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Pour exprimer l’ordre, le tachelhit dispose de plusieurs constructions et formes particulières. 

Ces formes présentent diverses caractéristiques essentielles au niveau formel, sémantique et 

énonciatif. Par ailleurs, l’expression de l’ordre en tachelhit est associée à une modalité 

énonciative selon laquelle le locuteur (ou son attitude) joue un rôle primordial dans la 

construction du sens des messages. Dans notre étude, nous analyserons les points suivants :  

 

1. Sur le plan morphologique  

Nous identifions cinq types de constructions permettant l’expression de l’ordre : formes 

verbales impératives « spécialisées » (avec un paradigme de conjugaison et des indices de 

personnes spécifiques (ftu ! « Pars ! », ftu-at ! « Partez ! (masc.), ftu-amt ! « Partez ! » 

(fém.)) ; formes verbales périphrastiques non impératives (nnigh-ak ftu ! « Je t’ordonne de 

partir ») ; constructions avec la particule modale ad (ad iftu « Il faut / Qu’il parte ») ; 

tournures impersonnelles (iqqan ad iftu « Il est dans l’obligation / Il a l’ordre de partir ») ; et 

formes non verbales (brra ! « Dehors »).  

 

Dans cette partie de notre étude, nous aborderons l'interaction entre l’expression de l’ordre et 

la catégorie grammaticale de l’aspect (rappelons que le berbère est une langue où l’aspect est 

marqué morphologiquement avec une opposition accompli / inaccompli). Pour bien 

comprendre les distinctions aspectuelles spécifiques à l’ordre (progressif, continuité, 

répétition, etc.), nous ferons des comparaisons entre les formes verbales impératives et les 

formes non impératives. Nous tenterons ensuite de démontrer pourquoi l’opposition 

aspectuelle inaccompli / accompli n’est possible qu’avec certaines personnes du paradigme de 

l’impératif en tachelhit.   

 

L’autre point que nous décrirons dans cette étude est l’expression de la prohibition (impératif 

négatif) avec l’emploi de la particule ad, d’origine déictique « ci », (ftu ! « Pars ! », ad ur 

tftut ! « Ne pars pas ! »). Il s’agit de montrer comment le prohibitif ne fait pas partie des 

formes impératives « spécialisées » en tachelhit. Dans cette partie sera analysé également 

l’emploi des formes verbales impératives dans le discours rapporté (nnan yyi ftu « Ils m’ont 

ordonné de partir », litt. « ils m’ont dit ′pars′ ».)  

 

2. Sur le plan sémantico-pragmatique  

L’expression de l’ordre utilise différentes stratégies en tachelhit. En effet, le locuteur tachelhit 

dispose de différentes formes, impératives et non impératives, pour donner des ordres. Chaque 

message exprimant l’ordre ou le commandement correspond à une attitude particulière du 

locuteur. Pour comprendre les nuances sémantiques et pragmatiques de ces différentes formes 

de l’impératif, nous étudierons ce qui détermine le choix du locuteur pour tel ou tel type 

d’énoncé. Pour cela, nous examinerons le rôle du contexte énonciatif dans la construction du 

sens des messages exprimant l’ordre en tachelhit (type de rapport entre le locuteur et 

l’interlocuteur, situation de communication, intention de communication du locuteur, etc.). 

Nous montrerons ensuite comment le message exprimant l’ordre en tachelhit est un acte 



d’énonciation dans la mesure où le locuteur s’implique ouvertement par rapport à son 

interlocuteur et par rapport à son énoncé.   
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