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Résumé   
Chaque langue a sa manière d‟exprimer les formes plurielles. Cela explique pourquoi il existe les 

différences en pluralisation dans les langues. Cette  recherche  fait  une  comparaison  du  processus  de  la 

pluralisation en deux langues; le français, une langue internationale et l‟isoko une langue africaine. La 

raison pour laquelle nous poursuivons cette étude est de relever les similarités et les différences pour 

faciliter l‟apprentissage des deux langues. C‟est une recherche purement théorique qui examine 

profondément le processus de pluralisation dans les deux langues surtout en isoko où très peu est connu et 

où très peu de littérature existe. Les systèmes phonologique, syllabique et du ton dans la langue d‟isoko 

est présenté parce que la pluralisation en isoko dépend de ce système.Ce travail se limite seulement à la 

pluralisation des noms dans les deux langues.Les types d‟affixes acceptés par les noms dans les deux 

langues pour réaliser la forme plurielle sont examinés. Le travail présente les résultats tirés de la recherche 

à partir de données analysées pour l‟apprentissage scientifique de ces deux langues. 

Mots clés: pluralisation, morphologie, processus, préfixation, apprentissage.     

 

INTRODUCTION 
La pluralisation consiste à mettre un nom singulier au  pluriel, c‟est- à-dire, d‟une unité à plus d‟une unité. 

La pluralisation fait partie de la morphologie flexionnelle. En française, les classes de mots comme les 

adjectifs, les verbes, les articles et les pronoms peuvent prendre la marque du pluriel.Ce travail se limite à 

la pluralisation des noms dans les deux langues. Le système phonétique/phonologique (le système des 

voyelles et des consonnes) de français et de la langue isoko est très important a ce travail parce que la 

pluralisation en isoko dépend de ce système. 

La structure syllabique et le ton jouent un rôle très important dans la pluralisation des noms en isoko parce 

que les affixes du pluriel en isoko sont les voyelles et ces affixes sont les préfixes. A cause de ce fait les 

affixes du pluriel peuvent être une syllabe alors qu‟une voyelle peut être une syllabe parce qu‟une voyelle 

seule ou une voyelle et une consonne forment une syllabe. Le français n‟est pas concerné par la syllabe et 

le ton lorsqu‟on parle du pluriel. 

Dans ce travail, les types d‟affixes acceptés par les noms dans les deux langues pour réaliser la forme 

plurielle sont examinés. Ce sont les suffixes dans le cas du français et les préfixes dans le cas d‟isoko. La 

partie d‟un nom qui accepte un affixe du pluriel dans les deux langues est étudiée.  

Le cadre théorique  
Le travail est fondé sur la théorie linguistique du fonctionnalisme. Le fonctionnalisme est un dérivé du 

structuralisme. Le fonctionnalisme un courant linguistique qui succède au structuralisme a l‟idée 

principale projetée autour de la fonction d‟une langue et comment les éléments de la langue fonctionnent. 

Le fonctionnement d‟une langue, (ses éléments ou ses unités) est la tâche qui concerne beaucoup les 

fonctionnalistes. Parmi les fonctionnalistes en linguistique française, on retient les noms du Danois, Louis 

Hjelmslev et le Français, André Martinet; nous avons Halliday M.A.K., l‟Anglais et Roman Jacobson - les 

proposants du fonctionnalisme. 

Néanmoins, selon le positiviste, rationaliste et sociologue français Emile Durkheim et Herbert Spencer, 

philosophe et sociologue anglais, la fonction devient un principe explicatif: tout organe a une fonction. 

Comme dans le corps humain avec la similitude d‟illustration de la Sainte Bible, Apôtre Paul en 1 
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Corinthiens 12 verse 12 a décrit les fonctions des parties du corps humain.Le corps humain possèdent 

plusieurs membres chacun avec sa fonction uniquement performée pour réaliser un but). 

De plus, la théorie de fonctionnalisme est soutenue par l‟hypothèse de l‟analyse comparative. L‟analyse 

comparative est bien reconnue par des linguistes pour la comparaison de deux choses beaucoup d‟années 

passées comme Obadan (2014:182) a affirmé.  

Objectif général de l’étude  

L‟objectif général de cette étude c‟est de rechercher les similarités et les différences qui existent dans les 

deux langues afin de les utiliser pour une étude scientifique des deux langues le français et l‟isoko. 

Objectifs spécifiques de l’étude 
Les objectifs spécifiques à atteindre de l‟étude sont les suivants: 

(i) Pour examiner et relever les similarités qui existent dans les deux languesdans le domaine de 

la pluralisation. 

