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RÉSUMÉ 

Le baynunk guñaamolo, langue atlantique de la famille Niger-Congo, est parlé au sud du 
Sénégal, plus précisément à Niamone, dans la région de Ziguinchor (Casamance). Après une 
présentation de la langue et des locuteurs, ce travail présente une étude détaillée des 
structures phonologiques, morphologique et syntaxiques de celle-ci. Elle atteste une série de 
phonèmes consonantiques et vocaliques. Nous avons, d’une part, 19 phonèmes 
consonantiques et d’autre part, 10 phonèmes vocaliques. Ces derniers sont régis par les lois 
de l’harmonie vocalique selon le trait +/-ATR. La langue connaît également des règles 
d’amuïssement, d’affaiblissement de consonne à l’intervocalique, d’épenthèse et 
d’assimilation. La morphologie nominale présente un système de classes nominales très 
riche avec accord de classe. Nous avons relevé au total 27 préfixes de classes dont 15 
préfixes au singulier et 12 autres au pluriel. Ils s’apparient entre eux selon la dualité 
singulier/pluriel. Les marques de préfixes de classes n’apparaissent que sur le verbe à 
l’infinitif. Les marques de TAM sont toutes suffixées au thème verbal mais il existe 
également une forme rédupliquée à valeur d’accompli. Le système dérivationnel par 
adjonction d’affixes contribue à la formation de nouvelles unités lexicales et au changement 
de la valence des verbes. D’autres catégories grammaticales ont aussi été visitées : 
prépositions, adverbes et idéophones. Les constituants de la phrase se construisent selon 
l’ordre SVO modifiable uniquement en cas de mise en relief. Nous avons ensuite analysé les 
prédications verbales et non verbales, mais aussi les questions relatives à la mise en relief. 
Enfin, l’interrogation présente la particularité de porter une marque de focalisation.  
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ABSTRACT 

Description of baynunk guñaamolo, a senegalease minority language: a phonologic, 
morphologic and syntaxic analysese 

 
Baynunk guñaamolo, an Atlantic language of the Niger-Congo family, is spoken in southern 
Senegal, specifically in Niamone, in the region of Ziguinchor (Casamance). 
After a presentation of the language and its speakers, this work provides a detailed study of 
its phonological, morphological and syntaxic structures. It presents a series of 19 consonant 
phonemes and 10 vowel phonemes. These are governed by the laws of vowel harmony 
according to the + /-ATR feature. The language presents also rules of amuïssement, 
weakening of intervocalic consonant, of epenthesis and assimilation. Nominal morphology 
presents a system of nominal classes with rich agreement class. We identified a total of 27 
nominal prefixes, including 15 singular prefixes and 12 plural prefixes. They correlate 
between them according to singular / plural duality. Agreement marker prefixes appear only 
in the infinitive verb form. TAM markers are all suffixed to verbal theme but there is also a 
reduplicated form of accomplished value. The derivational system by affixes adjunction 
contributes to the formation of new lexical units and in the transformation of verbal valence. 
Other grammatical categories were also visited: prepositions, adverbs and ideophones. 
Sentence constituents are constructed according to SVO order which can be modified only 
when highlighted. We also analyzed verbal and non-verbal predications, but also issues 
related to topicalisation and focalisation. Finally, the point on interrogation has the 
distinction of wearing focus marker. 
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0. INTRODUCTION  
0.1. Généralités 

Le Sénégal est un pays multilingue qui compte environ une trentaine de langues. Depuis les 
années 2000, la Direction de la Promotion des Langues Nationales (DPLN) effectue un 
travail de codification des langues du pays (initié depuis les années 70), faisant ainsi de ces 
dernières des langues nationales1. Chaque année, une langue bénéficie de cette codification 
qui émane d’une politique linguistique2 visant à promouvoir l’ensemble des langues du pays 
à travers des campagnes de codification (pour doter ces langues d’une orthographe avec 
l’alphabet latin) et d’alphabétisation des populations en langues nationales.  
 
Actuellement, en plus des six premières langues (wolof, sereer, j ola, peul, mandingue et 
sarakholé) anciennement codifiées depuis les années 70 nous comptons au total 17 langues 
codifiées. Le baynunk, codifié en 2005 et constituant l’objet de notre étude, occupe la 15ème 
place.  

 
Figure 1 : Le baynunk et les langues du Sénégal 

                                                 
1
 Selon la Constitution du 7 janvier 2001, est dite langue nationale toute langue du pays ayant bénéficié du 

travail de codification 
2
 Le décret n° 71-566 du 21 mai 1971 est relatif  à cette politique qui vise à promouvoir les langues du pays 
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Cependant, contrairement aux six premières langues qui ont fait l’objet de multiples travaux, 
les langues minoritaires, même codifiées, n’ont, pour la plupart, pas fait l’objet de travaux. 
Le baynunk fait partie de ces langues qui sont très peu ou pas du tout décrites (cf. section 
0.5.1. consacrée à la revue des études antérieures).  

0.2. Classification et localisation du baynunk 

Le baynunk est une langue atlantique parlée au sud du Sénégal, au nord de la Guinée Bissau 
et en Gambie, deux pays voisins. Il est classé dans l’ensemble ‘Nyun-buy ’3 –qu’il partage 
avec le buy (langue de l’ethnie kobiana) – de la famille Niger-Congo. Par rapport au nombre 
de locuteurs, nous avons deux sources démographiques qui procèdent différemment. Le site 
web Ethnologue estime le nombre de locuteurs du baynunk guñaamolo à 6220 en 2006. Par 
contre, l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) estime le nombre 
total des locuteurs baynunk (toutes variantes comprises) à 16 1984 au Sénégal, selon le 
recensement de 2002. C’est une langue à plusieurs variantes dialectales : le gujaher, le 
gubaher et le guñaamolo.  
 
Cette dernière qui nous intéresse, le guñaamolo, est parlée à Ziguinchor, à Borofay baynunk 
et plus précisément dans un village nommé Niamone.   
 
Niamone se situe à environ une vingtaine de kilomètres de Ziguinchor (au nord). C’est un 
chef lieu de Communauté Rurale regroupant plusieurs villages baynunk (Diengue, Guérina, 
Tobor, Baghagha, Colomba, kandiou, Diagobel, Teuby et Diandialatte), et comptant 6 076 
habitants.  
 
Les locuteurs baynunk des villages autres que Niamone cohabitent avec des locuteurs 
d'autres langues (comme le manding ou le j ola). C'est à Niamone même, qui compte 622 
habitants, que nous trouvons les locuteurs guñaamolo autochtones.  

                                                 
3
 http://www.ethnologue.com/ 

4
 Ce chiffre, nous l’avons obtenu au niveau de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 

(ANSD), où nous nous sommes rendues, dans la mesure où nous  n’arrivions pas à avoir ces informations sur 

leur site. Nous avons même pu avoir le recensement  de 2002 des locuteurs baynunk au niveau des onze régions : 

Dakar : 4085 ; Diourbel : 55 ; Fatick : 48 ; Kaolack : 84 ; Kolda : 4434 ; Louga : 52 ; Matam : 01 ; Saint-Louis : 

71 ; Tamba : 122 ; Thiés : 293 ; Ziguinchor : 6953 d’où un total de 16 198 locuteurs. La Communauté Rurale de 

Niamone compte 6076 habitants et Niamone village, 622.  
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Figure 2 : Le baynunk dans son cadre régional 

0.3. Présentation des baynunk 

0.3.1. L’origine des Baynunk 

Roche (2000 : 21) affirme que « leurs origines sont encore très mal connues, mais les 
traditions locales sont unanimes pour affirmer qu’ils constituent le peuplement le plus ancien 
de la Casamance ». Aux dires de certains locuteurs, cette affirmation s’avère exacte. En 
effet, en faisant un travail de vérification de source autour de locuteurs baynunk nous avons 
réussi à obtenir une version commune par rapport à leur ancienneté en terre casamançaise. 
D’après eux, les Baynunk sont un peuple qui, dans son histoire, aimait chercher de nouvelles 
terres. Ils affirment être la première ethnie à avoir trouvé la Casamance et à s’y être installé. 
Leurs déplacements ne se faisaient pas au hasard. Ils obéissaient aux consignes et directives 
des esprits. Partout où ils arrivaient, ce sont les esprits qui les accueillaient. S’il arrivait 
qu’une autre ethnie les trouve là-bas, ils leur laissaient le lieu et déménageaient ailleurs. 
C’est ce déménagement qu’ils ont poursuivi jusqu’à ce qu’ils soient arrivés au fleuve, en 
Casamance. 
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0.3.2. Organisation sociale, mode de vie et croyances 

0.3.2.1. Organisation sociale 

Les locuteurs guñaamolo forment une communauté organisée. D’après Sékou Djikabo Coly, 
les Baynunk accordent une grande considération aux liens de parenté. Ils se sont organisés 
de sorte qu’à chaque famille de la communauté, la part qui lui revient : il y a sept noms de 
famille (Coly, Diémé, Sambou, Sagna, Diatta, Kabo, Biyaye), et à chacun d’eux sont rattachées 
des responsabilités. Par exemple, pendant la saison des pluies, ils savent que c’est telle 
famille qui doit diriger les travaux. A Niamone, c’est la famille Diémékounda5 qui a la tâche 
de confier à chaque famille son rôle (par rapport aux travaux de l’hivernage). Ils se 
réunissent à la place publique et Diémékounda distribue les rôles. Après, il donne le feu vert 
pour que chaque famille entame son travail. 
 
Ils se laissent la prise de parole de la même manière qu’ils se sont laissé les responsabilités à 
propos du travail. S’ils arrivent au moment de prendre la parole, la famille Diémékounda 
laisse la place à ceux du quartier Lihône6. Ils se passent la parole comme ça a toujours été le 
cas dans la tradition, jusqu’à ce que les sept représentants des sept familles citées ci-dessus 
prennent tous la parole. 
 
Pour ce qui est de leur organisation, nous avons relevé trois principaux groupes : (1) le 
groupe des hommes qui sont initiés en forêt sacrée ou aux secrets du kumpo; (2) le groupe 
des jeunes adolescents qui ne sont pas encore initiés en forêt sacrée et aux secrets du 
kumpo et (3) le groupe des femmes qui ont pour rôle de dire les prières pour certaines 
occasions et de faire les sacrifices ordonnés par les esprits ou le kumpo. 

0.3.2.2. Mode de vie 

Les Baynunk sont des cultivateurs qui organisent leur travail. Pour cela, le cultivateur 
commence par sélectionner ses semences : semences d’arachide, de mil, de riz. C’est là où il 
débute son travail. Lorsqu’il a fini de sélectionner sa semence, il prend son kaɟando7 et son 
coupe-coupe et les aiguise. Il va au champ, le défriche puis attend la pluie.  
 
Autrefois, lorsqu’ils attendaient l’arrivée de la pluie, chaque maisonnée –il n’y avait pas la 
tôle ou l’ardoise en ces temps-là– allait chercher de  la paille pour couvrir le toit de sa 
concession.  

                                                 
5
 Ceux de la famille Diémé 

6
 Lihône est un quartier de Niamone 

7
 Sorte de pelle munie d’un soc avec un manche en bâton très long, uniquement utilisée par les hommes 
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A l’arrivée de la pluie, ils se réunissaient pour entamer le travail des champs. Quand les 
semences prenaient fin, ils laissaient tout « entre les mains de Dieu ». Lorsque celles-ci 
portaient leurs fruits, ils récoltaient et gardaient tout à la maison. C’est avec ces produits de 
la récolte qu’ils vivaient avec leurs enfants. Ils ont un sens élevé de la solidarité et ne 
manquent pas de venir en aide à un parent dans le besoin.  
 
De nos jours, les femmes disposent de jardins collectifs aux parcelles individuelles. Une fois 
les produits récoltés (choux, aubergines, carottes, tomates, piments, oignons, gombos, etc.), 
elles peuvent en consommer, comme elles peuvent les mettre sur le marché. Elles donnent 
une partie de l’argent obtenu de la vente de leurs produits à la caisse de leur association, et 
elles l’utilisent le reste.  

0.3.2.3. Croyance 

Les Baynunk ont une tradition qui leur est propre : c’est le kumpo. Roche (2000 : 27) le 
décrit comme étant  « …un masque qui incarne l’âme collective du groupe » ; et qui 
« réside dans le bois sacré réservé aux hommes. Il initie les circoncis à son secret et justifie 
son autorité virile sur les femmes. Il protège les villageois contre les esprits malfaisants… ».  
 

    
Figure 3 : Le kumpo 

Les Baynunk affirment que le kumpo est leur apanage et que si une ethnie casamançaise a le 
kumpo, c’est une copie faite à la culture baynunk. Ils revendiquent beaucoup la pratique de 
la danse du kumpo qui a été adopté par les j ola et les mandingues. 
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Leurs ancêtres étaient des animistes, comme ce fut le cas pour toutes les autres ethnies du 
Sénégal avant l’arrivée de l’Islam. Ils croyaient à des êtres surnaturels qu’ils invoquaient, et 
à qui ils faisaient des offrandes de bœufs, chèvres, volailles ou riz. Avec l’arrivée de l’Islam, 
ils sont devenus musulmans et croient en un seul Dieu : Diino en langue baynunk. 
Néanmoins,  il faut dire que les Baynunk ont gardé certaines de leurs pratiques animistes 
comme le kumpo, les sacrifices etc. 
 

   
Figure 4 : Le kumpo et ses compagnons : le dadimama (à gauche) et le 

ɲaaso (à droite) 

0.4. Situation linguistique 

0.4.1. Les différents dialectes  

Le baynunk également connu sous l’appellation gʊɲʊʊn (gʊ- est un préfixe de classe et ɲʊʊn 
signifie ouest), entre autres, est une langue riche de trois variantes dialectales. Étant donné 
qu’il n’existe pas de dictionnaire ni de lexique de toutes ces variantes, nous ne pouvons pas 
faire de statistique, mais  à première vue, il semble qu’elles ont toutes des termes en 
commun mais qui peuvent avoir un sens différent. En outre, il y a des différences au niveau 
de la morphologie et de la syntaxe qui font que l’intercompréhension (très partielle) entre 
ces dialectes n’est pas totalement assurée.  

0.4.1.1. Le gujaaher 

Il est parlé dans les secteurs suivants : zone de Guidel, Niadiou, Samick, Bilass, Goonum, 
Kaour, goudomp, Singher baïnounck, Añack, Sinedone, Adéane Djifanghor Bissine, etc.  
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0.4.1.2. Le  gubaaher 

Ce dialecte désigne le baynunk parlé dans la partie ouest de Ziguinchor. Plus précisement à 
Djibonker, situé dans l’arrondissement de Nyassia, communauté rurale de Enampor. Il est 
communément appelé gúbaher par les autochtones. Avec une population locale estimée à 
environ 1000 habitants répartis dans 164 concessions8, Djibonker fait partie des 14 villages 
de la communauté rurale d’Enampor et comprend en son sein trois grands quartiers 
(Djibonker Éreng, Djiboher et Djibonker manjak). 

0.4.1.3. Le guñaamolo 

Ce dialecte est parlé à Ziguinchor même, au nord de Ziguinchor, plus précisément à 
Niamone, dans le département de Bignona, et à Borofay baynunk. Avec une population 
locale estimée en 2002 par l’ANSD à environ 622 habitants répartis dans 91 concessions. Le 
mot gʊɲaamɔlɔ est dérivé du mot ɲaamɔɔl (qui est le nom du village). Il est constitué du 
préfixe de classe gʊ-, suivi du radical nominal et de la marque du défini -ɔ et peut avoir pour 
sens « le parler de Niamone »    

0.4.2. Plurilinguisme, contact linguistique et emprunt: leur impact sur la langue 

Les locuteurs guñaamolo sont plurilingues. Chaque locuteur parle en moyenne trois parmi 
les langues suivantes : le wolof, le mandingue, le français, le j ola, le poulaar et le créole. 
Cette situation s’explique par le phénomène de contact linguistique que la communauté 
baynunk a connu depuis toujours. Comme l’histoire le montre, le peuple baynunk a été en 
contact avec les mandingues (qui ont islamisé beaucoup de peuples), mais aussi avec le 
j ola. Cependant, le contact avec le wolof, langue véhiculaire du pays, est beaucoup plus 
récent. Ce contact s’est effectué par le biais des déplacements des locuteurs vers les zones 
urbaines (Dakar, Zinguinchor). Le français n’est pas en reste, à l’instar des autres langues du 
pays, le baynunk est en contact avec cette langue étrangère qui est la langue officielle du 
Sénégal. Cette situation n’est pas sans conséquence. Il en découle des phénomènes 
d’emprunt, assez enrichissants pour la langue, dans la mesure où cela accroît le vocabulaire 
de celle-ci. Ainsi, nous rencontrons dans le lexique baynunk des mots empruntés au j ola, au 
mandingue, au wolof, mais aussi au français.  
 
Le baynunk cohabite avec le j ola et le mandingue depuis toujours. Certains locuteurs 
baynunk arrivent à communiquer avec des J ola et des Mandingues en s’exprimant en leurs 
langues. C’est cette cohabitation qui a entrainé l’échange interculturel.  

                                                 
8
 Ministère de l’Economie et des Finances Direction de la Prévision et de la Statistique Répertoire des villages, 

service de la statistique. Dakar, Ed, juin 2004. 
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Pour justifier ce phénomène naturel d’emprunt entre langues, nous reprenons une théorie 
développée par Creissels à l’occasion d’une correspondance par écrit que nous avons eue 
ensemble. Il explique qu’il y a deux possibilités : d’une part il peut arriver que le baynunk 
soit la langue emprunteuse (aux autres langues). Pour le justifier, si un terme est emprunté, 
au mandingue par exemple, le même terme peut se retrouver dans d’autres parlers 
mandingues qui n'ont pas été en contact avec les langues atlantiques. Ce qui nous permet de 
faire cette affirmation. D’autre part, ces autres langues peuvent être considérées comme 
langues emprunteuses (au baynunk). Par exemple, prenons toujours le cas du mandingue, il 
y a des termes que l’on trouve en mandingue de Casamance et dans certaines langues 
atlantiques et qui ne sont pas propagés dans les autres parlers mandingue. Dans ce cas 
précis, le mandingue est la langue emprunteuse.  

 
Pour le cas du wolof, langue véhiculaire, les locuteurs guñamolo l’utilisent pour 
communiquer avec toute autre ethnie. Nous rencontrons dans son vocabulaire des mots 
provenant de cette langue majoritaire au Sénégal. Le français aussi est en situation de langue 
donneuse. Cela est dû au fait que celle-ci, en tant que langue officielle, est le médium 
d’enseignement partout à travers le pays. 

 
Si par exemple nous devions faire un classement des usages de ces langues, le wolof 
occuperait la première place dans la mesure où, en dehors de leur langue maternelle, c’est la 
langue la plus usitée par les Baynunk. Même dans leur village, ils ont tendance à s’exprimer 
en wolof. Puis suivrait le français. Les seules occasions qu’ils ont de s’exprimer en j ola, en 
créole ou en mandingue c’est lorsqu’ils rencontrent des locuteurs de ces langues.  

0.4.3. Transmission et vitalité 

Concernant la transmission de la langue par les parents à la descendance, d’après le constat 
que nous avons fait, en milieu urbain, elle n’est que partielle. A Dakar par exemple, dans 
certaines familles, les enfants ne comprennent pas le guñaamolo, ou s’ils arrivent à 
comprendre, ils ne le parlent pas couramment.  
 
Pour ce qui est de la vitalité de la langue baynunk au Sénégal, si nous prenons en compte le 
nombre de locuteurs, la transmission (qui se fait de manière partielle) entre autres, nous 
pouvons dire que le baynunk est une langue en danger. Il présente des caractéristiques 



 

 9         

figurant parmi les six facteurs qui ont été définis par l’UNESCO9 et qui permettent de 
mesurer le degré de vitalité d’une langue.   

 
Il y a six facteurs qui concourent à l’évaluation de la vitalité des langues, 
dont aucun ne doit être pris séparément. Une langue haut placée selon un 
certain critère peut réclamer d’urgence une attention immédiate pour 
d’autres raisons. Les six facteurs que nous avons retenus sont les 
suivants: (1) Transmission de la langue d’une génération à l’autre ; (2) 
Nombre absolu de locuteurs ; (3) Taux de locuteurs sur l’ensemble de la 
population ; (4) Utilisation de la langue dans les différents domaines 
publics et privés; (5) Réaction face aux nouveaux domaines et médias ; et 
(6) Matériels d’apprentissage et d’enseignement des langues. 

0.4.4. Médias et littérature 

Il y a des émissions radiophoniques en langue baynunk à la Radio Télévision Sénégalaise 
(RTS), à Dakar et Ziguinchor. Sinon, le baynunk n’est pas encore introduit dans 
l’enseignement. Pour ce qui est de la literacy10, mis à part les campagnes d’alphabétisation  
durant lesquelles les locuteurs se servent des manuels d’initiation à la lecture, (ces manuels 
ont été établis par les missionnaires de la  New Tribes Mission, NTM), il n’existe pas 
beaucoup de travaux sur la langue (cf. 0.5.1.).  

0.5. Présentation de l’étude 

0.5.1. Revue des études antérieures  

Les études qui ont été faites sur le guñaamolo sont très rares et pour l’essentiel d’ordre 
ethnologique avec quelques indications lexicales. Ces dernières permettent une comparaison 
limitée entre dialectes baynunk ou bien entre le baynunk et des langues voisines comme le 
buy, le kasanga et le cobiana. Nous avons néanmoins trouvé des études traitant d’un 
domaine linguistique précis (voir ci-dessous), mais un travail de description linguistique 
complet de cette langue menacée restait à faire. 
 

                                                 
9
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Language_vitality_and_endangerment_FR

.pdf 
10

 Nous conservons le terme anglais par commodité. Il renvoie à l’ensemble des manuels établis  en langue 

nationale pour l’alphabétisation des populations 
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 Études d’ordre ethnologique avec indications lexicales 
 

- Jules Leprince (1905-2 : 591-602), dans ses Notes sur deux tribus de la Basse-Casamance, 
commence tout d’abord par situer le pays baynunk et classe la langue   dans une des 
branches de la famille Sarracolé ». Il les décrit comme étant un peuple qui a toujours connu 
des répressions  (de 1 50 à 1  0) par d’autres peuples comme les mandingues, les j ola,  les 
bayottes et les balantes. Toutes ces répressions (et principalement celle des mandingues) ont 
fini par anéantir le peuple baynunk sur tous les plans. Il fait une brève présentation du 
milieu géographique, mais aussi décrit physiquement les Baynunk, leur comportement 
vestimentaire, leurs habitations, etc. Leprince parle également de leurs mœurs et coutumes et 
différencie les ‘vrais baynunk’ qu’il nomme   les habitants du Baniounka » qui ont su 
garder leurs traditions et coutumes, des autres qu’il nomme   Baniounks… qui se sont 
débarrassés de toutes leurs croyances, de toutes les habitudes de leurs pères, pour se faire 
Mandingues ou Portugais, c’est-à-dire musulmans ou catholiques ». Il explique plusieurs de 
leurs pratiques ancestrales (les fétiches, la sorcellerie, le mariage, les funérailles) et leur 
organisation sociale en forme d’aristocratie avec un roi à la tête. L’aristocratie fut remplacée 
par la chefferie qui se faisait de manière héréditaire. Il y avait aussi une certaine 
organisation au sein de la famille qui était constituée de manière hiérarchique et qui 
renvoyait au patriarcat.   
A la fin de ses notes, Leprince donne un petit lexique baynunk-français d’environ trois 
pages. 
 
- Charles de Lespinay (1987). Le lexique baynunk de Lespinay est constitué de ses résultats 
d’enquêtes et de nombreux lexiques publiés par d’autres auteurs. Il a pris en compte 
beaucoup de variantes dialectales du baynunk qu’il nomme   guñun de l’ouest, guñun du 
nord et de l’est, gujaher ». Il fait une comparaison entre ces variantes et donne leur 
différence du point de vue lexical (surtout en ce qui concerne les classes nominales). Son 
lexique (d’une cinquantaine de pages environ) est présenté en trois parties : français-
baynunk ; baynunk-français ; radical baynunk-français.  
 
- Stephan Buhnen (19  ), il s’agit d’un Lexique comparatif des dialectes Bañun et de 
Kasanga et Cobiana. La collecte de données a été faite en 1987 et 1988. Il a utilisé le 
questionnaire de Greenberg auquel il a rajouté un certain nombre de mots vers la fin. Le 
lexique se compose d’une trentaine de pages. 
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 Études traitant un domaine linguistique précis 
 

- Serges Sauvageot (1967, 1987 et 2001) a, quant à lui, traité quatre aspects du guñaamolo. 
Le premier aspect étudié concerne la classification nominale. Il a ensuite présenté le système 
verbal du guñaamolo. Dans son esquisse, Sauvageot présente les caractéristiques du verbe 
qui comporte, selon lui, la totalité des marques de la conjugaison (marque de personne, 
radical verbal, TAM). Le troisième point abordé porte sur quelques procédés de mise en 
relief : la topicalisation et la focalisation. Il nous présente les divers procédés qui permettent 
de marquer la topicalisation ou la focalisation. Quant au dernier point, il parle de la phrase 
relative.  
 
- Charles de Lespinay (1997) les classes en baynunk. Lespinay donne l’état des travaux sur 
les classes nominales en baynunk établi par certains auteurs comme : Sauvageot 
(guñaamolo) et Doneux (buy). Il donne les classements qui ont été faits par ces derniers, 
puis en propose de nouveaux. 
 
- Jean L. Donneux (1991) La place de la langue buy dans le groupe atlantique de la famille 
kongo-kordofan.  Dans cette thèse inédite, Doneux présente d’abord la grammaire de la 
langue buy (phonologie, morphologie et conjugaison) avant de parler de la place qu’occupe 
cette langue dans le groupe atlantique en la comparant à une langue ñun (le jaaxet). 
 

 Études des missionnaires 
 

- Cours d’alphabétisation en baynunk (2001), Lexique baynunk/français (1996). Dans un 
alphabet bien particulier, les missionnaires ont établi des manuels  d’alphabétisation où ils 
ont préparé (à l’aide de textes et de vocabulaire) des cours et un lexique baynunk en vue 
d’alphabétiser les populations. Cette étude porte spécialement sur le dialecte guñaamolo. 
 
Ces travaux cités présentent chacun, comme nous venons de le voir, un seul aspect de la 
langue. Le notre a pour objectif une description assez générale de celle-ci, dans la mesure où 
elle porte sur la phonologie, la morphologie et la syntaxe et comporte un lexique. Ceci 
pourra, non seulement permettre une meilleure connaissance de la langue et de la 
communauté baynunk, mais également contribuer, nous l’espérons, à la sauvegarde de celle-
ci.   
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0.5.2. Le cadre théorique 

La collecte des données et les analyses linguistiques se sont appuyé sur les cadres théoriques 
de la linguistique descriptive fonctionnaliste, en conformité avec le Guide des bonnes 
pratiques pour la constitution, l'exploitation, la conservation et la diffusion des corpus oraux, 
édité en 2005 par la DGFL-LF. Mais il nous semble important de signaler que nous ne 
pouvions nous limiter uniquement à cette méthode de description, dans la mesure où nous 
étions obligées d’avoir recours à l’analyse distributionnelle pour pouvoir établir le système 
phonologique de la langue. La cause en est que la langue n’était pas très généreuse pour ce 
qui est des paires minimales ou bien même analogues qui puissent permettre une analyse 
phonologique. 

0.5.3. Le corpus 

Notre corpus est principalement constitué d’un lexique d’environ 1500 entrées, de textes 
(contes, récits de vie, récits historique, etc.) et phrases (sur des points de grammaire de la 
langue), transcrits, traduits et annotés. Il a été obtenu par élicitation et par questionnaire 
d’enquête systématique (Thomas et Bouquiaux), en faisant des enregistrements audio (38 
heures et 25mn d’enregistrement) et vidéo (elles aussi d’environ 30 heures 
d’enregistrement).   

 
Nous avons recueilli ce corpus à Niamone et à Dakar auprès de locuteurs guñaamolo. Nous 
avons travaillé avec beaucoup de personnes, tout en prenant la précaution d’avoir un 
informateur principal (Pape Yaya Coly) qui puisse informer la communauté de la nécessité 
et de l’importance de notre travail. Trois principales missions ont été effectuées sur le 
terrain, ainsi qu’une mission complémentaire : 
 
- Nous avons effectué notre première mission en 2008 (du 19 janvier au 21 mars). Cette 
première mission était l’occasion pour nous d’être initiés aux méthodes d’enquête de terrain 
avec l’assistance de Friederike Lüpke du School of West African Studies (SOAS). Nos 
principaux objectifs étaient : d’identifier d’abord la langue en question en faisant une 
enquête sociolinguistique préalable (zones où elle est parlée, nombre de locuteurs, nombre 
de variantes dialectales) ; puis de faire un recueil de premières données par élicitation 
(questionnaires d’inventaire linguistique, enquêtes lexicales et grammaticales) et textes 
spontanés (enregistrements, premières transcriptions). Cela nous a permis de faire 
l’inventaire des sons de la langue, et d’établir ainsi son système phonologique ; mais 
également d’avoir des idées claires sur la morphologie nominale, notamment le système des 
classes nominales. 
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- Quant à la deuxième mission, elle s’est déroulée entre le 1er mars et le 31 mai 2009.  Les 
objectifs de cette deuxième mission de terrain étaient de vérifier les données recueillies lors 
de la première mission (correction de la transcription et de la traduction) ; puis de continuer  
la transcription de certains fichiers de sons qui restaient à faire, enfin de faire un 
complément d’enquête sur des points qui étaient non exploités ou peu clairs à l’issue de la 
première enquête (nouveau recueil de données).  

 
- La troisième mission, a eu lieu en 2010, du 1er mars au 19 mai. Les objectifs de cette 
mission étaient doubles : (1) il s’agissait d’une part de faire un complément d’enquête et de 
vérifier les données recueillies lors de notre mission précédente (correction du lexique, 
analyse de données, et recueil de nouvelles données sur la morphologie et la syntaxe). et (2) 
d’effectuer une   documentation » du baynunk : dans le cadre du projet Sénélangues financé 
par l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) piloté par notre directrice de thèse, 
Stéphane Robert du laboratoire Langage, Langues, et Cultures d’Afrique Noire (LLACAN), 
nous avons la responsabilité d’assurer une documentation vidéo de cette langue ; ainsi 
avons-nous tourné avec une vidéaste professionnelle de l’association Sorosoro11 (qui assure 
la partie vidéo du projet Sénélangues) une trentaine d’heures de cassettes vidéos qui ont été 
numérisées et montées par des professionnels engagés dans ce projet ANR. Nous avons par 
la suite assuré le sous-titrage de ces films. Cette documentation systématique a nécessité une 
grande préparation (définition d’un cahier de charges avec choix de sujets à investiguer : 
activités diverses du village, salutations, numérations, fêtes, etc.) et un fort investissement 
sur place et après coup. Tous les textes obtenus à partir de ces enregistrements vidéo nous 
ont servi de corpus. 
 
Enfin, une quatrième et dernière mission s’est tenue du 4 avril au 26 mai 2011. Pour celle-
ci, outre les contactes avec notre université de cotutelle (UCAD), notre objectif était de 
finaliser nos enquêtes : (1) compléter et mettre au propre la base de donnée lexicale (2) 
travailler sur un nouveau paradigme verbal plus large ; (3) transcrire et traduire les derniers 
fichiers restant.  
 
En ce qui concerne la transcription, pour des raisons de commodité, nous avons fait le choix 
d’utiliser le système de transcription de l’Alphabet Phonétique International (API) pour tout 
le corpus. Aussi avons-nous utilisé cette même transcription dans le corps de la thèse, pour 
les exemples donnés. 

                                                 
11

 Sorosoro est une association de la fondation Jacques Chirac qui s’occupe de la documentation des langues en 

danger. 
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0.5.4. Le plan de la thèse  

Cinq chapitres composent cette thèse :  
 

 Le premier chapitre s’intéresse au système phonologique dans lequel nous traitons la 
phonétique, la phonologie et la morphophonologie ;  

 Le second chapitre se focalise sur la morphologie nominale ; 
 Le troisième chapitre traite de la morphologie verbale ; 
 Le quatrième chapitre est réservé aux autres catégories grammaticales 
 Le cinquième et dernier chapitre porte sur la syntaxe de la langue. 
 

En outre, nous donnons en annexe un extrait de notre corpus (des textes, et un lexique) 
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CHAPITRE I : LA PHONOLOGIE 

Dans ce chapitre réservé à l’étude des phonèmes de la langue, la première partie est 
consacrée à l’inventaire des sons (la phonétique). Cela nous permet d’établir les tableaux des 
sons consonantiques et vocaliques. Cette étape nous permettra, ensuite, de passer à l’analyse 
phonologique par la méthode distributionnelle, et pour ce faire, il nous faudra simplifier les 
tableaux phonétiques sur lesquelles nous allons raisonner.  

I.1. Les données phonétiques 

I.1.1. Inventaire des sons  

Le guñaamolo compte au total 65 sons dont 40 sons consonantiques comprenant des 
consonnes brèves (C), des consonnes longues (C1C1) et des prénasales (CnC), mais aussi de 
25 sons vocaliques qui sont constitués de voyelles (brèves et longues) tendues (+ATR), 
lâches (-ATR) et nasalisées. 

I.1.1.1. Les sons consonantiques 

Bilabiales : [p, pː, b, bː, m, mː, mp, mb, w] 
Labio-dentales : [f] 
Alvéolaires : [t, tː, d, dː, n, nː, nt, nd, s, l, lː, r] 
Palatales : [c, cː, ɟ, ɟ:, ɲ, ɲː, ɲc, ɲɟ, j] 
Vélaires : [k, kː, g, gː, ŋ, ŋː, ŋk, ŋg] 
Glottale : [h] 
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 Lieux d’articulation 

Modes d’articulation    Bila- 
 biales 

Labio-

dentales 

Alvéo- 

laires 
Palatales Vélaires Glottale 

O 
c 
c 
l 
u 
s 
i 
v 
e 
s 

 

 

Orales 

Non 

Voisées 

br p  t c k  

lg pː  tː cː kː  

 

voisées 

br b  d ɟ g  

lg bː  dː ɟː gː  

 

Nasales 

 

Voisées 

 

br  m  n ɲ ŋ  

lg mː  nː ɲː ŋː  

 

Prénasales 

Non 

Voisées 
mp  nt ɲc ŋk  

Voisées mb  nd ɲɟ ŋg  

 
Fricatives 

Non 
voisées 

 f s   h 

latérales 

Voisées 

br  l    

lg  lː    

Vibrantes 
 

  r    

Semi-voyelles w   j   

Tableau 1 : Les consonnes phonétiques 

I.1.1.2. Les sons vocaliques 

Le trait Advance Tongue Root (ATR) correspond à l’avancement de la racine de la langue et 
permet de déterminer la nature des voyelles selon que celle-ci soit  en retrait ou en avancement. 

Antérieures    Centrales    Postérieures 

 +ATR : i, iː,  , e, eː,                   +ATR: ɐ, ɐː   +ATR : u, uː, o, oː 

  -ATR : ɩ, ɩ  , ɩː, ɛ, ɛː, ɛ                    -ATR: a, aː, ã                          -ATR : ʊ, ʊː, ɔ, ɔː 
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        LIEU D’ARTICULATION 

ANTERIEURES CENTRALES POSTERIEURES 

+ATR -ATR +ATR -ATR +ATR -ATR 

orale nasale orale nasale orale nasale orale nasale orale nasale orale nasale 

AP
ER

TU
RE

S 

De
gr

é 1
 

br.   i     ɩ    ɩ         u      ʊ  

lg.   iː    ɩː        uː    ʊː  

De
gr

é 2
 

br.  e     ɛ ɛ        o    ɔ    

lg.  eː    ɛː        oː    ɔː  

De
gr

é 3
 

br.       ɐ      a     ã     

lg.       ɐː      aː      

Tableau 2 : Les voyelles phonétiques 

I.1.2. Illustrations des sons  

I.1.2.1. Les sons consonantiques 

Le tableau ci-après nous renseigne sur les consonnes phonétiques du guñaamolo. Nous 
observons leur forme transcrite en API. Nous avons choisi de les illustrer en donnant des 
exemples de mots avec leur traduction en français. 
 

API Exemples de mots 

[p] [pɔrɔrɔ]  ‘la cuisine’ 
[pː] [nipː] ‘tout’ 
[b] [bigiːro] ‘le visage’ 
bː] [bʊkʊbːa] ‘se cacher’ 

[m] [mʊnːɔŋɔ] ‘les arbres’ 
[mː] [imːereŋ] ‘ils’ 
[f] [faɟaːmɛnɔ] ‘la chèvre’ 
[t] [tɩɲʊːŋɔ] ‘les fourmis’ 
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[tː] [bʊlɔtː] ‘vomir’ 
[d] [digo] ‘la maison’ 
[dː] [bʊpad:] ‘lancer’ 
[n] [naŋka] ‘ici, là’ 
[nː] [bubenː] ‘laisser’ 
[s] [sapataŋ] ‘chaussure’ 
[h] [hasɔlɔ] ‘les habits’ 
[j] [bajaːhɔ] ‘les habits’ 
[l] [wɔlɔ] ‘l’enfant’ 
[lː] [buɟɐlːihin] ‘montrer’ 
[r] [rɐɲɟɐŋgɐlo] ‘le lit’ 
[c] [bʊrɩkɩc]‘avoir le hoquet’ 
[cː] [kacːɛn] ‘chauve-souris’ 
[ɟ] [bʊɟɔfɔ] ‘ la forêt sacrée’ 
[ɟː] [baɟːah] ‘mariage’ 
[ɲ] [ɲɐndiːr] ‘intestins’ 
[ɲː] [gʊmɛɲ:ɔ] ‘la main’ 
[k] [kãlɩːrɔ] ‘l’araigné’ 
[kː] [fɐkːir] ‘singe’ 
[g] [gutuɟo] ‘la flèche’ 
[gː] [bʊfʊgːʊla] ‘déffricher’ 
[ŋ] [bʊŋɔːlɩnt] ‘retourner’ 
[ŋː] [buliŋː] ‘être serré’ 
[w] [wɔlɔ] ‘l’enfant’ 
[mb] [rambasaŋɔ] ‘la natte’ 
[nd] [sinduːfo] ‘le sommeil’ 
[ɲɟ] [raɲɟahɔ] ‘la véranda’ 
[ŋg] [guliŋgo] ‘la bague’ 
[mp] [bɛmpɔːnɔ] ‘le chapeau’ 
[ŋk] [bʊnɩŋk] ‘poser, garder’ 
[ɲc] [bʊpɩɲca] ‘se pincer’ 
[nt] [fantɩ] ‘pas encore’ 

Tableau 3 : illustration des sons consonantiques 

I.1.2.2.  Les sons vocaliques 

Le tableau ci-après nous renseigne sur les voyelles phonétiques du guñaamolo. Nous avons 
choisi de les illustrer, elles aussi, en donnant des exemples de mots avec leur traduction en 
français. L’inventaire des voyelles montre la présence, de voyelles brèves, de voyelles 
longues et de voyelles nasalisées (qui précédent une consonne nasale). Elles se distinguent 
par le trait ATR. 
 



 

 19         

 API Exemples de mots 
[a] [kɔkatɔ] ‘le poisson’ 
[aː] [binaːlɔ] ‘le chemin’ 
[ ] [ fʊːhfʊːh]‘ils sont grand’ 
[e] [fuɲeɲeliːro] ‘l’escargot’ 
[eː] [sideːn] ‘une pirogue’ 
[ ] [ifeg feg] ‘je l’ai vu’ 
[ɛ] [bɛmpɔːnɔ] ‘le chapeau’ 
[ɛː] [muhɛːnɔ] ‘le sang’ 
[ɛ ] [ɲaŋkɩdɛŋɔ] ‘le nez’ 
[ɐ] [hɐdiːho] ‘les pieds’ 
[ɐː] [ɟɐːrego] ‘le crocodile’ 
[i] [sigilo] ‘l’œil’ 
[iː] [bigiːro] ‘le visage’ 
[ ] [s lodːo] ‘le mur’ 
[ɩ] [ɟɩhɔ] le chien 
[ɩː] [ʊkɩːna] ‘un mendient’  
[ɩ  ] [ɩ  fa] ‘ce…ci’ 
[ɔ] [gusɔlɔ] ‘l’habit’ 
[ɔː] [bukɔːr] ‘une ville’ 
[o] [abono] ‘l’animal’ 
[oː] [gukoːɟo] ‘la calebasse’ 
[u] [korukund] ‘le bouc’ 
[uː] [buluːro] ‘termitière’ 
[ʊ] [gʊsʊnɔ] ‘le trou’ 
[ʊː] [aɲʊːɲɔ] ‘la fourmi’ 

Tableau 4 : illustration des voyelles  

I.2. La phonologie 

Nous avons eu recours à la méthode distributionnelle pour faire notre analyse phonologique 
dans la mesure où il nous est difficile de dégager des paires minimales ou des paires 
analogues pour établir les phonèmes. En effet, si nous devons retenir le mot comme l’unité 
de base de notre analyse phonologique, nous devrions, dans ce cas précis, à la fois 
considérer les affixes et la racine du mot. Ce qui rend difficile l’obtention de paires 
minimales ou analogues. Face à cette difficulté, nous avons opté pour la distribution du 
point de vue de la position (initiale, interne et finale) pour mener notre analyse 
phonologique. 
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A partir de tableaux phonétiques que nous allons simplifier,  nous allons d’abord regrouper 
les sons articulatoirement plus proches. Sur ces tableaux, il ne figurera que le minimum de 
traits distinctifs qui nous aideront à distinguer les sons, les uns des autres. Nos tableaux 
simplifiés nous permettent de dire quels sons sont susceptibles de réaliser le même phonème. 
Nous pourrons donc, nous poser la question suivante : quels sont les groupes de sons qui 
peuvent être des allophones d’un même phonème ? Par exemple, est-ce que le phonème qui 
se manifeste, [p] ; se manifeste aussi [b] ou [f]? Cette hypothèse est à vérifier en ayant 
recours à la distribution. 
 
Pour que [p] et [b] manifestent le même phonème, il faut qu’ils soient en distribution 
complémentaire, sous le rapport de la position et de l’environnement. L’un n’apparaît jamais 
là où l’autre apparaît. Si ce n’est pas le cas, c’est que [p] et [b] sont des manifestations de 
deux phonèmes différents.  
Voici les tableaux phonétiques simplifiés : 
 
 Lieux d’articulation 
Modes  d’articulation préalvéolaires alvéolaires postalvéolaires vélaires glottale 

Oc
clu

siv
es

 

 
orales 

sourdes br p t c k  
lg pː tː cː kː  

sonores br b d ɟ g  
lg bː d: ɟː gː  

prénasales sourdes mp nt ɲc ŋk  
sonores mb nd ɲɟ ŋg  

nasales sonores br m n ɲ ŋ  
lg mː nː ɲː ŋː  

co
ns

tri
cti

ve
s Internes sourdes f s w j h 

sonores  r    
latérales  br  l    

lg  lː    
Tableau 5 : Les consonnes pré-phonologiques 
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 LIEU D’ARTICULATION 

ANTERIEURES CENTRALES POSTERIEURES 

+ATR -ATR +ATR -ATR +ATR -ATR 

orale nasale orale nasale orale nasale orale nasale orale nasale orale nasale 

Ap
er

tu
re

 

De
gr

é 1
 

br.   i    ɩ    ɩ         u      ʊ  

lg.   iː    ɩː        uː    ʊː  

De
gr

é 2
 

m
i- 

ou
ve

rte
s 

ou
ve

rt.
es

 br.  e   ɛ ɛ  ɐ  a ã   o  ɔ  

lg.  eː  ɛː  ɐː  aː    oː  ɔː  

Tableau 6 : Les voyelles pré-phonologiques 

I.2.1. Présentation des phonèmes 

I.2.1.1 Les phonèmes consonantiques 

Toutes les consonnes, sauf les consonnes redoublées et les séquences CN, sont observées à la 
fois en position initiale et en position finale. L’occurrence de toutes les consonnes en 
position initiale exclut la possibilité d’une distribution complémentaire déterminée par ce qui 
précède (en d’autres termes, la possibilité de phénomènes d’allophonie provoquée par une 
assimilation progressive), tandis que l’occurrence de toutes les consonnes en position finale 
exclut la possibilité d’une distribution complémentaire déterminée par ce qui suit (en 
d’autres termes, la possibilité de phénomènes d’allophonie provoqués par une assimilation 
régressive). 
 

 Le statut du phonème /p/ 
 
Ce phonème est une consonne occlusive bilabiale orale et sourde est attestée dans les trois 
principales positions. D’une part il se réalise [p]  (en initiale, interne et final) et est 
différente des phonèmes qui se réalisent par des sons articulatoirement proches [b, t, m, f, pː, 
mː, mp, mb] et avec qui elle n’est pas en distribution complémentaire. D’autre part il se 
réalise [pː] en interne et finale de mot. Nous observons également, du point de vue de 
l’environnement phonique et quelle que soit la position, qu’elle se réalise avant voyelle 
brève, avant voyelle longue,  avant consonne nasale, après voyelle brève, après voyelle 
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longue, après consonne identique, avant et après consonne non identique (en interne 
seulement). 

 
- [p] et [b]  réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  pɔrɔr  ‘cuisine’  bigir  ‘visage’ 
Interne  sapataŋ ‘chaussure’  sɩbɔkː  ‘baobab’ 
Finale  ɟuup  ‘beaucoup’  budo:b  ‘cou’ 
 
- [p] et [t] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  pa:ra  ‘canard’  tɩɲʊ:ɲ  ‘fourmi’ 
Interne  kʊpan  ‘miel’   gʊta:l  ‘conte’ 
Finale  ɟuup  ‘beaucoup’  gʊrɛt  ‘prénom’ 
 
- [p] et [m] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  pat sɛ  ‘aubergine’  munde:n ‘fromagers’ 
Interne  bapa:sɛr ‘riz’   gʊmɛɲ  ‘paume’ 
Finale  ɟuup  ‘beaucoup’  ʊdɩka:m ‘femme’ 
 
- [p] et [f] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  pampaŋ ‘riz_de_montagne’ faɟa:mɛn ‘chèvre’ 
Interne  gʊfɩgɩpa:m ‘éventail’  gufe:r  ‘van’ 
Finale  ɟuup  ‘beaucoup’  bɩgɔf  ‘tête’ 
 
- [p] et |pː]  
Initiale  pɔrɔr  ‘cuisine’   
Interne  sapataŋ ‘chaussure’  bʊlɛp:ʊn ‘nid’ 
Finale  ɟuup  ‘beaucoup’  nip:  ‘tout’ 
 
- [p] et [mː]  
Initiale  pa:ra  ‘canard’   
Interne  sapataŋ ‘chaussure’  im:ereŋ  ‘eux, ils’ 
Finale  ɟuup  ‘beaucoup’  buyim:   ‘éteindre’ 
 
- [p] et [mp]  
Initiale  pat sɛ  ‘aubergine’   
Interne  bapa:sɛr ‘riz’   bɛmpɔ:n  ‘chapeau’ 
Finale  ɟuup  ‘beaucoup’    
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- [p] et [mb] 
Initiale  pampaŋ ‘riz_de_montagne’  
Interne  gʊfɩgɩpa:m ‘éventail’  rambasa  ‘natte’ 
Finale  ɟuup  ‘beaucoup’  bʊpɛmb  ‘bercer’ 

 
 Le statut du phonème /b/ 

 
Ce phonème est une consonne occlusive, bilabiale sonore attestée en initiale, Interne et 
finale de mot. D’une part il se réalise [b] en initiale, interne et finale et se différencie des 
phonèmes qui se réalisent par des sons articulatoirement proches [p, m, d, ɟ, g, p:, m:, mp, 
mb]. D’autre part il réalise [bː] en interne. Par rapport à l’environnement phonique, quelle 
que soit la position, nous l’observons avant voyelle brève, avant voyelle longue,  avant 
consonne identique, avant et après consonne non identique (uniquement en interne), après 
voyelle brève, après voyelle longue. 

 
- [b] et [p]  (cf. [p] et [b]) 
 
- [b] et [m] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  birib  ‘funérailles’  mɩnd  ‘lait’ 
Interne  kabanda ‘épaule’  bʊsʊmɔ:l ‘serpent’ 
Finale  didib  ‘argile’  bɐdim  ‘famille’ 
 
- [b] et [d] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  bɩnɩ:r  ‘mort’   dig  ‘maison’  
Interne  bɐɟubel  ‘balle’   gudeg  ‘graine’ 
Finale  ɟɐsub  ‘panier_pour_poisson’ bɐgid  ‘fille’ 

 
          - [b] et [ɟ] réalisent deux phonèmes différents 

Initiale  bakak  ‘perdrix’  ɟɩhɩ  ‘chien’  
Interne  bantaba ‘place_publique’ bʊɟɔf  ‘forêt’ 
Finale  budo:b  ‘cou’   guko:ɟ  ‘calebasse’ 
 
- [b] et [g] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  bɐner  ‘maladie’  gutuɟ  ‘flèche’ 
Interne  abon  ‘animal’  udiːgeːn ‘homme’ 
Finale  ɟinub  ‘pêché’  tiwug  ‘moustiques’ 
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- [b] et [pː]  
Initiale  birib  ‘funérailles’   
Interne  kabanda ‘épaule’  bʊlɛp:ʊn ‘nid’ 
Finale  didib  ‘argile’  nip:  ‘tout’ 
 
- [b] et [mː] 
Initiale  bɩnɩ:r  ‘mort’     
Interne  bɐɟubel  ‘balle’   im:ereŋ ‘eux, ils’ 
Finale  ɟɐsub  ‘panier_à_poisson’ buyim:  ‘éteindre’ 
 
- [b] et [mp] 
Initiale  bakak  ‘perdrix’    
Interne  bantaba ‘place_publique’ bɛmpɔ:n ‘chapeau’ 
Finale  budo:b  ‘cou’    
 
- [b] et [mb] 
Initiale  bɐner  ‘maladie’   
Interne  abon  ‘animal’  rambasa ‘natte’ 
Finale  ɟinub  ‘pêché’  bʊpɛmb ‘bercer’ 
 

 Le statut du phonème /t/ 
 

Ce phonème apparaît dans toutes les positions d’unité. C’est une occlusive alvéolaire sourde 
et orale. D’une part il se réalise [t] en initiale, interne et finale et se différencie de tous les 
phonèmes  qui se réalisent par des sons articulatoirement proches [d, n, p, l, c, tː, dː, nː, pː, lː 
cː, nt, nd, mp, ɲc]. D’autre part il se réalise [tː] en interner et en finale de mot. Quelle que 
soit la position, nous l’observons avant et après voyelle brève, avant et après voyelle longue,  
avant et après consonne identique et non identique (uniquement en interne et finale de mot. 

 
- [t] et [d] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  tʊhʊn  ‘tortue’  dulu:r  ‘riz_cuit’ 
Interne  diti:r  ‘mil’   kodi  ‘argent’ 
Finale  ɟampɛt  ‘arc-en-ciel’           ulod:  ‘maçon’ 
 
- [t] et [n] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  tɐpur  ‘matin’  naŋka  ‘ici’ 
Interne  lɔpɩta:n ‘hopitale’  bɩnaal  ‘chemin’ 
Finale  sɩbɩt  ‘samedi’  naŋan  ‘là-bas’ 
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- [t] et [p] réalisent deux phonèmes différents  (cf. [p] et [t]) 
 
- [t] et [l] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  tabanda ‘pipe’   lobor  ‘parles’ 
Interne  fitir  ‘crépuscule’  gʊlɩhan ‘bâton’ 
Finale  sɩlafat  ‘carrefour’  gʊsɔl  ‘habit’ 
 
- [t] et [c] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  tɩɲʊ:ɲ  ‘fourmis’  cɔkɔŋ  ‘articulation’ 
Interne  ɟatɛtɛn  ‘étincelles’  facat  ‘hivernage’ 
Finale  ɟʊkʊt  ‘souris’  bʊrɩkɩc   ‘avoir le hoquet’ 
 
- [t] et [tː] 
Initiale  tʊhʊn  ‘tortue’   
Interne  diti:r  ‘mil’    
Finale  ɟampɛt  ‘arc-en-ciel’           bʊlɔt:  ‘vomir’ 
 
- [t] et [dː]  
Initiale  tɐpur  ‘matin’   
Interne  lɔpɩta:n ‘hopitale’  bʊpad:ɔ ‘le tire’ 
Finale  sɩbɩt  ‘samedi’  bʊpad:  ‘tirer, lancer’ 
 
- [t] et [n]  
Initiale  tabanda ‘pipe’    
Interne  fitir  ‘crépuscule’  sɩn:ɔ  ‘arbre’ 
Finale  sɩlafat  ‘carrefour’  buben:  ‘laisser’ 
 
- [t] et [p]  
Initiale  tɩɲʊ:ɲ  ‘fourmis’   
Interne  ɟatɛtɛn  ‘étincelles’  bʊlɛp:ʊn ‘nid’ 
Finale  ɟʊkʊt  ‘souris’  nip:  ‘tout’ 
 
- [t] et [lː]  
Initiale  tɐpur  ‘matin’   
Interne  lɔpɩta:n ‘hopitale’  buɟɐl:ihin ‘montrer’ 
Finale  sɩbɩt  ‘samedi’  halal:  ‘trois’ 
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- [t] et [cː] 
Initiale  tɩɲʊ:ɲ  ‘fourmis’   
Interne  ɟatɛtɛn  ‘étincelles’  kacːɛn  ‘chauve-souris’ 
Finale  ɟʊkʊt  ‘souris’  bʊfacː  ‘fendre’ 
 
- [t] et [nt]  
Initiale  tɐpur  ‘matin’   
Interne  lɔpɩta:n ‘hopitale’  fantɩ  ‘pas encore’ 
Finale  sɩbɩt  ‘samedi’  ŋɔ:lɩnt  ‘retourner’ 
 
- [t] et [nd]  
Initiale  tabanda ‘pipe’    
Interne  fitir  ‘crépuscule’  sinduf  ‘dormir’ 
Finale  sɩlafat  ‘carrefour’  sɩŋkɩnd  ‘corde’ 
 
- [t] et [mp]  
Initiale  tʊhʊn  ‘tortue’   
Interne  diti:r  ‘mil’   bɛmpɔ:n ‘chapeau’ 
Finale  ɟampɛt  ‘arc-en-ciel’            
 
- [t] et [ɲc] 
Initiale  tɩɲʊ:ɲ  ‘fourmis’   
Interne  ɟatɛtɛn  ‘étincelles’  bʊpɩɲca  ‘se pincer’ 
Finale  ɟʊkʊt  ‘souris’  pɩɲc   ‘pincer’ 

 
 Le statut du phonème /d/ 

 
Ce phonème qui est une occlusive alvéolaire sonore et orale est attesté dans toutes les 
positions. Il se réalise [d] et est différent des phonèmes qui se réalisent par des sons proches 
articulatoirement [t, n, b, ɟ, g, dː, tː, nː, nd, nt, mb, ɲɟ, ŋg]. Il se réalise aussi [dː] en interne et 
finale de mot. Quelle que soit la position, nous l’observons avant et après voyelle brève, 
avant et après voyelle longue,  avant et après consonne identique et non identique 
(uniquement en interne et finale de mot). 

 
- [d] et [t] réalisent deux phonèmes différents (cf. [t] et [d]) 
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- [d] et [n] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  di:n  ‘année’  naŋka  ‘ici’ 
Interne  didira  ‘sol/sable’  banʊj  ‘blessures/douleurs’ 
Finale  bɐgid  ‘fille’   arɩn  ‘corps’ 
 
- [d] et [b] réalisent deux phonèmes différents (cf. [b] et [d])  
 
- [d] et [ɟ] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  dig  ‘maison’  ɟaka:m  ‘fleuve’ 
Interne  bɐdi  ‘collier’  faɟa:mɛn ‘chévre’ 
Finale  bɐgid  ‘fille’   gutuɟ  ‘flèche’ 
 
- [d] et [g] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  do:li  ‘hameçon’  gʊsɩt  ‘récolte’ 
Interne  hɐdek  ‘marcher’  ɟɩgɔ:g  ‘ombre’ 
Finale  bilid  ‘dehors’  kantɩg  ‘endroit/place’ 
 
- [d] et [dː] 
Initiale  di:n  ‘année’   
Interne  didira  ‘sol/sable’  bʊpad:ɔ ‘le tire’ 
Finale  bɐgid  ‘fille’   bʊpad:  ‘tirer, lancer’ 
 
- [d] et [tː] 
Initiale  dig  ‘maison’   
Interne  bɐdi  ‘collier’    
Finale  bɐgid  ‘fille’   bʊlɔt:  ‘vomir’ 
 
- [d] et [nː] 
Initiale  do:li  ‘hameçon’   
Interne  hɐdek  ‘marcher’  ran:ɔŋɔ  ‘la natte’ 
Finale  bilid  ‘dehors’  buben:  ‘laisser’ 
 
- [d] et [nd]  
Initiale  do:li  ‘hameçon’   
Interne  hɐdek  ‘marcher’  sinduf  ‘dormir’ 
Finale  bilid  ‘dehors’  sɩŋkɩnd ‘ ‘corde’ 
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- [d] et [nt]  
Initiale  di:n  ‘année’   
Interne  didira  ‘sol/sable’  kantɩg  ‘endroit’ 
Finale  bilid  ‘dehors’  ŋɔ:lɩnt  ‘retourner’ 
 
- [d] et [mb]  
Initiale  do:li  ‘hameçon’   
Interne  hɐdek  ‘marcher’  asɐmpul ‘belle fille’ 
Finale  bilid  ‘dehors’  bʊbamb ‘porter au dos’ 
 
- [d] et [ɲɟ] 
Initiale  di:n  ‘année’   
Interne  didira  ‘sol/sable’  raɲɟah  ‘véranda’ 
Finale  bilid  ‘dehors’  hɔɲɟ  ‘chose, rien’ 
 
- [d] et [ŋg] 
Initiale  di:n  ‘année’   
Interne  didira  ‘sol/sable’  guliŋgo ‘la bague’ 
Finale  bilid  ‘dehors’  buniŋg  ‘regarder’ 
 

 Le statut du phonème /c/ 
 

Ce phonème est une occlusive palatale orale et non voisée. Il apparaît aux trois principales 
positions. D’une part il se réalise [c] et est différent des phonèmes qui se réalisent par ces 
sons articulatoirement proches [t, ɟ, k, cː, tː, kː, ɲc, nt, ɲɟ, ŋk]. D’autre part il se réalise [cː] en 
interne et finale de mot. Nous l’observons avant et après voyelle brève, avant et après 
voyelle longue,  avant et après consonne identique et non identique (en interne seulement). 

 
- [c] et [t] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  cɔkɔ  ‘articulation’  tɩɲʋːŋɔ  ‘fourmi’ 
Interne  kocufun ‘lièvre’  gʋtaːl  ‘conte’ 
Finale  bʊrɩkɩc  ‘avoir le hoquet’ gʋrɛt  ‘prénom’ 
 
- [c] et [ɟ] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  ca:bɩ  ‘clé’   ɟu:p  ‘beaucoup’ 
Interne  kocir  ‘veau’   bʊɟɔf  ‘forêt_sacrée’ 
Finale  bʊrɩkɩc  ‘avoir le hoquet’ gutuɟ  ‘flèche’ 
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- [c] et [k] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  ca:bɩ  ‘clé’   kãlɩːr  ‘araigné’ 
Interne  kocufun ‘lièvre’  ɟʋkʋt  ‘souris’ 
Finale  bʊrɩkɩc  ‘avoir le hoquet’ hɐdek  ‘marcher’ 
 
- [c] et [cː]  
Initiale  cɔkɔ  ‘articulation’   
Interne  kocufun ‘lièvre’  kacːɛn  ‘chauve-souris’ 
Finale  bʊrɩkɩc  ‘avoir le hoquet’ bʊfacː  ‘fendre’ 
  
- [c]  et [tː] 
Initiale  ca:bɩ  ‘clé’    
Interne  kocir  ‘veau’    
Finale  bʊrɩkɩc  ‘avoir le hoquet’ bʊlɔtː  ‘vaumir’ 
 
- [c]  et [kː] 
Initiale  ca:bɩ  ‘clé’    
Interne  kocir  ‘veau’   fɐk:ir  ‘singe’ 
Finale  bʊrɩkɩc  ‘avoir le hoquet’ sɩbɔk:  ‘baobab’ 
 
- [c]  et [ɲc] 
Initiale  cɔkɔ  ‘articulation’   
Interne  kocufun ‘lièvre’  bʊpɩɲca  ‘se pincer’ 
Finale  bʊrɩkɩc  ‘avoir le hoquet’ bʊpɩɲc   ‘pincer’ 
  
- [c]  et [nt]   
Initiale  ca:bɩ  ‘clé’    
Interne  kocir  ‘veau’   bʊbɛntɛn ‘écouter’ 
Finale  bʊrɩkɩc  ‘avoir le hoquet’ bʊŋɔ:lɩnt ‘retourner’ 
 
- [c]  et [ɲɟ] 
Initiale  cɔkɔ  ‘articulation’   
Interne  kocufun ‘lièvre’  raɲɟahɔ  ‘véranda’ 
Finale  bʊrɩkɩc  ‘avoir le hoquet’ hɔɲɟ  ‘chose, rien’ 
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- [c]  et [ŋk] 
Initiale  ca:bɩ  ‘clé’    
Interne  kocir  ‘veau’   naŋka  ‘ici’ 
Finale  bʊrɩkɩc  ‘avoir le hoquet’ buniŋk  ‘garder’ 
 

 Le statut du phonème /ɟ/ 
 
Le phonème /ɟ/ qui est une consonne occlusive, palatale, sonore et orale apparaît en initiale, 
interne et finale. D’une part il se réalise [ɟ] (en initiale, interne et finale) et se différencie des 
phonèmes qui se réalisent par ces sons articulatoirement proches [c, j, d, g, cː, dː, ɲɟ, ɲc, nd, 
ŋg]. D’autre part il se réalise [ɟː] en interne de mot. Du point de vue de l’environnement 
phonique, nous l’observons avant et après voyelle brève, avant et après voyelle longue,  
avant et après consonne identique, avant et après consonne non identique (en interne 
seulement). 

 
- [ɟ] et [c] réalisent deux phonèmes différents (cf. [c] et [ɟ])  
 
- [ɟ] et [j] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  ɟibo:ɲ  ‘cheval‘  jampara ‘lance-pierre’  
Interne  bukɐɟum ‘noix_de_cajou’ bajaːh  ‘habits’ 
Finale  ɟɐm:eɟ  ‘esprit/pensée’ sɩm:alaj ‘se_battre’ 
 
- [ɟ] et [d] réalisent deux phonèmes différents (cf. [d] et [ɟ]) 
   
- [ɟ] et [g]réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  ɟu:p  ‘beaucoup’  gʊsaw  ‘chasse’ 
Interne  bʊɟɔf  ‘forêt_sacrée’  ɟɩgɔ:g  ‘ombre’ 
Finale  gutuɟ  ‘flèche’  dig  ‘maison’ 
 
- [ɟ] et [cː] 
Initiale  ɟibo:ɲ  ‘cheval‘    
Interne  bukɐɟum ‘noix_de_cajou’ kacːɛn  ‘chauve-souris’ 
Finale  ɟɐm:eɟ  ‘esprit/pensée’ bʊfacː  ‘fendre’ 
 
- [ɟ] et [dː] 
Initiale  ɟu:p  ‘beaucoup’   
Interne  bʊɟɔf  ‘forêt_sacrée’  bʊpadːɔ ‘le tire’ 
Finale  gutuɟ  ‘flèche’  bʊpadː  ‘tirer’ 



 

 31         

 
- [ɟ] et [ɲɟ] 
Initiale  ɟibo:ɲ  ‘cheval‘    
Interne  bukɐɟum ‘noix_de_cajou’ raɲɟahɔ  ‘véranda’ 
Finale  ɟɐm:eɟ  ‘esprit/pensée’ hɔɲɟ  ‘chose, rien’ 
  
- [ɟ] et [ɲc] 
Initiale  ɟu:p  ‘beaucoup’   
Interne  bʊɟɔf  ‘forêt_sacrée’  bʊpɩɲca ‘se pincer’ 
Finale  gutuɟ  ‘flèche’  bʊpɩɲc  ‘pincer’ 
 
- [ɟ] et [nd] 
Initiale  ɟibo:ɲ  ‘cheval‘    
Interne  bukɐɟum ‘noix_de_cajou’ sinduf  ‘dormir’ 
Finale  ɟɐm:eɟ  ‘esprit/pensée’ sɩŋkɩnd ‘ ‘corde’ 
 
- [ɟ] et [ŋg] 
Initiale  ɟu:p  ‘beaucoup’   
Interne  bʊɟɔf  ‘forêt_sacrée’  guliŋgo ‘la bague’ 
Finale  gutuɟ  ‘flèche’  buniŋg  ‘regarder’ 
 

 Le statut du phonème /k/ 
 

Ce phonème est une consonne occlusive vélaire sourde et orale. Il est attesté dans toutes les 
positions. D’une part il se réalise [k] (en initiale, interne et finale) et est différent des 
phonèmes qui se réalisent par ces sons articulatoirement proches [g, c, ɟ, h, kː, cː, ŋk, ŋg, ɲc, 
ɲɟ]. D’autre part il se réalise [kː] en interne et finale de mot. Quelle que soit la position, nous 
l’observons avant et après voyelle brève, avant et après voyelle longue,  avant et après 
consonne identique, avant et après consonne non identique (en interne seulement). 

 
- [k] et [g] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  ku:g  ‘famine’  gʊrah  ‘champ’ 
Interne  bɛka:n  ‘vélo’   bugɐ:r  ‘cadavre’ 
Finale  budokudok ‘cœur’   udug  ‘voleur’ 
 
- [k] et [c] réalisent deux phonèmes différents (cf. [c] et [k]) 
 
- [k] et [ɟ] réalisent deux phonèmes différents 
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Initiale  kɔkat  ‘poisson’  ɟara:h  ‘enfants’ 
Interne  bukɐs  ‘balai’   baɟaŋkarɩ ‘arachide’ 
Finale  budokudok ‘cœur’   buwo:ɟ  ‘creuser’ 
 
- [k] et [h] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  kɔkɩ  ‘poussin’  hafɩt  ‘poitrine’ 
Interne  bukɐ:r  ‘clôture’  sɩhan  ‘médicament’ 
Finale  budokudok ‘cœur’   sidi:h  ‘pied/jambe’ 
 
- [k] et [kː] 
Initiale  ku:g  ‘famine’   
Interne  bɛka:n  ‘vélo’   fɐkːir  ‘singe’ 
Finale  budokudok ‘cœur’   sɩbɔkː  ‘baobab’ 
  
- [k] et [cː] 
Initiale  kɔkat  ‘poisson’   
Interne  bukɐs  ‘balai’   kacːɛn  ‘chauve-souris’ 
Finale  budokudok ‘cœur’   bʊfacː  ‘fendre’ 
 
- [k] et [ŋk] 
Initiale  ku:g  ‘famine’   
Interne  bɛka:n  ‘vélo’   naŋka  ‘ici’ 
Finale  budokudok ‘cœur’   bʊdaŋk  ‘féliciter’ 
 
- [k] et [ŋg] 
Initiale  kɔkat  ‘poisson’   
Interne  bukɐs  ‘balai’   guliŋgo ‘la bague’ 
Finale  budokudok ‘cœur’   buniŋg  ‘regarder’ 
  
- [k] et [ɲc] 
Initiale  kɔkɩ  ‘poussin’   
Interne  bukɐ:r  ‘clôture’  bʊpɩɲca ‘se pincer’ 
Finale  budokudok ‘cœur’   bʊpɩɲc  ‘pincer’ 
 
- [k] et [ɲɟ] 
Initiale  ku:g  ‘famine’   
Interne  bɛka:n  ‘vélo’   raɲɟah  ‘véranda’ 
Finale  budokudok ‘cœur’   hɔɲɟ  ‘chose, rien’ 
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 Le statut du phonème /g/ 
 

Le phonème /g/ est une consonne occlusive, vélaire, sonore et orale. Il est attesté dans les 
trois positions. D’une part il se réalise [g] et est différent des phonèmes qui se réalisent par 
ces sons articulatoirement proches [k, h, c, d, kː, cː, dː, ŋg, ŋk, ɲc, nd] ; et d’autre part il se 
réalise [gː] en interne et finale. Quelle que soit la position, nous l’observons avant et après 
voyelle brève, avant et après voyelle longue,  avant et après consonne identique, avant et 
après consonne non identique (en interne seulement). 

 
- [g] et [k] réalisent deux phonèmes différents (cf. [k] et [g]) 
 
- [g] et [h] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  gʊhʊ:n  ‘os’   haha:sʊm ‘griffes’ 
Interne  bʊgɛlɛbɛn ‘enclos’  guhu:r  ‘étoile’ 
Finale  bɐdeg  ‘graines’  sɩlah  ‘bras/main’ 
  
- [g] et [c] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  gʊfɔ:la  ‘nourriture’  ca:bɩ  ‘clé’ 
Interne  bɩgɔf  ‘tête’   kɔcɩr  ‘veau’ 
Finale  bɐdeg  ‘graines’  bʊrɩkɩc  ‘avoir le hoquet’ 
 
- [g] et [d] réalisent deux phonèmes différents (cf. [d] et [g]) 
 
- [g] et [kː]  
Initiale  gʊhʊ:n  ‘os’    
Interne  bʊgɛlɛbɛn ‘enclos’  fɐk:ir  ‘singe’ 
Finale  bɐdeg  ‘graines’  sɩbɔk:  ‘baobab’ 
 
- [g] et [cː]  
Initiale  gʊfɔ:la  ‘nourriture’   
Interne  bɩgɔf  ‘tête’   kacːɛn  ‘chauve-souris’ 
Finale  bɐdeg  ‘graines’  bʊfacː  ‘fendre’ 
 
- [g] et [dː] 
Initiale  gʊhʊ:n  ‘os’    
Interne  bʊgɛlɛbɛn ‘enclos’  bʊpad:ɔ ‘le tire’ 
Finale  bɐdeg  ‘graines’  bʊpad:  ‘tirer, lancer’ 
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- [g] et [ŋg] 
Initiale  gʊhʊ:n  ‘os’    
Interne  bʊgɛlɛbɛn ‘enclos’  guliŋgo ‘la bague’ 
Finale  bɐdeg  ‘graines’  buniŋg  ‘regarder’ 
 
- [g] et [ŋk] 
Initiale  gʊfɔ:la  ‘nourriture’   
Interne  bɩgɔf  ‘tête’   naŋka  ‘ici’ 
Finale  bɐdeg  ‘graines’  bʊdaŋk  ‘féliciter’ 
 
- [g] et [ɲc] 
Initiale  gʊhʊ:n  ‘os’    
Interne  bʊgɛlɛbɛn ‘enclos’  bʊpɩɲca ‘se pincer’ 
Finale  bɐdeg  ‘graines’  bʊpɩɲc  ‘pincer’ 
 
- [g] et [nd] 
Initiale  gʊfɔ:la  ‘nourriture’   
Interne  bɩgɔf  ‘tête’   sinduf  ‘dormir’ 
Finale  bɐdeg  ‘graines’  sɩŋkɩnd  ‘corde’ 
 

 Le statut du phonème /m/ 
 

Le phonème /m/ est une consonne occlusive bilabiale, nasale et sonore. Il est présent dans 
toutes les positions d’unité. D’une part, il se réalise [m] et se différencie des phonèmes qui 
se réalisent par ces sons articulatoirement proches de sa  réalisation [p, b, n, mː, pː, nː, mp, 
mb] ; d’autre part, il se réalise [mː] en interne et finale de mot. Quelle que soit la position, 
nous l’observons avant et après voyelle brève, avant et après voyelle longue,  avant et après 
consonne identique, avant et après consonne non identique. 

 
- [m] et [p] réalisent deux phonèmes différents (cf. [p] et [m]) 
 
- [m] et [b] réalisent deux phonèmes différents (cf. [b] et [m]) 
 
- [m] et [n] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  mɔ:nɩ  ‘bouillie’  na:kɔ  ‘jardin’ 
Interne  bʊsʊmɔ:l ‘serpent’  banʊjɔ  ‘blessures’ 
Finale  kuɲɟum ‘lutte’   tʊhʊn  ‘tortue’ 
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- [m] - [mː] 
Initiale  mɔ:nɩ  ‘bouillie’   
Interne  bʊsʊmɔ:l ‘serpent’  im:ereŋ ‘eux, ils’ 
Finale  kuɲɟum ‘lutte’   buyim:  ‘éteindre’ 
 
- [m] - [pː] 
Initiale  mɔ:nɩ  ‘bouillie’   
Interne  bʊsʊmɔ:l ‘serpent’  bʊlɛp:ʊn ‘nid’ 
Finale  kuɲɟum ‘lutte’   nip:  ‘tout’ 
  
- [m] et [nː] 
Initiale  mɔ:nɩ  ‘bouillie’   
Interne  bʊsʊmɔ:l ‘serpent’  mʊn:ɔ  ‘arbres’ 
Finale  kuɲɟum ‘lutte’   buben:  ‘laisser’ 
 
- [m] et [mp] 
Initiale  mɔ:nɩ  ‘bouillie’   
Interne  bʊsʊmɔ:l ‘serpent’  jampara ‘lance-pierre’ 
Finale  kuɲɟum ‘lutte’    
 
- [m] et [mb] 
Initiale  mɔ:nɩ  ‘bouillie’   
Interne  bʊsʊmɔ:l ‘serpent’  rambasa ‘natte’ 
Finale  kuɲɟum ‘lutte’   bʊbamb ‘porter au dos’ 
 

 Le statut du phonème /n/ 
 

Le phonème /n/ est une occlusive alvéolaire, nasale et sonore. Il est attesté en initiale, 
interne et finale. D’une part il se réalise [n] et est différent des phonèmes qui se réalisent par 
ces sons articulatoirement proches [m, ɲ, t, d, nː, mː, ɲː, tː, dː, nt, nd] ; d’autre part il se 
réalise [nː] en interne et finale. Nous l’observons avant et après voyelle brève, avant et après 
voyelle longue,  avant et après consonne identique, avant et après consonne non identique en 
interne seulement. Il est important de souligner que ce phonème n’apparaît jamais après 
voyelle longue lorsqu’il est réalisé long.  

 
- [n] et [m] réalisent deux phonèmes différents (cf. [m] et [n]) 
 
- [n] et [ɲ] réalisent deux phonèmes différents 
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Initiale  nʊŋk  ‘mère’   ɲɐndiːr  ‘intestins’ 
Interne  bɩnɔ:m  ‘funérailles’  fuɲeɲeliːr ‘escargot’ 
Finale  bu:n  ‘saison_séche’  ʊfaːɲ  ‘forgeron’ 
 
- [n] et [t] réalisent deux phonèmes différents (cf. [t] et [n]) 
 
- [n] et [d] réalisent deux phonèmes différents (cf. [d] et [n]) 
 
- [n] et [nː] 
Initiale  nʊŋk  ‘mère’    
Interne  bɩnɔ:m  ‘funérailles’  ɟɐn:ig  ‘éléphant’ 
Finale  bu:n  ‘saison_séche’  buben:  ‘laisser’ 
 
- [n] et [mː] 
Initiale  nʊŋk  ‘mère’    
Interne  bɩnɔ:m  ‘funérailles’  im:ereŋ ‘eux, ils’ 
Finale  bu:n  ‘saison_séche’  bujim:  ‘éteindre’ 
 
- [n] et [ɲː] 
Initiale  nʊŋk  ‘mère’    
Interne  bɩnɔ:m  ‘funérailles’  gʊmɛɲ:ɔ ‘la main’ 
Finale  bu:n  ‘saison_séche’  bʊtɛɲ:  ‘talon’ 
 
- [n] et [tː] 
Initiale  nʊŋk  ‘mère’    
Interne  bɩnɔ:m  ‘funérailles’   
Finale  bu:n  ‘saison_séche’  bʊlɔt:  ‘vomir’ 
 
- [n] et [dː] 
Initiale  nʊŋk  ‘mère’    
Interne  bɩnɔ:m  ‘funérailles’  bʊpad:ɔ ‘le tire’ 
Finale  bu:n  ‘saison_séche’  bʊpad:  ‘tirer’ 
  
- [n] et [nt] 
Initiale  nʊŋk  ‘mère’    
Interne  bɩnɔ:m  ‘funérailles’  bʊbɛntɛn ‘écouter’ 
Finale  bu:n  ‘saison_séche’  bʊŋɔ:lɩnt ‘retourner’ 
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- [n] et [nd] 
Initiale  nʊŋk  ‘mère’    
Interne  bɩnɔ:m  ‘funérailles’  sinduf  ‘dormir’ 
Finale  bu:n  ‘saison_séche’  sɩŋkɩnd ‘ ‘corde’ 
 

 Le statut du phonème /ɲ/ 
 

Le phonème /ɲ/ est une occlusive palatale, nasale et sonore. Attesté dans les trois principales 
positions, il se réalise [ɲ] d’une part, et se différencie des phonèmes qui se réalisent par ces 
sons [m, n, ŋ, j, ɲː, mː, nː, ŋː] qui sont articulatoirement proches de sa réalisation ; et d’autre 
part, il se réalise [ɲː] en interne et finale de mot. Nous l’observons avant et après voyelle 
brève, avant et après voyelle longue,  avant et après consonne identique, avant et après 
consonne non identique en interne seulement. 

 
- [ɲ] et [m] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  ɲaŋkɩdɛŋ ‘nez’   ma:saja ‘royaume’ 
Interne  kʊɲa:la  ‘ver_de_terre’  ɟɩma:b  ‘écureuil’ 
Finale  raŋkɔɲ  ‘bras_supérieur’ gʊkʊnʊm ‘doigt’ 
 
- [ɲ] et [n] réalisent deux phonèmes différents (cf. [n] et [ɲ])  

 
- [ɲ] et [ŋ] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  ɲ saw  ‘chasseurs’  ŋantɩ:n  ‘loin’ 
Interne  bɩɲa:m  ‘guerre’  gʊŋuɲ  ‘retour’ 
Finale  ɟaŋaɲ  ‘charbon’  baɲ:aŋ  ‘danse’ 
 
- [ɲ] et [j] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  ɲaŋkɔm ‘chameau’  jampara ‘lance-pierre’ 
Interne  ma:ɲɔ  ‘mariée’  tɩjɔm  ‘abeilles’ 
Finale  ʊfa:ɲ  ‘forgeron’  gʊdɛ:maj ‘coutume’ 
 
- [ɲ] et [ɲː] 
Initiale  ɲaŋkɩndɛŋ ‘nez’    
Interne  kʊɲa:la  ‘ver_de_terre’  bʊtɛɲ:ɔ  ‘le talon’ 
Finale  raŋkɔɲ  ‘bras_supérieur’ gʊmɛɲ: ‘main’ 
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- [ɲ] et [mː] 
Initiale  ɲ saw  ‘chasseurs’   
Interne  bɩɲa:m  ‘guerre’  im:ereŋ ‘eux, ils’ 
Finale  ɟaŋaɲ  ‘charbon’  bujim:  ‘éteindre’ 
 
- [ɲ] et [nː] 
Initiale  ɲaŋkɔm ‘chameau’   
Interne  ma:ɲɔ  ‘mariée’  ɟɐn:ig  ‘éléphant’ 
Finale  ʊfa:ɲ  ‘forgeron’  buben:  ‘laisser’ 
 
- [ɲ] et [ɲː] 
Initiale  ɲaŋkɩndɛŋ ‘nez’    
Interne  kʊɲa:la  ‘ver_de_terre’  aŋ:ɔ:lɩn ‘ils retournent’ 
Finale  raŋkɔɲ  ‘bras_supérieur’ buliŋː  ‘être serré’ 
 
- [ɲ] et [ɲc] 
Initiale  ɲ saw  ‘chasseurs’   
Interne  bɩɲa:m  ‘guerre’  bʊpɩɲca ‘se pincer’ 
Finale  ɟaŋaɲ  ‘charbon’  bʊpɩɲc  ‘pincer’ 
 
- [ɲ] et [ɲɟ] 
Initiale  ɲaŋkɩdɛŋ ‘nez’    
Interne  kʊɲa:la  ‘ver_de_terre’  raɲɟah  ‘véranda’ 
Finale  raŋkɔɲ  ‘bras_supérieur’ hɔɲɟ  ‘chose, rien’ 

 
 Le statut du phonème /ŋ/ 

 
Le phonème /ŋ/ est une consonne occlusive, vélaire, sourde et nasale. Il apparaît dans toutes 
les positions d’unité. D’une part, il se réalise [ŋ] et est différent des phonèmes qui se 
réalisent par ces sons [n, ɲ, g, ŋː, nː, ɲː, ŋg] qui sont articulatoirement proches de sa 
réalisation ; d’autre part, il se réalise [ŋː] en interne et finale de mot. Nous l’observons avant 
et après voyelle brève, avant et après voyelle longue,  avant et après consonne identique, 
avant et après consonne non identique en interne seulement. 

 
- [ŋ] et [n] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  ŋantɩ:n  ‘loin’   na:kɔ  ‘jardin’ 
Interne  bʊŋuɲ  ‘retour’  bɩna:l  ‘chemin’ 
Finale  baɲ:aŋ  ‘danse’  gʊlɔmbɔ:n ‘fer’ 
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- [ŋ] et [ɲ] réalisent deux phonèmes différents (cf. [ɲ] et [ŋ]) 
 
- [ŋ] et [g] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  ŋatɩ:n  ‘loin’   gulob  ‘parole’ 
Interne  naŋan  ‘là-bas’  ɟegend  ‘cheveux’ 
Finale  nɛ:raŋ  ‘comment’  bʊga:nɩg ‘après-midi’ 
 
- [ŋ] et [ŋː] 
Initiale  ŋantɩ:n  ‘loin’    
Interne  gʊŋuɲ  ‘retour’  aŋ:ɔ:lɩn ‘ils retournent’ 
Finale  baɲ:aŋ  ‘danse’  buliŋː  ‘être serré’ 
 
- [ŋ] et [nː] 
Initiale  ŋatɩ:n  ‘loin’    
Interne  naŋan  ‘là-bas’  ɟɐn:ig  ‘éléphant’ 
Finale  nɛ:raŋ  ‘comment’  buben:  ‘laiser’ 

   
- [ŋ] et [ɲː] 
Initiale  ŋantɩ:n  ‘loin’    
Interne  gʊŋuɲ  ‘retour’  bʊtɛɲ:ɔ  ‘le talon’ 
Finale  baɲ:aŋ  ‘danse’  gʊmɛɲ: ‘main’  
 
- [ŋ] et [ŋg] 
Initiale  ŋatɩ:n  ‘loin’    
Interne  naŋan  ‘là-bas’  guliŋgo ‘la bague’ 
Finale  nɛ:raŋ  ‘comment’  buniŋg  ‘regarder’ 
  

 Le statut du phonème /h/ 
 

Le phonème /h/ qui est une constrictive glottale réalisé sourde est attesté en initiale, Interne 
et finale. Il se réalise [h] et se différencie des phonèmes qui se réalisent par ces sons [g, k, 
kː] qui sont articulatoirement proches de sa réalisation. Nous l’observons avant et après 
voyelle brève, avant et après voyelle longue, avant et après consonne non identique en 
interne seulement. Il ne se réalise jamais long. 
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- [h] et [g] réalisent deux phonèmes différents (cf. [g] et [h]) 
 

- [h] et [k] réalisent deux phonèmes différents (cf. [k] et [h]) 
 
- [h] et [kː] 
Initiale  haha:sʊm ‘griffes’   
Interne  guhu:r  ‘étoile’   fɐkːir  ‘singe’ 
Finale  sɩlah  ‘bras/main’  sɩbɔkː  ‘baobab’ 
 

 Le statut du phonème /s/ 
 

Le phonème /s/ est une fricative alvéolaire sourde attestée dans les trois positions d’unité. Il 
se réalise [s] et est différent des phonèmes qui se réalisent par ces sons [f, l, r, lː] qui sont 
articulatoirement proche de sa réalisation. Nous l’observons avant et après voyelle brève, 
avant et après voyelle longue, avant et après consonne non identique en interne seulement. Il 
ne se réalise jamais long. 
 

- [s] et [f] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  sɩŋkɩnd ‘corde’   fatɔnɔ  ‘oiseau’ 
Interne  basɔːrɛn ‘sauce’   ra:fʊs  ‘maladie’ 
Finale  faŋka:s  ‘ocean/mer’  ra:f  ‘haut’ 
 
- [s] et [l] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  sɛmbɛ  ‘force’   lɔŋlɔŋ  ‘boucle_d’oreille’ 
Interne  basɔ:rɛn ‘sauce’   kɔlɔŋ  ‘puits’ 
Finale  kaɲɔs  ‘crevête’  kʊ:l  ‘feu’ 
 
- [s] et [r] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  sɩlafat  ‘carrefour’  raŋkʊb  ‘crabe’ 
Interne  tasabaj  ‘chapelet’  arɩn  ‘corps’ 
Finale  gʊra:s  ‘mi-matinée’  gʊlandʊr ‘pot’ 
 
- [s] et [lː] 
Initiale  sɩŋkɩnd ‘corde’    
Interne  bɐsed  ‘peau_d’animal’ guɟɐl:ihin ‘montrer’ 
Finale  faŋka:s  ‘ocean/mer’  halal:  ‘trois’ 
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 Le statut du phonème /f/ 
 

Le phonème /f/ est une fricative labiodentale sourde et orale présente dans les trois 
principales positions. Il se réalise [f] et se différencie des phonèmes qui se réalisent par ces 
sons se [p, c, h, pː, cː]. Nous l’observons avant et après voyelle brève, avant et après voyelle 
longue, avant et après consonne non identique en interne seulement. Il ne se réalise jamais 
long. 

 
- [f] et [p] réalisent deux phonèmes différents  (cf. /p/ et [f]) 
   
- [f] et [c] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  fidiŋ  ‘tam-tam’  ca:bɩ  ‘clé’ 
Interne  gulɐ:fulum ‘houe   kocufun ‘lièvre’ 
Finale  bʊtɩf  ‘raconter’  bʊrɩkɩc  ‘avoir le hoquet’ 
 
- [f] et [h] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  fɐkir  ‘singe’   hɐmɐŋgɐ:r ‘portes’ 
Interne  gufe:r  ‘van’   buho:r  ‘fumée’ 
Finale  bɩgɔf  ‘tête’   tɩmɛh  ‘termites’ 
 
- [f] et [pː] 
Initiale  fidiŋ  ‘tam-tam’   
Interne  gulɐ:fulum ‘houe   bʊlɛp:ʊn ‘nid’ 
Finale  bʊtɩf  ‘raconter’  nip:  ‘tout’ 
 
- [f] et [cː] 
Initiale  fɐkːir  ‘singe’    
Interne  gufe:r  ‘van’   kacːɛn  ‘chcauve-souris’ 
Finale  bɩgɔf  ‘tête’   bʊfacː  ‘fendre’ 
 

 Le statut du phonème /r/ 
 

Le phonème /r/ est une consonne vibrante sonore, attestée en initiale Interne et finale. Il se 
réalise [r] et est différent des phonèmes qui se réalisent par ces sons [l, d, w, lː, dː] 
articulatoirement proches de sa réalisation. Nous l’observons avant et après voyelle brève, 
avant et après voyelle longue, avant et après consonne non identique en interne seulement. Il 
ne se réalise jamais long. 
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- [r] et [l] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  raŋkʊlʊ ‘coq’   l sar  ‘avant_crépuscule’ 
Interne  gʊrɩ  ‘dent’   kilibit  ‘lance’ 
Finale  gume:r  ‘plage’   lɛkɔl  ‘école’ 
 
- [r] et [d] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  rɐɲɟɐŋgɐl ‘lit’   di:n  ‘année’ 
Interne  bʊrɩ:h  ‘couteau’  kanteda ‘cuisine’ 

 Finale  ʊfɛr  ‘blanc’   bilid  ‘dehors’ 
 
- [r] et [w] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  re:ŋ  ‘sol/terre’  wɔl  ‘enfant’ 
Interne  ura:gɔf  ‘personne’  bawʊcː  ‘vent’ 
Finale  tama:sɛr ‘signe’   ʊsaw  ‘chasseur’ 
 
- [r] et [lː] 
Initiale  raŋkʊlʊ ‘coq’    
Interne  gʊrɩ  ‘dent’   guɟɐl:ihin ‘montrer’ 
Finale  gume:r  ‘plage’   halal:  ‘trois’ 
 
- [r] et [dː] 
Initiale  re:ŋ  ‘sol/terre’   
Interne  ura:gɔf  ‘personne’  bʊpad:ɔ  ‘le tire’ 
Finale  tama:sɛr ‘signe’   bʊpadː    ‘tirer, lancer’ 
 

 Le statut du phonème /l/ 
 

Le phonème /l/ qui est une consonne latérale sonore apparaît dans toutes les positions 
d’unité. D’une part, il se réalise [l] et est différent des phonèmes qui se réalisent par ces 
sons [r, f, d, j, lː, dː] articulatoirement proches de sa réalisation ; d’autre part, il se réalise [lː] 
en interne et finale de mot. Nous l’observons avant et après voyelle brève, avant et après 
voyelle longue, avant et après consonne identique, avant et après consonne non identique en 
interne seulement. 

