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RESUME 
En décembre 2002, une enquête sociolinguistique a été menée parmi les Morom, les Morbo, les Bayo et 
les Bolong dans la région du Guéra au centre du Tchad. L'équipe travaillait avec l'autorisation du 
Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur, elle était comprise de deux membres 
de l’Association SIL Tchad, de deux membres de l’Association Tchadienne d’Alphabétisation, de 
Linguistique et de Traduction de la Bible (ATALTRAB) et d’un membre de la Fédération des 
Associations pour la Promotion des Langues du Guéra (FAPLG).  
 
Les objectifs de l'enquête étaient de déterminer la ou les langues parlées par les populations ciblées, d’examiner 
quelles langues ils emploient avec leurs voisins et d’évaluer leur niveau de compétence dans ces langues.  
 
Au cours de la recherche, l'équipe a recueilli des listes de mots dans plusieurs localités. De plus, elle a 
conduit des tests de compréhension entre les langues étudiées et le kenga et elle a mené des interviews  
avec des groupes et des individus dans des villages morom, morbo, bayo et bolong. 
 
Les résultats de la comparaison des listes de mots indiquent que les parlers morom, bayo et morbo sont 
apparentés. L’intelligibilité inhérente n’a pas été examinée de façon systématique, mais il semble que la 
plupart des locuteurs se comprennent. La compréhension des interlocuteurs morbo du texte kenga montre 
que le kenga n’est pas assez proche du morbo pour que les locuteurs morbo le comprennent sans l’avoir 
appris. Le parler « tar bolong » est en voie de disparition. Dans leur communication avec les ethnies 
voisines, les locuteurs Morom, Bayo, Morbo et Bolongue ont affirmé employer surtout l’arabe tchadien. 
Quant à l’alphabétisation, nos interlocuteurs ont exprimé des attitudes positives envers l’alphabétisation 
en général. Tous ont dit préférer l’alphabétisation dans leur propre langue. En plus, ils ont mentionné que 
l’arabe tchadien serait acceptable, et dans quelques situations le kenga ou le naba ont été cités comme 
langue d’enseignement.  
 
En annexe sont joints les questionnaires, une traduction des histoires utilisées pour les tests de 
compréhension, des listes de mots et une carte de la région.  
 
ABSTRACT 
In December 2002, a sociolinguistic survey was conducted among the Morom, Morbo, Bayo and Bolong 
in the Guéra region in Central Chad with the authorization of the Ministère de l'Education Nationale et 

de l'Enseignement Supérieur. The team consisted of two members of SIL Chad, two members of the 
Chadian Association for Literacy, Linguistics and Bible Translation (ATALTRAB) and one member of 
the Federation of the Associations for the Promotion of the Languages of the Guéra. (FAPLG).  
 
The objectives of the survey were to find out whether the Morom, Morbo Bayo and Bolong speak one or 
several languages, which languages they speak with their neighbours and what their proficiency in these 
languages is.  
 
The wordlist analysis indicates that the Morom, Bayo and Morbo speech varieties are closely related. 
Intelligibility testing between these varieties was not carried out, but speakers reported to understand 
each other. Intelligibility testing of Kenga revealed that Morbo speakers do not understand Kenga unless 
they have learned it. The variety “Tar Bolong” is almost extinct. In their communication with the 
neighboring ethnic groups, the Morom, Bayo, Morbo and Bolong informants reportedly use mainly 
Chadian Arabic. They expressed positive attitudes towards literacy. For a literacy program they prefer 
their mother tongue, but would also accept Chadian Arabic or in some situations Kenga or Naba.  
 
The appendix contains questionnaires, a free translation of the stories used in comprehension testing, 
wordlists and a map of the area. 
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1.  INTRODUCTION 

En décembre 2002 l’Association SIL a mené une enquête sociolinguistique parmi les Bayo, Morom, et 
Morbo du Guéra et Dababa. Nous avons entrepris cette enquête sous le couvert du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.  L’équipe des enquêteurs comprenait Elaine 
Bombay et Olwen Frost, de la SIL, et Calvain Mbernodji et Caleb Ndonam, de l’Association Tchadienne 
d’Alphabétisation, de Linguistique et de Traduction de la Bible (ATALTRAB).  Nous étions assistés par 
Issa Abdoulaye de la Fédération des Associations pour la Promotion des Langues du Guéra (FAPLG). 

Nous tenons à exprimer nos remerciements particulièrement aux responsables de la région de leur accueil 
et de l’aide qu’ils ont apportée dans tous les aspects du travail : M. le Préfet du Dababa, M. le Sous-
Préfet à Bokoro, M. le Sous-Préfet à Bitkine, M. le Chef de Canton à Abtouyour, M. le Chef de Canton à 
Amlodoba, aux chefs et aux anciens des villages pour leur accueil et leur aide qui a permis le bon 
déroulement de cette enquête.  Nous remercions aussi très cordialement la population des villages visités 
de leur coopération de leur accueil chaleureux. 

2. Arrière-Plan 

2.1 Aspect géographique et démographique 

Les peuples Morom, Bayo et Morbo vivent dans les départements du Guéra (sous-préfecture de Bitkine, 
canton Abtouyour) et du Dababa (sous-préfectures de Ngama et de Bokoro) au centre du Tchad. On 
utilise les mêmes noms pour désigner les ethnies et les parlers. 

Les Morom nous ont dit qu’il y a un seul village qui abrite tous les Morom.  Cependant nous avons aussi 
été informés qu’il y a une dizaine de familles Morom à Ali Dinar vers Melfi et aussi à Ngama dans le 
département de Dababa. 

Au Guéra il y a un village Bayo, avec trois quartiers : Bayo Ngara, Bayo Koulbo et Bayo Arabe.  Il y a 
quatre autres villages dans le département de Dababa, dans la sous-préfecture de Ngama : Abgermo, 
Djamara, Lelie et Toukour. 

Quant au parler morbo il est parlé dans le village Morbo et dans sept autres villages dans la sous-
préfecture de Bitkine mais également dans quatre villages à savoir Laban, Rameli, Gaduum et Doulia qui 
eux sont dans le département de Dababa, la sous-préfecture de Bokoro. 

2.2 Aspects socio-économique et sociolinguistique 

Les Morom, les Bayo et les Morbo sont des paysans. Ils vivent en grande partie du mil et sorgho mais ils 
pratiquent aussi l’élevage. Comme la plupart des différents groupes Hadjeraï (mot arabe qui signifie 
montagnards), ils ont des traits culturels communs mais leurs langues sont différentes les unes des autres. 
Les Morom, Bayo et Morbo sont musulmans. Seul dans le village de Morom, il existe une école 
communautaire de deux niveaux qui fonctionne difficilement. Quand bien même l’école coranique 
fonctionne dans les trois villages, la majorité des jeunes Morom, Bayo et Morbo n’est pas formellement 
scolarisée. 
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2.3 Situation linguistique 

Dans l’Ethnologue (Grimes, 2000), on a fait mention des ces trois langues sous le nom bernde, une 
langue nilo-saharienne. Et sous ce nom Bernde, le morom, le morbo,1 le bayo et le bolong sont dits des 
dialectes.  Le Morom est aussi apparentée á la langue kenga (une langue nilo-saharienne) qui se trouve 
également au Guéra. 

Entre les Morbo et les Morom, l’enquête nous a montré qu’il existe une intercompréhension (voir les 
résultats des interviews et le test enregistré). Les Bayo pour leur part ont affirmé qu’ils sont incapables 
de parler ces autres langues c’est-à-dire le morom et le morbo, mais la langue qui les unit est l’arabe. 

3. Buts de l’enquête 

En 1993 une équipe de la SIL (Dakouli, 1997) est allée au village Morom pour faire la recherche 
sociolinguistique. Elle a eu comme buts de déterminer si le parler morom est une langue distincte ou une 
variété d’une autre langue (comme le kenga) ; déterminer le niveau de bilinguisme en kenga et en arabe 
tchadien ; découvrir l’attitude des locuteurs morom envers leur propre langue et envers un projet de 
développement de langue.  L’équipe n’a pas pu finir sa recherche et a recommandé qu’une autre équipe 
finisse la recherche avec les buts suivants : 

1. Il semble que les parlers bayo, morom, morbo, et bolong font toute partie d’une seule langue.  Il 
faut prendre des listes de mots de chaque variété pour comparer l’une avec l’autre pour 
déterminer la similitude lexicale entre ces langues.  Il faut prendre aussi une liste de mots de 
baguirmi. 

2. Déterminer quelle variété se parle dans quel village. 

3. Il est possible que toutes ces variétés fassent partie d’une langue appelée « bernde. »  L’équipe 
doit vérifier cela. 

4. Selon l’Ethnologue « murba » est une variété de langue kenga.  Il faut vérifier cela aussi. 

5. Vérifier l’existence de la langue « tar bolong. » 

6. Déterminer quelle langue les locuteurs de ces variétés parlent entre eux et avec les Djaya. 

7. Demander à propos des rapports avec les Baguirmi, les Bilala, les Kouka et les Medogo 
(locuteurs de la langue naba) et combien les Morom comprennent ces parlers. 

8. Faire les tests d’intelligibilité en langue kenga pour déterminer combien les Morom comprennent 
le kenga. 

9. Faire les interviews pour déterminer combien les gens utilisent d’autres langues, comme l’arabe 
et le kenga. 

10. Découvrir les attitudes envers l’alphabétisation dans ces autres langues. 

Ainsi donc, en décembre 2002 une équipe est allée encore à Morom avec ces buts. 

                                                      

1 Pendant l’interview à Dandéro I, un village des Marba, les gens nous ont dit qu’ils utilisent le nom 
« Marba ».  « Morbo » est le nom utilisé par les Arabes et les Morom.  Dans ce rapport, on utilise 
« Morbo » pour le distinguer de marba, langue afro-asiatique qui se parle prés de Kélo. 
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4. METHODOLOGIE 

4.1 Choix des villages 

Selon les recommandations de l’enquête en 1993, il nous a fallu faire des interviews de groupe dans un 
village de chaque parler, c’est à dire dans un village morom, un village morbo, et un village bayo, et le 
village Bolongue.  Nous avons commencé au village morom du nom Morom.  Là, nous avons appris que 
le morom se parle seulement dans ce village. Après nous sommes allés à Bayo pour interviewer les gens. 
Après Bayo, nous avons choisi le village sur la carte appelé Morbo.  Quand nous sommes arrivés au 
village, nous avons découvert que le vrai nom du village est Dandéro I. Il y a plusieurs villages morbo 
dans une petite région  (qui ne sont pas sur la carte), mais quand on parle de « village morbo » c’est 
Dandéro I dont on parle.  Après Dandéro I, nous sommes allés à Bolongue pour poser des questions à 
propos de la langue « tar bolong ». 

