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Abréviations 

√ racine 
δ suffixe de dérivation 
ι suffixe d’instanciation 
τ  suffixe de transitivité 
θ  suffixe thématique 
1/2/3A marque personnelle du paradigme A 
1/2/3B marque personnelle du paradigme B 
1/2/3C marque personnelle du paradigme C (CHR) 
1/2/3IND pronom personnel indépendant 
1/2/3FOC pronom personnel de focalisation 
1GEN marque du génitif de première personne du singulier (CHR)  
A paradigme A des marques personnelles 
ABS suffixe de forme absolue (i.e. non possédée) 
ABSTR nom abstrait 
ACA chontal d’Acalán 
ACC forme verbale accomplie 
ADJ adjectif 
ADJ.NUM adjectif numéral 
ADV adverbe 
AFF affectif/diminutif 
AGT  construction agentive 
ALET modalité/mode aléthique 
ANT relation d’antériorité (concordance des temps) 
AP voix antipassive 
APPL voix applicative 
ASP marque aspectuelle 
ASSERT modalité assertive 
ATTR fonction adjectivale d’attribut 
B paradigme B des marques personnelles 
BEL forme hybride transitive 
C paradigme C des marques personnelles 
CAPAC modalité capacitative 
C.ASYN constructions asyndétiques relatives et circonstancielles de but  
CAUS voix causative 
CAUSE connecteur introduisant une circonstancielle de cause 



22 

C.BUT.MOUV constructions de subordination circonstancielle de but régies par 
un verbe de mouvement  

C.COMP construction complétive 
C.COMP.S construction avec complétive sujet 
C.COMP.O construction avec complétive objet 
C.CONJ construction de subordination conjonctive 
C.MONT.S construction « à montée du sujet » 
CEL aspect célératif 
CIT citatif 
CHL chol 
CHN chontal moderne 
CHR ch’orti’ 
CHT cholti’ 
CLIT clitique 
CN classificateur numéral 
CNOM classificateur nominal 
COL collectif 
CONF modalité assertive de confirmation 
CONJ conjonction 
CONC concomitance (concordance des temps) 
CP  aspect complétif 
CP.IMM aspect complétif immédiat 
CP.REC aspect complétif récent 
C.PREP construction de subordination prépositionnelle 
CRT nom concret 
DEF clitique de définitude 
DEIC postclitique déictique 
DEM démonstratif 
DEP forme de dépendance privée de valeur temporelle 
DEP.ARG dépendance argumentale 
DEP.ASYN dépendance asyndétique 
DEP.PREP dépendance prépositionnelle 
DEST destinataire 
DET article défini 
DIR directionnel  
DISP racine dispositionnelle 
DIST déictique distal 
DOUTE modalité du doute 
EXCL exclusif 
EXIST existentiel 



 

EXPR expressif 
EL paradigme des formes verbonominales et de noms verbaux 

intransitifs 
EPIT fonction adjectivale épithète 
F fricative 
FANT formes verbales de dépendance marquant une relation 

d’antériorité en proto-cholan 2 et leur cognat dans ses langues 
filles 

FANT.0 formes verbales innovantes des langues cholanes occidentales 
issues de la forme FANT du proto-cholan 2 

FANT.I formes verbales de dépendance marquant une relation 
d’antériorité dans les langues cholanes occidentales résultant de 
l’extension du suffixe -ii sur les formes FANT du proto-cholan 2. 

FIL force illocutoire 
FINAL finalité 
FNANT formes verbales transitives de dépendance marquant des 

relations de concomitance et de postériorité en proto-cholan 2 et 
leur cognat dans ses langues filles 

FOC  focalisation, focalisateur 
FPOST formes verbales intransitives de dépendance marquant une 

relation de postériorité en proto-cholan 2 et leur cognat dans ses 
langues filles 

FUT.ALET futur aléthique 
HAB aspect habituel 
hum humain 
IMP impératif 
INAC forme verbale inaccomplie 
INAL possession inaliénable 
INCEP aspect inceptif 
INCEP.IMM aspect inceptif immédiat 
INCL inclusif 
IND forme verbale du mode indicatif 
INSTR nom d’instrument 
INTENS intensif 
INTER interrogation totale 
INTERJ interjection 
IPF aspect imperfectif global 
IRR mode irréel 
LOC prédicat locatif 
MIR modalité mirative 
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MOY voix moyenne anticausative 
MP voix médio-passive (passive et moyenne anticausative) 
N nom 
NA non attesté 
NAC forme verbale non accomplie 
NAG nom d’agent 
NANT relation concomitance et de postériorité (concordance des temps) 
NECES modalité du nécessaire 
NEG négation 
NEG.EXIST forme négative de l’existentiel 
NEG.IPF forme verbale et construction de l’imperfectif négatif en chontal 

moderne 
PAT nom de patient 
NPOS marque de relation génitive non possessive 
NPOST relation d’antériorité et de concomitance (concordance des 

temps) 
NREL nom relationnel 
NTEM marqueur d’évidentialité de non-témoin 
NUM numéral 
NV nom verbal 
OBL  modalité obligative 
ONOM onomatopée 
OPT modalité optative 
ORD nombre ordinal 
P proposition 
PARF parfait 
PARF.EXP parfait d’expérience 
PART particule 
PAS voix passive 
PASSÉ marque temporelle du passé 
PINTER proforme interrogative 
PL pluriel 
POSIT racine/classe positionnelle 
POSSIB modalité du possible 
POST relation de postériorité (concordance des temps) 
POT  aspect potentiel 
PP participe parfait 
PPP participe parfait passif 
PRED prédicat 
PRED.SEC prédicat secondaire 



 

PREP préposition 
PRES temps présent 
PREV modalité préventive 
PROC aktionsart processif 
PROG aspect progressif 
PROH modalité prohibitive 
PRON pronom 
PROSP aspect prospectif 
PROSP.IMM aspect progressif immédiat 
P(ROTO)-CH proto-cholan 
P(ROTO)-CH OR proto-cholan oriental 
P(ROTO)-CH OC proto-cholan occidental 
PROX déictique/démonstratif proximal 
PS prédicat statif (positionnel ou dispositionnel) 
PS.PL prédicat statif pluriel dispositionnel 
PPS participe passif statif 
QUANT quantifieur 
RECIP voix réciproque 
REFL pronom réfléchi 
REL relateur, pronom relatif 
SING singulier 
SN syntagme nominal 
SUB subordonnant de proposition complétive 
SV syntagme verbal 
TAM temps/aspect/mode/modalité 
TOTAL totalisateur (quantifieur) 
TR formes verbales transitives indifférenciées quant à sa valeur de 

TAM 
U particule u du chontal moderne précédant les formes verbales 

intransitives au mode aléthique (ALET) et inaccomplie négative 
(IPF.NEG) 

V verbe 
VI verbe intransitif 
Vi verbe intransitif canonique 
Vi(h) verbe intransitif canonique dispositionnel instancié par -h(2)- 
VI.INCH verbe intransitif inchoatif 
VI.POS verbe intransitif positionnel 
Vin verbe intransitif non canonique 
VLEG verbe léger 
VN forme verbo-nominale 
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VOL modalité volitive 
VT verbe transitif 
Vt verbe transitif canonique 
VT(h) verbe transitif non-canonique dispositionnel instancié par -h(2)- 

-vv 
Vtdéf verbe transitif déféctif 
Vtn verbe transitif non-canonique 
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Introduction 

Objectif général 

La famille des langues mayas constitue l’un des ensembles les plus cohérents parmi 

les langues amérindiennes, ne serait-ce que par sa concentration géographique. A 

cette cohésion s’ajoute une dimension diachronique grâce à l’avancée du 

déchiffrement de l’écriture glyphique et de l’existence de nombreux documents en 

langues mayas depuis la conquête espagnole (16ème siècle). Cette situation a fait de 

la linguistique historique une grande spécialité mayaniste avec de nombreux 

résultats, principalement en phonologie. Toutefois, cette approche historique ne 

pourra être efficace et permettre d’appréhender la complexité des systèmes 

morphologique et syntaxique mayas qu’en se fondant, de proche en proche, sur la 

description approfondie de chaque langue et sous-famille ou groupe de langues. Or, 

l’une de ces sous-familles mayas, le groupe des langues cholanes, présente des 

descriptions de profondeurs variables. De même, le manque de travaux comparatifs 

(autres que sur des points très spécifiques) et la grande hétérogénéité des sources sur 

les langues cholanes entraînent un flagrant manque de cohérence terminologique et, 

même, des problèmes d’analyses en synchronie et en diachronie. Cette thèse propose 

une description de la morphologie et de la morphosyntaxe nominale et verbale de ce 

groupe constitué de trois langues contemporaines (le chol ou ch’ol1, le chontal du 

                                                 
1 Si tous les dialectes de cette langue nomment leur langue lakty’añ « notre langue », 

les termes chol « plantation de maïs » et ch’ol sont également utilisés, certainement 

influencés voire créés par les linguistes et les missionnaires. Le premier est la forme 

utilisée dans le dialecte de Tilá et le second, ch’ol, dans le dialecte de Tumbalá (ch’ 

étant l’affriquée éjective post-alvéolaire). Les deux orthographes se rencontrent 

aujourd’hui indifféremment, et ne sont que très rarement utilisées pour différencier 

les deux principaux dialectes. L’origine de cette variation est probablement due au 

fait que l’association avec la plantation et, par extension, à la paysannerie a été 
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Tabasco ou yokot’an2 et le ch’orti’ ou chorti’3) et de deux langues décrites au 17ème 

siècle (le chontal d’Acalán et le cholti’ ou ch’olti’4). Cette étude réalisée selon une 

approche comparative et diachronique a deux avantages. Tout d’abord, la 

comparaison facilite souvent une meilleure compréhension des systèmes de chacune 

de ces langues en synchronie ˗ certaines formes se sont conservées de façon 

productive dans certaines langues là où elles n’apparaissent que de façon lexicalisée 

dans d’autres ˗ et de mettre en lumière des changements de formes, voire de 

systèmes, provoqués par des facteurs internes (économie, analogie, réanalyse…) ou 

                                                                                                                   

ressentie comme péjorative, ce qui a mené à l’innovation que représente la forme 

glottalisé ch’ol. Remarque qui s’applique également à d’autres langues cholanes où 

les orthographes ch’orti’/ch’orti’ et ch’olti’/cholti’ varient selon les auteurs. Seul le 

terme chol sera utilisé pour désigner la langue, d’une part, parce qu‘il s’agit de la 

forme la plus ancienne rencontrée et, d’autre part, parce que les descriptions données 

dans ce travail reflètent principalement le dialecte de Tilá. 
2 Le terme chontal du Tabasco permet de différencier cette langue d’une autre, non 

maya, parlée au Mexique, le chontal de Oaxaca, dont il ne sera pas question ici. 

Yokot’an « vraie langue » est le terme qu‘utilisent les locuteurs eux-mêmes pour 

désigner leur langue et est de plus en plus utilisé par les spécialistes. Dans cette 

thèse, nous utiliserons uniquement le terme chontal, mot d’origine nahuatl 

« étranger », qui nous permettra d’avoir une lecture plus facile en opposant le 

chontal moderne au chontal d’Acalán, langue attestée à la période coloniale qui n’a, 

elle, jamais été appelée yokot’an. 
3 Les deux orthographes existent, la forme glottalisée ch’orti’ est apparue au cours 

du XXème siècle et est celle adoptée par l’Académie des Langues Maya du 

Guatemala (ALMG). Seule cette dernière sera utilisée par la suite. 
4 Plus encore que pour les autres langues, la forme glottalisée est tout à fait récente 

et si besoin est de prouver l’antériorité de la forme cholti’, le seul document 

décrivant cette langue aujourd’hui éteinte a pour titre « Arte en lengua cholti que 

quiere decir lengua de milperos » ce qui veut dire : « Art (grammaire) en langue 

cholti qui veut dire langue des cultivateurs de maïs ».   



 

externes (emprunts, phénomènes aréaux…) que nous tenterons d’identifier ici. 

L’étude des changements diachroniques, morphosyntaxiques et phonologiques, 

permet, de plus, lorsque c’est possible, de reconstruire les proto-formes des langues 

étudiées. Profondeur diachronique qui permettra par la suite de mieux appréhender 

et de mieux situer une autre langue faisant partie de cette sous-famille, celle de 

l’écriture glyphique maya précolombienne ; poursuivant en cela des travaux 

pionniers comme celui de Kaufman et Norman (1984) qui insistaient également sur 

la nécessité d’une telle étude préliminaire à partir des langues cholanes documentées 

depuis la conquête espagnole avant d’en tirer quelque conclusion que ce soit en ce 

qui concerne la langue précolombienne.  

Une autre dimension est à prendre en compte, c’est la situation alarmante des 

langues cholanes aujourd’hui. Si au moins l’une d’entre elles a disparu depuis la 

conquête espagnole, le chontal et le ch’orti’ sont déjà inscrites parmi les langues en 

danger par l’UNESCO.5 Ceci rend la réalisation de descriptions exhaustives de plus 

en plus urgente et cette thèse contribuera, je l’espère, à ce devoir de préservation.  

Les langues cholanes et la famille de langues mayas 

Les populations du groupe des langues cholanes représentent aujourd’hui environ 

229 500 locuteurs répartis en trois communautés linguistiques : les Chol (80% de la 

population cholane totale), les Chontal du Tabasco (14%) et les Ch’orti’ (6%). Le 

tableau 1 donne l’estimation du nombre de locuteurs pour chacune de ces langues à 

partir des sources disponibles les plus récentes. 

                                                 
5 http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/ 
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 Nombre de locuteurs 
Chol 185 2996 
Chontal du Tabasco 32 4706 
Ch’orti’ 11 7347 

Tableau 1. Estimation du nombre de locuteurs chol, chontal et ch’orti’ 
 

Ces chiffres font de ce groupe de langues l’un des plus petits au sein de la famille 

des langues mayas, avec le groupe des langues huastèques (149 532 locuteurs8). Par 

comparaison, les autres groupes dépassent tous les 300 000 locuteurs, voire les trois 

millions pour le groupe grand-k’iche’ (voir figure 1). Remarquons cependant que le 

regroupement des langues mayas en sous-familles et groupes de langues est 

hautement heuristique, fondé principalement sur la méthode de la glottochronologie 

– donc sur la comparaison d’un petit corpus lexical – et sur des paramètres 

phonologiques. Peu d’ouvrages présentent exactement le même arbre 

phylogénétique. La figure 1 présente l’arbre phylogénétique proposé par Sharer 

(1994:485), l’un des plus souvent cités. Ce dernier évoque lui-même l’impossibilité 

d’assigner de manière univoque à toutes les langues mayas sa place dans telle ou 

telle subdivision. Cette difficulté est causée principalement par le manque de 

connaissance quant à leur histoire et par des phénomènes complexes dûs aux 

contacts des langues (Sharer 1994:584). A ces raisons, nous pouvons également 

ajouter le fait que ces arbres prennent rarement en compte des paramètres autres que 

lexicaux ou phonologiques comme la morphologie et la syntaxe qui, comme nous 

l’avons déjà dit, impliquent des comparaisons fondées sur de bonnes descriptions 

                                                 
6  Selon le recensement de 2005 réalisé par l’INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática) du Mexique pour les populations de 5 ans et 

plus parlant une langue indigène. 
7  Selon le recensement de 2002 réalisé par l’INE (Instituto Nacional de Estadística 

de Guatemala) pour les populations parlant une langue indigène. 
8 Selon le recensement de 2005 réalisé par l’INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática) du Mexique pour les populations de 5 ans et 

plus parlant une langue indigène. 



 

pour chaque langue utilisant une terminologie cohérente. Ces travaux n’ont 

réellement débuté qu’au milieu des années 90 grâce à différents organismes 

(OKMA, ALMG, PLFM, CIESAS etc.)9. 

                                                 
9 L’Association Oxlajuuj Keej Maya`Ajtz'iib' (OKMA) est une organisation 

guatémaltèque de recherche linguistique concernant les langues mayas ; L’Académie 

des Langues Mayas du Guatemala (ALMG) ; Le projet Linguistique Francisco 

Marroquín (PLFM) agissant au Guatemala et le Centre d’Investigation et d’Etudes 

Supérieures d’Anthropologie Sociale (CIESAS). 



 

 

 Sous-familles et groupes de langues Langues Nombre de locuteurs sources 

       
langues huastèques 

     huastèque 149 532 A           

 

 

               

 chicomuceltèque 0  
Proto- 
maya  

             

 

               

maya yucatèque 762 155 AC       

langues yucatèques 

   

 

 

           

maya lacandon 44 A          

 

 

              

 

 itza‘ 1 98310 B 
              

 
 

                

mopán 13 448 BC               

 

 

                

ch’orti’ 11 734 B               

 

 

       langues cholanes 
    

 

 cholti 0  

    

grand- 
tseltalan 

    
 

 

             

chol 185 299 A         

 

 

 

 

         
 

 

chontal 32 470 A        

langues tseltalanes 

     

 

 

              

tseltal 371 730 A             

 

 

                

tzotzil 329 937 A               

 

 

                

tojolabal 43 169 A      grand-
q’anjobal 

 

      

 

 

           

 

 chuj 66 618 AB 
           

 

 

                

                

mochó ?                

 

 

                

popti’ 47 424 AB               

 

 

                

acatèque 39 370 B               

 

 

                

q’anjobal 159 030 B               

 

 

                

mam 617 171 B               

 

 

                

aguacatèque 11 089 AB       grand-mam 
     

 

 

             

tectitèque 2 077 B 
             

              

 

 

                

ixil 95 392 B               

 

 

                

q’eqchi’ 870 491                                                   
10 1983 semble être le nombre de personnes se reconnaissant comme culturellement itza’, le nombre de 20 est quant à lui plus proche de celui du 
nombre de locuteurs de cette langue (Valentina Vapnarsky, communication personnelle). 
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sacapultèque 9 763 B               

 

 

                

sipacapense 10 652 B       

grand-k’iche’ 

     

 

 

           

 

 uspantèque 7 494 B 
           

 

 

                

poqomchi’ 114 423 B               

 

 

                

poqomam 42 009 B               

 

 

                

tz’utujil 78 498 B               

 

 

                

kaqchikel 833 122 AB               

 

 

                

k’iche’ 1 271 204 AB               

 

 

                

achi’ 105 992 B               

 

 

 

 
A :  recensement de 2005 réalisé par l’INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) du Mexique pour les populations parlant 

une langue indigène de 5 ans et plus. 
B :  recensement de 2002 réalisé par l’INE (Instituto Nacional de Estadística de Guatemala) pour les populations parlant une langue indigène. 
C :  recensement de 2010 réalisé par le SIB (The Statistical Institute of Belize) au Belize concernant les groupes ethniques. 

Figure 1. Un arbre phylogénétique des langues mayas (d’après Sharer, 1994) 
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Concernant les langues cholanes, comme nous le verrons, elles présentent une 

cohérence suffisante à tous les niveaux linguistiques pour former un groupe à part. 

Ce groupe est lui-même subdivisé en deux sous-groupes, les langues cholanes 

occidentales (chol et chontal) et les langues cholanes orientales (cholti’ et ch’orti’). 

La proximité phylogénétique de ces langues avec le groupe des langues tseltalanes 

(et plus spécifiquement le tseltal) est également fiable et sera soulignée 

occasionnellement dans cette thèse notamment pour aider à la reconstruction de 

certaines formes. 

De manière plus générale, le recours à des données de langues mayas a priori très 

éloignées phylogénétiquement s’est révélé très profitable voire indispensable pour 

réaliser cette étude. D’une part, parce que certaines formes rencontrées dans les 

langues cholanes ne rencontrent pas d’équivalents dans les langues tseltalanes 

(notamment en ce qui concerne la morphologie verbale) et de telles comparaisons 

sont parfois nécessaires pour mieux comprendre les origines des marques qui nous 

intéressent ici. D’autre part, parce qu’un système vocalique présentant une 

opposition courte/longue reconstructible pour le proto-cholan ˗ mais aussi pour le 

chontal d’Acalán (►1.3.4.2) ˗ est un trait linguistique qui ne s’est conservé que dans 

les langues les plus éloignées de ce groupe de langues11. Enfin, les innovations des 

langues qui nous concernent prennent le plus souvent leurs sources dans des 

phénomènes de contact. Ce fait implique d’exposer un bref résumé de ce que nous 

connaissons sur l’histoire des langues cholanes pour mieux identifier les adstrats 

potentiels responsables des interférences linguistiques identifiées.  

                                                 
11 Seuls les groupes des langues huastèques, le yucatèque du groupe des langues 

yucatèques, le Mochó des langues q’anjobal et les langues du groupe grand Mam et 

grand K’iche’ ont conservé ce système. L’Itza’, le Mopán, le Maya lacandon, 

l’Acatèque, le Q’eqchi’ et l’Ixil possèdent également des voyelles longues mais 

résultantes d’allongements compensatoires et non de la conservation du système 

vocalique reconstruit pour le proto-maya. 



Figure 

Répartition des langues cholanes

La répartition géographique de ces langues est aujourd’hui très restreinte. Le chol 

est parlé au nord de l’

municipios12, le chontal da

Tabasco et le ch’orti’ 

Est du Guatemala (figure 2

géographique limitée constituent une dens

pressions linguistiques et socio

le ch’orti’ sont particulièrement touchés par ce phénomène. 

 

                                        
12 Division territoriale composé

administrativement. 

Figure 2. Répartition actuelle des langues cholanes 

Répartition des langues cholanes au cours de l’histoire 

La répartition géographique de ces langues est aujourd’hui très restreinte. Le chol 

est parlé au nord de l’Etat du Chiapas au Mexique, principalement dans 4 

, le chontal dans quelques petites poches dispersées dans l’

 dans 3 municipios du département de Chiquimula à l’extrême 

figure 2). Le faible nombre de locuteurs et cette répartition 

géographique limitée constituent une densité souvent trop faible pour faire face aux 

pressions linguistiques et socio-économiques que l’espagnol véhicule. Le chontal et 

sont particulièrement touchés par ce phénomène.  

                                                 

Division territoriale composée d’un chef-lieu et de hameaux dépendants 
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La répartition géographique de ces langues est aujourd’hui très restreinte. Le chol 

tat du Chiapas au Mexique, principalement dans 4 

ns quelques petites poches dispersées dans l’Etat du 

du département de Chiquimula à l’extrême 

). Le faible nombre de locuteurs et cette répartition 

ité souvent trop faible pour faire face aux 

véhicule. Le chontal et 

lieu et de hameaux dépendants 



36 

Cette situation alarmante tranche violemment avec l’histoire des communautés 

cholanes qui ont longtemps eu une position centrale au sein de l’aire maya au moins 

depuis l’époque classique (250- 900 ap. J.C.) jusqu’à la conquête espagnole (16ème 

siècle). Cette conquête a eu un impact particulièrement important parmi ces 

populations puisqu’elle a mené à la disparition d’au moins quatre de ses 

communautés : les Chol Manché, les Acalá, les Toqueguas et les Lacandons chol. 

 

Epoque précolombienne 

 
Depuis les années 80, l’avancement du déchiffrement de l’écriture glyphique maya a 

permis d’établir une affiliation de la langue écrite à l’époque classique avec les 

langues cholanes sur plusieurs paramètres linguistiques (phonologie, morphologie, 

lexique). Lacadena et Wichmann (Lacadena et Wichmann 2002, Wichmann 2006a), 

qui exposent l’ensemble de ces paramètres, discutent du statut de cette langue écrite 

pour savoir s’il s’agit uniquement d’une langue de prestige ou si cette langue est 

représentative des langues vernaculaires parlées à cette époque. Ils concluent, 

malgré une apparente homogénéité de cette langue écrite liée a un véritable statut de 

prestige, que la prise en compte des quelques variations linguistiques permet de 

supposer des influences des langues/dialectes vernaculaires. Se dessine alors un 

paysage linguistique plus complexe et dynamique avec deux aires dialectales au sein 

de la zone cholane dans les basses et moyennes terres centrales et la présence d’une 

population yucatèque qui s’affirme de plus en plus au nord-ouest de l’aire maya 

auxquels s’ajoute une probable présence tseltalane au sud-ouest de la zone cholane 

(figure 3). S’il a été généralement admis que la structure de base de la langue écrite 

correspondait au proto-cholan oriental, ce qui lui a valu la dénomination de 

ch’olti’an classique (Houston et al. 2000), la position exacte de cette langue écrite 

parmi les langues cholanes est encore très discutée ˗ cf. Wichmann (2006a), Mora-

Marín (2003a) par exemple. - S’agit-il du proto-cholan, du pré-cholan voire du 

grand-tseltalan ? Le débat reste ouvert et cette thèse pourra peut-être aider à mieux 

comprendre la relation qu’entretiennent cette ou ces langues de la période 

précolombienne avec les langues cholanes attestées depuis la conquête espagnole en 

comparant ultérieurement les descriptions faites ici pour ce deuxième groupe avec le 
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premier. Quoiqu’il en soit, cette langue de l’écriture glyphique, appelée de manière 

plus neutre cholan classique ou ch’olan classique notamment par Wichmann 

(2006a), présente au classique récent (600-800 ap. J.C.) des variantes géographiques 

révélant l’existence des deux sous-groupes cholans dès cette époque. Des traits 

linguistiques caractéristiques des langues cholanes orientales se trouvent à l’est de la 

zone centrale et des langues cholanes occidentales à l’ouest. Les variantes de ce 

dernier sous-groupe suivent une propagation d’ouest en est, tendant à montrer une 

certaine prééminence de celui-ci sur le premier. Cette configuration géographique 

est comparable à celle des deux sous-groupes cholans d’aujourd’hui. Dans la région 

du nord de la péninsule du Yucatan, le corpus épigraphique montre tout d’abord une 

utilisation du cholan classique, langue de prestige, au classique récent. Cependant 

des traits linguistiques attribuables au groupe de langues yucatèques apparaissent 

également dès cette époque. Tout d’abord, ces traits prennent la forme de variations 

dans un substrat clairement cholan pour acquérir, dès le 8ème siècle, un véritable 

statut de variante. Certaines inscriptions, comme la colonne 4 de Xcalumkin, sont 

dès lors considérées comme entièrement écrites dans une langue yucatèque (ibid.). 

 
Concernant la période antérieure du préclassique (2000 av. J.C. - 250 ap. J.C.), le 

corpus épigraphique très limité mais aussi le déchiffrement problématique de celui-

ci ne permettent pas, dans l’état actuel de nos connaissances, de définir une situation 

linguistique défendable. Notons cependant que pour la période préclassique tardive 

(400 av. J.C. - 200 ap. J.C.) les épigraphistes Fahsen et Grube proposent une 

affiliation de l’inscription de la « stèle » 10 de Kaminaljuyú13 avec les langues 

mayas des Basses-Terres (cholanes, yucatèques et tseltalanes) et que Mora-Marín la 

rattache plus précisément aux langues cholanes (dans Rice 2007). 

                                                 
13 Site archéologique des Hautes-Terres mayas non loin de la ville de Guatemala. 
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Figure 3. Situation linguistique au classique (d’après Wichmann 2006
 

A la période postclassique (900 

disparu dans la zone cholane, seules 

un usage limité de l’écriture glyphique dans une langue clairement associée 

groupe des langues yucatèques

l’arrivée des Espagnols

fondées sur les interprétations des chroniques des Chilam Balam) permet de 

connaître un peu mieux les changements survenus pendant cette période.

 

                                        
14 Sources des fonds de carte

U.S. Navy, NGA, GEBCO

. Situation linguistique au classique (d’après Wichmann 2006

A la période postclassique (900 - 16ème siècle), la culture urbaine a complètement 

disparu dans la zone cholane, seules les cités de la zone yucatèque subsistent avec 

un usage limité de l’écriture glyphique dans une langue clairement associée 

groupe des langues yucatèques. Seule la situation linguistique au moment de 

l’arrivée des Espagnols, associée aux données ethno-historiques (principalement 

fondées sur les interprétations des chroniques des Chilam Balam) permet de 

re un peu mieux les changements survenus pendant cette période. 

                                                 

Sources des fonds de carte : © 2010 Google, Image NASA, Data SIO, NOAA, 

U.S. Navy, NGA, GEBCO 
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La répartition approximative des langues cholanes à l’aube de la conquête espagnole 

est donnée par la figure 4
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Figure 4. Répartition des communautés cholanes au début du 16

A l’aube de la conquête espagnole 

La répartition approximative des langues cholanes à l’aube de la conquête espagnole 

figure 4 et sera discutée plus en détail pour chaque population

Nous pouvons observer tout d’abord qu’au 16ème siècle, tout comme à l’époque 

es langues cholanes forment une bande traversant les basses et moyennes 

terres centrales de l’aire maya depuis les côtes du Tabasco jusqu’à la baie 

d’Amatique et la partie avale du fleuve Motagua. La principale différence

rapport à l’époque classique est l’absence de populations cholanes dans les parties 

septentrionales et centrales du Petén. Ce recul peut être mis en relation avec des 

sives de populations yucatèques ˗ les Mopán, les Itz

. L’une de ces migrations, celle des Itza‘, est datable grâce à la 

deuxième chronique du Chilam Balam de Chumayel qui indique la date du k’atun 8 

1461 ap. J.C. selon Hofling 2004). 

. Répartition des communautés cholanes au début du 16ème siècle
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La répartition approximative des langues cholanes à l’aube de la conquête espagnole 
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Cette proximité géographique entre les langues cholanes (chontal, chol, cholti) et les 

langues yucatèques (principalement le maya lacandon, l’itza‘ et le mopán) a favorisé 

des changements linguistiques en formant une véritable aire de convergences 

linguistiques (sprachbund). En effet, bien que faisant partie de branches 

phylogénétiques distinctes, les langues de cette région des basses et moyennes terres 

centrales partagent des traits linguistiques uniques au sein des langues mayas qui 

peuvent s’expliquer uniquement par ce type de contact. Ainsi, la généralisation du 

split de l’ergativité à tous les aspects non-accomplis avec identité de formes entre 

noms d’actions et formes verbales ne se trouve que dans cette aire des Basses-

Terres.15 La perte de l’opposition voyelle longue/courte du système vocalique du 

proto-maya touchant toutes les voyelles à l’exception du <(a)a> où par 

transphonologisation, le <a> long /*aa/ et le <a> court /*a/ sont devenus 

respectivement /a/ et une voyelle centrale /ä/, est un autre phénomène convergent et 

spécifique à ces langues (►2.2).  

A une plus grande échelle, l’aire de convergence que constitue la région des Basses-

Terres mayas (langues cholanes, yucatèques et tseltalanes) est en interaction depuis 

des siècles avec ses langues limitrophes. Si cette proximité a favorisé des emprunts 

lexicaux au niveau local16, elle a également entrainé des phénomènes aréaux à 

                                                 
15 L’aire linguistique des Basses-Terres « Lowland Mayan » est un terme proposé 

par Justeson, Norman, Campbell et Kaufman (1985) qui correspondant à toute la 

péninsule du Yucatán et la partie que recouvrait les langues cholanes à l’époque 

précolombienne. Ce sont les basses et moyennes terres dans la terminologie utilisée 

ici, le ch’orti’ faisant partie de cette aire est parlé dans des régions atteignant les 

1 600 m au dessus du niveau de la mer à Olopa. De même le chol est parlé à 

Tumbalá situé à 1 500 mètres d’altitude. 
16 Wichmann et Brown (2003) et Wichmann et Hull (2009) ont particulièrement 

étudié les emprunts notamment cholans dans les langues q’echi’, ixil et 

chicomuceltèque. Notons que d’autres langues non mayas ont également été sources 

et receveuses d’emprunts comme les langues Mixe-zoque, interactions qui 

pourraient remonter, selon Wichmann (2006a) à la période préclassique tardive (400 
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différents niveaux linguistiques (Law 2011) pour former la « grande aire 

linguistique des Basses-Terres » (figure 5). L’agencement de cette aire, illustré dans 

la figure 5, se comprend particulièrement bien si nous superposons la répartition des 

langues cholanes à cette époque avec les localisations actuelles des autres langues ˗ 

la distribution de ces dernières n’ayant que peu changé depuis la conquête, à 

l’exception notable du q’eqchi qui a connu, par migrations successives de sa 

population, une grande extension allant du sud vers le nord. Parmi les traits partagés 

à travers cette aire, mentionons les principaux : Sur un plan phonologique, la 

dévélarisation du /*ŋ/ proto-maya en /n/ se retrouve dans l’ensemble des langues de 

l’aire des Basses-Terres ainsi qu’en tojolabal, en q’anjobal et en Acatèque. La 

palatalisation et spirantisation de /*r/ [ɾ] en /y/ [j] s’est produit dans ces mêmes 

langues ainsi qu’en chuj et la dévélarisation de /*q/ et /*q’/ en /k/ et /k’/ dans toutes 

les langues des Basses-Terres ainsi qu’en tojolabal et en chuj. Ces phénomènes 

aréaux sont aussi morphosyntaxiques, c’est le cas de l’innovation que constitue la 

position postverbale de la marque personnelle absolutive commune à toutes les 

langues des Basses-Terres et au tojolabal et ixil. 

                                                                                                                   

av. J.C. - 200 ap. J.C.) et qui ont perduré, comme nous le verrons, entre le zoque du 

Chiapas et les langues chol et chontal. 
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Figure 5. Répartition 
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s’étendait au nord, jusqu’à la mer, à Tixchel. Les habitants de cet ajawlel étaient 

nommés Acalán, chontal d’Acalán, (A[h])Mactun ou Tamactun. Ce sont les 

locuteurs de la langue chontal d’Acalán que nous allons étudier ici. D’un autre côté, 

les habitants des autres juridictions étaient nommés Putun ou Taabascoob (d’où le 

nom de l’Etat du Tabasco) ˗ populations qui se répartissent sur le territoire actuel des 

locuteurs du chontal du Tabasco, que nous appellerons ici chontal moderne. Ces 

juridictions étaient celles d’Ixtapa-Usumacinta comprenant la ville de Tanodzic 

[Tenosique], de Xicalango comptant comme villes celles de Xicalango, Atasta et 

Jonuta, la juridiction de Potonchán avec Potonchán, Tabasquillo, Centla, celle de 

Copilco avec Nacaxuxuca [Nacajuca], Xalpa [Jalpa de Méndez], Tamul [Tamulté de 

las Sabanas], Tapocingo [Tapotzingo], Tecolutla [Tecoluta]) et la juridiction de 

Zahuatan-Chilapan avec Astapa, Xalapa [Jalapa], Macuspana et Tepetitan. 

Les Chontal étaient présents dans une grande partie de l’aire maya, notamment à 

Chetumal (située sur la côte orientale de la péninsule du Yucatán) et à Nito (ville 

située dans la baie Amatique en territoire Chol Manché, voir figure 13) où ils 

possédaient un quartier entier. Le frère de l’ajaw d’Acalán se trouvait dans cette 

dernière en 1518 (MacNutt 1908:264 & 280). Leur économie était principalement 

basée sur le commerce à grande distance. 

 

                                                                                                                   

ajaw. Pour plus de détails sur les Chontal d’Acalán voir Scholes et Roys (1996) 

ainsi que Ciudad Ruiz et Lacadena (2001). 
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Figure 6. Distribution des Chontal et de leurs juridictions à l’arrivée des Espagnols
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Aperçu historique des Chontal 

En 1518, Juan de Grijalva découvre la ville chontal de Potonchán (Díaz

1858). L’année suivante, Cortés arrive par bateau depuis Cuba au niveau de 

l’embouchure du fleuve Tabasco (dès lors nommé Grijalva). Là, va se dérouler la 

sanglante bataille Centla entre les Espagnols et les Chontal occidentaux ou 

(Diaz del Castillo [1632] 1795, chap. IX-XI XXXI-XXXVII). S’en 

uête plutôt pacifique. A partir de 1526, commence la difficile 

pacification de la nouvelle province du Tabasco par Baltazar d’Osorio puis par 

Francisco Montejo. Dès 1557, la population d’Itzamkanac va être déplacée et réduite 

à Tixchel (ancienne capitale de cet Ajawlel). De même, vers 1579, la population de 

Xicalango est déplacée à Jonuta afin de développer le port d’Isla del Carmen

(Scholes et Roys 1996 : 32). 
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Cette colonisation sera une catastrophe pour la population locale et l’économie de 

toute la région. Si la population est estimée à 300 000 au Tabasco avant l’arrivée des 

Espagnols, elle n’est plus que de 12 100 en 1579, de 7 200 en 1606 pour toute la 

province et la population indigène en 1656 est estimée à 2 797 (Andrade-Torres 

2003). Peu de choses nous sont connues sur l’histoire postérieure des Chontal à 

l’exception de soulèvements de plusieurs villages entre les années 1668 et 1671 et 

(Ruz 2005), de nouvelles épidémies à la fin du 18ème début 19ème (ibid.).  

Cette population va à nouveau subir de profonds changements sociaux, 

économiques, politiques et environnementaux au 20ème siècle, notamment sous le 

régime du gouverneur Tomás Garrido Canabal (1922-1936), quand ce dernier 

interdit le port du costume traditionnel et l’usage de la langue chontal. 

 

Généralités sur la langue chontal et situation actuelle de ses locuteurs 

Cette langue est la plus profondément influencée par l’espagnol parmi les langues 

cholanes, lexicalement mais aussi morphologiquement ˗ notons, par exemple, 

l’utilisation de la préposition espagnole a pour former des adverbes distributifs 

numéraux ou de la préposition de dans divers contextes comme l’intensification des 

adjectifs, etc. Elle a aussi été influencée lexicalement par les langues yucatèques et 

dans une moindre mesure par le zoque. En même temps, c’est la langue qui offre la 

plus grande profondeur diachronique parmi les langues cholanes puisque le tout 

premier document dans cette langue date du tout début du 17ème siècle (voir Smailus 

1975) et qu’elle est encore parlée aujourd’hui. Typologiquement, ces deux 

synchronies ne présentent pas de profondes différences. La grande majorité des 

innovations du chontal y est déjà présente au 17ème siècle même si elle a encore 

parfois un statut de variation. Seul le système phonologique offre des différences 

significatives, notamment la perte d’un système avec une opposition voyelle/courte 

avec le passage du <a> court à la sixième voyelle <ä> (►1.3.2.3). 

Le chontal colonial semble particulièrement influencé par les langues uto-nahuatl, de 

par la fréquence des termes attribuables à celles-ci mais, en dehors des toponymes et 

de quelques noms propres, seuls deux termes sociopolitiques comme masewal 

« homme du commun », tepewal « trône » semblent avoir été empruntés dans la 
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langue.18 

 

Aujourd’hui, le nombre de locuteurs Chontal du Tabasco semble en constante 

diminution. Le recensement de l’année 2000 comptabilisait 38 334 alors que celui 

de 2005 seulement 32 470 locuteurs.19 Cette population est répartie dans sept 

poches, celle de Tucta-Tecoluta, Oxiacaque, Cantemoc, Centla, Tamulté de las 

Sabanas, Benito Juárez et Melchor Ocampo (carte 15).20  

Il existe peu de travaux comparatifs et de descriptions de ces différentes poches à 

l’exception de celle de Tucta-Tecoluta et de Benito Juárez (San Carlos). Après 

quelques investigations personnelles, il semble n’exister que quelques différences 

lexicales et phonologiques.  

 

                                                 
18 Emprunts qui pourraient aussi avoir été faits à partir du maya yucatèque étant 

donné que ces deux mots d’origine nahuatl ont également été empruntés par cette 

dernière langue (Bricker et al. 1998, Ciudad Real et Acuña [1580-1614] 2001).  
19 Chiffres de l’Institut National de statistique, de géographie et d’informatique du 

Mexique (INEGI) du XII Censo General de Población y Vivienda de 2000 et du Ii 

Conteo de Población Y Vivienda de 2005. 
20 D’après les données de l’INEGI de 2000. 



Figure 7. Distribution actuelle des poches où le 
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/v/ à Tapotzingo et /y/ à Mazateupa/Tucta (carte 16) et /w/ par ailleurs. Ces 
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Là où il existe le plus de variations dialectales, c’est au sein de la même poche 

Tecoluta) avec des correspondances entre le /*w/ devant /e/ et /i/ qui devient 

/v/ à Tapotzingo et /y/ à Mazateupa/Tucta (carte 16) et /w/ par ailleurs. Ces 

différences sont souvent stigmatisées pour des raisons idéologiques entre les 

populations de Tapotzingo et de Mazateupa qui se trouvent pourtant dan

L’isolement des différentes poches (seules Tucta-Tecoluta et Tamulté maintiennent 

des contacts) ne permet pas une dynamique de la langue au niveau de l’

Tabasco. Si la poche de Tucta-Tecoluta est l’une des plus préservées, moins de 50% 

des habitants) des parents parlent le yokot’an à leurs enfants et 

seulement 60 à 70 % de la population des pueblos parlent la langue.  

De plus, aucun enseignement scolaire n’est dispensé dans cette langue à l’exception 
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de quelques pages dans les livres de primaria, présentées par des enseignants non 

locuteurs. Seuls quelques formations (talleres) d’initiation sont organisées dans les 

villages chontal et à Nacajuca. 

 

 

Figure 8. Isoglosses de *winik « homme » dans la poche Tucta-Tecoluta 

Les chol (palencano) 

 
Localisation à l’arrivée des Espagnols 

Il n’existe pas de document donnant une idée précise sur les centres de peuplement 

chol palencano au tout début de la colonisation et du travail de réduction. Seules 

quelques indications d’ordre historique permettent de nous donner une 

approximation de leur extension initiale. Ainsi, les Chol, aussi appelés Chol 

palencano pour les différencier des Chol Manché et des Chol lacandon, occupaient 

au moment de l’arrivée espagnole toute la partie nord de la forêt lacandone et plus 

précisément les Montañas del Norte du Chiapas sur les bords du fleuve Tulijá et les 
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Figure 9. Distribution des Chol (Palencano) à l’arrivée des Espagnols
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la province nommée

amalgame est en partie une réalité historique 

1712 et 1994 impliquant ces deux communautés, une autre confusio

problématique. C’est celle faite avec l’ensemble des populations cholanes nommées 

également chol à l’époque coloniale. 

chol est parfois synonyme de cholan

langue mais aussi le groupe de langues, ce qui est souvent source de confusion

d’erreurs d’interprétation. Des données concernant exclusivem

de la vallée du Río Chacamax (Scholes et Roys 1996:39). 

. Distribution des Chol (Palencano) à l’arrivée des Espagnols

Aperçu historique des Chol 

L’histoire des Chol s’amalgame souvent avec celle de leur voisins, les Tseltal. En 

de nombreux auteurs de la période coloniale (Juarros [1808] 1857, Fuentes y 

) ne mentionnent même pas les Chol qui sont alors inclus dans 

e province des Tseltal (« provincia de Tzendales »). Si cet 

amalgame est en partie une réalité historique comme les soulèvements conjoints en 

1712 et 1994 impliquant ces deux communautés, une autre confusion est, elle, plus 

celle faite avec l’ensemble des populations cholanes nommées 

également chol à l’époque coloniale. Aujourd’hui encore, dans certains ouvrages, 

est parfois synonyme de cholan, c’est-à-dire que ce terme désigne à la fois la 

langue mais aussi le groupe de langues, ce qui est souvent source de confusion

d’erreurs d’interprétation. Des données concernant exclusivement les Chol nous sont 
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offertes par l’Encyclopédie des Municipios du Mexique en ligne.21 

 

 

Figure 10. Répartition actuelle des locuteurs de Chol 

La conquête en terres chol ne commence qu’en 1528 après l’établissement de 

Ciudad Real [San Cristobal de la Casas] (Lenkersdorf 1995:78). Cette année-là, la 

domination espagnole est imposée aux Tseltal et à une partie des Chol, dans la 

région de Tila, ville qui dominera politiquement et religieusement l’aire chol 

jusqu’au milieu du 19ème siècle. 

En 1559, les Espagnols vont être forcés de fonder Tumbalá, là où de nombreux Chol 

déplacés dans l’encomienda22 de Yajalón (majoritairement Tseltal) ont fui. Huit ans 
                                                 
21 Enciclopedia de los Municipios de México en línea (www.e-

local.gob.mx/wb/ELOCALNew/enciclopedia) 
22 Le système espagnol de l’encomienda consistait à regrouper des populations 

indigènes dans un territoire afin de les faire travailler sans rémunération au bénéfice 
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plus tard, le frère Pedro Lorenzo de la Nada évangélise les Chol de la vallée du Río 

Chacamax et fonde Palenque où il réduit cette population (Vos 1995:57). Il 

restructurera également les villes de Tila, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Bachajón et 

Ocosingo. En 1770, lors d’une grande sécheresse, le village de Sabanilla va être 

fondé à partir de populations fuyant Tila et Tumbalá. En 1794, afin de développer la 

vallée fertile du Río Tulijá et faciliter l’accès à la main d’œuvre indigène, le village 

de Salto de Agua va être fondé. Ce Municipio va surtout se développer à la fin du 

19ème siècle quand de grandes firmes de production caféière vont s’implanter en 

terres chol et remettre au goût du jour l’exploitation indigène. 

Au 20ème siècle, les Chol vont profiter de la réforme agraire et devenir la seule 

communauté cholane à connaître une expansion géographique. 

Aujourd’hui, le chol est toujours parlé dans les municipios de Tila, Tumbalá, 

Sabanilla et Salto de Agua (figure 10) ainsi que dans des ejidos23 disséminés dans le 

municipio de Palenque, dans l’Etat du Tabasco et au sud de l’Etat du Campeche. 

 

Généralités sur la langue Chol et situation actuelle de ses locuteurs 

Il n’existe pas de document chol datant de l’époque coloniale excepté une liste de 

mots datant de 1789 (Hopkins, et al. 2008). Cette langue qui fait partie du sous-

groupe des langues cholanes orientales, présente une phonologie qui se distingue de 

façon très audible des autres langues cholanes avec une palatalisation des consonnes 

occlusives et nasales dentales /ñ/</*n/ et /ty/</*t/.  

L’influence du tseltal sur le chol est notable. Outre de nombreux emprunts lexicaux, 

le contact avec le tseltal semble avoir favorisé un certain conservatisme de la langue 

chol par rapport aux autres langues cholanes. La morphologie du chol est encore très 

riche et souvent très comparable à celle du tseltal, elle n’a pas connu autant de 

simplifications (analogies, pertes de formes) et d’innovations que les autres langues 

cholanes. Même le split de l’ergativité y est moins prononcé. Le chol a également 

                                                                                                                   

d’un Encomendero.  
23 Propriétés collectives attribuées à des groupes de paysans suite à la réforme 

agraire et à la Ley de Ejidos de 1920.  
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emprunté aux langues uto-nahuatl, par exemple kaktye‘ « sandale » (cf. kakti en 

Nawat) et quelques mots au zoque (koya‘ tomate, tsuk souris...). Le Chol a 

également emprunté à cette dernière langue un morphème grammatical et la 

construction correspondante avec la marque de relativisation =bä (Polian 

communication personnelle). 

Le chol est constitué de plusieurs dialectes souvent regroupés en 2 principaux : celui 

de Tila, et celui de Tumbalá. Ces dialectes se répartissent de façon complexe (cf. 

López López 2005), s’expliquant notamment par les diverses migrations des 

populations chol au cours de leur histoire. L’intercompréhension entre ces dialectes 

est grande. Les variations sont surtout lexicales, mais aussi, dans une moindre 

mesure, sémantiques et morphologiques. Ces différences sont cependant 

emphatisées pour des raisons sociopolitiques et idéologiques. Tila possède un 

prestige régional en raison du culte du Seigneur de Tila. Tumbalá a été la base de 

l’évangélisation (évangéliste) et la Bible ainsi que le dictionnaire du Summer 

Institute of Linguistics (SIL) (Aulie et Aulie, 1978) ont été écrits dans ce dialecte 

dès 1977. Ceci a eu comme conséquence un certain monopole de ce dialecte dans les 

études linguistiques et les publications sur cette langue jusqu’à une époque 

relativement récente. Aujourd’hui, avec la création des écoles bilingues, le choix 

d’un dialecte est souvent problématique. Les Chols de Tila se plaignent souvent de 

la domination du dialecte de Tumbalá qui est généralement utilisé dans les manuels. 

Ses locuteurs sont d’ailleurs fréquemment numériquement supérieurs au sein des 

enseignants mais aussi des étudiants. 

Contrairement aux autres communautés cholanes, les Chol sont les seuls à occuper 

des municipios entiers et à ne pas dépendre de chefs-lieux ladino.24 Ceci peut 

expliquer en partie la grande vitalité de cette langue et le grand nombre de locuteurs, 

en constante augmentation même en ce début de 21ème siècle (153 289 locuteurs en 

2000 et 185 299 en 2005). 25 Le taux de monolingue est relativement important, 

                                                 
24 Population hispanophone et de culture hispanique. 
25 XII Censo General de Población y Vivienda, México, Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Mexique, 2000 et II conteo de 
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puisqu’il est de 20,6 % en 2005 (INEGI). Le chol est toujours enseigné aux petits à 

la maison mais l’enseignement à l’école en espagnol et les contacts avec des 

populations non locutrices de chol, surtout dans les ejidos, favorisent grandement le 

bilinguisme.26 Cependant, depuis 1994, le nombre des écoles bilingues (escuelas 

indígenas) augmente et elles prodiguent un enseignement en chol de la primaria 

(école primaire) au sexto grado (équivalent de la 6ème).  

 

Les Chol lacandons et Acalá 

 

Localisation à l’arrivée des Espagnols 

Les Chol lacandons ou Lacandons chol, souvent désignés dans les documents 

coloniaux par les différents centres de population qu’ils occupaient, les Pochutla, les 

Topiltepeque ou les Lacantún ou Lacandón vivaient jusqu’au début du 18ème siècle 

dans la partie orientale de la forêt lacandone (figure 11). Il est possible de localiser 

certains de ces centres précisant leur distribution à l’époque de la conquête 

espagnole. Le principal centre était Lacantún ou El Lacandón, situé sur une île du 

lac Miramar. Topiltepeque se situait près du confluent entre les rivières Tzaconejá et 

Jataté, et Pochutla sur le lac Ocotal Grande. Le dernier grand centre lacandon chol 

qui résistera jusqu’à la fin du 17ème siècle, Sak B’ahlam, était situé au nord du point 

de confluence entre la rivière Ixcán et le fleuve Lacantún. 27 

                                                                                                                   

población y vivienda, INEGI, Mexique, 2005. 
26 L’apprentissage de l’espagnol par les populations des ejidos, comme La Cascada, 

qui étaient à l’origine monolingues, est souvent justifié par la peur d’être trompées 

par les commerçants non chol. 
27 Parfois orthographié Sac-Balan (Vos 1988), Sac-bahlán (Vos 1995), sacbalam 

(Bricker 1981) et Cagbalan par Martín Tovilla en 1635 (Feldman 2000), ce dernier 

donne aussi une forme Caguatan. 
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San Marcos dans la province du Verapaz où ils finiront par tuer les dominicains 

Domingo de Vico et Andrés Lopéz. Les Espagnols vont alors monter une expédition 

punitive à l’encontre des Chol lacandons qui aura lieu en 1559, c’est la guerra de El 

Lacandón. Après la déroute de ces derniers, seul un petit nombre sera capturé puis 

déporté, une grande partie de la population fuyarde va réinvestir l’île d’El Lacandón 

quelques temps après. A partir de 1563, le dominicain Pedro Lorenzo de la Nada 

évangélise pacifiquement les populations du nord de la zone lacandone. L’année 

suivante, des habitants de Pochutla seront déplacés à Ocosingo puis en 1576, à 

Palenque, Tila, Tumbalá et Bachajón (Bricker 1981:49). Une seconde expédition 

militaire sera organisée en 1586 qui mènera à la destruction de El Lacandón et à la 

prise de Topiltepeque et Tecpan ou Tequepan28 dont les populations seront 

déplacées à Cobán au Verapaz. Une fois encore, une partie importante de la 

population pourra fuir et fondera la ville de Sak B’ahlam où elle passera près d’un 

siècle d’autonomie. En 1694, ce site sera découvert par les Espagnols et dès l’année 

suivante, le jour du vendredi des douleurs, une nouvelle grande expédition sera 

menée sur plusieurs fronts et conduira à la conquête de la ville de Sak B’ahlam alors 

rebaptisée Nuestra señora de los Dolores. Y seront déplacées également les 

populations d’autres centres d’habitation lacandon comme ceux de Petá et Mapa.29 

A la suite d’épidémies, la population va diminuer et sera déplacée dans la première 

partie du 18ème siècle à Aquespala dans le municipio de La Trinitaria entre les villes 

de San caralampio et Cristobal Colón au Chiapas et au sud-ouest du Guatemala à 

Santa Catarina Retalhuleu, aujourd’hui Retalhuleu dans le département du même 

nom (figure 12).  

 

Ce n’est qu’après la disparition des Chol lacandons dans cette partie de la forêt 

lacandone que vont s’installer les populations de langue yucatèque que nous 

                                                 
28 Là encore, l’orthographe varie d’un auteur à l’autre, Tecpan (Bricker 1981) et 

Tequepan (Ruz  1995). 
29 La ville de Mapa apparait sous la forme Map dans Bricker (1981) et Mop dans 

Sapper (1907). 
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connaissons aujourd’hui comme lacandon ou maya lacandon. Au 20ème siècle 

également, des populations Tseltal et Tojolab’al investiront à leur tour une partie de 

la zone lacandon chol (Vos 1988). 

 

Il existe très peu de témoignages de la langue de cette population, rendant difficile la 

classification de celle-ci parmi les langues cholanes. Le frère Alonso de Escobar 

(1841) nous informe que le echolchi [cholti’] est la langue des chol lacandons. 

Identité qui est généralement admise. Notons cependant que dans l’Arte en lengua 

Cholti, il existe deux énoncés en « lacandon » (sic), sans qu’il soit fait mention de 

quelle population il s’agit. La question et la réponse données dans cette langue : - an 

ixim ? « - y a-t-il du maïs ?» - anach « oui, il y en a ! », semblent pouvoir être plus 

rapprochées du chol (palencano) que de n’importe quelle autre langue cholane. 

L’équivalent en chol moderne est - añ ixim ? - añäch ! alors que dans les autres 

langues l’existentiel an correspond à ayan en cholti et en ch’orti’, ((a)y)an en 

chontal colonial, et le clitique -ach correspond à -ixte, -ach et -xach respectivement, 

ixim a la même forme dans toutes ces langues. Un autre document publié par Tozzer 

(1984), rédigé par les frères franciscains Antonio Marjil de Jesus, Lazaro de 

Mazariegos et Blas Guillen en 1695 à Nuestra Señora de los Dolores, nous fournit 

un autre témoignage qui n’est pas très conclusif puisqu’il présente des traits à la fois 

proches du chol (palencano) et des langues cholanes (cholti’ et ch’orti’). Les auteurs 

nous rapportent une invocation faite par les chol lacandons à la divinité des éclairs 

<Macon, illa han tzaon an apam> qu’ils traduisent par « Macon ! Ne nous blesse 

pas ! Il y a ton encens ».30 Nous retrouvons la forme an de l’existentiel comparable à 

celle du chol mais nous avons également une forme impérative négative <illa> dont 

seules les langues cholanes orientales possèdent des formes comparables (el en 

cholti’ et ira en ch’orti’, ►6.4.2.1) et la marque personnelle -on qui possède une 

valeur plurielle uniquement dans ces dernières langues. Les équivalents de cet 

énoncé dans les langues cholanes seraient Makon, mach ahats’onla, añ apom en 

                                                 
30 Traduction faite à partir de la traduction anglaise de ce document réalisée par 

Tozzer (1984 :15) « Macon, do not injure us ; there is your copal. ». 
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chol, Makon, mach ahats’e‘onla, ayan apom en chontal, Makon, el ahats’a‘on, ayan 

apom en cholti’ (reconstruction personnelle) et Makon, ira ahats’o’n, ayan apom en 

ch’orti’. En l’absence d’un corpus plus conséquent, il est pour l’instant impossible 

d’affirmer autre chose sur cette langue que son appartenance aux langues cholanes. 

Une manière d’interpréter les quelques rares constatations que nous venons de faire 

serait de poser un statut de variante diatopique à cette langue qui semble partager à 

la fois des traits linguistiques rencontrés parmi les langues cholanes occidentales et 

orientales. Cette analyse préliminaire est appuyée par la situation géographique de 

cette population au sein de l’aire cholane.  

 

Les Acalá 

 

Localisation à l’arrivée des Espagnols 

Les Acalá ou Acalán (à ne pas confondre avec les Chontal d’Acalán), appelés 

également Axoyes ou Ahxoyes mais aussi lacandon chol par le président de 

l’Audience Royale du Guatemala, Fernando Altamirano y Velazco (Feldman 

2000:165), vivaient près de la rivière Icbolay, affluent du fleuve Chixoy à une 

trentaine de kilomètres au nord Cobán, principalement dans la ville de San Marcos 

(figure 11). Grands voyageurs, leur territoire s’étendait jusqu’à la colline de sel 

Salinas de Nueve Cerros selon Gabriel Salazar en 1620 (Feldman 2000:25). 

Toujours d’après Salazar, la langue de San Marcos était assez similaire au cholti 

(Feldman 2000:37) et était vraisemblablement la même que celle des lacandons chol 

(Vos 1995:335).  

En 1530, l’ordre des dominicains envoie Tomás de la Torre et Domingo de Vico 

dans la province d’Acalá pour les évangéliser. Vico sera tué à San Marcos en 1555 

par les Chol lacandons, invités par la population non christianisée des Acalá. Une 

partie des habitants de San Marcos sera alors déplacée à Cobán. En 1653, les 

Ahxoyes (certainement sujets de Gaspar Xoy) seront emmenés par Francisco Morán 

dans la province du Manché pour les évangéliser puis seront déplacés à Cobán. En 

1676, cette même population sera déplacée une dernière fois à Atiquipaque au sud 

du Guatemala dans le département d’Escuintla (Feldman 2000:165). 
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Figure 12. Principaux déplacement des populations Chol lacandon et Acalá à la 
période coloniale 

Les chol Manché 

 
Localisation à l’arrivée des Espagnols 

Le recueil de documents coloniaux de Lawrence H. Feldman (2000) nous permet 

d’avoir une idée assez précise de la distribution géographique des Chol Manché à 

travers leur courte histoire connue (figure 13). Ces derniers se rencontraient, 

organisés en petits villages agricoles constitués de maisons multifamiliales (Remesal 

[1619] 1966), sur les côtes du golfe du Honduras (mer des Caraïbes) depuis 

l’embouchure du Río Dulce à la ville de (T)zoite qui se situait près de l’embouchure 

de l’actuel Sitee River. Ils s’étendaient dans les terres aux abords des fleuves et 

rivières Yaxal [Moho River], Sarstún [ou Sarstoon River], Polochic et Cancuén. La 
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ville éponyme de cette région et aussi la plus importante en termes de population à 

cette époque (Feldman 2000:230), était Manché et se situait à mi-chemin entre les 

fleuves Cancuén et Yaxal. Soit entre plusieurs réseaux de communication et 

commerciaux constitués à l’Ouest par le réseau de l’Usumacinta et à l’Est par 

l’accès à la baie d’Amatique, le golfe du Honduras et les différents fleuves se jetant 

dans ces eaux et à la mer des Caraïbes. 

 

Figure 13. Distribution des Chol Manché à l’arrivée des Espagnols 
 

Officiellement, la première incursion espagnole en terres chol Manché31 est datée de 

1603. Il y a cependant plusieurs événements documentés qui laissent supposer une 

rencontre antérieure d’un peu moins d’un siècle. En effet, le tout premier contact 

avec les Espagnols a dû se produire vers 1524 sur les côtes du golfe du Honduras et 

                                                 
31 Dans les documents coloniaux ils sont également désignés comme Manché ou 

Chol voire choles et Manchées par Juarros ([1808] 1857 II:131). 
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dans la baie d’Amatique lors de l’arrivée de la flotte menée par Gil Gonzáles Dávila 

qui établit la ville de San Gil Buenavista près du port commercial de Nito (Juarros 

[1808] 1857 II:169). De même, en 1525, Cortés traversa à pied le Petén en partant 

du Tabasco jusqu’à Nito accompagné de plusieurs milliers d’hommes (lettre de 

Cortés à l’Empereur du 3 septembre 1526). Comme le suggère les frères 

Dominicains Viana, Gallego et Cadena en 1574, la présence espagnole avait déjà dû 

conduire à la réduction de plusieurs villages chol Manché de la côte comme Yaxal et 

Campin à San Mateo Xocolo (figure 14), sur la rive orientale du lac d’Izabal, 

(Feldman 2000:13). En 1603, les dominicains, après une conquête pacifique menée 

par Bartolomé de las Casas de la province du Verapaz « véritable paix », décident 

d’étendre cet exploit à leurs nouveaux voisins septentrionaux, les Chol Manché. 

Cette approche non militarisée se révèlera fructueuse puisqu’en 1628, 18 réductions 

sont recensées32 dans cette région. Cet état de grâce ne durera malheureusement pas 

longtemps. En 1630, plusieurs raids de la part des Itza‘, hostiles à cette présence 

voisine espagnole et chrétienne, vont faire fuir les Chol Manché de ces réductions. 

De plus, si ces derniers avaient accepté la présence des dominicains, ils n’avaient 

pas encore fait allégeance à la couronne du roi d’Espagne, ce qui ne sera pas au goût 

du nouveau gouverneur du Verapaz, Martín Alfonso Tovilla qui décida alors de 

changer la politique de conquête. Tovilla, soutenu par le frère dominicain Francisco 

Morán, impatient de briser la politique pacifiste de son ordre, réussit laborieusement 

à lever une armée en 1631. Cette expédition sera un véritable échec. Après avoir 

réussi à refonder quelques réductions à force de poursuites et de tortures, cette armée 

se trouvera très vite confrontée à des attaques de la part des Itza‘. La même année, 

alors que l’Espagne est engagée dans la guerre de Quatre-Vingts Ans, l’Audience 

Royale du Guatemala décide de ne plus soutenir cette expédition. S’en suivra une 

quarantaine d’années pendant lesquelles les chols Manché seront à nouveau hors de 

la domination espagnole. Seule la nouvelle tentative d’évangélisation du frère 

                                                 
32 dominicains Viana, Gallego et Cadena (1575), Esquerra (1604), Salazar (1620) 

(Feldman 2000 :230-1 Apendix 2)  San Miguel Manché, Chocahau, AhIxil, 

Amatzin, Chixbox, Yaxha, Cucul, Yol, May, San Lucas Tzalac, Tzibalna 
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Francisco Morán qui prendra fin à sa mort en 1664, troublera cette période de répit 

relatif. En 1677, la volonté de l’Audience Royale du Guatemala d’ouvrir une route 

commerciale reliant les Capitaineries Générales du Yucatán et du Guatemala, remet 

sur la table le problème Manché (Bricker 1981). Face à la nouvelle fuite des 

populations du Manché causée par l’expansion géographique des Q’eqchi’ vers le 

nord et à l’incapacité des frères dominicains d’évangéliser les Chol Manché sur leurs 

terres, une nouvelle politique de conquête sera instaurée, celle de la déportation. De 

1685 à 1700, six expéditions vont se succéder pour déplacer les populations chol 

Manché, prises en étau entre les Espagnols et les Q’eqchi’ au Sud et les Mopán et 

Itza‘ au Nord. Ils seront déportés dans différents endroits comme à Cahabón, à San 

Lucas Zalac, aux bords du lac Izabal à Castillo San Felipe et San Antonio de las 

Bodegas ainsi qu’à Santa Cruz de Belén de los Indios Choles, au sud de Rabinal, 

dans les Hautes-Terres de l’actuel état de Baja Verapaz (figure 14). 
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Figure 14. Principaux déplacements de la population chol Manché 

Si les différentes populations seront progressivement assimilées à Cahabón et Santa 

Cruz de Belén, les attaques des Mosquitos Zambos, armés par les Anglais, sur les 

côtes du golfe du Honduras à partir de 1704 disperseront les populations côtières et 

réduiront en esclavage les derniers survivants chol de cette région du Manché 

(Feldman 2000:218). 

 

Généralités sur la langue cholti’ 

Le cholti’, qui apparaît également sous les formes Echolchi (Escobar 1841), Colchi 

(García de Palacio [1576] 1873) était la langue des Chol Manché. Cette langue qui 

fait partie des langues cholanes orientales est généralement considérée comme la 

langue mère du ch’orti’ par beaucoup de spécialistes. Mais, s’il est vrai que ces 
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langues partagent beaucoup d’innovations communes et que les innovations du 

ch’orti’ sont en grande partie explicables à partir des formes du cholti’ (Robertson 

1998), ces langues ont coexisté au même moment dans des régions a priori non 

contigües. Ce fait semble suffisant pour au moins parler de deux variantes de la 

même langue bien qu’il n’existe aucun document ch’orti’ contemporain au cholti’ 

pour pouvoir juger du degré d’intercompréhension qui aurait pu exister entre celles-

ci.  

Le cholti’ nous est connu par un unique document intitulé Arte en lengua choltí que 

quiere decir lengua de milperos33 composé d’une grammaire, de textes religieux et 

d’un vocabulaire. Cet ouvrage, traditionnellement attribué au dominicain Francisco 

Morán, serait en fait une compilation améliorée par ce dernier à partir de textes 

réalisés par plusieurs missionnaires dominicains dans des lieux et des époques 

différents. Morán mentionne notamment en 1636 (Feldman 2000:152) être en 

possession de la grammaire et du vocabulaire cholti réalisés par les frères 

dominicains Juan Esquerra ˗ présents dans la région entre 1593 et 1611 ˗ et Gonzalo 

Ximeno. La version qui nous est parvenue est composée elle-même de deux copies 

posthumes, l’une réalisée en 1695 dans la réduction Lacandon chol de Nuestra 

Señora de los dolores au Chiapas et l’autre en 1685 à San Lucas Zalac.  

Grâce à ce document il est possible de classer cette langue dans le sous-groupe des 

langues cholanes orientales. Elle est lexicalement très influencée par ses langues 

voisines, le Q’eqchi’ et les langues yucatèques (Mopán et l’Itza‘). Si ces emprunts 

sont principalement présents dans le vocabulaire, ils sont souvent très intégrés dans 

la langue cholti’ ˗ ils peuvent recevoir la morphologie propre à cette langue ˗. 

Cependant d’autres de ces « emprunts » semblent relever de locuteurs non-cholti. 

Par exemple, la coexistence des formes te (cholane) et che (yucatèque) pour 

« arbre » ou chijc (cholane) et quehei (yucatèque) pour « cerf », laisserait penser que 

les formes yucatèques aient été données par des locuteurs mopán ou itza‘ lors de la 

                                                 
33 Morán, Francisco, 1695, Arte en lengua choltí que quiere decir lengua de 

milperos, 24 feuillets, manuscrit original dans la collection Gates, Université de 

Tulane. 
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réalisation de ce vocabulaire.34 

Grâce à une note attribuée à un père Angel35, il est également possible d’apprécier 

des données contrastives qui révéleraient l’existence de plusieurs dialectes au sein 

de cette langue. 

 

Les toquegua 

 

Localisation à l’arrivée des Espagnols 

Peu de choses nous sont connues concernant les Toqueguas, aussi appelés 

Tequeguas (Paula García Peláez 1851) ou Taguegas (Anonyme 1625 dans Feldman 

1998:10). A l’exception d’une liste de noms (principalement d’origine nahuatl), il 

n’existe pas de témoignage de leur langue. La seule preuve de l’appartenance de 

cette langue à la sous-famille de langues cholanes est indirecte et nous est donnée 

par Ximénez (1929-31, livre 5, chap. 23). Il raconte qu’un religieux qui possédait 

une grammaire de cette langue (aujourd’hui disparue), a discuté avec des Chol 

Manché à Guatemala et s’est alors rendu compte qu’il s’agissait de la même langue. 

De même, en 1605, le frère dominicain Juan Esquerra, locuteur du cholti’, est 

envoyé chez les Toqueguas (Feldman 2000:19) ; peut-être parce qu’il s’agissait 

véritablement de la même langue.  

La majorité des données se rapportant à cette communauté sont regroupées par 

Lawrence Feldman (1998). En 1602, le nouveau capitaine général du Guatemala, 

Alonso Criado de Castilla, nous informe que les terres entre la rivière Techín, 

affluent du Motagua, la pointe Manabique et la baie d’Amatique (figure 15) sont 

celles des indiens Toqueguas (Feldman 1998:8).  

                                                 
34 La présence de populations étrangères dans la région du Manché est bien attestée 

dans les documents coloniaux. En 1620, Gabriel Salazar mentionne notamment la 

présence de 4 Itza’ de Xocmo installés à Yol ainsi qu‘un  Q’eqchi’ de Cahabón 

(Feldman 2000 :25). 
35 Il pourrait s’agir du frère dominicain José Angel Seneyo situé dans cette région du 

Manché par Cristóbal de Padra à la fin du 17ème siècle (Feldman 2000:204). 
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Figure 15. Distribution des Toqueguas à l’arrivée des Espagnols 

En 1598, Alfonso Criado de Castilla décide d’abandonner le port de Puerto de 

Caballos [Puerto Cortés] pour un lieu plus salubre et plus défendable. Lors des 

prospections dans la baie d’Amatique, il découvre le site toquegua de Santo Tomas 

où il décide de fonder le port de Puerto Barrios. Considérée comme hostile aux 

populations de la côte et afin de développer la région, cette petite communauté, 

répartie en petits villages gouvernés par 3 dynasties différentes (Feldman 1998:21), 

qui cultivait le maïs et le cacao et produisait du sel sur la côte de façon saisonnière 

sera réduite dès 1604 à Amatique (Feldman 1998:10, Juarros [1808] 1857 II:160). 

Ils ne seront plus qu’entre 60 et 80 en 1699 dans cette même ville (Feldman 

1998:10) et finiront par disparaître complètement peu de temps après. 

 

Les Ch’orti’ 
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Localisation à l’arrivée des Espagnols 

Il existe très peu de textes faisant référence aux Ch’orti’ à l’époque coloniale36. Ce 

manque rend très difficile leur localisation et a mené souvent à des surinterprétations 

hasardeuses. En 1530, Juarros nous informe que plusieurs peuples37 de la partie 

orientale du Guatemala se soulèvent. Une armée est alors levée par les Espagnols 

pour pacifier cette région. Les conquérants se trouvèrent confrontés à une coalition 

de 30 000 guerriers menée par le Cacique de Copán (probablement le site 

archéologique d’El Rincón del Jicaque, cf. Strømsvik 1950), Copán Calel, 

accompagné du cacique de Chiquimula et d’Esquipulas ainsi que des renforts venus 

de Zacapa, Sensentí, Guixar et d’Ustúa. Si cet événement impliquait les Ch’orti’, 

leur localisation actuelle se situe au centre de cette coalition, il n’est nulle part fait 

mention d’ethnonymes ou de langues rattachées à ce(s) peuple(s). En 1576, García 

de Palacio ([1576] 1873) donne deux noms de langues parlées dans les vallées 

d’Acacevastlan et de Chiquimula de la Sierra, le Tlacabastleca et l’Apay. Si la 

première langue est facilement indentifiable avec la langue nahuatl d’Acasaguastlán, 

aujourd’hui éteinte, aussi connue comme Alaguilac (cf. Brinton 1887), la deuxième 

est très vraisemblablement le ch’orti’. Il faut attendre le début du 19ème siècle avec 

Juarros ([1808] 1857 I:40) pour que le terme de chorti soit utilisé pour la première 

fois. Malheureusement, il nous apprend sans grande précision que cette langue est 

celle de la province de Chuiquimula qui correspondait, à l’époque, à toute la frange 

orientale du Guatemala (aujourd’hui les départements de Chiquimula, Zacapa, 

Izabal, Jalapa et Jutiapa). Seule la période postcoloniale nous offre des observations 

directes38 permettant de délimiter l’usage de cette langue à cette époque. La 

                                                 
36 Pour une revue détaillée des documents coloniaux de Chiquimula de la Sierra, 

voir Brewer 2002. 
37 « [...] por los años de 1530, [...] muchos pueblos, y entre ellos los del partido de 

Chiquimula, tomaron ocasion para sacudir el yuguo de los Españoles y recobrar su 

independencia. » Juarros  ([1808] 1857 II:148). 
38 Liste de 52 mots récoltés par Juan Galindo près de Copán publiée par Lardé y 

Larín (1944:44-45). Le Vocabulaire d’Alberto Ruano Suarez réalisé en 1892 à 
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répartition proposée dans la figure 16 au moment de la conquête espagnole est une 

approximation fondée sur la répartition maximale connue du ch’orti’.  

 

Aperçu historique des Ch’orti’ 

Après la prise de possession espagnole des terres ch’orti’ en 1530 par les capitaines 

du conquistador Pedro de Alvarado, la colonisation ne commencera véritablement 

qu’une vingtaine d’années plus tard. Elle débutera avec la fondation notamment de 

Chiquimula de la Sierra, Jocotán et Camotán. Face à la chute brutale de la 

population de la province de Chiquimula, 90% de la population indigène disparaît 

entre 1550 et 1580 (Pérez 1997:106) à cause des maladies et des mauvais 

traitements, le système de réduction et de travail forcé (encomienda) va être 

abandonné en faveur de travaux saisonniers (repartimiento) permettant aux 

populations de rester dans leurs hameaux. 

A partir de 1580, le Guatemala va connaître une dépression économique qui aura 

comme conséquence une forte migration espagnole venant de la capitale dans la 

fertile vallée du Río Motagua, notamment à Chiquimula, ce qui va entraîner la fuite 

des populations ch’orti’ de ce municipio vers Jocotán et Camotán (Metz 2006:44).  

Jusqu’en 1750, la région de Jocotán va connaître un développement économique 

grâce à l’industrie de l’indigo et un accroissement démographique. La population 

ch’orti’ de Jocotán atteindra 15 680 en 1750, population qui chutera drastiquement 

par la suite à cause de sécheresses et de maladies qui ont ponctué l’histoire ch’orti’ 

jusqu’à nos jours mais aussi par la crise de l’industrie de l’indigo (Batres et al. 

2004). En 1816, cette même population n’est plus que de 4 245. 

En 1871, la Révolution Libérale aura comme conséquence la confiscation de la 

                                                                                                                   

Chiquimula et publié par Membreño (1897) dans une compilation de vocabulaires 

des langues du Honduras. Membreño utilisa ce vocabulaire étant dans l’incapacité 

de trouver des locuteurs ch’orti’ dans ce pays. La liste de mots de plusieurs dialectes 

réalisée par Karl Sapper (1907) au Guatemala dans le hameau d’El Obraje du 

municipio de Camotán, à Jocotán et à Quezaltenango ainsi que dans le hameau 

d’Hacienda Grande du département hondurien de Copán. 
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plupart des bonnes terres rurales par les ladinos de l’aire ch’orti’ (drame qui prendra 

toute son ampleur ces dernières années). C’est aussi le temps du retour des travaux 

forcés dans les plantations de café. Les exactions connaîtront en effet une forme 

particulièrement brutale sous le régime d’Ubico (années 1930). Ces événements 

auront un profond impact sur les Ch’orti’ qui, devenus très méfiants, n’ont 

pratiquement pas pris partie dans la réforme agraire avortée de 1952.  

 

 

Figure 16. Distribution des Ch’orti’ 

L’Eglise, qui a eu une relation plus vénale que spirituelle avec les Ch’orti’, connaît 

un véritable tournant dans les années 1960. Alors que toute l’aire maya a été 

évangélisée par le clergé régulier et ses différents ordres, l’Est guatémaltèque et les 

ch’orti’ ont été sous la férule du clergé séculier.39 Les prêtres de Jocotán, vont se 

                                                 
39 Ceci explique l’absence de textes religieux en langues indigènes dans cette région 

à l’inverse du reste du Guatemala qui était placé sous la coupe des différents ordres 

dominicains et franciscains. Seuls ces derniers ordres ont bravé l’interdiction faite 
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plaindre pendant des siècles de l’éloignement de la population et de la réticence des 

Ch’orti’ envers l’Eglise catholique. C’est cette situation qui mènera l’Eglise à établir 

des prêtres fidei domum italiens et surtout belges dans les années 60 (toujours 

présents), afin de parfaire une évangélisation jugée trop insuffisante. Ce mouvement 

sera très vite suivi par les évangélistes très présents aujourd’hui dans les hameaux et, 

plus récemment, par les mouvements charismatiques catholiques. Ce morcellement 

religieux favorise les conflits au sein des villages ch’orti’ réduisant la plupart des 

activités sociales dans les villages à celle de la cellule familiale. Seules les activités 

religieuses, où le castillan est la seule langue utilisée, maintiennent des interactions 

communautaires dépassant le niveau de la famille.  

 

Généralités sur la langue Ch’orti’ et situation actuelle de ses locuteurs 

La langue ch’orti’ fait partie du sous-groupe des langues cholanes orientales avec le 

cholti. Elle se distingue notamment des autres langues cholanes par le passage 

systématique du phonème /l/ en /r/. Elle présente également des traits originaux au 

sein des langues mayas avec une scission de l’ergativité unique et l’innovation d’un 

nouveau paradigme de marque personnelle. Elle possède de nombreux emprunts 

lexicaux d’origine nahuatl via l’Alaguilac ou le nawat (ou pipil) du sud d’El 

Salvador. Ces emprunts se trouvent dans tous les registres depuis des termes de 

parenté : tatanoy « grand-père » < tatanoy (nawat), d’animaux : masa‘ « cerf » < 

masaat (nawat), mais aussi le concept de centre urbain chinam < chiinamit 

(nawat).40 Il existe également quelques emprunts poqomam comme tu‘ « maman » < 

tuut. Poqomam avec qui les Ch’orti’ entretenaient des relations commerciales 

jusqu’au 20ème siècle (Wisdom 1940:24). 

Aujourd’hui, le ch’orti’ est parlé dans 22 hameaux situés dans les frontières 

                                                                                                                   

par l’Inquisition de traduire les textes saints en langues indigènes (Garcia Ruiz 

1992). 
40 Ce concept a visiblement disparu lors de l’époque postclassique dans les 

populations cholanes puisque dans les 3 langues actuelles, il s’agit d’emprunt : chol 

tyehklum > tzeltal ; chontal kah > yucatèque ? ; ch’orti’ chinam > pipil. 
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historiques de Jocotán. C’est-à-dire le municipio de Jocotán, d’Olopa (devenu 

indépendant en 1870) et de La Unión qui appartient au département de Zacapa 

depuis 1907. Le recensement de 200241 donne un chiffre de 11 734 locuteurs ch’orti’ 

sur l’ensemble du territoire national du Guatemala. Ce chiffre est en constante 

diminution depuis au moins le début du 20ème siècle quand Charles Wisdom (1940) 

estime le nombre de locuteurs à Jocotán à 13 491 en 1921. Ce déclin de l’usage du 

ch’orti’ s’explique partiellement par une politique linguistique fortement 

assimilationniste depuis la période coloniale. Celle-ci a eu comme conséquence la 

perte rapide de la langue ch’orti’ dans les centres urbains et la fuite des populations 

indigènes dans les hameaux environnants dès le 16ème siècle (Brewer 2002). La 

langue espagnole a aujourd’hui tendance à s’étendre aux hameaux proches des 

centres urbains et une partie de la population, notamment les jeunes et les femmes, 

ressent maintenant une certaine honte ou gêne à pratiquer cette langue. Elle y est 

d’ailleurs de moins en moins enseignée à la maison. Cette attraction vers l’espagnol 

dans cette région pauvre du Guatemala est souvent expliquée à demi-mots par les 

Ch’orti’ par une volonté d’identification avec les ladinos qui représentent la réussite 

socio-économique.  

Après l’accord gouvernemental du 21 décembre 1995 instituant la Direction 

générale de l'éducation bilingue interculturelle, il existe quelques cours d’initiation 

au ch’orti’ à l’école primaire. Dispensés par des non locuteurs, ces cours ne 

semblent pas d’un grand impact, mis à part la fierté des grands-parents d’entendre 

leurs petits enfants dire 2, 3 mots en ch’orti’.  

Contrairement aux autres langues cholanes, il existe une très grande homogénéité de 

la langue ch’orti’ avec pas ou peu de variations dialectales. Les quelques variations 

lexicales rencontrées sont souvent mises sur le compte de mots anciens qu’ils ont 

eux-mêmes oubliés. Cette situation est certainement due au fait que la communauté 

ch’orti’ a toujours eu une organisation très centralisée autour de Jocotán. Cette ville 

rassemble tous les pouvoirs politiques, religieux et économiques au niveau de toute 

cette communauté. Cette unité linguistique et culturelle ch’orti’ est consciente. 

                                                 
41 XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, Guatemala 
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Cependant cette homogénéité est aussi le résultat de la disparition de tous les autres 

dialectes de cette langue. Le vocabulaire multi-dialectal de Sapper (1907), nous 

montre en effet une diversité bien plus grande au sein du ch’orti’. 

Etudes antérieures 

 
Depuis le milieu des années 1990, il est possible d’observer une augmentation 

exponentielle du nombre d’articles et de monographies offrant des données 

comparatives en langues cholanes. Mais ces travaux ont tous une visée quasi-

exclusivement diachronique, car ils traitent de points très spécifiques de la langue de 

l’écriture glyphique. Ils n’offrent que très rarement des nouvelles données et se 

fondent sur les descriptions préexistantes des différentes langues cholanes qui sont, 

elles, relativement limitées. Parmi ces travaux, notons: 

 

Kaufman, Terrence et William Norman 

1984 An Outline of Proto-Cholan Phonology, Morphology, and Vocabulary. In 

Phoneticism in Mayan Hieroglyphic Writing, édité par J. S. Justeson and L. 

Campbell, pp. 77-166. Institute for Mesoamerican Studies, State University 

of New York at Albany, Albany, N.Y. 

Sanz, Mariano  

2007 La categoría de tiempo en las inscripciones mayas del Periodo Clásico. 

Thèse de Doctorat, Universidad Complutense de Madrid. 

Wichmann, Søren (Ed.) 

2004  The linguistics of Maya writing, University of Utah Press 

 

Il existe très peu d’articles qui étudient de manière exclusive les langues cholanes 

actuelles et leurs systèmes d’un point de vue comparatif. De plus, ces travaux 

examinent le plus souvent qu’une partie de ces langues (chol vs. chontal et cholti’ 

vs. ch’orti’). Voici les plus cités d’entre eux : 
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Gutiérrez Sánchez, Pedro et Roberto Zavala Maldonado 

2005  Chol and Chontal: Two Mayan Languages of the Agentive Type. Paper 

presented at The Typology of Stative-Active Languages. Max Planck 

Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig. 

Quizar, Robin et Susan M. Knowles-Berry 

1988 Ergativity in the Cholan Languages. International Journal of American 

Linguistics, Vol. 54, No. 1 (Jan., 1988), pp. 73-95 

Robertson, John S. 

1998  A Ch'olti'an explanation for Ch’orti’an grammar: a postlude to the language 

of the Classic Maya. Mayab 11: 5-11. 

 

L’ensemble des langues cholanes actuelles a déjà fait l’objet de grammaires. Toutes 

l’ont été par le Summer Institute of Linguistics (SIL) afin de traduire la Bible. A 

l’exception de quelques travaux précurseurs, comme ceux de Schumann (1973) pour 

le chol, Knowles-Berry (1984) pour le chontal et Fought (1967) pour le ch’orti’, il 

faut attendre le 21ème siècle pour que de nouvelles monographies, généralement des 

thèses, voient le jour à nouveau et ce, grâce à l’impulsion des universités mexicaines 

qui soutiennent de plus en plus d’étudiants d’origine indigène. Le nombre d’articles 

décrivant certains traits linguistiques du chol et du chontal est aussi en constante 

augmentation, la majorité d’entre eux seront cités ci-dessous. 

 

Chol 

Aulie, Wilbur, et Evelin Aulie 

1978 Diccionario Ch’ol-Español, Español-Ch’ol. Summer Institute of 

 Linguistics (SIL), México. 

Dürr, Michael 

2008 Einführung in die Mayasprache Ch’ol. FU Berlin,  Lateinamerika-Institut 

Gutiérrez Sánchez, Pedro 

2004 Las Clases de Verbos Intransitivos y el Alineamiento Agentivo en el Chol 

de Tila Chiapas. Thèse de maîtrise, CIESAS, México. 

Schumann, Otto G.  
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1973  La Lengua Chol, De Tila (Chiapas). Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico, Centro de Estudios Mayas Mexico 

Vázquez Álvarez, Juan Jesús 

2002 Morfología del Verbo de la Lengua Chol de Tila Chiapas.  M.A. thesis, 

 CIESAS, México. 

Coon, Jessica 

2004 Ergativity and Split Ergativity in Chol Mayan, Thèse de doctorat, 

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 

 Warkentin, Viola et Ruby Scott 

1980 Gramática Ch’ol. Summer Institute of Linguistics (SIL),  México. 

 

Chontal du Tabasco 

Justeson, John S. 

1985 *w > y in Chontal (Mayan) of Tabasco and Generalizations concerning the 

Palatalization of w. International Journal of American Linguistics, Vol. 51, 

No. 3 (Jul., 1985), pp. 311-321 

Keller, Kathryn C. 

1955 The Chontal (Mayan) Numeral System. International Journal of American 

Linguistics, Vol. 21, No. 3 (Jul., 1955), pp. 258-275. 

1959  The phonemes of Chontal (Mayan). International Journal of American 

Linguistics, Vol. 25: 44-53. 

Keller, Kathryn C. et Plácido Luciano Gerónimo 

1997 Diccionario chontal de Tabasco, Summer Institute of Linguistics (SIL), 

 Tucson. 

Keller, Kathryn C. et Sol Saporta 

1957 The Frequency of Consonant Clusters in Chontal. International Journal of 

American Linguistics, Vol. 23, No. 1 (Jan., 1957), pp. 28-35 

Knowles-Berry, Susan M.  

1984  A descriptive grammar of Chontal Maya (San Carlos dialect). Thèse de 

doctorat, Tulane University, Nouvelle Orléans. 

1987 Negation in Chontal Mayan. International Journal of American Linguistics, 
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Vol. 53, No. 3 (Jul., 1987), pp. 327-347 

Osorio May, José del Carmen 

2005  Análisis de la morfología del yokot'an, "chontal" del poblado de Tecoluta, 

Nacajuca, Tabasco, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social, México, thèse de maîtrise 

Pérez González, Benjamin et Santiago de la Cruz 

1998  Diccionario chontal. Chontal-español, español-chontal. Instituto Nacional 

de Antropología e Historia et Fondo Estatal par la Cultura y las Artes de 

Tabasco. 

 

Cholti’ 

Fought, John G. 

1984  Choltí Maya: a sketch. Linguistics, Handbook of Middle American Indians, 

Supplement 2, pp. 43-55, University of Texas Press, Austin 

Sattler, Mareike 

2004 Ch’olti’: An Analysis of the Arte de la lengua Cholti by Fray Francisco 

Morán in The linguistics of Maya writing, University of Utah Press 

Robertson, S. John, Roobie A. Haertel et Danny Law  

2010  Colonial Cholti’: The Seventeenth-century Moran Manuscript. University 

of Oklahoma Press. 

 

Ch’orti’ 
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Cowie, Diane L. et John Lubeck  

1989 Metodo Moderno para Aprender el Idioma Chorti: Una Gramatica 

Pedagogica. Summer Institute of Linguistics (SIL). 

Fought, John G. 

1967 Chorti (Mayan): phonology, morphophonemics, and morphology. Thèse de 

doctorat, Yale University, Department of Anthropology, New Haven  

Baquiax Barreno, M. 

2004 U’tirach e ojroner Maya Ch’orti’. Gramática descriptiva ch'ortí. Academia 

de Lenguas Mayas de Guatemala, Comunidad Lingüistica Ch'ortí. 

Pérez Martínez, Vitalino 

1994 Gramática del idioma Ch’orti’. Proyecto Francisco Marroquín 

 (PLFM), Guatemala. 

Quizar, Robin 

1994 Split ergativity and word order in Ch’orti’. International Journal of 

American Linguistics 60(2):120-138, Baltimore.  

Travail de terrain et données 

La méthode utilisée lors des différents terrains a été celle de l’observation 

participante et de la récolte de données issues d’entretiens libres et semi-directifs. 

Ces terrains réalisés en immersion totale dans les différentes communautés sont au 

nombre de 3 s’étalant sur 1 à 3 mois dans chacune d’elles. La grande majorité de ces 

entretiens a été numérisée grâce à un enregistreur minidisque, transférée en format 

.wav et transcrite sur place à l’aide des locuteurs eux-mêmes avec le logiciel 

Transcriber. 

En l’absence de tout contact préalable dans les trois aires linguistiques étudiées pour 

ce travail, leur choix a principalement été le fruit du hasard dans le cadre de 

prospections dans les principales villes adjacentes aux différentes zones 

communautaires cholanes (Palenque, Nacajuca et Jocotán) aux zones.42.  

                                                 
42 Le « choix » du terrain ch’orti’ s’est fait via une connaissance de la propriétaire de 

l’un des deux hôtels de Jocotán. Ce locuteur ch’orti’ avait travaillé pour l’Académie 
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3 terrains ch’orti’ (3, 1 et 1 mois) juillet-septembre 2007, septembre 2008, 

septembre 2010 

3 terrains chontal/yokot’an (1, 2, 1 mois) août 2008, juillet-août 2009, août 2010 

3 terrains Chol (1½, 1, 1 mois) juin-juillet 2008, août-septembre 2009, juillet 2010 

 

Terrain(s) chol 

 

3 terrains (1½, 1, 1 mois) ont été réalisés à La Cascada (Wejlib’ ja‘) en juin-juillet 

2008, août-septembre 2009 et juillet 2010. C’est un ejido (note 23) chol du dialecte 

de Tila dépendant du municipio de Palenque. Situé à 25 km au sud-est de Palenque, 

La Cascada est localisée au bord du Río Chancalá, dans une vallée déjà fortement 

peuplée à l’époque classique comme le suggèrent les très nombreuses traces de 

peuplements précolombiens, non fouillés, au sein même de cet ejido. 

 

Le bassin de la rivière Chancalá (carte 11) est fortement multilingue et multiculturel 

(Tseltal, chol de Tila/Tumbalá, ladino). La majorité des habitants est arrivée il y a 

une cinquantaine d’années pour trouver de nouvelles terres (la surpopulation et le 

manque de bonnes terres sont donnés comme principales raisons de cette migration). 

L’ensemble des ejidos de cette microrégion est relié par des intermariages (Tseltal, 

Chol) et des rituels (seulement entre les populations chol). Cette mixité a été 

bénéfique pour récolter des données dans les différents dialectes chol. 

                                                                                                                   

des Langues Mayas du Guatemala et comme informateur pour un anthropologue 

nord-américain. Il m’a ensuite accueilli dans sa maison dans le village ch’orti’ 

d’Oquén. L’élection du terrain chol s’est réalisée grâce à la gardienne de l’hôtel de 

Palenque où je demeurais et avec qui j’ai eu l’occasion de parler tseltal. C’est elle 

qui m’a emmené par la suite chez des amis chol dans le village de La Cascada. 

Enfin, Le terrain chonta a été trouvé par l’intermédiaire d’un responsable du bureau 

municipal des affaires indigènes de Nacajuca qui a accepté de m’héberger chez lui 

dans le village de Tapotzingo. 
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La Cascada se trouve au bord de l’ « autoroute » Carretera Fronteriza del Sur qui va 

de Palenque à la frontière guatémaltèque. Cette organisation des différents villages 

chol le long de cet axe de communication favorise une très grande mobilité entre les 

communautés, notamment chez les jeunes chol qui voyagent très souvent dans les 

autres ejidos pour trouver du travail. Ces contacts interdialectaux influencent de 

façon notable la langue des membres de ce groupe social (mélange entre les 

différents dialectes chol) et favorisent certains changements linguistiques qui seront 

discutés par la suite. 

 

 

Figure 17. Microrégion de La Cascada 
 

Terrain(s) chontal 

Trois terrains ont été réalisés chez les chontal (1, 2, 1 mois) en août 2008, juillet-

août 2009 et août 2010 dans le pueblo de Tapotzingo (environ 2500 habitants). Situé 

le long du Río Nacajuca, aujourd’hui non navigable et impropre à la pêche, 

Tapotzingo est déjà mentionné au 16ème siècle sous la forme Tapocingo. Il fait 
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aujourd’hui partie de la poche Tucta-Tecoluta. Comme nous l’avons déjà vu (figure 

8), Tapotzingo se trouve au centre d’un réseau dialectal présentant très peu de 

variantes et dans la poche comptant le plus de locuteurs chontal. L’usage du chontal 

est de plus en plus abandonné voire rejeté par les jeunes, ceux-ci, poussés par le fort 

taux de chômage dans les villages chontal (60% de la population chontal du Tabasco 

était sans emploi en 200043) partent pour travailler dans les villes hispanophones 

comme Nacajuca et Villahermosa. 

 

Terrain(s) ch’orti’ 

 

Trois terrains ont été nécessaires pour cette thèse (3, 1 et 1 mois) en juillet-

septembre 2007, septembre 2008 et septembre 2010, tous trois réalisés dans le 

hameau le plus proche de Jocotán, Oquén, situé à 5km au sud-ouest, dépendant du 

village d’Escobial. Il est constitué principalement de regroupements familiaux 

dispersés. Mais aujourd’hui, l’augmentation de la population (progrès de la 

médecine, aide des ONG...) dans ces hameaux, combinée au manque de terres, 

favorise des concentrations de population de plus en plus importantes, s’apparentant 

de plus en plus à des villages. A Oquén, la structure familiale est prédominante et les 

contacts avec les voisins autres qu’apparentés sont rares. Les activités au niveau du 

hameau se bornent principalement aux travaux d’intérêts généraux, et, depuis peu, 

aux réunions religieuses de toutes confessions (mouvements évangélistes, 

charismatiques, etc). Depuis 2009, les différents projets financés par des ONG mais 

dirigés par les Ch’orti’ eux-mêmes, tendent à reformer des réseaux plus étendus 

même si l’on reste principalement dans le cadre de la famille étendue. La présence 

religieuse, notamment évangéliste, a tendance à diviser les structures familiales. 

Si, comme nous l’avons déjà dit, l’homogénéité de la langue ch’orti’ est grande, 

quelques données d’autres villages comme Suchiquer Pinalito et Pelillo Negro ont 

                                                 
43 Chiffres de l’Institut National de Statistique, Géographie et d’Informatique du 

Mexique (INEGI) pour 2000 qui indique que 40,2 % de la population indigène du 

Tabasco est active. 
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été récoltées.  

Organisation de la thèse 

Une telle étude comparative de la morphosyntaxe amène à deux organisations 

possibles de présentation, soit en privilégiant la forme sur la fonction, soit la 

fonction sur la forme. Si la première solution permet d’avoir un inventaire plus ou 

moins organisé de l’ensemble de la morphologie de ces langues, elle serait 

hautement répétitive quant à la fonction des formes présentées et surtout indigeste 

quant à la compréhension de la morphologie flexionnelle et dérivationnelle de 

chacune d’elles. Les unités lexicales, dérivées ou non dans telle ou telle catégorie 

grammaticale, entrent le plus souvent dans un système de flexion et de dérivation 

qui est propre à sa catégorie de destination et non plus à sa catégorie ou classe 

d’origine. Dans cette optique, la catégorie grammaticale semble primer sur la forme. 

De plus, la dimension comparative et diachronique de cette étude rendrait 

compliquée la lecture d’un tel catalogue de formes et empêcherait de mieux 

comprendre des changements diachroniques qui se situent généralement à des 

niveaux d’analyse plus macroscopiques que des formes isolées. Pour ces raisons, 

mais aussi pour mieux comprendre ces langues dans leur ensemble, cette thèse se 

présentera sous la forme générale d’une grammaire descriptive.  

La première partie présente les systèmes phonologiques des langues cholanes, tout 

d’abord en synchronie puis en diachronie, suivis par les principaux phénomènes 

morphophonologiques. Dans la deuxième partie traitant de la morphosyntaxe, les 

données seront présentées autour des deux principales catégories (nominale et 

verbale). Nous nous focaliserons principalement, dans cette partie, sur la 

morphologie flexionnelle et dérivationnelle attachée à ces catégories ainsi que sur 

leur dépendants.  
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Phonologie, phonétique et 
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1. PHONOLOGIE ET PHONETIQUE SYNCHRONIQUES 

 

Dans cette partie seront présentés et discutés les principaux processus 

phonologiques, phonétiques ainsi que morphophonologiques des langues cholanes 

en synchronie et en diachronie. La compréhension de ces faits est indispensable à 

une étude de la morphologie. En effet, il est important pour l’interprétation des 

structures morphèmiques de distinguer entre ce qui relève strictement de la 

morphologie et ce qui relève de la phonologie de la langue. De même, une étude des 

phénomènes morphophonologiques permet de donner des indications sur la nature 

des morphèmes et les différents procédés morphologiques ˗ cliticisation, flexion, 

dérivation, composition, phénomènes de sandhi ˗ qui présentent souvent des 

comportements différents au sein de la même langue.  

Concernant la phonologie diachronique, il existe de plus en plus de travaux sur la 

reconstruction du système phonologique du proto-cholan. Mais ces études prennent 

systématiquement en compte le cholan classique (langue de l’écriture glyphique) qui 

possédait un système vocalique beaucoup plus conservateur et complexe que ceux 

des langues étudiées ici. Les reconstructions faites pour cette thèse sont fondées 

exclusivement sur les langues cholanes postcoloniales. Et ces dernières ne 

permettent pas de remonter à un système vocalique aussi complexe que celui 

reconstruit pour le cholan classique (Houston, Stuart et Robertson 1998). Le chapitre 

2 présente les principales différences entre ces deux systèmes phonologiques 

reconstruits.  

1.1 CONVENTION ORTHOGRAPHIQUE 

Le choix d’une convention orthographique est toujours problématique dans le 

domaine mayaniste car il en existe une multitude. Les plus répandues sont celle de 

l’Académie des langues mayas du Guatemala (ALMG) et celle du Summer Institute 

of Linguistics (SIL) (voir tableau 2) ˗ souvent différentes selon les langues et les 

auteurs˗. L’orthographe utilisée ici est proche de celle de l’ALMG à deux détails 
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près. La première différence concerne les affriquées alvéolaires /t͡ s/ et / t͡ s’/ qui 

seront notées <ts> et <ts’> au lieu de <tz> et <tz’>. La deuxième différence 

concerne la fricative glottale /h/. Une particularité du système de l’ALMG est de 

noter par la lettre <h> la fricative glottale sourde [h] seulement dans les systèmes 

phonologiques où ce phonème est en opposition avec la fricative vélaire sourde [x] 

notée par la lettre <j>. En cas de neutralisation de ces phonèmes seule la lettre <j> 

est utilisée, qu’il s’agisse de la fricative glottale ou vélaire. Cette convention peut 

avoir des conséquences fâcheuses, puisque dans certains travaux traitant de cette 

neutralisation, les langues cholanes sont considérées comme ne possédant plus que 

la fricative vélaire, alors qu’elles relèvent d’une neutralisation en faveur de la 

fricative glottale. 
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API Dans cette thèse SIL (Chol) SIL (Chontal) ALMG 
/ʔ/ ’ ‘ ‘ ‘ 
/ä/ a a a a 

/V:/ VV   VV 
/ɨ,ǝ/ ä ü / Ʌ ɨ ä 
/b/ b  b b 
/ɓ/ b’ b  b’ 
/t͡ ʃ/ ch ch ch ch 

/ t͡ ʃ’/ ch’ ch’ ch’ ch’ 
/e/ e e e e 
/h/ h j j j 
/i/ i i i i 
/k/ k c (a,o,u), qu (e,i) c (a,o,u), qu(e,i) k 
/k’/ k’ c’ (a,o,u), q’u (e,i) c’ (a,o,u), q’u (e,i) k’ 
/l/ l l l l 
/r/ r r r r 
/m/ m m m m 
/n/ n  n n 
/nʲ/ ñ ñ   
/o/ o o o o 
/p/ p p p p 
/p’/ p’ p’ p’ p’ 
/s/ s s s s 
/t/ t  t t 
/t’/ t’  t’ t’ 
/tʲ/ ty t  ty 
/tʲ’/ ty’ t’  ty’ 
/t͡ s/ ts ts tz tz 
/t͡ s’/ ts’ ts’ tz’ tz’ 
/u/ u u u u 
/w/ w w w w 
/ʃ/ x x x x 

Tableau 2. Conventions orthographiques 

Enfin, comme le fait l’ALMG, la lettre <ä> sera utilisée pour les voyelles (mi-

)fermées centrales. Si cette convention permet de garder la relation diachronique que 

ce phonème entretient avec la voyelle centrale basse /a/, elle ne correspond 

cependant pas à la convention de l’API. Le /ä/ n’est pas le résultat d’une 

centralisation de la voyelle basse /a/ qui est elle-même déjà centrale. Mais, comme 

nous le verrons dans le chapitre 2 traitant de la phonologie diachronique, /ä/ est le 

résultat d’une antériorisation de la voyelle courte /*a/ lors de la disparition du trait 
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de longueur vocalique dans ces langues. 

1.2 TRAITS PHONOLOGIQUES 

La morphologie des langues cholanes a souvent recours à des allomorphes 

conditionnés par son contexte phonologique (le plus souvent selon des processus de 

dissimilation). Afin de rendre compte de ces variations, l’utilisation des traits 

phonologiques est nécessaire. Ils seront posés tels que présentés dans les tableaux 3 

et 4. Malheureusement, les traits ne sont pas utilisés de façon systématique pour la 

formulation des règles. On verrait alors que ce système de traits n’est pas adéquat à 

la formulation de toutes les règles. Ces traits seront également utilisés pour rendre 

compte des réalisations allophoniques de chaque phonème dans le chapitre suivant 

et des phénomènes morphophonologiques dans le chapitre 3. Ces primitives seront 

combinées avec les conventions de l’API pour les réalisations phonétiques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

[labial] 
[+coronal] 

[dorsal] 
[labial] 

[dorsal] 
glottal 

 
 

/p/ /p’/ /b/ /b’/ /m
/ /n/ /ñ/ /t/ /t’/ /ty/ /ty’/ /d/ /ts/ /ts’/ /ch/ /ch’/ /s/ /x/ /l/ /r/ 

/w
/ 

/y/ 
/j/ 

/k/ /k’/ 
/h/ 

/‘/ 

 
 

[p] [p’] [b] [ɓ] [m
] [n] [nʲ] [t] [t’] [tʲ] [tʲ’] [d] [t ͡s] [t ͡s’] [t ͡ʃ] [t ͡ʃ’] [s] [ʃ] [l] [r] 

[ɾ] 
[w

] 
[j] [x] [k] [k’] [h] [ʔ] 

syllabique 
[±syl] 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
consonantique [±cons]

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

− 
− 

+ 
+ 

+ 
− 

− 
sonant 

[±son] 
− 

− 
− 

− 
+ 

+ 
+ 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
+ 

+ 
+ 

+ 
− 

− 
− 

− 
− 

continu 
[±cont] 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
− 

− 
+ 

− 
strident 

[±stri] 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

nasal 
[±nas] 

− 
− 

− 
− 

+ 
+ 

+ 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
lateral 

[±lat] 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
+ 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

coronal 
[±cor] 

− 
− 

− 
− 

− 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
voisé 

[±voix] − 
− 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
− 

− 
− 

− 
+ 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

+ 
+ 

+ 
+ 

− 
− 

− 
− 

− 
arrondi 

[±rond]
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
+ 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

egressif 
[±egr] 

+ 
+ 

+ 
− 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
anterieur 

[±ant] 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
− 

+ 
+ 

− 
− 

+ 
+ 

+ 
− 

− 
+ 

− 
+ 

+ 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

haut 
[±haut] 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

+ 
+ 

− 
+ 

− 
− 

+ 
+ 

− 
+ 

+ 
− 

− 
arrière 

[±arr] 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
+ 

− 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

glotte serrée 
[±glot] 

− 
+ 

− 
+ 

− 
− 

− 
− 

+ 
− 

+ 
− 

− 
+ 

− 
+ 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

+ 
− 

+ 

T
ableau 3. T

raits distinctifs consonantiques 
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/a/ 
/aa/ 

/á/ 
/ä/ 

(C
H

L) 
/ä/ 

(C
H

N
) 

/e/ 
/ee/ 

/é/ 
/i/ 

/ii/ 
/í/ 

/o/ 
/oo/ 

/ó/ 
/u/ 

/uu/ 
/ú/ 

 
 

[a] 
[aː] 

[ˈa] 
[ɨ] 

[ǝ] 
[e] 

[eː] 
[ˈe] 

[i] 
[iː] 

[ˈi] 
[ɔ] 

[ɔː] 
[ˈɔ] 

[u] 
[uː] 

[ˈu] 

syllabique [± syl] 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

haut 
[± haut] 

− 
− 

− 
+ 

− 
− 

− 
− 

+ 
+ 

+ 
− 

− 
− 

+ 
+ 

+ 
bas 

[± bas] 
+ 

+ 
+ 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

frontal 
[± front] 

− 
− 

− 
− 

− 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
arrière 

[± arr] 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

arrondi 
[± rond] 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
long 

[± long] 
− 

+ 
− 

− 
− 

− 
+ 

− 
− 

+ 
− 

− 
+ 

− 
− 

+ 
− 

accentué 
[± accent]

− 
− 

+ 
− 

− 
− 

− 
+ 

− 
− 

+ 
− 

− 
+ 

− 
− 

+ 

T
ableau 4. T

raits distinctifs vocaliques 
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1.3 INVENTAIRES DES PHONEMES ET DE LEURS REALISATIONS PHONETIQUES 

Dans ce chapitre seront donnés les inventaires de phonèmes pour chaque langue 

cholane moderne ainsi que leurs réalisations allophoniques. Des inventaires de 

phonèmes sont ensuite proposés pour les langues de la période coloniale. 

 

Remarques préliminaires 

 

Comme nous allons le voir, l’étude des systèmes phonologiques des langues 

cholanes, et plus précisément des langues cholanes occidentales modernes, pose 

certains problèmes d’analyse. Des changements relativement récents ont modifié 

plusieurs phonèmes en conservant parfois partiellement des oppositions qui se 

manifestent seulement dans certains de leurs allophones contextuels ou en 

morphophonologie. Par exemple, l’alternance entre /a/ et /ä/ est opaque en 

synchronie si nous ne prenons pas en compte l’opposition de longueur vocalique qui 

a aujourd’hui disparue dans ces langues. Seules des considérations panchroniques 

(voir Hagège et Haudricourt 1978, Mazaudon et Michailovsky 2007) où la prise en 

compte de processus diachroniques pour expliquer les systèmes (morpho-

)phonologiques synchroniques permet d’avoir une compréhension adéquate des 

langues étudiées. En effet, l’alternance /a/ vs. /ä/ mais aussi les glissements 

accentuels (stress-shift) rencontrés en chontal moderne (►1.4.3) transphonologisent 

un phénomène de réduction vocalique lié à système de poids syllabiques (►3.3) 

qu’il serait aberrant de poser en synchronie, les langues modernes ne possédant plus 

de voyelles longues. 

 

Une autre remarque, qui ne se rapporte pas seulement aux langues cholanes mais à 

l’ensemble des langues mayas, concerne le statut phonétique ou phonologique de 

l’occlusive glottale [ʔ] en position initiale de mot quand elle précède une voyelle. Ce 

point constitue un véritable débat chez les mayanistes et n’a toujours pas reçu de 



90 

 

réponse unanime. Nous poserons ici un statut prothétique, et donc phonétique, à 

cette occlusive pour les langues cholanes qui n’autorisent pas les attaques de syllabe 

vides (►3.1 relative à la phonotactique de ces langues). De plus, ce [ʔ] en attaque 

tombe dès lors qu’il est précédé par un matériel préfixal. Il existe dans toutes les 

langues mayas des variations allomorphiques pour les marques personnelles 

préfixales (►4.12.2). Le premier est requis pour les mots qui commencent par la 

séquence coup de glotte-voyelle dans leurs réalisations non-préfixées, le second 

allomorphe pour tous les autres mots ˗ par exemple, le mot chol ixim [ʔiʃim] 

« maïs » requiert la forme aw- pour être possédé à la deuxième personne aw-ixim 

« ton maïs » et le mot ñichim [nʲit͡ ʃim] « fleur, bougie » requiert l’allomorphe a-, a-

ñichim « ta fleur, ta bougie ». En accord avec notre analyse, nous décrirons le 

premier allomorphe comme celui associé aux mots à voyelle initiale et le second 

pour les mots à consonne initiale.  

Enfin, il existe, dans la plupart des langues cholanes, principalement en chontal et en 

ch’orti’, un nombre très réduit de mots qui commencent par une occlusive glottale /‘/ 

possédant un véritable statut phonémique, c’est le cas des emprunts castillans à 

voyelle initiale dans la langue source ˗ par exemple, u-‘aros « son maïs » en chontal 

moderne et en ch’orti’ qui n’accepte pas l’allomorphe uy- réservé aux mots à voyelle 

initale comme dans uy-ak’ « sa langue » formé à partir du mot ak’ [ʔak’] « langue ». 

Nous noterons uniquement les [ʔ] ayant valeur de phonème /‘/ dans nos 

transcriptions.  

 

PROTH-ʔ :  Ø →┌
└ʔ

┐ 
┘ / # _ ┌ 

└ + syl ┐ 
┘ 

 

Notons enfin, que le traitement des racines du type VC par rapport aux racines CVC 

varie selon les langues étudiées ici. Comme nous le verrons dans la partie consacrée 

à la morphosyntaxe, les morphologies de ces langues présentent souvent des 

phénomènes d’allomorphie conditionnés par la structure syllabique de la racine, 

traitant différemment les racines du type CVC par rapport à tous les autres types. 

Seules des racines du type VC reçoivent, dans certaines langues, un traitement 



91 

 

identique à celui du type CVC ; c’est le cas dans les langues cholanes occidentales et 

en cholti’. 

 

Un dernier point concerne les séquences V‘(V) et Vh qui sont parfois considérées 

comme des voyelles complexes quand elles interviennent au niveau syllabique44 

mais aussi morphèmique dans les patrons suivants : CV‘C et CVhC. Lois et 

Vapnarsky (2003) analysent, pour les langues yucatèques, les racines CV‘C et 

CV‘VC comme des racines du type CVC dont la voyelle est glottalisée. Coon (2004, 

2010) reprend cette analyse pour le chol et l’étend aux racines CVhC, qu’elle 

analyse comme des racines CVC dont la voyelle est complexe et réalisée comme 

« aspirée ».  

Nous verrons tout d’abord dans la partie 2, en accord avec Brown et Wichmann 

(2004), que les morphèmes du type CV‘C n’existent plus dans les langues cholanes 

étudiées et se sont neutralisés en diachronie avec ceux du type CVC. Seules des 

racines du type CV‘VC, parfois transcrites CV‘C par convention orthographique, 

existent encore dans ces langues. Ces racines se comportent comme toutes les autres 

racines dissyllabiques (C)VCVC sur un plan morphophonologique. C'est le cas 

notamment de la règle de syncope de la deuxième voyelle (►3.2) qui s’applique aux 

racines (C1)VC2VC3 en cas de suffixation dérivationnelle que C2 soit un /‘/ ou tout 

autre consonne.  

 

(Chol) ts’a‘añ « épicé » / ts’a‘ñ-al « partie épicée »  

 vs. tyikäw « chaud » / tyikw-al « chaleur » 

 

Les séquences CV‘C produites par cette syncope ne constituent jamais des syllabes 

uniques et sont toujours syllabifiées [CV‘.C] comme ts’a‘ñal [t͡ saʔ.nʲal] en chol et en 

chontal. V‘ ne constitue donc pas une voyelle complexe. Au niveau phonétique les 

                                                 
44 Brown et Wichmann (2004) reconstruisent 10 types de noyaux de syllabes pour le 

proto-maya : V, VV, Vh, VVh, V’, VV’, V’h, VV’h, Vj auxquels s’ajoute une 

voyelle dont la qualité n’est pas encore établie. 
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racines CV‘VC sont réalisées comme dissyllabiques [CV.ʔVC] en chol et en 

chontal. En ch’orti’, cependant, ces dernières, généralement notées CV‘C dans les 

différents dictionnaires, sont réalisées avec une voyelle longue et laryngalisée. Par 

exemple, une racine généralement transcrite ne‘p « mûr » est réalisée 

phonétiquement [nḛːp]. Elle pourrait, si l’on se fonde uniquement sur sa réalisation 

phonétique, être analysée comme une racine CVC avec une voyelle complexe. Il 

s’agit pourtant de la réalisation phonétique d’une séquence phonologiquement 

CVCVC nehep, patron syllabique que nous retrouvons dans son cognat chol ñehep’ 

de même sens. Le /h/ devenant non continu [ʔ] en position intervocalique en ch’orti’ 

(►1.3.3.1.1), produit la forme ne‘ep « mûr ». En cas de syncope de la deuxième 

voyelle, le /h/ n’est plus en position intervocalique et reste une consonne continue, 

comme dans la forme dérivée de cette même racine //neh(e)p++a// nehp-a « mûrir ». 

Nous ferons donc attention à bien différencier ce qui relève de la phonétique et de la 

phonologie. Les analyses de la séquence CVC en phonologie et phonétique ne se 

superposent pas toujours. La morphologie des langues cholanes présente de 

nombreux cas d’allomorphies et de restrictions liées à la structure syllabique des 

bases au niveau phonologique et non phonétique ˗ c’est-à-dire quelle que soit sa 

réalisation phonétique après resyllabification ou d’autres phénomènes phonétiques 

comme celui que nous venons de voir.  

Concernant les séquences Vh dans les syllabes et les racines du type CVhC ˗ 

rencontrées seulement en chol, en ch’orti’ et en cholti’ ˗ il est évident qu’elles 

présentent un comportement particulier dans les langues cholanes. Aussi bien en 

synchronie ˗ unique cas de syllabe du type CVCC ˗ qu’en diachronie, le Vh a évolué 

en chontal en voyelle longue par allongement compensatoire avant de devenir une 

voyelle courte en chontal moderne. Dans cette thèse, le /h/ sera considéré comme un 

phonème quel que soit sa distribution. D’une part, parce que la justification 

phonétique selon laquelle le /h/ représenterait une modification de la qualité de la 

voyelle qui deviendrait une voyelle aspirée [Vʰ] n’est attestée, dans nos données, 

pour aucune langue cholane. Un mot comme xuhch’ « vol » est réalisé comme 

[ʃuht͡ ʃ] en chol et en ch’orti’, c'est-à-dire comme une voyelle suivie d’un /h/ et non 
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comme une voyelle murmurée. D’autre part, comme nous le verrons dans les parties 

2.2 et 3.3 qui concernent les règles régissant les successions de syllabes, les 

séquences Vh ne semblent pas avoir été traitées comme des noyaux syllabiques 

lourds contrairement aux noyaux du type VV (voyelle longue) qui donnent lieu à des 

phénomènes morphophonologiques dus à leur poids en provoquant, notamment, 

l’alternance entre /ä/ et /a/. De même, le phénomène d’harmonie vocalique, 

impliqué par les très nombreux morphèmes grammaticaux à voyelle sous-spécifiée 

qui prennent le timbre de la voyelle de la racine, n’intervient que dans les contextes 

où la base est une racine strictement CVC, excluant les racines CVhC. Enfin, parce 

qu’inclure les racines CVhC dans les racines du type CVC poserait un problème 

d’analyse de la morphologie. Comme nous allons le voir, les racines verbales CVC 

montrent un comportement particulier avec une morphologie flexionnelle et 

dérivationnelle propre, différente des verbes non CVC. Et exclure CVhC des racines 

CVC semble un instrument opérant et valable pour la description de ces langues. 

Ceci implique que les réalisations CVhC de racines CVC seront analysées ici 

comme des cas d’infixation de -h-, et non comme un processus d’alternance 

vocalique pour des racines CVC dont la qualité de la voyelle est sous-spécifiée (cf. 

Lois et Vapnarsky 2003). Ces alternances vocaliques ont certainement eu un rôle 

important et productif dans d’autres diachronies des langues cholanes. Cependant les 

systèmes des langues postcoloniales ayant subi plusieurs neutralisations (V‘C → 

VC, Vh → VV en chontal d’Acalán puis VV → V en chontal moderne), l’analyse en 

termes d’alternance vocalique ne semble plus nécessaire voire pertinente pour les 

langues modernes. Ces langues ont même tendance à remplacer les dernières traces 

de ce système par d’autres formes plus transparentes morphologiquement. Par 

exemple, en chol, les jeunes ont tendance à remplacer la forme nominale pak’ (< 

*paak’) « action de semer » impliquant diachroniquement un allongement de la 

voyelle de la racine verbale päk’ (< *pak’) « semer » par la forme suffixée et 

synonyme päk-oñ-el « action de semer » (►5.6.1.1.2.2).  

1.3.1 Chol 

Le chol possède 20 consonnes et 6 voyelles. Cet inventaire exclut les phonèmes 
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rencontrés dans les emprunts ainsi que les sons et phonèmes rares rencontrés 

uniquement dans des morphèmes grammaticalisés et des mots relevant 

principalement du symbolisme phonétique (sound symbolism). 



 

 

 

 

 Points d’articulation 
 Labial Coronal Dorsal (aucun) 

Modes 
d’articulation 

Bilabial Alvéolaire 
Alvéolaire 
palatalisé 

Post- 
alvéolaire 

Palatal 
Labio- 
vélaire 

Vélaire Glottal 

Nasal  m    ñ           
Occlusif p  (t) (d) ty        k  ‘  
Affriqué   ʦ    ch          
Fricatif   s    x        h  
Spirant          y  w     
roulé        (r)         

Spirant latéral        l         
Occlusif injectif  b’               
Occlusif éjectif pʼ    ty’        kʼ    
Affriqué éjectif   ʦʼ    ch’          

Tableau 5. Système consonantique du chol 
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1.3.1.1 Les consonnes 

1.3.1.1.1 Réalisations phonétiques des consonnes chol 

Les consonnes chol présentent très peu de variantes contextuelles, à l’exception du 

/b’/, du /h/ et des consonnes palatalisées. 

 

Toutes les consonnes sont dévoisées en position finale quand elles sont précédées 

par une consonne sourde, c'est-à-dire quand elles sont précédées par un /h/, seule la 

séquence hC étant possible en coda au niveau phonologique.  

 

DEVOIS-C# (CHL) : [- syl ] → [- voix]  /  
┌
│
└

− syl 
− voix 

┐ 
│_# 
┘ 

 

/kohm/ « court » → [kohm̥] 

/ts’ihb’/ « écriture » → [t͡ s’ihɓ̥] 

 

• /b’/ 

 

Le /b’/ est systématiquement préglottalisé en position postvocalique. Phénomène 

aréal que le chol partage avec certains dialectes tseltal. 

 

PREGLOT-B’ (CHL) : /b’/ → [ʔɓ] / V_ 

/ab’añ/ « lagune » → [ʔaʔɓanʲ] 

 

La réalisation finale du /b’/ en position postvocalique présente des réalisations 

différentes selon les dialectes. Dans le dialecte de Tumbalá, sa réalisation répond 

aux deux règles précédentes, bien que le relâchement de [ɓ̥] soit très faiblement 

audible.  

 

Dans le dialecte de Tilá, /b’/ est totalement débuccalisé dans ce contexte, l’occlusion 
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n’étant plus bilabiale comme dans le dialecte de Tumbalá mais glottale, il est donc 

possible de poser l’apocope de [ɓ̥] dans ce contexte. Réalisation qui se produit 

également lorsque ce /b’/ est suivi d’un clitique (►3.5.1.2). 

 

APOCOPE-B’ (CHL-TIL) : [ɓ̥] →Ø 

 

/[ʔ_]

# 

 = 

 

Un mot comme xäñäb’ « sandale » est alors réalisé comme [ʃɨ.nʲɨʔɓ̥] dans le dialecte 

de Tumbalá et [ʃɨ.nʲɨʔ] dans celui de Tilá en ordonnant les règles phonétiques telles 

que données ci-dessous. 

 

 Chol de Tilá Chol de Tumbalá 

 /xäñäb’/ /xäñäb’/ 
PREGLOT-B’ [ʃɨnʲɨʔɓ] [ʃɨnʲɨʔɓ] 
DEVOIS-C# [ʃɨnʲɨʔɓ̥] [ʃɨnʲɨʔɓ̥] 
APOCOPE-B’ [ʃɨnʲɨʔ]  

 

• Consonnes palatalisées 

 

Le caractère palatal ([− antérieur]) des occlusives alvéolaires <ty> et <ñ> est une 

valeur sous-jacente qui se réalise uniquement dans un contexte prévocalique ou en 

fin de mot.45 En contexte préconsonantique, ces phonèmes présentent des 

réalisations comparables à celles des autres langues cholanes issues des proto-

phonèmes /*t/ et /*n/, ce qui inclut le caractère homorganique de ce dernier. 

Bien que ces consonnes palatalisées se comportent comme des phonèmes /t/ et /n/ en 

position préconsonantique, nous maintenons les orthographes <ty> et <ñ> dans les 

formes phonologiques /ty/ et /ñ/ pour marquer leur valeur sous-jacente palatale. 

                                                 
45 Une exception à cette règle se rencontre dans les formes impliquant le procédé 

iconique de réduplication comme l’adverbe petypety « en formes rondes » réalisé 

[petʲpetʲ].  
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PAL-ALV (CHL) : 

┌
│
│
└ 

+ cor 
- cont 
- stri 

┐
│
│
┘

→┌
└ 

+ ant
┐
┘/ _

┌
└
 

− syl 
# 

┐
┘
 

 

/sutyk’iñ/ « retourne-le ! » → [sutkʼinʲ] 

 

Le /ñ/ présente un comportement homorganique en position préconsonantique. Il est 

réalisé [m] devant une labiale, [n] devant une coronale non antérieure, [ŋ] devant 

une vélaire et [ɲ] devant /y/ et devant une glottale. 

 

HOM-N (CHOL): /ñ/→

┌ 
│ 
│ 
│ 
└ 

α ant 
β cor 
γ haut 
δ arr 

┐ 
│ 
│ 
│ 
┘ 
/ 

_ 

┌
│
│
│
│
└

α ant  
β cor  
γ haut 
δ arr  
− syl 

┐
│
│
│
│
┘

 

/xäñb’al/ « promenade » → [ʃɨmɓal] 

/huñtyikil/ « une personne » → [huntʲikil] 

/choñkol/ l’aspect progressif → [t͡͡ ʃoŋkol] 

/huñyahl/ « une fois » → [huɲjahl] 

/k’äñ‘añ/ « mûrir, jaûnir » → [kʼɨɲʔanʲ] 

 

• /l/ 

 

L’effacement optionnel du /l/ en position finale ou devant un clitique (►3.5.1.2) est 

particulièrement fréquent dans les idiolectes étudiés pour cette thèse et 

principalement au sein du dialecte de Tilá. 

(EFF-L) (CHL) : /l/ →Ø 

 

/ 
_# 
_=  
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Cet effacement est spécialement commun quand /l/ fait partie d’un morphème 

grammatical comme le suffixe -el (►5.6.1.1.1) des formes verbo-nominales. 

 

/ochel/ « entrer » → [ʔot͡ ʃel~ʔot͡ ʃe] 

 

Il intervient également fréquemment, cet effacement, dans les mots se terminant par 

/hl/. 

 

sahl « éclat, miette » → [sah~sahl] 

1.3.1.2 Les sons et phonèmes rares 

t  se rencontre principalement dans des emprunts espagnols mais 

aussi dans deux morphèmes grammaticalisés : la forme liée de 

l’aspect complétif tsa‘ (►6.4.1.1.1) qui se réalise ta‘ dans le 

dialecte de Tumbalá et les formes réduites du directionnel tyälel 

« venir », tel~te (►6.5.1.2). Il se rencontre également dans le 

lexème troñel46 « travail » et ses dérivés dans le dialecte de Tilá. 

d  existe dans les emprunts mais aussi dans certains idiolectes 

(surtout chez les jeunes), intervenant dans des morphèmes 

grammaticalisés où il est allophone libre de /l/ ; l’injonctif/optatif 

la‘~da‘ (►6.4.2.1 et 6.4.2.2) , l’adverbe (i)la~da « ici » et le 

démonstratif ili~idi « celui-ci » (►5.5.1.3). Certains morphèmes 

lexicaux présentent également cette alternance comme le verbe 

lok’ « sortir » réalisé en variation libre dok’.  

r  existe principalement dans les emprunts mais aussi dans des 

formes expressives (►6.6.3.4), relevant parfois du symbolisme 

phonétique (sound symbolism) comme ty’äräkña « être 

                                                 
46 Hopkins, Cruz Guzman et Josserand (2008:107) posent comme étymologie de ce 

mot, le verbe espagnol turnar « alterner, se succéder (dans le travail) ».  
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tremblant (de fièvre) », b’urb’urña « être en train de bouillir ». Il 

intervient aussi dans certains patrons morphologiques comme celui 

des adjectifs relatifs aux textures (Cv1rv1x ~ Cv1(h)lv1x), p. ex. 

b’urux~b’orox « sans plume ». Le r étant en variation libre avec /l/ 

dans ces derniers, b’ulux~b’olox. 

1.3.1.3 Les voyelles 

 Antérieures Centrales Postérieures 
écartées arrondies écartées arrondies écartées arrondies 

Fermées i  ä   u 

Mi-fermées e     o 

Mi-ouvertes       

Ouvertes   a    

Tableau 6. Système vocalique du chol 

• Remarques sur les phonèmes /a/ et /ä/ 

La voyelle centrale haute et non arrondie /ä/ est une innovation relativement récente 

dans le système chol47 et il n’est pas surprenant que ce phonème présente de grandes 

                                                 
47 Il n’existe pas de document en chol avant 1789 quand cette langue possédait déjà 

ce phonème. Par comparaison, d’autres langues possédant aujourd’hui ce phonème, 

qui relève d’un phénomène aréal, ne semblaient pas le posséder à l’aube de la 

conquête. Comme nous le verrons, le chontal colonial ne le possédait pas au 17ème 

siècle. Les emprunts de langues yucatèques en cholti’, langue du 17ème siècle, ne 

semblent pas non plus présenter ce phonème où des mots comme <zap> « insipide » 

se présentent aujourd’hui sous la forme säp en itza’ et en mopán, langues du groupe 

yucatèque et seules candidates parmi les langues sources possibles. 
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variations phonétiques. Ses réalisations gravitent autour du son [ɨ] et seront notées 

ainsi dans le système de l’API sauf en cas de neutralisations phonétiques avec [u] et 

[i] (voir ci-dessous). 

 

Il existe plusieurs contextes où ce phonème est neutralisé en faveur de /a/ ([+bas]), 

c’est le cas de la position initiale.48 

 

BAS-#Ä (CHL) : ä →  [a]   / #_ 

 

ak’b’eñ « donne le lui ! »  vs.  mi iy-äk’b’eñ « il le lui donne » 

ats’am « (du) sel »  vs.  k-äts’am « mon sel » 

 

Nous verrons d’autres cas de neutralisation dans la partie 2.2 sur la phonologie 

diachronique. 

A l’inverse, le chol de Tilá présente un cas de neutralisation de /ä/ et /a/ en faveur de 

[ɨ] en position finale de mot.49 Cette distribution constitue l’une des principales 

variantes dialectales touchant les suffixes verbaux chol où des /a/ finaux dans le 

dialecte de Tumbalá correspondent à des ä finaux dans le dialecte de Tilá. 

 

HAUT-A# (CHL-TIL) : /a/ →  [ɨ]   / _# 

 

dialecte de Tilá    dialecte de Tumbalá 

tyi y-uk’-tyä « il l’a pleuré »   ta‘ y-uk’-tya   

tyi i-tyoh-‘-esä « il l’a guidé, rectifié »  ta‘ i-tyoh-‘-esa 

                                                 
48 Quelques exceptions à cette règle sont rencontrées dans cette langue mais relèvent 

toutes du symbolisme phonétique. C’est le cas notamment de la racine äch ‘relatif au 

bruit de quelque chose qui grince’. 
49 Contexte qui implique uniquement des morphèmes grammaticaux, les morphèmes 

lexicaux qui présentent une voyelle finale sont excessivement rares dans l’ensemble 

des langues cholanes voire mayas. 
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tyi i-hula‘-tyä « il l’a visité »  ta‘ i-hula‘-tya 

tyi y-ilä « il l’a vu »  ta‘ y-ila 

 

Quand ce /a/ devient non final, c’est-à-dire lorsque ces formes verbales sont 

suffixées, les deux dialectes présentent alors la même distribution vocalique. C’est le 

cas, notamment, des formes impératives données ci-dessus. 

 

uk’-tya-ñ « pleure-le » 

ach-‘-esa-ñ « mouille-le » 

hula‘-tya-ñ  « visite-le » 

ila-ñ  « regarde-le » 

 

Le chol de Tilá présente néanmoins quelques formes avec des /a/ finaux. Ces 

réalisations apparaissent seulement dans 3 morphèmes grammaticaux, résultats de 

l’effacement de la consonne /h/ en position finale. Ce changement semble 

relativement récent dans l’histoire de cette langue. C’est le cas du clitique la 

marquant le pluriel inclusif (►4.12.1) qui est un morphème grammaticalisé à partir 

de l’adverbe lah « tous », du suffixe déverbal -ya et de sa forme contractée avec le 

suffixe causatif -(e)sa, qui apparaissent respectivement comme -yah et -(e)sah dans 

d’autres dialectes chol et en ch’orti’ (►5.6.1.1.2.2) et du suffixe -ña, rencontré dans 

plusieurs formes expressives (►6.6.3.4) qui correspond à la forme -nah donnée par 

Wisdom (1950) pour le ch’orti’ parlé au début du 20ème siècle. 

 

Il existe également des cas d’alternance entre <a> et <ä> au sein d’un même 

morphème dans des mots différents, tels qu’entre tyam « profond » vs. tyäm‘añ 

« devenir profond », tous deux formés à partir de la racine √tyam. Si ce phénomène 

se produit pour des raisons morphophonologiques panchroniques, il s’agit de la 

transphonologisation d’un système de réduction vocalique présent dans la proto-

langue du chol (►3.3) ; <a> et <ä> constituent cependant deux phonèmes différents 

et il existe de nombreuses paires minimales : 
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tyaty « père »  vs.  tyäty « épais (liquide) » 

xañ « palmier » vs. xäñ « marcher dans » 

 

Au niveau phonétique, les réalisations de /ä/ sont largement touchées par un 

phénomène d’assimilation avec les phonèmes avec lesquels il est en contact. Le 

triangle vocalique suivant (figure 18), réalisé à partir d’une dizaine d’occurrences 

enregistré pour chaque phonème, illustre cette variabilité.  

 

 

Figure 18. Un triangle vocalique chol 

 

Un contexte [labial] renforce les traits de postériorité de /ä/, parfois jusqu’à présenter 

des réalisations [+arr] en se neutralisant avec /u/. 

  

/b’ahläm/ « jaguar » → [ɓahlɨm] ~ [ɓahlum] 
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En contact avec les consonnes palatalisées /ty/ et /ñ/, c’est le trait d’antériorité qui 

est renforcé. Dans ce contexte /ä/ peut s’avancer jusqu’à devenir [i], i.e. [+front]. 

 

/tyälel/ « venir » → [tʲɨleli] ~ [tʲilel] 

/k’ixñähel/ « s’énerver » → [kʼiʃnʲɨhel] ~ [kʼiʃnʲihel] 

 

Ce phénomène d’antériorisation [+front] s’observe également avec le phonème /u/, 

qui, dans ce même contexte, peut être réalisé comme un /ä/. 

 

/ñumel/ « passer » → [nʲumel] ~ [nʲɨmel] 

 

La réalisation de la voyelle /e/ peut également être influencée par le contact avec ces 

consonnes palatalisées. Elle peut devenir moins ouverte [+haut] dans ce contexte. 

 

/uhtyesañ/ « termine-le ! » [ʔuhtʲesanʲ] ~ [ʔuhtʲisanʲ] 

 

1.3.2 Chontal moderne 

Comme le chol, le chontal possède 20 consonnes et 6 voyelles (11 si nous prenons 

en compte le système accentuel complexe de cette langue qui est analysé plus avant 

dans la partie 1.4.3).  

1.3.2.1 Les consonnes 

Les consonnes rares r et d y sont plus répandues qu’en chol et leurs statuts semblent 

plus phonologisés.  
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 Points d’articulation 
 Labial Coronal Dorsal (aucun) 

Modes 
d’articulation 

Bilabial Alvéolaire Post- 
alvéolaire 

Palatal Labio- 
vélaire 

Vélaire Glottal 

Nasal  m  n           
Occlusif p b t (d)       k  ‘  
Affriqué   ʦ  ch          
Fricatif   s  x        h  
Spirant        y  w     
roulé      (r)         
Spirant latéral      l         
Occlusif éjectif pʼ  t’        kʼ    
Affriqué éjectif   ʦʼ  ch’          

Tableau 7. Système consonantique du chontal moderne 

1.3.2.1.1 Réalisations phonétiques des consonnes 

Seules les consonnes /b/ et /l/ présentent de véritables réalisations allophoniques 

selon leurs distributions dans le mot dans l’ensemble des variantes du chontal. Le 

/w/ présente des variations dialectales dans ses réalisations phonétiques devant les 

voyelles /e/ et /i/ voire une neutralisation phonologique en faveur de /y/ dans le 

dialecte de Tucta et Mazateupa. Comme en chol, /h/ est en distribution limitée.  

 

• /b/ 

 

La caractérisation de la consonne /b/ en chontal est assez problématique. En position 

prévocalique et préconsonantique, ce phonème est réalisé comme une consonne 

occlusive non glottalisée /b/. En position finale de mot, ce phonème conserve encore 

quelques caractéristiques de la consonne glottalisée implosive dont il est issu 

diachroniquement. Parmi les réalisations possibles du /b/ en position finale, celles 

rencontrées lors des travaux de terrain sont [ʔ], [ɓ˺] et [ɓ̥] avec un relâchement 

implosif relativement long (20 ms).  

 

/ab/ « hamac » → [ʔaʔ] ~ [ʔaɓ˺] ~ [ʔaɓ̥] 

 

Dans la poche de Centla (cf. Keller 1959) et dans celle de San Carlos (cf. Knowles-
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Berry 1984) /b/ est réalisé [p’] en position finale. A Tapotzingo, les réalisations [ʔ], 

[ɓ˺] et [ɓ̥] coexistent. Et si [ɓ̥] était la seule réalisation attestée par Keller en 1959 

dans ce village, il semble qu’elle devienne minoritaire aujourd’hui par rapport à sa 

réalisation moins marquée [ʔ].  

Poser des règles phonétiques qui analyseraient [ɓ˺] comme une désocclusion, [ɓ̥] 

comme un dévoisement et [p’] comme une réalisation éjective, hypothèses qui 

sembleraient les plus simples, impliquerait inévitablement le trait implosif du 

phonème source /b’/. Ceci impliquerait également la perte des traits implosif et 

glottal de ce phonème /b’/ dans tous les contextes autres que finaux, ainsi que le fait 

que ce phonème n’est jamais réalisé sans modification phonétique [ɓ]. Afin de 

rendre compte des différentes réalisations de ce phonème /b/, qui semble être encore 

dans une phase transitoire impliquant un changement diachronique /*b’/ vers /b/, et 

malgré le manque d’une étude plus large rendant compte de ses différentes 

réalisations phonétiques dans le diasystème chontal, nous posons la règle 

distributionnelle générale suivante :  

 

B-FINAL (CHN) : /b/→

 [ʔ] 
[ɓ˺] 
[ɓ̥] 
[pʼ] 

/ _#  

 

• /l/ 

 

L’effacement du /l/ en position finale, optionnel et dialectal en chol, est 

systématique en chontal.  

 

EFF-L (CHN) : /l/ →  Ø  / 
_  

 

# 
= 

 
 

 

/kuxul/ « être vivant » est réalisé [kuʃu] à la troisième personne et la même forme 

cliticisée //kuʃ++v1l=to// [kuʃuto] « il est toujours vivant ». Le /l/ réapparait lorsque 
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cette forme est suffixée //kuʃ++v1l+on// [kuʃulon] « je suis vivant ». 

 

• /n/ 

 

Comme dans toutes les langues mayas, le /n/ a un comportement homorganique avec 

un segment non-syllabique à sa droite. 

 

HOM-N (CHN, CHR): /n/→ 

┌
│
│
│
└

α ant 
β cor 
γ haut 
δ arr 

┐
│
│
│
┘
/ 

_ 

┌
│
│
│
│
└

α ant  
β cor  
γ haut 
δ arr  
− syl 

┐
│
│
│
│
┘

 

• /w/ 

 

Le /w/ est réalisé [w] quelle que soit sa position dans le mot dans la majorité des 

variantes du chontal. Cependant à Tapotzingo, Mazateupa et Tucta, ce phonème 

présente différents allophones quand il précède les voyelles /e/ et /i/. Justeson (1985) 

consacre un article entier à ce phénomène. A Tapotzingo, si les jeunes ont tendance 

à réaliser [w] dans le contexte précédemment mentionné, il est réalisé comme une 

consonne fricative labiodentale sonore [v] par le reste de la population. 

 

LABIODENT-W (CHN-TAP) : /w/  →┌
└v ┐┘ / 

_ 

┌
│
│
└

+ syl 
+ front 
− bas 

┐
│
│
┘

 

A Mazateupa et Tucta, /w/ s’est palatalisé en diachronie et se neutralise avec /y/ 

dans ce même contexte. 

 

PALAT-*W (CHN-MAZ/TUC) : /*w/ →  /y/  / 
_ 

┌
│
│
└

+ syl 
+ front 
− bas 

┐
│
│
┘
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/wex/ « pantalon » est réalisé [veʃ] à Tapotzingo, [jeʃ] à Mazateupa et à Tucta, et 

[weʃ] dans tous les autres dialectes. 

1.3.2.2 Les sons et phonèmes rares 

d  intervient dans les emprunts et dans des morphèmes 

grammaticalisés. Il est issu d’un /l/, comme nous venons de le voir 

en chol, dans les formes wida < *wi‘ ila « ici » et =da (< *ila), 

clitique à valeur déictique proximale (►5.5.1.3). Mais, à la 

différence du chol, le /d/ n’est plus un allophone libre de /l/ et =da 

forme une paire minimale avec =la, clitique marquant le pluriel 

(exclusif) des marques personnelles. Le /d/ intervient aussi dans les 

morphèmes dáli « aujourd’hui » et dal, marque du prospectif 

aléthique (►6.4.3.2), où il est difficile de savoir s’il correspond à 

un /*w/ ou à un /*l/ d’une proto-forme proche du cognat walel 

« aujourd’hui » en chontal colonial, peut-être *(wa)lal. Enfin, ce 

phonème intervient dans la préposition dok « avec » dans certaines 

variantes du chontal (Tecoluta, Mazateupa, Tucta, San Isidro, San 

Simón, Guaytalpa, Pajonal, San Carlos, Vicente Guerrero). 

Préposition réalisée t’ok partout ailleurs.  

r  intervient principalement dans les emprunts plus ou moins intégrés 

dans la langue mais aussi dans des formes expressives, relevant du 

symbolisme phonétique comme l’adverbe räm « vrombissant ». Il 

apparaît dans certains patrons morphologiques, les mêmes qu’en 

chol, comme les adjectifs de texture (Cv1rv1x), p. ex. p’erex 

« rugueux, qui donne des échardes » où le r n’est pas en variation 

libre avec le /l/, comme il l’est en chol. Certains lexèmes possèdent 

également r comme les formes verbales cher « faire », ira « voir » 

et l’adjectif terom « jeune (animal) ». Enfin, <r> apparaît dans les 

rares groupes consonantiques rencontrés en attaque de syllabe 

winkre « gens », ankre « courir » et dans le clitique de modalité 
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=kra, marquant le doute (►5.5.4.1).  

1.3.2.3 Les voyelles 

 
Antérieures Centrales Postérieures 

écartées arrondies écartées arrondies écartées arrondies 

Fermées i/í  ä   u/ú 

Mi-fermées e/é     o/ó 

Mi-ouvertes       

Ouvertes   a/á    

Tableau 8. Système vocalique du chontal moderne 

Comme le chol, le chontal possède le phonème /ä/. Cependant, en chontal, comme 

nous pouvons le voir dans le triangle vocalique (figure 19) réalisé à partir d’une 

dizaine d’occurrences de chaque phonème, /ä/ présente des réalisations moins hautes 

que celle du chol. Ces réalisations phonétiques gravitent autour du [ɘ] et seront 

notées ainsi dans les transcriptions phonétiques. 
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Figure 19. Un triangle vocalique chontal 

Cette position non haute de /ä/ avait déjà été notée par Keller (1959) et il est assez 

regrettable que les dictionnaires de chontal les plus récents utilisent le i barré, ɨ, 

comme convention orthographique pour noter ce phonème. Notons également que 

/ä/, bien que majoritairement réalisé comme une voyelle non haute, semble posséder 

une valeur [+ haut] au niveau phonologique comme le suggère une règle 

morphophonologique que nous allons voir dans la partie 3.5.2.3. 

 

Les réalisations phonétiques de /ä/ présentent, comme en chol, une grande variabilité 

selon son contexte phonologique. 

 

En contact avec une consonne labiale, la réalisation de /ä/ peut être modifiée en 

acquérant le trait de labialité et devenir [ɤ] voire [u]. 

 

/báläm/ « jaguar » → [balɘm] ~ [balɤm] ~ [balum] 
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Les coronales antérieures peuvent, quant à elles, modifier le trait d’antériorité de /ä/. 

Ce phonème peut alors se réaliser [ɛ] voire [e].  

 

/xuxäl ahlob/ « garçon espiègle, mal élevé » → [ʃuʃɘlahloʔ] ~ [ʃuʃɛlahloʔ] 

 

D’après Knowles-Berry (1987), /ä/ est réalisé systématiquement [e] parmi les 

locuteurs fortement bilingues dont le chontal n’est pas la langue principale.  

 

Depuis Keller (1959), nous savons que le chontal possède des accents lexicaux, 

l’origine de ces accents et la place de ceux-ci seront analysées dans la partie 1.4.3. 

 

1.3.3 Ch’orti’ 

Le ch’orti’ ne possède que 19 consonnes et 5 voyelles. 

1.3.3.1 Les consonnes 

Les principales différences du ch’orti’ par rapport aux autres langues cholanes 

concernent les phonèmes /*l/ et /*p’/. Le premier s’est délatéralisé en /r/ dans la 

majorité des contextes, bien que [l] constitue toujours un allomorphe de ce phonème 

avec qui il entre en distribution complémentaire. Le /*p’/ s’est, quant à lui, confondu 

historiquement avec le /*b’/. 
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 Points d’articulation 
 Labial Coronal Dorsal (aucun) 

Modes 
d’articulation 

Bilabial Alvéolaire 
Post- 

alvéolaire 
Palatal 

Labio- 
vélaire 

Vélaire Glottal 

Nasal  m  n           
Occlusif p  t        k (g) ‘  
Affriqué   ʦ  ch          
Fricatif   s  x        h  
Spirant        y  w     
roulé      r         

Spirant latéral      (l)         
Occlusif injectif  b’             
Occlustif éjectif  b’ t’        kʼ    
Affriqué éjectif   ʦʼ  ch’          

Tableau 9. Système consonantique du ch’orti’ 

1.3.3.1.1 Réalisations phonétiques des consonnes ch’orti’ 

Toutes les occlusives et les affriquées non glottales se réalisent comme des éjectives 

avant une pause.50 C'est-à-dire que dans cette position, l’opposition entre phonation 

modale et glottale est neutralisée en faveur de la glottale. 

 

GLOTFINAL (CHR) : 
┌ 
│ 
└ 

− son 
− cont 

┐ 
│ 
┘ 
→┌ 
└ + glot ┐┘ / 

_ ## 

 

Comme en chol, toutes les consonnes sont dévoisées quand elles sont précédées par 

une consonne non voisée en position finale de mot. Dans cette langue, cette 

consonne non voisée ne peut être que /h/ (DEVOIS-C# (CHR)). 

 

                                                 
50 Phénomène qui rend parfois difficile la discrimination entre un phonème éjectif ou 

non en position finale lors d’élicitations de la part du linguiste. L’informateur a alors 

besoin de trouver un contexte où cette consonne est suivie par une voyelle pour 

permettre de connaître la valeur phonologique de ce trait. 
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 DEVOIS-C# (CHR) :  [− syl ]  → [− voix]  / _ 
┌
│
└

− syl 
− voix 

┐
│
┘

 

/yuhy/ « fleur de courge » → [juhj̥] 

 

• /b’/ 

 

/b’/ est le résultat de la fusion historique de /*p’/ et de /*b’/. Il est réalisé [p’] dans la 

principale variante de cette langue, le ch’orti’ de Jocotán. Fought (1967) indique que 

la réalisation voisée [ɓ] se rencontre uniquement dans le dialecte de Camotán. Il a 

cependant été impossible jusqu’à présent de rencontrer un locuteur de ce municipio, 

où l’utilisation de cette langue est aujourd’hui en grand déclin. La notation <b’> sera 

utilisée, d’une part, parce que c’est celle qui est la plus utilisée aujourd’hui et, 

d’autre part, le phonème /p’/ étant rare dans les autres langues cholanes par rapport à 

/b’/, cette convention semble plus lisible pour la comparaison. 

 

• /h/ 

 

Le /h/ se glottalise en position intervocalique au niveau morphématique (i.e. au sein 

de racine polysyllabique).51 

 

OCCL-VhV (CHR) : /h/ → [ʔ] / +C0V_VC0+ 

 

                                                 
51 Cette règle ne semble pas s’appliquer dans la variante rapportée par Ruano Suárez 

(1892), probablement recueillie à Chiquimula de la Sierra où un mot comme 

« moufette » est transcrit <pajay>, pahay dans l’orthographe utilisée ici, et non 

pa’ay dans la variante moderne de Jocotán. Le dictionnaire de Charles Wisdom 

(1950), réalisé dans les années 1930 parmi plusieurs variantes de cette langue, celles 

de Jocotán et d’Olopa, présente des mots répondant à cette règle pa’y « moufette », 

d’autres non  comme mahan « emprunt », sous-entendant des variations dialectales. 
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Wichmann & Brown (2011), parmi d’autres, considèrent ce changement comme un 

changement diachronique. Pourtant, comme nous l’avons mentionné dans les 

remarques préliminaires, le /h/ réapparait quand il y a syncope de la deuxième 

voyelle de ces racines dissyllabiques en cas de suffixation dérivative.  

 

xe‘ex « spathe d’épi de maïs »  →  u-xehx-ar « ses spathes »  (< /xehex/) 

po‘ow « pus »  →  pohw-i « produire du pus » (< /pohow/) 

 

Si ce phénomène est encore productif avec certaines racines, quelques indices 

tendent cependant à montrer qu’un changement est en train de se produire et que les 

formes CV‘VC se lexicalisent. Pour exemple, les variantes libres ch’ahn-a et 

ch’a‘an-i « produire des tiges grimpantes » toutes deux dérivées du substantif 

ch’a‘an /ch’ahan/ « liane, tige grimpante » (cf. chol ch’ahañ et chontal ch’ahan). 

Cette lexicalisation avec phonologisation du /‘/ peut être posée pour tous les 

substantifs qui ne sont jamais suffixés, comme pa‘ay « moufette » < /*pahay/ (cf. 

chol pahäy), ch’e‘ew < /*ch’ehew/ (cf. chol ch’ehew), ch’o‘om « jeune » < 

/*ch’ahom/ (cf. cholti’ <chahom>), mais aussi pour des substantifs comme ma‘an 

« journalier, employé » < /*mahan/ qui ne possèdent plus de forme dérivée 

impliquant la réalisation de ce /h/ (ma‘ansan~ma‘anwi « donner du travail, chercher 

des employés », ma‘anwina « être recruté comme journalier/employé »).52 Le 

comportement spécial du phonème /h/ en ch’orti’ semble avoir eu une incidence sur 

une grande partie des racines historiquement CVh. En effet, un certain nombre de 

ces racines semble s’être lexicalisé avec une extension phonologique pour devenir 

des racines polysyllabiques. C’est notamment le cas du verbe « commencer » (kah 

en chol), dont la forme phonologique est devenue /kahi/ ou d’un nom comme 

« chemin » (b’ih en chol et en chontal) qui est devenu /b’ihir/ en ch’orti’. 

 

                                                 
52 Dans la liste de mots d’Alberto Ruano Suárez de 1892, la forme mahna <majná> 

« préter » dérivé de /mahan/ est encore attestée mais n’est plus utilisée aujourd’hui. 
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/kahi/ ka‘i « il commença », /kahi++es/ kahyes « commence-le ! »  

/b’ihir/ b’i‘ir « chemin », /b’ihir++es/ b’ihres « mène-le (sur le chemin) » 

 

Nous verrons également en 3.1 que la glottalisation de /h/ peut également intervenir 

pour des raisons phonotactiques et en 4.12 que ce phonème présente un 

comportement particulier en contact avec les marques personnelles préfixales. 

 

• /n/ 

 

Le /n/ ch’orti’ a un comportement homorganique avec le segment consonnantique 

qui le suit et répond à la règle HOM-N posée pour le chontal (►1.3.2.1). 

 

Cette règle n’opère qu’au niveau phonologique. En effet, si /n/ est suivi d’un [w] 

issu d’un processus de semivocalisation phonétique lié aux contextes de hiatus 

phonologiques (voir les règles de coalescence de type 2 en 3.5.3.3), il se réalise [n].  

 

/k’an++o+a’r/ « enseigner » → [kʼanwa̰:r] 

 

Alors qu’il se réalise [ŋ] devant le phonème /w/. 

 

/inw+ira/ « je le vois » → [iŋwira] 

  

Il est nécessaire néanmoins de poser une règle supplémentaire pour rendre compte 

de la réalisation vélarisée de /n/ devant /r/. En effet, /n/ se réalise [ŋ] dans ce 

contexte, ce qui n’est pas pris en compte par la règle précédente et relève 

probablement d’un phénomène de dissimilation. 

 

VEL-nR (CHR) : /n/ →┌
└ŋ ┐┘ / 

_  /r/  

 

i‘nri « je me repose » → [ʔi:̰ŋri] 
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Cette réalisation de /n/ devant un /r/ est relativement rare dans cette langue et 

concerne exclusivement des séquences phonologiques qui résultent de l’infixation 

de la marque personne -’n- (►4.12.2 et 4.12.4). Comme nous allons le voir ci-

dessous, la règle LAT-R (CHR), qui s’applique à ce même contexte phonologique, 

prévoit une autre réalisation de cette séquence quand elle résulte de tout autre 

processus morphologique.  

 

• /r/ et [l] 

 

Le statut de l est assez problématique en ch’orti’ et il est malaisé de lui assigner un 

simple statut d’allophone de /r/ ou de phonème rare. Il n’existe aucune paire 

minimale r et l en ch’orti’ de Jocotán et ces deux consonnes peuvent apparaître en 

variation libre (rikrik ~ liklik « crécerelle d’Amérique »). Si, comme nous le verrons 

dans la partie sur la phonologie diachronique (►2.1), /r/ est issu d’une 

délatéralisation du /*l/ des synchronies précédentes, l est aujourd’hui principalement 

maintenu dans des contextes allophoniques du phonème /r/ et dans les emprunts du 

castillan ou du nawat.  

Le principal contexte conditionnant la réalisation [l] de /r/ est quand ce dernier est 

précédé d’un /n/ ˗ séquences ne relevant pas de l’infixation de -’n-, voir règle VEL-

nR (CHR) ci-dessus.  

 

LAT-R (CHR) : /r/ → [l] / n_ 

 

k’unlan « devenir mou » → /k’un++ran/ 

chanle « regarder fixement » → /chanar++e/ 

 

Un autre contexte où /r/ est réalisé [l] de manière relativement systématique est la 

position initiale de morphème lexical (lab’ « guitare », letse « tapoter », lok’oy 
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« sortir », lukum « ver de terre », etc.).53 Une règle d’allophonie expliquerait une 

grande partie de cette variation, mais il existe cependant un certain nombre 

d’exceptions et cette distribution r/l relève en partie du lexique (p.ex. rax « pierre à 

aiguiser », rum « terre », ruch « calebasse », ainsi que quelques racines 

onomatopéiques comme rech « GRINCER » ou ruk « GARGOUILLER »). Sapper 

(1907) et Membreño (1897) donnent quelques données contrastives dans différents 

dialectes ch’orti’, aujourd’hui disparus ou non décrits à l’exception de celui de 

Jocotán, qui permettent d’entrevoir des variations dialectales quant à la réalisation 

de /r/ en contexte initial. Les formes à /r/ initial rencontrées dans la variante de 

Jocotán pourraient éventuellement résulter d’emprunts à d’autres dialectes de la 

même langue. Seule la variante dialectale attestée par Membreño, probablement 

celui de Chiquimula, présente un système où la réalisation de /r/ en [r] en position 

initiale est clairement majoritaire.  

 

1.3.3.1.2 Les sons et phonèmes rares 

 

g  intervient principalement dans des emprunts, mais il est aussi un 

allophone de /w/ dans la racine /wor/ « SPHÉRIQUE ». Cette 

racine peut prendre la forme gor en variation libre. Cette 

vélarisation est certainement liée à la réalisation de /n/ devant un 

/w/ comme nous allons le voir ci-dessous. 

1.3.3.2 Les voyelles 

Le ch’orti’ possède 5 voyelles. Les 5 timbres les plus communs dans les langues 

mayas. 

 

                                                 
53 Aucun morphème grammatical ne présente, au niveau phonologique, l’allophone 

l, même en position initial.  
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Antérieures Centrales Postérieures 

écartées arrondies écartées arrondies écartées arrondies 

Fermées i     u 

Mi-fermées e     o 

Mi-ouvertes       

Ouvertes   a    

Tableau 10. Système vocalique du ch’orti’ 

Voici un triangle vocalique réalisé à partir de 10 occurrences pour chaque 

phonème (figure 20). Ce triangle est assez représentatif de ceux que l’on 

peut faire dans la grande majorité des langues mayas. 

 

Figure 20. Un triangle vocalique ch’orti’ 
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Au niveau phonétique, le ch’orti’ est la seule langue cholane à présenter des 

réalisations vocaliques longues, nasalisées et laryngalisées. 

Comme nous l’avons dit dans les remarques préliminaires, les séquences V‘(V) sont 

ici toujours traitées, au niveau phonologique, comme des séquences voyelle-

consonne(-voyelle). Cependant, ces séquences se comportent phonétiquement 

comme des voyelles complexes en ch’orti’. Les séquences V‘ lexicales ou produites 

par la morphologie (infixation de -‘n-, ►4.12.2 et 4.12.4) et la morphophonologie 

(préglottalisation, ►3.4) ainsi que les séquences V‘V lexicales ou produites par la 

morphologie et la morphophonologie, se réalisent toutes phonétiquement de la 

même façon. Quand elles interviennent à la gauche d’une consonne codaïque, elles 

se réalisent obligatoirement comme des voyelles longues laryngalisées (creaky voice 

ou [+ glot(te serrée)]) dans leur deuxième more [vv̰] ou entièrement laryngalisées 

[v̰:]. Cette réalisation est également possible, mais avec un statut optionnel cette 

fois, quand ces séquences V‘V interviennent en position finale de mot suivies par un 

mot à consonne initiale. 

 

               [+glot] 
                  (/) \ 
           µ    µ               µ  µ 
                    |     |                            \  / 

GLOTFINAL (CHR) :    VI ‘ (VI)       →             VI      / _C#(, #C) 

 
Comme nous allons le voir en 1.4, l’accent de mot, qui tombe sur la dernière syllabe, 

provoque une modulation, légèrement montant, de la fréquence fondamentale quand 

il intervient sur la deuxième more de cette voyelle complexe [v̌v̰] ou [v̌:]. 

 

ha‘as « banane » → [hǎ̰:s] ~ [hǎa̰s] 

a‘an « épi de maïs tendre, elote » → [ʔǎ̰ːn] 

 

En position finale de mot et devant une pause, les séquences V‘ et V‘V sont 

réalisées [Vʔ]. C'est-à-dire que la deuxième voyelle des séquences V‘V peut ne pas 

être réalisée dans ce contexte. 
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V‘V-PAUSE (CHR) : 

┌
│
│
│
└

+ syl 
α haut
β bas 
γ arr 

┐
│
│
│
┘

‘

 

┌
│
│
│
└

+ syl 
α haut 
β bas 
γ arr 

┐
│
│
│
┘

 →

┌
│
│
│
└

+ syl 
α haut 
β bas 
γ arr 

┐
│
│
│
┘

[ʔ] /_#(#)

 

Ainsi deux mots comme le substantif chu‘ « sein, lait » et le verbe dérivé de ce 

dernier chu‘u « téter » se réalisent phonétiquement de la même façon [tʃuʔ] quand ils 

sont suivis d’une pause. 

 

Notons également que les séquences V‘(V) en position finale de mot et suivies par 

un mot à consonne initiale, en variation libre avec l’application des deux règles 

précédentes qui prévoient des réalisations [v̌v̰] / [v̌:] (particulièrement fréquentes 

dans les productions marquées par un débit rapide de la parole) ou [Vʔ] 

(représentatives des productions à débit relativement lent de la parole), peuvent 

également être réalisées comme des voyelles rédupliquées [VʔV] (ce qui est fréquent 

dans une production à débit moyen de la parole).  

 

V‘(V)-FINSYL-C (CHR) : 
 
┌ 
│ 
│ 
│ 
└ 

+ syl 
α haut 
β bas 
γ arr 

┐ 
│ 
│ 
│ 
┘ 

‘ 

 

┌ 
│ 
│ 
│ 
└ 

+ syl 
α haut 
β bas 
γ arr 

┐ 
│ 
│ 
│ 
┘ 

 

 → 

┌ 
│ 
│ 
│ 
└ 

+ syl 
α haut 
β bas 
γ arr 

┐ 
│ 
│ 
│ 
┘ 

[ʔ]  
┌ 
│ 
│ 
│ 
└ 

+ syl 
α haut 
β bas 
γ arr 

┐ 
│ 
│ 
│ 
┘ 

  → _#C 

 
Ces réalisations comme des voyelles rédupliquées peuvent produire des énoncés 

ambigüs. Par exemple, les énoncés nitata‘ k’axi « mon père est tombé » et nitata‘ 

ak’axi « mon père tombe » peuvent être réalisés phonétiquement de la même façon 

[nitataʔak’aʃi]. 

 

Les séquences V‘n peuvent produire des voyelles nasalisées, de façon optionnelle, 

quand elle ne se trouve pas en fin de syllabe, et, obligatoirement, quand le /n/ de V‘n 
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est dans la coda de la syllabe et qu’il est suivi par une consonne tautosyllabique. 

Dans ce dernier cas, /n/ est obligatoirement transphonologisé en trait de nasalisation 

de la voyelle qui la précède. Ces séquences sont toutes produites lors de l’infixation 

de la marque personnelle des verbes intransitifs (set C) à l’imperfectif à la première 

personne du singulier -‘n- (►4.12.4). Ces contextes impliquent aussi l’allongement 

et la laryngalisation des ces voyelles [ṽ̰ː]. 

 

V‘nCC (CHR) :  

┌
│
│
│
└

+ syl 
α haut 
β bas 
γ arr 

┐
│
│
│
┘

/‘n/→

┌
│
│
│
│
│
│
└

+ syl 
α haut 
β bas 
γ arr 
+ long 
+ glot 
+ nas 

┐
│
│
│
│
│
│
┘

/ 
_C2 

 

/o+‘n+hri/ « je tombe » → [ʔõ̰ːhri] 

/a‘+‘n+ru/ « je crie » → [ʔa̰͂ːŋru] ~ [ʔa̰ːŋru] 

 

Afin de distinguer les origines hétérogènes de ces voyelles laryngalisées, nous 

emploierons ici la convention suivante : Les séquences V‘ et V‘V quand elles sont 

représentatives de la forme phonologique du mot, c'est-à-dire quand elles sont issues 

du lexique ou de la morphologie, seront notées comme telle. Nous utiliserons cette 

convention également pour les cas où le coup de glotte résulte de la glottalisation de 

/*h/. Les voyelles laryngalisées issues de la morphophonologie, en particulier des 

phénomènes de coalescences, présentées dans la partie 3.5.3.3, sont notées V’. 

 

1.3.4 Chontal d’Acalán 

Comme nous l’avons vu dans l’introduction, l’unique document concernant le 

chontal d’Acalán date du 17ème siècle et fut rédigé par Pablo Paxbolon, locuteur de 

chontal, dans les années 1610. Ce document manuscrit a été transcrit et publié par 

Ortwin Smailus en 1975. Transcription qui constitue la base de l’étude faite ici. 
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Phonème Smailus  Phonème Smailus 
/a/ a  /m/ m 
/e/ e  /n/ n 
/i/ i,y  /p/ p 
/o/ o  /p’/ pp 
/u/ u  /s/ ç, z 
/‘/ rien  /t/ t 

/b’/ b, u  /t’/ th 
/ch/ ch  /ts/ tz 

/ch’/ ch, cħ  /ts’/ 
dz (ɔ dans 

l’original), ç 
/h/ h,H,j,rien  /w/ u, v 
/k/ c, (qu)  /x/ x 
/k’/ k, (H)  /y/ i, y 
/l/ l    

Tableau 11. Convention orthographique du chontal d’Acalán (d’après Smailus 
1975) 

1.3.4.1 Les consonnes 

La transcription originale distingue 18 consonnes. Il est cependant possible de 

reconstruire les phonèmes /ch’/ et /‘/, ce qui porte le nombre de consonnes à 20, 

comme en chontal moderne. 

 



123 

 

 Points d’articulation 
 Labial Coronal Dorsal (aucun) 

Modes 
d’articulation 

Bilabial Alvéolaire Post- 
alvéolaire 

Palatal Labio- 
vélaire 

Vélaire Glottal 

Nasal  m  n           
Occlusif p  t        k  ‘  
Affriqué   ʦ  ch          
Fricatif   s  x        h  
Spirant        y  w     
roulé               

Spirant latéral      l         
Occlusif injectif  b’             
Occlustif éjectif p’  t’        kʼ    
Affriqué éjectif   ʦʼ  ch’          

Tableau 12. Système consonantique du chontal d’Acalán 

• /ch’/ 

Ce phonème n’est pas distingué dans la transcription originale de sa contrepartie non 

glottalisée /ch/. Si Smailus (1975) transcrit ce phonème /ch’/, c’est parce qu’il 

reconstruit ce phonème glottalisé par comparaison avec les langues modernes. 

L’existence de ce phonème peut être argumentée par le fait qu’il existe dans le 

chontal moderne, langue descendant d’une variante très proche du chontal d’Acalán 

et que /ch’/ est également reconstruit en proto-cholan. 

 

• /‘/ 

Si ce phonème n’est jamais transcrit par un signe propre, il existe des indices 

permettant de poser son existence. En effet, quand ce phonème intervient en position 

intervocalique ou postvocalique, les voyelles sont graphiquement rédupliquées. Un 

mot comme b’u‘ul « haricot » en chol ou bu‘u en chontal moderne est transcrit 

<buul> en chontal d’Acalán. De même, en position finale un mot comme ha‘ 

« eau », présent dans l’ensemble des langues cholanes, est transcrit <haa> en chontal 

d’Acalán. 

 

• /b’/ ou /b/ 

Comme nous l’avons vu, l’occlusive bilabiale n’est plus glottalisée en position 
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prévocalique en chontal moderne. S’il conserve les traits « glottalisé » et 

« implosif » en position finale dans certains dialectes, rien ne permet de trancher 

concernant la valeur de ces mêmes traits pour le chontal d’Acalán. La position prise 

ici sera celle d’un système conservateur avec un phonème /b’/.  

1.3.4.2 Les voyelles 

La transcription du chontal d’Acalán présente 5 timbres différents (a, e, i, o, u). La 

voyelle /ä/ n’est nullement attestée dans ce document. Elle n’est ni transcrite par un 

graphème propre, ni ne provoque d’erreurs de transcription ˗ phénomène très 

courant parmi les locuteurs chol et chontal d’aujourd’hui qui possèdent ce 

phonème˗, erreurs particulièrement communes en cas d’assimilations partielles voire 

de neutralisation avec d’autres voyelles dans certains contextes phonologiques (►0 

et 1.3.2.1.1). L’absence de /ä/ mène à poser l’existence de voyelles longues en 

chontal d’Acalán. Si la proximité entre cette langue et la langue mère du chontal 

moderne n’est plus à faire ˗ une grande partie des innovations morphologiques du 

chontal moderne se retrouve en chontal d’Acalán telle quelle ou sous forme de 

variantes˗, l’existence en chontal moderne de l’alternance /a/ et /ä/, 

transphonologisant l’opposition de longueur entre /aa/ et /a/, semble suffisante pour 

poser cette hypothèse en l’absence de /ä/.  

Le système vocalique du chontal d’Acalán posséderait alors 10 voyelles, 5 courtes 

(/a/, /e/, /i/, /o/ et /u/) et 5 longues (/aa/, /ee/, /ii/, /oo/ et /uu/). Système largement 

représenté parmi les langues mayas ; l’existence de ces voyelles longues est 

également proposée pour le cholan classique (Houston, Stuart et Robertson 1998). 
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Antérieures Centrales Postérieures 

écartées arrondies écartées arrondies écartées arrondies 

Fermées i, ii     u, uu 

Mi-fermées e, ee     o, oo 

Mi-ouvertes       

Ouvertes   a, aa    

Tableau 13. Système vocalique du chontal d’Acalán 

L’opposition longue/courte n’est pas notée par la transcription originale du chontal 

d’Acalán. Les reconstructions proposées pour cette langue, quand elles sont 

possibles, se fondent sur les formes modernes et les formes des cognats dans des 

langues possédant encore ce trait distinctif.  

1.3.5 Cholti’ 

Contrairement au chontal d’Acalán, le document connu comme Arte en lengua 

choltí que quiere decir lengua de milperos, présente une grande diversité de 

conventions orthographiques. Comme il a été dit dans l’introduction, ce document 

est très probablement constitué d’une compilation de matériaux d’auteurs différents 

et le détail des conventions utilisées dans chaque partie de ce document semble 

confirmer cette hypothèse.54 

                                                 
54 Notons, par exemple, que l’utilisation du graphème Ɛh (pour /ch/ et /ch’/) se 

retrouve exclusivement dans la grammaire de ce document et pourrait correspondre 

à un auteur ; alors que l’utilisation de gu (pour /w/) et ts (pour /ts/) sont des 

conventions uniquement employées dans l’Ave Maria et le confessionnaire et 

correspondrait donc à un autre. La très grande majorité des conventions utilisées 

dans ce document se rencontrent également dans le lexique, fait qui tenderait à 

mettre en évidence une réalisation collective (ou plutôt accumulative) de cette partie. 
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1.3.5.1 Les consonnes 

20 consonnes sont reconstruites pour le cholti’ comme en chol et en chontal. Il s’agit 

des 19 consonnes rencontrées en ch’orti’ moderne auxquelles s’ajoute le /p’/. 

 

 Points d’articulation 
 Labial Coronal Dorsal (aucun) 

Modes 
d’articulation 

Bilabial Alvéolaire 
Post- 

alvéolaire 
Palatal 

Labio- 
vélaire 

Vélaire Glottal 

Nasal  m  n           
Occlusif p  t        k  ‘  
Affriqué   ʦ  ch          
Fricatif   s  x        h  
Spirant        y  w     
roulé               

Spirant latéral      l         
Occlusif injectif  b’             
Occlustif éjectif p’  t’        kʼ    
Affriqué éjectif   ʦʼ  ch’          

Tableau 14. Système consonantique du cholti’ 

• consonnes glottalisées 

 

Malgré la profusion de conventions utilisées, le trait de glottalisation des consonnes 

n’est jamais transcrit. L’unique exception à cette neutralisation graphique est 

l’utilisation du graphème Ɛ pour transcrire la consonne glottale /k’/ dans le lexique.55 

Ce traitement discriminant, même très partiel, semble permettre de poser l’existence 

de consonnes glottalisées en cholti’.  

 

Contrairement au ch’orti’, le cholti’ semble avoir hérité du phonème /p’/ du proto-

cholan. En effet, dans cette langue, /p’/ est systématiquement transcrit comme une 

consonne sourde p en cholti’, alors que /b’/ est, lui, transcrit par la lettre b. Ainsi, le 

                                                 
55 Le même graphème Ɛ est utilisé dans d’autres parties de ce document pour 

transcrire indifféremment /k/ et /k’/.  
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verbe <vbi> ub’i « écouter » est différencié du substantif <upi> up’i‘ « chenille, 

ver » en cholti’ alors que ces deux mots sont réalisés avec le phonème /b’/ en 

ch’orti’, respectivement ub’i et ub’i‘.  

 

• /‘/ 

A l’instar du chontal colonial, le phonème /‘/ n’est jamais transcrit par un graphème 

propre. Les séquences V‘V sont rendues par des séquences de deux voyelles 

successives quand celles-ci sont de timbres différents. S’il s’agit de voyelles 

identiques, il existe une grande variabilité entre des transcriptions à doubles voyelles 

ou à voyelle unique, par exemple, <meex> ou <mex> pour *me‘ex « barbe ». Les 

phonèmes /‘/ en position préconsonantique et en fin de mot ne sont jamais notés. 

 

• /h/ 

La transcription du phonème /h/ est très inégale. S’il est transcrit de manière plutôt 

systématique quand il intervient en début de mot, il n’en va pas de même pour les 

autres contextes. Les séquences VhV sont indistinctement transcrites par VV ou par 

VhV ; quant aux séquences VhC, elles sont majoritairement transcrites par VC, mais 

aussi par VhC, VcC, VjC ou VVC. 

 

1.3.5.2 Les voyelles 

5 timbres sont différenciés de façon systématique (a, e, i, o, u) en cholti’. 

Contrairement au chontal d’Acalán, il n’existe aucun argument permettant de 

soutenir la conservation de l’opposition voyelle longue/courte dans cette langue. En 

outre, il existe plusieurs faits qui semblent plaider pour une perte de cette 

opposition. En effet, de récentes études de l’écriture maya précolombienne 

(Wichmann 2006a) mettent en évidence la perte progressive de l’opposition voyelle 

longue/courte dans la partie orientale de l’aire cholane dès la période classique (250- 

900 ap. J.C.). Cette neutralisation se serait produite d’abord dans la langue 

vernaculaire de cette zone appartenant très vraisemblablement au groupe des langues 
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cholanes orientales et aurait peu à peu influencé la langue de prestige. À cela 

s’ajoute la neutralisation totale de cette opposition constatée dans la seule 

représentante moderne de cette branche, le ch’orti’.  

Pour toutes ces raisons, nous poserons l’existence de 5 voyelles en cholti’. 

 

 
Antérieures Centrales Postérieures 

écartées arrondies écartées arrondies écartées arrondies 

Fermées i     u 

Mi-fermées e     o 

Mi-ouvertes       

Ouvertes   a    

Tableau 15. Système vocalique du cholti’ 
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1.4 QUELQUES ELEMENTS PROSODIQUES 

La prosodie des langues cholanes est encore très peu étudiée. Seul le ch’orti’, avec 

les travaux de John Fought (1967 et 1972), a fait l’objet d’une analyse systématique 

de ses accents lexicaux.  

 

1.4.1 Ch’orti’ 

Fought, dans son recueil de textes (40 au total) publié en 1972, note 

systématiquement la place des accents toniques de chaque mot dans ses 

transcriptions. De cette analyse, il ressort que l’accent lexical tombe 

inconditionnellement sur la dernière syllabe de chaque mot. Les seules exceptions à 

cette règle concernent les mots empruntés. En effet, ces derniers conservent leurs 

accents toniques dans le système prosodique de leur langue source. C'est-à-dire 

qu’ils interviennent le plus souvent sur la pénultième syllabe en ce qui concerne les 

emprunts castillans ou nawat, principales langues prêteuses ˗ par exemple, káchu 

« corne » du castillan cacho et iláma « vielle femme » du nawat ilama sont 

respectivement réalisés [ˈkat͡ ʃu] et [ʔiˈlama]. 

Une brève étude des données récoltées pour cette thèse permet d’affiner ces 

observations. En effet, si chaque mot plurisyllabique ch’orti’ porte un accent fixe, 

ces accents sont hiérarchiquement secondaires par rapport à l’accent qui porte sur le 

dernier mot d’un groupe de mot (généralement une phrase ou une proposition). Cet 

accent syntagmatique provoque une montée de la fréquence fondamentale toujours 

plus importante que celles des accents de mot. Notons également que l’accent 

syntagmatique se confond toujours avec l’accent du dernier mot et non sur sa 

dernière syllabe. Cette distinction permet de rendre compte des cas où le dernier mot 

de ce groupe est un emprunt et que l’accent syntagmatique se confond avec son 

accent lexical même quand il n’est pas final.56 

                                                 
56 Cet accent démarcatif primaire, quand il intervient sur la pénultième syllabe des 

mots empruntés peut parfois provoquer la chute de la voyelle finale non accentuée. 
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Le spectre suivant (figure 21) illustre les modulations de la fréquence fondamentale 

ou F0 (tracé bleu) d’une phrase contenant deux propositions. 

 

 

Figure 21. Spectrogramme d’un énoncé ch’orti’ 

Cet énoncé b’ahxan ke ak’otoy yer e nar, ab’uts’a‘na u‘ut yo’tot « Avant que 

n’arrive le maïs, la maison est encensée » est réalisé phonétiquement 

[pʼahˌʃankeʔakʼoˌtoj‿jerʔeˈnar ʔapʼut͡͡ sʼa̰:ˌnaʔṵ:tjo̰:ˈtot] avec deux accents 

démarcatifs au niveau syntagmatique, le premier tombant sur nar, dernier mot de la 

proposition circonstancielle de temps, et sur yo‘tot, dernier mot de la proposition 

principale. Les mots b’ahxan, ak’otoy et b’uts’a‘na portent tous trois un accent de 

mot secondaire sur leur dernière syllabe. 

1.4.2 Chol 

Le système accentuel du ch’orti’ pourrait être comparable à celui du chol, si l’on se 

fonde sur les rares informations relatives à cette langue fournies par Vázquez 

Alvarez (2002). Ce dernier pose un système à accent final dans les énoncés assertifs, 

                                                                                                                   

Ainsi, dans l’énoncé war axana taka uflecha « Il est en train de marcher avec sa 

flèche », l’emprunt castillan flecha est réalisé par l’informateur [ˈflet͡ ʃ]. 
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et à accent initial dans le cadre d’une intonation interrogative sans mot-outil 

interrogatif. Malheureusement, tous les exemples donnés sont des énoncés 

constitués d’un seul mot et, dès que l’on observe un énoncé plus complexe, la 

généralisation de ces observations ne semble plus opérante. Un bref aperçu des 

données confirme l’existence d’un accent démarcatif en fin de groupe de mot qui 

tombe, s’il s’agit d’un mot chol, sur la dernière syllabe ou, s’il s’agit d’un emprunt, 

se confond avec son accent tonique (généralement sur la pénultième voyelle s’il 

s’agit d’un emprunt au castillan). Cet accent démarcatif provoque généralement un 

allongement de la voyelle porteuse.57  

En dehors de cet accent démarcatif final, seul un accent « initial » est 

systématiquement détecté et peut parfois être plus fort que l’accent final (voir figure 

22). Cet accent « initial » intervient sur la première syllabe de la racine du premier 

lexème de la phrase, autrement dit, il n’intervient pas sur un morphème 

grammatical. Ce lexème porteur d’accent constitue généralement le prédicat de la 

phrase dans cette langue à prédicat initial. Dans l’énoncé illustré ci-dessous (figure 

22), tyi lok’i b’ahläm « des jaguars sortent », l’accent principal tombe sur la 

première syllabe du verbe lok’ « sortir » ˗ non sur l’élément initial tyi qui est un 

morphème grammatical marquant l’aspect complétif. L’accent final tombe sur la 

dernière syllabe du mot b’ahläm « jaguar » et provoque l’allongement de la voyelle 

/ä/, [tʲiˈlokʼiɓahˌlɨ:m]. 

Il ne semble pas exister d’accents lexicaux en chol ˗ hormis ceux des mots 

empruntés˗, la fréquence fondamentale est généralement monotone entre l’accent 

« initial » et final. Le chol se rapproche en cela des langues dites « à frontières » 

comme le français (cf. Vaissière 2010). S’il existe quelques modulations montantes 

de la fréquence fondamentale entre les deux accents démarcatifs, c’est généralement 

sur la première syllabe du mot et elles sont pour la plupart imputables à des accents 

d’insistance ou d’emphase.  

                                                 
57 Contrairement au ch’orti’, l’accent démarcatif chol peut être instrumentalisé en 

morphosyntaxe via l’enclitique démarcatif -i qui est obligatoirement porteuse de cet 

accent et qui clôt un groupe nominal modifié par un déictique initial.  
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Figure 22. Spectrogramme d’un énoncé chol 

Le recours à un accent initial dans les énoncés interrogatifs, mentionnés par Vázquez 

Alvarez (2002), n’a pas été rencontré dans les données récoltées pour cette thèse. Au 

contraire, le chol, comme le ch’orti’ et le chontal, présente une utilisation 

systématique d’une intonation montante en fin de phrase interrogative, avec ou sans 

mot-outil interrogatif. Le spectrogramme suivant (figure 23) illustre un énoncé 

interrogatif en chol, marqué uniquement par une intonation montante, tyi ochiyety tyi 

otyoty ? « Tu es entré dans la maison ? ». 

 

 

Figure 23. Spectrogramme d’un énoncé interrogatif en chol 
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1.4.3 Chontal moderne 

La chontal possède un système prosodique encore différent. Depuis Keller (1959), 

nous savons que cette langue possède des accents ayant une valeur phonologique et 

tous les mots plurisyllabiques portent obligatoirement un accent. Ce système à 

accent distinctif forme un certain nombre des paires minimales. Les mots ak’äb et 

chono, par exemple, présentent chacun deux interprétations différentes selon la place 

de l’accent tonique. 

 

ák’äb  [ˈakʼɘʔ] « nuit »    vs.  a-k’ä́b  [aˈkʼɘʔ] « sa main » 

chóno  [ˈt͡͡ ʃono] « magasin » (figure 24) vs.  chonó [t͡͡ ʃoˈno] « il a été 
vendu » (figure 25)  
 
Phonétiquement, seuls les accents en contexte non final de mot provoquent une 

véritable montée de la fréquence fondamentale (figure 24). 

 

 

Figure 24. Spectrogramme de chóno « magasin » 

Quand cet accent tombe sur la dernière syllabe du mot, il peut provoquer une légère 

montée de la fréquence fondamentale voire une intonation monotone sur l’ensemble 
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du mot (figure 25).58 

 

 

Figure 25. Spectrogramme de chonó « il a été vendu » 

Si dans ce dernier cas, il pourrait être possible d’analyser ces mots comme ne 

portant pas d’accent lexical, dès lors que ces derniers deviennent les bases d’une 

suffixation flexionnelle par les marques de personne ou d’une cliticisation, le même 

accent devient alors plus marqué phonétiquement. Ainsi, si chonó « il a été vendu » 

peut être réalisé phonétiquement sans provoquer de modulation prosodique notable, 

quand il reçoit un morphème grammatical non accentué comme la marque de pluriel, 

-hob, l’accent du deuxième /o/ de chonóhob « ils sont vendus » présente une montée 

de la fréquence fondamentale beaucoup plus marquée. En d’autres termes, quand 

l’accent distinctif intervient en position finale de mot, sa réalisation phonétique est 

non marquée, mais doit, cependant, être posée phonologiquement pour chaque 

lexème afin de rendre compte des réalisations de l’ensemble des formes fléchies de 

son porteur. 

                                                 
58 L’appréciation de l’informateur qualifie d’ailleurs le premier accent comme fuerte 

« fort » et le second comme suave « doux ». 



135 

 

 
Ce système accentuel est cependant rarement pris en compte dans les travaux 

lexicographiques et mal compris. Sa compréhension est pourtant très utile pour le 

travail de reconstruction morphosyntaxique et pour la description de cette langue. 

 
Afin de comprendre la distribution de ces accents libres, il faut se placer sur un plan 

diachronique. Une étude comparée et systématique avec les lexiques des autres 

langues mayas ainsi qu’une étude interne à cette langue ˗ répartition du /a/ et du /ä/ ˗ 

permettent de mettre en évidence deux règles régissant le placement de l’accent 

tonique. 

La première règle, ACCENT-1, prédit la transphonologisation de l’opposition voyelle 

longue/voyelle courte du proto-chontal par l’opposition voyelle accentuée/voyelle 

non-accentuée en chontal moderne. Comme nous pouvons le constater dans le 

tableau 16, qui compare plusieurs racines dissyllabiques du chontal avec ses cognats 

et étymons cholans, il existe une correspondance systématique entre les voyelles 

longues reconstructibles en proto-chontal et les voyelles portant l’accent lexical en 

chontal moderne.59 Les voyelles longues impliquées dans ces correspondances 

correspondent aux voyelles longues du proto-cholan et aux séquences Vh 

préconsonantiques qui sont devenues des voyelles longues en proto-chontal (►2.2). 

Cette règle explique, notamment, pourquoi le phonème /a/ du chontal est 

systématiquement accentué dans cette langue, étant issu du /aa/ long du proto-

chontal.60  

La deuxième règle, ACCENT-2, implique l’obligation pour tout lexème de porter un 

accent. Cet accent se place sur la dernière syllabe du lexème quand aucune voyelle 

longue n’est reconstruite. Dans ce dernier cas, nous pouvons une nouvelle fois 

qualifier cet accent final d’accent non marqué ou « par défaut ». C’est cette règle qui 

s’applique dans le placement de l’accent des mots ämäy « flute » ou hälä « jonc » 

donné dans le tableau 16, où c’est la dernière voyelle /ä/, pourtant issue de la voyelle 

                                                 
59 Reconstructions qui se fondent sur les correspondances exposées dans la partie 2.2 
60 Exception faite des /a/ pénultième des racines (C)aCaC et des séquences /a‘/ 

finaux qui sont issues d’évolutions contextuelles de /a/ courts (voir 2.2). 
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courte /a/ du proto-chontal, qui porte l’accent tonique.61 

 

Dans cette thèse nous noterons uniquement les accents non finaux par un 

accent aigu dans les transcriptions phonétiques. Les accents phonologiques 

seront donnés pour chaque morphème dès lors que sa valeur est déterminable.  

                                                 
61 De façon intéressante, ce système d’accentuation est très comparable avec celui 

fait de l’Uspantèque, langue maya du groupe grand-k’iche’, décrit par Grimes 

(1972:84), alors que cette langue possède encore la distinction voyelle longue/brève. 

Les différents schèmes d’accents de cette dernière langue ont cependant été analysés 

comme des tons montants et descendants au niveau du mot. 



 

 

Chontal traduction Proto-chontal Chol Ch’orti’ Proto-cholan 
ábän ‘prune’ *aaban 

 
 

 
ák'äb ‘nuit, de nuit’ *aak'ab 

 
ahk’ab’ *ahk'ab' 

ák'ot ‘danse’ *aak'ot 
 

ahk’ut *ahk'ot 
ákum ‘patate douce’ *aakum ahkum  *ahkum 
alas ‘jouet’ *alaas -älas62 aras *alaas 
ämäy ‘flûte’ *amay amäy amay *amay 
ats'am ‘sel’ *ats’aam -äts’am ats’am *ats'aam 
báläm ‘jaguar’ *baalam b’ahläm b’ahram *bahlam 
ch'ahan ‘corde, fibre’ *ch'ahaan ch’ahañ63 ch’a‘an *ch'ahaan 
chikin ‘oreille’ *chikin chikiñ chikin *chikin 
chitam ‘cochon, jabali’ *chitaam chityam chitam *chitaam 
hälä ‘jonc’ *halal haläl harar *halal 
háwän ‘belle-sœur (de femme)’ *haawan hawäñ  *haawan 
ibach ‘tatou’ *ibaach ib’ ib’ach *ib’aach 
ích'äk ‘ongle, griffe’ *iich'ak ihch’äk ehch’ak *ihch’ak 
íts'in ‘frère, sœur (cadet)’ *iits'in ihts’iñ ihts’in *ihts’in 
käkäw ‘cacao’ *kakaw käkäw kakaw *kakaw 
télom ‘vierge, jeune (animal)’ *teelom 

 
tehrom *tehlom 

Tableau 16. Tableau comparatif de quelques racines bisyllabiques dans les langues cholanes

                                                 
62 Comme nous l’avons vu en 1.3.1.3, /ä/ se neutralise avec /a/ en position initiale. Le trait d’union de -älas, note qu‘il s’agit de la réalisation de ce 

mot quand il est préfixé. 
63 Le chol n’a pas connu la même contrainte que le chontal concernant l’évolution diachronique des racines du type (C)aCaaC*. Comme nous le 

verrons dans la partie 2.2, dans cette langue, le /a/ court en contact avec la consonne /h/ ne s’est pas antériorisé en /ä/. Remarque qui est aussi valable 

pour la racine haläl où l’on s’attendrait à trouver la forme häläl.       137 
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Un autre phénomène à comprendre est le déplacement de l’accent (stress-shift) lié à 

la morphologie. Si nous avons mentionné la suffixation par la marque flexionnelle -

hob, suffixe non accentué qui ne provoque pas un tel déplacement, il n’en va pas de 

même pour tous les morphèmes grammaticaux. En effet, l’origine de cet accent 

n’exclut pas la possibilité pour un morphème grammatical, historiquement constitué 

d’une voyelle longue, d’être porteur d’un accent distinctif. Cet accent va alors 

interagir avec celui de sa base lors d’une affixation et selon des modalités liées à des 

contraintes diachroniques sur la succession des voyelles longues en proto-chontal 

décrites dans la partie 3.3.  

Comme nous le verrons à travers cette thèse, les morphèmes grammaticaux peuvent 

être porteurs d’un accent ou non, contrairement aux mots lexicaux qui en sont 

toujours porteurs. Déterminer la valeur accentuelle [±acc] des morphèmes 

grammaticaux ˗ ce qui revient à déterminer les valeurs longues/brèves de leurs 

voyelles dans des synchronies antérieures ˗ rend la place de l’accent prédictible pour 

une grande partie du lexique de cette langue. Ainsi, si nous partons du principe que 

certaines classes de racines du type CVC, ultra-majoritaires dans les langues mayas, 

ne possèdent pas d’accent propre avant d’être introduites en syntaxe, leurs formes 

dérivées ou instanciées64 présentent des accents qui sont propres à leurs patrons 

morphologiques. Ainsi des mots formés à partir d’une racine comme wol « EN 

FORME DE BOULE » portent des accents finaux dans les formes wolo, wolka, 

wowol, wolo‘ et initiaux dans des formes comme wólän, wóläk. Cette considération 

permet de mettre en évidence des oppositions morphologiques non encore décrites. 

Par exemple, Osorio May (2005:15) présente le chontal comme une langue à accent 

lexical fixe portant sur la pénultième syllabe. Il illustre ce système accentuel avec le 

verbe intransitif wáne « sauter » et le généralise à tout le système. Or, un examen 

                                                 
64 La grande majorité des marques flexionnelles, comme les marques de personne, n’est 

jamais porteuse d’accent (sauf des cas particuliers liés à des phénomènes de hiatus 

décrits en 1.1.1.1). Quand une base monosyllabique est suffixée par de telles marques 

flexionnelles, l’accent est porté par l’unique voyelle du lexème. 
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systématique de ces mêmes verbes montre que la majorité des intransitifs est à 

accent final, comme bixe « aller », oche « entrer », wäye « dormir » et qu’un nombre 

plus restreint présente un accent initial, comme híle « se reposer », típ’e « sautiller », 

wíle « voler ». Une étude comparative avec le chol et le ch’orti’ permet de mettre en 

évidence que seuls les cognats des verbes à accents finaux correspondent à des 

racines intransitives dans toutes ces langues, alors que les cognats des verbes à 

accent initiaux proviennent d’une autre classe de racines, les racines 

dispositionnelles qui forment des verbes intransitifs avec l’infixe -h- en chol 

(►6.6.2.1). Les verbes chontal à accent initial mentionnés ci-dessus correspondent 

en chol à hihlel, tyihp’el et wihlel. L’accent de ces formes est initial, car ceci 

correspond à une séquence Vh préconsonantique en proto-cholan devenue voyelle 

longue en proto-chontal, transphonologisée en voyelle accentuée en chontal 

moderne. 

Notons également que les racines bisyllabiques à accent initial peuvent, via une 

affixation par une marque porteuse de son propre accent, posséder deux accents 

lexicaux. C’est le cas, par exemple, du lexème ák’otnesán « faire danser » qui porte 

un premier accent sur le premier /a/ et un deuxième sur le dernier /a/. Forme que l’on 

peut reconstruire en proto-chontal avec deux voyelles longues *aak’otnesaan.65  

Enfin, comme en chol et en ch’orti’, le chontal présente également un accent 

démarcatif final qui se formalise par un pic de la fréquence fondamentale du dernier 

                                                 
65 Comme nous le verrons dans la partie 3.3 traitant de la morphophonologie, deux 

accents lexicaux ne peuvent se succéder au sein d’un même lexème 

transphonologisant une contrainte phonotactique interdisant deux voyelles longues 

de se succéder. Or, ces mots plurisyllabiques à accent initial ne sont pas affectés par 

cette règle. Il existe également un autre cas où un mot peut être porteur de deux 

accents. Le chontal, à l’instar du chol, instrumentalise l’accentuation et possède un 

clitique =bá, porteur d’accent, servant à mettre en relief discursivement tout type de 

constituant et susceptible de succeder une syllabe accentuée. Dans ces successions 

de deux syllabes accentuées, l’accent du clitique sera toujours réalisé plus fortement 

que l’accent de la syllabe qui le précède.  
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accent lexical d’un groupe de mot. 
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2. PHONOLOGIE DIACHRONIQUE 

 

La phonologie diachronique ou phonologie historique est un domaine 

particulièrement étudié au sein de la famille des langues mayas et a donné lieu à de 

nombreux articles et monographies depuis le milieu du 20ème siècle. L’inventaire 

phonologique du proto-maya est aujourd’hui bien attesté. Ces travaux comparatifs et 

diachroniques ont été initiés par McQuown (1955, 1956) puis par Terrence Kaufman 

(1964, 1976 ; Campbell et Kaufman 1985) et ont mené à la confection d’une énorme 

base de données, le dictionnaire étymologique préliminaire des langues mayas (A 

preliminary Mayan etymological dictionary 2003) réalisé par Kaufman, en 

collaboration avec Justeson. Ce dictionnaire regroupe plus de 36 000 mots issus de 

l’ensemble des langues mayas documentées et propose des reconstructions en proto-

maya pour chacun des mots et morphèmes comparés.  

Si la majorité des systèmes phonologiques des différentes langues mayas 

documentées et de certaines proto-langues a été reconstruite et largement acceptée 

par les spécialistes mayanistes depuis les années 1980, ce n’est qu’à partir du début 

du 21ème siècle avec les travaux de Brown et Wichmann (2004, 2011) que des 

reconstructions satisfaisantes ont été proposées pour les noyaux syllabiques 

complexes permettant de rendre compte de la grande diversité et complexité des 

systèmes vocaliques dans les langues mayas modernes.  

Dans cette partie, si nous reprenons et formalisons la plupart des acquis en 

phonologie diachronique, le choix d’analyser uniquement les langues cholanes 

attestées après la conquête espagnole, excluant ainsi le cholan classique, nous 

conduit à décrire une nouvelle proto-langue, le proto-cholan 2 qui présente des 

différences notables avec le proto-cholan décrit dans les différents travaux que nous 

venons de mentionner. Nous verrons également qu’en décrivant plus précisément la 

distribution des phonèmes /a/ et /ä/ dans les langues cholanes occidentales, nous 

pouvons dégager des règles morphophonologiques et de transphonologisation qui 

permettent une reconstruction plus fine du système d’oppositions de longueur 

vocalique en proto-cholan 2.  
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2.1 LES CONSONNES 

L’évolution des consonnes depuis le proto-maya jusqu’aux langues cholanes 

modernes est relativement simple, puisqu’ultra-majoritairement inconditionnée. 

Seuls les phonèmes /*‘/, /*h/ et /*j/ impliqués dans les noyaux syllabiques 

complexes présentent des évolutions différentes de celles données dans le tableau 

17. Ces évolutions seront traitées dans la partie suivante relative aux voyelles, car 

elles ont conditionné les évolutions de ces dernières, par chute, allongement 

compensatoire ou par assimilation.  

Le phonème /p’/, non reconstruit en proto-cholan, est, quant à lui, l’unique consonne 

issue d’une évolution optionnelle et conditionnée des phonèmes /*b’/ et /*p/.66 La 

présence de ce phonème est limitée aux langues de l’aire des Basses-Terres mayas ˗ 

langues tseltalanes, langues cholanes à l’exception du ch’orti’ et langues yucatèques 

˗ et dans deux langues limitrophes ˗ le q’eq’chi’, le poqomam et plusieurs dialectes 

poqomchi’ (Malchic Nicolás et al. 2000). Cette répartition laisse à penser à une 

innovation au sein de cette aire de convergence qui s’est diffusée par la suite, le /p’/ 

n’étant pas reconstructible en proto-maya. Il existe cependant un débat concernant 

les langues et les synchronies où cette innovation a eu lieu. Selon Kaufman et 

Norman (1984), cette innovation intervient dès le grand-tseltalan et le proto-

yucatèque, alors que pour Wichmann (2006b), cette innovation est relativement 

récente et aurait eu lieu dans les langues yucatèques avant de s’étendre aux langues 

cholanes et aux langues tseltalanes, puis au q’eq’chi’ et poqomam. Hypothèse 

principalement fondée sur le fait que les racines présentant ce phonème /p’/ ˗ 

relativement rares ˗ se rencontrent principalement dans les langues yucatèques et que 

le ch’orti’ ne présente pas l’opposition /b’/ vs /p’/, non pas par neutralisation de ces 

phonèmes, mais parce que cette langue n’aurait pas connu cette innovation. Ici nous 

                                                 
66 Wichmann (2006b:51) pose de la façon suivante ces changements conditionnés: 

« CONDITIONS FOR THE RISE OF THE BILABIAL EJECTIVE […] *p and *b’ 

optionally become p’ in CVC roots unless the other consonant is a voiceless bilabial 

stop, a glottalized stop or a voiced consonant (other than l)  ».  
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aurons tendance à suivre la position de Kaufman et Norman (1984), c’est-à-dire que 

nous posons l’existence de ce phonème dès le grand-tseltalane et donc dans sa 

langue fille, le proto-cholan, comme nous l’avons fait en 1.3.3.1. S’il ne s’agit pas 

d’un avis tranché, il résulte essentiellement de notre analyse du ch’orti’ comme 

descendant quasi-direct du cholti’ (situation qui transparait tout au long de ce 

travail). Nous posons donc la règle suivante de neutralisation entre les proto-

phonèmes /*b’/ et /*p’/ en un phonème /b’/ qui est phonétiquement réalisé [p’]. 

 

NEUTR-P’/B’ (CHR) : /*p’/ →  /b’/  [p’] 
 

Dans le tableau suivant sont données les correspondances faites entre les phonèmes 

consonantiques reconstruits pour le proto-maya et ceux des principales synchronies 

cholanes. Ces correspondances constitueront par la suite les règles de 

correspondances consonantiques, CORR-V (synchronie), pour chaque synchronie. Les 

innovations de chaque synchronie seront grisées.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Proto-maya Proto-cholan 1 Proto-cholan 2 Chol Proto-chontal Chontal moderne Cholti’ Ch’orti’ 
*b' *b' *b' b' *b’ b b' b' 

*b' /p *p’ *p’ p' *p' p' p’ b' 
*ch *ch *ch ch *ch ch ch ch 
*ch' *ch' *ch' ch' *ch’ ch' ch' ch' 
*h *h *h h *h h h h 
*j *j *h h *h h h h 
*k *ch *ch ch *ch ch ch ch 
*k' *ch' *ch' ch' *ch' ch' ch' ch' 
*ky *ch *ch ch *ch ch ch ch 
*ky' *ch' *ch' ch' *ch' ch' ch' ch' 
*l *l *l l *l l l r/l 
*m *m *m m *m m m m 
*n *n *n ñ *n n n n 
*ŋ *n *n ñ *n n n n 
*p *p *p p *p p p p 
*q *k *k k *k k k k 
*q' *k' *k' k' *k' k' k' k' 
*r *y *y y *y y y y 
*s *s *s s *s s s s 
*t *t *t ty *t t t t 
*t' *t’ *t’ ty' *t' t' t' t' 
*ty *t *t ty *t t t t 
*ty' *t' *t' ty' *t' t' t' t' 
*ts *ts *ts ts *ts ts ts ts 
*ts' *ts' *ts' ts' *ts' ts' ts' ts' 
*w *w *w w *w w w w 
*x *x *x x *x x x x 
*y *y *y y *y y y y 

Tableau 17. Consonnes du proto-maya et leurs correspondances dans les différentes synchronies cholanes 
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La première innovation est la neutralisation de la fricative vélaire sourde /j/ et de la 

fricative glottale sourde /h/ en glottale /h/ en proto-cholan 2. 

 

GLOT-J (PROTO-CH 2) :  /*j/ →  /*h/   
 

Le chol a innové en palatalisant ses consonnes alvéolaires non affriquées. Les 

phonèmes du proto-cholan /*t/, /*t’/ et /*n/ correspondent aux phonèmes /ty/, /ty’/ et 

/ñ/ dans cette langue. 

 

PALAT (CHL) : 

┌
│
│
└

+ cor 
− stri 
− cont 

┐ 
│ 
│ 
┘ 

→ [- ant] 

 

En ch’orti’, nous venons de voir la neutralisation de /*p’/ et de /*b’/. Cette langue 

présente, dans sa principale variante actuelle, une évolution conditionnée du proto-

phonème /*l/, déjà mentionnée dans la partie 1.3.3.1.1, où /*l/ s’est délatéralisé en /r/ 

quand il n’est pas en position initiale de morphème. 

 

DELAT-L (CHR) : /*l/→/r/ / 
C0V_ 

 
Comme nous l’avons déjà dit plus haut, il existe un certain nombre d’exceptions à 

cette règle, par exemple rum « terre », ruch « (récipient en) calebasse » ou pehb’al 

« cafard ». De même, les morphèmes grammaticaux affixaux présentent une 

délatéralisation inconditionnée du proto-phonème /*l/. Les données de Sapper 

(1907) et de Membreño (1897) montrent que dans tous les autres dialectes, 

aujourd’hui disparus, la délatéralisation de /*l/ était inconditionnelle quel que soit le 

type de morphème.  

 
Les langues chontal ne présentent aucun changement consonantique depuis le proto-

cholan. Seul le dialecte de Tucta et Mazateupa a innové, comme nous l’avons déjà 

vu en 1.3.2.1, avec la neutralisation partielle de /w/ et /y/ où le phonème /*w/ est 
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devenu /y/ quand il précède les voyelles /e/ et /i/. 

 
Notons enfin que le phonème /h/, quand il est en contact avec la voyelle /u/ et quand 

il n’est pas suivi par une consonne, présente de façon optionnelle une évolution en 

/w/ dans les langues cholanes. Cette évolution peut être diachronique ou constituer 

une variation synchronique selon les lexèmes et les langues. Ces variations sont 

données dans le tableau suivant. 

 

Proto- 
cholan 2 Chol Chontal 

d’Acalán 
Chontal 
moderne Cholti’ Ch’orti’ 

*huk « 7 » wuk <vuc> *wuk  <vuc> 
*wuk huk67 

*hut « face, œil, 
fruit » wuty <hut> *hut hut <ut> *hut hut 

*huht 
« souffle » wuhty    huht 

*uh « lune » uh~uw <u> *uh uh <u> *uh uh 
*uhi(i)l 

« savoir » uhil <uuil> 
*uwi(i)l uwi   

Tableau 18. Correspondance /*h/ vs /w/ 

2.2 LES VOYELLES ET « NOYAUX SYLLABIQUES COMPLEXES » 

Comme nous venons de l’évoquer, les évolutions des voyelles sont en grande partie 

conditionnées par leurs contextes phonétiques et il a été nécessaire à Brown et 

Wichmann (2004) de reconstruire 10 types de noyaux syllabiques en proto-maya 

pour rendre compte des nombreux systèmes vocaliques rencontrés dans les langues 

mayas. Ces noyaux vocaliques proto-mayas impliquent 5 timbres (a, e, i, o, u) qui 

sont répartis en 3 noyaux purement vocaliques V, VV ainsi qu’une voyelle spéciale 

dont la valeur n’est pas encore connue (notée par une voyelle en majuscule dans les 

tableaux suivants) et 7 noyaux syllabiques complexes Vh, Vj, V‘, V‘h, VVh, VV‘ et 

                                                 
67 Forme donnée par Kaufman et Justeson (2003). Le ch’orti’ utilise aujourd’hui le 

système numérique castillan au-delà du chiffre 4. 



147 

 

VV‘h. 

Si ces reconstructions semblent effectivement opérantes, on peut se demander si une 

analyse en termes de voyelles suivies de groupes consonantiques et non en termes de 

noyaux syllabiques complexes ne serait pas plus simple. Toutes les occurrences des 

consonnes /*‘/, /*h/ et /*j/, impliquées dans ces noyaux complexes répondent, en 

position finale ou intervocalique, aux évolutions consonantiques données dans le 

tableau 17. Ce qui restreint déjà la validité de ces noyaux complexes à des syllabes 

fermées uniquement. L’analyse de ces séquences en tant que noyaux syllabiques 

complexes a été posée pour la première fois par Houston, Stuart et Robertson 

(1998:276) pour rendre compte des conventions orthographiques de l’écriture maya 

précolombienne qui traitent de manière comparable ce qu’ils appellent les « voyelles 

complexes » VV, Vh et V‘ en contexte préconsonantique d’un côté et les « voyelles 

simples » V de l’autre. Cette analyse a été par la suite adoptée principalement 

comme outil heuristique en phonologie historique pour rendre compte des évolutions 

des voyelles impliquées dans ces séquences préconsonantiques. Pourtant une analyse 

basée sur l’hypothèse de changement phonétique touchant des voyelles 

accompagnant des simplifications de groupes consonantiques complexes semble tout 

aussi valable et plus largement attestée dans les langues du monde.68 Cette analyse 

est autrement moins marquée que celle qui implique l’existence de noyaux 

syllabiques à distribution limitée et impliquant des consonnes. Si certaines langues 

mayas réalisent ces séquences par des qualités de voyelle (laryngalisées ou 

murmurées), il peut s’agir d’un phénomène purement phonétique. Ce type de 

dissemblance entre forme phonologique et forme phonétique est particulièrement 

rencontré en ch’orti’ où, par exemple, des racines phonologiquement CVCVC 

comme /nehep/ peuvent se réaliser phonétiquement comme une seule syllabe [nḛ:p] 

                                                 
68 La phonologie historique du français présente plusieurs de ces cas. D’une part, 

avec l’allongement compensatoire des voyelles en ancien français consécutif à 

l’amüissement du /s/ impliqué dans un groupe consonantique /sC/.  D’autre part, la 

nasalisation des voyelles par coalescence avec des consonnes nasales en fin de 

syllabe.  
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avec une voyelle complexe longue et laryngalisée pour des raisons 

morphophonologiques et phonétiques. Quoiqu’il en soit, les langues cholanes 

étudiées dans cette thèse présentent seulement deux voire une seule de ces 

séquences (V en chontal ; V et Vh en chol et ch’orti’ ; V et VV en chontal 

d’Acalán). Comme nous l’avons posé en préambule, Vh sera ici toujours considérée 

comme une séquence phonologique voyelle-consonne. La seule division pertinente 

pour ces langues relative aux noyaux syllabiques sera faite ci-dessous et dans la 

partie 3 pour des phénomènes morphophonologiques de réduction vocalique selon la 

quantité vocalique. Elle discriminera les syllabes à voyelles longues VV d’un côté et 

les noyaux à voyelles brèves V de l’autre ˗ les voyelles de séquences VhC se 

comportant toujours comme des noyaux à voyelles brèves.  

 
Les tableaux 19 à 23 présentent les évolutions conditionnées des différentes voyelles 

reconstruites pour le proto-maya selon leur timbre. L’ensemble de ces 

correspondances constituera les règles de correspondances vocaliques, CORR-V 

(synchronie). Nous suivrons les reconstructions faites par Brown et Wichmann 

(2004) pour le proto-maya et le proto-cholan 1. Une interrogation reste cependant en 

suspens concernant l’existence de la séquence VV‘# en proto-cholan 1 comme 

Brown et Wichmann le suggèrent. VV‘# et V‘# s’étant neutralisées dans toutes les 

langues cholanes et étant traitées de la même façon dans les conventions 

orthographiques de l’écriture maya précolombienne, rien ne permet de soutenir le 

trait de longueur de cette voyelle. Le chontal fournit même quelques évidences 

d’une réduction de la voyelle de ces séquences au moins en proto-cholan 2.69  

                                                 
69 Les racines kóya’ « tomates » et néba’ « veuf » en chontal moderne portent toutes 

deux un accent initial, ce qui permet la reconstruction des formes *kooya’ et *neeba’ 

en proto-chontal. Or, ces formes sont reconstruites en proto-maya, par Wichmann et 

Brown (en presse), *kooyaa’ et *meebaa’.  Et, comme nous allons le voir ci-

dessous, il existe une contrainte de poids en proto-cholan 2 voire en proto-cholan 1 

qui interdit la succession de deux voyelles longues et qui entraine la réduction de la 

première voyelle longue. Cette contrainte donnerait les formes *koyaa’ et *nebaa’ 
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Toutes les reconstructions proposées par Brown et Wichmann (2004 et 2011) ainsi 

que celles présentées ici, rendent compte des évolutions locales des phonèmes dans 

des morphèmes, lexicaux ou grammaticaux. Le reste du lexique est pris en main par 

la morphologie et la morphophonologie dans chaque synchronie de ces langues 

polysynthétiques.  

 
Il existe néanmoins une règle morphophonologique diachronique non prise en 

compte par ces auteurs dont il faut rendre compte dès à présent. En effet, Wichmann 

et Brown (2011) reconstruisent pour le proto-maya des racines dissyllabiques 

comportant deux voyelles longues consécutives. Or, selon les reconstructions faites 

ici pour le proto-cholan 2, il semble peu vraisemblable que de telles racines 

existaient encore à cette époque mais qu’une règle de réduction vocalique touchant 

la première voyelle dans ces successions de deux voyelles longues s’opérait. De 

plus, comme nous allons voir dans la partie 3 sur la morphophonologie, cette règle 

semble avoir été conservée au moins jusqu’en proto-cholan occidental. Cette règle 

permet notamment de rendre compte des phénomènes d’alternances vocaliques 

provoqués par l’affixation dérivationnelle ou flexionnelle quand celle-ci implique un 

morphème à voyelle longue (qui entraîne alors la réduction de la voyelle qui la 

précède immédiatement). Ce phénomène a été largement transphonologisé dans les 

langues chontales occidentales modernes, repérable par l’alternance /a/ et /ä/. Au 

niveau du lexique, cette règle de réduction liée au poids vocalique peut être posée 

avec un statut diachronique dès le proto-cholan 2 voire dans des synchronies 

antérieures.70 Celle-ci stipule que, lorsque deux voyelles longues interviennent dans 

                                                                                                                   

en proto-chontal et des formes à accent final en chontal moderne si une réduction 

des séquences VV’ en V’ n’est pas posée au moins pour le proto-cholan 2.  
70 Cette règle ne semble pas pouvoir remonter jusqu‘au grand-tseltalan. Les données 

tzotzil (Laughlin 1975) attestent l’existence de proto-formes pour cette langue 

contenant deux voyelles longues. C’est le cas de formes comme ʔalak’ « poule » ou 

ʔaȼ’am (ats’am selon nos conventions orthographiques) « sel » qui correspondent 

aux formes proto-maya données par Wichmann et Brown (2011), respectivement 
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deux syllabes successives, la première voyelle longue se réduit en voyelle brève.  

 

REDUC-VV (PROTO-CH) :  /*VV/→  /V/  / 
#X0_C1VVY0#  

 
Afin de pouvoir illustrer cette règle, il nous faut d’abord voir l’évolution de chaque 

phonème. 

 
Les principales différences entre le proto-cholan 1 et le proto-cholan 2 que nous 

reconstruisons ici, consistent, premièrement, en la chute de la consonne /‘/ en 

position préconsonantique et, deuxièmement, en la neutralisation des fricatives 

glottales et vélaires sourdes, respectivement /h/ et /j/ en fricative glottale /h/. Le trait 

[± long] des voyelles issues des séquences *VVh# du proto-cholan 1 ne pourra pas 

être reconstruit pour le proto-cholan 2. Aucun contexte n’a encore été trouvé pour 

discriminer les séquences issues de Vh# et de VVh# et nous noterons *(V)Vh# sa 

reconstruction en proto-cholan 2.  

 
Dans les conventions utilisées ici, *X représente un proto-phonème présentant une 

évolution non conditionnée par son contexte phonétique, *XC, un proto-phonème ou 

une séquence en position préconsonantique, *XF, une séquence précédant une 

consonne fricative et *X#, un proto-phonème ou une séquence en position finale (de 

morphème).  

 

 

 

 

                                                                                                                   

aalaaq’ et aats’aam. Si la règle REDUC-VV (PROTO-CH) s’était appliquée dès le 

grand-tseltalan, nous aurions trouvé, en suivant les correspondances vocaliques 

données par ces mêmes auteurs (Brown et Wichmann 2004), les formes olak’* et 

ots’am* en tzotzil. 



 

 

 

 

Proto- 
maya 

Proto- 
cholan 1 

Proto- 
cholan 2 Chol Proto-

chontal 
Chontal 
moderne Cholti’ Ch’orti’ 

*a *a *a ä *a ä a a 
*ahC, *ajC *ahC *ahC ahC *aaC áC ahC ahC 

*ahF# *aF# *aF# aF# *aF# aF# aF# aF# 
*ah# *ah# *ah# ah# *ah# ah# ah# ah# 
*aj# *aj# *ah# ah# *ah# ah# ah# ah# 

*a‘C, *a‘hC *a‘C *aC äC *aC äC aC aC 
*a‘# *a‘# *a‘# a‘# *a‘# a‘# a‘# a‘# 

*aa, *A *aa *aa a71 *aa á a a 
*aahC *aaC *aaC aC *aaC áC aC aC 
*aah# *aah# *(a)ah# ah# *(a)ah# ah# ah# ah# 

*aa‘C, *aa‘hC *aa‘C *aaC aC *aaC áC aC aC 
*aa‘#, *A‘# *aa‘# *a‘# a‘# *a‘# a‘# a‘# a‘# 

*Ah# *aah# *(a)ah# ah# *(a)ah# ah# ah# ah# 

Tableau 19. Evolutions diachroniques des phonèmes proto-mayas /*a/ et /*aa/ 

 

 

                                                 
71 Rappelons que la règle HAUT-A# (CHL-TIL) (►1.3.1.3) prédit une réalisation [a] de *aa# dans le dialecte chol de Tilá. 
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Proto- 
maya 

Proto- 
cholan 1 

Proto- 
cholan 2 Chol Proto-

chontal 
Chontal 
moderne Cholti’ Ch’orti’ 

*e *e *e e *e e e e 
*ehC, *ejC *ehC *ehC ehC *eeC éC ehC ehC 

*ehF# *iF# *iF# iF# *iF# iF# iF# iF# 
*eh# *ih# *ih# ih# *ih ih# ih# ih# 
*ej# *ij# *ih# ih# *ih# ih# ih# ih# 

*e‘C, *e‘hC *e‘C *eC eC *eC eC eC eC 
*e‘# *e‘# *e‘# e‘# *e‘# e‘# e‘# e‘# 

*ee, *E *ee *ee e *ee é e e 
*eehC *eeC *eeC eC *eeC éC eC eC 
*eeh# *eeh# *(e)eh# eh# *(e)eh# eh# eh# eh# 

*ee‘C, *ee‘hC *ee‘C *eeC eC *eeC éC eC eC 
*ee‘#, *E‘# *ee‘# *e‘# e‘# *e‘# e‘# e‘# e‘# 

*Eh# *iih# *(i)ih# ih# *(i)ih# ih# ih# ih# 

Tableau 20. Evolutions diachroniques des phonèmes proto-mayas /*e/ et /*ee/ 
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Proto- 
maya 

Proto- 
cholan 1 

Proto- 
cholan 2 Chol Proto-

chontal 
Chontal 
moderne Cholti’ Ch’orti’ 

*i *i i i i i i i 
*ihC, *ijC *ihC ihC ihC iiC íC ihC ihC 

*ihF# *iF# *iF# iF# iF# iF# iF# iF# 
*ih# *ih# *ih# ih# ih# ih# ih# ih# 
*ij# *ij# *ih# ih# ih# ih# ih# ih# 

*i‘C, *i‘hC *i‘C *iC iC iC iC iC iC 
*i‘# *i‘# *i‘# i‘# i‘# i‘# i‘# i‘# 

*ii, *I *ii *ii i ii í i i 
*iihC *iiC *iiC iC iiC íC iC iC 
*iih# *iih# *(i)ih# ih# (i)ih# ih# ih# ih# 

*ii‘C, *ii‘hC *ii‘C *iiC iC iiC íC iC iC 
*ii‘#, *I‘# *ii‘# *i‘# i‘# i‘# i‘# i‘# i‘# 

*Ih# *iih# *(i)ih# ih# (i)ih# ih# ih# ih# 

Tableau 21. Evolutions diachroniques des phonèmes proto-mayas /*i/ et /*ii/ 

 

 

 

 

 

153 



 

 

 

 

 

Proto- 
maya 

Proto- 
cholan 1 

Proto- 
cholan 2 Chol Proto-

chontal 
Chontal 
moderne Cholti’ Ch’orti’ 

*o o o o o o o o 
*ohC, *ojC ohC ohC ohC ooC óC ohC ohC 

*ohF# oF# oF# oF# oF# oF# oF# oF# 
*oh# oh# oh# oh# oh# oh# oh# oh# 
*oj# oj# oh# oh# oh# oh# oh# oh# 

*o‘C, *o‘hC o‘C oC oC oC oC oC oC 
*o‘# o‘# o‘# o‘# o‘# o‘# o‘# o‘# 

*oo, *O oo oo o oo ó o o 
*oohC uuC uuC uC uuC úC uC uC 
*ooh# ooh# (o)oh# oh# (o)oh# oh# oh# oh# 
*oo‘C, 
*oo‘hC uu‘C uuC uC uuC úC uC uC 

*oo‘#, *O‘# oo‘# o‘# o‘# o‘# o‘# o‘# o‘# 
*Oh# ooh# (o)oh# oh# (o)oh# oh# oh# oh# 

Tableau 22. Evolutions diachroniques des phonèmes proto-mayas /*o/ et /*oo/ 
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Proto- 
maya 

Proto- 
cholan 1 

Proto- 
cholan 2 Chol Proto-

chontal 
Chontal 
moderne Cholti’ Ch’orti’ 

*u u u u u u u u 
*uhC, *ujC uhC uhC uhC uuC úC uhC uhC 

*uhF# uF# uF# uF# uF# uF# uF# uF# 
*uh# uh# uh# uh# uh# uh# uh# uh# 
*uj# uj# uh# uh# uh# uh# uh# uh# 

*u‘C, *u‘hC u‘C uC uC uC uC uC uC 
*u‘# u‘# u‘# u‘# u‘# u‘# u‘# u‘# 

*uu, *U uu uu u uu ú u u 
*uuhC uuC uuC uC uuC úC uC uC 
*uuh# uuh# (u)uh# uh# (u)uh# uh# uh# uh# 
*uu‘C, 
*uu‘hC uu‘C uuC uC uuC úC uC uC 

*uu‘#, *U‘# uu‘# u‘# u‘# u‘# u‘# u‘# u‘# 
*Uh# uuh# (u)uh# uh# (u)uh# uh# uh# uh# 

Tableau 23. Evolutions diachroniques des phonèmes proto-mayas /*u/ et /*uu/ 
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Comme nous pouvons le constater dans le tableau 19, si l’opposition de longueur 

vocalique a totalement disparu dans les langues cholanes modernes, les langues 

occidentales ont conservé partiellement cette opposition en transphonologisant 

l’opposition /a/ vs /aa/ en opposition /ä/ vs /a/. Ce phonème /ä/ issu de 

l’antériorisation de la voyelle courte /*a/ relève d’un phénomène aréal attesté 

seulement dans les langues de l’aire des Basses-Terres centrales et occidentales (à 

savoir les langues cholanes occidentales - le chol et chontal - et langues yucatèques 

septentrionales - l’itza‘, le mopán et le maya lacandon). Cette antériorisation de /*a/ 

n’est cependant pas inconditionnelle. En effet, celle-ci ne s’est pas réalisée en chol et 

en chontal, quand ce phonème est suivi par une consonne glottale (/‘/ et /h/).  

 

BAS-aGLOTTAL (PROTO-CH OC) :  /*a/→  [a]  / 
_[glottal]  

 

Cette règle est strictement diachronique, le chol et le chontal présentant tous deux 

des séquences äh et ä’ produites par la morphologie ou par la morphophonologie ˗ 

par exemple le mot pähki « il a été plié », commun aux deux langues, forme passive 

dérivée de la racine CäC, päk « plier », par infixation du /h/. 

 

Cette règle de non antériorisation en contact avec une consonne glottale s’est 

partiellement étendue en chol. En effet, quand /*a/ est précédé de la consonne /*h/, 

ce phonème est réalisé [a] dans cette langue. Ainsi, les racines chol hats’ « frapper, 

fouetter », hab’ « ouvrir » et hay- « combien » correspondent aux racines chontal 

häts’, häb et häy-.  

 

BAS-Ha (CHL) : /*a/→   [a]  / 
h_  

 

Contrairement à la règle précédente, BAS-aGLOTTAL (PROTO-CH OC), celle-ci semble 
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synchronique.72 Des mots comme hats’-ä « frappe-le ! » et tyah-a « trouve-le ! », 

formes impératives marquées par un suffixe constitué par une voyelle en harmonie 

vocalique (v1) (voir la règle d’harmonie vocalique HARMVOC, partie 3.6) favorise un 

statut synchronique de cette règle. 

 

                Chol 

 //häts’+v1// //tyah+v1// 

HARMVOC häts’ä tyaha 

BAS-Ha (CHL) hats’ä  

 

La forme suffixale -ä est en harmonie vocalique avec le phonème sous-jacent /ä/ de 

la racine /häts’/ « frapper ». Cependant la racine hats’ « frapper » n’est jamais 

réalisée häts’* dans cette langue, à l’instar de la racine tyah « trouver », et l’on peut 

se demander dans quelle mesure ces réalisations relèvent de la lexicalisation ou dans 

quelle mesure le chol et le chontal ont conservé le système morphophonologique du 

proto-cholan, où les racines transitives du type de hats’ et tyah sont toutes 

reconstructibles avec un patron CVC à voyelle courte.73 Si cette conservation était 

                                                 
72 Comme la règle BAS-#Ä (CHL), impliquant la réalisation de /ä/ en [a] en position 

initiale de mot, la règle BAS-Ha (CHL) présente quelques exceptions constituées de 

racines relevant du symbolisme phonétique. C’est le cas de racines comme häm 

‘relatif au bruit et au mouvement d’un hamac qui se balance’ ou häl ‘relatif au bruit 

produit par un objet volumineux et long que l’on traîne’. De même, un suffixe 

flexionnel comme -äl, intervenant quand un nom impliquant une relation de 

possession inaliénable n’est pas possédé, n’est pas affecté par cette règle, ainsi la 

forme eh-äl « dent » dérivé de eh « dent » transgresse cette règle. 
73 En chontal, sur un échantillon de 53 racines transitives CVC dont V est a ou ä, 

100% sont reconstructibles avec une voyelle courte en proto-cholan via les règles 

phonétiques et phonologiques posées ici. En chol, sur 93 de ces mêmes racines, 93% 

sont reconstructibles avec une voyelle courte. Les 7% restant, les verbes 

chaw « découvrir quelque chose en ouvrant », kañ « ouvrir (les yeux) », kaw 
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totale, nous aurions des formes phonologiques /häts’/ et /tyäh/ pour ces formes, dont 

les réalisations des formes impératives hats’ä et tyaha seraient parfaitement prises 

en compte par les règles phonétiques BAS-aGLOTTAL et BAS-Ha en synchronie. Or le 

passage du statut diachronique à un statut synchronique de la règle BAS-aGLOTTAL 

rendrait opaque les formes comme pähki vues précédemment qui seraient alors en 

violation avec une telle règle synchronique. Ce fait nous pousse à maintenir le statut 

diachronique de cette règle pour rendre compte de l’ensemble des données et tend à 

montrer que si le système morphophonologique du proto-cholan avec son opposition 

voyelles courtes/longues est très largement conservé par l’opposition ä/a en chol et 

en chontal, des changements diachroniques commencent à modifier ce système et 

préfigurent certainement de nombreux changements futurs.  

Une autre conséquence de l’étude de ces données est que la connaissance du patron 

morphologique de telle ou telle classe de racine en proto-cholan est indispensable 

pour mieux comprendre les données synchroniques du chol et du chontal. En effet, 

seule l’hypothèse d’un patron CVC à voyelle courte pour la classe des verbes 

transitifs canoniques permet de comprendre pourquoi des racines comme hats’ 

« frapper » en chol se comportent phonologiquement comme /häts’/ alors qu’elles ne 

sont jamais réalisées phonétiquement comme telle. Les racines du type Cah et Ca‘ 

constituant des cas particuliers en contenant les uniques cas cholans occidentaux de 

phonologisation en /a/ d’un /*a/ court du proto-cholan via la règle BAS-aGLOTTAL 

(PROTO-CH OC).  