 
- [l] et [r] réalisent deux phonèmes différents  (cf. [r] et [l]) 
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- [l] et [r] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  lokuŋ  ‘semaine’  da:sɔm  ‘petit_déjeuner’ 
Interne  alola  ‘célibataire’  didib  ‘argile’ 
Finale  ɟɐnduŋgul ‘chacal’  s lodː  ‘mur’ 
 
- [l] et [j] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  leja  ‘sacrifice’  jamba  ‘cannabis’ 
Interne  k lɩ:r  ‘araigné’  ajo  ‘mère’ 
Finale  ɐrugel  ‘semence’  ahaj  ‘vache’ 
 
- [l] et [lː] 
Initiale  lokuŋ  ‘semaine’   
Interne  alola  ‘célibataire’  guɟɐl:ihin ‘montrer’ 
Finale  ɟɐnduŋgul ‘chacal’  halal:  ‘trois’ 
 
- [l] et [dː] 
Initiale  leja  ‘sacrifice’   
Interne  k lɩ:r  ‘araigné’  bupad:ɔ ‘le tire’ 
Finale  ɐrugel  ‘semence’  bʊpad:  ‘tirer, lancer’ 
 

 Le statut du phonème /j/ 
 

Le phonème /j/ est une semi-voyelle palatale sonore attestée en initiale, Interne et finale. Il 
se réalise [j] et est différent des phonèmes qui se réalisent par ces sons [l, w, ɟ, lː] 
articulatoirement proches de sa réalisation. Nous l’observons avant et après voyelle brève, 
avant et après voyelle longue, avant et après consonne non identique en interne seulement. Il 
ne se réalise jamais long. 

 
- [j] et [l] réalisent deux phonèmes différents (cf. /l/ et [j]) 

 
- [j] et [w] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  jamba  ‘cannabis’  wur  ‘personne’ 
Interne  ajo  ‘mère’   tiwulul  ‘mouches’ 
Finale  ahaj  ‘vache’  ʊsaw  ‘chasseur’ 
 
- [j] et [ɟ] réalisent deux phonèmes différents (cf. [ɟ] et [j]) 
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- [j] et [lː] 
Initiale  jamba  ‘cannabis’   
Interne  ajo  ‘mère’   guɟɐl:ihin ‘montrer’ 
Finale  ahaj  ‘vache’  halal:  ‘trois’ 
 

 Le statut du phonème /w/ 
 

Le phonème /w/ se présente comme une semi-voyelle bilabiale sonore attesté dans les trois 
principales positions d’unité. Il se réalise [w] et s’oppose aux phonèmes qui se réalisent par 
ces sons [m, ɟ, j] articulatoirement proches de sa réalisation. Nous l’observons avant et après 
voyelle brève, avant et après voyelle longue, avant et après consonne non identique en 
interne seulement. Il ne se réalise jamais long. 
 

- [w] et [m] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  wajɛ  ‘viande_de_vache’ mandeka ‘voyage’ 
Interne  tiwug  ‘moustiques’  ɟamaŋ  ‘peuple/gens’ 
Finale  ap:aw  ‘étoile_filante’  haka:nam ‘coutumes’ 
 
- [w] et [ɟ] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  wʊlʊmbaŋ ‘vallée’  ɟɩnap:ɩ  ‘taureaux’ 
Interne  bawaj  ‘largeur’  buɟuɲ  ‘front’ 
Finale  gʊsaw  ‘chasse’  bʊlɛfɛɟ  ‘plante_du_pied’ 
 
- [w] et [j] réalisent deux phonèmes différents 
Initiale  wuli  ‘mille’   jampara ‘lance-pierre’ 
Interne  bawur  ‘longueur’  gʊkɔjɔr ‘ongle’ 
Finale  kaw  ‘très’   sɩ  lahaj  ‘groupe_de_travail’ 
 

 Les prénasales /mp/, /mb/, /nt/, /nd/, /ɲc/, /ɲɟ/, /ŋk/, /ŋg/  
 

Contrairement à tous les phonèmes précédemment cités, les prénasales présentent une 
spécificité dans la mesure où elles ne sont attestées qu’en position Interne et finale, et jamais 
à l’initiale. Nous constatons que les correspondantes orales (p, b, t, d, c, ɟ, k, g) et nasales 
(m, n, ɲ, ŋ) des consonnes prénasales apparaissent toutes en position initiale de mot. Le fait 
que la langue n’admet pas de séquences consonantiques en début de mot, constitue, pour 
nous, un argument fort pour ne pas considérer les prénasales comme étant une des phonèmes 
de la langue. Le système de découpage syllabique nous permet également de justifier ce 
fait : par exemple, dans un mot comme [baɟaŋkarɩ] ‘arachides’ ; nous aurons le découpage 
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syllabique suivant : ba/ɟaŋ/karɩ. Du fait de ce découpage syllabique qui sépare la consonne 
nasale de l’occlusive vélaire, nous ne pouvons considérer la séquence [ŋk] comme étant un 
phonème. C’est plutôt une séquence de deux consonnes homorganiques, l’une nasale et 
l’autre orale ; d’où le caractère bi-phonématique des prénasales.  

 
 Les consonnes longues ou redoublées 

 
Les consonnes géminées sont également attestées en guñaamolo. Elles sont constituées de la 
répétition d’un élément sonore, donnant ainsi lieu à la présence de deux éléments sonores 
identiques. Elles sont le plus souvent attestées en position finale de mot, mais interviennent 
aussi en position interne. Par contre, comme nous pouvons l’observer dans le premier 
tableau, elles ne sont jamais admises à l’initiale. Ce qui ne nous permet pas de les considérer 
parmi les phonèmes de la langue. En effet, elles fonctionnent comme les prénasales : en 
termes de découpage syllabique, la frontière passe entre les deux éléments identiques. 
 

 Les combinaisons de consonnes 
 

Le guñaamolo n’admet pas toutes combinaisons de consonnes. Certaines combinaisons 
(comme nous pouvons l’observer dans le tableau ci-dessous) ne sont pas admises. Nous 
allons donner dans le tableau ci-dessous toutes les combinaisons attestées. L’axe des 
abscisses comporte les consonnes C1 et celui des ordonnées, les C2. Nous utilisons le signe 
[+] pour indiquer qu’une combinaison existe et le signe [–] pour le cas contraire. Les 
espaces grisées représentent les séquences de consonnes C1 C2  en position interne de mot. 

 
 



 

 46         

 Ordonnées : C2 
p t c k b d ɟ g m n ɲ ŋ f s h r w l j 

Ab
sc

iss
es

 : 
C 1

 

p + - -   - - - - +  - - -  - - - - 
t - + -  -  - - - + - -  -  - -  - 
c - - +  -  - - - + - -  -    -  
k -  - +    - - +  -    - -   
b   -  +    - +  - - +  -    
d   -  - + - - - + - - - - - -   - 
ɟ -  - -  - + - - +  - - - - -  -  
g - -   - -  +  + - -   -  - - - 
m + -   +   + + + - + + + - + - + + 
n + + + +  + + + - +  + + + + + + + + 
ɲ  - +  - - + - + + +  + - - - + - + 
ŋ - - - + - -  + - + - + - -  + - + + 
f - - - -   - - - +   - - - - -   
s   -   - - - - + -  - - - - - - - 
h   - -    - + +  -  - -  -   
r  + - +  + + -  + - -    -    
w - - - - - - - - - + - - -  - - - - - 
l +  -     -  + -     -  +  
j - - -   - -   + -   -  -  + - 

Tableau 7 : Les séquences consonantiques permises 
 
Ce tableau présente les combinaisons que nous avons pu relever dans notre corpus, et ce 
dans le cadre du mot. Les combinaisons les plus fréquentes sont N+C et C + N : C1 étant 
la nasale et C2 une consonne quelconque (occlusive, fricatives, latérales). Il peut aussi 
arriver que cette ordre soit interverti et que C1 soit une consonne quelconque et C2 une 
nasale.  Les combinaisons C1 + C1  sont également nombreuses. Toutes les consonnes sont 
susceptibles d’être redoublées à l’exception de [f, s, h, r, w, j]. Les combinaisons C1 C2 

attestées (où nous avons à la fois des consonnes orales et nasales) sont observées 
uniquement en position interne de mot. En effet, cette possibilité de combinaison intervient 
en cas de réduplication de bases verbales.  
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Après cette analyse, nous allons maintenant pouvoir établir le tableau des phonèmes stricts 
de la langue. 

 
 labiales alvéolaires palatales vélaires 
sourdes p t c k 
sonores b d ɟ g 
nasales m n ɲ ŋ 
fricatives f s  h 
vibrantes  r   
approximantes w  j  
latérale  l   

Tableau 8 : Les consonnes phonologiques 
 
Onze (11) traits articulatoires sont utilisés pour définir les 19 phonèmes consonantiques du 
guñaamolo. Nous avons les traits: labial, alvéolaire, palatal, vélaire, sourd, sonore, nasal, 
fricatif, vibrant, approximant et latéral.  

I.2.1.2. Les phonèmes vocaliques 

I.2.1.2.1.  Les voyelles brèves 

 Le statut du phonème /ɩ/ 
 

Le phonème /ɩ/ est une voyelle brève de degré antérieur. C’est une voyelle –ATR attestée en 
initiale, interne et finale. Il se réalise [ɩ] et est différent des phonèmes qui se réalisent par ces 
sons [i, ɛ, ʊ, ɩː, ɩ  ] articulatoirement proches de sa réalisation. Il se réalise [ɩː] devant une 
voyelle qui lui est identique et [ɩ  ] devant une consonne nasale suivie d’une constrictive. 
 

- [ɩ] et [i] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  ɩsʊmɔ:l ‘serpent’  igur  ‘gombos’ 
Interne  bɩna:l  ‘chemin’  dig  ‘maison’ 
Finale  tarɩ  ‘perroquet’  bomboli ‘tam-tam’ 
 
- [ɩ] et [ɛ] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  ɩwaa:l  ‘pierres’  ɛkɛ:  ‘n’est-ce pas’ 
Interne  hafɩt  ‘poitrine’  bʊbɛntɛn ‘écouter’ 
Finale  ɩmba:lɩ  ‘marâtre’  mɛ  ‘moi’ 
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- [ɩ] et [ʊ] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  ɩndɩka:m ‘femmes’  ʊsa:ɟʊm ‘infirmière’ 
Interne  arɩn  ‘corps’   tʊhʊn  ‘tortue’ 
Finale  safɩ  ‘gris-gris’  kʊrʊ  ‘kola’ 
 
- [ɩ] et [ɩː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  ɩsʊmɔ:l ‘serpent’   
Interne  bɩna:l  ‘chemin’  ʊkɩ:na   ‘mendiant’ 
Finale  tarɩ  ‘perroquet’   
 
- [ɩ] et [ɩ  ] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  ɩwaa:l  ‘pierres’  ɩ  fa  ‘ce…ci’  
Interne  hafɩt  ‘poitrine’   
Finale  ɩmba:lɩ  ‘marâtre’   
 

 Le statut du phonème /i/ 
 

Le phonème /i/ est une voyelle brève antérieure +ATR qui apparaît dans toutes les positions 
de mot. Il se réalise [i] et est différent des phonèmes qui se réalisent par ces sons [ɩ, e, u, iː] 
articulatoirement proches de sa réalisation. Il se réalise [iː] devant une voyelle qui lui est 
identique et [ ] devant une consonne nasale suivie d’une consonne constrictive. 

 
- [i] et [ɩ] réalisent deux phonèmes distincts  (cf. [ɩ] et [i]) 
   
- [i] et [e] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  il:or  ‘pierres’      
Interne  bigiːr  ‘visage’  udeka  ‘étranger’ 
Finale  ɟɐdi  ‘paille’   hoge  ‘est-ce que’ 

 
- [i] et [u] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  igil  ‘yeux’   udiːgeːn ‘homme’ 
Interne  gid:  ‘fusil’   guko:ɟ  ‘calebasse 
Finale  gukodi  ‘argent’  a bujeku ‘à_l’intérieur_de’ 
 
- [i] et [iː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  il:or  ‘pierres’      
Interne  bigir  ‘visage’  bigi:r  ‘visage’ 
Finale  ɟɐdi  ‘paille’   fi:  ‘toi’ 
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- [i] et [ ] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  igil  ‘yeux’    
Interne  gid:  ‘fusil’   s lodː  ‘mur’ 
Finale  gukodi  ‘argent’   
 

 Le statut du phonème /ɛ/ 
 

Le phonème /ɛ/ est une voyelle brève antérieure, mi-ouverte, -ATR attestée en position 
interne et finale. Il se réalise [ɛ] et est différent des phonèmes qui se réalisent par ces sons 
[ɩ, e, a, ɛː] articulatoirement proches de sa réalisation. Il se réalise [ɛː] devant une voyelle qui 
lui est identique. 

 
- [ɛ] et [ɩ] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɩ] et [ɛ]) 
   
- [ɛ] et [e] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  ɛkɛ:  ‘n’est-ce pas’ 
Interne  bʊlɛfɛɟ  ‘plante_du_pied’ bujer  ‘ventre’ 
Finale  lɛ:sɛ  ‘foulard’  hoge  ‘est-ce_que’ 
 
- [ɛ] et [a] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  ɛkɛ:  ‘n’est-ce pas’  ahar  ‘viande’ 
Interne  sɩbɛkɛl  ‘palmier’  bʊlalaɲɟa ‘orange’ 
Finale  kɛmɛ  ‘cent’   gʊbɩn:a ‘bois’ 
 
- [ɛ] et [eː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  ɛkɛ:  ‘n’est-ce pas’ 
Interne  bʊlɛfɛɟ  ‘plante_du_pied’ side:n  ‘pirogue’ 
Finale  lɛ:sɛ  ‘foulard’   
 

 Le statut du phonème /e/ 
 

Le phonème /e/ est une voyelle brève antérieure, mi-fermée et +ATR. Elle est attestée en 
interne et finale de mot. Il se réalise [ɛ] et est différent des phonèmes qui se réalisent par ces 
sons [i, ɛ, ɐ, eː,  ] articulatoirement proches de sa réalisation. Il se réalise [eː] devant une 
voyelle qui lui est identique et [ ] devant une consonne nasale suivie d’une constrictive. 

 
- [e] et [i] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [i] et [e])   
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- [e] et [ɛ] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɛ] et [e]) 
   
- [e] et [ɐ] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale       ɐrugel  ‘semence’ 
Interne  ɲandeka ‘étrangers’  bɐgid  ‘fille’ 
Finale  dɐd:e  ‘très’   bɐtubɐ  ‘pantalon_bouffant’ 
 
- [e] et [eː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale        
Interne  ɲandeka ‘étrangers’  side:n  ‘pirogue’ 
Finale  dɐd:e  ‘très’    
 
- [e] et [ ] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale        
Interne  ɲandeka ‘étrangers’  ifeg feg ‘je l’ai vu’ 
Finale  dɐd:e  ‘très’    
 

 Le statut du phonème /ɔ/ 
 

Le phonème /ɔ/ est une voyelle brève postérieure mi-ouverte, et -ATR. Elle est attestée en 
interne et finale de mot. Il se réalise [ɔ] et est différent des phonèmes qui se réalisent par ces 
sons [o, ʊ, a, ɔː] articulatoirement proches de sa réalisation. Il se réalise [ɔː] devant une 
voyelle qui lui est identique.  

 
- [ɔ] et [o] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale   
Interne  kɔtɔnɔ  ‘petit_oiseau’  s lodː  ‘mur’ 
Finale  ʊra:gɔfɔ ‘personne’  gulobo  ‘la_parole’ 
 
- [ɔ] et [ʊ] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale       uɟulija  ‘vendeur’ 
Interne  ʊbɔr  ‘coépouse’  gʊkal  ‘queue’ 
Finale  bʊkʊntʊba:bɔ ‘maïs’   bʊkɔsʊ  ‘tousser’ 
 
- [ɔ] et [a] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale       aɟi  ‘si’ 
Interne  asɔm  ‘tante’   baman  ‘jusqu’à’  
Finale  fa:rɔ  ‘l’année_passée’ fanta  ‘seulement’ 
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- [ɔ] et [ɔː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale       ɔ:  ‘oui’ 
Interne  kɔtɔnɔ  ‘petit_oiseau’  bʊkɔ:r  ‘ville’ 
Finale  ʊra:gɔfɔ ‘personne’  ɩjɔ:  ‘d’accord’ 
 

 Le statut du phonème /o/ 
 

Le phonème /o/ est une voyelle brève postérieure mi-fermée +ATR qui apparaît en interne 
et finale de mot. Il se réalise [o] et est différent des phonèmes qui se réalisent par ces sons 
[ɔ, u, ɐ, oː] articulatoirement proches de sa réalisation. Il se réalise [oː] devant une voyelle 
qui lui est identique.  

 
- [o] et [ɔ] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɔ] et [o]) 
  
- [o] et [u] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale       ubɐr  ‘fils’ 
Interne  lokuŋ  ‘semaine’  muŋkɐ:b ‘barbe’ 
Finale  wowo  ‘non’   ɐ bujeku ‘à_l’intérieur_de’ 
 
- [o] et [ɐ] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale       ɐrugel  ‘semence’ 
Interne  abon  animal   ɟɐn:ig  ‘éléphant’ 
Finale  fo  il_faut   bɐtubɐ  ‘pantalon_bouffant’ 
 
- /o/ - /o:/ réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale        
Interne  lokuŋ  ‘semaine’  gukoːɟ  ‘calebasse’ 
Finale  wowo  ‘non’   hɐdekoː  ‘la marche’ 
 

 Le statut du phonème /a/ 
 

Le phonème /a/ est une voyelle centrale brève, et ouverte. Elle est –ATR et apparaît dans 
toutes les positions d’unité. Il se réalise [a] et est différent des phonèmes qui se réalisent par 
ces sons [ɔ, ɐ, ɛ, aː,  ] articulatoirement proches de sa réalisation. Il se réalise [aː] devant une 
voyelle qui lui est identique et [ ] devant consonne nasale.  

 
- [a] et [ɔ] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɔ] et [a]) 
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- [a] et [ɐ] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  abon  ‘animal’  ɐrugel  ‘semence’ 
Interne  fam  ‘jadis’   ɟɐn:ig  ‘éléphant’ 
Finale  kanda  ‘mais’   bɐtubɐ  ‘pantalon_bouffant’ 

  
- [a] et [ɛ] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɛ] et [a]) 
 
- [a] et [aː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  abon  ‘animal’   
Interne  fam  ‘jadis’   bɩna:l  ‘chemin’ 
Finale  kanda  ‘mais’   sa:ha:  ‘moutons’ 
 
- [a] et [ ] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  abon  ‘animal’   fɔj  ‘ils refusent’ 
Interne  fam  ‘jadis’    
Finale  kanda  ‘mais’    
 

 Le statut de phonème /ɐ/ 
 

Le phonème /ɐ/ est une voyelle centrale brève mi-ouverte et +ATR attestée en initiale et 
interne de mot. Il se réalise [ɐ] et est différent des phonèmes qui se réalisent par ces sons [a, 
o, e, ɐː] articulatoirement proches de sa réalisation. Il se réalise également [ɐː] devant voyelle 
identique.  

 
- [ɐ] et [a] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [a] et [ɐ]) 
   
- [ɐ] et [o] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [o] et [ɐ]) 
   
- [ɐ] et [e] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [e] et [ɐ]) 
 
- /ɐ/ - /ɐ:/ réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  ɐrugel  ‘semence’    
Interne  ɟɐn:ig  ‘éléphant’   ɟɐ:reg  ‘crocodile’ 
Finale  bɐtubɐ  ‘pantalon_bouffant’ 
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 Le statut de phonème /ʊ/ 
 

Le phonème /ʊ/ est une voyelle postérieure brève -ATR qui est attestée dans toutes les 
positions. Il se réalise [ʊ] et est différent des phonèmes qui se réalisent par ces sons [ɩ, u, ɔ, 
ʊː] articulatoirement proches de sa réalisation. Il se réalise également [ʊː] devant voyelle 
identique.  

 
- [ʊ] et [ɩ] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɩ] et [ʊ]) 
 
- [ʊ] et [u] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  ʊdɩkaːm ‘femme’  udiːgeːn ‘homme’ 
Interne  gʊkal  ‘queue’  guko:ɟ  ‘calebaasse’ 
Finale   bʊkɔsʊ  ‘tousser’  a bujeku  ‘à_l’intérieur_de’ 
  
- [ʊ] et [ɔ] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɔ] et [ʊ]) 
 
- [ʊ] et [ʊː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  ʊdɩkaːm ‘femme’   
Interne  gʊkal  ‘queue’  aɲʊ:ɲ  ‘fourmi’ 
Finale   bʊkɔsʊ  ‘tousser’   
   

 Le statut de phonème /u/ 
 

Le phonème /u/ est une voyelle postérieure brève, fermée, et +ATR, attestée dans toutes les 
positions. Il se réalise [u] et est différent des phonèmes qui se réalisent par ces sons [i, o, ʊ, 
uː] articulatoirement proches de sa réalisation. Il se réalise également [uː] devant voyelle 
identique.  

 
- [u] et [i] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [i] et [u]) 
   
- [u] et [o] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [o] et [u]) 
   
- [u] et [ʊ] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ʊ] et [u]) 
 
- [u] et [uː] réalisent deux phonèmes distincts  
Initiale  udiːge:n ‘homme’   
Interne  guko:ɟ  ‘calebaasse’  bulu:r  ‘termitère’ 
Finale   a bujeku  ‘à_l’intérieur_de’  
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 -ATR +ATR 
antérieures centrales postérieures antérieures centrales postérieures 

aperture1 ɩ  ʊ i  u 
Aperure2 ɛ  ɔ e  o 
aperture3  a   ɐ  

Tableau 9 : Les voyelles phonologiques brèves 

I.2.1.2.2. Les voyelles longues 

 Le statut du phonème /ɩ:/ 
 

Le phonème /ɩ:/ est une voyelle longue de degré antérieur. Elle est –ATR et attestée en 
interne. Son statut phonologique se justifie par son opposition à tous les phonèmes qui se 
réalisent par ces sons [iː ɛː ʊː] articulatoirement proches de sa réalisation. 

 
- [ɩː] et [ɩ] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɩ] et [ɩː]) 
 
[ɩː] et [iː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale   
Interne  bʊkɩ:ɲ  ‘foie’   diːn  ‘année/pluie’ 
Finale       fiː  ‘toi’ 
 
- [ɩː] et [ɛː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale   
Interne  bʊnɩːn  ‘œuf’   bʊlɛːsɛ  ‘foulard’ 
Finale       ɛkɛː  ‘n’est-ce pas’ 
 
- [ɩː] et [ʊː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale   
Interne  bʊrɩːh  ‘couteau’  gʊhʊːn  ‘os’ 
Finale   
 

 Le statut du phonème /i:/ 
 

Le phonème /i:/ est une voyelle antérieure longue +ATR qui apparaît en positions interne et 
finale d’unité. Son statut de phonème l’oppose à tous les phonèmes qui se réalisent par ces 
sons [ɩː, eː uː, i] articulatoirement proches de sa réalisation.  
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- [iː] et [i] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [i] et [iː]) 
 
- [iː] et [ɩː] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɩː] et [iː]) 
  
- [iː] et [eː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale   
Interne  s li:b  ‘racine’  gufe:r  ‘van’ 
Finale  fi:  ‘toi’ 
 
- [iː] et [uː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale    
Interne  diti:r  ‘mil’   buhu:r  ‘pilon’ 
Finale   
 

 Le statut du phonème /ɛ:/ 
 

Le phonème /ɛ:/ est une voyelle antérieure longue, mi-ouverte, et –ATR. Elle est attestée en 
position interne et finale. Son statut de phonème l’oppose à tous les phonèmes qui se 
réalisent par ces sons [ɛ, ɩː eː aː] articulatoirement proches de sa réalisation.  

 
- [ɛː] et [ɛ] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɛ]et [ɛː]) 
 
- [ɛː] et [ɩː] réalisent deux phonèmes distincts  (cf. [ɩː] et [ɛː]) 
   
- [ɛː] et [eː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale   
Interne  mʊhɛ:n ‘sang’   side:n  ‘pirogue’ 
Finale  ɛkɛ:  ‘n’est-ce pas’ 
 
- [ɛː] et [aː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale   
Interne  bʊlɛ:mɩna ‘citron’  bɩna:l  ‘chemin’ 
Finale  ɛkɛ:  ‘n’est-ce pas’   
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 Le statut du phonème /e:/ 
 

Le phonème /eː/ est une voyelle antérieure longue, mi-fermée et +ATR. Elle est attestée en 
interne de mot. Son statut de phonème l’oppose à tous les phonèmes qui se réalisent par ces 
sons [eː, iː, ɛː, ɐː] articulatoirement proches de sa réalisation.  

 
- [eː] et [e] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [e] et [eː]) 
 
- [eː] et [iː] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [iː] et [eː]) 
   
- [eː] et [ɛː] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɛː] et [eː]) 
 
- [eː] et [ɐː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale   
Interne  uɟe:bun ‘neveu/nièce’   ɟɐ:reg  ‘crocodile’ 
Finale   

 
 Le statut du phonème /ɔ:/ 

 
Le phonème /ɔ:/ est une voyelle postérieure longue mi-ouverte, et -ATR. Elle est attestée en 
initiale, interne et finale de mot. Elle s’oppose à tous les phonèmes qui se réalisent par ces 
sons [ɔ, oː, ʊː, aː] articulatoirement proches de sa réalisation.   

 
- [ɔː] et [ɔ] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɔ] et [ɔː]) 
 
- [ɔː] et [oː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  ɔː   ‘oui’ 
Interne  bʊkɔ:r  ‘village’  guko:ɟ  ‘calebasse’ 
Finale  ɩjɔ:  ‘d’accord!’  hɐdeko: ‘la marche’ 
 
- [ɔː] et [ʊː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  ɔ:  ‘oui’    
Interne  gʊlɔmbɔ:n ‘fer’   aɲʊ:ɲ  ‘fourmi’ 
Finale  ɩjɔ:  ‘d’accord!’ 
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- [ɔː] et [aː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale  ɔ:  ‘oui’  
Interne  bʊnɔ:hʊm ‘chaise’  ha:nɩ  ‘même’ 
Finale  ɩjɔ:  ‘d’accord!’ 
 

 Le statut du phonème /oː/ 
 

Le phonème /oː/ est une voyelle postérieure longue mi-fermée +ATR qui apparaît en 
interne et finale de mot. Il s’oppose à tous les phonèmes qui se réalisent par ces sons [o, ɔː, 
uː, ɐ] articulatoirement proches de sa réalisation.    

 
- [oː] et [o] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [o] et [oː]) 
 
- [oː] et [ɔː] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɔː] et [oː]) 
 
- [oː] et [uː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale   
Interne  buho:r  ‘fumée’  budu:fo ‘la_chambre’ 
Finale  bɐlobo: ‘la_parole’ 
 
- [oː] et [ɐː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale   
Interne  dawo:ɟ  ‘il_ne_creusera’ bukɐ:r  ‘clôture’ 
Finale  hɐdeko: ‘la_marche’ 
 

 Le statut du phonème /a:/ 
 

Le phonème /a:/ est une voyelle centrale longue, et ouverte. Elle est –ATR et apparaît en 
positions interne et finale d’unité. Il s’oppose à tous les phonèmes qui se réalisent par ces 
sons [a, ɔː, ɐː, ɛː] articulatoirement proches de sa réalisation ; ce qui permet d’établir son 
statut de phonème. 

 
- [aː] et [a] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [a] et [aː]) 
 
- [aː] et [ɔː] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɔː] et [aː]) 
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- [aː] et [ɐː] réalisent deux phonèmes distincts 

Initiale   
Interne  gʊsa:l  ‘côté’   bugɐ:r  ‘cadavre’ 
Finale  sa:ha:  ‘moutons’ 
 
- /a:/ - /ɛ:/ réalisent deux phonèmes distincts (cf. /ɛ:/ - /a:/) 
   

 Le statut du phonème /ɐ:/ 
 

Le phonème /ɐ:/ est une voyelle centrale longue de degré 2 et +ATR attestée en position 
interne de mot. Il s’oppose à tous les phonèmes qui se réalisent par ces sons [ɐ, aː, oː, eː] 
articulatoirement proches de sa réalisation ; ce qui permet d’établir son statut de phonème. 

 
- [ɐː] et [ɐ] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɐ] et [ɐː]) 
 
- [ɐː] et [aː] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [aː] et [ɐː]) 
 
- [ɐː] et [oː] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [oː] et [ɐː]) 
 
- [ɐː] et [eː] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [eː] et [ɐː]) 
  

 Le statut du phonème /ʊ:/ 
 

Le phonème /ʊ:/ est une voyelle postérieure, longue, –ATR qui est attestée en positions 
interne et finale. Il s’oppose à tous les phonèmes qui se réalisent par ces sons [ʊ, ɩː, uː, ɔː] 
articulatoirement proches de sa réalisation ; ce qui permet d’établir son statut de phonème.  

 
- [ʊː] et [ʊ] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ʊ] et [ʊː]) 
 
- [ʊː] et [ɩː] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɩː] et [ʊː]) 
   
- [ʊː] et [uː] réalisent deux phonèmes distincts 
Initiale   
Interne  tɩɲʊ:ɲ  ‘fourmis’  ɟɐdu:n  ‘cheveux_blancs’ 
Finale   
 
- [ʊː] et [ɔː] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ɔː] et [ʊː]) 
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 Le statut du phonème /u:/ 
 

Le phonème /u:/ est une voyelle postérieure longue, fermée, et +ATR, attestée en positions 
interne et finale. Il s’oppose à tous les phonèmes qui se réalisent par ces sons [u, ʊː, iː, oː] 
articulatoirement proches de sa réalisation ; ce qui permet d’établir son statut de phonème.   

 
- [uː] et [u] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [u] et [uː]) 
 
- [uː] et [ʊː] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [ʊː] et [uː]) 
   
- [uː] et [iː] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [iː] et [uː]) 
   
- [uː] et [oː] réalisent deux phonèmes distincts (cf. [oː] et [uː]) 

 
En conclusion, les voyelles longues sont bien des phonèmes en guñaamolo. 
 
 -ATR +ATR 

antérieures centrales postérieures antérieures centrales postérieures 
aperture1 ɩ:  ʊ: i:  u: 
aperture2 ɛ:  ɔ: e:  o: 
aperture3  a:   ɐ:  

Tableau 10 : Les voyelles phonologiques longues 

I.2.1.2.3. Complément de données 

Contrairement aux consonnes, le raisonnement sur les voyelles est un peu plus compliqué. 
En effet, nous notons beaucoup de  trous dans la distribution selon la position, et surtout il y 
a un phénomène d’harmonie vocalique, et dans un tel cas, il est important de prendre en 
compte l’environnement phonique. Une étude basée sur la position uniquement n’élimine 
pas la possibilité que certains timbres vocaliques puissent être totalement conditionnés par la 
présence d’autres voyelles dans le même mot. De ce fait, d’autres données sont nécessaires 
pour que la démonstration soit vraiment convaincante. Nous allons donc démontrer que les 
voyelles ne font l’objet d’aucun conditionnement : que ce soit par ce qui succède, ou bien 
par la consonne précédente, ou bien encore par la voyelle de la syllabe précédente. (1) Pour 
éliminer la possibilité d’un conditionnement par la consonne précédente, nous allons donner 
une liste de dix mots où les dix voyelles présumées représenter des phonèmes différents sont 
précédées d’une même consonne. (2) De même, pour éliminer toute possibilité d’un 
conditionnement par une autre voyelle, nous allons montrer que chacune des voyelles 
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retenues comme phonèmes peut apparaître dans des mots ne comportant aucune autre 
voyelle. Et pour se faire, les mots que nous allons choisir pour la démonstration seront 
essentiellement des monosyllabes. 
 
- liste de mots où les voyelles sont précédées de la même consonne : 
 
Voyelles brèves    Voyelles longues 
 
bɩna:l  ‘chemin’   sɛbsɛbɩːn  ‘pluie fine’ 
bigir  ‘visage’   biːre   ‘place pour dire les prières’ 
bɛkaːn  ‘vélo’    bɛːraŋ   ‘où’  
tɐben  ‘pagne’   awubeːmwub  ‘il l’a enterré’ 
ʊbɔr  ‘co-épouse’   bɔːrɛ   ‘sac’ 
abon  ‘animal’   uboːna   ‘gendre’ 
ɩbah  ‘mollets’   baːrʊ   ‘eau’ 
bɐgid  ‘fille’    bɐːh   ‘père’ 
bʊkɔːr  ‘village’   bʊbʊːɲa  ‘respecter’ 
buhuːr  ‘pilon’    buːn   ‘saison séche’ 
 
- liste de mots monosyllabes 
 
Voyelles brèves    Voyelles longues 
ɟab  ‘oigon’   raːf ‘haut 
ɐ  ‘à’    bɐːh ‘père’ 
fɩcː  ‘pêche’   sɩː ‘ethnie’ 
dig  ‘maison’   fiː ‘toi’ 
nʊŋk  ‘mère’    kʊːl ‘feu’ 
sum  ‘jeûne’    ɟuːp ‘beaucoup’ 
mɛ  ‘moi’    sɛːf ‘chef’ 
denn  ‘grand’   reːŋ ‘sol’ 
wɔl  ‘enfant’   ɔː ‘oui’ 
goŋ  ‘babouin’   ɟoːn ‘bien’ 

I.2.1.2.4. Interprétation des voyelles nasales 

En guñaamolo, toutes les voyelles sont susceptibles de se retrouver devant consonne nasale. 
Néanmoins, dans ces conditions,  elles ne sont pas toutes nasalisées. Celles qui sont 
nasalisées ne sont pas toutes attestées dans les trois positions (initiale, interne, finale). Elles 
apparaissent donc dans des contextes limités.  
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Du point de vue de l’environnement phonique, nous observons les voyelles nasales devant 
consonnes nasales suivies de fricatives  (/f/, /s/, /h/), latérale (/l/), ou vibrante (/r/). La 
structure des voyelles nasalisées se présente comme suit : elles n’apparaissent que dans les 
contextes où elles sont suivies d’un groupe consonantique formé d’une nasale suivie d’une 
consonne constrictive. La voyelle nasale est donc la séquence de deux phonèmes : l’un 
vocalique orale et l’autre consonantique nasale suivie d’une constrictive. Et du fait qu’elles 
n’apparaissent que dans ces contextes, nous pensons qu’il s’agit d’une nasalisation d’une 
voyelle orale liée au contexte. Et que donc, nous n’avons pas affaire à des voyelles nasales 
mais à un conditionnement phonétique par le contexte. 
  

1.  hasolo anfuuhfuuh 
hasɔlɔ  fʊːhfʊːh 

 ha- sɔl -ɔ  - fʊ:h fʊ:h         

CL habit DEF 3PL.S être.grand être.grand         

Les habits sont grands 

 
2.  sinnoŋo insi 

sɩnːɔŋɔ ɩ  sɩ 
 sɩ(n)- nɔ -ŋɔ ɩ  - sɩ           

CL arbre DEM1 CL           

Cet arbre-ci 
 

3.  hasolo inha 
hasɔlɔ ɩ  ha 

 ha- sɔl -ɔ ɩ  - -ha          

CL habit DEF DEM1 CL          

Ces habits-ci 
 

4. 

 

 dékdék  mb  ñanl d  
idekdek imbi ɲ lod:o 

 i- dek dek imbi ɲ - lod -o        

1SG.S aller ACP chez CL maçon DEF        

Je suis allé chez les maçons 

 
5.  rankuluŋo inra 

raŋkʊlʊŋɔ ɩ  ra 

 ra(ŋ)- kʊlʊ -ŋɔ ɩ  - -ra          

CL coq DEF DEM1 CL          

Ce coq-ci 
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I.2.1.2.5. L’harmonie vocalique 

Comme beaucoup de langues, ce phénomène d’assimilation vocalique, plus communément 
appelé harmonie vocalique, est également attesté en guñaamolo. Dans le dictionnaire de 
Larousse (1994 : 230), il est défini comme étant « un phénomène d’assimilation vocalique 
qui peut jouer sur plusieurs voyelles d’un même mot : le choix d’une ou de plusieurs 
voyelles dans une position donnée n’est pas libre, mais il est déterminé automatiquement  
par la présence d’une autre voyelle déterminée ».  

 
Le guñaamolo présente le système d’harmonie selon le trait d’avancement (ATR). Selon  
Creissels (1989 : 82) la configuration qui est « de loin la plus répandue » dans les langues 
africaines subsahariennes, est le système symétrique de dix voyelles. Casali (2008 : 499), de 
son côté, fait le même constat. Les langues de ce type de système présentent l’assimilation à 
la fois au sein du radical et des affixes. De ce fait, même si nous rajoutons des affixes à un 
radical donné, au sein duquel les voyelles sont du même trait (+/-ATR), les voyelles de ces 
affixes se conforment au trait des voyelles de ce radical. Provoquant ainsi une prononciation 
plus harmonieuse lorsqu'on associe des voyelles articulatoirement proches. 

 
Comme il a déjà été montré dans divers travaux de description linguistique, celle-ci peut se 
réaliser de deux manières : soit de manière régressive, se faisant de droite à gauche ; c’est-à-
dire qu’elle s’effectue du radical au préfixe ; soit de manière progressive lorsqu’elle se 
réalise du radical au suffixe, de gauche à droite. Nous pouvons donc dire que c’est la voyelle 
du radical qui déclenche l’harmonie de l’affixe le plus proche. 

 
 l’assimilation régressive 
ʊ- dɩka:m            ʊdɩka:m ‘femme’ 

 gu- lob                gulob  ‘parole’ 
 u- lodː      ulodː  ‘maçon’ 
 sɩ- lah       sɩlah    ‘bras’ 
 

 l’assimilation progressive 
 bɐgid –o     bɐgido  ‘la fille’ 
 ɟɐdiŋ –o    ɟɐdiŋo  ‘ la paille’ 
 bawʊc -ɔ    bawʊcɔ ‘ le vent’ 
 bakak -ɔ    bakakɔ  ‘la perdrix’ 

 
La règle qui en découle est la suivante : quand le radical d’un lexème comporte des voyelles 
+/-ATR, ces dernières propagent leur caractéristique sur la voyelle de l’affixe. Cependant, 
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il nous semble important de signaler que la voyelle /a/ fait exception à cette règle, dans la 
mesure où elle a tendance à bloquer l’harmonie dans certains lexèmes. Casali (2008: 501) 
attire notre attention sur ce fait: « It is very important to keep in mind that real ATR 
harmony languages commonly manifest exceptions to the general harmony pattern. It is 
quite common, for example, for certain affixes to idiosyncratically fail to undergo harmony. 
Individual roots may also fail to conform to the general harmony pattern, that is, may 
unpredictably combine vowels from opposite harmony sets »12. Donc nous pouvons 
considérer que ce genre d’exception arrive très souvent, que ce soit du côté des radicaux que 
de celui des affixes.  
 

 Radicaux 
 

- biteda  ‘cuisiner’ 
- based   ‘peau d’anumal’ 
- ajo   ‘mère’ 
- abo   ‘père’ 
- alola   ‘célibataire’ 
 

 Affixes 
 

6.  adékdék 
adekdek 

 a- dek dek            

1SG.S partir partir.ACP            

Il est parti 
 

7.   
 lobi 

  - lob -i            

3PL.S parler INACC            

Ils parlent 

                                                 
12

 Il est important de garder à l’esprit que les véritables langues à harmonie ATR manifestent souvent des 

exceptions à la règle générale de l’harmonie. Il est assez  fréquent, par exemple, que certains affixes bloquent 

l’harmonie. Certains radicaux individuels peuvent également ne pas être conformes au modèle général de 

l’harmonie et peuvent donc, de manière imprévisible combiner des voyelles de traits différents. 



 

 64         

I.2.2.3. La structure syllabique   

I.2.2.3.1. Les types de syllabes 

Nous allons, ci-après, rendre compte des structures syllabiques qui sont attestées en 
guñaamolo. Si nous considérons les quatre textes sélectionnés à partir de notre corpus, avec 
lesquels nous avons fait le décompte syllabique, nous pouvons affirmer que la langue 
comporte de manière générale des mots monosyllabes, di-syllabes, trisyllabes, quadrisyllabes 
et même des mots de plus de quatre syllabes. Comme démarche, nous avons choisi 
d’inventorier les syllabes avec quatre différents textes. Ensuite, nous avons procédé eu 
relevé des types de syllabes existants. Au final, nous avons fait le décompte pour connaitre 
le nombre total de syllabes et la fréquence des types de syllabe pour chaque texte. Ceci nous 
a permis d’établir, d’une part un tableau de fréquences des syllabes pour chaque texte et 
d’autre part un tableau récapitulatif pour l’ensemble. 

 
Nous présentons ci-après les tableaux en question : 

 
Types de  syllabes fréquence Pourcentage (%) 

Syllabes 
Ouvertes 

v 29 10,28 

vv 00 00 

cv 153 54,25 

cvv 31 11,00 

Sous-total  213 75,53 

Syllabes 
Fermées 

vc 10 3,54 

cvc 52 18,43 

cvvc 4 1,41 

cvcc 3 1,06 

Sous-total  69 24,46 

TOTAL : 282 100 

Tableau 11 : Fréquence des syllabes dans le texte n°1  (récit d’activité de Alassane Coly) 
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Types de  syllabes fréquence Pourcentage (%) 

Syllabes 
Ouvertes 

v 24 15,58 

vv 00 00 

cv 62 40,25 

cvv 21 13,63 

Sous-total  107 69,48 

Syllabes 
Fermées 

vc 1 0,64 

cvc 39 25,32 

cvvc 4 2,59 

cvcc 3 2,00 

Sous-total  47 30,51 

TOTAL : 154 100 

Tableau 12 : Fréquence des syllabes dans le texte n°2 (récit d’activité de Issouf Coly) 
 

Types de  syllabes fréquence Pourcentage (%) 

Syllabes 
Ouvertes 

v 108 12,42 

vv 3 0,34 

cv 389 44,76 

cvv 89 10,24 

Sous-total  589 67,77 

Syllabes 
Fermées 

vc 39 4,48 

cvc 192 22,09 

cvvc 43 4,94 

cvcc 6 0,69 

Sous-total  280 32,22 

TOTAL : 869 100 

Tableau 13 : Fréquence des syllabes dans le texte n°3 (récit historique de Sékou Djikabo 
Coly, l’homme blanc) 
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Types de  syllabes fréquence Pourcentage (%) 

Syllabes 
Ouvertes 

v 22 7,97 

vv 00 00 

cv 131 47,46 

cvv 27 9,78 

Sous-total  180 65,21 

Syllabes 
Fermées 

vc 9 3,26 

cvc 71 25,72 

cvvc 8 2,89 

cvcc 8 2,89 

Sous-total  96 34,78 

TOTAL : 276 100 

Tableau 14 : Fréquence des syllabes dans le texte n°4 (récit sur l’histoire des baynunk 
de Sékou Djikabo Coly) 

 

 Fréquences par texte  

Types de syllabes Texte 1 Texte 2 Texte 3 Texte 4 Fréquence total & 

% 

Syllabes 
Ouvertes 

v 29 24 108 22 183 11,57% 

vv 00 00 3 00 3 0,18% 

cv 153 62 389 131 735 46,48%  

cvv 31 21 89 27 168 10,62% 

Sous-total  213 107 589 180 1089 68,88%  

Syllabes 
Fermées 

vc 10 1 39 9 59 3,73%  

cvc 52 39 192 71 354 22,39%  

cvvc 4 4 43 8 59 3,73%  

cvcc 3 3 6 8 20 1,26%  

Sous-total  69 47 280 96 492 31,11%  

TOTAL : 282 154 869 276 1581 100%  

Tableau 15 : Récapitulatif des fréquences syllabiques pour l’ensemble des textes 
 
Comme le montrent ces tableaux, nous avons pu répertorier huit types de syllabes. Nous les 
avons constituées en deux séries : une série de syllabes ouvertes et une série de syllabes 
fermées. A partir de ces tableaux, nous constatons que la syllabe la plus commune est de 
type CV avec 46, 48%. Cependant, d’autres types de syllabes sont attestés dans la langue : 
(V), (VV), (VC), (CV), (CVV), (CVC), (CVVC), (CVCC). Nous constatons également que le 
guñaamolo est une langue à syllabation ouverte car 68,88% des mots du corpus sont 
terminés par une voyelle contre environs 30% par une consonne. 
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 La syllabe de type (V) :  
 

Ce type de syllabe à elle seule forme des unités lexicales qui peuvent être des prépositions : 
a digo ‘à la maison’ ou ‘dans la maison’ ; des classes nominales : udiːgeːn ‘un homme’ 
ɩsʊmɔ:l ‘des serpents’ ; des indices personnels sujets : ilobi ‘je parle’, ulobi ‘tu parles’, alobi 
‘il parle’. Les syllabes de ce type ont une fréquence assez faible 11,57% parce que nous ne 
les retrouvons qu’avec les mots outils  (prépositions, conjonctions) et clitiques (pronoms) 
qui constitue un inventaire fermé. 
 

 La syllabe de type (VV) :  
 

Ce type de syllabe est, quant à lui, la syllabe la moins fréquente parmi tous les types de 
syllabes. Il représente seulement 0,1 % sur l’ensemble des quatre textes. Nous le 
rencontrons dans un seul mot de la langue : ɔɔ ‘oui’. 

 
 La syllabe de type (VC) :  
 

Là, il s’agit d’une syllabe fermée que nous trouvons en initiale de mot. Elle est formée d’une 
voyelle suivie d’une consonne nasale. Exemples : ɩn:ɔ ‘ce…ci’ ; imbi ‘chez’ ; iŋgi ‘avec/et’ ; 
etc. Sa fréquence est faible, avec seulement 3,73%, parce que la langue est assez réticente 
par rapport aux mots à initiale vocalique. 

 
 La syllabe de type (CV) : 
 

Elle constitue, de loin, la syllabe la plus fréquente dans la langue. Nous la trouvons dans les 
unités lexicales comme : mɛ ‘moi’ ; fi: ‘toi’. Nous le trouvons également en début de mot : 
bʊram: ‘salutation’ ;  comme en fin de mot : naŋka ‘ici’. C’est une syllabe dite ouverte du 
moment que nous avons une voyelle à la fin. Elle représente 46,48%  du corpus. 
 

 La syllabe de type (CVC) : 
 
Elle est assez fréquente dans la langue et vient en deuxième position après le type CV, avec 
22,39%.  Elle est fermée, et est attestée en initiale, Interne et finale de mot. Exemples : 
faŋka:sɔ ‘la mer’ ; bajnʊŋkɔŋɔ ‘le baynunk’ ; umɐr ‘lui’. 
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 La syllabe de type (CVV) : 
 
Cette syllabe est attestée en initiale, Interne et finale de mot. Elle est composée d’une 
consonne suie d’une gémination vocalique (deux voyelles identiques). Exemples :  jeɟe:ne 
‘ils appellent’ ; mɛ mɔ:bɩm ‘je suis’ ; bʊkɔ:r ‘village’. Elle représente 10,62% du corpus. 
 

 La syllabe de type (CVVC) : 
  
Nous avons ici une syllabe fermée qui, à elle seule, peut former une unité lexicale, 
exemples : nɔ:h ‘s’assoire’. Elle est aussi présente en finale de mot : cɔsa:n ‘tradition’. Elle 
ne représente que 3,73%. 
 

 La syllabe de type (CVCC) : 
 
Celle-ci n’est attestée qu’en finale de mot, et est formée d’une consonne suivi de voyelle, 
suivie de deux consonnes, qui peuvent être, soit identiques soit non identiques, mais qui ont 
le même lieu d’articulation. Exemples : bʊram: ‘salutation/saluer’ ; anːɩŋk ‘ils déposent’. Il 
est important de signaler, à ce niveau, que CC peut être composé de consonnes géminées 
(dans ce cas nous avons cette structure : C1C1) ou d’un groupe consonantique formé par une 
nasale et une autre consonne (dans ce cas nous avons la structure suivante : C1N). Elle n’est 
pas très fréquente et ne représente que 1, 26% du corpus. 

I.2.2.3.2. Les combinaisons de syllabes possibles dans le mot 

Il nous semble important de signaler ici, que le baynunk guñaamolo tolère certaines 
combinaisons syllabiques. En dehors des monosyllabes, nous avons des dissyllabes, des 
trisyllabes, etc. qui peuvent être hétérogènes. C’est-à-dire qui comportent des syllabes de 
structures différentes. 

 Les structures dissyllabiques  

V + CV   

aɟɩ ‘si’    

ajo ‘mère’   

abo ‘père’ 
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V + CVC   

udug ‘voleur’  ʊfɛr ‘blanc’  igil  ‘yeux’  iguŋ ‘genoux’   

akɔs ‘tique’   ulod: ‘maçon’  il:or  ‘pierres’  ʊsaw ‘chasseur’  

ɐwug ‘moustique’ abon ‘animal’  ahar ‘viande’  ahaj ‘vache’  

V + CVCC   

abɔŋk ‘biche’  ɩtand ‘cercle_de_danse’   

ijind ‘tombeaux’ tɩpɛŋk ‘guêpes’ 

ɩmɩnd ‘seins’ 

VC + CV   

aŋgʊ ‘alors, donc, mais’ um:u ‘lui, elle’  

iŋgi ‘avec, et’  imbi ‘chez, ici’ 

CV + CV  

faka ‘encore’  hoge ‘est-ceque’ kara ‘peut_être’  

kɔkɩ ‘poussin’  gʊrɩ ‘dent’  tɛnɛ ‘lundi’  

CV + CVC  

pɔrɔr ‘cuisine’  sɩbɩt ‘samedi’  ɟɩdɛf ‘vieux, vieille’  ɟʊkʊt ‘souris’  

ɟakɛt ‘nuit’  didib ‘argile’  facat ‘hivernage’   bilid ‘dehors’  

CV + CVCC  

bɐhɐnd ‘minuit’ bujind  ‘tombeau’ gubind ‘bambou’  

ɟakaŋk ‘paille_molle’ bʊram:  ‘saluer’ 

ɟegend ‘cheveux’ 
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CVC + CV  

sɛmbɛ ‘force’  fanta ‘seulement’    

naŋka ‘ici’  harɟɛ ‘chance’  

kanda ‘mais’   ɟandɩ ‘avant’ 

CVC + CVC  

ɲɔkɲɔk ‘petites_maladies’ mʊŋkʊl ‘larmes’  

kampat ‘crevette’  kantig ‘endroit’  

kuɲɟum ‘lutte’   kʊntʊk ‘nuque’  

 Les structures trisyllabiques  

CV + CV + CV   

gukodi ‘argent’  ɟakɔta ‘chevrons’  bulolo ‘fruit_d’un_fromager’ 

bʊnapːɩ ‘taureau’  kɔtɔnɔ ‘petit_oiseau’  bɐɟuro ‘période_deuil_veuve’ 

bɐtubɐ ‘pantalon_bouffant’ ɲʊfʊna ‘temps_froid’  parala ‘couverture_plastique’  

CV + CV + CVC   

sapataŋ ‘chaussure’  bʊhʊnam ‘pilon’  sɩkarab ‘echelle’ 

bʊlɛfɛɟ ‘plante_du_pied’ gʊlɛŋar ‘piquet_en_bois’ gʊlɩhan ‘bâton’ 

bɐɟubel ‘balle’   bakaraŋ ‘côté’   bʊkɛnʊm ‘l’au_delà’ 

CV + CVC + CV   

tabanda ‘pipe’    

patansɛ ‘aubergine’   

kabanda ‘épaule’ 
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V + CV + CV  

udeka ‘invité’   ʊlabe ‘pêtre’    

ɩnapːɩ ‘taureaux’  alola ‘célibataire’ 

ilolo ‘fruits_du_fromager’ 

V + CV + CVC  

aramis ‘jeudi’   asamaj ‘léopard’  ɐrugel ‘semance’ 

ɩsamɛl ‘porc_épiques’  isigen ‘mortiers’  ɩlʊhʊn ‘petit_canari’  

V + CVV + CVC  

 uɟe:bun ‘neveu’ 

V + CV+CVVC  

ʊdɩka:m ’femme’  udiːgeːn ‘homme’  ɩsʊmɔ:l ‘serpents’ 

apaɲɔ:r ‘beau_frère’  alːama:n ‘amande’  aɲɩra:m ‘faucille’ 

V + CVC + CVC   

asampʊl  ‘belle_fille’ 

V + CVC + CVVC   

asaŋgɔ:r ‘amant’ 

CV + CVV + CV  

gʊfɔ:la ‘nourriture’  bʊɟa:lɔ ‘fruit_du_rônier’  

didi:ra ‘terre, sable’  bʊlɛ:sɛ ‘foulard’ 

CV + CVV + CVC  

gʊhaa:sʊm ‘griffe’  bʊca:faj ‘courge’  gude:maj ‘coutume’ 

bune:bin ‘botte, gerbe’ bʊnɔ:hʊm ‘banc’  basɔ:rɛn ‘sauce’  
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CV + CV + CVVC   

gʊɟʊsa:m  ‘cure_dent’ 

 Les autres structures polysyllabiques 

Il s’agit ici des structures de plus de trois syllabes, qui sont, elles aussi, assez fréquentes 
dans la langue. Elles sont composées du préfixe de classe suivi du radical nominal. Nous 
allons donner ces quelques exemples, la liste n’est pas exhaustive :   

V + CVV + CV + CV  

ʊra:gɔfɔ ‘personne’ 

V + CV + CVC + CVVC  

ɩrʊkʊmba:n ‘entrée’  

CV + CVV + CV + CV  

bʊlɛ:mɩna ‘citron’ 

 CV + CV + CV + CVC  

bʊgɛlɛbɛn ‘enclos’ baɟɛgɩnɛŋ ‘milieu’ hɔkɛpːɩnɛŋ ‘légumes 

CV + CV + CVC+ CVVC  

kɔtɩlɩmbɔ:n ‘flûte’  

I.2.2. Présentation de la morphophonologie 

  

I.2.2.1. Chute consonantique et vocalique  

Phénomène très courant en phonétique, l’amuïssement consiste en l’affaiblissement ou la 
disparition complète d’un phonème dans un mot de manière complète. L’amuïssement 
auquel nous avons affaire, dans ce cas précis, est dû à des simplifications de groupes 
consonantiques ou de voyelles. 
Dans le syntagme du possessif, les consonnes suivantes [g, f, m, n, r et h] qui sont en fin de 
radical disparaissent devant la consonne initiale du pronom possessif qui se réalise [k]. La 
rencontre de certaine consonne n’étant pas permise par la langue, nous assistons à la chute 
de la consonne finale du radical nominal. 
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8.  d gk ném 
dikinem 

 di -kinem             

maison 3SG. POSS             

Sa maison 

 
9.   b k rk n 

bɐkɐkɐn 

 bɐkɐ -kɐn             

poule 2SG. POSS             

Ta poule 

 
10.  ɟɩhkɩnɛm 

ɟɩkɩnɛm 

 ɟɩ -kɩnɛm             

chien 3SG. POSS             

Son chien 

 
Cette chute consonantique est aussi notée au niveau de la réduplication verbale. La consonne 
finale de certains lexèmes verbaux tombe dans la mesure la rencontre de certaines consonnes 
s’avère impossible en guñaamolo. 
 

11.  ab rb r 
abɐbɐr 

 a- bɐ bɐr            

3SG.S suffire suffire. ACP            

Ça a suffi 
 

12.  adétdét 
adedet 

 a- de det            

3SG.S finir finir.ACP            

Il a fini 
 

13.  aferfer 
afɛfɛr 

 a- fɛ fɛr            

3SG.S être.blanc être.blanc.ACP            

Il est blanc 

 
Lorsque la base verbale comporte une longueur vocalique, cette dernière se raccourcit lors 
de la chute de la consonne. 
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14.  afuuhfuuh 

afʊfʊːh 
 a- fʊ fʊːh            

3SG.S être.grand être.grand            

Il est grand 

 
15.  aléerléer 

aleleːr 
 a- le leːr            

3SG.S être.difficile être.difficile            

Il est difficile 

 
En ce qui concerne les voyelles, nous avons remarqué que la langue impose une chute 
considérable de ces dernières.  
 

16.  f i ummoona ?  
fʊmːɔːna ?  

 f- ʊm- -mɔː -na           

toi DEM1 CL PREP.LOC           

Tu es là? 

 
17. 

    
[fé  p t né], ahayum naniiro mees 
[feputune], ahajʊm nanɩːrɔ mɛːs 

 [fe put -u- -ne] ahaj -ʊm             

quand arriver EPEN FOC.ACP vache 1SG.POSS             

          

n- a- nɩːrɔ mɛːs               

alors 3SG.S mourir déjà               

Quand je suis arrivé, ma vache était déjà morte 

 
Nous observons dans ces exemples que c’est soit la voyelle finale du mot précédant qui 
tombe ; soit celle du mot suivant. D’après le constat que nous avons fait, ceci semble 
dépendre des locuteurs. Quand deux mots se suivent, le premier se terminant par une voyelle 
et le suivant débutant par une autre voyelle, la langue a tendance à faire chuter l’une d’entre 
elle. En effet, le guñaamolo ne connaît ni les diphtongues ni le hiatus. 
 
La langue n’admet pas non plus une longueur vocalique précédant une longueur 
consonantique. Dans la combinaison d’unités phrastiques, la voyelle longue de certains 
radicaux (nominaux et verbaux) devient brève devant consonnes doubles (que ce soient des 
consonnes identiques ou non). 
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18. 

    
horaŋ akaanne kumalam ?  
hɔraŋ akanːɛ kʊmalam ?  

 hɔraŋ a- kan -nɛ k- ʊ- mal -am       

INTERR 3SG.S faire FOC.ACP COMP 2SG.S frapper 3SG.O       

Pourquoi l’as-tu frappé ?  

 
19.  udikaamkum 

ʊdɩkaŋkʊm 
 ʊ- dɩka:m -kum            

CL femme 1SG.POSS            

Ma femme 

 
20.   d igéenk ném 

udiːgeŋkinem 
 u- diːgeŋ -kinem            

CL homme 3SG.POSS            

Son mari 
 
Une autre remarque intéressante à signaler concerne la semi-voyelle [j]. Cette dernière subit 
elle aussi une restriction lorsqu’elle se trouve en finale absolue ou en contact avec le son [r]. 
 

21.  aŋaj bupuɲukintoor 
aŋaa bʊpʊɲʊkɩntɔ:r 

 a- ŋaa bʊ- puɲ -ʊ- -kɩntɔ:r         

3SG.S être.en.train INF gâcher CONN 1PL.O.INCL         

Il est en train de nous causer du tort 
 
Ce qui est intéressant à ce niveau, c’est que nous assistons à l’allongement de la voyelle du 
radical. La semi-voyelle s’assimile à cette dernière, d’où cet allongement vocalique. 
 

22.   g j r ŋ bumangiŋo b d mné 
guroŋ bʊmaŋgɩŋɔ bidomne 

 gu -r -oŋ bʊ- maŋgɩ -ŋɔ b- i- dom -ne     
être NEG 3SG.S CL mangue DEF REL.CL 1SG.S manger FOC.ACP     

Ce n’est pas la mangue que j’ai mangé 
 
Là aussi il se passe des choses assez intéressantes. Nous assistons d’abord à une première 
élimination de la voyelle de la marque de négation [u]. Et donc, pour éviter la rencontre 
entre la semi-voyelle [j] et le son [r], nous assistons à une nouvelle chute. Celle de la semi-
voyelle du radical, ce qui fait que nous nous retrouvons avec guroŋ et non gujroŋ. 
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I.2.2.2. Affaiblissement de consonnes à l’intervocalique  

Le guñaamolo atteste également l’affaiblissement de consonnes à l’intervocalique. 
Néanmoins, cette règle semble ne pas se généraliser. Elle s’applique aux pronoms possessifs 
et au connectif. La consonne initiale du morphème de possessif et de connectif [k] devient 
[h] lorsqu’il est entre deux voyelles. Cette règle n’est valable que pour ces deux cas de 
figure, car ne se généralisant pas pour le reste du corpus. 

 
23.  saahakum 

sa:hahʊm 
 sa:ha -kum             

mouton 1SG.POSS             

Mon mouton 

 
24.   gusolukum 

gʊsɔlʊhʊm 
 gʊ- sɔl -ʊ- -hum           

CL habit EPEN 1SG. POSS           

Mon habit 
 

25.  raafusku 
ra:fʊsʊhʊ 

 ra:fʊs -ʊ- -hu            

maladie EPEN CONN            

La maladie de… 

 
26.  aharku… 

aharʊhʊ… 
 ahar -ʊ- -hu            

viande EPEN CONN            

La viande de… 

   
Pour ahar ‘viande’ et ra:fʊs ‘maladie’ nous constatons, en outre, qu’il y a insertion d’une 
voyelle épenthétique entre la consonne finale du radical nominal et la consonne initiale du 
morphème de connectif  [-ku] pour éviter la rencontre de consonnes non permise (cf. tableau 
sur la combinaison de consonnes). 

I.2.2.3. Épenthèse 

Le guñaamolo a recours à l’épenthèse pour éviter la rencontre de deux voyelles ou de deux 
consonnes. Des cas d’épenthèse ont été notés au niveau du système verbal, entre les marques 
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de TAM et de personne. Ce phénomène est également relevé dans le cadre des syntagmes de 
possessif et de connectif. 

 
27.   dékéhéŋ 

udekeheŋ 
 u- dek -e -h- -eŋ          

2SG.S marcher INACC EPEN PL          

Vous marchez 

 
28.  fég r jéer 

fegirijeːr 
 feg -ir -i -j- -eːr          

voir NEG 1SG.S EPEN REV          

Je n’avais pas vu 
  

29.  bikinnungawoŋ! 
bɩkɩnːʊŋgawɔŋ! 

 bɩk- ɩn- nʊŋga -w- -ɔŋ          

NEG.IMP 1PL.S.INCL jouer EPEN 1PL.S.INCL          

Ne jouons pas! 

 
30.   gusoluhum 

gʊsɔlʊhʊm 
 gʊ- sɔl -ʊ- -hum           

CL habit EPEN 1SG. POSS           

Mon habit 
 

31.  raafusuhu 
ra:fʊsʊhʊ 

 ra:fʊs -ʊ- -hu            

maladie EPEN CONN            

La maladie de… 

 
32.  aharuhu… 

aharʊhʊ… 
 ahar -ʊ- -hu            

viande EPEN CONN            

La viande de… 
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I.2.2.4. Assimilation 

L’assimilation est un phénomène de modification phonétique subie par un son au contact 
d'un son voisin, réduisant ainsi les différences entre les deux. L’assimilation phonétique 
permet donc à un son de transférer certains de ses caractéristiques sur un son voisin. 

 
 L’assimilation des consonnes nasales (m et n) : 
  

Dans le cadre des suffixes de possessif, de connectif et de démonstratif, les consonnes 
finales [m, n] des radicaux nominaux sont assimilées au lieu d’articulation de la consonne 
initiale du morphème du possessif et du connectif ([k]). Devant cette occlusive vélaire [k], 
l’assimilation de [m] et [n]  (qui deviennent une nasale vélaire [ŋ]) engendre la présence 
d’un complexe consonantique à nasale [ŋk]. A cet effet, la voyelle longue du radical devient 
brève, tout simplement parce que la frontière phonologique /ŋk/ ne permet pas son 
allongement.  

 
33.  udikaamkum 

ʊdɩkaŋkʊm 
 ʊ- dɩka:m -kum            

CL femme 1SG.POSS            

Ma femme 

 
34.   d igéenk ném 

udiːgeŋkinem 
 u- diːgeŋ -kinem            

CL homme 3SG.POSS            

Son mari 
 

35.  udikaamku S id  
ʊdɩkaŋkʊ Siːdi 

 ʊ- dɩkaŋ -kʊ S id            

CL femme CONN Sidy           

La femme de Sidy 

 
36.  t bénk  Safiyetu 

tɐbeŋku Safɩjɛtʊ 
 tɐ- beŋ -ku Safɩjɛtʊ           

CL pagne CONN Safiyétou           

Le pagne de Safiyétou 
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37.   guhuuno ungu 
gʊhʊːnɔ ʊŋgʊ 

 gʊ- hʊːn -ɔ ʊŋ- -gʊ          

CL os DEF DEM1 CL          

Cet os-ci 
 
Nous pouvons, à partir de là, dégager la règle suivante : nasale + occlusive           nasale 
homo-organique + occlusive. 
 

 L’assimilation de la voyelle de la marque de démonstratif : 
 
Dans le cadre de l’expression des démonstratifs de type 1, 2 et 3 (cf. chapitre sur la 
morphologie nominale), nous assistons à la modification de la voyelle de la forme de base 
du démonstratif (in-). Sous l’influence de la voyelle de la marque de classe du substantif 
nominal, la voyelle du démonstratif subit une assimilation. Elle devient, soit « u, o, e, a » 
sous l’influence des antérieures « a, i » et postérieure « u ». Il nous semble quand même 
important de souligner à ce niveau que nous n’avons pris en compte que l’assimilation du 
lieu d’articulation.  
Pour mieux expliciter ce phénomène, référons-nous à ces exemples suivants : 
 

38.  udikaamo inmu 
ʊdɩka:mɔ ʊmːʊ 

 ʊ- dɩka:m -ɔ ʊm- -mʊ          

CL femme DEF DEM1 CL          

Cette femme-ci 

 
39.  udikaamo moŋoon 

ʊdɩka:mɔ mɔŋɔːn 
 ʊ- dɩka:m -ɔ mɔ- -ŋɔːn          

CL femme DEF CL DEM2          

Cette femme-là 

   
40.  s déen  siŋeen 

side:no sɛŋɛ:n 
 si- de:n -o sɛ- -ŋɛ:n          

CL pirogue DEF CL DEM2          

Cette pirogue-là 
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41.  ɟaraaho jaŋaane 
ɟara:hɔ ɟaŋa:nɛ 

 ɟa- ra:h -ɔ ɟa- -ŋa:nɛ          

CL enfant DEF CL DEM          

Ces enfants là-bas 
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CHAPITRE II : LA MORPHOLOGIE NOMINALE 

Dans cette partie, il s’agit de présenter le fonctionnement du système nominal du 
guñaamolo. Il sera donc question d’étudier le nom et ses déterminants. Pour ce faire, nous 
allons d’abord fournir quelques caractéristiques sur la structure canonique du nom, ensuite 
présenter les préfixes nominaux puis leurs déterminants. 

II.1. Structure canonique du nom  

Le nom peut être constitué d’un radical avec affixes. Ces derniers peuvent être un préfixe de 
classe ou un suffixe (indiquant la définitude du nom). Il peut également être constitué d’un 
radical seulement. Il existe en effet un préfixe zéro que nous trouvons avec des noms qui, du 
point de vue de l’accord, ont les mêmes propriétés que les noms à préfixe a-. A noter 
toutefois que, comme nous le verrons en II.2.2. et II.2.3., les noms à préfixe zéro ne forment 
pas leur pluriel de la même façon que ceux à préfixe a-. 

II.1.1. Radical nominal à préfixes de classe 

En guñaamolo, les bases nominales portant des préfixes de classe regroupent dans 
l’ensemble des noms propres, des noms communs de personnes, de choses et d’animaux.  

                                      
42.  

      
udikaam 
ʊdɩka:m     

 ʊ- dɩka:m             
CL femme             
Une femme 

 
43.  sibekel 

sɩbɛkɛl 
 sɩ- bɛkɛl             

CL palmier             
Un palmier 

 
44.  hafacc                

hafacː 
 ha- facː             

CL chambre             
Des chambres 
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45.  bunappi 
bʊnap:ɩ 

 bʊ- nap:ɩ             
CL taureau             
Un taureau 

II.1.2. Radical nominal à préfixe zéro  

Les radicaux ne portant pas de préfixes de classe regroupent notamment des noms de masse, 
de liquide, des noms d’emprunt et divers autres noms. Ils forment leur pluriel par 
suffixation, selon un schéma qui sera présenté en -Vŋ. Nous reviendrons sur l’expression du 
pluriel dans une autre section. Du point de vue des accords, ils se comportent comme les 
noms à préfixe a-. 
 

46.  pororo                                                
pɔrɔrɔ 

 pɔrɔr -ɔ             
cuisine DEF             
La cuisine 

 
47.  baaruŋo 

ba:rʊŋɔ 
 ba:rʊ -ŋɔ             

eau DEF             
L’eau 

 
48.  didiraŋo 

dɩdɩraŋɔ 
 dɩdɩra -ŋɔ             

sable DEF             
Le sable 

 
49.  seetuŋo 

sɛ:tʊŋɔ 
 sɛ:tʊ -ŋɔ             

miroir DEF             
Le miroir  
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II.2. Les préfixes nominaux 

Les préfixes nominaux sont des morphèmes indiquant la classe du nom et donc le nombre 
(d’où l’opposition entre singulier et pluriel). Les déterminants du nom prennent la marque 
de classe du déterminé. Il existe donc un système d’accord de classe entre les nominaux et 
leurs déterminants.  
L’inventaire de ces préfixes nous a amené à relever en tout 27 préfixes dont 15 préfixes de 
classes au singulier et 12 autres au pluriel, y compris les préfixes pour les diminutif et 
augmentatif. Certains d’entre eux s’apparient selon la dualité singulier/pluriel. Nous avons 
trois types de marque de préfixe de classe : une marque zéro (Ø) ; des marques constituées 
d’une voyelle seule (V) et des marques en voyelle plus consonne (CV). 
 
Nous les avons répertoriés dans les deux tableaux qui suivent : 
 
 Illustrations 
Préfixes de classe -ATR +ATR 
1. zéro (Ø) Øɟɩhɩ chien Øɟiboːɲ cheval  
2. ʊ- / u- ʊdɩkaːm femme   udiːgeːn homme 
3. a- / ɐ- aɲʊːɲ fourmi   ɐwug moustique 
4. bɩ- / bi- bɩgɔf tête bigiːr visage 
5. bʊ- / bu- bʊsʊmɔːl serpent  bulor pierre 
6. da- / dɐ- (augmentatif) dagɔf grosse tête   dɐgid grande fille 
7. fa- / fɐ- fatɔnɔ oiseau   fɐkːir singe 
8. gʊ- / gu- gʊfac chambre   gukoːɟ calebasse 
9. kɔ- / ko- (diminutif)  kɔtɔnɔ petit oiseau   kocufun petit lièvre 
10. ra(n)- / rɐ(n)- raŋkʊb crabe  rɐŋkub circoncision 
11. sɩ(n)- / si(n)- sɩlah bras, main   sideːn pirogue 
12. ta- / tɐ- takɔlɔl sève tɐben pagne 
13. ka(n)- / kɐ(n)- kanteda cuisine kɐntuj sale d’attente 
14. kʊ(n)- / ku(n)- kʊpan miel kuɲɟum lutte 
15. kɔ- / ho- hɔɲɟ chose   

Tableau 16 : Les préfixes nominaux du singulier 
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 Illustrations 
Préfixes de classe -ATR +ATR 
16. a- -aŋ/-eŋ/-ɔŋ ahanaŋ  des canaris ɐgireŋ  des visages 
17. ɩ(n)- / i(n)- ɩndɩkaːm des femmes indiːgeːn des hommes 
18. ba- / bɐ- bafac des chambres bɐɟog des tas 
19. dɩ- / di- dɩlalaɲɟa des oranges ditiːr mil 
20. ha- / hɐ- hasʊn des trous hɐdiːh des pieds 
21. ɟa- / ɟɐ- ɟapɔɲ des herbes ɟɐben des pagnes 
22. ɟɩ- / ɟi- ɟɩnapːɩ des bœufs ɟifeːr des vans 
23. mʊ(n)-/ mu(n)- mʊnːɔ des arbres Mundeːn des pirogues 
24. ɲa(n)- / ɲɐ(n)- ɲaŋkʊlʊ des coqs rɐɲɟɐŋgɐl des lits 
25. ɲɔ- / ɲo- ɲɔfalɩ de petits ânes ɲocufun  de petits lièvres 
26. tɩ- / ti- tɩjɔm des abeilles tiwulul des mouches 
27. dɩŋ-/diŋ dɩ  lalaɲɟa de grosses 

oranges 
diŋgid de grosses 

filles 
Tableau 17 : Les préfixes nominaux du pluriel  

 
Comme nous pouvons l’observer sur ces tableaux, à chaque voyelle -ATR correspond une 
variante +ATR. L’harmonie vocalique s’effectue selon le trait ATR des voyelles, et elle part 
du radical aux préfixes de classe ; c’est-à-dire de manière régressive. La voyelle des préfixes 
s’harmonise donc avec celle du radical des nominaux. Toutefois, cette variation n’est pas 
attestée pour le préfixe hɔ-, du fait que nous l’avons relevé avec un seul nom. 
 
Nous observerons aussi que pour plusieurs classes nous mentionnons la présence possible 
d’une nasale dans le préfixe. La chose absolument sûre est que la présence de cette nasale 
n’a aucune incidence sur les accords, et qu’il serait donc injustifié de reconnaître là des 
classes différentes. Par contre, nous laissons ouverte la question de l’identification exacte de 
cette nasale faute d’avoir pu dégager une distribution. Il est possible qu’il s’agisse d’un 
élément morphologique fossilisé. 

II.2.1. L’accord de classe  

Tous les préfixes de classe précédemment inventoriés engendrent un système d’accord en 
classe. La structure des marques d’accord dépend de celle des préfixes de classe du nominal 
concerné. Pour le cas du guñaamolo, qui constitue un système hétérogène, l’accord en classe 
est assuré dans plusieurs parties du discourt à l’exception notamment du connectif et du 
verbe.  L’inventaire des schèmes d’accord que nous proposons ci-après concerne donc : 
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- les démonstratifs 
- les adjectifs 
- les relatifs 
- certains interrogatifs 
- les pronoms possessifs 
- les numéros 
- l’alternatif   autre » 

II.2.1.1. Les schèmes d’accord des préfixes de singulier 

Les quinze (15) préfixes nominaux présentent en tout quatorze (14) schèmes d’accord. Nous 
avons, en effet, deux préfixes de classes  (le préfixe zéro et le préfixe a-) qui attestent les 
mêmes accords. Ces marques d’accord peuvent présenter des variations selon les catégories 
du discours concernés. Ces variations sont notées au niveau des démonstratifs (dem2, dem3, 
dem4), de l’interrogatif (quel) et du numéral cardinal. Elles sont à la fois d’ordre 
morphologique (cf. classes a- et u-) et phonologique (harmonie vocalique). Les classes 
concernées par ces variations sont au nombre de sept (7) :  
 
- ʊ- / u- 
- a- / ɐ- 
- bɩ- / bi- 
- bʊ- / bu- 
- gʊ- / gu- 
- sɩ(n)- / si(n)- 
- kʊ(n)- / ku(n)- 
 
Nous observons ici que la plupart de cette catégorie de classes qui subissent ces 
changements au niveau des schèmes d’accord comporte une voyelle haute [i] ou [u] ; la 
classe a- faisant exception.  
 
L’autre catégorie de classes restante ne présentent pas de variations au niveau de leurs 
schèmes d’accord, ni morphologique moins encore phonologique. En d’autres termes, les 
schèmes d’accord gardent les mêmes préfixes. Les classes concernées portent toutes la 
voyelle [a] ou [o]. Nous les observons sur ce tableau ci après : 
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- da- / dɐ-  
- fa- / fɐ- 
- kɔ- / ko-  
- ra(n)- / rɐ(n)- 
- ta- / tɐ- 
- ka(n)- / kɐ(n)- 
- hɔ- 
 

En consultant les exemples, il faut être attentif au fait que certaines marques d’accord 
présentent des variations purement phonologiques, à ne pas confondre avec les variations 
dues à l’accord lui-même. Notamment, dans les classes bɩ- / bi- et bʊ- / bu-, les variations 
ɩ~i et ʊ~u sont purement phonologiques, par contre il serait faux de penser que bʊ- ~bu- est 
une simple variante phonologique de bɩ- ~bi-.  
Parmi les classes énumérées ci-dessus, nous mettons à part da-/dɐ- et kɔ-/ko- à cause de leur 
spécialisation comme classes de diminutifs et d’augmentatifs. Nous les retrouverons aux 
points II.2.1.3 et II.2.1.4. 

II.2.1.1.1.  La classe ʊ- / u 

Les schèmes d’accord de cette classe présentent des variations morphologiques au niveau 
des constructions démonstratives (DEM1, DEM2 et DEM3), du relatif et de l’interrogatif 
« quel ». Dans ces types de constructions, l’accord s’effectue avec le morphème m- tandis 
que les autres constructions conservent le même préfixe que le nominal. 
 

50.  udikaamo ummu 
ʊdɩka:mɔ ʊm:ʊ 

 ʊ- dɩka:m -ɔ ʊm- mʊ          
CL femme DEF DEM1 CL          
Cette femme-ci 

 
51.  udikaamo moŋoon 

ʊdɩkaːmɔ mɔŋɔ:n 
 ʊ- dɩkaːm -ɔ mɔ- -ŋɔːn          

CL femme DEF CL DEM2          
Cette femme-là 

 
52.  udikaamo moŋoone 

ʊdɩkaːmɔ mɔŋɔ:nɛ 
 ʊ- dɩkaːm -ɔ mɔ- -ŋɔːnɛ          

CL femme DEF CL DEM3          
Cette femme là-bas 
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53.  udikaamo úmár 
ʊdɩkaːmɔ umɐr 

 ʊ- dɩkaːm -ɔ u- -mɐr          
CL femme DEF CL DEM4          
La femme en question 

 
54.  udikaam údénn 

ʊdɩka:m ude 
 ʊ- dɩka:m u- de           

CL femme CL grande           
Une grande femme 

 
55.  udikaamo me ífégné 

ʊdɩkaːmɔ mifegne 
 ʊ- dɩkaːm -ɔ m- i- feg -ne        

CL femme DEF REL.CL 1SG.S voir FOC.ACP        
La femme que j’ai vue 

 
56.  udikaam mooraŋ ?  

ʊdɩkaːm mɔːraŋ ?  
 ʊ- dɩkaːm mɔː- -raŋ           

CL femme CL INTERR           
Quelle femme ?  

 
57.  udikaamo ummu, unaam 

ʊdɩkaːmɔ ʊmːʊ, ʊnaːm 
 ʊ- dɩkaːm -ɔ ʊm- mʊ ʊ- -naːm        

CL femme DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Cette femme-ci est la mienne 

 
58.  udikaam úmóndúk 

ʊdɩkaːm umonduk 
 ʊ- dɩkaːm um- -o  -nduk          

CL femme un CL un          
Une femme 

 
59.  udikaamo uliiho 

ʊdɩkaːmɔ ʊlɩːhɔ 
 ʊ- dɩkaːm -ɔ ʊ- -lɩːh -ɔ         

CL femme DEF CL premier DEF         
La première femme 



 

 88   

60.  udikaam údúk 
ʊdɩkaːm uduk 

 ʊ- dɩkaːm u- -duk           
CL femme CL autre           
Une autre femme 

II.2.1.1.2. La classe a- / ɐ- 

Elle constitue la classe la plus spécifique dans la mesure où elle présente deux types de 
nominaux ou mieux encore deux (2) sous-classes (ceux qui portent le préfixe a-, et ceux qui 
ont zéro comme préfixe) qui manifestent les mêmes marques d’accord, mais différents pour 
la formation du pluriel. La majeure partie des constructions grammaticales forment leur 
accord en no- et le reste en a-. 
 
 

61. 

a 
ajomo inno 
ajɔmɔ ɩnːɔ 

 a- jɔm -ɔ ɩn- -nɔ          
CL abeille DEF DEM1 CL          
Cette abeille-ci 

 

62.  ajomo noŋoon 
ajɔmɔ nɔŋɔːn 

 a- jɔm -ɔ nɔ- ŋɔːn          
CL abeille DEF CL DEM2          
Cette abeille-là 

 

63.  ajomo noŋoone 
ajɔmɔ nɔŋɔːnɛ 

 a- jɔm -ɔ nɔ- ŋɔːnɛ          
CL abeille DEF CL DEM3          
Cette abeille là-bas 

   
64.  ajomo nómár 

ajɔmɔ nomɐr 
 a- jɔm -ɔ no- -mɐr          

CL abeille DEF CL DEM4          
L’abeille en question 
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65.  ajom ádenn 
ajɔm ɐdenː 

 a- jɔm ɐ- denː           
CL abeille CL grande           
Une grande abeille 

 

66.  ajomo no ífégné 
ajɔmɔ nofegne 

 a- jɔm -ɔ no- feg -ne         
CL abeille DEF REL.CL voir FOC.ACP         
L’abeille que j’ai vue 

 

67.  ajom nooraŋ ?  
ajɔm nɔːraŋ ?  

 a- jɔm nɔː- -raŋ          
CL abeille CL INTERR          
Quelle abeille ?  

 

68.  ajomo inno, anaam 
ajɔmɔ ɩnːɔ, anaːm 

 a- jɔm -ɔ ɩn- -nɔ a- -naːm        
CL abeille DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Cette abeille-ci est la mienne 

 

69.  ajom ámándúk 
ajɔm ɐmɐnduk 

 a- jɔm ɐm- -ɐ -nduk          
CL abeille un CL un          
Une abeille 

 

70.  ajomo aliiho 
ajɔmɔ alɩːhɔ 

 a- jɔm -ɔ a- -lɩːh -ɔ         
CL abeille DEF CL premier DEF         
La première abeille 

 

71.  ajom ádúk 
ajɔm ɐduk 

 a- jɔm ɐ- -duk           
CL abeille CL autre           
Une autre abeille 
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II.2.1.1.3. La classe bɩ- / bi- 

Les changements notés au niveau de l’accord pour cette classe sont d’ordre phonologique. 
La voyelle de la marque d’accord s’harmonise avec celle du déterminant nominal. Dans ce 
schème, l’accord s’effectue avec bi- et be-. 
 

72.  bigofo imbi 
bɩgɔfɔ ɩmbɩ 

 bɩ- gɔf -ɔ ɩm- -bɩ          
CL tête DEF DEM1 CL          
Cette tête-ci 

 

73.  bigofo beŋeen  
bɩgɔfɔ bɛŋɛːn 

 bɩ- gɔf -ɔ bɛ- ŋɛːn          
CL tête DEF CL DEM2          
Cette tête-là 

 

74.  bigofo beŋeene  
bɩgɔfɔ bɛŋɛːnɛ 

 bɩ- gɔf -ɔ bɛ- ŋɛːnɛ          
CL tête DEF CL DEM3          
Cette tête là-bas 

 

75.  bigofo bímár 
bɩgɔfɔ bimɐr 

 bɩ- gɔf -ɔ bi- -mɐr          
CL tête DEF CL DEM4          
La tête en question 

 

76.  bigof bídénn 
bɩgɔf bidenː 

 bɩ- gɔf bi- denː           
CL tête CL grosse           
Une grosse tête 

 

77.  bigofo be ífégné 
bɩgɔfɔ bifegne 

 bɩ- gɔf -ɔ b- i- feg -ne         
CL tête DEF REL.CL 1SG.S voir FOC.ACP        
La tête que j’ai vue  



 

 91   

78.  bigof beeraŋ ?  
bɩgɔf bɛːraŋ ?  

 bɩ- gɔf bɛː- -raŋ          
CL tête CL INTERR          
Quelle tête ?  

 

79.  bigofo imbi, binaam 
bɩgɔfɔ ɩmbɩ, bɩnaːm 

 bɩ- gɔf -ɔ ɩm- -bɩ bɩ- naːm        
CL tête DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Cette tête-ci est la mienne 

 

80.  bigof ímbéndúk 
bɩgɔf imbenduk 

 bɩ- gɔf im- -be -nduk          
CL tête un CL un          
Une tête 

 

81.  bigof biliih 

bɩgɔf bɩlɩːh 
 bɩ- gɔf bɩ- -lɩːh           

CL tête CL premier           
Une première tête 

 

82.  bigof bídúk 
bɩgɔf biduk 

 bɩ- gɔf bi- -duk           
CL tête CL autre           
Une autre tête 

II.2.1.1.4. La classe bʊ- / bu- 

La classe bu- connaît le même fonctionnement que la classe bi-. Elle présente des 
changements phonologiques au niveau des marques d’accord qui peuvent être soit bu- soit  
bo-. La voyelle de ces dernières étant régie par l’harmonie par rapport à la celle du 
déterminant. 
 

83.  búdóobó úmbú 
budoːbo umbu 

 bu- doːb -o um- -bu          
CL cou DEF DEM1 CL          
Ce cou-ci 
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84.  b d ob  boŋoon 
budoːbo bɔŋɔːn 

 bu- doːb -o bɔ- -ŋɔːn          
CL cou DEF CL DEM2          
Ce cou-là 

 

85.  b d ob  boŋoone 
budoːbo bɔŋɔːnɛ 

 bu- doːb -o bɔ- -ŋɔːnɛ          
CL cou DEF CL DEM3          
Ce cou là-bas 

 

86.  búdóobó búmár 
budoːbo bumɐr 

 bu- doːb -o bu- -mɐr          
CL cou DEF CL DEM4          
Le cou en question 

 

87.  búdóob búdénn 
budoːb budenː 

 bu- doːb bu- denː           
CL cou CL grand           
Un grand cou 

 

88.  búdóobó be ífégné 
budoːbo bifegne 

 bu- doːb -o b- i- feg -ne        
CL cou DEF REL.CL 1SG.S voir FOC.ACP        
Le cou que j’ai vu 

 

89.  b d ob booraŋ ?  
budoːb bɔːraŋ ?  

 bu- doːb bɔː- -raŋ          
CL cou CL INTERR          
Quel cou ?  

 

90.  búdóobó úmbú, bunaam 
budoːbo umbu, bʊnaːm 

 bu- doːb -o um- -bu bʊ- -naːm        
CL cou DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Ce cou-ci est le mien 
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91.  búdóobó úmbóndúk 
budoːbo umbonduk 

 bu- doːb -o um- -bo -nduk         
CL cou DEF un CL un         
Un cou 

 

92.  búdóobó búlíihó 
budoːbo buliːho 

 bu- doːb -o bu- -liːh -o         
CL cou DEF CL premier DEF         
Le premier cou 

 

93.  búdóobó búdúkó 
budoːbo buduko 

 bu- doːb -o bu- -duk -o         
CL cou DEF CL autre DEF         
L’autre cou 

II.2.1.1.5. La classe fa- / fɐ- 

Cette classe atteste une homogénéité dans son schème. Le préfixe d’accord a la même forme 
que le préfixe de classe. Sinon, il y a lieu de signaler deux (2) faits notoires. D’une part, 
pour certains locuteurs, cette classe est le terme générique pour les poissons et les oiseaux, 
comme dans fakat « poisson », fatɔnɔ « oiseau ». Pour désigner un poisson ou un oiseau 
particulier, les locuteurs emploient le préfixe ko- qui fait son pluriel en ɟa-. Pour d’autres 
locuteurs par contre, elle permet d’exprimer l’augmentatif. Dans ce cas précis, nous aurons 
fakat « gros poisson », fatɔnɔ « gros oiseau ». D’autre part, elle constitue un préfixe figé 
pour certains nominaux comprenant notamment  des noms d’animaux (fɐkːir « singe », 
faɟaːmɛn « chèvre) et autres. 
 

94.  fatonoŋo infa 
fatɔnɔŋɔ ɩ  fa 

 fa- tɔnɔ -ŋɔ  - -fa          
CL oiseau DEF DEM1 CL          
Cet oiseau-ci 

 

95.  fatonoŋo faŋaan 
fatɔnɔŋɔ faŋaːn 

 fa- tɔnɔ -ŋɔ fa- -ŋaːn          
CL oiseau DEF CL DEM2          
Cet oiseau-là 

 



 

 94   

96.  fatonoŋo faŋaane 
fatɔnɔŋɔ faŋaːnɛ 

 fa- tɔnɔ -ŋɔ fa- -ŋaːnɛ          
CL oiseau DEF CL DEM3          
Cet oiseau là-bas 

 

97.  fatonoŋo f m r 
fatɔnɔŋɔ fɐmɐr 

 fa- tɔnɔ -ŋɔ fɐ- -mɐr          
CL oiseau DEF CL DEM4          
L’oiseau en question 

 

98.  fatono fádénn 
fatɔnɔ fɐdenː 

 fa- tɔnɔ fɐ- denː          
CL oiseau CL grand          
Un grand oiseau 

 

99.  fatonoŋo fa  fégné 
fatɔnɔŋɔ fɐfegne 

 fa- tɔnɔ -ŋɔ fɐ- feg -ne         
CL oiseau DEF REL.CL voir FOC.ACP         
L’oiseau que j’ai vu  

 

100.  fatono faaraŋ ?  
fatɔnɔ faːraŋ ?  

 fa- tɔnɔ faː- -raŋ           
CL oiseau CL INTERR          
Quel oiseau ?  