Pendant l’interview à Dandéro I, les gens nous ont donné les noms de quatre villages morbo dans le 
département de Dababa.  Le sous-préfet à Bokoro nous a  recommandé un guide.  Nous avons demandé 
au guide de nous mener dans ces deux villages morbo, l’un près de la route, et l’autre un peu plus loin. 
Nous sommes allés à Laban et à Gaduum.  Les gens à Bayo nous ont dit qu’il y avait quatre villages bayo 
tout près de Ngama, dans le département de Dababa.  Quand nous étions à Ngama nous avons demandé 
au guide de nous mener dans un village bayo et il nous a menés au village Lelie. 

Voir Annexe E pour une carte de tous les villages visités. 

4.2 Outils de recherche 

4.2.1 Interviews de groupe 

Dans chaque village visité, nous avons fait une interview de groupe avec le chef (ou son représentant) et 
quelques hommes du village. Le but de cette  interview est de comprendre la situation sociolinguistique  
selon les gens de chaque communauté.  Une copie du questionnaire se trouve dans l’annexe A. 

4.2.2 Listes de mots 

Nous avons recueilli une liste de 160 mots de la vie quotidienne avec un ou plusieurs anciens dans 
chacun des villages Bayo et Dandéro I.  Puis nous avons comparé ces listes avec les listes, des mêmes 
160 mots,  déjà prises de morom, kenga, et naba pour déterminer le degré de similitude au niveau lexical 
entre les parlers.  Une copie des listes se trouve dans l’annexe D.  Les différences grammaticales n'ont 
pas été prises en compte.  En effet, nous prenons comme principe qu'il existe une relation entre la 
similitude lexicale et le niveau d'intercompréhension des deux parlers. 

Nous avons calculé les pourcentages de similitude lexicale pour chaque village.  Selon Bergman (1989 : 
8.1.5 – 8.1.6), quand le pourcentage est inférieur à 70%, il est nécessaire de classer les deux parlers 
comme langues distinctes et un développement séparé sera probablement nécessaire pour chacune. 

Par contre, quand il existe une similitude lexicale de 70% ou plus, il y a les possibilités d'une 
intercompréhension adéquate.  Il faut pourtant des tests d'intelligibilité inter dialectale pour être sûr que 
l'intercompréhension et les attitudes sont telles que les locuteurs pourraient utiliser un seul système 
d'écriture (Ibid. : 9.5.2). 

4.2.3 Tests d’intelligibilité 

En accord avec les recommandations de l’enquête à Morom en 1993, il nous a fallu vérifier le niveau de 
compréhension du kenga parmi les locuteurs morom. Une variation de la méthode de test d’intelligibilité 
proposé par Casad (1974) a été utilisée. 
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Le test d’intelligibilité dialectale concerne essentiellement l’enregistrement d’un texte de deux minutes 
dans la langue kenga pour tester la compréhension de ce texte parmi les locuteurs du morom. Pour tester 
la compréhension du texte, on insère des pauses. A chaque pause on arrête l’histoire pour laisser le sujet 
résumer ce qu’il a entendu. On a abordé cette étape de sorte que le succès du sujet ne dépende pas de sa 
capacité de se souvenir des détails du texte, mais plutôt de la compréhension du texte. On demande à 
ceux testés de répondre dans leur propre langue à travers un interprète. 

On commence chaque test par un test dans la langue maternelle du sujet qui lui permet de s’habituer avec 
des haut-parleurs, d’équipement électronique et la procédure de test.  Dans les villages Morom et 
Dandéro I, nous avons utilisé comme première histoire une histoire en langue morom.  D’habitude on 
utilise une histoire dans la langue maternelle, mais comme les locuteurs morbo nous ont dit qu’ils 
comprennent parfaitement le morom, nous avons décidé d’utiliser cette histoire comme un test de 
compréhension de morom. 

On évalue les réponses des participants et leur assigne une note sur cent.  Selon Joseph Grimes  
(1995 : 22), la bonne communication commence à partir de 85%, et là il est possible de considérer les 
parlers comme une seule langue. Barbara Grimes (1987 :50) ajoute que l’ecart type supérieur à 15% 
indique le bilinguisme alors qu’un ecart type inférieur à 15% indique une intelligibilité inhérente. 

4.2.4 Questionnaire d’auto-évaluation 

L’aptitude de quelques personnes en arabe tchadien a été évaluée au moyen du questionnaire d’auto-
évaluation de bilinguisme (annexe B). Ce questionnaire nous permet d’évaluer leur compétence selon 
l'échelle de six niveaux du Foreign Service Institute des Etats-Unis (FSI) : de 0 (aucune connaissance de 
la langue) à 5 (compétence d’un locuteur maternel). Voici un résumé des autres niveaux de la FSI 
(Bergman 1989 :  5.1.27 – 5.1.31) : 

Niveau 1 : « capable de satisfaire un minimum de courtoisie et de maintenir des conversations très simple 
sur des sujets habituels. » 

Niveau 1 + : « capable d’initier et de maintenir des conversations prévisibles et de satisfaire des 
demandes sociaux limitées. » 

Niveau 2 + : « capable de satisfaire la plupart de besoins avec une façon de parler qui est souvent, mais 
pas toujours, acceptable et efficace. » 

Niveau 3 :  « capable de parler la langue avec une précision structurale et un lexique suffisant pour 
participer efficacement à la plupart de conversations formelles et informelles sur les sujets pratiques, 
sociaux, et professionnels. 

Niveau 3 + : « capable souvent d’employer la langue pour satisfaire des besoins d’une grande diversité 
de tâches sophistiquées et exigeantes. » 

Niveau 4 : « capable de parler la langue couramment et avec précision sur tous les niveaux qui sont 
normalement nécessaires. » 

Niveau 5 : « capable de parler la langue comme la langue maternelle. » 
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5. RESULTATS 

5.1 Résultats des interviews 

5.1.1 Morom 

Le seul village morom se trouve sur la route entre Bitkine et Bokoro.  Le nom du peuple et de la langue 
est Morom.  Ils sont d’origine Bilala.  Ce village était établi avant les razzias ouaddaïens au Guéra, vers 
les 12e et 13e  siècles. Les  cinq clans morom sont : Tarngara, Ngilibih, Morom tara, Bekoudou, et 
Karham bordo.  Il y a 1500 habitants avec un chef et quatre chefs de quartier. A Ngama (département de 
Dababa) il y a une dizaine de familles, et à Ali-Dinar (sous-préfecture de Melfi) il y en a une quinzaine 
aussi. 

La langue morom se parle dans tous les domaines, c’est à dire à la maison, aux champs, avec les amis.  
Les enfants parlent le morom aussi, mais ils le mélangent avec l’arabe.  Il y a une école communautaire ; 
le maître parle le morom et le français aux élèves.  Pendant la récréation les élèves parlent le morom.  Les 
enfants vont à l’école jusqu’au deuxième niveau (CP2).  Personne ne fréquente l’école secondaire.  A 
l’école coranique et à la mosquée on utilise l’arabe tchadien. 

Comme les groupes avoisinants ne parlent pas le morom, il faut que les Morom parlent des différentes 
langues quand ils rencontrent ses groupes.  Ci-dessous est un tableau qui montre quelle langue est utilisée 
avec quel groupe : 

Groupe Les Morom 

parlent 

L’autre 

parle 

Un enfant comprend 

à partir de quel âge 

Djaya kenga/ 

arabe 

kenga/ 
arabe 

 

Kenga kenga kenga 10 

Bagirmi arabe arabe  

Bilala naba naba 10 

Arabe arabe arabe 15 

Tableau 1: Parlers utilisés par les Morom 

Les Morom se marient aux autres ethnies, surtout avec les Bayo et les Morbo, mais jamais aux Arabes. 

Les hommes que nous avons interviewés s’intéressent beaucoup à apprendre à lire et à écrire.  Ils 
préfèrent apprendre dans leur propre langue, mais si ce n’est pas possible ils choisissent le kenga ou 
l’arabe.  On a commencé un cours d’alphabétisation en français pour les adultes une fois, mais c’est 
arrêté à cause de conflits de chefferie.  Le village est prêt à aider un projet d’alphabétisation.  Dans le 
passé ils ont réalisé quelques projets de développement, comme la création de l’école.  Ils ont déjà réalisé 
un projet de puits, mais le puits a été détruit il y a plusieurs années. 

5.1.2 Bayo 

Le village Bayo est à 18 km au sud-ouest de Morom.  Il comprend trois quartiers : Bayo Koulbo, Bayo 
Ngarai, et Bayo Arabe.  A Bayo Arabe, les gens parlent l’arabe, mais dans les deux autres quartiers ils 
parlent le bayo.  Il y a deux chefs, un chef arabe dans le quartier arabe, et un chef bayo.  Ils utilisent aussi 
le nom « Bayo Kenga » parce qu’ils habitent dans le canton kenga.  Il y a quatre villages bayo près de 
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Ngama, dans le département de Dababa : Abgermo, Djamara, Lelie, et Toukour.  Les gens de ces villages 
sont originaires du village Bayo au Guéra et ils sont partis il y a huit ans à cause des événements.2  Nous 
avons fait des interviews de groupe aux villages Bayo et Lelie. A Bayo Ngarai il y a 369 personnes.  La 
population de Lelie est de 250 personnes.  Nous n’avons pas trouvé le nombre de la population des autres 
villages. 

5.1.2.1 Village Bayo 

Les Bayo viennent du Baguirmi.  Le clan bebaye vient des villages Mataya et Toumka.  Il y a quatre 
autres clans : Kamtara, Kambidaka, Kambidege, et Amtchouroumzapa.  Ils considèrent les Morom et les 
Morbo comme des amis, mais ils n’ont pas de liens fraternels entre eux. 

