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Résumé 

Ce rapport présente les résultats d'une première évaluation globale de la situation 

sociolinguistique chez les locuteurs de la langue kwa' du district de l'arrondissement de Nkondjock, 

département du Nkam, Province du Littoral ainsi qu’à l'arrondissement de Bazou, département du Ndé, 

Province de l’Ouest, République du Cameroun. Les recherches menées les 4, 5 et 13 novembre 1998, 

étaient faites par Dr. Domche Teko Engelbert de l'Université de Yaoundé I, M. Joseph Mbongue de 

l'Association Camerounaise pour la Traduction de la Bible et l'Alphabétisation (CABTAL), et M. Edward 

et Mme. Elizabeth Brye de la SIL. 

Ce rapport ne peut être qu'un point de départ, parce que notre équipe ne pouvait pas intérroger 

les locuteurs de la langue kwa' sur place dans leurs propres villages mais, plutôt, avait à mener les 

recherches en intérrogeant quelques uns en dehors des villages kwa'. Les villages kwa' étaient 

inaccessibles à notre équipe à cause des routes impraticables jusqu'à cette fin de saison de pluie. 

Abstract 

This report presents the results of a rapid-appraisal survey of the sociolinguistic situation of the 

speakers of the Kwa' language of the Nkondjock sub-division, Nkam Division, Littoral Province, as well 

as the Bazou Subdivision, Ndé Division, West Province, Republic of Cameroon. The research was carried 

out 4, 5, and 13, November 1998 by Dr. Domche Teko Engelbert of the University of Yaoundé I, Joseph 

Mbongue of the Cameroonian Association for Bible Translation and Literacy (CABTAL), and Edward 

and Elizabeth Brye of SIL. 

This report is only a starting point, because our team could not interview Kwa' speakers in their 

villages but, instead, had to carry out research by interviewing a few people outside of the Kwa' villages. 

The kwa villages were inaccessible to our team due to impassable roads at the end of the rainy season.  
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1. Introductions 

Ce rapport présente les résultats d'une première évaluation globale de la situation linguistique 

et sociolinguistique chez les locuteurs de la langue kwa'. Les recherches menées les 4, 5 et 13 

novembre 1998, étaient faites par Dr. Domche Teko Engelbert de l'Université de Yaoundé I, M. 

Joseph Mbomgue de l'Association Camerounaise pour la Traduction de la Bible et l'Alphabétisation 

(CABTAL), et M. Edward et Mme. Elizabeth Brye de la SIL. 

Les groupes kwa' appartiennent soit au district de la Makombe-nord, l'arrondissement de Nkondjock, 

département du Nkam ou à l'arrondissement de Bazou, département du Ndé. 

 Signalons qu'à cause des routes impraticables jusqu'à cette fin de saison de pluie, les villages 

kwa' étaient inaccessibles à notre équipe. Il aurait été nécessaire de traverser des rivières d'une 

profondeur de 60 cms ou d'aller à pied sur une route d'une distance de 34 kilometres. Bref, notre 

équipe ne pouvait pas intérroger les locuteurs de la langue kwa' sur place dans leurs propres villages 

mais, plutôt, avait à mener les recherches en intérrogeant quelques uns en dehors des villages kwa' à 

Nkondjock, Ndoulah, et même sur la route près de Mboundeng. Le présent rapport n'entrera donc pas 

dans les détails en profondeur, à cause du manque d'interlocuteurs natifs d'où l'absence d'un 

échantillion représentatif du kwa', l'équipe, comme nous venons de dire, n'ayant pas pu se rendre sur le 

terrain. C'est pour cette raison que ce rapport ne peut être qu'un point de départ pour une autre enquête 

sociolinguistique qu'on pourra un jour effectuer sur cette langue dont la population est relativement 

faible. 

1.1 Appellation 

Nom du peuple: Bakwa’ 

Nom de la langue: kwa' 

1.2 Localisation 

La langue kwa' est localisée dans le district de Makombe-nord, arrondissement de Nkondjock, 

Département du Nkam, Province du Littoral, ainsi qu'à Bazou, Département de Ndé, Province de 

l'Ouest, République du Cameroun. 

 Selon nos informateurs à savoir des autorités regionales et quelques locuteurs rencontrés, les 

unitées administratives couvrant le kwa' comptent une population d'environ 1 000 interlocuteurs. 