 

Les langues chontal présentent également des réalisations conditionnées du proto-

phonème /*a/. Une étude systématique montre qu’en chontal moderne, aucune 

racine dissyllabique ne présente de séquences äCa, même là où l’on s’attendrait à 

trouver ces formes en comparaison avec les formes chol comme /äts’am/ « sel », 

                                                                                                                   

« ouvrir (la bouche) » d’un coté, les synonymes k’ach et ty’ach « relever (le coin de 

quelque chose) » et k’ak « relever (la tête) » d’un autre, semblent tellement proches 

sémantiquement qu‘un patron morphophonologique à part semble régir ses formes 

« anormales » qui reste encore à découvrir. 
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/älas/ « jeu », /tyäk’añ/ « mûr ». Cette langue présente uniquement des séquences 

aCa avec accents finaux dans les cognats des formes données ci-dessus, c'est-à-dire 

ats’am, alas et tak’an. Cette défection que constitue l’absence de séquences äCa, 

alors que les séquences aCä existent, peut s’expliquer uniquement par une règle 

phonétique empêchant l’antériorisation de la voyelle /ä/ quand elle est suivie par une 

syllabe contenant un /a/.  

 

BAS-aCA (CHN) : /*a/→  /a/  / 
#C0_C1aY0#  

 

Règle qui, comme nous le verrons dans la partie 3.3 (voir note 80), doit être posée 

en synchronie. Une autre reconstruction possible aurait été *aaCaa mais cette forme 

constituerait l’unique exception à la règle morphophonologique diachronique 

REDUC-VV (PROTO-CH) proposée ci-dessus, qui prévoit l’impossibilité pour deux 

voyelles longues de se succéder entrainant une réduction de la première voyelle 

longue en proto-cholan 2. Or, si Wichmann et Brown (en presse) reconstruisent en 

proto-maya des étymons contenant deux voyelles longues pour les formes ci-dessus 

*aats’aam, *aaq’aach et aalaaq’, ils reconstruisent également des formes présentant 

des séquences aCaa en proto-maya comme *majaan « prêt », *pataan « tribut » qui 

présentent le même comportement en chontal moderne, c'est-à-dire qu’elles se 

réalisent mahan et patan dans cette langue. Les règles REDUC-VV (PROTO-CH) et 

BAS-aCAA (CHN) rendent alors compte de la réalisation des etymons proto-maya en 

chontal moderne. 

 

 *aats’aam *pataan 

REDUC-VV (PROTO-CH) *ats’aam  

CORR-V (CHN) *äts’ám *pätán 

BAS-aCA (CHN) ats’ám patán 

 

Cette observation permet également de mettre en évidence une autre innovation du 

proto-chontal. Si la règle de réduction de la première voyelle longue d’une 
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succession de deux voyelles longues semble fonctionner en chontal moderne pour 

les voyelles longues issues du proto-cholan, une règle légèrement différente s’est 

appliquée en proto-chontal suite à l’innovation des voyelles longues issues de 

l’allongement compensatoire consécutives à l’amuïssement du phonème /*h/ en 

position préconsonantique. Cette innovation relève encore une fois d’un phénomène 

aréal que le chontal partage avec les langues yucatèques. 

 

LONG-Vh (P-CHONTAL) : /*Vh/→  *VV  / 
_C  

 

En effet, des formes proto-cholanes comme *mahtaan, *ihch’aak~ehch’aak sont 

réalisées en chontal moderne mátän « cadeau, présent », ích’äk « ongle, griffe », 

c’est-à-dire comme des formes ayant subi une réduction de la deuxième voyelle et 

non de la première, comme le prévoit la règle REDUC-VV (PROTO-CH). Et nous 

observons, en effet, que la longueur des voyelles longues issues de l’allongement 

compensatoire en proto-chontal (notées VV (< *Vh)) est toujours préservée et que la 

règle de poids vocalique de cette synchronie provoque la réduction de toutes 

voyelles longues issues du proto-cholan dans les syllabes adjacentes, quelle que soit 

sa place. 

 

REDUC-VV(2) (P-CHONTAL) : /*VV/→  /*V/ 

 

/ 
VV(< *Vh)C1_ 

 
_ C1VV(< *Vh) 

 

Les règles du proto-chontal LONG-Vh (P-CHONTAL) et REDUC-VV (P-CHONTAL), qui 

s’appliquent simultanément, permettent alors de rendre compte des formes actuelles 

de cette langue. 
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 *mahtaan 

LONG-Vh (P-CHONTAL) *maataan 

REDUC-VV(2) (P-CHONTAL) *maatan 

CORR-V (CHN) *mátän 

 
A l’instar de la règle REDUC-VV (PROTO-CH), cette deuxième règle de réduction 

vocalique va également s’appliquer au sein de mots dérivés et ou fléchis. En d’autres 

termes, l’application de la règle REDUC-VV(2) (P-CHONTAL) va également avoir une 

incidence sur la morphophonologie des langues chontales étant donné qu’elle va 

permettre de rendre compte de phénomènes d’alternances vocaliques [± long] 

touchant des morphèmes grammaticaux quand ceux-ci interviennent sur des bases 

ayant subi la règle d’allongement compensatoire LONG-Vh (P-CHONTAL). C’est ce 

phénomène qui explique, notamment, les différences quant à la place de l’accent de 

mot en chontal moderne que nous avons évoquées dans la partie 1.4.3 pour les 

formes verbonominales du chontal moderne, par exemple típ’-e « sautiller » (cf. chol 

tyihp’el) vs. wäy-é « dormir » (cf. chol wäyel). Nous revenons plus avant sur ces 

phénomènes de réductions vocaliques (REDUC-VV et REDUC-VV(2)) liées à la 

morphophonologie dans la partie 3.3 et y discuterons de la nature (purement) 

diachronique et/ou synchronique de ces règles.  

 
Pour synthétiser, le tableau 24 donne les correspondances entre les phonèmes 

vocaliques rencontrés dans les langues cholanes modernes et les voyelles du proto-

cholan 2. Les principaux cas particuliers vus précédemment seront donnés dans la 

dernière colonne de ce tableau avec leurs reconstructions en proto-cholan 2. Ce 

tableau constituera la base des reconstructions faites dans cette thèse. 



 

 

 

phonème langues proto-cholan 2 cas particuliers 
/a/ chol *aa sauf ha et #a : *a, *aa 
 chontal moderne *aa, *ah sauf le premier a de séquence aC1a : *a 

 ch’orti’ *a, *aa  
/ä/ chol *a sauf ä# en chol de Tilá : *a, *aa 
 chontal moderne *a  

 ch’orti’   
/e/ chol *e, *ee  
 chontal moderne *e, *ee, *eh sauf é portant un accent non final : *ee, *eh 

 ch’orti’ *e, *ee  
/i/ chol *i, *ii  
 chontal moderne *i, *ii, *ih sauf í portant un accent non final : *ii, *ih 

 ch’orti’ *i, *ii  
/o/ chol *o, *oo  
 chontal moderne *o, *oo, *oh sauf ó portant un accent non final : *oo, *oh 
 ch’orti’ *o, *oo  

/u/ chol *u, *uu  
 chontal moderne *u, *uu, *uh sauf ú portant un accent non final : *uu, *uh 
 ch’orti’ *u, *uu  

Tableau 24. Correspondance entre les voyelles des langues cholanes modernes et les voyelles du proto-cholan
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3. MORPHOPHONOLOGIE 

 

Nous étudierons ici les principaux processus morphophonologiques quand ils 

s’appliquent au niveau de la langue et non aux cas particuliers concernant des 

morphèmes spécifiques, comme les phénomènes d’allomorphie, qui seront détaillés 

dans la partie suivante. Par manque de précision de la part des témoignages écrits 

des langues coloniales, n’utilisant pas des orthographes systématiques et ne notant 

pas tous les phonèmes, seules les langues modernes font l’objet d’études 

systématiques. 

  

Le nombre de processus morphophonologiques et les contextes phonétiques où ils se 

rencontrent sont très variables selon les langues et les processus sont peu partagés 

entre celles-ci. A cela s’ajoute, qu’au sein de la même langue, les réalisations de 

certaines séquences phonologiques comme les hiatus peuvent également connaître 

des différences selon les relations morphosyntaxiques engagées et la nature des 

morphèmes dont font partie les phonèmes en contact. Il nous faut d’ores et déjà 

poser ces différents paramètres. Parmi les procédés morphologiques et relations 

morphosyntaxiques nous distinguerons : 

 

• l’affixation (X-Y), elle-même subdivisée en affixation flexionnelle (X+Y), 

affixation dérivationnelle (X++Y) et affixation d’instanciation,74  

                                                 
74 Nous utiliserons le terme d’instanciation pour rendre compte des processus 

morphologiques de catégorisation qui interviennent sur des bases correspondant à 

des racines non catégorisées (voir 1.1). L’instanciation pourrait être assimilé à la 

dérivation, mais nous réservons ce dernier aux processus de formations de mots à 

partir de bases déjà catégorisées. Les suffixes d’instanciation peuvent également être 

rapprochés des suffixes de statut, ceux-ci pouvant également encoder des 

informations flexionnelles comme le nombre, le mode ou l’aspect verbal. Sur un 

plan strictement formel, nous utiliserons la notation X++Y pour marquer la 

dérivation et l’instanciation afin de ne pas alourdir encore les conventions 
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• la cliticisation (X=Y), 

• la composition (X.Y), 

• le sandhi externe (X#Y).  

 

Les différents types de morphèmes peuvent également recevoir des traitements 

contrastifs au niveau morphophonologique et doivent également faire l’objet de 

sous-catégorisations. Au sein des morphèmes lexicaux, nous distinguons les lexèmes 

historiquement empruntés du reste du lexique de chaque langue. En effet, bien que 

les emprunts puissent être suffisamment intégrés dans le lexique de la langue 

emprunteuse et recevoir du matériel morphologique, ils sont toujours sujets à un 

traitement morphophonologique qui leur sont propres (►3.5 sur les phénomènes de 

hiatus). La très riche morphologie verbale et la terminologie « traditionnelle » du 

domaine mayaniste qui lui est attachée, doivent également être clarifiées. La grande 

variabilité des domaines d’application et des définitions faites des termes « suffixes 

de statut » et « suffixe/voyelle thématique » rendent ces concepts au mieux peu 

opérants pour la comparaison, voire inconsistants.75 Or, la validité d’une telle 

différentiation, telle que posée par Kaufman et Norman (1984), semble opérante 

pour comprendre des comportements morphophonologiques contrastifs et rendre la 

morphologie de ces langues plus prédictible. Nous nous inspirerons dans cette thèse 

des définitions faites par ces deux auteurs.76 Par suffixes de statut, nous faisons 

                                                                                                                   

symboliques utilisées ici. 
75 Dans les travaux sur les langues cholanes, la fontière entre suffixe thématique et 

suffixe de statut correspond majoritairement à une opposition entre les suffixes 

constitués d’une voyelle simple et tous les autres au sein des marques flexionnelles 

verbales (cf. Fought 1967, Quizar 1994, Vázquez Alvarez 2002, Gutiérrez Sánchez 

2004, Coon 2010).  
76 « One of the most important features of verb inflection in proto-Mayan was the 

obligatory presence on every verb of a suffix to mark the status of the verb as either 

plain, dependent, imperative, or perfect. » (Kaufman et Norman 1984:92). 

Marquage du statut qui peut impliquer le morphème zéro (-Ø) selon leur définition. 
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référence à l’ensemble des suffixes flexionnels des formes verbales finies, à 

l’exclusion des indices personnels. Ce suffixes encodent des traits grammaticaux à 

valeurs modales ou aspectuelles et forment des paradigmes qui définissent les 

différentes classes verbales (►6.3.4). Nous restreignons la définition des voyelles 

thématiques aux suffixes constitués d’une voyelle unique au timbre prévisible, qui 

apparaissent obligatoirement associés à des morphèmes grammaticaux composés 

d’une consonne unique. Ces suffixes ne sont porteurs d’aucun contenu sémantique et 

répondent principalement à une fonction épenthétique liée à des contraintes 

phonotactiques (►6.3.5.1). Ces caractérisations diffèrent sensiblement de 

l’approche traditionnelle dans les études des langues cholanes où toutes voyelles 

finales ou qui précédent les suffixes flexionnels sont segmentées et qualifiées de 

thématiques. Les exemples du chontal, ci-dessous, illustrent l’introduction de la 

voyelle thématique -á (►6.3.5.1), propre aux formes verbales intransitives dérivées, 

introduite par les suffixes consonantiques de voix (médio-)passive -k (►6.3.6.1.1), 

(a), antipassive non agentive -n (►6.3.6.2.2), (b). Dans l’exemple (c), la voyelle e 

n’est pas prédictible et est considérée ici comme une voyelle constitutive du suffixe 

de voix causative -se (-esaa, ►6.3.6.4). 

  

(a) mach k’ux-k-a « il n’est pas mangé » 

(b) u-k’ux-n-a-n « il mange, il se nourrit » 

(c) buk’-se-n « nourris-le » 

 

S’il n’existe pas de consensus, ni même d’homogénéité universelle concernant le 

statut dérivationnel ou flexionnel des marques de voix, nous les considérons dans ce 

travail comme relevant de la dérivation. Ce choix est motivé, d’une part, par un 

comportement morphophonologique, principalement en contexte de hiatus, qui 

répond aux mêmes contraintes que celles des suffixes dérivationnels. Le fait de les 

                                                                                                                   

Les suffixes thématiques sont décrits de la manière suivante : « the characteristic 

trait of thematic suffixes is that they appear in the inflectional paradigm of the verb 

but not appear in lexical stems derived from the verb. » (ibid :94). 
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traiter comme des suffixes flexionnels rendrait le système proposé ici beaucoup plus 

complexe. D’autre part, sur un plan morphologique, les suffixes de voix 

consonantiques impliquent toujours la présence d’une voyelle de statut, 

comportement qui les rapproche encore une fois aux suffixes de dérivation et 

d’instanciation.77 

 

L’ensemble de ces définitions étant posé, nous pouvons établir le schéma 

morphologique général des langues cholanes (tableau 25). Nous divisons, dans ce 

schéma, les indices de personne des autres suffixes flexionnels, ceux-ci présentant 

un positionnement prédictible aux bords droit et gauche de mots. Les voyelles 

thématiques interviennent normalement entre la position +1 et +2 mais l’existence 

d’exceptions à cette règle nous empêche d’en faire une généralisation.  

                                                 
77 A cela nous pouvons ajouter qu‘une partie des marques de voix, notamment celles 

de la voix moyenne des langues cholanes orientales, sont historiquement issues de 

suffixes d’instanciations dispositionnelles (►6.3.6). 



 

 

 

 

 

 

 

position 
-3 

position 
-2 

position 
-1 

position 
0 

position 
+1 

position 
+2 

position 
+3 

indice 
personnel 

préfixe 
flexionnel 

non personnel 

préfixe 
dérivationnel 

racine et infixe 
dérivationnel ou 

flexionnel 

suffixe(s) 
dérivationnel(s) 

suffixe(s) 
flexionnel(s) 

non personnel(s) 

indice(s) 
personnel(s) 

Tableau 25. Schéma morphologique général des langues cholanes 
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Après l’exposition des contraintes morphotactiques des langues cholanes, qui 

peuvent provoquer ou bloquer certaines règles morphophonologiques, nous 

présenterons deux processus partagés par plusieurs langues cholanes, la syncope 

vocalique de racines bisyllabiques et l’alternance vocalique /a/ et /ä/ dans les langues 

cholanes occidentales. Ensuite, nous présenterons les différentes stratégies 

morphophonologiques impliquées dans certains contextes phonétiques précis, les 

groupes consonantiques et les phénomènes liés aux hiatus et aux séquences 

phonologiques /V‘V/. 

3.1 PHONOTACTIQUE 

3.1.1 Structures syllabiques 

Dans l’ensemble des langues cholanes les syllabes canoniques sont du type CV, 

CVC, CVhC. Rappelons que le ch’orti’ est la seule langue cholanes à produire des 

voyelles complexes et réalise phonétiquement les séquences V‘, V‘V en position 

préconsonantique comme des voyelles longues laryngalisées ainsi que la séquence 

V‘n qui, quand elle est suivie par une consonne tautosyllabique, se réalise comme 

une voyelle longue nasalisée et laryngalisée. De plus, comme nous allons voir dans 

la partie 3.5.3.3, les contextes de hiatus et les séquences phonologiques V1‘V2 

provoquent des processus de coalescence qui produisent des voyelles longues 

laryngalisées et des diphtongues laryngalisées notées wV‘, yV‘ ou V‘y en position 

interconsonantique. Ainsi les séquences ch’orti’ notées CV‘VC, CV’C, CV‘nC, 

CwV’C, CyV’C et CV’yC seront considérées, sur un plan strictement phonétique, 

comme des syllabes du type CVC. 

 

Des syllabes du type CCV, CCVC, CCCV et CVCC sont également rencontrées 

dans les différentes langues cholanes, mais constituent toutes des cas particuliers que 

nous devons détailler. Comme nous allons le voir dans cette partie, mais aussi dans 

la suite de cette thèse, une grande partie des comportements idiosyncrasiques de 

morphèmes au sein des langues cholanes sont imputables à des phénomènes 

d’évitement de production de telles séquences. Nous pouvons également constater 
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qu’en diachronie, les contextes produisant de façon productive ces syllabes non-

canoniques tendent à favoriser des changements menant à leur disparition. 

 

Chol 

En chol, les séquences CCV(C) relèvent de deux phénomènes différents. Le premier, 

commun à toutes les langues cholanes, est l’emprunt. Les lexèmes issus du castillan, 

même transphonologisés dans les systèmes phonologiques cholans, peuvent 

présenter des séquences consonne-liquide ou consonne-semi-voyelle. C’est le cas 

des mots chol comme klesya « église » du castillan iglesia, kwenta « compte » du 

castillan cuenta qui peut également se réaliser wenta. Le deuxième phénomène, 

propre au chol, qui produit ce type de syllabe est consécutif à la grammaticalisation 

de plusieurs préfixes qui, par érosion phonétique, se sont réduits en une consonne 

unique. C’est le cas de la marque personnelle ergative à la première personne du 

singulier k- (ou h- allomorphe devant un mot commençant par un /k/) et du préfixe 

formant des noms agentifs et noms d’espèces x- (réalisé s- devant les voyelles /ts/ et 

/ts’/). Ces morphèmes présentent un comportement morphophonologique particulier, 

puisqu’ils se réalisent phonétiquement dans la syllabe qui précède dès que cela est 

possible. C’est-à-dire quand ils suivent un mot à voyelle finale78. La marque 

personnelle k- a également tendance à chuter quand il intervient dans une syllabe du 

type CCV et qu’elle ne peut être réalisée dans une syllabe précédente. Un énoncé 

comme mux k-päy-ety « je t’appelle déjà » peut être réalisé phonétiquement 

[muʃ.pɨ.jetʲ] avec une chute du /k/. Cette même marque k- peut également provoquer 

la chute de la consonne qui la suit quand cette consonne est un /h/ (voir règle 

                                                 
78 Voyelle finale qui est relativement rare dans les langues mayas à l’exception des 

morphèmes grammaticaux (déictiques, suffixes de statut et suffixes thématiques) et 

l’on peut se demander dans quelle mesure ce processus de resyllabification 

n’influence pas les apocopes optionnelles des /l/ finaux en chol, règle (APOC-L#) 

(chol), qui multiplie les contextes où cette resyllabification peut intervenir. Surtout 

dans ces langues où les suffixes du type Vl sont souvent les plus productifs et les 

plus fréquents. 
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REDUC-KH p 184). Enfin, notons que l’allophone h- chute obligatoirement lorsqu’il 

intervient après une fricative comme le prévoit la règle phonotactique SYNC-hF (CHL, 

CHN) (►3.4). Par exemple dans l’énoncé tax hk’uxu ahiñ « j’ai déjà mangé du 

caïman » qui se réalise phonétiquement [taʃ.kʼu.ʃu.ʔa.hinʲ]. 

 

Dans cette même langue, les syllabes CCCV sont excessivement rares et se 

produisent quand les morphèmes k- et x-, mentionnés ci-dessus, interviennent devant 

des emprunts castillans commençant par un groupe consonantique. Par exemple, k-

primo-hob’ « mes cousins » du castillan primo « cousin » suivi de la marque de 

pluriel, -hob’. 

Les syllabes CVCC sont rares, exception faite de la réalisation phonétique du 

phonème /b’/ en contexte final de mot dans le dialecte de Tumbalá, [ʔɓ̥] 

(►1.3.1.1.1). Un autre contexte, commun à tous les dialectes, résulte de la 

resyllabification de la marque personnelle k- comme consonne finale du clitique de 

pluriel exclusif loñ~lohoñ (►4.12.1), qui produit phonétiquement la syllabe CVCC 

[lɔŋk]. 

 

Chontal d’Acalán 

En chontal d’Acalán, la grande majorité des syllabes potentiellement réalisées 

CCV(C) relèvent d’emprunts. Seuls quelques mots chontal présentent des séquences 

CCV initiales, comme k-kaab’ <ccab> « ma terre », k-chikin <cchikin> « mes 

oreilles » et k-t’aan <(ta)cthan> « mes paroles ». Toutes ces formes résultent d’un 

allomorphe atypique, k- <c->, de la marque personnelle à la première personne pour 

les mots à consonne initiale ka- <ca->. Formes qui apparaissent seulement quand 

elles sont précédées par la préposition ta et il est fort possible qu’à l’instar du chol, 

ces séquences impliquaient une resyllabification [tak] et n’auraient donc pas mené à 

la création de syllabes non canoniques CCV(C). Le /a/ de ka- tomberait lors de cette 

resyllabification car il aurait principalement une valeur moraïque rendue inutile ici 

car la phonotactique de la langue est respectée. La même remarque peut être faite 

pour le chontal moderne qui présente également cette allomorphie contextuelle de la 

marque personnelle kä- dans des constructions comme tä k-pat « dans mon dos, 
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derrière moi » réalisée [tɘk.pat]. 

Concernant les syllabes CVCC, les phonèmes /h/ n’étant pas systématiquement 

notés et le phonème /‘/ ne l’étant jamais dans la transcription de cette langue, il est 

difficile de savoir comment analyser des mots comme <tuliçenssiayl> « dans sa 

permission », <uillayl> « villa » même si la graphie suggère ce type de syllabe. 

 

Chontal moderne 

En chontal moderne, les syllabes CCV(C) sont issues de la réalisation d’emprunts au 

castillan et, probablement sous l’influence de cette dernière langue, dans quelques 

morphèmes chontal présentant des séquences consonne-liquide. C’est le cas du 

clitique =kra marquant le doute, de l’adjectif kräx « énervé, sauvage » et des mots 

ankre « courir » et winkre « gens, personnes ». Toutes ces séquences kr peuvent se 

réaliser en variation libre kär ˗ soit =kära, käräx, ankäre, winkäre˗. Le chontal 

présente également un mot contenant une séquence consonne-semi-voyelle, le 

pronom kwa‘ « que, quoi, quelque chose » dont l’origine est encore indéterminée 

(morphème grammaticalisé ou emprunt ?).  

 

Cholti’  

Le cholti’ présente plusieurs contextes susceptibles d’être réalisés par des syllabes 

initiales du type CCV. Outre les emprunts castillans, q’eqchi’ ou poqomchi’ comme 

pwak <puac> « argent » ˗ pwaq en poqomchi’˗, cette langue possède, comme le 

chol, des morphèmes grammaticaux préfixaux constitués d’une consonne unique x. 

C’est le cas du préfixe *ix- qui forme des noms d’agent féminins et intervient 

comme classificateur de genre pour les noms d’espèces qui s’est réduit 

phonétiquement en x- et de la particule aspectuelle x qui marque le futur verbal. 

Ainsi des mots comme x-mol <xmol> « mouche » ou x talik <xtalic> « il viendra » 

ont certainement donné naissance à des syllabes CCV(C). La graphie de certains 

mots comme <ahloƐçia> ah-lok’sya « celui qui fait sortir, libérateur » semble 

impliquer des syllabes du type CyV. Aucune séquence potentiellement réalisée 

CVCC (autre que CVhC) n’est rencontrée dans cette langue. 
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Ch’orti’ 

En ch’orti’, les très rares syllabes contenant un groupe consonantique CCV ne 

provenant pas d’emprunts sont du type CrV. C’est le cas de l’adjectif tran 

« difficile » (< *talan). Au niveau phonétique, une syllabe du type CrV semble 

parfois préférée à une séquence CVr dans un mot comme turb’a « poser, placer » 

qui est le plus souvent réalisé trub’a par métathèse. Notons que le ch’orti’ partage 

une telle exception avec le castillan où les seules syllabes du type CCV sont du type 

consonne-liquide-voyelle. Il est possible qu’il s’agisse ici d’une influence de cette 

dernière langue sur le ch’orti’. Aucune syllabe CVCC n’est rencontrée dans cette 

langue en dehors des syllabes du type CVhC. Remarquons enfin que si cette langue 

présente aussi peu de syllabes non canoniques c’est, d’une part, par l’innovation que 

constitue la réalisation de certaines séquences comme des voyelles longues 

laryngalisées ou nasalisées, mais aussi, parce que diachroniquement, les formes x- 

(voir ci-dessus) présentes en cholti’ et donc très probablement en proto-ch’orti’ 

produisant de façon productive des séquences CCV, ont disparu. 

 

3.1.2 Contraintes sur la combinaison des phonèmes 

3.2 SYNCOPE DE V2 

La syncope de la deuxième voyelle d’une racine bisyllabique non empruntée 

lorsqu’elle est suivie d’un suffixe dérivationnel est un processus rencontré dans 

l’ensemble des langues cholanes. Elle présente cependant un statut synchronique 

(chol, cholti’ et ch’orti’) ou diachronique (chontal d’Acalán et moderne).  

 

En chol, en cholti’ et en ch’orti’, cette syncope peut être bloquée par des contraintes 

phonotactiques empêchant la production de syllabes non canoniques CCV(C) ou 

CVCC. Contrainte qui implique obligatoirement un suffixe à voyelle initial pour que 

la syncope se réalise ˗ les morphèmes lexicaux ne finissent jamais pas une voyelle 

contrairement aux morphèmes grammaticaux˗. 
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SYNC-V2 (CHL, CHT, CHR) : V → Ø / #C0VC_C++V  
 

Ainsi les mots chol tyikäwlel « qualité d’être chaud » et tyikwal « chaleur » dérivés 

de l’adjectif tyikäw « chaud », de même que les mots ch’orti’ winikran « devenir un 

homme » et winkir « maître, propriétaire » dérivé du substantif winik « homme » 

subissent ou non la syncope selon la structure phonologique du suffixe dérivationnel 

impliqué.  

 

 Chol  Ch’orti’ 

 //tyikäw++lel// //tyikäw++al//  //winik++ran// //winik++ir// 

SYNC-V2  tyikwal   winkir 

 tyikäwlel tyikwal  winikran winkir 

 

L’étude systématique des différentes formes dérivées de racines bisyllabiques met 

en évidence un autre contexte où cette syncope ne se produit pas. Quand une racine 

se termine par un coup de glotte /‘/ comme hula‘ « visite » en chol et wara‘ 

« visite » en ch’orti’, elle ne présente jamais de syncope et nous avons les formes 

dérivées hula‘añ « visiter » (hul‘añ*) en chol et wara‘a « visiter » (war‘a*) en 

ch’orti’. Ce comportement idiosyncratique n’est cependant pas lié à une contrainte 

phonotactique empêchant la formation de séquences C‘ qui existent, notamment, en 

chol ˗ p.ex. säk‘añ « matin, lever du jour ». Il s’agirait donc d’une exception propre 

à cette règle de syncope, probablement héritée d’une synchronie ancienne où la 

constitution de séquences C‘ était effectivement rejetée par la phonotactique de cette 

langue. Nous poserons donc qu’il s’agit d’une condition de réalisation de la règle 

sync-v2, où #C0VC_C# ne doit pas être du type #C0VC_‘#. 

 

Les racines (C)VhCVC peuvent également subir la syncope de la deuxième voyelle. 

Cette syncope provoque également une chute du /h/ préconsonantique. 

 

SYN-CVHCVC (CHL, CHT, CHR) : #C0VhCVC++V → #C0VCC++V  
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La règle SYN-CVhCVC se rencontre en chol, cholti’ et ch’orti’ ˗ les langues chontal ne 

présentent pas de séquences VhC, devenues VVC en proto-chontal (voir règle LONG-

Vh, ►2.2). Cette syncope semble relever d’un phénomène plus diachronique que 

synchronique. En effet, les racines des mots ayant subis cette syncope ont parfois 

disparu dans ces langues. C’est le cas de la racine *ahk’äb’ en chol, alors que ses 

formes dérivées ak’b’al, ak’älel/a‘b’älel « nuit » sont toujours utilisées. En ch’orti’, 

les verbes akta « danser » ainsi que ahk’uti « danser (danse traditionnelle) », tous 

deux dérivés du substantif ahk’ut « danse traditionnelle », coexistent. Et, le fait que 

les formes akta et ses dérivés présentent une différence sémantique par rapport à la 

forme ahk’ut et de son dérivé ahk’uti, auquel nous pouvons rajouter le fait que les 

locuteurs eux-mêmes ne reconnaissent pas ces deux paradigmes comme issus de la 

même racine, tendent à montrer un certain degré de lexicalisation. Ainsi la forme 

akta, résultante de la règle SYN-CVhCVC, semble avoir donné naissance à un nouveau 

lexème voire une nouvelle racine dans le lexique ch’orti’ et ne semble pas provenir 

d’un phénomène morphophonologique synchronique. 

 

Cette syncope présente également des extensions différentes selon les langues et 

certains patrons morphologiques dérivationnels peuvent ne pas produire cette 

syncope. 

Le chol est la seule langue cholane à présenter une application inconditionnelle de 

cette syncope quels que soient les patrons dérivationnels impliqués. Le cholti’ et le 

ch’orti’ présentent toutes deux quelques exceptions. Ces exceptions concernent les 

formes verbales intransitives dénominales dérivées par le morphème -i (-ii(1), 

►6.6.3.1.1) . En cholti’, alak’i <alaqui> « élever (animal domestique) » dérivé de 

alak’ <alac> « animal domestique » et en ch’orti’ yopori « donner des feuilles » de 

yopor « feuille » ne subissent pas de syncope. Le cholti’ étend cette exception aux 

formes transitives dérivées en -i comme ats’ami <atzami> « saler » de ats’am 

<atzam> « sel » 

 

En chontal d’Acalán et en chontal moderne, cette syncope relève de la lexicalisation 
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et le même suffixe peut provoquer ou non une syncope selon la base sélectionnée. 

En chontal moderne, par exemple, les noms dérivés d’adjectifs polysyllabiques en -á 

(►6.6.5) montrent des formes présentant la syncope, comme tikwa « chaleur » 

dérivé de tikäw ou sans syncope comme bik’ita « le(s) plus petit(s) » de bik’it 

« petit ». 

3.3 REGLE DE POIDS VOCALIQUE ET REDUCTION VOCALIQUE 

Comme nous l’avons vu dans la partie 2.2 concernant la phonologie diachronique, 

les phonèmes /a/ et /ä/, dans les langues cholanes occidentales, résultent des 

évolutions des proto-phonèmes /*aa/ et /*a/ (règles CORR-V). Nous avons vu 

également en 1.3.1.3 qu’en chol, ces deux phonèmes étaient en distribution 

complémentaire dans certains contextes morphophonétiques, règles BAS-#Ä (CHL) et 

HAUT-A# (CHL-TIL), et qu’il existait également une règle en chontal moderne où /ä/ 

devient [a] lorsqu’il précède un syllabe contenant /a/ dans le même morphème, règle 

BAS-aCA (CHN). 

Il nous reste encore à rendre compte des alternances en /ä/ et /a/ provoquées par la 

morphologie. En effet, de façon productive, un certain nombre de suffixes 

provoquent des changements vocaliques de /a/ vers <ä> lorsque cette voyelle 

intervient dans la dernière syllabe de la base suffixée. 

 

Chol 

ts’äk-a-ñ « soigne-le ! »  <  ts’ak « remède, poison » 

b’äk-el « os (inaliénable)  <  b’ak « os (aliénable) » 

ta‘ koltyä-ñty-i « il a été aidé »  <  ta‘ i-koltya « il l’a aidé » (chol de 

Tumbalá) 

 

Chontal 

äch-‘á-ñ « mouiller »  <  ach « mouillé » 

u-känäntä-bé « il le lui surveille »  < u-känänta « il le surveille » 

u-käh-í « sa nation, sa terre d’origine »  < kah « village » 
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Dans un premier temps, nous pouvons remarquer que tout suffixe contenant un /a/ 

dans sa première syllabe provoque obligatoirement cette alternance, alors qu’un 

suffixe présentant un /ä/ à cette même place n’implique jamais cette alternance.  

 

Chol 

tyaty-äl « père (non possédé) »  <  -tyaty « père »  

ñak-tyäl « être assis »  <  de la racine positionnelle ñak 

 

Chontal  

ách-äl « mouillé (épithétique) < ach « mouillé (attributit) » 

báb-ä-n « ramer » < bab « rame » 

 

C'est-à-dire que, lorsque nous reconstruisons une voyelle longue dans un suffixe et 

que ce dernier intervient après une base où nous reconstruisons une voyelle longue 

comme dernière voyelle, nous observons la réalisation de la voyelle correspondant à 

la forme brève de cette voyelle comme dernière voyelle de la base. En d’autres 

termes, le chol et le chontal transphonologise en synchronie une règle 

morphophonologique de réduction vocalique comparable ou identique à la règle 

REDUC-VV (PROTO-CH), que nous avons posée en 2.2 pour le proto-cholan pour le 

lexique. 

 

REDUC-VV (PROTO-CH) :  /*VV/→  /V/  / 
#X0_C1VVY0#  

 
Règle dont nous pouvons étendre les contextes d’application à toutes les séquences 

de syllabes impliquant deux voyelles longues. 

 

REDUC-VV (PROTO-CH) :  /*VV/→  /V/  / 
_C1VV  

 
Cette contrainte semble assez répandue au sein des langues mayas. England 
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(1983:50-51), notamment, décrit ce phénomène pour la langue Mam où un mot ne 

peut contenir qu’une seule voyelle longue ce qui entraine, le cas échéant, la 

réduction des autres voyelles longues.79 Nous avons alors comme succession de 

règles pour les exemples ci-dessus : 

 

                     Chol 

 *//ts’aak++aa+n// *//taat+al// 

REDUC-VV (PROTO-CH) *ts’akaan  

CORR-C (CHL) *ts’akaañ *tyaatyal 

CORR-V (CHL) ts’äkañ tyatyäl 

 [tsʼɨkanʲ] [tʲatʲɨl] 

 

                    Chontal 

 

 

Il existe un deuxième contexte morphologique en chontal qui peut provoquer de 

telles réductions de voyelles longues, la composition. Au sein d’un nom composé 

                                                 
79 Contrainte sur la structure phonologique des mots qui semble se vérifier en chol 

mais qui n’est pas vrai pour le chontal. Les voyelles longues issues de l’allongement 

compensatoire des séquences *Vh préconsonantiques en première syllabe d’une 

racine bisyllabique et donc insensibles à toutes les règles de réduction vocalique ont 

donné naissance à des formes portant deux accents comme ák’otnesán « faire 

danser » que nous pouvons reconstruire en proto-chontal *aak’otnesaan avec deux 

voyelles longues, dérivée de ák’ot « danse » ˗ correspondant en proto-cholan à 

*ahk’o(o)t. Notons également, que le chol et le chontal instrumentalisent 

l’accentuation à des fins démarcatives et possèdent chacun un clitique porteur 

d’accent, respectivement =í et =bá. 

 *//aach++‘aa+n// *//aach+al// 

REDUC-VV (PROTO-CH) *ach‘aan  

CORR-V (CHN) äch‘án áchäl 

PROTH-ʔ [ʔɘchʔan] [ʔachɘl] 
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(nom composé nom.nom, en cas d’incorporation adjectivale, etc.), si le premier 

élément est constitué d’un /a/ correspondant à une voyelle longue /aa/ en proto-

chontal comme dernière voyelle,, celle-ci est réalisé ä. C’est le cas des noms 

composés pät.k’äb « dos de la main » composé de pat « dos » et k’äb « bras, main », 

bäk.pam « crâne » composé de bak « os » et pam « tête » ou dans le composé 

résultant d’une incorporation adjectivale täk’än.ch’ä’te‘ « sapotille mûre » de tak’an 

« mûr » et ch’ä’te‘ « sapotille ». Nous proposons la règle suivante pour le proto-

chontal : 

 

REDUC-VV-NCOMP (P-CHONTAL) :  /*VV/→   /V/  / 
#X0_Y0.Z#  

 
Toutes les règles que nous avons données jusqu’à présent nous permettent de rendre 

compte des distributions des voyelles a et ä en chontal moderne et en chol, même 

dans les cas les plus opaques. C’est notamment le cas en chontal de la base verbale 

transitive äläsi « jouer » dérivée du substantif alas « jeu, jouet »80 ou de la forme 

verbale ts’äkä dans un énoncé comme tyi its’äkä « il l’a guéri » dans le dialecte chol 

de Tilá dérivé du substantif ts’ak « remède, poison ». 

  

 Chontal 

 /*alaas/ //*alaas++ii// 

REDUC-VV (PROTO-CH) *alaas *alasii 

CORR-V (CHN) *älas äläsi 

BAS-aCA (CHN) alas äläsi 

PROTH-ʔ [ʔalas] [ʔɘlɘsi] 

 

                                                 
80 Seul un statut synchronique de la règle phonétique BAS-aCA (CHN) (page 117) 

permet de rendre compte des différentes réalisations de cette racine, dont la forme 

phonologique est /älas/ en chontal moderne. Un statut diachronique de cette règle 

amènerait à une forme verbale dérivée aläsi* « jouer » qui n’est pas attestée. 
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 Chol 

 /*ts’aak/ //*ts’aak++aa// 

REDUC-VV (PROTO-CH) ts’aak *ts’akaa 

CORR-V (CHL) ts’ak ts’äka 

HAUT-A# (CHL-TIL)  ts’äkä 

 [tsʼak] [tsʼɨkɨ] 

 

Se pose alors la question de savoir à quel niveau les locuteurs chols et chontals 

récupèrent les informations concernant le statut des voyelles des suffixes produisant 

ou non ces alternances a vs ä. Si la réponse semble être simple pour les mots ne 

contenant que des a et des ä, puisqu’une règle prévoyant la réalisation d’un a en ä 

dès lors qu’il est suivi par une voyelle a serait tout à fait possible, qu’en est-il pour 

les autres suffixes présentant d’autres voyelles. C’est le cas, par exemple, des formes 

dérivées à partir des mêmes racines en chol chab’-i « après-demain » vs. chäb’-ihi 

« avant-hier » et en chontal moderne káb-en « sal, terreux » vs. -käb-lé « saleté ». 

S’agit-il d’un phénomène synchronique où toutes les formes présentant ces 

alternances relèvent de la lexicalisation ? Dans les langues cholanes occidentales 

modernes, alors que l’opposition voyelle longue / brève n’existe plus 

phonologiquement, faut-il poser un trait de longueur sous-jacent en synchronie ?  

 

Les données des langues chontales semblent plaider pour une analyse de ces 

phénomènes d’alternances vocaliques comme exclusivement diachroniques et donc 

lexicalisées. En effet, comme nous l’avons mentionné dans la partie 2.2 et 

contrairement à ce qui se passe en chol, les langues chontales possèdent une règle 

supplémentaire de réduction vocalique (REDUC-VV(2) (P-CHONTAL)) qui prévoit la 

réduction des voyelles longues jouxtant une voyelle longue VV (< *Vh) issue d’un 

allongement compensatoire suite à l’amuïssement du /*h/ des proto-séquences *VhC 

(règle LONG-Vh (P-CHONTAL)). Or l’application de cette règle chontale REDUC-VV(2) 

(P-CHONTAL) entraîne des réductions vocaliques diamétralement opposées à celle de 

la règle REDUC-VV (PROTO-CH). Une voyelle longue VV (< *Vh) provoque 

généralement la réduction de la voyelle qui la suit (REDUC-VV(2) (P-CHONTAL)) alors 
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qu’un voyelle longue héritée du proto-cholan provoque exclusivement la réduction 

de la voyelle qui la précède (REDUC-VV (PROTO-CH)). Les exemples suivants 

illustrent cette différence comportementale entre ces deux types de voyelles longues 

et leurs effets sur des morphèmes grammaticaux reconstructibles en proto-cholan 2 

avec une forme *-eel. Dans le premier exemple (colonne de gauche), la voyelle 

longue transphonologisée en voyelle accentuée en chontal moderne résulte d’un 

allongement compensatoire à partir d’une proto-base infixée par l’infixe -h(2)- 

(►6.6.2.1) *tihp’ « sautiller » alors que le deuxième exemple, ubäké « son 

squellette » (colonne de gauche) implique une proto-base à voyelle longue héritée du 

proto-cholan 2 (*b’aak « os ») 

 

 Chontal 

 //*ti++h++p’+(+)eel// //*u+baak+eel// 

REDUC-VV (PROTO-CH) *tihp’eel ubakeel 

LONG-Vh (P-CHONTAL) *tiip’eel *ubakeel 

REDUC-VV(2) (P-CHONTAL) *tiip’el *ubakeel 

CORR-V (CHN) *típ’el *ubäkél 

EFF-L (CHN) típ’e ubäké 

 

Comment, en dehors d’une lexicalisation de ces réductions vocaliques, un locuteur 

d’une langue comme le chontal d’Acalán, qui a hérité des voyelles longues, d’une 

part, du proto-cholan comme celle de b’aak « os » et, d’autre part, du proto-chontal 

comme celle tiip’, pourrait-il distinguer ces deux types voyelles ? Ceci semble tout à 

fait impossible étant donné le fait que celles-ci étaient phonétiquement réalisées de 

la même manière et que leur évolution ne se distinguent en rien en dehors de toute 

considération morphophonologique. Pour cette raison, nous considérons 

l’application des règles de réduction vocalique REDUC-VV (PROTO-CH), REDUC-VV(2) 

(P-CHONTAL) et REDUC-VV-NCOMP (P-CHONTAL) comme des règles exclusivement 

diachroniques. Les phénomènes liés à l’application de ces différentes règles sur les 

morphèmes grammaticaux, comme le fait qu’en chontal d’Acalán un proto-suffixe à 

voyelle longue comme *-eel soit réalisé comme tel sur des bases n’ayant pas connu 
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d’allongement compensatoire alors qu’il est réalisé avec une voyelle courte -el sur 

des bases comme tiip’ (différence qui se place au niveau du trait accentuel de ce 

morphème en chontal moderne) est analysé comme un phénomène d’allomorphie 

lexicalement conditionné.  

 

Malgré la grande complexité et l’opacité synchronique de ce phénomène, les langues 

cholanes occidentales modernes montrent assez peu d’exceptions dans la 

transphonologisation de ces règles diachroniques de réduction vocalique. Ces 

exceptions (que nous verrons dans la partie sur la morphosyntaxe) permettent 

cependant de constater qu’un début de changement est en train de se produire visant 

à simplifier la morphophonologie de ces langues. Cependant, ces exceptions étant 

encore marginales, nous poserons ici l’hypothèse forte que les formes des langues 

chol et chontal moderne, transphonologisent exactement le système phonologique à 

voyelle longue de leur proto-langue respective et que celles-ci permettent la 

reconstruction des traits de longueurs en proto-cholan.  

3.4 REDUCTION DE GROUPES CONSONANTIQUES 

Comme nous l’avons vu dans la partie 3.1 sur la phonotactique ainsi que dans la 

partie 3.2 sur la syncope, la morpho(phono)logie des langues cholanes ne produit 

pas de syllabes non canoniques. Les seules successions de syllabes présentant des 

groupes consonantiques sont du type CVC.CV(C) ou CVhC.CV(C). Groupes 

consonantiques qui ont tendance à se réduire de façon plus ou moins systématiques 

selon les langues. 

 

Nous avons déjà vu trois règles impliquant la chute du phonème /h/, la règle 

phonotactique chol et chontal SYNC-hF (CHL, CHN) et la règle chontal SYNC-h‘ (CHN) 

ainsi que la règle morphophonologique chol, cholti’ et ch’orti’ SYN-CVhCVC (CHL, 

CHT, CHR) relative aux séquences hCC impliquées dans les syncopes. Cette dernière 

étant l’unique règle de réduction consonantique partagée entre les langues cholanes 

occidentales et orientales. 
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Chol 

Le chol présente quatre autres types de réductions consonantiques. Le premier, de 

loin le plus répandu, intervient dans des séquences CiCj où Ci est une consonne non 

continue et provoque la perte du lieu d’articulation de la première consonne qui 

devient [ʔ]. 

 

(REDUC-CC-‘) (CHL) : 
┌ 
│ 
└ 

+ cons 
− cont 

┐ 
│ 
┘i

→ [ʔ] / 
_ [+ cons]  

j condition : Ci ≠ Cj 

 

Cette règle n’est pas systématique et hautement lexicale. Il existe cependant deux 

contextes où cette simplification acquiert un caractère plus systématique :  

 

1) Les séquences k’C présentent pratiquement toutes une application 

optionnelle de cette règle quand elles sont le résultat d’une suffixation. 

C’est le cas notamment du substantif et des bases verbales suivants : 

 

b’äk’tyal~b’ä‘tyal « corps »  < b’äk’++tyal 

uk’tya~u‘tya « pleurer (quelqu’un) »  < uk’++tya 

tyäk’la~tyä‘la « embêter » < tyäk’++la 

 

2) Les formes causatives en -sa (-esaa, ►6.3.6.4) présentent, quant à elles, 

une application plus obligatoire de cette règle. Les bases verbales suivantes 

présentent une application stricte de REDUC-CC-‘ :  

 

lo‘sa « (faire) sortir »  < lok’++sa 

hu‘sa « descendre »  < hub’++sa 

bu‘sa « nourrir, alimenter » < buk’++sa 

 

D’autres racines, impliquant par ailleurs des phénomènes d’assimilation 

consonantique (voir ci-dessous), présentent une application optionnelle de cette 



183 

 

règle, comme ñu‘sa~ñunsa « faire passer » (<//ñum++sa//) ou ne présente pas 

d’application de cette règle, comme tsäñsa « tuer » (<//chäm++sa//). 

 

Le deuxième type de réduction, qui est un cas particulier de la règle précédente, 

intervenant dans deux mots lexicalisés, très fréquents, concerne la séquence k’b’ où 

b’ chute. 

 

(REDUC-K’B’) (CHL) : /b’/ → Ø / 
k’_ 

 

Cette règle s’applique au mot *ak’b’älel « nuit » dans le dialecte de Tumbalá qui se 

réalise ak’älel, alors que dans le dialecte de Tilá, c’est la règle REDUC-CC-‘ qui 

s’applique, c'est-à-dire a‘b’älel. L’existence des ces dernières règles permet 

également au chol d’innover et de créer deux lexèmes différents à partir de la même 

forme phonologique. C’est le cas de la forme applicative (//äk’++bé//) dérivée du 

verbe transitif äk’ « donner, laisser, mettre, frapper » qui présente deux réalisation 

différentes accompagnées de différences sémantiques. Quand c’est la règle REDUC-

K’B’ qui s’applique, la forme résultante, äk’e, signifie « le lui donner, le lui laisser, 

le lui mettre », alors que la forme issue de la règle REDUC-CC-‘, ä‘b’e, possède un 

sens plus restreint, « le lui frapper ». 

 

Le troisième type de réduction concerne la séquence ls qui provoque 

obligatoirement une modification de ce groupe consonantique. Là encore, cette 

réduction est lexicale et présente deux réalisations différentes. Soit le phonème /l/ 

chute, soit il devient [ʔ].  

 

REDUC-LS (CHL) : /l/→ 
Ø 
[ʔ] / 

_s 

 

Un mot comme hi‘sa~hisa « détruire » (<//hil++sa//) présente en variation libre les 
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deux réalisations de cette règle. D’autres bases verbales comme kosa « élever, 

éduquer » (<//kol++sa//) ou äsi « jouer » (<//älas++i//) n’impliquent que la chute du 

/l/. 

 

Une dernière règle, liée aux contraintes phonotactiques (►3.1), concerne la 

réalisation de la marque personnelle de la première personne du paradigme ergatif 

(génitif) k- qui, quand elle ne peut pas se réaliser phonétiquement comme consonne 

finale de la syllabe précédente et qu’elle précède un /h/, provoque la chute de cette 

dernière. 

 

REDUC-KH (CHL) : /h/→ Ø / 
#k+_ 

 

Par exemple : 

kol « ma tête »  < //k+hol// 

mi ke kats’ la kb’ä « nous allons nous battre » < //mi ke k+hats’=la k+b’ä// 

 

En chol, le /h/ présente une distribution limitée et ne peut apparaître devant une 

fricative. Si cette chute peut être considérée comme diachronique pour le lexique, 

elle est également synchronique. En effet, l’infixe -h-, quand il intervient devant ou 

derrière une fricative, n’est jamais réalisé en synchronie. Fait qui impose la règle de 

syncope suivante : 

 

SYNC-hF (CHL, CHN) : /h/→ 

 

 Ø 

 

/ 
{˗} 

┌
│
│
└

 
− son 
+ cont 

┐
│
│
┘

{˗} 

 

Règle qui rend compte, par exemple, des réalisations des classificateurs numéraux -

p’is et -xuhty’ dérivés de racines transitives p’is « mesure » et xuty’ « rompre » 

impliquant tous deux l’infixation du -h-. 
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 //p’i++h++s// //xu++h++ty’// 

 [pʼihs] [ʃuhtʲʼ] 

SYNC-hF [pʼis] [ʃuhtʲʼ] 

 

Notons également que la morphologie chol a partiellement innové pour palier aux 

cas d’infixation du -h- quand elle intervient dans ce type de racines à fricative finale. 

C’est le cas du passif marqué par -h- qui présente un allomorphe suffixal -tyäl pour 

les racines transitives à fricatives finales (►6.3.6.1).  

 

Chontal 

Le chontal partage avec le chol la règle REDUC-CC-‘ (CHL, CHN), la règle REDUC-LS 

(CHL, CHN) et SYNC-hF (CHL, CHN). Les contextes où ces règles s’appliquent sont 

cependant beaucoup plus restreints qu’en chol. La première, REDUC-CC-‘ (CHL, CHN) 

intervient de façon optionnelle dans les formes causatives comparables à celles du 

chol, comme t’äbse~t’ä‘se « faire monter » (<//t’äb++se//) et dans quelques autres 

mots relevant de la lexicalisation, comme pä‘chin~päk’chin « salir ». Elle s’applique 

cependant de façon obligatoirement dans la formation du passif pour les verbes 

transitifs canoniques du type CVk’, comme la base se‘ka « être découper » 

(<//sek’++k+á//). 

 

Comme en chol, la règle REDUC-LS (CHL, CHN) s’applique obligatoirement et les 

deux réalisations prévues par cette règle peuvent constituer des variations libres, 

comme yä‘se~yäse « faire tomber » (<//yäl++se//) ou présenter qu’une seule des 

réalisations comme täse « apporter » (<//täl++se//). 

 

Le chontal possède également la règle SYNC-hF (CHL, CHN). Cette langue ne 

possédant pas de séquences phonologiques VhC dans son lexique, séquences 

devenues VVC en proto-chontal (►2.2) ˗ ce qui inclut les séquences résultantes de 

l’infixation du -h-. Pour cette raison les contextes où cette règle peut intervenir sont 

rares. C’est le cas notamment dans la forme causative ts’ise « faire croître » issu de 

//ch’ih++se//. 
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Le chontal présente également des règles morphophonologiques empêchant la 

gémination de consonnes. La première règle prévoit une modification phonétique de 

la première consonne en [h] quand cette consonne est une occlusive sourde non 

éjective.81 

 

GEM-HC (CHN) : Ci → [h] / 
_Ci 

 
Par exemple : 

 
suhtä « revenir »  < //sut++täl// 

pohka « être laver » < //pok++k+á// 

pähte‘ « écore »  < //pat--te‘// 

 

Comme nous l’avons vu en 3.1.2, cette langue présente une contrainte phonotactique 

interdisant les séquences h-fricative. La règle GEM-HC (CHN), si elle s’appliquait aux 

cas de successions de deux fricatives identiques, donnerait des séquences en 

violation avec la phonotactique de cette langue. À la place de la règle GEM-HC, le 

chontal présent une règle particulière pour les fricatives géminées où la première 

consonne devient [ʔ]. Ainsi la forme pa‘se « faire sortir » issue de la forme suffixée 

pas++se. 

 

                                                 
81 Cette modification en [h] d’une consonne quand elle est suivie par une consonne 

non continue s’étend bien au-delà des contextes de gémination. Un tel changement 

ne possède cependant pas un statut systèmatique comme c’est le cas pour la règle 

que nous venons de poser mais présente un statut hautement lexical ˗ p.ex. le mot 

composé bih.ch’ok « enfants » résulte d’un tel changement (>bit.ch’ok) alors le mot 

composé pät.k’äb « dos de la main » n’a quant à lui pas subi une telle modification. 
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GEM-HF (CHN) : 

┌
│
│
└

+ cons 
− son 
+ cont 

┐ 
│ 
│ 
┘i 

→ [ʔ]/_

┌
│
│
└

+ cons 
− son 
+ cont 

┐ 
│ 
│ 
┘i

 

Les contextes d’application de cette règle sont rares et, dans la mesure de nos 

connaissances, se restreignent à la forme causative pa‘se donnée ci-dessus. 

Remarquons également que cette règle semble avoir existé en chontal d’Acalán pour 

la même forme pa‘saa <paaça> « faire sortir » (<//paas++saa//). 

 

Le /h/ chute également de façon productive lorsqu’il est suivi de l’occlusive glottale 

/‘/. 

 

SYNC-h‘ (CHN) : /h/ →
 
 Ø 

 

/ 
_‘  

 

Cette loi s’applique particulièrement lors de la formation de verbes inchoatifs 

(►6.6.5) à partir d’adjectifs à /h/ finaux. 

 

no‘an « devenir grand » < //noh++‘á+n// 

pa‘an « devenir aigre »  < //pah++‘á+n// 

tsa‘an « devenir doux »  < //tsah++‘á+n// 

 

Enfin, il existe une dernière règle d’application optionnelle qui concerne les 

séquences consonne occlusive-coup de glotte. Cette règle prévoit la réduction de ce 

groupe consonantique en une occlusive glottalisée. 

(GLOT-O‘) (CHN) : 

┌
│
│
│
└

+ cons 
− cont 
− son 

− glot 

┐ 
│ 
│ 
│ 
┘ 

→ [+ glot] / _/ ‘/ 

 

par exemple : 
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ch’ok’an~ch’ok‘an [tʃo.kʼan]~[tʃok.ʔan] « devenir tendre »  <  //ch’ok++‘á+n// 

bäk’an~bäk‘an [bɘk’an]~[bɘkʔan] « maigrir » < //bak++‘á+n// 

 

Le résultat de la règle peut parfois se lexicaliser et devenir la seule forme possible, 

ainsi nät’an [nɘt’an] « s’approcher » correspond à la forme phonologique 

//nat++‘á+n// et n’est jamais réalisé [nɘtʔan].  

 

Ch’orti’ 

Le ch’orti’ présente trois règles impliquant les groupes consonantiques. Nous avons 

déjà vue la première, la règle SYN-CVhCVC (CHL, CHT, CHR) qui concerne les 

séquences hCC produites par la syncope. La seconde concerne les séquences C’C où 

la première consonne est glottalisée. Dans ce cas, la première consonne est pré-

glottalisée. Pré-glottalisation qui pourrait également s’analyser comme une 

laryngalisation de la voyelle qui précède. 

 

PREGLOT-C’C (CHR) :   C’C → ‘CC 
 

Par exemple : 

 

he’pts’a « s’entrouvrir, s’ouvrir un peu »   < //heb’+ts’+a//82 

lo’kse « faire sortir »   < //lok’++se// 

pa’kb’ir « avoir été semé »   < //pak’++b’ir// 

 

Il faut cependant poser une application différente de cette règle quand ce groupe 

consonantique intervient après une voyelle initiale de lexème. En effet, dans cette 

position, la préglottalisation ou laryngalisation de la voyelle initiale ne se réalise pas. 

La glottalisation se perd entièrement. 

 

                                                 
82 Rappelons que le phonème /b’/ en ch’orti’ de Jocotán, variante étudiée ici, est 

réalisé phonétiquement comme [p’]. 
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PREGLOT-#VC’C (CHR) : 
┌
│
└

+ cons 
+ glot 

┐ 
│ 
┘ 

→ [− glot] / 
#V_C 

 

Phénomène qui peut être mis en relation, par analogie, avec les bases verbales à 

voyelle initiale comme ahni « courir » qui présente une telle laryngalisation de sa 

voyelle initiale [ʔa̰ːhni] pour des raisons flexionnelles, comme nous le verrons partie 

3.5.3.3. Les formes fléchies à la troisième personne du singulier réalisées [ʔahni] et 

[ʔa̰ːhni] relèvent de deux aspects verbaux différents et peuvent se traduire, 

respectivement, « il a couru » et « il court ». Une telle distinction serait neutralisée 

en cas d’application de la règle PREGLOT-C’C (CHR) pour former un verbe par 

dérivation comme la base verbale akta « danser » dérivée de ahk’ut « danse », voir 

ci-dessous. Néanmoins, cette règle s’applique à n’importe quelle base et quelle que 

soit la partie du discours de la forme cible, comme le substantif akb’ar « nuit » 

dérivé de la racine ahk’ab’ ou le participe parfait passif uchb’ir « avoir été bu » 

dérivé de la racine uch’ « boire ». 

 

 /*ahk’ut++a/ /ahk’ab’++ar/ /*uch’++b’ir/ 

SYN-CVhCVC (CHL, CHT, CHR) *ak’ta *ak’b’ar  

PREGLOT-#VC’C (CHR) akta akb’ar uchb’ir 

3.5 HIATUS ET SEQUENCES V‘V 

L’ensemble des langues cholanes ont recours à des processus morphophonologiques 

pour éliminer la réalisation des hiatus. Comme nous allons le voir, ces stratégies 

sont le plus souvent propres à chaque langue et peuvent différer au sein de chaque 

langue selon trois paramètres ˗ la relation morphosyntaxique (affixation 

dérivationnelle ou flexionnelle, cliticisation, sandhi), les statuts morphosyntaxiques 

des morphèmes contenant ces voyelles (affixe dérivationnel, affixe flexionnel, 

voyelle thématique) et la nature de la base (lexème non emprunté ou emprunté).  

Le ch’orti’ présente des processus communs aux contextes de hiatus et aux 
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séquences V‘V, c’est pourquoi nous les traitons tous les deux dans cette partie. 

 

3.5.1 Chol 

Le chol à recours à deux processus morphophonologiques, l’épenthèse et, dans une 

moindre mesure, l’élision de la première voyelle en hiatus. Seules les relations 

morphosyntaxiques de suffixation et de cliticisation sont impliquées dans ces 

changements phonologiques, contrairement au chontal et au ch’orti’ qui présentent 

également des phénomènes de sandhis externes. 

 

Ces phénomènes peuvent être synthétisés de la façon suivante : 

 

relation morphosyntaxique spécifications épenthèse élision 

dérivation 
  V1++V2 → V2 

-el VyV  

flexion et cliticisation base non empruntée VyV  
base emprunté VhV  

Tableau 26. Synthèse des phénomènes de hiatus en chol 

3.5.1.1 Elision 

Les contextes d’application de cette élision de la première voyelle sont extrêmement 

rares.  

ELIS-V1 (CHL, CHR, CHT) : V → Ø / 
_++V 

 

Comme nous l’avons déjà dit, les racines lexicales à voyelle finale sont très 

marginales ˗ uniquement des emprunts et des formes lexicalisées ˗ et les seuls 

contextes rencontrés se produisent lors de la succession de morphèmes 

grammaticaux, à savoir un suffixe à voyelle finale et un autre à voyelle initiale.  

 

tsiktyesa « exposer, faire voir, faire savoir »  < //tsik++tyä++esa// 
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b’uchlib’äl « siège »  < //b’uch++le++ib’+äl// 

wa‘lem « s’être mis debout » < //wa‘++le++em// 

3.5.1.2 Epenthèse 

L’épenthèse de la semi-voyelle y [j] intervient de façon inconditionnelle dans les 

contextes de hiatus provoqués par une suffixation flexionnelle ou d’une cliticisation. 

 

tyi~ta‘ b’uchleyoñ « je me suis assis » < //b’uch++le+oñ// 

tyi~ta‘ tsiktyäyi « ça s’est su/vu »  < //tsik++tyä+i// 

tyihikñayoñ « je suis content »  < //tyihikña+oñ// 

 

ilayi~iliyi « celui-ci »   < //ila=i// 

wa‘liyäch « c’est vraiment maintenant » < //wa‘le~wa‘li=äch// 

kulukñayix « il tonne déjà »  < //kulukña=ix// 

 

Cette épenthèse de y se produit également dans le cadre de la dérivation seulement 

quand elle est associée au suffixe -el (-eel, ►5.6.1.1.1, 6.3.1 et 6.3.4). Ce suffixe, 

historiquement une marque de nominalisation déverbale, a été réanalysé comme un 

suffixe flexionnel dans certaines constructions ˗ provocant la bifurcation de 

l’ergativité (►4.2 et 6). Sur un plan morphophonologique -el se comporte toujours 

comme un suffixe flexionnel quelle que soit la construction dans laquelle il 

intervient, c'est-à-dire, même dans les constructions où il est encore analysé comme 

dérivationnel. 

 

k’extyäyel~k’extyiyel83 « s’échanger » < //k’ex++tyä(+)+el// 

chohokñäyel~chohokñiyel « faire du bruit (pluie) < //choh++v1kña(+)+el// 

ñichiyel « fleurir » < //ñich++i(+)+el// 

                                                 
83 Rappelons que le phonème /ä/ a tendance à se neutraliser avec /i/ dans un contexte 

palatal. 
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Nous pouvons synthétiser les applications de l’épenthèse de y de la manière 

suivante : 

 

EPENTH-Y (CHL) : Ø →  [j] 

 

/ 
V_+V 
V_=V  

V_(+)+el  

 

Les bases empruntées requièrent une épenthèse de la consonne /h/ dans le même 

contexte. 

 

iwelitohety « tu es son grand-pères » < //i+welito+ety//  

 (du castillan abuelto « grand- 

 père ») 

mañahoñ « je suis rusé, malicieux » < //maña+oñ//  

 (du castillan maña « ruse ») 

x palenkehety « tu es de Palenque » < //x++palenke+ety// 

ili plohohi « ce paresseux-ci » < //ploho=i//  

 (du castillan flojo « paresseux ») 

rikohäch « il est vraiment riche » < //riko=äch//  

 (du castillan rico « riche ») 

pobrehix « il est déjà pauvre » < //pobre=ix//  

 (du castillan pobre « pauvre ») 

 

Cependant, cette épenthèse ne semble pas propre au contexte de hiatus mais 

intervient également en cas de suffixation flexionnelle et de cliticisation d’une base 

empruntée à voyelle finale. 

 

irikuhlel « sa richesse »  < //i+riku+lel//   

  (du castillan rico « riche ») 

iyorahlel « son moment »  < //iy+ora+lel//   

  (du castillan hora « heure, moment ») 
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huntahtyak « des réunions »  < //hunta+tyak//   

  (du castilla junta « réunion ») 

 

Nous avons donc la règle suivante : 

 

EPENTH-H (CHL) : Ø → h  
 

/  

XV_+Y 
XV_=Y   

où XV est une base emprunté 
à voyelle finale et Y une 
consonne ou une voyelle  

 

Notons également qu’il existe une petite différence entre les phénomènes liés à la 

flexion et à la cliticisation. Dans le cadre de la cliticisation, des règles 

phonologiques s’appliquant aux phonèmes en contexte final de mot peuvent se 

produire avant la cliticisation dès lors qu’elles ne produisent pas un contexte de 

hiatus. C’est le cas de la règle concernant l’effacement du /l/ en position finale, (EFF-

L) (chol), et de la règle prédisant la réalisation [ʔ] du phonème /b’/ en position finale 

dans le dialecte chol de Tilá. De tels phénomènes ne s’observent pas dans le cadre 

de la suffixation flexionnelle. 

 

cha‘p’ehlix~cha‘p’ehix « ils sont déjà deux » < //cha‘+p’ehl=ix// 

icha‘p’ehlel « le second » < //i+cha‘+p’ehl+el// 

 

kolemo‘ix « ils sont déjà grands » < //kolem+ob’=ix// 

ts’ub’ety « tu es paresseux » < //ts’ub’+ety// 

 

Notons également que certaines formes lexicalisées impliquant -el semblent 

présenter une épenthèse de la consonne h. Certaines de ces formes constituent 

parfois des variations libres des exemples que nous avons vus précédemment. 

 

ñichihel « fleurir » 

misuhel « balayer » 

k’ixñähel « s’ennivrer » 
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La comparaison avec d’autres langues cholanes, le cholti’ principalement, ainsi 

qu’avec les langues tseltalanes84 semble favoriser une interprétation de ces formes 

comme des formes archaïsantes qui auraient conservé un ancienne marque liée à la 

transitivité -h (►6.3.5.2). Phénomène que nous développons un peu plus dans la 

partie sur l’élision ch’orti’ (►1.1.1.1) et surtout dans la partie 6.3.5 concernant les 

voyelles thématiques et suffixes de transitivité. En chol, le figement de ces formes a 

été favorisé par leur appartenance à la classe des noms d’action agentifs déverbaux. 

Cette classe de noms constitue des lexèmes ayant perdu la possibilité de fonctionner 

comme verbes pleins dans cette langue « agentive » (►6.3.3). 

3.5.1.3 Séquences V‘V 

Le chol ne présente pas de comportement particulier concernant ces séquences. 

Seuls des phénomènes lexicalisés d’assimilations régressives sont observés 

principalement dans le dialecte de Tilá et constituent parfois des variantes 

dialectales. 

 

ha‘el « aussi » (Tumbalá)   vs.  he‘el (Tilá)  

che‘äch  « c’est vraiment ainsi » (Tumbalá) vs. che‘äch~chä‘äch (Tilá)  

ya‘äch « c’est vraiment là (Tumbalá) vs. ya‘äch~yä‘äch (Tilá) 

 

3.5.2 Chontal 

Le chontal partage avec le chol l’élision de la première voyelle dans le cadre de la 

dérivation et l’épenthèse du h lors de la flexion d’une base empruntée. Cependant, le 

recours à l’élision de la première voyelle en hiatus s’étend dans cette langue à la 

                                                 
84 Le tseltal présente de façon productive des paires de formes verbales dérivées 

intransitives et transitives où la transitivité est marquée par le suffixe -j (qui 

correspond au /h/ chol) pour les premières et -n pour les secondes. Par exemple, 

chahpajel « se préparer » et chahpanel « préparer (quelque chose) ». 
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flexion de bases non empruntées. De même, si le chontal utilise également 

l’épenthèse consonantique dans le cadre de la cliticisation, ce n’est pas de la 

consonne /h/, comme en chol, mais de l’occlusive glottale ‘. En outre, le chontal 

présente des phénomènes de sandhi externe, inconnus en chol, dans des contextes 

limités provoquant une coalescence des voyelles impliquées. 



 

 

 

 

 

 

 

relation morphosyntaxique spécifications épenthèse élision coalescence 

dérivation/flexion 
base non empruntée  V1(+)+V2 → V2  

base emprunté VhV   
cliticisation  V‘V   
sandhi externe V#a et V#u   ►tableau 28 

Tableau 27. Synthèse des phénomènes de hiatus en chontal moderne 

196 



197 

 

 

3.5.2.1 Elision 

L’élision de la première voyelle en hiatus (V1) semble, à première vue, très 

semblable à celle du chol, mais aussi du ch’orti’ et du cholti’, à la différence près 

qu’elle s’étend également dans le cadre de la suffixation flexionnelle. Règle ELIS-V1-

2 qui peut également être posée pour le chontal d’Acalán, les transcriptions 

originales permettant une telle analyse. 

 

ELIS-V1-2 (CHN, ACA) : V→ Ø /_
++ 
+ 

V

 

Exemple en chontal d’Acalán : 

 

<yili> yilii « il l’a vu » < //y+ilaa+ii//  (cf. forme <yilan>  

    //y+ilaa+n// « qu’il le voit »)  

 

<achekteçan> *achektesaan « que tu le fasses apparaître »  

    < //a+chek++taa++esaa+n// (cf.  

     forme <checti> *chektii   

    //chek++taa+ii// « il est apparu ») 

 

Cependant, la prise en compte du système accentuel du chontal moderne 

rapprocherait cette chute vocalique d’un processus de coalescence, la voyelle 

restante (V2) pouvant conserver un trait phonologique de V1. Comme nous l’avons 

vu dans la partie 1.4.3, le chontal est une langue à accent tonique non fixe, or, lors 

de la chute de V1, V2 combine les traits d’accentuation des deux voyelles en contact. 

C'est-à-dire que si l’une des deux voyelles est accentuée [+ acc] voire les deux [+ 

acc][+ acc], la voyelle résultante est accentuée, et si les deux voyelles ne sont pas 

porteuses d’accent, la voyelle résultante est non accentuée [- acc]. Afin de rendre 

compte de ce phénomène, nous devons ajouter à la règle ELIS-V1-2, une deuxième 

règle concernant la valeur du trait accentuel de la seconde voyelle, ACCENT-V2. Cette 
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règle doit obligatoirement s’opérer avant l’élision. Un tel phénomène est plus 

communément rencontré dans les langues tonales et pose la question sur la véritable 

nature des modulations suprasegmentales du chontal moderne. 

 

ACCENT-V2 (CHN) : 
┌
│
└

+ syl 
α acc 

┐ 
│ 
┘ 

→ [γ acc] / 

┌
│
└

+ syl 
β acc 

┐ 
│ 
┘ 

+_ ([γ] = [-] si [α] = [β] = 
[-] sinon [γ] = [+]) 

 
Ainsi, l’indice personnel du paradigme absolutif de première personne -on, non 

accentué au niveau phonologique, n’est pas porteur d’accent dans l’énoncé mach 

uhápon « il ne me défend pas », alors que la même marque -on en est porteuse dans 

l’énoncé mach u käräx‘ón « je ne m’énerve pas », selon les propriétés de la voyelle 

élidée. 

 
 //mach u+hápä+on// //mach u käräx++‘á+on// 

ACCENT-V2 (CHN) mach u+hápä+on mach u käräx++‘á+ón 

ELIS-V1 (CHN) mach uhápon mach u käräx‘ón 

 
Ces règles phonétiques permettent de mettre en évidence la présence de suffixes 

sous-jacents comme dans la forme ochét « je suis entré » où l’accent est porté par la 

marque personnelle, ce qui n’est pas possible en dehors de ce phénomène d’élision. 

Les marques personnelles n’étant jamais, au niveau phonologique, porteuses 

d’accent. Ainsi, dans la conjugaison des verbes intransitifs à l’aspect complétif, 

donnée ci-dessous, la présence du suffixe de statut aspectuel porteur d’accent -í doit 

être posée à toutes les personnes pour rendre compte de la place de l’accent. 

 

ochón « je suis entré »  //och+í+on// 

ochét « tu es entré »  //och+í+et// 

ochí « il est entré »  //och+í// 

ochón la « nous sommes entrés (inclusif) »   //och+í+on=la// 

ochón t’ókob « nous sommes entrés (exclusif) »  //och+í+on=t’ókob// 

ochét la « vous êtes entrés »  //och+í+et=la// 

ochíhob « ils sont entrés »  //och+í=hob// 
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Les formes aux premières et deuxièmes personnes qui sont traditionnellement 

analysées comme composées d’une racine monosyllabique et d’une marque 

personnelle suffixale : och+on et och+et. Pourtant, la comparaison avec une autre 

forme du même verbe, mais non porteuse d’un suffixe de statut, comme c’est le cas 

de la forme impliquée dans la négation à l’aspect imperfectif, confirme cette analyse 

et montre l’existence de véritables paires minimales relativement à leurs accents. 

 

mach uy óchon « je n’entre pas »  //och+on// 

mach uy óchet « tu n’entres pas »  //och+et// 

mach uy óch « il n’entre pas »  //och// 

mach uy óchon la « nous n’entrons pas (inclusif) » //och+on=la// 

mach uy óchon t’ókob « nous n’entrons pas (exclusif) » //och+on=t’ókob/  

mach uy óchet la « vous n’entrez pas »  //och+et=la// 

mach uy óchhob « ils n’entrent pas »  //och=hob// 

3.5.2.2 Epenthèse 

Rappelons tout d’abord que le chontal possède une règle prévoyant l’effacement du 

/l/ en position finale et devant un clitique (voir règle EFF-L (CHN), partie 1.3.2.1.1). 

La présence du même phonème dans les formes suffixées ne doit pas être analysée 

comme un cas d’épenthèse.  

 

Le chontal partage avec le chol la règle d’épenthèse du h lors de la suffixation 

flexionnelle d’une base empruntée sans inclure la cliticisation. 

 

EPENTH-H (CHN) : Ø → h  
 

/ XV_+Y 
où XV est une base emprunté à 
voyelle finale et Y une 
consonne ou une voyelle  

 

dálehet « vas-y » < //dále+et// (dale « vas-y ! allez ! ») 

máluhle « [le] mal » < //málu+lel// (malo « mauvais ») 
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utiémpuhí sisi « la saison froide » < //u+tiémpu+íl// (tiempo « temps ») 

 

Cette épenthèse semble se produire également quand l’une des marques de pluriel 

intervient après un mot dont la voyelle finale résulte de l’effacement de sa consonne 

finale, règle EFF-L (CHN). 

 

pluriel singulier  formes morphologiques 

upéteho‘ « tous » upéte « tout »  //u+pétel// 

uwäyeho‘ « ils dorment » uwäye « il dort »  //u+wäy+(+)él// 

 

Cependant, la présence du h dans ces formes tend à se lexicaliser et à ne plus 

pouvoir s’analyser comme épenthétique. Ainsi la marque du pluriel rencontrée dans 

les deux exemples ci-dessus tend à se lexicaliser en -hob (cf. chol et ch’orti’ -ob’), 

qu’elle intervienne après une voyelle ou une consonne, comme dans le mot u-lot-ho‘ 

« ses amis ». Une réanalyse comparable existe également dans le chontal parlé à San 

Carlos avec la forme -lob. Dans cette variante, ce n’est pas le h épenthétique des 

clitiques qui est réanalysé comme consonne constitutive mais très probablement le l 

qui réapparait dans les formes suffixés. La forme résultante -lob s’est par la suite 

étendue à des contextes où un /l/ n’est pas reconstructible. Cette variation dialectale, 

où il y a eu réanalyse d’une forme cliticisée, d’un côté, et d’une forme suffixée, de 

l’autre, est symptomatique des formes du pluriel qui présentent des propriétés les 

rapprochant à la fois des clitiques et suffixes (►4.12 et 5.4.1.1). 

 

L’épenthèse du coup de glotte ‘ intervient seulement lors de la cliticisation. Ces 

clitiques à voyelle initiale commencent tous par le phonème /i/, =iká, =ixto, 

=ixme‘en et la forme réduite =ix du clitique =chich et provoquent 

inconditionnellement cette épenthèse, lorsqu’ils suivent une voyelle. 

EPENTH-‘ (CHN) : Ø → ‘  
 

/ V_=V 
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Exemples : 

 

ah Lénchu‘ixme‘en  //ah=Lénchu=ixme‘en// « C’est Lorenzo (et personne d’autre) » 

käpäk’e‘la‘iká / /kä+päk’+e‘=la=iká//    « si nous l’avions semé »  

bahka‘ixka  //bahka=ixka//    « n’importe où »   

3.5.2.3 Sandhi externe 

Des phénomènes de sandhi externe se produisent optionnellement en chontal, quand 

un mot finissant par une voyelle (V1) précède un mot commençant par le phonème 

/a/ ou /u/ (V2) selon les correspondances suivantes :  

 

V2 
V1 

a u 

ä a u 
a a o 
e a o 
i a u 
o a o 
u a u 

Tableau 28. Sandhis externes en chontal moderne 

Ces contextes sont particulièrement fréquents, d’une part parce que a- et u- 

constituent des marques personnelles aux fonctions diverses (►4.12.2) et, d’autre 

part, parce que les suffixes se finissant par une séquence Vl sont nombreux, qui 

subissent l’effacement de la consonne /l/ et produisent de nombreux mots à voyelle 

finale.  

Quand le sandhi externe concerne la voyelle /a/, une chute de la première voyelle 

peut optionnellement se produire. 

 

(ELIS-V#A (CHN)) : V → Ø / _#a  
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a#a bahkan ~ bahka an « là où il est » 

ä#a k’änak’a ~ k’änä ak’a « c’est nécessaire pour toi » 

e#a una‘i ~ une a‘i « c’est lui, dit-on » 

i#a nah uch ~ ni ah tso‘ « le dindon » 

o#a awapa‘ ch’ä‘te‘ ~ awo apa‘ ch’ä‘te‘ « ta sapotille (que tu  

 aimes manger) » 

u#a kuxapap ~ kuxu apap « ton père est vivant » 

 

Lors d’un phénomène de sandhi externe entre deux voyelles en hiatus où la 

deuxième voyelle est un /u/, c’est un processus de coalescence qui est observé. La 

voyelle résultante de cette coalescence, u ou o, garde le trait postérieure [+arrière] 

du /u/ (V2) mais conserve la valeur du trait de hauteur [± haut] de la première 

voyelle (V1). 

 

(COAL-V#U (CHN)) : 
┌
│
└

+ syl 
α haut 

┐
│
┘

# 

┌
│
│
└

+ syl 
+ haut 
+arr 

┐ 
│ 
│ 
┘ 

 

→ Ø 

 
┌
└α haut ┐┘

  1  2 3  1 2  3  
 

a#u k’one ~ k’a une « à cause de lui » 

ä#u k’änuk’aho‘ ~ k’änä uk’aho‘ « c’est nécessaire pour eux » 

e#u anone ~ ane une « c’est toi » 

i#u uchahúne ~ uchahi une « il le lâcha » 

o#u yoch’e‘ une ~ yo uch’e‘ une « il veut l’attraper » 

u#u lístune ~ lístu une « il est prêt » 

 

Cette règle (COAL-V#U (CHN)) n’est valable que si nous posons la valeur [+ haut] au 

phonème /ä/ malgré sa réalisation phonétique qui gravite autour du son [ɘ] 

(►1.3.2.3). 

 

Ces deux dernière règles, (ELIS-V#A (CHN)) et (COAL-V#U (CHN)), s’appliquent 

simultanément mais succèdent les règles d’élision, ACCENT-V2 (CHN) et ELIS-V1 
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(CHN), comme nous pouvons l’apprécier dans les exemples suivants : 

 

 //u+nuk’tá+í u+bá// 

« ils se sont rencontrés » 

//ótro un+túl ah=uch// 

« c’est un autre opossum » 

ACCENT-V2 (CHN)   

ELIS-V1-2 (CHN, ACA) unuk’tí ubá  

EFF-L (CHN)  ótro untú ah uch 

(ELIS-V#A (CHN))  ótro untáh uch 

(COAL-V#U (CHN)) unuk’túbá ótrontáh uch 

 

Cette langue ne présente aucun processus morphophonologique relatif aux 

séquences V‘V, séquences particulièrement fréquentes, les langues chontales étant 

les seules langues cholanes à présenter un suffixe de statut du type V‘ pour une 

classe majeure, les verbes transitifs canoniques (►6.3.4.4.1), et dont la présence est 

obligatoire à toutes les personnes (u-hok’-e‘-on « il m’appelle », u-hok’-e‘-et « il 

t’appelle » etc.).  

3.5.3 Ch’orti’ 

Le ch’orti’ est la langue cholane dont l’extension des processus 

morphophonologiques relatifs aux contextes de hiatus est la plus grande et ses 

réalisations phonétiques les plus complexes. Ces phénomènes ˗ élision, coalescence, 

épenthèse ˗ ne sont pas clairement distribués selon la relation morphosyntaxique 

engagée, contrairement aux autres langues cholanes, mais selon la nature 

morphosyntaxique de la voyelle et/ou la structure syllabique du morphème 

contenant cette voyelle. Au nombre de 3, les processus morphophonologiques 

peuvent être regroupés en deux groupes, d’un coté, ceux qui effacent totalement le 

timbre de la première voyelle en hiatus V1 (élision et coalescence du type 1) et de 

l’autre, la coalescence du type 2, qui conserve partiellement des informations sur le 

timbre de V1. Le premier groupe intervient seulement quand le timbre de la voyelle 

V1 est prédictible ou quand le morphème dans lequel cette voyelle intervient est 

identifiable en son absence ˗ voyelle thématique (Vthém), voyelle d’un suffixe ou 



204 

d’un lexème contenant au moins une consonne (X0CV) ˗ ; le deuxième groupe 

intervient seulement quand V1 est un morphème dérivationnel à voyelle unique 

(++V), son information grammaticale se perdrait si elle était totalement effacée. 

Notons également que les voyelles de statut verbal présentent des variations entre les 

deux types de coalescence selon leur prédictibilité. 

Comme nous l’avons déjà souligné dans l’introduction de cette partie, identifier les 

mécanismes et les conditionnements de ces phénomènes liés au hiatus est capital 

pour classifier les différentes voyelles parmi les suffixes flexionnels, dérivationnels 

et les voyelles thématiques. Ce système morphophonologique permet également de 

mettre en évidence certains phénomènes de lexicalisation. En effet, en raison de 

phénomènes de ce type, il est parfois difficile de départager, en dehors de leurs 

comportements en hiatus décrits ici, entre voyelles constitutives de lexèmes ou de 

morphèmes dérivationnels. Certaines variations observées entre les données de 

Fought (1967) et celles recueillies pour cette thèse permettent de mettre en relief une 

évolution dans le traitement de voyelles relevant historiquement de morphèmes 

dérivationnels qui sont aujourd’hui (ou dans certains idiolectes) traitées comme des 

voyelles constitutives de lexème85.  

Il est évident qu’une étude systématique de ces phénomènes reste encore à faire, 

mais il est cependant possible de synthétiser, dans les grandes lignes, les différentes 

règles de réalisations phonétiques des voyelles en hiatus telles que données dans le 

                                                 
85 Par exemple, le verbe kohko « surveiller, garder, contenir, attendre » forme 

verbale transitive dérivée du substantif kohk « garde, surveillance, attente » se 

comporte comme telle chez Fought, à savoir comme une forme se terminant par une 

voyelle dérivatrice, qui est associée au phénomène de coalescence du type 2 où 

//u+kohk++o+en// est réalisé ukohkwe’n « il m’attend, il me surveille ». Aujourd’hui 

cette forme semble être réanalysée par les locuteurs comme une forme non dérivée, 

corrélativement au fait que le substantif kohk tend à disparaître en faveur des formes 

déverbales kohkmayah ou kohksah de même sens. Ainsi //u+kohk++o+en// est 

aujourd’hui réalisé comme si le o final était une voyelle constitutive répondant au 

phénomène de coalescence de type 1 soit ukohke‘n. 
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tableau 29. Nous prendrons également en compte les séquences V‘V dans ce 

tableau, car elles présentent des réalisations identiques à celles des voyelles en 

hiatus impliquant une règle de coalescence du type 2.  



 

 

 

 

 

 

 

relation morphosyntaxique spécifications V1 
élision 

V1V2→V2 
coalescence 1 

V1V2→V2’ 
coalescence 2 
(►tableau 31) 

dérivation X0CV  x   
flexion / cliticisation/sandhi externe X0CV, Vthém  x  
flexion Vstatut  x x 
flexion ++V   x 
dérivation, flexion, cliticisation, 
composition V‘   x 

flexion / cliticisation base empruntée   x 

Tableau 29. Synthèse des phénomènes liés au hiatus et à la séquence V‘V en ch’orti’ 
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3.5.3.1 Elision 

Tout comme en chol, mais aussi en cholti’, la rareté des lexèmes à voyelle finale 

restreint les contextes d’application de la règle d’élision de la première voyelle en 

hiatus aux cas de séquences formées par des morphèmes grammaticaux impliqués 

dans une relation de suffixation dérivationnelle.  

 

ELIS-V1 (CHL, CHR, CHT) : V → Ø / 
_++V 

 

Exemples Ch’orti’ : 

 

ts’aktes « compléter »  < //ts’ak++ta++es// 

chohb’es « s’occuper de, estimer, aimer »  < //choh++b’a~b’e++es// 

 

Exemples Cholti’ : 

 

<tzactez> *ts’aktes « compléter » < //ts’ak++ta++es// 

<cuxpez> *kuxpes « faire vivre » < //kux++p+a++es// 

 

Les phénomènes de sandhi externe peuvent également produire des élisions de la 

première voyelle en hiatus quand cette voyelle appartient à un morphème 

grammatical (aspect, conjonction etc.), classe de mots qui regroupe la majorité des 

formes à voyelle finale. Ces réalisations sont cependant liées à des comportements 

propres à chaque mot et il n’est pas possible de généraliser cette élision à l’ensemble 

des mots de cette classe mais doit être spécifiée pour chacun d’entre eux.  

 

Exemples de mots grammaticaux entraînant une élision optionnelle lors de hiatus 

externe : 

 

tuk’a uk’ab’a‘ ? ~ tuk’uk’ab’a‘ ? « quel est sont nom ? » 
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konde inyo‘pa ~ kondinyo‘pa « quand j’arrive ici » 

ma‘achi utahwi ~ ma‘achutahwi « il ne l’a pas trouvé » 

3.5.3.2 Epenthèse 

L’épenthèse est un processus rare en ch’orti’. Si les exemples suivants relèvent 

formellement d’une épenthèse par la consonne y intervenant entre un /i/ et une 

voyelle, une telle réalisation n’intervient qu’en cas d’élocution soignée (lente) et 

correspond toujours à une réalisation allophonique et minoritaire des séquences yV’ 

produites par la règle de coalescence de type 2 (voir ci-dessous). 

 

tariyen~tarye’n « je suis venu »  < //tar+i+en// 

ahniyon~ahnyo’n « nous avons couru » < //ahn+i+on// 

 

Comme nous le verrons dans la partie sur les coalescences (voir tableau 31), les 

séquences yV’ susceptibles d’être réalisées iyV, ne sont pas toutes issues de 

combinaisons //i+(+)V// mais également de combinaisons //e+(+)V//.  

 

utakriyet ~ utakrye’t « il t’aide »  < //u+tak++re+et// 

uya‘riyon ~ uya‘ryo’n « il nous le dit » < //uy+a‘re+on// 

 

Dans ces exemples, il n’est pas possible de poser une simple règle d’épenthèse. 

Considérant que toutes ces réalisations iyV relèvent d’un seul et même phénomène, 

nous poserons ici qu’elle ne relèvent pas d’un processus d’épenthèse mais d’une 

réalisation allophonique des certaines séquences produites par la règle de 

coalescence 2. 

 

Il existe cependant une règle productive d’épenthèse dans cette langue concernant 

les séquences phonologiques //V‘+(+)V//. Ce processus intervient uniquement quand 

la deuxième voyelle intervient dans un suffixe du type -Vr et implique l’apparition 

d’une consonne épenthètique r. Voici quelques exemples : 
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chi‘rir « douceur »    < //chi‘++ir// 

ch’i‘rer « croître, croissance »   < //ch’i‘++er// 

upa’rar « sa galettes de maïs pour accompagner » < //u+pa‘+ar// 

ute‘rar « son tronc, sa tige »   < //u+te‘+ar// 

 

Règle morphophonologique que nous formaliserons de la manière suivante : 

EPENTH-R (CHR) : Ø →  r 
 

/  V‘_+(+)Vr#  
 

3.5.3.3 Coalescences 

Les deux types de coalescence qui produisent des voyelles longues laryngalisées et 

des diphtongues laryngalisées à partir de voyelles en hiatus mais aussi à partir de 

séquences V‘V sont des phénomènes omniprésents en ch’orti’ et l’une de ses 

principales difficultés. Ils posent notamment la question du niveau de transcription 

utilisé pour l’orthographe de cette langue, à savoir phonologique ou phonétique. Le 

niveau phonétique est traditionnellement celui employé dans le domaine mayaniste, 

d’une part, parce que les langues mayas présentent généralement peu de 

phénomènes morphophonologiques rendant irrécupérable la relation entre la forme 

phonétique et sa forme phonologique, et, d’autre part, parce que ces phénomènes 

sont généralement hautement systématique. Si le caractère systématique de la 

morphophonologie ch’orti’ est incontestable, la lisibilité de certaines formes comme 

o’yt « ton visage, ton caractère, ta surface » à partir d’une forme morphologique 

//a+hut// semble rendre nécessaire quelques éclaircissements ponctuels. Nous avons 

alors cinq façons possibles de transcrire un énoncé ch’orti’ : a.) une transcription 

phonétique dans l’API, b.) l’utilisation de notre convention orthographique pour 

transcrire la forme phonétique, c.) la même convention orthographique ne prenant en 

compte que les phénomènes morphophonologiques obligatoires, d.) la forme 

phonologique avec découpage morphémique, e.) la même forme phonologique avec 

spécification du type de relation morphosyntaxique qu’entretiennent les morphèmes 

entre eux.  
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a. [twaʔ ʔḛ:rna ke ʔukʼanuʔupʼo̰:pʼ] 

b. twa‘ e’rna      ke uk’anu’b’o’b’ 

c. twa‘ e’rna      ke uk’ani ub’o’b’ 

d. twa‘ a-ir-n-a    ke u-k’an-i u-b’a-ob’ 

e. //twa‘ a+ir++n+a ke u+k’an+i u+b’a+ob’// 

‘pour qu’il soit vu qu’ils s’aiment’ 

 

Dans cette thèse nous utiliserons principalement les transcriptions c.) et d.) pour le 

ch’orti’. 

 

Le premier type de coalescence est facilement formalisable, comme l’élision de la 

première voyelle en hiatus, elle efface le timbre de V1 mais produit une séquence 

V2‘ principalement réalisée comme une voyelle longue laryngalisée (►1.3.3.2.1). 

Le tableau 30 récapitule les différentes réalisations de ce processus de coalescence 

du type 1 impliquant deux voyelles en hiatus (V1 et V2): 

 

V2 
V1 

a e i o u 

a a’ e’ i’ o’ u’ 
e a’ e’ i’ o’ u’ 
i a’ e’ i’ o’ u’ 
o a’ e’ i’ o’ u’ 
u a’ e’ i’ o’ u’ 

Tableau 30. Synthèse des phénomènes de coalescence de type 1 en ch’orti’ 

Règle que nous pouvons formuler de la manière suivante : 

 

COAL1 (CHR) : V1 

 

+ 
= 

(#) 
 

V2 → Ø 
 

┌ 
└ + glot

┐
┘

 1  2  3  1 2  3  
 

La coalescence de type 1 se produit obligatoirement dans le cadre d’une suffixation 
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flexionnelle et d’une cliticisation et optionnellement lors d’un phénomène de hiatus 

externe. Notons que parmi les suffixes de statut, certains présentent des 

comportements idiosyncrasiques impliquant des coalescences de type 1 et 2 en 

variation libre, phénomène qui nous illustrons ci-dessous avec les suffixe -i (-ii, 

►6.3.4.4) et -i~e (►6.3.4.4.1). 

 

Exemples de coalescence du type 1 : 

 

• lors de suffixation flexionnelle : 

 

b’ixk’e’n « je me suis réveillé »  < //b’ix++k’+a+en// 

uyahk’o’n « il nous le donne »  < //uy+ahk’u+on// 

uk’echo’b’ « il les porte / ils le(s) portent »  < //u+k’ech+e+ob’// 

   

 

• lors d’une cliticisation : 

 

inwiri’x « je le vois déjà »  < //inw+ira=ix// 

k’a‘pi’xto « c’est vraiment fini »  < //k’a‘++p+a=ixto// 

era’ch « c’est seulement ça, c’est vrai »  < //era=ach// 

 

• lors d’un phénomène de sandhi externe : 

 

ixin uch’aku’susu’t ~ ixin uch’aki ususi u‘ut « Il est allé le couper et le tailler [le 

bâton] » 

tuk’i’hts’imb’ir ? ~ tuk’a ihts’imb’ir ? « Quel frère ? » 

b’antakixta’k’otoy tuyotot ~ b’antakixto ak’otoy tuyotot « Il rentre chez lui 

bredouille » 

 

La règle de coalescence de type 2 est phonétiquement beaucoup plus complexe. Elle 

implique à la fois des assimilations des traits d’aperture et du lieu d’articulation ainsi 
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que, dans la plupart des cas, une désyllabification de /i/ et de /e/ en y ou de /o/ et de 

/u/ en w. L’application de cette coalescence implique indifféremment des voyelles 

simples ou des séquences V‘ en V1. La règle COAL2 (CHR) est formalisée par le 

tableau 31. 

 

V2 
V1(‘) 

a(‘) e(‘) i(‘) o(‘) u(‘) 

a(‘) a’ e’ e’y o’ o’y 
e(‘) ya’86 ye’ e’y yo’ yu’ 
i(‘) ya’ ye’ i’ yo’ yu’ 
o(‘) wa’ we’ wi’ wo’ u’ 
u(‘) wa’ we’ wi’ wo’ u’ 

Tableau 31. Règle de coalescence de type 2, COAL2 (CHR), en ch’orti’ 

Les différentes séquences V’ produites par cette règle de coalescence du type 2 

suivent les règles de réalisations phonétiques vues dans la partie 1.3.3.2.1. Notons 

que les combinaisons a/a, a/e et a/o produisent des séquences qui sont identiques à 

celle de la coalescence de type 1. 

 

Comme nous l’avons dit plus haut, la coalescence de type 2 intervient en distribution 

complémentaire avec celle de type 1 en cas de hiatus produits par la flexion, la 

dérivation, la cliticisation et optionnellement par un phénomène de sandhi externe. 

Cette règle de coalescence permet également de rendre compte des réalisations des 

séquences V‘V produites par les mêmes contextes mentionnés précédemment, mais 

                                                 
86 Comme nous l’avons vu dans la partie sur l’épenthèse en ch’orti’, les séquences 

yV’ produites par la coalescence de type 2 peuvent être resyllabifiées en [iyV] en 

variation libre. Il s’agit là de réalisations bisyllabiques et minoritaires issues d’un 

phénomène de diérèse qui se produit dans des élocutions à débit moins rapide que la 

variante diphtongale. Par ailleurs, il existe quelques rares cas où ces séquences yV’ 

provoquent la nucléarisation d’une semi-voyelle quand cette dernière la précède. 

C’est le cas du mot « traditionnellement » orthographié wya’r « nourriture » produit 

par la forme morphologique //we’+(e+)a’r// qui est réalisé phonétiquement [uja̰:r]. 
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aussi quand elles sont produites par de la composition ou par une autre règle 

phonétique comme le changement de /h/ en [ʔ] en position intervocalique, règle 

OCCL-VhV (CHR).  

 

Voici les principaux contextes d’application de la règle COAL2 : 

 

• lors d’une suffixation dérivationnelle où V1 constitue un suffixe de 

dérivation : 

 

Ce contexte est relativement rare et implique principalement le suffixe 

nominalisateur déverbal -a‘r (►5.6.1.1.1). 

 

akta’r « danser » < //akt++a++a’r// 

akb’arya’r « faire nuit » < //akb’ar++e++a’r// 

hihb’ya’r « faire des éclairs, éclair » < //hihb’++i++a’r// 

meswa’r « balayage » < //mes++u++a’r// 

 

• lors d’une suffixation flexionnelle où V1 fait partie d’un suffixe de 

dérivation du type ++V : 

 

nuhb’yo’n « nous nous sommes mariés » < //nuhb’++i+on// 

inkohkwe’t « je te protège »  < //in+kohk++o+et// 

huch’wo’n « nous avons moulu »  < //huch’++u+on// 

 

• lors d’une préfixation flexionnelle où V1 est un indice personnel : 

 

e’btana « il est envoyé »   < //a+eb’et++a++n+a// 

o’k’oy « il pourrit »   < //a+ok’+v1y// 

e’yxna « il dure »    < //a+ixn+a// 

yo’choy « tu sors »   < //i+och+v1y// 
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• lors d’une suffixation flexionnelle ou d’un cliticisation où V1 fait partie 

d’un emprunt : 

 

milagrwe’t « tu es un miracle » < //milagro+et// (< castillan milagro 

  « miracle ») 

bravwi’x « il est déjà brave » < //bravo=ix// (< castillan bravo  

   « brave, féroce ») 

 

• lors d’une suffixation flexionnelle où V1 constitue un suffixe de statut : 

 

Comme nous l’avons dit, certains de ces suffixes de statut, comme le suffixe -i des 

verbes intransitifs canoniques et le suffixe -i~e des verbes transitifs canoniques, 

peuvent répondre à la règle de coalescence de type 1 ou de type 2 en variation libre. 

 

ink’echye’t~ink’eche’t « je te porte » < //in+k’ech+e+et// 

k’axye’n~k’axe’n « je suis tombé »  < //k’ax+i+en// 

 

• lors d’un phénomène de sandhi externe où V1 constitue un morphème libre 

: 

 

Ce contexte implique quasi-exclusivement l’article défini e (►5.5.1.2). Comme 

dans toutes les règles associées à ce type de relation morphophonologique, 

l’application de la règle COAL2 est optionnelle.  

 

ya’nam~e anam « la boue » 

yu’sih~e usih « le vautour » 

yo’tot~e otot « la maison » 

 

• lors de la réalisation de séquences V‘V (qui ne relèvent pas de la règle 

EPENTH-R, partie 3.5.3.2) : 
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Séquences V‘V produites historiquement par la glottalisation de /h/ en position 

intervocalique OCCL-VhV (CHR). 

 

mwa’k~mwak~mok87 « maladie »   <  *muhak (forme encore  

  attestée en 1892) 

pa‘ay « moufette »  <  *pahay (idem) 

ch’o’m « jeune, pas mûr »  < *ch’ahom (<chahom> en 

  cholti’) > *ch’a‘om 

 

Séquences V‘V produites par la glottalisation de /h/ dans le cadre d’une affixation 

flexionnelle, phénomène similaire au précédent, mais qui n’est pas pris en compte 

par OCCL-VhV, car il s’agit ici de propriétés propres aux lexèmes. 

 

o’yt « ton visage, ta surface, ton caractère »  < //a+hut// 

e’yri « il se repose »    < //a+hir+i// 

u’ri~uhuri « il le tire, il le jette »   < //u+hur+i// 

 

Séquences V‘V produites par suffixation dérivationnelle, flexionnelle ou la 

cliticisation. 

 

ub’ishe’y « il le béni, il le signe (de la croix) » < //u+b’is.ha‘++i// 

nohto’n « nous sommes grands »   < //nohta‘+on// 

cha‘tyo’n « nous sommes deux »   < //cha‘+te‘+on// 

chuchwe’n « je suis petit »   < //chuchu‘+en// 

 

Enfin, séquences V‘V produites par composition : 

                                                 
87 Le ch’orti’, qui ne présente pas de diphtongues au niveau phonologique, semble 

simplifier voire, par coalescence, réaliser par une seule voyelle ces diphtongues 

produites historiquement par la règle COAL2. Ce phénomène est hautement lexical et 

ses contextes d’applications très rares. 
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cho’ynen « beau-fils »    < //cha‘.unen// 

3.6 LES ASSIMILATIONS/DISSIMILATIONS 

Les phénomènes d’assimilation et de dissimilation sont très présents dans la 

morphophonologie des langues cholanes. Si ces phénomènes régissent les variations 

allomorphiques que nous verrons tout au long de cette thèse, l’harmonie vocalique 

est de loin le processus le plus répandu dans la morphologie cholane voire maya. 

Cette dernière implique des morphèmes grammaticaux dont la voyelle, notée ici V1, 

est sous-spécifiée quant à son timbre et répond à la règle HARMVOC suivante : 

 

HARMVOC /V1//→ 

┌
│
│
│
└

+ syl 
α haut 
β bas 
γ arr 

┐
│
│
│
┘
/ 

┌
│
│
│
└

+ syl 
α haut 
β bas 
γ arr 

┐
│
│
│
┘

C1_ 

 

Cette règle d’harmonie vocalique n’intervient qu’en cas de suffixation d’une base 

correspondant à une racine du type CVC. Rappelons que cette règle s’applique au 

niveau phonologique (►2.2) et que celle-ci rend également compte des formes 

comme hamäl « il est ouvert » qui correspond à la forme phonologique 

/häm++V1l+Ø/. 

Les cas d’assimilation consonnantique qui ne relèvent pas de distributions 

complémentaires, cas déjà vus dans la partie 1.3, sont relativement rares. Outre des 

règles obligatoires d’assimilation et/ou de dissimilation, selon les langues, 

impliquant toutes la marque de causatif -(e)s(a) (-esaa, ►6.3.6.4), les autres cas 

d’assimilation consonantique ont un statut d’optionalité voire de lexicalisation et 

n’impliquent que les consonnes sonantes m et l. 

 

• m → [n]/[nʲ] 

Le /m/ peut être optionnellement coronalisé par assimilation régressive quand il est 
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placé devant une consonne coronale en chol, chontal, chontal d’Acalán et en cholti’. 

 

(CORONM (CHOL, CHN, ACAL, CHT)) /m/  →┌ 
└ + cor ┐ 

┘ / 
_ 

┌
│
└

+ cor 
− syl 

┐
│
┘

 

La majorité des contextes d’application de cette règle résulte de la suffixation et 

mène à la variation libre. 

 

Chol  //chum+tyäl// « s’asseoir »  →  [t͡͡ ʃumtʲɨl] ou  

   [t͡͡ ʃunʲtʲɨl] 

Chontal //ch’äm+k+á// « être reçu, pris »  →  [t͡͡ ʃʼɘmka] ou 

   [t͡͡ ʃʼɘnka] 

Chontal d’Acalán //cham++sE// « tuer » → <chamçe> ou 

   <chançe> 

Cholti’ //cham++se// « tuer » → <chamze> ou 

   <chançe> 

 

La composition également peut produire une telle assimilation en chol et en chontal. 

 

Chol  //pam.chañ// « ciel »  →  [pamt͡͡ ʃanʲ] ou 

   [panʲt͡͡ ʃanʲ] 

Chontal //pám+káb// « monde, sur le sol » → [pamkaʔ] ou  

   [pankaʔ] 

 

Cette règle peut également s’étendre à des contextes de cliticisation et de sandhi en 

chol. 

 

//k+om=lohoñ// « nous le voulons »  →  [komlohonʲ] ou 

  [konlohonʲ] 

//mi i+ch’äm tyäl++el// « il l’apporte »  → [miʔt͡͡ ʃʼɨmtʲɨlel] ou 

  [miʔt͡͡ ʃʼɨnʲtʲɨlel] 
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• nl 

Les séquences nl peuvent donner lieu en chol et en cholti’ à des phénomènes que 

l’on peut analyser comme des cas d’assimilation totale. En chol, le l de ces 

séquences peut optionnellement s’assimiler au n et produire des variantes libres 

telles que chañlel ou chañel (//chañ++lel//). A l’inverse, en cholti’, c’est le n de ces 

séquences qui semble s’assimiler totalement. Ainsi des formes comme chulek 

<ƐhuleƐ> résulte de la forme phonologique <chun++le+k>. 
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Morphosyntaxe 

 

 



 

 

C
O

N
V

E
N

T
IO

N
S U

T
IL

ISE
E

S D
A

N
S C

E
T

T
E

 P
A

R
T

IE 

 

     E
xem

ples 

(1) 
akansyo’n 

(chr) 
a-kanse-on  

 
 

 
 

 
2

A
-instruire-1

B.P
L 

 
‘T

u nous instruis/tu nous as instruit’ 
         

Selon 
la 

tradition 
la 

plus 
largem

ent 
répandue 

dans 
le 

dom
aine 

m
ayaniste, 

la 

prem
ière ligne des exem

ples offre une transcription des langues m
ayas au plus 

proche 
de 

sa 
réalisation 

phonétique. 
D

ans 
les 

cas 
où 

des 
phénom

ènes 

m
orphophonologiques 

rendraient 
le 

découpage 
m

orphèm
ique 

im
possible 

ou 

com
plexifieraient 

inutilem
ent 

le 
juxtalinéaire, 

une 
ligne 

supplém
entaire 

de 

transcription dans une version phonologique est  proposée.  

C
oncernant les langues coloniales, la prem

ière ligne correspond toujours à la 

transcription donnée dans les docum
ents originaux encadrée par les sym

boles <>. 

L
a seconde ligne représente notre reconstruction de la version phonologique de cet 

énoncé. 

L
es gloses des m

orphèm
es lexicaux sont données en m

inuscule alors que celles de m
orphèm

es gram
m

aticaux sont données en 

PE
T

IT
E

S M
A

JU
SC

U
L

E
S. L

a seule exception à ce systèm
e concerne les gloses des racines a-catégorielles (dispositionnelles, 

positionnelles, expressives etc.) qui se réfèrent à des concepts très généraux et sont égalem
ent données en petites m

ajuscules 

(convention égalem
ent utilisée dans le corps du texte).   

L
’identité de la langue transcrite est donnée à chaque exem

ple : chr (ch’orti’), cht 

(cholti’), aca (chontal d’A
calán), chn (chontal m

oderne) et chl (chol).  
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        D
ans le corps du texte, la m

ention des m
orphèm

es gram
m

aticaux étudiés dans cette partie fait appel à des conventions particulières. 

L
es m

orphèm
es d’une langue particulière sont donnés en italique, p.ex. -on. Il en va de m

êm
e pour les proto-form

es qui sont précédées 

par un astérisque, p.ex. *-eel. Pour les besoins de cette étude com
parative, nous utilisons égalem

ent des étiquettes pour chacun des 

m
orphèm

es rencontrés dans les langues cholanes qui sont notés en caractère gras non italique, par ex. -h(2)-. 
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4. CARACTERISTIQUES GENERALES 

Dans cette partie, nous allons passer en revu les principales tendances typologiques 

en morphologie et en morphosyntaxe des langues cholanes. Ce panorama va nous 

permettre d’avoir un point de vue macroscopique des différents systèmes de ces 

langues que nous étudierons plus en détail dans les parties suivantes. Cette partie 

sera également l’occasion d’exposer les principaux choix d’analyse et la 

terminologie que nous utiliserons dans cette étude. Dans un deuxième temps, nous 

exposerons les différentes parties du discours et classes de racines qui constituent la 

base de l’organisation de cette thèse. Enfin, nous présenterons les différents 

paradigmes de marques personnelles qui, dans ces langues omniprédicatives et 

indiciantes, ne sont pas propre à une partie du discours et apparaîtront donc dans les 

différentes parties de la grammaire, comme nous le verrons ci-dessous. 

4.1 DES LANGUES AGGLUTINANTES 

Comme l’ensemble des langues mayas, les langues cholanes peuvent être qualifiées 

de langues agglutinantes. Elles possèdent toutes entre 101 et 177 affixes ou 

paradigmes allomorphiques88 − environ 160 en ch’orti’, 146 en cholti’, 101 en 

chontal d’Acalán, 161 en chontal et 177 en chol. Ces affixes sont facilement 

segmentables/indentifiables et correspondent, dans leur grande majorité, à un seul et 

même trait syntaxique. L’étude faite ici permet également de relativiser ce caractère 

agglutinant vis-à-vis des autres langues appartenant à cette classe typologique. 

Comme le remarque Suárez (1983:65) dans son étude typologique des langues 

amérindiennes, tout en ayant une morphologie très riche, les mots rencontrés dans 

les langues mayas présentent une moins grande complexité que ceux d’autres 

langues agglutinantes comme le nahuatl classique. En effet, le nombre de mots 

                                                 
88 Dans ce compte, un paradigme comme celui des marques personnelles ergatives 

est comptabilisé comme 1. 
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impliquant plus de 4 affixes est très réduit dans les langues cholanes. La figure 26, 

réalisée à partir d’échantillons lexicaux89 − 3447 mots en ch’orti’, 1564 en cholti’, 

431 en chontal d’Acalán, 2275 en chontal et 3976 en chontal− illustre l’ultra-

majorité des mots impliquant de 0 à 2 affixes.  

                                                 
89 Seuls des processus d’affixation ont été pris en compte pour cette analyse, 

excluant d’autres processus très productifs comme la réduplication totale ou 

partielle, la composition, la cliticisation ou la modification de la voyelle de la racine. 

Seules les formes verbales à l’aspect complétif ont été gardées pour illustrer leur 

forme finie sans les marques personnelles. Concernant les adjectifs, seules les 

formes attributives ont été gardées.  



 

 

Figure 26. Distribution des mots selon le nombre de marques morphologiques 

Comme nous le verrons au cours 

aujourd’hui à se réduire

des documents datant de synchronies plus anciennes

ans), mettent en évidence l

dans cette thèse sur la morphologie productive et/ou la morphologie partagée par au 

moins deux langues cholanes, seuls 58% à 62% des 

un statut productif dans les langues ch

distinguons ici les différents degrés de productivité de ces marques de la manière 

suivante: 

. Distribution des mots selon le nombre de marques morphologiques 
impliqué 

Comme nous le verrons au cours de cette thèse, cette richesse morphologique tend 

aujourd’hui à se réduire. La perte de productivité d’affixes qui l’étaient encore dans 

t de synchronies plus anciennes (parfois éloignées d’à peine 50 

mettent en évidence l’accélération de ce phénomène. Si nous nous concentrons 

dans cette thèse sur la morphologie productive et/ou la morphologie partagée par au 

moins deux langues cholanes, seuls 58% à 62% des affixes analysés ici présentent 

productif dans les langues cholanes modernes (voir l’annexe)

ici les différents degrés de productivité de ces marques de la manière 
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productif :  un morphème qui ne présente aucune restriction pour 

former un nouveau mot. Ce qualificatif s’applique 

également à des morphèmes présentant plusieurs 

allomorphes quand le choix des allomorphes est libre ou 

conditionné morphophonologiquement. 

semi-productif :  un morphème entrant dans un paradigme de formes 

formellement idiosyncratiques. Ces paradigmes peuvent 

être constitués par un ensemble de marques correspondant 

à un même trait syntaxique dont le choix est conditionné 

lexicalement et non morphophonologiquement. 

Phénomène principalement rencontré en chontal moderne, 

c’est le cas, par exemple, des noms d’action antipassifs 

formés à partir de verbes transitifs canoniques dans cette 

langue (►5.6.1.1.2) qui ne correspondent pas à un unique 

processus de formation productif mais à quatre marquages 

différents lexicalement conditionnés. Ce qualificatif 

s’applique également à des morphèmes marquant un 

même processus grammatical encodant des nuances 

sémantiques liées à des propriétés sémantiques de la 

racine. Là encore, le chontal moderne offre plusieurs 

exemples, comme celui des marques de la fonction 

épithète où les adjectifs impliquant une qualité péjorative 

(pestilence, maladie etc.) requièrent un marquage 

différent de celui des autres adjectifs (►5.5.2.1).  

non-productif : un morphème ayant perdu la capacité de former de 

nouveaux mots. 

 

Une morphologie partagée 

Une analyse préliminaire relative au partage de la morphologie ou plus exactement 
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du partage des cognats de morphèmes affixaux permet d’apprécier les affinités que 

chaque langue entretient avec les autres. 

 

 
Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol 

Ch’orti’ 
 

128 64 93 114 

Cholti’ 128 
 

66 90 110 

Acalán 64 66 
 

89 80 

Chontal 93 90 89 
 

118 

Chol 114 110 80 118 
 

Tableau 32. Nombres de cognats parmi les morphèmes affixaux entre les langues 
cholanes 

 
Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol 

Ch’orti’ 
 

87,67% 63,37% 57,76% 64,41% 

Cholti’ 80% 
 

65,35% 55,90% 62,15% 

Acalán 40% 45,21% 
 

55,28% 45,20% 

Chontal 58,13% 61,64% 88,12% 
 

66,67% 

Chol 71,25% 75,34% 79,21% 73,29% 
 

Tableau 33. Pourcentages de cognats parmi les morphèmes affixaux entre les 
langues cholanes 

Tout d’abord, concernant les relations entre langues coloniales et langues modernes, 

ces données permettent de souligner la grande proximité phylogénétique qui existe 

entre le chontal d’Acalán et le chontal moderne, d’une part, et entre le cholti’ et le 

ch’orti’, d’autre part. Le chontal d’Acalán partage 88,12% de sa morphologie avec le 

chontal moderne (soit 89 affixes ou paradigmes sur 101) ; le cholti’ en partage 

87,67% avec le ch’orti’ (soit 128 sur 146). Si nous n’avons posé aucune relation de 

filiation directe entre ces différentes langues, ces résultats semblent confirmer la 

grande similitude des langues coloniales par rapport aux langues mères du chontal et 

du ch’orti’. 

Une autre observation peut être faite à partir de ces données, c’est le statut 

intermédiaire du chol au sein du diasystème cholan. En effet, cette langue présente, 
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sur un plan strictement morphologique, des proximités sensiblement comparables 

avec le chontal et le ch’orti’, partageant 66,67% de sa morphologie avec le première 

et 64,41 % avec la seconde. Cette proximité est encore plus grande si nous la 

comparons avec les langues coloniales, le chontal d’Acalán partageant 79,21% de sa 

morphologie avec le chol et le cholti’ 75,34%. Situation qui s’accorde parfaitement 

avec le caractère très conservateur du chol et qui se révélera tout au long de cette 

thèse. Les formes rencontrées en chol sont très généralement les plus proches des 

formes reconstruites ici pour le proto-cholan 2.  

4.2 ALIGNEMENT MORPHOSYNTAXIQUE 

La structure d’actance est repérable dans les langues mayas par l’indexation 

obligatoire des arguments nucléaires ˗ le sujet (S) et l’objet direct/primaire (O)90 ˗ 

sur le prédicat verbal. Cette indexation se fait par l’intermédiaire de plusieurs 

paradigmes de marques personnelles (►4.12), traditionnellement étiquetés 

paradigme A (préfixal) et paradigme B (suffixal), auquels nous ajoutons un 

troisième, le paradigme C (préfixal), présent uniquement en ch’orti’. L’épineux 

problème qu’implique la notion de sujet syntaxique, qui peine à recevoir une 

définition universelle, est un thème particulièrement discuté et discutable au sein de 

cette famille de langues. Comme beaucoup de langues mayas, les langues cholanes 

ne possèdent pas de pivot syntaxique qui contraint, de façon systématique, la 

coréférence interphrastique. Il existe néanmoins un certain nombre de constructions 

et de mécanismes qui soulignent la prééminence d’un argument sur l’autre au sein 

d’énoncés transitifs, principalement d’ordre discursif ˗ la topicalisation étant le 

principal moteur des mécanismes contraignant la coréférence91 ˗ mais aussi, parmi 

                                                 
90 Nous opposerons ici l’objet direct ou primaire à l’objet secondaire, qui intervient 

associé aux verbes ditransitifs, l’objet secondaire ne faisant pas l’objet d’une 

indexation sur le verbe (►6.3.6.3). 
91 L’importance des procédés discursifs, qui jouent un rôle central dans l’ordre des 
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les principales propriétés généralement attribuées à cette fonction syntaxique, 

l’argument qui correspond à l’allocutaire des formes impératives (►6.4.2.1), à 

l’antécédent du pronom réfléchi (►6.3.6.5), etc. Ces propriétés permettent de 

regrouper l’argument unique des verbes intransitifs avec l’argument le plus saillant 

des verbes transitifs pour constituer ce que nous appellerons ici, le sujet syntaxique, 

que nous définirons formellement de la manière suivante : 

 
• Dans le cadre d’un prédicat verbal transitif, le sujet est l’argument indexé 

par le paradigme A dans toutes les langues cholanes. Cette actant 

correspond, dans la plupart des cas, à celui qui a le rôle sémantique 

d’agent ; l’objet direct/primaire est, quant à lui, toujours indexé par le 

paradigme B. Dans le cadre d’un prédicat (verbal) monovalent, le sujet 

correspond à son argument unique et ce, quel que soit le paradigme utilisé 

pour son indexation. 

 
Dans une première approximation, en repérant les paradigmes des marques 

personnelles associés à chacune de ces fonctions syntaxiques de verbes transitifs 

(VT) et intransitifs (VI), nous obtenons la distribution suivante : 

 

                                                                                                                   

constituants (►4.6) et dans l’emploi des diathèses, au premier rang desquelles la 

voix passive (►6.3.6.1), souligne l’interdépendance des rôles syntaxiques et 

discursifs dans ces langues.  Cette forte concordance, rencontrée dans la plupart des 

langues mayas, a fait dire à Van Valin et LaPolla (1997), pour le tzutujil, que le 

participant au rôle de topique primaire tend à se comporter comme le pivot 

syntaxique dans toutes les propositions où il intervient (1997: 283ff).  
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 VT VI 
 S O S 

ch’orti’ A B C/B 
cholti’ A B B 
Acalán A B A/B 
chontal A B A/B 
chol A B A/B 

Tableau 34. Alignements entre fonctions syntaxiques et paradigmes de marques 
personnelles 

Comme nous pouvons l’observer dans ce tableau, l’indexation de l’argument unique 

d’un verbe intransitif présente un traitement non homogène au sein de chaque langue 

cholane et forme des systèmes à intransitivité scindée dans toutes les langues à 

l’exception du cholti’. En comparant l’indexation des verbes intransitifs, illustrée 

dans les exemples (1)-(5)b-c, avec celle des verbes transitifs, ex. (1)-(5)a, nous 

pouvons observer l’existence de trois alignements morphosyntaxiques différents 

dans les langues cholanes. 

Un alignement ergatif(-absolutif) est observé dans toutes les langues, ex. (1)-(5)a,b ; 

un alignement nominatif(-accusatif) est observé dans les langues cholanes 

occidentales, ex ((2)- (5)a,c et un alignement disjoint, aussi appelé tripartite, est 

observé en ch’orti’, (1)a,c.  

 

(1) (a)  akansyo’n                     A    B 
(chr)     a-kanse-on      
     2A-instruire-1B.PL 
     ‘tu nous instruis/tu nous as instruit’ 
 (b)    ocho’n                            B 
     och-v1y-on 
     entrer-IND-1B.PL 
      ‘nous sommes entrés’ 
 (c)   yo’choy                              C 
     i-och-v1y 
     2C-entrer-IND 
     ‘tu entres’ 
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(2) (a)   <u colo on>                     A  B 
(cht)     u-kol-v1-on 
     3A-sauver-TR-1B.PL 
     ‘il nous sauve/il nous a sauvé’ 
 (b)    <uixi on>                         B 
     wix-i-on 
     aller-IND-1B.PL 
     ‘nous nous sommes en allés’ 
  

(3) (a)   <uçapanon>                    A  B 
(aca)     u-saapa-n-on 
     3A-recevoir-NANT-1B 
     ‘qu’il me reçoive’ 
 (b)    <ya talon>                         B 
      yA    ta{a}l-on 
     PROSP  venir{NAC}-1B 
     ‘je viendrai’ 
 (c)   <uyakcel>                      A 
      uy-ak’-k-eel 
     3A-mettre-PAS-NANT 
     ‘[…] pour qu’il soit mis’ 
 

 

(4) (a)   apa‘senon                      A  B 
(chn)     a-pa‘se-n-on 
     2A-faire.sortir-NAC-1B 
     ‘Il sème du maïs’ 
 (b)    ochón                            B 
     och-í-on 
     entrer-ACC-1B 
      ‘nous sommes entrés’ 
 (c)   aw-och-é                       A 
     2A-entrer-NAC 
     ‘tu entres’ 
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(5) (e)   mi    a-käñtyesa-ñ-oñ              A  B 
(chl)     IPF   2A-instruire-NAC-1B 
     ‘tu m’as instruit’ 
 (b)   tsa‘  ochiyoñ                        B 
     tsa‘  och-i-oñ 
     CP   entrer-ACC-1B 
     ‘nous sommes entrés’ 
 (c)    ma‘wochel                      A 
     mi    aw-och-el 
     IPF  2A-entrer-NAC 
     ‘tu entres’ 
 
Le conditionnement de ces fractures d’actance diffère selon les langues et plus 

précisément selon les synchronies, puisque le conditionnement rencontré en chontal 

d’Acalán et que nous reconstruisons en proto-cholan 2 diffère de celui rencontré 

dans les langues modernes. Un exposé plus détaillé de l’évolution de ces variations 

d’alignement, de leurs conditionnements ainsi que de leurs extensions au sein de 

chaque langue cholane est donné dans la partie Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. En chontal d’Acalán, langue à ergativité scindée, le choix du 

paradigme pour indexer l’argument unique d’un verbe intransitif est conditionné 

par le type de proposition. L’alignement ergatif est rencontré au sein des 

propositions principales alors qu’un alignement accusatif est rencontré dans le cadre 

de certaines propositions subordonnées, principalement les subordonnées 

asyndétiques relatives entretenant une relation de concordance de temps de 

concomitance avec la principale, les subordonnées circonstancielles asyndétiques de 

but. Dans le cadre de ces subordonnées, cette langue a recours à des formes de 

dépendance syntaxique polycatégorielles nom/verbe qui, quand elles sont utilisées 

comme noms (argument ou complément de préposition), encodent leur participant 

unique comme complément génitif, fonction qui est indexée par le paradigme A 

(►4.3) sur le nom. Ce sont ces formes qui ont été partiellement réanalysées comme 

des formes verbales fléchies dans l’histoire des langues cholanes en conservant 

l’indexation « nominale » de son participant unique, leur sujet étant coréférencé par 

le paradigme A. C’est ce changement diachronique qui a alors créé la fracture 
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d’actance caractéristique de cette langue.  

Le cholti’, qui possède également ces formes de dépendance syntaxique, se 

singularise par des innovations qui ont eu comme conséquence la disparition de la 

polycatégorialité nom/verbe de ces formes qui n’ont conservé que leurs emplois 

nominaux. Leur contrepartie verbale a alors été remplacée par une construction 

verbale coréférençant son argument unique par le paradigme B (a VI-B) recréant ainsi 

un système purement ergatif.  

Les langues modernes se distinguent des langues coloniales de leur sous-groupe 

respectif par l’extension des formes verbales de dépendance syntaxique dans le 

système des formes verbales susceptibles de constituer des prédicats verbaux 

indépendants. Dans les langues cholanes occidentales modernes, les formes verbales 

indexant leur argument unique par le paradigme A s’étendent progressivement à la 

majorité des constructions verbales qui peuvent constituer des proposition 

indépendantes. Elles s’opposent alors aux formes impliquées par l’aspect complétif 

(CP) qui indexent leur argument par le paradigme B. En termes morphologiques, la 

forme accomplie (ACC) requise à l’aspect complétif s’oppose à la forme non-

accomplie (NAC) qui est requise dans un grand nombre d’aspects différents.92 

L’alignement ergatif est alors rencontré dans des contextes bien plus limités que 

l’alignement accusatif, faisant de ces langues des langues à accusativité scindée. Ce 

conditionnement d’ordre aspectuel est également celui du ch’orti’, bien que 

formellement très différent. La forme NAC de cette langue, issue de la construction 

                                                 
92 Nous réservons les termes accompli/non-accompli pour décrire le système 

d’opposition aspectuelle grammaticalisée, c'est-à-dire l’aspect verbal alors que les 

termes perfectif/imperfectif sont, quant à eux, réservés pour désigner l’opposition 

aspectuelle sur un plan strictement sémantique (cf. Winand 2006). La forme du non-

accompli est impliquée dans la quasi-totalité des aspects imperfectifs et présente une 

affinité particulière avec ce domaine aspectuel. Il faut cependant noter que cette 

forme est également impliquée dans des aspects appartenant au domaine du 

complétif comme le complétif récent dans toutes les langues cholanes modernes..   
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(a VI-B) du cholti’, a connu une réanalyse complexe où la marque initiale de TAM a a 

été réinterprétée comme marque de flexion personnelle préfixale de 3ème personne, 

a-, (►6.4.1.1.2 et Robertson 1998). Le ch’orti’ a alors recréé tout un paradigme 

préfixal de marque personnelles, largement inspiré du paradigme A, pour former un 

alignement disjoint par rapport au marquage personnel des verbes transitifs. En 

d’autres termes, le ch’orti’ présente une opposition accompli/non-accompli 

comparable à celle des langues cholanes modernes occidentales mais cette 

opposition se matérialise exclusivement par le choix du paradigme des marques 

personnelles (B ou C). 

4.3 MARQUAGE DE LA TETE (HEAD-MARKING)  

Les langues cholanes sont des langues dites « concentriques » (Milewski 1967) ou à 

marquage de la tête, head-marking (Nichols 1986). C’est-à-dire qu’elles marquent 

morphologiquement les relations grammaticales entre la tête d’un constituant et ses 

dépendants sur la tête par les différents paradigmes d’indices personnels (A, B et C). 

Ces relations de dépendance concernent exclusivement celles qui relient une tête et 

ses arguments nucléaires et ce marquage est obligatoire quand la tête est un lexème. 

La seule exception à ce marquage concerne les formes verbales à la voix applicative, 

diathèse qui promeut un oblique en argument nucléaire. Cette promotion ne modifie 

cependant pas le nombre d’indices personnels qu’est susceptible de recevoir la base 

verbale de cette voix. Ainsi, un verbe transitif qui reçoit la voix applicative ne porte 

que deux paradigmes, pour référencer son sujet et l’un de ses objets, l’objet primaire 

(Dryer 1986), ex. (6)a. L’objet secondaire est alors mis « en chômage », c'est-à-dire 

que sa réalisation comme syntagme nominal n’est pas traitée comme un oblique 

mais qu’il n’est cependant pas coréférencé sur le verbe. De même, un verbe 

intransitif à la voix applicative, forme rencontrée uniquement en cholti’, ne porte 

qu’un paradigme pour référencer son sujet, (6)b.  
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(6) (a)   amämbenon ixim                  
(chn)  a-män-bé-n-on        ixim  
     2A-vendre-APPL-NAC-1B  maïs  
     ‘Tu me vends du maïs’ 
 
(b)    <silla chulel en> 
(cht)   siya   chu[n]-lel-en 

      chaise  s’asseoir-APPL-1B 
      ‘Je m’assois sur des chaises’ 
 
Nous avons déjà vu, dans la partie précédente, la distribution des différents 

paradigmes en fonction des rôles syntaxiques associés aux différentes classes 

verbales. Comme nous le verrons dans la partie suivante, le verbe n’est pas la seule 

partie du discours à présenter une telle fonction prédicative. Ces prédicats non-

verbaux référencent de manière invariable leur sujet avec le paradigme B (suffixal), 

ce que nous illustrons dans la partie suivante sur l’ « omniprédicativité ». 



 

 

 

 

 

 
catégorie de la tête fonction syntaxique du référent 

paradigme A 

verbe transitif 

verbe intransitif 

nom 

nom relationnel 

sujet 

sujet (sauf ch’orti’, voir partie précédente) 

complément du nom « génitif » (►5.4.2) 

complément prépositionnel, subordonnée conjonctive 

paradigme B 

verbe transitif 

verbe intransitif 

prédicats non-verbaux 

complément d’objet primaire 

sujet (voir partie précédente) 

sujet 

paradigme C (ch’orti’) verbe intransitif sujet (voir partie précédente) 

Tableau 35. Fonctions syntaxiques associées aux différents paradigmes de marques personnelles 

236 
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Le nom est la seule partie du discours, à l’exception des verbes, a recevoir le 

paradigme A. Dans le domaine nominal, ce paradigme coindexe le complément du 

nom dans le cadre de la construction génitive sur la tête nominale (►5.4.2). Cette 

construction formalise un très grand nombre de relations sémantiques différentes au 

premier rang desquelles la relation possessive. Dans ce cas, le possesseur est réalisé 

comme complément du nom et est coréférencé sur sa tête, le nom possédé, par le 

paradigme A, ex. (7).  

 
(7) hin    ni    u-búk     hwan 
(chn) FOC[-3B]  DET   3A-chemise  Juan 
 ‘Ceci est la chemise de Juan.’ 
 
Les noms relationnels constituent une partie du discours à part et se caractérisent 

par un marquage obligatoire par le paradigme A. A l’origine, ces « noms » étaient 

impliqués dans des locutions du type préposition+3A-nom, dorénavant appelées 

locutions relationnelles, ex. (8)a, qui remplissent divers fonctions grammaticales ˗ 

pronom, quantifieur, connecteur prépositionnel ou conjonctif selon la nature du 

constituant coréférencé par l’indice personnel. Ces locutions ont tendance, dans 

l’ensemble des langues mayas, à se grammaticaliser, ce qui se traduit le plus souvent 

par la disparition de la préposition, ex. (8)b. C’est ce phénomène qui donne 

naissance aux noms relationnels (traditionnellement, dans le domaine mayaniste, 

l’étiquette de nom relationnel s’applique également à la composante nominale des 

locutions relationnelles, nous réservons cependant ce terme à cette partie du discours 

« hybride » qui possède des fonctions syntaxiques propres à des morphèmes 

grammaticaux (fonctions prépositionnelle, conjonctive, pronominale et de 

quantification) tout en gardant une morphosyntaxe nominale (indexation de son 

complément par les marques personnelles du paradigme A). Ces noms relationnels 

tendent alors à se spécialiser dans ces emplois grammaticaux, ce qui entraine parfois 

la disparition de sa contrepartie lexicale. Cette grammaticalisation s’accentue 

particulièrement quand les noms relationnels ont une fonction de connecteur ou de 

quantifieur, c'est-à-dire quand la construction implique une coréférence obligatoire à 

la 3ème personne du singulier avec le constituant nominal ou phrastique dont ils sont 
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la tête. Cette accord provoque une invariabilité apparente de ces formes, 

particulièrement propice à une nouvelle phase d’érosion phonétique liés à la 

grammaticalisation de ces formes. Les noms relationnels tendent alors à se réduire 

phonétiquement dans ces constructions, s’accompagnant le plus souvent par la perte 

du marquage de la tête, ex. (8)c. Nous considérons alors qu’ils intègrent les parties 

du discours correspondantes à la fonction qu’ils remplissent (quantifieur, préposition 

ou conjonction) et deviennent des morphèmes grammaticaux à part entière.93 Notons 

que toutes les étapes de grammaticalisation que nous venons de voir peuvent 

coexister au sein de la même langue et peuvent constituer des variations libres, cf. 

(8)a et (8)c, ou des distributions complémentaires selon la fonction impliquée. Dans 

l’exemple (9)a, cha‘añ est un nom relationnel quand il a la fonction de pronom, 

alors qu’en (9)b, il se comporte comme une préposition ˗ absence de marque 

personnelle. 

 

(8) (a)  tyi‘pehtyelel k’iñ 
(chl)     tyi    i-pehtyel-lel    k’iñ 
     PREP  3A-totalité-NPOS jour 
     ‘Dans la totalité des jours = tous les jours’ 
 
(chn) (b)   u-péte     k’in 
     3A-TOTAL  jour 
     ‘Tous les jours’ 
 

                                                 
93 Notons que le non-marquage de la tête, quand cette dernière est un morphème 

grammatical est un phénomène relativement ancien dans les langues mayas. Ainsi, 

la seule préposition reconstructible en proto-cholan 2, ti~ta, constitue la seule tête 

syntaxique de cette synchronie à ne pas faire appel au marquage de la tête. Cette 

propriété se retrouve dans toutes ses langues filles et constitue certainement un 

modèle analogique pour toutes les têtes grammaticales telles les prépositions et les 

conjonctions, ex. (9)b, issues des noms relationnelles. 
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(chl) (c)   pehtyel(el)   k’iñ 
     TOTAL     jour 
     ‘Tous les jours’ 
 

(9) (a)  k’äñäl kcha‘añ                
(chl)     k’äñäl          k-cha‘añ  
     être_nécessaire[-3B]  1A-pour 
     ‘c’est nécessaire pour moi’ 
 
 (b)   mi‘käytyäl cha‘añ mi‘tyah 
     mi   i-käy-tyäl    cha‘añ  mi   i-tyah 
     IPF  3A-rester-ιNAC  pour    IPF   3A-trouver[-3B] 
     ‘Il reste pour le trouver’ 
 

Toujours lié à l’utilisation des indices personnels, l’ensemble des langues possèdent 

un paradigme de pronoms personnels indépendants partiellement constitué des 

marques du paradigme B. Historiquement circonscrits à des constructions de 

focalisation contrastive portant sur des référents définis (►5.5.1.1), ces pronoms, 

principalement formés à partir de la marque de focalisation *ha‘, étaient toujours 

réalisés en position initiale de phrase. Dans les langues coloniales et en proto-cholan 

2, langues à prédicat initial, ils fonctionnaient exclusivement comme les prédicats 

principaux de la phrase coindexant leur argument unique par le paradigme B. Suite à 

des changements exposés dans les parties 5.5.1.1 et 6.3.2, les langues modernes ne 

constituent plus des langues à prédicat initial et la réalisation préverbale de ces 

pronoms a partiellement été réanalysée comme une simple antéposition d’un 

argument pronominal. Dans le cadre de ces constructions d’antéposition non-

prédicative, ces pronoms se sont alors figés avec leur indices personnels du 

paradigme B. Ces pronoms personnels sont devenus polyfonctionnels 

prédicat/argument, à l’instar des noms (►4.4), polyfonctionnalité particulièrement 

visible dans les langues qui ont développé un pronom relatif (►5.5.1.1). Ainsi, en 

chol, le pronom indépendant de 2ème personne hatyety est argument nucléaire du 

verbe qui le suit dans la construction de topicalisation, (10)a, alors qu’au sein de la 

construction de focalisation contrastive (10)b, le constituant verbal est dépendant du 

pronom indépendant qui fonctionne ici comme le prédicat principal, la relativisation 
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est alors formellement et obligatoirement marquée par le clitique =b’ä dans cette 

langue.94 

 
(10) (a)  hatyety  choñkol   a-tyäk’la-ñ          
(chl)     2IND   PROG    2A-embêter-NAC[-3B]   
     ‘Toi, tu es en train de l’embêter’ 
 
 (b)   hatyety   choñkol=b’ä   a-tyäk’la-ñ 
     2IND[-3B]  PROG=REL    2A-embêter-NAC[-3B] 
     ‘C’est toi qui est en train de l’embêter’ 
 
Les marques du paradigme B, bien que reconnaissables sur ces pronoms, ne sont dès 

lors plus analysables comme relevant du système de marquage de la tête. Si le 

figement de ces formes rend inutile la décomposition des indices personnels ˗ la 

base historique de cette flexion personnelle ne constitue plus un morphème libre ˗, 

d’autres parties du discours peuvent également fonctionner comme pronoms 

personnels, le nombre et la personne étant réalisés par le paradigme B. C’est le cas 

des adjectifs numéraux et des quantifieurs d’origine adjectivale numérale. Attestés 

seulement dans les langues modernes, les exemples ch’orti’ et chol (11)a et b 

illustrent de tels emplois pronominaux de ces parties du discours en fonction 

argumentale ; si ces formes étaient prédicatives, une relativisation marquée aurait été 

requise dans ces deux langues.  

 
(11) (a)  ka-tur-[w]an     cha‘-koht-on      tama  e    ab’ 
 (chr)  1C.PL-assis-ιIND   2-CN(animé)-1B.PL  PREP   DET  hamac 
     ‘Nous deux nous asseyons dans le hamac’ 
 

                                                 
94 Dans les langues coloniales, langues à prédicats initiaux (►4.6) et où la 

relativisation est asyndétique, seules les constructions focalisation et de 

topicalisation d’un argument formellement comparables à celle en (10)a existent. Le 

verbe en position non initiale ne peut être analysé que comme la tête d’une 

proposition subordonnée relative, analyse qui est renforcé par le recours aux formes 

verbales de dépendance syntaxique spécifique à ce contexte (►5.5.1.1 et 6.3.1). 
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 (b)   huhuñ-tyikil-oñ=lohoñ      tyi   loñ=k-mel-e          
 (chl)  chaque-CN(humain)-1B=EXCL  CP   EXCL=1A-faire-ACC[-3B] 
   

     hiñi   troñel  
     DEM   travail 
     ‘Chacun de nous a fait ce travail’ 
 
Ainsi, associés à différents paradigmes pronominaux, le recours aux indices 

personnels du paradigme B peuvent ne pas correspondre à un mécanisme de 

coréférence mais relever d’un processus de paradigmatisation en nombre et 

personne. Cette usage du paradigme B constitue l’unique cas de figure où 

l’indexation personnelle ne s’inscrit pas dans un mécanisme de marquage de la tête. 

4.4  « OMNIPREDICATIVITE » 

Les langues cholanes s’apparentent aux langues omni-prédicatives (Launey 1994) en 

cela que la fonction prédicative n’est pas le propre du verbe mais s’étend aux 

principales parties du discours lexicales (adjectif, adverbe, expressif, nom, prédicat 

statif, pronom).  

 

• adjectif 

(12) k’am-oñ 
(chl) malade-1B 
 ‘je suis malade’ 
 

• adverbe 

(13) choñkol-oñ   tyi    alas 
(chl) PROG-1B    PREP  jouer 
 ‘je suis en train de jouer’ 
 

• expressif 

(14) ñukñukñayoñ 
(chl) ñuk-ñukña-oñ 
 VOÛTÉ.EXPR-1B 
 ‘je suis en train de marcher de façon voûtée’ 
 

• nom 
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(15) chuchu‘.winik-en 
(chr) petit.homme-1B 
 ‘Je suis un petit homme’ 
 

• prédicat statif 

(16) wa‘-ar-en 
(chr) DEBOUT-ιPS-1B 
 ‘Je suis debout’ 
 

• pronom 

(17) <natzet ca na> 
(cht) nats’et    ka-na‘ 
 2IND[-3B]   1A.PL-mère 
 ‘C’est toi notre mère’ 
 
Elles diffèrent cependant des langues prototypiquement omniprédicatives, comme le 

nahuatl classique, par le fait que la fonction argumentale n’est pas 

morphologiquement dérivée de la fonction prédicative.95 De plus, nous considérons 

ici que la fonction prédicative n’est pas un trait définitoire pour toutes les parties du 

discours que nous venons de citer mais peut constituer un trait optionnel pour 

certaines d’entre elles. Ainsi, à côté de catégories uniquement prédicatives 

(existentiel, expressif, participe, prédicat statif et verbe), nous trouvons des 
                                                 
95 Dans son étude sur le nahuatl classique, Launey (1994) analyse l’ensemble des 

lexèmes du lexique de cette langue comme des lexèmes « pimitivement » 

prédicatifs. Les fonctions syntaxiques non prédicatives sont considérées comme 

dérivées d’elle. Ainsi, l’utilisation de l’un de ces lexèmes comme argument d’un 

autre prédicat fait obligatoirement appel à un marquage de dépendance, 

généralement par le biais d’une marque de définitude comme le démonstratif in. Ce 

marquage permet d’identifier le prédicat chōca « pleurer » fléchi à la troisième 

personne du singulier (ø-) comme prédicat principal et le prédicat piltōntli « être un 

enfant » comme le prédicat dépendant dans l’exemple a). Dans l’exemple b), la 

relation qu‘entretiennent ces deux prédicats est inversée : 

 a)  ø-chōca in ø-piltōntli  b)  ø-piltōntli in ø-chōca 

  ‘l’enfant pleure’  ‘C’est un enfant qui pleure’ (Launey 1994:72) 
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catégories polyfonctionnelles, c'est-à-dire qu’elles peuvent intervenir en fonction 

prédicative ou non (argument, modifieur) selon la construction impliquée. Ces le cas 

des adjectifs ˗ fonction attributive vs. fonction épithète ˗, des noms et des pronoms ˗ 

fonction prédicative d’identité vs. fonction argumentale.96  

 
Le caractère prédicatif de certaines parties du discours, comme celle des adverbes, 

est cependant très difficile à déterminer. Les langues coloniales possédant des 

formes verbales finies et non-finies propres aux contextes de dépendance 

syntaxiques (►6.3.1), la nature prédicative de la tête du premier constituant d’un 

phrase peut être déterminer, quand il est suivi par un constituant verbal, par le choix 

d’une forme de dépendance syntaxique ou d’une forme verbale indépendante. Dans 

l’exemple (18), une telle discrimination permet de mettre en évidence la nature 

prédicative de l’adverbe <che> « ainsi » et alors que l’adverbe spatial <ui> « ici » 

est suivi d’une forme verbale indépendante, impliquant une nature non prédicative. 

 
(18) <che abi yalbintel ui xach me ahulon ta acab> 
(aca) che‘=ab’i      y-al-b’ee-int-eel      wi=xaach=me‘    
 ainsi[-3B]=NTEM   3A-dire-APPL-PAS-VN   ici=FOC=MIR 
 

 a   hu{u}l-on       ta    a-kaab’ 
 IPF  arriver{NAC}-1B   PREP  2A-terre 
 ‘C’est ainsi qu’il lui était dit : « C’est ici que j’arrive dans ta terre »’ 
 
Une telle étude préliminaire permet de mettre en évidence des comportements 

syntaxiques inégaux parmi les adverbes où des adverbes de manière - comme <che> 

                                                 
96 La catégorie adjectival a recours, dans certaines langues, à un marquage 

morphologique pour différencier les différentes fonctions qu‘elle peut remplir. Dans 

les langues chontales et en cholti’, c’est la forme en fonction épithète qui reçoit un 

suffixe par rapport à la forme attributive (►5.5.2.1). En ch’orti’, c’est l’inverse, 

c’est la forme attributive qui est préfixé par rapport à la forme en fonction épithète. 

Notons également que l’ensemble des langues cholanes présentent des adjectifs qui 

restent formellement indifférenciés selon leur fonction, invariabilité qui est 

généralisée en chol. 
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« ainsi » dans l’exemple (18) ˗, des adverbes d’origine adjectivale attributive ˗ 

comme uts « bien/bon » utilisé dans les deux langues coloniales ˗ ou des adverbes de 

modalité ˗ tel le prédicat <ayelti> « être sûr (que) » en cholti’ ˗ sont prédicatifs alors 

que les adverbes spatiaux et une partie des adverbes de temps ne le sont pas. 

Malheureusement, de tels tests, qui ne sont possibles qu’associés à des valeurs 

aspectuelles spécifiques, sont extrêmement limités par le corpus de ces langues et ne 

permettent pas la détermination de la nature prédicative de la totalité des morphèmes 

grammaticaux. 

Les langues modernes ayant connu de profonds changements dans leur système 

verbal, notament la perte de l’opposition entre formes verbales de dépendance et 

formes indépendantes, de tels tests sont devenus impossibles. Comme nous l’avons 

vu aperçu dans la partie précédente (►ex. (10)a et b), les langues modernes ont 

généralement développé des marques explicites de subordination (pronom relatif, 

conjonction de subordination, etc.) qui n’existait pas dans les synchronies 

précédentes. Si ces changements auraient pu donné lieu à des contextes plus 

évidents quant à la nature prédicative des différents adverbes, il n’en ai rien. A 

l’instar de nombreuses langues mayas (Grinevald 1977:329-332, Mateo Toledo 

2012), les langues cholanes modernes possèdent des constructions où un prédicat 

non-verbal peut modifier un autre prédicat, les constructions à prédicat 

secondaire, qui se formalisent par la simple antéposition du modifieur prédicatif par 

rapport au prédicat principal, ex. (19). L’argument unique du modifieur étant 

phrastique, il correspond à la proposition qui le suit, il est obligatoirement fléchi à la 

troisième personne du singulier, indexation qui est réalisé par le paradigme B, c'est-

à-dire par le seul indice personnel à ne pas être réalisé phonologiquement ([-3B]).  

 
(19) tyihikña     mi   la=k-mahl-el 
(chl) content[-3B]   IPF   INCL=1A-s’en_aller-NAC 
 ‘nous nous en allons gaiement’ 
 
Cette absence formelle d’indexation personnelle ne permet pas de différencier cette 

construction à prédicat secondaire de la modification réalisée par un adverbe a priori 

non prédicatif comme l’adverbe de lieu ya‘ « là », ex. (20). 
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(20) ya‘   mi   la=k-mahl-el                  
(chl) là     IPF   INCL=1A-s’en_aller-NAC      
 ‘C’est là que nous allons’   
 
L’analyse en tant que construction à prédicat secondaire de l’exemple (19) est 

rendue possible uniquement par le fait que le mot tyihikña « être content » appartient 

à une catégorie lexicale caractérisé par sa nature exclusivement prédicative, celles 

des expressifs, qui peut former un prédicat indépendant et recevoir l’ensemble du 

paradigme B, ex. (21).  

 
(21) tyihikñayoñ 
(chl) tyihikña-oñ 
 content-1B 
 ‘Je suis content.’ 
 
Les adverbes ayant un sens grammaticale, ils sont généralement spécialisés dans ce 

type de modification et ne peuvent recevoir que la forme non marquée de la 3ème 

personne du paradigme B. Cette invariabilité n’offre alors aucun contexte empirique 

du caractère prédicatif de ces modificateurs. De plus, nous avons déjà constaté dans 

la partie 4.3 et nous le verrons à plusieurs reprises dans la suite de ce travail, que 

cette invariabilité apparente mène le plus souvent à une grammaticalisation profonde 

qui peut aller jusqu’à la perte d’autonomie de ce morphème et entrainer la perte de 

sa fonction prédicative. En l’absence d’un schéma global permettant de poser 

assurément la nature prédicative des différents modifieurs grammaticaux, nous 

considérons la prédicativité comme une propriété propre à chaque morphème. Par 

défaut de preuve quant à cette nature, nous ne reconstuirons pas la troisième 

personne du paradigme B dans le juxtalinéaire des exemples. 

4.5 LANGUES A ANAPHORE ZERO 

Les langues cholanes sont des langues à anaphore zéro ou pro-drop. Typologie 

particulièrement marquée parmi les langues à marquage de la tête (►4.3), l’identité 

des participants et en particulier des intralocutifs, est facilement inférable à partir des 
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indices personnels. Nous rappelons que ces indices personnels ne sont pas 

pronominaux et l’expression de leur coréfèrent par un syntagme nominal ou un 

pronom est toujours possible, ex. (22).  

 
(22) tara  in-ketpa  ne‘en,  cha’y,     i   ne‘et  i-ketpa   yaha‘ 
(chr) ici    1C-rester  1IND,   CIT+NTEM  et  2IND  2C-rester  là-bas 
 ‘˗ Je reste ici, dit-on qu’il dit, et toi, tu restes là-bas’ 
 
Notre corpus textuel permet de mettre en évidence la très grande amplitude de 

l’omission de l’expression de l’argument sujet par un syntagme nominal ou un 

pronom indépendant dans chaque langue. Omission qui touche, selon les langues, de 

77% à 94,5% des verbes transitifs (figure 27) et de 33% à 50% des verbes 

intransitifs (figure 28).97  

 

                                                 
97 355 verbes transitifs sur 414 ne requièrent pas l’expression de leur sujet par un 

syntagme nominal en ch’orti’, 231/252 en cholti’, 206/218 en chontal d’Acalán, 

471/611 en chontal moderne et 302/349 en chol. 245 verbes intransitifs sur 433 ne 

requièrent pas l’expression de leur sujet par un syntagme nominal en ch’orti’, 

146/219 en cholti’, 136/244 en chontal d’Acalán, 152/281 en chontal moderne et 

235/388 en chol. 
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Figure 27. Pourcentages de verbes transitifs exprimant ou non ses arguments 
nucléaires 

 

Figure 28. Pourcentages de verbes intransitifs exprimant ou non son argument 
unique 

L’importance de ce phénomène pourrait, a priori, nuire à la cohésion du texte, il est 

cependant contrebalancé par une organisation discursive fortement contrainte. 

L’omission ne touchant que les constituants déjà connus, c'est-à-dire ceux qui ont 

acquis le rôle discursif de thème, la forte corrélation qui existe entre rôle syntaxique 

de sujet et rôle discursif de thème dans ces langues facilite la reprise sémantique de 

l’antécédent. Cette relation sujet-thème prend un caractère systématique quand elle 

est associée à un procès sémantiquement transitif. Le choix du participant 
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thématique comme sujet syntaxique est assuré par l’utilisation de la voix active ou 

passive, mécanisme qui constitue le principal emploi de cette dernière voix 

(►6.3.6.1). Seuls des paramètres d’ordre sémantique, en particulier la violation des 

hiérarchies d’animéité ou/et de définitude ˗ le participant qui correspond au sujet 

devant être obligatoirement supérieur à celui de l’objet dans ces hiérarchies dans les 

langues cholanes ˗, peuvent contrarier l’alignement thème/sujet syntaxique en 

bloquant l’application de la voix passive. Ces cas particuliers donnent généralement 

lieu à des ordres des mots « atypiques » et donc repérables que nous illustrons dans 

la partie suivante sur l’ordre des constituants.  

 

Nous divisions ici les cas d’expression d’un argument de prédicat en trois catégories 

principales : 

  

• lorsque l’élément de la phrase est une information nouvelle, le plus souvent 

développée sur le thème, c'est-à-dire quand il constitue le rhème (ou 

commentaire). 

• lorsque qu’un élément de la phrase est choisi comme nouveau thème, le 

constituant est alors exprimé dans le cadre d’une construction de 

topicalisation (ce constituant est alors désigné comme topique);  

• lorsque le locuteur assigne une valeur informative particulièrement 

marquée à un élément de la phrase, pour paraphraser Creissels (2006b:111), 

c'est-à-dire quand il est focus et qu’il est impliqué dans une des 

constructions de focalisation. Ces constructions impliquent les 

focalisations contrastives (►5.5.1.1) où l’assertion (ou la négation) porte 

sur l’identification de l’élément et les focalisation simples, c'est-à-dire les 

constructions à pronoms interrogatifs et leur réponse (cf. Creissels 

2006b:120-121).98 

                                                 
98 Nous sommes conscient de l’hétérogénéité apparente de la terminologie choisie ici 

qui brise les couples thème/rhème ou focus (Hockett 1958, Sgall et al. 1973) et 
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Le chontal moderne est la seule langue cholane à éviter l’anaphore zéro quand elle 

est associée à une 3ème personne, le recours au pronom indépendant une99 est alors 

très fréquemment utilisé en cas d’anaphore, ex. (23)a-c. Ce mécanisme devient 

systématique quand il est associé à l’argument unique d’un prédicat non-verbal à la 

troisième personne, c'est-à-dire quand l’indexation implique la forme non-marqué de 

la 3ème personne du singulier du paradigme B, ex. (23)b-c. 

 
(23) (a)  kol-í         (une)   t’ok   u-wichu‘   (une) 
(chn)     rester-ACC[-3B]  (3IND)  avec   3A-chien   (3IND) 
     ‘Il est resté avec son chien (à lui)’ 
 
 (b)   báläm      une 
     jaguar[-3B]   3IND 
     ‘Il est un jaguar’ 
 
 (c)   tä’  käräx       une 
     très  énervé[-3B]   3IND 
     ‘Il est très énervé’ 

4.6 ORDRE DES CONSTITUANTS 

Typologiquement les langues cholanes sont considérées comme des langues à ordre 

de constituants du type VOS (Coon 2009, Osorio May 2005) à l’exception du 

ch’orti’ qui présente un ordre unique au sein des langues maya du type SVO (Quizar 

1979). Si ces typologies « syntaxiques » rendent compte de l’ « ordre basique » des 

constituants d’une proposition verbale transitive isolée, elles ne sont cependant pas 

                                                                                                                   

topique/commentaire (Hockett 1958, Arrivé et al. 1986). 
99 Les pronoms personnels indépendants (►5.5.1.1, Tableau 63) sont généralement 

utilisés dans le cadre de constructions de focalisation, le chontal moderne est la seule 

langue à avoir développé deux pronoms indépendants pour la troisième personne, 

hin comme pronom de focalisation de 3ème personne et une comme pronom 

anaphorique et de topicalisation de 3ème personne.  
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suffisantes pour comprendre la grande variabilité des ordres rencontrés dans ces 

langues qui ne sont à ordre fixe comme le suggère la figure 29 réalisée à partir de 

notre corpus textuel.100 En effet, comme nous l’avons déjà évoqué dans la partie 

précédente, ils existent des contraintes fortes et omniprésentes d’ordre sémantique et 

pragmatico-discursive concernant le choix du sujet syntaxique qui régissent la 

structuration du discours et qui ne sont pas sans conséquence sur les ordres des 

constituants de ces langues. Seule la détermination de l’ensemble des paramètres qui 

intéragissent voire, parfois, qui entrent en compétition dans la construction du 

discours, permet de véritablement rendre compte des ordres des constituants de ces 

langues, remarque qui concerne la plupart des langues mayas comme le souligne 

England (1991) dans un article qui regroupe les principaux travaux mayanistes 

réalisés sur ce point.  

 

Figure 29. Ordres relatifs des constituants de proposition verbales transitives 

Nous présentons ici les différents paramètres qui influencent l’ordre des constituants 

selon leur importance quantitative sur les données. Ce faisant, nous présentons tout 

d’abord les règles syntaxiques qui régissent la place du prédicat dans les langues 

                                                 
100 Nous n’avons pris en compte, dans cette étude sur l’ordre des constituants, que 

les réalisations des arguments nucléaires quand ils correspondaient à des 

constituants nominaux.  
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coloniales et l’ordre modifieur/modifié de l’ensemble des langues cholanes. Dans un 

deuxième temps, nous donnons les règles à l’interface entre la syntaxe et la 

pragmatique qui régissent le placement relatif des constituants dans la phrase selon 

leur rôle discursif. Enfin, nous expliquons comment les différentes hiérarchies 

sémantiques peuvent entrer en compétition avec les règles précédentes pour donner 

lieu à des ordres relativement rares. 

 

• Des règles syntaxiques 

La principale différence qui existe entre les langues coloniales, système que nous 

reconstruisons également pour le proto-cholan 2, et les langues modernes réside 

dans la typologie qui structure l’organisation syntaxique de la phrase, les 

synchronies les plus anciennes pouvant être qualifiées de langues à prédicat initial. 

En effet, dans les langues coloniales, au sein de phrases complexes, le premier 

constituant composé d’une tête appartenant à une catégorie susceptible de 

fonctionner comme prédicat constitue toujours le constituant prédicatif principal 

dans la phrase ˗ une telle analyse est rendue possible par le fait que ces langues 

possèdent des formes verbales finies et non finies propres à la subordination 

(►6.3.1) et que celles-ci permettent d’identifier les relations syntaxiques 

qu’entretiennent les différents constituants dans ces phrase. En d’autres termes, dans 

ces langues, un constituant nominal argument nucléaire ne peut pas être simplement 

antéposé à son prédicat verbal, dans ce type de construction le constituant nominal 

consitue le prédicat principal alors que le verbe qui le suit lui est subordonné et 

requiert des formes de dépendance caractéristiques des systèmes verbaux des 

synchronies les plus anciennes. Cette typologie de langues à prédicat initial, celle du 

cholti’ et du chontal d’Acalán, est largement partagée parmi les langues mayas et 

était certainement présente dès le proto-maya (Norman et Campbell 1978:144). 

Comme nous le verrons dans les parties 5.5.1.1 et 6.3.2, les langues modernes ont 

connu de changements profonds qui ont simultanément provoquer la perte de cette 

typologie et donner la faculté pour un argument nucléaire d’être antéposé à son 
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prédicat sans qu’il puisse être analysé comme l’élément central de la phrase.101  

Malgré ces divergences typologiques relativement récent, dans l’ensemble des 

langues cholanes, l’ordre relatif des constituants qui n’entretiennent pas des relations 

prédicat-argument répondent particulièrement bien aux corrélations syntaxiques 

faites pour les langues à prédicat initial et plus spécifiquement à celles à ordre 

basique VO ˗ c.f. Greenberg (1966), Dryer (1992), Lehmann (1973), Vennemann 

(1973). 

 

 

Figure 30. Ordres relatifs des verbes transitifs et de leur objet primaire 

Parmi les ordres régis par des règles syntaxiques fixes et corrélés à cette typologie 

VO, nous pouvons citer :  
 

                                                 
101 Une telle analyse pour le chol n’est pas partagée par tous les spécialistes, 

notamment par Coon (2009) qui considèrent que cette langue est toujours une langue 

à prédicat initial. Si nous avons déjà donné quelques arguments pour justifier un tel 

choix d’analyse dans la partie 4.3 sur le marquage de la tête, ex. (10)a et b, nous 

l’approfondirons dans les partie 6. 



253 

 

 

N ٨ génitif (►5.4.2) 

déterminant ٨ SN (►5.5.1) 

préposition ٨ SN (►5.2) 

conjonction ٨ P  

auxiliaire ٨ SV (►6.4) 

interrogatif ٨ P  

 
A cela nous pouvons rajouter d’autres règles syntaxiques obligatoires, également 

valides pour l’ensemble des langues cholanes et souvent citées mais non-corrélées à 

une telle typologie : 

 
adjectif (épithète) ٨ N (►5.5.2) 

quantifieur ٨ N (►5.5.1.4) 

négation ٨ P/SN/SV/N/ADJ/PART/PRON/  

particule de TAM ٨ V (►6.4) 

 
Comme nous pouvons le constater, les modifieurs interviennent toujours devant le 

modifié dans ces langues. Seule un petit inventaire de l’hétérogène catégorie des 

adverbes échappe à cette règle. Ces exceptions se rencontrent principalement parmi 

les adverbes à portée phrastique. Les déictiques spatiaux, notamment, forme une 

sous-catégorie à part qui a tendance à être réalisée à la périphérie droite de la phrase 

qu’ils modifient. 

 

• Des paramètres pragmatico-discursifs 

Comme nous l’avons dit dans la partie précédente, l’expression d’un argument par 

un constituant nominal s’effectue seulement quand il est rhématique, topique ou 

focus. La position de ces constituants dans la phrase varie selon ces paramètres. 

Lorsque le constituant est rhématique, il intervient en position post-prédicative 

(P.POST) dans l’ensemble des langues cholanes ; lorsqu’il est topique, il intervient en 

position post-prédicative uniquement en chontal d’Acalán alors qu’il est antéposé 

(P.ANT) au prédicat dont il est l’argument sémantique dans les langues orientales, en 
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chol et en chontal moderne ; enfin, lorsqu’il est focus, il est antéposé dans toutes les 

langues.102 Ces différentes distributions sont synthétisées dans le tableau suivant : 

 

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Pr-cholan 2 
Rhématique P.POST P.POST P.POST P.POST P.POST P.POST 
Topique P.ANT P.ANT P.POST P.ANT P.ANT P.POST 
Focus P.ANT P.ANT P.ANT P.ANT P.ANT P.ANT 

Tableau 36. Position phrastique des constituants nominaux selon leur fonction 
pragmatico-discursive 

A ce niveau d’analyse, nous pouvons noter que seul la réalisation du topique au sein 

de la phrase a connu des changements à partir du proto-cholan 2. Comme nous le 

verrons dans la partie 5.5.1.1, l’observation des différentes étapes diachroniques qui 

ont menées à cette divergence montre que le système du chontal d’Acalán représente 

le système le plus conservateur au sein de cette famille. La position initiale de 

phrase, historiquement réservée au focus, ex. 24a , est progressivement devenue 

l’unique lieu de la saillance pragmatique dans la structure phrastique de cette famille 

de langues. L’ouverture de cette position à des éléments topicaux, et plus 

                                                 
102 Rappelons qu‘en cholti’ et en chontal d’Acalán, langues à prédicat initial, cette 

antéposition d’un constituant nominal relève de constructions clivées où ce 

constituant constitue le prédicat principal de la phrase, le prédicat qui le suit lui est 

alors subordonné au sein d’une relative asyndétique, comme le souligne la forme 

verbale de dépendance dans l’exemple suivant qui est propre à ce contexte 

syntaxique : 

(aca) <hump’el toston chap’el tomin utocel yebel> 
          hun-p’eel toston    cha’-p’eel tomin      u-toh-k-eel       yebel 
         1-CN    toston[-3B]  2-CN    tomin[-3B]  3A-payer-PAS-NANT  autrement 
         ‘Ce sont 1 tostón [monnaie espagnol du XVIème siècle] et 2  tomín [idem] qui  
          sont payés, autrement’  
Dans les langues modernes, cette antéposition n’est pas analysé de la même façon 

puisqu‘elle correspond à une réalisation plus ou moins marquée d’un argument par 

rapport à son prédicat. 
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généralement à des éléments emphatisés, s’observe en cholti’, ex. 24b, et en chol, 

ex. 24c, où elle correspond à des constructions marquées. En ch’orti’, ex. 24d, et en 

chontal moderne, ex. 24e, l’antéposition d’un argument par rapport à son prédicat 

quand il a le rôle discursif de thème devient tellement systématique, que cette 

réalisation pré-prédicative ne constitue plus une construction marquée de 

topicalisation mais relève d’une réalisation non-marquée du thème.



 

 

 

 
(24) (a)  <ciachix umiçi biy> 
     S              V            O 
(aca)     Kiach=ix          u-miis[a]-ii        b’i[h]=i 
     Kehach=ASSERT[-3B]   3A-balayer-ACC[-3B]  chemin=DEF 
     ‘Ce sont des Kehachs103 qui ont nettoyé ce chemin.’ 
      
 (b)   <natzen xincalen inu otot> 
     S              V            O 
(cht)     nats’en     x       in-ka‘le-n         inw-otot      
     1IND[-3B]    POT     1A-faire-IRR[-3B]    1A-maison 
     ‘Moi, je ferai ma maison.’  
 
     S                         V            O 
 (c)   ixku     hihiñ  ts’i‘=i      mu‘=bi    i-tyah-e‘         ixim 
(chl)     quant_à   DEM   chien=DEF   IPF=NTEM   3A-trouver-NAC[-3B]  maïs 
     ‘Quant à ce chien, il trouve du maïs.’ 
 
 (d)   e onya’nob’ ucho’b’ani nohk’in 
     S           V              O 
(chr)     e    onya’n-ob’   u-che-ob’=ani        nohk’in 
     DET  ancien-PL    3A-faire[-3B]-PL=PASSE   fête 
     ‘Les anciens faisaient des fêtes.’ 
 

                                                 
103 Population appartenant au groupe yucatèque qui vivait au nord-ouest du Petén, pour plus d’informations voir Rockmore (2006). 
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 (e)   ni winikba mu‘chuyubin ni ts’ahiba 
     S                     V           O 
(chn)     ni   winik=bá    mu‘=ch[ich]   uy-ubi-n         ni   ts’ahi=bá 
     DET  homme=FIL  PROG=ASSERT  3A-écouter-NAC[-3B]  DET  histoire=FIL 
     ‘L’homme écoutaient vraiment l’histoire.’ 
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Les règles que nous venons de voir permettent de rendre compte de la totalité des 

ordres observés pour les prédicats monovalents dans notre corpus. Concernant 

l’ordonnancement relatif des constituants d’un prédicat bivalent, les verbes 

transitifs, d’autres règles peuvent intervenir. 

A l’instar de nombreuses autres langues mayas où les ordres VOS et VSO sont 

possibles, ce sont généralement des règles relatives à la définitude qui régissent la 

place des différents constituants au sein de la position post-prédicative (England 

1991:464, Duncan 2003). Comme l’a démontré Coon (2009) pour le chol, si l’un des 

constituants est plus déterminé que l’autre au sein de la position post-prédicative, il 

intervient comme l’élément le plus à droite de celle-ci. En effet, une étude 

préliminaire réalisée sur nos données étaye le fait que le constituant le plus 

« actualisé » ˗ par le biais d’un déterminant, d’un modifieur, par son implication 

dans une construction génitive ou même par la spécificité de sont référent ˗, 

généralement le constituant le plus « lourd », est réalisé comme le dernier dans la 

chaîne post-prédicative dans ces langues. Dans les langues où le topique intervient 

en position post-prédicatif, cela se traduit, le plus souvent, par une ordre VOS 

prédominant. Car s’il est vrai que la topicalité et la définitude (et par extension 

l’actualisation) entretiennent une relation très étroite (Givón 1983:9-10), le topique 

qui correspond préférentiellement au rôle syntaxique de sujet est le constituant le 

plus susceptible d’intervenir dans cette position. Et force est de constater qu’au sein 

de notre corpus textuel chol, les seules occurrences qui impliquent deux constituants 

en position post-prédicative répondent à ce schéma.  

Les langues coloniales se prêtent mal à une telle étude en raison des corpus limités 

de celles-ci. Si le chontal d’Acalán n’offre aucune occurrence d’un ordre VOS, elle 

présente cependant deux occurrences d’ordre VSO qui semblent répondre 

favorablement au mécanisme que nous venons de voir. En effet, dans ces deux 

phrases, l’objet possédé, le plus lourd, est réalisé après un sujet constitué d’un nom 

propre, ex. (25). 
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(25) <tali yubi don pablo utHan ahulelob> 
             V             S        O 
(aca) tal-ii          [u]y-ub[ii]-ii        don  pablo   u-t’aan     
 CP.REC-ACC[-3B]    3A-entendre-ACC[-3B]   don  Pablo   3A-parole  
 

 ah-hul-eel-ob’ 
 NAG-arriver-VN-PL 
 ‘Don Pablo venait d’entendre les paroles des arrivants.’ 
 
Le cholti’ présente six occurrences d’ordre VOS contre trois VSO. La plupart de ces 

énoncés impliquent deux participants fortement actualisés ou spécifiques et le critère 

le plus pertinent pour comprendre l’ordre relatif des constituants correspondants 

semble être celui du « poids ». En effet, si les référents des sujets syntaxiques sont 

toujours Dieu, Jésus-Christ ou le prêtre, leurs constituants peuvent précéder l’objet, 

c’est le cas dans l’exemple (26)a (1 mot vs. 2 mots), ou le suivre, exemple (26)b (1 

nom « possédé » vs. 2 mots).  

 

(26) (a)  <u Ɛale Dios ti Ɛhan lum> 
     V               S           O 
(cht)     u-ka‘le             Dios          ti_chan  lum 
     3A-faire[-3B]          Dieu         ciel    terre 
     ‘Dieu a fait le ciel et la terre (= le monde).’ 
 
 (b)   <u chama ca ca bactal Dios mibil?> 
     V               O        S 
(cht)     u-ch’am-v1=ka        ka-b’ak’tal   Dios  mi=b’il 
     3A-prendre-TR[-3B]=INTER  1A.PL-chair    Dieu  père=ABS 
     ‘Est-ce que Dieu le père a pris notre chair ?.’ 
 

Dans les autres langues, ch’orti’ et chontal moderne, le topique n’est pas réalisé en 

position post-prédicative. L’unique occasion où les deux arguments nucléaires d’un 

prédicat sont attendus au sein de la position post-prédicative est quand ils sont tous 

les deux rhématiques. En chontal moderne, de tels énoncés présentent une 

application identique à celles que nous venons de voir. L’exemple (27)a illustre un 

énoncé où le constituant-sujet est le plus actualisé des deux arguments, ordre VOS, 

alors qu’au sein de l’exemple (27)b, si les deux arguments sont 

actualisés/spécifiques, c’est le constituant le plus « lourd », l’objet, qui intervient en 

dernière position, ordre VSO. 
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     V            S       O 
(27) (a)  uy-ubi-n         ruido     noh yoko.chan 
(chn)     3A-entendre-NAC[-3B]  bruit     vrai.serpent 
     ‘Le grand serpent Fer de lance entend du bruit.’ 
 
 (b)   uye‘e‘ ah box upam nah‘i‘ 
     V            S           O 
     u-ye‘-e‘          ah-box        u-pam   ni   ah-i‘ 
     3A-montrer-NAC[-3B]  CNOM-Ambrosio   3A-tête   DET  faucon 
     ‘Ambrosio montre la tête du faucon.’ 
 
Le ch’orti’ relève d’un tout autre système. En effet, dans cette langue, les ordres VOS 

et VSO ne sont pas attestés, ce qui implique l’existence d’une règle qui interdit la 

réalisation de deux arguments au sein de la position post-prédicative (mais aussi en 

position pré-prédicative). Dans le cas de figure où les deux arguments sont 

rhématiques, une ordre SVO est obligatoirement observé là où on s’attendrait à voir 

des ordres VOS ou VSO. L’exemple (28), une phrase hors contexte donnée à 

traduire par un informateur conscient de la différence des ordres de constituants 

entre le castillan et le ch’orti’, illustre une telle situation. 

 
 S              V           O 
(28) e   b’ahram  war   u-pohro         e    t’ur 
(chr) DET   jaguar    PROG  3A-chercher[-3B]    DET  lapin 
 ‘Le jaguar est en train de chercher le lapin.’ 
 
Il serait très tentant de poser une règle exclusivement syntaxique contraignant 

l’ordre SV pour les prédicats transitifs en ch’orti’ qui représente 90 % des 66 

occurrences observées dans notre corpus (figure 31). Cependant, l’existence d’ordre 

OVS généré par des règles à l’interface entre syntaxe, pragmatique et sémantique, 

voir ci-dessous, semblent invalider cette analyse. Cette impossibilité de former une 

séquence S/O au sein d’une même position en ch’orti’ pourrait alors s’analyser 

comme une contrainte nécessaire pour un prédicat transitif de choisir, quand ses 

deux arguments sont réalisés et qu’ils correspondent au même rôle pragmatico-

discursif, l’un des constituants comme formellement topical, par défaut le sujet, et le 

second comme formellement rhématique, l’objet. Cette contrainte a pu naître de la 
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force analogique que constitue l’ordre prototypique SVO (94,5 % des 36 

occurrences en contexte de notre corpus) qui résulte de la forte corrélation entre 

sujet syntaxique et thème dans cette langue. 

 

 

Figure 31. Ordres relatifs des verbes transitifs et de leur sujet 

 

• Des paramètres sémantiques 

Si les paramètres sémantiques, au premier rang desquels la hiérarchie d’animéité, ne 

régissent pas directement l’ordre des constituants, ils peuvent cependant bloquer des 

mécanismes tels que la passivisation des verbes transitifs dont l’objet est topique ou 

focus et créer des ordres « atypiques ». En effet, les seules occurrences où un 

argument a, à la fois, le rôle syntaxique d’objet et le rôle discursif de thème 

correspondent exclusivement à des cas où cet objet réfère à un participant situé dans 

un rang strictement inférieur à celui qui correspond à la fonction de sujet dans la 

hiérarchie suivante : 

 
animé humain (ou assimilé) 104 > animé non-humain > objet 

                                                 
104 Les systèmes de catégorisation ontologique cholans sont caractéristiques des 

systèmes ontologiques animiques tels que défini par Descola. C'est-à-dire qu‘elle 

repose sur la ressemblance des intériorités et la différence des physicalités (Descola 
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En d’autres termes, dans les langues cholanes, il existe une forte corrélation entre la 

hiérarchie syntaxique (Sujet > Objet > Oblique) et la hiérarchie d’animéité, le 

participant le plus élevé dans l’échelle d’animéité étant obligatoirement réalisé avec 

la fonction syntaxique la plus élevé. Cette règle rend alors impossible la 

rétrogradation syntaxique d’un sujet de verbe transitif quand il est sémantiquement 

supérieur au participant-patient, même si ce dernier est thématique. La corrélation 

animéité/syntaxe peut alors être considérée comme plus forte que la corrélation 

discursive/syntaxe. Quand la corrélation discursive/syntaxe ne peut s’appliquer pour 

ces raisons sémantiques, alors l’objet peut être antéposé en cas de focalisation, 

topicalisation ou thématisation˗ ex. (29)a-e. 

                                                                                                                   

2005:173). Dans cette conception du monde, les catégories peuvent être changeantes 

(transformation) ou contextuelles (monde visible/invisible, rituel, conte etc.). 

Typologie qui permet de rendre compte des mécanismes impliquant les hiérarchies 

d’animéités. 



 

 

        O          V           S 
(29) (a)  ya‘  manta.pisil   mi   i-läp-ob’        k-tyaty   k-ña‘=lohoñ 
(chl)     là   blouse.tissu   IPF  3A-porter[-3B]-PL    1A-père   1A-mère=EXCL 
     ‘Là, ce sont des blouses de tissu [vêtements de fête] que portent nos parents.’ 
 
     O   V             S 
 (b)   k’ak’  u-ts’äb-í          une   tuba  pul-ík        ni   pále   híni 
(chn)     feu   3A-allumer-ACC[-3B]   3IND  pour  brûler-IRR[-3B]   DET  prêtre  DEM 
     ‘Le feu, il l’a allumé pour que ce prêtre brûle.’ 
 
 (c)   <hainix me uyubiob unopetelob nucuinicob ahau> 
     O            V               S 
(aca)     ha‘in=ix=me‘      uy-ub’[ii]-ii-ob’        u-noh.peetel-ob’    nuk.winik-ob’      ahaaw 
     FOC[-3B]=FOC=MIR   3A-entendre-ACC[-3B]-PL   3A-INTENS.totalité-PL  grand.homme-PL   roi 
     ‘C’est cela qu’ont entendu l’ensemble des autorités et le roi.’  
 
 (d)   <nono ya a mucu camenel> 
     O                   V 
(cht)     noh.noh       ya[h]       a-muk’u       ka-menel 
     INTENS.INTENS    douleur[-3B]   2A-souffrir[-3B]   1A.PL-CAUSE 
     ‘Ce sont de grandes douleurs que tu as souffert à cause de nous.’ 
 
         O           V                           S 
 (e)   twa‘  yer  e    nar  ira   ma‘achi   u-k’a‘apes        wa‘akchetaka  u-winkir    wi‘nar 
(chr)     pour  AFF DET  épi  PROX  NEG     3A-mettre_fin_à[-3B]  rapidement    3A-maître   faim 
     ‘Pour que, ces épis-ci, il n’y mette pas fin rapidement, le maître de la faim.’ 
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4.7 LANGUES AGENTIVES 

Depuis les années 2000, les langues cholanes occidentales, le chol (Vázquez Alvarez 

2002, Gutiérrez Sánchez 2004) et le chontal moderne (Osorio May 2005) sont 

décrites comme des langues active/agentive selon la définition faite par Mithun 

(1991). Selon ces auteurs, cette typologie se manifeste dans ces langues par une 

division des verbes intransitifs en deux classes, les verbes intransitifs agentifs et les 

non-agentifs, bipartition qui correspond à une fracture d’actance dans l’indexation 

de l’argument unique. Le sujet d’un verbe non-agentif est indexé par le paradigme B, 

(30)a, et le sujet d’un agentif, par le paradigme A sur un verbe léger, (30)b.105 

 
(30) (a)  tyi puts’iyoñ      (b)  tyi‘cha‘le soñ hwan 
(chl)     tyi   puts’-i-oñ        tyi   i-cha‘le      soñ    hwan 
     CP   fuir-ACC-1B       CP  1A-VLEG[-3B]  danser  Juan 
     ‘J’ai fui.’           ‘Juan dansa.’ 
 

Si nous reconnaissons ici l’existence d’une division formelle entre le traitement des 

procès à un participant selon l’agentivité qu’il implique, notre analyse est cependant 

très différente de celle que nous venons d’exposer.  

Le premier point de divergence concerne la qualification de prédicat « verbal » 

concernant les lexèmes dénotant un procès agentif. Ce point nous conduit à 

distinguer clairement les concepts de prédicat sémantique, fonction prédicative et 

catégorie grammaticale.  

 

• Le prédicat sémantique est la partie de la proposition ou de la phrase qui 

exprime un procès (état ou action) qui présuppose nécessairement un ou 

plusieurs participants, les actants sémantiques (Mel’čuk et Polguère 2008).  

                                                 
105 « Los verbos agentivos son aquellos que necesitan de un verbo ligero para marcas 

la flexión pronominal. Estos verbos marcan su sujet invariablemente con Juego A. » 

Osorio May (2005:55). 
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• Le prédicat syntaxique est défini formellement comme l’élément de la 

proposition ou de la phrase qui reçoit l’indexation personnelle 

correspondant à son/ses argument(s) nucléaire(s) (sujet et objet direct) tel 

qu’il a été défini dans la partie 4.4 pour sa catégorie grammaticale. 

• Les catégories grammaticales sont principalement définies par un 

ensemble de propriétés syntaxiques (►4.10) ˗ une ou plusieurs fonctions 

syntaxiques, type de dépendant(s) (argument, modifieur). De même, ces 

catégories se caractérisent par un ensemble de critères morphologiques ˗ 

morphologie flexionnelles et dérivationnelles. 

 

Si dans l’exemple (30)a, la forme construite à partir de la racine puts’ « fuir », 

procès non-agentif, peut être qualifiée de prédicat verbal, c’est, d’une part, parce 

qu’elle constitue le prédicat syntaxique ˗ elle porte l’indexation de son actant 

unique, le sujet, via le paradigme B ˗ ; elle appartient à la catégorie grammaticale 

verbale ˗ il porte un suffixe de statut verbal -i et est compatible avec un modifieur 

verbal, la marque aspectuelle tyi~tsa‘ (►6.4.1.1.1). En revanche, dans l’exemple 

(30)b, le lexème soñ « danser », procès agentif, relève d’une (morpho-)syntaxe très 

différente. S’il peut être qualifié de prédicat sémantique, puisqu’il exprime 

l’information relative à l’action qui implique un participant « celui qui danse », il 

n’est pas le prédicat syntaxique ˗ il est argument nucléaire du verbe léger transitif 

(VLEG) cha‘le (►6.3.3) et ne porte la flexion personnelle indexant son actant 

sémantique ˗, ni n’appartient à la catégorie verbal ˗ il ne reçoit, dans cette 

construction ni dans aucune autre, de suffixe de statut de l’une des classes verbales 

intransitives et n’est pas compatible avec la marque aspectuelle mi (►6.4.1.1.2). 

Nous ne considérons donc pas les lexèmes dénotant un procès agentif comme des 

verbes intransitifs mais comme des noms agentifs (►5.6.1.1). C’est-à-dire que la 

différence dans l’expression des procès à un participant selon leur agentivité ne 

réside pas dans l’utilisation de deux classes verbales distinctes mais en 

l’impossibilité pour les actions les plus agentives d’être réalisés par des formes 

verbales finies en faveur de formes nominales, les « noms agentifs ». 
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De plus, la corrélation faite entre procès agentif et une indexicalisation du 

participant par le paradigme A exclusivement, que ce dernier intervienne sur un 

verbe léger ou tout autre type de prédicat, ne relève pas d’une règle impérieuse. 

Comme nous le verrons dans les parties 6.3.3 et 6.4, les constructions agentives sont 

des constructions à aspect périphrastique ou à verbe léger quand l’aspect ne possède 

pas de forme prédicative. A l’exception d’une construction de l’aspect progressif en 

chontal moderne, voir ci-dessous, l’indexation n’intervient jamais sur le nom 

agentif. L’indexation du participant unique d’un procès agentif dépend alors du 

prédicat syntaxique impliqué dans la construction et peut tout à fait être réalisée par 

le paradigme B, ex. (31)a-b.  

 
(31) (a)  muk’-oñ   tyi    soñ 
(chl)     IPF-1B     PREP  chant(er) 
     ‘Je chante’ 
 
 (b)   mach  u     x-on     tä    ák’ot 
(chn)     NEG    U     PROSP-1B   PREP  danse(r) 
     ‘Je ne vais pas danser’ 
 
En chontal moderne, si la majorité des prédicats à valeur aspectuelle requiert le 

paradigme A pour indexer le participant unique, ces constructions peuvent 

indistinctement impliquer des noms d’action agentif, ex. (32)a, et non-agentif, ex. 

(32)b.  

 
(32) (a)  kä-x-é       tä    ák’ot  
(chn)     1A-PROSP-NAC  PREP  danse(r)  
     ‘Je vais danser’ 
 
 (b)   kä-x-é       tä    yäl-ó 
     1A-PROSP-NAC  PREP  tomber-VN 
     ‘je vais tomber’ 
 
Les langues cholanes orientales, cholti’ et ch’orti’, ne connaissent pas un tel 

phénomène et procès agentifs et non-agentifs correspondent tous à des formes 

verbales finies. La seule distinction formelle qu’il existe entre les deux inventaires 

de verbes intransitifs selon leur agentivité réside dans le fait que les procès qui 



267 

 

 

impliquent le plus d’agentivité sont majoritairement des formes dénominales. La 

forme verbale fait référence à l’action habituellement/traditionellement faite avec le 

référent de la base nominale ; noms qui peuvent être des noms concrets comme 

« jouet » (vs. « jouer »), « sifflet » (vs. « siffler ») ou « crachat » (vs. « cracher ») ou 

des noms d’activités comme « danse » (vs. « danser »), « vol » (vs. « voler ») ou 

« visite » (vs. visiter). La principale différence entre les deux sous-groupes cholans 

tient principalement dans le fait que la plupart des noms de cette inventaire sont 

polysémiques dans les langues occidentales (nom d’action en plus de leur 

interprétation concrète ou d’activité) ; alors que les langues orientales nécessitent 

une verbalisation préalable pour référer à une action. Ainsi une proto-forme cholan 2 

comme *tuhb’ « crachat » correspond à des noms polysémiques « crachat / cracher » 

dans les langues orientales, tyuhb’ en chol et túb en chontal moderne, tandis qu’elle 

correspond seulement à des noms concrets dans les langues orientales « crachat, 

salive », <tub, tuhub> *tuhb’ en cholti’ et tuhb’ en ch’orti’. L’interprétation, « 

(action de) cracher » se retrouve uniquement dans les formes verbales dérivées, 

respectivement <tuba> *tuhb’a en cholti’ et tuhb’a en ch’orti’.  

L’existence de formes, très lexicalisées, au sein des langues cholanes occidentales, 

impliquant des suffixes cognats des suffixes de verbalisation intransitive des langues 

orientales semble confirmer que le système « agentif » du premier sous-groupe 

relève d’une innovation relativement récente.  

 

Si cette analyse en termes de nominalité pour ces formes agentives rend compte de 

la quasi-totalité des occurrences rencontrées dans toutes les langues cholanes, il 

existe, cependant, une unique construction chontal moderne où ces mêmes formes 

pourraient être analysées comme polycatégorielles nom/verbe. Dans cette langue, il 

existe deux constructions en variation libre pour marquer l’aspect progressif 

associées à des procès monovalents agentifs. La première, (33)a, implique la marque 

aspectuelle mu‘ (►6.4.1.1.3) directement suivie par la forme agentive 

possédée/fléchie via la marque personnelle du paradigme A. La deuxième 

construction, (33)b, implique la même forme aspectuelle mu‘ suivie d’un verbe léger 
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transitif qui porte la flexion personnelle et dont l’objet est la forme agentive.  

 
(33) (a)  mu‘   u-t’án         (b)  mu‘   u-che-n     t’án 
(chn)    PROG  3A-parole/parler      PROG  3A-faire-NAC  parole/parler     
    ‘Il est en train de parler’      ‘Il est en train de parler’ 
 
Si dans la deuxième construction, l’agentif, t’án « parole / parler » est nominal, 

l’analyse de la première construction, moins fréquente, est plus problématique. En 

effet, en (33)b, l’analyse catégorielle de t’an dépend de celle que nous faisons de la 

marque aspectuelle mu‘ ; soit c’est le prédicat syntaxique non verbal fléchi à la 

troisième personne suivi de son argument nominal (PRED-3B A-N) ; soit, il s’agit 

d’une particule aspectuelle, auquel cas t’án doit être analysé comme le prédicat 

syntaxique verbal portant la flexion personnelle indexée par le paradigme A (ASP A-

V). Des éléments diachroniques permettent de soutenir le fonctionnement prédicatif 

de la marque mu‘ au cours de son histoire. C’est en effet un cognat de la marque 

aspectuelle chol muk’ (►6.4.1.1.2) qui a partiellement conservé sa fonction 

prédicative dans cette langue, comme illustré dans l’exemple (31)a, ci-dessus. 

Néanmoins, si mu‘ avait véritablement conservé cette fonction prédicative en 

chontal moderne, ce prédicat aspectuel serait devenu hautement défectif puisque 

cette fonction syntaxique se serait maintenue qu’associée à la troisième du singulier, 

mu‘ ne pouvant recevoir ni l’expression de la marque du pluriel, ni des premières et 

deuxièmes personnes. De plus, cet aspect n’accepte pas la construction 

prépositionnelle, habituellement associée aux marques de TAM exprimées par une 

forme prédicative non verbale, comme celle du progressif présent an (►6.4.1.1.3), 

voir (34)a-b.  

 
(34) (a)  mu‘*      tä     t’án  
(chn)     PROG[-3A]*   PREP   parole/parler            
     
 (b)   ya‘  an          tä    t’án  
     là   PROG.PRES[-3A] PREP  parole/parler  
     ‘Il est là, en train de parler’ 
 
De plus, l’existence, en variation libre, de la construction à verbe léger, sous-tend un 

changement diachronique, en cours ou révolu, de grammaticalisation de mu‘ en 
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forme non prédicative. Pour toutes ces raisons, nous considérons ici la construction 

en (33)a comme un archaïsme reflétant une synchronie antérieure du chontal 

moderne où mu‘ était encore le prédicat et l’agentif, son argument nominal possédé. 

Ce phénomène de conservation peut également être relié à un phénomène aréal. En 

effet, les langues yucatèques voisines sont allés plus loin dans la réinterprétation de 

ces formes agentives qui sont devenues des formes polycatégorielles nom/verbe ˗ la 

construction en (33)a est formellement représentatif des constructions des aspects 

non-accomplis associés aux verbes agentifs de ces langues. Le chontal moderne 

étant la langue cholane la plus influencée par les langues yucatèques, il est tout à fait 

possible de penser que ce phénomène de contact ait favorisé la conservation, au 

moins comme variante libre, de cette construction ; la construction à verbe léger 

reflétant alors l’actuelle synchronie de cette langue où mu‘ est devenu une forme 

grammaticalisée non-prédicative et où la forme agentive, en cohérence avec le reste 

du système, est une forme strictement nominale.  

4.8 INCORPORATION 

« Incorporation nominal » 

Le phénomène d’incorporation ˗ du nom, de l’adjectif ou de l’adverbe ˗ est souvent 

donné comme une propriété sine qua non des langues polysynthétique (voir partie 

suivante). L’incorporation du nom et plus précisément l’incorporation de l’objet, qui 

forme des antipassifs d’incorporation, est un phénomène très souvent cité dans les 

descriptions des langues cholanes ˗ cf. Gutiérrez Sánchez (2004), Martínez Pérez 

(2005), Vázquez Alvarez (2002) pour le chol, Osorio May (2005) pour le chontal et 

Baquiax Barreno (2004) pour le ch’orti’. L’existence de ce procédé est cependant 

très discutable dans ces langues. Cette analyse rend compte de formes rencontrées 

dans l’ensemble des langues cholanes résultant de la composition d’un verbe 

transitif canonique avec un nom ˗ ou plus précisément entre une racine transitive 

canonique (√Vt) et d’un nom (N) qui correspondrait à l’argument objet de la forme 

active de ce même verbe. Cependant, si nous prenons en compte la définition la plus 
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généralement admise de l’incorporation du nom ˗ composition d’un verbe et d’un 

nom pour former un verbe (Sapir 1911, Mithun 1984)˗, les formes rencontrées dans 

ces langues ne correspondent pas à une telle définition puisqu’elles sont nominales. 

Elles ne relèvent donc pas de l’incorporation mais de la composition lexicale 

(Mithun 1984). 

En ch’orti’, un énoncé tel que (35)a a été analysé comme un antipassif 

d’incorporation (Baquiax Barreno 2004) présentant une flexion verbale comparable 

à celle d’un verbe intransitif canonique telle qu’illustré en (35)b. 

 
(35) (a)  apa‘knari           (b)   asib’i 
(chr)     a-pak’.nar-i              a-sib’-i 
     3C-semer.maïs-δVI          3C-gonfler-IND 
     ‘Il sème du maïs’           ‘Il gonfle’ 
 
Cependant, la base du verbe en (35)a, le composé √Vt.N pak’.nar rélève d’un patron 

qui crée productivement des noms, les noms d’action composés (►5.6.1.1.3), mots 

qui présentent un comportement syntaxique clairement nominal (argument de 

prédicat, actualisation par un déterminant), tel qu’illustré dans l’exemple (36). La 

forme verbale pak’.nari est ici le résultat d’une dérivation ˗ et non d’une flexion 

verbale ˗ d’une forme nominale en verbe intransitif par le suffixe -i. L’homonymie 

de ce suffixe dérivationnel dénominal -i (►6.6.1.1), l’un des plus productifs pour 

former des verbes dénominaux dans cette langue, avec le suffixe de statut -i du 

mode indicatif des verbes intransitifs (►6.3.4) est ici totalement fortuite. 

 
(36) k’a’pi’x e pa’knar 
(chr) k’a‘pa=ix       e     pak’.nar 
 être.fini[-3B]=déjà   DET   semer.maïs 

‘Les semailles de maïs sont déjà finies’ 
  
De manière plus générale et systématique, la catégorie d’un composé lexical est 

toujours celle du dernier élément dans l’ensemble des langues cholanes. 

 

La confusion faite dans les langues cholanes occidentales est d’un autre ordre. En 

effet, ces mêmes composés lexicaux (√Vt.N) entrent en distribution complémentaire 
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avec les noms agentifs. En tant que tels, ils sont décrits comme des formes verbales 

(Osorio May 2005:64, Vázquez Alvarez 2002:50) d’antipassif avec incorporation 

pour les raisons que nous avons vues dans la partie précédente. Ce à quoi nous 

répondons de la même manière ; si ces composés dénotent des actions comparables 

à celles d’antipassif avec incorporation de l’objet et fonctionnent comme des 

prédicats sémantiques au sein des constructions agentives, ils n’appartiennent ni à la 

catégorie grammaticale des verbes ˗ incompatibilité avec les marques aspectuelles 

non-prédicatives, ex. (37)a, et avec toute marque flexionnelle verbale ˗ ni ne 

constituent le prédicat syntaxique de la phrase ˗ il ne porte pas la flexion nominal 

coindexant le participant unique de la proposition. Il s’agit de noms que nous 

qualifierons de noms d’action composés √Vt.N qui interviennent dans des contextes 

clairement nominaux, par exemple, comme complément prépositionnel, ex. (37)b, 

ou comme argument nucléaire d’un verbe léger, ex. (37)c.106 

 
(37) (a)  mi‘k’el.huñ*            
(chl)     mi   i-k’el.huñ*             
     IPF   3A-regarder.livre 
 
 (b)   muk’ tyi k’elhuñ 
     muk’    tyi    k’el.huñ 

     IPF[-3B]   PREP  regarder.livre        
     ‘Il lit’          
 
 (c)   tyi‘cha‘le k’elhuñ     
     tyi   i-cha‘le      k’el.huñ 

     IPF   3A-VLEG[-3B]  regarder.livre 
     ‘Il lut’ 
 

                                                 
106 Nous ne reviendrons pas ici sur la construction chontal moderne du progressif 

sans verbe léger, vue à la fin de la partie précédente, qui constituerait l’unique 

contexte où de l’incorporation nominale pourrait être posée, bien que nous ayons 

rejeté une telle analyse. Par exemple mu’ u-xot’.si’ / PROG 3A-fendre.bois vs. mu’ u-

che-n xot’.si’ / PROG 3A-VL-NAC fendre.bois / « il est en train de fendre du bois / de 

faire du fendage de bois » 
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Incorporation adjectivale 

L’incorporation adjectivale est un phénomène productif rencontré dans l’ensemble 

des langues cholanes, à l’exception du chol, et qui constitue un trait caractéristique 

(mais pas systématique) des adjectifs en fonction épithète.  

Les composés ADJ.N, nominaux ˗ la catégorie d’un composé est celui de son dernier 

élément ˗, sont particulièrement repérables dans leur comportement au sein de la 

construction génitive/possessive, l’indice personnel coindexant le possesseur 

intervenant devant l’adjectif incorporé, ex. (38)a et (39). 

 
(38) (a)  uyuch’i uchi‘ha‘          (b)  in-chi‘ e ha‘ 
(chr)     uy-uch’-i     u-chi‘.ha‘        in-chi‘     e    ha‘ 
     3A-boire-TR    3A-sucré.eau      ATTR-sucrée  DET  eau 
     ‘Il boit son soda/eau sucrée’       ‘L’eau est sucrée’ 
 
(39)    <unucuinicob> 
(aca)     u-nuk.winik=ob’ 
     3A-grand.homme=PL 
     ‘ses grands hommes’ 
 
Dans plusieurs langues, principalement en chontal et en cholti’ ˗ ex. (40)a et (41)a ˗, 

la plupart des adjectifs incorporés requièrent un matériel morphologique suffixal 

supplémentaire. Ces marques de la fonction épithète, principalement du type -vl sont 

données dans la partie 5.5.2.1. Dans leur fonction attributive/prédicative, ces 

adjectifs ne requièrent aucun matériel morphologique, ex. (40)b et (41)b. 

 
(40) (a)  k’änä           u-xoh-e‘        
(chn)     être_nécessaire[-3B]   3A-porter-NANT   
 

     u-tám-äl.k’ä’.búk  
     3A-long-EPIT.bras.chemise 
     ‘Il faut qu’il porte sa chemise à manche longue’ 
 
 (b)   tám      y-ok 
     long[-3B]   3A-jambe 
     ‘Ses jambes sont longues (= il est grand de taille)’ 
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(41) (a)  <oote zail tum> 
(cht)     o‘-te‘  tsah-il.tum 
     5-CN  heureux-EPIT.pensée 
     ‘Les cinq pensées agréables’ 
 
 (b)   <hunloquel tza> 
     hunlok’el     tsah 
     pour_toujours  heureux[-3B] 
     ‘Il est heureux pour toujours’ 
 
A l’inverse, en ch’orti’, la forme incorporée ne requiert pas de suffixe de la fonction 

épithète, absent dans cette langue, ex. (38)a, alors que l’adjectif en fonction 

attributive requiert un préfixe in- (in(1)-), (38)b, cas unique dans les langues 

cholanes. 

 

Le chol, ou tout du moins les variantes rencontrées pour ce travail, est la seule 

langue à ne pas avoir recours à l’incorporation adjectivale de façon productive (et la 

seule à ne posséder aucun suffixe de fonction adjectivale).  

 
(42) (a)  añ a-kolem.otyoty?*     (b)  añ    kolem   aw-otyoty? 
(chl)                        EXIST  grand   2A-maison? 
                        ‘As-tu une grande maison?’ 
 
L’existence d’un certain nombre de formes lexicalisées qui relève historiquement 

d’incorporation adjectivale, principalement des noms d’espèces, ˗ p.ex. chäk.tye‘ 

« cèdre (lit. rouge.bois) », ñoh.tye‘el « forêt (grand.arbres) » ˗, favorise une analyse 

de cette différence typologique comme relevant d’une innovation relativement 

récente de cette langue. 

 

Incorporation adverbiale 

L’incorporation adverbiale est un processus inégalement rencontré dans les langues 

cholanes. Productive et fréquente dans les langues occidentales, cette composition 

d’un ou plusieurs adverbes « incorporés » et une base verbale finie, ex. (43), est très 
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peu attestée en cholti’ et totalement inexistante en ch’orti’.107  

 
(43) mi   la=k-poh.wa‘.mel              la=k-yak 
(chl) IPF    INCL=1A-SOUHAIT.DEBOUT.faire[-3B]   INCL=1A-piège 
 ‘Nous dressons nos pièges avec [l’]espoir [d’attraper des animaux]  
 (lit. nous faisons nos pièges  avec espoir en le mettant debout  )’ 
 
Sémantiquement très diversifiés (aspect, manière, modalité, quantité), ces adverbes 

incorporés présentent des propriétés morphosyntaxiques et des origines très diverses. 

Dans les langues cholanes occidentales, la grande majorité de ces adverbes se 

retrouve exclusivement dans un contexte d’incorporation ; certaines classes de 

racines possèdent même des patrons morphologiques propres à la formation de cette 

sous-catégorie d’adverbe (►6.5.1.1). D’autres adverbes peuvent apparaître comme 

adverbes libres ou incorporés ; l’antéposition peut alors relever d’une construction 

de focalisation de l’adverbe, ex.(44)a-b, ou permet une subtile différenciation 

sémantique avec sa contrepartie incorporée, ex. (45)a-b. 

 
(44) (a)  se‘b mi‘kolel          (b)  mi‘se‘bkolel 
(chl)     seb’  mi i-kol-el            mi   i-seb’.kol-el 
     vite  IPF 3A-croitre-NAC       IPF   3A-croitre-NAC 
     ‘Il croît [vraiment] vite’       ‘Il croît vite’                      
 
(45) (a)  totah   kä-pak’-í       (b)  kä-totah.pak’-í 
(chn)     CP.REC  1A-planter-ACC       1A-CP.REC.planter-ACC  
     ‘Je viens de le planter’        ‘Je viens tout juste de le planter’ 
                     
  

Le cholti’ ou plus précisément le seul témoignage de cette langue présente une seule 

occurrence indubitable d’incorporation adverbiale, ex. (46), i.e. où la flexion 

personnelle apparaît devant le composé. 

 

                                                 
107 Nous analyserons également comme adverbes incorporés certains modifieurs de 

prédiacts non verbaux.   



275 

 

 

(46) <ahaxtequi> 
(cht) a-hax.te[h]k’i 
 2A-TORDU.marcher_sur[-3B] 
 ‘tu marches sur lui en le tordant’108 
 
Cependant, l’existence d’une forme comparable à celle de l’exemple (46) dans le 

lexique ˗ <pomtequi> pom.te[h]k’i « marcher sur en faisant du bruit ??? » ˗, de 

même que des formes comme <chacotoi> cha‘.k’otoy « il arrive à nouveau » où 

l’utilisation du numéral cha‘ « deux » comme adverbe incorporé pour exprimer la 

réitération, procédé largement partagé au sein des langues mayas, semblent plaider 

pour une utilisation productive de l’incorporation adverbiale dans cette langue. Le 

faible nombre d’occurrences rencontré dans les textes cholti’ peut alors être mis sur 

le compte des idiolectes des auteurs plutôt que sur celui de la productivité de ce 

procédé. 

En ch’orti’, une unique forme lexicalisée a été identifiée dans l’ensemble des 

données qui semble historiquement relever d’incorporation adverbiale. Il s’agit du 

verbe sak.tse‘ne « sourire » qui est formé à partir du verbe tse‘ne « rire » et d’un 

adverbe sak, qui a totalement disparu par ailleurs dans cette langue mais que l’on 

retrouve en cholti’ et d’autres langues mayas pour exprimer la modération « à 

moitié », l’imperfection ou la non-complétude du modifié. 

4.9 POLYSYNTHESE 

La problématique différenciation entre agglutination et polysynthèse et plus 

particulièrement la définition de ce dernier type, a donné lieu à de nombreux 

ouvrages ˗ dont, entre autres, Baker (1996), Evans et Sasse (2002) et Mahieu et 

Tersis (2009). L’opposition entre agglutination et polysynthèse a tout d’abord été 

considérée comme peu opérante, conséquence des premières définitions 

                                                 
108 La traduction donnée pour ce mot est <matar con los pies> « tuer avec les 

pieds ». <pom.tequi> peuvent également 
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« quantitatives » de la polysynthèse (Greenberg 1960:185) qui en faisaient un sous-

type « extrême » d’agglutination. Plus récemment, l’intégration de paramètres 

définitoires dépassant le strict niveau de la morphologie a placé de facto la 

polysynthèse sur un plan différent de celui de l’agglutination pour constituer à elle-

seule une typologie à part. Cette typologie permet de définir les langues 

polysynthétiques selon un ensemble non exclusif de traits morphologiques, 

syntaxiques et morphosyntaxiques. Nous confrontons ici aux langues cholanes les 

principales propriétés proposées par différents auteurs (Baker 1996, Evans et Sasse 

2002, Fortescue 1994, 2007). 

 

(a) Incorporation nominale (►4.8) 

(b) Incorporation adjectivale (►4.8) 

(c) Incorporation adverbiale (►4.8) 

(d) Un large inventaire de morphèmes liés (►4.1) 

(e) Le verbe forme un phrase minimale (►4.5) 

(f) Syntaxe non-configurationnelle (►4.6) 

(g) Inflexion avec marquage de la tête (head-marking) (►4.3) 

 

Le tableau suivant synthétise les différentes réponses à ces paramètres selon les 

langues. 

 

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol 
(a) - - - - - 
(b) + + + + - 
(c) - + + + + 
(d) + + + + + 
(e) + + + + + 
(f) - - - - - 
(g) + + + + + 

Tableau 37. Propriétés des langues polysynthétiques 

Comme nous pouvons le voir, l’ensemble des langues cholanes rassemble une 

majorité de traits associés aux langues polysynthétiques ; les langues coloniales et le 



277 

 

 

chontal moderne présentent un léger renforcement de ces traits puisqu’ils en 

totalisent 5 sur les 7 choisis alors que le ch’orti’ et le chol n’en totalisent que 4.  

Cette polysynthèse peut cependant être fortement mitigée par rapport aux langues 

souvent données en exemple pour illustrer cette typologie comme les langues 

eskimos-aléoute. D’une part, parce que le caractère agglutinant de ces langues est 

relativement limité, les mots impliquant plus de quatre morphèmes grammaticaux 

(marques personnelles exclues) étant rares. La moyenne de morphèmes (lexicaux et 

grammaticaux) par mot dans l’inventaire utilisé dans la partie 4.1 (voir note 89), 

l’indice de synthèse, oscille entre 1,7 et 2,17 dans les langues étudiées ici alors que 

Greenberg (1960:193) donne un indice de 3,72 pour l’eskimo.109 A cela nous 

pouvons ajouter le fait que dans le large inventaire d’affixes segmentables des 

langues cholanes, moins d’un tiers est encore pleinement productif et l’influence 

grandissante du castillan sur ces langues tend à simplifier cette richesse-là en faveur 

de l’emprunt. De plus, si les derniers travaux sur la polysynthèse tendent à 

différencier les langues polysynthétiques des langues incorporantes, les langues 

cholanes ne possèdent pas l’un des traits les plus cités pour définir cette typologie, 

l’incorporation nominale. Seuls des phénomènes d’incorporations adjectivales et/ou 

adverbiales sont attestés mais ne sont, quant à eux, que de « simples » cas de 

composition lexicale endocentrique qui représentent un processus largement plus 

fréquent dans les langues du monde. Un même constat peut être fait sur le caractère 

non-configurationnel des langues que des auteurs comme Baker (1996) choisissent 

de poser comme paramètre sine qua non pour définir les langues polysynthétiques. 

Or si l’ordre des mots dans les langues cholanes peut donner l’illusion d’une 

certaine liberté, nous avons vu dans la partie 4.6 qu’il n’en n’était rien. Force est de 

constater que mêmes des linguistes comme Fortescue, qui rejette l’idée de 

paramètres sine qua non pour cette typologie, argumentent ce choix méthodologique 

                                                 
109 L’indice de synthèse du ch’orti’ est de 2,17 sur 3446 mots, de 1,7 sur 1565 mots 

cholti’, de 1,7 sur 431 mots chontal d’Acalán, de 1,87 sur 2275 mots chontal 

moderne et de 1,84 sur 3976 mots chol. 
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en disant que ce n’est pas parce qu’une langue ne combine pas les traits 

d’incorporation et d’ordre des mots libres qu’elle n’est pas polysynthétique mais 

principalement parce qu’une langue de ce type est retirée des candidats possibles à 

cette typologie dès le début.110 A la lumière de ces considérations, si nous 

considérons les langues cholanes comme polysynthétiques parce qu’elles possèdent 

une majorité des traits généralement rencontrés dans ces langues, cette 

caractérisation peut être qualifiée de très faible. 

4.10 LES PARTIES DU DISCOURS 

Les parties du discours ou catégories grammaticales sont définies par un ensemble 

de propriétés syntaxiques, morphosyntaxiques et sémantiques. Si nous exposons en 

détail ces propriétés pour les catégories majeures en introduction de leur partie 

respective, nous posons ici les principaux traits qui les caractérisent ainsi que leurs 

principales subdivisions. Ces observations nous permettent notamment d’observer 

quelques différences notables entre les langues cholanes, résultats de changements 

diachroniques relativement récents et d’en dégager certains paramètres motivant ces 

changements.  

Dans un premier temps, nous pouvons déterminer des catégories de base, c'est-à-dire 

des classes de mots présentes dans l’ensemble des langues cholanes et à partir 

desquelles nous pouvons sous-catégoriser toutes les autres. A ce niveau d’analyse, 

nous distinguons ces catégories par la ou les différentes fonctions syntaxiques que 

chacune d’elles peut remplir alternativement ou simultanément. Pour cela, nous 

discernons les rôles syntaxiques suivantes : 

                                                 
110 « The fact that these features (e.g. incorporation and free word order) occur 

together in all of these languages is taken as proof that there is indeed a single 

macro-parameter that explains their association – but this is mainly because 

languages that don't display most of these traits have been sorted out from the 

start. » (Fortescue 2007:4) 
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• Le prédicat syntaxique est l’élément qui structure la phrase ou la 

proposition en sélectionnant et en indexant au moins un argument 

nucléaire, le sujet. 

• L’argument est un constituant ou un mot non-prédicatif qui est 

l’expression d’un élément selectionné par une tête syntaxique. Il peut être 

requis obligatoirement, il est alors argument nucléaire et est coréférencé sur 

la tête (►4.3), ou optionnel et non coréférencé, il est alors argument 

oblique. 

• Le modifieur restrictif, ou plus simplement, le modifieur est un mot non 

prédicatif qui modifie/caractérise/délimite l’interprétation d’un autre 

constituant de la phrase dont il dépend. 

• Le prédicat secondaire est un mot prédicatif (monovalent) qui prend un 

sujet phrastique et qui joue le rôle de modifieur du constituant prédicatif 

qu’il précède. Cette fonction est uniquement attestée dans les langues 

modernes, dans les synchronies antérieures, bien que relevant de la 

modification au niveau sémantique, ces prédicats constituent toujours le 

prédicat principal dans ces langues à prédicat initial. 

• Le connecteur est un mot qui établit une relation syntaxique entre deux 

constituants de la phrase. 

 

A partir de ces rôles syntaxiques, nous reconnaissons 8 catégories de bases.  

 

Catégorie de base 
 

Rôles syntaxiques 

Adjectif • modifieur de nom (épithète) 
• prédicat (attribut) 

 
Adverbe  • modifieur ou prédicat secondaire (comme 

nous l’avons dit dans la partie 4.4, il est 
souvent difficile voire impossible de 
déterminer la nature prédicative des 
membres de cette catégorie) 
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Connecteur 
 

• connecteur 

Nom 
 
 
 

• argument 
• prédicat (d’identité) 
• modifieur de nom (complément de nom 

génitif) 
 

Prédicat statif 
 
 

• prédicat 
• prédicat secondaire 

 
Verbe • prédicat 
 

Ces catégories sont subdivisibles en plusieurs ensembles, les sous-catégories, soit 

parce qu’elles divergent sur les plans morphologiques et/ou syntaxiques, soit parce 

que certaines d’entre elles présentent des restrictions fonctionnelles quant à leur 

catégorie de base. Il existe également des parties du discours que nous qualifions de 

polycatégorielles quand celles-ci peuvent endosser les fonctions associées à 

plusieurs de ces catégories. Cette polycatégorialité est relativement rare parmi les 

catégories lexicales (voir les verbonominaux et expressifs ci-dessous), voire 

inexistante dans une langue comme le ch’orti’, alors qu’elle est beaucoup plus 

fréquente pour les catégories grammaticales (voir les relationnels, les proformes 

interrogatives, les adverbes). 

 

Les sous-catégories adjectivales 

Au sein des adjectifs, la principale division repose sur l’opposition entre les 

adjectifs numéraux et les autres adjectifs qualificatifs.111 Outre leur sémantisme 

distinct, ces deux sous-catégories diffèrent sur le plan morphologique ˗ les adjectifs 

numéraux reçoivent obligatoirement un classificateur numéral alors que les autres 

adjectifs ne reçoivent que très optionnellement un classificateur adjectival ˗ et, à 

                                                 
111 Par commodité, seuls les membres des adjectifs qualificatifs non-numéraux 

seront dorénavent désignés par l’étiquette d’adjectif qualificatif. 
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l’exception du chol, sur le plan syntaxique ˗ les adjectifs numéraux sont toujours des 

formes libres alors que les autres adjectifs peuvent être incorporés et marqués quand 

ils ont la fonction épithète (►5.5.2.1 pour les marques de la fonction épithète). Une 

autre différence concerne la polycatégorialité des adjectifs numéraux. Comme nous 

l’avons vu à la fin de la partie 4.3, ces derniers ont acquis la fonction argumentale 

comme pronoms numéraux, de façon attestée, dans les langues cholanes modernes.  

Au sein des adjectifs qualificatifs non-numéraux, il existe plusieurs classes 

différentes selon leur aptitude à recevoir les divers paradigmes de marquage des 

fonctions adjectivales (suffixes de la fonction épithète en chontal d’Acalán, chontal 

moderne et cholti’ et suffixe de la fonction attributive en ch’orti’). Cette division 

correspond, en grande partie, à classer les adjectifs selon leur structure syllabique, 

les adjectifs monosyllabiques sont les plus susceptibles de recevoir l’ensemble des 

suffixes flexionnels alors que les adjectives polysyllabiques, principalement des 

adjectifs dérivés, non.  

 

Nous réservons également le terme d’adjectif à d’autres parties du discours qui 

endossent le rôle exclusif de modifieur du nom (non prédicatif). C’est le cas des 

adjectifs relationnels (►5.5.2.1.2) et des adjectifs épithètes dispositionnels 

(►5.5.2.2). Ces classes de lexèmes se rencontrent uniquement comme formes 

incorporées et diffèrent des autres adjectifs qualificatifs par le fait qu’elles 

n’entretiennent pas de relation flexionnelle avec les formes prédicatives, leur base 

n’appartenant pas à la catégorie adjectivale. Les adjectifs relationnels se distinguent 

également par leur sémantisme, étant donné qu’ils ne qualifient pas un nom mais 

posent une relation d’appartenance à une classe ontologique. 

Enfin, nous avons la classe des quantificateurs. Constituée d’un inventaire 

relativement hétérogène, cette classe est majoritairement composée d’adjectifs 

numéraux. Les quantificateurs partagent la plupart des caractéristiques de ces 

derniers ˗ formes libres, polycatégorialité adjectif/pronom. Seul leur positionnement 

au sein du syntagme nominal permet de différencier les adjectifs numéraux des 

quantifieurs d’origine adjectivale numérale (►5.2) en chol et en ch’orti’. Dans 
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toutes les langues, les quantifieurs issus d’autres catégories, adjectifs qualificatifs et 

relationnels, subissent une grammaticalisation qui s’exprime par l’acquisition des 

propriétés syntaxiques que nous venons de voir. Le plus souvent, les langues 

conservent également les formes correspondantes à ces quantifieurs dans leur 

catégorie d’origine qui présente alors une syntaxe différente. Seul le chontal 

d’Acalán possède un quantifieur au comportement marginal, u-peetel « tout », qui 

conserve, dans cette langue, un comportement syntaxique comparable à celui des 

locutions relationnelles dont il est issu et se place après le nom. Si cette singularité 

montre que l’intégration de celui-ci au paradigme des quantifieurs ne s’est pas 

encore produite, il s’agit d’un comportement atypique qui disparaît en chontal 

moderne où ce même quantifieur u-péte « tout » a pleinement intégré ce paradigme. 

 

Les sous-catégories nominales et pronominales 

Les principales subdivisions rencontrées parmi les noms sont liées à des restrictions 

quant aux dépendants qu’ils acceptent et quant à leur possibilité à endosser le rôle de 

prédicat, restrictions qui sont le plus souvent liées à leur sémantisme. En effet, il est 

rare d’observer des noms abstraits, comme les noms d’action (►5.6.1.1), en 

fonction prédicative en dehors du contexte très particulier que constitue la définition 

nominale, la prédication nominale impliquant une relation d’identité avec son sujet. 

De même, si les noms concrets sont susceptibles de recevoir un grand nombre 

d’adjectifs différents, plus le nom est abstrait, plus l’inventaire d’adjectifs qu’ils 

peuvent recevoir se réduit. C’est pourquoi nous sous-catégorisons les noms 

principalement par leur champ sémantique, classement qui permet de former des 

inventaires relativement homogènes quant à leur comportement syntaxique.  

Toujours liée au sémantisme des noms, mais qui donne naissance, cette fois, à une 

différenciation morphosyntaxique, c’est la caractérisation des noms en quatre classes 

distinctes selon leur paradigme morphologique lié à la construction génitive. Les 

noms peuvent, en effet, requérir des marquages particuliers selon la relation 

sémantique impliquée par cette construction (relation aliénable, inaliénable, héritée 

ou « atypique », ►5.4.2) ou, pour leur forme absolue, selon que leur référent est 
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perçu comme autonome ou non. Ce système de marquage est directement lié aux 

propriétés sémantiques du nom et aux relations plus ou moins prototypiques que ce 

dernier peut entretenir avec un autre participant. 

 

Il existe encore deux autres parties du discours qui possèdent un lien de parenté 

diachronique et/ou synchronique avec la catégorie nominale, les verbonominaux et 

les noms relationnels.  

Les verbonominaux, présents dans les langues cholanes occidentales, sont, sans 

aucun doute, des mots historiquement nominaux qui ont été contextuellement 

réanalysés comme des formes verbales intransitives fléchies dans une synchronie 

antérieure au proto-cholan 2 (►6.3.1). Il en résulte une partie du discours 

polycatégorielle qui peut intervenir dans des contextes syntaxiques propres à des 

noms de classes sémantiques comparables et à des verbes, mais aussi dans des 

contextes qui leur sont propres, où ils possèdent à la fois des propriétés nominales et 

verbales.  

Les noms relationnels sont des morphèmes grammaticaux toujours indexés par le 

paradigme A et qui sont majoritairement issus de la grammaticalisation de locutions 

relationnelles du type PREP 3A-N ˗ la perte de la préposition étant généralement une 

des premières manifestations de cette grammaticalisation déjà illustrée dans la partie 

4.3, ci-dessus. Le nom relationnel conserve alors un trait caractéristique des noms, 

puisqu’il marque son complément par le paradigme A, mais conserve également les 

fonctions de la locution dont il est issu, c'est-à-dire celle de connecteur. Comme tel, 

il indexe son complément phrastique à la troisième personne du singulier (3A-), et 

celle de pronom, il se décline alors à toutes les personnes. Ces deux fonctions 

donnent le plus lieu à des évolutions contrastives des noms relationnels. Dans sa 

fonction de connecteur, l’invariabilité apparente due à l’indexation à la troisième 

personne (3A-), conduit à la chute de cet indice personnel et cette forme intègre alors 

pleinement la catégorie des connecteurs (voir ci-dessous). Parallèlement, le nom 

relationnel qui n’a plus qu’une fonction pronominale devient ce que nous appelons 

un pronom relationnel. Nous désignons par « relationnels », les macro-paradigmes 
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que constituent les formes plus ou moins grammaticalisées de locutions 

relationnelles, noms relationnels, connecteurs relationnels et pronoms relationnels 

 

Les morphèmes libres pouvant se substituer au nom, ce que nous pouvons appeler la 

fonction pronominale, forment quatre macro-paradigmes différents selon leur 

polyfonctionnalité et leur origine. D’un côté, nous avons les pronoms indépendants 

et les pronoms numéraux qui ne peuvent pronominaliser que des arguments 

nucléaires ou des noms prédicatifs, de l’autre côté, les proformes interrogatives et 

les pronoms/noms relationnels qui peuvent pronominaliser des arguments 

nucléaires et obliques. Nous venons de voir ces derniers qui se caractérisent à la fois 

par leur origine locutive relationnelle et qui, selon leur stade d’évolution 

diachronique, peuvent fonctionner comme pronom et connecteur (conjonctif et 

prépositionnel) ou n’ont conservé que la fonction pronominale. Les proformes 

interrogatives constituent un inventaire de morphèmes grammaticaux qui peuvent 

fonctionner comme pronom interrogatif, adjectif interrogatif et pronom interrogatif 

indirect ˗ soit en introduisant une subordonnée interrogative indirecte, soit en se 

substituant totalement à elle. Les paradigmes des pronoms indépendants et des 

pronoms numéraux peuvent se substituer au nom dans sa fonction d’argument d’un 

prédicat et, moins fréquemment, de préposition. Comme nous l’avons déjà aperçu à 

la fin de la partie partie 4.3, ces pronoms sont issus de réanalyses complexes à partir 

de formes prédicatives au sein d’une construction de focalisation où ils ont acquis la 

fonction argumentale. Notons dès à présent que les réanalyses qui ont donné 

naissance au pronom indépendant de 3ème personne sont également associées à celles 

qui ont donné naissance à d’autres morphèmes grammaticaux, avec qui ils peuvent 

entretenir des relations d’homophonie : la marque de focalisation en ch’orti’ et en 

chontal moderne, l’article défini, le pronom relatif dans les mêmes langues et en 

cholti’ et le déterminant démonstratif discursif en chol (►5.5.1.1).  

 

Les sous-catégories verbales 

La première subdivision au sein de la catégorie verbale concerne la valence de ses 



285 

 

 

membres ; tout changement de valence fait obligatoirement appel à un marquage de 

voix (►6.3.6). La séparation entre les verbes intransitifs, d’une part, et les verbes 

transitifs et ditransitifs, d’autre part, est particulièrement marquée, étant donné que 

les systèmes d’opposition morphologique de TAM ne sont pas tout à fait identiques. 

Le système intransitif distingue un plus grand nombre d’oppositions, notamment 

grâce à l’introduction de nouvelles formes issues de la réanalyse contextuelle de 

formes nominales en formes verbales, les verbonominaux (►5.6.1.1.1). 

Sur un plan strictement morphologique, il existe au moins une demi douzaine de 

déclinaisons différentes dans chacune des langues, selon la structure syllabique de sa 

base, la classe de racine à partir de laquelle la forme verbale est formée, le type de 

dérivation verbalisante impliqué et parfois la diathèse. Parmi ces déclinaisons, la 

principale distinction que nous faisons dissocie celle des verbes canoniques des 

verbes non-canoniques selon la structure syllabique de la base verbale ; les verbes 

canoniques correspondent majoritairement à des formes fléchies à partir de racines 

du type CVC et VC, à l’exception du ch’orti’ ; en chol toutes les bases verbales 

intransitives du type (C)VhC (verbes intransitifs dispositionnels, ►6.6.2.1, et verbes 

passifs canoniques, ►6.3.6.1) sont traitées comme les verbes intransitifs canonique 

du type CVC, alors qu’en cholti’ et en ch’orti’, seuls les verbes intransitifs instanciés 

à partir de racines dispositionnelles par l’infixation du -h-, le sont. Dans les langues 

chontal, les verbes intransitifs dispositionnels historiquement (C)VhC ont été 

transphonologisés comme des verbes CVC. L’ensemble des verbes transitifs dérivés 

fait partie de la classe des verbes transitifs non-canoniques. Il existe également 

quelques racines vcv appartenant à cette partie du discours et qui correspondent à 

des verbes de perception ou de transfert, phénomène que nous allons voir plus en 

détails dans la partie suivante. Les verbes intransitifs dérivés présentent, quant à eux, 

une plus grande diversité de conjugaisons. La majorité des verbes intransitifs 

dérivés, notamment ceux qui impliquent une voyelle thématique, font partie de la 

classe que nous désignons comme intransitive non-canonique. A coté de cet 

inventaire, nous trouvons la classe intransitive des verbes inchoatifs, dérivés 

d’adjectifs ou de noms selon les langues, et les verbes positionnels, instanciés à 
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partir de racine positionnelle. 

Les verbes ditransitifs se distinguent des verbes transitifs non-canoniques 

principalement par leur syntaxe; comme nous l’avons vu dans la partie 4.3, l’objet 

secondaire n’est pas indexé sur le verbe. Le marquage flexionnel des ditransitifs est 

toujours identique à celui des transitifs non-canoniques. La principale différence 

rencontrée au sein des langues cholanes pour cette classe de verbes réside dans leur 

formation. Si les verbes ditransitifs correspondent, dans les langues cholanes 

occidentales et en cholti’, à des formes dérivées à la voix applicative (►6.3.6.3), les 

verbes applicatifs, en ch’orti’, où la voix applicative a disparu, la ditransitivité est 

une propriété lexicale échue à un petit nombre de verbes qui peuvent fonctionner 

alternativement comme verbes transitifs ou verbes ditransitifs. Lié à la voix 

applicative, le cholti’ possède une dernière classe qui lui est propre, les verbes 

intransitifs applicatifs. A l’instar des formes applicatives ditransitives de cette 

langue, ces verbes portent une marque de voix et ne coréférencent que l’argument 

requis par sa base intransitif. 

 

Les sous-catégories prédicatives statives 

Les prédicats statifs se caractérisent par le fait de fonctionner exclusivement comme 

des prédicats monovalents (non-verbaux) qu’ils soient principaux ou secondaires. 

Cette catégorie regroupe l’existentiel, seule forme simplex de ce paradigme, les 

participes (parfaits ou statifs), formes dérivées de verbes, les prédicats statifs 

positionnels, instanciés de racines positionnelles, et les prédicats statifs 

dispositionnels, instanciés de racine dispositionnelles. Le chol possède une autre 

sous-catégorie instanciée de racines dispositionnelles et impliquée dans une unique 

construction dont la fonction est de classifier une dimension indiquée par geste, les 

prédicats ostensifs.  

 

Proche de ces prédicats statifs, puisqu’ils peuvent endosser le même rôle syntaxique, 

nous rencontrons la catégorie des expressifs. Si la majorité du matériel suffixal 

associé à cette catégorie est diachroniquement d’origine participiale, les expressifs 
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diffèrent notamment par le fait qu’ils n’impliquent pas des états, mais des processus 

dynamiques (manière de bouger, d’émettre des sons etc.). Cette différence 

sémantique n’a pas été sans conséquence sur la nature catégorielle de ces formes, 

puisqu’elle a contribué à la réanalyse totale ou partielle de ces prédicats comme 

verbes intransitifs (non-canonique) dans l’ensemble des langues cholanes. Dans les 

langues cholanes occidentales, les expressifs représentent une partie du discours 

polycatégorielle, puisque, à côté de leur fonctionnement comme verbe, ils 

conservent la même fonction que celles des prédicats statifs. Dans les langues 

cholanes orientales, en revanche, cette réanalyse est totale et les expressifs ne 

fonctionnent plus que comme des prédicats verbaux. 