(ii) Pour examiner et relever les différences qui existent dans les deux langues dans le domaine de 

la pluralisation. 

(iii) Pour présenter les similarités et les différences tirées de l‟étude dans une façon dont on peut 

les utiliser pour l‟apprentissage surtout pour ceux qui veulent étudier la pluralisation du 

français et de l‟isoko. 

La localisation et la présentation de la communauté linguistique d’isoko. 
La langue isoko est une langue edoïde du sud-ouest de l‟Etat de Delta au Nigeria. Les peuples qui 

parlent cette langue ont leur origine de la ville de Benin City, la capitale de l‟Etat d‟Edo, qui se trouve 

au Sud-ouest du Nigeria.  

La langue isoko est parlée en deux Etats du Nigéria. Ce sont l‟Etat de Delta et l‟Etat de Bayelsa. Cela 

est possible par l‟effet de la migration. Les indigènes d‟isoko à l‟Etat de Delta occupent deux 

municipalités politiques “Isoko North” et “Isoko South” Local Government Areas. Les locuteurs 

d‟isoko dans le monde sont très peu. La population des peuples d‟isoko est environ 500,000 locuteurs. 

La langue isoko à 19 dix-neuf dialectes. Ces dix-neuf variations viennent de dix-neuf villes majeures 

avec leurs villages. Les villes sont les suivants: Irri, Emevor, Emede, Oleh, Owhe, Ellu, Ofagbe, 

Ozoro, Okpe, Oyede, Igbide, Aradhe, Erowa, Enwhe/Okpolo, Iyede, Umeh, Olomoro, Aviara et 

Uzere. 

La localisation et la présentation dela communauté linguistique française  

La langue française qui est d‟origine latineest la langue officielle de la République Française. 

Aujourd‟hui, la langue française est parmi les langues qui jouent les rôles les plus importantes en 

science, en technologie en politique, enéconomie et en diplomatie dans tous les continents et cela a 

rendu le français une langue mondiale comme Ade Ojo (2005) a affirmé.Elle se trouve en haut dans 

les affaires des Nations Unies et ses plusieurs organesmêmeen Afrique, parmi les pays francophones.  

La capitale administrative et commerciale de la France est Paris. Elle est située presque au centre du 

pays. Selon NTI et NOUN (2015:100), la France a la forme de l‟hexagone. Elle s‟étale sur une 

superficie approximative de 550.000 Km
2
. La population de la France selon Daniel et Yvan (2004) est 

approximativement 62 millions d‟habitants. 

Le système phonologique et morphologique des deux langues 
Le système phonologique d‟une langue constitue l‟ensemble des phonèmes de cette langue. Par le 

système phonologique nous entendons le système consonantique et le système vocalique d‟une 

langue. Selon Okunsebor (2011:68) citant Abercrombi (1967) remarque que chaque langue possède sa 

phonologie qui est différent que la phonologie d‟autres langues. Chaque langue a un nombre limité de 

phonèmes qui remplissent les fonctions phonologiques dans une langue. La langue française a vingt-

six alphabètes mais comporte phonologiquement dix-sept consonnes, trois semi-voyelles, douze 

voyelles pures et quatre voyelles nasales. Ces trente-six phonèmes suffissent largement pour exprimer 

les énoncés en français comme Ade-Ojo (2005:39) a affirmé.  

De l‟autre côté, la langue isoko a trente-neuf alphabètes mais elle a trente-deux phonèmes. Comme 

Donwa-Ifode(2005) a affirmé, Il y a vingt-trois consonnes et neuf voyelles dans la langue isoko. Les 

voyelles de la langue isoko sont purement les voyelles orales. La langue isoko ne possède  pas les 

voyelles nasales. 

La morphologie, selon Crystal (2008:314) est une branche de la grammaire qui étudie la structure ou 

des formes des mots d‟une langue utilisant les morphèmes. Le système morphologique d‟une langue 
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comporte les morphèmes (les morphèmes libres ou les morphèmes liés) et comment les mots 

nouveaux sont formés soit par affixation soit par composition. Dans le cas du français et d‟isoko en 

pluralisation, c‟est la combinaison des règles phonologiques et morphologiques qui sont responsables 

aux choix d‟affixes de pluralisation. Dans les exemples suivants, c‟est la combinaison du système 

orthographique et du système morphologique qui détermine les affixes divers que prennent ces 

radicaux parce que tous les affixes jouent la même fonction de pluralisationdans ces cas. Par 

exemples: 
FRANÇAIS  

 Affixe      Radical     pluriel        Sens            

(i)  -s  fille           filles      plus d‟une fille   

(ii) -x   chapeau     chapeaux   plus d‟un chapeau     

  

