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Résumé 

L’objectif de l’enquête était de déterminer si les Birguit, Kadjakse et Masmedje pouvaient profiter d’un 
même projet de développement de langue, soit dans une de ces trois langues, soit dans la langue moubi 
(de la même famille linguistique) ou en arabe tchadien (langue véhiculaire). En utilisant le terme 
« projet de développement de langue », nous nous référons surtout au développement d’une orthographe 
standardisée de la langue, à la production des matériels de lecture, et à l’établissement d’un programme 
d’alphabétisation qui implique la participation de toute la communauté. 
Les enquêteurs ont donc visité des villages Birguit (Arbochi, Tiléguey, Agrap, Abgué), des villages 
Kadjakse (Alili, Amtalaté, Amdiguémat) et des villages Masmedje (Assafik, Amlaména Hilélé) pour 
effectuer des interviews de groupe d’hommes et de femmes, prendre des listes de mots et enregistrer des 
textes. 
 
Le but principal était d’analyser globalement la situation linguistique concernant :  

- la localisation des villages Birguit, Kadjakse, Masmedje (0, 6.1, 7.1, 0) 
- la cohésion et la proximité linguistique entre les différentes variétés (v.0) 
- les attitudes, la vitalité et le prestige des langues (5.5, 5.6, 6.5, 6.6, 7.5, 7.6) 
- l’accès à la littérature et l’intérêt des communautés pour un programme linguistique (5.7.4, 6.6.4, 

7.7.4) 
Les conclusions générales (0) de l’enquête sont : 

- Toutes les trois langues pourraient probablement profiter d’un projet de développement en arabe 
tchadien. Il faudrait encore faire des tests d’autoévaluation et de compréhension pour clarifier le 
niveau de bilinguisme en arabe tchadien dans chaque tranche d’âge selon sexe de la population. 

- Il semblera possible que les Masmedje ou les Kadjakse puissent profiter d’un projet commun soit 
en kadjakse, masmedje ou moubi. Il faudrait faire des tests de compréhension entre les variétés et 
approfondir l’évaluation des attitudes envers un projet commun. 
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Abstract 

The goal of the survey was to determine if the Birguit, Kadjakse, and Masmedje could profit from one 
joint language development project either in one of the three languages or in Mubi (a language of the 
same linguistic family) or in Chadian Arabic (the language of wider communication). By using the terms 
“project of language development” we refer to a project that includes the development of orthography, 
the production of written material, and the setting up of a literacy program involving the whole 
community.  
 
The surveyors visited some Birguit villages (Arbochi, Tiléguey, Agrab, Abgué), several Kadjakse 
villages (Alili, Amtalaté, Amdiguémat), and a couple of Masmedje villages (Assafik, Amlaména Hilélé) 
to conduct group interviews of men and women, to elicit wordlists, and to record short stories.  
 
The purpose of the survey was to get a broad overview of the linguistic situation concerning: 
- the location of the villages of the Birguit, Kadjakse, and Masmedje people groups 
- the linguistic relationship between the languages and the cohesion of each variety 
- the sociolinguistic attitudes, vitality, and prestige of each language 
- whether the communities have access to literature and are interested in a language program 
 
The general conclusions are: 
 
- All three varieties could profit from a language program in Chadian Arabic. To be sure, further tests 
should be done according to age and gender such as auto-evaluation tests and comprehension tests.  
- It seems possible that the Masmedje and the Kadjakse could profit from a common project either in 
Kadjakse, Masmedje, or Mubi. Comprehension tests should be done amongst the mentioned varieties as 
well as a further evaluation of the sociolinguistic attitudes towards a common project. 
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1. L’introduction 

Les langues birguit, kadjakse et masmedje sont des langues qu’on trouve précisément dans les 
Départements de Djourf-Al-Ahmar, d’Abou-Déïa et du Batha Est. Le présent rapport est basé sur les 
recherches effectuées dans ces Départements du 12 février au 4 mars 2004 par l’équipe de recherches 
sociolinguistiques de la SIL sous le couvert du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique. L’équipe était composée de : Katharina Wolf et Marianne Marti, toutes deux 
membres de l’Association SIL, Calvain Mbernodji de l’ATALTRAB (Association Tchadienne 
d’Alphabétisation, de Linguistique et de Traduction de la Bible). 
 
Nous tenons ici à exprimer toute notre gratitude aux autorités administratives, militaires et autres qui 
nous ont aidés dans notre travail. Nous remercions particulièrement les Préfets d’Oum-Hadjer et d’Am 
Dam, les Sous-préfets d’Oum-Hadjer, de Haouich, de Magrane, les Chefs de Canton d’Assafik, de 
Haouich, de Magrane, d’Abgué, les chefs de tous les villages visités pour l’accueil et l’assistance offerte 
lors de notre passage. Nous remercions également Jim Roberts et Lukas Neukom pour leurs conseils 
linguistiques. Que tous reçoivent ici l’expression de notre profonde gratitude.  

