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23 Novembre 2020  

Séminaire GRGC  

Les constructions quantificationnelles du type enn_X_Nom en 
mauricien 
Muhsina Alleesaib 

1 Introduction  

1.1. Les SN contenant un quantificateur nominal ou mensuratif  
 Les constructions que nous allons examiner ont cette particularité que le quantificateur 

n’est pas un déterminant comme boukou. Ces constructions ont la particularité d’avoir 
un terme quantificationnel en deux parties : un déterminant indéfini et un élément qui 
a le statut de nom/qui a l’apparence d’un nom/qui est un nom et qui a pu être un nom à 
un certain point dans l’évolution de cette langue. 

 La question du statut nominal du premier élément reste une question ouverte, c’est-à-
dire que le premier élément peut être un nom N1, un élément d’une autre nature que 
j’appelle X. 

 Ces noms qui sont désignés par le terme ‘noms de mesure’ ou parfois ‘mensuratif’. On 
y trouve des noms qui désignent des unités de mesure et d’autres noms à valeur 
quantificationnelle qui désignent des quantités plus vagues.  

(1) Exemples d’unités de mesure  
a. Un litre d’eau  
b. A pound of flour (anglais) 
c. Enn liv lafarinn (créole mauricien). 

(2) Exemples de quantité vague  
a. Un tas de linge sale, 
b. A bunch of lies (anglais), 
c. Enn pake problem ‘Beaucoup de problèmes’ (créole mauricien). 

 Le mauricien et le néerlandais et d’autres langues créoles ont cette particularité d’avoir 
des termes mensuratifs qui se combinent avec des noms quantifiés sans aucune 
préposition.  

 Dans les langues où le pluriel est exprimé de manière obligatoire sur tous les noms, les 
termes mensuratifs ne se combinent qu’avec les noms pluriels ou les noms non-
comptables.  

 En créole mauricien, le nom sans déterminant n’est ni singulier ni pluriel, même s’il 
s’agit d’un nom comptable. Il n’y a pas en mauricien de distinction morphologique 
entre les noms comptables et les noms non-comptables.  

 Lorsqu’un terme mensuratif est employé avec un nom comptable, il désigne un nombre 
plus ou moins précis de référents.  

 Lorsqu’un terme mensuratif se combine avec un nom non-comptable, cette construction 
fait référence à la quantité de la substance désignée par le N2.   

(3) Exemples de noms comptables quantifiés  
a. Enn douzenn dizef ‘Une douzaine d’œufs’. 
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b. Enn dizenn etidian ‘Une dizaine d’étudiants’. 

(4) Exemples de noms comptables non-quantifiés  
a. Enn liv lafarinn ‘Un livre de farine’. 
b. Enn lit delo ‘Un litre d’eau’.  

1.2. La question du statut syntaxique  
 Selon l’analyse grammaticale traditionnelle, ces constructions contiennent deux noms, 

le premier étant désigné comme N1 et le second étant le N2.  Je vais suivre la tradition 
qui consiste à désigner le nom quantifié sous l’étiquette N2.  

 Pierre-André Buvet (1994) emploie le terme de déterminant nominal pour désigner le 
N1.  

 Les dictionnaires du français, de l’anglais et du créole mauricien attribuent la catégorie 
nominale à tous les termes que nous allons étudier. 

 Je vais examiner le statut catégoriel du terme qu’on nomme le N1, ainsi, je propose 
d’utiliser l’abréviation N/X pour le désigner. 

1.2. Les différentes classes de termes mensuratifs en mauricien 
 

 Exemples de termes mensuratifs en mauricien : 
 Les exemples de noms de nombre sont douzenn ‘douzaine’, dizenn ‘dizaine’ et santenn 

‘centaine’   
 Les exemples d’unités de mesure de longueur sont met « mètre », pie « pied » et pous 

« pouce ».  

(5) Enn met latwal ‘un mètre de tissu’ 
 En mauricien, nous pouvons paraphraser l’expression « de met latwal » par « latwal-la 

so longer de met » ou par « latwal-la fer de met longer ». 
 Les exemples d’unité de mesure de masse sont liv ‘livre’, kilo ‘kilo’ et tonn ‘tonne’ 
 Les exemples d’unités de mesure de volume en mauricien sont lit « litre », boutey 

‘bouteille’, galon « gallon », entre autres.  
 Les exemples de noms désignant un contenant sont bwat ‘boîte’, bal ‘sac’,  panie 

‘panier’, lamok ‘boîte en fer’, seo ‘seau’ et pake ‘paquet’.  

(6) Enn bwat dile lapoud ‘Une boite de lait en poudre’ ; enn panie legim ‘un panier de légumes’ ; 
enn boutey rom ‘une bouteille de rhum’. 

