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Où est le [u]? Sur les Conséquences Théoriques de la 
Décomposition de Morphèmes Complexes 

 

 
 

1. Introduction : le suffixe -ut 
 
(1) Genre : comme les autres suffixes qui finissent en -t, ut est féminin 

 
 sans suffixe  suffixé  
1. yeled ‘enfant’ yald-ut ‘enfance’ 
   yald-a(t) ‘fille’ 
   yelad-ot ‘filles (pl.)’ 
2. sapar ‘coiffeur’ sapar-it ‘coiffeuse’ 
3. calam ‘photographe (ms.)’ calém-et ‘(fm.)’ 

 
(2) Nombre : toutes les occurrences attestent d’une allomorphie ut ~ uy-ot 
 
   sg.   pl. 
 a. dm-ut  dm-uy-ot  ‘image’ (< ???) 
  b. efšar-ut  efšar-uy-ot  ‘possibilité’ (< efšar  ‘possible (modal)’) 
 c. mexuyav-ut  mexuyav-uy-ot ‘obligation’ (< mexuyav ‘obligé (participe)’) 
 
  Bat El (1989):  t [fem]=> y / t[fem]   (/dmut-ot/ => [dmuyot]) 

 

  Problèmes:  1. pas une règle phonologique. 
  2. N’arrive pas pour les -t de la flexion féminine:     
  tarb-ut ‘culture’ => tarbut-i  ‘culturel ’ =>  tarbut-i-t (fm.) *tarbuyit 
 
  Alternative?? Le pluriel féminin ot remplace juste la partie féminine t de ut. Le [y] doit être
   analysé autrement. ( /dmu-t/ => /dmu-ot/ => [dmuyot] ) 
 
  Point important: le suffixe ut est logiquement analysable en u+t (Schwartzwald 2002) 
 

Structure : 1. Le suffixe -ut  a) a un sens « non-concret » 
     b) est décomposable en √u+√t 
  2. √u se trouve tout seul comme voyelle thématique de certains gabarits. 
  3. L’origine thématique du √u du suffixe -ut et le chemin de réanalyse. 
  4. Analyse de différentes structures: Pourquoi il n’y a pas de suffixe -u. 
  5. Problèmes et implications de l’analyse. 
  6. Au-delà du √u : le cas du √i 
  7. conclusions   
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(3) Bases (Bolozky & Schwarzwald 1992)  
1. base inconnue +ut 
   dm-ut ‘image’ 
   št-ut ‘bêtise’ 
2. base nominale + ut = nom collectif, nom abstrait 
 enoš ‘un humain’ enoš-ut ‘humanité’ 
 iton ‘journal’ iton-ut ‘presse’ 
 ezrax ‘citoyen’ ezrax-ut ‘citoyenneté’ 
3. agent+ut = nom de profession/qualité 
 sapar ‘coiffeur’ sapar-ut ‘coiffure’ 
 itonay ‘journaliste’ itona’-ut ‘journalisme’ 
4. adjectif + ut = propriété définie par adjectif 
 matun ‘modéré’ metin-ut ‘modération’ 
 savir ‘probable’ svir-ut ‘probabilité’ 
 xiyuv-i ‘positif’ xiyuv-iy-ut ‘positivité’ 
5. Participe +ut =propriété définie par participe 
 manhig ‘leader’ manhigut  
 mecuyan ‘excellent’ mecuyanut ‘excellence’ 
6. Verbe(-acc.) +ut =nom d’action du verbe 
 le-hitnaged ‘s’opposer’ hitnagd-ut ‘opposition’ 
 le-hisaref ‘bruler (intrans.)’ hisarf-ut  

 
  Sémantique: a.  ut = non-concret, indénombrable 
       b.  base = qualité  
       c.  le pluriel est donc rare et sonne « bizarre » (#modérations, #coiffures) 
 
  Cette sémantique est fournie par u, et non pas par t.  
 
  On attend à trouver des voyelles u contribuant cette sémantique sans que t soit 

présent. Mais un suffixe -u n’est pas attesté.  
 
  Question: Pouvons-nous maintenir notre décomposition du suffixe? 
 
