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I. Introduction 

Le gaélique irlandais est une langue indo-européenne de la branche des langues 

celtiques, du groupe celtique insulaire et du sous-groupe des langues gaéliques. Elle est 

principalement utilisée dans l’ouest de l’Irlande et est la langue officielle du pays, devant 

l’anglais. Elle compte ainsi environ 1,2 millions de locuteurs tous pays confondus (1,171 

millions en Irlande). Cependant, elle n’est la langue maternelle que de 169 240 de ceux-ci, et 

de moins en moins d’enfants l’apprennent. Ainsi, ce dernier chiffre est en baisse ; les autres 

locuteurs ne pratiquant le gaélique irlandais qu’en tant que langue secondaire.  

Elle possède également plusieurs dialectes dont l’ulster, le munster, et le connacht, ainsi 

qu’une forme standard, le An Caighdeán Oifigiúil. Dû à son statut officiel, elle possède un 

système d’écriture et utilise l’alphabet latin, avec l’ajout d’un symbole diacritique : l’accent aigu, 

qui peut se placer sur toutes les voyelles. Par ailleurs, elle est, dans sa version standard, 

également enseignée à l’école (les professeurs devant obligatoirement être bilingues) : il s’agit 

donc d’une langue obligatoire au primaire et au secondaire, et, ce faisant, le gouvernement 

encourage son utilisation - également grâce aux médias tels que la radio ou les chaînes de 

télévision. 

II. Typologie 

Le gaélique irlandais, gaeilge, est une langue de type VSO, la plupart des phrases 

commençant effectivement par une copule, suivie du sujet puis enfin de l’objet. Nous verrons 

que tous les énoncés de notre informateur commencent en effet par la copule au présent Tá 

et respectent cet ordre. Le verbe est séparé de l’objet, ce qui est plutôt rare et représente 

une configuration qui ne se retrouve que dans à peine 9% des langues. 

En ce qui concerne la morphosyntaxe, le gaélique irlandais suit le modèle accusatif-

nominatif et possède 4 cas : nominatif-accusatif, vocatif, génitif et prépositionnel, appelé 

conventionnellement datif. Les prépositions portent les marques de nombres et personnes 

quand elles sont associées à des pronoms et régissent des cas différents selon leur 

construction morphosyntaxique. 

Enfin, il existe des phénomènes de lénition et d’éclipse qui modifient les phonèmes 

d’un mot selon sa position dans la syntaxe de la phrase, ou encore selon son cas. Cela 

provoque de profondes mutations qui ont pour résultat de changer radicalement la 

structure, l’orthographe et la phonologie d’un mot, notamment à l’initiale. 

III. Présentation du locuteur 

Notre locuteur a appris le dialecte donegal du gaélique irlandais comme langue 

première au contact de sa mère, dès sa naissance. Ce dialecte peut être considéré comme 

un sous-type du dialecte ulster. Notre locuteur a également comme deuxième langue l’anglais, 

parlée par son père (qu’il ne voyait pas beaucoup) et qu’il a ensuite mieux apprise à l’école. 

A partir de ses 8 ans, le gaélique irlandais était plus ou moins interdit chez lui, car son 

beau-père ne le parlait pas. Mais jusqu’en sixième, sa scolarité s’est faite en irlandais. Après 
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cela, les cours d’irlandais à l’école et les discussions avec quelques amis qui parlaient aussi 

irlandais ont été les principales situations dans lesquelles il a pu pratiquer cette langue. Ces 

cours d’irlandais à l’école étaient des cours d’irlandais standard, ce qui a pu influencer le 

dialecte natal de notre locuteur, comme nous le verrons. A l’université, notre informateur a 

rejoint des associations d’amateurs du gaélique irlandais et a pu ainsi trouver des personnes 

avec qui le pratiquer plus souvent. 

Il est important de noter que certaines données de notre informateur ne 

correspondaient pas de façon systématique à la grammaire du gaélique irlandais standard et 

que, même à l’échelle de ce corpus, nous avons relevé des inconsistances. Ces dernières 

étaient majoritairement liées aux mutations et à la présence ou l’absence de l’article défini. 

Cela peut s’expliquer par le fait que notre locuteur, pourtant de langue maternelle irlandaise, 

ait des difficultés en grammaire irlandaise, n’ayant jamais étudié cette langue à un niveau 

académique.  

De plus, son dialecte étant celui de Donegal, que parlait sa mère, mais ayant vécu 

toute sa vie à Dublin, différents dialectes peuvent entrer en conflit dans sa pratique courante 

du gaélique. Les mutations et prononciations étant très variables entre dialectes, cela peut 

expliquer certaines incohérences du corpus.  

IV. Corpus et transcription 

Le corpus a été récolté à l’aide d’un outil réalisé par les membres du Département de 

Langage et Cognition du Max Planck Institute For Psycholinguistics (MPI). Il s’agit d’une série 

de soixante et onze images présentées au locuteur et sur lesquelles figurent un objet à situer 

par rapport à un autre objet. L'enregistrement a donc consisté à poser la question « Où est 

x ? »  et à laisser le locuteur répondre spontanément, en faisant des commentaires si besoin.  

En ce qui concerne les transcriptions suivantes, chaque phrase du corpus est donnée 

tout d’abord en français, puis en anglais dans une traduction qui se veut « littérale » du 

gaélique et que nous a fourni notre informateur après l’enregistrement. Cette traduction 

nous éclaire sur la conceptualisation de la localisation en gaélique. La transcription 

orthographique et/ou phonétique est inscrite à la suite et sa morphosyntaxe est glosée. 

Les suggestions de reformulations possibles proposées par notre informateur 

pendant l’enregistrement figurent à la suite de chaque énoncé, après le signe « / ». Les 

corrections grammaticales apportées après l’enregistrement ont été écrites entre de simples 

crochets si elles sont à insérer, ou entre crochets précédées d’un « = » si elles doivent 

remplacer le mot d’avant. 
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1. Transcription 

01.La tasse est sur la table. The cup is on the table. 

