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Annexe I. Liste des Abréviations utilisées 
 
 
 

Abréviations adoptées 

Equivalences dans la terminologie 
standardisée 

pour la linguistique turque 
(Johanson & Csato 1998) 

1 : 1ère personne P1 : first person 
2 : 2ème personne P2 : second person 
3 :  3ème personne P3 :  third person 
ABL : ablatif ABL : ablative 
ABS : absolutif-nominatif NOM : nominative 
ACC : accusatif ACC : accusative 
ACCOMP : pluriel d’accompagnement 

(tibétain) 
_ _ 

ACP : accompli POST :  postterminal 
ADJ : adjectiviseur ADJ adjectivalizer 
AOR : aoriste AOR : aorist 
APPL :  applicatif-bénéfactif APPL : applicative 
ASP : auxiliaire aspecto-directionnel  

(tibétain) 
_ _ 

AUX  : auxiliaire _ _ 
CAUS : causatif CAUS : causative 
CIT : marque de fin de discours 

rapporté ou cité 
REP : reportative 

CIT.PENS marque de fin de pensée 
rapportée (tibétain) 

_ _ 

CL : classificateur CL : classifier 
COLL : collectif (suffixe numéral, 

tibétain) 
_ _ 

COM : comitatif-associatif COM-SOC : comitatif-sociatif 
COMP : comparatif COMP : comparative 
COND : conditionnel COND :  conditional 
CONV : converbe CONV :  converb 
COORD : marque de coordination JUNCT : junctor 
DAT : datif DAT : dative 
DÉF : défini (identifiable) DEF : definite 
DÉM : démonstratif _ _ 
DIR : direct (mode évidentiel) DIR :  directive 
DU : duel _ _ 
DUR :  duratif _ _ 
ÉGO : égophorique (mode évidentiel)  ≈ direct / défini 
EMPH : marque d’emphase _ _ 
ENDO/STAT : évènement endopathique 

(sensation personnelle) et/ou 
_ _ 
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statique, et non-contrôlé par le 
locuteur (tibétain) 

ÉPIST : épistémique _ _ 
ÉQU : copule équative EQUAT : équative 
ERG :  ergatif _ _ 
EX : exclusif (en synchronie, emploi 

variable) 
EXCL : exclusive 

EXCL : exclamation _ _ 
EXIST : copule existentielle _ _ 
EXP : expérientiel _ _ 
F : féminin _ _ 
FACT : factuel (mode évidentiel)  ≈ indirect / indéfini 
FOC : marque de focalisation _ _ 
FUT : futur FUT : future 
GÉN :  génitif GEN : genitive 
H : honorifique (tibétain) _ _ 
h : humilifique (tibétain) _ _ 
HÉS : hésitation _ _ 
HÉT : hétérophorique,  

connaissance non-personnelle 
(mode évidentiel) 

_ ≈ indirect / indéfini 

ICP : inaccompli INTRA : intraterminal 
IMP : impératif IMPER : imperative 
INCL : inclusif (en synchronie, emploi 

variable) 
INCL : inclusive 

IND : indirect (mode évidentiel) _ _ 
INDÉF : indéfini _ _ 
INFÉR : inférentiel  ≈ indirect / indéfini 
INSTR : instrumental INSTR : instrumental 
INT : interrogatif Q :  question 
INTENS : intensifieur _ _ 
LOC : locatif LOC : locative 
NÉG :  négatif NEG : negation 
NML : nominalisateur NOML : 

PTCPLE : 
nominalizer 
participle 

NOM : nominatif (employé seulement 
pour  
les exemples cités d’autres 
ouvrages) 

_ _ 

OBJ : objet (employé seulement pour  
les exemples cités d’autres 
ouvrages) 

OBJ : object 

OMNI marque d’omniprédicativité 
(tibétain littéraire) 

_ _ 

ONOM : onomatopée _ _ 
ORD : ordinal _ _ 
PARF : parfait _ _ 
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PASS : passif (non productif en 
synchronie) 

PASS : passive 

PAUC : paucal (emploi variable) _ _ 
PL : pluriel PL : plural 
POSS : possessif POSS :  possessive 
POT : potentiel POT : potential 
PRÉS : présent PRES : present 
PURP : purposif _ _ 
RÉC : réciproque-collectif COOP : cooperative 

RÉDUPL : réduplication _ _ 
RÉFL :  réfléchi (non productif en 

synchronie) 
REFL : reflexive 

REL: relateur _ _ 
RÉS : résultatif ADJ : adjectivalizer 
SBJ : sujet (employé seulement pour  

les exemples cités d’autres 
ouvrages) 

SUBJ : subject 

SENS : sensoriel _ ≈ direct / défini 
SG : singulier SG :  singular 
THÉM : thématiseur TOP : topic 
VERB : suffixe verbalisateur _ _ 
VSUP : verbe support _ _ 
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Annexe II. Cartes et liste des toponymes  
 
Dans le tableau suivant sont répertoriés les principaux toponymes mentionnés dans le 

texte, classés du niveau administratif le plus élevé au niveau administratif le plus bas. La 
colonne ‘transcription simplifiée’ correspond à la transcription que nous avons adoptée dans 
le texte et qui fait tantôt référence au nom et à la transcription chinoises, tantôt au nom à la 
transcription tibétaine, et tantôt au nom et à la transcription salares, en fonction de la 
pertinence et du caractère plus ou moins courant de ces différentes appellations. Ainsi, par 
exemple, les noms de province sont connus sous le toponyme chinois et il est donc préférable 
de les mentionner sous ce nom. En revanche, il apparait peu pertinent de mentionner un 
village peuplé exclusivement de Salars ou de Tibétains sous son nom chinois, surtout lorsque 
ce dernier est une transcription du nom salar ou tibétain en phonologie chinoise. Cette 
transcription simplifiée proposée dans le tableau ci-dessous n’est donc pas systématique, mais 
relève d’une décision, au cas par cas, pour chaque toponyme. Nous avons également choisi 
d’éviter l’emploi des caractères de l’API dans cette transcription, afin de faciliter la lecture, et 
de réserver la transcription phonologique proprement dite aux exemples. 

Afin de faciliter l’identification des différents lieux, chaque fois que cela était possible, 
nous avons indiqué les toponymes dans les trois langues principales de cette étude : le nom 
officiel chinois, le nom en tibétain, et le nom en salar. Il n’a pas toujours été possible de 
reconstituer l’orthographe des noms en tibétain, alors signalés par (orth ?). Certains 
toponymes n’existent pas ou n’ont pas pu être reconstitués dans les trois langues (cases 
vides). 

 
 
Carte 1 : Les districts de Xunhua et Hualong dans la province du Qinghai1 

 

                                                 
1 Carte adaptée de la carte http://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Qinghai.svg et de 
http://en.wikipedia.org/wiki/Qinghai#mediaviewer/File:Qinghai_prfc_map.png (pages consultées le 04/01/2015) 
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Niveau 
administratif Appartient à 

Transcr. 
simplifiée 

Transcr. 
phono- 
logique 

Chinois (simplifié) 
& transcr. pinyin 

Tibétain & 
transcr. wylie Salar 

Province 
 

Qinghai tɕiŋχaj 青海 
Qīnghǎi 

མ�་�ན་ (�ང་�ན།) 
mtsho sngon (zhing chen) 

 

Province 
 

Gansu gansu 
甘肃 
Gānsù 

ཀན་��། (�ང་�ན།) 
kan su'u (zhing chen) 

 

Province autonome  Xinjiang ɕinjiang 

新疆  
(维吾尔自治区)  
Xīnjiāng  
(wéiwú'ěr zìzhìqū) 

�ན་ཅང�2  
(�་�ར་�གས་རང་�ང་�ང་།) 
zhin cang  
(yu gur  
rang skyong ljong) 

  

Capitale 
provinciale 

province du Qinghai Xining ɕiniŋ 西宁 (市)  
Xīníng (shì) 

ཟི་�ང་། 
zi ling 

Səljang 

Préfecture  
(ville-préfecture) 

province du Qinghai Haidong χajdoŋ 海东地区 
Hǎidōng (dìqū) 

མ�་ཤར། 
mtsho shar 

  

Préfecture 
autonome 

province du Gansu Linxia linɕja 

临夏  
(回族自治州)  
Línxià  
(huízú zìzhìzhōu) 

/   

Préfecture 
autonome 

province du Xinjiang Ili ili 

伊犁 
(哈萨克自治州)  
Yīlí  
(hāsàkè zìzhìzhōu) 

/   

Chef-lieu de 
préfecture 

préfecture d'Ili,  
province du Xinjiang 

Ghulja gulʒa 伊宁 (市)  
Yíníng (shì) 

/   

                                                 
2 Orthographe d'après la carte publiée en 2011 par Rdorje Tshebrtan & Tshering ‘Tsho 
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District autonome 
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Xunhua ɕynxwa 

循化  
(撒拉族自治县)  
Xúnhuà  
(Sǎlāzú Zìzhìxiàn) 

�ན་�།  
(ཟ་ལར་རང་�ང་�ང་།)  
zhun hwa  
(za lar rang skyong 
rdzong)  

ཡ་!། (�ང་།) 
ya rdzi (rdzong) 

? 

District autonome 
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Hualong / 
Wayan 

χwaloŋ / 

wayən 

化隆  
(回族自治县)  
Huàlóng  
(huízú Zìzhìxiàn) 

དཔའ་%ང་།  
(&ས་རང་�ང་�ང་།)  
dpa'lung  
(hwos rang skyong rdzong) 

བ་ཡན་མཁར། (�ང་།) 
ba yan mkhar (rdzong) 

 

District autonome 
préfecture de Linxia,  
province du Gansu 

Jishishan dʒiʂəʂan 

积石山  
(保安族 东乡族  
撒拉族自治县)  
Jīshíshān  
(bǎo'ānzú  dōngxiāngzú  
sālāzú Zìzhìxiàn) 

/   

District autonome 
préfecture de Hainan, 
province du Qinghai 

Khrika ʈhəka 
贵德 (县) 
Guìdé (Xiàn) 

*་ག 

(+ད་རང་�ང་,ང་།) 
khri ka 
(bod rang skyong rdzong) 

 

District autonome 
préfecture de Huangnan,  
province du Qinghai 

Chentsa χʨentsha 
尖扎 (县) 
Jiānzhā (Xiàn) 

གཅན་ཚ། 
gcantsha   

District autonome 
mongol 

préfecture de Huangnan,  
province du Qinghai 

Sokdzong shoqrdzoŋ 

河南 

(蒙古族自治县) 
Hénán  
(měnggǔzú Zìzhìxiàn) 

.་ /་0ག་�གས་རང་�ང་1ལ། 
(rmalho sogrigs 
rangskyongkhul) 
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Chef-lieu de district 
district de Xunhua,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Jishi /  
Yardzi 

dʑiʂə / 
jardzə 

积石 (镇)  
Jíshí (zhèn) 

ཡ་!་(�ང་2ག) 
ya rdzi (rdzong thog) 

3ང་4་(5ོང་7ལ།)  
stong ru (grong rdal) 

  

Chef-lieu de district 
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Wayankhar wajəŋkhar 
巴燕 (镇)  
Bāyàn (zhèn) 

བ་ཡན་མཁར་། 
ba yan mkhar 

  

Ville 
district de Jishishan,  
préfecture de Linxia,  
province du Gansu 

Dahejia daχeʤja 大河家 (镇) 
Dàhéjiā (zhèn) 

/   

Ville 
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Kando kando 
甘都 (镇) 
Gāndū (zhèn) 

ཀ་མ@།  
ka mdo 

Yalughu 

Canton 
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Chumar ʧhəmər 
初麻 (乡) 
Chūmá (xiāng) 

A་དམར། 
chu dmar 

  

Canton 
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Ashnu / 
Ahngön 

aʂnu / 
ahŋön 

阿什努 (乡)  
Āshínǔ (xiāng) 

ཨ་�ན། 
a sngon 

Ashnu 

Canton 
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Taklung taqluŋ 
德恒隆 (乡)  
Déhénglóng (xiāng) 

ག་%ང་། 
stag lung 

  

Canton 
Khargang,  
district de Hualong,  

Salembu salembu 
沙连堡 (乡) 
Shāliánbǎo (xiāng) 

ཐང་དཀར་E། Salembu 

Canton 
district de Xunhua,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Dowi dowi 
道帏 (藏族乡)  
Dàowéi  
(zàngzú xiāng) 

,་Fས།  
rdo sbis 

  

Canton 
district de Xunhua,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Baizhuang bajɖwaŋ 
白庄 (乡)  
Báizhuāng (xiāng) 

�ང་2ག 
tshong thog /  

བG་ཆང་མཁར། 
bse chang mkhar 

Aqver 

       



Cartes et toponymes 
 

13 
 

Canton 
district de Xunhua,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Munda mənda 
孟达 (乡)  
Mèngdá (xiāng) 

Iང་J་ག�་མ�། 
dung reg g.yu mtsho 

Munda 

Canton 
district de Xunhua,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Altiuli /  
Gaizi 

altjuli / 
gajdzə 

街子 (乡)  
Gāizī (xiāng)3 

ཟ་ལར་Kང་།  
za lar srang  

L་མ་M་Nད་O་ཁ།  
bla ma bu rgyud gru kha 
འགབ་�ི།  
'gab rdzi 

Atliuli 

Canton 
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Zaba dzaba 
扎巴  (乡)  
Zābā (xiāng) 

E་བ། 
rtsa ba 

  

Canton  
autonome 

district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Tshaphug tshaphəq 
查甫 (藏族 乡) 
Cháfǔ  
(zàngzú xiāng) 

ཚ་Pག  
tsha phug  

Canton autonome 
district de Xunhua,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Wimdo wimdo 
文都 (藏族乡)  
Wéndū  
(zàngzú xiāng) 

Qས་མ@། 
bis mdo 

  

Chef-lieu de canton 
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Zaba dzaba 
扎巴 (镇)  
Zābā (zhèn) 

E་བ། (5ོང་7ལ།) 
rtsa ba (grong rdal) 

  

Chef-lieu de canton 

Canton de Taqlung,  
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Taklung taqluŋ 德恒隆 
Déhénglóng 

ག་%ང་།  
stag lung 

  

Village 

canton de Chumar,  
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Gompo 
Wurʤjə 

gompo 
wərʤjə 

公保吾具 (村) 
Gōngbǎowújù (cūn) 

མRན་S་M་Nད། 
mgon po bu rgyud 

  

       

                                                 
3 Pour cette transcription qui ne correspond pas au Pinyin, voir la remarque de Dwyer 2007: XX-XXI, note n°2. 
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Village 

ville de Kando,  
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Sokʤjə soqʤjə 
苏合加 (村) 
Sūhéjiā (cūn) 

0ག་Nད། 
sog rgyud 

  

Village 

ville de Kando,  
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Mbərʤjə mbərʤjə ? ?   