 Les exemples des noms partitifs sont bout ‘bout’, parti ‘partie’ et trans ‘tranche’. 

(7) Enn trans zanana ‘une tranche d’ananas’ 
 Il y a en mauricien un mot qui est apparenté à un nom de forme en français, le mot ta 

‘tas’, ‘amas’.  
 Il se pourrait qu’il existe aussi le terme pil ‘pile’.  
 On trouve aussi le terme plot ‘tas’ qui semble être réservé aux matières mi-liquides mi-

solides. 

(8) Enn ta disab ‘Un tas de sable’, enn plot kaka ‘Un tas de merde’.  
 Exemples de noms collectifs : group ‘groupe’, klib ‘club’, larme ‘armée’, troupo 

‘troupeau’,  
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 Dans le cadre de cette étude, nous allons nous concentrer sur l’emploi des noms de 
quantité avec le déterminant enn.  

 Les N/X dont le statut est indéterminé : pake ‘paquet’, ta ‘tas’, trale ‘grande quantité’, 
vole ‘grande quantité’, bann ‘grande quantité ou nom collectif ?’.   

 Certaines langues permettent la pluralisation des noms de mesures : des mètres de tissu, 
des piles de copies à corriger, heaps of clothes. Nous n’avons pas testé cette possibilité 
en mauricien.  

2 Approches en termes de pdolysémie ou d’homonymie 
 Selon certains auteurs, il existe des noms de mesure qui ont deux sens : un sens concret 

et un sens quantificationnel. En emploi quantificationnel, il désigne une grande quantité 
de substance ou un grand nombre de choses. 

 Par exemple, Buvet (1994) mentionne le fait qu’un nom collectif peut être employé de 
manière métaphorique. Il donne l’exemple de ‘meute de chiens’ comme emploi littéral 
et l’exemple ‘une meute de créanciers’ comme exemple d’emploi métaphorique. 

 Selon Langacker (1991 :89) cité dans Brems (2003), le fait qu’un terme mensuratif 
s’emploie pour exprimer une grande quantité ou un grand volume est un phénomène 
d’extension sémantique. Ce processus peut aussi être causé par un emploi figuré.  

 Il est intéressant de noter que les dictionnaires ont deux entrées séparées pour le terme 
quantificationnel et le terme mensuratif référentiel. En d’autres termes, les auteurs de 
dictionnaire considèrent ce phénomène comme un cas d’homonymie. 

 L’étude de Sadock (1990) privilégie la thèse de l’homonymie. 
 Du point de vue de la structure des constructions avec N/X, est-ce le terme mensuratif 

(N1) ou le substantif quantifié (N2) qui est la tête syntaxique du syntagme nominal?  

1.3.Des termes mensuratifs particuliers : Les ‘Quantity Nouns’ (Broekhuis et Den 
Dikken) (2012) 
 Les linguistes Broekhuis et Den Dikken adoptent la thèse de l’homonymie. Ils ajoutent 

une sous-classe qu’ils appellent « nom de quantité » aux autres catégories 
traditionnelles : les noms collectifs, les noms de contenant, les unités de mesure, les 
noms de forme et les noms partitifs. 

 Ce sont des noms sans aucun contenu descriptif. 
 Les termes mensuratifs qui sont référentiels font référence à des entités.  
 Le résultat de la création d’une nouvelle sous-classe de noms a pour résultat le fait que 

certains noms se retrouvent dans deux classes différentes. 
 Exemple : een paar N  Dans l’un de ses emplois, enn paar N peut être traduit par 

‘quelques N’. Lorsque enn paar a un sens réferentiel, il a un contenu descriptif, 
puisqu’il réfère à l’ensemble des choses qui se présentent en paires. Paire est un nom 
collectif.  

 Broekhuis et den Dikken proposent à la fois des critères syntaxiques et sémantiques 
afin de distinguer les noms à contenu descriptif et les noms de quantité.  

 Les deux critères syntaxiques qu’ils proposent sont l’accord sur le verbe et l’accord du 
déterminant démonstratif. Dans le cas d’une construction N1 - N2, c’est le N1 qui est 
la tête du SN, ce qu’on peut démontrer grâce à l’accord du verbe. Lorsque le verbe est 
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au singulier, cela signifie qu’il s’accorde avec le N1. Lorsque le verbe est au pluriel, 
c’est le N2 qui est la tête.  

 L’accord sujet-verbe. Dans les constructions N1- N2, le verbe s’accorde avec le N1 
seulement si celui-ci possède des propriétés référentielles (descriptive content). C’est 
le cas des noms partitifs, des noms collectifs et ceux désignant des contenants. Dans le 
cas où N1 est un nom de mesure, l’accord peut se faire soit avec le N1 soit avec le N2. 
Le verbe est au pluriel si le N1 est un nom de quantité.   