Tá             an              cupán                     ar           an   m-bord. 

thɑ:       ɔn             kopɔn                     ɛɹ           ɔn   mɔɹd 
COP.PRES      DET.DEF           tasse.MASC.SG.NOM        PREP1         DET.DEF  

 

02. La pomme est dans le bol.  The cup is in the bowl. 

Tá   an        t-úll                                sa   bhabhla 

thɑ:   ɔn         thul                                       sə  vɔvlə  
COP.PRES  DET.DEF     PROTHESIS-pomme.MASC.SG.NOM PREP2.DET.DEF       bol.MASC.SG.DAT.LENITION 

 

03. Le timbre est dans le coin de l’enveloppe.The stamp is in the corner of the enveloppe. 

Tá          an          stampa                i           g-cúinne                         an            chlúda-igh  

thɑ:        ɔn          ʃtãpə                   e          gɯ:nɶ                            ɔn           kludəx 
COP.PRES   DET.DEF      timbre.MASC.SG.NOM  PREP2    ECLIPSIS-angle.MASC.SG.DAT      DET.DEF        enveloppe.MASC.SG-GEN 

 

04. Le ruban est autour de la bougie. The ribbon is wrapped around the candle. 

Tá             an             ribín                      fill-te                timpeal    an          choinnle  

thɑ:          ɔn             ɹɪbin                     filtʃə                 tʃimpəl     ɔn         xwɪnlə 
COP.PRES      DET.DEF         ruban.MASC.SG.NOM    enroulé-PAST.PART       PREP3             DET.DEF     bougie.FEM.SG.GEN.LENITION 

 

05. Le chapeau est sur (la tête de) l’homme. The hat is on the man. 

Tá            an            hata                            ar        an         bh-fear 

thɑ:         ɔn            hɑtə                            ɛɹ        ɔn         fjɑɹ 
COP.PRES    DET.DEF        chapeau.MASC.SG.NOM        PREP1    DET.DEF      ECLIPSIS-homme.MASC.SG.DAT. 

 

06. Le chien est à côté de la niche. The dog is next to the kennel. 

Tá           an        gadhar[=mádra en standard]  in          aice    leis          an         cró 

thɑ:        ɔn        gɑjəɹ                                ɪn          ɑkhə   lɛʃ           ɔn         kɹo 
COP.PRES   DET.DEF   chien.MASC.SG.NOM                   (PREP2 proximité.FEM.SG.DAT            DET.DEF     niche.MASC.SG.DAT 

PREP4=LOCPREP1)   

 

07. L’araignée est au plafond. The spider is on the ceiling. 

Tá               an            fíodóir                         ar          an             díon   

thɑ:            ɔn            fjədɔɹ                          ɛɹ          ɔn             dɪɔn 
COP.PRES         DET.DEF        araignée.MASC.SG.NOM         PREP1       DET.DEF         toit.MASC.SG.DAT 

 

08. Le livre est à gauche de l’étagère. The book is in the left on the shelf. 

Tá           an          leabhar             [sa         clé]                  ar        an         seilf 

thɑ:        ɔn          lawəɹ                 [sə        klɛj]                  ɛɹ        ɔn         ʃɛlf 
COP.PRES   DET.DEF     livre.MASC.SG.NOM   [PREP2     gauche.FEM.SG.DAT]    PREP1     DETdéf      étagère.FEM.SG.DAT 
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09. Le manteau est accroché à la patère. The coat is hanging on the hanger. 

Tá           an           cóta                           croch-ta           ar[=leis]         an          groich 

thɑ:         ɔn         ko:tɑ                            kɹɑxtɑ er                               ɔn          gɹiʃ  
COP.PRES     DET.DEF      manteau.MASC.SG.NOM     pendu-PAST.PART   PREP1 [=PREP4]     DET.DEF      patère.SG.DAT 

 

10.  La bague est au doigt de la femme.  The ring is in the finger of the woman. 

Tá           an         fáinne                    sa                    mhéar                            an              m-bean 

thɑ:         ɔn         fonje                      sə                    vɛr                                 ɔn              bɔn 
COP.PRES    DET.DEF     anneau.MASC.SG.NOM  PREP2.DET.DEF      doigt.FEM.SG.DAT.LENITION     DET.DEF.GEN   ECLIPSIS-                    

femme.FEM.SG.GEN 

11.  Le bateau est sur la mer/sur l’eau. The boat is in the sea/water. 

Tá           an         bád                        sa                    farraige         /san                uisce 
COP.PRES   DET.DEF    bateau.MASC.SG.NOM    PREP2.DET.DEF     mer.FEM.SG.DAT    /PREP2.DET.DEF    eau.MASC.SG.DAT 

 

12. Le beurre est sur le couteau. The butter is across the knife. 

Tá            an          im                             trasna      an             scion    
COP.PRES     DET.DEF      beurre.MASC.SG.NOM      PREP5            DET.DEF          couteau.FEM.SG.GEN 

 

13.  La lampe est au-dessus de la table. The lamp is “above” the table. 

Tá            an          lampa                   os      cionn                              an        m-bórd    
COP.PRES     DET.DEF      lampe.MASC.SG.NOM  (PREP6  tête.MASC.SG.DAT=LOCPREP2)  DETdéf     ECLIPSIS-table.MASC.SG.GEN 

 

14.  La boîte est dans le sac. The box is in the bag. 

Tá            an           bosca                   sa             mála 
COP.PRES     DET.DEF      boîte.MASC.SG.NOM    PREP2 sac.     FEM.SG.DAT 

 

15.  La clôture est autour de la maison. The fence is around the house. 

Tá           an           sconsa                  timpeall    an            tí 
COP.PRES    DET.DET     clôture.MASC.SG.NOM   PREP3             DET.DEF        maison.MASC.SG.GEN 

 

16. Le ballon est sous la chaise. The ball is under the chair. 

Tá             an            liathróid                faoi-n            cathaoir 
COP.PRES      DETdéf          balle.FEM.SG.NOM         PREP7.DET.DEF    chaise.FEM.SG.DAT 

 

17.  L’arbre est sur le flanc de la colline. The tree is at the slope of the hill.  

Tá            an          crann                   ar       craobh[=claon plus commun]   an           cnoic   
COP.PRES     DET.DEF     arbre.MASC.SG.NOM   PREP1    pente.FEM.SGDAT                            DETdéf         collineMASC.SG.GEN 

 

18.  Le trou est sur le torchon. The hole is through the towel. 

Tá            an            poll                     tríd        an           túaillise[=túaille en gaélique irlandais standard] 

COP.PRES     DET.DEF        trou.MASC.SG.NOM   PREP8        DET.DEF       serviette.MASC.SG.DAT 

        

19.  La pomme est dans l’anneau. The apple is in the ring. 

Tá            an           t-úll                                        i            bh-fáinne  
COP.PRES     DET.DEF     PROTHESIS-pomme.MASC.SG.NOM    PREP2        ECLIPSIS-anneau.MASC.SG.DAT 
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20. Le ballon est au bout du baton. The balloon is at the end of the stick. 

