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Résumé:Résumé:Résumé:Résumé:    
 

Le présent article traite de la classification nominale en sereer singandum du 
double point de vue morphologique et sémantique. Après avoir défini la classe 
nominale et procédé à l'inventaire des classes, il étudie le comportement des 
consonnes initiales et finales relativement à la classe nominale. Cet examen a 
permis de ranger l'ensemble des consonnes dans trois degrés pour les bases 
nominales. Et l'appartenance à l'un quelconque de ces degrés est fonction de la 
classe nominale. Quant aux bases verbales, la permutation se fait dans le sens 
degré 1--degré 3. Si la consonne appartient au degré 2, elle ne permute pas sauf 
pour la bilabiale b. 

La deuxième partie est consacrée au contenu sémantique des classes 
nominales où l'on note qu'il n'existe pas de loi explicative de ce contenu même si on 
remarque par ailleurs quelques tendances dominantes pour certaines classes. Il en 
est ainsi, par exemple, des classes désignant les liquides et la masse, les humains. 

Enfin, l'étude a montré qu'il n'y avait pas toujours de cohérence dans les 
classes. Tantôt on a des indices formellement attestés, tantôt des morphèmes à 
                                            1 Pour des raisons bien assumées par l’auteur de l’article, l’orthographe adoptée ici, pour ce terme, est différente de celle officielle recommandant un « e long » dans la première syllabe : « seereer ». (NDLR) 
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signifiant zéro qui apparaissent formellement attestés pour les mêmes classes 
devant le déterminant de type qualificatif.  

La conclusion qu'on pourrait tirer de tous ces faits est qu'il existerait une 
certaine instabilité au niveau des classes nominales. Et cette instabilité devient 
patente dès qu'on prend en considération la classification nominale dans les 
différentes variantes dialectales sereer.  
 

MotsMotsMotsMots----clésclésclésclés    :::: Sereer singandum, classe nominale, indice de classe, 
classification nominale, alternance consonantique, base nominale, base verbale. 
 
 AbstractAbstractAbstractAbstract    
    

This article deals with the nominal classification in Sereer Singandum in both 
morphological and semantic aspects. After the definition of the nominal class 
followed by a survey of the different classes, we have examined the nature of the 
initial and final consonants in relation to the nominal class. That analysis has enabled 
us to arrange all the consonants in three levels for nominal roots, and it is noticeable 
that the consonant being classified in any of those levels depends on its nominal 
class. As regards verbal roots, the consonant permutates from level 1 to level 3. If the 
consonant belongs to level 2, it does not permutate except for the type starting with 
the bilabial b. 

The second part which explores the semantic content of nominal classes 
demonstrate that there is no rule elucidating that content, even some dominant 
features in some classes can be noticed. Such is the case in the classes designating 
for instance liquids, masses and human being. 

Finally, our study shows that there is no coherence in nominal classes. 
Sometimes, we have formal features, but sometimes, we have zero morphemes that 
could be formally conned to the same classes, especially when they are used before 
qualifying determinants.  
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The conclusion we could draw here is that  there obviously exists a certain 
instability which becomes more evident when we consider the nominal classification 
in the different varieties of the Sereer dialects. 

 
Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Sereer Singandum , nominal class, verbal root, nominal root, 

nominal classification 
    

    
 
 
 
 
INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    
    

 Parlé dans le département de Fatick, région du même nom, le sereer 
singandum est une variante dialectale du sereer, idiome du groupe ouest-atlantique 
ou sénégalo-guinéen , issu lui-même du phylum Niger-Congo. 

La classification nominale a fait l'objet d'études disparates, mais il n'existe, à 
notre connaissance, aucune synthèse susceptible de faire une relative unanimité au 
sein des chercheurs. Et le nombre des classes nominales qui varie selon les auteurs 
en constitue un témoignage irréfutable. 

La classification nominale constitue l'une des caractéristiques fondamentales 
des langues du groupe sénégalo-guinéen. Par ailleurs, beaucoup d'entre elles ne 
connaissent point les tons. 
Les critères convoqués ici pour la définition sont d'ordre morphologique, syntaxique 
et sémantique. 
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S'agissant du vieux débat relatif au contenu sémantique des classes 
nominales, on peut affirmer qu'il est loin d'être clos quoique l'on note des tendances 
qui se dégagent pour certaines classes. 
 