  Réponse: oui. 
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(4) Gabarits avec une voyelle thématique u et un sens non-concret / collectif / nom 
d’action.  

 
QTuLa  QiTuL  QóTeL (*Qútel)  
gdula ‘grandeur’ gidul ‘élevage, tumeur’ gódel ‘taille’ 
kvuda ‘équipement’ kibud ‘respect, rafraîchissements’ kóved ‘lourdeur’ 
kvuca ‘group’ kiyum ‘existence’ córex ‘besoin’ 
refu’a ‘médicine’ cibur ‘public’ ‘ódef ‘excess’ 
pe’ula ‘action’ bigud ‘habilles’ ‘ófen ‘façon’ 
meluxa ‘règne’ keruv ‘approximation nó’am ‘amabilité’ 
tfusa ‘capacité’ mitun ‘récession’ gó’al ‘dégoût’ 
yeluda ‘natalité’ bikuš ‘demande’ ‘óxel ‘nourriture’ 
tmuta ‘mortalité’ sikuy ‘chance’ xóféš ‘liberté’ 
ršuma ‘ens. de notes’ rišum ‘notation, dessin’ róšem ‘impression’ 

 
  Productivité :  - QTuLa n’est productif que très rarement et par analogie pour noms 

   collectifs (il y a aussi confusion avec le féminin du participe passif QaTuL). 
- QiTuL est très productif comme le nom d’action lié aux verbes actifs 
du type QiTeL.  
- QóTeL est assez productif comme nom abstrait lié à un adjectif non 
dérivé. 
 

  Les mots en (4) sont souvent difficiles à pluraliser. 
 
Conclusions de la partie informative 
 

I. Le suffixe ut est analysable en u+t. 
II. Le u non-concret fonctionne comme voyelle thématique des différents gabarits 

non-concaténatifs. 
 
  Questions:  Q1. Le u thématique et le u de ut sont-ils les mêmes?   

 Q2. Pourquoi ne trouve-t-on pas un suffixe -u (sans t)?  
  
   

 
 

2. L’origine du suffixe  
  

  Le gabarit QTuLa (tfusa ‘capacité d’accueil’), comme on a vu, a souvent un sens collectif. 
 
  Deux faits: 

i. Les racines à glide final n’apparaissent en QTuLa (*QTuYa).1 
ii. Les formes en ut à base inconnue (ex. dmut ‘image’) ont toutes juste deux 

consonnes. 
 

                                                 
1
 Ceci n’est pas une contrainte phonologique. Aussi, une exception existe: gluya ‘carte postal’. 
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  Le suffixe féminin [a] (QtuLa) se réalise parfois (à l’état construit) comme -at.  
 
(5) QTut est originellement QTuYat  
 

a. extrémité droite 
non-rattachée 

b. extrémité droite 
rattachée 

 

t                     f       u      s                        a   t 
|                 |      |     |                 
C    V    C    V    C    V    C    V 
|                 |      |       
d            m    u              y             a     t    

t                     f       u      s              a       t 
|                 |      |     |          /         \    
C    V    C    V    C    V    C    V 
|                 |       |      /                 | 
d            m      u       y    a     t    

[tfusa] 'capacité d'accueil' 
 
 
 
[dmut] 'image' 

 
 Résultat : La voyelle thématique est vue comme partie du suffixe. 
 
  Ce point de vue explique  
   - l'origine du y qui apparaît au pluriel (dmut-dmuyot, cf. tfusa-tfusot).  
   - l'origine t qui suit la voyelle thématique.  
 