  

Les sous-catégories adverbiales 

Les adverbes constituent une catégorie très hétérogène que l’on peut définir de 

manière très lâche comme la classe de morphèmes qui possèdent la fonction de 

modifieur et qui n’appartiennent à aucune autre catégorie lexicale. La constitution de 

sous-catégories est rendue très difficile par l’hétérogénéité de ses membres, la 

majorité des adverbes étant le résultat de grammaticalisations plus ou moins 

poussées de lexèmes appartenant à d’autres catégories. Au sein d’une langue, ces 

différents degrés de grammaticalisation et origines variées peuvent impliquer des 

variations de forme et de nature (prédicat vs. particule) pour une même marque 

selon la construction engagée (c’est particulièrement le cas des marques de TAM) et 

entraîner des comportements syntaxiques différents de la part des membres d’un 

même paradigme défini par son sémantisme et sa portée. Parmi ces paradigmes ainsi 

définis, les seuls paradigmes à former de véritables sous-catégories, car ils 

présentent une certaine homogénéité sur le plan sémantique, morphologique et 

syntaxique sont les directionnels en chol et les adverbes incorporés des langues 

cholanes occidentales. Les clitiques de seconde position présentent également une 

homogénéité syntaxique et morphologique mais pas sémantique. 

 

Les connecteurs 
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La fonction de connecteur est partagée par trois parties du discours, la/les 

préposition(s) héritée(s) du proto-maya *tya (Kaufman et Norman 1984) et les 

paradigmes polyfonctionnels des relationnels et des proformes interrogatives. 

Dans les langues étudiées ici, la grande majorité des connecteurs correspond à des 

formes plus ou moins grammaticalisées à partir de locutions relationnelles (qui 

impliquent elles-mêmes la préposition héritée du proto-maya). Ces 

grammaticalisations ont mené, le plus souvent, à des formes invariables spécialisées 

dans cette fonction, les connecteurs relationnels. Parmi les deux sous-fonctions de 

ces connecteurs, la fonction prépositionnelle et conjonctive, la préposition est la 

seule partie du discours à ne fonctionner que comme préposition, les proformes 

interrogatives fonctionnent exclusivement comme conjonction dans leur forme de 

pronom interrogatif indirect alors que les relationnels peuvent fonctionner comme 

préposition et conjonction. 

 



 

 

● Adjectif (ADJ)   ● adjectif numéral 
     ● adjectif qualificatif 5.5.2.1.1 
     ● adjectif relationnel 5.5.2.1.2 
     ● adjectif épithète dispositionnel 5.5.2.2 
     ● quantificateur 5.5.1.4 
● Adverbe (ADV)   ● adverbe libre  
     ● adverbe incorporé 6.5.1.1 
     ● clitique de seconde position 5.5.4.1 
     ● directionnel 6.5.1.2 
     ● marques de TAM 5.5.4, 6.4 
     ● marques de négation 
● article défini (DET) 5.5.1.1 
● classificateur   ● classificateur adjectival 6.6.3.3.1 
     ● classificateur numéral (CN) 
● connecteur    ● préposition 
     ● connecteur relationnel 
● déterminants démonstratifs (DEM) (chol) 5.5.1.3 
● expressif (EXPR) (seulement langues cholanes occidentales) 6.6.3.4 
● marque de focalisation (FOC) (ch’orti’ et chontal moderne) 5.5.1.1 
● nom (N) 5 
● nom relationnel (NREL)  
● prédicat statif (PS)   ● existentiel (EXIST) 

     ● participe 6.4.1.3 ● participe parfait (passif) (PP(P)) 
         ● participe passif statif (PPS) 
     ● prédicat ostensif  289 



 

 

 

     ● prédicat statif dispositionnel (PS) 6.4.1.3 

     ● prédicat statif positionnel (PS) 6.4.1.3 
● proforme interrogatif (PINTER)  
 
● pronom (PRON)   ● pronom indépendant (IND) 
     ● pronom relationnel 
 
● verbe (V)  ● verbe intransitif (VI) ● verbe intransitif canonique (Vi) 6.6.2 
       ● verbe intransitif non-canonique (Vin) 6.6.3 
       ● verbe positionnel (VI.POS) 6.6.4 
       ● verbe inchoatif (VI.INCH) 6.6.5 
   ● verbe transitif (VT)  ● verbe transitif canonique (Vt)  
       ● verbe transitif non-canonique (Vtn) 6.6.1 
   ● verbe ditransitif   ● verbe applicatif (sauf ch’orti’) 6.3.6.3 
       ● verbe ditransitif (seulement ch’orti’) 6.3.6.3 
● verbonominaux (VN) 5.6.1.1.1, 6.3 

290 
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4.11 LES CLASSES DE RACINES 

La détermination des classes de racines est réalisée par un ensemble de propriétés 

morphologiques et morphosyntaxiques. C'est-à-dire en identifiant des ensembles de 

racines qui reçoivent des paradigmes morphologiques spécifiques ou, dans les cas où 

ces racines apparaissent uniquement sous des formes simplex, en discriminant sa ou 

ses fonction(s) syntaxique(s). Cette méthode permet de discriminer un peu plus 

d’une vingtaine de classes différentes. La dénomination de ces classes dépend de 

leurs propriétés morphosyntaxiques (catégorisée vs. non-catégorisée).  

 

Nous considérons comme catégorisées, les racines qui reçoivent directement un 

paradigme flexionnel d’une ou de plusieurs catégorie(s) grammaticale(s) ˗ 

paradigme qui peut se caractériser par l’absence de marquage pour certaines formes 

fléchies. C’est le cas, par exemple, des classes de racines verbales transitives, qui 

peuvent recevoir directement les marques de flexion aspectuelle et modale des 

verbes transitifs, ex. (47)a,b et c, alors que tous les cognats de la racine chontal t’ox 

« couper » appartenant à une autre catégorie appellent obligatoirement une affixation 

dérivationnelle pour recevoir des marques de flexion d’autres catégories, suffixe 

flexionnel aspectuel de verbe intransitif, ex. (48)a, suffixe de pluriel des adjectifs, 

ex. (48)b, ou pour accepter des dépendants d’autres catégories comme le 

déterminant et les clitiques déictiques propres aux noms, (48)c. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     (verbe transitif)            (verbe transitif)           (verbe transitif) 
(47) (a)  u-t’ox-e‘             (b)  u-t’ox-í             (c)  t’ox-o 
(chn)     3A-détacher-NAC[-3B]        3A-détacher-ACC[-3B]       détacher-IMP[-3B] 
     ‘Il le casse’              ‘il l’a cassé’             ‘casse-le’ 
 
     (verbe intransitif )          (participe )              (nom) 
(48) (a)  u-t’ox-k-á-n          (b)   t’ox-om -ták         (c)  ni   t’ox-itá=dá 
(chn)     3A-détacher-PAS-θ-NAC       détacher-δADJ -PL[-3B]       DET  détacher-δN=PROX 
     ‘il est cassé’              ‘ils sont cassables’         ‘cette cassure-ci’ 
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Cette méthode permet de constater, d’une part, que la majorité des racines cholanes 

sont catégorisables ˗ 96% en ch’orti’, 93,7% en cholti’, 96% en chontal d’Acalán, 

92,9% en chontal moderne et 86,6% en chol ˗, d’autre part, que la majorité des 

racines catégorisables de ces langues appartiennent chacune à une seule catégorie ˗ 

93,5% en ch’orti’, 95,5% en cholti’, 96,28% en chontal d’Acalán, 91,8% en chontal 

moderne et 94,1% en chol. 112 Si nous avons constaté dans la partie précédente que 

certaines parties du discours, notamment les verbonominaux et expressifs, sont 

analysées comme polycatégorielles, ce phénomène touche uniquement des formes 

marquées morphologiquement et ne relève pas, dans notre analyse, d’une propriété 

de la racine mais de la polyfonctionnalité acquise au sein de la réanalyse du matériel 

morphologique. Ces classes de racines catégorisées sont désignées par le nom de la 

partie du discours à laquelle elles appartiennent. 

 

Dans l’ensemble des langues cholanes, il existe deux classes de racines non-

catégorisables ou a-catégorielles, les racines positionnelles et dispositionnelles. 

Celles-ci sont majoritairement du type CVC. Seul le chol présente quelques rares 

racines du type VC dans ces classes. Ces racines se caractérisent par le fait qu’elles 

n’apparaissent jamais sous une forme libre simplex et nécessitent un marquage 

morphologique d’instanciation (cf. Lois et Vapnarsky 2003 et la note 74, partie 3) 

pour entrer dans une catégorie. Les exemples (49)a-c et (50)a-c illustrent plusieurs 

de ces formes instanciées à partir de la racine dispositionnelle hoy « CIRCULAIRE » 

en chol et de la racine positionnelle wa‘ « DEBOUT » en ch’orti’. Comme nous 

pouvons le voir dans ces exemples, les affixes d’instanciation permettent la 

catégorisation de la racine, propriété dérivationnelle, mais ils peuvent également 

                                                 
112 Ces calculs sont effectués sur un corpus de racines dont la classe est identifiable, 

ce qui représente 709 racines en ch’orti’, 527 en cholti’, 221 en chontal d’Acalán, 

688 en chontal moderne et 909 en chol. Dans ce même corpus, les racines 

catégorisables sont au nombre de 681 en ch’orti’, 494 en cholti’, 215 en chontal 

d’Acalán, 639 en chontal moderne et 787 en chol.   
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encoder des traits grammaticaux d’ordre flexionnel. Ainsi, en (49)a, le suffixe -

lahtyik instancie la racine en prédicat statif et marque également le pluriel et en 

(50)b, le suffixe -ren instancie la racine en verbe intransitif et marque le mode 

impératif. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (prédicat statif pluriel)       (verbe intransitif)              (nom) 
(49) (a)  hoy- lahtyik          (b)  tyi  ho{h}y-i              (c)  i-hoy-tyäl-lel 
(chl)   CIRCULAIRE-ιPS.PL[-3B]      CP  CIRCULAIRE{ιVI}-ACC[-3B]      3A-CIRCULAIRE-ιN-NPOS 
   ‘Ils sont circulaires’        ‘il a tourné autour’             ‘ses alentours’ 
 
   (prédicat statif)           (verbe intransitif)              (nom) 
(50) (a)  wa‘-v1r            (b)  wa‘-ren                (c)  ni-wa‘-tar 
(chr)   DEBOUT-ιPS-[-3B]         DEBOUT-ιIMP                1POS-DEBOUT-ιN 
   ‘il est cassé’             ‘mets-toi debout’              ‘ma taille (hauteur debout)’ 
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La dénomination de ces racines non-catégorisées est alors sémantique. Les racines 

positionnelles font référence à des postures d’êtres animés (p.ex. à quatre pattes, 

accroupi, assis, en tailleur etc.) ou à des positions définies par rapport à un autre 

ensemble (p.ex. de côté, en travers, incliné, perché, suspendu etc.). Les racines 

dispositionnelles ont, quant à elles, un sémantisme plus large. Si elles peuvent 

également faire référence à des positions, elles désignent également des 

configurations (circulaire, étroit, sinueux, sphérique etc.) ou des états (complet, 

remémoré, visible, vivant etc.). Nous avons choisi le terme « dispositionnel » 

comme terme général pour désigner l’ensemble de ces champs sémantiques. 

 

Voici la liste de l’ensemble des classes de racines rencontrées dans les langues 

cholanes : 

 

Adjectif (√ADJ)  catégorisé 

Adjectif numéral (√NUM)  catégorisé 

Adverbe (√ADV)  catégorisé 

Classificateur numéral (√CN)  catégorisé 

Clitique de seconde position (√CLIT)  catégorisé 

Conjonction (√CONJ)  catégorisé 

Déictique (√DEIC)  catégorisé 

Dispositionnel (√DISP)  non-catégorisé ; CVC (et VC  

  en chol) 

Existentiel (√EXIST)  catégorisé 

Expressif (√EXPR)  catégorisé ; CVC (et VC en chol) 

Indéterminée (√ ?)  

Interjection (√INTERJ)  catégorisé 

Marque de TAM (√TAM)  catégorisé 

Négation (√NEG)  catégorisé 

Nom (√N)  catégorisé 

Nom relationnel (√NREL)  catégorisé 
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Onomatopée (√ONOM)  catégorisé ? 

Positionnel (√POSIT)  non-catégorisé ; CVC (et VC  

  en chol) 

Préposition (√PREP)  catégorisé 

Proforme interrogative (√PINTER)  catégorisé 

Pronom (√PRON)  catégorisé 

Verbe intransitif canonique (√Vi)  catégorisé ; (C)VC, CVhC 

Verbe intransitif non-canonique (√Vin)  catégorisé 

Verbe transitif canonique (√Vt)  catégorisé ;(C)VC (en  

  ch’orti’, seulement CVC) 

Verbe transitif défectif (√VTdéf)  catégorisé 

Verbe transitif non-canonique (√Vtn)  catégorisé 

 

Nous ajoutons dans cette liste les patrons syllabiques des racines quand ceux-ci sont 

obligatoires, ce qui est le cas pour les racines non-catégorisées, les racines verbales 

canoniques et les expressifs. Ces patrons syllabiques (CVC, VC, CVhC) de racines 

corrélés à des classes font partie des patrons les plus fréquents dans ces langues 

comme dans l’ensemble des langues mayas (voir, p.ex., England 1992:77-78). A 

côté de ces racines monosyllabiques, les patrons les plus fréquents sont du type 

CVCVC et VCVC qui sont principalement des racines historiquement (C)VC qui se sont 

lexicalisées avec un suffixe -VC. La figure 32 et le tableau 38 illustrent cette 

distribution. 
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Figure 32. Distribution des principaux patrons syllabiques de racines 

CHR CHT ACA CHN CHL 
CVC 401 324 142 499 610 
CVCVC 115 68 39 81 80 
CVhC 75 42 0 1 67 
VC 28 29 13 34 42 
VCVC 30 26 12 21 24 
Autres 74 61 21 58 78 

Tableau 38. Nombres de racines par patron syllabiques et par langue 

La distribution des différentes classes de racines est donnée dans la figure 33 et le 

tableau 39. Cette répartition est sensiblement identique dans chacune des langues 

malgré l’hétérogénéité des corpus de racines examinés. 

 

 

Figure 33. Répartition des principales classes de racines 
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Ch’orti’ 
(731 

racines) 

Cholti’ 
(558) 

Acalán 
(229) 

Chontal 
(701) 

Chol 
(934) 

√N 317 255 91 280 350 
√Vt 137 94 29 94 215 
√ADJ 51 39 15 57 66 
√Vtn 46 23 12 63 18 
√DISP 12 25 6 29 85 
√Vi 30 19 18 43 26 
√? 22 31 8 13 25 
√POSIT 17 8 4 13 25 
√ADV 9 9 9 12 19 
√NUM 10 9 10 7 11 
√N/√Vt 10 11 1 11 9 
√POSIT/√Vt 10 3 0 6 8 
√Vin 14 6 1 4 0 
√EXPR 0 0 0 7 12 
√ONOM 3 1 0 7 8 
√CNUM 1 3 2 3 9 
√Vt/√DISP 6 2 0 4 6 
√ADJ/√N 3 3 0 6 4 
√Vi/√Vt 3 1 2 5 3 
√PINTER 3 2 3 3 3 
√PREP 3 3 2 3 2 
√NREL 2 3 2 2 3 
√CLIT 2 2 2 1 2 
√CONJ 3 0 2 1 3 
√Vtdéf 1 1 2 2 2 
√ADV/√ADJ 0 1 2 3 2 
√DISP/√POSIT 2 0 0 2 4 
√Vt/√Vtn 0 0 0 7 0 
√N/√DISP 0 0 0 1 5 
√ADJ/√Vt 1 1 0 2 1 
√EXIST 1 1 1 1 1 
√NEG 1 1 1 1 1 
√N/√ADV 1 0 1 1 2 
√PRON 1 1 1 1 1 
√CNUM/√N 2 0 0 0 0 
√DEIC 0 0 1 1 0 
√INTERJ 0 0 0 1 1 
√N/√Vi 1 0 0 1 0 
√POSIT/√DISP/√Vt 2 0 0 0 0 
√Vi/√DISP 1 0 0 0 1 
√ADJ/√ADV/√N 0 0 0 1 0 
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√ADJ/√DISP 1 0 0 0 0 
√N/√POSIT 0 0 1 0 0 
√N/√Vi/√Vt 1 0 0 0 0 
√N/√Vtn 0 0 0 1 0 
√N/√Vt/√POSIT 0 0 0 0 1 
√TAM 1 0 0 0 0 
√Vi/√POSIT 0 0 0 1 0 

Tableau 39. Nombres de racines par classe et par langue 

Parmi les principales différences rencontrées, notons l’importance relative des 

racines dispositionnelles en chol par rapport aux autres langues. S’il existe une 

morphologie productive associée à cette classe dans l’ensemble de ce sous-groupe, 

seul le chol a conservé un grand nombre d’affixes productifs en comparaison avec 

les autres langues. Dans ces dernières, le nombre de racines dispositionnelles tend 

également à se réduire par un phénomène de lexicalisation. En effet, une grande 

partie des racines appartenant historiquement à cette classe tend à n’apparaître que 

dans l’une de ses formes instanciées, principalement leur forme verbale transitive 

non-canonique et intransitive canonique. En l’absence de toutes autres formes 

permettant de remonter au niveau de la racine (C)VC, nous classons ces bases 

lexicalisées dans la classe de racine dans laquelle elle s’est figée. Cette 

méthodologie explique également les autres différences observables dans cette 

figure, puisqu’elle implique un nombre plus important de racines verbales transitives 

non-canoniques et intransitives canoniques issues de racines diachroniquement 

dispositionnelles. De façon inversement proportionnelle, ceci donne une explication 

au fort pourcentage de racines transitives canoniques en chol. 

 

En comparaison avec la classification « traditionnelle » des racines faites dans les 

autres langues mayas (Kaufman 1971, Laughlin 1975, England 1988, Bricker et al. 

1998, parmi d’autres), voir ci-dessous, la nôtre diffère très peu. 

 

● Adjectif   ● Particule (adverbe, déictique,  

     proforme interrogative, etc.) 

● Explétif   ● Positionnel 
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● Indéterminable   ● Préposition 

● Nom    ● Expressif, couramment appelé « Verbe  

     d’affect » ou idéophone 

● Numéral   ● Verbe transitif 

● Onomatopée   ● Verbe intransitif 

 

Les deux principales différences résident, d’une part, dans notre division entre 

verbes canoniques et non-canoniques au niveau des racines et dans l’existence de la 

classe des dispositionnelles. Concernant le premier point, de nombreuses langues 

possèdent plusieurs paradigmes morphologiques flexionnels pour les verbes, selon 

que leur base correspond à une racine ou à une forme dérivée. Dans une telle 

optique, les paradigmes des formes dérivées, qui correspondent à nos paradigmes 

non-canoniques, n’ont pas lieu d’être au niveau des racines. Cependant, comme nous 

venons de le voir, il existe de nombreux cas de lexicalisations où une racine 

reconstructible en diachronie n’apparaît plus que dans une forme dérivée et est donc 

considérée ici comme une racine dans sa synchronie. Ces lexicalisations expliquent 

en grande partie l’existence des racines intransitives et transitives non-canoniques 

dans les langues cholanes. Il existait, cependant, un petit corpus de racines 

transitives non-canoniques dès le proto-cholan 2. Comme nous l’avons déjà évoqué 

dans la partie précédente, il existe une certaine corrélation entre agentivité et classes 

de racines transitives ; les transitifs canoniques impliquent prototypiquement de 

l’agentivité alors que les verbes non-canoniques peuvent dénoter une plus grande 

diversité de structures sémantiques. Cette corrélation semble donner une explication 

à l’appartenance à la classe transitive non-canonique de quelques racines verbales 

non dérivées du type V(h/’)CV qui n’impliquent pas d’agentivité (verbe de 

perception, de transfert, de communication). Cette correspondance est 

particulièrement forte en ch’orti’, puisque la totalité des racines appartenant aux 

champs sémantiques mentionnés ci-dessus appartiennent à la classe transitive non-

canonique (ahk’u « donner », a’re « dire », ira « voir », ub’i « entendre » etc.). Dans 

les autres langues cette corrélation existe également mais n’est pas aussi 
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systématique, si les racines verbales de perception sont principalement des transitifs 

non-canoniques ˗ ilaa/ira/ila « voir » respectivement en chontal d’Acalán, chontal 

moderne et chol et ub’i(i) « entendre, écouter » ˗, d’autres sont canoniques (täl/tyäl 

« toucher » en chontal moderne et en chol, par exemple). Les verbes de transfert et 

de communication se réduisent phonétiquement à des racines VC par rapport aux 

formes ch’orti’ et appartiennent à la classe transitive canonique ˗ al « dire » en 

cholti’, en chol et dans les langues chontal vs. a’re en ch’orti’, ak’ « donner » en 

chol et dans les chontal vs. ahk’u/<aƐ(c)u> en ch’orti’ et en cholti’. Ce changement 

ou cette différence, il est difficile de statuer sur la directionalité de ces différences, 

explique notamment l’extension des racines du type VC dans la classe des transitifs 

canoniques, phénomène totalement absent en ch’orti’. 

La deuxième grande différence avec les autres langues mayas concerne l’existence 

de la classe des racines dispositionnelles dans les langues cholanes. Notons tout 

d’abord que l’ensemble des langues mayas possède une classe de racine 

traditionnellement appelée « positionnelle » qui réfère à des postures, des positions 

relatives mais aussi des configurations et parfois des états (cf. England 1988:79, 

Bohnmeyer et Brown 2007). Cette diversité de sémantisme n’est pas sans rappeler 

celle attachée à notre classe dispositionnelle et la comparaison de sa morphologie 

associée avec celles de langues proches telles que le tseltal (Sántiz Gómez 2010) ˗ 

p.ex. l’infixation de /h/ pour former une base verbale, le suffixe synthétique pour 

former un prédicat statif pluriel -ahtik, facilement comparables aux formes données 

dans les exemples (49)a-c etc. ˗ permettent d’identifier notre classe dispositionnelle 

à la classe maya des positionnels.113 Là où les langues cholanes diffèrent avec les 

autres langues mayas, c’est dans l’existence d’une deuxième classe, au sémantisme 

plus restreint (posture et position relative), qui relève d’une innovation de ce groupe 

de langue. Cette classe partage une partie de son matériel morphologique avec les 

                                                 
113 Notons que Bohnmeyer et Brown (2007) avait déjà décidé de renommer 

« dispositionnelle » la classe pan-maya traditionnellement nommée 

« positionnelle ».  
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dispositionnelles ˗ -v1l/-v1l(1) (►6.4.1.3), *-tal/-tal(2) (►5.6.1.1.1, ►5.6.4.1) ˗, 

parfois avec des sémantismes différents, mais possède également un matériel propre, 

c’est le cas des suffixes d’instanciation verbaux -waan, -lE (►6.3.1 et 6.3.4.4.6). 

 

Polyclassification des racines 

L’appartenance d’une racine à plusieurs classes est un phénomène relativement 

marginal au sein des langues cholanes puisqu’il ne touche qu’entre 3,5% et 7,42% 

des racines de notre corpus comme l’illustre la figure 34.114 

 

Figure 34. Pourcentage de racines appartenant à une ou plusieurs classes 

Cette polyclassification, qui s’étend majoritairement à deux classes, est illustrée 

dans la liste suivante, qui donne le nombre de racines dans chacune des langues pour 

les principaux appariements observés.  

                                                 
114 Le nombre de racines appartenant à plus plusieurs classes s’élève à 44 sur 709 

racines en ch’orti’, 22/527 en cholti’, 7/221 en chontal d’Acalán, 52/688 en chontal 

moderne et 46/909 en chol. 
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Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol 

√N/√Vt 10 11 1 11 9 

√POSIT/√Vt 10 3 0 6 8 

√DISP/√Vt 6 2 0 4 6 

√ADJ/√N 3 3 0 6 4 

√Vi/√Vt 3 1 2 5 3 

√ADV/√ADJ 0 1 2 3 2 

√DISP/√POSIT 2 0 0 2 4 
√Vt/√Vtn 0 0 0 7 0 
√N/√DISP 0 0 0 1 5 
√ADJ/√Vt 1 1 0 2 1 
√N/√ADV 1 0 1 1 2 

Tableau 40. Nombre de racines appartenant à plusieurs classes par langue 

Les principaux cas de figure, qui ne concernent que des racines CVC ˗ nom/transitif 

canonique, positionnel/transitif canonique, dispositionnel/transitif canonique et, dans 

une moindre mesure, dispositionnel/positionnel et transitif canonique/transitif non-

canonique ˗, peuvent s’expliquer par deux phénomènes distincts. 

 
Le premier concerne les racines nom/transitif canonique qui relèvent du changement 

phonétique vu dans la partie 2.2 relatif à la perte de l’opposition longue/courte des 

voyelles dans toutes les langues, à l’exception du chontal d’Acalán, suivant notre 

analyse. Comme nous le verrons dans la partie 5.6.1.1.2.2, il existe des traces de 

nominalisation de racines transitives CVC par allongement de la voyelle de la racine, 

CVVC, pour former des noms d’action antipassive. Ce type de formation est 

partiellement visible dans les langues occidentales qui ont transphonologisé 

l’opposition *a/*aa en ä/a ˗ p.ex. päy (Vt) « appeler » vs. pay (N) « action 

d’appeler » en chol ou häts’ (Vt) « frapper » vs. hats’ (N) « action de frapper, coup » 

en chontal moderne. Une telle modification de la voyelle de la racine n’est plus un 

processus productif. Les formes ainsi formées relèvent de lexicalisations et entrent le 

plus souvent en distribution libre avec des formes construites par affixation (p.ex. 

hats’ vs. häts’om « action de frapper, coup » en chontal moderne ou pak’ vs. 

päk’oñel « action de semer, semailles » en chol). Nous poserons ici une 
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directionalité quant à la valeur de la voyelle de ces racines depuis celle de sa forme 

verbale transitive CäC, celle qui apparaît dans toutes les autres formes fléchies ou 

dérivées de ce verbe et qui correspond avec une racine *CaC à voyelle courte en 

proto-cholan 2, vers la forme CaC, issue de proto-formes *CaaC. Une telle analyse 

implique que nous traitons ces racines CäC comme n’appartenant qu’à la classe 

transitive canonique, alors que sa forme CaC représente une forme dérivée 

lexicalisée. En ce qui concerne les autres racines, l’opposition entre voyelles 

courtes/longues ayant totalement disparue, il n’est pas possible de poser, en 

synchronie, une telle directionalité formelle et ce sont ces racines que nous avons 

analysées comme appartenant aux deux classes nom/transitif canonique ˗ p.ex. huch’ 

(Vt/N) « moudre/action de moudre » en ch’orti’, <chon> (Vt/N) « vendre/vente » en 

cholti’, chuy (Vt/N) « coudre/action de coudre » en chontal moderne ou tsik (Vt/N) 

« compter/compte (des jours) » en chol. 

 
La deuxième grande source de polyclassification de racines relève d’une certaine 

porosité entre les racines CVC transitives canoniques, dispositionnelles et 

positionnelles conditionnée par la sémantique. Chacune de ces classes implique des 

formes verbales fléchies ou instanciées avec des schémas sémantiques différents; le 

verbe intransitif canonique implique prototypiquement une action directe et 

ponctuelle d’un agent sur un patient, le verbe intransitif dispositionnel (voir 

Cv{h(2)}C, ►6.6.2.1) implique le déplacement d’un participant dans une certaine 

configuration de façon itérative alors que sa forme transitive (voir Cv{h(2)}C-vv, 

►6.6.1.3.1) implique un agent qui bouge/manipule/transforme (le plus souvent de 

façon répétée) un thème ou patient dans une certaine configuration. Enfin, le verbe 

intransitif positionnel réfère à l’action d’un participant qui se met dans une certaine 

posture/position et sa forme transitive implique un agent qui met un thème ou 

patient dans une certaine posture/position. Or, certains concepts peuvent entrer dans 

plusieurs de ces schémas sémantiques et les racines correspondantes peuvent entrer 

dans ces différentes classes, par économie, mais aussi parce que chaque classe ne 

possède pas des formes qui encoderaient exactement les mêmes structures 

sémantiques que celles associées à une autre classe. Nous illustrons ci-dessous ce 
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phénomène en donnant les traductions des formes verbales qu’une même racine peut 

prendre quand elle se comporte alternativement comme une racine transitive 

canonique, racine dispositionnelle ou positionnelle.  

 
  Vt DISP POSIT 
CHR 

 

moch « PLIE, 
PLOYE (qqch 
d’articulé) » 

« plier (qqch 
d’articulé) » 

 « (s’)accroupir » (i.e. 
ployé la majorité des 

articulations d’un 
corps) 

 xoy 
« CIRCULAIRE » 

« enrouler » « encercler, 
marcher 
autour » 

 

CHT <pac> pak 
« PENCHE FACE 

VERS LE BAS » 

« pencher, plier 
vers le bas » 

 « (se) mettre à plat 
ventre, (se) pencher 

vers le bas » 
CHN chel « PENCHE » « pencher (sur 

le côté) » 
« (se) balancer 

(hamac) » 
« (se) mettre sur le 
côté, (s’)incliner » 

 muts’ « FERME 

(œil) » 
« fermer (œil) » « cligner 

(yeux) » 
 

CHL moty 
« RASSEMBLE » 

« joindre, 
réunir » 

« se rassembler 
sur (mouches) » 

 

 käy « IMMOBILE » « laisser, 
abandonner » 

 « rester (immobile) » 

Tableau 41. Différences sémantiques liées à l’appartenance d’un racine à plusieurs 
classes 

 

La structure CVC de ces racines permet, de plus, une compatibilité 

morphosyntaxique parfaite des morphologies associées à ces différentes classes ; 

l’infixation et les phénomènes d’harmonie vocalique caractéristiques de ces classes 

ne sont compatibles qu’avec des racines CVC. Cette proximité particulière entre ces 

racines et plus spécialement entre les racines transitives et dispositionnelles favorise 

également des changements qui tendent à étendre la sélectivité de certains affixes à 

deux, voire à ces trois classes de racines (p.ex. le suffixe *-v1l, qui forme des 

prédicats statifs, est compatible avec ces trois classes, alors que dans d’autres 

branches mayas, les langues tseltalanes ou yucatèques, où ce suffixe existe aussi, il 

n’est compatible qu’avec leur unique classe positionnelle/dispositionnelle ; de 

même, la marque de l’aspect morphologique fréquentatif -i~ulaa, ►6.3.7.1, est 
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partagée par les classes transitives canoniques et dispositionnelles). Enfin, si nous 

avions déjà noté la disparition progressive des racines dispositionnelles dans les 

langues cholanes autres que chol, la comparaison permet d’observer des 

changements de classes depuis celle des dispositionnelles vers les deux autres 

classes. Ainsi, des racines dispositionnelles chol comme hap « ENTROUVERT », hoch 

« VIDE », loch « CONTENU DANS LA PAUME DE LA MAIN », wech’ « RENVERSE 

(liquide) » correspondent toutes à des racines transitives canoniques en ch’orti’.  

4.12 LES MARQUES PERSONNELLES 

Dans cette partie nous présentons les différents paradigmes d’indices personnels 

associés à la majorité des catégories grammaticales dans ces langues à marquage de 

la tête (►4.3) et « omniprédicatives » (►4.4). Hérités du proto-maya (Osborne 

1989), nous présentons tout d’abord les principales différences rencontrées au sein 

des langues cholanes liées à des phénomènes aréaux et qui dessinent clairement la 

séparation entre les deux sous-groupes cholans. Dans un deuxième temps, nous 

exposons et illustrons les différents paradigmes d’indices personnels, leurs 

allomorphes et les phénomènes morphophonologiques liés à l’affixation de ces 

marques dans chacune des langues. Enfin, nous évoquons les phénomènes 

d’effacement total ou partiel rencontrés en ch’orti’ et en chontal moderne. 

4.12.1 Innovations des langues cholanes occidentales 

Les principales différences observées dans les systèmes de marquage personnel 

relèvent de phénomènes aréaux des basses terres mayas qui n’ont affecté que les 

langues cholanes occidentales. A partir des paradigmes du proto-cholan 2, 

facilement reconstructibles puisqu’identiques à ceux du cholti’, où toutes les formes 

de 1ère et de 2ème personnes du singulier et du pluriel correspondent à une forme 

unique, les langues occidentales présentent des systèmes où personne (1ère, 2ème et 
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3ème) et nombre sont réalisés par deux morphèmes distincts.115 Le premier 

changement consiste en l’extension des marques de 2èmes personnes du singulier aux 

2èmes personnes du pluriel et de la création d’une nouvelle marque de pluriel ˗ voir 

tableau 42 ˗, changement partagé avec les langues tseltalanes, le tojolab’al, les 

langues yucatèques et l’acatèque (Law 2011). Le deuxième changement touche les 

1ères personnes où ce sont les formes des 1ères personnes du pluriel qui s’étendent et 

remplacent les formes des 1ères personnes du singulier. Les formes du pluriel se 

distinguent alors de celles du singulier par des marques de pluriel qui permettent de 

poser une opposition innovante distinguant l’inclusif et l’exclusif. Ces changements 

ne touchent que les langues les plus occidentales de l’aire des basses terres, c'est-à-

dire les langues tseltalanes et le tojolab’al. 

 

Paradigme A  Paradigme B 

Proto-cholan 2 Proto-cholan 
occidental 

 
Proto-cholan 2 Proto-cholan 

occidental 

*in(w)- *k(a)-  *-en *-on 

*a(w)- *a(w)-  *-et *-et 

*u(y)- *u(y)-  Ø Ø 

*ka(w)- *ka- CLIT  *-on *-on CLIT 

*i(w)- *a(w)- CLIT  *-ox *-et CLIT 

*u(y)-…-ob’ *u(y)-…-ob’  *-ob’ *-ob’ 

Tableau 42. Paradigme A et B : innovations des langues cholanes occidentales 

Les marques innovantes de pluriel de 1ères et 2èmes personnes, des clitiques, sont au 

                                                 
115 Le proto-cholan 1, ainsi que la très grande majorité des langues des Basses-

Terres (Law 2011), avaient déjà connu de tels changements pour les 3èmes personnes. 

Dans les langues cholanes, les 3èmes personnes du pluriel impliquent, d’une part, les 

(non-)marquages des 3èmes et d’autre part, la ou les marques productives du pluriel 

nominal, c'est-à-dire -ob’ dans toutes les langues et -ob’ et -tyak en chol (voir partie 

5.4.1.1). 
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nombre de deux dans les langues cholanes occidentales. La première forme, partagée 

par l’ensemble de ces langues, utilisée à la fois pour le pluriel de 2èmes personnes et 

pour les 1ères personnes inclusives, résulte de la réinterprétation d’un adverbe présent 

dans l’ensemble des langues cholanes occidentales (mais aussi dans les langues 

yucatèques et tseltalanes), lah « tout » (Mora-Marín 2009). Cet adverbe présente un 

comportement particulier. S’il est clairement un modifieur verbal et fait partie des 

adverbes incorporés (►6.5.1.1), il se comporte sémantiquement comme un 

quantifieur totalisateur qui porte sur l’argument unique d’un verbe intransitif ou sur 

l’objet d’un verbe transitif, impliquant de fait une pluralité de son référent.  

 
(51) (a)  u-lah.tiki-n 
 (chn) 1A-tout.sécher-NAC 
     ‘Ils sèchent tous’ 
 
 (b)   tyi   k-lah.k’ux-u         wah 
 (chl)  CP   1A-tout.manger-ACC[-3B]  tortilla 
     ‘J’ai mangé toutes les tortillas’ 
 
Cet adverbe s’est alors fortement grammaticalisé comme marque de pluriel, d’une 

part, en subissant de l’érosion phonétique avec la chute du <h> final, la,116 et d’autre 

part, en changeant de comportement syntaxique. Il se comporte alors comme un 

clitique comme nous allons le voir ci-dessous. 

 

Les deuxièmes marques de pluriel, celles qui marquent l’exclusif de 1ère personne du 

pluriel, ont des origines différentes en chol et en chontal moderne (cette forme n’est 

pas attestée en chontal d’Acalán). En chol, l’exclusif est marqué par le clitique 

lohoñ. Il est également dérivé de l’adverbe lah « tout » combiné avec l’indice 

personnel de première personne du singulier du paradigme B, -oñ, comme le suggère 

                                                 
116 Cette érosion phonétique semble s’être produite très tôt dans les langues chontal, 

étant donné que la forme <la> est la seule forme attestée dès le chontal d’Acalán. En 

chol, ce changement est beaucoup plus récent, puisque cette marque de pluriel 

apparaît encore sous la forme <laj> dans le lexique de 1789. 
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la forme donnée en 1789 <la Jon> *lah-oñ. Outre l’assimilation régressive qu’a 

connu la forme actuelle lohoñ < *lah-oñ, ce clitique peut également être réalisé sous 

une forme réduite loñ. Cette réalisation est particulièrement fréquente quand la 

marque de l’exclusif est réalisée comme pro-clitique, en particulier quand il suit 

l’indice personnel de 1ère personne du paradigme B, -oñ, i.e. -oñ=loñ. 

En chontal moderne, le clitique de l’exclusif est =t’okob. Il est issu de la préposition 

comitative t’ok « avec » et de la marque de pluriel -ob. L’association de l’indice 

personnel à la première personne du singulier, obligatoirement présente sur le 

prédicat, et de ce clitique peut être paraphrasée par « moi avec eux ». 

 

En chol, les clitiques de pluralité peuvent intervenir comme pro- ou en-clitique, 

quand ils sont associés au paradigme A ˗ ex. (52)a vs. b ˗ et sont exclusivement des 

enclitiques, quand ils sont associés au paradigme B ˗ ex. (52)c. Comme proclitiques, 

ils précèdent immédiatement l’indice personnel et se contractent avec lui pour 

former une syllabe unique (/la=a-/ INCL=2A- [laʔ], /la=k-/ INCL=1A- [lak], /lohoñ=k-/ 

EXCL=1A- [loŋk]).117 Comme enclitiques, ces marques interviennent immédiatement 

après le constituant portant l’indice personnel. Quand ces clitiques interviennent au 

sein d’une chaîne de cliticisation, ils se rencontrent généralement en dernière 

position, ex. (52)c. 

 
(52) (a)  k-tyaty=lohoñ          (b)  loñ=k-tyaty 
(chl)     1A-père=EXCL             EXCL=1A-père 
     ‘notre père (exclusif)’         ‘notre père (exclusif)’  
 
 (c)   mach=b’i   weñ.k'ok'-oñ=ix=la 
     NEG=NTEM  bien.guéri-1B=déjà=INCL 
     ‘Nous ne sommes pas encore bien guéris’ 
 

Dans les langues chontales, ces marques sont exclusivement des enclitiques. 

                                                 
117 Les contractions associées à la marque de première personne k- (ou h- devant une 

base commençant par le phonème /k/) pallient de manière partielle les violations des 

contraintes phonotactiques que nous avons exposées dans la partie 3.1. 
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Contrairement au chol, ils peuvent ne pas suivre immédiatement le constituant 

portant l’indice personnel mais ceindre des prédicats complexes, ex. (53)b-c. 

 

(53) (a)  kä-ch[e]-í=la        k’ay 
(chn)     1A-faire-ACC[-3B]=INCL  chant(er) 
     ‘Nous chantons’ 
 
 (b)   kä-ch[e]-í           k’áy=la 
     1A-faire-ACC[-3B]      chant(er)=INCL 
     ‘Nous chantons’ 
 
 (c)   kä-x-é       tä    wäy-é=la 
     1A-PROSP-NAC PREP  dormir-VN=INCL 
     ‘Nous allons dormir’ 
 

Rappelons que la nature de la/des marque(s) de pluriel associée(s) aux 3èmes 

personnes est totalement différente. Comme nous l’avons dit dans la note 115 ci-

dessus, cette pluralité fait appel aux mêmes suffixes productifs qui marquent le 

pluriel nominal, -ob’ et, en chol, -tyak. A ce titre, ils entrent pleinement dans le 

système de non-accord du pluriel évoqué dans la partie 5.4.1.1 où ils sont 

optionnellement réalisés quand l’information de nombre est déjà exprimée ou 

inférable à partir du contexte. 
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4.12.2 Paradigme A 

Dans toutes les langues cholanes, les paradigmes A se singularisent par les 

phénomènes d’allomorphie conditionnés par la nature consonantique ou vocalique 

du phonème initial de sa base. Cette allomorphie se manifeste, en proto-cholan 2 et 

dans la majorité de ses langues filles, par la présence de semi-voyelles pseudo-

épenthétiques /w/ pour les 1ères et 2ndes personnes et /y/ pour la 3ème personne en 

position prévocalique.118 C’est également à ce niveau que les langues cholanes 

occidentales se distinguent : l’indice de 1ère personne connaît, dans ce sous-groupe, 

une simplification progressive de la proto-forme *ka(w)- en perdant, dans un 

premier temps, sa consonne pseudo-épenthétique. La forme prévocalique devient 

alors k-, la voyelle <a> étant conservée en position préconsonantique dans les 

langues chontal où elle acquiert un statut épenthétique et disparaît totalement en chol 

˗ *ka(w)- > k(a)- > k-. 

 

Nous présentons, ci-dessous, les principaux phénomènes morphophonologiques 

                                                 
118 Nous qualifions ces semi-voyelles de pseudo-épithétiques, d’une part, parce que 

leur présence ne relève pas toujours d’un tel phénomène morphophonologique. En 

effet, si ces consonnes permettent d’éviter des contextes de hiatus et de maintenir 

des chaînes du CV(C) imposées par la phonotactique de ces langues avec les 2ndes et 

3èmes personnes, associées à la première personne *in-, elles sont superflues. D’autre 

part, parce que ces formes sont généralement issues d’une histoire beaucoup plus 

complexe, la forme prévocalique inw- est le résultat de la concaténation des proto-

formes du proto-maya proposées par Robertson (1992 :53) *nu-, forme 

préconsonnantique devenue (h)in- dans la majorité des langues mayas et de la proto-

forme prévocalique *w- par analogie avec les proto-formes de 2ndes personnes *a- vs. 

*aw-, tandis que la forme prévocalique cholane de 3ème personne uy- résulterait de la 

métathèse de la forme proto-maya préconsonnantique *ru->*ur->uy- (le proto-

phonème /r/ étant devenu /y/ dans les langues cholanes). 
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associés aux paradigmes A dans chacune des langues. 

 

• Cholti’ 

 

Le cholti’ possède le système de marquage du paradigme A le plus conservateur de 

toutes les langues cholanes. Ce système, identique à celui que nous reconstruisons 

pour le cholan 2, implique la présence de l’une des semi-voyelles pseudo-

épenthétiques à toutes les personnes quand l’indice personnel précède un mot à 

voyelle initiale. Le choix de la semi-voyelle est conditionné par la personne ˗ /w/ 

pour les 1ères et 2ndes personnes et /y/ pour les 3èmes ˗ et ne souffre d’aucune 

irrégularité.  

Comme toutes les langues cholanes à l’exception des langues chontal, le cholti’ 

présente quelques phénomènes morphophonologiques propres aux bases 

commençant par le phonème /h/, quand il est procliticisé par le paradigme A. Il 

existe un petit groupe de noms, lexicalement marqués, qui subissent une chute de 

leur /h/ initial et se comportent alors comme des bases à voyelle initiale lors de 

l’indexation personnelle par le paradigme A. C’est le cas des substantifs <haalil> 

ha‘alil « sécrétion liquide (larmes, sperme) », <util> hutil « fruit » qui peuvent 

prendre, respectivement, les formes suivantes, quand ils reçoivent l’indice de 3ème 

personne u(y)- : <uyaalil> uy-[h]a‘alil, <uy util> uy-[h]util. Cette chute de /h/ 

semble optionnelle, si le /h/ n’est pas systématiquement transcrit dans le document 

cholti’. Un mot comme hut « visage, œil, surface » peut, en variation libre, recevoir 

les formes préconsonantiques ˗ <ta ut> t[i] a-hut « devant toi » ˗ ou pré-vocaliques ˗ 

<tau ut> t[i] aw-[h]ut « devant toi » ˗ du paradigme A. 

 

Les exemples ci-dessous, extraits de la grammaire cholti’, illustrent les formes 

préconsonantiques du paradigme A avec le nom pa‘ « tortilla, pain » et 

prévocaliques avec le nom otot « maison ». 

 

1A.SING <in pa>  « ma tortilla »  <inuotot>  « ma maison » 



315 

 

 

in-pa‘ inw-otot 

2A.SING <a pa>  

a-pa‘ 

« ta tortilla »  <au otot>  

aw-otot 

« ta maison » 

3A.SING <u pa>  

u-pa‘ 

« sa tortilla »  <vi otot>  

uy-otot 

« sa maison » 

1A.PL <Ɛa pa>  

ka-pa‘ 

« notre tortilla »  <Ɛau otot>  

kaw-otot 

« notre maison » 

2A.PL <y pa> 

i-pa‘ 

« votre tortilla »  <yu otot>  

iw-otot 

« votre maison » 

3A.PL <u paob>  

u-pa‘-ob’ 

« leur tortilla »  <vi ototob>  

uy-otot-ob’ 

« leur maison » 

 

3A 

A côté des allomorphes u- et uy- de 3ème personne, le lexique cholti’ offre une forme 

prévocalique y-. Cette forme est attestée dans la plupart des langues cholanes où il a 

des statuts divers : allomorphe en variation libre de uy- en chontal d’Acalán, 

allomorphe associé à un petit corpus de morphèmes grammaticalisés, ou forme 

réduite par érosion phonétique au sein de formes figées en ch’orti’. Si ce dernier 

phénomène est attesté en cholti’ dans des formes telles que <yalquijl> yalk’il 

« abeille », qui est une forme figée à partir de la proto-forme *uy-al[a]k’-il chab’ 

« l’animal (domestique) du miel » ˗ cf. ch’orti’ yark’ir (chab’) « abeille » ˗, 

l’absence totale de y- comme indice de 3ème personne dans les textes rend très peu 

probable le statut d’allomorphe prévocalique en variation libre de y-. Les formes qui 

pourraient favoriser une telle analyse résultent certainement de mauvais découpages 

morphèmiques de la part des auteurs du lexique, qui, en voulant donner des formes 

absolues, se sont contentés d’enlever l’indice préconsonantique u-. C’est le cas, par 

exemple de la forme <yal oc> y-al ok « les orteils (lit. les enfants du pied) » qui 

reçoit cette forme y- alors qu’au sein d’une construction très comparable mais 

pleinement fléchie en personne comme <uyal cacab> uy-al ka-k’ab’ « nos doigts (lit. 

les enfants de nos mains) » nous retrouvons la forme productive uy-. Nous ne 
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considérons donc pas y- comme un allomorphe de uy- en cholti’ mais comme une 

forme réduite de ce dernier en cas de grammaticalisation. 

  

• Ch’orti’ 

 

Le ch’orti’ possède le système de marquage le plus complexe de toutes les langues 

cholanes lié à deux phénomènes distincts et propres à cette langue. Le premier, 

morphophonologique, est lié à des phénomènes de dissimilation qui empêchent la 

formation de chaînes phonologiques /wu/, /wo/ et /yi/. Pour ce faire, le ch’orti’ 

utilise des formes préconsonantiques en contexte prévocalique pour les 1ères et 2ndes 

personnes et par le changement de la semi-voyelle pseudo-épenthétique de /y/ en /w/ 

pour les 3èmes personnes.  

Le deuxième phénomène, d’ordre morphosyntaxique, touche la 1ère personne du 

singulier. Dans cette langue, cas unique au sein des langues mayas, les deux 

principales fonctions des indices personnels du paradigme A, indexation du sujet 

d’un verbe transitif et indexation du complément du nom génitif sur la tête 

nominale, correspondent à deux formes distinctes, respectivement in(w)- (1A) et 

ni(w)- (1GEN). Si la forme ni(w)- est considérée comme une forme archaïque qui 

correspondrait à la forme du proto-cholan 1 par certains auteurs (Kaufman dans 

Mora-Marín 2009b:125), hypothèse fondée sur une lecture possible de ce morphème 

dans l’épigraphie maya, elle peut également résulter, selon nous, d’un emprunt à la 

langue voisine, le poqomam, du cognat de la forme *in- cholane, ni- ; innovation qui 

prend sa source dans un système de différentiation morphosyntaxique entre verbalité 

et nominalité très marqué en ch’orti’.119 

                                                 
119 Le ch’orti’ se distingue de toutes les autres langues cholanes à cet égard par 

plusieurs innovations : inexistence de lexème polycatégoriel nom/verbe (les 

verbonominaux, ►5.6.1.1.1 et 6.3.1), l’inexistence de prédicat complexe où le 

prédicat logique/sémantique de type verbal est réalisé par un nom (à l’exception 

d’une construction archaïsante, celle de l’obligation impersonelle, ►1.1.1.1.1 et 
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Une autre difficulté du ch’orti’ concerne les bases qui commencent par un /h/. Si ces 

bases peuvent se comporter comme des bases à consonne initiale où le /h/ est 

maintenu, elles peuvent également impliquer des modifications 

morphophonologiques en contact avec le paradigme A dans le registre de langue 

courante qui peuvent varier selon sa catégorie, voire selon le lexème.  

La modification la plus fréquente touche les verbes transitifs canoniques qui 

peuvent, en variation libre, subir une mutation consonantique de leur /h/ initial en 

[w] quand ils reçoivent la troisième personne du paradigme A.120  

 

u-hats’-i~u-wats’-i « il le frappe » 

u-heb’-e~u-web’-e « il l’ouvre » 

u-hit’-i~u-wit’-i « il l’attache » 

 

Par analogie, et seulement associée à un petit nombre de verbes transitifs, cette 

mutation peut s’étendre à toutes les personnes, comme c’est le cas, par exemple, du 

verbe hix « égrener ». 

 

(1A.SING) in-hix-i~in-wix-i,   

(2A.SING) a-hix-i~a-wix-i,   

(3A.SING) u-hix-i~u-wix-i,  

(1A.PL) ka-hix-i~ka-wix-i,  

(2A.PL) i-hix-i~i-wix-i 

                                                                                                                   

6.3.1), l’existence d’une forte tendance à faire correspondre les lexèmes dénotant 

des actions avec des formes verbales ou déverbales là où des racines nominales 

peuvent apparaître dans les autres langues (►5.6.1). 
120 Un tel changement de <h> en <w> en contact avec un /u/, la marque de 3ème 

personne du paradigme A, a déjà été observé dans la partie sur la phonologique 

diachronique, partie 2.1, et illustré dans le Tableau 18. 
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La formation de séquences /wu/ n’étant pas possible en ch’orti’, un tel phénomène 

n’est pas observé avec les verbes commençant par /hu/. Ces verbes peuvent subir 

une mutation de /h/ en [j] en contact avec la troisième personne u-, ce qui forme une 

séquence <uy> qui correspond à la forme prévocalique de cette même personne. 

 

u-hux-i~u-yux-i « il le cueille » 

u-huhta~u-yuhta « il lui souffle dessus » 

 

Une autre stratégie observée avec le verbe hur « lancer », implique l’application 

d’une règle comparable à OCCL-VhV (CHR) (►1.3.3.1.1), qui prévoit la glottalisation 

de /h/ en [ʔ] en position intervocalique, règle qui entraine à son tour l’application de 

la règle de coalescence du type 2, (►3.5.3.3). De manière inattendue, cette 

transformation de /h/ en [ʔ] s’applique également associée à la première personne du 

singulier in-, qui ne donne pourtant pas lieu à un contexte intervocalique de /h/. Il 

s’agit très probablement, ici encore, d’un cas d’analogie avec toutes les autres 

personnes. Dans ce contexte morphophonologique, devant un [ʔ] phonétique, le 

préfixe in- se réalise obligatoirement sous la forme de l’infixe -’n-, c'est-à-dire 

comme la marque de 1ère personne du singulier prévocalique du paradigme C, voir 

ci-dessous.121 Nous avons alors, pour le verbe hur « lancer », les formes suivantes à 

la voix active : 

 

(1A.SING) in-hur-i ~ u’nr-i,   

(2A.SING) a-hur-i ~ o’yr-i,   

(3A.SING) u-hur-i ~ u’r-i,  

(1A.PL) ka-hur-i ~ ko’yr-i,   

                                                 
121 Cette mutation du /h/ initial en [ʔ], associée à des verbes transitifs canoniques, 

semble quasi-systématique dans la variante ch’orti’ étudiée par Fought (1967 :111), 

alors qu‘elle n’est rencontrée, dans nos données, qu‘avec le verbe hur « lancer ».  
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(2A.PL) i-hur-i ~ yu’r-i 

 

Les phénomènes morphophonologiques résultant de l’association du paradigme A 

avec des noms qui commencent par le phonème /h/ sont beaucoup plus rares et 

conditionnés lexicalement. Si la majorité des noms maintient obligatoirement leur 

/h/ initial, d’autres noms, souvent des noms très fréquents et ayant une contrepartie 

grammaticalisée au sein d’une locution relationnelle prépositionnelle, peuvent subir 

des changements identiques à ceux que nous venons de voir pour les verbes.  

Un nom comme ham « espace (vide/intermédiaire) », impliqué dans la locution 

relationnelle ta A-ham « entre », peut subir la mutation /h/ → [w], quand il reçoit la 

troisième personne, u-ham~u-wam « son espace (vide/intermédiaire) ».  

D’autres noms, comme hut « visage, corps, caractère, surface, grain », impliqués 

dans la locution relationnelle ta A-hut « devant, en face de, sur la surface de », peut 

subir la mutation /h/ → [ʔ] à toutes les personnes, à l’instar du verbe hur « lancer » : 

 

(1GEN.SING) ni-hut ~ nyu’t,    

(2A.SING) a-hut ~ o’yt,    

(3A.SING) u-hut ~ u’t,  

(1A.PL) ka-hut ~ ko’yt,    

(2A.PL) i-hut ~ yu’t 

 

C’est également le cas du nom hor « tête, cime », présent dans la locution 

relationnelle ta A-hor « sur », bien que la mutation soit impossible à la 2nde personne 

du singulier, ce qui aurait provoqué une forme phonologique identique à celle de la 

3ème personne. 

 

(1GEN.SING) ni-hor ~ nyo’r,    

(2A.SING) a-hor,   

(3A.SING) u-hor ~ o’r,  

(1A.PL) ka-hor ~ ko’r,    
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(2A.PL) i-hor ~ yo’r 

 

Voici, en détails, la distribution de chacun des allomorphes du paradigme A en 

ch’orti’ : 

 

1A.SING 

• in- intervient devant tous les phonèmes consonantiques. Nous 

rappelons que le phonème /n/ est homorganique pour le point d’articulation 

avec la consonne suivant : il est réalisé [m] devant une consonne bilabiale 

et [ŋ] devant une dorsale postérieure. 

 

 im-b’is-i « je le mesure » 

 in-chok-i « je le lance » 

 in-huch’-i « je le mouds » 

 in-wor-i [ʔiŋwori ~ ʔiŋgori] « j’en fait une boule » 

 

• inw- intervient devant toutes les voyelles à l’exception de /o/ et /u/. Sa 

réalisation phonétique est [ʔiŋw]. 

 

 inw-ahk’u « je le donne » 

 inw-ehta « je l’essaye » 

 inw-ira « je le vois » 

 

• -’n-  

 Cette forme infixale, qui intervient après la première voyelle de sa base, est 

requise pour les  verbes commençant par /o/ et /u/ et les verbes ayant subi la 

mutation /h/ → [ʔ]. 

 

 o’nse « je le fais entrer » (> ose « faire entrer ») 

 u’mb’i « je l’entends » (> ub’i « entendre, écouter ») 
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 u’nch’i « je le bois » (> uch’i « boire ») 

 a’nts’-i ~ in-hats’-i « je le frappe » 

 u’nr-i ~ in-hur-i « je le lance » 

 

1GEN.SING 

• ni- intervient devant tous les phonèmes consonantiques. 

 

 ni-‘espada « mon épée » 

 ni-b’et « ma dette » 

 ni-hinah « ma plantation de maïs » 

 ni-ts’i‘ « mon chien » 

 

C’est également cette forme que nous pouvons reconstruire quand la 

mutation /h/ → [ʔ] se produit, changement qui entraîne obligatoirement 

l’application de la règle de coalescence du type 2.  

 

 nyo’r ~ ni-hor « ma tête » 

 nyu’t ~ ni-hut « mon visage, mon corps, mon caractère » 

 

• niw- intervient devant les voyelles /a/, /e/ et /i/. 

 

 niw-ab’ « mon hamac » 

 niw-eh « ma bouche (intérieur de ma bouche) » 

 niw-ixkar « mon épouse » 

 

• niy- intervient devant les noms qui commencent par /o/ et /u/. 

 

 niy-otot « ma maison » 

 niy-ok « mon pied, ma jambe » 

 niy-unen « mon fils » 
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• ni‘- 

Cet allomorphe, qui est rare, intervient devant les noms qui commencent 

par /u/. Contrairement à la séquence ni+[ʔ] produite par la mutation /h/ → 

[ʔ], ni‘- ne donne pas lieu à l’application de la règle de coalescence 2. 

 

 ni‘-unen « mon fils » 

 ni‘-un « mes avocats » 

  

2A.SING 

• a- intervient devant tout phonème consonantique. 

 

 a-‘espada « ton épée » 

 a-b’is-i « tu le mesures » 

 a-chok-i « tu le lances » 

 a-hinah « ta plantation de maïs » 

 a-ts’i‘ « ton chien » 

 

Cet allomorphe intervient devant des verbes transitifs commençant par /u/ 

et entraine l’application de la règle de coalescence 2. 

 

 o’yb’i « tu l’écoutes » (> ub’i « entendre, écouter) 

 o’ych’i « tu le bois » (> uch’i « boire ») 

 

La coalescence des phonèmes /a/ et /u/ prend une forme atypique, o’, 

lorsque le verbe commence par la séquence /us/. 

 

 o’sre « tu le désires » (> usre « désirer ») 

 o’sta « tu le répares » (> usta « réparer, préparer ») 
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L’allomorphe a- est aussi la forme que nous pouvons reconstruire dans le 

cas où la mutation /h/ → [ʔ] se produit. 

 

 o’yt ~ a-hut « ton visage, ton corps, ton caractère » 

 a’ts’-i ~ a-hats’-i « tu le frappes » 

 

Enfin, c’est également la forme a- qui intervient devant des lexèmes qui 

commencent par la voyelle /o/. 

 

 o’se « tu le fais entrer » (> ose « faire entrer ») 

 o’tot « ta maison » (> otot « maison ») 

 o’k « ton pied, ta jambe » (> ok « pied, jambe ») 

 

• aw- intervient devant tous lexèmes commençant par des voyelles autres 

que /o/ et /u/. 

  

 aw-ab’ « ton hamac » 

 aw-eh « ta bouche (intérieur de ta bouche) » 

 aw-ixkar « ton épouse » 

 

3A.SING et 3A.PL 

 

Nous traitons ici des marques préfixales des 3èmes personnes du singulier et du 

pluriel qui relèvent du même matériel préfixal. Le marquage du nombre ne diffère 

que par l’addition du suffixe optionnel de pluriel -ob’, morphème qui met en œuvre 

l’application de la règle de coalescence 1 en contexte de hiatus. 

 

• u- intervient devant tout phonème consonantique. 

 

 u-‘espada « son épée » 
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 u-b’is-i « il le mesure » 

 u-chok-i « il le lance » 

 u-hinah « sa plantation de maïs » 

 u-ts’i‘ « son chien » 

 

Cet allomorphe est également celui qui intervient en cas de mutation /h/ → 

[ʔ]. 

 

 o’r ~ u-hor « sa tête » 

 u’r-i ~ u-hur-i « il le lance » 

 u’t ~ u-hut « son visage, son corps, son caractère » 

 

• uy- intervient devant toute voyelle autre que /i/. 

 

 uy-ab’ « son hamac » 

 uy-ehta « il l’essaye » 

 uy-otot « sa maison » 

 uy-ub’i « il l’entend » 

 

• uw- intervient devant la voyelle /i/. 

 

 uw-ira « il le voit » 

 uw-ixkar « son épouse » 

 

1A.PL 

La distribution allomorphique de la première personne du pluriel, ka(w)- est 

identique à celle de la 2nde personne du singulier a(w)-, le /k/ initial mis à part. 

 

• ka- intervient devant tout phonème consonantique, 
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 ka-‘espada « notre/nos épée(s) » 

 ka-b’is-i « nous le mesurons » 

 ka-chok-i « nous le lançons » 

 ka-hinah « notre plantation de maïs » 

 ka-ts’i‘ « notre chien » 

 

devant des verbes transitifs commençant par /u/ et entraine l’application de 

la règle de coalescence 2. 

 

 ko’yb’i « nous l’écoutons » (> ub’i « entendre, écouter) 

 ko’ych’i « nous le buvons » (> uch’i « boire ») 

 

La coalescence des phonèmes /a/ et /u/ prend une forme atypique, o’, 

lorsque le verbe commence par la séquence /us/. 

 

 ko’sre « nous le désirons » (> usre « désirer ») 

 ko’sta « nous le réparons » (> usta « réparer, préparer ») 

 

lorsque la mutation /h/ → [ʔ] se produit. 

 

 ko’r ~ ka-hor « nos têtes » 

 ko’yt ~ ka-hut « nos visages, nos corps, nos caractères » 

 ka’ts’-i ~ ka-hats’-i « nous le frappons » 

 

devant des lexèmes qui commencent par la voyelle /o/. 

 

 ko’se « nous le faisons entrer » (> ose « faire entrer ») 

 ko’tot « notre/nos maison(s) » (> otot « maison ») 

 ko’k « nos pieds, nos jambes » 
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• kaw- intervient devant tous les lexèmes commençant par des voyelles 

autres que /o/ et /u/. 

  

 kaw-ab’ « nos hamacs » 

 kaw-eh « nos bouches (intérieurs de nos bouches) » 

 kaw-ixkar « nos épouses » 

 kaw-ira « nous le voyons » 

 

2A.PL 

• i- intervient devant tout phonème consonantique, 

 

 i-‘espada « votre/nos épée(s) » 

 i-b’is-i « vous le mesurez » 

 i-chok-i « vous le lancez » 

 i-hinah « votre/vos plantation(s) de maïs » 

 i-ts’i‘ « notre/vos chien(s) » 

 

Il est requis devant des verbes transitifs commençant par /u/ et entraine 

l’application de la règle de coalescence 2. 

 

 yu’b’i « vous l’écoutez » (> ub’i « entendre, écouter) 

 yu’ch’i « vous le buvez » (> uch’i « boire ») 

 

Il intervient lorsque la mutation /h/ → [ʔ] de sa base se produit. 

 

 yo’r ~ i-hor « vos têtes » 

 yu’t ~ i-hut « vos visages, vos corps, vos caractères » 

 ya’ts’-i ~ i-hats’-i « vous le frappez » 

 

Enfin, il intervient devant des lexèmes qui commencent par la voyelle /o/. 
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 yo’se « vous le faites entrer » (> ose « faire entrer ») 

 yo’tot « votre/vos maison(s) » (> otot « maison ») 

 yo’k « vos pieds, vos jambes » 

 

• iw- intervient devant tous les lexèmes commençant par des voyelles 

autres que /o/ et /u/. 

  

 iw-ab’ « vos hamacs » 

 iw-eh « vos bouches (intérieurs de vos bouches) » 

 iw-ixkar « vos épouses » 

 iw-ira « vous le voyez » 

 
• Chontal d’Acalán et chontal moderne 

 

Les langues chontal possèdent des systèmes d’indexation personnelle très 

comparables et nous les traitons ici ensemble. La principale différence concerne le 

changement vocalique qui touche le proto-phonème /*a/ court, resté tel quel en 

chontal d’Acalán et devenu /ä/ en chontal moderne, changement qui n’implique que 

la forme préconsonantique de 1ère personne, k(a)- en chontal d’Acalán et k(ä)- en 

chontal moderne. Toujours en relation avec cette voyelle, nous pouvons noter 

qu’elle présente un comportement particulier dans ces langues, puisqu’elle acquiert 

un véritable statut épenthétique. En effet, cette voyelle tombe en contexte 

préconsonantique, quand elle est précédée par un morphème grammatical du type 

CV où V correspond à ce même proto-phonème */a/ court ˗ la préposition <ta> et 

l’aspect <ya> en chontal d’Acalán et la préposition tä en chontal moderne ˗. Le 

préfixe de 1ère personne du paradigme A et le morphème qui le précède sont alors 

réalisés phonétiquement comme une syllabe unique. 

 

Chontal d’Acalán  <tacthan> ta k-t’aan « dans mes paroles » 

   <ya cnuppu> yA k-nup’-u « je le recontrerai » 
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Chontal moderne  tä k-choh [tɘk.t͡͡ ʃoh] « dans ma milpa » 

 

A l’exception de ce phénomène morphophonologique, la distribution des 

allomorphes préconsonantiques du paradigme A est très régulière dans ces langues. 

Il n’existe aucun phénomène particulier relatif aux bases commençant par un /h/, 

contrairement à toutes les autres langues cholanes. 

 

 Chontal d’Acalán  Chontal moderne 
1A.SING <capatan>  

ka-pataan  
« mon travail » 

 kä-patan  
« mon travail » 

2A.SING <aciçin>  
a-kisin  
« ton idole » 

 a-kisin  
« ta honte » 

3A.SING <uheke>  

u-hek’-e‘  
« il le divise » 

 u-hek’-e‘  
« il le divise » 

1A.INCL <cayumla>  

ka-yum=la  
« notre seigneur » 

 kä-yum=la  
« notre maître (inclusif) » 

1A.EXCL NA  kä-yum=t’okob  
« notre maître (exclusif) » 

2A.PL <açacanla>  
a-saaka-n=la 
« vous le cherchez » 

 a-sákä-n=la  
« vous le cherchez » 

3A.PL <ubukbalob>  

u-buk’baal-ob’  

« leur nourriture » 

 u-buk’á-hob’  
« leur pozol » 

 

Les formes prévocaliques sont également très régulières. 

 

 Chontal d’Acalán  Chontal moderne 
1A.SING <cuuil>  

k-uwil « je le sais » 
 k-uwi  

« je le sais » 
2A.SING <auubin>  

aw-ub’ii-n  
« [que] tu l’écoutes » 

 aw-ubi-n  
« tu l’écoutes » 
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3A.SING <(u)yaki>  

(u)y-ak’-ii  
« il le donne » 

 uy-äk’-í  
« il l’avons donné » 

1A.INCL NA  k-äk’-í=la  
« nous l’avons donné (inclusif) » 

1A.EXCL NA  k-äk’-í=t’okob  
« nous l’avons donné (exclusif) » 

2A.PL NA  aw-äk’-í=la 
« vous l’avez donné » 

3A.PL <uyactiobix>  

uy-akt[aa]-ii-ob’=ix  
« ils l’ont vraiment laissé » 

 uy-äkt[á]-í-hob=chich  
« ils l’ont vraiment laissé » 

 

Seul le préfixe de 3ème personne présente une distribution allomorphique uy- vs. y- 

dont les modalités différent légèrement selon les langues. En chontal d’Acalán, la 

forme y-, largement majoritaire dans les données, semble être un allomorphe en 

variation libre de uy-. Cette forme est obligatoire quand elle est associée à un nom 

relationnel <yithoc> y-it’ok « avec (lui) », <yadzel> y-aats’el « à côté de (lui) ». En 

chontal moderne, le préfixe y- présente une distribution beaucoup plus limitée ; il 

n’est pas une variante libre de uy- et cette langue ne possédant pas de nom 

relationnel à voyelle initiale, il n’existe pas de cas comparables à ceux du chontal 

d’Acalán. Il est cependant un autre contexte où ces deux langues ont obligatoirement 

recours à l’allomorphe y-. C’est quand la 3ème personne est associée à l’un des verbes 

défectifs transitifs (VTdéf), historiquement des noms qui se sont grammaticalisés, 

respectivement <ol> / o « vouloir, VOL » (> P-Ch 2 *ohl « cœur »), <uuil> / uwi 

« savoir » (> P-Ch 2 *uuhil « savoir ? »). Les verbes pleins dérivés de ces verbes 

défectifs, uwi.na‘ta « savoir, pressentir, deviner » et ol-i « vouloir », peuvent 

recevoir, en variation libre, les deux allomorphes prévocaliques en chontal moderne 

˗ (u)y-uwina‘ta-n « il le sait », (u)y-oli-n « il le veut ». Il existe un dernier contexte 

où le chontal moderne peut avoir recours à l’allomorphe y-, forme qui relève, dans 

ce cas, d’un phénomène d’effacement partiel en cas de répétition de 3A que nous 

évoquons, ci-dessous, dans la partie 4.12.5. 
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• Chol 

 

Le chol est la langue cholane qui a le plus innové en ce qui concerne la 

simplification du paradigme A. A l’exception des allomorphes de 2nde personne, 

restés identiques aux formes de 2ème personne du singulier du proto-cholan 2, *a(w)-

, les indices préfixaux de 1ère et 3ème personnes se sont tous réduits en un seul et 

même phonème. Ce système est tout à fait comparable à celui de sa langue voisine, 

le tseltal, qui a très probablement influencé l’évolution de ce paradigme en chol.  

 

La principale difficulté morphophonologique liée au paradigme A réside dans les 

phénomènes de contraction que ces indices peuvent subir avec les marques initiales 

de TAM, requis par la très grande majorité des formes fléchies de verbes pleins et que 

nous présentons dans la partie 6.4. C’est le cas, par exemple, avec la marque réduite 

de l’aspect imperfectif globale mi qui se contracte avec les préfixes du paradigme A 

pour former des syllabes uniques : 

 

 1A  mi k-  →  mik [mik] 

 2A mi a-  →  ma‘- [maʔ] 

 3A mi i-  →  mi‘ [miʔ] 

 

Comme les langues cholanes orientales, les bases à /h/ initial peuvent présenter des 

comportements morphophologiques particuliers, quand elles sont préfixées par le 

paradigme A. En chol, cela se manifeste, de façon très limitée, par la chute 

optionnelle de /h/, lorsqu’il est précédé directement par l’indice de 1ère personne k-. 

Une phrase comme mi k-hats’ « je le frappe » peut être phonétiquement réalisée 

comme [mi.kat͡͡ sʼ], en cas de chute du /h/ ou comme [mik.hat͡͡ sʼ]. 

 

1A 

Le marquage de 1ère personne fait appel à deux allomorphes complémentaires, k- et 

h-. Contrairement au conditionnement classique d’allomorphie du paradigme, cette 
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allomorphie ne s’articule pas autour d’une distribution complémentaire entre forme 

préconsonantique et prévocalique. L’allomorphe k- intervient en contexte 

prévocalique et préconsonantique, alors que l’allomorphe h- n’intervient que lorsque 

sa base commence par une occlusive vélaire /k(’)/.  

 

 k-chikiñ « mon/mes oreille(s) »  

 k-otyoty « ma maison » 

 h-k’ab’ « ma/mes main(s)/bras » 

 

La forme h- est issue de la phonologisation d’une réalisation [h] de /k/ en cas de 

gémination qui résulte d’une règle phonétique qui est toujours active dans des 

langues comme le chontal moderne, GEM-HC (CHN) (►3.4), ou le tseltal. Cette règle 

a donc certainement existé dans une synchronie antérieure à celle du chol moderne 

et qui a aujourd’hui disparu. Cette origine commune des deux allomorphes k- et h- 

implique également que, dans cette langue, l’emploi de l’allomorphe prévocalique 

du proto-cholan occidental *k- s’est étendu au contexte préconsonantique. 

 

La nature purement consonantique de l’indice 1A n’est pas sans poser des problèmes 

morphophonologiques, quand il arrive en contexte préconsonantique. En effet, 

comme nous l’avons déjà évoqué dans la partie 3.1, la phonotactique des langues 

cholanes rejette les syllabes CCV(C). Résultat d’une innovation relativement 

récente, les allomorphes de l’indice de 1A sont les seuls morphèmes à pouvoir 

donner naissance à des séquences phonologiques qui violent cette règle 

phonotactique. Cette situation a certainement favorisé des changements en chaînes 

et le chol a effectivement recours à plusieurs phénomènes morphophonologiques 

pour pallier cette problématique. Parmi ceux-ci, nous en avons déjà vu deux ; le 

premier prévoit la réalisation phonétique de 1A comme coda lorsqu’il est 

directement précédé par une morphème à voyelle finale, ce qui est le cas des 

marques initiales de TAM, du clitique de l’inclusif, la=, mais aussi de la plupart des 

morphèmes grammaticaux comme la préposition tyi. Une construction comme tyi k-
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chol « dans ma milpa » est réalisée phonétiquement [tʲik.t͡͡ ʃol]. Rappelons également 

que le clitique de l’exclusif lohoñ est généralement réalisé comme pro-clitique 

quand il est associé au paradigme A et qu’il est réalisé phonétiquement avec le 

préfixe 1A pour former des syllabes uniques [loŋk] et [loŋh]. Le second phénomène 

concerne les bases à /h/ initial qui peuvent subir une chute de leur premier phonème. 

Une autre stratégie est la chute de l’indice lui-même. Le chol est la langue cholane 

qui a le plus recours aux différents marquages liés à la possession nominale, les 

formes possédées, ou à la non possession, les formes absolues (►5.4.2.2). Ainsi, si 

les 2ndes et 3èmes personnes sont toujours réalisées, l’absence d’indice du paradigme A 

combinée à une forme nominale possédée permet d’inférer la 1ère personne. Ainsi, 

une forme phonétique comme [tʲatʲ] ne peut correspondre qu’à la forme 

phonologique k-tyaty « mon père », la forme absolue de ce nom étant tyaty-äl 

« père ». 

 

3A 

Les formes de 3èmes personnes, i- et y- diffèrent radicalement de celles des autres 

langues cholanes par l’absence totale de l’élément vocalique /u/. L’allomorphe i- 

intervient en contexte préconsonantique et y- en contexte prévocalique.  

 

 i-k’ab’a‘ « son nom » 

 y-ok « son pied » 

 

Si l’allomorphe y- est également trouvé en chontal d’Acalán comme variante libre 

de uy-, il existe un autre phénomène ayant très probablement contribué à ce 

changement (u)y- → y-. En chol de 1789, la marque aspectuelle de l’aspect 

imperfectif *muk’, aspect le plus fréquent dans notre corpus textuel, se réalisait sous 

une forme réduite mu ou mu‘ (►6.4.1.1.2), c'est-à-dire comme sa forme 

intermédiaire actuelle et comme son étymon chontal moderne, mu‘, qui marque 
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l’aspect progressif dans cette dernière langue.122 Il est alors fort possible que la 

combinaison de cette marque d’aspect avec la proto-forme *uy- ait favorisé une 

réanalyse avec un redécoupage morphémique selon des modalités proches de celles-

ci : muk’ uyäk’ > mu‘ uy-äk’ > mu‘u y-äk’ > mu y-äk’. Cette forme consonantique y- 

acquise, l’origine de la forme préconsonantique i- peut s’expliquer par un 

phénomène d’extension analogique comparable à celui de la 1ère personne que nous 

venons de voir. C'est-à-dire par l’extension de la forme prévocalique aux contextes 

préconsonantiques. La forme y- se serait alors syllabifiée en i- pour des raisons 

phonotactiques et d’économie. 

 

4.12.3 Paradigme B 

Les indices suffixaux du paradigme B ne présentent aucun phénomène 

d’allomorphie. L’ensemble de leurs formes est prédictible et les seuls phénomènes 

morphophonologiques associés à ces marques interviennent en contexte de hiatus, 

dont les modalités ont déjà été exposées dans la partie 3.5. 

 

                                                 
122 Hopkins, Cruz Guzman et Josserand (2008) fournissent un exemple impliquant 

l’aspect imperfectif, <Jin mulluk> ‘aquel da’ que nous pouvons transcrire hiñ mu y-

äk’ / FOC IPF 3A-donner[-3B] / ‘C’est lui qui le donne’. 
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 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol 
1B SING -en -en -on -on -oñ 
2B SING -et -et -et -et -ety 
3B SING Ø Ø Ø Ø Ø 
1B INCL 

-on -on -on =la -on =la -oñ =la 
1B EXCL NA -on =t’okob -oñ =lohoñ 

2B PL -ox -ox -et =la -et =la -ety =la 
3B PL (-ob’) (-ob’) (-ob’) (-(h)ob) (-ob’/-tyak) 

Tableau 44. Paradigmes B 

4.12.4 Paradigme C 

Le paradigme C est une innovation propre au ch’orti’. Découverte par Robertson 

(1998), l’origine de ce paradigme résulte de la réinterprétation d’une construction 

impliquant une particule de modalité aléthique a et une forme verbale recevant le 

paradigme B, a VI-B ˗ comme nous le verrons dans les parties 6.3.1 et 6.3.2, les 

différentes valeurs sémantico-syntaxiques de cette construction en cholti’ et en 

ch’orti’ ainsi que sa réanalyse comme une forme verbale indépendante indexée par 

ce paradigme C, sont la conséquence de changements beaucoup plus complexes que 

ce qu’expose Robertson dans son article. A la troisième personne du singulier, c'est-

à-dire quand le paradigme B n’est pas marqué, la particule a a été réinterprétée 

comme l’indice personnel de 3ème personne et cette forme est devenue celle de 

l’aspect imperfectif globale dans cette langue : 

 

 a ch’i‘i   >  ach’i‘i  

 a   ch’i‘-i   >  a-ch’i‘-i    

 ALET  croître-IND[-3B] >  3C-croître-IND 

 ‘il croît’    ‘il croît’ 

 

Ce changement a entrainé la création d’une nouveau paradigme en empruntant les 

1ères personnes du paradigme A préconsonantique (voir Robertson ibid.) et en 

recréant deux marques de 2ndes personnes. L’indice du singulier est issu de la forme 

du pluriel du paradigme A, i-, la forme du pluriel reprend partiellement cette forme à 

laquelle s’adjoint un segment <x>, sans doute par analogie avec la forme de 2nde 
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personne du pluriel, -ox, du paradigme B. 

 

 1ère sing. 1ère pl. 2ème sing. 2ème pl. 

A 

 

in- 

 

ka- 

 

a- 
 

i- 

C in- ka- i- 

 

ix- 

B -en -on -et -ox 

Tableau 45. Création des formes de 1ère et 2nde personne du paradigme C 

Le tableau 46 présente le paradigme C : 

 

 Ch’orti’ 

1C.SING in- (_C)  
-‘n- (_V) 

2C.SING i- 
3C.SING a- 
1C.PL ka- 
2C.PL ix- 
3C.PL a- (-ob’) 

Tableau 46. Paradigme C 

A l’exception de la 1ère personne du singulier qui présente une forme préfixale in- 

préconsonantique et une forme infixale -’n- prévocalique, les indices de 1ère 

personnes du pluriel et ceux des 2èmes et 3èmes personnes ne présentent aucune 

variation allomorphique. Sur un plan morphophonologique, ce paradigme présente 

deux particularités. Tout d’abord, en contexte prévocalique, la réalisation de ces 

indices impliquent obligatoirement l’activation de la règle de coalescence du type 2. 
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De plus, lorsque le paradigme C est associé à une base à /h/ initial, ce phonème chute 

obligatoirement et la base se comporte comme une base à voyelle initiale pour toutes 

les personnes, sauf à la 2ème personne du pluriel ix-.123 

 

  yo’pa   at-i   huch’-u  
  « arriver ici »   « se baigner »   « moudre » 

1C.SING  in-yo’pa   a’nt-i   u’nch’-u 

2C.SING  i-yo’pa   ya’t-i   yu’ch’-u 

3C.SING  a-yo’pa   a’t-i   o’ych’-u 

1C.PL  ka-yo’pa  ka’t-i   ko’ych’-u 

2C. PL  ix-yo’pa   ix-at-i   ix-huch’-u 

4.12.5 Non répétition de l’indice personnel sujet au sein de constructions 

séquentielles (equi-deletion) 

Le ch’orti’ est la seule langue cholane où le phénomène d’equi-delition est attesté de 

manière productive. Dans cette langue, seuls les paradigmes B et C sont susceptibles 

d’être effacés en cas de répétition au sein d’une construction séquentielle. Les 

modalités de ce phénomène implique la conservation des marques en périphéries 

droite ou gauche de la séquence verbale. Si l’indice personnel répété est préfixal, 

paradigme C, c’est l’occurrence la plus à gauche qui est obligatoirement présente, 

ex. (54)a vs. b. Si l’indice est suffixal, paradigme B, c’est l’élément le plus à droite 

qui est obligatoirement réalisé, ex. (55)a vs. b. Notons que dans le cas des 

effacements du paradigme B, ceux-ci peuvent s’effectuer même si la marque 

personnelle n’a pas la même fonction syntaxique (objet direct vs. sujet), ex. (56)a vs. 

b. 

 

                                                 
123 L’infixe -’n- présente une réalisation atypique, lorsqu‘il intervient sur une base 

qui commence par une séquence /hay/ comme le verbre hayts’a « avoir faim ». Dans 

ce cas, le <n> intervient après la consonne /y/ et ce verbe prend la forme a’ynts’a 

« j’ai faim » alors qu‘une forme a’nyts’a* est attendue. 
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(54) (a)  e masa‘ alok’oy ahnyo’b’             
(chr)     e    masa‘   a- lok’-v1y    ahn-i-ob’          
     DET  cerf    3C-sortir-IND   courir-IND-PL        
     ‘Les cerfs sortent en courant’     
          
 (b)   e masa‘ alok’oy a’hnyo’b’  
     e    masa‘   a-lok’-v1y    a-ahn-i-ob’ 
     DET  cerf    3C-sortir-IND  2C-courir-IND-PL 
     ‘Les cerfs sortent en courant’ 
 
(55) (a)  ahni lok’o’n           (b)  ahnyo’n lok’o’n 
(chr)     ahn-i     lok’-v1y-on        ahn-i-on     lok’-v1y-on 
     courir-IND  sortir-IND-1B.PL     courir-IND-1B  sortir-IND-1B 
     ‘Nous sommes sortis en        ‘Nous sommes sortis en  
     courant’                courant’ 
      
 
(56) (a)  uyakta    kukreme’n      (b)  uyakte’n kukreme’n 
(chr)     uy-akta    kukrema-en       uy-akta-en   kukrema-en 
     3A-laisser  tomber-1B         3A-laisser-1B  tomber-1B 
     ‘Il me laisse tomber’         ‘Il me laisse tomber’ 
 
Dans une moindre mesure, le chontal moderne connaît également quelques 

phénomènes liés à la non répétition totale ou partielle d’indices personnels. Dans 

cette langue, cet effacement ne touche que le paradigme A. Le premier contexte 

relève d’une grammaticalisation en cours des auxiliaires à valeur aspectuelle, quand 

ils sont impliqués dans une construction séquentielle et associés à un verbe transitif. 

Dans une telle construction, la première occurrence de l’indice du paradigme A peut 

optionnellement être effacée, ex. (57) (a) et (c) vs. (b) et (d). 

 

(57) (a)  täk’-e‘             u-pékä-n   
(chn)     commencer-NAC[-3B]     3A-appeler-NAC[-3B] 
     ‘Il commence à l’appeler’ 
 
 (b)   u-täk’-e‘            u-pékä-n 
     3A-commencer-NAC[-3B]   3A-appeler-NANT [-3B] 
     ‘il commence à l’appeler’ 
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 (c)   xe          kä-sákä-n                      
     PROSP        1A-chercher-NAC[-3B] 
     ‘je vais le chercher’ 
 
 (d)   kä-x-é        kä-sákä-n 
     1A-PROSP-NAC   1A-chercher-NANT[-3B] 
     ‘je vais le chercher’ 
 
Un autre contexte où le paradigme A peut être partiellement effacé intervient, quand 

deux mots successifs portent l’indice de 3ème personne. Dans ce cas, si la seconde 

occurrence est l’allomorphe prévocalique uy-, celui-ci est réalisé sous la forme 

réduite y- comme l’illustre l’exemple suivant : 

 
(58) uchi yotot  
(chn) u-ch[e]-í        y-otot 
 3A-faire-ACC[-3B]    3A-maison 
 ‘Il fait sa maison’ 
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5. LE SYSTEME NOMINAL 

Dans cette partie nous étudions le nom et son syntagme. Dans un premier temps 

nous exposons les principales propriétés de la catégorie nominale (►5.1) et de son 

syntagme (►5.2). Par la suite, après une présentation des constructions de négation 

associées à cette catégorie (►5.3), nous détaillons les marques flexionnelles (►5.4) 

et les dépendants du nom (►5.5). Dans une dernière partie, nous analysons les 

différentes classes de noms dérivés et leur morphologie (►5.6). 

5.1 LES PROPRIETES DU NOM 

Sur un plan sémantique, les noms et la majorité des pronoms se singularisent des 

autres catégories par leur fonction référentielle. Leurs référents peuvent être des 

entités concrètes, c’est le cas pour l’ultra-majorité des noms simplex, ou des notions 

beaucoup plus abstraites (action, actant, configuration, qualité, résultat d’une action, 

etc.), sémantismes qui correspondent généralement à des noms dérivés par des 

patrons morphologiques propres à chaque champ sémantique. Dans la partie 5.6, 

nous détaillons la formation de ces noms en les classant, tout d’abord, par catégories 

de base, quand cela est pertinent, puis par champs sémantiques. 

 

Sur un plan syntaxique, le nom est une catégorie polyfonctionnelle : 

• prédicat syntaxique 

• argument nucléaire de prédicat 

• complément de nom génitif (i.e. non prépositionnel) 

• complément de préposition124 

                                                 
124 Comme nous l’avons déjà évoqué dans la partie 4.10, la majorité des prépositions 

cholanes sont des morphèmes polyfonctionnels préposition/conjonction. Nous 

faisons référence ici à des formes exclusivement prépositionnelles comme la 

préposition locative (*ta/*ti). 
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La fonction prédicative est partagée par une grande partie des catégories (►4.4). Le 

nom fait partie de celles-ci et ne requiert aucun marquage fonctionnel pour endosser 

ce rôle syntaxique. Comme prédicat non-verbal, le nom indexe son sujet par le 

paradigme personnel B et n’implique aucune phase aspectuelle ˗ ce qui le rapproche 

des valeurs imperfectives globales du système verbal (►6.1).125 Au sein de cette 

prédication nominale, le prédicat et son participant unique entretiennent une relation 

sémantique d’identité, ex. (59). 

 

(59) (a)  apaxtak-ox 
 (chr)  jeune_homme-2B.PL 
     ‘Vous êtes des jeunes hommes’ 
   
 (b)   <ixcalel et>  
 (cht)  ixkalel-et 
     vieille_femme-2B 
     ‘Tu es une vieille femme’ 
 
 (c)    <padreoni> 
 (aca)  padre-on=i 
     prêtre-1B=DEF 
     ‘Je suis le prêtre’ 
 

                                                 
125 Cette affinité entre la catégorie nominale et une telle valeur aspectuelle va au-

delà du strict cadre de la prédication mais peut prendre diverses formes : l’ensemble 

des langues cholanes, excepté le ch’orti’, ont recours à des formes nominales, les 

noms verbaux (►5.6.1.1), ou des verbonominales (►6.3.1) comme formes verbales 

de dépendance quand cette dépendante est sous-spécifiée quant à sa valeur 

aspectuelle (condordance aspecto-temporelle). Ce sont ces mêmes formes qui seront 

réanalysées comme formes verbales indépendantes associées à l’aspect imperfectif 

global dans les langues occidentales modernes selon des modalités exposées dans la 

partie 6.3.2. 
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 (d)   ahlo‘          une 
 (chn) jeune_homme[-3B]  3IND 
     ‘Il est un jeune homme’ 
 
 (e)    lukum-ety 
 (chl)  serpent-2B 
     ‘Tu es un serpent’ 
 
Le recours à la prédication nominale est cependant très peu fréquent et les noms 

représentent entre 7,8% et 0,4% du nombre total des prédicats syntaxiques de nos 

corpus textuels cholans ˗ 7,8% des 739 prédicats Cholti’, 7% des 708 prédicats 

chontal d’Acalán, 1% des 1224 prédicats chontal moderne, 0,7% des 1052 prédicats 

Ch’orti’ et 0,4% des 1071 prédicats Chol. L’importance relative des pourcentages 

rencontrés dans les langues coloniales par rapport aux langues modernes résulte 

principalement de la différence structurelle qui existe entre les constructions de 

focalisation/topicalisation d’un constituant nominal dans ces langues (►5.5.1.1). 

Marquée par l’antéposition, ces dernières correspondent à des constructions clivées 

dans les langues à prédicat initial que sont les langues coloniales, le constituant 

nominal constitue le prédicat principal de ces phrases complexes, ex. (60)a, alors 

que la construction de topicalisation correspond à une simple antéposition d’un 

argument par rapport à son prédicat dans les langues modernes, ex. (60)b.  

 
(60) (a)   <ciachix umiçi biy> 
 (aca)   Ki[h]ach=ix      u-miis[a]-ii         b’ih=i 
      Quiache[-3B]=FOC   3A-nettoyer-ACC[-3B]   chemin=DEF 
      ‘Ce sont les Quiache qui ont nettoyé le chemin’ 
 
 (b)    säsäk  b’uhk-äl=b’i       mi   i-läp 
 (chl)   blanc  vêtement-ABS=NTEM  IPF   3A-porter[-3B] 
      ‘Ce sont des vêtements blancs qu’il porte’ 
 
Une autre cause de l’importance relative de la prédication nominale dans les langues 

coloniales réside dans les genres de discours des rares témoignages de ces langues. 

Constituées d’un texte historique pour le chontal d’Acalán et d’un catéchisme pour 

le cholti’, l’identification des protagonistes (ex. (61)) et la définition des articles de 

la foi (ex. (62)) relèvent le plus souvent de ce type de prédication (d’identité) ; 
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constructions qui sont généralement répétées, parfois de façon stylistique 

(parallélisme), ex. (61) et (62). 

 
(61) <tali uchanɔac aHau ukaua paxua upenel chanpel> 
(aca) tal-ii        u-chan-ts’aak     ahaw,  u-k’ab’a‘    Paxwa,    
 venir-ACC[-3B]   3A-quatre-CN(ORD)  roi    3A-nom[-3B]  Paxwa, 
 

 u-p’enel    Chanpel 
  3A-fils[-3B]  Chanpel  
 ‘Le quatrième roi est arrivé, son nom est Paxwa, il est le fils de  
 Chanpel’ 
 
(62) <haine natzen a naen, a mi en, acolia en taba, achohbia en taba> 
(cht) ha‘in    ne   nats’en    a-na‘-en,     
 FOC[-3B]  REL  1IND     2A-mère-1B,    
                 a-mi‘-en, 
                 2A-père-1B,    
                 ah-kolya-en       t[i]   a-b’a,  
                 NAG-salvation-1B    PREP  2A-DEST, 
                 ah-chohbya-en     t[i]   a-b’a 
                 NAG-protection-1B    PREP  2A-DEST 
 ‘C’est moi qui suis ta mère,  
        qui suis ton père,  
        qui suis un sauveur pour toi,  
        qui suis un protecteur pour toi’ 
 
Les autres fonctions syntaxiques ˗ argument nucléaire de prédicat, ex. (63), 

complément de nom génitif, ex. (64), complément de préposition, ex. (65) ˗ sont 

quasi-exclusivement associées à des constituants nominaux et pronominaux. 

L’implication d’autres catégories dans ces mêmes contextes syntaxiques constitue 

des constructions marquées qui ont souvent mené à des changements diachroniques 

(►6.1). 

 
(63) e  winik    u-pak’-i         ixim 
(chr)  DET  homme  3A-semer-IND[-3B]  maïs 
 ‘L’homme sème du maïs’ 
 
(64) mu‘  k-och-é      tan       uy-otot    kä-chich 
(chn) PROG  1A-entrer-NAC  à_l’intérieur  3A-maison  1A-sœur_aînée 
 ‘Je suis en train d’entrer dans la maison de ma sœur aînée’ 
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(65) mi   i-hub’-el      tyi    tye‘ 
(chl)  IPF    3A-monter-NAC  PREP  arbre 
 ‘Il monte aux arbres’ 
 
Sur un plan morphologique, la flexion nominale est relativement pauvre et peu 

spécifique. A côté des indices personnels requis quand le nom est prédicat 

(paradigme B) ou tête d’une construction génitive (paradigme A), le matériel 

morphologique flexionnel de la catégorie nominale est composé des marques de 

nombres et de celles liées à la construction génitive. Les suffixes de nombre peuvent 

encoder le pluriel ou le partitif collectif. Seuls les suffixes du pluriel sont encore 

clairement productifs et, dans leurs formes productives, sont toujours identiques aux 

marques du pluriel de la 3ème personne des indices personnels. Le système des 

marques de possession est lui, plus spécifique à la catégorie nominale et complexe. 

S’il tend à se simplifier dans l’ensemble de ces langues à l’exception du chol, il 

permet de classer les noms en quatre grandes classes selon des propriétés 

sémantiques de ces derniers. La nécessité d’un suffixe de possession et sa forme 

varie selon des paramètres tels que la prototypicité de la relation engagée par la 

construction génitive associée à chacune des quatre grandes classes sémantiques de 

noms, leur non implication dans une construction génitive (les formes absolues) et le 

nombre (nom de masse, collectif etc.).  
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D
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D
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<oote> 
o’-te’ 
5-C

N
 

 
 

 
 

 
<zail> 
tsah-il 

savoureux 

 

<tum
unahel>

 
tum

unahel 
réflexion 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

‘les cinq réflexions savoureuses’ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

<tuyanil>
 

tuyanil 
tout 

 
<u>

 
u- 

3
A

- 

 
 

 
 

 

<pehcahel>
 

pehkahel 
parole 

 
<

D
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D
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D
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‘toutes les paroles de D
ieu’ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

<av>
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2
A

- 

 
<ix>
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M
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<nial>
 

ni’al 
bel-enfant 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

‘ta bru’ 
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u- 
3

A
- 

 
 

 
<nuc>

 
nuk 

im
portant 

 

<uincilob> 
w
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<
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O
X
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‘ses autorités-ci (lit. grands-hom
m

es-ci)’ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

<
m
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m
a’ 
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<no> 
noh 

grand 

 

<than>
 

t’aan 
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‘C
e ne sont pas de grandes paroles’ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

<uxtul>
 

ux-tuul 
3-C

N
 

 
<u->

 
u- 

3
A

- 

 
 

 
 

 

<ppenelob> 
p’enel-ob’ 

fils-P
L 

 
 

 <pachim
alahix>

 
P

achim
alahix 

Pachim
alays 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

‘les trois fils de Pachim
alays’ 
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M

A
SC- 

 
 

 

<lam
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L
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L
am
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‘L
am

aateazel (nom
 propre d’un hom

m
e)’ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

<cab> 
kaab’ 
terre 

 
<upetel>

 
u-peetel 

tout 
 

 
 

 
 

<i> 
=

i 
D

E
F 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

‘toute la terre’ 

T
ableau 50. E
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ples de syntagm
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inal en chontal d’A
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3
A
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‘ni m
êm

e un peu des paroles de son père’ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

u-péte 
3

A
-tout 

 
ni 

D
E

T 
 

 
 

 
 

 
 

w
inik 

hom
m

e 
 

 
 

hini 
PR

O
X

.D
ISC 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

‘tous ces hom
m

es’ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ni 
D

E
T 

 
 

 
ix- 

FE
M

 

 

 
 

M
aria 

M
arie 

 
 

 
=

da 
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O
X

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

‘cette M
arie-ci’ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

um
-p’e 
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N

 
 

 
 

u- 
3

A
- 

 
 

 

tam
äl 

long 
 

buk 
chem

ise 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

‘une de ses chem
ises longues’ 
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sem
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D

E
F) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

‘tous ces sem
is-ci’ 
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E
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m
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a(h=
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m
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IR
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H
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‘ce n’est pas la m
am

an de José’ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hiñi 
PR

O
X
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cha’-tyikil 

2-C
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x‘ixik 
fem

m
e 

 
 

 
(=
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E
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‘ces deux fem
m

es’ 
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5.2 LE SYNTAGME NOMINAL 

Comparé avec les autres catégories, le nom se caractérise également par un grand 

nombre de dépendants qui lui sont propres pour former un syntagme nominal. 

Synthétisées dans le tableau 47 et illustrées dans les tableau 48 à 52, les structures 

du syntagme nominal diffèrent peu d’une langue cholane à l’autre, malgré les 

imprécisions dues au manque de données pour les langues de l’époque coloniale : - 

en cholti’, les places relatives des quantifieurs, de l’article défini et des adjectifs 

numéraux ne peuvent être déterminées ; - en chontal d’Acalán, les places relatives 

des quantifieurs par rapport aux adjectifs numéraux ne peuvent pas non plus être 

déterminées.  

 

Par ordre linéaire d’apparition, les syntagmes nominaux peuvent être constitués de la 

façon suivante : 

 

● Les marques de négation (NEG, ►5.3) interviennent toujours en position initiale, 

position liée à la focalisation simple que celles-ci impliquent. Il existe cependant une 

différence notable entre les langues quant au nombre de ces dépendants nominaux. 

Si le conégateur « ni » n’est pas prédicatif et est considéré ici comme un dépendant 

du nom dans toutes les langues, la négation d’identité fait appel à une marque de 

négation dépendante du nom seulement en chol et dans les langues coloniales. En 

ch’orti’ et en chontal moderne, cette construction fait appel à un prédicat non-verbal, 

la marque de focalisation, sur laquelle porte la négation. La marque de négation de 

cette construction ne peut donc pas être analysée comme un dépendant du nom. 

 

● Les quantifieurs (QUANT, ►5.5.1.4) sont des formes grammaticalisées à partir 

d’autres catégories, au premier rang desquelles les adjectifs numéraux, quelques 

adjectifs et un relationnel. Ils devaient constituer une classe purement sémantique en 

proto-cholan 2 et ses membres se comportaient syntaxiquement comme tous les 
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membres de sa catégorie d’origine. A l’exception d’un quantifieur en chontal 

d’Acalán, un phénomène de paradigmatisation s’est produit dans l’ensemble de ces 

langues et cette classe sémantique présente généralement un comportement 

syntaxique homogène comparable à ceux des adjectifs numéraux. L’innovation que 

constitue la création de marques de définitude pré-nominales (voir ci-dessous) a 

cependant changé cette identité de comportement avec les numéraux en chol et en 

ch’orti’. Dans ces langues, les quantifieurs se distinguent des numéraux par leur 

positionnement par rapport à ces marques de définitude, les premiers intervenant 

devant elles alors que les seconds sont réalisés après elles. Comme nous venons de 

le dire, le chontal d’Acalán est la seule langue à posséder un quantifieur ˗ *u-peetel 

« tout » ˗ qui intervient en position post-nominale. Cette différence de 

comportement vient du fait que ce nom relationnel est issu d’une locution 

relationnelle (prépositionnelle) ˗ *t[a] u-pehtEl ˗ qui, comme tous les compléments 

du nom prépositionnel, devrait normalement se réaliser en périphérie droite du 

syntagme nominal. Si, dans cette langue, ce quantifieur a déjà connu une certaine 

remontée au sein du syntagme nominal pour se placer au plus proche du nom qu’il 

modifie, il ne s’est cependant pas aligné avec tous les autres quantifieurs en position 

pré-nominale comme c’est le cas de ses cognats en chontal moderne ˗ u-péte ˗ ou en 

chol ˗ ((tyi)i-)pehtyel(el) ˗ ou de ses synonymes dans les langues cholanes orientales 

˗ <tuianil> en cholti’ et tuno’r en ch’orti’. 

 

● L’article défini (DET, ►5.5.1.1) est une innovation postérieure au proto-cholan 2 

et n’est pas partagé par l’ensemble de ces langues, comme en chontal d’Acalán et, 

dans une moindre mesure, en chol. Résultat d’une réanalyse des marques de la 

construction à pronom de focalisation contrastive portant sur des référents 

spécifiques/déterminés du proto-cholan 2, l’article défini s’est développé dans les 

langues cholanes orientales et en chontal moderne et intervient également, combiné 

avec les déictiques finaux, dans les expressions démonstratives. En chol, cette même 

forme réanalysée marque également la définitude mais, contrairement aux langues 

précédentes, ce morphème entre en distribution complémentaire avec l’ensemble du 
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paradigme des démonstratifs dans lequel nous l’intégrons et est mieux défini comme 

déictique discursif.126 Ces déterminants démonstratifs chol (DEM, ►5.5.1.3) se 

placent en position pré-nominale, agencement unique au sein de cette sous-branche 

et sont, dans les idiolectes les plus conservateurs, toujours associés au clitique final 

de définitude =i. 

  

● Les adjectifs numéraux (ADJ.NUM) se distinguent des adjectifs qualificatifs par le 

fait qu’ils ne sont jamais incorporés au nom en fonction épithète dans les langues 

cholanes. L’incorporation adjectivale n’existant pas en chol, il n’existe aucune 

différence syntaxique entre ces deux grandes classes d’adjectifs. En chontal 

moderne, contrairement à toutes les autres langues modernes, les adjectifs numéraux 

se positionnent devant l’expression de la définitude comme les quantifieurs. Cette 

particularité peut s’expliquer par l’homophonie de l’article défini ni avec le 

conégateur ni qui est également utilisé pour former le quantifieur « aucun » quand il 

est combiné avec un adjectif numéral de valeur « 1 » ˗ ni un-tu « pas un (animé), 

aucun (animé) ». Il existerait donc une ambiguïté si ni intervenait devant les 

adjectifs numéraux. 

 

● Les classificateurs nominaux (CNOM, ►5.5.3 et 5.6.5.2) sont présents dans les 

langues coloniales et en chontal moderne. Principalement composés des préfixes ah-

/ix- pour marquer une opposition de sexe, associés à des noms propres, ou de genre, 

associés à des noms d’espèce, le chontal moderne est la seule langue à avoir 

développé de nouveaux classificateurs nominaux qui s’incorporent au nom. 

 

● Les adjectifs qualificatifs (ADJ) se caractérisent par leur incorporation au nom 

dans leur fonction épithète. Ils forment alors un composé avec le nom, formation 

                                                 
126 Nous verrons des données contrastives qui montrent qu‘une grammaticalisation 

de cette marque hiñi comme article défini est en train de se produire dans d’autres 

dialectes chol. 
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particulièrement visible par le fait que les indices personnels préfixaux interviennent 

alors devant l’adjectif. A l’exception du chol, seule langue à ne pas recourir à 

l’incorporation adjectivale, les langues cholanes différencient formellement les 

adjectifs selon leurs fonctions épithète ou attribut, le plus souvent en marquant la 

première fonction par une marque suffixale (►5.5.2.1). Il existe également des 

formes adjectivales instanciées spécifiques à la fonction épithète, les adjectifs 

épithètes stricts (►5.5.2.2).  

 

● Les compléments (du nom) génitifs (►5.5.3) sont des syntagmes nominaux qui 

interviennent en position post-nominale. Ils interviennent immédiatement après le 

nom marqué par l’indice personnel qui l’indexe au sein de la construction génitive 

dans toutes les langues à l’exception du chontal d’Acalán où le quantifieur *u-peetel 

peut s’intercaler entre eux.  

 

● Les déictiques finaux (DEIC, ►5.5.1.3) sont des morphèmes libres ˗ d’origine 

adverbiale ˗ ou des clitiques ˗ hérités du proto-cholan 2. C’est le cas du clitique 

distal =a rencontré dans les langues chontales. Ces clitiques peuvent également être 

issus de la perte d’autonomie d’une forme grammaticalisée à partir d’un adverbe, 

comme c’est le cas du clitique proximal =da en chontal moderne dérivé de l’adverbe 

de lieu *ilah « ici ». Associés aux marques de définitude (article défini ou post-

clitique de définitude =i, selon les langues) pour former des morphèmes discontinus, 

les expressions démonstratives, ils sont généralement au nombre de trois dans les 

langues cholanes et marquent la proximité ou l’éloignement spatial et/ou discursif. 

Le ch’orti’ présente une distinction supplémentaire, puisque cette langue possède un 

système socio-centré et distingue formellement la proximité par rapport au locuteur 

et par rapport à l’interlocuteur. Le chol est la seule langue à ne pas posséder de 

déictiques finaux, comme nous l’avons dit plus haut. Les déictiques de 

proximité/éloignement y sont réalisés par des déterminants démonstratifs pré-

nominaux, même s’ils ont une origine adverbiale comparable voire identique à celles 

des autres langues. 
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● Le clitique de définitude =i des langues cholanes occidentales (DEF, ►5.5.1.1 et 

5.5.1.3) est rencontré en chontal d’Acalán, qui n’a pas développé d’autre marque de 

définitude, et en chol, où il tend à disparaître dans plusieurs dialectes parallèlement à 

la grammaticalisation progressive du déterminant démonstratif déictique de 

proximité/définitude discursif en article défini, voir note 126 ci-dessus. 

 

● Les compléments du nom non-génitifs, c'est-à-dire les propositions relatives 

introduites ou non par un connecteur et les compléments circonstanciels toujours 

introduits par une conjonction, interviennent dans toutes les langues dans la 

périphérie droite du constituant nominal. Seules les propositions relatives peuvent 

être considérées comme des dépendants du nom dans l’ensemble de ces langues. En 

effet, les compléments circonstanciels sont généralement des compléments de 

prédicat, quelle que soit sa catégorie. Ils ne dépendent donc d’une tête nominale que 

lorsqu’ils possèdent cette fonction de prédicat syntaxique ; voir les deux dernières 

propositions de l’exemple (62), ci-dessus. Le chontal moderne est la seule langue à 

avoir recours de façon productive à une construction de complémentation 

prépositionnelle qui dépend d’un nom en fonction argumentale, construction qui 

entre en distribution libre avec certaines constructions génitives (►5.4.2.6).  

 

A côté de ces dépendants du nom, d’autres modificateurs peuvent intervenir au sein 

du syntagme nominal. C’est le cas des clitiques de seconde position, modificateurs 

portant sur la proposition (►5.5.4.1). 

 

Notons enfin que les langues cholanes sont des langues où l’ellipse du nom est 

possible au sein d’un syntagme nominal. Cette omission du nom se produit 

principalement quand il correspond à un nom collectif (« des gens », « des choses », 

etc.) et quand le contexte/cotexte est suffisamment explicite pour le reconstruire, 

c’est-à-dire en cas d’une anaphore totale ou partielle. Cependant, une étude reste 

encore à faire sur ce point. La délimitation du phénomène d’ellipse du nom au sein 
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d’un paradigme nominal est le plus souvent problématique, notamment du fait de 

l’ampleur du phénomène de polyfonctionnalité. En effet, la plupart des dépendants 

du nom, les quantifieurs et adjectifs numéraux, possèdent la fonction pronominale et 

il n’est pas toujours possible de trancher entre un emploi pronominal ou de 

modifieur avec ellipse quand le nom n’est pas présent. Ces dépendants 

polyfonctionnels présentent le plus souvent la même forme quand ils modifient un 

nom, comme dans les formes entre parenthèses des ex. (66)a et (67)a, et quand ils 

sont pronoms et fléchis à la 3ème personne, ex. (66)b et (67)b. Il existe alors une 

véritable incertitude quant à la manière d’analyser ces formes en l’absence du nom 

(66)a et (67)a. 

 
(66) (a)  ya‘  a-b’oro    tuno’r    (/tuno’r e hinah)      
(chr)     là   3C-abonder  tout[-3B?]  (/tout DET graines)   
 

     xe   ka-pak’-i  
     REL  1A.PL-semer-DEP[-3B] 
     ‘Là, abonde(nt) tout ce (/toutes les graines) que nous avons  
     planté(es)’ 
 
 (b)   tuno’r,   tuno’r-on,   tuno’r-ox  
     tout[-3B],  tout-1B.PL,  tout-2B.PL 
     ‘tout, nous tous, vous tous’ 
 
(67) (a)  tax suhtyiyob’ cha‘tyikil(/cha‘tyikil wiñik) 
(chl)     tsa‘=ix  suhty-i-ob’       cha‘-tyikil        
     CP=déjà revenir-ACC[-3B]-PL  2-CN(hum)[-3B?]   
 

                      (/cha‘-tyikil  wiñik)  
                      (/2-CN(hum)  homme) 
     ‘Deux (/deux hommes) sont déjà revenus’ 
 
 (b)   cha‘-tyikil,     cha‘-tyikil-oñ=la,    cha‘-tyikil-ety=la 
     2-CN(hum)[-3B],  2-CN(hum)-1B=INCL,  2-CN(hum)-2B=PL 
     ‘deux, nous deux, vous deux’ 
 

Le chol est la seule langue à posséder un quantifieur pehtyel(el) « tout » dont la 

forme pronominale, la locution relationnelle tyi A-pehtyelel, est différente de celle 

utilisée comme modifieur nominal. Ce que nous pouvons observer est que la forme 

du modifieur ne peut constituer un syntagme nominal seul, c’est alors la forme 
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pronominale qui intervient, ex. (68)a. Cependant, le modifieur pehtyel peut 

intervenir en l’absence d’une tête nominale, s’il est accompagné d’une subordonnée 

relative, ex. (68)b..  

 
(68) (a)  muxb’i ik’uxe‘ tyi‘pehtyelel (/pehtyel*) 
(chl)     mu‘=ix=b’i     i-k’ux-e‘       tyi    i-pehtyelel 
     IPF=déjà=NTEM   3A-manger-NAC   PREP  3A-tout 
     ‘il mange déjà tout, dit-on’ 
 
 (b)   mi   h-k’ahtyisa-ñ              
     IPF   1A-se_souvenir_de-NAC[-3B]   
 

     pehtyel   mu‘=b’ä   k-ñäch’tya-ñ  
     tout    IPF=REL    1A-écouter-NAC[-3B] 
     ‘Je me souviens de tout ce que j’entends’ 
 
C'est-à-dire que ce quantifieur a obligatoirement besoin d’éléments nominaux ou 

pronominaux (ce qui inclut le pronom relatif) au sein du syntagme nominal pour 

fonctionner comme modifieur, même s’il ne les modifie pas directement mais porte 

sur le syntagme nominal dans son ensemble. L’absence d’une telle différenciation 

n’existant pas dans les autres langues, il n’est pas possible de faire une telle analyse. 

  

L’ellipse d’un nom quand elle est associée à un adjectif qualificatif est également 

complexe. Dans les langues où l’adjectif épithète est incorporé, l’adjectif fait donc 

partie du nom et disparaît également en cas d’ellipse. Pour qu’un adjectif qualificatif 

soit réalisé en cas d’omission du nom, catégorie qui ne possède pas la fonction 

pronominale, ces langues ont recours à une construction de relativisation sans 

antécédent. Cette construction est attestée en ch’orti’, ex. (69)a, mais aussi en chol, , 

ex. (69)b, langue où l’incorporation adjectivale n’est pourtant pas possible. Ceci 

veut dire que l’ellipse du nom n’est pas possible dans ces langues, quand elle 

implique un adjectif qualificatif. 

 
(69) (a)  ahk’u-n-en    xe   tak’an 
(chr)     donner-IMP-1B  REL  mûr[-3B] 
     ‘Donne-moi [celle] qui est mûre’ 
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 (b)   ak’eñoñ tak’amb’ä 
     ak’-b’e-ñ-oñ       tak’añ=b’ä 
     donner-APPL-IMP-1B   mûr[-3B]=REL 
     ‘Donne-moi [celle] qui est mûre’ 
 
En chontal moderne, la construction correspondante implique la présence du pronom 

de focalisation de 3ème personne hin, ex. (70)a. Il n’y a donc pas ellipse du nom mais 

pronominalisation. De façon plus rare, mais en variation libre, le pronom de 

focalisation peut être remplacé par l’article défini ni, ce qui pourrait correspondre à 

un cas d’ellipse. Comme nous le verrons dans la partie 5.5.1.1, les morphèmes hin et 

ni sont tous deux issus de la réanalyse d’un même morphème *híni. Cette réanalyse 

s’est également produite dans les langues cholanes orientales où elle a également 

donné naissance à l’article défini mais aussi au pronom relatif introduisant des 

subordonnées sans antécédent (ch’orti’ et cholti’) et au pronom relatif (ch’orti’). 

Cette comparaison laisse alors planer un doute sur la véritable nature de ni en (70)b : 

s’agit-il véritablement de l’article, auquel cas il y a bien ellipse nominale, ou d’un 

emploi comme pronom relatif spécifique pour ce type de construction? La question 

reste ouverte. 

 
(70) (a)  bé-n-on          hin       tak’án=bá      
(chn)     donner.APPL-IMP-1B   FOC[-3B]    mûr[-3B]=FIL  
     ‘Donne moi celle qui est mûre’  
 
 (b)   bé-n-on          ni        tak’án=bá  
(chn)     donner.APPL-IMP-1B   ART/REL??   mûr[-3B]=FIL 
     ‘Donne moi la mûre/[celle] qui est mûre??’ 
 
Cette variation entre le pronom hin et ni en chontal moderne se retrouve, de manière 

complémentaire, cette fois, quand l’ellipse du nom est associée aux déictiques 

finaux. En effet, dans cette langue, la non expression du nom quand elle implique 

une expression démonstrative (article défini+déictique final) peut être considérée 

comme relevant de l’ellipse nominale seulement quand le déictique final est le 

déictique discursif híni pour donner ni híni « ce(lui-)ci » vs. ni winik híni « cet 

homme-ci ». Associé au déictique spatial de proximité =da, l’article ni est alors 

remplacé par le pronom de focalisation hin pour donner hin=da « celui-ci » vs. ni 
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winik=da « cet homme-ci » ; variation très probablement liée aux différentes natures 

morphologiques de ces déictiques finaux.  

En cholti’, seule la construction avec pronom est attestée et productive <hain ila> 

ha‘in ila « ce(lui-)ci » vs. <ne pa illa> ne pa‘ ila « ce pain-ci ».127 En ch’orti’, en 

revanche, l’élision est possible avec toutes les expressions démonstratives e ya‘ax 

« ce(lui-)là » vs. e winik ya‘ax « cet homme-là ». Enfin, en chol, langue qui possède 

un système démonstratif différent, les déterminants déictiques peuvent tous 

fonctionner comme pronom et l’absence du nom n’est pas analysable comme 

relevant de son ellipse mais de sa pronominalisation. 

 

Les marques de négation n’acceptent pas l’élision du nom et requièrent 

obligatoirement un pronom (personnel, de focalisation, relationnel ou interrogatif) 

dans toutes les langues, voir ex. (71)a en chol et ex. (71)b en chontal moderne. 

 
(71) (a)  mach  hiñi   mi   y-äl-e‘ 
(chl)     NEG   3IND   IPF   3A-dire-NAC[-3B] 
     ‘Ce n’est pas lui qui le dit’ 
 
 (b)   mach  hin-on=la 
(chn)     NEG   FOC-1B=INCL 
     ‘Ce n’est pas nous’ 

5.3 NEGATION 

La négation nominale fait appel à trois constructions différentes qui impliquent des 

différences sémantiques et syntaxiques.  

La première construction est la négation d’identité. Dans les langues coloniales et 

en chol, une telle dénégation se construit en adjoignant la marque de négation devant 

un prédicat nominal. 

 
                                                 
127 Remarquons cependant que, dans un exemple, le déterminant peut être intercalé 

entre le pronom et le déictique final <haine illa> ha’in ne ila « celui-ci ». 
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(72) <ma Dios Sta Maria u chuntal> 
(cht) ma(‘)  Dyos     Santa Maria,   u-chuntal 
 NEG   Dieu[-3B]   Sainte Marie,   3A-origine[-3B] 
 ‘Sainte Marie n’est pas Dieu, c’est son origine’ 
 
(73) <ma katunon> 
(aca) ma(‘)  k’AtUn-on 
 NEG   guerre-1B.PL 
 ‘Nous ne sommes pas la guerre’ 
 
(74) mach  i-halatyaty-oñ 
(chl) NEG   3A-parain-1B 
 ‘Je ne suis pas son parrain’ 
 
En ch’orti’ et en chontal moderne, la construction de négation d’identité est 

clairement intégrée dans les constructions de focalisation contrastive et la marque de 

négation est obligatoirement accompagnée de la marque de focalisation (►5.5.1.1) 

qui constitue le prédicat de cette proposition. 

 

(75) ma  ha‘ax     ni-tu‘-et  
(chr) NEG   FOC[-3B]    1A-mère-2B   
 ‘Tu n’es pas ma mère’ 
 
(76) mach   hin      ah-k’ech.búch’-on  
(chn) NEG    FOC[-3B]    NAG-attraper.poisson-1B   
 ‘Je ne suis pas pêcheur’ 
 
Notons que dans ces deux langues, la marque du paradigme B, qui indexe le sujet du 

prédicat nominal, peut remonter sur la marque de focalisation. Cette variation est 

libre en ch’orti’ ˗ (77)a vs b ˗ alors qu’en chontal, la remontée de l’indice personnel 

est seulement observée quand le constituant nominal sur lequel porte l’identité ne 

correspond pas avec un syntagme constitué d’un nom unique ˗ex. (78). Dans cette 

construction, il est difficile de déterminer la fonction syntaxique du nom (prédicative 

ou argumentale). 
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(77) (a)  ma  ha‘ax-en   Gabriel     
(chr)     NEG  FOC-1B    Gabriel[-3B ?]         
     ‘Ce n’est pas moi Gabriel/Je ne suis pas Gabriel’ 
 
 (b)   ma   ha‘ax     Gabriel-en 
     NEG   FOC[-3B]   Gabriel-1B 
     ‘Ce n’est pas moi Gabriel/Je ne suis pas Gabriel’ 
 
(78)    mach  hín-on   uy-íts’in           hwan 
(chn)     NEG   FOC-1B   3A-frère_cadet[-3B?]    Juan 
     ‘Je ne suis pas le frère de Juan’ 
 
La deuxième construction négative, la proposition de non-existence, permet de nier 

l’existence d’un référent nominal. Tout comme sa contrepartie affirmative 

(►5.4.2.6), cette construction implique la présence de l’existentiel qui fonctionne 

alors comme le prédicat de cette proposition. Les formes négatives de l’existentiel 

*ayaan - ayan en ch’orti’, en cholti’, (ay)aan en chontal d’Acalán, (ay)an en chontal 

moderne et añ - sont, dans la grande majorité des langues cholanes, des formes 

supplétives - matuk’a en ch’orti’, <matac> en cholti’, nA maach en chontal 

d’Acalán, mach’an en chontal moderne, ma’añ~mach’añ en chol. 

 
(79) mach’an      patan 
(chn) NEG.EXIST[-3B]  travail 
 ‘Il n’y a pas de travail’ 
 
(80) ma‘añ        ch’ahañ 
(chl) NEG.EXIST[-3B]   corde 
 ‘Il n’y a pas de corde’ 
 
L’association de l’existentiel (dans sa forme affirmative ou négative) et un nom 

possédé permet de former une proposition possessive (►5.4.2.6). 

 
(81) <maian ucachib ca cabayu> 
(cht) ma‘yan       u-kahchib’   ka-kabayu 
 NEG.EXIST[-3B]  3A-lien     1A.PL-cheval 
 ‘Notre cheval n’a pas de lien (= Il n’y a pas le lien de notre cheval)’ 
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(82) matuk’a       ka-tumin    
(chr) NEG.EXIST[-3B]  1A-argent     
 ‘Nous n’avons pas d’argent’ 
 
(83) <namach uhiɔibal> 
(aca) na_mach       u-hiits’ib’aal 
 NEG.EXIST[-3B]   3A-fin 
 ‘il n’a pas de fin’ 
 
La dernière construction négative est très différente des deux premières et implique 

la conjonction de coordination négative. Cette différentiation se situe, tout d’abord, 

au niveau syntaxique, puisque la conjonction constitue la seule marque de négation, 

le conégateur, pouvant nier un constituant qui ne contient pas de prédicat. Elle 

n’apparaît donc pas dans une position initiale de proposition, contrairement aux 

autres marques de négation ; au niveau sémantique, cette construction se singularise 

par sa sous-spécification, puisqu’elle reprend l’information de la proposition 

négative principale, qu’il s’agisse d’un énoncé où la dénégation porte sur une 

identité ou sur une existence. 

 
(84) ma_tuk’a      wya’r     nen  in-koht   pa‘ 
(chr) NEG.EXIST[-3B]  nourriture  ni   1-CN    tortilla 
 ‘Il n’y a pas de nourriture, ni [même] une tortilla’ 
 
(85) mach  plata      mi   oro 
(chl) NEG   argent[-3B]   ni   or 
 ‘C’est n’est pas de l’argent ni de l’or’ 

5.4 LA MORPHOLOGIE FLEXIONNELLE 

5.4.1 Le nombre 

Dans les langues cholanes, la majorité des noms communs sont des noms de masses. 

Ce phénomène est largement partagé au sein des langues mayas et particulièrement 

étudié concernant le maya yucatèque (Lucy 1992). Dans ces systèmes, 

l’individualisation est alors tout autant importante que la pluralisation. L’expression 

du pluriel, que nous présentons dans cette partie, est principalement utilisée pour 

emphatiser ou désambigüiser le nombre. Nous présentons les individualisateurs, 
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réalisés par des lexèmes libres, dans la partie5.5.1.4, sur les quantifieurs. 

5.4.1.1 Les marques du pluriel 

Le pluriel des noms fait appel, dans l’ensemble des langues cholanes, à deux 

marques : -ob’ 128 et -taak.  

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 
-ob’ -ob’ <ob> <ob> -(h)ob -ob’ *-ob’ 
-taak -tak NA <tac> -tak -tyak *-taak 

 

La distribution de ces deux marques est sensiblement identique dans toutes ces 

langues à l’exception du chol. Dans les langues chontal, en cholti’ et en ch’orti’, 

seule la marque -ob’ est productive pour marquer le pluriel nominal alors que -taak 

présente une distribution très limitée et lexicalisée. Comme l’illustre la liste 

exhaustive de ces noms, ci-dessous, les porteurs de -taak font exclusivement 

référence à des catégories humaines qui sont généralement interprétées comme des 

noms collectifs partitifs.  

 

 Ch’orti’ Acalán Chontal 

(des) femmes ixik-tak <ixictac>  
ixik-taak 

ixik-tak 

(des) filles, 
jeunes femmes ihch’ok-tak   

(des) enfants maxtak   
(des) jeunes 
hommes 

tehrom-tak, 
a(ya)paxtak 

  

 

Ces mêmes noms peuvent également concaténer les deux marques de pluriel ˗ -tak-

ob’ en ch’orti’ et -tak-ob en chontal moderne ˗ ce qui attribue une valeur plurielle 

plus indéfinie à leur référent. 

 

                                                 
128 La forme -ob’ est une innovation de l’aire des Basses-Terres et est partagée entre 

langues cholanes et yucatèques (Law 2011:125). 
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Le chol présente un système de marquage du nombre sensiblement différent. Le 

deux suffixes -ob’ et -taak marquent le pluriel en opposant les catégories 

ontologiques « humaines » ou assimilées (-ob’) versus « non-humaines » (-tyak). 

 

(86) mi‘yäl lakyumo‘ cha‘añ amb’i lukumtyak tyi wits 
(chl) mi   y-äl        la=k-yum-ob’                
 IPF  3A-dire[-3B]   INCL=1A-grand-père-PL(hum)    
 cha‘añ   añ=b’i      lukum-tyak      tyi    wits  
 SUB     EXIST=NTEM   serpent-PL(nhum)  PREP   montagne 
 ‘nos grand-parents disaient qu’il y avait, dit-on, des serpents sur  
 la montagne’ 
 

Comme nous l’avons dit dans la partie 4.12, l’ensemble des marques du pluriel 

présente un comportement atypique dans toutes les langues cholanes. D’une part, 

parce que ces marques sont impliquées dans différents paradigmes ˗ marques de 

pluriel associées à différentes parties du discours non verbales, indice personnel du 

paradigme B à la 3ème personne du pluriel, marque du pluriel pour les 3ème personnes 

des paradigmes A et C ˗ ; d’autre part, parce que l’ensemble de ces marques forme 

un macro-paradigme qui constitue un système de non-accord, la répétition de 

l’information du nombre est évitée au maximum. Formellement, cela se manifeste 

par l’expression du trait grammatical de pluriel de façon optionnelle soit sur le 

prédicat, soit sur l’argument ou ses modifieurs, de façon à ce que cette information 

n’intervienne le plus souvent qu’une seule fois au sein d’une proposition. Ce 

comportement donne l’impression d’un positionnement non fixe de la marque de 

pluriel, le rapprochant ainsi des clitiques. Mais, si une telle analyse est possible, 

notons qu’un énoncé où toutes les occurrences possibles de la marque du pluriel sont 

réalisées, c'est-à-dire dans un système d’accord du nombre systématique, celui-ci est 

perçu comme lourd mais grammatical par le locuteur. De plus, l’expression du 

pluriel sur certains modifieurs du nom peut requérir un marquage différent de celui 

associé au nom et pour autant, être impliqué dans ce système de marquage unique de 

ce trait grammatical. A cet égard, nous soutiendrons que la distribution des marques 

de pluriel relève de réalisations optionnelles in situ des suffixes flexionnels de 

nombre et non d’une cliticisation unique et « flottante ». 
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L’exemple chontal moderne, ci-dessous, illustre cette optionalité (les formes entre 

crochets présentent d’autres lieux où les marques de pluralité peuvent intervenir 

pour former un énoncé sémantiquement identique).  

 

(87) uného'    ukänäntán[ho‘]        púru   noh    gránde[htak]     
(chn) une-hob   u-känänta-n[-hob]       púru   noh    gránde[-tak]    
 3IND-PL    3A-posséder-NAC[-3B]-PL   INTENS  INTENS  grand-PL       
 

 asyéndal[ho‘]    uk'a'k'a'chén[ho‘]         kosécha   käkäw  
 asyéndal[-hob]   u-k’a‘k’a‘.che-n[-hob]      kosécha   käkäw    
 propriété-PL     3A-INTENS.faire-NAC[-3B]-PL   récolter   cacao    
 

 k'a      uného',   ni   ch'uník[ho‘],  uné[ho‘]     
 k’a      une-hob   ni   ch’unik[-hob]  une[-hob]    
 parce.que   3IND-PL   DET  étranger-PL   3IND-PL     
 

 uch'ího'            ni   priméro   uch'ich'é       
 u-ch’[äm]-í-hob       ni   priméro   u-ch’ich’-é     
 3A-prendre-ACC[-3B]-PL  DET  premier   3A-sang-INAL   
 

 ni   yoko.chámbá  
 ni   yoko.cham=bá 
 DET  fer-de-lance=FIL 

‘Ils possèdent seulement de très grandes propriétés, ils récoltent vraiment 
beaucoup de cacao parce que ce sont eux, les étrangers, ce sont eux qui ont 
pris le premier sang du serpent (fer-de-lance).’ 

5.4.1.2 Les formes collectives partitives 

Il existe dans plusieurs langues cholanes un système de marquage suffixal pour le 

collectif. Ce trait grammatical, généralement rendu par des quantifieurs (►5.5.1.4), 

est le plus souvent restreint à des référents humains. La grande diversité des formes 

rencontrées dans cette branche permet de poser le caractère innovateur de ce 

marquage.  

 

Chol 

En chol, le partitif est réalisé par l’usage de la marque de pluriel des non-humains, -

tyak, pour un référent humain.  
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(88) tsa‘  wa‘.kah-i-tyak               tyi    mahl-el    
(chl) CP   DEBOUT.INCEP-ACC[-3B]-PL(nhum)    PREP  aller-VN  
 

 tyi    yeb’al  tyuñ   tyi    tyityik  ch’eñ  
 PREP  sous   pierre  PREP  bords   grotte 

‘Certains [d’entre les plongeurs] commencèrent à marcher debout sous la 
pierre, aux bords de la grotte.’ 

 
Le marquage inverse, c'est-à-dire l’utilisation de la marque plurielle d’humains pour 

les non-humains est aussi possible, bien que plus rarement rencontré dans les 

données. 

  
(89) tax hu‘biyo‘ mahlel awakax 
(chl) tsa‘=ix   hub’-i-ob’             mahl-el   a-wakaw 

CP=déjà   descendre-ACC[-3B]-PL(hum)   aller-DIR  2A-vache 
‘Certaines de tes vaches sont déjà descendues par là.’ 

 
La quantité du groupe circonscrit par le partitif peut être augmentée par l’utilisation 

cumulative des deux marques de pluriel, -tyak-ob’ ou -ob’-tyak. 

 
(90) tyi chämiyo'tyak tyälel hiñ lakyum lahko' 
(chl) tyi   chäm-i-ob’-tyak       tyäl-el     

CP   mourir-ACC[-3B]-PL-PL   venir-DIR   
 

hiñ   la=k-yum          la=h-ko‘ 
DEM   INCL=1A-grand-père    INCL=1A-grand-mère 
‘Une grande partie de nos ancêtres sont morts en venant’ 

 
Chontal 

En chontal d’Acalán et moderne, nous avons déjà vu l’usage lexicalisé du suffixe -

taak dans la partie précédente, mais il existe également deux marques productives 

encodant le collectif partitif, les formes b’aa et -ilb’aa. 

La nature morphologique du morphème b’aa, présent uniquement en chontal 

d’Acalán, est très difficile à cerner. S’agit-il d’un morphème libre, d’un clitique ou 

d’un suffixe ? Dans l’exemple (91)a, il se positionne après le nom qu’il modifie et 

porte la marque de pluriel ; en (91)b, il intervient après le premier élément de la 

proposition et semble modifier le nom qu’il précède ; dans le dernier exemple, (91)c, 

il se place après le prédicat verbal, où il est mal aisé de savoir s’il modifie le verbe 

ou son argument unique. De même, la grande difficulté à trouver une traduction 
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satisfaisante pour l’ensemble de ses occurrences laisse à penser que cette forme 

relève de plusieurs morphèmes distincts, bien que lié au concept de collectivité. 

  

(91) (a)  <chamsinti xach abi hotul vactul holcan baob> 
(aca)     chams[E]-int-ii=xach=Ab’I     ho‘-tuul     wak-tuul    
     tuer-PAS-ACC[-3B]=FOC=NTEM    5-CN      6-CN     
 

     hOlkAn   b’aa-ob’ 
     brave    B’AA-PL 
     ‘Cinq ou six d’entre les braves ont vraiment été tués, dit-on’ 
 
 (b)   <cahi utalel hobon cab ukatuninob cheba chanpoton yithoc     
     cactam> 
     kah-ii           u-tal-eel     hOb’On    kaab’    
     commencer-ACC[-3B]  3A-venir-VN   beaucoup   peuple   
 

     u-k’aatun-ii-n-ob’         che‘      b’aa   Champoton 
     3A- guerre-δVT-NANT[-3B]-PL   ainsi[-3B]   B’AA  Champoton 
 

     yit’ok   Kaktam 
     avec    Kaktam 
     ‘Beaucoup de peuples commencèrent à venir pour leur faire la  
     guerre, comme ceux de Champoton et de Xicalan[go]’ 
 
 (c)   <ya kotob ba vi ɔulob> 
     yA    k’o{o}t-ob’       b’aa   wi‘  ts’uul-ob’ 
     PROSP  arriver{NAC}-3B.PL  B’AA  ici   étranger-PL 
     ‘Certains étrangers arriveront ici’ 
 
La forme -ilb’aa est attestée dans les deux synchronies chontales. Ce suffixe permet 

de dériver des noms désignant des catégories définies par une qualité. Ainsi, il est 

fort possible que ce suffixe soit composé du suffixe désadjectival -iil(2), qui forme 

des noms de qualité (►5.6.2.1) et de la marque b’aa.  

 

 Acalán Chontal 

« de vieux hommes » <nucxibilba> noxibilbá  

(> noxib « vieux ») 

« de vieilles femmes »  ch’upimilbá  

(> ch’upim « vieille (femme)) 

« des riches »  ríkuhilbá  

(> riku « riche ») 
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Ch’orti’ 

En ch’orti’, le collectif est productivement exprimé par les quantificateurs. Nous 

avons vu dans la partie précédente que le suffixe -taak pouvait être interprété 

comme une marque de collectif partitif associée à un petit inventaire de noms. 

Wisdom (1950) nous donne également un ensemble de noms collectifs marqués par 

un suffixe -er, -El.129 Si ce suffixe semble présenter un statut productif dans cette 

synchronie ou variante dialectale, l’ensemble des noms collectifs cités dans ce 

document a été rejeté par les locuteurs interrogés pour ce travail lors de leur 

élicitation.130 En d’autres termes, si le ch’orti’ a possédé un tel marquage, il a 

aujourd’hui disparu. Parmi les formes étiquetées « collectives » par Wisdom, seules 

sont acceptées celles qui relèvent du suffixe -eel(2), que nous allons voir dans la 

partie suivante, c'est-à-dire le suffixe de possession associé aux classes 2 et 3 

impliquant les parties collectives/massiques du corps humain. 

  

Dans les langues chontal, un possible cognat de -El est également attesté sur un seul 

mot pour former un nom collectif partitif. Cette forme fléchie à partir du nom otot 

« maison », <ototel> en chontal d’Acalán et otot-e en chontal moderne, signifie 

« des maisons » et pourrait tout à fait être liée historiquement à la marque donnée 

par Wisdom pour le ch’orti’.  

En chol, ce suffixe n’existe pas, il semble cependant qu’il puisse être rapproché des 

suffixes des langues cholanes occidentales -leel et -leel(2) (►5.4.2.5 et ►5.6.3.2), 

suffixes qui entrent toujours en distribution complémentaire avec les suffixes -iil et -

                                                 
129 Les traductions de ces mots sont accompagnées des indications (coll. term), (coll. 

form) ou [coll.] 
130 Voici quelques uns de ces mots, nous laissons ici la traduction en anglais donnée 

dans Wisdom (1950) : ch’eker « sores (coll. term), covered with sores », ch’ener 

« (coll.term), lines, wrinkles » (> ch’en « trou, puit »), k’ahner « benches, furniture, 

etc. » (> k’ahn « banc, chaise ») ou moker « illnesses, complaints » (> mwak~mok 

« maladie »). 
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iil(2) et qui encodent le plus souvent une valeur plus collective que ces derniers. Il 

serait tout à fait possible de penser que ces suffixes -leel soient effectivement issus 

d’un amalgame des suffixes -iil avec ce suffixe -El, fusion qui aurait entrainé la 

chute de la première voyelle, phénomène relativement rare tout comme la forme CVC 

de ce suffixe. Si cette hypothèse est la bonne, la longueur vocalique du suffixe 

collectif partitif -El pourrait alors être reconstruite avec une voyelle longue, *-eel.  

5.4.2 Les marques de possession et construction génitive 

 

La construction génitive est utilisée pour exprimer une relation entre un 

complément génitif et une tête nominale. Formellement, cette construction 

implique un marquage obligatoire de la tête du syntagme nominal par une marque 

personnelle du set A en coréférence avec le complément. Traditionnellement 

désignée comme « construction possessive », sa principale fonction est en effet 

d’intégrer le référent de la tête nominale, le « possédé », à la sphère personnelle du 

référent du complément génitif, le « possesseur ».131 La marque personnelle peut 

être l’unique référent du complément génitif (92) ou être en coréférence avec un 

syntagme nominal (93), il est alors obligatoirement à la 3ème personne du singulier 

dans ce cas. 

 

                                                 
131 « La sphère personnelle s’organise autour de trois ensembles prototypiques de 

relations permettant de repérer une entité dans lesquelles le repère est constitué par 

un individu humain :  

- la relation d’un individu aux parties de son corps ;  

- la relation d’un individu aux autres individus auxquels il est apparenté ;  

- la relation d’un individu aux objets dont il a l’usage de façon relativement 

permanente. » (Creissels 2001 :434) 
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(92) kä-t’an 
(chn) 1A-parole 

‘mes paroles’ 
 

 
   

(93) u-nuk’     [e   chumpi‘] 
(chr) 3A-cou     DET  dinde 

‘Le cou de la dinde’ 
 
A côté de ces relations renvoyant à la sphère personnelle, cette construction permet 

également d’introduire un complément génitif en fonction de modifieurs restrictifs 

qui peut alors correspondre à des rôles sémantiques très variés ˗ agent, ex. (94)a, 

destinataire, ex. (94)b, destination, ex. (94)c, etc..  

 
(94) (a)  u-k’ay     e    mut    ira 
(chr)     3A-chant   DET  oiseau   PROX 
     ‘le chant de cet oiseau-ci’ 
 
 (b)   a-huñ-ilel 
(chl)     2A-papier-NPOS 
     ‘ta lettre (i.e. le papier dont tu es le destinataire)’ 
 
 (c)   <ubilel uluba> 
(aca)     u-bih-leel        Uluba 
     3A-chemin-NPOS    Uluba 
     ‘Le chemin d’Uluba (qui mène à Uluba)’ 
 

Afin de restreindre l’interprétation des constructions génitives, les langues cholanes 

possèdent un certain nombre de suffixes de possession intervenant dans un système 

d’opposition commun à l’ensemble des langues cholanes. Ce système de marquage 

est principalement conditionné par la nature plus ou moins prototypique de la 

relation sémantique impliquée entre deux participants particuliers. Plus précisément, 

nous considérons que ce sont les propriétés sémantiques du référent de la tête 

nominale (c’est cette dernière qui porte les suffixes de possession) qui régissent 

l’appréciation de la relation faite avec son complément génitif (plus la relation est 

marquée sémantiquement plus elle est susceptible d’être marquée 

morphologiquement). Cette orientation est particulièrement visible avec les noms 
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abstraits qui peuvent contraindre de manière obligatoire le choix de son complément 

génitif. Cette constatation nous permet d’établir quatre grandes classes de noms 

selon leur comportement morphosémantique en tant que tête au sein de la 

construction génitive. Nous prendrons également en compte le comportement de ces 

mêmes noms quand ils apparaissent en dehors de la construction génitive, leur 

forme absolue, contexte qui peut également requérir du matériel morphologique 

(►5.4.2.2, ci-dessous) et qui contribue, dans une moindre mesure, à la 

détermination de ces classes. 

 

Tout d’abord, il nous faut voir les critères sémantiques pertinents qui conditionnent 

la présence ou l’absence de ces suffixes de possession. Au sein de la construction 

génitive, quatre grands types de relations sémantiques sont repérables : 

• La première grande division dissocie les relations relatives à la sphère 

personnelle qui relèvent de l’aliénabilité ou de l’inaliénabilité. Les 

relations aliénables sont des relations acquises et/ou temporaires 

qu’entretiennent deux participants qui présentent obligatoirement un 

rapport asymétrique sur l’échelle d’animéité (donnée dans la partie 4.6). Le 

participant en fonction de tête nominale est toujours plus bas sur cette 

échelle que son complément, ce dernier étant toujours un animé. 

• Les relations inaliénables sont, quant à elles, des relations permanentes ou 

inhérentes qu’entretiennent deux participants animés de même catégorie 

(les relations de parenté) ou qui relève de la synecdoque, la tête nominale 

correspondant à un élément constitutif de son complément. Au sein de cette 

dernière relation, la tête est obligatoire un non-animé (une partie de corps) 

et le complément peut être un animé (relation entre une partie du corps par 

rapport à son propriétaire) ou une autre partie du corps (par exemple, 

l’articulation des pieds, i.e. la cheville).  

• Si les relations relatives à la sphère personnelle impliquent exclusivement 

des noms concrets, les constructions génitives régies par un nom abstrait, 

généralement des noms dérivés, présentent des relations spécifiques à sa 
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classe nominale et le choix de son complément est très fortement contraint. 

En effet, les prédicats et les noms abstraits dont ils sont directement dérivés 

partagent généralement les mêmes modalités de sélection de leur argument 

(sujet pour le prédicat et complément génitif pour le nom). De par cette 

propriété, nous appelons ces relations, les relations « héritées ».  

• Le dernier type de relations, que nous désignons comme les relations 

« atypiques », correspond à tous les autres cas, c’est-à-dire les relations qui 

ne correspondent pas voire violent les paramètres sémantiques que nous 

venons de voir, principalement ceux qui concernent la hiérarchie 

d’animéité ˗ les relations entre deux non-animés ou celles qui lient un 

animé à un complément non-animé. Ces relations relèvent généralement de 

la métaphore ou à de la complémentation circonstancielle. 

 

En parallèle avec ces relations sémantiques entre deux participants, les noms 

peuvent également être classés en deux grandes classes selon que les référents de 

leur forme absolue peuvent être interprétés comme des entités autonomes, les 

formes absolues autonomes, ou si elles impliquent une relation implicite avec un 

référent générique ou inférable dans le co(n)texte, les formes absolues non-

autonomes. La première classe correspond aux noms concrets prototypiquement 

impliqués dans des relations aliénables ainsi que ceux qui ne sont pas 

prototypiquement possédés (les phénomènes naturels, par exemple). La seconde 

classe correspond aux noms prototypiquement impliqués dans des relations 

inaliénables et les noms abstraits. 

Le dernier trait sémantique pertinent pour comprendre le système des suffixes de 

possession est complètement extérieur aux considérations d’ordre relationnel que 

nous venons de voir mais concerne le nombre. Dans ce système, les noms de masse 

et les noms collectifs (ou envisagés comme tels) subissent un traitement 

morphologique différent de tous les autres. 

 

A partir de ces critères, la distribution des suffixes de possession ou leur absence 
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selon les relations engagées, la compatibilité avec la construction génitive et les 

considérations de nombre permettent d’identifier quatre classes de noms. En prenant 

les formes non affixées, les moins marquées, comme indicatrices de la relation 

prototypique qu’elles impliquent, nous pouvons caractériser ces classes de la 

manière suivante : 

• la classe 1 regroupe les noms concrets qui impliquent des relations 

aliénables ;  

• la classe 2 rassemble les noms concrets qui impliquent des relations 

inaliénables ; 

• la classe 3 est composée de noms qui, dans leur forme absolue, sont 

interprétés comme des entités autonomes mais qui, quand ils sont impliqués 

dans une construction génitive, impliquent des relations inaliénables ; 

• la classe 4 réunit les noms qui impliquent des relations héritées. 

 

Les relations « atypiques » font toujours appel à un marquage morphologique 

(►5.4.2.5). Bien que cette suffixation intervienne ultra-majoritairement sur des 

noms de classe 1, elle peut également impliquer d’autres classes de façon 

occasionnelle et ne semble donc pas définitoire pour la détermination de ces classes.  

5.4.2.1 La classe 1 

La classe 1 regroupe la très grande majorité des entités concrètes non animées. Ces 

noms sont non marqués quand ils sont impliqués dans une relation aliénable et dans 

leur forme absolue. Ces noms peuvent occasionnellement être impliqués dans des 

relations inaliénables, dans ce cas ils sont marqués par le suffixe -aal. 
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 aliénable inaliénable forme absolue 
Ch’orti’ Ø -ar Ø 
Cholti’ Ø -al Ø 
Acalán Ø NA Ø 
Chontal Ø -a Ø 
Chol Ø -al Ø 
Proto-ch 2 Ø *-aal Ø 

Tableau 53 : Les suffixes de possession de la classe 1 
 

Voici quelques exemples contrastifs qui illustrent les différentes formes de ces noms 

de classe 1 quand ils sont impliqués dans une relation aliénable (à gauche) et 

inaliénable (à droite) et leur interprétation.  

 

 Relation aliénable Relation inaliénable 

chr ni-k’ewer mon cuir (que j’ai 
acheté) ni-k’ewr-ar ma peau 

 u-ch’en e huh 
le terrier 
(temporaire) de 
l’iguane 

u-ch’en-ar e huh 
le terrier 
(permanent) de 
l’iguane 

 u-te‘ son bâton u-te‘-rar sa tige 

cht <ca bacat>  
*ka-b’ak’at 

notre viande, notre 
nourriture 

<u bactal>  
*u-b’ak’t-al sa chair 

chn u-ch'en chan 
le terrier 
(temporaire) du 
serpent 

u-ch'en-áchan 
le terrier 
(temporaire) du 
serpent 

 u-ts’ak son médicament u-ts’ak-á piyo‘ le bouillon de poule 

 u-chab son miel/ bonbon/ 
sucre u-chab-á 

le sucre (qu’il 
contient dans sa 
chair) 

chl i-tyahb’ son mecapal 
(temporaire) i-tyahb’-al son mecapal 

permanent 

 i-lum sa terre (qu’il 
cultive) i-lum-al sa terre, sa ville (où 

il vit) 

 y-äts’am son sel (qu’il a 
acheté) y-äts’m-al we‘el le sel contenu dans 

la nourriture 

5.4.2.2 La classe 2 

Dans l’ensemble des langues, la classe 2 est principalement constituée par deux 

champs lexicaux : les termes de parenté (►5.6.5.1, tableau 73) et la plupart des 
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parties du corps (►5.6.5.3, tableau 75 ; les parties du corps extractibles, détachables 

ou traditionnellement utilisées dans la confection d’artefacts ou pour la 

consommation font partie de la classe 3, ►5.6.5.3, tableau 76). Le chol est la seule 

langue à étendre cette classe à un ensemble d’entités et de concepts perçus comme 

des extensions de la sphère personnelle tels que les objets d’usage quotidien 

(vêtements, nourriture, instruments), les productions corporelles (toux, sueur, 

paroles etc.), ainsi que d’autres concepts constitutifs ou produits par le possesseur 

(l’image, le travail, les pensées/savoir, le nom, etc.). Cette classe se caractérise, tout 

d’abord, par l’absence de marque de possession au sein de la construction génitive, 

construction qui implique prototypiquement une relation inaliénable et, d’autre part, 

par le fait qu’ils correspondent tous à une forme absolue non-autonome. 

 

 inaliénable 
singulier/duel 

forme absolue (termes 
de parenté) 

forme absolue (partie 
du corps) 

Ch’orti’ Ø -b’ir/-tsir Ø, (-ir)A 
Cholti’ Ø -(en)b’il Ø?B 
Acalán Ø -eb’il/ab’il Ø?C 
Chontal Ø Ø Ø, (-a, -i)A 
Chol Ø -äl -äl 
Proto-ch 2 Ø *-V(n)b’Il *-Al, *-Il 

Tableau 54 : Les suffixes de possession de la classe 2 
 

A Les formes entre parenthèses sont attestées seulement dans des noms composés et 

des locutions figées (voir ci-dessous) 

B Les seuls exemples de parties du corps dans des formes non possédées se retrouvent 

seulement dans le lexique, contexte d’élicitation sujet à discussion.  

C Une seule forme attestée : <chappel pucçikal> *cha‘p’eel puksik’aal ‘hypocrite (lit. 

deux cœurs) 

 
Les formes absolues de cette classe 2 sont généralement marquées 

morphologiquement, système de marquage que ces langues partagent avec une 

grande partie des langues mayas ˗ p.ex. Huastèque (Edmonson 1988), Mam 

(England 1983), etc. Si la plupart des langues mayas ainsi que le chol possèdent des 

systèmes où tous les membres de cette classe sont marqués morphologiquement 
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dans leur forme absolue, système que nous reconstruisons en proto-cholan 2, les 

autres langues cholanes tendent à réduire les contextes d’application de ce 

marquage.  

 
En chol, ce marquage intervient obligatoirement quand il est associé aux termes de 

parenté et aux parties du corps, aux productions/sécrétions corporelles et aux noms 

d’instrument déverbaux (►5.6.1.4). Les autres entités ou concepts que nous avons 

cités ci-dessus peuvent également être traités comme des membres de la classe 2 en 

chol, mais ne reçoivent qu’optionnellement le marquage de leur forme absolue (ils 

peuvent se comporter, à la fois, comme des membres de la classe 1 et de la classe 2). 

Ce marquage souligne alors l’implication contextuelle de leur référent dans la sphère 

personnelle d’un possesseur non mentionné. 

Dans les langues orientales et en chontal d’Acalán, seules les formes absolues des 

termes de parenté font encore appel à un marquage morphologique de façon 

productive. Le matériel associé aux parties du corps y a généralement disparu ou, 

c’est le cas du ch’orti’, subsistent uniquement aux sein de noms composés ou de 

locutions figées, voir ci-dessous. 

Enfin, en chontal moderne, il n’existe plus aucun marquage productif de la forme 

absolue. A l’instar du ch’orti’, seules quelques traces de ces marques sont 

observables sur des parties du corps au sein de composés ou de locutions figées. 

 

Les suffixes de formes absolues diffèrent également d’une langue à l’autre. Le chol 

possède le système le plus simple, puisque cette langue ne possède qu’une unique 

marque -äl associée à l’ensemble des membres de cette classe 2.  

 

Termes de parenté 

i-tyaty « son père » ↔ tyat-äl « père » 
y-ihts’iñ « son frère cadet » ↔ ihts’iñ-äl « frère cadet » 

 

Parties du corps 

i-b’ak « son os » ↔ b’ak-äl « os » 
iy-ok « ses pieds » ↔ ok-äl « pied(s) » 
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Noms composés dont le deuxième élément est une partie du corps 

i-ñäk’  « son ventre » ↔ b’äl.ñäk’-äl « nourriture (lit. contenu du 
ventre) » 

iy-eh « ses dents » ↔ poko‘.eh-äl « brosse à dents (lit. 
instrument pour laver les 
dents) » 

 
Productions corporelles et autres composantes de la personne 

i-tyuhb’ « son crachat » ↔ tyuhb’-äl « crachat » 
i-xeh « son vomi » ↔ xeh-äl « vomi » 
i-k’ab’a‘ « son nom » ↔ k’ab’a‘-äl « nom » 

 

Noms d’instruments déverbaux 

i-b’uchlib’ « son siège » ↔ b’uchlib’-äl « siège » 
i-b’ohñib’ « sa peinture » ↔ b’ohñib’-äl « peinture » 

 

Objet contextuellement engagé dans une relation inaliénable.  

i-b’uhk « ses vêtements » ↔ b’uhk-äl « vêtement » ↔ b’uhk « vêtement » 
i-pixol « son chapeau » ↔ pixol-äl « chapeau » ↔ pixol « chapeau » 
i-b’ety « sa dette » ↔ b’ety-äl « dette » ↔ b’ety « dette » 

 

Dans ces derniers exemples, les formes absolues marquées impliquent que leurs 

référents ont été acquis et intégrés dans la sphère personnelle de quelqu’un alors que 

les formes non-marquées possèdent un sens plus général ou sont encore en attente 

d’un acquéreur. 

 

Cependant, les différentes formes rencontrées dans les autres langues cholanes 

permettent de reconstruire un système plus complexe que celui du chol où, à chacun 

des deux principaux champs lexicaux de la classe 2, correspondaient des marques 

spécifiques ˗ le suffixe -V(n)b’Il pour les termes de parenté et les suffixes -Il(2) et -

Al pour les parties du corps. 

 

Dans les langues orientales et en chontal d’Acalán, les termes de parentés reçoivent 

un suffixe difficile à reconstruire -V(n)b’Il dans leur forme non possédée ˗ -b’ir en 
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ch’orti’, -(en)b’il en cholti’ et -A/Eb’Il en chontal d’Acalán. Le tableau suivant 

donne l’ensemble des occurrences de ce suffixe dans les langues coloniales et les 

formes correspondantes en ch’orti’.  

 

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán 

 possédé 
non-

possédé 
possédé non-possédé possédé non-possédé 

mère u-tu‘ tu‘-b’ir     

père u-tata‘ tata‘-b’ir <u mi> <mibil> <upap> <papabil> 

enfant  
 

<u choc> 
u-ch’ok 

<choquenbil> 
ch’ok-enbil 

<uppenel> 
u-p’EnEl 

<ppenlebil> 
p’Enl-Eb’Il 

frère 
aîné 

u-sakun 
sakum-

b’ir 
    

frère 
cadet 

uy-ihts’in 
ihts’im-

b’ir 
    

maître132  
 

  <uyum> <yumabil> 

Tableau 55. Formes absolues en -V(n)b’Il de la classe 2 

En ch’orti’, le suffixe -b’ir entre en distribution libre avec le suffixe -tsir quand ils 

sont associés aux deux termes de parenté « bru » et « gendre », c'est-à-dire à des 

termes qui se rapportent à des relations d’alliance.  

 

uy-arib’ « sa bru » → arib’-tsir~arib’-b’ir « bru » 

u-nya’r « son genre » → nya’r-tsir~nya’r-b’ir « gendre » 

 

Si ce suffixe est attesté dans toutes les autres langues cholanes, à l’exception du 

chontal d’Acalán, il y apparaît, toujours associé à des termes de parenté par alliance, 

                                                 
132 Si un mot comme yum « maître, seigneur, patron » n’est pas un terme de parenté, 

le chol et le chontal d’Acalán traitent les termes relatifs à des relations sociales non 

filiales comme des noms de la classe 2. 
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qu’avec un statut très lexicalisé.133 Il est alors fort possible que ce suffixe -tsIl soit 

reconstructible en proto-cholan 2 

 

Cholti’ <hatzil> « beau-père » 

Chontal ni‘tsi « beau-père » (vs. ni‘ä « gendre ») 

Chol ñi‘tsil « parents de la bru ou du gendre » (vs. ñi‘al « gendre ») 

 

Les marques associées aux parties du corps, en chontal moderne et en ch’orti’, 

n’apparaissent que dans le cadre de noms composés dont le deuxième élément est un 

nom du corps et dans une locution chontale. Ces marques sont au nombre de deux en 

chontal moderne, -Il(2) et -Al, alors qu’en ch’orti’, seul le premier est attesté. 

Notons que cette distribution complémentaire -il et -al est un système qui fait écho à 

celui de langues proches phylogénétiquement comme le tseltal. En effet, dans cette 

langue, ces deux formes sont en distribution complémentaire pour marquer les 

formes absolues de cette même classe, le suffixe -al intervenant sur les mots 

polysyllabiques avec une voyelle i ou e dans la syllabe finale et -il (Kaufman 

1971:111) partout ailleurs. Il est fort possible qu’un système proche de celui du 

tseltal puisse être reconstruit en proto-cholan 2, si ce n’est que la forme -Al est 

absente dans les langues orientales. Si elle existait en proto-cholan 2, les suffixes -äl 

> *-al du chol et -a > *-aal du chontal représentent très probablement des cognats de 

ce suffixe -Al ; bien qu’une évolution « anormale » quant à la longueur de la proto-

voyelle de ce suffixe se soit visiblement produite dans l’une de ces langues. Cette 

différence rend impossible la reconstruction de la longueur initiale de la voyelle. 

 

Les exemples suivants illustrent les occurrences rencontrées du suffixe -Il(2).  

Ch’orti’ 
 ch’ich’.nak’-ir « dysenterie » < ch’ich’ « sang »  

nak’ « ventre » 

                                                 
133 Notons qu‘en maya yucatèque, la marque -tsil est la marque de non-possession 

associée à tous les termes de parenté (Lehmann 2003). 
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 k’ux.hor-ir « douleur de tête » < k’ux- « souffrir »  
hor « tête » 

Chontal     
 yah.hut-i « blessure au visage » < yah « blessure, maladie »  

hut « œil, visage » 
 tä ok-i « à pied » < tä « à, dans, de »  

ok « pied » 
 

En chol, il existe un seul mot, -älas « jouet, jouer », dans l’état de nos 

connaissances, qui requiert un suffixe -il pour sa forme absolue, suffixe que nous 

pouvons rapprocher du suffixe -Il(2). Si cette identité est vraie, la forme du proto-

cholan 2 doit être reconstruite avec une voyelle longue *-iil étant donné qu’elle 

provoque une alternance a/ä en chol. Dans le doute, nous ne reconstruisons pas sa 

valeur, -Il(2).   

Chol   

 aläs-il jouet(s) > iy-älas « son jouet » 
 

En chontal moderne, le suffixe -Al, réalisé -a, entre en distribution complémentaire 

avec le suffixe précédent, répartition qui semble relever de la lexicalisation. Une 

même partie du corps comme ok « pied » peut recevoir l’un et l’autre selon son 

contexte. Nous avons vu que ce nom est associé à -Il(2) au sein de la locution 

prépositionnelle, alors qu’au sein d’un composé, il reçoit -Al : 

Chontal 
 yah.ok-á « blessure au pied » < yah « blessure, maladie » 

ok « pied » 
 pah.luk’ub-á « aigreur » < pah « aigre »  

luk’ub « gorge » 
 

5.4.2.3 La classe 3 

La classe 3 implique deux principaux champs lexicaux, d’une part, les parties du 

corps extractibles (sang), détachables (épines, plumes, poil) ou traditionnellement 

utilisées pour la confection d’outils (cuir/peau, tendon), voir tableau 76 dans la 

partie 5.6.5.3. Ces parties du corps se singularisent également par le fait qu’il s’agit 
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ultra-majoritairement d’entités qui sont généralement envisagées comme des 

collectifs (squelette, tendons, cheveux, poils). D’autre part, nous avons des 

processus/entités naturel(le)s (feu, lumière, vent/air, fumée, jour, etc.). Les noms de 

cette classe 3 se caractérisent par deux principaux facteurs : le fait que leur forme 

absolue non-marquée implique une autonomie de leur référent alors que leur forme 

au sein de la construction génitive est généralement marquée morphologiquement et 

implique toujours une relation inaliénable.134 Les parties du corps de cette classe 3 

possèdent également une forme absolue non-autonome qui est alors marquée 

morphologiquement. 

  

 forme absolue 
(autonome)  

forme absolue 
(non-autonome) 

relation inaliénable 

Ch’orti’ Ø -er/-ar Ø/-er/-ar 
Cholti’ Ø NA Ø/-el/-al 
Acalán Ø NA NA 
Chontal Ø -e/-a Ø/-e/-a 
Chol Ø -el-äl Ø/-el/-al 
Proto-ch 2 Ø *-eel-Al ? Ø/*-eel*/-aal 

Tableau 56. Les suffixes de possession de la classe 3 

Il existe deux suffixes de possession distincts pour marquer les relations inaliénables 

-eel(2) et -aal de cette classe.  

 

Le suffixe -eel(2) intervient uniquement sur les parties du corps et plus spécialement 

                                                 
134 Remarquons que ces relations « inaliénables » englobent ici des associations 

entre non-humains (rapports entre un élément constitutif et un tout, 

interdépendance). L’appréciation de ces relations peut varier selon les langues et la 

limite entre relation inaliénable et relation atypique est souvent mince. Ainsi, la 

relation qu‘entretient le bois pour le feu et le feu proprement dit, implique un 

marquage de possession inaliénable en chol, i-k’äk’-al si’ « le feu du bois (de 

chauffe) », alors qu‘il implique un marquage de relation atypique en ch’orti’, u-

k’ahk’-ir si’  « idem ». 
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les entités collectives associées à un référent humain.135 Voici une liste exhaustive 

des termes relatifs à des parties du corps susceptibles de recevoir le suffixe -eel(2) : 

 

 Ch’orti’ Cholti’ Chontal Chol 
« squelette » -b’ak-er <baquel> 

-bak-el 
-b’äk-é -b’äk-el 

« veines, nerfs » -chich-er <xichel> 
-xich’-el 

  

« sang » -ch’ich’-er <chichel>  
-ch’ich’-el 

-ch’ich’-é -ch’ich’-el 

« entrailles »  <hobnel>   
« plumage »   -muk’l-é  
« articulations »    -p’ak-el 
« sperme »    -p’eñ-el 
« chevelure » -tsuts-er <tzutzel> 

-tsuts-el 
-tsuts-é -tsuts-el 

« sève/résine »    -yets-el 
 

Ce suffixe est obligatoire au sein de la construction génitive pour la plupart de ces 

noms à l’exception des parties qui peuvent être appréhendées de manière 

singulative, i.e. les termes pour os vs. squelette et cheveux vs. chevelure. Ces 

derniers peuvent apparaître au sein de la construction génitive sans suffixe et 

impliquent une relation inaliénable ˗ p.ex. en ch’orti’, a-tsuts « ton cheveu » vs. a-

tsuts-er « ta chevelure ». Cette distribution confirme la valeur de nombre du suffixe 

-eel(2) pour des référents collectifs et, dans une moindre mesure, massiques. 

 

Le suffixe -aal, sans doute le même suffixe que celui associé aux relations 

inaliénables de la classe 1, intervient sur les noms qui réfèrent à des 

                                                 
135 Seule la forme -muk’l-e « plumage » implique exclusivement un référent non-

humain. Le choix de la voyelle <e> peut cependant être expliqué par des raisons 

morphophonologiques. En effet, il existe plusieurs paradigmes allomorphiques (cf. -

vvl, partie 6.3.2 et -ee, partie 6.6.1.1.1)  où le choix de cette voyelle est propre aux 

racines dissyllabiques à <l> finaux qui subissent une chute de leur seconde voyelle 

quand elles sont suffixées. Ce qui est le cas de muk’u (< /muk’ul/) « plume ». 
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substances/processus naturel(le)s, mais aussi, sur les parties de corps de non-animés, 

des végétaux et d’animaux. Il est obligatoire au sein de la construction génitive, ce 

qui contraste avec le comportement de ce suffixe associé à la classe 1.  

Ch’orti’ 
 (u-*)b’uts’ (sa*) fumée ↔ u-b’uts’-ar sa fumée (du feu ou du 

bois de chauffe) 
 (u-*)ha‘ (son*) eau ↔ uy-a‘rar ti‘ son eau de la bouche = 

salive 
 (u-*)t’ix (son*) épine ↔ u-t’ix-ar ses épines (d’un animal 

ou végétal) 
 (u-*)xe‘ex (sa*) feuille d’épi ↔ u-xehx-ar ses feuilles d’épi (de 

maïs) 
Chontal     

 (u-*)ch’ix (son*) épine ↔ u-ch’ix-á ses épines (d’un animal 
ou végétal) 

 (u-*)k’ak’ (son*) feu ↔ u-k’ák’-a son feu, sa lumière (de 
foudre, de la lune) 

Chol     

 (i-*)ch’ix (son*) épine ↔ i-ch’ix-al ses épines (d’un animal 
ou végétal) 

 (y-*)ik’ (son*) vent, air ↔ y-ik’-al son souffle 
 (i-*)k’uk’um (sa*) plume ↔ i-k’uk’m-al son plumage 
 (i-*)k’ahk’ (son*) feu ↔ i-k’äk’-al son feu, sa lumière (de 

foudre, de la lune) 
 

Tous les membres de la classe 3 possèdent une forme absolue non marquée qui 

implique une autonomie de son référent. Les langues cholanes, à l’exception du 

chontal moderne et peut-être du chontal d’Acalán, possèdent également des formes 

absolues non-autonomes pour les parties du corps de cette classe. Ces formes 

absolues nécessitent la présence d’au moins un suffixe, celui qui correspond à sa 

forme au sein de la construction génitive, -eel(2) et -aal. En chol, ces mêmes 

suffixes sont toujours suivis par le suffixe des formes absolues de la classe 2, -äl.  

Ch’orti’ 
 ch’ich’ sang (extrait) ↔ ch’ich’-er sang (contenu dans un corps) 
 b’ak os (isolé) ↔ b’ak-er squelette 
Cholti’     

 <bacat>  
b’ak’at 

viande ↔ <bactal>  
b’ak’t-al 

chair 

 <bac>  
b’ak 

os (isolé) ↔ <baquel>  
b’ak-el 

squelette 
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Chol     

 b’ak os (isolé) ↔ b’äk-el-äl squelette 
 ch’ich’ sang (extrait) ↔ ch’ich’-el-äl son sang (contenu dans un corps) 
 

Ce double marquage de la forme absolue en chol n’a pas de correspondance dans les 

autres langues, même au sein des noms composés. Il est alors difficile de statuer sur 

la forme absolue à reconstruire en proto-cholan 2. 

5.4.2.4 La classe 4 

La classe 4 regroupe les noms abstraits directement dérivés de bases catégorisées 

prédicatives monovalentes ˗ verbes, adjectifs et dans une moindre mesure, les 

prédicats statifs et participes ˗ inventaire qui est principalement constitué des noms 

d’action (►5.6.1.1) et des noms de qualité (►5.6.2.1). Ces noms se caractérisent 

par une sélection stricte de leur complément génitif qui ne peut être qu’un 

participant susceptible d’être également un sujet possible de leur base prédicative. 

Nous illustrons cette propriété en ch’orti’ et chol, ci-dessous : 

 
Ch’orti’    
 t’ob’-oy e t’ur « le lapin sauta » vs. 

    u-t’ob’-er e t’ur « le saut du lapin » 
 pa{h}k’-a e ixim « le maïs a été semé » vs.  
         u-pa{h}k’-a’r e ixim « le semis de maïs » 
 in-ts’a‘an e ich « le piment est fort » vs.  
                u-ts’a‘an-ir e ich « la force du piment » 
Chol    
 tyi we{h}l-i muty « des oiseaux volèrent » vs. 

                        i-we{h}l-el muty « le vol des oiseaux » 
 tyi xuhch’-i-ñty-i huñ « des livres ont été volés » vs. 

       i-xuhch’-i-ñty-el huñ « le vol de livres » 
 ts’ub’ Hwan « Jean est paresseux » vs.  
     i-ts’ub’-lel Hwan « la paresse de Jean » 
    
 

Cette classe ne fait appel à aucune morphologie pour ses formes possédées ni pour 

ses formes absolues. Ces dernières formes sont relativement rares pour les noms de 
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cette classe et quand elles interviennent, cela correspond généralement à des 

constructions particulières, principalement des constructions à verbe léger ou à 

« montée du sujet » au sein de prédicats complexes en ce qui concerne les noms 

d’action (►6.3.1 et 6.3.3). Cette non-autonomie formelle et sémantique rapproche 

ces noms des noms de la classe 2.  

Remarquons également que le matériel de dérivation nominalisatrice des membres 

de la classe 3 est majoritairement constitué de suffixes composés, en tout ou partie, 

par une terminaison -Vl, c'est-à-dire, des formes très similaires aux suffixes de 

possessions ˗ c’est le cas du principal suffixe de dérivation déverbale pour former 

des noms d’action, -eel, vs. le suffixe de possession -eel(2) de la classe 3 et des 

suffixes de dérivation désadjectivale pour former des noms de qualité, -iil(2) et/ou -

leel(2), vs. les suffixes des relations « atypiques », voir ci-dessous, -iil et/ou -leel. 

Cette constatation, à laquelle s’ajoute une forte proximité sémantique entre les 

formes prédicatives des bases et de leur formes nominales dérivées de classe 3, ont 

poussé certains linguistes à analyser les marques de la forme nominale, 

principalement celles des formes désadjectivales, comme des marques de flexion et 

plus spécialement des suffixes de possession, (voir Lois et Vapnarsky 2003). Nous 

ne suivrons pas cette analyse ici. En effet, s’il y a bien une proximité sémantique qui 

s’étend au choix du participant, la relation « héritée », les propriétés 

morphosyntaxiques qui régissent l’indexation de ce participant, par le paradigme B 

pour la catégorie de la base et par le paradigme A pour la forme nominale, implique 

nécessairement un changement catégoriel et donc une dérivation. Le trait 

grammatical impliqué par ce procédé de dérivation est nécessairement marqué 

morphologiquement dans ces langues agglutinantes qui ont très peu recours à la 

conversion (ou dérivation zéro selon la terminologie). Nous considérons donc les 

différents suffixes que nous venons de citer comme des suffixes bien distincts sans 

exclure un lien historique entre les différentes formes désadjectivales dans des 

synchronies antérieures ou, pour les paradigmes des langues cholanes orientales, -

iil(2)/-leel(2) vs. -iil/-leel, un lien d’analogie dans leur création.  
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5.4.2.5 Les suffixes de relations « atypiques » 

Les constructions génitives qui ne respectent pas les propriétés sémantiques propres 

à chacune des classes exposées ci-dessus, généralement des relations entre deux 

non-animés, requièrent le marquage de la tête nominale par les suffixes -iil (dans 

toutes langues cholanes) et -leel (dans les langues cholanes occidentales).  

 

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 
-iil -ir <il> <il> -í -il *-iil 
-leel   <lel> -lé -lel *-leel 

 

Cette construction peut intervenir associée avec n’importe quelle classe de noms à 

l’exception de la classe 4 et permet d’introduire un modifieur restrictif nominal 

correspondant à divers rôles sémantiques (bénéficiaire, lieu, but, etc.), incluant des 

relations relevant de la figure de style comme la métaphore ou la métonymie ou pour 

marquer des nuances sémantiques tel que l’agentivité.136 L’ensemble de ces 

caractéristiques induit inévitablement la grande majorité des relations entre deux 

non-animés. 

Ch’orti’ 
 uy-ats’am-ir e b’u‘ur « le sel pour les haricots » 
 u-ch’en-ir e oy « le trou du poteau » 
 u-rum-ir e b’u‘ur « la terre pour [planter] les haricots » 
 u-b’it’or-ir e estúfa « le couvercle (lit. le chapeau) du réchaud à gaz » 
 u-mukuk-ir e wex « la poche (lit. le sac) du pantalon » 
Cholti’   

 <cav ahauil Dios> 
kaw-ahaw-il Dios 

« notre seigneur Dieu » (des humains ne peuvent 
posséder Dieu) 

 <uƐhaquibil ne tê> « la hache pour [couper] l’arbre » 

                                                 
136 En chontal, le mot muk’ « force », est non marqué quand il est possédé par un 

animé et est obligatoirement marqué par le suffixe -iil quand il est « possédé » par 

un non-animé (u-muk-i mákina « la force de la machine »). La différence perçue par 

les locuteurs concerne le contrôle et la volonté qui sont absents dans le deuxième cas 

de figure. 
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*u-ch’ahkib’-il ne te‘ 
 <uyaalil cux> 

*uy-a‘al-il k’ux 
« l’eau de la nourriture (i.e. le bouillon) » 

Acalán   

 <uescrivanoil caha> 
*u-escrivano-iil kaah=A 

« l’écrivain public de cette ville-là » 

 <uguardianil Padre> 
*u-guardian-iil Padre 

« la garde du Père (le temps où il était le gardien) » 

 <uçihil>*u-sih-iil « son cadeau (i.e. le cadeau dont il est le 
destinataire) » 

Chontal   

 u-buk-í mesa « la nappe (lit. le vêtement de la table) » 
 kä-hun-í « mes papiers (me concernant) » 
 u-puh-lé yah « le pus de la blessure » 
 kä-käh-í « ma ville (de naissance, d’origine) » 
Chol   

 y-oty-lel ixim « le bâtiment pour [entreposer] du maïs » 
 y-orah-lel ha‘al « la saison des pluies » 
 i-puh-il y-ok « le pus de sa jambe » 
 i-tyuñ-il~i-tyuñ-lel otyoty « les pierres de la maison » 

 

Si les langues cholanes orientales présentent une marque unique pour cette 

construction, -iil ˗ -il en cholti’ et -ir en ch’orti’ ˗, les langues cholanes occidentales 

présentent, quant à elles, une distribution complémentaire ou libre de cette dernière 

avec la marque -leel ˗ -iil/-leel en chontal d’Acalán, -í/lé en chontal moderne et -il/-

lel en chol ˗; distribution dont les modalités ne sont pas évidentes à comprendre. Il 

existe cependant quelques paires minimales qui permettent d’inférer une valeur 

collective et/ou d’intensité à -leel. 

Acalán 

 <cabihil>  
*ka-bih-iil 

« mon chemin, mon 
destinée (la voie 
menant à mon objectif 
?) » 

vs. <ubilel uluba>  
*u-bih-leel Uluba 

« le(s) 
chemin(s) 
d’Uluba » 
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Chontal     
 u-bih-í winkäre « le chemin des 

gens (i.e. la destinée de 
tout un chacun) 

vs. u-bih-lé « le(s) 
chemin(s)  
(menant à un 
lieu) » 

Chol     
 i-buts'-il k'ahk' « la fumée du feu 

(perçu comme 
impliquant une moins 
grande quantité qu’avec 
la forme en -lel) » 

vs. i-buts'-lel k'ahk' « la fumée du 
feu » 

 

Il existe néanmoins de grandes asymétries dans l’utilisation de ces deux marques au 

sein de chacune de ces langues. En chol, les deux marques semblent conserver une 

certaine productivité, cependant, les formes en -il et -lel sont le plus souvent 

données comme synonymes et sont interchangeables. Ceci semble impliquer une 

perte de l’opposition sémantique que ce paradigme encode. Au sein de cette 

variation, la forme -lel semble préférée pour les noms plurisyllabiques. En chontal 

d’Acalán et en chontal moderne, seule la forme -iil semble présenter un statut 

productif (seule forme utilisée avec les emprunts etc.). Les formes qui acceptent -

leel sont rares et semblent relever d’une lexicalisation assez ancienne étant donné 

que les deux mots impliquant ce marquage en chontal d’Acalán se retrouvent aussi 

en chontal moderne (<bilel> vs. -bihle « chemin » et <vincilel> vs. wink(ä)re 

« gens »). 

 

L’origine de la marque cholane occidentale *-leel est incertaine, surtout qu’elle entre 

en distribution complémentaire/libre avec la plupart des suffixes -i(i)l 

reconstructibles en proto-cholan 2 (►5.6.3.2 sur les noms abstraits et ►5.6.2.1 sur 

les noms de qualités désadjectivaux). Aucun élément ne nous permet d’établir 

clairement lequel de ces emplois fut le premier et aurait servi de modèle pour 

s’étendre formellement, par analogie, à d’autres fonctions. 137 Notons cependant que 

                                                 
137 Le suffixe -leel est déjà attesté dans l’épigraphie maya, où il est un marqueur de 

la variante cholane occidentale (Wichmann 2006a). En cholan classique, il est déjà 
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la valeur collective que nous avons observée ici se retrouve dans plusieurs suffixes 

*-(e)el, le suffixe de possession -eel(2) et le suffixe de nombre -El (►5.4.1.2). Il est 

alors fort possible que cette forme soit une forme amalgamée à partir du suffixe *-

i(i)l et d’un suffixe marquant le collectif *-eel, (-leel < -il-eel).  

 

5.4.2.6 Autres constructions génitives 

La majorité des langues cholanes préfèrent, voire imposent, la construction génitive 

pour la modification restrictive d’un nom quand elle est réalisée par un constituant 

nominal, les compléments génitifs. Le chontal moderne est la seule langue à avoir 

recours, de façon fréquente, à la modification d’un nom en fonction argumentale par 

un syntagme prépositionnel ˗ seuls les prédicats syntaxiques peuvent recevoir une 

complémentation prépositionnelle dans toutes les autres langues.138 Cette 

construction prépositionnelle entre généralement en distribution libre avec la 

construction génitive à relation « atypique » qui, rappelons le, relève le plus souvent 

de la complémentation circonstancielle. Les exemples (95) illustrent cette variation 

où le modificateur est introduit par le connecteur de but/finalité tuba dans l’exemple 

(95)a ou correspond à un complément génitif coréférencé sur la tête nominale, ex. 
                                                                                                                   

associé aux noms dénominaux collectifs et aux noms désadjectivaux. Remarquons 

également qu‘en cholan classique occidental, ce suffixe est noté par les valeurs 

syllabiques -le-le, ce qui implique une voyelle courte -lel, valeur qui n’est pas celle 

que nous reconstruisons ici. 
138 Un exception notable à cette affirmation est le quantifieur totalisateur qui est issu 

d’une locution relationnelle dans chacune des langues cholanes. S’il constituait donc 

un complément prépositionnel pouvant modifier un nom en fonction non-

prédicative, il montre des évolutions contrastives dans toutes ces langues qui l’ont 

éloigné de cette origine prépositionnelle par réduction (en nom relationnel dans les 

langues cholanes ou  un morphème unique et invariable en chol) ou par figement de 

cette locution en ch’orti’ (►5.5.1.4). 
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(95)b.139  

 
(95) (a)   ni   otot    tuba  hun       (b)  uy-otot-í        hun 
(chn)     DET  maison pour  livre          3A-maison-NPOS    livre 
     ‘la maison pour des livres         ‘La maison des livres 
      (= bibliothèque)’              (= bibliothèque)’ 
 
Sans surprise, les relations impliquées par cette construction impliquent 

généralement la finalité d’une objet par rapport à une autre entité. Si la construction 

en (95)a peut être analysée comme un simple exemple de complémentation 

nominale prépositionnelle indiquant un destinataire, la préposition chontal moderne 

tuba semble cependant se désémantiser et est maintenant susceptible d’introduire un 

large éventail de rôles sémantiques. L’extension des relations sémantiques que cette 

construction peut impliquer reste encore à étudier, mais comme l’illustrent les 

exemples (96)a-c, elle est susceptible de recouvrir une partie importante des 

relations atypiques vues précédemment. Nous traduisons alors la préposition tuba, 

dans ces constructions, par la préposition « de » en français qui introduit également 

un grand nombre de relations sémantiques souvent comparables. 

  
(96) (a)  totah   kä-pás-e     tä    kah   tuba   k-íts’in 
(chn)     CP.REC  1A-sortir-NAC  PREP   ville   de    1A-frère 
     ‘Je viens de sortir de la ville de mon frère’ 
 
 (b)   u-che-n        ni   päk’ä’    tuba   ixim 
     3A-faire-NAC[-3B]  DET  semailles   de    maïs 
     ‘Il fait les semailles de maïs’ 
 

                                                 
139 Le connecteur tuba introduit un destinataire dans son emploi prépositionnel et 

une subordonnée de but dans son emploi conjonctif. Cette forme est également celle 

du paradigme des pronoms possessifs. 
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 (c)   án-on       kä-chon-e‘         buch’     
     PROG.PRES-1B  1A-vendre-NANT[-3B]   poisson   
 

     tä    plása   tuba   noh   kah  
     PREP  place   de    grand  ville 
     ‘Je suis en train de vendre du poisson sur la place de la grande 
     ville’ 
 
De façon plus marginale, le ch’orti’ a également recours à cette construction 

impliquant le cognat twa’ (> *t[a] u-b’a) pour de la complémentation nominale qui 

s’apparente à de la possession, ex. (97). 

 
(97) ya‘  lap-ar        u-men   e    b’uhk     twa’   u-tata‘ 
(chr) là    vêtir-PPS[-3B]   3A-par  DET  vêtement   de    3A-père 
 ‘Il est là, vêtu par les vêtements de son père’ 
 
En sortant du niveau syntagmatique nominal, l’ensemble des langues cholanes 

partage une construction qui permet de former une proposition possessive. Celle-ci 

est composée de l’existentiel, qui fonctionne comme le prédicat principal de la 

proposition, et d’un nom possédé. 

 
(98) ayan      ni-k’ux 
(chr) EXIST[-3B]   1GEN-nourriture 
 ‘J’ai ma nourriture’ 
 
(99) ni   hach'im        an        u-yom 
(chn) DET   bouillie_de_maïs  EXIST[-3B]   3A-mousse 
 ‘La bouillie de maïs a de la mousse’ 
 
(100) añ       y-ok     hiñi   lukum 
(chl) EXIST[-3B]   3A-pied   DEM   serpent 
 ‘Ce serpent a des pieds’ 
 

Notons, enfin, que les langues chontal sont les seules langues cholanes à avoir 

développé un verbe signifiant kanantaa / känänta « avoir, posséder ».140 

                                                 
140 L’existence de ce verbe résulte de l’acquisition d’un sens plus neutre d’un verbe 

présent dans toutes les langues cholanes occidentales ˗ *kanantaa en proto-cholan 

occidental et en chontal d’Acalán, känänta en chontal moderne et käñäntya en chol ˗ 
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(101) <uçacanob tamal belcahil machca ucananti ciçin> 
(aca) u-saaka-n-ob’         tamaal  bel.kahiil  maachka    
 3A-chercher-NAC[-3B]-PL   PREP    peuple   qui     
   

 u-kanant[aa]-ii      kisin  
 3A-posséder-ACC[-3B]   idole 
 ‘Ils cherchaient, parmi le peuple, ceux qui ont possédé des idoles’ 
 
 
(102) kä-x-é       kä-känäntá-n=la       k’en     tak’in 
(chn) 1A-PROSP-NAC  1A-avoir-NAC[-3B]=INCL   beaucoup  argent 
 ‘Nous allons avoir beaucoup d’argent’ 

5.5 LES DEPENDANTS DU NOM 

5.5.1 Les déterminants 

Dans cette partie, nous présentons les morphèmes grammaticaux dont la fonction est 

d’actualiser un constituant nominal. Comme nous allons le voir, le marquage de la 

définitude (►5.5.1.1) et des expressions déictiques (►5.5.1.3) présentent une 

grande diversité de formes qui nous laisse entrevoir des changements profonds 

depuis le proto-cholan 2 qui possédait un système où ces notions étaient réalisées 

par des enclitiques pour arriver à des langues où ces dernières sont principalement 

réalisées par des déterminants pré-nominaux. Ces changements linguistiques ayant 

eu lieu au sein des constructions de focalisation nominale, nous profitons de cette 

occasion pour exposer et analyser les différentes étapes dans les évolutions de ces 

constructions qui vont être à l’origine de la plupart des divergences systèmiques 

entre les langues cholanes coloniales et modernes. 

Dans une dernière sous-partie (►5.5.1.4), nous illustrerons les quantifieurs qui 

représentent une sous-classe adjectivale dans ces langues. 

                                                                                                                   

signifiant « protéger, garder à l’abri », interprétation que les langues chontales ont 

conservée en plus de son sens de « avoir, posséder ». 
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5.5.1.1 Les marques de la définitude et construction de focalisation 

Le marquage de la définitude fait appel à deux mécanismes morphologiques 

différents dans les langues cholanes. Le premier, celui du chontal d’Acalán, est 

constitué par une post-cliticisation syntagmatique, alors que le second mécanisme, 

résultat d’une innovation postérieure au proto-cholan 2, est constitué par 

l’actualisation du nom par un morphème libre, le déterminant de définitude, qui 

intervient en position pré-nominale ; ces deux systèmes pouvant se combiner au sein 

d’une même langue, comme c’est le cas dans le dialecte chol de Tilá. 

 
L’origine, tout du moins formelle, des articles définis rencontrés dans les langues 

cholanes orientales (n)e et en chontal moderne, ni, est exposée dans l’article de 

Mora-Marín (2009a). Ils sont le résultat de la réanalyse et de la grammaticalisation 

de la séquence ha‘ in=i/e, forme que nous décomposons de la manière suivante :  

 
• ha‘ est la marque de focalisation contrastive fléchie à la 3ème personne 

héritée du proto-maya *ha‘ (Kaufman et Justeson 2003) 

• in est une particule démonstrative de proximité/ostensivité, que nous 

retrouvons, avec la même valeur, dans une langue proche des langues 

cholanes, le tseltal (Shklovsky 2005:70, Polian 2006:135).141 

• =i / =e sont les clitiques de définitude, respectivement dans les langues 
cholanes occidentales et orientales. 

 
Si Mora-Marín (2009a) place la réanalyse de ha‘ in comme article défini, ha‘in, dès 

le proto-cholan 1, nous allons voir ici que cette hypothèse peut être remise en 

question, d’une part, en identifiant plus précisément le contexte où cette réanalyse 

est apparue et, d’autre part, en analysant plus finement les différentes étapes de ce 

                                                 
141 Shklovsky (2005:70) nous donne un exemple, numéro 172, qui implique 

l’ensemble des composantes de cette marque de focalisation en tseltal : ja7-in winik-

i où l’auteur analyse <ja7> ja’ comme un pronom de focalisation/topicalisation, -in 

comme démonstratif et -i, comme un enclitique déictique de proximité. 
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changement linguistique et les nouvelles formes qui en sont issues dans les 

différentes langues. 

 
Tout d’abord, comme le suggère l’origine de la composante principale *ha‘, ces 

changements se sont produits au sein d’une construction de focalisation contrastive. 

Si nous analysons les deux principales constructions de focalisation d’un constituant 

nominal rencontrées dans ces langues, tableau 57, nous pouvons observer que, dans 

les langues cholanes qui n’ont pas d’articles définis, le chontal d’Acalán et le chol, il 

existe deux constructions distinctes selon le degré de spécificité du référent nominal 

focalisé. Si le référent est non spécifique/indéfini, le constituant nominal 

correspondant (N) est réalisé devant le prédicat (PRED) dont il est l’argument 

sémantique (N PRED), colonne de droite du tableau 57, alors qu’un constituant 

spécifique requiert à la fois cette antéposition et aussi la présence de la marque de 

focalisation (FOC), ha‘in < *ha‘ in en chontal d’Acalán et hiñi < *ha‘ in=i en chol 

(FOC N PRED). Cette même marque est également utilisée dans le cadre des 

constructions de focalisation anaphorique (►tableau 58) et correspond à la forme de 

troisième personne au sein du paradigme des pronoms de focalisation. Ce système 

de marquage de la focalisation nominale et pronominale est sans nul doute le 

système le plus ancien au sein des langues cholanes. Un système comparable est 

rencontré dans des langues réputées très conservatrices, comme le tseltal (Polian 

2006:193).142 En d’autres termes, la proto-séquence ha‘ in=i/e, intervenait 

historiquement au sein des constructions les plus fortement marquées quant à 

l’actualisation d’un référent, d’une part, par la saillance informative impliquée par la 

focalisation contrastive et, d’autre part, par la spécificité référentielle qu’implique 

cette construction de focalisation qui s’oppose à celle où cette proto-séquence est 

absente, impliquant une plus grande indéfinitude du référent focalisé. Il n’est alors 

pas étonnant de constater que ce marquage ait donné naissance aux marques de 

                                                 
142 La focalisation nominale est réalisée, en tseltal, par l’antéposition au prédicat 

principal, seuls les constituants sémantiquement les plus spécifiques sont précédés 

par le focalisateur ja‘. 
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définitude dans la plupart des langues cholanes. 

Comme nous allons le voir, ces différentes réalisations dans la périphérie gauche de 

la phrase, caractéristiques des constructions de focalisation contrastive dans 

l’ensemble des langues cholanes (►4.6) sont différemment interprétables selon les 

constructions et selon les synchronies. Dans les langues coloniales, langues à 

prédicat initial, ces différentes constructions donnent toujours lieu à des phrases 

complexes inter-reliées par un rapport de subordination, plus précisément de 

relativisation, alors que dans les langues modernes, elles peuvent correspondre à un 

simple changement dans l’ordre des constituants.  
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Nous allons maintenant détailler les différentes étapes dans les changements 

linguistiques qui ont mené à la création des déterminants de définitude (article défini 

et déterminant démonstratif discursif) mais aussi, de façon parallèle, à différents 

autres morphèmes grammaticaux tels que les pronoms de focalisation et pronoms 

relatifs de certaines langues (ch’orti’, cholti’ et chontal moderne) à partir de la proto-

séquence de focalisation du proto-cholan 2. Ces formes sont données dans le tableau 

59 et les changements linguistiques qui ont eu lieu dans les trois principales 

constructions de focalisation sont synthétisés étape par étape dans les tableaux 60 

(focalisation d’un référent nominal spécifique), 61 (focalisation anaphorique) et 62 

(focalisation d’un référent nominal non-spécifique). 

 
Situation initiale : Dans les synchronies les plus anciennes, proto-cholan 2 et 

langues coloniales, marquées par une typologie de langues à prédicat initial, dans 

une phrase complexe constituée de plusieurs constituants prédicatifs qui 

entretiennent des relations syntaxiques de subordination, le constituant le plus à 

gauche correspond toujours à l’élément régisseur ou principal de cette construction. 

Dans le cadre des constructions de focalisation, ceci implique que le constituant en 

position initiale de phrase, le constituant dont la tête est la marque de focalisation, le 

pronom de focalisation ou un nom non déterminé, régissent les phrases 

complexes/clivées ainsi créées. Cette analyse se confirme en chontal d’Acalán, dans 

des exemples comme (103) relevant de la construction de focalisation d’un référent 

non spécifique, où un constituant nominal focalisé (lui-même constitué d’une 

coordination) est suivi par un prédicat verbal qui apparaît sous une forme de 

dépendance propre au contexte de subordination. Le constituant nominal est donc, 

ici, obligatoirement analysé comme le prédicat principal dans cette phrase, le 

constituant verbal correspond à une proposition relative asyndétique (l’un des deux 

contextes où ces formes verbales de dépendance sont requises dans cette langue avec 

la subordination circonstancielle de but asyndétique).  
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(103) <hump’el toston chap’el tomin utocel yebel> 
(aca) hun-p’eel   toston     cha‘-p’eel  tomin        
 1-CN     toston[-3B]  2-CN     tomin[-3B]     
 

 u-toh-k-eel        yEbEl  
 3A-payer-PAS-NANT   autrement 
 ‘Ce sont 1 tostón (monnaie espagnol du XVIème siècle) et 2 tomín  
 (idem) qui sont payés,  autrement’  
 
En terme de structures, la chaîne N PRED, caractéristique de la construction de 

focalisation d’un référent non-spécifique, est analysable comme [N-3B [PRED]] et 

paraphrasable comme « c’est N qui PRED » dans cette langue. Dans les structures 

impliquant la marque de focalisation, la présence des enclitiques syntagmatiques 

=i/e sur celle-ci ˗ présence que nous pouvont reconstruire à partir des différentes 

formes filles attestées dans toutes les langues cholanes ˗, implique qu’il constituait 

une proposition indépendante « c’est lui/elle ». La construction de focalisation 

anaphorique correspond alors à une structure clivée [FOC-3B [PRED]] paraphrasable 

comme « c’est lui/elle qui PRED ». La construction de focalisation d’un référent 

spécifique correspond à une structure contenant une proposition principale 

constituée par la marque de focalisation et de deux relatives, la première correspond 

au syntagme nominal focalisé dépendant de la marque de focalisation, et la seconde, 

le syntagme prédicatif dénotant le procès de la phrase, dépendant du constituant 

nominal qui le précède. La structure de cette construction est donc [FOC-3B [N-3B 

[PRED]]] que nous pouvons paraphraser ainsi : « c’est lui/elle qui est le N qui PRED ». 

 

Etape 1 : Le premier changement identifiable concerne la forme du clitique associé 

à la proto-séquence de focalisation. En effet, il existe une différence notable entre les 

langues cholanes orientales et occidentales concernant le clitique reconstructible 

dans cette séquence, *=e dans les premières langues et =i dans les secondes. Au sein 

des langues cholanes étudiées ici, seule l’enclitique syntagmatique =i est encore 

attestée et marque la définitude dans plusieurs langues cholanes occidentales. C’est 

le cas en chontal d’Acalán où ce clitique est l’unique morphème marquant 

exclusivement la définitude, ex.(104). Ce morphème est également rencontré dans le 

dialecte chol étudié ici où la majorité des locuteurs, généralement les anciens, 
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utilisent le clitique =i, principalement au sein des expressions démonstratives, voir 

ci-dessous. 

 

(104) <tzepci ulukub mexicanoy hatemoc> 
(aca) tsep-k-ii           u-lUk’Ub’   mexicano=i,    hatemoc 
 couper-PAS-ACC[-3B]    3A-cou     aztèque=DEF,   Cuauhtemoc 
 ‘Le cou de l’aztèque, Cuauhtemoc, a été coupé’ 
 

La différence concernant le choix de cette enclitique entre celui des langues 

cholanes orientales, =e, reconstructible seulement par sa présence sur la proto-

marque de focalisation, et celle des langues occidentales, =i, sous-tend un 

changement linguistique qu’il est difficile d’analyser. Si nous faisons une 

comparaison avec la langue tseltal, proche phylogénétiquement des langues cholanes 

et qui possède un système où ces deux formes existent encore ˗ =e marque la 

définitude (Shklovsky 2005:71) et =i est un clitique déictique proximal (ibid:70) ˗ 

nous pouvons poser l’hypothèse qu’un système comparable puisse être reconstruit 

en proto-cholan 2. Le clitique =i des langues occidentales, initialement un clitique 

déictique proximal, a alors connu un glissement sémantique où la proximité spatiale 

est devenue proximité discursive/notionnelle, changement fréquent, et a remplacé le 

clitique =e dans ce sous-groupe. Le choix entre les deux clitiques a certainement pu 

être possible dans des synchronies aussi reculées que le proto-cholan 2 et aura 

conditionné les évolutions différentes entre les deux sous-groupes cholans par le 

figement de la proto-séquence de focalisation, voir étape 3.  

 

Etape 2 : Le deuxième changement concerne exclusivement le ch’orti’. Dans cette 

langue, suite à la disparition de la particule proximale, in, dans la plupart des 

langues cholanes, cette partie de la proto-séquence est remplacée par une autre 

forme, peut-être ya‘ax comme le suggère Mora-Marín (2009a), particule déictique 

de proximité à l’interlocuteur (►5.5.1.3).  

 

Etape 3 : Par la suite, dans l’ensemble des langues, un phénomène de figement de la 

proto-séquence de focalisation va s’opérer et va alors constituer un morphème 
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unique. Ce changement s’opère d’autant plus facilement que, dans toutes les 

langues, la particule proximale *in disparaît et que les clitiques de définitude vont 

également connaître ce sort dans les langues cholanes orientales et en chontal 

moderne ainsi que dans la plupart des dialectes chol, comme celui de Tumbalá. La 

grammaticalisation de la marque de focalisation va alors être accompagnée d’une 

érosion phonétique dans certaines langues. Dans les langues cholanes occidentales 

modernes, la proto-séquence ha‘ini se réduit en *hiini, et, en ch’orti’, la *ha‘ya‘axe 

devient *ha‘axe. Aucune réduction phonétique n’est attestée dans les langues de la 

période coloniale.  

 

Etape 4 : C’est à partir de cette étape que vont se produire des réanalyses dans 

l’ensemble des constructions de focalisation, parfois différentes selon les langues et 

qui vont donner lieu à des changements en chaînes. Ces réanalyses vont être 

principalement marquées par des phénomènes de  
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redécoupages morphémiques de la marque de focalisation par atomisation des 

différents traits grammaticaux présents dans ces constructions ˗ focalisation, 

définitude, pronominalisation et relativisation. Si les différents changements liés aux 

trois constructions de focalisation se sont très probablement réalisés de manière 

concomitante, nous les divisons ici en plusieurs sous étapes. Les étapes 4a et 4b 

correspondent aux réanalyses qui ont donné naissance à de nouveaux morphèmes 

grammaticaux, respectivement au sein de la construction de focalisation d’un 

référent spécifique et anaphorique. Les étapes 4c-d sont des changements qui 

résultent de l’extension de ces nouveaux morphèmes créés dans les étapes 4a-b à 

d’autres constructions, soit parce qu’ils ont acquis une nouvelle valeur 

grammaticale, étapes 4, soit parce qu’au niveau des constructions, ils créent de 

nouvelles oppositions, étape 4d. 

 

 

Etape 4a : L’ensemble des langues cholanes présente des changements liés aux 

reparenthèsage de la structure [FOC-3B [N-3B]] de la constructions de focalisation 

d’un référent spécifique en structure mono-propositionnelle [FOC-3B N]. Dans cette 

structure, marquant à la fois le statut de focus contrastif du nom et la définitude, ces 

traits grammaticaux vont être réanalysés, dans un système plus agglutinant, par des 

mécanismes distincts. Dans les langues chontales et orientales, la distinction de ces 

deux traits va provoquer le redécoupage morphémique de la marque de focalisation. 

Seule la partie initiale de cette marque conserve sa valeur de prédicat de focalisation 

(FOC) ˗ ha‘ax < *ha‘axe en ch’orti’, ha‘in < *ha‘ine en cholti’, ha‘in < *ha‘ini en 

chontal d’Acalán et hin < *híni en chontal moderne ˗ alors que sa partie finale, celle 

qui précède immédiatement le nom, est, quant a elle, réanalysée comme une marque 

de définitude, soit en devenant un article défini (DET), [FOC-3B N] > [FOC-3B DET N] ˗ 

e (DET) < *ha‘axe en ch’orti’, (n)e (DET) < *ha‘ine en cholti’ et ni (DET) < híni en 

chontal moderne ˗, soit en étant identifié à nouveau avec l’enclitique syntagmatique 

de définitude =i > *ha‘ini dont il est issu, c’est le cas en chontal d’Acalán, [FOC-3B 

N] > [FOC-3B N=DEF]. Ces changements ont alors eu comme conséquence, dans le 
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langues orientales et en chontal moderne, la création d’une nouvelle catégorie 

grammaticale, celle de l’article défini, inexistante dans les synchronies précédentes. 

Le chontal d’Acalán, en revanche, a conservé le système de marquage de la 

définitude par enclise héritée du proto-cholan 2. Cette réanalyse va uniquement 

provoquer, superficiellement, un déplacement du segment <i> depuis la marque de 

focalisation vers la périphérie droite de cette nouvelle structure mono-

propositionnelle, c'est-à-dire après le constituant nominal focalisé, ex. (105).143 

 
(105) <hain chanpeli> 
(aca) ha‘in     chanpel=i 
 FOC[-3B]   Chanpel=DEF 
 ‘C’est Chanpel’ 
 
En chol, la situation est sensiblement différente. Dans cette langue, où la réalisation 

d’un constituant nominal devant le prédicat dénotant le procès de la phrase est 

uniquement réservé à la focalisation dans cette synchronie, c’est la structure seule 

qui va marquer le trait de focalisation. De son côté, la marque de focalisation d’un 

référent spécifique va, quant à elle, être entièrement réanalysée comme marque de 

définitude, hiñi > *hiini ([FOC-3B N] > [DEM N-3B]). Ce déterminant présente 

cependant une syntaxe sensiblement différente de celle des articles définis que nous 

venons de voir, puisque, dans la variante du chol analysée ici, il entre en distribution 

complémentaire avec d’autres marques de définitude, les déterminants démonstratifs 

(►5.5.1.3). Nous incluons donc hiñi dans ce paradigme, c'est-à-dire comme 

déterminant démonstratif marquant une proximité discursive/notionnelle et non 

                                                 
143 Le chontal d’Acalán est la seule langue qui va conserver le prédicat de 

focalisation dans le cadre exclusif de la focalisation d’un constituant spécifique. 

Cette forme encodant à la fois la focalisation et la définitude dans cette langue va 

rendre le marquage de la définitude par l’enclitique =i redondant, ce qui explique 

son caractère hautement opitionnel. Dans le document chontal d’Acalán, le clitique 

=i intervient seulement quand la copule de focalisation et son argument nominal 

constituent une phrase complète, comme c’est le cas dans l’exemple (105). 
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spatiale contrairement aux autres membres de cette catégorie. 144 Ces déterminants 

démonstratifs sont accompagnés par le clitique de définitude =i dans le dialecte chol 

étudié ici et tout particulièrement par les locuteurs les plus âgés, ex. (106). C'est-à-

dire que le marquage de la définitude hérité du proto-cholan 2 a partiellement été 

conservé dans cette langue, bien que ce « double marquage » favorise déjà la 

disparition du système le plus ancien dans la plupart des ses dialectes, celui 

correspondant à la post-cliticisation de =i. 

 
(106) tsa‘=b’i   weñ.buhty-i         hiñi   ha‘=i 
(chl) CP=NTEM   bien.monter-ACC[-3B]   DEM   eau=DEF 
 ‘Cette eau était bien montée, dit-on’ 

 
Il semble cependant que, dans d’autres dialectes chol, ce déterminant démonstratif 

hiñi connaisse une grammaticalisation plus poussée et Martínez Cruz (2007) donne 

des exemples, ex. (107), où cette forme peut précéder un démonstratif locatif, ce qui 

sous-tend une grammaticalisation de hiñi comme article défini dans cette variante. 

 
(107) I-papaj-äch    jiñ  ili    k-mamaj=i 
(chl) A3-father-AFF   DET  DET   A1-mother=ENCL 
 ‘He is my mother’s father.’ (Martínez Cruz 2007:24) 
 
 
Etape 4b : Par analogie proportionnelle, la marque de focalisation va connaître un 

sort comparable au sein de la construction anaphorique qui mène, dans les langues 

orientales et chontales, au découpage morphémique de celle-ci. Les traits 

grammaticaux encodés par cette construction étant sensiblement différent de ceux de 

la construction précédente, les deux morphèmes résultant de cette réanalyse vont 

acquérir des valeurs également différentes. La partie initiale ˗ ha‘ax en ch’orti’, 

ha‘in en cholti’ et en chontal d’Acalán, hin en chontal moderne ˗, devient pronom 

                                                 
144 Cette relation entre *hiini et les démonstratifs se rencontre également en chontal 

moderne où le marquage de la proximité notionnelle est réalisé par le morphème 

discontinu ni…híni, voir partie suivante, constitué de l’article défini ni et de ce 

morphème híni, tout deux issus d’un seul est même morphème. 
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anaphorique de 3ème personne, d’abord pronom de focalisation avant de devenir 

pronom indépendant sans considération de rôle discursif (voir étape 4d) ; la partie 

finale ˗ xe > *ha‘axe en ch’orti’, ne > *ha‘ine en cholti’, in =i> ha‘in=i en chontal 

d’Acalán et ni > híni en chontal moderne ˗, va, quant à elle, constituer un marqueur 

de focalisation au sein de cette construction mais également, de part son contexte 

syntaxique, il précède immédiatement le subordonnée relative, va progressivement 

acquérir le statut de pronom relatif ([FOC-3B [PRED]] > [3FOC-3B [REL.FOC 

[PRED]]]).145  

 

Encore une fois, le chol se distingue par des réanalyses analogues à celles de autres 

langues sans avoir recours au découpage morphèmique. Dans cette langue, la 

marque de focalisation est entièrement réanalysée comme pronom de focalisation de 

3ème personne, hiñi. Si le chol possède aujourd’hui un relativiseur (=b’ä), celui-ci 

n’est pas historiquement issu de la marque de focalisation mais résulte d’un emprunt 

à la langue zoque du Chiapas voisine, le relativiseur =pü (cf. Faarlund 2012a).146 

Cette origine différente va également correspondre à des propriétés 

                                                 
145 Comme nous pouvons le constater, les formes de ce connecteur sont 

généralement moins réduites que celles de l’article défini, alors qu‘elles ont la même 

origine. Le fait que la variation libre rencontrée en cholti’ touchent exclusivement 

l’article défini ne~e et non le pronom relatif ne et le fait qu‘en chontal moderne ces 

deux morphèmes ont exactement la même forme tendent à montrer que la forme de 

l’article en ch’orti’ e est très certainement le résultat d’une érosion phonétique due à 

une grammaticalisation plus prononcée à partir de la forme xe.   
146 Ce relativiseur Zoque est phonétiquement réalisé [bɨ] après une voyelle (ibid), 

réalisation qui semble particulièrement fréquente dans cette langue, si nous en 

jugeons par le nombre d’occurrences dans les exemples de cet article, et 

extrêmement proche de celle du chol. Ce relativiseur est utilisé, dans sa langue 

source, dans des contextes similaires à ceux du chol, notamment dans le cadre des 

constructions de focalisation clivées.  
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morphosyntaxiques particulières puisque ce relativiseur ne constitue pas un 

morphème libre mais se comporte comme un enclitique de seconde position réalisé 

au sein de la proposition subordonnée relative, comportement directement hérité de 

celui qu’il possède dans sa langue source. Il est impossible de savoir quand cet 

emprunt s’est effectué et quel fut sa distribution dans les différentes étapes que nous 

allons voir. Cependant, le chol ayant eu une évolution très comparable à celle des 

autres langues modernes, malgré sa différence formelle, nous attribuons à ce 

relativiseur les mêmes valeurs et distributions que les formes correspondantes dans 

les autres langues cholanes modernes. La structure de la construction de focalisation 

anaphorique du chol peut alors être formalisée de la manière suivante [3FOC-3B 

[[PRED]=REL.FOC]]]  

 

 

Etape 4c : La nouvelle marque de focalisation créée dans l’étape 4b connaît, dès la 

période coloniale, une première extension contextuel confirmant que sa réanalyse 

comme pronom relatif est déjà en cours dans les langues coloniales.  

Dans l’ensemble des langues cholanes, cette marque va s’étendre à d’autres types de 

constructions de focalisation anaphorique où le participant focalisé ne peut être 

réalisé en position initiale de phrase. C’est le cas quand ce participant correspond à 

un complément génitif de nom (il est alors réalisé directement après sa tête verbale), 

ex (108) en cholti’ et (109) en chontal d’Acalán, ou quand il est argument d’un 

verbe au sein d’une proposition relative, ex. (110) en chontal d’Acalán. Dans ces 

constructions, seules les marques issues de la partie finale de la proto-marque de 

focalisation lors du découpage morphémique de l’étape 4b ˗ xe en ch’orti’, ne en 

cholti’, in =i en chontal d’Acalán et ni en chontal moderne ˗ vont intervenir et 

remplir la triple fonction de pronom anaphorique, de connecteur et de focalisateur, 

i.e. de pronom relatif de focalisation (REL.FOC).  
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(108) <Jesuxpto u caba ne chamai tu ut crus>  
(cht) Jesus-Cristo     u-k’ab’a‘  ne       cham-v1y         
 Jésus-christ[-3B]   3A-nom   REL.FOC   mourir-NPOST[-3B]   
 

 t[i]   u-[h]ut     crus  
 PREP  3A-surface   croix 
 ‘Jésus-Christ est le nom de celui qui est mort sur la croix’ 
 
(109) <ya cahvani ahau paxbolonacha ukaba yn dzibilay> 
(aca) ya‘  kah-wanii        ahaw  Paxbolonacha,   u-k’aab’a‘    
 là   s’établir-ιACC[-3B]  roi    Paxbolonacha,   3A-nom[-3B]  
 

 in       ts’ib’-b’iil=a=i 
 REL.FOC   écrire-PPP[-3B]=DIST=DEF 
 ‘[…] là où s’établit le roi Paxbolonacha, c’est le nom de celui qui  
 est (d)écrit là’ 
 
(110) <[…] uinic uthane tuba castillan uinicob yn ma hayn ahaui> 
(aca) […]  winik   u-t’an-e‘         tuba  castillan  winik-ob’     
 […]  homme  3A-dire-NANT[-3B]   DEST  castillan  homme-PL   
 

 in      ma‘   ha‘in     ahaw=i 
 REL .FOC  NEG   FOC[-3B]   roi=DEF 
 ‘[…] un homme qui disait aux espagnols que ce n’était pas le roi’ 
 
Dans les langues coloniales, ce nouveau pronom relatif va resté cantonné aux 

constructions de focalisation, la relativisation restant asyndétique dans les autres 

contextes, ex. (109) en chontal d'Acalán et ex. (111) en cholti’.  

 
(111) <ubiniƐ naiƐ upeƐahel Dios a ala tiba vmenel Pe> 
(cht) ub’i-n-ik =na‘ik        u-pehkahel Dios   
 écouter-IMP-PL(IMP)=OPT  3A-parole   Dieu   
 

 a    a{h}l-a         t[i] i-b’a         u-menel  Padre  
 CONC  dire{PAS}-θ[-3B]  PREP2A.PL-DEST  3A-par   prêtre 
 ‘Pourvu que vous écoutiez les paroles de Dieu qui sont dites pour  vous par 
 le prêtre’ 
 
 
Etape 4d : L’ensemble des langues cholanes, à l’exception notable du chontal 

d’Acalán, vont être marquées par l’extension des nouvelles marques de focalisation, 

prédicat et/ou pronom relatif, à l’ensemble des constructions impliquant ce 

mécanisme. La présence explicite de ces marques dans l’ensemble de ces 

constructions va permettre la création d’une nouvelle opposition en leur absence qui 
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vont mener à la création de nouvelles constructions de mise en saillance d’un 

constituant nominal ou pronominal en position initiale de phrase, les constructions 

de topicalisation.  

 

Cette nouvelle opposition va entraîner des changements en chaine dans la totalité de 

constructions de focalisation, changements qui vont prendre des formes différentes 

selon les réanalyses vues dans les étapes précédentes. En effet, si les langues cholti’, 

ch’orti’ et chontal moderne possèdent deux marques propres à la focalisation, le 

prédicat et le pronom relatif de focalisation, le chol n’en possède qu’un seul, le 

pronom relatif de focalisation, le prédicat ayant été réanalysé soit comme pronom 

indépendant, soit comme marque de définitude. 

 

En chol, c’est dès lors la présence ou l’absence du pronom relatif de focalisation qui 

va distinguer l’opposition topicalisation vs. focalisation dans les trois constructions 

de mise en saillance d’un constituant. Dans les constructions de focalisation d’un 

référent spécifique et non spécifique, les structures hérités de l’étape 4a, 

respectivement [DEM N-3B [PRED]] et [N-3B [PRED]], sont réanalysées comme 

relevant de la topicalisation alors que leur contreparties focalisantes se distinguent 

par la présence innovante du pronom relatif, respectivement [DEM N-3B [[PRED] 

REL]] et [N-3B [[PRED] REL]]. 

 

A l’inverse, la construction de focalisation anaphorique, qui implique déjà le 

pronom relative, son contexte d’origine, va rester structurellement inchangée pour 

marquer la focalisation. La topicalisation anaphorique est alors rendu, par contraste, 

grâce à l’absence de ce pronom relatif. Le pronom indépendant, auparavant limité à 

l’anaphore focalisante (3FOC), est à son tour réanalysé, dans cette opposition, 

comme un pronom dont la seule fonction est l’anaphore, sans considération par 

rapport à son rôle pragmatico-disursif (3IND). La focalisation anaphorique 

correspond alors à la structure [3IND-3B [[PRED] REL]] et la topicalisation 

anaphorique à [3IND-3B [PRED]]. 
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Dans les langues orientales et en chontal moderne, la situation est sensiblement 

différente. Si ces langues possèdent deux marqueurs propres à la focalisation, le 

prédicat et le pronom relatif, le cholti’ va se caractériser par l’extension exclusif du 

prédicat à l’ensemble des constructions de focalisation alors que le ch’orti’ et le 

chontal moderne vont étendre les deux marques dans ces mêmes constructions.  

Ainsi, dans le cadre de la focalisation d’un constituant nominal introduite par le 

prédicat de focalisation, c’est dès lors la présence ou l’absence de l’article défini qui 

va remplir le rôle distinctif entre les constructions de focalisation d’un référent 

spécifique et non spécifique, respectivement : 

 
en cholti’ : 
[FOC-3B DET N [PRED]]   vs. [FOC-3B N [PRED]]   

en ch’orti’ et chontal moderne : 
[FOC-3B DET N [REL.FOC [PRED]]]  vs. [FOC-3B N [REL.FOC [PRED]]]    

 
Les contreparties topicalisantes de ces constructions vont correspondre aux mêmes 

structures privées du prédicat et du pronom relatif, soit, pour la topicalisation d’un 

référent spécifique la structure innovante [DET N-3B [PRED]] et, pour la topicalisation 

d’un référent non spécifique, la structure [N-3B [PRED]] ˗ la même qui constituait la 

construction de focalisation d’un référent non spécifique dans les étapes antérieures, 

réanalyse identique à celle du chol. 

 

A l’instar des autres construction de focalisation, la construction anaphorique de ces 

trois langues va également requérir la présence du prédicat de focalisation, qui va se 

substituer au pronom de focalisation créé dans l’étape 4b. La structure [3FOC-3B 

[REL.FOC [PRED]] devient [FOC-3B [REL.FOC [PRED]]. La construction de 

topicalisation anaphorique, formée à partir de la structure [3FOC-3B [REL.FOC 

[PRED]] va, par contraste, se caractériser par l’absence du pronom relatif de 

focalisation [3FOC-3B [PRED]. Comme en chol, le pronom de focalisation (3FOC) va 

alors connaître une réanalyse pour devenir un pronom indépendant (3IND) dont 

l’unique fonction est la pronominalisation anaphorique ([3FOC-3B [PRED] devient 
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[3IND-3B [PRED]).  

Notons qu’au sein de ces deux constructions, l’anaphorisation focalisante [FOC-3B 

[REL.FOC [PRED]] et topicalisante [3IND-3B [PRED] sont réalisés par deux processus 

distincts. Cette différence donne alors lieu à des différences formelles voire au 

recours à une autre construction en cas d’anaphore aux 1ères et 2ndes personnes, et 

les structures que nous venons ne correspondent qu’aux formes d’anaphore de 3ème 

personne. La topicalisation anaphorique est rendu par les pronoms indépendants 

(tableau 63, ►5.5.1.1) qui constituent des paradigmes non homogènes dans 

l’ensemble des langues cholanes, la flexion personnelle est alors marquée par la 

supplétion ˗ p.ex. en ch’orti’ ne‘en (1IND), ne‘et (2IND), . ha‘ax (3IND), etc ˗ voir ex. 

(112)a. 



  

 

 
C

h’orti’ 
C

h’orti’ 
(1892) 

C
holti’ 

A
calán 

C
hontal 

(T
apotzingo) 

C
hol 

P
roto-ch 2 

1
IN

D
.S

IN
G 

ha’ax-en, ha’ax 
ne’en / 

ne’en
 A 

<
nehén>

  
ne’en 

nats’en 
nats’on 

hín-on / 
no’on 

hoñoñ 
*nats’-en B 

2
IN

D
.S

IN
G 

ha’ax-et, ha’ax 
ne’et / 
ne’et 

<
nehet>

  
ne’et 

nats’et 
N

A
 

hín-et / 

ane C 
hatyety 

*nats’-et 

3
IN

D
.S

IN
G 

ha’ax / 
ha’ax(ir) 

<
jain>

  
ha’in 

ha’in 
ha’in 

hín (une) /  
une 

hiñi 
*ha’ in 

1
IN

D
.P

L.IN
C

L 
ha’ax-on, ha’ax 

no’on / 
no’on 

N
A 

nats’on 
N

A
 

hín-on=
la / 

no’on=
la 

hoñoñ=
la 

*nats’-on 
1

IN
D

.P
L.E

X
C

L 
N

A
 

hín-on=
t’okob 

no’on=
t’okob 

hoñoñ=
lohoñ 

2
IN

D
.P

L 
ha’ax-ox, ha’ax 

no’ox / 
no’ox 

N
A 

nats’ox 
N

A
 

hín-et=
la / 

ane=
la 

hatyety=
la 

*nats’-ox 

3
IN

D
.P

L 
ha’ax-ob’ / 

ha’ax(ir)-ob’  
N

A 
nats’-ob, 
ha’in-ob’  

ha’in-ob 
hín(-ob/-tak) / 

une(-hob)  
hiñ-ob’, 
hiñ-tyak  

* ha’ in-ob’ 

T
ableau 63 : L

es pronom
s indépendants 

A  
E

n ch’orti’ et en chontal m
oderne, il existe deux sous-paradigm

es de pronom
s indépendants selon leur rôle pragm

atico-discursif. 
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es prem
ières form

es données dans ce tableau correspondent aux pronom
s ou constructions requises par la pronom

inalisation d’un 
argum

ent focalisé (form
es qui im

pliquent obligatoirem
ent la présence d’une form

e fille de la proto-m
arque de focalisation *ha’ 

in=
i/e). L

es deuxièm
es 

form
es sont celles requises en cas de pronom

inalisation d’un argum
ent non 

focalisé 
(topique ou 

anaphorique). 
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 B 
D

ans l’ensem
ble des langues cholanes, à l’exception du chol (particularité sans doute liée à un phénom

ène aréal avec le tseltal qui 
possède 

des 
pronom

s 
indépendants 

com
parables), 

les 
pronom

s 
indépendants 

de 
prem

ière 
et 

deuxièm
e 

personnes 
sont 

reconstructibles sous une form
e nats’-B. D

ans les langues m
odernes, la com

posante nats’ s’est réduite en na’ avant de subir une 
assim

ilation de sa voyelle avec celle de l’indice personnel du paradigm
e B - p.ex. en ch’orti’ : ne‘en (< *na(ts)’-en), no‘on (< 

*na(ts)’-on) et en chontal m
oderne : no‘on (< *na(ts)’-on). 

 C  
E

n chontal m
oderne, il existe un phénom

ène de supplétion supplém
entaire. U

ne partie des pronom
s indépendants présente une 

form
e A

-ne (A
-nde dans le dialecte chontal de San C

arlos). L
’origine de ce m

orphèm
e n(d)e reste indéterm

inée dans l’état actuel de 
nos connaissances. D

ans le dialecte de T
apotzingo, ces form

es correspondent aux pronom
s de deuxièm

e (a-ne) et de troisièm
e 

personnes (u-ne). D
ans le dialecte de San C

arlos, ces form
es sont celles de tous les pronom

s indépendants non focalisés - ka-nde 
(1

IN
D

), a-nde (2
IN

D
) et u-nde (3

IN
D

).  
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L’anaphorisation focalisante fait, quant à elle, appel à deux mécanismes différents 

selon les langues. Soit le prédicat coréférence directement la personne par le 

paradigme B à toutes les personnes [FOC-B [REL.FOC [PRED]]], ex. (112)b, flexion 

attestée en ch’orti’ et en chontal moderne. Soit le prédicat de focalisation est 

obligatoirement fléchi à la troisième personne, l’anaphore des 1ères et 2ndes 

personnes implique alors la présence des pronoms indépendants comme argument 

du prédicat, cette construction est alors assimilié à une construction d’un référent 

spécifique, c’est le cas du chol avec sa structure [FOC-3B DET 1/2IND [PRED]] propre 

aux anaphores de 1ères et 2èmes personnes, voir ex. (113). 

 
(112) (a)  ne‘en  e     diablo-en      (b) ha‘ax-en  e    Gabriel 
(chr)     1IND  DET   diable-1B        FOC-1A   DET  Gabriel 
     ‘Moi, je suis le diable’         ‘c’est moi qui suis Gabriel’ 
 
(113)    <haine natzen a na en>  
(cht)     ha‘in    ne   nats’en  a-na‘-en  
     FOC[-3B]  DET  1IND   2A-mère-1B  
     ‘C’est moi qui suis ta mère’ 
 
Comme nous l’avons dit, le chontal d’Acalán présente une évolution à part, 

puisqu’elle n’a pas connu d’innovation ayant mené à la création de construction de 

topicalisation. Cette différence va cependant entraîner un changement dans le cadre 

de la construction de focalisation anaphorique. Dans cette langue, le pronom 

indépendant a gardé sa valeur de pronom de focalisation, il en résulte un double 

marquage du caractère focalisateur de cette construction avec celui du pronom 

relatif. Ce dernier va alors disparaître de cette construction et n’est plus attesté, dans 

cette langue qu’associé aux constructions de relativisation sans antécédant vu dans 

l’étape 4c.  

 

Etape 5 : Les principales différences qui existent entre les langues coloniales et les 

langues modernes ˗ le statut de langues à prédicat initial des langues coloniales non 

partagé par les langues modernes et l’existence d’un matériel morphologique de 

TAM pour les formes verbales de dépendance dans les langues coloniales, 

sensiblement différent de celui des formes verbales en principale alors que les 
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langues modernes se caractérisent par l’utilisation d’un matériel morphologique 

identique quel que soit le type de proposition verbale ˗ résultent principalement de 

réanalyses qui se sont produites au sein des constructions que nous venons de voir. 

Les paires minimales que constituent les constructions de topicalisation et de 

focalisation, se distinguant parfois par la seule présence du pronom relatif de 

focalisation dans ces dernières, vont provoquer des réanalyses profondes dans les 

langues modernes où seules les structures composées d’un morphème subordonnant 

vont conserver leur statut de phrase complexe. Cette réanalyse est largement 

influencée par le fait que ce pronom relatif a déjà connu dans l’étape 4c une 

extension contextuelle le faisant sortir du stricte contexte de la focalisation. Les 

constructions clivées deviennent ainsi des structures obligatoirement marquée par un 

mot-outil, les constructions de topicalisation, caractérisées par de la relativisation 

asyndétique, p.ex. [N-3B [PRED]], vont alors être rénalysées comme des structures 

mono-propositionnelle et le constituant topicalisé devient un argument antéposé au 

prédicat dont il dépend, [N PRED]. Ce changement va avoir de nombreuses 

conséquences sur ces langues, outre le changement typologique qui ne relève plus de 

celle des langues à prédicat initial, il va également mené à la disparition progressive 

de la subordination asyndétique ˗ en ch’orti’ et en chol le pronom relatif va s’étendre 

à toutes les occurrences de relativisation, en chontal moderne, si la relativisation 

asyndétique est toujours possible elle entre en distribution libre avec la relativisation 

introduite par un pronom relatif. Le système de marquage morphologique de TAM va 

également connaître un changement profond puisque les formes verbales de 

dépendance des langues coloniales vont être réanalysées comme formes verbales de 

principale (►6.3.2).  

 

5.5.1.2 Article défini 

L’expression de la définitude d’un constituant nominal s’effectue, dans l’ensemble 

des langues cholanes, par un morphème grammaticale dès lors que ce syntagme est 

indentifiable par les interlocuteurs, de par la situation d’énonciation ˗ il est alors 
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combiné à des déictiques, voir ci-dessous ˗, le contexte, le cotexte ou le savoir 

partagé. Ces morphèmes peuvent cependant être optionnels dès lors que le 

constituant nominal correspond un référent indentifiable per se ˗ c’est généralement 

le cas des noms propres ˗ mais aussi quand ce référent est déjà actualisé par un 

modifieur (adjectif, complément génitif, etc). Ces types de constituant font plus 

largement appel à des marquages d’indéfinitude (voir les quantifieur ►5.5.1.4) qu’à 

celui de la définitude. 

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, seules trois langues cholanes ont 

pleinement développé des articles définis, le ch’orti’, le cholti’ et le chontal 

moderne. Catégorie grammaticale qui remplace le système de marquage de 

définitude hérité du proto-cholan 2 par le biai d’ enclitiques, comme c’est toujours le 

cas en chontal d’Acalán et en chol avec le clitique =i. 

 

Ch’orti’ Cholti’ Chontal Chol 

e (n)e ni (hiñ(i)) 

 

Des données contrastives pour le chol (Martínez Cruz 2007), semble impliquer le 

developpement d’un article défini dans certains dialectes de cette langue, voir ex. 

(107). 

5.5.1.3 Déictiques 

A l’instar des marques de définitude, les marques déictiques présentent des systèmes 

de marquage différents mêlant cliticisation et détermination par des morphèmes 

libres qui ne sont pas sans relation avec les changements que nous avons vus dans la 

partie 5.5.1.1. Les expressions démonstratives sont ultra-majoritairement réalisées 

par deux morphèmes distincts, l’un marquant le trait déictique et l’autre la 

définitude. Dans les langues cholanes orientales et en chontal moderne, les 

démonstratifs sont des morphèmes discontinus composés, d’une part, par l’article 

défini et, d’autre part, par un déictique final sous la forme d’une particule ou d’un 

clitique adverbial. A l’inverse, les démonstratifs chol sont composés en premier lieu 
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de déterminants démonstratifs, qui porte la valeur déictique, d’origine adverbiale et 

de l’enclitique de définitude. Enfin, le chontal d’Acalán possède un système de 

marquage non discontinu où le proximal est marqué par une post-particule 

adverbiale qui porte le clitique de définitude =i et le distal par un clitique déictique 

=a, le plus souvent accompagné par le clitique de définitude =i. 

 

L’ensemble des langues cholanes, à l’exception du ch’orti’, possède un système 

d’opposition binaire où les déictiques spatiaux proximaux ou ostensifs s’opposent au 

distaux. Le ch’orti’ possède, quant à lui, un système socio-centré où la valeur 

proximale est divisée en deux, selon que le référent déterminé est proche du locuteur 

ou de l’interlocuteur. 