Village 

canton de Gandu,  
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Gongshijia goŋʂəʤja 工什加 (村) 
Gōngshíjiā  (cūn) 

?   

Village 

Canton de Tshaphuq,  
district de Hualong,  
préfecture de Haidung,  
province du Qinghai 

Sokra soqra 索拉 (村) 
Suǒlā (cūn) 

0ག་ར། (orth.?) 
sog ra  

Village 

canton de Wimdo,  
district de Xunhua,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Chəcha 
Gongma 

tɕhəʨə 
kongma 

公麻 (村) 
Gōngmá (cūn) 

དTལ་A་Rང་མ། 
dkyil chu gong ma  

hameau 

canton de Munda,  
district de Xunhua,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Dazhuang daɖwaŋ 
大庄 
Dàzhuāng 

/   

hameau 

canton d'Altiuli,  
district de Xunhua, 
 préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Shitoupo ʂitoupo 
石头坡 
Shítoupō 

/   

hameau 

canton d'Ashnu,  
district de Hualong,  
préfectude de Haidong,  
province du Qinghai 

Jiaolang dʒjaolaŋ 角郎 
Jiǎoláng 

? ? 

hameau 
canton de Taqlung,  
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  

Rʤjarʤja rʤjarʤja 甲加 
Jiǎjiā 

U་U། 
rgya rgya 
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province du Qinghai 

hameau 

canton de Dowi,  
district de Xunhua,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Hezhuang χeɖwaŋ 贺庄 
Hèzhuāng 

/   

hameau 

canton de Dowi,  
district de Xunhua,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Nyimpa njimpa 
宁巴 
Nìngbā 

Vན་པ། 
nyin pa 

  

hameau 

Canton de Chumar,  
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Rargəntang rargənthaŋ 
拉尕塘 
Lāgǎtáng 

ར་Wན་ཐང་། 
ra rgan thang 

  

hameau 

canton de Gongshijia,  
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Nouveau 
Gonshijia 

Nouveau 
gongʂəʤja 

工什加 
Gōngshíjiā 

?   

hameau 

canton de Gongshijia,  
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Vieux 
Gongshijia 

Vieux  
goŋʂəʤja 

工什加 
Gōngshíjiā 

?   

/ 
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Khargang khargaŋ 
卡力岗 (?) 
Kǎlìgǎng (?) 

ཁ་Xང་། 
kha sgang 

  

Monastère 
district de Hualong,  
préfecture de Haidong,  
province du Qinghai 

Fshashung 
Fɕaʨuŋ  
(gompa) 

夏琼 (寺)  
Xiàqióng (sì) 

Y་Zང� (དRན་པ།) 
bya khyung (dgon pa)  
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Carte 2 : Le district de Xunhua 

Localités où le corpus a été enregistré ; répartition schématique des populations 
 



Cartes et toponymes 
 

17 
 

Carte 3 : Le district de Hualong 

Localités où le corpus a été enregistré ; répartition schématique des populations 
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Tableau 1. Informations sociolinguistiques sur les locuteurs enregistrés 

N° 
loc. 

S
ex

e 
&

 Â
ge

 

La
ng

ue
(s

) 
m

at
er

ne
lle

(s
) 

A
ut

re
(s

) 
la

ng
ue

(s
)4  

Lieu de 
naissance 

Autres lieux de 
vie 

N
iv

ea
u 

d’
ét

ud
es

 

Profession 
Lieu de naissance du 

père 

La
ng

ue
(s

) 
m

at
. 

P
èr

e
 

Lieu de naissance de 
la mère 

La
ng

ue
(s

) 
m

at
. 

M
èr

e
 

2 H15 TIB 
QING, 
CHIN 

Daʥajan, 
Shidacang, 
Hualong 

Gompo 
Wurʤjə, 
Chumar, 
Hualong C

ol
lè

ge
 

Elève 
Daʥajan, 
Shidacang, 
Hualong 

TIB 
Gompo Wurʤjə, 
Chumar, 
Hualong 

TIB 

3 H25 TIB 
QING, 
CHIN, 
ANG 

Gompo 
Wurʤjə, 
Chumar, 
Hualong 

Xining (depuis  
+ de 4 ans), 
Xunhua (3 ans), 
Henan / 
Sokdzong  
(3 ans) U

ni
ve

rs
ité

 

Enseignant  
d’anglais 

Gompo Wurʤjə, 
Chumar, 
Hualong 

TIB 
Trashi, 
Chumar, 
Hualong 

TIB 

4 F45 TIB / 
ʈasaŋ, 
Chumar, 
Hualong 

Gompo 
Wurʤjə, 
Chumar 
(depuis + de 20 
ans) N

on
-

sc
ol

ar
is

ée
 

Agricultrice / TIB 
Amgön 
Chumar, 
Hualong 

TIB 

5 F35 TIB QING 

Gompo 
Wurʤjə, 
Chumar, 
Hualong 

G.yurtsa, 
Shidacang, 
Hualong 

N
on

-
sc

ol
ar

is
ée

 

Commer-
çante 

Gompo Wurʤjə, 
Chumar, 
Hualong 

TIB 
Dajiayan, 
Shidacang, 
Hualong 

TIB 

                                                 
4 ANG : anglais ; CHIN : chinois standard (putonghua) ; QING : variété locale de chinois ; SAL : salar ; TIB : variété locale de tibétain. Le signe (-) suivant le nom d’une 
langue indique une connaissance limitée de la langue en question. 
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6 F66 TIB / 
Daʥajan, 
Shidacang, 
Hualong 

Gompo 
Wurʤjə, 
Chumar, 
Hualong (44 
ans) N

on
-

sc
ol

ar
is

ée
 

Agricultrice 
Daʥajan, 
Shidacang 
Hualong 

TIB 
Stagtshang, 
Shidacang, Hualong 

TIB 

7 H70 SAL 
TIB, 
QING 

Marnang, 
Chumar, 
Hualong 

Rargəntang, 
Chumar, 
Hualong 

P
rim

ai
re

 

Comptable 
Marnang, 
Chumar, 
Hualong 

SAL 
Marnang, 
Chumar, 
Hualong 

SAL 

8 H50 SAL QING 
Rargəntang, 
Chumar, 
Hualong 

/ 

N
on

-
sc

ol
ar

is
é 

Agriculteur 
Rargəntang, 
Chumar, 
Hualong 

SAL 
Rargəntang, 
Chumar, 
Hualong 

SAL 

9 F16 SAL 
QING, 
CHIN 

Rargəntang, 
Chumar, 
Hualong 

Chef-lieu de  
Chumar (7 ans) 

P
rim

ai
re

 Agricultrice 
Rargəntang, 
Chumar, 
Hualong 

SAL 
Zangpu, 
Hongqi, 
Xunhua 

SAL 

10 H9 TIB 
QING, 
CHIN (-) 

Jiaolang, 
Ashnu, 
Hualong 

/ 
1è

re
 a

nn
ée

 
pr

im
ai

re
  

Elève 
Jiaolang, 
Ashnu, 
Hualong 

TIB 

χSerkhə, 
Ashnu, 
Hualong 

TIB 

11 F60 TIB 
QING (-), 
SAL (-) 

χSerkhə, 
Ashnu, 
Hualong 

Jiaolang, Ashnu,  
Hualong 
(depuis 50 ans) 

N
on

-
sc

ol
ar

is
ée

 

Agricultrice 

χSerkhə, 
Ashnu, 
Hulaong 

TIB 

χSerkhə, 
Ashnu, 
Hualong 

TIB 

13 H46 SAL TIB 
Jiaolang, 
Ashnu, 
Hualong 

/ 
 
 

P
rim

ai
re

 

Agriculteur 
Jiaolang, 
Ashnu, 
Hualong 

SAL 
Jiaolang, 
Ashnu, 
Hualong 

TIB 
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14 F30 SAL 
TIB, 
QING 

χəʂəʥao, 
Ashnu, 
Hualong 

Jiaolang, Ashnu,  
Hualong  
(depuis 10 ans) 

N
on

-
sc

ol
ar

is
ée

 

Agricultrice 
χəʂəʥao, 
Ashnu, 
Hualong 

SAL 
χəʂəʥao, 
Ashnu, 
Hualong 

SAL 

15 H77 SAL 
TIB, 
QING 

Jiaolang, 
Ashnu, 
Hualong 

Jiaolang, Ashnu,  
Hualong 

N
on

-
sc

ol
ar

is
é 

Agriculteur 
Jiaolang, 
Ashnu, 
Hualong 

SAL 
Jiaolang, 
Ashnu, 
Hualong 

SAL 

16 H61 SAL 
TIB, 
QING 

Jiaolang, 
Ashnu, 
Hualong 

 

P
rim

ai
re

 

Agriculteur 
Jiaolang, 
Ashnu, 
Hualong 

SAL 
Jiaolang, 
Ashnu, 
Hualong 

SAL 

18 F35 SAL 
TIB (-), 
QING 

Lirang, 
Ashnu, 
Hualong 

Jiaolang, Ashnu,  
Hualong  
(depuis 20 ans) 

N
on

-
sc

ol
ar

is
ée

 

Agricultrice 
Lirang, 
Ashnu, 
Hualong 

SAL 
Lirang, 
Ashnu, 
Hualong 

SAL 

19 F42 SAL 
TIB (-), 
QING5 

Lieguʥa, 

Kando, 
Hualong 

Gongshijia, 
Kando, Hualong  
(depuis + de 20 
ans) 1è

re
 a

nn
ée

 
pr

im
ai

re
 

Agricultrice 
Lieguʥa, 

Kando, 
Hualong 

SAL 
Lieguʥa, 

Kando, 
Hualong 

SAL 

22 
H86 et 
F 80+ 

SAL 
TIB, 
CHIN 

ɖamuʨyan 
Baizhuang, 
Xunhua 

Laitang,  
Dowi, Xunhua  
(depuis 60 ans) 

1è
re
 a

nn
ée

 p
rim

ai
re

 &
 

N
on

-s
co

la
ris

ée
 

Agriculteurs 
ɖamuʨyan,  
Baizhuang,  
Xunhua 

SAL 
ɖamuʨyan, 
Baizhuang, 
Xunhua 

TIB 

                                                 
5 Cette locutrice vit est marié avec un musulman sinophone et vit dans un village Hui. 
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23 F38 SAL QING 
Laitang, 
Baizhuang, 
Xunhua 

Hethang,  
Dowi, Xunhua  
(depuis 14 ans) 

N
on

-
sc

ol
ar

is
ée

 

Agriculteur 
Laitang,  
Baizhuang,  
Xunhua 

SAL 
Laitang, 
Baizhuang, 
Xunhua 

TIB 

24 F47 SAL 
CHIN, 
TIB 

ɖaŋka, 

Baizhuang, 
Xunhua 

Hethang,  
Dowi, Xunhua  
(depuis + de 30 
ans) P

rim
ai

re
 

Agricultrice 
Zhangka,  
Baizhuang,  
Xunhua 

SAL 
Zhangka, 
Baizhuang, 
Xunhua 

TIB 

25 H42 TIB 
QING, 
CHIN 

Nyimpa, 
Dowi, 
Xunhua 

/ 

P
rim

ai
re

 

Agriculteur 
Nyimpa,  
Dowi,  
Xunhua 

TIB 

ɦdeɦmen, 
Dowi, 
Xunhua 

TIB 

26 H19 TIB CHIN 
Nyimpa, 
Dowi, 
Xunhua 

/ 

Ly
cé

e Lycéen 
Nyimpa,  
Dowi,  
Xunhua 

TIB 
Nyimpa, 
Dowi, 
Xunhua 

TIB 

29 H82 TIB 
QING, 
SAL (-) 

mBərʤjə, 
Kando, 
Hualong 

Inconnu 

In
co

nn
u 

Agriculteur Inconnu 
TIB 

? 
Inconnu 

TIB 
? 

31 H29 SAL QING 
Sokʤjə, 
Kando, 
Hualong 

Xining (2 ans),  
Linxia (1 an) 

P
rim

ai
re

 
Agriculteurs 

Sokʤjə, 
Kando, 
Hualong 

SAL 
Chumar, 
Hualong 

SAL 

33 H47 SAL 
QING, 
CHIN 

Altiuli, 
Xunhua 

Xining (5 ans),  
Vit à Jishi, 
Xunhua 

U
ni

ve
rs

ité
  

Enseignant  
(collège) 

Altiuli, 
Xunhua 

SAL 
Bolər, 
Altiuli, 
Xunhua 

SAL 
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34 F64 TIB / 
Sokra, 
Tshaphug, 
Hualong 

/ 

N
on

-
sc

ol
ar

is
ée

 

Agricultrice 
Sokra, 
Tshaphug, 
Hualong 

TIB 
Sokra,  
Tshaphug,  
Hualong 

TIB 

38 
deux H 
âgés 

TIB inconnu Agriculteurs inconnu 

41 
F7, 
F12, 
H106 

TIB CHIN 
Nyimpa, 
Dowi, 
Xunhua 

/ 

P
rim

ai
re

 Elèves 
(école 
tibétophone,  
de Nyimpa) 

Nyimpa,  
Dowi,  
Xunhua 

TIB 
Nyimpa, 
Dowi,  
Xunhua 

TIB 

42 H73 TIB / 
Nyimpa, 
Dowi, 
Xunhua 

/ 

N
on

-
sc

ol
ar

is
ée

 

Agriculteur 
Nyimpa, 
Dowi, 
Xunhua 

TIB 
Nyimpa,  
Dowi,  
Xunhua 

TIB 

43 H25 SAL CHIN 
Nyimpa, 
Dowi, 
Xunhua 

Inconnu 

C
ol

lè
ge

 

Employé de 
restaurant 

Inconnu SAL inconnu SAL 

44 H41 TIB CHIN (-) 

Chəcha 
Gongma, 
Wimdo, 
Xunhua 

Golok 
(4 ans de 2003 à 
2007) 

P
rim

ai
re

 
Agriculteur, 
Chambres 
d’hôtes 

Chəcha Gongma, 
Wimdo, 
Xunhua 

TIB 
Chəcha Gongma,  
Wimdo,  
Xunhua 

TIB 

45 H70+ SAL 
CHIN, 
QING 

Altiuli, 
Xunhua 

Xining 
(depuis plus de 
20 ans) 

U
ni

ve
rs

ité
 

 
Inconnu SAL Inconnu SAL 

 

                                                 
6 Il s’agit de deux frère et sœur et d’une de leurs cousines. 
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Tableau 2. Récapitulatif et référence des enregistrements exploités par locuteur 
N° 
loc. 