(6) Réanalyse en structure arborescente (Marantz 2001) 
  

I) départ 
a. tfusa ‘capacité d’accueil’ b. dmut ‘image’ 

 
             n  
 
 
  n         √tfus 
 
 
        n         √at       √u           √tfs 
 
 

                  n  
 
 
    n                √dmuy 
 
 
         n          √at      √u          √dmy 
 

II) Réanalyse 
a. tfusa ‘capacité d’accueil’ b. dmut ‘image’ 

 
             n  
 
 
  n                √tfus 
 
 
         n         √at        √u          √tfs 
 

                                    n  
 
 
  n    √dmy 
 
 
         n            √ut 
 
 
   √u             √at 
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  III) Etat actuel: √ut est un suffixe complexe mais indépendant 
 

a. bagrut ‘adolescence’ (lié à - mais pas 
dérivé de - boger ‘adulte’)  
 

b. itonut ‘presse’ (<iton ‘journal’) 

             n  
 
 
  n    √bgr 
 
 
       n           √ut 
 
 
    √u          √at 

                n  
 
 
  n       n [iton] 
 
 
         n          √ut          n          √iton 
 
 
  √u            √at 

 
 La voyelle thématique garde sa nature : elle devient la voyelle thématique du suffixe.

  
 En aucune étape la voyelle thématique ne prends n comme complément. 
  
Questions et réponses:   
 

Q1. Le u thématique et le u de ut sont-ils les mêmes?   
 Réponse : oui. La seul différence est celle du complément.  
 
Q2. Pourquoi ne trouve-t-on pas un suffixe -u (sans t)?  

 Réponse : pour cela faire, √u devrait prendre une tête catégorielle comme 
complément ; Or, ce morphème ne prend comme complément que d’autres 
racines! 

 
 
 
3. Quelques arbres, puis des problèmes et des implications 
 
(7) Mots liés au √gdl '(concept de) grande taille'  (ex. gadol 'grand') 
 

a. gadlut ‘fausse grandeur’   (gadl- n'est pas attesté) 
b. gdula ‘grandeur’    
c. gódel ‘taille’ 

    d. gdolut ‘propriété d’être de grade taille’ (< gadol ‘grand’) 
e. gidul  ‘élevage, tumeur’ (lié au verbe le-gadel ‘élever, cultiver’) 
f. *gdolu (< gadol ‘grand’) 
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(8) √u sans t 
 

a. gódel   ‘taille’ b. gidul   ‘élevage, tumeur’ (Doron 2003) 
  
            n  
 
 
   n    √gdl 
 
 
       n          √u 
 
 

 
                 n  
 
 
  n               g-d-l 
 
 

       n        √u          ɩ          √gdl 

 

 (9) √u avec morphème féminin, sans base claire. 
 

a. gdula   ‘grandeur’ b. gadlut ‘(fausse) grandeur’ 
 

    n  
 
 
  n                √gdul 
 
 
        n       √at         √u          √gdl 
 

            n  
 
 
    n    √gdl 
 
 
       n           √ut 
 
 
 √u            √at 
 

 
 (10) Concaténations:  possible et impossible  
 

a. gdolut   ‘propriété d’être de grade taille’             b. *gdolu 
 

               n  
 
 
  n      adj [gadol] 
 
 
        n           √ut     adj          √gdl 
 
 
   √u            √at 
 
 

           n   
 
 
    n       √u 
 
 
                √u          adj [gadol] 
 
 
    adj         √gdl 
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 Problème no.1: le statut des morphèmes √at, √u, √ut 
 
 Si ces morphème sont complément de la tête n, pourquoi ne trouvent-on pas des nom 

[u] [at] ou [ut].  
 
Solution (Lowenstamm 2009) : Les racines liées ont une exigence sélectionelle. Par exemple, 

√at (et par conséquence √ut) doit sélectionner un xP ou une racine. 
 
 Problème no.2:  une tête n sans réalisation peux sélectionner une autre tête 

catégorielle, donnant lieux à un suffixe -u  
  
(11) problème no.2 

 
                 n   =>  *gdolu 
 
 
  n      adj [gadol] 
 
 
       n         √u         adj          √gdl 
 

 
Solution: spécifier √u comme exigeant un complément du type √.  
 
 Problème no.3 : Il existe en hébreu des racines continues, « normales ». 
 
(12) Problème no. 3: sélection d’une racine continue (=déjà vocalisée) par √u 
 

            n   => *ezraxu  
 
 
  n    √ezraxu 
 
 
                 √u       √ezrax 

 
Solution: désigner √u comme exigeant juste des racine d’une certaine structure. 
 
