HIN1A01a - Cours 2 - Leçons 1 et 2

- Ordre de la phrase SOV

म

योितषी

ँ !

je

devin

suis

sujet

attribut

verbe

L’ordre des termes de cet exemple (sujet | attribut | verbe) est typique
des langues indiennes et correspond à l’ordre canonique de la phrase
simple en hindi : Sujet | Objet | Verbe (SOV).
Tout déplacement (fréquent à l’oral) correspond à une intention
expressive de mise en valeur de l’un des constituants.
Cet ordre de base conditionnera la place de nombreux constituants
de la phrase (auxiliaires, adjectifs, relatives déterminatives,
déterminants, etc.). Cet ordre SOV implique notamment que :
- les fonctions compléments des groupes nominaux (objet, circonstances) sont indiquées par des
postpositions ;
- le complément de nom précède le nom recteur (le nom principal qui est complété1).

- Les postpositions
Contrairement au français, qui pour indiquer les fonctions des groupes nominaux (objet, circonstances)
utilise des prépositions (à, de, avant, avec, depuis, etc.), le hindi recourt à des postpositions (म "dans", को
"à", से "depuis, etc.", के िलए "pour", के बाद "après", etc.).
Comme leur nom l’indique, ces mots (tous invariables à
l’exception de का) sont positionnés derrière (post-) le groupe
nominal dont ils indiquent la fonction.

- वह कहाँ है ?
il

où

est

- वह अपताल म
il

hôpital

dans

है।
est

« Il est à l’hôpital. »
Dans cet exemple, la postposition म "dans" est placée derrière le nom अपताल [m] "hôpital", dont elle
indique la fonction de complément circonstanciel de lieu.

1

Dans « le chien des voisins », le groupe nominal « des voisins » complète et précise le sens du groupe nominal « le chien ». Le
groupe nominal « des voisins » est complément du nom chien.
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- La postposition का et la construction du complément de nom
De toutes les postpositions du hindi, la postposition का est la seule dont la forme varie.
Le hindi distingue deux genres (masculin / féminin), deux nombres (singulier / pluriel) et deux cas (direct / oblique).
La postposition का s’accorde en genre, nombre et cas avec le nom qui la suit. Elle peut donc prendre les formes :

का (masculin singulier), के (masculin pluriel)2, क (féminin, sans distinction de nombre [s et pl])
Entre autres emplois, la postposition का sert à construire le complément de nom. Conséquence de l’ordre
général de la phrase en hindi (SOV), l’ordre de construction est : complément du nom | का | nom complété

ायुला क वापसी
Dracula de (f) retour (f)
Le retour de Dracula
(Dracula’s return)

हम

चग

के

Nous Cheng de (mp)

दोत

ह

amis sommes

"Nous sommes des amis de Cheng"
Par rapport au français, l’ordre des termes est donc symétriquement inversé (construction en miroir).

étudiant

de

nom

préposition

épouse

d’

nom

2

complément

Abhishek

préposition complément

अिमताभ बन

हंदी

hindi

का

छा

complément postposition nom
hindi
de (ms) étudiant (ms)

अिभषेक

क

प ी

Abhishek

de (f)

épouse (fs)

जया,
जया अिमताभ क पी

अिभषेक, अिमताभ का बेटा

ऐ या, अिभषेक क पी

Nous verrons prochainement que cette forme correspond également à celle du masculin singulier au cas oblique.
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- Les interrogatifs et les emplois de या

- वह कहाँ है ?

- यह कौन है ?
elle qui est

il

où est

- वह अपताल म है
il hôpital dans est

- टटन कहाँ है ?
Tintin où est

- य ?
pourquoi

Qu’ils soient adverbiaux ( य "pourquoi ?", कहाँ "où ?", कब "quand ?", etc.)
ou adjectifs/pronoms (कौन "qui ? quel ?", कतना "combien ?", कौनसा "quel ?
lequel ?", कै सा "comment ? de quelle sorte ?"), tous les interrogatifs du hindi
sont caractérisés par le son [k] (comme en français).
या ? ... कौन ? ... ओह हाँ, कान हैडॉक ...

म ...

या ? ... सूयमुखी ? ...

Quoi ? ... Qui ? … Ah oui, capitaine Hadock .. je ... Quoi ? … Tournesol ?
कहाँ ? ... हाँ ... ठीक है ... कै से ? ...
Où ? … oui … bien … comment ? …

L’interrogatif se place toujours immédiatement devant le terme sur lequel il porte. Autrement dit,
l’interrogatif se place généralement à l’endroit occupé par le mot correspondant dans la phrase déclarative :

वह

कौन

है ?

वह अिमताभ है।

il

qui

est

il

Amitabh

est

Avec une intention expressive d’emphase, l’interrogatif peut, comme les autres
constituants de la phrase, être déplacé, notamment après le groupe verbal.
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Comme en français, la plupart des interrogatifs servent d’exclamatifs.

