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L’objet de ce travail consiste en une approche comparative de la proposition
relative en amazighe marocain. Elle s’articule autour de quatre chapitres qui
correspondent à quatre axes de recherche.
Le premier chapitre porte sur les types d’expansion propositionnelle en amazighe.
Il expose la méthodologie de la classification de la syntaxe propositionnelle et
montre que les deux propositions entretiennent soit un rapport d’égalité
(juxtaposition et coordination), soit un rapport de subordination, avec ou sans
morphème. Il décrit ensuite les types de l’énoncé complexe en amazighe.
Le deuxième chapitre est consacré aux relatives avec antécédent. Il commence par
la description des propriétés syntaxiques des marqueurs relatifs lli, da, nna, et
i« qui / que ». Ensuite, il traite l’opération de relative, à savoir celle du marqueur
relatif et du pronom affixe. Il montre par ailleurs comment ce type de relative agit
en tant que modificateur d’un nominal et remplit des fonctions diverses. Ce
chapitre se termine par la question de la différence entre les relatives avec
antécédents et les relatives explicatives en fonction de leur antécédent.
Dans le troisième chapitre, sont abordées les relatives sans antécédent. Il porte
d’abord sur la définition des relatives sans antécédent et expose ensuite la
délimitation conceptuelle des pronoms supports de détermination (démonstratif wa
/ ta / wi / ti, en plus du marqueur relatif lli / nna/ da. Dans une deuxième phase, la
lumière est projetée sur les propriétés morphologiques des pronoms support de
détermination comme étant une combinaison entre les démonstratifs et les
marqueurs relatifs. L’analyse est basée sur l’identification des relatives sans
antécédent, leurs contextes d’emploi, leurs valeurs circonstancielles ainsi que leurs
fonctions syntaxiques et les phénomènes qui les caractérisent dans les différentes
positions.
Enfin, le quatrième et dernier chapitre est dédié à la syntaxe des relatives adjointes
en amazighe (marquées par l’absence du marqueur relatif qui définit leur mode de
construction). En premier lieu, il traite les propriétés syntaxiques des relatives
adjointes. En second lieu, il aborde les critères formels de ce type de relatives.
Nous avons poursuivi l’analyse par le traitement de leurs fonctions syntaxiques,
d’une part, et de la valeur de leur antécédent d’autre part. En définitive, l’intérêt
que présente l’analyse de ces aspects est qu’elle permet d’entrevoir les propriétés
syntaxiques et sémantiques qui distinguent les relatives adjointes des autres types
de relatives.
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