 

Toutes les marques déictiques de ces langues sont issues d’adverbes spatiaux, sauf le 

clitique distal =a du chontal d’Acalán. Ce clitique *=a est très probablement 

reconstructible en proto-cholan 2, ce qui forme un système tout à fait identique à 

celui du tseltal moderne (Shklovsky 2005:70-1). En effet, si nous avons proposé, 

dans la partie précédente, l’hypothèse qu’en proto-cholan 2, les *=i et *=e avaient 

les mêmes valeurs qu’en tseltal, marquant respectivement la proximité spatiale et la 

définitude, il est fort possible que cette identité s’étendait jusqu’au clitique distal =a 

de cette langue. Le changement sémantique observé dans les langues cholanes 

occidentales où le déictique locatif proximal *=i a été réinterprété comme clitique de 

définitude, explique l’absence d’une contrepartie proximale purement clitique en 

chontal d’Acalán au distal =a. 

 
(114) <tuba uchelen audoriçar tupam ucauildoil caha> 
(aca) tub’a  u-chelee-n        autorizar   
 pour     3A-faire-NANT[-3B]   légaliser    
 

 t[a]    u-paam    u-cabildo-iil     kaah-a  
 PREP   3A-devant  3A-conseil-NPOS   ville=DIST 
 ‘[…] pour qu’il le fasse légaliser devant le conseil de cette ville-là’ 
 
Les marques déictiques de proximité (proximité du locuteur en ch’orti’) sont toutes 

des cognats de l’adverbe *ilah « ici ». Cet adverbe s’est progressivement 



420 

 

 

grammaticalisé en post-particule adverbiale en cholti’, ila, en ch’orti’, ira, et en 

chontal d’Acalán, <yla(h)> ilah. En chontal moderne, cette grammaticalisation est 

particulièrement marquée, puisque ce morphème est devenu un morphème lié sous 

la forme du post-clitique =da (cf. l’adverbe de lieu wida « ici »). En chol, *ilah a 

connu une évolution différente, probablement par analogie syntaxique, mais aussi 

formelle : avec le déterminant démonstratif hiñi (voir partie précédente), qui marque 

la proximité discursive/notionnelle, cet adverbe est devenu un déterminant 

démonstratif précédant le nom qu’il actualise sous la forme ili (réalisé idi par 

certains jeunes locuteurs).  

 

(chr) e winik ira                ‘Cet homme-ci’   
(cht) <ne pa illa> ne pa‘ ila          ‘Ce pain-ci’ 
(aca) <ahaulel ylay> ahawleel ilah=i       ‘Ce royaume-ci’ 
(chn) ni winik=da                ‘Cet homme-ci’ 
(chl) ili wiñik-i                  ‘Cet homme-ci’ 
 
En ch’orti’, la particule adverbiale marquant la proximité par rapport à 

l’interlocuteur est issue de l’adverbe spatial ya‘ax de même valeur sémantique. 

 
(115) tar-es             e       k'ahn    ya'ax 
(chr) venir-CAUS[-3B]   DET    chaise   là 

‘Apporte cette chaise-là (près de toi) !’ 
 
Les marques distales, à l’exception de celle du chontal d’Acalán (et du cholti’, par 

défaut d’exemple), impliquent également des formes issues de grammaticalisations 

plus ou moins marquées des adverbes spatiaux « là-bas » ˗ yaha‘ en ch’orti’, nanti 

en chontal moderne et ixä en chol. Ces formes subissent des traitements analogues à 

ceux des proximaux en ch’orti’ et en chol, i.e. comme un déictique final en ch’orti’, 

ya‘ax, et comme un déterminant démonstratif en chol, ixä~ixi. En chontal moderne, 

une évolution quelque peu différente se produit. En effet, dans cette langue, 

l’adverbe distal nanti ne se comporte pas comme un déictique final comme sa 

contrepartie proximale mais est impliqué dans une proposition locative régie par le 

prédicat non-verbal ya‘an « être, se trouver » qui suit le nom actualisé. Associée 

avec l’article défini, cette construction, que nous pouvons paraphraser « le … qui se 
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trouve là-bas », est peu, voire non, grammaticalisée et résulte très certainement d’un 

changement relativement récent consécutif à la disparition du clitique distal =a dans 

cette langue.147 

 
(chr)  e winik yaha'       ‘Cet homme-là’ 
(chn) ni winik ya'an nanti  ‘Cet homme-là, l’homme qui se trouve là-bas’ 
(chl)  ixä~ixi wiñik-i     ‘Cet homme-là’ 
 
Incluses dans ce système déictique, les langues cholanes occidentales modernes ont 

également développé des marquages spécifiques pour la proximité 

discursive/notionnelle. Ces marques, directement issues de la marque de focalisation 

*hiini, entre alors en distribution complémentaire avec les marques déictiques de ces 

langues, c'est-à-dire comme déictique final en chontal moderne, híni, et comme 

déterminant démonstratif en chol, hiñi. Comme l’ensemble des expressions 

démonstratives, ces morphèmes sont accompagnés des marques de définitude ˗ 

l’article défini ni en chontal moderne (lui-même issue de la même marque de 

focalisation *hiini) et le clitique de définitude =i dans le dialecte chol étudié.  

 

Chontal   ni winik híni   ‘Cet homme (dont nous avons déjà parlé)’ 
Chol    hiñi wiñik(-í)   ‘Cet homme (dont nous avons déjà parlé)’ 
 

Dans les langues cholanes orientales et en chontal d’Acalán, les différentes marques 

démonstratives, principalement locatives, peuvent également être utilisée pour 

marquer la proximité discursive/notionnelle. 

 

                                                 
147 Une trace de ce clitique =a est toujours présente en chontal moderne. En effet, 

l’une des formes du pronom démonstratif distal, une forme peu attestée, est híni’a 

« celui-là » qui peut s’analyser comme une forme archaïsante qui résulte de la 

combinaison d’une forme fille de la proto-marque de focalisation occidentale *hiini 

et du clitique distal =a. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ch’orti’ Cholti’ Chontal Acalán Chol P-Ch 2 
+PROX locuteur e … ira 

(ne) … ila ni … =da … ilah=i ili … (=í) *=i 
+PROX interlocuteur e … ya‘ax 
- PROX e … yaha‘ NA ni … ya‘an nanti … =a(=i) ixä~ixi … (=i) *=a 

Tableau 64. Les marques déictiques 

422 



423 

 

 

 

5.5.1.4 Les quantifieurs 

Les quantifieurs représentent un inventaire très hétérogène de déterminants. Comme 

nous l’avons vu dans la partie sur le syntagme nominal, il existe un phénomène de 

paradigmatisation qui tend à faire acquérir à l’ensemble de ces quantifieurs, qui 

constituaient originellement une classe plus sémantique que (morpho)syntaxique, le 

comportement syntaxique des adjectifs numéraux, qui constituent la plus grande 

partie de cette classe.148 Ce comportement « adjectival numéral » se manifeste par la 

réalisation de ces déterminants comme des morphèmes libres en position pré-

nominale, mais aussi, par une certaine polyfonctionnalité, ils peuvent fonctionner 

comme modifieur de nom et comme pronom. Pour les quantifieurs d’origine 

adjectivale qualificative, ce changement se manifeste par leur incompatibilité avec 

l’incorporation adjectivale, trait caractéristique des adjectifs qualificatifs en fonction 

épithète dans la plupart des langues (►5.5.2) et l’aquisition de la fonction 

pronominale. Pour les quantifieurs d’origine relationnelle, cette paradigmatisation 

est beaucoup plus marquée et plusieurs étapes de cette homogénéisation sont 

observables dans les langues cholanes. C’est le cas du totalisateur « tout » dans 

l’ensemble des langues,149 qui, dans sa forme initiale de locution relationnelle 

formait un syntagme prépositionnel qui devait, à l’origine, se réaliser dans la 

périphérie droite du syntagme nominal. La grammaticalisation de cette locution en 

quantifieur va alors est marquée par sa remontée au sein du syntagme nominal. En 

chontal d’Acalán, où le totalisateur n’est pas encore entré en paradigme avec les 
                                                 
148 Grâce au système des classificateurs numéraux, les adjectifs numéraux ne sont 

pas limités à la numération exacte mais peuvent référer à des ensembles plus ou 

moins définis. 
149 Ce totalisateur est, dans l’ensemble des langues cholanes, formé à partir d’une 

locution relationnelle dont la composante nominale est un nom de totalité d’une 

configuration (►5.6.4.2) instanciée à partir d’une racine dispositionnelle. 
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autres quantifieurs, il est toujours réalisé immédiatement après le nom qu’il modifie, 

même quand cette position ne correspond pas avec la périphérie droite du du 

syntagme nominal, ex. (116), signe d’un comportement en cours de changement. 

Dans toutes les autres langues, cette remontée est totale et le totalisateur intervient 

toujours en position pré-nominale, voir ex. (117) pour le chontal moderne.  

 
(116) <u than xach me upetel cappenelobla> 
(aca) u-t’aan=xaach=me‘        u-peetel   ka-p’enEl-ob’=la 
 3A-parole[-3B]=ASSERT=MIR   3A-tout   3A-fils-PL=INCL 
 ‘Ce sont toutes les paroles de nos fils’ 
 
(117) u-péte   ni   winkre  ya‘an      tan      choh 
(chn) 3A-tout   DET  gens    LOC[-3B]  à_l’intérieur   plantation_de_maïs 
 ‘Tout le monde est dans de la plantation de maïs.’ 
 
En ch’orti’ et en chol, l’innovation que constitue la création des marques de 

définitude pré-nominales tend cependant à créer une différence de positionnement 

au sein du syntagme nominal entre les adjectifs numéraux, qui interviennent derrière 

celles-ci, et les quantifieurs issus d’autres catégories (adjectifs qualificatifs et 

relationnels), devant celles-ci. Dans les autres langues, une telle distinction n’existe 

pas. 

Enfin, la fonction pronominale de ces quantifieurs ne fait appel à aucun marquage 

morphologique à l’exception des affixes flexionnels de personnes, le paradigme B 

pour les quantifieurs adjectivaux et le paradigme A pour les quantifieurs relationnels. 

Une des conséquences de ce marquage est une identité de forme entre les 

quantifieurs en fonction de modifieur du nom et leur forme pronominale fléchie à la 

3ème personne du singulier. Les quantifieurs relationnels peuvent cependant présenter 

différents degrés de grammaticalisation qui peuvent modifier ces propriétés. C’est le 

cas en chol, où le totalisateur présente deux formes distinctes selon ces fonctions ; 

comme pronom, il apparaît sous la forme d’une locution relationnelle ou d’un nom 

relationnel, (tyi) A-pehtyelel, alors que dans sa fonction de modifieur du nom, il 

apparaît sous une forme fortement réduite, sans marque personnelle, pehtyel(el) 

(voir les ex. (8)a,b, plus haut). En ch’orti’, le totalisateur, également issu d’une          

. 
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de patient (quand la racine est transitive canonique). L
e deuxièm

e m
orphèm

e est le suffixe -E
l(3), rencontré en cholti’ et en chol, 

qui intervient exclusivem
ent sur des bases verbales intransitives canoniques. C

es classificateurs perm
ettent de com

pter les 
occurences d’un procès - p.ex. <

chacotel>
 cha’-k’ot-el « deux(ièm

e) arrivée(s) en cholti’, cha’-‘och-el « deux(ièm
e) entrée(s) », 

cha’-ñum
-el « deux(ièm

e) passage(s) » en chol. 
B  

lekux désigne une grande quantité d’une m
êm

e catégorie alors que kab’äl im
plique plusieurs catégories; k’uk’ux~k’u’ux~k’ux 

m
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C  
D

ans les différentes langues cholanes, *O
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d’excessivité qui est généralem
ent im

pliquée dans les autres form
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atériel m
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er les quantifieurs approxim

atifs 
« quelques ». C

es derniers sont form
és en suffixant un classificateur num

éral par -lah (-lah) - p.ex. tú-lah « quelques (personnes) » 
vs. cha’-tú « deux (personnes) », ték-lah « quelques (arbres) » vs. cha’-ték « deux (arbres) » 
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5.5.2 Les adjectifs épithètes 

 

Dans cette partie, nous présentons la morphologie propre à la fonction épithétique 

des adjectifs qualificatifs et les adjectifs épithètes strictes (►5.5.2.2), c'est-à-dire les 

formes ne possédant pas de contrepartie attributive.  

5.5.2.1 Les marques de la fonction épithète 

La majorité des langues cholanes présentent un traitement morphologique qui 

différencie les adjectifs qualificatifs en fonction épithète par rapport à leur forme en 

fonction attributive. Ces adjectifs épithètes se caractérisent également sur un plan 

morphosyntaxique puisqu’ils s’incorporent aux noms qu’ils modifient. Comme nous 

l’avons vu dans la partie 4.8, le chol est la seule langue cholane qui n’a pas recours à 

l’incorporation adjectivale et il n’est alors pas surprenant de constater que c’est 

également la seule langue à ne présenter aucune morphologie pour différencier les 

différentes fonctions adjectivales. Le ch’orti’ possède un système à part et innovant, 

étant donné qu’elle marque morphologiquement les adjectifs en fonction attributive 

(in(1)-) alors qu’en cholti’, en chontal d’Acalán et en chontal moderne c’est 

l’adjectif qualificatif en fonction épithète qui peut requérir un marquage 

morphologique.  

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol 

fonction attributive non 
marquée/ 

fonction épithétique non 
marquée 

+ + + + + 

fonction attributive non 
marquée/ 

fonction épithétique marquée 
˗ + + + ˗ 

fonction attributive marquée/ 
fonction épithétique non 

marquée 
+ ˗ ˗ ˗ ˗ 
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Tableau 66. Marquage des adjectifs selon leur fonction 

La diversité des marques de la fonction épithète rencontrée à travers les langues, le 

fait qu’il n’en existe aucune ayant un statut pleinement productif, de même que leur 

caractère non-systématique (beaucoup d’adjectifs peuvent être incorporés sans 

marquage morphologique) rendent difficile voire impossible la reconstruction d’un 

système cohérent pour le proto-cholan 2.  

 

 

5.5.2.1.1 Adjectifs qualificatifs 

Le chontal est la seule langue cholane moderne à présenter des suffixes de la 

fonction épithète pour les adjectifs qualificatifs. Les langues coloniales, bien que 

présentant peu d’occurrences de modification adjectivale, permettent cependant de 

souligner l’ancienneté d’un système comme celui du chontal. Dans ces langues, ˗ 

chontal moderne, chontal d’Acalán et cholti’ ˗ les suffixes de la fonction épithète, 

principalement du type -vl interviennent sur la majorité des adjectifs 

monosyllabiques.  

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 
-al  <al> <al> -äl  *-al 
-en(1) (-en ?)   -en (-eñ) *-en ? 
-il  <il>  -il  *-il 
-Ol(1)    -ol   

 
Les adjectifs dérivés et/ou polysyllabiques ne présentent généralement aucun 

marquage et peuvent se révéler incompatibles avec l’incorporation adjectivale sans 

qu’un conditionnement autre que lexical puisse être posé dans l’état actuel de nos 

connaissances.150 En marge de ce système, il existe un certain nombre d’adjectifs 

                                                 
150 En chontal moderne, par exemple, un adjectif polysyllabique comme bik’it 

« petit » n’est pas incorporable, en revanche, sa forme réduite bit monosyllabique 
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monosyllabiques, compatibles avec l’incorporation mais ne portant jamais de 

suffixes de fonctions, inventaire qui est généralement très comparable à travers ces 

trois langues.151 Comportement certainement symptomatique d’un statut d’exception 

dès le proto-cholan 2. 

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol 
‘lourd’    al al 
‘irascible’    ch’ex  
‘petit, pas mûr’ ch’ok <choc>  ch’ok ch’ok 
‘sourd’    kok kohk 
‘court’  <com, cohm> 

*kohm   
kohm 

‘fort, intense’    muk’  
‘grand’ nohta‘ <no, noh> <no,noh> noh ñoh 
‘toh’    toh  
‘dissemblable’  <tzeb> 

*ts’e[h]b’   
 

‘uts’   <utz> uts uts 
 

Ci-dessous, nous présentons les différents suffixes de la fonction épithète. 

                                                                                                                   

est, elle, susceptible d’être incorporée u-bit-ch’ixa « ses petites épines ». Il existe 

cependant, dans cette même langue, des adjectifs polysyllabiques incorporables, 

c’est le cas, notamment, de tak’an « mûr » qui subit une alternance vocalique a/ä en 

cas d’incorporation täk’än.ch’ä’te’ « sapotille mûre », voir règle REDUC-VV-NCOMP 

(PROTO-CH) dans la partie 3.3. 
151 Les adjectifs de cet inventaire présentent généralement des comportements à part 

dans toutes les langues. C’est le cas notamment en ch’orti’ qui présente pourtant un 

système de marquage des fonctions adjectivales très différent de celui des autres 

langues. Les cognats ch’orti’ des adjectifs du type CV, al « lourd » et uts « bon » 

sont devenus b’VC, ils sont obligatoirement préfixés par in- et ne sont jamais 

incorporés, imb’ar « lourd », imb’uts « bon ».  A l’inverse, les adjectifs ch’ok 

« jeune, pas mûr », noh « grand », ts’ehb’ « dissemblable » sont incompatibles avec 

le préfixe in-. 
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Le suffixe -al, réalisé -äl 152 en chontal moderne, est de loin le suffixe de la fonction 

épithète le plus fréquent et l’une des deux marques (avec -en(1)) présentant un statut 

semi-productif dans cette langue. 

 
nat « lointain » → nátäl kah « ville lointaine » 

tam « profond, long » → támäl pa‘ « lagune profonde » 

hop « piquant, épicé » → hopäl k’ux « nourriture piquante » 

 
Ce suffixe -al est rencontré en chontal d’Acalán et constitue l’unique marque de la 

fonction épithète identifiable dans cette synchronie. 

 

<to> tOh « vrai » → <utohal than>  
u-tOh-al.t’aan  « ses paroles de vérité » 

<utz> uts « bien, bon » → <yutzal than>  
[u]y-uts-al.t’aan  « ses bonnes paroles » 

 
Une occurrence de cette forme, -al, est également rencontrée en cholti’ 

 
<tzatz> tsats « fort » → < tzatzal vinic> tsats-al.winik « homme fort/sain » 

 
Le suffixe -en(1), en chontal moderne, présente un statut semi-productif. 

Contrairement à -al, qui est sémantiquement neutre, -en intervenant uniquement sur 

des adjectifs à valeur péjorative (pestilence, maladie, défaut). 

 
k’un « pourri » → k’unen ixim « maïs pourri » 
tuh « puant » → tuhen ah uch « opossum puant » 
wos « rance » → wosen k’ux « nourriture rance » 
 
Le suffixe -en apparaît parfois en distribution complémentaire avec le suffixe -al et 

semble être utilisé afin d’emphatiser un caractère péjoratif de la qualité référée par 

                                                 
152 Ce suffixe est le plus souvent réalisée phonétiquement [ɛl] (►1.3.2.3). La 

prononciation [ɘ] est clairement audible uniquement, quand ce suffixe est attaché à 

un adjectif contenant les phonèmes /a/ et /ä/.  
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l’adjectif. 

 

xow « vermoulu » → xowen te‘ « bois vermoulu » 
xowäl te‘ « bois vermoulu » 

kus « blanchâtre » → kusen ajtso‘ « dindon blanchâtre » 
kusel piyo‘ « poule blanchâtre » 

 
-en(1) est également rencontré en chol où il a un statut non productif et intervient 

dans une forme lexicalisé sans rapport avec un marquage de la fonction épithète.153 

Cette forme entre en distribution complémentaire avec une forme privée de ce 

suffixe, là encore, l’adjectif portant -eñ implique une valeur plus péjorative que sa 

contrepartie non-marquée. 

 

tyuw « puant (général) » → tyuweñ « puant (seulement pour une odeur de 
corps en putréfaction) » 

 
Le ch’orti’ présente une seule forme adjectivale se terminant par -en, donnée par 

Wisdom (1950), et appartenant au même champ sémantique, ta‘ahen « crasseux, 

souillé » (< ta‘ « excrément, matière molle »). Cette forme n’est cependant plus 

utilisée aujourd’hui ou, tout du moins, plus reconnue par les informateurs consultés 

et l’identité entre la terminaison de cet adjectif et le suffixe -en(1) reste très 

hypothétique. 

 

Le suffixe -il est la marque de la fonction épithétique la plus fréquente en cholti’.  

 
<ziz> *sis « froid » → <cicil ticual> sisil tikwal « sueur froide  

          (lit. chaleur froide) » 
<ça, za, tza> *tsah « doux » → <zail tum> tsahil tum « pensée douce » 
<utz> *uts « bon, bien » → <utzil viniƐ> utsil winik « homme bon » 
 
Le chontal présente un exemple où ce même suffixe -il est utilisé au sein d’une 

                                                 
153 Nous retrouvons également un segment <eñ>, sans doute lié à ce suffixe -en(1), 

dans les suffixes Chol -b’e(h)ñ (-b’ehn) et -meheñ (-mehen) qui forment, de 

manière non productive, des adjectifs relatifs à la pourriture - ok’-b’eñ « pourri », 

päk’-b’e(h)ñ~päk’-meheñ « pourri ». 



433 

 

 

forme figée natil.kab « terres lointaines, l’étranger » composée de l’adjectif nat 

« lointain », qui requiert de façon productive le suffixe -al dans sa forme épithète, et 

du nom kab « terre ».154 

 

Le chontal possède également une suffixe -Ol(1), -ol, associé à deux adjectifs : 

 
sis « froid » → sis-ol.k’in « jour froid » 
hits’ « affamé » → hits’-ol.ahlo‘ « enfant affamé » 
 

Ch’orti’ 

En ch’orti’, les adjectifs monosyllabiques en fonction attributive sont le plus souvent 

marqués par le préfixe in-. Cette marque est incompatible avec l’incorporation des 

adjectifs épithètes, contexte qui requiert la forme nue de l’adjectif. 

 
in-chi‘ « être doux, sucré » → u-chi‘.ha‘ « son eau douce » 
in-sis « être froid » → sis.ha‘ « eau froide » 
in-tam « être profond » → tam.ch’en « trou profond » 
 
Notes sur les adjectifs de couleur 

Les adjectifs de couleur sont généralement rédupliqués (C1v1C2- dans leur fonction 

épithète et attributive. Il est pourtant notable de constater que, lexicalement, il existe 

de nombreuses évidences que la forme non rédupliquée était utilisée comme forme 

de la fonction épithète. Ainsi, de nombreux nom d’espèces animales ou végétales et 

des toponymes ˗ champs lexicaux généralement constitués de mots relevant de traits 

morphologiques très conservateurs et souvent archaïsants ˗ présentent un tel patron 

morphologique correspondant aux adjectifs de couleurs dans leur forme incorporée. 

Ch’orti’ 
 chak.ak « une herbe rouge » 

                                                 
154 Dans les langues tseltalanes, groupe le plus proche phylogénétiquement des 

langues cholanes, les marques de la fonction épithète les plus productives sont -il et 

-al. Il est possible de poser comme hypothèse qu’un système comparable existait en 

P-Ch 2 où - al et -il étaient en distribution complémentaire. 
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 k’an.ti‘ « une espèce de grenouille (lit. bouche jaune) » 
 sak.pohp « un espèce d’arbre (palo de mayo) (lit. petate blanc) » 
 yax.nar « un sorte de maïs aux grain foncés (lit. épi bleu) » 
Cholti’   
 <canti> 

*k’an.ti‘ 
« un serpent » 

 <sactuch> 
*sak.tuch’ 

« une espèce de palmier (coyol blanco) » 

 <yaxcach> 
*yax.kach 

« mouche verte » 

Acalán   
 <chacbalam> 

*chak.b’aalam 
toponyme (cf. chäk.b’ahläm en chol)  

 <kanlum> 
*k’an.lum 

toponyme (lit. terre jaune) 

Chontal   
 chäk.to‘ « variété de plante (Thalia geniculata) à tige rouge » 
 säk.buk’a « pozole blanc » 
 yäx.oh « canne à sucre » 
Chol   
 chäk.b’ahläm « Puma (lit. jaguar rouge) » 
 ik’.chäy « un espèce de poisson (Mojarra) (lit. poisson noir) » 
 k’äñ.choh « Fer de lance centro-américain (un serpent) (lit. joues jaunes) » 
 säk.me‘ « Cerf de Virgine (lit. cerf [à queue] blanche) » 
 yäx.tye‘ « Ceiba (lit. arbre vert) » 
 
La perte du système d’opposition entre forme rédupliquée ou non rédupliquée a 

probablement été influencée par le fait que chacun de ces adjectifs possède 

généralement plusieurs sens différents. D’une part, ils désignent des qualités 

purement chromatiques et, d’autre part, un ou des qualité plus générales, 

sémantiquement proches et clairement dérivés des valeurs chromatiques. Cette 

division a alors donné naissance à des changements visant à faire corréler ces 

différences sémantiques avec des différences formelles : les formes rédupliquées 

correspondent aux référents purement chromatiques alors que les référents 

sémantiquement dérivés de ces premiers correspondent aux formes non-

rédupliquées.  

Ch’orti’ 
 chakchak « rouge ↔ Ø  
 k’ank’an « jaune ↔ Ø  
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 saksak « blanc ↔ sak « blanc (cheveux) » 
 yaxax « bleu, vert » ↔ Ø  
Cholti’      

 
<chacchac> 
*chakchak « rouge » ↔ <chac> 

*chak 

adverbe d’intensification, 
p.ex. <chacchoc> *chak.ch’ok 
« très jeune » 

 
<ic ic> 
*ik’ik’ « noir » ↔ NA  

 
<cancan> 
*k’ank’an « jaune » ↔ <can> « mûr » 

 
<zaczac> 
*saksak « blanc » ↔ <çac, zac> 

*sak 

adverbe modérateur, p.ex. 
<zacticual> *sak.tikwal 
« tiédeur (lit. mi-chaleur) » 

 
<yax yax> 
yaxyax « bleu, vert » ↔ yax « pas mûr, claire (eau), premier » 

Acalán      
 NA   NA  
Chontal      
 chächäk « rouge » ↔ chäk adverbe d’intensification 
 ik’ik’ « noir » ↔ ik’ (« vent ») 
 k’änk’än « jaune » ↔ k’än « mûr » 
 säsäk « blanc » ↔ säk « propre, claire (eau) » 

 yäyäx « bleu, vert » ↔ yäx (uniquement dans ah yäx 
« crabe ») 

Chol      
 chächäk « rouge » ↔ chäk « propre (terrain), sans herbe » 
 i‘ik’ « noir » ↔ ik’ (« air, vent ») 
 k’äñk’äñ « jaune » ↔ k’äñ « mûr » 
 säsäk « blanc » ↔ säk « clair, pâle, blanc (cheveux) » 
 yähyäx « bleu, vert » ↔ yäx « claire (eau) » 

5.5.2.1.2 Adjectifs relationnels 

Les adjectifs relationnels sont des formes épithétiques dérivées de noms. Comme les 

adjectifs qualificatifs, ce sont des modifieurs restrictifs du nom qui s’incorporent au 

nom. Toutefois, ils n’expriment pas une qualité mais une relation avec un nom, le 

plus généralement une relation d’appartenance à une classe référée par la forme 

adjectivale. Ils sont paraphrasables par des compléments de noms prépositionnels ou 

par une construction génitive, constructions qui sont largement préférées dans les 

langues modernes et le recours aux adjectifs relationnels relève le plus souvent du 

figement ou ont déjà disparus.  
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L’adjectif relationnel se construit via le suffixe -il(1) et est rencontré dans 

l’ensemble des langues à l’exception du ch’orti’ et du chol. Il existe cependant un 

exemple d’adjectif relationnel dans le document chol datant de 1789 (Hopkins et al. 

2008). Rappelons que cette langue, dans sa forme actuelle, ne présente plus de 

formes adjectivales liées. 

Ch’orti’ 
 NA   NA 
Cholti’      

 
<alaz> 
alas « jeu » → <alazil vinic> 

*alasil winik 
« joueur (lit. homme 
de jeu) » 

 
<pentaƐ> 
p’entak « esclave » → <pentaƐil viniƐ> 

*p’entakil.winik 

« esclave mâle (lit. 
homme [ayant la 
condition] d’esclave) » 

 
<bactal> 
-b’ak’tal « chair » → <bactalil tahnal> 

*b’ak’talil.tahnal « péché charnel » 

Acalán      

 
<ciçin> 
kisin « idole » → <uciçinilthanob> 

*u-kisinil.t’aan-ob’ 

« leurs idolâtrie (lit. 
leurs paroles 
d’idole) » 

Chontal      

 pat « dos, carapace » → 
pátil.we‘é « viande [d’animal] à 

carapace » 

 hos « asthme, 
halètement » 

→ 
hosil.obá « toux d’asthmatique » 

Chol (1789)      

 
<Ti> 
tyi‘ 

« bouche, lèvre, 
bord » 

→ <tiilja> 
tyi‘il.ha‘ 

« rive (lit. l’eau du 
bord) » 

 

Notons qu’en chontal moderne, les adjectifs relationnels présentent un statut non-

productif. Il existe cependant plusieurs paradigmes clairement apparentés à ces 

derniers, puisque formellement identiques au patron N-il.N, mais qui présentent une 

différence sémantique remarquable, étant donné que dans ces constructions, c’est le 

deuxième élément nominal qui définit la classe à laquelle appartient le premier 

élément. 

Chontal 

 kab « terre, terrain, sol » → kábil.käkäw 
kábil.ho‘ox 

« plantation de cacao » 
« plantation de rocou » 

 chab « sucre, miel » → chábil.ákum 
chábil.ch’úm 

« sucre de patate douce » 
« sucre de potiron » 
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5.5.2.2 Les adjectifs épithètes dispositionnels 

Les racines dispositionnelles constituent la seule classe de racines à posséder des 

formes instanciées spécifiques à la fonction épithétique. Ces formes s’opposent à 

celles de la fonction prédicative/attributive, les prédicats statifs dispositionnels 

formés par le suffixe -v1l(1). 

 

-v1’ 

La principale forme d’adjectif épithète dispositionnel est marquée par le suffixe -v1’ 

et est rencontrée dans les sous-groupes cholans. Ce suffixe est productif en ch’orti’ 

et chontal moderne, bien que les inventaires des racines dispositionnelles y sont 

aujourd’hui relativement restreints, et n’intervient que sur des racines dénotant un 

configuration. En chol, l’exemple donné ci-dessous est l’unique occurrence 

rencontrée dans cette langue et relève de la lexicalisation certainement ancienne, 

puisqu’il s’agit d’un toponyme. Aucun n’exemple n’a été repéré au sein des langues 

coloniales ; il est cependant très probable que ce système apparemment très ancien y 

ait été présent. Nous donnons ici les formes attributives, à gauche, et les formes 

épithétiques correspondantes, à droite. 

Ch’orti’ 
 wor-or « être sphérique » → wor-o‘.tun « pierre sphérique » 
 soy-or « être tordu, courbé » → soy-o‘.te‘ « arbre/bâton courbé » 

 
ts’ot-or « être retroussé » → ts’ot-o‘.b’itor « chapeau (au bord) 

retroussé » 
Chontal      
 loch-o « être tordu » → loch-o‘.te‘ « bâton tordu » 
 tup-u « être enroulé » → tup-u‘.hun « papier enroulé » 
 woy-o « être réuni » → woy-o‘.winkre « personnes réunies » 
Chol      

 
hoy-ol « être circulaire » → hoy-o‘.ha‘ Toponyme (Aulie et al. 

1999) Circundado por 
Agua (lit. entouré d’eau) 

 
C1v1- 

En chontal, il existe une deuxième forme spécifique à la fonction épithète, elle aussi 

basée sur des racines dispositionnelles et qui semble correspondre à une forme 
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intensive de -v1’. Cette forme implique une réduplication partielle de la racine du 

type C1v1-. Ce marquage est également rencontrée en chol au sein d’une unique 

forme lexicalisée.  

Chontal 
 loch-o « être tordu » → loloch.te‘ « bâton très tordu » 

 
xoy-o « être circulaire » → xoxoy.ok « jambes arquées (genu 

varum) » 

 
wol-o « être en forme de 

boule » 
→ wowol.pat « dos bossu » 

Chol      
 pech-el « être plat » → pepech tyuñ « pierre plate » 
 

En ch’orti’, langue qui ne possède pas la forme C1v1-, l’intensification des adjectifs 

dispositionnels est réalisé par la réduplication totale de la forme en -v1’, par ex. 

k’ocho‘.k’ocho‘ e te‘ « l’arbre/le bâton est très sinueux ». Contrairement à sa forme 

non-rédupliquée, cet adjectif intensif ne constitue pas un adjectif épithète strict, en 

atteste la présence possible de l’article défini e entre celui-ci et le nom. 

5.5.3 Les classificateurs de noms 

La classification nominale est un procédé relativement rare au sein des langues 

cholanes et ne se rencontre que dans les langues chontales, principalement en 

chontal moderne, et probablement, mais dans une moindre mesure, en cholti’. Cette 

distribution peut s’expliquer par la proximité géographique de ces langues avec les 

langues yucatèques où ce marquage est très développé (Lois 1998). Les 

classificateurs nominaux apparaissent toujours en position pré-nominale et sont 

réalisés par des préfixes ou par incorporation. 

Les informations sémantiques apportées par ces classificateurs sont d’ordres 

différents. Le premier paradigme est composé des préfixes ah- et ix-. Dans les 

langues chontales, ils sont associés à des noms, majoritairement des noms propres, 

et ces classificateurs permettent de signaler le sexe du référent, ah- devant des noms 

masculins et ix- des noms féminins, ex. (118)a et b.155 Ce marquage tend cependant 

                                                 
155 Ces noms propres sont le plus souvent des surnoms ou des formes qui résultent 



439 

 

 

à disparaître en chontal moderne et n’a été attesté, lors de la collecte de ces données, 

que de façon très réduite. En chontal d’Acalán, le recours à ces classificateurs ne 

semble pas non plus systématique avec les noms propres et seuls trois noms propres, 

sur une petite centaine, en sont porteurs ˗ <alamatasel> Ah-Lamatasel, <atabay> Ah-

Tabay et <yxchel> Ix-Chel.  

 
(118) (a)  ix-Lúpe 
(chn)     CNOM(féminin)-Lupe 
     ‘Lupe (forme réduite du prénom féminin Guadalupe)’ 
 
 (b)   ah-Lúpe 
     CNOM(masculin)-Lupe 
     ‘Lupe (forme réduite du prénom masculin (José) Guadalupe)’ 
 
Associé aux noms d’espèces, ce même paradigme apporte des informations 

sémantiques plus variées que nous verrons dans la partie 5.6.5.2 dans les langues 

chontales et en cholti’. Le chol et le ch’orti’ ayant perdu l’un des membres de ce 

paradigme ah-/ix-, l’unique préfixe restant ne peut, en aucune manière, être 

considéré comme relevant de la classification nominale. Dans ces langues, les 

cognats de ah-/ix apparaissent principalement avec un statut dérivationnel dans la 

formation des « noms d’agent » (►5.6.1.2.1) et des gentilés (►5.6.3.4). La présence 

de ces cognats dans l’ensemble des langues cholanes et dans la majorité des langues 

mayas où ils ont conservé leur fonction de classificateur nominal, notamment dans 

les langues proches géographiquement et phylogénétiquement des langues cholanes, 

semblent plaider pour la reconstruction d’un tel système en proto-cholan 2. 

 

Le chontal moderne a également développé deux autres classificateurs. Le premier, 

yok, marque le diminutif affectueux et s’incorpore au nom.156 

                                                                                                                   

de la transphonologisation de leur prénom inscrit dans l’acte de naissance dans le 

système phonologique chontal. 
156 Le ch’orti’ possède également un affectif/diminutif yer~yar mais il n’est jamais 

incorporé au nom. 
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(119) kä-chäné-n   kä-yok.b’ihch’ok 
(chn) 1A-voir-NAC  1A-AFF.enfants 
 ‘Je vois mes chers enfants’ 
 
Le second est un classificateur génitif, c’est-à-dire qu’il intervient uniquement dans 

le cadre de la construction génitive où il se positionne entre la marque personnelle 

du paradigme A et le nom. Là encore, la proximité avec les langues yucatèques, qui 

font partie des rares langues mayas à posséder ce type de morphème, semble 

expliquer sa présence par un phénomène aréal. Ce classificateur, pa‘, a également 

une valeur affective mais s’applique uniquement à des aliments. 

 
(120) (a)  uy-uch’é-n       u-pa‘.k’äb 
(chn)     3A-boire-NAC[-3B]   3A-AFF.jus 
     ‘Il boit son jus (qu’il apprécie beaucoup)’ 
 
 (b)   aw-o         a-pa‘.ch’äbte‘ 
     2A-vouloir[-3B]   2A-AFF.sapotille 
     ‘tu veux ta sapotille (que tu apprécies beaucoup)’ 
 

5.5.4 Les marqueurs de TAM 

Le marquage de TAM, dans ces langues « omniprédicatives », n’est pas le propre de 

la catégorie verbale. Si le verbe possède un nombre de marques d’aspects, de modes, 

de modalités et de temps qui lui sont propres, par suffixation flexionnelle ou par 

modification par les TAM initiaux (►6.4) il existe également des marques de TAM 

compatibles avec tous types de prédicat, y compris les prédicats verbaux, les 

clitiques de seconde position. Notons cependant que la prédication non-verbale, 

même modifiée par ces marqueurs de TAM, correspond toujours à une aspectualité 

imperfective. Par défaut ces prédicats sont interprétables à l’imperfectif global, toute 

modification temporelle ou aspectuelle, implique généralement une lecture 

progressive/durative. 

Nous verrons également dans la partie sur le système verbal que la prédication 

verbale peut être réalisée par des construction à prédicat complexe, où le prédicat 

sémantique du type verbal correspond à une forme nominale, un nom d’action. Nous 
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ne traiterons pas ici ce type de construction qui implique généralement des 

mécanismes de montée du sujet ou de contrôle que nous analysons comme relevant 

plutôt de la verbalité.  

5.5.4.1 Clitiques de seconde position 

Il existe dans l’ensemble des langues cholanes des clitiques de seconde position à 

valeur aspectuelle, de modalité ou d’évidentialité susceptibles d’intervenir dans tout 

type de proposition, quelle que soit la catégorie grammaticale du prédicat. Dans le 

tableau 67 sont exposés les principaux représentants de ces clitiques dont la plupart 

sont reconstructibles en proto-cholan 2. Les exemples suivants illustrent un tel usage 

associé avec un prédicat nominal et la diversité des sémantismes associés à ces 

clitiques ˗ valeur aspectuelle « toujours », (121)a, « à nouveau » (121)b, « déjà », 

(121)e, ou valeurs de modalité, interrogatif total, (121)a, optatif, (121)a, doute, 

(121)d. 

 
(121) (a)  ahmok-Ø=to=ka=nik 
(chr)      malade[-3B]=toujours=INTER=OPT 
     ‘Se pourrait-il qu’il soit encore malade ?’ 
 
 (b)   <baxan u cuxpahel xa au ut> 
(cht)     b’ahxan     u-kux-pa-h-el=xa                aw-hut 
     premier[-3B]  3A-VIVRE-ιINCH-τVI-δNV[-3B]=à_nouveau  2A-corps       
     ‘La première [pensée glorieuse] est la résurrection (lit. la naissance à 
     nouveau) de ton corps.’ 
 
 (c)   <ahauonihobi> 
(aca)     ahaaw=oni-ob’=i 
     seigneur=autrefois-PL=DEF 
     ‘Ce sont les seigneurs d’autrefois.’ 
 
 (d)   kälótetwäre ~ kälótehti 
(chn)      kä-lot-et=wäre    ~  kä-lot-et=ti  
     1A-ami-2B-DOUTE  ~  1A-ami-2B-DOUTE 
     ‘Tu es peut-être mon ami.’ 
 
 (e)   wiñik-oñ-ix  
(chl)      homme-1B-déjà 
     ‘Je suis déjà un homme.’
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T
ableau 67 : L

es clitiques de seconde position 

A
  

E
n ch’orti’, il n’existe pas de clitique à valeur exclusivem

ent assertive. C
ette m

odalité est rendue par les adverbes b’ari~b’are (du 
castillan vale « d’accord »), im

b’a (principalem
ent rencontré dans la variante de P

elillo N
egro), a’ats’i (principalem

ent rencontré 
dans les discours rituels), e’rach~era’ch « (en) vérité » ou encore par b’an/b’am

b’an « c’est ainsi ».  

B 
D

ans le dialecte de G
uaytalpa, cette m

odalité sem
ble correspondre au form

es =chichka~ixka. 

C 
L

es langues chontales possèdent un clitique au sém
antism

e proche de celle de la m
odalité d’assertion qui perm

et de confirm
er la 
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vérité d’un énoncé. E
n chontal d’A

calán, ce clitique est toujours associé aux clitiques assertifs =
ix et m

iratif =
m

e’ <
ixm

en>
, ce 

qui im
plique que la vérité assertée et confirm

ée est égalem
ent inattendue ou surprenante. C

ette association avec le clitique du 
m

iratif est égalem
ent très fréquente en chontal m

oderne. C
ependant, le clitique =

‘en peut égalem
ent intervenir seul, p.ex. kaxda 

uy-äl-b[é]-int-é=‘en
 / com

m
e 3

A-dire-A
P

P
L-P

A
S-V

N=
C

O
N

F
 / « C

’est com
m

e ça qu’ils le disent ».  

D
 

L
es langues chontales ne possèdent pas de clitique signifiant « encore ». C

ette particularité est sans doute le résultat lié à 
l’hom

ophonie de la proto-form
e *=

ix avec le clitique de l’assertif =
ix de ces langues. P

our rendre cette valeur, ces langues ont 
recours à une particule a qui intervient uniquem

ent devant des prédicats verbaux.  

E 
D

ans la variante ch’orti’ étudiée pour ce travail, le principal clitique m
arquant l’incertitude est =

anon~a’non. L
e clitique =

tik, 
sans doute com

posé de la form
e fille de *=

ti et de la m
arque du m

ode irréel -ik (voir xxx) est uniquem
ent associé à des pro-form

es 
interrogatives où il exprim

e plus la m
éconnaissance que le doute, p.ex. chi=tik u-che / qui=

D
O

U
T

E 3
A-faire[-3

B]/ « on ne sait pas 
qui l’a fait ». C

es clitiques sont cependant très rarem
ent rencontrés et sem

blent disparaître en faveur de leur synonym
e adverbial 

b’ahk’at « peut-être ». 

F 
E

n cholti‘, la seule construction m
arquant clairem

ent l’incertitude im
plique une locution com

plexe <
xaic nahca>

 xa’ik nahka « si 
d’aventure ? » qui encode à la fois pour le doute et l’interrogation. L

’unique trace du clitique =
ti apparaît systém

atiquem
ent 

associée à la form
e ayel « (être) sûr » pour form

er la m
arque de probabilité ayel=

ti « certainem
ent, probablem

ent ». 

G
  

E
n chontal m

oderne, nous observons une variation libre entre le clitique cholan =
ti et le clitique =

w
äre. C

ette dernière form
e 

résulte très certainem
ent d’un em

prunt aux langues yucatèques (cf. m
aya yucatèque w

ale‘ « peut-être, probablem
ent »). 

H
  

E
n chol, le clitique =

ka est la form
e la plus fréquente et résulte probablem

ent d’un glissem
ent sém

antique à partir de la proto-
form

e *=
ka m

arquant l’interrogation totale. L
a proto-form

e *=
ti est égalem

ent rencontrée dans cette langue sous une form
e 

archaïsante, puisque le /t/ n’est pas palatalisé (cf. xxx), au sein de la form
e rare =

ti=
ka. Si ce double m

arquage de la m
odalité du 

doute peut intervenir sur un prédicat, il apparaît principalem
ent dans la form

e adverbiale m
ach=tika « peut-être » im

pliquant la 
m

arque de négation m
ach.  

I  
L

a form
e chol =

b’a, est très probablem
ent le résultat d’un em

prunt de la form
e correspondante en tseltal =

b’al.  

J  
L

’acte de parole, dans les langues cholanes, est très m
arqué en term

es d’évidentialité. E
n l’absence de m

arqueur évidentiel, 
l’assertion im

plique obligatoirem
ent la responsabilité du locuteur quant à la valeur de vérité de son énoncé, ce dernier étant alors 
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considéré com
m

e « locuteur tém
oin » de l’inform

ation qu’il rapporte. S’il peut m
oduler cette valeur de vérité par le biais des 

différentes m
odalités épistém

iques exposées ici, il peut égalem
ent se décharger de cette responsabilité en utilisant la m

arque de 
« non-tém

oin ». C
e m

arqueur évidentiel est toujours accom
pagné de la m

ention de la source. Q
uand la source est définie, elle est 

introduite par le citatif ou par une locution sim
ilaire - che (C

H
R), <che>

 (C
H

T), <che uthan(i)> « A
insi sont les paroles de » (A

C
A), 

che’=
a’i (C

H
N), che’eñ (C

H
L) - ; quand la source est indéfinie, i.e. s’il s’agit d’un ouï-dire ou d’un savoir collectif, celle-ci est 

m
entionnée par le biais de form

es le plus souvent passives (dans son em
ploi im

personnel, cf. partie 6.3.6.1) - chena, a’rob’na, 
ak’ahna (C

H
R), <a alpa>

 (C
H

T), <uthanceli> (A
C

A), uyälkán, uyälkinté (C
H

N), yu’bil (C
H

L). 

K
  

L
es langues orientales sont les seules langues cholanes à posséder des clitiques im

pliquant une valeur tem
porelle de passé. 

F
réquem

m
ent associés à des prédicats non-verbaux, ils sont égalem

ent associés à des prédicats verbaux où ils sont utilisés com
m

e 
m

arques 
de 

désam
bigüisation 

quant 
à 

la 
valeur 

aspectuelle 
com

plétive 
(vs. 

im
perfective) 

du 
verbe, 

conséquence 
de 

la 
neutralisation entre les constructions de ces deux aspects (cf. partie 6.4). D

es cognats de ces clitiques sont rencontrés dans les 
langues orientales où ils correspondent à la form

e accom
plie de la contrepartie verbale de l’existentiel, ahn « y avoir, exister, 

dem
eurer »- <ani>

 (A
C

A), ahni (C
H

N), ahñi (C
H

L). 
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5.5.4.2 iyuwal 

Le chontal moderne est la seule langue à posséder une marque aspecto-temporelle, 

yuwa, exclusivement associée à des noms. Cette marque, yuwa, est un cognat de 

l’adverbe *yuwaal utilisée dans les prédicats complexes verbaux pour l’aspect 

progressif dans les langues coloniales et à l’origine de la particule aspectuelle du 

progressif, war, en ch’orti’ (►6.4.1.1.3). En chontal moderne, yuwa intervient 

uniquement dans des constructions impersonnelles avec une valeur aspecto-

temporelle de présent progressif que l’on peut généralement paraphraser comme 

« en ce moment, c’est la saison de » ou « en ce moment, il y a de ». Dans cette 

construction, la marque yuwa suit le nom. Les énoncés ainsi formés ayant toujours 

une interprétation impersonnelle, l’indexation du sujet qui en résulte, à la troisième 

personne du singulier du paradigme B, non marquée, rend impossible la 

détermination de l’élément prédicatif dans cette construction.  

 
(122) (a)  ha‘   yuwa 
(chn)     eau    PROG.PRES 
     ‘En ce moment, c’est la saison des pluies’ 
 
 (b)   ho‘yan   yuwa 
     guerre   PROG.PRES 
     ‘En ce moment, il y a des guerres’ 
 
La syntaxe « atypique » de yuwa semble résulter de la réinterprétation d’une 

construction impliquant un autre emploi de *yuwaal attesté en chontal d’Acalán où 

cette forme peut également fonctionner comme conjonction de simultanéité « au 

moment où » qui relie généralement une proposition (pro)nominale à une 

proposition verbale, tel qu’illustré dans l’exemple suivant. 

 



446 

 

 

(123) <hain xach aHau yuual huli uchuce cabob tatenam> 
(aca) ha‘in=xaach      ahaw   yuwaal  hul-ii                   
 3FOC[-3B]=ASSERT  roi     CONJ   arriver-ACC[-3B]    
 

 u-chuk-e‘           kaab’-ob’   Tatenam  
 3A-capturer-NANT[-3B]   terre-PL    Tatenam 
 ‘C’était vraiment lui le roi au moment où il est arrivé pour capturer  
 les terres de Tatenam’ 
 
Le chontal moderne a probablement réanalysé la proposition principale nominale et 

la conjonction comme une construction indépendante où yuwa a conservé un sens 

adverbial aspecto-temporelle « à ce moment-là » mais en acquérant une syntaxe 

particulière pour un adverbe de ce type qui intervient généralement en position 

initiale de phrase.  

 

Le nombre de substantifs qui peuvent intervenir dans la construction en yuwa est 

relativement restreint dans nos données, à l’exception de ha‘ « eau », ho‘yan 

« guerre » et de wi‘na « faim, famine », seuls quelques noms d’action agentifs en -

bá (►5.6.1.1.2.2) sont acceptés, comme chäy-bá « pêche(r) à la nasse », k’ah-bá 

« récolte(r) » et k’ämbá « plainte, contestation ». 

 

Cette incursion des noms d’actions agentifs, pour lesquels nous posons un statut 

purement nominal, dans un système qui les rapproche des verbes n’est pas sans 

rappeler une autre construction du progressif associé à ce même type de noms et qui 

implique l’aspect verbal mu‘. Cette construction, dont nous avons déjà parlé dans la 

partie 4.7, est la seule de cette langue où un aspect verbal modifie directement un 

nom « possédé ». 

 
(124) (a)  mu‘   u-ha‘a           (b)  mu‘   u-k’ay 
(chn)     PROG  3A-pluie/pleuvoir        PROG  3A-chant(er) 
     ‘il est en train de pleuvoir’      ‘Il est en train de chanter’ 
 
Si nous considérons qu’une telle structure ne remet pas encore en cause la nature 

nominale des noms d’action agentifs comme ha‘a « pluie, pleuvoir » ou k’ay 

« chant(er) », c’est parce que nous considérons qu’elle relève d’un phénomène 

d’archaïsme reflétant un stade de la langue où l’aspect mu‘ fonctionnait encore 
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comme le prédicat syntaxique et le nom d’action agentif comme son argument ; 

comme c’est toujours le cas dans une langue comme le chol pour des énoncés 

comparables, à savoir, les constructions impersonnelles de l’imperfectif (►6.3.1), 

ex. (125). 

 
(125) muk’     ha‘al        tyi    septyembre 
(chl) IPF[-3B]    pluie/pleuvoir    PREP  septembre 
 ‘Il pleut en septembre’ 
 
En chontal moderne, mu‘ n’est plus prédicatif (►6.3.3 et 6.4.1.1.3) et la 

construction des exemples (124)a et b, sans prédicat, est peu à peu remplacée par 

une autre construction qui implique un prédicat par défaut, le verbe léger che 

« faire », ex. (126) vs. (124)b. 

 
(126) mu‘   u-che-n         k’ay 
(chn) PROG   3A-VLEG-NAC[-3B]  chant(er) 
 ‘Il est en train de chanter’ 
 
A l’instar de la construction progressive agentive sans verbe léger, il est fort possible 

que la construction en yuwa soit également à ranger dans celle relevant de 

l’archaïsme et que, en violation avec les règles syntaxiques de cette langue, elle 

forme des énoncés indépendants ne contenant ni prédicat, ni argument. 

5.5.5 Composition 

Il existe un dernier processus rencontré dans l’ensemble des langues cholanes qui 

permet d’introduire une information sémantiquement équivalente à un complément 

du nom, la composition. Ce procédé, devenu non-productif dans les langues 

modernes, est réalisé par la post-apposition du nom qui réfère à une matière au nom 

principal. 

Ch’orti’ 

 aras « jeu » → aras.te‘ « jeu en bois » 
 ch’e’yr « reste, miette » → ch’e’yr.te‘ « miette de bois = sciure » 
      

Cholti’      

 
<bab> 
*b’ab’ « rame » → <babte> 

*b’ab’.te‘ « rame en bois » 
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 <met> « couronne » → <met tix> 
*met.t’ix « couronne d’épine » 

Acalán      

 
<hoyan> 
*ho‘yaan « contreverse, révolte » → <hoyanthan> 

*ho‘yaan.t’aan 
« plainte (faite de 
paroles) » 

Chontal      

 hi‘ « sable » → hi‘.tun « pierre, roche (= sable fait de 
pierre ??) » 

Chol      
 mukuk « sac » → mukuk.pisil « sac en toile » 
 kaxa « boîte » → kaxa.tye‘ « boîte en bois, carton » 
 

Dans les langues modernes, ce type de composé tend à disparaître et la 

complémentation du nom relatif à la matière est productivement réalisée par des 

constructions périphrastique du type « fait en/avec », c'est-à-dire sous la forme de 

subordonnées relatives, c’est le cas en ch’orti’, ex. (127), et en chol, ex. (128), ou 

par l’emprunt de la construction et de la préposition de castillane en chontal 

moderne, ex. (129). 

 
(127) ha‘ax     in-te‘  otot,     che’-m-b’ir      taka   tun 
(chr) FOC[-3B]   1-CN  maison   faire-τVT-PPP[-3B]   avec   pierre 
 ‘C’est une maison faite avec des pierres’ 
 
(128) i y-otyoty-o‘,     puro  pahk’     mel-b’il       tyi    tyuñ,    
(chl) et 3A-maison-PL,   pur   mur[-3B]   faire-PPP[-3B]   PREP  pierre,  
  

 ham  
 végétaux 
 ‘Et leur maison, elles n’étaient que de murs faits de pierre et de  
 végétaux’ 
 
(129) u-ch[e]-í       um-p’é  otot     de  te‘ 
(chn) 3A-faire-ACC[-3B]   1-CN   maison   de  pierre 
 ‘Il a fait une maison en bois’ 

5.6 MORPHOLOGIE : NOMS DÉRIVÉS ET INSTANCIÉS 

Dans cette partie, nous présentons les différents types de noms dérivées. Nous 

divisons tout d’abord ces différents types selon leur catégorie de base ˗ verbale, 
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adjectivale, nominale, dispositionnelle. Les types de noms dont la base n’est pas 

identifiable ou pertinente sont traités dans une dernière partie. A un second niveau, 

nous présentons les différents types de noms par sémantisme en commençant par les 

systèmes les plus productifs jusqu’aux formes les moins productives. Parmi ces 

dernières, seules celles attestées dans plusieurs langues cholanes sont présentées ici.  

 

5.6.1 Les noms déverbaux 

5.6.1.1 Les noms d’action 

Dans une première approximation, les noms d’action peuvent être définis comme 

des lexèmes qui, sur un plan sémantique, dénotent une action à un participant et qui, 

sur un plan syntaxique, entrent dans des contextes nominaux (complément de 

préposition, argument d’un prédicat, tête de construction génitive, etc.). Ces noms, 

majoritairement formés à partir de bases verbales, sont parfois étiquetés comme 

infinitif, formes verbales non finies (England 1983, Polian 2006), noms verbaux 

(Coon 2010), formes verbonominales selon les langues et les auteurs. Ces 

dénominations correspondent le plus souvent à des réalités qui s’appliquent à 

différentes phases de changements diachroniques mais aussi, à des fonctions 

syntaxiques différentes que ces noms peuvent acquérir selon la construction dans 

laquelle ils sont impliqués. En effet, une partie de ces noms d’action a été 

contextuellement réanalysée comme des formes verbales (finies) dans la plupart des 

langues mayas des basses et moyennes terres. Nous analysons plus en détails les 

comportements morphosyntaxiques de ces formes dans la partie 6. 

Comme conséquence de ces changements diachroniques et de ces comportements 

syntaxiques différents, les noms d’action forment un ensemble très hétérogène. Nous 

les divisons ici en plusieurs sous-classes selon des paramètres morphologiques, 

syntaxiques et sémantiques de la manière suivante : 

 
• Les noms d’actions dérivés de verbes qui présentent une syntaxe purement 

nominale sont désignés comme noms verbaux (NV). Ces noms verbaux 
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peuvent être qualifiés selon l’effet qu’a la dérivation nominale sur la 

valence du verbe de sa base. Les noms verbaux simples sont les formes 

nominales qui transcatégorisent le procès référé par la base verbale sans en 

modifier le sens et donc, le nombre de participants qu’elle implique ; les 

noms verbaux antipassifs réfèrent au procès qui correspondrait à la voix 

antipassive de sa base verbale transitive et les noms verbaux passifs, à la 

voix passive. 

 
• Les noms verbaux qui ont été contextuellement réanalysés comme des 

formes verbales finies, c'est-à-dire les lexèmes polycatégoriels qui entrent à 

la fois dans des contextes nominaux et verbaux, sont dénommés 

verbonominaux (VN). Ces formes, recontrées uniquement dans les langues 

occidentales et très problablement en proto-cholan 2, ont la particularité de 

référer seulement à des procès dont le participant n’est pas au rôle 

sémantique d’agent. Notons également que ces verbonominaux sont 

historiquement issus de noms verbaux simples uniquement. Nous intégrons 

également dans cette classe, les noms d’actions instanciés à partir des 

racines positionnelles. Formes qui présentent un comportement syntaxique 

strictement identique aux formes déverbales bien qu’issues d’un processus 

de formation morphosyntaxique différent.  

 
• Les noms d’actions nominaux, généralement des lexèmes qui 

correspondent à des racines nominales et qui possèdent un sens de nom 

d’action, constituent un inventaire fermé dans les langues cholanes. Ces 

formes ont la particularité de référer à des actions dont le participant unique 

est au rôle sémantique d’agent (ou perçu comme possédant un certain degré 

d’agentivité). Ces noms sont appelés ici, noms agentifs. A coté de cet 

inventaire fermé, il existe deux autres sous-classes ouvertes, les noms 

d’action empruntés au castillan, formes qui correspondent généralement 

aux formes infinitives de la langue source, et les noms d’action composés, 

constitués d’une base verbale transitive et d’une racine nominale qui 
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correspond à l’objet de la forme active du premier élément.157 Ces 

différentes classes de noms agentifs font partie d’une classe plus grande, 

celle des noms d’actions agentifs qu’elles forment avec les noms verbaux 

antipassifs et noms verbaux simples formés sur des bases intransitives 

antipassives et qui présentent des comportements syntaxiques et 

sémantiques identiques dans toutes les langues cholanes. 

 

Le recours aux noms d’action est variable selon les langues. Dans toutes les langues 

cholanes, à l’exception du ch’orti’, les noms d’action sont requis dans des contextes 

de dépendances syntaxiques compatibles avec la nominalité (argument ou 

complément de préposition). Dans le cadre de ces constructions, très fréquentes dans 

les langues cholanes, puisque la majorité des aspects et des modalités requièrent des 

constructions à prédicat complexe, les noms d’actions peuvent être décrits comme 

des formes verbales non-finies. Cette analyse est particulièrement pertinente pour le 

cholti’, le recours aux noms d’action se limitant à la dépendance du type nominal 

dans cette langue. Cette affinité des noms d’action avec le système verbal est 

particulièrement marquée dans les langues occidentales, puisqu’elle va jusqu’à la 

polycatégorialité, résultat d’une recatégorisation partielle des noms d’action non-

agentifs en verbonominaux, sans doute déjà réalisée en proto-cholan 2. Toujours 

limités à la dépendance du type nominal, mais aussi verbal ˗ subordination 

asyndétique relative et circonstantielle de but ˗ en chontal d’Acalán, l’emploi verbal 

de ces verbonominaux s’est étendu, dans les langues occidentales modernes, au 

                                                 
157 Les noms d’action composés sont généralement analysés comme des cas 

d’incorporation nominal (Martínez Pérez 2005, Osorio May 2005, Gutiérrez et 

Zavala 2005, Coon 2010). Nous renvoyons à la discussion donnée dans la partie 4.8, 

sur le fait que ces formes, exclusivement nominale, relève d’un procédé de 

composition et non d’incorporation. Il existe une autre classe de noms d’action 

composés formés à partir d’une base instanciée de racine dispositionnelle et d’un 

nom que nous traiterons dans la partie 5.6.1.1.3. 
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paradigme des formes fléchies susceptibles de constituer des prédicats verbaux 

indépendants. Dans ces dernières langues, l’utilisation des verbonominaux, dans leur 

contrepartie nominale, se restreint principalement à quelques constructions qui 

relèvent de la montée du sujet, constructions où ils ne sont plus susceptibles de 

coréférencer, dans un système nominal, leur participant unique comme complément 

génitif. Cette absence de flexion personnelle associée à ces formes contextuellement 

nominales est tout à fait comparable à ce que nous pouvons définir comme des 

infinitifs. Les exemples suivants illustrent ces différents contextes syntaxiques où 

une même action « venir » est réalisée par une forme verbonominale. Dans 

l’exemple (130), le verbonominal apparaît comme un nom, argument unique du 

verbe de phase « commencer » et coréférant son complément génitif par le 

paradigme A. Dans l’exemple (131), le verbonominal est utilisé comme verbe fléchi 

dans le cadre d’une subordination relative asyndétique, il coréférence son sujet, 

l’antécédant nominal qu’il complète, par le paradigme A. Dans l’exemple (132), le 

verbonominal consitue le prédicat principal d’une phrase. Enfin, dans l’exemple 

(133), le verbonominal est réalisé comme un nom, complément de préposition, au 

sein d’une construction à montée du sujet, le participant unique de l’action de 

« venir » est réalisé par le paradigme B sur le prédicat à valeur aspectuelle.  

 
(130) <cahi utalel hobon cab ukatuninob> 
(aca) kah-ii            u-tal-eel      hObOn    kaab    
  commencer-ACC[-3B]   3A-venir-VN    beaucoup   peuple   
 

 u-k’AtUn-ii-n-ob’ 
 3A-guerre-δVT-NANT-PL 

‘beaucoup de peuples commencèrent à venir (lit. commença la venue de 
beaucoup de peuples) pour leur faire la guerre.’ 
 

(131) <[…] achan bukbalob utalel ui tixcheli> 
(aca) ah-ch’am.b’uk’b’aal-ob’    u-tal-eel      wi  Tixcel=i 
 NAG-prendre.nourriture-PL   3A-venir-NANT   ici  Tixchel=DEF 
 ‘[…] les voleurs de nourriture qui viennent ici à Tixchel. 
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(132) mi‘tyäl-el Jose tyi kotyoty 
(chl) mi   i-tyäl-el       Jose  tyi    k-otyoty 
 IPF  3A-venir-NAC   José  PREP  1A-maison 
 ‘José vient dans ma maison.’ 
 
(133) tyi   kah-iy-oñ=la           tyi    tyäl-el 
(chl) CP    commencer-ACC-1B=INCL    PREP  venir-VN    

‘Nous commençames à venir (lit. nous commençames dans l’action  
de venir)’ 

 
En dehors de ces constructions appartenant au système verbal, il est souvent difficile 

d’attester des autres propriétés nominales associées à ce type de noms, notamment la 

compatibilité de ces formes avec les dépendants du nom. Seuls les noms agentifs, 

d’origine nominale et qui ont souvent conservé un deuxième sens plus concret sont 

susceptibles d’entrer dans tous les contextes nominaux. L’exemple (134) illustre la 

possibilité d’un verbonominal d’être modifié par un adjectif en chontal moderne. Il 

s’agit cependant d’un exemple élicité. Si la grammaticalité de cet exemple n’est pas 

à remettre en cause, cette construction n’est cependant jamais intervenue dans les 

données récoltées de manière non directive. 

 
(134) käche ump’e bixe 
(chn) kä-che      um-p’é  bix-é 
 1A-faire[-3B]  1-CN   aller-δNV 
 ‘je fais un aller’ 
 
En chol, la caractère nominal de ces formes, en dehors des constructions à prédicat 

complexe, semble disparaître totalement. Ainsi, l’utilisation d’un verbonominal, 

p.ex. mahlel « aller » comme argument nucléaire d’un prédicat autre qu’aspectuel, 

un adjectif par exemple, est rejeté, ex. (135)a. Pour former un énoncé 

sémantiquement équivalent, la présence de l’aspect initial, qui marque la nature 

verbale de mahlel dans cette construction, est requise et l’adjectif apparaît alors 

comme modifieur du groupe verbal en tant que prédicat secondaire, ex. (135)b. 

 
(135) (a)  b’äb’äk’eñ        la=k-mahl-el      tyi    matye‘el* 
(chl)    dangereux[-3B]     INCL=1A-aller-VN   PREP  forêt 
    ‘Notre aller dans la forêt est dangereuse’* 
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 (b)  b’äb’äk’eñ     mi   la=k-mahl-el      tyi    matye‘el  
    dangereux[-3B]  IPF  INCL=1A-aller-NAC  PREP  forêt 
    ‘Il est dangereux que nous allions dans la forêt’ 
 
Cette spécialisation peut mener à l’allomorphie dans cette langue. Ainsi, les 

verbonominaux formés sur une base passive en chol sont obligatoirement remplacés 

par un nom verbal passif, c’est-à-dire une forme purement nominale, dans les 

constructions où ces noms d’actions interviennent comme des arguments de 

prédicats à valeur non-aspectuelle. Cette distribution complémentaire est exposée 

dans la partie 5.6.1.1.4.2. 

 

En ch’orti’, la situation est totalement différente puisqu’il n’existe pas de 

verbonominaux, ni de construction à prédicat complexe. L’usage des noms d’action 

y est beaucoup moins fréquent et les exemples où ils réfèrent à un procès dynamique 

se rencontre principalement dans des constructions figées ou relevant de la locution, 

ex. (136).  

 
(136) intran      u-che'-n-a’r 
(chr) difficile[-3B]  3A-faire-PAS-δNV 

‘C’est difficile à faire (lit. son action d’être fait est très difficile) » 
 
Notons, également, qu’une très grande partie des noms abstraits en ch’orti’ est 

réalisée par des noms verbaux. Si des concepts comme « travail », patna’r, ou 

« dette », betwa’r, correspondaient historiquement à des racines nominales, 

respectivement *patan et *b’et, la langue d’aujourd’hui requiert une verbalisation de 

ces noms, puis une déverbalisation en nom d’action. Les racines nominales qui 

référent à des concepts abstraits tendent alors à disparaître complètement en faveur 

de ces formes dérivées. L’amplitude de ce phénomène reste encore à étudier mais la 

comparaison avec les formes sémantiquement équivalentes rencontrées dans les 

autres langues cholanes souligne que cette association entre un référent abstrait et la 

classe des noms verbaux est particulièrement marquée en ch’orti’. C’est le cas, par 

exemple, de termes comme morwa’r (NV) « village, communauté » (cf. chontal 

moderne kah (√N) « village, communauté »), k’ek’wa’r (NV) « force » (cf. cholti’ et 
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chontal moderne muk’ (√N) « force »), lahb’a’r (NV) « musique » (cf. chontal 

moderne son (√N) « musique »), ohroner (NV) « mot, langue » (cf. chontal moderne 

t’an (√N), chol ty’an (√N) « mot, parole »), purer (NV) « fièvre » (cf. chontal 

moderne tikwa (N(ADJ)) « fièvre, chaleur », chol (√N) k’ahk’ « fièvre, feu »), etc. 

Nous conservons ici l’appellation de nom d’action pour ces formes pour des raisons 

comparatives, néanmoins, une étiquette comme « nom abstrait (déverbal) » 

semblerait plus adéquate. 

5.6.1.1.1 Les noms verbaux simples et verbonominaux 

Les noms d’actions déverbaux simples sont exclusivement formés sur des bases 

intransitives. La grande majorité de ces formes implique l’un des cognats du proto-

suffixe *-eel. Ce suffixe, présent dès le proto-maya, a acquis cette fonction de 

dérivation pour former des noms d’action à partir de verbes intransitifs uniquement 

dans les langues des Basses-Terres occidentales (langues cholanes, tseltalanes, chuj 

et tojolab’al).158 Il s’agit de la seule forme reconstructible en proto-cholan 2 pour 

                                                 
158 La fonction initiale de -eel était de former des noms d’agent à partir de bases 

verbales intransitives ˗ par ex. en poqomchi, le nom d’agent muq’-an-eel 

« celui/celle qui enterre » est formé sur la base intransitive antipassive muq’-an 

« enterrer » ˗. Ce suffixe -eel partageait alors cette fonction avec *-Om 

(►5.6.1.1.2.2) pour les bases transtitives et avec les préfixes ah- et ix- (►5.6.1.2.1) 

pour les bases nominales. Ces deux dernières marques avait également l’avantage de 

différencier des référents masculins, ah-, de référents féminins, ix-. L’ensemble des 

noms d’action, quelle que soit la base impliquée, ont par la suite commencé à 

recevoir les marques ah-/ix- pour discriminer le sexe de l’agent, classification 

nominale ˗ cf. forme poqomchi aj muq’-an-eel « celui qui enterre ».  Ce double 

marquage pour les bases verbales a alors mené à une réanalyse où les préfixes ah- et 

ix- ont été les seuls affixes à conserver la fonction de nominalisation du type nom 

d’agent alors que le matériel suffixal à été réanalysé comme des marques de 

dérivation de bases verbales pour former des noms d’action ˗ situation qui 
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former des noms verbaux simples. Ce monopole s’est maintenu dans toutes les 

langues cholanes pour les bases verbales intransitives canoniques. Seul le chontal 

moderne possède une deuxième forme innovante, le suffixe -ó, pour former de tels 

noms à partir de verbes intransitifs canoniques qui entre en distribution 

complémentaire avec -eel. 

 

 Classe de la base 

 Verbe intransitif 
canonique 

Verbe intransitif 
non canonique 

Verbe intransitif 
 inchoatif 

racine  
positionnelle 

Ch’orti’ -er -a’r -er -rer 
Cholti’ -el -el, -l -el -tal 
Acalán -eel -eel NA -teel 
Chontal -é/-ó -n, -é -n -tä 
Chol -el -el -ñ, (-el) -tyäl 
Proto-ch 2 *-eel *-eel *-eel *-tal 

Tableau 68. Les suffixes des noms verbaux simples et verbonominaux (en grisé) 

Le marquage des verbes intransitifs autres que canoniques présente une beaucoup 

plus grande diversité de formes. Cette diversification est principalement liée à deux 

phénomènes. Le premier est l’innovation d’une nouvelle forme dans les langues 

cholanes occidentales, la forme -n(2). Le deuxième phénomène, plus complexe, 

résulte d’un changement morphosyntaxique ; la disparation progressive du suffixe 

d’intransitivité -h, requis en proto-cholan 2 dans la formation d’une grande partie 

des bases verbales non-canoniques intransitives. Ce changement entraîna 

l’émergence de bases verbales à voyelle finale auparavant inexistantes et a favorisé 

la création et/ou l’extension des formes suffixales consonantiques (-l et -n(2)).  

 

La dernière forme que nous allons voir ici, une forme verbonominale, est le nom 

d’action instancié à partir de racines positionnelles. Ces formes sont présentes dans 

l’ensemble des langues, sauf en ch’orti’ et sont marqués par le suffixe -tal. 

 

                                                                                                                   

correspond au cognat Chol ah muk’-oñ-el « celui qui enterre ». 
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Les langues coloniales présentent une forme se référant à une procès à 2 

participants, suffixée par -b’eel, qui est relativement comparable aux formes que 

nous venons de voir. En effet, cette forme entre partiellement en distribution 

complémentaire avec les formes en -eel dans des contextes prototypiquement 

nominaux ˗ argument nucléaire en chontal d’Acalán ou complément de préposition 

en cholti’. La forme de ce suffixe est, elle-même, proche du suffixe -eel et en est très 

probablement liée historiquement, par analogie. Néanmoins, cette forme transitive 

présente une morphosyntaxe également verbale. Son sujet (logique et syntaxique) 

est toujours indexé par le paradigme A, contrairement aux formes nominales qui 

indexent leur sujet syntaxique par le paradigme B quand ils ont la fonction 

prédicative. Le paradigme B indexe, sur ces formes, le complément d’objet à l’instar 

de toute forme verbale transitive. Cette forme particulière qui ne répond ni 

entièrement aux propriétés nominales ni aux propriétés verbales (►6.1) est 

considérée ici comme une forme verbale hybride ˗ elle possède une morphosyntaxe 

verbale mais n’est requise que dans des contextes prototypiquement nominaux ˗ et 

sera plus largement discutée dans la partie dédiée au système verbal. 

 

Nous rendons compte ici de l’évolution et de la distribution de ces formes dans 

chaque langue. Nous y mentionnons également les principaux mécanismes qui ont 

conditionné les changements diachroniques menant à la diversification du matériel 

morphologique des noms verbaux simples et verbonominaux. Nous commençons 

par la forme -eel puis les formes modifiés issus de ce suffixe (-l et -a’r). Nous 

traitons ensuite les formes spécifiques aux langues cholanes occidentales -n(2) et -ó 

pour finir par les formes positionnelles instanciées par -tal. Le caractère 

polycatégoriel des verbonominaux, nous contraint à diviser les informations 

concernant ces formes entre cette partie et la partie 6, qui concerne le système 

verbal. Les informations données dans cette deuxième partie ne concerneront que les 

phénomènes de réinterprétation qui ne sont compréhensibles qu’en considérant le 

système verbal dans son ensemble.  

La suffixe -eel intervient directement sur la base de verbes intransitifs canoniques. 



458 

 

 

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol 
√k’ot « arriver » k’ot-er <cotel> <kotel> kot-é k’oty-el 

 

Associée aux verbes intransitifs dérivés, -eel va alors connaître des évolutions 

différentes selon les langues. Tout d’abord, la forme -eel se maintient de manière 

inconditionnelles et dans toutes les langues, sur les bases verbales dérivées qui sont 

à consonne finale. 

Ch’orti’ 
 ts’ak-on-er « action de guérir » 
Cholti’   
 <yalavel> *yah-law-el « devenir tourmenté » 
Acalán   
 <katantel> *k’aat-a-nt-eel « être demandé » 
Chontal   
 täkl[e]-int-é « être aidé » 
Chol   
 kol-tya-ñty-el « être aidé » 
 
Si une telle structure phonétique XC, i.e. à consonne finale, semble avoir été un 

patron relevant d’une contrainte forte dans les synchronies anciennes comme le 

proto-cholan 1 voire 2, les langues coloniales présentent déjà un effritement de cette 

règle. Comme nous le verrons dans la partie 6.3.5, les verbes dérivés par des suffixes 

vocaliques requéraient le suffixe d’intransitivité -h ; marque dont l’une des 

principales fonctions semble avoir été de respecter le patron phonétique XC des bases 

intransitives dérivées. Or, ce suffixe tend à disparaître progressivement dans toutes 

les langues. Le cholti’, qui présente le système le plus conservateur des langues 

cholanes à cet encontre, a maintenu le suffixe -h seulement en position non-finale de 

mot (seuls les formes passives de verbes transitifs canoniques présentent une 

disparition totale de ce suffixe, entrainant des changements que nous allons voir ci-

dessous).  
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(137) (a)  <cuxpahel>               (b)  <cuxpa> 
(cht)     kux-pa-h-el                  kux-pa 
     VIVANT-ιVI.INCH-τVI-δNV          VIVANT-ιVI.INCH[-3B] 
     ‘revivre, résurrection ‘           ‘ il revit/revécut’ 
 
Le chol présente un système sensiblement comparable, ex. (138)a, à cela près que 

les formes qui impliquent -h sont généralement en variation libre avec des formes où 

ce suffixe est absent (138)b ˗ dans ce dernier cas, la présence d’un <y> épenthétique 

est obligatoire, voir règle EPENTH-Y (CHL) (►3.5.1.2). Cette variation semble 

montrer que la disparition de -h est toujours en cours dans cette langue.159 

 
(138) (a)  ñichihel                  (b)  ñichiyel 
(chl)     ñich-i-h-el                  ñich-i-el 
     fleur-δVI-τVI-VN               fleur-δVI-VN 
     ‘fleurir’                    ‘fleurir’ 
 
Le chontal d’Acalán présente une perte totale de -h. Le suffixe -eel, qui suit alors 

directement une voyelle, provoque l’application de la règle d’élision de V1, voir 

règle ELIS-V1-2 (CHN, ACA) (►3.5.2.1). 

 
(139) (a)  <ya akca>                (b)  <akcel> 
(aca)     yA    ak’-k-aa               ak’-k[-aa]-eel 
     PROSP   donner-PAS-θ[-3B]         donner-PAS[-θ]-VN  
     ‘il sera donné’                ‘être donné 
 
Le suffixe -h a également complètement disparu en chontal moderne. Mais, 

                                                 
159 Le chol possède une forme atypique de nom d’action -mäl qui semble être le 

résultat d’une évolution atypique liée à cette chute de -h. Il existe un petit nombre de 

verbes inchoatifs à valeur péjorative formés par un suffixe -mä (►6.6.3.5.1) ˗ p.ex. 

wos-mä « enfler », puh-mä « former du pus », etc. ˗ qui présentent la même variation 

libre quant à la présence ou l’absence de -h dans leur formes verbonominales, 

respectivement wosmähel~wosmäyel, mais dont la variante la plus commune est 

wos-mäl. Il est difficile de statuer sur la nature de cette forme -mäl : s’agit-il d’un 

amalgame de -mä et de -el ou d’une évolution de -eel comparable à celle du cholti’ 

et qui a donné la forme -l, en quel cas mäl est décomposable en -mä-l ? 
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contrairement au chontal d’Acalán qui a conservé la marque historique -eel associée 

à ces bases, le chontal moderne a innové en étendant les contextes d’application du 

suffixe - n(2) (voir ci-dessous) à toutes les bases à voyelle finale. Ce remplacement 

de -eel par le suffixe consonantique -n(2) permet, notamment, la conservation de la 

voyelle qui le précède. 

La forme -l est une forme rencontrée uniquement en cholti’. Ce suffixe présente un 

domaine d’application relativement restreint, puisqu’il n’apparaît que sur la forme 

passive des verbes transitifs canoniques composée de l’infixe -h- et de la voyelle 

thématique -aa, CVhC-a. C'est-à-dire l’unique verbe non-canonique cholti’ où le 

suffixe -h a totalement disparu. Certainement pour éviter un contexte de hiatus 

systèmique, le suffixe -eel apparaît alors sous une forme réduite, la forme -l, pour 

former les noms verbaux, p.ex. <cohlal> kohl-a-l « être sauver, salut » formé à partir 

de la racine transitive canonique √kol « sauver ».  

 

Le suffixe -a’r est, en ch’orti’, l’unique forme susceptible d’apparaître sur tous les 

verbes intransitifs non-canoniques qui ont historiquement requis le suffixe -h.  

La forme de ce suffixe -a’r, avec sa voyelle <a> laryngalisée, c'est-à-dire issue d’un 

phénomène de coalescence, est sans nul doute un amalgame morphologique qui s’est 

figé à partir des suffixes -eel et de la voyelle thématique -aa. Une analyse 

systématique du système verbal ch’orti’ montre une conservation partielle du suffixe 

-h en position non-finale (►6.3.5.2). Cette présence est cependant très difficile à 

déterminer dans la formation de ce suffixe -a’r, puisque -h est attendu en position 

intervocalique. En effet, la règle OCCL-VhV (CHR) qui prévoit la glottalisation de /h/ 

en coup de glotte <‘> en position intervocalique forment des séquences V‘V (V1hV2 

→ V1‘V2) qui provoquent à leur tour l’application de la règle de coalescence 2 

(►3.5.3.3). Or, cette règle de coalescence 2 s’applique également en contexte de 

hiatus (V1V2), en d’autre termes, que -a’r ait été constitué de -h ou non, sa réalisation 

phonétique aurait été la même. Il pourrait être facile de trancher en disant que le 

suffixe -h est obligatoirement présent, les règles de coalescence n’intervenant pas en 

cas de hiatus dans le cadre de suffixation dérivationnelle, c’est alors la règle 
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d’élision ELIS-V1 (CHL, CHR, CHT) qui s’appliquerait i.e. /a++er/ aurait donné -er. Le 

suffixe -eel présente, cependant, un comportement particulier dans toutes les autres 

langues cholanes, dûe à sa polyfonctionnalité reconstructible en proto-cholan 2 ˗ non 

avons déjà illustré un tel comportement idiosyncratique en morphophonologie 

(►3.5.1.2, par exemple). Dans cette synchronie, ce suffixe formait des 

verbonominaux et pouvait être soit analysé comme marque de flexion verbale, soit 

comme marque de dérivation déverbale selon la construction engagée. Une telle 

ambigüité fonctionnelle n’est pas constatée en ch’orti’, mais le comportement 

morphophonologique idiosyncratique de ce suffixe a certainement perduré. De plus, 

à la totale incertitude sur la présence de -h dans la proto-forme de -a’r, remarquons 

également que cette forme présente de toute façon une évolution anormale. Si notre 

hypothèse sur l’origine de ce suffixe est bonne, c'est-à-dire à partir de proto-formes 

*-a-h-er ou a-er, de telles combinaisons auraient donné, dans le cadre d’une 

évolution normale avec application de la règle de coalescence 2, une forme -e’r et 

non -a’r (-a-h-er → -a‘er → -e’r ou -a-er → -aer → -e’r). Plusieurs explications 

s’offrent à nous : soit il s’agit d’un phénomène d’assimilation progressive de la 

voyelle de -er en -ar (-a(-h)-er → -a(h)ar → -a(‘)ar → -a’r), soit, le ch’orti’ a 

également connu l’innovation du cholti’ pour les bases passives canoniques avec sa 

terminaison -a-l, terminaison qui aurait été amalgamé en un suffixe -ar et qui se 

serait étendu à toutes les bases à voyelle thématique (-a(-h)-ar → -a(‘)ar → -a’r). 

Le suffixe -a’r ainsi créé s’est à son tour étendu à toutes les bases intransitives à 

voyelle finale, ce qui inclut les verbes passifs canoniques mais aussi les verbes 

intransitifs non-canoniques dont la voyelle finale n’est pas la voyelle thématique -a, 

voir exemples suivants.  

 
hihb’-i « il fit des éclairs » ↔ hihb’-ya’r « (faire des) éclairs » 

hir-i « il se reposa » ↔ hir-ya’r « repos » 

patn-a « il travailla » ↔ patn-a’r « travail » 

 
Le suffixe -n(2) est rencontré seulement dans les langues cholanes occidentales 

modernes. Il résulte d’une réanalyse complexe d’un suffixe de dérivation associé aux 
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verbes inchoatifs, très probablement par analogie avec le suffixe -n, suffixe de 

dépendance syntaxique des verbes transitifs non-canoniques. Cette réanalyse, n’étant 

compréhensible qu’en prenant en compte l’ensemble du système verbal, nous la 

traiterons dans la partie 6.3.4.4.5.  

 

L’association de ce suffixe -n(2) avec les verbes inchoatifs est rencontrée en chol et 

en chontal moderne.160 

 
(140) choñkol-oñ   tyi    mich’-‘a-ñ 
(chl) PROG-1B    PREP  énervé-δVI.INCH-VN 
 ‘Je suis en train de m’énerver’ 
 
(141) kä-x-é       tä    no[h]-‘a-n 
(chn) 1A-PROSP-NAC PREP   grand-δVI.INCH-VN 
 ‘Je vais grandir’ 
  
Le chontal moderne a largement étendu les contextes d’application de -n(2), suffixe 

consonantique, puisqu’il apparait aujourd’hui sur toutes les bases verbales 

intransitives dérivées qui se terminent par une voyelle ˗ nous rappelons que dans 

cette langue comme en chontal d’Acalán, le suffixe -h a totalement disparu. Ces 

bases sont principalement celles qui requièrent la voyelle thématique -a, comme la 

forme passive chon-k-a-n « être vendu », et les formes dénominales formées par un 

suffixe -V, comme nich-i-n « fleurir ». Le manque de données du chontal d’Acalán 

rend difficile la comparaison, mais remarquons qu’une telle extension ne semble pas 

s’être réalisée dans cette synchronie, pour preuve, le recours à la forme -eel pour les 

                                                 
160 Notons que le chol a conservé quelques formes représentatives du système 

reconstructible en proto-cholan 2, c'est-à-dire une forme composée de la marque de 

dérivation des verbes inchoatifs -Caa, du suffixe d’intransitivité -h et du suffixe -

eel. Ces formes, telles que mich’ähel /mich’++‘a++h++el/ « s’énerver », variante de 

la forme mich’añ /mich’++’a++ñ/ donnée dans l’exemple 0, ne peuvent cependant 

pas fonctionner comme prédicat verbal mais seulement comme arguments, dans le 

cadre des constructions à prédicat complexe. 
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formes passives, voir ex. (139)b.  

 

En ch’orti’, la nom verbal des verbes inchoatifs est -er. Cette langue ayant réanalysé 

-n(2) comme faisant partie intégrante de la marque de dérivation, -ran. Ces verbes 

se comportent, dans cette langue, comme tous les verbes intransitifs à consonne 

finale. La forme correspondante à celle du chontal dans l’exemple (141) est noh-ran-

er « action de grandir, grossir ».  

Le chontal moderne possède un petit inventaire de verbes intransitifs canoniques qui 

reçoit le suffixe -ó en lieu et place du suffixe -é, la forme fille de -eel. S’il s’agissait 

probablement d’un suffixe du type -Vl (peut-être lié au suffixe chol -Ol, 

►5.6.1.1.4.2), son origine et sa fonction exactes restent encore à analyser. 

L’existence de contreparties transitives canoniques pour certaines de ces formes 

intransitives, p.ex. sät-e‘ (VT) « perdre » vs. sät-ó (VI) « se perdre », laisse à penser 

que ce marquage ait été lié à une marque de voix (moyenne anticausative). Ce 

suffixe a aujourd’hui perdu son statut productif et s’est lexicalisé pour marquer une 

nuance sémantique de l’ordre de l’inaccusativité. Cette valeur sémantique a 

certainement contribué à l’extension de ce suffixe à des verbes d’origine purement 

intransitifs comme le verbe « mourir », chäm-o. Une liste exhaustive de ces verbes 

est donnée dans la partie 6.3.4.4.3.  

 

Les (verbo)nominaux instanciés à partir de racines positionnelles sont formés par le 

suffixe -tal. Cette forme est attestée dans toutes les langues sauf en ch’orti’ qui 

requiert la forme -rer, voir ci-dessous.161 Parmi les formes filles de -tal, seule celle 

                                                 
161 Le ch’orti’ possède deux formes lexicalisées composées d’une racine 

positionnelle et d’un suffixe -tar, wa’-tar « taille, stature » (> √wa’ « DEBOUT ») et 

tur-tar « lieu de vie » (> √tur « ASSIS, INSTALLÉ »). Il ne s’agit pas de noms 

d’action mais sont à rapprocher des noms de configuration (►5.6.4.1) formés à 

partir de racines dispositionnelles et instanciées par le suffixe -tal(2) qui est très 

probablement à l’origine de ce suffixe -tal ; rappelons que la classe des positionnels 
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du chontal d’Acalán, -tEl, présente une différence notable par rapport à son étymon 

en échappant à l’évolution phonétique normale de ce dernier. Ce changement 

vocalique est clairement le résultat d’un phénomène d’analogie avec le suffixe -eel 

qui nous venons de voir. S’il n’est pas possible de statuer sur la longueur de la 

voyelle de ce suffixe ˗ a-t-il conservé une voyelle courte de sa forme d’origine -tal 

ou a-t-il acquis la voyelle longue de son modèle analogique -eel ? ˗, -tEl met 

directement en cause la filiation directe entre cette langue et les différents dialectes 

du chontal moderne n’ont pas hérité de cette innovation.  

 

 Cholti’ Acalán Chontal Chol 
√chum « ASSIS, INSTALLER » <chuntal> <chuntel> chum-tä chum-tyäl 

 

Le suffixe pour former un nom d’action instancié à partir de racines positionnelles 

en ch’orti’ est -rer. Ce suffixe peut aujourd’hui être considéré comme un suffixe 

unique d’instanciation mais, comme nous le verrons dans la partie 6.3.4.4.5, il s’agit 

d’une forme qui s’est amalgamée à partir des suffixes -lE ˗ un suffixe archaïque 

d’instanciation pour former des verbes intransitifs à partir de racines positionnelles, 

aujourd’hui remplacé par -wan dans cette langue ˗, et du suffixe -eel (-rer > -lE-eel).  

 
ch’a‘-rer  « se coucher » → √ch’a‘ « COUCHÉ SUR LE  
    DOS » 
b’ix-rer « se réveiller, se lever » → √b’ix « REVEILLÉ » 

5.6.1.1.2 Les noms verbaux antipassifs 

La formation des noms verbaux antipassifs présente une grande diversité de formes 

et de processus morphologiques.  

 

                                                                                                                   

des langues cholanes est une innovation et que son matériel morphologique associé 

est principalement issu de celui de la classe des dispositionnels (►1.1). 
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 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 
-On-eel -on-er NA NA -(on)le -oñ-el *-On-eel 

-[O]n-aa-n(2)    -n-a-n   
-O-h-eel -wa’r -ohel NA  -o-h-el *-O-h-eel 

-[O]m-aa-h-eel A -ma’r      
CvvC(1) CvC CvC *CvvC Cv́C CvC *CvvC 

-yah -yah <ia> <ya> -ya -ya *-yah 
-Oh -oh    -oh *-Oh 
-Om -om NA NA -om -om *-Om 

-b’aal(3) -b’ar NA <bal> -bá -b’al~ 
-b’äl *-b’aal 

Tableau 69 : Les suffixes et patron phonologique des noms verbaux antipassif 

A  Les formes -[O]n-aa-n(2) et -[O]m-aa-h-eel sont des innovations qui 

impliquent la voyelle thématique -aa et le suffixe associés à de telles bases 

intransitives non-canoniques pour former des verbonominaux en chontal 

moderne et des noms verbaux en ch’orti’. Le premier élément de ces formes 

est très probablement les suffixes -On et -Om, respectivement, également 

présents dans ce tableau. 

 

La première grande division que nous pouvons faire parmi ces marquages concerne 

l’appartenance de la base verbale transitive à la classe des verbes canoniques ou 

non-canoniques. La première classe, les canoniques, requiert de façon productive 

des marquages du type agglutinant combinant les suffixes de voix antipassive ˗ -On 

et -O-h (►6.3.6.2) ˗ et les suffixes issus de -eel vus dans la partie précédente. Les 

verbes transitifs non-canoniques, quant à eux, forment de façon productive leur 

noms verbaux antipassifs via un suffixe fusionnel -yah dans toutes les langues 

cholanes. Ce suffixe peut prendre une forme sensiblement différente quand il est 

associé à des verbes transitifs causatifs marqués par le suffixe -esaa. 

A l’exception du chontal moderne, ces deux paradigmes de marquage (marquage du 

type agglutinant et marquage par -yah) constituent les seules formes productives 

dans les langues cholanes. A côté de ces dernières, il existe un petit nombre de 

formes, plus ou moins partagées entre les langues, qui présentent des statuts non-
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productifs. Principalement associé à des verbes transitifs canoniques, l’inventaire de 

ces formes regroupe celles marquées par les suffixes fusionnels -Om, -Oh et -

b’aal(3), mais également des formes qui résultent d’un ancien patron phonologique 

du type CvvC(1). C'est-à-dire des formes où la voyelle courte de la racine transitive 

canonique est réalisée comme une en voyelle longue. 

Si ce dernier inventaire relève strictement de la lexicalisation dans l’ensemble des 

langues cholanes, notons que le chontal moderne et probablement le chontal 

d’Acalán, ne présentent pas de processus morphologiques productifs pour former 

des noms verbaux antipassifs. L’étude d’un questionnaire réalisé sur un locuteur de 

chontal moderne, dont la finalité est de repérer les formes du nom verbal antipassif 

correspondantes à 250 verbes transitifs de catégories différentes, permet de mettre 

en relief le caractère lexical/semi-productif de ces marquages. Tout d’abord, pour 89 

verbes, aucune forme de nom verbal antipassif n’est acceptée ; Parmi les verbes 

transitifs canoniques et les racines dispositionnels, 69 acceptent le suffixe -om, 27 

acceptent le patron phonologique CV́C, 37 acceptent les forme -om et CV́C en 

variation libre, deux acceptent le suffixe -onle et un accepte -le ; parmi les 26 verbes 

non-canoniques, 14 acceptent le suffixe -ya alors que pour les 12 autres, qui sont des 

formes verbales dérivées de noms, c’est la base nominal qui est utilisée comme 

noms agentifs. 

5.6.1.1.2.1 Les formes (d’origine) agglutinantes 

Le nombre de formes agglutinantes rencontrées dans chaque langue dépend du 

nombre de marques de voix antipassive que chacune d’elles a conservé à partir des 

formes du proto-cholan 2, *-On-eel (attesté dans les trois langues modernes) ou *-O-

h-eel (attesté en ch’orti’, cholti’ et chol, ►6.3.6.2) et de la présence de formes 

innovantes qui impliquent toujours le suffixe thématique -aa (-m-a’r < -m-a(-h)-a’r 

en ch’orti’ et -n-a-n en chontal moderne). Comme nous l’avons dit dans la partie 

4.7, les langues cholanes occidentales sont des langues dites agentives. Cette 

typologie se manifeste dans ces langues par l’incompatibilité pour une action 

monovalente agentive, ou perçue comme telle, d’être réalisée par une forme verbale 

finie. Comme conséquence à ce changement diachronique, les marques historiques 
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de voix antipassive des langues occidentales se sont principalement conservées au 

sein des formes nominalisées, les noms verbaux antipassifs et les noms 

instrumentaux antipassifs (►5.6.1.4.1) et le marquage agglutinant des noms verbaux 

antipassifs présentent des signes de figement, comme nous allons le voir. 

 

Le ch’orti’ est la langue qui possède le plus grand nombre de formes agglutinantes et 

la seule à posséder un système d’opposition productif entre formes verbales 

antipassives agentives et non-agentives (►6.3.6.2). D’une part, nous avons deux 

formes de noms d’action antipassif (agentif) -wa’r et -ma’r qui correspondent à deux 

allomorphes morphophologiquement conditionnés des suffixes de voix. La première 

intervient sur les racines transitives canoniques constituées d’un segment bilabial 

sonore ou du type CVn, constitué de la forme antipassive -o-h combinée avec le 

suffixe de nominalisation -a’r ; la seconde intervient sur toutes autres bases 

transitives canoniques et est issue de la combinaison de la forme antipassive à 

voyelle thématique -m-a-h et de -a’r. Cette dernière forme, -ma’r, intervient, chez 

certains locuteurs, en variation libre avec une forme -m-a-yah, qui implique le 

suffixe fusionnel -yah que nous allons voir dans la partie suivante. D’autre part, 

nous avons la forme des verbes antipassifs non-agentifs -on-er.  

Ch’orti’ 
 b’on-wa’r  « action de peindre » ↔ a-b’on-o « il peint » 
 pa’k-ma’r  « action de semer » ↔ a-pa’k-m-a « il sème » 
 ch’ak-on-er « action de couper » ↔ a-ch’ak-on « ça coupe » 

 
Le cholti’ possédait certainement un système comparable, étant donné que les trois 

formes verbales antipassives du ch’orti’ sont également présentes dans cette langue. 

Cependant, seuls les noms d’actions antipassifs impliquant les suffixes -o-h sont 

attestés. C’est le cas, par exemple, du mot <zatohel> sat-o-h-el « action de perdre, 

de pardonner » dérivé de la racine transitive sat « perdre ». 

 

Aucune nom d’action verbal antipassif du type agglutinant n’est attesté en chontal 

d’Acalán. 
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Le chontal moderne n’a hérité du proto-cholan 2 que la forme *-On-eel devenue le 

suffixe figé et non-productif -onle et sa forme réduite -le. Comme nous pouvons le 

constater, la forme -onle a subit une métathèse par rapport à sa proto-forme et n’est 

dès lors plus segmentable en deux suffixes identifiables. Nous pouvons considérer 

cette forme comme fusionnelle. Seules deux racines transitives canoniques acceptent 

le suffixe -onle dans nos données, p’is-onle « action de mesurer » et xek’-onle 

« action de transpercer ». 

La forme -le est uniquement associée à la racine verbale ch’äm « recevoir, saisir », 

ce verbe est également utilisé comme auxiliaire aspectuel pour le capacitatif 

(►6.4.1.2.4), grammaticalisation partielle qui s’accompagne par une forte 

propension à la réduction phonétique dans les formes fléchies de cette racine.162 Il 

est donc fort possible que sa forme de nom verbal antipassif, ch’äm-lé « action de 

recevoir, saisir », soit également une forme réduite à partir d’une proto-forme 

*ch’am-On-eel (cf. chol ch’äm-oñ-el « action de saisir »). 

 

Le chontal moderne a également innové en créant une forme antipassive non-

agentive, la forme à voyelle thématique -n-a dont la forme de non d’action implique 

le suffixe verbonominal pour les bases XV, -n. Encore une fois, il n’existe qu’une 

seule racine transitive canonique à recevoir ces marques, k’ux-n-a-n « action de se 

nourrir » (> k’ux « manger, mordre »). 

 

Le chol a hérité des deux formes du proto-cholan 2, -O-h-eel et -On-eel, 

respectivement, -o-h-el et -oñ-el. Elles ont cependant perdu l’opposition sémantique 

qu’elles encodaient et entrent aujourd’hui en variation libre pour former de façon 

productive des noms d’actions antipassifs à partir de racine transitive canonique. La 

variante -oñ-el est cependant ultra-majoritaire dans nos données. La forme -o-h-el, 

constituée par le suffixe d’intransitivité -h, ne présente pas la variation libre 

                                                 
162 Sa forme active à l’inaccomplie est ch’-e’  (> *ch’äm-e’), accomplie ch’i (> 

*ch’äm-í) et sa forme impérative ch’-ä (> *ch’äm-V1). 
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observée dans la partie précédente où les formes avec ou sans ce suffixe entrent en 

distribution libre, comportement qui tend à montrer un certain figement de ce 

marquage historiquement agglutinant. 

Chol 
 k’el-o-h-el ~ k’el-oñ-el « action de voir » 
 mäñ-oñ-el « action d’acheter » 
 xik’-o-h-el ~ xik’-oñ-el « action d’ordonner » 

 

5.6.1.1.2.2 Les formes fusionnelles 

Les noms verbaux antipassifs formés sur des bases transitives non-canoniques 

impliquent exclusivement des suffixes fusionnels codant à la fois pour la voix et la 

nominalisation. Parmi ces suffixes, -yah est de loin le plus répandu et le plus 

fréquent parmi les langues cholanes. Productif dans toutes les langues, sauf en 

chontal moderne, ce suffixe présente un comportement particulier. Comme nous le 

verrons dans la partie 5.6.1.1.3, -yah est également impliqué dans la formation des 

noms d’action composés des verbes transitifs non-canoniques et est donc 

polyfonctionnel. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises et tout 

particulièrement en ce qui concerne le suffixe -h, les <h> en position finale tendent à 

disparaître dans toutes les langues cholanes quand ils appartiennent à un morphème 

grammatical. Le suffixe -yah n’échappe pas à cette règle, puisqu’il est devenu -ya 

dans toutes les langues à l’exception du ch’orti’ qui est la seule à avoir maintenu la 

forme -yah.163 

 

Morphophonologiquement, le suffixe -yah peut provoquer optionnellement la chute 

de la voyelle qui le précède dans les langues chontales et en cholti’. Phénomène qui 

                                                 
163 Notons qu‘en chol, la consonne <h> reste en quelque sorte sous-jacente étant 

donné qu‘en cas de suffixation par un morphème à voyelle initiale donne lieu à une 

épenthèse de cette même consonne alors qu‘une épenthèse par la consonne <y> est 

attendue, p. ex. x-ts’äk-a-ya « médecin », x-ts’äk-a-yah-oñ « je suis médecin » et 

non x-ts’äk-a-ya-y-oñ*. 
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acquiert un caractère plus systématique quand cette voyelle constitue un morphème 

unique. La verbalisation dénominale faisant principalement appel à des suffixes du 

type -V, les noms d’action antipassifs dérivés de bases dénominales semblent parfois 

directement construits à partir de la racine nominale. Nous considérons cependant 

ces formes comme relevant de ce phénomène de chute vocalique. 

Ch’orti’ 
 a’re-yah  « action de dire » 
 ts’ihb’-a-yah  « action d’écrire » 
Cholti’      

 <Ɛhohbia>  
choh-b’-ya 

<Ɛhohbeia>  
choh-b’e-ya 

//choh++b’e++ya// « action d’estimer, de prendre soin » 

 <illia>  
il-ya   

//ila++ya// 
« action de voir, d’observer »   

Acalán      

 <takaya>  
taak’-a-ya 
<takya>   
taak’-ya 

//taak’++a++ya// « action de prédiquer » 

Chontal      

 äläs-ya  //älas++í++ya// « action de jouer » (> alas √n « jouet , 
jeu ») 

 chik-tá-ya  « action d’éclairer, d’illuminer » 
 sák-ya  //sák++ä++ya// « action de chercher »   
Chol      

 säk-la-ya  « action d’acheter » 
 pi‘l-e-ya  « action d’accompagner » 

 
Le suffixe -yah peut également présenter des formes atypiques quand il intervient 

sur une base portant la marque de causatif -esaa. Comme nous le verrons dans la 

partie 6.3.6.4, le suffixe causatif -esaa a évolué en plusieurs formes différentes selon 

les langues et la catégorie de la base sur laquelle il apparaît. Les formes atypiques 

que nous présentons ici impliquent exclusivement les suffixes causativisateurs à 

voyelle finale ˗ -esa(a), -sa(a) dans les langues occidentales et -se dans les langues 

orientales et en chontal moderne ˗ et non la forme -es, rencontrée également dans les 

langues orientales et chontales. La combinaison de cette dernière avec le suffixe -

yah donne toujours des formes -es-ya(h). 
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 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-esaa-yah -se-yah 
-sah 

<sia>  
-sya 

<-ça>  
-sA 

-sa 
-saya 

-(e)sya 

-esa 
-sa 

*-esaa-yah 
*-esAh 

 
En ch’orti’, la combinaison de -se et -yah produit, en variation libre, les formes -se-

yah et -sah. En cholti’, -se et -yah produisent systématiquement <sia> -sya. En 

chontal d’Acalán, la combinaison de -saa et de -yah, donne systématiquement la 

forme <-ça> -sA, sans que l’on puisse savoir si le <a> de cette dernière conserve la 

valeur du trait de longueur vocalique du suffixe du causatif -saa ou du suffixe -yah. 

En chontal moderne, -esa et -yah donnent la forme -sya alors que les formes -sa et -

se donnent systématiquement -sa en combinaison avec -yah. Enfin, en chol, les 

verbes causatifs en -(e)sa forment leur nom d’action antipassif en -(e)sa.164 Les 

verbes causatifs en -esa peuvent également, en variation libre, prendre la forme -esa-

ya, variante qui est cependant relativement rare. 

 
 
 
 
Ch’orti’ 

                                                 
164 Rappelons ici deux choses, d’une part, si le suffixe porte-manteau -(e)sa est 

toujours réalisé phonétiquement [(e)sa] dans tous les dialectes chols, le suffixe 

verbal causatif -(e)sa est réalisé [(e)sa] en position finale seulement dans le dialecte 

de Tumbalá, alors qu‘il est réalisé -(e)sä [(e)sɨ] dans la variante de Tilá, selon les 

modalités de la règle phonétique HAUT-A# (CHL-TIL) (►1.3.1.3). Si les suffixes 

nominalisateurs -sa, de même que -ya, violent cette règle, c’est, selon notre 

hypothèse, la conséquence d’une chute relativement récente du /h/ final de sa 

proto-forme -yah, chute qui est transphonologisée dans le dialecte de Tilá par ces 

réalisations atypiques des /a/ finaux. D’autre part, afin de faciliter la comparaison, 

nous taisons ici la variation -esa~isa de la forme verbale causative chol (►6.3.6.4).  
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 cham-sah ~  
cham-se-yah 

 « action de tuer » 

 k’ub’-es-yah  « action de croire » 
Cholti’    

 <loƐçia>  
*lok’sya  

> //lok’++se++ya// « action de faire sortir» 

 <illia> *il-ya  > //ila++ya// « action de voir, d’observer » 
Acalán    

 <oça> *osA  > //och++saa++ya// « action de faire entrer » 
Chontal    

 tsämsa   > //chäm++se++ya// « action de tuer » 
 k’abl-es-ya  > //k’abl++esá++ya// « action de baptiser » 
Chol    

 tsäñ-sa  > //chäm++sa++ya// « action de tuer » 
 k’äñ-tyesa ~ 

k’äñ-tyesa-ya 
 « action d’enseigner » 

 
Il existe également plusieurs noms d’action antipassifs en -yah irréguliers. Ce 

phénomène touche principalement les formes formées à partir des verbes les plus 

fréquents comme le verbe « faire » C’est le cas des formes ch’orti’ cheyah « action 

de faire » (> che‘-e-yah), en chontal moderne cherah « action de faire » (> /che(r)-e-

yah/) et en chol pehka « action de lire » (> /pehk++a++ya/). 

 

Les suffixes fusionnels -Om, -Oh et -b’aal(3) sont des formes rencontrées dans 

plusieurs langues cholanes mais qui ne présentent, dans aucune d’elles, un statut 

productif.  

 

La forme -Om présente une histoire très comparable à celle de -eel (voir note 158, 

partie 5.6.1.1.2.2) puisqu’en proto-maya, ce suffixe, reconstructible sous la forme *-

oom ou *-o’m (cf. Lacadena s.d.), formait des noms d’agent à partir de bases 

transitives avant d’être réanalysé comme un suffixe de nom d’action. 165 Ce suffixe 
                                                 
165 La rareté de ce suffixe dans les langues cholanes ne permet pas de statuer sur la 

longueur de sa voyelle en proto-cholan 2. Seul le ch’orti’ possède une forme 

productive diachroniquement issue de ce suffixe, le suffixe de voix antipassive 

agentive (►6.3.6.2), -m-a (cf. les suffixes Tseltal -mah et -omah, Kaufman 1971:57-
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n’est pas attesté dans les langues coloniales. En ch’orti’ et en chol, il n’apparait que 

sur une seule racine verbale transitive canonique, respectivement nir-om « action de 

guérir » et p’ol-om « action de se reproduire (bétail) ». Il apparait également sur 

deux autres mots dont la racine est difficilement classable, respectivement korom 

« action de chasser (pour un chien) » et ixom « action d’égrener ». 

En chontal moderne, le suffixe -Om fait partie des marques semi-productives pour 

former les noms d’action antipassifs. Nous rappelons que cette langue ne possède 

pas de marquage productif pour ce type de nom. Ce suffixe peut intervenir sur une 

vingtaine de racines transitives canoniques.  

Chontal 
 hel-om « action d’orner » 
 hich’-om « action d’attraper au lasso »  
 hit’-om « action de tresser » 
 kun-om « action de se battre » 
 muk-om « action d’enterrer » 
 
Il peut également intervenir sur des racines dispositionnelles pour former des noms 

d’action antipassifs qui correspondent au formes verbales transitives en CV́C-ä. Par 

exemple : 

Chontal 
k’up-om « action de désirer » ↔ k’úp-ä « désirer » 
läch-om « action de gratter » ↔ lách-ä « gratter » 
sus-om « action de couper (cheveux) » ↔ sús-ä « couper (cheveux) » 
ts’uts’-om « action d’embrasser » ↔ ts’úts’-ä « embrasser » 
 
La forme -Oh est présente en chol et en ch’orti’. Elle semble relever d’une 

lexicalisation remontant au moins au proto-cholan 2, puisque les racines associées à 

ce suffixe semblent être des cognats, *il « guérir (grâce au discours rituel) » ˗ il-oh 

« action de guérir » en chol et nir-oh « guérir (grâce au discours rituel) » en ch’orti’. 

 

Les formes issues du proto-patron phonologique CvvC(1), utilisé pour former des 

noms d’action antipassifs à partir de racines transitives canoniques, présentent une 

                                                                                                                   

8).  



474 

 

 

distribution très inégale selon les langues. Prenant sa source dans un système 

possédant une opposition de longueur vocalique, ce système tend aujourd’hui à 

disparaître en faveur de formes suffixales. Dans les langues cholanes orientales où 

cette opposition de longueur semble disparaître dès la période Classique (►1.3.5.2), 

ces formes sont relativement peu nombreuses, 8 en cholti’ et 4 en ch’orti’. Au sein 

des langues occidentales, c’est le chontal moderne qui présente le plus d’occurrences 

avec 38 formes CV́C déverbales attestées. En chol, cependant, seulement 10 sont 

attestées, avec majoritairement des formes impliquant la consonne /a/, seule voyelle 

à avoir transphonologisé l’opposition de longueur. C'est-à-dire qu’elles ont conservé 

principalement les formes qui présentent une opposition phonémique entre la forme 

de nom d’action antipassif qui implique la voyelle /a/ et la forme verbale qui 

implique la voyelle /ä/ ˗ p.ex. pak’ (NV.AP) « action de semer » versus päk’ (Vt) 

« semer ».  
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 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol 
« action de bouillir »     chap 
« action de vendre »  <chon>     

« action de coudre »  <chui> 
chuy  chuy  

« action de lever »     ch’uy 
« action de tisser »     hal 
« action de frapper »    hats’ hats’ 
« action de tordre »     hax 
« action de moudre » huch’   huch’ huch’ 
« action de construire »     k’al 
« action d’attraper »    k’ech  
« action d’échanger »    k’ex  
« action de chauffer »     k’ix 
« action de manger, 
mordre, nourriture » k’ux <cux> 

k’ux 
<kux> 
*k’uux k’ux  

« action de pincer »    lep’  
« action de charger »    lot’  
« action d’acheter » man   man  

« action de semer »  <pac> 
pak’   pak’ 

« action d’appeler »  <pai> 
pay   pay 

« action d’harnacher »    p’at  

« action de forniquer »  <pen> 
p’en    

« action de marteler »  <ten>     
« action de couper »    tsep  
« action de compter » tsik   tsik tsik 
« action de transpercer »    xek’  

« action de pincer »  <xep> 
xep’    

 Tableau 70 : Liste des noms verbaux antipassifs en CvvC(1) 

La forme -b’aal(3) est un suffixe non productif rencontré dans l’ensemble des 

langues et compatible avec des bases transitives canoniques et, en chontal d’Acalán, 

non-canoniques. Les exemples suivants donnent l’ensemble des occurrences 

rencontrées. 

Ch’orti’ 
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 mam-b’ar « action d’acheter, achat » → √man (Vt) « acheter » 
 xam-b’ar « action de marcher » → (cf.  xäñ en chol, ci-dessous) 
Cholti’      

 <xamal> « action de marcher » → idem  
Acalán      

 <xanbal> « action de marcher » → idem  
 <katabal> « action de demander » → <kata> (Vtn) « demander » 
Chontal      

 luk-bá « action de pêcher à 
l’hameçon » 

→ √luk (Vt) « suspendre à un crochet » 

 k’ah-bá « action de récolter du maïs » → √k’ah (Vt) « récolter » 
Chol      

 hal-b’al « action de tisser » → √hal (Vt) « tisser » 
 mek’-b’al « action d’étreindre » → √mek’ (Vt) « étreindre » 
 xäm-b’al « action de marcher » → √xäñ (Vt) « marcher sur » 
 

Ce suffixe est très probablement lié aux suffixes -b’aal et -b’aal(2). Le suffixe -

b’aal, étudié dans la partie 5.6.1.2.2, forme des noms d’objet à partir de bases 

transitives. La relation qui existe entre les noms d’action agentifs et les noms d’objet 

sont relativement forte comme nous allons le voir dans la partie 6.3.3 sur le 

développement des constructions agentives. Les agentifs, fréquemment engagés 

dans des constructions à verbe léger, issu du verbe « faire », ont le plus souvent deux 

interprétations possibles comme l’illustre l’exemple (142) où la forme en -b’aal du 

chontal moderne, k’ah-bá peut être interprété comme un nom d’action « action de 

récolter » ou comme un nom concret, généralement l’objet de l’action référé par sa 

première interprétation, la « récolte ».  

 
(142) u-che-n      k’ah-bá 
(chn) 3A-faire-NAC   récolter-δN.PAT/δNV.AP 
 « Il fait des récoltes / il fait l’action de récolter » 
 
Le suffixe -b’aal(2) est un suffixe peu ou pas productif, rencontré dans les langues 

cholanes occidentales modernes et qui permet de former des noms d’action 

antipassifs (ou sémantiquement proche) à partir de bases nominales. Nominalisation 

que nous pouvons paraphraser comme « l’action de faire ce qu’il est coutume de 

faire avec le référent du nom ». 

Chontal 
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 chäy-bá 166 « pêcher à la nasse »   
 chi-bá « action de s’enivrer » ← chih (N) « eau-de-vie » 
Chol      

 al-b’äl « action d’accoucher » ← al (N) « enfant de femme » 
 chob’al « action de préparer la 

plantation de maïs » 
← chol (N) « plantation 

(maïs) » 
 si‘b’al ~ 

si‘b’äl 
« action de ramasser du bois de 
chauffe » 

← si‘ (N) « bois de chauffe » 

 

5.6.1.1.3 Les noms d’action composés 

Les noms d’action composés sont formés par une base verbale transitive et d’un 

nom qui correspond, sur le plan sémantique, à un objet possible de la base verbale 

dans sa forme active. Ces formes sont systématiquement analysées comme relevant 

de formes antipassives avec incorporation de l’objet (voir note 157) mais celles-ci 

étant purement nominales, nous les considérons comme issu d’un processus de 

composition. Notons cependant que cette proximité sémantique avec les voix 

antipassives verbales est relativement forte, les noms d’actions composés 

impliquant, à l’instar des formes antipassives, une aspectualité routinière/itérative. 

Cette valeur sémantique contraint le choix de l’élément nominal qui ne peut être 

qu’un objet qui est traditionnellement/habituellement associé à l’action dénotée par 

la base verbale. Une forme chontal moderne telle que pa‘sa.äläk’i* « action de faire 

sortir des jouets » n’est pas acceptée par les locuteurs de cette langue sous le 

prétexte qu’il n’existe pas de spécialiste pour une telle action.  

 

La formation des noms d’action composés font appel à deux ou trois patrons 

différents selon les langues et selon la nature du premier élément qui le compose 

(racine transitive canonique, racine dispositionnelle ou verbe transitif non-

                                                 
166 Cette forme est dérivée de la racine transitive canonique chäy « pêcher à la 

nasse ». Cependant, il est fort possible que cette racine soit issue de la racine 

nominale proto-cholan 2, *chay « poisson » (cf. chay en ch’orti’ et en cholti’ et chäy 

en chol). Le nom signifiant « poisson » en chontal moderne est buch’.  
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canonique). 

  

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 
√Vt CVC.N CVC.N CVC.N CVC.N CVC.N CVC.N 

√DISPO CvhC.N CvC.N NA CvC.N CvhC-v-ya.N CvC.N 
vtn Vtn-ya.N Vtn-yah.N NA Vtn-ya.N Vtn-ya.N Vtn-yah.N 

 

Le premier patron, CvC.N, implique, de façon productive et dans l’ensemble des 

langues, tous les noms d’action composés dont la base verbale correspond à une 

racine transitive canonique. 

 Ch’orti’ 
 pak’.nar « action de planter du maïs » 
 kum.ha‘ « action de boire de l’eau par gorgées » 
Cholti’   

 <caz te> 
k’as.te‘ « action de fendre du bois » 

 <pulchol> 
pul.chol « action de brûler la milpa (i.e. de faire le brûlis) » 

Acalán   

 <ppitzkin> 
p’is.k’in « action de compter les jours » 

 <çut than> 
sut.t’an « action de tromper (lit. de retourner des paroles) » 

Chontal   

 chuy.nok’ « action de coudre des vêtements » 
 ye‘.hun « action d’enseigner (lit. de montrer des livres) » 
Chol   

 päs.huñ « action d’enseigner (lit. de montrer des livres) » 
 päk’.ixim « action de planter du maïs » 

 

En cholti’ et en chontal moderne, c’est ce même patron qui est utilisé pour former 

des noms d’action composés avec, comme premier élément, des racines 

dispositionnelles. 

Cholti’ 
 <palte> 

pal.te‘ 
« action de travailler du bois » ↔ <pali>  

pa{h}l-i 
« gratter, 
tailler » 

Chontal      
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 bel.ixim « action de transporter du maïs » ↔ bél-ä « transporter » 
 säk.si‘ « action de chercher du bois (de 

chauffe) » 
↔ sák-ä « chercher » 

 

Comme nous allons le voir à la fin de cette partie, les formes correspondantes en 

ch’orti’ et en cholti’ impliquent une modifications de la racine dispositionnelle qui la 

rapproche de sa forme verbale transitive Cv{h(2)}C-vv. 

 

Il existe quelques verbes intransitifs canoniques qui acceptent ce patron 

morphologique mais, présentées dans la partie 5.6.1.4, ces formes impliquent un 

sémantisme qui les rapproche clairement des noms d’instrument/de lieu. 

 

Les noms d’action composés formés à partir de bases verbales transitive non-

canoniques requièrent le suffixe -yah, le même que celui des noms d’action 

antipassifs que nous venons de voir dans la partie 5.6.1.1.2.2. Il intervient alors entre 

la base verbale et l’élément nominal, Vtn-yah.N. 

Le suffixe -yah de ces noms d’action composés subit les mêmes phénomènes de 

contraction que nous avons décrit dans la partie 5.6.1.1.2.2, en particulier quand il 

intervient sur une base verbale causative. Aucun nom d’action de ce type n’est 

attesté dans les langues coloniales. 

Ch’orti’ 
 che-yah.k’ahk’ « action de faire du feu » 
 nahp-es-yah.hor  « action d’être tête en l’air (lit. d’oublier la tête) » 
 cham-se-yah.wakax ~ 

cham-sah.wakax « action de tuer du bétail » 

Chontal      

 cherah.otot « action de faire des maisons » 
 ch’a‘al-es-ya.hin « action de consoler (lit. de faire s’allonger l’esprit) » 
Chol      

 käñäñtya.chityam « action de garder des cochons » 
 tsäñ-sa.wakax « action de tuer du bétail » 
 

Les noms d’action composés qui impliquent une racine dispositionnelle présentent 

des formes particulières en ch’orti’ et en chol qui les rapprochent de leur forme 

verbale transitive en Cv{h(2)}C-vv. En ch’orti’, le patron utilisé, CVhC-N reprend 



480 

 

 

l’infixation du -h(2)- de la racine dispositionnelle. Comme nous le verrons dans la 

partie 6.3.6, la composante -vv du patron morphologique de la forme transitive -

h(2)- -vv tend à tomber en cas de suffixation par une marque de voix, il est fort 

possible qu’il s’agisse ici d’un phénomène comparable. 

Ch’orti’ 
 pahr.te‘ « action de travailler le 

bois » 
↔ pahr-i « gratter, tailler, 

travailler (le bois) » 
 pahn.ch’en « action de creuser des 

trous » 
↔ pahn-i « creuser » 

 

Le chol ne possède pas de patron particulier pour ces formes, puisque c’est la base 

verbale transitive non-canonique instanciée à partir de la racine dispositionnelle qui 

est requise. Les noms d’action composés impliquant une racine dispositionnelle sont 

alors strictement identiques à ceux des autres verbes transitifs non-canoniques, Vtn-

yah-N. 

Chol 
 tyuhk’-a-ya.wakax « action de tirer du bétail » 
 wehch’-u-ya.pak’ « action de répandre des graines » 

 

5.6.1.1.4 Les noms verbaux passifs 

5.6.1.1.4.1 Les formes agglutinantes 

Les noms verbaux passifs se construisent de manière agglutinante dans l’ensemble 

des langues cholanes, c’est-à-dire en cumulant une marque de voix, accompagnée ou 

non de suffixes thématiques, et d’une marque de (verbo)nominalité simple. Dans les 

langues occidentales et en proto-cholan 2, ces formes sont des verbonominaux. 

 

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 
vt CVhC-a’r CVhC-a-l CVC-k[-aa]-eel CVC-k-a-n CVhC-el CVhC-aa-h-eel? 

vtn Vtn-n-a’r Vtn-n-a-h-el Vtn-int-eel Vtn-int-é Vtn-ñty-el Vtn-nt-eel 
 

Voici quelques exemples : 
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Ch’orti’ 
 chohna’r  > //cho{h}n++a+h++a’r// « action d’être vendu » 
 are-n-a’r  > // a’re++n+a+h+a’r// « action d’être dit » 
Cholti’      

 <cohlal>  > //ko{h}l+a++l// « être sauvé » 
 <tumunahel> > //tum++u++n+a+h++el// « être pensé, considéré » 
Acalán      

 <haɔcel> > //hats’++k++a++eel// « être frappé » 
 <katintel> > //k’aat++ii++nt++eel// « être demandé » 
Chontal      

 chon-k-a-n > //chon++k+a++n// « être vendu » 
 chän-int-e > //chäne++int++é// « être vu » 
Chol      

 chohñ-el > //cho{h}ñ++el// « être acheté » 
 ila-ñty-el > //ila++ñty++el// « être vu» 

 

5.6.1.1.4.2 Les formes fusionnelles Chol 

Le chol possède deux suffixes fusionnels, -tyäl et -ol, qui entrent en distribution 

complémentaire avec les formes agglutinantes selon des conditionnements bien 

distincts. 

 

Le premier suffixe fusionnel, -tyäl, permet de former des verbonominaux passifs en 

chol à partir de racines transitives canoniques dont la consonne finale est une 

fricative, CVF. Comme nous l’avons vu dans la partie 3.1.2, le chol possède une loi 

phonétique (SYNC-hF) qui empêche la réalisation d’un /h/ quand il est en contact 

avec une fricative. Cette langue marquant la voix passive par l’infixation du -h- dans 

la racine, les formes passives dérivées de racines CVF seraient alors identiques à 

celles de la voix active. Le chol a alors innové en créant un paradigme spécifique 

pour cette voix quand elle est associée à ce type de racine. Comme nous le verrons 

dans la partie 6.3.6.1, ces nouvelles marques sont clairement empruntées au 

paradigme associé aux racines positionnelles et la marque -tyäl (-tal(1)) peut 

aisément être rapprochée du suffixe -tal (►5.6.1.1.1) qui forme les verbonominaux 

instanciés à partir des racines positionnelles. 
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Exemples de verbonominaux passifs en -tyäl : 

 
Chol 
 k’ux-tyäl « être mangé » 
 p’is-tyäl « être mesuré » 
 tyah-tyäl « être trouvé » 

 

Le deuxième suffixe, -ol (-Ol), qui intervient productivement sur n’importe quel 

racine transitive canonique, forme des noms verbaux passifs. Ces noms verbaux sont 

parfaitement synonymes avec les verbonominaux passifs du type agglutinant (voir 

ci-dessus) avec qui ils peuvent entrer en distribution complémentaire. La première 

distinction que nous pouvons faire entre ces formes réside dans la nature purement 

nominale de celle en -ol, alors que sa contrepartie agglutinante est verbonominale et 

peut donc fonctionner comme prédicat verbal, cf. ex. (143)(a) vs (b) .  

 
(143) (a)  mi‘xuhlel              (b)  mi‘xulol* 
(chl)     mi   i-xu{h}l-el              mi i-xul-ol* 
     IPF   3A-casser{PAS}-NAC 
     ‘Il est cassé, il se casse’ 
 
Dans un contexte propre à la nominalité, comme la position d’argument nucléaire, 

c’est le nom verbal en -Ol qui est préféré au verbonominal. C’est le cas, par 

exemple, dans les constructions d’obligation impersonnelles où un nom d’action est 

requis comme objet du verbe défectif (VTdéf) om « vouloir, falloir, devoir », ex. 

(144)a, ou comme sujet de prédicat adverbial, ex. (144)b. 

 
(144) (a)  hihiñ     b’ahche‘  y-om       mel-ol 
(chl)     DEM.FOC   comme   3A-OBL[-3B]   faire-δNV.PAS 
     « C’est comme cela qu’il faut que ce soit fait » 
 
 (b)   che‘      y-äl-ol 
     ainsi[-3B]  3A-dire-δNV.PAS 
     « C’est ainsi qu’il est dit » 
 
Le verbonominal peut également intervenir dans ces constructions, mais comme 

prédicat verbal, c'est-à-dire, précédé de la marque initiale de TAM propre aux verbes, 

ex. (145)a et b. 
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(145) (a)  yom mi‘kähchel 
(chl)     y-om       mi   i-kä{h}ch-el 
     3A-OBL[-3B]   IPF   3A-attacher{PAS}-VN 
     ‘Il faut que ce soit attaché’ 
 
 (b)   che‘ mi‘yählel 
     che‘      mi   y-ä{h}l-el 
     ainsi[-3B]   IPF   3A-dire{PAS}-VN 
     « C’est ainsi qu’il est dit »      
 
Au sein d’un autre contexte nominal, la position de complément de préposition, ces 

deux formes peuvent intervenir en distribution complémentaire. Dans ce cas, c’est la 

nature du prédicat de la proposition qui va déterminer le choix de telle ou telle 

forme. Quand le prédicat a une valeur grammaticale d’aspect, construction qui 

relève de la montée du sujet, c’est la forme verbonominale qui est requise, ex. 

(146)a, alors que, si le prédicat à un sens lexical et relève du contrôle (control), c’est 

la forme en -ol qui est requise, ex. (146)b. 

 

(146) (a)  choñkol       tyi    me{h}l-el     aw-otyoty 
(chl)     PROG[-3B]     PREP  faire{PAS}-VN  2A-maison 
     ‘Ta maison est en train d’être faite’ 
 
 (b)   weñ  al       tyi    ch’uy-ol        a-borxa 
     très  lourd[-3B]  PREP  soulever-δNV.PAS   2A-sac 
     « Ton sac est très lourd à soulever » 

5.6.1.2 Les noms d’actants 

Nous regroupons ici les types de noms, principalement dérivés de verbes, qui 

permettent de désigner l’un des participants impliqués dans la forme fini de sa base. 

Inventaire qui comprend les noms d’agent (►5.6.1.2.1), les noms d’objet 

(►5.6.1.2.2) et les noms de thème (►5.6.1.2.3). 

5.6.1.2.1 Les noms d’agent 

Les noms d’agent sont principalement des noms dérivées de noms d’action et 

réfèrent à la personne qui agit. Productivement formés à partir de noms verbaux 
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antipassifs (►5.6.1.1.2), de noms d’action composés (►5.6.1.1.3) et noms agentifs, 

les référents des noms de ce type correspondent principalement à des agents 

sémantiques, d’où sa dénomination traditionnelle. Moins fréquemment, ces « noms 

d’agent » peuvent également être formés à partir de noms d’action non-agentif, 

d’adjectifs ou de toponymes où ils désignent, plus largement, un membre d’un 

groupe social déterminé par son activité (traditionnelle, routinière), sa tranche d’âge, 

un défaut ou par l’appartenance à son lieu de résidence.  

 

Le cholti’ est la seule langue cholane à avoir recours à cette dérivation dans des 

contextes qui dépassent le simple néologisme. Dans le cadre de l’interrogation 

partielle portant sur l’un des participant d’un procès, il existe deux constructions 

différentes selon la relation de concordance de temps qui existe entre le prédicat 

principal constitué par le pronom interrogatif <machi> et son dépendant. Quant le 

procès implique une relation d’antériorité ou de postériorité, une forme verbale est 

requise pour encoder le procès, ex. (147), alors qu’une forme nominale de nom 

d’agent est requise quand la concordance implique de la concomitance, ex. (148).167 

 
(147) <machi chamai tu ut crus?> 
(cht) mahchi   cham-v1y      t[i]   u-hut       crus ? 
 qui[-3B]  mourir-IND[-3B]  PREP   3A-sur(face)   croix ? 
 ‘Qui est mort sur la croix ? (lit. qui est celui qui mourrut sur la  
 croix)’ 
 

                                                 
167 En proto-cholan 2 et en chontal d’Acalán, notamment, les formes verbales de 

dépendance marquant la concomitance sont des formes polycatégorielles nom/verbe, 

les verbonominaux (►5.6.1.1). Le cholti’ se distingue de ces langues par de 

nombreux changements visant à faire disparaître ce type de polycatégorialité, le 

mécanisme que nous venons de voir relève clairement de ces innovations. 
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(148) <- machi ahcalohel tuba tuyanil ilbil ma ilbil?> 
(cht) mahchi   ah-ka‘l-o-h-el       tub’a   tuyanil    il-b’il        
 qui     NAG-faire-AP-τVI-∆NV   PREP   tout      voir-PPP[-3B]    
                             ma‘   il-bil  
                             NEG   voir-PPP[-3B] 
 ‘Qui crée tout ce qui est visible et invisible ? (lit. Qui est le créateur 
 de tout ce qui est visible et ce qui n’est pas visible)’  
 
Présents dans toutes les langues cholanes, les noms d’agent sont formés via les 

préfixes ah- et ix- que nous avons déjà évoqués dans la partie 5.5.3. L’existence de 

ces deux marques permet d’opposer des référents féminins, ix-, à des référents 

masculins, ah-. Ce système est encore pleinement productif en chontal moderne, où 

ix-chon.wah « vendeuse de tortillas » s’oppose à ah-chon.wah « vendeur de 

tortillas », par exemple. Le cholti’ possédait très probablement cette opposition de 

sexe, et s’il n’existe pas de paire minimale masculin/féminin, la distribution de ah- 

et de ix- est toujours en accord avec leur référent dans les textes, <(i)xaical > (i)x-

ayk’al « femme riche » vs. <ahcolia> ah-kol-yah « sauveur ». En chontal d’Acalán, 

l’absence totale de la marque ix- ne permet pas de poser une telle hypothèse, seule la 

conservation de cette opposition en chontal moderne permet de supposer son 

existence. Les langues chol et ch’orti’ ont, quant à elles, totalement perdu cette 

opposition et conservent seulement l’une des deux marques pour référer 

indistinctement à des femmes ou à des hommes. En ch’orti’, c’est la marque ah- qui 

a été conservé et un nom d’agent tel que ah-kanseyah peut être aussi bien traduit par 

« enseignant » qu’ « enseignante ». La marque ix- n’apparait plus que dans une 

unique forme lexicalisée ihch’ok (>*ix-ch’ok) « jeune fille ». En chol, à l’inverse, 

c’est la marque ix- qui a été conservée, sous la forme x- ˗ par exemple, x-käñtyesa 

« enseignant(e) ». La perte de cette opposition dans les variantes chol étudiées ici, 

semble cependant moins ancienne qu’en ch’orti’, si l’on en juge par la petite dizaine 

de noms d’agent lexicalisés qui maintiennent le préfixe ah- ˗ par exemple, ah-käñañ 

« protecteur, ministère publique », ah-mulil « pécheur », etc.  
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 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol proto-ch 2 

ix- (ih-) (i)x- NA ix- x- *ix- 

ah- ah- ah- ah- ah- (ah-) *ah- 

 

Morphophologiquement, ah- et ix- présentent des comportements particuliers. Dans 

l’ensemble des langues modernes et probablement dans les langues coloniales, ces 

marques se comportent en partie comme des morphèmes libres étant donné que la 

loi PROTH-ʔ (►1.3) s’appliquent à leur base, c'est-à-dire que les bases à voyelle 

initiale reçoivent le [ʔ] prothétique attendu en contexte initial de mot, par exemple, 

en chol, x-alas « joueur » est réalisé [ʃ ʔalas]. En chontal moderne, cette réalisation 

peut entrainer optionnellement l’activation de la loi SYNC-h‘ (CHN) (►3.4) qui 

entraine la chute du /h/ de ah- devant ces [ʔ] prothétiques. C’est le cas, par exemple, 

dans les réalisations [ah ʔákʼot]~[aʔákʼot] d’un nom d’agent comme ah-ák’ot 

« danseur ». En chontal d’Acalán, le <h> de ah- n’est jamais noté et il est difficile 

de statuer sur la réalisation de ce préfixe que nous noterons a[h]-. En chol, la 

réalisation de x-, est sujette à un phénomène d’assimilation régressive où cette 

marque est réalisée [s] quand elle précède les consonnes affriquées /ts(’)/, par 

exemple, /x++ts’ihb’/ « écrivain » est réalisé [st͡ s’ihɓ̥] et /x+tsuk’.ñichim/ « celui qui 

allume les chandelles (dans une cérémonie) » est réalisé [stsukʼnʲit͡͡ ʃim].  

Il existe également une variation de la réalisation de ix- en cholti’, qui semble, cette 

fois-ci, d’ordre dialectal. Dans les textes et la grammaire, ce préfixe correspond à 

une forme ix- (<ixaical> ix-ayik’al « femme riche », <ixnial> ix-ni‘al « bru 

d’homme ») , en revanche, dans le vocabulaire, ce même préfixe correspond aux 

formes ix- et x- (<xaical> x-ayik’al « femme riche »). 

 

Comme nous l’avons dit, les noms d’agent sont principalement formés à partir de 

noms d’action agentifs, c'est-à-dire à partir de noms verbaux antipassifs : 

Ch’orti’ 
 ah-kanseyah  « celui/celle qui enseigne» 
 ah-chonma’r  « celui/celle qui vend » 
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Cholti’      

 <ahcantezia>  
ah-kantesya « celui qui enseigne » 

 <azatohel>  
ah-satohel « celui qui pardonne » 

Acalán      

 <atakaya>  
ah-tak’aaya « celui qui prédique » 

 <achacabal>  
ah-ch’aakab’aal « celui qui interdit » 

Chontal      

 ah-täklaya « celui qui aide » 
 ix-chäyba « celle qui pêche à la nasse » 
Chol      

 x-käñtyesa « celui/celle qui enseigne» 
 x-choñoñel « celui/celle qui vend » 

 

à partir de noms d’action composés : 

Ch’orti’ 

 ah-hur.harar  « celui/celle qui lance des flèches » 
 ah-chuk.masa‘  « celui/celle qui chasse des cerfs » 

Cholti’ 

 <ahpalte>  
ah-pahl.te‘ « celui qui travaille le bois » 

 <ahpatpehcahel>  
ah-pat.pehkahel « menteur (lit. celui qui crée des paroles) » 

Acalán 

 <aakpatan>  
ah-aak’.pataan « celui qui donne des tributs » 

 <achan bukbal>  
ah-ch’am.buk’baal « celui qui reçoit de la nourriture » 

Chontal 

 ah-kuch.si‘ « celui qui charge du bois de chauffe » 
 ix-t’ox.bu‘u « celle qui récolte des haricots » 

Chol 

 x-mäñ.ixim « celui/celle qui achète du maïs » 
 x-mel.wah « celui/celle qui fait des tortillas » 

 

et à partir de noms agentifs : 
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Ch’orti’ 
 ah-ts’ihb’  « celui/celle qui écrit, écrivain » 
 ah-xuhch’  « celui/celle qui vole, voleur » 
Cholti’      

 <ahtzib> ah-ts’ihb’ « celui qui écrit, écrivain » 
 <ahxuch> ah-xuhch’ « celui qui vole, voleur » 
Chontal      

 ix-ts’ib « celle qui écrit, écrivain » 
 ah-xuch’ « celui qui vole, voleur » 
Chol      

 s-ts’ihb’ « celui/celle qui écrit, écrivain » 
 x-xuhch’ « celui/celle qui vole, voleur » 

 

Dans chacune des langues cholanes, à l’exception du cholti’, il existe quelques 

exemples de noms d’agent formés à partir de formes déverbales non-agentives. 

Alors que les noms d’agent productivement formés à partir de noms d’action 

agentifs désignent exclusivement des animés définis par leur activité 

habituelle/routinière, les bases (verbo)nominales non-agentives ˗ i.e. noms verbaux 

ou verbonominaux passifs (NV.PAS ou VN.PAS), noms verbaux moyens (NV.MOY), 

noms verbaux ou verbonominaux dérivés de racines intransitives (NV.Vi ou VN.Vi) 

ou de verbes inchoatifs (VN.VI.INCH) ˗ peuvent avoir des référents beaucoup plus 

variés. Si nous retrouvons, dans ce corpus, des référents humains définis par leur 

activité, les noms d’action impliqués ici ˗ NVpas, VNpas ou NVmoy ˗ ne possèdent 

pas la nuance itérative qu’impliquent les noms d’action agentifs et ces activités ont 

une interprétation globalement plus ponctuelle que celles du premier inventaire.  

Les noms « d’agent » formés à partir de bases du type NV.Vi, VN.Vi et VN.VI.INCH, 

qui correspondent le plus souvent à des verbes de changement d’état ˗ « mourir », 

« croître », « tomber malade », etc. ˗, désignent, quant à eux, des humains définis par 

une caractéristique inhérente à la condition humaine. Les langues chontales sont les 

seules langues à accepter des bases dérivées de verbes de mouvement pour former 

ces noms « d’agent », ces noms désignent une personne réalisant un trajet de façon 

ponctuelle, sémantisme qui correspond à des propositions relatives dans toutes les 

autres langues. 
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Ch’orti’ 
 ah-cham-er  « celui/celle qui meurt, mortel » < NV.Vi 
i ah-ch’i‘ir~ch’i‘er « celui/celle/ce qui croît, adolescent » < NV.Vi 
 ah-cho{h}n-a’r « ce qui est vendu » < NV.PAS 
 ah-k’ampa’r  « celui/celle qui est utilisé, employé » < NV.MOY 
Acalán      

i <ahulel>  
a[h]-hul-eel « celui qui arrive ici » < VN.Vi 

 <anumel>  
a[h]-num-eel « celui qui passe » < VN.Vi 

Chontal      

 ah-chäm-é « la Mort » < VN.Vi 
 ah-chäm-ó « celui qui est mort » < VN.Vi 
 ah-k’än-k-á-n « celui est utilisé/envoyé, messager » < VN.PAS 
 ah-k’a‘-s-int-é « celui qui est fait passé, passager » < VN.PAS 
 ah-koh-p-á-n « celui qui tombe malade, malade » < VN.VI.INCH 
 ah-k’ot-é « celui qui arrive » < VN.Vi 
i ah-sub-k-á-n « celui qui est accusé » < VN.PAS 
Chol      

i x-chäm-el « celui/celle qui est mort » < VN.Vi 
 x-käch-ol « ce qui attrapé, proie, prise » < NV.PAS 
 x-k’am’ähel ~ 

x-k’am’añ 
« celui/celle qui est malade » < VN.VI.INCH 

 
A l’exception du chontal d’Acalán, de petits inventaires de noms « d’agent » dérivés 

d’adjectifs sont rencontrés dans toutes les langues. Ces formes sont rares et 

impliquent majoritairement des adjectifs lié à l’âge ou à des défauts humains. 

 Ch’orti’ 
 ihch’ok  « jeune fille » 
 ah-mwak~ah-mok « malade » 
 ah-tsun « personne envieuse » 
Cholti’   

 <ixchoc> ix-ch’ok « jeune fille » 
Chontal   

 ah-chok’ « aveugle » 
 ah-kók « sourd » 
 ah-sen « idiot » 
 ah-uma‘ « muet » 
 ix-ch’upim « vieille femme » 
 ixok (> *ix-ch’ok) « jeune fille » 
Chol   



490 

 

 

 x-chok’ « jeune fille » 
 x-kohk « sourd » 
 x-uma‘ « muet » 
 x-ñehep’ « vieille femme » 
 x-ñox « vieille homme » 
 x-pots’ « ciego » 

 

5.6.1.2.2 Les noms d’objet 

Les noms d’objet sont des substantifs dérivés de verbes transitifs qui se réfèrent à 

l’argument objet (général ou prototypique) de sa base dans sa forme active, quel que 

soit son rôle sémantique. L’unique suffixe associé à une telle dérivation est -b’aal 

qui est présent dans l’ensemble des langues cholanes et semble présenter un statut 

non-productif dans chacune de ces langues.168 

Ch’orti’ 
 mam-b’ar « achat » ← √man « acheter » 
 pa’k-b’ar « semailles (grains) » ← √pak’ « semer, planter » 
Cholti’      

 <halbal> « tissu » ← √hal « tisser » 
Acalán      

 <bukbal>  
*b’uk’-b’aal 

« nourriture » ← √b’uk’ « avaler, ingérer » 

 <katabal>  
*k’aata-b’aal 

« demande » ↔ <kata> 
*k’aata 

« demander » 

                                                 
168 Chaque langue cholane moderne possède un certain nombre de constructions qui 

se substituent de façon productive au noms d’objet. En ch’orti’, la principale 

construction relève de l’ellipse du nom au sein d’un syntagme nominal constitué par 

l’article défini et par un participe parfait passif, forme participiale qui peut 

fonctionner comme adjectif épithète dans cette langue, p.ex. e ts’akb’ir « ce qui a été 

noué = le nœud » ; Dans les langues cholanes orientales, ce sont des constructions 

relevant de la relativisation sans antécédent nominal impliquant un verbe à la voix 

passive qui sont utilisées (►5.5.1.1) ˗ p.ex. ni upä’kan « ce qui est semé = les 

semailles » en chontal moderne et, p.ex., hiñi mu’b’ä ichohñel « ce qui est vendu = 

marchandises » en chol. 
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Chontal      

 buk’a  
(> buk’-bá) 

« pozol (bouillie de maïs) » ← √buk’ « avaler, ingérer » 

 k’ah-bá « récolte » ← √k’ah « récolter » 
Chol      

 -äk’-b’al « don, fruit » ← √äk’ « donner » 
 buk’-b’al « nourriture (d’animal) » ← √b’uk’ « avaler » 
 hal-b’al « tissu » ← √hal « tisser » 
 lem-b’al « eau-de-vie » ← √lem « siroter » 
 päs-b’al « enseignement » ← √päs « monter, enseigner » 
 p’ol-b’al « descendance » ← √p’ol « se reproduire avec » 

 

5.6.1.2.3 Les noms de thème 

L’ensemble des langues cholanes présente des traces d’une dérivation de verbes 

transitifs canoniques pour former des noms se référant au participant à la fonction 

d’objet de sa base quand celui-ci n’est pas au rôle sémantique de patient. Rôle 

sémantique qui correspond, dans la plupart des cas, à celui de thème (ce qui est 

donné, ce qui est bougé). Cette dérivation s’opère par la marque -Ol(2) qui présente 

un statut non productif dans toutes ces langues. 

 
Ch’orti’ 
 her-or « substitut » ↔ her-e « substituer, ressembler » 
Ch’orti’ (1950)      
 <t’oyor>  

toy-or « paiement » ↔ <t’oyi>  
toy-i « payer » 

Cholti’      

 <quexol>  
k’ex-ol « substitut » ↔ <quex> « échanger » 

Acalán      

 <thanol>  
t’an-Ol « parole » ↔ <thane> 

t’an « dire, mentionner » 

 <ppizol>  
p’is-Ol « mesure » ↔ <ppiz> 

p’is « mesurer » 

 <tzicol>  
tsik-Ol « compte » ↔ <tzic> 

tsik « compter, lire » 

Chontal      

 hel-o « substitut » ↔ (cf. cognat her en ch’orti’) 
Chol      

 k’ex-ol « substitute, ↔ k’ex « changer, échanger » 
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homonyme » 
 p’is-ol « mesure » ↔ p’is « mesurer » 
 tyoh-ol « paiement, 

valeur, prix » ↔ tyoh « payer » 

5.6.1.3 Les noms de borne temporelle 

Les langues cholanes occidentales possèdent une marque, -ib’aal(2), dont la 

fonction est de dériver un nom de borne temporelle, « début » et « fin », à partir de 

bases verbales intransitives. Ce type de nom est toujours possédé. Le faible nombre 

de signifiés associés à ce sémantisme rend mal aisée la détermination du statut de 

productivité de cette marque dans chaque langue. L’association de -ib’aal(2) avec 

tous les verbes de phase (commencer, se terminer, arriver à la fin) en chol et en 

chontal d’Acalán, quel que soit leur nombre, semble plaider pour un statut productif. 

En chontal moderne, seul le concept de ‘fin’ présente une telle forme, sous-tendant 

un statut non-productif de ce suffixe.169 

 
 Acalán Chontal Chol 

« début » <cahibal>  
-kah-ib’aal 

(> kah « commencer ») 

 [1789] <Cajibal>  
-kah-ib’al 

(> kah « commencer ») 
 

-tyehch-ib’al 
(> tyehch « commencer, se 

lever ») 
« fin » <xupibal>  

-xup-ibaal 
(> xup « se terminer ») 

 
 

<hiɔibal>  

-xup-ibá 
(> xup « se 
terminer ») 

-hil-ib’al 
(> hil « arriver à la fin ») 

 

-holoñ-ib’al 
(> holoñ « se terminer ») 

 

                                                 
169 Le chontal a recours au mot polycatégoriel nahtäkäl qui signifie ‘premier, 

d’abord, prémices, commencement’. Dans les langues cholanes orientales, ce sont 

les noms d’action des verbes intransitifs ‘commencer’ et ‘se finir’ qui sont utilisés 

pour référer au ‘début’ (<cahel> kahel en cholti’, kahyer en ch’orti’) et à la ‘fin’ 

(k’a’pa’r en ch’orti’). 
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-hi(i)ts’-ib’aal 
(> hiits’ « s’épuiser, 

arriver à la fin ») 

-uhty-ib’al 
(> uhty « se produire, se 

terminer ») 
 

La présence de cette marque uniquement au sein des langues cholanes occidentales 

laissent à penser à une innovation du proto-cholan occidental. Cette marque est 

également partagée avec les langues tseltalane, en tseltal (-hahchib’al ‘début’ et -

lajib’al ‘fin’) et en tsotsil, sous la forme -eb’al (likebal ‘début’, lahebal ‘moment où 

une action est sur le point de finir’). La présence de -ib’aal(2) dans cette branche 

parente est difficilement interprétable. Deux possibilités s’offrent à nous, soit il 

s’agit d’une marque présente en proto-cholan 2, disparue dans les langues orientales, 

soit sa répartition relève d’une diffusion linguistique au sein des langues 

occidentales de l’aire de convergence des Basses-Terres. Un autre point à résoudre 

est la relation qu’entretient -ib’aal(2) avec les marques dérivant des noms 

d’instrument et de lieu de verbes intransitifs (-ib’ en chol et en tseltal, -ibá en 

chontal moderne, *-ib’aal en chontal d’Acalán et -eb’al en tsotsil). Ces suffixes 

étant partiellement identiques (cf. chol) voire totalement identiques (cf. langues 

chontales). 

5.6.1.4 Les noms d’instruments/lieux 

Les noms d’instruments sont productivement formés à partir de verbes et désignent 

« ce qui sert à faire l’action de ». Si ces noms se réfèrent généralement à des objets, 

ils peuvent également désigner des lieux envisagés comme des espaces dédiés à une 

activité, tel que le lieu de baignade ou le cimetière, dédié à enterrer les morts. La 

grande majorité de ces formes requièrent un suffixe du type -Vb’, mais seules les 

formes -iib’ sont encore productives dans ces langues. 

5.6.1.4.1 Les formes en -iib’ et ses dérivés 

Les formes de noms d’instruments déverbaux en -iib’ partagent de nombreux traits 

morphosyntaxiques commun avec les noms d’actions, elles font partie des rares 

suffixes déverbaux productifs à voyelle initiale (cf. -eel), elles requièrent des bases 
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intransitives ou intransitivisées (passif et antipassif) et possèdent des formes 

composées qui impliquent une racine verbale transitive canonique et un nom qui 

correspond à l’objet de sa forme active.  

 

Dans toutes les langues cholanes, la formation productive de noms d’instrument 

requiert une forme fille du suffixe *-iib’ du proto-cholan 2, majoritairement des 

formes directement issues de ce dernier ˗ -ib’ en ch’orti’, cholti’, -íb en chontal 

moderne et -iib’ en chontal d’Acalán. Il existe également deux formes dérivées de ce 

suffixe. La première est la forme instanciée des racines positionnelles qui implique 

une forme amalgamée *-liib’ issue de la combinaison du suffixe -lE (►6.3.4.4.6) et 

du suffixe -iib’ ˗ -rib’ en ch’orti’, -lib’ en cholti’ et en chol et -lib en chontal 

moderne. Les langues chontales ont également légèrement innové, puisque les 

formes directement issues de -iib’ interviennent seulement sur les bases agentives, 

c’est-à-dire sur des bases antipassives marquées par -On, alors que les bases non-

agentives sont marquées par le suffixe -ib’aal ˗ <ibal> -ib’aal en chontal d’Acalán 

et -ibá en chontal moderne. 

 

  Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Pr-ch 2 
-iib’ 
-ib’aal 

VI 
-ib’ 

 
-ib’ 

 
 

-ib’aal 
 

-ibá 
-ib’ 

 
*-iib’ 

-h- -iib’ 
-k(2) -ib’aal 

√Vt 
CVhC-ib’ 

 
CVhC-ib’ 

 
 

-k-ib’aal 
 

-k-ibá 
CVhC-ib’ 

 
* CVhC-iib’ 

-On-iib’ 
-O-h-iib’ 

√Vt 
(-on-ib’) 

 
 

-o-h-ib’ 
-on-iib’ 

 
-on-íb 

 
-oñib’ 

-o-h-ib’ 
*-On-iib’ 
*-O-h-iib’ 

-lE-iib’ 
-lE-ib’aal 

√POSIT 
-rib’ 

 
-lib’ 

 
NA 

-líb 
-libá 

-lib’ 
 

*-l[E]-iib’ 

 

Les suffixes -iib’ et dérivés présentent un comportement morphophonologique très 

similaire à celui de -eel des formes verbonominales (►5.6.1.1.1), en particulier en 

ce qui concerne la présence ou l’absence du suffixe d’intransitivité -h. 

 

Dans toutes les langues, ce suffixe intervient directement sur des verbes intransitifs 

canoniques pour former principalement des noms relatifs à un lieu : 
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Ch’orti’ 
 lok’-ib’ « sortie » < √lok’ « sortir » 
 num-ib’ « passage » < √num « passer, traverser » 
Cholti’      

 <loquib>  
lok’-ib’ « sortie » < √lok’ « sortir » 

 <numib> « passage » < √num « passer, traverser » 
Acalán      

 <bixibal>  
b’ix-ib’aal « sauf-conduit » < √b’ix « aller » 

 <numibal>  
num-ib’aal « passage » < √num « passer, traverser » 

Chontal      

 wäy-ibá « lieu de repos » < √wäy « dormir » 
 och-ibá « entrée » < √och « entrer » 
Chol      

 -puts’-ib’ « refuge » < √puts’ « fuir » 
 -ñum-ib’ « passage » < √num « passer, traverser » 

 
Ils interviennent directement sur les verbes intransitifs non-canoniques à consonne 

finale, ce qui correspond le plus souvent aux bases antipassives marquées par -

On :170 

 
Ch’orti’ hur-on-ib’ « fusil » < √hur « jeter, tirer » 
      

Acalán <maconib> 
mak-on-iib’ « prison » < 

√mak « fermer, couvrir » 
      

Chontal päk’-on-íb « sac pour semer » < √päk’ « semer » 
      

Chol -p’el-oñ-ib’ « scie » < √p’el « scier » 
 
Quand ils interviennent sur des bases recevant historiquement le suffixe de 

                                                 
170 Rappelons que dans les langues cholanes orientales, langues agentives (►1.1), 

les mots référant à des actions agentives ont perdu la possibilité de fonctionner 

comme des verbes finis. Si les bases suffixées par -On ont correspondu, 

historiquement, à des bases intransitives antipassives dans ces langues, ce n’est plus 

le cas aujourd’hui. Dans ce sous-groupe de langues, ce suffixe n’apparait plus qu‘au 

sein de noms dérivés qui requièrent, à la suite de ce dernier, les suffixes -eel ou -iib’.  
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transitivité -h, la formation de ces noms présente des traitements 

morphophonologiques sensiblement identiques à ceux des (verbo)nominaux en -eel. 

Dans les langues chontal, où -h a totalement disparu, -ib’aal provoque la chute de la 

voyelle qui la précède. En cholti’ et en chol, où -h est toujours attesté, ce suffixe 

apparait obligatoirement dans les mêmes contextes que -eel, c’est-à-dire la totalité 

de ces bases, à l’exception des bases passives canoniques en cholti’. Sur ces 

dernières, le suffixe de dérivation -iib’ provoque alors l’élision de la voyelle 

thématique -aa qui le précède. Cette élision de la voyelle précédente ˗ règle ELIS-V1 

(CHL, CHR, CHT) (►3.5.3.1) ˗ est également rencontrée en ch’orti’ mais s’étend à 

toutes les formes où -h est attendu. Cette règle morphophonologique implique une 

absence totale du suffixe -h de ces bases. 

 
 Ch’orti’ 
 ka{h}ch-ib’ « piège » ↔ ka{h}cha « il a été attrapé, 

attaché » 
Cholti’      

 <zuznahib>  
sus-n-a-h-ib’ 

« rasoir » ↔ sus-n-a « il est/a été rasé » 

 <cahnib>  
k’a{h}n-ib’ 

« utilité » ↔ k’a{h}n-a « il est/a été utilisé » 

Acalán      

  <tanlibcibal> 
 *tanlib’-k-ib’aal 

« service » 

Chontal      

 t’un-k-ibá « couverture » ↔ u-t’un-k-a-n « il est couvert » 
Chol      

 -tyoh-‘ä-h-ib’ « enseignement » ↔ tyoh-‘a-ñ « devenir droit » 
 
Enfin, les racines positionnelles reçoivent le suffixe amalgamé *-liib’ (et *-lib’aal 

dans les langues chontales). Ces formes sont issues du suffixe -lE (►6.3.4.4.6) et 

des suffixes -iib’ et -ib’aal. Le chontal moderne est la seule langue à posséder deux 

allomorphes -lib et -libá. Cette variation semble conditionnée par la sémantique et 

nous retrouvons les nuances impliquées par la distribution complémentaire des 

suffixes -íb, associé à des bases agentives, et -ibá, associé à des bases non-agentives. 

Cependant, pour les locuteurs les plus jeunes, la forme -libá tend aujourd’hui à 

constituer la seule marque productive. 
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Ch’orti’ 
 ch’a‘-rib’ « lieu de repos » < √ch’a‘ « ALLONGE » 
Cholti’      

 <chunlib>  
chun-lib’ « siège, lieu » < √chum « ASSIS, se trouver » 

Chontal      

 chum-líb « chaise » < √chum « ASSIS » 
 muk-libá « cachette, tombe » < √muk « CACHE, ENTERRE » 
Chol      

 -hok’-lib’ « crochet » < √hok’ « SUSPENDU » 
 
Si le choix entre les voix passive et antipassive pour les bases transitives répond à 

des critères sémantiques ˗ les formes passives référent à des instruments envisagés 

comme permettant à la réalisation d’une action sur un patient et les formes 

antipassives comme permettant à l’agent de réaliser une action ˗, la grande 

prédominance des occurrences impliquant la voix passive tend à faire de cette 

formation la seule opération productive pour former des noms d’instrument à partir 

de bases transitives. En ch’orti’, par exemple, un nom d’instrument antipassif 

comme hur-on-ib’ « ce qui sert à tirer, fusil » apparait aujourd’hui comme parfait 

synonyme de la forme passive hu{h}r-ib’ « fusil ». Cette indifférenciation 

sémantique, que nous venons de voir également en chontal moderne avec la 

variation libre -líb vs. -libá auprès des jeunes locuteurs, s’étend également à la 

construction génitive en ch’orti’. Dans les langues cholanes, le possesseur d’un nom 

déverbal intransitif correspond normalement au participant unique de sa base. Or, en 

ch’orti’, le référent du complément génitif d’un nom d’instrument comme u-pa{h}s-

ib’ « sa clé (lit. ce qui sert à être ouvert) » peut être, indifféremment, l’agent, « celui 

qui ouvre », ou le patient « ce qui est ouvert ». Le chol semble être la seule langue 

où ses nuances sémantiques continuent à être fortement marquées. En effet, les noms 

d’instrument chol font partie des noms de classe 2, c'est-à-dire qu’ils sont envisagés 

comme des entités appartenant de façon inaliénable à la sphère personnelle de son 

possesseur et sont marqués morphologiquement par -äl quand ils ne sont pas 
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possédés.171 Le choix du possesseur est alors fortement contraint dans cette langue 

et, au cas où cette correspondance ne serait pas respectée, la marque de relation ne 

relevant pas de la sphère personnelle, -leel, est obligatoire. Ainsi, un nom 

d’instrument antipassif, qui attend un agent comme possesseur, i-ch’äl-oñ-ib’ hwan 

« la décoration de Juan », est marqué par -leel quand le possesseur est un patient, i-

ch’äl-oñ-ib’-lel otyoty « la décoration de la maison ».  

5.6.1.4.2 Les noms d’instrument composés 

A l’instar du paradigme des noms d’action, les noms d’instrument possèdent des 

formes composées qui impliquent une racine/base verbale et un élément nominal qui 

correspond généralement à l’objet de la forme transitive active du premier élément. 

Comme pour les noms d’action composés, la formation des formes instrumentales 

répond à une contrainte sémantique sur le choix de l’élément nominal qui ne peut 

être qu’une entité qui est traditionnellement/habituellement associée à l’action 

dénotée par la base verbale. 

Seuls des noms d’instrument composés dont le premier élément est composé par une 

racine transitive canonique sont largement attestés, aucune forme impliquant un 

verbe transitif non-canonique n’a été trouvée. Il est d’ailleurs très probable qu’il 

n’existe pas de formes associées à ces bases.  

Trois patrons productifs sont rencontrés parmi les langues cholanes, le premier 

implique l’infixation du -h- dans les racines transitives ˗ nous l’interprétons alors 

comme la marque de voix passive -h- ˗ et le suffixe -iib’ pour former le patron 

CvhC-ib’.N. Cette forme est attestée en ch’orti’, en chol et probablement en cholti’ 

(même si l’infixe -h- n’est pas attesté pour ces formes, il est, de manière générale, 

très rarement transcrit dans le document cholti’) et semble être la seule forme de 

                                                 
171 Cette relation entre les noms d’instrument et la classe 2 peut constituer un indice 

pour comprendre les formes -(l)ib’aal dans les langues chontal. Si cette relation 

existait en proto-cholan occidental, les langues chontal ont pu amalgamer le suffixe -

iib’ avec le suffixe des formes absolues -Al, *-aal en proto-chontal. 
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noms d’instrument composés reconstructible en proto-cholan 2. Le deuxième patron, 

rencontré uniquement dans les langues occidentales modernes et très probablement 

issu d’une innovation des langues occidentales, n’implique pas d’infixation mais un 

suffixe du type -V‘ ˗ -i‘(1) en chontal moderne et -o‘ en chol ˗ qui s’intercale entre la 

racine transitive canonique et le nom, i.e. CvC-v‘.N. Enfin, le dernier patron, qui 

implique les verbes intransitifs canoniques, requiert le suffixe -iib’ entre la base 

verbale et le nom en ch’orti’, cholti’ et chol, CVC-iib’.N. Le chontal moderne utilise 

le même patron pour les verbes transitifs et intransitifs canoniques. 

 

 Ch’orti’ Cholti’ Chontal Chol Proto-ch 2 
√Vt CVhC-ib’.N 

 
CV(h)C-ib’.N 

 
 

CVC -i‘.N 
CVhC-ib’.N ~ 

CVC-o‘.N 
CVhC-iib’.N 

Vi CVC-ib’.N CVC-ib’.N ? CVC-i‘.N CVC-ib’.N CVC-iib’.N 
 

A une racine transitive canonique correspond une seule forme de nom d’instrument 

composé, sauf en chol. Dans cette langue, les patrons Cv{h}C-iib’.N et CVC-o‘.N 

peuvent intervenir en variation libre. 

Ch’orti’ 

 ka{h}ch-ib’.chay « filet, nasse » < kach (√Vt) « attraper »,  
chay (√N) « poisson » 

Cholti’      

 <pichib e>  
*pi({h})ch-ib’.eh « cure-dents » < pich (√Vt) « percer»,  

eh (√N) « dent, bouche » 
Chontal      

 mäk-i‘.hut « lunette » < mäk (√Vt) « couvrir»,  
hut (√N) « œil, visage » 

Chol      

 lu{h}k-ib’.chäy 
luk-o‘.chäy « hameçon » < luk (√Vt) « pêcher »,  

chäy (√N) « poisson » 
 

Les noms d’instrument composés formés à partir de bases intransitives canoniques, 

racine intransitive canonique ou verbes intransitifs dispositionnels en -h(2)-, réfèrent 

généralement à des lieux, comme les formes simples vues dans la partie précédente. 

 
Ch’orti’ 
 lok’-ib’.b’uts’ « cheminée » < lok’ (√Vi) « sortir »,  
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b’uts’ (√N) « fumée » 
Cholti’      

 <uloquib butz>  
*u-lok’-ib’.b’uts’ 172 « cheminée » < lok’ (√Vi) « sortir »,  

b’uts’ (√N) « fumée » 
Chontal      

 wet-i‘.k’in « orient » < wét (Vi(h).DISP) « jaillir»,  
k’in (√N) « soleil » 

Chol      

 wäy-ib’.aläl « berceau » < wäy (√Vi) « dormir »,  
aläl (N) « enfant » 

 

5.6.1.4.3 -h- -Il 

Le chol possède une forme productive supplémentaire. Marqués par le patron 

Cv{h}C-Il, ces noms d’instrument dérivés de racines transitives canoniques et 

dispositionnelles réfèrent à des objets qui sont utilisés pour (re)couvrir/envelopper 

une autre entité. Il s’agit très probablement d’un emprunt aux langues tseltalanes, ce 

même patron étant présent en tseltal (Kaufman 1971:75). Ces noms d’instrument 

sont obligatoirement possédés. 

 

                                                 
172 L’indexation par la marque personnelle ergative de 3ème personne sur le premier 

élément laisse planer un doute sur la nature du nom d’instrument, composé ou non. 

Seule l’identification du référent de l’indice personnel, qui peut être soit la fumée, 

auquel cas il ne s’agit pas d’un nom d’instrument composé mais d’un nom 

d’instrument simple suivi de son complément génitif, soit une autre entité comme la 

maison, auquel cas il s’agit bien d’un composé,  permettrait de décider. Cet 

exemple, extrait du vocabulaire, rend cette analyse impossible.  
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Chol 

 -b’ähch’il « bandage » < b’äch’ (√Vt) « enrouler » 
 -b’ahk’il « enveloppe » < b’äk’ (√Vt) « envelopper » 
 -b’ohñil « peinture » < b’oñ (√Vt) « peindre » 

 
-chuhyil « placenta » < chuy (√DISP) « EXCROISSANCE 

PENDANTE » 
 -ch’ählil « ornement » < ch’äl (√Vt) « orner » 
 -kahchil « foulard » < käch (√Vt) « attacher » 

 
-kuhchil « tissu (utilisé pour porter 

un bébé) » 
< kuch (√Vt/N) « charge(r) » 

 -mähkil « bouchon, couvercle » < mäk (√Vt) « fermer, couvrir » 
     

5.6.1.4.4 Les formes lexicalisées 

Il existe, dans l’ensemble des langues cholanes, des formes lexicalisées de noms 

d’instrument qui relèvent de lexicalisation datant d’au moins le proto-cholan 2, à en 

juger par le fait que les mêmes mots sont souvent rencontrés dans les deux sous-

groupes. Ces formes impliquent des suffixes -Vb’ autres que la forme productive -

iib’, principalement -Ub’ et -ab’. Seules les formes impliquant -ab’ offrent des 

occurrences décomposables en chol qui nous permettent d’observer que les racines 

associées à ces formes non productives pouvaient appartenir à classe des transitifs 

canoniques. 

La distribution complémentaire des formes -ab’ et -Ub’, auxquelles nous pouvons 

rajouter une forme -ob’(1), attestée uniquement dans un mot ch’orti’ ˗ mesyob’ 

« balaie » ˗ est difficile à cerner. Notons cependant qu’elle semble conditionnée par 

la voyelle de la racine (V1) : si V1 correspond à /a/, /ä/ ou /i/, -ab’ intervient, si V1 est 

un /u/, -Ub’ intervient et si V1 est un <e>, -ob’ intervient. Le tableau 71 présente 

l’ensemble des formes composées par -ab’. Le tableau 72 illustre l’ensemble des 

formes composées de -Ub’. 



 

 

 

 
 
 
 

Ch’orti’ Cholti’ Chontal Chol 
chik-ab’ 
« sonnette (de serpent) »  

  chikäb’~chikib’ 
« panier » 

   

nihäb 
« corde en fibre d’agave » 

 

   

päk’-äb 

« moment des semailles »  
(> päk’ (√Vt) « semer ») 

 

-päk’-äb’ 
« graine à semer »  
(> päk’ (√Vt) « semer ») 

 

xanab’ 
« chaussure » 

 

<xanab> 
« chaussure » 

  

-xäñ-äb’ 
« chaussure » 
 (> xäñ (√Vt) « marcher 
sur »)  

 

xiyab’~xyab’~xab’ 
« peigne » 

 

<xiiab> xiyab’ 
« peigne » 

 

xihäb 
« peigne » 

 

xiyäb’~xyäb’ 
« peigne » 

Tableau 71 : Listes des noms d’instruments en -ab’ 
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Ch’orti’ Cholti’ Chontal Chol 
  

<hucub> hukub’ 
« canoë » 

 

hukub’ 
« canoë » 

 

hukub’ 
« canoë » 

 

uhts'ub’ 
« copal »  
(> uhts’ (?) « sentir ? ») 

 

<yuhtzub> yuhts'ub 

« plante odoriférante » 

 

uts’u 
« odeur, parfum » 

 

 

xuxub’ 
« sifflet, sifflement » 

 

xuxub’ 
« sifflement » 

 

ch’uyub 
« sifflet, sifflement, siffler » 

 

Tableau 72 : Listes des noms d’instruments en -Ub’ 

503 



504 

 

 

Dernières formes lexicalisées, mais qui impliquent de la composition, relèvent du 

patron CVC.N. Ce patron, que nous avons vu dans la partie 5.6.1.1.3 pour former des 

noms d’action composés à partir de verbes transitifs canoniques, quand il est associé 

à des verbes intransitifs canoniques forme des noms sémantiquement proches des 

noms d’instrument/lieu composés productivement formés à partir de ces mêmes 

catégories verbales et vues ci-dessus. La majorité de ces noms lexicalisés implique 

comme composante nominale *k’in « soleil, jour, temps » et possède généralement 

une interprétation temporelle relative à la position du soleil désignée par ce 

composé. Seules les langues modernes offrent des exemples de ce patron Vi.N. 

 
 Ch’orti’ 

 lok’.k’in « est » < lok’ (√Vi) « sortir »,  
k’in (√N) « soleil » 

 t’ab’.k’in « matin » < t’ab’ (√Vi) « monter »,  
k’in (√N) « soleil » 

Chontal      

 t’äb’.k’in « tard le matin » < t’äb’ (√Vi) « monter »,  
k’in (√N) « soleil, jour, temps » 

Chol      

 och.ha‘ « eau qui entre par des 
trous dans le toit » < och (√Vi) « entrer »,  

ha‘ (√N) « eau » 

5.6.1.5 Les noms de résultat 

L’ensemble des langues cholanes modernes possèdent des formes déverbales 

dénotant l’effet produit par un procès sur un patient, les noms de résultat. Le 

principal marquage rencontré en ch’orti’ et dans les langues occidentales modernes 

est -h- -emaal qui conserve un statut productif en ch’orti’ et en chol. Ce patron 

morphologique intervient uniquement sur des racines transitives canoniques. En 

chontal moderne, -h- -emaal, Cv́C-emá, ne constitue plus un marquage productif et 

entre en compétition avec une autre forme lexicalisée, -h- -otaa, Cv́C-ota~-ita.  
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 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-h- -emaal CvC-emar NA NA CV́C-emá 
CV́C-ewa 

CvhC-
emar 

*CvhC-
emaal 

-h- -otaa    CV́C -ita/  
-ota   

 

De par son sémantisme et ses propriétés morphophonologiques et 

morphosyntaxiques, il est possible de retracer l’origine du marquage -h- -emaal, qui 

est une forme lexicalisée à partir de l’infixe de la voix passive -h- (►6.3.6.1.1), du 

suffixe -eem (►6.4.1.3) qui forme des participes résultatifs à partir de bases 

intransitives et du suffixe -aal(2) (►5.6.2.2) formant des noms concrets à partir de 

bases adjectivales. Ce marquage peut alors être paraphrasé comme « le résultat 

concret d’avoir subi un procès ». La composante -eem permet d’identifier l’infixe 

comme le suffixe d’intransitivisation passive -h-. Cet infixe est uniquement réalisé 

en chol alors qu’en chontal moderne celui-ci s’est transphonologisé en voyelle 

accentuée, ce qui implique une forte lexicalisation de ce marquage puisque cette 

langue a, part ailleurs, recréé une nouvelle marque de voix passive suffixale -k(2) 

(►6.3.6.1.1). En ch’orti’, l’infixe -h- a totalement disparu. Cette particularité peut 

être mise en relation avec le fait que le suffixe -eem s’est étendu dans cette langue à 

des bases transitives (►6.4.1.3), l’intransitivisation par -h- n’est plus nécessaire ; le 

marquage -h- -emaal est réalisé -emar dans cette langue. L’identification de la 

composante -eem permet, d’autre part, de comprendre les phénomènes 

d’allomorphie que connait -h- -emaal dans les langues occidentales quand sa base 

contient une consonne bilabiale. En chol, quand -h- -emaal intervient sur de telles 

bases, il est réalisé CvhC-eñal alors qu’il est réalisé CvhC-emal par ailleurs, ce qui est 

tout à fait comparable avec l’allomorphie du suffixe -eem, -em vs. -eñ dans les 

mêmes contextes. Le chontal moderne présente une allomorphie formellement 

différente, Cv́C-emá vs. Cv́C-ewá qui possède un conditionnement 

morphophonologique identique à celui de -eem, le dernier allomorphe intervient 

uniquement sur des bases composées d’une consonne bilabiale.  
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 Ch’orti’ 

 b’on-emar « salissure » < b’on (√Vt) « peindre, tâcher » 
 ch’ak-emar « coupure » < ch’ak (√Vt) « couper avec un 

instrument tranchant » 
 hat-emar « fissure » < hat (√Vt) « fendre » 

 heb’-emar « ouverture » < heb’ (√Vt) « ouvrir » 
Chontal      

 háts’-emá « coup » < häts’ (√Vt) « frapper » 
 t’óx-emá « cassure » < t’ox (√Vt) « briser » 
     

 húp’-ewá « douleur thoracique » < hup’ (√Vt) « mettre à l’intérieur » 
 p’úl-ewá « dermatite » < p’ul (√Vt) « éponger » 
Chol      

 ha{h}ty-emal « fissure » < haty (√Vt) « fendre » 
 lo{h}w-eñal « blessure » < low (√Vt) « blesser » 
 tse{h}p-emal « coupure » < tsep (√Vt) « couper » 
 xu{h}l-emal « cassure » < xul (√Vt) « casser » 

 

L’origine de la forme -h- -otaa du chontal moderne, réalisée -itá et -otá, échappe, 

dans l’état actuel de nos connaissances, à toute explication. Contrairement à -h- -

emaal, ce marquage peut intervenir sur des racines dispositionnelles - ce qui 

implique une origine différente de l’infixe -h- transphonologisé en voyelle accentuée 

Cv́C, sans doute -h(2)- (►6.6.2.1) qui forme des verbes intransitifs canoniques à 

partir de racines dispositionnelles. Les deux allomorphes -itá et -otá entrent, dans 

une certaine mesure, en distribution complémentaire : 

 -otá intervient sur des bases verbales dont la forme verbonominale (intransitive) est 

marquée par -ó (►6.3.4.4.3), 

-itá intervient sur toutes les autres bases.  

Il existe cependant plusieurs exemples où -otá entre en distribution libre avec -itá, 

principalement quand la base est dérivée d’une racine transitive canonique. 

 
Chontal 
 hál-itá « éraflure » < häl (√DISP) « TRAINANT, 

TARDANT » 
 k’úx-itá « piqûre, morsure » < k’ux (√Vt) « mordre, piquer » 
 sít'-otá « enflure» ↔ sit’-ó (Vi) « s’enfler» 
 xék'-itá~xék’- « blessure par arme < xek’ (√Vt) « percer, poignarder » 
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otá blanche » 
 xét'-itá~xét’-

otá 
« déchirure » < xet’ (√Vt) « déchirer » 

 

5.6.2 Les noms désadjectivaux 

Les noms désadjectivaux sont majoritairement formés par le biais de suffixes du 

type -vl. Nous diviserons la présentation de ces formes en trois sous-parties. 

Classement qui correspond à la fois à des différences sémantiques et, dans certaines 

langues, à des paradigmes morphologiques différents. La première sous-partie 

correspond aux noms de qualité et de dimension, la seconde, aux noms de substance 

définis par une qualité et la dernière, aux formes nominales formées à partir des 

adjectifs numéraux.  

5.6.2.1 Les noms de qualité et de dimension 

De part leurs sémantismes, les noms de qualité et de dimension sont 

syncatégorématiques, c’est-à-dire qu’ils réfèrent à une caractéristique propre à une 

ou à un ensemble d’entité(s) et sont donc généralement impliqués dans des 

constructions génitives. L’ensemble des langues cholanes partage le suffixe -iil(2), 

seul suffixe hérité du proto-cholan 2 pour ce type de nom. Dans les langues 

occidentales, où la plupart des suffixes du type *-iil du proto-cholan 2 entre en 

distribution libre ou complémentaire avec les suffixes -leel, (cf. -iil/-leel ►5.4.2.5, -

iil(1)/-leel(1) ►5.6.3.2), le suffixe -leel(2) est également recontré. Le chontal 

moderne est la seule langue à différentier formellement noms de qualité et noms de 

dimension, ces derniers sont alors réalisés sous la même forme que les 

verbonominaux des verbes inchoatifs désadjectivaux, c'est-à-dire avec les suffixes -

‘á-n (►5.6.1.1.1). 
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 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-iil(2) -ir -il -ii[l] -í -il *-iil 

-leel(2)   NA -lé -lel  

-Caan(-n(2))    -‘á-n   

 
Le suffixe -iil(2) est productif uniquement dans les langues cholanes orientales où il 

constitue l’unique morphème pour ce type de nom. Dans les langues occidentales ce 

suffixe tend à disparaître et n’apparaît plus qu’associé à quelques adjectifs. En 

chontal moderne, la forme -í a une distribution très limitée et est requis seulement 

pour former des noms de qualité formés à partir d’adjectif de couleur portant un 

classificateur adjectival (►6.6.3.3.1). Il apparaît également dans des formes 

lexicalisées, accompagnées ou non de glissement sémantique ˗ par ex. uts-i « santé » 

< uts « bon ». En chol, la forme -il disparaît totalement et la seule forme rencontrée, 

voir ci-dessous, entre en distribution libre avec la forme productive formée grâce au 

suffixe -lel ˗ hoñtyol-il~hoñtyol-lel « méchanceté, bravoure ».  

 
Ch’orti’ 
 b’ar-ir « poids, lourdeur » ↔ im-b’ar « lourd » 
 b’uts-ir « bonté » ↔ im-b’uts « bon, bien » 
 sut’-ir « qualité d’être pâteux » ↔ in-sut’ « pâteux » 
Cholti’      

 <nohil> « grandeur, importance » ↔ <no> « grand, important » 
 <pimil> « épais, gros » ↔ <pim> « épaisseur, grosseur » 
 <tohil> « véracité » ↔ <to> « vrai, droit » 
Acalán      

 
<hahi> « véracité » ↔ cf. hàah « vrai » en maya 

yucatèques173 

                                                 
173 Le chontal d’Acalán présente une unique forme de nom de qualité qui implique le 

suffixe -iil(2). De plus, cette forme implique une base adjectivale relevant clairement 

d’un emprunt aux langues yucatèques qui ne possèdent qu‘un cognat du suffixe -

iil(2) pour ce type de nom, il est donc difficile d’en dégager la forme à reconstruire 

pour cette langue. 
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Chontal      

 it’obn-í « obscurité » ↔ it’oban « obscur » 
 sis-í « froid(ure) » ↔ sis « froid » 
 uts-í « santé » ↔ uts « bon » 
Chol      

 hoñtyol-il « méchanceté, bravoure » ↔ hoñtyol « mauvais, brave » 
 
Le suffixe -leel(2) possède un statut productif dans les langues cholanes occidentales 

modernes. En chontal moderne, il intervient sur tout type d’adjectif à l’exception des 

adjectifs de couleur avec classificateur pour former des noms de qualité. En chol, il 

intervient sur tout adjectif pour former des noms de qualité mais aussi des noms de 

dimension.  

 
Chontal 
 käräx-lé « colère, bravoure » ↔ käräx « brave, en colère » 
 ts’ub-lé « paresse » ↔ ts’ub « paresseux » 
 täk’än-lé « maturation » ↔ tak’an « mûr » 
Chol      

 hay-lel « finesse » ↔ hay  « fin » 
 k’uñ-(l)el « molesse, tendresse » ↔ k’uñ « mou, tendre » 
 ñoh-(l)el « grandeur, taille » ↔ ñoh « grand » 
 
A l’instar de tous les suffixes -lé en chontal moderne, le suffixe -leel(2) met en place 

l’alternance vocalique -ä/a - p.ex. tak’an « mûr » vs. täk’än-lé « maturation » - ce 

qui implique la reconstruction d’une voyelle longue dans sa proto-forme *-leel. En 

chol, en revanche, le suffixe -leel(2), ne provoque pas d’alternance ä/a. Cette 

particularité tient certainement au fait que dans la majorité des noms de qualité 

désadjectivaux où cette alternance est attendue, le phonème /a/ est en contact avec 

une consonne glottale, contexte qui peut bloquer l’antériorisation de <a> en <ä> (cf. 

règles BAS-aGLOTTAL (PROTO-CH OC) et BAS-Ha (CHL) dans la partie ) - ch’ah-lel 

« amertume » vs. ch’ah « amer », hay-lel « finesse » vs. hay « fin », etc. Cette non 

alternance a sans doute été étendue, par analogie, aux rares noms de qualité et de 

dimension ne contenant pas de consonne glottale - p.ex. chañ-lel « hauteur » vs. 

chañ « haut ». 

Comme nous l’avons dit ci-dessus, les suffixes issus d’une proto-forme *-leel 
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entrent, dans les langues occidentales, en distribution avec des suffixes issus d’une 

proto-forme *-iil. Si le trait de longueur du suffixe -iil(2) ne peut être déterminé ici 

par les occurrences des noms abstraits désadjectivaux qui n’offrent aucun exemple 

où l’alternance ä/a est susceptible d’intervenir, nous reconstruisons une voyelle 

longue par analogie avec tous les paradigmes -leel/-iil qui, eux, permettent une telle 

discrimination de longueur. 

 

En chontal moderne, les noms de dimension, c'est-à-dire les noms référant à des 

grandeurs qui sont le plus souvent quantifiées et quantifiables de façon assez 

précises, sont formés de la même façon que les verbonominaux inchoatifs avec le 

suffixe de verbalisation -‘á (►6.6.5) et le suffixe polyfonctionnel -n(2) 

(►5.6.1.1.1). 

 
-äl-‘a-n « poids » ↔ al « lourd » 
-nät-‘a-n « distance » ↔ nat « loin, éloigné » 
-pim-‘a-n « épaisseur » ↔ pim « épais » 
-täm-‘a-n « longueur, profondeur » ↔ tam « long, profond » 

 

5.6.2.2 Les noms concrets 

Les noms concrets désadjectivaux désignent des entitées concrètes autonomes et 

plus rarement des concepts définis par une qualité ou la partie d’un tout répondant le 

plus fortement à cette même qualité. Lié à ce dernier sémantisme, dans le cadre de la 

construction génitive, quand le complément génitif est un collectif, le nom de 

substance a alors une valeur superlative et partitive et désigne la partie la plus 

fortement marquée par la qualité dénotée par sa base adjectivale parmi l’ensemble 

que forme les référents de son complément, ex. (149). 

 
(149) (a)  u-b’i‘kt-ar     e    nar 
 (chr)  3A-petit-δCRT    DET  épi 
     ‘les plus petits des épis’ 
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 (b)   <uchochocal uppenel> 
 (aca)  u-C1v1-ch’ok-aal        u-p’EnEl 
     3A-INTENS-jeune-δCRT     3A-fils 
     ‘Le plus jeune de ses fils’ 
 
 (c)   i-ñoh-al       ha‘as 
 (chl)  3A-grand-δCRT   banane 
     ‘les plus grandes des bananes’ 
 
Formés à partir d’adjectifs qualificatifs, ces noms requièrent le suffixe -aal(2) dans 

l’ensemble des langues cholanes où il a un statut productif. De distributions plus 

limitées, les langues cholanes modernes possèdent également d’autres suffixes du 

type -Vl pour former des noms de substances ˗ -er et -or en ch’orti’, -el en chol et -e 

en chontal moderne. 

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-aal(2) -ar -al *-aal -á -al *-aal 

-El(2) -er   -lé -el *-El 

-Or -or      

 
Dans l’ensemble des langues cholanes, le suffixe -aal(2) présente un statut 

productif. 

 
Ch’orti’ 
 nehp-ar « ce qui est mûr » < √ne‘ep /nehep/ « mûr » 
 sis-ar « le (temps) froid » < √sis « froid » 
Cholti’      

 <tatal> « épaisseur » < √tat « épaisse » 
 <ticual> « chaleur » < <ticau> « chaud » 
Acalán      

 <bikital> « ce qui est petit, broutille » < √b’iik’it « petit » 
 <tohal> « ce qui est vrai, vérité » < √toh « vrai, droit » 
Chontal      

 k’en-a « majorité, excédent » < √k’en « nombreux, 
suffisant » 

 pok’m-a « grosseur, graisse » < √pok’om « gros, gras » 
Chol      

 ñoh-al « taille, hauteur » < √ñoh « grand » 
 tsäñ-al « le froid » < √tsäwañ « froid » 



512 

 

 

 

Dans les langues modernes, il existe des phénomènes morphologiques propres aux 

racines adjectivales historiquement issues de racine monosyllabique à voyelle *a(a).  

 

En chontal moderne, les racines réalisées (C)aC reçoivent, en plus du suffixe -aal(2), 

la marque de la fonction épithétique -al, -äl (►5.5.2.1).  

 
Chontal 
 ach-äl-a « humidité » < √ach « mouillé » 
 pah-äl-a « ce qui est amer (= orange amère) » < √pah « amer, aigre » 
 tsah-äl-a « ce qui est sucré (= fruit) » < √tsah « sucré » 

 
Dans cette même langue, les noms concrets formés à partir d’adjectifs (C)äC 

prennent, quant à eux, le suffixe -lé (soit un suffixe identique à celui des noms de 

qualité).  

 
Chontal 
 chäk-lé « rougeur, partie rouge » < √chäk « rouge » 
 säk-lé « ce qui est blanc, le blanc (d’œuf) » < √säk « blanc » 
 yäx-lé « ce qui est bleu/vert » < √yäx « bleu/vert » 

 
En chol, ces mêmes racines (C)äC reçoivent le suffixe -El(2) en lieu et place de -

aal(2).  

 
Chol 
 k’än-el « ce qui est jaune, le jaune (d’œuf) » < √k’än « jaune » 
 säk-el « lumière, clareté » < √säk « blanc » 
 yäx-el « ce qui est bleu/vert » < √yäx « bleu/vert » 

 
Nous pouvons d’ailleurs nous demander dans quel mesure la forme -le du chontal 

moderne ne serait pas lié à ce suffixe -El(2), morphème qui aurait pu subir une 

métathèse par analogie avec le suffixe productif -leel, réalisé -lé dans cette langue. 

Surtout que ce marquage conditionné semble relativement ancien dans les langues 

cholanes et une forme comparable sak-er « cheveux blancs » formée à partir de la 

racine √sak « blanc » est rencontrée dans le ch’orti’ décrit par Wisdom (1950). Cette 

forme n’est cependant plus acceptée par les informateurs interrogés pour cette thèse, 
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seule sa forme de nom de qualité sak-ir est considérée comme valable pour le même 

sémantisme. Une autre forme de nom concret, ts’a‘an-er « ce qui est picant », formé 

à partir de l’adjectif ts’a‘an « picant, épicé » semble relever de ce suffixe -El(2), 

bien que ne relevant pas du même conditionnement morphophonologique. 

 

Notons enfin que l’adjectif ch’ok « jeune, tendre » présente un comportement 

idiosyncratique en ch’orti’ et en chol quant à la formation de leur nom concret. En 

chol, cette racine requiert le suffixe -El(2), ch’ok-el « (fruit) vert » alors qu’en 

ch’orti’, elle requiert un suffixe qui lui est propre -Or, ch’ok-or « la partie tendre, 

verte ». 

5.6.2.3 Les noms numéraux 

Le matériel morphologique associé aux adjectifs numéraux est relativement pauvre ˗ 

quand il existe, il est généralement identique à ceux des adjectifs qualificatifs, seules 

les langues chontales ont développé un matériel propre pour ce type de base ˗ et de 

distribution limitée ˗ les langues modernes utilisent le système numéral maya plus 

guère qu’avec les numéraux de 1 à 3 ou 4 de façon productive, les autres nombres 

étant directement empruntés au castillan. De plus, comme nous l’avons dit dans la 

partie 4.3, ces adjectifs numéraux sont polycatégoriels adjectif/pronom, c'est-à-dire 

que les différentes fonctions syntaxiques correspondantes à ces catégories (fonction 

attributive, épithète, argumentale et prédicative prononominale) ne requièrent 

aucune morphologie de dérivation. Seuls les constructions qui impliquent la 

possession de ces adjectifs numéraux peuvent requérir une suffixation 

nominalisatrice, ce qui est le cas dans la plupart des langues dans leur emplois 

ordinaux et, dans les langues chontales, pour certains emplois cardinaux. 

5.6.2.3.1 Les noms numéraux ordinaux 

Les nombres ordinaux, dans le système hérité du proto-cholan 2, impliquent une 

intégration de l’adjectif numéral dans la construction génitive comme tête 

syntaxique marquée par la 3ème personne du singulier du paradigme A. La présence 
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ou l’absence d’un marquage suffixal sur l’adjectif au sein de cette construction, dans 

les langues cholanes mais aussi au sein des langues mayas, est variable et rend 

difficile la reconstruction de la forme en proto-cholan 2.174 Dans les langues 

cholanes orientales où ce suffixe existe, il correspond majoritairement aux suffixes 

formant des noms de qualité formés à partir des adjectifs qualificatifs (►5.6.2.1) : 

soit le suffixe -iil(2) en chontal d’Acalán et le suffixe -leel(2) en chol. Les langues 

chontales ont également innové en utilisant un suffixe -Ib’ (cf. 5.6.1.4.1) pour tout 

ou partie de ces constructions ordinales.  

 

Cholti’ 3A-NUM-CN (N) 

Acalán 3A-NUM-CN-iil N 
3A-NUM-CN-ib’ 

Chontal 3A-NUM-CN-ib (N) 
Chol 3A-NUM-CN-lel (N)  
Proto-ch 2 3A-NUM-CN (Ø/-iil ??) (N) 

 

L’ordinal « premier » possède une forme à part dans l’ensemble des langues 

cholanes et correspond à un lexème polycatégoriel adjectif/adverbe « premier, 

d’abord » ˗ b’ahxan en ch’orti’, <baxan> en cholti’, <natacal> en chontal d’Acalán, 

nahtäkä en chontal et ñaxañ en chol. 

 

Le Ch’orti’ est la seule langue à ne pas posséder des noms ordinaux mais, pour des 

sémantismes comparable, a étendu l’usage des adjectifs/adverbes, à l’instar de la 

forme pour « premier » ˗ nakpat « ensuite, en second », ux-yahr « (la) troisième 

fois », otron-yahr « un autre fois », etc. ˗ et le recours aux emprunts castillans.  

 

                                                 
174 La plupart des langues mayas des Hautes-Terres forme leurs nombres ordinaux 

en ajoutant la marque personnelle au numéral, c'est-à-dire sans la présence d’un 

classificateur numéral, p.ex. en k’iche’ u-kaab’ / 3A-deux « deuxième ». Dans les 

langues tseltalanes, les ordinaux requièrent généralement un classificateur numéral 

mais aussi un suffixe du type -Vl. 
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En cholti’, les ordinaux ne requièrent aucun marquage suffixal. 

 
(150) <uy uxte misterio> 
(cht) uy-ux-te‘   misterio 
 3A-3-CN   mystère 
 ‘le troisième mystère’ 
 
En chontal moderne, les ordinaux requièrent un suffixe -Ib’. 

 
(151) u-cha‘-tul-ib        k-ahlo‘ 
(chn) 3A-2-CN(humain)-ORD 1A-fils 
 ‘mon deuxième fils’ 
 
En chol, les ordinaux reçoivent le suffixe -leel(2), c'est-à-dire le même que celui qui 

forme de façon productive des noms de qualité/dimension (►5.6.2.1). 

 
(152) y-ux-p’ehl-lel       k’in 
(chl) 3A-3-CN(inanimé)-ORD  jour 
 ‘le troisième jour’ 
 
En chontal d’Acalán, la situation est complexe. En effet, dans cette langue, l’ordinal 

reçoit deux suffixes différents selon que le complément génitif est exprimé ou non. 

Quand ce dernier est exprimé et que, sur un plan sémantique, l’ordinal actualise le 

nom, c’est le suffixe -iil(2) qui est requis ; marquage comparable à celui du chol 

puisqu’il s’agit du seul suffixe attesté dans cette langue pour former des noms de 

qualité. 

 
(153) <uyuxtulil uppenel> 
(aca) uy-ux-tuul-il        u-p’EnEl 
 3A-3-CN(humain)-ORD  3A-fils 
 ‘son troisième fils’ 
 
Si le complément génitif n’est pas exprimé et que l’ordinal se comporte comme un 

pronom numéral, il reçoit le même suffixe -Ib qu’en chontal moderne. 
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(154) <uchantulib> 
(aca) u-chan-tuul-Ib 
 3A-4-CN(humain)-ORD 
 ‘le quatrième’ 
 

5.6.3 Les noms dérivés de noms 

5.6.3.1 Les noms de lieu 

Les noms de lieu correspondent à plusieurs types de nom selon la manière dont ils 

sont envisagés. Nous avons déjà vu les noms d’instrument/lieu (►5.6.1.4) où un lieu 

peut être envisagé par une activité qui lui est, contextuellement, dédiée. Nous 

verrons également dans la partie 5.6.4.1, concernant les noms formés par le suffixe -

tal(2) à partir de racines dispositionnelles qu’un certain nombre de ces noms de lieu 

peuvent être définis par leur configuration spatiale. Dans cette partie, nous traitons 

des formes dérivées de noms qui envisagent un lieu selon la présence 

significative/l’abondance d’éléments concrets. Seules les langues cholanes 

occidentales modernes possèdent des formations morphologiques productives et 

attestées pour ce type de nom. En chol et en chontal moderne, ces noms reçoivent 

des suffixes du type *-V(V)l, affixation productive seulement en chol, alors qu’en 

chontal moderne, ces noms de lieu sont productivement formés par composition. Il 

existe dans l’ensemble des langues cholanes des formes lexicalisées relevant du 

même sémantisme, mots impliquant le suffixe -naal dans les langues chontales, le 

suffixe -tar dans le ch’orti’ décrit par Wisdom (1950) et le patron morphologique -

OC1v1C2 en chol. 

 

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-ol     - ol  

-aal(4)    -á -al  

-El(4)     - el  

-il(2)     - il  
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comp.    
kabil.N 

N.kab 
  

-naal   -naal -ná   

-tAl ? -tar *-tal     

-OC1v1C2     -oC1v1C2  

 

En chontal moderne, le seul suffixe du type -V(V)l est -á (-aal(4)) qui a un statut 

non-productif. De plus, les mots le portant sont diversement acceptés par les 

locuteurs de cette langue. En chol, en revanche, le marquage par -v(v)l est productif 

et présente quatre allomorphes -al, -el, -il et -ol dont la distribution est assez 

complexe. Parmi ces suffixes, seule la forme -ol (-ol) a un statut pleinement 

productif et peut intervenir sur n’importe quel nom pour former un nom de lieu. Il 

entre cependant en variation libre avec les autres allomorphes qui semble relever 

d’une distribution morphophologiquement conditionnée.  

Dans ce système complexe, l’allomorphe -al (-aal(4)) intervient uniquement sur des 

bases dissyllabiques. Ce conditionnement semble également avoir existé en chontal 

moderne et les seules bases acceptant le suffixe -á sont dissyllabiques ; les autres 

impliquent aujourd’hui la composition, voir ci-dessous. 

 
 Chontal 
 käkw-a « plantation de cacao » < käkäw (√N) « cacao » 
 sik’b-a « plantation de canne » < sik’äb (√N) « canne à sucre » 
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Chol     

 otyoty-al « lieu où il y a beaucoup de 
maisons » 

< otyoty (√N) « maison » 

 sik’b’-al175 « plantation de canne » < sik’äb’ (√N) « canne à sucre » 
 ch’ahñ-al « lieu où il y a beaucoup de 

lianes » 
< ch’ahañ (√N) « liane » 

 
L’allomorphe -el (-El(4)) intervient sur les bases à <l> final, un tel conditionnement 

où un <e> est choisi associé à ce type de base est fréquent dans les langues cholanes 

(cf. p.ex. le choix de l’allomorphe -ee des suffixes verbalisants dénominaux du type 

-vv, partie 6.6.1.1.1). 

 
Chol 
 bu‘ul-el « plantation de haricots » < b’u‘ul (√N) « haricot » 
 ok’l-el « lieu boueux, bourbier » < ok’ol (√N) « boue » 

 
Le conditionnement de -il (-il(2)) échappe à toute explication dans l’état actuel de 

nos connaissances et semble être lexical. 

 
Chol 
 arus-il « rizière » < arus (√N) « riz » 
 k’olol-il « chênaie » < k’olol (√N) « chêne » 
 pahch’-il « plantation d’ananas » < pahch’ (√N) « ananas » 

 tyuñ-il « lieu où il y a beaucoup de 
pierres » 

< tyuñ (√N) « boue » 

 
Enfin, l’allomorphe -ol intervient sur tout type de base. 

 
 Chol 
 chäy-ol « point d’eau très poissonneux » < chäy (√N) « riz » 
 chehb’-ol « bambouseraie » < chehb’ (√N) « bambou » 
 tyah-ol « pinède » < tyah (√N) « pin » 

 

                                                 
175 Un autre indice concernant le caractère innovant et économique du système non-

conditionné en -ol est le fait que les variantes libres impliquant ce dernier 

allomorphe n’impliquent pas la syncope de la seconde voyelle (►3.2). Par exemple, 

sik’b’-al~sik’äb’-ol et ch’ahñ-al~ch’ahañ-ol. 
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Ce système de marquage est probablement issu d’un phénomène aréal si nous en 

jugeons par la présence d’un système complexe comparable en tseltal avec ses 

allomorphes -al, -el, -il et -ul (Kaufman 1971:81). 

 

En chontal moderne, il existe deux formes de nom composé pour former des noms 

de lieu de manière productive. Ces deux composés, parfaitement synonymes, 

impliquent la racine nominale kab « terre, terrain, sol » qui peut, soit intervenir 

comme deuxième élément du composé, soit intervenir en première élément et porter 

le suffixe des adjectifs relationnels -il(1) (►5.5.2.1.2). 

 
Chontal 
 kab-il.käkäw~käkäw.kab « plantation de 

cacao » 
< käkäw (√N) « cacao » 

 kabil.ho‘ox~ho‘ox.kab « lieu où il y 
beaucoup de 
rocouyer » 

< ho‘ox (√N) « rocou(yer) » 

 
Toujours au sein des langues chontales, un suffixe -naal peut être identifié à partir 

d’un petit nombre de gentilés ˗ nous verrons dans la partie 5.6.3.4, ci-dessous, que 

ces noms sont majoritairement formés à partir de toponymes précédés par l’un des 

ah-/ix-. Or, dans ces langues, il existe des gentilés de ce type qui impliquent un 

suffixe -naal associé la composante toponymique de ces noms. Il est alors très 

fortement probable que ce suffixe -naal soit lié à la formation de noms de lieu. En 

chontal moderne, le suffixe -naal n’est attesté qu’au sein de ces gentilés alors qu’en 

chontal d’Acalán, il apparaît également dans des toponymes, ces derniers n’étant 

jamais traduits, ils ne permettent cependant pas l’analyse de ce suffixe. Le sens de 

ces gentilés implique que -naal forme des noms de lieu envisagé comme des espace, 

décrit par la base nominal, de convivance ou d’origine d’un ensemble de personnes. 

Dans les deux exemples suivants, les noms de lieu reconstruit <ototnal> et käb-na 

désignent différentes échelles du concept de « foyer ». 

 
Chontal 
 ah-käb-ná « concitoyen, voisin, personnes 

nées dans un même endroit » 
< kab (√N) « terre » 
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Acalán     

 <aototnal>  
ah-otot-naal 

« maisonnée » < <otot> (√N) « maison » 

 
Le dictionnaire ch’orti’ de Wisdom (1950) offre une petite dizaine de noms de lieu 

formés à partir de noms avec un suffixe -tar, sans doute lié d’une manière ou d’une 

autre au suffixe -tal(2) (►5.6.4.1),. Une telle formation n’est pas acceptée dans la 

variante étudiée ici et aucune forme, même lexicalisée, semble corroborer son 

existence. 

 
Ch’orti’ 
 anam-tar « lieu boueux, 

bourbier » 
< anam (√N) « boue » 

 k’ib’its-tar « lieu érodée » < k’ib’its (√N) « glissement de terrain » 
 chuk.chay-tar « lieu de pêche » < chuk.chay (NV.COMP) « action de 

pécher » 
 
Le chol possède une forme lexicalisée formée à partir de la racine nominale wits 

« montagne » avec le patron morphologique -OC1v1C2, wits-o-wits « lieu très 

montagneux ». 

5.6.3.2 Les noms abstraits  

L’ensemble des langues cholanes possèdent, au moins sous formes de traces, des 

formes de noms dérivés d’autres noms qui désignent des concepts abstraits associés 

au référent de sa base ou des sens plus collectifs associés à ces derniers. Le matériel 

morphologique requis pour ces noms, -iil(1) et -leel(1), est identique à celui des 

noms de qualité désadjectivaux, -iil(2) et -leel(2), et il est plus que probable qu’il 

s’agisse, à l’origine, des mêmes suffixes, surtout que le sémantisme associé, des 

concepts abstraits, est souvent comparable malgré la différence catégorielle de leur 

base. De plus, ce parallèle sémantico-morphologique s’étend aux formes de la partie 

suivante, les noms concrets, qui désignent des entités concrètes associés au référent 

de sa base nominale et qui impliquent le même suffixe -aal(2) que les noms concrets 

désadjectivaux vu en 5.6.2.2. Le sémantisme de ces noms abstraits est relativement 

peu prédictible et dépend du champs sémantique de sa base, les noms désignant une 



521 

 

 

autorité forment des noms de charge, les entités concrètes forment généralement des 

noms désignant l’ensemble de ces éléments ou des concepts culturellement lié à eux, 

les noms désignant une unité de temps forment des noms désignant la durée 

correspondante à cette unité. 

  

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-iil(1) -ir -il -ii[l] -í -il *-iil 

-leel(1)   -leel -lé -lel  

 

Dans l’ensemble des langues, c’est le suffixe -iil(1) qui est plus largement représenté 

pour former ces noms abstraits.  
 

Ch’orti’ 
 anxer-ir « angélité, ensemble des 

anges » 
< anxer (√N) « ange » 

 ch’e’yr « maïs broyé, résidu » < ch’ah (√N) « farine de maïs frit » 
 wink-ir « maître, patron » < winik (√N) « homme » 
Cholti’     

 <ahauil> « seigneurie, règne » < <ahau> (√N) « seigneur, roi » 
 <quinil>  

k’in-il « journée » < <quin> (√N) « jour » 

 <munil> « esclavage » < <mun> (√N) « esclave » 
Acalán     

 <governadoril> « gouvernat, état » < <gouernador> (√N) « gouverneur » 
 <teil> « forêt » < <te> (√N) « arbre, bois, bâton » 
 <vicarioil> « vicairie » < <vicario> (√N) « vicaire » 
Chontal     

 ák’äb-í « veillée » < ak’äb (√N) « nuit » 
 búk-i « vêtements » < buk (√N) « chemise » 
 hut-í « mauvaise-œil » 176 < hut (√N) « œil, visage, apparence » 
Chol     

 k’iñ-il « journée » < k’iñ (√N) « soleil, jour » 
 mosoh-il « esclavage, domesticité » < moso (√N) « aide, serviteur » 
 mul-il « méchanceté, mauvaises 

choses » 
< mul (√N) « péché, punition » 

                                                 
176 Maladie d’enfants qui intervient quand ils sont regardés par quelqu‘un qui a de la 

fièvre ou du désir. 
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Le suffixe des langues cholanes occidentales -leel(1) est, quant à lui, très peu 

rencontré dans ces langues et semble relevé de lexicalisation très ancienne dans les 

langues chontales puisqu’il se retrouve parfois sur les mêmes bases. La majorité des 

formes rencontrées impliquent des bases dissylabiques. En chol, l’unique forme 

requérant ce suffixe est formé à partir d’une racine à /l/ final et il est fort possible 

qu’il s’agisse d’un conditionnement morphophonologique comparable à celui déjà 

rencontré en 5.6.3.1. 

 
Acalán 
 <ahaulel> « royaume » < <ahau> (√N) « roi » 
 <cablel> « territoire » < <cab> (√N) « terre » 
Chontal     

 kisin-lé « peine, humiliation, honte » < kisin (√N) « honte » 
 käb-lé dans tä käble « à pied » < kab (√N) « terre, sol, terrain » 
 k’ohob-lé « danse traditionnelle executée 

par des danseur portant des 
masques » 

< k’oh-ob (N-PL) « masques » 

Chol     

 pislel « vêtement » < pisil (√N) « tissu » 

5.6.3.3 noms concrets 

Les noms concerts dénominaux réfèrent à des entités concrètes associés 

sémantiquement au référent de sa base nonimale. Comme nous l’avons dit dans la 

partie précédente, ces noms requièrent le suffixe -aal(3), sans le même que -aal(2) 

qui est également utilisé pour former des noms concrets à partir de bases 

adjectivales qualificatives. Contrairement à la la formation des noms désadjectivaux 

par -aal(2), celle des noms dénominaux en -aal(3) présentent une productivité 

beaucoup plus faible et la prédictabilité sémantique de ce type de nom est très faible. 

Dans les langues orientales et dans les langues chontales, il est difficile d’identifier 

et de différencier les occurrences de ce type de nom au sémantisme peu spécifique 

des autres noms dénominaux portant un suffixe *-aal, le suffixe -aal(4) des noms de 

lieu dans les langues chontales (►5.6.3.1) et les formes lexicalisés portant le suffixe 
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de possession -aal (►5.4.2.1). En excluant ces deux derniers types de nom aux 

référents plus identifiables, aucun exemple de nom concret n’est rencontré dans les 

langues chontales alors qu’un seul l’est en cholti’ et en ch’orti’.  

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-aal(3) -ar -al   -al *-aal 
 

Ch’orti’ 
 pixm-ar « parent de bru ou de gendre » < pixam (√N) « beau père, belle 

mère » 
Cholti’     

 <ycal> ik’-al « vent » < <iƐ> ik’ (√N) « souffle » 
Chol     

 ha‘-al « pluie » < ha‘ (√N) « eau » 
 ts’ihb’-al « couleur » < ts’ihb’ (√N) « écriture, action 

d’écrire » 
 askuñ-al « terme de respect pour les aînés 

» 
< askuñ (√N) « frère aîné » 

5.6.3.4 Gentilé 

Dans l’ensemble des langues cholanes, les gentilés sont formés productivement par 

l’affixation de l’un des préfixes ah-/ix- sur un toponyme ou nom de lieu. Ces 

préfixes, que nous avons déjà vu dans la partie 5.6.1.2.1, où ils ont également un 

statut dérivateur pour former des noms d’agent à partir de noms d’action, désignent 

ici le ou les habitants d’un lieu. A l’instar des paradigmes préfixaux des noms 

d’agent, nous retrouvons ou reconstruisons, associé à ce type de nom, la 

conservation d’une opposition classificatoire de sexe dans les langues chontales et 

en cholti’, ah- masculin vs. (i)x- féminin, et la perte de cette opposition avec 

maintien d’un seul des deux membres de ce paradigme, ah- en ch’orti’ et x- en chol. 

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

ah- (ih-) (i)x- NA ix- x- *ix- 

ix- ah- ah- ah- a[h]- (ah-) *ah- 

 

Voici quelques exemples : 
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Ch’orti’ 
 ah-chinam « villageois(e) » 
 ah-Murak « habitant(e) de Jocotán » 
 ah-To’or.tah.te‘ « habitant(e) de Pinalito » 
Cholti’   

 <ah Santo Domingo> « habitant de Santo Domingo » 
 <Ahitza>  « Itza‘, habitant d’Itza‘ » 
Acalán   

 <amaçcab> « habitant de Mazcab » 
 <acanpech> « habitant de Campeche » 
 <acucyah> « habitant de Tabasquillo » 
Chontal   

 ah Bolomits « habitant de Guaytalpa » 
 ix Yäxub « habitante de Tecoluta » 
 ix Yäx.tup « habitante de Nacajuca » 
Chol   

 x-Tabasku « habitant(e) du Tabasco » 
 x-tyehklum « villageois(e) » 
 x-Tyila « habitant(e) de Tilá » 
   

5.6.4 noms dispositionnels 

Les noms instanciés à partir de racines dispositionnels tendent à se lexicaliser pour 

diverses raisons, d’une part, comme nous l’avons dit dans la partie 4.11, parce que 

cette classe de racine tant à disparaître dans l’ensemble des langues à l’exception du 

chol et, d’autre part, parce que les noms que nous allons voir ici impliquent des 

sémantismes très spécifiques formés uniquement à partir d’une partie de ces racines, 

celles qui réfèrent à des configurations. Nous repérons trois principaux types de 

noms dispositionnels que nous présentons par ordre décroissant de productivité dans 

ces langues, les noms de configuration, les noms de totalité de configuration et les 

noms concrets dispositionnels. 

5.6.4.1 noms de configuration 

Les noms de configuration désignent des surfaces, des (ensembles de) corps 

caractérisés par la forme qu’implique la racine dispositionnelle dont ils sont 

instanciés. Présents dans l’ensemble des langues cholanes modernes, ces noms sont 
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formés par le suffixe -tal(2). Dans les langues coloniales, seuls des noms dérivés de 

la racine configurationnelle √kux « VIVANT » sont attestés avec, à la fois un suffixe 

et un sens « vie » qui s’apparentent aux formes décrites ici et sont très probablement 

à inclure dans ce type de noms.177  

 

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 
-tal(2) -tar -tal -tEl -tä -tyäl *-tal 

 

Nous donnons ci-dessous quelques exemples de ces noms de configuration que 

comparons avec les formes prédicatives statives formées à partir des mêmes racines. 

 
Ch’orti’    
 k’och-tar « courbure, sinuosité » ↔ k’och-or « il est courbé, 

sinueux » 
 lop-tar « dépression, vallon, bas-

fond » 
↔ lop-or « il est enfoncé, creux » 

 pach-tar « plaine, plateau » ↔ pach-ar « il est plat » 
Cholti’     

 <cuxtal> « vie » ↔ <cuxul> « il est vivant » 
Acalán     

 <cuxtel> « vie » 
Chontal     

 lok-tä « courbure » ↔ lok-o « il est courbé » 

                                                 
177 En cholti’, d’autres formes portant un suffixe -tal instanciées à partir de racines 

dispositionnelles, comme <tzactal> ts’ak-tal ‘cumplido’ (« s’accomplir »), sont 

rencontrées dans le vocabulaire. Il s’agit très certainement de formes 

verbonominales inchoatives d’origine non-cholane mais yucatèque. En effet, dans 

cette dernière sous-branche, ces noms d’action sont ainsi formés alors que les 

inchoatifs cholans requièrent d’autres formes données dans la partie 5.6.1.1.1. Si ces 

verbonominaux yucatèques portent sans nul doute un cognat de -tal(2), le même 

proto-suffixe à également connu une telle réinterprétation et devenu une marque de 

verbonominalité dans les langues cholanes mais seulement associé à la classe de 

racine relevant d’une innovation propre à ce groupe de langues, celle des 

positionnels (►1.1).  
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 häb-tä « ouverture » ↔ häb-ä « il est ouvert » 
 tom-tä « regroupement, amas, tas » ↔ tom-o « il est réuni, ils sont 

entassés » 
Chol     

 b’uh-tyäl « colline, protubérance » ↔ b’uh-ul « il est enflé, il dépasse » 
 hap-tyäl « sillon étroit » ↔ hap-al « il est étroit et long » 
 kep-tyäl « pente » ↔ kep-el « il est en pente » 

 

Dans les langues chontales et orientales, ces noms de configuration ne requièrent 

aucun suffixe de possession au sein de la construction génitive. Le chol, en 

revanche, a recours à un suffixe -lel dans ce même contexte. Cette différence peut 

être mise en relation avec le fait qu’il existe une autre forme dans cette langue 

constituée par une racine dispositionnelle et un suffixe -tyäl analysable comme une 

forme adjectivale et au sémantisme proche des noms de configuration. Le suffixe 

chol -lel peut alors est rapproché au suffixe -leel(2) qui forme des noms à partir de 

bases adjectivales (►5.6.2.1).  

 
(155) (a)  ya‘an tuloktä bihda 
(chn)     ya‘an     tä    u-lok-tä        bih=da 
     LOC[-3B]  PREP  3A-COURBE-CONF  chemin=PROX 
     ‘il se trouve dans le virage de ce chemin-ci’ 
 
 (b)   tsa‘ ñumi […] tyi‘hoytyälel hiñi ha‘ 
(chl)     tsa‘  ñum-i        […]  tyi    i-hoy-tyäl-lel          
     CP   passer-ACC-[-3B] […]  PREP  3A-CERCLE-CONF-NPOS 
     hiñi   ha‘ 
      DEM  eau 
     ‘il passa autour de l’eau (lit. sur la circonférence de ce (plan  
     d’)eau-ci )’ 
 
Notons enfin que, dans la plupart des langues cholanes, il existe un petit nombre de 

noms recevant un suffixe *-tal instanciés à partir de racines positionnelles dont le 

sémantisme semble induire une identification de ce suffixe comme -tal(2), celui qui 

est analysé ici, plutôt qu’avec le suffixe -tal (►5.6.1.1.1) qui forme productivement 

des noms verbaux positionnels dans les langues occidentales et en cholti’. Cette 

association rare impliquent exclusivement les racines positionnelles signifiant 

« ASSIS » et « VIVANT ».  
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Ch’orti’ 
 wa‘-tar « hauteur, taille (humain) » ↔ wa‘-ar « il est debout, il s’y 

trouve » 
 tur-tar « lieu de vie » ↔ tur-u « il est assis, il y vit » 
Cholti’     

 <chuntal> « siège, origine, condition » ↔ <Ɛhumul> « il est, il existe» 
Acalán     

 <chuntel> « établissement (charge), 
fondation » 

↔ <Ɛhumul> « il y est installé » 

Chol     

 chum-tyäl « lieu, lieu de vie » ↔ chum-ul « il est vivant » 
 -wa‘-tyäl-lel « hauteur, taille (humain) » ↔ wa‘-al « il est debout » 

 

5.6.4.2 totalité de configuration 

Les noms de totalité d’une configuration, toujours possédés, sont rencontrés dans 

l’ensemble des langues cholanes à l’exception du ch’orti’ où ils sont principalement 

utilisés au sein de locutions relationnelles comme quantifieur de totalisation. Dans 

les langues occidentales, ces noms sont formés par le patron morphologique Cv{h}C-

El. En cholti’, ces formes impliquent un suffixe -an. Etant donné que le -h- infixé 

n’est que rarement transcrit dans l’unique témoignage de cette langue alors qu’il est 

présent dans les langues occidentales et reconstructible dans l’ensemble des langues 

des basses terres (groupe yucatèque et tseltalane) avec une proto-patron 

morphologique *CvhC-V1l, il est fort probable que cet infixe puisse être reconstruit 

dans cette langue.178 En chontal moderne, le patron morphologique Cv{h}C-El 

                                                 
178 En maya yucatèque, le totalisateur t-u-láakal est le seul exemple moderne 

relevant de cette proto-forme  CvhC-V1l  (les voyelles longues ton haut de ces 

langues étant issues de la transphonologisation des séquences Vh en position 

préconsonnantique). D’autres exemples sont cependant trouvés en yucatèque 

colonial (Ciudad Real et Acuña 2001) <tu culul : todo que no quede nada>, <tu 

petel : todo o todos> , <tu zinil : todo ; contidad concreta> etc. Ce même document 

donne un synonyme de <tu zinil> sous la forme <tu zinan>, la présence de ce suffixe 



528 

 

 

subsiste uniquement au sein d’une forme lexicalisée, cette langue possède également 

un patron morphologique productif pouvant impliquer des racines dispositionnelles 

pour former des expressions relationnelles sémantiquement équivalentes aux nom de 

totalité de configuration. Cette forme se présente sous la forme d’un adjectif 

numéral nominalisé par le suffixe -ma, la racine dispositionnelle apparaissant 

comme classificateur du numéral hun « 1 ».  

 
 Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-Cv{h}C-el  CvvC-el Cv́C-el CvhC-el *CvhC-el 

-Cv[h]C-an CV[h]C-an     

-hun-Cv́C-ma   -hun-Cv́C-ma   

 
Le patron morphologique Cv{h}C-El est rencontré dans l’ensemble des langues 

occidentales. Il présente un statut peu productif en chol, perte de productivité qui 

peut être mis en relation avec le fait que les formes ainsi construites sont en 

« compétition » avec une autre, formellement identique et plus fréquemment 

rencontrée dans les textes, celle des verbonominales en -eel des verbes intransitifs 

dispositionnels instanciés par l’infixe -h(2)-. Dans les langues chontales, le patron 

Cv{h}C-El n’apparait qu’au sein du totalisateur formé à partir de la racine √pet 

« ROND », forme intégrée dans le paradigme des quantifieurs de ce sous-groupe 

occidental et qui présente différents degrés de grammaticalisation selon les langues 

(►5.5.1.4).  

 
Acalán 
 <petel> -peet-el « tout » > pet (√DISP) « ROND » 
Chontal     

 -pét-e « tout » > pet (√DISP) « ROND » 

                                                                                                                   

-an, également présent en cholti’, laisse à penser que l’innovation que constitue la 

forme de cette dernière langue au sein des langues cholanes relève d’un phénomène 

aréal. En tseltal, la formation de ces noms sont toujours productifs et de nombreux 

exemples sont rencontrés ˗ s-k’ohlol « todo (en forma redonda) », s-pahmal « todo 

lo plano », s-tehk’el « todo (cosa vertical » etc. 
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Chol     

 -ho{h}y-el « tout autour, 
circonférence » 

↔ hoy-ol « il est circulaire » 

 (-)pe{h}ty-el(-lel) « tout » > pety (√DISP) « ROND » 
 
Dans le vocabulaire cholti’, deux noms de totalité de configuration en CV[h]C-an 

sont donnés au sein de locution relationnelle comme synonymes du totalisateur 

utilisé dans les textes <tuyanil> « tout ». Seules les phrases additionnelles données 

par Robertson et al. (2010:273-278) donnent des exemples en contexte de ce type de 

nom, occurrences qui semblent impliquer un caractère dialectal de ce patron 

morphologique, en plus de sa distribution aréale, voir note 178. Il s’agit alors plus 

probablement d’une innovation propre à certaines variantes du cholti’. 

 
Cholti’ 
 <tupetan> t[i] u-pe[h]t-an « tout » > pet (√DISP) « ROND » 
 <tuvolan> t[i] u-wo[h]l-an « tout » > wol (√DISP) « SPHERE » 

 
En chontal moderne, des expressions relationnelles (locution ou nom relationnel en 

variation libre) construites à partir d’adjectifs numéraux de valeur « 1 », hun, et du 

suffixe -ma sont productivement formées à partir de racines dispositionnelles (voir 

la formation des classificateur numéraux par l’affixe -h(3)-, ►5.5.1.4, tableau 65) 

avec un sémantisme identique à celui des formes en Cv{h}C-El. 

 

Chontal 
 (t)u-hun-xoy-ma « tout autour » > xoy (√DISP) « ROND » 
 (t)u-hun-wol-ma « tout autour » > wol (√DISP) « SPHERE » 

  

5.6.4.3 Les noms concrets 

Il existe, dans toutes les langues cholanes, des noms se référant à des entités 

concrètes principalement instanciés à partir de racines dispositionnelles et de 

quelques racines transitives canoniques. Ces noms sont formés, d’une part, par 

infixation avec la marque -h(4)-, d’autre part, par le suffixe -V1ht.  

Les noms instanciés par -h(4)- sont particulièrement rares dans les langues 
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chontales, conséquence de la transphonologisation de cette infixation en 

allongement de la voyelle de ces racines du type (C)VC. En chontal d’Acalán, ces 

noms sont entrés en compétition avec ceux formés par allongement vocalique vus 

dans la partie 5.6.1.1.2.2, provoquant leur disparition ˗ un seul exemple est rencontré 

dans cette langue au sein du toponyme <tamultun> où muul < *mu{h}l 

« monticule » (cf. chol muhl et ch’orti’ muhr « monticule de terre, fourmilière ») est 

formé à partir d’une racine transitive √mul « recouvrir de terre ». En chontal 

moderne, cette infixation est devenu totalement muette pour toutes les racines autres 

que celles contenant un /ä/, la perte de la longueur vocalique transphonologisée par 

un système d’accent lexical, trait non distinctif au sein de ces noms nécessairement 

monosyllabiques, ne permetteraient pas de différencier la forme historiquement 

infixée de celle de la racine. Il n’est alors pas surprenant de constater que dans cette 

langue, l’unique exemple d’un tel type de nom implique l’alternance vocalique ä/a.  

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 
-h(4)- CvhC CvhC CvvC Cv́C CvhC *CvhC 

 
De part la faible prédictabilité des sens de ces noms, des entités concrètes associés 

aux référents plus ou moins abstraits de racines dispositionnelles et transitives, la 

détermination de la productivité quant à la formation de ces noms concrets est très 

difficile à évaluer. Si nous en jugeons par le nombre de ces formes dans chaque 

langue, limité, nous pouvons cependant dire qu’elle n’est plus pleinement productive 

dans aucune des langues cholanes et que c’est en cholti’ que cette non-productivité 

est la moins marquée avec 10 formes instanciées à partir de racines 

dispositionnelles, 5 dérivées de racines transitives et 5 de racines indéterminées, suit 

le chol avec 6 formes instanciées de racines dispositionnelles et 2 dérivées de racine 

transitive, ensuite nous avons le ch’orti’ où seuls 3 de ces noms instanciés de racines 

dispositionnelles et 4 dérivés de racines transitives sont accepetés par les 

informateurs (alors que plus d’une centaine de ces formes sont données par Wisdom 

1950). Les langues chontales présentent un seul exemple chacune dérivé de racines 

transitives canoniques. 
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Voici quelques exemples de ces noms concrets instanciés à partir de racines 

dispositionnelles. 

 

Ch’orti’ 
 pehts’ « simulation de l’acte 

sexuel » 
↔ pets’-er « ils sont pressés l’un contre 

l’autre » 
 sihk’ « nid » ↔ sik’-ir « il est en désordre, décoiffé » 
 tsohr « ligne droite » ↔ tsor-or « il est en ligne » 
Cholti’     

 <laahc>  
lahch « griffure » ↔ <lahchi> lahchi « griffer » 

 <nihc>  
nihk « tremblement » < nik (√DISP) « REMUANT » 

 <zoi>  
sohy « mur de bois tressé » < soy (√DISP) « ARQUÉ » 

Chol     

 hahp « fissure, fêlure » ↔ hap-al « il est ouvert, fissuré » 
 lehch’ « espace vide » ↔ lech’-el « il est vide, espacé » 
 pohts’ « fruit applati (pourri) » ↔ pots’-ol « il est applati (qqch de 

rond) » 
 
Noms concrets dérivés de racines transitives canoniques : 

Ch’orti’ 
 lehts « râle » < lets (√Vt) « contracter » 
 pahch’ « piège (qui tombe sur le piégé) » < pach’ (√Vt) « aplatir » 
 xahr « fourche, embranchement » < xar (√Vt) « fendre, couper » 
Cholti’     
 <chahc> 

ch’ahk « terrain/plantation nettoyé(e) » < ch’ak (√Vt) « couper à coup 
de lame » 

 <maac> 
mahk « couvercle » < 

mak (√Vt) « couvrir, fermer » 

 <xel>  
xehl « division, côté » < 

xel (√Vt) « couper, diviser » 

Chontal     
 kach « nœud » < käch (√Vt) « attacher, nouer » 
Chol     

 mahk « bouchon, couvercle » < päk’ (√Vt) « couvrir, fermer » 
 pahk’ « mur de torchis » < päk’ (√Vt) « enduire, salir, 

modeler » 
 

Le suffixe -V1ht permet d’instancier des racines dispositionnelles en noms concrets 

se référent exclusivement à des objets de forme circulaire. Cette suffixation présente 
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un statut non-productif dans l’ensemble des langues cholanes (le chontal d’Acalán 

est la seule langue où ce suffixe n’est pas attesté). Le fait que ces formes sont 

généralement identiques d’une langue à l’autre laisse à penser qu’elles relèvent de 

lexicalisations qui se sont produites au moins en proto-cholan 2 (l’ancienneté de 

cette lexicalisation permettrait de mieux comprendre des phénomènes d’érosion 

phonétique associés à ces formes, comme la chute du /h/ du suffixe rencontrée dans 

plusieurs de ces noms voire la chute totale du suffixe dans une forme comme p’et 

« marmite, casserole » en chontal moderne, très probablement issue d’une proto-

forme *p’et-ét). 