 ISOKO  

 Affixe              Radical     pluriel     Sens 
(iii)  á-  óbϙ           ábϙ  la main/ les mains  

(iv)  i-  ési        isi  une étoile / les étoiles  

(v) é-   ẹkpa        ékpa  un sac / les sacs  

Dans les cinq exemples (i – v), ce sont les règles morphologiques des deux langues qui ont nécessité 

la partie du radical qui prend l‟affixe du pluriel que ce soit en français que ce soit en isoko. Pourtant, 

en isoko, la phonologie joue un rôle important de l‟acceptation des affixes par les radicaux. En 

français les affixes -s et -x ne jouent aucun rôle dans la partie phonologique des deux exemples ci-

dessus mais en isoko les affixes á-,i-et -é jouent un rôle majeur phonologiquement par l‟influence des 

syllabes dans leurs voisinages.  La syllabe, selon Crystal (2008:467) est une unité de prononciation 

typiquement plus grande qu‟un seul son mais plus petite qu‟un mot. Chaque langue a sa structure 

syllabique. Mbanefo (2009:3) définit la structure syllabique comme l‟enchaînement des consonnes et 

des voyelles.    

La structure syllabique de la langue isoko est CV, VCV, VCVCV, VCCV etc qui est aussi possible en 

français. La structure VC ou CVC n‟est pas possible en isoko parce qu‟une consonne ne termine 

jamais un mot en isoko. La langue isoko opère une forme du système de voyelle ouverte où une 

voyelle seulement termine morphologiquement un radical. En effet, le ton qui se trouve autour de la 

voyelle est absolument important pour déterminer une syllabe en isoko. 

La pluralisation 

Nous ne pouvons pas parler de la pluralisation sans parler du pluriel. Dans toutes langues, selon 

Akmajian (2010), le phénomène du pluriel est très important lorsqu‟on parle du nombre des choses. 

Selon Ade-Ojo (2005:96), on des caractères des noms c‟est que les noms a le nombre -que ce soit 

singulier que ce soit pluriel.  

Sur le nombre Donwa-Ifode (2005:308), affirme que le nombre est le paramètre utilisé pour 

déterminer si un nom est singulier ou pluriel, c'est-à-dire, une ou plus d‟une unité. Par une explication 

d‟Ade-Ojo (2005), c‟est évident qu‟un nom singulier identifie un seul individu, une place, un objet, 

une action, une idée, un groupe ou une catégorie tandis qu‟un pluriel identifie ce qui est plus d‟un. Par 

conséquent, un nom doit avoir obligatoirement deux formes lorsqu‟on parle du nombre. Les formes 

sont les suivantes: 

(i) La forme singulière  

(ii) La forme plurielle 

Selon Dubois et Lagane (2001:30), 

En règles générale, un nom peut se présenter sous deux formes: le 

singulier et le pluriel. On dit que le nom est variable en nombre. Le 

singulier correspond ordinairement à la désignation d‟un seul être ou 

d‟une seule chose et le pluriel à la désignation de plusieurs êtres ou 

de plusieurs choses.      

Selon le dictionnaire Larousse (2009:791), le pluriel est cela qui marque la pluralité. En grammaire, 

c‟est la forme particulière d‟un mot, indiquant un nombre supérieure à l‟unité.        

La langue française est une langue qui a plusieurs manières de pluraliser des noms.La pluralisation en 

français est accomplie grâce à la suffixation. A part des règles nombreuses pour former le pluriel de 

noms, toute forme plurielle en français utilise les suffixes pour réaliser la forme du pluriel. Selon 

Agbagbatu ….. ….. ..Int. J. Inn. Lit., Lang. & Arts Studies 7(1):52-57, 2019 



 
 

55 
 

Moeschler et Auclin (2006), la suffixation est le processus d`attacher un affixe (suffixe) à la fin d‟un 

radical. Ce fait de pluralisation des noms utilisant le processus d`affixation commun aux langues indo-

européennes comme nous trouvons en français en anglais, en espagnol etc. 