 Trois critères sémantiques complètent les tests syntaxiques : le fait que certains verbes 
requièrent un sujet pluriel, la modification par un adjectif épithète et le liage d’un 
pronom réciproque.  

2.2 Les déterminants nominaux selon Buvet (1994) 
 Buvet établit une différence entre les déterminants nominaux à proprement parler et les 

‘déterminants figés’.  
 Lorsqu’un déterminant nominal se combine avec un nom quantifié, nous pouvons 

analyser la relation entre ce déterminant nominal et ce substantif par une paraphrase qui 
implique un prédicat-type. 

 Selon Buvet, chaque combinaison possède une structure sous-jacente impliquant une 
dépendance lexicale « entre un opérateur donné et son domaine d’arguments ».  

 Dans le cas des unités de mesure de longueur, un syntagme nominal du type ‘deux 
mètres de tissu’ contient en structure profonde une relation basée sur l’opérateur 
‘longueur’.  

 Les syntagmes nominaux comme une équipe de footballeurs peuvent être paraphrasés 
par une phrase contenant un des prédicats suivants : former, constituer, appartenir à. 

(9) Les footballeurs appartiennent à une équipe. 
 Les déterminants figés comme une montagne de, une nuée de, une kyrielle de diffèrent 

des autres sous-classes en ce qu’ils ne possèdent pas de structure sous-jacente basée sur 
une relation entre un opérateur et ses arguments.  

(10) Une montagne de linge ≠ *Le linge forme une montagne. 
 

2.3 Les termes bunch(es) et heap(s) de l’anglais Brems (2003) 
 L’une des études des plus détaillées sur le statut du terme mensuratif est celle de Brems 

(2003) qui s’inscrit dans le cadre de la théorie de la grammaticalisation. 
 Dans la terminologie de Brems, un terme mensuratif (ou ‘Measure Noun’) peut avoir 

un sens littéral ou un sens quantificationnel.  
 Le passage du premier au second se fait par étapes.  
 Elle emploie le terme de délexicalisation afin de décrire le relâchement des contraintes 

combinatoires qui s’appliquent sur un terme donné.  
 Ce qui est intéressant pour Brems, ce sont les cas limites, ceux où un même terme de 

mesure impose l’accord au pluriel ou l’accord au singulier selon le contexte. Du point 
de vue de la grammaticalisation, ces ambiguïtés sont les signes d’une étape de 
transition. 
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 La terminologie qu’elle emploie suggère qu’il y a des termes plus ou moins 
grammaticalisés (par exemple, « degree of lexicality » et « the more literal and lexically 
specific in meaning »). 

 Le premier critère qu’elle emploie pour distinguer le caractère littéral ou non-littéral du 
terme mensuratif est un critère syntaxique, celui de l’accord en nombre. L’accord en 
nombre peut être vérifié sur les verbes conjugués et sur les pronoms anaphoriques 
(« number concord with finite verbs and anaphoric pronouns »).  

 Elle attire l’attention sur le fait que ce critère syntaxique est limité puisqu’il ne 
s’applique qu’à des syntagmes nominaux en position sujet. 

 Le second critère qui permet de distinguer entre le sens littéral et le sens 
quantificationnel, ce sont les contraintes combinatoires. Cela peut s’illustrer avec 
l’évolution historique des termes : bunch of/bunches of.  

 Lorsque le terme bunch/bunches est employé de manière littérale, il réfère à un 
ensemble de choses attachées à un certain point. Il ne peut alors se combiner qu’avec 
des référents tels que flowers, grapes, bananas ou carrots. 

 Au fil de son évolution, bunch of  se met à quantifier sur des noms abstraits. De même, 
bunches s’emploie avec des noms animés [+humains].  

 La dernière étape de la grammaticalisation selon Brems est atteinte lorsque l’expression 
bunch of quantifie sur des entités non-dénombrables.  

 Dans le corpus de Brems, 70% des emplois de bunch of se fait avec des noms 
[+humains].  

 Brems remarque que la combinaison de bunch of et de noms abstraits aboutit à une 
séquence indivisible (‘indivisible chunk’) et que c’est le signe de la délexicalisation. 
Cependant, elle ne présente pas de critère syntaxique qui permet de l’affirmer.  

 L’un des résultats intéressants de cette étude de corpus est le fait que les noms pile(s) 
et heap(s) opèrent sans restriction lexicale. Ils s’emploient avec tous les référents qui 
sont susceptibles d’être entassés.  