Nous donnons ci-dessous l’ensemble des occurrences de ce suffixe -V1ht.179 

Ch’orti’ 
 peteht « fuseau (de filage) » (Wisdom 1950) 
 semet « comal »    

 
sutut(.ik’ar) « tourbillon (de vent) »  < √sut (√DISP/Vt ) « A L’ENVERS, 

RETOURNÉ ») 
Cholti’ 

 
<petet>  
*pete[h]t « fuseau »    

 
<çemet> 
*seme[h]t « comal »    

 
<tzutut> 
sutu[h?]t « tourbillon »    

 
<zipit cab> 
ts’ipi[h?]t(.k’ab’) « anneau (de main) »    

Chontal 
 semét « comal »    
Chol 
 hety-ehty « toupie » < hety (√DISP)  « TRAINANT PAR TERRE ») 
 pety-ehty « fuseau » < pety (√DISP)  « CIRCULAIRE » 
 semehty « comal »    
 sety-ehty « toupie » < sety (√DISP)  « ROULEAU » 
 sutyuty ~ « tourbillon, action de    

                                                 
179 Il existe un autre candidat possible, le nom d’espèce pour « mille-pattes » ˗ 

chapaht en ch’orti’, <chapaht> en cholti’, chäpahty en chol ˗, arthropodes connus 

pour s’enrouler sur eux-mêmes en cas de danger. L’intégration de *chapaht à ce 

type de nom est cependant hasardeuse. 
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sutyuhty tourner en rond » 
 

5.6.5 Autres types de noms  

5.6.5.1 Termes de parenté 

Les termes de parenté présentent une morphologie très lexicalisée et la très grande 

majorité de ces noms sont reconstructibles en proto-cholan 2 (►tableau 73). Bien 

qu’une partie des termes de parenté soit dissyllabique, très probablement par 

suffixation de racines CVC, ces marques se sont lexicalisées dans des synchronies 

bien antérieures à celles qui nous intéressent ici.  

Les différents systèmes de parentés diffèrent très peu dans les langues cholanes 

modernes. A partir des formes rencontrées en cholti’ et le système de parenté 

reconstruit partiellement en proto-maya par Kaufman et Justeson (2003), notons que 

les langues cholanes modernes ont perdu quelques oppositions tels que la 

différenciation entre petits-enfants par rapport à la grand-mère et au grand-père et le 

système des oncles. Les principales formes innovantes résultent d’emprunts et 

l’origine de ces emprunts nous donnent des informations intéressantes sur les 

probables relations qu’entretient ou entretenait chaque groupe avec leurs voisins.180 

                                                 
180 En ch’orti’, langue qui a le plus emprunté pour les termes de parenté, tu’ « mère » 

correspond aux formes  tut « mère » en poqomchi’ et tu’ « lait maternel » en 

q’eqchi’ ; mama’ « oncle », également un terme honorifique pour les hommes, 

généralement âgé, correspond à la forme mama’ du poqomchi’, poqomam et 

q’eqchi’ où il signifie « grand-père, vieil homme » ; noya « grand-mère » et tatanoy 

« grand-père » sont directement emprunté au nawat comme le mot ilama « épouse » 

qui signifie « vieille femme » dans la langue source. Au sein des langues cholanes 

occidentales, la forme pap est probablement empruntée au castillan papa ou est une 

innovation du proto-cholan occidental. La forme chol ihñam « épouse » a très 

probablement été empruntée au tseltal. 
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Parmi les autres procédés d’innovation nous pouvons noter la composition181 et le 

glissement sémantique.182 

 

La seule marque morphologique décomposable associée aux termes de parenté est le 

suffixe -tsIl que nous avons déjà rencontré dans la partie 5.4.2.2 où, en ch’orti’, il 

est un suffixe de non-possession pour les relations d’alliance. Ce suffixe apparaît 

également dans les autres langues cholanes, mais de manière lexicalisée au sein de 

termes dénotant pareillement des liens d’alliances (<hatzil> en cholti’, ni‘tsi en 

chontal et ñi‘tsil en chol qui signifient « beaux-parents »). 

                                                 
181 En chontal : noxi’.na’ « grand-mère » et noxi’.pap « grand-père » sont 

respectivement traduisible littéralement par « vielle mère » et « vieux père », 

mahan.na’ et mahan.pap « belle-mère (marâtre) » et « beau-père (parâtre) » par 

« mère.d’emprunt » et « père d’emprunt », formes que l’on retrouvent en chol sous 

les formes mahañ.ña’ et mahañ.tyaty. Ces mêmes termes correspondent à <tzehna> 

et <tzehmi> en cholti’, littéralement « petite mère » et « petit père » et à cha’.tu’ et 

cha’.tata’ en ch’orti’ « deuxième mère » et « deuxième père ». En chol, yumihel 

« oncle paternel » et ña’hel « tante maternelle » sont formés respectivement à partir 

de yum  « grand-père » et ña’ « mère » suivis de la racine hel « échanger ». 
182 Le terme pour « petit-enfant » dans le dialecte chol de Tilá vient de b’uts 

« surgeon », la forme yum « grand-père » de cette même langue, signifie également 

« patron, maître » et peut aussi bien, dans une moindre mesure, être utilisée pour 

designer le père. En chontal moderne, la forme hit’ok « époux, épouse » est liée à la 

forme t’ok « avec ». 
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5.6.5.2 Les noms d’espèces 

La formation des noms d’espèces (animales et végétales) est fortement lexicalisée. 

Si un grand nombre de suffixes dérivationnels, parfois propres à ce type de noms, 

sont identifiables, ils ne sont plus productifs. La très grande majorité de ces noms 

sont aujourd’hui, soit des formes simples, soit des composés formés à partir de ces 

premiers. Nous présentons ici seulement les principaux procédés rencontrés dans 

l’ensemble des langues cholanes, la composition, les noms d’agent et la 

réduplication.183 Une liste des suffixes les plus largement partagés parmi ces langues 

est donnée dans le tableau 74, ci-dessous.  

 

Le principal marquage affixal associé au noms d’espèces est le paradigme que 

forment les préfixes ah- et ix-. Associé aux noms d’espèces, ce paradigme, que nous 

avons déjà vu concernant les noms d’agents (►5.6.1.2.1) et les gentilés (►5.6.3.4) 

ne constitue pas à proprement parler un marquage dérivationnel, mais relève de la 

classification nominale.  

La conservation d’un seul préfixe de ce paradigme ah-/ix- en chol, x-, et en ch’orti’, 

ah-, entrainent la disparition de ce système de classification nominale qui n’est 

productif que dans les langues coloniales et en chontal moderne. Seuls quelques 

noms d’espèce, dans le dialecte chol de Tumbalá, ont conservé le préfixe ah-, mais 

                                                 
183 Nous donnons ici les pourcentages par rapport à un extrait représentatif de ce 

type de noms de ces procédés morphologiques en incluant les noms d’espèce qui 

n’en requièrent aucun, i.e. les formes nues (racine cvc ou formes lexicalisées). Nous 

ne prenons pas en compte pour ces données le marquage de classification nominale. 

 ch’orti’   cholti’ Acalán chontal chol 
 (236 noms)  (192) (7) (170) (530) 
    

formes nues 50,4 % 71,9 % 85,7 % 62,35 % 41,3 % 
composition 41,5 % 24 % 14,3 % 32,35 % 55,1 % 
réduplication 5,1 % 4,1 % 0 % 2,3 % 1,5 % 
nom d’agent 3 % 0 % 0 % 3 % 2,1 % 
 



 

 

 

semblent relever de la lexicalisation, le nombre total des formes recevant ce préfixe 

s’élevant au nombre de sept.184 

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

ah- ah- ah- NA ah- (ah-) *ah- 

ix-  x-  ix- x- *ix- 

 
Les cognats de ah-/ix- sont également présents dans la plupart des langues mayas 

associés aux noms d’espèce et les travaux de Vapnarsky (1997, 1998b) sur cette 

classification en Itza‘ semblent tout à fait pertinents pour comprendre les grands 

mécanismes qui régissent la présence ou l’absence des ah-/ix- dans les langues 

cholanes et leur distribution dans les langues coloniales et en chontal moderne. 

 

Parmi ces tendances générales, voici les principales : 

 

• Le paradigme ah-/ix- est requis principalement quand le nom désigne une 

espèce particulière, les rangs taxonomiques supérieurs (classe, ordre, 

famille ou genre) en sont généralement dépourvus. 

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol 

« poisson » chay <chai> NA buch’ chäy 

« chien » ts’i‘ <tzi> NA wichu‘ ts’i‘ 

« serpent » chan <chan> NA chan lukum 

« haricot » b’u‘ul <bul> <buul> bu‘u b’u‘ul 

 
• Plus l’espèce présente une importance culturelle marquée (animaux 

domestiques, gibier, cosmovision) moins le paradigme ah-/ix- est requis. 

                                                 
184 ah-b’ah « gauphre », ah-chab’ « tamandua », ah-ib’ « tatou », ah-kok « une 

espèce de tortue », ah-lu’ « une espèce de poisson chat », ah-uch « opossum » et ah-

tso’ « dindon ». Ce dernier est rencontré dans les deux dialectes. 
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 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol 

« ceiba » yax.te‘ <yaxte> <yaxtte> NA yäx.tye‘ 

« cacao(tier) » kakaw <cacau> <cacau> käkäw käkäw 

« dinde » chumpi‘ <aƐach> <akach> nak’ach ak’ach 

« jaguar » b’ahram <bahlan> <(chac)balam> báläm b’ahläm 

 
• Parmi les langues présentant les deux marques, ah- est la forme la plus 

fréquente par rapport à ix- (111 vs. 40 en chontal moderne et 12 vs. 7 en 

cholti’). Le classificateur ah- regroupe l’ensemble des mammifères, seul le 

chontal présente quelques exceptions à cette règle où ah- et ix- relèvent du 

marquage du sexe (ah-mis « chat » vs. ix-mis « chatte »). Parmi les autres 

taxons du vivant, le principal paramètre identifiable est celui de la taille de 

l’espèce dans sa catégorie respective. Plus l’animal ou le végétal est 

imposant, plus nous trouvons la marque ah- et inversement, plus il est petit, 

plus la marque ix- est requise. 

Cholti’ 

 
<ahlu>  
ah-lu‘ « un poisson chat » vs. <xche> 

 x-ch’eh « mojarra » 

 
<ahcucai> 
ah-kuhkay « luciole » vs. <xmol> 

x-mol une espèce de mouche 

Chontal      
 ah-ma‘ « vautour » vs. ix-ts’unu‘ « colibri » 

 
ah-matavenado « fourmi de feu » vs. ix-lel une espèce de petite 

fourmi 

 
ah-sits’äk « coulequin (un 

grand arbre) » 
vs. ix-‘ek’ « chaya (arbustre) » 

 
Comme nous l’avons dit, les langues cholanes possèdent un inventaire relativement 

important de noms de genres ou de familles taxonomiques constitué de racines 

monosyllabiques ou issues de lexicalisation. Ces noms constituent la base d’un 

grand nombre de catégories, de noms d’espèces, de sous-espèces ou de variétés par 

modification adjectivale ou composition nominale.  

Ch’orti’ 
 te‘ « arbre » → chakal.te‘ « cèdre (lit. arbre rouge ?) » 



 

 

 

   → k’an.te‘ « madre de cacao (lit. arbre jaune) » 
   → tah.te‘ « pin (lit. pin arbre) » 
   → yax.te‘ « ceiba (lit. arbre vert) » 
   → impah.te‘ « grenade aigre (lit. arbre aigre) 
Cholti’      

 
<quivi> 
kiwi‘ « roucou » → <zutzil quivi> 

*suts’il.kiwi‘ 
une variété de roucou (lit. 
roucou de chauve-souris » 

   → <yaxquinil quivi> 
*yax.k’inil.kiwi‘ 

une variété de roucou (lit. 
roucou de saison sèche » 

Chontal      
 uch « opposum » → ah-uch « opposum commun » 
   → kus.ah-uch « renard gris (lit. opposum gris) » 

   → tusel.ah-uch « moufette, sconse (lit. opposum 
puant) » 

   → ch’ixel.ah-uch « porc-épic (lit. opposum épineux) » 
Chol      
 muty « oiseau » → chäk.muty « grand hocco (lit. oiseau rouge) » 
   → (x-)ña‘.muty « poule (lit. mère oiseau) » 

   → amäy.muty une espèce d’oiseau (lit. flûte 
oiseau) 

   → biyoliñ.muty une espèce d’oiseau (lit. violon 
oiseau) 

   → (x-)matye‘.muty « oiseau sauvage » (lit. fôret 
oiseau) 

 
Si ces composés descriptifs peuvent recevoir ou non l’un des classificateurs 

nominaux ah- et ix-, ces mêmes marques peuvent, associées à d’autres noms 

d’espèces, être analysées comme des suffixes de dérivation pour former des noms 

d’agents (►5.6.1.2.1) à valeur descriptive. En effet, dans les exemples suivants, la 

frontière est mince entre les différentes fonctions de ce paradigme où il est 

analysable, à la fois, comme dérivationnel pour former un nom d’agent et comme 

classificateur nominale. 

Ch’orti’ 
 ah-uch’.ku‘um « belette (lit. celui qui boit des œufs) » 
 ah-xur.wakax « taon (lit. celui qui coupe/scarifie du bétail) » 
Chontal   
 ah-ts’äts’äy « une espèce de lézard (lit. « celui qui est collant ») » 
 ah-tse « coq (lit. celui à la crête) » 
Chol   
 x-k’ux.tsuk « serpent corail (lit. celui qui mange des souris) » 
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 x-ts’u‘.chab’ « fourmilier (lit. celui qui suce du miel) » 
 
La réduplication C1v1C2(2)-185 d’onomatopée est un procédé largement rencontré 

dans les langues cholanes pour former des noms d’espèces. 

 
Ch’orti’ 
 ch’aku‘.ch’aku‘ « une espèce de pic (oiseau) » 
 che‘.che‘ « une espèce de pic (oiseau) » 
 lik.lik~rik.rik « crécerelle d’Amérique » 
 pek.pek « une espèce de grenouille verte » 
Cholti’ 
 <chucchuc> chuk.chuk « une espèce de petit rapace » 
Chol 
 x-kex.kex~kehkex « geai vert » 
 lik.lik « une espèce de crécerelle ? » 
 pipi‘ « dindonneau » 
 x-wäy.wäy « une espèce d’oiseau de nuit » 
 
 
Cette réduplication s’étend à des racines de classe le plus souvent indéterminée pour 

les noms d’espèce végétale ou d’animaux qui ne produisent aucun son. 

Ch’orti’ 
 kus.kus  « sorge »    
Cholti’ 

 
<iz iz, iz> 
is.is~is « patate douce » < (cf. ch’orti’ is (√N) « patate 

douce ») 
Chontal 
 ah-chan.chan « une espèce de gros lézard » < chan (√N) « serpent » 
 ah-ch’en.ch’en « guêpe maçonne » < ch’en (√N) « trou, puit » 
Chol 
 x-choh.choh~chohchoy « espèce d’arbre épineux »  
 (x-)k’äs.k’äs~k’ähk’äs « luciole »    
 x-mähmäs « luciole »    
 
 

                                                 
185 La réduplication du type C1v1C2(2)- en chol, quand elle s’applique à une racine 

CVC provoque le plus souvent la mutation de la dernière consonne de cette dernière 

en <h> dans le premier segment, c'est-à-dire un réalisation c1V1h-. 
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Une étude systématique des noms d’espèce historiquement formés par affixation 

montre une très grande diversité de formes qui sont très peu partagées à travers les 

langues cholanes ; diversité qui s’explique, notamment, par le fait que ce champ 

lexical se prête très facilement à l’emprunt, à d’autres langues mayas ou au castillan. 

En dehors des racines monosyllabiques, le plus souvent héritées du proto-cholan 2, 

seules quelques rares formes portant une affixation sont identifiables et possiblement 

reconstructibles pour le proto-cholan 2. Nous présentons dans le tableau 74 les 

formes auxquelles correspond un marquage morphologique attesté dans les deux 

sous-groupes cholans et qui impliquent au moins 3 occurrences dans deux de ces 

langues. Parmi les candidats possibles de marquage morphologique, nous avons le 

morphème discontinu -h- -v1m, un suffixe -Om(2) qui présente une variante 

contextuelle -Um pour les racines CuC (conditionnement allomorphique attesté pour 

d’autres suffixes, voir l’annexe) et les suffixes à voyelle en harmonie vocalique -

v1b’, -v1k(2), -v1y(2). 

5.6.5.3 Les noms de partie, sécrétion, production du corps 

Les noms de partie/sécrétion/production du corps constituent un inventaire d’une 

soixantaine de termes dans chacune des langues cholanes (à l’exception du chontal 

d’Acalán où seuls 8 items sont attestés). Cet inventaire constitue un ensemble très 

hétérogène à différents niveaux d’analyse.  

 
Sur un plan morphosyntaxique, nous avons vu dans la partie 5.4.2.2 que la très 

grande majorité des noms relatifs au corps font partie de la classe 2 (tableau 75), à 

l’exception des parties du corps extractibles ou détachables (épine, poil, plume, 

sang) qui font partie de la classe 3 (tableau 76). 

 
Sur un plan sémantique, une grande partie des parties du corps qui correspondent à 

des racines CVC font référence à des notions très larges dont leur interprétation 

comme partie du corps n’est qu’un sens possible. Ainsi, le terme ni‘ signifie « nez » 

mais se réfère aussi à toute extrémité pointue et non détachable d’un corps (cime, 
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pointe, extrémité), les termes pour « tête » réfèrent également à toute partie 

supérieure d’un corps, le terme pour « œil » désignent, par synecdoque, le visage (et, 

par extension, le « caractère (d’une personne) » en ch’orti’), mais aussi tout petit 

objet rond, en particulier les fruits, le « dos » désigne également toute partie 

postérieure du corps, etc. De par ces sémantismes, ces mêmes noms sont largement 

utilisés au sein des locutions relationnelles, où ils forment des unités 

prépositionnelles ˗ par exemple, la locution relationnelle correspondante à « tête » 

signifie « sur », « dos »/« derrière », « bouche (extérieure), lèvres »/« au bord de », 

etc.  

Il existe un autre type de (poly)sémantisme en chol qui concerne exclusivement les 

noms de sécrétions/productions corporelles, puisqu’ils appartiennent également au 

corpus des noms agentifs. C'est-à-dire que, dans cette langue, ces noms, à côté de 

leur sens concret, désignent également l’action de secréter ou produire cette entité et 

entrent dans les constructions agentives. En chontal moderne, une telle polysémie 

n’est pas observée, cependant, comme nous le verrons dans la partie 6.3.3, ces 

mêmes noms sont impliqués dans des constructions très proches des constructions 

agentives (présence d’un verbe léger) pour former des prédicats complexes qui se 

référent aux actions de secrétions ou productions corporelles. 

Sur un plan morphologique, l’inventaire des noms relatifs au corps présente 

également une très grande diversité de formes. Inclus dans le vocabulaire 

fondamental utilisé en glottochronologie pour ses propriétés persistantes à travers 

l’histoire des langues, force est de constater que cet inventaire est largement 

reconstructible en proto-cholan 2. Ce constat implique une lexicalisation très 

ancienne de cette partie du lexique et s’il est possible d’identifier quelques suffixes 

récurrents, ceux-ci ont perdu leur statut productif bien avant les synchronies qui 

nous intéressent. 
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N

A
 

at 
-aty 

 
os 

squelette 
b’ak 

A
-b’ak(-er)

  
<bac>

 b’ak 
<baquel> A

-b’ak(-el)
  

N
A

 
bak 

A
-bak/A-bäk-e

  
b’ak 

A
-b’ak/A

-b’äk-el   
*b’aak 

A
-*b’aak/b’ak-eel   

chair 
w

e’er 
A

-w
e’er-ir 

<
bactal>

 b’ak’tal 
N

A
 

bek’ta 
b’ä(k)’tyal 

*b’ak’E
t 

A
-*b’ak’t-aal A 

cou, grosse 
articulation B 

nuk’ 
<nuc> nuk’ 

<lukub>
 

luk’ub 
b’ik 

 

m
ou, ris 

cha’cha’ 
<chacha> cha’cha’ 

N
A

 
cha’ 

sos 
*cha’(cha’) 

m
olaire 

cha‘am
 

<caan> c[h]a’an 
N

A
 

cha’am
 

cha’am
 

*cha’A
m

 
oreille 

chikin 
<chiquin> chikin 

<chicin>
 

chikin 
chikiñ 

*chikIn 

épine 
t’ix,  

A
-t’ix-ar

 C 
<tix> t’ix

 C 

N
A

 
N

A
 

ch’ix,  
A

-ch’ix-a 
ch’ix,  

A
-ch’ix-al 

*ch’ix 
A

-*ch’ix-aal 
fesses, base 

suy 
<it> 

N
A

 
cho’it 

kolo’ity 
*It 

seins, lait D 
chu’ 

<chu> chu’ 
N

A
 

chu’ 
chu’ 

*chu’ 
bouche (intérieur), 

dent 
eh 

<e> eh 
N

A
 

eh 
eh 

*E
h 

ongle, griffe 
ehch’ak 

<ixchak> ixch’ak 
N

A
 

ích’äk 
ehch’ak~ehk’ach 

*ihch’aak 
tête, partie 
supérieure 

hor 
<hol> 

<pam
> paam

 
pam

 E 
hol, pam

 
*hol 

œ
il, visage  
(, fruit) 

hut 
<ut> (h)ut 

<hut>
 

hut 
w

uty 
*hU

t 

épaule 
kehreb’ 

<queleb> kehleb’ 
N

A
 

pechkem
 

kehlab’ 
*kehlVb’ 

m
ain, bras, branche 

k’ab’ 
<cab>  k’ab’ 

<kab> k’ab’ 
k’äb 

k’äb’ 
*k’ab’ 
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C

h’orti’ 
C

holti’ 
A

calán 
C

hontal 
C

hol 
P

roto-ch 2 

plum
e 

(= tsuts 
« poil ») 

<cucum
> k’uk’um

 
N

A
 

<kuk> k’U
k’ 

N
A

 
m

uk’, 
A

-m
uk’l-e 

k’uk’um
, 

A
-k’uk’m

-al 
*k’uk’um

 
A

-*k’uk’m
-aal 

cil 
m

ahtso’ 
<

m
atzab> m

atsab’ 
N

A
 

tsuts.hut 
m

ätsab’ 
*m

atsaab’ 
nom

bril 
m

uhk 
<

m
ucuhi>

 
N

A
 

m
uk 

m
uhk 

*m
uhk 

ventre, estom
ac 

nak’ 
<nac> nak’ 

N
A

 
näk’ 

ñäk’ 
*nak’ 

queue 
neh 

<ne>
 

N
A

 
neh 

ñeh 
*nE

h 
nez, pointe, 
extrém

ité 
ni’ 

<ni>
 

<ni> F 
ni’ 

ñi’ 
*ni’ 

pied, jam
be, partie 

inférieure 
ok 

<oc> 
N

A
 

ok 
ok 

*O
k 

dos, partie 
postérieure 

pat 
<pat> 

<pat> paat 
pat 

pat 
*paat 

genoux 
o’r.pix 

<holpix>
 

N
A

 
pix 

pix 
*pix 

cœ
ur 

yuxinar 
<puczical> puksik’al 

<pucçikal>
 

pU
ksik’aal 

pusik’a 
pusik’al 

*pU
ksik’aal 

écaille 
suhr 

 
N

A
 

sul 
suhl 

*suhl 
bouche 

(extérieure), lèvre, 
bord 

ti’ 
<ti> 

<ti> 
ti’ 

tyi’ 
*ti’ 

poil, cheveux 
tsuts, 

A
-tsuts(-er) 

<tzutz> tsuts, 
<utzutzel> A

-tsuts-el 
N

A
 

tsuts, 
A

-tsuts(-e) 
tsuts, 

A
-tsuts(-el) 

(A
-)*tsU

ts 
A

-*tsuts-eel 
racine 

w
i’ir 

<it> 
N

A
 

w
i’ 

w
i’ 

*w
i’ 

aile 
w

ich’ 
<vich> w

ich’ 
N

A
 

w
ich’ 

w
ich’ 

*w
Ich’ 

T
ableau 75 : L

es nom
s de partie du corps de classe 2 

A L
e m

ot *b’ak’E
t « chair, viande » connait une histoire intéressante, historiquem

ent m
em

bre de la classe 1, sa form
e absolue 
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   autonom
e - <baƐat> b’ak’at en cholti’, bek’et en chontal m

oderne et <buket>
 b’äk’ety en chol de 1789 - est entrée en com

pétition avec 
un term

e plus général signifiant « alim
ent » et form

é à partir de la racine verbale w
e’ « m

anger ». L
a viande a alors été visiblem

ent 
considérée com

m
e la nourriture par excellence - on s’attendrait pourtant à ce que ce soit le m

aïs, surtout que le verbe w
e’ se réfère 

généralem
ent à la consom

m
ation de préparation solide à base de cette céréale et que toutes les langues cholanes possèdent un verbe 

spécifique pour « m
anger (de la viande), k’ux. L

e term
e général de « nourriture » a alors rem

placé le m
ot *bak’E

t dans les langues 
m

odernes et acquis le double sens de « nourriture, viande » - w
e’er en ch’orti’, w

e’e en chontal m
oderne et w

e’el en chol. Seul le 
chontal m

oderne a conservé une form
e fille de cette form

e absolue autonom
e, b’ek’et, m

ais, par synecdoque avec son sens initial de 
viande à consom

m
er, il ne possède aujourd’hui que le sens de « bétail ». L

e sens « chair » ne s’est alors conservé qu’au sein de sa 
form

e m
arquée par le suffixe -aal, suffixe de possession pour les relations inaliénables de la classe 1. C

ette form
e suffixée s’est alors 

lexicalisée en chontal m
oderne, bek’ta, et en chol, b’ä(k)’tyal, où elle a intégré la classe 2. A

 l’inverse, en ch’orti’, cette form
e à 

totalem
ent disparu et le sens de « chair » est rendu par le m

ot w
e’er « nourriture, viande » au sein d’une construction génitive 

im
pliquant une relation « atypique » et donc m

arquée par -iil. « Sa chair » est alors rendue par u-w
e’er-ir, construction qui est perçue, 

dans cette langue, com
m

e relevant d’une m
étaphore qui correspondrait, en français, à « sa viande ». 

B D
ans toutes les langues, le nom

 qui désigne le « cou », désigne égalem
ent, quand il est associé aux m

em
bres, le poignet ou la 

cheville. 
C Issue d’une proto-form

e *k’i‘x « épine », reconstruite pour le proto-m
aya (K

aufm
an et Justeson 2003), la form

e t’ix des langues 
cholanes orientales présente une évolution phonétique anorm

ale qui relève de l’innovation, là où une form
e ch’ix, celle des langues 

occidentales, est attendue.  
D L

e ch’orti’ est la seule langue cholane où chu’ ne désigne pas le lait qui correspond, dans cette langue, à l’em
prunt castillan lech(e). 

E U
n cognat de la form

e hol est égalem
ent trouvé en chontal sous la form

e -ho. C
e dernier n’a cependant pas conservé son sèm

e de 
partie du corps au détrim

ent de pam
 et signifie aujourd’hui « lim

ite/extrém
ité (d’un espace) ». 

F L
e peu de vocabulaire dans le docum

ent en chontal d’A
calán, nous force à retrouver, de m

anière détournée, les parties du corps. L
e 

m
ot <ni> « nez » est attesté uniquem

ent dans le toponym
e <tanivitz> que nous pouvons décom

poser com
m

e ta « PR
E

PO
S

IT
IO

N
 », ni’ 

« nez, pointe, extrém
ité » et w

its « m
ontagne, colline », cf. cholti’ <

ni vitzil>
 ni’.w

itsil « som
m

et de m
ontagne ». L

e m
ot <ti> « bouche 

(extérieure), lèvre, bord » est attesté seulem
ent dans la locution relationnelle <tuti> « au bord de » form

ée de la préposition ta, de la 
m

arque personnelle u- et du nom
 ti’ ; cf. la form

e t[a] u-ti’ ch’orti’ de m
êm

e sens. 
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C

h’orti’ 
C

holti’ 
A

calán 
C

hontal 
C

hol 
P

roto-ch 2 

urine 
ab’ich 

<abich> 
N

A 
w

ix 
pich 

*A
b’Ich 

sueur 
b’urich 

<bulich> 
N

A 
bulich 

b’u(‘)lich 
*b’U

lIch 

sang 
ch’ich’,  

A
-ch’ich’-er 

<chich> ch’ich’ 
<

chichel>
 A

-ch’ich’-el 
N

A 
ch’ich’, 

A
-ch’ich’-e 

ch’ich’, 
A

-ch’ich’-el 
*ch’ich’ 

A
-*ch’ich’-eel 

éructation 
keb’ 

<queeb> 
N

A 
keb 

keb’ 
*keeb’ 

fleur 
nichir 

<nich> 
N

A 
nich 

ñich(im
)  A 

*nich 

excrém
ent, partie m

olle 
ta’ 

<ta> 
N

A 
ta’ 

tya’ 
*ta’ 

flatulence 
tis 

<tiz> 
N

A 
tis 

tyis 
*tIs 

salive, crachat 
tuhb’ 

<tub, tuhub> tuhb’ 
N

A 
tub 

tyuhb’ 
*tuhb’ 

vom
i 

xeh 
<xeh> 

N
A 

xeh 
xeh 

*xeh 

T
ableau 76 : L

es nom
s de partie, sécretion et production du corps de classe 3 

A E
n chol, la form

e ñich est la plus com
m

une pour désigner une fleur, la form
e ñichim

 désigne, quant à elle, plus couram
m

ent les 
bougies dans le contexte rituel, bien qu’elle puisse égalem

ent désigner une fleur. 
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5.6.5.4 Les noms de résidu 

Le chol possède une forme, a priori productive, pour former des noms de résidu, 

« ce qui reste d’une action », qui implique principalement des racines 

dispositionnelles. Ces noms sont formés à partir du marquage discontinu -h- -Om. 

L’infixe -h- correspond probablement à l’affixe d’instanciation verbalisante -h(2)- 

(►6.6.2.1).  

En chontal moderne, des formes comparables sont rencontrées ˗ constituées de bases 

dispositionnelles portant l’accent lexical qui transphonologise l’infixation du {h} du 

proto-cholan 2 et d’un suffixe -om ˗, mais présentent cependant une différence 

notable, puisqu’elles correspondent à des formes adjectivales. La formation des 

noms de résidu nécessite alors la dérivation de ces adjectifs en nom concrets via le 

suffixe -aal(2) (►5.6.2.2).  

Enfin, le ch’orti’ semble posséder une forme comparable, xohyom « tripes », qui 

impliquerait la reconstruction de ce patron morphologique en proto-cholan 2. 

  
Ch’orti’ Chontal Chol 

xohyom « tripes »  
> xoy (√DISP/Vt) 
« courber » 

tásomá « éclat (de bois) » 
> tásä (VT(h))  
« peler, écorcer » 
 
 
xíxom(á) « résidu, 
miette »  
> xíxä (VT(h)) 
« concasser, émietter » 

chohom « pointe de 
machette cassée utilisée 
pour égrener le maïs »  
> ? 
 
kehchom « reste de 
nourriture entamé »  
> kech (√DISP) « ENTAME, 
UN PEU MORDU » 
 
tsähk’om « nourriture 
réchauffée »  
> ts’äk (√DISP) 
« BOUILLI » 
 
xuhty’om « morceau de 
chandelle coupé » 
 > xuty’ (√Vt) « couper en 
morceaux » 
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6. LE SYSTEME VERBAL 

Le verbe constitue la catégorie privilégiée pour la fonction prédicative dans les 

langues cholanes et représente entre 67% et 84% des prédicats rencontrés de notre 

corpus textuel. 186 Cette fonction syntaxique, que le verbe endosse dans toutes ses 

occurrences, fait obligatoirement appel à une flexion suffixale, caractéristique de 

cette partie du discours, qui l’intègre dans un système d’oppositions complexes de 

temps, aspect et mode (TAM) qui peut varier selon sa transitivité, la déclinaison de sa 

classe verbale, de son statut de verbe principal/indépendant ou dépendant et de la 

langue. Dans la partie 6.3, nous décrivons cette morphologie verbale qui se compose 

également de marques de voix (►6.3.6) et, dans quelques langues, d’un petit corpus 

de marques d’aktionsart (►6.3.7). 

Dans cette partie 6, nous exposons aussi le système verbal de manière plus large que 

la simple description de la morphologie verbale puisque celui-ci implique des 

constructions, parfois dénuées de lexèmes verbaux, qui entrent en distribution 

complémentaire avec la prédication verbale et qui réunissent les propriétés verbales 

(►6.1), les prédicats complexes verbaux. Très présentes dans les langues cholanes, 

ces constructions sont requises pour la formation de plusieurs aspects et modalités. 

Dans ces constructions, l’expression de l’aspect ou de la modalité et celle du procès 

sont réalisés par des morphèmes distincts. Ces marques de TAM présentent divers 

degrés de grammaticalisation selon les synchronies, les constructions ou la catégorie 

du référent du procès (►6.4). Les différentes expressions du procès, des formes 

verbales ou nominales mais aussi verbonominales sont présentés dans les parties 

6.3.1 et 6.3.4 qui présentent les différents systèmes de marquage selon que le procès 

                                                 
186 Le tableau suivant donne le pourcentage des prédicats appartenant à la catégorie 

verbale dans notre corpus textuel. 

ch’orti’ cholti’ Acalán chontal chol 
84,41% 68,74% 67,37% 83,09% 76,10% 
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est réalisé par une forme verbale de dépendance ou une forme verbale indépendante. 

Une telle différenciation est nécessaire pour les langues cholanes étant donné qu’il 

existe deux véritables systèmes morphologiques distincts caractérisés par des 

oppositions différentes et, le plus souvent, par une morphologie différente. Les 

évolutions des systèmes verbaux des langues modernes sont particulièrement 

marquées par l’extension du matériel morphologique, qui appartenait historiquement 

au marquage de la dépendance, aux systèmes de marquage de la prédication 

indépendante ; nous consacrons une partie entière aux différents paramètres qui ont 

mené à ces changements (►6.3.2).  

Dans la partie 6.5, nous présentons succinctement les différents types de modifieurs 

de la prédication verbale, les prédicats secondaires, adverbes et directionnels. Enfin, 

dans une dernière partie (►6.6), le matériel morphologique de la dérivation 

verbalisante est donné, descriptif qui est organisé par classes verbales auxquelles 

appartiennent ces bases verbales dérivées et selon sa catégorie d’origine. 

6.1 LES PROPRIETES VERBALES 

Propriétés sémantiques de la prédication verbale 

Dans une première approximation, nous définissons comme verbal tout constituant 

prédicatif qui désigne un procès et encode des valeurs aspectuelles et/ou modales. 

Ces propriétés peuvent soit être réalisées par un mot unique, les formes fléchies du 

verbe, soit être réalisées par des constituants distincts au sein d’une même 

construction, les prédicats complexes verbaux, omniprésents dans les langues 

cholanes pour l’expression de la plupart des aspects et/ou modalités. 

La prédication non-verbale pouvant remplir, en partie, ces conditions, il est 

nécessaire d’apporter quelques précisions supplémentaires, d’ordre sémantique, afin 

d’identifier ce qui est caractéristique du système verbal dans les langues cholanes de 

ce qui ne l’est pas. Seules les constructions ou formes prédicatives susceptibles de 

combiner ces caractéristiques verbales seront analysées comme tel.  
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Tout d’abord, si les verbes désignent exclusivement des procès, ceux-ci peuvent 

impliquer des états ˗ des procès comme « avoir peur », « devenir » ou « rester » 

correspondent à des formes verbales dans la majorité des langues cholanes ˗, or, un 

tel sémantisme ne peut être considéré comme pertinent pour caractériser la 

prédication verbale puisqu’il est également partagé par la prédication non-verbale, 

celles des prédicats statifs (adjectifs, participes etc.). A l’inverse, le fait de désigner 

une action (i.e. un procès dynamique) est une propriété qui peut être considérée 

comme essentiellement verbale.187 Bien que les langues cholanes aient hérité des 

catégories non verbales pouvant dénoter de tels procès dynamiques, cette propriété 

constitue un véritable facteur de changement linguistique dans ces langues, allant 

jusqu’à la re-catégorisation partielle ou totale de ces parties du discours en formes 

verbales. Au nombre de deux, les noms d’action (►5.6.1.1) et les expressifs 

(►6.6.3.4), ces catégories présentent, selon les langues, des comportements qui 

reflètent différents stades d’intégration au système verbal. Cette intégration peut se 

réaliser de deux manières. Le premier type d’intégration est la re-catégorisation. Un 

tel phénomène s’est déjà partiellement produit pour ces deux paradigmes en proto-

cholan 2 ˗ les langues occidentales sont représentatives de ce changement où les 

noms verbaux non-agentifs sont devenus des formes verbonominales et les 

expressifs, des formes pouvant fonctionner comme prédicats non-verbaux et verbaux 

selon l’aspect impliqué. Cette re-catégorisation peut également être totale, ce qui est 

                                                 
187 Si, au niveau du lexique, l’opposition dynamique/non dynamique (ou état) n’est 

pas une condition sine qua non pour appartenir à la catégorie verbale ˗ bien que les 

verbes d’état ne constituent qu‘un inventaire mineur et peu représentatif ˗, elle 

constitue cependant une opposition pertinente dans le système verbal de ces langues. 

C’est le cas, notamment, dans l’expression des aspects où des valeurs qui se 

caractérisent par une actionalité non dynamique : le statif et les parfaits résultatifs 

(►1.1.1.1), font obligatoirement appel à une dérivation des bases verbales en formes 

participiales, c'est-à-dire en formes prédicatives n’appartenant plus à la catégorie 

verbale. 
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le cas dans les langues orientales où les expressifs sont devenus des formes 

purement verbales. 188 Quand les deux catégories partiellement réanalysées comme 

verbales (verbonominaux et expressifs) ne fonctionnent pas comme prédicat verbal, 

leur intégration au système verbal se réalise de manière purement syntaxique par 

leur incorporation au sein de constructions complexes verbales ˗ les noms d’action 

interviennent principalement au sein des prédicats complexes verbaux où ils 

constituent les prédicats sémantiques de ces constructions ; les expressifs des 

langues occidentales modernes sont principalement utilisés comme prédicat 

secondaire pour modifier un prédicat verbal. Cette dichotomie qui résulte de 

l’utilisation quasi-systématique d’un lexème dans des contextes syntaxiques relevant 

d’un système catégoriel qui n’est pas le sien, correspond à ce que nous qualifions ici 

d’un comportement hybride. Si l’hybridité est rencontrée dans toutes les langues 

occidentales, elle est rejetée par les langues orientales et constitue un autre facteur 

de changement dans ce sous-groupe. 

 

Au sein des valeurs aspectuelles que peuvent encoder le verbe dans ses formes 

fléchies, seul l’aspect imperfectif global ˗ qui constitue en quelque sorte un non-

aspect, puisqu’il est le seul à n’élire aucune phase spéciale du procès (cf. Winand 

2006:177) ˗ n’est pas propre à la prédication verbale.189 Ainsi, si la prédication non-

                                                 
188 Le sous-groupe oriental se distingue de celui des langues occidentales par un 

certain nombre d’innovations visant à faire disparaître l’ambiguïté catégorielle. La 

polycatégorialité des parties du discours lexicales et les constructions hybrides 

héritées des synchronies antérieures vont progressivement donner lieu à des 

changements radicaux dans ces langues. C’est le cas ici avec la re-catégorisation 

totale des expressifs comme forme verbale, mais aussi, par l’abandon des 

verbonominaux, ces derniers vont correspondre à des formes exclusivement 

nominales alors que leur contreparties verbales vont être remplacées par d’autres 

formes purement verbales (►6.3.1). 
189 Dans cette partie, nous utilisons une terminologie fortement inspirée par celle de 
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verbale implique exclusivement une telle valeur aspectuelle ˗ p.ex. prédicat nominal 

(156)a, prédicat adjectival (157)a ˗, tout autre aspect ou mode entraine 

obligatoirement une prédication verbale. Cette intégration au système verbal 

s’effectue principalement de deux manières : associée à un nom, cette intégration se 

réalise par le biais d’une construction à prédicat complexe verbal où le nom 

constitue le prédicat sémantique, ex. (156)b, associé à un adjectif, c’est la dérivation 

verbalisante qui est requise, (157)b. 

 
(156) (a)  xts’äkayah-oñ   
(chl)     médecin-1B  
     ‘je suis médecin’ 
 
 (b)   mi   i-kah-el       tyi    suhty-el     tyi    xts’äkaya 
     IPF   3A-PROSP-NAC   PREP  devenir-VN   PREP  médecin 
     ‘je serai médecin’ 
 
(157) (a)  chuchu‘             (b)  war   a-chuchu‘-ran 
(chr)     petit[-3B]               PROG  3C-petit-δVI.INCH 
     ‘il est petit’              ‘il est en train de devenir petit’ 
 
Encore une fois, les expressifs se singularisent par leur ambiguïté catégorielle 

tendant vers la verbalité dans les langues occidentales. Comme prédicat non-verbal, 

si cette partie du discours peut impliquer une valeur aspectuelle du domaine de 

l’imperfectif global, habituel ou continuel, comme tout prédicat non verbal, elle peut 

également impliquer une valeur progressive, c'est-à-dire un procès limité dans le 

                                                                                                                   

Winand (2006) dans sa description du système aspecto-temporel de l’égyptien 

ancien. Nous désignons par imperfectif global les différentes valeurs aspectuelles 

qui correspondent à celles des formes/constructions inaccomplies du système verbal, 

c'est-à-dire l’aspect habituel ˗ qui insiste sur la répétition d’une action ˗ et l’aspect 

continuel ˗ qui insiste sur la validité permanente d’un procès dans le temps, aspect 

qui correspond aux aspects gnomique, générique, neutre ou au présent de vérité 

générale dans d’autres terminologies. C’est cette dernière valeur aspectuelle que 

nous appliquons à la prédication non-verbale, stative (adjectivale ou participiale) ou 

d’identité (nominale), mais aussi verbale, quand un verbe d’état est à l’inaccompli. 
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temps. Cette propriété éminemment hybride est partagée par un seul autre 

morphème dans ces langues : la marque initiale de TAM du progressif (►6.4.1.1.3). 

Cette affinité particulière entre la catégorie des expressifs et la prédication verbale 

peut donner lieu, dans une langue comme le chol, ex. (158)a, à une substitution de la 

marque d’aspect prédicative du progressif par un expressif, ex. (158)b. Dans ce 

dernier exemple, l’expressif cumule alors un sens grammatical d’aspect et un sens 

lexical au sein d’une construction de prédication complexe verbale, où il fonctionne 

à la fois comme modifieur grammatical et lexical du prédicat sémantique.  

 
(158) (a)  choñkol            tyi    hub’-el       tyañ       
(chl)     PROG[-3B]           PREP  descendre-VN   cendre       
     ‘De la cendre est en train de descendre’  
          
 (b)   p’ulp’ulña           tyi    hub’-el       tyañ 
     s’accumulant.PROG[-3B]   PREP  descendre-VN   cendre    
     ‘De la cendre est en train de descendre en s’accumulant’ 
 
Morphologie verbale 

La morphologie verbale, véritable marqueur de la catégorie verbale, est composée 

par six paradigmes distincts (les trois derniers n’étant pas toujours partagés par 

l’ensemble des langues cholanes) : 

 
• les marques personnelles 

• les marques suffixales de TAM 

• les marques de voix 

• les marques d’aktionsart 

• les voyelles thématiques 

• les suffixes de transitivité 

 
Comme nous l’avons vu dans les parties 4.2 et 4.12, les différents paradigmes des 

marques personnelles (A et B) ne sont pas, formellement, propres à la catégorie 

verbale à l’exception du paradigme C du ch’orti’ qui est exclusivement associé à la 

conjugaison des verbes intransitifs de cette langue et relève d’une innovation 
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relativement récente (►4.12.4 et 6.3.1).190 Cette flexion personnelle verbale diffère 

cependant nettement de celles de toutes les autres catégories :  

- D’une part, dans la manière dont les verbes coréférencent leur sujet ˗ 

exclusivement par le paradigme A pour les verbes transitifs et par les paradigmes A, 

B ou C pour les verbes intransitifs -selon leur aspect, leur mode, leur implication dans 

une assertion affirmative ou négative et/ou leur emploi comme verbe principal ou 

dépendant ; 

- D’autre part : le verbe transitif constituant l’unique forme prédicative transitive, le 

verbe est par conséquent la seule catégorie à coréférencer un constituant à la 

fonction syntaxique d’objet.  

Ces divers appariements entre marques personnelles et fonctions syntaxiques 

forment des alignements morphosyntaxiques différents et, à l’exception du cholti’, 

marqués par des fractures d’actance engendrées par les différents marquages de 

l’argument unique du verbe intransitif. Les divergences typologiques rencontrées 

dans les langues cholanes sont toutes liées à des changements relatifs à une forme 

verbale intransitive, historiquement la forme verbale de dépendance marquant la 

concomitance temporelle avec sa proposition principale (►6.3.1). En chontal 

d’Acalán, une structure d’actance purement ergative est rencontrée au sein des 

formes verbales principales/indépendantes, alors qu’une structure mixte 

ergative/accusative conditionnée par la concordance de temps caractérise la flexion 

personnelle des formes verbales de dépendance requises au sein de certaines 

                                                 
190 Soulignons également que, à côté de l’innovation que constitue ce nouveau 

paradigme C de marques personnelles exclusivement associé à des bases verbales en 

ch’orti’, cette langue a également innové au sein du paradigme A en créant une 

nouvelle forme de première personne du singulier qui présente une distribution 

allomorphique, in- vs. ni-, conditionnée par la nature grammaticale de sa base, 

respectivement verbale vs. nominale (►4.12.2). Ces innovations visent à réduire les 

ambiguïtés catégorielles comme nous l’avons déjà souligné dans la note 188, ci-

dessus. 
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subordonnées, système que nous reconstruisons pour le proto-cholan 2. Les langues 

occidentales modernes, héritières de ce système à ergativité scindée, ont réanalysé 

les formes verbales de dépendance marquées par la fracture d’actance comme 

formes verbales susceptibles de constituer des prédicats verbaux 

principaux/indépendants (►6.3.2). Dans cette nouvelle structure d’actance mixte 

conditionnée par l’aspect et le mode, les contextes où l’alignement ergatif est 

rencontré tendent à devenir minoritaires par rapport à ceux où l’alignement accusatif 

est requis, ce qui fait du chontal moderne et du chol, des langues à accusativité 

scindée. Le cholti’ se distingue de sa parente coloniale par la substitution de la 

forme verbale de dépendance marquant la concomitance temporelle par une autre 

forme verbale maintenant un alignement ergatif. Cette innovation crée un système 

purement ergatif en cholti’. Le ch’orti’, va connaître une réanalyse similaire à celle 

des langues modernes occidentales et les formes verbales de dépendance rencontrée 

en cholti’ vont devenir des formes susceptibles de constituer des prédicats 

principaux/indépendants. Si un tel changement aurait pu donner naissance à un 

système purement ergatif, il existe cependant une différence notable entre la forme 

verbale de dépendance marquant la concomitance du cholti’ et sa forme en ch’orti’. 

Requérant une marque initiale de TAM a en cholti’, cette dernière a été réanalysée 

comme un indice personnel en ch’orti’, a-, à l’origine d’un nouveau paradigme 

d’indices personnels préfixaux, le paradigme C (►4.12.4). La présence de ce 

troisième paradigme crée une structure d’actance à alignement disjoint, système 

unique au sein des langues mayas.  

 

Les marques suffixales de TAM (►6.3.1 et 6.3.4) intègrent le verbe dans un système 

sémantico-syntaxique complexe d’oppositions modales, temporelles, aspectuelles et 

syntaxiques. Ces systèmes d’opposition, propres à chaque langue, varient également 

selon le paradigme de marque de TAM associé à la base verbale. Six conjugaisons 

différentes sont identifiables et correspondent aux six principales classes verbales de 

ces langues : 
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• transitive canonique 

• transitive non-canonique 

• intransitive canonique 

• intransitive non-canonique 

• intransitive inchoative 

• intransitive positionnelle 

 
Dans le système que nous reconstruisons pour le proto-cholan 2, le système 

d’opposition des formes verbales indépendantes repose exclusivement sur le mode 

(indicatif, irréel et impératif), alors que le système d’opposition des formes verbales 

de dépendance repose sur la concordance de temps avec la principale (antériorité, 

concomitance et postériorité). Les synchronies postérieures seront toutes marquées 

par des changements profonds et différents selon le sous-groupe. Dans les langues 

occidentales, les marques suffixales de TAM du mode indicatif vont accueillir un 

nouveau paradigme et s’articuler autour d’une opposition formelle entre forme 

accomplie (associée à l’aspect complétif) et non-accomplie (associée à la plupart des 

aspects du mode indicatif dans tout ce groupe et s’étendant jusqu’à l’expression du 

futur suite au remplacement de l’aspect potentiel du mode irréel par celle de l’aspect 

prospectif). Ces langues vont également créer de nouvelles formes ou « recycler » 

d’anciennes pour marquer des conditions de vérité particulière relevant du possible 

aléthique, celle du mode aléthique. S’ajoutant aux formes du mode irréel et de 

l’impératif, les marquages suffixaux de TAM de ce sous-groupe se composent de 

quatre à cinq valeurs différentes selon la déclinaison. A l’inverse, dans les langues 

orientales, ce système tend à voir le nombre d’oppositions morphologiques se 

réduire. Conséquence, notamment, d’une neutralisation morphologique des marques 

de TAM du mode indicatif et de l’irréel dans la conjugaison des verbes transitifs 

canoniques en cholti’, neutralisation qui va s’étendre par analogie à la conjugaison 

des verbes transitifs non canoniques. Les conjugaisons des classes intransitives vont, 

quant à elles, conserver une opposition modale, à l’instar du proto-cholan 2, 

opposant le mode indicatif, irréel et impératif. Contrairement aux langues 

occidentales, les langues orientales ne vont pas développer de nouveau paradigme et 
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les conjugaisons de ce sous-groupe sont constituées de deux à trois valeurs 

différentes.  

 

Les marques de voix constituent le paradigme le plus riche de la morphologie 

verbale cholane, d’autant que celles-ci sont majoritairement sujettes à des 

phénomènes d’allomorphies, variation conditionné par la classe verbale ou les 

propriétés phonologiques de sa base. Les langues cholanes différencient, au 

minimum, cinq voix distinctes chacune ˗ voix passive (►6.3.6.1), voix antipassive ˗ 

agentive et non-agentive ˗ (►6.3.6.2), voix moyenne (►6.3.6.1.2), voix causative 

(►6.3.6.4), voix applicatives ˗ bénéfactive, instrumentale ou locative ˗ (►6.3.6.3), 

voix réfléchie et réciproque (►6.3.6.5). Comme nous allons le voir, les recours à ces 

voix sont principalement motivés par des contraintes d’ordre sémantique et discursif 

plutôt que syntaxique.  

  

Enfin, les marques d’aktionsart, inégalement réparties à travers les langues 

cholanes, présentent des propriétés morphosyntaxiques particulières, puisqu’elles ne 

sont généralement pas propres à la morphologie verbale ˗ ces marques résultent, le 

plus souvent, de l’extension du matériel morphologique d’instanciation ou de 

dérivation associé à d’autres catégories ou classes de racine. Ces aktionsart marqués 

sont le fréquentatif (►6.3.7.1), le célératif (►6.3.7.2) et le processif (►6.3.7.3). 

 

Les voyelles thématiques (►6.3.5.1), rencontrées dans l’ensemble des langues 

cholanes, sont des suffixes vides de sens qui répondent, au moins historiquement, à 

des contraintes morphotactiques visant à éviter la formation de séquences à double 

consonnes en coda/fin de mot. 

 

Enfin, les suffixes de transitivité (►6.3.5.2) sont des morphèmes hérités du proto-

maya ˗ *-ŋ et *-j, cf. Robertson et Law 2009 ˗ qui ne subsistent que sous forme de 

traces dans les langues cholanes. Associé aux bases non-canoniques pour 

marquer/déterminer leur transitivité dans des synchronies antérieures au proto-
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cholan 2, le suffixe de transitivité *-ŋ a évolué en <n> (-n(3)) dans cette branche et 

est entré en compétition avec une marque suffixale de TAM -n associée à la même 

classe verbale. Cette homophonie a alors provoqué l’abandon du suffixe -n(3) et la 

disparition de l’opposition qu’il permettait avec sa contrepartie intransitive, elle-

même en passe de disparaître dans ces langues. 

 

Modification verbale 

Dans les langues cholanes, la modification du verbe peut être réalisée de deux 

manières différentes, la prédication secondaire et la modification non prédicative. 

Dans les langues coloniales, seule la modification non prédicative est attestée. En 

effet, le proto-cholan 2, de même que les langues cholti’ et chontal d’Acalán, est une 

langue à prédicat initial strict. Dans les constructions correspondantes à celles à 

prédicat secondaire des langues modernes, le prédicat secondaire correspond au 

prédicat principal dans ces synchronies et le verbe non-fini ou fini qui le suit fait 

obligatoirement appel à un marquage propre à la dépendance verbale (►6.3.1). 

Les modifieurs verbaux constituent des inventaires très hétérogènes, autant dans leur 

forme que dans leurs comportements syntaxiques et leur sémantisme. Nous traitons, 

tout d’abord, les morphèmes à valeur de TAM dans la partie 6.4. Les autres 

modifieurs du verbe sont illustrés dans la partie 6.5 et sont classés selon quatre 

grand ensembles : les adverbes libres ˗ dénués de morphologie propre à cette 

fonction, ils peuvent être sous-catégorisés selon leur position par rapport au verbe ˗, 

les adverbes incorporés (►6.5.1.1), les directionnels (►6.5.1.2) et les prédicats 

secondaires.  

6.2 LE COMPLEXE VERBAL 

 
Nous synthétisons ici l’organisation du complexe verbal, c'est-à-dire le verbe fini et 

ses dépendants immédiats à l’exception de ses arguments qui répondent à des 

positionnements variables (voir la partie sur l’ordre des constituants 4.6). Le tableau 
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77 illustre les différents systèmes pour chaque langue cholane depuis le proto-cholan 

2. 

 

Par ordre linéaire d’apparition, le complexe verbal peut être constitué de : 

 

● La négation (NEG) verbale est réalisée dans toutes les langues cholanes par des 

particules négatives non prédicatives. Le chol est la seule langue à utiliser 

également une forme prédicative, la forme négative de l’existentiel, pour la négation 

du mode indicatif. Ces marques interviennent toujours en position initiale du 

complexe verbal. Le système de marquage de la négation est complexe dans ces 

langues. A l’exception du chontal moderne, toutes les langues possèdent plusieurs 

marques différentes pour nier un prédicat verbal, le choix de l’une d’elle peut 

dépendre de la modalité, du mode ou de l’aspect. De plus, pour un même aspect, la 

construction négative peut requérir une forme verbale différente de celle requise 

dans sa contrepartie affirmative. Dans cette opposition formelle, la construction 

négative peut être qualifiée comme conservatrice : les formes verbales d’un énoncé 

négatif sont le plus souvent identiques à celles qu’elles avaient dans des synchronies 

antérieures, alors que les formes rencontrées dans un énoncé affirmatif ont 

totalement changé suite à des changements linguistiques relativement récents. C’est 

le cas pour l’aspect potentiel en ch’orti’ (►6.3.4.2) et pour l’imperfectif en chontal 

moderne (►6.3.4.1). Pour rendre compte de ces différents comportements, les 

marques et constructions négatives seront présentées tout au long de la présentation 

du système flexionnel de TAM.  

 

● En position préverbale, les modifieurs verbaux ˗ adverbes non-prédicatifs (ADV) 

dans toutes les langues et prédicats secondaires (PRED.SEC) dans les langues 

modernes ˗ sont toujours réalisés immédiatement devant l’expression de l’aspect, 

qu’il soit exprimé par une marque initiale de TAM ou par le verbe lui-même. Leur 

position par rapport à la marque de négation, permet de déterminer la portée de ces 

expressions adverbiales ; seuls les modifieurs susceptibles d’apparaître après la 
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négation sont pris en compte dans cette partie, les autres adverbes apparaissant 

devant la marque de négation étant analysés comme à portée phrastique. Dans les 

langues occidentales, un grand nombre d’adverbes pouvant être réalisé dans cette 

position est également susceptible d’être réalisé comme adverbes incorporés. 

L’antéposition au verbe est analysable comme une mise en emphase de ces 

morphèmes adverbiaux. Cette position est la seule susceptible d’accueillir un 

prédicat secondaire dans les langues modernes à l’exception du ch’orti’ où ces 

prédicats peuvent également être réalisés en position postverbale. Cette variation de 

positionnement tient aux propriétés sémantico-syntaxiques de la prédication 

secondaire de ces langues. Ces prédicats, quand ils donnent des indications de 

manière, ne peuvent se rapporter qu’à un seul participant du procès verbal. Dans les 

langues modernes occidentales, ce participant est obligatoirement celui qui 

correspond à celui, dans un système purement ergatif, qui est indexé par le 

paradigme B, c'est-à-dire l’argument unique d’un verbe intransitif ou l’argument 

objet d’un verbe transitif. Le ch’orti’ se distingue par la possibilité, pour la 

prédiction secondaire, de porter également sur le sujet d’un verbe transitif indexé par 

le paradigme A. Pour ce faire, cette langue réalise le prédicat secondaire dans la 

position la plus proche de l’indice personnel indexant le participant sur lequel il 

porte, en position préverbale transitive s’il se rapporte au sujet et postverbale s’il se 

rapporte à l’objet ou en positions pré- ou postverbale intransitive selon l’aspect et le 

paradigme d’indice personnel, B ou C, requis dans ce contexte.  

 

● Les adverbes incorporés sont composés d’inventaires très hétérogènes et 

d’importances variables selon les langues et les groupes. Dans les langues orientales, 

le cholti’ offre quelques rares exemples d’incorporation adverbiale et il est fort 

difficile d’en apprécier la productivité. En ch’orti’, bien que la présence d’adverbes 

incorporés puisse encore être décelée, leur présence relève clairement de la 

lexicalisation et ce procédé n’est plus du tout productif dans cette langue. Dans les 

langues occidentales, en revanche, l’incorporation adverbiale est fortement attestée 

dès la période coloniale. D’origines variables, ces adverbes sont parfois issus de 
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formes prédicatives et leur intégration dans le paradigme des formes incorporables 

implique une grammaticalisation forte de ces lexèmes avec perte de leur nature 

prédicative. D’autres formes, celles qui impliquent des racines positionnelles ou 

dispositionnelles, font appel à des patrons morphologiques spécifiques à cette 

position. Les formes libres associées à ces derniers, requises notamment dans leur 

mise en emphase en position préverbale, correspondent à d’autres formes instanciées 

à partir des mêmes racines (►6.5).  

 

● Il existe très peu d’adverbes pouvant apparaître dans la position postverbale qui 

suit immédiatement le complexe verbal, c'est-à-dire devant l’expression éventuelle 

des arguments postverbaux. Les adverbes réalisés après les arguments postverbaux, 

présents dans l’ensemble des langues cholanes (c’est le cas notamment des adverbes 

de lieu et de quelques adverbes de temps), ont une portée phrastique et non verbale. 

Comme nous l’avons dit, seul le ch’orti’ a recours à de la modification prédicative 

(prédication secondaire) postverbale, langue qui possède également un petit nombre 

d’adverbes non prédicatifs susceptibles d’apparaître dans cette position bien qu’il 

s’agisse d’un comportement idiosyncrasique de la part des membres de cet 

inventaire. Le chol possède, quant à elle, un recours plus productif de formes 

adverbiales apparaissant obligatoirement dans cette position, les directionnels (DIR). 

Ce paradigme formé à partir de verbes de mouvement donne des indications sur la 

direction prise par le participant qui correspond à celui qui est réalisé par le 

paradigme B dans un système purement ergatif, c'est-à-dire le sujet d’un verbes 

transitif ou objet d’un verbe transitif. 
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6.3 MORPHOLOGIE 

Les principales divergences rencontrées au sein des systèmes verbaux des langues 

cholanes ˗ typologiques (alignements morphosyntaxiques, ordre des constituants) et 

formelles (systèmes d’opposition des marques suffixales de TAM) ˗ résultent de 

changements liés aux formes verbales de dépendances héritées du proto-cholan 2. 

Les différentes évolutions de ces formes dessinent deux grandes orientations 

distinctes selon les stratégies choisies face aux phénomènes de polycatégorialité 

verbe/nom et d’hybridité (de forme et de construction). Ces orientations recoupent 

exactement la division linguistique faite entre les deux sous-groupes cholans. Les 

langues occidentales ont conservé la polycatégorialité en limitant l’hybridité, alors 

que les langues orientales ont innové pour faire disparaître, à la fois, la 

polycatégorialité verbe/nom et l’hybridité. Après avoir exposé l’évolution des 

différents systèmes de marquage de la dépendance à partir du proto-cholan 2 

(►6.3.1), nous exposons, dans une deuxième partie, comment ces formes se sont 

progressivement étendues au système de la prédication verbale indépendante en 

modifiant profondément la typologie de ces langues (►6.3.2). Toujours lié à 

l’évolution du marquage de la dépendance, nous présentons le développement des 

constructions agentives qui vont entraîner un autre changement typologique dans les 

langues cholanes occidentales qui vont devenir des langues agentives (cf. 4.7). Nous 

exposons ensuite les différents systèmes de marquage de TAM de la prédication 

indépendante pour les six conjugaisons des langues cholanes en présentant les 

principaux changements qui se sont produits au cours de l’histoire de ces langues 

(►6.3.4). La partie 6.3.5 présente les différents paradigmes de voyelles thématiques 

et de suffixes de transitivité, marques morphologiques qui tendent à s’appauvrir, 

voire à disparaître. Enfin, dans une dernière partie, nous exposerons les différentes 

marques de voix (►6.3.6) et d’aktionsart (►6.3.7) rencontrées dans ces langues. 
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6.3.1 Le marquage de la dépendance verbale : des évolutions divergentes 

Pour comprendre les différents paradigmes de formes « verbales » en contextes de 

dépendance syntaxique et leur évolution, nous allons tout d’abord présenter le 

système que nous reconstruisons en proto-cholan 2. 

 

En proto-cholan 2, le recours aux formes de dépendance intervient dans trois 

principaux contextes syntaxiques distincts selon la relation que ces référents de 

procès entretenaient avec le prédicat principal de la phrase. Les formes verbales de 

dépendance peuvent correspondre à : 

 

• un argument du prédicat principal (DEP.ARG) ˗ cas de figure qui correspond 

à une partie des constructions de type « complétif » (C.COMP), celles où la 

subordonnée est privée de toute valeur de TAM. Dans ce cadre, la forme de 

dépendance peut fonctionner comme sujet d’un prédicat monovalent ˗ 

généralement un prédicat dénotant une valeur de TAM particulière (verbe de 

phase, prédicat statif à valeur aspectuelle, etc.), le prédicat et son argument 

forment ainsi une construction à prédicat complexe verbal (C.COMP.S) ˗, 

ou comme objet direct d’un prédicat bivalent (C.COMP.O). Comme nous 

allons le voir, ce type de dépendance est également caractérisé par des 

phénomènes d’effacement du sujet dans le cadre des structures à contrôle. 

• un complément de préposition ou de connecteur relationnel (DEP.PREP).191 

Ce type de construction correspond à la subordination circonstancielle 

                                                 
191 Ces connecteurs présentaient une fonction principalement voire exclusivement 

prépositionnelle en proto-cholan 2. Si, dans l’évolution des langues cholanes, ils 

vont acquérir, pour la plupart, la fonction conjonctive, en proto-cholan 2 cette 

grammaticalisation ne s’était très probablement pas encore produite, à l’instar du 

cholti’. Dans cette dernière langue, ces connecteurs ne peuvent recevoir que des 

noms à l’exception notable des propositions verbales introduites par la marque de 

négation qui restent encore à étudier.    



568 

 

 

prépositionnelle (C.PREP). 

• une tête verbale d’un constituant entretenant une relation de subordination 

asyndétique (DEP.ASYN) avec la principale. En proto-cholan 2, ces 

constructions de subordination (C.ASYN) correspondent à la subordination 

relative, à la subordination circonstancielle de but asyndétique. Comme 

nous allons le voir, la subordination complétive des constructions C.COMP, 

lorsque la subordonnée possède une valeur de TAM marquée, c'est-à-dire 

quand cette valeur n’est pas imposée et identique à celle de la principale, 

fait également appel à de la subordination phrastique et asyndétique. 

 

Ces trois types de dépendance peuvent être classés en deux grands groupes types 

correspondant à deux systèmes de marquage morphologique de dépendance 

distincts. D’une part, nous avons les dépendances relevant prototypiquement de la 

dépendance nominale, c’est le cas de DEP.ARG et de DEP.PREP. Les formes requises 

dans ces contextes plutôt nominaux sont constituées d’une forme hybride pour les 

verbes transitifs et des formes non-finies pour les intransitifs qui se caractérisent par 

leur absence de toute valeur de TAM ˗ dans toutes les constructions où ces lexèmes 

apparaissent, leur valeur aspecto-temporelle est obligatoirement imposée par celle 

du prédicat principal, soit, dans les constructions complétives, parce qu’ils 

entretiennent une relation temporelle de concomitance temporelle, soit, parce que le 

sémantisme de la tête implique une valeur spécifique de concordance de temps, ce 

qui est toujours le cas dans les constructions prépositionnelles ˗ p.ex. la préposition 

marquant la cause implique l’antériorité et la préposition locative associée à un 

verbe de mouvement marque la finalité et donc la postériorité. C’est également le 

cas dans le cadre des constructions complétives régies par un verbe volonté où ce 

dernier implique obligatoirement une relation de postériorité du procès de la 

dépendante par rapport au temps de la principale.  

D’autre part, nous avons de la dépendance purement verbale, c’est le cas des 

constructions C.ASYN (constructions relatives et circonstancielles de but) et de la 

subordination complétive asyndétique C.COMP requise quand la dépendante 
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entretient une relation temporelle marquée avec la principale. Les formes requises 

dans ce contexte, toujours des formes verbales finies, sont au nombre de deux (pour 

les transitifs) ou de trois (pour les intransitifs) et forment un système d’opposition 

conditionné par la concordance des temps ˗ antériorité (ANT), concomitance (CONC) 

et postériorité (POST) ˗ avec le repère temporel impliqué par la proposition 

principale. 

 

Selon la construction et, surtout, la transitivité des formes de dépendance, 

l’indexation des participants du procès peut se réaliser de plusieurs manières. Les 

procès bivalents font obligatoirement appel à l’indexation des deux participants sur 

son référent, le sujet par le paradigme A et l’objet direct par le paradigme B (A-

DEP.ARG-B, A-DEP.PREP-B et A-DEP.ASYN-B) selon une indexation exclusivement 

verbale.  

Les procès monovalents présentent, quant à eux, une plus grande variation de 

marquage. Quand ces procès sont réalisés par une forme non-finie, les noms d’action 

(►5.6.1.1), le participant unique correspond au complément génitif de ce nom et est 

coindexé par le paradigme A (A-DEP.ARG, A-DEP.PREP). Quand le procès monovalent 

de la dépendante est réalisé par une forme verbale finie, l’indexation du sujet varie 

selon la relation de concordance de temps qu’elle entretient avec la principale. 

Quand la subordonnée entretient une relation de concomitance temporelle avec la 

principale, c'est-à-dire quand la dépendante est sous-spécifiée quant à sa valeur de 

TAM puisqu’imposée par celle de la principale, le proto-cholan 2 requiert une forme 

verbale spécifique au contexte de subordination asyndétique qui indexe son sujet par 

le paradigme A (A-DEP.ASYN) dans un alignement morphosyntaxique 

nominatif/accusatif.192 Quand la dépendante implique une valeur de TAM marquée, 

                                                 
192 L’absence de phase aspectuelle associée à cette forme verbale de concomitance, 

de même que son identité formelle avec la forme non finie requise dans les 

constructions DEP.ARG, elle-même dépourvue de valeur aspectuelle, font de cette 

forme un lexème à part dans le système verbal qui est strictement cantonné aux 
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i.e. différente de celle de la principale, cette langue utilise des formes verbales 

identiques à celles susceptibles de former des prédicats indépendants, les formes du 

mode indicatif pour une relation d’antériorité et celles du mode irréel pour une 

relation de postériorité. Ces formes se caractérisent toutes deux par une indexation 

de leur sujet par le paradigme B (DEP.ASYN-B) dans des alignements 

morphosyntaxiques absolutif/ergatif. Enfin, il existe également deux constructions 

où cette indexation n’est pas réalisée sur la forme dépendante, résultat d’un 

mécanisme d’effacement du sujet en cas de coréférence entre le participant-sujet de 

la principale et le participant unique de la dépendante. La forme dépourvue d’indice 

personnelle correspond alors nécessairement à une forme nominale, seule catégorie, 

dénotant un procès, à accepter une telle non-indexation de son participant unique. 

Ces formes non finies étant également caractérisées par leur absence de valeur 

aspectuelle, elles sont susceptibles d’intervenir uniquement dans le cadre limité de 

constructions où cette valeur de TAM est imposée par le prédicat principal. C’est le 

cas dans les constructions complétives régies par un verbe transitif quand la 

dépendante, en coréférence avec le sujet de la principale, entretient une relation de 

concomitance avec le temps de la principale ou lorsque le verbe principal est un 

verbe de volonté qui induit obligatoirement une relation de postériorité. C’est 

également le cas dans la construction particulière, à plus d’un titre, que constitue la 

subordination circonstancielle de but associée à un verbe de mouvement 

(C.BUT.MOUV). Cette construction implique obligatoirement une coréférence entre 

les participants uniques de la principale et de la dépendante, la dépendance 

monovalente associée à C.BUT.MOUV est du type prépositionnel où la forme non-

finie nominale dépourvue d’indice personnel apparaît en fonction de complément de 

                                                                                                                   

contextes de dépendance dans cette langue. Comme nous le verrons dans la partie 

6.3.2, les langues cholanes divergent principalement par des innovations visant à 

créer une forme verbale indépendante marquant l’aspect imperfectif global, aspect 

lui-même caractérisé par l’absence de phase aspectuelle, et nous verrons que cette 

forme de dépendance va être un candidat privilégié dans ces changements. 
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préposition, la valence de la principale étant saturée. Le proto-cholan 2 ne possédant 

pas de forme non-finie purement nominale pour les procès bivalents, la dépendance 

transitive associée à cette construction C.BUT.MOUV fait obligatoirement appel à une 

dépendance du type asyndétique où le verbe transitif indexe ses deux arguments (A-

DEP.ASYN-B).  

 

Sur un plan formel, la dépendance transitive fait appel à trois formes distinctes : 

 

• La première (BEL), marquée par le suffixe -b’eel, correspond à la forme de 

dépendance argumentale (DEP.ARG) et prépositionnelle (DEP.PREP). Ce suffixe, 

partagé par toutes les classes verbales transitives, forme un lexème hybride qui 

partage à la fois des caractéristiques nominales ˗ il s’agit du seul lexème non 

nominal à pouvoir fonctionner comme complément de préposition et argument 

de prédicat en proto-cholan 2 et est dénué de toute valeur de TAM ˗ et des 

caractéristiques verbales ˗ il s’agit d’une forme pour se référer à un procès 

dynamique et possédant deux participants qui indexe son sujet par le paradigme 

A et son objet par le paradigme B. Comme nous allons le voir à la fin de cette 

partie, lors de notre synthèse sur la morphologie des marques de dépendance, 

une origine purement nominale de cette forme peut être posée sans que nous 

puissions déterminer dans quelle synchronie elle est devenue hybride.  

• La deuxième forme (FNANT) correspond à la forme verbale finie DEP.ASYN 

lorsqu’elle entretient une relation temporelle de concomitance et de postériorité 

avec le temps de la principale. Ces relations temporelles s’opposant à la relation 

d’antériorité nous la désignons comme forme de Non ANTériorité (FNANT). Cette 

forme, différente selon la classe verbale, est toujours identique à celle du mode 

irréel (IRR) au sein de la prédication verbale indépendante.193 

                                                 
193 L’identité formelle entre la forme verbale requise pour marquer la concomitance 

et la forme du mode irréel résulte très probablement d’une neutralisation, antérieure 

au proto-cholan 2, de deux morphèmes historiquement différents. Si nous 
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• La troisième (FANT) correspond à la forme verbale DEP.ASYN lorsqu’elle 

entretient une relation temporelle d’antériorité avec le temps de la principale. 

Elle est toujours identique à la forme verbale indépendante du mode indicatif 

(IND). 

 

La dépendance intransitive fait également appel à trois formes distinctes mais 

présente une distribution bien différente : 

 

• La première (EL), marquée par le suffixe -eel est une forme polycatégorielle 

nom/verbe. Ce verbonominal est analysable comme nom quand il intervient 

dans de la dépendance du type argumentale (DEP.ARG) et prépositionnelle 

(DEP.PREP) et comme verbal dans le cadre des subordonnées asyndétiques 

(DEP.ASYN), où il marque la concomitance temporelle avec le temps de la 

principale.194 

                                                                                                                   

considérons le suffixe des verbes non-canoniques -n qui est utilisé dans ces deux 

contextes et que nous le comparons avec les formes rencontrées dans ces mêmes 

contextes dans des langues mayas des Hautes-Terres comme le poqomchi’, nous 

pouvons remarquer que -n correspond à deux suffixes nasaux différents. Le suffixe 

requis dans les constructions asyndétiques marquant la concomitance, p.ex. la 

relativisation d’un agent en poqomchi’, est -n, lié à la marque de voix antipassive de 

focalisation, alors que la forme verbale du mode irréel, celle requise pour l’aspect 

potentiel/futur, est un suffixe -V(V)m (Dobbels 2003, Stiebels 2006).  
194 Cette identité formelle entre cette forme verbale intransitive requise dans une 

proposition relative asyndétique et la forme nominalisée d’un verbe intransitif n’est 

pas un phénomène isolé au sein des langues mayas. Robertson (1992), dans son 

étude diachronique sur les systèmes verbaux mayas,  avait déjà identifié des 

schémas comparables dans deux groupes de langues appartenant à la grande aire 

linguistique des Basses Terres (►Figure 5), les langues q’anjobalanes (ibid :160) et 

yucatèques (ibid :199), mais pas dans les langues cholanes. 
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• La seconde (FPOST), est la forme finie DEP.ASYN utilisée pour marquer une 

relation temporelle de postériorité avec la principale. Le marquage 

morphologique de cette forme est identique à celui du mode irréel (IRR) de cette 

langue, différent selon la classe verbale, et requérant une indexation de son sujet 

par le paradigme B. 

• La troisième (FANT), marque une relation temporelle d’antériorité avec la 

principale. Elle correspond aux formes du mode indicatif (IND) des différentes 

classes verbales et indexe son sujet par le paradigme B. 

 

Le tableau suivant illustre le système de marquage de la dépendance verbale en 

proto-cholan 2 selon les quatre principaux types de constructions définis ci-dessus. 

Nous grisons les constructions qui impliquent de la dépendance non-finie ou 

hybride, c'est-à-dire celle où le référent du procès de la subordonnée correspond à un 

argument du prédicat principal (DEP.ARG) ou comme complément de préposition 

(DEP.PREP). 

 
   PROTO-CHOLAN 2 

C.PREP 
VT  PREP A- BEL -B 

VI  PREP A- EL  

C.BUT.MOUV 
VT   A- FNANT -B 
VI  PREP  EL  

C.ASYN 

VT 
ANT  A- FANT -B 
CONC  A- FNANT -B 
POST  A- FNANT -B 

VI 
ANT   FANT -B 
CONC  A- EL  
POST   FPOST -B 

C.COMP 

VT 
ANT  A- FANT -B 
CONC  A- BEL -B 
POST  A- FNANT -B 

VI 
ANT   FANT -B 
CONC  (A-) EL  
POST   FPOST -B 

Tableau 78 : Constructions et types de dépendance en proto-cholan 2 
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Le tableau suivant présente les différentes marques suffixales des formes de 

dépendance que nous reconstruisons pour le proto-cholan 2 selon les constructions 

et selon les différentes classes verbales transitives ou intransitives de cette langue. 

Nous reviendrons plus en détail sur certains de ces morphèmes lors d’une synthèse 

finale à la fin de cette partie. 

 

 classes transitives classes intransitives 
 Vt Vtn Vi Vin VI.POS VI.INCH 
C.PREP 

*-b’eel 
(BEL) 

*-eel 
(EL) 

*-tal 
(EL) 

*-Can-eel 
(EL) 

C.COMP (CONC)    
C.BUT.MOUV 

*-V’ 
(FNANT) 

*-n 
(FNANT) 

   
C.ASYN (CONC)    
C.ASYN (POST) *-ii-k 

(FPOST) 
*-k 

(FPOST) 
*-lE-k 

(FPOST) 
*-Can-ii-k 

(FPOST) 
C.COMP (POST)     
C.ASYN (ANT) 

*-v1 
(FANT) 

*ø 
(FANT) 

*-ii 
(FANT) 

*ø 
(FANT) 

*-lE/ 
-waan 
(FANT) 

*-Caan  
(FANT) 

C.COMP (ANT)     

Tableau 79 : Marques suffixales de la dépendance verbale en proto-cholan 2 

De ce système marqué par des phénomènes de polycatégorialité (nom/verbe), 

d’hybridité (de forme et de construction) et de l’existence de cinq paradigmes de 

formes de dépendance (EL, BEL, FNANT, FANT, FPOST) selon leur relation syntaxique 

avec la principale et leur relation de concordance de temps, vont naître des systèmes 

diamétralement opposés et ce, dès la période coloniale. Nous présentons, tout 

d’abord, les évolutions de ce système de marquage de la dépendance dans les 

langues orientales, sous-groupe qui a le plus innové. S’en suit une description des 

évolutions ayant eu lieu dans les langues cholanes occidentales. 

 

Le document cholti’ étant composé de différentes parties réalisées par des auteurs 

différents dans des lieux différents et, certainement, à des époques différentes, il est 

également possible d’observer des changements hétérogènes selon les parties de 
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ce(s) témoignage(s) attribuables à des variations dialectales ou à des stades distincts 

dans l’évolution diachronique de cette langue. 

 

Cette langue se caractérise principalement, par rapport au proto-cholan 2, par deux 

changements, l’abandon de la forme hybride BEL et par la conservation exclusive 

des emplois nominaux de la forme verbonominale (EL), faisant disparaître ainsi la 

polycatégorialité nom/verbe.  

 
En cholti’, la forme BEL est quasiment absente, ce qui implique que sa disparition est 

en passe d’être totale. Les seules traces de cette forme sont rencontrées dans 

seulement deux parties du document Cholti’, Confesionario et Mandamiento, et dans 

le cadre très limité de trois subordonnées temporelles de simultanéité introduites par 

la préposition ti impliquant toujours le même verbe ka‘le « faire », ex. (159).  

 
(159) <laca auala tuyanil atahnal ta calbel confesar ?> 
(cht) lah-k’-a        aw-al-V1      tuyanil  a-tahnal    
 finir-MOY-θ[-3B]   2A-dire-DEP-3B  tout    2A-péché 
 

 t[i]   a-k’al-b’eel     confesar 
 PREP  2A-faire-BEL-3B  confesser 
 ‘As-tu fini de dire tous tes péchés quand tu faisais la confession ?’ 
 
Dans le reste du document, la forme BEL des constructions C.PREP est 

systématiquement remplacée par la forme non-finie intransitive (EL) qui implique 

obligatoirement la passivisation des formes transitives, EL.PAS, ex. (160).  

 
(160) <xa mala u pat a cocnahel umene> 
(cht) x   a-mal-V1          u-pat      a-kohk-n-a-h-el           
 POT  2A-remercier-TR[-3A]   3A-CAUSE   2A-protéger-PAS-θ-τVI-δNV 
 

 u-menel 
  3A-par 
 ‘tu le remercieras parce qu’il t’a protégé (lit. pour ta protection par    
 lui)’  
 

Ce recours au nom verbal passif pour remplacer la forme transitive BEL est 

également rencontré au sein de la construction complétive C.COMP, ex. (161).  
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(161) <in cana u ilal Pe> 
(cht) in-k’an-V1        u[y]-i{h}l-a-l       P[adr]e 
 1A-vouloir-TR[-3B]   3A-voir{PAS}-θ-δNV   prêtre 
 ‘Je veux voir le prêtre’ 
 
Ici encore, il existe un phénomène de variation dans la partie « grammaire » du 

document cholti’. En lieu et place de la forme intransitivisée EL.PAS au sein de la 

même construction C.COMP, la grammaire donne plusieurs exemples où c’est la 

forme transitive FANT. Ce changement s’explique très probablement par un 

phénomène d’analogie proportionnelle avec le paradigme de marquage de 

dépendance transitive C.ASYN, seul paradigme où la forme intransitive EL entre en 

distribution complémentaire avec une forme transitive autre que BEL, la forme FANT. 

 
(162) <yual in Ɛana inu illa Pe> 
 yuwal         in-k’an-V1        inw-ila      P[adr]e 
 actuellement[-3B]  1A-vouloir-TR[-3B]   1A-voir[-3B]   prêtre 
 ‘Actuellement, je veux voir le prêtre’ 
 
L’auteur de la partie « grammaire » du document cholti’ met lui-même en contraste 

les exemples (161) et (162) en insistant sur le fait que la première construction ˗ 

impliquant EL.PAS ˗ relève d’une manière de parler plus élégante (« mas elegante 

modo de hablar »).  

Ce choix privilégié pour la forme EL.PAS, et donc pour une intégration dans le 

système très discriminant des intransitifs quant à la concordance de temps, peut être 

mis en relation avec deux autres changements importants du cholti’, le premier est 

l’extension de la forme FANT en lieu et place de la forme FNANT au sein de la 

construction de relativisation C.ASYN, causant une neutralisation totale de 

l’opposition entre antériorité et concomitance pour les verbes transitifs, phénomène 

que nous allons voir plus en détails ci-dessous. Le deuxième changement est la 

neutralisation progressive des formes FANT et FNANT des verbes transitifs menant à 

une neutralisation totale de l’opposition des relations temporelles. Au sein des 

formes verbales finies transitives canoniques du cholti’, il se produit un phénomène 

de neutralisation entre le suffixe du mode indicatif (-v1 en proto-cholan 2), marquant 
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également la relation d’antériorité (ANT) et de concomitance (CONC) dans le système 

de dépendance, et le suffixe du mode irréel (-V1’ en proto-cholti’), marquant les 

relations de postériorité (POST). Ces suffixes vont alors tous deux se réaliser en une 

forme unique -v1(‘) (►6.3.4.4.4), la forme verbale transitive fléchie (TR). Cette 

neutralisation, par analogie, s’étend synchroniquement à la conjugaison de la classe 

transitive non-canonique, ce qui se transcrit, par une réalisation non-systématique du 

seul suffixe de mode phonologiquement réalisé associé à cette classe, le suffixe du 

mode irréel -n ˗ cette non réalisation entraîne, dans le domaine de la dépendance, 

une identité de forme entre FANT, caractérisée par l’absence de suffixe, et FNANT.195 

Comme verbes indépendants, la neutralisation de l’opposition de forme entre les 

modes indicatif et irréel crée un système où seule la présence de la particule de TAM 

x marquant l’aspect potentiel (x A-TR-B) permet de différencier cette valeur 

aspectuelle de celles de l’imperfectif global et du complétif qui sont indistinctement 

réalisées par la forme finie du verbe transitif privée de toute particule de TAM (A-TR-

B), voir exemple (163)a vs. (163)b. Comme verbes dépendants, au sein des 

constructions asyndétiques, les relations de concordance des temps, qui distinguaient 

en proto-cholan 2 la relation d’antériorité (A-FANT-B) de celles de la concomitance et 

de la postériorité (A-FNANT-B) par la flexion du verbe sont alors modifiées en un 

système où la relation de postériorité est différenciée des deux autres relations (A-

TR-B) par l’extension de la particule du potentiel x à ce contexte (x A-TR-B), ex. 

(164)(a) vs. (164)(b). 

 

                                                 
195 Cette neutralisation est amplifiée par l’innovation de formes verbales appartenant 

à la classe transitive non-canonique qui ne sont plus susceptibles de recevoir le 

suffixe du mode irréel -n (cf. les formes du causatif en -es, ►6.3.6.4 et de la voix 

instrumentale -b’el, ►6.3.6.3), c'est-à-dire la création de sous-classes non-

canoniques où la neutralisation des formes ANT/NANT revêt un statut aussi 

systématique que celle associée à la classe des canoniques. 
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(163) (a)  <Maka u colo on uchoc Dios> 
(cht)     ma‘=ka     u-kol-V1-on       u-ch’ok    Dios 
     NEG=INTER   3A-sauver-TR-1B.PL   3A-enfant   Dieu 
     ‘n’est ce pas que l’enfant de Dieu nous a sauvés/nous sauve’ 
 
 (b)   <xu colo et> 
     x   u-kol-V1-et 
     POT  3A-sauver-TR-2B 
     ‘il te sauvera’ 
 
(164) (a)  <hain aƐhi Eau ahauil Jesus Christo u coloon> 
(cht)     ha‘in=achi    kaw-ahaw-il,       Jesus Christo,   
     FOC[-3B]=FOC  1A.PL-seigneur-NPOS,  Jésus Christ,   
 

     u-kol-V1-on 
     3A-sauver-TR-1B.PL 
     ‘C’est notre seigneur, Jésus Christ, qui nous a sauvés/nous  
     sauve’ 
 
 (b)   <halal taca uante xa hulbel> 
     halal      taka   wante‘    x   a-hul-bel 
     flèche[-3B]   avec   arc[-3B]   POT  2A-tirer-APPL[-3B] 
     ‘C’est avec des flèches et des arcs que tu le chasseras’  
 
Le recours aux formes passives pour remplacer la forme transitive BEL au sein des 

constructions C.COMP et C.PREP permet de conserver des oppositions qu’il ne serait 

plus possible de marquer en la remplaçant par une forme transitive. Cette intégration 

au système intransitif via la voix passive ne se limite d’ailleurs pas seulement à ces 

contextes et semble relever, parfois, d’un mécanisme de désambigüisation quand le 

contexte ne permet pas de déterminer la valeur temporelle de la dépendante. Et 

même quand la concordance de temps est inférable par le contexte, la passivisation 

semble toujours un recours possible et privilégié, quand un référent d’une action 

bivalente intervient dans un contexte de dépendance syntaxique. Ainsi, si le cholti’ a 

globalement conservé le recours à la forme transitive fléchie dans le cadre de la 

subordination circonstancielle de but régi par un verbe de mouvement 

(C.BUT.MOUV), ex. (165)a, la « grammaire » du document cholti’ illustre plusieurs 

occurrences de constructions où la forme transitive est remplacée par une forme 

non-finie passive introduite par la préposition. A l’instar de la construction 

intransitive C.BUT.MOUV héritée du proto-cholan 2 (PREP EL), le participant commun 
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aux propositions principales et dépendantes n’est pas indexé sur la forme 

dépendante, en revanche, la forme passive de cette construction implique 

obligatoirement l’indexation comme complément génitif du deuxième participant 

propre à la dépendante (PREP A-EL.PAS), ex. (165)b.196 

 
(165) (a)  <lopa ui acu nono utzil, pocolil> 
(cht)     lo‘pa        uy-ahk’u       no.noh       uts-il,      
     arriver_ici[-3B]  3A-donner[-3B]   INTENS.grand    bien-δN,  
   

     pokol-il  
     purifié-δN 
     ‘Il est arrivé ici pour donner la très grande bonté, [la très  
     grande] pureté’  
 
 (b)   <tali en tui aƐunael ne pa tuba neba> 
     tal-i-en      t[i]   uy-ahk’u-n-a-h-el       ne   pa‘    
     venir-IND-1B   PREP   3A-donner-PAS-θ-τVI-∆NV   DET  pain   
     tuba   neb’a‘ 
     pour   pauvre 
     ‘Je suis venu pour donner du pain aux pauvres’ 
 
Cette variation libre peut également être mise en relation avec une autre innovation 

de cette langue et qui concerne la subordination circonstancielle de but de manière 

plus générale. En effet, si en proto-cholan 2 et en chontal d’Acalán, une telle 

subordination relève d’une construction asyndétique, celle-ci a été systématiquement 

remplacée par une construction prépositionnelle en cholti’ quand la principale n’est 

                                                 
196 Cette différentiation formelle au sein de la dépendance non finie quant à la 

présence d’une indexation personnelle par le paradigme A, présente uniquement 

quand la dépendante intransitive est issue d’une passivisation qui résulte d’un 

phénomène d’ « effacement du sujet » en cas de coréférence entre le participant sujet 

du prédicat principal et le participant correspondant au sujet de la contrepartie active 

de la dépendante passivisée, se retrouve également en chol dans le cadre des 

constructions du type complétif. La présence d’un tel phénomène d’ « effacement du 

sujet » dans les deux sous-groupes cholans, bien que relevant principalement de 

variation libre, pourrait impliquer son existence dès le proto-cholan 2. 
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pas un verbe de mouvement. Une telle dépendance n’acceptant plus, de manière 

productive, la seule forme transitive susceptible d’intervenir dans un tel contexte, la 

forme BEL, cette langue n’a pas d’autre choix que d’utiliser la forme non-finie 

passive EL.PAS, ex. (166). 

 
(166) <col achi xa calen natzet, in choc, conahel tu pat u zaclanahel, a na a 

Dios> 
(cht) Ko‘ol=achi     x    a-ka‘le-n        nats’et,  in-ch’ok,      
 ainsi[-3B]=FOC   POT  2A-faire-IRR[-3B]   2IND,   1A-enfant,    
 konahel, 
 maintenant,  
 t[i]   u-pat     u-sakla-n-a-h-el         a-na‘    a-Dios 
 PREP  3A-pour    3A-chercher-PAS-θ-τVI-∆NV   2A-mère  2A-Dieu 
 ‘C’est ainsi que tu feras, toi, mon enfant, maintenant pour trouver ta  
 mère, ton Dieu’ 
 
Comme nous l’avons déjà évoqué, le cholti’ a conservé uniquement les emplois 

nominaux de la forme verbonominale (EL) du proto-cholan 2 qui n’a alors qu’un 

statut de nom verbal. Dans les constructions où nous avons analysé EL comme nom, 

cette langue ne va pas connaître de changement par rapport au système reconstruit 

pour le proto-cholan 2. C’est le cas des constructions C.COMP de concomitance ˗ 

première occurrence de l’exemple (167) ˗ et C.PREP ˗ deuxième occurrence de 

l’exemple (167).  

 
(167) <xaic nahca av ozbe chamel […] umenel u chamel a choquil> 
(cht) xa‘ik_nahka  aw-osb’e      cham-el     […]    
 d’aventure   2A-désirer[-3B]  mourir-δNV   […]    
 

 u-menel    u-cham-el      a-ch’okil  
 3A-cause   3A-mourir-δNV    2A-descendance 
 ‘Se pourrait-il que tu ais désiré/tu désires mourir […] à cause de la  
 mort de ta descendance/parce que ta dépendance est morte’ 
 
Bien que la construction C.BUT.MOUV associée à un verbe intransitif autre que passif 

ne soit pas illustrée dans le document cholti’, il est plus que possible que la structure 

PREP EL ait été également conservée dans cette langue. 

La contrepartie verbale du verbonominal, requise au sein des constructions relatives 

C.ASYN de concomitance, a, quant à elle, été remplacée par une autre forme verbale. 
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Pour ce faire, le cholti’ a substitué le verbonominal par la seule construction verbale 

intransitive dont elle dispose et qui implique une absence de phase aspectuelle, celle 

de l’imperfectif aléthique ou présent de vérité générale (►6.4.3.1) constituée de la 

particule de TAM a suivie par le verbe qui revêt la même forme que celle du mode 

indicatif (c'est-à-dire, dans le cadre de la dépendance, de la forme FANT) et qui 

indexe son sujet par le paradigme B (a IND-B), ex. (168) ; recréant ainsi un système 

purement ergatif.197 

 
(168) <man hain taca u pat ne pa a xelpa> 
(cht) man   ha‘in=taka         u-pat   ne   pa‘    
 NEG   3FOC[-3B]=seulement   3A-dos  DET  pain   
 

 a    xel-p-a  
 CONC  diviser-MOY-θ[-3B] 
 ‘Ce n’est pas seulement la croûte du pain qui est rompue’ 
 
Ce marquage innovant, bien que formellement différent de celui du proto-cholan 2, 

maintient l’opposition des trois relations de concordance de temps au sein de la 

dépendance asyndétique : l’antériorité correspond à la forme du mode indicatif 

(FANT-B), la concomitance par cette même base précédée de la particule a (a FANT-

B) et la postériorité correspond à la forme du mode irréel précédée, sur le modèle 

transitif, par la particule du potentiel x (x FPOST-B). Au strict niveau des bases 

verbales, la forme du mode irréel est exclusivement impliquée dans la construction 

                                                 
197 L’ensemble des langues cholanes, à l’exception du ch’orti’, possède des 

constructions verbales voire du matériel morphologique propre à la modalité 

aléthique (►6.3.4). Cette modalité, formant des énoncés où le locuteur exclut toute 

subjectivité de ses propos, est relativement rare dans notre corpus textuel. 

L’extension de la construction de la modalité aléthique pour marquer une relation de 

concomitance par rapport à la principale en cholti’ relève d’un changement quant à 

sa valeur d’évidentialité. La neutralisation de cette opposition modale (épistémique 

vs. aléthique) va s’étendre au système de la prédication indépendante en ch’orti’, ce 

qui explique, en grande partie, le fait qu‘elle constitue la seule langue cholane où les 

constructions aléthiques ont totalement disparu.  
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marquant une relation de postériorité (POST), elle oppose la forme du mode indicatif 

qui intervient dans les constructions marquant la concomitance et l’antériorité, c'est-

à-dire dans les relations de non-posériorité (NPOST). 

Le marquage de la relation de concomitance de cette construction C.ASYN associé à 

des verbes transitifs a certainement connu une évolution similaire par analogie avec 

cette innovation des intransitifs. En effet, si le proto-cholan 2 requérait la forme 

FNANT des transitifs pour marquer cette relation, seules des formes IND de verbes 

non-canoniques sont attestées pour marquer la relation de concomitance (les verbes 

transitifs canoniques ayant une neutralisation des formes FNANT et FANT, la forme 

TR, cette classe ne permet pas d’apprecier un tel changement). Il existe cependant 

une différence notable entre la construction intransitive et transitive étant donné que 

la particule a n’est réalisée qu’associée aux prédicats intransitifs. Sa non réalisation 

devant un verbe transitif s’expliquant principalement par le fait que cette particule 

vocalique et le paradigme A marquant le sujet du verbe transitif, et constitué 

majoritairement d’indices à voyelle initiale, provoquerait un contexte systèmique de 

hiatus que ces langues tendent à éviter. Un tel comportement s’observe également en 

chontal moderne avec la particule u des constructions imperfectives négatives 

(►6.4.1.1.2) et alétiques (►6.4.3). 

 

Le tableau 80 illustre les différents changements relatifs au marquage de la 

dépendance en cholti’ par rapport au proto-cholan 2. Nous mettons en gras les 

changements formels qui différencient le cholti’ du proto-cholan 2 et entre 

parenthèses les formes relevant d’innovations non représentatives de l’ensemble du 

document et la construction archaïsante impliquant la forme BEL. Les cellules grisées 

concernent les constructions impliquant une dépendance nominale ou hybride. 
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   PROTO-CHOLAN 2 CHOLTI’ 

C.PREP 
VT   PREP A- BEL -B  (A- BEL  -B) 

VI   PREP A- EL   PREP A- EL  

C.BUT.MOUV 
VT   A- FNANT -B  A- TR(/FANT) -B 

VI  
 PREP  EL   PREP 

 PREP 
 
A- 

EL 
EL.PAS  

C.ASYN 

VT 
ANT  A- FANT -B  A- TR(/FANT) -B 
CONC  A- FNANT -B  A- TR(/FANT) -B 
POST  A- FNANT -B  x A- TR(/FNANT) -B 

VI 
ANT   FANT -B   FANT -B 
CONC  A- EL   a  FANT -B 
POST   FPOST -B  x  FPOST -B 

C.COMP 

VT 
ANT  A- FANT -B  A- TR(/FANT) -B 
CONC  A- BEL -B  (A- TR(/FANT)  -B) 
POST  A- FNANT -B  x A- TR(/FNANT) -B 

VI 

ANT   FANT -B   FANT -B 
CONC  (A-) EL    

A- 
EL 
EL.PAS  

POST   FPOST -B  x  FPOST -B 

Tableau 80 : Constructions et types de dépendance en cholti’ 

Le tableau suivant présentent les différentes marques suffixales utilisées au sein de 

la dépendance verbale en cholti’ selon les constructions et les classes verbales. 

 
 classes transitives classes intransitives 
 Vt Vtn Vi Vin VI.POS VI.INCH 

C.PREP (-b’el) 
(BEL) -el 

(EL) 
-el~l 
(EL) 

-tal 
(EL) 

-law-eel 
(EL) 

C.COMP (CONC) (-v1(‘)) 
(TR) 

(ø) 
(FANT~TR) 

C.BUT.MOUV 

-v1(‘) 
(TR) 

ø 
(FANT~TR) 

    
C.ASYN (CONC) 

-i/-v1y 
(FANT) 

ø 
(FANT) 

-wan 
(FANT) 

-law 
(FANT) 

C.ASYN (ANT) 
C.COMP (ANT) 
C.ASYN (POST) -n~ø 

(FNANT~TR) 
-ik 

(FPOST) 
-k 

(FPOST) 
-lek 

(FPOST) 
-law-ik  
(FPOST)  C.COMP (POST) 

Tableau 81 : Marques suffixales de la dépendance verbale en cholti’ 

Le ch’orti’, bien qu’ayant hérité d’un système proche, voire identique, à celui du 
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cholti’, a simplifié à l’extrême le marquage de la dépendance. Cette évolution est 

principalement marquée par le développement d’un système de dépendance 

phrastique, les constructions où le référent du procès de la dépendante est réalisé 

comme dépendant direct soit comme argument, soit comme complément de 

préposition, tendant à disparaître complètement. Cette évolution est rendue possible 

pour l’extension du seul paradigme de dépendance exclusivement verbal disponible 

dans les synchronies antérieures à cette langue, celui de la construction C.ASYN. Ces 

formes verbales constituent alors les têtes des constituants subordonnés, quelle que 

soit la relation syntaxique qu’entretient ce syntagme verbal avec la principale ˗ ils 

constituent des subordonnées asyndétiques/juxtaposées dans la construction 

C.BUT.MOUV ; ils sont arguments dans la construction C.COMP et/ou compléments de 

conjonction dans la construction conjonctive C.CONJ. 198 L’extension du paradigme 

verbal de C.ASYN va être accompagnée d’autres changements dont certains sont 

directement corrélés avec elle. C’est le cas de la grammaticalisation des prépositions 

en connecteurs pouvant assumer la fonction conjonctive, ce qui va avoir comme 

conséquence la disparition totale des constructions prépositionnelles C.PREP en 

faveur de la création de constructions conjonctives (C.CONJ). Même la construction 

prépositionnelle associée à C.BUT.MOUV va disparaître dans cette langue suite à 

l’extension de ce marquage de la dépendance verbale qui devient une construction 

                                                 
198 Comme le souligne Creissels (2006a:45), il n’existe pas de terme courant pour 

désigner la relation qu‘entretiennent une conjonction de subordination et l’unité 

phrastique qui la suit. Nous utilisons ici le terme de « complément de conjonction » 

par analogie avec celui de « complément de préposition », plus largement utilisé. Ce 

parallélisme semble particulièrement pertinent dans ces langues puisque les 

connecteurs impliqués dans ces constructions sont généralement polycatégorielles 

conjonction/préposition. Ces deux fonctions prépositionnelle et conjonctive se 

distinguent uniquement par le type de dépendant qu‘elles régissent : la préposition 

ne peut prendre qu‘un lexème nominal comme complément alors que la conjonction 

régit obligatoirement une unité phrastique prédicative. 
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du type asyndétique, à l’instar de la construction transitive présente dès le proto-

cholan 2. De manière intéressante, si le marquage de la dépendance verbale de la 

construction C.ASYN est à l’origine de l’unique paradigme de formes dépendantes de 

cette langue et que la subordination asyndétique se rencontre toujours au sein des 

constructions C.BUT.MOUV et C.COMP, la construction C.ASYN, qui se limitait à la 

subordination relative en cholti’, va elle-même disparaître, le ch’orti’ ayant 

développé un connecteur, xe (►5.5.1.1), qui présente un comportement syntaxique 

identique à celui des conjonctions. En ce qui concerne les oppositions formelles 

entre les différentes relations de concordance de temps, le ch’orti’ hérite et 

systématise l’indifférenciation morphologique des bases verbales transitives 

canonique et non-canonique (A-TR-B) rencontrées en cholti’ ˗ c'est-à-dire la 

neutralisation formelle qui existait entre les formes FANT et FNANT. Par le biais 

d’autres innovations que nous allons voir ci-dessous, cette indifférenciation de base 

se retrouve également dans le système intransitif. Cette langue va cependant 

conserver l’opposition formelle triadique des relations de concordance au sein du 

système intransitif qui va être assuré par la présence ou l’absence de particules 

aspectuelles et par la création d’un nouveau paradigme d’indices personnels, le 

paradigme C. Enfin, échappant à ces simplifications et cette verbalisation du 

marquage de la dépendance, nous allons voir qu’il existe une construction marginale 

du type complétif C.COMP où le ch’orti’ a conservé de la dépendance non finie, 

marquage qui fait figure d’archaïsme dans le système de cette langue.  

 

Comme nous l’avons dit, le marquage actuel de la dépendance transitive du ch’orti’ 

implique un unique paradigme de formes issues d’un marquage comparable à celui 

des constructions C.ASYN du cholti’. Ce paradigme est utilisé dans la construction 

C.COMP (extension qui n’avait qu’un statut dialectal en cholti’) et au sein du nouveau 

type de dépendance conjonctive C.CONJ. Ce paradigme se caractérise par l’utilisation 

d’une seule et même forme verbale (A-TR-B). Seule la présence d’une particule 

aspectuelle permet de différencier la relation temporelle de postériorité des deux 

autres. L’indifférenciation formelle des relations de concomitance et d’antériorité 



586 

 

 

(mais aussi de postériorité dans le cadre des complétives régies par un verbe de 

volonté) peut être désambigüisée par l’utilisation des clitiques temporels (►5.5.4.1) 

=ix « déjà », ex. (169) vs. (170), ou =ani marquant le passé, le recours à des 

dépendants verbaux intransitifs (cf. directionnels partie 6.5.1.2), là où le cholti’ avait 

plus largement recours à la passivisation.  

 
(169) che     ke   u-lok’-se=a‘i           e     tuntun 
(chr) il.dit[-3B]   SUB  3A-sortir-CAUS[-3B]=NTEM   DET   tambour 
 ‘il dit qu’il sort le tambour, dit-on’ 
 
(170) uw-ira      (ke)    uy-ixb’enles=ix     u-noxib’ 
(chr) 3A-voir[-3B]   (SUB)   3A-affaiblir[-3B]=déjà  3A-vieux 
 ‘Elle voit/a vu qu’elle avait déjà affaibli son mari’ 
 
Le ch’orti’ va aussi connaître un changement supplémentaire concernant le 

marquage de la relation de postériorité. Si le cholti’ marquait cette relation par la 

construction de l’aspect potentiel (x A-TR-B), le ch’orti’ va remplacer celle-ci par 

deux constructions d’origines différentes : la construction du prospectif-volitif (k’ani 

A-TR-B) introduite par la particule aspectuelle k’ani (►6.4.1.1.4), ex. (171), et la 

construction du prospectif, identique à la construction C.BUT.MOUV introduite par le 

verbe « aller » (C-ixin A-TR-B), ex. (172). Le choix de l’une ou l’autre de ces 

constructions est conditionné par le degré d’implication personnelle ou de volition 

de la part du sujet du procès, ce que nous illustrons dans la partie 6.4.1.1.4.  

 
(171) war imb’ihnu ke k’ani achamsye’n 
(chr) war   in-b’ihnu       ke   k’ani  a-chamse-en 
 PROG  1A-penser[-3B]    que  POT   2A-tuer-1B 
 ‘je suis en train de me dire que tu vas me tuer’ 
  
(172) ne’n  in-k’an-i          twa’   yi’xin    a-pohro         
(chr) 1IND  1A-vouloir-IND[-3B]    que   2C-aller   2A-chercher[-3B] 
 

 siete  nichir 
  sept   fleur 
 ‘Je veux que tu ailles chercher sept fleurs’ 
 
Notons également que la relation temporelle de postériorité peut être sous-spécifiée 

dans le cadre des constructions complétives régies par un prédicat principal sous-
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tendant obligatoirement cette relation de concordance de temps comme c’est le cas 

quand ce dernier est un verbe de volonté (vouloir, désirer, demander, souhaiter 

etc.). Le verbe transitif dépendant est alors réalisé sans marque aspectuelle sous la 

forme A-TR-B, i.e. comme pour les relations d’antériorité et de concomitance, ex. 

(173).  

 
(173) in-k’an-i          (twa’)  inw-ira 
(chr) 1A-vouloir-IND[-3B]   (que)   1A-voir 
 ‘Je veux le voir’ 
 
Le marquage de la dépendance intransitive connaît des changements analogues à 

ceux de la dépendance transitive. Le paradigme des formes verbales de C.ASYN s’est 

historiquement étendu aux constructions C.COMP et C.CONJ. Ce système permet une 

distinction formelle des trois relations de concordance de temps qui prenaient les 

formes suivantes en cholti’ et dans le proto-système du ch’orti’ : antériorité (FANT-

B), concomitance (a FANT-B) et postériorité (x FPOST-B). A l’exception de la 

construction marquant l’antériorité (FANT-B), qui reste inchangée, le ch’orti’ va 

connaître deux phénomènes qui vont sensiblement modifier les formes marquant la 

concomitance et la postériorité. La construction de concomitance (a FANT-B) connaît 

une réanalyse que nous avons déjà présentée dans la partie 4.12.4 où la marque de 

TAM a (a FANT[-3B]) est alors réanalysée comme un indice personnel préfixal de 

troisième personne, a-, qui va alors mener à l’innovation d’un paradigme entier 

d’indices personnels préfixaux, le paradigme C (C-FANT). L’opposition formelle 

entre la relation d’antériorité (FANT-B) et de concomitance (C-FANT) est alors 

réalisée exclusivement par le choix du paradigme B ou C. A l’instar du système des 

verbes transitifs, la construction de l’aspect potentiel associée aux verbes intransitifs 

(x FPOST-B) qui marque la relation de postériorité en cholti’ est remplacée par celles 

du prospectif-volitif et du prospectif. Ces deux constructions étant issues de la 

grammaticalisation de constructions du type complétif C.COMP et de la construction 

C.BUT.MOUV respectivement, c’est encore la forme FANT des verbes intransitifs qui 

est requise précédée du paradigme C ˗ (k’ani C-FANT) pour le prospectif-volitif et (C-

ixin C-FANT) pour le prospectif. Ces changements donnent naissance à un système 
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d’opposition requérant la même base verbale quelle que soit la concordance de 

temps, comparable au système transitif, où la relation d’antériorité se singularise par 

le recours au paradigme B (FANT-B), ex. (174), la concomitance par le recours au 

paradigme C (C-FANT), ex. (175), et la postériorité par l’utilisation du paradigme C et 

de la marque de TAM k’ani, ex. (176), ou de l’auxiliaire C-ixin, ex. (177). La forme 

FANT étant alors l’unique forme de dépendance des verbes intransitifs, elle est en soi 

privée de toute valeur temporelle (propriété sémantique que nous rendons par 

l’étiquette DEP dans la transcription de ces morphèmes en lieu et place de sa valeur 

relationnelle temporelle ANT, CONC, POST etc.).  

 
(174) inna‘ta ke akte’t 
(chr) in-na‘ta      ke   akta-et 
 1A-savoir[-3B]  que  danser-2B 
 ‘Je sais que tu as dansé’ 
 
(175) inw-ira     a-k’ax-i 
(chr) 1A-voir[-3B]  3C-tomber-DEP 
 ‘Je le vois/l’ai vu tomber’ 
 
(176) uya’re utata’ ke k’ani a’xin ak’ahtmaya’n 
(chr) uy-a’re      u-tata‘   ke   k’ani  a-ixin   a-k’ahtmaya’n 
 3A-dire[-3B]   3A-père   que  POT   3C-aller  3C-faire_la_demande 
 ‘Son père dit/a dit qu’il irait faire la demande’ 
 
(177) ma‘achix ink’ani cha’y a’xin aketpa e sa‘ ira 
(chr) ma‘achi=ix   in-k’an-i          che=a‘i      
 NEG=déjà    1A-vouloir-IND[-3B]    dit-il=NTEM    
 

 a-ixin     a-ketpa    e    sa‘    ira  
 3C-PROSP   3C-rester   DET  atole  PROX 
 ‘Je ne veux plus qu’il reste de cette atole-ci’ 
 
Notons qu’au sein des constructions complétives verbales (par opposition aux 

complétives non-finies que nous présentons ci-dessous), bien que n’ayant aucune 

conséquence sur le choix des formes verbales de dépendance, le ch’orti’ peut réaliser 

en variation libre cette subordination de manière asyndétique, ex. (175) et (177), ou 

conjonctive, soit par le biais de l’emprunt du subordonnant castillan que, ex. (174) et 

(176) ou par le biais de la conjonction twa’, ex. (172) et (181). 

L’unique trace de la dépendance verbale non finie en ch’orti’ est rencontrée au sein 
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de la construction C.COMP marquant l’obligation impersonnelle. Cette modalité se 

construit par l’intermédiaire de la forme pleine de l’auxiliaire transitif k’an 

« vouloir/falloir » fléchie à la troisième personne et dont l’objet est un nom verbal 

(EL), ultra-majoritairement des noms verbaux passifs (EL.PAS). Si ce type de 

dépendance relève de l’archaïsme, cette construction présente également des signes 

de figement. Si nous retrouvons des variantes de cette construction à la syntaxe 

transparente et identique à celles illustrées dans l’exemple (161) pour le cholti’, 

c'est-à-dire où le nom verbal passif résultant d’un phénomène d’effacement du sujet 

indexe son complément génitif par le paradigme A, ex. (178)a, la variante le plus 

largement rencontrée, sémantiquement équivalente, se singularise par la non 

réalisation de cette indexation personnelle, ex. (178)b. La plupart des locuteurs 

ch’orti’ considère même comme agrammaticale la première construction.  

 
(178) (a)  u-k’an-i        u-pa{h}k’-a’r       e    ixim     
(chr)     3A-OBL-IND[-3B]   3A-semer{PAS}-δNV    DET  maïs 
     ‘Il faut semer le maïs’ 
 
 (b)   u-k’an-i         pa{h}k’-a’r        e    ixim 
     3A-OBL-IND[-3B]    semer{PAS}-δNV     DET  maïs 
     ‘Il faut semer le maïs’ 
 
Nous verrons en 6.3.3 que la construction de l’exemple (178)b n’est pas sans 

rappeler les constructions du type agentif dans cette langue où le référent de l’action, 

originellement un argument, présente aujourd’hui un comportement relevant de la 

modification sémantique. Si dans l’exemple (178)a, illustrant la forme la plus 

ancienne de cette construction, l’objet direct du prédicat principal est le syntagme 

nominal upahk’a’r e ixim « l’action d’être manger du maïs », l’objet direct du 

prédicat principal de l’exemple (178)b est e ixim « le maïs », le référent de l’action, 

juxtaposé au prédicat, n’entrant plus dans la valence de ce dernier. 

 

Enfin, au sein de l’ensemble des constructions de dépendance, il existe un certain 

nombre de contextes où les formes du mode irréel, c'est-à-dire les formes FPOST des 

intransitifs (mais aussi des transitifs puisque cette langue a recréé une forme du 
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mode irréel en étendant le matériel morphologique des verbes intransitifs 

canoniques, -ik, aux formes TR des verbes transitifs pour pallier la neutralisation 

morphologique que nous avons évoquée ci-dessus), sont toujours requises pour 

marquer une relation de postériorité à l’instar du cholti’ et du proto-cholan 2. Ces 

contextes correspondent aux constructions qui sont le plus fortement marquées par 

l’une des valeurs du mode irréel, en particulier celles de l’optatif, de l’hortatif et de 

l’hypothétique. Ainsi, les formes FPOST/IRR apparaissent obligatoirement dans les 

subordonnées régies par un verbe impératif, ex. (179), dans les propositions 

conditionnelles pour en emphatiser la valeur hypothétique, ex. (180), les 

subordonnées conjonctives de but/finalité pour souligner une attitude de souhait ou 

d’espoir, ex. (181). 

 
(179) aktan upak’i’k ixim 
(chr) akta-n         u-pak’-i’k        ixim 
 laisser-IMP[-3B]   3A-semer-IRR[-3B]    maïs 
 ‘Laisse-le semer du maïs !’ 
 
(180) hay ak’ani kawehti’k 
(chr) hay  a-k’an-i          kaw-ehta-ik 
 si   2A-vouloir-IND[-3B]   1A.PL-essayer-IRR[-3B] 
 ‘Si tu veux que nous l’essayons’ 
 
(181) akotwan uk’ahti taka e ka-tata‘ twa’ uyahtik ko’yt 
(chr) a-kot-wan         u-k’ahti         taka   ka-tata‘     
 3C-AGENOUILLÉ-ιIND   3A-demander[-3B]   avec   1A.PL-père 
 

 twa’   u-yahta-ik         ka-hut 
  pour   3A-estimer-IRR[-3B]   1A.PL-face 
 ‘Il s’agenouille pour prier Dieu pour qu’il prenne pitié de nous  
 (lit. pour qu’il estime notre face)’ 
 

L’utilisation de ces formes FPOST/IRR répondant à un conditionnement modal et non 

à un conditionnement de concordance de temps, nous assignons l’étiquette IRR à ces 

formes qui marquent des valeurs du mode irréel. 

 

Le tableau suivant illustre le système de marquage de la dépendance du ch’orti’. 

Nous mettons en gras les éléments innovants par rapport au système du cholti’.



 

 

 

 

   PROTO-CHOLAN 2 CHOLTI’ CH’ORTI’ 

C.PREP 
VT   PREP A- BEL -B   (PREP A- BEL   -B) 

Ø 
VI   PREP A- EL    PREP A- EL  

C.BUT.MOUV 
VT   A- FNANT-B  A- TR(/FANT) -B  A- TR -B 

VI   PREP  EL    PREP 
  PREP 

 
A- 

EL 
EL.PAS    C- FANT  

C.ASYN 

VT 
ANT  A- FANT -B  A- TR(/FANT) -B 

Ø 

CONC  A- FNANT-B  A- TR(/FANT) -B 
POST  A- FNANT-B  x A- TR(/FNANT) -B 

VI 
ANT   FANT -B   FANT -B 
CONC  A- EL   a  FANT -B 
POST   FPOST -B  x  FPOST -B 

C.COMP 

VT 

ANT  A- FANT -B  A- TR(/FANT) -B  A- TR -B 
CONC  A- BEL -B  (A- TR(/FANT)   -B)  A- TR -B 

POST  
A- 
 

FNANT

 
-B 
 

 x 

 
A- 
 

TR(/FNANT) 
 

-B 
 

(k’ani/A-ixin) 
 

A- 
A- 

TR 
IRR 

-B 
-B 

VI 

ANT   FANT -B   FANT -B   FANT -B 

CONC   
(A-) 

 
EL   

 
 
A- 

 
EL 
EL.PAS 

 
 C- FANT  

  
((A-) 

 
EL.PAS)  

POST    
FPOST 

 
-B 

  
x 

 
 

 
FPOST 

 
-B 

 (k’ani/A-ixin) 
 

C- 
 

FANT 
(IRR 

 
-B) 
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C.CONJ 

VT 

ANT          A- TR -B 
CONC          A- TR -B 

POST         
k’ani/A-ixin 
 

A- 
(A- 

TR 
IRR 

-B 
-B) 

VI 

ANT           FANT -B 
CONC          C- FANT  

POST         
 (k’ani/A-ixin) 
 

C- 
 

FANT 

(IRR 
 
-B) 

Tableau 82 : Constructions et types de dépendance en ch’orti’ 
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Le tableau 83 présente les marques suffixales des formes de dépendance du ch’orti’ 

selon les constructions et les classes verbales. 



 

 

 

 

 

 

 classes transitives classes intransitives 
 Vt Vtn Vi Vin VI.POS VI.INCH 
C.BUT.MOUV 

-i~e 
(TR) 

ø 
(TR) 

-i/-v1y 
(FANT) 

ø 
(FANT) 

-wan 
(FANT) 

-ran 
(FANT) 

C.CONJ (ANT) 
C.COMP (ANT) 

C.CONJ (CONC)  -er  
(EL)  -a’r~er 

(EL)  -rer 
(EL)  -ran-er 

(EL) 
C.COMP (CONC)     
C.COMP (POST)  -i’k 

(IRR) 
 -ik 

(IRR) 
 -ik 

(IRR) 
 -k~ik 

(IRR) 
 -rik 

(IRR) 
 -ran-ik 

(IRR) C.CONJ (POST)       

Tableau 83 : Marques suffixales de la dépendance verbale en ch’orti’ 
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Les langues cholanes occidentales présentent des systèmes de marquage de la 

dépendance beaucoup plus complexes que ceux des langues orientales et beaucoup 

plus proches de celui que nous avons reconstruit pour le proto-cholan 2. 

 

Le chontal d’Acalán se distingue de sa langue mère par trois principaux 

changements. Le premier concerne la grammaticalisation des prépositions en 

connecteurs polycatégoriels pouvant fonctionner comme conjonctions. Comme nous 

l’avons vu pour le ch’orti’, ces conjonctions se distinguent des prépositions par la 

nature prédicative de leur dépendant phrastique et le marquage de dépendance de 

cette construction C.CONJ semble résulter directement de l’extension du marquage de 

la construction C.ASYN du proto-cholan 2, bien que toutes les formes de ce 

paradigme ne puissent être reconstruites faute de données. La seule exception à cette 

grammaticalisation des prépositions en morphème pouvant fonctionner comme 

conjonction est la construction circonstancielle du gérondif associée à une action 

monovalente, ex. (182), unique construction du type C.PREP attestée dans cette 

langue. Introduite par la seule préposition héritée du proto-cholan 2, la préposition 

locative *ta, la particularité de cette construction relève principalement du 

comportement idiosyncratique de cette préposition qui n’a été réanalysée, dans 

aucune langue cholane, comme conjonction contrairement aux prépositions 

relationnelles qui sont à l’origine de toutes les conjonctions de ce groupe de langues. 

 
(182) <coco xach tuhulel licensia bixiob ylahi> 
(aca) KOko=xach       t[a]   u-hul-eel      licensia   
 seulement[-3B]=FOC   PREP  3A-arriver-VN   licence 
 b’ix-ii-ob’          ilah=i 
  s’en_aller-ANT[-3B]-PL   ici=DEF 
 ‘C’est seulement quand la licence est arrivée qu’il sont partis d’ici’ 
 
L’existence de quelques rares exemples de constructions du type complétif (C.COMP) 

marquant la concomitance temporelle laissent à penser qu’un deuxième changement 

s’est produit dans cette langue. Ce changement résulterait de l’extension du 

paradigme C.ASYN du proto-cholan 2 à une partie des constructions du type 

complétif, celle où la subordonnée correspond à l’argument objet de la principale, 
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C.COMP.O. Les complétives en fonction syntaxique de sujet, C.COMP.S, restent, quant 

à elles, inchangées.  

Enfin, comme nous allons le développer ci-après, les langues chontales, et le chontal 

d’Acalán en particulier, ont également connu des changements morphologiques en 

chaînes qui, contrairement à ceux des langues cholanes orientales, vont permettre 

d’accentuer les distinctions formelles associées aux trois relations de concordance 

des temps et de créer de nouvelles oppositions au sein des relations temporelles de 

postériorité.  

 

En chontal d’Acalán, l’ensemble des formes FANT transitives et intransitives héritées 

du proto-cholan 2 marquant une relation d’antériorité vont recevoir le suffixe qui 

correspondait historiquement à celui de la forme FANT de la classe des intransitives 

canoniques, -ii (►6.3.4.1). Les bases FANT héritées du proto-cholan 2 se 

caractérisant toutes par une voyelle finale, le suffixe -ii va se substituer à elles selon 

la règle morphophonologique d’élision qui s’applique en contexte de hiatus dans 

cette langue (►3.5.2.1). Ce nouveau paradigme de formes FANT.I va alors marquer 

la relation d’antériorité de la dépendante par rapport au temps de la principale, ex. 

(183). 

 
(183) hain xach abi ucananti belcahob 
(aca) ha‘in=xach=Ab’I     u-kanant[aa]-ii       b’el.kaah-ob’ 
 3FOC[-3B]=FOC=NTEM  3A-protéger-ANT[-3B]    contenu.ville-PL 
 ‘Ce sont eux, dit-on, qui protégeaient les habitants des villes’ 
 
Le chontal d’Acalán va cependant conserver les formes FANT héritées du proto-

cholan 2 dépourvues de ce suffixe -ii additionnel dans d’autres contextes et créer de 

nouvelles oppositions. Seule la forme FANT de la classe intransitive canonique, qui 

implique obligatoirement ce suffixe -ii, va connaître une innovation au sein de ce 

paradigme et devenir une forme dénuée de marquage suffixal correspondant à la 

racine verbale avec allongement de sa voyelle CvvC (forme que l’on retrouve dans 

l’ensemble des langues cholanes occidentales). Ce paradigme de formes incluant 

cette forme innovante intransitive canonique forme alors le paradigme FANT.0. Dans 
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le cadre de la dépendance verbale, les formes FANT.0 sont relativement rares et 

difficiles à analyser mais semblent toujours associées à des relations temporelles de 

postériorité et entrent en distribution complémentaire avec les formes marquant la 

postériorité héritées du proto-cholan 2 ˗ c'est-à-dire celles marquant également le 

mode irréel dans le domaine de la prédication verbale indépendante, les formes 

FPOST pour les intransitifs et FNANT pour les transitifs. Il semble très probable que le 

recours à ces deux paradigmes au sein des relations de postériorité, permettaient de 

différencier deux attitudes différentes de la part du locuteur, les formes FANT.0 

insistant sur l’assertion épistémique quant à la réalisation d’une action future, alors 

que les secondes formes induisent une implication psychologique/émotionnelle plus 

marquée du locuteur de l’ordre du souhait ou de la volonté, valeurs que nous 

regroupons sous l’étiquette de la modalité optative. Si le manque de données rend 

difficile l’analyse de cette opposition, celle-ci fait cependant écho à une autre 

opposition qui concerne l’expression du futur, celle qui existe en l’aspect potentiel et 

l’aspect prospectif. La construction potentielle marquée par les formes du mode 

irréel en proto-cholan 2 implique une attitude d’incertitude, d’espoir, de souhait, de 

par son appartenance à ce mode, alors que la construction du prospectif, appartenant 

au mode indicatif, implique une assertion plus forte pouvant aller jusqu’à la 

certitude du locuteur. Or le chontal d’Acalán a justement innové au sein de la 

prédication indépendante en substituant la construction du potentiel de sa proto-

langue par une construction prospective marquée par cette même forme verbale 

FANT.0. Il est alors fort possible que les différentes attitudes épistémiques que nous 

venons de voir soient celles qu’encode l’opposition formelle dans le marquage de la 

relation de postériorité :  

- Les formes du mode irréel, FNANT et FPOST, correspondent aux attitudes 

épistémiques associées à l’aspect potentiel, 

- Les formes du mode indicatif, FANT.0, relèvent de celles du prospectif.  

 

Cette analyse semble corroborée par les données, où les formes de l’irréel FPOST/IRR 

et FNANT/IRR sont toujours associées aux constructions complétives ˗ C.COMP.O, ex. 
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(184), et C.COMP.S, ex. (185) ˗, constructions qui impliquent majoritairement des 

prédicats principaux constitués par des verbes de volonté (vouloir, demander, 

ordonner, etc.).  

 
(184) <yol yuvilan ybache cahi> 
(aca) y-ool         y-uwilaa-n        ib’aache‘   
 3A-vouloir[-3B]   3A-savoir-NANT[-3B]  comment 
 

 kah-ii 
  commencer-ANT[-3B] 
 ‘Il voulait savoir comment ça avait commencé’ 
 
(185) <utz xach ti bixicon> 
(aca) uts=xach=ti         b’ix-iik-on 
 bon[-3B]=FOC=DOUTE    aller-POST-1B 
 ‘Il serait peut-être bon que j’y aille’ 
 
Alors que la forme FANT.0 ((ya) FANT.0-B) se rencontre, quant à elle, uniquement au 

sein de la dépendance du type C.ASYN de subordination relative, c'est-à-dire dans des 

contextes de modification restrictive où l’auteur du document chontal d’Acalán va 

donner des indications sur l’antécédent à propos d’actions futures qu’il connait déjà, 

ex. (186), ou dont il a la certitude ou la conviction, ex. (187). 

 
(186) <uxothi yuuil patan tamal vavacppel u yithoc y Hayppel patan ya akca 

tamal vavacppel 'u> 
(aca) u-xot’-ii          y-uw-iil       pataan   tamaal     
 3A-diviser-ACC[-3B]    3A-mois-NPOS   tribut    PREP     
 

 wa[k].wak-p’eel   u    y-it’Ok   y   hay-p’eel    pataan          
 6.6-CN        mois  3A-avec   et  combien-CN  tribut     
 

 yA     ak’-k-aa         tamAl   wa[k].wak-p’eel   u 
 PROSP   donner-PAS-θ[-3B]    PREP    6.6-CN        mois 
 

 ‘Il repartit les échéances des tributs en périodes de 6 mois et, de  
 même, [il répartit] les quantités de  tributs qui seront données tous 
  les 6 mois’ 
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(187) <çut than xach yaxhelca tuba vinicilel> 
(aca) sut.t’aan=xach         yA    chel-k-aa       
 A_L’ENVERS.parole=FOC   PROSP  faire-PAS-θ[-3B] 
 

 tuba   winik-lel 
  pour   homme-ABSTR 
 

 ‘C’est [l’idolâtrie] une tromperie qu’il fera à l’humanité’ 
 
Il existe une autre innovation caractéristique des langues chontales concernant les 

constructions marquant une relation temporelle de postériorité qui va créer une 

opposition systématique entre la complémentation circonstancielle de but 

(impliquant un certain degré de certitude et une certaine concomitance entre le 

temps de la principale et la dépendante) et la complémentation circonstancielle de 

finalité (soulignant une attitude psychologique de souhait de la part du locuteur et, le 

plus souvent, un délai plus grand entre le temps de référence de la principale et la 

réalisation du procès de la dépendante par rapport à celui de la construction 

précédente). Cette opposition va prendre des formes différentes selon que le prédicat 

principal est un verbe de mouvement, construction C.BUT.MOUV, ou non. 

 

Dans le cadre de la construction C.BUT.MOUV associée à des dépendantes 

monovalentes, c’est le choix du morphème précédant le verbonominal qui va 

différencier les deux constructions. La circonstancielle de but est réalisée par la 

construction héritée du proto-cholan 2, c'est-à-dire celle introduite par la préposition 

locative ta, ex. (188). 

 
(188) <bixiHix campech ta catel diego de aranda> 
(aca) b’ix-ii=ix              campech    ta    cah-teel      
 s’en_aller-ACC[-3B]=ASSERT   Campeche   PREP  demeurer-VN   
 

 diego   de   aranda 
 Diego   de   Aranda 
 

 ‘Diego de Aranda était parti à Campeche pour s’y installer’ 
 
La circonstancielle de finalité va, elle, être marquée par la substitution de la 

préposition ta par le morphème yA (le même morphème que la marque initiale de 

TAM impliquée dans la construction de l’aspect prospectif du mode indicatif et dans 
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les constructions de postériorité assertive vues précédemment), ex. (189). 

 
(189) <talic ya ilcel ya ta chanpoton> 
(aca) tal-iik       yA    il-k-eel      ya‘  ta    chanpoton 
 venir-IRR[-3B]  FINAL  voir-PAS-VN   là   PREP  Champotón 
 ‘Qu’il vienne pour être vu, là, à Champotón’ 
 
Lorsque le verbe principal n’est pas un verbe de mouvement, la différenciation entre 

but et finalité va principalement être marquée par l’utilisation de deux constructions 

de types différents. Sur le même modèle que la construction précédente, le but est 

principalement réalisé par la construction héritée du proto-cholan 2, c'est-à-dire la 

construction asyndétique C.ASYN impliquant la forme EL pour les intransitifs, ex. 

(190), et FNANT pour les transitifs, ex. (191). 

 
(190) <ahix ubixel uthane tuba uchun ahau> 
(aca) ah-ii=ix                u-b’ix-eel      u-t’an-e‘          
 donner.PAS-ACC[-3B]=ASSERT    3A-s’en_aller-VN   3A-dire-NANT[-3B]   

 tuba   u-chun.ahaw  
 DEST  3A-principal.seigneur 
 ‘Il [lui] fut donné pour qu’il aille le dire au principal seigneur’ 
 
(191) <acatzici tupamob yubinob> 
(aca) a   ka-tsik-ii       t[a]   u-paam-ob’  y-ub’ii-n-ob’ 
 déjà  1A-lire-ACC[-3B]   PREP   3A-tête-PL   3A-entendre-NANT[-3B]-PL 
 Je l’avait déjà lu devant eux pour qu’ils l’entendent’ 
 
Cette construction ne peut s’appliquer qu’en cas de coréférence entre le sujet de la 

dépendante et un des arguments nucléaires de la principale (ou du topique principal 

de cette partie du discours). Dans le cas inverse, c’est une construction conjonctive 

introduite par tub’a qui est requise, ex. (192). 
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(192) <[…] uoriginal ukatan uHal hochlec ta hun aHlec tuba martin maldonado 
tuba uchelen audoriçar tupam ucauildoil caha […]>  

(aca) […]  u-original   u-k’aata-n            u-k’aal               
 […]  3A-original   3A-demander-NANT[-3B]    3A-par       
 

 hoch-lEk          ta    hun    ak’-lEk            tuba   
 copier-PAS.POST[-3B]    PREP  papier   donner-PAS.POST[-3B]    DEST   
 

 martin  maldonado   tuba   u-chelee-n       audoriçar   […] 
 Martin  Maldonado   pour   3A-faire-NANT[-3B]  légalise    […] 
 

 ‘[…] son original qui demande que, par lui, il soit copié sur un  
 papier qui sera donné à Martin  Maldonado pour qu’il fasse la  
 légalisation.  
 
La finalité est, quant à elle, exclusivement réalisée par une construction conjonctive 

C.CONJ introduite par le nom relationnel u-k’aal suivi des formes du mode irréel, 

FPOST pour les intransitifs, ex. (193), et FNANT pour les transitifs, ex. (194) (qui est 

la suite de l’exemple (192)). 

 
(193) <caHi ukatabel comission […] ukal bixic tamal teil upaaçan ateppche> 
(aca) kah-ii           u-k’aata-b’eel       comission    
 commencer-ACC[-3B]  3A-demander-BEL[-3B]  comission  
 

 […]  u-k’aal    b’ix-iik          tamaal  te‘Il   

 […]  3A-FINAL   s’en_aller-POST[-3B]   dans    forêt   
 

 u-pa‘sa-n            ah-tep’.che‘ 
 3A-faire_sortir-NANT[-3B]  fugitif 
 ‘Il commença à demander une comission […] afin qu’il aille dans  
 la forêt pour y faire sortir les  fugitifs’  
 
(194) <tuba uchelen audoriçar tupam ucauildoil caha uHal uchame utohal than> 
(aca) […]  tuba   u-chelee-n        audoriçar  t[a]   u-paam    
 […]  pour   3A-faire-NANT[-3B]   audoriçar  PREP   3A-tête    
 

 u-cauildo-iil    kaah=a      u-k’aal   u-ch’am-E‘          
 3A-conseil-NPOS  village=DIST  3A-afin   3A-recevoir-NANT[-3B]   
 

 u-tohaal   t’aan 
  3A-vérité   parole 
 ‘[…] pour qu’il fasse la légalisation devant le conseil de cette  
 ville-là afin qu’il reçoive son  authenticité’ 
 
Les formes de dépendance marquant une relation de concomitance sont relativement 

rares dans ce document et sont parfois difficiles à identifier. Elles semblent 
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cependant n’avoir que très peu changé depuis le proto-cholan 2 dans cette langue. 

C’est le cas pour les formes de concomitance au sein de la construction C.ASYN, A-

EL pour les intransitifs, ex. (195) et A-FNANT-B pour les transitifs (voir la forme du 

verbe k’ataa « demander » dans l’exemple (192), ci-dessus).  

 
(195) <utabçen uhucubob ymach ukotel achan bukbalob utalel ui tixcheli> 
(aca) u-t(’)ab’see-n      u-hukub’-ob  imaach   u-k’ot -eel  

3A-confisquer-NANT   3A-canoé-PL  qui     3A-arriver.là-NANT  
 

ah-ch’am.b’ukb’aal-ob’     u- tal -eel      wI‘  Tixcel=I 
NAG-prendre.nourriture-PL   3A-venir-NANT   ici   Tixchel=DEF 
‘ […] pour confisquer les canoës de ceux qui arrivaient là, les voleurs de 
nourriture qui venaient d’ici, de Tixchel’ 
 

Liée historiquement au marquage de C.ASYN, la construction C.CONJ n’offre qu’un 

seul exemple de construction de concomitance associée à deux verbes transitifs 

coordonnés et qui revêtent la même forme A-FNANT-B, ex. (196). 

 
(196) <akahix abala tutanlibcibal huntzuc cħu ukal acilan yithoc acubin uthan 

akinob> 
(aca) a    kah-ii=ix                a-b’a=la     
 déjà   commencer-ACC[- 3B]=ASSERT   2A-REFL=PL   
 

 t[a]   u-tanlib’kib’aal   hun-ts’uuk ch’u    u-k’aal    
 PREP  3A-service      1- CN(à_part) dieu  3A-CAUSE   
 

 a    k-ilaa-n          y-it’Ok   a   k-ub’ii-n            
 déjà  1A-voir-NANT[-3B]  3A-avec   déjà  1A-entendre-NANT[-3B]   
 

 u-t’aan    ah.k’in-ob’ 
 3A-parole   prêtre-PL 
 ‘ça a déjà commencé parmi vous, dans le service d’un autre dieu,  
 parce que je vois déjà et j’entends déjà les paroles des prêtres’ 
 
La construction C.COMP, quand la dépendante correspond au sujet du prédicat 

principal, conserve le même marquage de la dépendance que celui du proto-cholan 2 

˗ la forme BEL est requise pour les actions transitives, ex. (197), et la forme EL pour 

les actions intransitives, ex. (198). 
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(197) <cahi umotbel ubaob tuchalubil> 
(aca) kah-ii            u-mot-b’eel       u-b’a-ob’    
 commencer-ACC[-3B]   3A-réunir-BEL[-3B]   3A-REFL-PL 
 

 t[a]   u-cha‘-luub’-il 
  PREP  3A-2-CN(fois)-ORD 
 ‘Ils commencèrent à se réunir une deuxième fois’ 
 
(198) <cahix utalel ahau paxtun> 
(aca) kah-ii=[i]x             u-tal-el      ahaaw   Paxtun 
 commencer-ACC[-3B]=déjà    3A-venir-VN   seigneur  Paxtun 

 ‘Le seigneur Paxtun commença déjà à venir (lit. l’action de venir du 
seigneur Paxtun commença déjà)’ 
 

Le seul véritable changement concernerait la construction complétive quand la 

dépendante correspond à l’objet direct du verbe principal, C.COMP.O, où le seul 

exemple de cette construction de concomitance, ex. (199), présente une substitution 

de la forme BEL par la forme FNANT.  

 
(199) <ta yuual ti cila utuzthaneob ahchanpotonob> 
(aca) ta    yuwaal=ti         k-ilaa  
 PREP  actuellement=DOUTE   1A-voir[-3B] 
 

 u-tus.t’an-E‘-ob’          ah-chanpoton 
  3A-préparer.dire-NANT-[3B]-PL   NAG-Champotón-PL 
 ‘C’est peut-être à ce moment que je verrai que les habitants de  
 Champotón les informaient’ 
 
Cet exemple est toutefois problématique, la présence de la marque épistémique 

d’incertitude, =ti, combinée avec un verbe principal impliquant déjà une projection 

dans l’avenir, il est possible que l’utilisation de la forme FNANT dans la dépendante 

transcrive une attitude psychologique de souhait et constituerait donc un cas 

particulier de construction complétive. Nous pouvons cependant noter qu’en chontal 

moderne, la substitution de la forme BEL par FNANT s’est généralisée à toutes les 

constructions du type complétif. 

  

Le tableau suivant donne l’ensemble des formes et les principales constructions de 

dépendance rencontrées dans le document chontal d’Acalán. Comme nous l’avons 

dit, l’ensemble des formes ne peut être reconstruit et nous n’excluons pas, au sein 
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des relations de postériorité temporelle, que l’opposition de formes que nous avons 

vue ci-dessus puisse se retrouver au sein des mêmes constructions, et que, au sein 

des relations de concomitance de la construction C.COMP.O, la forme transitive 

FNANT puisse entrer en distribution complémentaire avec la forme BEL pour marquer 

une opposition modale. Nous mettons en gras les changements notables qui se sont 

produits en chontal d’Acalán par rapport au proto-cholan 2. 

 
 
   PROTO-CHOLAN 2 ACALAN 

C.PREP 
VT   PREP A- BEL -B   Ø  
VI   PREP A- EL   PREP A- EL  

C.BUT.MOUV 
VT   A- FNANT -B  A- FNANT -B 
VI   PREP  EL   ta/ya  EL  

C.ASYN 

VT 
ANT  A- FANT -B  A- FANT.I -B 
CONC  A- FNANT -B  A- FNANT -B 
POST  A- FNANT -B (ya) A- FANT.0 -B 

VI 
ANT   FANT -B   FANT.I -B 
CONC  A- EL   A- EL  
POST   FPOST -B ya  FANT.0 -B 

C.COMP.S 

VT 
ANT  A- FANT -B  A- FANT.I -B 
CONC  A- BEL -B  A- BEL -B 
POST  A- FNANT -B  A- FNANT -B 

VI 
ANT   FANT -B   FANT.I -B 
CONC  (A-) EL   A- EL  
POST   FPOST -B   FPOST -B 

C.COMP.O 

VT 
ANT  A- FANT -B  A- FANT.I -B 
CONC  A- BEL -B  A- FNANT ? -B 
POST  A- FNANT -B  A- FNANT -B 

VI 
ANT   FANT -B  A- FANT.I -B 
CONC  (A-) EL   A- EL  
POST   FPOST -B   FPOST -B 

C.CONJ 

VT 
ANT      A- FANT.I -B 
CONC      A- FNANT -B 
POST      A- FNANT -B 

VI 
ANT      A- FANT.I -B 
CONC       NA  
POST       FPOST -B 

Tableau 84 : Constructions et types de dépendance en chontal d’Acalán 
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 classes transitives classes intransitives 
 Vt Vtn Vi Vin VI.POS 

C.PREP   
(-eel) 
(EL) 

(-eel) 
(EL) 

(-tEl) 
(EL) 

C.COMP.S (CONC) 
-b’eel 
(BEL) 

-b’eel 
(BEL) 

-eel 
(EL) 

-eel 
(EL) 

-tEl 
(EL) 

C.BUT.MOUV 

-e’ 
(FNANT) 

-n 
(FNANT) 

C.ASYN (CONC) 
C.COMP.O (CONC) 

C.CONJ (CONC) 
NA (*-eel) 

(EL?) 
NA (*-eel) 

(EL?) 
NA (*-tEl) 

(EL?) 
C.COMP.S (POST) 

-iik 
(FPOST) 

-k/-lEk* 
(FPOST) 

-lEk 
(FPOST) 

C.COMP.O (POST) 
C.CONJ (POST) 
C.ASYN (ANT) 

-ii 
(FANT.I) 

-ii 
(FANT.I) 

-ii 
(FANT.I) 

-ii 
(FANT.I) 

-wanii 
(FANT.I) 

C.COMP.S (ANT) 
C.COMP.O (ANT) 
C.CONJ (ANT) 

C.ASYN (POST) 
-v1 

(FANT.0) 
ø 

(FANT.0) 
ø (CvvC) 
(FANT.0) 

ø 
(FANT.0) 

NA 

Tableau 85 : Marques suffixales de la dépendance verbale en chontal d’Acalán 

Le chontal moderne partage la majorité des innovations du chontal d’Acalán. Sur un 

plan morphologique, la forme FANT du proto-cholan 2 a donné naissance à deux 

paradigmes distincts, d’un côté, les formes FANT.I intervenant dans l’ensemble des 

constructions de dépendance pour marquer une relation d’antériorité, et, d’un autre 

côté, le paradigme FANT.0. Ce dernier paradigme ne sera cependant pas gardé au 

sein du marquage de la dépendance pour marquer des relations de postériorité, la 

construction associée à la forme FANT.0 du chontal d’Acalán ayant été remplacée par 

la construction périphrastique de l’aspect prospectif (►6.4.1.1.4) du type 

C.BUT.MOUV (A-x-é PREP NV) régie par une forme grammaticalisée du verbe de 

mouvement « aller » (x < bix). C’est cette construction prospective qui va entrer en 

distribution complémentaire avec les formes du mode irréel (FPOST et FNANT) et 

former l’opposition vue en chontal d’Acalán quant à l’attitude du locuteur face à une 

action future, assertive pour la construction prospective et optative pour les formes 

du mode irréel (FPOST et FNANT).  
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Le chontal moderne va également innover en simplifiant ce système de marquage de 

la dépendance. La première innovation notable est l’emprunt de la conjonction 

castillane que qui va alors pouvoir intervenir, en variation libre, dans les mêmes 

contextes que sa langue source, c'est-à-dire pour introduire les subordonnées 

relatives, ex. (200), et complétives, ex. (201). Si l’utilisation de la conjonction ke 

pour introduire les relatives et complétives régies par un prédicat sans valeur de TAM 

est optionnelle, elle tend aujourd’hui à se systématiser (la plupart des locuteurs 

interrogés pour ce travail en ont déjà un usage systématique). Que cette conjonction 

soit réalisée ou non, force est de constater que le marquage de la dépendance de ces 

constructions relatives et complétives s’est aligné sur celui de la construction 

conjonctive, C.CONJ, constituant un paradigme unique de formes pour l’ensemble 

des constructions impliquant les trois relations de concordance de temps (C.ASYN, 

C.COMP et C.CONJ) ˗ pour les transitifs : antériorité (A-FANT.I-B), concomitance (A-

FNANT-B), postériorité assertive (xé A-FNANT-B) et postériorité optative (A-FNANT-

B) ; pour les intransitifs : antériorité (FANT.I-B), concomitance (A-EL), postériorité 

assertive (A-x-é PREP EL) et postériorité optative (FPOST-B).  

 
(200) k-uwi          ni   bih     ke    u-num-é       
(chn) 1A-connaître[-3B]   DET  chemin   CONJ  3A-passer-VN   
 

 tänxin       Yäxtup 
 au_milieu_de  Nacajuca 
 ‘Je connais le chemin qui passe par Nacajuca’ 
 
(201) u-chän[é]-í       ke    u-tuts’-é 
(chn) 3A-voir-ACC[-3B]   CONJ  3A-apparaître-VN 
 ‘Il a vu qu’il apparaissait’ 
 
Ce changement va notamment entrainer la disparition totale de la forme transitive 

BEL qui n’intervenait plus que dans le sous-type C.COMP(.S) du chontal d’Acalán, 

remplacée par la forme FNANT, ex. (202).  
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(202) mach   uts      ke  a-che-n=la 
(chn) NEG    bon[-3B]   que  2A-faire-NANT[-3B]=PL 
 ‘il n’est pas bien que vous le fassiez’ 
 
(203) a   kay-í                  u-sákä-n 
(chn) déjà   commencer_à_peine-ACC[-3B]    3A-chercher-NANT[-3B] 
 ‘il commençait à peine à le chercher’ 
 
Les constructions complétives relevant de la prédication complexe, c'est-à-dire 

celles régies par un prédicat possédant une valeur de TAM, vont connaître des 

évolutions sensiblement différentes. D’une part, l’ensemble de ces constructions 

rejette catégoriquement l’emploi de la conjonction. Pour ce qui concerne les 

constructions impliquant une dépendante transitive, si elles conservent formellement 

la même structure que les complétives régies par un prédicat ne possédant pas une 

valeur de TAM et privées de la conjonction, ex. (204)a, elles peuvent également 

connaître des réanalyses qui leur sont propres. En effet, selon la nature grammaticale 

du prédicat principal, des réanalyses vont se produire menant à la 

grammaticalisation et à la perte de la prédicativité de ces têtes syntaxiques entraînant 

le changement de statut du verbe subordonné en verbe principal (voir partie 

suivante). Si ces réanalyses sont déjà acquises pour toutes les constructions qui 

impliquaient historiquement des prédicats principaux adverbiaux (cf. marques 

initiales de l’aspect progressif, 6.4.1.1.3, ex. (205) et complétif récent, 6.4.1.1.1), les 

prédicats d’origine verbale sont, eux, en cours de grammaticalisation. Ainsi, la 

construction de l’aspect inceptif composée d’une marque d’aspect d’origine verbale 

transitive täk’ (√Vt) « commencer » peut, en variation libre, conserver sa structure de 

construction complétive, ex. (204)a, ou être réalisée par une construction résultant 

d’une réanalyse où la marque d’aspect s’est grammaticalisée, ce qui se traduit, pour 

ces marques de TAM d’origine transitive, par la chute de la flexion personnelle 

préfixale, (204)b.  
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(204) (a)  kä-täk’-e‘            kä-che-n    
(chn)     1A-commencer-NAC[-3B]   1A-faire-NAC[-3B]  
     ‘je commence à le faire’ 
 
 (b)   täk’e‘  kä-che-n 
     INCEP  1A-faire-NANT[-3B] 
     ‘je commence à le faire’ 
 
(205)    mu‘   kä-che-n          
(chn)     PROG  1A-faire-NAC[-3B]        
     ‘je suis en train de le faire’  
 
La dépendance intransitive associée à ces mêmes constructions à prédicat complexe 

a connu des évolutions contrastées selon l’origine et le sémantisme des prédicats 

principaux (à valeur modale vs. à valeur aspectuelle). Tout d’abord, comme pour les 

constructions à dépendance transitive, celles qui impliquaient historiquement un 

prédicat principal adverbial ont connu la même réanalyse et grammaticalisation 

menant à la perte totale de la prédicativité de la marque de TAM, comme c’est le cas 

pour la construction progressive, ex. (206).  

 
(206) mu‘  k-och-e 
(chn) PROG 1A-entrer-NAC 
 ‘je suis en train d’entrer’ 
 
Les prédicats principaux à valeur modale (principalement déontique) font 

obligatoirement appel à la forme de dépendance finie FPOST/IRR des verbes 

intransitifs, et ce, quelle que soit la nature grammaticale du prédicat principal, verbe 

transitif ex. (207), ou participe statif , ex. (208). 

 
(207) u-ch’-e‘           och-ík        tan   otot 
(chn) 3A-pouvoir-NAC[-3B]   entrer-IRR[-3B]    dans   maison 
 ‘il peut entrer dans la maison’ 
 
(208) k’änä=chich             wa‘-lík-et,       
(chn) être_nécessaire[-3B]=ASSERT    DEBOUT-IRR-2B,   
 

 a-x-é         tä    yäl-ó  
 2A-PROSP-NAC    PREP  tomber-VN 
 ‘il est nécessaire que tu t’asseyes, tu vas tomber’ 
 



609 

 

 

Au sein de ces constructions modales, seul l’auxiliaire transitif du capacitatif ch’ 

(►6.4.1.2.4) est sujet à la grammaticalisation en variation libre que nous avons 

illustrée pour la dépendance transitive (cf. ex. (204)a vs. b), ex. (209). 

 
(209) ch’-e‘            ch’oy-ík  
(chn) 3A-pouvoir-NAC[-3B]   se_lever-IRR[-3B]   
 ‘il peut se lever 
 
Les prédicats d’origine non adverbiale et à valeur exclusivement aspectuelle 

requièrent une dépendance totalement différente et innovante, la dépendance 

prépositionnelle. Cette innovation est directement liée à l’évolution et à l’extension 

analogique de la structure de la construction de l’aspect prospectif, issue de la 

grammaticalisation d’une construction C.BUT.MOUV, seule construction à requérir un 

tel type de dépendance (à l’exception de la subordination circonstancielle de temps 

marquant la concomitance dans certains dialectes chontals, voir plus bas). A l’instar 

de nombreuses langues du monde, l’aspect prospectif du chontal résulte de la 

grammaticalisation d’une construction périphrastique composée d’une 

circonstancielle de but régie par le verbe de mouvement « aller ». En chontal, cette 

grammaticalisation a eu pour conséquence l’érosion phonétique du verbe « aller », 

bix, ex. (210)a, en un auxiliaire intransitif à forme réduite, x, marquant 

exclusivement cet aspect progressif, ex. (210)b. Cette différenciation formelle entre 

la forme lexicale et son cognat grammatical au sein de ces deux constructions qui 

semblent, a priori, identiques sur un plan structurel, accentue d’avantage une 

différence fondamentale de l’analyse de la relation entre ces têtes et leur dépendant ; 

si nous avons déjà mentionné le fait que dans la construction C.BUT.MOUV, ex. 

(210)a, la non indexation du participant unique sur la dépendante, nécessairement 

non finie dans ce cas, résulte d’un phénomène de contrôle avec effacement du 

participant commun entre la principale et la dépendante, une telle analyse n’est pas 

possible pour la construction en (210)a qui relève d’une structure à montée du sujet, 

nouveau type de construction que nous intitulons C.MONT.S. Le prédicat à valeur 

aspectuelle n’ayant qu’un rôle sémantique de modificateur du procès de la 

dépendante, il ne sélectionne pas le participant unique de cette construction à 
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prédicat complexe.  

 
(210) (a)  kä-bix-é     tä    wäy-é         
(chn)     1A-aller-NAC   PREP  dormir-VN  
     ‘j’y vais pour dormir’ 
 
 (b)   kä-x-é       tä    wäy-é 
     1A-PROSP-NAC   PREP  dormir-VN 
     ‘Je vais dormir/je dormirai’ 
 
Bien que cette analyse en termes de « montée du sujet » plutôt qu’en termes de 

« contrôle » ne semble s’appliquer, en chontal moderne, qu’à la construction 

prospective, les autres prédicats à valeur aspectuelle ayant conservé la même forme 

que leur contrepartie lexicale et possédant des sémantismes où l’effacement du sujet 

de la dépendante monovalente peut être analysée comme relevant d’un mécanisme 

de contrôle, la dépendance du type prépositionnel s’est étendue analogiquement à 

toutes les constructions à prédicat aspectuel complexe et ce, quelle que soit la nature 

grammaticale du prédicat principal, verbe transitif, ex. (211)a, verbe intransitif, ex. 

(211)b, ou participial, ex. (211)c. 

 
(211) (a)  u-täk’-e‘          tä    pul-é 
(chn)     3A-INCEP-NAC[-3B]    PREP  brûler-VN 
     ‘Il commence à brûler’ 
 
 (b)   a    kay-í           tä    pul-é     ni   te‘ 
     déjà   INCEP.IMM-ACC[-3B]   PREP  brûler-VN   DET  bois 
     ‘le bois commençait à peine à brûler’ 
 
 (c)   nämä    tä    chum-tä    wida 
     HAB[-3B]  PREP  assis- ιVN   ici 
     ‘il est habitué à s’asseoir ici/il s’assied habituellement ici’ 
 
Une telle extension analogique associée à des prédicats principaux transitifs n’est 

pas sans poser de problèmes d’analyse, puisqu’il est alors impossible de déterminer 

à quoi coréfère son argument indexé par le paradigme B. Il n’est alors pas étonnant 

de rencontrer, en variation libre avec la construction en (211)a, des constructions 

plus transparentes syntaxiquement, soit par substitution de la préposition, ex. (212)a, 

la forme non-finie correspond alors à l’objet du prédicat aspectuel, soit, sur le 
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modèle des constructions modales, par l’utilisation d’une dépendance finie requérant 

la forme FPOST/IRR, ex. (212)b.  

 
(212) (a)  u-täk’-e‘            pul-é 
(chn)     3A-commencer-NAC[-3B]   brûler-VN 
     ‘Il commence à brûler’ 
 
 (b)   (kä-)täk’-e‘            pas-ík-on 
     (1A-)commencer-NAC([-3B])   sortir-POST-1B 
     ‘Je commence à sortir’ 
 
Le fait que chacune de ces trois constructions soit donnée comme équivalente, sans 

que l’une d’elles ne se détache des deux autres par une plus grande fréquence 

d’utilisation dans nos données, ne permet pas d’attribuer un statut normatif à l’une 

d’elles. Il semble cependant probable que cette diversité de constructions résulte de 

changements « thérapeutiques » (cf. Marchelio-Nizia 2006 :103) visant à pallier 

l’opacité de la construction prépositionnelle issue d’un phénomène d’analogie 

proportionnelle généralisé à ce type de construction à prédicat complexe et qui serait 

donc la construction la plus ancienne. 

 

Comme en chontal d’Acalán, le chontal moderne différencie la subordination 

circonstancielle de but et de finalité. Cette opposition prend cependant une forme 

légèrement différente. Alors qu’en chontal d’Acalán les circonstanciels de but 

correspondaient principalement à des subordonnées asyndétiques et les 

circonstancielles de finalité à des subordonnées conjonctives, en chontal moderne, 

ces deux constructions correspondent à deux subordonnées conjonctives requérant 

les formes de dépendance du mode irréel ˗ FPOST pour les intransitifs et FNANT pour 

les transitifs. C’est le choix des conjonctions qui va différencier ces deux 

constructions, conjonctions qui n’ont pas changé par rapport à celles de sa parente 

coloniale : la locution relationnelle tuba (<tä u-ba), limitée aux subordonnées sans 

coréférence avec la principale en chontal d’Acalán, marque le but, ex. (213), et le 

nom relationnel u-k’a (réduit à la forme conjonctive k’a dans le dialecte étudié ici) 

marque la finalité, ex. (214). 
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(213) uk’ämbenho‘ ti‘yotot tuba ochikho‘ 
(chn) u-k’än-bé-n-hob           ti‘     [u]y-otot      
 3A-utiliser-APPL-NAC[-3B]-PL    bouche  3A-maison 
 

 tuba   och-ík-hob’ 
  pour   entrer-POST[-3B]-PL  
 ‘Ils utilisent la porte de sa maison pour entrer’ 
 
(214) axe apa‘e‘ ati‘ aneba k’a se‘ yälik ni tak’an ch’ä’te‘ba tan ati‘ 
(chn) a-x-é        a-pa‘-e‘          a-ti‘      ane=bá     
 2A-PROSP-NAC   2A-ouvrir-NANT[-3B]  2A-bouche  2IND=FIL    
 

 k’a    seb.yäl-ík              ni   tak’an   ch’äbte‘=bá   
 FINAL   rapidement.tombe-POST[-3B]  DET  mûr    zapote       
 

 tan           a-ti‘ 
 à_l’intérieur_de    2A-bouche 
 ‘Tu vas ouvrir ta bouche afin que le zapote mûr tombe rapidement 
  dans ta bouche’ 
 
Contrairement au chontal d’Acalán, le chontal moderne n’a pas développé de 

différenciation entre constructions de but vs. finalité au sein de la construction 

C.BUT.MOUV intransitive, seule la construction avec la préposition tä est attestée et 

marque indistinctement le but et la finalité comme pour sa contrepartie transitive.  

 

Enfin, comme nous l’avons évoqué plus haut, et comme c’était également le cas en 

chontal d’Acalán, la seule construction C.PREP rencontrée en chontal moderne 

correspond à la subordination circonstancielle de temps marquant la concomitance, 

ex. (215), introduite par la même préposition tä que celle des constructions 

C.BUT.MOUV intransitives et des constructions à prédicat complexe recréées à partir 

de ce modèle analogique. Cette construction C.PREP n’a cependant qu’un statut 

dialectal en chontal moderne et dans la variante étudiée ici, elle a été remplacée par 

une construction conjonctive C.CONJ introduite par hink’in suivie par les formes 

marquant la concomitance, la forme intransitive EL, ex. (216) et la forme transitive 

FNANT. 
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(215) <tu yoche ni ak’ä’ k’otijo‘ tu ti‘ ni pa‘> 
(chn) t[ä]  uy-och-é     ni   ák’äb  k’ot-í-hob      
 PREP  3A-entrer-VN   DET  nuit   arriver-ACC[-3B]   
 t[ä]   u-ti‘     ni   pa‘ 
 PREP  3A-bord   DET  lac 
 ‘La nuit entrant, ils arrivèrent au bord du lac’ (Tello Díaz 1994:10) 
 
 
(216) y-o       wa‘-lík-et=la         hink’in  uy-och-é      
(chn) 3A-OBL[-3B]   DEBOUT-ιPOST-2B=PL    quand   3A-entrer-VN   
 ah-ye‘.hun 
 NAG-montrer.livre 
 ‘il faut que vous vous leviez quand entre un professeur’ 
 
Le tableau suivant synthétise les constructions associées au marquage de la 

dépendance en chontal moderne. Les formes en gras soulignent les innovations de 

cette langue par rapport au proto-cholan 2 et au chontal d’Acalán. 



 

 

 

 
 
 

   PROTO-CHOLAN 2 ACALAN CHONTAL 

C.PREP 
VT   PREP A- BEL -B   Ø    Ø  

VI   PREP A- EL   (PREP A- EL)   (PREP A- EL)  

C.BUT.MOUV 
VT   A- FNANT -B  A- FNANT -B  A- FNANT -B 
VI   PREP  EL   ta/ya  EL   PREP  EL  

C.MONT.S VI           PREP  EL  

C.ASYN 

VT 
ANT  A- FANT -B  A- FANT.I -B  A- FANT.I -B 
CONC  A- FNANT -B  A- FNANT -B  A- FNANT -B 
POST  A- FNANT -B (ya) A- FANT.0 -B xe A- FNANT -B 

VI 
ANT   FANT -B   FANT.I -B   FANT.I -B 
CONC  A- EL   A- EL   A- EL  
POST   FPOST -B ya  FANT.0 -B A-xe PREP  EL  

C.COMP.S 

VT 
ANT  A- FANT -B  A- FANT.I -B  A- FANT.I -B 
CONC  A- BEL -B  A- BEL -B  A- FNANT -B 
POST  A- FNANT -B  A- FNANT -B (xe) A- FNANT -B 

VI 
ANT   FANT -B   FANT.I -B   FANT.I -B 
CONC  (A-) EL   A- EL   (cf. C.MONT.S) 
POST   FPOST -B   FPOST -B   FPOST -B 
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C.COMP.O 

VT 
ANT  A- FANT -B  A- FANT.I -B  A- FANT.I -B 
CONC  A- BEL -B  A- FNANT ? -B  A- FNANT -B 
POST  A- FNANT -B  A- FNANT -B (xe) A- FNANT -B 

VI 

ANT   FANT -B  A- FANT.I -B  A- FANT.I -B 
CONC 

 (A-) EL   A- EL  
   (FPOST -B) 
 
(PREP) 

A- 
 

EL 
EL  

POST 
  FPOST -B   FPOST -B 

  FPOST -B 
A-xe PREP  EL  

C.CONJ 

VT 
ANT      A- FANT.I -B  A- FANT.I -B 
CONC      A- FNANT -B  A- FNANT -B 
POST      A- FNANT -B (xe) A- FNANT -B 

VI 

ANT      A- FANT.I -B  A- FANT.I -B 
CONC       NA   A- EL  
POST 

      
FPOST 
 

-B 
 

 
A-xe PREP  

FPOST 
EL 

-B 
 

Tableau 86 : Constructions et types de dépendance en chontal moderne 
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Le tableau 87 présente le matériel suffixal requis dans le marquage de la dépendance 

selon la classe de racine ou catégories de base verbale. 



 

 

 

 

 

 classes transitives classes intransitives 
 Vt Vtn Vi Vin VI.POS VI.INCH 
C.PREP 

  

-é/ó 
(EL) 

-é/-n 
(EL) 

-tä 
(EL) 

-‘á-n 
(EL) 

C.MONT.S 
C.BUT.MOUV 

-e‘ 
(FNANT) 

-n 
(FNANT) 

C.ASYN (CONC) 
C.ASYN (POST) 
C.COMP.S (CONC) 
C.COMP.O (CONC) 
C.CONJ (CONC) 
C.COMP.O (POST) 

 -ík 
(FPOST) 

 -(í)k 
(FPOST) 

 -lek~lík 
(FPOST) 

 -‘á-k 
(FPOST) 

C.CONJ (POST) 
C.COMP.S (POST)     
C.ASYN (ANT) 

-í 
(FANT.I) 

-í 
(FANT.I) 

-í 
(FANT.I) 

-í 
(FANT.I) 

-wäní 
(FANT.I) 

-‘[á]-í 
(FANT.I) 

C.COMP.S (ANT) 
C.COMP.O (ANT) 
C.CONJ (ANT) 

Tableau 87 : Marques suffixales de la dépendance verbale en chontal moderne 
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Le système de marquage de la dépendance chol présente à la fois des traits 

conservateurs par rapport au proto-cholan 2, des traits innovants qui rappellent tantôt 

celles des langues cholanes occidentales, tantôt celles des langues orientales et 

d’autres traits qui sont propres à cette langue, relevant probablement de phénomènes 

aréaux, en particulier avec l’une de ses langues voisines, le tseltal. L’absence de 

profondeur diachronique pour cette langue ˗ il n’existe pas de véritable témoignage 

pour cette langue antérieur à la deuxième moitié du 20ème siècle ˗, il est le plus 

souvent impossible de comprendre les différentes étapes qui ont mené au système 

actuel du chol. De plus, comme nous allons le voir, il existe de nombreuses 

variations, dialectales ou libres, qui sont le plus souvent représentatives de 

différentes étapes de changements linguistiques au sein de la même synchronie, ce 

qui complexifie encore plus la description de ce système.  

 

A l’instar des autres langues cholanes, à l’exception du cholti’, le chol a connu une 

grammaticalisation des connecteurs relationnels en morphèmes polyfonctionnels 

acceptant la fonction conjonctive. Cet évolution a eu pour conséquence la quasi 

disparition des constructions du type C.PREP en faveur de constructions à 

subordination conjonctive, changement qui est particulièrement visible dans cette 

langue qui se singularise de toutes les autres langues cholanes par la présence d’une 

particule aspectuelle à tous les aspects du mode indicatif apparaissant devant le 

verbe indicatif quand celui-ci est la tête d’une unité phrastique, patron 

particulièrement commun au sein des langues mayas. Ces particules sont 

obligatoires quand le verbe est un prédicat indépendant alors que sa présence, 

toujours possible dans le cadre de la prédication dépendante, varie selon la 

construction, la transitivité et la relation de concordance de temps. Il est alors 

possible d’observer la verbalité de la forme EL dans ces subordonnées, ce qui est le 

cas dans la subordonnée circonstancielle de temps marquant la concomitance dans 

l’exemple (217).  
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(217) ma‘añ     mahch   mi   i-k’el        
(chl) NEG.EXIST   qui     IPF   3A-voir[-3B]   
 che‘   mu=x    i-kah-el         ha‘al 
 quand  IPF=déjà  3A-commencer-VN  pluie 
 ‘Personne ne le voit quand la pluie commence déjà’ 
 
Ces constructions conjonctives, qui se substituent aux constructions C.PREP du proto-

maya 2, présentent cependant des comportements et des évolutions contrastées au 

sein de la langue chol, mais aussi par rapport aux autres langues cholanes. Tout 

d’abord, si la construction conjonctive illustrée dans les exemples (217) et (218) est 

de loin la plus fréquente, dans le dialecte de Tilá principalement, il existe un 

phénomène de variation libre où la particule aspectuelle de l’imperfectif, mi, peut ne 

pas être réalisée, ex. (219). La forme intransitive verbonominale EL requise dans ce 

contexte est alors analysable comme une forme non finie nominale comme c’était le 

cas dans l’ensemble des constructions C.PREP intransitives en proto-cholan 2 et cette 

construction prépositionnelle C.PREP alternative fait alors figure d’archaïsme dans ce 

système. Cette analyse en termes de nominalité est par ailleurs corroborée par le fait 

que la forme agglutinante du verbonominal passif peut entrer en variation libre avec 

sa contrepartie fusionnelle purement nominale marquée par le suffixe -ol (-Ol, 

►5.6.1.1.4.2), ex. (220). Comme nous le verrons ci-dessous, une telle variation 

entre la dépendance intransitive verbale, résultat d’une innovation, et la dépendance 

nominale, directement héritée du proto-cholan 2, n’est pas limitée aux constructions 

du type C.CONJ/C.PREP, puisqu’elle est plus largement rencontrée au sein des 

constructions du type complétif C.COMP.  

 
(218) heb’-e        ha‘  cha‘añ   mi   i-ha{h}p-el 
(chl) verser-IMP[-3B]   eau  pour     IPF   3A-boire{PAS}-VN 
 ‘Verse de l’eau pour qu’elle soit bue !’ 
 
(219) heb’-e        ha‘  cha‘añ      i-ha{h}p-el 
(chl) verser-IMP[-3B]   eau  pour        3A-boire{PAS}-VN 
 ‘Verse de l’eau pour qu’elle soit bue !’ 
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(220) heb’-e        ha‘  cha‘añ       (i-)hap-ol 

(chl) verser-IMP[-3B]   eau  pour         (3A-)boire-∆NV.PAS 
 ‘Verse de l’eau pour qu’elle soit bue !’ 
 
Les constructions conjonctives du chol présentent une autre différence par rapport à 

celles des autres langues cholanes occidentales car, si le paradigme des formes de 

dépendance pour les relations de concordance de temps d’antériorité et de 

concomitance est directement issu de l’extension du paradigme de la construction 

C.ASYN du proto-cholan 2, comme dans toutes les langues cholanes :  

˗ les formes FANT marquent la relation d’antériorité des transitifs et des intransitifs,  

- la forme verbonominale EL marque la relation de concomitance des intransitifs et la 

forme FNANT, celle des transitifs.  

Il en va différemment pour la relation de postériorité. En effet, cette dernière relation 

temporelle associée aux intransitifs ne fait pas appel de manière productive à la 

forme FPOST, contrairement aux langues chontales, mais à la forme EL. Cette 

différence est, d’une part, le résultat de l’extension de la construction prospective 

(►6.4.1.1.4) de cette langue aux contextes de dépendance syntaxique, construction 

issue de la grammaticalisation d’une construction inceptive et requérant la forme EL 

pour les intransitifs et FNANT pour les transitifs (mi ke~a((h)el) A-EL/A-FNANT-B), ex. 

(221). Quand le sémantisme de la tête (conjonction ou prédicat principal) implique 

obligatoirement une relation de postériorité, ce qui est le cas pour les constructions 

conjonctives circonstancielles de but, ex. (217) et dans les constructions complétives 

régies par des verbes de volonté (vouloir, demander, ordonner, etc…), voir ex. 

(229), c’est une construction moins marquée qui est requise et identique à celle de 

l’imperfectif (mi A-EL/A-FNANT-B). D’autre part, et comme en ch’orti’, la forme du 

mode irréel FPOST/IRR s’est spécialisée dans des emplois modaux marqués de l’ordre 

de l’optatif et de l’hortatif. L’usage de cette forme modale IRR est quasi inexistant 

dans le cadre du marquage de la dépendance. Au sein des constructions C.CONJ, la 

seule exception à cette affirmation rencontrée dans nos données est un unique 

exemple de subordination circonstancielle de finalité, certainement emprunte d’une 

charge de volition ou de souhait particulièrement marquée, ex. (222). 
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(221) mi ka‘b’uchtyäl che‘ñak mi ke‘su‘beñety 
(chl) mi  ka    a-b’uch-tyäl   che‘ñak  mi ke    i-sub’-b’e-ñ-ety 
 IPF  PROSP 2A-ASSIS-ιNAC  quand   IPF PROSP 3A-dire-APPL-NAC-2B 
 ‘Tu t’assiéras quand il te le diras’ 
 
(222) tyi    i-chok-o         i-b’ä    tyi    ha‘  cha‘añ   puts’-ik 
(chl) CP   3A-jeter-ACC[-3B]    3A-REFL  PREP  eau  pour     fuir-IRR[-3B] 
 ‘Il s’est jeté dans l’eau afin de fuir’ 
 
Les constructions C.BUT.MOUV du chol sont restées inchangées par rapport au proto-

cholan 2 et se réalisent soit par une subordination asyndétique associée à la forme 

FNANT pour les transitifs, ex. (223), soit par une construction prépositionnelle 

impliquant l’emploi nominal de la forme verbonominale EL pour les intransitifs, ex. 

(224). 

 
(223) tsa'  lok'-iy-oñ     h-k'el      chuki   añ     tyi    humpaty 
(chl) CP    sortir-ACC-1B   1A-voir[-3B]  quoi    EXIST   PREP  extérieur 
 ‘Je suis sorti pour voir ce qu’il y a dehors’ 
  
(224) tsa'  och-i         hiñi   wiñik    tyi    wäy-el 
(chl) CP    entrer-ACC[-3B]   DEM   homme   PREP  dormir-VN 
 ‘Cet homme est entré pour dormir’ 
 
Cette conservation du marquage de la dépendance du proto-cholan 2 crée cependant 

une particularité au sein du système verbal chol puisque, contrairement à la plupart 

des formes verbales transitives finies de cette langue, la forme FNANT de la 

dépendante de cette construction n’est jamais précédée par une particule aspectuelle. 

 

Les constructions du type C.ASYN tendent à disparaître en chol. D’une part, parce 

que la subordination relative a été remplacée par une construction faisant 

obligatoirement appel à un connecteur ˗ contrairement aux autres langues cholanes 

ayant développé un connecteur relatif, ce morphème n’introduit pas la proposition 

relative mais se comporte comme un enclitique de seconde position qui intervient 

derrière le premier morphème libre de la relative ; malgré cette différence, le 

marquage de la dépendance de la subordination relative est identique à celui des 

constructions conjonctives C.CONJ.  
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(225) tyi   sutyk’-i             tyi    tyañ    hihiñ  tye‘   
(chl) CP   se_transformer-ACC[-3B]   PREP  cendre  DEM   bois 
 tsa‘=b’ä   i-pul-u 
  CP=REL    3A-brûler-ANT[-3B] 
 ‘Ce bois qu’il a brûlé s’est transformé en cendre’ 
 
D’autre part, parce que la subordination circonstancielle de but est principalement 

réalisée par de la subordination conjonctive, telle qu’illustrée dans l’exemple (217), 

ci-dessus. Seules quelques rares occurrences de subordination asyndétique de but 

sont toujours rencontrées dans nos données, toujours en variation libre avec la 

construction conjonctive, et interviennent seulement associées à des verbes 

dépendants transitifs quand ces derniers suivent immédiatement le verbe principal, 

comme dans l’exemple (226).  

 
(226) muk'ach yäk'eñoñ lahkosañ 
(chl) muk’=hach   y-äk’-b’e-ñ-oñ         

 IPF=FOC     3A-donner-APPL-NAC-1B  
 la=h-kol-sa-ñ 
 INCL=1B-croître-CAUS-NANT[-3B] 
 ‘Il nous les donne seulement pour que nous les fassions croître’ 
 
D’autres exemples semblent relever, à première vue, de ces mêmes constructions du 

type C.ASYN mais correspondent, en réalité, à des cas particuliers de constructions 

séquentielles du type C.BUT.MOUV. En effet, quand deux verbes transitifs dépendent 

d’un même verbe principal de mouvement dans le cadre de subordonnées 

asyndétiques marquant le but et qu’ils dénotent des procès engagés dans une chaîne 

d’événements consécutifs impliquant les mêmes participants, le verbe principal n’est 

pas répété. Le deuxième verbe dépendant, qui semble alors échapper à la 

construction C.BUT.MOUV, est néanmoins analysé comme tel dans un exemple 

comme (227).  
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(227) mi kekmahlel kchuke' katse' hiñix xuhch' 
(chl) mi   ke     k-mahl-el     k-chuk-e‘            
 IPF   PROSP   1A-aller-NAC   1A-attraper-NANT[-3B]  
 k-hats’-e‘          hiñi   x-xuhch’ 
  1A-frapper-NANT[-3B]   DEM   NAG-vol 
 ‘Je vais aller attraper puis frapper ce voleur’ 
 
Le marquage des constructions complétives en chol est particulièrement complexe, 

car il fait appel à différents types de constructions en distribution complémentaire ou 

libre selon le sémantisme du prédicat principal (prédicat lexical référant à la volonté 

ou non, prédicat à valeur de TAM) et/ou de la dépendante (verbe de mouvement ou 

non, aspectualité) et selon certains paramètres syntaxiques (transitivité de la base 

verbale de la dépendante et du prédicat principal, réalisation d’argument(s) ou de 

dépendant(s) entre le verbe principal et de la dépendante, coréférence entre la 

principale et la dépendante, construction personnelle ou impersonnelle). 

Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, le marquage de la dépendance 

intransitive des constructions complétives peut, en variation libre ou conditionnée, 

requérir des formes verbales finies ou non-finies. Ces variations sont principalement 

conditionnées par la relation de concordance de temps : la relation d’antériorité fait 

toujours appel à de la dépendance verbale, construction caractérisée par la présence 

de la particule aspectuelle tsa‘/tyi/ta‘ (►6.4.1.1.1) et la forme verbale FANT 

(tsa‘/tyi/ta‘ FANT-B) ; la relation de concomitance est toujours réalisée par un 

marquage de la dépendance impliquant les formes verbonominales EL, indexées par 

le paradigme A, dans leur emploi fini, ou privées d’indice personnel dans leur emploi 

non-fini, selon les constructions; enfin la relation de postériorité, qui peut être 

réalisée soit par la construction prospective (mi ke~a((h)el) A-EL) ou par les mêmes 

formes que celles de la relation de concomitance quand le prédicat principal 

implique une relation implicite de postérioté (verbes de volonté), fait toujours appel 

à la forme EL avec des analyses variables en termes de finitude selon la construction. 

 

Au sein des constructions complétives régies par un verbe transitif, caractéristiques 

de la subordination complétive lexicale (par opposition aux constructions à prédicat 

complexe réalisées par de la subordination complétive régie par un prédicat 
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monovalent), la première distinction que nous pouvons faire quant à leur marquage 

concerne la coréférence qui peut exister entre la principale et le dépendante. En cas 

de non coréférence, la dépendance intransitive est exclusivement verbale, ce qui se 

traduit par la présence obligatoire d’une particule aspectuelle, précédée ou non, en 

variation libre, par un connecteur, cha‘añ (le même que celui qui marque le but ou la 

cause), sans doute par analogie avec l’emploi du subordonnant que de l’espagnol. La 

particule aspectuelle de l’imperfectif global de la prédication indépendante, mi, est 

alors utilisée pour marquer une relation de concomitance ou de postériorité associée 

à un verbe de volonté, la construction prospective, mi ka/eh(el), marque la 

postériorité dans les autres cas, et celle du complétif, tsa‘, la relation d’antériorité. 

 
(228) ya‘.ya‘  mi   la=h-k’el        mi  i-lok’-el     hiñi   tyokal  
(chl) là.là    IPF   INCL=1A-voir[-3B]   IPF  3A-sortir-VN  DEM   nuage   
 ya‘  tyi    Y-och-ib’       Ha‘ 
 là   PREP  3A-entrer-δINSTR  eau 
 ‘Par là, nous voyons que ces nuages sortent, là, à Río Grande  
 (localité de la municipalité de  Tumbalá, lit. l’entrée de l’eau)’ 
 
(229) mi  la=k-ñop          cha‘añ   mi   i-tyah-ob’ 
(chl) IPF  INCL=1A-désirer[-3B]   SUB     IPF   3A-trouver[-3B]-PL 
 ‘Nous désirons qu’ils le trouvent’ 
 
La seule exception à cette règle de dépendance verbale correspond aux cas 

particuliers de non coréférence apparente issue d’un phénomène d’ « effacement du 

sujet » par passivisation de la dépendante ; construction qui constitue une variante 

libre de la construction transitive marquant une relation temporelle de concomitance, 

voir plus bas, quand il y a coréférence entre le sujet de la principale et le participant 

qui correspond au sujet de la contrepartie active du verbe de la dépendante. Cette 

construction se caractérise par une dépendance nominale réalisée par une forme non-

finie passive EL.PAS coindexant son complément génitif par le paradigme A (A-

EL.PAS), ex. (230). Comme dans la plupart des constructions impliquant un emploi 

nominal d’un nom d’action passif, il existe un phénomène de variation libre entre la 

forme verbonominale agglutinante dérivée des verbes transitifs canoniques, ex. 

(231), et la forme purement nominale suffixée par -ol (►5.6.1.1.4.2), ex. (232), cette 
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dernière étant préférée à sa contrepartie verbonominale dans le cadre de cette 

construction. 

 
(230) y-uhil        i-wolo-ñty-el               tye‘ 
(chl) 3A-savoir[-3B]   3A-couper_en_rondelles-PAS-VN    bois 
 ‘Il sait couper en rondelles du bois’ 
 
(231) y-om         i-tse{h}p-el        tye‘ 
(chl) 3A-vouloir[-3B]   3A-couper{PAS}-VN   bois 
 ‘Il veut couper du bois’ 
 
(232) mach  y-uhil         i-ts’ih-ol         si‘ 
(chl) NEG   3 A-savoir[-3B]    3A-débiter-δNV.PAS   bois_de_chauffe 
 ‘Il ne sait pas débiter du bois de chauffe’ 
 
Le marquage de la dépendance complétive, en cas de coréférence entre la principale 

et la subordonnée, est comparable à cette dernière construction, à la différence près 

que l’effacement du sujet implique l’absence totale d’indexation personnelle sur la 

forme non-finie quand celle-ci ne relève pas d’une passivisation, ex. (233). Une telle 

dépendance nominale est cependant possible en cas de relation temporelle de 

concomitance ou postériorité associée à un verbe de volonté, sinon c’est une 

construction verbale impliquant le marquage de TAM adéquat qui est requise, 

ex. (234). 

 
(233) k-om         suhty-el 
(chl) 1A-vouloir[-3B]   revenir-VN 
 ‘Je veux revenir’ 
 
(234) k-uhil       mi  ke     k-suhty-el     ilay=i 
(chl) 1A-savoir[-3B]  IPF  PROSP   1A-revenir-VN   ici=DEF 
 ‘Je sais que je reviendrai ici’ 
 
Les constructions du type complétif régies par un prédicat monovalent du proto-

cholan 2, c'est-à-dire celles où la dépendante correspond à l’argument sujet de la 

principale, ont presque totalement disparu en faveur de constructions complétives à 

dépendance prépositionnelle. Dans le cadre des rares exemples de subordinations 

régies par un lexème monovalent clairement prédicatif à sens lexical, des adjectifs et 

des expressifs, la coréférence entre le prédicat principal et le participant unique de la 
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dépendante met obligatoirement en place un phénomène d’effacement du sujet de la 

dépendante, cette dernière n’entrant pas dans la valence du prédicat principal, elle 

est obligatoirement réalisée comme un complément oblique et donc prépositionnel. 

Cette construction impliquant toujours un agent indéfini, seules des formes de 

dépendances passives sont rencontrées et l’effacement du sujet relevant d’un 

phénomène de contrôle (►5.6.1.1.4.2), c’est la forme purement nominale en -ol qui 

est ultra-préférentiellement requise, ex. (235). 

 
(235) sumuk       tyi    k’ux-ol        b’ahtyuñ 
(chl) délicieux[-3B]   PREP  manger-δNV.PAS   chapaya 
 ‘La chapaya (fruit d’un palmier) est bonne à manger’ 
 
Ce type de dépendance est également le plus fréquent dans les constructions à 

prédicat complexe, ex. (236). Il existe cependant une différence profonde entre la 

dépendance prépositionnelle régie par une marque de TAM et celle régie par un 

prédicat lexical en ce qui concerne le mécanisme à l’origine de l’effacement du 

sujet. Si nous venons de voir que celui associé à des prédicats principaux à sens 

lexical relève d’un mécanisme de contrôle, celui associé aux prédicats complexes 

relève le plus souvent d’un mécanisme de montée du sujet créant des constructions 

C.MONT.S. C’est indubitablement le cas lorsque la marque de TAM coréférençant le 

participant unique de sa dépendante est d’origine adverbiale (cf. les marques 

progressives ►6.4.1.1.3), lorsqu’elle ne possède pas/plus de contrepartie lexicale ou 

lorsque le sémantisme de sa contrepartie lexicale implique qu’historiquement 

l’argument unique de la marque de TAM correspondait à un nom d’action et non à 

son participant (cf. p.ex. la marque de l’aspect du complétif récent uhtyel « se 

produire, se terminer » ►6.4.1.1.1). Ce recours fréquent aux constructions 

C.MONT.S, caractéristique du chol, crée des constructions verbales hybrides ˗ le 

prédicat sémantique du type verbal étant nominal et cette construction « verbale » 

peut être régie par un prédicat non verbal, c’est par exemple le cas pour la 

construction progressive, ex. (236) ˗ ; cette hybridité pouvant s’appliquer, dans une 

certaine mesure au nom d’action de la dépendante, étant donné qu’il existe une 

certaine restriction quant aux lexèmes pouvant intervenir dans ce contexte, les noms 
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verbaux passifs canoniques en -ol y étant totalement rejetés en faveur des formes 

verbonominales, ex. (237).  

 
(236) choñkol-oñ    tyi    ñum-el    tyi    pañtye‘ 
(chl) PROG-1B     PREP  passer-VN   PREP  pont 
 ‘Je suis en train de passer sur le pont’ 
 
(237) tyi   kah-i             tyi    me{h}l-el 
(chl) CP   commencer-ACC[-3B]    PREP  faire{PAS}-VN 
 ‘Il commença a être fait’ 
 
L’ensemble de ces auxiliaires peut également recevoir une dépendance du type 

argumental mais uniquement quand la dépendante est privée de toute indexation 

personnelle, ce qui implique donc exclusivement des constructions impersonnelles. 

Les dépendants susceptibles d’entrer dans ces constructions correspondent à un petit 

nombre de noms, généralement des noms d’action agentifs (e‘tyel/troñel 

« travail(ler) », k’iñihel « fête/faire une fête »), ex. (238), ou des noms pouvant 

désigner des procès exclusivement impersonnels et qui ne peuvent donc intégrer la 

prédication verbale que par l’intermédiaire de ces constructions à prédicat complexe, 

c’est le cas notamment de ha‘al « pluie/pleuvoir », ex. (239).  

 
(238) muk’    e‘tyel     tyi    k-otyoty 
(chl) IPF[-3B]   travailler   PREP   1A-maison 
 ‘On travaille chez moi’ 
 
(239) choñkol     ha‘al 
(chl) PROG[-3B]   pleuvoir 
 ‘il est en train de pleuvoir’ 
 
La construction complétive du proto-cholan 2 avec une dépendante en fonction 

syntaxique de sujet du prédicat principal qui indexe son participant unique comme 

complément génitif, n’est cependant pas étrangère au chol, puisqu’elle a été 

conservée superficiellement et en variation plus ou moins libre avec les 

constructions à montée du sujet C.MONT.S, cf. construction progressive de l’exemple 

(240), ci-dessous, vs. (236), ci-dessus. Ces constructions, qui impliquaient à la fois 

un prédicat principal à sens grammatical de TAM mais aussi une invariabilité 
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apparente avec une flexion obligatoire à la troisième personne (leur argument étant 

phrastique), ont donné lieu à des grammaticalisations généralisées qui ont mené, à la 

fois, à la perte de prédicativité des prédicats principaux et à une réanalyse de la 

dépendante comme forme verbale indépendante, phénomène sur lequel nous 

revenons plus en détails dans la partie suivante. Ces changements se manifestent à 

plusieurs niveaux : le fait que seuls des lexèmes pouvant fonctionner comme verbes 

peuvent intervenir dans ces constructions, c'est-à-dire les verbonominaux pour la 

dépendance intransitive, ce qui exclut les noms verbaux comme la forme en -ol et 

les noms agentifs ; la forme réanalysée comme verbale dans cette construction peut 

alors recevoir des modifieurs exclusivement verbaux comme les adverbes 

incorporés, ex. (241), totalement impossible avec des noms, ce qui inclut les emplois 

nominaux des verbonominaux ; les marques initiales de TAM de ces constructions 

peuvent alors connaître un phénomène d’érosion plus ou moins marqué qui les 

différencient formellement de leur contrepartie prédicative au sein des constructions 

C.MONT.S (p.ex. muk’ vs. mi pour la marque de l’imperfectif), phénomènes 

d’allomorphies exposés dans la partie 6.4 sur les marques initiales de TAM. 

 
(240) choñkol  k-ñum-el 
(chl) PROG    1A-passer-VN  
 ‘Je suis en train de passer’ 
 
(241) choñkol   i-lah.lok’el-ob’ 
(chl) PROG    3A-tous.sortir-VN-PL 
 ‘Ils sont en train de tous sortir’ 
 
C’est d’ailleurs ce dernier point sur les différents degrés de grammaticalisation des 

marques de TAM, qui conditionne l’emploi d’une construction plutôt que l’autre. 

Moins la grammaticalisation est marquée ˗ i.e. moins la réduction phonétique de la 

marque de TAM est prononcée depuis sa forme prédicative ˗ plus la construction 

prépositionnelle C.COMP.S est fréquente. A l’inverse, plus l’allomorphie est marquée, 

plus la construction non prépositionnelle est fréquente voire obligatoire pour les 

verbonominaux, ex. (242)a. Associée à ces dernières marques de TAM, la 

construction C.COMP.S est alors restreinte à la dépendance impliquant des noms 
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d’actions ne pouvant pas fonctionner comme verbes, ex. (242)b, ce qui est le cas des 

noms agentifs (►6.3.3) et les verbes empruntés au castillan. 

 
(242) (a)  mi   a-puts’-el        (b)  muk’-ety    tyi    ty’añ 
(chl)     IPF   2A-fuir-NAC         IPF-2B     PREP  parler 
     ‘Tu fuis’               ‘Tu parles’ 
 
La seule construction C.COMP.S chol qui n’a pas connu de grammaticalisation 

menant à la perte de prédicativité du prédicat principal et qui relève encore de la 

dépendance nominale indexée par le paradigme A en fonction de sujet syntaxique 

d’un prédicat intransitif est une construction figée régie par l’adverbe prédicatif che‘ 

« être ainsi ». Cette construction implique exclusivement la forme non finie passive 

en -ol du verbe äl « dire ». Cette construction est particulière à plus d’un titre étant 

donné que l’indice personnel sur la dépendante ne coréfère pas au participant unique 

de cette forme passive mais au participant qui correspondrait au sujet de la forme 

active de ce verbe, i.e. « celui qui dit », ce qui est impossible dans tous les autres 

contextes où ces noms verbaux en -ol apparaissent. De même, l’adverbe che‘ 

requiert, de manière plus productive, un marquage de la dépendance identique à 

celui des complétives en cas de non coréférence, c'est-à-dire une dépendance 

purement verbale impliquant les particules aspectuelles, ex. (244) et (245). 

 
(243) che‘     k-äl-ol 
(chl) ainsi[-3B]   1A-dire-δNV.PAS 
 ‘C’est ainsi que j’ai dit/je dis’ 
 
(244) che‘      mi   y-äl-e‘ 
(chl) ainsi[-3B]    IPF   3A-dire-NANT[-3B] 
 ‘C’est ainsi qu’il le dit’ 
 
(245) che‘      mi   y-a{h}l-el 
(chl) ainsi[-3B]    IPF   3A-dire{PAS}-VN 
 ‘C’est ainsi que ça se dit’ 
 
La dépendance transitive fait appel à des constructions beaucoup moins complexes 

et variables. Elle est toujours purement verbale, la forme hybride BEL ayant disparu 

en chol. Seule la présence ou l’absence d’une particule aspectuelle devant le verbe 
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transitif différencie les différentes constructions du type complétif.  

Comme pour les verbes intransitifs, les complétives régies par un verbe transitif sans 

coréférence entre la principale et la dépendante impliquent la présence obligatoire de 

la particule aspectuelle, précédée ou non par le subordonnant cha‘añ, ex. (246). 

 
(246) k-om         (cha‘añ)  mi   i-mel-ob’      hiñi   otyoty 
(chl) 1A-vouloir[-3B]   (SUB)    IPF   3A-faire[-3B]-PL  DEM   maison 
 ‘Je veux qu’ils fassent cette maison’ 
 
En cas de coréférence et de relations temporelles de concomitance ou de postériorité 

associées à un verbe de volonté, la forme FNANT du verbe transitif est requise et 

n’est pas précédée par une particule aspectuelle, ex. (247). 

 
(247) tyi   k-ñop-o          h-k’el-ety 
(chl) CP   1A-désirer-ACC[-3B]   1A-voir-2B 
 ‘Je désirais te voir’ 
 
C’est cette même dépendance qui était historiquement requise au sein des 

constructions à prédicat complexe régies par un prédicat monovalent. Mais, pour les 

mêmes raisons que celles qui ont mené à la réanalyse des constructions non 

prépositionnelles intransitives, les prédicats principaux se sont grammaticalisés en 

particules aspectuelles et le verbe dépendant est alors devenu prédicat indépendant. 

Les verbes transitifs n’acceptent alors que les formes réduites des marques de TAM 

quand ils apparaissent immédiatement devant eux, cf. exemple (248) impliquant la 

forme mi de l’imperfectif, alors que sa forme pleine est muk’ (►6.4.1.1.2). 

 
(248) mi   k-mel-e‘ 
(chl) IPF  1A-faire-NAC[-3B] 
 ‘Je le fais’  
 
Le tableau 88 présente les différentes constructions attachées à la dépendance 

verbale en chol et le tableau 89 les marques suffixales correspondantes pour chaque 

classe ou catégorie verbale. 
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 PROTO-CHOLAN 2 CHOL 

C.PREP 
VT   PREP A- BEL -B     

VI   PREP A- EL   (PREP A- EL)  

C.BUT.MOUV 
VT   A- FNANT -B  A- FNANT -B 
VI   PREP  EL  PREP  EL  

C.MONT.S VI      PREP  EL  

C.ASYN 

VT 
ANT  A- FANT -B     
CONC  A- FNANT -B  A- FNANT -B 
POST  A- FNANT -B     

VI 
ANT   FANT -B     
CONC  A- EL      
POST   FPOST -B     

C.COMP.S 

VT 
ANT  A- FANT -B tsa‘/tyi/ta‘ A- FANT -B 
CONC  A- BEL -B (mi) A- FNANT -B 
POST  A- FNANT -B (mi ke/a(h(el))) A- FNANT -B 

VI 
ANT   FANT -B tsa‘/tyi/ta‘  FANT -B 
CONC  (A-) EL  mi A- EL  
POST   FPOST -B (mi ke/a(h(el))) A- EL  

C.COMP.O 

VT 

ANT  A- FANT -B (cha‘añ) tsa‘/tyi/ta‘ A- FANT -B 
CONC  A- BEL -B (cha‘añ) (mi) A- FNANT -B 
POST  A- FNANT -B (cha‘añ) (mi) 

ke/a(h(el))) A- FNANT -B 

VI 

ANT 
  FANT -B (cha‘añ) tsa‘/tyi/ta‘ A- FANT -B 

 (A-) EL  
CONC 

 
(A-) EL  (cha‘añ) mi A- EL  
    (A-) EL  

POST 
  FPOST -B mi (ke/a(h(el))) A- EL  

 (A-) EL  

C.CONJ 

VT 
ANT     tsa‘/tyi/ta‘ A- FANT -B 
CONC     (mi) A- FNANT -B 
POST     (mi (ke/a(h(el))) A- FNANT -B 

VI 
ANT     tsa‘/tyi/ta‘ A- FANT -B 
CONC     mi A- EL  
POST     mi (ke/a(h(el))) A- EL  

Tableau 88 : Constructions et types de dépendance en chol 
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  verbe transitif verbe intransitif 
  Vt Vtn Vi Vin VI.POS VI.INCH 
C.PREP  

  

-el 
(EL) 

-el 
(EL) 

-tyäl 
(EL) 

-‘a-ñ 
(EL) 

C.MONT.S  
C.BUT.MOUV  

-e‘ 
(FNANT) 

-ñ 
(FNANT) 

C.COMP CONC 
C.COMP POST 
C.CONJ CONC 
C.CONJ POST 
C.ASYN POST     
C.COMP ANT -v1 

(FANT) 
ø 

(FANT) 
-i 

(FANT) 
-i 

(FANT.I) 
-le 

(FANT) 
-‘a 

(FANT) C.CONJ ANT 

Tableau 89 : Marques suffixales de la dépendance verbale en chol 

Sur un plan strictement morphologique, nous pouvons tout d’abord observer que le 

nombre de formes de dépendance verbale tend à se réduire dans l’ensemble des 

langues cholanes, à cause de la disparition de la forme BEL des langues modernes 

mais aussi à cause de l’extension des constructions prospectives impliquant les 

formes EL et FNANT en lieu et place des formes du mode irréel FPOST/IRR dans ces 

mêmes langues. Cette extension a alors entraîné une limitation plus ou moins 

prononcée de ces dernières formes à des emplois particulièrement marqués sur un 

plan modal en ch’orti’ et en chol ou à des constructions spécifiques (relation de 

postérité au sein des constructions complétives et conjonctives) dans les langues 

chontales. La simplification du marquage de la dépendance est encore plus avancée 

dans les langues cholanes orientales, conséquence de la neutralisation des formes 

FANT et FNANT des verbes transitifs canoniques ; changement qui s’est ensuite et 

progressivement étendu aux formes des verbes transitifs non-canoniques par 

analogie. De même, la substitution des contreparties verbales des verbonominaux 

par une forme verbale FANT a également entraîné une limitation des contextes 

d’apparition de la forme EL en cholti’ et sa quasi-disparition dans ce système de 

dépendance en ch’orti’. A l’exception de la création de nouvelles formes FPOST/IRR 

transitives en ch’orti’ par extension du suffixe FPOST/IRR -ik des intransitifs 

canoniques sur les bases TR dans le cadre peu attesté et marginal de la dépendance 

marquée par la modalité optative, seul le chontal d’Acalán a connu une innovation 
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qui a mené à l’introduction de nouvelles formes productives au sein de la 

dépendance verbale, les formes FANT.0. Ce paradigme de formes, requis dans les 

constructions asyndétiques C.ASYN pour marquer une relation de postériorité est né 

d’une nouvelle opposition caractéristique des langues cholanes occidentales ˗ ces 

formes, à l’exception de celle des intransitifs canoniques, sont formellement 

identiques à celles des formes FANT du proto-cholan 2 et s’opposent aux formes 

innovantes FANT.I dans les langues chontales, résultats d’une extension du suffixe -ii 

de la forme FANT des intransitifs canoniques à toutes les classes verbales et qui sont 

celles qui ont conservé les valeurs syntactico-sémantiques des formes FANT du 

proto-cholan 2. Bien que présentes en chontal moderne et, dans une moindre mesure 

en chol, ces formes FANT.0 ne font pas pleinement partie du système de marquage de 

la dépendance dans ces langues. Elles se sont spécialisées dans ces langues dans des 

constructions de la modalité aléthique, constructions rares dans le cadre de la 

prédication verbale indépendante et totalement absentes de nos données dans des 

contextes de dépendance. Seul le chontal possède une construction où cette forme 

est utilisée, celle des constructions négatives marquant une relation de 

concomitance, la forme FANT.0 étant également celle de l’aspect imperfectif négatif, 

ex. (249). 

 
(249) k’a    mach  u-chon-o          kwa‘ 
(chn) CAUSE   NEG   3A-vendre-ANT.0[-3B]  chose 
 ‘Parce qu’il ne vend rien’ 
 
Nous ne détaillons pas ces marques suffixales ici, la grande majorité d’entre elles 

étant également utilisée dans le cadre de la prédication indépendante. Elles sont 

présentées dans la partie 6.3.4. Parmi ces marques limitées aux contextes de la 

dépendance syntaxique, nous en avons déjà vu en détails les évolutions et les 

innovations au sein du paradigme des formes EL dans la partie sur les 

verbonominaux et noms verbaux (►5.6.1.1). Seule la forme BEL, marquée par le 

suffixe -b’eel, présente dans les langues coloniales, appartient exclusivement aux 

formes de dépendance. Cette forme hybride semble être une innovation propre aux 

langues cholanes et au tseltal où elle est décrite comme un infinitif transitif 
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(inaspectuel) (Polian 2013). La forme du suffixe -b’eel, formellement proche du 

suffixe -eel des formes verbonominales intransitives EL, en est très probablement 

liée historiquement. La partie initiale de ce suffixe est, quant à elle, proche du 

suffixe de la voix applicative des verbes transitifs, -b’ee (►6.3.6.3). Une telle 

comparaison avec cette voix qui, dans les langues cholanes, a la propriété 

d’augmenter la valence de sa base sans en modifier ses propriétés 

morphosyntaxiques (►4.3 et 6.3.6.3), offrirait une bonne explication sur l’origine de 

cette forme. C'est-à-dire la création d’une forme, originellement, analysable comme 

une forme verbonominale indexant un seul participant par le paradigme A, à l’instar 

des formes EL avec lesquelles la forme BEL entre toujours en distribution 

complémentaire, mais acceptant un participant supplémentaire par rapport à la forme 

intransitive par le biais de la voix applicative. Ce deuxième actant « en chômage » 

présente alors un comportement hybride, puisqu’il n’est ni indexé comme un 

argument nucléaire ni introduit par un connecteur comme un oblique. Une telle 

forme est attestée en cholti’, seule langue cholane à posséder des formes applicatives 

« intransitives » qui ne peuvent coréférencer qu’une seul des deux arguments 

nucléaires qu’il requiert. La forme BEL aurait alors acquis des propriétés verbales 

transitives en devenant susceptible d’indexer directement par le paradigme B son 

deuxième argument. 

 

Les deux tableaux suivants présentent les différentes marques de la dépendance 

verbale selon la transitivité et la classe de sa base verbale. Chaque suffixe est donné 

avec son étiquette morphologique (entre parenthèses) et sa valeur de concordance de 

temps (entre crochets) ˗ antériorité [ANT], concomitance [CONC], postériorité [POST], 

non antériorité [NANT], non postériorité [NPOST]. Nous assignons aux suffixes de 

dépendance qui ne différencient aucune de ces relations temporelles l’équitette 

[DEP]. 
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  Pr-ch 2 Cholti’ Ch’orti’ Acalán Chontal Chol 

< EL 

Vi 
*-eel 
(EL) 

[CONC] 

-el 
(EL=NV) 

 

-er 
(EL=NV) 

-eel 
(EL) 

[CONC] 

-é / -ó 
(EL) 

[NANT] 

-el 
(EL) 

[NANT] 

Vin 
*-eel 
(EL) 

[CONC] 

-el/-l 
(EL=NV) 

 

-er/-a’r 

(EL=NV) 
-eel 
(EL) 

[CONC] 

-é / -n 

(EL) 
[NANT] 

-el 
(EL) 

[NANT] 

VI.POS 
*-tal 
(EL) 

[CONC] 

-tal 
(EL=NV) 

 

-rer 
(EL=NV) 

 

-tEl 
(EL) 

[CONC] 

-tä 
(EL) 

[NANT] 

-tyäl 
(EL) 

[NANT] 

VI.INCH 

*-Can-
eel 
(EL) 

[CONC] 

-law-el 
(EL=NV) 

 

-ran-er 
(EL=NV) 

 
NA 

-‘á-n 

(EL) 
[NANT] 

-‘a-ñ 

(EL) 
[NANT] 

< FANT 

Vi 

*-ii 
(FANT) 
[ANT] 

 
 

-i / -v1y 
(FANT) 

[NPOST] 
 

-i / -v1y 
(FANT) 
[DEP] 

 
 

-ii 
(FANT.I) 

[ANT] 
Ø 

(FANT.0) 
[POST] 

-í 
(FANT.I) 
[ANT] 

(Ø 
(FANT.0 
=ALET/ 

NEG.IPF)) 

-i 
(FANT) 
[ANT] 

(Ø 
(FANT.0 
=ALET)) 

Vin 

*Ø 
(FANT) 
[ANT] 

 
 

Ø 
(FANT) 

[NPOST] 
 
 

Ø 
(FANT) 
[DEP] 

 

Ø 
(FANT.0) 
[POST] 

 
-ii 

(FANT.I) 
[ANT] 

(Ø 
(FANT.0 
=ALET/ 

NEG.IPF)) 
-í 

(FANT.I) 
[ANT] 

(Ø 
(FANT.0 
=ALET)) 

 
-ii 

(FANT.I) 
[ANT] 

VI.POS 

*-lE 
(FANT) 
[ANT] 

*-waan 
(FANT) 
[ANT] 

 
 
 

-wan 
(FANT) 

[NPOST] 

 
 
 

-wan 
(FANT) 
[DEP] 

 
 
 

NA 
 
 
 

-wanii 
(ANT.I) 
[ANT] 

 
 
 

(-wán 
(FANT.0 
=ALET/ 

NEG.IPF)) 
-wäní 

(FANT.I) 
[ANT] 

-le 
(FANT) 
[ANT] 
(-wañ 

(FANT.0 
=ALET)) 

VI.INCH 

*-Caan 
(FANT) 
[ANT] 

-law 
(FANT) 

[NPOST] 

-ran 
(FANT) 
[DEP] 

NA (-‘á 
(FANT.0 
=ALET/ 

NEG.IPF)) 
-‘-í (> -

‘á-í) 
(FANT.I) 

-‘a 

(FANT) 
[ANT] 
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[ANT] 

< FPOST 

Vi 
*-ii-k 

(FPOST) 
[POST] 

-ik 
(FPOST) 
[POST] 

(-ik 
(FPOST=IRR)) 

 

-iik 
(FPOST) 
[POST] 

-ík 
(FPOST) 
[POST] 

(-ik 
(FPOST=IRR)) 

 

Vin 
*-k/ii-k 
(FPOST) 
[POST] 

-k 
(FPOST) 
[POST] 

(-k/ik 
(FPOST=IRR)) 

 

-k/iik 
(FPOST) 
[POST] 

-k/ík 
(FPOST) 
[POST] 

(-k/ik 
(FPOST=IRR)) 

 

VI.POS 
*-lE-k 

(FPOST) 
[POST] 

-lek 
(FPOST) 
[POST] 

(-rik 
(FPOST=IRR)) 

 

-lEk 
(FPOST) 
[POST] 

-lek~lík 
(FPOST) 
[POST] 

(-lek 
(FPOST=IRR)) 

 

VI.INCH 

*-Can-
ii-k 

(FPOST) 
[POST] 

-law-ik 
(FPOST) 
[POST] 

(-ran-ik 
(FPOST=IRR)) 

 
NA 

-‘á-k 
(FPOST) 
[POST] 

(-‘a-k 
(FPOST=IRR)) 

 

Tableau 90 : Evolutions des marques suffixales de la dépendance intransitive 
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  Pr-ch 2 Cholti’ Ch’orti’ Acalán Chontal Chol 

< BEL 

Vt 
*-b’eel 
(BEL) 

[CONC] 

-b’el 
(BEL) 

 
 

-b’eel 
(BEL) 

[CONC] 
  

Vtn 
*-b’eel 
(BEL) 

[CONC] 

-b’el 
(BEL) 

 
 

-b’eel 
(BEL) 

[CONC] 
  

< FANT 

Vt 

*-v1 

(FANT) 
[ANT] 

-v1(‘) 
(TR) 

[DEP] 
 

-i~e 

(TR) 
[DEP] 

-v1 

(FANT.0) 
[POST] 

 
-ii (>-v1-ii) 
(FANT.I) 

[ANT] 

(-v1 

(FANT.0 
=ALET/ 

NEG.IPF)) 
-í (>-v1-í) 
(FANT.I) 
[ANT] 

-v1 

(FANT) 
[ANT] 

 

Vtn 

*Ø 
(FANT) 
[ANT] 

Ø 
(FANT~TR) 

[DEP] 

Ø 
(TR) 
[DEP] 

Ø 
(FANT.0) 
[POST] 

 
-ii 

(FANT.I) 
[ANT] 

(Ø 
(FANT.0 
=ALET/ 

NEG.IPF)) 
-í 

(FANT.I) 
[ANT] 

Ø 
(FANT) 
[ANT] 

< FNANT 

Vt 
*-V’ 

(FNANT) 
[NANT] 

-v1(‘) 

(TR) 
[DEP] 

-i~e 

(TR) 
[DEP] 

-E‘ 
(FNANT) 
[NANT] 

-e‘ 
(FNANT) 
[NANT] 

-e‘ 
(FNANT) 
[NANT] 

Vtn 
*-n 

(FNANT) 
[NANT] 

-n~Ø 
(FNANT~TR) 
[POST~DEP] 

Ø 
(TR) 
[DEP] 

-n 
(FNANT) 
[NANT] 

-n 
(FNANT) 
[NANT] 

-ñ 
(FNANT) 
[NANT] 

 Tableau 91 : Evolutions des marques suffixales de la dépendance transitive 

6.3.2 Extension du marquage de dépendance au système de prédication 

indépendante 

L’une des principales caractéristiques concernant le marquage de TAM des langues 

modernes par rapport aux synchronies cholanes antérieures réside dans l’extension 

du matériel morphologique et des constructions historiquement limitées au contexte 

de dépendance au système de marquage de la prédication indépendante. Ce 

changement qui a eu lieu au sein du mode indicatif, se manifeste par la réanalyse des 

formes verbales impliquées dans les relations temporelles de concomitance, en 

particulier celles des constructions C.ASYN, comme formes verbales indépendantes 
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marquant l’aspect imperfectif global et, de manière plus générale, comme celles 

requises par la plupart des constructions aspectuelles ou modales. Cette extension a 

alors donné naissance à une nouvelle opposition morphologique au sein du mode 

indicatif où les proto-formes associées à ce mode vont se limiter aux constructions 

de l’aspect complétif, alors que les nouvelles formes issues de la dépendance vont 

devenir, par contraste, les formes verbales du non-accompli (NAC). 

 

S’il est difficile de reconstruire les séquences exactes des innovations qui ont mené à 

ce changement dans les langues modernes, ces évolutions n’auraient pas été 

possibles si elles n’avaient pas été accompagnées/provoquées par un autre 

changement typologique, le passage d’un ordre des constituants à prédicat initial 

strict, caractéristique des synchronies les plus anciennes, à un système plus libre. 

Comme nous allons le voir, ce changement typologique a été favorisé par plusieurs 

facteurs. Des facteurs externes, tout d’abord, puisqu’il est possible que l’influence 

de langues non mayas voisines - le castillan en premier lieu, mais aussi le zoque du 

Chiapas (Faarlund 2012b:120) sur le chol et les langues uto-nahuatl (Dryer 1991) 

sur le ch’orti’ et le chontal moderne, toutes des langues à ordre plus ou moins libre 

et où l’ordre SVO est fréquent - ait largement contribué à ce changement 

typologique. Il existe également plusieurs facteurs internes ayant participé à ce 

changement, que nous allons détailler maintenant. 

 

Le premier facteur que nous avons déjà exposé dans la partie 5.5.1.1 provient des 

différentes innovations qui ont eu lieu dans le cadre des constructions de focalisation 

contrastive et en particulier, celle de la focalisation d’un argument verbal. En effet, 

les différentes réanalyses et découpages morphèmiques qui ont eu lieu au cours de 

l’histoire de cette construction ont donné naissance à une dépendance relative 

marquée par un connecteur dans toutes les langues cholanes à l’exception du chontal 

d’Acalán. Parallèlement à ce changement, ces mêmes langues ont développé des 

constructions de topicalisation d’un argument verbal qui impliquaient, à l’instar de 

la construction de focalisation, une réalisation de cet argument en position initiale 
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mais dont la proposition verbale correspondait à une proposition relative 

asyndétique. C'est-à-dire que l’opposition structurelle entre construction de 

focalisation et de topicalisation reposait sur une subordination relative introduite par 

un connecteur pour la première, alors que la seconde va conserver le marquage 

asyndétique de la relativisation hérité du proto-cholan 2. Cette opposition de 

marquage de la subordination relative va alors donner lieu à une réinterprétation de 

cette opposition sur un plan syntaxique où seule la dépendance relative marquée, 

celle de la focalisation, va être analysée comme telle, alors que la dépendance non 

marquée de la construction de topicalisation va être réanalysée, non plus comme de 

la subordination relative mais comme de la dépendance argumentale avec 

antéposition de l’argument topicalisé par rapport à son prédicat. Les exemples 

(250)a et b illustrent ces structures en ch’orti’, (250)a correspond à la construction 

de focalisation anaphorique du sujet où ce dernier, prédicatif, est suivi par une 

proposition relative verbale introduite par le relateur xe et (250)b correspond à la 

construction de topicalisation du sujet où l’argument unique est antéposé à sa tête 

syntaxique, le verbe indépendant, selon un ordre des constituants SV.  

 
(250) (a)  ha‘ax xe a’xin             (b)  ha‘ax a’xin 
(chr)     ha‘ax    xe    a-ixin           ha‘ax    a-ixin 
     FOC[-3B]  REL   3C-s’en_aller       3IND    3C-s’en_aller 
     ‘C’est lui qui s’en va’            ‘Lui, il s’en va’ 
 
Corrélativement à ce changement, les formes verbales de la dépendance asyndétique 

de la construction C.ASYN de topicalisation va être réanalysée comme une forme 

verbale indépendante. Ce changement est d’autant facilité par le fait que la forme 

verbale C.ASYN marquant la relation temporelle d’antériorité est déjà identique à 

celle qui marque l’aspect complétif du mode indicatif dans la prédication verbale 

indépendante. Cette identité partielle constitue alors un modèle analogique qui 

favorise l’alignement de la forme marquant la concomitance des constructions 

C.ASYN avec celle marquant l’aspect imperfectif global dans la prédication 

indépendante ; l’aspect imperfectif global et la dépendance impliquée dans une 

relation de concomitance se singularisant toutes deux par leur valeur aspectuelle 
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non-marquée. Par ailleurs l’intégration des formes de dépendance marquant la 

concomitance comme forme indépendante de l’imperfectif global est la bienvenue 

puisque cela va permettre de créer une opposition formelle avec la construction du 

complétif, palliant ainsi une opposition aspectuelle qui semble s’être neutralisée dès 

le proto-cholan 2. En effet, l’impossibilité de reconstruire les marques initiales de 

TAM pour les aspects complétif et imperfectif, pourtant indispensables pour 

différencier ces deux aspects qui requéraient la même forme verbale modale, semble 

impliquer une telle neutralisation, phénomène que est caractéristique du cholti’ et 

que nous retrouvons aujourd’hui dans le système transitif ch’orti’. 

Cette extension morphologique dans le système de la prédication verbale 

indépendante crée alors de nouveaux systèmes d’oppositions morphologiques qui 

diffèrent selon les langues, conséquences des changements ayant eu lieu dans le 

marquage de la dépendance de leur proto-langue respective. En chontal moderne, les 

formes de dépendances des constructions C.ASYN marquant la concomitance, FNANT 

et EL, intègrent celles de la prédication indépendante du mode indicatif. Elles 

s’opposent alors aux formes verbales de l’aspect complétif, les formes accomplies 

ACC, identiques à celles marquant la relation d’antériorité, FANT.I, pour devenir, par 

contraste, les formes du non accompli NAC du mode indicatif.  

 
Acalan  Chontal 
C.ASYN  INDICATIF 

CONCOMITANCE → IMPERFECTIF 
A-FNANT-B → A-FNANT-B = A-NAC-B 

A-EL → A-EL = A-NAC 
ANTERIORITE → COMPLETIF 

A-FANT.I-B → A-FANT.I-B = A-ACC-B 
FANT.I-B → FANT.I-B = ACC-B 

Tableau 92 : Extension du marquage de la prédication dépendante à la prédication 
indépendante dans les langues chontales 

Une évolution très comparable a du se produire en chol. Cette langue a cependant 

connu des changements supplémentaires que n’a pas connus le chontal moderne. En 

effet, la construction actuelle de l’aspect imperfectif n’est pas directement issue de 
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l’extension de celle de la dépendance asyndétique de concomitance mais résulte de 

l’extension de la construction C.ASYN de l’aspect (imperfectif) progressif. Cet aspect 

qui requérait une marque aspectuelle d’origine adverbiale (*muk’i) a alors connu une 

grammaticalisation qui a à la fois mené à la perte de prédicativité de cette dernière, 

mécanisme détaillé ci-dessous, mais qui a aussi provoqué son affaiblissement 

sémantique, puisque, de sa valeur marquée dans le domaine aspectuel de 

l’imperfectif, l’imperfectif progressif, cette marque est devenue celle de la valeur 

non-marquée de l’imperfectif, l’imperfectif global (muk’~mi). La construction de 

l’imperfectif global est alors devenue une construction à marque initiale de TAM, fait 

unique dans les langues cholanes modernes. Sans doute par analogie proportionnelle 

ou par un processus de grammaticalisation comparable à celui du progressif mais à 

partir d’un autre aspect du domaine aspectuel du complétif, comme le complétif 

récent, la construction de l’aspect complétif de cette langue est également devenue 

une construction à marque initiale de TAM. Le chol a alors récrée un système de 

marquage aspectuel au sein du mode indicatif qui fait obligatoirement appel à des 

marques initiales de TAM, cas unique au sein des langues cholanes mais qui est 

pourtant représentatif des langues mayas et en particulier de celles des Hautes-

Terres. 

  
Proto-cholan 2  Chol 

C.ASYN  INDICATIF 
PROGRESSIF → IMPERFECTIF 

ADV[-3A] A-FNANT-B → IPF A-FNANT-B = IPF A-NAC-B 

ADV[-3A] A-EL → IPF 3A-EL = IPF A-NAC 
ANTERIORITE → COMPLETIF 
(??) A-FANT-B → CP A-FANT-B = CP A-ACC-B 
(??) FANT-B → CP FANT-B = CP ACC-B 

Tableau 93 : Extension du marquage de la prédication dépendante à la prédication 
indépendante en chol 

En ch’orti’, la situation est assez différente puisque, bien que résultant des mêmes 

extensions que celles du chontal moderne, les changements du marquage de la 

dépendance dans sa proto-langue, comparables à ceux du cholti’, ont créé un 
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système totalement différent. L’opposition formelle des verbes transitifs entre celles 

marquant les relations de concomitance, FNANT, et d’antériorité, FANT, s’est 

totalement neutralisée en cholti’ pour la classe canonique (neutralisation des suffixes 

-v1 et -V’, ►6.3.4), phénomène qui est également en train de se produire pour la 

classe non canonique dans cette même langue. Il en résulte une forme unique, TR, 

marquant indistinctement ces deux relations de concordance de temps et qui vont, en 

ch’orti’, correspondre aux formes marquant à la fois celle de l’aspect complétif et 

celle de l’aspect imperfectif. Ce changement recrée alors un système de marquage 

purement modal où la forme TR devient la forme unique et spécifique du mode 

indicatif, IND, et où l’opposition aspectuelle entre complétif et imperfectif est 

neutralisée. C'est-à-dire un système identique à celui du cholti’ et que nous 

reconstruisons en proto-cholan 2. L’opposition formelle des verbes intransitifs 

implique également une neutralisation de la base verbale. Les formes 

verbonominales EL du proto-cholan 2 marquant la relation de concomitance ont été 

remplacées par une construction constituée de la même base FANT que celle 

marquant la relation d’antériorité. Seule la présence de la particule a en cholti’ 

différencie les constructions associées à ces deux relations de concordance de temps. 

Cette particule ayant été réanalysée comme un indice personnel à l’origine du 

paradigme C, l’opposition entre l’aspect imperfectif et l’aspect complétif du mode 

indicatif repose donc sur le choix de l’indexation personnelle, alors que la forme 

verbale, à l’instar de la forme transitive, possède une valeur modale marquant le 

mode indicatif, IND. 
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Cholti’  Ch’orti’ 
C.ASYN  INDICATIF 

CONCOMITANCE → IMPERFECTIF 
A-TR/FANT-B → A-TR-B = A-IND-B 

a FANT-B → C-FANT = C-IND 
ANTERIORITE → COMPLETIF 
A-TR/FANT-B → A-TR-B = A-IND-B 

FANT-B → FANT-B = IND-B 

Tableau 94 : Extension du marquage de la prédication dépendante à la prédication 
indépendante dans les langues cholanes orientales 

Le changement typologique des langues cholanes modernes a également eu comme 

conséquence la mise en place de réanalyses au sein de toutes les constructions de 

dépendances syntaxiques, où un prédicat syntaxique fonctionnant sur un plan 

sémantique comme un modifieur, régissait et précédait un lexème susceptible d’être 

prédicatif. Ce dernier devenant le prédicat principal, alors que le modifieur 

sémantique est réinterprété comme un modifieur syntaxique. Ce mécanisme a donné 

lieu à deux évolutions différentes. Soit le modifieur à conservé son statut prédicatif, 

il acquiert alors la fonction innovante de prédicat secondaire, soit cette réanalyse a 

été accompagnée d’une grammaticalisation du modifieur ayant mené à la perte de 

son statut prédicatif, ce qui entraîne un changement catégoriel. Ce dernier 

développement est particulièrement caractéristique de celui des constructions à 

prédicat complexe quand le modifié correspond à une forme verbale finie (►6.3.2 et 

6.4). Il s’est également produit quand le modifié correspond à la forme 

verbonominale indexant son participant unique par le paradigme A (A-EL), forme qui 

pouvait, historiquement, relever d’un emploi nominal de ce lexème mais qui a alors 

donné lieu à une réanalyse de celle-ci comme forme verbale par analogie avec sa 

contrepartie verbale et formellement identique (A-EL). Cette évolution des formes 

verbonominales indexées ne s’est produite qu’au sein des langues cholanes 

occidentales. Dans les langues orientales, si la contrepartie verbale des 

verbonominaux avait déjà été remplacée par une autre forme purement verbale (cf. 

ex. (168)) à l’époque coloniale, le ch’orti’ se singularise de sa parente par 
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l’extension de cette forme verbale à tous les contextes où les contreparties nominales 

de ces verbonominaux intervenaient encore en cholti’.  

 

Nous allons maintenant détailler les différentes étapes de ces phénomènes de 

réanalyse et de grammaticalisation qui se sont produits au sein des prédicats 

complexes à valeur de TAM. Nous attribuons à chacun de ces stades des numéros (0-

II) qui ne représentent pas des synchronies différentes, puisque l’ensemble de ces 

stades peut être présent au sein d’une même langue. Notons cependant que le stade 0 

correspond toujours aux structures rencontrées en proto-cholan 2 et que le stade 2 

correspond à des constructions uniquement attestées dans les langues modernes. Ces 

numéros, combinés à chaque type de construction et langue, nous servirons, dans la 

partie 6.4 sur les marques initiales de TAM, pour caractériser les différentes 

constructions associées à chaque aspect et modalité. Nous présentons ces évolutions 

dans trois tableaux différents qui suivent les trois principales taxonomies rencontrées 

dans les langues cholanes, le tableau 95 illustre celle des langues cholanes 

orientales, le tableau 96 celle des langues chontales et le tableau 97 celle du chol.  