Tá           an          balún                     ar       deireadh                      an        bhata 
COP.PRES    DET.DEF     ballon.MASC.SG.NOM      (PREP1 fin.MASC.SG.DAT=LOCPREP3)    DET.DEF   baton.MASC.SG.GEN.LENITION 

 

21.  La chaussure est au pied (de la femme). The shoe is on/at the foot. 

Tá            an          bróg                         ar       an            cos  
COP.PRES    DET.DEF      chaussure.FEM.SG.NOM   PREP1    DET.DEF       jambe/pied.FEM.SG.DAT 

 

22.  Les papiers sont plantés sur l’aiguille. The paper is through the pin. 

Tá                an           páipéar                 tríd       an            pionn  
COP.PRES          DET.DEF       papier.MASC.SG.NOM   PREP8       DET.DEF        épingle.SG.DAT 

 

23. Le tuyau est sur la souche. The hose is on the tree stump 

Tá             an           piobán                 ar       an          gráigán 
COP.PRES      DET.DEF      tuyau.MASC.SG.NOM    PREP1   DET.DEF      souche.MASC.SG.DAT 

 

24. La cuillère est sous le torchon (à côté de l’autre cuillère). The spoon is under the towel/cloth 

(next to the spoon). 

Tá            an        spúnóg     faoi-n    túaillise /éadach       in aice leis  
COP.PRES    DET.DEF   cuillère             PREP7       serviette    /chiffon.SG.DAT  (PREP2 proximité.FEM.SG.DAT.ECLIPSIS  

                        an          spúnóg 

PREP4=LOCPREP1)    DET.DET      cuillère.FEM.SG.DAT 

    

25.  Le téléphone est accroché au mur. The telephone is hanging on the wall. 

Tá            an          teileafón                   croch-ta                ar       an          bhalla[=m-balla]         
COP.PRES     DET.DET     téléphone.MASC.SG.NOM   accrocher-PAST.PART    PREP1   DET.DEF     ECLIPSIS-mur.MASC.SG.DAT 

 

26. La fissure est sur la tasse. The crack is through the cup. 

Tá              an          scoiilt                   tríd      an          cupán 
 COP.PRES      DET.DEF      fissure.FEM.SG.NOM    PREP8     DET.DET     tasse.MASC.SG.DAT 

 

27.  La pomme est accrochée à la branche. The apple is hanging off the branche. 

Tá           an           t-úll                                        croch-ta                as       an          craobh    
COP.PRES    DET.DEF     PROTHESIS-pomme.MASC.SG.NOM     accrocher-PAST.PART    PREP9   DET.DEF     branche.FEM.SG.DAT 

 

28.  Le visage est sur le timbre. The face is in the middle of the stamp/on the stamp. 

-Tá          an          aghaidh             i         lár                             an          stampa 
COP.PRES    DET.DEF     visage.FEM.SG.NOM  (PREP2 milieu.SG.DAT=LOCPREP4) DET.DEF   timbre.MASC.SG.GEN   

-Tá          an          aghaidh              ar      an          stampa  
COP.PRES    DET.DEF     visage.FEM.SG.NOM   PREP1   DET.DEF     timbre.MASC.SG.DAT 

 

29.  La nappe est sur la table. The cloth is across/through the table. 

Tá            an           éadach                   trasna             m-bord  
COP.PRES     DET.DEF       nappe.MASC.SG.NOM     PREP5.DET.DEF       ECLIPSIS-table.MASC.SG.GEN 
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30. La flèche est plantée dans la pomme. The arrow is stuck through the apple. 

Tá            an          saighead              sai-te                     tríd       an         t-úll   
COP.PRES     DET.DEF      flèche.FEM.SG.NOM     presser-PAST.PART           PREP8      DET.DEF    PROTHESIS-pomme.MASC.SG.DAT 

    

31.  Le chat est sous la table. The cat is under the table” 

Tá           an          cat                       faoi-n              m-bord            
COP.PRES    DET.DEF    chat.MASC.SG.NOM     PREP7.DET.DEF      ECLIPSIS-table.MASC.SG.GEN  

 

32.  Le poisson est dans le bol/l’eau. The fish is in the bowl/water. 

-Tá           an          iasc                           sa                   babhla      
COP.PRES     DET.DEF     poisson.MASC.SG.NOM      PREP2.DET.DEF     bol.MASC.SG.DAT 

/Tá            an         iasc                           san                 uisce  
COP.PRES      DET.DEF     poisson.MASC.SG.NOM     PREP2.DET.DEF      eau.MASC.SG.DAT 

 

33.  La pince à linge est sur la corde. The clothes pin is on/at the rope. 

Tá            an         pionn             éadaigh             ar        rópa  
COP.PRES    DET.DEF     épingle.SG.NOM   linge.MASC.PL.GEN   PREP1     corde.MASC.SG.DAT 

 

34.  La personne est sur le toit. The character is on the roof /at the top of the house. 

-Tá            an        charactúr[=charactar en gaélique irlandais standard]  ar          an           díon 
COP.PRES    DET.DEF    personne.MASC.SG.NOM                                                         PREP1      DET.DEF         toit.MASC.SG.DAT  

/Tá           an          charactúr                    ar     bharr                       an          tí  
COP.PRES     DET.DEF     personne.MASC.SG.NOM     (PREP1 pointe.DAT=LOCPREP5)     DET.DEF    maison.MASC.SG.GEN 

 

