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BALOUTCHI: MINI-GRAMMAIRE 
 
NB : il y a des différences dialectales majeures sur tous les niveaux de la 

grammaire. Ce qui suit est une abstraction à des fins purement 
pratiques.  

 
1. Groupes principaux de dialectes 
 
- baloutchi oriental (régions montagneuses du Pakistan) 
- baloutchi méridional (régions sur la côte de l’Iran et du Pakistan; Oman, 

émirats arabes unis etc.) 
- baloutchi occidental (régions intérieures de l’Iran et du Pakistan; 

Afghanistan, Turkménistan) 
 
2. Phonologie 
 

voyelles:  consonnes: 
i, ī    u, ū p t ṭ č k  

 ē  ō b d ḍ ǰ g  
  a, ā  (f) s š (x) h 
    z ž (ġ)  
 ay  aw m n  

    r ṛ  
  l  

 w y  
 
•NB: consonnes rétroflexes ; mais fricatives peu importants 
 
• Iran : /i/ = [e], /u/ = [o]  
• voyelles nasales dans beaucoup de dialectes  

(pour la plupart des combinaisons allophoniques de V+n): , ,  
 
3. Noms 
 
• pas de distinction de genre  
 

 DIRECT VOCATIF OBLIQUE CAS D’OBJET GENITIF 

SINGULIER -Ø -Ø -ā -ārā -ay, -ē, -ī 
PLURIEL -ān -ānā, -ānrā -ānī 

 
- flexion de groupe : [pit u mās]-ā (père et mère – OBL)  
- qq dialectes d’Iran: pas de distinction DIR/OBL → -Ø DIR/OBL SG, - ān DIR/OBL PL 
- locatif en Afghanistan et Turkménistan, SG -īā, PL - ānīā  
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4. Adjectifs 
 
• suffixe d’épithète -ēn  
• comparatif -tir, superlatif -tir-ēn  
 
5. Pronoms 
 
pronoms personnels : v. p. 3 
pronoms démonstratifs:  proximal ē / ēš / iš-, distal ā (flexion v. p. 3) 
pronoms interrogatifs :  kay « qui », čē / čī « quoi » 
pronom réflexif :  wat (utilisé comme persan xod)  
 
Pronoms clitiques: 

 1è 2è 3è 
 bal-or. bal-oc. bal-ir. bal-or. bal-oc. bal-ir. bal-or. bal-mr. b-oc., b-ir.
SG -, -  -un -on, -om -ē -it -et -ī -ī, -ē, -iš -ē, -ī 
PL -in -en  -ū -ō, -iš -iš -iš, -ē -iš, -ēš 

 
6. Verbes 
 
Thèmes : 
 
• thème du présent (PRS) 
 thèmes hérités : < thème du présent du vieil-iranien  

(par ex. kan- « faire », bar- « porter », mir- « mourir »", ras- « arriver »)  
• thème du passé (PST) 
 thèmes hérités : < adjectif verbal du vieil-iranien en *-ta-  

(par ex. kurt « fait », burt « porté »", murt « mort »)  
 thèmes nouveaux : -it (par ex. rasit), plus rarement -t, -āt 
• causatifs : thème du présent + -ēn-, double causatif -āēn-  

par ex. ras- « arriver », rasēn- « transporter (par ex. les enfants) », rasāēn- 
« faire qqn transporter qqc / qqn, par ex. faire le conducteur transporter 
les enfants à l’école ») 