 

 

 

 
 
 
 

  STADE 0    STADE I    STADE II    

C.ASYN 
VT ADV[-3B] A- FNANT -B ADV[-3B] A- FNANT -B ASP A- IND -B 
VI ADV[-3B] A- EL  cf. C.COMP.S ASP C- IND  

C.BUT.MOUV 
 

VT VI-Bi Ai- FNANT -B VI-Bi Ai- TR/FANT -B Ai-VI Ai- TR -B 
VI VI-Bi    PREP  EL  VI-Bi  PREP  EL  Ai-VI Ci- FANT  

C.COMP.S 
VT PRED[-3B] A- BEL -B ASP[-3B] A- TR/FANT -B ASP[-3B] 

C-ASP A- TR -B 

VI PRED[-3B] A- EL  ASP[-3B] A- EL  ASP[-3B] 
C-ASP C- FANT  

C.MONT.S 
VT         (3A-)PRED-B A- IND -B 

VI     PRED-B PREP  EL  (3A-)PRED-B A- FANT -B 

C.COMP.O 
VT Ai-VT[-3B] Ai- BEL -B Ai-VT[-3B] Ai- TR/FANT -B ASP A- IND -B 

VI Ai-VT[-3B] 
Ai-VT[-3B] 

(A-) 
 

EL 
IRR 

 
-B1 

Ai-VT[-3B] 
Ai-VT[-3B] 

(A-) 
 

EL 
x-IRR 

 
-B1 

ASP  C- IND  

Tableau 95 : Evolutions des prédicats complexes dans les langues cholanes orientales 
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  STADE 0    STADE I    STADE II    

C.ASYN 
VT ADV[-3B] A- FNANT -B     ASP A- NAC -B 

VI ADV[-3B] A- EL      ASP A- NAC  

C.BUT.MOUV 
 

VT VI-Bi Ai- FNANT -B Ai-VI Ai- FNANT -B ASP A- NAC -B 

VI VI-Bi    PREP  EL  A- VI     PREP  EL  Ai-VI     PREP  EL  

C.COMP.S 
VT PRED[-3B] A- BEL -B PRED[-3B] A- FNANT-B ASP A- NAC -B 

VI PRED[-3B] A- EL  
MOD[-3B]  IRR -B     
(cf. C.MONT.S pour ASP)      

C.MONT.S 
VT         A-ASP      A- FNAN

T -B 

VI         A-ASP     PREP  EL  

C.COMP.O 
VT Ai-VT[-3B] Ai- BEL -B Ai-VT[-3B] Ai- FNANT-B ASP A- NAC -B 

VI Ai-VT[-3B] 
Ai-VT[-3B] 

(A-) 
 

EL 
IRR 

 
-BI 

Ai-MOD[-3B] 
A-ASP[-3B] 

 
 

IRR 
EL 

-Bi 

 
MOD 
A-ASP[-3B]  IRR 

EL 
-B 
 

Tableau 96 : Evolutions des prédicats complexes dans les langues chontales 
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  STADE 0    STADE I     STADE II     

C.ASYN 
VT ADV[-3B] A- FNANT -B      ASP  A- NAC -B 

VI ADV[-3B] A- EL       ASP  A- NAC  

C.COMP.S 
VT PRED[-3B] A- BEL -B ASP[-3B] 

A-ASP  A- FNANT-B ASP  A- NAC -B 

VI PRED[-3B] A- EL  ASP[-3B] 
A-ASP  A-  EL  ASP  A- NAC  

C.MONT.S 
VT          ASP-B 

A-ASP  A- FNANT-B 

VI          ASP-B 
A-ASP PREP  EL  

C.COMP.O 
VT Ai-VT[-3B] Ai- BEL -B Ai-VT[-3B]  Ai- FNANT-B ASP  A- NAC -B 

VI Ai-VT[-3B] 
Ai-VT[-3B] 

(A-) 
 

EL 
IRR 

 
-B1 

A- VT[-3B] 
Ai- VT[-3B]  

(A-) 
 

EL 
IRR 

 
-BJ 

A-VT[-3B]   EL  

Tableau 97 : Evolutions des prédicats complexes en chol 
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La construction C.ASYN est peu attestée parmi les constructions à prédicat complexe 

mais est pourtant à l’origine de l’un des aspects les plus fréquents, celui du 

progressif, où le prédicat principal correspondait à un adverbe prédicatif 

(►6.4.1.1.3). Cette construction C.ASYN est celle qui présente le plus de 

changements, étant donné qu’aucune des langues cholanes n’a conservé la structure 

du proto-cholan 2. D’un part, ces évolutions ont sans nul doute été favorisées par le 

fait que l’adverbe prédicatif correspondait à un adverbe phrastique, ce qui implique 

une indexation de 3ème personne du singulier par le paradigme B et donc une 

invariabilité apparente. D’autre part, parce que ce prédicat complexe appartenait dès 

le proto-cholan 2 à une catégorie grammaticale, accélérant sa grammaticalisation, 

surtout qu’au sein de l’inventaire hétérogène que constituent les morphèmes 

adverbiaux, certains ayant déjà perdu (ou n’ayant jamais possédé) leur statut 

prédicatif, tels que les adverbes de lieu qui ne font jamais appel à un marquage de 

dépendance quand il précède un prédicat verbal. En chontal d’Acalán, au sein de la 

seule construction historiquement issue de ce type C.ASYN, celle du progressif, 

l’analyse de la marque d’aspect est assez compliquée. Partiellement réanalysée 

comme une conjonction yuwaal « au moment où », ex. (251), il est difficile de 

savoir si elle a conservé un emploi adverbial prédicatif où si cette construction a 

connu une réanalyse en un autre type de construction. Quoiqu’il en soit, la 

dépendance verbale associée à cette construction est formellement celle des 

constructions C.ASYN (FNANT et EL), ex. (252), bien qu’il ne puisse pas s’agir d’une 

construction C.ASYN, étant donné que des noms d’action, ne pouvant pas fonctionner 

comme verbes (c’est le cas des noms agentifs, ex. (253)), puissent intervenir dans ce 

contexte, ce qui est incompatible avec un statut de subordonnée relative asyndétique 

qu’implique cette construction. 
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(251) <achami pachimalahix yuual chumvanix ta ahaulel lamatazel> 
(aca) a   cham-ii        Pachimalahix yuwaal   chum-wanii-ix          
 déjà  mourir-ACC[-3B]   Pachimalahix  CONJ    ASSIS-ιACC[-3B]-ASSERT   
  

 ta     ahawleel   Lamatazel 
 PREP   seigneurie  Lamatazel 
 ‘Pachimalahix était déjà mort au moment où Lamatazel est devenu 
 roi (lit. c’est assis dans la (charge de) seigneurie)’ 
 
(252) < ya xach abi yuual uchanzen atzep chabob> 
(aca) ya‘=xaach=ab’i   yuwaal      u-cham-sE-n            
 là=FOC=NTEM    PROG[-3B?]    3A-mourir-CAUS-NANT[-3B]   
 ah-tsep.chab’-ob’ 
 NAG-couper.miel-PL 
 ‘Là, dit-on, ils sont vraiment en train de tuer les collecteurs de miel’ 
 
(253) <ya xach yuual uxanbalob > 
(aca) ya‘=xaach   yuwaal   u-xanb’aal-ob’  
 là=FOC     PROG    3A-marche(r)-PL  
 ‘Là, ils sont vraiment en train de marcher’ 
 
En cholti’ également, la construction progressive est la seule construction à prédicat 

complexe à être historiquement issue d’une construction C.ASYN. Dans cette langue, 

comme dans la précédente, les formes de dépendance correspondent à celles des 

constructions C.ASYN du proto-cholan 2 (FNANT/TR et EL). Or, comme nous l’avons 

vu, la forme EL en cholti’ est exclusivement nominale dans cette langue, ex. (254), la 

contrepartie verbale des verbonominaux ayant été substituée par une forme 

exclusivement verbale. Il ne peut donc plus s’agir d’une construction C.ASYN mais 

sous-tend une réanalyse de cette construction comme une construction du type 

complétif [C.COMP.S(I)]. Une telle réanalyse semble d’ailleurs confirmée par le fait 

que, dans certains dialectes cholti’, un mécanisme de montée du sujet soit possible 

[C.MONT.S(I)], construction qui entre ultra-majoritairement en distribution avec les 

constructions complétives. 

 
(254) <iual in uixnel> 
(cht) yuwal      in-b’ixin-el 
 PROG[-3B]   1A-s’en_aller-δNV 
 ‘Je suis en train de m’en aller’ 
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(255) <yualen ti caz te> 
(cht) yuwal-en   ti    k’as.te‘ 
 PROG-1B   PREP  casser.bois 
 ‘Je suis en train de casser du bois’ 
 
De même, la conservation de la forme FNANT au sein de cette construction 

progressive pour les verbes transitifs qui n’ont pas neutralisé leur forme FANT et 

FNANT en une forme unique TR est inattendue, ex. (256). En effet, dans cette langue, 

l’unique forme de dépendance transitive associée à la construction C.ASYN est FANT 

et non pas FNANT. Ici encore cette construction se démarque de l’ensemble du 

système de dépendance de cette langue par la conservation du marquage du proto-

cholan 2 qui peine à trouver une analyse convenable en cholti’ en dehors de son 

caractère éminemment archaïque.  

 
(256) <yual av actan tuyanil a tahnal> 
(cht) yuwal     aw-akta-n             tuyanil  a-tahnal 
 PROG[-3B]  2A-abandonner-NANT[-3B]    tout    2A-péché 
 ‘Tu es en train d’abondonner tous tes péchés’ 
 
Dans les langues modernes, ces constructions ont toutes donné lieu à une réanalyse 

de la marque de TAM d’origine adverbiale en particule aspectuelle (ADV[-3B] > ASP) 

[C.ASYN(II)]. S’il est possible que l’évolution du ch’orti’ soit passée par une étape 

intermédiaire comparable à celle du cholti’ pour les intransitifs, à savoir par une 

réanalyse des constructions C.ASYN en constructions C.COMP.S, nous verrons que 

l’évolution de ces deux constructions a donné lieu à des structures formellement 

identiques, il n’est donc pas possible de statuer sur ce point. En chontal moderne, la 

situation est différente puisque les marques initiales de TAM d’origine adverbiale 

présentent un comportement qui les différencie de toutes les autres car il s’agit des 

seules à avoir connu une telle perte de la prédicativité, quelle que soit la transitivité 

du verbe modifié. Une telle grammaticalisation implique donc la conservation du 

statut particulier de la construction C.ASYN jusqu’à cette synchronie. En chol, la 

seule construction C.ASYN requérant une marque d’aspect reconstructible en proto-

cholan 2, celle du progressif devenue marque de l’aspect imperfectif global, présente 

la même singularité que celle du chontal moderne. La re-création de nouvelles 
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constructions progressives suite à ce changement, qui requiert des marques 

différentes selon les dialectes, semblent toutes relever d’une proto-construction du 

type C.COMP.S. Les catégories d’origine des marques innovantes de l’aspect 

progressif n’étant possibles pour aucune d’entre elles, il n’est pas possible de savoir 

si des réanalyses comparables à celle du cholti’ ont pu se produire dans l’histoire de 

cette langue. 

 

Les constructions C.BUT.MOUV au sein des prédicats complexes à valeur de TAM sont 

certainement une innovation très récente parmi les langues cholanes, puisqu’elles ne 

sont reconstructibles que dans les proto-langues directes du ch’orti’ et du chontal 

moderne et ne sont pas attestées dans les langues coloniales. A l’origine des 

constructions d’un aspect très fréquent en ch’orti’ et en chontal moderne, l’aspect 

prospectif, la structure de la construction C.BUT.MOUV a cependant eu une influence 

très importante sur l’évolution des constructions à prédicat complexe dans les 

langues cholanes occidentales. En effet, elle a certainement contribué, par analogie, 

à l’extension de paires de dépendances contrastées entre celle associée à des verbes 

transitif, du type asyndétique, ex. (257)a, et celle associée à des dépendantes 

monovalentes, du type prépositionnel dans le cadre des constructions à montée du 

sujet, C.MONT.S, ex. (258).199 Dans les langues où le prospectif est réalisé par une 

                                                 
199 En chol, la construction prospective résulte de la réinterprétation d’une 

construction inceptive d’origine C.COMP.S. Etant donné que la construction 

C.MONT.S est particulièrement fréquente dans cette langue, en alternance avec une 

dépendance asyndétique pour les transitifs, il est possible que cette langue ait eu 

recours à une construction prospective comparable à celle du chontal moderne avant 

d’être substituée par la construction inceptive. Une telle évolution aurait pu être 

influencée par le fait que le chol est la seule langue cholane où le verbe « aller » 

n’est pas un cognat de la proto-forme *b’ix(in) mais a connu une substitution sans 

doute récente de cette forme par un verbe intransitif dispositionnel mahl qui signifie 

également « (aller) se coucher » en référence au soleil dans cette langue. 
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construction issue d’une construction C.BUT.MOUV régie par le verbe « aller », cet 

auxiliaire a conservé son statut prédicatif, qu’il constitue la tête d’un prédicat 

transitif ou intransitif [C.BUT.MOUV(I)]. Seul le chontal moderne connait un 

phénomène de variation libre où l’auxiliaire associé à une dépendante transitive 

présente des signes évidents de grammaticalisation et de perte de sa prédicativité, ce 

qui se manifeste par le chute des indices personnels sur ce morphème, ex. (257)b, le 

stade C.BUT.MOUV(II). 

 
(257) (a)  kä-x-é       kä-chäné-n   
(chn)     1A-PROSP-NAC   1A-voir-NANT[-3B]   
     ‘Je vais le voir’ 
 
 (b)   xé     kä-chäné-n 
     PROSP   1A-voir-NANT[-3B] 
     ‘Je vais le voir 
 
(258)    kä-x-é       tä    sät-ó 
(chn)     1A-PROSP-NAC  PREP   se_perdre-VN 
     ‘Je vais me perdre’ 
 
En ch’orti’, la substitution des noms verbaux au sein des prédicats complexes par 

une forme verbale s’est également produite dans le cadre de la construction 

C.BUT.MOUV. La forme verbale C-FANT intervient en lieu et place du syntagme 

prépositionnel, ex. (259) (énoncé équivalent à celui du chontal moderne de 

l’exemple (258)). 

 
(259)    i’nxin insatpa 
(chr)     {‘n}ixin    in-sat-p-a 
     {1C}PROSP  1C-perdre-MOY-θ 
     ‘Je vais me perdre’ 
 
Nous verrons également dans la partie 6.4.2 sur les constructions du mode irréel que 

certaines langues, en particulier le chol, ont également connu des phénomènes de 

grammaticalisation au sein de constructions C.BUT.MOUV particulières régies par un 

verbe de mouvement à l’impératif, à l’origine de constructions hortatives voire 

optatives.  
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Les constructions C.COMP.S sont à l’origine de la plupart des constructions à prédicat 

complexe dans les langues cholanes, à l’exception notable du chontal moderne. Le 

chontal d’Acalán est l’unique langue à n’avoir connu aucun changement formel par 

rapport à la construction du proto-cholan 2, puisqu’elle est la seule a avoir conservé 

la forme transitive hybride (A-BEL-B) dans ce contexte [C.COMP.S(0)], ex. (260), là 

où toutes les autres langues ont connu une extension de la forme FNANT dans ce 

même contexte [C.COMP.S(I)].  

 
(260) <cahi yakbelob akach yxim> 
(aca) kah-ii            y-ak’-b’eel-ob’   ak’aach    ixi‘im 
 commencer-ACC[-3B]   3A-donner-BEL   dindon    maïs 
 ‘Ils commencèrent à donner des dindons, du maïs’ 
 
Dans les langues cholanes orientales, aucune de ces constructions n’a donné lieu à 

une grammaticalisation de la marque de TAM en particule. Ces deux langues se 

distinguent l’une de l’autre uniquement par le marquage de la dépendance des 

procès monovalents, le cholti’ ayant conservé la dépendance nominale avec la forme 

A-EL [C.COMP.S(I)], ex. (261), alors que le ch’orti’, qui n’a plus recours à ce type de 

dépendance nominale, a innové en étendant la dépendance verbale à ce contexte par 

le biais de la forme C-FANT [C.COMP.S(II)], ex. (262). 

 
(261) <xcahic ixte uy alal tuyanil a tahnal> 
(cht) x-kah-ik=ixte                uy-a{h}l-a-l          
 POT-commencer-IRR[-3B]=ASSERT    3A-dire{PAS}-θ-∆NV  
 tuyanil   a-tahnal 
 tout     2A-péché 
 ‘Tous tes péchés commenceront vraiment à être dits’ 
 
(262) aka’y awayan tara 
(chr) a-kah-i           a-wayan    tara 
 3C-commencer-IND    3C-dormir   ici 
 ‘Il commence à dormir ici’ 
 
A l’exception possible de la construction progressive illustrée dans l’exemple (255), 

le cholti’ n’a pas recours aux structures à montée du sujet. En ch’orti’, ces structures 

sont relativement rares et ne consituent pas des variantes libres ou dialectales d’une 

autre construction du type complétif (C.COMP.S ou C.COMP.O). Le mécanisme de 
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montée du sujet a été instrumentalisé dans cette langue afin de créer des 

constructions modales personnelles ˗ p.ex. le capacitatif imperfectif, ex. (263)b ˗, à 

partir de constructions modales impersonnelles ˗ p.ex. la modalité du possible, ex. 

(263)a. A l’instar de la construction C.BUT.MOUV qui constitue un modèle 

analogique dans toutes les langues cholanes, les constructions C.MONT.S(II) du 

ch’orti’ ne font pas appel à de la dépendance prépositionnelle mais asyndétique. 

 
(263) (a)  uy-ub’-i         ka-num-uy      tara    
(chr)     3A-POSSIB-IND[-3B]   1C.PL-passer-DEP  ici  
     ‘Il est possible que nous passions ici’ 
 
 (b)   uy-ub’-iy-en      a{’n}ru   kocha‘   e     mis 
     3A-CAPAC-IND-1B   {1C}crier  comme   DET   chat 
     ‘Je peux miauler comme le chat’ 
 
Le chol, comme le cholti’, a conservé la forme A-EL pour la dépendance intransitive 

et requiert également la forme FNANT pour les transitifs. Cependant, dans cette 

langue, ces constructions ont toutes donné lieu à des grammaticalisations des 

marques de TAM en particules, entrainant la réanalyse des modifiés comme prédicats 

indépendants. En ce qui concerne la forme A-EL, elle implique un changement 

supplémentaire puisqu’elle a été réinterprétée, depuis un emploi nominal du 

verbonominal, comme un emploi verbal de celui-ci. Cette grammaticalisation en 

particule, repérable par la chute de l’indexation personnelle sur la marque de TAM 

constitue toujours une variante libre de la forme prédicative de cette même marque 

de TAM. De plus, il existe également dans cette langue un phénomène de variation 

plus ou moins libre selon le degré de grammaticalisation de la marque de TAM dans 

son emploi non-prédicatif, qui permet l’utilisation de la construction à montée du 

sujet C.MONT.S en lieu et place de la construction C.COMP.S intransitive. Ce recours à 

C.MONT.S est rare quand le modifié est un verbonominal mais est obligatoire quand 

l’action monovalente est réalisée par des formes purement nominales, les noms 

d’agent. Ainsi, pour un procès monovalent, si celui-ci est réalisé par un 

verbonominal, la même valeur de TAM peut correspondre à trois constructions 

différentes selon que la marque est prédicative [C.COMP.S(I)], ex. (264)a, non-
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prédicative [C.COMP.S(I)], ex. (264)b, ou requiert une montée du sujet [C.MONT.S(II)], 

ex. (264)b. Les actions inergatives, quant à elles, réalisées par des noms agentifs, ne 

peuvent entrer que dans la construction à montée du sujet [C.MONT.S(II)], ex. (265). 

 
(264) (a)  mi   i-mehl-el       k-och-el 
(chl)     IPF  3A-CAPAC-NAC     1A-entrer-VN 
     ‘Je peux entrer’ 
 
 (b)   mi   mehlel        k-och-el 
     IPF  CAPAC         1A-entrer-NAC 
     ‘Je peux entrer’ 
 
 (c)   mi   k-mehl-el     tyi    och-el 
     IPF  1A-CAPAC-NAC   PREP  entrer-VN 
     ‘Je peux entrer’ 
 
(265)    mi   k-mehl-el     tyi    ty’añ 
(chl)     IPF  1A-CAPAC-NAC   PREP  parler 
     ‘Je peux parler’ 
 
Les constructions chols illustrées par les exemples (264) et (265), qui marquent 

indistinctement les modalités du capacitatif et du possible, permettent également de 

mettre en évidence un autre phénomène de montée du sujet qui peut se produire en 

association avec une dépendante transitive. Cette construction modale, à l’origine du 

type complétif régi par un auxiliaire intransitif (C.COMP.S), impliquait une indexation 

sur la tête de cette construction de son argument phrastique à la troisième personne 

du singulier, ex. (264)a et (266)a. Or, cette indexation peut également coréférencer 

le participant-sujet de sa dépendante, ex. (266)b, et cette construction ne peut donc 

plus être analysée comme du type complétif (C.COMP.S) mais comme une structure à 

montée du sujet (C.MONT.S). La dépendance prépositionnelle transitive n’étant pas 

un recours possible dans ces constructions à prédicat complexe, et toujours par 

analogie avec les structures des constructions C.BUT.MOUV, la dépendance est alors 

asyndétique. Ce type de structure n’est pas propre au chol, puisqu’il est rencontré 

dans l’ensemble des langues modernes, comme en ch’orti’, au sein de la 

construction du capacitif notamment, ex. (267). 
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(266) (a)  mi  i-mehl-el      a-k’el            
(chl)     IPF  3A-CAPAC-NAC   2A-voir[-3B]  
     ‘Tu peux le voir’ 
 
 (b)   mi  a-mehl-el      a-k’el 
     IPF  2A-CAPAC-NAC   2A-voir[-3B] 
     ‘Tu peux le voir’ 
 
(267) ma‘achi ub’ne’n inchamse e mut 
(chr) ma‘achi  ub’na-en   in-cham-se        e     mut 
 NEG     CAPAC-1B   1A-mourir-CAUS[-3B]  DET  oiseau 
 ‘Je ne pouvais pas tuer l’oiseau’ 
 
En chontal moderne, les constructions C.COMP.S héritées du proto-cholan 2 sont 

relativement rares, conséquence de trois innovations différentes. La première est liée 

à une nette préférence de la part de cette langue pour faire coïncider les 

constructions complexes à valeur aspectuelle avec des constructions complétives du 

type C.COMP.O, c'est-à-dire régies par des marques de TAM transitives. Ce 

phénomène se traduit par l’existence d’une seule construction C.COMP.S à valeur 

aspectuelle, celle de l’inceptif, et qui constitue une variante libre et ultra-minoritaire 

par rapport à la construction inceptive régie par une marque transitive, donnée 

comme strictement équivalente par les interrogés (cf. ex. (277), ci-dessous). Cette 

unique construction C.COMP.S permet d’observer que la marque de TAM a été 

réanalysée comme une particule lorsqu’elle modifie un verbe transitif [C.COMP.S(II)], 

ex. (268)a, alors que la modification sémantique d’un procès monovalent entraine 

obligatoirement une construction à montée du sujet [C.MONT.S(II)] dans cette langue, 

ex. (268)b, deuxième innovation.  

 
(268) (a)  kayé       kä-che-n 
(chn)     INCEP.IMM    1A-faire-NAC[-3B] 
     ‘Je commence à peine à le faire’ 
 
 (b)   u-kay-é         tä    pul-é 
     3A-INCEP.IMM-NAC  PREP  brûler-VN 
     ‘Il commence à peine à brûler’ 
 
Enfin, cette langue a également innové en opposant formellement les constructions à 

valeur aspectuelle de celles marquant une valeur modale, ce qui se traduit par un 
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marquage de la dépendance différent. Comme nous venons de le voir, les 

constructions aspectuelles monovalentes requièrent de la dépendance 

prépositionnelle avec montée du sujet (ce qui est vrai également dans les 

constructions C.BUT.MOUV mais aussi C.COMP.O), alors que la dépendance des 

constructions modales est toujours asyndétique et requiert la forme verbale de 

l’irréel (FPOST-B), comme c’est le cas pour la construction de la modalité 

nécessitative, ex. (269). Ainsi, si la structure de la construction C.COMP.S, 

asyndétique et requérant la forme verbale FNANT, a été conservée depuis le proto-

cholan 2 dans toutes les constructions où le modifié est un verbe transitif, aucune 

construction issue de la structure C.COMP.S à dépendance monovalente, argumentale 

et requérant la forme A-EL, n’est attestée dans cette langue.  

 
(269) k’änä      pas-ík-et 
(chn) NECES[-3B]   sortir-IRR-2B 
 ‘Il est nécessaire que tu sortes’ 
 
Les prédicats complexes du type complétif C.COMP.O sont particulièrement fréquents 

dans le cadre du marquage des modalités, au premier rang desquels la modalité 

volitive. L’ensemble des langues cholanes se différencient du proto-cholan 2 par la 

substitution de la forme hybride BEL, seule forme transitive à pouvoir fonctionner 

comme argument, par la forme verbale FNANT, créant ainsi une dépendance 

syntagmatique et asyndétique. Cette extension de la forme FNANT dans ce type de 

dépendance a sans doute été favorisée par le fait que la principale construction à 

prédicat complexe C.COMP.O est la construction volitive qui implique une relation de 

concordance de temps de postériorité et donc marquée par la forme FNANT. A 

l’exception du ch’orti’, les constructions impliquant un modifié monovalent 

présentent une plus grande diversité de structures, représentative du marquage que 

nous reconstruisons pour le proto-cholan 2 : la forme verbonominale EL, indexée ou 

non par le paradigme A et la forme verbale du mode irréel IRR, selon la concordance 

de temps, le sémantisme du prédicat principal et la coréférence entre ce dernier et le 

participant unique de la dépendante. Paramètres que nous retrouvons de manière 

diffuse dans les différentes langues-filles.  
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En cholti’, seules les constructions volitive et désidérative sont attestées, c'est-à-dire 

des constructions qui impliquent une dépendante engagée dans une relation 

temporelle de postériorité. Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, le 

marquage de dépendance cholti’ de ces constructions C.COMP.O est sujet à des 

variations que nous pouvons, en partie, attribuer à des variations dialectales et qui 

peut impliquer l’ensemble des types de dépendance hérité du proto-cholan 2. La 

dépendance peut alors être réalisée par la forme FPOST/IRR, forme verbale qui est 

obligatoirement précédée par la marque de l’aspect potentiel x dans ces 

constructions, ex. (270). La dépendance peut également être argumentale, 

dépendance qui met obligatoirement en place un mécanisme d’effacement du sujet 

au sein de structures à contrôle, ce que sont ces constructions. La forme de 

dépendance peut alors être une forme nominale, EL, privée d’indexation personnelle, 

ex. (271), mais aussi, une forme indexée par le paradigme A lorsque celle-ci 

correspond à une forme passivisée, ex. (272). Cette passivisation étant une 

alternative privilégiée à la dépendance transitive lorsque la relation de concordance 

de temps est non marquée, c'est-à-dire en cas de concomitance ou de relation 

implicite, comme c’est le cas ici avec des prédicats principaux appartenant à des 

verbes de volonté qui sous-tendent une relation de postériorité. 

 
(270) <in Ɛana xƐhiƐ en ti Ɛhan> 
(cht) in-k’an-v1        x-chik-en       ti    chan 
 1A-vouloir-TR[-3B]   POT-aller+IRR-1B   PREP   ciel 
 ‘Je veux aller au ciel’ 
 
(271) <xaic nahca av ozbe chamel> 
(cht) xaik_nahka    aw-osb’e      cham-el 
 DOUTE.INTER   2A-désiser[-3B]  mourir-∆NV 
 ‘Se pourrait-il que tu désires mourir ?’ 
 
(272) <in cana u ilal Pe> 
(cht) in-k’an-v1        uy-i{h}l-a-l        Padre 
 1A-vouloir-TR[-3B]   3A-voir{PAS}-θ-δNV   prêtre 
 ‘Je veux voir le prêtre’ 
 
En chol, ces trois types de dépendance hérités du proto-cholan 2 sont également 

rencontrés : verbal avec les formes du mode irréel ˗ FNANT/IRR pour les transitifs et 
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FPOST/IRR pour les intransitifs ˗ et nominal pour les procès monovalents avec la 

forme EL indexée ou non selon la coréférence qui existe entre le prédicat principal et 

la dépendante et le mécanisme d’effacement du sujet qui en résulte. Au sein de la 

construction volitive et de la seule construction aspectuelle du type C.COMP.O, une 

variante rare de la construction inceptive, la dépendance monovalente est 

exclusivement nominale. La présence ou non de l’indexation personnelle répond au 

même modalité que celle du cholti’. Soit la dépendante est privée d’indice 

personnel, c’est le cas pour les formes EL formées à partir de racines intransitives, 

ex. (273), soit la dépendante porte une marque personnelle du paradigme A, ex. 

(274). C’est le cas quand celle-ci résulte d’une passivisation, ce qui se produit en cas 

de mise en place d’un mécanisme d’effacement du sujet, relativement rare en chol, 

ou parce que l’agent de la dépendante est indéfini ; cette double origine de la 

passivisation crée alors une certaine ambigüité d’interprétation pour des énoncés 

comme celui de l’exemple (274). 

 
(273) k-om         tyäl-el 
(chl) 1A-vouloir[-3B]   venir-VN 
 ‘Je veux venir’ 
 
(274) k-om         i-hi‘sä-ñty-el      hiñi   otyoty 
(chl) 1A-vouloir[-3B]   3A-détruire-PAS-VN  DEM   maison 
 ‘Je veux détruire cette maison/je veux qu’on détruise cette maison’ 
 
Le chol possède également une construction modale qui implique une non-

coréférence entre le prédicat principal et sa dépendante, la construction d’obligation 

impersonnelle régie par un verbe transitif indexant son sujet « impersonnel » par une 

marque de troisième personne. Cette construction fait principalement appel à une 

dépendance verbale requérant les formes du mode irréel FNANT et FPOST, ex. (275)a. 

Ces formes sont relativement rares dans cette langue, puisqu’elles se sont 

spécialisées dans le marquage de valeurs modales relativement spécifiques, celles 

des modalités optative et hortative (souhait, ordre), valeurs qui sont impliquées dans 

cette construction obligative. Notons cependant que la plupart des interrogés accepte 

également, bien que ces variantes soient moins attestées dans nos données, une 
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dépendance argumentale requérant la forme verbonominale EL indexant son 

participant unique par le paradigme a, ex. (275)b. 

 
(275) (a)  y-om       och-ik-ety  
(chl)     3A-OBL[-3B]   entrer-POST-2B  
     ‘Il faut que tu sortes’ 
 
 (b)   y-om       aw-och-el 
     3A-OBL[-3B]   2A-entrer-VN 
     ‘Il faut que tu sortes’ 
 
Dans les langues chontales, le marquage de la dépendance n’est pas sujet à de telles 

variations. Comme dans toutes les autres langues, la dépendance transitive fait 

toujours appel aux mêmes formes verbales FNANT. Le choix du marquage de la 

dépendance monovalente est, lui, conditionné par la sémantique, les constructions 

aspectuelles faisant obligatoirement appel à des formes de dépendance nominales et 

les constructions modales, à de la dépendance asyndétique verbale impliquant les 

formes du mode irréel. Il existe cependant une différence entre les deux synchronies 

chontales en ce qui concerne la dépendance nominale. En chontal d’Acalán, les 

formes verbonominales sont directement réalisées comme complément d’objet du 

verbe transitif, ex. (276), ici une forme passivisée liée à un phénomène d’effacement 

du sujet ; alors qu’en chontal moderne, si ce type de dépendance est possible, 

(277)a, l’extension de la dépendance prépositionnelle à toutes les constructions 

aspectuelles d’origine complétive, (277)b, cf. partie précédente, qui, bien que 

syntaxiquement opaque, crée un phénomène de variation libre. 

 
(276)    <ucaçi yakcel patan> 
(aca)    u-kah-sE-ii               y-ak’-k-eel       pataan 
    3A-commencer-CAUS-ACC[-3B]    3A-donner-PAS-VN   tribut 
    ‘Il commença à donner des tributs’ 
 
(277) (a)  u-täk’-e‘          pul-é   
(chn)     3A-INCEP-NAC[-3B]   brûler-VN  
     ‘Il commence à brûler’ 
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 (b)   u-täk’-e‘         tä    pul-é 
     3A-INCEP-NAC[-3B]   PREP  brûler-VN 
     ‘Il commence à brûler’ 
 
En chontal moderne, l’ensemble des constructions à dépendance verbale ˗ les 

constructions modales, ex. (278) et les constructions aspectuelles impliquant un 

modifié transitif, ex. (279) ˗ a donné lieu à des grammaticalisations des marques 

initiales de TAM allant jusqu’à leur perte de prédicativité. Ce changement peut alors 

donner lieu à la chute de l’indexation personnelle de ces marques, ex. (278)a et 

(279)a, ce qui constitue toujours une variation libre de sa contrepartie prédicative, 

(278)b et (279)b. 

 
(278) (a)  ch’e‘    och-ík-on                  
(chn)     POSSIB   entrer-IRR-1B 
     ‘Je peux entrer/il est possible que j’entre’ 
 
 (b)   u-ch’-e‘       och-ík-on 
      3A-POSSIB-NAC    entrer-POST-1B 
     ‘Je peux entrer/il est possible que j’entre’ 
 
(279) (a)  täk’e‘    kä-ts’íbä-n                 
(chn)     INCEP    1A-écrire-NAC[-3B] 
     ‘Je commence à l’écrire’ 
 
 (b)   kä-täk’-e‘        kä-ts’íbä-n 
     1A-INCEP-NAC[-3B]   1A-écrire-NANT[-3B] 
     ‘Je commence à l’écrire’ 
 
Enfin, en ch’orti’, la dépendance nominale a quasiment disparu en dehors de la 

construction archaïsante de l’obligation personnelle que nous avons vue 

précédemment, cf. ex. (178) et qui relève d’une dépendance nominale de noms 

verbaux EL issue d’un mécanisme de passivisation par effacement du sujet (dans 

cette construction, il s’agit du sujet « impersonnel »). De manière plus productive, 

cette langue a recours à une dépendance verbale qui requiert, pour les verbes 

intransitifs, la forme TR, résultat d’une neutralisation des formes FANT et FNANT, et 

de la forme FANT pour les intransitifs, conséquence, quant à elle, d’une extension 

d’une construction innovante impliquant cette forme, historiquement la forme FANT, 



662 

 

 

au marquage de la dépendance de concomitance. Si le ch’orti’ a conservé les formes 

de l’irréel des verbes intransitifs et créé de nouvelles pour les verbes transitifs, 

celles-ci se sont spécialisées dans des emplois très marqués relevant des modalités 

optative et hortative, et sont excessivement rares au sein de la dépendance verbale, à 

l’exception des constructions régies par un verbe au mode impératif. Les 

constructions à prédicat complexe C.COMP.O ch’orti’ ont rarement donné lieu à la 

perte de prédicativité des marques de TAM, à l’exception notable de celle impliquée 

dans la construction volitive/prospective, ex. (280)a, sans doute pour des raisons de 

différenciation avec la construction d’obligation impersonnelle qui requiert la même 

marque mais dans sa forme prédicative, ex. (280)b. 

 
(280) (a)  k’ani      i-ketpa     
(chr)     VOL/PROSP   2C-rester 
     ‘Tu veux/vas rester’ 
 
 (b)   u-k’an-i       twa’   i-ketpa 
      3A-OBL-IND[-3B]   SUB   2C-rester 
     ‘Il faut que tu restes’ 

6.3.3 Constructions agentives et constructions à verbe léger 

Les langues cholanes occidentales modernes se caractérisent toutes par une 

différenciation formelle entre le traitement de procès monovalents inaccusatifs et 

actions inergatives, phénomène qui relève d’un trait aréal partagé avec un autre 

groupe de langues mayas des Basses-Terres, les langues yucatèques.200 Cette 

                                                 
200 Le document chontal d’Acalán n’offre pas d’exemple de constructions agentives 

en dehors de celles impliquant des noms agentifs issus d’emprunts castillans, types 

de noms agentifs qui ne permettent pas, par eux seuls, de poser une telle typologie, 

étant donné que ces constructions sont également présentes dans les langues 

orientales, qui ne sont pas des langues « agentives ». Le chontal d’Acalán ne 

présente cependant pas de contre-exemple permettant de réfuter son appartenance à 

cette typologie, étant donné qu‘aucune action inergative n’est réalisée par un lexème 

d’origine maya dans un contexte qui permettrait de trancher. 
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typologie de langues « agentives » se traduit, dans les langues cholanes occidentales, 

par la possibilité pour les référents de procès inaccusatifs de fonctionner comme des 

verbes finis, ex. (281)a, alors que les référents d’actions inergatives ne peuvent 

fonctionner que comme des noms, les noms (verbaux) agentifs (►5.6.1.1), ex. 

(282)a. Ces noms agentifs sont alors intégrés au système verbal par le biais des 

constructions à prédicat complexe, fréquentes dans ces langues, et plus précisément 

dans les constructions où un verbonominal est privé de marque personnelle : les 

constructions à dépendances prépositionnelles (C.BUT.MOUV, C.MONT.S) et les 

constructions complétives régies par un verbe transitif avec coréférence entre le sujet 

de la principale et le participant unique de la dépendante (C.COMP.O). Dans le cadre 

de ces deux types de dépendance où verbonominaux et noms agentifs entrent 

librement en distribution complémentaire, l’opposition entre inaccusativité et 

inergativité est alors neutralisée, ex. (281)b vs. (282)b. 

 
(281) (a)  tsa‘   puts’-i          (b)  choñkol     tyi    puts’-el 
(chl)     CP    3A-fuir-ACC[-3B]       PROG[-3B]   PREP  fuire-VN 
     ‘Il a fui’                ‘Il est en train de fuir’ 
 

(282) (a)  tsa‘   k’ay(-i)*         (b)  choñkol     tyi    k’ay 
(chl)     CP    chanter(-ACC)[-3B]*      PROG[-3B]   PREP  chanter 
                          ‘Il est en train de chanter’ 
 

Les constructions aspectuelles et modales ne faisant pas toutes appel à ces types de 

dépendance nominale non possédée, ces langues n’ont parfois d’autre possibilité que 

d’avoir recours à un verbe léger transitif (VLEG), seul lexème susceptible d’intégrer 

un nom agentif comme complément d’objet direct dans l’ensemble des constructions 

à prédicat complexe, ex. (283). 

 
(283) xe    kä-che-n         k’ay 
(chn) PROSP   1A-VLEG-NAC[-3B]   chanter 
 ‘Je vais chanter’ 
 
Au sein des constructions agentives, le recours à ce verbe léger, sur lequel nous 

revenons plus longuement à la fin de cette partie, présente une distribution très 
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variable selon les langues. En chol, le recours au mécanisme de montée du sujet et 

les constructions C.MONT.S qui en découlent étant possible (dès lors que la marque 

d’aspect ou de mode a conservé une forme prédicative, ce qui est le cas pour l’ultra-

majorité d’entre elles), l’intégration d’un nom agentif peut intervenir sans 

l’intermédiaire du verbe léger, ex. (284)a. Seul l’aspect complétif marqué par une 

particule aspectuelle ne possédant pas de contrepartie prédicative et donc inapte à 

être intégrée dans un mécanisme de montée du sujet fait obligatoirement appel à une 

construction à verbe léger, ex. (285).  

 
(284) (a)  muk’-ety  tyi    k’ay   
(chl)     IPF-2B    PREP  chanter    
     ‘Tu chantes’ 
 
 (b)   mi   a-cha‘le-ñ        k’ay  
     IPF   2A-FAIRE-NAC[-3B]   chanter 
     ‘Tu chantes’                    
 
(285)    tyi   a-cha‘le      k’ay 
(chl)     CP   2A-VLEG[-3B]   chanter 
     ‘Tu as chanté’ 
 
De manière très marginale, la construction à verbe léger constitue une alternative 

possible aux constructions à montée du sujet C.MONT.S, ex. (284)b, variante libre qui 

se rencontre principalement quand elle est associée à des marques d’aspect 

fortement grammaticalisé (i.e. celles présentant un allomorphisme marqué selon sa 

nature prédicative), en particulier celles des aspects imperfectifs et prospectifs.  

Toujours lié à ces degrés de grammaticalisation, il existe également des phénomènes 

de variations relatifs au marquage de la dépendance monovalente (i.e. en l’absence 

de verbe léger) selon l’aspect impliqué qui crée une véritable différenciation 

structurelle quant à l’agentivité impliquée par la construction. Si la constructions 

C.COMP.S peut impliquer indistinctement des procès inaccusatifs, ex. (286)a et 

inergatifs, ex. (286)b, les aspects qui requièrent des marques fortement 

grammaticalisées montrent une nette préférence pour cette construction à montée du 

sujet afin de marquer la dépendance inergative, alors que les procès inaccusatifs, 

réalisés par des formes verbonominales, sont préférentiellement réalisés au sein des 
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constructions diachroniquement issues de celles du type C.COMP.S, ex. (287)b. Cette 

préférence devient obligatoire quand il s’agit de la marque la plus grammaticalisée 

de cette langue, celle de l’aspect imperfectif global ; cet aspect ne faisant appel qu’à 

la construction à montée du sujet quand il est associé à des procès inergatifs, ex. 

(284)a, alors que les procès inaccusatifs rejettent cette construction, ex. (287)a.  

 
(286) (a)  choñkol-ety  tyi    puts’-el  (b)  choñkol-ety   tyi   k’ay 
(chl)    PROG-2B    PREP  fuir-VN     PROG-2B    PREP   chanter 
    ‘Tu es en train de fuir’         ‘Tu es en train de chanter’ 
 
(287) (a)  muk’-ety  tyi    puts’-el *   (b)  mi   i-puts’-el 
(chl)    IPF-2B    PREP  fuir-VN       IPF   3A-fuir-NAC 
                         ‘Tu fuis’ 
 
En chontal moderne, en revanche, le recours aux constructions à verbe léger est très 

fréquent, voire préférentiel, au sein des constructions agentives, leur usage étant 

nettement majoritaire, même quand d’autres types de dépendance sont possibles. 

Ainsi, si dans la construction C.MONT.S de l’aspect prospectif, le nom agentif peut 

être réalisé comme complément prépositionnel, ex. (288)b, la construction à verbe 

léger est privilégiée, (288)a. De même, en cas de construction à prédicat complexe 

régie par une marque de TAM transitive où le nom agentif peut intervenir comme 

complément direct, ex. (289)b, la construction à verbe léger est plus fréquemment 

choisie, ex. (289)a. 

 
(288) (a)  xe     kä-che-n         patán    
(chn)     PROSP   1A-VLEG-NAC[-3B]   travailler     
     ‘Je vais travailler’ 
 
 (b)   kä-x-e       tä    patán 
     1A-PROSP-NAC  PREP  travailler  
     ‘Je vais travailler’ 
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(289) (a)  täk’e‘   a-che-n=la           ts’íb       
(chn)     INCEP   2A-VLEG-NAC[-3B]=INCL   écrire 
     ‘Tu commences à écrire’ 
 
 (b)   a-täk’-e‘=la              ts’íb 
      2A-commencer-NAC[-3B]=INCL   écrire 
     ‘Tu commences à écrire’ 
 
En dehors de cette préférence pour la construction à verbe léger, le chontal moderne 

se différencie du chol sur un deuxième point. Comme nous venons de le voir, les 

noms agentifs interviennent principalement dans des contextes syntaxiques où ils 

entrent en distribution complémentaire avec des emplois nominaux de 

verbonominaux ne portant aucune marque personnelle. Si cette distribution 

complémentaire est impérieuse en chol, le chontal moderne offre deux contextes 

distincts où les noms agentifs peuvent recevoir le paradigme A pour coréférencer 

leur participant unique comme complément génitif.  

Le premier contexte est constitué par une variante libre de la construction de l’aspect 

progressif impliquant un participant unique à la 3ème personne. Comme pour tout 

autre aspect, la construction la plus fréquente pour marquer le progressif est celle qui 

implique un verbe léger, ex. (290)a. Cependant, quand le participant unique de 

l’action inergative est une 3ème personne, le progressif peut correspondre à une 

construction composée de la marque initiale de TAM mu‘ et du nom agentif indexé 

par le paradigme A, ex. (290)b. 

 
(290) (a)  mu‘   u-che-n         t’an         
(chn)     PROG  3A-VLEG-NAC[-3B]  parler          
     ‘Il est en train de parler’ 
 
 (b)   mu‘    u-t’an 
     PROG   3A-parler   
     ‘Il est en train de parler’ 
 
Si la première construction est tout à fait cohérente avec notre analyse de l’évolution 

de la construction progressive, historiquement du type C.ASYN, ce qui implique, dans 

cette langue, une perte totale de prédicativité de la marque initiale de TAM, mu‘. 

L’analyse de la seconde est plus problématique. Une hypothèse pourrait être de voir 
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cette variante comme une construction archaïque relevant d’une synchronie où la 

marque d’aspect du progressif mu‘ fonctionnait encore comme un adverbe temporel 

prédicatif (cf. l’adverbe muk’i « maintenant, en ce moment », ►6.4.1.1.3). Le nom 

agentif possédé qui le suit correspondrait alors à une proposition relative 

asyndétique constituée par un prédicat nominal, le tout pouvant être paraphrasé avec 

une signification proche de celle qu’elle possède actuellement comme « En ce 

moment, ce sont ses paroles ».201. Ce type de structure est en effet attesté en chol, 

voir l’exemple (243), voir plus haut, impliquant un nom d’action, et en chontal 

d’Acalán, ex. (291), ci-dessous.  

 
(291) <che uthanob> 
(aca) che‘      u-t’aan-ob’ 
 ainsi[-3B]   3A-paroles-PL 
 ‘C’est ainsi que sont/étaient ses paroles’ 
 
Cependant ces constructions chol et chontal d’Acalán ne correspondent jamais à des 

constructions à prédicat complexe à valeur de TAM, comme c’est le cas ici en chontal 

moderne. De plus, si une telle distribution complémentaire entre noms agentifs et 

emplois verbaux de verbonominaux ne constituait pas un situation marginale au sein 

du système chontal, comme le souligne sa distribution contextuelle très limitée, elle 

aurait eu comme conséquence une évolution différente des noms agentifs dans cette 

langue. Ces derniers auraient très probablement été contextuellement réanalysés 

comme des formes verbales finies non-accomplies par analogie avec l’évolution des 

verbonominaux entrant dans ces mêmes contextes, ce qui n’est pas attesté. Or une 

telle évolution est justement celle qui s’est produite dans une des langues voisines 

du chontal, le maya yucatèque. Il est alors plus que probable que la construction 

singulière illustrée dans l’exemple (290)b résulte en réalité d’un phénomène aréal 

d’emprunt structurel plutôt que d’un archaïsme et constitue un phénomène 

relativement récent dans cette langue.  

                                                 
201 L’emploi d’une subordination relative serait plus exact mais le français ne semble 

pas permettre un énoncé tel que « C’est en ce moment que sont ses paroles »*. 
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Le deuxième contexte où un nom agentif peut recevoir un indice personnel préfixal 

en chontal moderne se rencontre au sein des constructions à verbe léger. Comme 

c’est toujours le cas en chol, la très grande majorité des noms agentifs chontal 

moderne apparaissent obligatoirement sous une forme non possédée, quand ils sont 

compléments d’objet direct du verbe léger. Il existe cependant un petit inventaire de 

noms agentifs, appartenant tous à un même champ lexical, qui reçoivent 

obligatoirement un indice personnel coréférençant le participant unique du prédicat 

complexe, ceux faisant référence à des productions corporelles (wix « urine(/r) », ta‘ 

« excrément/déféquer », tis « pet(/er) », xeh « vomi(/r) », tub « crachat/cracher »). 

Ces noms agentifs désignant systématiquement l’action de produire un élément et 

l’élément lui-même, double sémantisme fréquent mais pas automatique dans le 

cadre des autres champs sémantiques que peut englober ce type de noms, il est 

possible que dans les constructions telles qu’illustrées dans l’exemple (292)a, il 

s’agisse en réalité d’un emploi lexical du verbe che qui, outre sa nature 

grammaticale de verbe léger est également le verbe lexical « faire ». Cependant, 

nous pouvons noter que cet inventaire de noms appartient néanmoins bien aux noms 

agentifs, étant donné qu’ils sont susceptibles d’apparaitre comme complément 

prépositionnel dans la construction prospective, ex. (292)b, construction à montée 

du sujet, propriété qui exclut l’appartenance exclusive de ces noms au noms 

concrets, incompatibles avec ce contexte.  

 
(292) (a)  xe     kä-che-n              kä-xeh         
(chn)     PROSP   1A-VLEG/faire-NAC[-3B]      1A-vomi(/r)      
     ‘Je vais vomir/Je vais faire mon vomi’    
  
 (b)   kä-x-e        tä    xeh  
     1A-PROSP-NAC   PREP  vomir 
     ‘Je vais vomir’ 
 
De plus, si une telle analyse impliquant un emploi lexical du verbe « faire » peut 

s’appliquer à un très grand nombre de noms agentifs en dehors de cet inventaire, elle 

ne permettrait pas de rendre compte de la véritable différenciation typologique qui 

existe entre procès inergatif et inaccusatif. Ainsi, si les propriétés sémantiques de cet 
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inventaire ont contribué à créer des constructions agentives se rapprochant tout 

particulièrement de celles associées à des emplois lexicaux du verbe che 

« faire/VLEG » dont elles sont indubitablement issues, il semble que dans le système 

actuel du chontal moderne l’indexation personnelle pourrait être préférablement 

perçue comme une manière de différencier des sous-types de noms agentif plutôt 

que de différencier des types de noms (nom agentif vs. nom non-agentif). 

 

Comme nous allons le voir maintenant, le recours à ce verbe léger se retrouve dans 

l’ensemble des langues cholanes dans des constructions ne relevant pas du marquage 

de l’agentivité et ses différentes réalisations sont toutes des formes filles du même 

verbe « faire » en proto-cholan 2, *cha‘lee ˗ ka‘le en cholti’, cha‘le en chol, chelee 

en chontal d’Acalán et che en ch’orti’ et en chontal moderne.202 L’évolution des 

                                                 
202 Comme nous pouvons l’observer, ce verbe présente des évolutions marquées par 

l’érosion phonétique dans la plupart des langues cholanes et pas seulement dans leur 

emploi comme verbe léger mais aussi dans leur forme lexicale puisque leur forme 

est toujours identique. Seul le chol, et en particulier les variantes étudiées ici, se 

singularise, d’une part, par le fait de n’avoir connu aucun phénomène d’érosion 

phonétique et, d’autre part, pour avoir innové en spécialisant ce verbe comme verbe 

léger, alors que la contrepartie lexicale, le verbe mel « faire, façonner, juger », 

provient probablement d’un emprunt au tseltal (cf. tseltal colonial mel « ordonner, 

préparer, régir », Ara 1986 [1571]:333). La forme cholti’ <cale> est surprenante, 

puisque, par comparaison avec ses cognats cholans, elle implique une non 

palatalisation d’un proto *k en ch, changement qui s’est produit bien avant le proto-

cholan 2. Il peut s’agir soit d’un archaïsme, peut-être influencé quelque siècle plus 

tôt par le cholan classique qui se caractérisait par des archaïsmes de ce type, soit, ce 

qui serait moins probable, d’un verbe presque homophone mais ayant une origine 

différente. Notons cependant qu‘en cholti’, la déclinaison de ce verbe est défective 

(comme c’est le cas dans la plupart des langues cholanes) et que la forme passive de 

ce verbe est <chena>, c'est-à-dire une forme tout à fait comparable à celle que l’on 



670 

 

 

contextes où ce verbe léger a pu intervenir au cours de l’histoire de ces langues 

permet notamment de mieux comprendre l’émergence de cette typologie de langues 

dites « agentives » dans les langues cholanes occidentales. 

 

En proto-cholan 2, une seule construction est reconstructible dans laquelle ce verbe 

relevait d’un usage grammatical, la construction de focalisation de procès. Cette 

construction, présente dans l’ensemble des langues cholanes, ex. (293)a-e, se 

caractérise par la réalisation du référent du procès comme un nom d’action (et donc 

nécessairement monovalent dans les langues cholanes) suivi par le verbe « faire » 

qui coréférence comme sujet le participant unique du procès focalisé et dont 

l’argument objet direct correspond au nom d’action.203 Bien qu’il soit tentant 

                                                                                                                   

rencontre en ch’orti’ che’na qui implique à la fois la consonne palatalisée ch et une 

érosion phonétique.  
203 Rappelons que, bien que superficiellement identique dans toutes les langues 

cholanes, la construction de focalisation de procès est structurellement différente 

selon les synchronies. Les langues coloniales et le proto-cholan 2 étant des langues à 

prédicat initial, c’est l’élément focalisé qui appartient à une catégorie prédicative qui 

constitue le prédicat principal de cette construction, le verbe qui le suit correspond 

alors à une subordonnée relative asyndétique. Dans les langues modernes, cette 

construction correspond à une antéposition de l’argument objet direct par rapport à 

sa tête verbale. Dans ces dernières langues, cette construction se singularise de 

toutes les autres constructions de focalisation, puisque que cette simple antéposition 

correspond par ailleurs à des constructions de topicalisation d’un argument, la 

focalisation faisant appel à la marque de focalisation en ch’orti’ et en chontal 

moderne ou à une construction clivée en chol. La construction de topicalisation de 

procès n’existant pas dans les langues cholanes, toute différenciation entre les 

constructions de topicalisation et de focalisation étant donc inutile, il est possible 

que ces langues aient superficiellement conservé la proto-construction de 

focalisation du proto-cholan 2, créant ainsi un marquage plus économique dans ce 
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d’analyser l’emploi du verbe transitif dans ces constructions comme relevant d’un 

usage lexical du verbe « faire », remarquons que le rôle sémantique de son sujet est 

attribué par la structure argumentale du nom d’action et non par lui-même. Cette 

propriété est particulièrement visible quand le procès est inaccusatif, ex. (293)c, le 

sujet du verbe transitif est alors sémantiquement dépourvu de l’agentivité 

qu’impliquerait l’attribution de son propre rôle sémantique d’agent dans un emploi 

lexical de ce verbe. Il s’agit donc bien d’un emploi grammatical de ce lexème dans 

le cadre d’une construction à montée du sujet où le verbe transitif est analysable 

comme verbe léger et ce, dès le proto-cholan 2.  

 
(293) (a)  <bixnel in Ɛale> 
(cht)     bix[i]n-el         in-ka‘le 
     s’en_aller-δNV[-3B]   3A-VLEG[-3B] 
     ‘C’est m’en aller que je fais’ 
 
 (b)   huch’-m-a’r      war    u-che 
(chr)     moudre-AP-∆NV    PROG   3A-VLEG[-3B] 
     ‘C’est moudre qu’il fait’ 
 
 (c)   <chamel uchelen ukal ya tupuçikal> 
(aca)     cham-eel      u-chelE-n         u-k’aal     ya       
     mourir-VN[-3B]  3A-VLEG-NANT[-3B]    3A-CAUSE   douleur 
     t[a]   u-puksik’aal 
      PREP   3A-cœur 
     ‘C’est mourir qu’il fait à cause de douleurs dans son cœur.’ 
 
 (d)   bix-é      u-che-n 
(chn)     s’en_aller    3A-VLEG-NAC[-3B] 
     ‘C’est s’en aller qu’il fait’ 
 
 (e)   läts-oñ-el      tyi   i-cha‘le 
(chl)     entasser-AP-VN   CP   3A-VLEG[-3B] 
     ‘C’est entasser qu’il a fait’ 
 
Cependant, lié à l’origine de ce verbe léger et à la sensibilité des langues cholanes à 

l’agentivité qui peut prendre différentes formes selon les langues, force est de 

constater qu’à l’exception des procès dénotant des mouvements (plus précisément 

                                                                                                                   

contexte. 
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ceux référant à des changements de lieux), l’ultra-majorité des occurrences de 

focalisation de procès rencontrée dans nos données implique des actions inergatives. 

Cette corrélation, qui semble prendre un caractère obligatoire en ch’orti’, a 

certainement constitué un premier pas vers une spécialisation de cette construction à 

verbe léger dans le marquage de l’agentivité dans les langues cholanes occidentales 

modernes. 

Un deuxième point qui a certainement contribué à cette évolution et qui a très 

probablement eu une incidence sur les formes mêmes des noms agentifs chol et 

chontal moderne, réside dans l’identité structurelle que revêtait la proto-construction 

de focalisation de procès avec la proto-construction de focalisation d’un objet direct 

associée au verbe lexical « faire ». Cette identité formelle a alors donné naissance à 

un contexte où noms d’action déverbaux et racines nominales ont alors pu entrer en 

distribution complémentaire. Quand ces deux constructions impliquaient des 

lexèmes focalisés impliquant une même racine nominale, la focalisation de l’objet 

requérant la forme nue du nom et la focalisation de l’action associée à cette même 

racine requérant une verbalisation puis une nominalisation, formait alors une paire 

de constructions sémantiquement très proches. Cas de figure que nous illustrons en 

ch’orti’ : l’exemple (294)a correspond à la construction de focalisation de procès 

associée au nom verbal k’aywa’r « action de chanter » formé à partir de la racine 

nominale k’ay « chant », « c’est chanter qu’il est en train de faire » et l’exemple 

(294)b, correspond à la construction de focalisation d’objet, aujourd’hui réanalysée 

comme construction de topicalisation de l’objet (►5.5.1.1), et qui pouvait se 

traduire, dans les synchronies antérieures à cette réanalyse, comme « C’est un chant 

qu’il est en train de faire ». 

 



673 

 

 

(294) (a)  k’aywa’r war uche              
(chr)     k’ay-wi-a’r    war   u-che           
     chant-δVI-∆NV  PROG  3A-VLEG[-3B]      
     ‘C’est chanter qu’il est en train de faire’     
  
 (b)   k’ay war uche  
     k’ay   war   u-che 
     chant  PROG  3A-faire[-3B] 
     ‘[Ce] chant, il est en train de le faire’ 
 
Cette proximité sémantique a alors très probablement contribué à favoriser l’emploi 

de la forme nue de la racine nominale en lieu et place de son cognat nominal 

doublement dérivé par le principe d’économie.204 Si une telle variation est rare dans 

les langues cholanes orientales cela tient principalement au fait que ces langues se 

caractérisent par une volonté de différencier catégoriellement ce qui relève de la 

verbalité et de la nominalité, la disparition de la verbonominalité dans ce sous-

                                                 
204 Un autre changement a pu favorisé ce changement. Les verbes dénominaux sont 

principalement dérivés par des suffixes vocaliques -vv (►6.6.1.1.1 et 6.6.3.1.1) qui 

formaient historiquement des bases sous-spécifiées quant à leur transitivité. La 

valence de ce verbe était alors déterminée par un des suffixes de transitivité, or, 

comme nous allons le voir dans la partie 6.3.5.2, les langues cholanes ont perdu ce 

système d’opposition. Les verbes dénominaux sont alors devenus des bases 

ambivalentes transitives/intransitives, propriété extrêmement rare dans ces langues. 

Dans les langues occidentales, la création de cette typologie agentive a permis la 

disparition de ces formes ambivalentes dont les contreparties intransitives 

constituaient une grande part des verbes intransitifs inergatifs. Ces actions agentives 

étant rendues par ces constructions à prédicat complexe, les formes marquées par le 

suffixe -vv sont devenues exclusivement transitives. Dans les langues orientales, les 

bases verbales ambivalentes ont été partiellement conservées ˗ p.ex. ar-a « enfanter / 

donner naissance à » (> ar (√N) « enfant de femme ») ˗ mais pour la plupart d’entre 

elles, de manière lexicale, ces langues leur ont généralement affecté une valence et 

une seule, la transitivisation ou l’intransitivisation requérant alors de la dérivation ou 

du marquage de voix. 
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groupe en étant la manifestation la plus visible, de même que le recours hyper-limité 

des noms verbaux en ch’orti’ qui se retrouve uniquement au sein de ces 

constructions de focalisation de procès et dans le cadre de la construction 

archaïsante du type C.COMP (►6.3.1).205 Dans les langues cholanes occidentales, une 

tel antagonisme n’existe pas et le recours à la forme nue a dû devenir la construction 

la plus fréquente allant jusqu’à créer contextuellement une polysémie de ces noms 

en lexèmes désignant à la fois l’action de faire un élément et l’élément lui-même, 

double sémantisme qui est caractéristique des noms agentifs dans les langues chol et 

chontal moderne, ex. (295).  

 
(295) k’ay        mu‘    u-che-n 
(chn) chant/chanter    PROG  3A-faire/VLEG-NAC[-3B] 
 ‘[Ce] chant, il est en train de le faire/C’est chanter qu’il est en train  
 de faire’ 
 
Les actions inergatives les plus fréquemment rencontrées dans nos données (chanter, 

danser, écrire, jouer, parler etc.) étant historiquement réalisées par des formes 

dérivées de racines nominales, l’association entre ces formes dépourvues de 

marques suffixales verbales et agentivité a certainement constitué un paramètre 

supplémentaire dans l’élaboration de la typologie caractéristique des langues 

cholanes occidentales. 

Cette analyse en termes d’extension sémantique au sein de la construction 

ambivalente, focalisation de procès et/ou de l’objet, est également pertinente pour 

                                                 
205 Notons qu‘en ch’orti’, des traces d’une telle variation sont toujours rencontrées 

dans les sociolectes des locuteurs les plus âgés. Cette variation, très rare, implique 

un petit nombre de paires racine nominale/nom verbal telles que kohk/kohkma’r 

(surveillance/surveiller) ou huht/huhtayah (soufflement/souffler). La survivance des 

formes nues de ces racines nominales n’étant attestée que dans le cadre exclusif des 

constructions de focalisation de procès, seules leurs formes déverbales sont attestées 

en dehors de ce contexte, elle implique un statut éminemment archaïque de leur 

contexte d’apparition.  
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d’autres membres des noms agentifs. C’est le cas notamment pour la plupart des 

noms agentifs qui ne correspondent pas à des formes radicales mais qui se réfèrent à 

des productions traditionnellement/habituellement réalisées dans ces cultures et 

présentent une polysémie incluant à la fois le produit lui-même et l’action de 

production antipassive correspondante. Ce qui est le cas pour les noms agentifs 

dérivés de racines verbales transitives canoniques marquées par le suffixe -b’aal(3) 

(►5.6.1.1.2.2) et qui sont toujours homophones avec les noms d’objet déverbaux 

marqués par le suffixe -b’aal. L’intégration des formes marquées par ce dernier 

suffixe, le seul reconstructible en proto-cholan 2, dans la construction de focalisation 

aurait mené à une même évolution que celle des formes nues vues précédemment, 

c'est-à-dire celle d’une extension sémantique à partir de la forme de nom d’objet à 

celle de l’action de faire cette objet. Corrélativement, le suffixe -b’aal aurait alors 

été réanalysé comme une marque dérivant une racine transitive canonique en nom 

verbal antipassif donnant naissance au suffixe -b’aal(3). Cette nouvelle forme étant 

fusionnelle, elle encode à la fois pour la voix antipassive et pour la nominalisation, 

elle aurait alors constitué un moyen plus économique pour former un tel type de 

nom que sa contrepartie plus productive agglutinante qui requiert un double 

marquage sur le verbe.  

 

Quoiqu’il en soit, ces formes agentives, issues de ces changements qui se sont 

produits au sein de la construction de focalisation, ont eu la possibilité de s’étendre à 

d’autres contextes par l’intermédiaire d’une autre construction impliquant le même 

verbe léger. Suite à la conquête espagnole et à l’introduction croissante d’emprunts 

castillans dans les langues cholanes, ces langues ont dû trouver un moyen d’intégrer 

les verbes empruntés à leur système verbal. Empruntés sous leur forme infinitive, 

ces lexèmes sont alors traités comme des noms dans l’ensemble de ces langues. 

Dans leur emploi intransitif, ces infinitifs empruntés vont alors entrer dans toutes les 

constructions à prédicat complexe impliquant des noms d’action non possédés, c'est-

à-dire dans les contextes où ces emprunts sont le moins intégrés dans le système 

morphologique de ces langues puisqu’ils ne reçoivent aucune marque affixale, 
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indice personnel inclus. Comme nous l’avons dit en début de cette partie, la plupart 

des aspects et des modalités ne requérant pas ce type de dépendance, les langues 

cholanes n’ont pas eu d’autre solution que d’avoir recours à un verbe léger transitif. 

Le seul verbe léger disponible étant celui de la construction de focalisation de 

procès, celui-ci va alors être requis dans la plupart des constructions à verbe 

monovalent emprunté. Ce verbe va ainsi permettre l’introduction de l’infinitif 

comme complément d’objet direct et coréférencer le participant unique de sa 

dépendante comme sujet selon un mécanisme de montée du sujet, ex. (296)a-e. 

 
(296) (a)  in-che       probar 
(chr)     1A-VLEG[-3B]  essayer 
     ‘j’essaye/j’ai essayé’ 
 
 (b)   <xa calen confesar> 
(cht)     x   a-ka‘le-n        konfesar 
     POT 2A-VLEG-IRR[-3B]   confesser 
     ‘Tu te confesseras’ 
 
 (c)   <hainix yuual uchelen gouernar> 
(aca)     ha‘in=ix         yuwaal   u-chelee-n       governar 
     3IND[-3B]=ASSERT    PROG    3A-VLEG-INAC[-3B]  gouverner 
     ‘C’est lui qui est en train de gouverner’ 
 
 (d)   uchi asepta 
(chn)     u-che-í          asepta 
     3A-VLEG-ACC[-3B]    accepter 
     ‘Il a accepté’ 
 
 (e)   tyi   k-cha‘le      pensar 
(chl)     CP   1A-VLEG[-3B]   réfléchir 
     ‘J’ai réfléchi’ 
 
Si ces constructions à verbe léger sont les seules constructions attestées dans nos 

données pour toutes celles impliquant un infinitif emprunté dans les langues 

orientales et chontales, seul le chol accepte leur réalisation au sein d’autre type de 

dépendance, comme c’est le cas dans la construction de l’inceptif accompli du type 

C.MONT.S illustrée dans l’exemple (297). 

 
(297) tyi kahiyoñloñ tyi pensar 
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(chl)  tyi   kah-i-oñ=lohoñ     tyi    pensar 
 CP   INCEP-ACC-1B=EXCL  PREP  réfléchir 
 ‘Nous avons commencé à réféchir’ 
 
Les noms agentifs du chol et du chontal moderne présentant déjà une affinité 

particulière avec ce verbe léger et se singularisant également par une morphologie 

réduite par rapport aux autres noms d’action, il n’est alors pas étonnant que cette 

classe de nom soit alors entrée en distribution complémentaire avec ces infinitifs 

empruntés pour ne former plus qu’une seule et même classe. D’autant que les 

emprunts dans ces constructions correspondent le plus souvent à des emplois 

antipassifs et donc à des actions inergatifs. 

 

Le système verbal transitif impliquant uniquement des formes verbales, qu’elles 

constituent des prédicats indépendants ou dépendants, l’intégration des infinitifs 

empruntés semble avoir été plus difficile à la vue de la diversité des constructions 

rencontrées. En cholti’ et en chol, la solution privilégiée est la dérivation 

verbalisatrice par le biais du suffixe dénominal présentant le statut le plus productif 

dans ces langues, le suffixe -ii(1) (►6.6.1.1.1), ex. (298) et (299). 

 
(298) <crusin av ut> 
(cht) krus-i-n      aw-[h]ut 
 croix-δVT-IMP   2A-visage 
 ‘Signe toi ! (lit. fais le signe de croix sur ton visage)’ 
 
(299) tyi‘k’eleyo‘ choñkol ikopyariñ 
(chl) tyi   i-k’el-v1-ob’       choñkol   i-kopyar-i-ñ 
 CP   3A-voir-ACC[-3B]-PL   PROG    3A-copier-δVT-NANT[-3B] 
 ‘Ils ont vu qu’il était en train de le copier’ 
 
En chontal d’Acalán, seule la construction à verbe léger est attestée. L’objet de 

l’action est soit réalisé comme un argument oblique introduit par la préposition 

tub’a, ex. (300)a, soit, par analogie avec les noms d’action composés (►5.6.1.1.3), 

en formant des noms composés constitués de l’infinitif et de son objet, ex. (300)b, 

autre type de noms appartenant à la classe des agentifs. 

 



678 

 

 

(300) (a)  < […] uchelen gouernar tuba belcah> 
(aca)      u-chelee-n        governar   t[a]   u-b’a    b’el.kaah 
      3A-VLEG-NANT[-3B]   gouverner  PREP  3A-DEST   contenu.ville 
     ‘ […] pour qu’il gouverne le peuple’ 
 

 (b)   <[…] uchelen aministar saccramentosob> 
       […] u-chelee-n         aministar.sacramentos-ob’ 
       […]  3A-VLEG-NANT[-3B]    administrer.sacrements-PL 
    ‘   […] pour qu’il administre les sacrements’ 
 

En ch’orti’ et en chontal moderne, nous retrouvons également un usage exclusif de 

constructions à verbe léger associé à ces emprunts. Ces langues ont cependant connu 

une évolution particulière puisqu’elles partagent toutes les deux une innovation qui 

se caractérise par la possibilité pour le verbe léger de coréférencer l’argument objet 

par le paradigme B, c'est-à-dire qu’en plus de la montée du sujet, la montée de l’objet 

est également possible. Il est alors difficile de comprendre quelle est la fonction de 

l’emprunt dans ces constructions, objet secondaire « en chômage » dans un emploi 

applicatif non marqué du verbe léger. L’emprunt a-t-il acquis un statut de modifieur 

postverbal ? Une étude complémentaire reste à faire sur cette question. 

  
(301) (a)  ucho’n ganar 
(chr)     u-che-on       ganar 
     3A-VLEG-1B.PL    battre 
     ‘il nous a battu’ 
 
 (b)   a-che-n-on      frega 
(chn)     2A-VLEG-NAC-1B  embêter 
     ‘Tu m’embêtes’ 
 

6.3.4 Le marquage de la prédication indépendante 

Le système d’opposition morphologique de TAM que nous reconstruisons pour le 

proto-cholan 2 est principalement fondé sur une opposition de trois modes, 

l’indicatif, l’irréel et l’impératif. Ces différentes valeurs modales peuvent être 

définies de la manière suivante pour cette proto-langue : 

 

Indicatif :  Ce mode sert à décrire le monde réel tel qu’il est perçu par le locuteur. 
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L’indicatif engage la responsabilité du locuteur. Il peut cependant la 

moduler via les marques de modalités épistémiques ou s’en dégager 

par le biais des marques d’évidentialité (►tableau 67, 5.5.4.1).  

Irréel :  Ce mode exprime l’irréel, il s’oppose au mode indicatif en décrivant 

une réalité désirée, souhaitée ou simplement non encore réalisée. Il 

partage avec l’indicatif de la subjectivité et est principalement 

impliqué dans quatre modalités différentes le potentiel, l’optatif, 

l’hortatif et le prohibitif. 

Impératif : Ce mode exprime l’ordre affirmatif direct. 

 

Comme nous allons le voir, il existe, dans la plupart des langues cholanes et très 

certainement en proto-cholan 2 un traitement particulier des énoncés impliquant une 

valeur modale aléthique. Si cette valeur correspondait très probablement à des 

constructions particulières qui requéraient les formes du mode indicatif associées à 

des marques d’évidentialité en proto-cholan 2, les langues occidentales se 

distinguent par la création d’un nouveau paradigme de formes qui vont 

progressivement se spécialiser dans le marquage de cette modalité pour lui donner 

un véritable statut de mode. De même, en cholti’, si la principale construction 

aléthique requiert les formes verbales du mode indicatif, elle possède également des 

formes verbales spécifiques pour certaines valeurs de l’aléthique. Nous définissons 

ici cette valeur aléthique bien qu’elle ne constituait pas, a priori, un mode mais une 

modalité en proto-cholan 2 : 

 

Aléthique : Cette modalité/mode marque la vérité absolue (relevant de lois 

naturelles ou divines, selon les sources, ou des vérités généralisées à partir de 

l’expérience du locuteur). Les énoncés possédant cette valeur de vérité impliquent 

non seulement que le locuteur se dégage de sa propre responsabilité mais qu’il 

décharge également toute subjectivité de ses propos. 

 
Ce système de marquage modal est tout à fait comparable à celui que Robertson 

(1992) reconstruit pour le proto-maya qui pose également une opposition 
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morphologique tripartite au sein de la prédication verbale indépendante, mode 

indicatif vs. Irréel vs. Impératif. Il existe cependant deux principales différences 

entre ces deux proto-langues. La première concerne le marquage du futur, Robertson 

reconstruit pour le proto-maya une construction requérant les formes indicatives 

alors que le proto-cholan 2 possédait, selon notre analyse, une construction 

requérant les formes de l’irréel, celle de l’aspect potentiel. Ce changement possède 

très probablement un caractère aréal puisqu’il se retrouve quasi-exclusivement dans 

la grande aire linguistique des Basses-Terres et est caractéristique des langues grand-

q’anjobal et grand-mam (Robertson 1992) ainsi que de la langue qui a été la plus en 

contact avec les langues cholanes au sein du groupe grand-k’iche’, le q’eqchi’ 

(Stewart 1980). La deuxième différence concerne la différenciation des 

constructions de l’aspect imperfectif global et de l’aspect complétif. Dans le système 

du proto-maya, ces deux constructions requéraient la même forme verbale, celle de 

l’indicatif IND, seule la présence ou l’absence d’une particule initiale d’aspect les 

distinguaient, la construction de l’imperfectif constituait alors la contrepartie 

marquée. Or, en proto-cholan 2, cette opposition semble s’être neutralisée suite à la 

disparition de cette particule discriminante. Cette hypothèse peut être posée, d’une 

part, parce qu’à partir de l’étude de ses langues-filles, aucune particule aspectuelle 

ne peut être reconstruite pour cet aspect. De plus, comme le suggère le système 

verbal du cholan classique (la langue cholane de l’épigraphie maya 

précolombienne), qui présente la même indifférenciation, cette neutralisation semble 

antérieure au proto-cholan 2 et pourrait même être reconstruite pour le proto-cholan 

1. Ce système est également attesté parmi les langues filles du proto-cholan 2 

puisqu’il est celui que nous posons pour le cholti’.206 Cette neutralisation permet 

                                                 
206 Une explication à cette neutralisation serait la perte d’une marque d’aspect 

purement vocalique comme celle du proto-tseltalan reconstruite par Robertson pour 

l’aspect complétif, *u-, abandonnée en tseltal moderne, et qui aurait créé des 

phénomènes de hiatus systémique (la plupart des indices personnels préfixaux du 

paradigme A proto-cholan étant à voyelle initiale). Or, un tel contexte 
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également de mieux comprendre l’existence des différentes innovations qui ont 

conduit toutes les langues, à l’exception du cholti’, à créer de nouvelles 

constructions pour l’aspect imperfectif, distinctes pour chacune des cinq langues 

étudiées ici à l’exception des constructions transitives du cholti’ et du ch’orti’, afin 

de pallier cette indifférenciation aspectuelle. 

 

Nous allons voir maintenant les principaux changements qui se sont produits dans le 

système d’opposition morphologique associé à la prédication indépendante au sein 

des langues filles du proto-cholan 2. 

6.3.4.1 Changements au sein du mode indicatif  

Le principal et le plus partagé des changements qui s’est produit dans le système de 

marquage de la prédication indépendante réside dans l’introduction de formes de 

dépendance au sein du mode indicatif créant ainsi des constructions innovantes pour 

marquer l’aspect imperfectif. C’est ce changement qui a permis de recréer une 

opposition formelle entre les constructions de l’aspect complétif et imperfectif, qui a 

été d’autant facilité par le fait, d’une part, que le système de marquage de la 
                                                                                                                   

morphophonologique a tendance à être évité au maximum par les langues cholanes. 

Le cholti’ et le chontal moderne, qui possèdent chacune une marque de TAM 

purement vocalique (cf. 6.3.4.1 et 6.3.4.3), présentent un tel comportement où ces 

dernières sont systématiquement absentes/non réalisées dès qu‘elles sont 

directement suivies par un indice du paradigme A. Une tel phénomène explique 

notamment l’inexistence de contreparties transitives des constructions aléthiques du 

cholti’ qui requiert la particule a. Ce phénomène aurait donc conduit à des 

neutralisations entre plusieurs constructions transitifs, verbes toujours préfixés par le 

paradigme A, voire au sein de constructions intransitives requérant les formes 

verbales marquées par la fracture d’actance et indexant leur sujet par le même 

paradigme, ce qui aurait contribué à la perte de cette particule et de cette opposition 

aspectuelle. 
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dépendance du proto-cholan 2 différenciait des valeurs aspecto-temporelles 

comparables avec l’opposition antériorité/concomitance et, d’autre part, par le fait 

que les constructions marquant la relation d’antériorité correspondaient déjà à celle 

du mode indicatif dans le système de la prédication verbale indépendante. Cette 

extension des formes et des constructions propres à la dépendance syntaxique à 

celles de la prédication indépendante s’est réalisée, avec divers résultats, dans 

l’ensemble des langues modernes (►6.3.2). Dans les langues cholanes occidentales 

modernes, elle a créé une nouvelle opposition morphologique entre formes verbales 

de l’accompli (ACC) et du non accompli (NAC) ˗ celles de l’aspect imperfectif et de 

toutes les constructions issues de grammaticalisation de prédicats complexes 

requérant cette même forme. Dans les langues orientales, cette extension n’a pas 

donné lieu à l’introduction de nouvelles formes verbales indépendantes mais est 

cependant à l’origine du paradigme d’indices personnels intransitifs, le paradigme C, 

qui permet une opposition aspectuelle entre la construction du complétif marquée 

par les indices personnels du paradigme B ; les constructions transitives conservant 

la neutralisation aspectuelle complétif/imperfectif.  

Le chontal d’Acalán a également connu un changement comparable puisque cette 

langue différencie ces deux aspects par le paradigme de forme verbale mais l’origine 

de cette innovation semble totalement différente et difficile à cerner. Les 

constructions de l’imperfectif du chontal d’Acalán sont rares, de par la nature même 

du seul témoignage de cette langue, un récit historique, et se rencontrent dans les 

quelques parties où le rédacteur parle à la première personne, ce qui se produit lors 

de la présentation du document et dans quelques incises épistémiques du type « je 

pense, je crois, etc. », ainsi que dans quelques rares exemples de discours direct. La 

construction intransitive de cet aspect requiert la forme innovante des langues 

occidentales FANT.0 que nous avons vue dans la partie 6.3.1 sur le marquage de la 

dépendance qui est ici précédée par une particule a (a FANT.0-B), ex. (302). Cette 

construction est presque identique à celle de la construction du cholti’ marquant la 

relation de concomitance dans le système dépendance (a FANT-B) que nous relions à 

la construction imperfective du mode aléthique dans cette langue. Cette 
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ressemblance pourrait impliquer une origine commune aux constructions de ces 

deux langues. Cependant, au sein du système chontal d’Acalán, il existe une autre 

façon d’expliquer cette construction. D’une part, en dehors de cette construction 

imperfective intransitive du chontal d’Acalán, la forme FANT.0 est uniquement 

utilisée dans les constructions marquant le « futur », celle de l’aspect prospectif 

(►6.4.1.1.4) et celle des dépendantes C.ASYN pour des relations de concordance de 

temps de postériorité. Il semble donc que la valeur aspecto-temporelle de futur ait 

été celle de cette forme innovante lors de sa création, d’autant que la construction de 

l’imperfectif transitive ne requiert pas cette forme FANT.0. D’autre part, la particule 

a est un adverbe encodant pour la borne temporelle rétrospective que nous 

traduisons par « déjà » et qui, associé exclusivement à des prédicats, implique que le 

procès est déjà initié dans le temps de référence de l’énoncé. La construction 

imperfective intransitive pourrait alors été analysée comme étant fabriquée à partir 

de la seule forme du mode indicatif qui s’opposait à celle de l’aspect complétif 

(FANT.I), la forme de l’aspect prospectif, et de la borne temporelle a qui déplacerait 

la borne aspectuelle initiale depuis un point postérieur au temps de référence à un 

point antérieur afin de l’englober.  

 
(302) <vi xach atalon caçacanet> 
(aca) wi‘=xach   a    ta{a}l-on        ka-saaka-n-et 
 ici=FOC    déjà   venir{FANT.0}-1B   1A-chercher-NANT-2B 
 ‘Ici, Je viens pour te chercher’ 
 
Néanmoins, la contrepartie transitive de cette construction est problématique 

puisqu’elle ne requiert pas la forme FANT.0 mais la forme FNANT, c'est-à-dire celle 

du mode irréel. Etant donné que cette forme FNANT était, en proto-cholan 2, la forme 

associée à la principale construction marquant le « futur », l’aspect potentiel, valeur 

aspecto-temporelle que le chontal d’Acalán a conservé uniquement au sein du 

marquage de la dépendance dans les constructions complétives et conjonctives 

marquant la postériorité temporelle, il se pourrait que la construction imperfective 

transitive relève de la même analyse que sa contrepartie intransitive. Le recours à la 

forme transitive FNANT ressortirait d’un archaïsme reflétant un système où 
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l’expression du futur requérait encore la forme FNANT, à l’instar de sa langue mère, 

et non la forme innovante FANT.0 de la construction prospective. Comme nous 

allons le voir à plusieurs reprises, les constructions négatives de la prédication 

indépendante se distinguent parfois de leur contrepartie affirmative, différenciation 

où la construction négative est généralement plus conservatrice et représentative des 

synchronies antérieures que la contrepartie affirmative, qui résulte, quant à elle, 

d’innovations plus récentes. C’est justement le cas pour la construction imperfective 

du chontal moderne qui se caractérise par le recours exclusif des formes FANT.0 

intransitives mais aussi transitives. La seule différence entre la construction 

imperfective intransitive du chontal d’Acalán par rapport à la construction négative 

de ce même aspect en chontal moderne, à l’exception de la marque de négation, 

résulte du remplacement de la particule a par la particule u, qui accompagne 

toujours les formes FANT.0 intransitives dans cette langue, quelles que soient la 

construction et la valeur de TAM de celle-ci. La construction transitive, quant à elle, 

requiert uniquement la forme FANT.0 du verbe, ex. (304)b, ce qui forme un système 

beaucoup plus homogène que celui de sa parente coloniale et résulte très 

probablement d’un phénomène d’analogie par rapport à la construction intransitive. 

L’absence de particule dans la construction transitive est très probablement liée au 

fait que sa réalisation provoquerait des contextes de hiatus systémique, généralement 

évités dans les langues cholanes, les indices personnels préfixaux du paradigme A 

marquant le sujet de verbe transitif étant majoritairement vocaliques voire 

homophones avec la particule u puisque u- est la marque de troisième personne. La 

contrepartie affirmative de la construction imperfective du chontal moderne, résulte, 

quant à elle, du changement que nous avons exposé ci-dessus avec les formes NAC, 

ex. (303)a et (304)a, alors que dans sa forme négative, elle, requiert la forme FANT.0, 

ex. (303)b et (304)b. 
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(303) (a)  kä-yäl-ó           (b)   mach  u    yal-on 
(chn)     1A-tomber-NAC           NEG   U     tomber[-1B] 
     ‘Je tombe’              ‘Je ne tombe pas’ 
 
(304) (a)  kä-che-n           (b)   mach      kä-che 
(chn)     1A-faire-NAC[-3B]          NEG       1A-faire[-3B] 
     ‘Je le fais’              ‘Je ne le fais pas’ 
 
Le deuxième changement le plus partagé au sein du mode indicatif est le 

remplacement de l’aspect potentiel, requérant les formes verbales du mode irréel, 

par la construction de l’aspect prospectif, requérant les formes verbales du mode 

indicatif, pour l’expression du futur. Encore une fois, le cholti’ fait figure de langue 

conservatrice à cet égard étant donné qu’elle est la seule langue cholane à avoir 

conservé l’aspect potentiel comme principal recours pour mentionner des procès à 

venir avec une construction composée par la particule aspectuelle x suivie de la 

forme verbale du mode irréel IRR.  

 
(305) <xnupleznaƐ ox umenel Pe> 
(cht) x-nup’les-n-a-k-ox         u-menel   P[adr]e 
 POT-marier-PAS-θ-IRR-2B.PL    3A-par   prêtre 
 ‘Vous serez mariés par le prêtre’ 
 
Cette construction a été partiellement conservée en ch’orti’ puisque l’une des 

constructions pour nier la réalisation future d’un procès est clairement issue de cette 

construction de l’aspect potentiel. Relevant d’un phénomène similaire à celui qui a 

donné naissance à deux constructions différentes pour l’aspect imperfectif en 

chontal moderne avec une contrepartie négative marquée par un certain 

conservatisme linguistique, en ch’orti’, la construction potentielle s’est uniquement 

conservée dans sa forme négative. Ce changement a donné lieu à une marque de 

négation particulière qui s’est amalgamée avec la particule aspectuelle x pour donner 

la forme mix, suivie de la forme du mode irréel IRR, ex. (306)a. La contrepartie 

affirmative de cette construction ne constitue pas une construction potentielle mais, 

à l’instar des langues occidentales, il s’agit de la construction prospective 

(►6.4.1.1.4) qui, dans cette langue sont au nombre de deux, selon l’attitude volitive 

du participant-sujet face à la réalisation à venir du procès. La première construction 
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est celle du prospectif/volitif marquée par la particule k’ani suivie de la forme 

verbale du monde indicatif IND et la seconde est une construction à prédicat 

complexe du type C.BUT.MOUV(II) régie par le verbe « aller » et suivie par la même 

forme verbale, TR/IND et FANT/IND. Notons que ces deux constructions acceptent 

aujourd’hui une contrepartie négative qui constituent alors des variantes libres de la 

construction potentielle négative comme l’illustre l’exemple (306)b. 

 
(306) (a)  mix     k’ax-ik         e     tokar             
(chr)     NEG.POT  tomber-IRR[-3B]    DET   nuage 
     ‘Le nuage ne tombera pas’ 
 
 (b)   ma‘achi a’xin ak’axi e tokar 
     ma‘achi  a-ixin     a-k’ax-i       e     tokar 
     NEG     3C-PROSP   3C-tomber-DEP   DET   nuages 
     ‘Le nuage ne va pas tomber’ 
 
Dans les langues occidentales, la construction potentielle a été complètement 

remplacée par des constructions prospectives. En chontal moderne, comme en 

ch’orti’, celle-ci est issue d’une construction du type C.BUT.MOUV(I/II) régie par un 

auxiliaire issu du verbe « aller » suivi par la forme verbale NAC/FNANT transitive ou 

par une dépendante prépositionnelle impliquant la forme nominale EL des verbes 

intransitifs, ex. (307). 

 
(307) (a)  xe     kä-sákä-n                   
(chn)     PROSP   1A-chercher-NAC[-3B]              
     ‘Je vais le chercher’ 
 
 (b)   kä-x-é       tä    t-é 
     1A-PROSP-NAC  PREP  venir-VN 
     ‘Je vais venir’ 
 
En chol, la construction prospective est issue d’une construction du type complétif 

C.COMP.S(I/II) composée par la particule mi de l’imperfectif suivie de la marque 

aspectuelle ka(h)~ke(h) pouvant fonctionner à la fois comme auxiliaire intransitif, 

ex. (308)a, ou particule, ex. (308)b, et suivie de la forme verbale transitive 

NAC/FNANT ou par la forme intransitive verbonominale A-EL. Issue des marques 

initiales de TAM de cette construction, mi~muk’ et kah « commencer », celle-ci 
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résulte historiquement d’un glissement sémantique depuis une construction à valeur 

aspectuelle inceptive imperfective jusqu’à celle du prospectif. 

 
(308) (a)  mi   i-keh-el       k-tyäl-el               
(chl)     IPF   3A-PROSP-NAC   1A-venir-VN     
     ‘Je vais venir’         
 
 (b)   mi   ke     k-tyäl-el 
     IPF   PROSP   1A-venir-NAC 
     ‘Je vais venir’ 
 
Encore une fois, le chontal d’Acalán se distingue des autres langues par une 

construction innovante dont il est difficile de retracer l’origine. Elle est composée 

par la particule aspectuelle yA (qui présente un statut plus obligatoire dans le 

contexte de la prédication indépendante qu’en contexte de dépendance pour marquer 

une relation de postériorité, cf. 6.3.1) suivie par le paradigme innovant des langues 

occidentales FANT.0, ex. (309). 

 
(309) <namach baykin ya chuhulca tuchalub> 
(aca) na_maach   baayk’in   yA     ch’uhul[ii]-k-aa   t[a]   u-cha‘-lUb’ 
 NEG.EXIST   quand     PROSP   adorer-PAS-θ     PREP   3A-2-CN(fois) 
 ‘Jamais, ils [nos dieux] ne seront adorés à nouveau’ 
 
Le tableau suivant expose les paradigmes de formes pour chaque catégorie verbale 

(transitive et intransitive) requis par les principales constructions du mode indicatif 

(celles des aspects complétif, imperfectif et prospectif) selon les langues. Nous 

mettons en gras les formes innovantes par rapport à celles du proto-cholan 2, ce qui 

permet de mettre en exergue le conservatisme linguistique des langues orientales. 

Seul le ch’orti’ a innové dans ce groupe avec la création d’une construction 

prospective requérant une dépendance verbale réalisée par les formes TR et FANT 

(formellement identiques aux formes IND dans le système de prédication 

indépendante). A l’inverse, les langues occidentales présentent de nombreuses 

innovations. Les langues chontales ont innové en créant deux nouveaux paradigmes 

à partir des formes du mode indicatif du proto-cholan 2. Le paradigme IND.I (qui 

correspond à FANT.I en termes de dépendance), d’une part, qui résulte d’une 
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extension du suffixe de la forme IND des intransitifs canoniques, -ii, à toutes les 

classes verbales et qui marquent exclusivement une valeur aspectuelle complétive. 

Le paradigme IND.0 (FANT.0 en termes de dépendance), d’autre part, en conservant 

partiellement les formes IND du proto-cholan 2 à l’exception de celle des intransitifs 

canoniques qui se caractérise alors par l’absence du suffixe -ii. Ce paradigme est 

requis, en chontal d’Acalán, par les constructions prospectives transitives et 

intransitives et par celle de l’imperfectif intransitif, la contrepartie transitive de cet 

aspect requérant la forme IRR (qui correspond à la forme FNANT en termes de 

dépendance). Le chontal moderne a hérité du paradigme FANT.I où il a conservé la 

même valeur aspectuelle complétive mais n’a que partiellement conservé l’emploi 

du paradigme IND.0 puisqu’il est limité aux constructions imperfectives négatives 

(NEG.IPF). Cette langue a également innové en réanalysant les formes verbales de 

dépendance FNANT et EL en formes indépendantes NAC dans les constructions 

imperfectives affirmatives et au sein de la construction prospective C.BUT.MOUV(II) 

transitive, sa contrepartie intransitive faisant toujours appel à de la dépendance 

nominale avec la forme EL. Enfin, en chol, nous observons une opposition moins 

complexe puisque les formes IND du proto-cholan 2 ont été conservées uniquement 

au sein des constructions complétives pour devenir les formes ACC alors que les 

deux autres constructions requièrent les formes de dépendance FNANT et EL 

réanalysées comme formes indépendantes NAC. 

       
 mode indicatif 
 complétif imperfectif prospectif 
 VT VI VT VI VT VI 
 NEG ASS NEG ASS NEG ASS NEG ASS NEG ASS NEG ASS 
pr-ch 2 IND IND IND IND     
Cholti’ IND IND IND IND     
Ch’orti’ IND IND IND IND (TR) TR (FANT) FANT 
Acalán ACC ACC IRR NAC NAC NAC 
Chontal ACC ACC NAC NEG.IPF NAC NAC (EL) 
Chol ACC ACC NAC NAC NAC NAC 

Tableau 98 : Evolutions du marquage morphologique au sein du mode indicatif 
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6.3.4.2 Changements au sein du mode irréel  

L’évolution du mode irréel dans les systèmes de prédication indépendante est 

principalement caractérisée par la limitation de ses emplois. Historiquement ce 

mode intervenait dans trois principales constructions, celle du potentiel, celle de la 

modalité optative (souhait, désir) et celle du prohibitif.  

 

Comme nous venons de le voir, les constructions du potentiel ont été entièrement 

substituées par celles du prospectif dans les langues occidentales et partiellement en 

ch’orti’. Il existe cependant un vestige de cette valeur du mode irréel dans les 

langues chontales à travers le marquage de la dépendance pour les relations 

temporelles de postériorité.  

 

La construction optative (►6.4.2.2) qui exprime soit le souhait ou le désir du 

locuteur par rapport à la réalisation futur d’un procès, soit, associée à un sujet de 

deuxième personne, l’ordre atténué, a, elle, été conservée par l’ensemble des langues 

cholanes. Cette construction est généralement réalisée par la simple réalisation des 

formes IRR des verbes sans nécessité d’autre marquage de TAM. 

 

Le prohibitif (►6.4.2.1), c'est-à-dire la contrepartie négative de l’impératif, 

correspond à la forme négative de la construction optative. La traduction de ces 

constructions peut alors embrasser plusieurs valeurs modales depuis celle du 

prohibitif à proprement parler, jusqu’à celle qui correspond à la forme négative de la 

modalité optative. Dans les langues orientales, cette construction fait appel à une 

marque négative spécifique ˗ el en cholti’, ira et hola en ch’orti’. Le cholti’ est la 

seule langue cholane à posséder deux constructions distinctes qui différencient celle 

du prohibitif, requérant la marque de négation el, et la construction négative 

optative, requérant la marque négative ma‘. Cette dernière construction n’étant 

possible qu’avec des verbes intransitifs, la neutralisation formelle entre les formes 

indicatives et irréelles des verbes transitifs neutraliserait également l’opposition 

entre la construction négative du complétif/imperfectif et celle de l’optatif qui 



690 

 

 

requièrent toutes deux la marque de négation ma‘. La particularité que constitue la 

marque négative du prohibitif explique en partie le fait que le ch’orti’ ait recours aux 

formes du mode indicatif dans le cadre de cette construction. Comme nous l’avons 

dit, le cholti’ a connu une neutralisation des formes du mode irréel (IRR) et du mode 

indicatif (IND) pour la classe des verbes transitifs canoniques, changement qui 

s’étend progressivement, par analogie, à la classe transitive non-canonique. Le 

ch’orti’, qui a hérité de cette neutralisation au sein des classes transitives, a recréé 

une opposition morphologique en étendant la marque du mode irréel des verbes 

intransitifs canoniques, -ik, aux formes verbales transitives indifférenciées IND/IRR. 

Ces nouvelles formes transitives ont alors intégré la plupart des constructions du 

mode irréel pour s’opposer aux formes du mode indicatif. Or, dans la construction 

prohibitive, la forme de la marque de négation n’offre aucune ambigüité quant à la 

valeur modale de celle-ci et l’extension de la forme innovante IRR pour remplacer la 

forme verbale neutralisée IRR/IND aurait pu être perçue comme superflue, expliquant 

la singularité de cette construction en ch’orti’. Les constructions prohibitives 

intransitives, requérant également la forme du mode indicatif, ce qui n’est pas 

attendu, résulteraient, quant à elles, d’une extension analogique par rapport au 

marquage transitif.  

Les langues occidentales modernes ne possèdent pas de marque de négation 

spécifique à cette construction. Elles ont cependant développé une autre construction 

négative qui requiert les formes verbales du mode irréel et une marque de négation 

particulière pour marquer la modalité préventive (PREV). Cette construction qui 

vise à alerter l’allocutaire d’un danger en cas de réalisation d’un événement 

implique une marque de négation qui résulte d’un amalgame plus ou moins marqué 

entre la négation mach et le clitique du miratif =me‘ ˗ mame‘(~machme‘) en chontal 

moderne, ex. (310), ame(~machme) en chol. Le clitique miratif n’existant pas dans 

les langues orientales, celles-ci ne possèdent pas de construction propre à la 

modalité préventive. Selon les locuteurs ch’orti’ interrogés, cette valeur de TAM est 

cependant une des interprétations possibles de la construction prohibitive. 
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(310) mame‘  buch-lík-et    wida 
(chn) PREV   ASSIS-IRR-2B   ici 
 ‘[Attention !] Ne t’assieds pas ici !’ 
 
Enfin, les modalités hortatives se caractérisent également par des constructions qui 

impliquent le plus souvent les formes verbales du mode irréel. Ces dernières ne 

constituent cependant pas les prédicats principaux de ces constructions C.BUT.MOUV 

régies par des verbes intransitifs de mouvement au mode impératif. Si les formes 

transitives correspondent toujours à celles du mode irréel dans toutes les langues 

cholanes où ces constructions sont attestées (les formes NAC en chontal moderne et 

en chol et IRR en ch’orti’), le marquage de la dépendance des intransitifs varie selon 

les sous-groupes. Dans les langues occidentales, la dépendance est prépositionnelle 

comme c’est le cas pour toutes les constructions C.BUT.MOUV de ces langues. En 

ch’orti’, en revanche, où ce type de dépendance a totalement disparu, c’est 

directement la forme verbale intransitive du mode irréel qui est requise. 

 

Le tableau suivant illustre les paradigmes verbaux requis au sein des constructions 

du mode irréel. Outre la disparition de la construction du potentiel, l’évolution du 

système morphologique associé à ce mode, constitué d’un seul paradigme en proto-

cholan 2, est uniquement marquée dans les langues orientales. Cette singularité est la 

conséquence de la neutralisation IRR/IND en cholti’ et de la recréation d’une nouvelle 

forme IRR pour les verbes transitifs à partir du matériel intransitif et de l’extension 

des celles-ci à toutes les constructions de ce mode irréel à l’exception de celle du 

prohibitif ; exception née dans le système transitif mais qui s’est étendue au système 

intransitif. 
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 mode irréel 
 potentiel optatif 

(prohibitif) préventif 

 VT VT VI VI VT VT VI VI VT VI 
 NEG ASS NEG ASS NEG ASS NEG ASS NEG NEG 
pr-ch 2 FNANT IRR FNANT IRR   
Cholti’ TR/FNANT IRR TR/FNANT IRR   
Ch’orti’ IRR  IRR  IND IRR IND IRR   
Acalán   NAC IRR   
Chontal   NAC IRR NAC IRR 
Chol   NAC IRR NAC IRR 

Tableau 99 : Evolutions du marquage morphologique au sein du mode irréel 

En dehors de ces constructions hortatives, le mode impératif est limité à la seule 

construction impérative affirmative qui n’a connu aucun changement structurel dans 

les langues cholanes. 

6.3.4.3 Evolutions des constructions aléthiques  

En proto-cholan 2, la modalité aléthique correspondait très probablement à des 

constructions qui faisaient exclusivement appel aux formes verbales du mode 

indicatif associées à des marques d’évidentialité conférant une interprétation 

objective à la proposition. Une telle hypothèse est possible, d’une part, parce 

qu’aucun matériel morphologique clairement associé à cette modalité n’est 

reconstructible en proto-cholan 2, d’autre part, parce qu’à travers l’hétérogénéité des 

constructions et des valeurs de TAM de celles-ci, il n’existe pas de structure 

permettant de reconstruire des proto-constructions commune à plusieurs de ces 

langues. 

 

En cholti’, ces constructions se singularisent par le fait qu’elles n’impliquent que des 

prédicats verbaux intransitifs. Sans doute parce qu’elles impliquent toutes une 

marque de TAM vocalique a qui aurait, en contact avec les indices personnels 

préfixaux vocaliques du paradigme A, donné naissance à des contextes de hiatus 
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systémique que ces langues tentent d’éviter au maximum (cf. la remarque faite quant 

à la particule u en chontal moderne dans la partie 6.3.4.1). Ces constructions sont au 

nombre de deux dans cette langue. La première est celle du prospectif aléthique que 

l’auteur de la grammaire compare au futur en -urus du latin (« futuro en ruz » dans 

le document original), temps latin qui se caractérise par ses différentes valeurs de 

TAM telles que celle de l’intentionnalité, de l’imminence ou du futur de la destinée 

(Sausy 2011:92). Cette comparaison à laquelle s’ajoute le fait que ce même auteur 

traduit cette construction par celle de l’obligation personnelle, ex. (311), semble 

exprimer un futur marqué par la nécessité aléthique qui s’oppose alors 

diamétralement à l’autre construction du futur, celle de l’aspect potentiel qui est, 

elle, marquée par une attitude d’incertitude comme le suggère son appartenance au 

mode irréel. Cette construction fait appel à une particule de TAM, a, marquant la 

modalité aléthique. La forme verbale requise ici est assez surprenante puisqu’elle est 

identique à celle de la forme nominale EL de cette langue et marque son sujet par le 

paradigme B.  

 
(311) <auixnel on ti Manche> 
(cht) a    b’ix[i]n-el-on     ti    Manche 
 ALET  aller-FUT.ALET-1B   PREP  Manche 
 ‘<emos de ir al Manche> (lit. « Je dois aller à Manche »)’ 
 
(312) <aquexpa ne vino tu chobia chichel> 
(cht) a    k’ex-p-a          ne   vino t[i]   u-chohbya   ch’ich’-el 
 ALET  échanger-MOY-θ[-3B]   DET  vin  PREP  3A-aimé    sang-COL 
 ‘Le vin se transforme en son aimé sang’ 
 
La contrepartie « présente » (selon les termes de l’auteur de la grammaire) de ce 

futur aléthique correspond à une construction que nous avons déjà rencontrée, celle 

de l’imperfectif aléthique, ex. (312). Composée de la particule a suivie de la forme 

du mode indicatif du verbe et encodant son sujet par le paradigme B, c’est cette 

construction qui a été étendue au système de marquage de la dépendance verbale 

intransitive pour marquer la relation temporelle de concomitance, remplaçant ainsi la 

contrepartie verbale du verbonominal. Si cette construction devait exprimer, à 

l’origine, le nécessaire aléthique lui conférant une valeur de présent de vérité 
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générale, son extension à des constructions moins marquées appartenant au mode 

indicatif a dû contribuer à affaiblir sa valeur modale. Cet affaiblissement a 

certainement favorisé sa disparition, ce que nous observons en ch’orti’, seule langue 

qui ne possède aucune construction verbale appartenant au mode aléthique. La seule 

trace de ces constructions réside dans l’indice personnel de 3ème personne du 

paradigme C, a-, qui résulte d’une réanalyse de la marque de l’aléthique a du cholti’ 

et qui est à l’origine de l’ensemble de ce paradigme innovant (►4.12.4). Ce 

paradigme d’indice personnel C est aujourd’hui propre au mode indicatif, 

conséquence de l’extension du marquage de la dépendance au système de la 

prédication indépendante que nous avons vue dans la partie 6.3.2. 

 

Les langues occidentales modernes possèdent également des constructions 

aléthiques qui requièrent exclusivement les formes innovantes IND.0 propres à ce 

sous-groupe. Contrairement aux constructions aléthiques du cholti’, celles du chol et 

du chontal moderne expriment majoritairement le possible ou l’impossible aléthique. 

Cette association en la forme IND.0 et cette valeur modale aléthique semble prendre 

sa source dans la spécialisation d’une unique proto-construction, celle de l’aspect 

imperfectif associé à l’adverbe temporel « jamais », qui exprimait l’impossibilité et 

qui se serait spécialisée dans le marquage de l’impossibilité aléthique. Dans cette 

construction, attestée dans ces deux langues, ex. (313) et (314), la forme IND.0 serait 

alors représentative de synchronies où elle était celle de l’aspect 

imperfectif/prospectif, comme c’est le cas en chontal d’Acalán et comme elle l’est 

encore partiellement en chontal moderne dans le cadre de la construction 

imperfective négative.  

 
(313) mach_bay  u  yál             ha‘   tä    tikin.kab 
(chn) jamais     u  tomber{IND.0}[-3B]   eau   PREP  sec.terre 
 ‘Il ne pleut jamais dans le désert (lit. Jamais la pluie ne tombe dans  
 les terres sèches)’ 
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(314) ma'añ_b'a'   ñum           ha'al  tyi    disierto 
(chl) jamais     passer{IND.0}[-3B]   pluie  PREP  désert 
 ‘Il ne pleut jamais dans le désert (lit. Jamais la pluie ne passe dans  
 le désert)’ 
 
Suite aux changements des langues modernes vus dans la partie 6.3.2, qui ont mené 

à la création de nouvelles formes verbales pour l’aspect imperfectif et le prospectif, 

l’emploi de cette forme IND.0 s’est alors progressivement spécialisé pour marquer la 

modalité aléthique pour donner naissance à d’autres constructions. En chontal 

moderne, la seule autre construction aléthique attestée est celle du prospectif, ex. 

(315), qui résulte de l’association de la forme IND.0 (devenu ALET) avec la marque 

de TAM dál issue de l’adverbe dáli « aujourd’hui (entre maintenant jusqu’à la 

tombée de la nuit) » ˗ malgré l’origine de cet adverbe, cette construction n’implique 

pas/plus une réalisation proche dans le temps de l’événement mais une certitude 

quant à sa réalisation qui implique généralement une obligation impérieuse et 

extérieure à celle du participant-sujet. 

 
(315) dál     u  kól-on 
(chn) FUT.ALET   u  rester{IND.0}-1B 
 ‘Je vais/dois rester’ 
  
En chol, la forme IND.0 s’est totalement spécialisée dans le marquage de la modalité 

aléthique pour devenir celle du mode aléthique ALET. Sans doute par analogie 

proportionnelle avec la construction d’impossibilité aléthique impliquant l’adverbe 

« jamais », la forme ALET, en l’absence de tout adverbe, exprime aujourd’hui le 

possible aléthique, ex. (316). Dans cette langue, caractérisée par la présence quasi-

systématique de marques de TAM au sein de la prédication indépendante, cette même 

construction peut être réalisée, en variation libre, par le biais d’une construction 

C.COMP.S(I)/C.MONT.S(II) régie par la même marque de modalité marquant le 

possible au sein du mode indicatif (►6.4.1.2.3) qui prend alors la forme verbale 

ALET suivie de la forme verbale de dépendance marquant la concomitance (FNANT 

ou EL selon la transitivité), ex. (317). 
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(316) weñ=äch    ili    lum=i,    käy-wahñ-oñ=la     tyi    chun-tyäl 
(chl) bon=ASSERT  PROX  terre=DEF,  rester-ALET-1B=INCL  PREP  vivre-ιVN 
 ‘Cette terre-ci est bonne, nous pouvons rester pour y vivre’ 
 
(317) mehl           la=a-mel       huñ-p’ehl   otyoty   wä’=i 
(chl) POSSIB{ALET}[-3B]    PL=2A-faire[-3B]   1=CN     maison  ici=DEF 
 ‘Vous pouvez faire une maison ici’ 
 

Beaucoup plus fréquente, cette langue a également développé une construction 

marquant exclusivement l’impossibilité aléthique en antéposant la marque de 

négation mach (différente de celle utilisée pour le mode indicatif, ma‘añ) à la forme 

ALET, ex. (318).  

 
(318) mach   lok’ 
(chl) NEG    sortir{ALET}[-3B] 
 ‘Il ne peut pas sortir/il est impossible qu’il sorte’207 
 
Le chontal d’Acalán n’offre aucun exemple qui permettrait véritablement 

d’identifier une construction aléthique, si celle-ci existait dans cette langue. 

 
 mode aléthique 
 imperfectif prospectif possible 
 VT VT VI VI VT VT VI VI VT VT VI VI 
 NEG ASS NEG ASS NEG ASS NEG ASS NEG ASS NEG ASS 
pr-ch 2         
Cholti’  IND  EL(2)     
Ch’orti’         
Acalán       
Chontal   ALET ALET ALET  ALET  
Chol     ALET ALET 

Tableau 100 : Evolutions du marquage morphologique au sein de la modalité 
aléthique 

                                                 
207 Cet énoncé a été produit après que le locuteur ait passé une bonne demi-heure à 

essayer de faire sortir une vis qui était tombée dans un ventilateur. 
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6.3.4.4 Les marques suffixales de TAM 

Nous allons maintenant détailler les formes et les évolutions des suffixes de TAM 

pour les différentes classes verbales. Nous illustrons ces formes par des tableaux 

synthétiques qui présentent les suffixes des formes verbales dans les principales 

constructions associées à chaque mode : pour le mode indicatif, les constructions des 

aspects perfectif, imperfectif et prospectif, pour le mode irréel, les constructions du 

potentiel et de l’optatif et pour le mode aléthique, les constructions de l’imperfectif 

ou du possible et celle du prospectif. Nous exposons également les suffixes des 

constructions négatives pour chaque valeur de TAM, celles-ci étant moins sujettes à 

l’innovation. 



 

 

 

    
 
 
 
  

  Cholan oriental Proto-cholan 2 Cholan occidental 
  Ch’orti’ Cholti’  Acalán Chontal Chol 

MODE TAM NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF 

Impératif   -v1  -v1  *-v1  NA  -v1  -v1 

Irréel 
OPT -i~e -i’k -v1(‘) *-V’ -E’ -e’ -e’ 

POT -i’k  -v1(‘) *-V’    

Indicatif 
PROSP -i~e   -v1 -e’ -e’ 

IPF -i~e -v1(‘) *-v1 -E’ -v1 -e’ -e’ 

CP -i~e -v1(‘) *-v1 -ii -í -v1 

Aléthique 
IPF   

(cf. VI) 
   -v1  -v1 

PROSP      -v1   

Tableau 101 : Marquage morphologique de la prédication indépendante de la classe transitive canonique 
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  Cholan occidental Proto-cholan 2 Cholan occidental 
  Ch’orti’ Cholti’  Acalán Chontal Chol 

MODE TAM NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF 

Impératif   -n  -n  *-n  -n  -n  -ñ 

Irréel 
OPT Ø -ik -n / Ø *-n -n -n -ñ 

POT -ik  -n / Ø *-n       

Indicatif 
PROSP Ø    Ø -n -ñ 

IPF Ø Ø Ø -n Ø -n -ñ 

CP Ø Ø Ø -ii -í Ø 

Aléthique 
IPF  

(cf. Vin) 
  Ø  Ø 

PROSP    Ø  

Tableau 102 : Marquage morphologique de la prédication indépendante de la classe transitive non-canonique 
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  Cholan occidental Proto-cholan 2 Cholan occidental 
  Ch’orti’ Cholti’  Acalán Chontal Chol 

MODE TAM NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF 

Impératif   -en  NA  *-een  NA  -én  -eñ 

Irréel 
OPT -i/-v1y -i-k -i-k *-ii-k -ii-k -í-k -i-k 

POT -i-k  -i-k *-ii-k    

Indicatif 
PROSP -i/-v1y    cvvc -é/-o -el 

IPF -i/-v1y -i/-v1y *-ii cvvc cv́c -é/-o -el 

CP -i/-v1y -i/-v1y *-ii -ii -í -i 

Aléthique 
IPF   -i/-v1y   

 
cv́c  cvc 

PROSP   -el(2)   cv́c  

Tableau 103 : Marquage morphologique de la prédication indépendante de la classe intransitive canonique 
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  Cholan occidental Proto-cholan 2 Cholan occidental 
  Ch’orti’ Cholti’  Acalán Chontal Chol 

MODE TAM NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF 

IMP   (x)-en  NA  (xv)-h-een 
(xc)-een  NA  (x)-én  (xv)-h-eñ 

(xc)-eñ 

IRR 
OPT (x) Ø (xv)-k 

(xc)-ik 
(xv)-k 
(xc)-ik 

(xv)-k 
(xc)-ii-k 

(xv)-k 
(xc)-iik 

(xv)-k 
(xc)-ík 

(xv)y-ik 
(xc)-ik 

POT (xv)-k 
(xc)-ik  (xv)-k 

(xc)-ik 
(xv)-k 

(xc)-ii-k    

IND 

PROSP (x) Ø   (x) Ø (xv)-n 
(xc)-é 

(xv)y~h-el 
(xc)-el 

IPF (x) Ø (x) Ø (xv)-h 
(xc) Ø NA Ø (xv)-n 

(xc)-é 
(xv)y~h-el 

(xc)-el 

CP (x) Ø (x) Ø (xv)-h 
(xc) Ø -ii -í (xv)y-i 

(xc)-i 

ALET 
IPF 

 
(x) Ø    Ø  (xv)y-Ø 

PROSP (xv)-h-el 
(xc)-el    Ø   

Tableau 104 : Marquage morphologique de la prédication indépendante de la classe intransitive non-canonique 701 
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  Cholan occidental 
Proto-cholan 2 

Cholan occidental 
  Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol 

MODE TAM NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF 

Impératif   -ran-en  NA  -Caan-een  NA  -‘[á]-én  -‘ä-h-eñ 

Irréel 
OPT -ran -ran-ik NA -Caan-ii-k NA -‘á-k -‘a-k 

POT -ran-ik  -law-ik -Caan-ii-k    

Indicatif 
PROSP -ran   NA -‘á-n -‘a-ñ 

IPF -ran NA -Caan NA -‘á -‘á-n -‘a-ñ 

CP -ran -law -Caan NA -‘[á]-í -‘a 

Aléthique 
IPF   NA   

 
-‘á  -‘a 

PROSP   NA   -‘á  

Tableau 105 : Marquage morphologique de la prédication indépendante de la classe intransitive inchoative 
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  Cholan occidental 
Proto-cholan 2 

Pholan occidental 
  Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol 

MODE TAM NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF NEG AFF 

Impératif   -ren~ 
-wan-en  -l-en  -l[E]-een  NA  -lén 

-i’  -leñ 
-i’ 

Irréel 
OPT -wan -rik ~  

-wan-ik -le-k -lE-k -lE-k -le-k ~ -lík -le-k 

POT -rik ~ 
-wan-ik  -le-k -lE-k     

Indicatif 
PROSP -wan   NA -tä -tyäl 

IPF -wan NA -lE ~ -waan NA -wán -tä -tyäl 

CP -wan -wan -lE ~ -waan -wan-ii -wän-i -wän-i -le 

Aléthique 
IPF   -wan   

 
-wán  -wañ~wahñ 

PROSP   NA   -wán   

Tableau 106 : Marquage morphologique de la prédication indépendante de la classe intransitive positionnelle 
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6.3.4.4.1 Verbes transitifs canoniques 

Les marques de flexion de TAM des verbes transitifs canoniques en proto-cholan 2 

regroupent trois différents suffixes. Comme nous allons le voir, deux d’entre eux 

sont homophones celui du mode indicatif -v1 et celui de l’impératif -v1(2). Etant 

donné que les formes verbales recevant ces deux suffixes ont des comportements 

morphosyntaxiques totalement différents, l’impératif ne coréférence pas son sujet 

par le paradigme A, et qu’aucune autre classe verbale ne présente une telle identité, il 

s’agit très certainement d’une homophonie fortuite. Les verbes transitifs canoniques 

étant exclusivement des racines du type (C)VC, les marques de cette conjugaison sont 

exclusivement des suffixes à voyelle initiale, -v1, -v1(2) et -V‘. 

 

• -v1 

Le suffixe -v1 de cette classe est le suffixe de TAM qui a connu le plus de 

changements parmi ceux du système verbal des langues cholanes. Ceci s’explique 

notamment par sa nature exclusivement vocalique, ce qui a inévitablement donné 

lieu à des contextes de hiatus systémique, les indices personnels du paradigme B 

qu’il reçoit étant tous à voyelle initiale.208 En cholti’, ces contextes de hiatus ont 

alors donné naissance à un phénomène d’épenthèse par la consonne [ʔ], comme le 

suggère la graphie de ces formes dans le document cholti’ où le coup de glotte 

constitue l’unique phonème à n’être jamais noté, ex. (319). Cette consonne 

épenthétique, bien qu’ayant eu un statut purement phonétique, a cependant eu des 

conséquences sur l’ensemble du système verbal puisqu’elle a provoqué une 

neutralisation partielle puis totale avec le suffixe du mode irréel -V‘, -v1‘ dans la 

                                                 
208 Cette particularité au sein des langues cholanes qui ont généralement recours à du 

marquage thématique ou de transitivité dans un tel contexte implique la perte d’une 

composante consonantique finale. Cette consonne pouvait correspondre au suffixe 

de transitivité (►6.3.5.2) dont la contrepartie transitive a effectivement disparu dans 

ces langues ou d’une consonne constitutive comme le suggère son cognat en cholan 

classique *-vw. 
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proto-langue du sous-groupe oriental, marque de flexion qui se différenciait 

phonologiquement par la présence de cette consonne. 

 
(319) <u coloon> 
(cht) ukolo‘on 
 u-kol-v1(‘)-on 
 3A-sauver-TR-1B.PL 
 ‘il nous sauve/sauva’ 
 
Cette neutralisation a alors donné naissance à un suffixe unique TR, -v1(‘), qui 

correspond alors à celui du mode indicatif et celui du mode irréel. 

 

Le ch’orti’ a hérité de cette indifférenciation mais a innové en recréant une forme 

pour le mode irréel IRR à partir du matériel intransitif, voir ci-dessous. Cette 

innovation a alors réduit les contextes d’application des formes TR héritées du cholti’ 

qui se réduisent principalement aux constructions du mode indicatif IND. Comme 

nous l’avons vu dans la partie 6.3.4.2, cette langue a cependant conservé un emploi 

de la marque TR au sein du mode irréel dans le cadre de la construction prohibitive. 

Dans cette dernière, le choix de la marque de négation, propre à cette construction, 

est suffisamment discriminatoire pour intégrer celle-ci dans le domaine du mode 

irréel et la modification de la forme verbale serait, dans l’absolu, redondante.  

Sans doute par analogie avec le suffixe IND des verbes intransitifs canoniques, -ii, le 

suffixe IND des verbes transitifs canoniques du ch’orti’ a partiellement perdu sa 

nature de voyelle en harmonie vocalique pour prendre la forme -i associée aux 

racines contenant les voyelles a, i, o, u et la forme -e pour les racines recevant la 

voyelle e. Si un tel changement semble déjà s’être réalisé dès 1907 (cf. Sapper 1907) 

dans la zone actuelle du ch’orti’, ex. (320) (identique à sa forme actuelle), ce n’est 

pas le cas dans le dialecte de Chiquimula en 1897 (Membreño 1897) où ce suffixe a 

conservé sa nature de voyelle en harmonie vocalique, l’exemple (321)a illustre un 

énoncé de la variante de Chiquimula et l’exemple (321)b sa réalisation actuelle. 

Cette différence souligne encore une fois le caractère archaïsant de cette variante ou 

sa proximité avec le cholti’. 
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(320)    <u uxi e pa e tzi> 
(chr)     u-k’ux-i          e   pa‘    e    ts’i‘ 
     3A-manger-IND[-3B]   DET  tortilla  DET  chien 
     ‘Le chien a mangé les tortillas’ 
 
(321) (a)  <guarincaná>           
(chr)     war    in-k’an-v1                -        
     PROG   1A-vouloir-IND[-3B]  
     ‘Je suis en train de le vouloir’ 
 (b)   war ink’ani 
     war    in-k’an-i 
     PROG   1A-vouloir-IND[-3B]  
      ‘Je suis en train de le vouloir’ 
 
Dans les langues occidentales, ce suffixe a conservé sa forme originale de voyelle en 

harmonie vocalique -v1 et les contextes de hiatus font appel à des stratégies 

différentes selon la morphophonologie de chaque langue (►3). En chol, un y 

épenthétique est alors requis, ex. (322), alors que dans les langues chontales, le 

hiatus entraîne la non réalisation du suffixe de TAM en faveur de celle de la voyelle 

qui le suit (►3.5.2.1), ex. (323). 

 
(322) tyi‘k’uxuyoñ 
(chl) tyi   i-k’ux-v1-oñ 
 CP   3A-mordre-ACC-1B 
 ‘Il m’a mordu’ 
 
(323) mach uk’uxón 
(chn) mach  u-k’ux-v1-on 
 NEG   3A-mordre-IND.0-1B 
 ‘Il ne me mord pas’ 
 
L’usage de ce suffixe a cependant connu de nombreux changements qui ont eu 

comme conséquence la limitation de ces contextes d’apparition et son intégration 

dans des systèmes d’opposition morphologique propre à ce sous-groupe de langues. 

En chol, ce suffixe est celui de la forme accompli du verbe, contexte hérité du proto-

cholan 2, où il appartient aux suffixes du paradigme des formes verbales ACC, c'est-

à-dire qu’il entre en distribution complémentaire avec le suffixe -ii des formes 

intransitives canoniques. Ce même suffixe appartient à un autre paradigme puisqu’il 

marque également la forme cholane occidentale IND.0 qui correspond à la forme du 
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mode aléthique dans cette langue, ALET. La forme ALET transitive canonique 

suffixée par -v1 entre alors en distribution complémentaire avec la forme CvvC des 

verbes intransitifs canoniques. 

 

En chontal d’Acalán, les formes IND transitives du proto-cholan 2 se sont 

uniquement conservées au sein de la construction innovante du prospectif (PROSP) et 

font partie exclusivement du paradigme innovant IND.0, c'est-à-dire qu’elles 

correspondent à la forme CvvC des intransitifs canoniques. Le proto-chontal a 

également connu un changement supplémentaire concernant les formes IND du 

proto-cholan 2. En effet, comme en chol, ces formes étaient celles de la construction 

de l’aspect complétif. Cependant, les langues chontales ont innové en étendant le 

suffixe des formes IND des verbes intransitifs canoniques, -ii, à toutes les formes du 

mode indicatif lorsqu’elles étaient associées à cet aspect complétif pour donner 

naissance au paradigme IND.I qui correspondent aux formes accomplies du verbe. La 

combinaison du suffixe IND -v1 et du suffixe -ii a alors donné lieu à un contexte de 

hiatus et donc à la chute de la première voyelle, effaçant toute trace du suffixe IND -

v1 de ces formes IND.I transitives canoniques. 

  

Le chontal moderne a hérité de cette division du paradigme IND du proto-cholan 2 en 

deux paradigmes, IND.0 et IND.I. Si ce dernier paradigme n’a connu aucun 

changement depuis le chontal d’Acalán, il en va autrement pour IND.0. Dans 

l’évolution du chontal moderne, les formes IND.0 transitives se sont très 

probablement étendues à la construction de l’aspect imperfectif, par analogie avec 

l’emploi des formes intransitives de ce même paradigme IND.0 qui est attesté en 

chontal d’Acalán, formant ainsi un système plus économique. Cette langue a ensuite 

connu de nouveaux changements qui ont mené à l’éviction de la forme IND.0 dans la 

construction prospective, remplacée par une construction C.BUT.MOUV, et dans la 

construction imperfective affirmative, remplacée par la forme de dépendance FNANT. 

Seule la construction imperfective négative a alors conservé le paradigme IND.0, 

construction conservatrice qui reflète la situation intermédiaire que nous venons 
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d’évoquer. A l’instar du chontal moderne, le chol a également développé des 

constructions aléthiques à partir de ces formes IND.0, celles de l’impossible aléthique 

et du prospectif aléthique. 

 

• -V‘ 

Le suffixe -V‘ présente des évolutions sensiblement différentes selon les sous-

groupes cholans. Dans les langues orientales ce suffixe est très probablement devenu 

ou a conservé une voyelle en harmonie vocalique *-v1‘ avant de se neutraliser avec 

le suffixe du mode indicatif *-v1. Dans les langues cholanes occidentales, ce suffixe 

est devenu un affixe à voyelle fixe, -E‘. Ce timbre semble pouvoir être attribuable à 

un phénomène aréal, les cognats de langues voisines comme le tojolab’al (Furbee-

Losee 1976:130) et le yucatèque (Bricker et al. 1998:330) correspondent à une 

forme -eh qui présente un comportement morphophonologique particulier puisque 

ce suffixe n’est réalisé qu’en position finale de constituant, comportement 

idiosyncratique que nous retrouvons en chol.  

Comme nous l’avons vu dans la partie sur le marquage de la dépendance, en proto-

cholan 2, ce suffixe possédait deux valeurs distinctes, il est celui du mode irréel mais 

est également celui de la forme FNANT qui marque à la forme une relation de 

concomitance et de postériorité. Son implication dans la dépendance de 

concomitance n’est pas attendue et résulte très probablement d’une analogie avec le 

paradigme de la classe transitive non-canonique. Dans cette conjugaison, l’identité 

entre la marque de dépendance de concomitance, d’une part, et de celle du mode 

irréel et de postériorité d’autre part, est très probablement la conséquence d’une 

neutralisation de deux suffixes distincts (cf. note 193, partie 6.3.1). Cette identité se 

serait alors étendue à la conjugaison des verbes transitifs canoniques.  

 

En cholti’, ce suffixe s’est donc neutralisé avec le suffixe IND, avec les conséquences 

que nous avons vues plus haut. En ch’orti’, pour pallier cette neutralisation, cette 

langue a recréé de nouvelles formes verbales transitives en étendant le marquage du 

mode irréel de la classe intransitive canonique, -ik, à la base neutralisée héritée du 
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cholti’ TR, pour donner naissance aux formes IRR transitives. Pour cette classe, la 

combinaison du suffixe -i~e avec -ik a alors mis en place un phénomène de 

coalescence 2 (►3.5.3.3) et le suffixe IRR est devenu l’amalgame -i’k. 

 

Dans les langues occidentales, l’extension des formes verbales de dépendance 

marquées par ce suffixe au système de prédication indépendante (►6.3.2) a entraîné 

un nouveau système d’opposition morphologique. En chontal d’Acalán, la forme IRR 

intervient dans toutes les constructions du mode irréel mais est également celle de la 

construction de l’aspect imperfectif où elle marque la forme inaccomplie INAC des 

verbes transitifs. En chontal moderne, le suffixe -e‘ intervient sur les formes 

verbales du mode irréel mais aussi au sein du mode indicatif, conséquence des 

réanalyses de ces mêmes formes depuis leur emploi comme formes de dépendances 

en formes verbales indépendantes. C’est pour cette raison que ces formes 

interviennent également dans la construction imperfective affirmative et dans toutes 

celles issues de la grammaticalisation de constructions à prédicat complexe 

(►6.3.2). Au sein des principaux modes, indicatif et irréel, ces formes s’opposent 

alors principalement à la forme accomplie  

En chol, cette forme présente la même distribution qu’en chontal moderne à 

l’exception de la construction de l’aspect négative qui requiert également cette 

forme IRR/NAC. Il existe cependant une différence morphophonologique concernant 

le suffixe -e‘ du chol et celui des langues chontales. S’il est obligatoire dans ces 

dernières, sa réalisation est optionnelle en chol. Dans la variante étudiée ici, ce 

suffixe n’est que rarement utilisé. Il l’est principalement quand ce suffixe intervient 

en fin de constituant. Dans cette position, sa présence ou son absence implique 

également des différences de modalité. Apportant en quelque sorte une certaine 

complétude à la phrase, la présence de ce suffixe implique généralement une valeur 

assertive à l’énoncé. Son absence confère à ce même énoncé une valeur 

interrogative. 
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(324) (a)  mi ka‘hats’e‘               
(chl)     mi   ke    a-hats’-e‘              
     IPF   PROSP 2A-frapper-NAC[-3B]     
     ‘Tu vas le frapper.’ 
 
 (b)   mi ka‘hats’ 
     mi   ke     a-hats’ 
     IPF   PROSP   2A-frapper[-3B] 
     ‘Tu vas le frapper ?’ 
 

• -v1(2) 

Le suffixe de l’impératif est resté inchangé dans l’ensemble des langues cholanes où 

il est attesté. 

 

Le tableau 107 illustre l’évolution de chacun des suffixes de TAM de la classe 

transitive canonique depuis le proto-cholan 2 ainsi que les valeurs qu’ils ont acquis 

dans chaque système d’opposition morphologique. Le tableau 101 présente 

l’évolution du marquage pour les principales constructions de TAM. 



 

 

 

 

 

 

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-v1 
-i~e 

(IND, PROH) 

-v1(‘) 

(TR) 

-v1 

(PROSP) 

-v1 

(NEG.IPF, ALET) 

-v1 

(ACC, ALET) 

*-v1 

(IND) 

-V‘ 
-E‘ 

(IRR, INAC) 

-e‘ 

(IRR, NAC) 

-e‘ 

(IRR, NAC) 

*-V‘ 

(IRR) 

-v1(2) 
-v1 

(IMP) 

-v1 

(IMP) 

NA 

(IMP) 

-v1 

(IMP) 

-v1 

(IMP) 

*-v1 

(IMP) 

-i’k 
-i’k (< -i~e-ik) 

(IRR) 
     

-ii   
-ii (< -v1-ii) 

(ACC) 

-í (< -v1-í) 

(ACC) 
  

Tableau 107 : Système d’opposition morphologique de la classe transitive canonique 

711 
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6.3.4.4.2 Verbes transitifs non-canoniques 

La conjugaison des verbes de la classe transitive non-canonique du proto-cholan 2 

est constituée de deux suffixes de flexion homophones en proto-cholan 2, *-n, et 

d’une forme non suffixée, Ø. Contrairement à l’homophonie de la classe des 

transitifs canoniques, celle-ci concerne les suffixes de l’impératif -n(1) et de celui du 

mode irréel -n. Malgré ce système morphologique différent, l’ensemble des langues 

cholanes présente un système d’opposition pour la classe des transitifs non-

canoniques identiques à celui de la classe canonique. Seul le cholti’ présente des 

phénomènes de variations montrant que la conjugaison de la classe des transitifs 

non-canoniques est toujours en train de se modifier pour se calquer sur celle de la 

classe canonique par analogie.  

 

• Ø 

Les formes du mode indicatif du proto-cholan 2 se caractérisent par l’absence de 

marque de TAM. Les verbes transitifs non-canoniques, qui correspondaient dans cette 

synchronie exclusivement à des bases à voyelle finale, requéraient très probablement 

un suffixe consonantique final pour éviter la formation de mot à voyelle finale.209 

Comme nous allons le voir dans la partie 6.3.5.2, ce suffixe correspondait 

probablement au suffixe de transitivité -n(3) qui a disparu dans ce groupe ou ne 

subsiste que sous forme de trace, disparition qui s’explique aisément à cause de son 

                                                 
209 Les mots à voyelle finale sont relativement rares dans les synchronies les plus 

anciennes de ce groupe et se limitaient à quelques morphèmes grammaticaux et 

certaines formes verbales en proto-cholan 2. L’abandon progressif des suffixes de 

transitivité (►6.3.5.2), qui visaient principalement à éviter la formation de formes 

verbales à voyelle finale,  s’étant déjà produit pour la contrepartie transitive en 

proto-cholan 2 et partiellement voire totalement dans ses langues filles pour la 

contrepartie intransitive, montre qu‘une telle règle morphophonologique ne 

possédait déjà plus un statut obligatoire dans la proto-langue de ce groupe.   



713 

 

 

homophonie avec les deux autres suffixes de la conjugaison de cette classe qui ont 

chacun une origine différente.  

 

En cholti’, c’est cette forme non marquée IND qui va s’étendre aux formes du mode 

irréel sur le modèle de la forme neutralisée TR des transitifs canoniques. Cette 

extension étant en cours de réalisation au moment de la réalisation du témoignage 

écrit de cette langue, elle donne naissance à des phénomènes de variation plus ou 

moins libre mettant en évidence l’existence de deux sous-classes de verbes transitifs 

non-canoniques dans cette langue. En effet, les formes verbales les plus 

conservatrices de cette langue, c'est-à-dire celles dont la base est à voyelle finale, 

conservent, en variation libre, la possibilité de différencier leur forme du mode 

indicatif, non marquée, de leur forme du mode irréel, marquée par le suffixe -n. 

Cependant, le cholti’ a également innové en modifiant un suffixe comme celui de la 

voix causative -esaa (►6.3.6.4) en un suffixe à consonne finale -es, créant ainsi des 

bases transitives non-canoniques à consonne finale. Pour des raisons 

morphophonologiques, ces bases sont inaptes à recevoir des suffixes 

consonantiques, ce qui entraîne inévitablement une neutralisation des formes IND et 

IRR identiques à celle de classe canonique. Ainsi, dans le système d’opposition 

morphologique du cholti’, les formes verbales ne portant pas de marque de TAM 

constituent, pour cette dernière sous-classe, les formes TR. Pour la sous-classe 

caractérisée par des bases à voyelle finale, ces formes constituent, en variation libre, 

soit la forme TR en cas de neutralisation, soit conserve sa valeur de forme du mode 

indicatif IND en cas de différenciation avec la forme marquée par le suffixe -n. 

 

Dans les autres langues cholanes, le système d’opposition morphologique de la 

classe non-canonique est parfaitement aligné avec celui des transitifs canoniques. En 

ch’orti’, suite à des innovations identiques à celles vues dans la partie précédente, 

les formes non suffixées constituent celles du mode indicatif (IND) et celles requises 

dans la construction prohibitive (PROH). Dans les langues chontales, ces formes 

appartiennent uniquement au paradigme FANT.0 dans le système de marquage de la 
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dépendance et sont celles de la construction prospective (PROSP) en chontal 

d’Acalán et celles de la construction imperfective négative (NEG.IPF) et du mode 

aléthique (ALET) en chontal moderne. Au sein du mode indicatif, ces formes 

s’opposent au paradigme innovant de ce sous-groupe chontal, celui des formes 

IND.I/FANT.I qui se caractérisent par l’extension du suffixe -ii et qui correspondent 

aux formes accomplies du mode indicatif (ACC) de cette classe transitive non-

canonique. En chol, ces formes non suffixées appartiennent à deux paradigmes 

distincts, dans le marquage de la dépendance FANT.0 et FANT, et dans le domaine de 

la prédication indépendante, elles correspondent aux formes du mode aléthique 

(ALET) et sont celles de la forme accomplie (ACC). 

 

• -n 

Le suffixe -n, qui résulte déjà de la neutralisation de deux suffixes distincts en proto-

cholan 2 (cf. note 193), tend à disparaître en cholti’ où il marque, en variation libre 

avec l’absence de suffixe, les formes du mode irréel de la sous-classe transitive non-

canonique à voyelle finale. En ch’orti’, ce suffixe a totalement disparu puisque cette 

langue à hérité uniquement des formes neutralisées TR des langues orientales. Elle a 

cependant innové en recréant des formes du mode irréel (IRR) en étendant les 

marques de la classe intransitive canonique, le suffixe -ik (< -ii-k), qui s’affixe alors 

directement sur la base verbale. Dans les langues occidentales, ce suffixe qui 

correspondait en proto-cholan 2, d’une part, aux marques de la prédication 

indépendante pour le mode irréel et, d’autre part, aux marques de la dépendance 

verbale des formes FNANT, possède deux valeurs distinctes dans les langues 

chontales et en chol. Dans ces trois langues, le suffixe -n marque les formes du 

mode irréel (IRR), d’un côté, et de l’autre, celles du mode indicatif qui s’opposent à 

celles de l’accompli en chol et en chontal moderne, soit les formes NAC, et celles qui 

s’opposent à la fois aux formes accomplies et de celles de la construction 

prospective en chontal d’Acalán, soit les formes inaccomplies (INAC). 
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• -n(1) 

La marque -n(1) du mode impératif n’a connu aucun changement depuis le proto-

cholan 2 à l’exception de sa palatalisation (►1.3.1.1.1) en chol, -ñ. 

 

Le tableau 108, ci-dessous, présente le système d’opposition morphologique dans les 

langues cholanes et le tableau 102, ci-dessus, montre les différents suffixes requis 

pour les principales constructions. 



 

 

 

 

 

 

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

 
Ø 

(IND, PROH) 

Ø 

(TR) 

Ø 

(IND) 

Ø 

(PROSP) 

Ø 

(NEG.IPF, ALET) 

Ø 

(ACC, ALET) 

* Ø 

(IND) 

-n 
-n 

(IRR) 

-n 

(IRR, INAC) 

-n 

(IRR, NAC) 

-ñ 

(IRR, NAC) 

*-n 

(IRR) 

-ii-k 
-ik 

(IRR) 
     

-n(1) 
-n 

(IMP) 

-n 

(IMP) 

-n 

 (IMP) 

-n 

 (IMP) 

-ñ 

(IMP) 

*-n 

(IMP) 

-ii   
-ii 

(ACC) 

-í 

(ACC) 
  

Tableau 108 : Système d’opposition morphologique de la classe transitive non-canonique 
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6.3.4.4.3 Verbes intransitifs canoniques 

La classe intransitive canonique, constituée de racines verbales du type (C)VC et, en 

chol uniquement, de bases verbales du type (C)VhC, à l’instar de toutes les classes 

intransitives, possède un système d’opposition morphologique différent et souvent 

plus riche que celui des classes transitives. Seul le ch’orti’ se singularise par une 

simplification de son système qui a mené à un système d’opposition plus 

économique puisqu’identique entre celui des classes transitives et intransitives. Dans 

les langues filles du proto-cholan 2, la conjugaison de cette classe intransitive 

canonique se différencie également des autres par le fait qu’elle s’est enrichie de 

nouvelles oppositions morphologiques au sein de la même valeur de TAM ˗ -i vs. -v1y 

(IND) dans les langues orientales et -é vs. -ó (NAC) en chontal moderne ˗, mais aussi, 

dans les langues occidentales, par l’intégration d’une nouvelle forme CvvC dans 

cette conjugaison, la forme IND.0/FANT.0. 

 

• -ii 

Le suffixe -ii, forme fille du proto-suffixe *-ik reconstruit par Robertson (1992:61) 

pour le mode indicatif des intransitifs en proto-maya, présente un statut particulier 

dans le système verbal des langues cholanes. Historiquement présent sur les formes 

intransitives canoniques de plusieurs modes, indicatif et irréel, il est fort possible 

que ce suffixe, un suffixe de TAM en proto-maya, ait acquis un statut de voyelle 

thématique associée à cette classe verbale (►6.3.5.1) en proto-cholan 2 et qu’elle 

permettait aux bases de cette classe de recevoir du matériel consonantique comme la 

marque de TAM de l’irréel -k. L’acquisition d’une nature purement vocalique de ce 

suffixe -ii dans les langues cholanes, changement qui explique en partie l’existence 

d’une conjugaison composée à la fois de marque de TAM à voyelle et à consonne 

initiale, provoque un contexte de hiatus systémique avec les indices personnels du 

paradigme B qui le suivent directement. Il n’est cependant pas possible de 

déterminer quelle a été la stratégie que le proto-cholan 2 a nécessairement mis en 

place, ses langues filles présentant des stratégies complètement différentes pour ce 
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contexte de hiatus ˗ épenthèse de [ʔ] en cholti’, coalescence en ch’orti’, chute de la 

première voyelle dans les langues chontales et épenthèse de [j] en chol. Cette grande 

hétérogénéité laisse cependant penser qu’un changement quant aux bases portant ce 

suffixe s’est produit peu après le proto-cholan 2. Quoiqu’il en soit, la base formée à 

partir de ce seul suffixe correspondait, en proto-cholan 2, à la forme du mode 

indicatif (IND).  

Dans les langues occidentales, cette base verbale a conservé cette valeur modale 

(IND). En cholti’, ces formes IND sont également impliquées dans le cadre d’une 

construction de la modalité aléthique, celle de l’imperfectif en association avec la 

particule a et qui est devenue une construction du mode indicatif dans le système de 

marquage de la dépendance de concomitance (cf. 6.3.1). En ch’orti’, cette forme est 

également celle de la construction prohibitive (PROH), sans doute par analogie avec 

la conjugaison des transitifs canoniques où les formes IND et PROH sont également 

identiques, conséquence de la neutralisation de la forme TR (cf. 6.3.4.2). 

Par ailleurs, ces mêmes langues orientales ont innové et présentent un phénomène de 

variation allomorphique au sein des formes IND et PROH. En effet, le suffixe -ii entre 

en distribution complémentaire avec un autre suffixe, le suffixe -v1y. Cette 

distribution est clairement conditionnée par la sémantique, les verbes intransitifs 

canoniques recevant le suffixe -v1y, les mêmes dans les deux langues orientales, voir 

ci-dessous, se réfèrent à des changements d’état et de lieu, les autres verbes 

requérant le suffixe -i.  
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Cholti’ Ch’orti’  
<chamai> cham-ay cham-ay « mourir » 
<emei> em-ey ekmay « descendre » 
 kar-ay « s’enivrer » 
<cotoy> k’ot-oy k’ot-oy « arriver » 
<locoy> lok’-oy lok’-oy « sortir » 
 num-uy « passer » 
<ochoi> och-oy och-oy « entrer » 
 ok’-oy « pourrir » 
<pului> pul-uy pur-uy « brûler » 
<putzui> puts’-uy puts’-uy « fuir » 
<tabai> t’ab’-ay t’ab’-ay « monter » 
 tob’-oy « sauter, voler » 
<tzamai> ts’am-ay ts’am-ay « se mouiller » 

 
Dans les langues occidentales, le suffixe -ii a acquis, dès la période coloniale, une 

valeur aspectuelle de perfectif et marque exclusivement la forme accomplie (ACC) 

des verbes intransitifs canoniques. Cette valeur est tellement marquée dans la 

conjugaison des verbes intransitifs canoniques qu’elle est à l’origine d’un 

changement supplémentaire dans les langues chontales puisque le suffixe -ii a été 

étendu à l’ensemble des conjugaisons pour former le paradigme des formes 

accomplies ACC (FANT.I dans le système de marquage de la dépendance). Une telle 

association entre -ii et l’aspect perfectif a été rendue possible par la création d’un 

nouveau paradigme de formes au sein du mode indicatif qui s’est formé par 

opposition avec cette forme accomplie, les formes IND.0.  

 

• CvvC 

Le paradigme CvvC est directement issu du paradigme IND du proto-cholan 2. Il se 

distingue uniquement par sa forme intransitive canonique et est une forme privée de 

suffixe qui, dans sa proto-forme, requérait un allongement de la voyelle de la racine 

verbale CvvC. En chontal d’Acalán, cette forme IND.0 était exclusivement une forme 

du mode indicatif où elle s’opposait à la forme accomplie pour constituer la forme 

non-accomplie (NAC) requise dans la construction de l’imperfectif et du prospectif. 

En chontal moderne, cette même forme a été conservée au sein du mode indicatif 

uniquement dans le cadre de la construction négative de l’imperfectif (NEG.IPF) suite 
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à sa substitution par la forme EL dans les constructions imperfectives affirmatives et 

prospectives lors de changements postérieurs à la période coloniale. La forme IND.0 

a également acquis une autre valeur modale dans cette langue pour devenir celle du 

mode aléthique (ALET). Cette nouvelle valeur de TAM est très probablement née au 

sein de la construction marquant l’impossibilité régie par l’adverbe « jamais » que 

nous avons vue dans la partie 6.3.4.3 et qui impliquait la forme IND.0 avec sa valeur 

imperfective avant d’être réanalysée comme une construction marquant 

l’impossibilité aléthique. L’abandon progressif de la forme IND.0 au sein du mode 

indicatif suite à sa substitution par la forme EL a alors accentué cette affinité entre la 

modalité aléthique et IND.0 pour lui donner un véritable statut modal. En chol, un 

scenario comparable a dû se produire et cette forme IND.0, qui n’est pas celle de la 

construction imperfective négative dans cette langue, est devenue exclusivement 

celle du mode aléthique (ALET). Comme nous l’avons dit, les constructions 

aléthiques du chol sont relativement rares et par conséquence, le recours à ces 

formes IND.0. Cette raréfaction des occurrences du paradigme cvvc a favorisé un 

changement supplémentaire puisque cette langue ne transphonologise plus 

l’alternance vocalique (longue vs. courte) par l’alternance a/ä - p.ex. la forme IND.0 

du verbe « mourir » est chäm alors que la forme attendue est cham comme en 

chontal moderne. 

 

• -ii-k 

Les suffixes du mode irréel de la classe intransitive canonique, -(i)ik, résultent de 

l’amalgame du suffixe thématique (?) -ii, propre à cette classe, et de la marque de 

TAM -k, commun à l’ensemble des classes intransitives. Exclusivement limités aux 

constructions du mode irréel, les contextes requérant ces formes IRR se sont 

progressivement réduits dans ces langues suite au remplacement total de la 

construction de l’aspect potentiel par celle du prospectif dans les langues 

occidentales et partielle en ch’orti’. 
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• -eel 

Les formes marquées par -eel correspondaient en proto-cholan 2 aux formes 

verbonominales EL qui faisaient partie des formes de dépendance verbale. Suite aux 

changements exposés dans la partie 6.3.2, ces formes ont été réanalysées comme des 

formes verbales indépendantes dans les langues occidentales modernes où elles sont 

devenues des formes du mode indicatif s’opposant aux formes accomplies, les 

formes NAC. En chontal moderne, la forme fille du suffixe *-eel, -é, entre en 

distribution complémentaire avec un suffixe innovant, le suffixe -ó. L’origine de ce 

suffixe -ó et le conditionnement de l’opposition qu’il crée au sein des formes NAC 

sont difficiles à cerner. Les racines intransitives canoniques susceptibles de recevoir 

cette marque sont majoritairement des racines appartenant à plusieurs classes 

différentes, généralement des racines pouvant également se comporter comme des 

racines dispositionnelles ou comme transitives canoniques, ce qui pourrait impliquer 

que ce suffixe correspondait initialement à un suffixe d’instanciation 

dispositionnelle ou un suffixe de voix avant de s’étendre à des racines appartenant 

exclusivement à la classe intransitive canonique comme le racine chäm « mourir ». 

Les sémantismes de ces verbes peuvent être rapprochés de formes moyennes 

anticausatives, bien que les langues occidentales ne possèdent pas de formes propres 

à cette voix. Nous donnons ci-dessous l’ensemble de ces formes ainsi que des 

formes représentatives d’emplois n’appartenant pas à ceux de la classe intransitive 

canonique en cas de polyclassification radicale.  

 
but’-ó « s’inonder » ↔ but’-e‘ (Vt) « remplir » 
chäm-ó « mourir »    
em-ó « descendre »    
päm-ó « apparaître »    
p’ix-ó « se réveiller » ↔ p’ixi (DISP) « réveillé » 
säp’-ó « baisser (eau d’inondation) » ↔ säp’ä (DISP) « tari, bas (niveau) » 
sät-ó « se perdre » ↔ sät-e‘ (Vt) perdre 
sit-ó « s’enflammer »    
sit’-ó « gonfler, s’enflammer » ↔ sit’i (DISP) « gonflé, enflammé » 
t’äb-ó « monter »    
täp-ó « s’éteindre » ↔ täp-e‘ (Vt) « éteindre » 
top’-ó « naître (sortir de l’œuf) » ↔ top’-e (Vi) « éclater » 
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ts’äb-ó « s’allumer » ↔ ts’äb-e‘ (Vt) « allumer » 
xup-ó « arriver à la fin »    
yäl-ó « tomber »    

 
• -een 

Le suffixe -een du mode impératif (IMP) est commun à l’ensemble des conjugaisons 

intransitives. Ce suffixe n’a cependant pas laissé de trace dans les langues 

coloniales, conséquence du caractère limité de leur témoignage respectif.  

 

Peut-être lié au suffixe -eel, bien que cela soit peu probable, le cholti’ possède une 

forme propre à la construction aléthique prospective (►6.4.3.2) marquée par un 

suffixe -el, -el(2). 

 

Le tableau 109 suivant présente le système d’opposition morphologique pour chaque 

langue cholane et le tableau 103 montre les différents suffixes requis pour les 

principales constructions de TAM. 



 

 

 

 

 

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-ii 
-i/-v1y 

(IND, PROH) 

-i/-v1y 

(IND) 

-ii 

(ACC) 

-í 

(ACC) 

-i 

(ACC) 

* -ii 

(IND) 

-ii-k 
-ik 

(IRR) 

-ik 

(IRR) 

-iik 

(IRR) 

-ík 

(IRR) 

-ik 

(IRR) 

*-ii-k 

(IRR) 

-een 
-en 

(IMP) 

NA 

(IMP) 

NA 

(IMP)  

-én 

 (IMP) 

-eñ 

(IMP) 

*-een 

(IMP) 

-eel    
-é/-ó 

(NAC) 

-el 

(NAC) 

*-eel 

(FNANT) 

CvvC   
Cv{v}C 

(NAC) 

Cv́C 

(NEG.IPF, ALET) 

CvC 

(ALET) 
 

-el(2)  
-el 

(ALET) 
    

Tableau 109 : Système d’opposition morphologique de la classe intransitive canonique 
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6.3.4.4.4 Verbes intransitifs non-canoniques 

La conjugaison de la classe des intransitifs non-canoniques du proto-cholan 2 

reprend la totalité des marques de TAM de la classe canonique. La majorité des bases 

intransitives canoniques étant à voyelle finale ˗ constituée d’un voyelle thématique 

ou d’une voyelle appartenant à un suffixe de dérivation ˗, cette voyelle intervient en 

lieu et place du suffixe -ii de la classe canonique, consolidant l’analyse de cette 

dernière comme voyelle thématique en proto-cholan 2. Cette classe non-canonique 

se distingue également de la classe canonique par deux autres propriétés 

morphosyntaxiques. D’une part, celle-ci est subdivisée en deux sous-classes car, à 

côté des bases à voyelle finale, il existe des bases à consonne finale, propriété qui va 

entraîner des différentiations plus ou moins marquées entre les conjugaisons de ces 

deux inventaires. D’autre part, les bases non-canoniques à voyelle finale cholanes 

présentent des traces évidentes de l’utilisation du suffixe de transitivité intransitive, -

h, ce qui n’est pas le cas pour la classe canonique.  

 

• Ø(-h) 

La forme du mode indicatif (IND) du proto-cholan 2 ne requiert aucune marque de 

TAM, Ø. Les bases intransitives non-canoniques à voyelle finale (XV) constituaient 

alors des lexèmes qui tombaient, historiquement, sous le coup de la règle proto-

cholane empêchant la constitution de mots à voyelle finale. S’il n’est pas possible de 

savoir quel était le statut de cette règle en proto-cholan 2, la présence du suffixe de 

transitivité -h sur la forme IND pour des raisons morphophonologiques est très 

probable. En effet, la présence de ce suffixe -h conditionnée par de tels motifs 

morphophologiques est confirmée par le fait que cette marque de transitivité est 

également utilisée par toutes les bases XV fléchies par des marques de TAM à voyelle 

initiale, afin d’empêcher la constitution de contextes de hiatus systémique. Si seul ce 

dernier conditionnement a été conservé dans des langues filles du proto-cholan 2 ˗ 

c’est le cas en cholti’ et partiellement en chol ˗, la non-réalisation du suffixe -h en 

position finale du mot verbal semble, quant à elle, le résultat d’un changement 
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relativement récent et postérieur au proto-cholan 2 à la vue de l’hétérogénéité des 

stratégies morphophonologiques que mettent en œuvre les contextes de hiatus 

provoqués par son absence (►3.5). 

En cholti’, cette forme verbale non-marquée a conservé sa valeur exclusivement 

modale pour le mode indicatif (IND). C’est également le cas en ch’orti’ bien que 

dans cette langue, celle-ci ait également acquis une nouvelle valeur en s’étendant à 

la construction du prohibitif (PROH) par analogie avec le système transitif, 

phénomène commun à toutes les conjugaisons intransitives. 

Dans les langues cholanes occidentales, la situation est totalement différente étant 

donné que cette forme appartient au paradigme innovant IND.0 et, en tant que tel, 

correspond à la forme non-accomplie du mode indicatif (NAC) en chontal d’Acalán, 

en chontal moderne, elle correspond à la forme de l’imperfectif négatif (NEG.IPF) et à 

celle du mode aléthique (ALET) et en chol, elle correspond exclusivement à celle du 

mode aléthique (ALET). Dans le système de ce sous-groupe, ces formes s’opposent 

alors aux formes IND.I qui résultent de l’extension du suffixe du complétif -ii des 

intransitifs canoniques aux bases verbes intransitives non-canoniques pour constituer 

les formes accomplies (ACC) de ces langues. Notons que si cette extension s’est 

produite dans l’ensemble des conjugaisons transitives et intransitives des langues 

chontales, celle-ci s’est réalisée uniquement au sein de la conjugaison des intransitifs 

non-canoniques en chol. Cette innovation semble relativement récente dans cette 

langue, la suffixation de -ii sur les bases à voyelle finale faisant appel exclusivement 

à une épenthèse par [j] et jamais par le suffixe de transitivité -h, comme c’est le cas 

pour les formes reconstructibles en proto-cholan 2 constituées de bases XV et d’un 

suffixe de marque de TAM à voyelle initiale.  

 

• (-ii)-k 

Dans l’ensemble des langues cholanes, le suffixe du mode irréel est -k. Pour des 

raisons phonotactiques, ce suffixe consonantique fait obligatoirement appel à une 

voyelle épenthétique lorsqu’il se suffixe à une base à consonne finale (XC), 

empêchant ainsi la constitution de mots à double consonne finale lorsque ce dernier 
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ne reçoit aucun suffixe. Cette voyelle épenthétique correspond, dans l’ensemble des 

langues cholanes et donc en proto-cholan 2, à la voyelle <i>, choix qui peut 

aisément être mis en relation avec le suffixe -ii des intransitifs canoniques, d’autant 

que la proto-forme de cette voyelle épenthétique correspondait à une voyelle longue 

<ii>. Le chol est la seule langue à avoir connu une évolution différente puisque la 

forme du suffixe des bases à consonne finale, -ik, s’est étendue aux bases à voyelle 

finale, innovation récente qui met alors en place un phénomène d’épenthèse par le 

biais exclusif de la consonne [j]. 

 

• (-h)-eel 

Dans les langues occidentales, les formes indicatives non-accomplies résultent de la 

réanalyse des formes de dépendance EL comme formes verbales indépendantes. 

Historiquement construites exclusivement par le suffixe -eel, les verbonominaux 

formés à partir de bases verbales à voyelle finale requéraient le suffixe de transitivité 

-h qui recevait alors le suffixe -eel. Une telle formation est toujours attestée en chol, 

bien qu’aujourd’hui il existe un phénomène de variation libre où le suffixe de 

transitivité -h est remplacé par la consonne épenthétique [j] ˗ p.ex. wuhty-i-h-el vs. 

wuhty-i-y-el « soigner » ˗, préfigurant très probablement un nouveau changement 

menant à la disparition du suffixe -h dans cette langue, suffixe qui a déjà 

complètement disparu en fin de mot. En chontal moderne, le suffixe -h a totalement 

disparu, comme c’était déjà le cas dans sa langue parente le chontal d’Acalán. Une 

telle disparition aurait normalement dû entrainer la suffixation directe de -eel sur la 

base verbale XV provoquant un contexte de hiatus et la chute de la voyelle finale de 

la base. Un tel phénomène aurait pu avoir comme conséquence l’effacement d’un 

morphème de dérivation entier comme les suffixes verbalisateurs vocaliques -vv et 

conférer une certaine opacité au verbonominal ainsi formé. Si une telle formation est 

pourtant celle du chontal d’Acalán, la langue moderne a, elle, innové en étendant le 

suffixe consonantique -n(2) qui forme également des verbonominaux et qui est né au 

cours d’une évolution propre aux langues occidentales modernes de la conjugaison 

de la classe intransitive inchoative (►6.3.4.4.5). Les bases à consonne final 
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n’entraînant pas un tel phénomène de chute, le chontal moderne a conservé le 

suffixe -eel pour les formes NAC associées à ces bases. 

 

• (-h)-een 

Les formes impératives reçoivent toutes les formes filles du suffixe de TAM *-een du 

proto-cholan 2. Non attestées dans les langues coloniales, seules les formes 

construites à partir de bases à voyelle finale présentent quelques différences depuis 

le proto-cholan 2. Le suffixe -een étant à voyelle initiale, le proto-cholan 2 requérait 

le suffixe -h afin d’éviter un contexte de hiatus, construction que nous retrouvons en 

chol. En chontal moderne, l’absence de ce suffixe -h et l’absence de forme 

alternative pour la marque de l’impératif intransitif -een donne alors obligatoirement 

lieu à un phénomène de hiatus. En ch’orti’, ce suffixe entraîne un phénomène de 

coalescence. Il n’est cependant pas possible de savoir, dans cette langue, si ce 

phénomène est la conséquence d’un phénomène de hiatus provoqué par l’absence de 

-h ou s’il résulte de sa présence, la consonne /h/ devenant [ʔ] en contexte 

intervocalique et entraînant la formation du séquence v‘v qui provoque à son tour un 

phénomène de coalescence identique à celui des hiatus. 

 

Enfin, le cholti’ possède un autre suffixe de TAM, la marque -el(2) identique à celle 

de la classe canonique, qui intervient uniquement au sein de la construction 

aléthique du prospectif. Cette langue ayant conservé le suffixe -h en contexte non-

final de mot, il devait très certainement intervenir quand -el(2) était associé à une 

base à voyelle finale, même s’il n’est jamais noté dans les rares exemples de cette 

construction, le phonème /h/ n’étant pas systématiquement transcrit dans le 

document cholti’.  

 

Le tableau 110 présente le système d’opposition morphologique pour chaque langue 

cholane et le tableau 104 montre les différents suffixes requis pour les principales 

constructions de TAM. 



 

 

 

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-h Ø 
(IND, PROH) 

Ø 
(IND) 

Ø 
(NAC) 

Ø 
(NEG.IPF, ALET) 

Ø 
(ALET) 

(XV)-h 
(XC) Ø 

(IND) 

-k 
-ii-k 

(XV)-k 
(XC)-ik 
(IRR) 

(XV)-k 
(XC)-ik 
(IRR) 

(XV)-k 
(XC)-iik 

(IRR) 

(XV)-k 
(XC)-ík 
 (IRR) 

(XV)y-ik 
(XC)-ik 
(IRR) 

(XV)-k 
(XC)-iik 

(IRR) 

(-h)-een -en 

(IMP) 
NA 

(IMP) 
NA 

(IMP)  
-én 

 (IMP) 

(XV)-h-eñ 
(XC)-eñ 
(IMP) 

*(XV)-h-een 
*(XC)-een 

(IMP) 

(-h)-eel 
(-n(2))    

(XV)-n 
(XC)-é 
(NAC) 

(XV)y/-h-el 
(XC)-el 

(NAC) 

(XV)-h-eel 
(XC)-eel 
(FNANT) 

-ii   -ii 
(ACC) 

-í 

(ACC) 

(XV)y-i 
(XC)-i 

(ACC) 
 

-el(2)  
(XV)-h-el 
(XC)-el 
(ALET) 

    

Tableau 110 : Système d’opposition morphologique de la classe intransitive non-canonique 
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6.3.4.4.5 Verbes intransitifs inchoatifs 

La conjugaison que nous présentons ici est celle des verbes intransitifs dérivés 

d’adjectif par le suffixe -Caan (►6.6.5). En proto-cholan 2 et dans les langues 

orientales, ces verbes inchoatifs appartiennent à la classe des verbes intransitifs non-

canoniques. Dans les langues occidentales, en revanche, ces verbes ont connu une 

évolution à part qui va donner naissance à une conjugaison propre à cette nouvelle 

classe. Ce changement résulte d’une réanalyse de la proto-forme du suffixe de 

dérivation *-‘aan des langues orientales en un suffixe *-‘aa par analogie avec les 

verbes intransitifs non-canoniques du type -C-aa formés avec la voyelle thématique 

des verbes intransitifs -aa (►6.3.5.1) qui accompagne les suffixes consonantiques 

de voix, de dérivation ou d’instanciation. Si ces nouvelles bases marquées par le 

suffixe *-‘aa vont principalement reprendre le marquage de la conjugaison de la 

sous-classe des verbes intransitifs non-canoniques à voyelle finale, la réanalyse de *-

‘aan en -‘aa va également donner lieu à un redécoupage morphémique -‘aan > -‘aa-

n où le segment <n> va devenir le suffixe de TAM de la forme non-accomplie du 

mode indicatif, i.e. le suffixe du verbonominal de cette classe. A l’exception de cette 

forme NAC, le chontal moderne reprend exactement le marquage de la classe non-

canonique vu précédemment. En chol, cette identité de marquage inclut les formes 

du mode aléthique, de l’irréel et de l’impératif. En revanche, la forme accomplie de 

cette classe n’a pas connu l’extension du suffixe -ii comme celà a été le cas pour la 

classe non-canonique. Cette forme a alors hérité de l’absence de marque de TAM des 

formes IND du proto-cholan 2, la forme accomplie de cette classe est alors identique 

à celle du mode aléthique. 

 

Le tableau 111 présente le système d’opposition morphologique pour chaque langue 

cholane et le tableau 105 montre les différents suffixes requis pour les principales 

constructions de TAM. 



 

 

 

 

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-Caan 
{-ran} Ø 

(IND, PROH) 

{-law} Ø 

(IND) 

NA 

(NAC) 

{-‘á} Ø 

(NEG.IPF, ALET) 

{-‘a} Ø 

(ACC, ALET) 

*{-Caan} Ø 

(IND) 

(-ii)-k 
 {-ran}-ik 

(IRR) 

{-law}-ik 

(IRR) 

NA 

(IRR) 

{-‘á}-k 

 (IRR) 

{-‘a}-k 

(IRR) 

*{-Caan}-iik 

(IRR) 

(-h)-een 
{-ran}-en 

(IMP) 

NA 

(IMP) 

NA 

(IMP)  

{-‘[á]}-én 

 (IMP) 

{-‘a}-h-eñ 

 (IMP) 

*{-Caan}-een 

(IMP) 

-n(2)    
{-‘á}-n 

 (NAC) 

{-‘a}-ñ 

(NAC) 

*{-Caan}-eel 

(FNANT) 

-ii   
NA 

(ACC) 

{-‘[á]}-í 

(ACC) 
  

Tableau 111 : Système d’opposition morphologique de la classe intransitive inchoative 
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6.3.4.4.6 Verbes intransitifs positionnels 

Dans l’histoire des langues cholanes, les verbes intransitifs instanciés à partir de 

racines positionnelles par le suffixe -lE appartenaient à la classe des intransitifs non-

canoniques. Cette situation va cependant changer lors de l’introduction d’une 

nouvelle marque d’instanciation, le suffixe -waan, qui va mener a la création d’une 

conjugaison propre à cette classe. Ce suffixe, qui apparaît comme une innovation en 

cholan classique aux environs de 645 ap. J.C. dans l’aire géographique du sous-

groupe des langues occidentales (Hruby et Child 2004:21), va devenir un 

allomorphe libre du suffixe -lE pour la forme du mode indicatif (IND) du proto-

cholan 2. Dans les langues filles de cette dernière, le suffixe -waan va connaitre des 

évolutions différentes. Dans les langues orientales, celui-ci va devenir l’unique 

suffixe de la forme du mode indicatif (IND) ˗ et de celle de la construction 

prohibitive en ch’orti’ (PROH). Dans les langues occidentales, lors de la subdivision 

des formes issues de celles du mode indicatif du proto-cholan 2, les verbes 

instanciés par le biais du suffixe -waan vont devenir les formes du paradigme IND.0 

˗ c'est-à-dire les formes non-accomplies (NAC) en chontal d’Acalán, celles de 

l’imperfectif négatif (NEG.IPF) et du mode aléthique (ALET) en chontal moderne et 

celles du mode aléthique en chol où il existe un phénomène d’allomorphie libre 

entre la forme -wañ et -wahñ. L’autre paradigme issu des formes IND, celui à 

l’origine des formes accomplies (ACC), va alors requérir, en chol, l’autre suffixe IND 

du proto-cholan 2, -lE, alors que les langues chontales, qui ont créé les formes IND.I 

à cet effet, ont étendu le suffixe du complétif -ii à la base instanciée par le suffixe -

waan ˗ -wanii (< -waan-ii) en chontal d’Acalán et -wäní (-wán-i) en chontal 

moderne. Les formes des autres modes, irréel et impératif, ont, quant à elles, peu 

changé depuis le proto-cholan 2 et requièrent des formes instanciées, historiquement 

par le suffixe -lE. Le caractère peu transparent de cette conjugaison va cependant 

donner naissance à des phénomènes de variation libre. C’est le cas en chontal 

moderne pour la marque du mode irréel -lE-k qui peut-être réalisé -lek, mais aussi -

lík, sans doute par analogie avec le suffixe -ík des formes IRR de la classe des 
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intransitifs canoniques et non-canoniques à consonne finale. Une forme comparable, 

-rik, est, elle aussi, rencontrée en ch’orti’ alors que la forme attendue, -rek, a 

complètement disparu. Cette langue a particulièrement innové en recréant, en 

distribution libre avec les formes héritées du proto-cholan 2, tout une conjugaison 

comparable à celle de la classe non-canonique à partir des formes instanciées par le 

suffixe -waan. Ainsi, la forme du mode irréel marquée par -rik entre en distribution 

libre avec la forme -wan-ik, la forme du mode impératif (IMP) marquée par -ren avec 

la forme -wan-en.  

Enfin, dans les langues occidentales modernes, il existe un autre phénomène de 

variation libre qui concerne la forme impérative de cette classe. Dans ces langues, 

les suffixes chol -leñ et chontal moderne -lén entrent en distribution libre avec 

l’allomorphe -i‘. Cette forme ne semble pas issue d’un changement interne à ces 

langues mais plutôt d’un emprunt (cf. la forme impérative intransitive -i‘ donnée 

pour le popti’, Jiménez Camposeco 2001:92). 

 

Le tableau 112 suivant présente le système d’opposition morphologique pour chaque 

langue cholane et le tableau 106 montre les différents suffixes requis pour les 

principales constructions de TAM. 



 

 

 

 

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-lE     
-le 

(ACC) 

*-lE 

(IND) 

-waan 
-wan 

(IND, PROH) 

-wan 

(IND) 

NA 

(NAC) 

-wán 

(NEG.IPF, ALET) 

-wañ~wahñ 

(ALET) 

*-waan 

(IND) 

-lE-k 
 -rik~wan-ik 

(IRR) 

-lek 

 (IRR) 

-lEk 

(IRR) 

-lek~lík 

 (IRR) 

-le-k 

(IRR) 

*-lE-k 

(IRR) 

-lE-een 
-ren~wan-en 

(IMP) 

-len 

(IMP) 

NA 

(IMP) 

-lén 

(IMP) 

-leñ 

 (IMP) 

*-l[E]-een 

(IMP) 

-i‘      
-i‘ 

 (IMP) 

-i’ 

 (IMP) 
 

-tal    
-tä 

(NAC) 

-tyäl 

(NAC) 

*-tal 

(EL) 

-waan-ii   
-wanii 

(ACC) 

-wäní 

(ACC) 
  

Tableau 112 : Système d’opposition morphologique de la classe intransitive positionnelle 
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6.3.5 Les voyelles thématiques et suffixes de transitivité 

6.3.5.1 Les voyelles thématiques 

Les voyelles thématiques répondent à une contrainte morphotactique empêchant la 

formation de séquences à double consonnes en coda/fin de mot. Elles interviennent 

donc obligatoirement après une consonne ˗ la consonne finale de la racine ou un 

suffixe constitué d’un unique segment consonantique ˗ afin de recevoir, à son tour, 

les marques de flexion ou de dérivation à consonnes initiales ou purement 

consonantiques, ex. (325)a-c. 

 
(325) (a)  och-i-k 
 (chr)  entrer-θ-IRR[-3B] 
     ‘qu’il entre’ 
 
 (b)   u-toh-k-á-n 
 (chn) 3A-payer-PAS-θ-NAC 
     ‘il est payé’ 
 
 (c)   mi  i-b’äl-k’-u-ñ 
 (chl)  IPF  3A-enroulé-CEL-θ-NAC[-3B] 
     ‘il le fait rouler’ 
 
Il existait, en proto-cholan 2, trois formes de voyelles thématiques, le suffixe -ii, 

associé aux bases intransitives canoniques, -aa, associé aux bases passives 

canoniques, et le paradigme -ii~uu, associé aux bases verbales instanciées de racines 

dispositionnelles.  

 

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-aa -a -a -aa -á -a *-aa 

-ii -i -i -ii -í -i *ii 

-ii~uu -i~u -i~u   -i~u *-ii~uu 

 

Selon la base à laquelle ces voyelles thématiques étaient associées, celles-ci 
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présentaient des propriétés morphophonologiques sensiblement différentes, 

conséquence d’origines distinctes, entrainant des évolutions divergentes dans les 

langues étudiées ici. En effet, la forme -ii associée aux bases verbales intransitives 

canoniques et non-canoniques qui correspondait à un suffixe de TAM *-ik en proto-

maya (Robertson 1992:61) avant d’être réanalysée comme voyelle thématique en 

proto-cholan, n’était présente qu’en cas d’absence de marque de TAM (forme IND) et 

en cas de suffixation consonantique (forme IRR), elle disparaissait quand la base était 

affixée par un suffixe à voyelle initiale ˗ la marque de l’impératif -een ou le 

(verbo)nominalisateur -eel, p.ex. en ch’orti’, at-i « il se baigna » vs. at-en « baigne-

toi ! » et at-er « action de se baigner ».210 Si cette situation a été conservée dans les 

                                                 
210 La réalisation du suffixe en l’absence de marque de TAM sur la forme IND ne 

relève, dans ce contexte, d’aucune règle morphophonologique mais semble résulter 

de la conservation de cette marque dans son contexte d’origine, c'est-à-dire quand il 

correspondait encore à une marque de TAM dans des synchronies bien antérieures au 

proto-cholan 2. Cette réalisation « archaïsante » de -ii en fin de mot verbal sur les 

formes IND, échappant au comportement propre aux voyelles thématiques, n’a 

d’ailleurs pas été sans poser de problème au sein des langues cholanes puisqu‘elles 

contreviennent à au moins deux règles morphophonologiques et ont sans doute 

contribuer à modifier la morphophonologie de ces langues. En effet, les formes IND 

construites par ce suffixe -ii violent, d’une part, une règle morphophonologique 

visant à éviter la création de mots à voyelle finale qui existait dans des synchronies 

antérieures au proto-cholan 2 et, d’autre part, crée un contexte de hiatus systémique, 

par ailleurs évité au maximum, lors de la suffixation de ces formes par les indices 

personnelles du paradigme B, tous à voyelle initiale. Si les proto-formes IND 

marquées par *-ik correspondaient bien à des mots à consonne finale en proto-maya, 

la perte de la consonne <k> qui s’est produite dans une synchronie antérieure au 

proto-cholan 1 (-ii est la forme du cholan classique), ont très certainement entrainé 

la mis en place d’un phénomène d’épenthèse consonantique. La diversité des 

stratégies rencontrées des langues filles du proto-cholan 2 (►1.1.1.1.1) ne permet 
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langues cholanes orientales où le suffixe -ii peut encore recevoir une analyse comme 

voyelle thématique, il en va différemment dans les langues occidentales. Dans ces 

langues, la création de formes intransitives canoniques dénuées de toute marque de 

TAM, la forme CvvC (►6.3.4.4.3) du paradigme IND.0/FANT.0 qui s’opposait, en 

proto-cholan occidental, aux formes accomplies suffixées par -ii au sein du mode 

indicatif, a eu comme conséquence la réanalyse de -ii comme une marque de TAM 

pour l’aspect complétif ˗ changement particulièrement marqué dans les langues 

chontales étant donné que ce suffixe va s’étendre à toutes les classes verbales pour 

en constituer leur forme accomplie. 

 

Les voyelles thématiques -aa et -ii~uu, quant à elles, associées à des bases verbales 

non-canoniques, sont reconstructibles dans toutes les formes fléchies et dérivées de 

leur base, même en cas d’affixation par un suffixe à voyelle initiale, le recours aux 

suffixes de transitivité associé aux bases formées à l’aide de ces deux paradigmes de 

voyelle thématique permettant d’éviter la création de contexte de hiatus systémique ˗ 

p.ex. en cholti’, <lopa> « il est arrivé ici » vs. <lopahel> « action d’arriver ici ». Ces 

propriétés morphosyntaxiques n’ont alors pas donné lieu à des réanalyses entraînant 

un changement de statut des voyelles thématiques -aa et -ii~uu  

 

Le suffixe thématique -aa est principalement associé aux marques de voix 

intransitivisantes dans toutes les langues sauf en chol où il est absent. L’origine de 

cette forme est très probablement liée historiquement à la base passive canonique, 

CV{h}C-aa-h (►6.3.6.1). Cette voix, requérant -aa, constitue en effet le principal 

contexte commun à toutes les langues qui possèdent ce suffixe. En chol, 

l’intégration de la forme passive canonique à la classe des verbes intransitifs 

canoniques, sans doute par analogie avec les verbes intransitifs dispositionnels 

CV{h(2)}C (►6.6.2.1), a eu comme conséquence la disparition du suffixe -aa de la 

base passive canonique. Cette différence peut expliquer l’absence totale de ce 

                                                                                                                   

cependant pas d’identifier celle de leur langue-mère. 
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suffixe -aa dans cette langue qui n’a pas pu connaître l’évolution des autres langues. 

Dans les langues orientales et chontales, le suffixe -aa a alors constitué un modèle 

analogique et cette voyelle thématique s’est alors progressivement étendue à la 

plupart des formes intransitives non-canoniques requérant une voyelle thématique 

(remplaçant ainsi le paradigme -ii~uu dans la plupart des contextes où il était 

requis).  

 

Le paradigme -ii~uu est constitué de deux allomorphes contextuels dont la 

distribution repose sur un phénomène de dysharmonie, l’allomorphe postérieur 

arrondi -uu intervient quand la racine est constituée d’une voyelle non-postérieure 

non-arrondie (<a>, <ä>, <e> et <i>), alors que l’allomorphe non-postérieur non-

arrondi -ii est associé aux voyelles postérieures arrondies (<o> et <u>). Il existe 

néanmoins un phénomène de variation libre en chol concernant le choix de 

l’allomorphe quand la voyelle de la racine est la voyelle « innovante » /ä/. Cette 

fluctuation est sans nul doute liée au fait que les réalisations phonétiques de ce 

phonème sont assez variables (►1.3.1.3) et qu’elles incluent des réalisations 

postérieures. Ce paradigme, qui tend à disparaître dans toutes les langues, est encore 

repérable en chol et dans les langues orientales. Il est associé aux marques 

d’instanciation verbalisante dispositionnelle composées par une consonne unique. 

Ces bases formées par le biais du paradigme -ii~uu étaient sous-spécifiées quant à 

leur transitivité et requéraient, historiquement, un suffixe de transitivité pour en 

déterminer la valence. Comme nous allons le voir ci-dessous, la disparition de la 

marque de transitivité, à proprement parler, -n(3), va avoir comme conséquence la 

disparition de cette opposition de transitivité et entraîner la disparition du paradigme 

-ii~uu. Dans les langues orientales et chontales, le suffixe thématique -aa va alors 

remplacer -ii~uu pour former des bases exclusivement intransitives. Les formes 

transitives seront alors rendues par l’intermédiaire du suffixe de voix causative 

(►6.3.6.4). Si cette substitution est totale dans les langues chontales, le ch’orti’ et le 

cholti’ vont chacune conserver une unique forme instanciée transitive impliquant -

ii~uu, la forme célérative -ch-i~u dans la première (►6.3.7.2), et la forme causative 
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positionnelle -b’-i~u, dans la seconde (►6.3.6.4). Le chol, qui ne possède pas -aa et 

n’a donc pas pu connaître une telle évolution, est l’unique langue à avoir conservé 

des formes transitives et/ou intransitives impliquant ce paradigme thématique, p.ex. 

la base verbale hux-k’-i qui peut être utilisée soit comme verbe transitif, « traîner par 

terre » et intransitif, « se traîner par terre ». La conservation de ces bases verbales 

relève cependant exclusivement de la lexicalisation, le recours à ces formes 

instanciées dispositionnelles à voyelle thématique a perdu toute productivité dans 

cette langue.  

 

Comme nous le verrons dans la partie 6.6.3, la grande majorité des bases verbales 

non-canoniques possède un segment vocalique dans les mêmes contextes 

morphophonologiques que ceux des voyelles thématiques que nous venons de voir. 

Cependant, dans tous les cas où le choix de cette voyelle ne peut être expliqué par 

les évolutions des trois voyelles thématiques que nous venons de voir ici, nous 

considérerons cette voyelle comme constitutive du morphème, lexical ou 

grammatical, qui la précède. 

6.3.5.2 Les suffixes de transitivité 

Dans des synchronies antérieures au proto-cholan 2, les suffixes de transitivité ˗ 

présents dès le proto-maya sur les formes *-j, suffixe d’intransitivité, et *-ŋ, suffixe 

de transitivité (cf. Robertson et Law 2009) ˗ intervenaient sur les bases verbales 

instanciées dont la transitivité était sous-spécifiée afin d’en assigner la valence 

(ibid).211 De façon diffuse au sein des langues mayas, ce matériel s’est 

progressivement étendu à la plupart des bases verbales dérivées.212 Ayant évolué, 
                                                 
211 Construction morphologique toujours attestée dans des langues proches des 

langues cholanes, comme en tseltal, p.ex. b’al-ch’-u-j « rouler sur soi-même (objet 

cylindrique) », base intransitive, vs. b’al-ch’-u-n « faire rouler (objet cylindrique) », 

base transitive. 
212 Dans la plupart des langues mayas des Hautes-Terres mayas, le proto-suffixe *-ŋ 
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respectivement, en *-h et *-n dans les langues cholanes étudiées ici, la forme 

transitive, -n(3), est alors entrée en compétition avec le suffixe de flexion des verbes 

transitifs non-canoniques -n (►6.3.4.4.2 et 6.3.2), qui est lui-même un suffixe 

résultant de la neutralisation de deux suffixes d’origines distinctes (note 193).213 

Cette homophonie va alors provoquer la disparition du suffixe -n(3) en faveur de -n 

et entrainer la neutralisation de l’opposition de transitivité des bases sous-spécifiées, 

provoquant des changements en chaînes qui vont également mener à la disparition 

progressive des voyelles thématique -ii~uu, voir ci-dessus, et de sa contrepartie 

intransitive -h. Comme nous allons le voir, si ces suffixes sont encore identifiables 

dans plusieurs langues cholanes, leurs présences seront analysées ici comme 

relevant de l’archaïsme. 

 

Les seules traces du suffixe de transitivité se retrouvent dans les langues orientales, 

principalement en cholti’, où -n(3) s’est maintenu dans des contextes 

morphophonologique où sa réalisation phonétique attendue était celle de son 

allophone [m], c'est-à-dire devant une bilabiale.214 Sa présence est obligatoire quand 

                                                                                                                   

a évolué phonétiquement en -j et apparaît sur tout ou partie des bases verbales 

transitives non-canoniques ˗ cf. le suffixe de statut transitif -j en q’anjobal (Pedro 

2010:29-30) ou le suffixe de non-parfait des verbes dérivés -Vj en tz’utujil (Dayley 

1985 :83), etc.  
213 Des cognats du suffixe -n sont également rencontrés dans de nombreuses langues 

des Hautes-Terres dans des contextes similaires à ceux des langues cholanes. C’est 

notamment le cas des constructions progressives où les verbes transitifs apparaissent 

sous leur forme de dépendance, marquée par des cognats de -n ˗ cf. la forme -on en 

Akatek (Schüle 2000:174) et en Q’anjob’al (Mateo 2010), suffixe qui prend, dans 

cette langue, la forme -n quand il est associé à des verbes transitifs non-canoniques 

(ibid :note 1) ou la forme -an en chuj (Buenrostro 2011) que l’auteur analyse comme 

une forme fille de la marque antipassive du proto-maya *-Vn. 
214 Si cette réalisation phonétique [m] est parfois rendue par la lettre <m> dans le 
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une base verbale transitive non-canonique à voyelle finale reçoit les suffixes formant 

le participe parfait passif -b’il (►6.4.1.3.1) et le suffixe de voix moyenne -p 

(►6.3.6.1.2).  

 
Cholti’ 
 <chamzenbil> « il a été tué » ↔ chamse (Vtn) « tuer » 

 
<coconbil> « il a été gardé, protégé » ↔ kohko (Vtn) « garder, 

protéger » 
 <taunpa> « il se trouva » ↔ tahu (Vtn) « trouver » 
 <tumumpa> « ça se considéra » ↔ tumu (N.∆VT) « considérer » 
 
En ch’orti’, la présence de ce suffixe est lexicalement conditionnée et n’apparait 

qu’associée à quelques racines transitives non-canoniques (a’re « dire », che 

« faire », eb’ta « envoyer », na’ta « savoir » et tahwi « trouver ») dans des contextes 

comparables à ceux du cholti’, c'est-à-dire dans leurs formes participiales en -b’ir de 

na’ta (na’tamb’ir) et de tahwi (tahwimb’ir), et la forme moyenne en -p de che 

(che‘empa). De manière inattendue, le suffixe -n(3) intervient également dans les 

formes moyennes en -ts’ (►6.3.6.1.2) de a’re (a’rents’a) et eb’ta (eb’tants’a) ainsi 

que dans les formes de noms verbaux antipassifs (►5.6.1.1.2), de na’ta 

(na’tanyah~na’tanwa’r « savoir »).215 

 

La forme intransitive -h a également subsisté dans plusieurs langues cholanes, les 

langues orientales et en chol, où elle va acquérir un nouveau statut qui va la 

transformer en simple consonne épenthétique. En effet, dans les langues où -h est 

encore attesté, sa distribution se limite principalement aux contextes où elle 

                                                                                                                   

document cholti’, elle est principalement notée par un <n>, réalisation non attendu 

dans ce contexte morphophonologique. 
215 Ces contextes propres au ch’orti’ sont difficilement explicables. Notons 

cependant que les formes moyennes en -ts’ recevant -n(3) interviennent ici sur des 

racines polysyllabiques. Le choix de cet allomorphe résulte d’une innovation du 

ch’orti’ alors que le cholti’ requérait l’allomorphe -p à cette place et donc la 

présence du suffixe -n(3). 
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empêche la formation d’hiatus au sein d’un verbe intransitif non-canonique à 

voyelle finale. En cholti’, cette consonne apparaît dans tous les cas où une base 

verbale intransitive non-canonique reçoit les suffixes à voyelle initiale -eel 

(►5.6.1.1.1, 6.3.1, 6.3.4) , et -iib’ (►5.6.1.4.1). Une situation comparable est 

rencontrée en chol, à la différence près que, dans ces mêmes contextes, le suffixe -h 

entre en variation libre avec la consonne épenthétique « normale » de son système 

phonologique <y> (►3.5.1.2), ˗ p.ex. ñich-i-h-el~ñiche-i-y-el « fleurir » ˗ 

distribution qui sous-tend la disparition progressive de -h dans cette langue, 

phénomène déjà acquis dans les langues chontales. En ch’orti’, la situation est plus 

complexe, étant donné que les séquences V1V2 et V1hV2 sont réalisées 

phonétiquement de la même façon (►3.5.3.3), il n’est alors pas possible de 

déterminer la présence sous-jacente de -h dans ces contextes. Il existe cependant un 

contexte morphophonologique où un segment <h>, très probablement le suffixe -h, 

est systématiquement réalisé, dans les formes causatives des verbes intransitifs non-

canoniques dont la voyelle finale de leur base n’est pas la voyelle thématique -aa.  

 
Ch’orti’ 
 aru-h-se « faire crier, pleurer » ↔ aru (Vin) « crier, pleurer » 

 
k’ek’o-h-se « animer, donner de la force » ↔ k’ek’o (Vin) « avoir de la 

force » 
 we‘e-h-se « nourrir » ↔ we‘e (Vtn) « manger » 
 
Ces distributions « vestigiales » des suffixes de transitivité semblent confirmer 

l’extension des suffixes de transitivité -n(3) et -h à toutes les bases verbales non-

canoniques où ils précèdent une voyelle. Cette extension n’a pu se produire qu’au 

sein d’une synchronie où cette opposition formelle existait encore, c'est-à-dire bien 

avant le proto-cholan 2. 

6.3.6 Les marques de voix 

La morphologie associée aux diathèses constitue un inventaire particulièrement 

riche dans les langues cholanes, chacune d’elles différenciant entre quatre et cinq 

voix distinctes dont la réalisation affixale est très fortement sujette à l’allomorphie 

contextuelle.  
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L’application de ces diathèses répond à des règles variables bien que 

majoritairement conditionnée par les propriétés sémantiques des participants requis 

par le verbe ; la voix passive (et la voix moyenne des langues cholanes orientales) se 

singularisant au sein de ce système par son conditionnement aussi bien sémantique, 

discursif (alignement du rôle discursif de thème avec le rôle syntaxique de sujet) et, 

dans une moindre mesure, syntaxique (effacement du sujet). Les paramètres 

sémantiques mis en jeu ici sont le plus souvent partagés par l’ensemble des langues 

cholanes : non réalisation comme argument nucléaire d’un participant s’il est 

indéfini ou si son rôle sémantique ne correspond pas à celui requis par la structure 

argumentale du verbe (en particulier quand un agent est attendu et que le participant 

a un rôle d’instrument ou de cause), et alignement des hiérarchies sémantiques 

d’animéité ˗ humain (ou assimilé) > non-humain > objet ˗ et de définitude ˗ (+)défini 

> (-)défini ˗ avec la hiérarchie syntaxique ˗ Sujet > Objet. Si ces paramètres font 

appel aux diathèses intransitivisantes passives et antipassives dans toutes les 

langues, le sous-groupe oriental se distingue par la création de deux voix 

supplémentaires (la voix moyenne anticausative et l’antipassif non-agentif) visant à 

différencier, au sein de ce système, les degrés d’agentitivité. Ainsi, dans les langues 

occidentales, les formes passives entrent en distribution complémentaire avec les 

formes moyennes selon un conditionnement purement sémantique ; la diathèse 

passive n’intervient qu’associée à une action chargée d’agentivité (i.e. un procès 

impliquant la présence implicite ou explicite d’un agent doué de volition et/ou 

d’intentionnalité quant à la réalisation de cette action), la diathèse moyenne 

intervenant dans tous les autres cas. La voix antipassive non-agentive permet de son 

côté aux langues orientales, quand la non réalisation d’un actant comme objet direct 

est mise en place à cause de son indéfinitude, de différencier les formes antipassives 

dont le sujet est un agent sémantique (antipassif agentif) des formes antipassives 

dont le sujet n’est pas un agent (antipassif non-agentif).  

 

Les règles d’application des diathèses visant à augmenter la valence (voix 

applicatives et causatives) sont bien différentes puisqu’elles relèvent de la possibilité 
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offerte par la morphologie de chaque langue de promouvoir un certain nombre de 

participants selon leur rôle sémantique comme argument nucléaire. Parmi ces voix, 

seule la voix causative est attestée dans l’ensemble des langues cholanes et permet la 

promotion d’un participant au rôle sémantique d’agent comme sujet de verbe 

transitif. La voix applicative, bien qu’héritée du proto-cholan 2, présente une 

distribution plus limitée puisqu’elle est absente en ch’orti’. Cette voix possède 

également des valeurs différentes selon les langues, dans les langues occidentales, 

cette voix permet la promotion d’un participant au rôle sémantique de bénéficiaire 

(voix bénéfactive) comme objet primaire d’un verbe transitif alors qu’en cholti’, 

cette promotion n’implique que des participants au rôle sémantique d’instrument 

(voix instrumentale). 

 

Nous présentons aussi dans cette partie les diathèses réfléchies et réciproques qui 

correspondent à une unique construction périphrastique requérant la voix active des 

verbes transitifs. Seul le chontal moderne fait appel à de la morphologie verbale 

pour différencier ces deux diathèses.  

 

Dans cette partie nous exposons également plusieurs marques d’instanciation 

associées à des racines dispositionnelles et positionnelles qui se sont étendues depuis 

leur contexte d’origine à la morphologie verbale pour donner naissance à des 

marques de voix aux statuts plus ou moins productifs. Ces changements peuvent le 

plus souvent être mis en relation avec le phénomène de polyclassification de racines 

vu dans la partie 4.11. 

6.3.6.1 Les voix passives et moyennes  

Le passif, en proto-cholan 2, était la seule diathèse à entrer dans des mécanismes 

appartenant à différents niveaux d’analyse linguistique : sémantique, discursif et 

syntaxique. Si cette situation est toujours vraie dans les langues occidentales, les 

langues orientales ont innové en créant les formes moyennes qui entrent en 

distribution complémentaire avec les formes passives dans tous leurs emplois selon 
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un conditionnement lié à l’agentivité. 

  

La coexistence des différentes règles de destitution du sujet au sein d’une même 

langue, hétéroclites, mènent inévitablement à des phénomènes de compétition qui 

permettent d’apprécier le statut plus ou moins obligatoire de chacune d’elles et leur 

hiérarchisation respective. 

 

Parmi les règles qui font obligatoirement appel à l’application de la diathèse passive, 

nous avons, celles relatives aux contraintes sémantiques sur la structure argumentale 

des verbes transitifs dans les langues cholanes. La première étant l’impossibilité 

pour un participant indéfini d’être réalisé comme argument nucléaire. Quand ce 

participant correspond au sujet d’un verbe transitif, la diathèse passive est alors 

systématique. L’exemple chol (326) illustre un tel emploi du passif, particulièrement 

fréquent dans le cadre de descriptions de pratiques traditionnelles (rituel, recette 

etc.), que l’on peut assimiler à du passif impersonnel. Cette analyse est renforcée 

par le fait que les verbes intransitifs, qui ne peuvent être passivisés, coréférencent 

obligatoirement ce sujet impersonnel, que nous traduisons par « on » en français, par 

une troisième personne du singulier, autre mécanisme particulièrement fréquent dans 

ces langues pour indexer ce type d’argument (cf. construction d’obligation 

impersonnelle, partie 6.4.1.2.2). 

 
(326) tsa'   mahl-i      tyi    a{h}k'-el       cha'-ts'ihty   tyi    potrero 
(chl) CP   aller-ACC[-3B] PREP   mettre{PAS}-VN   2-CN      PREP   pâturage 

 

 ta'   pä{h}k'i           ya'   tyi    i-tyi'     ha',   
 CP   planter{PAS}-ACC[-3B]   là   PREP   3A-bord   eau,     
 

 tsa'   ñum-i,       tsa'  kah-i            tyi    b’uts'i-ñty-el   
 CP   passer-ACC[-3B] CP   commencer-ACC[-3B]   PREP  encenser-PAS-VN 
 

 hihiñ   tyi    i-tyi'     ha',  tyi    i-hoytyälel 
 DEM   PREP   3A-bord   eau,  PREP   3A-alentour 
 

 i   che'_hiñi   tsa'  uhty-i            tyi    b’uts'i-ñty-el=i 
 et   ensuite    CP   se_produire-ACC[-3B]   PREP   encenser-PAS-VN=DEF 
 

 tsa'   tyäl-i        tyi    ak'-[b’]e-ñty-el     hu[ñ]-hum-p'is     
 CP   venir-ACC[-3B]   PREP   mettre-APPL-PAS-VN   1-1-CN         
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 mahl-el   lembal    tsa'  tyäl-i        tyi    ak'-[b’]e-ñty-el,                
 aller-DIR    eau-de-vie  CP    venir-ACC[-3B]   PREP  mettre-APPL-PAS-VN      
 

 tsa'  kah-i            tyi     ak'-[b’]e-ñty-el  
 CP  commencer-ACC[-3B]  PREP   mettre-APPL-PAS-VN 
 

 chuñkol   tyi    su[b]'-b’e-ñty-el   ñum-el  
 PROG[-3B]  PREP   dire-APPL-PAS-VN  passer-DIR  
 

 cha'añ   ma'añ   mi   iy-och-el      i-chämel    wakax,    
 pour    NEG    IPF   3A-entrer-NAC   3A-maladie   vache,  
 

 kawayu',  aläk'il  
 cheval,   animal_domestique 
 

‘On alla mettre deux [chandelles] dans le pâturage, on les planta là, au bord de 
l’eau. On passa, on commença à l’encenser au bord de l’eau, tout autour. 
Ensuite, on finit de l’encenser, on alla y mettre chaque mesure d’eau-de-vie, 
on alla les y mettre, on commença à les mettre. On était en train de lui parler 
en passant pour que les maladie des vaches, des chevaux, des animaux 
domestiques n’entrent pas.’ 

 
Sémantiquement proche de cet emploi impersonnel, l’expression d’un propriété d’un 

argument susceptible de subir une action, c’est-à-dire la formation d’énoncés 

comparables à ceux impliquant un adjectif en -able du français, fait appel à des 

constructions variables dans les langues cholanes qui impliquent toutes une 

destitution du sujet d’un verbe transitif. Dans les langues orientales, ces actions 

envisagées sans considération d’agentivité (elles peuvent être virtuellement réalisées 

intentionnellement ou non) sont rendues exclusivement par la voix moyenne 

(anticausative) associée à l’aspect imperfectif, ex. (327). Dans les langues 

occidentales, il existe plusieurs manières de rendre de tels énoncés. En chontal 

moderne et en chol, ils peuvent correspondre à des constructions passives 

impersonnelles associées à l’aspect imperfectif, ex. (328) et (329)a, en particulier 

s’ils impliquent une modification adverbiale comme c’est le cas ici. En chol, 

principalement, ces énoncés peuvent également être modalisés par la modalité du 

possible (►6.4.3.3), ex. (329)b. 
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(327)    e    takin  te'    a-wehr-ts'-a      wa'kchetaka 
(chr)     DET  sec   bois   3A-rompre-MOY-θ   rapidement 
     ‘Le bois sec se casse rapidement’ 
 
(328)    ni    tikin   te‘    seb       u-xul-k-a-n 
(chn)     DET   sec   bois   rapidement   3A-casser-PAS-θ-NAC 
     ‘Le bois sec se casse rapidement’ 
 
(329) (a)  mi   i-seb’.ha{h}w-el            hiñi   tyikiñ=b’ä  tye‘ 
(chl)     IPF   3A-rapidement.fendre{PAS}-NAC   DEM   sec=REL   bois 
     ‘Le bois (qui est) sec se fend rapidement’ 
 
 (b)   mi   i-seb’.mehl-el   tyi     ha{h}w-el       
     IPF   3A-POSIB-NAC   PREP   fendre{PAS}-VN  
     hiñi   tyikiñ=b’ä   tye‘ 
     DEM  sec=REL     bois 
     ‘Le bois sec peut facilement se fendre’ 
 
Cependant, ces énoncés dénotent plus largement une propriété intrinsèque d’un 

référent plutôt qu’une action dynamique, valeur sémantique que les langues 

cholanes associent plus volontiers à la prédication non-verbale (cf. partie 6.1). Une 

telle corrélation est particulièrement forte en chontal moderne puisque cette langue a 

développé une forme participiale spécifique à cet effet et marquée par le suffixe -

v1m. Ces participes, productivement formés à partir de racines transitives 

canoniques, désignent en premier lieu une propriété de son argument unique qui 

peut effectivement correspondre aux adjectifs déverbaux en -able du français mais 

également aux adjectifs verbaux actif en -ant, emploi qui rapproche également ces 

formes de celles de l’antipassif non-agentif des langues orientales (►6.3.6.2.2).216 

 
Chontal 
 chah-am « détachable, lâche » ↔ chah (√Vt) « détacher » 

                                                 
216 Le suffixe -v1m peut également s’affixer à d’autres classes de racines pour 

former des adjectifs désignant des propriétés liées sémantiquement au référent de sa 

base ˗ p.ex. hi’-im « sableux, sablonneux » > hi’ (√N) « sable », te’-em « dur, 

rigide » > te’ (√N) « bois, arbre, bâton », soy-om « flexible » > soy (√DISP) 

« ARQUÉ ». 
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 k’äs-äm « cassable, cassant, fragile » ↔ k’äs (√Vt) « casser » 
 täk’-äm « qui se colle, collant » ↔ täk’ (√Vt) « coller » 
 
Le chol ne possède pas de telle forme participiale productive mais, avec un statut 

lexical, certains participes parfaits passifs marqués par le suffixe -b’iil (►6.4.1.3.1) 

peuvent posséder des sémantismes comparables. C’est le cas des participes k’ux-b’il 

« mangeable, comestible, avoir été mangé » (> k’ux (√Vt) « manger (quelque chose 

de dur), mordre ») et de son quasi-synonyme mäk’b’il (> mäk’ (√Vt) « manger 

(quelque chose de mou) »). 

 

La deuxième contrainte sémantique sur la structure argumentale conditionnant la 

destitution du sujet concerne les cas de figure où le rôle sémantique du participant 

attendu comme sujet d’un verbe transitif ne correspond pas à celui requis par la 

structure argumentale de ce verbe. Une telle situation concerne principalement celle 

où le sujet attendu a un rôle sémantique d’instrument ou de cause alors qu’un agent 

est requis. Cette règle est particulièrement forte dans les langues orientales qui ont 

recours à la voix innovante du moyen anticausatif dans ce contexte, ex. (330), et où 

il existe une corrélation forte entre la classe de racines transitives canoniques et 

agentivité comme nous l’avons montré dans la partie 4.11. Dans les langues 

occidentales, cette destitution du sujet fait également appel à la voix passive, ex. 

(331), qui peut alors être analysée comme une voix médio-passive, et cette 

contrainte présente un caractère moins systématique que dans les langues orientales 

et il n’est pas rare de rencontrer des énoncés tels qu’illustrés dans l’exemple (332), 

où la forme active est conservée (variation qu’il reste encore à comprendre). 

 
(330) xur-p-a         u-men     u-yopor    e    hinah 
(chr) couper-MOY-θ[-3B]  3A-CAUSE   3A-feuille   DET  milpa 
 ‘Il s’est coupé avec des feuilles de maïs’ 
 
(331) lo{h}w-i           tyi    kuchiyo 
(chl) blesser{PAS}-ACC[-3B]   PREP   couteau 
 ‘Il s’est blessé avec un couteau’ 
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(332) tyi  i-hak-ä           ik’   tye‘ 
(chl) CP  3A-déraciner-ACC[-3B]  vent  arbre 
 ‘Le vent a déraciné l’arbre’ 
 
La destitution du sujet d’un verbe transitif possède également un statut obligatoire 

quand elle relève d’un mécanisme d’effacement du sujet, règle syntaxique qui 

s’applique dans le cadre de plusieurs constructions. Liée au marquage de la 

dépendance vue dans la partie 6.3.1, cette règle est attestée quasi-exclusivement au 

sein de constructions complétives C.COMP.O qui correspondent à des structures à 

contrôle où le sujet du verbe principal transitif est en coréférence avec le participant 

qui correspondrait au sujet de la forme active de sa dépendante, constructions 

attestées en cholti’, cf. ex. (161), en chol, cf. ex. (230)-(232), en chontal d’Acalán, 

cf. ex. (276), et, dans une moindre mesure, puisque cette construction archaïsante 

tombe également dans le domaine d’application du passif impersonnel, dans la 

construction d’obligation impersonnelle, cf. ex. (178). Comme nous l’avons vu dans 

cette partie 6.3.1, les constructions marquées par ce mécanisme d’effacement du 

sujet d’une verbe transitif entrent le plus souvent en alternance plus ou moins libre 

avec des constructions impliquant la diathèse active de la dépendante et tend 

nettement à disparaître dans les langues cholanes modernes. 

 

Dans cette hiérarchisation des règles de destitution du sujet, vient ensuite celle 

relative à la hiérarchie d’animéité. La contrainte de cette hiérarchie sémantique sur 

la syntaxe s’exprime par l’impossibilité pour un participant d’être réalisé comme 

sujet d’un verbe transitif quand il est strictement inférieur, dans cette hiérarchie, au 

participant qui correspondrait à l’argument objet de ce même verbe. S’opère alors 

une rétrogradation du premier actant comme argument oblique, en l’occurrence 

comme complément d’agent, tel qu’illustré en ch’orti’ dans l’exemple (333). 

 
(333) e   pak’ab’-ob’   war   a-k’u{h}x-a        
(chr) DET   gens-PL      PROG  3A-manger{PAS}-θ   
 u-men   e     sya’n     t’iw  
 3A-par  DET   nombreux  aigle 
 ‘Les gens étaient en train d’être mangés par les nombreux aigles’ 
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Vient ensuite la règle de thématisation qui vise à faire coïncider le rôle discursif de 

thème avec le rôle syntaxique de sujet. L’exemple cholti’ (334) illustre un tel 

procédé. 

 
(334) <uchante tu vaxicte quin alna vixi uyachoquina tama uy otot Dios vmenel 

vna. oote tu chalahunte uy alnahel nacpa tama uy otot Dios, zaclana umenel 
u na, taunpa ixte, tuy uxte quin> 

(cht) u-chan-te‘,  t[i]   u-waxik-te‘   k’in   al[a]-n-a,  
 3A-3-CN,   PREP   3A-8-CN    jour   enfanter-PAS-θ[-3B], 
 wix-i        [w?]a‘-choki-n-a          tama  uy-otot     .  
 aller-IND[-3B]   3A-DEBOUT-CAUS-PAS-θ[-3B]    dans   3A-maison  
 Dios  u-menel   u-na‘ 
 Dieu  3A-par   3A-mère 
 o‘-te‘,   t[i]    u-cha‘.lahun-te‘   uy-al[a]-n-a-h-el                  
 5-CN,    PREP    3A-12-CN       3A-enfanter-PAS-θ-τVI-δNV   
 nah-p-a            tama  uy-otot     Dios,   
 OUBLIÉ-ιVI.INCH-θ[-3B]  dans   3A-maison   Dieu,  
 sakla-n-a         u-menel   u-na‘,  
 chercher-PAS-θ[-3B]   3A-par   3A-mère 
 tahw[i]-n-p-a=ixte          t[i]   uy-ux-te‘   k’in 
 trouver-τVT-MP-θ[-3B]=ASSERT   PREP   3A-3-CN   jour 

 ‘La quatrième [partie] : Au huitième jour, il [Jésus] a été enfanté, il est allé 
être placer dans le  temple par sa mère.  
 La cinquième [partie] : A la douzième [année] de son enfantement, il a été 
oublié/perdu dans le temple, il a été cherché par sa mère et a été trouvé le 
troisème jour.’ 

 
Cette règle de thématisation entre directement en compétition avec celle liée à 

l’animéité, cette dernière bloquant l’alignement entre sujet syntaxique et thème 

quand celui-ci correspond l’argument objet de la forme active et qu’il est inférieur 

sur cette échelle à l’argument sujet. La destitution du sujet mènerait alors à la 

promotion syntaxique du premier en argument unique de verbe intransitif et à la 

rétrogradation en argument oblique du second, ce que la règle d’animéité interdit. 

Cet antagonisme peut alors donner lieu à des ordres des constituants atypiques 

quand la thématisation est accompagnée d’une topicalisation comme nous l’avons 

déjà exposé dans la partie 4.6 et telle qu’illustrée dans l’exemple (335). 
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(335) ni   ixim=da    kä-xe        kä-päk’-e‘ 
(chn) DET   maïs=PROX   1A-PROSP-NAC   1A-semer-NANT[-3B] 
 ‘Ce maïs-ci, je vais le semer’ 
 
Enfin, quand un verbe transitif requiert deux actants d’égale valeur sur l’échelle 

d’animéité et qu’ils correspondent au même rôle discursif, cas de figure relativement 

rare dans nos données, une règle de définitude peut se mettre en place. Cette règle 

implique un nette préférence quant à l’alignement du participant le plus défini des 

deux avec la fonction syntaxique de sujet, ce qui provoque une diathèse passive 

quand celui-ci correspond à l’argument objet de la contrepartie active de ce verbe, 

ex. (336). 

 
(336) tyi   k’u{h}x-i           hiñi   chityam   tyi    ts’i‘ 
(chl) CP   mordre{PAS}-ACC[-3B]   DEM   cochon   PREP  chien 
 ‘Ce cochon a été mordu par des chiens’ 
 

6.3.6.1.1 Les marques de la voix passive 

Deux formes passives sont reconstructibles en proto-cholan 2. La première est celle 

associée à des bases-racines transitives canoniques composées par la marque de voix 

-h-, infixe qui s’intercale entre la voyelle et la dernière consonne de la racine, et du 

suffixe thématique -aa, propre à la voix passive dans cette synchronie et à l’origine 

de la voyelle thématique intransitive associée à toutes les formes intransitives 

dérivées par un suffixe consonantique (►6.3.5.1). La seconde est la forme associée 

aux verbes transitifs non-canoniques qui sont marqués par le suffixe de voix -nt. 

L’évolution de chaque langue et de leur système morphophonologique a donné 

naissance à des innovations et aucune des langues cholanes n’a conservé telles 

quelles ces formes. Dans les langues cholanes orientales, si la forme associée aux 

bases transitives canoniques est restée inchangée, le suffixe des non-canonique -nt 

s’est réduit en -n et la forme passive ainsi formée est devenue une base verbale 

intransitive non-canonique requérant la voyelle thématique -aa. Le ch’orti’ possède 

également une troisième forme à voyelle thématique -win-a qui permet à cette 

langue d’éviter un contexte de gémination systémique. Les langues chontales sont 
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particulièrement marquées par la disparition des séquences phonologiques VhC 

(►2.2) et donc de la forme passive canonique CV{h}C-aa, l’infixe -h- va alors être 

substitué par le suffixe -k(2), toujours suivi par la voyelle thématique -aa. 

L’évolution de la marque de voix passive non-canonique -nt se singularise 

également dans ces langues par l’acquisition progressive d’un segment initial 

vocalique pour devenir le suffixe -int. Le chontal moderne a également innové en 

créant des formes passives cumulant à la fois la marque canonique -k(2) et non 

canonique -int, -k-int, qui vont être requises lorsque le référent destitué par cette 

voix est au pluriel. En chol, la forme passive canonique va perdre sa voyelle 

thématique (►6.3.5.1) et celle-ci va intégrer la classe des verbes intransitifs 

canoniques. L’existence d’une règle morphophonologique provoquant la chute de la 

consonne <h> quand elle précède un consonne fricative (►3.4) va également donner 

lieu à la création d’une troisième forme passive dans cette langue qui va reprendre 

les marques d’instanciations de TAM dans la classe des positionnels -tyäl et -le 

(►6.3.4.4.6). 

 

Le tableau suivant présente ces différentes marques de voix. 

 
  Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Pr-ch 2 

√Vt 

-h- -aa CvhC-a CvhC-a   CvhC *CvhC-aa 
-k(2) -aa   -k-aa -k-á   

-lE(1)   -lE  (C)VF-le  
-tal(1)     (C)VF-tyäl  

Vt/ 
Vtn -k(2) -nt    -k-int   

Vtn 
-nt (-aa) -n-a -n-a -nt~int -int -ñty *-nt 

-win -aa Xn[V]-win-a      

 

Nous allons maintenant voir plus en détails les différentes marques de voix passives 

innovantes et leur origine. 

 
Dans les langues orientales, le marquage de la voix passive canonique est 

directement issu de celui du proto-cholan 2, CV{h}C-a, alors que le suffixe de voix 
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passive non-canonique nt s’est réduit en une consonne unique -n requérant la 

voyelle thématique -a. Pour des raisons morphophonologiques, la marque de voix 

non-canonique peut être requise par certaines racines transitives canoniques, c’est le 

cas des racines en CV‘ dont les formes passives sont construites avec la marque -n ˗ 

p.ex. <yeena~yena> ye‘-n-a « il a été montré » > ye‘ (√vt) « montrer » en cholti’ et 

b’i‘-n-a « il a été étirer » > b’i‘ (√Vt) « étirer » en ch’orti’. Les racines transitives 

canoniques CVh auraient également pu causer des problèmes morphophonologiques, 

cependant, le ch’orti’ a principalement innové en modifiant la consonne finale de ces 

racines en /y/, c’est le cas pour la racine toy « payer » (> *toh en proto-cholan 2) qui 

correspond à la forme passive canonique to{h}y-a « il a été payé ». En cholti’, il est 

difficile voire impossible de reconstruire la stratégie mise en œuvre pour ces racines 

CVh à partir de l’unique témoignage de ce contexte, le nom d’instrument (►5.6.1.4) 

formé à partir de la forme passive de la racine transitive canonique b’oh « clouer, 

forer », <bohonahib> b’oh-o-n-a-h-ib’ « foret ».  

En ch’orti’, la création de la forme -win-a est directement liée à une propriété 

morphophonologique du suffixe de voix passive non-canonique -n qui peut 

provoquer la chute de la voyelle qui la précède. Cette chute se produit 

systématiquement dès lors que la base verbale se termine par les séquences VCV, 

VhCV et V’CV ˗ seuls les verbes ahk’u « donner » et b’ihnu « penser » font exception 

à cette règle. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire quand la base verbale transitive est 

constituée d’une séquence finale CCV autre que VhCV et V’CV, la voyelle finale est 

maintenue. En cholti’ cette chute est beaucoup moins systématique et intervient, le 

plus souvent optionnellement, quand la base verbale transitive est une forme 

dénominale construite avec l’un des suffixes -vv (►6.6.1.1.1) ou l’une des deux 

racines transitives non-canoniques ub’i « entendre, écouter » et ka‘le « faire ». 

 
Ch’orti’ 
 ir-n-a « il a été vu » ↔ uw-ira « il le voit » 
 k’aht-n-a « il a été demandé » ↔ u-k’aht-i « il le demande » 
 sahk-n-a « il a été cherché » ↔ u-sahka « il le cherche » 
 ub’-n-a « il a été entendu » ↔ u-ub’i « il l’entend » 

 wa‘-b’-n-a « il a été posé 
(débout) » 

↔ u-wa‘-b’u « il le pose (debout) » 
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 ahk’u-n-a « il a été donné » ↔ uy-ahk’u « il le (lui) donne » 
 b’ihnu-n-a « il a été pensé » ↔ u-b’ihnu « il le pense » 
      
 akta-n-a « il a été laissé » ↔ uy-akta « il le laisse » 
 cheksu-n-a « il a été montré » ↔ u-cheksu « il le montre» 

 mor-o-h-se-n-a « ils ont été 
rassemblé » 

↔ u-mor-o-h-se « il les rassemble» 

Cholti’      

 <alanah~alna>  
al-a-n-a~al-n-a « il a été enfanter » ↔ al-a « enfanter » 

 <cocna>  
kohk-n-a « il a été protégé » ↔ kohk-o « protéger » 

 <zinah>  
sih-n-a « il a été offert » ↔ sih-i « offrir » 

      

 <ubna>  
ub’-n-a « il a été entendu » ↔ ub’i « entendre » 

 <calna>  
ka‘l-n-a « il a été fait » ↔ ka‘le « faire » 

 
Lorsque la voyelle qui chute est précédée par une consonne <n>, le ch’orti’ procède 

alors à une sorte d’épenthèse du segment <wi> afin d’éviter un contexte de 

gémination systémique pour former le suffixe -win.217 La forme passive ainsi 

                                                 
217 L’origine du segment wi est difficile à cerner bien que l’on puisse la mettre en 

relation avec une marque rare de passif non-canonique à voyelle thématique -w-a 

attesté en cholan classique (Lacadena 2004 :191-3). En ch’orti’, Il existe un petit 

nombre de verbes transitifs et intransitifs non-canoniques qui présente une telle 

terminaison. Elle peut soit relever d’une suffixation dérivatrice de verbalisation 

intransitive quand elle est associée à une base-racine nominale ˗ k’ay-wi « chanter » 

> k’ay « chant », ma’an-wi~ma’an-i « engager (un employé) » ˗, verbes qui 

présentent un sémantisme proche de ceux de formes antipassives (►6.3.6.2) avec 

lesquelles ils entrent partiellement en distribution complémentaire, p.ex. ma’an-san 

« engager (un employ ») », t’e’n-wi/t’e’n-san « posséder (de la part d’un esprit 

mauvais) » ; soit cette terminaison est consitutive du verbe comme c’est le cas pour 

le verbe transitif tahwi « trouver ». Cette dernière forme, issue de la *tah de même 
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construite hérite de sa composante -n la nécessité d’être accompagnée par la voyelle 

thématique -aa et devient la seule base à voyelle thématique de cette langue à ne pas 

être associée à un suffixe de dérivation purement consonantique. Les bases 

impliquées ici sont ultra-majoritairement des verbes transitifs dispositionnels 

CV{h}C-V (►6.6.1.3.1). Associés à la marque de voix -win ces verbes subissent une 

modification supplémentaire puisque le <h> de leur racine est alors réalisé par un 

coup de glotte [ʔ]. 

 
Ch’orti’ 
 pa’n-win-a « il a été creusé » ↔ pa{h}n-i « il le creuse » 
 su’n-win-a « il a été demandé » ↔ u-suhn-i « il le choie » 
 
Fought (1967 :115) offre un exemple de cette troisième forme passive ch’orti’ mais 

où le marquage de voix passive est assuré par les suffixes -w-a ˗ <'a'pa?aŋ''ua> a-

pa’n-w-a « il est creusé », cf. pa’n-win-a ci-dessus ˗ c'est-à-dire une forme réduite 

de -win-a. Cette forme, non attestée dans la variante étudiée ici, est toujours présente 

dans d’autres sources modernes et semblent relever d’un phénomène de variation 

libre. 

 

Dans les langues chontales, l’évolution de leur système phonologique étant marquée 

par la chute de la consonne <h> accompagnée d’un allongement compensatoire de la 

voyelle qui précède dans les proto-séquences phonologiques VhC (> VVC), a entraîné 

la modification du marquage de la voix passive canonique qui aurait mené à la 

formation d’un morphème lexical VhC dès lors impossible dans ces langues. Ce 

changement a donné naissance à la marque innovante de voix passive canonique -

k(2). L’origine de cette marque est incertaine mais est peut être liée au fait que, si 

les morphèmes à séquences phonologiques VhC ont totalement disparu, cette 

séquence peut être créée au niveau phonétique de manière systématique par la règle 

                                                                                                                   

sens en proto-cholan 2, est très probablement à mettre en relation avec le fait que le 

racine impliquée ici était du type CVh, c'est-à-dire une forme impropre à recevoir le 

marquage de voix passive canonique en ch’orti’. 
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de gémination des occlusives sourdes non éjectives GEM-HC (CHN) (►3.4). 

L’application de cette règle associée à la marque de voix -k(2) et dans une racine 

verbale du type CVk crée alors des bases passives canoniques superficiellement 

identiques à celles que nous pouvons rencontrer dans des langues ayant conservé le 

marquage du proto-cholan 2 comme le ch’orti’ ˗ p.ex. la forme muhka « il a été 

enterré » est commune au ch’orti’ et au chontal moderne malgré leur formation 

d’origines différentes. La consonne <k> étant celle qui est la plus fréquente en coda 

de racine transitive canonique, il est fort possible que le suffixe -k(2) résulte d’une 

réanalyse contextuelle de formes telles que muhka au moment du changement 

phonologique des langues chontales où la séquence VhC formée historiquement par 

infixation, a été réinterprétée comme relevant d’une réalisation phonétique liée à un 

phénomène de gémination. Notons également qu’en chontal moderne, associé à des 

racines transitives canoniques du type CVk’, le suffixe -k provoque une réalisation 

atypique de la consonne finale de la racine qui est alors réalisée [ʔ] ˗ p.ex. la base 

passive canonique de la racine transitive päk’ « semer » est pä’-k-a « être semé ». 

Une autre explication possible sur l’origine de ce suffixe -k serait celle d’une 

extension du suffixe -k(1) des formes célératives dispositionnelles (►6.6.1.3.3 et 

6.6.3.2.1) qui possèdent des interprétations souvent très proches de celles de formes 

moyennes verbales. Ce phénomène, qui est effectivement à l’origine des marques de 

la voix moyenne dans les langues orientales, est d’autant facilité par l’existence de 

plusieurs racines appartenant à la fois à la classe des transitifs canoniques et des 

dispositionnelles (►4.11). Nous allons également voir plus bas que le chontal 

d’Acalán a aussi recours au suffixe -lE associé à la flexion de TAM des verbes 

intransitifs positionnels en lieu et place du suffixe de voix -k(2) pour construire la 

forme verbale passive canonique du mode irréel. 

 

Le chontal d’Acalán a partiellement conservé inchangée la marque de voix passive 

non-canonique nt, -nt. Cependant, il existe dans cette synchronie une forme 

alternative relevant d’une prothèse vocalique -int. Cette allomorphie est 

conditionnée : la variante -nt intervient uniquement sur des verbes transitifs 
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canoniques dénominaux dérivés par l’un des suffixes -vv (►6.6.1.1.1), la variante -

int étant requise par toutes les autres bases verbales. En chontal moderne, seule la 

forme -int est attestée et intervient sur les cognats des formes en -nt de sa parente 

coloniale. 

 
Acalán 
  <katant> k’aat-a-nt « être demandé » ↔ k’aat-a « demander » 
 <takant> taak’-a-nt « être prédiquer » ↔ taak’-a « prédiquer » 
      
 <taçcint> task-iint « être envoyé » ↔ taskuu « envoyer » 
 <chamsint>cham-s-iint « être tué » ↔ cham-see « tuer » 
Chontal      
 k’át-int « être demandé » ↔ k’át-ä « demander » 
 ták’-int « être réprimandé » ↔ tak’-ä « réprimander » 
 
Le chontal moderne a également innové en créant un nouvelle forme passive 

associée indistinctement à des bases transitives canoniques et non-canoniques qui se 

singularise par l’accumulation des deux marques de voix passive de cette langue -k 

et -int, -k-int. Cette innovation crée une nouvelle opposition dans cette langue 

distinguant les verbes passifs dont l’agent destitué est au singulier, réalisés par les 

formes passives simples, ex. (337)a, alors que la destitution d’un agent pluriel est 

réalisé par la forme cumulative, (337)b. Cette dernière forme implique 

obligatoirement la chute de la voyelle précédant les marques de voix ˗ k’átkintí « il a 

été demandé (par eux) » > k’átä « demander ». 
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(337) (a)  kun-k-í                (b)  kun-k-int-í 
(chn)     frapper-PAS-ACC[-3B]           frapper-PAS-PAS-ACC[-3B] 
     ‘Il a été frappé               ‘Il a été frappé (par  
     (par une personne)’            plusieurs personne)’218 
 
Le chol a conservé sans changement le suffixe de voix passive non-canonique -nt, 

réalisé -ñty, suffixe qui ne provoque jamais le chute de la voyelle qui le précède. Par 

ailleurs, cette langue a partiellement conservé le marquage du proto-cholan 2 pour le 

passif canonique étant donné que seule la marque de voix, l’infixe -h-, est requise 

par ces formes et non le suffixe thématique -aa, faisant intégrer la base ainsi formée 

dans la classe des intransitifs canoniques, sans doute par analogie avec les verbes 

intransitifs dispositionnels formés par l’infixe -h(2)- (►6.6.2.1). La perte de la 

voyelle thématique de cette forme, son contexte d’origine, explique notamment le 

fait que ce suffixe ait totalement disparu de cette langue (cf. partie 6.3.5.1).  

La morphophonologie du chol contenant une règle prévoyant la chute du phonème 

/h/ quand il précède une consonne fricative (F), la règle SYNC-hF (►3.4), entraînerait 

la syncope du marquage de voix des formes passives construites à partir de racines 

CVF. Afin d’éviter cela, le chol va étendre la flexion de la classe des verbes 

intransitifs positionnels (►6.3.4.4.6) à ces racines transitives canoniques CVF, les 

marques de TAM acquérant ainsi une double valeur flexionnelle et de voix dans ce 

contexte. Une telle association avec la flexion positionnelle est également rencontrée 

en chontal d’Acalán puisque la forme verbale du mode irréel des passifs canoniques 

est supplétive et ne porte pas la marque de voix passive -k(2) contrairement à toutes 

les autres formes verbales de cette conjugaison ˗ p.ex. <hochlec> hoch-lEk « qu’il 

soit copié » > <cahochi> ka-hoch-ii « je l’ai copié ». Le tableau suivant donne les 

principales formes fléchies des verbes passifs canoniques. 

                                                 
218 Les locuteurs chontals traduisent la première version en castillan par un énoncé 

passif fue golpeado « il a été frappé » alors que le second est traduit par lo 

golpearon « il l’ont frappé ». Cette dernière traduction étant également celle donnée 

par l’ensemble des locuteurs cholans interrogés pour rendre le passif impersonnel, 

l’indéfinitude possédant une certaine affinité avec le pluriel dans ces langues. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

  Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

IND 
NAC CV{h}C-a CV{h}C-a CVC-k-aa CVC-k-á-n CV{h}C-el CVF-tyäl CV{h}C-aa-h 
ACC   CVC-k-ii CVC-k-í CV{h}C-i CVF-le  

IRR CV{h}C-a-k CV{h}C-a-k CVC-lE-k CVC-k-á-k CV{h}C-ik CVF-le-k CV{h}C-aa-k 
ALET    CVC-k-á CV{h}C CVF-wañ  
EL CV{h}C-a’r CV{h}C-a-l CVC-k-eel CVC-k-á-n CV{h}C-el CVF-tyäl CV{h}C-a-h-eel 

Tableau 113 : Conjugaisons des verbes passifs canoniques 
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6.3.6.1.2 Les marques de la voix moyenne anticausative 

Le marquage de la voix moyenne des langues orientales est constitué de trois 

allomorphes en distribution complémentaire, -p, -k’ et -ts’ accompagnés par la 

voyelle thématique -aa. L’ensemble de ces marques sont, historiquement, des 

suffixes d’instanciation dispositionnels, le suffixe inchoatif -paa (►6.6.3.2.2.2) et 

les suffixes -k’(1) et -ts’(1) des formes dites « célératives » (►6.6.1.3.3 et 

6.6.3.2.1). Comme la marque passive non-canonique -n et selon les mêmes 

modalités, ces suffixes peuvent provoquer la chute de la voyelle qui les précèdent, à 

la différence près que, lorsque la voyelle de la base verbale non-canonique ne chute 

pas, la présence du suffixe de transitivité -n(3) (►6.3.5.2) entre cette voyelle et la 

marque de voix est obligatoire. Cette allomorphie -p/-k’/-ts’ est 

morphophonologiquement conditionnée par un phénomène de dissimilation. Tout 

d’abord il faut distinguer les bases du type CV(h)C, après chute de la voyelle, des 

bases polysyllabiques. Pour les premières, la marque de voix moyenne par défaut est 

-p.219 Si la base contient une consonne bilabiale, c’est alors la forme -ts’ qui est 

requise. Enfin, si la base est constituée d’une consonne initiale bilabiale et d’une 

consonne finale stridente (fricative ou affriquée) ou occlusive alvéolaire (/t/ ou /t’/), 

c’est l’allomorphe -k’ qui intervient.220 Pour les bases polysyllabiques, la marque de 

                                                 
219 Wisdom (1950), dans son dictionnaire ch’orti’, donne un suffixe -b’ en lieu et 

place de ce -p, forme qui n’est ni attestée dans les différentes variantes de ch’orti’ 

actuelles ni en cholti’ ˗ p.ex. Wisdom offre comme forme moyenne du verbe 

transitif canonique kach « attacher », kachbah alors qu‘en ch’orti’ actuel la forme est 

kach-p-a et en cholti’ <cachpa> kach-p-a. 
220 Il s’agit ici de traits phonologiques de la base et non phonétiques, le suffixe -p, 

lorsqu‘il est précédé par une base se terminant par un phonème /n/ provoque sa 

bilabialisation en [m], réalisation qui n’a qu‘un statut phonétique ˗ p.ex. la forme 

moyenne chompa « se vendre » formée à partir de la racine transitive canonique 

chon « vendre ».  
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voix qui est alors toujours précédée par le suffixe -n(3), varie selon la langue, en 

cholti’ c’est l’allomorphe -p alors qu’en ch’orti’, c’est ts’.221 

 
Ch’orti’ 
 ch’ihr-p-a « se frire » ↔ ch’ihri (√Vtn) « frire » 
 sat-p-a « se perdre » ↔ sat (√Vt) « perdre » 
 ts’uhr-p-a « se peler, s’écailler » ↔ ts’uhr-i (Vtn) « peler, écailler » 
      
 chap-ts’-a « se cuire » ↔ chap (√Vt) « cuire » 
 heb’-ts’-a « s’entrouvrir» ↔ heb’ (√Vt) « entrouvrir » 
 wehr-ts’-a « se rompre » ↔ wehru (Vtn) « rompre » 
      
 b’ut-k’-a « se rompre » ↔ b’ut (√Vt) « remplir » 
 muts’-k’-a « se fermer (yeux) » ↔ muts’ (√Vt) « fermer (yeux) » 
 pas-k’-a « s’ouvrir » ↔ pas (√Vt) « ouvrir » 
      
 are-n-ts’-a « se dire » ↔ a’re (Vtn) « dire » 
 ebta-n-ts’-a « s’envoyer » ↔ ebta (Vtn) « envoyer » 

 tahwi-n-ts’-a « se trouver, 
s’atteindre » ↔ tahwi (Vtn) « trouver, atteindre » 

 
Cholti’  

 
<hatzpa>  
hats-p-a « se diviser » ↔ hats (√Vt) « diviser » 

 
<quexpa>  
k’ex-p-a « s’échanger » ↔ k’ex (√Vt) « échanger » 

 
<çatpa>  
sat-p-a « se perdre » ↔ sat (√Vt) « perdre » 

      

 
<hobtza>  
hob’-ts’-a « se défaire » ↔ hob’ (√Vt) « défaire » 

 
<molza>  
mol-ts’-a « se rassembler » ↔ mol (√Vt) « rassembler » 

 
<mukza>  
muk-ts’-a 

« se cacher, 
s’enterrer » ↔ muk (√Vt) « cacher, enterrer » 

      

                                                 
221 Seul le verbe défectif che « faire » du ch’orti’ fait exception à ces règles et 

présente une forme moyenne constituée à la fois du suffixe -n(2) et de la marque de 

voix -p, che’-e-m-p-a « se faire ». 
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<pazƐa>  
pas-k’-a 

« se découvrir, se 
montrer » ↔ pas (√Vt) « montrer » 

 
<puchca>  
puch’-k’-a « s’écraser » ↔ puch’ (√Vt) « écraser » 

 
<vazca>  
wats’-k’-a « se retourner » ↔ wats’ (√Vt) « retourner » 

      

 
<lachinpa>  
lahchi-n-p-a « se gratter » ↔ lahchi (Vtn) « gratter » 

 
<pebunpa>  
peb’-u-n-p-a « se nouer » ↔ peb’-u (Vtn) « nouer » 

 
<tumumpa>  
tum-u-n-p-a 

« se considérer, se 
penser » ↔ tum-u (Vtn) « considérer, penser » 

 

Le ch’orti’ possède également une dernière marque pouvant fonctionner comme 

marque de voix moyenne tout en ajoutant également une valeur d’aspectualité, le 

suffixe à voyelle thématique -ch-aa. Ce marquage procède d’une origine comparable 

à celle que nous venons de voir puisque le suffixe -ch(1) fait partie des suffixes « 

célératifs » historiques dont il est le seul à en avoir conservé la valeur sémantique. 

