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                                                                       LA GRAMMAIRE

 

I Les adjectifs qualificatifs:

* C'est un mot qui vient enrichir la valeur sémantique du substantif auquel il est lié. On distingue en

égyptien comme en français 4 formes principales:

    - les adjectifs dépendants ( = épithètes)

    - les adjectifs indéfinis: chaque, autre, tout

    - les adjectifs numéraux: cardinaux et ordinaux

    - les adjectifs indépendants ( = attributs)

    - + une autre catégorie particulière: les adjectifs "nisbés"

 

     A Les adjectifs épithètes:

* En égyptien, il suit toujours le substantif donc il ets placé après.

* Il s'accorde en genre et en nombre.

* Les modifications phonique et graphique sont les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux substantifs.

°      s nfr  "un homme bon"  devient        sw nfrw "des hommes bons"

°       sS iqr "un scribe compétent"  devient        sSw iqrw "des scribes compétents"

°      Hmt nfrt "une belle épouse"  devient         Hmtw nfrwt "les belles épouses"

°        nTrt wsrt "une déesse puissante"  devient          nTrty wsrty "les deux déesses

puissantes"

 

    B Les adjectifs indéfinis   nb et ky:

* L'adjectif indéfini "nb" signifie "tout", "chaque".

* Il obéit à la règle syntaxique des adjectifs épithètes: il suit le substantif qu'il précise et s'accorde avec lui en

genre et en nombre.

¤ au masculin singulier "nb"  

¤ au masculin pluriel "nbw"  

¤ au féminin singulier et pluriel "nbt"  

°    s nb "chaque homme"

°       sSw nbw "tous les scribes"



°        nTrw nbt "toutes les déesses"

* Lorsque l'adjectif indéfini nb est associé à un ou plusieurs adjectifs qualificatifs épithètes, il possède dans

l'écriture une préséance de position par rapport à ces derniers. Il est placé entre le substantif et l'/les

adjectif(s) épithète(s).

°       sS nb iqr "tout scribe compétent"

°        Xt nbt nfrt wabt "toute chose bonne et pure"

* L'adjectif indéfini ky signifie "autre".

* Par opposition aux adjectifs épithètes et à l'adjectif indéfini nb, il précède le substantif qu'il précise et

s'accorde avec lui en genre et en nombre.

¤ au masculin singulier "ky"    

¤ au masculin pluriel "kywy"    , variante "k(y)wy"  , variante "k(y)w(y)"   ou  

¤ au féminin singulier et pluriel "kt"   , variante devant un pronom     (on ne l'utilise pas pour le

moment).

°       ky s "un autre homme" devient       kywy sw "d'autres hommes"

°     kt st "une autre femme" devient      kt swt "d'autres femmes"

 

   C Les adjectifs numéraux:

          1. Les numéraux cardinaux:

* Les nombres cardianaux sont écrits: 

  - à l'aide de la barre verticale   pour les chiffres des unités ( de 1 à 9)

  - avec des caractères spécifiques pour 10 et les puissances de 1.

      mD(w) "10"      St "100"      xA "1000"       Dba "10 000"

            Hfn "100 000"      Hh "1 000 000","beaucoup"

                a. Les modes d'écriture:

* Les nombres de 1 à 9 sont écrits par répétition autant de fois que nécessaire de la barre   marquant l'unité.

Ex.:    "5"       "7"

Attention: au maximum           sur la même ligne.

* Dans l'écriture des nombres supérieur à 10, les caractères exprimant les plus hautes puissances de 10 sont

placées avant les caractères exprimant les puissances inférieures, chaque caractère étant répété de une à neuf

fois, autant que nécessaire.