Selon M. Yando Lazare et M. Tognang Anohé de Nkondjock envoyés par le bureau du sous-préfet à 

Nkondjock, le kwa' est parlé dans les villages suivantes : Moya, Bakwa' (ou Ndouyou), Fanda, 

Milombé, Tongo, Makakan, Kong, Ngoma, Bodiman, Songong, et Boba. D'après les locuteurs M. 

Tchakounte Isaac et M. Panno Jéremie de Mboundeng de l'arrondissement de Bazou du département 

de Ndé, le kwa' est parlé à Nonka, Mbetoh, et Songkwang. Et selon les locuteurs de Ndoulah de 

l'arrondissement de Nkondjock du district de Makombe-nord, les villages de Ngouma, Fanda, 

Bakakan, Koung, Mbyam, Dibom, and Mbang sont inclus aussi. 

 Tous nos locuteurs sont d'accord que les trois grands villages Tongo, Moya, et Mbyam (voir 

carte/annex) doivent être nécessairement visités pour avoir plus d'information sur les Bakwa. Un 

recensement de 1987 indique que la population de ces villages étaient: 

 

Mbyam  375 

Tongo  223 

Moya  336 

Total  934 

 

Quel que soit le village, le trait caractéristique du peuple Bakwa' qui parle la langue kwa' est leur 

enclavement. 
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1.3 Historique du peuple Bakwa' 

Pendant notre première entrevue, nous avons trouvé que les Bakwa' étaient venue du 

Bamileke. C'est en 1952, avec la création du district de Mbang, que Bakwa' est devenu 

l'arrondissement de Nkondjock et le Makombe-nord s'y est attaché. Le chef supérieur était à Moya 

venant des plateaux bamiléké. 

 Notre troisième et dernière entrevue était avec le frère du chef de Tongo, un des trois villages 

importants de kwa'. Ce locuteur crédible nous a revelé que le peuple est déscendu de Bangwa. La 

guerre tribal avec les Bazou les a envoyé à Bazou. Aujourd'hui les Mbyam sont avec les Bazou. Une 

autre population vit ces jours dans les forêts, mais elle est faible par rapport à celle des plateaux. Les 

Bakwa' vient de traverser la Makombé. 

1.4 Classification linguistique 

Grimes (1996) classifie ce groupe comme : kwa' (Bakwa', Bakoa, Bamileke-kwa) [bko] 8,600 

(1982 SIL). Eastern Nkondjock Subdivision, Nkam Division, Littoral Province, and southwest corner 

of Nde Division, West Province. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, 

Southern, Wide Grassfields, Narrow Grassfields, Mbam-Nkam, Bamileke. Dialects: kwa' (Bekwa', 

Bakoua, Babwa, Mipa), Mibyam. 'Bamaha' may be an alternate name. Distinct from kwa (Ba) of 

Nigeria in the Adamawa branch. Survey needed. 

 

Dieu et Renaud (1983) classifie le kwa' suivant le code [990] et sa classification linguistique 

est la suivante: Bantou du Grassfield, Est-Grassfield, Bamiléké-Central, kwa'. 

1.5 Aucun effort de standardisation 

Selon le Dr. Sadembouo Etienne :  

Dans l'ALCAM nous avons appelé le kwa'--un ensemble de variétés linguistiques 

très peu définies, compte tenu du peu d'informations que nous avions de la région en 

question. C'est une zone très enclavée, dont les populations se sont souvent deplacées vers les 

villes voisines des départements du Ndé, du Nkam. L'on peut prédire que ces populations 

deplacées sont aujourd'hui bilingues, c'est à dire qu'elles pratiquent les langues majoritaires 

des nouvelles localités ou elles se sont installées ou avec lesquelles elles ont divers contacts 

(medumba, fe'fe', nda'nda', basaa, ou autres). Aucun effort de standardisation est actuellement 

effectué sur la langue kwa'. 

 

Si l'église a travaillé sur la langue kwa', le Dr. Sadembouo n'en sait rien; de plus, il en doute. 