35.  Le pansement est sur le pied. The plaster is on the foot/leg. 

Tá            an         plástar                         ar        an           cos 
COP.PRES     DET.DEF    pansement.MASC.SG.NOM    PREP1     DET.DEF      pied.FEM.SG.DAT 

 

36.  Le nuage est au-dessus de la montagne. The cloud is “above” the mountain. 

Tá            an          scamall                 os      cionn                               an         sléibhte   
COP.PRES     DET.DEF     nuage.MASC.SG.NOM   (PREP6  tête.MASC.SG.DAT=LOCPREP2)   DET.DEF    montagne.MASC.SG.GEN 

 

37.  Les vêtements sont sur la corde. The clothes are hanging on the rope. 

Tá            na            t-éidaigh                                  croch-ta              as      an         rópa  
COP.PRES    DET.DEF.PL   PROTHESIS-vêtements.MASC.PL.NOM   accroché-PAST.PART   PREP9   DET.DEF   corde.MASC.SG.DAT 

 

38.  Le garçon est près du feu. The boy is “sitting next to” the fire. 

Tá           an         buachaill    ina            shuí          in      aice                  leis                        an            
COP.PRES   DET.DET    garçon               PREP2.REL      VN.asseoir    ([PREP2 proximité.FEM.SG.DAT PREP4=LOCPREP1)            DET.DEF                

tine                                                                                                                                                                                                    
feu.FEM.SG.DAT 

 

39.  La cigarette est dans la bouche. The cigarette is in the mouth. 

Tá           an          tortí[=toitín, plus standard]      sa                      bhéal 
COP.PRES    DET.DEF    cigarette.MASC.SG.NOM               PREP2.DET.DEF        bouche.MASC.SG.DAT 
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40.  Le chat est sur le tapis. The cat is on the mat. 

Tá           an           cat                          ar         an          mata 
COP.PRES    DET.DEF      chat.MASC.SG.NOM         PREP1     DET.DEF       tapis.MASC.SG.DAT 

 

41.  Le feuillage est en haut de l’arbre. The foliage is at the end of the branch. 

Tá            an           duilleoga           ar     deireadh                             an             craobh  
COP.PRES     DET.DEF      feuille.FEM.GEN.PL    (PREP2 fin.MASC.SG.DAT=LOCPREP3)          DET.DEF      brancheSG.GEN 

  

42.  La ceinture est sur la femme. The belt is around the woman 

Tá            crios                  timpeall      an             m-bean   
COP.PRES    belt.MASC.SG.NOM    PREP3               DET.DEF          ECLIPSIS-femme.FEM.SG.GEN 

    

43.  La corde est sur la souche. The hose is “sitting” across the tree stump. 

Tá              an          piobán                  i-na            suí             trasna     an           grágán     
COP.PRES       DET.DEF      tuyau.MASC.SG.NOM    PREP2.REL       VN-asseoir       PREP5           DET.DEF     souche.MASC.SG.GEN 

 

44.  Le tableau est accroché au mur. The painting is hanging on the wall. 

Tá            an         dathú                         croch-ta                  ar           an            bhalla   
COP.PRES    DET.DEF    peinture.MASC.SG.NOM       accroché-PAST.PART         PREP1          DET.DEF       mur.MASC.SG.DAT 

 

45.  La pomme est sur l’arbre. The apple is hanging off the tree. 

Tá           an         t-úll                                         croch-ta              as        an           crann  
COP.PRES   DET.DEF    PROTHESIS-pomme.MASC.SG.NOM    accroché-PAST.PART    PREP9     DET.DEF      arbre.MASC.SG.DAT 

 

46.  La foulard est autour de la tête. The bandana is around the person. 

Tá           bandána           timpeall    an           duine    
COP.PRES    bandana.SG.NOM     PREP3            DET.DEF        personne.MASC.SG.GEN 

 

47.  Le chien est dans le panier. The dog is “sitting” in the basket. 

 Tá           an         gadhar                  i-na                   suí           i             bhascaed  
COP.PRES     DET.DEF    chien.MASC.SG.NOM     PREP2.ATTRIB-REL  VN-asseoir   PREP2        panier.MASC.SG.DAT.LENITION 

/Tá           an         gadhar                  i-na                  suí            ar        an            bascaed 
COP.PRES     DET.DEF    chien.MASC.SG.NOM     PREP2.ATTRIB-REL  VN-asseoir    PREP 1     DET.DEF     panier.MASC.SG.DAT 

 

48.  La pluie est sur la fenêtre. The rain is on the window/against the window. 

-Tá           an          baiste                  ar         an            bh-fuinneog    
COP.PRES     DET.DEF     pluie.MASC.SG.NOM    PREP1       DET.DEF       ECLIPSIS-fenêtre.FEM.SG.DAT 

/Tá         an          baiste                  in                  aghaidh        leis                      an             
COP.PRES  DET.DEF     pluie.MASC.SG.NOM    (PREP2.DET.DEF face.FEM.SG.DAT PREP4=LOCPREP6)      DET.DEF  

bh-fuinneog 
ECLIPSIS-fenêtre.FEM.SG.DAT 
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49.  Le feuillage est au-dessus de la chapelle. The foileage is above the chapel. 

Tá            an            duilleoga               os     cionn                                 an          séipéil  
COP.PRES     DET.DEF       feuillage.FEM.PL.NOM    (PREP6  tête.MASC.SG.DAT=LOCPREP2)    DET.DEF    chapelle.MASC.SG.GEN 

 

50. Les crochets sont à côté de la lampe sur le mur. The clothes hanger is next to the light on 

the wall. 

Tá           an        croichta          éadaigh            in     aice                   leis                 an                 
COP.PRES   DET.DEF   crochet.SG.NOM    linge.MASC.SG.GEN  (PREP2 proximité.FEM.SG.DAT PREP4=LOCPREP1)  DET.DEF  

solas                        ar       an            bhalla 
lumière.MASC.SG.DAT       PREP1    DET.DEF       mur.MASC.SG.DAT 

 

51.  Le ras de cou est autour du cou de la femme. The choker is on the “neck” of the woman.  

Tá            an          crois                cionn                 ar      an         cionn[=muiníl]  na            
COP.PRES     DET.DEF     ras.MASC.SG.NOM cou.MASC.SG.GEN    PREP1   DET.DEF   cou.MASC.SG.DAT     DET.DEF 

bhean  

femme.FEM.SG.GEN.LENITION 

 

52.  Les bestioles sont sur le mur à côté de la lampe. The critters/creatures are on the wall next 

to the light. 