1.  I1.  I1.  I1.  INVENTAIRE DES CLASSES NOMINALES NVENTAIRE DES CLASSES NOMINALES NVENTAIRE DES CLASSES NOMINALES NVENTAIRE DES CLASSES NOMINALES     
 

Soit le radical nominal jan, il n'a d'existence réelle qu'affecté du morphème o 
appelé indice de classe ou préfixe nominal, ce qui donne : 
  (1)     o jan        " corne" ,  " une corne " 
Au segment o jan, on peut adjoindre le morphème ol ou pronom classificateur (1) et 
l'on obtient : 
 ( 2)     o jan ole      " la corne " 
On dit que le radical nominal jan appartient à la classe nominale o-----ol qui donne au 
pluriel xa-----ax. 
( 3) xa can axe    " les cornes " 

L'indice de classe peut ne pas être formellement attesté ; on utilise dans ce 
cas le signe ø (ensemble vide ou morphème à signifiant zéro). 

C'est le cas des radicaux nominaux xoox le et ndof ne qui appartiennent 
respectivement aux classes nominales  
(4)   ∅---l  xoox le  " la tête " 
(5)   ∅---n  ndof ne   " le rônier " 

Tous les noms sereer s'intègrent dans des classes nominales. 
Dans les travaux antérieurs ( Faye 1979 ), nous avions retenu les 13 classes 
nominales suivantes: 
Tableau      
1- o----------ox________________2- Ø ------------w 
3- a----------al________________  4-  a-------------ak 
5- Ø ----------l_________________ 9- Ø_________k 
6- Ø ---------n 
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7- Ø/fa------f 
8- fo--------ol 
10- o-------ol_______________11- xa-------------ax 
12- o------onq_____________13-fo---------------n               
 

Mais cette position est aujourd'hui susceptible d'être révisée à la lumière d'un 
certain nombre de considérations  
I/ La classe nominale  o---f dans : 
  (6) yaay  fee    " la mère " 

L'indice de classe est, ici, le morphème o. Pourtant, lorsque le nom est 
déterminé par un qualifiant, il y a apparition de fa qui joue le rôle d’indice de classe 
comme dans l'exemple : 
(7) o ɓox o maak    " un grand chien " 
En effet, on a :  
(8) yaay fa mbaax     " une mère généreuse " 

S'agit-il d'une marque qui a disparu ? Nous avons décidé d'en faire une classe 
à part. 
2/ Les éléments fa et fo au singulier. 

Dans les travaux antérieurs, ils étaient rattachés au radical nominal. 
(9)   fañiig fee            " l'éléphant " 
(10) fangool fee    " l'esprit, le serpent " 
(11) fojem ole   "le sel " 
(12) foñeex ole    " la sauce " 

De la même manière que dans l'exemple précédent, les morphèmes fa et fo 
fonctionnent comme des indices de classe. En effet, ils sont repris devant les 
déterminants de type qualificatif. 
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(13) fañiig fa ndeɓ fee 2             " l'éléphanteau " 
(14) foñeex fo felu le    " l'excellente sauce " 

Il faudrait noter que dans certaines variantes dialectales (le Saloum et le 
Diéguème), la forme fo----ol se réalise en o---ol. La fricative labio-dentale sourde a 
sans doute disparu : 
(15) ) ) ) o sis ole        " le lait frais " 
(16) o jem ole       " le sel " 
Mais l'on note de réelles difficultés dans la  séparation des mots. 
(1è)  faap fee      " le père " 

Il n'existe pas dans cet exemple précis un morphème à signifié indice de 
classe de type fa. Ce substantif appartient plutôt à la classe nominale - Ø ----f. 
Une vue synoptique des classes nominales donne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- o--------ox      2- ø ---------w 
 
3-  a--------al      4-   a---------ak 
 

                                            2 Il n’ existe pas d’indice de classe contrairement à la thèse du Père L. Créttois : Pa niig ke  « les grands éléphants » ;  il  n’ya rien devant le déterminant  de type qualificatif « maak ». 
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5  ø ---------l 
 