 
Aspect imperfectif (dans quelques dialectes) : 
 
a) « élément verbal » a (morphologiquement préfixé au verbe,  

phonologiquement soit proclitique, soit enclitique au mot précédent) :  
employé comme le mī- persan 

 par ex. dars=en a w ā zamānā « on étudiait à l’époque » (Khash, Iran) 
b) progressif ("continuous form") : infinitif (OBL) + copule,  

par ex. man gušag-ā y « je suis en train de dire » (Karachi)  
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Marquage des personnes, pronoms personnels et la copule : 
 
 pronoms personnels verbes 

DIRECT OBLIQUE OBJET GENITIF PRS copule PRS PST 

1SG man manā(rā) m(a)nī -ān, -īn -ān, -un 
2SG taw, tō, ta tarā(rā) taī -ay, -ē
3SG ā āī āīā(rā) āī -īt, -ī, -t -int, -ē -∅ 
1PL mā,  

am(m)ā
mārā,  
am(m)ārā

maī, mē, 
am(m)ay

-ēn, -ū, -an 

2PL šumā šumārā šumay/ē -ēt, -ē, -it
3PL ā āw/y/hān āw/y/hānā āw/y/hānī -ant
 
copule passé : at ; baloutchi méridional aussi it- ;  

ou būt (= thème du passé de bay- « devenir ») 
+ désinences du passé 

 
Temps simples : 
 
thème PRS   b(i)- -āt -ag -ān 
 présent subjonctif, impératif1 optatif infinitif participe 
syntaxe : construction nominative-accusative2 
 
thème PST   b(i)-...-ēn- -tin -a(g) 
 passé subjonctif II (irréel) infinitif participe parfait 
syntaxe : construction ergative3  

(mais nominative-accusative dans quelques dialectes) 
 
Temps composés : 
 
 copule présent copula passé 
participe parfait parfait plus-que-parfait 
syntaxe : construction ergative  

(mais nominative-accusative dans quelques 
dialectes) 

 
 
 

                                                 
1 2SG -∅ 
2 Verbes transitifs : agent cas direct, objet direct cas oblique (ou cas d’objet). 
3 Verbes transitifs : agent cas oblique, objet direct cas direct (parfois aussi oblique ou objet ; 
pronoms de la 1è  et 2è personne cas d’objet). 
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Paradigme de base de la flexion verbale 
 

système I4 système II5 
 
thème du présent 
indicatif subjonctif  impératif optatif indicatif  subjonctif impératif optatif 
kap-īn b-kap-īn  b-kap-āt-īn a kap-īn b-kap-īn b-kap-āt-un
kap-ay b-kap-ay b-kap-∅ b-kap-āt-ay a kap-ay b-kap-ay b-kap-∅ b-kap-āt-ay
kap-īt b-kap-īt  b-kap-āt(-int) a kap-īt b-kap-īt b-kap-āt(-int)
kap-an b-kap-an  b-kap-āt-an a kap-an b-kap-an b-kap-āt-ēn
kap-it b-kap-it b-kap-it b-kap-āt-it a kap-it b-kap-it b-kap-it b-kap-āt-it
kap-ant b-kap-ant  b-kap-āt-ant a kap-ant b-kap-ant b-kap-āt-ant
 
thème du passé 
passé subjonctif II parfait plus-que-parfait passé imparfait subjonctif II parfait plus-que-parfait 
kapt-un b-kapt-ēn-un kapta(g)-un kaptag-at-un kapt-un a kapt-un b-kapt-ēn-un kapta(g)-un kapt-at-un
kapt-ay b-kapt-ēn-ay kapta(g)-ay kaptag-at-ay kapt-ay a kapt-ay b-kapt-ēn-ay kapta(g)-ay kapt-at-ay
kapt-∅ b-kapt-ēn-∅ kapta(g)-∅ kaptag-at-∅ kapt-∅ a kapt-∅ b-kapt-ēn-∅ kapta(g)-∅ kapt-at-∅
kapt-an b-kapt-ēn-an kapta(g)-an kaptag-at-an kapt-an a kapt-an b-kapt-ēn-an kapta(g)-an kapt-at-an
kapt-it b-kapt-ēn-it kapta(g)-it kaptag-at-it kapt-it a kapt-it b-kapt-ēn-it kapta(g)-it kapt-at-it
kapt-ant b-kapt-ēn-ant kapta(g)-ant kaptag-at-ant kapt-ant a kapt-ant b-kapt-ēn-ant kapta(g)-ant kapt-at-ant