 

101.  fatonoŋo infa, fanaam 
fatɔnɔŋɔ ɩ  fa, fana:m 

 fa- tɔnɔ -ŋɔ  - -fa fa- -naːm        
CL oiseau DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Cet oiseau est le mien 

 

102.  fatonoŋo  nf nd k 
fatɔnɔŋɔ  fɐnduk 

 fa- tɔnɔ  - -fɐ -nduk         
CL oiseau un CL un         
Un oiseau 
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103.  fatonoŋo faliiho 
fatɔnɔŋɔ falɩːhɔ 

 fa- tɔnɔ -ŋɔ fa- -lɩːh -ɔ         
CL oiseau DEF CL premier DEF         
Le premier oiseau 

 

104.  fatonoŋo f d k  
fatɔnɔŋɔ fɐduko 

 fa- tɔnɔ -ŋɔ fɐ- -duk -o         
CL oiseau DEF CL autre DEF         
L’autre oiseau 

II.2.1.1.6. La classe gʊ- / gu- 

La classe gu- présente un schème hétérogène dans la mesure où elle présente des préfixes 
différents pour l’accord sur les démonstratifs de type 2 et 3, sur l’interrogatif   quel » et le 
cardinal. Dans ces constructions, l’accord se fait en gu-, toujours en fonction de l’harmonie 
vocalique qui s’opère entre la voyelle du déterminant et du préfixe. 
 

105.  gusolo ungu 
gʊsɔlɔ ʊŋgʊ 

 gʊ- sɔl -ɔ ʊŋ- -gʊ          
CL habit DEF DEM1 CL          
Cet habit-ci 

 

106.  gusolo goŋoon 
gʊsɔlɔ gɔŋɔːn 

 gʊ- sɔl -ɔ gɔ- -ŋɔːn          
CL habit DEF CL DEM2          
Cet habit-là 

 

107.  gusolo goŋoone 
gʊsɔlɔ gɔŋɔːnɛ 

 gʊ- sɔl -ɔ gɔ- -ŋɔːnɛ          
CL habit DEF CL DEM3          
Cet habit là-bas 

 

108.  gusolo gúmár 
gʊsɔlɔ gumɐr 

 gʊ- sɔl -ɔ gu- -mɐr          
CL habit DEF CL DEM4          
L’habit en question 
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109.  gusol gúdé 
gʊsɔl gude 

 gʊ- sɔl gu- de           
CL habit CL grand           
Un grand habit 

 

110.  gusolo gu  g lane 
gʊsɔlɔ gigilanɛ 

 gʊ- sɔl -ɔ g- i- gila -nɛ        
CL habit DEF REL.CL 1SG.S acheter FOC.ACP        
L’habit que j’ai acheté 

 

111.  gusol gooraŋ ?  
gʊsɔl gɔːraŋ ?  

 gʊ- sɔl gɔː- -raŋ            
CL habit CL INTERR           
Quel habit ?  

 

112.  gusolo ungu, gunaam 
gʊsɔlɔ ʊŋgʊ, gʊnaːm 

 gʊ- sɔl -ɔ ʊŋ- -gʊ gʊ- naːm        
CL habit DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Cet habit-ci est le mien 

 

113.  gusol úngóndúk 
gʊsɔl uŋgonduk 

 gʊ- sɔl uŋ- go- -nduk          
CL habit un CL un          
Un habit 

 

114.  gusolo guliiho 
gʊsɔlɔ gʊlɩːhɔ 

 gʊ- sɔl -ɔ gʊ- -lɩːh -ɔ         
CL habit DEF CL premier DEF         
Le premier habit 

 

115.  gusolo g d k  
gʊsɔlɔ guduko 

 gʊ- sɔl -ɔ gu- -duk -o         
CL habit DEF CL autre DEF         
L’autre habit 
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II.2.1.1.7. La classe ra(n)- / rɐ(n)- 

La classe ra- reste homogène au niveau de l’accord, car nous avons toujours le même 
préfixe dans les marques d’accord. 
 

116.  rankubo inra 
raŋkʊbɔ ɩ  ra 

 ra(ŋ)- kʊb -ɔ ɩ  - -ra          
CL crabe DEF DEM1 CL          
Ce crabe-ci 

 

117.  rankubo raŋaan 
raŋkʊbɔ raŋaːn 

 ra(ŋ)- kʊb -ɔ ra- -ŋaːn          
CL crabe DEF CL DEM2          
Ce crabe-là 

 

118.  rankubo raŋaane 
raŋkʊbɔ raŋaːnɛ 

 ra(ŋ)- kʊb -ɔ ra- -ŋaːnɛ          
CL crabe DEF CL DEM3          
Ce crabe là-bas 

 

119.  rankubo rámár 
raŋkʊbɔ rɐmɐr 

 ra(ŋ)- kʊb -ɔ rɐ- -mɐr          
CL crabe DEF CL DEM4          
Le crabe en question 

 

120.  rankub rándénn 
raŋkʊb rɐndenː 

 ra(ŋ)- kʊb rɐ(n)- denː           
CL crabe CL grand           
Un grand crabe 

 

121.  rankubo ra ífégné 
raŋkʊbɔ rafegne 

 ra(ŋ)- kʊb -ɔ ra- feg -ne         
CL crabe DEF REL.CL voir FOC.ACP         
Le crabe que j’ai vu 
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122.  rankub raaraŋ ?  
raŋkʊb raːraŋ ?  

 ra(ŋ)- kʊb raː- -raŋ           
CL crabe CL INTERR           
 Quel crabe ?  

 

123.  rankubo inra, rannaam 
raŋkʊbɔ ɩ  ra, ranːaːm 

 ra(ŋ)- kʊb -ɔ ɩ  - -ra ra(n)- -naːm        
CL crabe DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Ce crabe est le mien 

 

124.  Rankub ínrándúk 
raŋkʊb  rɐnduk 

 ra(ŋ)- kʊb  - rɐ- -nduk          
CL crabe un CL un          
Un crabe 

 

125.  rankubo ranliiho 
raŋkʊbɔ r lɩːhɔ 

 ra(ŋ)- kʊb -ɔ r - -lɩːh -ɔ         
CL crabe DEF CL premier DEF         
Le premier crabe 

 

126.  rankubo rándúko 
raŋkʊbɔ rɐnduko 

 ra(ŋ)- kʊb -ɔ rɐ(n)- -duk -o         
CL crabe DEF CL autre DEF         
L’autre crabe 

II.2.1.1.8. La classe sɩ- / si- 

Comme c’est le cas pour une grande partie des classes, celle-ci subit également des 
changements phonologiques au niveau de ses marques d’accord. Les préfixes utilisés dans ce 
schème sont si- et sɛ-. 
 

127.  sídéenó ínsí 
sideːno  si 

 si- deːn -o  - -si          
CL pirogue DEF DEM1 CL          
Cette pirogue-ci 
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128.  s déen  seŋeen 
sideːno sɛŋɛːn 

 si- deːn -o sɛ- -ŋɛːn          
CL pirogue DEF CL DEM2          
Cette pirogue-là 

 

129.  s déen  seŋeene 
sideːno sɛŋɛːnɛ 

 si- deːn -o sɛ- -ŋɛːnɛ          
CL pirogue DEF CL DEM3          
Cette pirogue là-bas 

 

130.  sídéenó símár 
sideːno simɐr 

 si- deːn -o si- -mɐr          
CL pirogue DEF CL DEM4          
La pirogue en question 

 

131.  sídéen sídénn 
sideːn side 

 si- deːn si- -de           
CL pirogue CL grande           
Une grande pirogue 

 

132.  s déen seeraŋ 
sideːn sɛːraŋ 

 si- deːn sɛː- -raŋ           
CL pirogue CL INTERR           
Quelle pirogue ?  

 

133.  sídéenó sé ífégné 
sideːno sifegne 

 si- deːn -o s- i- feg -ne        
CL pirogue DEF REL.CL 1SG.S voir FOC.ACP        
La pirogue que j’ai vue 

 

134.  sídéenó ínsí sinaam 
sideːno  si sɩna:m 

 si- deːn -o  - -si sɩ- -naːm        
CL pirogue DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Cette pirogue-ci est la mienne 
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135.  sídéen ínséndúk 
sideːn  senduk 

 si- deːn  - se- -nduk          
CL pirogue un CL un          
Une pirogue 

 

136.  sídéen siliih 
sideːn sɩlɩːh 

 si- deːn sɩ- -lɩːh           
CL pirogue CL premier           
Une première pirogue 

 

137.  sídéen sídúk 
sideːn siduk 

 si- deːn si- -duk           
CL pirogue CL autre           
Une autre pirogue 

II.2.1.1.9. La classe ka(n)- / kɐ(n)-  

Les marques d’accord de la classe ka(n)- restent invariables. Nous avons le même préfixe 
qui est employé dans tout le schème. Elle fait son pluriel par suffixation du morphème -Vŋ. 
Elle est la classe pour le locatif.  
 

138.  kataamaŋo inka 
kataːmaŋɔ ɩŋka 

 ka- taːma -ŋɔ ɩŋ- -ka          
CL rivière DEF DEM1 CL          
Cette rivière-ci 

 

139.  kataamaŋo kaŋaan 
kataːmaŋɔ kaŋa:n 

 ka- taːma -ŋɔ ka- -ŋaːn          
CL rivière DEF CL DEM2          
Cette rivière-là 

 

140.  kataamaŋo kaŋaane 
kataːmaŋɔ kaŋaːnɛ 

 ka- taːma -ŋɔ ka- -ŋaːnɛ          
CL rivière DEF CL DEM3          
Cette rivière là-bas 
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141.  kataamaŋo k m r 
kataːmaŋɔ kɐmɐr 

 ka- taːma -ŋɔ kɐ- -mɐr          
CL rivière DEF CL DEM4          
La rivière en question 

 

142.  kataama kádenn 
kataːma kɐdenː 

 ka- taːma kɐ- denː           
CL rivière CL grande           
Une grande rivière 

 

143.  kataama kaaraŋ ?  
kataːma ka:raŋ ?  

 ka- taːma kaː- -raŋ          
CL rivière CL INTERR          
Quelle rivière ?  

 

144.  kataamaŋo ké  fégné 
kataːmaŋɔ kifegne 

 ka- taːma -ŋɔ k- i- feg -ne        
CL rivière DEF REL.CL 1SG.S voir FOC.ACP        
La rivière que j’ai vue 

 

145.  kataamaŋo inka, kanaam 
kataːmaŋɔ iŋka, kanaːm 

 ka- taːma -ŋɔ iŋ- -ka ka- -naːm        
CL rivière DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Cette rivière-ci est la mienne 

 

146.  kataama ínkándúk 
kataːma iŋkɐnduk 

 ka- taːma iŋ- -kɐ -nduk          
CL rivière un CL un          
Une rivière 

 

147.  kataamaŋo kaliiho 
kataːmaŋɔ kalɩːhɔ 

 ka- taːma -ŋɔ ka- -lɩːh -ɔ         
CL rivière DEF CL premier DEF         
La première rivière 
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148.  kataamaŋo k d ko 
kataːmaŋɔ kɐduko 

 ka- taːma -ŋɔ kɐ- -duk -o         
CL rivière DEF CL autre DEF         
L’autre rivière 

II.2.1.1.10. La classe kʊ(n)- / ku(n)- 

Les marques d’accord de ce schème connaissent des changements. Il fait son accord en ku- 
et ko-. Comme la classe ka-, elle forme le pluriel avec le morphème -Vŋ tout en gardant son 
préfixe de singulier. 
 

149.  kúnjúmó únkú 
kuɲɟumo uŋku 

 ku(ɲ)- ɟum -o uŋ- -ku          
CL lutte DEF DEM1 CL          
Cette lutte-ci 

 

150.  k nj m  koŋoon 
kuɲɟumo kɔŋɔːn 

 ku(ɲ)- ɟum -o kɔ- -ŋɔːn          
CL lutte DEF CL DEM2          
Cette lutte-là 

 

151.  k nj m  koŋoone 
kuɲɟumo kɔŋɔːnɛ 

 ku(ɲ)- ɟum -o kɔ- -ŋɔːnɛ          
CL lutte DEF CL DEM3          
Cette lutte là-bas 

 

152.  kúnjúmó kómár 
kuɲɟumo komɐr 

 ku(ɲ)- ɟum -o ko- -mɐr          
CL lutte DEF CL DEM4          
La lutte en question 

 

153.  kúnjúm kúndénn 
kuɲɟum kundenː 

 ku(ɲ)- ɟum ku(n)- denː           
CL lutte CL grande           
Une grande lutte 
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154.  k nj m kooraŋ ?  
kuɲɟum kɔːraŋ ?  

 ku(ɲ)- ɟum kɔː- -raŋ            
CL lutte CL INTERR           
Quelle lutte ?  

 

155.  kúnjúm ké ífégné 
kuɲɟum kifegne 

 ku(ɲ)- ɟum k- i- feg -ne         
CL lutte REL.CL 1SG.S voir FOC.ACP         
Une lutte que j’ai vue 

 

156.  kúnjúmó únkú, kunaam 
kuɲɟumo uŋku kʊnaːm 

 ku(ɲ)- ɟum -o uŋ- -ku kʊ- -naːm        
CL lutte DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Cette lutte-ci est la mienne 

 

157.  kúnjúm ínkóndúk 
kuɲɟum iŋkonduk 

 ku(ɲ)- ɟum iŋ- -ko -nduk          
CL lutte un CL un          
Une lutte 

 

158.  kúnjúm kuliih 
kuɲɟum kʊlɩːh 

 ku(ɲ)- ɟum kʊ- -lɩːh           
CL lutte CL premier           
Une première lutte 

 

159.  kúnjúm kúdúk 
kuɲɟum kuduk 

 ku(ɲ)- ɟum ku- -duk           
CL lutte CL autre           
Une autre lutte 

II.2.1.1.11. La classe ta- / tɐ- 

A l’instar de toutes les classes de types CV (V étant soit [a], soit [o]), cette classe n’a pas de 
phénomène d’allomorphie dans ses marques d’accord. Nous avons la même marque 
d’accord dans toutes les constructions. 



 

 104   

160.  tábéno inta 
tɐbeno ɩnta 

 tɐ- ben -o ɩn- -ta          
CL pagne DEF DEM1 CL          
Ce pagne-ci 

 

161.  t béno taŋaan 
tɐbeno taŋaːn 

 tɐ- ben -o ta- -ŋaːn          
CL pagne DEF CL DEM2          
Ce pagne-là 

 

162.  t béno taŋaane 
tɐbeno taŋaːnɛ 

 tɐ- ben -o ta- -ŋaːnɛ          
CL pagne DEF CL DEM3          
Ce pagne là-bas 

 

163.  tábéno támár 
tɐbeno tɐmɐr 

 tɐ- ben -o tɐ- -mɐr          
CL pagne DEF CL DEM4          
Le pagne en question 

 

164.  tábéno tádénnó 
tɐbeno tɐdenːo 

 tɐ- ben -o tɐ- denː -o         
CL pagne DEF CL grand DEF         
Le grand pagne 

 

165.  t bén taaraŋ ?  
tɐben taːraŋ ?  

 tɐ- ben taː- -raŋ           
CL pagne CL INTERR           
Quel pagne ?  

 

166.  t béno té  g lane 
tɐbeno tigilanɛ 

 tɐ- ben -o t- i- gila -nɛ        
CL pagne DEF REL.CL 1SG.S acheter FOC.ACP        
Le pagne que j’ai acheté 
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167.  tábéno inta, tanaam 
tɐbeno ɩnta, tanaːm 

 tɐ- ben -o ɩn- -ta ta- -naːm        
CL pagne DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Ce pagne-ci est le mien 

 

168.  tábén íntándúk 
tɐben intɐnduk 

 tɐ- ben in- -tɐ -nduk          
CL pagne un CL un          
Un pagne 

 

169.  tábén taliih 
tɐben talɩːh 

 tɐ- ben ta- -lɩːh           
CL pagne CL premier           
Un premier pagne 

 

170.  tábén tádúk 
tɐben tɐduk 

 tɐ- ben tɐ- -duk           
CL pagne CL autre           
Un autre pagne 

II.2.1.1.11. La classe hɔ- / ho- 

Cette classe ne présente pas de variation. Les marques d’accord restent identiques au 
préfixe. Elle forme son pluriel avec le morphème -Vŋ. 
 
171.  honjo inho 

hɔɲɟɔ ɩ  hɔ 
 hɔɲɟ -ɔ  - -hɔ           

chose DEF DEM1 CL           
Cette chose-ci 

 

172.  honjo hoŋoon 
hɔɲɟɔ hɔŋɔːn 

 hɔɲɟ -ɔ hɔ- -ŋɔːn           
chose DEF CL DEM2           
Cette chose-là 
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173.  honjo hoŋoone 
hɔɲɟɔ hɔŋɔːnɛ 

 hɔɲɟ -ɔ hɔ- -ŋɔːnɛ           
chose DEF CL DEM3           
Cette chose là-bas 

 

174.  honjo h m r 
hɔɲɟɔ homɐr 

 hɔɲɟ -ɔ ho- -mɐr           
chose DEF CL DEM4           
La chose en question 

 

175.  honjo h dénn  
hɔɲɟɔ hodenːo 

 hɔɲɟ -ɔ ho- denː -o         
chose DEF CL grande DEF         
La grande chose 

 

176.  honj horaŋ ?  
hɔɲɟ hɔraŋ ?  

 hɔɲɟ -ɔ hɔ-                  -raŋ          
chose DEF CL grande          
Quelle chose ?  

 

177.  honjo h   fégné 
hɔɲɟɔ hofegne 

 hɔɲɟ -ɔ ho- feg -ne         
chose DEF REL.CL voir FOC.ACP         
La chose que j’ai vue 

 

178.  honjo inho, honaam 
hɔɲɟɔ ɩ  hɔ, hɔnaːm 

 hɔɲɟ -ɔ  - -hɔ hɔ- -naːm         
chose DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS         
Cette chose-ci est la mienne 

 

179.  honjo  nh nd k 
hɔɲɟɔ ɩ  honduk 

 hɔɲɟ -ɔ  - -ho- -nduk          
chose DEF un CL un          
Une chose 
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180.  honjo holiiho 
hɔɲɟɔ hɔlɩːhɔ 

 hɔɲɟ -ɔ hɔ- -lɩːh -ɔ         
chose DEF CL premier DEF         
La première chose 

 
181.  honjo h d k  

hɔɲɟɔ hoduko 
 hɔɲɟ -ɔ ho- -duk -o         

chose DEF CL autre DEF         
L’autre chose 
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CL DEM1 DEM2 DEM3 DEM4 ADJ REL QUEL POSS UN ORDI AUTR 

ʊ-/ u- -mʊ mɔ- mɔ- u- u- m- mɔɔ- ʊ- -o- ʊ- u- 
a-/ ɐ- -nɔ nɔ- nɔ- no- a- n- nɔɔ- a- -ɐ- a- ɐ- 
bɩ- / bi- -bɩ bɛ- bɛ- bɐ- bi- b- bɛɛ- bɩ- -be- bɩ- bi- 
bʊ/bu- -bu bɔ- bɔ- bu- bu- b- bɔɔ- bʊ- -bo- bʊ- bu- 
da/dɐ- aug -da da- da- dɐ- dɐ- d- daa- da- -dɐ- da- dɐ- 

fa-/fɐ- -fa fa- fa- fɐ- fɐ- f- faa- fa- -fɐ- fa- fɐ- 
gʊ/gu- -gʊ gɔ- gɔ- gu- gu- g- gɔɔ- gʊ- -go- gʊ- gu- 
kɔ/ko- dim -kɔ kɔ- kɔ- ko- ko- k- kɔɔ- kɔ- -ko- kɔ- ko- 

ra(n)/rɐ(n)- -ra ra- ra- rɐm- rɐn- r- raa- ran- -rɐn- r - rɐn- 
sɩ(n)/si(n)- -sɩ sɛ- sɛ- si- si- s- sɛɛ- sɩn- -sen- sɩ- Si- 

ta-/tɐ- -ta ta- ta- tɐ- tɐ- t- taa- ta- -tɐ- ta- tɐ- 
ka(n)/kɐ(n)- -ka ka- ka- kɐ- kɐ- k- kaa- ka- -kɐ- ka- kɐ- 

kʊ(n)/ku(n) -kʊ kɔ- kɔ- ku- kun- k- kɔɔ- kʊn- -kon- kʊ- ku- 

hɔ/ho-  -hɔ hɔ- hɔ- ho- ho- h- hɔɔ- hɔ- -ho- hɔ- ho- 

Tableau 18 : Récapitulatif des marques d’accord de singulier
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II.2.1.2. Les schèmes d’accord des classes de pluriel   

Les schèmes d’accord de pluriel présentent les mêmes mécanismes que ceux du singulier 
(cf. II.2.2.1.). Nous avons six (6) classes qui subissent des variations : 
 

a- -Vŋ 
ɩ(n)- / i(n)- 
dɩ- / di- 
ɟɩ- / ɟi- 
mʊ(n)- / mu(n)- 
tɩ- / ti- 

 

Et cinq (5) autres qui restent invariables car présentant les mêmes préfixes : 
 

ba- / bɐ- 
ha- / hɐ- 
ɟa- / ɟɐ- 
ɲa(n)- / ɲɐ(n)- 
ɲɔ- / ɲo- 

II.2.1.2.1. La classe ɩ(n)- / i (n)- 

La classe i-, qui permet de marquer le pluriel, atteste des changements. Elle ne garde pas 
toujours le même préfixe dans son processus  d’accord. Les marques i-, mi-, mɛ- et mɛɛ-  
temoignent de son hétérogénéité. 
 

182.  isumoolo immi 
ɩsʊmɔːlɔ ɩmːɩ 

 ɩ- sʊmɔːl -ɔ ɩm- -mɩ          
CL serpent DEF DEM1 CL          
Ces serpents-ci 

 

183.  isumoolo meŋeen 
ɩsʊmɔːlɔ mɛŋɛːn 

 ɩ- sʊmɔːl -ɔ mɛ- -ŋɛːn          
CL serpent DEF CL DEM2          
Ces serpents-là 
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184.  isumoolo meŋeene 
ɩsʊmɔːlɔ mɛŋɛːnɛ 

 ɩ- sʊmɔːl -ɔ mɛ- -ŋɛːnɛ          
CL serpent DEF CL DEM3          
Ces serpents là-bas 

 

185.  isumoolo  m réŋ 
ɩsʊmɔ:lɔ imereŋ 

 ɩ- sʊmɔːl -ɔ i- -mer -eŋ         
CL serpent DEF CL DEM4 PL         
Les serpents en question 

 

186.  isumoolo ídénnó 
ɩsʊmɔːlɔ idenːo 

 ɩ- sʊmɔːl -ɔ i- denː -o         
CL serpent DEF CL grand DEF         
Les grands serpents 

 

187.  isumoolo me ífegné 
ɩsʊmɔ:lɔ mefegne 

 ɩ- sʊmɔːl -ɔ me- feg -ne         
CL serpent DEF REL.CL voir FOC.ACP         
Les serpents que j’ai vus 

 

188.  isumool meeraŋ ?  
ɩsʊmɔːl mɛːraŋ ?  

 ɩ- sʊmɔːl mɛː- -raŋ           
CL serpent CL INTERR           
Quels serpents ?  

 

189.  isumoolo immi, inaam 
ɩsʊmɔːlɔ ɩmːɩ, ɩnaːm 

 ɩ- sʊmɔːl -ɔ ɩm- -mɩ ɩ- naːm        
CL serpent DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Ces serpents-ci sont les miens 

 

190.  isumoolo inakko 
ɩsʊmɔːlɔ ɩnakːɔ 

 ɩ- sʊmɔːl -ɔ ɩ- nakː -ɔ         
CL serpent DEF CL deux DEF         
Deux serpents 
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191.  isumoolo iliiho 
ɩsʊmɔːlɔ ɩlɩːhɔ 

 ɩ- sʊmɔːl -ɔ ɩ- -lɩːh -ɔ         
CL serpent DEF CL premier DEF         
Les premiers serpents 

 

192.  isumoolo  d k  
ɩsʊmɔːlɔ iduko 

 ɩ- sʊmɔːl -ɔ i- duk -o         
CL serpent DEF CL autre DEF         
Les autres serpents 

II.2.1.2.2. La classe ba- / bɐ- 

La classe ba- est quant à elle une classe de pluriel. Elle présente un schème d’accord 
homogène en ce sens que le même préfixe demeure présent dans toutes les constructions. 
 

193.  bayaaho imba 
bajaːhɔ ɩmba 

 ba- jaːh -ɔ ɩm- -ba          
CL habit DEF DEM1 CL          
Ces habits-ci 

 

194.  bayaaho baŋaan 
bajaːhɔ baŋaːn 

 ba- jaːh -ɔ ba- -ŋaːn          
CL habit DEF CL DEM2          
Ces habits-là 

 

195.  bayaaho baŋaane 
bajaːhɔ baŋaːnɛ 

 ba- jaːh -ɔ ba- -ŋaːnɛ          
CL habit DEF CL DEM3          
Ces habits là-bas 

 

196.  bayaaho bámár 
bajaːhɔ bɐmɐr 

 ba- jaːh -ɔ bɐ- -mɐr          
CL habit DEF CL DEM4          
Les habits en question 



 

 112   

197.  bayaaho bádénnó 
bajaːhɔ bɐdenːo 

 ba- jaːh -ɔ bɐ- denː -o         
CL habit DEF CL grand DEF         
Les grands habits 

 

198.  bayaah baaraŋ 
baja:h ba:raŋ 

 ba- jaːh ba:- -raŋ           
CL habit CL INTERR           
Quels habits 

 

199.  bayaaho bé  g lane 
baja:hɔ begilanɛ 

 ba- ja:h -ɔ bɛ- gila -nɛ         
CL habit DEF REL.CL acheter FOC.ACP         
Les habits que j’ai vus 

 

200.  bayaaho imba, banaam 
baja:hɔ ɩmba, bana:m 

 ba- ja:h -ɔ ɩm- -ba ba- -na:m        
CL habit DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Ces habits-ci sont les miens 

 

201.  bayaaho baliiho 
baja:hɔ balɩ:hɔ 

 ba- ja:h -ɔ ba- -lɩ:h -ɔ         
CL habit DEF CL premier DEF         
Les premiers habits 

 

202.  bayaaho báduko 
baja:hɔ bɐduko 

 ba- ja:h -ɔ bɐ- -duk -o         
CL habit DEF CL autre DEF         
Les autres habits 

II.2.1.2.3. La classe dɩ- / di- 

La classe di- subit des variations. Ses marques d’accord sont di-, de-, dee-. Elle assure la 
fonction de classe de pluriel avec tout ce qui est fruit ou céréale. 
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203.  dilalanjaŋo indi 
dɩlalaɲɟaŋɔ ɩndɩ 

 dɩ- -lalaɲɟa -ŋɔ ɩn- -dɩ          
CL orange DEF DEM1 CL          
Ces oranges-ci 

 

204.  dilalanjaŋo deŋeen 
dɩlalaɲɟaŋɔ dɛŋɛ:n 

 dɩ- -lalaɲɟa -ŋɔ dɛ- -ŋɛ:n          
CL orange DEF CL DEM2          
Ces oranges-là  

 

205.  dilalanjaŋo deŋeene 
dɩlalaɲɟaŋɔ dɛŋɛ:nɛ 

 dɩ- -lalaɲɟa -ŋɔ dɛ- -ŋɛ:nɛ          
CL orange DEF CL DEM2          
Ces oranges là-bas 

 

206.  dilalanjaŋo d m r 
dɩlalaɲɟaŋɔ dimɐr 

 dɩ- -lalaɲɟa -ŋɔ di- -mɐr          
CL orange DEF CL DEM4          
Les oranges en question 

 

207.  dilalanjaŋo d dénn  
dɩlalaɲɟaŋɔ diden:o 

 dɩ- -lalaɲɟa -ŋɔ di- den: -o         
CL orange DEF CL grand DEF         
Les grandes oranges 

 

208.  dilalanja deeraŋ 
dɩlalaɲɟa dɛ:raŋ 

 dɩ- -lalaɲɟa -dɛ: -raŋ           
CL orange CL INTERR           
Quelles oranges 

 

209.  dilalanjaŋo dé  g lane 
dɩlalaɲɟaŋɔ digilanɛ 

 dɩ- -lalaɲɟa -ŋɔ d- i- gila -nɛ        
CL orange DEF REL.CL 1SG.S acheter FOC.ACP        
Les oranges que j’ai achetées 
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210.  dilalanja indi, dinaam 
dɩlalaɲɟa ɩndɩ, dɩna:m 

 dɩ- -lalaɲɟa -ŋɔ ɩn- -dɩ dɩ- -na:m        
CL orange DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Ces oranges-ci sont les miennes 

 

211.  dilalanjaŋo diliiho 
dɩlalaɲɟaŋɔ dɩlɩ:hɔ 

 dɩ- -lalaɲɟa -ŋɔ dɩ- -lɩ:h -ɔ         
CL orange DEF CL premier DEF         
Les premières oranges 

 

212.  dilalanjaŋo d d k  
dɩlalaɲɟaŋɔ diduko 

 dɩ- -lalaɲɟa -ŋɔ di- -duk -o         
CL orange DEF CL autre DEF         
Les autres oranges 

II.2.1.2.4. La classe ha- / hɐ- 

Cette classe est un pluriel dénombrable. Elle ne présente pas de variation dans ses marques 
d’accord. 
 

213.  hasolo inha 
hasɔlɔ ɩ  ha 

 ha- sɔl -ɔ ɩ  - -ha          
CL habit DEF DEM1 CL          
Ces habits-ci 

 

214.  hasolo haŋaan 
hasɔlɔ haŋa:n 

 ha- sɔl -ɔ ha- -ŋa:n          
CL habit DEF CL DEM2          
Ces habits-là 

 

215.  hasolo haŋaanɛ 
hasɔlɔ haŋa:nɛ 

 ha- sɔl -ɔ ha- -ŋa:nɛ          
CL habit DEF CL DEM3          
Ces habits là-bas 
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216.  hasolo hámár 
hasɔlɔ hɐmɐr 

 ha- sɔl -ɔ ha- -mɐr          
CL habit DEF CL DEM4          
Les habits en question 

 

217.  hasolo hádénnó 
hasɔlɔ haden:o 

 ha- sɔl -ɔ hɐ- den: -o         
CL habit DEF CL grand DEF         
Les grands habits 

 

218.  hasol haaraŋ ?  
hasɔl ha:raŋ ?  

 ha- sɔl ha:- -raŋ           
CL habit CL INTERR           
Quels habits ?  

 

219.  hasolo h g lane 
hasɔlɔ higilanɛ 

 ha- sɔl -ɔ h- i- gila -nɛ        
CL habit DEF REL.CL 1SG.S acheter FOC.ACP        
Les habits que j’ai achetés 

 

220.  hasolo inha, hanaam 
hasɔlɔ ɩ  ha, hana:m 

 ha- sɔl -ɔ ɩ  - -ha ha- -na:m        
CL habit DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Ces habits-ci sont les miens 

 

221.  hasolo hanakko 
hasɔlɔ hanak:ɔ 

 ha- sɔl -ɔ ha- -nak: -ɔ         
CL habit DEF CL deux DEF         
Les deux habits 

 

222.  hasolo haliiho 
hasɔlɔ halɩ:hɔ 

 ha- sɔl -ɔ ha- -lɩ:h -ɔ         
CL habit DEF CL premier DEF         
Les premiers habits 
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223.  hasolo hádúko 
hasɔlɔ hɐduko 

 ha- sɔl -ɔ hɐ- -duk -o         
CL habit DEF CL autre DEF         
Les autres habits 

II.2.1.2.5. La classe ɟa- / ɟɐ- 

La classe ɟa- ne subit aucun changement morphologique, le préfixe reste le même sur tout le 
schème. 
 
224.  japoño inja 

ɟapɔɲɔ ɩɲɟa 
 ɟa- pɔɲ -ɔ ɩɲ- -ɟa          

CL herbe DEF DEM1 CL          
Ces herbes-ci 

 

225.  japoño jaŋaan 
ɟapɔɲɔ ɟaŋaan 

 ɟa- pɔɲ -ɔ ɟa- -ŋaan          
CL herbe DEF CL DEM2          
Ces herbes-là 

 

226.  japoño jaŋaane  
ɟapɔɲɔ ɟaŋa:nɛ 

 ɟa- pɔɲ -ɔ ɟa- -ŋaanɛ          
CL herbe DEF CL DEM3          
Ces herbes là-bas 

 

227.  japoño jámár 
ɟapɔɲɔ ɟɐmɐr 

 ɟa- pɔɲ -ɔ ɟɐ- -mɐr          
CL herbe DEF CL DEM4          
Les herbes en question 

 

228.  japoño jádénnó 
ɟapɔɲɔ ɟɐden:o 

 ɟa- pɔɲ -ɔ ɟɐ- den: -o         
CL herbe DEF CL grand DEF         
Les grandes herbes 
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229.  japoñ jaaraŋ 
ɟapɔɲ ɟa:raŋ 

 ɟa- pɔɲ ɟa:- -raŋ           
CL herbe CL INTERR           
Quelles herbes ?  

 

230.  japoño je ífégné 
ɟapɔɲɔ ɟifegne 

 ɟa- pɔɲ -ɔ ɟ- i- feg -ne        
CL herbe DEF REL.CL 1SG.S voir FOC.ACP        
Les herbes que j’ai vues 

 

231.  japoño inja, janaam 
ɟapɔɲɔ ɩɲɟa, ɟana:m 

 ɟa- pɔɲ -ɔ ɩɲ- -ɟa ɟa- -na:m        
CL herbe DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Ces herbes-ci sont les miennes 

 

232.  japoño inja janakko 
ɟapɔɲɔ  ɩɲɟa ɟanak:ɔ 

 ɟa- pɔɲ -ɔ ɩɲ- -ɟa ɟa- -nak:  -ɔ       
CL herbe DEF DEM1 CL CL deux DEF       
Ces deux herbes-ci 

 

233.  japoño inja jaliiho 
ɟapɔɲɔ ɩɲɟa ɟalɩ:hɔ 

 ɟa- pɔɲ -ɔ ɩɲ- -ɟa ɟa- -lɩ:h  -ɔ       
CL herbe DEF DEM1 CL CL premier DEF       
Ces premières herbes-ci 

 

234.  japoño jádúko 
ɟapɔɲɔ ɟɐduko 

 ɟa- pɔɲ -ɔ -ɟɐ -duk -o         
CL herbe DEF CL autre DEF         
Les autres herbes 

II.2.1.2.6. La classe ɟɩ- / ɟi- 

Étant porteuse de la voyelle [i], la classe ɟi- présente des variations dans ses marques 
d’accord. Ses marques d’accord sont ɟi-, ɟe- et ɟee-. 
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235.  jinappiŋo inji 
ɟɩnap:ɩŋɔ ɩɲɟɩ 

 ɟɩ- nap:ɩ -ŋɔ ɩɲ- ɟɩ-          
CL taureau DEF DEM1 CL          
Ces taureaux-ci 

 

236.  jinappiŋo jeŋeen 
ɟɩnap:ɩŋɔ ɟeŋɛ:n 

 ɟɩ- nap:ɩ -ŋɔ ɟɛ- -ŋɛ:n          
CL taureau DEF CL DEM2          
Ces taureaux-là 

 

237.  jinappiŋo jeŋeene 
ɟɩnap:ɩŋɔ ɟeŋɛ:nɛ 

 ɟɩ- nap:ɩ -ŋɔ ɟɛ- -ŋɛ:nɛ          
CL taureau DEF CL DEM2          
Ces taureaux là-bas 

 

238.  jinappiŋo j m r 
ɟɩnap:ɩŋɔ ɟimɐr 

 ɟɩ- nap:ɩ -ŋɔ ɟi- -mɐr          
CL taureau DEF CL DEM4          
Les taureaux en question 

 

239.  jinappiŋo j dénn  
ɟɩnap:ɩŋɔ ɟiden:o 

 ɟɩ- nap:ɩ -ŋɔ ɟi- den: -o         
CL taureau DEF CL grand DEF         
Les grands taureaux 

 

240.  jinappi jeeraŋ 
ɟɩnap:ɩ ɟe:raŋ 

 ɟɩ- nap:ɩ ɟɛ:- -raŋ           
CL taureau CL INTERR           
Quels taureaux ?  

 

241.  jinappiŋo je  fégné 
ɟɩnap:ɩŋɔ ɟifegne 

 ɟɩ- nap:ɩ -ŋɔ ɟ- i- feg -ne        
CL taureau DEF REL.CL 1SG.S voir FOC.ACP        
Les taureaux que j’ai vus 
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242.  jinappiŋo inji, jinaam 
ɟɩnap:ɩŋɔ ɩɲɟɩ, ɟɩna:m 

 ɟɩ- nap:ɩ -ŋɔ ɩɲ- ɟɩ- ɟɩ- -na:m        
CL taureau DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Ces taureaux-ci sont les miens 

 

243.  jinappi jinakk 
ɟɩnap:ɩ ɟɩnak: 

 ɟɩ- nap:ɩ ɟɩ- -nak:           
CL taureau CL deux           
Deux taureaux 

 

244.  jinappiŋo jiliiho 
ɟɩnap:ɩŋɔ ɟɩlɩ:hɔ 

 ɟɩ- nap:ɩ -ŋɔ ɟɩ- -lɩ:h -ɔ        
CL taureau DEF CL premier DEF        
Les premiers taureaux 

 

245.  jinappiŋo j d k  
ɟɩnap:ɩŋɔ ɟɐduko 

 ɟɩ- nap:ɩ -ŋɔ ɟɐ- -duk -o         
CL taureau DEF CL autre DEF         
Les autres taureaux 

II.2.1.2.7. La classe mʊ(n)- / mu(n)- 

La classe mu- subit elle aussi des changements. Ses marques d’accord sont mu-, mo- et 
moo-. 
 
246.  munnoŋo ummu 

mʊn:ɔŋɔ ʊm:ʊ 
 mʊ(n)- -nɔ -ŋɔ ʊm- -mʊ          

CL arbre DEF DEM1 CL          
Ces arbres-ci 

 

247.  munnoŋo moŋoon 
mʊn:ɔŋɔ mɔŋɔ:n 

 mʊ(n)- -nɔ -ŋɔ mɔ- -ŋɔ:n          
CL arbre DEF CL DEM2          
Ces arbres-là 



 

 120   

248.  munnoŋo moŋoonɛ 
mʊn:ɔŋɔ mɔŋɔ:nɛ 

 mʊ(n)- -nɔ -ŋɔ mɔ- -ŋɔ:nɛ          
CL arbre DEF CL DEM3          
Ces arbres là-bas 

 

249.  munnoŋo m mm r 
mʊn:ɔŋɔ mum:ɐr 

 mʊ(n)- -nɔ -ŋɔ mu(m)- -m:ɐr          
CL arbre DEF CL DEM4          
Ces arbres en question 

 

250.  munnoŋo múndénnó 
mʊn:ɔŋɔ munden:o 

 mʊ(n)- -nɔ -ŋɔ mu(n)- den: -o         
CL arbre DEF CL grand DEF         
Les grands arbres 

 

251.  munno mooraŋ ?  
mʊn:ɔ mɔ:raŋ ?  

 mʊ(n)- -nɔ mɔ:- -raŋ           
CL arbre CL INTERR           
Quels arbres ?  

 

252.  munnoŋo me ilekne 
mʊn:ɔŋɔ mɩlɛknɛ 

 mʊ(n)- -nɔ -ŋɔ m- ɩ- lɛk -nɛ        
CL arbre DEF REL.CL 1SG.S couper FOC.ACP        
Les arbres que j’ai coupés 

 

253.  munnoŋo ummu, munnaam 
mʊn:ɔŋɔ ʊm:ʊ, mʊn:a:m 

 mʊ(n)- -nɔ -ŋɔ ʊm- -mʊ mʊ(n)- -na:m        
CL arbre DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Ces arbres-ci sont les miens 

 

254.  munnoŋo munnakko 
mʊn:ɔŋɔ mʊn:ak:ɔ 

 mʊ(n)- -nɔ -ŋɔ mʊ(n)- -nak: -ɔ         
CL arbre DEF CL deux DEF         
Les deux arbres 
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255.  munnoŋo munliiho 
mʊn:ɔŋɔ mʊ lɩ:hɔ 

 mʊ(n)- -nɔ -ŋɔ mʊ - -lɩ:h -ɔ         
CL arbre DEF CL premier DEF         
Les premiers arbres 

 

256.  munnoŋo m nd k  
mʊn:ɔŋɔ munduko 

 mʊ(n)- -nɔ -ŋɔ mu(n)- -duk -o         
CL arbre DEF CL autre DEF         
Les autres arbres 

II.2.1.2.8. La classe ɲa(n)- / ɲɐ- 

Cette classe reste invariable. Nous avons le même préfixe d’accord dans toutes les 
constructions. 
 
257.  ñansawo iñña 

ɲ sawɔ ɩɲ:a 
 ɲ - saw -ɔ ɩɲ- -ɲa          

CL chasseur DEF DEM1 CL          
Ces chasseurs-ci 

 

258.  ñansawo ñaŋaan 
ɲ sawɔ ɲaŋa:n 

 ɲ - saw -ɔ ɲa(ŋ)- -ŋa:n          
CL chasseur DEF CL DEM2          
Ces chasseurs-là 

 

259.  ñansawo ñaŋaane 
ɲ sawɔ ɲaŋa:nɛ 

 ɲ - saw -ɔ ɲa(ŋ)- -ŋa:nɛ          
CL chasseur DEF CL DEM3          
Ces chasseurs là-bas 

 

260.  ñansawo ñámmár 
ɲ sawɔ ɲɐm:ɐr 

 ɲ - saw -ɔ ɲɐ(m)- -mɐr          
CL chasseur DEF CL DEM4          
Les chasseurs en question 
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261.  ñansawo ñándénnó 
ɲ sawɔ ɲɐnden:o 

 ɲ - saw -ɔ ɲɐ(n)- den: -o         
CL chasseur DEF CL grand DEF         
Les grands chasseurs 

 

262.  ñansaw ñaaraŋ ?  
ɲ saw ɲa:raŋ ?  

 ɲ - saw ɲa:- -raŋ            
CL chasseur CL INTERR           
Quels chasseurs ?  

 

263.  ñansawo ñe ífégné 
ɲ sawɔ ɲifegne 

 ɲ - saw -ɔ ɲ- i- feg -ne        
CL chasseur DEF REL.CL 1SG.S voir FOC.ACP        
Les chasseurs que j’ai vus 

 

264.  ñansawo iñña, ñannaam 
ɲ sawɔ ɩɲ:a, ɲan:a:m 

 ɲ - saw -ɔ ɩɲ- -ɲa ɲa(n)- -na:m        
CL chasseur DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Ces chasseurs-ci sont les miens 

 

265.  ñansawo ñannakko 
ɲ sawɔ ɲan:ak:ɔ 

 ɲ - saw -ɔ ɲa(n)- -nak: -ɔ         
CL chasseur DEF CL deux DEF         
Les deux chasseurs 

 

266.  ñansawo ñanliiho 
ɲ sawɔ ɲ lɩ:hɔ 

 ɲ - saw -ɔ ɲ - -lɩ:h -ɔ         
CL chasseur DEF CL premier DEF         
Les premiers chasseurs 

 

267.  ñansawo ñándúkó 
ɲ sawɔ ɲɐnduko 

 ɲ - saw -ɔ ɲɐ(n)- -duk -o         
CL chasseur DEF CL autre DEF         
Les autres chasseurs 
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II.2.1.2.9. La classe tɩ- / ti- 

Les marques d’accord de cette classe varient selon les constructions. Nous avons comme 
accord ti-, te- et tee- qui sont attestés dans ce schème. 
 

268.  tiyomo inti 
tɩjɔmɔ ɩntɩ 

 tɩ- jɔm -ɔ ɩn- -tɩ          
CL abeille DEF DEM1 CL          
Ces abeilles-ci 

  
269.  tiyomo teŋeen 

tɩjɔmɔ tɛŋɛ:n 
 tɩ- jɔm -ɔ tɛ- -ŋɛ:n          

CL abeille DEF CL DEM2          
Ces abeilles-là 

 

270.  tiyomo teŋeene 
tɩjɔmɔ tɛŋɛ:nɛ 

 tɩ- jɔm -ɔ tɛ- -ŋɛ:nɛ          
CL abeille DEF CL DEM3          
Ces abeilles là-bas 

 

271.  tiyomo tímár 
tɩjɔmɔ timɐr 

 tɩ- jɔm -ɔ ti- -mɐr          
CL abeille DEF CL DEM4          
Les abeilles en question 

 

272.  tiyomo tídénnó 
tɩjɔmɔ tiden:o 

 tɩ- jɔm -ɔ ti- den: -o         
CL abeille DEF CL grande DEF         
Les grandes abeilles 

 

273.  tiyomo te ífégné 
tɩjɔmɔ tifegne 

 tɩ- jɔm -ɔ ti- feg -ne         
CL abeille DEF REL voir FOC.ACP         
Les abeilles que j’ai vues 
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274.  tiyom teeraŋ ?  
tɩjɔm tɛ:raŋ ?  

 tɩ- jɔm tɛ:- -raŋ            
CL abeille CL INTERR           
Quelles abeilles ? 

 

275.  tiyomo inti, tinaam 
tɩjɔmɔ ɩntɩ, tɩna:m 

 tɩ- jɔm -ɔ ɩn- -tɩ tɩ- na:m        
CL abeille DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Ces abeilles-ci sont à moi 

 

276.  tiyomo tinakko 
tɩjɔmɔ tɩnak:ɔ 

 tɩ- jɔm -ɔ tɩ- -nak: -ɔ         
CL abeille DEF CL deux DEF         
Deux abeilles 

 

277.  tiyomo tiliiho 
tɩjɔmɔ tɩlɩ:hɔ 

 tɩ- jɔm -ɔ tɩ- -lɩ:h -ɔ         
CL abeille DEF CL premier DEF         
Les premières abeilles 

 

278.  tiyomo tídúkó 
tɩjɔmɔ tiduko 

 tɩ- jɔm -ɔ ti- -duk -o         
CL abeille DEF CL autre DEF         
Les autres abeilles 

II.2.1.2.10. La classe a- -Vŋ / ø- -Vŋ 

Cette classe, qui correspond à la classe de singulier bɩ-/bi-, a la particularité d’avoir un 
marqueur qui combine un élément préfixé et un élément suffixé. Sauf avec l’interrogatif, les 
deux éléments reflètent dans l’accord. En ce qui concerne l’élément préfixé, il détermine les 
mêmes accords que le a- de la classe de singulier a-. Mais le fait que l’élément suffixé 
donne lieu lui aussi à un accord justifie de voir là une classe à part caractérisée par des 
marqueurs discontinus. Ce qui rend l’analyse délicate, c’est que l’élément suffixé se trouve 
avec la même valeur de pluriel mais un fonctionnement différent pour un ensemble de noms 
qui conservent leur préfixe de classe lors du passage au pluriel. Ceci sera précisé en II.2.3. 



 

 125   

279.  anaalaŋ innooŋ 
ana:laŋ ɩn:ɔ:ŋ 

 a- -na:l -aŋ ɩn- -nɔ -ɔŋ         
CL route PL DEM1 CL PL         
Ces routes-ci 

 

280.  anaalaŋ noŋoonoŋ 
ana:laŋ nɔŋɔ:nɔŋ 

 a- -na:l -aŋ nɔ- ŋɔ:n -ɔŋ         
CL route PL CL DEM2 PL         
Ces routes-là 

 

281.  anaalaŋ noŋoonooŋ 
ana:laŋ nɔŋɔ:nɔ:ŋ 

 a- -na:l -aŋ nɔ- ŋɔ:nɔ -ɔŋ         
CL route PL CL DEM3 PL         
Ces routes là-bas 

 

282.  anaalaŋ  m r ŋ 
ana:laŋ ɐmɐrɐŋ 

 a- -na:l -aŋ ɐ- -mɐr -ɐŋ         
CL route PL CL DEM4 PL         
Les routes en question 

 

283.  anaalaŋ  dénnéŋ 
ana:laŋ ɐden:eŋ 

 a- -na:l -aŋ ɐ- -den: -eŋ         
CL route PL CL grand PL         
De grandes routes 

 

284.  anaalaŋ nooraŋ ?  
ana:laŋ nɔ:raŋ ?  

 a- -na:l -aŋ nɔ:- -raŋ          
CL route PL CL INTERR          
Quelles routes ?  

 

285.  anaalaŋ n nfégné 
ana:laŋ nɐ fegne 

 a- -na:l -aŋ n- -ɐ  feg -ne        
CL route PL REL.CL PL voir FOC.ACP        
Les routes que j’ai vues 
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286.  anaalaŋ innooŋ, anaanankum 
ana:laŋ ɩn:ɔ:ŋ, ana:naŋkʊm 

 a- -na:l -aŋ ɩn- -nɔ -ɔŋ a- -na:n -aŋ -kʊm     
CL route PL DEM1 CL PL CL 1SG.POSS PL 1SG.POSS     
Ces routes-ci sont les miennes 

 

287.  anaalaŋ anakkaŋ 
ana:laŋ anak:aŋ 

 a- -na:l -aŋ a- -nak: -aŋ         
CL route PL CL deux PL         
Deux routes 

 

288.  anaalaŋ aliihaŋ 
ana:laŋ alɩ:haŋ 

 a- -na:l -aŋ a- -lɩ:h -aŋ         
CL route PL CL premier PL         
Les premières routes 

 

289.  anaalaŋ  d k ŋ 
ana:laŋ ɐdukoŋ 

 a- -na:l -aŋ ɐ- -duk -oŋ         
CL route PL CL autre PL         
Les autres routes 
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CL DEM1 DEM2 DEM3 DEM4 ADJ REL QUEL POSS CARDI ORDI AUTR 

a- -Vŋ -nɔ-ɔŋ nɔ- -ɔŋ nɔ- -ɔŋ no- -ɐŋ ɐ- eŋ n- -aŋ nɔɔ- a- -aŋ a- -aŋ a- -aŋ ɐ- -oŋ 

ɩ(n)- / i(n)- -mi mɛ- mɛ- im- in- m- mɛɛ- ɩn- ɩ-  ɩ  - in- 
ba- / bɐ- -ba ba- ba- bɐ- bɐ- b- baa- ba- ba-  ba- bɐ- 
dɩ-/di- -dɩ dɛ- dɛ- di- di- d- dɛɛ- dɩ- dɩ- dɩ- di- 
ha- / hɐ- -ha ha- ha- hɐ- hɐ- h- haa- ha- ha-  ha- hɐ- 
ɟa- / ɟɐ- -ɟa ɟa- ɟa- ɟɐ- ɟɐ- ɟ- ɟaa- ɟa- ɟa-  ɟa- ɟɐ- 
ɟɩ- / ɟi- -ɟɩ ɟɛ- ɟɛ- ɟi- ɟi- ɟ- ɟɛɛ- ɟɩ- ɟɩ- ɟɩ- ɟi- 
mʊ(n)/mu(n)- -mʊ mɔ- mɔ- mum- mun- m- mɔɔ- mʊn- mʊn-  mʊ - mun- 

ɲa(n)-/ ɲɐ(n)- -ɲa ɲa- ɲa- ɲɐm- ɲɐn- ɲ- ɲ r- ɲan- ɲan- ɲ - ɲɐn- 
ɲɔ- / ɲo- -ɲɔ ɲɔ- ɲɔ- ɲo- ɲo- ɲ- ɲɔɔ- ɲɔ- ɲɔ- ɲɔ- ɲɔ- 
tɩ- / ti- -tɩ tɛ- tɛ- ti- ti- t- tɛɛ- tɩ- tɩ-  tɩ- ti- 
dɩ(ŋ)-/di(ŋ)- -dɩ dɛŋ- dɛŋ- diŋ- diŋ- d- dɛɛ- dɩŋ- dɩŋ- dɩŋ- diŋ- 

Tableau 19 : Récapitulatif des schèmes d’accord de pluriel 
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II.2.1.3. Les  schèmes d’accord de la classe de diminutif 

II.2.1.3.1. La classe kɔ- / ko- 

Ce préfixe est, d’une part, spécialement utilisé pour former le diminutif. Dans ce cas précis, 
il fait son pluriel en ɲo-. D’autre part, elle est utilisée pour désigner des noms d’oiseau ou de 
poisson particuliers, et fait sa corrélation de nombre avec la classe ɟa-. Sa marque d’accord 
reste invariable.   
 

290.  kokato inko 
kɔkatɔ ɩŋkɔ 

 kɔ- kat -ɔ ɩŋ- -kɔ          
CL poisson DEF DEM1 CL          
Ce petit poisson-ci 

 

291.  kokato koŋoon 
kɔkatɔ kɔŋɔ:n 

 kɔ- kat -ɔ kɔ- -ŋɔ:n          
CL poisson DEF CL DEM2          
Ce petit poisson-là 

 

292.  kokato koŋoone 
kɔkatɔ kɔŋɔ:nɛ 

 kɔ- kat -ɔ kɔ- -ŋɔ:nɛ          
CL poisson DEF CL DEM3          
Ce petit poisson là-bas 

 

293.  kokato kómár 
kɔkatɔ komɐr 

 kɔ- kat -ɔ ko- -mɐr          
CL poisson DEF CL DEM4          
Le petit poisson en question 

 

294.  kokato korahayo 
kɔkatɔ kɔrahajɔ 

 kɔ- kat -ɔ kɔ- rahaj -o         
CL poisson DEF CL noir DEF         
Le petit poisson noir 
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295.  kokat kooraŋ ?  
kɔkat kɔ:raŋ ?  

 kɔ- kat kɔ:- -raŋ            
CL poisson CL INTERR           
Quel petit poisson ?  

 

296.  kokato ke ífégné 
kɔkatɔ kifegne 

 kɔ- kat -ɔ k- i- feg -ne        
CL poisson DEF REL.CL 1SG.S voir FOC.ACP        
Le petit poisson que j’ai vu 

 

297.  kokato inko, konaam 
kɔkatɔ ɩŋkɔ, kɔna:m 

 kɔ- kat -ɔ ɩŋ- -kɔ kɔ- -na:m        
CL poisson DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Ce petit poisson-ci est le mien 

 

298.  kokat ínkóndúk 
kɔkat iŋkonduk 

 kɔ- kat iŋ- -ko -nduk          
CL poisson un CL un          
Un petit poisson 

 

299.  kokato koliiho 
kɔkatɔ kɔlɩ:hɔ 

 kɔ- kat -ɔ kɔ- -lɩ:h -ɔ         
CL poisson DEF CL premier DEF         
Le premier petit poisson 

 

300.  kokato kódúko 
kɔkatɔ koduko 

 kɔ- kat -ɔ ko- -duk -o         
CL poisson DEF CL autre DEF         
L’autre petit poisson 

II.2.1.3.2. La classe ɲɔ- / ɲo- 

Cette classe constitue spécialement le pluriel des diminutifs. Elle ne présente pas de 
variations dans ses marques d’accord. 
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301.  ñokato inɲo 
ɲɔkatɔ ɩɲɲɔ 

 ɲɔ- kat -ɔ ɩɲ- -ɲɔ          
CL poisson DEF DEM1 CL          
Ces petits poissons-ci 

 

302.  ñokato ɲoŋoon 
ɲɔkatɔ ɲɔŋɔ:n 

 ɲɔ- kat -ɔ ɲɔ- -ŋɔ:n          
CL poisson DEF CL DEM2          
Ces petits poissons-là 

 

303.  ñokato ɲoŋoone 
ɲɔkatɔ ɲɔŋɔ:nɛ 

 ɲɔ- kat -ɔ ɲɔ- -ŋɔ:nɛ          
CL poisson DEF CL DEM3          
Ces petits poissons là-bas 

 

304.  ñokato ɲómár 
ɲɔkatɔ ɲomɐr 

 ɲɔ- kat -ɔ ɲo- -mɐr          
CL poisson DEF CL DEM4          
Les petits poissons en question 

 

305.  ñokato ɲorahayo 
ɲɔkatɔ ɲɔrahajɔ 

 ɲɔ- kat -ɔ ɲɔ- rahaj -ɔ         
CL poisson DEF CL noir DEF         
Les petits poissons noirs 

 

306.  ñokat ɲooraŋ ?  
ɲɔkat ɲɔ:raŋ ?  

 ɲɔ- kat ɲɔ:- -raŋ            
CL poisson CL INTERR           
Quels petits poissons ?  

 

307.  ñokato ɲe ífégné 
ɲɔkatɔ ɲifegne 

 ɲɔ- kat -ɔ ɲ- i- feg -ne        
CL poisson DEF REL.CL 1SG.S voir FOC.AC        
Les poissons que j’ai vus 
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308.  ñokato iɲɲo, ɲonaam 
ɲɔkatɔ ɩɲɲɔ, ɲɔna:m 

 ɲɔ- kat -ɔ ɩɲ- -ɲɔ ɲɔ- -na:m        
CL poisson DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Ces poissons-ci sont les miens 

 

309.  ñokat ɲonakk 
ɲɔkat ɲɔnak: 

 ɲɔ- kat ɲɔ- -nak:           
CL poisson CL deux           
Deux poissons 

 

310.  ñokato ɲoliiho 
ɲɔkatɔ ɲɔlɩ:hɔ 

 ɲɔ- kat -ɔ ɲɔ- -lɩ:h -ɔ         
CL poisson DEF CL premier DEF         
Les premiers poissons 

 

311.  ñokato ɲódúko 
ɲɔkatɔ ɲoduko 

 ɲɔ- kat -ɔ ɲo- -duk -o         
CL poisson DEF CL autre DEF         
Les autres poissons 

II.2.1.4. Les schèmes d’accord de la classe d’augmentatif 

II.2.1.4.1. La classe da- / dɐ- 

La classe da- est utilisée dans la formation de l’augmentatif, et fait son pluriel en diŋ-. Elle 
constitue également la classe pour certains noms massifs comme dɐho:r « beaucoup de 
fumée », dɐbon « beaucoup de poussière » et dakɔmbɔ:r « beaucoup de brume », qui sont 
d’ailleurs les seuls noms massifs à prendre ce préfixe.  
 
312.  dágídó  inda 

dɐgido ɩnda 
 dɐ- gid -o ɩn- -da          

CL fille DEF DEM1 CL          
Cette grosse fille-ci 
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313.  d g d  daŋaan 
dɐgido daŋaan 

 dɐ- gid -o da- -ŋaan          
CL fille DEF CL DEM2          
Cette grosse fille-là 

 

314.  d g d  daŋaane 
dɐgido daŋa:nɛ 

 dɐ- gid -o da- -ŋaanɛ          
CL fille DEF CL DEM3          
Cette grosse fille là-bas 

 

315.  dágídó dámár 
dɐgido dɐmɐr 

 dɐ- gid -o dɐ- -mɐr          
CL fille DEF CL DEM4          
La grosse fille en question 

 

316.  dágídó dafero 
dɐgido dafɛrɔ 

 dɐ- gid -o da- fɛr -ɔ         
CL fille DEF CL blanche DEF         
La blanche grosse fille  

 

317.  d g d daaraŋ ?  
dɐgid da:raŋ ?  

 dɐ- gid da:- -raŋ           
CL fille CL INTERR           
Quelle grosse fille ?  

 

318.  d g d  d   fégné 
dɐgido difegne 

 dɐ- gid -o d- i- feg -ne        
CL fille DEF REL.CL 1SG.S voir FOC.ACP        
La grosse fille que j’ai vue 

 

319.  dágídó inda, danaam 
dɐgido ɩnda, dana:m 

 dɐ- gid -o ɩn- -da da- -na:m        
CL fille DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Cette grosse fille-ci est la mienne 
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320.  dágídó danakko 
dɐgido danak:ɔ 

 dɐ- gid -o da- -nak: -ɔ         
CL fille DEF CL deux DEF         
Les deux grosses filles 

 

321.  dágídó daliiho 
dɐgido dalɩ:hɔ 

 dɐ- gid -o da- -lɩ:h -ɔ         
CL fille DEF CL premier DEF         
La première grosse fille 

 

322.  dágídó dádúkó 
dɐgido dɐduko 

 dɐ- gid -o dɐ- -duk -ɔ         
CL fille DEF CL autre DEF         
L’autre grosse fille 

II.2.1.4.2. La classe dɩŋ- / diŋ- 

Cette classe est la formation du pluriel de la classe da-, augmentatif singulier. Elle subit des 
changements au niveau de l’accord.   
 
323.  d ng d    nd  

diŋgido indi 
 diŋ- gid -o in- -di          

CL fille DEF DEM1 CL          
Ces grosses filles-ci 

 

324.  d ng d  deŋŋeen 
diŋgido dɛŋːɛːn 

 diŋ- gid -o dɛŋ- -ŋɛːn          
CL fille DEF CL DEM2          
Ces grosses filles-là 

 

325.  d ng d  deŋŋeene 
diŋgido dɛŋːɛːnɛ 

 diŋ- gid -o dɛŋ- -ŋɛːnɛ          
CL fille DEF CL DEM3          
Ces grosses filles là-bas 
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326.  d ng d  d mm r 
diŋgido dɐmːɐr 

 diŋ- gid -o dɐm- -mɐr          
CL fille DEF CL DEM4          
Les grosses filles en question 

 

327.  D ng d  dinfero 
diŋgido dɩ  fɛrɔ 

 diŋ- gid -o dɩ  - fɛr -ɔ         
CL fille DEF CL blanche DEF         
Les grosses filles au teint clair 

 

328.  D ng d deeraŋ ?  
diŋgid dɛːraŋ ?  

 diŋ- gid dɛː- -raŋ           
CL fille CL INTERR           
Quelles grosses filles ?  

 

329.  d ng d  d ŋ  fégné 
diŋgido d fegne 

 diŋ- gid -o d - feg -ne         
CL fille DEF REL.CL voir FOC.ACP         
Les grosses filles que j’ai vues 

 

330.  d ng d   nd , dinnaam 
diŋgido indi, danːaːm 

 diŋ- gid -o in- -di dɩn- -na:m        
CL fille DEF DEM1 CL CL 1SG.POSS        
Ces grosses filles-ci sont les miennes 

 

331.  d ng d  dinnakko 
diŋgido dɩnːakːɔ 

 diŋ- gid -o din- -nak: -ɔ         
CL fille DEF CL deux DEF         
Deux grosses filles 

 

332.  d ng d  dinliiho 
diŋgido dɩ  lɩ:hɔ 

 diŋ- gid -o d - -lɩ:h -ɔ         
CL fille DEF CL premier DEF         
Les premières grosses filles 
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333.  d ng d  d nd k  
diŋgido dinduko 

 diŋ- gid -o din- -duk -ɔ         
CL fille DEF CL ORDI DEF         
Les autres grosses filles 
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CL.N. RAD.N DEM1 DEM2 DEM3 DEM4 ADJ REL QUEL POSS CARDI ORDI AUTR TRA 
1. ʊ-/ u- dɩka:m ʊmmʊ mɔŋɔɔn mɔŋɔɔnɛ umɐr ɐde mifegne mɔɔraŋ ʊnaam umːonduk ʊlɩɩh uduk femme 
2a. a-/ ɐ- jɔm ɩnnɔ nɔŋɔɔn nɔŋɔɔnɛ nomɐr ade nifegne nɔɔraŋ anaam ɐmɐnduk alɩɩh ɐduk abeille 
2b. zéro (Ø) saaha ɩnnɔ nɔŋɔɔn nɔŋɔɔnɛ nomɐr ɐde nifegne nɔɔraŋ anaam ɐmɐnduk alɩɩh ɐduk mouton 
3. bɩ- / bi- gɔf ɩmbɩ bɛŋɛɛn bɛŋɛɛnɛ bɐmɐr bide bifegne bɛɛraŋ bɩnaam imbenduk bɩlɩɩh biduk tête 
4. bʊ/bu- doob umbu bɔŋɔɔn bɔŋɔɔnɛ bumɐr bude bifegne bɔɔraŋ bʊnaam umbonduk bʊlɩɩh buduk cou 
5. da/dɐ-  gid inda daŋaan daŋaanɛ dɐmɐr dɐde difegne daaraŋ danaam indɐnduk dalɩɩh dɐduk fille 
6. fa-/fɐ- tɔnɔ ɩ  fa faŋaan faŋaanɛ fɐmɐr fɐde fifegne faaraŋ fanaam  fɐnduk falɩɩh fɐduk oiseau 
7. gʊ/gu- sɔl ʊŋgʊ gɔŋɔɔn gɔŋɔɔnɛ gumɐr gude gifegne gɔɔraŋ gʊnaam uŋgonduk gʊlɩɩh guduk habit 
8. kɔ/ko-  kat ɩŋkɔ kɔŋɔɔn kɔŋɔɔnɛ komɐr kode kifegne kɔɔraŋ kɔnaam iŋkonduk kɔlɩɩh koduk poisson 
9. ra(n)/rɐ(n)- kʊb ɩ  ra raŋaan raŋaanɛ rɐm:ɐr rɐnde rifegne raaraŋ ran:aam  rɐnduk r lɩɩh rɐnduk crabe 
10. sɩ(n)/si(n)- nɔ ɩ  sɩ sɛŋɛɛn sɛŋɛɛnɛ simɐr side sifegne sɛɛraŋ sɩnaam  senduk sɩlɩɩh siduk arbre 
11. ta-/tɐ- ben ɩnta taŋaan taŋaanɛ tɐmɐr tɐde tɩgɩlanɛ taaraŋ tanaam intɐnduk talɩɩh tɐduk pagne 
12. ka(n)/kɐ(n)- taama ɩŋka kaŋaan kaŋaanɛ kɐmɐr kɐde kifegne kaaraŋ kanaam iŋkɐnduk kalɩɩh kɐduk rizière 
13. kʊ(n)/ku(n)- ɟum ʊŋkʊ kɔŋɔɔn kɔŋɔɔnɛ kumːɐr kunde k fegne kɔɔraŋ kʊn:am iŋkonduk kʊlɩɩh kuduk lutte 
14 . hɔ- / ho- hɔɲɟ ɩ  hɔ hɔŋɔɔn hɔŋɔɔnɛ homɐr hode hifegne hɔɔraŋ hɔnaam  honduk hɔlɩɩh hoduk chose 
15. a-aŋ/-eŋ/-ɔŋ naal ɩnnɔɔŋ nɔŋɔ:nɔŋ nɔŋɔ:nɔŋɛ nomɐrɐŋ adeneŋ nifegne nɔɔraŋ  anakaŋ alɩɩhaŋ ɐdukoŋ routes 
16. ɩ(n)- / i(n)- digeen immi mɛŋɛɛn mɛŋɛɛnɛ imːereŋ inde mifegne mɛɛraŋ ɩnːaam ɩnnakk  ɩ  lɩɩh induk hommes 
17. ba- / bɐ- jaah ɩmba baŋaan baŋaanɛ bɐmɐr bɐde bifegne baaraŋ banaam banakk  balɩɩh bɐduk habits 
18. dɩ-/di- lalaɲɟa ɩndɩ dɛŋɛɛn dɛŋɛɛnɛ dimɐr dide difegne dɛɛraŋ dɩnaam dɩnakk  dɩlɩɩh diduk oranges 
19. ha- / hɐ- lob ɩ  ha haŋaan haŋaanɛ hɐmɐr hɐde hilɛkne haaraŋ hanaam hanakk  halɩɩh hɐduk paroles 
20. ɟa- / ɟɐ- pɔɲ ɩɲɟa ɟaŋaan ɟaŋaanɛ ɟɐmɐr ɟɐde ɟɩlɛkne ɟaaraŋ ɟanaam ɟanakk  ɟalɩɩh ɟɐduk herbes 
21. ɟɩ- / ɟi- nap:ɩ ɩɲɟɩ ɟɛŋɛɛn ɟɛŋɛɛnɛ ɟimɐr ɟide ɟifegne ɟɛɛraŋ ɟɩnaam ɟɩnakk  ɟɩlɩɩh ɟiduk taureaux 
22.mʊ(n)/mu(n)- nɔ ʊmmʊ mɔŋɔɔn mɔŋɔɔnɛ mum:ɐr munde mɩ  lɛkne mɔɔraŋ mʊn:aam mʊn:akk  mʊ lɩɩh munduk arbres 
23.ɲa(n)-/ ɲɐ(n)- saw ɩɲɲa ɲaŋaan ɲaŋaanɛ ɲɐm:ɐr ɲɐnde ɲ fegne ɲ raŋ ɲannaam ɲannakk ɲ lɩɩh ɲɐnduk chasseurs 
24. ɲɔ- / ɲo- falɩ ɩɲɲɔ ɲɔŋɔɔn ɲɔŋɔɔnɛ ɲomɐr ɲode ɲifegne ɲɔɔraŋ ɲɔnaam ɲɔnakk ɲɔlɩɩh ɲɔduk ânnes 
25. tɩ- / ti- jɔm ɩntɩ tɛŋɛɛn tɛŋɛɛnɛ timɐr tide tifegne tɛɛraŋ tɩnaam tɩnakk  tɩlɩɩh tiduk abeilles 
26. dɩŋ-/diŋ- gid indi dɛŋŋɛɛn dɛŋŋɛɛnɛ dimːɐr diŋde d fegne dɛɛraŋ dɩŋnaam dɩŋnakk  dɩŋlɩɩh diŋduk filles 

Tableau 20 : Récapitulatif des schèmes d’accord avec illustrations 
 

Remarque : la case laissée vide dans ce tableau correspond à une forme que nous n’avons pas réussie à éliciter. 
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II.2.2. L’expression du pluriel 

Le système de couplage des classes renvoie à la corrélation singulier/pluriel. Pour ce qui est 
du guñaamolo, au regard du tableau des schèmes d’accord qui révèle l’existence de vingt et 
cinq (25) classes nominales, nous allons pouvoir montrer que les classes de singulier 
s’apparient à des classes de pluriel. Cependant, il est à signaler que certaines classes font 
exception à la règle, car faisant leur corrélation de nombre par suffixation, mais tout en 
gardant leur préfixe de singulier. 

II.2.2.1. La corrélation singulier/pluriel par commutation de préfixe 

Les classes qui rentrent dans ce type couplage font un total de vingt et trois (23) classes : 
dont onze (11) classes de singulier et onze (12) autres de pluriel. 
 

 

Classes de singulier 
 

Classes de pluriel 

 

 
1. ʊ- / u-                                                     12. ɩ(n)- / i(n)- 
2. a- / ɐ-                                                      13. a-ɔŋ /-eŋ/-aŋ                                                                  
3. bɩ- / bi-                                                    14. ba- / bɐ- 
4. bʊ- / bu-                                                   15. dɩ- / di- 
5. da- / dɐ-                                                   16. ha- / hɐ- 
6. fa- / fɐ-                                                    17. ɟa- / ɟɐ- 
7. gʊ- / gu-                                                   18. ɟɩ- / ɟi- 
8. kɔ- / ko-                                                   19. mʊ(n)-/ mu(n)- 
9. ra- / rɐ-                                                            20. ɲa(n)- / ɲɐ(n)- 
10. sɩ-/si-                                                              21. tɩ- / ti- 
11. ta- / tɐ-                                                     22. ɲɔ- / ɲo- 
                                                                    23. dɩŋ- /diŋ-  

Tableau 21 : Le système de  couplage des classes  
 

La remarque principale à noter sur ce système de corrélation c’est que la plupart des classes 
de singulier et de pluriel s’apparient chacune avec plusieurs autres classes : elle sont au 
nombre de douze (12) classes (u-, bi-, bu, gu-, ko, si-, i-, ba, di-, ha-, ɟa-, ɲa-), alors que 
chacune des onzes (11) autres classes restantes ne s’apparient qu’avec une seule autre classe 
(c’est le cas de a-, da-, fa-, ra-, ta-, a- -Vŋ, ɟi-, mu-, ti-, ɲo- et diŋ-).  
Un autre élément à faire ressortir est que, pour une partie des noms qui font leur singulier en  
bɩ-/bi-, la commutation de préfixe (bɩ-/bi- commute avec a-) qui marque le pluriel 
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s’accompagne de la suffixation du marqueur de pluriel que nous allons retrouver en II.2.2.2, 
ce qui donne à ces noms un statut intermédiaire pour leur mode de formation du pluriel. 

II.2.2.2.  La corrélation  singulier/pluriel par suffixation    

Un nombre réduit de noms qui ont leur singulier en ka-, fa-, hɔ- et ku- sont en marge du 
système d’appariement des classes et forment leur pluriel par suffixation du morphème -Vŋ. 
La structure est : PRsg-RAD.N.-Vŋpl . Nous les verrons plus en détail au point suivant, ainsi 
que les noms à préfixe zéro, qui font aussi leur pluriel par suffixation. 
   

II.2.2.2.1. Noms qui ont un préfixe de singulier non vide et forment leur pluriel par 

simple suffixation 

Ceci concerne les noms des classes ka-, ku- et hɔ-, plus une partie des noms de classe fa-. 
 
334.  kataamaaŋ  

kataːmaːŋ  
 ka- taːma -aŋ            

CL rivière PL            
Des rivières 

 
335.  k nj m ŋ  

kuɲɟumoŋ  
 ku(ɲ)- ɟum -oŋ            

CL lutte PL            
Des luttes 

 
336.  honjoŋo  

hɔɲɟɔŋɔ  
 hɔɲɟ -ɔŋ -ɔ           

chose PL DEF           
Les choses 

 
337.  f kk réŋ  

fɐkːireŋ  
 fɐkːir -eŋ           

singe PL           
Des singes 

 
En ce qui concerne l’accord, ces noms au pluriel conservent les accords qu’ils ont au 
singulier, et ajoutent un accord selon la marque de pluriel, qui se répète. 
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338.  kataamaaŋ k dénnéŋ 

kataːmaːŋ kɐdenːeŋ 
 ka- taːma -aŋ kɐ- denː -eŋ         

CL rivière PL CL grande PL         
De grandes rivières 

 
339.  k nj m ŋ k ndénnéŋ 

kuɲɟumoŋ kundenːeŋ 
 ku(ɲ)- ɟum -oŋ ku(n)- denː -eŋ         

CL lutte PL CL grande PL         
De grandes luttes 

 
340.  honjoŋo h dénnéŋ  

hɔɲɟɔŋɔ hodenːeŋo 
 hɔɲɟ -ɔŋ -ɔ ho- denː -eŋ -o       

chose PL DEF CL grande PL DEF       
Les grandes choses 

 
341.  f kk réŋ f dénnéŋ 

fɐkːireŋ fɐdenːeŋ 
 fɐkːir -eŋ fɐ- denː         

singe PL CL grand         
Un grand singe 

II.2.2.2.2. Noms à préfixe Zéro 

Nous avons vu qu’au singulier, ces noms ont les propriétés d’accord de la classe a- . Par 
contre, ils diffèrent radicalement des noms à préfixe a- dans la façon de former leur pluriel. 
En effet, alors que les noms singuliers à préfixe a- font leur pluriel en ti-, les noms 
singuliers à préfixe zéro font leur pluriel par suffixation. 
 
kʊ:l  « feu »     kʊ:lɔŋ  « feux » 
da:sɔm  « petit déjeuner »  da:sɔmɔŋ  « petits déjeners » 
sa:ha   « mouton »   sa:haaŋ  « moutons » 
bɔ:rɛ   « sac »    bɔ:rɛɛŋ  « sacs » 
 
En ce qui concerne l’accord, avec ces noms nous retrouvons au pluriel les accords de la 
classe a- plus un accord de pluriel. 
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342.  booreeŋ innooŋ  dénnéŋ 
bɔːrɛːŋ ɩnːɔːŋ ɐdenːeŋ 

 bɔːrɛ -ɛŋ ɩn- -nɔ -ɔŋ ɐ- denː -eŋ     
sac PL DEM1 CL PL CL grand PL     
Ces grands sacs-ci 

 
En résumé, si la suffixation de la marque de pluriel ne s’accompagne d’aucun changement 
au niveau des préfixes, la forme de pluriel maintient les accords de la forme de singulier et 
ajoute un accord selon le pluriel. 

II.2.2.3. La formation du pluriel par commutation de préfixe plus suffixation 

Comme cela a été mentionné ci-dessus, une partie des noms de la classe bi- ont un pluriel 
qui, outre la commutation bɩ-/bi-           a-, comporte la suffixation d’un élément identique à 
celui vu au point précédant. Rappelons que les deux éléments qui interviennent dans ce type 
de formation du pluriel se manifestent tous les deux dans l’accord, comme nous l’avons vu 
en II.2.1.2.10. 

II.2.2.4. Formes supplétives de pluriel  

Nous avons relevé deux (2) couples singulier/pluriel sans aucune ressemblance formelle 
entre le singulier et le pluriel : 
wɔl « enfant » pl. ɟaraːh 
wur « personne » pl. ɟamaŋ  
dans les deux (2) cas les singuliers sont des formes à préfixe zéro avec accord de classe a-, 
tandis que les pluriels appartiennent à la classe ɟa- . 

II.2.2.5. Le pluriel dénombrable et indénombrable 

Les locuteurs font la distinction entre deux sortes de pluriel : le dénombrable et le non 
dénombrable. Parmi les préfixes de classe, nous avons i- et ha- qui sont employés pour des 
nominaux dénombrables (lorsqu’on arrive à compter), tandis que di- et ba- sont, au 
contraire, utilisés pour les indénombrables (lorsqu’on n’est pas en mesure de compter à 
cause de l’énormité de la quantité).  
 
- ɩnɩːnɔ  « les œufs » 
- hɐkoːɟo  « les calebasses » 
- ditiːro  « beaucoup de mil » 
- bɐɟogo  « beaucoup de tas » 
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Il existe beaucoup de nominaux susceptibles de prendre à la fois ces deux préfixes de 
pluriel, selon que la quantité est petite ou considérable. 

II.2.3. La motivation sémantique des classes  

- la classe 1 : ʊ-/ u- 
Cette classe représente celle des humains ; tous les substantifs se rapportant à des humains 
portent le préfixe u-. Ils font leur pluriel en i- ou en ɲa-. 
 

udiːgeːn                  « homme » 
ʊdɩkaːm                 « femme » 
udoːl                      « esclave » 
ʊfaːɲ                      « forgeron » 

 
- la classe 2a : a-/ ɐ- 
Dans cette classe a- / ɐ-, on trouve notamment des noms d’insectes et de petits animaux, 
l’expression de son pluriel se fait en ti-.  
 

aɲʊːɲ                      « fourmi » 
ɐpuːs                      « ver de terre »  
akaraŋga                « pou de tête 
akɔs                        « tique » 
abɔŋk   « biche » 

 
- la classe 2b : zéro (Ø) 
Cette classe comporte notamment des noms d’emprunt, des noms massifs mais aussi des 
termes relevant différents champs sémantiques. Leur pluriel est réalisé par suffixation, à 
l’aide du morphème –Vŋ. 
 

ɟatɔ    « lion »,  
sɛːtʊ    « miroir »,  
kʊːl    « feu »,  
reːŋ    « terre »,  
pɔrɔr    « cuisine »,  
ɟɩh    « chien »,  
duluːr    « riz » 
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Notons à propos de kʊːl « feu » que ce terme semble avoir subit une réanalyse, car nous 
l’avons trouvé dans un texte avec les accords de la classe ko-. Il est donc probable que sa 
consonne initiale soit une ancienne marque de classe figée. 
 
 - la classe 3 : bɩ- / bi- 
Elle regroupe divers objets mais aussi les parties du corps. L’expression du pluriel des 
substantifs de cette classe se fait en a- -Vŋ; selon une forme très spécifique combinant un 
suffixe de pluriel au préfixe de classe de pluriel (cf.  Section II.2.3.2.). 
 

bɩgɔf                « tête » 
bigiːr                « visage » 
bɩkɔlɛnaːm       « plafond » 
bɩhan               « canari » 

 
 - la classe 4 : bʊ/bu- 
Cette classe regroupe notamment certains noms d’animaux, de fruits, de parties du corps et 
d’autres termes relevant différents champs sémantiques. Les substantifs qui s’y rapportent 
font leur pluriel en ba- ; di- ; ɟi- et i-. 
 

bʊnapːɩ            « bœuf » 
bʊsʊmɔːl          « serpent » 
budɐmel           « papaye » 
budoːb              « cou » 
bugur                « grenier » 

 
 - la classe 5 : da/dɐ-  
C’est la classe de l’augmentatif, mais aussi de certains noms massifs. Elle fait son pluriel en 
diŋ-. 

dagɔf                « grosse tête » 
dɐgid                « grande fille » 
dakat                « gros poisson » 
dɐbon     « beaucoup de poussière » 

 
- la classe 6 : fa-/fɐ- 
Cette classe est  notamment la classe à laquelle appartient le terme générique pour 
« poisson » mais pas les noms d’espèces de poisson (qui appartiennent à la classe ko-). Nous 
y trouvons également divers noms d’animaux. L’expression du pluriel de certains substantifs 
de cette classe se fait en ɟa-. Pour d’autres, il se fait par suffixation du morphème -Vŋ. 
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fakat                 « poisson » 
fatɔnɔ               « oiseau » 
fɐkːir                « singe » 
faɟaːmɛn            « chèvre » 

 
- la classe 7 : gʊ/gu- 
Cette classe comprend notamment divers substantifs en relation avec la concession, certaines 
parties de l’arbre et certaines parties du corps. Ils font leur pluriel en ha-, ba-, ɟa-. 
 

gʊfac              « chambre » 
gumɐŋgɐːr       « porte » 
gʊpɔɲ              « herbe » 
gʊpɔl               « écorce » 
gʊbɩl                « lèvre » 
gukub               « nuage » 

 
- la classe 8 : kɔ-/ko-  
C’est la classe des diminutifs (qui font leur pluriel en ɲo-), mais aussi des espèces de 
poisson dont le pluriel se fait en ɟa-. 
 

kogid                « petite fille » 
kɔkat                « petit poisson » 
kocufun            « petit lièvre » 
kɔsɔkːɔ        « le capitaine » 
kokondolo    « la carpe »  

 
- la classe 9 : ra(n)/rɐ(n)- 
Cette classe regroupe divers éléments dont notamment des noms d’objets, d’animaux et des 
concepts de pratiques culturelles. Le pluriel se fait en ɲa-. 
 

rɐ ɟɐŋgɐl            « lit » 
ranːɔ   « natte » 
r kʊlʊ              « coq » 
r kʊb                « crabe » 
rɐ kub                « circoncision » 
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- la classe 10 : sɩ(n)/si(n)- 
Cette classe est réservée aux espèces d’arbre et aux parties du corps qui vont par paire. Nous 
avons quatre (4) classes de pluriel différentes qui s’apparient à cette classe : i-, mu(n)-, ɲa- 
et ha-.  

sɩbɔkː                 « baobab » 
sidɐmel             « papayier » 
sɩlah                  « main, bras » 
sidiːh                 « pieds » 
 

- la classe 11. ta-/tɐ- 
L’unique substantif trouvé dans cette classe est le mot tɐben « pagne ». Il fait son pluriel en 
ɟa-. 
 
- la classe 12. ka(n)/kɐ(n)- 
Cette classe désigne notamment des noms d’endroit. Il peut avoir comme connotation   là 
où », ce qui nous permet de le considérer comme une classe pour le locatif. Les nominaux 
de cette classe font leur pluriel par suffixation du morphème -Vŋ. 
 

kantedaŋɔ  « là où on cuisine » 
kɐntujo  « là où on attend » 
kantɩgɔ   « endroit » 
 

- la classe 13. kʊ(n)/ku(n)- 
Cette classe n’est pas productive, car nous la trouvons avec deux substantifs seulement 
kuɲɟumo « la lutte » et kʊmpanɔ « le miel ». Ils font leur pluriel par suffixation.  
 
- la classe 14. hɔ- 
Elle est attestée par un seul substantif : hɔɲɟ « chose ». 

II.2.4. Classes et emprunt 

Les termes empruntés (au wolof, au mandingue ou au français par exemple) ne prennent pas 
de marque de préfixe, ni au singulier, ni au pluriel. Au niveau de l’accord, ils se comportent 
comme les substantifs de la classe a-. Comme nous l’avons signalé, au pluriel, ils portent la 
marque -Vŋ qui est toujours présente dans les schèmes d’accord. 
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II.3. L’indéfini et le défini 

L’indéfini est la forme nue, ou celle de citation du nom qui est simplement muni de son 
préfixe de classe. 
 
343.  

      
ukiina 
ʊkɩ:na     

 ʊ- kɩ:na             
CL mendiant             
(Un) mendiant 

 
344.  

      
bumind 
bʊmɩnd     

 bʊ- mɩnd             
CL sein             
(Un) sein 

 
Quant à la marque du défini, elle se présente sous deux (2) formes : -ɔ/-o ~ -ɔŋ/-ŋo 
(1) la forme avec la voyelle -ɔ/-o tout court : cette voyelle dépend des règles de 
l’harmonisation du défini avec le radical nominal qui s’effectue de manière progressive. 
C’est-à-dire du radical au suffixe. Lorsque le substantif comporte des voyelles+ATR, le 
suffixe du défini est une voyelle +ATR. Si au contraire le substantif comporte des voyelles 
-ATR, le suffixe est une voyelle -ATR. Cette forme du défini en voyelle -o est réservée aux 
substantifs se terminant par une consonne. Ces derniers se voient suffixés ce morphème -o 
en guise de marque du défini. 
 
345.  

      
udikaamo 
ʊdɩkaːmɔ     

 ʊ- dɩkaːm -ɔ            
CL femme DEF            
La femme 

 
346.  

      
bumindo 
bʊmɩndɔ   

 bʊ- mɩnd -ɔ            
CL sein DEF            
Le sein 

 
(2) la forme -ŋo (avec nasale vélaire + voyelle) : elle est plutôt réservée aux substantifs se 
terminant par une voyelle. Elle suit également les règles de l’harmonie vocalique. 



 

 146   

347.  
      
saariŋo 
saːrɩŋɔ   

 saːrɩ -ŋɔ            
village DEF            
Le village 

 
348.  

      
kooreŋo 
kɔːrɛŋɔ   

 kɔːrɛ -ŋɔ            
troupeau DEF            
Le troupeau 

II.4. Les démonstratifs  

Nous avons relevé quatre (4) démonstratifs en guñaamolo pouvant être scindés en deux (2) 
catégories. La première catégorie regroupe trois types de démonstratifs selon le degré de 
proximité par rapport au locuteur, et la dernière renferme le démonstratif anaphorique. Dans 
son ouvrage sur la morphosyntaxe du jóola banjal, Bassène (2007 : 47) les qualifie 
rectivement de « démonstratifs situationnels » selon la situation dans l’énonciation et de 
« démonstratifs anaphoriques » selon une mention préalable du référent dans un contexte. 
Avec les démonstratifs, le nom est toujours muni de son suffixe de défini. 

II.4.1. Les démonstratifs situationnels 

Ces démonstratifs situationnels sont au nombre de trois (3) : le démonstratif proche (noté 
DEM1), qui est employé pour désigner un référent proche du locuteur et de l’interlocuteur ; 
le démonstratif éloigné (noté DEM2), utilisé quand le référent est éloigné du locuteur mais 
proche de l’interlocuteur et en fin le démonstratif lointain (noté DEM3), employé lorsque le 
référent est à la fois éloigné et du locuteur et de l’interlocuteur. Ils sont toujours placés après 
le nominal déterminé et, comme il est de règle dans les langues à classe, s’accordent en 
classe avec le substantif qu’ils déterminent. 
 
- le DEM1, de structure VC, est formé par suffixation de la marque d’accord de classe à un 
radical in-. La nasale subit une assimilation du point d’articulation par rapport à la consonne 
du classificateur qui suit. Donc, si cette consonne est une occlusive ou une nasale, nous 
avons une nasale homo-organique de la consonne qui suit ([n, m, ŋ, ɲ]). Si par contre cette 
consonne est une constrictive, la nasale s’amuit et nasalise la voyelle. Pour ce qui est de la 
voyelle du démonstratif, elle dépend de la voyelle du suffixe de classe. Lorsque le suffixe de 
classe comporte la voyelle [a] ou [o],  la voyelle [i] du démonstratif reste invariable. Si, au 
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contraire, la voyelle du marqueur de classe est [u/ʊ], la voyelle [i] du démonstratif s’assimile 
à [u] qui est aussi une voyelle haute.  
 