 L’expression heaps of fait preuve d’une grande souplesse dans de nombreux exemples, 
Brems ne peut déterminer si heaps est un nom ou s’il a un emploi purement 
quantificationnel.    

2.4 Les noms non-référentiels (selon Flaux et van de Velde (2000)  

 Flaux et Van de Velde (2000) emploient les critères de la modification adjectivale et de 
la quantification afin de distinguer les noms sans référent extralinguistique (‘non-
référentiel’ dans leur terminologie) des noms ordinaires en français.  

 Dans l’exemple (11a), le fait que tas se laisse modifier par un adjectif montre que tas y 
est un nom ordinaire. Lorsque un tas de quantifie le nom idées (comme en (11b)), ce 
n’est plus un nom ordinaire puisqu’il ne peut être modifié comme l’illustre l’exemple 
(11c).  

(11) a. Il y avait un grand tas de sable devant la porte. 
b.  J’ai un tas d’idées. 
c. *J’ai un grand/petit tas d’idées. (Flaux et Van de Velde 2000, 16) 

 
 Les noms sans référent se distinguent des noms référentiels par l’impossibilité de se 

combiner avec des numéraux. Cette observation est un argument supplémentaire pour 
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l’analyse de Sadock (1990), qui postule que dans l’expression a bunch of students, 
l’article indéfini ‘a’ n’a pas de valeur sémantique. 

(12) a. *J’ai deux tas d’idées.  
b.  *J’ai deux montagnes de linge.  

(excepté au sens figuré)  
 

3 Les termes mensuratifs ayant un contenu descriptif (les noms 
référentiels)   
 

 L’objectif de cette section est de 
i. décrire les termes N/X dont il est permis de penser qu’ils sont des noms ‘ordinaires’ 

ou ‘référentiels’ 
ii. vérifier leur sémantisme à l’aide de tests-diagnostics inspirés par les études 

antérieures.  

3.1 Les termes mensuratifs en mauricien et leurs relations sous-jacentes 
 En mauricien, nous pouvons paraphraser l’expression « de met latwal » par « latwal-la 

so longer de met » ou par « latwal-la fer de met longer ». (le tissu  
 La notion de surface est exprimée en mauricien par le nom grander. Ainsi le syntagme 

nominal « enn terin karant twaz » peut être paraphrasé par « terin-la so grander karant 
twaz ».  

 Dans le cas des unités de mesure de masse, on peut employer le terme pez/peze. Les 
syntagme nominal « trwa liv pwason » peut être paraphrasé par « pwason-la pez trwa 
liv ». 

 Le syntagme nominal « enn lit alouda » peut être paraphrasé par « alouda-la so kantite 
enn lit ».  

3.2 Présentation des tests  

 Les tests auxquels nous aurons recours sont plutôt des tests sémantiques.  
o le liage d’une expression réciproque  
o la modification par un adjectif prénominal 
o la possibilité de se combiner avec un diminutif 
o la comptabilité  
o la pluralisation par un quantificateur  

 Le test de modification se fera (i) par un adjectif de dimension tel que gro ou bel qui 
sont des adjectifs préposés et (ii) soit avec le clitique diminutif ti.  

 Il existe trois items lexicaux ayant le sens de petit en mauricien : tipti, piti, ti. Piti est 
un terme légèrement obsolète. Alors que tipti et piti sont des adjectifs autonomes et 
puisque ti ne peut être employé seul, nous pouvons postuler que c’est un clitique à 
valeur diminutive.  
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(13) (a) Manz   enn  ti  gato. 
manger un petit gâteau  
‘Mange un (petit) gâteau.’ 

(b) * Manz   enn  ti   
manger un petit 

 Le deuxième diagnostic sémantique que nous empruntons à Broekhuis et den Dikken (2012) 
est le test de liage d’une expression réciproque. Dans une structure N1-N2, le N1, qui est la tête 
du SN, est au singulier. Par conséquent, il ne pourra être l’antécédent d’une expression 
réciproque, puisque seuls les SN pluriels peuvent lier une expression réciproque. Le créole 
mauricien ne possédant pas de pronom réciproque, nous allons employer les locutions 
suivantes :  sakenn akote so kamarad ‘l’un à côté de l’autre’ ; mars enn deryer lot ‘marcher 
l’un après l’autre’ et may so kamarad ‘s’étreigner l’un et l’autre’.  

 En dernier lieu, nous allons remplacer le déterminant enn par un numéral et par l’expression de 
quantité enn pake. Ce dernier test permet de vérifier le caractère référentiel de N1 ; si la 
combinaison avec un quantificateur est agrammaticale, il s’agit probablement d’un élément qui 
n’a pas le statut de nom.    