1.6 Objectifs de l'enquête kwa' 

• Faire une évaluation préliminaire de l'intercompréhension et les attitudes des locuteurs des 

différents dialectes par rapport au développement d'un programme d'alphabétisation; 

• Evaluer la viabilité des dialectes en termes d'usage de la langue de même que l'intérêt de son 

développement et évaluer la pertinence des facteurs sociolinguistiques; 

• Déterminer le besoin potentiel de standardisation de la langue. 

2. Methodologie 

L'approche méthodologique utilisée s'appelle : "la Première Evaluation Globale". Cette 

méthode s'appuie sur l'utilisation des entrevues de groupes et des questionnaires individuels qui 

prennent rélativement peu de temps. Aussi en circonstances normales peut-on recuellir en un ou deux 

jours des informations utiles qui donnent une impression générale du besoin potentiel, et 

éventuellement, réel de codification. 

 Trois domaines sont a l'étude dans le cadre d'une évaluation globale : la dialectologie ou le 

dialectale, le multilinguisme, la vitalité et la viabilité. 
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2.1 La situation dialectale 

Quels sont les dialectes de la langue à l'étude et quel est leur degré d'intercompréhension? On 

présuppose que deux parlers sont des dialectes de la même langue si: 

• les locuteurs les perçoivent comme tels et/ou; 

• s'il est indiqué que les enfants de 5 à 6 ans comprennent les autres variétés.  

Sinon, il peut s'agir de langues à part dont la compréhension est plus ou moins facilement acquise en 

fonction de la similitude linguistique et des contacts qu'ont les locuteurs avec la variante en question. 

2.2 Le multilinguisme 

Quels sont les niveaux approximatifs de compréhension et de compétence orale dans les 

langues véhiculaires, les langues géographiquement voisines et celles linguistiquement rattachées? 

2.3 Vitalité et viabilité de la langue 

Un indicateur clé de la vitalité est que la langue maternelle est activement utilisée 

quotidiennement, par exemple, à la maison entre parents et enfants ainsi qu'entre frères et soeurs, et au 

village dans les conversations, de même que lors des réunions traditionnelles. Sont également prises 

en considération, les attitudes de la communauté envers le développement de la langue maternelle. 

 Quel serait le potentiel de réussite d'un projet de développement de la langue locale, tel que le 

révele l'usage que fait la communauté en question des différents parlers que ses membres prétendent 

connaître? 

3. Presentation des Resultats 

Les méthodes utilisées pendant l'enquête ont été les entrevues de petits groupes de deux à 

quatre hommes dans les localités de Nkondjock, Mboundeng, et Ndoulah. Nous avons recueilli deux 

listes de mots. 

 On va examiner dans les lignes qui suivent quelques indices : des glossonymes et les dialectes 

qui forment l'unité-langue (3.1), les langues linguistiquement proches (3.2), et les autres langues (3.3). 

3.1 Situation dialectale 

 Dans cette partie, nous présentons les glossonymes dialectaux (3.1.1), ensuite le 

regroupement des villages selon le similarité lexicostatistique de leurs listes de 126 mots (3.1.2) et 

enfin, nous donnerons un schéma d'intercompréhension (3.1.3). 

 Signalons que ces données ne fournissent qu'une idée dont une vérification sera nécessaire un 

jour. 

3.1.1 Glossnymes dialectaux 

Les calculs se dégagent deux grands groupes de langues: 

 

Groupe de 87%  Groupe de 67% 

kwa' Bazou 

Ngu (Tongo) Mbyam 

 Bangou 
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Matrice de similarité : 

 

A kwa' 

B Ngu (Tongo) 87,71   

C Mbyam  41,25  38,34 

D Bangou  33,96  33,75  55,00 

E Bazou  46,05  42,09  67,09  62,96 

  kwa'  Ngu  Mbyam  Bangou  Bazou 

    A  B  C  D  E 

3.1.2 Regroupement préliminaire selon le similarité de leurs listes de 126 mots 

 L'interpretation de cette matrice nous permet de procéder au regroupement des parlers au sein 

d'une classification à emboitement. Pour ce faire, nous utiliserons la méthode du voisin le plus proche: 

 

 ED + CD          = 62,96 + 55 

 2 2        =  58,98 

 

Trouvons maintenant la distance linguistique qui unit les deux foyers, c'est à dire AB à EC: 

 

AE + AC + BE + BC  46,05 + 41,25 + 42,09 + 38,34 167,73  

  4     4       4          =  41,93 

 

A partir de ces résultats nous pouvons procéder à la classification génétique de ces langues : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette classification confirme la classement déja obtenu à partir de calcul de la moyenne arithmétique.  