349.  
      
dígó inno 
digo ɩn:ɔ                    

 dig -o ɩn- -nɔ          
maison DEF DEM1 CL          
Cette maison-ci 

 

350.  
      
tábénó inta               
tɐbeno ɩnta 

 tɐ- ben -o ɩn- -ta         
CL pagne DEF DEM1 CL         
Ce page-ci 

 

351.  
      
baaruŋo imba               
ba:rʊŋɔ ɩmba 

 ba:rʊ -ŋɔ ɩm- -ba          
eau DEF DEM1 CL          
Cette eau-ci 

 

352.  
      
kokato inko             
kɔkatɔ ɩŋkɔ 

 kɔ- kat -ɔ ɩŋ- -kɔ         
CL poisson DEF DEM1 CL         
Ce poisson-ci 

 

353.  
      
jaraaho inja              
ɟara:hɔ ɩɲɟa 

 ɟa ra:h -ɔ ɩɲ- -ɟa         
CL enfant DEF DEM1 CL         
Ces enfants-ci 

 

354.  
      
múndéenó úmmú           
munde:no um:u 

 mu(n)- de:n -o um- -mu         
CL pirogue DEF DEM1 CL         
Ces pirogues-ci 
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355.  
      
fákkíró infa                   
fɐkːiro ɩ  fa 

 fɐkir -o ɩ  - -fa         
singe DEF DEM1 CL         
Ce singe-ci 

 

356.  
      
 habambaŋo inha       
habambaŋɔ ɩ  ha 

 ha- bamba -ŋɔ ɩ  - -ha         
CL coin DEF DEM1 CL         
Ces coins-ci 

 

- le DEM2 est de structure CVVC. Il se forme à l’aide du morphème -ŋaan/ŋeen/ŋoon 
combiné à la marque d’accord de classe. Il se place toujours après le substantif à déterminer. 
La structure -ŋaan/ŋeen/ŋoon est dépendante de la voyelle du marqueur de classe. Nous 
observons que lorsque la voyelle de ce dernier est [a], la voyelle du démonstratif est 
identique ; quand nous avons une voyelle [i], la voyelle du démonstratif est [ɛɛ] ; si nous 
avons [u] ou [o], la voyelle du démonstratif est [ɔɔ].  
 
357.  

      
jahuuno jaŋaan 
ɟahʊ:nɔ ɟaŋa:n 

 ɟa- hʊ:n -ɔ ɟa- -ŋa:n         
CL os DEF CL DEM2         
Ces os-là 

 
358.  

      
s déen  seŋeen 
side:no sɛŋɛ:n                     

 si- de:n -o sɛ- -ŋɛ:n         
CL pirogue DEF CL DEM2         
Cette pirogue-là 

 
359.  

      
buriiho boŋoon 
bʊrɩ:hɔ bɔŋɔ:n                     

 bʊ- rɩ:h -ɔ bɔ- -ŋɔ:n         
CL couteau DEF CL DEM2         
Ce couteau-là 
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360.  
      
kotonoŋo koŋoon 
kɔtɔnɔŋɔ kɔŋɔ:n                   

 kɔ- tɔnɔ -ŋɔ kɔ- -ŋɔ:n         
CL oiseau DEF CL DEM2         
Cet oiseau-là 

 
- le DEM3 égale DEM2 plus [ɛ], il est de structure CVVCV. Il se forme à l’aide du morphème 
-ŋaanɛ/ŋeenɛ/ŋoonɛ suffixé à la marque d’accord de classe. Il se place toujours après le 
substantif à déterminer et a le même fonctionnement que le DEM2. 
 
361.  

      
jahuuno jaŋaane 
ɟahʊ:nɔ ɟaŋa:nɛ 

 ɟa- hʊ:n -ɔ ɟa- -ŋa:nɛ         
CL os DEF CL DEM3         
Ces os là-bas 

 
362.  

      
s déen  seŋeene 
side:no sɛŋɛ:nɛ                     

 si- de:n -o sɛ- -ŋɛ:nɛ         
CL pirogue DEF CL DEM3         
Cette pirogue là-bas 

 
363.        buriiho boŋoone 

bʊrɩ:hɔ bɔŋɔ:nɛ                     
 bʊ- rɩ:h -ɔ bɔ- -ŋɔ:nɛ         

CL couteau DEF CL DEM3         
Ce couteau là-bas 

 
364.  

      
kotonoŋo koŋoone 
kɔtɔnɔŋɔ kɔŋɔ:nɛ                   

 kɔ- tɔnɔ -ŋɔ kɔ- -ŋɔ:nɛ         
CL oiseau DEF CL DEM3         
Cet oiseau là-bas 

II.4.2. Le démonstratif anaphorique 

Ce démonstratif, que nous nommons DEM4, est de structure CL-mɐr. C’est un morphème 
invariable toujours combiné au marqueur de classe ; il s’accorde donc en classe avec le 
substantif à déterminer. La voyelle du marqueur de classe s’harmonise avec celle du 
morphème du démonstratif anaphorique. 
 



 

 150   

365.  
      
sidy  g lahine rambasaŋo rámár 
sidy ɐgilahinɛ rambasaŋɔ rɐmɐr 

 sidy a- gɩla -hinɛ ra(m)- basa ŋɔ rɐ(m)- -mɐr   
sidy 1SG.S acheter FUT CL natte DEF CL DEM4   
sidy achetera la natte en question 

 
366.  

      
 d igéen   m r  f tti   d g   
udiːgeːno umɐr ɐfutːi ɐ digo  

 u- diːge:n -o u- -mɐr ɐ- futː -i ɐ dig -o   
CL homme DEF CL DEM4 3SG.S sortir INACC PREP.

LOC 
maison DEF   

L’homme en question sort de la maison  
 
367.  

      
k g d   fégfég jiho nom r 
kogido ɐfegfeg ɟɩhɔ nomɐr 

 ko- gid -o-o ɐ- feg feg ɟɩh -o-ɔ no- -mɐr    
CL fille DEF 3SG.S voir voir.ACP chien DEF CL DEM4    
la jeune fille vit le chien en question 

 
DEM1 DEM2 DEM3 DEM4  

 
Assimilation du lieu 
d’articulation de  la 

nasale 

in- / ɩn-  -ŋɔ:n  -ŋɔ:nɛ  

-mɐr 
im- / ɩm- -ŋɛ:n -ŋɛ:nɛ 
iŋ-   -ŋa:n -ŋa:nɛ 
iɲ-   
um-   

Harmonie vocalique avec la 
voyelle du marqueur de classe 

   Tableau 22 : Les démonstratifs 

II.5.  L’alternatif  -duk « autre » 

L’alternatif « autre » est rendu par le morphème -duk, qui est aussi celui du numéral 
cardinal « un », postposé au nom qu’il détermine. Il s’accorde avec la classe du substantif 
déterminé.  
 
368.  

      
gutakumo gúdúkó 
gʊtakʊmɔ guduko 

 gʊ- tak -ʊm -ɔ gu- duk -o       
CL couper INSTR DEF CL autre DEF       
L’autre hache 
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369.  
      
hafacco hádúkó 
hafacːɔ hɐduko 

 ha- facː -ɔ hɐ- duk -o        
CL chambre DEF CL autre DEF        
Les autres chambres 

 
370.  

      
saahaaŋo  d k ŋ  
sa:ha:ŋɔ ɐdukoŋo   

 sa:ha -aŋ -ɔ ɐ- duk -oŋ -o       
mouton PL DEF CL autre PL DEF       
Les autres moutons   

II.6. La qualification 

L’adjectif qualificatif est placé après le nominal à déterminer. Il s’accorde en classe avec le 
déterminé. Quand ce dernier est au défini, l’adjectif qualificatif prend lui aussi la marque du 
défini ; s’il est à l’indéfini,  l’adjectif est à l’indéfini. 
 
371.  

       
afégfég busumool buwuri 
afegfeg bʊsʊmɔ:l bʊwʊrɩ 

 a- feg feg bʊ- sʊmɔ:l bʊ- wʊrɩ       
3SG.S voir voirACC CL serpent CL long       
Il a vu un long serpent 

 
372.  idoohi buwaal butiir 

ɩdɔ:hɩ bʊwa:l bʊtɩ:r 
 ɩ- dɔ:h -ɩ bʊ- wa:l bʊ- tɩ:r       

1SG.S prendre INACC CL pierre CL petit       
Je prends une petite pierre 

 
373.  tábeénó tafero 

tɐbeno tafɛrɔ                               
 tɐ- ben -o ta- fɛr -ɔ        

CL pagne DEF CL blanc DEF        
Le pagne blanc 

 
374.  binaalo bikepino 

bɩna:lɔ bɩkɛpɩnɔ                            
 bɩ- na:l -ɔ bɩ- kɛpɩ -n- -ɔ       

CL route DEF CL étroit EPEN DEF       
La route étroite 
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375.  jíbóoñ arahay 
ɟibo:ɲ arahaj                                 

 ɟibo:ɲ a- rahaj           
cheval CL blanc           
un cheval noir 

 
376.  díg arenni 

dig arɛn:ɩ 
 dig a- rɛn:ɩ           

maison CL proprre           
Une maison propre 

II.7. La quantification  

II.7.1. La quantification numérale  

Le système est  en base cinq (5) et fait référence au corps humain. Les numéraux ont le 
même fonctionnement que les adjectifs. En effet, ils s’accordent en classe avec le substantif 
qu’ils déterminent et auquel ils sont postposés. 

II.7.1.1. Les  numéraux cardinaux 

Les cardinaux de  1 à 5 ont une forme simple, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas composés. A 
partir de cinq, ils sont composés à l’aide de la préposition iŋgi qui a la valeur « et ». Ces 
cardinaux sont donc de simples radicaux (qui constituent les chiffres). Le cardinal « un » a 
une structure spécifique. En effet, il se compose de deux segments entre lesquels s’intercale 
une marque de classe : Vn-CL-nduk. Nous observons en outre que le premier élément est 
semblable à la base du DEM1.  
 
Voici la liste des chiffres en de simples radicaux : 
Un    -nduk 
Deux    -nakː 
Trois    -lalː 
Quatre   -rɛnɛk 
Cinq    -mɐkila 
 
A partir de six, c’est la base cinq qui est reprise. Pour obtenir les autres chiffres, on y 
rajoute de « un » à « cinq ». Ils sont donc composés de « six » à « neuf », sauf pour haːla 
« dix », butiŋken  « quinze », buruhur  « vingt », kɛmɛ  « cent » et wuli  « mille ». 
Le mot pour « dix », provient de halah « mains » et le mot pour « vingt » de buruhur  qui 
un terme composé de deux morphèmes : buru qui signifie au sens propre du terme « prix » ; 
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mais qui a ici le sens de « équivalent » et wur qui a pour signification « personne,  être 
humain ». Haːla « dix » représente donc l’ensemble des doigts des deux mains et buruhur, 
l’association des doigts mains et des orteils. Il renvoie à l’homme au complet. Pour le 
comptage, il faut obligatoirement les utiliser avec le préfixe ha-. Cependant, le chiffre « un » 
constitue un cas particulier dans la mesure il ne prend pas le préfixe ha-. Par contre, il 
s’accorde en classe avec le constituant nominal qu’il détermine. 
Voici la liste du comptage: 
 
Un  uŋgonduk 
Deux  hanakː 
Trois  halalː 
Quatre  harɛnɛk 
Cinq   hɐmɐkila 
Six  hɐmɐkila iŋgi uŋgonduk 
Sept  hɐmɐkila iŋgi hanakː 
Huit  hɐmɐkila iŋgi halalː 
Neuf  hɐmɐkila iŋgi harɛnɛk 
Dix  haːla 
Onze  haːla iŋɡi uŋɡonduk 
Douze  haːla  iŋɡi hanakː 
Treize  haːla  iŋɡi halalː 
Quatorze haːla  iŋɡi harɛnɛk 
Quinze  butiŋken 
Seize  butiŋken iŋɡi uŋɡonduk 
Dix sept butiŋken iŋɡi hanakː 
Dix huit butiŋken iŋɡi halalː 
Dix neuf butiŋken iŋɡi harɛnɛk 
Vingt  buruhur  
Trente  buruhur iŋɡi haːla 
Quarante ɟamaŋ ɩnakː « deux 
personnes » 
Cinquante ɟamaŋ ɩnakː iŋɡi haːla 
Cent  kɛmɛ 
Mille  wuli
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Comme nous l’avons signalé précédemment, ces cardinaux s’accordent en classe avec le 
déterminé.  
- illustrations de l’accord du numéral cardinal avec la classe du substantif. 
 

377.  ind igéen  m k la  ng  ilall 
indiːgeːn imɐkila iŋgi ɩlalː 

 i(n)- diːgeːn i- -mɐkila iŋgi ɩ- -lalː       
CL homme CL cinq CONJ CL trois       
Huit hommes 

 

378.  jaraah j m kila  ng  jarenek 
ɟaraːh ɟɐmɐkila iŋgi ɟarɛnɛk 

 ɟa- raːh ɟɐ- -mɐkila iŋgi ɟa- -rɛnɛk       
CL enfant CL cinq CONJ CL quatre       
Neuf enfants 

 

En ce qui concerne la spécificité du chiffre « un », elle repose sur le fait que, comme cela a 
déjà été dit, il se présente sous la structure Vn- + CL + nduk. La marque d’accord est 
insérée, ce qui l’oppose aux autres cardinaux qui se voient préfixer cette marque d’accord.  
 

379.  bumangi  mb nduk 
bʊmaŋgɩ umbonduk 

 bʊ- maŋgɩ um- -bo -nduk         
CL mangue un CL un         
Une mangue 

 

380.  kokat  nk nd k 
kɔkat iŋkonduk 

 kɔ- kat iŋ- -ko -nduk         
CL poisson un CL un         
Un poisson 

 

Il nous semble important de signaler que tous les numéraux cardinaux ne prennent pas la 
marque de classe. C’est le cas des non composés haːla « dix », butiŋken  « quinze », buruhur  
« vingt », kɛmɛ  « cent » et wuli  « mille ». 
 

381.  iniin haːla  ng  inakk 
ɩnɩːn haːla iŋgi ɩnakː 

 ɩ- nɩːn haːla iŋgi ɩ- -nakː        
CL oeuf dix PREP CL deux        
Douze oeufs 

 



 

 155   

382.  iniin b r h r 
ɩnɩːn buruhur 

 ɩ- nɩːn buruhur           
CL oeuf vingt           
Vingt oeufs 

 

383.  iniin keme 
ɩnɩːn kɛmɛ 

 ɩ- nɩːn kɛmɛ           
CL oeuf cent           
Cent oeufs 

II.7.1.2. Les  numéraux ordinaux 

Ils sont formés par suffixation de la marque -iːn  au cardinal. Seul « premier » fait 
exception, car n’étant pas fait à partir du radical -nduk. Ils prennent eux aussi la marque 
d’accord du déterminé. 
 
Premier  -lɩːh 
Deuxième -nakːɩːn 
Troisième -lalːɩːn 
 
- illustrations de l’accord du numéral ordinal avec la classe du substantif. 
 
384.  udikaamo unakkiino 

ʊdɩkaːmɔ ʊnakːɩːnɔ 
 ʊ- dɩkaːm -ɔ ʊ- -nakː -ɩːn -ɔ       

CL femme DEF CL deux ORDI DEF       
La deuxième femme 

 

385.  udikaamo uliiho 
ʊdɩkaːmɔ ʊlɩːhɔ 

 ʊ- dɩkaːm -ɔ ʊ- -lɩːh -ɔ        
CL femme DEF CL premier DEF        
La première femme 

 

Lorsque le nombre est composé, seul le premier terme reçoit la marque de l’ordinal, le 
second restant invariable. 
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386.   d igéeno  m k l in   ng   mm nd k 
udiːgeːno umɐkiliːno iŋgi umːonduk 

 u- digeːn -o u- -mɐkil -iːn -o iŋgi um- -mo -nduk   
CL homme DEF CL cinq ORDI DEF PREP un CL un   
Le sixième homme 

II.7.2. La quantification non numérale : les  indéfinis 

Ces quantificateurs fonctionnent soit comme pronoms, soit comme déterminants et restent 
invariables, dans la majeure partie, sauf pour le cas de -pɩnaːm « quelque » et -ŋɔn 
« chaque ». Ces derniers sont généralement employés avec la marque de classe qui leur est 
préfixé. -ŋɔn est employé sous une forme rédupliquée : mɔŋɔn-mɔŋɔn « chaque personne » 
et hɔŋɔn-hɔŋɔn « chaque chose ».  
 

- nipː « tout » : il fonctionne tantôt comme adjectif (il se place dans ce cas après le 
déterminé), tantôt comme pronom et reste invariable. Il ne s’accorde pas en classe. 
 
387.  ahayaŋ n pp 

ahajaŋ nipː 
 ahaj -aŋ nipː           

vache PL ADJ           
Toutes les vaches 

 

388.  iyaahyaah d l ur  n pp 
ɩjaːhjaːh duluːro nipː 

 ɩ- jaːh jaːh duluːr -o nipː        
1SG.S manger manger.ACP riz DEF ADJ        
Il a mangé tout le riz 

 

389.   d gi  d g  g k d ŋ  n pp 
ɐdugidugi gukodiŋo nipː 

 ɐ- dugi dugi gu- kodi -ŋo nipː       
3SG.S voler voler.ACP CL argent DEF ADJ       
Il a volé tout l’argent 

 

390.  n pp adétdét 
nipː adetdet 

 nipː a- det det          
PN 3SG.S finir finir.ACP          
Tout est fini 
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- ɟuːp   beaucoup », « plusieurs » : ce déterminant joue à la fois le rôle d’adverbe et 
d’adjectif. Il est invariable et est toujours placé après le déterminé. 
 
391.  ayiiki baaru j up a koloŋo 

ajɩːkɩ baːrʊ juːp a kɔlɔŋɔ 
 a- jɩːk -ɩ baːrʊ juːp a kɔlɔ -ŋɔ     

3SG.S avoir INACC eau ADV PREP.LOC puits DEF     
Il ya beaucoup d’eau dans le puits 

 
392.  ayiiki ahayaŋ j up  

ajɩːkɩ ahajaŋ juːp  
 a- jɩːk -ɩ ahaj -aŋ juːp        

3SG.S avoir INACC vache PL ADJ        
 

 
- hɔtɩːr « peu », « un peu » : cet adverbe reste invariable et est toujours postposé au 
déterminé. 
 
393.  ayiiki baaru hotiir a koloŋo 

ajɩːkɩ baːrʊ hɔtɩːr a kɔlɔŋɔ 
 a- jɩːk -ɩ baːrʊ hɔtɩːr a kɔlɔ -ŋɔ      

3SG.S avoir INACC eau ADV PREP.LOC puits DEF      
Il ya peu d’eau dans le puits 

 
  -pɩnaam « quelques » : ce déterminant s’accorde en classe avec le déterminé et se place 
toujours après.  
 
394.  jaluuf japinaam 

ɟalʊːf japinaːm 
 ɟa- lʊːf ɟa- -pinaːm          

CL feuille CL quelque          
Quelques feuilles 

 
395.  ahayaŋ apinaamaŋ 

ahajaŋ apinaːmaŋ 
 ahaj -aŋ a- -pinaːm -aŋ         

vache PL CL quelque PL         
Quelques vaches 
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-ŋɔn « chaque, chacun(e) » : précédé d’une marque de classe puis rédupliqué, il fonctionne à 
la fois comme pronom et déterminant. 
 
396.  k  moŋonmoŋon añaŋ ! 

ki mɔŋɔn-mɔŋɔn aɲaŋ ! 
 ki mɔ- - ŋɔn mɔ- -ŋɔn a- ɲaŋ      

OBL CL chaque CL chaque 3SG.S danser      
Que chacun danse ! 

 
397.  k  k g d  koŋonkoŋon añaŋ 

ki kogido kɔŋɔn-kɔŋɔn aɲaŋ 
 ki ko- gid kɔ- -ŋɔn kɔ- -ŋɔn a- ɲaŋ    

OBL CL fille CL chaque CL chaque 3SG.S danser    
Que chaque jeune fille danse 

 
- hɔɲɟ « rien » : s’exprime au moyen de formes verbales négatives combinées au sbstantif 
hɔɲɟ « chose ». Il est toujours invariable. 
 
398.  s ibaari honj 

siːbaːrɩ hɔɲɟ 
 siːba -ar -ɩ hɔ- ɲɟ         

vouloir NEG 1SG.S CL chose         
Je ne veux rien 

 
- « personne, aucun » : il s’exprime au moyen du cardinal   un » en contexte négatif. 
 
399.  w t   mm nd k dék r réŋ 

woto ɐmːɐnduk dekirireŋ 
 woto ɐm- mɐ- -nduk dek -ir -ir -eŋ      

voiture un CL un aller CENTR NEG 3SG.S      
Aucune voiture n’est venue 

II.8. Le syntagme génitival et les possessifs 

Dans cette section, il est question de la relation qu’entretiennent deux substantifs dont, le 
premier constitue le déterminé et le second le déterminant. Le guñaamolo a recours à deux 
(2) types de constructions pour manifester ce genre de relation : les constructions génitivales 
et les constructions possessives.  
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II.8.1. Les constructions génitivales 

Nous avons relevé trois types de constructions génitivales : la construction par simple 
juxtaposition des constituants nominaux, la construction par suffixation du morphème de 
connectif -ku  (variantes -u, -hu) et la construction avec la présence de la marque de classe. 

II.8.1.1. Juxtaposition des constituants nominaux 

Comme le décrit Creissels (2004, chap25, p7), dans cours de syntaxe générale, l’ordre des 
termes du syntagme nominal varie selon les langues. Pour le cas du notre étude, nous avons 
des constructions où le possesseur suit toujours le possédé. Le déterminé et le déterminant 
présentent chacun une forme non marquée. Ils sont cités sans marque quelconque.  
 
400.  ulaamero jemmekunda 

ʊlaːmɛrɔ ɟɛmːɛkʊnda 
 ʊ- laːmɛr -ɔ ɟɛmːɛkʊnda          

CL chef DEF Diémécounda          
Le chef de Diémécounda 

 
401.  ñanlaamero bukooro 

ɲ laːmɛrɔ bʊkɔːrɔ 
 ɲ - laːmɛr -ɔ bʊ- kɔːr -ɔ        

CL vieil DEF CL village DEF        
Les vieux du village 

 
402.  bisibaŋo biñaam 

bɩsɩbaŋɔ bɩɲaːm 
 bɩsɩba -ŋɔ bɩɲaːm           

jour def combat           
Le jour du combat 

II.8.1.2. Le connectif -ku 

Le connectif met en relation deux substantifs dont : un déterminé et un déterminant. Ici, 
c’est le morphème -ku (ou ses variantes -hu et -u) qui est suffixé au nominal déterminé. Il ne 
s’accorde pas en classe et provoque un certain nombre de phénomènes 
morphophonologiques tels que l’amuïssement de consonne, assimilation du lieu 
d’articulation, lénition. 
Le connectif est morphologiquement attaché au terme déterminé (ou tête) de la construction, 
comme le -u du wolof, et à la différence des marqueurs couramment appelés ‘génitif’ (qui 
sont attachés au déterminant). 
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Nous avons observé que si le déterminé se termine par une occlusive ou une fricative, ces 
dernières s’amuïssent en contact de la marque du connectif. 
 
403.  dig ku seefo 

diku sɛːfɔ 
 di -ku sɛːf -ɔ          

maison CONN chef DEF          
La maison du chef 

 
404.  bigof ku seefo 

bɩgɔkʊ sɛːfɔ 
 bɩgɔ -kʊ sɛːf -ɔ          

tête CONN chef DEF          
La tête du chef 

 
Si par contre il se termine par une nasale, il y a assimilation du lieu d’articulation de la 
consonne finale du déterminé à celui de la consonne de la marque du connectif. 
 
405.  udikaam ku seefo 

ʊdɩkaŋkʊ sɛːfɔ 
 ʊ dɩkaŋ -kʊ sɛːf -ɔ         

CL femme CONN chef DEF         
La femme du chef 

 
406.  t bén ku seefo 

tɐbeŋku sɛːfɔ 
 tɐ- beŋ -ku sɛːf -ɔ         

CL pagne CONN chef DEF         
 

 
Cependant pour les substantifs portant une voyelle finale, nous observons une lénition de la 
consonne du connectif. 
 
407.  sinno ku seefo 

sɩnːɔhʊ sɛːfɔ 
 sɩ(n)- nɔ -hʊ sɛːf -ɔ         

CL arbre CONN chef DEF         
L’arbre du chef 
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408.  boore ku seefo 
bɔːrɛhʊ sɛːfɔ 

 bɔːrɛ -hʊ sɛːf -ɔ          
sac CONN chef DEF          
Le sac du chef 

II.8.1. 3. Présence de la marque de classe du  nom-tête 

Un syntagme génitival peut également être formé à l’aide d’une répétition de la marque de 
classe du déterminé. En cas de préfixe figé, nous retrouvons l’ancienne marque de classe 
suffixé. 
 
409.  kanlerenka ahar 

k lɛrɛŋka ahar 
 k lɛrɛŋ -ka ahar         

marmite CL viande         
Une marmite à viande 

 
410.  b k sb  potpot 

bukɐsbu pɔtpɔt 
 bu- kɐs -bu pɔtpɔt          

CL case CL argile          
Une case en argile 

 
411.  taabulno balihano 

taːbʊlnɔ balɩhanɔ 
 taːbʊl -nɔ ba- lɩhan -ɔ         

tambour CL CL bois DEF         
Un tambour en bois 

II.8.2. Les constructions possessives 

Nous avons deux types de constructions possessives. Bassène (2007 :54) les qualifie de 
« possessifs liés » et « possessifs autonomes ».   

II.8.2.1. Les possessifs liés 

Ce sont ceux suffixés au radical nominal. Ce tableau suivant nous renseigne sur leur forme 
de base où nous pouvons retrouver le connectif -ku.  
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 Les possessifs 

liés 

1sg -kum 
2sg -kVn 
3sg -kVnVm 
1pl.incl -kɩntɔːr 
1pl.excl -kint 
2pl -kVnaːn 
3pl -kVnɩːn 

      Tableau 23 : Les possessifs liés 
 

Ces déterminants sont tous postposés au nom qu’ils déterminent et sont variables par rapport 
à la forme du radical nominal. Ils ne semblent pas constituer une classe homogène. 
Concernant les règles morphophonologiques, nous observons : 
- L’amuïssement de consonne : la succession de consonnes n’étant pas permise dans la 
langue, nous assistons à l’amuïssement de l’une d’entre elles.  
 
412.  d gk m afuuhfuuh 

dikum afʊ:hfʊ:h 
 di -kum a- fʊ:h fʊ:h         

maison 1SG.POSS 3SG.S être.grand être.grand         
Ma maison est grande 

 
413.  bigofkum b dé 

bɩgɔkʊm bide 
 bɩ- gɔ -kum bi- de         

CL tête 1SG.POSS CL grosse         
Ma grosse tête 

 
- Assimilation du lieu d’articulation : (cf. II.4.1.)  
 
414.  t bénkum 

tɐbeŋkum 
 tɐ- beŋ -kum           

CL pagne 1SG.POSS           
Mon pagne 
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415.  udikaamkum 
ʊdɩkaŋkʊm 

 ʊ- dɩkaŋ -kʊm           
CL femme 1SG.POSS           
Ma femme 

 
- Lénition de l’occlusive initiale [k] de la marque de possessif. En effet, cette dernière se 
spirantise à l’intervocalique et devient une constrictive [h].   
 
416.  saahakum 

sa:hahʊm 
 sa:ha -hʊm            

mouton 1SG.POSS            
Mon mouton 

 
417.  saarikum 

sa:rɩhʊm 
 sa:rɩ -hʊm            

village 1SG.POSS            
Mon village 

 
- Harmonie vocalique : la plupart d’entre eux obéissent à l’harmonie vocalique selon le trait 
ATR, mais pas  tous ; c’est le cas de kɩntɔːr « 1PL.INCL ». Il reste invariable quelle que soit 
la voyelle du radical du nominal. Cependant, il nous est difficile de définir selon quelle règle 
s’effectue  l’harmonisation vocalique de la marque de possessif 2sg, qui subit des variations 
supplémentaires par rapport à ce que prédit le trait +/-ATR. 
 
418.  bigofkon 

bɩgɔkɔn 
 bɩ- gɔ -kɔn           

CL tête 2SG.POSS           
Ta tête 

 
419.  t bénkén  

tɐbeŋken 
 tɐ- beŋ -ken           

CL pagne 2SG.POSS           
Ton pagne 
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420.  saahakan  
saːhahan 

 saːha -han            
mouton 2SG.POSS            
Ton mouton 

 
421.  saariken  

saːrɩhɛn 
 saːrɩ -hɛn            

mouton 2SG.POSS            
Ton mouton 

 

422.  b k s h n 
bukɐsuhɐn 

 bukɐs -u- -hɐn           
case CONN 2SG.POSS           
Ta case 

II.8.2.2. Les possessifs autonomes 

Outre ces possessifs liés, il existe des pronoms possessifs qui sont des entités autonomes et 
qui s’accordent avec la classe du substantif qu’ils reprennent. Si le référent a zéro comme 
préfixe de classe, c’est le morphème a- qui est placé devant la marque de possessif 
autonome. Ils se présentent sous la structure CL + POSS. 
 

 Les possessifs 

autonomes 

1sg CLna:m 
2sg CLnaŋkan 
3sg CLna:nam 
1pl.incl CLnɛhɩntɔ:r 
1pl.excl CLnɛhɩnt 
2pl CLnana:n 
3pl CLnanɩ:n 

     Tableau 24 : Les possessifs autonomes 
 
Ces pronoms possessifs autonomes sont des morphèmes invariables par rapport à la marque 
de classe. Prenons l’exemple de nominaux comme :   
sɩ-raːmɔ « le nom » 
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423.  sinaam 
sɩnaːm 

 sɩ- naːm            
CL 1SG.POSS            
Le mien 

 
424.  sinankan 

sɩnaŋkan 
 sɩ- naŋkan            

CL 2SG.POSS            
Le tien 

 
425.  sinaanam 

sɩna:nam 
 sɩ- na:nam            

CL 3SG.POSS            
Le sien 

 
426.  sinehintoor 

sɩnɛhɩntɔ:r 
 sɩ- nɛhɩntɔ:r            

CL 1PL.POSS.INCL            
Le nôtre 

 
427.  sinehint 

sɩnɛhɩnt 
 sɩ- nɛhɩntɔ:r            

CL 1PL.POSS.EXCL            
Le nôtre 

 
428.  sinanaan 

sɩnana:n 
 sɩ- nanaːn            

CL 2PL.POSS            
Le vôtre 

 
429.  sinaniin 

sɩnanɩ:n 
 sɩ- nanɩːn            

CL 3PL.POSS            
Le leur 
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ahajɔ « la vache » 
 
430.  anaam 

anaːm 
 a- naːm            

CL 1SG.POSS            
La mienne 

 
431.  anankan 

anaŋkan 
 a- naŋkan            

CL 2SG.POSS            
La tienne 

 
432.  anaanam 

ana:nam 
 a- na:nam            

CL 3SG.POSS            
La sienne 

 
433.  anehintoor 

anɛhɩntɔ:r 
 a- nɛhɩntɔ:r            

CL 1PL.POSS.INCL            
La nôtre 

 
434.  anehint 

sɩnɛhɩnt 
 a- nɛhɩntɔ:r            

CL 1PL.POSS.EXCL            
La nôtre 

 
435.  ananaan 

anana:n 
 a- nanaːn            

CL 2PL.POSS            
La vôtre 
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436.  ananiin 
ananɩ:n 

 a- nanɩːn            
CL 3PL.POSS            
La leur 

II.9. Les pronoms personnels  

Les pronoms personnels sont des formes libres (à la différence des indices personnels 
attachés au verbe) dont l’emploi implique une certaine emphase. Ils apparaissent à la fois en 
cas de topicalisation et après préposition. 
 

  Pronoms emphatiques 

Série une 

1sg mɛ 
2sg fiː 
3sg umɐr 

1pl.incl mɩntɔːr 
1pl.excl mint 

2pl nɩŋkɩnaːn 
3pl imːereŋ 

    Tableau 25 : Les pronoms emphatiques de la série une 
 

Il est à noter que les formes de troisième personne s’emploient indifféremment pour 
renvoyer à tout type sémantique de référent, indépendamment du système de classification 
nominale qui existe par ailleurs dans la langue. 

Il existe une autre série d’emphatiques. Elle est formée à partir des pronoms emphatiques de 
série I qui se combinent avec le morphème faŋ « même » préfixé aux pronoms possessifs. 
Elle permet d’exprimer l’intensif   soi-même ». 
 

  pn.emph.I  faŋ+ poss.   soi-même » 

1sg mɛ faŋkum 
2sg fiː faŋkan 
3sg umɐr faŋkanam 
1pl.incl mɩntɔːr faŋkɩntɔːr 
1pl.excl mint           faŋkɩnt 
2pl nɩŋkɩnaːn faŋkanaːn 
3pl imːereŋ          faŋkɩnɩːn 

Tableau 26 : Les pronoms emphatiques de la série deux 
 

 



 

 168  

CHAPITRE III : LA MORPHOLOGIE VERBALE 

Ce chapitre portant sur l’étude du système verbal, se compose de deux sections principales : 
l’une portant sur les formes verbales simples (où nous traitons de la structure morphologique 
du verbe, du système des TAM et de la dérivation verbale) et l’autre portant sur les formes 
verbales analytiques (où nous analyserons le système des auxiliaires).    

III.1. Les formes verbales simples 

III.1.1. La structure morphologique du verbe à l’infinitif 

Le verbe  à l’infinitif est constitué d’un préfixe de classe et d’une base verbale (CL-BV). 
Cette base correspond soit au radical simple (RV), soit à un radical muni de suffixe dérivatif 
(RV-SUF). Une fois conjugué, le verbe est dépourvu de son préfixe de classe, et porte les 
marques de personnes et de TAM.  

III.1.1.1. Le radical verbal  

Le radical verbal constitue une unité lexicale irréductible. Il présente un nombre limité de 
syllabes. Nous avons en effet des monosyllabes (CVC, CVVC, CVCC), des disyllabes 
(CV.CV, CV.CVC, CVC.CV, CVV.CV, CVV.CVC, CVC.CVC) et des trisyllabes 
(CV.CV.CV, CVV.CV.CV, CVC.CV.CVC) qui sont en nombre très réduit dans le corpus. 
De manière remarquable, les syllabes  (y compris les finales) des radicaux verbaux peuvent 
être ouvertes ou fermées, mais nous ne pouvons avoir une voyelle longue suivie de deux 
consonnes. Nous donnons dans les exemples ci-dessous les types de syllabes rencontrés dans 
les radicaux en gras. 

-La forme CVC 

hɐ-gir courir 
hɐ-dek marcher 
bʊ-bɔh être mûr 
bʊ-dɛf être vieux 

-La forme CVVC 

bʊ-rɩ:f             tenter, essayer                                
bu-bɐ:h tirer, téter 
bʊ-ca:m payer 
bu-di:n puiser 
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-La forme CVCC 

bʊ-bamb porter au dos 
bʊ-daŋk louer quelqu’un (louange) 
bʊ-halː se couper 
bu-benː laisser 

-La forme CV.CV 

bʊ-dɔhɔ      travailler 
bu-dugi voler 
bʊ-dɛfɩ tresser 
bu-gila acheter 

-La forme CV.CVC 

bʊ-pɔkʊn    aimer 
bu-gurum ramper 
bu-pɐɟul connaître 
bʊ-rʊfʊn Semer, planter 

-La forme CVC.CV 

bʊ-bɔlːa finir 
bʊ-nʊŋga jouer 
bʊ-lɛnta se rappeler 
bʊ-lɩnːa apprendre 

-La forme CVV.CV  

bʊ-bʊːɲa obéir, respecter, récompenser 
bʊ-dɔːna  partir 
bʊ-kɩːna supplier, demander, mendier 
bu-siːba vouloir 

 

-La forme CVV.CVC 

bʊ-caːbɛn    choisir 
bʊ-daːbɩn enrouler 
bʊ-daːmʊl égorger 
bʊ-lʊːrɩn chauffer 
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-La forme CVC.CVC  

bʊ-bɔŋkɛr pardonner 
bʊ-dabːʊn jeter 
bu-jindin agiter, bouger 
bʊ-gɩlːɛn faire/être froid 

 

- La forme CV.CV.CV 

 

bʊ-sabari renoncer, céder, laisser 
bu-lobɐla être fou 

 

- La forme CVV.CV.CV 

 

bʊ-jaːhala manger 
bʊ-lɩːbɩla traverser 

 

- La forme CVC.CV.CVC 

 

bʊ-jɛnːɛhɩn entendre 
bu-rɐmbɐlen arriver en retard 

 

Il n’est pas impossible que certains radicaux verbaux existent aussi dans une autre catégorie. 
Par exemple, arahajrahaj « c’est blanc » provient d’un radical verbal qui coïncide avec la 
base adjectivale -rahaj. 

III.1.1.2. L’infinitif et les préfixes de classe  

Tous les infinitifs n’appartiennent pas à la même classe. Il s’agit d’une situation courante 
dans les langues j ola. Dans sa thèse, Sagna (2008) fait la distinction entre trois types de 
classificateurs verbaux : « verbal classifier affixes, classificatory noun incorporation where 
the noun is incorporated into the verb to characterize its external argument, and 
classificatory verbs, a lexical means of nominal classification ». Ce sont des notions qu’il a 
emprunté à Aikhenvald (2000) et Grinevald (2000). Le guñaamolo se range dans le premier 
type qu’il nomme   verbal classifier affixes… », en ce sens qu’il atteste des préfixes qui 
tiennent lieu d’infinitif.   
Nous n’avons aucune idée de la motivation sémantique du choix des préfixes. Néanmoins, il 
est important de souligner que, parmi ces préfixes, bu- est celui dont l’usage est beaucoup 
plus répandu. Il est utilisé pour la grande majorité des verbes. Nous utiliserons l’appellation 
classe de verbes pour désigner ces préfixes. Notons aussi que la voyelle des préfixes 
s’harmonise avec celle des radicaux selon le trait ATR, comme dans les exemples suivants : 
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437.  buraah 

bʊraːh 
 bʊ- raːh             

CL BV             

Rencontrer 
 

438.  b téda 
biteda 

 bi- teda             

CL BV             

Cuisiner 
  

439.  b ɟ on 
bɐɟoːn 

 bɐ- ɟoːn             

CL BV             

Etre bon 

 
440.  h dék 

hɐdek 

 hɐ- dek             

CL BV             

Marcher 
 

441.  s nd uf 
sinduːf 

 si(n)- duːf            

CL BV            

Dormir 

III.1.1.3. Les formes nominalisées du verbe  

Au plan morphosyntaxique, relevons notamment que les infinitifs peuvent prendre le suffixe 
du défini -o. Dans ce cas, nous obtenons des infinitifs substantivés. Ils ont le même 
fonctionnement que le nom au niveau de l’accord en classe dans les parties du discours et 
remplit les mêmes fonctions syntaxiques. Cette forme de l’infinitif substantivé est également 
relevée ans de nombreux emplois dans les formes subordonnées.  
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442.  buraaho 

bʊraːhɔ 
 bʊ- raːh -ɔ            

CL BV DEF            

La rencontre 

 

443.  h dék  
hɐdeko 

 hɐ- dek -o            

CL BV DEF            

La marche 

 

Une question qui reste à approfondir est le fait que pour chaque verbe, à côté de la forme 
que nous appelons infinitif, il peut exister une forme de structure semblable mais avec un 
préfixe de classe qui se présente toujours sous la forme gu- (désignant ‘le fait de faire 
quelque chose’). Notre hypothèse est que cette forme est d’une manière ou d’une autre plus 
nominale et moins verbale que l’infinitif, mais seule une analyse syntaxique plus poussée 
permettrait de vérifier cette hypothèse. 
 

444.  g j on nk  d g aléerléer 
guɟoːniŋku dig aleleːr 

 gu ɟoːniŋ -ku dig a- le leːr        
CL fabriquer CONN maison 3SG.S être.difficile être.difficile        
Le fait de constuire une maison est difficile 

 

445.  g b w  gulomboon amiñmiñ 
gubɐwu gʊlɔmbɔːn amɩɲmɩɲ 

 gu- bɐw -u gʊ- lɔmbɔːn a- mɩɲ mɩɲ       
CL fonte CONN CL fer 3SG.S durer durer.ACP       
La fonte du fer a duré 

III.1.2. Le système de conjugaison 

La structure du verbe conjugué se présente comme suit :  
IPS-RV/BV-TAM-IPO 
IPS-RV/BV-RED 
Les marques de TAM sont toutes suffixées au thème verbal mais il existe également une 
forme rédupliquée à valeur d’accompli. 
Il faut noter qu’il n’y a pas d’accord de classe dans le système verbal du guñaamolo. En 
effet l’ips 3sg a un usage généralisé, il est utilisé aussi bien pour les humains que pour les 
non humains.  
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Le verbe pouvant être de structure simple ou dérivée (comme nous le verrons dans la section 
III.1.3.), nous avons, par commodité, choisi d’utiliser la terminologie ‘base verbale’ dans le 
reste de notre texte, dans la mesure où nos exemples comportent également des verbes de 
forme dérivée. 

III.1.2.1. Les indices de sujet 

Les indices de sujet peuvent être subdivisés en deux principaux groupes : les indices de sujet 
de l’affirmatif et les indices de sujet du négatif. Ces deux groupes présentent des similitudes 
uniquement au niveau des personnes 1SG et 1PL.EXCL. Les voyelles sont soumises aux règles 
de l’harmonie vocalique.  

III.1.2.1.1. Les indices de sujet de la forme affirmative 

Nous avons deux types de marques de personnes. Celles qui sont préfixés à la BV et celles 
qui sont constituées de deux éléments discontinus (circumfixe), entourant le radical : l’un est 
préfixé et l’autre suffixé. Aux trois personnes du singulier et à la troisième du pluriel, les IPS 
sont préfixés à la BV. Notons aussi l’existence d’un nous inclusif/exclusif où les IPS sont des 
morphèmes circumfixes. A la forme de conjugaison où la base verbale est redoublée, 
l’élément suffixé de ces marques de sujets en deux morphèmes se place entre les radicaux. Il 
faut également noter l’absence d’accord en classe. Les voyelles des IPS sont soumises à 
l’harmonie vocalique. 
 

 IPS forme 

affirmative 

1sg ɩ-/i- 
2sg ʊ-/u- 
3sg a-/ɐ- 

1pl.incl ɩn- -ɔŋ/in- -oŋ 
1pl.excl ɩ- -mɩŋ/i- -miŋ 

2pl ʊ- -ɛŋ/u- -eŋ 
3pl an-/ɐn 

Tableau 27 : Les IPS de l’affirmatif 
 

Ils se présentent sous deux formes. Selon le nombre (SG/PL), ils peuvent :  
 
- soit être préfixés au radical verbal  (au singulier et à la troisième personne du pluriel). 
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446.  me  l b  
mɛ ilobi 

 mɛ i- lob -i           

moi 1SG.S parler INACC           

Moi, je parle 

 
447. 

 

f i  l b   

fi: ulobi  

 fi: u- lob -i           

toi 2SG.S paler INACC           

Toi, tu parles 
 
448.   m r al b   

umɐr alobi  

 umɐr a- lob -i           

lui/elle 3SG.S paler INACC           

Il/elle parle 

      
449.   mméréŋ  l b  

imːereŋ  lobi 
 imːereŋ  - lob -i           

eux 3PL.S paler INACC           

Ils/elles parlent 
 
- soit entourer le radical verbal, circumfixes (au pluriel) 
     
450.  mintoor    l b ŋ 

mɩntɔ:r  loboŋ 
 mɩntɔ:r  - lob -oŋ           

nous 1PL.S.INCL parler 1PL.S.INCL           

Nous, nous parlons  
 
451.  m nt  l b m ŋ 

mint ilobimiŋ 
 mint i- lob -i -miŋ          

nous 1PL.S.EXCL parler INACC 1PL.S.EXCL          

Nous, nous parlons  
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452.  ninkaan  l béŋ 
nɩŋkaːn ulobeŋ 

 nɩŋka:n u- lob -eŋ           

vous 2PL.S parler 2PL.S           

Vous, vous parlez 

 

Nous relevons deux points importants : (1) l’existence d’une distinction entre un nous 
inclusif (sont inclus l’interlocuteur + moi + eux) et exclusif (est exclus l’interlocuteur); (2) 
la reprise des marques de personne du singulier (plus nasalité) et suffixe au pluriel 
(marquant le nombre). Il faut noter que cette nasalité a pour forme de base in- (pour 
1PL.INCL) et an- (pour 3PL). Cependant, elle se note :  

 

in-/an- devant occlusives  et la nasale [n]  

im-/am- davant occlusives la nasale [m] 

iŋ-/aŋ- davant la nasale vélaire [ŋ] 

 -/ - devant latérales et fricatives 

 
Le deuxième élément suffixé marquant le nombre, pour le cas de l’inclusif/exclusif et de la 
deuxième personne du pluriel, peut être rapproché au morphème -Vŋ marquant le pluriel 
pour certaines classes. 

III.1.2.1.2. Les indices de sujet de la forme négative 

(1) A la forme négative, les IPS sont suffixés à la BV portant la marque de négation.  

 

453.  l b r  
loburi 

 lob -ur -i            

parler NEG.ACP 1SG.S            

je  n’ai pas parlé 

 

(2) Contrairement à la forme affirmative où les IPS forment un circumfixe, la forme négative 
enregistre l’absence de l’élément préfixé de ce circumfixe. En dehors de 1sg et 1pl.excl, ces 
IPS n’ont pas la même forme que ceux de l’affirmatif. 
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 IPS forme négative 

1sg -ɩ/-i 
2sg -ɔ/-o 

3sg -Vŋ (a/ɐ, e/ɛ, ɔ/o) 
1pl.incl -ɔɔŋ/-ooŋ 
1pl.excl (ɩ)-mɩŋ/(i)-miŋ 

2pl -ɔŋ/-oŋ 
3pl -VVŋ (a/ɐ, e/ɛ, ɔ/o) 

     Tableau 28 : Les IPS du négatif 
 

454. 

 

l b r   
loburo  

 lob -ur -o            

parler NEG.ACP 2SG.S            

Tu n’as pas parlé 

 
455. 

 

l b r ŋ  

loburoŋ  

 lob -ur -oŋ            

parler NEG.ACP 3SG.S            

Il/elle n’a pas parlé 

 
456. 

 

l b r ːŋ  

loburoːŋ  

 lob -ur -oːŋ            

parler NEG.ACP 1PL.S.INCL            

Nous n’avons pas parlé 

      
457.  l b r m ŋ 

loburimiŋ 
 lob -ur -imiŋ            

parler NEG.ACP 1PL.S.EXCL            

Nous n’avons pas parlé  
 
458.  l b r ŋ 

loburoŋ 
 lob -ur -oŋ            

parler NEG.ACP 2PL.S            

Vous n’avez pas parlé 
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459.  l b r oŋ 
loburoːŋ 

 lob -ur -oːŋ            

parler NEG.ACP 2PL.S            

Ils/elles  n’ont pas parlé 

 

L’observation à noter concerne d’une part les personnes 3SG et 3PL dont la voyelle de l’IPS 
connaît une variation. Ils sont respectivement notés -Vŋ (a/ɐ, e/ɛ, ɔ/o) et -VVŋ (a/ɐ, e/ɛ, ɔ/o). 
Cette variation au niveau de la voyelle dépend du radical verbal. D’autre part, nous avons 
les personnes 1PL.INCL et 2PL dont les voyelles restent invariables. Ils sont respectivement 
notés -ɔːŋ/-oːŋ et -ɔŋ/-oŋ. Cependant, il peut arriver qu’ils restent identiques aux indices de 
sujet 3PL et 3SG dans la mesure où ces derniers connaissent des variations dues à l’harmonie.  

III.1.2.2. Les marques de Temps-Aspect-Mode 

Pour Payne (1997, pp 233-234) temps, aspect et mode  
 

‘… are operations that anchor or ground the information expressed 
in a clause according to its sequential, temporal or epistemological 
orientation. Tense is associated with the sequence of events in real 
time, aspect with the internal temporal “structure” of a situation, 
while mode relates the speaker’s attitude toward the situation or the 
speaker’s commitment to the probability that the situation is 
true…Tense aspect and mode are sometimes difficult to tease apart. 
In fact it may be that linguists have thought of these three 
categories as distinct only because they are somewhat distinct in the 
classical languages and in Indo-European generally.’  
 

Ce que nous retenons de cette définition c’est que ces trois catégories sont souvent 
amalgamées et indissociables. 
 
Contrairement au j ola banjal que Bassène (2007) décrit comme ayant deux sortes de 
marqueurs de TAM (les uns étant autonomes, car se plaçant avant le thème verbal et les 
autres se suffixant au thème verbal), le guñaamolo lui ne présente que des marqueurs se 
suffixant au thème verbal. Ils sont constitués en deux catégories de marqueurs. Nous avons, 
d’une part, ceux du niveau I qui commutent et présentent un paradigme de formes 
mutuellement exclusives et d’autre part, ceux du niveau II qui se combinent avec toutes les 
formes. Nous présenterons l’inventaire des formes relevées en donnant une simple indication 
sur leur valeur d’emploi qui nécessiterait de plus amples analyses. 
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 VALEUR D’ACCOMPLI VALEUR D’INACCOMPLI/IRRÉALIS 

 
 
 

 
 
Les formes 
de niveau I 

Minimale (IPS-BV) La forme en -i (IPS-BV-i) 
Mise en retrait ACP (-ne) Mise en retrait INACC (-VVne) 
La réduplication (IPS-BV-BV)  
Progressif (IPS-ŋaj-ŋaj-INF) Progressif (g-IPS -ŋaj-ne) 
 Habituel (g-IPS-BV-VV-BV) 
 Futur (-kVne/-hVne) 
Séquentiel (k-IPS-BV)  
Impératif ACP (BV-Vr/-t) Impératif INACC (BV-Vr-i-t-i) 
 Obligatif (ki-IPS-BV/ki-SN-BV) 
 Prospectif (baa-INF) 
Surgissement (IPS-dek-IPS-BV)  

 
Les formes 
de niveau II 

Révolu (-eer)  
Négation ACP (BV-Vr-IPS) Négation INACC (g-Vr-IPS) 
 Négation FUT (d-IPS-BV) 
 Négation IMP (ɟah-/buk-/bik- IPS-BV) 

Tableau 29 : Récapitulatif des TAM 

III.1.2.2.1. Les marques de TAM mutuellement exclusives : niveau I 

Il s’agit des formes qui commutent. Elles sont mutuellement exclusives et forment un 
paradigme. Nous les considérons comme formes de base de niveau I. 

III.1.2.2.1.1. L’aspect accompli 

Il décrit le procès vu de l’extérieur dans sa globalité et désigne l’effectivité de celui-ci. Les 
formes verbales à valeur d’accompli que nous avons relevé sont très comparables à celles 
relevées par Bassène (2007 : 79) dans son étude sur le j ola banjal. Nous avons, en effet, la 
forme minimale ou narratif, la forme rédupliquée et celle en -ne (suffixé au thème verbal).  
 
- la forme minimale ou narrative 
 
Elle a pour structure IPS-BV ; c’est une forme non marquée. Elle apparaît  dans des 
propositions principales ou indépendantes dans des contes (c’est-à-dire en contexte discursif 
pragmatiquement dépendant) ou dans le discours, dans une proposition en dépendance d’une 
autre proposition. Elle n’apparaît pas en premier dans les récits d’expérience. 
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[conte ‘la lutte’] 
 
460.  …kadooh gutehelo kadék 

…kadɔːh gʊtɛhɛlɔ kadek 
 k- a- dɔːh gu- tɛhɛl -ɔ k- a- dek      

SEQ 3SG.S prendre.NARR CL panier DEF SEQ 3SG.S aller.NARR      
…puis elle prit le panier et partit 

 
[conte ‘la lutte’] 
 
461.  …ajennehin d w m  

…ajɛnːɛhɩn dɐwumo 
 a- jɛnːɛhɩn dɐ- wum -o          

3SG.S entendre.NARR CL hurlement DEF          
Elle entendit un grand hurlement 

 
462.  as ibay k dékér 

ɐsiːbaj kudeker 
 a- siːba -j k- u- dek -er        

3SG.S vouloir INACC COMP 2SG.S aller CENTR        
Elle veut que tu viennes 

 
- la forme rédupliquée 
 
La répétition de la base verbale constitue la forme la plus courante pour exprimer l’aspect 
accompli. A la différence de la forme minimale (ou narrative) que nous trouvons dans les 
contes, la forme rédupliquée apparaît dans les propositions indépendantes dans le discours. 
Nous la retrouvons également au début des récits d’expérience où le reste des TAM est à la 
forme minimale. Sa structure est: IPS-BV-BV.  
 
463.  iyaahalayaahala d l ur 

ɩja:halaja:hala duluːr 
 ɩ- ja:hala ja:hala duluːr           

1SG.S manger manger.ACP riz           
J’ai mangé du riz 

 
464.  

   
 b fb f d g  
ibufbuf digo 

 i- buf buf dig -o          
1SG.S balayer balayer.ACP maison DEF          
J’ai balayé la maison 
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Nous assistons souvent à un amuïssement consonantique lors de cette réduplication. Les 
verbes d’état ont une valeur de présent à la forme rédupliquée. 
 
465.  … gupolunom aferfer 

…gʊpɔlʊnɔm afɛfɛr 
 gʊ- pɔl -ʊ- -nɔm a- fɛ fɛr        

CL peau CONN 3SG.POSS 3SG.S être.blanc être.blanc.ACP        
Sa peau est blanche 

 
466.  d l ur  adétdét 

duluːro adedet 
 duluːr -o a- de det          

riz DEF 3SG.S être.fini être.fini.ACP          
Le riz est fini 

 
- la forme en -ne (focalisation et relatives) 
 
Cette forme en -ne correspond à celle en -e du j ola banjal.  Comme la décrit Bassène, cette 
forme ‘…n’est pas en elle-même focalisante, mais c’est elle qui est utilisée pour focaliser 
autre chose…’ Nous la retrouvons en effet dans la focalisation du sujet, de l’objet, mais 
aussi dans les relatives. Nous l’avons aussi dans d’autres emplois non focalisant (cf. 467 et 
468) où nous ne savons pas comment elle se différencie de la forme rédupliquée. Cela 
nécessiterait une analyse plus approfondie. 
 
467.  sidy ayaahne d l ur  

sidy ajaːhnɛ duluːro 
 sidy a- jaːh -nɛ duluːr -o         

sidy  3SG.S manger RETR riz DEF         
Sidy a mangé le riz 

 
468.  aŋaaja…baa kambeeŋ  guyne 

aŋaːɟa…baː kambɛːŋ ɐgune 
 a- ŋaːɟa baː kambɛːŋ ɐ- gu -ne        

3SG.S parader PRÉP.LOC rencontre 3SG.S être RETR        
Il banda ses muscles…et se dirigea là où la rencontre eu lieu 
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469.  hé ! noŋoone nabujne, … adét  ! 
he ! nɔŋɔːnɛ nabʊɟnɛ, … adeti ! 

 he nɔ -ŋɔːnɛ n- a- bʊɟ -nɛ a- det -i      
interj CL DEM3 REL.CL 3SG.S tuer FOC.ACP 3SG.S finir INACC     
Hé ! ce qu’il a tué…n’en parlons pas ! 

 
470.   m r g d mné bumangiŋo 

umɐr gɐdomne bʊmaŋgɩŋɔ 
 umɐr g- ɐ- dom -nɛ bʊ- maŋgɩ -ŋɔ       

pn FOC 3SG.S manger FOC.ACP CL mangue DEF       
C’est lui qui a mangé la mangue 

 
471.  bumangiŋo b d mné 

bʊmaŋgɩŋɔ bɐdomne 
 bʊ- maŋgɩ -ŋɔ b- ɐ- dom -nɛ        

CL mangue DEF REL.CL 3SG.S manger FOC.ACP        
C’est la mangue qu’il a mangé 

 
472.  guyaahala gakaanne 

gʊjaːhala gakanːɛ 
 gʊ- jaːhala g- a- kan -nɛ         

CL manger FOC 3SG.S faire FOC.ACP         
C’est manger qu’il fait 

 
Précisons que cette marque en -ne est toujours présente même s’il y a présence d’un indice 
d’objet (dans le cas d’une focalisation du sujet avec un indice de personne comme objet). Ce 
qui n’est pas le cas pour le j ola banjal qui, selon Bassène, voit sa marque en -e disparaître à 
la présence de l’IPO. 
 
473.  fii  d jémné 

fiː uduɟemne 
 fiː u- duɟ -em -nɛ          

pn 2SG.S blesser 1SG.O FOC.ACP          
C’est toi qui m’as  blessé 

III.1.2.2.1.2. L’aspect inaccompli 

Il décrit le procès vu de l’intérieur, dans son déroulement. Il peut, selon le contexte, référer à 
un passé ou à un présent. Nous avons trois morphèmes à valeur d’inaccompli : (1) le 
morphème -i constitue la marque de l’inaccompli affirmatif , nous le retrouvons dans les 
constructions exprimant le présent situationnel (l’action se déroule au moment où l’on parle) 
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et le générique (des vérités générales) ; (2) le morphème -e est quant à lui la marque de 
l’inaccompli négatif et des actions simultanées (3) et enfin le morphème -VVne que nous 
rencontrons dans les formes focalisées (la voyelle longue étant assimilée à celle de la base 
verbale). 
Le morphème -e peut subir des changements morphophonologiques à la forme négative, en 
présence d’IPO. Il peut dans ce cas devenir [u] ou [o] (cf. III.1.2.3). 
 
- le morphème -i (l’inaccompli affirmatif) 
 
Ce morphème apparaît dans les propositions indépendantes affirmatives 
 
474.   dék  

ideki 
 i- dek -i            

1SG.S marcher INACC            

je marche [mainenant] 
 
475.  

   
b s baŋo aneni a baɲuuno 
bisibaŋɔ anɛnɩ a baɲʊːnɔ 

 bisiba -ŋɔ a- nɛn -ɩ a ba- ɲʊ:n -ɔ     

soleil DEF 3SG.S tomber INACC PREP.LOC CL ouest DEF     

le soleil se couche à l’ouest 
 
Lorsque la base verbale se termine par une voyelle, ce morphème d’inaccompli se 
transforme en glide [j]. 
 
476.  

   
idohoj 
ɩdɔhɔj 

 ɩ- dɔhɔ -j           
1SG.S travailler INACC           
Je travaille [maintenant] 

 
Au pluriel (avec les personnes 1PL.inclusif/exclusif et 2PL), ce morphème -i s’amuit devant 
la voyelle du second élément de l’indice de sujet (Vŋ) suffixé à la BV. 
 
477.  

   
 ndék  ŋ 
indekoŋ 

 in- dek [-i] -oŋ          
1PL.S.INCL partir [INACC] 1PL.S.INCL          
Nous partons 
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478.  
   
 dék éŋ 
udekeŋ 

 u- dek [-i] -eŋ          
2PL.S partir [INACC] 2PL.S          
Vous partez 

 
Seule la première personne du pluriel exclusif garde ce morphème -i de la marque 
d’inaccompli étant donné que le deuxième élément de l’IPS débute par une consonne (-miŋ). 
 
479.  

   
 dék m ŋ 
idekimiŋ 

 i- dek -i -miŋ          
1PL.S.EXCL partir INACC 1PL.S.EXCL          
Nous partons 

 

- le morphème -e (inaccompli négatif et formes dépendantes) 
 
Nous le retrouvons à l’inaccompli négatif dont la structure est g-NEG-IPS-BV-e;  
 
480.  

   
g r   déké a saariŋo 
giri ideke a saːrɩŋɔ 

 giri i- dek -e a saːrɩ -ŋɔ       
NEG 1SG.S aller INACC PREP.LOC village DEF       
je ne vais pas au village 

 
481.  

   
bisibaŋo gara akenge  
bɩsɩbaŋɔ gara akɛŋgɛ  

 bɩsɩba -ŋɔ gara a- kɛŋg -e        
soleil DEF NEG 3SG.S se lever INACC        
Le soleil ne se lève pas 

 
mais aussi dans les formes relatives REL-IPS-BV-e et avec les actions simultanées qui se 
construisent sous la forme IPS-BV-e +IPS-BV.   
 
482.  

   
wol m k mé  p t r  
wɔl mɐkime ɐputuri 

 wɔl m- ɐ- kim -e ɐ- put -ur -i     
enfant REL 3SG.S chanter INACC 3SG.S arriver CENTR INACC     
Un enfant chantant arrive 



 

 184  

483.  
   
 k mé atéda 
ɐkime ateda 

 ɐ- kim -e a- teda         
3SG.S chanter INACC 3SG.S cuisiner         
Elle cuisine en chantant 

 
- le morphème -VVne (dans les formes focalisées à l’inaccompli) 
 
Ce morphème exprime également l’inaccompli. Nous le rencontrons dans les constructions 
focalisées. La voyelle longue est déterminée par la voyelle de la base verbale. 
 
484.  

   
d l ur gayaahaane 
duluːr gajaːhaːnɛ 

 duluːr g- a- jaːh -aːnɛ         
riz FOC 3SG.S manger FOC.INACC         
C’est du riz qu’il mange 

 
485.  

   
sidy gahooŋoone 
sidy gahɔːŋɔːnɛ 

 sidy g- a- hɔːŋ -ɔːnɛ         
sidy FOC 3SG.S pleurer FOC.INACC         
C’est Sidy qui pleure 

 
486.  

   
ñaamol g dékéené 
ɲaːmɔl gidekeːne 

 ɲaːmɔl g- i- dek -eːne         
niamone FOC 1SG.S aller FOC.INACC         
C’est à Niamone que je vais 

III.1.2.2.1.3. Le morphème -Vr ~ -t  (impératif) 

Pour Robert (1991 : 250) l’impératif indique une valeur « d'ordre immédiatement applicable, 
indépendamment de la volonté de l'interlocuteur ». Les deux morphèmes -Vr et -t marquant 
l’impératif sont en distribution complémentaire selon les bases verbales. La distribution de 
ces marques d’impératif tient au fait que la base verbale se termine par une nasale ou non. Il 
est possible de les avoir à l’inaccompli avec le morphème -i, nous avons ainsi des 
constructions génériques qui ont pour valeur « prend l’habitude de… ». 
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-Vr (V dépend de la voyelle de la BV) 
 
487. 

    
l b r! 
lobor! 

 lob -or             

parler 2SG.IMP             

parle ! 
 
488. 

    
l b r ! 
lobori! 

 lob -or -i            

parler 2SG.IMP INACC            

prend l’habitude de parler ! 
 
489.  

   
dékér ! 
deker! 

 dek -er             

parler 2SG.IMP             

marche! 

 
490.  

   
dékér  ! 
dekeri! 

 dek -er -i            

parler 2SG.IMP INACC            

Prend l’habitude de marcher! 
 
-t  (pour les verbes qui se terminent par une nasale).  
 
491.  

   
woosent 
wɔ:sɛnt! 

 wɔ:sɛn -t             

réfléchir 2SG.IMP             

réfléchis! 

 
Il faut noter que le pluriel est formé par adjonction d’une marque de nombre (-ɛŋ) renvoyant 
à la deuxième personne du pluriel. Cependant, nous signalons que l’indice personnel du 
premier pluriel peut suffire à construire une forme à valeur d’impératif. 
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492. 

    
 ndék ŋ! 
indekoŋ! 

 in- dek -oŋ            

1PL.S.INCL partir 1PL.S.INCL            

partons! 

III.1.2.2.1.4. Le morphème ki (obligatif) 

Robert (1991 : 250) décrit l’obligatif comme « une injonction factitive donnant l'ordre à 
l'interlocuteur de faire exécuter la volonté de l'énonciateur ; elle a de plus la particularité 
d'indiquer un décalage entre l'injonction et sa mise à exécution ».  
En guñaamolo, il est exprimé par le morphème polyfonctionnel ki (il est également présent 
dans les complétives et les constructions séquentielles) toujours préfixé à l’IPS. En cas de 
présence d’un SN, ce dernier lui est postposé. A la différence de l’impératif, il présente un 
paradigme complet pour toutes les personnes. La voyelle [i] de ce morphème s’amuit à la 
rencontre de la voyelle de l’IPS. La forme structurelle de l’obligatif est k-SN-IPS-BV ou k-
IPS-BV. Il est toujours placé en début d’énoncé et fonctionne comme une particule.  
 

493. 

    
k  ulaamero jemmekunda ahuyum bukooro 
ki ʊlaːmɛrɔ ɟemːɛkʊnda ahʊjʊm bʊkɔːrɔ 

 ki ʊ- laːmɛr -ɔ ɟemːɛkʊnda a- hʊjʊm bʊ- kɔːr ɔ     

OBL CL chef DEF jemekunda 3SG.S appeler CL village DEF     

Que le chef de Diémékounda convoque le village ! 

 

494.  
   
k  k m ! 
kɐkim ! 

 k- ɐ- kim            

OBL 3SG.S chanter            

qu’elle chante ! 
 
495.  

   
k  nt j d l ur  ! 
kɐntuj dulu:ro ! 

 k- ɐn- tuj dulu:r -o          

OBL 3PL.S attendre riz DEF          

qu’ils attendent le repas ! 
 

En plus de cet emploi en phrase indépendante, ce même morphème s’emploie pour 
introduire des complétives. C’est la preuve que ce morphème n’a pas le même statut 
morphosyntaxique que les autres (c’est une conjonction qui a des emplois en indépendance à 
valeur d’impératif (cf. section IV.2.3.2.). 

III.1.2.2.1.5. La forme g-IPS-BV-VV-BV (l’habituel) 
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Dans ces construction, l’habituel est marqué par la structure BV-VV-BV. La voyelle est 
régie par la règle d’assimilation selon celle de la base verbale. Comme son nom l’indique, il 
exprime des actions qu’on a l’habitude d’accomplir.  Le morphème g- préfixé à l’IPS, 
renseigne sur la forme focalisée de ce genre de constructions. Il est à préciser que le 
morphème g- de focalisation est toujours présent. 
 
496.  

   
ñaamol, indikaamo g ndékéedék a naakoŋo 
ɲaːmɔl, ɩndɩkaːmɔ gɐndekeːdek a naːkɔŋɔ 

 ɲaːmɔl ɩ(n)- dɩkaːm -ɔ g- ɐn- dek -eː- dek a naːkɔ -ŋɔ   
Niamone CL femme DEF FOC 3PL.S aller HAB aller PREP.LOC jardin DEF   
A Niamone, les femmes vont au jardin tous les jours 

 

497.  
   
silahkanam ganuyoonuy 
sɩlakanam ganʊjɔːnʊj 

 sɩla kanam g- a- nʊj -ɔː- nʊj        
bras 3SG.POSS FOC 3SG.S faire_mal HAB faire_mal        
Son bras lui fait mal 

 

498.  
   
indikaamo gankaanaakaan tamapo 
ɩndɩkaːmɔ gaŋkaːnaːkaːn tamapɔ 

 ɩ(n)- dɩkaːm -ɔ g- aŋ- kaːn -aː- kaːn tamap -ɔ     
CL femme DEF FOC 3PL.S faire HAB faire pêche DEF     
les femmes  pratiquent la pêche 

III.1.2.2.1.6. La forme k-IPS-BV  (la séquentialité) 

Cette forme de construction verbale permet d’exprimer la séquentialité entre deux 
événements. Creissels (2006 : 186) définit comme séquentielles « les constructions utilisées 
pour intégrer en une phrase complexe une séquence d’unités phrastiques auxquelles est 
accordé un statut identique du point de vue des opérations énonciatives et dont la succession 
reflète une succession d’événements, (…) ». Le guñaamolo exprime les constructions 
séquentielles à l’aide du morphème k- préfixés à l’IPS, suivit de la base verbale (k-IPS-BV). 
Nous avons affaire à des constructions relevant de la coordination, car comportant des unités 
phrastiques apparaissant dans une forme non dépendante. Nous avons noté une différence 
par rapport aux autres formes. En effet, en cas d’insertion d’un syntagme nominal sujet, ce 
dernier est postposé au morphème k-. Ce dernier, comme nous l’avons déjà mentionné, est 
polyfonctionnel. Nous le retrouvons dans les constructions séquentielles, à l’obligatif et dans 
les complétives. 
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499.  …kadooh gutehelo kadek… 
…kadɔːh gutɛhɛlɔ kadek… 

 k- a- dɔːh gu tɛhɛl -ɔ k- a- dek      
SEQ 3SG.S prendre.NARR CL panier DEF SEQ 3SG.S aller. NARR      
…puis elle prit le panier et partit… 

 

500.  
   
…ahuyum bukooro k ndék anraah 
…ahʊjʊm bʊkɔːrɔ kɐndek  raːh 

 a- hʊjʊm bʊ- kɔːr -ɔ k- ɐn- dek  - raːh     
3SG.S appeler. NARR CL village DEF SEQ 3PL.S aller. NARR 3PL.S rencontrer. NARR     
…il convonqua le village et ils vinrent se réunir 

III.1.2.2.1.7. Le morphème IPS-BV-kVne/hVne (le futur) 

Suffixé au radical verbal, ce morphème -hVne~-kVne permet d’exprimer le futur. Il est à 
préciser que la voyelle de ce morphème de futur s’assimile aux traits de la dernière voyelle 
de la base verbale. En ce qui concerne la consonne initiale de ce morphème prend la forme 
[k] si la BV se termine par   [m, n, h]  et [h] si la BV se termine par une voyelle ou bien par [k, 
ɟ, f, l, b, r]. Ce morphème a le même fonctionnement que le morphème du possessif. 
 

501.  
   
idohohune 
ɩdɔhɔhʊnɛ 

 ɩ- dɔhɔ -hʊnɛ            

1SG.S travailler FUT            

je travaillerai 
 

502.  
   
ifiiraamkane 
ɩfɩːraŋkanɛ 

 ɩ- fɩːraŋ -kanɛ            

1SG.S oublier FUT            

j’oublierai 

 

503.  
   
ibentenkine 
ɩbɛnteŋkɩnɛ 

 ɩ- bɛnteŋ -kɩnɛ            

1SG.S écouter FUT            

j’écouterai 

 

504.  
   
 l bh né 
ilobhune 

 i- lob -hune            

1SG.S parler FUT            

Je parlerai 



 

 189  

505.  
   
 p j lh né 
ipɐɟulhune 

 i- pɐɟul -hune            

1SG.S connaître FUT            

je connaîtrai 

 

506.  
   
inahkane 
ɩnakanɛ 

 ɩ- na -kanɛ            

1SG.S donner FUT            

je donnerai 

III.1.2.2.1.8. Le progressif g-IPS-ŋaj-ne « être en train » 

Nous avons ici une forme périphrastique avec un auxiliaire grammaticalisé. Il a toujours 
comme complément un verbe à l’infinitif qui lui est antéposé.  Nous le rencontrons à toutes 
les formes de conjugaison. Nous ne notons pas de focalisation à la forme verbale où la base 
est redoublée (accompli) et le complément (l’infinitif) lui est postposé. 
 
507.  

   
aŋayŋay b l bh nt 
aŋajŋaj bulobhint 

 a- ŋaj ŋaj bu- lob -hint        

3SG.S être.en.train être.en.train.ACP INF parler 1PL.O        

il a été en train de nous parler (lit. C’est nous parler qu’il est en train de faire) 
 

A l’actuel, il prend la marque de focalisation g- -ne qui lui est suffixé, tandis que son 
complément (l’infinitif) lui est antéposé. 
 
508.  

    
b l bh nt gaŋaynɛ 
bulobhint gaŋanɛ 

 bu- lob -hint g- a- ŋa -nɛ       

INF parler 1PL.O FOC 3SG.S être.en.train FOC.ACP       

Il est en train de nous parler 

III.1.2.2.1.9. La particule baa-INF « être sur le point de… » (le prospectif) 

Cette particule permet d’exprimer le prospectif. Nous avons un emploi comme particule de 
la préposition baa « pour » à valeur finale (cf. section IV.2.3.3.4.) et est suivi d’un verbe à 
l’infinitif.  
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509.  
   
baa budaamuleem… 
baː bʊdaːmʊlɛːm 

 baː bʊ- daːmʊl -ɛːm          

pour INF égorger 3SG.O          

Il fut sur le point de l’égorger 
 
Elle n’admet pas de verbe conjugué et donc pas d’IPS, mais nous observons la présence d’un 
pronom. 
 
510.  

   
me baa h dék 
mɛ baː hɐdek 

 mɛ baː hɐ- dek          

pn pour INF partir          

Je suis sur le point de partir 

III.1.2.2.1.10. Le surgissement d’événement IPS-dek-IPS-BV « en venir à » 

Il renvoie à une forme verbale qui indique que l'action est envisagée soit dans son 
commencement, soit dans sa progression. Le verbe qui l’accompagne se met toujours à la 
forme IPS-BV. 
 

511.  
   
ab n nk  kanaŋaŋo andék anhuyum kambeŋ 
abonoŋkʊ kanaŋaŋɔ andek  hʊjʊm kambɛŋ 

 abon -oŋ -kʊ kanaŋa -ŋɔ an- dek  - hʊjʊm kambɛŋ    
animal PL CONN forêt DEF 3PL.S aller 3PL.S convoquer rencontre    
Les animaux de la forêt vinrent à convoquer une rencontre 

 

512.  
   
…gudaano adék amapunam 
…gʊdaːnɔ adek amapʊnam 

 gʊ- daːn a- dek a- mapʊn -am       
CL balle 3SG.S aller 3SG.S toucher 3SG.O       
Une balle vint à l’atteindre 

 

III.1.2.2.2. Les marques de TAM se combinant avec toutes les formes : niveau II 

Ce sont celles qui se combinent avec les formes du niveau I. 

III.1.2.2.2.1. Le morphème -ɛɛr/-eer 

L’expression du révolu se fait par suffixation du morphème -ɛɛr/-eer au radical verbal ou 
infixation  en cas de réduplication. Ce morphème indique des actions qui se sont déroulées 
dans le passé, à un moment antérieur au moment de l’énonciation et donc révolues.  
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Ce morphème de révolu ou d’antériorité peut se combiner aux formes verbales à valeurs 
d’inaccompli, aux formes verbales rédupliquées à valeurs d’accompli, aux formes verbales à 
valeurs de progressif (l’auxiliaire se présente comme un verbe normale) ou de futur (dans ce 
cas, le procès prend une valeur de conditionnelle) et à la négation.   
Dans tous les cas, il apparaît postposé aux autres marques de TAM, sauf pour le cas de la 
réduplication où il se trouve inséré entre la BV rédupliquée. Ce morphème est sensible à 
l’harmonisation vocalique. Il prend le trait ATR de la voyelle de la base verbale.  
 

Formes verbales Marques de TAM 
Accompli (minimale) IPS-BV-ɛɛr~-eer BV 
Inaccompli IPS-BV-i-ɛɛr~-eer  
Progressif13 IPS-AUXIL-ɛɛr~-eer / IPS-AUXIL-ɛɛr~-eer-AUXIL 
Futur IPS-BV-hVne~-kVne-ɛɛr~-eer 
Négation BV-NEG-IPS-ɛɛr~-eer / NEG-BV-IPS-ɛɛr~-eer 

Tableau 30 : La diffusion du morphème -ɛɛr~-eer 
 
A l’inaccompli, le morphème de révolu est suffixé  à la BV. La marque d’inaccompli 
disparaît en présence du morphème de révolu. 
 
513.  

     
 d uf éer 
idu:feːr 

 i- du:f -eːr            

1SG.S dormir REV            

je dormais 

 
514.  

   
 d uféerd uf 
idu:feːrdu:f 

 i- du:f -eːr- du:f           

1SG.S dormir REV dormir.ACP           

j’avais dormi 
 
515.  

   
iŋayeerŋay b d uf  
ɩŋajɛːrŋaj budu:fo 

 ɩ- ŋaj -ɛːr- ŋaj bu- du:f -o        
1SG.S être.en.train REV être.en.train.ACP INF dormir DEF        
j’étais en train de dormir 

                                                 
13

 L’auxiliaire se comportant comme un verbe normal, le morphème de révolu peut lui être suffixé comme il peut 

lui être infixé. 
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516.  
   
apirenkineyeer h dék 
apɩrɛŋkɩnɛjɛːr hɐdek 

 a- pɩrɛŋ -kɩnɛ -j- -ɛːr hɐ- dek        
3SG.S pouvoir FUT EPEN REV INF aller        
Il pourrait partir 

 

517.  
   
fég r jéer 
fegirijeːr 

 feg -ir -i -j- -eːr          
voir NEG 1SG.S EPEN REV          
Je n’avais pas vu 

III.1.2.2.2.2. Les formes négatives 

III.1.2.2.2.2.1. La négation de l’accompli 

Tout d’abord, il nous paraît nécessaire de rappeler la structure de l’accompli affirmatif. 
L’accompli affirmatif se forme par une simple réduplication du radical verbal. La structure 
est la suivante : IPS-BV-BV pour les trois personnes du singulier et IPS-BV-IPS-BV pour les 
premières personnes du pluriel (inclusives/exclusives) et la deuxième du pluriel. 
 
518.  

   
 dékdék 
idekdek 

 i- dek dek           

1SG.S aller aller.ACP           

Je suis allé 
 

519.  
   
 dékdék 
udekdek 

 u- dek dek           

2SG.S aller aller.ACP           

Tu es allé 
 

Au pluriel, la deuxième syllabe du morphème discontinu de la marque de personne est 
insérée entre la base verbale et sa répétition, à l’exception de la troisième personne du 
pluriel. 
 

520.  
   
 ndék ndék 
indekondek 

 in- dek -on dek          

1PL.S.INCL aller 1PL.S.INCL aller.ACP          

Nous sommes allés 
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521.  
   
andékdék 
andekdek 

 an- dek dek           

3PL.S aller aller.ACP           

Ils/elles sont allés 
 

La forme négative de l’accompli se forme à l’aide du radical verbal, suivi da la marque de 
négation constitué du morphème -Vr lui-même suivi de l’indice personnelle sujet. La forme 
structurelle est la suivante : BV-Vr-IPS 
 
L’accompli affirmatif est généralement marqué (radical verbal redoublé), d’où la  spécificité 
de la forme négative qui repose sur le fait que le radical verbal n’est jamais répété. Il est 
suivi par la marque de  négation qui est à son tour suivi par l’indice de sujet. La nature de la 
voyelle de la marque de négation est dépendante de celle de l’IPS. Elle est assimilée par 
harmonie vocalique à l’IPS. 
 
522.  

   
dék r  
dekiri 

 dek -ir -i           
aller NEG.ACP 1SG.S           
Je ne suis pas allé 

 

523.  
   
dék r  
dekuro 

 dek -ur -o           
aller NEG.ACP 2SG.S           
Tu n’es pas allé 

 

524.  
   
dék réŋ 
dekireŋ 

 dek -ir -eŋ           
aller NEG.ACP 3SG.S           
Il/elle n’est pas allé 

 

La marque de l’IPS  peut parfois s’amuïr à cause de la présence d’indice d’objet. Cela 
permet d’éviter la rencontre des deux voyelles. Lorsque l’indice d’objet est présent, une 
consonne épenthétique est utilisée pour empêcher la rencontre des deux voyelles.  
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525.  
   
fég réeméer 
fegireːmeːr 

 feg -ir -eːm -eːr           

voir NEG.ACP 3SG.O REV          

Je ne l’avais pas vu 
 

526.  
   
fég r jéer 
fegirijeːr 

 feg -ir -i -j -eːr          

voir NEG.ACP 1SG.S EPEN REV         

Je n’avais pas vu 

III.1.2.2.2.2.2. La négation de l’inaccompli 

Rappelons que l’inaccompli affirmatif a pour forme structurelle : IPS-BV-i pour les trois 
personnes du singulier et la troisième pluriel ; puis, IPS-BV-TAM-IPS pour les deux 
premières personnes du pluriel (inclusif et exclusif). 
 

527.  
   
 dék  
ideki 

 i- dek -i           

1SG.S aller INACC           

Je vais 
 

528.  
   
andék  
andeki 

 an- dek -i           

1PL.S aller INACC           

Ils/elles vont 
 

Rappelons que la marque d’inaccompli s’amuit avec les personnes 1PL. inclusif/exclusif et 
2PL. 
 

529.  
   
 ndék ŋ 
indekoŋ 

 in- dek -oŋ           

1PL.S.INCL aller 1PL.S.INCL           

Nous allons 
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530.  
   
 dékéŋ 
udekeŋ 

 u- dek -eŋ           

2PL.S. aller 2PL.S.           

Vous allez 
 

La négation est exprimée par la présence d’un élément variable par rapport aux personnes. 
Pour les premières personnes du singulier et du pluriel, nous avons respectivement giri 
et giriŋ qui précède le verbe conjugué, pour les personnes 2SG et 2PL nous avons guru et 
guruŋ. Enfin, pour les 3èmes  singulier et pluriel nous avons gara et garaŋ. Ces formes se 
distinguent par la présence au pluriel de la consonne finale [ŋ] pour marquer le nombre. 
Nous retrouvons les voyelles des IPS de l’affirmatif. Nous voudrions par ailleurs signaler que 
cette marque de négation semble être une construction focalisée que nous pourrions 
décomposer comme suit : g-Vr-IPS (le morphème g- renvoyant à la marque de focalisation) ; 
néanmoins nous l’avons glosé CONJ.NEG.INACC. Il nous semble que c’est la marque de 
négation qui constitue le terme focalisé. Elle est placée en début d’énoncé. 
 

 giri / giriŋ   conj.neg.inacc.1SG.S/1PL.S 
    
531. 

   

g r   déké 
giri ideke 

 giri i- dek  -e          

NEG.INACC.1SG.S 1SG.S marcher INACC          

Je ne vais pas 
 
Au pluriel, la marque d’inaccompli s’amuit. 
  
532. 

   

g r ŋ  ndéké ŋ 
giriŋ indekoŋ 

 giriŋ in- dek  -oŋ          

NEG.INACC.1PL.S 1PL.S.INCL marcher 1PL.S.INCL          

Nous n’allons pas 
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 guru / guruŋ    conj.neg.inacc.2SG.S/2PL.S 
 
533. 

   

g r   déké 
guru udeke 

 guru u- dek  -e          

NEG.INACC.2SG.S 2SG.S marcher INACC          

Tu ne vas pas 
 
534. 

   

g r ŋ  dékéeŋ 
guruŋ udekeŋ 

 guruŋ u- dek  -eŋ          

NEG.INACC.2PL.S 2SG.S marcher 2PL.S          

Vous n’allez pas 
 

 gara / garaŋ    conj.neg.inacc.3SG.S/3PL.S 
 
535. 

   

gara adéké 
gara udeke 

 gara a- dek  -e          

NEG.INACC.3SG.S 3SG.S marcher INACC          

Il/elle ne va pas 
 
536. 

   

garaŋ andéké 
garaŋ andeke 

 garaŋ an- dek  -e          

NEG.INACC.3PL.S 3PL.S marcher INACC          

Ils/elles ne vont pas 
 
Nous observons que la marque de l’inaccompli affirmatif qui est habituellement représentée 
par la voyelle [i] devient [e] (ou [u] ou [o] selon la voyelle du RV) qui en constitue 
probablement la variante à la forme négative. Aux personnes du pluriel cette marque 
s’amuit, exception étant faite à la troisième du pluriel.  
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III.1.2.2.2.2.3. La négation du futur  

A la forme affirmative, le futur se forme par adjonction du morphème de futur -hVnɛ, -kVnɛ 
(V est variable et dépend de la voyelle de la base verbale) suffixé à la BV. La structure est la 
suivante : IPS-BV-FUT ou IPS-BV-FUT-IPS. 
 
537.  

   
 dék h né 
idekihine 

 i- dek -i -hine          

1SG.S aller EPEN FUT          

J’irai 
 

538.  
   
 dék h néŋ 
udekihineŋ 

 u- dek -i -hine -eŋ         

2SG.S aller EPEN FUT 2PL.S         

Ils/elles vont 
 
A la forme négative, la marque de futur est une marque spécifique. En effet au futur, la 
négation se forme à l’aide du morphème d- préfixé à l’indice sujet qui est suivi du radical 
verbal. La forme structurelle est d-IPS-BV. 
 

539.  
   
dikaan honj 
dɩka:n hɔɲɟ 

 d- ɩ- ka:n hɔɲɟ          
NEG.FUT 1SG.S faire rien          
Je ne ferai rien 

 

540.  
   
d dék b fégk   j ubéer  ?  
dudek bufeku uɟu:be:ro ? 

 d- u- dek bu- fe -ku u- ɟu:be:r -o     

NEG.FUT 2SG.S aller INF voir CONN CL féticheur DEF     

N’iras-tu pas voir le féticheur 

III.1.2.2.2.2.4. La négation de l’impératif : le prohibitif 

A la forme affirmative, la structure n’est pas régulière. Elle est exprimée par les morphèmes 
-t, si la BV se termine par la nasale [n] et -Vr si la BV se termine par une voyelle ou bien une 
consonne autre que la nasale [n]. 
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541.  
   
woosenteŋ ! 
wɔ:sɛntɛŋ! 

 wɔ:sɛn -t -ɛŋ           

réfléchir IMP 2PL.S           

réfléchissez! 
 

542.  
   
l b r ! 
lobor !  

 lob -or            

parler 2SG.S            

Parle ! 
 

543.  
   
dékér ! 
deker!  

 dek -er            

aller 2SG.S            

Vas-y ! 
 

La négation de l’injonctif se forme avec les morphèmes ɟah-, buk- / bik- préfixés au verbe. 
Le morphème ɟah- semble insensible au nombre, contrairement aux morphèmes buk- et bik-. 
Il faut aussi retenir que généralement la voyelle finale de ces morphèmes tombe au contact 
de l’indice personnel.  
Le morphème bik- est exclusivement réservé à la première personne du pluriel, alors que 
jah- peut aller avec toutes les personnes. Quant au morphème buk-, il est réservé à la 
deuxième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. 
 
544.  

   
bikinnungahoŋ !  
bɩkɩnːʊŋgahɔŋ !  

 bɩk- ɩn- nʊŋga -h- -ɔŋ         

NEG.IMP 1PL.S.INCL jouer EPEN 1PL.S.INCL         

Ne jouons pas ! 
 

545.  
   
jah ndék ŋ ! 
ɟahindekoŋ ! 

 ɟah- in- dek -oŋ          

NEG.IMP 1PL.S.INCL aller 1PL.S.INCL          

Ne partons pas ! 



 

 199  

546.  
   
jah dék ! 
ɟahudek ! 

 ɟah- u- dek           

NEG.IMP 2SG.S aller           

Ne pars pas ! 
 

547.  
   
jah dékéŋ ! 
ɟahudekeŋ ! 

 ɟah- u- dek -eŋ          

NEG.IMP 2SG.S aller 2PL.S          

Ne partez pas ! 
 

548.  
   
b k dék ! 
bukudek ! 

 buk- u- dek           

NEG.IMP 2SG.S aller           

Ne pars pas ! 
 

549.  
   
b k dékéŋ ! 
bukudekeŋ ! 

 buk- u- dek -eŋ          

NEG.IMP 2SG.S aller 2PL.S          

Ne partez pas ! 

III.1.2.2.2.2.5. La négation de la  focalisation 

Pour les formes affirmative et négative de la focalisation, se reporter à la section IV.3.2. qui 
est particulièrement réservée à l’analyse du système de focalisation en guñaamolo. La 
négation est traitée à la section IV.3.2.4. 

III.1.2.2.2.2.6. La copule négative fantɩ « pas encore » 

C’est un morphème prédicatif suivi d’un infinitif. Il ne comporte pas d’IPS et est invariable. 
  
550. 

    
jato fanti b p t 
ɟatɔ fantɩ bɐput  

 ɟat -ɔ fantɩ bɐ- put              

lion DEF pas.encore INF venir              

Le lion n’est pas encore venu 
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III.1.2.3. Les indices  d’objet 

Ce sont des morphèmes qui suivent les bases verbales. Cependant, ils ne constituent pas une 
classe homogène. Ils sont variables selon les formes verbales et la plupart d’entre eux 
obéissent à l’harmonie vocalique, mais pas tous. Nous pouvons donc penser que certains 
indices d’objet sont suffixés, alors que d’autres sont des formes libres. En réalité, il y a un 
paradigme lacunaire : il n’y a pas d’indice affixé pour 1pl. incl/excl, et nous devons utiliser 
le pronom (cf. verso).  
 
L’hétérogénéité de l’ensemble des pronoms objets apparaît bien à la forme de conjugaison 
où la base verbale est redoublée. Dans la mesure où deux d’entre  (pour la première 
inclusive et exclusive) ne sont pas insérés entre la base verbale et sa réduplication, nous les 
considérons donc comme des mots autonomes plutôt que comme suffixes. Nous n’avons pas 
les mêmes marques de pronoms objets à l’accompli, à l’inaccompli, au futur et au négatif.  
 