 

 

3.3 Le liage des pronoms réciproques  

Afin de faire ce test, nous avons remplacé le déterminant enn par le démonstratif sa parce que les 
phrases se construisent plus facilement avec les  

Les noms de mesure, les noms de récipient et les noms partitifs ne peuvent pas lier une expression 
réciproque.  

(14) a.  *Mary inn sarye  enn liv   . [nom de mesure] 
M.  PERF porter  un livre  
pomdeter   sakenn akote so kamarad.  
pomme de terre  chacun PREP RECIP 

b. *Sa  po bilinbi -la  
det.dem pot bilimbi det 
sakenn akote so- kamarad.     [nom de contenant] 
chacun PREP RECIP 

c. *Ena enn bout  poul  
avoir un morceau poule 
inn plase enn akote so- kamarad.     [nom partitif]  
PERF placer un PREP RECIP 

Un SN contenant un nom collectif peut parfois être l’antécédent d’une expression réciproque.  

(15) Noms collectifs  

a. Sa   group  etidian-  la  mars  enn  deryer  lot. 
DET.DEM  groupe étudiant DEF marcher un  après   autre  
Litt.‘Ce groupe d’étudiants marche l’un après l’autre.’  

b. Sa   troupo  bef-  la  mars  enn  deryer  lot. 
DET.DEM  troupeau boeuf DEF marcher un  après   autre 

c. *Sa   lekip   football  la  may  so- kamarad. 
DET.DEM  équipe  football DEF embraseer RECIP 
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3.4 La modification épithète  

Dans les exemples en (16), chaque nom est modifié par un adjectif indiquant une grande dimension, tel 

que bel ‘gros’ ou gro ‘ gros’.   

(16) a. enn  bel  liv  pomdamour      [nom de mesure]  
un gros livre tomate 
‘un gros livre de tomates’ 

b. enn  bel  panie  komision    [nom de contenant] 
un gros panier  provisions 
‘un gros panier de provisions’ 

 c. enn bel larme solda     [nom collectif] 
un gros armée soldats 
‘une grande armée de soldats’ 

d. enn  gro  bout   poul     [nom partitif] 
un  gros  morceau poulet 
‘un gros morceau de poulet’  

Un des locuteurs consultés a noté que le SN enn bel panie komision peut s’interpréter de deux manières 

différentes : il réfère à la taille du panier ou à la quantité de provisions.   

3.5 Le clitique diminutif ti 

Les noms de contenant, les noms collectifs et les noms partitifs sont tous compatibles avec le diminutif 

ti. Les noms de mesure ne sont pas compatibles avec le diminutif ti. En général, ti ne peut modifier les 

noms de quantité ni les noms de mesure. On peut en conclure que c’est en raison de l’absence de traits 

sémantiques.  

 

(17) a.  *enn  ti  liv karot      [nom de mesure] 
un petit livre carotte  

b. enn  ti-  panie  komision    [nom de contenant] 
un petit panier  provisions 

c. enn  ti- group  etidian     [nom collectif] 
un petit groupe 

d. enn  ti-  bout   poul     [nom partitif] 
un petit morceau poulet  

 

Bien que enn liv karot n’accepte pas le diminutif ti, ce n’est pas le cas de lit. Notre interprétation de 

cette anomalie consiste à attribuer une valeur affective au diminutif. Entre d’autre mots, la modification 

par ti ne change pas la dénotation du nom de mesure de lit, ce qui veut dire qu’il ne change pas la 

quantité du référent. Il ne fait qu’ajouter une connotation qui dépend du contexte. Par exemple lorsque 

le locuteur demande à l’interlocuteur d’acheter des boissons gazeuses, il peut atténuer sa demande en 

employant le diminutif ti.  

(18) a. enn  ti- lit pepsi 
enn  petit litre pepsi 
‘un litre de Pepsi’ 
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3.6  La combinaison avec un numéral  

 Dans cette section, nous vérifions si le N/X est quantifiable en remplaçant le déterminant enn  

d’abord par un numéral (kat ‘quatre’), ensuite par l’expression de quantité enn pake. Les noms 

qui acceptent d’être quantifiés par un numéral sont considérés comme étant référentiels. C’est 

le cas des noms de mesure, des noms de contenant (y compris pake), des noms collectifs et des 

noms partitifs.  

(19) a. Kat liv karot  ‘quatre livres de carottes’   [nom de mesure]  
b. Kat po zasar  ‘quatre pots d’achard’   [nom de contenant] 
c.  Kat group etidian  ‘quatre groupes d’étudiants’  [nom collectif] 
d.  Kat bout gato  ‘quatre morceaux de gâteau’  [nom partitif] 

 

3.7 La quantification par enn pake 

  Nous vérfions ici la possibilité de combiner les différents types de nom avec l’expression de 

quantité enn pake. Comme mentionné dans la section 3.1, enn pake est un quantifieur qui 

accepte les noms comptables et les noms massiques.  Le créole mauricien permet la 

quantification des noms de mesure, des noms de contenant, des noms collectifs et des noms 

partitifs. Ce n’est cependant pas le cas des noms de quantité.  