Il se dégage donc deux groupes de langues : 

 

  

Groupe 1:  kwa'   Groupe 2: Mbyam 

   Ngu (Tongo)    Bazou 

        Bangou 

 

 

 Kwa'  Ngu (Tongo) Mbyam  Bazou  Bangou 

 

 

  87,71 

 

 

      67,09 

 

 

        58,98 

 

 

     41,93 
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3.1.3 Schèma d'intercompréhension 

Selon nos locuteurs, tous les habitants des villages importants de kwa'-- Mbyam, Tongo, et 

Moya ainsi que d'autres de n'importe quel village--se comprennent. Ils semblent former une unité. 

3.2 Multilinguisme 

Dans cette partie, nous examinerons le degré d'intercompréhension auto-évaluatif des 

locuteurs Bakwa' vis à vis d'autres langues parlées parmi eux. 

 Il faut remarquer que selon tous les locuteurs, presque tous les villages kwa' parlent plus d'une 

langue. Le français est parlé quotidiennement par les jeunes et peut-être aussi par les autres. Selon 

l'entrevue à Ndoulah, le français est parlé parmi tous les peuples parlant des langues avoisinantes. En 

ce qui concerne les autres langues parlées dans la région, les entrevués ont indiqué qu'il n'y a aucune 

intercompréhension entre elles. Mais cela n'empêche pas la communication entre eux, parce que les 

locuteurs peuvent toujours utiliser le français ou une des langues véhiculaires. Le pidgin-english est 

une autre langue utilisée occasionnellement surtout au marché quand on rencontre quelqu'un d'une 

province anglophone. Les Bakwa de l'âge de 5 ou 6 ans peuvent parler le kwa' à la vitesse normale à 

une personne qui ne parle que le medumba et ils se comprennent mutuellement. Ces enfants peuvent 

aussi parler aux nda'nda' de Bazou, et ils peuvent se faire comprendre mutuellement sans modifier leur 

manière de parler. Les Bakwa' de Bamena, Balengou, et Bachingou parlent le medumba avec les 

nda'nda' et ces nda'nda' leur répondent en langue maternelle ou en medumba.  

3.3 Vitalité et Viabilité 

Dans cette partie, nous verrons comment les locuteurs perçoivent la façon avec lesquelle leur 

langue est utilisée dans les différents domaines de la vie. 

 A partir des variables telles que l'église, l'école, le foyer, le marché etc., on peut se faire une 

idée de l'utilisation quotidienne de la langue. 

3.3.1 Langues utilisées au foyer et avec amis 

De l'avis des personnes interrogées pendant les entrevues de groupes, le kwa' est utilisée au 

foyer entre parents et enfants, de même qu'entre frères et soeurs. Mais il faut noter qu'en dehors du 

foyer, les jeunes en conversation avec les amis du même âge utilisent au moins trois langues : le 

français, une des langues véhiculaires et la langue maternelle. 

3.3.2  Langues utilisées au marché, à la clinique, au champ, et dans les écoles 

 Un locuteur à Nkondjock a indiqué que la langue maternelle est toujours utilisée dans tous les 

domaines domestiques parmi les Bakwa'. Mais c'est le français qui est utilisée au dispensaire et à 

l'école, bien que la langue maternelle est souvent parlée pendant la recreation à l'école. 

 Nous n'avons pas eu l'occasion d'intérroger les responsables d'établissement scolaire, excepté 

le proviseur du lyceé de Bazou pendant une enquête chez les nda'nda, une langue geographiquement 

voisine. Selon lui le medumba est une langue d'instruction. Il nous a presenté le professor, mais nous 

n'avons pas vu sa classe. 

 Quant au locuteur de Ndoulah, le peuple utilise la langue maternelle au champ, au foyer, et 

avec les amis du même âge. 

3.3.3 Usage de la langue dans les églises 

En ce qui concerne l'usage des différentes langues au sein des églises, notre équipe n'avait 

aucune occasion d'interroger les dirigeants religieux. Il ressort de nos entrevues qu'en règle générale, 

tout est fait en langue maternelle ou en duala mais que la prédication peut être faite aussi en français. 