- या अजीब आदमी है !
quel étrange homme est

Enfin, comme nous le verrons, certains interrogatifs sont employés à des fins
d’emphase, notamment कहाँ "où" et कब "quand", qui perdent alors leur sens originel.

L’interrogatif या peut occuper trois places distinctes :
1) en tête de la phrase

- या

तुहारा नाम टनटन है ?

est-ce-que

ton

nom

Tintin est

- हाँ ... िबलकु ल।
Oui

tout à fait

Placé en tête de phrase, या porte sur l’ensemble de celle-ci. Il
marque une interrogation totale. La réponse à cette question peut
se limiter à "oui" ou "non". या est alors traduit par "est-ce-que".
2) devant un constituant de la phrase

- यूरेका !
- यह या है ?
ceci quoi est

- यह िब"लू का

आिव&कार

है

ceci Billu de [ms] découverte [ms] est
Lorsqu’il ne marque pas l’interrogation totale, या est placé devant
le nom ou le groupe sur lequel il porte (à l’endroit occupé par le mot
correspondant dans la phrase déclarative "quoi ?" "découverte de
Billu" / "Tournesol") et se traduit par "quoi / que / quel".

- तुहारा नाम
ton

या

है ?

nom quoi/quel est

3) après le verbe final

ऐ(या)
Aishvarya

उसक प,ी
sa

है

या ?

épouse est est-ce-que "Aishvarya est son épouse, alors ?"

Cette phrase ne correspond pas véritablement à une demande d’information (contrairement à la question " या
ऐया उसक पी है ?" "Est-ce-que Aishvarya est sa femme ?). Elle traduit davantage la surprise, la déduction,
la demande de confirmation de l’information. Rejeté après le verbe final, या a un effet emphatique et se
traduit par "alors", "n’est-ce pas". (La négation "न" remplit le même rôle "n’est-ce pas".)
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- Les pronoms personnels
Première personne

Deuxième personne

Troisième personne

म (s) "je"

तू (s) "tu"

वह (s) "il / elle"

तुम (pl) "tu / vous"
हम (pl) "nous"

वे (pl) "ils / elles"

आप (pl) "vous"

Première personne :
- म est grammaticalement singulier et son référent est toujours unique "je".
- हम est grammaticalement pluriel et son référent est généralement multiple "nous".
Deuxième personne :
- तू est grammaticalement singulier et son référent est toujours unique "tu". Il ne peut s’employer que dans
le cadre de relations très intimes (mère/enfant, amant/aimée, dévot/Dieu, etc.) ou, au contraire, pour
marquer un violent mépris.
- तुम est grammaticalement pluriel et son référent peut être soit unique "tu" soit multiple "vous". Son emploi
n’est pas nécessairement réciproque et tient compte des hiérarchies (critères d’âge, de statut social,
économique, familial, de caste, etc.).
- आप est grammaticalement pluriel et son référent peut être soit unique, soit multiple. Il se traduit toujours par "vous".
Comme les autres pronoms, son emploi n’est pas nécessairement réciproque et tient compte des hiérarchies.
Troisième personne :
- A la troisième personne, les démonstratifs वह (prononcé [vo / wo]) "ce, celui-là" et वे "ces, ceux-là »
servent de pronoms personnels.
- Les pronoms de troisième personne sont employés sans distinction pour des référents masculins ou féminins.
- वह (prononcé [vo / wo]) est grammaticalement singulier et son référent est toujours unique "il / elle".
- वे est grammaticalement pluriel et son référent peut être soit multiple "ils / elles", soit unique "il / elle".
L’emploi de वे pour un référent unique est honorifique et tient compte des hiérarchies.
- वह et वे sont les formes par défaut du pronom personnel de troisième personne. Alternativement, les
démonstratifs यह (prononcé [yé]) "celui-ci" et ये "ceux-ci" peuvent également être employés comme
pronoms de troisième personne.
- Le système démonstratif oppose le proche et l’éloigné par rapport au locuteur. वह désigne un référent
éloigné du locuteur, tandis que यह désigne un référent proche de lui. Au-delà de la proximité spatiale,
l’emploi de यह suggère une proximité subjective / affective (affection, respect ou mépris) du locuteur visà-vis du référent ou un effet de surprise.
NB : Même employées de manière honorifique pour un référent unique, les formes तुम, आप et वे restent
toujours grammaticalement plurielles. Autrement dit, même si le pronom तुम, आप ou वे fait référence à une
seule et unique personne, le verbe et l’attribut s’accorderont au pluriel.
Compte tenu du fait que les pronoms तुम, आप et वे peuvent avoir un référent unique ou pluriel, il peut y
avoir dans certains contextes une ambigüité quant à la pluralité du référent. Dans ce cas, le nom लोग ([m]
litt. "gens") est adjoint au pronom pour le désambigüiser et préciser la pluralité du référent.
तुम

लोग

हंदी

के

छा$

हो।

tu/vous gens hindi de (mp) étudiants êtes
"Vous êtes étudiants de hindi."