Le processus de pluralisation n‟est pas simple. Elle suit une procédure très  complexe. Les règles à 

suivre sont nombreuses, et en dépendant du type de noms d‟être pluralisés. Les noms qui ont l‟origine 

étrangère suivent le modèle de pluralisation français. Certains, pourtant, gardent le modèle des 

langues étrangères desquelles ils sont venus. Le suffixe de base pour la pluralisation reconnu par la 

langue française est le suffixe-s mais a les allomorphes-x et-aux, tandis que dans certain cas, les 

formes du pluriel ne changent pas elles restent telles quelles. Exemples: 

Singulier  –  pluriel  

Un lit         –   les lits 

Un  neveu   –  les neveux 

Un cheval   –  les chevaux 

Un travail   –  les travaux  

Un aïeul   – les aïeux   

Un fils     –  les fils 

Une voix  –  les voix 

Un gaz   –  les gaz 

La pluralisation en isoko n‟est pas facile. Beaucoup de facteurs linguistiques s‟appliquent dans le 

processus de pluralisation en isoko. Ces facteurs ont la connexion avec la nature de la langue. 

Génétiquement, la langue isoko est une langue tonale. On marque beaucoup de ton dans la langue 

isoko. Le ton joue un rôle très significatif au processus de pluralisation des noms en isoko. 

Selon Donwa-Ifode (2005:306), il y a des caractéristiques complexes du changement associé à la 

langue du ton. Ces complexités sont aussi trouvées dans le processus de la pluralisation des noms en 

isoko.La pluralisation en isoko n‟utilise que la préfixation. La préfixation est le processus linguistique 

d`attacher un affixe (préfixe) au commencement d‟un radical. Le fait particulier de la pluralisation des 

noms en isoko est la langue n‟utilise que les voyelles à la pluralisation. Les noms en isoko sont 

commencés par une voyelle, la forme plurielle est le remplacement par la voyelle initiale du nom par 

la voyelle du pluriel dans la langue. Exemple:  

Isoko 

Singulier  –  pluriel   français  

Uzi   -          izi  un éponge / les éponges  

ϙpia   - épia  une machette / les machettes 

ovie   - évie  une chaussette / les chaussettes 

ovbϙ   - ávbϙ   une jambe /les jambes  

akpϙ    - ákpϙ  une vie/ les vies 

avbae   - ịvbae  un lac/ les lacs 

ϙsụ   - ịsụ  un faucon/ les faucons 

Nous constatons les préfixes suivant servant à la pluralisation des noms; a-, i-, e-, ị- comme présentés 

par Donwa-Ifode (2005). L‟issue  d‟un morphème de base dela pluralisation et ses allomorphes 

performant la même fonction d`une autre façon trouvée en français et plusieurs autres langues 

européennes est présent en isoko. Parmi les quatre voyelles servant la fonction du pluriel en isoko la 

plupart de mots en isoko utilise „‟i-„‟ au pluriel est les autressont des allomorphes. 

En isoko, la voyelle initiale est toujours remplacée par un des préfixes de pluralisation. Ce processus 

d‟un affixe (préfixe) de remplacer une voyelle qui fait partie du mot en isoko je nomme 

le„‟remplacement‟‟. Par exemple on n‟ajoute pas un préfixe de pluralisation au radical directement 

mais on doit supprimer la voyelle initiale avant d‟ajouter l‟affixe de pluralisation. Exemple ọvra (sing)  

évra (pl) oiseau(x). On ne peut pas pluraliser le mot „ọvra‟ comme „„éọvra‟‟car le processus requiert 

que la voyelle initiale soit supprimée et remplacée obligatoirement pas le préfixe de pluralisation.   

Il existe une sorte d‟harmonie de voyelle entre le préfixe du pluriel et la voyelle initiale du nom d‟être 

pluralisé. C‟est cette harmonie qui provoque le choix de préfixe du pluriel sélectionné pour former le 

pluriel de certains noms. Dans ce processus, le ton joue un rôle silencieux déterminant la sélection de 

la voyelle du pluriel.Lorsque la voyelle ϙ commence un nom en isoko elle est toujours remplace par le 

préfixe du pluriel é. Par exemple 
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            Isoko 

 Singulier Pluriel    Sens en Français  

 ϙgϙ  égϙ  la bouteille/ les bouteilles  

 ϙvra  évra  l‟oiseau/les oiseaux 

 ϙkpa  ékpa  le coq/ les coqs 

 ϙmϙ  émϙ  l‟enfant/les enfants   

 ϙrϙ  érϙ  le grillon/les grillons 

Les résultats du travail  

Dans ce travail, nous avons trouvé quelques résultats qui sont très important à notre étude. Ces 

résultats sont concentrés sur les similarités et les différences qui forment la base de cette étude. Nous 

présentons les résultats suivants:  

 A)   Les similarités  

Les deux langues utilisent les affixes dans le processus de pluralisation. Le français utilise les suffixes 

- un trait des langues européennes tandis que la langue d‟isoko utilise les préfixes - un trait des 

langues edoïde. 