6  ø --------n        10- ø ---------k 
 
7-  ø--------f 
 
8- fa-------f 
 
 
9-fo--------ol 
11- o------ol      12-  xa---------ax 
 

13-o------onq      14-  fo----------n 
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Les commentaires suivants peuvent être faits: 
1- Si l'indice de classe est une voyelle (o-a), le pronom classificateur contient la 

même voyelle suivie d'une consonne: 
o-----------ol 
a-----------al 
o-----------onq 
2- Si l'indice de classe est un morphème à signifiant zéro (ø), le pronom 

classificateur ne comporte pas de voyelle 
ø -----------l 
ø -----------n 
ø -----------w 
ø ----------k 
3- Si l'indice de classe est de la forme CV, deux cas peuvent se présenter : le 

pronom classificateur ne comporte qu'une seule consonne: 
fa---------f 
fo---------n 

• le pronom classificateur comporte une voyelle suivie d'une consonne: 
fo--------ol 
Il importe de souligner que la voyelle de l'indice est la même que celle du pronom 
classificateur 
fo--------ol 
xa--------ax 
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On pourrait représenter cet appariement des classes nominales sous la forme du 
tableau suivant    ::::    
 
1      
3      
5      
6      
7      
8      
9      
11      
13      
 2 4 1O 12 14 
 
 
 

Les chiffres sur l'axe des ordonnées représentent les classes au singulier 
tandis que sur l'axe des abscisses, l'on a le pluriel : 
  3 :  a------------al 
  4 :  a------------ak 
 

Il faut  souligner le fait qu’il n'existe pas de relation bi-univoque entre les 
classes: plusieurs classes au singulier peuvent correspondre à une seule et unique 
classe au pluriel: les classes 3-5-6-7-8-9 ont comme pluriel la classe 10. De la même 
manière, une classe au singulier peut avoir deux classes au pluriel: la classe 3 se 
réalise en 4 ou en 10. 
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2.  L'ALTERNANCE CONSONANTIQUE 2.  L'ALTERNANCE CONSONANTIQUE 2.  L'ALTERNANCE CONSONANTIQUE 2.  L'ALTERNANCE CONSONANTIQUE     
    
2.1. L'alternance2.1. L'alternance2.1. L'alternance2.1. L'alternance    
On pourrait, au plan morphologique, définir la classe nominale par : 

- un indice de classe ou préfixe nominal ; 
- un pronom classificateur ; 
- la nature de la consonne initiale de la base nominale. 

La consonne initiale varie en fonction de la classe. Elle peut appartenir à l'un des 
trois degrés suivants : 
 
D1       f b w d  r j s g h x   ɓ     ɗ     ƴ         
   
 
 
 
 
 
 
 
D2         p      b      t        c  s          k   q ƥ   ƭ    ƈ 
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D3  mb         nd            nj   ng     nq     ƥ    ƭ    ƈ 
             
 
 
                               
Les observations suivantes peuvent être faites : 

2.1.12.1.12.1.12.1.1    :::: .pour les bases nominales, la permutation porte sur les trois degrés. On 
a : 

(18) o faam ole     « l’âne » 
(19)  xa paam axe     « les ânes » 
(20) o mbaam onqe     « le petit âne » 
(21)    ruul le      « le porc » 
(22) a  tuul ake     « les porcs » 
(23) o nduul onqe     « le porcelet » 
 f-------------p-------------mb 
Il importe d e noter que : 

- les consonnes nasales : m, n, n et � ainsi que la semi-consonne y 
n’alternent pas : 

(24) o  maad  oxe     «  le roi » 
(25)     maad  we     «  les rois » 
(26)     naak  le     " la vache " 
(27)     naak  ke     " les vaches " 
(28)    ñaal  ne     " la nuit " 
(29)    ñaal  ke     " les nuits " 
(30)  o  ŋaƭ   ole     " la fourmi " 
(31)  xa  ŋaƭ   axe     " les fourmis " 
(32)    yaay  fee     " la mère " 
(33)    yaay  ke     " les mères " 
 - la latérale l n'alterne que dans l'exemple lul 



 

REVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGEREVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGEREVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGEREVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGE                    SUDLANGUESSUDLANGUESSUDLANGUESSUDLANGUES                             N° 4         N° 4         N° 4         N° 4    http://www.sudlangues.sn/       ISSN :08517215      BP: 5005   Dakar-Fann  (Sénégal) sudlang@refer.sn Tel : 00 221 548 87 99 
 

93

(34) o  tuleer  oxe     " l'envoyé " 
(35)    duleer  we     " les envoyés " 
(36)    nduleer  ne     " la mission ". 
D'autre part, on a constaté que: 
 - à l'exception de b, toutes les consonnes du D2 sont sourdes ; 
 - la consonne k du D2 alterne avec w du D1et cela au pluriel : 
(37)  o  kiin  oxe     " la personne " 
(38)     wiin        " les personnes " 
 - toutes les consonnes du D3 sont prénasalisées sauf la série des glottalisées 
sourdes ; 
 - la consonne s se réalise en c dans l'exemple: 
(39)    saate   fee     " le village " 
(40)     caate   ke     " les villages " 
ou dans le cas d'un glissement sémantique: 
(41)  fo  soow  ole     " le lait caillé " 
(42)    coow   ke     " les différentes variétés de lait caillé " 
 - exceptée la fricative s, toutes les consonnes du D2 sont des occlusives. Il en 
est de même de celles du D3 ; 
 -en dehors de la prédorso-alvéolaire s, de la laryngale h et de la labio-dentale 
f, les consonnes qui alternent ont le même lieu d'articulation: 
  bilabiales :   b-w-p-m-mb-ɓ-ƥ 
            apico-alvéo-dentales : d-r-t-nd- ɗ -ƭ 
  palatales :    j-c-nj-ƴ-ƈ 
  vélaires :   g-k-ng 
  vélaires :   x-q-nq 
Les substantifs choisissent leurs consonnes selon les classes nominales auxquelles 
ils appartiennent. Les glottalisées sourdes se retrouvent aux degrés 1 et 3. 
 Lorsque le substantif appartient aux classes 6 (o-----n), 7 (o------f) et 8 (fa-----f), la 
consonne initiale du déterminant de type qualificatif appartient au degré 3: 
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(43)   pis  ndeɓ   ne      " le poulain " 
(44)    tokoor  fa  ndeɓ  fee     " le petit oncle maternel " 
(45)    yaay fa mbaax  fee     " la mère généreuse " 
 
 2.1.22.1.22.1.22.1.2 : pour les bases verbales, l'alternance se fait dans le sens D1----D3. En 
effet, si la consonne initiale appartient au D1, elle subit l'alternance sauf pour s: 
(46)  o  fi       " tu fais " 
(47)   nu  mbi       " vous faîtes 
(48)  um  xaad      " je rentre " 
(49)  i     nqaad      " nous rentrons " 
Par contre l'on aura: 
(50)  o  sox       " tu piles " 
(51)   nu  sox       " vous pilez. 
Ceci vaut pour le degré 2: 
(52)  um  seeƭ      " je balaie " 
(53)   i  seeƭ      " nous balayons " 
 

Il n'existe pas de verbe ayant comme consonne initiale une glottalisée sourde, 
le verbe à l'infinitif choisissant obligatoirement sa consonne initiale au degré 1. 

Si la consonne initiale du verbe appartient par contre au degré 2, il n'y a pas 
de permutation sauf pour la consonne b attestée au degré 1: 
(54)  um pir        " je heurte " 
(55)   i   pir        " nous heurtons " 
(56)  o  qic        " tu tires " 
(57)  nu  qic         " vous tirez. 
 
2.2. L'alternance des consonnes en position finale2.2. L'alternance des consonnes en position finale2.2. L'alternance des consonnes en position finale2.2. L'alternance des consonnes en position finale    

Lorsque la consonne finale du radical verbal est une occlusive sonore autre 
que j et b, elle s'assourdit quand le verbe donne un nom à signifié état. 
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 god   "couper "  ;  ngot  ne     " l'état de ce qui est coupé" 
 sug   " piler "  ;  cuk   ne   "   "   "     "      "   "     pilé " 
 laƴ   " boîter "  ;  laƈ  ne   " le fait de boîter" 
 faɗ  = " gifler"  ;  mdaƭ ne   " la gifle " 
 luɓ  = " emprunter " ;  luƥ   ne   " le prêt " 

La consonne b semble faire exception car elle se trouve à la fois au degré 1 et 
au degré 2. 
 
