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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Approche Générative | Ce
travail s&apos;inscrit dans le cadre du programme minimaliste (PM). Son objectif consiste à
analyser quelques aspects morphosyntaxiques de la préposition et du syntagme prépositionnel en
amazighe, plus particulièrement dans le parler Ait Izdeg, une variante de la langue amazighe en
usage au Maroc central, précisément le sud-est du Maroc, et les versants sud du Haut-Atlas oriental.
A l&apos;instar des autres catégories lexicales et fonctionnelles, l&apos;étude de la préposition en
amazighe pose plusieurs questions de recherche, à savoir, son statut syntaxique et grammatical,
son environnement (complément et nom complété) dans la phrase et sa ressemblance avec la
catégorie adverbe. Alors, nous avons jugé nécessaire de réaliser ce modeste travail, d&apos;un
coté, afin de fournir des analyses syntaxiques, grammaticales et morphologiques, d&apos;autre
coté, pour contribuer à la constitution d&apos;une grammaire bien élaborée de la langue
amazighe. | Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 140 pp.
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Most of these ebook is the ideal pdf readily available. it was actually writtern quite flawlessly and valuable. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
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This book might be worth a read, and superior to other. Of course, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. It is extremely di icult
to leave it before concluding, once you begin to read the book.
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