Indices Personnels Objets 

Affirmatif Négatif 
 inacc acp fut inacc acp fut 

1sg -em -em -um -um -um -Vm 
2sg -en -en -o -o -o -o 
3sg -eːm -eːm -Vm -Vm -Vm -VVm 

1pl.incl mɩntɔːr mɩntɔːr mɩntɔːr mɩntɔːr mɩntɔːr mɩntɔːr 
1pl.excl mint mint mint mint mint mint 

2pl -oːnu -oːnu -oːnu -oːnu -oːnu -oːnu 
3pl -eːni -eːni -eːni -eːni -eːni -eːni 

   Tableau 31 : Récapitulatif des IPO 
 

- Les ipo à l’affirmatif 

 

L’inventaire des indices objets à l’inaccompli (ils sont suffixés au RV) et l’accompli (ils sont 
infixés au RV sauf pour les premières personnes plurielles inclusives et exclusives) nous 
permet de relever les indices suivants : -em, -en, -eːm, mɩntɔːr, mint, -oːnu, -eːni.  Nous avons 
les mêmes indices à l’inaccompli ainsi qu’à l’accompli.  
Nous donnons systématiquement les exemples avec deux verbes différents pour montrer les 
variations dues à l’harmonie vocalique. Nous avons également noté que le morphème de 
l’inaccompli s’amuit en présence des IPO. 
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 Les ipo l’inaccompli  
 
551. 

    

 l b ém 
ɐlobem 

 ɐ- lob -em            

3SG.S parler 2SG.O            

il me parle 

 
552. 

    

amaliem 
amalɛm 

 a- mal -ɛm            

3SG.S frapper 1SG.O            

il me frappe 

 
553.  

   
 l b én 
ɐloben 

 ɐ- lob -en            

3SG.S parler 2SG.O            

il te parle 

 
554. 

    

amal en 
amalɛn 

 a- mal -ɛn            

3SG.S frapper 2SG.O            

il me frappe 

 
555.  

   
 l b éem 
ɐlobe:m 

 ɐ- lob -eːm            

3SG.S parler 3SG.O            

il lui parle 

 
556. 

    

amalieem 
amalɛːm 

 a- mal -ɛːm            

3SG.S frapper 3SG.O            

il le frappe 
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557.  
   
 l b mintoor 
ɐlobimɩntɔ:r 

 ɐ- lob -i mɩntɔ:r           

3SG.S parler INACC 1PL.O.INCL           

il nous parle 

 
558.  

   
amalimintoor 
amalɩmɩntɔ:r 

 a- mal -ɩ  mɩntɔ:r           

3SG.S frapper INACC 1PL.O.INCL           

il nous frappe 

 
559.  

   
 l b m nt 
ɐlobimint 

 ɐ lob -i  mint           

3SG.S parler INACC 1PL.O.EXCL           

il nous parle 

 
560.  

   
amalimint 
amalɩmɩnt 

 a- mal -ɩ  mɩnt           

3SG.S frapper INACC 1PL.O.EXCL           

il nous frappe 

 
561.  

   
 l b  on  
ɐlobo:nu 

 ɐ lob -o:nu            

3SG.S parler 2PL.O            

il vous parle 

 
562.  

   
amalioonu 
amalɔːnʊ 

 a- mal -ɔːnʊ            

3SG.S frapper 2PL.O            

il vous frappe 

 
563.  

   
 l b éen  
ɐlobe:ni 

 ɐ lob e:ni            

3SG.S parler 3PL.O            

il leur parle 
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564.  
   
amal eeni 
amalɛːnɩ 

 a- mal -ɛːnɩ            

3SG.S frapper 3PL.O            

il les frappe 

 

 Les ipo à la forme rédupliquée 

 
565.  

   
 l béml b 
ɐlobemlob 

 ɐ- lob -em lob           

3SG.S parler 1SG.O parler.ACP           

il m’a parlé 
 
566. 

    

amalemmal 
amalɛmːal 

 a- mal -ɛm mal           

3SG.S frapper 1SG.O frapper.ACP           

il m’a frappé 

 
567.  

   
 l bénl b 
ɐlobenlob 

 ɐ- lob -en lob           

3SG.S parler 2SG.O parler.ACP           

il t’a parlé 
 
568. 

    

amalenmal 
amalɛmːal 

 a- mal -ɛn mal           

3SG.S frapper 2SG.O frapper.ACP           

il t’a frappé 

 
569.  

   
 l béeml b 
ɐlobe:mlob 

 ɐ- lob -e:m lob           

3SG.S parler 3SG.O parler.ACP           

il lui a parlé 
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570. 

    

amaleemmal 
amalɛmːal 

 a- mal -ɛm mal           

3SG.S frapper 3SG.O frapper.ACP           

il l’a frappé 

 
571. 

    
 l bl bmɩntɔ:r 
ɐloblobmɩntɔ:r  

 ɐ- lob lob mɩntɔ:r           

3SG.S parler parler.ACP 1PL.O.INCL           

il nous a parlé 

 
572.  

   
amalmalmintoor 
amalmalmɩntɔ:r 

 a- mal mal mɩntɔ:r           

3SG.S frapper frapper.ACP 1PL.O.INCL           

il nous a frappés 
 
573. 

    
 l bl bm nt 
ɐloblobmint 

 ɐ- lob lob mint           

3SG.S parler parler.ACP 1PL.O.EXCL           

il nous a parlé 

 
574.  

   
amalmalmint 
amalmalmɩnt 

 a- mal mal mɩnt           

3SG.S frapper frapper.ACP 1PL.O.EXCL           

il nous a frappés 
 
575.  

   
 l b on l b 
ɐlobo:nulob 

 ɐ- lob -o:nu lob           

3SG.S parler 2PL.O parler.ACP           

il vous a parlé 
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576.  
   
amaloonumal 
amalɔːnʊmal 

 a- mal -ɔːnʊ mal           

3SG.S frapper 2PL.O frapper.ACP           

il vous a frappés 
 
577.  

   
 l béen l b 
ɐlobe:nilob 

 ɐ- lob -e:ni lob           

3SG.S parler 3PL.O parler. ACP           

il leur a parlé 

 

578.  
   
amaleenimal 
amalɛːnɩmal 

 a- mal -ɛːnɩ mal           

3SG.S frapper 3PL.O frapper.ACP           

il les a frappés 

 

 Les ipo au futur  
 

Contrairement à l’inaccompli et l’accompli, au futur les IPO sont suffixés au morphème de 
futur (-kVne/-hVne) et présentent une différence au niveau des trois premières personnes du 
singulier. Les IPO des trois premières personnes pour le futur sont : -um, -o, -Vm (V 
s’harmonise à celle de la BV). Cette variation au niveau de la voyelle dépend du trait ATR de 
la voyelle de la BV. 
   
579.  

   
apokunkunum 
apɔkʊŋkʊnʊm  

 a- pɔkʊŋ  -kʊn -ʊm           

3SG.S aimer FUT 1SG.O           

il m’aimera 
 
580.  

   
afégh n m 
afeghunum  

 a- feg  -hun -um           

3SG.S voir FUT 1SG.O           

il me verra 
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581.  
   
apokunkuno 
apɔkʊŋkʊnɔ 

 a- pɔkʊŋ -kʊn -ɔ           

3SG.S aimer FUT 2SG.O           

il t’aimera 
 
582.  

   
afégh n  
apɔkʊŋkʊnɔ 

 a- feg -hun -o           

3SG.S voir FUT 2SG.O           

il te verra 

 
583.  

   
apokunkunom 
apɔkʊŋkʊnɔm  

 a- pɔkʊŋ -kʊn -ɔm           

3SG.S aimer FUT 3SG.O           

il l’aimera 
 
584.  

   
afégh ném 
afeghinem  

 a- feg -hun -em           

3SG.S voir FUT 3SG.O           

il le verra 

 
Les ipo au négatif  
 
L’accompli et l’inaccompli négatif présentent les mêmes IPO qui leur sont tous suffixés. 
L’inventaire que nous avons mené nous a permis de relever les indices d’objets suivants :  
-um, -o, -Vm (V= a/o/e), -mɩntɔ:r, -mint, -o:nu, -e:ni.   
Lorsque l’indice d’objet s’attache à une base terminée en voyelle, il apparait un [h] ou [j] 
sur l’analyse duquel nous hésitons, et que par prudence nous glosons EPEN (épenthèse). 
 

 L’inaccompli  
     
585.  

   
gara  l b h m 
gara ɐlobuhum 

 gara ɐ- lob -u -h- -um         

NEG.3SG.S 3SG.S parler INACC EPEN 1SG.O         

il ne me parle pas 
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Le morphème de l’inaccompli s’amuit. 
  
586.  

   
gara aricayhum 
gara arɩcahʊm 

 gara a- rɩca -h- -ʊm          

NEG.3SG.S 3SG.S sauter EPEN 1SG.O          

il ne me saute pas 
     
587.  

   
gara  l b h  
gara ɐlobuho 

 gara ɐ- lob -u -h- -o         

NEG.3SG.S 3SG.S parler INACC EPEN 2SG.O         

il ne te parle pas 
     
588.  

   
gara aricaho 
gara arɩcahɔ 

 gara a- rɩca -h- -ɔ          

NEG.3SG.S 3SG.S sauter EPEN 2SG.O          

il ne te saute pas 
 
589.  

   
gara  l b h m 
gara ɐlobuhom 

 gara ɐ- lob -u -h- -om         

NEG.3SG.S 3SG.S parler INACC EPEN 3SG.O         

il ne lui parle pas 

  
590.  

   
gara aricaham 
gara arɩcaham 

 gara a- rɩca -h- -am          

NEG.3SG.S 3SG.S sauter EPEN 3SG.O          

il ne le saute pas 
  
591.  

   
gara  l b mintoor 
gara ɐlobomɩntɔ:r 

 gara ɐ- lob -o mɩntɔ:r          

NEG.3SG.S 3SG.S parler INACC 1PL.O.INCL          

il ne nous parle pas 
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592.  
   
gara arica mintoor 
gara arɩca mɩntɔːr 

 gara a- rɩca mɩntɔːr           

NEG.3SG.S 3SG.S sauter 1PL.O.INCL           

il ne nous saute pas 
 
593.  

   
gara  l b m nt 
gara ɐlobomint 

 gara ɐ- lob -o mint          

NEG.3SG.S 3SG.S parler INACC 1PL.O.EXCL          

il ne nous parle pas 

     
594.  

   
gara arica mint 
gara arɩca mɩnt 

 gara a- rɩca mɩnt           

NEG.3SG.S 3SG.S sauter 1PL.O.EXCL           

il ne nous saute pas 
 
595. 

    
gara  l b h on  
gara ɐlobuho:nu 

 gara ɐ- lob -u -h- -o:nu         

NEG.3SG.S 3SG.S parler INACC EPEN 2PL.O         

il ne vous parle pas 

 
596.     gara aricahoonu 

gara arɩcahɔːnʊ 
 gara a- rɩca -h- -ɔːnʊ          

NEG.3SG.S 3SG.S sauter EPEN 2PL.O          

il ne vous saute pas 
 
597. 

    

gara  l b héen  
gara ɐlobuhe:ni 

 gara ɐ- lob -u -h- -e:ni         

NEG.3SG.S 3SG.S parler INACC EPEN 3PL.O         

il ne leur parle pas 
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598.  
   
gara aricaheeni 
gara arɩcahɛːnɩ 

 gara a- rɩca -h- -ɛːnɩ          

NEG.3SG.S 3SG.S sauter EPEN 3PL.O          

il ne les saute pas 
 

 L’accompli  
 
599.  

   
l b r m 
loburum 

 lob -ur -um            

parler  NEG.ACP 1SG.O            

il ne m’a pas parlé 
  
600.  

   
ricaarum 
rɩcaːrʊm 

 rɩca -ar -ʊm            

sauter NEG.ACP 1SG.O            

il ne m’a pas sauté 

 
601. 

   
l b r  
loburo 

 lob -ur -o            

parler NEG.ACP 2SG.O            

il ne t’a pas parlé 
  
602.  

   
ricaaro 
rɩcaːrɔ 

 rɩca -ar -ɔ            

sauter NEG.ACP 2SG.O            

il ne t’a pas sauté 

 
603. 

   
l b r m 
loburom 

 lob -ur -om            

parler NEG.ACP 3SG.O            

il ne lui a pas parlé 
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604.  
   
ricaarom 
rɩcaːrɔm 

 rɩca -ar -ɔm            

sauter NEG.ACP 3SG.O            

il ne l’a pas sauté 

   
605.  

   
l b r ŋ mintoor 
loburoŋmɩntɔ:r 

 lob -ur -oŋ mɩntɔ:r           

parler NEG.ACP 3SG.S 1PL.O.INCL           

il ne nous a pas parlés 

  
606.  

   
ricaaraŋ mintoor 
rɩcaːraŋ mɩntɔːr 

 rɩca -ar -aŋ mɩntɔ:r           

sauter NEG.ACP 3SG.S 1PL.O.INCL           

il ne nous a pas sautés 
  
607.  

   
l b r ŋm nt 
loburoŋmint 

 lob -ur -oŋ mint           

parler NEG.ACP 3SG.S 1PL.O.EXCL           

il ne nous a pas parlés 

  
608.  

   
ricaaraŋ mint 
rɩcaːraŋ mɩntɔːr 

 rɩca -ar -aŋ mɩnt           

sauter NEG.ACP 3SG.S 1PL.O.EXCL           

il ne nous a pas sautés 
 
609. 

    

l b r on  
loburo:nu 

 lob -ur -oːnu            

parler NEG.ACP 2PL.O            

il ne vous a pas parlé 
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610.  
   
ricaaroonu 
rɩcaːrɔːnʊ 

 rɩca -ar -ɔːnʊ            

sauter NEG.ACP 2PL.O            

il ne vous a pas sautés 
 
611.  

   
l b réen  
Lobureːni 

 lob -ur -eːni            

parler NEG.ACP 3PL.O            

il ne les a pas parlés 

 
612.  

   
ricaareeni 
rɩcaːrɛːnɩ 

 rɩca -ar -ɛːnɩ            

sauter NEG.ACP 3PL.O            

il ne les a pas sautés 
 

 Les ipo au futur négatif 
 

La différence avec le futur affirmatif réside dans les première et troisième personnes du 
singulier qui, respectivement, forment leurs indices d’objets en -Vm (V= a/o/e) et -VVm 
(aa/oo/ee). Le restant des personnes de conjugaison présente les mêmes indices que 
l’accompli et l’inaccompli. 
 
613.  

  
dal b m 
dalobom 

 d- a- lob -om           

NEG.FUT 3SG.S parler 1SG.O           

Il ne me parlera pas 

  
614.  

   
daricaham 
darɩcaham 

 d- a- rɩca -h- -am          

NEG.FUT 3SG.S sauter EPEN 1SG.O          

Il ne me sautera pas 
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615.  
   
dal b  
dalobo 

 d- a- lob -o           

NEG.FUT 3SG.S parler 2SG.O           

Il ne te parlera pas 

 
616.  

   
daricaho 
darɩcahɔ 

 d- a- rɩca -h- -ɔ          

NEG.FUT 3SG.S sauter EPEN 2SG.O          

Il ne te sautera pas 

 
617.  

   
dal b om 
daloboːm 

 d- a- lob -oːm           

NEG.FUT 3SG.S parler 3SG.O           

Il ne lui parlera pas 

 
618.  

   
daricahaam 
darɩcahaːm 

 d- a- rɩca -h- -aːm          

NEG.FUT 3SG.S sauter EPEN 3SG.O          

Il ne le sautera pas 

 
619.  

   
dal bmɩntɔ:r 
dalobmɩntɔ:r 

 d- a- lob mɩntɔ:r           

NEG.FUT 3SG.S parler 1PL.O.INCL           

Il ne nous parlera pas 

 
620.  

   
daricamintoor 
darɩcamɩntɔːr 

 d- a- rɩca -mɩntɔːr           

NEG.FUT 3SG.S sauter 1PL.O.INCL           

Il ne nous sautera pas 

 
621.  

   
dal bm nt 
dalobmint 

 d- a- lob mint           

NEG.FUT 3SG.S parler 1PL.O.EXCL           

Il ne nous parlera pas 
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622.  

   
daricamint 
darɩcamɩnt 

 d- a- rɩca -mɩnt           

NEG.FUT 3SG.S sauter 1PL.O.EXCL           

Il ne nous sautera pas 

 
623.  

   
dal b on  
daloboːnu 

 d- a- lob -oːnu           

NEG.FUT 3SG.S parler 2PL.O           

Il ne vous parlera pas 

 
624.  

   
daricahoonu 
darɩcahɔːnʊ 

 d- a- rɩca -h- -ɔːnʊ          

NEG.FUT 3SG.S sauter EPEN 2PL.O          

Il ne vous sautera pas  

 
625.  

   
dal béeni 
dalobeːni 

 d- a- lob -eːni           

NEG.FUT 3SG.S parler 3PL.O           

Il ne les parlera pas 

 
626.  

   
daricaheeni 
darɩcaheːnɩ 

 d- a- rɩca -h- -ɛːnɩ          

NEG.FUT 3SG.S sauter EPEN 3PL.O          

Il ne les sautera pas 

III.1.3. Le système de dérivation verbale 

La dérivation est un mécanisme de formation d’unités lexicales par adjonction d’un affixe. 
Elle consiste en la combinaison d’éléments lexicaux dont un radical et des affixes (ces 
derniers étant des préfixes ou des suffixes, qui contrairement au radical, ne sont pas des 
éléments autonomes). Le guñaamolo dispose d’un système de dérivation verbale assez riche. 
La dérivation s’effectue uniquement par l’adjonction d’affixes suffixés au RV. Nous avons, 
au total, dénombré 15 suffixes dérivatifs: -a, -in, -oora, -un, -lin, -iina, -indiina~-andiina,  
-Vr, -ul, -riin,  -ri~-ti, -aj, -intiin, -inkiin~-inkiin et -um. 
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III.1.3.1. Le suffixe -a 

Il permet, à la fois, d’exprimer le moyen et des valeurs proches du passif. Il indique d’une 
part des actions exercées par le sujet sur lui-même et d’autre part  des actions subies par le 
sujet, ou encore l’état du sujet.  
 
627.   d jay  ng  buriih 

ɐduɟaj iŋgi bʊrɩ:h 
 ɐ- duɟ -a   -j iŋgi bʊ- rɩ:h        

3PL.S blesser MOY INACC CONJ CL couteau        

il se blesse avec un couteau 

 
Dans le cas d’une réduplication du radical verbal, le -a est affixé à la BV, dans les deux 
formes rédupliquées.  
 
628.   d h nad h na 

ɐduhunaduhuna 
 ɐ- duhun -a duhun -a          

3PL.S être.chaud  MOY être.chaud.ACP MOY          

il s’est brûlé 
   
629.  gusolo afaccafacca 

gʊsɔlɔ afacːafacːa 
 gʊ- sɔl -ɔ a- facː -a facː -a       

CL habit DEF 3SG.S déchirer PASF ACP PASF       

l’habit est déchiré 
 

Sauvageot  (2004) attribue deux valeurs à ce suffixe : (1) lorsqu’il est infixé au radical 
redoublé, il décrit un état issu d’un procès achevé. Il indique qu’il y a ‘constat d’un résultat’ 
kaːn-ɔ ɩn-ka a mʊɲ-a-mʊɲ-a « cette branche s’est cassée » (2) lorsqu’il est à la fois infixé et 
suffixé au radical redoublé, il indique l’achèvement du procès. Cet auteur considère qu’il y a 
constat d’un état d’où une ‘valeur passive’ kaːn-ɔ ɩn-ka a mʊɲ-a-mʊɲ « cette branche est/a 
été cassée ». 
 
Dans notre analyse, nous n’attribuons pas à ce suffixe une valeur de passive, car nous avons 
découvert dans notre corpus que la forme passive est exprimée à l’aide du morphème -aa 
infixé entre le RV et sa répétition, excluant ainsi l’intervention d’un agent.  
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III.1.3.2. Le suffixe -oora 

Ce suffixe exprime le réfléchi. D’après la définition qu’en donne Voisin dans sa thèse 
(2002) : 

Les situations réfléchies sont des événements à deux 
participants qui ont la particularité d'avoir un seul référent pour 
les deux rôles sémantiques d'un événement transitif. Ainsi, on 
considère comme construction réfléchie, une construction dans 
laquelle la co-référence entre l'agent /expérient et le patient est 
marquée, au moins à la troisième personne. Ce cumul des rôles 
agent et patient doit être porté par le sujet dans une proposition 
qui renvoie à un événement simple. 

 
630.   n g oray  ng  seetuŋo 

ɐniŋgo:raj iŋgi sɛ:tʊŋɔ 
 ɐ- niŋg -o:ra -j iŋgi sɛ:tʊ -ŋɔ        

3PL.S regarder REF INACC CONJ miroir DEF        

elle se regarde dans le miroir 
 

631.   d igéen  abujoorabujoora 
udi:ge:no abʊɟɔ:rabʊɟɔ:ra 

 u- di:ge:n -o a bʊɟ -ɔ:ra bʊɟ -ɔ:ra       

CL homme DEF 3SG.S tuer REF tuer REF       

l’homme s’est tué 

III.1.3.3. Les suffixes à valeur causative : -un,  -in~-lin/-Vlin  et -uriin~-iriin) 

-un et -in~-lin/-Vlin 
Ces deux morphèmes dérivatifs, -un et -in~-lin/-Vlin (V dépend de la voyelle du radical),  
expriment le causatif. Cependant, le premier s’emploi à la fois avec des verbes intransitifs et 
transitifs, tandis que le second ne s’emploie qu’avec des verbes intransitifs.  
-un 
 
632.  aducundocun baaruŋo 

adɔcʊndɔcʊn ba:rʊŋɔ 
 a- dɔc -ʊn dɔc -ʊn ba:rʊ -ŋɔ        

3SG.S  bouillir CAUS bouillir.ACP CAUS eau DEF        
il a fait bouillir l’eau 
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633.  akenguni ulaamero 
akɛŋgʊnɩ ʊla:mɛrɔ 

 a- kɛŋg -ʊn -ɩ ʊ- la:mɛr -ɔ        

3SG.S lever CAUS INACC CL chef DEF        

Il fait se lever le chef 

 
-in~-lin/-Vlin 
 
634. 

    
safiyetu aj oninj on n mooniŋo baa jaraaho 
safɩjɛtʊ aɟoːninɟoːnin mɔːnɩŋɔ baː ɟaraːhɔ 

 safɩjɛtʊ a- ɟoːn -in ɟoːn -in             
safiétou 3SG.S être.bon CAUS être.bon.ACP CAUS             
          
mɔːnɩ -ŋɔ baː ɟaraːh -ɔ              
bouillie DEF pour enfants DEF              
Safiétou a préparé de la bouillie pour les enfants 

 
635.  aheeninheenin t bén  

ahɛːnɩnhɛːnɩn tɐbeno 
 a- hɛːn -ɩn hɛːn -ɩn tɐ- ben -o       

3SG.S être.mouillé CAUS être.mouillé CAUS CL pagne DEF       
Elle a mouillé le pagne 

 
636.  anoorilinnoorilin t bénk ném 

anɔ:rɩlɩnɔ:rɩlɩn tɐbeŋkinem 
 a- nɔ:rɩ -lɩn nɔ:rɩ -lɩn tɐ- beŋ -kinem       

3SG.S salir CAUS salir.ACP CAUS CL pagne 3SG.POSS       
elle a sali son pagne  

 
637.  apahalineempahalin 

apahalɩnɛ:mpahalɩn 
 a- pah -alɩn -ɛ:m pah -alɩn       

3SG.S s’échapper CAUS 3SG.O s’échapper. ACP CAUS       
il l’a fait s’échapper 

 

-uriin~iriin 
Il permet à un verbe d’exprimer une valeur factitive (faire faire l’action par quelqu’un).  Il 
s’emploie uniquement avec des verbes d’actions transitifs. Il permet à un verbe d’être 
ditransitif. En d’autres termes, il lui permet de prendre deux objets. L’agent de l’action 
représente le deuxième objet.  
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638.  alufuriinlufuriin t bén 

alʊfʊrɩ:nllʊfʊrɩ:nl tɐben 
 a- lʊf -ʊrɩ:n lʊf -ʊrɩ:n tɐ- ben      

3SG.S coudre FACT Coudre.ACP FACT CL pagne      

elle a fait coudre un pagne 

 
639.  ayaburinnyaburiin g féer safiyetu 

ajabʊrɩ:njabʊrɩ:n gufe:r safɩjɛtʊ 
 a- jab -ʊrɩ:n jab -ʊrɩ:n gu- fe:r safɩjɛtʊ     

3SG.S tisser FACT tisser.ACP FACT CL van safietou     

elle a fait tisser un van à Safiétou 

        
640.   d   in r ind in r in baaruŋo safiyetu 

ɐdi:niri:ndi:niri:n ba:rʊŋɔ safɩjɛtʊ 
 ɐ- di:n -iri:n di:n -iri:n ba:rʊ -ŋɔ safɩjɛtʊ     

3SG.S puiser FACT puiser.ACP FACT eau DEF safietou     

elle a fait puiser de l’eau à Safiétou 

III.1.3.4. Le suffixe -iina 

Ce morphème dérivatif permet à un radical verbal d’exprimer le fréquentatif. Il indique que 
le sujet accomplit une action à plusieurs reprises en y éprouvant du plaisir. 
 
641.   dék inaj a saariŋo 

ideki:naj a sa:rɩŋɔ 
 i- dek -i:na -j a sa:rɩ -ŋɔ        

1SG.S aller FREQ INACC PREP.LOC village DEF        

je me promène dans le village 

 

642.  b g d   k m nd inaj a pɔrɔrɔ 
bɐgido ɐkimindi:naj a pɔrɔrɔ 

 bɐgid -o ɐ- kim -indi:na -j a pɔrɔr -ɔ      

fille DEF 3SG.S chanter FREQ INACC PREP.LOC cuisine DEF      

la fille chantonne dans la cuisine 

III.1.3.5. Le suffixe -andiina~-indiina~-undiina  

Ce morphème dérivatif permet à un radical verbal d’exprimer le factice. Il indique que le 
sujet fait semblant de faire l’action, mais ne la fait en réalité. 
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643.  al bundiinaj 
alobundiːnaj 

 a- lob -undiːna -j           

3SG.S parler FACT INACC           

elle fait semblant de parler 
 

644.  añaañindiinaj 
aɲa:ɲɩndɩ:naj 

 a- ɲa:ɲ -ɩndɩ:na -j           

3SG.S écrire FACT INACC           

elle fait semblant d’écrire 

III.1.3.6. Le suffixe -Vr (-ur~-ar) 

Ce morphème dérivatif -Vr exprime le bénéfactif. Il indique, effectivement, une action 
réalisée au profit d’un bénéficiaire. Il permet de changer la forme du verbe en ajoutant à sa 
construction un bénéficiaire avec un statut syntaxique d’objet. 
 
645.   w oj r  b ab m gusun 

ɐwo:ɟuri bɐ:bɐm gʊsʊn 
 ɐ- wo:ɟ -ur -i bɐ:b -ɐm gʊ- sʊn       

3SG.S creuser BEN INACC père 3SG.POSS CL trou       

il creuse un trou pour son père 

 

646. 

 
b g d  atédaari 
bɐgido atedaːrɩ nʊŋkʊnɔm 

 bɐgid -o a- teda -ar -ɩ nʊŋk -ʊ- -nɔm      

fille DEF 3SG.S cuisiner BEN INACC mère CONN 3SG.POSS      

la fille cuisine pour sa mère 

III.1.3.7. Le suffixe -ul 

Ce morphème dérivatif -ul exprime l’inversif. Suffixé à un radical verbal, il lui permet de 
porter un sens inverse à celui qu’il exprimait à l’origine. 
 
647.  Siidi  w bi aharo 

Siːdi ɐwubuli aharɔ 
 Siːdi ɐ- wub -i ahar -ɔ       

Sidy 3SG.S enterrer INACC viande DEF       
Sidy enterre la viande 
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648.  jiho  w b  i aharo 
ɟɩhɔ ɐwubuli aharɔ 

 ɟɩh -ɔ ɐ- wub -ul -i ahar -ɔ       
chien DEF 3SG.S enterrer INV INACC viande DEF       
le chien déterre la viande 

 

649.  saajo aboppi t bénk  nunkunom 
saːɟɔ abɔpːɩ tɐbeŋku nʊŋkʊnɔm 

 saːɟɔ a- bɔpː -ɩ tɐ- beŋ -ku nʊŋk -ʊ- -nɔm    
Sadio 3SG.S plier INACC CL pagne CONN mère CONN 3SG.POSS    
Sadio déplie le pagne de sa mère 

 

650.  saajo aboppuli t bénk  nunkunom 
saːɟɔ abɔpːʊlɩ tɐbeŋku nʊŋkʊnɔm 

 saːɟɔ a- bɔpː -ʊl -ɩ tɐ- beŋ -ku nʊŋk -ʊ- -nɔm    
Sadio 3SG.S plier INV INACC CL pagne CONN mère CONN 3SG.POSS    
Sadio déplie le pagne de sa mère 

III.1.3.8. Le suffixe -ri~-ti (~-Vr ) 

Ce suffixe dérivatif est un déictique centripète. Il permet à un verbe d’exprimer un 
mouvement vers le lieu d’énonciation. Notons qu’il y a homophonie avec l’impératif. 

 
651.   dék r dék déegén 

idekiridek deːgen 
 i- dek -i- -ri dek deːgen         

1SG.S aller EPEN CENTR aller.ACP ADV         

je suis venu hier 
 
652.   p t r   ng  h g r  

ɐputuri iŋgi hɐgiro 
 ɐ- put -u- -ri iŋgi hɐ- gir -o       

3SG.S arriver EPEN CENTR CONJ CL courir DEF       

il arrive ici en courant 
 

Un point est à signaler par rapport à l’alternance -ri/-ti. Nous retrouvons -ti avec les verbes 
qui se terminent par une nasale. 
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653.  aŋoolintiŋoolin 
aŋɔ:lɩntɩŋɔ:lɩn 

 a- ŋɔ:lɩn -tɩ ŋɔ:lɩn           

3SG.S retourner CENTR retourner.ACP           

Il est revenu 

III.1.3.9. Le suffixe -aj (pluralité de participants) 

Ce suffixe dérivatif -aj exprime en même temps l’associatif (ou le participatif : quand des 
sujets s’associent pour accomplir une tâche) et le réciproque (quand des sujets entretiennent 
une action que chacun subit). Mais nous devons noter cela dépend du sens du verbe. 
Cependant les verbes exprimant la réciprocité prennent à l’infinitif le préfixe si-. 
 

654.  mintoor  np taj ŋ 
mɩntɔ:r imputajoŋ 

 mɩntɔ:r im- put -aj -oŋ          

PN 1PL.S.INCL arriver ASS 1PL.S.INCL          

nous sommes arrivés ensemble 

 

655.  jaraaho anmalaji 
ɟaraːhɔ amːalajɩ 

 ɟaraːh -ɔ an- mal -aj -ɩ         

enfants DEF 3PL.S battre RECI INACC         

les enfants se battent 
 

656.  jaraaho anpokunaj, annungaj  
ɟaraːhɔ ampɔkʊnajɩ, anːʊŋgaːjɩ  

 ɟaraːh -ɔ am- pɔkʊn -aj -ɩ an- nʊŋga -aj -ɩ     
enfants DEF 3PL.S battre RECI INACC 3PL.S jouer ASS INACC     
les enfants s’aiment, ils jouent ensemble 

III.1.3.10. Le suffixe -intiin 

Ce suffixe permet d’exprimer l’idée d’effectuer une action tôt. 
 
657.  adék nt indék nt in déegén 

adekintiːndekintiːn deːgen 
 a- dek -intiːn dek -intiːn deːgen         

3SG.S aller TÔT aller TÔT ADV         

Il est parti tôt hier 
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III.1.3.11. Le suffixe -inkiin~-unkiin 

Ce suffixe dérivatif permet d’exprimer l’itératif (répétition d’une action).  
 
658.  akaaninkiinkaaninkiin dohoŋo 

Akaːnɩŋkɩːnkaːnɩŋkɩːn dɔhɔŋɔ 
 a- kaːn -ɩŋkɩːn kaːn -ɩŋkɩːn dɔhɔ -ŋɔ        

3SG.S faire ITE faire.ACP ITE travail DEF        

Il a refait le travail 

III.1.3.12. Un suffixe verbal problématique 

Nous avons relevé quelques formes avec un suffixe -um qui, dans une partie des cas, peut 
être identifié comme ayant une valeur instrumentale, mais qui apparaît aussi dans divers 
exemples où son statut n’est pas clair. Faute d’avoir pu procéder à des manipulations qui 
auraient peut être permis de trouver une solution, nous laissons ouverte la question de la 
nature exacte de ce suffixe. 
 
659. 

    
anooŋnooŋ gurahkanam [ɟandi b r g m b dég ] 
anɔːŋnɔːŋ gʊraknam [ɟandɩ bɐrugum bɐdego] 

 a nɔːŋ nɔːŋ gʊ- ra knam [ɟandɩ            

3SG.S défricher défricher.ACP CL champ 3SG.POSS avant            

       

bɐ- rug -um bɐ- deg -o             

INF semer UM CL graine DEF             

Il a défriché son champ avant de semer les graines 

 
660. 

    
arammramm ɟamaŋo mees [balaa banoohum] 
aramːramː ɟamaŋɔ mɛːs [balaː banɔːhʊm] 

 a ramː ramː ɟamaŋ -ɔ mɛːs             

3SG.S saluer saluer.ACP gens DEF d’abord             

          

[balaː ba- nɔːh -ʊm]               

avant INF s’assoir  UM               

Il a d’abord salué les gens avant de s’assoir  
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Suffixes verbaux Valeurs  
-a  médio-passif 
-oora  réfléchi 
-un causatif 
-in  causatif 
-lin~-Vlin causatif 
-uriin~-iriin factitif 
-iina  fréquentatif  
-indiina~-andiina factice 
-Vr (-ar~-ur) bénéfactif 

-ul inversif 

-ri~-ti (~-vr) centripète 

-aj associatif et réciproque 

-intiin faire qqch tôt 

-inkiin~-unkiin itératif 

-um instrumental 

    Tableau 32 : Les suffixes dérivationnels 

III.2. Les formes verbales analytiques 

Comme son nom l’indique, cette section est réservée à l’étude des formes verbales 
analytiques. Cette appellation est due à leur complexité dans leur structure. Nous avons 
relevé, comme formes verbales complexes : (1) des auxiliaires qui n’apparaissent jamais 
seuls et qui peuvent avoir comme complément d’objet une forme verbale infinitive ou 
narrative (IPS-BV) ou bien une forme verbale nominalisée (INF-BV-DEF) et (2) des verbes 
auxiliaires qui peuvent avoir un emploi autonome, car pouvant apparaître seuls.   

III.2.1. Les auxiliaires aspecto-temporels 

Ils sont au nombre de sept (7) : ips-fant « faire d’abord », bʊnɔhʊm « faire en premier », ips-
fak « faire encore », budetun/bubolla « finir », buwonn « se mettre à », butooŋ « 
commencer ». Ils apportent des déterminations aspectuelles et temporelles au verbe noyaux. 
Leur structure se présente comme sous la forme S-AUX-V (noyau sémantique).  

III.2.1.1. L’auxiliaire bʊnɔhʊm « faire en premier » 

Cet auxiliaire est employé pour exprimer l’accomplissement d’une action en premier lieu 
avant une autre. Il est suivi d’un verbe à la forme narrative, c’est-à-dire IPS-BV. Il provient 
du verbe intransitif bʊnɔh qui signifie « être premier/devant ». Pour qu’il puisse prendre un 
complément, nous avons le suffixe de transitivité -um. 
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661.  

   
anohumnohum anooŋ guraho balaa b r g n 
anɔhʊmnɔhʊm anɔːŋ gʊrahɔ balaː bɐrugun 

 a- nɔhʊm nɔhʊm a- nɔːŋ gʊ- rah -ɔ      

3SG.S faire d’abord faire d’abord.ACP 3SG.S défricher CL champ DEF      

Il a d’abord défriché le champ avant de semer 
 
662.  

   
anohumnohum aruuh baaruŋo balaa buyaahala 
anɔhʊmnɔhʊm arʊːh baːrʊŋɔ balaː bʊjaːhala 

 a- nɔhʊm nɔhʊm a- rʊːh baːrʊ -ŋɔ       

3SG.S faire d’abord faire d’abord.ACP 3SG.S boire eau DEF       

Il a d’abord bu de l’eau avant de manger 

III.2.1.2. L’auxiliaire ips-fant « faire d’abord» 

A même titre que l’auxiliaire bʊnɔhʊm « faire en premier », ips-fant « faire d’abord» est un 
auxiliaire d’antériorité qui traduit l’idée de faire d’abord une action avant une autre. Il est 
toujours suivi d’un verbe à la forme IPS-BV. 
 
663. 

    
…bandasi a bantabaŋo, ab n ŋ  anfant ambicay 
…bandasɩ a bantabaŋɔ, abonoŋo  fant ambɩcaj 

 b- an- dasɩ a bantaba -ŋɔ             
conj 3PL.S s’approcher PREP.LOC arène DEF             
          
abon -oŋ -o   fant am bɩcaj            
animal pl def 3PL.S ANT 3PL.S se.disperser            
Lorsqu’ils s’approchèrent de l’arène, les animaux ont d’abord prit la fuite 

III.2.1.3. L’auxiliaire ips-fak « faire encore » 

Cet auxiliaire traduit l’idée de   faire encore une action », il permet d’exprimer des actions 
itératives. Il est toujours suivi d’un verbe à la forme narrative. Sa structure est : ips-fak + 
ips BV. 
 

664.  
   
kanfak ankeng, dotoro afak acigeem 
k fak aŋkɛŋg, dɔtɔrɔ afak acɩgɛːm 

 k-  - fak aŋ- kɛŋg dɔtɔr -ɔ a- fak a- cɩg -ɛːm  

CONJ 3PL.S faire 

encore 

3PL.S se lever varan DEF 3SG.S faire 

encore 

3SG.S terra

sser 

3sg.o  

Puis ils se levèrent à nouveau, le varan le terrassa encore 
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665.  
   
kafak adékér, afak apaasiya… 
kafak adeker, afak apaːsɩja… 

 k- a- fak a- dek -er a- fak a- paːsɩja    
CONJ 3SG.S faire 

encore 
3SG.S aller CENTR 3SG.S faire 

encore 
3SG.S s’échauffer    

puis il revint, se mit à bander les muscles 

III.2.1.4. Le verbe auxiliaire bubolla et budetun « finir » 

Ces deux verbes auxiliaires expriment l’idée de terminer une action. Ils sont tous deux 
susceptible d’avoir un emploi autonome où ils peuvent être intransitifs ou transitifs (de 
prendre ainsi un  complément d’objet). En tant que verbes auxiliaires, ils sont toujours suivis 
d’un infinitif.  
 

666.  
   
adét ndét n ɟarufun 
adetundetun ɟarʊfʊn 

 a- detun detun ɟa- rʊfʊn         

3SG.S finir finir.ACP INF planter         

Il a fini de repiquer 
 

667.  
   
abollabolla buyaahala 
abɔlːabɔlːa bʊjaːhala 

 a- bɔlːa bɔlːa bʊ- jaːhala         

3SG.S finir finir.ACP INF manger         

Il a fini de manger 

III.2.1.5. Le verbe auxiliaire buwonn « se mettre à »  

Ce verbe auxiliaire permet d’exprimer l’idée de   se mettre à accomplir une action ». Il a 
une valeur inchoative. Il est accompagné d’un verbe à infinitif  ou à la forme nominale. 
Dans son emploi autonome, il prend comme objet un nom. 
 

668.  
   
awonneer jihooŋ 
awɔnːɛːr ɟɩhɔːŋ 

 a- wɔnː -ɛːr ɟɩ- hɔːŋ         

3SG.S se mettre REV INF pleurer         

Elle s’était mise à pleurer 
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669.  
   
awonni dohoŋo 
awɔnːɩ dɔhɔŋɔ 

 a- wɔnːɩ -ɩ dɔhɔ -ŋɔ         

3SG.S se mettre INACC travail DEF         

 

III.2.1.6. Le verbe auxiliaire butooŋ « commencer » 

Ce verbe auxiliaire permet d’exprimer une action qui débute. Il s’accompagne d’un verbe à 
l’infinitif ou à la forme nominale. Il peut également avoir un emploi autonome. 
 

670.  
   
atooŋtooŋ h dék 
atɔːŋtɔːŋ hɐdek 

 a- tɔːŋ tɔːŋ hɐ- dek         

3SG.S commencer commencer.ACP INF marcher         

Il a commencé à marcher 
 

671.  
   
k  bañaŋo atooŋ ! 
ki baɲaŋɔ atɔːŋ ! 

 ki ba ɲaŋ -ɔ a- tɔːŋ        

OBL CL danse DEF 3SG.S commencer        

Que la danse commence ! 

III.2.2. Les auxiliaires modaux 

Ils sont au nombre de quatre (4), nous avons : bʊɲanta « devoir »,  bʊhatː « savoir », bʊpɩrɛn 
« pouvoir », busiːba « vouloir ». Ces genres d’auxiliaires favorisent la présence de deux 
noyaux sémantiques. 

III.2.2.1. L’auxiliaire bʊɲanta « devoir » 

Il exprime le devoir et est toujours suivi d’un verbe à la forme minimale ou narrative (IPS-
BV). 
 
672.  

   
uñantay  fég usaajum 
ʊɲantaj ufeg ʊsaːɟum 

 ʊ- ɲanta -j u- feg ʊ- saːɟum       

3SG.S devoir INACC 3SG.S voir CL médecin       

Tu dois voir un médecin 
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673.  
   
uñantay  g r k p t nt in 
ʊɲantaj ugir kuputuntiːn 

 ʊ- ɲanta -j u- gir k- u- put -untiːn     

3SG.S devoir INACC 3SG.S courir OBL 3SG.S arriver tôt     

Tu dois courir pour arriver à temps 

III.2.2.2. L’auxiliaire bʊhat: « savoir » 

Il permet d’exprimer l’habilité de faire quelque chose.  Au niveau syntaxique, il est soit 
suivi d’un infinitif soit d’un syntagme nominal ou génitival. 
 

674.  
   
hattiri b téda 
hatːɩrɩ biteda 

 hatː -ɩr -ɩ bi- teda         

savoir NEG 1SG.S INF cuisiner         

Je ne sais pas cuisiner 
 

675.  
   
hattiri gulinna 

hatːɩrɩ gʊlɩnːa 
 hatː -ɩr -ɩ gʊ- lɩnːa         

savoir NEG 1SG.S CL lire         

Je ne sais pas lire (lit. Je ne sais pas le fait de lire) 
 

676.  
   
hattiri bañanku k mp  
hatːɩrɩ baɲaŋkʊ kumpo 

 hatː -ɩr -ɩ ba- ɲaŋ -kʊ kumpo       

savoir NEG 1SG.S INF danser CONN kumpo       

Je ne sais pas danser le kumpo (lit. Je ne sais pas la danse du kumpo) 

III.2.2.3. L’auxiliaire bʊpɩrɛn « pouvoir » 

Susceptible d’être employé à toutes les formes de conjugaison, cet auxiliaire peut avoir 
comme complément un verbe à la forme narrative de l’affirmatif (IPS-BV) ou un verbe à 
l’infinitif négatif. 
A la forme affirmative, il est suivi d’un verbe qui a la structure IPS-BV. 
 
677.  

   
saajo apiren atéda 
saːɟɔ apɩrɛn ateda 

 saːɟɔ a- pɩrɛn a- teda         

sadio 3SG.S pouvoir 3SG.S cuisiner         

Sadio peut cuisiner 
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678.  
   
ipiren  dékér gicum ?  
ɩpɩrɛn ideker gɩcʊm ?  

 ɩ- pɩrɛn i- dek -er gɩcʊm        

1SG.S pouvoir 1SG.S aller CENTR demain        

Puis-je venir demain 
 

A la forme négative, il porte la marque de négation et est suivi d’un infinitif. 
 
679.  

   
dapiren b l b 
dapirɛn bɐlob 

 d- a- pɩrɛn bɐ- lob         

NEG 3SG.S pouvoir INF parler         

Il ne peut pas parler 
 
680.  

   
pirendeŋ  b k b  aharo 
pirɛndɛŋ bukɐbu aharɔ 

 pɩrɛn dɛŋ bu- kɐb- -u ahar -ɔ       

pouvoir NEG.3SG.S INF manger CONN viande DEF       

Il ne peut pas manger de la viande 

III.2.2.4. Le verbe auxiliaire busi:ba « vouloir » 

Ce verbe auxiliaire exprime le désir de réaliser une action. Il est susceptible de prendre 
comme complément un verbe (qui peut être à la forme narrative, infinitive ou génitivale), un 
nom ou une complétive. 
 

681.  
   
 s ibaj k g laaram t ben 
isiːbaj kugilaːram tɐben 

 i- siːba -j k- u- gila -ar -am tɐ- ben    
1SG.S vouloir INACC OBL 2SG.S acheter APPL 1SG.O CL pagne    
Je veux que tu m’achéte un pagne 

 

682.  
   
 s ibaj h dék ñaamol 
ɐsiːbaj hɐdek ɲaːmɔl 

 ɐ- siːba -j hɐ- dek ɲaːmɔl        

3SG.S vouloir INACC INF Aller niamone        

Il veut aller à Niamone 
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CHAPITRE IV : AUTRES CATÉGORIES GRAMMATICALES  

IV.1. Les prépositions 

Après les avoir définit comme étant « […] des mots qui constituent l’un des termes de 
constituants dont l’autre terme est un constituant nominal […] », Creissels (2004, chap. 4) 
indique deux critères permettant de reconnaître le statut d’adposition d’un mot :  
–l’adposition est la tête de la construction qu’elle forme avec un constituant nominal, au 
sens où c’est elle qui détermine dans quelles positions syntaxiques peuvent s’insérer les 
constituants de structure Prép + N ou N + Postp dont elle fait partie ; 
–dans un constituant Prép + N ou N + Postp, l’adposition ne présente pas les possibilités 
de variation et/ou d’adjonction de modifieurs qui permettraient de l’analyser comme un 
nom, verbe ou adjectif dont le terme N serait le complément. 
Nous proposons d’étudier, dans cette section, les différents adverbes et prépositions 
qu’atteste le guñaamolo. 

IV.1.1. Les prépositions simples 

Le guñaamolo atteste  neuf (9) prépositions dont huit ( ) qui sont constituées d’un seul mot 
et une (1) qui est composée. Elles ont toutes une seule fonction, celle de préposition, et ne 
sont pas susceptibles de subir des changements. Nous avons, au total, relévé : 
 

- La préposition locative a « dans, à, au, sur » 
 

Elle indique une simple localisation dont la valeur particulière est spécifiée par la nature des 
relations entre le terme localisant et le terme localisé. 
 

683. 

    
bempoono innoona a bigofkunom 
bɛmpɔːnɔ ɩnːɔːna a bɩgɔkʊnɔm 

 bɛmpɔːn -ɔ ɩn- -nɔː -na a bɩgɔ -kʊnɔm           

chapeau DEF DEM1 CL PREP.LOC PREP.LOC tête 3SG.POSS           

Le chapeau est sur sa tête 

 

684. 

    
kokato inkoona a g k dd  
kɔkatɔ ɩŋkɔːna a gukudːo 

 kɔ- kat -ɔ ɩn- -kɔː -na a            

CL poisson DEF DEM1 CL PREP.LOC PREP.LOC            

          

gu- kudː -o                

CL canari DEF                

Le poisson est dans le canari 
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- La préposition bi « vers » 
 

Cette préposition permet d’indiquer une direction. 
 
685. 

    
kooreŋo adék  b  bujofo 
kɔːrɛŋɔ adeki bi bʊɟɔfɔ 

 kɔːrɛ -ŋɔ a- dek -i bi bʊ- ɟɔf -ɔ          

troupeau DEF 3SG.S aller INACC vers CL forêt DEF          

Le troupeau se dirige vers la forêt          

 

686. 

    
s id   g r  b  gudeeho 
siːdi ɐgiri bi gʊdɛːhɔ 

 siːdi ɐ- gir -i bi gʊ- dɛːh -ɔ           

sidy 3SG.S courir INACC vers CL marigot DEF           

Sidy court vers le marigot 

 

- La préposition baː « pour »  
 
Cette préposition permet de désigner un bénéficiaire. 

 
687. 

    
safiyetu aj oninj on n mooniŋo baa jaraaho 
safɩjɛtʊ aɟoːninɟoːnin mɔːnɩŋɔ baː ɟaraːhɔ 

 safɩjɛtʊ a- ɟoːnin ɟoːnin             
safiétou 3SG.S préparer préparer.ACP             
          
mɔːnɩ -ŋɔ baː ɟaraːh -ɔ              
bouillie DEF pour enfants DEF              
Safiétou a préparé de la bouillie pour les enfants 

 

688. 

    
anworwor bañaŋo baa seefo 
 wɔrwɔr baɲaŋɔ baː sɛːfɔ 

  - wɔr wɔr baɲaŋ -ɔ baː sɛːf -ɔ           
3PL.S organiser organiser.ACP danse DEF pour chef DEF           
Ils organisent une danse pour le chef 

 

- Les prépositions ɩnɩmaŋ et manɩ « comme »  
 

Ces prépositions expriment la manière de faire quelque chose ou bien la comparaison.  
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689. 

    
s id  ahatthatt jaŋafo a sibekelo inimaŋ musaa 
siːdi ahatːhatː ɟaŋafɔ a sɩbɛkɛlɔ ɩnɩmaŋ musaː 

 siːdi ɐ- hatː hatː ɟa- -ŋaf -ɔ a           
sidy 3SG.S savoir savoir.ACP INF monter DEF PREP.LOC           
          
sɩ bɛkɛl -ɔ ɩnɩmaŋ musaː              
CL palmier DEF comme moussa              
Sidy a su monter au palmier comme Moussa 

 

690. 

    
añaŋi mani udikaam 
aɲaŋɩ manɩ ʊdɩkaːm 

 ɐ- ɲaŋ -ɩ manɩ ʊ- ʊdɩkaːm             
3SG.S danser INACC comme CL femme             
Il danse comme une femme 

 

- La préposition imbi « chez » ; « de par » ; « auprès de » 
 

Cette préposition exprime la source, mais elle est toujours antéposée à un constituant 
renvoyant à un humain. 
 

691. 

    
idoonaj  mb   mm  taabulo 
ɩdɔːnaj imbi umːu taːbʊlɔ 

 ɩ- dɔːna -j imbi um- -mu taːbʊl -ɔ           

1SG.S aller INACC chez DEM1 CL table DEF           

Je vais chez le boutiquier 

 

692. 

    
 d igéenk ném,  mb  seefo g g yné 
udiːgeŋkinem, imbi sɛːfɔ gɐgune 

 u- diːgeŋ -kinem imbi sɛːf -ɔ g- ɐ- gu -ne         

CL mari 3SG.POSS chez chef DEF FOC 3SG.S être FOC.ACP         

Son mari habite chez le chef du village 

 

693. 

    
ilinnalinna b tédaŋo  mb  nunkum 
ɩlɩnːalɩnːa bitedaŋɔ imbi nʊŋkʊm 

 ɩ- lɩnːa lɩnːa bi- teda -ŋɔ             

1SG.S apprendre apprendre.ACP INF cuisiner DEF             

          

imbi nʊŋ -kʊm                

chez mère 1SG.POSS                

J’ai appris à cuisiner de par ma mère 
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- La préposition iŋgi « avec » 
 

Cette préposition exprime à la fois une valeur instrumentale et la commutativité.  
 

694. 

    
wolo  n gaj  ng  buriih 
wɔlɔ ɐnuŋgaj iŋgi bʊrɩːh 

 wɔl -ɔ ɐ- nuŋga -j iŋgi bʊ- rɩːh           

enfant DEF 3SG.S jouer INACC avec CL couteau           

L’enfant joue avec un couteau 

 

695. 

    
wolo  n gaj  ng   d onk m 
wɔlɔ ɐnuŋgaj iŋgi udoŋkum 

 wɔl -ɔ ɐ- nuŋga -j iŋgi u- doŋ -kum          

enfant DEF 3SG.S jouer INACC avec CL couteau 1SG.POSS          

L’enfant joue avec mon frère 

 

- La préposition kɐrima « depuis » 
 

Cette préposition permet d’indiquer depuis quand dure un procès.   
 

696. 

    
k r m  déegén, jéb r  
kɐrimɐ deːgen, ɟebiri 

 kɐrimɐ deːgen ɟeb -ir -i              

depuis hier être.en.bon
ne.santé 

NEG 1SG.S              

Depuis hier je suis malade          

 

697. 

    
wolo ahooŋi k r m  t p r  
wɔlɔ ahɔːŋɩ kɐrimɐ tɐpuro 

 wɔl -ɔ a- hɔːŋ -ɩ kɐrimɐ tɐpur -o           

enfant DEF 3SG.S pleurer INACC depuis matin DEF           

L’enfant pleure depuis le matin          

 

- La préposition bambaː « jusqu’à» 
 

Elle permet de localiser la destination ou bien la limite temporelle ou spatiale. Elle est 
composée de bamba « jusque » et de la préposition locative a.  

 
698. 

    
 g rg r bambaa jaketo 
igirgir bambaː ɟakɛtɔ 

 i- gir gir bambaː ɟakɛt -ɔ             

1SG.S courir courir.ACP jusqu’à nuit DEF             

J’ai courru jusqu’à la tombée de la nuit          



 

 232  

699. 

    
g c m  dék h né bambaa ñaamool 
gucum idekihine bambaː ɲaːmɔːl 

 gucum i- dek -i -hine bambaː ɲaːmɔːl            

demain 1SG.S courir INACC FUT jusqu’à Niamone            

Demain j’irai jusqu’à Niamone 

 

- La préposition a teːɟa « près de » : elle est composée de a et teːɟa qui provient du verbe 
buteːɟa « approcher » 
 

700. 

    
jaraaho annungay a téeja kuulo 
ɟaraːhɔ anːʊŋgaj a teːja kʊːlɔ 

 ɟaraːh -ɔ an- nʊŋga -j a teːja kʊːl -ɔ          

enfants DEF 3PL.S jouer INACC PREP.LOC près feu DEF          

Les enfants jouent près du feu          

IV.1.2. Les locutions prépositives à construction génitivale  

Ces locutions prépositives sont au nombre de sept (7). Elles sont composées d’une 
préposition locative a « dans, sur, etc. » régissant un syntagme génitival constitué du terme 
localisé construit comme complément d’un nom à valeur spatiale.  
 

- La locution prépositive  a raːfʊnʊŋkʊ « en haut de » ; « sur » 
 

Cette locution prépositive est une construction génitivale composée. Elle est constituée de la 
préposition a « en, à … » et d’un mot dans lequel nous reconnaissons raːfɔ « le dessus ». Le 
deuxième élément de ce mot semble renvoyer à nʊŋk « mère », mais il s’agit là d’une 
question étymologique qu’il semble difficile de trancher. Dans les exemples, na est présenté 
comme un suffixe parce qu’il est placé après un déterminant nominal. 
 
701. 

    
g k oɟ  ungoona a raafunuŋku guɲoono 
gukoːɟo ʊŋgɔːna a raːfʊnʊŋkʊ gʊɲɔːnɔ 

 gu- koːɟ -o ʊŋ- -gɔː -na -a            

CL calebasse DEF DEM1 CL PREP.LOC PREP.LOC            

          

raːfʊnʊŋk -ʊ gʊ- ɲɔːn -ɔ            

haut CONN CL toiture DEF            

La calebasse est en haut de la toiture 
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702. 

    
kotonoŋo inkoona a raafununku guñoono 
kɔtɔnɔŋɔ ɩŋkɔːna a raːfʊnʊŋkʊ gʊɲɔːnɔ 

 kɔ- tɔnɔ -ŋɔ ɩŋ- -kɔː -na -a            

CL oiseau DEF DEM1 CL PREP.LOC PREP.LOC            

 

raːfʊnʊŋk -ʊ gʊ- ɲɔːn -ɔ  

haut CONN CL toiture DEF  

L’oiseau est en haut de la toiture 

 
- La locution prépositive ɐ bireŋku « sous »  

 

Cette locution prépositive est composée des prépositions a « dans, à, surs etc. » et bi « chez, 
à » et du substantif reːŋ « sol, terre » portant la marque du connectif -ku. Le nom régi est 
construit comme complément du nom de ce syntagme nominal. 
 
703. 

    
jiho innoona a b rénku taabulo 
ɟɩhɔ ɩnːɔːna a bireŋku taːbʊlɔ 

 ɟɩh -ɔ ɩn- -nːɔː -na              

chien DEF DEM1 CL PREP.LOC              

          

a bi- reŋ -ku taːbʊl -ɔ             

PREP.LOC PREP.LOC sol CONN table DEF             

Le chien est sous la table 

 

704. 

    
bayaaho imbaana a b rénk  r nj ng l  
bajaːhɔ ɩmbaːna a bireŋku rɐɲɟɐŋgɐlo  

 ba- jaːh -ɔ ɩm- -baː -na             

CL habit DEF DEM1 CL PREP.LOC             

          

a bi- reŋ -ku rɐ(ɲ)- ɟɐŋgɐl -o            

PREP.LOC PREP.LOC sol CONN CL lit DEF            

Les habits sont sous le lit 

 
- La locution prépositive ɐ bujeku « à l’intérieur de» 

 

Cette préposition locative est constituée de la préposition a et du substantif bujer « ventre » 
qui a comme préfixes de classe bu- et i-. Elle est antéposée et forme un syntagme génitival 
avec la marque de connectif qui lui est suffixée. 
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705. 

    
bajankariŋo imbaana a b jérk  b g r  
baɟaŋkarɩŋɔ ɩmbaːna a bujeku buguro 

 baɟaŋkarɩ -ŋɔ ɩm- -baː -na a             

arachides DEF DEM1 CL PREP.LOC PREP.LOC             

          

buje -ku bu- gur -o              

ventre CONN CL grenier DEF              

Les arachides sont à l’intérieur du grenier 

 
Cette préposition peut prendre la marque du possessif. Cette possibilité d’avoir un possessif 
montre que l’élément régi par la préposition a bien gardé son caractère nominal (tout comme 
la présence du connectif génitival). 
 
706. 

    
bajankariŋo imbaana a b jérk  b g r  
baɟaŋkarɩŋɔ ɩmbaːna a bujeku buguro 

 baɟaŋkarɩ -ŋɔ ɩm- -baː -na a             

arachides DEF DEM1 CL PREP.LOC PREP.LOC             

          

buje -kinem                 

ventre 3SG.POSS                 

Les arachides sont dans son intérieur  

 

707. 

    
hantaŋ  g yné   b jék  gufaco ?   
hantaŋ ɐgune ɐ bujeku gʊfacɔ ?  

 hantaŋ ɐ- gu -ne ɐ buje -ku            

INTERR 3SG.S être FOC.ACP PREP.LOC ventre CONN            

          

gʊ- fac -ɔ                

CL chambre DEF                

Qui est à l’intérieur de la chambre ?  

 
- La locution prépositive ɐ mɐŋgɐku « derrière » 

 

Cette locution provient de la combinaison de la préposition a et du substantif mɐŋgɐːr 
« dos ». Elle prend le suffixe du génitif -ku et forme ainsi un syntagme génitival pour 
permettre de localiser un CN.  

 
708. 

    
 w ojw oj gusun   m ng ark  d g  
ɐwoːɟwoːɟ gʊsʊn ɐ mɐŋgɐku digo 

 ɐ woːɟ woːɟ gʊ- sʊn ɐ             

3SG.S creuser creuser.ACP CL trou PREP.LOC             
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mɐŋgɐ -ku dig -o               

dos CONN maison DEF               

Il a creusé un trou derrière la maison 

 

709. 

    
n ngér baa m ng ark n ! 
niŋger baː mɐŋgɐkɐn ! 

 niŋg -er baː mɐŋgɐ -kɐn              

regarder 2SG.IMP PREP dos 2SG.POSS              

Regarde derrière toi ! 

 
- Les locutions prépositives ɐ biniŋku et a ɟanːɔkʊ « devant »  

 

ɐ biniŋku provient de la combinaison de la préposition a et du substantif binimo « le 
devant ». Il est spécialement réservé aux substantifs renvoyant à des non humains. Quant à a 
ɟanːɔkʊ, lui aussi il est issu de la combinaison de la préposition a et du substantif ɟanːɔhɔ « le 
devant » portant la marque du connectif. Il est réservé aux humains. 

 
710. 

    
b ah m arufunrufun sinno   b n mk  d g  
bɐːhum arʊfʊnrʊfʊn sɩnːɔ ɐ biniŋku digo 

 bɐː -hum a- rʊfʊn rʊfʊn sɩ(n)- -nɔ            

père 1SG.POSS 3SG.S planter planter.ACP CL arbre            

          

ɐ biniŋ -ku dig -o              

PREP.LOC devant CONN maison DEF              

Mon père a planté un arbre devant la maison 

 

711. 

    
adék  a jannohkum 
adeki a ɟanːɔkʊm 

 a- dek -i a ɟanːɔ -kʊm             

3SG.S marcher INACC PREP.LOC devant 1SG.POSS             

Il marche devant moi          

 
- La locution prépositive a bakaraŋkʊ « à côté de » 

 

Elle est constituée de la préposition a et du substantif bakaraŋ « côté » qui change de 
propriété à cause de la marque du connectif qui lui est suffixée. 
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712. 

    
jangoono âd uf  a bakaranku jiho 
ɟaŋgɔːnɔ ɐduːfi a bakaraŋkʊ ɟɩhɔ 

 ɟaŋgɔːn -ɔ a- duːf -i a             

chat DEF 3SG.S dormir INACC PREP.LOC             

          

bakaraŋ -kʊ ɟɩh -ɔ               

côté CONN chien DEF               

Le chat dort à côté du chien 
 

713. 

    
koloŋo innoona abakaranku naakoŋo 
kɔlɔŋɔ ɩnːɔːna a bakaraŋkʊ naːkɔŋɔ 

 kɔlɔ -ŋɔ ɩn- -nɔː na a             

puits DEF DEM1 CL PREP.LOC PREP.LOC             

          

bakaraŋ -kʊ naːkɔ -ŋɔ               

côté CONN jardin DEF               

Le puits est à côté du jardin 

 
- La locution prépositive ɐ ɟegeneŋku « au milieu » 

 

Cette locution prépositive est issue de la combinaison de la préposition a et du substantif 
ɟegeneŋ « au milieu ». La marque de connectif qui lui est suffixée, lui permet de constituer 
un syntagme génitival avec le CN auquel il est antéposé.  

 
714. 

    
ayiiki sinno siddé   jégénénk  d gk nt 
ajɩːkɩ sɩnːɔ sidːe ɐ ɟegeneŋku dikint 

 a- jɩːk -ɩ sɩ(n)- -nɔ si-  dːe            

3SG.S avoir INACC CL arbre CL grand            

          

ɐ ɟegeneŋ -ku di -kint              

PREP.LOC milieu CONN maison 1PL.POSS              

Il y a un grand arbre au milieu de notre maison 

 

715. 

    
ayiiki honj   jégénénk n in 
ajɩːkɩ hɔɲɟ a ɟegeneŋkiniːn 

 a- jɩːk -ɩ hɔɲɟ ɐ ɟegeneŋ kiniːn            

3SG.S avoir INACC chose PREP.LOC milieu 3PL.POSS            

Il y a quelque chose entre eux          

IV.2. Les adverbes  

Selon Creissels (2004, chap. 5), « […] il n’existe aucun moyen de définir positivement 
l’ensemble des mots ainsi étiquetés. L’étiquette ‘adverbe’ telle qu’elle est traditionnellement 
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utilisée est tout au plus une façon commode de désigner les mots qui, pour une raison ou 
pour une autre, ne se rangent de manière évidente dans aucune des autres classes de mots. » 
Nous allons donc nous contenter de présenter les trois catégories d’adverbes que nous avons 
rencontrées en guñaamolo : les adverbes de lieu, les adverbes de manière et les adverbes de 
temps.  

IV.2.1. Les adverbes de lieu 

Parmi les adverbes de lieu que nous relevés, les six (6) derniers sont également employés en 
fonction nominal dans les locutions prépositives présentées ci-dessus.  
 

 Les adverbes indiquant un repérage par rapport au locuteur 
 
Les adverbes naŋka « ici » et na « là » sont employés lorsque le référent est proche du 
locuteur. 
 

- l’adverbe naŋka « ici » 
 

716. 

    
saahaaŋo andék mdék m naŋka 
saːhaːŋɔ andekumdekum naŋka 

 saːha -aŋ -ɔ an- dek -um dek -um naŋka          

mouton PL DEF 3PL.S aller UM aller UM ici          

Les moutons sont passés par ici 

 

- l’adverbe na « là » 

 

717. 

    
na ganinkne kanlereŋo 
na ganɩŋknɛ k lɛrɛŋɔ 

 na g- a- nɩŋk -nɛ k - lɛrɛŋ -ɔ           

là FOC 3SG.S poser foc.ACP CL marmite DEF           

C’est là qu’elle a posé la marmite 

 

- les adverbes naŋan et bɛŋɛn « là-bas » : ils sont tous deux employés pour désigner un 
référent éloigné. 

 
718. 

    

dékér beŋen ! 
deker bɛŋɛn ! 

 dek -er bɛŋɛn                

aller 2SG.IMP là-bas                

Va là-bas 
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- l’adverbe bim « là-bas » il est employé lorsque le référent est à la fois très éloigné du 
locuteur et de l’interlocuteur. 

 

719. 

    
ñaamool,  dékdék b m 
ɲaːmɔːl, idekdek bim 

 ɲaːmɔːl i- dek dek bim              

niamone 1SG.S aller aller.ACP là-bas              

Niamone, j’y suis allé 

 
- l’adverbe biduk « ailleurs » 

 

720. 

    
b k w oj nanka, dékér b d k 
bukuwoːɟ naŋka, deker biduk 

 buk- u- woːɟ naŋka dek -er biduk            

NEG.IMP 2SG.S creuser ici aller 2SG.IMP ailleurs            

Ne creuse pas ici, va ailleurs 

 

 Les syntagmes prépositionnels à valeur adverbiale 
 

Ils sont constitués de la préposition locative a suivi d’un nom à valeur spatiale (qui garde 
bien sa fonction nominale puisqu’il est muni du défini). Ce sont ces mêmes noms à valeur 
spatiale que nous retrouvons dans les locutions prépositionnelles à construction génitivale. 
Voici la liste des substantifs à valeur spatial que nous trouvons dans ces emplois : raːfɔ « le 
haut » ; reːŋo « la terre » ; bilido « le dehors » ; mɐŋgɐro « le dos » ; bijahɔ « le derrière » ; 
binimo « le devant » 
 

- l’adverbe a raːfɔ « en haut » 
 

721. 

    
kotonoŋo inkoona a sinnoŋo a raafo 
kɔtɔnɔŋɔ ɩŋkɔːna a sɩnːɔŋɔ, a raːfɔ 

 kɔ- tɔnɔ -ŋɔ ɩŋ- -kɔː -na a raːf -ɔ          

CL oiseau DEF DEM1 CL PREP.LOC PREP.LOC haut DEF          

L’oiseau est en haut 
 

722. 

    
n ngér a raafo ! 
niŋger a raːfɔ ! 

 niŋg -er a raːf -ɔ              

regerder 2SG.IMP PREP.LOC haut DEF              

Regarde en haut ! 
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- l’adverbe ɐ reːŋo « par terre » 
 

723. 

    
  réeŋ   bénn né wolo 
 ɐ reːŋo ɐbenːine wɔlɔ 

 ɐ reːŋ -o ɐ- benː -i -ne wɔl -ɔ          

PREP.LOC terre DEF 3SG.S laisser EPEN FOC.ACP enfant DEF          

C’est par terre qu’elle a laissé l’enfant 

 
724. 

    
bumagiŋo anennen   réeŋ  
bʊmaŋgɩŋɔ anɛnnɛn ɐ reːŋo 

 bʊ- maŋgɩ -ŋɔ a- nɛn nɛn ɐ reːŋ -o          

CL mangue DEF 3SG.S tomber tomber. ACP PREP.LOC terre DEF          

La mangue est tombée par terre          

 
- l’adverbe a bilido « dehors » 
 

725. 

    
jaketo,  d onk m,   b l d  g d uf oné 
ɟakɛtɔ, udoŋkum, ɐ bilido gɐduːfoːne 

 ɟakɛt -ɔ u- doŋ kum ɐ             

nuit DEF CL frère 1SG.POSS PREP.LOC             

          

bilid -o g- ɐ- duːf -oːne             

dehors DEF FOC 3SG.S dormir FOC.INACC             

La nuit, mon frère dort dehors 

 
- Les adverbes ɐ mɐŋgɐr et a bijahɔ « derrière » 
 

726. 

    
aji ayiiki bañaŋo, s idi   m ng ar  g g y oné waatoowaat 
aɟɩ ajɩːkɩ baɲaŋɔ, siːdi  ɐ mɐŋgɐːro gɐgujoːne waːtɔːwaːt 

 aɟɩ a- jɩːk -ɩ baɲaŋ -ɔ siːdi   ɐ           

si 3SG.S avoir INACC danse DEF sidy PREP.LOC           

          

mɐŋgɐːr -o g- ɐ- guj -oːne waːtɔːwaːt            

derrière DEF FOC 3SG.S être FOC.ACP toujours            

Quant il y a une fête, sidy reste toujours derrière 

 
727. 

    
b k g y a biyaaho ! 
bukuguj a bijahɔ ! 

 buk u- guj a bɩjah -ɔ             

NEG.IMP 2SG.S être PREP.LOC derrière DEF             

Ne reste pas derrière !          
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- l’adverbe ɐ binimo « devant » 

 
728. 

    
dékér  b n m  ! 
deker  ɐ binimo ! 

 dek -er a binim -o              

aller 2SG.IMP PREP.LOC devant DEF              

Va devant !  

IV.2.2. Les adverbes de temps 

Ils sont très nombreux en guñaamolo. Nous allons les énumérer dans une liste non 
exhaustive ensuite fournir des exemples sur quelques uns.  
Voici la liste des adverbes relevés: 
 

- guːg/guːb « aujourd’hui » 
- deːgen « hier » 
- gucum/gicum « demain » 
- dahaːn « après demain » 
- dandahaːn « avant-hier » 
- tɐpuro « le matin » 
- gucumgucum~gicumgicum « toujours » 
- faːrɔ « l’année passé » 
- ɟɩman « l’année prochaine 
- ɟiːg   cet année » 
- fam « jadis » 

- gucuŋkunom   le lendemain 

- ɩnɩnɩ « maintenant » 

- majnɩnɩ « en ce moment » 

- mɛːs   déjà » 

- fanti « pas encore » 
 

- l’adverbe guːg/guːb « aujourd’hui » 
 

729. 

    
dadoho g ug 
dadɔhɔ guːg 

 d- a- dɔhɔ guːg               
NEG.FUT 3SG.S travailler aujourd’hui               
Il ne travaillera pas aujourd’hui 



 

 241  

 
- l’adverbe deːgen « hier » 
 

730. 

    
déegén, mee ñaamool 
deːgen, mɛː ɲaːmɔːl 

 deːgen mɛː ɲaːmɔːl                
hier moi niamone                
Hier j’étais à Niamone 

 
- l’adverbe gucum/gicum « demain » 

 
731. 

    
g c m  dékih né dakaar 
gucum idekhine dakaːr 

 gucum i- dek -hine dakaːr              
demain 1SG.S aller FUT dakar              
Demain j’irai à dakar 

 
- l’adverbe dahaːn « après demain » 
 

732. 

    
dahaan g dék néné  amool 
dahaːn gidekhineːne ɲaːmɔːl 

 dahaːn g- i- dek -hin -eːne ɲaːmɔːl            
après.demain FOC 1SG.S aller FUT FOC.INACC niamone            
C’est après demain que j’irai à Niamone 

 
- l’adverbe dandahaːn « avant-hier » 
 

733. 

    
 g lag la sapataaŋ dandahaan 
igilagila sapataːŋ dandahaːn 

 i- gila gila sapata -aŋ dandahaːn             
1SG.S acheter acheter.ACP chaussure PL avant.hier             
J’ai acheté des chaussures avant hier 

 
NB : dahaːn « après demain » et dandahaːn « avant-hier » ne sont pas formés sur deːgen 
« hier ». Par contre il semble qu’ils aient en comment l’élément -haːn dont nous ignorons la 
valeur. 
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       -   l’adverbe tɐpuro « le matin » 
 
734. 

    
jaraaho anruuhi mooniŋo t p r  
ɟaraːhɔ  rʊːhɩ mɔːnɩŋɔ tɐpuro 

 ɟaraːh -ɔ  - rʊːh -ɩ mɔːnɩ -ŋɔ tɐpur -o          
enfants DEF 3PL.S boire INACC bouillie DEF matin DEF          
Les enfants boivent de la bouillie le matin  

 
- l’adverbe gucumgucum~gicumgicum « toujours » 
 

735. 

    
safiyetu  b fi d g  g c mg c m 
safɩjɛtʊ ɐbufi digo gicumgicum 

 safɩjɛtʊ ɐ- buf -i dig -o gicumgicum            
safiétou 3SG.S balayer INACC maison DEF toujours            
Safiétou balaie toujours la maison 

IV.2.3. Les adverbes de manière 

Nous avons rencontré en guñaamolo six (6) adverbes de manières parmi lesquels l’adverbe 
f faŋ « beaucoup, trop » qui est à rapprocher de faŋ « même » qui sert à former une série de 
pronoms emphatiques. 
 

- l’adverne f faŋ 
 

736. 

    
g k dd  arummunrummun fanfaŋ 
gukudːo arʊmːʊnrʊmːʊn f faŋ 

 gu- kudː -o a- rʊmːʊn rʊmːʊn f faŋ            

CL canari DEF 3SG.S être.plein être.plein trop            

Le canari est trop plein 

 

737. 

    
b h ur   mb  ayeehyeeh fanfaŋ 
buhuːro umbu ajɛːhjɛːh f faŋ 

 bu- huːr -o um- -bu a- jɛːh jɛːh f faŋ          

CL pilon DEF DEM1 cl 3SG.S être.léger être.léger très          

Ce pilon est très léger 
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- les adverbes hobːun et ɟoːn « bien » 
 

738. 

    
iyaahalayaahala h bb n g ub 
ɩjaːhalajaːhala hobːun guːb 

 ɩ- jaːhala jaːhala hobːun guːb              

1SG.S manger manger.ACP bien aujourd’hui              

J’ai bien mangé aujourd’hui 

 

 

739. 

    
iyaahalayaahala j on g ub 
ɩjaːhalajaːhala ɟoːn guːb 

 ɩ- jaːhala jaːhala ɟoːn guːb              

1SG.S manger manger.ACP bien aujourd’hui              

J’ai bien mangé aujourd’hui 

 

- l’adverbe waːs « vite » 
 

740. 

    
aruuhruuh baaruŋo waas 
arʊːhrʊːh baːrʊŋɔ waːs 

 a- rʊːh rʊːh baːrʊ -ŋɔ waːs             

3SG.S boire boire.ACP eau DEF vite             

elle a vite bu l’eau 

 

 

741. 

    
 g r  waas 
ɐgiri waːs 

 ɐ- gir -i waːs               

3SG.S courir INACC vite               

Il court vite 

 

- L’adverbe dɐdːe « très » ; « trop » ; « beaucoup » 
 

742. 

    
b g d  imba amoorermoorer d ddé 
bɐgido ɩmba amɔːrɛrmɔːrɛr dɐdːe 

 bɐgid -o ɩm- -ba a- mɔːrɛr mɔːrɛr dɐdːe           

fille DEF DEM1 CL 3SG.S être.méchant être.méchant.ACP très           

Cette fille est très méchante 
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- l’adverbe ɟuːp « beaucoup » ; « trop » 
 

743. 

    
 d onk m gal b ol b j up 
udonŋkum galoboːlob ɟuːp 

 u- donŋ -kum g- a- lob oː lob ɟuːp          

CL frère 1SG.POSS FOC 3SG.S parler HAB parler trop          

Mon frère parle trop 

IV.3. Les idéophones  

Pour Creissels (2004 : chap.5, p.6), « […] le terme d’idéophones ne fait pas penser à une 
espèce grammaticale de mots […], mais à un type de signes caractérisé par une relation 
particulière entre signifiant et signifié : à son sens premier, le terme d’idéophone se réfère à 
des mots présentant des caractéristiques phonologiques exceptionnelles qui marquent le 
caractère particulièrement expressif de leur signifié ». 
Nous avons rencontré huit (8) idéophones, qui ont une valeur spécifique, servant 
d’intensificateurs pour une propriété particulière. 
 

744. 
    
sinkindo  l ŋŋl ŋŋ t w 
sɩŋkɩndɔ  ɐliŋːliŋː tiw 

 sɩ(ŋ)- kɩnd -ɔ ɐ- liŋː liŋː tiw            

CL corde DEF 3SG.S être.lserré être.lserré IDEO            

La corde est solidement serrée 

 

745.  

    

jato  f rf r f s 
ɟatɔ ɐfurfur fus 

 ɟat -ɔ ɐ- fur fur fus             

lion DEF 3SG.S apparaître apparaître.ACP IDEO             

Le lion est apparu brusquement 

 

746. 

    
wolo akotakota 
wɔlɔ akɔtakɔta si 

 wɔl -ɔ a- kɔta kɔta si             

enfant DEF 3SG.S se.taire se.taire.ACP IDEO             

Se taire complétement 

 

747. 

    
ad h nd h n wat ! 
aduhunduhun wat ! 

 a- duhun duhun wat               

3SG.S être.chaud être.chaud IDEO               

Il fait très chaud ! 
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748. 

    
t bén  arahayrahay boj ! 
tɐbeno arahajrahaj bɔj ! 

 tɐ- ben -o a- rahaj rahaj bɔj             

CL pagne DEF 3SG.S être.blanc être.blanc IDEO            

Le pagne est très blanc 

 

749. 

    
t bén  akeenkeen kaw ! 
tɐbeno akɛːnkɛːn kaw ! 

 tɐ- ben -o a- kɛːn kɛːn kaw            

CL pagne DEF 3SG.S être.rouge être.rouge IDEO            

Le pagne est rouge foncé 

 

750. 

    
t bén  akeenkeen pas ! 
tɐbeno akɛːnkɛːn pas ! 

 tɐ- ben -o a- kɛːn kɛːn pas            

CL pagne DEF 3SG.S être.rouge être.rouge IDEO            

Le pagne très rouge  

 

751. 

    
usawo abujeembuj pak ! 
ʊsawɔ abʊɟɛːmbʊɟ pak ! 

 ʊ- saw -ɔ a- bʊɟ -ɛːm bʊɟ pak           

CL chasseur DEF 3SG.S tuer 3SG.O tuer.ACP IDEO           

Le chasseur l’a vite tué 
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CHAPITRE V : LA SYNTAXE 

Dans ce chapitre principalement réservé à la structure syntaxique de la langue, il sera 
question (1) de la phrase simple (où nous aurons à étudier l’ordre des mots, les prédications 
verbales et non verbales) ; (2) de la phrase complexe (où nous verrons la question de la 
coordination, des relatives, des complétives, des circonstancielles et des participiales) ; (3) 
mais aussi de la topicalisation, la focalisation et l’interrogation. 
En consultant ce chapitre, il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’une première approche 
de la syntaxe d’une langue non décrite, ce qui implique l’impossibilité d’atteindre un degré 
de précision comparable à celui que nous devons nous efforcer d’atteindre pour la 
morphologie. Une conséquence de cette situation est qu’il faut considérer comme provisoire 
l’identification des morphèmes qui interviennent dans les constructions syntaxiques.  

V.1. La phrase simple 

Une phrase simple est une proposition indépendante en ce sens qu’il ne comporte qu’un seul 
verbe conjugué. Pour Creissels (2004 : chap 26) ‘Une phrase simple peut se définir comme 
un énoncé dont la construction ne met en jeu aucun mécanisme d’intégration de structures 
phrastiques.’ Pour une analyse de la phrase simple, nous allons, dans cette section, étudier 
l’ordre des mots, les différents types des prédications, notamment les prédications verbales 
et les prédications non verbales. 

V.1.1. Ordre des mots 

Il s’agit de l’ordre dans lequel les mots apparaissent à l’intérieur des phrases. La phrase 
guñaamolo se construit selon l’ordre SVO. Nous proposons de voir l’ordre des constituants 
(tels que le sujet et les compléments) dans les impératives, les interrogatives et les 
déclaratives. 

V.1.1.1. Dans les impératives 

L’ordre des constituants dans les impératives se présente selon leur fonction syntaxique.  
 
- La place du sujet 
 
Si c’est un ordre qui est donné et malgré l’absence de SN, l’ordre des constituants est : SN-
BV. Il est important de noter que pour la deuxième personne du singulier les marques de 
personnes et de TAM s’amalgament.  
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752.  
   
wɔ:sɛntɩ! 
 

 wɔ:sɛn -t             

réfléchir 2SG.IMP             

réfléchis! 

 
753.  

   
wɔ:sɛntɛŋ! 

 wɔ:sɛn -t -ɛŋ           

réfléchir IMP 2PL.S           

réfléchissez! 

 
754. 

    
l b r! 
lobor! 

 lob -or             

parler 2SG.IMP             

parle ! 
 
755. 

    
l b réŋ! 
loboreŋ! 

 lob -or -eŋ            

parler IMP 2PL.S            

parlez ! 
 
- La place de l’objet 
Si nous avons un objet, qu’il soit un nom ou bien un pronom, ce dernier se place après le 
verbe. S’il s’agit d’un nom, celui-ci se place juste après le verbe. Pour ce qui est des indices 
d’objets, qui sont des morphèmes liés, la question a été traitée à la section III.1.2.3. 
 
756. 

    
yaahareŋ d l ur  n pp! 
jaːharɛŋ duluːro nipː ! 

 jaːh -ar -ɛŋ duluːr -o nipː         

manger IMP 2PL.S riz DEF tout         

Mangez tout le riz ! 
 
757. 

    
yéjéréeméŋ adét l n dohoŋo 
eɟereːmeŋ adetilin dɔhɔŋɔ 

 eɟ -er -eːm -ɛŋ a- det -ilin dɔhɔ -ŋɔ      

dire IMP 3SG.O 2PL.S 3SG.S finir CAUS travail DEF      

Dites lui de finir le travail 
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A l’obligatif (cf. III.1.2.2.1.4.), les constituants de la phrase conservent l’ordre SVO. 
 
758.  

   
k  bañaŋo atooŋ ! 
ki baɲaŋɔ atɔːŋ ! 

 ki ba ɲaŋ -ɔ a- tɔːŋ        

OBL CL danse DEF 3SG.S commencer        

Que la danse commence ! 
 
759.  

   
k nt j d l ur  ! 
kɐntuj dulu:ro ! 

 k- ɐn- tuj dulu:r -o          

OBL 3PL.S attendre riz DEF          

qu’ils attendent le repas ! 
 
760. 

    
k  ulaamero jemmekunda ahuyum bukooro 
ki ʊlaːmɛrɔ ɟemːɛkʊnda ahʊjʊm bʊkɔːrɔ 

 ki ʊ- laːmɛr -ɔ ɟemːɛkʊnda a- hʊjʊm bʊ kɔːr ɔ     

OBL CL chef DEF jemekunda 3SG.S appeler CL village DEF     

Que le chef de Diémékounda convoque le village ! 

V.1.1.2. Dans les interrogatives 

Avec les interrogatives, l’ordre SVO peut varier en fonction des règles propres aux 
constructions focalisantes ; la marque d’interrogation totale est placée en début d’énoncé. 
Dans les interrogatives partielles, le mot interrogatif est focalisé.  
 
761. 

    

h gé kataamaŋo ab ahab aha ?  
hoge kataːmaŋɔ abɐːhabɐːha ?  

 hoge kataːma -ŋɔ a- bɐːh -a bɐːh -a       

est-ce.que.INTERR rizière DEF 3SG.S tirer M.PASF tirer M.PASF       

Est-ce que la rizière est éloignée ?  

 
762. 

    
horaŋ  mm   s ibane ?  
hɔraŋ umːu ɐsiːbanɛ ?  

 hɔraŋ umːu ɐ- siːba -nɛ          

qu’est-ce.qui.INTERR lui 3SG.S vouloir FOC.ACP          

Que veut cette personne ?  
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763. 

    
hantaŋ  g jné  mm  ?   
hantaŋ ɐgune umːu ?  

 hɔtaŋ ɐ- gu -ne umːu          

qui.INTERR 3SG.S être FOC.ACP lui          

Qui est cette personne ?  

 
764. 

    
hantaŋ g néerné g k d ŋ  
hantaŋ guneːrne gukodiŋo 

 hɔraŋ g- u- neːr -ne gu- kodi -ŋo       

qui.INTERR FOC 2SG.S donner FOC.ACP CL argent DEF       

A qui as-tu donné l’argent ?  

 
765. 

    
horaŋ akaanne kumalam ?  
hɔraŋ akanːɛ kʊmalam ?  

 hɔraŋ a- kan -nɛ k- ʊ- mal -am       

qu’est-ce.qui.INTERR 3SG.S faire FOC.ACP COMP 2SG.S frapper 3SG.O       

Pourquoi l’as-tu frappé ?  

V.1.1.3. Dans les déclaratives 

 L’ordre des constituants reste inchangé. Cela implique que nous avons en guñaamolo un 
ordre canonique SVO qui est strict : le sujet précède le verbe, l’objet suit le verbe. Ce dernier 
présente trois (3) constructions : (1) lorsqu’il s’agit d’un seul objet ; (2) lorsqu’il s’agit de 
deux objets (l’un étant patient, l’autre bénéficiaire) et enfin (3) lorsqu’il s’agit de clitique 
objet.  
 
- Le sujet                            
 
Qu’il soit un nom ou un pronom emphatique, il est toujours placé en début de phrase. Il faut 
noter que même si nous avons un nominal sujet, l’IPS est toujours présent. Ce pendant, ce 
nominal sujet peut être omis  sans poser de problème à la grammaticalité de la phrase. Dans 
ce cas c’est l’ips même qui va remplir le rôle de sujet. 
 
766.  

    

wolo ahooŋi 
wɔlɔ ahɔːŋɩ 

 wɔl -ɔ a- hɔːŋ -ɩ          

enfant DEF 3SG.S pleurer INACC          

L’enfant pleure 
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767. 

    
ahooŋi 
ahɔːŋɩ 

 a- hɔːŋ -ɩ          

3SG.S pleurer INACC          

Il pleure 

 
La présence d’un pronom emphatique à la place du nominal sujet implique une 
topicalisation.  
 
768. 

    
 m r ahooŋi 
 umɐr ahɔːŋɩ 

 umɐr a- hɔːŋ -ɩ         

lui 3SG.S pleurer INACC         

Lui, il pleure 

 
- L’objet 
 
(1) lorsqu’il s’agit d’un seul objet : il n’y a pas de particularité à ce niveau, l’ordre 
canonique (SVO) des constituants de la phrase est requis. 
 
769. 

    
s idi afégfég fajaameneŋo 
siːdi  afegfeg faɟa:mɛnɛŋɔ 

 siːdi a- feg feg faɟa:mɛn -ɛŋ -ɔ        

sidy 3SG.S voir voir.ACP chèvre PL DEF        

Sidy a vu les chèvres 

 
770. 

    
s idi ayiiki bekaano 
siːdi  ajɩːkɩ bɛkaːnɔ 

 siːdi a- jɩːk -ɩ bɛkaːn -ɔ         

sidy 3SG.S avoir INACC vélo DEF         

Sidy a un vélo 

 
(2) lorsqu’il s’agit de deux syntagmes nominaux (l’un étant patient, l’autre bénéficiaire) :  
 
Le guñaamolo n’est pas strict à ce niveau, l’ordre des objets est variable : nous pouvons 
avoir le patient (O1) avant  le bénéficiaire (O2). Nous pouvons aussi avoir le contraire, c’est-
à-dire permuter les deux objets et mettre le bénéficiaire avant le patient ; comme l’illustrent 
les exemples suivants. 
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771. 

    
anéer  g k d ŋ  nunkunom 
aneːri gukodiŋo nʊŋʊnɔm 

 a- neːr -i gu- kodi -ŋo nʊŋ -ʊ -nɔm      

3SG.S donner INACC CL argent DEF mère CONN 3SG.POSS      

Il donne l’argent à sa mère 

 
772. 

    
anéernéer b ab m ahayo 
aneːrneːr bɐːbɐm ahajɔ 

 a- neːr neːr bɐːb -ɐm ahaj -ɔ        

3SG.S donner donner.ACP père 3SG.POSS vache DEF        

Il a donné à son père la vache 

 
(3) lorsqu’il s’agit de clitique objet :  
 
Lorsqu’il s’agit de pronominalisation, nous avons deux cas de figures qui se présentent. Le 
premier concerne la pronominalisation du bénéficiaire seul et le second la pronominalisation 
des deux objets. 
En cas de pronominalisation, le clitique objet est toujours suffixé à la BV, quel que soit son 
rôle sémantique.  
 