 

                                                 
4 Système du baloutchi oriental et bal. occidental du Pakistan ; ici avec les désinences de Noshke (bal. oc.). 
5 Systèmes avec a (ici avec les désinences du dialecte du Turkménistan).  
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NOMS VERBAUX ET LEURS EMPLOIS EN BALOUTCHI  

 

Morphologie des noms verbaux  

thème du présent (PRS)  
(bar- « porter » < ir. *bara-)  

 thème du passé (PST)  
(e.g. burt « porté » < Ir. *br̥ta-) 

 

 
 

   

-ān(a) 
participe  
présent 

(PRP) 
(bar-ān 

« portant ») 

-ōk 
nom d’agent  

(AGN) 
(bar-ōk 

« porteur ») 

-ag 
infinitif 

(INF) 
(bar-ag 

« porter » 

 -in 
infinitif 

(INF) 
(burt-in 

« porter ») 

-ag 
participe 
parfait 

(PF) 
(burt-ag 

« porté ») 

-ī 
participe 

passé 
(PTP) 

(bal. or. 
burth-ī) 

      
 -ag-ī(g)

gérondif (GRV)
(bar-ag-ī « pour porter »

-in-ī  
gérondif (GRV) 
(burt-in-ī « pour porter » 

 

Constructions avec noms verbaux et constructions équivalentes 

constructions à nom verbal fonction constructions  
à la persane 

avec copule: 

PRP (bar-ān) + COP progressif golāyiš + COP + SBJ 

AGN  (bar-ōk) + COP dār- « tenir » + INDIC. 

INF(-OBL)  (bar-ag(ā) /  
burt-in(ā)) 

+ COP 

PTP-OBL EBal. (burthī-ā) + COP 

GRV  (bar-agī / burt-inī) + COP futur  
immédiat  

āy- « venir » + SBJ 

avec auxiliaire:  

INF-OBL  (bar-ag-ā / burt-in-
ā) 

+ lagg- ingressif lagg- 
« frapper,  
tomber » 

+ SBJ 

INF-OBL  bal.or. (baraγ-ā) + khaf-   

INF  (bar-ag / burt-in) + lōṭ- désidératif lōṭ- « vouloir » + SBJ  

INF-OBL (bar-agā / burt-inā) + il(l)- terminatif /  
permissif 

il(l)-  
« laisser » 

+ SBJ 

PT (burt) + kan- potentiel   

constructions impersonelles : 

OBL + GRV (manā baragī /  
burtinī) 

+ COP3SG 
int 

nécessité   

OBL + INF  (manā barag /  
burtin) 

+ 3SG lōṭī   

autres : 

bal.or. PTP khaptō + verbe fléchi habituel /  
itératif 
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FAITS BASIQUES DU BALOUTCHI DU TURKMENISTAN 
 
• dialecte du groupe occidental du baloutchi 

assez proche au (et dérivé du) dialecte de l’Afghanistan 
• langues de contact : turkmène, russe  

(aussi historiquement influence forte du persan) 
 
phonologie 
 
• quasi-perte du /h/:  

hapt > apt « sept », tahā > tā « dans », zahg > zāg « enfant » 
• absence de voyelles nasales  
 
accent 
 
• +/- comme en persan  
• noms accentués sur la dernière syllabe  

accent sur désinence si le thème est une seule syllabe, sinon sur la 
dernière syllabe du thème 

• verbes : préfixes ná-, má-, bí- attirent l’accent  
sinon accent sur la dernière syllabe de la forme (donc normalement sur la 
désinence) 

 
Flexion nominale 
 
• -rā peu utilisé  
• GEN: -ay (-ī pour les noms propres) 
• locatif : GEN + OBL 
 
 DIRECT VOCATIF OBLIQUE CAS D’OBJET GENITIF LOCATIF 

SG 
-Ø 

-Ø -ā -ay, -ī (noms) -ay-ā, -īā (noms)

