
NEGATION EN ŊGƏ̂MBÀ  

      Le ŋɡə̂mbà ou encore le ghɔmálá’ ouest est une langue semi bantoue parlée dans quatre(04) 

des sept(07) départements que compte la région de l’ouest Cameroun (situé en Afrique centrale). 

Il (ŋɡə̂mbà) appartient au phylum Congo-kordofanien, au sous phylum Niger-Congo. C’est une 

langue de la famille Bénoué-Congo et de la sous famille bantoide. Dans le sous groupe grassfield 

du groupe bantou, le ŋɡə̂mbà est classé dans la sous branche bamiléké de la branche grassfield-

Est. (BOUM NDONGO SEMENGUE ET SADEMBOUO 2012). 

      Etant donné que jusqu’ici nous n’avons pas encore produit de travail d’analyse linguistique 

proprement dit vu notre niveau d’étude, nous avons néanmoins un thème sur lequel nous nous 

proposerons d’analyser dans le cadre de notre recherche en ŋɡə̂mbà. Intitulé « NEGATION EN 

ŊGÊMBÀ », nous essayerons d’explorer les différentes formes ou les différents morphèmes que 

le syntagme ŋɡə̂mbà engorge et voir si possible ses spécificités dans cette langue. 

      En ŋɡə̂mbà, on peut avoir différents morphèmes représentatifs du syntagme de la négation ; 

elle se manifeste en fonction des différents temps de conjugaison de la langue (P1, P2, P3, 

PRESENT DE L’INDICATIF, FUT1, FUT2, FUT3). Nous avons en principe des morphèmes 

discontinus et continus (sauf à l’impératif) caractérisant la négation. Nous illustrerons avec 

quelques temps via une phrase simple qui quittera de l’affirmative à la négative. 

Exemple : présent de l’indicatif          | tə̀…….mbɔ́ | 

         

 

 

 

 

 

 

Forme affirmative 

Sà’dœ́’           mpfɛ́            mə̀ɡáp 

Sadeu     manger+prés       poulet 

« Sadeu mange du poulet » 

 

Forme négative 

Sà’dœ́’    tə̀         mpfɛ́         mə̀ɡáp   mbɔ́ 

Sadeu     Neg    manger       poulet    Neg 

« Sadeu ne mange pas du poulet » 



Passé 1 ou passé immédiat           |kà….......mbɔ́| 

  

 

  

 

Passé 2 ou passé recent        | tə̀.........mbɔ́ | 

  

 

 

 

 

Futur  1  ou futur immédiat     | tə̀…….mbɔ́ | 

                                                                                   

 

 

 

   

Impératif                     | kè| 

 

 

 

Forme affirmative 

Sà’dœ́’        mpfɛ̀           mə̀ɡáp 

Sadeu   manger+P1   poulet 

« Sadeu a mangé du poulet » 

Forme négative 

Sà’dœ́’   kà     mpfɛ̀    mə̀ɡáp   mbɔ́ 

Sadeu  Neg manger poulet   Neg 

« Sadeu n’a pas mangé du poulet » 

Forme affirmative 

Sà’dœ́’     kâ    mpfɛ́    mə̀ɡáp 

Sadeu     P2    manger  poulet 

« Sadeu mangeait  du poulet » 

    

Forme négative 

Sà’dœ́’   kâ      tə̀    mpfɛ ́     mbɔ ́

Sadeu    P2     Neg manger  Neg 

« Sadeu ne mangeait pas du poulet » 

Forme affirmative 

Sà’dœ́’    hó    mpfɛ́         mə̀ɡáp 

Sadeu      F1   manger      poulet 

« Sadeu va manger du poulet » 

Forme négative 

Sà’dœ́’    tə̀      hó      mpfɛ́     mə̀ɡáp mbɔ́ 

Sadeu     Neg   F1     manger  poulet  Neg 

« Sadeu ne va pas mangé du poulet » 

mpfɛ́                kɔ̀ (kè+ɔ̀ mpfɛ́             Pœ̀ mpfɛ́          kè  pœ̀  mpfɛ́             Pʉ̀  mpfɛ́              kè  pʉ̀   mpfɛ́ 

manger          Neg  tu    manger       nous manger    Neg nous manger     vous manger      Neg vous manger 

« manges »    « ne manges pas »   « mangeons »    « ne mangeons pas »  « mangez »      « ne mangez » 



     A l’état présent de la recherche, la langue ŋɡə̂mbà ne connait que quelques travaux. De 

même, il en ressort des statistiques que le domaine syntaxique de la langue est peu exploré. De 

nos jours, les seules études menées sur la syntaxe du ŋɡə̂mbà sont celles de FOSSI ACHILLE 

(1997, 2000, 2006) qui, a exploré la structure phrastique du ŋɡə̂mbà, le déplacement des têtes et 

les computations syntaxiques. Notre thème est intéressant dans la mesure où le morphème de la 

négation comporte une copule qui se place toujours à la fin du syntagme de la négation dans 

cette langue. 