Nom Durée date Lieu Langue 

2 Constr-simples2A et 2B 
9’47’’  
0’34’’ 27/01/12 

Gompo Wurʤjə,  
Chumar, Hualong 

TIB 

3 Constr-simples3A et 3B 
9’27’’  
8’19’’ 27/01/12 

Gompo Wurʤjə,  
Chumar, Hualong 

TIB 

4 Constr-simples4 15’22’’ 27/01/12 
Gompo Wurʤjə,  
Chumar, Hualong 

TIB 

5 Constr-simples5 5’01’’ 27/01/12 
Gompo Wurʤjə,  
Chumar, Hualong 

TIB 

6 Constr-simples6 8’12’’ 27/01/12 
Gompo Wurʤjə,  
Chumar, Hualong 

TIB 

7 Constr-simples7A et 7B 
9’08’’  
7’05’’ 28/01/12 

Rargəntang,  
Chumar, Hualong 

SAL 

8 Constr-simples8A et 8B 
7’11  
9’54’’ 28/01/12 

 Rargəntang,  
Chumar, Hualong 

SAL 

9 Constr-simples9A et 9B 
5’38’’  
8’14’’ 28/01/12 

Rargəntang,  
Chumar, Hualong 

SAL 

10 Constr-simples10A et B 
6’46’’  
13’12’’ 29/01/12 

Jiaolang,  
Ashnu, Hualong 

TIB 

11 Constr-simples11A et B 
7’33’’  
5’39’’ 29/01/12 

Jiaolang,  
Ashnu, Hualong 

TIB 

13 Constr-simples13 5’19’’ 29/01/12 
Jiaolang,  
Ashnu, Hualong 

SAL 

14 Constr-simples 14A1 , 14A2 et 14B 

2’23’’, 
3’08’’ 
1’34’’ 29/01/12 

Jiaolang,  
Ashnu, Hualong 

SAL 

15 Constr-simples15 6’50’’ 29/01/12 
Jiaolang,  
Ashnu, Hualong 

SAL 

16 Constr-simples16A1 , 16A2 et 16B 

0’38’’, 
6’09’’ 
6’32’’ 29/01/12 

Jiaolang,  
Ashnu, Hualong 

SAL 

18 Constr-simples18B1 et 18B2 
0’41’’ 
8’05’’ 30/01/12 

Gonshijia (vieux-
village), Kando, 
Hualong 

SAL 

19 Constr-simples19A et 19B 
5’14’’  
7’29’’ 30/01/12 

Gonshijia (vieux-
village), Kando 
Hualong 

SAL 

22 Constr-simples22A et 22B 
10’36’’ 
5’53’’ 01/02/12 

Laitang, 
Dowi, Xunhua 

SAL 

23 Constr-simples23A et 23B 
7’52’’ 
5’30’’ 01/02/12 

Laitang,  
Dowi, Xunhua 

SAL 

24 Constr-simples24A et 24B 
5’55  
9’16’’ 01/02/12 

Hezhuang, 
Dowi, Xunhua 

SAL 

25 Constr-simples25A et 25B 
10’37’’ 
7’45’’ 01/02/12 

Nyimpa,  
Dowi, Xunhua 

TIB 

26 Constr-simples 26B 9’27’’ 01/02/12 
Nyimpa,  
Dowi, Xunhua 

TIB 

29 TIB HIST mBərʥə 16’23’’ 23/07/12 

mBərʥə,  

Kando, Hualong 
TIB 

31 SAL Ramadan 2’30’’ 24/07/12 
Soqʤjə,  
Kando, Hualong 

SAL 
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31 SAL Linxia 0’50’’ 24/07/12 
Soqʤjə,  
Kando, Hualong 

SAL 

31 SAL HIST Sokrʥə 0’57’’ 24/07/12 
Soqʤjə,  
Kando, Hualong 

SAL 

33 SAL PS 6’06’’ 01/08/14 
Jishi,  
Yardzi, Xunhua 

SAL 

33 SAL RENC 5’32’’ 02/08/14 
Jishi,  
Yardzi, Xunhua 

SAL 

33 SAL WC 3’36’’ 02/08/14 
Jishi,  
Yardzi, Xunhua 

SAL 

33 SAL FERME 2’52’’ 01/08/14 
Jishi,  
Yardzi, Xunhua 

SAL 

34 TIB RENC 5’29’’ 18/08/14 
Sokra,  
Tshaphug, Hualong 

TIB 

34 TIB PS HUAL 5’55’’ 18/08/14 
Sokra,  
Tshaphug, Hualong 

TIB 

38 TIB HIST GYA  1’05’’ 09/08/13 
Rʤjarʤja, 
Khargang, Hualung 

TIB 

38 TIB Vieux 0’56’’ 09/08/13 
Rʤjarʤja, 
Khargang, Hualung 

TIB 

39 TIB Musul 12’04’’ 08/08/13 
Taklung,  
Khargang, Hualung 

TIB 

41 RDO_TIB REC enfants env. 30’ 26/08/13 
Nyimpa,  
Dowi, Xunhua 

TIB 

42 RDO_TIB REC Grand-père env. 30’ 26/08/13 
Nyimpa,  
Dowi, Xunhua 

TIB 

44 TIB Agri 5’15’’ 02/08/14 
Chəcha Gongma,  
Wimdo, Xunhua 

TIB 

44 TIB Nourriture 3’38’’ 02/08/14 
Chəcha Gongma,  
Wimdo, Xunhua 

TIB 

44 TIB Agri-éleveurs 2’11’’ 02/08/14 
Chəcha Gongma,  
Wimdo, Xunhua 

TIB 

44 TIB FERME 2’47’’ 02/08/14 
Chəcha Gongma,  
Wimdo, Xunhua 

TIB 

44 TIB CG 3’04’’ 02/08/14 
Chəcha Gongma,  
Wimdo, Xunhua 

TIB 

44 TIB PS XUNH 6’43’’ 02/08/14 
Chəcha Gongma,  
Wimdo, Xunhua 

TIB 

44 TIB WC 4’40’’ 02/08/14 
Chəcha Gongma,  
Wimdo, Xunhua 

TIB 

45 SAL HIST HQ 24’13’’ 24/08/12 Xining SAL 
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Annexe III. Documents utilisés pour le recueil du corpus 
 
A. Images utilisées pour recueillir le corpus « Constructions Simples A » (CONSTR) 

Liste des évènements illustrés avec quelques particularités syntaxiques et sémantiques : 

 
N° 

Image 
Evènement Caractéristiques syntaxico-sémantiques 

E
nt

ra
in

em
en

t 

1.  cuisiner, faire la 
cuisine 

biactanciel contrôlé 

2.  se casser, être cassé monoactanciel résultatif non-contrôlé 
3.  téléphoner à qqn bi-/ triactanciel contrôlé 
4.  dessiner, faire un 

dessin 
biactanciel contrôlé 

5.  tricoter, faire du tricot mono- / biactanciel contrôlé 
6.  être inondé monoactanciel résultatif non-contrôlé 

C
or

pu
s 

7.  se raser mono-/ biactanciel réfléchi contrôlé 
8.  offrir qqch à qqn triactanciel contrôlé 
9.  lire un journal biactanciel 
10.  s’assoir monoactanciel contrôlé 
11.  manger une pomme 

(ensemble) 
biactanciel collectif contrôlé 

12.  se battre réciproque, contrôlé 
13.  peindre un mur biactanciel patient totalement affecté contrôlé 
14.  prendre feu, être en feu monoactanciel actant affecté résultatif 
15.  discuter, parler 

(ensemble) 
mono-/ biactanciel réciproque collectif 

16.  rire (ensemble) monoactanciel collectif 
17.  neiger zéro / 1 actant météo  
18.  perdre qqch, trouver 

qqch, ramasser qqch, 
suivre qqn 

biactanciel non-contrôlé, biactanciel non-
contrôlé biactanciel, contrôlé 

19.  pleurer, consoler monoactanciel non-contrôlé, biactanciel contrôlé 
20.  descendre (ensemble) monoactanciel collectif contrôlé 
21.  couper qqch biactanciel contrôlé 
22.  avoir froid monoactanciel non-contrôlé 
23.  gronder, dire qqch à 

qqn 
biactanciel contrôlé, triactanciel contrôlé 

24.  boire qqch biactanciel contrôlé 
25.  être assis monoactanciel contrôlé résultatif 
26.  bailler, faire un 

baillement 
mono-/biactanciel non-contrôlé 

27.  gagner un prix biactanciel non-contrôlé possessif 
28.  écraser le pied de qqn biactanciel non-contrôlé patient partiellement 

affecté 
29.  être mélangé monoactanciel non-contrôlé résulatif collectuf 
30.  avoir mal aux oreilles, 

se boucher les oreilles 
biactanciel non-contrôlé, biactanciel contrôlé 

31.  se coiffer (les cheveux) mono- / biactanciel contrôlé réfléchi 
32.  éplucher qqch biactanciel contrôlé 
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C

or
pu

s 
33.  avoir peur de qqch, 

éclairer qqch 
biactanciel non-contrôlé affectif, biactanciel 
contrôlé 

34.  courir (ensemble), 
faire la course 

mono- / biactanciel collectif-réciproque 

35.  être mélangé, être cuit monoactanciel non-contrôlé collectif résultatif, 
monoactanciel non-contrôlé résultatif 

36.  vomir, être malade monoactanciel non-contrôlé actant affecté 
37.  dire qqch à qqn triactanciel contrôlé 
38.  lire un livre biactanciel contrôlé 
39.  pleuvoir, faire de 

l’orage, faire des 
éclairs 

zéro / 1 actant non-contrôlé météo 

40.  regarder la télévision biactanciel contrôlé 
41.  discuter, parler avec 

qqn 
mono-/ biactanciel collectif réciproque 

42.  rêver (de qqch) mono- / biactanciel non-contrôlé 
43.  faire de la peinture, 

peindre qqch sur un 
mur 

biactanciel contrôlé patient partiellement affecté 

44.  éternuer monoactanciel non-contrôlé 
45.  se marier, s’embrasser, 

embrasser qqn 
biactanciel contrôlé collectif réciproqie 

46.  être emmêlé, être 
tricoté, être défait 

monoactanciel non-contrôlé collectif réciproque 
résultatif, monoactanciel non-contrôlé résultatif, 
monoactanciel non-contrôlé résultatif,  

47.  ne pas avoir faim, ne 
pas manger 

mono-actanciel non-contrôlé négatif, biactanciel 
contrôlé négatif 

48.  faire tomber qqch biatcanciel non-contrôlé 
49.  écrire qqch biactanciel contrôlé 
50.  sentir les fleurs biactanciel contrôlé perception 
51.  confluer, se rencontrer monoactanciel non-contrôlé collectif-réciproque 
52.  se disputer monoactanciel contrôlé collectif réciproque 
53.  voir qqch, trouver qqch biactanciel non-contrôlé perception, biactanciel 

non contrôlé 
54.  se battre, se mordre monoactanciel contrôlé réciproque collectif 
55.  être plein, être rempli 

(de qqch) 
mono- / biactanciel non-contrôlé résultatif 

56.  tomber monoactanciel non-contrôlé 
57.  écraser qqch biactanciel contrôlé patient entièrement affect 
58.  rire & pleurer monoactanciel non-contrôlé contraste 

 59.  frapper qqn biactanciel contrôlé patient affecté 

 
60.  raconter qqch aux 

enfants, écouter 
triactanciel contrôlé, biactanciel contrôlé 
perception 

 61.  être assis monoactanciel contrôlé résultatif 
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B. Bandes dessinées utilisées pour recueillir le corpus « Constructions Simples B » 
(CONSTR) 
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Sources :  
● David, C. (date inconnue) Temporel 2.  

En ligne : http://www.orthoedition.com/temporel2.php (dernier accès le 23/07/2015) 
● Morel, Marie. (1978) Sottises. Monieux : Le réveil qui sonne. 
● Sempé. (2003) Multiples intentions. Paris : Denoël.  
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C. Images employées pour l’élicitation des énoncés applicatifs 
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D. Diaporama utilisé pour recueillir le corpus « Wood-Chopper » (WC) 
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Source : TFS Working Group (2011). The Woodchopper. Totem Field Storyboards . 
Retrieved from http://www.totemfieldstoryboards.org on Aug 1, 2016. 

 
E. Diaporama utilisé pour recueillir le corpus « Chore Girl » (CG) 
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Source : TFS Working Group (2011). Chore Girl. Retrieved from 
http://www.totemfieldstoryboards.org on Aug 1, 2016.
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F. Extraits du livre utilisé pour recueillir le corpus « Une rencontre » (RENC) 

 

 

 

 

 

Princesse Camcam (2013) Une rencontre. Paris : Autrement. 
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G. Images utilisées pour recueillir le corpus « Ferme » 

 

 

 
Source : Fräneck - En attendant Lou Futur. projet éditorial réalisé dans le cadre du festival 

"La vie rurale, c'est pas de la science fiction" 
http://neneck.blogspot.fr/2014/01/extrait-de-lou-futur-projet-editorial.html (dernier accès le 

03/10/2016) 
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Annexe IV. Exemple de corpus parallèle tibétain et salar 
 

A. SALAR - Woodchopper 

 
1 bir gun-or bu xari-si ma keni iɕgi-si de 

 
un jour-INDÉF DÉM mari-3POSS et épouse deux-3POSS[ABS] COORD 

 

oj-ne daɕ-in-da usələ-ba 

 
maison-GÉN extérieur-3POSS-LOC être.soucieux-ICP.HÉT 

 

Un jour, ce mari et son épouse, tous les deux, étaient en train de se faire du souci en 
dehors  de leur maison. 

