
Leçon 12 
Le système des classes (suite). La classe 15 (infinif). Les classes locatives : 16, 17 et 18 

 
La classe 15 : 
Comme vous avez pu déjà le remarquer, les verbes swahili forment leur infinitif en préfixant 
ku- à la base. En fait il s'agit d'un préfixe de classe, car il est possible de l'accorder avec les 
éléments dépendants, comme le montrent les phrases suivantes : 
 
ku-imba ku-le kwa watoto ku-na-ni-pendeza : cette façon de chanter (litt. "ce chanter") des 
enfants me plaît 
ku-kata miti ku-me-ni-chokesha  : couper des arbres m'a fatigué [-choka : être fatigué, 
-chokesha : fatiguer qq.] 
 
Par ailleurs l'infinitif fonctionne comme complément d'un autre verbe, comme en français, et 
il peut prendre des marques d'objet. Exemples : 
 
ninataka ku-wa-ona : je veux les voir umekuja ku-tu-ambia : tu es venu nous dire... 
 
L'infinitif négatif se forme en insérant -to- après le préfixe. Il est relativement peu employé à 
l'oral, mais noter le proverbe suivant : 
 
ku-sema (ni) ku-zuri, ku-to-sema (ni) ku-zuri : parler est bien, ne pas parler est bien [c'est à 
dire, en réalité, "est mieux"; cf. le proverbe français "la parole est d'argent, mais le silence est 
d'or" qui signifie la même chose]. Noter que la copule "ni" peut s'élider quand il n'y a pas 
d'ambiguïté, surtout à l'oral 
 
Bien entendu, en raison de son sens, la classe 15 n'a pas de pluriel. 
 
Les classes locatives : 16, 17 et 18 
Ces trois classes sont très importantes, mais présentent de grandes différences par rapport à 
celle que nous avons vues jusqu'à présent. Tout d'abord, il n'y a qu' UN SEUL nominal qui 
relève directement de la classe 16 et AUCUN pour les deux autres classes. 
Le nominal en question est mahali "lieu, endroit" (on rencontre aussi, moins fréquemment 
mahala, pahali et pahala avec le même sens; je vous recommande d'utiliser mahali). 
Les accords se font tous avec le préfixe pa- et, en swahili standard, il n'y a aucune différence 
entre le singulier et le pluriel. Exemple : 
 
mahali pa-le pa-zuri pa-na-pendeza, ni-na-pa-penda sana : ce bel endroit-là est agréable 
[litt. "il plaît"], je l'aime beaucoup. (pourrait aussi vouloir dire "ces beaux endroits-là, etc.") 
 
On notera que puisqu'il n'y a qu'un seul nominal dans cette classe, il n'est pas nécessaire de 
l'expliciter : ainsi ha-pa "celui-ci" (en parlant d'un endroit) et pa-le "celui-là" (en parlant d'un 
endroit) servent automatiquement à rendre les adverbes français "ici" et "là(-bas)", qui 
n'existent pas comme tels en swahili. 
 
wanakaa hapa : ils habitent ici tumekwenda pale : nous sommes allés là-bas 
 
On notera aussi des exemples tels que : 
 
pa-moja : un seul (endroit), a aussi le sens français de "ensemble" 



tumerudi pamoja : nous somme revenus ensemble 
wanakaa pamoja : ils habitent ensemble (litt. "à un seul (endroit)" 
 
pengine < pa-ingine : un autre (endroit), a aussi le sens français de "ailleurs" 
amekwenda pengine : il est allé à un autre endroit, ailleurs 
 
En fait la vraie utilité de ces classes locatives consiste à accueillir des noms originaires d'autre 
classes et suffixés de -ni. Nous avons vu antérieurement que ce suffixe sert à indiquer "dans, 
à, sur, près de" de façon assez peu différenciée. S'il ya des éléments de la phrase qui doivent 
s'accorder avec ces noms, on utilisera comme accord les préfixes d'une des trois classes 
locatives. Voici donc ces trois séries d'accords. 
 
Nous avons déjà vu la classe 16, pour laquelle les accords sont pa- partout (p-devant thème à 
initiale vocalique). Pour la classe 17, le préfixe est ku- (kw- devant voyelle). Exemples : 
 
ku-le  kw-ako (ni) ku-zuri, ku-na-ni-pendeza : là-bas chez toi c'est joli, ça me plaît 
 
Pour la classe 18, le préfixe est m- (mw- devant voyelle) : 
 
hu-mu (ni) m-refu, m-na hatari : ici dedans c'est profond, c'est dangereux (litt. ça a du 
danger) 
 
N.B. en général la marque d'objet n'est pas employée pour ces deux dernières classes, car on 
risquerait de confondre avec -ku- "2e personne du sg." par exemple nina-ku-penda : "je 
t'aime" et -m- "classe 1" par exemple nina-m-penda : "je l'aime (en parlant d'une personne)". 
En revanche, pour la cl. 16, ce problème n'existe pas et on peut parfaitement dire : nina-pa-
penda "je l'aime (en parlant d'un endroit)". 
 