PL -ān -ānā -ānī -ānī-ā 
 
Pronoms  
 
• syncope des formes fléchies : OBL mn-ā, trā, GEN mn-ī 
• 1PL: ammā 

1PL inclusif : mā-šmā 
• pronoms clitiques utilisés seulement pour la 3è personne  

SG -ī, PL -iš 
• DEM: ā (OBL.PL ā-w-ān)  

vs. (y)ē / (y)ēš  
ham- (> am) assez fréquent : am-ā, am-ē  
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Marquage des personnes, pronoms personnels et la copule : 
 
 pronoms personnels verbes 

DIR OBL OBJ GEN LOC PRS copule PRS PST

1SG man mnā mnī mnīā -īn -un 
2SG ta trā tī tīā -ay 
3SG ā āī āyrā āī āīā -(ī)t -int -∅ 
1PL ammā ammārā ammay ammayā -an 
1PL incl. mašmā mašmārā mašmay mašmayā
2PL šmā šmārā šmay šmayā -it 
3PL ā āwān āwānā āwānī āwānīā -ant 
 
syntaxe 
 
• adpositions:  

PREP bi assez fréquent (aussi pour l’objet indirect) 
circumpositions : par ex. bi ... tā « dans » 

 
• possession : dār- / dāšt « avoir » 

(vs. construction mihi est dans d’autres dialectes)  
 
• constructions modaux etc. :  

auxiliaires avec subjonctif (cf. persan), par ex. lōṭ- + SBJV « vouloir »  
(vs. constructions avec des noms verbaux dans d’autres dialectes)  
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FAITS BASIQUES SUR LE KOROSHI 
 

• appartient au groupe méridional (?) 
• langues de contact : persan, qashqai (turcique) 
 
 
1. substantifs  
 
1.1 flexion nominale  
 
• pas de cas OBJ ; pas de -rā 
• suffixe du PL -obār 
 
 DIRECT OBLIQUE GENITIF

SG ǰanek-∅ ǰanek-ā ǰanek-ay 
PL ǰanek-obār ǰanek-obār-ā ǰanek-obār-ay

 
1.2 phrase nominale 
 
• adpositions:   

surtout des prépositions avec ézâfé  
 

 
2. pronoms  
 
2.1 pronoms personnels  
 
• avec cas OBJ ; avec -rā  
 
 DIRECT / OBLIQUE OBJET GENITIF

SG 1st man manā manī
2nd ta tarā taī

PL 1st mā mārā māī
2nd šomā šomārā šomāī/šomay

 
2.2 pronoms démonstratifs  
 
• forme commune pour OBL et GEN  
• OBJ.PL, mais pas de -rā 
• pronom distal PL thème āš- 
 
 DIRECT OBLIQUE GENITIF OBJET

PROXIMAL 
SG ī/ē/ēš ēšī/īšī/ešī
PL ēšān/īšān/ešān/šān ēšānī/īšānī/ešānī ēšānā

DISTAL 
SG ā āhī/āī/āšī 
PL āšān āšānī āšānā
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3. marquage personnel ; pronoms clitiques ; copule 
 

 PRS PST copule PRS copule PST PRONOMS CLITIQUES 

1SG -ān  -on =o/ān =ad-ān =(o/a/e)m 
2SG -ay, -ē =ay =ad-ay =e/at, =te 
3SG  -ī, -(ī)t, -(ī)d, -a -∅ =en(t), =ēn =at, a(d), -a =ī, =e, =ay 
1PL -ē/en =en, =em =ad-en =ē/en 
2PL -ē/et, ed =et =ad-et =ō 
3PL -an(t) =an(t) =ad-an(t) =e/š 
 
• pronoms clitiques dans le domaine du PST  

souvent suffixés au verbe ou au part nominal d’un prédicat complexe   
> marqueurs d’accord pour verbes transitifs (« ex-ergatif”);   
 

 