Implication no. 1: distinction entre racines discontinues et racines continues. 
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4. au-delà du √u : le cas du √i 
 
Implication no. 2: Pour chaque morphème XY qui est analysée comme X+Y, il faut prouver 

l’existence indépendante de chacun. 
 
(13)  Le suffixe -it: toujours féminin ; sens concret, dérivé.  

a. pax ‘tôle’ pax-it ‘petit bidon’ 
b. xalal ‘espace’ xalal-it ‘astronef’ 
c. éven ‘pierre’ avn-it ‘tartre’ 

 
 le /i/ est séparé du /t/ a. au pluriel: xalalit-xalaliy-ot 
    b. avant le suffixe diminotif: xalalit-xalaiy-on-et  
 
 -it est probablement à analyser comme √i+√t; Il faut prouver l’indépendance du √i du 

√t. 
 
 Quelle serait la distribution de √i ? 
 
(14)  -i est le suffixe adjectival 

a. pax ‘tôle’ pax-i ‘qualité de tôle’ 
b. xalal ‘espace’ xalal-i ‘spatial’ 
c. éven ‘pierre’ avn-i ‘qualité de pierre’ 

 
(15)  il n’y a jamais de la dérivation zéro en Sémitique 
 

a. Structure inattestée b. réparation proposée 
 

 a                   =  >      *    x   a    l    a    l      ‘  s    p    a   t    i   a  l       (   a   d    j   .   )   ‘ 
     
 
                      a                            n 
 
 
             x       a     l     a     l 
 

 a      =  >     x   a    l    a    l    i        ‘  s    p    a   t    i   a  l       (   a   d    j   .   )   ‘ 
 
                      a                                 √                          
 
                                              √   i              n 
 
 
  x     a     l    a     l 
 

 Si on enlève le √i, la structure est inadmissible (en Sémitique). 
 
Proposition : √i est un exposant « par défaut », une sorte d’épenthèse morphologique. 
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(16)  De retour au suffixe -it : dérivation par changement de genre = dérivation zéro 
 

a. Structure problématique b. réparation proposée 
 

 a                   =   >      *    x   a   l   a   l   a     ‘  s    p    a   t    i   a  l       (   a   d    j   .   )   ‘ 
 
                      a                            n 
 
 
a                         √  a  t               x       a     l     a     l 
 

                                      a      =  >      x   a    l    a    l    i     t          ‘  astronef ’ 
  
                                     a                                                                               √                          
 
a                                                        √  a  t                           √   i              n 
             
 
                                                   x     a     l    a     l 
 

 Si nous avons raison, √i serait inséré dans les deux cas pour la même raison, 
    Et, par conséquent, 
   L’indépendance de √i -it est prouvée. 
     
(17)  Les noms d’emprunt font leur féminin uniquement en -it.   

a. astronawt astronáwt-it  
b. lúzer lúzer-it  
c. filosof filosóf-it  

 
 Un nom est emprunté en tant que tel, le niveau de la racine n’est pas accessible  
 
(18)  Le féminin d'un nom d'emprunt se construit sur le niveau n 
 

a. Structure problématique b. réparation proposée 
 

 a                   =   >      *    lúzer a      
 
                      a                            n 
 
 
a                         √  a  t               lúzer 
 

                                      a      =  >      lúzer-it 
  
                                     a                                                                               √                          
 
a                                                        √  a  t                           √   i              n 
             
 
                                                   lúzer 
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5. Conclusions : 
 

 Le suffixe abstrait -ut est composé de deux parties :  
 une racine féminine √at  
 une voyelle thématique √u 

 
 √at exige un complément du type xP ou √ (de tout type) 
 

 √u prend comme complément √QTL (racine discontinue (sans ou avec ɩ))   
 

 Le même √u (avec le même sens) apparaît à l’intérieur des gabarits.     
 
 A cause de ses restrictions sélectionnelles, √u n’existe pas en tant que suffixe. 
 
 Pour dériver un nom abstrait à partir d’une tête catégorielle, √u doit être 

accompagné de √at. 
 
 √i est une racine « épenthétique », insérée pour réparer une dérivation zéro. 
 
 La décomposition de morphèmes complexes exige une analyse approfondie de la 

distribution de différentes particules. 
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