Etre quelque part, y avoir, etc. 
On a déjà vu l'emploi des trois "verboïdes -po, -ko, -mo. Saisissons cette occasion pour en 
résumer la conjugaison au présent 
 
1sg nipo / niko / nimo 1pl. tupo / tuko / tumo 
2sg upo / uko / umo 2pl. mpo / mko / mmo 
cl. 1 yupo / yuko / yumo cl. 2 wapo / wako / wamo 
cl. 3 upo / uko / umo cl. 4 ipo / iko / imo 
etc. 
 
négatif 
1sg sipo / siko / simo 1pl. hatupo / hatuko / hatumo 
2sg. hupo / huko / humo 2pl. hampo / hamko / hampo 
cl. 1 hayupo / hayuko / hayumo cl. 2  hawapo / hawako / hawamo 
cl. 3 haupo / hauko / haumo cl. 4 haipo / haiko / haimo 
etc. 
 
Nous voyons à présent que chacune des formes de ce "verboïde" renvoie à une des trois 
classes locatives : 
 
cl. 16 : yu-po mtoni : il est à la rivière (emplacement précis, en principe) 
cl. 17 : yu-ko mtoni : il est vers la rivière (emplacement vague, en principe) 



cl. 18 : yu-mo mtoni : il est dans la rivière [en train de nager par exemple] pas sur la berge 
 
La différence de sens entre les classes 16 et 17 n'est pas très marquée : en principe, la classe 
16 désigne une localisation précise et la classe 17 une localisation vague (ce qu'on a essayé de 
rendre dans les traductions ci-dessus), mais il est souvent difficile de justifier pourquoi on a 
employé une classe plutôt que l'autre. 
En revanche le sens de la classe 18 est très bien défini : il désigne toujours l'intérieur, par 
opposition à l'extérieur.  
 
On pourrait parfaitement ajouter un démonstratif : 
 
cl. 16 : hayu-po mtoni pa-le : il n'est pas à cette rivière-là(-bas) 
cl. 17 : hayu-ko mtoni ku-le : il n'est pas vers cette rivière-là(-bas) 
cl. 18 : hayu-mo mtoni m-le : il n'est pas dans cette rivière-là (-bas) 
 
ou un possessif (surtout en classe 17; les classes 16 et 18 sont possibles, mais peu usuelles) : 
 
njooni (nyumbani) kwetu : venez chez-nous (à notre maison) - nyumbani est le plus 
souvent sous-entendu 
walirudi nchini kwao : ils sont rentrés dans leur pays 
tuende (nyumbani) kwa Juma : allons chez Juma 
(nyumbani) kwako ni kuzuri : chez toi, c'est beau 
 
Mais, comme on l'a déjà signalé, il est impossible dans ce cas d'utiliser des adjectifs. On doit 
dire : 
yu-po / yu-ko / yu-mo katika mto mkubwa  : il est dans / à / près de une  grande rivière  
 
Pour rendre le français "y en avoir" on utilise le verboïde -na que nous avons vu dans la leçon 
précédente, préfixé d'un des trois préfixes locatifs pa-, ku-, m- 
 
cl. 16 mtoni pa-le pa-na mamba wengi  : dans cette rivière ou auprès de cette rivière il y a 
de nombreux crocodiles 
cl. 17 mtoni ku-le ku-na mamba wengi : aux environs de cette rivière, il y a de nombreux 
crocodiles 
cl. 18 mtoni m-le m-na mamba wengi : dans cette rivière [spécifiquement dedans] il y a de 
nombreux crocodiles 
 
Autres exemples : 
 
pana watu hapa : il y a des gens ici 
kuna mamba kule : il y a des crocodiles là-bas 
mna panya humu nyumbani : il y a des rats dans cette maison [à l'intérieur] 
hapana watu mjini : il n'y a pas de gens en ville 
hakuna mamba mtoni : il n'y a pas de crocodiles à la rivière 
hamna panya nyumbani : il n'y a pas de rats dans la maison 
 