2.3. Classes nominales et choix de la consonne initiale2.3. Classes nominales et choix de la consonne initiale2.3. Classes nominales et choix de la consonne initiale2.3. Classes nominales et choix de la consonne initiale    
 
1/ Choisissent leurs consonnes au degré 2 (D2) 
   -   la classe nominale n°1 
  o  koor  oxe      " l'homme  
  o  tew    oxe    " la femme " 

-  la classe nominale n°3 
a  cek ale      " la poule " 
a   tooq  ale      " le corbeau " 

- la classe nominale n°4 
a  cek  ake      " les poules " 
a  tooq  ake      " les corbeaux " 
 

- la classe nominale n°6  
pis  ne      " le cheval " 
ƥ ir  ne      " la traite " 

- la classe nominale n°7 
tokoor  fee      " l'oncle maternel " 
kelfa     fee      " le notable " 

- la classe nominale n°10 
kiic  ke      " les jujubiers " 
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tok  ke      " les chambres " 
- la classe nominale n°12 

xa  coolooli  xe     " les clochettes " 
xa  piic  axe      " les aiguilles " 
 
2/ choisissent leurs consonnes au degré 1 (D1) 

- la classe nominale n°2 
goor  we      " les hommes " 
rew  we      " les femmes " 

- la classe nominale n°5 
juum  le      " le tas " 
darmba  le      " la daba " 

- la classe nominale n°9 
 fo jem  ole      " le sel " 
 fo sal  ole      " le colostrum " 

- la classe nominale n°11 
 o  faam   ole      " l'âne " 
 o  jan   ole     " la corne " 

- la classe nominale n°7 
dogtoor  fee      " le médecin " 
buur     fee               " le mil de second choix " 
 
       
 
 
3/ Choisissent leurs consonnes au degré 3 (D3)  
 

- la classe nominale n°3 
 a  ngas  ale       " le puits " 
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 a  ndok  ale       " la chambre " 
-    la classe nominale n°4 

a  mbis  ake      "les grands et gros chevaux  
a  njong  ake     " les grands et gros lits   
           -  la classe nominale n°6 
ndap  ne       " le grenier " 
mbind  ne      " la maison " 

- la classe nominale n°8 
 fa  ngool  fee      " le serpent, l'esprit " 
 fa nqon  fee       " le décès, la mort " 

- la classe nominale n°13 
 o  mbis  onqe      " le poulain " 
 o  nqeq  onqe       " le bébé " 

- la classe nominale n°14 
 fo  mbaal  ne      " les agneaux " 
 fo  ndoog  ne       " les petites jeunes filles" 
 
En résumant ce qui vient d'être dit, l'on obtient : 
 D1 :   2     5    7   9   11 
 D2 :   1    3     4    6    7     10     12 
 D3 :    3  4   6     8   13    14 
 D1  �  D2 :    7 

D1  �  D3 :    0 
D2  �  D3 :    3   4   6 

 
� se lit « intersection » 

Seule la classe n°7 choisit ses consonnes au degré 1 et au degré 2. 
Aucune classe ne choisit ses consonnes à la fois au degré 1 et au degré 3. 
Les classes n°3, n°4 et n°6 choisissent leurs consonnes au degré 2 et au degré 3.  
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3  LE CONTENU DES CLASSES NOMINALES3  LE CONTENU DES CLASSES NOMINALES3  LE CONTENU DES CLASSES NOMINALES3  LE CONTENU DES CLASSES NOMINALES    .       .       .       .           
 