 

(20) a. Amenn  enn  pake  lit  Pepsi ek  twa.   [nom de mesure]  
apporter un PAKE litre Pepsi avec 2SG 
‘Apporte plusieurs litres de Pepsi.’ 

b. Li ’nn  amenn  enn  pake  po  zasar   [nom de contenant] 
3SG PERF apporter un PAKE pot achards 
pou  akonpagn   briyani. 
PREP accompagner biryani 
‘Elle a apporté plusieurs pots d’achard pour accompagner le biryani.’ 

c. Dan Langleter,  sak   lavil  ena     [nom collectif] 
dans Angleterre chaque ville avoir  
enn  PAKE lekip   football 
un pake équipe football 
‘En Angleterre, chaque ville a plusieurs équipes de football.’ 

d. Met   enn  pake  bout   poul  .  [nom partitif] 
mettre  un PAKE morceau poule   
dan  mo  lasiet. 
dans POSS-1SG assiette 
‘Mets plusieurs morceaux de poulet dans mon assiette.’ 
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4 Les noms de quantité et les noms qui appartiennent à deux catégories (ta, pake, trale, 
vole et bann)  
 

4.1 Le double statut de pake 
 

 La définition du mot pake dans le dictionnaire mauricien est : « enn kantite kiksoz ki 
finn rasanble ansam. »  

 La deuxième définition de pake est : « enn kantite fix kiksoz ki vande dan magazin. » 
Dans la première définition, il y a l’idée d’un assemblage d’une entité et il y a aussi 
l’idée d’une quantité.  

 L’exemple est plus éclairant, « Li zet so pake linz li ale. » On ne peut pas définir un 
nom de quantité par un nom qui désigne les choses qui sont quantifiées. La première 
définition parait donc être erronée.   

 Dans la seconde définition, le mot pake désigne un emballage et son contenu. Cela fait 
référence à des produits qui sont vendus dans un supermarché. On remarque que l’idée 
de quantité qui est inhérente à pake est suggérée mais elle n’est pas mise à l’avant-plan 
dans les définitions du dictionnaire de Carpooran.  

 Dans le dictionnaire de Carpooran, il y a un deuxième item lexical paquet qui est défini 
par : « grande quantité. » Les traductions qui sont proposées en français sont : ‘paquet’, 
‘grande quantité’ et ‘beaucoup’.   

 Les équivalents du premier sens de pake sont : ‘paquet’, ‘ballot’, ‘sachet’.  
 Les équivalents de l’anglais qui sont proposés sont : ‘bundle’ et ‘packet’.  
 Selon les définitions du Grand Robert édition de 1992, il y a deux définitions de paquet.  
 Dans la première définition, le nom paquet désigne : « un assemblage de plusieurs 

choses attachées ou enveloppées ensemble, et par extension objets enveloppés, attachés 
pour être transportés plus commodément ou pour être protégés. »  

 La deuxième définition est : « un emballage et son contenu. »  
 La troisième définition de paquet est : « grande quantité, par extension, quantité 

importante, volumineuse. »  
 Les exemples du Grand Robert sont très clairs et permettent de distinguer les trois sens.  
 Exemples du français :  

(21) a.  Paquet de lettres/de papiers/de hardes/de linge (assemblage de plusieurs choses). 
b. Un paquet de café/lentille/bonbon/cigarette (un emballage et son contenu). 
c.  Un paquet d’actions/de fonds. 
d.  Paquet d’eau/de mer/de pluies. 

 

(22) a. Enn  pake  dimounn  ti  may   zot-kamarad.  
un  PAKE personne PST embrasser RECIP  
‘Un tas de gens s’étreignent.’  

b.  *Ena enn  pake  biskwi  sakenn akote zot-kamarad.  
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avoir un  PAKE biscuite  chacun PREP RECIP 

 

Le terme pake peut être modifié sauf s’il est employé comme simple quantificateur.  

(23) a. *enn  bel  pake   let 
un  gros  paquet lettre 

b. enn  bel  pake   biskwi  
un  gros  paquet biscuit 
‘un gros paquet de biscuits’  

 

Le nom pake a un double statut : nom de récipient et nom de quantité, ce n’est que lorsqu’il est un nom 

de récipient qu’il accepte la modification par ti. Les exemples suivants montrent que le nom pake est 

peut-être à la fois nom de récipient et nom de quantité. Le diminutif est compatible avec le sens de 

‘contenant’. Nous retrouvons alors la connotation atténuative déjà mentionnée pour lit.  