Remarquer les constructions suivantes à l'interrogatif, au positif et au négatif : 
mjini pana watu ? - wapo - hapana : y a-t-il des gens en ville ? - oui, il y en a [litt. ils y 
sont] - non, il n'y en a pas 



mtoni kuna mamba ? - wako - hakuna : y a-t-il des crocodiles à la rivière ? oui, il y en a - 
non il n'y en a pas 
nyumbani mna panya ? - wamo - hamna : y a-t-il des rats dans la maison ? - oui, il y en a - 
non, il n'y en a pas 
soda iko leo? - ipo / iko - hapana / hakuna / hamna : y a-t-il du soda aujourd'hui ? - oui - 
non 
machungwa yako ? - yapo / yako - hapana / hakuna / hamna : y a-t-il des oranges ? oui - 
non 
sukari imo kabatini ? - imo - haimo : le sucre est-il dans le placard ? oui, il y est - non, il n'y 
est pas 
Noter dans ce dernier exemple que le sujet est défini : le sucre; on s'informe à propos d'un 
certain sucre, celui que nous nous attendons à trouver dans le placard. C'est pourquoi on 
emploie la forme en -mo [mais on pourrait aussi utiliser -po ou -ko] et non pas celle en -na. 
Si l'on disait : mna sukari kabatini ? : y a-t-il du sucre dans le placard ?, cela signifierait que 
l'on ne sait pas s'il y a du sucre du tout. 
 
Noter aussi que hapana employé tout seul équivaut simplement au français "non". Cette 
forme peu élégante est familière, mais fréquente à l'oral (à éviter à l'écrit) 
 
Exemple  
Je, alimaliza kazi jana ? - hapana ! : est-ce qu'il a terminé le travail hier ? - non ! [Je sert 
fréquemment à introduire une question en swahili. Il ne se traduit pas en français] 
Il faut en revanche totalement exclure l'usage de hapana comme négatif dans la conjugaison ! 
** mimi hapana jua entendu surtout au Kenya, [de la part de locuteurs non scolarisés ou 
d'étrangers (Arabes, Indiens, Européens...) ne se souciant pas de parler correctement swahili], 
comme équivalent de sijui : je ne sais pas; c'est aussi incorrect que la version française "moi y 
en a pas savoir" ! 
 
Expressions locatives d'origine nominale 
Il convient de noter un certain nombre d'expressions servant à rendre la localisation, mais ne 
relevant cependant pas des classes locatives (cf. katika "dans, à, etc". que nous avons déjà 
vu) : 
juu (ya) :sur, au dessus de chini (ya) : sous, au dessous de 
nyuma (ya) : derrière, à l'arrière de mbele (ya) : devant, au devant de 
ndani (ya) : dans, à l'intérieur de nje (ya) : dehors à l'extérieur de 
 
NB : chini et ndani sont étymologiquement des formes locatives, suffixées de -ni, mais ne se 
comportent plus comme telles, puisqu'elles s'accordent, comme les autres, en classe 9. 
Exemples : 
 
kitabu kipo juu ya meza : le livre est sur la table 
mbwa amelala chini ya meza : le chien est couché sous la table 
kisu kimeanguka nyuma ya kabati : le couteau est tombé derrière le buffet (kabati : buffet 
< anglais cupboard) 
simama mbele yangu ! : arrête-toi (ou tiens-toi debout) devant moi ! 
tuingie ndani ya nyumba ! : entrons dans la maison ! 
jeshi lipo nje ya mji : l'armée est à l'extérieur de la ville 
 
Il faut ajouter deux autres termes construits différemment : 
karibu (na) : près de mbali (na) : loin de 



ofisi yetu iko karibu na bandari : notre bureau est près du port 
kisima kiko mbali na nyumba : le puits est loin de la maison 
 
Biien entendu tous les termes cités ci-dessus peuvent aussi s'employer adverbialement, c'est à 
dire sans complément : 
tazama juu : regarde en haut, vers le haut kaeni chini : asseyez-vous par terre 
anafuata nyuma : il suit par derrière yuko mbali : il est loin 
etc. 
 
Constructions lococentriques 
Pour en terminer avec cet exposé déjà trop long des constructions locatives, on mentionnera 
sans s'y attarder trop en première année, un type de construction propre au swahili appelée 
"construction lococentrique". Dans ces constructions le préfixe sujet d'une des classes 
locatives remplace le préfixe renvoyant au sujet logique. Ainsi on peut remplacer : 
watu wameingia mjini : les gens sont entrés en ville 
par  
mjini pameingia watu ou bien mjini kumeingia watu ou encore mjini mmeingia watu 
avec le sens de "en ville il est entré des gens" 
On constate que dans ces constructions le locatif se place normalement en tête. 
 
Autre exemple : 
kule Somalia kumekufa watu wengi : en Somali il est mort beaucoup de gens / beaucoup de 
gens sont morts (la forme kule Somalia, wamekufa watu wengi est aussi possible) 
Il faut connaître ces constructions, un peu bizarres du point de vue des langues européennes, 
car elles sont très employées en swahili. 


