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Le stage avait pour objectif de présenter quelques grands traits de la langue wallisienne afin d'aider les professeurs de français dans leur 

enseignement. 

I. GÉNÉRALITÉS
Faka'uvea = La langue wallisienne
La langue wallisienne appartient au groupe des langues polynésiennes.

Elle compte 16 lettres : 11 consonnes – f, g, h, k, l m, n, p, s, t, v, et 5 voyelles – a, e, i o, u
On y ajoute - la glottale [ ' ] (fetu'u → étoile) qui permet d'appuyer sur une voyelle

- le macron [ - ]  [ noté Ā ā Ē ē Ī ī Ū ū Ō ō ] qui permet d'allonger une voyelle comme dans falā (l'argent) différent de fala (la natte)
Toutes les voyelles se prononcent et toutes les consonnes sont dures. La lettre g a une prononciation particulière par rapport au français.

NB : En Latin et en anglais, le macron correspond aux voyelles longues. 
Il n'existe pas à l'heure actuelle de grammaire officielle de la langue éditée en Français.

II. QUELQUES ÉLÉMENTS DE MORPHO-SYNTAXE
A. Les déterminants

Déterminants

Article Défini Article indéfini

Singulier Pluriel Singulier Pluriel

Te / Si'i Te'u He / Hina He'u

NB : si'i et hina ont une valeur affective et l'on peut les traduire par « cher »
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B. Les pronoms personnels
Il existe 11 personnes en wallisien réparties en 3 catégories : le singulier, le duel qui désigne toujours un groupe de deux personnes, le 

pluriel qui s'utilise à partir du moment où l'on parle de 3 personnes.
Les Pronoms Personnels

Singulier

je au

tu
ke – koe (pronom tonique) 
après le verbe

il ina – ia après le verbe

Duel

locuteur et un tiers (lui et moi) ma – maua après le verbe E ma moue – nous dormons (sans la personne à qui l'on parle)

locuteur et destinataire (nous 
deux) tā – taua après le verbe

Et tā momoue – nous dormons (incluant la personne à qui l'on 
parle)

2 destinataires présents (vous 
deux)

kolua – ko'olua après le verbe

2 tiers (eux deux) na – naua après le verbe

Pluriel
(à partir de 3 
personnes)

nous (excluant le destinataire) 
nous sans toi

matou – ma'atou après le 
verbe

nous (inclusif) nous tous tou – ta'atou après le verbe

vous kotou – koutou après le verbe

ils
natou – na'atou après le 
verbe

NB : – La diversité et la précision apportées par les pronoms au duel peuvent s'avérer efficaces pour aborder les questions autour des 
situations d'énonciation. 

C. Les pronoms démonstratifs
'aeni

(proche du locuteur)
'aena

(proche du destinataire)
'ae

(neutre)
'ae age

(loin des locuteurs)
'ae atu

(plus loin encore)

Celui-ci
celle-ci
ceux-ci

Celui-là
celle-là
ceux-là

Ce 
cette
ces

Celui-là
celle-là

là-bas
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D. Le verbe
– Il existe 3 grandes catégories de verbes : les verbes invariables, les verbes qui redoublent une syllabe au pluriel, les verbes à affixes au 

pluriel (suivant le schéma fe + radical + suffixe fi, hi, ki ou i).
– Il existe également deux verbes irréguliers : 

'alu (singulier) → 'olo (pluriel) = partir
ha'u (singulier) → 'omai (pluriel) = venir

Tableau de conjugaison des 3 types de verbes au présent

Invariables
Verbes à redoublement

au pluriel

Verbes au pluriel
          fi

Fe + radical + hi
          ki

                      'i

chanter → hiva

dormir →  moe, momoe
rester → nofo, nonofo

regarder, voir → sio, sisio
s'asseoir → heka, heheka

se cacher → nono, fenono'i
entrer → hu, fehufi

Singulier

E au hiva
E ke hiva
E hiva ia (si ina est placé avant, on attend un 
complément)

E au moe
E ke moe
E moe ia

E au nono
E ke nono
E nono ia

Duel

E ma hiva
E ta hiva
E kolua hiva
E na hiva

E ma momoe
E ta momoe
E kolua momoe
E na momoe

E ma fenono'i
E ta fenono'i
E kolua fenono'i
E na fenono'i

Pluriel

E tou hiva
E natou hiva
E kotou hiva
E natou hiva

E tou momoe
E natou momoe
E kotou momoe
E natou momoe

E tou fenono'i
E natou fenono'i
E kotou fenono'i
E natou fenono'i

NB : – De nombreux verbes sont invariables
– Rappel : à la troisième personne, le ia se place nécessairement après le verbe. Lorsque l'on utilise le pronom ina, c'est que l'on 

attend un complément à la suite du verbe.
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Les particules temporelles

Pour marquer les valeurs temporelles et aspectuelles du verbe, on utilise diverses particules. Concernant le temps, on les place 
généralement en début de phrase.