(24) La préfixation par le diminutif ti- 

 a. *enn  ti- pake  let 
un  petit PAKE lettres 

 b. enn  ti- pake   biskwi  
 un  petit  paquet biscuit 
 ‘un paquet de biscuits’ 

 

(25) Le comptage avec un numéral  
a.  Divya  inn ramas  kat   pake  sigaret. 

D.  perf ramasser quatre  PAKE cigarette 
‘Divya a ramassé quatre paquets de cigarettes.’  

b. *Divya pe begn  kat   pake   lisien.  
D.  PROG laver quatre  PAKE  chien 
 

 

4.2 Le statut de ta 

 La traduction proposée pour le mot ta est ‘boukou’. Ta a le statut de nom malgré la 
traduction par un adverbe. 

 Les équivalents proposés en français sont : ‘pile’, ‘tas’, et en anglais : ‘lump’.  
 La définition du mot français tas selon le Larousse Illustré : « accumulation, 

amoncellement de choses en hauteur ». 
 La définition du Grand Robert est la suivante : « amas (de matériaux, de morceaux, 

d’objets) s’élevant sur une large base.  
Exemples du Grand Robert : 
Tas de pierres/de gravas/d’ordures/d’herbes sèches/de sables/de pavés. 

 La définition de amas selon le Grand Robert : « Réunion d’objets provenant de diverses 
origines, généralement par apports successifs, et formant une masse imprécise. » Les 
noms qui peuvent être combinés avec ‘amas’ sont marchandises, neige, objets, sable, 
terre.  
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 Les synonymes de amas sont : ‘accumulation’, ‘agrégat’, ‘amoncellement’, ‘collection’ 
et ‘mélange’.  

 Définition de pile en anglais : « A heap of things laid or gathered upon one another. » 
Les mots tas en français ou heap ou pile en anglais referrent à des objets qui sont les 
uns sur les autres et qui occupent une surface plus ou moins large, assez conséquente et 
qui ont une certaine hauteur.  

 Ce sens du mot tas s’emploie en mauricien avec « Enn ta disab » dans le sens 
d’amoncellement de choses mais il me semble, sans pouvoir le vérifier à ce stade, que 
l’élément TA est plutôt employé comme nom de quantité.  

(26) Expression réciproque   
a. Ena  enn  ta  lisien,  sakenn  akote   so-  kamarad. 

avoir  un tas chien  chacun à.côté.de  RECIP  
‘Il y a plusieurs chiens, placés l’un à côté de l’autre.’  

(27) Modification par bel et ti- 
a. *enn  bel  ta  lisien 

un  gros  tas  chien 
b. *enn  ti- ta salte 
  un  petit TA déchets   

Quant à la comptabilité et la pluralisation, il semble qu’il y a un flottement dans les intuitions. Tous les  

informateurs consultés acceptent l’exemple (XXa), et certains acceptent plizier, mais ils rejettent la 

quantification par boukou ou par enn pake.   

(28) a. Bann   zanfan  inn  fer  dis  ta  disab  dan  bor  delo.  
BANN  enfant  PERF faire dix TA sable  dans bord eau 
‘Les enfants ont fait dix tas de sable au bord de l’eau.’  

b. %Bann  zanfan  inn  fer  plizier  ta  disab  dan  bor  delo.  
BANN  enfant  PERF faire plusieurs TA sable  dans bord eau 
%‘Les enfants ont fait dix tas de sable au bord de l’eau.’  

c. *Bann  zanfan  inn  fer  boukou ta  disab  dan  bor  delo 
BANN  enfant  PERF faire beaucoup TA sable  dans bord eau 

d. *Bann zanfan  inn  fer  enn  pake  ta  disab  dan  bor  delo. 
Bann  enfant  perf faire un pake ta sable dans bord eau 
 

4.3 Le terme mensuratif trale 

 Le mot trale dans le DKM est catégorisé par un nom.  
 Il n’y a pas d’étymon français proposé, et il est décrit comme étant d’origine créole 

(KR.)   
 La définition qui est offerte est : « enn gran kantite. »  
 Dans l’exemple proposé par le dictionnaire, le nom trale est construit avec le nom 

« zenes » qui veut dire « jeune personne ».  
 Les équivalents qui sont proposés sont : ‘grande quantité’ et ‘large quantity’.  

 

(29) Expression réciproque   
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 Ena  enn  trale  lisien  pe  mord  
avoir un TRALE chien PROG mordre  
zot  kamarad  lor  sime.  
RECIP sur rue 
‘Il y a tout un tas de chiens qui se mordent l’un l’autre dans la rue.’  
 