Il y a un livre de chants en medumba. 

 D'après les locuteurs de Mboundeng, les croyants n'utilisent que la langue maternelle pour les 

prières, les chants, ou le sermon. Les chrétiens ne vont pas à l' église sauf quelques qui vont à Bazou. 
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 Selon des interlocuteurs de Ndoulah (un petit village non-kwa près de Bazou), il y avait deux 

églises : une catholique et l'autre protestante. Mais elles ont été detruites au cours de la guerre que 

Kemandjou, le chef de Bazou, livra contre les Bakwa'. 

3.4 Les attitudes 

3.4.1 Attitude envers la langue maternelle 

Selon les réponses obtenues, les locuteurs du kwa' possèdent une attitude positive envers leur 

langue. 

3.4.2 Attitudes envers le développement de la langue 

 Les locuteurs interrogés éxpriment le désir de voir leur langue être développée sous la forme 

écrite, mais ils remarquent également que ce n'est pas possible d'apprendre à lire et à écrire toutes les 

langues de leur vie soit le français, soit le duala ou le medumba. 

3.4.3 Disparition de la langue 

Toutes les personnes interrogées sont rassurantes que le kwa' ne pourra jamais être remplacé 

par une autre langue. Bien qu'ils croient qu'ils continueront à le parler, il convient de noter que ce n'est 

pas la seule langue parlée tous les jours. Lorsque nous leur avons demandé si les jeunes parlent une 

autre langue plus qu'ils ne parlent le kwa' les réponses étaient variées : français, pidgin--ça veut dire 

les langues véhiculaires ou officielles. 

 Par ailleurs, nous avons constaté qu'il pourrait exister un mélange des langues. Pour certains 

c'est une mauvaise chose parce que le mélange détériore la langue maternelle. Les locuteurs 

avançaient une autre raison : les parents ne peuvent pas comprendre le français. Mais selon d'autres, 

on pense le contraire; la compétence en français et les langues véhiculaires sont perçues comme une 

bonne chose pour les elèves qui doivent les apprendre pour bien s'entretenir dans la vie. 

 Si la situation perdure parmi une telle population de petit taille (1 000) où ses locuteurs 

comprennent toutes les langues véhiculaires, on aboutira à un bilinguisme ou à un multinguisme avec 

la majorité des locuteurs ayant appris une langue véhiculaire et utilisant cette dernière à tel point que 

leurs enfants l'apprennent comme langue maternelle et sont susceptibles d'abandonner définitivement 

l'usage de la langue maternelle. 

3.5 Migration 

En dehors des domaines précédemment décrits, des questions sur la migration, l'intermariage 

et le développement local ont été posées pour mieux évaluer la vitalité de la langue maternelle et le 

potentiel de succès de développement ou de standardisation d'un projet de langue. 

 L'intermariage n'est pas interdit. Aucune restriction n'existe à ce sujet. Il faut signaler 

qu'aucun étrangèr ne vient de l'extérieur pour y réchercher un emploi. 

 Il est possible qu'on ait un exode des Bakwas de leur villages vers les régions plus peuplées. 

3.6 Les facteurs socio-économiques 

Dans cette partie, nous examinerons des facteurs socio-économiques qui nous permettent de 

déterminer la nature et, éventuellement, l'élaboration des programmes d'alphabétisation de masse au 

sein d'une communauté linguistique donnée. 

 Pendant les saisons de pluies les villages de kwa' sont moins accessibles l'un à l'autre et ils 

sont separés de leur chef lieu Nkondjock par un fleuve ainsi que les routes difficiles. Quand même 

leur contact avec l'extérieur se fait à travers les rivières ou à pied. 

 D'après les locuteurs, les parlers kwa' ne présentent que des différences lexicales qui 

n'empêchent pas l'intercompréhension entre eux. 
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 A cause du faible nombre de locuteurs interviewés, on ne pouvait pas trouver une réponse à la 

question "Voulez-vous que votre langue soit écrite?" qui puisse représenter l'opinion des Bakwa'. 

Cependant, deux des trois groupes interrogés ont répondu "Pourquoi pas?" Il est entièrement possible 

que ce ne serait pas utile de mettre de l'énergie et de dépenser les ressources pour suivre le chemin de 

développement de leur langue surtout quand il est nécessaire pour eux de connaître les langues 

voisinages. 