Le problème de la motivation sémantique des classes nominales demeure 
entier et aujourd'hui il n'existe , à notre connaissance, aucune loi explicitant de façon 
satisfaisante leur contenu. On peut, tout au plus, dégager quelques tendances que 
voici : 
 1/ le couple 1-2  ( o-----ox______ø -----w ) ne regroupe que des noms 
d'humains. 
o  koor  oxe                       "l'homme "       
 goor  we                      " les hommes " 
o  tew oxe                          " la femme "     
  rew    we                      " les femmes " 
Mais il ne contient pas tous les noms d'humains : 
 yaay  fee                      " la mère "        
  yaay  ke                      " les mères " 
mbir  ne                      " le lutteur "  
 ƥir  ke                      " les lutteurs " 
o  nqeq  onqe                    " le bébé "       
  xa qeq  axe                      " les bébés " 
 
 2/  le couple  3- 4  ( a-----al______a-------ak ) renferme : 
  * des noms désignant des oiseaux : 
a  cek   ale                       " la poule "  
a cek ake                            " les poules " 
a  maf  ale                           " l'épervier "        
 a maf ake                            " les éperviers " 
   * un nom d'humain 
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a  caga  le                             " la prostituée " 
* des noms à signifié augmentatif: 
a  mbis  ale      " le grand et gros cheval " 
a  mbis  ake      " les grands et gros chevaux " 
a  mbambe  le     " la grande et grosse chèvre " 
a  mbambe  ke     " les grandes et grosses chèvres " 
  * des verbo-nominaux employés nominalement, les substantifs ainsi formés 
indiquent une action : 
 a cang ale                            " l'apprentissage "  
 a cang ake                           " les apprentissages " 
a pi    ale                               " l'action "             
 a pi ake                                " les actions " 
   * des verbo-nominaux affectés 
         - du suffixe -ooƭ  à signifié façon de, manière de 
a naamooƭ ale                         " la manière de manger 
a layooƭ   ale                           " la façon de parler " 
        - du suffixe -ir  à valeur d'instrument 
a qawir  ale                             " le battoir "     
 a qawir ake                            " les battoirs " 
a tufir ale                                 " l'alêne "  
a tufir ake                               " les alênes " 
        - du suffixe composé -oor  à signifié instrumental 
a soocoor ale                          " le cure-dents "  
a soocoor ake                         " les cure-dents " 
 

3/ le couple 3 - 10  ( a-----al _____ø ------k )     regroupe 
  * des noms indiquant le lieu d'habitation d'une catégorie sociale 
a mbaaleem ale                         " le lieu d'habitation des forgerons" 
   paaleem    ke                         " les lieux d'habitation des forgerons" 
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a ngawleem ale                          " le lieu d'habitation des griots"  
   kawleem   ke                                      " les lieux d'habitation des griots" 
 * des substantifs à signifié divers 
a ndok    ale                                           " la chambre"    
tok   ke                                                   " les chambres " 
a ngas    ale                                           " le puits "        
kas   ke                                                 " les puits " 
  * des noms à signifié augmentatif 
a mbis   ale                                           " le grand et gros cheval" 
 a mbis      ake                                      " les grands et gros chevaux " 
a njong  ale                                           " le grand  lit " 
 a  njong    ake                                      " les grands et gros lits" 
          
           4/ le couple 5 - 4  ( ø ----l_____a-----ak )   renferme 
  *des termes anatomiques 
 xeeñ   le                                                  " le foie"                     
  a qeeñ  ake                                            "  les foies" 
   daɓ  le                                                  " le nombril" 
  a taɓ ake                                               " les nombrils" 
* des substantifs désignant des masses 
gooñ     le                                                 " la fane d'arachide" 
a kooñ ake                                               " les différents types de fane d'arachide" 
   gac    le                                                 " la pierre"                  
 a kac   ake                                              " les pierres" 
* des substantifs à signifié divers 
famb     le                                               " le tam-tam"  
a pamb ake                                            " les tam-tam" 
suk        le                                              " le bouc"                     
a suk     ake                                           " les boucs" 
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           5/ le couple 5 - 10 (ø -----l_____ø ----k ) contient des noms désignant des 
animaux 
 naak       le                                            " la vache"                    
 naak     ke                                             " les vaches" 
fambe      le                                           " la chèvre"                   
 pambe  ke                                            " les chèvres" 
 