1.1 La situation géographique et démographique 

L’enquête a été effectuée dans la zone sahélienne du centre-est du Tchad dans les Départements de 
Batha Est, de Djourf-Al-Ahmar et d’Abou Déïa (voir cartes dans l’annexe).  

1.1.1 Les Birguit  

Ils vivent dans trois Départements, à savoir dans le Département de Djourf-Al-Ahmar, avec chef lieu 
Am-Dam, dans la Sous-Préfecture Magrane ; dans le Département d’Abou Déïa avec chef lieu Abou 
Déïa, dans la Sous-Préfecture Abgué et dans le Département du Guéra, dans la Sous-Préfecture 
Mangalmé. La population est estimée à 3.600 selon le recensement national de la République de Tchad 
de 1993. A part ces trois Départements sus-mentionnés, on trouve des Birguit aussi bien dans les autres 
grandes villes du pays ainsi qu’au Soudan.  

1.1.2 Les Kadjakse  

Les Kadjakse sont dans le Département de Djourf-Al-Ahmar, Sous-Préfecture de Haouiche, dans le 
Canton Kadjakse, mais aussi dans le Canton Birguit au village Amdiguémat. Selon le recensement 
national de la République du Tchad de 1993, la population était 10.000 personnes. Une autre source 
(Bethany profile 2000) estimait la population à 15.300 personnes. A part leur territoir qui est le Canton 
Kadjakse, on retrouve les Kadjakse dans bien des grandes villes du Tchad, au Soudan et en Centrafrique. 
Dans son article « Languages of Wadai-Darfur » (Bender et Doornbos 1983 : 59), Bender estime le 
nombre des locuteurs Kadjakse à 10.000 personnes et indique que les voisins des Kadjakse à l’ouest sont 
les Masmadje et Moubi, qui sont selon lui dans la même famille de langues. Les voisins au nord sont les 
Maban, à l’est les Massalit et au sud les Dadjo 

1.1.3 Les Masmedje 

On les trouve principalement dans le Département de Batha Est, Sous-Préfecture d’Oum Hadjer, Canton 
Masmedje, chef lieu Assafik. Selon le recensement national de la République du Tchad de 1993, la 
population était de 25.700 personnes. Les Masmedje sont aussi nombreux en dehors de leur territoir, 
mais ni au Soudan ni en République Centrafricaine selon les interviews communautaires. 
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1.2 La situation linguistique 

Selon Jungraithmayr (1981) les langues en question appartiennent à la famille afroasiatique, sous-
familles tchadique, branche est tchadique, nord, groupe Moubi-Toram (les différentes langues n’y sont 
pas précisées).  
 
Jim Roberts, dans une compilation personnelle de l’enquête de 1993, a pu recueillir des informations 
diverses sur les Birguit à partir d’un séjour dans la région. Selon ses informations, il y a des différences 
entre les parlers d’Agrab, d’Abgué et de Dar-al-esh de sorte que les gens préfèrent parler l’arabe pour 
bien se comprendre (Roberts 1993). Il propose quatre dialectes : abgué, birguit est, duguri, agrab. 
 
Nous proposons le diagramme suivant (selon Grimes 1996) :  
 

 Afro-Asiatic 
 
 

Berbère Tchadique Coushitique Egyptien Omotique Sémitique 
 
 

Biu Mandara Est Masa Ouest  
 
 

 A B 
 
 

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 
 
 
 B1.1 B1.2 
 
 
 Birguit Kadjakse Masmedje Moubi Toram 
 
 
 
 Abgué Birguit Est Duguri Agrab 

1.3 La situation économique, sociale et réligieuse 

Selon Le Rouvreur (1989), les Birguit, les Kadjakse et les Masmedje sont des gens qui font la chasse et 
la cueillette. Ils font l’agriculture, mais non pas d’une grande envergure. Ils essaient de cultiver sur les 
terres montagneuses, et leur culture principale est le mil. Les échanges commerciaux se font avec les 
voisins arabes où le mil est échangé contre le lait ou certains objets d’art. A part l’agriculture qui est une 
activité de subsistance, l’élévage des bovins, des ovins et des chevaux constitue une grande richesse 
pour ces peuples.  
 
Dans les interviews communautaires que nous avons pu faire chez les Birguit, les Kadjakse et les 
Masmedje, il ressort qu’il y a intermariage entre eux mais aussi avec leurs voisins qui sont les Moubi, 
les Dadjo et les Kouka. Cependant, ils ne se marient pas avec les gens de la classe basse, à savoir les 
forgerons, les braconniers et non plus avec les gens d’autres religions comme les chrétiens. Les 
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responsables administratifs dans les villages sont les Sous-prefets, les chefs de Canton, les chefs de 
village, les chefs de terre, les chefs de quartier et les responsables religieux qui sont les imams et les 
marabouts. Bien que toute la zone visitée soit une zone de plaine et de savane, l’accès à l’eau potable 
reste un problème de taille pour la population en saison sèche. Les centres de santé et d’éducation 
manquent dans beaucoup de villages.  
 