Ils utilisent la langue arabe pour parler avec les groupes avoisinants.  Ils disent qu’ils comprennent le 
kenga et le morom, mais ils ne peuvent pas parler ces langues.  Ils ne comprennent pas le morbo. Dans le 
passé ils parlaient le baguirmi, mais pas aujourd’hui.  Au village, ils parlent seulement le bayo.  Le chef 
dit que c’est bien possible que les gens qui quittent le village oublieront leur langue maternelle. A l’école 
coranique et à la mosquée,  les versets sont expliqués en arabe tchadien et, de temps en temps, en bayo 
parce qu’il y a les jeunes qui ne comprennent pas bien l’arabe. Le faki est de l’ethnie bayo. 

Il n’y a pas d’école, mais quand même, les Bayo veulent apprendre à lire et à écrire, soit en bayo, soit en 
arabe tchadien. 

5.1.2.2 Lelie 

Selon les interviewés à Lelie il y a six clans bayo : Churum zafa, Kamtala, Fedaka, Kambendeke, 
Bebaygue, et Kambeketche.  Les habitants de Lelie viennent du village Bayo au Guéra.  Il y a aussi les 
communautés bayo vers le Lac Tchad, Andadja (au Guéra), Jamara, et Ali Dinar (au Chari-Baguirmi).  Ils 
considèrent les Kenga, les Morom, les Bilala, et les Baguirmi comme des frères.  Ils disent qu’ils 
comprennent le morbo, le djaya, le naba, et le morom.  Si un Bayo rencontre un locuteur d’un des ces 
parlers, chacun peut utiliser leur propre parler et ils se comprennent.  Le naba est le plus difficile à 
comprendre ;  le morom, puis le baguirmi sont les plus faciles.  Un enfant de dix ans peut parler toutes 
ces langues.  Un Bilala ne comprend pas le bayo, et il faut utiliser l’arabe pour communiquer. 

Il n’y a pas d’école à Lelie, mais ils veulent demander un maître communautaire pour enseigner les 
enfants.  Les adultes veulent aussi que ce maître les enseigne à lire et à écrire aussi.  Ils construiront un 
hangar pour l’école.  Ils s’intéressent beaucoup à un projet d’alphabétisation, mais seulement en langue 
bayo. 

5.1.3 Morbo 

La langue morbo se parle dans sept villages dans la sous-préfecture de Bitkine : Amessadaga, Dandéro I, 
II, III, Doktché, et Ambourgou Mouroum.  Nous avons fait notre recherche dans le village Dandéro I.  Ce 
village est connu aussi sous le nom « marba » (ou « morbo »).  Dans la sous-préfecture de Bokoro il y a 
quatre villages morbo : Laban, Rameli, Gaduum, et Doulia.  Nous avons fait des interviews dans les 
villages Laban et Gaduum. 

 Les Arabes les appellent « morbo » et les Kenga les appellent « murba », mais ils préfèrent le nom 
« marba » pour le nom de l’ethnie et de la langue. Après avoir dit ça, presque tout le monde a utilisé 

                                                      

2 Ils n’ont pas expliqué de quels événements il s’agit.   
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« morbo ».  Il y a sept clans : kakgalia, kamtoro, kamboro, mizanga, kogkila, zumanga, et kamolgum.  Le 
mot « marba » veut dire « blanc ». 

Les Morbo viennent du Yémen, mais ils ne connaissent pas leur histoire après ça.  Ils s’installaient au 
Guéra d’abord et après des années quelques-uns uns sont partis pour les villages dans le département de 
Dababa.  Le village Laban est fondé il y a 35 ans, et le village Gaduum il y a 81 ans.  Les gens ont quitté 
Morbo pour travailler les champs. Selon les gens de Gaduum, le mil ne pousse pas bien à Morbo. 

5.1.3.1 Dandéro I 

Les gens de village Dandéro I ont dit qu’ils veulent apprendre à lire et à écrire en morbo ou en kenga 
seulement.  Ils ne s’intéressent ni au naba ni à l’arabe parce que ce ne sont pas leur langue.  Il y a environ 
2000 habitants à Dandéro I, dans tous les quartiers.  Le seul groupe qu’ils considèrent comme des frères 
est le Babalia ; il n’y a pas de rémunération c’est-à-dire il n’y a pas de « dia » pour les crimes entre ces 
deux groupes.  Les Babalia habitent autour de N’Djamena et ils viennent aussi du Yémen. Ils parlent 
l’arabe. Les participants de l’interview insistent que tous les villages morbo parlent de la même façon, et 
qu’il n’y a pas d’autres langues parlées dans ces villages, sauf l’arabe.  A l’école coranique le faki doit 
expliquer les versets en morbo pour que les jeunes puissent comprendre.  Il y a des jeunes qui ne peuvent 
pas parler le morbo en profondeur et doivent utiliser l’arabe. Les jeunes mélangent le morbo et l’arabe 
parfois.  Pour communiquer avec les ethnies avoisinantes, ils doivent souvent utiliser les langues 
avoisinantes : 

 

Gens Les Morbo 

parlent 

L’autre 

parle 

Un enfant comprend à partir de quel 

âge 

Djaya  naba naba  

Kenga kenga kenga Il faut quitter le village pour l’apprendre. 

Bagirmi arabe arabe  

Bilala naba naba Dès leur naissance. 

Arabe arabe arabe  

Morom morbo morom Même un enfant de 6 ans. 

Bayo morbo bayo  

Tableau 2: Parlers utilisées par les Morbo 

5.1.3.2 Laban 

A Laban ils ont dit qu’ils comprennent le morom et le bayo, mais ces langues sont différentes de la 
langue morbo. C’est seulement dans ce village que les gens ont dit que les voisins les appellent par un 
nom autre que « morbo » ;  ils utilisent le nom « dambuku ».  Il y a 500 habitants à Laban.  Ils ont dit que 
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leur groupe vient des Birbarka,3 un groupe qui vient de près du Lac Tchad. Ils considèrent comme frères 
seulement les Morbo.  Les Morom et les Bayo sont des voisins, mais pas des frères. Ils parlent des 
langues qui ressemblent beaucoup à la langue morbo, mais ce ne sont pas la même langue.  Les hommes  
ont dit qu’ils comprennent le bayo, le morom, et le naba.  Ces langues sont juste un peu différentes de la 
leur.  Ils utilisent l’arabe pour communiquer avec les autres ethnies avoisinantes.  Selon eux, les Djaya 
comprennent un peu le morbo, mais ils ne peuvent pas le parler.  Ils comprennent le naba après l’âge de 
vingt ans.  Pour la langue d’alphabétisation, ils préfèrent le morbo, suivi par l’arabe.  Ils ne s’intéressent 
pas à d’autres langues. 

5.1.3.3 Gaduum 

A Gaduum les gens ont dit qu’ils comprennent bien le morom et quand ils rencontrent un Morom ils 
peuvent parler chacun dans sa propre langue.  Même un enfant de sept ans peut comprendre le morom.  
Le bayo est plus difficile et il faut utiliser l’arabe pour communiquer.  Ils parlent le naba avec les Bilala 
et les Djaya.  Un enfant de quinze ans peut comprendre bien le naba.  On parle plutôt le naba au grand 
marché qui est à Dongoro. Avec les autres ethnies ils parlent l’arabe.  Pour bien apprendre l’arabe il faut 
quitter le village et rencontrer les Arabes.  Les jeunes du village continuent à parler le morbo de la même 
façon que les adultes.  Les villageois se marient avec les Morom et avec les Bilala, mais pas avec les 
Arabes.  A la mosquée et à l’école coranique les explications sont en arabe classique.  Les dirigeants 
utilisent le morbo quelquefois car les enfants ne comprennent pas l’arabe classique.  Seulement les 
adultes le comprennent. 

A Gaduum il y a un représentant du chef de Laban, qui est lui-même le représentant du chef de race à 
Doulia.  C’est ce chef à Doulia qui doit approuver tout projet de développement.  Si le chef permet un 
projet d’alphabétisation, les gens aimeront beaucoup apprendre à lire et à écrire.  Leur premier choix 
c’est d’avoir l’alphabétisation en langue morbo.  Si le morbo n’est pas disponible, ils choisissent le naba, 
suivi de l’arabe. 

Il n’y a pas d’école à Gaduum et personne n’assiste à l’école dans un autre village.  Aussi, il n’y a pas de 
puits permanent ; il faut en creuser un nouveau chaque mois. 

5.1.4 Bolongue 

Le village de Bolongue se trouve à dix kilomètres à l’est de Morom, sur la route trans-tchadienne.  Dans 
le passé les habitants de Bolongue parlaient la langue « tar bolong »  mais il y a moins de dix personnes 
qui la parlent aujourd’hui.  Maintenant le kenga a remplacé le « tar bolong » comme langue maternelle. 

A Bolongue, il y a cinq clans : Bernde, Mindili, Demanga, Bangmale, et Kudo.  Les Bernde sont 
originaire de Mogom, à l’est de Bitkine.  Le village Charaba, près de Ngama, est de la même ethnie.  Ils 
considèrent comme des frères les gens de Baro (sous-préfecture de Makofi), de Morom, de Dandéro I, de 
Bayo, de Mataya, d’Abtouyour, et de Somo (sous-préfecture de Bitkine).  Ils comprennent tous ces 
parlers, sauf celui de Baro.  Selon eux, les parlers morom et bayo ressemblent beaucoup au leur, mais ils 
ne sont pas « la même langue ».  A l’école coranique le faki utilise l’arabe tchadien et le kenga pour les 
jeunes qui ne comprennent pas bien l’arabe classique. 