Comme le suggère l’allomorphie tripartite des marques de voix moyenne -p, -k’ et -

ts’, le suffixe -ch ne fait aujourd’hui plus partie de ce paradigme et ce dernier se 

démarque par plusieurs propriétés qui lui sont propres. Tout d’abord, outre sa 

fonction de voix moyenne, la marque -ch possède également une valeur 

d’aspectualité marquée puisqu’elle implique une réalisation rapide de l’action 

référée par sa base verbale suivie par la chute du participant unique. D’autre part, le 

suffixe -ch forme des verbes intransitifs avec la voyelle thématique -aa mais peut 

également former des verbes transitifs quand il est associé au paradigme de voyelles 

thématiques -ii~uu, pour devenir la marque l’aktionsart célératif (►6.3.7.2). Enfin, 

la forme en -ch-aa, bien que possiblement formée à partir de racines transitives 

canoniques est plus fréquemment construite à partir de racines positionnelles. 

 
Ch’orti’ 

 
hek’-ch-a « s’arracher (branche), se 

détacher » 
↔ hek’ (√Vt) « ouvrir (qqch 

d’articulé) » 
 k’uy-ch-a « se tordre violemment » ↔ k’uy (√Vt) « tordre » 

 
haw-ch-a « tomber à plat ventre » ↔ haw (√POSIT) « Á PLAT 

VENTRE » 
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Le chol, dont la diathèse moyenne n’est pas différenciée formellement de la voix 

passive, possède néanmoins une forme lexicalisée « célérative » marquée par le 

suffixe -k(1) (►6.6.1.3.3 et 6.6.3.2.1) qui permet de rendre des interprétations 

exclusivement moyennes en association avec le verbe le plus fréquemment impliqué 

dans cette diathèse « casser », ex. (338)a. Une interprétation exclusivement passive 

est plus largement rendue par l’emploi de la forme (médio)passive d’un autre verbe, 

ex. (338)b.  

 
(338) (a)  tyi   k’äs-k-iy-i          hiñi   tye‘   tyi    ik’ 
(chl)     CP   casser-CEL-θ-ACC[-3B]   DEM   arbre  PREP  vent 
     ‘Cet arbre s’est cassé à cause du vent’ 
 
 (b)   tyi   xu{h}l-i           hiñi   tye‘ 
     CP   casser{PAS}-ACC[-3B]   DEM   arbre 
     ‘Cet arbre a été cassé’ 
 

6.3.6.2 Les voix antipassives 

Dans les langues cholanes, la diathèse antipassive n’a qu’une seule fonction, la 

destitution d’un objet syntaxique indéfini. Présente en proto-cholan 2, cette voix 

antipassive absolue a connu des évolutions divergentes puisqu’elle n’existe, sous sa 

forme verbale, que dans les langues orientales. Dans les langues occidentales 

modernes, langues « agentives » (►4.7 et 6.3.3), les constructions antipassives 

correspondent à des constructions agentives sémantiquement équivalentes aux 

formes verbales antipassives des langues orientales. Même si des cognats des 

marques de voix antipassive du proto-cholan 2 sont encore présents dans ces 

langues, ils ne le sont qu’associés à des suffixes de nominalisation avec lesquels ils 

ont tendance à s’amalgamer pour former la plupart des noms agentifs antipassifs 

dérivés de racines transitives canoniques. Il est alors difficile de parler véritablement 

de voix antipassive dans ces langues occidentales étant donné que ces constructions 

ne constituent que de constructions agentives sémantiquement équivalentes où 

entrent en distribution complémentaire des noms d’actions d’origines très diverses 
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(racines nominales, noms instanciés de racines dispositionnelles etc.).  

Comme pour les voix de destitution du sujet (diathèses passives et moyennes), les 

langues orientales ont innové en créant une opposition quant à l’agentivité du 

participant qui correspondrait au sujet de la contrepartie active. Les formes 

antipassives dont le participant unique est au rôle sémantique d’agent sont celles de 

la voix antipassive agentive, selon notre terminologie. Dans les autres cas, il s’agit 

de formes antipassives non-agentives. Le chontal moderne possède également une 

telle forme non-agentive qui peut donc fonctionner comme verbe, bien qu’une telle 

formation ne présente qu’un statut lexical. 

Deux marques de voix antipassive sont reconstructibles en proto-cholan 2. Cette 

allomorphie prend naissance dans un système totalement différent puisque le cholan 

classique et donc le proto-cholan 1 possédait encore les trois diathèses antipassives 

héritées du proto-maya (antipassif absolu, antipassif d’incorporation et antipassif de 

focalisation de l’agent, cf. Smith-Stark 1978).222 Ces trois diathèses étaient marquées 

                                                 
222 Comme nous l’avons vu dans la partie 4.8, certains auteurs (p.ex. Osorio May 

2005, Vázquez Álvarez 2002) analysent les emplois des noms d’actions composés 

(►5.6.1.1.3) dans les constructions agentives des langues cholanes occidentales 

comme relevant de la voix antipassive d’incorporation. Comme nous venons de le 

voir pour l’antipassif absolu, nous considérons les prédicats complexes impliquant 

ces noms composés comme appartenant aux constructions agentives plutôt qu‘à un 

marquage de voix ; ces dernières étant sémantiquement équivalentes à des formes 

antipassives d’incorporation, disparues dès le proto-cholan 2, c’est-à-dire résultant 

d’un mécanisme de destitution d’un objet indéfini mais qui appartient à une 

catégorie spécifique. Le référent de cette catégorie est alors réalisé comme argument 

« en chômage » et donc non indexé sur le verbe ˗ p.ex. en chuj ix-in-xik-wi k’atzitz / 

CP-1B-couper-AP bois / « j’ai coupé du bois » (Buenrostro 2011). Les langues 

orientales possèdent des formes verbales qui correspondent à des énoncés 

équivalents à ces constructions antipassives d’incorporation qui résultent de la 

dérivation par le suffixe du type -vv (6.6.3.1.1), -i, de ces mêmes noms d’actions 
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par deux principaux suffixes ˗ en proto-maya, la marque associée aux deux 

premières diathèses antipassives sont reconstruites comme -(V)w (ibid.) ou -aw~ow 

(selon Kaufman dans Lacadena 2000), et la marque d’antipassif de focalisation de 

l’agent, -(V)n (Smith-Stark 1978) ou -an~on (Kaufman dans Lacadena 2000). 

Quelles que soient les proto-formes de ces marques de voix en proto-cholan 1 ˗ -aw 

et -wan comme le suggère les données tseltales, -aw~ow et -an~on comme le 

suggère Kaufman (ibid.) ou -(v)v1w et -n comme le suggère les reconstructions faites 

pour le cholan classique (Wichmann 2004:451-2) ˗, les formes du proto-cholan 2, *-

O et *-On, présentent des signes évidents de changements. La modification du 

suffixe -Vw en -O est très probablement liée à un phénomène de monophtongaison. 

En effet, les diphtongues sont relativement rares dans ces langues et nous avons 

également vu qu’il existait quelques restrictions quant à la réalisation d’un phonème 

/w/ en contact avec les voyelles o et u en ch’orti’ (►4.12.2), il est alors fort possible 

que ce changement puisse être mis en relation avec les monophtongaisons du 

ch’orti’ comme celles à l’origine du mot eroh « visage, image, poupée » (cf. tseltal 

elaw « visage ») ou à l’origine des variantes libres mok~mwak « malade, maladie » 

(<muhac> « maladie » en cholti’ > *mu‘ak > *mwa’k > mwak > mok). La forme -On 

aurait alors acquis cette voyelle o par analogie avec l’autre marque de voix 

antipassive. 

L’opposition que ces marques formaient ayant disparu, celles-ci ont été totalement 

ou partiellement conservées pour le marquage de la voix antipassive absolue associé 

à des racines transitives canoniques par les langues cholanes étudiées ici. Dans les 

langues orientales, le suffixe -O constitue un allomorphe de la voix antipassive 

agentive alors que la forme -On est celle de la voix antipassive non-agentive. Dans 

les langues occidentales, ces suffixes apparaissent uniquement dans les formes 

agglutinantes des noms verbaux antipassifs (►5.6.1.1.2). En chol, ils entrent en 

distribution libre au sein des formes -o-h-el et -oñ-el. En chontal moderne, seul -On 

                                                                                                                   

composés ˗ p.ex. en ch’orti’, le verbe chuk.chay-i « pêcher du poisson » dérivé du 

nom chuk.chay « action de pêcher du poisson ».  



765 

 

 

est attesté, d’une part, au sein du suffixe amalgamé -onle (►5.6.1.1.2.1) et, d’autre 

part, il est très certainement à l’origine de la marque à « voyelle thématique » de 

l’antipassif non-agentif de cette langue, -n-a (> -[O]n-aa/aa(1)). Toujours en ce qui 

concerne les marques de voix associées aux racines transitives canoniques, nous 

allons voir que les langues orientales ont également créé un nouveau suffixe à 

« voyelle thématique » pour l’antipassif agentif, -m-a, sans doute à partir de la 

marque fusionnelle de nominalisation antipassive -Om (►5.6.1.1.2.2) et du suffixe 

de verbalisation du type -vv, -aa(1) (►6.6.1.1.1), qui a ensuite été réanalysé comme 

suffixe thématique intransitif, -aa, d’où les guillemets ci-dessus. 

Le marquage de voix antipassive associé à des bases verbales transitives non-

canoniques n’est pas reconstructible en proto-cholan 2 à partir des formes de ses 

langues filles. L’unique suffixe commun à toutes les langues et lié à cette voix est 

également un affixe de dérivation nominalisateur, la marque fusionnelle -yah 

(►5.6.1.1.2.2). Seul suffixe pour former les noms agentifs antipassifs non-

canoniques dans les langues occidentales, il est également à l’origine de la 

principale marque de voix innovante des langues orientales qui résulte d’un 

amalgame de -yah et d’un suffixe -Vn, sans nul doute -On, -ya’n~yan. Comme nous 

l’avons vu dans la partie 5.6.1.1.2.2, le suffixe -yah présente un comportement 

idiosyncratique quand il est associé à des bases causatives formées par le suffixe -

esaa avec lequel il a tendance à s’amalgamer, comportement que nous retrouvons 

dans les formes antipassives, en ch’orti’ -se-yan~san. Cette marque de voix 

innovante des langues orientales ne permet pas l’opposition entre formes agentives 

et non-agentives des formes canoniques et nous observons une extension 

lexicalement conditionnée du marquage canonique sur des bases non-canoniques 

quand cette opposition relative à l’agentivité est particulièrement pertinente. 

Le tableau suivant présente les différentes marques de voix antipassives rencontrées 

dans les langues cholanes, nous mettons entre parenthèse les formes cholanes 

occidentales impliquant des cognats de ces marques dans le marquage dérivationnel 

des noms agentifs antipassifs. 
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  Ch’orti’ Cholti’ Chontal Chol Pr-ch 2 

Vt/ Vtn -O -o -o~u  (-o-h-el) -O 
Vt/ Vtn -Om-aa -m-a -m-a (-om) (-om) (*-Om) 

Vt -On 
-On-aa 

-on 
 

NA 
 

(-onle) 
-n-a 

(-oñ-el) 
 

*-On 
 

Vtn -ya’n -ya‘an~yan -yan    

Vtn -esaa-ya’n -se-yan 
-san NA    

 

6.3.6.2.1 Les marques de voix antipassive agentive 

Les langues cholanes orientales possèdent deux allomorphes de voix antipassive 

agentive, la première, -o, directement issue du suffixe proto-cholan 2 *-O, et le 

second, innovation de ce sous-groupe, -m-a, résulte d’une forme verbalisée des 

noms d’actions antipassifs marqués par -Om (►5.6.1.1.2) par le suffixe 

verbalisateur -aa(1) (►6.6.1.1.1). Cette dernière forme se comporte aujourd’hui 

comme une forme verbale intransitivisée à voyelle thématique -aa. En ch’orti’, cette 

allomorphie, associée à des racines transitives canoniques, semble avoir été 

morphophonologiquement conditionnée selon un mécanisme de dissimilation 

comparable à celui des marques passives et moyennes. La forme -m-a constitue la 

marque par défaut, alors que le suffixe -o apparaît quand la base implique une 

consonne bilabiale ou lorsque sa consonne finale est une nasale. Aujourd’hui, seule 

la forme -m-a semble avoir un statut pleinement productif et les locuteurs interrogés 

acceptent, dans la très grande majorité des cas, la substitution du suffixe -o par -m-a, 

cette dernière variante libre étant particulièrement fréquente avec des verbes 

d’utilisation fréquente comme pak’ « semer ». 

 
Ch’orti’ 
 b’on-o~b’on-m-a « peindre » ↔ b’on (√Vt) « peindre » 
 ch’am-o « récolter » ↔ ch’am (√Vt) « prendre, récolter » 
 kan-o « apprendre » ↔ kan (Vt) « apprendre » 
      
 chuy-m-a « coudre » ↔ chuy (√Vt) « cuire » 
 hix-m-a « égrener» ↔ hix (√Vt) « égrener » 
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 pak’-m-a « semer » ↔ pak’ (√Vt) « semer » 
 tsik-m-a « compter » ↔ tsik (√Vt) « compter » 
 

En cholti’, seuls quatre verbes antipassifs canoniques sont attestés dont deux sont 

marqués par -o, un seul par le suffixe -m-a et un dernier qui présente un troisième 

marque de voix -u qui semble être une variante contextuelle du suffixe -o quand il 

intervient sur une racine CuC (cf. la forme antipassive?? ch’orti’ huch’-u « moudre » 

formée à partir de la racine √Vt/N huch’ « moudre, mouture »). 

 
Cholti’ 

 
<chuçuh>  
chus-u-h « ourdir » ↔ chus (√Vt) « ourdir, aplanir ? » 

 
<patoh>  
pat-o-h « faire, façonner » ↔ pat (√Vt) « faire, façonner » 

 
<pazmah>  
pats’-m-a-h « ourdir » ↔ pats’ (√Vt) « ourdir » 

 
<xoto>  
xot-o « passer à gué » ↔ xot (√Vt) « traverser (lieu/eau) » 

 

La seule marque de voix antipassive propre aux bases transitives non-canoniques est 

le suffixe   -ya‘an~yan, forme amalgamée à partir du suffixe fusionnel de 

nominalisation antipassive -yah et d’un suffixe -Vn, sans doute la marque de voix -

On (*-yah-Vn > -ya‘an > -yan). En ch’orti’, cette marque est principalement 

associée aux bases transitives non-canoniques qui ne peuvent subir une chute de leur 

voyelle finale sans produire des formes en violation avec la phonotactique de cette 

langue (i.e. les bases se terminant par une séquence CCV), les verbes causatifs 

(►6.3.6.4) et la racine ub’i « entendre, écouter ». Le suffixe -ya‘an~yan en 

combinaison avec les verbes causatifs marquées par le suffixe -se (6.3.6.4) peuvent, 

en variation libre, s’amalgamer en un suffixe unique -san, comportement qui nous 

avons déjà rencontré dans la partie 5.6.1.1.2.2 entre le même suffixe -se et le suffixe 

-yah. Ce marquage par -ya‘an~yan ne permet pas l’opposition d’agentivité qu’offre 

le système de marquage de voix antipassive canonique, ce qui a certainement 

contribué à l’extension du marquage canonique sur les bases non-canoniques, bien 

que celui-ci ne soit possible qu’en cas de chute possible de la voyelle finale de cette 
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base (principalement des verbes transitifs dispositionnels CV{h(2)}C-vv, 

►6.6.1.3.1). L’allomorphie -o / -m-a répond alors au même conditionnement que 

celle associée à des racines transitives canoniques. 

 

Ch’orti’ 

 
cham-se-yan~ 
cham-san « tuer » ↔ cham-se « tuer » 

 ch’ich’-b’a-yan « détruire » ↔ ch’ich’-b’a « détruire » 
 eb’ta-yan « envoyer » ↔ eb’ta « envoyer » 

 
ub’i-yan « entendre, écouter » ↔ ub’i « entendre, 

écouter » 
      

 
kohk-m-a « surveiller, protéger » ↔ kohk-o « protéger, 

attendre » 
 pahn-o « creuser » ↔ pahni « creuser » 
 pihch’-m-a « toucher » ↔ pihch’i « toucher » 

 
wahr-o « souffler, balayer » ↔ wahri « souffler, 

balayer » 
 

Notons également qu’il existe un petit inventaire de verbes antipassifs qui requiert 

un double marquage de voix, -m-a-ya‘an, sans qu’il soit possible de comprendre la 

motivation d’une telle formation bien que plusieurs d’entre eux appartiennent au 

même champ lexical relatif aux traditions entourant la mariage ˗ p.ex. k’ahtmayan 

« faire sa demande » > k’ahti (Vtn) « demander, prier, raconter », chokmayan « offrir 

(sa fille en mariage) » > chok (√Vt) « jeter, abandonner ». 

 

Le cholti’ ne présente pas assez d’exemples pour connaître le système de marquage 

de voix antipassive non-canonique, seules trois occurrences sont attestées qui 

impliquent les suffixes -o et -yan. 

 
Ch’orti’ 
 <iloh> il-o « voir, surveiller » ↔ ila « voir » 
 <calo> ka‘l-o « faire » ↔ ka‘le « faire » 
 <ƐoƐian> kohk-yan « surveiller, garder » ↔ kohko « attendre, surveiller » 
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6.3.6.2.2 L’antipassif non-agentif 

L’antipassif non-agentif est exclusivement marqué par le suffixe -On qui peut 

intervenir sur des racines transitives canoniques et non-canoniques susceptibles de 

subir la chute de leur voyelle finale. Ces formes permettent de faire référence à des 

actions réalisées sans agentivité, c'est-à-dire sans intention ou volonté de la part de 

l’initiateur de cette action. Ainsi, les formes antipassives d’un verbe comme hur 

(√Vt) « jeter, tirer (un projectile) » seront différentes si l’initiateur de cette action est 

un humain doué d’intention, ex. (339)a, c’est la forme agentive qui est requise ici, 

ou si l’initiateur est l’instrument propulseur, ex. (339)b, la forme non-agentive est 

alors obligatoire. 

 
(339) (a)  a-hur-m-a    e    winik                  
(chr)     3C-tirer-AP-θ   DET  homme    
     ‘L’homme tire (un projectile avec son arme)’                
 (b)   a-hur-on    e    hunda  
     3C-tirer-AP   DET  fronde 
     ‘La fronde tire (son projectile)’ 
 
A l’instar des formes non-agentives de la voix moyenne, l’un des principaux 

emplois de ces formes antipassives est d’envisager une action, non comme une 

occurrence spécifique de celle-ci mais comme relevant d’une propriété intrinsèque 

de son initiateur, sans considération d’agentivité. Ce sémantisme, toujours associé 

avec l’aspect imperfectif, implique le plus souvent des actants non-humains, ex. 

(340), mais peut également impliquer des référents humains, ex. (341)a. Dans ce 

dernier cas, cette forme non agentive implique une capacité, un savoir faire de la 

part de son sujet alors que la forme agentive insiste sur l’itérativité d’un action 

réalisée par un agent. 

 
(340)    a-ch’ak-on    e    machit 
(chr)     3C-couper-AP  DET  machette 
     ‘La machette coupe’ 
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(341) (a)  a-ch’ak-on    e    winik         
(chr)     3C-couper-AP  DET  homme  
     ‘L’homme coupe (il sait le faire, il n’a  pas peur de le faire)’ 
               
 (b)   a-ch’ak-m-a    e    winik  
     3C-couper-AP-θ  DET  homme 
     ‘L’homme coupe (se dit quand l’action se produit)                        
 
Le cholti’ ne présente aucune occurrence de cet voix antipassive non-agentive. 

 
En chontal moderne, l’antipassif non agentif est marqué par les suffixes -n-á 

impliquant un cognat de -On et la voyelle thématique -aa. Malgré le fait que ces 

suffixes soient tous deux propres aux bases verbales, ce marquage de voix est 

relativement peu attesté sur cette catégorie de base. Le verbe transitif canonique k’ux 

« manger, mordre » est le seul verbe a avoir un recours fréquent à ce marquage avec 

sa forme k’ux-n-á « se nourrir » qui s’oppose à sa forme antipassive agentive k’úx 

« mordre, piquer ». Les marques de la voix antipassive non agentive se sont 

néanmoins étendues à des bases nominales faisant référence exclusivement à des 

actions inergatives, les noms agentifs, et donc marquées par l’agentivité 

(►6.6.1.1.2). La présence de -n-á sur ces bases permet alors à cette langue de 

modifier le rôle sémantique du participant unique de ce procès pour lui retirer toute 

agentivité, changeant parfois sensiblement le sens du verbe, ex. (342)a vs. b. 

 
(342)  (a)  kä-che-n      kä-wix       (b)  kä-wix-n-á-n 
(chn)     1A-VLEG[-3B]   1A-urine(r)        1A-urine(r)-AP-θ-NAC 
     ‘J’urine’                   ‘J’ai envie d’uriner’  

6.3.6.3 Les voix applicatives 

La diathèse applicative est rencontrée dans l’ensemble des langues à l’exception du 

ch’orti’. Permettant la promotion d’un argument oblique en argument nucléaire, elle 

est principalement utilisée dans les langues occidentales pour promouvoir 

syntaxiquement un participant humain non requis par la structure argumentale du 

verbe, le plus souvent au détriment d’un participant non-humain, mécanisme qui 

entre alors pleinement dans l’alignement syntaxe-sémantique lié à l’échelle 
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d’animéité. En cholti’, le conditionnement de la voix applicative est totalement 

différent puisqu’elle est requise pour promouvoir des participants exclusivement 

non-humains quand ils endossent le rôle pragmatico-discursif de focus. Un tel 

mécanisme de promotion syntaxique d’un argument-focus est propre à cette 

construction au sein de l’ensemble des langues cholanes. Cependant, comme nous 

l’avons mentionné dans la partie sur la diathèse antipassive (►6.3.6.2), une telle 

règle possédait un statut beaucoup plus systématique dans les langues mayas comme 

le souligne la fonction initiale du suffixe -On (►6.3.6.2) qui correspondait 

historiquement à une marque de voix antipassive de focalisation visant à promouvoir 

en argument unique un argument sujet de verbe transitif dès lors qu’il est focalisé. 

La conservation de ce mécanisme au sein des constructions applicatives cholti’ ne 

peut être considérée que comme un trait archaïque de cette langue. 

Plusieurs formes applicatives sont rencontrées dans les langues cholanes dont la 

seule reconstructible en proto-cholan 2 est celle associée à des verbes transitifs 

marqués par le suffixe -b’ee. Cette marque de voix, attestée dans l’ensemble des 

langues cholanes à l’exception du ch’orti’, est directement issue de la voix 

applicative du proto-maya (*-b’ee) et en a hérité le comportement 

morphosyntaxique très particulier. Si elle permet la promotion d’un argument non 

requis par sa base verbale comme objet, les verbes cholans ne pouvant coréférencer 

par des indices personnels qu’au maximum deux arguments nucléaires, cette 

promotion est alors obligatoirement accompagnée d’une rétrogradation de l’objet 

requis par la base verbale en objet second, argument nucléaire « en chômage » qui 

n’est plus coindexé, ex. (343)a. Le nombre et le choix des paradigmes d’indices 

personnels de cette forme applicative sont alors identiques à ceux de la forme fléchie 

de sa base, ex. (343)b. Les langues cholanes n’ayant pas hérité de formes 

applicatives pour les verbes intransitifs, cette carence va alors favoriser l’extension 

de suffixes d’origines diverses sur ces bases afin de créer de nouvelles formes 

applicatives ˗ le suffixe -lel en cholti’ et -taa(2) dans les langues occidentales 

(►6.6.1.3.5). Ce phénomène n’a cependant jamais donné lieu à un marquage 

productif de cette voix applicative sur des verbes intransitifs.  
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(343) (a)  mi   i-k’ahtyi-b’e-ñ-oñ        ixim      
(chl)     IPF   3A-demander-APPL-NAC-1B   maïs    
     ‘Il me demande du maïs’  
     
 (b)   mi   i-k’ahtyi-ñ            ixim  
     IPF   3A-demander-NAC[-3B]     maïs 
     ‘Il demande du maïs’ 
 

6.3.6.3.1 La voix applicative en -b’ee 

Le suffixe de voix -b’ee, directement hérité du proto-maya, forme des verbes 

transitifs non-canoniques trivalents. Seul le cholti’ présente une modification notable 

de cette marque de voix, puisqu’elle est constituée d’une consonne finale, -b’el, 

changement qu’il est difficile d’expliquer en dehors d’un phénomène d’analogie 

avec le suffixe -b’eel des formes hybrides transitives (►6.3.1). Ce changement à eu 

une conséquence sur la morphosyntaxe de ces verbes puisque les bases transitives 

non-canoniques ainsi formées, à consonne finale, ne sont plus à même de porter 

l’ensemble des marques de TAM associé à cette classe (►6.3.4.4.4).  

 
 Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-b’ee -b’el -b’ee -bé -b’e *-b’ee 
 
A cette différence morphologique, s’ajoutent également des différences 

fonctionnelles entre la voix applicative des langues occidentales et celle du cholti’. 

La première concerne les rôles sémantiques des actants susceptibles d’être promus 

par l’applicatif en -b’ee. Si en proto-maya cette voix permettait la promotion d’un 

large éventail de rôles sémantiques (cf. Mora-Marín 2003b), les langues cholanes 

ont limité les candidats possibles à quelques rôles sémantiques. Dans les langues 

occidentales, la voix applicative promeut principalement des actants au rôle 

sémantique de bénéficiaire comme objet primaire, ex. (344), ce qui lui vaut une 

qualification de voix bénéfactive de la plupart des langues mayas, ainsi qu’au rôle de 

destinataire, ex. (345). Ces rôles sémantiques correspondant prototypiquement à des 

référents humains, cette spécialisation sémantique de la voix applicative peut 
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facilement être mise en relation avec la contrainte quant à la hiérarchie d’animéité 

sur la hiérarchie syntaxique (cf. partie 6.3.6.1). En effet, les verbes transitifs 

susceptibles de requérir des arguments aux rôles sémantiques de bénéficiaire et 

destinataire, les verbes de transfert et de communication, ne font jamais 

correspondre ces derniers avec des arguments nucléaires mais avec des arguments 

obliques, l’objet direct de ces verbes correspondant au rôle sémantique de thème, 

prototypiquement des référents non humains. L’existence de ces structures 

argumentales verbales où un référent humain correspond à un argument oblique 

alors que l’objet direct est un référent non-humain est en contradiction avec la règle 

relative à l’animéité. Dans les langues qui possèdent la voix applicative permettant 

la promotion de ces référents humains, celle-ci est alors obligatoirement mise en 

œuvre pour aligner la hiérarchie d’animéité sur la hiérarchie syntaxique, en 

l’occurrence sujet > objet primaire > objet second. 

 
(344) u-mäm-bé-n-on        ixim 
(chn) 3A-acheter-APPL-NAC-1B   maïs 
 ‘Il m’achète du maïs’ 
 
(345) mi   y-äk’-[b’]e-ñ-oñ       mahtyañ 
(chl) IPF   3A-donner-APPL-NAC-1B  cadeau 
 ‘Il me donne des cadeaux’ 
 
En chontal et en chol, cette voix a également une fonction de désambigüisation et est 

obligatoirement requise dans le cadre des constructions dites « à possession 

externe ». En effet, quand un objet direct de verbe transitif est « possédé » par une 

troisième personne et que le sujet du verbe est également une troisième personne, il 

existe une certaine ambigüité quant à la coréférence de ces deux marques 

personnelles du paradigme A. Ainsi, pour un énoncé français tel que « il veut voir 

son père », qui demeure ambigu en l’absence d’un éclaircissement paraphrastique 

quant au référent du pronom « son », les langues occidentales ont recours à la voix 

applicative pour marquer une non coréférence entre les deux indices de 3ème 

personne, ex. (346)b, alors que l’utilisation de la voix active implique leur 

coréférence dans ce système d’opposition, ex. (346)a. 
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(346) (a)  y-om         i-k’el               i-tyaty        
(chl)     3A-vouloir[-3B]   3A-voir[-3B]           3A-père       
     ‘Il veut voir son père (le sien)’ 
 
  (b)  y-om         i-k’el-b’e-ñ           i-tyaty 
     3A-vouloir[-3B]   3A-voir-APPL-NANT[-3B]   3A-père 
     ‘Il veut voir son père (celui de quelqu’un d’autre)’ 
 
Bien que le cholti’ possède la voix applicative en -b’ee, marquée par -b’el, celle-ci 

ne peut pas promouvoir des arguments au rôle de bénéficiaire ou de destinataire, 

cette langue n’a donc pas d’autre choix que de faire correspondre ces derniers avec 

des arguments obliques, ex. (347).  

 
(347) <av acu ca tuba u pa uy uchel> 
(chr) aw-ahk’u=ka        t[i]   u-b’a    u-pa‘    uy-uch’el 
 2A-donner[-3B]=INTER   PREP   3A-DEST  3A-pain   3A-boisson 
 ‘Est-ce que tu lui as donné sa nourriture (lit. son pain, sa boisson) ?’ 
 
Dans cette langue, la voix applicative ne peut promouvoir qu’un seul type 

d’argument, celui du rôle sémantique d’instrument, et correspond donc à une voix 

instrumentale. La promotion d’un tel argument oblique, non imputable à la règle 

d’animéité, intervient uniquement quand cet argument est focalisé (au sein d’une 

construction interrogative ou de focalisation contrastive), ex. (348). 

 
(348) <tuƐa xin hulbel ne ƐhiƐhil ? halal taca uante xa hulbel> 
(cht) tuk’a  x-in-xul-b’el        ne   ch’ich’il ? 
 quoi   POT-1A-tirer-APPL[-3B]  DET  oiseau ? 
 

 halal   taka   wante‘   x-a-hul-b’el 
 flèche   avec   arc[-3B]   POT-2A-tirer-APPL[-3B] 
 ‘Avec quoi je flécherai l’oiseau ? C’est avec des flèches et un arc  
 que tu les flécheras’ 
  
Une telle promotion d’un argument, parce qu’au rôle pragmatico-discursif de focus, 

est rare dans les langues cholanes et ne concerne que les voix instrumentales (en -

b’el et en -lel) du cholti’. Ce type de mécanisme (dans lequel intervenait également 

l’antipassif de focalisation de l’agent, cf. partie 6.3.6.2) est relativement fréquent 

dans les langues mayas des Hautes-Terres (Craig 1978) mais sa présence en cholti’ 
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ne semble pouvoir être analysée que comme un trait archaïsant au sein des langues 

cholanes. Il existe une deuxième différence importante entre la voix applicative des 

langues occidentales et celle du cholti’.  

 
En ch’orti’, les suffixes -b’ee et son dérivé cholti’ -lel, voir ci-dessous, sont 

totalement absents. Cette langue n’a donc pas d’autre choix que de réaliser les 

arguments non nucléaires comme arguments obliques là où les autres langues 

cholanes ont recours à la voix applicative. Cette langue a cependant développé deux 

verbes trivalents qui présentent un comportement en tout point similaire à ceux des 

verbes applicatifs en -b’ee, c'est-à-dire un verbe à double objets dont un seul est 

coindexé. Relevant d’une propriété purement lexicale, ce comportement est celui des 

deux verbes de transfert et de communication les plus fréquents, ahk’u « donner », 

ex. (349), et a’re « dire », ex. (350). 

 
(349) kaw-ahk’u          e      wya’r      e       ah-ch’uyma’r 
(chr) 1A.PL-donner[-3B]   DET   nourriture     DET    NAG-baptême 

  ‘Nous donnons de la nourriture au parrain’ 
 
(350) matuk’a k’ani uya’riyen 
(chr) matuk’a    k’ani         uy-a’re-en 
 rien      PROSP/VOL    3A-dire-1B 
 ‘Il ne va/veut rien me dire’ 
 

6.3.6.3.2 La voix applicative en -lel 

Fait unique dans les langues cholanes, le cholti’ possède également une voix 

applicative à argument « en chômage », marquée par le suffixe -lel, associé à des 

bases intransitives ˗ racines intransitives canoniques, ex. (351), ou positionnelles, ex. 

(352). A l’instar des formes en -b’ee, la forme applicative -lel ne diffère pas de la 

forme fléchie de sa base quant au choix et au nombre d’indices personnels qu’elle 

reçoit, dans cette langue, un unique argument indexé par le paradigme B. Cette voix 

permet la promotion d’un argument focalisé au rôle sémantique d’instrument mais 

aussi de lieu. La constitution de verbes à deux arguments nucléaires dont un seul est 

coréférencé par un indice personnel est sans doute une innovation du cholti’ par 
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analogie avec les formes applicatives en -b’ee. Cette analogie s’est certainement 

étendue jusqu’à la morphologie et est à l’origine de la marque -lel ; ce suffixe 

résultant très probablement d’une fusion entre la marque de voix applicative -b’el et 

du suffixe d’instanciation verbale intransitive des racines positionnelles -lE 

(►6.3.4.4.6), i.e. -le+b’el = -lel. Une telle origine implique également qu’il devait 

s’agir, historiquement, d’un marquage propre aux racines positionnelles avant de 

s’étendre à des bases verbales intransitives. 

 
(351) <tuƐa xvelel en, xa mataƐ in plato> 
(cht) tuk'a  x-we'-lel-en       xa   mataK     in-plato 
 quoi   POT-manger-APPL-1B  si   NEG.EXIST   1A-assiette 
 ‘Avec quoi je mangerai si je n'ai pas d'assiette?’ 
 
(352) <silla chulel en> 
(cht) silla    chu[n]-lel-en 
 chaise   ASSIS-APPL-1B 
 ‘C’est sur une chaise que je m’asseois’ 

6.3.6.3.3 La voix applicative en -taa(2) 

Les langues occidentales possèdent un petit inventaire de verbes applicatifs formés à 

partir de bases intransitives. Ces formes sont marquées par le suffixe -taa(2), à 

l’origine un suffixe d’instanciation verbalisante dispositionnelle -taa (►6.6.1.3.5). 

L’extension de ce suffixe à des bases intransitives a été fortement influencée par le 

fait que -taa(1) (►6.6.1.4.2) est devenu, dans les langues occidentales, un suffixe 

d’instanciation positionnelle productive permettant de construire des verbes 

transitifs sémantiquement équivalents à formes applicatives promouvant comme 

objet direct des participants au rôle sémantique de lieu. 

 
Chontal 
 ch’a‘-tá « se coucher sur » ↔ ch’a‘-tä « se coucher » 
 chum-tá « s’asseoir/monter sur » ↔ chum-tä « s’asseoir » 
Chol      
 ñoch-tya « s’approcher de » ↔ ñoch-tyäl « s’approcher » 
 wa‘-tya « se mettre debout sur » ↔ wa‘-tyäl « se mettre debout » 
 
Associée à des bases intransitives, cette extension a eu comme conséquence de créer 
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des verbes applicatifs sans argument « en chômage », la valence et le l’indexation 

personnelle de ces formes sont alors différentes de celle de la forme fléchie de sa 

base, ex. (353).  

 
(353) (a)  mu‘   u-puts’-é          (b)  mu‘   u-puts’-tá-n 
(chn)     PROG  3A-fuir-NAC            PROG  3A-fuir-APPL-NAC 
     ‘Il est en train de fuir’         ‘il est en train de le fuir’ 
 
Associé à ces bases, ce suffixe -taa(2) permet le maintien du sujet syntaxique de la 

forme prédicative de sa base comme sujet de verbe transitif et la promotion d’un 

argument oblique comme objet direct.  

 
Chontal 
 puts’-tá « fuir (qqch) » ↔ puts’-é « fuir » 
 uk’-tá « pleurer (qq’un) » ↔ uk’-é « pleurer, crier » 
Chol      
 puts’-tya « fuir (qqch) » ↔ puts’-el « fuir » 
 uk’-tya « pleurer (qq’un) » ↔ uk’-el « pleurer » 
 
Comme nous allons le voir dans la partie suivante, le suffixe -taa(2) apparaît 

beaucoup plus fréquemment dans nos données en association avec la marque de voix 

causative -esaa, i.e. -t-esaa, que comme terminaison de base verbale transitive non-

canonique. Cette association s’explique par le fait que le suffixe -taa(2) promeut très 

fréquemment des participants susceptibles de correspondre à des entités douées 

d’intentionnalité et donc d’agentivité, type de participant qui est obligatoirement 

réalisé comme sujet syntaxique dès lors qu’il est requis par un verbe. Le groupe 

cholan a alors recours à la voix causative qui, en association avec ces bases verbales 

en -taa(2) provoque l’inversion de l’alignement entre participants et rôles 

syntaxiques comme l’illustrent les exemples ci-dessous qui sont les contreparties 

causatives des exemples précédents. 

 
Cholti’ 
 <putztez> puts’-t-es « faire fuir, effrayer » 
Chontal   
 puts’-t-esá « faire fuir, effrayer » 
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Chol   
 puts’-ty-esa « faire fuir, effrayer » 
 

6.3.6.4 Les voix causatives 

La voix causative des langues cholanes marquée par le suffixe -esaa est directement 

issue de celle du proto-maya dont la proto-marque est reconstructible comme *-isaa 

d’après nos données. La principale fonction de cette voix est d’introduire un 

participant au rôle sémantique d’agent à la structure argumentale d’une base verbale 

intransitive (canonique et non-canonique) qui devient alors sujet de verbe transitif, 

alignement sémantico-syntaxique qui revêt un caractère obligatoire dès lors qu’un 

agent est requis par le contenu sémantique d’un prédicat verbal. A cet égard, la voix 

causative peut fonctionner comme voix « inverse » en intervertissant l’alignement 

entre participants et rôles sémantiques à partir de bases transitives telles que celles 

formées par -taa(2) (►6.3.6.3.3) pour faire coïncider le participant le plus haut dans 

l’échelle d’agentivité avec la fonction syntaxique la plus haute, celle de sujet. Une 

telle contrainte de l’agentivité, qui peut être reliée à celle d’animéité, sur la structure 

argumentale d’un verbe transitif se situe au niveau lexical faisant obligatoirement 

coïncider avec le rôle syntaxique de sujet l’argument qui est prototypiquement 

humain et qui est susceptible d’agir intentionnellement sur le deuxième argument. 

Cet alignement sémantico-syntaxique peut également être contextuel. Ainsi un verbe 

transitif chol telle que la forme applicative locative puts’-tya « fuir de (lieu), fuir 

(quelque chose) » ne nécessite par l’inversion de sa structure argumentale 

puisqu’elle ne viole par les contraintes d’agentivité et d’animéité, l’action étant 

prototypiquement réalisée par un humain en position de sujet syntaxique et dont 

l’objet direct ne peut correspondre qu’à des entités non-humaines, un lieu ou une 

cause non-agentive. En revanche, dès lors que ce dernier argument correspond à un 

agent humain, l’interversion de la structure argumentale est alors requise, ce qui se 

manifeste par l’application de la voix causative, la forme puts’-ty-esa « faire fuir, 

effrayer ».  
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L’ancienneté de la marque de voix causative s’accompagne également d’une 

morphophonologie complexe liée à la fois aux différentes structures phonologiques 

possibles de ses bases, aux combinaisons plus ou moins fréquentes que cette marque 

peut entretenir avec d’autres suffixes de dérivation et à la morphosyntaxe de chaque 

langue, appartenant à la classe des transitifs non-canoniques. Les verbes causatifs 

sont obligatoirement constitués de bases à voyelle finale dans les langues 

occidentales alors qu’elles peuvent être à consonne finale dans les langues 

orientales.  

Deux allomorphes du suffixe -esaa sont reconstructibles dès le proto-cholan 2, la 

forme *-saa associée exclusivement aux racines transitives canoniques et la forme 

*-esaa associée à toutes les autres bases. Le suffixe des bases transitives canoniques 

a été conservé en chol, -sa, où il constitue la seule marque de voix associée à ces 

bases. Il l’a également été dans les langues chontales, -saa en chontal d’Acalán et -

sá en chontal moderne, où il entre en distribution avec une forme innovante, 

respectivement -sE/-se. Cette marque innovante se retrouve dans les langues 

cholanes orientales, -se, où elle entre en distribution complémentaire avec une autre 

marque innovante -es. Le conditionnement des allomorphies créées par 

l’introduction d’une ou plusieurs de ces marques innovantes est relativement 

difficile à cerner. En chontal d’Acalán, malgré le manque de données, les suffixes -

saa et -sE semblent répondre à un conditionnement morphophonologique de 

dissimilation, la forme -sE intervenant sur des racines dont la voyelle est <a> ˗ 

<chamçe> cham-sE « tuer », <tabçe> t’ab’-sE « faire monter » ˗ alors que la forme -

saa apparaît sur la seule racine ne contenant pas cette voyelle ˗ <hulça> hul-saa 

« faire arriver, peupler ». En chontal moderne, la marque -se est celle par défaut, la 

marque -sa étant requise seulement par les racines qui se terminent par la séquence 

/ix/ et dont la consonne finale chute, voir plus bas ˗ bisa « emporter » (> //bix++sá//) 

et p’isa « réveiller » (> //p’ix++sá//). En cholti’, l’allomorphie semble 

principalement conditionnée par des paramètres morphophonologiques, la forme -es 

semble être l’allomorphe par défaut alors que la variante -se est seulement associée à 

des racines à consonne finale bilabiales ˗ <chamze> cham-se « tuer », <numçe> 
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num-se « faire passer », <tabse> t’ab’-se « faire monter » ˗ mais aussi à la racine 

lok’, lok’-se « faire sortir ». Une situation équivalente est également celle du ch’orti’ 

où la forme -es, de loin la plus fréquente, est la marque par défaut, la forme -se 

apparaît sur les racines à consonne finale bilabiale ˗ num-se « faire passer », t’ab’-se 

« faire monter », ts’am-se « mouiller » ˗ et celle se terminant par une affriquée ˗ 

puts’-se « faire fuir » et o-se « faire entrer » (> //och++se//) ˗ ainsi que sur les 

racines lok’, lok’-se « faire sortir ». 

La formation de cette voix causative à partir de racines intransitives canoniques, 

outre ces phénomènes d’allomorphies, est également sujette à des phénomènes 

morphophonologiques propres à ces formes. Le premier phénomène est 

l’assimilation régressive de la consonne /m/ en consonne nasale alvéolaire 

lorsqu’elle est suivie par la marque de voix, toujours du type -sV, -sa(a) ou -se(e), 

dans ce contexte. Cette règle s’applique obligatoirement en chol ˗ ñuñ-sa « faire 

passer » (> /ñum++sa/), ts’äñ-sa « mouiller, baigner » (> //ts’äm++sa//) ˗ et de 

manière optionnelle en chontal d’Acalán ˗ <chamçe> ~ <chançe> « tuer » (> //cham-

sE//) ˗ et en cholti’ ˗ <chamze> ~ <chançe> « tuer » (> //cham-se//) ˗, statut que 

devait avoir cette règle en proto-cholan 2.  

La deuxième règle morphophonologique d’assimilation régressive attachée à cette 

formation concerne la consonne affriquée post-alvéolaire qui, quelle que soit sa 

place dans la racine, devient alvéolaire dès lors que cette base reçoit l’une des 

marques causatives. Cette règle est obligatoire en chol ˗ tsän-sa « tuer » (> 

//chäm++sa//), otsa « faire entrer » (> //och-sa//) ˗ et en chontal moderne ˗ tsäm-se 

« tuer » (> //chäm-se//) et ts’i-se « faire croître » (> //ch’ih++se//). En cholti’, cette 

assimilation de /ch/ en une consonne alvéolaire est également accompagnée par une 

défricativisation ˗ ot-es « faire entrer » (> //och++es//), <tamze> ~ <tanze> « tuer » 

(> //cham++se//). L’application de cette règle semble optionnelle voire dialectale en 

cholti’ étant donné que ces dernières formes tam-se~tan-se constituent des variantes 

des formes cham-se~chan-se vues précédemment. Bien qu’absente en chontal 

d’Acalán et en ch’orti’, cette assimilation du trait alvéolaire est certainement 

reconstructible en proto-cholan 2. 
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Enfin, lexicalement conditionnée, la marque de voix causative peut provoquer la 

chute de la consonne finale de la racine intransitive canonique, ce phénomène est 

particulièrement fréquent en chontal moderne que cette consonne soit alvéolaire ou 

post-alvéolaire ˗ bi-sá « emporter » (> //bix++sá//), k’o-se « apporter » (> 

//k’ot++se//), o-se « faire entrer » (> //och++se//), p’i-sá « réveiller » (> 

//p’ix++sá//), tä-se « apporter » (> /täl++se/), yä-se « faire tomber » (> //yäl++se/). 

En chol et en ch’orti’, cette chute est beaucoup plus limitée et ne concerne qu’une 

seule racine en ch’orti’ o-se « faire entrer » (> //och++se//) et, en chol, peut se 

produire optionnellement dans la forme ñuñ-sa~ñu-sa « faire passer » (> 

//ñum++sa//). 

 

La marque de voix causative du proto-cholan 2 *-esaa a, quant à elle, connu des 

évolutions très marquées. A l’exception des différentes évolutions du système 

phonologique de chaque langue, cette forme n’a pas changé dans les langues 

occidentales, -esaa en chontal d’Acalán, -esá en chontal moderne et -esa en chol (le 

plus souvent réalisé -isa lorsque ce suffixe est précédé par une consonne 

palatalisée). Seules les langues orientales ont connu un changement qui se traduit 

par la chute la voyelle finale de ce suffixe, -es, formant ainsi des verbes transitifs 

non-canoniques à consonne finale qui ont fortement contribuer à changer le système 

de marquage de TAM de cette classe dans ces langues (►6.3.4.4.2). 

Etant donnée la structure phonologique des formes filles de *-esaa, toutes à voyelle 

initiale, combinée à la disparition progressive voire totale du suffixe de transitivité -

h (►6.3.5.2) associé aux bases intransitives canoniques à voyelle finale qui 

permettait d’éviter un contexte de hiatus, cette marque de voix provoque la chute 

quasi-systématique de la voyelle qu’elle précède. Seul le ch’orti’ présente un 

contexte où cette chute vocalique ne se produit pas, quand la base est une forme 

antipassive marquée par le suffixe -O (►6.3.6.2.1), parce que cette voyelle constitue 

une marque de voix et qu’une telle apocope provoquerait une forme trop opaque. 

Dans ce cas, non seulement le suffixe de transitivité (ou un vestige de celui-ci, vu 

que sa reconstruction est difficile voire impossible dans les autres contextes où il est 
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attendu, ►3.5.3.3, 5.6.1.1.1) est alors obligatoire et la marque de voix prend la 

forme -se ˗ p.ex. b’or-o-h-se « augmenter, rendre abondant » formée à partir du 

verbe antipassif b’or-o « augmenter, se multiplier, se reproduire » ou mor-o-h-se 

« faire se rassembler, entasser, réunir » formée à partir de mor-o « se réunir, se 

rassembler ». 

Associé avec le suffixe de dérivation -Caan (►6.6.5) qui forme des verbes 

inchoatifs à partir d’adjectif, le suffixe -esaa présente un comportement particulier 

puisqu’il provoque une chute inattendue de la fin de ce suffixe verbalisant qui se 

réduit à une consonne unique ˗ p.ex. le verbe causatif cholti’ <tzatzles> tsats-l-es 

« (faire se) fortifier » formé à partir du verbe inchoatif <tzatzlau> tsats-law « se 

fortifier » ou le verbe ch’orti’ noh-r-es « rendre grand, gros » formé à partir de noh-

ran « devenir grand, gros ». Dans les langues orientales, l’analyse de cette chute est 

différente puisque le suffixe -Caan a connu une réanalyse en une forme -Ca 

(►6.3.4.4.5), -‘a(a) dans ces langues, et la chute du <a> entrant alors dans les cas de 

figure plus généraux vus précédemment d’apocope vocalique des bases à voyelle 

finale. Il semble cependant que la particularité du suffixe -Caan des langues 

orientales puisse être reconstruite pour le proto-cholan 2 et que le comportement 

idiosyncratique de cette marque de dérivation ait largement contribué à sa réanalyse 

dans les langues occidentales, puisqu’elle se comporte, au sein des formes 

causatives, comme un suffixe à voyelle finale. 

Le tableau suivant synthétise les différentes formes du suffixe -esaa dans les 

principaux contextes que nous venons de voir, quand il intervient sur une racine 

intransitive canonique (√Vi), une base intransitive non-canonique (Vin) et associé au 

suffixe de dérivation -Caan.  

 
  Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Pr-ch 2 

√Vi -esaa -es~se -es~se -saa~sE -se~(sá) -sa *-saa 
Vin -esaa -es -es NA cv́c-esá -esa *-esaa 

Vinch -Caan-esaa -r-es -l-es -‘-esaa -‘-esá -esa *(-C)-esaa 
 

Les formes causatives construites à partir de racines dispositionnelles impliquent 

toujours le suffixe -esaa qui intervient sur des bases verbales instanciées avec 
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l’infixe -h(2)- (►6.6.2.1) pour les verbes intransitifs impliquant un mouvement, 

CV{h(2)}C-esaa, ou le suffixe -taa (►6.6.3.2.2.1) (qui se réduit alors en -t suite à la 

chute de sa voyelle) pour les verbes se référant principalement à des états, CVC-t-

esaa. A l’inverse, aucune forme causative en -esaa n’est associée à des racines 

positionnelles, celles-ci ayant recours à du matériel d’instanciation pour former des 

verbes transitifs sémantiquement équivalant à celle d’une voix causative par rapport 

à leur forme intransitive (►6.6.1.4.1).  

6.3.6.5 Les diathèses réfléchie et réciproque 

En proto-cholan 2 les diathèses réfléchie et réciproque n’étaient ni différenciées ni 

ne faisaient appel à un marquage de voix. Ces deux diathèses étaient rendues par une 

construction périphrastique requérant la voix active du verbe transitif associée à un 

nom relationnel, le pronom réfléchi *A-b’Ah, remplissant la fonction de l’objet 

direct en coréférence individuelle (diathèse réfléchie) ou globale (diathèse 

réciproque) avec le sujet du verbe. Cette situation a été conservée dans la plupart de 

ses langues filles et se retrouve en ch’orti’, ex. (354), en cholti’, ex. (355), en 

chontal d’Acalán, ex. (356), et en chol, ex. (357). 

 
(354) war  i-yo’b’-i           i-b’a 
(chr) PROG  2A.PL-battre-IND[-3B]    2A.PL-REFL 
 ‘Vous êtes en train de vous battre’ 
 
(355) <i hatza iba> 
(cht) i-hats’-v1          i-b’a 
 2A.PL-frapper-TR[-3B]   2A.PL-REFL 
 ‘Vous vous frappez/vous vous êtes frappés » 
 
(356) <cahi umotbel ubaob tuchalubil> 
(aca) kah-ii            u-mol-bEl        u-b’A-ob’    
 commencer-ACC[-3B]   3A-réunir-BEL[-3B]   3A-REFL-PL   
 t[a]   u-cha‘-luub-il  
 PREP  3A-2-CN(fois)-ORD 
 ‘Ils commencèrent à se réunirent une deuxième fois 
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(357) y-om       h-kotya-ñ        la=k-b’ä 
(chl)  3A-OBL[-3B]   1A-aider-NAC[-3B]   INCL=1A-REFL 
 ‘Il faut que nous nous aidions’ 
 
Dès lors que le sujet de ces constructions est un référent pluriel, il existe une certaine 

ambigüité quant à la valeur réfléchie ou réciproque que nous retrouvons en français. 

Seul le chontal moderne a innové pour différencier ces deux diathèses. Dans cette 

langue, la construction que nous avons vue plus haut correspond exclusivement à 

celle de la diathèse réfléchie, ex. (358)a, alors que celle de la diathèse réciproque, 

qui requiert également une forme active et le pronom réfléchi, fait appel à un 

marquage sur le verbe par le suffixe -lá (-laa(1)), ex. (358)b. Cette marque de voix 

peut intervenir sur des racines transitives canoniques, des bases transitives non-

canoniques (dont la voyelle finale chute en cas de suffixation par -lá, p.ex. le verbe 

chän-lá formé à partir de la base chäne « voir ») mais aussi sur des racines 

dispositionnelles pour former des verbes transitifs instanciés en distribution 

complémentaire avec les formes verbales vues ci-dessus et qui correspondent à la 

voix réciproque des verbes transitifs dispositionnels en CV{h(2)}V-vv (►6.6.1.3.1) ˗ 

p.ex. la forme réciproque puk-lá « se répartir réciproquement » correspond à la 

forme transitive non réciproque púk-ä « diviser en petits morceaux ». Le fait que ce 

suffixe innovant puisse intervenir sur des racines dispositionnelles implique très 

certainement qu’il s’agissait historiquement d’un suffixe d’instanciation, sans doute 

le suffixe -laa~lee (►6.6.1.3.4) qui s’est étendu à des bases verbales, à l’instar de la 

plupart des marques de voix innovantes que nous venons de voir. 

 
(358) (a)  xe     u-tsep-e‘          u-ba-hob 
(chn)     PROSP   3A-couper-NAC[-3B]    3A-REFL-PL 
     ‘Ils vont se couper (eux-mêmes) 
 
 (b)   xe     u-tsep-lá-n            u-ba-hob 
     PROSP   3A-couper-RECIP-NAC[-3B]   3A-REFL-PL 
     ‘Ils vont se couper (entre eux)’ 
 
Le tableau suivant présente les pronoms réfléchis dans les différentes langues 

cholanes. Ce nom relationnel est formé à partir d’une racine nominale b’Ah qui a 

aujourd’hui totalement perdu son sens lexical mais qui devait se traduire par 
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« corps » comme le suggère Wisdom (1950) pour le ch’orti’ et sémantisme à 

l’origine de pronom réfléchi dans de nombreuses langues du monde (cf. Heine et 

Kuteva 2002). 

 
Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

A-b’a A-b’a A-b’A A-ba A-b’ä A-b’Ah 
 
 

6.3.7 Marques d’aktionsart 

Nous présentons ici les quelques rares marques suffixales d’aktionsart rencontrées 

dans les langues cholanes. A l’exception de fréquentatif présent dans toutes les 

langues cholanes et reconstructible en proto-cholan 2, ce marquage relève 

d’innovation propre à chaque langue. 

6.3.7.1 fréquentatif 

Le fréquentatif ajoute une notion de répétition du procès, valeur qui n’est jamais 

associée au sémantisme des formes verbales canoniques et qui peut être rendue par 

différents moyens : par modification adverbiale (cf. 6.5), par instanciation (certains 

verbes instanciés à partir de racines dispositionnelles implique un tel aktionsart, 

►6.6.1.3.2) ou par répétition du prédicat verbal dans son ensemble, ex. (359). 

 
(359) tyi   a-mel-e        tyi  a-mel-e        otyoty 
(chl) CP   2A-faire-ACC[-3B]  CP  2A-faire-ACC[-3B]  maison 
 ‘Tu as fait et fait des maisons’ 
 
Nous présentons ici les différents marquages suffixaux du fréquentatifs rencontrés 

dans les langues cholanes, procédé morphologique qui existait dès le proto-cholan 2 

pour les verbes transitifs canoniques par le biais du suffixe *-i~ulaa et qui a été 

conservé dans les langues orientales et en chol. Le chol possède également un autre 

type de marquage pour former de tels verbes fréquentatifs, parfois avec des nuances 

sémantiques supplémentaires, par réduplication partielle -C1v1 de la racine. Le 

chontal moderne ne possède pas de marque du fréquentatif modifiant des verbes 
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transitifs mais peut cependant construire des formes expressives impliquant des 

procès répétés avec le suffixe -ahtaan à partir de nombreuses bases de type (C)VC 

dont les racines intransitives canoniques et les verbes dispositionnels CV{h(2)}C 

(devenus CV́C dans cette langue).  

 
  Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Pr-ch 2 

√Vt/ 
√DISP -i~ulaa -ru~ro -lu~-uli NA  -i~ula *-i~ulaa 

√Vt -C1v1     -C1v1  
√DISP/ 
√POSIT/ 
√Vi 

-ahtaan    -ahtan   

 

Le suffixe -i~ulaa du fréquentatif des verbes transitifs canoniques est également 

compatible avec les racines dispositionnelles pour former des verbes transitifs 

sémantiquement équivalents. L’emploi de cette marque sur des racines transitives 

résulte très probablement d’une extension de son emploi d’instanciation à celui de 

marque verbale, ce qui explique notamment la restriction de cette marque quant aux 

types de bases qu’elle sélectionne, i.e. exclusivement des racines (C)VC. 

L’allomorphie de cette proto-forme semble impliquer que cette marque a été, dans 

son histoire, analysée comme un marquage composé du paradigme de voyelle 

thématique -ii~uu (►6.3.5.1), ce qui explique le conditionnement 

morphophonologique de dissimilation quant au trait de postériorité entre cette 

voyelle et celle de la racine, et d’un suffixe d’aktionsart -laa. Ce suffixe est 

relativement ancien dans les langues mayas puisqu’il est au moins reconstructible en 

grand-tseltalan (ancêtre commun des langues tseltalanes et cholanes), le tseltal 

possédant la marque -i~ulan. La marque d’aktionsart -i~ulaa a été conservée avec 

son allomorphie d’origine uniquement en chol, -i~ula. Dans les langues orientales, 

cette marque a connu plusieurs modifications. En cholti’, ce suffixe a donné 

naissance à deux variantes en distribution libre ou dialectale -lu et -uli et, en ch’orti’, 

les allomorphes en distribution complémentaire -ru et -ro. Les changements qu’a 

connu le suffixe -i~ulaa pour donner les formes -lu/-ru ne sont pas sans rappeler 

ceux qu’a connu la marque de voix causative -esaa à l’origine des formes orientales 
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-se puisqu’ils relèvent des mêmes modalités, à savoir une chute de la voyelle finale 

suivie d’une métathèse (*-ulaa>*-ul>-lu). A partir de cette marque -ru, le ch’orti’ à 

créer un allomorphe -ro qui intervient uniquement sur des racines du type CoC. 

L’évolution de la marque -i~ulaa en -uli en cholti’ est beaucoup moins évidente. 

 
Ch’orti’ 
 kuch-ru « charger plusieurs fois » < √kuch (√Vt) « charger » 
 soy-ro « arquer, courber plusieurs fois » < √soy (√DISP) « COURBE » 
 ya’b-ru « mélanger plusieurs fois » < √yab’ (√Vt) « mélanger, 

battre » 
Cholti’      

 <chuclu> 
chuk-lu 

« s’empoigner avec (plusieurs 
fois) » < √chuk (√Vt) « saisir, 

prendre » 
 <yuclu> 

yuk-lu « remuer plusieurs fois » < √yuk (√DISP) « chaud » 

 <zutuli> 
sut-uli 

« faire aller et venir plusieurs 
fois » < √sut (√DISP/Vt) « DEMI-

TOUR » 
Chol      

 b’iy-ula « frotter plusieurs fois » < √b’iy (√Vt) « frotter » 
 päk’-ila « semer plusieurs fois » < √päk’ (√Vt) « semer » 
 yum-ila « agiter plusieurs fois » < √yum (√DISP) « AGITE » 

 
La réduplication partielle -C1v1 du chol de racine transitive canonique permet la 

formation des verbes transitifs non-canoniques encodant pour différentes nuances de 

fréquentatif. Ces formes partiellement rédupliquées peuvent impliquer soit une 

simple itération, ce qui est principalement le cas quand la racine est à consonne 

glottale finale, soit une répétition combinée à une valeur télique, c'est-à-dire la 

répétition d’un procès jusqu’à ce que le but ultime de l’initiateur de ce procès soit 

réalisé, ce qui correspond aux sens des verbes fréquentatifs formés à partir de 

racines à consonne finale non glottale et dont la voyelle est ä/a. 

 
Chol 
 ch’oh-ch’o « picorer » ↔ ch’oh « piquer, mordre » 
 ts’ah-ts’a « tremper plusieurs fois » ↔ ts’ah « tremper » 
 ts’u‘-ts’u « siroter » ↔ ts’u‘ « sucer » 
      

 ch’äl-ch’a « tout orner » ↔ ch’äl « orner » 
 ch’äm-ch’a « tout prendre » ↔ ch’äm « prendre, attraper » 
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 chäy-cha « absorber et être complètement 
trempé » 

↔ chäy « éponger, absorber » 

 hal-ha « tisser, tresser entièrement » ↔ hal « tisser, tresser » 
 ts’äp-ts’a « tout planter » ↔ ts’äp « planter (poteau) » 

 
En ch’orti’, bien que cette réduplication partielle n’est pas attestée, un cognat de la 

forme fréquentative chol ch’oh-ch’o « picorer » est rencontré, ch’ohch’i « picorer », 

qui relève probablement d’une formation comparable (notons que la ch’oh n’existe 

plus dans cette langue).  

 

Le chontal moderne qui a plus largement recours à de la modification adverbiale 

pour rendre l’aspect fréquentatif, présente quelques formes monovalentes formées 

par le suffixe -ahtan dont la seule fonction, associée à des bases intransitives, est de 

marquer cette aspectualité. Le suffixe -ahtan, bien que formant aujourd’hui des 

expressifs, c'est-à-dire des formes polycatégorielles verbe intransitif/prédicat non-

verbal, peut être rapproché d’un suffixe présent dans les langues q’anjob’alan (-

ub’taŋej en chuj et -ob’tanej en q’anjob’al) qui est l’exact équivalent de la marque -

i~ulaa dans ces langues. 

 
Chontal 
 num-ahtän-é « passer sans cesse, errer » ↔ num-é « passer » 
 puts’-ahtän-é « fuir sans cesse » ↔ puts’-é « fuir » 
 síp’-ahtän-é « sauter plusieurs fois » ↔ síp-e « sauter » 

 

6.3.7.2 Aspect célératif 

Le ch’orti’ est la seule langue cholane à avoir conservé, avec un statut productif, 

l’un des suffixes « célératifs » - -ch(1), -ch’, -k’(1), -ts’(1) (►6.6.1.3.3 et 6.6.3.2.1). 

Le suffixe -ch, que nous avons déjà vu dans la partie 6.3.6.1.2, associé au paradigme 

de voyelles thématiques -ii~uu permet de marquer un déroulement rapide d’une 

action transitive, le plus souvent suivi par une chute du participant patient. A l’instar 

de sa contrepartie intransitive -ch-aa, ce marquage est plus largement associé à des 

racines positionnelles. 
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Ch’orti’ 
 he’k-ch-u « casser en écartant violemment » ↔ hek’-e « ouvrir, écarter » 
 hin-ch-u « faire s’effondrer (comme un 

mur) » 
↔ hin-i « casser à la base » 

 k’uy-ch-i « tordre violemment (membre 
articulé) » 

↔ k’uy-i « tordre » 

6.3.7.3 Aspect processif 

En chol, le processif est un aspect lexical marqué par le suffixe -eh associé 

exclusivement à des prédicats monovalents et qui envisage le déplacement dont le 

but est la réalisation du procès référé par la base de ce marquage. Les formes 

processives présentent un comportement morphosyntaxique très particulier. Selon 

l’agentivité du procès référé par leur base, les formes processives vont pouvoir 

fonctionner comme verbe si sa base est non-agentive ou comme nom agentif, et 

donc être nominalisé par -eel (►5.6.1.1.1), si sa base est un agentif. Cependant, 

même lorsque la forme processive fonctionne comme un verbe, elle ne peut 

intervenir que dans les constructions requérant la forme non-accomplie (NAC) du 

verbe (►6.3.4.4.4) et donc marquée par le suffixe -eel. En d’autres termes, la forme 

processive est toujours constituée par le double marquage -eh-el, que ce dernier 

suffixe corresponde à une marque de dérivation ou de flexion. Cette identité de 

forme entre verbes processifs et noms agentifs processifs peut être mise en relation 

avec le fait que, malgré la possibilité pour ces formes d’entrer dans des constructions 

agentives et non-agentives, le sémantisme de cet aspect processif implique toujours 

une intentionnalité de la part du participant unique de ces formes et donc un certain 

degré d’agentivité. Le fait que la flexion verbale soit restreinte aux formes portant le 

suffixe -eel alors que les noms agentifs processifs portent obligatoirement cette 

même marque pourrait être une manière de souligner ce haut degré d’agentivité dans 

toutes les formes processives sans pour autant former exclusivement des noms 

agentifs.  

 
(360) (a)  b’a‘  mi   i-wäy-eh-el,        weñ   tyihikña      
(chl)     où   IPF   3A-dormir-PROC-NAC,   bien   heureux[-3B]   
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     mi   i-käy-tyäl  
     IPF   3A-RESTER-ιNAC  
     ‘Là où il va dormer, il y est avec grand plaisir’ 
 
 (b)   mach  a-cha‘le-ñ        ñux-eh-el 
     NEG   2A-VLEG-NAC[-3B]   nager-PROC-VN 
     ‘Ne vas pas nager !’ 
 
La grande majorité de ces formes processives est formée à partir de racines 

intransitives canoniques : 

Chol 
 puts’-eh-el « être en fuite » ↔ puts’ (√Vi) « fuir » 
 ts’äm-eh-el « aller se baigner » ↔ ts’äm (√Vi) « se baigner » 
 uch’-eh-el « aller manger » ↔ uch’ (√Vi/√Vtn) « tordre » 
 wäy-eh-el « aller dormir » ↔ wäy (√Vi) « dormir » 

 
Le suffixe -eh peut également intervenir sur des racines nominales. Cet emploi du 

suffixe -eh comme suffixe de dérivation peut très probablement s’expliquer par 

analogie avec les séquences de suffixes -i-h et -ä-h présentes sur la plupart des 

formes verbales non-accomplies et des noms agentifs déverbaux construits à partir 

de racines nominales et qui correspondent aux suffixes verbalisateurs du type -vv 

(►6.6.3.1.1), -ii(1) et -aa(1), suivis par le suffixe de transitivité -h requis par ces 

lexèmes. Le choix de la voyelle <e> au sein des formes marquées par une séquence -

vh aurait pu constituer une manière économique de procéder à la fois à une 

dérivation verbalisante et un marquage aspectuel ˗ p.ex. les formes k’iñ-i-h-el 

« (faire une) fête » vs. k’iñ-eh-el « aller à une fête » construite sur la racine nominale 

k’iñ « soleil, jour ». 

 
Chol 
 chol-eh-el « aller à la milpa » ↔ chol (√N) « milpa » 
 k’iñ-eh-el « aller à une fête » ↔ k’in (√N) « jour, soleil » 
 ñux-eh-el « aller nager » ↔ ñux-i-h-el « nager » 

 

Un cognat possible de -eh est également rencontré en chontal d’Acalán. Toujours 

associé à des racines nominales et au suffixe -eel, ces formes sont <cholehel> chol-

eh-eel « aller à la milpa » (> chol √N « milpa ») et pataan-eh-eel « aller faire un 
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travail » (> pataan √N « tribut, travailler »). Si ces traductions sont un peu 

hasardeuses, ces mots ne sont pas traduits dans le document original, les contextes et 

les cotextes de ces dernières semblent tout à fait cohérents avec leur interprétation 

comme formes processives, ex. (361). 

 
(361) <heix tali uchoce uba tuyakol uzulhauan tulab cholehelob> 
(aca) [c]he‘=ix      tal-ii         u-chok-e‘        u-b’a       
 ainsi[-3B]=déjà  venir-ACC[-3B]    3A-jeter-INAC[-3B]   3A-REFL    
 t[a]   uy-aak’ol  Uzulhauan   t[ä]   u-lah.chol-eh-el-ob’ 
 PREP  3A-sur   Uzulhauan  PREP  3A-tous.milpa-PROC-VN-PL 
 ‘C’est ainsi qu’ils sont venus pour se jeter sur eux à Uzulhauan  
 pendant qu’ils allaient tous à la  milpa’  

6.4 CONSTRUCTIONS ET MARQUES INITIALES DE TAM 

Dans cette partie nous présentons les principales constructions verbales associées 

aux différents modes. Nous nous focaliserons tout particulièrement sur les marques 

de TAM initiales associées à chacune de ces constructions. Ce marquage initial de 

TAM présente une extraordinaire diversité de formes et de comportements, 

conséquences d’innovations et d’évolutions propres à chaque langue. Les marques 

reconstructibles en proto-cholan 2 sont très peu nombreuses et même quand elle le 

sont, elles laissent entrevoir des phénomènes de variations dès cette synchronie ˗ 

p.ex. deux constructions progressives sont reconstructibles en proto-cholan 2 régies 

par deux adverbes synonymes *yuwaal et *muk’i. Cette grande mutabilité peut 

s’expliquer par le fait que, plus nous remontons dans le temps, plus les constructions 

à valeur aspectuelle et modale correspondaient à des constructions périphrastiques 

régies par des prédicats peu ou pas spécialisés, et généralement analysable comme 

des prédicats à sens plein et non comme des auxiliaires. Cette situation où les 

constructions à valeur de TAM ne faisaient pas appel à un inventaire fermé de 

marques initiales de TAM, a du perdurer bien après le proto-cholan 2 et explique 

notamment les différences de formes plus que de sens suite aux changements 

lexicaux propres à chaque sous-groupe ou langue. A l’époque coloniale, ces 

constructions périphrastiques régies par des prédicats à sens plein étaient encore 
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majoritaires. Nous pouvons cependant repérer, dès cette époque, des phénomènes de 

grammaticalisation au sein de plusieurs constructions et un petit nombre de 

particules aspectuelles y est rencontré bien que le plus souvent d’origines inconnues 

et non partagées entre le cholti’ et le chontal d’Acalán. Si le maintien de ces 

constructions périphrastique régies par des marques de nature prédicative (à sens 

lexical ou grammatical) a largement été favorisé par la typologie de langues à 

prédicats initiaux dans les langues coloniales, la grammaticalisation des marques de 

TAM en des inventaires plus fermés et de natures grammaticales variables 

(auxiliaires verbaux et particules) s’est très fortement accéléré dès lors que cette 

typologie a été abandonnée, ce qui est le cas dans l’ensemble des langues cholanes 

modernes. Ces évolutions marquées par ces grammaticalisations ont alors eu des 

effets différents selon les langues et selon le type des proto-constructions 

périphrastiques concernées, comme nous l’avons exposé dans la partie 6.3.2. 

 

Le proto-cholan 2 possédait également des constructions non-périphrastiques qui 

concernaient les principaux aspects ou modalités attachés à chaque mode ˗ les 

aspects imperfectif global et complétif du mode indicatif, la modalité optative et 

l’aspect potentiel du mode irréel ainsi que la construction unique de l’impératif. Si 

ces constructions ont pu requérir des particules aspectuelles, directement héritées du 

proto-maya (Robertson 1992) ou innovantes, celles-ci ne sont pas reconstructibles à 

partir des données qu’offrent les langues étudiées ici ou avaient déjà disparu en 

proto-cholan 2. Ce dernier phénomène fut certainement celui qui s’est produit avec 

la ou des particules différenciant les aspects complétifs et imperfectifs du mode 

indicatif provoquant la neutralisation de cette opposition aspectuelle (►6.3.4). Ces 

constructions ont généralement conservé cette nature non périphrastique dans les 

langues filles du proto-cholan 2 qui se singularisent par l’absence totale de 

marquage initiale de TAM. Seul le chol se distingue sur ce dernier point en recréant 

un système au marquage initial obligatoire pour toutes les constructions verbales à 

valeur de TAM, situation qui rapproche cette langue de systèmes plus couramment 

rencontrés parmi les langues mayas des Hautes-Terres et des langues tseltalanes. 
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Nous donnons un tableau synthétique pour chacune des constructions de TAM. Les 

aspects lexicaux réalisés par des marques appartenant aux catégories verbales 

pouvant recevoir l’ensemble des suffixes de TAM, ceux-ci sont présentés par défaut 

dans leur forme au sein de la construction imperfective. 

6.4.1 Les constructions du mode indicatif 

6.4.1.1 Les aspects 

6.4.1.1.1 Complétif 

La grande majorité des langues ne possède pas de marque de TAM initiaux pour 

marquer l’aspect complétif ponctuel. Cette absence est représentative de la situation 

en proto-cholan 2 qui avait uniquement recours à la forme verbale du mode indicatif 

(IND) pour marquer cet aspect. Seul le chol, qui a développé un système de 

marquage de TAM initial obligatoire, présente une particule aspectuelle tsa‘~ta‘~tyi 

que nous allons voir plus en détails, ci-dessous. Notons que dans les langues 

chontales, la marque initiale a est souvent donnée comme « auxiliaire » du complétif 

(Osorio May 2005:91). Il s’agit cependant de l’équivalent, associé aux prédicats 

verbaux, du clitique de seconde position =ix « déjà » (►5.5.4.1) dans les autres 

langues cholanes dont l’une des fonctions est, en combinaison avec l’aspect 

complétif, d’emphatiser l’antériorité du procès par rapport au temps d’énonciation 

ou du discours. 

 



794 

 

 

  NEG ASP VLEG V 

p-ch 2 
VT    A- IND -B 
VI     IND -B 

ch’orti’ 
VT (ma‘achi)   A- IND -B 

VI (ma‘achi)    IND -B 

cholti’ 
VT (<ma>)   A- TR -B 

VI (<ma>)    IND -B 

Acalán 
VT NA   A- ACC -B 

VI NA    ACC -B 

chontal 
VT (mach)   A- ACC -B 

VI (mach)    ACC -B 

AGT (mach)  A-ch-í[-3B]  N.AGT  

chol 
VT (ma‘añ) tsa‘~ta‘~tyi  A- ACC -B 
VI (ma‘añ) tsa‘~ta‘~tyi   ACC -B 

AGT (ma‘añ) tsa‘~ta‘~tyi A-cha‘le[-3B]  N.AGT  

Tableau 114 : Constructions de l’aspect complétif 

tsa‘ 

L’aspect initial chol tsa‘ est l’unique marque initiale de TAM de cette langue à ne 

jamais être impliqué dans des constructions prépositionnelles où il serait susceptible 

d’être prédicatif et de recevoir des marques de flexion personnelle. L’origine de 

cette marque reste inconnue bien que sa perte totale de prédicativité et l’existence de 

formes réduites tyi (dialecte de Tilá) et ta‘ (dialecte de Tumbalá), sans doute le 

résultat d’une grammaticalisation particulièrement marquée, semblent sous-tendre 

une origine adverbiale à l’instar de l’autre marque hautement grammaticalisée de 

cette langue, celui de l’aspect imperfectif muk’~mi (►6.4.1.1.2). L’allomorphie 

entre la forme pleine et les formes réduites est principalement conditionnée par la 

nature du morphème qui le suit immédiatement. Si cette marque précède 

immédiatement un indice personnel du paradigme A, ce qui ne peut se produire 

qu’au sein de construction transitive, ce sont préférentiellement les formes réduites 

qui sont requises. Caractéristiques de la langue chol, des phénomènes de contraction 

peuvent alors se produire entre la marque d’aspect et l’indice personnel : 
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 Tilá Tumbalá 

1A : k- tyik-223 tsak- / tak- 

2A : a(w)- tya‘(w)- tsa‘a(w) / ta‘a(w)- 

1A : i(y)- tyi‘- tsi‘- / ta‘ i- 

 
Lorsque la marque d’aspect n’est pas suivie par ces indices personnels, la forme 

pleine est préférentiellement choisie (bien que les formes réduites soient également 

possibles dans ce contexte). En cas d’enclitisation de tsa‘ par un clitique de seconde 

position à voyelle initiale ˗ la marque de l’assertif =äch et le =ix « déjà » ˗, des 

phénomènes de contraction peuvent se produire en variation libre, ex. (362)a vs. b. : 

 
 Tilá Tumbalá 

=äch ASSERT tsa‘=äch~tsä’äch~tsäch tsa‘=äch~tä’äch~täch 

=ix « déjà » tsa‘=ix~tax tsa‘=ix~tax 

 
(362) (a)  tsa‘ix suhtyi tyi wiñik                 
(chl)     tsa‘=ix   suhty-i         tyi    wiñik       
     CP=déjà   revenir-ACC[-3B]    PREP   homme   
     ‘Il est déjà devenu un homme’    
 
 (b)   tax suhtyi tyi ok’ol 
     tsa‘=ix   suhty-i          tyi    ok’ol  
     CP=déjà   revenir-ACC[-3B]    PREP   boue 
     ‘C’est déjà devenu de la boue’ 
 
L’ensemble des langues cholanes possède également des constructions complétives 

visant à marquer une proximité temporelle entre l’accomplissement du procès et le 

temps de référence (par défaut le moment de l’énonciation ou le temps du discours). 

En ch’orti’ et en chol, cette proximité temporelle peut correspondre à deux 

constructions différentes selon que ce laps se compte en minute, le complétif 

                                                 
223 Pour des raisons phonotactiques que nous avons vues dans la partie 3.1 l’indice 

de première personne k- ~ h- et l’aspect réduit sont le plus souvent réalisés comme 

une unité syllabique. 
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immédiat, ou en heures voire en jours, le complétif récent. Il n’existe pas deux 

constructions identiques à travers les langues cholanes.  

En ch’orti’, le complétif récent est principalement marqué par un clitique de seconde 

position =tokto. Ce clitique précède toujours immédiatement le verbe et a donc 

besoin d’un support pour être réalisé dans cette position. Si ce support peut être 

l’adverbe era « maintenant, aujourd’hui » pour indiquer que l’accomplissement du 

procès s’est réalisé plus tôt dans la journée, ex. (363)a, le support le plus fréquent est 

la marque initiale du progressif war, ex. (363)b. Comme nous allons le voir dans la 

partie 6.4.1.1.3, cette particule war peut être analysée dans certains contextes 

comme une marque initiale de TAM par défaut où elle est alors vide de sens, ce qui 

semble le cas ici. Cette association privilégiée avec la marque war semble cependant 

avoir influencé la forme verbale requise par cette construction complétive puisque 

les verbes intransitifs requièrent une indexation de leur argument unique par le 

paradigme C et non par le paradigme B comme c’est le cas pour le complétif 

(ponctuel). 

 
(363) (a)  era=tokto         inw-ira            
(chr)     aujourd’hui=CP.REC   1A-voir[-3B]      
     ‘Je viens de le voir, aujourd’hui même’   
      
 (b)   war=tokto     a-kukrema   e    te‘ 
     PROG=CP.REC   3C-tomber   DET  arbre 
     ‘L’arbre vient de tomber’ 
 
La construction complétive immédiate est quant à elle marquée par le clitique 

=twi’x~ti’x~tix, sans doute une forme contractée entre le morphème =tokto et le 

clitique =ix « déjà » (►5.5.4.1).224 Ce clitique du complétif immédiat est toujours 

                                                 
224 La marque =tokto peut former un adverbe temporel en association avec la marque 

de focalisation ha’ax (►5.5.1.1), ha’ax=tokto « il y a peu ». La forme adverbiale 

associée à la marque =ti’x implique un autre support par défaut, sans doute lié à la 

marque de la fonction attributive des adjectifs in- (►5.5.2.1), in=ti’x~in=tix 

« immédiatement, aussitôt, tout à coup ». 
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associé au support par défaut war quand il fonctionne comme marque d’aspect, ex. 

(364). 

 
(364) war=twi’x     a-yo’pa 
(chr) PROG=CP.IMM   3C-arriver_ici 
 ‘Il vient tout juste d’arriver ici’ 
 
En chontal d’Acalán, le complétif récent est réalisé par une construction 

périphrastique régie par le verbe de mouvement tal « venir (de) », à l’instar du 

français et de bien d’autres langues (cf. Heine et Kuteva 2002:72), suivie par une 

subordonnée asyndétique marquant une relation d’antériorité, ex. (365). 

 
(365) <tali hociob ya ta cahi> 
(aca) tal-ii         hok-ii-ob’        ya‘  ta    kaah=i 
 venir-ACC[-3B]    arriver-ACC[-3B]-PL   là   PREP  ville=DEF 
 ‘Ils venaient d’arriver là, dans cette ville’ 
 
En chontal moderne, le complétif récent est marqué par la particule totah. Cette 

marque, sans doute d’origine adverbiale, peut fonctionner soit comme particule 

initiale de TAM en précédant immédiatement le verbe mais peut également, en 

variation libre, fonctionner comme adverbe incorporé en s’intercalant entre l’indice 

personnel du paradigme A et la base verbale. Comme particule, certains locuteurs 

chontals donnent comme variantes libres de totah les formes datoda et watoda, bien 

que ces dernières ne soient jamais apparues en dehors d’un contexte d’élicitation. 

 
(366) (a)  totah   kä-päk’-í               
(chn)     CP.REC  1A-semer-ACC[-3B]    
     ‘Je viens de le semer’ 
     
 (b)   a-totah.ch-í           cha‘-p’é  tem  
     2A-CP.REC.faire-ACC[-3B]    2-CN    banc 
     ‘Tu viens de faire deux bancs’ 
 
En chol, le complétif récent et immédiat sont tous deux réalisés par des marques 

formées à partir de la racine intransitive uhty « se produire, se terminer ». C’est alors 

le degré de grammaticalisation des formes construites à partir de cette racine qui va 

déterminer la proximité temporelle de l’accomplissement du procès. Les 
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constructions complétives récentes correspondent à celles régies par la forme 

verbale de uhty, une construction du type complétif (C.COMP.S) quand elle est 

associée à une prédicat transitif, ex. (367)a, ou à montée du sujet associée à des 

procès monovalents, ex. (367)b. Quand cette construction marque un 

accomplissement récent par rapport au temps d’énonciation ou du discours, la 

particule de l’imperfectif est requise (marque qui est historiquement une marque de 

progressif et qui joue ici un rôle de marque par défaut comparable à celle du ch’orti’, 

voir ci-dessus). 

 
(367) (a)  mi   y-uhty-el      k-choñ-e‘          k-bolis 
(chl)     IPF   3A-CP.REC-NAC  1A-vendre-NANT[-3B]   1A-glaces_à_sucer 
     ‘Je viens de vendre mes glaces à sucer’ 
 
 (b)   mi   y-uhty-el      tyi    ñich-i-h-el      ich 
     IPF   3A-CP.REC-NAC  PREP  fleur-δV-τVI-VN   piment 
     ‘Le piment vient de fleurir’ 
 
Le complétif immédiat est rendu par une forme lexicalisée de la forme 

verbonominale de uhty, uhtyel, qui va, par analogie avec la marque du progressif 

(►6.4.1.1.3), fonctionner exactement de la même manière que cette dernière. 

Associée à des prédicats verbaux transitifs, ex. (368), et intransitifs, ex. (369)a, la 

marque uhtyel se comporte comme une particule aspectuelle suivie par les formes 

non-accomplies. Associée à des prédicats verbaux intransitifs, construction en 

variation libre avec la précédente, et à des noms agentifs, une construction à montée 

du sujet est requise où la marque uhtyel se comporte comme un prédicat non-verbal, 

ex. (369)b.  

 
(368)    uhtyel   k-chon-e‘         k-bolis 
(chl)     CP.IMM  1A-vendre-NAC[-3B]   1A-glace_à_sucer  
     ‘Je viens juste de vendre mes glaces à sucer’ 
 
(369) (a)  uhtyel   k-b’uch-tyäl      
(chl)     CP.IMM  1A-ASSIS-ιNAC    
     ‘Je viens juste de m’asseoir’ 
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 (b)   uhtyel-oñ   tyi    b’uch-tyäl  
     CP.IMM-1B  PREP  ASSIS-ιVN 
     ‘Je viens juste de m’asseoir’ 
 
Le contraste qu’offre les exemples (367)a et (368) permet d’apprécier la 

différenciation sémantique que peuvent faire les locuteurs Chol interrogés entre ces 

deux aspects. Dans le premier exemple, le temps écoulé entre l’accomplissement de 

l’action et le temps de référence est estimé à une heure alors que dans le second, ce 

laps est estimé à 2/3 minutes. 

 



 

 

 

  NEG ASP VLEG PREP     

ch’orti’ 
VT (ma‘achi) (1) war=twi’x~war=ti’x 

(2) war=tokto   
A- IND -B C.ASYN(II) 

VI (ma‘achi) (1) war=twi’x~war=ti’x 
(2) war=tokto   

C- IND  C.ASYN(II) 

cholti’ 
VT  NA   A- IND -B  
VI  NA    IND -B  

Acalán 
VT NA tal-ii[-3B]   A- FANT.I -B C.BUT.MOUV 

VI NA tal-ii[-3B]    FANT.I -B C.BUT.MOUV 

chontal 
VT (mach) totah   A- ACC -B C.ASYN(2) 

VI (mach) totah    ACC -B C.ASYN(2) 

AGT (mach) totah A-ch-í[-3B]   N.AGT  C.ASYN(2) 

chol 

VT (ma‘añ) (1) uhtyel 
(2) mi 3A-uhty-el   A- 

A- 
NAC 

FNANT 
-B 
-B 

C.ASYN(II) 
C.COMP.S(I) 

VI (ma‘añ) 
(1) uhtyel 
uhtyel-B 

(2) mi 3A-uhty-el 
 

 
tyi 
tyi 

A- 
 
 

NAC 
EL 
EL 

 
C.ASYN(II) 

C.MONT.S(II) 
C.MONT.S(II) 

AGT (ma‘añ) (1) uhtyel-B 
(2) mi 3A-uhty-el  tyi 

tyi  N.AGT 
N.AGT  C.MONT.S(II) 

C.MONT.S(II) 

Tableau 115 : Constructions de l’aspect récent 

800 
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6.4.1.1.2 Imperfectif global 

Comme nous l’avons vu dans la partie 6.3.2, l’une des plus grandes sources de 

changements au sein des systèmes verbaux dans les langues cholanes a été la 

recréation d’une opposition formelle entre les constructions du complétif ponctuel et 

de l’imperfectif global (habituel ou continuel) qui s’étaient neutralisées en proto-

cholan 2, sans doute par la perte de la ou des marques initiales de TAM nécessaire(s) 

à leur différenciation. A l’exception du cholti’ qui est la seule langue à avoir 

directement hérité de ce système indifférencié, point sur lequel nous revenons plus 

bas, les autres langues ont innové en recréant des constructions propres à l’aspect 

imperfectif. 

 

En cholti’, l’identification de la construction imperfective globale associée à des 

verbes intransitifs est assez problématique. Dans le document cholti’, rare, elle est 

également mal identifiée par l’auteur de la grammaire de ce document et souvent 

traduite par du passé simple. En effet, les constructions intransitives et transitives 

que nous analysons ici comme indistinctement imperfectives et complétives, c'est-à-

dire les formes verbales indicatives sans marque de TAM (IND-B et A-IND-B), sont 

considérées par l’auteur comme des constructions marquant exclusivement le 

« passé », i.e. l’aspect complétif, les constructions du « présent », i.e. de 

l’imperfectif globale étant, quant à elles, assimilées à celles du progressive marquée 

par la marque yuwal (►6.4.1.1.3). Or, une telle analyse ne semble ni soutenue par 

les données internes de ce document ni à l’analyse que nous faisons de l’évolution 

du ch’orti’, pourtant née dans un système très comparable à celui du cholti’. D’une 

part, l’auteur se contredit lui-même en traduisant parfois ces mêmes constructions 

non marquées par du présent, ex. (370). D’autre part, l’emploi du clitique =ahli 

marquant le passé et utilisé aussi bien en cholti’ et en ch’orti’ pour désambigüiser 

l’interprétation de ces formes verbales indifférenciées quant à l’aspect 

(imperfectif/complétif), ne serait pas nécessaire s’il s’agissait d’une construction 

exclusivement complétive, ex. (371).  
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(370) <in cana u ilal Pe> 
(cht) in-k’an-V1        u[y]-i{h}l-a-l       P[adr]e 
 1A-vouloir-TR[-3B]   3A-voir{PAS}-θ-δNV   prêtre 
 ‘<quiero uer al Pe> Je veux voir le prêtre’ 
 
(371) <yn cana ahli uixi en ti ahixil> 
(cht) in-k’an-v1=ahli         wix-i-en     ti    Ah-ixil 

1A-vouloir-TR[-3B]=PASSÉ   aller-IND-1B  PREP  Ah-Ixil 
‘Je voulais aller à [San Vincente] Ah-Ixil.’ 

 
Si ces exemples permettent d’établir clairement cette indifférenciation aspectuelle 

pour les formes transitives, il n’existe pas de contreparties aussi claires pour les 

verbes intransitifs. Il est cependant un certain nombre d’exemples dont les 

traductions au temps du passé faites par l’auteur semblent douteuses, ex. (372), et 

bien plus encore qui pourraient aussi bien correspondre à une interprétation au 

complétif ou à l’imperfectif, le contexte ne permettant pas de choisir, ex. (373). 

 
(372) <Ɛhohbena on umenel Dios> 
(cht) chohb’e-n-a-on    u-menel   Dios 
 aimer-PAS-θ-1B.PL   3A-par   Dieu 
 ‘<fuimos amados por Dios> Nous sommes aimés par Dieu’ 
  
(373) <cahniba et tama Domingo, tama nohquin> 
(cht) kahnib’-a-et   tama  Domingo ,  tama  noh.k’in 
 utilité-δVI-2B   dans   dimanche,  dans   grand.jour 
 ‘Tu es/a été utile le dimanche, pendant les fêtes’ 
 
De plus, si une réinterprétation de la construction progressive en construction 

imperfective s’était effectuée en cholti’ et donc très possiblement en proto-ch’orti’, à 

l’instar de ce qui s’est véritablement produit en chol, comment expliquer que le 

cognat de la marque yuwal, war en ch’orti’ moderne, ait conservé aujourd’hui 

encore sa valeur aspectuelle de progressif ? De même, pourquoi le ch’orti’ aurait 

tant innové, et pas de la manière susmentionnée, si ce n’était justement pour 

distinguer deux constructions indifférenciées. Cette indifférenciation s’est malgré 

tout conservée en ce qui concerne la prédication transitive, pour les raisons que nous 

rappelons ci-dessous. 
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En ch’orti’, l’innovation à l’origine de la construction imperfective actuelle résulte 

de l’extension de la construction verbale de dépendance asyndétique marquant une 

relation de concomitance comme forme verbale indépendante marquant 

l’imperfectif ; phénomène également rencontré dans l’évolution du chontal moderne 

et que nous avons détaillé dans la partie 6.3.2. Cette construction de dépendance, 

identique à celle du cholti’, et elle-même issue d’une extension de la construction de 

l’imperfectif aléthique (►6.3.1), était constituée de la particule a suivie de la forme 

verbale du mode indicatif (IND-B et A-IND-B), ex. (374). Sans doute afin d’éviter la 

création d’un contexte de hiatus systémique entre cette particule vocalique a et les 

indices personnels du paradigme A, ultra-majoritairement à voyelle initiale dans 

cette langue (►4.12.2), celle-ci n’est réalisée que lorsqu’elle précède un verbe 

intransitif. Les conséquences de cette extension ont alors été différentes selon la 

transitivité du verbe. Pour les verbes transitifs, la construction de dépendance 

réanalysée comme celle de l’aspect imperfectif, constituée par la forme indicative du 

verbe privé de la particule a, n’a eu aucune conséquence sur le système verbal de 

cette langue. Celle-ci a maintenu l’indifférenciation entre constructions imperfective 

et complétive, toutes deux réalisées par la forme indicative du verbe (A-IND-B), 

comme cela était déjà le cas en proto-cholan 2. Pour les verbes intransitifs, en 

revanche, la présence de la particule a a eu des conséquences profondes. Celle-ci a 

été réanalysée comme un indice personnel à l’origine du paradigme C (►4.12.4) 

présent sur les formes intransitives du mode indicatif dans toutes les constructions 

de TAM autres que celle de l’aspect complétif, ex. (374) vs. (375). En l’absence de 

toute marque initiale de TAM, cette forme indicative indexée par le paradigme C est 

celle de l’aspect imperfectif global, ex. (375). 

 
(374) <[…] ne pa a xelpa> 
(cht)   […] ne   pa‘    a    xel-p-a 
   […] DET   pain    CONC  rompre-MOY-θ[-3B] 
  ‘[…] la pain qui se rompt’  
 

(375)     e    pa‘    a-xer-p-a 
(chr)     DET  tortille  3C-rompre-MOY-θ 
     ‘La tortilla se rompt’ 
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La modalité de changement à l’origine de la construction imperfective du chontal 

moderne est tout à fait similaire à celle du ch’orti’ puisqu’elle est également la 

conséquence de l’extension de la construction de dépendance asyndétique marquant 

une relation temporelle de concomitance comme construction verbale indépendante. 

Là où ces langues divergent, c’est dans la composition de cette construction, le 

chontal moderne ayant hérité des formes de dépendance du proto-cholan 2, c'est-à-

dire la contrepartie verbale du verbonominal pour les intransitifs (A-EL) et la forme 

transitive identique à celle du mode irréel (A-FNANT-B). Ces formes verbales sont 

alors devenues, en l’absence totale de marque initiale de TAM, celles qui marquent 

l’aspect imperfectif (A-NAC et A-NAC-B). 

 

La création des constructions de l’imperfectif du chontal d’Acalán est bien différente 

de celle des autres langues et bien plus innovante, étant donné qu’elle implique 

principalement des marques et des formes verbales qui n’existaient pas en proto-

cholan 2. Comme nous l’avons vu dans la partie, 6.3.4.1, ces constructions 

impliquent une particule a suivie de la forme innovante des langues cholanes 

occidentales, NAC en chontal d’Acalán et à l’origine des formes aléthiques (ALET) 

dans les langues modernes, pour les intransitifs (a NAC-B), ex. (376), alors que c’est 

la même forme que celle du mode irréel (INAC/IRR) qui est requise pour les verbes 

transitifs (a A-INAC-B), ex. (377). 

 
(376) <che abi yalbintel ui xach me ahulon ta acab> 
(aca) che‘=ab’i       y-al-b’ee-int-eel      wi=xach=me‘   
 ainsi[-3B]=NTEM    3A-dire-APPL-PAS-VN   ici=FOC=MIR    
 a   hu{u}l-on      ta     a-kaab’ 
 IPF   arriver{NAC}-1B   PREP   2A-terre 
 ‘C’est ainsi qu’il lui était dit : « C’est ici que j’arrive dans ta terre »’ 
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(377) <ui xach acahoche ɔibil ta mexico than uHal huanbaptista> 
(aca) wi‘=xach  a   ka-hoch-e‘         ts’iib’-[b’]iil     

ici=FOC   IPF   1A-copier-NAC[-3B]    écrire-PPP[-3B]    
ta    mexiko  t’aan   u-k’aal  Juan Baptista  
PREP  méxico  langue  3A-par  Juan   Baptista 
‘C’est ici que je copie ce qui a été écrit en langue mexicaine par Juan 
Baptista.’ 

 
Malgré l’homophonie des particules a du chontal d’Acalán et du cholti’, à l’origine 

de la construction imperfective du ch’orti’, nous considérons celles-ci comme 

relevant de morphèmes totalement différents. Dans les langues chontales, cette 

particule préverbale est celle qui a remplacé le clitique =ix « déjà » des autres 

langues cholanes, substitution nécessaire pour différencier cette valeur temporelle de 

celle de la modalité assertive, réalisée par le clitique de seconde position =ix en 

chontal d’Acalán et =chich~ix en chontal moderne (►5.5.4.1). La présence de cette 

particule dans la construction imperfective pourrait alors s’expliquer par le fait 

qu’elle y soit associée à des formes verbales qui sont principalement impliquées 

dans des constructions marquant le futur : 

- la forme intransitive NAC est celle requise par la construction prospective ((ya) 

NAC-B) (►6.4.1.1.4) ; 

- la forme transitive (IRR/FNANT) est celle qui marque une relation temporelle de 

postériorité dans le système de dépendance (►6.3.1) et qui a été celle de l’aspect 

potentiel (►6.4.2.3) dans la proto-langue du chontal d’Acalán. 

De par sa valeur temporelle, la particule a déplacerait ainsi la phase initiale du 

procès depuis un point postérieur au temps de référence à un point antérieur à celui-

ci, recréant ainsi une valeur aspectuelle d’imperfectif. 

 

Le chontal moderne a conservé une construction imperfective similaire à celle de sa 

parente coloniale qui est requise uniquement dans sa forme négative. Dans cette 

construction, qui n’a donc pas connu l’innovation à l’origine de sa contrepartie 

affirmative (voir ci-dessus), la forme verbale propre aux langues occidentales 

(NEG.IPF/ALET en chontal moderne) est non seulement celle des verbes intransitives, 

comme en chontal d’Acalán, mais aussi celle des verbes transitifs. La particule 
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associée à cette construction est cependant différente puisqu’il s’agit de la particule 

u et qu’elle possède une morphosyntaxe sensiblement différente de celle de la 

langue coloniale. Cette particule n’est réalisée que devant des verbes intransitifs, ex. 

(378). Son absence devant des verbes transitifs permettrait ainsi d’éviter un contexte 

systémique de hiatus qu’elle provoquerait avec les indices personnels du paradigme 

A, coréférençant les sujets de ces verbes majoritairement à voyelle initiale. Si cette 

non réalisation de la particule u devait, historiquement, se limiter aux constructions 

où l’indice personnel était effectivement à voyelle initiale, elle s’est aujourd’hui 

étendue à tous les contextes où elle est suivie du paradigme A. Il est impossible de 

statuer sur la situation du chontal d’Acalán à cet égard, étant donné que la particule 

a est toujours suivie par le seul indice du paradigme A à consonne initiale, ex. (377). 

L’autre comportement morphophonologique attesté seulement pour la forme 

moderne de cette particule u est l’existence d’une allomorphie conditionnée par la 

nature vocalique ou consonantique du phonème qui la suit. Lorsqu’elle précède une 

voyelle, cette particule requiert un <y> épenthétique, sans doute par analogie avec 

l’allomorphie de la troisième personne du paradigme A (►4.12.2), u- ~ uy-.  

 
(378) (a)  mach   u  yál                  
(chn)     NEG    U  tomber{NEG.IPF}[-3B]       
     ‘Il ne tombe pas’ 
 
 (b)   mach   uy  óch  
     NEG    U  entrer{NEG.IPF}[-3B] 
     ‘Il n’entre pas’ 
 
(379) (a)  mach   a-ts’ónä                
(chn)     NEG    2A-croire[-3B]     
     ‘Tu ne le crois pas’    
    
 (b)   mach  kä-päk’-ä           ixim  
     NEG   1A-semer-NEG.IPF[-3B]   maïs 
     ‘Je ne sème pas de maïs’ 
 
Si notre analyse est bonne quant à la valeur de ces deux particules au sein de ces 

constructions, c'est-à-dire comme modulateurs temporels ramenant la phase initiale 

du procès dans le domaine de l’accompli, l’origine de celles-ci pourrait alors être 
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liée aux marques de l’aspect complétif du tseltal qui offre un parallélisme 

intéressant. En effet, en tseltal colonial, la marque de l’aspect complétif intransitif 

était u (Robertson 1992:184) alors qu’en tseltal moderne, il existe une marque 

d’aspect complétif pour les verbes intransitifs en contexte de dépendance 

syntaxique, a (Polian 2013).  

 

En chol, la situation est encore bien différente étant donné que la construction 

imperfective globale est directement issue de la construction progressive de sa 

proto-langue. Résultat d’un affaiblissement sémantique de la marque d’aspect muk’ 

depuis la valeur la plus marquée dans le domaine de l’imperfectif, celui du 

progressif, vers la moins marquée, celle de l’imperfectif global, ce changement n’est 

qu’une manifestation de plus du haut degré de grammaticalisation de ce morphème 

d’origine adverbiale qui était très probablement déjà impliquée dans les 

constructions progressives du type C.ASYN du proto-cholan 2 (►6.4.1.1.3). Cette 

ancienneté se traduit également par une allomorphie très marquée muk’~mu(‘)~mi 

qui se retrouve dans l’ensemble des dialectes chols. 

Cette allomorphie est principalement conditionnée par la fonction syntaxique de 

cette marque. La forme pleine muk’ est requise quand elle est prédicative, ce qui est 

le cas dans les constructions à montée du sujet (C.MONT.S) associées à des prédicats 

sémantiques à un participant agentifs et, dans une moindre mesure, non-agentifs. La 

forme réduite mi, réalisée me par les locuteurs les plus jeunes, et la forme 

intermédiaire mu(‘), selon le degré d’érosion phonétique, sont requises quand cette 

marque fonctionne comme modifieur non-prédicatif, c'est-à-dire comme particule 

aspectuelle. Ces allomorphes sont alors ceux des constructions du type C.ASYN(II) 

impliquant des verbes transitifs et intransitifs (s’il existe une certaine variation libre 

entre les constructions C.MONT.S et C.ASYN(II) quand le prédicat sémantique est 

inaccusatif, la seconde est ultra-majoritaire dans nos données). L’allomorphie entre 

la forme réduite et la forme intermédiaire est alors conditionnée par le morphème 

qui suit immédiatement la marque d’aspect. Quand ce morphème est l’indice 

personnel du paradigme A qui marque le sujet des formes non-accomplies des verbes 
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transitifs et intransitifs, c’est la forme réduite mi qui est choisie. Celle-ci peut, en 

variation libre, se contracter avec l’indice personnel selon les modalités suivantes : 

 
1A : k- mik- 

2A : a- ma‘- 

3A : i- mi‘- 

 

La forme intermédiaire mu(‘) intervient, quant à elle, lorsque la particule aspectuelle 

est encliticisée. Elle est la forme que nous reconstruisons à partir des différentes 

formes plus ou moins contractées qu’elle prend en association avec les différents 

clitiques. Nous donnons également ci-dessous les formes encliticisées de la forme 

pleine de la marque d’imperfectif, muk’, dont les réalisations possèdent un caractère 

entièrement prédictible et qui suivent les règles morphophonologiques de cette 

langue exposées dans la partie 3. 

 
 intermédiaire pleine 

=äch ASSERT much muk’äch 

=b’i NTEM mu‘b’i mu‘b’i 

=ix « déjà » mux muk’ix 

=tyo « encore » mu‘tyo mu‘tyo 

 

Le tableau suivant synthétise les différentes constructions imperfectives globales des 

langues cholanes. 



 

 

 

 
  NEG ASP VLEG PREP     

p-ch 2 
VT     A- IND -B  

VI      IND -B  

ch’orti’ 
VT (ma‘achi)    A- IND -B  

VI (ma‘achi)    C- IND   

cholti’ 
VT (<ma>)    A- IND -B  

VI (<ma>)     IND -B  

Acalán 
VT NA a   A- INAC/IRR -B  

VI NA a    NAC -B  

chontal 

VT     A- NAC -B  

VT mach u   A- NEG.IPF -B  

VI     A- NAC   

VI mach u   A- NEG.IPF -B  

AGT   A-che-n[-3B]   N.AGT   

AGT mach u A-che[-3B]   N.AGT   

chol 
VT (ma‘añ) mi/mu(’)=CLIT   A- NAC -B C.ASYN(II) 

VI (ma‘añ) mi/mu(’)=CLIT 
(muk’-A   

tyi 
A- 
 

NAC 
EL)  C.ASYN(II) 

C.MONT.S 
 AGT (ma‘añ) muk’-A  tyi  N.AGT  C.MONT.S 

Tableau 116 : Constructions de l’aspect imperfectif global 
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Les langues cholanes ont parfois recours à d’autres constructions pour emphatiser le 

caractère habituel d’un procès, l’une des valeurs de l’imperfectif global. La 

première, attestée uniquement dans les langues occidentales modernes, est de type 

complétif (C.COMP.S) et régie par le prédicat statif dispositionnel de sens « être 

habitué », ñäm-äl en chol, ex. (380), et näm-ä en chontal moderne, ex. (381). Ces 

structures ont évolué en constructions à montée du sujet quand la dépendante n’est 

pas un verbe transitif.  

 
(380) ñäm-äl        tyi    ch’uyu‘b   che‘    mi   i-mahl-el     
(chl) HABITUÉ-PS[-3B]   PREP  siffler     quand   IPF   3A-aller-NAC   
 tyi    matye‘el  
 PREP  forêt 
 ‘Il a l’habitude de siffler quand il va en forêt’ 
 
(381) ka‘=chich         näm-ä         u-che-n 
(chl) comme[-3B]=ASSERT   HABITUÉ-PS[-3B]    3A-faire-NANT[-3B] 
 ‘C’est vraiment comme ça qu’il a l’habitude de faire’ 
 
 

  NEG ASP PREP     

chontal 
VT (mach) nämä[-3B]  A- FNANT -B C.COMP.S(I) 

VI (mach) nämä-B tä  EL  C.MONT.S 
AGT (mach) nämä-B tä  N.AGT  C.MONT.S 

chol 
VT (ma‘añ) ñämäl[-3B]  A- NAC -B C.COMP.S(I) 
VI (ma‘añ) ñämäl-B tyi  EL  C.MONT.S 

 AGT (ma‘añ) ñämäl-B tyi  N.AGT  C.MONT.S 

Tableau 117 : Constructions de l’aspect habituel 

6.4.1.1.3 (Imperfectif) progressif 

Deux constructions progressives sont reconstructibles en proto-cholan 2. Du type 

C.ASYN, celles-ci étaient régies par deux adverbes temporels qui devaient exprimer, 

dans le cadre des constructions aspectuelles périphrastiques, deux nuances 

différentes du progressif. Le premier, *yuwaal, est à l’origine des constructions 

progressives du cholti’, du ch’orti’ et du chontal d’Acalán, et est également attesté 

en chontal moderne comme dépendant de nom marquant le présent-progressif 
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(►5.5.4.2). Il possédait un sens de « actuellement, en ce moment, depuis 

maintenant » et devait avoir une valeur plus temporelle qu’aspectuelle en soulignant 

que la réalisation du procès vient de commencer et va durer. 225 Le second adverbe, à 

l’origine de la construction progressive du chontal moderne et de celle réinterprétée 

aujourd’hui comme la construction de l’imperfectif global en chol (►6.4.1.1.2), 

avait un sens sensiblement différent de « depuis peu, jusqu’à maintenant » et devait 

souligner le fait qu’un procès initié il y a peu était toujours en cours.226  

L’ensemble des langues cholanes étudiées ici a connu des phénomènes de 

grammaticalisation de ces marques d’aspect voire de réanalyse de la construction. 

En cholti’, comme nous l’avons vu dans la partie 6.3.1, la construction progressive 

est restée formellement identique à celle du proto-cholan 2. Or, le marquage de 

dépendance dans cette langue ayant par ailleurs beaucoup évolué, le maintien des 

formes verbales de sa proto-langue va alors prendre un caractère archaïque en cholti’ 

et impliquer des réanalyses de ces constructions. Pour la construction transitive, si 

c’est la forme FANT qui est attendue dans cette construction asyndétique impliquant 

une relation de concomitance, le fait que ce soit la forme FNANT qui puisse 

apparaître n’est compréhensible que par son statut d’archaïsme, ex. (382)a. Ce 

                                                 
225 Le document cholti’ donne comme traduction de cet adverbe <actualidad> 

« actualité, moment présent ». Un cognat de cette forme est également présent dans 

le dictionnaire maya yucatèque tseltal de Motul (Acuña [1580-1614] 2001), <iual ; 

iuale  oy en todo el dia desde agora hasta la noche> « aujourd’hui, toute la journée, 

depuis maintenant jusqu‘à la nuit ». Cet adverbe est sans doute à l’origine des 

adverbes temporels du chol, wa’li et wäle « aujourd’hui, maintenant » et chontal 

moderne dáli « maintenant, aujourd’hui ».  
226 Le document cholti’ donne plusieurs traductions de ce mot : <endenantes çahmi . 

zahmi . muquixto. muquito> « depuis peu, récemment » et <poquito a, poco a, 

muquito . muquixto. muqui> « peu avant ?? ». En yucatèque colonial, la forme 

muk’i est traduite par <agora oy, o esta vez> « maintenant, aujourd’hui ou cette 

fois ». 
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marquage anachronique est cependant très partiel étant donné que la classe des 

transitifs canoniques a déjà connu en cholti’ une neutralisation des formes FANT et 

FNANT en une forme unique TR et que cette neutralisation a tendance à s’étendre à la 

conjugaison des verbes transitifs non-canoniques par analogie, phénomène qui a 

certainement pu être accéléré au sein de cette construction progressive pour en faire 

disparaître ce marquage archaïque. La forme transitive non-canonique FANT, privée 

de toute marque de TAM et qui va progressivement devenir la forme neutralisée de 

cette classe (TR), constitue déjà une variante libre de la forme FNANT en cholti’, ex. 

(382)b. 

 
(382) (a)  <yual in Ɛhohben Dios>             
(cht)     yuwal     in-chohb’e-n       Dios     
     PROG[-3B]  1A-aimer-NANT[-3B]  Dieu   
     ‘Je suis en train d’aimer Dieu’  
 
 (b)   <yual invbi sermon> 
     yuwal      inw-ub’i       sermon 
     PROG[-3B]   1A-écouter[-3B]   sermon 
     ‘Je suis en train d’écouter le sermon’ 
 
En ce qui concerne la construction intransitive, le maintien de la forme EL devenue 

exclusivement nominale dans cette langue, a eu comme conséquence la réanalyse de 

celle-ci comme une construction du type complétif C.COMP.S, ex. (383). Bien 

qu’unique dans cette langue et qui relève d’une variation dialectale soulignée par 

l’auteur du document cholti’, la construction progressive peut également 

correspondre à une structure à montée du sujet, ex. (384). 

 
(383) <yuval v uanel Ɛa mi> 
(cht) yuwal      u-wan-el      ka-mi‘ 
 PROG[-3B]   3A-dormir-VN    1A.PL-père 
 ‘Notre père est en train de dormir’ 
 
(384) <yualen ti caz te> 
(cht) yuwal-en   ti    k’as.te‘ 

PROG-1B   PREP  casser.bois 
‘Je suis en train de casser du bois.’ 

 
En ch’orti’, l’adverbe *yuwaal s’est grammaticalisé en une particule aspectuelle 
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war. Cette marque est suivie des formes indicatives (IND) des verbes. Cette forme, 

associée à des verbes transitifs, est directement issue de la forme indifférenciée TR 

du cholti’ et cette construction est donc dans la continuité des changements initiés 

dans sa parente coloniale. Le recours à la forme IND intransitive coindexant son sujet 

par le paradigme C relève, quant à elle, d’un changement supplémentaire. La 

combinaison C-IND étant directement issue du marquage de dépendance qui s’est 

substitué à la contrepartie verbale du verbonominal en cholti’, il est fort possible que 

le proto-ch’orti’ ne soit pas passé par la réanalyse de la construction du type C.ASYN 

du proto-cholan 2 en construction C.COMP.S, à l’instar du ch’orti’, mais ait innové 

pour conserver son type d’origine. 

 
(385) war  a-lok’-oy 
(chr) PROG  3C-sortir-IND 
 ‘Il est en train de sortir’ 
 
La particule war peut connaître des phénomènes de contraction avec deux clitiques, 

=ix « déjà », ex. (386), et la marque de l’emphase =ixto : 

 

 war 

=ix « déjà » wix ~war=ix 

=ixto ASSERT wixto ~ war=ixto 

 

(386) k’otoy        tya‘    wix       awayan 
(chr) k’ot-v1y       tya‘    war=ix     a-wayan 
 arriver-IND[-3B]  quand   PROG=déjà   3C-dormir 
 ‘il est arrivé quand il était déjà en train de dormir’ 
 

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, la particule war peut apparaître 

dans des contextes où elle n’est pas attendue et semble se comporter comme marque 

aspectuelle par défaut. C’est le cas notamment dans les réponses à des questions 

totales. L’ensemble des langues cholanes a recours à la simple répétition de la 

marque aspectuelle pour répondre affirmativement à ce type de questions. Or, en 

l’absence de marque d’aspect, d’autres procédés sont alors mis en œuvre. En 
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ch’orti’, où les aspects imperfectif et complétif sont dénués de marque d’aspect, 

c’est la marque du progressif qui sert de réponse à des questions à l’imperfectif. 

Pour répondre affirmativement à une question totale au complétif, il faut alors 

reprendre le verbe principal de la question. La marque war peut également servir de 

support par défaut à des clitiques aspectuels (de surcroit des aspects à valeur non-

durative en opposition totale avec celle de l’aspect progressif, cf. ex. (363) et (364), 

ci-dessus).  

 

Le chontal d’Acalán a formellement conservé les constructions du proto-cholan 2 

(cf. première occurrence de yuwaal de l’exemple (387)). Cependant, dans cette 

langue, le morphème d’origine adverbiale yuwaal a également acquis des fonctions 

supplémentaires en devenant un connecteur temporel marquant la concomitance. 

Comme tel, il peut introduire une proposition verbale, emploi conjonctif, cf. 

deuxième occurrence de yuwaal dans l’exemple (387), ou introduire une syntagme 

nominal, emploi conjonctif, cf. ex. (388). Il est alors malaisé de déterminer la nature 

prédicative de cette même forme yuwaal au sein de la construction progressive étant 

donné son haut degré de grammaticalisation dans cette langue.  

 
(387) <yaix me yuual yakcel patan chilapan yuual Huli tomas lopez> 
(aca) ya‘=ix=me‘       yuwal    y-ak’-k-eel         pataan  Chilapan  
 là=ASSERT=MIR  PROG     3A-donner-PAS-VN   tribut   Chilapan   
 yuual  hul-ii        Tomas Lopez  
 CONJ   arriver-ACC[-3B]   Tomas Lopez 
 ‘C’est là qu’était en train d’être donné le tribut, à Chilapan, quand  
 Tomas Lopez arriva.’ 
 
(388) <huliob vi tixchel ta yuual ugardianil padre frai diego mexia> 
(aca) hul-ii-ob’     wi‘  Tixchel   ta    yuwal  u-guardian-iil      
 arriver-ACC-PL  ici   Tixchel   PREP   PROG  2A-guardien-NPOS   
 padre  fray   Diego Mexia  
 père   frère   Diego Mejía 
 ‘ils sont arrivés ici, à Tixchel, pendant la garde du père-frère Diego  
 Mejía.’ 
  

En chontal moderne, où l’adverbe à l’origine de la marque du progressif est *muk’i, 

la construction progressive est formellement restée inchangée depuis le proto-cholan 
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2 à l’exception près que la marque est devenue non-prédicative (si ce n’était pas le 

cas il y aurait obligatoirement des structures à montée du sujet pour les constructions 

non transitives). Cette marques apparaît, dans la majorité des dialectes chontals, sous 

la forme mu‘. A Tapotzingo, elle est réalisée nu‘. Fought (1970) fournit des données 

relatives au chontal parlé à San Carlos avec un variante dialectale plus conservatrice 

muk’. Rappelons qu’il existe deux variantes libres de la construction progressive 

agentive lorsque le sujet sémantique est à la 3ème personne, la structure à verbe léger, 

ex. (389)a, et celle où le nom agentif possédé est directement précédé par la marque 

d’aspect, ex. (389)b, cette dernière étant très probablement le résultat d’un 

phénomène aréal d’origine maya yucatèque (cf. partie 6.3.3).  

 
(389) (a)  mu‘   u-che-n         su‘k’in         
(chn)     PROG  3A-VLEG-NAC[-3B]  jeûne(r)    
     ‘Il est en train de jeûner’ 
     
 (b)   mu‘    u-su‘k’in  
     PROG   3A-jeûne(r)   
     ‘Il est en train de jeûner’ 
 

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, la construction progressive 

héritée du proto-cholan 2 du chol a été réinterprétée comme une construction 

imperfective globale par affaiblissement sémantique de sa marque muk’~mu(‘)~mi. 

La conséquence de ce changement a été la recréation de constructions progressives, 

sur le même modèle, à partir de nouvelles marques d’aspect. Cette innovation ayant 

dû se produire plus ou moins au moment de la constitution des différents dialectes 

Chol, chaque variante de cette langue possède sa propre forme. Dans le dialecte de 

Tilá, cette marque est choñkol ; dans le dialecte de Tumbalá, woli ; dans le dialecte 

de Sabanilla, yäkel. L’origine et la catégorie d’origine de ces marques est très 

incertaine, bien que la dernière soit clairement un cognat de la marque progressive 

du tseltal, yakal. Entrant en distribution complémentaire avec la marque de 

l’imperfectif, les marques du progressif diffèrent cependant par un degré de 

grammaticalisation beaucoup moins marqué, ce qui se manifeste à plusieurs 

niveaux. Sur un plan formel, les marques du progressif présentent une allomorphie 
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moins prononcée que celle de muk’. Dans le dialecte de Tilá, la forme choñkol ne 

connait pas de véritable différenciation entre forme pleine prédicative et forme 

réduite non-prédicative. Seule la chute de sa consonne finale, phénomène qui est 

susceptible de concerner l’ensemble des <l> finaux dans certaines variantes du chol 

(►1.3.1.1.1), peut donner lieu à des contractions propres dans les emplois non-

prédicatifs de cette marque. C’est le cas avec certains indices personnels du 

paradigme A : 

 
1A : k- choñkok ~choñkol k- 

2A : a- choñko‘a- ~ choñkol a- 

3A : i- choñko‘- ~ choñko‘i- ~ choñkol i- 

 
La forme de Tumbalá, présente, quant à elle, une allomorphie plus marquée bien 

qu’optionnelle. Lorsque la marque du progressif est prédicative, c’est toujours la 

forme pleine woli qui est requise, alors que sa forme non-prédicative peut 

correspondre soit à la forme pleine, soit à la forme réduite wo. Quand ces marques 

sont suivies par le paradigme A, des phénomènes de contractions peuvent s’opérer de 

la manière suivante : 

 
1A : k- wok ~ woli k- 

2A : a- wa‘- wola‘- woli‘a- 

3A : i- wo‘- ~ woli‘- ~ woli‘i- 

 
Le degré de grammaticalisation moins prononcé de ces marques par rapport à celle 

de l’imperfectif se manifeste également dans la variation libre entre les constructions 

inaccusatives à particule aspectuelle C.ASYN(II), ex. (390)a, et celle à montée du sujet 

C.MONT.S, ex. (390)b. En association avec la marque très grammaticalisée de 

l’imperfectif nous avons vu que la construction à montée du sujet était extrêmement 

rare en faveur de celle où cette marque fonctionne comme modifieur non-prédicatif. 

En revanche, en association avec les marques de progressif, cette distribution libre 

est beaucoup plus équilibrée. 
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(390) (a)  choñkol  i-hub’-el         ha‘al       
(chl)     PROG    3A-descendre-NAC    pluie    
     ‘La pluie est en train de tomber’   
      
 (b)   choñkol   tyi    hub’-el      ha‘al  
     PROG[-3B]  PREP  descendre-VN  pluie 
     ‘La pluie est en train de tomber’ 
 
Le tableau suivant synthétise ces différentes constructions du progressif. 



 

 

 

    
 
       

  NEG ASP VLEG PREP     

p-ch 2 
VT  *yuwaal[-3B]/*muk’i[-3B]   A- FNANT -B C.ASYN(0) 

VI  *yuwaal[-3B]/*muk’i[-3B]   A- EL  C.ASYN(0) 

ch’orti’ 
VT (ma‘achi) war   A- IND -B C.ASYN(II) 

VI (ma‘achi) war    IND -B C.ASYN(II) 

cholti’ 
VT <ma> yuwal[-3B]   A- TR/FNANT -B C.ASYN(I) 

VI 
<ma> 

 
yuwal[-3B] 
(yuwal-B  

 
ti 

A- 
 

EL 
EL)  C.COMP.S(I) 

C.MONT.S 

Acalán 
VT  yuwaal[-3B ?]   A- FNANT/INAC ? -B C.ASYN(0) ? 

VI  yuwaal[-3B ?]   A- EL  C.ASYN(0) ? 

chontal 

VT (mach) mu‘~nu‘~(muk’)   A- NAC -B C.ASYN(II) 

VI (mach) mu‘~nu‘~(muk’)   A- NAC  C.ASYN(II) 

AGT (mach) mu‘~nu‘~(muk’) 
mu‘~nu‘~(muk’) 

A-che-n[-3B] 
 

  
A- 

N.AGT 
N.AGT  C.ASYN(II) 

C.COMP.S ? 

chol 

VT (ma‘añ) chonkol (TIL) / woli (TUM)   A- NAC -B C.ASYN(II) 

VI (ma‘añ) chonkol (TIL) / woli (TUM) 
chonkol-B (TIL) /woli-B (TUM)  

 
tyi 

A- 
 

NAC 
EL  C.ASYN(II) 

C.MONT.S 
AGT (ma‘añ) chonkol-B (TIL) /woli-B (TUM)  tyi  N.AGT  C.MONT.S 

Tableau 118 : Constructions de l’aspect progressif 
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Parmi les constructions appartenant au domaine du progressif, notons que le chontal 

moderne possède deux autres constructions mêlant à la fois les valeurs temporelles 

de présent et de passé à celle, aspectuelle, du progressif. Ces constructions sont 

toutes les deux marquées par le prédicat locatif, dans sa forme non-verbale an pour 

la contrepartie présente et dans sa forme verbale accomplie ahn-i pour la 

contrepartie passée.227 De par leur origine, ces marques sont généralement associées 

à des déictiques spatiaux et ont la double valeur locative spatiale et temporelle. Sans 

doute directement construite sur le modèle des constructions du type C.BUT.MOUV, 

les constructions du progressif-présent/passé sont toutes analysables comme des 

structures à montée du sujet, ce qui s’exprime par une coréférence obligatoire entre 

les sujets de la marque aspecto-temporelle et du verbe transitif qui le suit, ex. (391)a 

et de la dépendance prépositionnelle par ailleurs, ex. (391)b. 

  
(391) (a)  ahn-on        kä-chäne-n            
(chn)     PROG.PASSÉ-1B    1A-regarder-NAC[-3B]    
     ‘J’étais en train de le regarder’       
 
 (b)   ya‘  án-on       tä    patán  
     là   PROG.PRES-1B  PREP   travail(ler) 
     ‘Je suis là en train de travailler’ 
 

  NEG ASP PREP     

chontal 
VT (mach) an-B  A- FNANT -B C.MONT.S 
VI (mach) an-B tä  EL  C.MONT.S 

 AGT (mach) an-B tä  N.AGT  C.MONT.S 

Tableau 119 : Constructions de l’aspect progressif présent 

Le ch’orti’ possède également une construction de progressif passé qui est 

                                                 
227 La contrepartie verbale de ce prédicat locatif/existentiel ahn, principalement 

utilisée pour des emplois marqués en termes d’aspects et en particulier pour le 

complétif est reconstructible en proto-cholan 2. C’est cette forme qui est à l’origine 

du clitique =ani marquant le passé en ch’orti’, cf. ex. (392), ci-dessous, et =ahli en 

cholti’, cf. ex. (371) dans la partie 1.1.1.1.1.  
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particulièrement fréquente dans les récits et contes. Cette valeur aspecto-temporelle 

est marquée par l’auxiliaire kay sous sa forme complétive qui est elle-même suivie 

par le prédicat sémantique au complétif. Comme nous l’avons vu dans la partie 

précédente, cet auxiliaire est probablement une forme grammaticalisée du verbe 

« commencer » ka’y et marque l’aspect habituel dans sa forme imperfective. Le 

ch’orti’ possédant également un clitique marquant la valeur temporelle de passé, 

=ani, la combinaison de la marque du progressif avec ce clitique est strictement 

équivalente à la construction du progressif-passé.  

  NEG ASP PREP     

ch’orti’ 
VT (ma‘achi) kay[-3B]  A- TR -B C.COMP.S (II) 

VI (ma‘achi) kay[-3B]   FANT -B C.COMP.S (II) 

chol 
VT (mach) ahn-í-B  A- FNANT -B C.MONT.S 
VI (mach) ahn-í-B tä  EL  C.MONT.S 

AGT (mach) ahn-í-B tä  N.AGT  C.MONT.S 

Tableau 120 : Constructions de l’aspect progressif passé 

(392) (a)  kay patne’n                (b)  war ani impatna 
(chr)     kay         patna-en       war =ani    in-patna 
     PROG(PASSÉ)    travailler-1B     PROG=PASSÉ  1C-travailler 
     ‘J’étais en train de travailler’      ‘J’étais en train de travailler’ 
 
Cette relation probable entre la construction ingressive complétive marquée par le 

verbe « commencer » et ce progressif passé, ex. (392)a vs. (393), peut éclairer d’un 

jour nouveau l’usage très fréquent de la construction, a priori, ingressive complétive 

dans le récit historique en chontal d’Acalán et qui pourrait très bien être interprétée 

comme une construction progressive passée. 

 
(393)    ka’y patne’n 
(chr)     ka’y          patna-en 
     commencer[-3B]   travailler-1B      
     ‘Je commençai à travailler’ 
        



821 

 

 

(394) <cahix abi utalelob capitan del valle yithoc ahau paxbolonacha> 
(aca) kah-ii=ix=ab’i                u-tal-eel-ob’    capitan    
 commencer- ACC[3B]=ASSERT=NTEM  3A-venir-VN-PL  capitan     
 

 del  Valle   y-it’Ok    ahaw    Paxbolonacha 
 del  Valle   3A-avec    seigneur  Paxbolonacha 
 ‘Le capitaine del Valle et le seigneur Paxbolonacha commencèrent à  
 venir (= ? étaient en train de venir)’ 
 
Toujours dans la comparaison entre ces deux langues, il existe en ch’orti’ plusieurs 

formes dérivées de war qui rappellent la fonction conjonctive de yuwal en chontal 

d’Acalán. C’est le cas des formes erewar et des formes rédupliquées 

wariwar~warwar, toutes trois données comme synonymes par les locuteurs 

interrogés, qui introduisent des propositions circonstancielles de temps, ex. (395)a, 

ou des propositions principales, ex. (395)b, et qui marquent la progression d’un 

procès quand se produit une deuxième procès. 

 

(395) (a)  warwar e’yri tamu’yab’, k’ote’n     
(chr)     warwar  a-hir-i          tama  uy-ab’,    k’ot-v1y-en     
     PROG    3C-se_reposer-IND   dans   3A-hamac,  arriver-IND-1B  
     ‘Quand il était en train de se reposer dans son hamac, je suis  
     arrivé.’ 
 
 (b)   warwar akukrema tya’ inwira 
     warwar   a-kukrema   tya’    inw-ira 
     PROG    3C-tomber   quand   3A-voir[-3B] 
     ‘Il était en train de tomber quand je l’ai vu.’ 
 
Enfin, comme nous l’avons évoqué dans la partie, le chol peut, en lieu et place de la 

marque du progressif, recevoir des expressifs (►6.6.3.4) dans leur emploi non 

verbal. Ces derniers ont alors la double fonction de modifieur grammatical à valeur 

aspectuelle progressive et de modifieur lexical exprimant généralement une manière 

de se mouvoir, ex. (396). 

 
(396) tyip’tyip’ña   tyi    ahñ-el      x-ty’ul 
(chl) sautant[-3B]   PREP  courir-VN    CNOM-lapin 
 ‘Le lapin est en train de courir en sautant’ 
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6.4.1.1.4 Prospectif 

L’aspect prospectif ne semble pas pouvoir être reconstruit en proto-cholan 2, 

l’expression du futur y étant réalisée par l’aspect potentiel. Cette analyse, qui 

rapproche cette proto-langue des langues des langues mayas des Hautes-Terres, 

répond au fait que le mode irréel entretient une relation temporelle privilégiée avec 

cette valeur temporelle, conservée par la plupart des langues cholanes au sein du 

marquage de dépendance verbale (►6.3.1) alors que l’expression du prospectif 

semble posséder un caractère innovant à la vue des différentes stratégies ayant mené 

à la création de ces constructions. Le cholti’, qui ne possède pas de construction 

prospective mais une construction potentielle ferait alors, une fois encore, figure de 

langue particulièrement conservatrice quant au maintien des oppositions aspectuelles 

de sa langue mère. 

L’innovation la plus partagée pour créer cette construction prospective a été la 

grammaticalisation de la construction circonstancielle de but (C.BUT.MOUV) régie 

par le verbe « aller ». Ce procédé est rencontré en ch’orti’ et en chontal moderne, et 

se trouve à l’origine de nombreuses constructions exprimant la réalisation à venir 

d’un procès dans les langues du monde comme le français (Heine et Ketuva 

2002:161-3). En ch’orti’, la grammaticalisation de cette construction C.BUT.MOUV 

n’a eu d’autre conséquence que l’acquisition d’un sens grammatical d’aspect du 

verbe ixin « aller » au sein de cette construction. Ce verbe devenu contextuellement 

auxiliaire précède alors les formes indicatives (A-IND-B et C-IND) des prédicats 

sémantiques de cette construction à prédicat complexe, ex. (397). 

 
(397) a’xin a-nichiri te’nte‘ hab’ 
(chr) a-ixin     a-nichiri   ta    in-te‘   hab’ 
 3C-PROSP   3C-fleurir   PREP   1-CN   année 
 ‘Il va fleurir dans un an’ 
 
En chontal moderne, le marquage de dépendance de cette construction C.BUT.MOUV 

est resté identique à celui du proto-cholan 2 et requiert une dépendance 

prépositionnelle quand le prédicat sémantique n’est pas transitif. La 

grammaticalisation du verbe bix « aller » en marque d’aspect est particulièrement 
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prononcée dans cette langue et l’auxiliaire qui en résulte s’est réduit à la consonne x, 

ex. (398)a, dont la forme imperfective négative/aléthique de troisième personne est 

supplétive xin, ex. (398)b.228  

 
(398) (a)  kä-x-é       tä    bix-é    tä    kah     
(chn)     1A-PROSP-NAC  PREP  aller-VN   PREP  ville   
     ‘Je vais aller en ville’  
     
 (b)   mach  u  xin       tä    ch’ih-é  
     NEG   U  PROSP[-3B]  PREP  croître-VN 
     ‘Il ne va pas croître’ 
 
Lorsque le prédicat sémantique de cette construction est transitif, cet auxiliaire peut 

entrer en distribution libre avec une forme non-prédicative issue du figement de sa 

forme non-accomplie, la particule xe~he, ex. (399)a vs. (399)b. 

 
(399) (a)  a-x-é        a-che-n          aw-otot     
(chn)     2A-PROSP-NAC   2A-faire-NANT[-3B]   2A-maison    
     ‘Tu vas faire ta maison’    
  
 (b)   xé     a-che-n         aw-otot  
     PROSP   2A-faire-NANT[-3B] 2A-maison 
     ‘Tu vas faire ta maison’ 
 
La forme la plus grammaticalisée de cette particule, he, est particulièrement sujette 

aux phénomènes de sandhi externe exposés dans la partie 3.5.2.3, ex. (400).  

 

                                                 
228 La supplétion du verbe bix « aller » et de l’auxiliaire x « PROSP », qui partagent la 

forme imperfective négative/aléthique de troisième personne xin, sous-tend une 

réduction phonétique aussi bien dans sa forme lexicale que grammaticale à partir 

d’une proto-forme *b’ixin, toujours attestée en cholti’ dans la forme nominalisée 

<bixnel> b’ix[i]n-el « aller » et partiellement conservée dans la forme ixin « aller, 

PROSP » du ch’orti’. 



824 

 

 

(400) hók’uxé‘et 
(chn) hé     u-k’ux-e‘-et 
 PROSP   3A-mordre-NAC-2B 
 ‘Il va te mordre’ 
 
Le ch’orti’ possède une deuxième construction prospective qui permet de marquer le 

degré de volition de la part du participant sujet du prédicat sémantique sur la 

réalisation future du procès. Autre manifestation de l’agentivité dans cette langue, le 

prospectif associé à un participant humain (ou assimilé) quand la réalisation à venir 

d’un procès est souhaitée/voulue/attendue correspond à la même construction que 

celle du volitif. Cette construction prospective-volitive, historiquement du type 

complétif C.COMP.O, implique la particule de TAM, k’ani, une forme figée à partir de 

la forme indicative du verbe transitif canonique k’an « vouloir, aimer », ex. (401). 

Par opposition, la forme prospective marquée par l’auxiliaire ixin, principalement 

associé à des participants-sujets non-humains, peut également souligner le refus 

quant à la réalisation future d’un procès de la part d’un participant-sujet humain, ex. 

(402).  

 
(401) ehk’ar   k’ani      ka-che        in-te‘  ahn-er 
(chr) demain   PROSP/VOL   1A.PL-faire[-3B]   1-CN  courir-∆NV 
 ‘Demain, nous allons/voulons faire une course’ 
 
(402) ma‘achi  i{n}xin     in-ch’a‘-[w]an 
(chr) NEG     {1C}PROSP   1C-ALLONGÉ-NANT 
 ‘Je ne vais/veux pas m’allonger’ 

En chol, la construction prospective résulte d’un glissement sémantique de la 

construction ingressive imperfective, historiquement du type complétif C.COMP.S. 

Celle-ci est construite à l’aide d’une marque d’aspect présentant des niveaux 

variables de grammaticalisation selon la nature du prédicat sémantique de cette 

construction et qui a comme origine la racine intransitive canonique kah 

« commencer ». En association avec des prédicats sémantiques inergatifs et, dans 

une moindre mesure, inaccusatifs, la marque du progressif fonctionne comme un 

auxiliaire à la forme non-accomplie au sein d’une structure à montée du sujet sous la 

forme mi A-kah-el, ex. (403)a, qui peut prendre la forme mi A-keh-el dans le dialecte 
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de Tilá, ex. (403)b, bien que cette dernière variante soit particulièrement rare dans 

nos données. 

 
(403) (a)  mi   h-kah-el     tyi    alas          
(chl)     IPF   1A-PROSP-NAC  PREP  jouer     
     ‘Je vais jouer’ 
   
 (b)   mi   i-keh-el-ob’      tyi    ñuhpuñ-el  
     IPF  3A-PROSP-NAC-PL   PREP  se_marier-VN 
     ‘Ils vont se marier’ 
 
Associée à des verbes transitifs et inaccusatifs, la marque du progressif s’est figée 

dans sa forme non-accomplie en une forme non-prédicative et présente de nombreux 

allomorphes libres, résultats d’une érosion phonétique plus ou moins prononcée. 

L’ensemble de ces allomorphes implique tout d’abord la chute de l’indice personnel 

du paradigme A. Les formes qui résultent de cette chute, kahel en premier lieu, l’un 

des allomorphes les plus fréquents de cette particule et kehel, un allomorphe rare, 

ont continué à se réduire et ont donné naissance aux particule kah~ka et keh~ke. 

Dans nos données, les locuteurs du dialecte de Tilá, surtout les plus jeunes, ont un 

recours particulièrement fréquent à l’allomorphe ke qui peut se contracter avec les 

marques du paradigme A de la manière suivante : 

 
1A : k- mi kek 

2A : a- mi ka‘- ~ mi ke‘a- 

3A : i- mi ke‘- ~ mi ke‘i- 

 
Les locuteurs du dialecte de Tumbalá et les locuteurs les plus âgés du dialecte de 

Tilá ont un usage plus fréquent de la forme kah qui peut se contracter avec les 

marques du paradigme A de la manière suivante : 

 
1A : k- mi kak ~ mi kah k- 

2A : a- mi ka‘- ~ mi kah a- 

3A : i- mi kah i- 

 
La construction prospective du chontal d’Acalán est totalement à part et ne résulte 



826 

 

 

pas d’une construction aspectuelle périphrastique. Comme nous l’avons vu dans la 

partie 6.3.4.1, il semble que la forme verbale innovante des langues cholanes 

occidentales ˗ celle, notamment, à l’origine des formes aléthiques (ALET) du chol et 

du chontal moderne et de la forme imperfective négative de cette dernière ˗ ait eu 

comme valeur initiale celle de forme de l’aspect prospectif. Une telle hypothèse est 

plausible puisqu’elle peut notamment expliquer sa réinterprétation comme marque 

modale de l’aléthique dans les langues modernes (cf. développement des 

constructions aléthiques 6.3.4.3) et sa présence dans la construction imperfective du 

chontal d’Acalán (cf.6.4.1.1.2). De plus, en chontal d’Acalán, contrairement à la 

construction imperfective qui ne requiert que la forme innovante des intransitifs, 

celle du prospectif implique aussi bien celle des verbes intransitifs que des transitifs. 

Cette construction est marquée par une particule yA, dont l’origine reste inconnue. 

 
(404) <ya talon ba ta campech ba chanpotonic ya cnuppu cachancel akala> 
(aca) yA     ta{a}l-on      b’a  ta    Campech    b’a  Chanpotonic.  
 PROSP   venir{NAC}-1B   soit  PREP  Campeche   soit  Chanpotonic.  
 

 yA     k-nup’-v1            ka-ch’am-k-eel      a-k’aal=la  
 PROSP   1A-rencontrer-PROSP[-3B]   1A-recevoir-PAS-VN   2A-par=PL 
 ‘Je vais aller soit à Campeche, soit à Chanpotonic. Nous y  
 trouverons de quoi être reçu par vous’ 
 
 



 

 

 

  NEG ASP PREP     

ch’orti’ 
VT (ma‘achi) k’ani 

C-inxin 
 A- 

A- 
IND 
TR 

-B 
-B 

C.COMP.O(II) 
C.BUT.MOUV(II) 

VI (ma‘achi) k’ani 
C-inxin 

 C- 
C- 

IND 
FANT  C.COMP.O(II) 

C.BUT.MOUV(II) 

Acalán 
VT  ya  A- PROSP -B ? 
VI  ya   PROSP -B ? 

chontal 

VT 
 A-x-é 

xé 
 A- 

A- 
FNANT 

NAC 
-B 
-B 

C.BUT.MOUV(I) 
C.BUT.MOUV(II) 

mach u x-B / u xin[-3B]  A- FNANT -B C.BUT.MOUV(I) 

VI 
 A-x-é tä  EL  C.BUT.MOUV(II) 

mach u x-B / u xin[-3B] tä  EL  C.BUT.MOUV(II) 

AGT 
 A-x-é tä  N.AGT  C.BUT.MOUV(II) 

mach u x-B / u xin[-3B] tä  N.AGT  C.BUT.MOUV(II) 

chol 

VT (ma‘añ) mi ka((h)el) (TUM) 
mi ke((h)el) (TIL) 

 A- 
A- 

NAC 
NAC 

-B 
-B 

C.COMP.S(II) 
C.COMP.S(II) 

VI (ma‘añ) 

mi ka((h)el) (TUM) 
mi ke((h)el) (TIL) 

mi A-kahel (TIL, TUM) 
mi A-kehel (TIL) 

 
 

tyi 
tyi 

A- 
A- 
 
 

NAC 
NAC 
EL 
EL 

-B 
-B 
 
 

C.COMP.S(II) 
C.COMP.S(II) 

C.MONT.S 
C.MONT.S 

AGT (ma‘añ) mi A-kahel (TIL, TUM) 
mi A-kehel (TIL) 

tyi 
tyi  N.AGT 

N.AGT  C.MONT.S 
C.MONT.S 

Tableau 121 : Constructions de l’aspect prospectif 
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Le ch’orti’ et le chontal possèdent chacun une construction de prospectif immédiat 

marquant la proximité temporelle entre le temps de référence et le commencement à 

venir du procès. 

En ch’orti’ cet aspect est marqué par les formes rahxa, erahxa, yahxa, eraxix. Ces 

marques sont principalement formées à partir de l’adverbe era (> *irah) 

« maintenant, aujourd’hui » et du clitique temporel =xa, qui marque sans doute 

l’idée d’immédiateté, de soudaineté, et qui peut se contracter avec le clitique =ix 

« déjà » pour donner la forme =xix « tout de suite, tout à coup ». Bien que toutes ces 

formes soient données comme équivalentes, seule la forme rahxa apparaît 

fréquemment en dehors d’un contexte d’élicitation. 

 
(405) rahxa     a-k’ax-i       e   haha’r 
(chr) PROSP.IMM  3C-tomber-IND   DET  pluie 
 ‘La pluie est sur le point de tomber’ 
 
En chontal moderne, cet aspect est rendu par une construction du type C.COMP.O 

construite à l’aide d’une marque d’aspect assez inattendue puisqu’il s’agit du verbe 

« faire » che (qui est également le verbe léger de cette langue). Toujours sous sa 

forme non-accomplie, cette marque peut fonctionner comme auxiliaire quelle que 

soit la transitivité de sa dépendante, (406)a. Cette construction a connu l’extension 

de la dépendance prépositionnelle quand la dépendante n’est pas transitive (►6.3.1) 

et ce, de manière obligatoire, ex. (407). Associée à un verbe transitif, la marque du 

prospectif immédiat peut se grammaticaliser en particule chen, ex. (406)b. 

 
(406) (a)   kä-che-n            kä-häts’-e‘-et         
(chn)      1A-PROSP.IMM-NAC[-3B]   1A-frapper-NANT-2B     
      ‘Je suis sur le point de te frapper’     
 
 (b)    chen      kä-häts’-e‘-et  
      PROSP.IMM  1A-frapper-NAC-2B 
      ‘Je suis sur le point de te frapper’ 
 
(407)     kä-che-n            tä    yäl-ó 
(chn)      1A-PROSP.IMM-NAC[-3B]   PREP  tomber-VN 
      ‘Je suis sur le point de tomber’ 
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  NEG ASP PREP     

ch’orti’ 
VT (ma‘achi) rahxa/eraxix  

A- IND -
B C.ASYN(II) 

VI (ma‘achi) rahxa/eraxix   IND -
B C.ASYN(II) 

chontal 
VT chen 

A-che-n[-3B] 

 
A- 
A- 

NAC 
FNANT 

-
B 
-
B 

C.COMP.O(II) 
C.COMP.O(I) 

VT  A-che-n[-3B] tä  EL  C.MONT.S 

AGT  A-che-n[-3B] tä  N.AGT  C.MONT.S 

Tableau 122 : Constructions de l’aspect prospectif immédiat  

6.4.1.1.5 Inceptif 

En proto-cholan 2, la construction inceptive était du type complétif (C.COMP.S) et 

régie par le verbe intransitif « commencer », *kah. Si celle-ci a été conservée par la 

plupart de ses langues-filles, sans doute de par l’ancienneté de cette construction, 

celle-ci a donné lieu à des grammaticalisations et, par glissements sémantiques, sont 

à l’origine du marquage de plusieurs autres valeurs de TAM, forçant parfois certaines 

de ces langues à recréer de nouvelles manières de réaliser l’aspect inceptif.  

 

Dans les langues coloniales, la construction inceptive est directement issue de celle 

du proto-cholan 2. Si en cholti’ cette construction est relativement peu représentée, 

ex. (408), en chontal d’Acalán, elle est excessivement fréquente, ex. (409) ; ce qui 

est sans doute dû à la nature de récit historique de son seul témoignage bien qu’une 

grammaticalisation possible de la construction inceptive complétive lui faisant 

acquérir une autre valeur aspectuelle telle celle du progressive complétif, sur le 

modèle du ch’orti’, soit possible (cf. partie 6.4.1.1.3). 
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(408) <xcahic ixte uyalal tuyanil a tahnal> 
(cht) x   kah-ik=ixte              uy-a{h}l-a-l         
 POT  commencer-IRR[-3B]=ASSERT    3A-dire{PAS}-θ-δNV   
 tuyanil  a-tahnal  
 tout    2A-péché 
 ‘Tous tes péchés commenceront à être dit’ 
 
(409) <cahix caçibabel yubin nucuinicob> 
(aca) kah-ii=ix               ka-ts’iib’a-b’eel                
 commencer-ACC[-3B]=ASSERT   1A-écrire-BEL[-3B]    
 y-ub’ii-n            nuk.winik-ob’ 
 3A-entendre-NANT[-3B]   grand.homme-PL 
 ‘Je commença à l’écrire pour que les chefs l’entendent’ 
 
En ch’orti’, une construction comparable à celle de sa proto-langue a été conservée 

et est toujours régie par la forme fille du verbe « commencer », ka’y (qui peut 

également être réalisé kahy d’après certains locuteurs). Cette construction implique 

cependant un mécanisme de montée du sujet et le sujet de l’auxiliaire est toujours en 

coréférence avec celui de sa dépendante, ex. (410).  

 
(410) in-ka’y    in-che      e    patna’r 
(chr) 1C-INCEP  1A-faire[-3B]   DET  travail 
 ‘Je commence à faire le travail’ 
 
Bien que cette forme ka’y soit également celle du verbe lexical « commencer », elle 

est très certainement à l’origine de l’auxiliaire kay qui marque le progressif 

complétif quand il est associé à l’aspect complétif (►6.4.1.1.1) et le parfait 

d’expérience quand il est associé à l’imperfectif (►6.4.1.1.2). 

 

Dans les langues occidentales modernes, cette construction à l’aspect imperfectif a 

connu des grammaticalisations qui ont mené à des changements de sa valeur 

aspectuelle et par conséquent, à sa substitution par une construction innovante. En 

chol, nous avons déjà vu que la proto-construction de l’inceptif imperfectif avait été 

réanalysée comme celle du prospectif (►6.4.1.1.4). Cette langue a alors recréer une 

construction du type complétif à l’aide de la racine transitive canonique tyech 

« lever, soulever ». Le choix de cette racine a sous doute été motivé par 

l’interprétation moyenne de sa forme médio-passive tyehch « se lever » qui possède 
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également un sens lexical de « commencer ». C’est cependant la forme active qui est 

la plus largement utilisée comme auxiliaire de l’inceptif, ex. (411). 

 
(411) mi  i-tyech       suhty-el         tyi    wiñik 
(chl) IPF  3A-INCEP[-3B]   se_transformer-VN   PREP  homme 
 ‘Il commence à devenir un homme (lit. se transformer en homme) 
 
La forme médio-passive de la racine tyech, tye{h}ch, peut également être utilisée 

comme auxiliaire de l’inceptif bien que ce marquage soit peu attesté. Le cas échéant, 

les constructions régies par tyehch font toutes appel à un mécanisme de montée du 

sujet, ex. (412). 

 
(412) mux ityehche  tyi troñel 
(chl) mu=ix   i-tyehch-el    tyi    troñel 
 IPF=déjà  3A-INCEP-NAC  PREP  travail(ler) 
 ‘Il commence déjà à travailler’ 
 
Notons enfin, que le verbe kah « commencer » peut toujours être utilisé pour 

marquer l’inceptif à tous les aspects sauf à l’imperfectif puisqu’il serait interprété 

comme du prospectif (►6.4.1.1.4). Contrairement à cette dernière construction, les 

constructions inceptives régies par le verbe intransitif canonique kah n’ont jamais 

donné lieu à des grammaticalisations menant à la perte de prédicativité de sa 

marque. Elle conserve cependant un marquage de dépendance relativement similaire 

puisque la dépendance transitive requiert une structure du type complétif (C.COMP.S) 

alors que la dépendance monovalente implique un mécanisme de montée du sujet 

avec une dépendance prépositionnelle.  

 
(413) (a)   ta‘   kah-i             h-k’el-tyak=loñ 
(chl)     CP   commencer-ACC[-3B]    1A-voir-PL(n.hum)=EXCL 
     ‘Nous commencions à les voir’ 
 
 (b)   tsa‘  kah-i            tyi    ik’a-ñ        pañmil 
     CP   commencer-ACC[-3B]   PREP  s’assombrir-VN  monde 
     ‘Le monde commença à s’assombrir’ 
 
L’évolution du chontal moderne est très semblable à celui du chol. La construction 

inceptive imperfective s’est grammaticalisée et a acquis une autre valeur aspectuelle 
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avant d’être remplacée par une construction du type complétif C.COMP.O régie par un 

auxiliaire transitif. Là où ces langues divergent, c’est, d’une part, dans la valeur 

aspectuelle acquise par la proto-construction inceptive imperfective. Cette 

construction rare et qui semble en passe de disparaître totalement a été évoquée par 

un seul locuteur et reste donc à confirmer. Celle-ci marquerait une valeur inceptive 

mais dont la phase initiale du procès précéderait immédiatement le temps de 

référence, i.e. « venir à peine de commencer à ». Cette construction est régie par une 

forme issue du verbe « commencer », kay, qui tend également à disparaître 

totalement de cette langue, même en dehors de ces constructions aspectuelles 

périphrastiques. Lorsque la dépendante correspond à un procès inaccusatif, cette 

marque fonctionne comme un auxiliaire intransitif au sein d’une structure à montée 

du sujet, ex. (414)a. Associée à une dépendante transitive, ce qui inclut le verbe 

léger, la marque aspectuelle s’est grammaticalisée en particule kaye, ex. (414)b. 

 
(414) (a)  u-kay-é         tä    pul-é 
(chn)     3A-INCEP.IMM-NAC  PREP  brûler-VN 
     ‘Il vient à peine de commencer à brûler’ 
 
 (b)   kayé      u-che-n   patan   
     INCEP.IMM   3A-VLEG-NAC[-3B]   travail(ler) 
     ‘Il vient juste de commencer à travailler’ 
 
La construction inceptive à proprement parler a, quant à elle, été remplacée par une 

structure du type complétif (C.COMP.O) régie par une marque issue du verbe transitif 

canonique täk’ « coller, raccorder, connecter ». La variante la plus fréquente de cette 

construction est celle où cette marque fonctionne comme auxiliaire transitif au sein 

de la structure C.COMP.O(I) et ce, quelle que soit la catégorie de sa dépendante, ex. 

(415). 
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(415) (a)  a-täk’-e‘         a-ts’íbä-n            
(chn)     2A-INCEP-NAC[-3B]   2A-écrire-NANT[-3B]          
     ‘Tu commences à l’écrire’    
                
 (b)   kä-täk’-e‘        pás-e  
     1A-INCEP-NAC[-3B]   sortir-VN 
     ‘Je commence à sortir’ 
 
Associé à des dépendantes transitives, cet auxiliaire peut se grammaticaliser en une 

particule täk’e‘, ex. (416). 

 
(416) täk’e‘   u-sákä-n 
(chn) INCEP   3A-chercher-NAC[-3B] 
 ‘Il commence à le chercher’ 
 
Comme nous l’avons vu dans la partie 6.3.1, les constructions du type complétif 

(C.COMP) inaccusatif et inergatif régies par un verbe transitif peuvent requérir 

plusieurs types de marquage de la dépendance, sans doute par analogie avec les 

constructions à montée du sujet issues de constructions du type complétif régies par 

un verbe intransitif. C’est le cas pour cette construction inceptive qui peut également 

accepter une dépendance prépositionnelle quand sa dépendante n’est pas transitive, 

ex. (417) (vs. (415)b). De même, par analogie avec les constructions modales de 

cette langue, une dépendance verbale des intransitifs peut intervenir et c’est alors la 

forme non-prédicative de la marque d’aspect qui est requise, ex. (418). Ces deux 

dernières variantes libres constituent cependant des constructions relativement rares 

par rapport à la première. 

 
(417) kä-täk’-e‘        tä    pás-e 
(chn) 1A-INCEP-NAC[-3B]   PREP  sortir-VN 
  ‘Je commence à sortir’ 
 
(418) täk’e‘   pás-ik-on 
(chn) INCEP  sortir-IRR-1B 
  ‘Je commence à sortir’ 
 



 

 

 

10  NEG ASP VLEG PREP     

p-ch 2 
VT  *kah-ii[-3B]   A- BEL -B C.COMP.S(0) 
VI  *kah-ii[-3B]   A- EL  C.COMP.S(0) 

ch’orti’ 
VT (ma‘achi) C-ka’y   A- TR -B C.MONT.S(I) 
VI (ma‘achi) C-ka’y   C- FANT  C.MONT.S(I) 

Acalán 
VT  kah-ii[-3B] (complétif)   A- BEL  C.COMP.S(0) 
VI  kah-ii[-3B] (complétif)   A- EL  C.COMP.S(0) 

chontal 

VT 
 

A-täk’-e‘[-3B] 
täk’e‘ 

 
 A- 

A- 
FNANT 

NAC 
-B 
-B 

C.COMP.O(I) 
C.COMP.O(II) 

mach A-täk’-ä[-3B]   A- FNANT -B C.COMP.O(I) 

VI 
 

A-täk’-e‘[-3B] 
täk’e‘ 

 
(tä) 

 
 

EL 
IRR 

 
-B 

C.COMP.O(I) 
C.COMP.O(II) 

mach A-täk’-ä[-3B]  (tä)  EL  C.COMP.O(I) 

AGT 
 

A-täk’-e‘[-3B] 
täk’e‘ 

 
A-che-n[-3B] 

(tä) 
 

N.AGT 
 

 
C.COMP.O(I) 
C.COMP.O(II) 

mach A-täk’-ä[-3B]  (tä)  N.AGT  C.COMP.O(I) 

chol 

VT (ma‘añ) 
mi A-tyech[-3B] 
mi A-tyehch-el 

tyi kah-i-B (complétif) 
 

 A- 
A- 
A- 

FNANT 
FNANT 
FNANT 

-B 
-B 
-B 

C.COMP.O(I) 
C.MONT.S 
C.MONT.S 

VI (ma‘añ) 
mi A-tyech[-3B] 
mi A-tyehch-el 

tyi kah-i-B (complétif) 
 

 
tyi 
tyi 

 
EL 
EL 
EL 

 
C.COMP.O(I) 

C.MONT.S 
C.MONT.S 

AGT (ma‘añ) 
mi A-tyech[-3B] 
mi A-tyehch-el 

tyi kah-i-B (complétif) 
 

 
tyi 
tyi 

 
N.AGT 
N.AGT 
N.AGT 

 
C.COMP.O(I) 

C.MONT.S 
C.MONT.S 

Tableau 123 : Constructions de l’aspect inceptif 
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6.4.1.2 Les modalités 

6.4.1.2.1 Volitif 

La modalité volitive est réalisée par des constructions du type complétif c.comp.o 

régies par le verbe vouloir dans l’ensemble des langues cholanes. Ce verbe est resté 

prédicatif dans ces langues à l’exception du ch’orti’ où cette construction, qui est 

également celle du prospectif-volitif (►6.4.1.1.3), est marquée par la particule k’ani 

(issue de la base indicative du verbe k’an « vouloir »). Les constructions des langues 

occidentales présentent une particularité que n’ont pas les langues orientales qui 

résulte d’une différence lexicale. En ch’orti’ et en cholti’, le verbe « vouloir » est 

une racine transitive canonique alors que dans les langues cholanes occidentales, 

celle-ci est réalisée par une forme défective (VTdéf) d’origine nominale (> *ohl 

« cœur, centre ») ˗ ool en chontal d’Acalán, o en chontal moderne et om en chol. 

Sous cette forme, inapte à recevoir des marques de TAM, ce verbe n’a qu’une valeur 

aspectuelle d’imperfectif. Afin de recevoir d’autre valeur aspectuelle, cette forme 

doit être verbalisée par un suffixe verbalisateur du type -vv (►6.6.1.1.1) ˗ ol-ii en 

chontal d’Acalán et ol-í en chontal moderne, ex. (419) ˗ ou, par supplétion, être 

remplacée par un autre verbe sémantiquement équivalent et non-défectif ˗ le verbe 

transitif canonique ñop « essayer, désirer » en chol, ex. (420). 

 
(419) (a)  y-o          pas-ik              
(chn)     3A-vouloir[-3B]    sortir-IRR[-3B]           
     ‘Il veut sortir’           
             
 (b)   (u)y-ol[-í]-í           pas-ik  
     3A-vouloir-δVT-ACC[-3B]   sortir-IRR[-3B] 
     ‘Il voulait sortir’ 
 
(420) (a)  k-om         k-choñ       ixim     
(chl)     1A-vouloir[-3B]   1A-vendre[-3B]  maïs        
     ‘Je veux vendre du maïs’ 
       
 (b)   tyi k-ñop-o          k-choñ       ixim  
     CP 1A-désirer-ACC[-3B]   1A-vendre[-3B]  maïs  
     ‘Je voulais vendre du maïs’ 
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Notons également que le cholti’ a recours à deux types de dépendance différents 

pour les intransitifs. La dépendance nominale, ex. (421)a, et la dépendance verbale 

impliquant la forme irréelle du verbe, cette dernière construction permettant très 

probablement d’insister sur l’éloignement dans le temps de la réalisation du procès 

désiré, ex. (421)b.  

 

(421) (a)  <incana vi utztael inu otot> 
(cht)     in-k’an-v1          uy-utsta-el     inw-otot 
     1A-vouloir-TR[-3B]    3A-réparer-δNV  1A-maison 
     ‘Je veux que ma maison soit réparer’ 
 
 (b)  <in Ɛana xƐhiƐ en ti Ɛhan>            
     in-k’an-v1         x   chik-en    ti    chan               
     1A-vouloir-TR[-3B]    POT  aller.IRR-1B  PREP  ciel 
     ‘Je veux aller au ciel’ 
 
Le tableau suivant présente les constructions volitives. 
 



 

 

 

  NEG ASP PREP     

ch’orti’ 
VT (ma‘achi) k’ani  A- IND -B C.COMP.O(II) 

VI (ma‘achi) k’ani  C- IND  C.COMP.O(II) 

cholti’ 
VT  A-k’an-v1[-3B]  A- TR/FANT -B C.COMP.O(I) 

VI  A-k’an-v1[-3B] 
A-k’an-v1[-3B] x 

 A- 
 

EL 
IRR 

 
-B 

C.COMP.O(I) 
C.COMP.O(I) 

Acalán 
VT  A-ool[-3B] / A-ol-ii[-3B]  A- FNANT -B C.COMP.O(I) 

VI  A-ool[-3B] / A-ol-ii[-3B]   IRR -B C.COMP.O(I) 

chontal 
VT (mach) A-o[-3B] / A-ol-i[-3B]  A- FNANT -B C.COMP.O(I) 

VI (mach) A-o[-3B] / A-ol-i[-3B]   IRR -B C.COMP.O(I) 

AGT (mach) A-o[-3B] / A-ol-i[-3B]   N.AGT  C.COMP.O(I) 

chol 
VT (ma‘añ) A-om[-3B] / tsa‘ A-ñop-v1[-3B]  A- FNANT -B C.COMP.O(I) 
VI (ma‘añ) A-om[-3B] / tsa‘ A-ñop-v1[-3B]   EL  C.COMP.O(I) 

AGT (ma‘añ) A-om[-3B] / tsa‘ A-ñop-v1[-3B]   N.AGT  C.COMP.O(I) 

Tableau 124 : Constructions de la modalité volitive 
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6.4.1.2.2 Obligation 

Dans l’ensemble des langues cholanes où les modalités d’obligation sont attestées, 

celles-ci correspondent à des constructions du type complétif (C.COMP.O) régies par 

la même marque que celle du volitif de sens lexical « vouloir » ˗ k’an en ch’orti’, o 

en chontal moderne et om en chol. Lorsque cette construction implique de 

l’intersubjectivité, c'est-à-dire quand elle implique une relation entre deux 

participants humains, elle n’est autre qu’une construction volitive sans coréférence 

entre le sujet de la principale et de la dépendante, relation qui implique, 

principalement en ch’orti’ et en chol, une subordination marquée, soit par un 

subordonnant (twa’ en ch’orti’ et cha‘añ en chol), soit par la réalisation d’une 

marque aspectuelle devant le verbe subordonné (stratégie exclusivement chol), ex. 

(422) et (423).  

 
(422) in-k’an-i          twa’   aw-ehta 
(chr) 1A-vouloir-IND[-3B]    SUB   2A-goûter[-3B] 
 ‘Je veux que tu le goûtes’ 
 
(423) k-om         (cha‘añ)  mi   a-suhty-el 
(chl) 1A-vouloir[-3B]   (SUB)    IPF   2A-revenir-NAC 
 ‘Je veux que tu reviennes’ 
 
Les constructions d’obligation externe (à l’origine des constructions d’obligation 

personnelle, toujours identiques) sont alors des interprétations particulières de 

constructions volitives lorsque le sujet du verbe « vouloir » correspond à une force 

extérieure ou est impersonnelle, ce qui ne peut correspondre qu’aux occurrences où 

ce dernier est indexé à la troisième personne du paradigme A. Seul le 

contexte/cotexte permet alors de différencier la construction volitive dont le sujet de 

la principale est un extralocutif de la construction d’obligation, ex. (424) et (425). 

 
(424) y-om           mi   la=k-och-el 
(chl) 3A-vouloir/OBL[-3B]   IPF   INCL=1A-entrer-NAC 
 ‘Il veut/faut que nous entrions / Nous devons entrer’ 
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(425) y-o            uy-ubi-n 
(chn) 3A-OBL/vouloir[-3B]    3A-écouter-NANT[-3B] 
 ‘Il faut/veut l’écouter / Il doit l’écouter’ 
 
Si cette identité de construction volitive/obligative est conservée dans l’ensemble 

des langues cholanes modernes, la grammaticalisation du verbe « vouloir » en 

auxiliaire de la modalité d’obligation peut également s’accompagner d’autres 

changements pouvant créer une différenciation formelle entre celles-ci. C’est le cas 

dans les langues occidentales modernes. En chontal d’Acalán, bien que le recours au 

subordonnant emprunté tend à s’étendre à toutes les constructions complétives, il 

n’est jamais utilisé au sein de la construction d’obligation. Ainsi, la présence de ce 

morphème au sein d’une construction régie par le verbe/auxiliaire o dont le sujet est 

une troisième personne du singulier ne peut être qu’interprétée que comme une 

construction volitive, ex. (426). 

 
(426) y-o         ke   wäy-ík-et 
(chn) 3A-vouloir[-3B]   SUB  dormir-IRR-2B 
 ‘Il veut que tu dormes’ 
 
En chol, la construction obligative va pouvoir, en variation libre, recevoir d’autres 

types de dépendance que ceux de construction du type complétif sans coréférence 

entre la principale et la subordonnée. La première stratégie est l’effacement de la 

marque aspectuelle de la dépendante, ex. (427). La seconde, plus rare, est le recours 

à la forme du mode irréel pour la dépendante, marquage exclusivement visible pour 

les intransitifs étant donné que seules les classes intransitives différencient leur 

forme FNANT/NAC de la forme IRR, alors que les transitifs ne possèdent qu’une seule 

forme et l’exemple (427)b peut aussi bien résulter de la chute de la marque 

aspectuelle de l’imperfectif que de la réalisation de la forme irréelle de ce verbe. 

 
(427) (a)  y-om       a-lok’-el     tyi    ora=hach        
(chl)     3A-OBL[-3B]   2A-sortir-VN   PREP  moment=FOC      
     ‘Il faut que tu sortes maintenant’ 
 
 (b)   y-om       la=h-kotya-ñ          la=k-b’ä 
     3A-OBL[-3B]    INCL=1A-aider-NANT[-3B]  INCL=1A-REFL 
     ‘Il faut nous aider mutuellement’ 
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(428)    y-om       lok’-ik-ob’ 
(chl)     3A-OBL[-3B]    sortir-IRR[-3B]-PL   
     ‘Il faut qu’ils sortent’ 
 



 

 

 

  NEG ASP VLEG     

ch’orti’ 
VT (ma‘achi) 3A-k’an-i twa’  A- IND -B C.COMP.O(II) 

VI (ma‘achi) 3A-k’an-i twa’  C- IND  C.COMP.O(II) 

chontal 
VT (mach) y-o[-3B]  A- FNANT -B C.COMP.O(I) 

VI (mach) y-o[-3B]   IRR -B C.COMP.O(I) 

AGT (mach) y-o[-3B]    N.AGT  C.COMP.O(I) 

chol 

VT (ma‘añ) 3A-om[-3B] (cha‘añ) mi 
3A-om[-3B]  A- 

A- 
FNANT 

NAC 
-B 
-B 

C.COMP.O(I) 
C.COMP.O(I) 

VI (ma‘añ) 
3A-om[-3B] (cha‘añ) mi 

3A-om[-3B] 
3A-om[-3B] 

 
A- 
A- 
 

EL 
NAC 
IRR 

 
 

-B 

C.COMP.O(I) 
C.COMP.O(I) 
C.COMP.O(I) 

AGT (ma‘añ) 3A-om[-3B] (cha‘añ) mi 
3A-om[-3B] 

A-cha‘le-ñ[-3B] 
A-cha‘le-ñ[-3B]  N.AGT 

N.AGT  C.COMP.O(I) 
C.COMP.O(I) 

Tableau 125 : Constructions de l’obligation externe et personnelle 
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La construction d’obligation impersonnelle est un cas particulier de celle 

d’obligation externe qui implique un sujet indéfini de sa dépendante. Un tel 

argument indéfini mettant en place une passivisation des verbes transitifs dans 

l’ensemble des langues cholanes, cette construction ne peut requérir que la 

dépendance intransitive. L’application de cette diathèse peut également donner lieu à 

un marquage de la dépendance spécifique à ce contexte. En ch’orti’, ce mécanisme 

est à l’origine de l’unique construction à prédicat complexe requérant encore de la 

dépendance nominale (►6.3.1) réalisée par des noms verbaux passifs NV.PAS 

(►5.6.1.1.4), ex. (429).  

 
(429) u-k’an-i        hu{h}k’-a’r      e    machit 
(chr) 3A-OBL-IND[-3B]   afiler{PAS}-∆NV    DET  machette 
 ‘Il faut affiler la machette’ 
 
Le chol, qui possède également une marque pour former des noms verbaux passifs à 

partir de racines transitives canoniques (-Ol, ►5.6.1.1.4.2), peut également utiliser 

ces formes NV.PAS dans cette construction, ex. (430). A l’instar du ch’orti’, ces noms 

verbaux coindexent optionnellement leur complément génitif par un indice 

personnel du paradigme A. L’absence de marquage, bien que difficilement 

explicable, correspond à la structure la plus fréquemment rencontrée dans nos 

données. A l’inverse du ch’orti’, le recours à ces formes exclusivement nominales 

est, en chol, optionnel et l’emploi des verbonominaux passifs est toujours possible, 

ex. (431). 

 
(430) y-om       mel-ol 
(chl) 3A-OBL[-3B]   faire-∆NV.PAS 
 ‘il faut le faire’ 
 
(431) y-om       i-pä{h}k’-el        ixim 
(chl) 3A-OBL[-3B]   3A-semer{PAS}-VN    maïs 
 ‘il faut semer du maïs’ 
 
La construction d’obligation impersonnelle associée à une dépendante intransitive 

ne peut impliquer la destitution de son argument unique indéfini. Ces langues n’ont 

d’autre choix que de rendre ces énoncées par une construction d’obligation 
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personnelle impliquant la personne la plus indéfinie dans le système de chaque 

langue, la première personne du pluriel (inclusif) en ch’orti’ et en chol, ex. (432) et 

(433), et la troisième personne du singulier en chontal moderne, ex. (434). 

 
(432) ma‘achi  u-k’an-i        twa’   ka-tur-[w]an    tu’t  b’i’r 
(chr) NEG     3A-OBL-IND[-3B]   SUB   1A.PL-ASSIS-IND  sur  chemin 
 ‘Il ne faut pas s’asseoir sur le chemin / Nous ne devons pas nous asseoir sur 
 le chemin 
 
(433) mach   y-om       mi   la=k-b’uch-tyäl     tyi    b’ih 
(chl) NEG    3A-OBL[-3B]   IPF   INCL=1A-ASSIS-ιNAC  PREP  chemin 
 ‘Il ne faut pas s’asseoir sur le chemin / Nous ne devons pas nous asseoir sur 
 le chemin 
 
(434) mach  y-o        chum-lík       tan   bihi 
(chn) NEG   3A-OBL[-3B]   ASSIS-ιIRR[-3B]    PREP  chemin 
 ‘Il ne faut pas s’asseoir sur le chemin / Nous ne devons pas nous asseoir sur 
 le chemin 
 



 

 

 

  NEG ASP VLEG     

ch’orti’ VI (ma‘achi) 3A-k’an-i twa’ 
3A-k’an-i  1C.PL- 

(3A-) 
IND 

NV.PAS 
 C.COMP.O(I) 

C.COMP.O(I) 

chontal 
VI (mach) y-o[-3B]   IRR -3B C.COMP.O(I) 

AGT (mach) y-o[-3B]  3A-che-n[-3B]  N.AGT  C.COMP.O(I) 

chol 
VI (ma‘añ) 

3A-om[-3B] (cha‘añ) mi 
3A-om[-3B] 
3A-om[-3B] 

 
INCL=1A- 
INCL=1A- 

(3A-) 

NAC 
FNANT 

EL/NV.PAS 

  
C.COMP.O(I) 
C.COMP.O(I) 

AGT (ma‘añ) 3A-om[-3B] (cha‘añ) mi 
3A-om[-3B] 

INCL=1A-cha‘le-ñ[-3B] 
INCL=1A-cha‘le-ñ[-3B]  N.AGT 

N.AGT 
 C.COMP.O(I) 

C.COMP.O(I) 

Tableau 126 : Constructions de l’obligation impersonnelle 
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6.4.1.2.3 Possible 

La modalité du possible correspond à des constructions du type complétif dans 

l’ensemble des langues cholanes où elles sont attestées et requièrent des marques 

initiales de TAM d’origines très différentes. 

 

En ch’orti’, cette modalité est marquée par le verbe transitif non-canonique ub’i, qui, 

dans son emploi lexical, signifie « écouter, entendre ». Dans sa forme transitive, cet 

auxiliaire est doublement fléchi à la troisième personne du singulier, le paradigme A 

indexant un sujet « impersonnel » et le paradigme B, son argument phrastique, ex. 

(435). La prédication transitive n’étant pas apte à différencier les aspects imperfectif 

et complétif, le ch’orti’ a alors dû trouver une solution pour recréer une telle 

opposition au sein de cette construction. La première stratégie, la plus fréquente, est 

l’utilisation de la forme passive de cet auxiliaire, faisant ainsi entrer ce marquage 

dans le système intransitif susceptible de différencier cette opposition aspectuelle 

par le choix du paradigme personnel indexant son sujet, ex. (436)a. Par opposition 

avec cette forme passivisée, la construction impliquant la voix active de l’auxiliaire 

est alors interprétée comme une construction imperfective. Notons également que 

cette construction imperfective peut également être marquée par la forme passive qui 

indexe alors son sujet par le paradigme C. La deuxième stratégie pour forcer une 

interprétation complétive à partir de la forme active de l’auxiliaire est l’emploi du 

clitique temporel =ani qui marque le passé. 

 
(435)    uy-ub’i        ka-tur-[w]an     tara  
(chr)     3A-POSSIB[-3B]    1C.PL-ASSIS-ιDEP  ici 
     ‘Il nous est possible de nous asseoir ici’ 
 
(436) (a)  ub’-n-a        ka-tur-[w]an     tara  
(chr)     POSSIB-PAS-θ[-3B]  1C.PL-ASSIS-ιDEP  ici 
     ‘Il nous était possible de nous asseoir ici’ 
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 (b)   uy-ub’i= ani         ka-tur-[w]an     tara  
     3A-POSSIB[-3B]=PASSÉ    1C.PL-ASSIS-ιDEP  ici 
     ‘Il nous était possible de nous asseoir ici’ 
 
Le ch’orti’ peut également construire la modalité du possible et de l’impossible par 

le biais de la modification adverbiale, marquage qui n’est alors plus propre à la 

prédication verbale. Le possible peut être exprimé à l’aide de l’adverbe erer « être 

possible » et l’impossible par l’emploi adverbial de l’adjectif intran « être difficile, 

être impossible ». 

 

(437) (a)  erer             ka-tur-[w]an     tara  
(chr)     être_possible[-3B]     1C.PL-ASSIS-ιDEP  ici 
     ‘Il nous est possible de nous asseoir ici’ 
 
 (b)   intran            ka-tur-[w]an     tara  
     être_impossible[-3B]   1C.PL-ASSIS-ιDEP  ici 
     ‘Il nous est impossible de nous asseoir ici’ 
 
En chontal moderne, la modalité du possible est marquée par le verbe transitif 

canonique défectif ch’, verbe de sens lexical « recevoir, prendre, servir » qui 

possède une base réduite quand il reçoit des marques de TAM et de voix vocalique ˗ 

ch’-e‘ (IRR/NAC), ch’-í (ACC), ch’-ä (NEG.IPF/ALET/IMP) ˗ et non réduite ch’äm (cf. 

proto-cholan 2 *ch’am « recevoir, prendre ») en cas de suffixation à consonne 

initiale ˗ ch’äm-k-a (PAS), ch’äm-bé (APPL), ch’äm-lá (RECIP). Seule la construction 

imperfective affirmative a connu une grammaticalisation poussée avec perte de 

prédicativité, lexicalisation et réduction phonétique ch’e‘ de la marque de modalité, 

ex. (438), celle-ci fonctionnant toujours comme verbe dans des constructions 

négatives ou à d’autres aspects, ex. (439).  

 
(438) ch’e‘   num-ík        un-tú       tä    y-ok.ha‘=da  
(chn) POSSIB  passer-IRR[-3B]   1-CN(humain)  PREP   3A-base.eau=PROX 
 ‘Il est possible pour une personne de passer par le lit de rivière, ici. 
 
(439) mach  u-ch’-ä            kä-chäne-n=la 
(chn) NEG   3A-POSSIB-NEG.IPF[-3B]   1A-voir-NANT=INCL 
 ‘il n’est pas possible que nous le voyions’ 
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En chol, le possible est marqué par la forme passive du verbe lexical « faire, 

façonner », me{h}l, ce qui donne lieu à une construction du type complétif 

(C.COMP.S). Cette construction ne fait jamais appel à de la montée du sujet, 

singularité, dans le système chol, qui s’explique par le fait que ce mécanisme associé 

à cette même marque de TAM correspond à la construction du capacitatif (voir partie 

suivante). La marque mehl peut se comporter comme un auxiliaire dans l’ensemble 

des constructions du possible où il coréférence son argument phrastique à la 

troisième personne du singulier. Seule la construction imperfective a connu une 

grammaticalisation plus prononcée menant à la lexicalisation de la forme non-

accomplie de mehl et de la chute de son indice personnel, mehlel. Malgré son statut 

de particule dans cette construction, la particule de l’imperfectif mi est toujours 

requise. 

 
(440) mi   i-mehl-el      aw-och-el     ila   tyi    ch’eñ 
(chl) IPF   3A-POSSIB-NAC   2A-entrer-VN   ici   PREP  grotte 
 ‘Il est possible que tu entres ici, dans la grotte’ 
 
(441) ma‘añ  mi  mehlel   a-läk’-oñ 
(chl) NEG    IPF   POSSIB    2A-approcher-1B 
 ‘Il n’est pas possible que tu m’approches’ 
 
En chontal d’Acalán, une construction marquant très probablement la modalité de 

l’impossible est rencontrée et se construit en combinant la forme négative du 

prédicat existentiel ayaan, la forme supplétive na mach, à la marque du progressif 

yuwaal, ex. (442). Le marquage de dépendance associé à cette construction est 

identique à celui des constructions du type C.COMP.S, ce qui est particulièrement 

visible quand la dépendante est transitive et qu’elle apparaît sous sa forme hybride 

marquée par -b’eel, mais il existe un doute quant à l’identité exacte du prédicat 

principal de celle-ci, la marque négative ou la marque yuwaal. 
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(442) <namach yuual uthanlintel chatul yumabil chatul pap> 
(aca) na_mach      yuwaal u-tanlii-nt-eel    cha‘-tuul      
 NEG.EXIST[-3B]  PROG?   3A-servir-PAS-VN  2-CN(humain)   
 yum-Ab’Il   cha‘-tuul     paap  
 maître-ABS   2-CN(humain)  père 
 ‘Il n’est pas possible d’être au service de deux maîtres, deux pères’ 
 
(443) <namach yuual cachelebel chappel than chappel pucçikal tuba castillan 

uinicob> 
(aca) na_mach      yuwaal  ka-chele-b’eel     cha‘-p’eel.t’aan  
 NEG.EXIST[-3B]   PROG?   1A-faire-BEL[-3B]   2-CN(chose).parole 
 

 cha‘-p’eel.puksik’aal  tub’a  castillan  winik-ob’ 
 2-CN(chose).coeur    DEST  castillan   homme-PL 
 ‘Il n’est pas possible de faire des sournoiseries (lit. deux.paroles  
 deux.coeurs) aux espagnols’ 
 



 

 

 

  NEG ASP VLEG     

ch’orti’ 

VT (ma‘achi) 
3A-ub’i[-3B] 

ub’-n-a[-3B] / 3C-ub’-n-a 
erer[-3B] / intran[-3B] 

 
A- 
A- 
A- 

TR 
TR 
TR 

-B 
-B 
-B 

C.COMP.O(II) 
C.COMP.S(II) 
C.COMP.S(II) 

VI (ma‘achi) 
3A-ub’i[-3B] 

ub’-n-a[-3B] / 3C-ub’-n-a 
erer[-3B] / intran[-3B] 

 
A- 
A- 
A- 

FANT 
FANT  
FANT 

-B 
-B 
-B 

C.COMP.O(II) 
C.COMP.S(II) 
C.COMP.S(II) 

Acalán 
VT na mach[-3B] yuwaal[-3B?]  A- BEL -B C.COMP.S(0) 
VI na mach[-3B] yuwaal[-3B?]  A- EL  C.COMP.S(0) 

chontal 

VT 
 ch’e‘ 

3A-ch’-í[-3B]  A- 
A- 

NAC 
FNANT 

-B 
-B 

C.COMP.O(II) 
C.COMP.O(I) 

mach 3A-ch’-ä[-3B]  A- FNANT -B C.COMP.O(I) 

VI 
 ch’e‘ 

3A-ch’-í[-3B]   IRR 
FPOST 

-B 
 

C.COMP.O(II) 
C.COMP.O(I) 

mach 3A-ch’-ä[-3B]   FPOST -B C.COMP.O(I) 

AGT 
 ch’e‘ 

3A-ch’-í[-3B] 
3A-che-n[-3B] 
3A-che-n[-3B]  N.AGT 

N.AGT  C.COMP.O(II) 
C.COMP.O(I) 

mach 3A-ch’-ä[-3B] 3A-che-n[-3B]  N.AGT  C.COMP.O(I) 

chol 

VT (ma‘añ) mi 3A-mehl-el 
mi mehlel  A- 

A- 
FNANT 

NAC 
-B 
-B 

C.COMP.S(I) 
C.COMP.S(II) 

VI (ma‘añ) mi 3A-mehl-el 
mi mehlel  A- 

A- 
EL 

NAC  C.COMP.S(I) 
C.COMP.S(II) 

AGT (ma‘añ) mi 3A-mehl-el 
mi mehlel 

A-cha‘le-ñ[-3B] 
A-cha‘le-ñ[-3B]  N.AGT 

N.AGT  C.COMP.S(I) 
C.COMP.S(II) 

Tableau 127 : Constructions de la modalité du possible 849 
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6.4.1.2.4 Capacitatif 

La modalité capacitative est toujours réalisée par une construction identique (chontal 

moderne) ou dérivée de celle de la modalité du possible (ch’orti’ et chol). Dans ces 

deux dernières langues, cette différenciation fait alors obligatoirement appel à un 

mécanisme de montée du sujet sur la ou des marque(s) de la modalité du possible. 

Le participant-sujet de la dépendante étant réalisé en lieu et place de l’indice 

marquant l’argument phrastique de la marque du possible.  

 

En ch’orti’, la montée du sujet de la dépendante se manifeste par sa coréalisation 

comme objet de l’auxiliaire transitif ub’i dans sa forme active et comme argument 

unique de sa contrepartie passivisée. La distribution de ces deux formes étant 

identique à celle de la marque du possible (►6.4.1.2.3). 

 
(444) (a)  uyub’iyen impatna               
(chr)     uy-ub’i-en    in-patna              
     3A-CAPAC-2B   1C-travailler  
     ‘je peux/pouvais travailler’ 
 (b)   ub’no’n t’ab’o’n tara 
     ub’-n-a-on       t’ab’-v1y-on       tara  
     CAPAC-PAS-θ-1B.PL  monter-DEP-1B.PL    ici 
     ‘Je pouvais travailler’ 
 
En chol, la marque étant un auxiliaire intransitif, celui-ci n’indexe alors que le sujet 

correspondant à sa dépendante, ce qui donne lieu à de la dépendance 

prépositionnelle quand la dépendante n’est pas transitive. 

 
(445) ma‘añ   mi   k-mehl-el      tyi    wehl-el 
(chl) NEG     IPF   1A-CAPAC-NAC   PREP  voler-VN 
 ‘Je ne peux pas voler’ 
 
 



 

 

 

  NEG ASP VLEG PREP     

ch’orti’ 
VT (ma‘achi) 3A-ub’i-3B 

ub’-n-a-B / C-ub’-n-a   A- 
A- 

TR 
TR 

-B 
-B 

C.MONT.S(II) 
C.MONT.S(II) 

VI (ma‘achi) 3A-ub’i-B 
ub’-n-a-B / C-ub’-n-a   A- 

A- 
FANT 
FANT 

-B 
-B 

C.MONT.S(II) 
C.MONT.S(II) 

chontal 

VT 
 ch’e‘ 

3A-ch’-í[-3B]   A- 
A- 

NAC 
FNANT 

-B 
-B 

C.COMP.O(II) 
C.COMP.O(I) 

mach 3A-ch’-ä[-3B]   A- FNANT -B C.COMP.O(I) 

VI 
 ch’e‘ 

3A-ch’-í[-3B]    IRR 
FPOST 

-B 
 

C.COMP.O(II) 
C.COMP.O(I) 

mach 3A-ch’-ä[-3B]    FPOST -B C.COMP.O(I) 

AGT 
 ch’e‘ 

3A-ch’-í[-3B] 
3A-che-n[-3B] 
3A-che-n[-3B] 

  N.AGT 
N.AGT  C.COMP.O(II) 

C.COMP.O(I) 
mach 3A-ch’-ä[-3B] 3A-che-n[-3B]   N.AGT  C.COMP.O(I) 

chol 
VT (ma‘añ) mi A-mehl-el   A- FNANT -B C.MONT.S 
VI (ma‘añ) mi A-mehl-el  tyi  EL  C.MONT.S 

AGT (ma‘añ) mi A-mehl-el  tyi  N.AGT  C.MONT.S 

Tableau 128 : Constructions de la modalité capacitative 
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6.4.1.3 Le parfait et les participes 

Le parfait, dont la principale valeur est d’exprimer une situation ou état résultant 

d’une action, implique un sémantisme dépourvu de dynamicité, qui constitue 

pourtant une des principales propriétés de la prédication verbale. Il n’est donc pas 

étonnant que cette valeur de TAM soit majoritairement réalisée par de la prédication 

non verbale correspondant à des formes participiales résultatives héritées du proto-

cholan 2 voire du proto-maya. Cette intégration à la prédication non verbale, 

exclusivement constituée de catégories monovalentes, est obligatoirement 

accompagnée d’une intransitivisation passive lorsqu’elle est associée à une base 

transitive. Comme nous le verrons, il existe également des constructions verbales 

pour marquer le parfait. Conséquence directe de la perte de productivité d’un ou 

plusieurs suffixes de dérivation participiale, le ch’orti’ et le chontal moderne ont 

plus largement recours à ce type de constructions. Le chol et le ch’orti’ possèdent 

également des constructions verbales encodant pour une valeur particulière du 

parfait marquée par sa dimension dynamique, le parfait d’expérience (►6.4.1.3.2). 

6.4.1.3.1 Parfaits résultatifs 

Le proto-cholan 2 possédait trois marques de dérivation formant des participes 

parfaits à partir des différentes classes verbales : le suffixe *-eem associé aux bases 

intransitives, le suffixe *-b’iil associé à des bases transitives et le suffixe *-v1l, 

associé à des racines transitives canoniques. L’interprétation de ces participes 

résultatifs dépend de l’opposition morphologique propre à chaque type de base. Les 

bases qui ne peuvent recevoir qu’une seule marque, les bases intransitives avec la 

forme -eem et les bases transitives non canoniques avec la forme -b’iil, forment des 

participes pouvant désigner une situation résultant d’un procès dans un usage 

explicatif du parfait ou dénoter un état résultant d’un procès, usage purement 

descriptif. La situation est différente pour les bases transitives canonique étant donné 

qu’elles sont susceptibles de recevoir deux marques différentes, le suffixe -b’iil qui 

correspond à l’usage explicatif du parfait, et la forme -v1l qui désigne un état et plus 
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particulièrement des états ou dispositions perceptibles (le plus souvent visuellement) 

par le locuteur au moment de l’acte de parole. Ce caractère visible semble pertinent 

dans le choix d’une des formes et du rejet de l’autre dans les exemples suivants. En 

chol, par exemple, en présence d’un morceau de bois qui a été percé, seul la forme -

v1l est acceptée et la forme -b’iil rejetée, ex. (446). Dans la situation inverse, en 

ch’orti’, lorsque l’entité qui a subi une action n’est pas visible, seule la forme -b’iil 

est acceptée, ce qui est le cas, par exemple, quand on parle des semailles qui ont été 

plantées, ex. (447).  

 
(446) how-ol        (how-b’iil*)   ili    tye‘  
(chl) percer-PPS[-3B]   (percer-PPP*)   PROX  bâton 
 ‘Ce bâton-ci est percé’ 
 
(447) pak’-b’ir      (pak’-ar*)     e    hinah 
(chr) planter-PPP[-3B]  (planter-PPS*)   DET  semailles 
 ‘Les semailles sont/ont été plantées’ 
 

  Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 
VI -eem (-em/-en) (-em~-en) (-eem) (-én) -em~eñ *-eem~een 
VT -b’iil -b’ir -b’il -b’iil NA -b’il *-b’iil 
√ Vt -v1l(1) -v1r -v1l -v1l -v1 -v1l *-v1l 

 
La forme -eem est celle qui s’est le moins bien maintenue dans les langues cholanes 

puisqu’elle n’apparaît plus guère avec un statut productif et sa fonction initiale qu’en 

chol. Dans toutes les autres langues, ce suffixe s’est principalement maintenu au sein 

de formes lexicalisées. Dans les langues orientales, à côté de ces lexèmes 

adjectivaux, -eem a également conservé un statut productif mais non plus en 

association avec des bases intransitives mais avec des bases transitives CV(h)C pour 

devenir une variante libre du suffixe -b’iil. Les occurrences de ce suffixe -eem dans 

l’ensemble de ces langues permettent de mettre en évidence un phénomène 

d’allomorphie morphophonologiquement conditionnée basée sur la dissimilation et 

ce, dès le proto-cholan 2. Associée à des bases à consonne bilabiale finale, la 

consonne bilabiale du suffixe -eem est alors réalisée avec une alvéolaire, *-een. En 

chontal moderne, seuls des mots impliquant cette dernière réalisation ont été 

conservés par figement. 
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Ch’orti’ 
 cham-en « mort » ↔ cham (√Vi) « mourir » 
 num-en « passé » ↔ num (√Vi) « passer » 
 pur-em « brûler » ↔ ts’uhr-i (Vtn) « peler, écailler » 
Cholti’ 

 
<Ɛhamen>  
cham-en « mort » ↔ cham (√Vi) « mourir » 

 
<calem>  
kal-em « ivre » ↔ kal (√Vi) « s’ennivrer » 

Acalán 

 
<buthem>  
b’ut’-eem « inondé » ↔ b’ut (√Vi) « s’inonder » 

Chontal 
 chäm-en « mort » ↔ chäm (√Vi) « mourir » 
 hom-en « boueux » ↔ hóm-é « s’enfoncer » 
Chol 
 chäm-eñ « être mort » ↔ chäm (√Vi) « mourir » 
 hil-em « être terminé » ↔ hil (√Vi) « se terminer » 
 hub’-eñ « être descendu » ↔ hub’ (√Vi) « descendre » 
 tyäk-‘ä-h-em « être séché » ↔ tyäk-‘a « sécher » 
 

Dans les langues orientales, l’extension du suffixe -eem à des bases transitives n’a 

pas été accompagnée par le phénomène d’allomorphie que nous venons de voir. Sa 

consonne conserve sa réalisation bilabiale même quand elle est précédée par une 

bilabiale. 

 
Ch’orti’ 
 xihb’-em « avoir été peigné/rayer » ↔ xihb’-a « peigner, rayer » 

 
yob’-em « avoir été cassé en morceaux » ↔ yob’ (Vt) « casser en 

morceaux » 
 
Le suffixe -b’iil formant des participes parfait passifs est rencontré dans l’ensemble 

des langues cholanes. Seul le chontal moderne a perdu ce suffixe dans la plupart de 

ses dialectes, à l’exception de celui de San Carlos (Knowles-Berry 1984) qui a 

conservé ce suffixe en association avec des bases transitives non canoniques. Cette 

disparition étant certainement liée à la morphophonologie de cette langue marquée 

par la chute des <l> finaux, la réalisation -bí qui en résulte aurait pu être perçue 

comme trop semblable à d’autres terminaisons de verbes transitifs comme celle de la 
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forme applicative complétive -b-í (►6.3.6.3.1). Un autre facteur qui a pu contribuer 

à l’abandon de cette forme et peut-être à l’extension de la forme -eem comme 

variante libre de ce morphème en ch’orti’ est l’extrême complexité de la 

morphosyntaxe associée au suffixe -b’iil dans les langues chontales et orientales, 

comportement qui est peut-être à reconstruire en proto-cholan 2. En effet, hormis le 

chol qui ne présente aucun phénomène particulier dans la formation de ces participes 

parfaits passifs en -b’iil, sans doute par simplification, toutes les autres langues 

possèdent des règles plus ou moins systématiques impliquant la chute de la voyelle 

finale de sa base ou l’intervention du suffixe de transitivité -n(3) (►6.3.5.2) ou de la 

simple suffixation. 

En ch’orti’, si la majorité des bases verbales reste inchangée lors de leur suffixation 

par -b’ir, ce dernier peut provoquer la chute des voyelles finales de sa base, 

principalement quand elles correspondent à un verbe transitif dispositionnel 

CV{h(2)}C-vv (►6.6.1.3.1) et un verbe transitif dénominal formé par l’un des 

suffixes du type -vv (►6.6.1.1.1). 

 
Ch’orti’ 
 b’a’x-b’ir « avoir été ensorcelé » ↔ b’a’x-i « ensorceler » 

 
k’aht-b’ir « avoir été demandé, prié, 

raconté » 
↔ k’aht-i « demandé, prier, 

raconter » 
 pa{h}r-b’ir « avoir été creusé » ↔ pa{h}r-i  « creuser » 
 la{h}ch-b’ir « avoir été gratté » ↔ la{h}ch-i  « gratter » 
 

Il existe cependant un certain nombre de ces verbes dénominaux qui présente des 

comportements plus ou moins partagés. Plusieurs de ces bases peuvent accepter, en 

variation libre le maintien de leur voyelle finale : 

 
Ch’orti’ 
 huht(-a)-b’ir « avoir été soufflé » ↔ huht-a « souffler » 
 k’ahk’(-a)-b’ir « avoir été grillé » ↔ k’ahk’-a « griller » 
 
D’autres, construites à l’aide de suffixes de type -vv à partir de racines nominales 

polysyllabiques (C)VCVC et qui subissent une syncope de leur seconde voyelle lors 

de leur verbalisation (►3.2), apparaissent sous leur forme radicale quand le suffixe -
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b’ir entraine la chute du suffixe de dérivation : 

 
Ch’orti’ 

 
ak’im-b’ir « avoir été nettoyer 

(plantation) » 
↔ akn-i « nettoyer 

(plantation) » 
 chamar-b’ir « avoir été fumé » ↔ chamr-i « fumer » 

 
eb’et-b’ir~ 
ebt-a-bir 

« avoir été envoyé » ↔ ebt-a « envoyer » 

 
Enfin, il existe deux bases transitives non-canoniques qui requièrent la présence du 

suffixe de transitivité -n(3) : 

 
Ch’orti’ 
 na’t-a-n-b’ir « avoir été su, compris » ↔ na’t-a « savoir, comprendre » 
 tahwi-n-b’ir « avoir été trouvé » ↔ tahwi « trouver » 
 
En cholti’, la très grande majorité des participes parfaits passifs en -b’iil requiert la 

présence du suffixe de transitivité -n(3) : 

 
Cholti’ 

 
<illinbil>  
ili-n-b’il « avoir été détesté » ↔ ili « détester » 

 
<yxquinbil>  
ixk-i-n-b’il 

« avoir été prise 
comme femme » ↔ ixk-i « prendre pour épouse » 

 
<tzibanbil>  
ts’ihb’-a-n-b’il « avoir été écrit » ↔ ts’ihb’-a  « écrire » 

 
<yulimbil>  
yu{h}l-i-n-b’ir « avoir été lissé » ↔ yu{h}l-i « lisser » 

 
Il existe également deux verbes non-canoniques très fréquents qui peuvent subir une 

chute de leur voyelle finale : 

 
Cholti’ 

 
<ilbil>  
il-b’il « avoir été vu » ↔ ila « voir » 

 
<calbil>  
ka‘l-b’il « avoir été fait » ↔ ka‘le « faire » 

 
En chontal d’Acalán, malgré le fait qu’il n’y ait que six occurrences attestées, nous y 

rencontrons les trois principales stratégies que nous venons de voir. Les bases 

transitives dénominales formées par un suffixe de type -vv peuvent soit connaître 
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une chute de leur voyelle finale : 

 
Acalán 

 
<dzibil>  
ts’ii[b’]-b’iil « avoir été écrit » ↔ <dziba>  

ts’iib’-a « écrire » 

 
<yithocbil>  
yit’ok-b’iil « avoir été appelé » ↔ <yithoci>  

yit’ok-ii « appeler » 

 
Soit maintenir leur voyelle finale et requérir le suffixe -n(3) : 

 
Acalán 

 
<yaHinbil>  
yah-ii-n-b’iil « avoir été aimé » ↔ <yahi>  

yah-ii « aimer » 

 

Les autres bases conservent leur voyelle finale mais ne requièrent pas le suffixe -

n(3) : 

 
Acalán 

 
<chançabil>  
chan-sa-b’iil « avoir été tué » ↔ <chança>  

chan-saa « tuer » 

 
<taçcubil>  
tasku-b’iil « avoir été envoyé » ↔ <taçcu>  

taskuu « envoyer » 

 
La participe parfait statif, marqué par le suffixe -v1l et dérivé de racines transitives 

canoniques est la forme la plus partagée dans les langues cholanes. Ce suffixe est 

très certainement issu du matériel morphologique d’instanciation dispositionnelle si 

nous en jugeons :  

- d’une part, par le fait que dans les langues les plus proches des langues cholanes, 

les langues tseltalanes, où des cognats des deux suffixes participiaux -v1l et -b’iil 

coexistent, le premier est principalement associé à la classe qui correspond à nos 

dispositionnelles (cf. partie 4.11) et rarement à des racines exclusivement verbales 

(Kaufman 1971:83 et Laughlin 1975) et que le second est exclusivement un suffixe 

déverbal.  

- D’autre part, par le fait que la grande majorité des affixes propres à la dérivation 

des racines transitives canoniques ont une telle origine.  

Si la pluralisation des formes participiales issues de l’extension du suffixe 
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dispositionnel -v1l(1) à des bases verbales peut être marquée par la simple 

suffixation du suffixe de pluriel -ob’ (►5.4.1.1), ces participes peuvent également 

recevoir le marquage synthétique du prédicat statif pluriel dispositionnel ˗ -(v1r-)ik (-

v1l(1)-ik(1)) en ch’orti’, -ähtak~-äktak (-aktaak) en chontal moderne et -lahtyik (-

lahtik) en chol. Cette dernière stratégie est très rare en ch’orti’, d’autant que la 

forme plurielle des prédicats statifs dispositionnels est elle-même en train de 

disparaître. En chontal, le pluriel synthétique des participes parfaits statifs est le 

marquage le plus fréquent dans nos données, ex. (448).  

 
(448) ni   ha‘as   bäk’-ähtak         tan   to‘ 
(chn) DET   banane  envelopper-PS.PL[-3B]   dans   feuille_de_Cachibou 
 ‘Les bananes sont enveloppées dans des feuilles de Cachibou  
 (Calathea lutea)’ 
 
En chol, si la forme synthétique est attestée, ex. (449), elle est rare et semble 

impliquer un nombre englobant la totalité de la ou des entité(s) considérée(s).  

 
(449) (a)  p’uch-lahtyik     ixim     (b)  kuch-ul-ob’ 
(chl)     écraser-PS.PL[-3B]   maïs        attraper-PS-PL[-3B] 
     ‘Le maïs est tout écrasé’         ‘Il sont capturés’ 
 
Notons qu’en chontal d’Acalán, le suffixe -v1l s’est également étendu à des bases 

intransitives canoniques. Il est cependant difficile de déterminer le statut productif 

d’une telle formation dans cette langue.  

 
Acalán 

 <kotol> k’ot-ol « être arrivé » ↔ k’ot (√Vi) « arriver » 
 <ochol> och-ol « être entré » ↔ och (√Vi) « entrer » 
 <pudzul> k’ot-ol « être en fuite » ↔ puts’ (√Vi) « fuir » 
 
Dans l’ensemble des langues cholanes, l’emploi de ces participes permet 

principalement de former des propositions indépendantes. Dans le cadre des phrases 

plus complexes qui impliquent des relations de concordance de temps marquées, le 

parfait de situation est plus largement réalisé par une proposition verbale à l’aspect 

complétif (ou aux formes de dépendance marquant l’antériorité, toujours identiques) 

associée ou non avec le déictique temporel « déjà » ˗ le clitique =ix en cholti’, 



859 

 

 

ch’orti’ et chol et la particule préverbale a dans les langues chontales ˗ qui 

emphatise la relation d’antériorité. 

 
(450) tax ochiyoñ=loñ tyi otyoty che'ñak choñko tyi tyäle ha'al, ma’añ tyi 

ach’äyoñloñ 
(chl) tsa‘=ix   och-i-oñ=lohoñ     tyi    otyoty    che‘ñak   choñkol    
 CP=déjà  entrer-ACC-1B=EXCL  PREP  maison   quand    PROG[-3B]    
 tyi    tyäl-el     ha’al, ma'añ   tyi   ach'ä-oñ=lohoñ 
 PREP  venir-VN   pluie,  NEG    CP   se_mouiller-1B=EXCL 
 ‘Nous étions déjà entrés dans la maison quand la pluie arrivait, nous 
 n’avons pas été mouillés’ 
 
Le chontal moderne étant la seule langue à ne pas posséder de formes participiales 

pour le parfait de situation, elle est également la seule a avoir développé une 

construction verbale propre à cette valeur de TAM. Celle-ci, historiquement du type 

asyndétique et régie par l’adverbe temporel sámi « plus tôt dans la journée », est 

marquée par l’un des allomorphes libres résultant de la grammaticalisation de cet 

adverbe, les formes non prédicatives et réduites san~han suivies par la forme 

accomplie du verbe. 

 
(451) han uchombí hink’in a k’otón 
(chn) han   u-chon-b[é]-í          hink’in  a   k’ot[-í]-on 
 PARF  3A-vendre-APPL-ACC[-3B]   quand   déjà  arriver-ACC-1B 
 ‘Il le lui avait déjà vendu quand je suis arrivé’ 
 

  ASP VLEG     

chontal 
VT san~han  A- ACC -B C.ASYN(II) 

VT san~han   ACC -B C.ASYN(II) 

AGT san~han A-ch[e]-í[-3B]  N.AGT  C.ASYN(II) 

Tableau 129 : Constructions verbales du parfait 

6.4.1.3.2 Parfait d’expérience 

Le ch’orti’ et le chol possèdent un deuxième type de parfait, le parfait d’expérience. 

La valeur sémantique de ces constructions verbales est d’affirmer que le participant-

sujet a déjà fait l’expérience au moins une fois dans le passé de réaliser un procès et 

qu’il a été/est/sera susceptible de le refaire à n’importe quel moment. En ch’orti’, le 
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parfait d’expérience est réalisé par une construction du type complétif régi part 

l’auxiliaire intransitif kay à l’aspect imperfectif (3C-kay) et qui correspond sans 

doute à une forme grammaticalisée du verbe « commencer » ka’y, également utilisée 

comme marque du progressif passé (►6.4.1.1.3) dans sa forme complétive. 

 
(452) akay ya’kta 
(chr) a-kay       i-akta 
 3C-PARF.EXP   2C-danser 
 ‘Tu as déjà dansé (je n’ai donc pas de raison de croire que tu ne 
 saurais pas le refaire)’ 
 
En chol, cette construction, rare, est marquée par une forme qui combine la marque 

de l’aspect imperfectif (►6.4.1.1.2) et du complétif (►6.4.1.1.1), mu‘tsa‘ (> muk’ 

tsa‘). Cette dernière transcrivant parfaitement la valeur sémantique de cette 

construction puisque qu’elle assigne à un procès la possibilité d’être réalisée à 

n’importe quel moment du temps, une des valeurs de l’imperfectif, en se fondant sur 

le fait que sa réalisation a été au moins une fois constatée dans le passé, une valeur 

du complétif. 

 
(453) mu‘tsa‘    i-k’ux-e‘          chächäk.lukum   x-ib’ 
(chl) PARF.EXP   3A-manger-NAC[-3B]   rouge.serpent   CNOM-tatou 
 ‘Les tatous mangent ce type de serpent (lit. serpent rouge) (i.e. on les a déjà 
vu faire)’ 
 
  NEG ASP VLEG     

chr 
VT (ma‘achi) 3C-kay  A- TR -B C.COMP.S(II) 

VI (ma‘achi) 3C-kay  C- TR  C.COMP.S(II) 

chl 
VT (ma‘añ) mu‘ts’a‘  A- NAC -B C.ASYN(II) 
VI (ma‘añ) mu‘ts’a‘  A- NAC  C.ASYN(II) 

AGT (ma‘añ) mu‘ts’a‘ A-cha‘le-ñ[-3B]  N.AGT  C.ASYN(II) 

Tableau 130 : Constructions du parfait d’expérience 
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6.4.2 Les constructions du mode irréel et impératif 

6.4.2.1 Impératif et prohibitif 

Dans l’ensemble des langues cholanes, le mode impératif est rendu par la forme 

verbale propre à ce mode. Ces formes se singularisent par l’absence d’indexation de 

leur sujet, obligatoirement une deuxième personne. Seules les formes transitives sont 

susceptibles de recevoir des indices personnels, ceux du paradigme B, pour 

coréférencer leur objet syntaxique, ex. (454).  

 
(454) (a)  wuhtya-ñ-oñ 
(chl)     guérir-IMP-1B 
     ‘Guéris-moi !’ 
 
 (b)   ts’äkälí-n-on 
(chn)     soigner-IMP-1B 
     ‘Soigne-moi !’ 
 
 (c)   ts’aka-n-en 
(chr)     soigner-IMP-1B 
     ‘Soigne-moi !’ 
 
A l’exception du marquage suffixal du mode impératif (►6.3.4), propre à chaque 

classe de verbe, les langues cholanes possèdent des marques de pluriel plus ou 

moins spécifiques à ces formes pour différencier un sujet de seconde personne 

singulier ou pluriel. Dans les langues orientales, ce pluriel est réalisé par un suffixe -

ik qui suit immédiatement le suffixe de mode, ex. (455), suffixe que nous 

reconstruisons également en proto-cholan 2. Dans les langues orientales, qui ont 

développé un marquage clitique du pluriel associé aux différents paradigmes 

d’indices personnels (►4.12.1), il est fait recours à la marque de pluriel associé à la 

deuxième personne, le clitique fonctionnant alors obligatoirement comme un post-

clitique, =la.  

 



862 

 

 

(455) akta-n-ik-en 
(chr) laisser-IMP-PL-1B 
 ‘Laissez-moi !’ 
 

(456) b’uch-leñ=la 
(chl) ASSIS-IMP=PL 
 ‘Asseyez-vous !’ 
 

 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-Ik -ik -ik    *-Ik 
   NA =la =la  

 
Notons que les verbes « (s’)aller » et « venir » possèdent des formes impératives 

supplétives, phénomène qui remonte au proto-cholan 2. Les formes impératives 

« viens !/venez ! » peuvent être reconstruites telles que *lA‘/*lA‘Ik en proto-cholan 

2 ˗ la‘ar/la‘ar-ik en ch’orti’, la‘(ix)/la‘ix=la en chontal moderne et la‘(ix)/la‘(ix)=la 

en chol ˗ ; les formes « va-t’en !/allez-vous-en ! » ˗ (ki)ki‘/kiki‘-ik en ch’orti’, 

<quiqui, cuyi> kiki‘, kuyi / <cuiic, cuyik> kuyik, kwi‘-ik en cholti’, 

kux~kox/kux=la~kox=la en chontal moderne et kukux/kukux=la en chol. 

 

Dans aucune des langues cholanes, le prohibitif ou impératif négatif ne correspond à 

une construction directement dérivée de celle de l’impératif que nous venons de 

voir. Dans les langues cholanes orientales, le prohibitif implique des marques de 

négation particulières. En cholti’, cette marque, el, est propre à cette construction. 

En ch’orti’, le prohibitif requiert les variantes libres ira et hola, marques qui sont 

aussi celles de la construction optative négative (►6.4.2.2). En cholti’, la marque de 

négation est suivie par les formes verbales indifférenciées (TR pour les transitifs et 

probablement FANT pour les intransitifs bien que cette construction ne soit pas 

attestée), ex. (457), et par celle du mode indicatif (IND) en ch’orti’, ex. (458).  

 
(457) <el a mucu> 
(cht) el          a-muk-v1 
 NEG.IMP      2A-cacher-TR[-3B] 
 ‘Ne le cache pas !’ 
 



863 

 

 

(458) ira        a-muk-i 
(chr) PROH/NEG.OPT   2A-cacher-IND[-3B] 
 ‘Ne le cache pas ! / Que tu ne le caches pas !’ 
 
L’identité des constructions prohibitive et optative négative rencontrées en ch’orti’, 

et que l’on retrouve dans l’ensemble des langues occidentales, est sans doute à 

reconstruire dès le proto-cholan 2. Si tel était le cas, la forme verbale requise était 

celle du mode irréel ; le marquage particulier des langues orientales, qui ne 

requièrent pas cette forme irréel, est donc très probablement la conséquence directe 

de la neutralisation des formes du mode indicatif et du mode irréel des transitifs 

canoniques qui s’est alors étendue au marquage de l’ensemble de classes verbales, 

point que nous avons déjà détaillé dans la partie 6.3.4.2. 

Dans les langues occidentales modernes, cette construction est composée de la 

marque de négation mach suivie de la forme verbale du mode irréel, ex. et .229  

 
(459) (a)  mach  b’uch-lek-ety   wä’i           
(chl)     NEG   ASSIS-IRR-2B   ici=DEF            
     ‘Ne t’assieds pas ici ! / Que tu ne t’assoies pas ici’              
 
 (b)   mach  a-chom-b’e-ñ  
     NEG   2A-vendre-APPL-IRR[-3B] 
     ‘Ne le lui vends pas ! / Que tu ne le lui vendes pas’ 
 
(460) (a)  mach  chum-lík-et    wida           
(chn)     NEG   ASSIS-IRR-2B   ici=DEF            
     ‘Ne t’assieds pas ici ! /  Que tu ne t’assoies pas ici’   
            
 (b)   mach  a-chom-bé-n 
     NEG   2A-vendre-APPL-IRR[-3B] 
     ‘Ne le lui vends pas ! / Que tu ne le lui vendes pas’ 
 

                                                 
229 Cette marque de négation présente des statuts différents selon les langues au sein 

du système verbal (►6.4.1). En chol, mach intervient exclusivement dans les 

constructions qui se singularisent par l’absence de marque initiale de TAM, l’optatif 

(►6.4.2.2) et le possible aléthique (►6.4.3.3). En chontal moderne, cette marque est 

celle de l’ensemble des constructions négatives verbales. 
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Il est difficile de déterminer l’existence d’une marque de négation spécifique à cette 

construction dès le proto-cholan 2, selon le modèle des langues orientales. Il faut 

cependant noter que, selon les rares données du chol lacandon, langue parlée 

jusqu’au XVIIème siècle dans l’aire historique des dialectes cholans occidentaux, 

possédait une telle forme, ila, ex. (461), ce qui semble plaider pour une 

reconstruction aussi ancienne. De plus, les systèmes de marquage de la négation des 

langues occidentales sont tous marqués par l’innovation, le chontal moderne avec 

une simplification extrême et le chol par la création d’une nouvelle marque verbale, 

ma‘añ.  

 
(461) <Macon, illa han tzaon an apam> 
 Makon,  ila      a-hats’-a‘-on,      an        a-pom 
 Makon,  NEG.IMP   2A-frapper-IRR-1B.PL,  EXIST[-3B]   2A-encens 
 ‘Makon [une divinité] ! Ne nous frappe pas ! Il y a ton encens’ 
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  NEG VLEG    

ch’orti’ 
VT 

   IMP -B 
ira/hola  A- IND -B 

VI    IMP  
ira/hola  C- IND  

cholti’ 
VT 

   IMP -B 

el  A- TR -B 

VI    IMP  
NA 

Acalán 
VT    IMP -B 

NA 

VI    IMP  
NA 

chontal 

VT 
   IMP -B 

mach  A- IRR -B 

VI 
   IMP  

mach   IRR -B 

AGT 
 che-n[-3B]  N.AGT  

mach A-che-n[-3B]  N.AGT  

chol 

VT    IMP -B 
mach  A- IRR -B 

VI    IMP  
mach   IRR -B 

AGT  cha‘le-ñ[-3B]  N.AGT  
mach A-cha‘le-ñ[-3B]  N.AGT  

Tableau 131 : Constructions du prohibitif 

6.4.2.2 Optatif 

La construction optative des langues cholanes exprime en premier lieu le souhait du 

locuteur quant à la réalisation d’un procès mais aussi l’hypothétique, l’exhortatif ou 

l’ordre atténué (rappelons que le prohibitif correspond généralement à la 

construction optative négative, ►6.4.2.1). Ces dernières interprétations jussives sont 

en particulier celles qui correspondent aux constructions impliquant un sujet à la 

seconde personne grammaticale.  
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En proto-cholan 2, cette construction devait correspondre à la simple réalisation 

d’un verbe sous sa forme du mode irréel comme prédicat indépendant. Si une telle 

formation se rencontre toujours dans la plupart des langues, celle-ci n’a pas été sans 

problème à la vue des différents changements qu’ont connu ces langues. En cholti’, 

la neutralisation des formes verbales transitives canoniques du mode indicatif et 

irréel, qui s’est étendu à la conjugaison des transitifs non-canoniques, a contraint 

cette langue à créer un nouveau moyen de marquer cette modalité. La construction 

optative transitive a alors été rendue par la combinaison de la construction potentiel 

(►6.4.2.3), sémantiquement proche, associée à un clitique de seconde position 

innovant, =na‘ik (►5.5.4.1), marquant la modalité optative et partiellement 

constitué du marquage suffixale verbal du mode irréel des intransitifs canoniques -ik 

(►6.3.4), ex. (462). 

 
(462) <xa loccen on naic tama tuianil axcil> 
(cht) x   a-lok’se-n-on=na‘ik        tama         tuyanil akxihil 
 POT  2A-faire_sortir-IRR-2B.PL=OPT  à_l’intérieur_de   tout    mal 
 ‘Pourvu que tu nous délivres de tout mal’ 
 
Bien que le remplacement de la construction optative intransitive n’ait pas été 

nécessaire en cholti’, puisque les formes intransitives du mode irréel n’ont connu 

aucun phénomène de neutralisation depuis le proto-cholan 2, l’optatif intransitif peut 

soit être réalisé par la construction héritée de sa proto-langue, ex. (463)a, soit par 

celle requérant la construction potentielle, (463)b.  

 
(463) (a)  <capac> 
(cht)     k’a‘pa-k 

    s’arrêter-IRR[-3B] 
     ‘Que ça s’arrête !’ 
 
 (b)   <xtalic naic avahauil> 
     x   tal-ik=na‘ik    aw-ahawil 
     POT  venir-IRR=OPT   2A-reigne 
     ‘Que ton reigne vienne !’ 
 
Le ch’orti’ a hérité de ce marquage clitique, =nik (< =na‘ik) mais pas de la 

construction potentielle affirmative (cf. potentiel négatif, partie 6.4.2.3). L’une des 



867 

 

 

manières de rendre cette modalité est par association de =nik avec la forme 

indicative (issue de la forme neutralisée du cholti’), ex. (464)a. Cependant, cette 

langue se distingue de sa parente coloniale par la recréation d’une forme du mode 

irréel transitif (►6.3.4.4) susceptible de marquer l’optatif, ex. (464)b. Cette nouvelle 

opposition semble permettre de distinguer deux valeurs différentes de l’optatif, la 

première construction marquant la dimension volitive alors que la seconde a une 

interprétation plus jussive. 

 
(464) (a)  u-pak’-i=nik         e    hinah         wa‘akchetaka 
(chr)     3A-semer-IND[-3B]=OPT   DET  milpa/semailles   rapidement 
     ‘Pourvu qu’il sème rapidement la milpa/les semailles’ 
 
 (b)   u-pak’-i’k           e   hinah         wa‘akchetaka 
     3A-semer-IRR[-3B]      DET  milpa/semailles  rapidement 
     ‘Qu’il sème rapidement la milpa/les semailles’ 
 
Distinction que nous retrouvons en association avec les verbes intransitifs. 

 

En chontal d’Acalán, seules des occurrences intransitives de la modalité optative 

sont rencontrées et reprennent le marquage du proto-cholan 2, ex. (465). 

 
(465) <talic ya ilcel ya ta chanpoton> 
(aca) tal-iik       yA     il-k-eel      ya‘  ta    Champoton 
 venir-IRR[-3B]   FINAL   voir-PAS-VN    là   PREP   Champoton 
 ‘Qu’il vienne pour qu’il soit vu là, à Champoton !’ 
 
En chontal moderne, l’extension de la forme de dépendance FNANT comme forme 

indépendante de l’aspect imperfectif (NAC) a eu comme conséquence de rendre 

identiques cette dernière construction et celle de l’optatif pour les verbes transitifs, 

leur forme FNANT étant la même que celle du mode irréel (IRR). Le principal procédé 

rencontré dans cette langue est l’utilisation de l’adverbe che‘chich(ti) « pourvu que » 

composé par l’adverbe prédicatif che‘ « ainsi », du clitique d’assertion =chich et, 

optionnellement de la marque de doute =ti, suivie par les formes verbales de 

dépendance correspondant à celle du mode irréel, FNANT pour le transitif, ex. (466)a, 

et FPOST pour les intransitifs, (466)b. Notons que dans la contrepartie négative de 
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cette construction, la négation porte sur la proposition subordonnée et non sur 

l’adverbe prédicatif, celui-ci précédant la marque de négation, ex. (467).  

 
(466) (a)  che‘=chich=ti           uy-ubi-n         u-páp-ho‘ 
(chn)     ainsi[-3B]=ASSERT=DOUTE   grandir-NANT[-3B]   3A-père-PL 

    ‘Pourvu qu’il écoute ses parents !’ 
 
 (b)   che‘=chich=ti           no‘á-k         ni   família 

    ainsi[-3B]=ASSERT=DOUTE   grandir-POST[-3B]  DET  famille 
    ‘Pourvu que la famille s’agrandisse !’ 

 
(467) che‘=chich=ti         mach  u-pa‘se-n-ho‘        ah-mis 
(chn) ainsi[-3B]=ASSERT=DOUTE  NEG  3A-sortir-NANT[-3B]-PL CNOM-chat 

‘Pourvu qu’ils ne fassent pas sortir le chat !’ 
 

Comme dans les langues précédentes, cette construction innovante est optionnelle 

pour les verbes intransitifs et peut conserver sa forme directement héritée du proto-

cholan 2, ex. (468). 

 
(468) k'ech-k-á-k          ni   ah-t'ul  
(chn) attraper-PAS-θ-IRR[-3B]    DET  CNOM-lapin 
 ‘Pourvu que le lapin soit attrapé’ 
 
Le chol a également innové pour des raisons totalement différentes des autres 

langues. Comme langue à marquage initial de TAM obligatoire, le chol a du innover 

pour maintenir cette typologie. Ce qu’elle a fait en imposant la présence de la 

particule la‘~da‘ devant les formes irréelles du verbe, ex. (469). Cette particule est 

issue de la forme impérative du verbe « venir », sémantisme qu’elle a totalement 

perdu et n’implique pas (plus) un sujet à la deuxième personne.  

 
(469) la‘   cho{h}ñ-ik          ho‘ox 
(chl) OPT   vendre{PAS}-IRR[-3B]   roucou 
 ‘Pourvu que le roucou se vende’ 
 
Dans la construction négative, le marquage initial de TAM étant assuré par la marque 

mach, la particule la‘ n’est pas requise (ni acceptée), ex. (470).  

 



869 

 

 

(470) (a)   mach  i-ñahatyesa-ñ-oñ-ob’ 
(chl)      NEG   3A-oublier-IRR-1B-PL 
      ‘Qu’ils ne m’oublient pas’ 
 
 (b)    mach yahl-ik 
      NEG tomber-IRR[-3B] 
      ‘Qu’il ne tombe pas’ 



 

 

 

   NEG TAM VLEG V  

p-ch 2 
VT     A- IRR -B  
VI      IRR -B  

ch’orti’ 

VT 
 

 
 
 

 
A- 
A- 

IND 
IRR 

-B 
-B 

=nik 

 ira/hola   A- IND -B  

VI 
 

   
C- 
 

IND 
IRR 

 
-B 

=nik 

 ira/hola   C- IND   

cholti’ 
VT   x  A- TR/IRR -B =na‘ik 

VI 
 

 
 
x 

  
IRR 
IRR 

-B 
-B 

 
=na‘ik 

Acalán 
VT NA 
VI      IRR -B  

chontal 

VT che‘chichti[-3B] (mach)   A- FNANT -B  

VI che‘chichti[-3B] 
 

(mach) 
(mach) 

   FPOST 
FPOST 

-B 
-B 

 

AGT che‘chichti[-3B] (mach)  A-che-n[-3B]  N.AGT   

chol 

VT   la‘~da‘  A- IRR -B  
  mach   A- IRR -B  

VI 
  la‘~da‘   IRR -B  
 mach    IRR -B  

AGT 
  la‘~da‘ A-cha‘le-ñ[-3B]  N.AGT   
 mach  A-cha‘le-ñ[-3B]  N.AGT   

Tableau 132 : Constructions de la modalité optative 
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6.4.2.3 Potentiel 

Le potentiel, terme que nous utilisons pour désigner la construction dénotant un 

procès à venir appartenant au mode irréel, sans doute reconstructible en proto-cholan 

2, n’est rencontré qu’en cholti’ et partiellement en ch’orti’. Remplacé totalement 

dans les langues occidentales et en partie en ch’orti’ par la construction prospective 

du mode indicatif, cette construction est très proche de celle de l’optatif, la 

distinction se faisant par le biais de la particule x. En cholti’, cette marque est 

associée aux formes verbales du mode irréel (IRR) ou neutralisé (TR) pour les 

transitifs canoniques. 

 
(471) (a)  <xau aulun Dios tica hol>                   
(cht)     x   aw-awlu-n      Dios  ti    ka-hol             
     POT  2A-prier-IRR[-3B]   Dieu  PREP   1A.PL-tête          
     ‘Tu prieras Dieu pour nous’     
 
 (b)   <xƐaxiƐ en>  
     x k’ax-ik-en 
     POT passer-IRR-1B 
     ‘Je passerai’ 
 
La construction potentielle négative est réalisée par l’antéposition de la marque 

<ma> ma‘ devant la particule x, ex. (472).  

 
(472) <ma xtublacet tinu ut> 
(cht) ma‘   x    tsub’la-k-et       t[i]  inw-hut 

NEG   POT  avoir_honte-IRR-2B  PREP  1A-face 
 ‘Tu n’auras plus honte devant moi!’ 
 

En ch’orti’ seule la contrepartie négative de cette construction a été conservée et 

constitue aujourd’hui une variante libre des constructions prospectives négatives 

(►6.4.1.1.4). Cette conservation a également été accompagnée d’un amalgame de la 

marque de négation et de la particule du potentiel x, mix. La présence de la voyelle 

<i> dans cette amalgame suggère que la forme cholti’ x serait une forme réduite 

d’une proto-particule ix ˗ *mix < *ma‘ ix. La présence de cette marque de TAM dès le 
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proto-cholan 2 est difficile à déterminer étant donné son absence dans les langues 

occidentales et, le cas échéant, quelle en était la ou les valeur(s) de TAM. La seule 

occurrence d’une marque x intervenant en lieu et place d’une marque initiale de TAM 

dans ces dernières langues se rencontre en chol dans une locution figée, ex. (473)a, 

avec une valeur complétive. S’il peut s’agir ici d’une forme réduite à partir de 

l’énoncé équivalent, ex. (473)b, des cognats de cette particule sont rencontrés dans 

de nombreuses langues mayas avec des valeurs très différentes. Reconstruite sous 

une forme *ix en proto-maya par Robertson (1992) avec une valeur de complétif 

immédiat, elle est devenue une marque de l’imperfectif dans les langues tseltalanes 

et de complétif en k’iche’ et en q’anjob’al (idid.) et est peut-être à l’origine du 

clitique =ix « déjà » dans les langues cholanes. 