773. 

    
anéeréem g k d ŋ   
aneːreːm gukodiŋo  

 a- neːr -eːm gu- kodi -ŋo         

3SG.S donner 3SG.O CL argent DEF         

Il lui donne argent  

 
774. 

    
anéer  wolo  
aneːri wɔlɔ  

 a- neːr -i -gu -mɐr wɔlɔ -ɔ        
3SG.S donner INACC CL dem4 enfant DEF        
Il le donne à l’enfant  

 
Aux formes verbales où la BV est répétée, le clitique objet se place entre la base et le second 
élément répété. 
 
775.      anéeréemnéer ahay 

aneːreːmneːr ahaj 
 a- neːr -eːm neːr ahaj         

3SG.S donner 3SG.O donner.ACP vache         

Il lui a donné une vache 
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En cas de pronominalisation des deux objets, seul le clitique objet correspondant au 
bénéficiaire est suffixé à la BV, le patient est représenté par le pronom libre. Donc il nous 
semble important de signaler qu’il est impossible d’intervertir l’ordre des deux objets 
pronominalisés. En effet, le bénéficiaire joue le rôle syntaxique d’O1 alors que le patient 
constitue l’O2. 
 
776. 

    
anéeréem g m r  
aneːreːm gumɐr  

 a- neːr -eːm gu- -mɐr          

3SG.S donner 3SG.O CL DEM4          

Il le lui donne (l’argent) 

 
777. 

    
anéeréemnéer  m r 
aneːreːmneːr ɐmɐr 

 a- neːr -eːm neːr ɐ- -mɐr        

3SG.S donner 3SG.O donner.ACP CL DEM4        

Il la lui a donné (une vache) 
 
- La topicalisation l’objet 
Nous avons la possibilité d’avoir l’objet en début d’énoncé en cas de topicalisation. Il est 
mis en relief tandis que les autres constituants de la phrase ne le sont pas. Néanmoins, nous 
remarquons la reprise de l’objet (IPO) sous forme pronominalisée dans le prédicat verbal. 
 
778. 

    
wolo, jato akabeemkab 
wɔlɔ, ɟatɔ akabɛŋkab 

 wɔl -ɔ ɟat -ɔ a- kab -ɛŋ kab       

enfant DEF lion DEF 3SG.S mordre 3SG.O mordre.ACP       

L’enfant, le lion l’a mordu 

 
779. 

    
ñaamol,   dékéerdék b m faŋanfaŋan 
ɲaːmɔl, idekeːrdek bim faŋanfaŋan 

 ɲaːmɔl i- dek -eːr dek bim faŋanfaŋan        

Niamone 1SG.S aller REV aller.ACP PREP.LOC ADV        

Niamone, j’y allais souvent 

V.1.2. Les prédications verbales 

Nous avons relevé trois types de prédications verbales : les prédications intransitive, 
transitive et ditransitive. 
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V.1.2.1. La prédication verbale intransitive 

Une prédication verbale intransitive est une structure verbale sans complément. Comme son 
nom l’indique, c’est un type de prédication monovalente où le verbe n’admet qu’un seul 
participant ; celui qui remplit la fonction de sujet et qui représente l’agent avec les verbes 
d’action. Sa structure est : (NS)-IPS-BV-TAM. Le sujet (qui peut être un nominal ou bien un 
ips) se place toujours en tête dénoncé, précédant la BV.  Il est cependant intéressant de noter 
que la présence du nominal sujet n’est pas obligatoire. En effet, contrairement à l’ips qui est 
nécessaire à la construction du verbe, le NS peut être omis. Malgré le fait qu’il y ait accord 
entre le NS et l’IPS, le guñaamolo ne fait pas de distinction entre sujet humain et sujet non 
humain. Les indices de sujet ont un usage général aussi bien pour les humains que pour les 
non humains et ne font aucune distinction de classe. 
 
780. 

    
wolo  d uf  
wɔlɔ ɐduːfi 

 wɔl -ɔ ɐ- duːf -i          

enfant DEF 3SG.S dormir INACC          

L’enfant dort 

 
781. 

    
jiho  d uf  
ɟɩhɔ ɐduːfi 

 ɟɩh -ɔ ɐ- duːf -i          

chien DEF 3SG.S dormir INACC          

Le chien dort 

 
782. 

    
 d uf  
ɐduːfi 

 ɐ- duːf -i          

3SG.S dormir INACC          

Il dort 

V.1.2.2. La prédication verbale transitive 

Une prédication verbale transitive est une structure verbale qui dénote la possibilité qu’a le 
verbe de recevoir un objet grammatical. C’est un type de prédication bivalente où le verbe 
admet deux participants. Ces derniers renvoient à l’agent (qui a comme fonction syntaxique 
le rôle de sujet) et au patient (qui a comme fonction syntaxique le rôle d’objet). La présence 
d’un objet unique témoigne du fait que nous des constructions monotransitives. 



 

 254  

783. 

    
jangoono ak bk b jukuto 
ɟaŋgɔːnɔ akɐbkɐb ɟʊkʊtɔ 

 ɟaŋgɔːn -ɔ a- kɐb kɐb ɟʊkʊt -ɔ      

chat DEF 3SG.S manger manger.ACP souris DEF      

Le chat a mangé la souris 

 
L’ordre canonique des constituants étant SVO, comme nous l’avons déjà vu dans la section 
portant sur l’ordre des mots, nous pouvons facilement faire la distinction entre sujet et objet. 
Dans la mesure où ces constituants sont non marqués par rapport à leur fonction syntaxique 
de sujet et d’objet, nous ne pouvons les reconnaître que par la position. En effet, le sujet (NS, 
pronom ou IPS) précède toujours le verbe alors que l’objet le suit.  
 
784. 

    
ubaynunko atibaarne ufero 
ʊbajnʊŋkɔ atɩbaːrnɛ ʊfɛrɔ 

 ʊ- bajnʊŋk -ɔ a- tɩbaːr -nɛ       
CL baynunk DEF 3SG.S chasser FOC.ACP       
C’est le baynunk qui chassa l’homme blanc 

 
L’indexation de l’objet (cf. IV.1.1.3.) n’est possible que si le nominal correspondant à celui-
ci (c’est-à-dire l’objet) est absent. Il est alors remplacé par un indice d’objet. Ce dernier est 
toujours placé après la BV. La présence du nominal objet impliquerait une topicalisation de 
celui-ci. Il est dans ce cas placé en tête d’énoncé et repris dans le prédicat verbal par un 
pronom lui correspondant. 
 
785. 

    
s idi afégfég fajaameneŋo 
siːdi  afegfeg faɟaːmɛnɛŋɔ 

 siːdi a- feg feg faɟaːmɛn -ɛŋ -ɔ        
sidy 3SG.S voir voir.ACP chèvre PL DEF        
Sidy a vu les chèvres 

 
786. 

    
s idi afégfég f m r ŋ 
siːdi  afegfeg fɐmɐrɐŋ 

 siːdi a- feg feg fɐ- -mɐr -ɛŋ        
sidy 3SG.S voir voir.ACP CL DEM4 PL        
Sidy les a vus 
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787. 

    
fajaameneŋo, s idi afégfég f m r ŋ 
faɟaːmɛnɛŋɔ, siːdi  afegfeg fɐmɐrɐŋ 

 faɟaːmɛn -ɛŋ -ɔ siːdi a- feg feg fɐ- -mɐr -ɛŋ       
chèvre PL DEF sidy 3SG.S voir voir.ACP CL DEM4 PL       
Les chèvres, Sidy les a vus 

V.1.2.3. La prédication verbale ditransitive 

Une construction ditransitive est une construction comportant trois participants. Ces trois 
participants qui constituent les principaux arguments de celle-ci sont l’agent (le sujet qui fait 
l’action) et les deux objets que sont le bénéficiaire ou le destinataire et l’argument thème qui 
est le patient. Nous avons donc une construction à objets multiples. Les langues présentent 
des constructions ditransitives produites à partir de différents verbes trivalents. Cela signifie 
qu’elles n’utilisent pas les mêmes verbes pour former des constructions ditransitives. 
Cependant, le verbe « donner », bu-neːr en guñaamolo, qui semble être le verbe ditransitif 
que l’on trouve presque dans toutes les langues (Basséne 2007), nous permet d’étayer cette 
tentative de définition avec des exemples.  
 
788. 

    
 néer  aharo jiheŋo 
ɐneːri aharɔ ɟɩhɛŋɔ 

 ɐ- neːr -i ahar -ɔ ɟɩh -ɛŋ -ɔ     

3SG.S donner INACC viande DEF chien PL DEF     

Il donne la viande aux chiens 

 
Pour ce qui est de la question de l’ordre des deux objets et de leur indexation, voir IV.1.1.3. 

V.1.2.4. Les constructions impersonnelles 

Selon Creissels (2004 : chap.11), une construction impersonnelle peut être définie comme 
étant « une construction dans laquelle on ne peut pas identifier un terme nominal ayant 
toutes les propriétés d’un sujet prototypique ». Pour le cas du guñaamolo, les constructions 
impersonnelles sont celles référant à des phénomènes météorologiques construites avec l’IPS 
troisième du singulier préfixé à la base verbale (contrairement au j ola banjal où il n’y a pas 
d’IPS) et celles construites avec le verbe bʊjɩːk « avoir » ayant le sens de « il y a », référent à 
l’existentiel. Notons qu’en guñaamolo, il n’y a jamais absence d’IPS, quelle que soit la 
nature de la construction que nous avons. Qu’il y ait présence ou non d’un nominal sujet, le 
marqueur de sujet lui correspondant est toujours présent. 
Avec les constructions décrivant des phénomènes météorologiques, le marqueur de sujet 
troisième du singulier, a- « il »,  est invariable et ne peut pas commuter avec les autres 
formes d’ips. Il ne commute pas non plus avec un syntagme nominal référentiel.  
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789. 

    
al b  
alobi 

 a- lob -i              

3SG.S pleuvoir INACC              

Il pleut 

 
790. 

    
aduhunduhun 
dʊhʊndʊhʊn 

 a- dʊhʊn dʊhʊn              

3SG.S être chaud être chaud              

Il fait chaud 

 
Dans les constructions référant à des énoncés existentiels, c’est le verbe bʊjɩːk « avoir » qui 
est employé, l’IPS troisième singulier lui étant préfixé. Ce dernier reste invariable. 
 
791. 

    
ayiikeer indikaam a gufaco 
ajɩːkɛːr ɩndɩkaːm a gʊfacɔ 

 a- jɩːk -ɛːr ɩ(n)- ɩndɩkaːm a gʊ- fac -ɔ        

3SG.S avoir REV CL femme PREP.LOC CL chambre DEF        

Il y avait des femmes dans la chambre 

V.1.3. Les prédications non verbales 

Dans ces types de prédications, les énoncés sont caractérisés par la présence de constituants 
nominaux uniquement. Ces constituants nominaux sont structurés de sorte à obtenir des 
énoncés syntaxiquement achevés. Nous avons en guñaamolo, des prédications non verbales 
nominales et locatives.  

V.1.3.1. La prédication nominale 

Constituée d’énoncés (comportant uniquement des CN) syntaxiquement achevés, elle se 
construit par juxtaposition de deux CN. Elle sert à identifier ou à catégoriser le référent du 
CN. Dans ces constructions, le nominal qui occupe la fonction de sujet se place en début 
d’énoncé alors que le second ayant la fonction de prédicat et qui assure la structure des CN 
en énoncé est juxtaposé. Ce constituant non verbal peut être soit un nominal soit un 
interrogatif, comme en j ola banjal (Bassène : 2007, 134). 
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792. 

    
f ifi udikaam, me  d igéen 
fiːfi ʊdɩkaːm, mɛ udiːgeːn 

 fiːfi ʊ- ʊdɩkaːm mɛ u- diːgeːn           

toi CL femme moi CL homme           

tu es une femme, je suis un homme  
 
793. 

    
mintoor ñanñuun 
mɩntɔːr ɲaɲːʊːn 

 mɩntɔːr ɲaɲ- ɲʊːn              
nous CL ouest              
Nous sommes baynunk. (lit. Nous sommes ceux de l’ouest) 

 
794. 

    
iho horaŋ ?  
ɩhɔ hɔraŋ ?  

 ɩhɔ hɔraŋ               
ceci quoi               
Qu’est-ce que c’est ?  

 
795. 

    
guretehen neeraŋ ?  
gʊrɛtɛhɛn nɛːraŋ ?  

 gʊ- rɛt -ɛ- -hɛn nɛːraŋ            
CL prénom EPEN 3SG.POSS comment            
C’est comment ton prénom ?  

 
Les énoncés équatifs se construisent également par juxtaposition. Ils renseignent sur 
l’identité ou la catégorie du référent. D’après la définition qu’en donne Bassène,   les 
constructions équatives sont des constructions dans lesquelles l’énoncé garde le même sens 
quand les constituants juxtaposés sont inversés ». Le guñaamolo a bel et bien cette 
possibilité, les deux constituants nominaux sont permutables sans que le sens de l’énoncé ne 
soit affecté.  
796. 

    
ulaamero,  m r uñaam 
ʊlaːmɛrɔ, umɐr  ʊɲaːm 

 ʊ- laːmɛr -ɔ umɐr ʊ- ɲaːm           

CL chef DEF lui CL guerre           

Le chef, lui c’est un guerrier 

 
797. 

    
uñaamo,  m r ulaamer 
ʊɲaːmɔ, umɐr  ʊlaːmɛr 

 ʊ- ɲaːm  -ɔ umɐr ʊ- laːmɛr           

CL guerre  DEF lui CL chef           

Le guerrier, lui c’est un chef 
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798. 

    
ñambaalo, ñanñuun 
ɲambaːlɔ, ɲaɲːʊːn 

 ɲam- baːl -ɔ ɲaɲ- ɲʊːn            

CL pêcheur DEF CL ouest            

Les pêcheurs sont des baynunks. 

 
Dans sa thèse  (2011), Elhadj Dièye relève en laalaa une marque focalisante yaa qui sert 
d’élément prédicatif dans les énoncés non verbaux en laalaa. Nous avons rencontré en 
guñaamolo des énoncés non verbaux similaires. C’est la marque d’insistance ou de certitude 
maŋ toujours placé en tête d’énoncé  qui est utilisée. Nous la rencontrons également dans les 
constructions focalisées, où il a toutefois un caractère facultatif.  
 
799. 

    
maŋ me 
maŋ mɛ 

 maŋ mɛ               

FOC moi               

C’est moi 

 
800. 

    
maŋ hantaŋ ?  
ma hantaŋ ?  

 ma hantaŋ               

FOC qui               

Qui est-ce ?  

 

Ces constructions interrogatives non verbales sont également exprimées par iŋgine qui est un 
élément prédicatif.  Ce dont nous pouvons dire de ce morphème c’est qu’il semble constitué 
de la conjonction de coordination iŋgi « et » et de la marque de focalisation -ne. 
 

801. 

    
 m r  ng né hantaŋ ?  
umɐr iŋgine hantaŋ ?  

 umɐr iŋgine hantaŋ              

lui c’est qui              

Qui est-ce ?  

 
802. 

    
horaŋ  ng né inho ?  
hɔraŋ iŋgine ɩhɔ ?  

 hɔraŋ iŋgine ɩhɔ              

quoi c’est ceci              

Qu’est-ce que c’est que ça?  
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En réponse : 
803. 

    
 ng né jabendaay 
iŋgine ɟabɛndaːy 

 iŋgine ɟabɛndaːy               

c’est diabendaye               

C’est Diabendaye  

804. 

    
inho s déen 
ɩhɔ sideːn 

 ɩhɔ si- deːn              

ceci CL pirogue              

Ceci est une pirogue  

 

Ce morphème autonome peut aussi porter le sens de « il y a », dans l’expression figée 
ɩmbɛŋgɩne « il était une fois » qui débute généralement les contes.  
 
805. 

    

imbeeŋ  ng né ab noŋku kanaŋaŋo  
ɩmbɛŋgɩnɛ abonoŋku kanaŋaŋɔ 

 ɩmbɛŋ gɩnɛ abon -oŋ - ku kanaŋa -ŋɔ          
là-bas c’est animal PL CONN forêt DEF          
Il était une fois, les animaux de la forêt  

V.1.3.2. La prédication locative 

Les énoncés locatifs, sont exprimés à l’aide du démonstratif variable auquel est suffixée un 
déictique locatif, pour localiser un constituant (DEM1- CL- DEICTIQUE) ; et du morphème 
invariable em « où » lorsqu’on se renseigne sur la localisation d’un constituant. Le 
démonstratif varie, en effet, selon les classes et la préposition selon le degré de proximité ou 
d’éloignement de l’interlocuteur. Quant à la copule, il reste invariable quelle que soit la 
nature du constituant. Dans ces deux exemples qui suivent, nous observons le changement 
de marque de classe selon les constituants nominaux. 
 

806. 

    
kunyoho inkoona arinken 
kʊ jɔhɔ ɩŋkɔːna arɩŋkɛn 

 kʊ - jɔh -ɔ ɩŋ- kɔː -na arɩŋ -kɛn         

CL fatigue DEF DEM1 CL PROX corps 2SG.POSS         

Tu es fatigué (lit. La fatigue est dans ton corps) 
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807. 

    
d m d m indaana kayabo 
dɐmudum ɩndaːna kajabɔ 

 dɐ- mudum ɩn- -daː -na ka- jab -ɔ         

CL hyène  DEM1 CL PROX CL tisser DEF         

L’hyène est à l’atelier 

 
Comme nous l’avons déjà signalé, le déictique peut aussi subir des changements par rapport 
au degré d’éloignement. Dans les exemples précédents, nous avons le locatif na « ici » (qui 
exprime la proximité d’un constituant nominal) ; mais retenons qu’il est également possible 
d’avoir d’autres locatifs à la place, notamment bim « là-bas ». 
 
808. 

    
siidi ummoobim dakaar 
siːdi ʊmːɔːbɩm dakaːr 

 siːdi ʊm- -mɔː -bɩm dakaːr           

sidy DEM1 CL DIST dakar           

L’hyène est à l’atelier 

 
Pour localiser un constituant qui est très près de nous c’est la marque locative -jɛ qui est 
employé. Nous avons à peu près la même structure que dans les exemples qui précédent. La 
seule différence qu’il faut retenir réside sur la reprise de la marque de classe. La structure 
est DEM1- CL- CL- PREP.LOC 
 
809. 

    
ñaamol innoniye, ñaamol baynunk 
ɲaːmɔl ɩnːɔnɩjɛ, ɲaːmɔl bajnʊŋk 

 ɲaːmɔl ɩn- -nɔ -nɩ -jɛ ɲaːmɔl bajnʊŋk          

niamone DEM1 CL CL PROX niamone baynunk          

Voici Niamone, niamone baynunk 

 
810. 

    
 m r ummomiye 
umɐr ʊmːɔmɩjɛ 

 umɐr ʊm- -mɔ -mɩ -jɛ            

lui DEM1 CL CL PROX            

Il est ici/ le voici. 

 
811. 

    
jakato injajiye 
ɟakatɔ ɩɲɟaɟɩjɛ 

 ɟa- kat -ɔ ɩɲ- -ɟa -ɟɩ -jɛ            

CL poisson DEF DEM1 CL CL PREP.LOC            

Les poissons sont ici 
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Le morphème ɛm « où se trouve» est employé pour se renseigner sur la localisation d’un CN 
(cf. IV.3.3.3). 

V.2. La phrase complexe 

Comme son nom l’indique, la phrase complexe est une phrase qui comporte plusieurs 
propositions en relation de dépendance ou de coordination, en l’occurrence une principale et 
une/des subordonnée(s). Cette dernière est généralement introduite par une conjonction de 
coordination ou de subordination, ou tout simplement par juxtaposition. Cependant, par 
rapport à cette définition, il nous semble nécessaire d’attirer   l’attention sur la mise en garde 
de Creissels  (2004 : chap 26) qui affirme : 
 

[…] il ne faudrait pas croire que la présence dans un énoncé de deux formes 
reconnaissables dans l’absolu comme verbales assure à 100% que l’on ait affaire à 
une phrase complexe. […] ce qui est au départ une structure phrastique complexe 
peut, sans perdre nécessairement (au moins dans un premier temps) l’apparence 
d’une phrase complexe, prendre des fonctionnements dans lesquels il n’est plus 
possible de dégager deux structures phrastiques distinctes. En d’autres termes, des 
phrases complexes peuvent au terme de telles évolutions se transformer en phrases 
simples à prédicat complexe, c’est-à-dire en phrases simples dont le prédicat 
morphologiquement complexe peut s’analyser comme le résultat d’une opération 
lexicale fusionnant en un prédicat unique deux unités susceptibles par ailleurs d’un 
fonctionnement prédicatif autonome. La reconnaissance de prédicats complexes 
dans une langue donnée doit s’appuyer sur la possibilité d’effectuer sur les 
prédicats complexes des manipulations différentes de celles auxquelles se prêtent 
les constructions phrastiques complexes dont ils sont issus et auxquelles ils 
continuent à ressembler, et sur la possibilité d’expliquer ces différences de 
comportement par la fusion de plusieurs unités potentiellement prédicatives en un 
prédicat unique. 

 
Pour le cas du guñaamolo, nous n’avons pas affaire à des ‘phrases simples à prédicat 
complexe’ mais à des ‘structures phrastiques distinctes’. Nous proposons d’étudier dans 
cette section la phrase complexe qui comporte différents types de subordonnées que sont les 
relatives, les complétives, les circonstancielles et bien sûr celles introduites par juxtaposition 
et coordination.   

V.2.1. La juxtaposition  

La juxtaposition met en rapport des propositions qui ont la forme de phrases indépendantes, 
disposées côte à côte sans autre marque d’intégration que l’intonation. Chacune de ces 
propositions peut donc constituer une construction autonome. 
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812. 

    
ñankaraŋo ab j  me, iriifihine 
ɲaŋkaraŋɔ abuɟi mɛ, ɩrɩːfɩhɩnɛ 

 ɲaŋkara -ŋɔ a- buɟ -i              
riz DEF 3SG.S tuer INACC              
        
mɛ ɩ- rɩːf -ɩ -hɩnɛ              
moi 1SG.S tenter INACC FUT              
Le riz blanc me tue, je vais tenter ma chance 

 
813. 

    
 p t  a lopitaano, ilahuni ami usaajumo 
iputi a lɔpɩtaːnɔ, ɩlahʊnɩ amɩ ʊsaːɟʊmɔ 

 ɩ- put -i a lɔpɩtaːn -ɔ             
1SG.S arriver INACC PREP.LOC hôpital DEF             
      
ɩ- lahʊn -ɩ amɩ ʊ- saːɟʊm -ɔ            
1SG.S trouver INACC amy CL infirmière DEF            
J’arrive à l’hopital, je trouve Amy l’infirmière 

 
814. 

    
 p t  a d g , alahuni  d igéenk ném 
ɐputi a digo, alahʊnɩ udiːgeŋkinem 

 ɐ- put -i a dig -o            
3SG.S arriver INACC PREP.LOC maison DEF            
     
a- lahʊn -ɩ ʊ- diːgeŋ -kinem            
3SG.S trouver INACC CL mari 3SG.POSS            
Elle arrive à la maison, elle trouve son mari 

 
815. 

    
binaalhum aferfer, balambʊso adaŋuntidaŋun 
bɩnaːhʊm afɛfɛr, balambʊsɔ adaŋʊntɩdaŋʊn 

 bɩ- naː - hʊm a- fɛ fɛr             

CL chemin 1SG.POSS 3SG.S être.blanc être.blanc             
     
ba- lambʊs -ɔ a- daŋʊn -tɩ daŋʊn            
CL oseille DEF 3SG.S trouver CENTRI trouver            
Mon chemin a été fructueux, l’oseille n’est pas seule 

V.2.2. La coordination  

La coordination relie deux propositions ayant la même fonction syntaxique. Elle s’effectue à 
l’aide de conjonctions de coordination ou d’adverbes jouant le rôle de connecteurs. Pour le 
cas du guñaamolo, ce sont les conjonctions ki- « et, puis », kanda « mais » et l’adverbe aŋgʊ 
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« alors » qui sont employés pour mettre en relation plusieurs propositions syntaxiquement 
non dépendantes. 
 
- La conjonction ki- « et, puis » 
 
Généralement, nous rencontrons ce morphème coordonnant dans les contes et récits. Il 
permet également d’exprimer des constructions séquentielles dont nous avons déjà traité les 
particularités dans la section III.1.2.2.6.  Cette conjonction de coordination diffère de la 
conjonction iŋgi qui a pour valeur « et, avec ». En effet, iŋgi ne peut en aucune manière 
permuter avec le morphème ki- dans la mesure où il n’assume pas la même fonction au sein 
de pareille construction. A la place du morphème ki-, iŋgi va complètement changer le sens 
de l’énoncé. 
 
816. 

    
ibabayemiŋ…a k w t ŋ  k dék m ŋ... 
ɩbabajɛmɩŋ…a kowotoŋo kidekimiŋ…  

 ɩ- babaj -ɛ -mɩŋ a              

1PL.S se rassembler INACC 1PL.S PREP.LOC              
      
ko- woto -ŋo k- i- dek -i -miŋ           
CL voiture DEF CONJ 1PL.S aller INACC 1PL.S           
Ensemble, nous prenons une petite voiture et nous partons 

 
817. 

    
…arinkum anuj k dék a lopitaano 
…arɩŋkʊm anʊj kidek a lɔpɩtaːnɔ 

 arɩŋ -kʊm a- nʊj               
corps 1SG.POSS 3SG.S aller mal               
        
k- i- dek a lɔpɩtaːn -ɔ             
CONJ 1SG.S partir PREP.LOC hôpital DEF             
…mon corps alla mal et je partis à l’hôpital 

 
- la conjonction kanda « mais » 
 
Elle est utilisée pour marquer une opposition entre les deux propositions qu’elle relie. De 
manière générale, dans notre corpus, la première proposition exprime une valeur positive 
tandis que la seconde exprime le contraire. 
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818. 

    
arinken anoohnooh kanda kunjoho inkoona arinken 
arɩŋkɛn anɔːhnɔːh kanda kʊ jɔhɔ ɩŋkɔːna arɩŋkɛn 

 arɩŋ -kɛn a- nɔːh nɔːh kanda             
corps 2SG.POSS 3SG.S être assis être assis mais             
    
kʊ - jɔh -ɔ ɩŋ- -kɔː -na arɩŋ -kɛn           
CL fatigue DEF DEM1 CL PREP.LOC corps 2sg.poss           
Ton corps est stable mais la fatigue y est 

 
819. 

    
ijahaajah kanda fanti biyiiki wol 
ɩɟahaːɟah kanda fantɩ bɩjɩːkɩ wɔl 

 ɩ- ɟah -aː ɟah kanda              

1SG.S marier PASF marier mais              

      

fantɩ b-14 ɩ- jɩːk -i wɔl             

pas.encore  1SG.S avoir INACC enfant             

Je suis marié mais je n’ai pas encore d’enfant 

 
- l’adverbe aŋgʊ « alors, puis, ainsi, au contraire » 
 
Cet adverbe joue le rôle de connecteur ; il permet ainsi de relier deux propositions. 
 
820. 

    
iriifihine kangu  bénd r d in   m nd k 
ɩrɩːfɩhɩnɛ kaŋgʊ ibendur diino ɐmɐnduk 

 ɩ- rɩːf -ɩ -hɩnɛ k- aŋgʊ             
1SG.S tenter INACC FUT CONJ ainsi             
      
i- bendur diin -o ɐmɐnduk              
1SG.S avoir 

confiance 
Dieu DEF CARDI              

Je vais tenter ma chance et ainsi m’en remettre à Dieu 
 
821. 

    
…k ndék ab n nku kanaŋaŋo angu d m d m adék aguj nanka… 
…kɐndek abonoŋku kanaŋaŋɔ aŋgʊ dɐmudum adek agʊj naŋka… 

 k- ɐn- dek abon -oŋ -ku kanaŋa -ŋɔ           
CONJ 3PL.S aller animal PL CONN forêt DEF           
  
aŋgʊ dɐ- mudum a- dek a- gʊj naŋka           
mais CL hyène 3SG.S aller 3SG.S être PREP.LOC           
…puis vinrent tous les animaux de la forêt alors que l’hyène resta là… 

                                                 
14

 Nous ne proposons pas d’identification pour le b- qui apparaît à l’initiale du verbe dans cet exemple, faute 

d’avoir pu trouver des rapprochements satisfaisants avec d’autres constructions. 
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V.2.3. La subordination  

On parle de subordination lorsqu’une proposition entretient une relation de dépendance avec 
une autre proposition. La subordonnée est introduite par une conjonction de subordination 
ou un pronom relatif, ainsi est-elle construite sur la base de cette dépendance existante entre 
elle et la proposition principale. La subordonnée ne peut pas apparaître seule, car étant 
totalement dépendante de la principale. Nous allons, dans cette présente section, étudier cette 
relation de dépendance en parcourant les différentes subordonnées existantes que sont : les 
relatives, les complétives, les circonstancielles et les participiales. 

V.2.3.1. La relativisation 

Selon Creissels, la définition selon laquelle on considère les subordonnées relatives 
« comme subordonnées dont la fonction est de préciser le référent d’un nom dont elles 
dépendent » ne constitue pas une définition satisfaisante dans la mesure où elle est lacunaire 
du fait qu’elle ne prenne pas en compte ‘la distinction entre relatives et complétives’ et 
‘l’existence de relatives sans antécédent’. Puisqu’il en est ainsi, nous allons donc nous 
contenter d’analyser cette forme de construction dépendante attestée en guñaamolo.  
 
Contrairement au j ola banjal (Basséne : 2007) et au laalaa (Diéye : thèse), (qui font la 
distinction entre les marques de relativisation du sujet, de l’objet, du complément de 
préposition et du génitif) le guñaamolo ne crée pas de différenciation pour marquer la 
relativisation de ces constituants. Nous observons le même mécanisme de relativisation pour 
tous les constituants. La phrase relative, que ça soit la relativisation du sujet, de l’objet etc., 
est introduite par les marqueurs de classe15 du CN concerné. Ces marqueurs qui sont, en 
effet, des préfixes de classe fonctionnant comme élément relatif, sont préfixés à la forme 
verbale. Celle-ci a pour structure REL-IPS-BV-ne. Un fait intéressant à signaler, est la 
présence de cette marque -ne, qui renvoie à la marque de focalisation. En observant bien ce 
qui se passe dans la relativisation en guñaamolo, nous observons que les constructions 
relatives apparaissent de manière générale sous forme focalisée, sauf si le CN est à l’indéfini. 
Cela a d’ailleurs été mentionné par Sauvageot (2001 : 1) dans son article sur ‘les procédés 
de mise en relief’ où il souligne que « la proposition relative, fait intéressant, n’est rien 
d’autre qu’une séquence focalisée d’un type particulier, ce que confirme la présence de -ne 
suffixé au verbal et de la modification formelle à l’accompli affirmatif ». Dans notre 
analyse, nous avons adopté comme solution de glose pour cette forme -ne la focalisation 
accomplie (FOC.ACP). Cette décision se justifie, d’une part, par le simple fait qu’à 

                                                 
15

 Nous avons développé ce point portant sur  l’accord de classe dans le chapitre II plus précisément dans la 

section II.2.1. 
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l’accompli, il n’y a aucune autre marque qui pourrait symboliser une quelconque marque de 
TAM et, d’autre part, par le fait que cette forme -ne a valeur d’accompli (cf. III.1.2.2.1). En 
outre, à l’inaccompli, les constructions focalisées comportent la marque -VVne, d’où la 
glose focalisation inaccompli (FOC.INACC).   
 
Pour revenir à nos constructions relatives, nous avons retenu la remarque de Sauvageot 
(1975: p 497)  qui identifie ‘l’élément consonantique du relatif dans sa forme intégrale’ au 
DEM1. En effet, dans les déictiques de proximité, l’élément second correspond aux 
marqueurs de classe.   
 
Dans la mesure où il n’y a pas de distinction entre la relativisation des différents 
constituants, nous ne jugeons pas nécessaire de faire l’analyse dans des sections séparées. 
Nous allons juste, pour des raisons de clarté par rapport aux exemples que nous allons 
fournir, préciser de quelle relativisation il s’agit. 
 

- La relativisation du sujet 

 

Elle s’exprime à l’aide du marqueur de classe du CN préfixé à la forme verbale. La marque  
-ne suffixée à la BV indique que nous avons affaire à une forme focalisée de la subordonnée. 
L’ordre des propositions n’est pas strict. En d’autres termes, la subordonnée peut soit suivre 
la principale, soit être placée à l’intérieur de la principale. 
 

822. 

    
atédtéd jakato [j ng jéerné a guboolo] 
ɐtedted ɟakatɔ [ɟɐŋguje:rne a gʊbɔ:lɔ]  

 ɐ- ted ted ɟa- kat ɔ             
3SG.S cuisiner cuisiner.ACP CL poisson DEF             
          
[ɟ- ɐŋ guj e:r -ne a gʊ- bɔ:l -ɔ]          
REL 3PL.S être REV FOC.ACP PREP.LOC CL bol DEF          
Elle a cuisiné les poissons qui étaient dans le bol 

  
823. 

    
 b jb j ayomo [n l bémné] 
ibuɟbuɟ ajɔmɔ [nɐlobemne] 

 i- buɟ buɟ a- jɔm -ɔ             
1SG.S tuer tuer.ACP CL abeille DEF             
          
[n- ɐ- lob -em -ne]              
REL 3SG.S piquer 1SG.O FOC.ACP              
J’ai tué l’abeille qui m’a piqué 
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824. 

    
b g d  [baŋayne b d in ]  d jad ja 
bɐgido [baŋajɛːnɛ budiːno] ɐduɟaduɟa 

 bɐ- gid -o [b- a- ŋaj -ɛːnɛ            
CL fille DEF REL 3SG.S être en train FOC.INACC            
          
bu- diːn -o] ɐ- duɟa duɟa             
INF puise

r 
def 3SG.S se blesser se blesser             

La fille qui (est en train de puiser) puise l’eau s’est blessée 
 
825. 

    
 d géen  [mahattne bañaŋɔ] unoohayken 
udige:no [mahatːnɛ baɲaŋɔ] ʊnɔ:hajkɛn 

 u- dige:n -o [m- a- hatː -nɛ            

CL homme DEF REL 3SG.S savoir FOC.ACP            

          

ba ɲaŋ -ɔ] ʊ- nɔ:h -aj -kɛn            

INF danser def CL s’assoir RECI 2SG.POSS            

L’homme qui savait danser est ton voisin 

 
Si le CN est indéfini, la marque -ne n’apparaît pas dans la forme verbale. Nous aurons la 
structure IPS-BV qui a valeur d’accompli (que l’on rencontre dans la narration), à laquelle est 
préfixé le marqueur de classe. 
 
826. 

    
 g yg y k nj m k ndé kamiñ jaketo n pp 
ɐgujguj kuɲɟum kunde [kamɩɲ ɟakɛtɔ nipː] 

 ɐ- guj guj ku(ɲ)- ɟum k(un)- de            
3SG.S être être.ACP CL lutte CL grand            
          
[k- a- mɩɲ ɟakɛt -ɔ nipː]             
REL 3SG.S durer nuit DEF ADJ             
Ce fut un violent combat qui dura toute la nuit 

 
827. 

    
 t b   lodd [mahatt dohoŋo no famo] 
ɐtibi ulodː [mahatː dɔhɔŋɔ nɔ famɔ] 

 ɐ- tib i u- lodː [m a- hatː           

3SG.S chercher INACC CL maçon REL 3SG.S savoir           

          

dɔhɔ -ŋɔ nɔ fam -ɔ              

travail DEF GEN ancien DEF              

Il cherche un maçon qui sache travailler à l’ancienne 
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A partir de ces exemples, nous remarquons que le relatif est constitué d’une consonne seule 
renvoyant à la marque de classe du CN. D’après le constat de Sauvageot, dans leur forme 
complète, ces relatifs apparaissent avec une voyelle et sont identiques au deuxième élément 
du déictique de proximité qui a pour structure DEM1-CL. 
 
828. 

    
ahayo [no  fégné  digéeno] anaam 
ahajɔ [nɔ ɐfegne udigeːno] anaːm 

 ahaj -ɔ [nɔ ɐ- feg -ne             

vache def REL 3SG.S voir FOC.ACP             

          

u- digeːn -o] a- -naːm              

CL homme def CL 1SG.POSS              

la vache qui a vu l’homme est à moi 
 

829. 

    
b k  innoona a gunoŋo [gu atafne a s nl d ] 
buko ɩnːɔːna a gʊnɔŋɔ [gʊ antafnɛ a s lodo] 

 buk -o ɩn- -nɔː -na a gʊ- nɔŋ -ɔ          
livre def DEM1 CL PREP.LOC PREP.LOC CL étagère DEF          

           
[gʊ an- taf -nɛ a s - lod -o]           
REL 3PL.S coller FOC.ACP PREP.LOC CL mur DEF           
Le livre est sur l’étagère qui est collée au mur 

 

 

- La relativisation de l’objet 

 

Comme nous l’avons déjà signalé, le même processus de relativisation est observé pour 
l’objet. Il faut préciser toutefois que si un nom sujet est présent, il apparaît entre le 
relativiseur et le verbe. Donc, le relativiseur n’est pas à proprement parler un préfixe verbal, 
mais plutôt un clitique qui s’attache au premier mot de la phrase relativisée. 
 

 

830. 

    
b dég  [barufuneerne] awalriwal 
bɐdego [barʊfʊnɛ:rnɛ] awalrɩwal 

 bɐ- deg -o [b- a- rʊfʊn -ɛ:r -nɛ]           
CL graine DEF REL 3SG.S semer REV FOC.ACP           
          
 - wal -rɩ wal               
3PL.S germer CENTRI germer.acp               
Les graines qu’il avait semées ont germé 
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831. 

    
b dég  [ba s idi arufuneerne] awalriwal 
bɐdego [ba siːdi arʊfʊnɛ:rnɛ] awalrɩwal 

 bɐ- deg -o [ba- siːdi a- rʊfʊn -ɛ:r -nɛ]           
CL graine DEF REL Sidy 3SG.S semer REV FOC.ACP           
          
 - wal -rɩ wal               
3PL.S germer CENTRI germer.acp               
Les graines que Sidy avait semées ont germé 

 

832. 

    
aharo [nik bné] aj onj on 
aharɔ [nikɐbne] aɟoːnɟoːn 

 ahar -ɔ [n-  i- kɐb ne]             
viande DEF REL 1SG.S manger FOC.ACP             
          
a- ɟoːn ɟoːn                
3SG.S être bon être bon                
La viande que j’ai mangée est bonne 

 
833. 

    
gusolo [g s ibane g g laŋo] aseerseer 
gʊsɔlɔ [gisiːbaːnɛ gugilaŋɔ] asɛsɛ:r 

 gʊ- sɔl -ɔ [g- i- siːba -aːnɛ            
CL habit DEF REL 1SG.S vouloir FOC.INACC            
          
gu- gila ŋɔ] a- sɛ sɛ:r             
CL acheter DEF 3SG.S être cher être cher             
L’habit que je veux acheter est cher 

 
834. 

    
 digéeno [makaanane gusolo gufero] [m fégné]  g yné b ah n 
udige:no [makaːnanɛ gʊsɔlɔ gʊfɛrɔ] [mifegne] ɐgune bɐ:hɐn 

 u- digeːn -o [m- a- kaːna -nɛ gʊ- sɔl -ɔ         
CL homme def REL 3SG.S porter FOC.ACP CL habit DEF         
        
gʊ- fɛr -ɔ] [m- i- feg -nɛ] ɐ- gu -ne bɐ: -hɐn          
CL habit DEF REL 1SG.S voir FOC.ACP 3SG.S être ACP père 2SG.POSS          
L’homme au boubou blanc que j’ai vu est ton père 

 
- La relativisation de termes autres que le sujet et l’objet 
 
(a) Le complément de la préposition iŋgi 
 
La remarque à noter à ce niveau concerne la présence de la marque -um suffixée à la BV et 
qui exprime une valeur instrumentale. Le relativiseur qui n’est rien d’autre que le marqueur 
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de classe du CN apparaît toujours. A défaut de la  présence d’une préposition, la langue a 
recours à ce morphème -um qui semble jouer le rôle de préposition. Dans la relativisation du 
complément de la préposition iŋgi, la préposition disparaît mais le verbe prend un suffixe  
-um (INSTR) qui signale justement ce type de relativisation. Le suffixe est 
vraissemblablement un ancien applicatif qui ne subsiste que dans la relativisation 
 
835. 

    
amuuñmuuñ gulihano [gimalumeemne] 
amʊɲmʊɲ gʊlɩhanɔ [gɩmalʊmɛːmnɛ] 

 ɐ- mʊɲ mʊɲ gʊ- lɩhan -ɔ             

3SG.S casser casser.ACP CL bâton DEF             

      

[g- ɩ- mal -ʊm -ɛːm -nɛ]             

REL 1SG.S frapper INSTR 3SG.O FOC.ACP             

Il a cassé le bâton avec lequel je l’ai frappé 

 

836. 

    
guriŋo [giŋayerne guyaahumo]  amuñmuñ 
gʊrɩŋɔ  [gɩŋajɛːrnɛ gʊjaːhʊmɔ] amʊɲmʊɲ 

 gʊ- rɩ -ŋɔ [g- ɩ- ŋaj -ɛːr -nɛ           

CL cuillère DEF REL 1sg.s être en train REV FOC.ACP           

          

gʊ- jaːh -ʊm -ɔ] a- mʊɲ mʊɲ            

CL manger INSTR DEF 3SG.S être cassé être cassé            

La cuillère avec laquelle j’étais en train de manger est cassée 
 

(b) Le complément de l’expression ‘parler de quelqu’un’ 
Dans la phrase indépendante, ce terme apparaît comm un génitif. Au mot à mot pa exemple, 
nous aurons ‘je t’ai dit l’affaire du médecin’, mais il se réalise comme s’il était l’objet. 
 
837. 

    
usaajumo [m l bénné] aŋoolintŋoolint 
ʊsaːɟʊmɔ [milobenːe] aŋɔːlɩntŋɔːlɩnt 

 ʊ- saːɟʊm -ɔ [m- i- lob -en -ne]           

CL médecin DEF REL 1SG.S parler 2SG.O FOC.ACP           

          

a- ŋɔːlɩnt ŋɔːlɩnt                

3SG.S revenir revenir.ACP                

Le médecin dont je t’ai parlé est revenu 

 
(c) La relativisation du génitif se distingue par la présence de la marque du possessif au 
niveau du déterminant.  
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838. 

    
 mm  wolo [m  bekaankanam apuñane] 
umːu wɔlɔ [mu bɛkaŋknam apʊɲanɛ] 

 umːu wɔl -ɔ [mu bɛkaŋ -knam             

lui garçon DEF REL vélo 3SG.POSS             

          

a- pʊɲa -nɛ]                

3SG.S être gâté foc.ACP                

C’est le petit garçon dont le vélo est tombé en panne 

 

839. 

    
ayiikyiik wol [m  d k n in atéeja bujofo] 
ajɩːkjɩːk wɔl [mu dikiniːn ateːja bʊɟɔfɔ] 

 a- jɩːk jɩːk wɔl [mu di -kiniːn            
3SG.S avoir avoir.ACP enfant REL maison 3PL.POSS            
          
a- teːja bʊɟɔf -ɔ               
3SG.S être près forêt DEF               
Il y a un enfant dont la maison est près de la forêt 

 

840. 

    
afégfég wolo [mabuɟumne abonkunom] 
afegfeg wɔlɔ [mabʊɟʊmnɛ abɔŋkʊnɔm] 

 a- feg feg wɔl -ɔ [m- a- bʊɟ -ʊm -nɛ         
3SG.S voir voir.ACP enfant DEF REL 3SG.S tuer UM foc.ACP         
          
abɔŋ -kʊnɔm                 
biche 3SG.POSS                 
Il a vu l’enfant dont on a tué la biche 

V.2.3.2. Les complétives 

« Les subordonnées complétives forment avec un mot de la principale (verbe, nom, adjectif 
ou adposition) une construction dans laquelle la subordonnée ‘complète’ le mot avec lequel 
elle se combine […] ». Comme Creissels (2004 : chap 26) l’a si bien défini, la complétive 
assume la fonction de complément du verbe de la principale. Nous allons présenter, ci-après, 
les différentes complétives du guñaamolo qui, généralement, sont introduites par la marque 
de l’obligatif ki-  (qui remplit également la fonction de conjonction dans certaines 
constructions) et le morphème subordonnant mɐro « que ». Pour ce faire, nous avons choisi 
d’étudier les complétives sans morphème subordonnant et celles avec morphème 
subordonnant.  

V.2.3.2.1. Les complétives sans morphèmes subordonnants 

Les complétives en fonction d’objet sans subordonnant s’observent avec le verbe dire.   
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841. 

    
 d nk m ayej   [jéb réŋ] 
udoŋkum ajeɟi [ɟebireŋ]  

 u- doŋ -kum a- jeɟ -i [ɟeb -ir eŋ]          

CL frère 1SG.POSS 3SG.S dire INACC être.en.bon
ne.santé 

NEG 3SG.S          

mon frère dit qu’il est malade 
 

842. 

    
nunkum ayéj  [ajébjéb] 
nʊŋkʊm ajeɟi [aɟebɟeb] 

 nʊŋ -kʊm a- jeɟ -i [a- ɟeb ɟeb]           

mère 1SG.POSS 3SG.S dire INACC 3SG.S être.en.bonn
e santé 

être.en.bonne 
santé 

          

ma mère dit qu’il est en bonne santé 

V.2.3.2.2. Les complétives avec morphèmes subordonnants 

Ces complétives introduites par le morphème ki peuvent avoir le statut d’objet ou de sujet. 
Mais il est à préciser que la fonction de sujet des complétives n’est possible qu’avec la 
marque de complémentation ki-.  
 
843. 

    
t y r [kinkengoŋ] 
tujor [kɩŋkɛŋgɔŋ] 

 tuj -or [k- ɩŋ- kɛŋg -ɔŋ             

attendre 2SG.IMP COMP 1PL.S.INCL se lever 1PL.S.INCL             

Attends que nous nous levions 

 

844. 

    
 s ibay [k nt y d l uro] 
isiːbaj [kɐntuj duluːro] 

 i- siːba -j [k- ɐn- tuj duluːr -o]           

1SG.S vouloir INACC COMP 3PL.S attendre riz DEF           

je veux qu’ils attendent le repas 
 

845. 

    
[k nt y d l uro] asuumemsuum d ddé 
[kɐntuj duluːro] asʊːmɛmsʊːm dɐdːe 

 [k- ɐn- tuj duluːr -o] a- sʊːm -ɛm sʊːm          

COMP 3PL.S attendre riz DEF 3SG.S plaire 1SG.O plaire.ACP          

qu’ils attendent le repas m’a fait très plaisir 
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846. 

    
 s ibay [k g laaram t bén] 
isiːbaj [kugilaːram tɐben]  

 i- siːba -j [k- u- gila -ar -am tɐ- ben]         

1SG.S vouloir INACC COMP 2SG.S acheter BEN 1SG.O CL pagne         

Je veux que tu m’achètes un pagne  
 

847. 

    
[k g laaram t bén] asuumemsuum d ddé 
[kugilaːram tɐben] asʊːmɛmsʊːm dɐdːe 

 [k- u- gila -ar -am tɐ- ben]            

COMP 2SG.S acheter BEN 1SG.O CL pagne            

          

a- sʊːm -ɛm sʊːm dɐdːe              

3SG.S plaire 1SG.O plaire.ACP ADV              

que tu m’achètes un pagne m’a fait très plaisir 
 

Avec le complémenteur mɐro, la complétive occupe uniquement la fonction d’objet. 
 
848. 

    
 p j lp j l [m r  ubosuhu me  d igéen adabbunumne me] 
ipɐɟulpɐɟul [mɐro ʊbɔsʊhʊ mɛ udi:ge:no adabːʊnʊmnɛ mɛ] 

 i- pɐɟul pɐɟul [mɐro ʊ bɔs -ʊ- -hʊ mɛ          

1SG.S savoir savoir.ACP que CL donner 
naissance 

EPEN CONN moi          

          

u di:ge:n -o a- dabːʊn -ʊm -nɛ mɛ]           

CL homme DEF 3SG.S jeter UM* ACP moi           

J’ai su que mon père m’a fait abandonner 

 
*nous n’avons pas pu déterminer la valeur de ce suffixe dans ce contexte (cf. III.1.3.12.). 
 
849. 

    
 nl b nl b [m r   ndékék né njéer] 
 lob lob [mɐro indekekin jeːr] 

  - lob -  lob [mɐro              

1PL.S.INCL parler 1PL.S.INCL parler.ACP que              

          

in- dek -e kin -  j eːr]            

1PL.S.INCL aller INACC FUT 1PL.S.INCL EPEN REV            

nous avons dit que nous allions venir 
 

850. 

    
 p j laap j l [m r  wolo ummu  d g] 
apɐɟulaːpɐɟul [mɐro wɔlɔ umːu udug] 

 a pɐɟul aː pɐɟul [mɐro wɔl -ɔ            

3SG.S connaître PSF connaître que enfant DEF            
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um- -mu u- dug]               

DEM1 CL CL voleur               

Il est connu que cet enfant est un voleur 

V.2.3.3. Les circonstancielles 

Nous allons présenter dans cette section les subordonnées circonstancielles. Selon Creissels 
(2004 : chap.26) « Les subordonnées circonstancielles manifestent elles aussi des 
comportements qui permettent de les assimiler à des constituants de la principale, mais ne 
peuvent pas s’analyser comme saturant une valence de l’un des éléments de la principale : 
leur statut dans la construction de la principale est comparable à celui des constituants 
nominaux ou adpositionnels qui participent à la construction du verbe en qualité 
d’obliques » 
 
Le guñaamolo en atteste plusieurs types : les subordonnées temporelles, les subordonnées 
conditionnelles,  les subordonnées causales, les subordonnées de lieu et les subordonnées de 
but. Elles sont introduites de deux manières différentes : soit à l’aide d’une conjonction ou 
d’un marqueur de classe, elles sont, dans ce cas, dites marquées ; soit par juxtaposition et 
dans ce cas, elles sont dites non marquées du fait de l’absence de mots subordonnant.  

V.2.3.3.1. Les circonstancielles temporelles 

Nous avons, comme nous venons de le souligner, des subordonnées temporelles non 
marquées et des subordonnées temporelles marquées. Celles-ci sont généralement introduites 
par les conjonctions de subordination fo (~f-, fe, fa) ; jandɩ, balaː (~b-), ou tout simplement 
par un marqueur de classe. 
 

- Les constructions temporelles non marquées 
 
Elles ne présentent pas de marque indiquant que nous avons affaire à des subordonnées. 
Elles sont formées par juxtaposition par rapport à la principale et l’ordre des deux 
propositions est interchangeable. Elles traduisent des actions simultanées. Les verbes 
peuvent être à la même forme narrative (IPS-BV), comme ils peuvent également être à des 
formes de conjugaison différentes.  
 
851. 

    
indikaamo anñaŋi, [ nd igéeno anruuhi kunnoŋo] 
ɩndɩkaːmɔ aɲːaŋɩ, [indiːgeːno  rʊːhɩ kʊnːɔŋɔ] 

 ɩ(n)- dɩkaːm ɔ aɲ- ɲaŋ -ɩ             

CL femme DEF 3PL.S danser INACC             
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[ɩ(n)- diːgeːn -o  - rʊːh -ɩ kʊnːɔ -ŋɔ]           

CL homme DEF 3PL.S boire INACC bière DEF           

Les femmes dansent pendant que les hommes boivent de la bière 

 
852. 

    
[indikaamo anñaŋi],  nd igéeno anruuhi kunnoŋo 
[ɩndɩkaːmɔ aɲːaŋɩ], indiːgeːno  rʊːhɩ kʊnːɔŋɔ 

 [ɩ(n)- dɩkaːm ɔ aɲ- ɲaŋ -ɩ]             

CL femme DEF 3PL.S danser INACC             

          

ɩ(n)- diːgeːn -o  - rʊːh -ɩ kʊnːɔ -ŋɔ           

CL homme DEF 3PL.S boire INACC bière DEF           

Pendant que les femmes dansent, les hommes boivent de la bière 

 
853. 

    
upiren  dék, ulaamero abénn mintoor k ndék ŋ 
ʊpɩrɛn udek, ʊla:mɛrɔ    abenː  mɩntɔːr kindekoŋ 

 ʊ- pɩrɛn u- dek ʊ- la:mɛr -ɔ            

2SG.S pouvoir 2SG.S partir CL chef DEF            

          

a- benː mɩntɔːr k- in- dek -oŋ            

3SG.S laisser nous CONJ 1PL.S.INCL partir 1PL.S.INCL            

tu peux partir quand le chef nous permet de partir 
 

- Les subordonnées temporelles marquées 
 

Les morphèmes permettant d’introduire les temporelles marquées sont : les morphèmes fo 
qui a pour variantes (f-, fe, fa) ; b- ; ɟandɩ ; balaː  et en fin la marque de classe. 
 
- illustration avec fo : les subordonnées introduites par fo peuvent être antéposées ou 
postposées à la principale. Les formes verbales portent de manière générale la marque ne- 
qui apparait dans les formes focalisées. Le verbe de la principale est à la forme narrative 
(IPS-BV). 
 
854. 

    
[fayoofne silahkanam], ufero abénn bupaddo 
[fajɔːfnɛ sɩlaknam], ʊfɛrɔ abenː bʊpadːɔ 

 [f- a- jɔːf -nɛ sɩ- la knam] ʊ- fɛr -ɔ          

quand 3SG.S lever FOC.ACP CL bras 3SG.POSS CL blanc DEF          

          

a- benː bʊ padː -ɔ              

3SG.S laisser INF tirer DEF              

Quand il leva le bras, l’homme blanc arrêta de tirer 

 



 

 276  

855. 

    
[f   dékék néné] upiren  bénneem nanka 
[fodekekinene] ʊpɩrɛn ubenːeːm naŋka 

 [fo dek -e - kine -ne] ʊ- pɩrɛn            

quand venir EPEN FUT FOC.ACP 2SG.S pouvoir            

          

u- benː -eːm naŋka               

2SG.S laisser 3SG.O là               

Quand tu arriveras, tu peux le laisser  là 

 
856. 

    
 fégéemfég [f f tt né a d g ] 
ifeg feg [fɐfutːune a digo] 

 i- feg -  feg [f- ɐ- futː -u- -ne          

1SG.S voir 3SG.O voir quand 3SG.S sortir EPEN FOC.ACP          

          

a dig -o]                

PREP.LOC maison DEF                

Je l’ai vu quand il est sorti de la maison 
 
Dans les deux exemples qui suivent, le verbe de la principale porte le morphème ni qui est 
une conjonction à valeur temporelle exprimant la concomitance (il indique qu’une action se 
déroule en même temps qu’une autre). Cependant il reste toujours à la forme narrative (n-
IPS-BV). Ce morphème est lui aussi polyfonctionnel, car introduisant des subordonnées 
causales.  
 
857. 

    
[fé  p t né], ahayum naniiro mees 
[feputune], ahajʊm nanɩːrɔ mɛːs 

 [fe put -u- -ne] ahaj -ʊm             
quand arriver EPEN FOC.ACP vache 1SG.POSS             
          
n- a- nɩːrɔ mɛːs               
alors 3SG.S mourir déjà               
Quand je suis arrivé, ma vache mourait 

 
858. 

    
[fédék ne a binaanam], naŋay b w oj  kiliŋ 
[fedekine a bɩnaːnam], naŋaj buwoːɟu kɔlɔŋ 

 [fe dek -i- -ne a bɩ- -naːnam]            

quand arriver EPEN FOC.ACP PREP.LOC CL 3SG.POSS            

          

n- a- ŋaj bu- woːɟ -u kɔlɔŋ            

alors 3SG.S être en train CL creuser CONN puits            

Quand je suis arrivé chez lui, il était en train de creuser un puits 
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859. 

    
[fa al b h mné] akaana mangasoŋ 
[fa alobuhumne] akaːna maŋgasɔŋ 

 [fa a- lob u -h- -um - ne]            

pendant 3SG.S parler INACC EPEN 1SG.O FOC.ACP            

          

a- kaːn -a maŋgas -ɔŋ              

3SG.S faire REFL grimace pl              

Pendant qu’il me parlait, il faisait des grimaces 

 
- illustration avec b- 

 
Le verbe de la principale et celui de la subordonnée sont à la forme narrative. 
 
860. 

    
[ufero baŋoolinti],  ɟ t  ateekineem… 
[ʊfɛrɔ baŋɔːlɩntɩ], uɟɐːti atɛːkɩnɛːm… 

 [ʊ- fɛr -ɔ b- a- ŋɔːlɩn -tɩ]            

CL blanc DEF lorsque 3SG.S revenir CENTRI            

          

u- ɟɐːti a- tɛːkɩn -ɛːm              

CL hôte 3SG.S expliquer 3SG.O              

Lorsque l’homme blanc revint, l’hôte lui expliqua… 

 
Dans cet exemple, le verbe de la subordonnée est à l’inaccompli. 
  
861. 

    
[bandasi a bantabaŋo], ab n ŋ  anfant ambicay 
[bandasɩ a bantabaŋɔ], abonoŋo  fant ambɩcaj 

 [b- an- das -ɩ a bantaba -ŋɔ]            

lorsque 3PL.S approcher INACC PREP.LOC arbre à palabre DEF            

       

abon -oŋ -o  - fant am- bɩcaj            

animal PL DEF 3PL.S faire d’abord 3PL.S se disperser            

Lorsqu’ils s’approchèrent de l’arène, les animaux se dispersèrent 

 
- illustration avec ɟandi et balaː 

 
Ici nous notons une réduplication du verbe de la principale tandis que celui de la 
subordonnée reste à l’infinitif. 



 

 278  

862. 

    
anooŋnooŋ gurahkanam [ɟandi b r g m b dég ] 
anɔːŋnɔːŋ gʊraknam [ɟandɩ bɐrugum bɐdego] 

 a nɔːŋ nɔːŋ gʊ- ra knam [ɟandɩ            

3SG.S défricher défricher.ACP CL champ 3SG.POSS avant            

       

bɐ- rug -um bɐ- deg -o             

INF semer UM CL graine DEF             

Il a défriché son champ avant de semer les graines 

 
863. 

    
arammramm ɟamaŋo mees [balaa banoohum] 
aramːramː ɟamaŋɔ mɛːs [balaː banɔːhʊm] 

 a ramː ramː ɟamaŋ -ɔ mɛːs             

3SG.S saluer saluer.ACP gens DEF d’abord             

          

[balaː ba- nɔːh -ʊm]               

avant INF s’assoir  UM               

Il a d’abord salué les gens avant de s’assoir  

 
- illustration avec le marqueur de classe 
 

Nous avons ici une construction relative.  
 
864. 

    
[bisibaŋo banñaamne], ubaynunkoŋo atibaarne ufero 
[bɩsɩbaŋɔ baɲːaːmnɛ], ʊbajnʊŋkɔŋɔ atɩbaːrnɛ ʊfɛrɔ 

 [bɩsɩba -ŋɔ b- aɲ- ɲːaːm -nɛ] ʊ- bajnʊŋkɔ -ŋɔ          

jour DEF où 3PL.S combattre FOC.ACP CL baynunk DEF          

       

a- tɩbaːr -nɛ ʊ- fɛr -ɔ             

3SG.S chasser FOC.ACP CL blanc DEF             

Le jour où ils se sont battus, le baynunk a chassé l’homme blanc 

V.2.3.3.2. Les circonstancielles de condition 

Les subordonnées de condition sont introduites à l’aide de la conjonction agɩ qui a pour 
variante aɟɩ ou g-. Les verbes des deux propositions sont toujours à des formes de 
conjugaison différentes. La place de la subordonnée n’est pas fixe, elle peut être postposée 
ou antéposée à la principale. 
 
865. 

    
adékék né  [agi ajiikeerjiik b k d ŋ ] 
adekekine  [agɩ ajɩ:kɛ:rjɩ:k bɐkodiŋo] 

 a- dek -e -kine [agɩ              

3SG.S partir INACC FUT si              
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a- jɩ:k -ɛ:r jɩ:k bɐ- kodi -ŋo            

3SG.S avoir REV avoir.ACP CL argent DEF            

Il partirait s’il avait de l’argent 
 

866. 

    
dadékér [aɟi al b ] 
dadeker [aɟɩ alobi] 

 d- a- -dek -er [aɟɩ a- lob -i]           

NEG.FUT 3SG.S aller CENTR si 3SG.S pleuvoir INACC           

Il ne viendra pas s’il pleut 
 

867. 

    
[aɟi adék r  gicum] afégk néem 
[aɟɩ adekiri gɩcʊm] afekineːm 

 [aɟɩ a- -dek -ir -i gɩcʊm]             

si 3SG.S aller CENTR INACC demain             

          

a- fe kin -eːm               

3SG.S voir FUT 3SG.O               

S’il vient demain il le verra 
 

868. 

    
[gahuj on ], ɟ h dék réŋ 
[gahʊjoːnu], ɟɐhudekireŋ 

 [g- a- hʊj -oːnu] ɟɐh u- dek -ir -eŋ          

si 3SG.S appeller 2PL.O NEG.IMP 2SG.S aller CENTR PL          

S’il vous appelle ne venez pas 

 

869. 

    
[gucigi], udaamul 
[gʊcɩgɩ], ʊdaːmʊl 

 [g- ʊ- cɩg -ɩ ʊ- daːmʊl             

si 2SG.S terrasser INACC 2SG.S égorger             

Si tu terrasses, tu égorge 

V.2.3.3.3. Les circonstancielles de cause  

Les subordonnées causales sont introduites par les conjonctions ni (~ n-) ; mani ; mara ; 
agʊbaːrʊ ; gumɐr akanːɛ ; mɐro. 
 

- illustration avec ni- 
 
Le verbe de la principale  porte la marque de l’inaccompli. Nous remarquons également 
qu’il est possible d’avoir la subordonnée sans la marque de focalisation. Toutefois, nous 
avons la possibilité d’intervertir l’ordre des propositions. 
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870. 

    
[nayohne], wolo  d uf  
[najɔhnɛ], wɔlɔ ɐduːfi 

 [n- a- jɔh -nɛ] wɔl ɔ             

comme 3SG.S être fatigué FOC.ACP enfant DEF             

      

ɐ- duːf -i                

3SG.S dormir INACC                

Comme il est fatigué, l’enfant dort  

 
871. 

    
baaruŋo  p t r , [n  b un  adét ] 
baːruŋɔ ɐputuri, [ni buːno adeti] 

 baːr
u 

-ŋɔ ɐ- put -ur -i [ni            

eau DEF 3SG.S arriver CENTR INACC puisque            
          
buːn -o a- det -i]              
Saison sèche DEF 3SG.S terminer INACC              
La pluie arrive puisque la saison sèche se termine 

 
- illustration avec mani et mara  
 

L’ordre des propositions est également permutable avec mani, mara et a gʊbaːrʊ 
 

872. 

    
[mani baaruŋo aduhunne], miñireŋ… 
[manɩ baːrʊŋɔ adʊhʊnːɛ], mɩɲɩrɛŋ… 

 [manɩ baːrʊ -ŋɔ a- dʊhʊn -nɛ]             

lorsque eau DEF 3SG.S être chaud FOC.ACP             

          

mɩɲ -ɩr -ɛŋ                

durer NEG.ACP 3SG.S                

Lorsque l’eau fut chaude, il ne dura pas 

 

873. 

    
afak ag r, [manawaakulne]  
afak agir, [manawaːkʊlnɛ]  

 a- fak a- gir               

3SG.S faire encore 3SG.S courir               

          

[man a- waːkʊl -nɛ]               

puisque 3SG.S verser FOC.ACP               

Il courrut à nouveau, puisqu’elle a versé l’eau 
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874. 

    
[manawaakulne], afak ag r 
[manawaːkʊlnɛ] afak agir,  

 [man a- waːkʊl -nɛ]               

puisque 3SG.S verser FOC.ACP               

          

a- fak a- gir               

3SG.S faire encore 3SG.S courir               

Puisqu’elle a versé l’eau, il courrut à nouveau 

 

875. 

    
 l kk iːh, [mara g ub aminmin mintoor] 
ulokːiːh, [mara guːb amɩnmɩn mɩntɔːr] 

 u- lokːiːh [mara guːb               
2SG.S accepter comme aujourd’hui               
          
a- mɩn mɩn mɩntɔːr]               
3SG.S dominer dominer.ACP nous               
Acceptes comme aujourd’hui il nous a dominés 

 

876. 

    
[mara g ub aminmin mintoor],  l kk iːh 
[mara guːb amɩnmɩn mɩntɔːr], ulokːiːh 

 [mara guːb a- mɩn mɩn              
comme aujourd’hui 3SG.S dominer dominer.ACP              
          
mɩntɔːr] u- lokːiːh                
nous 2SG.S accepter                
Comme aujourd’hui il nous a dominés, accepte 

 

- illustration avec mɐro « parce que »;  gumɐr akanːɛ « c’est pourquoi » 
 

Nous avons remarqué que les subordonnées introduites par la conjonction mɐro  et la 
locution conjonctive gumɐr akanːɛ demeurent postposées à la principale.  
 

877. 

    
ah ɟaarɛmh ɟaar fanfaŋ [m r   g jéerg j uɟodda] 
ahoɟaːrɛ  hoɟaːr f faŋ [mɐro igujeːrguj ʊɟɔdːa] 

 a- hoɟa -ar -ɛ  hoɟa -ar f faŋ [mɐro           

3SG.S être faché BEN 1SG.O être faché.ACP BEN très parce que           

          

i- guj -eːr guj ʊ- ɟɔdːa]             

1SG.S être REV être.ACP CL menteur             

Il était très faché contre moi parce que j’étais un menteur 
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878. 

    
ihooŋi [m r  ayomo  l bémné] 
ɩhɔːŋɩ [mɐro ajɔmɔ ɐlobemne] 

 ɩ- hɔːŋ -ɩ [mɐro a- jɔm -ɔ            

1SG.S pleurer INACC parce que CL abeille DEF            

          

ɐ- lob -em ne]               

3SG.S piquer 1SG.O FOC.ACP               

Je pleure parce que l’abeille m’a piqué 

 

879. 

    
ayéj  jéb réŋ, [g m r akaanne dék r réŋ a b t g ] 
ajeɟi ɟebɩreŋ, [gumɐr akanːɛ dekirireŋ a bɐtogo] 

 a- ɟeb -ɩr -eŋ [gu -mɐr a- kan -nɛ          

3SG.S être en 
bonne santé 

NEG 3SG.S CL DEM4 3SG.S faire FOC.ACP          

          

dek -ɩr -eŋ a bɐtog -o]             

partir NEG 3SG.S PREP.LOC réunion DEF             

Il dit qu’il était malade, c’est pourquoi il n’est pas venu à la réunion 

 

880. 

    
 saariŋo n pp  d ind in baaruŋo, [g m r akaanne koloŋo  y mmy mm] 
saːrɩŋɔ nipː ɐdiːndiːn baːrʊŋɔ, [gumɐr akanːɛ kɔlɔŋɔ ɐjimːjim] 

 saːrɩ -ŋɔ nipː ɐ- diːn diːn baːrʊ -ŋɔ           

village DEF tout 3SG.S puiser puiser.ACP eau DEF           

          

[gu- -mɐr a- kan -nɛ kɔlɔ -ŋɔ ɐ- jimː jimː]         

CL DEM4 3SG.S faire FOC.ACP puits DEF 3SG.S tarir tarir         

Tout le village a puisé de l’eau, c’est pourquoi le puits a tari 

 

Nous pouvons généralement avoir des subordonnées à valeur causale sans mot 
subordonnant. En d’autres termes, nous pouvons les avoir par juxtaposition. Dans ce cas, 
l’ordre des propositions n’est pas strict, nous pouvons avoir la subordonnée avant ou après 
la principale. 
 

881. 

    
ñambaalo  nŋ ñŋuñ, [jakaamo arummunrummun] 
ɲambaːlɔ ɐŋːuɲŋuɲ, [faŋkaːsɔ arʊmːʊnrʊmːʊn] 

 ɲa(m)- baːl -ɔ ɐŋ- ŋuɲ ŋuɲ             
CL pêcheur DEF 3PL.S rentrer rentrer.ACP             
          
[faŋkaːs -ɔ a- rʊmːʊn rʊmːʊn]              
fleuve DEF 3SG.S être plein être plein.ACP              
Les pêcheurs sont rentrés parce que le fleuve a débordé 
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- illustration avec l’expression a gʊbaːrʊ « à cause de » 
 

Les subordonnées introduite par la préposition a gʊbaːrʊ peuvent soit être antéposées ou 
postposées à la principale. 
 

882. 

    
[a gubaaru banujonkunom], m od  damal baloŋo 
[a gʊbaːrʊ banʊjɔŋkʊnɔm], moːdu damal balɔŋɔ 

 [a gʊbaːr -ʊ ba- nʊj -ɔŋ -kʊnɔm]            
PREP.LOC cause CONN CL faire mal PL 3SG.POSS            
          
moːdu d- a- mal balɔŋ -ɔ             
modou NEG.FUT 3SG.S frapper ballon DEF             
A cause de ses blessures, Modou ne jouera pas au ballon 

V.2.3.3.4. Les circonstancielles de lieu 

Elles sont introduites par le marqueur de classe  ka- qui est la classe pour le locatif. La 
forme verbale de la subordonnée porte toujours la marque de focalisation. Il n’y a pas de 
possibilité de changer l’ordre des propositions. La subordonnée est toujours postposée. 
 

883. 

    
b ab m adék  baa g y og r naŋo kantigo [kanninkeerne wolo] 
bɐ:bɐm adeki baː gujo:gurinaŋɔ kantigɔ [kanːɩŋkɛːrnɛ wɔlɔ]  

 bɐ:b -ɐm a- dek -i baː gu- jo:gurina -ŋɔ          

père 3SG.POSS 3SG.S aller INACC pour CL voir DEF          

      

kantig -ɔ [k- an- nːɩŋk -ɛːr -nɛ wɔl -ɔ]          

endroit DEF à.l’endroit.où 3PL.S laisser REV FOC.ACP enfant DEF          

son père est allé voir,  à l’endroit où ils avaient abandonné l’enfant 
 

884. 

    
ayiikeeryiik kajak a saariŋo [kibosaane] 
ajɩːkɛːrjɩːk kaɟak a saːrɩŋɔ [kɩbɔsaːṇɛ] 

 a- jɩːk -ɛːr jɩːk ka- ɟak a            

3SG.S avoir REV avoir.ACP CL bruler PREP.LOC            

      

saːrɩ -ŋɔ [k- ɩ- bɔs -aːṇɛ]             

village DEF où 1SG.S naître FOC.INACC             

Il y a eu un feu de brousse dans le village où je suis né 

V.2.3.3.5. Les circonstancielles de but 

Les circonstancielles de but sont introduites par la conjonction ki, qui assure plusieurs 
fonctions à la fois ; en plus d’être une conjonction de coordination et une marque 
d’obligatif, il permet d’introduire une subordonnées de but. Nous avons aussi le morphème 
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baa qui permet d’exprimer le but. Il assure lui aussi la fonction de prédicat dans des énoncés 
non verbaux. Avec la conjonction baː, le verbe de la subordonnée est à l’infinitif ; alors 
qu’avec la conjonction ki-, il est à la forme narrative. 
 

885. 

    
 dék  a lopitaano [baa b fégk  usaajumo] 
ideki a lɔpɩtaːnɔ [baː bufeku ʊsaːɟʊmɔ] 

 i- dek -i a lɔpɩtaːn -ɔ [baː            

1SG.S aller INACC PREP.LOC hôpital DEF pour            

          

bu- fe -ku ʊ- saːɟʊm -ɔ]             

INF voir CONN CL infirmier DEF             

Je vais à l’hôpital pour voir l’infirmier 

 
886. 

    
anéeréem g k oj [baa bukaanku janiino inja na] 
aneːreːm gukoːɟ [baː bʊkaŋkʊ ɟanɩːnɔ na] 

 a- neːr -eːm gu- koːɟ [baː             
3SG.S donner 3SG.O CL calebasse pour             
          
bʊ- kaŋ -kʊ ɟa- nɩːn -ɔ na]            
INF mettre CONN CL oeuf DEF PREP.LOC            
Elle lui donne une calebasse pour mettre les œufs dedans 

 
887. 

    
inééréemnéer b k d ŋ  [k g la bajaːh] 
ineːreːmneːr bɐkodiŋo [kɐgila bajaːh] 

 i- neːr -eːm neːr bɐ- kodi -ŋɔ            
3SG.S donner 3SG.O donner.ACP CL argent DEF            
          
[k- ɐ- gila ba- jaːh]              
pour 3SG.S acheter CL habit              
Je lui ai donné de l’argent pourq’il achète des habits 

 
888. 

    
uñantay uyaahala [k jéb] 
ʊɲantaj ʊjaːhala [kuɟeb] 

 ʊ- ɲanta -j ʊ- jaːhala [k- u- ɟeb]           

2SG.S devoir INACC 2SG.S manger pour 2SG.S vivre           

Il faut manger pour vivre 

V.3. Topicalisation, focalisation et interrogation 

Cette section est d’abord consacrée aux notions de topicalisation et de focalisation. Une 
définition plus exacte de ces notions sera donnée dans les sections que nous leur avons 
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réservées. D’autre part, elle traite également de l’interrogation, qui, en guñaamolo, a la 
particularité de comporter une marque focalisante.  

V.3.1. Topicalisation 

Caron (2000 : 7) définit la topicalisation comme étant « […] l’articulation entre le topique, 
terme posé en tête d’énoncé, et la prédication qui le suit, à qui il sert de support. » Pour le 
cas de la langue que nous étudions, Sauvageot (2001 : 28) relève un certain nombre de traits 
caractéristiques de la topicalisation. Selon lui, la topicalisation se caractérise en baynunk :  
 
 « - par une antéposition ou postposition au syntagme prédicatif du constituant 
topicalisé ou encore par l’intercalation de ce dernier entre sujet et prédicat ;  
 - par la présence de formes emphatiques des personnels ou des pronominaux ;  
 - par l’existence d’une pause située soit après, soit avant le constituant topicalisé 
selon que celui-ci précède ou suit le syntagme prédicatif ;  
 - par la présence d’un pronom de rappel lorsque le constituant topicalisé assume la 
fonction objet dans l’énoncé ;  
 - par l’absence de toute modification formelle des aspects ». 
 

Pour y voir plus clair, nous proposons d’observer les différentes fonctions syntaxiques 
impliquées dans la topicalisation (les fonctions de sujet et d’objet) ; mais aussi la notion de 
double topicalisation.  

V.3.1.1. Topicalisation du sujet 

Le constituant qui joue le rôle syntaxique de sujet est placé en tête d’énoncé. Il constitue le 
thème de l’énoncé  (l’élément topicalisé, ce dont on parle) et l’information portant sur celui-
ci constitue le rhème. Le constituant nominal topicalisé est repris par un pronom 
emphatique.  
 

889. 

    
ñanñaamolo,  mméréŋ misilmeeŋ 
ɲaɲːaːmɔlɔ, imːereŋ mɩsɩlmɛːŋ 

 ɲa(ɲ)- ɲːaːmɔl -ɔ imːereŋ mɩsɩlmɛ -ɛŋ             

CL niamone DEF eux musulman PL             

Les baynunks de Niamone, eux sont des musulmans 
 

890. 

    
usaajumo  mm ,  m r ñaamool gad ol oné 
ʊsaːɟʊmɔ umːu, umɐr ɲaːmɔːl gadoːloːne 

 ʊ- saːɟʊm -ɔ um- -mu umɐr             

CL infirmier DEF DEM1 CL lui             
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ɲaːmɔːl g- a- doːl -oːne              

niamone FOC 3SG.S travailler FOC.INACC              

Cet infirmier, lui il travaille à Niamone 
 

Pour la non reprise du CN par la présence d’un pronom, nous reprenons l’exemple de 
Sauvageot (2001 : 28).  
 
  

(1) jarah.ɔ in.ja    ã pUɲ.a-pUɲ.a də.dde 
/enfants.le/dém.cl/ils/gâter.pass.acc.pass./cl.très/ 
« ces enfants, ils sont trop gâtés » 

 
et avec postposition du constituant topicalisé : l’anti-topic est bien possible en baynunk. 
 

(2) ã pUɲ.a-pUɲ.a də.dde  jarahɔ inja 
 

l’énoncé non marqué étant : 
    jarahɔ inja ã pUɲapUɲa dədde 

 
Nous remarquons, dans ces exemples de Sauvageot que (1) le CN topicalisé n’est pas repris 
par un pronom emphatique ; c’est plutôt l’IPS 3sg, correspondant à ce CN qui joue ce rôle et 
(2) il y est possible d’avoir le CN topicalisé en postposition.   
 
En cas d’absence de CN, le pronom emphatique peut constituer l’élément topicalisé.  
 
891. 

    
 m r, bukooro gasoolaane 
umɐr, bʊkɔːrɔ gasɔːlaːnɛ 

 umɐr bʊ- kɔːr -ɔ g- a- sɔːl -aːnɛ           

lui CL village DEF FOC 3SG.S vouloir FOC.INACC           

Lui, c’est le village qu’il veut 

 
892. 

    
 mméréŋ, apuñapuña d ddé 
imːereŋ, ampʊɲapʊɲa dɐdːe 

 imːereŋ am pʊɲ -a pʊɲ -a dɐdːe            

eux 3PL.S gâter M.PASF gâter.ACP M.PASF très            

Eux, ils sont trop gâtés 
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V.3.1.2. Topicalisation de l’objet 

Avec la topicalisation de l’objet, l’ordre canonique, SVO, des constituants de la phrase n’est 
plus respecté. En effet, le CN assumant la fonction d’objet est placé en tête d’énoncé. 
Lorsqu’il s’agit d’un humain, il est toujours repris par un indice d’objet suffixé à la forme 
verbale. Cependant, il est important de signaler une exception dans un exemple, extrait d’un 
conte, où le CN est repris dans un premier temps, avant d’être remplacé par un indice d’objet 
lui correspondant. 
 
893. 

    

wolo, asaamayo adék adooh wolo, adék aninkeem a d gk ném 
wɔlɔ, asa:majɔ adek adɔ:h wɔlɔ, adek anɩŋkɛːm a dikinem 

 wɔl -ɔ a- sa:maj -ɔ a- dek a- dɔ:h wɔl -ɔ        
enfant DEF 3SG.S panthère DEF 3SG.S aller 3SG.S prendre enfant DEF        
          
a- dek a- nɩŋk -ɛːm a di kinem           
3SG.S aller 3SG.S garder 3SG.O PREP.LOC maison 3SG.POSS           
l’enfant, la panthère pris l’enfant et le garda chez lui 

 

894. 

    
b g d   mm , imaleemmal 
bɐgido umːu, ɩmalɛmːal 

 bɐgid -o um- -mu ɩ- mal -ɛm mal          
fille DEF DEM1 CL 1SG.S frapper 3SG.O frapper.ACP          
Cette fille, je l’ai frappée 

 

Il est également possible d’avoir cet indice d’objet lorsque le CN fait référence à un non 
humain comme en témoignent ces exemples suivants. 

 

895. 

    
jukuto, ɟangoono akabeemkab 
ɟʊkʊtɔ, ɟaŋgɔːnɔ akabɛŋkab 

 ɟʊkʊt -ɔ ɟaŋgɔːn -ɔ a- kab ɛŋ- kab           

souris DEF chat DEF 3SG.S mordre 3SG.O mordre.ACP           

La souris, le chat l’a mordue 

 

896. 

    
bumangiŋo, wolo  d méemdom 
bʊmaŋgɩŋɔ, wɔlɔ ɐdomeːmdom 

 bʊ- maŋgɩ -ŋɔ wɔl -ɔ ɐ- dom -eːm dom          

CL mangue DEF enfant DEF 3SG.S manger 3SG.O manger.ACP          

La mangue, l’enfant l’a mangée 
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897. 

    
ñaamon, b g deŋkum gandékéedék b m faŋanfaŋan 
ɲaːmɔn, bɐgideŋkum gandekeːdek bim faŋanfaŋan 

 ɲaːmɔn bɐgid -eŋ -kum g- an- dek -eː dek          

niamone fille PL 1SG.POSS FOC 3PL.S aller HAB aller          

          

bim faŋanfaŋan                 

PREP.LOC ADV                 

Niamone, mes filles y vont  très souvent 

 

Nous avons, cependant,  rencontré des constructions où cet indice d’objet de rappel est 
absent. Précisons qu’il s’agit bien d’un cas particulier avec le verbe générique « faire ». 
L’objet topicalisé ne représente pas véritablement le patient du procès. 
 

 

898. 

    
tamapo, indikaamo gankaanaane 
tamapɔ, ɩndɩkaːmɔ gaŋkaːnaːnɛ 

 tamap -ɔ ɩ(n)- dɩkaːm -ɔ g- aŋ- kaːn -aːnɛ          

pêche à 
la nasse 

DEF CL femme DEF FOC 3PL.S faire FOC.INACC          

La pêche à la nasse, c’est les femmes qui le font 

V.3.1.3. Double topicalisation 

Les cas de double topicalisation que nous avons rencontrés concernent les constructions où 
nous retrouvons deux objets ou bien un objet et un sujet topicalisés. Pour la topicalisation de 
deux objets, nous reprenons l’exemple de Sauvageot.  
 

(12) mɛmɛ  si.den.kinem   a  jax.Un.ɛm.jax.Un 
/moi/cl.pirogue.sa/il prêter.trans.me.acc/ 
« A moi, sa pirogue, il me l’a prêtée » 

 
Nous constatons ici que seul le premier élément topicalisé est repris par l’indice d’objet de 
rappel qui lui correspond ; le second objet topicalisé ne l’étant pas.   
Par contre, avec la double topicalisation impliquant un complément de lieu et un sujet, c’est 
le deuxième élément topicalisé (c’est-à-dire le sujet) qui est repris par un pronom de rappel.  
 
899. 

    
ñaamon,  nd igéen ,  mméréŋ andéki jumaŋo 
ɲaːmɔn, indiːgeːno imːereŋ andeki ɟʊmaŋɔ 

 ɲaːmɔn ɩ(n)- diːgeːn -ɔ imːereŋ              

niamone CL femme DEF               
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an- dek - i ɟʊma -ŋɔ              

3PL.S aller INACC mosquée DEF              

A niamone, les hommes, eux, vont à la mosquée 

V.3.2. Focalisation 

Dans son article sur ‘Le verbe wolof ou la grammaticalisation du focus’, Robert (2000 : 
234) affirme « […] qu’il y a focalisation lorsque l’un des constituants phrastiques assure une 
double fonction, à la fois syntaxique et rhématique. […] L’énoncé focalisé constitue donc 
une forme particulière d’assertion que l’on peut dire « dédoublée » […]» 
Sauvageot, comme il l’a déjà fait avec la topicalisation, a relevé un certain nombre de traits 
permettant d’identifier une construction focalisée en baynunk. Il distingue la construction 
focalisée par : 
 

« - une antéposition du ou des constituant(s) focalisé(s) ;  
- la présence de la marque -ne~-nɛ suffixée au prédicat verbal, soit de sa variante 

discontinue gu ~ g-…-ne ~-nɛ encadrant alors le syntagme prédicatif, selon que le 
constituant focalisé assume dans l’énoncé la fonction sujet ou objet, circonstant ;  

- l’absence de pause, à quelques exceptions près, entre le constituant antéposé et la 
suite de l’énoncé ;  

- l’apparition d’une modification formelle concernant l’accompli à l’affirmatif, laquelle 
consiste en l’absence de la réduplication du radical verbal, marque en toute autre 
circonstance de l’accompli ;  

- dans le phrase non verbale, c’est-à-dire lorsque le prédicat est constitué par un 
nominal, adverbal, etc., la marque -ne est relevée suffixée à un morphème (iŋgi) 
utilisé à la coordination des seuls nominaux, adverbaux, etc., et placé entre le terme 
focalisé et le prédicat non verbal ;  

- l’absence de reprise anaphorique du constituant focalisé dans la partie non focalisée 
de l’énoncé. » 

 

La focalisation d’un constituant (sujet ou objet) est toujours marquée par une forme verbale 
spécifique (-ne à l’accompli, -VVne à l’inaccompli), mais nous observons parfois 
l’apparition d’un morphème supplémentaire (g-) dont nous allons essayer de déterminer les 
conditions d’apparition. 
 
900. 

    
s id  gahooŋoone 
siːdi gahɔːŋɔːnɛ 

 siːdi g- a- hɔːŋ -ɔːnɛ          

sidy FOC 3SG.S pleurer FOC.INACC          

C’est Sidy qui pleure 
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901. 

    
maŋ s id  gahooŋoone 
maŋ siːdi gahɔːŋɔːnɛ 

 maŋ siːdi  g- a- hɔːŋ -ɔːnɛ         

FOC sidy FOC 3SG.S pleurer FOC.INACC         

C’est Sidy qui pleure 

V.3.2.1. Focalisation du sujet 

Comme nous l’avons déjà signalé, la focalisation est uniquement marquée au niveau de la 
forme verbale. La focalisation du sujet est exprimée par suffixation de la marque -ne à la BV. 
Pour reprendre les propos de S. Robert (2000 : 237), cette marque -ne, comme c’est le cas 
pour le wolof avec le morphème -a, semble être ‘la marque originelle de focalisation du 
sujet’. Une telle idée de notre part se justifie par le fait que, dans notre corpus,  nous 
rencontrons très souvent des énoncés où la focalisation du sujet est exprimée, en plus de la 
marque -ne, par le morphème g- préfixé à la forme verbale. Sauvageot présente cette marque 
g-…-ne comme la ‘variante discontinue’ de la marque -ne, mais réservée à la focalisation de 
constituants qui remplissent des fonctions syntaxiques autres que celle de sujet. Il nous 
semble que les locuteurs ont tendance, de manière inconsciente, à réformer le système.  Plus 
précisément, les locuteurs manifestent une tendance à réanalyser ce qui a été au départ un 
relativiseur soumis à l’accord de classe comme un marqueur de focalisation invariable (glosé 
FOC), ce qui se manifeste formellement par la généralisation de g- dans des contextes où 

l’emploi de g- n’est pas justifié par un accord. 
 
902. 

    
ubaynunko atibaarne ufero 
ʊbajnʊŋkɔ atɩbaːrnɛ ʊfɛrɔ 

 ʊ- bajnʊŋk -ɔ a- tɩbaːr -nɛ       

CL baynunk DEF 3SG.S chasser FOC.ACP       

C’est le baynunk qui chassa l’homme blanc 

 
903.  hantaŋ adoohne gusolo ?  

hataŋ adɔːhnɛ gʊsɔlɔ ?  
 hataŋ a- dɔːh -nɛ gʊ- sɔl -ɔ       

INTERR 3SG.S prendre FOC.ACP CL habit DEF      
Qui est-ce qui a pris l’habit ?  

 
904.  moodu adoohne gusolo   

moːdu adɔːhnɛ gʊsɔlɔ   
 moːdu a- dɔːh -nɛ gʊ- sɔl -ɔ       

modou 3SG.S prendre FOC.ACP CL habit DEF      
C’est Modou qui a pris l’habit   
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905. 

    
horaŋ  mm   s ibane ?  
hɔraŋ umːu ɐsiːbanɛ ?  

 hɔraŋ umːu ɐ- siːba -nɛ          

INTERR lui 3SG.S vouloir FOC.ACP          

Que veut cette personne ?  

