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                                    LA MARQUE DU GENRE ET DU NOMBRE

* un substantif ets un mot qui désigne, qui définit, qui représente la "substance" d'un être vivant, d'un objet,

d'un lieu, d'une action, d'un état, d'une idée, d'un concept.

* Il peut s'agir d'un nom propre, d'un nom commun, d'un adjectif substantivé ou d'un verbe substantivé.

I La marque du genre:

      A Le masculin:

* Il n'y a pas de marque particulière pour indiquer le masculin.

Ex.:    s " un homme"            nTr  "un dieu"           sn  "un frêre"

    B Le féminin:

* La marque du féminin est constituée par la désinence   "t"

* A priori, tout mot, se terminant par cette désinence est de genre féminin.

Ex.:    irt  " un oeil"         Xt  " un corps", "un ventre"

* Cependant, il existe des exceptions qui sont du genre masculin.

Ex.:   xt  "bois"            nxt  "victoire", "(être) fort, victorieux"

    mt  "la mort"             twt  "une statue"

* Tous les toponymes - noms de ville, de district, de pays - sont du genre féminin.

* Le féminin est consrtuit à partir du mot "homme" correspondant en plus la désinence "T",  , et le

déterminatif féminin lorsqu'il s'agit d'une personne,  .

Ex.:   s "homme"  devient     st "femme"

   nTr  "dieu"  devient     nTrt  "déesse"

    sn  "frère"  devient       snt  "soeur"

 

II La marque du nombre:

* Il existe trois marques de nombres : singulier (sg.), pluriel (plu.), duel (D.)

    A Le singulier:

* Il n'y a pas de marque particulière.

   B Le pluriel:

             1. Le masculin pluriel

* On peut avoir une triple répétition du signe-mot.

Ex.:    nTr "(un)/(le) dieu" devient      nTrw  "(des)/(les) dieux"

* La désinence du pluriel "w",   ou  , pourra ou non être présente dans la graphie du mot égyptien (mais

qui devra toujours figurédans la translittération) suivi du déterminatif usuel si celui-ci est notéplus le
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déterminatif du pluriel.  ,  ,  .

Ex.:    nTr "le dieu"  devient    nTrw  "(des)/(les) dieux"

   sn "(un)/(le) frère"  devient       snw "(des)/(les) frères"

           2. Le féminin pluriel (marqué par le phonème wt)

* Pour le féminin pluriel, la désinence du pluriel "w" se place avant la désinence "t" marque du féminin.

* Le déterminatif du pluriel se place après le déterminatif du féminin si celui-ci ets présent.

Ex.:   st "la femme"  devient   ou    swt "les femmes" 

   Hmt  " l'épouse"  devient     Hmwt " les épouses".

               2. Le pluriel apparent

* ils expriment l'idée de collectif, une notion de matière ou certaines notions abastraites: ils possèdent la

marque du pluriel, mais se comportent sur le plan grammatical comme des singulier

Ex.:      Apdw  "la volaille"                  nDmmyt  "l'ardeur","la passion amoureuse".

     C Le duel

* On l'utlise pour ce qui va ordinairement par paire, comme par exemple les parties du corps: les yeux, les

jambes...

* Il est également utilisé dans les textes mythologiques où il est question des deux dieux Horus et Seth.

¤ Le duel masculin est marqué par la désinence "wy",    ,   ,  ,    .

Ex.:    awy "les deux bras"            rdwy  "les deux jambes".

¤ Le duel féminin ets marqué par la désinence "ty",    ,    qui précède le déterminatif féminin lorsqu'il est

présent.

Ex.:   irty "les deux yeux"         nTrty "les deux déesses".

¤ Le duel masculin ou féminin peut-être écrit en doulant le signe-mot...

Ex.:   awy "les deux bras"       irty  "les deux yeux"

... ou en doublant le déterminatif.

Ex.:     rdwy  "les deux jambes"
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