                                                      

3 Est-il possible que les Birbarka sont la même ethnie que les Babalia mentionnés dans la section 
5.1.3.1 ?  Les Babalia habitent près du Lac Tchad et parlent la langue berakou.  Cette langue est 
apparentée aux parlers morom, bayo, et morbo.  
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5.2 Résultats des listes de mots 

Le tableau suivant montre les résultats de la comparaison des listes de mots.4 

 

Bayo Morbo Morom Bolongue Naba Djaya Kenga  

 85   +/-4,7 80   +/-5,3 66   +/-6,8 63   +/-7,9 62   +/-6,4 61   +/-8,0 Bayo 

85   +/-4,7  86   +/-4,6 70   +/-6,6 65   +/-7,9 67   +/-6,2 63   +/-8,0 Morbo 

80    +/-5,3 86   +/-4,6  69   +/-6,6 63   +/-8,0 65   +/-6,5 64   +/-7,9 Morom 

66   +/-6,8 70   +/-6,6 69    +/-6,6  59   +/-8,8 71   +/-6,6 87   +/-6,1 Bolongue 

63   +/-7,9 65   +/-7,9 63   +/-8,0 59   +/-8,8  66   +/-7,8 58   +/-10,2 Naba 

62   +/-6,4 67   +/-6,2 65   +/-6,5 71 +/-6,6  66 +/-7,8  66 +/-7,8 Djaya 

61   +/-8,0 63   +/-8,0 64   +/-7,9 87   +/-6,1 58   +/-10,2 66   +/-7,8  Kenga 

Tableau 3 : Similitudes lexicales 

Le bayo, le morom, et le morbo ont entre eux une similitude lexicale de plus de 80%, bien au-dessus des 
70 % qui sont considérés comme le seuil entre deux langues et les variantes d’une seule langue selon 
Bergman (voir § 4.2.2).  Donc, selon ce standard, il est possible que ces trois parlers soient des variantes 
d’une seule langue.  Il faut encore des tests de compréhension pour vérifier si les locuteurs d’une variante 
comprennent les locuteurs d’une autre variante. 

Entre le bolongue et le bayo, le morom, et le morbo, les pourcentages de similitude sont entre 66% et 
70%. Ces chiffres sont presque sur le seuil entre langue et variante.  Cette distinction ne nous concerne 
pas trop comme le bolongue n’est plus utilisé par la communauté. 

Le kenga est une langue distincte des autres parlers. Le pourcentage de similitude lexicale entre le kenga 
et les autres parlers ne dépasse pas 70%, sauf avec le bolongue.  Ces résultats confirment que les gens 
interviewés comprennent le kenga parce qu’ils l’ont appris, mais non parce qu’il y a une intelligibilité 
inhérente entre les langues (voir § 5.3). 

Selon les Morbo à Dandéro I, leurs enfants peuvent comprendre le naba « dès leur naissance. »  Cette 
aptitude est à cause de l’exposition au naba et non parce qu’elles sont des langues proches. 

5.3 Résultats des tests d’intelligibilité 

Normalement il est préférable de tester les jeunes adolescents, parce qu’ils ont moins de chance d’avoir 
beaucoup de contacts avec les locuteurs du parler étudié. A Morom et à Dandéro I, il n’y avait pas 
beaucoup de jeunes disponibles.  Nous avons essayé de limiter l’âge des sujets qui n’ont pas plus de 
trente ans.  On ne nous a pas permis de tester les filles ou les femmes.  En conséquence, les échantillons 
ne représentent pas les populations générales des deux villages. 

                                                      

4 Les chiffres après le +/- sont les écarts-type: donc entre le kenga et le bayo, la similitude lexicale est 
entre 53% et 69%. 
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Voici sont les résultats du test d’intelligibilité qui était donné à Morom. La colonne Morom (%) présente 
les résultats de l’histoire morom.  La colonne Kenga (%) présente les résultats de l’histoire kenga.  (Voir 
§4.2.3.)  Nous avons demandé à chaque participant morom quel parler il utilise lorsqu’il rencontre un 
Kenga.  Les réponses sont incluses ci-dessous :  

Participant Age 
Morom 

(%) 
Kenga 

(%) 
  

A1 11 90 85 Avec les Kenga il parle l’arabe 

A2 12 100 60 Il comprend un peu le kenga, mais il ne le parle pas 

A3 14 80 50 Il ne parle pas le kenga 

A4 21 100 60 Avec les Kenga il parle l’arabe 

A5 23 100 100 Avec les Kenga il parle l’arabe et le kenga 

A6 23 100 90 Il parle le kenga 

A7 24 100 70 Il parle un peu le kenga 

A8 25 100 95 Il parle le kenga 

A9 28 100 95 Il parle le kenga, mais pas profondément 

A10 60 100 100 Il parle le kenga 

Moyenne  97,0 80,5   

Ecart-Type  6,7 23,3   

Tableau 4 : Les résultats du test d’intelligibilité à Morom 

L’écart-type est 23%, ce qui veut dire que l’intelligibilité n’est pas inhérente. Cette conclusion est 
supportée par le niveau de similitude lexicale.  Entre le morom et le kenga, la similitude lexicale est entre 
56% et 71%, qui est assez bas pour considérer les deux parlers comme des langues différentes (voir 
§5.2).  Les personnes testées ont appris le kenga et leur niveau de compréhension dépend du niveau de 
contact avec les locuteurs kenga.  Six des hommes testés ont indiqué qu’ils ne parlent pas bien le kenga. 
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Dandéro I Age Morom (%) Kenga (%) 

B1 15 100 0 

B2 20 100 100 

B3 20 100 65 

B4 22 100 80 

B5 23 100 25 

B6 24 100 100 

B7 25 100 100 

B8 25 100 85 

B9 25 80 25 

B10 28 100 70 

Moyenne  98,0 65 

Ecart Type  6,45 55,6 

Tableau 5 : Les résultats du teste d’intelligibilité à Morbo 

Les résultats des hommes de Dandéro I montrent qu’ils ont moins de contact avec les Kenga.  L’écart-
type est toujours supérieur au 15% de B. Grimes (1987, voir § 4.2.3).  La moyenne est 65%, indiquant 
que le niveau de compréhension du kenga n’est  pas très élevé.  Il est peu probable qu’ils pourraient 
utiliser le kenga comme langue de littérature parce que la compréhension de ce petit texte était si basse. 

5.4 Résultats des interviews individuelles 

Nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver les participants pour ces interviews.  Les gens 
travaillaient les champs parce que c’était la période de la récolte de mil.  Il est peu probable que nos 
échantillons représentent la communauté en général. 

A Morom nous avons interviewé dix hommes pour savoir leur niveau de compétence en arabe et en 
kenga.  Selon leurs réponses aux questions, il semble que deux parmi les dix parlent l’arabe au niveau 4 
de FSI.  Les autres sont tous au niveau 5. Pour le kenga, il y avait un homme qui a démontré le niveau 2, 
un homme le niveau 4, et huit hommes le niveau 5.  Ces résultats sont un peu surprenants.  Le niveau 5 
dénote la compétence d’un locuteur maternel.  Néanmoins, les résultats du RTT montrent un niveau de 
compréhension plus bas avec une compréhension moyenne de l’histoire kenga de 80,5 % (voir tableau 4). 

A Bayo nous avons pu faire l’interview avec seulement 6 hommes et deux femmes pour savoir leur 
compétence en langue arabe.  Chez les hommes, trois ont le niveau 4 et trois ont le niveau 3.  Chez les 
femmes, les deux ont le niveau 3.  Ces échantillons sont trop petits pour nous donner des conclusions. 
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6. CONCLUSIONS 

Ces conclusions reprennent les buts que nous nous étions fixés (section 3), et apportent des éléments de 
réponses. 

Il y a 80 % ou plus de mots similaires entre les parlers morom, bayo et morbo, ce qui démontre que ces 
parlers sont apparentés. L’intelligibilité inhérente n’a pas été examinée de façon systématique, mais il 
semble que la plupart des locuteurs se comprennent. Les locuteurs Morbo ont affirmé qu’ils parlent 
chacun son propre parler dans leur communication avec les Morom et les Bayo. Parmi nos interlocuteurs 
Bayo quelques uns ont dit comprendre les parlers morom et morbo et communiquer avec eux chacun 
dans sa langue. D’autres ne comprennent pas le morbo. Quant à la question si les Morom comprennent le 
morbo et le bayo, nous n’avons pas de données. Au cas où des efforts de mettre ces parlers en écrit 
seraient entrepris, il faut considérer de les développer ensemble. Le nom « bernde » est le nom d’un clan 
au village Bolongue selon nos informateurs, et il ne constitue pas le nom commun des parlers morom, 
bayo, morbo et bolong. 

Quant à la question si le morbo est une variante du kenga, les données indiquent que ce n’est pas le cas. Il 
y a seulement 64 % de mots similaires entre le kenga et le morbo. Si on ajoute encore l’écart-type de +/-
7,9 %, on arrive à 71,9 %, c'est-à-dire que le chiffre supérieur atteint le seuil de 70 %, au dessous duquel 
nous parlons des langues distinctes. Ainsi, la similarité lexicale est à la limite et ne permet pas de 
trancher. La compréhension moyenne de 65 % des interlocuteurs morbo du texte kenga montre que le 
kenga n’est pas assez proche du morbo pour que les locuteurs morbo comprennent le kenga sans l’avoir 
appris. 

Le parler « tar bolong » est en voie de disparition. En 2002 il y avait moins de dix personnes qui le 
parlaient encore. Le bolong a de 66 % à 70 % de mots similaires avec le morom, le morbo et le bayo et 
87 % de mots similaires avec le kenga. Peut-être la liste de mots bolong contient des emprunts kenga 
parce que les habitants de Bolongue ont adopté le kenga comme langue maternelle. 

Dans leur communication avec les Djaya, les Baguirmi et les Bilala, les interlocuteurs Morom, Bayo, 
Morbo et Bolongue emploient les langues suivantes :   

 avec un interlocuteur … 

Interlocuteur … parle  Djaya Baguirmi Bilala 

Morom kenga ou arabe arabe naba 

Bayo arabe arabe ou baguirmi arabe ou naba 

Morbo naba ou arabe arabe arabe ou naba 

Bolongue pas d’informations  pas d’informations pas d’informations 

 

En particulier, le djaya ne figure pas dans la communication des Morom, Bayo et Morbo avec les Djaya 
et il n’y a probablement pas d’intercompréhension que celle-ci soit inhérente où acquise. 

