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2. ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES
Symbols and abbreviations, for general use and glosses. Presented in alphabetical order.

Les tableaux ci-après reprennent les symboles et abréviations utilisés dans cette
thèse. Quand un code de langue figure en italiques juste après l’abréviation, celle-ci
ne concerne que la langue indiquée.  Des abréviations utilisées dans les indications
de source des exemples ne sont pas reprises ici : on se reportera, selon le cas, à la
section 7.2.3.2 (corpus perse) ou à l’appendice A (corpus élamite).

2.1. Symboles et abréviations générales

(...) partie de texte volontairement 
omise (dans une inscription)

[abcd] partie de texte restituée (dans une 
inscription)

┌abcd┐ texte partiellement effacé (dans 
une inscription)

[abcd] texte ajouté ou modifié (dans une 
citation)

/abcd/ texte en transcription phonétique

~ opposé à

♦ elx élamite achéménide

ø morphème nul, marque nulle

* exemple erroné, ou non-attesté

?? douteux

!! terme non conforme à notre termi-
nologie

& al. et autres

ara arabe classique (code ISO 639-3)

CAD Chicago Assyrian Dictionary (Ou-
vrage collectif, 1958) 

c.-à-d. c’est-à-dire

Capt. Plaute, Captivi

dbl dyirbal (code ISO 639-3)

Dr docteur

éd. éditeur(s)

elx élamite (code ISO 639-3)

epo espéranto (code ISO 639-3)

etc. et cetera

eus basque (code ISO 639-3)

ex. par exemple

fasc. fascicule

HTML Hypertext Markup Language

ibid. ibidem

id. idem

Il. Homère, Iliade

Lc Évangile selon Luc

litt. littéralement

Mc Évangile selon Marc

Mt Évangile selon Matthieu

№ numéro

ND nom de dieu

NP nom de personne

Od. Homère, Odyssée

p. page(s)

peo vieux perse (code ISO 639-3)

PF Persepolis Fortification tablets 
(Hallock 1969)

prim morphème de primarité dans une 
relation possessive

Prof. professeur

resp. respectivement

Rol. Chanson de Roland

sec morphème de secondarité dans 
une relation possessive

sqq et pages suivantes

Supr. Codex Suprasliensis

t. tome

trad. traduit par, en traduction de

V verbe (dans les formules d’ordre 
des constituants)

Vol. volume

W actant représentant le bénéficiaire

x morphème renvoyant au terme 
primaire

X terme primaire d’une relation pos-
sessive

X actant représentant l’agent

XML Extensible Markup Language

y morphème renvoyant au terme se-
condaire

Y terme secondaire d’une relation 
possessive

Y actant représentant le patient

Z actant unique
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2.2. Symboles utilisés dans les gloses

1 1re personne
2 2e personne
2F eus 2e personne (registre familier)
3 3e personne
A eus référence personnelle à Y ou Z
ABL ablatif
ABS absolutif
ACC accusatif
ACPL ara accompli
ACT actif
ADESS adessif
ADJ epo marque d’adjectif
ALL eus allatif
AN1SG elx locutif
AN2SG elx allocutif
AN3SG elx délocutif
ANIM animé
ANPL elx animé pluriel
ANT epo antonyme
APASS antipassif
ART article défini
AUX eus auxiliaire
CLASS dbl classificateur
COP copule
D eus référence personnelle au bénéfi-

ciaire
DAT datif
DÉM démonstratif
DÉM1 elx démonstratif à base i
DÉM2 elx démonstratif à base hu
DU duel
E eus référence personnelle à X
ERG eus ergatif
FÉM féminin
GÉN génitif
GÉN1 eus génitif « possessif »
GÉN2 eus génitif « locatif »
IMP elx impératif
IMPF imparfait

INAN inanimé
INDÉF indéfini
INESS eus inessif
INJ peo injonctif
INST instrumental
INTERG interrogatif
L eus référence personnelle à l’allocu-

taire 2F
SG

LOC locatif
MASC masculin
MOY moyen
NACT nom d’action
NÉG négation
NFUT dbl non-futur
NOM nominatif
NT neutre
OPT optatif
PARF parfait
PART partitif
PAS passé
PASS passif
PF perfectif
PL pluriel
POSS possessif
PPAS participe passé
PPRÉS participe présent
PRÉS présent
PRÉT prétérit
PROH prohibitif
PRV préverbe
RÉFL réfléchi
REL relatif
SG singulier
SUB elx morphème de subordination
SUBJ subjonctif
SUBST epo marque de substantif
SUPL superlatif
VOC vocatif