Tá           na              créatúr   ar        an         mballa        in      aice                     leis                            
COP.PRES   DET.DEF.PL      bestioles      PREP1    DET.DEF    mur.DAT          (PREP2 proximité.FEM.SG.DAT PREP4=LOCPREP1)   

an          solas  
DET.DEF     lumière.MASC.SG.DAT 

 

53.  Le chewing-gum est sous la table. The gum is stuck under the table. 

Tá            an         guma                              sai-te                faoi-n             m-bord    
COP.PRES    DET.DEF     chewing.gum.MASC.SG.NOM    pressé-PAST.PART    PREP7.DET.DEF    ECLIPSIS-table.MASC.SG.DAT 

 

54.  Le lapin est dans la cage. The rabbit is in the box. 

Tá            an          coinín                 sa                     bhosca  
COP.PRES     DET.DEF    lapin.MASC.SG.NOM    PREP2.DET.DEF      boîte.MASC.SG.DAT.LENITION       

 

55.  Le tuyeau est enroulé autour de la souche. The hose is wrapped around the tree stum.  

Tá            an         piobán                   fill-te                     timpeal    an            gráigán 
COP.PRES     DET.DEF    tuyeau.MASC.SG.NOM    enroulé-PAST.PART       PREP3            DET.DEF         souche.MASC.SG.GEN 

 

56.  Le drapeau est au bout du bâton, en face de la maison. The flag is at the top of the pole, 

facing the house. 

Tá           an         batach               ar    bharr                             an          pólla  
COP.PRES   DET.DEF    drapeau.SG.NOM     (PREP1  pointe.MASC.SG.DAT=LOCPREP7)   DET.DEF    bâton.MASC.SG. 

in                  aghaidh         leis                    an          tí 
(PREP2.DET.DEF face.FEM.SG.DAT PREP4=LOCPREP6)    DET.DEF     maison.MASC.SG.DAT 
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57.  Le pendentif est au bout du collier The “pendant” is hanging off the “chain”. 

Tá           an         brochta             croch-ta               as        an          lion 
COP.PRES   DET.DEF    pendantif.SG.NOM    accroché-PAST.PART     PREP9     DET..DEF     chaine.MASC.SG.DAT 

 

58.  L’échelle est contre le mur. The ladder is against the wall. 

Tá           an          staighre                 in               aghaidh      leis                   an             
COP.PRES    DET.DEF    échelle.MASC.SG.NOM    (PREP2.DET.DEF face.FEM.SG.DAT PREP4=LOCPREP6)      DET.DEF  

m-balla   
ECLIPSIS-mur.MASC.SG.DAT 

 

59.  Le crayon est sur la table. The pencil is on the table. 

Tá           an           peann                    luaidhe                ar       an           m-bord  
COP.PRES    DET.DEF      crayon.MASC.SG.NOM    plomb.FEM.SG.GEN     PREP1     DET.DEF     ECLIPSIS-table.MASC.SG.DAT. 

 

60.  La maison est à l’intérieur de la clôture. The house is “under”/within the fence. 

Tá            an           teach                      faoi-n      sconsa  
COP.PRES    DET.DEF       maison.MASC.SG.NOM    PREP7           clôture.MASC.SG.DAT 

 

61.  La poignée est sur le placard. The handle is on the cupboard. 

Tá           na          láimhte[murlán en gaélique irlandais standard]    ar          an          cófra  
COP.PRES    DET.DEF     poignée.FEM.SG.NOM                                                   PREP1       DET.DEF     placard.MASC.SG.DAT 

 

62.  Le tire-bouchon est au goulot de la bouteille. The cork is “at the mouth” of the bottle. 

Tá            an          corc                               ar        cios                       na               buidéil 
COP.PRES     DET.DEF     tire.bouchon.MASC.SG.NOM    PREP1    bouche.MASC.SG.DAT    DET.DEF.GEN    bouteille.MASC.SG.GEN 

 

63. La lampe est suspendue au plafond.  The light is hanging off the ceiling. 

Tá           an          lampa                       croch-ta            as        an            díon  
COP.PRES    DET.DEF     lampe.MASC.SG.NOM        pendu-PAST.PART     PREP9     DET.DEF        plafond.MASC.SG.DAT 

 

64.  Le garçon est derrière le fauteuil. The boy is “at the back of” the chair. 

Tá            an           buachaill                   timpeal    an              cathaoir 
COP.PRES     DET.DEF       garçon.MASC.SG.NOM       PREP3             DET.DEF          fauteuil.FEM.SG.GEN 

[=Tá          an           buachaill    ar         chúl                                an            cathaoir.] 
COP.PRES       DET.DEF      garçon              PREP1       dos.MASC.SG.DAT.LENITION     DET.DEF         fauteuil.FEM.SG.GEN 

 

65.  L’arbre est au sommet de la colline.The tree is at the top of the hill. 

Tá            an          crann                  ar         bharr                      an          cnoic  
COP.PRES     DET.DEF     arbre.MASC.SG.NM     PREP1      pointe.MASC.SG.DAT        DET.DEF     colline.MASC.SG.DAT 

      

66.  L’anse pend en dehors du sac. The handle is hanging off the bag. 

Tá             an          láimhte                  croch-ta                 as       an          mála   
COP.PRES      DET.DEF      poignée.FEM.SG.NOM    accroché-PAST.PART       PREP9     DET.DEF    sac.MASC.SG.DAT 
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67.  Le hibou est dans l’arbre The owl is in the tree. 

Tá            an              ulchabhán                 i           gcrann   
COP.PRES     DET.DEF          hibou.MASC.SG.NOM            PREP2      arbre.MASC.SG.DAT 

 

68.  L’inscription UCLA est sur le tshirt. The letters “UCLA” are on the T-shirt. 

Tá            na                litir                          UCLA    ar        an         t-léinte  
COP.PRES     DET.DEF.PL        lettre.FEM.SG.NOM          UCLA         PREP1    DET.DEF     tshirt.FEM.SG.DAT?       