Dans la communication avec les Baguirmi et les Bilala, l’arabe tchadien domine. Avec les Baguirmi, 
c’est seulement dans le village bayo de Lelie où le baguirmi est parlé. Avec les Bilala, le naba est parlé 
dans les villages Morom (morom) et Dandéro I (morbo) et par quelques-uns aussi à Lélie (bayo). Ces 
données ne permettent pas de tirer de conclusions plus satisfaisantes. 
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Quant à l’alphabétisation, nos interlocuteurs ont exprimé des attitudes positives envers l’alphabétisation 
en général. Tous ont dit préférer l’alphabétisation dans leur propre langue. En plus, ils ont mentionné les 
langues suivantes comme acceptables : 

 Morom  kenga ou arabe tchadien 

Bayo  arabe tchadien 

Morbo  arabe tchadien, naba 

Bolongue pas d’informations 
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Annexe A: SIL Questionnaire Sociolinguistique Aux Groupes 

 

Chercheur(s) :     Date :    Lieu : 

No d’hommes :   No de femmes :  Population du village : 

Responsables présents : 

  

 

Interprète :         Sa langue :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I. SITUATION DIALECTALE 
 
I.a)  Identification de dialectes 

1.1 Comment vous appelez votre propre langue ? 

1.2. Quel est le nom dont les ethnies voisines appellent votre langue ? 

1.3. Comment vous appelez de votre propre ethnie (groupe ethnique, clan) ? 

1.4. Comment est-ce que les ethnies voisines appellent votre ethnie ? 

 (Qu’est-ce que vous pensez de ce nom-là ?) 

1.5. Quelles sont les origines de votre groupe ? 

1.6. Si vous vous êtes déplacés pour venir ici, est-ce qu’il y a d’autres parties de votre groupe qui se 
sont déplacées ailleurs ?  Lesquelles ? 

1.7. Quels autres groupes (ethnies, régions) est-ce que vous considérez comme des frères ? 

1.8. Est-ce qu’il y a des conflits, des querelles, ou des disputes entre certaines groupes et vous ? 

1.9. Quelles sont les villages où on parle votre langue exactement de la même façon que chez vous 
ici ? (usage de la carte) 

 Est-ce que 100% de chaque village parle cette variété ? 

 Sinon, quelles autres variétés sont parlées là-bas ? 

1.10. Est-ce qu’il y a des villages où on parle votre langue un peu différemment qu’ici ? Par exemple avec 
des différences d’accent, mais qui ne limitent pas la compréhension ? Quelles sont ces villages ? 

 Comment s’appelle cette façon de parler ? 

 (Pour chaque village : 100% ?  Quels autres ?) 
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1.11. Est-ce qu’il y a des villages où on parle assez différemment qu’ici ? Par exemple avec un accent 
très différent et de différents mots ? Est-ce qu’il y a des difficultés de compréhension, mais c’est 
toujours la même langue ? Quels sont ces villages ? 

 Comment s’appelle cette façon de parler ? 

 (Pour chaque village : 100% ?  Quels autres ?) 

1.12. Est-ce qu’il y a d’autres régions au Tchad habitées par votre ethnie, mais que nous n’avons pas 
encore mentionnées ? Où ça ? 

 Comment parlent les gens là-bas ? 

 Comment est-ce qu’ils s’appellent, eux-mêmes, si différent que vous ? 

 

I.b)  Intercompréhension entre les parlers et multilinguisme 

1.13. Quand vous rencontrez quelqu’un de X / un X, 

 a) vous parlez quel dialecte avec lui ? 

 b) il parle quel dialecte avec vous ? 

 c) il doit parle lentement ou normalement ? 

 d) un de vos enfants peut lui comprendre à partir de quel âge ? 

(endroit)  a) vous parlez ? b) il parle ? c) lentement / normalement d) âge d’enfant ? 

     

Arabe 

Djaya 

Bilala 

Bagirmi 

Morom 

Morbo (Morbo) 

Bayo 

 

1.14.  Lesquelles de ces langues comprenez-vous le plus facilement ? 

 Et après celle-là ?    Le plus difficilement ? 
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II. VIABILITE ET VITALITE DE LA LANGUE 

 
II.a) Usage des langues 

2.1. Quelles langues est-ce que c'est le plus souvent utilisé 

  à la maison ? 

  avec les amis du même âge ? 

  au champ ? 

  au marché de (nom de marché local) ? 

  au marché de (grand marché) ? 

  à la clinique / dispensaire ? 

  à l’école par le maître ? 

  à l’école par les élèves ?  peut-on parler (langue maternelle) ? 

  à l’école pendant la récréation par les enfants ? 

  par les enfants quand ils ne sont pas à l’école, pour jouer ? 

2.2 A l’école coranique, le faki explique les versets en arabe local ou en arabe classique ou en votre 
langue ?  Si en arabe, est-ce que tout le monde comprend bien ? 

2.3 A la mosquée, l’imam donne l’explication du Coran en arabe local ou en arabe classique ou en 
votre langue ?  Si en arabe, est-ce que tout le monde comprend bien ? 

2.4 Est-ce que les jeunes d’ici parlent plus votre langue ou une autre ? 

 Si un autre, laquelle ou lesquelles ? 

 C’est une bonne chose ou non ? Pourquoi ? 

2.5 Est-ce les jeunes parlent votre langue exactement comme vous la parlez ? 

 Sinon, quelles sont les différences ? 

2.6 Pensez-vous qu’on continuera à parler votre langue quand les garçons qui sont maintenant petits 
se marieront ? 

 Quand ces enfants seront âgés ? 

II.b)  Présence de notables au niveau local 

2.4. Où est-ce que la plupart des notables de cette communauté habitent ? 

  

2.5. A l’avenir, est-ce ça sera vos jeunes qui vont prendre la relève de ceux qui sont actuellement 
notables ? 
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II.c) Migration et mariage 

2.6. Est-ce que beaucoup d’hommes d’ici se marient avec des femmes qui ne sont pas (ethnie) ? Elles 
viennent d’où (de quelles ethnies) ? 

  

2.7. Est-ce que beaucoup de vos filles se marient avec des hommes qui ne sont pas (ethnie) ? De 
quelles ethnies ? 

  

2.8. Est-ce qu’il y a certains peuples ou groupes de gens avec qui vous ne vous mariez pas ? 

  

2.9. Est-ce que la plupart de vos enfants vont à l’école ? 

 L’école se trouve où (ici ou ailleurs) ?   

 Ils y assistent jusqu’à quel âge, d’habitude ? 

  

2.10. Est-ce que la plupart de vos enfants vont à l’école sécondaire ? 

 Que font la plupart des enfants après avoir terminé leurs études ? 

2.11. Est-ce qu’il y a des enfants qui viennent de l’extérieur pour assister à l’école ici ?   D’où ? 

  

2.12. Est-ce qu’il y a des étrangers qui viennent ici régulièrement ? 

 Est-ce qu’il y a des étrangers qui habitent ici ? 

 Est-ce qu’ils sont nombreux au village ? (un quart, moitié) 

III. ATTITUDES LINGUISTIQUES 
 
3.1. Est-ce qu’il existe des choses écrites en votre langue ? 

 (par exemple des chants, des prières,  des portions des livres ou de la Bible) 

  

3.2. S’il y avait des livres et des journaux en votre langue, est-ce vous seriez d’accord de payer 500 
CFA pour un syllabaire pour apprendre à lire et à écrire cela ? 

3.3. Quelle langue est-ce que vous préférez apprendre à lire et à écrire ? 

 Et si celle-là n’était pas disponible ? 

 Et si celle-là n’était pas disponible ?  

3.4. Où est-ce qu’on parle le mieux votre langue ? 

 Dans quelle autre région est-ce qu’on parle aussi très bien ? 
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3.5. Avez-vous une fois réalisé vous-mêmes des projets tels que la construction de puits, d’écoles, de 
routes, de dispensaires ? 

3.6. Qu’est-ce que vous seriez prêts à faire vous-mêmes pour réaliser un projet d’alphabétisation ? 

IV. RELIGION 
 
4.1  La plupart des gens pratiquent la religion traditionnelle, l’islam ou le christianisme ? 

 Au village : Sur l’étendue de la langue : 
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Annexe B: Questionnaire d’auto-évaluation de bilinguisme 

Formulaire abrégé, version 5.94 

(traduit du questionnaire de Quakenbush) 

 

FSI 0+ 

A.  Pouvez-vous parler l’arabe/.../..., même un peu ? 

      Tagdar tikallim kalâm arabe/.../..., kan chiya kula ? 

--------------------------------------------------------------------------- 

FSI 1 

A.  Quand quelqu’un vous pose les questions suivantes en arabe/.../..., pouvez-vous comprendre et 
répondre correctement en arabe/.../... : Quel est votre village ?  Etes-vous marié(e) ? Quel est votre travail ?  
Quand et où êtes-vous né(e) ? 

      Kan nâdum yigaddim lêk su’al dol be kalâm arab/.../..., tagdar tafham wa tirûd adîl be l arabi : 

“Hillitak wên ? Inta mujawwis wallâ ? Khidimtak chenû ? Inta wilidok mata wa wên ?” 

B.  Quand quelqu’un vous demande le chemin à prendre pour arriver à l'école la plus proche, pouvez-
vous lui indiquer le chemin en arabe/.../... ? 

      Kan nâdum yas’alak derib al machi alê lekol al garib, tagdar tiwassif lêya l derib da be kalâm 

arab/.../... wallâ ? 

--------------------------------------------------------------------------- 

FSI 2 

A.  Pouvez-vous bien expliquer à quelqu’un votre travail en parlant seulement en arabe/.../... ? (par 
exemple, pouvez-vous expliquer à un(e) orphelin(e) arabe/.../... le travail des champs ?) 

      Tagdar tiwassif lê nâdum khidimtak be kalâm arab/.../... wallâ? (misil tagdar tiwassif lê atîm 

arabi/.../... khidime hanâ zere wallâ?) 

B.  Pouvez-vous raconter en arabe/.../... comment vous vivez maintenant et ce que vous compter faire à 
l’avenir ? 

     Tagdar tikallim be kalâm arab/.../... kikkêf ga'id ti'îch hassa wa ba'aden tidôr tisawwi chenû wallâ ? 