2 daɕ-ə-nda morən uɕur-miɕ de 

 
extérieur-3POSS-LOC fleuve[ABS] regarder-ACP.IND COORD 

 
Ils regardaient le fleuve, dehors, et 

3 enʤi kan-kan ʂə 

 
maintenant regarder-regarder THÉM 

 
alors, à force de regarder, 

4 geɕ o-gej-miɕ 

 
nuit devenir-VENIR-ACP.IND 

 
la nuit est tombée. 

5 enʤi ohʨaɣ-ən-da qala-xu-sə dos-miɕ 

 
maintenant poêle-3POSS-LOC brûler-NML-3POSS finir-ACP.IND 

 
Alors, le combustible, dans le poêle, était épuisé. 

6 niʤik eh-gur re 

 
comment faire-FUT.ÉGO INT 

 
« Comment on va faire? » 

7 enʤi xari-si 

 
maintenant époux-3POSS 

 
Alors, le mari 

8 ede-miɕ 

 
dire-ACP.IND 

 
a dit : 

9 ene men  di  gwə ʥu anə 

 
alors 1SG[ABS] c’est.à.dire CL c’est.à.dire 3.SG.ACC 

 

daɕ-ən-a va-ɣa de 

 
extérieur-3POSS-DAT aller-FUT.HÉT COORD 

 
« Dans ce cas, moi, je vais aller dehors, et 

10 odən modən biʤi jar-ɣa jo 

 
bois RÉDUPL un.peu fendre-FUT.HÉT EXCL 

 
je vais fendre un peu toutes sortes de bois ! 

11 jarə-ɣa da geɕ-lig-i-ne ebisi ot xalən-a 

 
fendre-NML  COORD tard-NML-3POSS-DAT 1EX.PL feu[ABS] se.réchauffer-IMP.1PL 

 
Je vais en fendre et cette nuit, nous nous réchaufferons au feu. 
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12 lemi qajna-t-a 

 
nourriture[ABS] bouillir-caus-IMP.1PL 

 
On fera le repas. » 

 

13 ede-miɕ ja 
dire-ACP.IND EXCL 
Il a dit. 

14 ede-se 
dire-COND 
Quand il a dit ça 

15 bu eee keni edej-miɕ 
DÉM HÉS épouse[ABS] dire-ACP.IMP 
Sa euh femme a dit : 

16 jar-mu-ɣa ba 
ê.possible-NÉG.FUT.HÉT PHAT 
« C’est pas possible, hein ! 

17 daɕ-ən-da bu aj-jarox var-a 
extérieur-3POSS-LOC DÉM lune-clarté EXIST-HÉT 
Dehors, c'est le clair de lune 

18 ʥu ge beli odən-lar jar-sa 
c’est.dire CL ainsi bois-PL[ABS] fendre-COND 
Si tu fends le bois comme cela 

19 sun-sa 
se.fendre-COND  
quand il sera fendu 

20 jar-mi-ɣa ba 
ê.possible-NÉG-FUT.HÉT PHAT 
Ca ne va pas aller ! » 

21 edej-miɕ 
dire-ACP.IND 
Elle a dit. 

22 ede-se 
dire-COND 
Quand elle a dit cela, 

23 xari-si ede-miɕ 
mari-3POSS[ABS] dire-ACP.IND 
son mari a dit : 

24 odən ah-gel-se 
bois[ABS] prendre-VENIR-COND 
« Si j'apporte du bois, 

25 əsə-ʨik e-dir ja 
chaud-FOC ÉQU.ÉGO EXCL 
il fera bien chaud. 
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26 gansen-dər 
intens-ÉQU.ÉGO 
Ce sera bien. » 

27 kine ede-miɕ 
épouse[ABS] dire-ACP.IND 
La femme a dit : 

 

28 Sen aj-jarox ʤjuj-i-ne belige odən jar-mə var-se 
2SG[ABS] lune-clarté dessous-3POSS-DAT ainsi bois[ABS] fendre-NML  aller-COND 
« Si tu vas fendre du bois comme ça sous le clair de lune, 

29 senige jerlingut-aŋ aŋa ʤik-gej-ga 
2SG.GÉN ombre-2POSS DÉM.DAT sortir-VENIR-FUT.HÉT 
ton ombre va apparaître par là. 

30 jerlingut-aŋ-ʤik ʤik-gel-se 
ombre-2POSS-FOC sortir-VENIR-COND 
[et] quand ton ombre apparaitra, 

31 qaraŋgo-ʤik er-a 
obscure-FOC ÉQU-IND 
ça sera sombre. 

32 izi-m xorɣ-ga 
soi.même-1POSS avoir.peur-FUT.HÉT 
Moi-même, je vais avoir peur. 

33 lab lab lab biʤe xorɣa- 
ONOM ONOM ONOM un.peu avoir.peur-FUT.HÉT 
Je vais avoir un peu peur ‘brrrr’. 

34 Eee xorxa-ʤane be 
HÉS avoir.peur-CONV PHAT 
Euh, j’aurais peur et  

35 Enʤi sen odən jar-ʤane 
maintenant 2SG[ABS] bois[ABS] fendre-CONV 
alors, toi, quand tu iras fendre du bois et 

36 sen oj-e ah-gel-se 
2SG[ABS] maison-DAT prendre-VENIR-COND 
quand tu le rapporteras à la maison 

37 A-lər-da odən modən ʤi-gel-se e-se 
DÉM-PL-LOC bois RÉDUPL[ABS] tomber-VENIR-COND VSUP-COND 
si jamais par là bas des morceaux de bois tombent,  

38 niʨik eh-gu re 
comment faire-FUT.HÉT INT 
Comment on va faire? » 

39 ede-miɕ jaa 
dire-ACP.HÉT EXCL 
Elle a dit ! 
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40 enʤi keni ede-miɕ 
maintenant épouse[ABS] dire-ACP.IND 
Alors, la femme a dit [encore] : 

41 Wanʤi men aʤi daɕ-ən-a ʤi-bar-qa-la 
au.cas.où 1SG[ABS] après extérieur-3POSS-DAT sortir-ALLER-NML-COM 
« Si jamais, ensuite, je sors dehors, 

42 senige bu odən-aŋ jar-ɣanə-na 
2SG.GÉN DÉM bois-2POSS[ABS] fendre-NML-DAT 
men ajaɣ aŋa douʂ-lan-sa 
1SG[ABS] pied[ABS] DÉM.DAT trébucher-VERB-COND 
si jamais je me cogne le pied à un de tes morceaux de bois que tu auras fendus 

 

43 ajaq əŋə tenpi-lan-qa-la 
pied DÉM.DAT trébucher-VERB-NML-COM 
en trébuchant là-dessus, 

44 boɣ eh-ʤane gulin-qala 
ONOM VSUP-CONV tomber-CONV 
je vais tomber en faisant ‘bong !’, 

45 men morən ota-sən-a ʤi-bar-sa 
1SG[ABS] fleuve[ABS] milieu-3POSS-DAT tomber-ALLER-COND 
et si je tombe au milieu du fleuve 

46 ma: 
et 
après, 

47 enʤi biɕtem poŋ su-le lamadi vo-ɣa 
maintenant complet corps[ABS] eau-COM trempé devenir-FUT.HÉT 
alors, je serai trempé des pieds à la tête. 

48 men doŋ-ʤane 
1SG[ABS] avoir.froid-CONV 
J'aurais froid, et 

49 enʤi bu gurgur-gurgur eh-ʤane 
maintenant DÉM[ABS] ONOM faire-CONV 
alors, je ferai ‘glagla glagla’, et 

50 oje belige gji-keli-ga 
maison-DAT ainsi venir-avoir.besoin-FUT.HÉT 
je devrai revenir comme ça à la maison. 

51 ajaɣ-aŋ ʤjuj-i-lar de man su er-a 
pied-2POSS

7 dessous-3POSS-PL COORD tout eau[ABS] ÉQU-HÉT 
Mes empreintes de pieds seront toutes mouillées ! 

52 saʨ-aŋ-lar da man su vo-ɣa ma 
cheveux-2POSS-PL COORD tout eau[ABS] devenir-FUT.HÉT EXCL 
Mes cheveux seront aussi tout mouillés ! 

 
 

                                                 
7 Nous ne sommes pas en mesure d’expliquer l’emploi de cette marque que nous identifions comme un possessif 
de deuxième personne. Il en va de même dans l’énoncé 52 qui suit. 
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53 enʤi jah-gur re 
maintenant se.coucher-FUT.ÉGO INT 
Bon, maintenant, tu veux [bien] te coucher ? » 

 

54 ede-miɕ 
dire-ACP.IND 
Elle a dit. 

55 ede-se 
dire-COND 
Quand elle a dit ça, 

56 bu xari-ʤik ede-miɕ 
DÉM mari-DÉF[ABS] dire-ACP.IND 
son mari a dit : 

57 Mm, oj-de zoq 
HÉS maison-LOC s'assoir.IMP 
« Mmmh, assieds-toi à la maison. 

58 ganswe doŋ-ʤane 
au.final avoir.froid-CONV 
A la fin, on aura très froid et 

 

59 ɖi-lal-joxwa re 
supporter-VERB-NÉG.ICP.HÉT PHAT 
on ne pourra pas le supporter. 

60 diɣi jox-tər 
danger[ABS] NÉG.EXIST.ÉGO 
Il n'y a pas de danger. 

61 diɣi jox-tər 
danger[ABS] NÉG.EXIST.ÉGO 
Il n'y a pas de danger. 

62 men vaq-i de 
1SG[ABS] regarder-CONV COORD 
A mon avis, 

63 oson jar-gji-ga 
lentement fendre-VENIR-FUT.HÉT 
Je vais revenir tranquillement après avoir fendu [le bois]. 

64 elige nige xorɣa-gor 
ainsi pourquoi avoir.peur-FUT.ÉGO 
Pourquoi est-ce que tu veux avoir peur comme ça ? 

65 Elige eh-mez 
ainsi faire-NÉG.AOR 
Il ne faut pas. » 

66 ede-miɕ 
dire-ACP.IND 
Il a dit. 

67 ede-qa-la enʤe 
dire-NML-COM maintenant 
Il a dit ça, et alors, 
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68 izi ʂixwa-ʨix va-miɕ de 
soi.même[ABS] vraiment-FOC aller-ACP.IND COORD 
Il y est vraiment allé lui-même. 

69 palden ʨut-qa-le 
hache[ABS] tenir-NML-COM 
En tenant une hache, 

70 ɖʐo ɖʐo eh-ʤane 
ONOM ONOM dire-CONV 
en faisant djo, djo, 

71 odən ʨat-ba bu 
bois[ABS] couper-ICP.HÉT DÉM[ABS] 
il coupe du bois, là. 

72 jar-ba 
fendre-ICP.HÉT 
Il le fend. 

73 odən biʤi jar-miɕ 
bois[ABS] un.peu fendre-ACP.IND 
Il a fendu un peu de bois. 

 

74 jar-ʤane 
fendre-CONV 
Après l'avoir fendu, 

75 odən-nə oj-un-e xuʨax-la-gej-miɕ 
bois-ACC maison-3POSS-DAT embrasser-VERB-VENIR-ACP.IND 
Il est revenu à la maison en tenant le bois dans ses bras. 

76 xuʨax-la-gel-sa 
embrasser-VERB-VENIR-COND 
Quand il est revenu en le tenant dans ses bras, 

77 ʥu daɕ-ən-da odən-nə bir anda ʤi-gij-miɕ 
c’est.à.dire extérieur-3POSS-LOC bois-GÉN un[ABS] DÉM.LOC tomber-VENIR-ACP.IND 
un des morceaux de bois est tombé là, 

78 baoŋ eh-kin-de 
ONOM dire-NML-LOC 
en faisant "bong". 

79 odən-nə bir ʤi-gij-miɕ 
bois-GÉN un[ABS] tomber-VENIR-ACP.IND 
Un morceau de bois est tombé. 

80 ʤigil-ʤane 
être-debout-CONV 
En se levant, 

81 munige keni daɕ-ən-a mohgən-lar-a var-ʤi mu 
DÉM.GÉN épouse[ABS] extérieur-3POSS-DAT toilette-PL-DAT aller-ACP.DIR INT 
sa femme est allée dehors, aux toilettes, ou 
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82 ne eh-ʤi mu 
quoi[ABS] faire-ACP.DIR INT 
qu'est-ce qu'elle a fait ? 

83 fanɖʐən ʂə 
en.tout.cas THÉM 
En tout cas, 

84 daɕ-ən-a ʤik-ba bir 
extérieur-3POSS-DAT sortir-ICP.HÉT un 
[elle] sort dehors, un peu. 

85 de-miɕ de 
dire-ACP.IND COORD 
Elle l’avait dit : 

86 ajaɣ-ə odən-a tək doʂ-əl-ən-miɕ 
pied-3POSS[ABS] bois-DAT ONOM cogner-VERB-RÉFL-ACP.IND 
elle a cogné son pied à un morceau de bois, ‘tik’ ! 

87 doʂ-əl-ən-ʤane 
cogner-VERB-RÉFL-CONV 
Elle s’est cognée et 

88 enʤi ʤinkoŋ-la-ɣa 
maintenant trébucher-VERB-FUT.HÉT 
maintenant, elle va trébucher. 

89 gulin-miɕ jaa 
tomber-ACP.IND EXCL 
Elle est tombée !!! 

 

90 baldaŋ-ʤik 
ONOM-FOC 
Badadoum ! 

91 gulin-sa 
tomber-COND 
quand elle est tombée, 

92 morən ota-ʤi-n-e ʤi-ba-miɕ 
fleuve[ABS] milieu-FOC-3POSS-DAT tomber-ALLER-ACP.IND 
elle est tombée au milieu du fleuve. 

93 baoŋ eh-kin vaq-in-da 
ONOM dire-NML  temps-3POSS-LOC 
Quand elle a fait "baong" 

94 enʤi amaaa amaaa amaaa zəqər-bar-ʤane 
maintenant maman maman, maman crier-ICP-CONV 
Elle a crié "Maman, Maman, Maman", [mais] 

95 iɕte-guʤi joxwa 
chercher-NML  NÉG.EXIST.HÉT 
il n'y a personne qui la cherche. 