 Ce qui est encourageant dans les groupes c'est le taux d'enfants qui vont à l'école. La majorité 

des enfants Bakwa' vont à école. 
Selon les locuteurs interviewés, il y a assez de notables de l'âge de 30 à 50. 

Nous pouvons dire qu'il est douteux qu'un programme de développement de la langue kwa' 

reussisse car sa population n'est que 1 000 locuteurs. 

4. Conclusions 

La langue kwa' ne semble pas remplir les critères qui favorisent la mise sur pied d'un projet de 

standardisation ou de développment d'une langue : 

• La population est à-peu-près 1 000 locuteurs donc infèrieure au seuil requis par ANACLAC (10 

000). 

• Peut-être la langue est en train de disparaître même si ses locuteurs pensent ou espèrent le 

contraire. 

• Presque tous les enfants vont à l'école primaire, et la majorité d'entre eux va au secondaire, 

indiquant une probabilité que la prochaine génération va de plus en plus s'intégrer 

linguistiquement avec le français. 

• De plus en plus, les jeunes Bakwa' apprennent les langues véhiculaires sans rien dire du français. 

Même si la langue est quotidiennement parlée et utilisée, c'est-à-dire qu'elle est viable, elle semble 

être remplacée par le français, le pidgin, le medumba, ou le duala parce que, selon nos 

interlocuteurs, les jeunes doivent apprendre toutes ces langues. Ça peut changer la situation 

sociolinguistique de la prochaine génération. 

• Sans comité de langue, pourraient-ils lançer une initiative de programme de développement de 

leur langue? Une traduction de la Bible? Par ailleurs, à voir le faible niveau de population, on se 

demande quel impact aurait un programme de dévéloppement de la langue. 

• Nous proposons de faire une enquête en saison sèche--par exemple en janvier--dans quelquels 

annees. 

5. Recommandations 

  Un jour il faudra vérifier tous les détails de nos informateurs en parlant aux locuteurs kwa' sur 

place. Il serait important d'interroger un échantillon represéntatif d'habitants dans leurs villages. Selon 

les locuteurs interrogés, le temps préferable est en janvier après la saison de pluie. 

6. Modifications 

Modifications à apporter à ALCAM : rien jusqu'à présent. 

Modifications à apporter à Ethnologue : reported population: 1000. Survey needed. 
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Annexe A. 

Carte 1 (ALCAM) 
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Annex B. 

Carte 2 (Routière) 
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Annex C. Liste de mots 

No. Items kwa' 

A 

Ngu (Tongo) 

B 

Mbyam 

C 

Dangon 

D 

Bazore 

E 

 