C.  Pouvez-vous engager quelqu’un pour travailler pour vous et lui indiquer le salaire, les heures de 
travail et le travail à faire, tout cela en arabe/.../... ? (par ex. engager un Arabe/.../... pour transporter le 
mil de du champ à votre maison) 

     Tagdar tikhaddim nâdum wa ti'ôrih gurus al tikaffih, al wakit hanâ khidime wa khidime l bisawwih, 

kulla ke be kalâm arab/.../... wallâ ? (Masalân tikhaddim arabi/.../... lê yangul lêk khalla min zere lê 

bêtak ?) 

--------------------------------------------------------------------------- 
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FSI 3 

A. Quand deux Arabes/.../... en colère se disputent, pouvez-vous comprendre tout ou bien certaines 
choses vont vous échapper ?  (par ex.: deux femmes arabe/.../... se chamaillent au marché ? 

     Kan arab/.../... itinên za'alânîn wa ga'idîn yaharju, tagdar tafham kulla wallâ mâ tagdar tafham 

kalâmat wahadîn ? (Misil kan awîn arab itinên ga'idîn yaharju fî l sûg ?) 

B. Etes-vous sûr(e) de toujours comprendre tout ce qu’on vous dit en arabe/.../... ? Ou bien  avez-vous 
peur parfois de ne pas connaître le sens de certains mots ? 

    Inta mu’akkid daïman tafham kulla chey al bi’ôruk be kalâm arab/.../..., wallâ takhâf bakân wahed mâ 

ta’arif ma’ana hanâ kilimat wahadin wallâ ? 

 

C. Supposons que vous et votre ami(e) venez de parler en votre langue sur un sujet intéressant. Un(e) 
Arabe/.../... qui ne parle pas votre langue arrive et vous demande de quoi vous avez parlé.  Pouvez-vous 
reprendre pour lui, en arabe/.../..., de quoi il s’agit ? 

     Masalân inta wa rafigak ga’idîn tartunu wa tahajjo fî chey muhimm bê rattinku. Arabi/.../... wahed 

mâ ya’arif rattinku, wa ja sa’alak “hajjetu fî chenû”, tagdar tahajji lêyah be kalâm arab/.../..., kalâm da 

fî chenû wallâ ? 

D.  Est-ce qu’il est toujours facile pour vous de comprendre et de parler avec des Arabes/.../... ? Ou bien 
cela vous semble parfois difficile ? 

      Daïman hayyin lêk tafham wa tikallim ma’â arab/.../... wallâ gâsi lêk bakân wahed ? 

E. Pouvez-vous bien disputer en arabe/.../... ? 

     Tagdar taharij be kalâm arab/.../... ? 

F.  Pouvez-vous parler avec un groupe de chefs en utilisant seulement l’arabe/.../... et être sûr(e) de dire 
tout ce que vous voulez dire sans blesser ni amuser les chefs ? 

    Tagdar tahajji ma’â kubârât wa tista’mal kalâm arab/.../... bas wa mu’akkid fî kulla kalâm al tugûlah 

da mâ yiza’’il wa mâ tistâbal al kubârât ? 

*G. Etes-vous toujours capable de compléter toutes vos phrases en arabe/.../... ? Ou bien est-ce qu’il vous 
faut parfois vous arrêter, réfléchir et reprendre ? 

     Daïman inta gadarân titâmin kalâmak be l arabi/.../... ? Wallâ wâjib lêk tigif chiya tifakkir wa tabda ? 

---------------------------------------------------------------------------- 
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FSI 4 

A.  Pouvez-vous facilement changer votre façon de parler l’arabe/.../... suivant que vous vous adresser à 
votre ami ou à un chef de village arabe/.../... ? (pouvez-vous parler aussi poliment aux chefs arabe que les 
Arabe eux-mêmes, ou votre langage serait-il un peu plus simple ?) 

     Tagdar tikhayyar hayyin ke kalâm arabak/.../... kan tikallim lê rafîgak arabi/.../... wallâ lê chêkh hanâ 

hille arab/.../... ? (Tagdar tahajji kula be addab lê chuyukh misil al arab/.../... zâthum, wallâ kalâmak 

yabga axhêr chiya ?) 

B.  Est-ce que vous pouvez travailler comme interprète auprès d’un chef de village arabe/.../... (ou sa 
femme) ? 

     Tagdar titarjim lê chêkh arabi/.../... ? 

C.  Dans toute discussion sur n'importe quel sujet avec des Arabes/.../..., est-ce que vous utilisez toujours 
les mots justes ? Vous arrivez toujours à exprimer le sens précis de votre pensée ? Ou bien les mots 
viennent parfois un peu difficilement et vous devez contourner un peu à gauche et à droite ? 

     Al hijje fî ayyi chey ma’â arab/.../..., tagdar tista’mal kulla yôm kalâm al adîl wallâ ? Tagdar daïman 

tahajji kalâm al fî fikirak ? Wallâ l kilimat bakân wahed bajo lêk gâsi wa wâjib tilaffit alê zêne wa isra ? 

D.  Pouvez-vous bien parler en arabe/.../..., même quand vous êtes fâché(e) ?  Pouvez-vous vous 
chamailler d’égal à égal avec un Arabe/.../... et tout lui dire en sa langue ? Ou est-ce que vous aurez 
parfois besoin de finir dans votre langue ? 

     Tagdar tahajji adîl be kalâm arab/.../... kan inta za’alân kula ? Tagdar taharij sawa sawa ma’â 

arabi/.../... wa ti’ôrih kulla be kalâmah ? Wallâ dayir tikammilah be kalâmak ? 

--------------------------------------------------------------------------- 

FSI 5 

A.  Connaissez-vous autant de mots en arabe/.../... qu'en votre propre langue ? (connaissez-vous tous les 
noms des arbres, des fleurs, des animaux de brousse, de tout ce que vous voyez devant vous ?) 

     Ta’arif kilimat katîr be l arabi/.../... misil kalâm darak ? (Ta’arif kulla l asâme hanâ chadar wa l 

nuwâr wa l haywanat hanâ kadâde, wa kulla chey al tichîfah giddâmak ?) 

B.  Dans votre tête, est-ce que les idées vous viennent plus souvent en arabe/.../... qu'en votre propre 
langue ? 

     Fî râsak, al fikir baji lêk marra katîr be l arabi/.../... min kalâm darak wallâ ? 

C.  Parlez-vous l’arabe/.../... exactement comme un Arabe/.../... ? 

     Tikallim kalâm arab/.../... adîl misil arabi/.../... ? 

D.  Lorsque des Arabes/.../... vous entendent parler l’arabe/.../... sans vous voir (p.ex. si on enregistre 
votre parole sur une cassette), est-ce qu'ils vont dire : "voilà un Arabe/.../... qui parle!" ou bien "celui-là 
n’est pas Arabe/.../...!" 

     Kan arab/.../... ga’idîn yasmok inta ga’id tikallim kalâm arab wa mâ châfok (masalân kan sajjalo 

kalâmak fî l kaset), yugûlu : “Da ku arabi/.../... ga’id yikallim”, wallâ yugûlu : “Hû da mâ arabi/.../...” ? 
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Annexe C: Les histoires utilisées pour le test d’intelligibilité, traduites en français 

L’histoire en kenga : 

Je voudrais vous raconter une petite histoire.  Un jour les gens sont dans notre village de Madgoro. Une 
antilope fatiguée a passé par le village.  Les gens l’ont aperçue. Dès que les gens l’ont vue, ils l’ont 
poursuivie, avec des chevaux et avec des chiens, les uns ont pris des lances et d’autres des bâtons.  Tout 
le monde a poursuivi l’antilope.  L’antilope a couru plus vite et elle est montée sur une colline.  Après 
s’être … sur la colline, les gens l’ont perdue du vue.  Ils l’ont cherchée en vain, car elle s’est confondue à 
la colline. Mais un homme l’a aperçue.  Dès qu’il l’a aperçue, on l’a poursuivie de la colline jusqu’à la 
plaine.  En descendant les gens se sont rassemblés les uns avec des flèches, d’autres avec des chiens.  On 
l’a frappée et elle est tombée à terre.  Les uns avec des lances, d’autres avec des couteaux de jet.  Après 
ils l’ont piquée et ils l’ont tuée.  Et les gens se précipitent sur l’animal et ont partagé la viande.  C’est 
comme la viande de la chasse.  Chacun pense avoir la tête et l’autre la patte et l’autre les cornes.  C’est 
ainsi qu’ils se partagent la viande.  Ainsi on l’a tuée, à celui qui l’a vue le premier il a reçu sa part et le 
reste on a donné une petite part à chacun comme la viande de la chasse.  Ce qui était bon on a donné le 
reste au chef du village, comme c’est un grand gibier.  Et c’est la joie pour tout le monde, pour avoir reçu 
de la viande.  Voilà la petite histoire que je vous raconte. 