(30) La modification par bel et ti- 
a. Li’nn amenn enn trale linz.  
b. *Li’nn amenn  bel  trale   linz  

un  gros TRALE vêtement 
c.  *Li’nn enn  ti- trale  linz 

un  petit TRALE vêtement   
 

 

4.4 Le terme mensuratif vole 

 La définition de vole est « enn kantite kiksoz ki ariv vit-vit, enn deryer lot. » 
Exemple : Enn vole kout-pwin.  

 L’équivalent français qui est proposé pour vole dans le DKM est le mot ‘volée’ et 
l’équivalent anglais est le mot ‘series’, il y a aussi le second équivalent qui est le mot 
‘thrashing’. C’est un mot gérondif qui fait référence à une série de coups qui sont 
donnés à un être animé. 

 Le Grand Robert offre deux définitions du mot volée en français et un sens spécialisé. 
Les définitions du mot ordinaire sont ‘groupe d’oiseaux qui volent ou s’envolent 
ensemble’ et ‘mouvement rapide ou violent’. Le sens spécialisé est décrit ainsi : 
‘ensemble des projectiles lancés en une fois’. Il est illustré par les exemples suivants : 
une volée de boulets, d’obus, de flèches. Comme synonyme, on trouve décharge et 
salve.  

 

(31) Expression réciproque   
 Enn  vole  mesaz  pe  vini  enn  deryer  lot.  

un vole texto  PROG venir un derrière  autre 
‘Je reçois un tas de textos, l’un après l’autre.’  

(32) La modification par bel et ti-.   
a. *enn bel  vole  palab 

un  gros VOLE paroles 
b. *enn  ti- vole zoure 

un  petit VOLE injure 

(33) La pluralisation  
a.  *Vivek  inn  zour  kat   vole  zoure.  

V.  PERF jurer quatre  VOLE injure 
b. *Nou  finn  tann   enn  pake  vole  palab  lor Kashish. 

1PL  PERF entendre un  PAKE  VOLE  ragot sur K.  
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4.4 Le terme mensuratif bann 

 Le phénomène selon lequel le nom bande est à l’origine de la marque de pluriel bann en Kreol 

Morisien, a été écrit en détail (Baker 2003, Guillemin 2011, Alleesaib 2019). Les linguistes 

mentionnent aussi l’existence de la construction enn bann + nom, où enn bann est une 

expression de quantité. 

 Guillemin propose de traduire enn bann mizisien par ‘a band of musicians’ et ‘une bande de 

musiciens’. C’est le seul exemple de bann nominal qu’elle donne dans le texte. Cependant, 

Guillemin n’avance pas d’argument syntaxique afin d’appuyer son hypothèse.  Par ailleurs, cet 

exemple n’est pas extrait d’un corpus attesté. Nous avons proposé cette traduction à quelques 

locuteurs du mauricien, mais elle a été rejetée. Pour toutes ces raisons, il convient de vérifier le 

statut de bann lorsqu’il est précédé du déterminant enn.  

 La phrase en (34) permet d’appuyer l’hypothèse de Guillemin. On y observe que bann peut être 

modifié par l’adjectif lot ‘l’autre’ ou enn lot ‘un autre’, 

(34) Enn  lot  bann   inn  zwe.  
un  autre BANN  PERF jouer  
‘D’autres ont participé au jeu. ’  

(35) Expression réciproque   
 Enn  bann  etidian  pe  may   zot-  kamarad.  
un bann étudiant prog embrasser  RECIP 
‘Il y a des étudiants s’étreignent.’  
 
 

(36) La modification par bel et ti-.   
a. *enn  bel  bann  garson  

un  gros BANN garçon 
b. *enn  ti- bann  zwazo          

un  petit BANN  oiseau 

(37) La pluralisation  
a. *Kat   bann  garson  pe  kas   poz  lor  lagar.   

quatre  bann garçon prog casser  pause sur gare 
b. Ena  enn  pake bann  zenes  pe  kas poz  lor  disab.  

avoir un  PAKE BANN  jeune  PROG se.prélasser  sur  sable 
‘Il y a tout un tas de jeunes qui se prélassent sur le sable. 

 A première vue, l’exemple (37b) semble démontrer que bann est quantifiable, puisqu’il semble 

accepter la quantification avec enn pake.  

 Cependant, on ne peut adopter cette analyse parce que enn pake bann N a le même sens que 

enn pake N. Certains locuteurs ont tendance à insérer le déterminant bann pluriel, alors que 

celui-ci n’est pas obligatoire (cf. Alleesaib 2019).  
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