Passé Passé proche Présent Futur proche Futur Conditionnel

ne'e 'ananai (tout à l'heure) 'e Kā hoki
'anai

'E ------ 'anai
hoki ------- 'anai

kapau

E. Les prépositions de lieux

ki → vers (destination) E au 'alu ki motu → [o] Je vais à l'îlot
'i → à (sans mouvement) E au nofo 'i nuku    [o] Je suis sur l'îlot
mai → de (origine) E au ha'u mai motu[o] → Je reviens de l'îlot

Wallisien Français Latin

ki vers, à (en me déplaçant) in + accusatif

'i sur, à (sans me déplacer) in + datif

mai de ab + ablatif

F. Adverbes de temps
Passé Présent Futur

'anaheafi → Avant-hier
'anafi → Hier

'aho nei → Aujourd'hui
'apogipogi → Demain

'anoiha → après-demain
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G. Adverbes Interrogatifs
Quand (futur) 'Afea ? 
Quand (passé) 'anafea ? 
Comment ? Feafe'ai ?
Où ? 'Ifea ? E 'ifea taku kato ? Où est mon sac ? E ifea ia ?  Où est-il ?
Où ? kifea ? E 'alu kifea ?  Où va-t-il ?
D'où ? maifea E hau maifea ? D'où vient-il ?
Pourquoi ? Ko'e ?
Quoi ? Kotea ? 
À qui ? A ai ? A ai te peni 'ae ? A qui est ce stylo

H. Complément de nom
te kofu o Malia  O = Génitif objectif
te kofu a Malia te peni a Petelo A = Génitif subjectif

III. Éléments DE VOCABULAIRE

Les classes grammaticales semblent moins rigides en Wallisien qu'en Français. Ainsi, placer l'article te devant un verbe permet de le 
substantiver, de même enlever l'article à un nom en fait un verbe.

A. Vocabulaire de la parenté
Les liens de parenté à 'Uvéa
Français faka 'uvea Français faka 'uvea

Wallis 'Uvea

Les ancêtres Te'u kui  
Les grands-parents Kui tagata (grand-père) Kui fafine 
(Grand-mère)

Les parents Te'u matu'a
Le père te matu'a / te tamai
La mère te fa'e

les enfants te'u tamaliki

le frère du frère tehina (mata'itama pour le cousin)
la sœur de la sœur

les jumeaux mahaga

le plus grand (même sexe) ta'okete

la tante maternelle te ki'i fa'e
la tante paternelle te mahikitaga

l'oncle maternelle te fa'e tagata
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le fils du père te foha
le fils de la mère te tama

la fille de l'homme te 'ofafine
la fille de la femme te ta'ahine

la sœur du garçon tokolua / tuaga'ane (mata'itama pour 
le frère de la fille le cousin)

l'oncle paternel te ki'i matu'a

le neveu de l'homme te'u'ilamutu
le neveux de la femme te'u fakafotu

le beau-frère de l'homme te ma'a
le beau-frère de la femme te holotu'a

les petits enfants te'u mokopuna
les arrière petits enfants te'u mokoliha

Les emprunts
Faka'uvea Anglais Français Latin

Peni
sitapa
'uasi
volovete
hosi
pusi
suka
tin
puna
taimani
siamo
'apo
sitima
pailate
kamutoa
siamani
Siaina
sepania
niusila
ositalia
Italia

Pen
stamp
watch
velvet
horse
pussy
sugar
tin
spoon
diamond
jam
apple
steamer
pilot
commandant
Germany
siaina
sepania
New zealand
Australie
Italie
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Falani
pupele
lito
tiliko
lafeti
latuani
televisio
latio
pilo
pelesita
susitisia
pilisoni
uto hila – Cerveau électrique
taganima – le sac de la main
kele (terre/ciel)
fenua (territoire)
vai (eau douce)
tai (eau de mer)
afi (feu)
pane
vino
sagato/a
angelus
patele
misa
finemui (belle)
talavou (beau)
tupulaga 
fakalogo – fakalologo
'agakovi (méchant)
'agalelei (gentil)

France
Poubelle
rideau
tricot
la fête
la douane
télévision
radio
bureau
président
justice
prison

Panis
vinum
sanctus
angelus
pater
mesa
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