 

69.  La boucle d’oreille sur l’oreille. The ring is in the ear. 

Tá            an          fáinne                       sa                      g-cluas  
COP.PRES     DET.DEF     anneau.MASC.SG.NOM       PREP2.DET.DEF         ECLIPSIS-oreille.FEM.SG.DAT   

 

70.  La pomme est percée d’un pic. The apple is stuck through the pin. 

Tá             an          t-úll                                         sai-te                 tríd      an           pionn  
COP.PRES      DET.DEF    PROTHESIS-pomme.MASC.SG.NOM     coincé-PAST.PART     PREP8       DET.DEF      pic.SG.DAT 

 

71.  Le chien est assis dans la niche. The dog is sitting inside the kennel. 

Tá             an          gadhar                   i-na                 suí           isteach                          an             
COP.PRES      DET.DEF     chien.MASC.SG.NOM      PREP2.ATTRIB-REL s’asseoir.VN  en.allant.vers.l.intérieur.ADV    DET.DEF  

cró  
niche.MASC.SG.NOM 
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2. Conventions de la glose 

COP Copule 

VN Nom Verbal 

ADV Adverbe 

DET Déterminant 

DEF Défini 

LENITION 
mutation en gaélique irlandais causant la transformation phonétique des 

consonnes initiales dans de nombreux cas syntaxiques 

ECLIPSIS 
de même que la lenition, mais apparaît dans des cas différents et entraîne des 

modifications différentes, toujours sur les consonnes initiales 

PART Participe 

PAST Passé 

REL Relatif 

MASC Masculin 

FEM Féminin 

SG Singulier 

PL Pluriel 

NOM Nominatif 

DAT Datif 

GEN Génitif 

PRES Présent 

PREP Préposition 

LOCPREP Locution prépositionnelle 
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V. Analyse de l’expression de la localisation 

1. Les prépositions simples 

En gaélique irlandais, l’expression de la localisation d’une cible est majoritairement 

réalisée par le biais d’une préposition qui situe la cible par rapport au site dans une 

construction de type COP- CIBLE- PREP- SITE. Ces prépositions peuvent être des prépositions 

simples, et sont dans notre corpus au nombre de neuf : ar, i, timpeal, le, trasna, os, faoi, tri, et 

as. Ces prépositions simples sont autonomes et régissent un cas précis : dans notre corpus 

il s’agit majoritairement du datif (aussi appelé cas prépositionnel), à l'exception de trasna et 

timpeal qui régissent un génitif. Cela pourrait s’expliquer par le fait que ces deux dernières 

sont dérivées directement de noms ayant été grammaticalisés et signifiant originellement 

respectivement « traverse » et « tour ». Leur signification est donc sémantiquement celle d’un 

complément du nom donnant des informations sur le site. Il paraît donc logique qu’elles 

régissent un cas génitif, de la même manière qu’en français certaines locutions 

prépositionnelles correspondant à des noms grammaticalisés exigeant la présence de la 

préposition “de” (ex : autour de). Ces deux prépositions, pourtant simples, semblent ne pas 

avoir entièrement grammaticalisées, d’où l’emploi du génitif et non du cas prépositionnel. 

Voici les caractéristiques de chacune de ces propositions simples que nous avons pu 

mettre au jour : 

 

Préposition 
Cas 

régi 

Équivalent en 

français 
Occurrences dans le corpus, pour désigner 

ar  

PREP1 
DAT 

sur, au-dessus 

de, autour 

-une cible placée directement sur une surface 

horizontale plane (01, 07 (du point de vue de 

l’araignée note de l’informateur), 08, 23, 40, 59) 

-une cible placée directement sur un autre 

élément sur un axe vertical (05,17) 

-une cible englobant un site (21, 33, 51) 

-une cible directement posée contre une surface 

plane verticale (35, 52, 61, 68) 

i 

PREP2 
DAT 

dans, dedans,  

à l’intérieur de,  

sur 

-un élément posé à l’intérieur du site, non fermé 

(02, 14, 32a) 

-un élément posé à l’intérieur du site, fermé (54) 

-un élément soutenu directement par le site, avec 

un contact très fort entre les deux (11, 39, 69, 10) 

-d’un élément contenu dans un site liquide (32b) 

timpeal 

PREP3 
GEN autour 

-la position “en rond” “en cercle” de la cible par 

rapport au site (15, 55) 

-l’enserrement de la cible qui est accrochée 

“autour” d’un site vertical et long (42, 46) 
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le 

PREP4 
DAT avec 

N’est jamais utilisée en tant que préposition simple 

dans notre corpus, mais apparaît dans de 

nombreuses locutions prépositionnelles 

trasna 

PREP5 
GEN en travers de 

- cible plane, étendue, en travers du site (12, 29).  

 

os 

PREP6 
DAT au-dessus de 

N’est jamais utilisée en tant que préposition simple 

dans notre corpus, mais apparaît dans une locution 

prépositionnelle 

faoi 

PREP7 
DAT 

sous, au-

dessous de, 

aux alentours 

de 

 

-une cible positionné sous une surface sans 

contact avec elle ( 31) 

-une cible au centre d’un site qui l’entoure sans 

contact (60) 

trí 

PREP8 
DAT à travers 

-une cible traversée d’un bout à l’autre par le site 

(22) 

-une cible qui ne traverse pas vraiment mais qui, 

par sa présence, fait qu’on peut voir au travers du 

site comme un trou ou une brèche (18, 26) 

as 

PREP9 
DAT de, depuis 

N’est jamais utilisée en tant que préposition simple 

dans notre corpus mais toujours accompagnée d’un 

participe passé 

 

Remarques : 

-ar : ne provoque pas de mutation en général, si ce n’est une lénition lorsqu’il s’agit de 

références qualifiées et une éclipsis dans certaines expressions figées 

-i : dans notre corpus nous la retrouvons sous la forme i et sous la forme sa lorsqu’elle 

est employée toute seule. En effet, devant l’article défini, elle devient ins donnant ainsi ins+an, 

qui, au fil du temps s’est contracté en sa 

-timpeal : à l’origine est un nom qui signifie “tour” et qui a été grammaticalisé pour 

donner la préposition “autour” ; le nom “timpeal” existe cependant toujours également 