 1 bouche ncù ncù nshwì shwә ncwì 

 2 oeil dí dí zœh dzú zәh 

 3 tête tó tó twí tswә thwí 

 4 cheveux (chevelure) nyăŋtò nyăŋtō nyœŋ nɨŋә nŋìŋ 

 5 dent sōŋ sōŋ sòŋ sɔk sɔŋ 

 6 langue lé lé lìlœgœ dyέp lē 

 7 nez ncέdi ncέdí nzœ ndzә ndzɨ 

 8 oreille tòŋó tóŋó tùŋú tùku tòŋú 

 9a cou (nuque et gorge) ntóŋ kәkwέt ntòŋ ntɔk ŋtɔŋ 

 9b nuque jòmtó kwá’átó / / / 

 9c gorge ntóŋ tòŋgu / / / 

10 sein búu bhúu bœ bәә bu 

11 bras bú pú bú pú pū 

12a griffe khípbū ŋkìp ŋkàbí ŋkàbà ŋkàbā 

12b ongle khípbū ŋkìp ŋkàbí / / 

13a jambe khù kò xhœ khә khù 

13b pied bákhù pákò xhœ / / 

14 fesse ncyέptò ncέptò cáptú njyәp njәә 

15 ventre bòm bòm mvɔp vɔp vɔp 

16 nombril tōŋ tòŋ tòŋ tɔk tɔŋ 

17 intestins/boyaux ntɔ ntɔ ntú ntú ntú 

18 sang lá lá lœgœ dyәp lágә    

19 urine nēcē ndācέná shìshε ncácε ncìcyε 

20 os vú vә vœh vɨn vәh 

21 peau ŋowùp ŋgwùp ŋgòbì ŋgәp ŋgùp 

22 aile bεpbә bεpbә bàbì pàp pàba 

23 plume fu fә fú fә fù 

24 corne lóŋ ndɔŋ ndóŋ dɔk ndɔŋ 

25 queue ŋkūū swáŋ ŋku ŋkò ŋkù 

26 être humain mùntúnә mùntunә mœntœ mɨntɨ mәntu 

27 homme (mâle) míndí múú mbáŋà mbághà mbàŋna 

28 femme mingwέ mәŋgwέ mœdzwí mәnjwí mәnjwí 

29 mari ndóó ndó ndwí mzwә njwí 

30 enfant móó móō ŋwɔ ŋú ŋwә 

31 nom dhí dí zoéh zuu zәә 

32 ciel káŋmәnyàm káŋmәnyàm tínyìm kághámánὲp káamәnyәm 
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33 nuit thu’ tswә’ sú’ tsŭ’ tsu’ 

34 lune mέŋwә mέŋwә mәŋwú mεŋú maŋwɔ 

35 soleil nyàm dínyán nyum nέp nyәm 

36 vent fέtbàŋ fέtbàŋ fέmbœŋ fәfἐ fhìmbәŋ 

37 nuage ndɔt ndɔt ndɔt dú’ dwε 

38 rosée mū’ mәmū’ mìmœ mɨ’ mәmә’ 

39 pluie mbәŋ mbәŋ mbœŋ mbɨk mbәŋ 

40 terre cá’á cá’á cá’á cá’á cá’á 

41 sable kwáŋá kwáŋá ŋkwáŋá / / 

42 chemin ndônzì mέndzә máànzœ mέnjә mánzә 

43 eau nsi ntsә nsœ shà ntsә 

44 cours d’eau nicā’nsí lécá’ntsә nsœ ntd’shә dibà-ntsә 

45 maison bà’à pà’à bà’à    pà’à pà’à 

46 feu mɔ mɔ mú moh muh 

47 bois à brûler ŋkhíí ncíí ŋkhœ ŋkhà nkhu 

48 fumée ndímɔ ndímɔ nzœmū nzɨmoh nzәmūh 

49 cendre búmɔ bhәmɔ mvúmū vәmoh vú 

50 couteau mbé mbé bí pí pí 

51 corde nkhū ŋkhū ŋkhœ ŋkhà ŋkhu 

52 lance/sagaie kwɔŋ kwɔŋ kòŋ kɔŋ kɔŋ 

53 guerre ncwɔ ncwɔ ncw nshù neù 

54a animal nyāā nyoà nyɔ mbàp mbàp 

54b viande mbέp mbέp mbàp /  / 

55 chìen mbvә mbhú mvɔ mvoh mvɔ 

56 éléphant nsúnyà nsúnyà sœkœnyɔ sɨh sәghә 

57 chèvre njwí njwә nzú nzwә nzwә 

58 oiseau sәŋ sәŋ sœŋ sɨk sәŋ 

59 tortue kimεŋkò’ címεŋkwò shwímāŋkɔ cwamεŋkɔ’ tswímāŋkō’ 

60 serpent nwә nwә nyú nú nyú 

61 poisson mbέpnsí mbέpntsà mbipǹsœ mbàpshə  mbàpntsɨ 

62 pou (de tête) ncīt ncīt nshὲ ncí ncε 

63 oeuf bhū bóō bùp pəp pìp 

64 arbre thu thu tití thu thí 

65 écorce kwupthu ŋgíopthu ŋgòbì ŋgəbəthɨ kùbə 

66 feuille fū fōthu xhœ xhə xhu 

67 racine ŋgàŋ ŋgàŋthu ŋgàŋ ŋgàk ŋgàŋ 

68 sel ŋgwáŋ ŋgwáŋá ŋgwáŋ ŋgwak ŋgwáŋ 

69 graisse njέt njít hógó njí njit 

70a faim njὲ kəkwέ nzì njíkú’ú njkú’ú 

70b faim(de viande) njὲ njikhù’ú / / / 

71 fer ntunə tunə tœ tәh tuh 
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 72 un ncu’ ncu’ ncœ’ ncɨ’ ncə’ 

