HIN1A01a – Préparation du cours 4
Définitions :
Temps : le temps grammatical situe chronologiquement l'énoncé. Autrement dit, le temps grammatical situe l’action
du verbe par rapport au moment où l’on parle.
- avant le moment où l'on parle, elle se situe dans le passé : "Il y a quelques années, le téléchargement illégal était toléré."
- pendant le moment où l'on parle, elle se situe dans le présent : "Aujourd'hui, la loi pénalise le téléchargement illégal."
- après le moment où l'on parle, elle se situe dans le futur : "On réprimera bientôt plus sévèrement le téléchargement illégal."

Aspect : l'aspect indique la façon dont l'action ou le fait exprimé par le verbe est envisagé du point de vue de son
développement (commencement, déroulement, achèvement, évolution globale ou au contraire moment précis de cette
évolution "en train de ", etc.), quelle que soit la situation temporelle de l'action.
L’aspect du verbe différencie notamment une action en cours (inaccomplie) d’une action terminée (accomplie).
L’aspect inaccompli correspond à une action envisagée dans son déroulement, tandis que l’aspect accompli
correspond au résultat d’une action finie :
-

"elle était arrivée", "elle est arrivée", "elle sera arrivée" : les trois énoncés situent respectivement l'action dans le passé,
le présent et le futur, mais envisagent tous les trois l'action comme accomplie.

-

"elle arrivait", "elle arrive", "elle arrivera" : les trois énoncés situent respectivement l'action dans le passé, le présent et
le futur, mais envisagent tous les trois l'action comme inaccomplie.

Mode : le mode représente la manière dont l'action exprimée par le verbe est conçue et présentée. L'action peut être
présentée comme réelle (indicatif), comme un ordre (impératif), comme désirée ou douteuse (subjonctif), etc.
Participe : le participe est un mode du verbe qui exprime l'action comme le ferait un adjectif. Le hindi distingue le
participe inaccompli et le participe accompli.

Réflexion 1 :

चलता, चलते, चलती, sont les trois formes que peut prendre le participe inaccompli du verbe चलना "marcher".
Qu'est-ce qui distingue ces trois formes ? Selon vous, à quoi correspond cette variation de forme ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pourriez-vous décomposer chacune de ces trois formes en trois éléments distincts et dire le type d'information que
chacun de ces trois éléments apporte ? Besoin d'indices ? Les trois formes du participe accompli de ce même verbe
चलना seront चला, चले, चली. Les trois formes du participe inaccompli du verbe करना "faire" sont करता, करते, करती.
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Réflexion 2 :

Les verbes करना "faire", खाना "manger", सुनाना "raconter" et िनकलना "sortir" apparaissent dans les exemples cidessous sous une forme conjuguée. Quels sont les deux éléments qui constituent cette forme verbale présente dans
chacun des exemples (en gras) ?

Elément 1 : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elément 2 : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sur la base de ces quelques exemples, pouvez-vous déjà déterminer ce qui explique les variations de cette forme ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) यह

असंभव

नह है। वह

हर बार ऐसा करता है !

ceci impossible pas est il chaque fois ainsi

(2) ज़रा

सोचो कु छ लोग यह सब मज़े के िलए करते ह

un peu pense des gens ceci tout plaisir pour

(3) हम

???

???

िनकलते ह।

अभी

nous immédiatement

???

(4) सभी चीनवासी … अबाबील के घसले खाते ह।
tous chinois

hirondelle de nids

???

(5) म तुह अपनी सारी कहानी सुनाता ँ
je à vous ma toute histoire ???
Dans ces exemples, l'action est-elle présentée comme un ordre, comme réelle, comme désirée ou douteuse ?
Autrement dit, cette forme relève-t-elle du mode impératif, indicatif ou subjonctif ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ces exemples, l'action est-elle présentée dans son déroulement ou comme terminée ? Autrement dit, cette forme
relève-t-elle de l'aspect inaccompli ou de l'aspect accompli ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comment l'action est-elle chronologiquement située dans ces exemples ? Autrement dit, quel est le temps
grammatical de cette forme ?
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Réflexion 3 :
Les verbes धोना « laver », पीना « boire », होना « être », खाना « manger »,
बताना « raconter, expliquer » et la locution िगरतार करना « appréhender,
arrêter » apparaissent dans les quatre exemples ci-dessous sous la forme
conjuguée identifiée précédemment. Les quatre emplois de cette forme sont
listés dans le tableau ci-dessous et mélangés avec trois emplois propres à
d’autres formes conjuguées du hindi. A partir des quatre exemples, identifiez
les quatre emplois de cette forme conjuguée. Inscrivez dans le tableau le
numéro de l’exemple qui illustre l’emploi identifié.
(1) शाहख खान

ितदन अपनी पी

गौरी खान

पैर धोता है और उस पानी को पीता है।

के

Shahrukh Khan chaque jour sa épouse Gauri Khan de pieds laver-? et cette eau (ko) boire-?
(2) सभी चीनवासी चालाक और

िनद#यी

होते ह ... वे

सड़े

अंडे और अबाबील के घ*सले खाते ह।

tous Chinois rusés et impitoyables être-? … ils pourris œufs et hirondelle de nids manger-?
(3) और

अब

िम,टर .टन.टन म/ आपको

पूरी

कहानी

बताता ँ।

et maintenant Mister Tintin je à vous complète histoire raconter-?
(4) क़ानून के नाम पर हम तु4ह5 िगरतार करते ह !
loi de nom sur nous toi

arrêter-?

On emploie cette forme pour :

Exemple N°

une action constante et qui augmente d’intensité
une action habituelle ou chronique
une action non réalisée et non réalisable
une action représentée en cours de réalisation (« en train de »)
une action qui va être accomplie dans un futur immédiat
une action simultanée avec le moment de l’énonciation
une vérité générale ou un fait présenté comme vrai
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Définition : Une locution verbale est un groupe de mots constitué d'un nom, d'un adverbe ou d'un adjectif et
d'un verbe, qui exprime une idée unique et joue le rôle d'un verbe. Ex. : काम करना (travail + faire "travailler"),
शु होना "débuter" (début + être), ख़म करना "finir" (fini + faire), गरम करना (chaud + faire "chauffer"), etc.
Réflexion 4 :
Le verbe जानना "savoir" et les locutions verbales "तंग करना "embêter" (fatigué, embêté + faire) et झूठ बोलना
"mentir" (mensonge + dire) apparaissent dans les exemples ci-dessous sous la même forme conjuguée que
celle utilisée dans les exemples précédents, mais dans des phrases négatives. En observant ces exemples,
quelle règle pouvez-vous établir concernant la place que doit occuper la négation नह ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quelle conséquence cela a-t-il, lorsque la négation est utilisée avec une locution verbale ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'emploi de la négation entraine un phénomène que vous pouvez facilement identifier en comparant les
formes verbales présentes dans ces exemples et celles présentes dans les exemples précédents. Quel est ce
phénomène ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------तो

ोफ़े सर फग सी-यंग इस पुराने मं!दर म नह ह ...

तो !फर कहाँ ह ?

donc professeur Feng Hsi-Ying ce ancien temple dans ne est … dans ce cas où est
म नह जानता !
je ne ???
डरने

क%

कोई

बात नह है ...ये पागल

!कसी

को

तंग

नह करते।

avoir peur de aucune raison ne est ces fous personne (ko) embêté ne ???
यहाँ

कह पर

सोना है। मेरा पडुलम

कभी

झूठ

नह बोलता।
बोलता

ici quelque part or est mon pendule jamais mensonge ne ???
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