 

L’histoire en morom : 

Toi avec tes lances, tes couteaux : où vas-tu ? Je vais à la chasse.  Vas-tu à la chasse ?  Oui, je vais à la 
chasse.  Tu vas vers quel côté ?  Je vais en brousse.  Je vais chasser l’antilope, la pintade, et le 
phacochère.  Tout ce que je trouve, je vais chasser.  Si tu tues, j’en veux.  Si tu tues l’antilope, j’ai besoin 
de la patte seulement.  Si tu trouves des pintades, j’en ai besoin de deux ou trois.  Si tu tues le 
phacochère, tu le donnes à d’autres car je n’en mange pas. 
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Annexe D : Listes de mots 

Français Kenga Naba Morbo Bolongue Bayo Morom 

1     bouche tɑɑrɑ tɑɑɾʌ tɑɾ tɑɾɑ          tɑɾɑ tɑɾɑ       

2     oeil   kɑɑmɑ kɑɑmi kʰɑmɑ kʰɑmɑ kʰɑmɑ kɑmɑ 

3     tête dowɑ rʊ zowɑ    dɑnduɑ dɑnzojɑ dɑnzoɑ          

4     cheveux biiki       bi      bijɑ beɑhɛ       bijɑ bijɑ 

5     dent nɑɑŋɑ  ŋɡɑŋʌ ŋɑŋɑ       nɑŋɑ ŋɑŋ ŋɡɑɑŋɑ          

6     langue rɔɲo            ɾɛllɛ       ɾolo       ɾojo         zolo nzɔɔlɔ 

7     nez omo             ʊʊ̃m̃ʊ        umo        omo       omo ʊmʊ         

8     oreille biyɑ mbi     mbijɑ bijɑ bijɑ mbijɑ        

9     cou mindi   mindɛ mɨndi mɨndi         mɨndi mɪndɪ       

10   nuque ziɡirr ɡo ɡɨdiɡwɔsɑ ɡɔɔsɑ ɡiɡɔsɑ ɡɪdɡoɔsɔ 

11   gorge  korbolo oɾlɔl bɔloko bɔɾlɔ bɔloko bɔɾlɔkɔ 

12   sein   siyɑ mbɑ mbɑ sijɑ mbɑ mbɑ 

13   bras   jiyɑ zi djiɑ kei djijɑ dʒijɑ 

14   doigt  ɡunjiyɑ ɡeele mondɛlɛlɛdjiɑ ɡundɛlɛ eldjijɑ mʊndɛlɛ 

15   griffe   kɔɔkɔ kɔhɔɾɔ ŋoɾolkoro kɔhɔkɔ kokoro ɡɔɾkɔlɔ 

16   ongle  kɔɔkɔ kɔhɔɾɔ ŋoɾolkoɾo kɔhɔkɔ kokoɾo ɡɔɾkɔlɔ 

17   jambe  jeyɑ ndjɑ nɡɑi dʒiɑ bɛɾinɡi ndʒɑ 

18   genou  kɛricɛ koodjo kɛɾidjɑ kɛɾʃɛ zokoltʃɑ kɛɾtʃɛ 
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Français Kenga Naba Morbo Bolongue Bayo Morom 

19   fesse  kɑɑmɑtɑ tɑɑɾmbɛlɛ tɑɾɑɡidi kɛmɛtɛ tɑɾɡidi tɑɾɡɪdɪ 

20   ventre     mɑɑkɑ ŋɡɑlʌ mɑɾxɛ mɑxhɑ ŋɑlɑ mɑχe 

21   nombril    kuumu kumʊ kumu kumu kumu humu 

22   intestins  tiiki tuhʊ tiɡi tiki tiki tɪkɪ 

23   sang   mooso musʊ mɔsu mosɔ mosu mooso 

24   urine  yeeɗe ɑɾɾɛ mɔnkidi mɑnjede mɨnkɨsi mɑɑnkede 

25   os     cɛŋɡɛ tcɔŋɡɔ tʃɔŋɡo tʃɛŋɛ tʃɔŋɡo tʃɔŋɡɔ 

26   peau   dɑɑrɑ ndɑrʌ ndɑɾɑ dɑɾɑ dɑɾɑ dɑɑɾɑ 

27   aile   bɛɛkrikeya mbɑyʌ biɑkeɑ biɑkɛɑ bikɑi bitɛɾkɑj 

28   plume  bɛɛkrikeyɑ dɛɛɗɛ bikɑu bikjele bijɑ bijɑ 

29   corne  kɑɑjɑ kɑɑzʌ kɑdjɑ kɑdʒɑ kɑdjɑ kɑɑdʒə 

30   queue  yɛlɛ ndjilɛ jiɾlɛ jɛlɛ jɨla jɛɾlɛ 

31   homme  ɡɑɑbɑ ŋɡɑɑbʌ ŋɑɑbɑ ɡɑɑbɑ ɡɑɑbɑ ŋɡɑɑbɑ 

32   femme  mendɑ ɗooho ɗɔkɔ mɑndɑ ɗɔkɔ ɗooχo 

33   mari   ɡɑbiɲɑ ŋɡɑɑbʌ ɗoŋɡɑbɑ ɡɑbiɡnɑ ɗoŋɡɑbɑ noentry 

34   enfant     ɡoono mono mono ɡono məno mʊnʊ 

35   nom    ɾoɑ iiɾi ɾiɑ ɾuɑ uɾdɑ ɾoɑ 

36   ciel   mɑknɾɑ no entry moɾɡomo ɾɑ moɡomo mɑχɑrɑ 

37   soleil     kɑɑɗɑ kɑmkɑɑɾɑ komkɑdɑ kɑdɑ kɑzɑ kɑɑd 
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Français Kenga Naba Morbo Bolongue Bayo Morom 

38   lune   lɑɑpɑ nɑɑfɛ niɾfɑi lɑpɑ nɑfɑi nɛɛɸɛ 

39   etoile     kədiji mɔlɔ molɑ kididʒi molɑ mumɔɔlɔ 

40   an     ɓɑɑɾɑ ɓɑɑɾɑ bɑɾɑ ɓɑɾɑ bɑrkɑi ɓɑɾɑ 

41   nuit   rɔɔnɔ ɾɔ ɾol nɔɾɔ nzok nzɔ 

42   vent   kuulu lɛlɛ lele kuulu lele leelɛ 

43   nuage  ɡɑpɑɾa ɡɑrfɛ moɾɡomo ɡɑpɑɾɑ moɾɡomo mɔɾɡomo 

44   rosee  tɑɑlɑ tɑɑlʌ tɑlɑ tɑlɑ tɑlɑ tɑɑlɑ 

45   pluie  no entry no entry mɑnɛ mɑne mɛɛne no entry 

46   terre  nɑɑŋɑ nɑɑŋɑ ŋɑŋ nɑŋɑ nɑŋɑ nɑɑŋɑ 

47   sable  kɛɛsɛ nɑɑŋbɑ nɑŋbɑ kɛsɛ sinɑkɑ ŋɑŋbɑ 

48   pierre     no entry ko kowɑ kowɑ kowɑ koɑ 

49   chemin     ɗoobo ɗoobo ɗobo ɗobo ɗobo ɗoobo 

50   eau    mɑɑne mɑɑnɛ mɑnɛ mɑne mɛnɛ mɑɑne 

51   cours d'eau kɑmmɑɑne sɔɔrɔ kɑɾɑ olo kɑɾɑ no entry 

52   maison     pɑkɑɾɑ ɓe ɓeɑ pɑkɑɾɑ ɓejɑ pɑɑɾɑ 

53   mur    booɡo no entry mbuɡodoɾbo dɑŋɑi ɓoɡoŋɑŋɑ no entry 

54   porte  kɑmkɑɾɑ tɑrbiti kɑmtɑɾɑ tɑɗobo kɑ/ɑmtɑdɑ kɑmtɑrɑ 

55   lit    dɑŋɑlɑ tcɑlɑ dɑɾɨŋɑlɑ dɑŋɑlɑ dɑɾinɡɑlɑ dʌrŋɡʌlʌ 

56   village    nɑŋɑ hillɛ hili hili no entry hillɛ 
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Français Kenga Naba Morbo Bolongue Bayo Morom 

57   feu    pooɗo fooɗo fudu podo fudu ɸʊdʊ 

58   boisa bruler ciiri lo ʃiɾi tʃiɾi ʃiɾi kjiɾi 

59   fumee  sɑ sɑ sɑ sɑ sɑ sɑɑ 

60   cendre     burku bʊrʊhʊ brukʌ burkʌ brukʌ lɑɑlɑ 

61   couteau    ɡordo ɡoɾɗo ɡɔɾdɑ ɡɔɾto ɡɑɾdu ɡɔɾdɔ 

62   corde  kɔlɔ kolo kolo kɔlɔ kɑlɑ kɔlɔ 

63   guerre     bɔɔrɔ ŋɡooro ɗoɑ bɔɾɔ boɾɑ bɔɔɾɔ 

64   animal     dɑ seedɛ mɑlɑ dɑ mɑlɡɛ nɛnzɑɑɡɛ 

65   oiseau     yele yeelɛ ɛlɛ jele ɛlɛ ʔeelɛ 

66   chien  biisi biisi bisi bisi bɨsɨ bisi 

67   elephant   ceede keerɛ kiɑde tʃiede kɑisɨ keede 

68   chevre     biɲi mɑɑlʌ bɨnjɑ binje binjɑ beɲe 

69   vache  mɑrɑŋɑ sɑ mɑɾinɡɑ mɑɾɑŋɑ mɑɾinɡɑ mɑɾŋɡɑ 

70   poulet     korinjo kɔɾindjɔ kɨndjɑ kɔɾɔndʒo kundjɑ kɑndʒɑ 

71   serpent    woojo kʊɾɛ kɛdɑ wɑdʒɑ kɑlɑ kede 

72   poisson    kɛnjɛ kɑɲjɛ kɑŋdjɛ kɛndʒɛ kɑɑɡɑ kɑɑndʒe 

73   pou de tete ɡɛrsɛ ŋɡɛɾsɛ ŋɛɾsɑ ɡɛɾsɛ ɡɑɾsɑ ŋɡɛɾsɛ 

74   oeuf   kɑɑbɑ kɑɑbe tʃebe kɑbɑ kɛbɑi tʃɛɛbɛ 

75   lait   siyɑ sii seɑ sizɛrɛ sɛi sijɑ 
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Français Kenga Naba Morbo Bolongue Bayo Morom 