 

96 morən iɕ-in-e fur-ba-miɕ 
fleuve[ABS] intérieur-3POSS-DAT emporter-ALLER-ACP.IND 
Elle a été emportée dans le fleuve. 
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97 enʤi morən-den ʤik-gel-se 
maintenant fleuve-ABL  sortir-VENIR-COND 
Bon, quand elle est sortie du fleuve, 

98 biɕdem poŋ-ə saʨ-ə uʤ-in-den man sudan-ba 
complet corps-3POSS ceveux-3POSS main-3POSS-ABL  tout dégouliner-ICP.HÉT 
de tout son corps, ses cheveux, ses mains, de l’eau dégouline. 

99 Su iɕ-i-ne ez-miɕ elige-ʤik 
eau intérieur-3POSS-DAT tremper-ACP.IND ainsi-FOC 

Elle s'est trempée dans l'eau, comme ça. 

100 enʤi ajaɣ ʤuj-in-de be 
maintenant pied dessous-3POSS-LOC PHAT 
Maintenant, sous ses pieds, hein, 

101 man ajox orn-ə su er-a 
tout pied exemple-3POSS eau ÉQU-HÉT 
toutes ses traces de pas, c’est de l’eau. 

102 kiɕi-nige ʤjaŋkun ez-miɕ 
personne-GÉN complètement tremper-ACP.IND 
La personne est complètement trempée. 

103 oj-i-ne gir-ge-se 
maison-3POSS-DAT entrer-VENIR-COND 
Quand elle rentre dans sa maison, 

 

104 doŋ-miɕ de 
avoir.froid-ACP.IND COORD 
elle a froid et 

 

105 gum-nan-ba 
trembler-verb-ICP.HÉT 
elle tremble. 

106 gur-gur-gur-gur-gur-gur ede-ba 
ONOM dire-ICP.HÉT 
Elle fait : « glaglagla glaglagla ». 

107 oʤ-in-den saʨ-in-den man sudan-ba 
main-3POSS-ABL  cheveux-3POSS-ABL  tout dégouliner-ICP.HÉT 
Ca dégouline de partout, de ses bras, de ses cheveux... 

108 bojn-ən-a eee zejl-i-miɕ de otur-ba 
cou-3POSS-DAT HÉS rentrer-verb-ACP.IND COORD rester-ICP.HÉT 
Elle est là à rentrer [la tête] dans son cou. 

109 enʤi bu xari-si xod-gej-miɕ de 
maintenant DÉM mari-3POSS[ABS] se.lever-VENIR-ACP.IND COORD 
Maintenant, son mari s'est levé, et 

 

110 oxo-le lam-le 
sommeil-COM V.SUP-VERB 
tout ensommeillé :  
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111 ne eh-ʤi 
quoi[ABS] faire-ACP.DIR 
« Qu'est-ce qui s’est passé ? » 

112 ede-miɕ 
dire-ACP.IND 
Il a dit. 

113 ede-si 
faire-COND 
Quand il a dit ça : 

114 naŋ eh-gur re 
quoi[ABS] faire-FUT.ÉGO INT 
« Qu'est-ce que tu vas faire? 

115 geʤemesine odən-nə qaraŋgo iɕ-in-e 
de.nuit bois-ACC obscurité intérieur-3POSS-DAT 
sen jara-quma jara-quma 
2SG[ABS] fendre-NÉG.IMP fendre-NÉG.IMP 
[Je t’avais pourtant dit :] ‘Ne fends pas, ne fends pas du bois dans la nuit, dans le noir !’ 

116 sen var 
2SG[ABS] aller 
Tu [y] es allé, 

117 jar-bər de-qa-le 
fendre-ICP.ÉGO dire-NML-COM 
tu as dit ‘j’en fends’ et 

118 eh-gel-ʤi 
faire-VENIR-ACP.dir 
tu l'as fait et tu es revenu. 

 

119 geʤe-sin-dan ʤik-ba-bir-ʤane 
nuit-3POSS-ABL  sortir-aller-ICP.ÉGO-CONV 
En sortant dans la nuit 

 

120 ajaŋ ʤuj-i-n de doʂ-lan-qala 
pied.GÉN dessous-3POSS-ACC COORD cogner-verb-CONV 
Je me suis cogné le pied, et  

121 gor-me-ʤik 
voir-NÉG-FOC 
sans voir 

122 morən utaaa-ʤik ʤi-bar-i ma 
fleuve[ABS] milieu-FOC tomber-ALLER-CONV et 
je suis tombée au milieu du fleuve, et 

 

123 enʤi ma biɕdim poŋ bu belige ojiɕi-le lamadə 
maintenant ensuite complet corps[ABS] DÉM ainsi humidité-COM trempé 
maintenant, je suis complètement trempée. 

124 su gansue ɕor-lə-ba 
eau[ABS] extrêmement couler-VERB-ICP.HÉT 
Il y a plein d'eau qui dégouline 
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125 izil-qa-lə tur-l-iɕ-miɕ 
être.trempé-NML-COM pénétrer-VERB-RÉC-ACP.IND 
Je suis trempée et ça pénètre! 

126 ele bele man tur-l-iɕ-miɕ 
là.bas.DAT ici.DAT tout pénétrer-VERB-RÉC-ACP.IND 
Ca a tout pénétré, par ici et par là 

127 enʤi nitcik eh-gur re 
maintenant quoi[ABS] faire-FUT.ÉGO INT 
Comment tu comptes faire maintenant? » 

128 ede-se ʤik-ar-ʤi a dej-miɕ 
dire-COND sortir-CAUS-ACP.DIR EXCL dire-ACP.IND 
Quand elle a dit ça, « Tu as laissé sortir [une bûche] ! » Elle a dit. 

129 Ehɕjarkaŋ 
EXCL 
« Ah, là là! 

130 Men enʤi elige gi-gu-si-ni naŋ bil-gu re 
1SG[ABS] maintenant ainsi venir-NML-3POSS-ACC quoi[ABS] savoir-FUT.HÉT INT 
Comment est-ce que j'aurais pu savoir que ça se passerait comme ça ? 

131 Bil-ma-ʤi a 
savoir-nég-ACP.DIR EXCL 
Je ne savais pas ! 

132 Dwe bu ʨi a 
(chinois) EXCL 
Désolé ! 

133 Dwe bu ʨi 
(chinois) 
Désolé ! 

134 enʤi men saŋa ot qalə-be-gu de 
maintenant 1SG[ABS] 2SG.DAT feu[ABS] brûler-APPL-FUT COORD 
Maintenant, je vais faire du feu pour toi et 

 

135 əsə-ʨik sen anə ohte xalla 
chaud-FOC 2SG[ABS] 3SG.ACC feu.DAT se.réchauffer.IMP 
toi, réchauffe-toi au feu, [au] chaud ! 

 

136 xalla de saʨ-əŋ-nə uʤ-aŋ-nə biqaraɣ-aŋ-nə 
se.réchauffer.IMP COORD cheveux-2POSS-ACC main-2POSS-ACC robe-2POSS-ACC 
réchauffe-toi et tes cheveux, tes bras, ta robe... 

 

137 men sen ohte xalle de 
1SG[ABS] 2SG[ABS] feu.DAT se.réchauffer.IMP COORD 
Je vais te réchauffer au feu et 

138 gura-d-duqo 
sécher-CAUS-IMP 
fais-toi sécher ! 

139 gure-ʤik gura-d-duqo 
sec-FOC sécher-CAUS-IMP 
Fais-toi sécher complètement ! » 
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140 ede-miɕ ja 
dire-ACP.IND EXCL 
Il a dit, hein! 

141 ede-ʤe 
dire-CONV 
après qu’il ait dit ça, 

142 enʤi xar- keni ede-miɕ 
maintenant mar- épouse[ABS] dire-ACP.IND 
alors, le mar- la femme a dit : 

143 sen jaɕ-sa 
2SG[ABS] dire-COND 
Quand tu parles, 

144 mindaŋ-ʨik jaɕə-ɣa 
simple-FOC dire-FUT.HÉT 
parle de façon simple ! 

145 men doŋ-ʤane 
1SG[ABS] avoir.froid-CONV 
Moi, j'ai froid et... » 

146 ede-miɕ 
dire-ACP.IND 
elle a dit. 

147 enʤi bu men saŋa belige belige 
maintenant DÉM 1SG[ABS] 2SG.DAT ainsi ainsi 
ot qale-be-ɣe ma 

feu[ABS] brûler-APPL-FUT.HÉT et 
« Alors, je vais te faire brûler un feu, comme ça et  

148 enʤi xorɣa-ɣəma ede-miɕ 
maintenant avoir.peur-NÉG.IMP dire-ACP.IND 
Maintenant, n'aies plus peur ! » Il a dit 

149 ot qale-be-ɣe 
feu[ABS] brûler-APPL-FUT.HÉT 
« je vais te faire brûler un feu. » 

150 dos-miɕ 
finir-ACP.IND 
Voilà, c’est fini ! 
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B. TIBETAIN - Woodchopper 

 
1 ཡ་ ད། 

 
ja ta 

 
EXCL bon 

 Bon! 
2 [་མR་ གVས་ \ད་] 

 
mɲəngo ɣɲi jokə 

 
personne deux[ABS] EXIST.SENS 

 Il y a deux personnes. 
3 མམམ། [་མR་ གVས་ ཁང་བ་-ཟིག ཁང་བ་-ཟིག་ ལས་-བ^ག་] 

 
mmm mɲəngo ɣɲi khaŋwa-sək khaŋwa-sək li-vʑokə 

 
HÉS personne deux[ABS] maison-INDÉF maison-INDÉF fabriquer-RÉS.PARF.SENS 

 Mmmh, deux personnes, [ils] ont fabriqué une maison. 
4 ད་ ཁང་བ་  ནང་-ང་  _་ འMད་-]་ བ`ད་-\ད་a 

 
ta khaŋwa naŋ-ŋa mɲe mbə-kə da-joka 

 
bon maison intérieur-DAT feu flamber-CONV DUR-PARF.SENS 

 
Bon, un feu flambe dans la maison. 

5 འb་ I་བ་ \ང་-]་ བ`ད་-\ད་ག 

 
ndə təwa joŋ-kə da-joka 

 
DÉM fumée[ABS] venir-CONV DUR-PARF.SENS.PHAT 

 
Ici, il y a de la fumée qui vient. 

6 ད་ འb་-ར། ལམ་ འb་-ར་ \ད་] 

 
ta ndə-ra lam ndə-ra jokə 

 
bon DÉM-COM chemin DÉM-COM EXIST.SENS 

 
Bon, ça aussi, il y a aussi ce chemin. 

7 ཕར་ནང་ འb་-ར་ འMད་dང་-ཟིག་ག་ ཆ་eག་ \ད་] 

 
harnaŋ ndə-ra mbəɕaŋ-səka ʧhatshək jokə 

 
là.bas DÉM-COM bûche-INDÉF quelques[ABS] EXIST.SENS 

 Là-bas aussi, il y a quelques bûches. 
8 མམམ། 

 
mmm 

 
HÉS 

 Mmmh. 
9 ད་ འb་-ནས་ འb་ fད་ཁང་ Jད་-བ། 

 
ta ndə-ni ndə rʨokhaŋ re-wa 

 
bon DÉM-ABL  DÉM toilettes[ABS] ÉQU.FACT-PHAT 

 Bon, là, c'est les toilettes, n'est-ce pas? 
 

10 འb་-ན་ A་ འ5ོ་-R་ག 

 
ndə-na ʧhə nʥo-koka 

 
DÉM-loc eau[ABS] aller-ICP.SENS.PHAT 

 Ici, une rivière coule, hein? 
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11 ད་ འb་ འb་ འb་-ཅན་-h་ འb་ ཧ་j་ kང་+་ Jད་-བ། 

 
ta ndə ndə ndə-ʧenko ndə hane doŋwo re-wa 

 
bon DÉM DÉM DÉM-NML-COLL.DÉF DÉM tout arbre[ABS] ÉQU.FACT-PHAT 

 Bon, ça, ceux-là, tout ça, c'est des arbres, hein ? 
12 kང་+་ Jད། 

 
doŋwo re 

 
arbre[ABS] ÉQU.FACT 

 C’est des arbres. 
13 ད་ འb་ Jད་-བ། 

 
ta ndə re-wa 

 
bon DÉM[ABS] ÉQU.FACT 

 Bon, c'est ça. 
14 ཁང་བ་  ནང་-ན་ _་ འMད་-]་ བ`ད་-\ད་ག 

 
khaŋwa naŋ-na mɲe mbə-kə da-joka 

 
maison intérieur-LOC feu[ABS] flamber-CONV DUR-PARF.SENS.PHAT 

 
Un feu brûle dans la maison, hein ? 

15 I་བ་ \ང་-]་ བ`ད་-\ད་ག 

 
to: joŋ-kə da-joka 

 
fumée[ABS] venir-CONV DUR-PARF.SENS 

 
Il y a de la fumée qui vient, hein ? 

16 མམམ། 

 
mmm 

 
HÉS 

 
Mmmh. 

17 ད་ l་-ནས་-ད། ད་ 1་-ཚང་-ནས་ ད་ 

 
ta te-ni-ta ta khə-tshaŋ-ni ta 

 
bon DÉM-ABL-THÉM bon 3SG-PL.ACCOMP-ABL  bon 

 ལས་ཀ་ འb་m་-ཟིག་ ལས་-དRས་ nར་-R་ག 

 
lika ndəmo-sək li-go ser-koka 

 
travail ainsi-INDÉF faire-devoir dire-ICP.SENS.PHAT 

 Bon, ensuite, alors, ils disent qu'il faut faire ce travail, hein. 
18 ད་ འb་ མཚན་m་ Jད་-བ། 

 
ta ndə ntshenmo re-wa 

 
bon DÉM nuit[ABS] ÉQU.FACT-PHAT 

 Bon, là, c'est la nuit, hein. 
 