 
(473) (a)  x  ñum-i        ha‘al             
(chl)     x   passer-ACC[-3B]  pluie                  
     ‘La pluie est (déjà) passé’      
             
 (b)   tsa‘=ix   ñum-i        ha‘al 
     CP=déjà   passer-ACC[-3B]  pluie 
     ‘La pluie est déjà passé’ 
 

  NEG TAM V 

p-ch 2 
VT (*ma‘) x ? A- IRR -B 
VI (*ma‘) x ?  IRR -B 

ch’orti’ 
VT mix  A- IRR -B 

VI mix   IRR  

cholti’ 
VT (ma‘) x A- TR/IRR -B 
VI (ma‘) x  IRR -B 

Tableau 133 : Constructions de l’aspect potentiel 

6.4.2.4 Hortatif 

La modalité hortative est rencontrée dans l’ensemble des langues modernes et est 

toujours marquée par une forme supplétive du verbe « aller » qui correspond à une 

forme impérative de première personne du pluriel reconstructible dès le proto-cholan 

2, *ko‘. 
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Ch’orti’ Chontal Chol Proto-ch 2 

inko‘ kon/kola koñ=la, koñ, 
koñ=ix=la~kox=la *kO‘ 

 

Le marquage de la dépendance associé à ces constructions varie selon les langues. 

En chol et en chontal, le marquage de dépendance correspond à celui des 

constructions du type C.BUT.MOUV qui requièrent la forme FNANT/IRR des verbes 

transitifs et une dépendance prépositionnelle dans les autres cas. 

 

(474) (a)  kola   tä   múk-e           
(chn)     allons  PREP  se_baigner-VN          
     ‘Allons nous baigner !’  
      
 (b)   inko‘   ka-sútä-n           ni   wah 
     allons   1A-retourner-NANT[-3B]   DET  tortilla 
     ‘Allons retrouver les tortillas !’ 
 

(475) (a)  koxla   tyi   ts’äm-eh-el        
(chl)     allons   PREP  se_baigner-PROC-VN      
     ‘Allons nous baigner !’  
 
 (b)   koñla   la=k-sutk’i-ñ             la=k- wah 
     allons   INCL=1A-retourner-NANT[-3B]   INCL=1A-tortilla 
     ‘Allons retrouver les tortillas !’ 
 

En ch’orti’, les verbes subordonnés apparaissent toujours dans leur forme du mode 

irréel, ex. (476). Si un tel marquage n’est pas incompatible avec une analyse de cette 

construction comme du type C.BUT.MOUV, c’est surtout la dépendance régie par une 

forme impérative qui est ici mise en avant.230 

                                                 
230 Comme nous l’avons évoqué dans la partie 6.3.1, la subordination régie par une 

forme impérative implique le plus souvent un marquage de la dépendance requérant 

les mêmes formes verbales que celles du mode irréel. Si un tel marquage se retrouve 

dans l’ensemble des constructions en ch’orti’, dans les langues occidentales, il 

concerne principalement les constructions du type complétif. 
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(476) (a)  inko‘   at-ik-on              
(chr)     allons   se_baigner-IRR-1B.PL          
     ‘Allons nous baigner !’           
   
 (b)   inko‘   ka-sut-i’k          e    pa‘ 
     allons   1A-retourner-IRR[-3B]    DET  tortilla  
     ‘Allons retrouver les tortillas !’ 
 
 

  NEG TAM PREP V  

ch’orti’ 
VT  inko‘  

A- IRR -
B 

C.BUT.MOUV(II) 

VI  inko‘   IRR -
B 

C.BUT.MOUV(II) 

chontal 
VT  kola  

A- FNANT -
B 

C.BUT.MOUV(I) 

VI  kola tä  EL  C.BUT.MOUV(I) 

AGT  kola tä  N.AGT  C.BUT.MOUV(I) 

chol 
VT  koxla~koñ=ix=la~koñla  

A- FNANT -
B 

C.BUT.MOUV(I) 

VI  koxla~koñ=ix=la~koñla tyi  EL  C.BUT.MOUV(I) 
AGT  koxla~koñ=ix=la~koñla tyi  N.AGT  C.BUT.MOUV(I) 

Tableau 134 : Constructions de la modalité hortative 

6.4.2.5 Préventif 

Les langues occidentales modernes ont développé à partir de la grammaticalisation 

d’une construction optative négative associée à la marque du miratif (►5.5.4.1), une 

modalité particulière, celle du préventif. Cette modalité, qui vise à alerter 

l’allocutaire d’un danger en cas de réalisation d’un événement, est marquée par une 

forme plus ou moins amalgamée de la marque de négation mach et du clitique du 

miratif =me‘ ˗ mame‘(~mach=me‘) en chontal moderne, ex. (310), ame(~machme) 

en chol. Le clitique miratif n’existant pas dans le langues orientales et par 

conséquence cette construction, cette modalité est, selon les locuteurs ch’orti’ 

interrogés, une interprétation possible de la construction prohibitive (►6.4.2.1). 
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(477) mame‘  buch-lík-et    wida 
(chn) PREV   ASSIS-IRR-2B   ici 
 ‘[Attention !] Ne t’assieds pas ici !’ 
 
(478) ame   a-xul        a-k’äb’ 
(chl) PREV   2A-casser[-3B]   2A-bras 
 ‘[Attention !] Ne vas pas te casser le bras !’ 
 

  NEG VLEG PREP V 

chontal 
VT mame‘~machme‘   A- IRR -B 

VI mame‘~machme‘    IRR -B 

AGT mame‘~machme‘ A-che-n[-3B]   N.AGT  

chol 
VT ame(~mame)   A- IRR -B 
VI ame(~mame)    IRR -B 

AGT ame(~mame) A-cha‘le-ñ[-3B]   N.AGT  

Tableau 135 : Constructions de la modalité préventive 

6.4.2.6 Conditionnel passé 

Le conditionnel est principalement exprimé dans les langues cholanes par le biais 

d’une particule « si » qui précède la proposition exprimant la condition préalable 

(P1) suivie par une proposition (P2) énonçant une hypothèse, un souhait ou un regret 

à partir de la (non-)réalisation de cette condition, ex. (479) et (480).  

 
 Ch’orti’ Cholti’ Chontal Chol 

« si » hay xa si mi 
 
(479) mi   ma'añ   mi   a-buch-tyäl,    mi   ka     a-bo'oy-el 
(chl) si   NEG    IPF   2A-ASSIS-ιNAC,   IPF   PROSP   2A-se_fatiguer-NAC 
 ‘Si tu ne t’assieds pas, tu vas te fatiguer’ 
 
(480) hay  ma'achi    i-tur-[w]an,    iy-ixin     i-k'o'y-i 
(chr) si   NEG      2C-ASSIS-IND,   2C-PROSP   2C-se_fatiguer-IND 
 ‘Si tu ne t’assieds pas, tu vas te fatiguer’ 
 
Si ces construction ne font pas appel aux formes verbales du mode irréel, bien 

qu’elles impliquent des modalités appartenant clairement à ce mode, il en va 

autrement pour la construction très particulière que constitue l’expression du 

conditionnel passé. Cette construction, sans doute le marquage le plus ancien du 
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conditionnel, se singularise de la première par un marquage combinant celui du 

marquage de l’antériorité temporelle et du mode irréel. Ces deux valeurs ne pouvant 

pas être réalisées simultanément par le marquage suffixal de TAM des verbes, le 

conditionnel passé requiert la réalisation de l’une ou de l’autre voire des deux par le 

biais d’autres moyens morphologiques. Dans l’ensemble des langues où cette 

construction est attestée, l’irréel est réalisé par un morphème de seconde position 

dont l’origine est clairement liée au marquage suffixal de la forme du mode irréel 

des intransitifs canoniques -ii-k ˗ =ik en chol et =iká en chontal moderne, <naic> 

=na‘ik en cholti’ et =nik en ch’orti’.231 Dans les langues orientales où le système 

verbal transitif ne permet pas de différencier les aspects complétif et imperfectif, le 

clitique temporel marquant le passé ˗ =ahli en cholti’ et =ani en ch’orti’ (►5.5.4.1) ˗ 

est obligatoire dans ces constructions. En chontal, pour des raisons que nous allons 

voir ci-dessous, le passé peut également être marqué de manière périphrastique, à 

l’aide du cognat du clitique oriental, la forme accomplie de la contrepartie verbale 

de l’existentiel ahn-í. La distribution de ces morphèmes et le choix de la forme 

verbale (indicative, accomplie ou irréelle) varient selon les langues et, parfois, au 

sein d’une même langue. 

En cholti’, deux occurrences de cette construction sont attestées. Le conditionnel 

passé y est réalisé de la manière suivante : la proposition (P1) posant la condition 

préalable est optionnellement introduite par la particule xa « si » et requiert le verbe 

au mode indicatif (ou la forme indifférenciée TR) suivi par le clitique de l’optatif 

=na‘ik. La proposition P2 implique, quant à elle, la forme indicative (ou 

indifférenciée) suivie par la marque du passé =ahli. 

 

                                                 
231 Les clitiques cholans orientaux =na’ik et =nik  sont très probablement formés à 

partir de la marque verbale du mode irréel -ik (►6.3.4.4) et d’une particule na sans 

doute empruntée aux langues Poqom voisines - cf. Dobbels (2003:436) qui donne 

comme définition de la forme poqomchi’ na- : 1. préfixe du futur probable ; 2. peut-

être, il devrait (interjection) ; 3. particule interrogative. 
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(481) <ma ali in cuxu baƐat tama vigilia xa in nata naiƐ v quinil> 
(cht) ma‘=ahli   in-k’ux-v1        b’ak’at  tama  vigilia   
 NEG=PASSÉ  1A-manger-TR[-3B]   viande  dans   Vigile   
 xa  in-na‘ta=na‘ik     u-k’in-il  
 si  1A-savoir[-3B]=OPT  3A-jour-NPOS 
 ‘Je n’aurais pas mangé de viande pendant la Vigile, si j’avais connu 
 sa date 
 
(482) <on uy util a cacau a chama ahli [a] coco naic> 
(cht) on       uy-[h]ut-il        a-kakaw   a-ch’am-v1=ahli        
 nombreux  3A-fruit-NPOS[-3B]   2A-cacao   2A-récolter-TR=PASSÉ   
 [a-]kohko=na‘ik  
 2A-garder[-3B]=OPT 
 ‘Ce sont de nombreux fruits de ton cacao que tu aurais récolté si tu  
 en avais gardé’ 
 
En ch’orti’, la proposition P1 n’est pas introduite par la particule hay mais requiert 

la forme indicative associée au double marquage =nik=ani. La proposition P2 

requiert la marque =ani et ce, quelle que soit la construction verbale. Ainsi, si 

l’hypothèse énoncée relève d’une conséquence hypothétique sur le présent, la 

marque =ani peut être associée à la construction imperfective intransitive, ce clitique 

acquérant une fonction différente de sa valeur de passé mais exprimant ici une sorte 

de présent alternatif. 

 
(483) tur-[w]an-et=nik=ani,    ma'achi=ani   i-k'uxun 
(chr) ASSIS-IND-2B=IRR=PASSÉ,   NEG=PASSÉ?   2C-souffrir 
 ‘Si tu t’étais assis, tu n’aurais pas mal (maintenant)’  
 
En chontal moderne, le conditionnel passé tend à être remplacé par des constructions 

marquées à la fois par la particule si, accompagnée d’autres formes empruntées 

telles que fuera ou hubiera (subjonctif imparfait des auxiliaires être et avoir). 

Quelques exemples impliquant un marquage plus ancien ont pu être collectés et 

impliquent la présence de la particule si pour introduire la proposition P1 composée 

d’un verbe au mode irréel et suivi par la marque du passé ahni (la forme accomplie 

n’est pas celle choisie par cette langue), la présence du clitique de l’irréel =ika 

pouvant également être réalisé optionnellement. La proposition P2 est, elle, 

obligatoirement marquée par le clitique =ika, quelle que soit la construction 



878 

 

 

aspectuelle choisie. 

 
(484) si hákíketiká ahni, a käsíhbetiká ump'e kwa'  
(chn) si  hák-ík-et=‘iká       ahn-i,         
 si  descendre-IRR-2B=IRR   EXIST-ACC[-3B],   
 a   kä-síh[ä]-b[é]-í-et=iká     un-p'é      kwa' 
 déjà 1A-offrir-APPL-ACC-2B=IRR   1-CN(chose)  quoi 
 ‘Si tu étais descendu, je t’aurais déjà offert un [petit] quelque chose’ 
 
(485) si  a-ch'uhna-n      ahn-í         a-pa'.käkäw,    
(chn) si  2A-garder-IRR[-3B]  EXIST-ACC[-3B]  2A-AFF.cacao,   
 a-lah.tuk'-b-í=iká              u-hut 
 2A-tout.récolter-APPL-ACC[-3B]=IRR    3A-fruit 
 ‘Si tu avais gardé tes cacaotiers, tu aurais récolter tous leurs fruits’  
 
En chol, la proposition P1 est soit introduite par la particule mi, soit elle reçoit la 

marque de l’irréel =ik associée à la construction complétive. La proposition P2 ne 

présente aucun marquage particulier en dehors de la réalisation optionnelle de la 

marque =ik. 

 

(486) tsa'=ik  la=k-päk'-ä          ixim  semana      
(chl) CP=IRR  INCL=1A-semer-ACC[-3B]   maïs semaine   
 ta'=bä    ñäm-i,       tyi   chäm-i  
 CP=RELAT  passer-ACC[-3B], CP   mourir-ACC[-3B] 
 ‘Si nous avions planté du maïs la semaine dernière, il serait mort’ 
 
(487) mi tyi  hu‘biyety, tyi käk'eyety hump'e mahtyañ 
(chl) mi   tyi   hub’-i-ety,       tyi   k-äk’-[b’]e-ety      huñ-p’el      
 si   CP   descendre-ACC-2B,   CP   1A-donner-APPL-2B   1-CN(chose)  
 mahtyañ 
 cadeau 
 ‘Si tu étais descendu, je t’aurais donné un cadeau’ 
 

 P1 P2 
ch’orti’ IND=nik=ani =ani 
cholti’ (xa) IND/TR=na‘ik IND/TR=ahli 
chontal si IRR(=iká) ahn-í  =iká 
chol ACC=ik (=ik) 

Tableau 136 : Constructions du conditionnel passé 
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6.4.3 Les constructions de la modalité aléthique 

6.4.3.1 Présent de vérité générale 

L’imperfectif aléthique ou présent de vérité générale est une valeur de TAM 

rencontrée en cholti’ et dans les langues cholanes occidentales modernes.  

En cholti’, elle correspond à une construction exclusivement intransitive marquée 

par une particule initiale a et de la forme verbale du mode indicatif. La particularité 

de cette construction quant à sa transitivité est très certainement la conséquence de la 

nature vocalique de la marque de TAM qui a créer un contexte systématique de hiatus 

avec les marques préfixales du paradigme A indexant le sujet des verbes transitifs. 

Un tel contexte étant évité au maximum dans les langues cholanes (cf. le 

comportement de la particule u en chontal moderne), il a très certainement entrainer 

la chute totale de la particule du mode aléthique a devant les verbes transitifs, 

provoquant la neutralisation de cette construction avec la construction indicative 

imperfective/complétive (►6.3.4). Dans le document cholti’, la construction du 

présent de vérité générale est relativement courante, conséquence de son extension 

dans le marquage de dépendance de cette langue pour remplacer la contrepartie 

verbale du verbonominal (emploi qui sera à l’origine de la construction de l’aspect 

imperfectif du mode indicatif en ch’orti’, partie 6.4.1.1.2). Les occurrences de cette 

construction au sein de la prédication indépendante, seul contexte où elle a conservé 

sa valeur modale aléthique, sont beaucoup plus rares. A l’exception de quelques 

exemples dans la grammaire de ce document où cette construction est analysée 

comme la contrepartie présente du futur en -urus du latin (« futuro en ruz » dans le 

document original), seule une demi-dizaine d’occurrences est rencontrée dans le 

corps du texte, principalement pour énoncer des articles de foi de la religion 

catholique, ex. (488).  
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(488) <aquexpa nepa tichohuia bactalca vahauil Jesuxpto, aquexpa neuino 
tuchobiachichel?> 

(cht) a     k’expa          ne   pa‘  ti    [u-]chohb’ya.b’ak’tal   
ALET se_transformer[-3B]   DET  pain PREP   [3A-]aimé.chair      
kaw-ahaw-il        Jesus_Cristo 
1A(PL)-seigneur-NPOS   Jésus-Christ  
 

a    k’expa          ne   vino ti    u-chohb’ya .ch’ich’-el 
ALET  se_transformer[-3B]   DET  vin  PREP  3A-aimé.sang-INAL 
‘Le pain se transforme en l’aimée chair de notre seigneur Jésus-Christ, le 
vin se transforme en son aimé sang.’ 

 
Dans les langues occidentales modernes, la construction imperfectif aléthique résulte 

de la réanalyse d’une construction composée de l’adverbe « jamais » suivie des 

formes verbales innovantes marquant le prospectif, construction que l’on retrouve en 

chontal d’Acalán avec sa valeur initiale, ex. (489). Dans les langues modernes, cette 

construction a acquis une valeur de vérité générale, ou, du moins, implique que le 

locuteur s’affranchit de toute responsabilité personnelle, la vérité de l’énoncé 

relevant d’une loi naturelle ou divine, d’une expérience ou d’un savoir partagé. Les 

formes verbales de cette construction, contextuellement réanalysées comme des 

formes encodant une valeur de vérité particulière, vont disparaître en chol et chontal 

moderne au sein de la construction prospective, substituées par des constructions 

périphrastiques (►6.4.1.1.4), pour se spécialiser dans les constructions de modalité 

aléthique. Seul le chontal moderne a conservé ces formes dans un autre contexte, la 

construction imperfective négative (►6.4.1.1.2). A l’instar de cette dernière, la 

construction du présent de vérité générale requiert la présence de la particule 

vocalique u, qui ne peut intervenir que devant un verbe intransitif. 

 
(489)    <namach baykin ya chuhulca tuchalub> 
(aca)     na_maach_baayk’in  yA    ch’uhul[ii]-k-aa  t[a]   u-cha‘-lUb’ 
     jamais          PROSP  adorer-PAS-θ    PREP   3A-2-CN(fois) 
     ‘Jamais, ils [nos dieux] ne seront adorés à nouveau (traduction  
     donnée par l’auteur <En jamas  vereis que se tornan adorar>’ 
 
(490) (a)  ma'añ_b'a'   y-äl-ä          melel=b’ä     ty’äñ 
(chl)     jamais     3A-dire-ALET[-3B]   vrai[-3B]=REL   parole 
     ‘Il ne dit jamais la vérité (lit. des paroles qui sont vraies)’ 
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(491) (a)  mach_bay   uy-äk’-ä           u-hut 
(chn)     jamais     3A-donner-ALET[-3B]    3A-fruit 
     ‘Il ne donne jamais de fruit’ 
 
 (b)   mach_bay   uy   út            

     jamais     U   se_produire 
     ‘Ça ne se produit jamais’ 
 

   TAM VLEG V 

cholti’ VI  a   IND -B 

chontal 
VT mach bay   A- ALET -B 
VI mach bay u   ALET -B 

AGT mach bay  A-che[-3B]  N.AGT  

chol 
VT ma'añ b'a'   A- ALET -B 
VI ma'añ b'a'    ALET -B 

AGT ma'añ b'a'  A-cha‘le[-3B]  N.AGT  

Tableau 137 : Constructions du présent de vérité générale 

6.4.3.2 Prospectif 

Le prospectif aléthique existe en cholti’ et en chontal moderne. Cette valeur de TAM 

permet de notifier que la réalisation future d’un procès est considérée comme 

certaine car elle ne dépend ni de la subjectivité du locuteur ni de la volonté du sujet 

mais est contrainte par des forces extérieures de natures différentes . 

En cholti’, la construction prospective aléthique est exclusivement intransitive. Elle 

est composée de la marque a de la modalité aléthique et d’une forme verbale propre 

à cette construction, formellement identique à celle des noms verbaux en -eel 

(►6.3.1 et 6.3.3) de cette langue mais qui indexe son sujet par le paradigme B, ex. 

(492).  
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(492) <- maca acuxpahel xa tuyanil chamen tu lopahel cav ahauil Jesuxpto?> 
(cht) ma‘=ka     a    kuxpa-h-el         xa       tuyanil  chamen  
 NEG=INTER   ALET  revivre-τVI-ALET[-3B]   à_nouveau tout    mort  
 t[i]   u-lopa-h-el       kaw-ahaw-il       Jesus  Cristo 
 PREP  3A-arriver-τVI-∆NV  1A.PL-seigneur-NPOS  Jésus  Christ 
 ‘N’est-ce pas que tous les morts ressusciteront à l’arrivée de notre 
  seigneur Jésus Christ’ 
 
En chontal moderne, cette construction est composée par la marque d’aspect 

dal~dáli, issue de la grammaticalisation de l’adverbe dáli « aujourd’hui, plus tard 

dans la journée » et qui n’implique plus une réalisation proche dans le temps du 

procès, suivie de la forme verbale innovante des langues occidentales, accompagnée, 

pour les verbes transitifs uniquement, par la particule u. Cette construction est le 

plus souvent traduite par les locuteurs interrogés par des paraphrases la rapprochant 

de la construction d’obligation impersonnelle (►6.4.1.2.2) ou par l’addition de 

considérations (« c’est sûr, par la force, sous la contrainte, c’est quelque chose de 

planifié). 

 
(493) (a)  dáli    kä-che 
(chn)     PROSP   1A-faire[-3B] 
     ‘Je le ferai’ 
 
 (b)   dál    u    xin 
     PROSP   ALET  aller.ALET[-3B] 
     ‘Il viendra’ 
 

  TAM VLEG PREP V 

chontal VI a    ALET -B 

chol 
VT dál(i)   A- ALET -B 
VI dál u    ALET -B 

AGT dál(i) A-che[-3B]   N.AGT  

Tableau 138 : Constructions du prospectif aléthique 

6.4.3.3 Possible 

Le possible aléthique est une valeur de TAM uniquement rencontrée en chol et 

correspond à l’interprétation de la forme innovante des langues occidentales en 
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l’absence de toute marque de TAM. Cette construction notifie qu’un procès est 

susceptible de se réaliser, non pas parce que le locuteur le pense mais parce que le 

monde tel qu’il est connu, par expérience ou par savoir partagé, le permet. La 

majorité des occurrences rencontrées dans nos données implique la forme négative 

de cette construction, ex. (494).  

 
(494) (a)  mach    la=k-ña‘tya 
(chl)     NEG     INCL=1A-savoir 
     ‘Nous ne pouvons pas savoir’232 
 
 (b)   mach=tyo     uhty 
     NEG=toujours   se_terminer[-3B] 
     ‘Ça ne peut toujours pas se terminer’  
 
Cette construction négative a pu être analysée comme une construction prohibitive 

par certains auteurs (cf. Vázquez Alvarez 2002) quand elle implique un sujet à la 

deuxième personne, ex. (495). Or, s’il est vrai qu’il existe une proximité sémantique 

et un résultat identique à cette production (l’allocutaire ne s’assied) avec la 

construction prohibitive (►6.4.2.1) ˗ mach b’uch-lek-ety « Ne t’assieds pas» ˗ ou 

préventive (►6.4.2.5) ˗ ame b’uch-lek-ety « [Attention !] Ne t’assieds pas» ˗, le 

choix de la construction aléthique implique ici que le lieu choisi pour s’asseoir n’est 

pas approprié et ne permettra pas la réalisation de cette action.  

 
(495) mach   b’uch-wañ-ety   ilay=i 
(chl) NEG    ASSIS-ALET-2B   ici=DEF 
 ‘Tu ne peux pas t’asseoir’ 
 
La contrepartie affirmative est quant à elle plus rare, surtout qu’elle implique 

l’absence totale de marque initiale de TAM, ce qui est en contradiction avec la 

typologie de cette langue, ex. (496). 

 

                                                 
232 Remarquons que cette locution chol de Tilá, très fréquente, est en violation avec 

la règle morphophonétique de ce dialecte et qui prévoit la réalisation du phonème /a/ 

en [ɨ] en contexte final de mot (►1.3.1.3). 
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(496) weñ=äch   ili    lum=i,    käy-wahñ-oñ=la     tyi    chun-tyäl 
(chl) bon=ASSERT PROX  terre=DEF,  rester-ALET-1B=INCL  PREP  vivre-ιVN 
 ‘Cette terre-ci est bonne, nous pouvons rester pour y vivre’ 
 
Le chol a alors innové pour aligner cette construction avec les autres en ayant 

recours à la même marque initiale que celle du possible indicatif qui apparait alors 

dans sa forme aléthique, mehl, ex. (497). Cette construction reprend alors le 

marquage de dépendance de sa construction d’origine, ex. (497)a, mais peut 

également accepter des structures de montée du sujet seulement quand le sujet est 

impersonnel et réalisé par une troisième personne du singulier, (497)b. 

 
(497) (a)  mehl           la=a-mel       huñ-p’ehl otyoty  wä’=i 
(chl)     POSSIB{ALET}[-3B]  PL=2A-faire[-3B]   1=CN       maison ici=DEF 
     ‘Vous pouvez faire une maison ici’ 
 
 (b)   mehl           tyi ñum-el       wä’=i 
     POSSIB{ALET}[-3B]   PL=2A-faire[-3B]    ici=DEF 
     ‘Vous pouvez faire une maison ici’ 
 
Par analogie avec cette construction, la construction de l’impossible aléthique peut 

faire appel à cette marque, ex. (498). 

 
(498)    mach  mehl           a-ts’äka-ñ 
(chl)     NEG  POSSIB{ALET}[-3B]   2A-guérir-NANT[-3B] 
     ‘Tu ne peux pas le guérir’ 
 
  NEG ASP VLEG PREP     

chl 

VT (mach) 
(mach) 

 
mehl[-3B]   A- 

A- 
ALET 

FNANT 
-B 
-B 

 
C.COMP.S(II) 

VI 
(mach) 
(mach) 
(mach) 

 
mehl[-3B] 
mehl[-3B] 

 
 
 

tyi 

 
A- 
 

ALET 
NAC 
EL 

-B 
 

 
C.COMP.S(I) 

C.MONT.S 

AGT 
(mach) 
(ma‘añ) 
(ma‘añ) 

 
mehl[-3B] 
mehl[-3B] 

A-cha‘le[-3B] 
A-cha‘le-ñ[-3B] 

 

 
 

tyi  
N.AGT 
N.AGT 
N.AGT 

 
 

C.COMP.S(I) 
C.MONT.S 

Tableau 139 : Constructions du possible aléthique 
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6.5   LES MODIFIEURS DU VERBE 

Dans cette partie, nous présentons les modifieurs verbaux qui constituent plusieurs 

paradigmes de formes, d’origines et de natures différentes, en nous concentrant 

exclusivement sur ceux qui requièrent de la morphologie propre à cette fonction.  

Dans les langues cholanes, la modification verbale peut se réaliser de trois manières 

différentes, la modification prédicative, la modification non prédicative et la 

modification par composition ou « incorporation ». La modification non prédicative 

est principalement rencontrée dans les langues modernes et est le plus souvent le 

résultat d’une grammaticalisation plus ou moins poussée de modifieurs prédicatifs 

en particules adverbiales, sur le modèle des marques initiales de TAM que nous 

venons de voir. Seule la modification par le biais des directionnels (►6.5.1.2), seul 

paradigme de modifieurs verbaux à intervenir en position postverbale, si nous la 

reconstruisons en proto-cholan 2, relevait de la modification non prédicative dans 

cette proto-langue. Dans le système que nous reconstruisons, à chaque type de 

modification correspondait des formes et des catégories spécifiques.  

La modification prédicative constituait, dans le système du proto-cholan 2 et des 

langues coloniales, une modification exclusivement sémantique. Réalisée par des 

prédicats se positionnant devant le verbe, ces modifieurs sémantiques fonctionnaient 

comme des têtes syntaxiques et non comme des modifieurs syntaxiques ; situation 

qui changera par la suite dans les langues modernes avec la perte du trait 

typologique de langues à prédicat initial strict (cf. 6.3.2). Plusieurs catégories 

pouvaient intervenir dans ce contexte ˗ adjectif, expressif et prédicats statifs 

(positionnels et dispositionnels) ˗ avec des sémantismes très variés.  

La modification par composition requérait, quant à elle, principalement des formes 

dispositionnelles et positionnelles spécifiques à cette fonction (►6.5.1.1). Il existait 

également un petit nombre d’adverbes incorporés, le plus souvent hérité de 

synchronies antérieures au proto-cholan 2, tel que l’adverbe lah « tout » (à l’origine 

du clitique pluriel des paradigmes d’indices personnels des langues occidentales, cf. 

partie 4.12.1) ou le numéral cha‘ « 2 » qui, dans cette position, implique la 

réitération d’un procès.  
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La modification non prédicative, si elle existait, correspondait exclusivement au 

paradigme des directionnels formés exclusivement à partir de verbes intransitifs 

(►6.5.1.2). 

 

Cette situation va très vite connaître des divergences qui vont profondément diviser 

les deux sous-groupes cholans. Dans les langues orientales, la composition va avoir 

tendance à disparaître. Si elle est attestée de manière marginale en cholti’, elle n’est 

plus repérable en ch’orti’ qu’au sein d’une seule forme lexicalisée, ex. (499)a vs. 

(499)b. 

 
(499) (a)  in-saktse‘ne                 (b)   in-tse‘ne  
(chr)     1C-sourire                      1C-rire 
     ‘Je souris’                      ‘Je ris’ 
 
Ces langues ne possédant pas de directionnel, le sous-groupe oriental réalise la 

modification verbale uniquement par le biais d’adverbes libres se positionnant 

devant le verbe. 

 

A l’inverse, les langues occidentales vont avoir un recours croissant à la 

modification par incorporation jusqu’à devenir le principal moyen de modifier un 

verbe dans ces langues. La modification par des adverbes libres et par composition 

vont alors entrer dans un continuum correspondant aux degrés de grammaticalisation 

des modifieurs verbaux. Les moins grammaticalisés se comportent exclusivement 

comme modifieurs prédicatifs et les plus grammaticalisés vont pouvoir intégrer le 

paradigme des formes incorporables. A l’époque coloniale, cette incorporation va 

tout d’abord impliquer des morphèmes appartenant déjà à des catégories 

grammaticales, comme le nom relation b’aanel « seul », ex. (500)a vs. (500)b.  

 
(500) (a)  <yuuala u banel dzaiccubelob>       
(aca)     yuwaal  u-b’aanel.ts’aykuu-b’eel-ob’       
     PROG   3A-seul.raconter-BEL-PL 
     ‘Ils sont en train de le raconter seuls’ 
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 (b)   <chami ubanel> 
     cham-ii        u-b’aanel 
     mourir-ACC[-3B]   3A-seul 
     ‘Il est mort seul’ 
 
Dans les langues modernes, cette grammaticalisation va s’étendre à la majorité des 

modifieurs verbaux prédicatifs, à l’exception des expressifs et des prédicats statifs. 

Les modifieurs ne pouvant pas être incorporés vont alors devenir minoritaires. La 

possibilité qu’ont conservé la plupart de ces formes incorporables de modifier un 

verbe dans une forme libre semble principalement liée au fait que leur antéposition 

au verbe, comparable aux constructions de focalisation de ces langues (►5.5.1.1), 

permet une mise en saillance de ces morphèmes, ex. (501)a vs. (501)b.  

 
(501) (a)  mi   i-weñ.kol-el          (b)   weñ  mi   i-kol-el  
(chr)     IPF   3A-bien.croître-NAC          bien IPF   3A-croître-NAC 
     ‘Il croît bien’                 ‘Il croît (vraiment) bien’ 
 

Comme nous l’avons déjà dit dans la partie 4.4, il est le plus souvent impossible de 

statuer quant à la prédicativité de ces modifieurs libres, en particulier dans les 

langues modernes. Si l’existence de formes verbales propres à la prédication 

dépendante dans les langues coloniales, ex. (502), permet d’observer la conservation 

de la prédicativité de ces modifieurs libres, la disparition ou l’extension au sein de la 

prédication indépendante de ces formes de dépendance dans les langues modernes 

ne le permet plus. L’énoncé de l’exemple (501)b peut tout aussi bien être analysé 

comme de la prédication secondaire « C’est bien qu’il croît ».  

 
(502) <utzic uɔiciltalel padresob> 
(aca) uts=iik       u-ts’ikil.tal-eel       padres-ob’ 
 bien[-3B]=IRR   3A-souvent?-venir-VN   prêtres-PL 
 ‘Il serait bien que les prêtres viennent facilement??’ 
 

Les formes que nous allons présenter maintenant, les adverbes incorporés 

dispositionnels/positionnels des langues occidentales et les directionnels du chol 

possèdent des propriétés morphosyntaxiques et sémantiques particulières. Issus de 

marquages relativement anciens dans les langues mayas, ces modifieurs que l’on 
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peut qualifier de verbaux de par leur positionnement au plus proche du verbe dans la 

phrase, relèvent d’un modification particulière puisqu’ils donnent des précisions 

sémantiques non pas sur le procès mais sur l’un de ces participants. Là où le 

caractère conservateur des ces deux paradigmes s’exprime, c’est dans le choix du 

participant sémantiquement modifié. Il ne peut s’agir que du participant 

correspondant à l’argument absolutif dans un système purement ergatif ˗ argument 

unique d’un verbe intransitif et objet d’un verbe transitif ˗, ce que les langues 

cholanes ne sont plus.  

6.5.1.1 Adverbes incorporés dispositionnels et positionnels 

Les adverbes incorporés dispositionnels et positionnels sont rencontrés dans 

l’ensemble des langues cholanes à l’exception du ch’orti’. Ils permettent d’apporter 

des précisions sur la position ou la configuration qu’acquiert le participant pendant 

ou consécutivement à la réalisation du procès verbal. Dans l’ensemble de ces 

langues, cette modification se réalise par l’incorporation de la racine 

dispositionnelle, ex. (503)a et (505)a, ou positionnelle, ex. (504)a et (506)a, devant 

la racine verbale, construction que l’on peut aisément reconstruire en proto-cholan 2. 

Le chol et le chontal moderne possèdent chacune une deuxième forme permettant de 

marquer la pluralité des participants qu’ils modifient, ex. (504)b et (506)b, ou des 

configurations que le participant peut acquérir, ex. (503)b et (505)b.  

 
   Cholti’ Acalán Chontal Chol Pr-ch 2 

√POSIT/ 
√DISP SING  

CVC. CVC. CVC. CVC. CVC. 

√POSIT/ 
√DISP 

PL 
-C1v1C2(1)    CVC-C1v1C2.  

√POSIT/ 
√DISP -V1h   CVC-V1h.   

 

(503) (a)   mi   i-pety.kol-el          pimel 
(chl)     IPF   3A-CERCLE.croître-NAC   végétation 
     ‘la végétation pousse en cercle’ 
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 (b)   mi   i-pety-pety.pul-el-tyak 
     IPF   3A-CERCLE-PL.brûler-NAC-PL 
     ‘Ils brûlent en formant plusieurs petits cercles’ 
 
(504) (a)   mi   i-häm.kä{h}ch-el 
(chl)     IPF   3A-SUSPENDU.attacher{PAS}-NAC 
     ‘On l’attache en le suspendant’ 
 
 (b)   mi   i-häm-häm.kä{h}ch-el 
     IPF   3A-SUSPENDU-PL.attacher{PAS}-NAC 
     ‘On les attache en les suspendant’ 
 
(505) (a)   u-wol.ts’íbä-n 
(chn)     3A-ROND.dessiner-NAC 
     ‘Il trace une spirale’ 
 
 (b)   u-wol-oh. ts’íbä-n 
     3A-CERCLE-PL.dessiner-NAC[-3B] 
     ‘Il trace des spirales’ 
 
(506) (a)  u-t’el.hul-e‘ 
(chn)     3A-INCLINÉ.jetter-NAC[-3B] 
     ‘Il le jette (et il tombe de côté)’ 
 
 (b)   u-t’el-eh.hul-e‘ 
     3A-INCLINÉ-PL.brûler-NAC[-3B] 
     ‘Il les jettent (et ils tombent de côté)’ 

6.5.1.2 Directionnels 

Les directionnels sont des formes dérivées de verbes intransitifs qui expriment une 

mouvement orienté ou plus marginalement une manière de se mouvoir réalisée 

pendant ou consécutivement à la réalisation du procès verbal par le participant 

unique d’un verbe intransitif ou le participant-objet d’un verbe transitif. Ces 

positionnels sont marqués par une suffixe homophone du suffixe des 

verbonominales des verbes intransitifs (►6.3.1 et 6.3.3) et se positionnent 

immédiatement après le verbe. 

  
Chol 
 tyäl-el~tel « en venant, vers ici » 
 lok’-el « en sortant, vers l’extérieur » 



890 

 

 

 k’ax-el « en traversant, en travers » 
 hub’-el « en descendant, vers le bas » 
 ñum-el « en passant » 
 och-el « en entrant, vers l’intérieur » 
 lets-el « en montant, vers le haut » 
 k’ähk-el « en montant, vers le haut » 
 mahl-el « en s’en allant, en s’éloignant » 
 suhty-el « en revenant, en faisant demi-tour » 
   
 ahñ-el « en courant » 
 

Généralement uniques au sein d’une phrase, ex. (507), ils peuvent également 

s’accumuler pour décrire des trajectoires plus complexes ou des changements de 

direction, ex. (508). 

 
(507) ma‘añ  tsa‘  mehl-i         i-tyuhk’a-ñ         lok’-el 
(chl) NEG    CP   POSSIB-ACC[-3B]   3A-traîner-NANT[-3B]   sortir-DIR 
 ‘Il n’était pas possible de le traîner vers l’exterieur’ 
 
(508) tyi   i-cha'le      wehl-el    k'ähk-el    mahl-el      x-tyow 
(chl) CP    3A-VLEG[-3B]  voler-VN   monter-DIR   s’en_aller-DIR  CN-faucon 
 ‘Un faucon volait vers le haut en s’éloignant’  
 

L’existence de ces directionnels, leur marquage et leur positionnement dans la 

phrase, ne se retrouvent que dans une langue voisine du chol, le tseltal. Si la 

présence de ces modifieurs dans ces deux langues peut s’expliquer par un 

phénomène aréal, elle peut également résulter d’une conservation d’un marquage 

hérité du proto-cholan 2 favorisé par son existence dans une langue parente et 

voisine. Cette dernière explication permettrait, notamment, de rendre compte de 

constructions figées rencontrées dans des langues comme le ch’orti’, formellement 

comparables à celles des directionnels mais qui n’ont pourtant aucun sens dans la 

grammaire de cette langue, ex. (509). En cholti’, cette construction n’est pas attestée 

mais le fait que le nom verbal du verbe « courir », <ahnel> ahn-el « course » soit 

également traduit, dans le lexique de cette langue, comme un adverbe « rapidement, 

vite, en courant » est également suspect.  
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(509) ka-lok'-oy      ahner 
(chr) 1C.PL-sortir-IND   en_courant 
 ‘Nous sortons en courant’ 

6.6 MORPHOLOGIE : VERBES DERIVES ET INSTANCIES 

6.6.1 La classe transitive non-canonique 

La classe des transitifs non-canoniques rassemble l’ensemble des verbes dérivés et 

instanciés. Seuls quelques rares racines ne provenant pas de la lexicalisation d’une 

forme dérivée ou instanciée sont reconstructibles en proto-cholan 2, c’est le cas de 

*ilaa « voir » et *ub’ii « écouter, entendre ». Historiquement, ces verbes transitifs 

non-canoniques correspondaient à des bases à voyelle finale longue, trait de 

longueur que l’on peut reconstruire à partir de l’ultra-majorité des formes présentant 

l’alternance ä/a de leur voyelle finale dans les langues occidentales modernes. En 

l’absence de cette alternance, nous reconstruirons une voyelle longue par défaut 

pour cette voyelle.  

Les langues orientales sont les seules à avoir développé des formes à consonne 

finale, exclusivement des formes qui résultent d’un marquage de voix (causatif en -

es en ch’orti’ et cholti’, ►6.3.6.4, et applicatif en -b’el en cholti’, ►6.3.6.3.1) ; 

changement qui a été rendu possible par la perte du principal suffixe de TAM 

consonantique -n. 

Nous redonnons ici les marques de TAM associé à cette classe. 

 

  Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 
IMP -n -n -n -n -ñ *-n 
IRR -ik Ø/-n -n -n -ñ *-n 

IND NAC 
Ø Ø -n -n -ñ 

* Ø 
ACC -ii -ii Ø 

ALET    Ø Ø  

Tableau 140 : Suffixes de TAM de la classe transitive non-canonique 
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6.6.1.1 Les verbes transitifs non-canoniques dérivés de noms 

6.6.1.1.1 Les suffixes du type -vv 

L’ultra-majorité des verbes transitifs dérivés de noms est formée à l’aide d’un des 

suffixes du type -vv. Ce paradigme de suffixes, que nous retrouvons également sur 

les intransitifs non-canoniques dénominaux (►6.6.3.1.1), constituait, 

historiquement, des suffixes de dérivation verbale sans considération de transitivité, 

ce trait étant marqué par le choix d’un des suffixes de transitivité (►6.3.5.2). Suite à 

la perte de ce marquage de transitivité, les formes dérivées en -vv se sont 

lexicalisées dans des emplois soit transitifs, soit intransitifs, soit les deux. Dans les 

langues orientales, si certaines de ces formes sont devenues uniquement transitives 

ou intransitives, elles sont plus largement à l’origine de formes ambivalentes. Dans 

les langues occidentales, ces suffixes ont quasiment disparu des formes intransitives, 

résultat des changements typologiques de ces langues et au fait que les intransitifs 

dénominaux forment majoritairement des actions inergatives à objet interne. En 

effet, devenues langues « agentives », celles-ci ont développé des constructions de 

prédication verbale agentive (►6.3.3) pouvant accueillir des référents d’actions 

inergatives nominaux sans nécessiter leur verbalisation. Les suffixes du type -vv 

sont alors principalement devenus des suffixes transitivants dans ces langues. 

 

Le choix de l’un des timbres possibles de ce paradigme vocalique, -aa(1), -ee, -ii(1), 

-oo et -uu semble avoir été, en proto-cholan 2, conditionné à la fois par des 

paramètres sémantiques pour -aa(1) et -ii(1), et par des paramètres 

morphophonologiques pour -ee, -oo et -uu. Dans les langues coloniales et modernes, 

ce système semble avoir perdu toute productivité et seul l’un de ces suffixes semble 

avoir conservé un statut productif. En ch’orti’ et en chol, ce suffixe est -ii(1), unique 

suffixe à former des verbes à partir de noms ou infinitifs empruntés au castillan. 

Dans les langue chontales, ce suffixe est -aa qui tend à se substituer aux autres 

suffixes. En chontal moderne ce suffixe -aa(1), quand il résulte de cette 

simplification, est réalisé -ä et non -a, réalisation pourtant attendue à partir d’un 
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proto *aa long. Cette particularité vient d’une analogie avec les formes transitives 

canoniques dispositionnelles CV{h(2)}C-vv (►6.6.1.3.1) ou la terminaison -vv s’est 

limitée à la voyelle -aa dans ces langues. Lors de l’amuïssement de -h(2)- 

accompagné d’un allongement compensatoire de la voyelle qui le précédait, cela à 

provoqué la perte du trait de longueur de la voyelle suivante selon les modalités 

exposées dans la partie (►2.2), CvhC-aa > CvvC-a en chontal d’Acalán > Cv́C-ä en 

chontal moderne. Ces verbes transitifs dispositionnels constituant la majore partie de 

l’inventaire des transitifs non-canoniques, il a alors constitué un modèle analogique 

dans cette langue avec cette terminaison -ä en chontal moderne. 

Rappelons également que, dans les langues orientales et chontales ces suffixes de 

dérivation peuvent chuter ou être effacés quand ils sont suivis par certaines marques 

de voix selon des modalités exposées dans la partie 6.3.6. 

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-aa(1) -a -a -aa/-a -á/-ä -a *-aa 
-ee -e -e -ee -é -e *-ee 

-ii(1) -i -i -ii -í -i *-ii 
-oo -o -o   -o *-oo 
-uu -u -u -uu -ú -u *-uu 

 
-aa(1) 

Le suffixe -aa(1) est principalement utilisé pour former des verbes dénominaux à 

objet interne, i.e. l’action de produire l’élément référé par sa base nominale, ou des 

verbes dénotant l’action prototypiquement réalisée avec le référent de sa base. Dans 

leur emploi transitif, le rôle sémantique de patient étant déjà comblé par l’objet 

interne de ces formes, l’objet syntaxique correspond quant à lui à des rôles 

sémantiques qui correspondent habituellement à des arguments obliques (lieu, 

bénéficiaire, instrument etc.). 

 
Ch’orti’ 
 huht-a « souffler sur » ↔ huht « souffle, flûte » 
 k’ahk’-a « griller » ↔ k’ahk’ « feu » 
 tuhb’-a « cracher sur » ↔ tuhb’  « salive, crachat » 
 ts’ak-a « guérir, soigner » ↔ ts’ak « remède, poison » 
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 ts’ihb’-a « écrire, dessiner » ↔ ts’ihb’ « écriture, dessin, couleur » 
Cholti’ 

 
<beta>  
b’et-a 

« contracter une dette 
avec » ↔ b’et « dette » 

 
<cahca>  
k’ahk’-a « griller » ↔ k’ahk’ « feu » 

 
<colma>  
kolm-a « capturer, chasser » ↔ kolom  « proie, prise de guerre » 

 
<laba>  
lab’-a « ensorceler » ↔ lab’ « sort » 

 
<tziba>  
ts’ihb’-a « écrire » ↔ ts’ihb’ « écriture » 

Acalán 

 
<kata>  
k’aat-a « demander » ↔ (cf. cholti’ <cat> k’aht « demande, 

question »)  

 
<dziba>  
ts’iib’-a « écrire » ↔ (cf. cholti’ <tzib> ts’ihb’ « écriture ») 

 
<tukila>  
tuukil-aa « penser, considérer » ↔ (cf. yucatèque tuukul « pensée ») 

Chontal 
 bák’t-a « avoir peur de » ↔ bák’ät « peur » 
 mät-a « offrir » ↔ mátan « cadeau » 
 súl-ä « écailler » ↔ súl  « écaille » 
 ts’íb’-ä « écrire, dessiner » ↔ ts’íb’ « écriture, écrire » 
 xúch’-ä « voler » ↔ xúch’ « vol(er) » 
Chol 
 b’ety-a « emprunter à » ↔ b’ety « dette » 

 
ch’uyb’-a « siffler (qqch ou 

qq’un) » 
↔ ch’uyub’ « sifflement » 

 ixm-a « égrenner (maïs) » ↔ ixim « maïs » 
 ts’äk-a « soigner » ↔ ts’ak « médicament, poison » 
 ts’ihb’-a « écrire » ↔ ts’ihb’ « écriture, écrire » 
 
-ii(1) 

Les verbes transitifs dénominaux dérivés par le suffixe -ii(1) partagent avec les 

précédents la propriété d’être à complément d’objet interne. La différence avec les 

verbes en -aa(1) réside principalement dans le choix du participant-objet direct qui 

entretient généralement une relation d’identité avec l’objet interne, structure 

sémantico-syntaxique que l’on peut qualifier d’usative ou le sujet-agent utilise le 

participant-objet comme l’objet interne. Il existe également un certain nombre de 

verbes qui échappe à ce sémantique et dont le choix de la forme -ii(1) semble relever 
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d’une lexicalisation très ancienne et correspond généralement à des formes pouvant 

être reconstruites dès le proto-cholan 2 ˗ p.ex. *ak’n-ii « nettoyer (la milpa) » < 

*ak’in « nettoyage, essartage » ou *ab’ch-ii « uriner sur » < ab’ich « urine ». 

 
Ch’orti’ 
 ab’ch-i « uriner sur » ↔ ab’ich « urine » 
 as-i~aras-i « jouer avec » ↔ aras « jouet, jeu » 
 chamr-i « fumer » ↔ chamar  « cigare » 
 et’ok-i « accompagner » ↔ et’ok « compagnon » 
Cholti’ 

 
<acmi>  
ak’m-i « nettoyer (la milpa) » ↔ (cf. ch’orti’ ak’in « nettoyage ») 

 
<bactali>  
bak’tal-i « incarner » ↔ b’ak’tal  « chair » 

 
<maii>  
mayih-i 

« faire offrande de, 
sacrifier » ↔ mayih « offrande, sacrifice » 

 
<tei>  
te‘-i « utiliser comme bâton » ↔ te‘ « bâton, bois, arbre » 

Acalán 

 
<katuni>  
k’aatun-ii « faire la guerre avec »    

 <dzentey>  
ts’en.te‘-ii 

« assembler (des troncs) 
pour faire un pont » 

↔ (cf. chontal ts’en « lit, brancard ») 

Chontal 
 äläs-í « jouer avec » ↔ alas « jouet, jeu, jouer » 
 lik’ich-í « chatouiller » ↔ lik’ich « chatouilles » 
 lot-í « accompagner » ↔ lot  « compagnon » 
 wix-í « uriner sur » ↔ wix « urine(r) » 
Chol 
 k’äy-í « chanter » ↔ k’ay « chant(er) » 

 
ñoxi‘al-i « recevoir comme 

époux » 
↔ ñoxi‘al « époux » 

 pensal-i « penser à » ↔ pensal « penser » 
 pich-i « uriner sur » ↔ pich « urine(r) » 
 
-ee 

Le suffixe -ee est principalement associé aux racines nominales CVCVl qui subissent 

la syncope de leur seconde voyelle. Associé à certains autres verbes, le choix de -ee 

répond à un phénomène d’harmonie vocalique avec la voyelle de la racine. 

 
Ch’orti’ 
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chanl-e « regarder fixement » ↔ ah chanar « celui qui regarde 

fixement » 
 b’et-e « emprunter » ↔ b’et « dette » 
 k’ay-e « conjurer, gronder » ↔ k’ay ? « chant » 
Cholti’ 

 
<chanle>  
chanl-e « regarde fixement/mal »  cf. chol chañäl « observation, 

observer » 

 
<caye>  
k’ay-e « réprimander, gronder » ↔ k’ay   « chant » 

Acalán 

 
<chanle>  
chanl-ee « observer »  cf. chol chañäl « observation, 

observer » 
Chontal 

 
chän-é « regarder »  cf. chol chañäl « observation, 

observer » 
 nahl-é « rêver de » ↔ naha[l] « rêve(r) » 
 xeh-é « vomir » ↔ xeh  « vomi(r) » 
Chol 
 ñahl-e « rêver de » ↔ ñahal « rêve(r) » 
 pi‘l-e « accompagner » ↔ pi‘äl « compagnon » 
 wahl-e « se moquer de » ↔ wahal « moquerie, se moquer » 
 
-oo 

Le suffixe -oo est rare et absent des langues chontales. Le choix de cette forme 

semble répondre à un phénomène d’harmonie vocalique puisqu’il est uniquement 

associé à des racines Co(h)C. Deux des trois verbes portant -oo sont reconstructibles 

en proto-cholan 2 avec ce suffixe, *kohk-oo « surveiller, garder » et *chol-oo 

« sarcler, désherber ».  

 
Ch’orti’ 
 kohk-o « protéger, attendre » ↔ kohk « garde, surveillance, attente » 
Cholti’ 

 
<cholo>  
chol-o « sarcler, désherber » ↔ chol  « plantation de maïs » 

 
<cohco>  
kohk-o « garder, protéger, attendre, surveiller » 

Chol 
 chol-o « sarcler, désherber » ↔ chol  « plantation de maïs » 
 yohch’-o « espionner » ↔ yohch’ « espionnage, espionner » 
 
-uu 
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Comme le précédent, il semble que le choix du suffixe -uu puisse être lié à un 

phénomène d’harmonie vocalique pour une partie des ses occurrences. Ce 

phénomène n’est cependant pas suffisant pour expliquer la présence de ce suffixe 

sur un nombre plus important de verbes. Il semble qu’une certaine corrélation puisse 

être faite entre le choix -uu et le fait que les racines sur lesquelles il se suffixe sont 

pour la plupart des emprunts possibles aux langues yucatèques : la racine ehts’ 

« imitation, geste » des langues orientales est comparable au nom yucatèque colonial 

<edz> éets’ « chose feinte, contrefaite » (Acuña [1580-1614] 2001) ; le nom cholti’ 

<tacatz> takas « messager », synonyme de la racine cholane eb’et « messager » et à 

l’origine de verbes dans la plupart des langues cholanes, peut être rapproché du 

yucatèque colonial <tacaz.t.> « faire messager, envoyer comme messager » (ibid.) ; 

les verbes cholti’ <tumu> tum-u « considérer, penser » et chontal d’Acalán <tuclu> 

tukl-uu « penser » sont comparables aux formes yucatèques coloniales, 

respectivement <tum.t> « considérer, prouver, expérimenter, délibérer, penser » et 

<tucul> « pensée, imagination, intention » (ibid.) ; le verbe chontal ts’ayk-u(u) 

« raconter, demander » est très probablement formé à partir d’un nom emprunté au 

yucatèque colonial <dzaic> « cause, raison » (ibid.) ; enfin, le verbe cholti’ tsen-u 

« nourrir (quelqu’un) » peut être rapproché de la racine nominale yucatèque <tzen> 

« personne élevée ou nourrie par un autre » (ibid.). 

 
Ch’orti’ 

 
b’uhk-u « s’habiller/ se couvrir 

avec » 
↔ b’uhk « vêtements » 

 ch’uhk-u « examiner » ↔ ah ch’uhk « celui qui examine » 
 ehts’-u « imiter » ↔ ehts’  « imitation » 
 suhn-u « cajoler » ↔ suhn « cajolerie » 
 taks-u « pousser, appuyer sur » ↔ cf. takas  
Cholti’ 

 
<aulu>  
awl-u « parler fort, prier » ↔ awl « cri » 

 
<etzu>  
ehts’-u « mimer » ↔ ehts’ « geste » 

 
<mucu>  
muk’-u « souffrir » ↔ muk’  « force » 

 
<pebu>  
peb’-u « nouer » ↔ peb’ « corde » 
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<tacçu>  
taks-u « envoyer » ↔ cf. takas 

 
<tzenu>  
tsen-u « nourrir » ↔ cf. tséen 

 
<tumu>  
tum-u « considérer, penser » ↔ tum « considération, pensée » 

Acalán 

 
<taçcu>  
task-uu « envoyer » ↔ cf. takas 

 
<dzaiccu>  
ts’ayk-uu « raconter, demander ? » ↔  

 
<tuclu>  
tukl-uu « penser » ↔  

Chontal 
 täsk-u « envoyer » ↔ cf. takas  
 ts’ayk-u « raconter » ↔ cf. <dzaic>  
Chol 
 suhl-u « écailler » ↔ suhl « écaille » 
 

6.6.1.1.2 Les autres formes 

Le monopole des suffixes -vv pour former des verbes dénominaux est sans aucun 

doute reconstructible en proto-cholan 2. Dans les langues occidentales, l’acquisition 

de la typologie de langues « agentives » n’a cependant pas été sans conséquence sur 

le matériel morphologique susceptible d’apparaître sur les noms agentifs. Ces 

derniers, caractérisés par leur double sémantisme, ont la faculté de dénoter des 

actions inergatives impliquant un agent et un objet interne, ce dernier correspondant 

à l’interprétation référentielle de ce nom. Cette propriété sémantique, rencontrée 

exclusivement dans les langues occidentales, a eu comme conséquence l’extension 

de matériel morphologique normalement associé à des verbes intransitifs à ces 

noms. En chol, cette extension explique, par exemple, la présence du suffixe -taa(2) 

sur plusieurs de ces noms agentifs. En effet, ce suffixe, utilisé de manière lexicale 

comme marque de voix applicative sur des verbes intransitifs (►6.3.6.3.3), a pour 

effet d’augmenter la valence du verbe en promouvant un participant endossant un 

rôle sémantique autre qu’agent. Or, sur un plan sémantique, c’est exactement ce qui 

s’opère lors de la transitivisation de ces noms agentifs. En chol, cette équivalence 
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sémantique a favorisé l’emploi du suffixe -taa(2) en lieu et place d’un suffixe -vv 

pour ce type de noms. Cette substitution peut donner lieu à des variation plus ou 

moins libres. Nous verrons dans la partie 6.6.3.1.2 que ce phénomène est plus 

particulièrement visible en chontal moderne où les noms agentifs vont pouvoir 

recevoir les marques de voix antipassive non-agentive. 

 
Chol 
 hula‘-tya~hula‘-a « visiter (qq’un) » ↔ hula‘ « visite(r) » 
 xeh-tya « vomir (qqch) » ↔ xeh « vomi(r) » 
 tse‘-tya « rire de » ↔ tse‘ñal « rire » 
 

6.6.1.2 Les verbes transitifs non-canoniques dérivés d’adjectifs 

La catégorie adjectivale ne possède pas de suffixe de dérivation transitivisante 

productive. Le recours à la voix causative à partir de base intransitive inchoative est 

de loin le moyen le plus fréquent pour former des verbes transitifs à partir de cette 

catégorie. Il existe cependant des formes verbales lexicalisées qui suggèrent 

l’existence d’une suffixation assez ancienne. C’est le cas du suffixe -b’vv (-b’aa/-

b’ii/-b’ee) qui semblent avoir été des suffixes désadjectivaux si l’on en juge par le 

fait que la plus grande partie des racines identifiables impliquées appartient à cette 

catégorie.  

6.6.1.2.1 Les « verbes affectifs » 

Le suffixe -b’vv est rencontré, au moins sous forme de traces, dans l’ensemble des 

langues cholanes. Il apparait principalement sur des racines adjectivales mais aussi 

sur quelques racines nominales et d’autres d’origine inconnue. Les verbes transitifs 

qu’ils forment impliquent majoritairement des relations sentimentales d’affection ou 

de respect entre deux participants. Le ch’orti’ possède la forme -b’a qui entre en 

variation libre avec une occurrence de -b’e. En cholti’, seule la forme -b’e est 

attestée et en chol, seul -b’i est rencontré. Les langues chontales ne possèdent pas de 

formes transitives portant ces suffixes mais présentent des cognats de ces formes qui 
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semblent directement dérivés de ce suffixe -b’vv. C’est le cas du suffixe -b’Vn, -

b’en en chontal moderne et -b’An en chontal d’Acalán, qui forme des adjectifs 

sémantiquement très comparables aux formes verbales « affectives » et à partir des 

mêmes racines que les verbes en -b’vv des autres langues ˗ en chontal moderne yah-

ben « aimé, estimé » (cf. cholti’ yah-b’e « estimer beaucoup ») et en chontal 

d’Acalán <chuban> ch’uh-b’An « gardé ? » (cf. chol ch’uh-b’i). Le chontal moderne 

possède également un suffixe -ná qui semble être l’équivalent du suffixe *-b’aa 

dans cette langue ˗ ch’uh-ná « garder » (cf. chol ch’uh-b’i). 

 
 Ch’orti’ Cholti’ Chontal Chol Proto-ch 2 

-b’vv 
-b’a  -ná ?  

*-b’vv -b’e -b’e   
   -b’i 

 

Ch’orti’ 
 choh-b’e/a « prendre soin de » ↔ choh (√ADJ) « estimé » 
 kux-b’a « parler avec gêne »    
Cholti’ 

 
<Ɛhohbe>  
choh-b’e 

« estimer, prendre soin, 
aimer » ↔ choh (√ADJ) « précieux, 

coûteux » 

 
<nohben>  
noh-b’e « aider » ↔ noh (√ADJ) « grand, 

important » 

 
<ozbe>  
os-b’e « désirer »    

 
<yahbe>  
yah-b’e « estimer beaucoup » ↔ yah (√N) « douleur » 

Chontal 
 ch’uh-ná « garder » ↔ ch’uh (√N) « église » 
Chol 

 
chäk-b’i « refuser (à qq’un), 

interdire » 
↔ chäk (√ADJ) « avare » 

 
ch’uh-b’i « croire, obéir, prendre en 

compte » 
↔ ch’uh-ul (ADJ) « saint, 

permanent » 

 
tyoh-b’i « chercher un sens, viser » ↔ tyoh (√ADJ) « droit, 

parallèle » 
 uts-b’i « calmer, tranquilliser » ↔ uts (√ADJ) « bon » 
 

6.6.1.3 Les verbes transitifs non-canoniques instanciés de racines 
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dispositionnelles 

Le matériel d’instanciation de racine dispositionnelle tend à perdre tout productivité 

dans les langues cholanes et il n’est pas rare que les formes présentées ici 

correspondent aujourd’hui aux seules attestations de racines de cette classe qui se 

sont lexicalisées dans l’une de ces formes instanciées. Le chol, qui possède le plus 

grand nombre de racines dispositionnelles (►4.11) parmi les langues cholanes, est 

la seule langue à conserver une certaine productivité pour une part des suffixes 

présentés dans cette partie.  

6.6.1.3.1 Cv{h(2)}C-vv 

La grande majorité des verbes transitifs instanciés à partir de racine dispositionnelle 

le sont par le biais de l’affixation discontinue composée de l’infixe -h(2)- qui 

verbalise la racine et que nous retrouvons dans la forme intransitive dispositionnelle 

présentée dans la partie 6.6.2.1 et d’un suffixe -vv transitivisant cette forme. 

De par leur évolution phonologique marquée par la transphonologisation des 

séquences VhC en VVC, les langues chontales ont profondément modifié la 

réalisation de ces verbes. L’allongement compensatoire suite à l’amuïssement de 

l’infixe -h(2)- a également eu comme conséquence la réduction vocalique du suffixe 

qui le suit selon les modalités exposées dans les parties 2.2 et 3.3. En chontal 

d’Acalán, le patron Cv{h(2)}C-vv est devenu CvvC-v et en chontal moderne Cv́C-v. 

En chol, il existe également des contextes où l’infixe -h(2)- n’est pas réalisé, cette 

langue possédant une règle morphophonologique empêchant la réalisation du 

phonème /h/ devant une consonne fricative. 

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

Cv{h(2)}C-vv CvhC-v CvhC-v CvvC-a CvvC-ä CvhC-v CvhC-vv 
 

Ch’orti’ 
 ta{h}ch-u « ouvrir en deux » ↔ tach-ar « être ouvert (qqch d’articulé) » 
 wo{h}r-i « faire une boule avec » ↔ wor-or « être sphérique » 
 xo{h}y-o/i « encercler » ↔ xoy-or  « être circulaire » 
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Cholti’ 
 <hitzi> hi{h}s-i « interdir » ↔ his-il « être interdit » 
 <tacu> ta{h}k’-u « coller » ↔ tak’-al  « être collé » 
Chontal 
 háp-ä « défendre, libérer, sauver » ↔ häp-ä  « être libre » 
 náts’-ä « s’approcher » ↔ näts’-ä « être proche » 
 péch-ä « aplatir » ↔ pech-e « être plat » 
 wól-ä « faire une boule avec » ↔ wol-o « être sphérique » 
Chol 

 
b’e{h}l-a « transporter (en plusieurs 

voyages) » 
↔ b’el-el « être en ligne » 

 che{h}p-a « tasser en agitant » ↔ chep-el « être regroupé » 
 hä{h}m-a « balancer » ↔ häm-äl « être oscillant » 
 se{h}l-u « couper en rondelles » ↔ sel-el « être rond » 
 

Sémantiquement ces verbes se caractérisent par la présence d’un argument-sujet au 

rôle d’agent qui accomplit une action afin de faire acquérir la disposition impliquée 

par la racine à un argument-objet au rôle sémantique de patient ou de thème. 

 

Le choix du timbre est devenu trop opaque pour pouvoir reconstruire le système à 

l’origine du choix de l’un d’eux ; l’allomorphie de ces voyelles semble différente de 

celle des suffixes dénominaux du type -vv (►6.6.1.1.1). Cette opacité est 

certainement très ancienne et est à l’origine de plusieurs changements. Dans les 

langues chontales, le choix de cette voyelle s’est limité à une seule, <a> en chontal 

d’Acalán et <ä> en chontal moderne. A l’inverse, la forme -a est en passe de 

disparaître en cholti’ et a totalement disparu en ch’orti’, sans doute pour différencier 

ces formes dispositionnelles des formes passives canoniques CV{h}C-a 

(►6.3.6.1.1). En ch’orti’ et chol, l’existence d’un certain nombre de variations libres 

dans le choix de la voyelle souligne encore la perte du conditionnement à l’origine 

de ce choix. 

 

Parmi les quelques régularités que nous pouvons observer, notons que les formes -ee 

et -oo ne sont attestées que sur des racines composées de la même voyelle et que la 

plupart de ces verbes est reconstructible en proto-cholan 2. 
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Ch’orti’ 
 ke{h}k-e « tapoter » 
 k’e{h}k’-e « tâter » 
 po{h}r-o « chercher » 
 xo{h}y-o « encercler » 
 yo{h}k-o « passer par dessus » 
Cholti’ 
 <quehque> ke{h}k-e « élaguer » 
 <po po> po{h}p-o « rôtir » 
 <yohco> yo{h}k-o « sauter au-dessus » 
Chol 
 ke{h}k-e « élaguer » 
 tyo{h}ty-o « remuer (sac) pour faire descendre son contenu » 
 yo{h}y-o « vider » 
 

Dans les langues orientales, la forme -i est majoritaire (69% des 32 verbes transitifs 

de ce type en ch’orti’ et 60% des 27 verbes cholti’) alors qu’en chol, il n’arrive 

qu’en seconde position (24% des 71 verbes), derrière la forme -a (46% des verbes). 

Dans ces trois langues, -i est compatible avec toutes les racines sauf celles du type 

CeC et -u avec toutes sauf celles du type CoC.  

6.6.1.3.2 La forme fréquentative 

Présent dans les langues orientales et en chol, le suffixe d’instanciation -i~ulaa(1) 

verbalise et transitivise des racines dispositionnelles. Les verbes ainsi formés 

correspondent aux formes fréquentatives des formes en CV{h(2)}C-vv. Cette valeur 

sémantique peut correspondre soit à la répétition d’une même action sur un même 

patient, soit insister sur la pluralité des patients. Dans les langues où ce suffixe 

existe, il a conservé un statut étonnamment productif pour une marque 

d’instanciation dispositionnelle, particularité qui est sans doute favorisée par le fait 

qu’il s’est également étendu à des bases transitives canoniques pour devenir la 

marque d’aktionsart du fréquentatif (►6.3.7.1).  

 
 Ch’orti’ Cholti’ Chol Proto-ch 2 

-i~ulaa(1) -ru~ro -lu~-uli -i~ula *-i~ulaa 
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Ch’orti’ 
 soy-ro « arquer plusieurs fois » ↔ soy-or « être arqué » 
 k’uy-ru « bringuebaler (qq’ch de flasque) » ↔ k’uy-ur « être pendant » 
Cholti’ 

 
<cuclu>  
kuk-lu « renverser, faire rouler »    

 
<yuclu>  
yuk-lu « remuer plusieurs fois »    

Chol 
 sel-ula « faire rouler » ↔ sel-el « être rond » 
 xip-ula « envelopper (plusieurs) choses » ↔ xip-il « être enveloppé » 
 

6.6.1.3.3 Les formes célératives 

Les formes « célératives », dénomination traditionnelle, désignent des verbes 

impliquant un mouvement rapide. Présentes dans de nombreuses langues tel le 

tseltal (cf. Kaufman 1971), elles ne relèvent plus d’une instanciation productive dans 

les langues cholanes et n’ont laissé aucune trace dans les langues chontales. Seules 

les langues orientales ont conservé une productivité des marques célératives mais 

pas dans leur contexte d’origine puisqu’elles ont été « recyclées » comme marque de 

voix moyenne (cf. -k’ et ts’, partie 6.3.6.1.2) ou d’aktionsart (cf. -ch, partie 6.3.7.2). 

Les verbes célératifs correspondaient, historiquement, à des formes sous-spécifiées 

quant à leur transitivité, instanciés par les suffixes consonantiques -ch(1), -ch’, -

k(1), -k’(1), -ts’(1) et -x accompagnés du suffixe thématique -ii~uu (►6.3.5.1). 

Lors de la perte de l’opposition marquée par les suffixes de transitivité (►6.3.5.2), 

ces formes se sont généralement spécialisées soit dans leur emploi transitif, soit 

intransitif. En chol, l’ensemble des suffixes célératifs (à l’exception -ch(1) qui 

n’existe pas dans cette langue) intervient dans des formes transitives, seuls les 

suffixes -k(1) et -k’ interviennent également dans des formes intransitives. Dans les 

langues orientales, cette spécialisation est plus irrégulière : le suffixe -ch(1) apparait 

dans des formes intransitives et transitives, les suffixes -k(1) et -x dans des formes 

exclusivement transitives et les suffixes -k’(1) et -ts’(1) dans des formes 

exclusivement intransitives. Ce sous-groupe a également innové en recréant une 

opposition de transitivité par le choix de la voyelle thématique, le suffixe -ii~uu 
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s’est maintenu uniquement dans les contreparties transitives de ces formes 

célératives alors que c’est la voyelle thématique -aa (►6.3.5.1) qui est requise pour 

les contreparties intransitives.  

 

L’extrême lexicalisation des formes célératives ne permet pas de comprendre la 

distribution des suffixes consonantiques. 

 

 Ch’orti’ Cholti’ Chol Proto-ch 2 
-ch(1) -ch   *-ch 
-ch’   -ch’ *-ch’ 
-k(1) -k -k -k *-k 
-k’(1) -k’ -k’ -k’ *-k’ 
-ts’(1) -ts’ -ts’ -ts’ *-ts’ 

-x -x -x -x *-x 
 
-ch(1) 

En dehors de son usage comme marque d’aktionsart célérative dans les langues 

orientales (►6.3.7.2), seuls les verbes ch’orti’ b’ek-ch-u « ébrécher », k’ok-ch-i 

« casser (qqch de long et fin) » et tok-ch-i « détacher, arracher (qqch qui tombe par 

la suite) » correspondent à des formes célératives dispositionnelles. 

 
-ch’  

Le suffixe -ch’ est attesté uniquement en chol. 

 
Chol 

 b’äl-ch’-u « s’enrouler autour de 
(comme un serpent) » ↔ b’äl-äl « être enroulé » 

 ñol-ch’-i « faire tomber allongé » ↔ ñol-ol « être allongé » 
 

-k(1) 

Le suffixe -k(1) est présent en chol et en cholti’.  

 
Cholti’ 

 
<chincu>  
chin-k-u « baisser (la tête) » ↔ chin-il « être penché vers le bas » 
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Chol 

 
much’-k-i « rassembler, accumuler 

rapidement » 
↔ much’-ul « être entassé » 

 
pix-k-u « se recouvrir rapidement 

avec » 
↔ pix-il « être couvert » 

 tyoch-k-i « avaler rapidement »    
 
-k’(1) 

Le suffixe -k’(1) n’est attesté comme suffixe d’instanciation transitive qu’en chol. 

Dans cette langue, la majorité des occurrences de ce suffixe se rencontre au sein de 

formes intransitives (►6.6.3.2.1). Dans les langues orientales, -k’ a été réinterprété 

comme marque de la voix moyenne, -k’ (►6.3.6.1.2), et n’est, comme suffixe 

d’instanciation, présent que sur des formes intransitives. 

 
Chol 
 b’äl-k’-u « faire rouler (tronc) » ↔ b’äl-äl « être enrouler » 
 hex-k’-u « traîner sur le sol »    
 wal-k’-u « mélanger »    
 
-ts’(1) 

Les formes célératives transitives marquées par -ts’(1) ne se présentent qu’en chol, 

et seulement au sein de formes transitives. A l’inverse, dans les langues orientales, 

cet autre suffixe réinterprété comme marque de voix moyenne (►6.3.6.1.2), n’est 

attesté comme suffixe d’instanciation qu’au sein de formes intransitives. 

 
Chol 

 
häm-ts’-u « balancer (qq’un dans un 

hamac) » 
↔ häm-äl « être balancé » 

 
huy-ts’-i « remuer (qq’ch de 

visqueux) » 
↔ huy-ul « être mélangé » 

 
wil-ts’-u « faire aller et venir » ↔ wil-il « être dans un mouvement 

de va et vient » 
 
-x 

Le suffixe -x est présent en chol et dans les langues orientales. Rares, les formes 

verbales de ce type semblent principalement impliquer un frottement de la part du 

sujet.  
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Ch’orti’ 
 kor-x-i « masturber » 
Chol 
 huk’-x-i « gratter » ↔ huk’-ul « être poli » 
 pik’-x-u « tripoter »    
 yuk-x-i « remuer (un branche) »    
 

6.6.1.3.4 -laa~lee 

Le suffixe -laa~lee est rencontré dans l’ensemble des langues cholanes, à 

l’exception du chontal d’Acalán. Il permet la formation de verbes transitifs, 

principalement à partir de racines dispositionnelles qui établissent des relations 

prototypiquement entre deux participants humains. Ces relations sont généralement 

asymétriques avec un effet bénéfactif ou maléfactif pour l’un des participants de ces 

formes. Les deux allomorphes -laa et -lee coexistent le plus souvent dans la même 

langue et peuvent entrer en variation libre. Seul le ch’orti’ ne possède qu’un seul 

allomorphe, -re. Ce marquage n’est plus productif. En chontal moderne, le suffixe -

laa est très certainement à l’origine du suffixe de voix réciproque -laa(1) 

(►6.3.6.5). 

 
 Ch’orti’ Cholti’ Chontal Chol Proto-ch 2 

-laa  -la -lá -la *-laa 
-lee -re -le -lé -le *-lee 

 
Ch’orti’ 
 b’a’k-re « avoir peur de » 
 tax-re « vaincre par dépit, passer à tabac » 
 tsak-re « faire partir » 
 tsun-le « maltraiter par jalousie » 
 us-re « désirer » 
Cholti’ 
 <bacla~bacle> b’ak-la/e « avoir peur de » 
 <sakla> sak-la « rechercher » 
 <zatzleyahba> sats’-le « réveiller ? » 
Chontal 
 k’ä-lé « supporter » 
 poh-lé « retrouver » 
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 täk-lá~täk-lé « aider » 
Chol 
 b’i‘-le « être dégoûté par » 
 mäk’-la « entretenir (qq’un) en lui donnant à manger » 
 mich’-le « se mettre en colère contre » 
 poh-le « connaître » 
 säk-la « chercher » 
 tsäk-la~tsäk-le « suivre » 
 ts’a‘-le « détester » 
 tyä(k)’-la « embêter » 
 tyi(k)’-la « rassurer, conseiller » 
 

6.6.1.3.5 -taa 

Le suffixe -taa est attesté dans l’ensemble des langues cholanes. Si ce suffixe était, à 

l’origine, un suffixe d’instanciation dispositionnelle verbalisante, la perte des 

suffixes de transitivité (►6.3.5.2) qui l’accompagnaient a entraîné une ambigüité 

des bases en -taa qui pouvaient alors constituer des bases transitives ou intransitives. 

Afin de supprimer cette ambivalence, ce suffixe d’instanciation est devenu 

essentiellement intransitivisant quand il est associé à des racines dispositionnelles et 

forme des verbes intransitifs à sens inchoatif. La formation de verbes transitifs à 

partir de ces bases en -taa a alors nécessité la causativisation de ces dernières par le 

suffixe -esaa (►6.3.6.4). Cette acquisition d’une fonction intransitivisante 

dispositionnelle semble être assez ancienne dans les langues cholanes et se retrouve 

dans toutes les langues. Les exemples suivants, formés à partir des racines 

dispositionnelles *chek « VISIBLE » et *ts’ak « COMPLET », en proto-cholan 2, 

illustrent cette nécessaire causativisation pour constituer des verbes transitifs. 

  
Ch’orti’ 
 chek-t-es (< chek-ta-es) « faire apparaître, rendre visible, découvrir » 
 ts’ak-t-es (< ts’ak-ta-es) « compléter, ajuster » 
Cholti’ 

 
<tzactez>  
ts’ak-t-es (< ts’ak-ta-es) « compléter, ajuster, accomplir » 

Acalán 
 <chekteça>  « rendre visible, expliquer, déclarer » 
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chek-t-esaa (< chek-taa-esaa) 
Chontal 
 chek-t-esá (< chek-tá-esá) « expliquer, rendre clair » 
 ts’äk-t-esá (< ts’ak-tá-esá) « compléter, terminer » 
Chol 
 ts’äk-ty-esa (< ts’ak-tya-esa) « compléter » 
 

Il est difficile de reconstruire la valeur sémantique de ce suffixe lorsqu’il formait des 

verbes transitifs. Cependant, de par la valeur de sa contrepartie intransitive, il devait 

former des verbes au sémantisme similaire à ceux de formes causatives que nous 

venons de voir, c'est-à-dire des actions inchoatives-causatives où un participant-

objet acquiert la disposition référée par la racine sous l’action d’un agent-sujet.  

Ce sémantisme se retrouve dans les quelques formes transitives lexicalisées avec le 

suffixe -taa et qui résultent très probablement d’extensions très anciennes de ce 

suffixe dispositionnel à d’autres catégories de base (principalement des noms et des 

adjectifs). 

 

Ch’orti’ 

 
us-ta « réparer, arranger, 

préparer » 
↔ *uts « bon » 

 yah-ta « avoir pitié, estimer » ↔ cf. cholti’ yah « douleur » 
Cholti’ 

 
<vzta>  
us-ta « souffler sur »    

 
<vzta>  
us-ta 

« améliorer, réaliser, 
bénir » 

↔ uts « bien » 

 
<yata>  
yah-ta 

« convoiter, estimer, 
avoir pitié de » 

↔ yah « douleur » 

 
<yepta>  
yep-ta « donner de la force » ↔ cf. tseltal ip « force » 

Acalán 

 
<cananti>  
kanaan-t[aa]-ii 

« garder, surveiller » 
(forme accomplie) ↔ cf. chol ah-käñaañ 

« protecteur, Dieu ») 
Chontal 
 chik-tá « illuminer, éclairer »    
 us-tá « souffler sur »    

 
känän-tá « posséder, contenir, 

surveiller » 
↔ cf. chol ah-käñaañ 

« protecteur, Dieu ») 
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Chol 
 käñ(ä)-tya « protéger » ↔ ah-käñañ « gardien, Dieu » 
 p’uñ-tya « avoir pitié de » ↔ p’ump’uñ « pauvre » 
 

Dans les langues occidentales, ce suffixe est également à l’origine du suffixe 

positionnel qui permet l’instanciation de verbes sémantiquement équivalents à une 

voix applicative (locative) par rapport à leur forme instanciée intransitive. Cette 

extension est cependant difficile à comprendre, le sémantisme des verbes transitifs 

dispositionnels semblant assez éloigné de celui des verbes positionnels. L’absence 

totale de formes positionnelles impliquant un suffixe -ta dans les langues orientales 

semble impliquer qu’il s’agit d’une innovation propre aux langues occidentales.  

6.6.1.4 Les verbes transitifs non-canoniques instanciés de racines 

positionnelles 

Le matériel morphologique de la classe des positionnels est nécessairement 

d’origine relativement récente étant donné qu’il relève d’un innovation propre aux 

langues cholanes (►4.11). Les autres langues ne différenciant pas cette classe de la 

classe des dispositionnels. Si la morphologie associée aux formes intransitives 

positionnelles présentent une certaine homogénéité à travers les langues cholanes et 

existait donc déjà dans des synchronies antérieures au proto-cholan 2, il en va 

autrement de la morphologie associée aux formes transitives.  

 

Les langues cholanes possèdent deux formes transitives formées productivement à 

partir de racine positionnelle, les formes « causatives » et les formes « applicatives » 

que nous venons d’évoquer. 

 

6.6.1.4.1 Les formes « causatives » 

Les formes « causatives » positionnelles sont des verbes sémantiquement 

équivalents à des formes causatives par rapport à leur forme intransitive. Elles sont 



911 

 

 

marquées par des suffixes aux origines très variables. La forme la plus ancienne au 

sein des langues mayas est celle rencontrée en ch’orti’, le suffixe -b’a qui entre en 

distribution complémentaire avec son allomorphe -b’u selon un conditionnement 

morphophonologique de dissimilation ˗ la variante à voyelle fermée postérieure -b’u 

intervient sur les racines à voyelles non-fermées et non-postérieures <e> et <a>, 

alors que la marque -b’a est requise dans tous les autres cas, c'est-à-dire sur les 

racines à voyelle fermée <i> et <u> et celle à voyelle mi-fermée postérieure <o>. 

 
Ch’orti’ 

 
ch’a‘-b’u « coucher, mettre 

horizontalement » 
↔ ch’a‘-(w)an « s’allonger » 

 
met-b’u « faire s’asseoir en 

tailleur » 
↔ met-wan « s’asseoir en 

tailleur » 

 
ch’ich’-b’a « faire se décomposer, 

détruire » 
↔ ch’ich’-wan « se décomposer » 

 kot-b’a « agenouiller » ↔ kot-wan « s’agenouiller » 
 ch’u‘-b’a « suspendre » ↔ ch’u‘-wan « se suspendre » 
 

En cholti’, une cognat de ce suffixe -b’a~b’u est rencontré mais a été réanalysé en 

un suffixe consonantique -b’ à voyelle thématique -ii~uu (►6.3.5.1) dont le 

conditionnement est sensiblement différent puisque basé sur une dissimilation du 

trait de postériorité ˗ la voyelle antérieure -i intervient quand la racine contient une 

voyelle postérieure, <u> et <o> et la voyelle postérieure -u quand celle-ci contient 

une voyelle non-postérieure <a>, <e> et <i>. 

 
Cholti’ 

 
<çatbu>  
k’at-b’u « mettre en travers » ↔ (cf. ch’orti’ k’at-wan « se mettre en 

travers ») 

 
<lechbu>  
lech-b’u  « suspendre »   

 
<chopin>  
chop-b’i « coucher de façon lâche » ↔ (cf. chontal chop-tä « être jeté par 

terre ») 

 
<muchbi>  
much’-b’i « entasser » ↔ (cf. chol much’-ul « être  

entassé ») 
 
Des cognats de ce suffixe se rencontrent dans de nombreuses langues mayas des 

Hautes-Terres avec la même fonction : en mam, la marque -b’aa, en Popti’ et en 
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qanjob’al la marque -b’a, en k’iche’, en achi et en kaqchiqel la marque -v1b’a‘ et en 

q’eq’chi’, la marque -v1b’(a). La présence de cognat uniquement au sein des langues 

cholanes orientales ne permet pas de reconstruire ces formes qui pourrait très bien 

être la conséquence d’un phénomène aréal. 

 

Le cholti’ possède une autre marque entrant en distribution libre avec la précédente 

ou en constitue une variante dialectale, le suffixe d’instanciation -choki. Cette 

marque se retrouve également sous la forme -choko en chol. Ces suffixes -chokvv 

ont une origine totalement différente de celle de la marque -b’aa~uu du ch’orti’ 

puisqu’ils résultent très probablement d’une réanalyse du verbe transitif canonique 

chok « jeter, lancer » comme morphème grammatical. En effet, comme nous l’avons 

vu dans la partie 6.5.1.1, les racines positionnelles peuvent constituer des adverbes 

incorporés CVC. qui précèdent alors la base verbale qu’ils modifient, tel qu’illustré 

dans l’exemple (510). Il est alors fort possible que l’origine des marques -choki et -

choko, ex. (511), résulte de la réanalyse d’une construction de ce type où le 

modifieur incorporé positionnel CVC. a été réanalysé comme la racine lexicale de ces 

formes et le verbe modifié, en l’occurrence chok « jeter, lancer », comme suffixe 

d’instanciation. Cette instanciation permettant la création d’un verbe transitif qui 

n’est pas canonique, cette forme a alors acquis une voyelle finale paragogique pour 

lui permettre d’accueillir les suffixes de TAM de la classe des transitifs canoniques, 

<i> en cholti’ et <o> en chol. 

 
(510) mi   i-k’äty.ak’             hiñi   tye‘ 
(chl) IPF  3A-EN_TRAVERS.poser[-3B]    DEM   bâton 
 ‘Il pose se bâton en travers’ 
 
(511) mi  ke     la=h-k’äty-choko-ñ 
(chl) IPF  PROSP   INCL=1A-EN_TRAVERS-Vt-NAC[-3B] 
 ‘Nous le mettrons en travers’ 
 
Une évolution identique a dû également se produire en chontal moderne mais à 

partir de la racine transitive canonique häts’ « frapper, fouetter » et d’un segment 

vocalique <ä> pour former le suffixe d’instanciation -háts’ä (dont le phonème initial 
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/h/ peut optionnellement chuter), ex. (512). 

 
(512) kä-x-e        kä-k’ät-hats’ä-n 
(chn) 1A-PROSP-NAC   1A-EN_TRAVERS-Vt-NANT[-3B] 
 ‘Je vais le mettre en travers’ 
 
Le tableau suivant synthétise ce marquage d’instanciation formant des verbes 

transitifs sémantiquement équivalents à des formes causatives à partir de racines 

positionnelles. 

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-b’aa~uu -b’a~b’u -b’-i~u 
NA 

   
-chokvv  -choki  -choko  
-haats’a   -(h)ats’ä   

 

6.6.1.4.2 Les formes « applicatives » 

Les langues cholanes occidentales modernes possèdent une forme verbale transitive 

sémantiquement équivalente à une forme de voix applicative locative dérivée à partir 

de la forme verbale intransitive positionnelle (►6.6.4). Comme nous l’avons vu 

dans la partie 6.3.6.3.3, l’origine de ce suffixe est très certainement le résultat d’une 

extension du suffixe d’instanciation dispositionnelle à des racines positionnelles. 

 
 Chontal Chol 

-taa(1) -tá -tya 
 
Chontal 
 ch’a‘-tá « se coucher sur » ↔ ch’a‘-tä « se coucher » 
 chum-tá « s’asseoir/monter sur » ↔ chum-tä « s’asseoir » 
Chol      
 ñoch-tya « s’approcher de » ↔ ñoch-tyäl « s’approcher » 
 wa‘-tya « se mettre debout sur » ↔ wa‘-tyäl « se mettre debout » 
 

6.6.1.5 Les formes déterminatives 

Le chontal moderne possède deux paradigmes de verbes transitifs non-canoniques 
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construits à partir des verbes na‘ta « sentir » et du nom ti‘ « bouche, bord » dont la 

principale fonction est de déterminer ou restreindre la signification du verbe qu’ils 

forment, par composition, avec des racines d’origines très diverses. La forme na‘ta, 

qui constitue la terminaison de ces verbes, permet de créer des verbes transitifs se 

référant à des dispositions psychologiques de la part d’un participant-sujet par 

rapport à un stimulus, le participant-objet.  

 
Chontal 
 k’ah.na‘ta « se souvenir de » ↔ k’ah-a (PS) « être remémoré » 
 k’änäl.na‘ta « nécessiter » ↔ k’än-ä (PPS) « être nécessaire » 
 käräx.na‘ta « être en colère envers » ↔ käräx (ADJ) « être énervé » 

 uwi.na‘ta « présentir, savoir, 
apprendre de » ↔ uwi (VT.DEF) « savoir » 

 kis.na‘ta « avoir honte de » ↔ kisin (√N) « honte » 
 yah.na‘ta « estimer beaucoup » ↔ yah (√N) « plaie, maladie » 
 

Les verbes formés par le nom ti‘ « bouche, bord » requièrent du matériel 

supplémentaire pour former des verbes et sont toujours suffixés par le suffixe du 

type -vv, -í. Ils se réfèrent presque tous à des verbes relatifs à des actes de paroles.  

 
Chontal 

 
buk’.ti‘-í « boire une gorgée, 

savourer » 
↔ buk’ (√Vt/Vi) « boire, avaler » 

 
k’ah.ti‘-í « se souvenir de (en 

parlant ??) » 
↔ k’ah-a (PS) « être remémoré » 

 sisih.ti‘-í « nécessiter » ↔ sisih (ONOM)  
 mits’.ti‘-í « goûter une gorgée »    

 
puk’.ti‘-í « faire un bain de bouche 

avec » 
↔ puk’ (√DISP) « BATTU » 

 tus.ti‘-í « se mettre d’accord sur » ↔ tus (√Vt) « arranger » 
 

6.6.2 La classe intransitive canonique 

La classe des intransitifs canoniques rassemble deux paradigmes : les verbes formés 

à partir des racines intransitives canoniques et les formes intransitives 

dispositionnelles instanciées par l’infixe -h(2)-. En chol, cette classe inclut 

également les verbes passifs canoniques dérivés par l’infixe -h-qui ont perdu leur 
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suffixe thématique -aa dans cette langue. 

 

Les racines intransitives canoniques constituent un inventaire relativement limité 

dans les langues cholanes. La majorité d’entre eux est reconstructible en proto-

cholan 2. Nous donnons ces racines dans le tableau 141. Les formes soulignées 

correspondent à celles dont la forme indicative ou non-accomplie requiert l’une des 

marques de TAM innovantes, le suffixe -v1y dans les langues orientales et -ó en 

chontal moderne. Les racines mises entre parenthèses se rapportent à des cognats de 

ces racines qui n’appartiennent pas ou plus à cette classe de racine. Ces singularités 

semblent résulter, le plus souvent, de la conservation dans les langues orientales de 

formes qui étaient historiquement suffixées et que les langues occidentales ont 

simplifié pour les intégrer dans cette classe. C’est notamment le cas du verbe *b’ixin 

« aller » dont la terminaison se retrouve dans la forme ch’orti’ ixin mais aussi dans 

des formes supplétives de ce verbe dans d’autres langues, comme la forme aléthique 

du chontal moderne xin ou dans le nom verbal cholti’ <bixnel, uixnel> b’ixn-

el~wixn-el « aller ».  
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 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 
« se baigner » at at   ts’äm *at 
« (s’en) aller » (ixin) b’ix~wix b’ix bix  *b’ix(in) 

« mourir » cham cham cham chäm chäm *cham 
« croître » ch’i‘ ch’i‘  ch’ih kol *ch’ih 
« briller » ch’ir      

« se lever »   ch’oy ch’oy   
« sauter » hop      

« descendre »     hub’  
« arriver ici »   hul hul hul  
« commencer » ka’y~kahy kah kah (káy) kah *kah 
« s’ennivrer » kar kal ?     

« rester »   kih    
« tomber » k’ax (k’axi)     

« arriver à » k’ot k’ot k’ot k’ot k’oty *k’ot 
« sortir » lok’ lok’   lok’ *lok’ 
« passer » num num num num ñum *num 
« entrer » och och och och och *och 
« brûler » pur pul  pul pul *pul 
« fuir » puts’ puts’ puts’ puts’ puts’ *puts’ 

« venir » tar tal tal t tyäl *tal 
« sauter » tob’      
« monter » t’ab’ t’ab’  t’äb lets *t’ab’ 

« se mouiller »  ts’am   ts’äm *ts’am 
« pleurer » uk’ uk’   uk’ *uk’ 
« dormir » (wayan) (wayan)  wäy wäy *way 

« se terminer »   xup xup hil  

Tableau 141 : Liste des racines intransitives canoniques 

Nous redonnons ici les systèmes d’opposition morphologique de TAM de la 

prédication indépendante de cette classe. 

  
  Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 
IMP -en -en -een -én -eñ *-een 
IRR -ik -ik -iik -ík -ik *-ii-k 

IND 
NAC 

-i/-v1y 
-i/-v1y Ø -é~ó -el *-ii 

ACC  -ii -í -i  
ALET    Ø Ø  

Tableau 142 : Suffixes de TAM de la classe intransitive canonique 
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6.6.2.1 Les verbes intransitifs dispositionnels 

Les verbes intransitifs dispositionnels sont instanciés par l’infixe -h(2)-. Ces formes 

sont rencontrées dans l’ensemble des langues cholanes. Ils sont cependant 

difficilement repérables dans les langues chontales étant donné que la séquence VhC 

que cette infixe produit a évolué en une séquence VVC en chontal d’Acalán et V́C en 

chontal moderne. Les voyelles longues n’étant pas notées dans le document 

d’Acalán pas plus que les accents dans la plupart des documents chontals modernes, 

cette origine passe le plus souvent inaperçue. En chontal moderne, ces verbes 

s’opposent cependant phonologiquement aux verbes basés sur une racine intransitive 

canonique par leur accentuation. La suffixation de TAM de cette classe étant 

historiquement constituée de marques à voyelles longues -VV(C), les formes fléchies 

à partir de racines intransitives étaient donc à voyelle finale longue (C)VC-VV(C) en 

chontal d’Acalán et à voyelle finale accentuée (C)VC-V́(C) en chontal moderne. Il en 

va autrement pour les verbes intransitifs dispositionnels dont la base lexicale a 

acquis par allongement compensatoire une voyelle longue qui ne pouvait pas être 

abrégée par la règle de poids vocalique exposée dans les parties 2.2 et 3.3. Deux 

voyelles longues ne pouvant pas se succéder, c’est alors la voyelle du suffixe de 

TAM qui s’est réduite en voyelle courte (C)VVC-V(C). En chontal moderne ce 

mécanisme se manifeste par l’accentuation de la voyelle de la racine et non par celle 

du suffixe de TAM comme pour le paradigme de verbe précédent. Ainsi le 

verbonominal formé à partir d’une racine intransitive canonique, p.ex. wäy-é 

« dormir », est accentué sur sa dernière voyelle alors qu’un verbonominal intransitif 

dispositionnel, p.ex. wán-e « sauter », l’est sur la voyelle de sa racine. Cette dernière 

forme dont la base verbale est composée d’un /a/ transphonologise également le trait 

de longueur de sa voyelle d’origine par opposition au phonème /ä/ de wäy-é qui 

transphonologise une voyelle courte.  

La formation des verbes intransitifs dispositionnels a perdu toute productivité à 

l’exception du chol. Sémantiquement, ces verbes impliquent un mouvement 

réalisation en prenant la configuration référée par sa racine. 
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Ch’orti’ 
 luhb’ « s’allonger, tomber de fatigue » ↔ lub’-ur « être étendu, couché » 
 kohx « boiter (avoir une jambe tordu) » ↔ cf. tseltal kox-ol « être tordu » 

 sahb’ « s’épuiser, sécher » ↔ cf. chol säp’-äl « bas (niveau 
d’eau) » 

Cholti’ 

 
<luhbi>  
luhb’ « fatiguer » ↔ cf. ch’orti’ 

 
<tihpi>  
tihp’ « sauter »   

 
<tohpi>  
tohp’ « naître »   

Chontal 
 tsál « exploser, éclater, se briser » ↔ tsäl-ä « être cassé, brisé » 
 hús « enfler, gonfler » ↔ hus-u « être enflé » 

 
lák « se coincer » ↔ läk-ä « être suspendu à un 

crochet » 
 túl « se remplir » ↔ tul-u « être plein » 
Chol 
 hähl « se trainer » ↔ häl-äl « être étendu par terre » 

 
hähm « se balancer (dans un hamac) » ↔ häm-äl « être étendu dans un 

hamac » 
 hohy « tourner autour » ↔ hoy-ol « être circulaire » 
 k’uhy « se tordre (articulation) » ↔ k’uy-ul « être tordu » 
 

6.6.3 La classe intransitive non-canonique 

Les verbes intransitifs non-canoniques rassemblent l’ensemble des verbes dérivés ou 

instanciés à l’exception des verbes intransitifs dispositionnels instanciés par -h(2)- 

(►6.6.2.1), les verbes intransitifs positionnels (►6.6.4) et les verbes inchoatifs 

dérivés par -Caan. Ces deux dernières classes sont cependant directement issues de 

la classe des non-canoniques et se sont différenciées soit par l’introduction de 

nouvelles marques de TAM dans leur conjugaison (►6.3.4.4.5 et 6.3.4.4.6), 

phénomène antérieur au proto-cholan 2 et à l’origine de la classe intransitive 

positionnelle ; soit par la réanalyse partielle d’une marque de dérivation en marque 

de TAM, phénomène propre aux langues occidentales et à l’origine de la classe 

inchoative de ces langues (►6.3.4.4.5).  
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La classe intransitive non-canonique était historiquement de base à consonne finale. 

Cette consonne pouvait appartenir au suffixe de dérivation ou d’instanciation ou 

correspondre au suffixe de transitivité -h (►6.3.5.2) qui était alors requis quand sa 

base était à voyelle finale. La perte progressive de ce suffixe -h dans les langues 

cholanes (►6.3.4.4.4) a alors donné naissance à deux conjugaisons différentes selon 

que la base est à consonne ou à voyelle finale. 

 

Nous redonnons ci-dessous les systèmes d’opposition morphologique du marquage 

de TAM de la prédication indépendante de ces deux sous-classes intransitives non-

canoniques. 

 

  Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 
IMP -en NA NA -én -eñ *-een 
IRR -ik -ik -iik -ík -ik *-ii-k 

IND NAC 
Ø Ø Ø -é -el 

Ø 
ACC -ii -í -i 

ALET    Ø Ø  

Tableau 143 : Suffixes de TAM des bases intransitive non-canonique du type XC 

  Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 
IMP -en NA NA -én -h-eñ *-h-een 
IRR -k -k -k -k -k *-h-ii-k 

IND NAC 
Ø Ø Ø -n (-h)-el *-h 

ACC -ii -í -i  
ALET    Ø Ø  

Tableau 144 : Suffixes de TAM des bases intransitive non-canonique du type XV 

6.6.3.1 Les verbes intransitifs non-canoniques dérivés de noms 

6.6.3.1.1 Les suffixes du type -vv 

A l’instar des formes transitives dénominales, les verbes intransitifs dérivés de noms 

le sont par le biais de l’un des suffixes -vv. Comme nous l’avons dit, ces suffixes 

étaient des verbalisateurs sous-spécifiés quant à leur transitivité, ce trait étant 
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marqué par les suffixes de transitivité (►6.3.5.2). Lors de la perte de ces suffixes de 

transitivité, les verbes construits à l’aide de -vv se sont lexicalisés d’un emploi 

transitif ou intransitif voire sont devenus des formes labiles (exclusivement dans les 

langues orientales). Les langues occidentales ayant développé une typologie de 

langues « agentives » permettant d’intégrer au sein de la prédication verbale des 

référents nominaux, cette évolution a eu comme conséquence la raréfaction des 

formes intransitives déverbales, la majorité d’entre elles correspondant à des actions 

inergatives. Ce sont principalement les quelques verbes dénominaux inaccusatifs 

dénominaux qui permettent d’observer ce matériel morphologique dans ces langues 

ainsi qu’un petit nombre de noms agentifs qui s’est lexicalisé dans une forme 

déverbale. 

 

La distribution des différents suffixes du type -vv semble répondre aux mêmes 

conditionnements que ceux des formes transitives. Cependant, la différenciation 

sémantique qui est possible entre les formes transitives en -aa(1) et -ii(1) n’est pas 

pertinente pour les formes intransitives. Ces deux suffixes formant des verbes à 

objet interne, ils diffèrent principalement par le rôle sémantique du participant-objet 

de leur forme transitive. Au sein des formes intransitives, ils correspondent donc 

tous deux à des actions inergatives à objet interne. Il semble cependant se dégager 

une certaine distinction sémantique supplémentaire dans la mesure où les formes 

intransitives en -aa(1) impliquent généralement une agentivité beaucoup plus forte 

que celles des formes en -ii(1). Et les seuls verbes dénominaux inaccusatifs des 

langues occidentales sont exclusivement marqués par ce suffixe. 

 

-aa(1) 

Le suffixe -aa(1) est largement rencontré dans les langues orientales alors qu’il a 

totalement disparu dans les langues chontales et n’apparaît plus qu’au sein de formes 

lexicalisées, des noms agentifs principalement, en chol.  

 
Ch’orti’ 
 akta « danser » ↔ ahk’ut « danse » 
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k’i‘bts’-a « s’effondrer, 

s’écrouler » 
↔ k’ib’its’ « glissement de terrain » 

 tuhb’-a « cracher sur » ↔ tuhb’  « salive, crachat » 
 b’a’kt-a « avoir peur » ↔ b’ahk’ut « peur » 
 wayk’-a « rêver » ↔ wayak’ « rêve » 
Cholti’ 

 
<alah>  
al-a « pondre, mettre bas » ↔ al « enfant de femme » 

 
<yxma>  
ixm-a « égrener du maïs » ↔ ixim « maïs » 

 
<cahniba>  
k’ahnib’-a « être utile » ↔ k’ahnib’  « utilité » 

 
<ohma>  
ohm-a « écumer, bouillir » ↔ ohm « écume » 

 
<çubla>  
sub’l-a « avoir honte » ↔ sub’ahl « honte » 

Chol 

 
chämel-äy-el « être sur le point de 

mourir » 
↔ chämel « mort, maladie » 

 kolm-ä-h-el « chasser » ↔ kolom « proie » 

 
koral-ä-h-em « ceint, mis dans un 

enclos » 
↔ koral « enclos » 

 
 
-ii(1) 

Le suffixe -ii(1) est attesté dans l’ensemble des langues cholanes. Dans les langues 

occidentales, il est à l’origine des rares verbes intransitifs dénominaux inaccusatifs. 

 
Ch’orti’ 
 ab’ch-i « uriner /sur » ↔ ab’ich « urine » 
 as-i « jouer /avec » ↔ aras « jouet, jeu » 
 hihb’-i « faire des éclairs » ↔ hihb’  « lance, éclair » 
 kalor-i « sentir la chaleur » ↔ kalor « chaleur » 
Cholti’ 

 
<alaqui>  
alak’-i « élever (animaux) » ↔ alak’ « animal domestique » 

 
<yxqui>  
ixk-i « prendre femme » ↔ ixik  « femme » 

 
<catuni>  
k’atun-i « batailler » ↔ k’atun « bataille, guerre » 

 
<tanali>  
tahnal-i « pécher » ↔ tahnal « péché » 

Chontal 
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 buts-í « bourgeonner » ↔ buts « jeune pousse » 
 yop-í « produire des feuilles » ↔ yopo « feuille » 
 hut-í « donner des fruits » ↔ hut  « œil, fruit, visage » 
 nich-í « fleurir » ↔ nich « fleur » 
Chol 
 ñich-i(-h) « fleurir » ↔ ñich « fleur » 
 pich-i(-h) « uriner » ↔ pich « urine » 
 sobrah-i(-h) « rester (nourriture) » ↔ sobra « restes » 
 wuty-i(-h) « donner des fruits » ↔ wuty « fruit, œil, visage » 
 
-ee 

Le suffixe -ee est très rare et répond à des conditionnements comparables à ces 

formes transitives, il apparait sur une racine polysyllabique à /r/ finale (il 

n’apparaissait que sur des racines nominales du type CVCVl dans sa forme transitive) 

et sur une racine du type CeC en cholti’. 

 
Ch’orti’ 
 akb’ar-e « faire nuit » ↔ akb’ar « nuit » 
Cholti’ 
 <xee> xeh-e « vomir » ↔ xeh  « vomi » 
 
-oo 

Le suffixe -oo n’est présent qu’en ch’orti’. Cependant, la présence d’un suffixe -o 

sur des racines nominales s’explique le plus souvent d’une toute autre manière. 

Comme nous l’avons vu dans la partie sur les voix antipassives, l’un des 

allomorphes de la marque antipassive agentive requis pour les bases verbales à 

consonne bilabiale est -O. Or, comme la plupart des marques de voix de cette 

langue, il entraine la chute de la voyelle qui le précède. C’est notamment ce qui se 

passe pour la forme antipassive d’un verbe transitif dénominal comme b’et-e 

« emprunter » qui est réalisé b’et-o « emprunter, avoir des dettes ». Le seul exemple 

échappant à ce marquage de voix parce qu’il n’implique pas une base nominale à 

voyelle bilabiale, est le verbe chor-o « s’occuper de sa plantation ». 

 
Ch’orti’ 
 chor-o « s’occuper de sa plantation » ↔ chor « plantation » 
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Le suffixe -uu n’est pas attesté dans un emploi intransitif. 

6.6.3.1.2 Les autres formes 

Comme nous l’avons vu dans la partie 6.6.1.1.2, l’acquisition d’un sens verbal des 

noms agentifs des langues occidentales a favorisé l’extension du matériel 

morphologique verbal sur ces bases nominales. Ce phénomène est productivement 

rencontré en chontal moderne et s’exprime par la possibilité des noms agentifs de 

cette langue de recevoir le suffixe de voix antipassive non-agentive de cette langue, -

n-á. Cette suffixation, d’origine verbale, permet alors de nuancer le degré 

d’agentivité d’un procès, les formes nominales agentives impliquant une 

interprétation agentive de ce procès alors que la présence du suffixe -n-á marque 

l’absence d’un agent. 

 
Chontal 
 wix-n-á « avoir envie d’uriner » ↔ wix « urine(r) » 
 awät-n-á « crier (de douleur) » ↔ awät « crier (par choix) » 
 

6.6.3.2 Les verbes intransitifs non-canoniques instanciés de racines 

dispositionnelles 

6.6.3.2.1 Les formes célératives 

Les formes célératives intransitives sont rencontrées uniquement dans les langues 

orientales et en chol. Marquées par les mêmes suffixes d’instanciation que leur 

contrepartie transitive, l’attestation de ces marques au sein de formes intransitives 

est cependant plus limitée. Seuls les suffixes -k(1) et -k’(1) sont attestés en chol et 

les suffixes -ch(1), -k’(1) et -ts’(1) dans les langues orientales. Dans ce sous-groupe, 

ces mêmes marques se sont également étendues à des bases transitives pour devenir 

des marques de voix moyenne (►6.3.6.1.2). Il existe également une différence 

notable entre les formes du chol et celles des langues orientales puisque, si le chol a 

conservé le paradigme de voyelle thématique -ii~uu dans ses formes intransitives, 



924 

 

 

les langues orientales ont remplacé cette marque par la voyelle thématique -aa.  

A l’instar des formes célératives transitives, celles présentées ici relèvent 

exclusivement d’un marquage lexicalisé et ne nous permet pas de comprendre le 

conditionnement à l’origine du choix des différents suffixes -ch(1), -k(1), -k’(1), -

ts’(1).  

 

-ch(1) 

Le ch’orti’ est la seule langue à avoir conservé le suffixe -ch(1). Associé à la voyelle 

thématique, il est devenu une marque de voix moyenne pour les racines transitives 

canoniques qui implique une action brutale suivie de la chute du participant unique. 

Il subsiste seulement quelques formes lexicalisées relevant de formes célératives 

dans cette langue. 

 
Ch’orti’ 
 b’ek-ch-a « se détacher et tomber»    

 
k’ok-ch-a « se casser (qqch de long et fin) » ↔ cf. cholti’ k’ok-ol « être 

cassé » 
 po’k-ch-a « tomber à plat »   
 

-k(1) 

Les formes intransitives en -k(1) sont présente uniquement en chol et possèdent un 

sémantisme comparable à celui des formes précédentes. Comme nous l’avons 

évoqué dans la partie 6.3.6.1.1 sur la voix passive, il est possible que ce suffixe -k(1) 

soit à l’origine de la marque de voix moyenne des langues chontales -k(1).  

 
Chol 

 
hits’-k-u « convulser, mourir en se débattant » ↔ cf. chontal hits’ 

« disloquer » 
 k’äs-k-i~u « se casser » ↔ k’äs « casser » 
 mos-k-i « se couvrir pour s’abriter » ↔ mos-ol « être couvert » 
 sity’-k-u « enfler » ↔ sity’-il « être enflé » 
 
-k’(1) 

Les suffixe -k’(1) est rencontré en chol, en ch’orti’ et en cholti’. Contrairement aux 

formes précédentes, le sémantisme des verbes intransitifs en -k’(1) n’implique 
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généralement pas une action violente mais plutôt des changements d’état ou de 

mouvements. Dans les langues orientales, ce suffixe est également devenu une 

marque de voix moyenne, -k’ (►6.3.6.1.2), pour les transitifs canoniques. 

 
Ch’orti’ 
 b’ix-k’-a « se réveiller » ↔ b’ix-ir « être éveillé/vivant » 
Cholti’ 

 
<pixca>  
p’ix-k’-a « se réveiller » ↔ p’ix-il « être éveillé » 

 
<tipca>  
tip’-k’-a « dépasser, être excédentaire » ↔ tip’-il « être en surplus » 

Chol 
 hex-k’-u « être traîner »    
 hux-k’-i « se déplacer en frottant, glisser » 
 moty-k’-i « s’amonceler » ↔ moty-ol « être rassemblé » 
 
-ts’(1) 

Le dernier suffixe, -ts’(1), n’est présent que dans les langues orientales. A l’origine 

d’une des marques de la voix moyenne des transitifs canoniques, il subsiste 

également au sein de formes célératives lexicalisées aux sémantismes très variables.  

 
Ch’orti’ 
 ha’k-ts’-a « diminuer (de taille) »    
 hay-ts’-a « avoir faim »    

 
kib’-ts’-a « s’effondre, glisser (terrain) » ↔ ki’b-ru  « faire s’effondrer 

plusieurs fois » 

 
lop-ts’-a « s’enfoncer » ↔ lop-or  « former une 

dépression » 

 
nam-ts’-a « se mettre hors de portée de vue 

» 
↔ nam.k’in  « ouest » 

Cholti’ 

 
<habza>  
hab’-ts’-a « se vider» ↔ hab’-al « être vide » 

 

6.6.3.2.2 Les formes inchoatives dispositionnelles 

6.6.3.2.2.1 -taa 

Le suffixe -taa est rencontré dans l’ensemble des langues cholanes comme suffixe 
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d’instanciation verbalisante. Associé à des racines dispositionnelles, il n’a conservé 

qu’une fonction d’intransitiviseur (cf. les emplois transitifs de ce suffixe, 

►6.6.1.3.5). Les verbes intransitifs ainsi formés correspondent à des verbes 

ingressifs, le participant unique acquérant la disposition référée par sa racine.  

En chol, ce suffixe a eu une évolution particulière. La base ingressive 

dispositionnelle marquée par ce suffixe -taa ne requiert jamais le suffixe 

d’intransitivité -h, c'est-à-dire qu’elle se comporte comme une base à consonne 

finale et ne reçoit que des suffixes de TAM à voyelle initiale. Ce comportement est 

rendu possible par la présence de la consonne <y> qui s’intercale entre le suffixe -

taa et les marques de TAM, p.ex. has-tyäy-el « arriver à la fin ». Si cette consonne a 

certainement eu une valeur épenthétique, il s’est phonologisé et apparaît même en 

l’absence de suffixe, c'est-à-dire sur la forme aléthique de ces verbes, p.ex. mach 

has-tyay « ça ne peut pas se finir ». 

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-taa -ta -ta -taa -tá -tyay *-taa 
 

Ch’orti’ 
 chek-ta « se savoir, être découvert » ↔ chek-er « se voir » 

 
ts’ak-ta « être suffisant/complet » ↔ ts’ak-ar « être suffisant/ 

complet » 
Cholti’ 

 
<checta>  
chek-ta « apparaître » ↔ cf. ch’orti’ 

 
<tzacta>  
ts’ak-ta 

« être suffisant, être complet 
» ↔ tsak-al « être suffisant/ complet » 

Acalán 

 
<checti>  
chek-t[aa]-ii « apparaître » (ACC) ↔ chek-el « être visible, 

manifeste » 

 
<nupti>  
nup’-t[aa]-ii « se marrier » (ACC) ↔ cf. tseltal nup’-ul « être uni » 

Chontal 
 chek-tá « apparaître, se voir » ↔ chek-e « être visible » 
 näm-tá « s’habituer » ↔ näm-ä « être habitué » 

 
ts’äk-tá « être complété, arriver à terme 

» 
↔ ts’äk-ä « être complet » 

Chol 
 has-tyay « arriver à la fin » ↔ has-äl « être la dernière fois » 
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 b’el-tyay « se mettre en ligne » ↔ b’el-el « être en ligne » 
 hoch-tyay « se vider » ↔ hoch-ol « être vide » 
 k’ex-tyay « se changer » ↔ k’ex-el « être changé » 
 tsik-tyay « apparaître, être découvert » ↔ tsik-il « être visible » 
 kux-tyay « revenir à la vie » ↔ kux-ul « être vivant » 
 

6.6.3.2.2.2 -paa 

L’ensemble des langues cholanes possède également des traces d’une autre 

suffixation pour former des verbes ingressifs à partir de racine dispositionnelle. S’il 

est difficile de trancher, notons que, contrairement aux formes précédentes, ces 

formes impliquent plus généralement des changements d’état. Ces formes requièrent 

un suffixe *-paa. Il pourrait s’agir d’un suffixe à voyelle thématique -aa mais le 

chol ne possédant pas ce suffixe thématique alors que sa forme implique bien une 

proto-voyelle /a/, cette analyse reste incertaine. Il semble cependant que dans les 

langues orientales, ce suffixe ait été réanalysé comme une suffixe à voyelle 

thématique. Ce marquage -paa a alors été intégré dans ces langues dans le 

paradigme allomorphique des marques de voix moyenne (►6.3.6.1.2), à côté 

d’autres suffixes à voyelle thématique -aa.  

A l’instar de la forme précédente, -tyay, le chol n’a jamais recours au suffixe -h pour 

ces formes et en l’absence totale de forme aléthique pour ces formes, il n’est ni 

possible de statuer sur le statut phonologique de la consonne <y> qui accompagne ce 

suffixe en cas de suffixation, p.ex. tyem-päy-el, ni d’observer l’alternance a/ä de ce 

suffixe qui est pourtant attendu en l’absence de suffixe de TAM.  

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-paa -pa -pa -p[aa] -pá -päy/pay ? *-paa 
 

Ch’orti’ 
 k’ah-pa « se souvenir » ↔ k’a‘ar </k’ah-ar/ « être remémoré » 
 k’a‘-pa « se terminer »    
 nah-pa « être oublié »    
Cholti’ 

 
<cahpa>  
k’ah-pa « se souvenir » ↔ k’ah-al « être remémoré » 



928 

 

 

 
<cuxpa>  
kux-pa « revivre » ↔ kux-ul « être vivant » 

 
<nacpa>  
nah-pa « être oublié »    

 
<tzucpa>  
tsuk-pa « s’user » ↔ tsuk-ul « être usé » 

 
<xoipa>  
xoy-pa « faire des cercles » ↔ tsak-al « être suffisant/complet » 

Acalán 

 
<thunpi>  
t’um-p[aa]-ii « être suivi » (forme accomplie) 

Chontal 
 kux-pá « revivre, ressusciter » ↔ kux-u « être vivant » 
 k’oh-pá « devenir malade » ↔ k’oh-o « être malade » 
Chol 
 tyem-päy « se rassembler » ↔ tyem-el « être réuni » 
 

6.6.3.3 Les verbes intransitifs non-canoniques dérivés d’adjectifs 

6.6.3.3.1 Inchoatif sur adjectifs de couleur avec classificateur 

Il existe dans les langues orientales une forme verbale inchoative propre aux 

adjectifs porteurs d’un classificateur. Les classificateurs adjectivaux sont des 

modifieurs rencontrés dans l’ensemble des langues cholanes et sont composés d’une 

racine (C)VC (d’origines diverses, verbale, dispositionnelle, positionnelle etc.) et 

d’un suffixe -aan qui s’adjoignent à un adjectif, généralement un adjectif de couleur. 

Ils permettent de donner des indications d’ordre variable, telle que des nuances de 

couleur ou des précisions sur la forme ou la disposition du participant modifié par 

l’adjectif.  

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-aan -en -an NA -án -añ -aan 
  
Ch’orti’ 
 sis.pan-en « endormi, tuméfié, engourdi » ↔ sis « froid » 
 chak.op-en « orange foncé » ↔ chak « rouge » 
Cholti’ 
 <çacpilan>  « décoloré, pâle » ↔ sak « blanc » 
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sak.pil-an 

 
<zacpohan>  
sak.poh-an « trouble, blanchâtre » ↔ sak « blanc » 

Chontal 
 äl.ch’uy-án « lourd à porter » ↔ äl « lourd » 
 ik’.puk’-án « violet » ↔ ik’ « noir » 
Chol 
 säk.wol-añ « blanc et rond » ↔ säk « blanc » 
 ik’.how-añ « obscur » ↔ ik’ « noir » 
 

Dans les langues orientales ces adjectifs ne font pas appel au suffixe inchoatif -Caan 

mais implique un marquage discontinu -h- -a(1), où l’infixe est peut-être lié à 

l’affixe -h(3)- des classificateurs numéraux et le suffixe -a, à la voyelle thématique -

aa. 

 
Ch’orti’ 
 k’an-b’u{h}n-a « devenir orange doré » ↔ k’an.b’un-en « froid » 

 
sak.o{h}p-a « devenir clair, commencer à 

faire jour » 
↔ chak.op-en 

« clair » 

Cholti’ 

 
<zacopa>  
sak.o{h}p-a « luire » ↔ <sacopan>  

sak.op-an « clair » 

 

En chol, la constitution de verbe inchoatif à partir de ces adjectifs à classificateur 

n’est pas possible. En chontal moderne, la dérivation de ces adjectifs n’est plus 

productive. Il existe cependant quelques adjectifs qui acceptent encore cette 

verbalisation et que laisse entrevoir une dérivation qui ne se distingue par vraiment 

de celle faite à partir de n’importe quel adjectif dérivé et marqué par le suffixe 

inchoatif -Caan (►6.6.5). Le suffixe dérivateur se réalise comme -á et provoque la 

chute de la voyelle á du suffixe -aan. 

 
Chontal 
 ik’.puk’-n-á « devenir violet » ↔ ik’.puk’-án « violet » 
 k’än.ch’uy-n-á « devenir jaune or » ↔ k’än.ch’uy-án « jaune or » 
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6.6.3.3.2 -A 

Il existe en chol et en ch’orti’ un petit inventaire d’adjectifs qui forment leur verbe 

inchoatif de manière atypique, c'est-à-dire qu’ils ne requièrent pas le suffixe -Caan 

de la classe intransitive inchoative (►6.6.5). Ces adjectifs ont recours à un suffixe -

A dont il n’est pas possible de reconstruire la longueur. Etant donné que ces verbes 

inchoatifs impliquent la même racine dans les deux langues malgré leur éloignement 

au sein de ce groupe de langue, il s’agit probablement d’une forme irrégulière 

présente dès le proto-cholan 2. En chol, cette forme ne fait jamais appel au suffixe 

d’intransitivité -h mais est toujours accompagné d’une consonne <y> quand il est 

suffixé. Cette consonne peut avoir un statut épenthétique ou être constitutif, seule la 

forme aléthique privée de suffixe de TAM permettrait de trancher quant à son statut 

et permettrait de connaître la valeur du trait de longueur de la voyelle de ce suffixe. 

Une telle forme n’étant pas attestée dans nos données, la question reste en suspens.  

 

 Ch’orti’ Chol Proto-ch 2 
-A -a -ä(y) *-A 

 
Ch’orti’ 

 
k’an-a « jaunir, ne pas être encore 

mûr » 
↔ k’an « jaune » 

 k’ihn-a « s’énerver, chauffer » ↔ in-k’ihn « chaud, qui brûle » 
 nehp-a « devenir mûr » ↔ ne’p « mûr » 
 sis-a « se refroidir » ↔ sis « froid » 

 
sak-a « commencer à avoir des 

cheveux blanc » 
↔ sak « blanc » 

Chol 

 
ñehp-äy(-el) « commencer à devenir mûr 

» 
↔ ñehp « mûr » 

 kolem-äy(-el) « devenir grand » ↔ kolem « grand » 
 

6.6.3.4 Les expressifs 

Les expressifs sont des formes construites à partir d’un très grand éventail de racines 

(C)VC, verbales canoniques, dispositionnelles, adjectivales, nominales, 
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onomatopéiques ou propres à ces formes. Ils ont principalement une fonction 

descriptive pour rendre compte de procès, généralement marqués par l’itérativité et 

le plus souvent en y ajoutant une dimension affective ou émotionnelle. Présents dès 

le proto-cholan 2, ces formes sont principalement marquées par un suffixe -na(a), 

issu du suffixe participial du proto-maya *-naq.233 Comme le suggère la réalisation 

de la voyelle finale de cette marque en chol [a] (cf. partie 1.3.1.3) et les formes 

Ch’orti’ données par Wisdom (1950) - p.ex. <sutuknah ‘whirl’> -, la proto-forme de 

ce suffixe devait très certainement se terminer par une consonne /h/ avant que de 

chuter dans les synchronies des langues étudiées ici, *-naah.  

Les expressifs possèdent une morphosyntaxique particulière. D’origine non verbale, 

les expressifs ont été partiellement (langues occidentales) ou totalement réanalysés 

(langues orientales) comme des formes verbales. Comme nous l’avons vu dans la 

partie 6.1, ce changement est très certainement lié au sémantisme de ces formes qui 

impliquent une dynamicité marquée, propriété essentiellement verbale dans ces 

langues. Dans les langues occidentales, les expressifs ont conservé la possibilité de 

fonctionner comme prédicats non-verbaux quand ils impliquent le seul aspect qui ne 

soit pas propre à la prédication verbale, l’imperfectif (global), ex. (513)a. En 

association avec tout autre aspect, ils sont obligatoirement intégrés à la prédication 

verbale, (513)b. Dans les langues orientales, même l’aspect imperfectif requiert de la 

prédicativité verbale, ex. (514). 

 
(513) (a)  äch-‘ächña     hiñi   tye‘   che‘    mi   i-ñihk-el 
(chl)     ONOM-EXPR[-3B]  DEM   arbre  quand   IPF   3A-bouger-NAC 
     ‘Cet arbre grince quand il bouge’ 
 

                                                 
233 Cette parenté est particulièrement visible quand on compare les formes cholanes, 

p.ex. en ch’orti’ morokna « s’agglutiner », avec celles du yucatèque colonial, p.ex. 

<molocnac : cosas que van o vienen o andan juntas o amontonadas > (Acuña [1580-

1614] 2001), cette dernière langue ayant conservé la consonne finale de ce suffixe. 
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 (b)   mi‘tyech äch‘ächñäyel ili b’uchlib’ 
     mi   i-tyech      äch-‘ächñä-el    ili    b’uchlib’ 
     IPF   3A-INCEP[-3B]  ONOM- EXPR-VN   PROX  banc 
     ‘Ce banc commence à grincer’ 
 
(514)    e    te'    a-k'ech’-ruma   tya'    war   a-nihk-i 
(chr)     DET  arbre  3C-ONOM-EXPR  quand   PROG  3A-bouger-IND 
     ‘L’arbre grince quand il est en train de bouger’ 
 
De plus, l’amuïssement de la consonne finale du proto-suffixe *-nak en -nah a 

certainement dû favoriser une réanalyse de cette forme par analogie avec les bases 

verbales intransitives non-canoniques à voyelle thématique -aa suivie par le suffixe 

de transitivé -h. Cette analogie aurait par ailleurs contribué à l’allongement 

vocalique de la voyelle du suffixe -na en -naa, expliquant ainsi son trait de longueur 

inattendue en proto-cholan 2.  

En dehors de la présence de ce suffixe -naah dans l’ensemble des langues cholanes, 

chacune d’elle a développé un système d’opposition des formes expressives qui lui 

est propre, le plus souvent accompagné par l’introduction de nouvelles formes. Ce 

système d’opposition est exclusivement conditionné par la sémantique selon les 

paramètres variables reposant à la fois sur type de procès référé (mouvement, stimuli 

auditif, état émotionnel ou psychologique) et d’aktionsart (itératif, fréquentatif, 

semelfactif).  

Le tableau suivant présente l’ensemble des suffixes de formes expressives que nous 

allons détailler langue par langue. 



 

 

 

 

 

 
 Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

-C1v1C2naah  -C1v1C2na - C1v1C2naa - C1v1C2ná -C1v1C2ña *- C1v1C2naah 
-v1knaah -v1kna -v1kna  -v1kná -v1kña *-v1knaah 

-laaw    -láw -la(w)  
-v1hk’i -v1hk’i -v1hk’i     

-C1a -C1a      
-lema ~ 
luma 

-rema ~ ruma -lema     

-ahtaan    -ahtán   
-v1htaa    -v1htá   

-i~unaah     -i~uña  

Tableau 145 : Les marques morphologiques des formes expressives 
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En ch’orti’, les expressifs sont en partie lexicalisés et certaines racines n’acceptent 

qu’une seule forme, en particulier la plus ancienne au sein des langues cholanes -

v1kna. Les autres racines permettent cependant possible d’esquisser un système 

d’opposition fondé, d’une part, sur le type de référent (mouvement, son, émotion) et, 

d’autre part, selon l’aspectualité et l’actionalité.  

 

Premièrement, les expressifs se référant à des émotions ou des sensations physiques 

sont exclusivement du type -v1kna. 

 
Ch’orti’ 
 hur-ukna « souffrir d’une douleur qui lance » 
 mer-ekna « être triste » 
 sut-ukna « avoir la tête qui tourne » 
 
Les stimuli diffus ou provenant de sources plurielles sont également rendus par la 

forme -v1kna. 

 
Ch’orti’ 

 
ch’ech’-ekna « y avoir un brouhaha provoqué par plusieurs personnes qui 

parlent » 
 mer-ekna « être triste » 

 
hi‘-ikna « faire du bruit (en particulier des bourdonnements ou des 

vrombissements provoquer par plusieurs sources, comme le bruit 
de plusieurs moustiques) » 

 

Associée à l’aspect imperfectif, la forme -v1kna est aussi celle qui permet de décrire 

des procès à l’aktionsart itératif, c'est-à-dire des procès intrinsèquement envisagés 

comme des répétitions d’un mouvement ou d’un son.  

 
Ch’orti’ 
 hus-ukna « haleter » 
 ni‘-ikna « se balancer (qqch de souple) » 
 tar-akna « tituber » 
 
Exclusivement associée à l’imperfectif, la principale fonction du suffixe -C1a est de 

décrire un procès envisagé comme une propriété intrinsèque du participant-sujet. 

Cette propriété correspond le plus souvent à des états, mais peut également 
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correspondre à des procès continuel ou itératif. 

 
Ch’orti’ 
 k’e’ch-k’a « grincer » 

 
k’och-k’a « être tordu (en parlant d’une jambe qui provoque le boitement à son 

propriétaire) » 
 lok-la « faire lok lok lok ! (pour décrire le bruit que font les dindes) » 

 
pay-pa « être tombant (en parlant, par exemple, du mouvement que font les 

oreilles d’animaux à oreilles pendantes) » 
 
La marque -rema~ruma permet de décrire des activités marquées par la répétition (le 

plus souvent de manière rythmique) d’un procès. La valeur fréquentative de cette 

forme est proche de la valeur itérative de la forme en -v1kna mais, s’il est vrai que 

ces deux expressifs sont généralement interchangeables, -rema~ruma implique une 

limitation dans le temps que n’a pas -v1kna. Ce qui explique notamment que la 

forme fréquentative est communément accompagnée de la marque aspectuelle du 

progressif contrairement à la forme itérative. 

L’allomorphie -rema~ruma est morphophonologiquement conditionnée par un 

phénomène de dissimilation. La variante à voyelle antérieure -rema intervenant 

quand la racine est constituée d’une voyelle postérieure (o, u), alors que la variante à 

voyelle postérieure -ruma intervient quand la voyelle de la racine est non-

postérieure (a, e, i). 

 
Ch’orti’ 
 k’e’ch-ruma « grincer plusieurs fois » 
 k’och-rema « zigzaguer » 
 k’uy-rema « se balancer plusieurs fois de droite à gauche » 
 sut-rema « faire des va-et-vient » 
 
La forme -v1hk’i n’est associée qu’à des mouvements et décrit un procès réalisé 

qu’une seul fois, valeur semelfactive. Comme la précédente, ce type d’expressif est 

le plus souvent accompagné de l’aspect progressif quand la réalisation de cette 

action est durative. 

 
Ch’orti’ 
 moch-ohk’i « se mettre en boule (par peur d’être frappé) » 
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 mor-ohk’i « se rassembler dans un endroit » 
 puk-uhk’i « sortir de terre (plante), se diffuser dans tout le corps (fièvre) » 
 xoy-ohk’i « tourner en rond » 
 
Le tableau suivant synthétise le système d’opposition des formes expressives en 

ch’orti’. 

 
 mouvement son émotion 

DIFFUS -v1kna -v1kna 

-v1kna 
ITERATIF -v1kna  

-C1a 
-v1kna  
-C1a 

SEMELFATIF -v1hk’i  
FREQUENTATIF -rema~ruma -rema~ruma 

Tableau 146 : Système d’opposition des formes expressives en ch’orti’ 

Le cholti’ n’offre que six exemples d’expressifs aux traductions approximatives qui 

ne permettent pas de comprendre véritablement le système d’opposition dans cette 

langue. Cette langue partage cependant deux voire trois formes avec le ch’orti’ : les 

expressives en -v1kna, dont les valeurs diffusives et émotionnelles posées pour le 

ch’orti’ semblent se retrouver dans cette langue ; les expressifs en -v1hk’i et 

possiblement -lema dans la forme <tulema> t’ul-[l]ema. Le cholti’ possède 

également un expressif impliquant la réduplication de la racine suivie de -naah, - 

C1v1C2na, que l’on retrouve dans les langues occidentales avec une valeur 

fréquentative et qui devait constituer une variante de la forme -lema~luma. 

 
Cholti’ 
 < otohqui > ot-ohk’i « <palpitar> palpiter » 
 <bubucna> bub-ukna « <herviendo> bouillant » 
 <hucna> hu‘-‘ukna « <parlar> parler » 
 <pilpilna> pil-pil-na « <parpadear> clignoter (yeux) » 
 <sututna> sut-ut/k?na « <mareado> qui a la tête qui tourne » 
 <tulemael> t’ul-[l?]ema-el « gouter ? » 
 
Le chontal d’Acalán ne possède qu’une seule forme du type -C1v1C2naah, 

<chachana>, ex. (515), qui apparaît dans la forme accomplie d’un emploi verbal.  
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(515) <axach chachani cahin> 
(aca) a=xaach     ch’a‘-ch’a‘n[aa]-ii    ka-hin 
 déjà=ASSERT   réjoui-EXPR-ACC[-3B]   1A-existence 
 ‘Je me réjouissais déjà (lit. mon existence a été réjoui)’ 
 
Le système d’opposition du chontal moderne est assez similaire à celui du ch’orti’ 

puisque les mêmes paramètres permettent de rendre compte de la distribution des 

différentes formes. Il diffère principalement dans le fait qu’il possède plus de formes 

propres à certains types de référents, c'est-à-dire propre à désigner des stimuli 

auditifs ou des mouvements. 

 

Comme en ch’orti’, la forme -v1kná est la seule à être utilisée pour faire référence à 

des états psychologiques ou physiques mais aussi des qualités. 

 
Chontal 
 häts’-äkná « être savoureux » 
 sis-ikná « être froid » 
 wäy-äkná « être mal réveillé » 
 

Cette forme désigne aussi des mouvements ou des stimuli auditifs diffus ou réalisés 

par plusieurs participants ou sources en même temps. 

 
Chontal 
 bän-äkná « bourdonner (p.ex. en parlant des abeilles d’une ruche) » 

 
chah-akná « faire du bruit (en parlant du bruit que fait un sac plastique qu’on 

froisse) » 
 ch’i‘-ikná « piailler » 
 mul-ukná « être agrégé en plusieurs petits tas » 
 t’är-äkná « être tourbillonant » 
 

La forme - C1v1C2ná est utilisée en premier lieu pour décrire des mouvements ou 

plus largement des actions répétées. Cette valeur peut être interprétée comme du 

fréquentatif ou de l’itératif. 

 
Chontal 
 k’at-k’atná « être très quémandeur, faire des demandes sans cesse » 
 k’äts’-käts’ná « grincer » 
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 päts’-päts’ná « marcher à pas lent » 
 poh-pohná « battre des ailes » 
 

Les expressifs en - C1v1C2ná entrent en distribution libre avec d’autres formes selon 

la nature du procès. L’expression des stimuli auditifs répétés correspond à la forme -

v1htá. 

 
Chontal 
 hoch-ohtá « faire un bruit de grattement répété » 
 lem-ehtá « tonner plusieurs fois » 
 poh-ohtá « clapoter (bruit que fait l’eau quand quelqu’un barbotte) » 
 woh-ohtá « battre des ailes » 
 

La forme en -ahtán fait référence à des manières de se mouvoir, pour décrire une 

action réalisée en se déplaçant et, plus rarement, à décrire une exécution 

semelfactive d’un mouvement (cette dernière valeur correspondant généralement à 

une forme purement verbale intransitive). 

 
Chontal 
 chon-ahtán « faire de la vente ambulante » 
 pam-ahtán « errer » 
 puts’-ahtán « en fuyant » 
 woh-ohtá « battre des ailes » 
 

La dernière forme expressive de cette langue, marquée par -láw, décrit des émissions 

de son semelfactives ou continues. 

 
Chontal 
 ch’e‘-láw « siffler (comme un flûte) » 
 käb-láw « éructer » 
 ma‘-láw « miauler » 
 tum-láw « faire le bruit d’un coup » 
 

Le tableau suivant synthétise le système d’opposition des formes expressives du 

chontal moderne. 
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 mouvement son émotion 
DIFFUS -v1kná -v1kná  

-v1kna 
FREQUENTATIF -C1v1C2na -v1htá 

ITERATIF - C1v1C2ná  
-ahtán 

-v1htá 
- C1v1C2ná 

SEMELFATIF -ahtán -láw 

Tableau 147 : Système d’opposition des formes expressives en chontal moderne 

Le chol possède un système d’opposition comparable à celui du ch’orti’ et du 

chontal moderne, avec une différenciation plus nette des différentes valeur 

d’aktionsart.  

 

Dans cette langue, c’est également la forme -v1kna qui permet de décrire un état 

émotionnel ou physique mais aussi un certain nombre de qualités, en particulier des 

qualités remarquables par leur excès ou leur effet soit agréable, soit désagréable. 

 
Chol 
 häm-äkña « avoir la nausée » 
 p’il-ikña « être bigarré » 
 tyih-ikña « être content » 
 ty’uh-ukña « être très froid » 
 
L’expression de procès réalisés simultanément par plusieurs participants mais aussi 

ceux qui impliquent une répétition non rythmée et les quelques expressifs se référent 

à des phénomènes lumineux, ensemble de sémantismes que nous rassemblons sous 

l’étiquette « diffus », sont marqués par le suffixe -la(w). Les allomorphes -law et -la 

semblent être des variantes libres. 

 
Chol 
 lem-la(w) « être brillant (un éclair ou une étoile) » 
 ts’äy-la(w) « scintiller, jeter des étincelles » 
 tsih-law « faire du bruit (en parlant du bruit du tonnerre qui vient de loin) » 

 
ts’uh-law « goutter (en parlant des gouttes qui tombent de vêtements en train 

de sécher) » 

 
b’oh-law « faire du bruit (en référence au bruit que font plusieurs personnes 

en train de clouer » 
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Quand l’emphase est mise sur la répétition d’une action, c’est la forme - C1v1C2ña 

qui est requise.  

 
Chol 
 b’oh-b’ohña « faire du bruit en frappant plusieurs fois sur du bois » 
 ts’op’-ts’op’ña « faire du bruit en marchant dans la boue » 
 tyum-tyumña « palpiter » 
 tyip’-tyip’ña « sautiller » 
 

Les mouvements et production de sons répétés de manière itérative, que cette valeur 

relève de l’aktionsart ou de celle de l’aspect imperfectif, ainsi que les procès 

semelfactifs correspondent à la forme -v1kna.  

 
Chol 
 häl-äkña « ramper (mode de déplacement d’un serpent) » 
 kol-okña « gargouiller » 
 ñok-okña « marcher sur les genoux » 
 xoty-okña « zigzaguer » 
 
Le chol possède une dernière forme -i~uña, qui n’est associée qu’à des expressifs se 

référant à des mouvements et semble avoir les mêmes valeurs que nous venons tout 

juste de voir pour la forme en -v1kna. L’allomorphie de cette marque est identique à 

celle des suffixes thématiques -ii~uu, c'est-à-dire qu’elle repose sur la dissimilation 

du trait de postériorité, la variante à voyelle postérieure initiale -uña intervient sur 

les racines à voyelle non-postérieure et la variante -iña, sur les racines à voyelle 

postérieure. 

 
Chol 
 k’uy-iña « boîter » 
 nol-iña « rouler en rond (comme une bille dans une assiette) » 
 wel-uña « bouger (comme un drapeau à cause du vent) » 
 

Le tableau suivant synthétise le système d’opposition des formes expressives du 

chol. 
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 mouvement son émotion 
DIFFUS -la(w) -la(w) 

-v1kna 

FREQUENTATIF -C1v1C2ña -C1v1C2ña 

ITERATIF -v1kna 
-i~uña -v1kna 

SEMELFATIF -v1kna 
-i~uña -v1kna 

Tableau 148 : Système d’opposition des formes expressives en chol 

6.6.3.5 Les autres formes 

6.6.3.5.1 -may 

Il existe en chol et dans les langues orientales un petit nombre de verbes inchoatifs 

qui ont tous attrait à la moiteur, l’humidité ou la pourriture et qui présentent un 

matériel morphologique propre à ces formes et qui entretiennent une relation 

cognative.234 Il est cependant difficile de reconstruire la proto-forme de ce marquage 

en dehors de sa consonne <m> peut-être -may. Comme le montre le tableau suivant, 

en ch’orti’, ce suffixe de dérivation semble correspondre à un suffixe -may, valeur 

qui peut être également reconstruite en chol. Dans cette langue, cependant, ce 

suffixe a tendance à s’amalgamer avec les suffixes de TAM -el et -i, cas unique en 

cholti’ et peut même se réduire à un suffixe -m. En cholti’, ce suffixe correspond à -

mi. Quoiqu’il en soit ce suffixe, qui a perdu toute productivité, ne semble pas se 

limiter à une catégorie de base puisqu’il intervient aussi bien sur des noms, des 

verbes transitifs canoniques que des racines qui n’apparaissent jamais dans leur 

forme nue et qui sont impossibles à classer.  

 

                                                 
234 Le chol possède deux suffixes en variation libre -b’e(h)ñ (-b’ehn) et -meheñ (-

mehen), non productifs, qui permettent la formation d’adjectif au sémantisme 

comparable - ok’-b’eñ « pourri », päk’-b’e(h)ñ~päk’-meheñ « pourri ». 



942 

 

 

  Ch’orti’ Cholti’ Chol Proto-ch 2 

IND NAC 
-may -mi -mäl ~ -mäy-el 

Ø 
ACC -m-i ~ -mäy-i 

 

Ch’orti’ 
 ohmay « bouillir, écumer » ↔ ohom « écume » 
Cholti’ 

 
<chuimi>  
ch’ulmi « s’humidifier » ↔ ohom « écume » 

 
<pulmi>  
p’ulmi « avoir une indigestion » ↔ p’ulel  « éruption  

cutannée » 

 
<tzulmi>  
sulmi « se tremper » ↔ sul  « tremper » 

Chol 
 puhmäyel « se remplir de pus » ↔ -puh-il « pus » 
 päk’mäl « pourrir » ↔ päk’b’eñ « pourri » 
 ok’mäyel « pourrir » ↔ ok’b’eñ « pourri » 
 tsäk’mäl « se consumer en bouillant »   
 ulmäl « fondre » ↔ ul « bouillie de maïs » 
 

6.6.3.5.2 -V1n 

Comme nous l’avons évoqué dans la partie 6.6.2, il existe des traces d’un suffixe -

V1n sur plusieurs verbes intransitifs. C’est notamment le cas sur l’un des verbes les 

plus fréquents, le verbe « aller » qui est réalisé ixin en ch’orti’. Bien que ce verbe 

soit devenu un verbe intransitif canonique dans sa forme fléchie en cholti’ et en 

chontal moderne avec une forme b’ix, ces langues ont cependant gardé des traces de 

cette suffixation au sein de leur forme de nom verbal en cholti’ <bixnel> « aller » et 

au sein de la forme aléthique de 3ème personne xin en chontal moderne. Il en va de 

même pour le verbe « dormir » réalisé wayan en ch’orti’ et dont le nom verbal 

cholti’ est <vainel> wayn-el. Cette présence dans les deux sous-groupes semble 

sous-tendre une reconstruction possible en proto-cholan 2. Ces formes font 

cependant écho à des faits de langues qui concernent uniquement les langues 

yucatèques dans l’état actuel de nos connaissances. En effet, il est possible de 

rapprocher ces formes des verbes Maya yucatèque b’in « aller » et ween « dormir » 

qui sont très probablement issues des mêmes formes b’ixin et wayan. Ces formes ont 
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du connaître des chutes de leur deuxième voyelle b’ixn et wayn à l’instar de celles 

des noms verbaux du cholti’ suivies de la chute de /x/ pour b’in < *b’ixn et d’une 

monophtongaison avec allongement compensatoire pour ween < *wayn. Il pourrait 

donc s’agir d’un phénomène aréal. 

6.6.4 La classe intransitive positionnelle 

La morphologie de la classe intransitive positionnelle est uniquement composée par 

les marques de TAM que nous avons exposées dans la partie 6.3.4.4.5 et que nous 

rappelons ci-dessous.  

 

  Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 

IMP -ren ~  
wan-en -len NA -lén/-i‘ -leñ/-i‘ *-l[E]-een 

IRR -rik ~  
wan-ik -lek -lEk -lek~lík -lek *-lE-k 

IND NAC 
-wan -wan NA -tä -tyäl *-lE/-waan 

ACC -wanii -wäní -le  
ALET    -wán -wañ  

Tableau 149 : Suffixes de TAM de la classe intransitive positionnelle 

6.6.5 La classe intransitive inchoative 

Cette classe est composée d’une unique forme verbale impliquant le suffixe de 

dérivation -Caan. A l’origine une forme verbale appartenant à la classe intransitive 

non-canonique, cette classe est née d’une réanalyse de la consonne /n/ du suffixe -

Caan comme marque de TAM dans les langues occidentales. Dans ces langues, le 

proto-suffixe de dérivation -‘aan s’est alors réduit en -‘aa alors que la terminaison -

n est devenue le suffixe de la forme non-accomplie de cette conjugaison 

(►6.3.4.4.5). 
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  Ch’orti’ Cholti’ Acalán Chontal Chol Proto-ch 2 
IMP -ran-en NA NA -‘-én -‘ä-h-eñ *-Can-een 
IRR -ran-ik -law-ik NA -‘á-k -‘a-k *-Can-ii-k 

IND 
NAC 

-ran -law 
NA -‘á-n -‘a-ñ 

*-Caan 
ACC NA -‘-í -‘a 

ALET    -‘á -‘a  

Tableau 150 : Suffixes de TAM de la classe intransitive inchoative en -Caan 

 
Il existe une autre différence notable entre les deux sous-groupes. Dans les langues 

occidentales, les verbes inchoatifs sont exclusivement formés à partir de bases 

adjectivales alors que dans les langues orientales, ils le sont à partir de bases 

adjectivales et nominales.  

 
Ch’orti’ 
 kohm-ran « se raccourcir » ↔ kohm (√ADJ) « court » 
 tat-ran « s’épaissir » ↔ tat (√ADJ) « épais » 
 ats’am-ran « devenir salé » ↔ ats’am (√N) « sel » 
 ha‘-ran « devenir de l’eau, fondre » ↔ ha‘ (√N) « eau » 
Cholti’ 

 
<nolau>  
noh-law 

« devenir grand,  
important » ↔ noh (√ADJ) « grand, 

important » 

 
<talau>  
tat-law « s’épaissir» ↔ tat (√ADJ) « épais » 

 
<telau>  
te‘-law 

« devenir dur comme du 
bois» ↔ te‘ (√N) « bois, arbre, 

bâton » 

 
<yalau>  
yah-law 

« se blesser, se  
tourmenter » ↔ yah (√N) « peine, douleur » 

Chontal 
 kom-’á « se raccourcir » ↔ kom (√ADJ) « court » 
 tät-‘á « s’épaissir» ↔ tät (√ADJ) « épais » 
Chol 
 kom-‘a « se raccourcir » ↔ kom (√ADJ) « court » 
 tyäty-‘a « s’épaissir» ↔ tyäty (√ADJ) « épais » 
 

En chol et en chontal moderne, le suffixe de dérivation inchoative est sujet à une 

allomorphie marquée par la chute de la consonne initiale de ce suffixe /‘/. Cette 

forme réduite - -a en chol et -á en chontal moderne - intervient quand la base est un 

adjectif dérivé et sur la plupart des bases polysyllabiques.  
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Chontal 
 ch’upim-á « devenir vieille » ↔ ch’upim (√ADJ) « vieille (femme) » 
 ch’il-m-á « se griller » ↔ ch’il-im (ADJ) « grillé » 
 tikw-á « se réchauffer » ↔ tikäw (√ADJ) « chaud » 
Chol 
 k’ixñ-a « s’enivrer » ↔ k’ixiñ (√ADJ) « soûl, tiède » 
 tyikw-a « se réchauffer » ↔ tyikäw (ADJ) « chaud » 
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7. CONCLUSION 

 

Dans cette thèse, la richesse et la complexité des langues cholanes attestées depuis la 

conquête espagnole ont pu être approchées grâce à une méthode comparative 

combinée avec plusieurs campagnes de travail de terrain. Cette étude a non 

seulement permis de faire des descriptions synchroniques de ces cinq langues, 

mutuellement affinées par l’approfondissement de nos connaissances sur chacune 

d’elles, mais aussi diachroniques en tentant de comprendre les différents 

changements ayant conduit à leur divergence à partir d’une seule et même proto-

langue, le proto-cholan 2. Ces évolutions contrastives sont, pour la plupart, 

explicables grâce à des facteurs internes (analogies, réanalyses et neutralisations 

principalement) mais aussi externes (le plus souvent des phénomènes aréaux 

impliquant des langues mayas voisines : le tseltal, les langues yucatèques et, dans 

une moindre mesure, les langues des Hautes-Terres mayas).  

 

La division la plus ancienne qu’il est possible de reconstruire dans l’histoire de ces 

langues filles du proto-cholan 2 concerne l’opposition entre langues orientales et 

occidentales. Le tableau 151 synthétise les différentes innovations et différences qui 

ont donné naissance à la séparation des deux sous-groupes cholanes. 
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Langues occidentales Langues orientales 
Conservation du trait de longueur 
vocalique jusqu’à la période coloniale 
(►2)  

Disparition totale du trait de longueur 
vocalique (►2) 

Marquage innovant du pluriel dans les 
paradigmes de marques personnelles 
(►4.12.1) 

 

Création des suffixes *-leel entrant en 
distibution avec les suffixes -i(i)l/ (►5) 

 

 Disparition de la polycatégorialité au 
sein des catégories lexicales (le 
verbonominaux deviennent nominaux 
et les expressifs deviennent verbaux, 
►6.1) 

 Neutralisation des suffixes de statut des 
verbes transitifs canoniques -v1/-V‘ 
(►6.3.1, 6.3.4.4.1) 

Création du paradigme verbal 
FANT.0/IND.0 (►6.3.1, 6.3.4.4) 

 

 Introduction des formes indicatives en -
v1y dans la conjugaison des intransitifs 
canoniques (►6.3.4.4.1) 

 Réduction de la proto-marque de voix 
passive non-canonique *-nt en -n 
(►6.3.6.1.1) 

 Création du paradigme des marques de 
la voix moyenne anticausative -
p~k’~ts’ (►6.3.6.1.2) 

 Création des marques de voix 
antipassives -Om-aa (►6.3.6.2.1) 

Voix applicative bénéfactive en -b’ee 
(►6.3.6.3.1) 

Voix applicative instrumentale en -b’ee 
(►6.3.6.3.1) 

Formes transitives positionnelles en -
taa(1) (►6.6.1.4.2) 

 

Formes expressives en -laaw 
(►6.6.3.4) 

formes en -lema~luma / -v1hk’i 
(►6.6.3.4) 

La consonne de -Caan est /‘/ (►6.6.5) La consonne de -Caan est /l/ (►6.6.5) 

Tableau 151 : Synthèse des différences entre les deux sous-groupes cholans 

 

Au niveau des sous-groupes, il existe une deuxième grande division dialectale qui 

oppose les langues chontales, d’une part, et le chol, d’autre part. Cette division est 
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principalement marquée par le caractère innovant des ces premières langues, le plus 

souvent dû à des phénomènes aréaux avec les langues yucatèques. Le chol se 

singularise également dans cette opposition par son caractère conservateur. Le 

tableau 152 synthétise ces différences. 

 

Langues chontales Chol 
Amuïssement du /h/ accompagné d’un 
allongement compensatoire de la 
voyelle des proto-séquences *VhC > 
vvC (►2) 

 

Perte totale des suffixes de transitivité 
(►6.3.5.2) 

 

Extension du suffixe -ii à toutes les 
classes verbales (formes ANT.I/IND.I, 
►6.3.1, 6.3.4.4)  

 

Perte du paradigme de voyelle 
thématique -ii~uu (►6.3.5.1) 

 

Perte de la marque fréquentative -
i~ulaa (►6.3.7.1, 6.6.1.3.2) 

 

Suffixe des noms d’instrument -ib’aal 
(►5.6.1.4.1) 

 

nom numéraux ordinaux en -Ib’ 
(►5.6.2.3.1) 

 

 Non acquisition du suffixe thématique -
aa (►6.3.5.1) 

Tableau 152 : Synthèse des différences entre les langues chontales et le chol 

Les autres changements particulièrement remarquables qui se sont produits au sein 

de groupes de langues, tracent, quant à eux, une division transversale qui oppose les 

langues coloniales aux langues modernes. Ces changements - perte de typologie des 

langues à prédicat initial strict, extension du marquage verbal de dépendance au 

marquage de prédication indépendante (►6.3.2) - ne peuvent pas être considérés 

comme des phénomènes aréaux étant donné la situation géographique et 

démographique des populations au lendemain de la conquête espagnole 

(►Introduction). Ils sont la conséquence directe de facteurs internes favorables à ces 

changements - l’évolution des constructions de focalisation nominale depuis le 

proto-cholan 2 (►5.5.1.1) et la neutralisation des constructions complétives et 



950 

 

 

imperfectives globales reconstructibles dans cette même proto-langue (►6.4).  

 

La place du cholan classique, langue de l’écriture maya précolombienne utilisée 

dans les Basses-Terres centrales jusqu’à la fin du Xe siècle (►Introduction), au sein 

du groupe cholan reste encore à définir. A l’origine d’une littérature de plus en plus 

nombreuse et souvent source de polémique (entre autres Wichmann 2006a, Mora-

Marín 2009b, Robertson 2010), ce positionnement varie et s’affine au gré des 

découvertes relatives à cette langue originale. Comme nous l’avons vu dans la partie 

2, la reconstruction d’un système phonologique particulièrement complexe et 

conservateur au sein des langues mayas nous avait déjà forcé à distinguer la proto-

langue des langues étudiées ici du proto-cholan (langue-mère du cholan classique et 

du proto-cholan 2). Les traits archaïques de la langue précolombienne par rapport au 

proto-cholan 2 que nous avons partiellement reconstruit ici ne se limite d’ailleurs 

pas à la phonologie si nous en jugeons, par ailleurs, à la conservation des voix 

antipassives de focalisation et d’incorporation (►6.3.6.2). D’autres traits 

linguistiques de cette langue permettent cependant de constater une nécessaire 

interaction de celle-ci avec les langues filles du proto-cholan 2. En effet, le cholan 

classique partage certaines innovations qui ne sont pas reconstructibles en proto-

cholan 2 : la réduction de la proto-marque de voix passive *-nt en -n, la présence de 

suffixe -le(e)l, l’extension très marquée de la voyelle thématique -aa, etc. La nature 

même de ces interférences linguistiques (le cholan classique est-il un adstrat, 

superstrat, substrat ?) ne semble pas pouvoir être déterminée dans l’état actuel de 

nos connaissances. En espérant que la constitution de ce travail puisse contribuer à 

cette étude. 
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Résumé 
 

Cette thèse propose une description comparative et diachronique de cinq 

langues mayas parlées au Mexique et au Guatemala : le cholti’, le ch’orti’, le chontal 

d’Acalán, le chontal moderne et le chol. Ces langues, en partie disparues (cholti’ et 

le chontal d’Acalán) ou classées selon l’UNESCO comme langues sérieusement en 

danger (chontal moderne) voire en situation critique (ch’orti’), font partie d’un 

même groupe de langues, celui des langues cholanes. 235 Ce travail, principalement 

fondé sur des données de première main, a le double but d’offrir une meilleure 

description de chacune de ces langues grâce à une approche comparative, mais aussi 

de reconstruire les proto-marques morphologiques de ces langues agglutinantes. Cet 

accès au passé de ces langues est d’autant plus important que ce groupe comprend 

une autre langue particulièrement importante au sein de la famille maya, celle de 

l’écriture glyphique précolombienne. L’introduction de cette thèse sera notamment 

l’occasion d’une synthèse sur nos connaissances sur l’histoire des populations 

cholanes au sein de l’aire maya depuis le début de notre ère. 

Dans une première partie, nous nous concentrons sur les systèmes 

phonologiques synchroniques (chapitre 1) et diachroniques (chapitre 2) de ces 

langues cholanes, qui sont particulièrement marquées par des évolutions 

divergentes, consécutives à une perte d’opposition de longueur vocalique 

relativement récente. Dans le chapitre 3, nous présentons les différents systèmes 

morphophonologiques de ce groupe de langues, préalables indispensables aux 

analyses morphologiques faites tout au long de cette étude. Le chapitre 4 expose les 

principales caractéristiques morphosyntaxiques des langues cholanes, parmi 

lesquelles leur trait typologique de langues agglutinantes, à alignement 

morphosyntaxique ergatif ou à fracture d’actance, à marquage de la tête et nature 

omniprédicative. Ce chapitre fait également l’objet d’un exposé des différentes 

parties du discours et classes de racines que nous reconnaissons pour ces langues. 
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Dans les deux derniers chapitres de cet ouvrage, nous analysons de la manière la 

plus exhaustive possible les systèmes nominal (chapitre 5) et verbal (chapitre 6) en 

nous focalisant sur la morphologie flexionnelle et dérivationnelle, ainsi que sur les 

différents dépendants attachés à ces deux principales catégories. L’annexe de cette 

thèse fournit une synthèse de l’ensemble des marques et patrons morphologiques 

traités dans le corps du texte qui représente un peu moins de 200 éléments. 
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Summary  
 

This thesis presents a comparative and diachronic description of five Mayan 

languages spoken in Mexico and Guatemala : Cholti’, Ch’orti’, Acalán Chontal, 

modern Chontal, and Chol. These languages, some of which are extinct (Cholti’ and 

Acalán Chontal) or categorized  as seriously (modern Chontal) or critically 

endangered (Ch'orti') in the UNESCO classification236, belong to the Cholan group 

of languages. The work, which is mainly based on first-hand data, has the dual 

purpose of providing a better description of each of these languages through a 

comparative approach and to reconstruct the proto-morphology of these 

agglutinative languages. The access to earlier stages of the languages is particularly 

important because of the presence within the group of another language of special 

importance in the Mayan family, namely the language of the pre-Columbian 

hieroglyphic inscriptions. The introduction to the dissertation provides an 

opportunity to summarize our knowledge of the history of the Cholan peoples in the 

Maya area since the beginning of the first millennium AD. 

 The first linguistic part focuses on the synchronic (Chapter 1) and 

diachronic (Chapter 2) phonological systems of the Cholan languages, which are 

characterized by divergent evolutions due to the relatively recent loss of the vowel 

length contrast. Chapter 3 presents the various morphophonological systems of the 

languages in the group, a prerequisite to the morphological analyses that are 

developed throughout the study. Chapter 4 describes the key characteristics of the 

morpho-syntax of the Cholan languages, including a discussion of their 

agglutinative typology, their ergative morphosyntactic alignment or split ergativity, 

their head-markedness, as well as their omnipredicative nature. This chapter also 

includes a presentation of the different parts of speech and root classes that may be 

distinguished for these languages. The last two chapters contain maximally 

comprehensive analyses of the nominal (Chapter 5) and verbal (Chapter 6) systems 
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with particular focus on the inflectional and derivational morphology, as well as on 

the various derived forms related to these two main categories. The Appendix 

provides a synthesis of all the markers and morphological patterns discussed in the 

main text, which amount to a little less than 200 items. 
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Samenvatting 
 
 Dit thesis bevat een vergelijkende en diachrone beschrijving van vijf 
Maya-talen gesproken in Mexico en Guatemala: Cholti ' Ch'orti ', Chontal van 
Acalán, modern Chontal en Chol. Deze talen, die deels zijn uitgestorven (Cholti ' en 
Chontal van Acalán ) of volgens de UNESCO criteria behoren tot de categorie van 
ernstig bedreigde (modern Chontal ) of kritisch bedreigde (Ch'orti ') talen maken 
deel uit van dezelfde taalgroep, de Cholan talen.237 Dit werk, dat voornamelijk is 
gebaseerd op door onszelf verzamelde taaldata, heeft een tweeledig doel: het 
realiseren van een completere beschrijving van elk van deze talen door middel van 
een vergelijkende aanpak, alsook het reconstrueren van de proto-morfologie van 
deze agglutinerende talen. De exploratie van het verleden van de Cholan talen  is 
bovendien belangrijk omdat deze groep nog een andere taal bevat die van grote 
importantie is binnen de Maya familie, de taal van het Precolumbiaanse hiërogliefen 
schrift. Het inleidende hoofdstuk van deze dissertatie bevat dan ook een 
samenvatting van onze kennis van de geschiedenis van de Cholan volkeren in het 
Maya gebied sinds het begin van onze jaartelling. 
 In een eerste taalkundige deel richten we ons op de synchrone (hoofdstuk 
1) en diachrone  (hoofdstuk 2) fonologische systemen van deze talen die worden 
gekenmerkt door uiteenlopende ontwikkelingen als gevolg van het relatief recente 
verlies van de klinkerlengte oppositie. In hoofdstuk 3 presenteren we de 
verschillende morfologische systemen van deze taalgroep, vooruitlopend op de 
morfologische analyse die wij in de rest van de studie verder ontwikkelen. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de belangrijkste morphosyntactische kenmerken van de 
Cholan talen, waaronder hun agglutinerende morfologie, de ergatieve morfosyntaxis 
of gespleten ergativiteit, de hoofdmarkering en hun omnipredicatieve karakter. In dit 
hoofdstuk bespreken wij tevens de verschillende woordsoorten en wortelklassen die 
we voor deze talen onderscheiden. In de laatste twee hoofdstukken van dit boek 
analyseren we zo uitgebreid mogelijk het nominale (hoofdstuk 5) en verbale 
(hoofdstuk 6) systeem door te focussen op de inflectionele en derivationele 
morfologie en op de verschillende afgeleide vormingen die aan deze twee 
hoofdcategorieën zijn gerelateerd. De Appendix van dit proefschrift biedt een 
synthese van alle markeerders en morfologische patronen die zijn besproken in de 
hoofdtekst en die iets minder dan 200 items vertegenwoordigen . 
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Annexe 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liste des affixes traités dans ce travail 
 

a- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme a-  

  
 

   
productivité prod  

  
  

  
base VI 

fonction 3C 
référence(s) ►4.12.4, ►6.3.2, ►6.4.1.1.2 

 

a(w)- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme a(w)- a(w)- *a(w)- a(w)- a(w)- a(w)- *a(w)- *a(w)- 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 

base 
proto-ch 2 et langues occidentales : V, N 

langues orientales : VT, N 

fonction 
proto-ch 2 et langues orientales : 2A.SING 

langues occidentales : 2A 
référence(s) ►4.12.2 

 

-A Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -a  *-a 

 
 -äy *-A *-A 

productivité lex  lex 
 

 lex lex lex 
base ADJ 

fonction δVI (inchoatif) 
référence(s) ►6.6.3.3.2 

 

-aa Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -a -a *-a -aa -á 

 
*-aa *-aa 

productivité prod prod prod prod prod  
 

prod 
base Vin 

fonction θ 
référence(s) ►6.3.5.1, ►3, ►5.6.1.1.1, ►5.6.1.4.1, ►6.3.6.1.1, ►6.6.3.4 
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-aa(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -a -a *-a -aa/-a -á/-ä -a *-aa *-aa 

productivité prod ? prod ? prod ? prod prod lex prod ? prod ? 
base N 

fonction δV 
référence(s) ►6.6.1.1.1, ►6.6.3.1.1, ►6.3.6.2, ►6.3.7.3 

 

-ab’ Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ab’ -ab’ *-ab’ 

 
-äb -äb’ *-ab’ *-ab’ 

productivité lex lex lex 
 

lex lex lex lex 
base √Vt, √? 

fonction δINSTR 
référence(s) ►5.6.1.4.4 

 

ah- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme ah- ah- *ah- ah- ah- ah- *ah- *ah- 

productivité prod prod prod prod prod lex prod prod 
base N (et quelques rares ADJ) 

fonction 
Toutes les langues : δNAG (référent masculin en proto-ch 2, en chontal et probablement dans les langues 

coloniales ; indifférencié quant au sexe en ch’orti’) 
Proto-ch 2, chontal (et probablement les langues coloniales) : CNOM 

référence(s) ►5.5.3, ►5.6.1.2.1, ►5.6.3.4, ►5.6.5.2 
 

-ahtaan Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
-ahtán 

   
productivité 

 
 

  
prod ?  

  
base Racine (C)VC (principalement √Vt, √DISP, √POSIT, √ONOM, etc.) 

fonction EXPR 
référence(s) ►6.3.7.1, ►6.6.3.4 
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-aktaak Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
-äktak~ähtak 

   
productivité 

 
 

  
prod  

  
base √DISP 

fonction ιPS.PL 
référence(s) ►6.4.1.3.1 

 

-al Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
-al *-al -al äl 

 
*-al *-al 

productivité 
 

? ? ? semi  ? ? 
base √ADJ 

fonction EPIT 
ä/a Chontal : támäl.pa‘ « lagune profonde » ↔ tam « profond, long » 

référence(s) ►5.5.2.1.1, ►5.6.2.2 
 

-Al Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
-á -äl *-Al *-Al ? 

productivité 
 

 
  

semi prod prod ? 

base 
Chol : N (classe 2) 

Chontal : N (nom composé dont le deuxième élément est une partie du corps) 
fonction ABS 

ä/a 
Chontal : k’ux.päm-a « douleur de tête » < k’ux « qui fait mal » et pam « tête » 

Chol : tyaty-äl « père » ↔ A-tyaty « père » 
référence(s) ►5.4.2.2 
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-aal Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ar -al *-al NA -a -al *-aal *-aal 

productivité prod ? prod ? prod ? ? prod ? prod ? prod ? prod 
base N (classes 1 et 3) 

fonction suffixe de possession inaliénable 

note 
Ch’orti’ : Ce suffixe provoque la règle épenthétique EPENTH-R (CHR), p.ex. te’ « arbre, bâton, bois » → ute’rar 

« sa tige » 

ä/a 

Chol : ts’ak “remède, poison” → its’äkal “son bouillon” 
Chontal : Ne provoque pas d’alternance malgré sa forme phonologique /a/ 

kab de ákum « le sucre des patates douces (que l’on rajoute) » ↔ ukab-a ákum « le sucre des patates douces (i.e. 
le sucre contenu dans la chair du tubercule) » 

référence(s) ►5.4.2.1, ►5.4.2.3, ►5.6.3.3 
 

-aal(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ar -al *-al -aal -á -al *-aal *-aal 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 
base ADJ 

fonction δN.CRT 
référence(s) ►5.6.2.2, ►5.6.1.5, ►5.6.3.2, ►5.6.3.3, ►5.6.5.4 

 

-aal(3) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ar -al *-al 

 
 -al *-aal *-aal 

productivité lex lex lex 
 

 lex ? ? 
base N 

fonction δN.CRT 
référence(s) ►5.6.3.3 

 

-aal(4) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
á -al *-aal 

 
productivité 

 
 

  
lex lex lex ? 

 
base N (polysyllabique) 

fonction δN (nom de lieu) 
référence(s) ►5.6.3.1, ►5.6.3.3 

 

967 



 

 

 

-aan Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -en -an *-an NA -án -añ *-aan *-aan 

productivité lex ? ? 
 

lex ? prod ? prod ? prod ? 
base Racines (C)VC (√Vt, √DISP, √POSIT, etc.) 

fonction δCADJ 
référence(s) ►6.6.3.3.1 

 

-a’r Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -a’r  

  
 

   
productivité prod  

  
  

  
base Vin (du type XV) 

fonction δNV, δN.ABSTR 
note Probablement un amalgame des suffixes -aa(-h)-eel 

référence(s) ►5.6.1.1.1 
 

-b’aa~uu Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -b’a~b’u -b’-i~u 

  
 

   
productivité prod prod 

  
  

  
base √POSIT 

fonction δVT 
référence(s) ►6.6.1.4.1 

 

-b’aal Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -b’ar -b’al *-b’al -b’aal -ba -b’al *-b’aal *-b’aal 

productivité lex lex lex lex lex lex lex lex 
base √Vt (et, en chontal d’Acalán Vtn) 

fonction δn (nom d’objet) 
référence(s) ►5.6.1.2.2, ►5.6.1.1.2.2, ►6.3.3 
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-b’aal(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
NA -ba -b’al *-b’aal 

 
productivité 

 
 

  
prod ? prod ? prod ? 

 
base √N 

fonction δNV.AP 
référence(s) ►5.6.1.1.2.2 

 

-b’aal(3) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -b’ar -[b’]al *-b’al -b’aal -ba -b’al *-b’aal *-b’aal 

productivité lex lex lex lex -lex lex lex lex 
base √Vt (et, en chontal d’Acalán Vtn) 

fonction δNV.AP 
référence(s) ►5.6.1.1.2(.2), ►6.3.3 

 

-b’ee Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
-b’el *-b’el ? -b’ee -bé -b’e *-b’ee *-b’ee 

productivité 
 

prod prod prod prod prod prod prod 
base VT 

fonction APPL (voix applicative bénéfactive dans les langues occidentales, instrumentale en cholti’) 

ä/a 
Chol : chahpa-ñ « prépare-le » ↔ chahpä-b’e-ñ « prépare-le-lui » 

Chontal : u-chik-tá-n « il l’éclaire » ↔ u-chik-tä-bé-n « il le lui éclaire » 
référence(s) ►6.3.6.3, ►6.3.1 

 

-b’ehn Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -b’e(h)ñ 

  
productivité 

 
 

  
 lex 

  
base √ ? 

fonction ∆ADJ (relatif à la pourriture) 
référence(s) ►5.5.2.1.1 (note 153), ►6.6.3.5.1 (note 234) 
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-b’eel Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
-b’el *-b’el -b’eel  

 
*-b’eel *-b’eel 

productivité 
 

lex ? ? prod   prod prod 
base √Vt, Vtn 

fonction CONC 
référence(s) ►6.3.1, ►5.6.1.1.1, ►6.3.2, ►6.3.6.3.1 

 

-b’iil Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -b’ir -b’il *-b’il NA (-bí) -b’il *-b’iil *-b’iil 

productivité prod prod prod 
 

(prod) prod prod prod 
base VT 

fonction ∆PPP 
note Conservé uniquement dans le dialecte chontal de San Carlos 
ä/a Chol : ach-‘-esa-ñ « mouille-le » ↔ ach-‘-esä-b’il « il a été mouillé » 

référence(s) ►6.4.1.3.1, ►6.3.6.1 
 

-b’vv Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -b’a/-b’e -b’e *-b’a/-b’e NA (-ná ?) -b’i *-b’vv *-b’vv 

productivité lex lex lex 
 

lex lex lex lex 
base √ADJ (, √N, √?) 

fonction ∆VT (« verbe affectifs ») 
référence(s) ►6.6.1.2.1 

 

-b’Vn Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
-b’An -b’en 

   
productivité 

 
 

 
lex lex  

  
base √N 

fonction ∆ADJ (« affectifs ») 
référence(s) ►6.6.1.2.1 
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-ch Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ch -ch 

  
 

   
productivité prod prod ? 

  
  

  
base √Vt 

fonction CEL (dans sa forme intransitive, il acquiert une valeur de voix moyenne anticausative célératif) 

note 
Issu de l’extension de -ch(1) à des bases √Vt ; dans sa forme intransitive, les verbes célératifs requièrent le 

suffixe thématique -aa, dans sa forme transitive, le suffixe thématique -ii~uu 
référence(s) ►6.3.6.1.2, ►6.3.7.2, ►6.6.1.3.3, ►6.6.3.2.1 

 

-ch(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ch -ch *-ch 

 
 

   
productivité lex lex ? lex ? 

 
  

  
base √DISP 

fonction ιV.CEL 

note 
Dans sa forme intransitive, les verbes célératifs requièrent le suffixe thématique -aa, dans sa forme transitive, le 

suffixe thématique -ii~uu 
référence(s) ►6.6.1.3.3, ►6.6.3.2.1, ►6.3.6.1.2, ►6.3.7.2 

 

-chokvv Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
-choki 

  
 -choko 

  
productivité 

 
prod 

  
 prod 

  
base √POSIT 

fonction δVT 
référence(s) ►6.6.1.4.1 

 

-ch’ Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -ch’ 

  
productivité 

 
 

  
 lex 

  
base √DISP 

fonction ιV.CEL 
note Requiert le suffixe thématique -ii~uu ; uniquement attesté dans des formes transitives 

référence(s) ►6.6.1.3.3 
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-C1a Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -C1a  

  
 

   
productivité prod ?  

  
  

  
base Racine (C)VC (principalement √Vt, √DISP, √POSIT, √ONOM, etc.) 

fonction VI.EXPR 
référence(s) ►6.6.3.4 

 

-Caan Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ran -law ? NA -‘á -‘a *-‘aa *-Caan 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 

base 
P-Ch 2 et langues occidentales : ADJ 

langues orientales : ADJ, N 
fonction δVI.INCH 

note 
Dans les langues occidentales, la terminaison <n> a été réanalysée comme un suffixe de flexion -n(2). En chol et 

en chontal, -‘a devient -a lorsqu’il intervient sur un adjectif dérivé polysyllabique. 
ä/a Chontal : tam « long, profond » ↔ täm-’á « devenir long, profond » 

référence(s) ►6.3.4.4.5, ►6.6.5, ►6.3.1, ►6.3.6.4, ►6.6.3, ►6.6.3.3.1, ►6.6.3.3.2 
 

-C1v1 Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -C1v1   

productivité 
 

 
  

 lex 
  

base √Vt 
fonction Aktionsart fréquentatif 

référence(s) ►6.3.7.1 
 

C1v1- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
C1v1- C1v1- *C1v1-  

productivité 
 

 
  

prod lex ? 
 

base √DISP 
fonction ιADJ.EPIT 

référence(s) ►5.5.2.2 
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C1v1C2- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme C1v1C2- C1v1C2- *C1v1C2- NA C1v1(C2)- C1v1(C2)- *C1v1(C2)- *C1v1(C2)- 

productivité prod prod ? prod ? 
 

prod prod prod prod ? 
base √ADJ (adjectif de couleur) 

fonction Historiquement propre à la forme adjectivale en fonction attributive 
référence(s) ►5.5.2.1.1 

 

-C1v1C2(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -C1v1C2.   

productivité 
 

 
  

 prod 
  

base √DISP 
fonction ιADV.PL 

référence(s) ►6.5.1.1 
 

C1v1C2(2)- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 

forme C1v1C2- C1v1C2- *C1v1C2-  
 

C1v1C2- 
C1v1h- 

*C1v1C2- *C1v1C2- 

productivité lex lex lex 
 

 lex lex ? lex ? 
base √ONOM 

fonction δN (nom d’espèce) 
référence(s) ►5.6.5.2 

 

C1v1C2(3)- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme C1v1(C2)- C1v1(C2)- *C1v1(C2)- C1v1(C2)- C1v1(C2)- C1v1(C2)- *C1v1(C2)- *C1v1(C2)- 

productivité lex lex ? lex lex lex lex lex lex 
base √ADJ 

fonction INTENS 
référence(s) ►4.6 (ex. (29)c/d), ►5.6.2.2 (ex. (149)) , ►6.3.1 (ex. (165)) 
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-C1v1C2naah Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
-C1v1C2na *-C1v1C2nah -C1v1C2naa -C1v1C2ná -C1v1C2ña *-C1v1C2naah *-C1v1C2naah 

productivité 
 

? ? prod ? prod prod prod ? prod ? 
base Racine (C)VC (principalement √Vt, √DISP, √POSIT, √ONOM, etc.) 

fonction (VI.)EXPR 
référence(s) ►6.6.3.4 

 

CvvC Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
CvvC Cv́C CvC *CvvC 

 
productivité 

 
 

 
prod prod prod prod 

 
base √Vi 

fonction 
Acalán :  NAC 

Chontal :  NEG.IPF, ALET 
Chol :  ALET 

ä/a Chontal : mach u cham « il ne meurt pas » vs. chäm-í « il est mort » 
référence(s) ►6.3.1, ►6.3.4.4.3, ►6.3.4.4.1, ►6.3.5.1 

 

CvvC(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme CvC CvC *CvC CvvC Cv́C CvC *CvvC *CvvC 

productivité lex lex lex? semi ? semi lex semi? semi? 
base √Vt 

fonction δNV.AP 

ä/a 
Chol : päk’ (√Vt) « semer » ↔ pak’ « action de semer » 

Chontal : p’ät (√Vt) « harnacher » ↔ p’at « action d’harnacher » 
référence(s) ►5.6.1.1.2(.2) 

 

Cv1rv1x Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 

forme Cv1rv1x  *Cv1rv1x 
 

Cv1rv1x 
Cv1rv1x 
Cv1hlv1x 

*Cv1rv1x *Cv1rv1x 

productivité lex  lex 
 

lex lex lex lex ? 
base Constitutif 

fonction ADJ (relatif à une texture, à l’apparence d’une surface) 
référence(s) ►1.3.1.2, ►1.3.2.2 

 

974 



 

 

 

-ee Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -e -e *-e -ee -é -e *-ee *-ee 

productivité lex lex lex? lex lex lex lex ? lex? 
base N 

fonction δV 
référence(s) ►6.6.1.1.1, ►6.6.3.1.1, ►5.4.2.3 (note 134), ►5.6.3.1 

 

-eh Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
-Eh ?  -eh 

  
productivité 

 
 

  
 prod ? 

  
base √Vi (et quelques √N) 

fonction Aktionsart processif 
référence(s) ►6.3.7.3 

 

-el(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
-el 

  
 

   
productivité 

 
prod 

  
  

  
base √Vi, Vin 

fonction ALET 
référence(s) ►6.3.4.4.3, ►1.1.1.1.1, ►6.3.4.3 

 

-El Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -er  *-El *-El -e 

 
*-El *-El 

productivité ?  ? lex lex  ? ? 

base 
√N (Seulement attesté en ch’orti’ dans Wisdom (1950), dans les langues chontales, ce suffixe intervient 

uniquement sur le nom otot « maison » 
fonction COL 

référence(s) ►5.4.1.2, ►5.4.2.5 
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-El(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -er  *-el 

 
-le -el *-El *-El 

productivité lex  
  

  
  

base √ADJ (seulement des adjectifs CVC dont la voyelle est issue d’un <a> bref en proto-ch 2) 
fonction δN.CRT 

note En chontal, la forme -le est sans doute le résultat d’une analogie avec la suffixe -le (-lEl) 
référence(s) ►5.6.2.2 

 

-El(3) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
-el *-el 

 
 -el *-El *-El 

productivité 
 

lex ? lex ? 
 

 prod ? prod ? prod ? 
base Vi 

fonction δCN 
référence(s) ►5.5.1.4 (tableau 65) 

 

-El(4) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -el 

  
productivité 

 
 

  
 lex 

  
base N (à <l> final) 

fonction δN (nom de lieu) 
référence(s) ►5.6.3.1 
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-eel Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -er -el *-el *-eel -é -el *-eel *-eel 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 

base 

P-Ch 2 : √Vi, Vin, VI.POS, VI.INCH 
Ch’orti’ : √Vi, Vin (du type XC), VI.POS, VI.INCH 

Cholti’ : √Vi, Vin (sauf verbes passifs canoniques, cf. -l), VI.INCH 
Acalán : √Vi, Vin 

Chontal : √Vi (en distribution complémentaire avec -ó), Vtn (du type XC) 
Chol : √Vi, Vtn (et, de manière non productive, VI.INCH) 

fonction 

P-Ch 2 : δNV, CONC 
Ch’orti’ : δNV 
Cholti’ : δNV 

Acalán : δNV, CONC 
Chontal : δNV, NAC, NANT 
Chol : δNV , NAC, NANT 

référence(s) 
►5.6.1.1.1, ►6.3.1, ►6.3.4(.4.3), ►3.5.1.2, ►5.4.2.4, ►5.6.1.1.2(.2), ►5.6.1.4.1, ►5.6.4.2, ►6.3.5.1, 

►6.3.5.2, ►6.3.7.3, ►6.4.3.2 
 

-eel(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -er -el *-el NA -é -el *-eel *-eel 

productivité semi semi semi ? semi semi semi semi 
base √N (classe 3) 

fonction Suffixe de possession inaliénable (collectif/massique) 

ä/a 
Chol : b’ak “os” → u-b’äk-el “son squelette” 
Chontal : bak “os” → u-bäk-é “son squelette” 

référence(s) ►5.4.2.3, ►5.4.1.2, ►5.4.2.4, ►5.4.2.5 
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-eem Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -em~en -em~en *-em~en -eem -én -em~eñ *-eem~een *-eem~een 

productivité lex lex ? ? lex prod 
  

base 
VI (dans les langues orientales, ce suffixe s’est étendu aux bases VT du type CV(h)C en devenant une variante libre 

de -b’iil, seul emploi productif de ce suffixe) 
fonction δPP (δPPP dans les langues orientales) 

ä/a Chol : tyik-‘a-ñ « se réchauffer » ↔ tyik-‘ä-h-em « il s’est réchauffé » 
référence(s) ►6.4.1.3.1, ►5.6.1.5 

 

-en Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -en -en *-en 

 
 

  
*-en 

productivité prod prod prod 
 

  
 

prod 
base V, N, ADJ, et tout autre prédicat non verbal 

fonction 1B.SING 
référence(s) ►4.12.3 

 

-en(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -en ?  *-en ? 

 
-en -eñ *-en *-en ? 

productivité lex ?  ? 
 

semi lex ? ? 
base ADJ 

fonction EPIT (implique une valeur péjorative (pestilence, maladie, défaut etc.)) 
ä/a Chontal : kab « sal, boueux » ↔ kaben.ha’ « eau boueuse » 

référence(s) ►5.5.2.1.1 
 

-een Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -en NA *-en -een -én -eñ *-een *-een 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 
base √Vi, Vin, VI.INCH 

fonction IMP 
ä/a Chol : mich’-‘a-ñ « s’énerver » ↔ mich’-‘ä-h-eñ « énerve toi ! » 

référence(s) ►6.3.4.4.3, ►6.3.4.4.4, ►6.3.5.1 
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-esaa Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 

forme 
-es~se 

-es 
-es~se 

-es 
*-es~se 

*-es 
-saa~sE 

 
-sá~se 
-esá 

-sa 
-esa 

*-saa(~sE) 
*-esaa 

*-saa(~sE) 
*-esaa 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 

base 
√Vi (première ligne ci-dessus) 

Vin, VI.INCH (deuxième ligne ci-dessus) 
fonction CAUS 

référence(s) ►6.3.6.4, ►3, ►3.4, ►3.6, ►5.6.1.1.2(.2), ►6.3.4.4.2, ►6.3.6.2, ►6.3.7.1, ►6.6.1.3.5 
 

-esaa-yah Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 

forme 
-se-yah 

-sah 
-sya ? 

*-se-yah 
*-sah 

-sA 
-saya, -(e)sya 

-sa 
-(e)sa *-esAh *-esAh 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 
base VI 

fonction δCAUS+NV.AP 
référence(s) ►5.6.1.1.2.2, ►1.3.1.3 

 

-esaa-ya’n Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 

forme 
-se-yan 

-san 
NA 

*-se-yan 
*-san  

 
   

productivité prod  prod ? 
 

  
  

base VI 
fonction CAUS+AP 

référence(s) ►6.3.6.2.1 
 

-et Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -et -et *-et -et -et -ety *-et *-et 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 
base V, N, ADJ, et tout autre prédicat non verbal 

fonction 
Proto-ch 2 et langues orientales : 2B.SING 

Langues occidentales : 2B 
référence(s) ►4.12.3 
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-h- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -h- -h- *-h- 

 
 -h- *-h- *-h- 

productivité prod prod prod 
 

 prod prod prod 
base √Vt 

fonction PAS (dans les langues orientales), MP (dans les langues occidentales) 
note Requiert le suffixe -aa dans toutes langues sauf en chol 

référence(s) ►6.3.6.1.1(.1), ►5.6.1.1.1, ►5.6.1.4.2, ►5.6.1.5, ►6.3.5.1 
 

-h(2)- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -h- -h- *-h- CvvC Cv́C -h- *-h- *-h- 

productivité lex lex ? lex ? lex ? lex prod ? prod ? prod ? 
base √DISP 

fonction ιVi 
référence(s) ►6.6.2(.1), ►4.11, ►5.6.1.4.2, ►5.6.1.5, ►5.6.4.2, ►6.3.5.1, ►6.3.6.1.1, ►6.3.6.4, ►6.3.7.1, ►6.6.3 

 

-h(3)- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -h- -h- *-h- CvvC Cv́C -h- *-h- *-h- 

productivité lex ? lex ? lex ? lex ? lex ? prod ? prod ? prod ? 
base racine CVC (principalement √Vt, √DISP, √POSIT) 

fonction δCN 
référence(s) ►5.5.1.4 (tableau 65) 

 

-h(4)- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -h- -h- *-h- CvvC Cv́C -h- *-h- *-h- 

productivité lex lex lex lex lex lex lex? lex? 
base √DISP (quelques √Vt) 

fonction δN.CRT 
référence(s) ►5.6.4.3 
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-h Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -h -h *-h 

 
 -h *-h *-h 

productivité lex prod prod 
 

 lex prod ? prod 
base Vtn (du type XV) 

fonction τVI 

référence(s) 
►6.3.4.4.4, ►6.3.5.2, ►5.6.1.1.1, ►5.6.1.1.2.1, ►5.6.1.1.2.2, ►5.6.1.4.1, ►6.3.7.3, ►6.6.3, ►6.6.3.2.2.1, 

►6.6.3.4 
 

-h- -a(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -h- -a -[h]- -a *-h- a 

 
 

  
productivité prod prod ? prod 

 
  

  
base Racines (C)VC (√Vt, √DISP, √POSIT, etc.) qui correspondent à celles de classificateur adjectivaux 

fonction δVI (inchoatif) 
référence(s) ►6.6.3.3.1 

 

-[h]- -an Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme NA -[h]- -an *-h- an ? 

 
 

  
productivité 

 
prod ? prod ? 

 
  

  
base √DISP 

fonction ιN (nom de totalité de configuration) 
référence(s) ►5.6.4.2 

 

-h- -emaal Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 

forme -emar NA *-h--emal NA 
cv́c-emá 

~ewá 
-h- -emal 

~eñal 
*-h- -emaal 

~enaal 
*-h- -emaal 

~enaal 
productivité prod  prod 

 
lex prod prod prod 

base √Vt 
fonction δN (nom de résultat) 

référence(s) ►5.6.1.5 
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-h- -El Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
CvvC-el Cv́C-el -h- -el *-h- -el *-h- -el? 

productivité 
 

 
  

  
  

base √DISP 
fonction ιN (nom de totalité de configuration) 

référence(s) ►5.6.4.2 
 

-h- -Il Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -h- -il 

 
productivité 

 
 

  
  

  
base √Vt (quelques √DISP) 

fonction √N.INSTR (nom d’instrument désignant des objets utilisés pour (re)couvrir/envelopper quelque chose 
référence(s) ►5.6.1.4.3 

 

-h- -Om Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -h- -om ?  *-h- -om ? 

 
Cv́C-om-á -h- -om *-h- -Om *-h- -Om 

productivité lex ?  lex ? 
 

lex prod ? prod ? prod ? 
base √DISP 

fonction ιN (nom de résidu) 
référence(s) ►5.6.5.4 

 

-h- -otaa Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
Cv́C-otá~itá 

   
productivité 

 
 

  
lex  

  
base √Vt, √DISP 

fonction δ/ιN (nom de résultat) 
référence(s) ►5.6.1.5 

 

-h(2)- -vv Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -h- -v -h- -v *-h- -v CvvC -a Cv́C -ä -h- -v *-h- -vv *-h- -vv 

productivité lex lex lex ? lex ? lex lex lex ? lex ? 
base √DISP 

fonction ιVT 
référence(s) ►6.6.1.3.1, ►1.1, ►5.6.1.1.3, ►6.3.6.2.1, ►6.3.6.5, ►6.4.1.3.1, ►6.6.1.1.1, ►6.6.1.3.2 

 

982 



 

 

 

-h- -v1m Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -h- -v1m -h- -v1m *-h- -v1m 

 
Cv́C-v1m -h- -v1m *-h- -v1m *-h- -v1m 

productivité lex lex lex ? 
 

lex lex lex ? lex? 
base √? 

fonction N (nom d’espèce) 
référence(s) ►5.6.5.2 

 

-haats’a Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
-(h)ats’ä 

   
productivité 

 
 

  
prod  

  
base √POSIT 

fonction δVT 
référence(s) ►6.6.1.4.1 

 

i- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme i-  

  
 

   
productivité prod  

  
  

  
base VI 

fonction 2C.SING 
référence(s) ►4.12.4 

 

-ii Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -i -i *-i -ii -í -i *-ii *-ii 

productivité semi semi prod prod prod prod prod prod 

base 
Toutes les langues :  √Vi 

Langues chontales :  VI, VT 
Chol :  √Vi, Vin 

fonction 

P-Ch 2 :  IND, ANT 
Ch’orti’ :  IND, PROH, DEP 

Cholti’ :  IND, NPOST 
Acalán :  ACC, ANT, ANT 

Chontal :  ACC, ANT 
Chol :  ACC, ANT 

référence(s) ►6.3.1, ►6.3.4.4.3, ►1.1.1.1.1, ►3.5.3.3, ►6.3.4.1, ►6.3.4.4.1, ►6.3.4.4.2, ►6.3.4.4.5 
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-ii(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -i -i *-i -ii -í -i *-ii *-ii 

productivité prod ? prod ? prod ? lex ? lex ? prod ? prod ? prod ? 
base √N 

fonction δV 
référence(s) ►x, ►x 

 

-ii~uu Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -i~u -i~u *-i~u 

 
 -i~u *-ii~uu *-ii~uu 

productivité prod prod prod 
 

 prod prod prod 

base 
Chol : V (Vtn et Vin) 

Langues orientales : Vtn 
fonction θ 

référence(s) ►6.6.1.1.1, ►6.6.3.1.1, ►3.2, ►6.3.3, ►6.3.7.3 
 

i(w)- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme i(w/y)- i(w)- *i(w)- 

 
 

  
*i(w)- 

productivité prod prod prod 
 

  
 

prod 

base 
Proto-ch 2 : N, V 

Langues orientales : VT, N 
fonction 2A.PL 

référence(s) ►4.12.2 
 

-i~ulaa Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ru~ro -lu~uli *-lu~uli ? NA  -i~ula *-i~ulaa *-i~ulaa 

productivité prod prod prod 
 

 prod prod prod 
base √Vt 

fonction Aktionsart fréquentatif 
référence(s) ►6.3.7.1, ►4.11 
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-i~ulaa(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ru~ro -lu~uli *-lu~uli ? 

 
 -i~ula *-i~ulaa *-i~ulaa 

productivité prod prod prod 
 

 prod prod prod 
base √DISP 

fonction ιVT (verbe transitif impliquant un aktionsart fréquentatif) 
référence(s) ►6.6.1.3.2, ►4.11, 6.3.7.1 

 

-i~unaah Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -i~uña 

  
productivité 

 
 

  
 prod 

  
base Racine (C)VC (principalement √Vt, √DISP, √POSIT, √ONOM, etc.) 

fonction EXPR 
référence(s) ►6.6.3.4 

 

-i‘ Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
NA -i‘ -i‘ ? 

 
productivité 

 
 

  
  ? 

 
base √POSIT 

fonction ιVI.POS+IMP 
référence(s) ►6.3.4.4.6 

 

-i‘(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
NA -i‘ 

   
productivité 

 
 

  
prod  

  
base √Vt, Vi 

fonction δN.INSTR (nom d’instrument composé V-i’.N) 
référence(s) ►5.6.1.4.2 

 

-Ib’ Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
*-Ib’ -ib 

   
productivité 

 
 

 
prod s.prod  

  
base ADJ.NUM 

fonction δN (nom numéral ordinal) 
référence(s) ►5.6.2.3.1 
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-iib’ Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ib’ -ib’ *-ib’ *-iib’ -ib -ib’ *-iib’ *-iib’ 

productivité prod prod prod prod s.prod prod prod prod 

base 
VI (en chontal, seulement sur les bases portant la proto-marque de voix antipassive -On et la forme amalgamé de 

-lE-iib’) 
fonction δN.INSTR 

référence(s) ►5.6.1.4(.1), ►5.6.1.4.2, ►5.6.1.4.4, ►6.3.5.2 
 

-ib’aal Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
-ib’aal -ibá 

   
productivité 

 
 

 
prod prod  

  
base VI 

fonction δN.INSTR 
référence(s) ►5.6.1.4.1 

 

-ib’aal(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
-ib’aal -ibá -ib’al -ib’aal 

 
productivité 

 
 

 
prod lex prod prod 

 
base VI 

fonction δN (nom de borne temporelle) 
référence(s) ►5.6.1.3 

 

-ii-k Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ik -ik *-ik -iik -ík -ik *-iik *-ii-k 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 

base 
P-ch 2 et langues orientales :  √Vi, Vin (du type XC), VI.INCH 

Langues occidentales :  √Vi, Vin (du type XC) 

fonction 
P-Ch 2, langues chontales et cholti’ :  IRR, POST 

Ch’orti’ et chol :  IRR 
référence(s) ►6.3.4.4.3, ►6.3.1, ►6.3.4.4.2, ►6.4.2.6 
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-Ik Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ik -ik *-ik 

 
 

  
*-Ik 

productivité prod prod prod 
 

  
 

prod 
base IMP 

fonction PL 
note  

référence(s) ►6.4.2.1 
 

-ik(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ik  

  
 

   
productivité lex  

  
  

  
base ADJ, PS 

fonction PL 
note  

référence(s) ►6.4.1.3.1 
 

-il Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
-il *-il 

 
-il 

  
*-il ? 

productivité 
 

prod ? ? 
 

lex  
 

? 
base ADJ 

fonction EPIT 
ä/a natil.kab« terres lointaines, l’étranger » ↔ nat « lointain » 

référence(s) ►5.5.2.1.1 
 

-il(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
-il *-il *-il -i -il *-il *-il 

productivité 
 

prod prod ? prod ? lex ? lex ? prod ? prod ? 
base N 

fonction δADJ (adjectif relationnel) 
note Chontal : pát « dos, carapace » → pát-il we’e « nourriture d’animal à carapace » 

référence(s) ►5.5.2.1.2 
 

987 



 

 

 

-il(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -il 

  
productivité 

 
 

  
 lex 

  
base N 

fonction δN (nom de lieu) 
ä/a alaxax-il « orangeraie » ↔ alaxax « orange » 

référence(s) ►5.6.3.1 
 

-Il(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ir  *-il ? 

 
-i -il *-Il *-Il 

productivité lex  lex ? 
 

lex lex lex? lex? 
base N (classe 2) 

fonction ABS 
référence(s) ►5.4.2.2 

 

-iil Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ir -il *-il *-iil -i -il *-iil *-iil 

productivité semi semi semi prod prod semi semi semi 
base N 

fonction NPOS 

ä/a 
Chol : chañ “ver” ↔ i-chäñ-il “ses petits animaux (par rapport à un lieu)” 

Chontal : xan “palme, palmier” ↔ u-xän-i otot “les palmes du toit de la maison” 
référence(s) ►5.4.2.5, ►5.4.1.2, ►5.4.2.4, ►5.6.2.1 

 

-iil(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ir -il *-il -I[l] -i -il *-Il *-Il 

productivité prod prod prod lex ? lex lex lex ? prod 
base N 

fonction ∆N.ABSTR 
référence(s) ►5.6.3.2 
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-iil(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ir -il *-il -ii[l] -í -il *-iil *-iil 

productivité prod prod prod lex ? lex lex lex ? prod 
base ADJ 

fonction δN (nom de qualité) 
référence(s) ►5.6.2.1, ►5.6.2.3.1, ►5.4.1.2, ►5.4.2.4, ►5.6.3.2 

 

-ilb’aa Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
*-ilb’aa ? -ilbá 

   
productivité 

 
 

 
prod prod  

  
base ADJ 

fonction δN.COLL (nom collectif se référant à un groupe humain caractérisé par une qualité) 
référence(s) ►5.4.1.2 

 

in- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme in-/-‘n-  

  
 

   
productivité prod  

  
  

  
base VI 

fonction 1C.SING 
référence(s) ►4.12.4 

 

in(1)- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme in-  

  
 

   
productivité prod  

  
  

  
base ADJ 

fonction Marque de la fonction adjectivale attributive 
référence(s) ►4.8, ►5.5.2.1 
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in(w)- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme in(w)- in(w)- *in(w)- 

 
 

  
*in(w)- 

productivité prod prod prod 
 

  
 

prod 

base 
Proto-ch 2 : N, V 
Cholti’ : VT, N 

Ch’orti’ : VT (cf. ni(w)-) 
fonction 1A- 

référence(s) ►4.12.2 
 

ix- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme ih- (i)x- *ix- 

 
ix- x- *ix- *ix- 

productivité lex prod prod 
 

prod prod prod prod 
base N (et quelques rares ADJ) 

fonction 
Toutes les langues sauf ch’orti’ : δNAG (référent féminin en proto-cholan 2, chontal et probablement dans les 

langues coloniales ; indifférencié quant au sexe en chol) 
Proto-ch 2, chontal et probablement les langues coloniales : CNOM 

note En distribution complémentaire, en chontal et proto-cholan 2 avec ah- 
référence(s) ►5.5.3, ►5.6.1.2.1, ►5.6.3.4, ►5.6.5.2 

 

ix(1)- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme ix-  

  
 

   
productivité prod  

  
  

  
base VI 

fonction 2C.PL 
référence(s) ►4.12.4 

 

-i’k Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -i’k  

  
 

   
productivité prod  

  
  

  
base √Vt 

fonction IRR 
note Innovation du ch’orti’ qui résulte de l’amalgame des suffixes -v1 et -ii-k 

référence(s) ►6.3.4.4.1 
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-k Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -k -k *-k -k -k -k *-k *-k 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 

base 
P-Ch 2 et langues orientales : Vin (du type XV) 

langues occidentales : Vin (du type XV), VI.INCH 

fonction 
P-Ch 2, langues chontales et cholti’ : IRR, POST 

Ch’orti’ et chol : IRR 
référence(s) ►6.3.1, ►6.3.4.4.3, ►6.3.4.4.4, ►6.3.4.4.5, ► 6.3.6.1.1 

 

-k(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
-k *-k 

 
 -k *-k *-k 

productivité 
 

lex ? lex ? 
 

 lex lex ? lex ? 
base √DISP 

fonction ιV.CEL 
note Accompagné de la voyelle thématique -ii~uu 

référence(s) ►6.6.1.3.3, ►6.6.3.2.1, ►6.3.6.1.1 
 

-k(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
-k -k 

   
productivité 

 
 

 
prod prod  

  
base √Vt 

fonction MP 
note Accompagné de la voyelle thématique -aa 

référence(s) ►6.3.6.1.1, ►5.6.1.4.1, ►5.6.1.5 
 

ka- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme ka-  

  
 

   
productivité prod  

  
  

  
base VI 

fonction 1C.PL 
référence(s) ►4.12.4 
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ka(w)- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme ka(w)- ka(w)- *ka(w)- k(a)- k(ä)- k~h- *k(a)- *ka(w)- 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 

base 
Proto-ch 2 et langues occidentales : V, N 

Langues orientales : VT, N 

fonction 
proto-ch 2 et langues orientales : 1A.PL 

langues occidentales : 1A 
référence(s) ►4.12.2 

 

-k’ Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -k’ -k’ -k’ 

 
 

   
productivité semi semi semi ? 

 
  

  
base √Vt 

fonction MOY 
note Accompagné de la voyelle thématique -aa ; en distribution complémentaire avec -p et -ts’ 

référence(s) ►6.3.6.1.2, ►6.6.1.3.3 
 

-k’(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -k’ -k’ *-k’ 

 
 -k’ *-k’ *-k’ 

productivité lex lex ? lex ? 
 

 lex lex ? lex ? 
base √DISP 

fonction ιV.CEL 

note 
Accompagné de la voyelle thématique -ii~uu en chol ; accompagné de la voyelle thématique -aa dans les 

langues orientales. 
référence(s) ►6.6.1.3.3, ►6.6.3.2.1, ►6.3.6.1.2 

 

-l Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
-l 

  
 

   
productivité 

 
prod 

  
  

  
base Verbes passifs canoniques 

fonction δNV 
référence(s) ►5.6.1.1.1 
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-laa~lee Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -re -la~le *-la~le NA -lá~lé -la~le *-laa~lee *-laa~lee 

productivité lex lex ? lex ? 
 

lex lex lex ? lex ? 
base √DISP (ADJ, ?) 

fonction ιVt (verbe relatif à une relation bénéfactive ou maléfactive entre deux participants humains) 
référence(s) ►6.6.1.3.4, ►6.3.6.5 

 

-laa(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
-lá 

   
productivité 

 
 

  
prod  

  
base √Vt 

fonction marque de la voix réciproque 
référence(s) ►6.3.6.5, ►6.6.1.3.4 

 

-lah Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
-lah 

   
productivité 

 
 

  
prod  

  
base CN 

fonction Forme des quantifieurs approximatifs « quelques » 
référence(s) ►5.5.1.4 (tableau 65) 

 

-lahtik Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -lahtyik 

  
productivité 

 
 

  
 prod 

  
base √DISP 

fonction ιPS.PL 
référence(s) ►6.4.1.3.1 

 

-laaw Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
-law -la(w) *-laaw 

 
productivité 

 
 

  
prod prod prod ? 

 
base Racine (C)VC (principalement √Vt, √DISP, √POSIT, √ONOM, etc.) 

fonction EXPR 
référence(s) ►6.6.3.4 
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-lE Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -le *-lE *-lE 

productivité 
 

 
  

 prod prod prod 
base √POSIT 

fonction 
P-Ch 2 :  ιVI.POS+IND, ιVI.POS+ANT 
Chol :  ιVI.POS+ACC, ιVI.POS+ANT 

note 

Dans des synchronies antérieures au P-Ch 2, ce suffixe correspondait à un suffixe d’instanciation verbalisante 
(ιVI.POS). Il a progressivement acquis une valeur de TAM suite à l’introduction de nouveaux suffixes 

d’instanciation dans la conjugaison des verbes VI.POS (cf. -waan et -tal). 
Ce suffixe est présent dans l’ensemble des langues cholanes, au moins sous forme de traces (cf. -lE-een, -lE-k) 

référence(s) ►6.3.4.4.6, ►4.11, ►5.6.1.1.1, ►5.6.1.4.1, ►6.3.6.1.1, ►6.3.6.3.2 
 

-lE(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -le 

  
productivité 

 
 

  
 prod 

  
base √Vt (à consonne finale fricative) 

fonction PAS+ACC, PAS+ANT 
note cf. -h- 

référence(s) ►6.3.6.1.1 
 

-lE-k Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -rik -lek *-lek -lEk -lek~lík -lek *-lEk *-lE-k 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 
base √POSIT 

fonction 
P-Ch 2, langues chontales et cholti’ : ιVI.POS+IRR, ιVI.POS+POST 

Ch’orti’ et chol : ιVI.POS+IRR 
référence(s) ►6.3.4.4.6 
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-lE-eel Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -rer  

  
 

   
productivité prod  

  
  

  
base √POSIT 

fonction ιNV 
référence(s) ►5.6.1.1.1, ►6.3.1 

 

-lE-een Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ren -len *-len NA -lén -leñ *-leen *-leen 

productivité prod prod prod 
 

prod prod prod prod 
base √POSIT 

fonction ιVI.POS+IMP 
référence(s) ►6.3.4.4.6 

 

-lE-iib’ Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -rib’ -lib’ *-lib’ NA -lib -lib’ *-liib’ *-liib’ 

productivité prod prod prod 
 

semi prod prod prod 
base √POSIT 

fonction ιN.INSTR 
note Amalgame morphologique des suffixes -lE et -iib’; en distribution complémentaire avec -lE-ib’aal 

référence(s) ►5.6.1.4.1 
 

-lE-ib’aal Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
NA -libá 

   
productivité 

 
 

  
semi  

  
base √POSIT 

fonction ιN.INSTR 
note Amalgame des suffixes -lE et -ib’aal ; en distribution complémentaire avec -lE-iib’ 

référence(s) ►5.6.1.4.1 
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-leel Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
*-leel -le -lel *-leel 

 
productivité 

 
 

 
lex lex prod semi 

 
base N 

fonction NPOS 
note En distribution complémentaire avec -iil 

note 
Chol : chob’al “nettoyage (de plantation)” → i-chob’älel “son nettoyage” 

Chontal: tikwa « chaleur » → u-tikwäle « sa chaleur » 
référence(s) ►5.4.2.5, ►5.4.1.2, ►5.4.2.4, ►5.6.1.4.1, ►5.6.2.1, ►5.6.2.2 

 

-leel(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
-lEl -le -lel *-lEl 

 
productivité 

 
 

 
lex lex lex lex ? 

 
base N 

fonction ABSTR 
note cf. -iil(1) 
ä/a tä käb-lé « à pied, par voix terrestre » ↔ kab « terre, sol » 

référence(s) ►5.6.3.2, ►5.6.2.1 
 

-leel(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
NA -lé -lel *-leel 

 
productivité 

 
 

  
prod prod prod 

 
base ADJ 

fonction δn (nom de qualité) 
note  

référence(s) ►5.6.2.1, ►5.6.2.3.1, ►5.4.1.2, ►5.4.2.4, ►5.6.3.2, ►5.6.4.1 
 

-lema~luma Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -rema~ruma -lema *-lema~luma 

 
 

   
productivité prod ? ? prod ? 

 
  

  
base Racine (C)VC (principalement √Vt, √DISP, √POSIT, √ONOM, etc.) 

fonction VI.EXPR 
référence(s) ►6.6.3.4 
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-ma Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
-ma 

   
productivité 

 
 

  
prod  

  
base ADJ.NUM (dont le numéral est obligatoirement (h)un « 1 ») 

fonction δN (nom de totalité de configuration) 
note  

référence(s) ►5.6.4.2 
 

-mehen Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -meheñ 

  
productivité 

 
 

  
 lex 

  
base √? 

fonction ∆ADJ (relatif à la pourriture) 
référence(s) ►5.5.2.1.1 (note 153), ►6.6.3.5.1 (note 234) 

 

-n Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
-n *-n -n -n -ñ *-n *-n 

productivité 
 

prod ? prod prod prod prod prod prod 
base Vtn 

fonction 

P-Ch 2 :  IRR, NANT 
Cholti’ :  IRR, POST 

Acalán :  IRR, INAC, NANT 
Chontal :  IRR, NAC, NANT 
Chol :  IRR, NAC, NANT 

référence(s) ►6.3.1, ►6.3.4.4.2, ►6.1, ►6.3.4.4.2, ►6.3.5.1, ►6.6.1 
 

-n(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -n -n *-n -n -n -ñ *-n *-n 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 
base Vtn 

fonction IMP 
référence(s) ►6.3.4.4.2 
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-n(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
NA -n -ñ *-n ? 

 
productivité 

 
 

 
? prod prod ? 

 
base 

(CHN) : VI.INCH, Vin (type XV) 
(CHL) : VI.INCH 

fonction NAC, NANT 
note Innovation du proto-cholan occidentale par réanalyse et découpage morphémique du suffixe -Caan 

référence(s) ►5.6.1.1.1, ►6.3.4.4.4, ►6.3.4.4.5, ►5.6.2.1 
 

-n(3) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -n -n 

  
 

 
*-n *-n 

productivité lex lex 
  

  lex lex 
base Vtn 

fonction τVT 
référence(s) ►6.3.5.2, ►6.1, ►6.3.4.4.2, ►6.3.4.4.2, ►6.3.5.1, ►6.3.6.1.2, ►6.4.1.3.1 

 

-naal Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
-naal -ná 

   
productivité 

 
 

 
lex lex  

  
base N 

fonction δN (nom de lieu ?) 
référence(s) ►5.6.3.1 

 

ni(w)- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme ni(w)-  

  
 

   
productivité prod  

  
  

  
base N 

fonction 1GEN- 
référence(s) ►4.12.2 
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-nt Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -n -n *-n -nt~int -int -ñty *-nt *-nt 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 
base Vtn 

fonction PAS 
note Accompagné par le suffixe thématique -aa dans les langues orientales 

référence(s) ►6.3.6.1.1 
 

-ó Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
-ó 

   
productivité 

 
 

  
lex ?  

  
base √Vi, √Vt, √DISP 

fonction (δ/ι)NV, (δ/ι)Vi+NAC, (δ/ι)Vi+NANT 
référence(s) ►5.6.1.1.1, ►6.3.4.4.3, ►5.6.1.5, ►6.3.1, ►6.6.2 

 

-oo Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -o -o *-o 

 
 -o *-oo *-oo 

productivité lex lex ? lex ? 
 

 lex ? lex ? lex ? 
base N 

fonction δV 
référence(s) ►6.6.1.1.1, ►6.6.3.1.1 

 

-O Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -o -o~u *-o 

 
 -o(h-el) *-O *-O 

productivité prod prod prod 
 

 prod prod ? prod ? 
base √Vt (contenant une consonne bilabiale et quelques Vtn) 

fonction AP 
référence(s) ►6.3.6.2(.1), ►5.6.1.1.2(.1), ►5.6.1.4.1, ►6.3.6.4, ►6.6.3.1.1 
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-o‘ Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -o‘ 

  
productivité 

 
 

  
 prod 

  
base √Vt 

fonction δn (nom d’instrument composé CVC-o’.N) 
référence(s) ►5.6.1.4.2 

 

-ob’ Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ob’ -ob’ *-ob’ -ob’ -(h)ob -ob’ *-ob’ *-ob’ 

productivité prod prod prod prod prod semi prod prod 
fonction PL 

référence(s) ►5.4.1.1, ►4.12.1, ►6.4.1.3.1 
 

-ob’(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ob’  

  
 

   
productivité lex  

  
  

  
base √? 

fonction N.INSTR 
référence(s) ►5.6.1.4.4 

 

-OC1v1C2 Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -oC1v1C2   

productivité 
 

 
  

 lex 
  

base N 
fonction δN (nom de lieu) 

référence(s) ►5.6.3.1 
 

-Oh Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -oh NA *-oh NA  -oh *-Oh *-Oh 

productivité lex  lex 
 

 lex lex lex 
base √Vt 

fonction δNV.AP 
référence(s) ►5.6.1.1.2(.2) 
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-ol Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -ol 

  
productivité 

 
 

  
 prod 

  
base N 

fonction δN (nom de lieu) 
référence(s) ►5.6.3.1 

 

-Ol Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -ol 

  
productivité 

 
 

  
 prod 

  
base √Vt 

fonction δNV.PAS 
référence(s) ►5.6.1.1.4.2, ►5.6.1.1.1, ►6.3.1, ►6.4.1.2.2 

 

-Ol(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
-ol 

   
productivité 

 
 

  
lex  

  
base ADJ 

fonction EPIT 
référence(s) ►5.5.2.1.1 

 

-Ol(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -or -ol *-ol -Ol -o -ol *-Ol *-Ol 

productivité lex lex lex lex lex lex lex lex 
base √Vt 

fonction δN (nom de thème) 
référence(s) ►5.6.1.2.3 

 

-Om Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -om NA *-om NA -om -om *-Om *-Om 

productivité lex  lex ? 
 

semi lex ? ? 
base √Vt 

fonction δNV.AP 
référence(s) ►5.6.1.1.2(.2), ►5.6.1.1.1 (note 158), ►6.3.6.2(.1) 
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-Om(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -om~um -om~um *-om ~um NA -om~um -om~um *-Om ~Um *-Om ~Um 

productivité lex lex lex ? 
 

lex lex lex ? ? 
base √? 

fonction N (nom d’espèce) 
référence(s) ►5.6.5.2 

 

-Om-aa Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -m-a -m-a *-om 

 
 

   
productivité prod prod prod ? 

 
  

  
base VT 

fonction AP 
référence(s) ►6.3.6.2 

 

-on Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -on -on -on -on -on -oñ -on -on 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 
base V, N, ADJ, PRED 

fonction 
Proto-ch 2 et langues orientales : 1B.PL 

Langues occidentales : 1B 
référence(s) ►4.12.3 

 

-On Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -on NA *-on 

 
 

  
-On 

productivité prod  prod ? 
 

  
 

prod 
base √Vt 

fonction AP 
note Présent dans les langues occidentales au sein des formes -On-aa et -On-eel (ci-dessous) 

référence(s) ►6.3.6.2, ►5.6.1.1.2, ►5.6.1.4.1, ►6.3.6.3 
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-On-aa Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
-n-á 

   
productivité 

 
 

  
lex  

  
base √Vt, N.AGT 

fonction AP (non agentif) 
note Composé du suffixe de voix -On et, probablement, de la voyelle thématique -aa 

référence(s) ►6.3.6.2(.2) 
 

-On-eel Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -on-er NA *-on-el NA -(on)lé -oñ-el *-on-eel *-on-eel 

productivité prod  prod ? 
 

lex prod prod ? prod ? 
base √Vt 

fonction δNV.AP 
référence(s) ►5.6.1.1.2(.1) 

 

-ox Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ox -ox *-ox 

 
 

  
*-ox 

productivité prod prod prod 
 

  
 

prod 
base V, N, ADJ, PRED 

fonction 2B.PL 
référence(s) ►4.12.3 

 

-p Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -p -p *-p 

 
 

   
productivité semi semi semi ? 

 
  

  
base √Vt 

fonction MOY 
note Accompagné de la voyelle thématique -aa ; en distribution complémentaire avec -k’ et -ts’ 

référence(s) ►6.3.6.1.2 
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-paa Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -pa -pa *-pa -p[aa] -pá -päy (-pay?) *-paa *-paa 

productivité lex lex ? lex ? lex ? lex lex lex ? lex ? 
base √DISP 

fonction ιVI.INCH 
référence(s) ►6.6.3.2.2.2, ►6.3.6.1.2 

 

-taa Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ta -ta *-ta -taa -tá -tyay *-taa *-taa 

productivité lex lex ? lex lex ? lex lex lex ? lex ? 
base √DISP 

fonction ιVI.INCH 
référence(s) ►6.6.1.3.5, ►6.6.3.2.2.1, ►6.3.6.3.3, ►6.3.6.4 

 

-taa(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
NA -tá -tya *-taa 

 
productivité 

 
 

  
prod prod prod ? 

 
base √POSIT 

fonction ιVT.APPL 
note  

référence(s) ►6.6.1.4.2, ►6.3.6.3.3 
 

-taa(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
NA -tá -tya *-taa 

 
productivité 

 
 

  
lex lex lex ? 

 
base Vi, N.AGT 

fonction (δ)VT.APPL 
référence(s) ►6.3.6.3.3, ►6.6.1.1.2, ►6.3.6.4 
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-taak Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -tak NA *-tak -taak -tak -tyak *-taak *-taak 

productivité lex  lex ? lex ? prod semi ? ? 

base 
Ch’orti’ et chontal d’Acalán : N 
Chontal moderne : N, PRON, ADJ 

Chol : N, PRON, PRED 

fonction 

Ch’orti’ et chontal d’Acalán : marque de pluriel pour des référents humains 
Chontal moderne : marque lexicalisée de pluriel nominal pour des référents humains et marque productive de 

pluriel pour les pronoms et les adjectifs 
Chol : marque flexionnel de pluriel pour des référents non-humain (cf. -ob’ pour les référents humains) ; marque 

du collectif partitif pour des référents humains. 
référence(s) ►5.4.1.1, ►5.4.1.2 

 

-tal Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
-tal *-tal *-tEl -tä -tyäl *-tal *-tal 

productivité 
 

prod prod prod prod prod prod prod 
base √POSIT 

fonction 

P-Ch 2 :  ιNV, ιVI.POS+CONC 
Cholti’ :  ιNV 

Acalán :  ιNV, ιVI.POS+CONC 
Chontal :  ιNV, ι ιVI.POS+NAC, ιVI.POS+NANT 
Chol :  ιNV, ι ιVI.POS+NAC, ιVI.POS+NANT 

note 
En ch’orti’, ce suffixe correspond aux marquages agglutinants -rer (< -lE-eel) et, forme rare et en variation libre 

avec la précédente, -wan-er (< -waan-eel) 
référence(s) ►5.6.1.1.1, ►6.3.4.4.6, ►4.11 

 

-tal(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -tyäl 

  
productivité 

 
 

  
 prod 

  
base √Vt (à consonne finale fricative) 

fonction PAS+NV, PAS+NAC, PAS+NANT 
référence(s) ►6.3.6.1.1, ►5.6.1.4.2, ►5.6.4.1 
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-tal(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -tar -tal *-tal *-tEl -tä -tyäl *-tal *-tal 

productivité lex lex ? lex ? prod ? prod ? prod prod ? prod ? 
base √DISP 

fonction ιN (nom de configuration) 
référence(s) ►5.6.4.1, ►1.1, ►5.6.3.1, 

 

-tsIl Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -tsir -tsil *-tsIl ? -tsi -tsil *-tsIl *-tsIl 

productivité semi lex ? ? ? lex lex lex ? ? 
base N (classe 2, termes de parenté par alliance) 

fonction ABS (ch’orti’), suffixe constitutif dans les autres langues) 
référence(s) ►5.4.2.2, ►5.6.5.1 

 

-ts’ Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ts’ -ts’ *-ts’ 

 
 

   
productivité semi semi semi ? 

 
  

  
base √Vt 

fonction MOY 
note Accompagné de la voyelle thématique -aa ; en distribution complémentaire avec -k’ et -p 

référence(s) ►6.3.6.1.2, ►6.3.5.2, 6.6.1.3.3 
 

-ts’(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ts’ -ts’ *-ts’ 

 
 -ts’ *-ts’ *-ts’ 

productivité lex lex ? lex ? 
 

 lex lex ? lex ? 
base √DISP 

fonction ιV.CEL 

note 
Accompagné de la voyelle thématique -ii~uu en chol ; accompagné de la voyelle thématique -aa dans les 

langues orientales. 
référence(s) ►6.6.1.3.3, ►6.6.3.2.1, ►6.3.7.2 
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-uu Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -u -u *-u -uu -ú -u *-uu *-uu 

productivité lex lex ? lex ? lex ? lex lex lex ? lex ? 
base N 

fonction δVT 
référence(s) ►6.6.1.1.1 

 

u(y)- Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme u(y/w)- u(y)- *u(y)- u(y)- u(y)- i(y)- *u(y)- *u(y)- 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 

base 
Proto-ch 2 et langues occidentales : V, N 

Langues orientales : VT, N 
fonction 3A 

référence(s) ►4.12.2 
 

-Ub’ Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ub’ -ub’ *-ub’ 

 
-ub -ub’ *-Ub’ *-Ub’ 

productivité lex lex lex 
 

lex lex lex lex 
base √? (du type (C)u(h)C) 

fonction N.INSTR 
référence(s) ►5.6.1.4.4 
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-v1 Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -i~e -v1(‘) *-v1 -v1 -v1 -v1 *-v1 *-v1’ 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 
base √Vt 

fonction 

P-Ch 2 :  IND, ANT 
Ch’orti’ :  IND, PROH, DEP 

Cholti’ :  TR, DEP 
Acalán :  PROSP, POST 

Chontal :  NEG.IPF, ALET 
Chol :  ACC, ALET, ANT 

note Dans les langues orientales, ce suffixe s’est neutralisé avec -V‘ 
référence(s) ►6.3.1, ►6.3.2, ►6.3.4.4.1 

 

-v1(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -v1 -v1 *-v1 NA -v1 -v1 *-v1 *-v1’ 

productivité prod prod prod 
 

prod prod prod prod 
base √Vt 

fonction IMP 
référence(s) ►6.3.4.4.1 

 

-v1’ Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -v1’ ? *-v1’  

-v1’ -v1’ *-v1’ *-v1’ 
productivité prod  prod ? 

 
prod lex prod ? prod ? 

base √DISP 
fonction ιADJ.EPIT 

référence(s) ►5.5.2.2 
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-V’ Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -i~e -v1(‘) *-v1‘ -E‘ -e‘ -e‘ *-E‘ *-V‘ 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 
base √Vt 

fonction 

P-Ch 2 :  IRR, NANT 
Ch’orti’ :  IND, PROH, DEP 

Cholti’ :  TR, DEP 
Acalán :  IRR, INAC, NANT 
Chontal :  IRR, NAC, NANT 
Chol :  IRR, NAC, NANT 

note Dans les langues orientales, ce suffixe s’est neutralisé avec -v1 
référence(s) ►6.3.1, ►6.3.2, ►6.3.4.4.1 

 

-v1b’ Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -v1b’ -v1b’ *-v1b’ 

 
-v1b’ -v1b’ *-v1b’ *-v1b’ 

productivité lex lex lex ? 
 

lex lex lex ? lex? 
base √? 

fonction N (noms d’espèce) 
référence(s) ►5.6.5.2 

 

-v1h Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
 -v1h. 

  
productivité 

 
 

  
 prod 

  
base √DISP 

fonction ιADV.PL 
référence(s) ►6.5.1.1 

 

-V1hk’i Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -v1hk’i -v1hk’i *-v1hk’i 

 
 

   
productivité prod ? prod ? prod ? 

 
  

  
base Racine (C)VC (principalement √Vt, √DISP, √POSIT, √ONOM, etc.) 

fonction VI.EXPR 
référence(s) ►6.6.3.4 
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-V1ht Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -v1(h)t -v1(h?)t *-v1ht NA -v1t -v1hty *-V1kht *-V1ht 

productivité lex lex lex 
 

lex lex lex lex? 
base √DISP, √? 

fonction ιN.CRT 
référence(s) ►5.6.4.3 

 

-v1htaa Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
-v1htá 

   
productivité 

 
 

  
prod  

  
base Racine (C)VC (principalement √Vt, √DISP, √POSIT, √ONOM, etc.) 

fonction EXPR 
référence(s) ►6.6.3.4 

 

-v1k(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -v1k -v1k *-v1k 

 
-v1k -v1k *-v1k *-v1k 

productivité lex lex lex ? 
 

lex lex lex ? lex? 
base √? 

fonction N (noms d’espèce) 
référence(s) ►5.6.5.2 

 

-v1knaah Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -v1kna -v1kna *-v1kna 

 
-v1kná -v1kña *-v1knaah *- v1knaah 

productivité prod ? prod ? prod ? 
 

prod ? prod prod ? prod ? 
base Racine (C)VC (principalement √Vt, √DISP, √POSIT, √ONOM, etc.) 

fonction (VI.)EXPR 
référence(s) ►6.6.3.4 

 

-v1l Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -v1r -v1l *-v1l -v1l -v1 -v1l *-v1l *-v1l 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 
base √Vt (et √Vi en chontal d’Acalán) 

fonction δPPS 
référence(s) ►6.4.1.3.1, ►4.11 
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-v1l(1) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -v1r -v1l *-v1l -v1l -v1 -v1l *-v1l *-v1l 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 
base √DISP, √POSIT 

fonction ιPS 
référence(s) ►6.4.1.3.1, ►4.11, ►5.5.2.2 

 

-v1m Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

  
-v1m 

   
productivité 

 
 

  
prod  

  
base √Vt 

fonction δADJ 
référence(s) ►6.3.6.1 

 

-V1n Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -v1n -v1n *-v1n NA -v1n -v1n *-V1n *-V1n 

productivité lex lex lex 
 

lex lex lex ? lex ? 
base ? 

fonction suffixe constitutif de verbes intransitifs non-canoniques 
référence(s) ►6.6.3.5.2 

 

-v1y Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -v1y -v1y *-v1y 

 
 

   
productivité semi semi semi 

 
  

  
base √Vi 

fonction 
Ch’orti’ :  IND, PROH, DEP 

Cholti’ :  IND, NPOST 
référence(s) ►6.3.4.4.3, ►6.3.1, ►6.6.2 
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-v1y(2) Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -v1y -v1y *-v1y 

 
-v1y -v1y *-v1y *-v1y 

productivité lex lex lex ? 
 

lex lex lex ? lex? 
base √? 

fonction N (noms d’espèce) 
référence(s) ►5.6.5.2 

 

-V(n)b’Il Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -b’ir -(en)b’il *-b’il -A/Eb’Il  

 
*-Vb’Il *-V(n)b’Il 

productivité prod prod ? prod ? prod ?   ? prod ? 
base N (type 2, termes de parenté) 

fonction ABS 
référence(s) ►5.4.2.2 

 

-waan Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -wan -wan *-wan -waan -wán -wañ~wahñ *-waan *-waan 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 
base √POSIT 

fonction 

P-ch 2 :  ιVI.POSIT+IND, ιVI.POSIT+ANT 
Ch’orti’ :  ιVI.POSIT+IND, ιVI.POSIT+PROH, ιVI.POSIT+DEP 

Cholti’ :  ιVI.POSIT+IND, ιVI.POSIT+NPOST 
Acalán :  ιVI.POSIT+NAC 

Chontal :  ιVI.POSIT+NEG.IPF, ιVI.POSIT+ALET 
Chol :   ιVI.POSIT+ALET 

référence(s) ►6.3.1, ►6.3.4.4.6 
 

-waan-ii Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme 

 
 

 
-wanii -wäní 

   
productivité 

 
 

 
prod prod  

  
base √POSIT 

fonction ιVI.POSIT+ACC, ιVI.POSIT+ANT 
référence(s) ►6.3.1, ►6.3.4.4.6 
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-win Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -win  

  
 

   
productivité prod  

  
  

  
base Vtn (du type Xnv) 

fonction PAS 
note Accompagné du suffixe thématique -aa 

référence(s) ►6.3.6.1.1 
 

-x Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -x  *-x 

 
 -x *-x *-x 

productivité lex  lex ? 
 

 lex lex ? lex ? 
base √DISP 

fonction ιV.CEL 
note Accompagné de la voyelle thématique -ii~uu 

référence(s) ►6.6.1.3.3 
 

-ya’n Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -ya’an~yan -yan *-ya’n 

 
 

   
productivité prod prod prod 

 
  

  
base Vtn 

fonction AP 
référence(s) ►6.3.6.2 

 

-yah Ch’orti’ Cholti’ P-ch or Acalán Chontal Chol P-ch oc P-Ch 2 
forme -yah -ya ? *-yah -ya ? -ya -ya *-yah *-yah 

productivité prod prod prod prod prod prod prod prod 
base Vtn 

fonction δNV.AP (nom antipassif et nom antipassif composé Vtn-yah.N) 
référence(s) ►5.6.1.1.2(.2), ►5.6.1.1.3, ►6.3.6.2(.1) 
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