 
906. 

    
s id  gahooŋne 
siːdi gahɔːŋnɛ 

 siːdi g- a- hɔːŋ -nɛ         

sidy FOC 3SG.S pleurer FOC.ACP         

C’est Sidy qui  a pleuré 

 
907. 

    
udikaamo  mm  g j l yaane dimango 
ʊdɩkaːmɔ umːu gɐɟulijaːnɛ dɩmaŋgɔ 

 ʊ- dɩkaːm -ɔ um- -mu g- ɐ- ɟulija -anɛ          
CL femme DEF DEM1 CL FOC 3SG.S vendre FOC.INACC          
          
dɩ- maŋgɔ                 
CL mangue                 
C’est cette femme qui vent des mangues 

 

908. 

    
aharo gasuuloone 
aharɔ gasʊːlɔːnɛ 

 ahar -ɔ g- a- sʊːl -ɔːnɛ         

viande DEF FOC 3SG.S puer FOC.INACC         

C’est la viande qui sent mauvais 

 

A la lumière de ces exemples, il nous semble que le premier élément focalisant (g-) 
intervient lorsque la forme verbale est à l’inaccompli. Ce qui nous permet de poser deux 
procédés de focalisation du sujet : (1) à l’accompli : IPS-BV-ne/nɛ ; (2) à l’inaccompli : g-IPS-
BV-VVne/nɛ 

V.3.2.2. Focalisation de l’objet ou du circonstant 

La focalisation de l’objet ou du circonstant requiert la présence obligatoire du morphème g-. 
De ce fait elle se présente sous forme discontinue en g-…-ne à l’accompli et à l’inaccompli. 
Elle provoque cependant un bouleversement de l’ordre canonique SVO des constituants. En 
effet, comme dans tout processus de mise en relief  le constituant concerné se place toujours 
en début d’énoncé. Que ce soit la focalisation de l’objet ou du circonstant, nous avons le 
même fonctionnement, ils sont tous les deux placés en début d’énoncé. 
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909. 

    
ateekin ñ nj at h ném,  m r bukooro gasohlaane 
atɛːkɩn ɲɐɲɟɐːtihinem, umɐr bʊkɔːrɔ gasɔhlaːnɛ 

 a- tɛːkɩn ɲɐ(ɲ)- ɟɐːti hinem u- -mɐr            

3SG.S expliquer CL hôte 3SG.POSS CL DEM4            

          

bʊkɔːr ɔ g- a- sɔhla aːnɛ             

village DEF FOC 3SG.S vouloir FOC.INACC             

Il expliqua à ses hôtes que lui c’est le village qu’il veut 
 

910. 

    
saahaŋo inno g g lane 
saːhaŋɔ ɩnːɔ gigilanɛ 

 saːha -ŋɔ ɩn- -nɔ g- i- gila -nɛ           

mouton DEF DEM1 CL FOC 1SG.S acheter FOC.ACP           

C’est ce mouton que j’ai acheté 
 
911. 

    
dakaar g s ibaaheŋne h dék o 
dakar gusiːbaːhɛŋnɛ hɐdekoː 

 dakar g- u- siːba -a -h- -ɛŋ -nɛ           

dakar FOC 2SG.S vouloir INACC EPEN PL FOC           

          

hɐ- dek -oː                

INF aller DEF                

C’est à Dakar que vous voulez aller 
 
912. 

    
déegén g g lane bajaah 
deːgen gɐgilane bajaːh 

 deːgen g- i- gila -nɛ              

hier FOC 1SG.S acheter FOC.ACP              

C’est hier qu’il a acheté des habits 
 
Si nous avons une construction auxiliarisée, la marque de focalisation est portée par 
l’auxiliaire. 
 
913. 

    
baaruŋo giŋayne b d in  
ba:rʊŋɔ gɩŋajnɛ budi:no 

 baːrʊ -ŋɔ g- ɩ- ŋaj -nɛ bu- di:n -o          

eau DEF FOC 1SG.S être.en.train FOC.ACP INF puiser DEF          

C’est de l’eau que j’étais en train de puiser 
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V.3.2.3. Cas particulier  

Le terme focalisé peut être un verbe à l’infinitif. Nous n’avons pas relevé de procédé 
grammaticalisé qui permettrait d’exprimer systématiquement la focalisation du verbe. 
 
914. 

    
horaŋ g s ibaane ?  
hɔraŋ gusiːbaːnɛ ?  

 hɔraŋ g- u- siːba -anɛ               

INTERR FOC 2SG.S vouloir FOC.INACC              

Que veux-tu ?  

 

915. 

    
s nd uf g s ibaane  
sinduːf gisiːbaːnɛ  

 si(n)- duːf g- i- siːba -anɛ              

INF dormir FOC 2SG.S vouloir FOC.INACC             

C’est dormir que je veux 
 

916. 

    
b b f  d g  g s ibaane  
bubufu digo gisiːbanɛ 

 bu- buf -u dig -o g- i- siːba -anɛ           

INF balayer CONN maison DEF FOC 2SG.S vouloir FOC.INACC          

C’est balayer la maison que je veux 

V.3.2.4. Focalisation et négation 

La négation des phrases focalisées (que ça soit l’objet ou le circonstant), se réalise avec la 
forme négative de l’auxiliaire   être » bu-guj  sous les formes gujroŋ, gujuroŋ, guroŋ selon 
les locuteurs. Cette forme est constituée du radical verbal guj suivi de la marque de négation 
-Vr qui est suivie de l’indice de sujet -oŋ qui renvoie à la troisième du singulier. Cet 
auxiliaire à la forme négative reste invariable et est toujours placé au début de l’énoncé 
affirmatif. 
 

917. 

    
 g y r ŋ saahaŋo inno g g lane 
gujuroŋ saːhaŋɔ ɩnːɔ gigilanɛ 

 guj -ur -oŋ saːha -ŋɔ ɩn- -nɔ            
être NEG 3SG.S mouton DEF DEM1 CL            
 
g- i- gila -nɛ   
FOC 1SG.S acheter FOC.ACP   
Ce n’est pas ce mouton que j’ai acheté 
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918. 

    
g y r ŋ dakaar g s ibaaheŋne h dék o 
gujuroŋ dakar gusiːbaːhɛŋnɛ hɐdekoː 

 guj -ur -oŋ dakar               

être NEG 3SG.S dakar               

          

g- u- siːba -a -h- -ɛŋ -nɛ hɐ- dek -oː         

FOC 2SG.S vouloir INACC EPEN PL FOC INF aller DEF         

Ce n’est pas à Dakar que vous voulez aller 
 
919. 

    
g y r ŋ déegén g g lane bajaah 
gujuroŋ deːgen gɐgilane bajaːh 

 guj -ur -oŋ deːgen g- i- gila -nɛ           

être NEG 3SG.S hier FOC 1SG.S acheter FOC.ACP           

Ce n’est pas hier qu’il a acheté des habits 
 

920. 

    
g y r ŋ bumangiŋo b d mné 
gujuroŋ bʊmaŋgɩŋɔ bidomne 

 guj -ur -oŋ bʊ- maŋgɩ -ŋɔ             
être NEG 3SG.S CL mangue DEF             
 
b- i- dom -ne  
REL 1SG.S manger FOC.ACP  
Ce n’est pas la mangue que j'ai mangée 

 
921. 

    
g y r ŋ s nd uf g s ibaane  
gujuroŋ sinduːf gisiːbaːnɛ  

 guj -ur -oŋ si(n)- duːf g- i- siːba -anɛ           

être NEG 3SG.S INF dormir FOC 2SG.S vouloir FOC.INACC          

Ce n’est pas dormir que je veux 

 
Il est également possible d’avoir la négation du prédicat de l’énoncé focalisé. Dans ce cas la 
marque de négation ne se place pas en tête d’énoncé; elle sera suffixée à la base verbale 
portant la marque de focalisation. 
 
922. 

    
s id  l kk iréŋné g fégk  usaaɟumo 
siːdi lokːiːreŋne gufeku ʊsaːɟʊmɔ 

 siːdi lokːi -ir -eŋ -ne gu- fe -ku           

sidy accepter NEG 3SG.S FOC.ACP CL voir CONN           

          

ʊ- saːɟʊm -ɔ                

CL infirmier DEF                

C’est Sidy qui n’a pas voulu voir le médecin 
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V.3.3. Interrogation 

Il existe deux types d’interrogations :  
(1) L’interrogation totale et (2) les interrogations partielles constituées d’une part, de 
l’adjectif et du pronom interrogatif sélectif   quel, lequel » et d’autre part, d’adverbes et de 
pronoms interrogatifs invariables. En guñaamolo, les interrogations partielles (portant sur un 
constituant) sont toujours des formes focalisées.  

V.3.3.1. L’interrogatif total hoge 

Le morphème hoge se place toujours en début d’énoncé et a pour valeur   est-ce que ». 
C’est une marque d’interrogation totale. 
 
923.  h gé uyaahalayaahala ?  

hoge ʊjaːhalajaːhala ?  
 hoge ʊ- jaːhala jaːhala          

est-ce.que.INTERR 2sg.s manger manger.ACP          
Est-ce que tu as mangé ?  

 

924.  h gé ubollabolla ?  
hoge ʊbɔlːabɔlːa ?  

 hoge ʊ-  bɔlːa bɔlːa          
est-ce.que. INTERR 2sg.s finir finir.ACP          
Est-ce que tu as fini ?  

V.3.3.2. Les interrogatifs partiels  

Tous les pronoms ou adverbes interrogatifs sont formés à l’aide de la marque d’interrogation 
-raŋ. Nous avons les interrogatifs invariables (qui ont un emploi autonome et qui sont 
toujours placés en début de phrase) et l’interrogatif sélectif (qui s’accorde en classe avec le 
déterminé qui lui est toujours antéposé). Ces constituants interrogatifs rentrent dans des 
constructions focalisées. 

V.3.3.2.1. L’interrogatif sélectif -raŋ « quel, lequel » 

Nous avons en guñaamolo un interrogatif sélectif -raŋ « (le)quel » qui est précédé par la 
marque de classe du substantif sur lequel porte l’interrogation. L’adjectif interrogatif 
« quel » et le pronom interrogatif « lequel » se construisent de la même manière, il n’y a pas 
de distinction entre les deux. 
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Nous observons une longueur vocalique au niveau du marqueur de classe. Elle est 
synchroniquement non analysable, mais il est historiquement probable qu’elle soit due à une 
rencontre de deux voyelles.  

 

925.  gusol gooraŋ g ñéjné ?  
gʊsɔl gɔːraŋ gɐɲeɟne ?  

 gʊ- sɔl gɔː- -raŋ g- ɐ- ɲeɟ -ne      
CL habit CL quel.INTERR FOC 3SG.S laver FOC.ACP      
Quel habit a-t-elle lavé ?  

 

926.  iyiiki hasol hanakk, haaraŋ g ñéjné ?  
ɩjɩːkɩ hasɔl hanakː, haːraŋ guɲeɟne?  

 ɩ- jɩːk -ɩ ha- sɔl ha- -nakː       
1SG.S avoir INACC CL habit CL CARDI       
 
haː- -raŋ g- u- ɲeɟ -ne  
CL lequel.INTERR FOC 2SG.S laver FOC.ACP  
J’ai deux habits, lequel as-tu lavé?  

 

V.3.3.2.2. Les adverbes et pronoms interrogatifs  

Nous donnons dans cette rubrique des formes qui ne se prêtent à aucune segmentation et 
d’autres dans lesquelles nous reconnaissons l’interrogatif sélectif -raŋ. L’identification du 
premier formatif de ces mots est problématique dans l’état actuel de la langue. 
 
- L’interrogatif hantaŋ « qui » : ce pronom est utilisé lorsque la demande porte sur un 
humain. Nous notons la présence de la consonne [t] à la place du [r] parce que la langue 
n’admet pas la séquence consonantique [nr]. 
 

927.  hantaŋ g néerné g k diŋ  ?  
hantaŋ gune:rne gukodiŋo ?  

 hantaŋ g- u- ne:r -ne gu- kodi -ŋo      
qui.INTERR FOC 2SG.S donner FOC.ACP CL argent DEF      
A qui as-tu donné l’argent ?  

 

 

- L’interrogatif hɔraŋ « que, quoi » : il est employé quand la demande porte sur une action ou 
bien sur une chose. Le préfixe hɔ- renvoie au mot hɔɲɟ qui a pour signification « chose ». 
Dans d’autres contextes, il a le sens de   ce que ». Il peut être employé dans des 
interrogations indirectes. 
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928.  horaŋ guwoseene ?  
hɔraŋ gʊwɔsɛːnɛ ?  

 hɔraŋ g- ʊ- wɔs -ɛːnɛ        
quoi.INTERR FOC 2SG.S penser FOC.INACC        
A quoi penses-tu ?  

 
929.  horaŋ guyaahaane ? 

hɔraŋ gʊjaːhaːnɛ ?  
 hɔraŋ g- ʊ- jaːh -aːnɛ        

quoi.INTERR FOC 2SG.S manger FOC.INACC        
Que manges-tu ?  

 
- Les interrogatifs daːraŋ « quand »  et faːraŋ « à quelle heure »: ils sont employés quand la 
demande porte sur la localisation temporelle. Le préfixe daː- qui accompagne la marque 
d’interrogation apparaît dans certains adverbes temporelles comme dahaːn « après demain » 
et dandahan « avant hier ». L’interrogatif faːraŋ est employé pour demander l’heure. 
 
930.  daaraŋ al bl b ?  

daːraŋ aloblob ?  
 daːraŋ a- lob lob          

quand.INTERR 3SG.S pleuvoir pleuvoir.ACP          
Quand a-t-il plu ?  

 
931.  daaraŋ g dékéh né ?  

daːraŋ gudekehine ?  
 daːraŋ g- u- dek -e -hine        

quand.INTERR FOC 2SG.S aller INACC FUT        
Quand partiras-tu ?  

 
932.  faaraŋ al bl b ?  

faːraŋ aloblob ?  
 faːraŋ a- lob lob          

quand.INTERR 3SG.S pleuvoir pleuvoir.ACP          
A quelle heure a-t-il plu ?  

 
933.  faaraŋ g dékéh né ?  

faːraŋ gudekehine ?  
 faːraŋ g- u- dek -e -hine        

quand.INTERR FOC 2SG.S aller INACC FUT        
A quelle heure partiras-tu ?  
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- L’interrogatif beːraŋ « où » : il permet de se renseigner sur le lieu.  
 
934.  beeraŋ g dék né ?  

bɛːraŋ gɐdekine ?  
 bɛːraŋ g- ɐ- dek -i -ne        

où.INTERR FOC 2SG.S aller EPEN FOC.ACP        
Où est-ce qu’il est parti ?  

 
935.  beeraŋ g dékéené ?  

bɛːraŋ gɐdekeːne ?  
 bɛːraŋ g- ɐ- dek -eːne        

où.INTERR FOC 3SG.S aller FOC.INACC        
Où va-t-il ?  

 
- L’interrogatif nɛːraŋ   comment » : permet de faire une demande sur l’état d’une chose ou 
bien sur la manière dont une action est accomplie. La marque d’accord nɛː- auquel il est 
rattaché semble provenir du morphème ni « comment, comme ».  
 
936.  neeraŋ g ñéjéené bayaaho ?  

nɛːraŋ guɲeɟeːne bajaːhɔ ?  
 nɛːraŋ g- u ɲeɟ -eːne ba- jaːh -ɔ     

comment.INTERR FOC 2SG.S laver FOC.INACC CL habit DEF     
Comment laves-tu les habits ?  

 
937.  neeran g nd uf ŋné ?  

nɛːraŋ ginduːfoŋne ?  
 nɛːraŋ g- in- duːf -oŋ -ne        

comment.INTERR FOC 1PL.S.INCL dormir 1PL.S.INCL FOC.ACP        
Comment avons-nous passé la nuit ?  

 
- L’interrogatif horaŋ akaːnːɛ « pourquoi » : cet interrogatif est une locution périphrastique 
nous renseignant sur la cause d’un événement. Il est constitué de l’interrogatif hɔraŋ 
« quoi » et du verbe bʊkaːn « faire » qui est conjugué et suivi d’une complétive (lit. 
« qu’est-ce qui a fait que… »).  
 
938.  horaŋ akaanne kumalam ?  

hɔraŋ akanːɛ kʊmalam ?  
 hɔraŋ a- kan -nɛ k- ʊ- mal -am       

quoi.INTERR 3SG.S faire FOC.ACP COMP 2SG.S frapper 3SG.O      
Pourquoi l’as-tu frappé ?  
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- L’interrogatif buru nɛːraŋ « combien »:  
 
Cet interrogatif permet de se renseigner sur le prix d’une chose et se présente sous une 
forme composée et invariable (buru « prix » et nɛːraŋ « comment »).  
 
939.  buru neeraŋ guriŋo ungu ?  

buru nɛ:raŋ gʊrɩŋɔ ʊŋgʊ ?  
 buru nɛ:raŋ gʊ- rɩ -ŋɔ ʊŋ- gʊ-       

prix INTERR.comment CL bague DEF DEM1 CL       
Combien coûte cette bague ?  

 
- L’interrogatif CL-lihɛːraŋ « combien » : 
 
Cet interrogatif qui permet de se renseigner sur la quantité. C’est un morphème auquel est 
préfixée la marque de classe du CN. 
 
940.  imangi iliheeraŋ gulahne ?  

ɩmaŋgɩ ɩlɩhɛːraŋ gʊlahnɛ ?  
 ɩ- maŋgɩ ɩ- -lɩhɛːraŋ g- ʊ- lah -nɛ      

CL mangue CL combien.INTERR FOC 2SG.S attraper FOC.ACP      
Combien de mangues as-tu ?  

V.3.3.3. La copule locative ɛm « où » 

Pour se renseigner sur la localisation d’un constituant, c’est le morphème ɛm « où se 
trouve» qui est employé. 
 
941. 

    
koppo em ?  
kɔpːɔ ɛm ?  

 kɔpː -ɔ ɛm                

tasse DEF où.INTERR                

Où est la tasse ?  

 
942. 

    
nunkon em ?  
nʊŋkɔn ɛm ?  

 nʊŋk -ɔn ɛm                

mère 3SG.POSS où.INTERR                

Où est ta mère ?  
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L’interrogatif  
total 

Les interrogatifs partiels La copule  
locative 

 
 
 
 
 
hoge « est-ce 
que » 

L’interrogatif sélectif Les adverbes et pronoms 
interrogatifs 

 
 
 
ɛm « où » 

 
 
 
-raŋ   (le)quel » 

hantaŋ « qui »   
hɔraŋ « que, quoi »  
daːraŋ « quand »   
faːraŋ « à quelle heure »  
beːraŋ « où »   
nɛːraŋ   comment »   
horaŋ akaːnːɛ « pourquoi »   
buru nɛːraŋ « combien »  
CL-lihɛːraŋ « combien »  

Tableau 33: Récapitulatif des interrogatifs 
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CONCLUSION 

Le baynunk n’avait jamais fait l’objet d’une description complète. Dans cette étude, qui est 
loin d’être exhaustive, notre but était donc de proposer un aperçu grammatical de l’ensemble 
des structures du baynunk guñaamolo. Ainsi avons-nous parcouru les divers chapitres de la 
description grammaticale: l’étude de la phonologie, de la morphologie et de la syntaxe.  
 
En ce qui concerne la phonologie et la morphophonologie, pour des raisons que nous avons 
déjà expliquées, nous avons basé notre analyse sur la méthode distributionnelle. Au final, 
nous sommes parvenus à relever, d’une part, 19 phonèmes consonantiques parmi lesquels 13 
sont susceptibles d’être géminés ; il s’agit de réalisations conditionnées.  D’autre part, nous 
avons 10 phonèmes vocaliques brefs et 10 autres qui sont longs. Ces derniers sont régis par 
les lois de l’harmonie vocalique, qui est, dans cette langue, un phénomène phonologique 
opérant lors de la combinatoire des unités significatives. Nous avons en effet des phonèmes 
vocaliques +ATR et des phonèmes vocaliques -ATR. Rappelons nous que lorsque le radical 
d’un lexème comporte des voyelles +/-ATR, ces dernières propagent leur trait +/-ATR sur 
la voyelle de l’affixe. Cependant, la voyelle /a/ fait exception à cette règle, dans la mesure 
où elle bloque l’harmonie seulement dans certaines conditions. Par ailleurs, la langue 
connaît également des règles d’amuïssement, d’affaiblissement de consonne à 
l’intervocalique, d’épenthèse et d’assimilation. Les huit types de syllabes inventoriées sont 
constitués en des séries de syllabes ouvertes et fermées. Nous avons affaire à une langue à 
syllabation ouverte dans la mesure où les syllabes ouvertes représentent 68,88% des mots 
notre corpus. Nous avons également remarqué que la syllabe de type CV est la structure de 
base.   
 
L’analyse de la morphologie nominale nous a permis de découvrir que le baynunk présente  
un système de classes nominales très riche gouvernant un accord de classe. Plusieurs parties 
du discours sont concernées par ce système d’accord en classe : 
 

- les démonstratifs 
- les adjectifs 
- les relatifs 
- certains interrogatifs 
- les pronoms possessifs 
- les numéros 
- l’alternatif   autre » 
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 Nous avons relevé en tout 27 préfixes de classes dont 15 préfixes de classes au singulier et 
12 autres au pluriel. Aucun ne fonctionne à la fois au singulier et au pluriel. Ils s’apparient 
entre eux selon la dualité singulier/pluriel. Certains font leur corrélation par commutation de 
préfixe, tandis que d’autres le font par suffixation. Ce qui implique la coexistence de 
différents procédés en guñaamolo pour former le pluriel des noms. Pour ce qui est de la 
morphologie verbale, les marques de préfixes de classes n’apparaissent que sur le verbe à 
l’infinitif. Par contre lors de l’introduction des marques de TAM, il n’y a pas d’accord de 
classe pour les indices sujets ou objets. Les indices personnels sujets sont de deux sortes : 
une série pour l’affirmatif et une série pour le négatif. Les marques de TAM jouent un rôle 
très important dans la grammaire de la langue. Ils sont tous suffixés au thème verbal mais il 
existe également une forme rédupliquée à valeur d’accompli. Le système dérivationnel par 
adjonction d’affixes est également très productif. Il contribue à la formation de nouvelles 
unités lexicales et au changement de la valence des verbes.  
 
Pour ce qui est de la syntaxe, les constituants de la phrase se construisent selon l’ordre SVO. 
Celui-ci est modifiable uniquement en cas de mise en relief. Nous avons ensuite analysé les 
types de prédications : verbales et non verbales. Parmi ces dernières, la prédication locative 
se présente sous la forme particulière suivante : DEM1-CL+PREP.LOC+Nom. Les phrases 
complexes se construisent généralement avec des mots subordonnant. Parmi les 
subordonnées, nous noterons que le guñaamolo dispose d’une seule manière pour marquer la 
relativisation des constituants. La relative se présente sous la structure REL-IPS-BV-ne. Il n’y 
a pas de distinction entre relativisation du sujet ou de l’objet. Un fait intéressant à noter est 
que les relatives apparaissent toujours sous forme de constructions focalisées. Nous avons en 
outre abordé les questions relatives à la mise en relief (topicalisation et focalisation). Nous 
avons, au cours de notre analyse, relevé les traits caractéristiques qui interviennent dans les 
deux cas : antéposition des constituants nominaux sujets et objets qui sont repris par un 
pronom de rappel. Enfin, l’interrogation présente la particularité de porter une marque de 
focalisation. D’autres catégories grammaticales ont aussi été visitées à savoir les 
prépositions, adverbes et idéophones.  
 
Ce travail constitue une première tentative de description d’ensemble de cette langue. Il est 
loin d’être complet mais nous espérons qu’il pourra aider à de futures études 
d’approfondissement de tous les points qui y sont traités. Nous espérons aussi qu’il 
contribuera à la sauvegarde et la promotion de cette langue en danger. 
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ANNEXES : TEXTES ET LEXIQUE 

  

Texte n° 1: Récit de vie par Issouf  COLY 

 

    
me Isuf, g dékéené b l b o, hé ikaanne déegén. 
mɛ Isʊf, gidekeːne  bɐlobo:  hɛ ɩkanːɛ deːgen 

 mɛ Isʊf g- i- dek -eːne             
moi Issouf FOC 1SG.S aller FOC.INACC             
          
bɐ- lob -o: hɛ ɩ- kan -n ɛ deːgen           
INF parler DEF ce.que 1SG.S faire FOC.ACP hier           
C’est moi Youssouf, qui parle de ce que j'ai fait hier. 

 

    
déegen, t p r o ikengkeng, arinkum anuj, k dék baa a lopitaano 
deːgen, tɐpuro: ɩkɛŋgkɛŋg, arɩŋkʊm anʊj, kidek ba: a lɔpɩtaːnɔ 

 deːgen tɐpur -o: -ɩ kɛŋg kɛŋg arɩŋ -kʊm           
hier matin DEF 1SG.S se.lever se.lever.ACP corps 1SG.POSS           
          
a- nʊj k- i- dek ba: a lɔpɩtaːn -ɔ          
3SG.S aller.mal conj 1SG.S aller Jusque PREP.LOC hôpital DEF          
Hier matin je me suis levé, mon corps alla mal et je partis à  l'hôpital 

 

    
 p t  a lopitaano, ilahun Ami usaajumo. amiihem horaŋ ?  
iputi a lɔpɩtaːnɔ, ɩlahʊn Amɩ ʊsaːɟʊmɔ. Amɩːhɛm hɔraŋ ? 

 i- puti a lɔpɩtaːn -ɔ -ɩ lahʊn Amɩ            
1SG.S arriver PREP.LOC hôpital DEF 1SG.S trouver Ami            
          
ʊ- saːɟʊm -ɔ a- mɩːh -ɛm hɔraŋ            
CL infirmière DEF 3SG.S demander 1SG.O quoi            
Arrivé à l'hôpital, j’ai trouvé Ami l'infirmière. Elle me demanda ce qu’il y avait? 

 

    
 yéjéem arinkum ganuyoonuj.  s ib s ib k n g rém arinkum. 
ijeɟeːm arɩŋkʊm ganʊjɔ:nʊj. isiːbɐsiːb kuniŋgirem arɩŋkʊm 

 i- jeɟ -eːm arɩn -kʊm g- a- nʊj -ɔ:- nʊj         
1SG.S dire 3SG.O corps 1SG.POSS FOC 3SG.S aller.mal HAB aller.mal         
          
i- siːbɐ siːb k- u- niŋg -ir -em arɩn -kʊm        
1SG.S vouloir vouloir. ACP COMP 2SG.S regarder CENTR 1SG.O corps 1SG.POSS        
Je lui dit : mon corps va mal. Je voulais que tu m’examines. 
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kadoohor hosaajumo k n ngém.   n ng arinkum. 
kadɔːhɔr  hɔsaːɟʊmɔ kɐniŋgem. kɐniŋg arɩŋkʊm 

 k- a- dɔːh -ɔr hɔ- saːɟ -ʊm -ɔ           
CONJ 3SG.S apporter CENTR CL soigner INSTR DEF           
          
k- ɐ- niŋg -em k- ɐ- niŋg arɩn -kʊm          
CONJ 3SG.S regarder 1SG.O CONJ 3SG.S regarder corps 1SG.POSS          
Elle prit l'appareil et m’examina. 

 

    
f n ngné arinkum ayéj : huŋankan, arinken anoohnooh,  
fɐniŋgne arɩŋkʊm ajeɟ : hʊŋaŋkan, arɩŋkɛn anɔːhnɔːh, 

 f- ɐ- niŋg -ne arɩŋ -kʊm a- jeɟ           
quand 3SG.S regarder ACP corps 1SG.POSS 3SG.S dire           
          
hʊŋa:n -kan arɩŋ -kɛn a- nɔːh nɔːh            
souci 2SG.POSS corps 2SG.POSS 3SG.S s’asseoir s’asseoir. ACP            
Après m’avoir examiné, elle dit : « par rapport à ton inquiétude, ton corps est stable 

 

    kandaa kunyoho inkoona arinken. gudohoodoho d ddé. 
kandaː kʊ jɔhɔ ɩŋkɔːna arɩŋkɛn. gʊdɔhɔːdɔhɔ dɐd:e 

 kandaː kʊ - jɔh -ɔ ɩŋ- -kɔː -na arɩŋ -kɛn          
mais CL fatigue DEF DEM1 CL PREP.LOC corps 2SG.POSS          
          
g- ʊ- dɔhɔ: ɔː dɔhɔ dɐd:e             
FOC 2SG.S travailler HAB travailler beaucoup             
mais, la fatigue y est. C’est que tu travailles beaucoup. » 

 

    
déegen h m r giyikine hawusunane. 
deːgen homɐr gɩjɩːknɛ hawʊsʊnanɛ deːgen 

 deːgen ho- -mɐr g- ɩ- jɩːk -nɛ 

hier CL DEM4 FOC 1SG.S avoir FOC.ACP 
          
h- a- wʊsʊna -nɛ deːgen 
CL 3SG.S passer FOC.ACP hier 
Voilà ce que j'ai fait hier. 
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Texte n° 2: Récit de vie par Alassane COLY 
 

    
iyoo, irammoonu, me Alasaan, g dékéené gutifukunan hé  dék h né dohoŋo g c m 
ɩjɔː, ɩramːɔːnʊ, mɛ Alasaan, gidekeːne gʊtɩfʊkʊnan he idekihine dɔhɔŋɔ gucum 

 ɩjɔ: ɩ- ram: -ɔ:nʊ mɛ alasaan g- i- dek -eːne 

bon 1SG.S saluer 2PL.O moi Alassane FOC 1SG.S aller FOC.INACC 
          
gʊ- tɩf -ʊ- -kʊnan he i- dek - i- -hine dɔhɔ -ŋɔ gucum       
CL raconter EPEN 2PL.O ce_que 1SG.S aller EPEN FUT travail DEF demain       
Bon ! je vous salue, c’est moi Alassane qui vous raconte ce que je vais faire demain. 

 

    
g c m,  dék h né baa gubaago, a bukooro bajéjéené sigicoor 
gucum, idekihine ba: gʊbaːgɔ16, a bʊkɔːrɔ bajeɟeːne sɩgɩcɔːr 

 gucum i- dek -i- hine ba: gʊbaːgɔ             

demain 1SG.S aller EPEN FUT PREP.LOC gʊbaːgɔ             
          
a bʊ- kɔːr -ɔ b- a- jeɟ -eːne sɩgɩcɔːr          
PREP.LOC CL ville DEF REL.CL 3SG.S dire FOC.INACC ziguinchor          
Demain, j'irai à  Gubaago, la ville qu'on appelle Ziguinchor. 

 

    
udimaankum anahnah k g d h ném  d igéen 
ʊdɩmaŋkʊm anahnah kogidihinem udiːgeːn 

 ʊ- dɩmaŋ -kʊm a- nah nah              

CL soeur 1SG.POSS 3SG.S donner donner.ACP              
          
ko- gid -i- -hinem u- diːgeːn             
CL fille EPEN 3SG.POSS CL homme             
Ma sœur a donné sa fille en mariage.  

 

    
g c m, g dékém ŋné baa bajjakanam. ahuyunthuyunt  
gucum, gidekemiŋne baː baɟːakanam. ahʊjʊnthʊjʊnt  
 

 gucum g- i- dek -e- -miŋ -ne baː            

demain FOC 1PL.S.EXCL aller EPEN 1PL.S.EXCL FOC.ACP pour            
          
baɟːah -kanam a- hʊjʊnt hʊjʊnt              
mariage 3SG.POSS 3SG.S appeler appeler.ACP              
C'est demain que nous irons à  son mariage. Elle a appelé ici, au téléphone 

                                                 
16

 Gubaago c’est le nom que les baynunk donnent à la ville de Ziguinchor. 
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nanka a b l béŋ  badék réené bawuco 
naŋka a bulobeŋo badekireːne bawʊcɔ 

 naŋka a bu- lob -e- -ŋo              

ici PREP.LOC CL parler EPEN DEF              
          
b- a- dek -ir -eːne bawʊc -ɔ            
REL.CL 3SG.S aller CENTR FOC.INACC vent DEF            
qui apporte les nouvelles 

 

    
adék ayéj m nt maraa  m r  b r m abuuñahanam bisibaahu s b t  arenn dimaaso 
adek ajeɟ mint maraː umɐr ubɐrɐm abʊːɲahanam bɩsɩbaːhʊ sibito arɛnː dɩmaːsɔ 

 a dek a jeɟ mint maraː umɐr u- bɐr -ɐm a-         

3SG.S aller 3SG.S dire 1PL.O COMP lui CL enfant 3SG.POSS 3SG.S         
          
bʊːɲa -hanam bɩ sɩbaːh -ʊ sibit -o a- rɛnː dimaːs -ɔ        
célébrer 3SG.POSS PREP matin CONN samedi DEF 3SG.S s’éclaircir dimanche DEF        
pour nous dire qu'elle va célébrer le mariage de sa fille le matin du samedi jusqu'à  dimanche. 

 

    
h m r g dékém ŋné baa h dék o  ng   nd nénk m 
homɐr gidekemiŋne ba: hɐdeko: iŋgi indoneŋkum 

 homɐr g- i- dek -e- -miŋ -ne ba:            

cela FOC 1PL.S.EXCL aller EPEN 1PL.S.EXCL FOC.ACP pour            
          
hɐ- dek -o: iŋgi in- don -eŋ -kum           
CL aller DEF avec CL frère PL 1SG.POSS           
C'est pourquoi nous allons partir, avec mes frères 

 

    
Yankubaa, Isʊfaa,  ng   d nk m J b r l  ng  indimaanankum mandoohne j binnaŋo 
jaŋkʊbaː, isʊfaː, iŋgi udoŋkum ɟibiril, iŋgi ɩndɩmaːnaŋkʊm mandɔːhnɛ ɟɐbinːaŋɔ 

 jaŋkʊba isʊfaː iŋgi u- doŋ -kum ɟibiril             

Yankouba Issoufa avec CL frère 1SG.POSS Jibril             
          
iŋgi ɩn- dɩmaːn -aŋ -kʊm m- an- dɔːh -nɛ ɟɐ- bin:a -ŋɔ       
avec CL soeur PL 1SG.POSS RECL.CL 3PL.S partir FOC.ACP CL bois DEF       
Yankouba, Issoufa, avec mon frère Djibril, Avec mes sœurs qui ont porté du bois 
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andék annink naŋan kantuyuhune ñammaasaŋo 
andek anːiŋk naŋan kantʊjʊhʊnɛ ɲamːaːsaŋɔ  

 an- dek an- niŋk naŋan k- an- tʊj -ʊ- -hʊnɛ          

3PL.S aller 3PL.S poser là-bas CL 3PL.S attendre EPEN FUT          
          
ɲam- maːsa -ŋɔ                
CL autorité DEF                
et ont déposé là-bas, là  où vont attendre les autorités. 

 

    
 ng   mméréŋ g dékém ŋné baa gubokuhu binaalo 
iŋgi imːereŋ gidekemiŋne baː gʊbɔkʊhʊ bɩnaːlɔ,  

 iŋgi imːereŋ g- i- dek -e- -miŋ -ne    -h- -ʊ- bɩ- naːl -ɔ    

avec eux FOC 1PL.S.EXCL aller EPEN 1PL.S.EXCL FOC.ACP            
          
baː bɔkkʊ -hʊ bɩ- naːl -ɔ            
pour partager CONN CL route DEF            
C'est avec eux que nous prenons ensemble la route,  

 

    
ibabaymiŋ a h dék o a k w t ŋ  k dék m ŋ baa gubaago 
ɩbabajmɩŋ a hɐdekoː a kowotoŋo kidekimiŋ baː gʊbaːgɔ 

 ɩ- babaj -mɩŋ a hɐ- dek -oː a            

1PL.S.EXCL se.rassembler 1PL.S.EXCL pour CL aller DEF PREP.LOC            
          
ko- woto -ŋo k- ɩ- dek -i- -miŋ baː 

  

gʊbaːgɔ         

CL voiture DEF CONJ 1PL.S.EXCL aller EPEN 1PL.S.EXCL PREP.LOC gʊbaːgo         
nous réunir pour prendre la voiture et partir à  Ziguinchor. 

 

    
agi arenni mintoor b joon  dékéh ném ŋ baa b m 
agarɛn:ɩ mintɔːr bɐɟoːn idekehinemiŋ ba: bim  

 ag- a- rɛn: -ɩ mintɔːr bɐ- ɟoːn             

si 3SG.S s’éclaircir INACC nous CL bien             
          
i- dek -e -hine -miŋ ba: bim            
1PL.S.EXCL aller EPEN FUT 1PL.S.EXCL PREP.LOC là-bas            
S'il plait à  Dieu, nous irons là-bas.  
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 dék ibuuñamiŋ wolo k ŋ ñ m ŋ  
idek ibuːɲamiŋ wɔlɔ kiŋuɲomiŋ 

 i- dek i- buːɲa miŋ wɔl -ɔ     miŋ        

1SG.S aller 1PL.S.EXCL célébrer 1PL.S.EXCL enfant DEF             
          
k- i- ŋuɲ -o- miŋ              
CONJ 1PL.S.EXCL retourner EPEN 1PL.S.EXCL              
On va célébrer le mariage de l'enfant et revenir. 

 

    
h m r g dékéh né baa bukaano g c m. Naa g l bk m  m kné 
homɐr gidekehine ba: bʊkaːnɔ gucum. Naa gulokum ɐmukne. 

 homɐr g- i- dek -e -hine ba: bʊ- kaːn -ɔ gucum         

cela FOC 1SG.S aller EPEN FUT PREP INF faire DEF demain         
          
naː gu- lo -kum ɐ muk -ne            
ICI CL parole 1SG.POSS 3SG.S FINIR FOC.ACP            
C'est ce que je vais faire demain. Ma parole prend fin ici. g- i- dek -e -hine ba: bʊ- kaːn -ɔ gicum 
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                                                   LEXIQUE
 

A  -  a 

 
a  [a] prép. à, de, dans, sur. 
a  [a] pn. il/elle. 
-a  [a] suf.v. REFLECHI. 
ab  / ab oŋ  [abo/aboːŋ] n. père, oncle 

paternel. 
ab n / ab n ŋ  [abon/abonoŋ] n. animal. 
abonk / abonkoŋ  [abɔŋk/abɔŋkɔŋ] n. antilope. 
agi  [agɩ] conj. si. 
ahar / aharaŋ  [ahar/aharaŋ] n. viande. 
ahay / ahayaŋ  [ahaj/ahajaŋ] n. vache. 
ahayu kanaŋa  [ahajʊkanaŋaŋɔ] n. buffle. 
aji  [aɟɩ] conj. si. 
a-karanga / ti-karanga  [akaraŋga/tɩkaraŋga] n. 

pou. 
a-koon / ti-koon  [akɔːn/tɩkɔːn] n. punaise. 
a-koos / ti-koos  [akɔːs/tɩkɔːs] n. puce, teigne. 
allamaan / allamaanaŋ  [alːamaːn/alːmaːnaŋ] n. 

punition, sanction . 
al la / al laaŋ  [alola/alolaːŋ] n. veuf, veuve. 
alufaam / alufaamaŋ  [alʊfaːm/alʊfaːmaŋ] n. 

aiguille, aiguillon . 
a-meh / ti-meh  [amɛh/tɩmɛh] n. termite. 
an  [ ] pn. ils/elles. 

a-ñaamiñaam / ti-ñaamiñaam 
 [aɲaːmɩɲaːm/tɩɲaːmɩɲaːm] n. fourmi 
soldat. 

a-ñuuñ / ti-ñuuñ  [aɲʊːɲ/tɩɲʊːɲ] n. fourmi. 
apañoor / apañooroŋ  [apaɲɔːr/apaɲɔːrɔŋ] n. 

beau-frère, belle-soeur, beau-fils, belle-fille. 
apaw / apawaŋ  [apaw/apawaŋ] n. étoile 

filante, météor. 
arin / arineŋ  [arɩn/arɩnɛŋ] n. corps. 
asangoor / asangooroŋ  [asaŋgɔːr/asangɔːrɔŋ] n. 

fiancé(e), amant. 
asaamay / asaamayaŋ  [asaːmaj/asaːmajaŋ] n. 

léopard. 
asom / asomoŋ  [asɔm/asɔmɔŋ] n. tante 

paternelle. 
atéer / atéeréŋ  [ateːr/ateːreŋ] n. âme. 
-ay  [aj] suf.v. ASSOCIATIF. 
-ay  [aj] suf.v. RECIPROQUE. 
ay  / ay oŋ  [ajo/ajoːŋ] n. mère, tante 

maternelle. 
a-yom / ti-yom  [ajɔːm/tɩjɔːm] n. abeille. 
 

 

aa 
 
-aa  [aː] suf.v. PASSIF.  
 

ɐ 
 
  b yér  [ɐbujer] adv. à l’intérieur. 
 -b ng r / t -b ng r  [ɐbɐŋgur/tibɐŋgur] n. 

sauterelle, criquet pélerin, les criquets ont 
détruit les cultures. 

 -d g / t -d g  [ɐdig/tidig] n. fourmi volante. 
 -k ya / t -k ya  [ɐkija/tikiya] n. cafard. 
 -l h ñ / t -l h ñ  [ɐlihɐɲ/tilihɐɲ] n. cire 
d’abeille. 

 -m ng l m ng / t -m ng l m ng 
 [ɐmiŋgilimiŋg/timiŋgilimiŋg] n. libellule. 

 ñ iraam /  ñ iraamaŋ  [ɐɲiːraːm/ɐɲiːraːmaŋ] n. 
faucille. 

 -p us / t -p us  [ɐpuːs/tipuːs] n. ver de terre. 
 r gél /  r géléŋ  [ɐrugel/ɐrugeleŋ] n. graine, 

semence. 
 s mp l /  s mp l ŋ  [ɐsompul/ɐsompuloŋ] n. 

belle-fille. 
 s g réen /  sug réenéŋ 

 [ɐsugɐreːn/ɐsugɐreːneŋ] n. orphelin. 
 -w l l / t -w l l  [ɐwulul/tiwulul] n. mouche. 
 -w ug / t -w ug  [ɐwuːg/tiwuːg] n. moustique. 
 -w uj / t -w uj  [ɐwuːɟ/tiwuːɟ] n. asticot, ver 

blanc. 
 y ññaam /  y ññaamaŋ  [ɐjiɲːaːm/ɐjiɲːaːmaŋ] 

n. rasoir. 
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B  -  b 

 
ba-caam / ba-caamaŋ  [bacaːm/bacaːmaŋ] n. 

prix, paiement, versement. 
baddefi / baddefiyeŋ  [badːɛfɩ/badːɛfɩjɛŋ] n. 

tresse. 
baddem  [badːɛm] adj. être vide, être 

bredouille. 
baddooh   [badːɔːh] adj. être enceinte, être en 

état de grossesse. 
ba-dooh / ba-doohoŋ  [badɔːh/badɔːhɔŋ] n. 

charge, fardeau. 
bafir / bafireŋ  [bafɩr/bafɩrɛŋ] n. fait d'être 

curieux, curiosité. 
ba-fuuh / ba-fuuhoŋ  [bafʊːh/bafʊːhɔŋ] n. 

grandeur, grosseur. 
ba-gog / ba-gogoŋ  [bagɔg/bagɔgɔŋ] n. 

étroitesse. 
bahay / bahayaŋ  [bahaj/bahajaŋ] n. 

impolitesse, fait d'être rassasié. 
ba-jjah / ba-jjahaŋ  [baɟːah/baɟːahaŋ] n. 

mariage, alliance. 
bakak / bakakaŋ  [bakak/bakakaŋ] n. perdrix, 

pintade. 
bakaraŋ / bakaraŋaŋ  [bakaraŋ/bakaraŋaŋ] n. 

côté, abord. 
ba-kas / ba-kasaŋ  [bakas/bakasaŋ] n. vitesse, 

rapidité. 
ba-kiir / ba-kiireŋ  [bakɩːr/bakɩːrɛŋ] n. dureté. 
balaa  [balaː] adv. avant. 
ba-laal / ba-laalaŋ  [balaːl/balaːlaŋ] n. 

sécheresse, famine, disette. 
balifoŋ / balifoŋoŋ  [balɩfɔŋ/balɩfɔŋɔŋ] n. 

balafon. 
balimboŋ / balimboŋoŋ  [balɩmbɔŋ/balɩmbɔŋɔŋ] 

n. fête pour futur initié, grand tambour en 
bois. 

bambaraas / bambaraasaŋ 
 [bambaraːs/bambaraːsaŋ] n. sorgho, 
graines de sésame. 

bammalaŋ / bammalaŋaŋ 
 [bamːalaŋ/bamːalaŋaŋ] n. paludisme, mal 
de tête. 

ba-moorer / ba-moorereŋ 
 [bamɔːrɛr/bamɔːrɛrɛŋ] n. méchanceté. 

banaana / banaanaaŋ  [banaːna/banaːnaːŋ] n. 
banane. 

ba-nuyonku b yér  [banʊjɔŋkʊbujer] n. mal de 
ventre, colique. 

ba-nuyoŋ / ba-nuyoŋoŋ  [banʊjɔŋ/banʊjɔŋɔŋ] n. 
blessure, douleur, chagrin, peine. 

ba-ññaŋ / ba-ññaŋaŋ  [baɲːaŋ/baɲːaŋaŋ] n. 
danse. 

ba-ŋantiin / ba-ŋantiineŋ 
 [baŋantɩːn/baŋantɩːnɛŋ] n. éloignement. 

bapaaser / bapaasereŋ  [bapaːsɛr/bapaːsɛrɛŋ] n. 
riz décortiqué. 

ba-renn / ba-renneŋ  [barɛnː/barɛnːɛŋ] n. 
propreté, éclaircissement, civilisation. 

bareŋ  [barɛŋ] adv. seul, seulement. 
ba-rikiceŋ / ba-rikiceŋeŋ 

 [barɩkɩcɛŋ/barɩkɩcɛŋɛŋ] n. hoquet. 
ba-rummun / ba-rummunoŋ 

 [barʊmːʊn/barʊmːʊnɔŋ] n. marais haute, 
foule. 

ba-saal / ba-saalaŋ  [basaːl/basaːlaŋ] n. côte, 
flanc, côté. 

basend / basendeŋ  [basɛnd/basɛndɛŋ] n. 
margouillat femelle. 

batanse / batanseeŋ  [bat sɛ/bat sɛːŋ] n. 
aubergine. 

ba-tiir / ba-tiireŋ  [batɩːr/batɩːrɛŋ] n. petitesse, 
étroitesse. 

ba-way / ba-wayaŋ  [bawaj/bawajaŋ] n. 
largeur. 

bawuc / bawucoŋ  [bawʊc/bawʊcɔŋ] n. vent, 
air, nouvelle, rumeur. 

bawuc b ddénn  [bawʊcbɐdːenː] n. orage. 
bawuc b d h n   [bawʊcbɐduhuni] n. 

harmattan. 
ba-wuuh / ba-wuuhoŋ  [bawʊːh/bawʊːhɔŋ] n. 

droiture. 
ba-yehun / ba-yehunoŋ  [bajɛhʊn/bajɛhʊnɔŋ] n. 

intelligence. 
ba-yiikiri / ba-yiikiriyeŋ  [bajɩːkɩrɩ/bajɩːkɩrɩjɛŋ] 

n. pauvreté. 
baahaaraŋ / baahaaraŋaŋ 

 [baːhaːraŋ/baːhaːraŋaŋ] n. mauvais 
pressentiment. 

baaru / baaruwoŋ  [baːrʊ/baːrʊwɔŋ] n. eau. 
b d m / b d méŋ  [bɐdim/bɐdimeŋ] n. famille. 
b -f ir / b -f iréŋ  [bɐfiːr/bɐfiːreŋ] n. jalousie. 
b h nd / b h nd ŋ  [bɐhɐnd/bɐhɐndɐŋ] n. 

milieu de la nuit. 
b h r / b h r ŋ  [bɐhɐr/bɐhɐrɐŋ] n. démon, 

sorcellerie, esprit mauvais. 
b -jéb r  / b -jéb r yéŋ  [bɐɟebiri/bɐɟebirijeŋ] n. 

maladie, le fait d'être malade. 
b -j nd   [bɐɟondi] v.i. être égoïste, être 

mauvais. 
b -j on  [b ɟoːn] v.i. être bon, être gentil, être 

joli. 
b -j on / b -j on ŋ  [bɐɟoːn/bɐɟoːnoŋ] n.  
gentillesse, bonté, gloire, splendeur. 
b j j / b j j ŋ   [bɐɟuɟ/bɐɟuɟoŋ] n. ruche. 
b k r / b k r ŋ  [bɐkɐr/bɐkɐrɐŋ] n. poulet, 

poule. 
b -léer / b -léeréŋ  [bɐleːr/bɐleːreŋ] n. décés, 

difficulté. 
b l mb l / b l mb l ŋ  [bɐlimbɐl/bɐlimbɐlɐŋ] n. 

vertige. 
b mb t l / b mb t l ŋ  [bɐmbɐtul/bɐmbɐtuloŋ] 

n. karité. 
b -mén  / b -mén w ŋ 

 [bɐmenu/bɐmenuwoŋ] n. lourdeur. 
b -nér / b -néréŋ  [bɐner/bɐnereŋ] n. maladie, 
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épidémie. 
b -p j r  / b -p j r yéŋ  [bɐpɐɟiri/bɐpɐɟirijeŋ] n. 

ignorance. 
b sédd / b séddéŋ  [bɐsedː/bɐsedːéŋ] n. peau 
d’animal. 

b -s og / b -s og ŋ  [bɐsoːg/bɐsoːgoŋ] n. 
interdiction, prohibition. 

b -s m / b -s m ŋ  [bɐsum/bɐsumoŋ] n. paix. 
b -s uma  [bɐsuːma] v.i. être fier, être bon, être 

sucré, être heureux, être joyeux, être 
content. 

b -t g / b -t g ŋ  [bɐtog/bɐtogoŋ] n. foule, 
réunion. 

b t b  / b t b aŋ   [bɐtubɐ/bɐtubɐːŋ] n. culotte, 
pantalon, grand pantalon bouffant. 

b t ŋ / b t ŋ ŋ  [bɐtuŋ/bɐtuŋoŋ] n. rive, plage. 
b ah / b ah ŋ  [bɐːh/bɐːhɐŋ] n. père. 
b ar ŋ / b ar ŋ ŋ  [bɐːraŋ/bɐːraŋ ŋ] n. rouille, 

nielle. 
b ar g / b ar géŋ  [bɐːrig/bɐːrigeŋ] n. midi. 
beleŋ / beleŋeŋ  [bɛlɛŋ/bɛlɛŋɛŋ] n. petit 

tambour. 
bempoon / bempoonoŋ  [bɛmpɔːn/bɛmpɔːnɔŋ] 

n. chapeau. 
beŋen-beŋen  [bɛŋɛnbɛŋɛn] adv. partout, 

n'importe où. 
beeraŋ  [bɛːraŋ] interr. où. 
b   [bi] prép.loc. proche de, près de, à côté de. 
b   [bi] adv. vers, du côté de, à peu près. 
b -g ir /  -g iréŋ  [bigiːr/ɐgiːreŋ] n. visage. 
b -j ñ /  -j ñ  [biɟuɲ/iɟuɲ] n. front. 
b k-  [bik] préf.v. NEGATION IMPERATIF 

1PL, ne. 
b k n m / b k n m ŋ  [bikunum/bikunumoŋ] 

n. mercredi. 
b l d / b l déŋ  [bilid/bilideŋ] n. dehors, rue, 

devant. 
b -n m /  -n méŋ  [binim/ɐnimeŋ] n. cour, 

devanture. 
b rénk   [bireŋku] adv. sous, en dessous. 
b r ib / b r ibéŋ  [biriːb/biriːbéŋ] n. funéraille, 

deuil, décés, malheur. 
b -s ba /  -s ba-aŋ  [bisiba/bisibaːŋ] n. jour, 

journée, soleil. 
b -téda  [biteda] v.t. préparer la nourriture, 

préparer le repas, cuisiner. 
bifiñaam / bifiñaamaŋ  [bɩfɩɲaːm/bɩfɩɲaːmaŋ] 

n. vendredi. 
bi-fira / ba-fira / a-firaaŋ  [bɩfɩra/bafɩraŋ/afɩraːŋ] 

n. canari. 
bi-gof / a-gofoŋ  [bɩgɔf/agɔfɔŋ] n. tête. 
bi-hanku m nd   [bɩhaŋkʊmindo] n. pour la 

famille de la nouvelle mariée. 
bihuriŋ / bihuriŋeŋ  [bɩhʊrɩŋ/bɩhʊrɩŋɛŋ] n. 

dimanche. 
bijaalam / bijaalamaŋ  [bɩɟaːlam/bɩɟaːlamaŋ] n. 

jeudi. 
bi-kayen / ba-kayen / a-kayeneŋ 

 [bɩkajɛn/bakajɛn/akajɛnɛŋ] n. tibia. 
bi-kin / a-kineŋ  [bɩkɩn/akɩnɛŋ] n. frontière, 

gué. 
bikooraŋ / bikooraŋaŋ  [bɩkɔːraŋ/bɩkɔːraŋaŋ] n. 

lundi. 
bi-naal / a-naalaŋ  [bɩnaːl/anaːlaŋ] n. loi, 

chemin, rue, voie, route. 
biniir / biniireŋ  [bɩnɩːrbɩnɩːrɛŋ] n. mort. 
binoom / binoomoŋ    [bɩnɔːm/bɩnɔːmɔŋ] n. 

septième jour après le décés. 
bi-ñaam / bi-ñaamaŋ  [bɩɲaːm/bɩɲaːmaŋ] n. 

guerre. 
birin / birineŋ  [bɩrɩn/bɩrɩnɛŋ] n. samedi. 
bi-teer / bi-teereŋ  [bɩtɛːr/bɩtɛːrɛŋ] n. bruit, son. 
b mb ol  / b mb ol yéŋ 

 [bomboːli/bomboːlijeŋ] n. grand tam-tam 
pour initiés. 

boore / booreeŋ  [bɔːrɛ/bɔːrɛːŋ] n. sac. 
b -b r  [bubɐr] v.i. suffire, avoir assez, avoir 

suffisamment. 
b -b w  [bubɐw] v.i. fondre. 
b -b ah  [bubɐːh] v.i. téter. 
b -b ah  [bubɐːh] v.t. tirer. 
b -b ah n  [bubɐːhin] v.t. trainer, il traine la 

corde par terre. 
b -b ah na  [bubɐːhina] v.i. se trainer. 
b -b ah n  [bubɐːhun] v.t. allaiter. 
b -bénk l in  [bubeŋkiliːn] v.t. effrayer, faire 

peur. 
b -bénn  [bubenː] v.t. laisser, confier son 

troupeau à qqun. 
b -b cc  [bubicː] v.t. fendre. 
b -b cc l  [bubic:ul] v.t. éparpiller, répandre. 
b -b on / b -b on /  -b on 

 [buboːn/bɐboːn/iboːn] n. motte. 
b -b f  [bubuf] v.t. balayer. 
b -c g / b -c g  [bucog/bɐcog] n. pied, souche. 
b -c kk  [bucukː] v.t. poignarder. 
b -d r  [budɐr] v.t. ramollir. 
b -dék in  [budekiːn] v.i. errer, traîner. 
b -dék r  [budekur] v.t. emporter, emmener. 
b -dék t  [budekut] v.t. apporter, amener . 
b -dét  [budet] v.i. finir, être épuisé, être fini. 
b -dét n  [budetun] v.t. finir. 
b -dég  [budeg] v.t. châtrer, castrer. 
b -dég / b -dég  [budeg/bɐdeg] n. enclume. 
b -d g m  [budigum] v.t. interdire, empêcher. 
b -d g ma  [budiguma] v.t. être interdit, être 

tabou. 
b -d g moora  [budigumɔːra] v.t. s'interdire de, 

s'empêcher de. 
b -d l  [budil] v.i. péter. 
b d ŋ / b d ŋ ŋ  [budiŋ/budiŋoŋ] n. rosée. 
b -d in  [budiːn] v.t. puiser. 
b -d m  [budom] v.t. manger, avaler. 
b -d mél / d -d mél /  -d mél 

 [budomel/didomel/idomel] n. papaye. 
b -d m laam / b -d m laam /  -d m laam 

 [domulaːm/bɐdomulaːm/idomulaːm] n. 
gorge, oesophage. 

b -d ob / b -d ob /  -d ob ŋ 
 [budoːb/bɐdoːb/ɐdoːboŋ] n. cou. 
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b -d ob r n  [budoːburin] v.t. nier. 
b -d ob r in  [budoːburiːn] v.t. contredire, 

contrarier. 
b -d ol  [budoːl] v.t. travailler. 
b -d orla  [budoːrla] v.t. detourner, contourner. 
b -d orl n  [budoːrlin] v.t. faire tourner. 
b -d oya  [budoːja] v.t. conseiller. 
b -d g   [budugi] v.t. voler, dérober. 
b -d h n  [buduhun] v.i. être chaud, être 

brillant, être vif, avoir chaud. 
b -d h na  [buduhuna] v.i. se brûler. 
b -d j  [buduɟ] v.t. blesser, faire mal à. 
b -d ja  [buduɟa] v.i. se blesser. 
b -d k nd / b -d k nd  [budukund/bɐdukund] 

n. bouc. 
b -d uf  [buduːf] v.i. dormir. 
b -d ur  [buduːr] v.i. s’évanouir. 
b -fég  [bufeg] v.t. découvir, recontrer, voir. 
b -f g p  [bufigip] v.t. éventer, souffler, attiser. 
b -f g pa  [bufigipa] v.i. s'éventer. 
b -f tt / b -f tt  [bufitː/bɐfitː] n. arbuste, 

buisson. 
b -f ir  [bufiːr] v.i. être jaloux. 
b -f j l  [bufoɟul] v.t. ramasser, choisir, trier, 

diminuer. 
b -f nn  [bufunː] v.t. faire sortir, enlever, se 

déshabiller. 
b -f nn  bajjah  [bufunːubaɟːah] v.t. divorcer. 
b -f nn  japoñ  [bufunːuɟapɔɲ] v.t. enlever les 

mauvaises herbes, sarcler. 
b -f r  [bufur] v.i. apparaître, germer, sortir. 
b -f r  bajjah  [bufurubaɟːah] v.i. divorcer. 
b -g t n  [bugɐtun] v.t. intercéder, rapporter, 
servir d’intermédiaire. 

b -g ab la  [bugɐːbula] v.t. se gratter. 
b -g ag l  [bugɐːgul] v.i. roter. 
b -g ar / b -g ar  [bugɐːr/bɐgɐːr] n. cadavre. 
b -géena  [bugeːna] v.t. s'habiller, porter des 

vêtements. 
b -g dda  [bugidːa] v.i. convenir, être à 

l'heure, être juste. 
b -g dda  [bugidːa] v.i. être moyen, être peu 

profond . 
b -g ddaam  [bugidːaːm] v.t. convenir. 
b -g dd r in  [bugidːiriːn] v.t. conduire. 
b -g la  [bugila] v.t. acheter. 
b -g n  [bugin] v.t. griller. 
b -g if  [bugiːf] v.i. transpirer, suer. 
b -g ñ  [buguɲ] v.t. enduire. 
b -g ñ  [buguɲ] v.t. masser. 
b -g ña  [buguɲa] v.t. s’enduire. 
b -g ŋ / b -g ŋ /  -g ŋ  [buguŋ/bɐguŋ/iguŋ] n. 

genou. 
b -g r / b -g r /  -g r  [bugur/bɐgur/igur] n. 

grenier, gombo. 
b -g y  [buguj] aux.être. 
b -g y  [buguj] v.t. habiter, demeurer, rester. 
b -g ur m  [buguːrum] v.i. ramper. 
b -g ur m  [buguːrum] v.t. ramper, marcher à 

quatre pattes. 

b -h j  [buhɐɟ] v.t. accrocher. 
b -h ja  [buhɐɟa] v.i. s'accrocher. 
b -h r  [buhɐr] v.t. ensorceller. 
b -h am l  [buhɐːmul] v.i. bailler. 
b -h ir  [buhiːr] v.i. planer, voler. 
b -h ir mb ina  [buhiːrimbiːna] v.i. être 

désorienté, être embrouillé. 
b -h ojar  [buhoːɟar] v.t. se facher. 
b -h or / b -h or / d -h or 

 [buhoːr/bɐhoːr/dɐhoːr] n. fumée. 
b -h b  [buhub] v.t. prendre, tenir, capter, 

violer. 
b -h b n  [buhubun] v.t. couver. 
b -h nnh nn  [buhunːhunː] v.i. grogner. 
b -h ur  [buhuːr] v.t. ronfler. 
b -h ur / b -h ur  [buhuːr/bɐhuːr] n. pilon. 
b -jéb  [buɟeb] v.i. se remettre, se guérir, être 

vivant, être en vie, être bien portant, se 
remettre, se guérir, vivre. 

b -jéb r   [buɟebiri] v.i. être malade. 
b -jéb n  [buɟebun] v.t. guérir. 
b -jég m  [buɟegum] v.t. piétiner, trépigner, 

taper du pied. 
b -jéll h n  [buɟelːihin] v.t. expliquer, guider, 

montrer. 
b -j k r in  [buɟikiriːn] v.t. promettre. 
b -j k r in  [buɟikiriːn] v.t. rassurer. 
b -j g / b -j g /  -j g  [buɟog/bɐɟog/iɟog] n. tas. 
b -j gg n  [buɟogːun] v.t. amasser, accumuler, 

assembler, entasser, rassembler. 
b -j gg na   [buɟogːuna] v.t. se rassembler, se 

réunir. 
b -j on n  [buɟoːnin] v.t. résoudre, régler, 

réparer, fabriquer. 
b -j on na  [buɟoːnina] v.i. se refaire, 

s'arranger, se préparer. 
b -j on r n  [bujoːnirin] v.t. se réjouir, décorer, 

réparer, modifier. 
b -j on r na  [buɟoːnirina] v.i. se refaire, 

s'arranger, se préparer. 
b -j on r nk n  [buɟoːnirinkin] v.t. refaire, 

réparer. 
b -j c  [buɟuc] v.t. traverser une rivière, il veut 

traverser la rivière alors qu'il ne sait pas 
nager. 

b -j l ya  [buɟuliya] v.t. vendre. 
b -j s  [buɟus] v.t. frotter. 
b -j sa  [buɟusa] v.i. se frotter. 
b -j uf l  [buɟuːful] v.t. être réveillé, être 

vigilant, être éveillé. 
b -j uf l  [buɟuːful] v.i. reprendre 

connaissance. 
b -j uf l  [buɟuːful] v.i. se réveiller. 
b k-  [buk] préf.v. NEG IMP. 
b -k b  [bukɐb] v.t. croquer. 
b -k ga  [bukɐga] v.i. s’appuyer. 
b -k j m / d -k j m  [bukɐɟum/dikɐɟum] n. 

pomme d'acajou. 
b -k s / b -k s  [bukɐs/bɐkɐs] n. case. 
b -k ah la  [bukɐːhɐla] v.i. être chauve. 
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b -k an m  [bukɐːnum] v.t. éviter, esquiver, 
faire attention. 

b -k añ n   [bukɐːɲin] v.t. aider . 
b -k ar / b -k ar /  -k ar  [bukɐːr/bɐkɐːr/ikɐːr] 

n. clôture, jardin. 
b -k dd / b -k dd  [bukidː/bɐkidː] n. tornade. 
b -k m  [bukim] v.t. chanter. 
b -k m la  [bukimɐla] v.i. fredonner, 

chantonner. 
b -k mb la  [bukimbɐla] v.i. être ouvert, 

s'ouvrir. 
b -k mbén  [bukimben] v.t. fermer. 
b -k mb l  [bukimbul] v.t. ouvrir. 
b -k mb r ŋ / b -k mb r ŋ 

 [bukomboroŋ/bɐkomboroŋ] n. jarre à 
eau. 

b -k mp l or / b -k mp l or 
 [bukompoloːr/bɐkompoloːr] n. nombril. 

b -k nko / b -k nk  /  -k nk  
 [bukoŋko/bɐkoŋko/ikoŋko] n. hanche, 
taille, rein. 

b -k ork or n  [bukoːrkoːrin] v.t. scier. 
b -k b / b -k b  [bukub/bɐkub] n. abri, 

refuge. 
b -k bba  [bukubːa] v.i. se cacher, se refugier. 
b -k bb n  [bukubːun] v.t. cacher. 
b -k dd  [bukudː] v.t. couvrir. 
b -k dda  [bukudːa] v.t. se couvrir, se 

protéger. 
b -k dd n  [bukudːin] v.t. couvrir quelque 

chose. 
b -k nd ur / b -k nd ur 

 [bukunduːr/bɐkunduːr] n. insecte. 
b -k ub la  [bukuːbula] v.t. changer de 

position, changer-d'avis. 
b -k ub la  [bukuːbula] v.i. se retourner. 
b -l af l  [bulɐːful] v.t. cultiver. 
b -l am  [bulɐːm] v.i. avoir sommeil. 
b -léer  [buleːr] v.i. être difficile. 
b -l mm  [bulimː] v.t. couler, sombrer, 

plonger, se noyer. 
b -l ib  [buliːb] v.t. enlever de, sortir de. 
b -l ibla  [buliːbla] v.t. traverser une rivière, il 

veut traverser la rivière alors qu'il ne sait 
pas nager. 

b -l ip  [buliːp] v.t. évacuer l'eau. 
b -l ir / b -l ir  [buliːr/bɐliːr] n. morceau de 

tissu. 
b ll r / b ll r ŋ  [bulːor/bulːoroŋ] n. cuisine. 
b -ll r /  -ll r  [bulːor/ilːor] n. pierre de foyer. 
b -l b  [bulob] v.t. parler. 
b -l b  [bulob] v.t. piquer. 
b -l bnahin  [bulobnahɩn] v.t. chevaucher, 

superposer. 
b -l b nd ina  [bul b ndiːna] v.t. se plaindre, 

râler. 
b -l b nd ina  [bulobundiːna] v.t. se plaindre, 

marmonner, bredouiller. 
b -l dd  [bulodː] v.t. construire, bâtir. 
b -l kk   [bulokːi] v.t. accpeter, admettre, 

avouer, obéir, être d’accord. 
b -l b r in  [buluburiːn] v.t. moudre. 
b -l b r in  [buluburiːn] v.t. ramollir. 
b -l k s  [bulukus] v.t. percer, trouer, 

enfoncer. 
b -l s  [bulus] v.t. taquiner, accuser. 
b -l ur / b -l ur /  -l ur  [buluːr/bɐluːr/iluːr] n. 

termitière. 
b -mén   [bumenu] v.i. être lourd, la charge 

est lourde . 
b -méer  [bumeːr] v.t. saler. 
b -m nd /  -m nd  [bumind/imind] n. sein, 

mamelle. 
b -m ir  [bumiːr] v.t. ressembler, être le même. 
b -m jj  [bumuɟː] v.t. pétrir. 
b -m r  [bumur] v.t. être égal. 
b -néba  [buneba] v.t. punir. 
b -néeb n  [buneːbin] v.t. attacher, lier. 
b -néer  [buneːr] v.t. donner, servir, offrir. 
b -n ng  [buniŋg] v.t. regarder . 
b -n ngay  [buniŋgaj] v.t. se regarder. 
b -n ngla  [buniŋgla] v.t. regarder en arrière. 
b -n ng ora  [buniŋgoora] v.t. se regarder, se 

mirer. 
b -n nga  [bunuŋga] v.t. jouer, s’amuser. 
b -ñéj  [buɲeɟ] v.t. laver. 
b -ŋ ab n  [ŋɐːbin] v.t. accompagner. 
b -ŋédda  [buŋedːa] v.i. gémir. 
b -ŋ dd  [buŋodː] v.t. tordre. 
b -ŋ dda  [buŋodːa] v.i. s'incliner, se tordre, se 

courber, être tordu, être rond. 
b -ŋ ñ  [buŋuɲ] v.t. rentrer, retourner. 
b -p dd  [bupɐdː] v.t. pousser. 
b -p ɟul  [bupɐɟul] v.t. connaître, savoir. 
b -p m  [bupim] v.i. être aveugle, être myope. 
b -p m n  [bupimun] v.t. rendre aveugle. 
b -p n  [bupin] v.t. rayer, radier, barrer. 
b -p in / b -p in  [bupiːn/bɐpiːn] n. tas. 
b -p t  [buput] v.t. arriver. 
b -p y  [bupuj] v.t. plumer, arracher les 

plumes. 
b -r mb léen  [burɐmbɐleːn] v.i. être en retard, 

être tard, faire tard. 
b -r nj l  [burɐɲɟul] v.t. isoler, écarter, 

pousser. 
b -r nj la  [burɐɲɟula] v.t. s'isoler, s'écarter. 
b -r g  [burug] v.t. semer. 
b r h r  [buruhur] cardi. vingt. 
b r h r- ng -hanakk  [buruhuriŋgihanakː] 

cardi. vingt et deux. 
b r h r- ng -haala  [buruhuriŋgihaːla] cardi. 

trente. 
b r h r- ng - ng nd k  [buruhuriŋgiuŋgonduk] 

cardi. vingt et un. 
b -r k nd / b -r k nd /  -r k nd 

 [burukund/bɐrukund/irukund] n. bouc, 
bélier. 

b -r mp  [burump] v.i. fleurir. 
b -r mpén / b -r mpén 

 [burumpen/bɐrumpen] n. bourgeon, 
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bouton . 
b r -neeraŋ  [bʊrʊnɛːraŋ] interr. combien. 
b -s gén / b -s gén  [busigen/bɐsigen] n. 

mortier. 
b -s iba  [busiːba] v.t. vouloir, désirer, avoir 

besoin. 
b -s og  [busoːg] v.i. être vilain, être laid, être 

mauvais. 
b -s g réenoora  [busugɐreːnɔːra] v.i. être 

orphelin, être seul, être solitaire. 
b -s p t  [busuput] v.t. peigner. 
b -s p ta  [busuputa] v.i. se peigner. 
b -s t n  [busutun] v.t. insulter. 
b -s um  [busuːm] v.t. plaire, satisfaire. 
b -téb  [buteb] v.t. compter. 
b -tékk  [butekː] v.t. traverser une rivière, il 

veut traverser la rivière alors qu'il ne sait 
pas nager. 

b -téeg l  [buteːgul] v.t. écarter, faire un pas. 
b -téeg la  [buteːgula] v.t. traverser, sauter. 
b -téeja  [buteːja] v.t. s’approcher de. 
b -téejar  [teːjar] v.i. s'approcher. 
b -t b  [butib] v.t. chercher. 
b -t b  [butib] v.t. chercher, essayer de 

retrouver. 
b -t ba  [butiba] v.t. chercher. 
b -t bla  [butibla] v.t. chercher, essayer de 

retrouver. 
b -t b ora  [butiboːra] v.i. se chercher. 
b t nkén  [butiŋken] cardi. quinze. 
b t nkén- ng -halall  [butiŋkeniŋgihalalː] cardi. 

dix et huit. 
b t nkén- ng -hanakk  [butiŋkeniŋgihanakː] 

cardi. dix et sept. 
b t nkén- ng -harenek  [butiŋkeniŋgiharɛnɛk] 

cardi. dix et neuf  . 
b t nkén- ng - ng nd k 

 [butiŋkeniŋgiuŋgonduk] cardi. seize. 
b -t is  [butiːs] v.t. dessiner. 
b -t gg na  [butoguna] v.t. se rassembler, se 

réunir. 
b -t y  [butuj] v.t. attendre. 
b -w oj  [buwoːɟ] v.t. creuser. 
b -w oja  [buwoːɟa] v.i. être creux. 
b -w oj n  [buwoːɟun] v.t. 

creuser.des.trous.pour.les.batons.de.cl㴲e. 
b -w oj r  [buwoːɟur] v.t. creuser, récolter 

ignames, déterrer ignames. 
b -w ol  [buwoːl] v.t. bercer. 
b -w oy  [buwoːj] v.i. nager. 
b -w bb  [buwubː] v.t. enterrer, ensevelir, 

inhumer, protéger. 
b -w dd  [buwudː] v.i. se gonfler, s'enfler. 
b -w dd / b -w dd /  -w dd 

 [buwudː/bɐwudː/iwudː] n. abcès, enflure. 
b -w j n  [buwuɟin] v.t. frire. 
b -w nk l  [buwunkul] v.i. être neuf, être 

neuve. 
b -w r  [buwur] v.i. être long. 
b -w rl n  [buwurlin] v.t. rallonger, rendre plus 

long. 
b -w ug  [buwuːg] v.t.  crier, appeler. 
b -y ab  [bujɐːb] v.t. flotter. 
b -yéj  [bujeɟ] v.t. dire. 
b yék   [bujeku] adv. sous, en dessous. 
b -yér / b -yér /  -yér  [bujer/bɐjer/ijer] n. 

ventre, abdoméne, grossesse. 
b -y mm  [bujimː] v.t. tarir, évaporer, éteindre. 
b -y nd / b -y nd /  -y nd  [bujind/ijind/bɐjind] 

n. tombe, tombeau. 
b -y nd in  [buyindiːn] v.t. agiter, remuer, 

troubler. 
b -y nd in  [bujindiːn] v.t. secouer, faire 

bouger, troubler, remuer, mélanger. 
b -y nd ina  [bujindiːna] v.i. être trouble, être 

agité. 
b -y ññ  [bujiɲː] v.t. raser. 
b -y ñña  [bujiɲːa] v.i. se raser. 
b un / b un ŋ  [buːn/buːnoŋ] n. saison sèche. 
bu-bah  [bʊbah] v.t. donner un coup de pied. 
bu-bah / ba-bah / dim-bah / i-bah 

 [bʊbah/babah/dɩmbah/ɩbah] n. mollet, 
muscle de la jambe. 

bu-bamb  [bʊbamb] v.t. porter dans le dos, 
protéger, défendre. 

bu-baal  [bʊbaːl] v.t. pêcher. 
bu-baariŋ / ba-baariŋ  [bʊbaːrɩŋ/babaːrɩŋ] n. 

parent, relation, cousin, cousine. 
bu-benten  [bʊbɛntɛn] v.t. écouter. 
bu-biliba  [bʊbɩlɩba] v.i. pleurnicher. 
bu-binna  [bʊbɩnːa] v.t. chercher des fagots, 

chercher du bois. 
bu-biya  [bʊbɩja] v.i. être dernier. 
bu-bocciin  [bʊbɔcːɩːn] v.t. ajouter, augmenter. 
bu-bocciina  [bʊbɔcːɩːna] v.i. s'augmenter, être 

augmenté. 
bu-boh  [bʊbɔh] v.i. murir, être mûr. 
bu-bolla  [bʊbɔlːa] v.t. finir, achever, terminer. 
bu-bolliin  [bʊbɔlːɩːn] v.t. empêcher, attarder. 
bu-boŋ / ba-boŋ / i-boŋ  [bʊbɔŋ/babɔŋ/ɩbɔŋ] n. 

cuisse. 
bu-bopp  [bʊbɔpː] v.t. plier, enrouler, onduler. 
bu-boppa  [bʊbɔpːa] v.i. se plier, se tordre, se 

recrocoviller. 
bu-borer  [bʊbɔrɛr] v.i. se flétrir, se faner. 
bu-bos  [bʊbɔs] v.i. naître, accoucher, mettre 

bas. 
bu-boyen  [bʊbɔjɛn] v.i. être faible. 
bu-boyen  [bʊbɔjɛn] v.t. être impuissant, être 

paresseux. 
bu-buj  [bʊbʊɟ] v.t. tuer. 
bu-buñ  [bʊbʊɲ] v.t. envoyer qqun. 
bu-buñur  [bʊbʊɲʊr] v.t. envoyer qqch à qqn. 
bu-buuña  [bʊbʊːɲa] v.t. décorer, célébrer, 

respecter. 
bu-buuñaam  [bʊbʊːɲaːm] v.t. yo´bant知n 

wolof. 
bu-caam  [bʊcaːm] v.t. honorer, payer. 
bu-caarul  [bʊcaːrʊl] v.t. déchirer. 
bu-cig  [bʊcɩg] v.t. renverser, faire tomber, 



 

 Baynunk - Français 320 

terrasser, abattre. 
bu-ciga  [bʊcɩga] v.i. être terrassé, être 

dominé, être vaincu, faire tomber. 
bu-cucun  [bʊcʊcʊn] v.t. jeter, abadonner, 

lancer, se débarrasser. 
bu-cuut  [bʊcʊːt] v.t. embrasser, faire la bise à, 

donner un baiser. 
bu-dabbun  [bʊdabːʊn] v.t. jeter, abandonner, 

se débarrasser. 
bu-dankoora  [bʊdaŋkɔːra] v.t. se vanter, 

frimer. 
bu-daŋun  [bʊdaŋʊn] v.t. trouver. 
bu-daabin  [bʊdaːbɩn] v.t. enrouler. 
bu-daamul  [bʊdaːmʊl] v.t. égorger, tuer. 
bu-def  [bʊdɛf] v.i. être vieux, être ancien. 
bu-defi  [bʊdɛfɩ] v.t. tresser qqun. 
bu-defiya  [bʊdɛfɩja] v.t. se tresser. 
bu-degleer / ba-degleer  [bʊdɛglɛːr/badɛglɛːr] n. 

régime de palme. 
bu-depdep  [bʊdɛpdɛp] v.i. être plat. 
bu-deer  [bʊdɛːr] v.i. glisser, être lisse. 
bu-deerlin  [bʊdɛːrlɩn] v.t. rendre lisse, lisser, 

rabotter. 
bu-digilaay  [bʊdɩgɩlaːj] v.i. être jaune. 
bu-dimblahoor  [bʊdɩmblahɔːr] v.i. être nu. 
bu-docc  [bʊdɔc:] v.i. bouillir, bouillonner. 
bu-doccun  [bʊdɔc:ʊn] v.i. faire bouillir, faire 

bouillonner. 
bu-doh  [bʊdɔh] v.i. être court, être bas, être 

nain. 
bu-dohuriin  [bʊdɔhʊrɩːn] v.t. raccourcir, 

rendre plus court. 
bu-dol  [bʊdɔl] v.t. arracher, déterrer. 
bu-dott / ba-dott / i-dott  [bʊdɔtː/badɔtː/ɩdɔtː] n. 

grenouille. 
bu-dooh  [bʊdɔːh] v.t. prendre, tenir, capter. 
bu-doohuna  [bʊdɔːhʊna] v.t. porter sur la tête. 
bu-doona  [bʊdɔːna] v.t. quitter, partir. 
budoor / budooroŋ  [bʊdɔːr/bʊdɔːrɔŋ] n. cendre. 
bu-duwa  [bʊdʊwa] v.t. prier. 
bu-duwaar  [bʊdʊwaːr] v.t. bénir, louer, prier 

pour qqun. 
bu-facc  [bʊfac:] v.t. fendre, récolter, ouvrir 

avec un couteau. 
bu-falal / ba-falal  [bʊfalal/bafalal] n. tonnerre. 
bu-falla  [bʊfalːa] v.t. habiter, demeurer, rester. 
bu-faŋun  [bʊfaŋʊn] v.t. sonner, il sonne pour 

que les gens entrent. 
bu-fatt  [bʊfatː] v.t. récolter, cueillir. 
bu-faalen  [bʊfaːlɛn] v.t. continuer, rester. 
bu-fer  [bʊfɛr] v.i. être blanc. 
bu-feeh  [bʊfɛːh] v.t. vanner. 
bu-feer  [bʊfɛːr] v.t. persuader, être sûr. 
bu-fil  [bʊfɩl] v.t. tailler. 
bu-fili  [bʊfɩlɩ] v.t. casser, écraser, détruire, 

gâter. 
bu-filiya  [bʊfɩlɩja] v.i. être cassé, être détruit, 

être ruiné. 
bu-fir  [bʊfɩr] v.i. être acide, être aigre, être 

curieux . 

bu-fiyum  [bʊfɩjʊm] v.t. croire. 
bu-fiyum  [bʊfɩjʊm] v.t. espérer. 
bu-fiiraam  [bʊfɩːraːm] v.t. oublier. 
bu-foh / ba-foh  [bʊfɔh/bafɔh] n. noeud. 
bu-fohun  [bʊfɔhʊn] v.t. nouer, lier, attacher, 

joindre, unir, relier. 
bu-foy  [bʊfɔj] v.i. refuser, haïr, détester. 
bu-foyur  [bʊfɔjʊr] v.t. interdire, empêcher. 
bu-foyura  [bʊfɔjʊra] v.t. être interdit, être 

tabou. 
bu-foyuroora  [bʊfɔjʊrɔːra] v.t. s'interdire de, 

s'empêcher de. 
bu-foolen  [bʊfɔːlɛn] v.t. donner à manger aux 

animaux. 
bufoor / bufooroŋ  [bʊfɔːr/bʊfɔːrɔŋ] n. pénis. 
bu-foota  [bʊfɔːta] v.t. perdre, échouer. 
bu-fuba  [bʊfʊba] v.i. se renverser, chavirer. 
bu-fumand / ba-fumand / i-fumand 

 [bʊfʊmand/bafʊmand/ɩfʊmand] n. 
tomate. 

bu-fuuh  [bʊfʊːh] v.i. être grand, être gros, être 
gras, être épais, être orgeilleux. 

bu-fuuhurin  [bʊfʊːhʊrɩn] v.t. agrandir. 
bu-fuurin  [bʊfʊːrɩn] v.t. souffler. 
bu-gaala  [bʊgaːla] v.i. être stupide, être bête, 

être con. 
bugaanig / bugaanigeŋ  [bʊgaːnɩg/bʊgaːnɩgɛŋ] 

n. après midi. 
bu-gebeleen / ba-gebeleen / i-gebeleen 

 [bʊgɛbɛlɛːn/bagɛbɛlɛːn/ɩgɛbɛlɛːn] n. 
enclos. 

bu-gigilin  [bʊgɩgɩlɩn] v.t. chatouiller. 
bu-gillen  [bʊgɩlːɛn] v.i. être mou, être froid. 
bu-giyaab / di-giyaab  [bʊgɩjaːb/dɩgɩjaːb] n. 

goyave. 
bu-gog  [bʊgɔg] v.i. être étroit. 
bu-gohul  [bʊgɔhʊl] v.t. déplacer, faire bouger. 
bu-gohula  [bʊgɔhʊla] v.i. se déplacer. 
bu-gugula  [bʊgʊgʊla] v.i. ruminer. 
bu-guub  [bʊgʊːb] v.t. emballer, envelopper, 

empaqueter. 
bu-hana  [bʊhana] v.t. s’enduire. 
bu-hanin  [bʊhanɩn] v.t. enduire. 
bu-hankalena  [bʊhaŋkalɛna] v.t. s'efforcer, 

faire des efforts, se débruoiller. 
bu-haŋ / ba-haŋ / i-haŋ  [bʊhaŋ/bahaŋ/ɩhaŋ] n. 

cabri, chevreau. 
bu-hay  [bʊhaj] v.i. être rassasié, être impoli. 
bu-hay  [bʊhaj] v.t. haïr, détester, refuser. 
bu-haan / ba-haan  [bʊhaːn/bahaːn] n. lit. 
bu-haanin  [bʊhaːnɩn] v.t. peindre. 
bu-heka  [bʊhɛka] v.t. être impatient, être 

pressé. 
bu-hekk  [bʊhɛkː] v.i. être amer, être âpre. 
bu-heen  [bʊhɛːn] v.i. être mouillé. 
bu-heenin  [bʊhɛːnɩn] v.t. tremper , mouiller. 
bu-heenina  [bʊhɛːnɩna] v.t. se mouiller, se 

tremper. 
bu-heenirin  [bʊhɛːnɩrɩn] v.t. tremper, 

mouiller. 
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bu-hoob  [bʊhɔːb] v.t. attacher. 
bu-hoobula  [bʊhɔːbʊla] v.t. abandoner, jeter, 

lancer. 
bu-hoohahin  [bʊhɔːhahɩn] v.t. chuchoter. 
bu-hooŋ  [bʊhɔːŋ] v.i. pleurer, caqueter (poule), 

chanter (coq), aboyer (chien). 
bu-hun  [bʊhʊn] v.t. piler . 
bu-hupp  [bʊhʊpː] v.t. verser, jetter, renverser, 

répandre. 
bu-huppa  [bʊhʊpːa] v.t. verser une libation, 

faire des sacrifice. 
bu-huy  [bʊhʊj] v.t. inviter , appeler. 
bu-jah  [bʊɟah] v.t. reçevoir, obtenir, épouser, 

marier. 
bu-jallun  [bʊɟalːʊn] v.t. prendre, tenir, capter. 
bu-janten  [bʊɟantɛn] v.t. entendre. 
bu-jaah  [bʊɟaːh] v.t. emprunter. 
bu-jaahin  [bʊɟaːhɩn] v.t. préter. 
bu-jaak  [bʊɟaːk] v.i. brûler, flamber. 
bu-jaakliin  [bʊɟaːklɩːn] v.t. allummer. 
bu-jink  [bʊɟɩŋk] v.i. boîter. 
bu-jodd  [bʊɟɔdː] v.t. mentir, corrompre, 

tromper, décevoir. 
bu-jodda  [bʊɟɔdːa] v.i. être corrompu. 
bu-jof / ba-jof  [bʊɟɔf/baɟɔf] n. forêt. 
bu-johun  [bʊɟɔhʊn] v.t. montrer du doigt. 
bu-jokkun  [bʊɟɔkːʊn] v.i. s’accroupir. 
bu-jonk  [bʊɟɔŋk] v.t. trébucher, heurter. 
bu-jonka  [bʊɟɔŋka] v.i. se trébucher, se 

broncher. 
bu-jos / ba-jos  [bʊɟɔs/baɟɔs] n. bronches. 
bu-juhuliin  [bʊɟʊhʊlɩːn] v.t. effrayer, faire 

peur. 
bu-jukk / ba-jukk  [bʊɟʊkː/baɟʊkː] n. noeud dans 

le bois. 
bu-kab  [bʊkab] v.t. mordre. 
bu-kacckacciin  [bʊkac:kac:ɩːn] v.t. découper. 
bu-kali  [bʊkalɩ] v.t. jurer, prêter serment. 
bu-kani  [bʊkanɩ] v.i. être soûl, être ivre. 
bu-kas  [bʊkas] v.i. être rapide. 
bu-kas / ba-kas  [bʊkas/bakas] n. balai. 
bu-kaah  [bʊkaːh] v.t. traquer . 
bu-kaan  [bʊkaːn] v.t. faire, agir, permettre. 
bu-kaana  [bʊkaːna] v.t. porter des vêtements, 

s'habiller, se vêtir. 
bu-keli  [bʊkɛlɩ] v.i. grandir, être agé, être 

grand, être haut. 
bu-keng  [bʊkɛŋg] v.t. se lever, être debout, se 

tenir debout. 
bu-kengun  [bʊkɛŋgʊn] v.t. lever. 
bu-kepp  [bʊkɛpː] v.i. être maigre, être mince. 
bu-keebul  [bʊkɛːbʊl] v.t. éclorer. 
bu-keeful  [bʊkɛːfʊl] v.t. peler, éplucher. 
bu-keeh  [bʊkɛːh] v.t. châtrer, castrer. 
bu-keekul  [bʊkɛːkʊl] v.t. détacher, dénouer, 

déballer, défaire. 
bu-keen  [bʊkɛːn] v.i. être rouge. 
bu-kibb  [bʊkɩbː] v.t. diviser, séparer, partager. 
bu-kin  [bʊkɩn] v.t. délimiter, piqueter. 
bu-kit / ba-kit  [bʊkɩt/bakɩt] n. vagin. 

bu-kiil  [bʊkɩːl] v.t. rire de, rigoler de. 
bu-kiina  [bʊkɩːna] v.t. prier qqun, mendier, 

supplier, déplorer, demander. 
bu-kiiñ / ba-kiiñ / i-kiiñ  [bʊkɩːɲ/bakɩːɲ/ɩkɩːɲ] 

n. foie. 
bu-kiir  [bʊkɩːr] v.i. être dur. 
bu-kiiririin  [bʊkɩːrɩrɩːn] v.t. durcir, dammer. 
bu-kombul  [bʊkɔmbʊl] v.t. décortiquer. 
bu-kombula  [bʊkɔmbʊla] v.i. éclater. 
bu-konn  [bʊkɔnː] v.t. cligner de l'oeil. 
bu-kori  [bʊkɔrɩ] v.t. avoir peur, avoir des 

ennuis, avoir des soucis, avoir 
desproblèmes. 

bu-korindin  [bʊkɔrɩndɩn] v.t. inquiter, causer 
des soucis, causer des ennuis. 

bu-kosu  [bʊkɔsʊ] v.i. tousser. 
bu-kota  [bʊkɔta] v.i. se taire, être silencieux. 
bu-koohil / ba-koohil  [bʊkɔːhɩl/bakɔːhɩl] n. 

crâne. 
bu-kooj  [bʊkɔːɟ] v.t. étrangler. 
bu-kooja  [bʊkɔːɟa] v.i. s'étrangler. 
bu-koon  [bʊkɔːn] v.i. puer, sentir mauvais. 
bu-kooñ  [bʊkɔːɲ] v.t. conduire un troupeau, 

diriger, protéger, défendre, garder, 
surveiller. 

bu-koor / ba-koor  [bʊkɔːr/bakɔːr] n. ville, 
pays , région. 

bu-kucc  [bʊkʊcː] v.i. descendre. 
bu-kuccun  [bʊkʊcːʊn] v.t. baisser. 
bu-kuccun  [bʊkʊcːʊn] v.t. décharger. 
bu-kulloorum / ba-kulloorum 