19 ད་ འb་-ར་ འMད་dང་། 

 
ta ndə-ra mbəɕaŋ 

 
bon DÉM-COM bûche 

 Bon, là aussi, les bûches. 
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20 o་-p-ས་ འb་ [ང་-ང་  འMད་dང་ nར་-]་ m། 

 
ŋə-ʧhe ndə mɲaŋ-ŋa mbəɕaŋ ser-kə mo 

 
1EX-PL-ERG DÉM nom-DAT bûche[ABS] dire-ICP.ENDO/STAT EXCL 

 Nous, on appelle ça des bûches. 
21 འb་ ་J་ Jད་ m། 

 
ndə ɦtare re mo 

 
DÉM hache[ABS] ÉQU.FACT EXCL 

 Ca, c'est une hache. 
22 ་J་-]ས་ འMད་dང་ འb་ ད། 

 
ɦtare-kə mbəɕaŋ ndə ta 

 
hache-ERG bûche[ABS] DÉM THÉM 

 Avec la hache, ces bûches, bon 
23 ད་ བཤག་-N་-ཅན་S་ འb་ Jད་-q། 

 
ta fɕak-rʥə-ʧenpo ndə re-ja 

 
bon couper-FUT.CIT.PENS DÉM ÉQU.FACT-EXCL 

 
[Il] a l’intention de couper du bois. 

24 ད་ འb་ 1-r་ ཁང་བ་  Jད་-m་-ན། 

 
ta ndə khu khaŋwa re-mo-na 

 
bon DÉM 3SG-GÉN maison[ABS] ÉQU.FACT-EXCL-PHAT 

 Bon, ça, c'est bien sa maison, hein? 
25 མམམ། ད་ 1་-]ས། ད་ འb་ ད་ 1་-]ས། རང་-]ས་ 

 
mmm ta khə-kə ta ndə ta khə-kə raŋ-kə 

 
HÉS bon 3SG-ERG bon DÉM bon 3SG-ERG soi.même-ERG 

 ད་ o་-s་ tན་N་ན་ 

 
ta ŋə-so jənrʥəna 

 
bon 1EXCL-PL[ABS] THÉM 

 འb་-]་ [ང་  Gམས་-མ་ uན་-]་ nར་-R་v་Jད་ m། 

 
ndə mɲaŋ shem-ma ʈen-kə ser-konəre mo 

 
DÉM-GÉN nom[ABS] esprit-DAT se.souvenir-ICP.ENDO/STAT dire-ICP.FACT EXCL 

 Mmmh, lui, là, bon, lui, ça, ça s’appelle « penser dans sa tête’ » ! 
26 འb་m་ འMད་dང་ eག་ བཤག་-བཏང་-ན་ ད་ 

 
ndəmo mbəɕaŋ tshək fɕak-taŋ-na ta 

 
ainsi bûche quoi couper-ASP-COND bon 

 
« Et si je coupais des bûches comme ça ? » 

 

27 འb་ འMད་dང་ འb་ གGས་-བཏང་-ངས་ ད། 

 
ndə mbəɕaŋ ndə χshi-taŋ-ŋi ta 

 
DÉM bûche[ABS] DÉM fendre-ASP-CONV bon 

 Il a l’intention de fendre des bûches et 
28 _་ འMད་-N་-ཅན་S་ Jད་-q། 1་-]ས། 

 
mɲe mbə-rʥə-ʧenpo re-ja khə-kə 

 
feu[ABS] flamber-NML-CIT.PENS ÉQU.FACT-EXCL 3SG-ERG 

 de faire du feu, hein, lui ! 
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29 _་ འMད་-R་] 

 
mɲe mbə-kokə 

 
feu[ABS] flamber-ICP.SENS 

 Il fait du feu. 
30 ད་ l་ 1་-]་ Gམས་-མ་ uན་-x་ Jད་-m། 

 
ta te khə-kə shem-ma ʈen-no re-mo 

 
bon DÉM 3SG-GÉN esprit-DAT se.souvenir-NML  ÉQU.FACT-EXCL 

 Bon, c'est ce qu'il pense dans sa tête, hein 
31 y་z། མམམ། 

 
ena: mmm 

 
équ.phat hés 

 C'est ça hein ? Mmmh. 
32 ད་ འb་-]ས། ད་ l་ {ག་་་་་ pག་-N་མ་Jད། 

 
ta ndə-kə ta te ʧək ʧhok-rʥəmare 

 
bon DÉM-ERG bon DÉM un convenir-NÉG.fut.FACT 

 
Bon, elle [elle dit que] bon, ça, ça ne va pas aller. 

33 |་-ཉན་-]་-ཅན་S་ l་ Jད། ད་ 1་-]ས། 

 
mə-ɲen-kə-ʧenpo te re ta khəkə 

 
nég-convenir-ICP.ENDO/STAT-NML-DÉF DÉM ÉQU.FACT bon 3SG-ERG 

 
Elle pense que ça ne va pas, elle. 

34 ད་ འb་ འMད་dང་ འb་ བཤག་-ན་ {ག་ |་-ཉན/ 

 
ta ndə mbəɕaŋ ndə fɕak-na ʧək mə-ɲen 

 
bon DÉM bûche[ABS] DÉM couper-COND un NÉG-convenir 

 
Bon, si on coupe ces bûches, il y a un truc qui ne va pas. 

35 ད་ འb་ མཚན་m་ Jད་-m་ ལ། 

 
ta ndə ntshenmo re-mo la 

 
bon DÉM nuit[ABS] ÉQU.FACT-EXCL PHAT 

 
Bon, là, c'est la nuit, hein. 

36 ~་བ་ \ད་ག 

 
dawa joka 

 
lune[ABS] EXIST.SENS.PHAT 

 Il y a la lune, hein. 
 

37 ད་ དRང་m་ {ག་ ལས་-ན་ 

 
ta ɦgoŋmo ʧək li-na 

 
bon soir un faire-COND 

 
Bon, si on fait quelque-chose le soir, 

38 {ག་ |་-K་-]་-ཅན་S། 

 
ʧək mə-ʂa-kə-ʧenpo 

 
un NÉG-bien-ICP.ENDO/STAT-CIT.PENS  

 
[Elle] pense qu’il y a quelque-chose de mauvais. 
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39 1་-]ས་ བཤད་-x་ འb་m་-ཟིག་ Jད། འb། 

 
khə-kə fɕe-no ndəmo-sək re ndə 

 
3SG-ERG dire-NML[ABS] ainsi-INDÉF ÉQU.FACT DÉM 

 C'est ça qu'elle dit, ça. 
40 ད་ lས་ན་ 1་-]ས་ མཚན་m་ tན་-ན། 

 
ta tina khə-kə ntshenmo jən-na 

 
bon alors 3SG-ERG nuit[ABS] ÉQU-COND 

 Bon, alors, elle [se dit :] « Si c'est c'est la nuit 
41 འMད་dང་ བཤག་-བཏང་-ནས། 

 
mbəɕaŋ  

 
bûche[ABS] couper-ASP-CONV 

 après avoir coupé les bûches 
42 ད་ འb་ བ�ང་-ངས་ 

 
ta ndə vzoŋ-ŋi 

 
bon DÉM prendre-CONV 

43 འ5ོ་-N་Jད་-m་-z། 

 
nʥo-rʥəre-mo-na 

 
aller-FUT.FACT-EXCL-PHAT 

 
bon, [il] va [y] aller en [les] prenant, hein. 

44 བ�ང་-ངས་ 

 
vzoŋ-ŋi 

 
prendre-CONV 

45 Mད་-0ང་-ན། 

 
wə-soŋ-na 

 
partir-ASP-COND 

 S’[il] part en [les] prenant, 
46 1ར་མ་-ཟིག་ ཐང་-ང་  �ང་-ན་-ར། 

 
khərma-sək thaŋ-ŋa lhoŋ-na-ra 

 
quelque-INDÉF sol-DAT tomber-COND-COM 

 
même s’il y en a une qui tombe par terre, alors 

 

47 �ང་-x་-ར་ |་-�ག་-]་-ཅན་S། 

 
lhoŋ-no-ra mə-rək-kə-ʧenpo 

 
tomber-NML-COM nég-voir-ICP.ENDO/STAT-CIT.PENS 

 
on ne voit pas qu’elle est tombée. » Elle pense. 

48 ཉན་ཁ་ �་-]-ཅན་S་ l་ Jད་ q། 

 
ɲenkha ʧhe-kə-ʧenpo te re ja 

 
danger grand-ICP.ENDO/STAT-CIT.PENS DÉM ÉQU.FACT EXCL 

 
Elle pense que c'est très dangereux ! 

49 ད་ ཐང་-ང་  �ང་-0ང་-ན་ ཡང་། 

 
ta thaŋ-ŋa lhoŋ-soŋ-na jaŋ 

 
bon sol-DAT tomber-ASP-COND aussi 

 
Bon, et alors, si [une bûche] est tombée par terre, 
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50 fད་ཁང་ ནང་-ང་  མཚན་m་ འ5ོ་-]་-འIག་-R་a 

 
ɦʧokhaŋ naŋ-ŋa ntshenmo nʥo-kə-ndək-koka 

 
toilettes intérieur-DAT nuit aller-CONV-DUR-ICP.SENS.PHAT 

 ([On] va aux toilettes pendant la nuit n'est-ce pas ?) 
51 0ང་-ན། 

 
shoŋ-na 

 
aller.ACP-COND 

 [alors] si [on y] va, 
52 ཐང་-ང་  བUག་-�་-ར་ l་ ཉན་ཁ་ �། 

 
thaŋ-ŋa  vʥak-rʥo-ra te ɲenkha ʧhe 

 
sol-DAT frapper-NML.DÉF-COM DÉM danger grand 

 le danger est grand de tomber par terre. 
53 ཐང་-ང་  བUབ་-བཏང་-ན། 

 
thaŋ-ŋa  vʥap-taŋ-na 

 
sol-DAT frapper-ASP-COND 

 
Et si [on] est tombé par terre,  

54 �ག་-ག་ A་ Jད་-བ། 

 
jok-ka ʧhə re-wa 

 
bas-DAT eau ÉQU.FACT-PHAT 

 
(En bas, il y a la rivière, hein ?) 

55 ད་ A་ ནང་-ང་  �ང་-N་Jད་-ཅན་S་ Yས་-ལས། 

 
ta ʧhə naŋ-ŋa lhoŋ-rʥəre-ʧenpo fɕe-li 

 
bon eau intérieur-DAT tomber-FUT.FACT-CIT.PENS VSUP-CONV 

 
alors, [on] va tomber dans l'eau, elle pense. Et donc, 

56 ཉན་ཁ་ �་-] 

 
ɲenkha ʧhe-kə 

 
danger grand-ICP.ENDO/STAT 

 c'est dangereux. 
 

57 ད་ 1་-]ས་ l་ {ག་ མ་-0ང་-ན་ 

 
ta khə-kə te ʧək ma-shoŋ-na 

 
bon 3SG-ERG DÉM un NÉG-aller-COND 

 
Bon, elle [dit] : « Si [tu] n'y vas pas, 

58 K་-]་ ད། 

 
ʂa-kə ta 

 
bien-ICP.ENDO/STAT bon 

 
C'est mieux. » 

59 �ན་�ང་ l་m་-ཟིག་ Jད་ ད། 1་-]ས། 

 
wonʨaŋ temo-sək re ta khə-kə 

 
cependant ainsi-INDÉF ÉQU.FACT THÉM 3SG-ERG 

 Mais, c'est comme ça. Lui, il dit : 
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60 མམམ། 

 
mmm 

 
HÉS 

 Mmmh 
61 ད་ འb་ 1་-]ས་ འMད་dང་ l-འ་ 0ང་-ནས། 

 
ta ndə khə-kə mbəɕaŋ tea shoŋ-ni 

 
bon DÉM 3SG-ERG bûche DÉM-DAT aller-CONV 

 Bon, lui, il est allé au [tas de] bois, et 
62 འMད་dང་། འMད་dང་། ད་ {ག་ ད་ ཐང་-ང་  �ང་-0ང་-�གས་-ག 

 
mbəɕaŋ mbəɕaŋ ta ʧək ta thaŋ-ŋa lhoŋ-soŋ-sək-ka 

 
bûche bûche[ABS] THÉM un[ABS] THÉM sol-DAT tomber-ASP-PARF.INFÉR-PHAT 

 Une bûche, une bûche est tombée par terre 
63 འb་ l་-ནས ད། 

 
ndə te-ni ta 

 
DÉM DÉM-ABL  bon 

 
Après ça, 

64 ད་ 1་ག་ fད་ཁང་ ནང་-ང་  འ5ོ་-R་-x་ ད། 

 
ta khəka ɦʨokhaŋ naŋ-ŋa nʥo-ko-no ta 

 
bon 3SG[ABS] toilettes intérieur-DAT aller-ICP-NML  bon 

 
bon, elle, celle qui va aux toilettes, 

65 ཐང་-ང་  བUབ་-བཏང་-�གས་-ག l་-ནས། 

 
thaŋ-ŋa vʥap-taŋ-sək-ka te-ni 

 
sol-DAT frapper-ASP-PARF.INFÉR-PHAT DÉM-ABL  

 
elle est tombée par terre, hein ! Ensuite 

66 ད་ ཐང་-ང་  བUབ་-x་ l་-]ས་ ད་ ཕར་-ར། 

 
ta thaŋ-ŋa vʥap-no te-kə ta har-ra 

 
bon sol-DAT frapper-NML  DÉM-ERG bon direction-DAT 

 bon, celle qui est tombée par terre, ensuite, vers là-bas 
 

67 ད་ A་ ནང་-ང་  �ང་-0ང་-�གས་ q། 

 
ta ʧhə naŋ-ŋa lhoŋ-soŋ-sək ja 

 
bon eau intérieur-DAT tomber-ASP-PARF.INFÉR EXCL 

 
bon, elle est tombée dans l'eau ! 

68 ད་ འb། ད་ འb་ l་m་-ཟིག་ བཤད་-R་]་ q། འb། 

 
ta ndə ta ndə temo-sək fɕe-kokə ja ndə 

 
bon DÉM bon DÉM ainsi-INDÉF dire-ICP.SENS EXCL DÉM 

 
Alors, ici, là [elle] dit comme ça : 

69 ད་ A་ ནང་-ང་  �ང་-N་Jད། �ད། 

 
ta ʧhə naŋ-ŋa lhoŋ-rʥəre ʨho 

 
bon eau intérieur-DAT tomber-FUT.FACT 2SG[ABS] 

 « Je vais tomber dans l'eau ! Toi, 
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70 ད་ མཚན་m་ l་ མ་-གGས། 

 
ta ntshenmo te ma-χshi 

 
bon nuit DÉM NÉG-fendre 

 ne fends pas [le bois] pendant la nuit ! 
71 འb་m་-ཟིག་ nར་-R་]་ q། འb། 

 
ndəmo-sək ser-kokə ja ndə 

 
ainsi-INDÉF dire-ICP.SENS EXCL DÉM 

 Elle dit comme ça. 
72 ཡ་ ད་ A་ ནང་-ང་  �ང་-ངས། 

 
ja ta ʧhə naŋ-ŋa lhoŋ-ŋi 

 
oui bon eau intérieur-DAT tomber-CONV 

 Oui, bon, après qu'elle soit tombée dans l'eau 
73 l་-]ས་ མ་-ཉན་-ནས་ 

 
te-kə ma-ɲen-ni 

 
DÉM-ERG NÉG-écouter/convenir ?-CONV 

 
celui-là n’a pas écouté, et... 