-le : trouvée sous la forme “leis” dans notre corpus : il s’agit de la contraction de 

le+DET.DEF qui donne cette forme 

-trasna : entraîne une lénition. Le corpus présente également une exception 

d’utilisation avec « trasna an » alors que la forme usuelle est « trasna » (sans utilisation de 

déterminant) selon le locuteur ce serait spécifique au mot « couteau » mais il n’a pas su dire 

pourquoi et le corpus n’est pas assez complet pour pouvoir trouver une explication 

-faoi : on trouve cette préposition sous la forme foin dans notre corpus. Elle est alors 

composée du morphème faoi- que l’on a présenté dans le tableau et du morphème -n qui 

est la contraction de l’article défini « an » 
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-as : Dans notre corpus, la préposition “as” est exclusivement utilisée avec le participe 

passé “crochta”. Cette préposition semble avoir un sens de provenance, d’origine, les cibles 

étant décrites dans le sens de pendues “depuis” la source.  

 

Deux prépositions semblent ressortir, de part leur nombre d'occurrences très élevé 

par rapport aux autres : ar et i. Dans les deux cas, il s’agit de prépositions très polysémiques 

pouvant exprimer de nombreuses relations entre la cible et le site, et dont certains sens 

recouvrent la sémantique d’autres prépositions moins polysémiques. Ainsi, ar prend parfois 

le sens de « autour », pourtant déjà exprimé par timpeal (21). Par ailleurs, ces deux 

prépositions majeures sont parfois interchangeables, i ayant dans quelques cas le sens de 

« sur », pourtant sens premier de ar. Notre locuteur a d’ailleurs, à de nombreuses reprises, 

hésité entre ces deux prépositions et posé les deux comme alternatives acceptables dans 

une même situation (47). Enfin, la préposition os, qui semble redondante par sa sémantique 

avec la préposition ar, n’est employée que dans le cadre de locutions prépositionnelles, du 

moins dans notre corpus. 

2. Les locutions prépositionnelles 

En plus des prépositions simples, notre locuteur de gaélique localise les objets grâce 

à des prépositions composées, que nous avons appelées locutions prépositionnelles. Celles-

ci sont composées d’une préposition simple suivie au minimum d’un nom, ou bien d’un nom 

et d’une autre préposition. Dans ces cas là, les locutions prépositionnelles de type 

PREP+NOM.DAT régissent un génitif car elles prennent le sens d’un complément du nom, 

quant à celles de type PREP+NOM.DAT+PREP, celles-ci régissent le cas demandé par la 

seconde préposition, et donc majoritairement, un datif. Voici un tableau récapitulatif des 

locutions prépositionnelles que nous avons relevé dans le corpus : 
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Locution 

préposition-

nelle 

Cas 

régi 

Traduction 

littérale et 

Equivalent 

Occurrences dans le corpus, pour désigner 

 

in aice leis DAT 

“dans proximié 

avec”= 

à côté de 

-une cible proche du site, sans le toucher, sur le 

même axe horizontal (6, 24, 38, 52) 

-une cible proche du site, sans le toucher, pas 

sur le même plan horizontal (50) 

os cionn GEN 

“au-dessus de la 

tête” = au-

dessus-de 

- une cible à situer au dessus (de la tête, et en 

ce qui concerne notre corpus “du sommet”) du 

site sans contact avec celui-ci contrairement à 

“ar bharr” pour lequel il y a contact (13, 36, 45) 

ar deireadh GEN 
“à fin” = au bout 

de 

- une  cible placée directement au bout d’un 

élément long orienté horizontalement, par 

opposition à “ar bharr” qui s’utilise de la même 

manière mais pour un objet orienté 

verticalement ( 20, 41) 

i làr GEN 
“dans milieu” = 

au milieu de 
-une cible au centre du site (28) 

ar bharr GEN 
“à pointe” = au 

bout de 

-une cible placée directement sur le sommet 

d’un autre élément orienté verticalement, par 

opposition à “ar deireadh” (horizontalement) et 

“os cionn” (au sommet sans contact avec le site) 

(34, 56, 65) 

in aghaidh leis DAT 
“dans face  

de”= contre 

-une cible directement posée contre une 

surface plane verticale (48, 46, 58) 

ar cios GEN 

“à la bouche” = 

au goulot dans 

notre corpus 

-la cible est enfoncée dans un trou ayant la 

forme d’une bouche (62), nous n’avons qu’une 

seule occurrence cependant, il n’est donc pas 

possible d’en savoir plus 

ar chúl  GEN 
“dans dos” = 

derrière 

-une cible localisée par rapport à  

l’orientation intrinsèque du site qui est une 

entité orientée, on y distingue donc l’avant et 

l’arrière et dans ce cas la cible est donc à 

l’arrière de cette entité orientée (le fauteuil en 

64) 

 

On remarque que le gaélique irlandais possède un point commun avec la plupart des 

langues : les noms désignant des parties du corps (tête, dos, bouche) sont grammaticalisés 

pour devenir des repères spatiaux, ici dans la cas d’une orientation en tandem.  
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Par ailleurs, les prépositions i et ar, déjà très polysémiques en elles-mêmes, semblent 

être celles qui sont les plus à même d’accueillir des constructions locutives. 

 

3. Description de la cible nécessaire à la localisation : participes passés et 

proposition relatives 

Outre la possibilité d’avoir seulement la copule et une préposition (ou une locution 

prépositionnelle) afin de localiser la cible par rapport au site, nous trouvons dans notre 

corpus des énoncés dans lesquels notre informateur a dû passer par une description de l’état 

ou de la configuration de la cible pour la localiser. Pour décrire la configuration, le locuteur 

utilise un participe passé suivi d’une préposition (COP- CIBLE- PART.PAST- PREP- SITE), et pour 

décrire  une posture une préposition relative, suivie d’un nom verbal et d’une autre 

préposition (COP- CIBLE- PREP+REL- VN- PREP- SITE). 