 [bʊkʊlːɔːrʊm/bakʊlːɔːrʊm] n. flute. 
bu-kum  [bʊkʊm] v.i. déféquer, chier. 
bu-kumun  [bʊkʊmʊn] v.t. déféquer qqun, 

déféquer qqc. 
bu-kun  [bʊkʊn] v.t. élever un animal, 

domestiquer, apprivoiser, élever un enfant. 
bu-kuntubaab / di-kuntubaab / i-kuntubaab 

 [kʊntʊbaːb/dɩkʊntʊbaːb/ɩkʊntʊbaːb] n. 
maïs. 

bu-kuuf  [bʊkʊːf] v.t. dépecer. 
bu-kuuful  [bʊkʊːfʊl] v.t. peler, écorcer, 

éplucher. 
bu-kuufulen / ba-kuufulen 

 [bʊkʊːfʊlɛn/bakʊːfʊlɛn] n. peau de fruit, 
épluchure de fruit. 

bu-kuusus / ba-kuusus  [bʊkʊːsʊs/bakʊːsʊs] n. 
gésier. 

bu-kuusuus / ba-kuusuus  [bʊkʊːsʊːs/bakʊːsʊːs] 
n. vessie. 

bu-ladd  [bʊladː] v.t. applaudir, battre des 
mains. 

bu-lah  [bʊlah] v.t. prendre, tenir, capter, 
violer, décider. 

bu-lahoora  [bʊlahɔːra] v.i. s’abstenir. 
bu-lahun  [bʊlahʊn] v.i. coaguler, cailler. 
bu-lahuna  [bʊlahʊna] v.i. être fermenté, être 

coagulé. 
bu-laku k b  [bʊlakʊkɐb] v.t. pièger, prendre 

au piège. 
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bu-lalanja / di-lalanja / i-lalanja 
 [bʊlalaɲɟa/dɩlalaɲɟa/ɩlalaɲɟa] n. orange. 

bu-lay  [bʊlaj] v.t. contredire, contrarier. 
bu-laahin  [lbʊaːhɩn] v.t. aider. 
bu-laal  [bʊlaːl] v.i. être sec. 
bu-laalen  [bʊlaːlɛn] v.t. étaler, sécher. 
bu-laaŋ / i-laaŋ  [bʊlaːŋ / ɩlaːŋ] n. ouïe, oreille. 
bu-lefej / ba-lefej / i-lefej 

 [bʊlɛfɛɟ/balɛfɛɟ/ɩlɛfɛɟ] n. plante du pied. 
bu-lekk  [bʊlɛkː] v.t. couper, trancher, abattre, 

terrasser, faire tomber. 
bu-lekklekkiin  [bʊlɛkːlɛkːɩːn] v.t. découper, 

couper en morceaux. 
bu-lemes / ba-lemes / i-lemes 

 [bʊlɛmɛs/balɛmɛs/ɩlɛmɛs] n. langue. 
bu-lentla  [bʊlɛntla] v.t. se souvenir, se 

rappeler. 
bu-leppun / ba-leppun  [bʊlɛpːʊn/balɛpːʊn] n. 

nid. 
bu-leeh  [bʊlɛːh] v.t. gifler, donner une claque, 

le maître giffle Papis à la joue. 
bu-leemina / di-leemina / i-leemina 

 [bʊlɛːmɩna/dɩlɛːmɩna/ɩlɛːmɩna] n. citron. 
bu-leeñ  [bʊlɛːɲ] v.i. saigner. 
bu-leeñin  [bʊlɛːɲɩn] v.t. sacrifier. 
bu-leeñina  [bʊlɛːɲɩna] v.i. se sacrifier. 
bu-liccun  [bʊlɩc:ʊn] v.t. asperger. 
bu-lihimbiin  [bʊlɩhɩmbɩːn] v.t. imiter. 
bu-linna  [bʊlɩnːa] v.t. apprendre. 
bu-linnin  [bʊlɩnːɩn] v.t. enseigner. 
bu-lokos  [bʊlɔkɔs] v.t. pétrir. 
bu-loŋun  [bʊlɔŋʊn] v.t. heurter, cogner. 
bu-lott  [bʊlɔtː] v.t. cracher, vomir. 
bu-luf  [bʊlʊf] v.t. coudre. 
bu-mahmahin  [bʊmahmahɩn] v.i. bégayer. 
bu-majja  [bʊmaɟːa] v.t. s'efforcer, faire des 

efforts, se débruoiller. 
bu-mal  [bʊmal] v.t. frapper, battre, vaincre. 
bu-manteer  [bʊmantɛːr] v.t. hésiter . 
bu-mappun  [bʊmapːʊn] v.t. toucher. 
bu-mappuna  [bʊmapːʊna] v.t. exorciser. 
bu-mara  [bʊmara] v.t. gouverner, dominer, 

diriger, guider, gérer, protéger, commander. 
bu-maam  [bʊmaːm] v.t. caresser. 
bu-men  [bʊmɛn] v.i. être salé. 
bu-meelimeeliin  [bʊmɛːlɩmɛːlɩːn] v.t. polir, 

cirer. 
bu-meeñun  [bʊmɛːɲʊn] v.t. retailler, embellir. 
bu-min  [bʊmɩn] v.t. dominer, vaincre, battre. 
bu-min  [bʊmɩn] vt. lécher. 
bu-mina  [bʊmɩna] v.i. être vaincu, être battu, 

être dominé. 
bu-miñ  [bʊmɩɲ] v.i. être lent, durer. 
bu-miihul  [bʊmɩːhʊl] v.t. demander. 
bu-miihula  [bʊmɩːhʊla] v.i. se demander, se 

poser des questions. 
bu-mott / ba-mott  [bʊmɔtː/bamɔtː] n. coton. 
bu-moya  [bʊmɔja] v.i. être sage. 
bu-mooni  [bʊmɔːnɩ] v.t. surprendre. 
bu-moorer  [bʊmɔːrɛr] v.i. être méchant, être 

féroce, être têtu. 
bu-mumuren  [bʊmʊmʊrɛn] v.i. sourire. 
bu-munkul  [bʊmʊŋkʊl] v.t. essuer. 
bu-munkula  [bʊmʊŋkʊla] v.i. s'essuer. 
bu-murul  [bʊmʊrʊl] v.i. être foncé, être 

sombre, être obscure. 
bu-muul  [bʊmʊːl] v.t. enlever la peau du 

maïs. 
bu-nah  [bʊnah] v.t. donner, servir, offrir. 
bu-naŋ  [bʊnaŋ] v.i. faire du bruit. 
bu-nappi / ji-nappi / i-nappi 

 [napːɩ/ɟɩnapːɩ/ɩnapːɩ] n. boeuf, taureau, 
bovidé, grand, jeune homme. 

bu-naafa  [bʊnaːfa] v.i. être timide. 
bu-naaŋin  [bʊnaːŋɩn] v.t. secouer, faire 

bouger, troubler, remuer, mélanger. 
bu-neb  [bʊnɛb] v.t. sentir. 
bu-nen  [bʊnɛn] v.i. tomber. 
bu-nih  [bʊnɩh] v.t. aiguiser. 
bu-nink  [bɩnɩŋk] v.t. mettre, placer, poser. 
bu-niim  [bʊnɩːm] v.i. se perdre, être perdu, 

être égaré. 
bu-niimun  [bʊnɩːmʊn] v.t. perdre. 
bu-niin / ja-niin / i-niin  [bʊnɩːn/ɟanɩːn/ɩnɩːn] n. 

oeuf. 
bu-niiro  [bʊnɩːrɔ] v.i. être mort. 
bu-noh  [bʊnɔh] v.t. dépasser, devancer, 

surpasser, il a dépassé tout ses camarades à 
l'école. 

bu-nong  [bʊnɔŋg] v.t. faire exprès. 
bu-nott  [bʊnɔtː] v.t. se percher, se poser, 

attérir. 
bu-nooh  [bʊnɔːh] v.t. s’asseoir, être assis. 
bu-noohum / ba-noohum  [bʊnɔːhʊm/banɔːhʊm] 

n. banc, tabouret, siege, chaise, feuteuil. 
bu-noohun  [bʊnɔːhʊn] v.t. se calmer, appaiser, 

être patient, être timide. 
bu-nooŋ  [bʊnɔːŋ] v.t. débrousser, défricher. 
bu-noori  [bʊnɔːrɩ] v.i. être sale. 
bu-noorilin  [bʊnɔːrɩlɩn] v.t. salir. 
bu-nuh  [bʊnʊh] v.t. percer. 
bu-num  [bʊnʊm] v.t. enfoncer, planter, 

repiquer, tremper, mouiller. 
bu-nuuha  [bʊnʊːha] v.t. faire des génuflexions, 
s’incliner pour saluer. 

bu-nuul  [bʊnʊːl] v.i. être glissant, être lisse. 
bu-nuul  [bʊnʊːl] v.t. ranger, charger, mettre en 

ordre. 
bu-nuumul  [bʊnʊːmʊl] v.t. respirer. 
bu-nuun  [bʊnʊːn] v.t. traire. 
bu-ñaŋ  [bʊɲaŋ] v.t. danser. 
bu-ñaŋun  [bʊɲaŋʊn] v.t. frissonner, trembler. 
bu-ñaamla  [bʊɲaːmla] v.t. mâcher. 
bu-ñeh  [bʊɲɛh] v.i. être maigre, être mince. 
bu-ñeppul  [bʊɲɛpːʊl] v.t. étirer, tirer. 
bu-ñifa  [bʊɲɩfa] v.i. se dépêcher, se presser, 

se hâter. 
bu-ñompoor  [bʊɲɔmpɔːr] v.i. être ratatiné, être 
ridé, être flétri, perdre l’éclat, se faner. 

bu-ñopp  [bʊɲɔpː] v.t. nier. 
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bu-ñoob  [bʊɲɔːb] v.t. cacher. 
bu-ñooba  [bʊɲɔːba] v.i. se cacher, se refugier. 
bu-ñub  [bʊɲʊb] v.i. s’accroupir. 
bu-ñuma  [bʊɲʊma] v.t. goûter. 
bu-ñuuf  [bʊɲʊːf] v.t. brûler. 
bu-ñuumul  [bʊɲʊːmʊl] v.i. être fâché, être en 

colère. 
bu-ŋaf  [bʊŋaf] v.t. monter. 
bu-ŋan  [bʊŋan] v.t. accoucher, donner 

naissance. 
bu-ŋann  [bʊŋanː] v.i. entrer. 
bu-ŋann  [bʊŋanː] v.t. introduire, faire entrer, 

donner un nom. 
bu-ŋantiriin  [bʊŋantɩrɩːn] v.t. approfondir, 

éloigner. 
bu-ŋantiin  [bʊŋatɩːn] v.i. s'éloigner. 
bu-ŋantiina  [bʊŋantɩːna] v.i. être loin, être 

éloigné, être lointain. 
bu-ŋeeja  [bʊŋɛːɟa] v.i. s'incliner. 
bu-ŋeen  [bʊŋɛːn] v.i. briller. 
bu-ŋeeŋun  [bʊŋɛːŋʊn] v.i. sourire. 
bu-ŋiil  [bʊŋɩːl] v.t. moucher. 
bu-ŋiiloora  [bʊŋɩːlɔːra] v.i. se moucher. 
bu-ŋoya  [bʊŋɔja] v.i. s'incliner, se pencher, se 

courber. 
bu-ŋoolin  [bʊŋɔːlɩn] v.i. retourner. 
bu-ŋoolinkiin  [bʊŋɔːlɩŋkɩːn] v.t. reprendre, 

refaire, répéter. 
bu-ŋoos  [bʊŋɔːs] v.t. ronger. 
bu-ŋooyin  [bʊŋɔːjɩn] v.t. rendre, retourner, 

répondre. 
bu-ŋunc  [bʊŋʊɲc] v.i. rentrer de, revenir de. 
bu-padd  [bʊpadː] v.t. tirer. 
bu-pah  [bʊpah] v.i. s'échapper, s’évader. 
bu-pahʊn  [bʊpahʊn] v.t. libérer, faire échapé. 
bu-pas  [bʊpas] v.i. se répandre, s’étendre. 
bu-paar / i-paar  [bʊpaːr / ɩpaːr] n. fesse . 
bu-pees  [bʊpɛːs] v.t. balancer, peser. 
bu-peesa  [bʊpɛːsa] v.i. se balancer, se peser. 
bu-piren  [bʊpɩrɛn] v.t. pouvoir, être capable. 
bu-pok / ba-pok  [bʊpɔk/bapɔk] n. amour. 
bu-pokun  [bʊpɔkʊn] v.t. admirer, aimer. 
bu-poliliin  [bʊpɔlɩlɩːn] v.t. amuser, faire rire. 
bu-poliliina  [bʊpolɩlɩːna] v.i. s'amuser, se 

faire rire. 
bu-puñ  [bʊpʊɲ] v.t. détruire, gâter. 
bu-puña  [bʊpʊɲa] v.i. être gâté, être abîmé, 

être ruiné. 
bu-pur  [bʊpʊr] v.i. pourrir, se gâter. 
bu-puus  [bʊpʊːs] v.t. essorer. 
bu-puusin  [bʊpʊːsɩn] v.t. presser. 
bu-rahay  [bʊrahaj] v.i. être noir. 
bu-ramm  [bʊramː] v.t. saluer. 
bu-rammun  [bʊramːʊn] v.t. remercier, 

féliciter, louer. 
bu-ratig  [bʊratɩg] v.i. être rugueux, être 

raboteux. 
bu-raah  [bʊraːh] v.i. se rencontrer, se croiser, 

s'affronter. 
bu-renn  [bʊrɛnː] v.i. être propre, être nette, 

être claire, être facile à comprendre. 
bu-ricca  [bʊrɩcːa] v.t. sauter. 
bu-rici  [bʊrɩcɩ] v.i. éternuer. 
bu-rikimbiin  [bʊrɩkɩmbɩːn] v.t. faire avaler de 

travers qqun. 
bu-rikimbiina  [bʊrɩkɩmbɩːna] v.i. avaler de 

travers. 
bu-ripp / ba-ripp  [bʊrɩpː/barɩpː] n. vessie, 

estomac, ventre interne. 
bu-riif  [bʊrɩːf] v.t. essayer. 
bu-riih / ba-riih / i-riih  [bʊrɩːh/barɩːh/ɩrɩːh] n. 

couteau. 
bu-rocc  [bʊrɔc:] v.t. picorer. 
bu-roh  [bʊrɔh] v.t. avoir honte. 
bu-rokk  [bʊrɔkː] v.t. boucher, serrer, viser, 

boutonner. 
bu-rokk / ba-rokk  [bʊrɔkː/barɔkː] n. bouchon. 
bu-rokka  [bʊrɔkːa] v.i. être bouché, être serré, 

être emprisonné, être coïnsé. 
bu-rokkul  [bʊrɔkːʊl] v.t. déboucher, desserrer. 
bu-roŋ  [bʊrɔŋ] v.t. pas prêt, rester. 
bu-ropp / ba-ropp  [bʊrɔpː/barɔpː] n. bourgeon, 

germe. 
bu-ru / ba-ru / i-ru  [bʊrʊ/barʊ/ɩrʊ] n. bouche . 
bu-rufun  [bʊrʊfʊn] v.t. repiquer, transplanter, 

planter . 
bu-rukumbaan / ba-rukumbaan / i-rukumbaan 

 [bʊrʊkʊmbaːn/barʊkʊmbaːn/ɩrʊkʊmbaːn] 
n. porte, entrée, seuil . 

bu-rukun  [bʊrʊkʊn] v.t. nouer, lier, attacher, 
joindre, unir, relier. 

bu-rumm / bu-rummoŋ  [bʊrʊmː/bʊrʊmːɔŋ] n. 
querelle. 

bu-rummun  [bʊrʊmːʊn] v.i. remplir, être 
plein . 

bu-run  [bʊrʊn] v.t. enfiler, remplir. 
bu-runa / ba-runa / ja-runa 

 [bʊrʊna/barʊna/ɟarʊna] n. crapaud. 
bu-ruŋa  [bʊrʊŋa] v.i. s'accroupir, 

s'agenouiller. 
bu-ruuh  [bʊrʊːh] v.t. boire. 
bu-samel / ba-samel  [bʊsamɛl/basamɛl] n. 

porc-épic. 
bu-sanji / ba-sanji  [bʊsaɲɟɩ/basaɲɟɩ] n. épée, 

couteau de jet. 
bu-sappa  [bʊsapːa] v.i. déménager, émigrer, 

prendre tous ses affaires. 
bu-saw  [bʊsaw] v.t. chasser. 
bu-saaj  [bʊsaːɟ] v.t. soigner. 
bu-saal  [bʊsaːl] v.i. uriner, pisser. 
bu-saara  [bʊsaːra] v.t. prendre congé, faire 

ses adieux, dire aurevoir. 
bu-sekk  [bʊsɛkː] v.i. aboyer. 
bu-sekknay  [bʊsɛkːnaj] v.i. se disputer. 
bu-sekkur  [bʊsɛkːʊr] v.t. menacer. 
bu-sembeleŋ / ba-sembeleŋ 

 [bʊsɛmbɛlɛŋ/basɛmbɛlɛŋ] n. cobra 
cracheur. 

bu-senk  [bʊsɛŋk] v.i. fleurir. 
bu-sonjoor / ba-sonjoor  [bʊsɔɲɟɔːr/basɔɲɟɔːr] 
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n. crête. 
bu-soos  [bʊsɔːs] v.t. sucer . 
bu-sumool / ba-sumool / i-sumool 

 [bʊsʊmɔːl/basʊmɔːl/ɩsʊmɔːl] n. serpent. 
bu-sutura  [bʊsʊtʊra] v.t. enterrer, ensevelir, 

inhumer, protéger. 
bu-suum  [bʊsʊːm] v.i. être bon marché. 
bu-taŋ  [bʊtaŋ] v.t. étirer, tendre. 
bu-taahala  [bʊtaːhala] v.i. être estropié, être 

mutiler, être handicapé mental, être diminué 
d'esprit. 

bu-taahul  [bʊtaːhʊl] v.t. soustraire, diminuer, 
mutuler, réduire. 

bu-tem  [bʊtɛm] v.t. faire des commérages. 
bu-teñ / ba-teñ / i-teñ  [bʊtɛɲ/batɛɲ/ɩtɛɲ] n. 

talon. 
bu-teekin  [bʊtɛːkɩn] v.t. annoncer, informer. 
bu-teer  [bʊtɛːr] v.t. faire du bruit. 
bu-tibaar  [bʊtɩbaːr] v.t. chasser. 
bu-tif  [bʊtɩf] v.t. raconter. 
bu-tifiliin  [bʊtɩfɩlɩːn] v.t. suivre, poursuivre, 

faire la chasse. 
bu-tilimboon / ba-tilimboon 

 [bʊtɩlɩmbɔːn/batɩlɩmbɔːn] n. flute. 
bu-tiñaŋ  [bʊtɩɲaŋ] v.t. passer la journée, passer 

le temps. 
bu-tiir  [bʊtɩːr] v.i. être mince, être maigre, être 

étroit, être petit. 
bu-tott  [bʊtɔtː] v.t. ramasser, choisir. 
bu-tooŋ  [bʊtɔːŋ] v.t. commencer, débuter. 
bu-toor  [bʊtɔːr] v.t. cuire dans la cendre. 
bu-tucun  [bʊtʊcʊn] v.t. jeter, abandonner, 

lancer, se débarrasser. 
bu-tunc  [bʊtʊɲc] v.t. casser, écraser, détruire, 

gâter. 
bu-wal  [bʊwal] v.i. germer, pousser. 
bu-watt  [bʊwatː] v.t. arracher. 
bu-way  [bʊwaj] v.i. être large. 
bu-wayirin  [bʊwajɩrɩn] v.t. élargir. 
bu-waal / ba-waal / i-waal 

 [bʊwaːl/bawaːl/ɩwaːl] n. pierre, roche, 
caillou . 

bu-waala  [bʊwaːla] v.t. répondre. 
bu-waana  [bʊwaːna] v.t. se coucher. 
bu-waanin  [bʊwaːnɩn] v.t. coucher. 
bu-waaña  [bʊwaːɲa] v.t. se venger. 
bu-ween  [bʊwɛːn] v.t. pagayer. 
bu-wocc  [bʊwɔcː] v.t. s'échanger, échanger, 

changer, modifier, troquer. 
bu-wonn  [bʊwɔnː] v.i. être debout, se tenir 

debout, se planter, se lever. 
bu-wor  [bʊwɔr] v.t. lancer, pondre, semer. 
bu-woy  [bʊwɔj] v.t. dégoutter, égoutter, 

filtrer, tamiser. 
bu-wooñ  [bʊwɔːɲ] v.t. causer, bavarder, 

discuter. 
bu-wooñu bacaam  [wɔːɲʊbacaːm] v.t. 

marchander, débattre le prix. 
bu-woos  [bʊwɔːs] v.t. gratter. 
bu-woosen  [bʊwɔːsɛn] v.t. réfléchir, penser. 
bu-woosin  [bʊwɔːsɩn] v.t. siffler. 
bu-woosin  [bʊwɔːsɩn] v.i. siffler. 
bu-wusuna  [bʊwʊsʊna] v.t. se passer, 

continuer, surpasser, dépasser. 
bu-wuuga  [bʊwʊːga] v.t. hurler, parler fort, 

crier. 
bu-wuuh  [bʊwʊːh] v.i. être correcte, prendre 

une direction, prendre un chemin directe. 
bu-wuuh  [bʊwʊːh] v.i. être honnête, être juste, 

être adroit. 
bu-wuuhun  [bʊwʊːhʊn] v.t. redresser, redonner 

une forme droite. 
bu-yabb  [bʊjabː] v.t. tisser. 
bu-yaahala  [bujahala] v.t. manger. 
bu-yaan / ba-yaan  [bʊjaːn/bajaːn] n. génisse. 
bu-yehun  [bʊjɛhʊn] v.i. être intelligent. 
bu-yennehin  [bʊjɛnːɛhɩn] v.t. entendre. 
bu-yennehin  [bʊjɛnːɛhɩn] v.i. être pointu, être 

tranchant, être aigu. 
bu-yer / ba-yer  [bʊjɛr/bajɛr] n. emplettes, 

garniture de viande, garniture de fruits de 
mer, je vais au marché faire des emplettes. 

bu-yerul  [bʊjɛrʊl] v.t. écailler. 
bu-yeeh  [bʊjɛːh] v.i. être léger. 
bu-yicc  [bʊjɩc:] v.t. laver. 
bu-yicca  [bʊjɩc:a] v.i. se laver. 
bu-yicciin  [bʊjɩc:ɩːn] v.t. laver quelque chose. 
bu-yimma  [bʊjɩmːa] v.t. récolter le miel, 

recueillir le miel. 
bu-yitt  [bʊjɩtː] v.t. remarquer, apercevoir. 
bu-yiiha  [bʊjɩːha] v.t. espionner. 
bu-yiik  [bʊjɩk] v.t. avoir, posséder. 
bu-yiik  [bʊjɩːk] v.i. être riche. 
bu-yiil  [bʊjɩːl] v.t. rôtir. 
bu-yoh  [bʊjɔh] v.i. être fatiguer. 
bu-yohen  [bʊjɔhɛn] v.t. fatiguer, embêter, 

déranger, embrouiller. 
bu-yohena  [bʊjɔhɛna] v.i. se fatiguer. 
bu-yohula  [bʊjɔhʊla] v.i. se reposer, s'arrêter, 

cesser, finir. 
bu-yohuliin  [bʊjɔhʊlɩːn] v.t. reposer qqun, 

aider. 
bu-yott  [bʊjɔtː] v.i. fuir, s'échapper, s'infiltrer. 
bu-yoof  [bʊjɔːf] v.t. porter dans les bras. 
bu-yoofun  [bʊjɔːfʊn] v.t. soulever. 
bu-yoom  [bʊjɔːm] v.i. être peu abondant, être 

rare . 
bu-yuulen  [bʊjʊːlɛn] v.t. avoir tort, être 

fautif . 
bu-yuulen  [bʊjʊːlɛn] v.i. être coupable. 
buuña / buuñaaŋ  [bʊːɲa/bʊːɲaːŋ] n. don, 

cadeau, remerciement, respect. 
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D  -  d 

 
d-  [d] préf.v. NEGATION FUTUR. 
da-diimaan / diŋ-diimaan 

 [dadɩːmaːn/dɩŋdɩːmaːn] n. soeur cadette. 
dahaan  [dahaːn] adv. après demain. 
dandahaan  [dandahaːn] adv. avant-hier . 
darja / darjaaŋ  [darɟa/darɟaːŋ] n. réputation. 
daaba / daabaaŋ  [daːba/daːbaːŋ] n. pantalon 

boufant. 
daaraŋ  [daːraŋ] interr. quand. 
daasom / daasomoŋ  [daːsɔm/daːsɔmɔŋ] n. petit 

déjeuner. 
d -g d / d ŋ-g d  [dɐdig/diŋgid] n. fille. 
déegén  [deːgen] adv. hier . 
d béréŋ / d béréeŋ  [dibereŋ/dibereːŋ] n. 

excrément, selle. 
d d b / d d béŋ  [didib/didibeŋ] n. boue, argile. 
d g / d géŋ  [dig/digeŋ] n. maison, concession, 

famille, il construit une maison avec ses 
fils. 

d g og / d g og ŋ  [digoːg/digoːgoŋ] n. moëlle. 
d p un / d p un ŋ  [dipuːn/dipuːnoŋ] n. pus. 
d t ir / d t iréŋ  [ditiːr/ditiːreŋ] n. mil. 
d in  [diːn] n. Dieu. 
d in / d inéŋ  [diːn/diːneŋ] n. an, année, pluie. 
di-bugaanig / di-bugaanigeŋ 

 [dɩbʊgaːnɩg/dɩbʊgaːnɩgɛŋ] n. repas du 

soir, dîner. 
didira / didiraaŋ  [dɩdɩra/dɩdɩraːŋ] n. sable, sol, 

terre, parcelle. 
dinkira / dinkiraaŋ  [dɩŋkɩra/dɩŋkɩraːŋ] n. 

village. 
diŋaam / diŋaamaŋ  [dɩŋaːm/dɩŋaːmaŋ] n. pus. 
diŋiil / diŋiileŋ  [dɩŋɩːl/dɩŋɩːlɛŋ] n. morve. 
diyaala / diyaalaaŋ  [dɩjaːla/dɩjaːlaːŋ] n. salive. 
d m nd ŋ / d m nd ŋoŋ 

 [domondiŋ/domondiŋoŋ] n. houe, daba. 
d ol  / d ol yéŋ  [doːli/doːlijeŋ] n. ligne de 

pêche. 
d oya / d oyaaŋ  [doːya/doːyaːŋ] n. conseil. 
doho / dohooŋ  [dɔhɔ/dɔhɔːŋ] n. travail. 
dotoro / dotorooŋ  [dɔtɔrɔ/dɔtɔrɔːŋ] n. varan. 
-d kk  [dukː] adj. autre, quelqu'un d'autre. 
d mb  / d mb oŋ  [dumbo/dumboːŋ] n. 

bouteille. 
d ul n   [duːlin] n. huile. 
d us / d us ŋ  [duːs/duːsoŋ] n. latrine, toilette, 
lieu d’aisance. 

duniya / duniyaaŋ  [dʊnɩja/dʊnɩjaːŋ] n. monde. 
duwa / duwaaŋ  [dʊwa/dʊwaːŋ] n. bénédiction. 
 

 

ée 
 
éen   [eːni] pn. les, leur.  
éem  pn. lui, le, la. 
 

F  -  f 
 
facat / facataŋ  [facat/facataŋ] n. saison des 

pluies, hivernage. 
fajaamen / fajaameneŋ  [faɟaːmɛn/faɟaːmɛnɛŋ] 

n. chèvre. 
faka  [faka] adv. encore, de nouveau. 
fa-kat / ja-kat  [fakat/ɟakat] n. poisson . 
fali / faliyeŋ  [falɩ/falɩjɛŋ] n. monnaie. 
fam  [fam] adv. autrefois, au temps, jadis, 
temps d’antan. 

fankaas / fankaasaŋ  [faŋkaːs/faŋkaːsaŋ] n. 
océan, mer. 

fantiŋ  [fantɩŋ] n. houe, daba. 
farba / farbaaŋ   [farba/farbaːŋ] n. . margouillat 

mâle. 
fa-tono / ja-tono  [fatɔnɔ/ɟatɔnɔ] n. oiseau. 
f kk r / f kk réŋ  [fɐkːir/fɐkːireŋ] n. singe. 

fer  [fɛr] adj. blanc, claire. 
f nd ŋ / f nd ŋéŋ  [fidiŋ/fidiŋeŋ] n. tam-tam. 
f t r / f t réŋ  [fitir/fitireŋ] n. crépuscule. 
f i  [fiː] pn. 2SG S. 
fiñaŋ  [fɩɲaŋ] n. petit mil. 
f j n / f j néŋ  [fuɟin/fuɟineŋ] n. mardi. 
f j ng l or / f j ng l or ŋ 

 [fuɟoŋgoloːr/fuɟoŋgoloːroŋ] n. mille 
pattes. 

funaagen / funaageneŋ  [fʊnaːgɛn/fʊnaːgɛnɛŋ] 
n. arc. 

fuñeele / fuñeeleeŋ  [fʊɲɛːlɛ/fʊɲɛːlɛːŋ] n. 
escargot. 
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G  -  g 

 
g-  aff. FOCALISATION. 
gara  [gara] aff.v. NEGATION AFFIRMATIF 3SG. 
garaŋ  [garaŋ] aff.v. NEGATION AFFIRMATIF 

3PL. 
g dd / g ddéŋ  [gidː/gidːeŋ] n. fusil. 
g r   [giri] aff.v. NEGATION AFFIRMATIF 1SG. 
g r ŋ  [giriŋ] aff.v. NEGATION AFFIRMATIF 1PL. 
g ŋ / g ŋ ŋ  [goŋ/goŋoŋ] n. babouin. 
g -b w  [gubɐw] n. fonte. 
g -b ah n / h -b ah n  [gubɐːhin/hɐbɐːhin] n. 

trace. 
g -b ar / h -b ar  [gubɐːr/hɐbɐːr] n. aile. 
g -bénn  [gu-benː] n. fait de laisser. 
g -b nna / h -b nna / j -b nna 

 [gubinːa/hɐbinːa/ɟɐbinːa] n. bois, bois à 
brûler. 

g -b on / d -b on  [guboːn/dɐboːn] n. 
poussière. 

g -b f  [gubuf] n. fait de balayer. 
g -c kk m / h -c kk m / b -c kk m 

 [gucukːum/hɐcukːum/bɐcukːum] n. 
poignard. 

g c m  [gucum] adv. demain. 
g c m-g c m  [gucumgucum] adv. chaque 

jour, toujours. 
g -dég / h -deg / b -dég  [gudeg/hɐdeg/bɐdeg] 

n. noyau, noix, graine, comprimé. 
g -déemay  [gudeːmaj] n. ancienneté. 
g -d hén / b -d hén  [gudihen/bɐdihen] n. 

croûte. 
g -d l / h -d l  [gudil/hɐdil] n. péte. 
g -d ŋ / b -d ŋ  [gudiŋ/bɐdiŋ] n. perle, collier. 
g -d in m / h -d in m  [gudiːnum/hɐd in m] n. 

seau. 
g -d ir / b -d ir  [gudiːr/bɐdiːr] n. régime. 
g -d iraŋ / j -d iraŋ  [gudiːraŋ/ɟɐdiːraŋ] n. 

chaume , paille. 
g -d h n  [guduhun] n. fièvre, chaleur. 
g -d h n / g -d h n ŋ 

 [guduhun/guduhunoŋ] n. temps chaud, 
chaleur. 

g d kk  [gudukː] adv. quelquefois, parfois, 
souvent . 

g d kk  [gudukː] conj. peut être. 
g -d ur / g -d ur ŋ  [guduːr/guduːroŋ] n. 

évanouïssement. 
g -fégér / h -fégér / b -fégér 

 [gufeger/hɐfeger/bɐfeger] n. corne. 
g -féer / h -féer / b -féer  [gufeːr/hɐfeːr/bɐfeːr] 

n. van. 
g -f g paam / h -f g paam / b -f g paam 

 [gufigipaːm/hɐfigipaːm/bɐfigipaːm] n. 
éventail. 

g -génd / h -génd / j -génd 
 [gugend/hɐgend/ɟɐgend] n. poil du corps, 
cheveux, pelage, fourrure. 

g -g n / g -g néŋ  [gugin/gugineŋ] n. grillade. 

g -g if  [gugiːf] n. transpiration, sueur. 
g -g ir / h -g ir / j -g ir  [gugiːr/hɐgiːr/ɟɐgiːr] n. 

plume. 
g -h am l  [guhɐːmul] n. fait de bailler. 
g -h ir / g -h iréŋ  [guhiːr/guhiːreŋ] n. vol, fait 

de voler. 
g -h b / h n-h b  [guhub/rɐ hub] n. viol. 
g -h ur / b -h ur / j -h ur 

 [guhuːr/bɐhuːr/ɟɐhuːr] n. étoile. 
g -j k r n / g -j k r néŋ  [guɟikirin/guɟikirineŋ] 

n. confiance, assurance. 
g -j k r in  [guɟikiriːn] n. promesse. 
g -j h n / h -j h n  [guɟuhun/hɐɟuhun] n. 

piquet. 
g -j nk / h -j nk  [guɟunk/hɐɟunk] n. canne. 
g -j ŋ / g -j ŋoŋ  [guɟuŋ/guɟuŋoŋ] n. fête, 

festin. 
g -j ŋ / h -j ŋ  [guɟuŋ/hɐɟuŋ] n. fête. 
g -j s / g -j s ŋ  [guɟus/guɟusoŋ] n. 

frottement. 
g -j uf l / g -j uf l ŋ  [guɟuːful/guɟuːfuloŋ] n. 

reprise de conscience, éveil. 
g -k b l ar / h -k b l ar 

 [gukɐbɐlɐːr/hɐkɐbɐlɐːr] n. mâchoire. 
g -k an m  [gukɐːnum] n. attention. 
g -k m / h -k m  [gukim/hɐkim] n. chant, 

chanson. 
g -k mb l / g -k mb l ŋ 

 [gukimbul/gukimbuloŋ] n. ouverture. 
g -k ih / ñ n-k ih  [gukiːh/ɲɐŋkiːh] n. rêve. 
g -k d  / h -k d  / b -k d  

 [gukodi/hɐkodi/bɐkodi] n. argent. 
g -k oj / h -k oj / b -k oj 

 [gukoːɟ/hɐkoːɟ/bɐkoːɟ] n. calebasse, 
assiette creuse. 

g -k or / h -k or  [gukoːr/hɐkoːr] n. cheville. 
g -k dd / h -k dd / b -k dd 

 [gukudː/hɐkudː/bɐkudː] n. marmite en 
terre . 

g -l nd / h -l nd / j -l nd  [gulind/hɐlind/ɟɐlind] 
n. épine. 

g -l ng / h -l ng / b -l ng / k -l ng / j -l ng 
 [guliŋg/hɐliŋg/bɐliŋg/koliŋg/ɟɐliŋg] n. 
bague, anneau, bracelet. 

g -l b / h -l b / b -l b  [gulob/hɐlob/bɐlob] n. 
parole, voix, discours, annonce. 

g -l b la  [gulobula] n. folie. 
g -l b m / h -l b m  [gulobum/hɐlobum] n. 

chenille. 
g -l kk  / g -l kk yéŋ  [gulokːi/gulokːijeŋ] n. 

accord, obeissance, acceptation. 
g -l s / g -l s ŋ  [gulus/gulusoŋ] n. 

accusation, taquinerie. 
g -m ng ar / h -m ng ar / b -m ng ar 

 [gumɐŋgɐːr/hɐmɐŋgɐːr/bɐmɐŋgɐːr] n. 
porte. 

g -méer / h -méer  [gumeːr/hɐmeːr] n. désert. 
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g -m r / h -m r  [gumur/hɐmur] n. menton, 
barbe, il est barbu. 

g -néba / g -nébaaŋ  [guneba/gunebaːŋ] n. 
pénalité, punition. 

g -n ngaam / h -n ngaam 
 [gunugaːm/h nugaːm] n. jouet. 

g -ŋ ddahen / b -ŋ ddahen  [guŋodːahɛn / 
bɐŋodːahɛn] n. courbe. 

g -p j la / g -p j laaŋ  [gupɐɟula/gupɐɟulaːŋ] 
n. connaissance. 

g -p j / b -p j  [gupuɟ/bɐpuɟ] n. 
démangeaison, gale. 

g r   [guru] aff.v. NEG 2SG S. 
g r ŋ  [gʊrʊŋ] aff.v. NEG 2PL S. 
g -s t n / h -s t n  [gusutun/hɐsutun] n. 

insulte. 
g -tépp / b -tépp  [gutepː/bɐtepː] n. touffe de 

cheveux. 
g -t ir / d -t ir / h -t ir  [gutiːr/ditiːr/hɐtiːr] n. 

mil. 
g -t ir / h -t ir  [gutiːr/hɐtiːr] n. épi de mil. 
g -t y / g -t y ŋ  [gutuj/gutujoŋ] n. attente. 
g -w r / b -w r  [guwur/bɐwur] n. longueur. 
g -w rl n  [guwuːrlin] n. rallongement. 
g -y ññ / h -y ññ  [gujiɲː/hɐjiɲː] n. baptême. 
g ug  [guːg] adv. aujourd’hui. 
gu-babar / ba-babar  [gʊbabar/bababar] n. 

planche. 
gu-bamb / gu-bambaŋ   [gʊbamb/gʊbambaŋ] n. 

écharpe pour porter un bébé, le fait de 
porter au dos, le fait de prendre protéger. 

gu-bil / ha-bil  [gʊbɩl/habɩl] n. lèvre, bord. 
gu-bocciin / gu-bocciineŋ 

 [gʊbɔcːɩːn/gʊbɔcːɩːnɛŋ] n. augmentation. 
gu-bogor / ba-bogor  [bʊbɔgɔr/babɔgɔr] n. 

hernie. 
gu-bott / ha-bott  [gʊbɔtː/habɔtː] n. anus. 
gu-bufaam / ha-bufaam  [gʊbʊfaːm/habʊfaːm] n. 

balai, intrument pour nettoyer. 
gu-buuña / gu-buuñaaŋ  [gʊbʊːɲa/gʊbʊːɲaːŋ] n. 

respect. 
gu-cumb / gu-cumboŋ  [gʊcʊmb/gʊcʊmbɔŋ] n. 

bourgeon, germe. 
gu-cupp / ha-cupp  [gʊcʊpː/hacʊpː] n. pointe, 

aiguille. 
gu-cuuc / ha-cuuc / ba-cuuc 

 [gʊcʊːc/hacʊːc/bacʊːc] n. colonne 
vertébrale. 

gu-defi / ba-defi  [gʊdɛfɩ/badɛfɩ] n. tresse. 
gu-degleer / ha-degleer  [gʊdɛglɛːr/hadɛglɛːr] n. 

noix de palme, huile de palme. 
gu-deeh / ha-deeh / ba-deeh 

 [gʊdɛːh/hadɛːh/badɛːh] n. lac, marigot. 
gu-digilaay / ha-digilaay  [gʊdɩgɩlaːj/hadɩgɩlaːj] 

n. jaune, jaune d'oeuf. 
gu-fallen / ha-fallen  [gʊfalːɛn/hafalːɛn] n. 

reste. 
gu-faŋunaam / ha-faŋunaam / ba-faŋunaam 

 [gʊfaŋʊnaːm/hafaŋʊnaːm/bafaŋʊnaːm] n. 
marteau . 

gu-faas / ha-faas / ba-faas  [gʊfaːs/hafaːs/bafaːs] 
n. dieu, fétiche, esprit. 

gu-fir / ba-fir  [gʊfɩr/bafɩr] n. acidité. 
gu-fit / ha-fit / ba-fit  [gʊfɩt/hafɩt/bafɩt] n. 

poitrine, coeur. 
gu-fiyum / gu-fiyumoŋ  [gʊfɩjʊm/gʊfɩjʊmɔŋ] n. 

foie, croyance, espérance. 
gu-foŋ / ha-foŋ  [gʊfɔŋ/hafɔŋ] n. paupière. 
gu-foy / ha-foy  [gʊfɔj/hafɔj] n. sourcil. 
gu-foola / ɟa-foola  [gʊfɔːla/ɟafɔːla] n. aliment, 

nourriture, fruit. 
gu-fubba  [gʊfʊbːa] n. chavirement. 
gu-fuurinam / ba-fuurinam 

 [gʊfʊːrɩnam/bafʊːrɩnam] n. soufflet, 
sifflet. 

gu-gillen  [gʊgɩlːɛn] n. froid, fraîcheur, temps 
froid. 

gu-goore / ba-goore  [gʊgɔːrɛ/bagɔːrɛ] n. cauris. 
gu-haanin / gu-haanineŋ  [gʊhaːnɩn/gʊhaːnɩnɛŋ] 

n. peinte, peinture. 
gu-hunku kabanda / ha-hunku kabanda 

 [gʊhʊnkʊkabanda/hahʊnkʊkabanda] n. 
omoplate. 

gu-huppa / gu-huppaaŋ  [gʊhʊpːa/gʊhʊpːaːŋ] n. 
sacrifice, libation. 

gu-huyum / gu-huyumoŋ 
 [guhujum/guhujumɔŋ] n. appel, 
invitation. 

gu-huun / ja-huun / ha-huun 
 [gʊhʊːn/ɟahʊːn/hahʊːn] n. os, squelette. 

gu-huur / ba-huur  [gʊhʊːr/bahʊːr] n. coude. 
gu-jankari / ba-jankari / ha-jankari 

 [gʊɟaŋkarɩ/baɟaŋkarɩ/haɟaŋkarɩ] n. 
arachide. 

gu-jusaam / ha-jusaam  [gʊɟʊsaːm/haɟʊsaːm] n. 
brosse à dents, frotte-dents en bois, cure 
dent. 

gu-kal / ha-kal  [gʊkal/hakal] n. queue. 
gu-kali / gu-kaliyeŋ  [gʊkalɩ/gʊkalɩjɛŋ] n. 

serment . 
gu-kaan / ha-kaan  [gʊkaːn/hakaːn] n. branche. 
gu-kaanam / ha-kaanam / ba-kaanam 

 [gʊkaːnam/hakaːnam/bakaːnam] n. 
tradition, coutume . 

gu-kekk / ha-kekk / ba-kekk 
 [gʊkɛkː/hakɛkː/bakɛkː] n. hanche , taille, 
rein. 

gu-kiina / gu-kiinaaŋ  [gʊkɩːna/gʊkɩːnaːŋ] n. 
demande, requête, mendicité. 

gu-kolombor / ha-kolombor 
 [gʊkɔlɔmbɔr/hakɔlɔmbɔr] n. sabot . 

gu-koyor / ha-koyor  [gʊkɔjɔr/hakɔjɔr] n. 
ongle , griffe. 

gu-koob / ja-koob  [gʊkɔːb/ɟakɔːb] n. coquille, 
carapace, coquille d’oeuf . 

gu-kub / ha-kub  [gʊkʊb/hakʊb] n. écorce. 
gu-kub / ha-kub  [gʊkʊb/kakʊb] n. nuage. 
gu-kuna  [gʊkʊna] n. politesse. 
gu-kundoor / ha-kundoor 

 [gʊkʊndɔːr/hakʊndɔːr] n. pomme 
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d’Adam. 
gu-kunum / ha-kunum  [gʊkʊnʊm/hakʊnʊm] n. 

doigt. 
gu-kunum g ddé  [kʊnʊmgudːe] n. pouce. 
gu-lah / gu-lahaŋ  [gʊlah/gʊlahaŋ] n. décision. 
gu-landur / ha-landur / ba-landur 

 [gʊlandʊr/halandʊr/balandʊr] n. pot. 
gu-latt / ha-latt  [gʊlatː/halatː] n. cicatrice. 
gu-lomboon / ha-lomboon / ba-lomboon 

 [gʊlɔmbɔːn/halɔmbɔːn/balɔmbɔːn] n. fer. 
gu-luf / ha-luf / ja-luf  [gʊlʊf/halʊf/ɟalʊf] n. 

feuille. 
gu-majja / gu-majjaaŋ  [gʊmaɟːa/gʊmaɟːaːŋ] n. 

effort . 
gu-malum / ha-malum / ba-malum 

 [gʊmalʊm/hamalʊm/bamalʊm] n. 
cravache, bâton, fouet. 

gu-meñ / ha-meñ  [gʊmɛɲ/hamɛɲ] n. paume, 
main. 

gu-moy / ha-moy  [gʊmɔj/hamɔj] n. cil. 
gu-moya / gu-moyaaŋ  [gʊmɔja/gʊmɔjaːŋ] n. 

sagesse. 
gumooni / gumooniyeŋ  [gʊmɔːnɩ/gʊmɔːnɩjɛŋ] 

n. surprise. 
gu-murul  [gʊmʊrʊl] n. obscurité. 
gu-nuumul  [gʊnʊːmʊl] n. respiration. 
gu-nuun  [gʊnʊːn] n. fait de traire. 
gu-ñaagariin / gu-ñaagariineŋ 

 [gʊɲaːgarɩːn/gʊɲaːgarɩːnɛŋ] n. louange. 
gu-ñaamlaam / ha-ñaamlaam 

 [gʊɲaːmlaːm/haɲaːmlaːm] n. dent, 
mâchoire. 

gu-ñima / gu-ñimaaŋ  [gʊɲɩma/gʊɲɩmaːŋ] n. 
goût. 

gu-ñoon / ha-ñoon    [gʊɲɔːn/haɲɔːn] n. toit. 
gu-ñuunum / ha-ñuunum  [gʊɲʊːnʊm/haɲʊːnʊm] 

n. ouest. 
gu-ŋañ / ja-ŋañ  [gʊŋaɲ/ɟaŋaɲ] n. charbon de 

bois. 
gu-padd/gu-paddaŋ  [gʊpadː/gʊpadːaŋ] n. tire. 
gu-paasay / di-paasay  [gʊpaːsaj/dɩpaːsaj] n. 

sorgho. 
gu-paasay / ha-paasay  [gʊpaːsaj/hapaːsaj] n. 

épis de maïs. 
gu-pol / ha-pol  [gʊpɔl/hapɔl] n. peau. 
gu-poñ / ha-poñ / ja-poñ  [gʊpɔɲ/hapɔɲ/ɟapɔɲ] 

n. herbe , ordure, saleté. 
gu-rah / ha-rah  [gʊrah/harah] n. champ, 

terrain, parcelle. 
gu-rammun / gu-rammunoŋ 

 [gʊramːʊn/gʊramːʊnɔŋ] n. louange, 
remerciement, salutation. 

gu-rank / ha-rank  [gʊraŋk/haraŋk] n. 
sécheresse. 

gu-raŋ / ha-raŋ  [gʊraŋ/haraŋ] n. marigot  , 
étang. 

guraas / guraasaŋ  [gʊraːs/gʊraːsaŋ] n. lever du 
soleil . 

gu-raas / ha-raas  [gʊraːs/haraːs] n. est . 
gu-reŋeñ / ha-reŋeñ / ja-reŋeñ 

 [gʊrɛŋɛɲ/harɛŋɛɲ/ɟarɛŋɛɲ] n. escargot . 
gu-ret / ha-ret  [gʊrɛt/harɛt] n. prénom. 
gu-reebaŋ / ha-reebaŋ / ba-reebaŋ 

 [gʊrɛːbaŋ/harɛːbaŋ/barɛːbaŋ] n. louche. 
gu-reeben / ha-reeben  [gʊrɛːbɛn/harɛːbɛn] n. 

pousse, rejeton. 
gu-ri / ha-ri  [gʊrɩ/harɩ] n. dent, bec, cuillère. 
gu-rongol / ba-rongol  [gʊrɔŋgɔl/barɔŋgɔl] n. 

nuque. 
gurott / gurottoŋ  [gʊrɔtː/gʊrɔtːɔŋ] n. fosse. 
gu-saal / ha-saal / ba-saal  [gʊsaːl/hasaːl/basaːl] 

n. côte, côté, bord, côtelette. 
gu-sebsebiin / gu-sebsebiineŋ 

 [gʊsɛbsɛbɩːn/gʊsɛbsɛbɩːnɛŋ] n. pluie fine, 
bruine. 

gu-set / ha-set / ba-set  [gʊsɛt/hasɛt/basɛt] n. 
piment. 

gu-sol / ha-sol / ba-sol  [gʊsɔl/hasɔl/basɔl] n. 
vêtement, habit, boubou, chemise. 

gu-sun / ha-sun / ba-sun  [gʊsʊn/hasʊn/basʊn] 
n. trou. 

gu-suputaam / ha-suputaam 
 [gʊsʊpʊtaːm/hasʊpʊtaːm ] n. peigne. 

gu-takum / ha-takum / ba-takum 
 [gʊtakʊm/hatakʊm/batakʊm] n. hache. 

gu-taaren / ha-taaren  [gʊtaːrɛn/hataːrɛn] n. 
fissure, fente. 

gu-tehel / ha-tehel / ba-tehel 
 [gʊtɛhɛl/hatɛhɛl/batɛhɛl] n. panier, 
corbeille. 

gu-teekin / gu-teekineŋ  [gʊtɛːkɩn/gʊtɛːkɩnɛŋ] n. 
rapport, compte rendu, annonce. 

gu-tok / ha-tok  [gʊtɔk/hatɔk] n. joue. 
gu-tok / ha-tok / ba-tok  [gʊtɔk/hatɔk/batɔk] n. 

rein. 
gu-tooŋ  [gʊtɔːŋ] n. commencement, début. 
gu- t j / h -t j  [gutuɟ/hɐtuɟ] n. pointe de flêche, 

flèche. 
gu-tuktukiina / gu-tuktukiinaaŋ 

 [gʊtʊktʊkɩːna/gʊtʊktʊkɩːnaːŋ] n. ride. 
gu-wenn / ba-wenn  [gʊwɛnː/bawɛnː] n. feu de 

bois. 
gu-weenum / ha-weenum 

 [gʊwɛːnʊm/hawɛːnʊm] n. nageoire. 
gu-weenum / ha-weenum 

 [gʊwɛːnʊm/hawɛːnʊm] n. pagaie. 
gu-wocc / gu-woccoŋ  [gʊwɔcː/gʊwɔcːɔŋ] n. 

échange de marchandises, troc. 
gu-woosin / gu-woosineŋ 

 [gʊwɔːsɩn/gʊwɔːsɩnɛŋ] n. sifflement, le 
fait de siffler. 

gu-wutt / ha-wutt  [gʊwʊtː/hawʊtː] n. ruisseau. 
gu-yaah / ha-yaah / ba-yaah  [jaːh] n. vêtement, 

habit, boubou, chemise. 
gu-yenn / ba-yenn  [gujɛnː/bajɛnː] n. braise. 
gu-yer / ja-yer  [gʊjɛr/ɟajɛr] n. écaille. 
gu-yoon / ba-yoon  [gʊjɔːn/bajɔːn] n. jeune 

poule. 
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H  -  h 

 
ha-jodda / ha-joddaaŋ  [haɟɔdːa/haɟɔdːaːŋ] n. 

mensonge. 
halall  [halalː] cardi. trois. 
hambaani / hambaaniyeŋ 

 [hambaːnɩ/hambaːnɩjɛŋ] n. garçon, jeune 
homme, jeune garçon. 

hanakk  [hanakː] cardi. deux. 
hantaŋ  [hantaŋ] interr. qui. 
harenaam  [harɛnaːm] adv. tôt, de bonne heure. 
harenaam  [harɛnaːm] n. aube. 
harenek  [harɛnɛk] cardi. quatre. 
haala  [haːla] cardi. dix. 
haala- ng -halall  [haːlaiŋgihalalː] cardi. treize. 
haala- ng -hanakk  [haːlaiŋgihanakː] cardi. 

douze. 
haala- ng -harenek  [haːlaiŋgiharɛnɛk] cardi. 

quatorze. 
haala- ng - ŋg nd k  [haːlaiŋgiuŋgonduk] 

cardi. onze. 
h dék  [hɐdek] v.t. aller, partir, marcher, 

marcher. 
h déka  [hɐdeka] v.i. voyager. 
h dékér  [hɐdeker] v.t. venir. 
h -d g  [hɐdug] n. vol. 
h g r  [hɐgir] v.t. courir, s'enfuir, s'échaper, 

couler. 
h -g r / h -g réŋ  [hɐgir/hɐgireŋ] n. course. 
h m k la  [hɐmɐkila] cardi. cinq. 
h m k la- ng -halall  [hɐmɐkilaiŋgihalalː] cardi. 

huit. 
h m k la- ng -hanakk  [hɐmɐkilaiŋgihanakː] 

cardi. sept, la semaine compte sept jours. 
h m k la- ng -harenek  [hɐmɐkilaiŋgiharɛnɛk] 

cardi. neuf. 
h m k la- ng - ng nd k 

 [hɐmɐkilaiŋgiuŋgonduk] cardi. six. 
h -téer / h -téeréŋ  [hɐteːr/hɐteːréŋ] n. âme, 

esprit. 
-hVne  suf.v. FUTUR. 
h bb n  [hobːun] adv. bien. 
honj / honjoŋ  [hɔɲɟ/hɔɲɟɔŋ] n. chose, rien. 
hoŋon-hoŋon  [hɔŋɔnhɔŋɔn] adv. toutes 

choses, chaque chose, tout. 
horaŋ  [hɔraŋ] interr. quoi, quel, que, 

pourquoi. 
horaŋ-akanne  [hɔraŋakanːɛ] interr. pourquoi, 

qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'il y a. 
hotiir  [hɔtɩːr] adv. peu. 
 

 

  
 
 mméréŋ  [imːereŋ] pn. ils, eux, leur, elles. 
 ng   [iŋgi] conj. et, avec. 
 ng   [iŋgi] prép. avec. 
 ntéer ma /  ntéer maaŋ  [inteːrima/inteːrimaːŋ] 

n. ami, camarade. 
 

 
I  -  i 

 
in- -oŋ  1pl.s.incl. nous. 
iyoo  [ɩjɔː] adv. oui, ok, d'accord, très bien.  

 

iː 
 
-iina  [ɩːna] suf.v. FACTICE.  
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J  -  j 
 
jab / jaboŋ  [ɟab/ɟabɔŋ] n. oignon. 
jafacc / jafaccaŋ  [ɟafacː/ɟafacːaŋ] n. moisson, 

récolte. 
jagargulaay  [ɟagargʊlaːj] n. sud. 
jah-  pref.v. NEGATION IMPERATIF. 
jakaam / jakaamaŋ  [ɟakaːm/ɟakaːmaŋ] n. 

rivière, fleuve . 
jaket / jaketeŋ  [ɟakɛt/ɟakɛtɛŋ] n. nuit . 
jamaŋ  [ɟamaŋ] n. gens, habitant, résident, 

peuple, parent. 
jamaŋ-ilall  [ɟamaŋɩlalː] cardi. soixante. 
jamaŋ-ilall  ng  haala  [ɟamaŋɩlalːiŋgihaːla] 

cardi. soixante-dix. 
jamaŋ-inakk  [ɟamaŋɩnakː] cardi. quarante. 
jamaŋ-inakk  ng  haala  [ɟamaŋɩnakːiŋgihaːla] 

cardi. cinquante. 
jamaŋ-irenek  [ɟamaŋɩrɛnɛk] cardi. quatre-

vingts. 
jamaŋ-irenek  ng  haala 

 [ɟamaŋɩrɛnɛkiŋgihaːla] cardi. quatre-
vingt-dix. 

jamaŋku kanaŋaŋɔ  [ɟamaŋkʊkanaŋaŋɔ] n. 
habitant de la brousse, campagnard, rebelles. 

jammen / jammeneŋ  [ɟamːɛn/ɟamːɛnɛŋ] n. 
étincelle. 

jampet / jampeteŋ  [ɟampɛt/ɟampɛtɛŋ] n. arc-
en-ciel. 

jandi  [ɟandɩ] adv. avant. 
jangoon / jangoonoŋ  [ɟaŋgɔːn/ɟaŋgɔːnɔŋ] n. 

chat. 
jankadiŋ / jankadiyeŋ  [ɟaŋkadɩŋ/ɟaŋkadɩjɛŋ] n. 

bâtard, enfant illégitime. 
jan-keng  [ɟaŋkɛŋg] n. le fait de se lever. 
jan-kucc  [ɟaŋkʊc:] n. descente. 
jannoh  [ɟanːɔh] adv. devant, en avant. 
ja-poñ j -ɟ nd ŋ  [ɟapɔɲɟɐɟondoŋ] n. mauvais 

herbes. 
jaraar  [ɟaraːr] n. graisse . 
ja-roh  [ɟarɔh] n. honte. 
jatoh / jatohoŋ  [ɟatɔh/ɟatɔhɔŋ] n. lion . 
jaaf / jaafaŋ  [ɟaːf/ɟaːfaŋ] n. malédiction . 
j b on / j b on ŋ  [ɟɐboːn/ɟɐboːnoŋ] n. farine . 
j mméj / j mméjéŋ  [ɟɐmːeɟ/ɟɐmːeɟeŋ] n. 

pensée, esprit, cerveau . 
j mp r ŋ  [ɟɐmpɐrɐŋ] n. sommet d'arbre, cime 

d'arbre. 

j nd ng l / j nd ng l ŋ 
 [ɟɐnduŋgul/ɟɐnduŋguloŋ] n. chat sauvage, 
fauve. 

j nn ig / j nn igéŋ  [ɟɐnːiːg/ɟɐnːiːgeŋ] n. 
éléphant. 

j arég / j arégéŋ  [ɟɐːreg/ɟɐːregeŋ] n. crocodile. 
jégénéŋ / jégénéeŋ  [ɟegeneŋ/ɟegeneːŋ] n. 

moitié, milieu. 
jégénéŋ  [ɟegeneŋ] prép.loc. entre. 
j b oñ / j b oñ ŋ  [ɟiboːɲ/ɟiboːɲoŋ] n. cheval, 

jument. 
j g nd ŋ  [ɟigondiŋ] n. gauche. 
ji-def / ji-defeŋ  [ɟɩdɛf/ɟɩdɛfɛŋ] n. vieillard, 

vieille, vieux. 
jifekk  [ɟɩfɛkː] n. cochon, porc. 
jifekku kanaŋa  [ɟɩfɛkːʊkanaŋa] n. sanglier, 

phacochère. 
jigoog / jigoogoŋ  [ɟɩgɔːg/ɟɩgɔːgɔŋ] n. ombre. 
jihi / jiheŋ  [ɟɩhɩ/ɟɩhɛŋ] n. chien. 
ji-hooŋ  [ɟɩhɔːŋ] n. pleur, le fait de pleurer. 
jikooh / jikoohoŋ  [ɟɩkɔːh/ɟɩkɔːhɔŋ] n. rat. 
jimoop / jimoopoŋ  [ɟɩmɔːp/ɟɩmɔːpɔŋ] n. 

léopard. 
jindoohilin / jindoohilineŋ 

 [ɟɩndɔːhɩlɩn/ɟɩndɔːhɩlɩnɛŋ] n. poutre. 
jinenku b s ba  [ɟinɛnkʊbisiba] n. coucher du 

soleil. 
jinnaŋ / jinnaaŋ  [ɟɩnːaŋ/ɟɩnːaːŋ] n. bruit, son. 
jinsekk / jinsekkeŋ  [ɟɩ  sɛkː/ɟɩ  sɛkːɛŋ] n. 

aboiement. 
jinuh / jinuhoŋ  [ɟɩnʊh/ɟɩnʊhɔŋ] n. vautour. 
jiruk / jirukoŋ  [ɟɩrʊk/ɟɩrʊkɔŋ] n. poignet, 

articulation. 
jiyanku j un  [ɟɩjaŋkʊɟuːn] n. clair de lune. 
jiyaŋ / jiyaaŋ  [ɟɩjaŋ/ɟɩjaːŋ] n. éclair, lumière. 
jiyaŋku b s ba  [ɟɩjaŋkʊbɩsɩba] n. lumière du 

soleil. 
jiyaah / jiyaahaŋ  [ɟɩjaːh/ɟɩjaːhaŋ] n. droite. 
j g  / j g oŋ  [ɟogo/ɟogoːŋ] n. hippopotame. 
j on  [ɟoːn] adv. bien. 
j un / j un ŋ  [ɟuːn/ɟuːnoŋ] n. mois, lune, 
règles d’une femme. 

j up  [ɟuːp] adv. abondant, beaucoup. 
jukut / jukutoŋ  [ɟʊkʊt/ɟʊkʊtɔŋ] n. souris. 
 

 
K  -  k 

 
kabanda / kabandaaŋ  [kabanda/kabandaːŋ] n. 

épaule, aisselle. 
kabay / kabayaŋ  [kabaj/kabajaŋ] n. lance, 

javelot. 

ka-bonker  [kabɔŋkɛr] n. pitié, compassion, 
pardon. 

ka-bos / ka-bosoŋ  [kabɔs/kabɔsɔŋ] n. naissance. 
ka-boyen  [kabɔjɛn] n. impuissance, paresse. 
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kaccen / kacceneŋ  [kac:ɛn/kac:ɛnɛŋ] n. 
chauve-souris . 

ka-faañ / ka-faañaŋ  [kafaːɲ/kafaːɲaŋ] n. 
atelier, forge . 

kajagal / kajagalaŋ  [kaɟagal/kaɟagalaŋ] n. 
taupe. 

ka-jakk  [kaɟakː] n. brûlure. 
kalub / kaluboŋ  [kalʊb/kalʊbɔŋ] n. pluie. 
ka-mapum / ka-mapumaŋ 

 [kamapʊm/kamapʊmaŋ] n. nasse . 
kambembuluur / kambembuluuroŋ 

 [kambɛmbʊlʊːr/kambɛmbʊlʊːrɔŋ] n. 
papillon. 

kam-pah / kam-pahaŋ  [kampah/kampahaŋ] n. 
évasion, fuite, échapement. 

kam-pat / ñam-pat  [kampat/ɲampat] n. crevette. 
kanaŋa / kanaŋaaŋ  [kanaŋa/kanaŋaːŋ] n. 

brousse, campagne, savane . 
kanliir / kanliireŋ  [k lɩːr] n. araignée. 
kan-téda / kan-tédaaŋ  [kanteda/kantedaːŋ] n. 

cuisine . 
kantig / kantigeŋ  [kantɩg/kantɩgɛŋ] n. endroit, 

lieu. 
ka-yabb / ka-yabbaŋ  [kajabː/kajabː] n. tissage, 

le fait de tisser. 
ka-yicca / ka-yiccaaŋ  [kajɩc:a] n. douche, lieu 

de douche . 
ka-yuulen / ka-yuuleneŋ  [kajʊːlɛn/kajʊːlɛnɛŋ] 

n. culpabilité. 
kaaleŋ / kaaleeŋ  [kaːlɛŋ/kaːlɛːŋ] n. vers 

intestinal , parasite. 
kaaraafa / kaaraafaaŋ  [kaːraːfa/kaːraːfaːŋ] n. 

bouteille. 
k b / k b ŋ  [kɐb/kɐboŋ] n. piège. 
k -bénk in / k -bénk inéŋ 

 [kɐbeŋkiːn/kɐbeŋkiːneŋ] n. danger. 
k b r / k b r ŋ  [kɐbur/kɐburoŋ] n. cimetière. 
k b tt / k b tt ŋ  [kɐbutː/kɐbutːoŋ] n. source . 
k -dét / k -détéŋ  [kɐdet/kɐdeteŋ] n. fin  . 
k g l / k g léŋ  [kɐgil/kɐgileŋ] n. poubelle, 

dépotoire d'ordures. 
k g l / k g léŋ  [kɐgil/kɐgileŋ] n. fossé, rigole. 
k g l / k g léŋ  [kɐgil/kɐgileŋ] n. fosse. 
k g l / k g léŋ  [kɐgil/kɐgileŋ] n. grotte, 

caverne. 
k j m / k j m ŋ  [kɐɟum/kɐɟumoŋ] n. plaie, 

blessure, problème, mal. 
k n-jéb  [kɐɲɟeb] n. vie. 
k r   [kɐro] conj. peut être. 
k t uma / k t umaaŋ  [kɐtuːma/kɐtuːmaːŋ] n. 

conte, histoire, légende. 
k -y mm  [kɐjimː] n. extinction. 
keme  [kɛmɛ] cardi. cent. 
kemeeŋ-anakaaŋ  [kɛmɛːŋanakaːŋ] cardi. deux 

cents. 
kemeeŋ- m k laaŋ  [kɛmɛːŋɐmɐkilaːŋ] cardi. 

cinq cents. 
k -c f n / j -c f n  [kocufun/ɟɐcufun] n. 

lièvre. 
k -g d / ñ -g d  [kogid/ɲogid] n. fille. 

k l l ŋ / k l l oŋ  [kololoŋ/kololoːŋ] n. hibou. 
k -m j / j -m j  [komuɟ/ɟɐmuɟ] n. bile . 
k -m j / j -m j  [komuɟ/ɟɐmuɟ] n. vésicule 

biliaire . 
k -p r / j -p r  [kopur/ɟɐpur] n. bouton. 
k -r kénd / j -r kénd  [korikend/ɟɐrikend] n. 

écureuil . 
k -t p r / j -t p r  [kotɐpur/jɐtɐpur] n. petit 

déjeuner. 
ko-bañaar / ja-bañaar  [kɔbaɲaːr/ɟabaɲaːr] n. 

antilope . 
ko-ciir / ja-ciir  [kɔcɩːr/ɟacɩːr] n. veau, 

bouvillon . 
ko-dakdak / ja-dakdak  [kɔdakdak/ɟadakdak] n. 

marabout. 
ko-deeh  [kɔdɛːh] n. marais, marécage . 
ko-diimaan / ño-diimaan 

 [kɔdɩːmaːn/ɲɔdɩːmaːn ] n. soeur cadette. 
ko-fali / ja-fali  [kɔfalɩ/ɟafalɩ] n. âne , annesse. 
ko-kat / ño-kat  [kɔkat/ɲɔkat] n. petit poisson . 
ko-ki / ja-ki  [kɔkɩ/ɟakɩ] n. poussin. 
ko-ler / ja-ler  [kɔlɛr/ɟalɛr] n. nouveau-né, bébé . 
koloŋ / kolooŋ  [kɔlɔŋ/kɔlɔːŋ] n. puits . 
ko-mal / ja-mal  [kɔmal/ɟamal] n. épervier. 
komoŋ  [kɔmɔŋ] n. rouille . 
kordaŋ / kordaaŋ  [kɔrdaŋ/kɔrdaːŋ] n. quartier. 
kori / koriyeŋ  [kɔrɩ/kɔrɩjɛŋ] n. problème, 

trouble, ennuis. 
ko-rooja / ja-rooja  [kɔrɔːɟa/ɟarɔːɟa] n. hameçon. 
ko-tono / ño-tono  [kɔtɔnɔ/ɲɔtɔnɔ] n. petit 

oiseau . 
ko-wutula / ja-wutula  [kɔwʊtʊla/ɟawʊtʊla] n. 

aigle. 
koore / kooreeŋ  [kɔːrɛ/kɔːrɛːŋ] n. troupeau. 
k ll g / k ll g ŋ  [kulːog/kulːogoŋ] n. poisson-

chat, silure . 
k m-bén   [kumbenu] n. peur, crainte, 

lâcheté. 
k ug  [kuːg] n. faim. 
kulaaraŋ / kulaaraaŋ  [kʊlaːraŋ/kʊlaːraːŋ] n. 

coussin de tête . 
kumbanda / kumbandaaŋ 

 [kʊmbanda/kʊmbandaːŋ] n. cérémonie 
quarantième jour après un décés. 

kumpan  [kʊmpan] n. miel. 
kunno  [kʊnːɔ] n. bierre, alcool, vin de palme. 
kun-nooh  [kʊnːɔːh] n. le fait de s'assoire. 
kun-nunga / kun-nungaaŋ 

 [kʊnːʊŋga/kʊnːʊŋgaːŋ] n. jeu. 
kuntuk / kuntukoŋ  [kʊntʊk/kʊntʊkɔŋ] n. bosse, 

protuberance, saillie, arrière du cou. 
kun-yiik  [kʊ jɩːk] n. richesse, héritage , bien, 

possession. 
kun-yoh  [kʊ jɔh] n. fatigue . 
kuñaala / kuñaalaaŋ  [kʊɲaːla/kʊɲaːlaːŋ] n. ver 

intestinal , parasite. 
kuul / kuuloŋ  [kʊːl/kʊːlɔŋ] n. feu . 
kuuru  [kʊːrʊ] n. noix de kola. 
kuusa / kuusaaŋ  [kʊːsa/kʊːsaːŋ] n. jumeau, 

jumelle. 
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L  -  l 
 
laaj / laajoŋ  [laːɟ/laːɟɔŋ] n. ail . 
leemileem  [lɛːmɩlɛːm] n. lépre. 
-lin  suf.v. CAUS . 
-liih  [lɩːh] ordi. premier. 
lonkoso / lonkosooŋ  [lɔŋkɔsɔ/lɔŋkɔsɔːŋ] n. 

vague . 

loŋloŋ / loŋlooŋ  [lɔŋlɔŋ/lɔŋlɔːŋ] n. boucle 
d’oreille . 

l us / l us ŋ  [luːs/luːsoŋ] n. lampe, torche. 
 

 
M  -  m 

 
ém  pn. me. 
man-déka / man-dékaaŋ  [mandeka/mandekaːŋ] 

n. voyage. 
manni-fam  [manːɩfam] adv. habituellement, 
d’habitude , comme toujours. 

marigen / marigeneŋ  [marɩgɛn/marɩgɛnɛŋ] n. 
vérité. 

marigeno  [marɩgɛnɔ] adv. vraiment, 
réellement. 

marse / marseeŋ  [marsɛ/marsɛːŋ] n. marché . 
mawujen / mawujeneŋ  [mawʊɟɛn/mawʊɟɛnɛŋ] 

n. diarrhée . 
maynini  [majnɩnɩ] adv. tout de suite, 

maintenant. 
mayuulen / mayuuleneŋ  [majʊːlɛn/majʊːlɛnɛŋ] 

n. faute, tort, erreur. 
maamaam / maamaamaŋ 

 [maːmaːm/maːmaːmaŋ] n. grand-parent . 
maaño / maañooŋ  [maːɲɔ/maːɲɔːŋ] n. mariée , 

marié. 
m ng ar  [mɐŋgɐːr] adv. en arrière, arrière, 

derrière, dos. 
m r   [mɐro] conj. parce que, car, il ne viendra 

pas parce qu'il est malade . 
me  [mɛ] pn. moi. 
m nd  [mind] n. lait , lait caillé. 
m nt  [mint] pn. nous, on. 
mintoor  [mɩntɔːr] pn. nous. 
mooni  [mɔːnɩ] n. bouillie. 
m d m / m d m ŋ  [mudum/mudumoŋ] n. 

hyène . 
m kk  [mukː] adv. jamais. 
m mméer  [mumːeːr] n. sel . 
muheen  [mʊhɛːn] n. sang . 
munkul / munkuloŋ  [mʊŋkʊl/mʊŋkʊlɔŋ] n. 

larmes . 
munkum / munkumoŋ  [mʊŋkʊm/mʊŋkʊm] n. 

selle, crote. 
musaal / musaalaŋ  [mʊsaːl/mʊsaːlaŋ] n. urine. 
 

 
N  -  n 

 
én  pn. te. 
-nakkiin  [nakːɩːn] ordi. deuxième, second. 
nanka  [naŋka] adv. ici , là. 
naako / naakooŋ  [naːkɔ/naːkɔːŋ] n. jardin . 
neeraŋ  [nɛːraŋ] interr. comment. 
n pp  [nipː] adv. tout, tous, entier, ensemble, 

tout le monde. 

ninkaan  [nɩŋkaːn] pn. vous. 
ninkinaan  [nɩŋkɩnaːn] pn. vous. 
nunk / nunkoŋ  [nʊŋk/nʊŋkɔŋ] n. mère, 

maman. 
 

 
ñ 

 
ñankindeŋ / ñankindeeŋ 

 [ɲaŋkɩndɛŋ/ɲaŋkɩndɛːŋ] n. nez . 
ñan-kiil  [ɲaŋkɩːl] n. rire . 
ñonkom / ñonkomoŋ  [ɲɔŋkɔm/ɲɔŋkɔmɔŋ] n. 

chameau . 

ñooror / ñoororoŋ  [ɲɔːrɔr/ɲɔːrɔrɔŋ] n. 
caméléon . 
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 ː 
 
 on   [oːnu] pn. vous, eux.  
 

oː 
 
oo  [ɔː] adv. oui. 
-oora  [ɔːra] suf. v. RÉFLÉCHI.  

 
P  -  p 

 
palanteer / palanteereŋ  [palantɛːr / palantɛːrɛŋ] 

n. fenêtre. 
paara / paaraaŋ  [paːra/paːraːŋ] n. canard. 
-pinaam  [-pɩnaːm] adv. quelques, quelques un. 
pitaari / pitaariyeŋ  [pɩtaːrɩ/pɩtaːrɩjɛŋ] n. tabac . 
pompiteer / pompiteereŋ 

 [pɔmpɩtɛːr/pɔmpɩtɛːrɛŋ] n. pomme de 
terre . 

poror / pororoŋ  [pɔrɔr/pɔrɔrɔŋ] n. cuisine . 
posoŋ / posooŋ  [pɔsɔŋ/pɔsɔŋ] n. poison. 
potpot  [pɔtpɔt] n. boue. 
poobar  [pɔːbar] n. poivre. 
poos  [pɔːs] n. poche . 
preeg / preegeŋ  [prɛːg/prɛːgɛŋ] n. clou, pointe. 
 

 
R  -  r 

 
-Vr  aff.v. NEGATIF . 
-Vr  aff.v. IMPERATIF . 
ram-basaŋ / ñam-basaŋ  [rambasaŋ/ɲambasaŋ] 

n. natte . 
ran-koñ / ñan-koñ   [raŋkɔɲ/ɲaŋkɔɲ ] n. muscle 

du bras. 
ran-kos / ñan-kos  [raŋkɔs/ɲaŋkɔs] n. criquet . 
ran-kulu / ñan-kulu  [raŋkʊlʊ/ɲaŋkʊlʊ] n. coq . 
ran-kund / ñan-kund [raŋkʊnd/ɲaŋkʊnd] n. 

scorpion . 
ran-noŋ / ñan-noŋ  [ranːɔŋ/ɲanːɔŋ] n. natte. 
rayiib  [rajɩːb] n. coucher du soleil . 
raaf  [raːf] prép.loc. dessus, haut , sur, par-

dessus, au-dessus, en haut . 
raafus / raafusoŋ  [raːfʊs/raːfʊsɔŋ] n. maladie. 

r d yaŋ / r d yaaŋ  [rɐdijaŋ/rɐdijaːŋ] n. filet de 
pêche, épervier. 

r n-j ng l / ñ n-j ng l  [rɐɲɟɐŋgɐl/ɲɐɲɟɐŋgɐl] 
n. lit . 

r n-k h n / ñ n-k h n  [rɐŋkɐhun/ɲɐŋkɐhun] 
n. giraffe. 

r n-k mbén  [rɐŋkimben] n. fermeture. 
r n-k b / ñ n-k b  [rɐŋkub/ɲɐŋkub] n. 

initiation, circoncision. 
réeŋ  [reːŋ] n. terre, sol. 
-ri  suf.v. CENTRIPETE. 
-riin  suf. CAUSATIF. 
 

 
S  -  s 

 
sapataŋ / sapataaŋ  [sapataŋ/sapataːŋ] n. 

chaussure, sandale. 
saaha / saahaaŋ  [saːha/saːhaːŋ] n. mouton , 

bélier, brebis. 
saari / saariyeŋ  [saːrɩ/saːrɩjɛŋ] n. village . 
sembe  [sɛmbɛ] n. force . 
s -déen / m n-déen  [sideːn/mundeːn] n. pirogue, 

fromager, cannoë, bateau, bague, pont. 
s -d ih / h -d ih  [sidiːh/hɐdiːh] n. pied, jambe. 
s -d mél / m n-d mél  [sidomel/mundomel] n. 

papayier. 
s -géen / b -géen  [sigeːn/bɐgeːn] n. habit. 

s -g l /  -g l  [sigil/igil] n. oeil . 
s -k j m / m n-k j m  [sikɐɟum/muŋkɐɟum] n. 

acajou. 
s -l nd / m n-l nd  [silind/m lind] n. arbre à 

épine . 
s nd ir  [sindiːr] v.i. être gourmand. 
s n-d ir / ñ n-d ir  [sindiːr/ɲɐndiːr] n. intestin. 
s n-d uf  [sinduːf] n. sommeil. 
s n-g l / ñan-g l  [siŋgol/ɲɐŋgol] n. tige. 
s n-g nd / ñ n-g nd  [siŋgund/ɲɐŋgund] n. 

igname. 
s n-l ib / ñ n-l ib  [s liːb/ɲɐ liːb] n. liane, racine. 
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s n-l dd / ñan-l dd  [s lodː/ɲ lodː] n. mur . 
si-bekel / mum-bekel  [sɩbɛkɛl/mʊmbɛkɛl] n. 

palmier . 
si-bokk / mum-bokk  [sɩbɔkː/mʊmbɔkː] n. 

baobab. 
si-dahaar / mun-dahaar  [sɩdahaːr/mʊndahaːr] n. 

tamarinier . 
si-doh  [sɩdɔh] n. fait d'être court, fait d'être nain. 
si-han / mun-han  [sɩhan/mʊ han] n. reméde, 

médicament. 
si-karab / mun-karab  [sɩkarab/mʊŋkarab] n. 

échelle . 
si-kaabil / mun-kaabil  [sɩkaːbɩl/mʊŋkaːbɩl] n. 

bamboo . 
si-koko / mun-koko  [sɩkɔkɔ/mʊŋkɔkɔ] n. 

cocotier . 
silafat / silafataŋ  [sɩlafat/sɩlafataŋ] n. 

bifurcation, intersection, carrefour, 
embranchement de la route . 

si-lah / ha-lah  [sɩlah/halah] n. bras, main. 
si-lalanja / mun-lalanja  [sɩlalaɲɟa/mʊ lalaɲɟa] n. 

oranger. 
si-leemina / mun-leemina 

 [sɩlɛːmɩna/mʊ lɛːmɩna] n. citronnier. 
simmalay  [sɩmːalaj] v.t. se battre, combattre . 
si-mott / ja-mott  [sɩmɔtː/ɟamɔtː] n. fil. 
sin-kind / ñan-kind  [sɩŋkɩnd/ɲaŋkɩnd] n. 

dette , corde. 
sinkoon / sinkoonoŋ  [sɩŋkɔːn/sɩŋkɔːnɔŋ] n. 

mauvaise odeur. 
sin-laam / ñan-laam  [sɩ  laːm/ɲ laːm] n. 

machette, coupe-coupe. 
sin-neb / sin-nebeŋ  [sɩnːɛb/sɩnːɛbɛŋ] n. odeur, 

parfum . 
sin-no / mun-no  [sɩnːɔ/mʊnːɔ] n. plante, arbre. 
sin-noori  [sɩnːɔːrɩ] n. saleté, ordure. 
sin-saana / ñan-saana  [sɩ  saːna/ɲ saːna] n. 

manioc, bulbe, tubercule, racine. 
sin-seknay / sin-seknayaŋ  [sɩ  sɛknaj/sɩ  sɛknajaŋ] 

n. dispute. 
sin-suul / sin-suuloŋ  [sɩ  sʊːl/sɩ  sʊːlɔŋ] n. 

haleine , odeur. 
sin-tand / ñan-tand  [sɩntand/ɲantand] n. tendon, 

veine. 
sin-taara / ñan-taara / ba-taara 

 [sɩntaːra/ɲantaːra/bataːra] n. patate douce. 
sin-yennenaay  [sɩ  jɛnːɛnaːj] n. compromis , 

accord. 
sirsir / sirsireŋ  [sɩrsɩr/sɩrsɩrɛŋ] n. fil . 
si-tandarma / mun-tandarma 

 [sɩtandarma/mʊntandarma] n. datier. 
sii / siiyeŋ  [sɩː/sɩːjɛŋ] n. tribu, ethnie . 
sumbiya / sumbiyaaŋ  [sʊmbɩja/sʊmbɩjaːŋ] n. 

courône. 
sunkuro / sunkurooŋ  [sʊŋkʊrɔ/sʊŋkʊrɔːŋ] n. 

poing . 
 

 
T  -  t 

 
tabanda / tabandaaŋ  [tabanda/tabandaːŋ] n. 

pipe à tabac . 
takolol  [takɔlɔl] n. sève . 
tandarma / tandarmaaŋ  [tandarma/tandarmaːŋ] 

n. datte . 
tari / tariyeŋ  [tarɩ/tarɩjɛŋ] n. perroquet . 
taabul / taabuloŋ  [taːbʊl/taːbʊlɔŋ] n. tambour 

qui parle, annonceur. 
taalintaal / taalintaalaŋ  [taːlɩntaːl/taːlɩntaːlaŋ] n. 

conte, histoire, légende. 

t -bén / j -bén  [tɐben/ɟɐben] n. pagne. 
t p r / t p r ŋ  [tɐpur/tɐpuroŋ] adv. matin . 
téeja  [teːɟa] prép.loc. proche de, près de, à 

côté de. 
t f uf / t f uf ŋ  [t f uf/t f ufoŋ] n. poumon. 
tiguf / tigufoŋ  [tɩgʊf/tɩgʊfɔŋ] n. écume, 

mousse. 
tonkoŋ / tonkooŋ  [tɔŋkɔŋ/tɔŋkɔːŋ] n. limite, 

borne. 
tuhun / tuhunoŋ  [tʊhʊn/tʊhʊnɔŋ] n. tortue. 

 
  

 
 -b ona / ñam-b ona  [uboːna/ɲɐmboːna] n. 

gendre, belle mère, beau père. 
 -b on  / ñ m-b on   [uboːni/ɲɐmboːni] n. 

poltron, lâche. 
 -déemay / ñ n-déemay  [udeːmaj/ɲɐndeːmaj] 

n. ancêtre . 
 -d n /  n-d néŋ  [udin/indin] n. ami, camarade. 
 -d igéen /  n-d igéen  [udiːgeːn/indiːgeːn] n. 

homme, monsieur, mari, époux, garçon. 
 -d igéen u-fer  [udiːgeːnʊfɛr] n. homme blanc . 
 -déka / ñ n-déka  [udeka/ɲɐndeka] n. hôte, 

visiteur, invité, voyageur, étranger. 

 -d nkaay /  n-d nkaay  [udoŋkaːj/indoŋkaːj] 
n. frère. 

 -d ol / ñ n-d ol  [udoːl/ɲɐndoːl] n. travailleur, 
serviteur, bonne, domestique. 

 -d g / ñ n-d g  [udug/ɲɐndug] n. voleur. 
 -g la / ñ n-g la  [ugila/ɲɐngila] n. acheteur, 

client. 
 -h r  / ñ n-h r   [uhɐri/ɲɐ hɐri] n. sorcier , 

sorcière. 
 -jéb n / ñ n-jéb n  [uɟebun/ɲɐɲɟebun] n. 

guérisseur. 
 -jéeb n / ñ n-jéeb n  [uɟeːbun/ɲɐɲɟeːbun] n. 
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nièce, neveu . 
 -jéll h n / ñ n-jéll h n  [uɟelːihin/ɲɐɲɟelːhin] n. 

guide. 
 -j nd ŋ / ñ n-j nd ŋ  [uɟondoŋ/ɲɐɲɟondoŋ] n. 

traitre. 
 -j l ya / ñ n-j l ya  [uɟulija/ɲɐɲɟulija] n. 

vendeur. 
 -j ubéer / ñ n-j ubéer  [uɟuːbeːr/ɲɐɲɟuːbeːr] n. 

voyant, voyante, devin, diseur . 
 -kér / ñ n-kér  [uker/ɲɐŋker] n. féticheur. 
 -l af l / ñ n-l af l  [ulɐːful/ɲɐ lɐːful] n. 

cultivateur, paysant. 
 -l b la / ñan-l b la  [ulobula/ɲ lobula] n. 

fou, insensé . 

 -l b r ŋ / ñan-l b r ŋ  [uloburoŋ/ɲ loburoŋ] 
n. muet . 

 -l dd / ñan-l dd  [ulodː/ɲ lodː] n. maçon. 
 m r  [umɐr] pn. lui. 
 ng nd k  [uŋgonduk] cardi. un. 
 -n nga / ñ n-n nga  [unuŋga/ɲɐnːuŋga] n. 

joueur. 
 -p m  / ñ m-p m   [upimi/ɲɐmpimi] n. 

aveugle , non voyant. 
 -s og / ñan-s og  [usoːg/ɲ soːg] n. esclave, 

bonne, domestique, prisonnier, captif . 
 -t ba / ñ n-t ba  [utiba/ɲɐntiba] n. chercheur, 

fiancé. 

 
U  -  u 

 
u  [u] pn. tu. 
u- -eŋ  2pl.s. vous. 
u-baal / ñam-baal  [ʊbaːl/ɲambaːl] n. pêcheur. 
u- b r /  m-béréŋ / j -béreŋ 

 [ubɐr/imbereŋ/ɟɐbereŋ] n. enfant, fils . 
u-bor / ñam-bor  [ʊbɔr/ɲambɔr] n. co-épouse. 
u-buñura / ñam-buñura  [ʊbʊɲʊra/ɲambʊɲʊra] 

n. messager . 
u-dikaam / in-dikaam  [ʊdɩkaːm/ɩndɩkaːm] n. 

femme, épouse. 
u-diimaan / in-diimaan / ko-diimaan / 

da-diimaan 
 [ʊdɩːmaːn/ɩndɩːmaːn/kɔdɩːmaːn/dadɩːmaːn ] 
n. soeur, soeur aînée, soeur cadette. 

u-faañ / ñan-faañ  [ʊfaːɲ/ɲ faːɲ] n. forgeron . 
u-kiina / ñan-kiina  [ʊkɩːna/ɲaŋkɩːna] n. 

mendiant, demandeur. 
u-kooñ / ñan-kooñ  [ʊkɔːɲ/ɲaŋkɔːɲ] n. 

surveillant, berger. 
u-kuccun / ñan-kuccun  [ʊkʊcːʊn/ɲaŋkʊcːʊn] n. 

hotesse, hôte. 
-ul  suf.v. INVERSIF . 
u-laamer / ñan-laamer  [ʊlaːmɛr/ɲ laːmɛr] n. 

adulte, ancien, vieux, maître, président, 
directeur, chef, gaillard. 

u-lebeŋ / ñan-lebeŋ  [ʊlɛbɛŋ/ɲ lɛbɛŋ] n. 
bûcheron. 

u-luf / ñan-luf  [ʊlʊf/ɲ lʊf] n. tailleur, 
couturier. 

um  suf.n. INSTRUMENTAL . 
-um  suf.v. INSTRUMENTAL . 
-un  suf.v. CAUSATIF . 
u-noohay / ñan-noohay  [ʊnɔːhaj/ɲanːɔːhaj] n. 

voisin , cohabitant. 
u-poliliin / ñam-poliliin  [ʊpɔlɩlɩːn/ɲampɔlɩlɩːn] 

n. comédien, farseur, rigoleur. 
-ur  suf.v. BEN . 
u-rumm / ñan-rumm  [ʊrʊmː/ɲ rʊmː] n. 

ennemi. 
u-rummur / ñan-rummur  [ʊrʊmːʊr/ɲ rʊmːʊr] n. 

ennemi. 
u-saw / ñan-saw  [ʊsaw/ɲ saw] n. chasseur. 
u-saajum / ñan-saajum  [ʊsaːɟʊm/ɲ saːɟʊm] n. 

docteur, infirmier, médecin, sage-femme, 
matronne, accoucheuse. 

u-teeririn / ñan-teeririn  [ʊtɛːrɩrɩn/ɲantɛːrɩrɩn] n. 
sourd. 

u-yabb / ñan-yabb  [ʊjabː/ɲ jabː] n. tisserand. 
u-yiiha / ñan-yiiha  [ʊjɩːha/ɲ jɩːha] n. espion. 
u-yiiki / ñan-yiiki  [ʊjɩːkɩ/ɲ jɩːkɩ] n. riche. 

 
W  -  w 

 
waat  [waːt] n. temps, heure, saison . 
w w   [wowo] adv. non. 
wol  [wɔl] n. enfant . 
w nk l  [wuŋkul] adj. neuf, neuve, nouvelle, 

nouveau. 
w r  [wur] n. personne, individu. 

w r  [wur] adv. aucun, aucune, personnne, 
nul . 

wuli  [wʊlɩ] cardi. mille. 
wuraar  [wʊraːr] n. nord . 
 

 
Y  -  y 

 
y w l / y w l ŋ  [jɐwul/jɐwuloŋ] n. flamme 