Les deux langues ont plus d‟une forme pour les pluriels. Le français a le morphème -s et les 

allomorphes suivants: -x, -aux. La langue isoko a le morphème i-et les allomorphes suivants: é-,a- et 

ị- qui font la fonction de pluriel dans la langue. Donc, nous avons les diagrammes suivants pour les 

marques du pluriel et leurs allomorphes dans les deux langues. 

Français  

(Morphème de base du pluriel)       (des allomorphes du  morphème de base    

                    du pluriel en français)  

                                                   -x  

-S - aux 

Ø 

Isoko 

(Morphème de base du pluriel)   (des allomorphes du morphème de base du   

         pluriel en isoko)              
      é- 

      i-á-    

      ị- 

B) les différences  

i) Les deux langues ont les types différents d‟affixes utilisés par rapport à la partie du radical où 

l‟affixe est attaché. Nous constatons que le français se sert des suffixes et le processus de la 

suffixation tandis que la langue d‟isoko se sert des préfixes et le processus de la préfixation. 

ii) Dans la langue isoko, le morphème de base (la marque majeure du pluriel) est une voyelle orale i-, 

et ses allomorphes (é-, á- etị-) tandis que le morphème de base (la marque du pluriel) en français est  

une consonne -s et ses allomorphes (-x et -aux). 

iii) le morphème de base du pluriel en français ne joue pas un rôle phonologiquement lorsqu‟il est 

ajouté au radical. Le morphème -sou -xn‟est pas prononcé dans un mot pris isolé ou dans une chaine 

de parole,  par exemple:  

Français  

Singulier     Pluriel 

Le  lit  /lə li/    les lits /lE li/ 

Le bateau /ləbato/   leS bateaux /lebato/ 

iv) En isoko,le morphème de base du pluriel est prononcé obligatoirement lorsqu‟il s‟attache au 

radical. Ceci est possible à cause de deux raisons. Premièrement, la marque du pluriel est une voyelle, 

et en langue isoko, une voyelle peut être une syllabe et inévitablement doit être prononcée. 
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Deuxièmement, cette marque est un préfixe attachée au commencement du radical et par les règles 

phonologiques de la langue, une voyelle qui commence un mot doit être une syllabe donc fait partie 

de la prononciation du son du radical.       

v) Le ton est très important en in isoko mais le français n‟est pas concerné ton lorsqu‟on parle du 

pluriel. 

vi) La syllabe initiale est très nécessaire et importante à la pluralisation en isoko mais en français la 

syllabe initiale n‟a rien à contribuer au phénomène de pluralisation  

 

LA CONCLUSION  

En conclusion, la formation du pluriel  dans une langue est liée à beaucoup de processus linguistiques. 

Le système phonologique et le système morphologique – le système des phonèmes et des morphèmes 

fait partir de la pluralisation en isoko. Les formes plurielles en français et en isoko, les types d‟affixes 

utilisés et la partie d‟un nom ils sont attachés sont très importants dans le processus de pluralisation de 

nom dans les deux langues. Le français utilise les suffixes et le processus de la suffixation pour 

réaliser les formes plurielles, tandis que la langue isoko se sert des préfixes et le processus de 

préfixation pour réaliser le but de la pluralisation. Le travail projette les similarités et les 

différences.Le suffixe du pluriel -setses allomorphes (-x, -aux) sont les marques du pluriel en français. 

En isoko, le préfixe de pluralisation est i-, et ses allomorphes (é-, á- etị-). Ces marques de pluriels sont 

suffis et responsables pour la formation du pluriel en français et en isoko. 

 

RECOMMANDATIONS  

Il faut étudier la pluralisation de la langue français indépendamment sans importé la connaissance du 

processus de pluralisation d‟isoko et des langues africaines surtout pour ceux qui ont les langues 

edoïde comme leurs langues maternelles. 

Les enseigneurs de la langue français au Nigéria doivent savoir les différences qui existent entre le 

français est la langue isoko au domaine d la pluralisation pour faciliter l‟apprentissage de la langue 

français chez les locuteurs d‟isoko.    

Chez les locuteurs de la langue isoko, il ne faut pas généraliserque la pluralisation de noms c‟est la 

même chose dans toute langue surtout pour ceux qui étudient le français, si non, le phénomène de la 

pluralisation sera très difficile à eux à cause de beaucoup de différences qui existent entre l‟soko et le 

français au domaine de la pluralisation.   
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