Les participes passés permettent de savoir “comment” est configurée cette cible par 

rapport au site: 

 

Participe 

passé 
Préposition 

Traduction 

littérale et 

équivalent 

Occurrence dans le corpus pour désigner : 

crochta 

ar “pendu sur” 
-une cible accrochée sur une surface plane 

verticale (25 44) 

leis “pendu avec” 

-une cible suspendue par un crochet, dans 

notre corpus, donc un site qui est lui-même 

suspendu sur une surface plane (9) 

as “pendu depuis” 

- une cible qui pend directement dans le vide 

accrochée depuis le site (27, 37, 45, 57, 63, 

66) 

fillte timpeal “enroulé autour” 

-une cible suffisamment longue pour 

pouvoir être enroulée sur plusieurs tours 

autour du site (contrairement à l’utilsation 

de timpeal seul) (04) 

saite 

tríd 

“coincé à travers”= 

traversé par ou 

traverse 

-une cible qui traverse de part en part le site 

(30) 

-une cible est traversée d’un bout à l’autre 

par le site (70) 

faoin “coincé dessous” 
-une cible sous une surface avec contact, ici 

“collée » (53) 
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Enfin, Il est intéressant de voir que certaines prépositions utilisées avec un participe 

passé semblent pouvoir être employées à la fois par rapport à la cible et par rapport au site, 

c’est le cas de trí accompagné de saite (pressé), par exemple en 30 et 70, qui peut vouloir dire 

soit « pressé à travers », soit « traversant de », ou « percée par ». 

 

Nous avons également pu relever des prépositions relatives qui désignent cette fois 

la posture de la cible par rapport au site. Dans notre corpus c’est la préposition relative “ina” 

qui est utilisée avec la posture “assis” exprimée par un nom verbal “sui”, que ce soit pour un 

animé (le chien en 47, 71) ou non animé (la corde en 43). On a donc ici un autre cas où le 

locuteur dit “comment” la cible est positionnée par rapport au site et non “où”, sous la forme 

suivante : PREP.REL+Nom verbal+PREP, et particulièrement « ina+sui+PREP ». Le fait que cette 

combinaison de morphèmes soit utilisée même avec des non-animés, alors que la 

sémantique du nom renvoie à une posture humaine, montre bien la grammaticalisation par 

laquelle est passée cette construction, avec un phénomène de personnification des objets 

pour les localiser par rapport à leur posture grâce à une orientation en tandem..  

On les trouve donc en combinaison avec les prépositions : “trasna” (43 : assis en 

travers de), “i” (assis dans), “ar” (assis sur), et l’adverbe ”isteach” (à l’intérieur). Cette dernière 

expression, composée d’un relatif suivi d’un adverbe “isteach” grammaticalisé sans aucune 

préposition semble être utilisé dans le même sens que la préposition “i”. Dans l’expression 

“ina sui isteach” nous avons donc un cas où c’est un adverbe qui se grammaticalise pour 

prendre le sens d’une préposition. C’est la seule instance du corpus où aucune préposition 

n’est utilisée pour désigner la localisation de la cible. 

VI. Conclusion 

Cette enquête linguistique nous a ainsi permis de constater quelles sont les stratégies 

utilisées par le gaélique irlandais pour localiser les différents éléments de son 

environnement. Dans une majeure partie de cas, il s’agit d’utiliser simplement une 

préposition locative, régissant un cas prépositionnel, entre la cible et le site, qui marque 

l’emplacement de la première par rapport au second. Mais nous avons pu relever également 

des cas où l’on avait besoin de combinaisons de différents éléments (prépositions et noms) 

afin de créer des locutions, ou encore de donner la posture ou la configuration de la cible 

avant de la localiser par rapport au site (c'est le cas des quelques propositions relatives et 

des participes passés qui marquaient par exemple la position assise dans notre corpus). 

En ce qui concerne le choix des expressions de localisation, nous avons vu qu’il est 

assez vaste, avec de nombreuses expressions désignant des localisations très précises, mais 

il est également assez variable et relativement libre. Beaucoup d’expressions se recoupent 

dans leur sémantique et ont des sens proches voire très similaires. Plusieurs expressions 

différentes peuvent en effet être utilisées pour désigner des situations identiques, ainsi que 

nous l’avons vu grâce aux différentes suggestions de notre informateur pour certaines 

phrases. Il y a une grande disparité d’usage entre les prépositions, certaines, très 

polysémiques sont utilisées de très nombreuses fois dans des sens très larges (i, ar), alors 

que d’autres sont cantonnées à un sens très restreint (tri, timpeal). Toutes les prépositions 

simples sont en revanche utilisables dans des constructions complexes, mais avec des 
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préférences : i, ar et os se prêtent bien aux constructions des locutions prépositionnelles, 

tandis que timpell, tri ou encore faoi sont souvent utilisées avec des participes passés. 

La localisation de cibles statiques par rapport à un site en gaélique irlandais se fait 

donc soit par des prépositions simples, soit par des combinaisons de morphèmes incluant 

des prépositions et d’autres éléments : nom, participes passés ou encore préposition. Toutes 

ces dernières sont marquées par le génitif car sont considérées comme des compléments 

du nom. Le gaélique irlandais semble ainsi passer par un phénomène de grammaticalisation 

dans l’expression de la localisation d’objet.  

Tout d’abord, en partant des éléments les plus grammaticalisés, nous avons des 

prépositions simples, parfaitement grammaticalisées et requérant le datif, puis des 

expressions contenant une préposition et un autre élément qui, ensemble, tendent à se 

grammaticaliser, mais qui sont suivies du génitif. L’on pourrait envisager que certaines 

expressions composées prenant aujourd’hui un génitif se grammaticalisent encore dans le 

futur pour devenir de vraies prépositions requérant le datif : en effet, en irlandais, le cas datif 

correspond aux prépositions et est appelé cas prépositionnel. 

 

Cette enquête a cependant permis de mettre au jour uniquement l’expression de la 

localisation statique (les supports utilisés ne suggèrant aucun mouvement). Ainsi, peut-être 

serait-il intéressant, dans une enquête future, de nous pencher sur ce que serait l’expression 

d’une localisation d’éléments en mouvement par rapport à un site statique. 
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