 73 deux bέ bε bá pá pá 

 74 trois thist thizt té tí té 

 75 quatre kwὲ kwὲ xhwà kwə kwà 

 76 cinq táā táā táà táà tâ 

 77 six nthóhó uthóhó túhú ntòhò ntùhù 

 78 sept sāāmbέ sāāmbέ sɔɔmbá sɔmbá sòmbá 

 79 huit fómə fómə hɔbá hɔá hɔbá 

 80 neuf bù’ú bhù’ú  mvœ’œ vɨ’ɨ və’ə 

 81 dix ghám ghom ɔ’ɔp ghεp ghəp 

 82 venir sù’ú sù’ú dísɔ‘ɔ’ (mbya) hɔ’ sɔ’ɔ 

 83 envoyer tóné tóné dítíbí (mbya) tép cibə 

 84 marcher yὲnə zhènə dízœ (mbya) yè ndzi 

 85 tomber támsé támsé ditɔp (mbya) ghuɔ ghuɔ 

 86 partir Ghə’ə gə’ə díà (mbya) gà nə áá 

 87 voler (oiseau) fulá fulə dijεlε (mbya) fὲ fhi 

 88 verser mèhé fὲthé dimì’ì (mbya) nɨgá kwət 

 89 frapper dìpə dìpə dízàbì (mbya) zàp cwāā 

 90 mordre cuhú cúhú dícú’ú (mbya) ləp cuk 

 91 laver sehó sòhó dísū’ū (mbya) so sìh 

 92 fender bàhá bàhá díbàhà (mbya) pà bāhá 

 93 donner fέ fέ díhá (mbya) hέ há 

 94 voler (dérober) jìɔ zhə’ə dízə (mbya) zhwɔ zhwɔ 

 95 presser nwɔ’ɔ nínə dínyέlέ (mbya) nò’ nyὲlὲ 

 96 cultiver lu’u du’ dífà’à (mbya) zɨ’ nzə’ 

 97 enterrer thúŋə tsúŋú dítœŋœ (mbya) tɨk teŋ 

 98 brûler tɔɔ  tɔɔ dítògò (mbya) tùh tòghə 

 99 manger duɔ duɔ dízɔ (mbya) kwέ zɔ 

100 boire nɔ nɔ dínú (mbya) nyu nu 

101 vomir lú ló dílœ’œ (mbya) dɨ’ɨ lə’ə 

102 sucer fíέ fínhé dínyɔ’ŋɔ (mbya) swέsə  swí 

103 cracher thùhú thùhú dítí’íɔ (mbya) tέp cíí 

104 souffler (sur) fuhá fὲné dífɔhɔ (mbya) fὲ fè 

105 enfler mùlə mùlə dwú’ú (mbya) mùi mūlə 

106 engendrer bhí lèbhí dízœ (mbya) zə zɨ 

107 mourir khɔə lèkwu dixhwɔ (mbya) kuɔ kfūɔ 

108 tuer zhwí zhwə dízwí (mbya) zhwâ zhwí 

109 pousser thú thíhí dícœ (mbya) tì’ cɨ 
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No. Items kwa' Ngū (Tongo) Mbyam Bangou Bazon 

110 tirer sùŋá sùŋú dífœŋœ (mbya) tɨk fəŋ 

111 chanter ywɔpə ywopə dìzɔbì (mbya) jwòb yὲp 

112 jouer (un jeu) ŋgwɔ lègəsu díghœŋgwò (mbya) 

ghɨŋgyə 

nghəsaŋ 

113 avoir peur bɔ’ lèbɔ’hɔ’ díbɔ’hɔ (mbya) pɔn bɔhɔ 

114 vouloir kwɔŋə lèkwɔŋə díkɔŋɔ (mbya) kɔk kɔŋ 

115 dire cwɔpə lècwɔpə dísœŋœ (mbya) ghɔ sɨk 

116 voir yuə lèyu’u díjœgœ (mbya) yéh yəghə 

117 montrer lá’hé lá’hé díshwí (mbya) la’sə là’sə 

118 entendre yú’ú lèyú’ú dìjw’ú (mbya) yú’ yú’ 

119 savoír ou connaître díí lèdíí dízœ (mbya) zhə zɨ 

120 compter tíɔŋə lètíɔŋə dísháŋá (mbya) síək shyáŋ 
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