76   arbre  kɑɑɡɑ ɠɑɑɠɑ kɑɡɑ kɑɡɑ kɑɡɑ kɑɑɡɑ 

77   ecorce     kɑmɑɑmɑ lɔhɔ mɑmbɑ kɑmɑmɑ mɑmɑkɑɡɑ mɑmbɑ 

78   branche    tɛletɛ tcɔɔdɛ birdɑ lɛtɛ mbɛjɑ zejɑ 

79   feuille    kɑmbɑ bi bikɑɡɑ kɑmbɑ kɑmɑ kɑɑmʌ 

80   racine     yiiri iiɾi iɾikɑɡɑ iɾi˦ iɾi iɾiɲə 

81   fleur  pɔɲɔ ɡʊmʊ pɨŋɑkɑɡɑ pɔjɔ ̃ fɨŋɑ pɛɲɛ 

82   semence    kupu kʊfʊ kofo kupu kofo kʊɸʊ 

83   champ  ɡɔtɔ ndjɑrhɑ mɑŋɑ mɑŋɔtɔ mɑŋɑ mɑɑŋɑ 

84   sel    kɑɑtɑ kɑɑrʌ kʰɑtʰɑ kʰɑtʰɑ kɑrsɑ kɑɑtɑ 

85   huile  mɑɡɑlɑ yʊbʊʰ ubu ubu ubu ubʊ 

86   faim   ɓoɑ bʊ ɓowɑ ɓoɑ ɓujɑ ɓoɑ 

87   faim de viande sukudu noentry ɓozɑ sukudu sukudu no entry 

88   soif   tɔlomo kɔrɲo kɛndɑ mɑntɔlɔ kənzɑ mɑɑntɔlɔ 

89   fer    mɑɑlɑ mɑrndjɛ mɑriŋdjɑ mɑlɑ mɑdiŋjɑ mɛrɪndʒɛ 

90   marmite    duɡulu kɔlɔ dodo duɡul kolo dodo 

91   un     kɑlɑŋ pɛnɛ kɨdɛ kɑlɑŋ kɨdɨ kede 

92   deux   jio ryo ziu dio ziɔ ziju 

93   trois  mɔtɔ mɑtɑ mɛtɑ mɔtɔ mɑtɑ mɑtɑ 

94   quatre     sɔɔ sɔ sɔ sɔ sɔ sɔ 
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Français Kenga Naba Morbo Bolongue Bayo Morom 

95   dix    sik si sik sik sə sɪk 

96   onze   sikɑrɑkɑlɑŋ siikɑrfɛnɛ sɑhɑɾkɛdɛ sikkʰɑɾkɑlɑŋ sɨkɑkidɛ sɪkɑɾkɪdɪ 

97   chaud  ɔŋɡo ʔɔŋɔ umɑ ɔŋɔ ənɡɔ ʔɔŋɡɔ 

98   froid  urlu ʔʊɾli uɾi uɾlu ɔɾɨ ʔʊɾlɪ 

99   sec    tutu nduutu tutu tutu tutu tʊtʊ 

100  haute taille jɛrlɛ kɑo kɑu dʒɛɾlɛ kau kɑɑo 

101  petite taille duuku djærɑ ɡɑlɛɑ duku ɡɑlɛje ɡɑleɑ 

102  beaucoup   dɛnɑ kʊʊlʊ koʃo dɛnɑ koʃo kooʃo 

103  peu    bɑɑtɑ wɑɑdɛ mbɑtɑ bɑtɑ boɾsɑ mbɑɑtɑ 

104  nouveau    kiji tciidji kɨɡɨ kɨdʒi kiɡɨ kɪdʒɪ 

105  rouge  kɑce ʔɑɑce ɑʃɛ ɑʃe ɑʃe ɑɑʃe 

106  noir   kilimi ʔiili ilɨmɛ ilimi ilimɛ ɪlɪmɪ 

107  blanc  rɑpɑ rɑɑfɑ rɑɸɑ rɑpo zɑfɑ zɑɑɸo 

108  venir  owɑdo ʔooro bɑdo bɑdo ɑbkɑfɑ ɓɑɑdəɡʌ 

109  envoyer    kɔlnɑbɑ ʔob ɾiɑ olɓɑ ɡɑlɛnɡɑ ɔləɡənɑɑbʌ 

110  marcher    leyɑ lɑo ɾe lejɑ zɛjɑ zɛ 

111  courir     kɑɲɑ ʔɑɲjɑ ɑni kɑje kɑŋjɛ ʔɑɑɲə 

112  voler (oiseau) tiɲə ʔĩĩɲi intɑɾ tiiji inkɨŋi ʔiɲtɑɑɾɑ 

113  s'asseoir  kiŋɡi rriwi ɾiɡɨ iŋnɑke ziɡɨ zɪɡnɑɑŋɑ 
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114  se lever   kiɲi ʔĩĩɲi intɑɾɑ iŋɗɑɾɑ inɨ iɲtɑɑɾɑ 

115  se coucher     toodo tcoodo tøɾdɛ toɗo motodo totoodo 

116  dormir     tɑbiyɑ tcodbi tubiɑ toɓiɑ mɑtɑɡɑitodbejɑ toɡəbijɑ 

117  tomber     kooco roχɔ oʃɛ oʃɔ morʃɡɑ oʃəɡə 

118  partir     owɑ ɓɑø boɑ boɑ zeɛ ɓɑɑɡɑ 

119  verser     jɛrɛ ɔɔm oɾmnɑte dʒerɛ momiŋjɑte ɔɔmɪɲə 

120  lancer     kundu ʊʊd ilɛnɑte kundu milɨŋjɑte elekele 

121  frapper    kɔndɔ tʊhʊ tukɨnjɑ kɔndɔ tukwɨŋjɑ ɑndɪɲə 

122  mordre     dɔɲɔ rooɲo zoinjɑ dɔjõ zojiŋjɑ zɔɲɪɲə 

123  gratter    kɔɔkɔ kɔɾhɔ ŋɡɛɾkɛ kuɡu ɡɛɾkɨŋjɑ ɡɛɾŋɡɛɾkɛ 

124  laver qqc  tuɡu tʊɡʊ dojɛ tuɡu zoɡɨŋjɑ tɔjtɔjɔ 

125  fendre (le bois) tɔpɔ tʊɾfʊ oɸo kɔpɔ ɑfɑŋjɑ ɑɑpɑkɑpɑ 

126  donner     kɛɗɛ ʔindɛ ɑɾimdo kɛdɛ ɑdɨŋjɑ ʔɑdɪŋɡɑ 

127  acheter    duɡu ndoɡo ndoɡo duɡu doɡɨŋjɑ doɡûɪŋɡɑ 

128  voler (derober) ɓooɡo ɓooɡo ɓoɡo ɓoɡo ɓoɠo debooɡo 

129  presser    nɑɑrɑ ʔuɾu tɜɾsɛ uɾiŋ’ ɑsɑɾɨŋjɑ toɾɪɲə 

130  cultiver   kursu teelɛ nɑbɑ nɑbɑ nɑbɑ nɑɑbnɑbɑ 

131  bruler     tɔcɔ teeʃɛ tɛsɛ tɔʃɔ ɛnjɨŋjɑ tɛɛʃɪŋɡɛ 

132  manger     kɔsɔ ɔsɔ kɛsɑ kɔsɔ ɑsɑ ʔasʌɡʌ 



 35

Français Kenga Naba Morbo Bolongue Bayo Morom 

133  boire  kɑye ʔɑɑye kɑe kɑe ɑi ʔɑɑɪɡʌ 

134  tousser    keese keesɛ kɛɹsɑ kɛsɛ kɛɹsɛ kɛɾskɛɾsɛ 

135  vomir  tɔdntɔlo djɔrɔrko djoɾɡo tontɔlɔ djoɾo tɔmbɔtɔmbɔ 

136  sucer  kɑye ʔɔɔɲɔ oŋio tʃubu oŋio ʔɔɪɲkɔɲɔ 

137  cracher    kibnɓɔɔrɔ ʔɔmiɔrɔ oboɾenɑte tuphu ipʰiŋjɑɑtɛ ibboɾɪɲə 

138  souffler (sur) kiibi ʔʊʊbʊ ibi kibi ohowɑ ʔibkɪfɪ 

139  donner naissance kɑɑjo ʔedjɛ kodjio kodʒo odjio ʔoɪd̂kodʒo 

140  epouser    kɔknmendɑ ʔuyi kwiu kɔkmɑndɑ kwɨu tɑɑɡʌ 

141  mourir     koyo ʔeye ojio kojo ojio ʔoeɡʌ 

142  tuer   tɔɔlɔ teelɛ tɛlɛ tɔɔlɔ tiɛlɛ tɔɔlɪŋɡʌ 

143  enterrer   duubu turubʊ duɾubu dubu doɾbɨŋjɑ dʊɾbɪŋɡʌ 

144  pousser    kɔsnkɔlɔ bɑɑmɑ boɡo kuɾu boɡɨŋjɑ boɡûɪŋɡʌ 

145  tirer  kiiki ʔuu iʃɑ kihki iʃɨŋjɑ ʔɛʃɛɛ̆ɗɪŋɡʌ 

146  rire   koĩkoɔɔɡɔ tɛɛɡɛ toho koikoɡo toɡoɡo dɔhɔkdohɔɡɔ 

147  chanter    kɑrkɑ ɑɑrʌ ɑɹkɑ kɑɾkɑ kɑɹkɑ ʔɑɑɾkɑɾkʌ 

148  pleurer    keeme tɛɛmɛ no keme no nɔɔnɔ 

149  siffler    kuicirli sɛrlɛ sɛɾle kibtʃiɾlɨ sɛlɛi ʔibsɪɾlɪ 

150  aboyer     robo rɔɔbɔ mojomojɑ ɾobo mojomojo moɪmojo 

151  jouer  cɛpɛ ndɑɑmɛ ndɛɑme tʃɛpɛ dɛmɛ ndɛmdɛmɛ 
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152  avoir peur     ɓeere ɓɔɔrɔ bɛɾɛ bɛɾɛ bɛɾɛbɛrɛ beeɾe 

153  vouloir    jiyɑ rɔɔɲɔ ɡɑidɗəɡime dʒeɑ ɡɾɑmɛnmɨŋtɑdɨŋjɑ ɡɑɑje 

154  dire   ɗeke ɛɛlɛ ɛdɑ deɛkɛ ɡɾɑmɛnwadjɑ ʔɑʃɑ 

155  voir   kɑɑkɑ kɑɑyɛ ɑx kɑhɑ mɑkɑ ʔɑɑɡʌ 

156  sentir     kooto uuru ɔsɔ koto osiŋjɑ ʔoosɡoso 

157  montrer    tɑɑdɑ tɑɑrɑ wɑsopkɑ tɑdɑ dɑɡiŋdjo tɑɑdɪntɑɑdʌ 

158  entendre   boyo yo owɑ bojo owɑ tʃooɡʌ 

159  savoir, connaitre jele ŋɡɛɛrɛ nɡɛle dʒele ɡɑilɑi dʒeelɡʌ 

160  compter    mɛdɛ ʔozo kozo medɛ mbodjo osokoso 
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Annexe E : Les villages visités sont encerclés. 
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