74 ད་ A་-ཁ་ Mད་-\ང་-�གས་-ག 

 
ta ʧhə-kha wə-joŋ-sək-ka 

 
bon eau-surface partir-VENIR-PARF.INFÉR-PHAT 

 
Bon, elle est revenue à la surface, n'est-ce pas ? 

75 Rན་N་ ཧ་j་ �ན་པ་ �ན་-0ང་-�གས་-ག 

 
konrʥə hane ɦlonpa ɦlon-soŋ-sək-ka 

 
vêtement tout[ABS] mouillé se.mouiller-ASP-PARF.INFÉR-PHAT 

 
Tous ses vêtements sont trempés, hein ? 

76 ད་ འb་ A་-ལ་ཁ་-ནས་ ཐིག་-]་ 

 
ta ndə ʧhə-lakha-ni thək-kə 

 
bon DÉM eau-surface-ABL  goutter-CONV 

 

 ཐིག་-]་ ཐིག་-]་ \ང་-R་]་ འb། 

 
thək-kə thək-kə joŋ-kokə ndə 

 
goutter-CONV goutter-CONV venir-ICP.SENS DÉM 

 
Bon, elle revient de la rivière en gouttant. 

77 ད་ ཕར་-ར་ 1་-]་ ཁང་བ་  ནང་-ང་  འ5ོ་-R་ག 

 
ta har-ra khə-kə khaŋwa naŋ-ŋa nʥo-koka 

 
bon direction-DAT 3SG-GÉN maison intérieur-DAT aller-ICP.SENS.PHAT 

 
Elle va par là, dans sa maison, hein ? 

78 ད་ འb། l་m་-ཟིག་ མ་-Jད། 

 
ta ndə temo-sək ma-re 

 
bon DÉM ainsi-INDÉF NÉG-ÉQU.FACT 

 « Bon, ça, c'est pas tellement... 
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79 འb་ �ན་ �ད་] 

 
ndə ɦʨon mekə 

 
DÉM problème NÉG.EXIST.SENS 

 Il n’y a pas de problème ! 
80 མཚན་m་ ལས་ཀ་ ལས་-ན་ �ན་ �ད་] 

 
ntshenmo lika li-na ɦʨon mekə 

 
nuit travail VSUP-COND problème NÉG.EXIST.SENS 

 Il n'y a pas de problème à travailler la nuit. » 
81 རང་-]ས་ Gམས་Aང་ �ད་-ཅན་S་ འb་ Jད། 

 
raŋ-kə shemʧhoŋ je-ʧenpo ndə re 

 
soi.même-ERG attention VSUP-PENS.CIT DÉM ÉQU.FACT 

 
Il a l'intention de faire attention. 

82 ད་ འb་ �ན་ �ད་]་ 

 
ta ndə ɦʨon mekə 

 
bon DÉM problème NÉG.EXIST.SENS 

 « Il n'y a pas de problème. » 
83 nར་-R་] འb། 

 
ser-kokə ndə 

 
dire-ICP.SENS DÉM 

 Il dit. 
84 མམམ། 

 
mmm 

 
HÉS 

 Mmmh 
85 ད་ ད�ས་�་ ད་ 1་-]ས་ ལས་ཀ་ ལས་-R་ག 

 
ta ɦŋisə ta khə-kə lika li-koka 

 
bon vrai THÉM 3SG-ERG travail VSUP-ICP.SENS.PHAT 

 
Là, il travaille en vrai, hein ? 

 

86 ད་ འMད་dང་ གGས་-R་ག འb 

 
ta mbəɕaŋ χshi-koka ndə 

 
bon bûche[ABS] fendre-ICP.SENS.PHAT DÉM 

 Là, il fend des bûches, hein ? 
87 མམམ། འb་ མཚན་m་ འb། མཚན་m། 

 
mmm ndə 

ntshenmo ndə 
ntshenmo 

 
HÉS DÉM nuit DÉM nuit 

 
Mmmh, c'est la nuit, la nuit. 

88 ~་བ་ \ད་ག 

 
dawa joka 

 
lune[ABS] EXIST.SENS.PHAT 

 
Il y a la lune, hein ! 
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89 ད་ འb་ ཁང་བ་-ནས་ \ད་ག 

 
ta ndə khaŋwa-ni joka 

 
bon DÉM maison-ABL  EXIST.SENS.PHAT 

 Bon, celle-là, elle est dans la maison, hein ? 
90 1-r་ ཁང་བ་  འb་-ར་ \ད་] 

 
khu khaŋwa ndə-ra jokə 

 
3SG-GÉN maison DÉM-COM EXIST.SENS 

 Sa maison elle est là aussi. 
91 ད་ མཚན་m་ ད་ 1་-]ས་ ལས་ཀ་ ལས་-R་] 

 
ta ntshenmo ta khə-kə lika li-kokə 

 
bon nuit THÉM 3SG-ERG travail[ABS] VSUP-ICP.SENS 

 Là, la nuit, il travaille. 
92 འMད་dང་ གGས་-R་] 

 
mbəɕaŋ χshi-kokə 

 
bûche[ABS] fendre-ICP.SENS 

 
Il fend des bûches 

93 q། l་-ནས་ ད། 1་-]ས་ འMད་dང་ གGས་-བཏང་-ནས། 

 
ja te-ni ta khə-kə mbəɕaŋ χshi-taŋ-ni 

 
oui DÉM-ABL  THÉM 3SG-ERG bûche[ABS] fendre-ASP-CONV 

 
Bon, ensuite, il a fendu des bûches et 

94 འMད་dང་ �ར་-རས་ ད། 

 
mbəɕaŋ ʨher-ri ta 

 
bûche[ABS] emporter-CONV THÉM 

 
[Il] emporte les bûches, et 

95 1-r་ ཁང་བ་  ནང་-ང་  �ར་-རས་ འ5ོ་-R་ག 

 
khu khaŋwa naŋ-ŋa ʨher-ri nʥo-koka 

 
3SG-GÉN maison intérieur-DAT emporter-CONV aller-ICP.SENS.PHAT 

 [Il les] emporte dans sa maison, hein ? 
 

96 ད་ 1ར་མ་-ཟིག་ ཐང་-ང་  �ང་-0ང་-�གས་-ག 

 
ta khərma-sək thaŋ-ŋa lhoŋ-soŋ-sək-ka 

 
bon quelque-INDÉF sol-DAT tomber-ASP-PARF.INFÉR-PHAT 

 
Bon, une est tombée par terre, hein ? 

97 ཡ། l་-ནས་ ད། 

 
ja te-ni ta 

 
excl DÉM-ABL  THÉM 

 
Bon, après ça 

98 ད་ 1་ག ད་ 1་ག་ �ར་-ར་ ད། 

 
ta khəka ta khəka fɕhər-ra ta 

 
bon 3SG THÉM 3SG direction-DAT THÉM 
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 fད་ཁང་ ནང་-ང་  འ5ོ་-R་-x་ tན་N་Jད། 

 
ɦʨokhaŋ naŋ-ŋa nʥo-ko-no jənrʥəre 

 
toilettes intérieur-DAT aller-ICP.égo-NML  ÉQU.ÉPIST 

 Bon, elle, alors, elle, ça doit être celle qui va aux toilettes 
99 འMད་dང་ ནང་-ང་  ཕངས་-བཏང་-ངས།  

 
mbəɕaŋ naŋ-ŋa haŋ-taŋ-ŋi 

 
bûche[ABS] intérieur-DAT jeter-ASP-CONV 

 Les bûches ont été ramenées à la maison et 
100 1་ག་ �ར་-ར་ fད་ཁང་-ང་  འ5ོ་-R་] 

 
khəka fɕər-ra ɦʨokhaŋ-ŋa nʥo-kokə 

 
3SG[ABS] direction-DAT toilettes-DAT aller-ICP.SENS 

 Elle retourne aux toilettes. 
101 ད་ ད་ {ག་ འMད་dང་ ཐང་-ང་  

 
ta ta ʧək mbəɕaŋ thaŋ-ŋa 

 
bon bon, un bûche[ABS] sol-DAT 

 �ང་-x་ l་ བ�ས་-རས་ ད 

 
lhoŋ-no te fti-ri ta 

 
tomber-NML  DÉM[ABS] regarder-CONV THÉM 

 
Là, là, elle regarde un peu la bûche qui est tombée par terre, et 

102 ད་ ད། 1་ག་ ཐང་-ང་  བUབ་-བཏང་-�གས། 

 
ta ta khəka thaŋ-ŋa vʥap-taŋ-sək 

 
bon bon 3SG[ABS] sol-DAT frapper-ASP-PARF.INFÉR 

 
là, là, elle est tombée par terre. 

103 l་ �་�ག་-]ས་ �ས་-རས་ ད། 

 
te hnadok-kə ɦpi-ri ta 

 
DÉM trébucher(revoir)-ERG avancer-CONV THÉM 

 Là, elle trébuche en avançant et 
 

104 o་-p-ས་ འb་ [ང་-ང་  �་�ག་ nར་-]་-m། 

 
ŋə-ʧhi ndə mɲaŋ-ŋa hnadok ser-kə-mo 

 
1EXCL-PL-ERG DÉM nom-DAT trébucher dire-ICP.ENDO/STAT-EXCL 

 
(Nous, on appelle ça "trébucher".) 

105 �་�ག་ �ས་-ལས་ 

 
hnadok ɦpi-li 

 
trébucher avancer-CONV 

 
[elle ] trébuche et 

106 ད་ 1་ག་ ཐང་-ང་  བUབ་-བཏང་-�གས་ m། 

 
ta khəka thaŋ-ŋa vʥap-taŋ-sə mo 

 
bon 3SG sol-DAT frapper-ASP-PARF.INFÉR EXCL 

 bon, elle est tombée par terre ! 
107 ཡ་ ད། 

 
ja ta 

 
oui bon 

 Oui, là, 
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108 �་�ག་ �ས་-རས་ ད་ 

 
hnadok ɦpi-ri ta 

 
trébucher avancer-CONV THÉM 

 après avoir trébuché, 
109 1་ག་ A་ ནང་-ང་  �ང་-0ང་-�གས་ གན། 

 
khəka ʧhə naŋ-ŋa lhoŋ-soŋ-sək ken 

 
3SG[ABS] eau intérieur-DAT tomber-ASP-PARF.INFÉR DÉM 

 Elle est tombée dans l'eau, là ! 
110 ད་ མར་-ར་ A་ ནང་-ང་  �ང་-ཐལ། 

 
ta mar-ra ʧhə naŋ-ŋa lhoŋ-tha 

 
bon bas-DAT eau intérieur-DAT tomber-ACP.SENS 

 Bon, elle est tombée dans l'eau. 
111 l་-ནས། A་ ནང་-ང་། A་ ནང་-]་ 

 
te-ni ʧhə naŋ-ŋa ʧhə naŋ-kə 

 
DÉM-ABL  eau intérieur-DAT eau intérieur-GÉN 

 �ར་-ར། A་ ནང་-]་ A་-ཁ་ Mད་-Lངས-�གས། 

 
fɕər-ra ʧhə naŋ-kə ʧhə wə-vlaŋ-sək 

 
direction-DAT eau intérieur-GÉN eau-surface partir-prendre-PARF.INFÉR 

 
Ensuite, dans l'eau, [on] l’a tirée de l'eau à la surface. 

112 A་-ཁ་ 2ན་-ནས་ ད 

 
ʧhə-kha thon-ni ta 

 
eau-surface sortir-CONV THÉM 

 
[Elle] sort de l'eau, et 

 

113 1་ག་ འ5ོ་-R་-x་ ལ་ཁ་-ནས་ A་ ཐང་-ང་  

 
khəka nʥo-ko-no lakha-ni ʧhə thaŋ-ŋa 

 
3SG aller-ICP-NML.DÉF surface-ABL  eau sol-DAT 

 ཐིག་-]་ ཐིག་-]་ ཐིག་-]་ \ང་-]་ བ`ད་-\ད་ག 

 
thək-kə thək-kə thək-kə joŋ-kə da-joka 

 
goutter-CONV goutter-CONV goutter-CONV venir-CONV DUR-PARF.SENS.PHAT 

 
quand elle marche, de l'eau dégouline d'elle par terre. 

114 མམམ། 

 
mmm 

 
HÉS 

 Mmmh 
115 l་-ནས་ ད་ འb་ བཤད་-R་ག 

 
te-ni ta ndə fɕe-koka 

 
DÉM-ABL  THÉM DÉM dire-ICP.SENS.PHAT 

 Ensuite, elle dit : 
116 འb། �་�། 

 
ndə ole 

 
DÉM oui 

 (Ca, oui...) 
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117 1་ A་ ནང་-ང་  �ང་-0ང་-�གས། 

 
khə ʧhə naŋ-ŋa lhoŋ-soŋ-sək 

 
3SG[ABS] eau intérieur-DAT tomber-ASP-PARF.INFÉR 

 [qu’] elle est tombée dans l'eau. 
118 l་ n་ བཤད་-R་ག 

 
te se fɕe-koka 

 
DÉM DÉM dire-ICP.SENS.PHAT 

 Là, elle, elle dit : 
119 མམམ། ད་ འb། uག་-] 

 
mmm ta ndə ʈak-kə 

 
HÉS bon DÉM bon-ICP.ENDO/STAT 

 « Mmmh, bon, c'est pas grave. 
120 མམམ། ད་ འb་ uག་-] uག་-] 

 
mmm ta ndə ʈak-kə ʈak-kə 

 
HÉS bon DÉM bon-ICP.ENDO/STAT bon-ICP.ENDO/STAT 

 
Mmmh, c'est pas grave, c'est pas grave. » 

 n་ ད་ U་m་ འb་ Jད་ ཡ། 

 
se ta rʥamo ndə re ja 

 
DÉM THÉM étrangère DÉM ÉQU.FACT EXCL 

 
Ca c'est l'étrangère, hein ?! 

