
Illustrations sonores de l’article « Focus et tons lexicaux » (langue naxi)

Pour chaque item, il existe une version « audio seul » et une version stéréo
comprenant audio (piste gauche) et signal électro-glottographique (piste droite).

I. Les tons lexicaux du naxi
Phrase-cadre :
ŋə˩ ___ ʂə˥
1e pers. sg. ___ dire
« Je dis : ___ »

Chaque syllabe est dite :
- deux fois au ton haut, puis répétée (au ton haut) en phrase-cadre
- deux fois au ton moyen, puis répétée (au ton moyen) en phrase-cadre
- deux fois au ton bas, puis répétée (au ton bas) en phrase-cadre

Mot Signification du mot Position de la série à
l’intérieur de l’enregistrement

ɕi˥ langue 00:00:00,202
ɕi˧ homme 00:00:06,534
ɕi˩ riz paddy 00:00:12,337
fv˥ souris 00:00:20,955
fv˧ poil 00:00:27,099
fv˩ s’évanouir 00:00:33,729
kʰv˥ année 00:00:41,145
kʰv˧ voler qqch. 00:00:46,336
kʰv˩ vêtement : tissu enroulé

autour du mollet
00:00:51,349

lɑ˥ profond 00:00:56,899
lɑ˧ tigre 00:01:02,122
lɑ˩ main 00:01:06,752
lɑￛ pimenté, piquant 00:01:11,530
lə˞˥ mesurer qqch. 00:01:17,715
lə˞˧ être nécessaire 00:01:22,688
lə˞˩ appeler 00:01:27,616
lə˞ￛ (le précédent+ton haut

flottant, cf. phénomène
similaire dans les énoncés 5
et 5’)

00:01:33,589

lɯ˥ lance 00:01:38,711
lɯ˧ lourd 00:01:43,530
lɯ˩ bateau 00:01:48,077



lv˥ ver 00:01:53,733
lv˧ pierre 00:01:57,909
lv˩ dragon 00:02:03,029
zɑ˥ teindre 00:02:07,983
zɑ˧ chaussure 00:02:12,677
zɑ˩ descendre 00:02:16,730
tɕə˞˥ sculpter, graver 00:02:21,055
tɕə˞˧ verre 00:02:25,696
tɕə˞˩ (ce dernier item,
tɕə˞˩, n’a pas été
enregistré en phrase-
cadre, à cause d’une
coupure de courant)

faible (physiquement) 00:02:29,962

II. Enoncés discutés dans l’article

Les fichiers sonores portent le numéro de l’énoncé correspondant.

(1) nɯ˩ ɑ˩tsɿ˧ be˧ nɯ˩ ? « Qu’est-ce que tu es en train de faire ? »
2e pers. sg.-pronom interrogatif « quoi »-faire-particule aspect/mode

(2) xɑ˧ tʰv˥ nɯ˩. « [Je] fais la cuisine. »
nourriture-cuisiner-particule aspect/mode

(3) Tu es venu par le train de 6 heures ?
(4) Non, je suis venu par celui de 7 heures./ (4’) Non, par celui de 7 heures.

(5) mə˧wɑ˩, ŋə˩ ʂə˞˧ dʐɯ˩ gə˧ tʂʰɯ˧ tɕɑ˥ ndzɯ˩ pu˥ tsʰɯ˩ mə˩.
non-1e sg.-sept-heure-gén.-déictique-classificateur-être assis-gérondif [qui disparaît
dans l’énoncé 5’]-arriver-particule affirmative « Non, je suis venu par le train de sept
heures. »
(5’) mə˧wɑ˩, ŋə˩ ʂə˞˧ dʐɯ˩ gə˧ tʂʰɯ˧ tɕɑ˥ ndzɯￛ tsʰɯ˩ mə˩. (même signification)

(6) C’est Jean-Pierre qui est sorti avec Marie ?
(7) u˧li˥ u˧li˩ ko˥ sɯ˧sɯ˧ lɑ˥ ? (équivalent naxi de l’énoncé 6)
nom propre 1-nom propre 2-particule objet-connaître (redoublé)-particule
interrogative



(8) tʰɯ˧ gə˧ bɑ˧lɑ˩ dɑￛ kʰu˧kʰɯ˥ tʰe˩ ha˥ jə˧.
3e pers. sg.-GEN.-vêtement-particule de topic contrastif-entrée-GERONDIF-se
trouver-particule finale
 « son vêtement, lui, se trouve dans l’entrée. »

(9) xɯ˥ dɯ˧ xɯ˥
lac/mer-un-classificateur des lacs et mers
« un lac »

(10) ŋə˩ se˩be˧ lə˞˧ le˧ ?
1e pers. sg.-pronom interrogatif « comment »- devoir-particule interrogative
« Que dois-je faire ? »

(11) kʰu˩dʑy˩ko˩ a˩ dɯ˧ me˧ ə˩ kʰɯ˥
à l’intérieur-poulet-un-classificateur des animaux-particule d’aspect-mettre
« Dedans, tu mettras un poulet »

(12) nɯ˩ kʰɑ˩dy˩ tʰv˧ bɯ˧ lɑ˥ ?
2e pers. sg.-Pékin-sortir-aller-particule interrogative
« Tu vas jusqu’à Pékin ? »
Avec mise en valeur intonative (« focus ») sur « Pékin » (/kʰɑ˩dy˩/), la phrase
signifie : « C’est bien à Pékin que tu vas ? »

(13) ŋə˩ kʰɑ˩dy˩ bɯ˧ mə˩.
1e pers. sg.-Pékin-aller-particule finale d’affirmation « C’est à Pékin que je vais. »

(14) nɯ˩ hu˩mɯ˧kʰɯ˥ tʂʰwɑ˥ dʐɯ˩ gə˧ xo˧tʂʰə˧ ndzɯ˩ pu˥ tsʰɯ˩ lɑ˥ ?
2e pers. sg.-soir-six-heure-GEN.-train-être assis-"gérondif"-arriver-particule finale interrogative
Tu es venu par le train de 6h du soir ?

(15) (=5’) mə˧wɑ˩, ŋə˩ ʂə˞˧ dʐɯ˩ gə˧ tʂʰɯ˧ tɕɑ˥ ndzɯￛ tsʰɯ˩ mə˩.
nég.+verbe copule-1e pers. sg.-sept-heure-GEN.-déict.-classificateur-être assis-"gérondif" en ellipse-
arriver-particule finale affirmative
Non, c’est par celui de 7 heures que je suis arrivé.

(16) mə˧wɑ˩, ŋə˩ tɑ˥li˧ bɯ˧ na˩v˩ mə˩.
NEG.-1e pers. sg.-Dali (nom de lieu)-aller-vouloir-PARTICULE FINALE
« Non, c’est à Dali que je veux aller. » (Réponse à la question : « Vous allez à
Kunming ? »)


