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RÉSUMÉ 
 

Le système français des interrogatifs est lacunaire : le pronom inanimé présente une alternance entre 
que (extrait) (1a) et quoi (in situ) (1b) mais aucun ne s’emploie  en sujet (2a) ni en subordonnée (2b). 
De plus, que interrogatif doit être attaché au verbe (3) 
(1) a. Que veux-tu ?  

b. Tu veux quoi ?  
(2) a. *Quoi / *Que s’est passé ? 

b. *Je me demande que/quoi tu veux. 
(3) Que veut Paul ? / *Que Paul veut ? 
En Mauricien, ki interrogatif est inanimé, à la différence de ki relatif, et alterne avec kiete. Comme en 
français que et quoi, ki doit être extrait (4a) (Véronique 2007) et kiete (4b) in situ, mais ki peut être 
sujet (5a) et introduire une subordonnée (5b). 
(4) a. Ki/* Kiete to kapav     fer?   
 quoi     2SG pouvoir faire? 
 ‘Que peux-tu faire?’ 
      b. To    kapav    fer kiete/*ki ?  
          2SG pouvoir faire quoi ? 
 ‘Tu peux faire quoi?’ 
(5) a. Ki/*Kiete pase la?   
     Quoi    passer.FL ici ? 
 ‘Que s’est-il passé ici?’ 

b.  Mo trouve ki/* kiete to kapav     fer. 
    1SG savoir.FL quoi  2SG pouvoir faire. 
 ‘Je sais ce que tu peux faire’ 
Nous proposons d’analyser ki comme forme faible (ne peut être employé seul ni coordonné), et kiete 
comme forme forte (6), à l’instar des pronoms personnels : mo, to (‘je, tu’) formes faibles sujets 
contrastent avec mwa, twa (‘moi, toi’), formes fortes (Syea 2000)(7)(8).  
(6) Kisannla ou kiete/* ou ki inn       fer   twa sanz       lide? 
 Qui    ou quoi               PERF faire 2SG changer.FC idée ? 
  ‘Qui ou quoi t’a fait changé d’avis ?’ 
(7) a. Zan ek mwa/ *ek mo.   ‘Jean et moi’ 
        b. Twa / *to ou Zan.    ‘Toi ou Jean’ 
 (8)  a. Pol   inn      trouv     twa/*to. ‘Paul t’a trouvé.’ 
    Paul  PERF  trouver.FC 2SG 
 b. Mo/*Mwa pou vini.    ‘Je viendrai.’ 
          ISG     FUT venir.FL 
Il en va de même pour l’interrogatif locatif (‘où’)(Hassamal 2017) qui présente une alternance entre 
kot (extrait) et kote (in situ) (9)(10), la forme kotsa étant sous-spécifiée. 
(9) a. Kot /*Kote Zan ale?  (‘Où va Jean?’) 

b. Zan al kote/*kot? (‘Jean va où?’) 
 (10) a. Kotsa Zan ale? (‘Où va Jean ?’) 

b. Zan al kotsa? (‘Jean va où?’) 
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