 6/ le couple 6 - 10 (ø -----n______ø ----k ) renferme 
*des termes anatomiques 
 nguɓay  ne                                               " le genou"                   
 kuɓay  ke                                                 " les genoux" 
  nof        ne                                               " l'oreille"                     
 nof       ke                                                 " les oreilles" 
* des termes désignant des arbres 
sooƥ   ne                                                  " le tamarinier"        
 sooƥ  ke                                                  " les tamariniers" 
Ƥaak   ne                                                  " le baobab"             
 Ƥaak  ke                                                  " les baobabs" 
* des noms d'animés non humains 
mbaal    ne                                                " le mouton"  
 paal  ke                                                    " les moutons" 
pis         ne                                                " le cheval"               
pis     ke                                                    " les chevaux"  
liƥ        ne                                                  " le poisson"            
 liƥ     ke                                                    " les poissons" 
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* des verbo-nominaux employés nominalement pouvant présenter en particulier le 
suffixe -oor  à signifié réciprocité 
njofoor  ne           " l'entente " 
mbokatoor  ne      «l'union, le rassemblement «  
 
 7/ le couple 7-10 (ø ---f_____ø ---k)  contient 
* des noms d'humains 
tokoor  fee          " l'oncle maternel"   
tokoor ke        "les oncles maternels" 
dogtoor fee          " le médecin"           
dogtoor ke           " les médecins"     
* des noms à signifié divers 
japil     fee         " le couteau"           
capil    ke          " les couteaux" 
gidi     fee           " le fusil"                
kidi      ke                 " les fusils" 
 
  
8/ le couple 8-10 ( fa-----f_____ø -----k ) contient 
* des noms désignant des animaux 
fa  ñiig    fee         " l'éléphant"                 
pañiig  ke             " les éléphants" 
fa  ngool fee       " le serpent, l'esprit"  
pangool ke        « les serpents,  l’esprit » 
* des substantifs à signifié divers 
fa  nqon  fee       « la mort » 
qon ke      « les décès « » 
 
 9/ le couple 9- 10 (fo-----ol_____ø -----k ) contient 
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* des noms désignant des liquides et leurs dérivés 
fo  soow  ole       " le lait caillé"        
 coow  ke         "les différents types de lait caillé" 
fo  ñeex   ole       " la sauce          
 ñeex   ke         " les différents types de sauce 
 * des noms désignant la masse 
fo   ut    ole           " la poussière " 
fo   fuuƴ  ole       " le sable fin " 
fo   jem     ole       " le sel " 
 
 10/ le couple  11-12 (o---ol_____xa-----ax ) renferme 
*des substantifs indiquant une surface recouverte de: 
o      maamaac     ole            " le champ de mil "  
 xa   maamaac     axe           " les champs de mil " 
o      poombooƭ   ole            " le champ de millet "  
 xa   poombooƭ    axe             " les champs de millet " 
* des diminutifs (distincts de ceux de la classe 13) à signifié moyen, intermédiaire 
o    gaynaak        ole             " le petit berger " 
xa   kaynaak       axe             " les petits bergers " 
o     goor             ole             " le petit garçon, le garçonnet " 
xa   koor             axe             " les petits garçons, les garçonnets " 
* des substantifs dérivés de verbo-nominaux avec les suffixes -ir  et -oor à signifié 
instrumental 
o    leelir        ole                    " le balai " 
xa  leelir        axe                     " les balais " 
o    �eendoor ole                     " le miroir " 
xa   ƭeendoor  axe                   " les miroirs " 
* des substantifs dérivés de verbo-nominaux avec le suffixe –and  à signifié locatif 
o     jaland       ole                    " l'atelier " 
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xa   caland       axe                   " les ateliers " 
o     leeland      ole                 " l'arène " 
xa   leeland      axe                    " les arènes " 
 

La différence entre la classe 12 et la classe 14 porte sur le caractère 
dénombrable ou non de la chose désignée. 
 
 
 
CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    
    

Comme on peut le constater, bien des zones d'ombre persistent encore au 
sujet de la classification nominale même s'il existe des acquis. Au nombre de celles-
ci, figure l'épineux problème de la séparation des mots. En effet, les classes  dont 
l’indice de classe n’est pas formellement attesté font apparaître au niveau de la 
détermination qualificative la même marque que celles qui en ont normalement. 
S’agit-il d’une évolution non stabilisée de la classification nominale ? Une étude 
comparée de la classification des différentes variétés du sereer permettrait sans 
doute de répondre à cette question, surtout en partant des formes suivantes : 
       Diéguème:  a cek al  " la poule " 
  Saloum:  a cek  ee  " la poule " 
  Sine:   a cek  ale  " la poule ". 
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