तुम

हंदी

के

छा$

हो।

tu/vous hindi de (mp) étudiants es/êtes
"Tu es" ou "Vous êtes étudiant(s) de hindi"
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- Les pronoms / adjectifs possessifs
En hindi, c’est la même forme qui, pour chaque
personne, est employée comme adjectif possessif
("mon", "ton", "son", etc.) et comme pronom possessif
("le mien", "le tien", etc.).

- अब

यह

घर

आपका

है।

maintenant cette maison [ms] votre [ms] est
Pour chaque personne, le pronom/adjectif possessif est la composition du pronom personnel et de la
postposition का. Autrement dit, le possessif est le complément de nom du pronom personnel (आपका "votre"
= "de vous"). Toutefois, à l’exception de trois cas (आपका, उसका, उनका), cette combinaison aboutit à une
forme amalgamée dans laquelle on ne retrouve plus la forme connue de la postposition का.

- तुहारा

नाम

या है

?

votre/tien [ms] nom [ms] quel est

- जी, उजाला।
jī

Ujālā [m. lumière, éclat]

- वह तो तुहारी िब"ली

का

नाम

है

न?

cela (to) ton [fs] chat [fs] de [ms] nom [ms] est n’est-ce pas

- जी हाँ। मेरा
oui

भी

नाम उजाला ही है।

mon [ms] aussi nom [ms] Ujālā

- अ-छा

नाम

hī3 est

है।

bon [ms] nom [ms] est

Comme la postposition का4, les pronoms / adjectifs possessifs varient en genre, nombre et cas.
1

2

3

मेरा (m s) मेरी (f) मेरे (m p)

तेरा (ms) तेरी (f) तेरे (mp)

उसका (ms) उसक (f) उसके (mp)

तु%हारा (ms) तु%हारी (f) तु%हारे (mp)
हमारा (ms) हमारी (f) हमारे (mp)

आपका (ms) आपक (f) आपके (mp)

उनका (ms) उनक (f) उनके (mp)

3

hī et bhī sont deux particules qui portent sur l’élément qu’elles suivent et dont nous verrons les différents emplois
ultérieurement.
4
Et plus généralement, nous le verrons, comme tous les adjectifs réguliers en -आ.
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- Le verbe होना « être »
Dans les dictionnaires et les fiches de vocabulaire, les verbes apparaissent sous la forme de l’infinitif, à savoir
Rad + -ना
ना (आना [i] "venir", खाना [t] "manger", देना [t] "donner", etc.). Le radical du verbe होना est donc हो.
Contrairement à beaucoup d’autres langues (notamment les langues dravidiennes), le hindi ne connaît et
n’utilise qu’un seul et unique verbe "être" dans toutes les fonctions et structures possibles (attributive,
existentielle, etc.).

उसका नाम अिमताभ है।
son

nom Amitabh est

"Il s’appelle Amitabh."

वह अिभनेता है।
Il

acteur

est

"Il est acteur."

वह ब/त मश र है।
il

très célèbre est

"Il est très célèbre."

या

ई(र है ?

est-ce-que Dieu

est

"Dieu existe-t-il ?"

वह क2ा म

नह3 है।

il classe dans neg est
"Il n’est pas dans la classe."

- नागराज ? तुम 4ज़ंदा हो ?
Nagraj ? tu/vous vivant es/êtes

- (म) तुहारे

सामने

।ँ

(je) toi/vous en face de suis

- राजा तूतनखामन ...
roi

आप

Toutankhamon

कै से

ह ?

vous comment [m p] êtes
"Comment allez-vous ?"

म ठीक

।ँ

je bien suis
"Je vais bien"
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Présent simple de होना :
1

म
हम

- यह

ँ
"je suis"
ह "nous sommes"

2

तू है
"tu es"
तुम हो "tu es / vous êtes"
"vous êtes"
आप ह

3

वह
वे

है
"il / elle est"
ह "ils / elles sont"

रा/ल नह3 है।

ceci / il Rahul neg. est
La négation est नह). Elle se place devant le groupe verbal.
Ultérieurement, nous préciserons la place de la particule négative नह),
notamment avec les locutions verbales, et découvrirons deux autres
particules (न et मत), dont nous définirons les conditions d’emploi.

- Absence d’articles
Il n’existe pas d’article en hindi. Les noms nus peuvent être interprétés
(essentiellement en fonction du contexte) comme définis ("le x") ou
indéfinis ("un x").
Un nom nu singulier (surtout en fonction de sujet) est le plus souvent
interprété comme défini. Le numéral एक "un" tend à être employé
comme article indéfini.
Un nom peut être précédé, entre autres, d’un adjectif indéfini tel que
कोई "un certain/quelque", कुछ "quelques", हर "chaque", कई "plusieurs",
सब "tous, tout"
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