 

121 ད་ U་m་ འb་ Jད་ q། 

 
ta rʥamo ndə re ja 

 
bon étrangère DÉM ÉQU.FACT EXCL 

 Bon, l'étrangère, c'est elle, hein. 
122 A་ ནང་-ང་  �ང་-0ང་-ན་ 

 
ʧhə naŋ-ŋa lhoŋ-soŋ-na 

 
eau intérieur-DAT tomber-ASP-COND 

 
Quand elle est tombée dans l'eau 

123 uག་-]་-ཅན་S་ འb་ Jད་-q། 

 
ʈak-kə-ʧenpo ndə re-ja 

 
bon-ICP.ENDO/STAT-CIT.PENS DÉM ÉQU.FACT-EXCL 

 
Elle se dit que c'est pas grave. 

124 ད་ _་ འMད་-ཅན་S་ འb་ Jད་-q། 

 
ta mɲe mbə-ʧenpo ndə re-ja 

 
bon feu flamber-CIT.PENS DÉM ÉQU.FACT-EXCL 

 
Celui-là, il se dit qu'il va faire flamber un feu. 

125 མམམ། ད་ འb་ བཤད་-R་-x་ འb་ Jད་-m། 

 
mmm ta ndə fɕe-ko-no ndə re-mo 

 
HÉS bon DÉM dire-ICP-NML.DÉF DÉM ÉQU.FACT-EXCL 

 Mmmh, bon, ce qu’[elle] dit, c’est ça : 
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126 �བ་m་ མཚན་m་ ལས་ཀ་ ལས་-ན་ 

 
nəpmo ntshenmo lika li-na 

 
soir nuit travail[ABS] VSUP-COND 

 « Si on travaille le soir, la nuit 
127 |་-K་-]་-� 

 
mə-ʂa-kə-be 

 
NÉG-bien-ICP.ENDO/STAT-PHAT 

 C'est pas bien! 
128 ད་ འb་ ནག་+་ Jད་ q། 

 
ta ndə nakwo re ja 

 
bon DÉM noir ÉQU.FACT EXCL 

 Il fait noir ! 
129 ནག་+་ tན་-ན་ ད། 

 
nakwo jən-na ta 

 
noir ÉQU-COND THÉM 

 
Quand il fait noir, 

130 འb་ �བ་m་ ད་ |་-�ག་-]་-ཅན་S། 

 
ndə nəpmo ta mə-rək-kə-ʧenpo 

 
DÉM soir THÉM NÉG-voir-ICP.ENDO/STAT-CIT.PENS 

 
le soir, on n’y voit pas. » Elle pense. 

 

131 ད་ A་ ནང་-ང་  �ང་-N་Jད་-ཅན་S། འb། 

 
ta ʧhə naŋ-ŋa lhoŋ-rʥəre-ʧenpo ndə 

 
bon eau intérieur-DAT tomber-FUT.FACT-CIT.PENS DÉM 

 
Bon, elle pense qu'on va tomber dans l'eau 

132 འb་ འb་ བཤད་-R་]་-q། 

 
ndə ndə fɕe-kokə-ja 

 
DÉM DÉM dire-ICP.SENS- EXCL 

 
C’est ça qu’elle dit, ça. 

133 མམམ། 

 
mmm 

 
HÉS 

 
Mmmh 

134 ད་ བཤད་-ན་ 

 
ta fɕe-na 

 
bon dire-COND 

 
Quand elle dit ça. 

135 ད་ འb-ས་ ད་ {ག་ འb། 

 
ta ndi ta ʧək ndə 

 
bon DÉM-ERG bon un DÉM[ABS] 
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 འb་-]་ Rན་N་ ཧ་j་ A་ ནང་-ང་  �ང་-0ང་-ན་ 
 

 
ndə-kə konrʥə hane ʧhə naŋ-ŋa lhoŋ-soŋ-na 

 
DÉM-GÉN vêtement tout[ABS] eau intérieur-DAT tomber-ASP-COND 

 
Oh, là, alors, elle, quand tous ses vêtements sont tombés dans l'eau 

136 Rན་N་ ཧ་j་ �ན་-0ང་-�གས་-m། 

 
konrʥə hane ɦlon-soŋ-sək-mo 

 
vêtement tout[ABS] tremper-ASP-PARF.INFÉR-EXCL 

 
Tous ses vêtements sont trempés ! 

137 �ར་�-r་ �་ འb་ ཧ་j་ �ན་-0ང་-�གས་-m། 

 
mərge: rʨa ndə hane ɦlon-soŋ-sək-mo 

 
3SG-GÉN cheveux DÉM tout[ABS] tremper-ASP-PARF.INFÉR-EXCL 

 Ses cheveux sont tout trempés. 
138 ད་ �ན་པ་ Yས་-བཏང་-R་ ད། 

 
ta ɦlonpa fɕi-taŋ-ko ta 

 
bon mouillé VSUP-ASP-ICP thém 

 Bon, elle est trempée. 
139 ད་ འb་ uག་-]་-ཅན་S་ འb་ Jད་-q་ ད། 

 
ta ndə ʈak-kə-ʧenpo ndə re-ja ta 

 
bon DÉM bon-ICP.ENDO/STAT.CIT.PENS DÉM ÉQU.FACT-EXCL bon 

 Bon, c'est pas grave, il pense. 
 

140 �ན་ �ད་]་-ཅན་S་ འb་ Jད། 

 
ɦʨon mekə-ʧenpo ndə re 

 
problème NÉG.EXIST.SENS-CIT.PENS DÉM ÉQU.FACT 

 Il pense qu'il n'y a pas de problème 
141 ད་ འb་ འb་ བཤད་-R་] 

 
ta ndə ndə fɕe-kokə 

 
bon DÉM DÉM dire-ICP.SENS 

 Alors, il dit ça : 
142 འb་ �ན་ �ད་]་-ཅན་S། 

 
ndə ɦʨon mekə-ʧenpo 

 
DÉM problème NÉG.EXIST.SENS-CIT.PENS 

 Il pense qu'il n'y a pas de problème 
143 ད་ འb་ བཤད་-R་ག 

 
ta ndə fɕe-koka 

 
Alors DÉM dire-ICP.SENS.PHAT 

 
Alors, il dit ça 

144 མམམ། 

 
mmm 

 
HÉS 

 
Mmmh 
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145 ད་ l་-ནས། ད་ འb 

 
ta te-ni ta ndə 

 
bon DÉM-ABL  bon DÉM 

 
Alors après 

146 མཚན་m་ འb་ འMད་�ད་ བཤག་-བཏང་-�གས་-ག 

 
ntshenmo ndə mbəɕaŋ fɕak-taŋ-sək-ka 

 
nuit DÉM combustible[ABS] couper-ASP-PARF.INFÉR-PHAT 

 « Tu as coupé du combustible dans la nuit, hein ? 
147 ལས་ཀ་ ལས་-ན་ 

 
lika li-na 

 
travail[ABS] VSUP-COND 

148 |་-K་-] 

 
mə-ʂa-kə 

 
NÉG-bien-ICP.ENDO/STAT 

 
Ce n'est pas bien de travailler 

149 |་-བཟང་  

 
mə-vzaŋ 

 
NÉG-bien 

 
Ce n'est pas bon. » 

 

150 nར་-R་a 

 
ser-koka 

 
dire-ICP.SENS.PHAT 

 
Elle dit, hein ? 

151 A་ ནང་-ང་  �ང་-]་ 

 
ʧhə naŋ-ŋa lhoŋ-kə 

 
eau intérieur-DAT tomber-ICP.ENDO/STAT 

 
« On tombe dans l'eau. » 

152 nར་-R་a 

 
ser-kokə 

 
dire-ICP.SENS.PHAT 

 Elle dit, hein ? 
153 �ན་པ་ �ད་-བཏང་-]་ 

 
ɦlonpa fɕe-taŋ-kə 

 
mouillé VSUP-ASP-ICP.ENDO/STAT 

 « On est trempé. » 
154 nར་-R་a 

 
ser-kokə 

 
dire-ICP.SENS.PHAT 

 elle dit, hein ! 
 
 
 



Annexes et bibliographie 

88 
 

155 ད་ འb-ས་ བཤད་-� 

 
ta ndi fɕe-rʥo 

 
bon DÉM-ERG dire-NML .DÉF 

 Ce qu'il dit, lui : 
156 l་ �ན་པ་ Yས་-བཏང་-ན་ 

 
te ɦlonpa fɕi-taŋ-na 

 
DÉM mouillé VSUP-ASP-COND 

 « Si on est trempé 
157 uག་-]་-�ེ 

 
ʈak-kə-be 

 
bon-ICP-PHAT 

 C'est pas grave! 
158 ད་ འb་ འMད་dང་ y་z། 

 
ta ndə mbəɕaŋ ena 

 
bon DÉM bûche[ABS] INT.ÉQU.PHAT 

 
Là, ça, c'est une bûche, hein ? 

159 ད་ �་-n་ _་ དRས 

 
ta ə-se mɲe ɦgo 

 
bon 1INCL-PL.DAT feu[ABS] avoir.besoin 

 
Bon, nous, on a besoin de feu. » 

 

160 འMད་-བཏང་-ན་ ད་ 

 
mbə-taŋ-na ta 

 
brûler-ASP-COND THÉM 

 
Si on fait flamber [un feu] 

161 _་ འབར་-R་ག 

 
mɲe mbar-koka 

 
feu[ABS] brûler-ICP.SENS.PHAT 

 
Le feu brûle, hein ? 

162 ད་ l་ _་ བ�ས་-ན་ 

 
ta te mɲe fʨi-na 

 
bon DÉM feu se.réchauffer-COND 

 
« Bon, si tu te réchauffes au feu 

163 pག་-]་-ཅན་S 

 
ʧhok-kə-ʧenpo 

 
convenir-ICP.ENDO/STAT-CIT.PENS 

 
ça ira. » Il pense 

164 l་ {ག་ �ན་ �ད་]་-ཅན་S་ Jད་ q། 

 
te ʧək ɦʨon mekə-ʧenpo re ja 

 
DÉM un problème NÉG.EXIST.SENS-CIT.PENS ÉQU.FACT EXCL 

 Il pense qu'il n'y a pas tellement de problème, 
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165 _་ འMད་-བཏང་-ན། 

 
mɲe mbə-taŋ-na 

 
feu[ABS] brûler-ASP-COND 

 si le feu brûle. 
166 ད་ འb་m་-ཟིག་ Jད་ q། 

 
ta ndəmo-sək re ja 

 
bon ainsi-INDÉF ÉQU.FACT EXCL 

 Voilà, c’est ça ! 
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Morphosyntaxe et sémantique grammaticale du salar e t du tibétain de 
l’Amdo : Analyse d’un contact de langue  

Résumé  
La présente étude s’inscrit dans le cadre plus vaste de la description des langues de l’aire 

linguistique Amdo. Cette région est caractérisée par la présence de langues sinitiques, mongoliques, 
tibétiques et turciques et, pour le salar et le tibétain, une situation de contact linguistique long 
d’environ sept siècles. Le salar est l’une des langues turciques les moins décrites et elle présente de 
nombreuses particularités dues à son isolement par rapport aux autres langues turciques. Il n’existe pas 
non plus de description des variétés de tibétain parlées dans la région salarophone, périphérique dans 
la tibétosphère. La perspective que nous adoptons ici est donc à la fois descriptive et comparative.  

Après un exposé des caractéristiques historiques et sociolinguistiques de cette situation de contact, 
nous analysons de façon détaillée des catégories grammaticales indexées dans le syntagme nominal et 
dans le prédicat. En particulier, nous proposons une nouvelle analyse des morphèmes de Temps-
Aspect-Mode en salar et montrons que cette langue a copié en partie ses catégories évidentielles sur le 
modèle de celles du tibétain de l’Amdo.  

Nous nous intéressons ensuite aux problématiques liées à la valence verbale et aux effets du contact 
linguistique sur l’organisation accusative et ergative qui caractérisent respectivement le salar et le 
tibétain de l’Amdo. Nous analysons les marques casuelles à la fois comme relateurs, au sein du 
prédicat verbal, mais également comme converbe ou au sein des formes converbiales. Enfin, nous 
décrivons les catégories de voix grammaticalisées en salar et en tibétain, et montrons que celles-ci sont 
quasiment identiques dans les deux langues. 

 

Mots clés : description ; langues turciques ; langues tibétiques;  contact de langues ; 
syntaxe ; valence verbale ; diathèses ; voix 

 
Morphosyntax and grammatical semantics of the Salar  and Amdo-

Tibetan languages : Analysis of a language contact 
Abstract 
This study falls within/fits into/is part of the larger description of the languages of the Amdo 

linguistic area. This area is characterized by the coexistence of Sinitic, Mongolic, Tibetic and Turkic 
languages, and, regarding Salar and Tibetan, an approximately seven-century-long contact situation. 
Salar language remains one of the less described Turkic languages and, because of its isolation from 
the other Turkic languages, displays many specificities. There exists no description of the Amdo-
Tibetan variety spoken in the Salar-speaking region either, this region being very peripheral in the 
Tibetosphere. The perspective taken in this study is thus both descriptive and comparative.  

After a depiction of the historical and sociolinguistic characteristics of this contact-situation, we 
analyse in detail the grammatical categories indexed in the nominal phrase and in the predicate. 
Notably, we suggest a new analysis of the Tense-Aspect-Mood morphemes in Salar and we show that 
the Amdo-Tibetan evidential categories have been partly copied in Salar.  

Then, the question of verb valency is addressed, and the effects of language contact on the Turkic 
accusative and on the Tibetic ergative organisation are explored. We analyze the case markers not only 
as markers of syntactic dependancy within the verb predicate, but also in their role as or in converbs. 
Finally, we describe the grammatical voices attested in Salar and in Amdo Tibetan, and show that the 
syntactic and semantic characteristics are almost identical in the two languages. 

 

Keywords : description; turkic languages; tibetic languages; language contact; syntaxe; 
verb valency; diathesis; grammatical voices 
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