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C8 : Le « génitif ». 

 

Je voudrais présenter ici ce qui peut être lu sur le « génitif ». Le génitif est le 

nom d’un cas… et ce cas est – dans la métalangue du latin et du grec (en 

français, mais pas seulement)- le deuxième en importance (il figure alors au 

singulier) : rosa, -ae ; dominus, -i, etc. 

D’après le Littré :  Terme de grammaire dans les langues qui ont une 
déclinaison. Cas auquel sont employés les noms comme compléments des 
noms, de quelques verbes, et, en grec, de quelques prépositions. Les 
déclinaisons latines se reconnaissent à la terminaison du génitif.  

Par une mauvaise imitation de la grammaire latine, les grammairiens du 
XVIIe siècle donnaient, en français, le nom de génitif au rapport marqué par 
la préposition de. ♦ Toutes les fois que le génitif pluriel est exprimé de telle 
sorte que l'oreille n'y puisse être trompée, il faut nécessairement que le verbe 
soit mis au pluriel, comme en cet exemple : le peu d'amis qu'il trouva 
n'eurent point assez de crédit pour...., VAUGEL., Rem. Notes de Th. Corn. t. 
II, p. 561, dans POUGENS.  

(Etymologie) Prov. genitiu ; esp. et ital. genitivo ; du lat. genitivus casus, le 
cas qui engendre ; dit ainsi peut-être parce que le rapport de filiation, qui 
s'exprime aussi par le génitif, aura été pris pour type des rapports exprimés 
par ce cas, ou plutôt parce qu'on rapportait au génitif la formation des cas 
obliques et de tout le pluriel.  
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Dans les grammaires et autres manuels du gujarati (une langue indo-aryenne), 

le génitif (genitive) – souvent appelé possessif (possessive) - est présenté 

comme une un suffixe –n- suivi de la marque du genre+nombre des adjectifs 

« variables ». Le manuel suivant Colloquial Gujarati  
2
de Jagdish Dave présente 

cette forme dans son abrégé grammatical : 

                                                           
1
 Edouard Bourciez, Eléments de linguistique romane, 1967, Klincksiec 

2
 1995, Routledge. 
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Il faut interprétéer ces finales : -no, -nii, -nu~, -naa, -naa~  comme un 

suffixe (-n-) + une marque de {genre+nombre} qui est celle des adjectifs : 

                                                           

3
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masculin  singulier +o 

masculier pluriel +aa 

féminin singulier et pluriel +ii 

neutre singulier +u~ 

neutre pluriel +aa~ 

 

C’est aussi ce que signale Geo Taylor dans The Student’s Gujarati Grammar
4
 :    

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

-o -ii -u~ -aa -ii -aa~ 

-aa -ii -aa -aa -ii -aa~ 

 

 

 
 

-no -nii -nu~ -naa -nii -naa~ 

-naa -nii -naa -naa -nii -naa~ 

 

gçoɖaano  pag 

gçoɖaanaa  pagmaa~ 

gçoɖaanaa  tabelaa (o) 

gçoɖaano  tabelaa (o) maa~ 

gçoɖaanii  aa~kç 

gçoɖaanii  aa~kçmaa~ 

gçoɖaanii  aa~kço 

gçoɖaanii  aa~kçomaa~ 
 

 

                                                           
4
 Première édition : 1908 ; cette reproduction : 1986, Asian Educational Services 
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Le gujarati illustre un statut « intermédiaire » du cas génitif qui « transforme » 

le nom en adjectif : dans une styliste comparée, le passage interlangue et 

intralangue introduirait des dérivations (suffixes denominaux adjectivisants) ou 

des parties de mots-composés,  que je voudrais simplement … introduire ici : 

 

Xx de père paternel(+le, +s)  x de mouton (ovin) 

moutonnier 

x de parent parental  x de cuivre cuivreux 

cuivrique 

x de cheval chevalin 

cavalier 

équin 

hippo- 

 x de(s) 

champs 

champêtre 

campagnard 

x de poids pondéral  x de ville (citadin) 

x de fleur floral  x de main manuel 
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Pour l’allemand, voir : http://j.poitou.free.fr/pro/pdf/fiches/genitif.pdf 
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 Et, puisqu’il ne s’agit ici que de nourrir la réflexion, voici un fragment de La 

philosophie de la grammaire de Otto Jespersen : 

 

 