Selon Le Rouvreur (1989), les Birguit, Kadjakse et Masmadje sont à prédominance musulmane mais les 
croyances préislamiques sont toujours vivaces.  
 
Le tableau ci-dessous montre les infrastructures qui existent dans les villages visités dans le domaine de 
la santé, d’éducation, de groupement ou d’association. 
 
Tableau 1 : Infrastructure dans les villages visités 
Ethnie Villages Centre 

de 
santé  

Ecole 
publi-
que 

 Ecole 
commu-
nautaire  

Ecole 
coranique 

Marché Groupe-
ment 

Birguit Arbochi  1  plusieurs 1  

 Tiléguey   1 plusieurs 1  

 Agrab  1  plusieurs 1 1 

 Abgué  1  plusieurs 1 1 

Masmedje Assafik  1 1  plusieurs 1 1 

 Amlaména 
Hilélé 

    plusieurs   

Kadjakse Alili  1 1 1 plusieurs 1  

 Amtalaté    plusieurs 1 en projet 

 Amdiguémat  1  plusieurs 1  

1.4 La situation éducationelle 

En général la situation éducationnelle n’est pas développée dans beaucoup de villages Birguit, Kadjakse 
et Masmedje. D’une part, l’école coranique est présente dans presque tous les villages, d’autre part, 
l’école officielle gouvernementale est absente dans la plupart des villages. 

1.4.1. Les Birguit 

Selon l’Inspecteur de l’Enseignement de Base M. Khayar Ahmat que nous avons rencontré à Abou-
Déïa, la situation est très sérieuse chez les Birguit. Il n’y a pas d’école dans beaucoup de villages. A 
Agrab où il y a l’école, peu d’élèves assistent au cours, mais la grande majorité est en brousse soit pour 
les travaux champêtres, soit pour garder les chèvres. Contrairement à Agrab, l’école fonctionne mieux à 
Foulounga (un autre village Birguit) selon l’inspecteur.  
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Le responsable d’Alphabétisation nous informe qu’il n’y a presque pas de classe d’alphabétisation dans 
le département. Les seuls qui sont fontionelles se trouvent à Abou Déïa et il n’y a pas de Birguit qui y 
participe. (Malheureusement on n’a pas pu trouver des chiffres exactes.) 

1.4.2. Les Kadjakse  

En ce qui concerne l’alphabétisation dans le secteur d’Am-Dam, M. Mahamat Ali nous a dit que 
l’alphabétisation pour des adultes a été crée en 1996 sous la direction du service d’alphabétisation du 
Ouaddaï. La langue d’instruction est l’arabe et le français. Il y a les niveaux 1, 2 et la post-
alphabétisation. Le chiffre total des auditeurs du niveau 1 jusque à la post-alphabétisation est donné sur 
le tableau ci-dessous. On ne sait pas combien de Kadjakse y participent ; en tout cas ils ne seraient pas 
nombreux. 
 
Tableau 2 : Alphabétisation (année scolaire 2003/04) 
 Niveau 1 Niveau 2 Post-alpha Total 
Hommes 181 60 19 260 
Femmes 280 152 31 463 
Total 461 212 50 723 
 
Les difficultés sont énormes, et selon les propres termes du responsable, il y a manque de tout. 
L’organisation non-gouvernementale ACORD aide le secteur d’alphabétisation d’Am-Dam dépuis 3 
ans. 

1.4.3. Les Masmedje 

Chez les Masmedje, dans les 87 villages du Canton, il n’y a pas d’école que dans trois villages : Assafik 
(école officielle publique), Birket Fatimé (école officielle publique) et Kindou Kouka (école publique 
communautaire). 
 
Selon l’Inspecteur de l’Enseignement de Base M. Béchir Adoum, la scolarisation est très faible. Cinq à 
dix pourcent des enfants vont à l’école (surtout ceux des centres urbains), et pour le cycle secondaire, ils 
doivent se déplacer soit à Oum Hadjer, soit à Abéché, et c’est difficile, car les filles ne partent pas. Il y a 
aussi le manque d’enseignants formés. Pour l’inspecteur, c’est un problème culturel parce que jusque-là, 
les parents ne comprennent pas l’utilité de l’école française. Selon l’inspecteur il faut toujours continuer 
la sensibilisation. 
 
Selon le chef de secteur d’alphabétisation et d’éducation permanente M. Abdelkerim Mahamat Abakar, 
l’alphabétisation a été initiée depuis 1996 par la DAPLAN. Les cours se font en arabe local et en 
français. Il y a deux centres d’alphabétisation à Assafik et un centre à Birket Fatimé. Malgré les 
difficultés liées aux manquement de matériels didactiques et de moyen de déplacement pour suivre les 
centres dans son secteur, il est encouragé parce que chaque année, il y a des nouveaux auditeurs, surtout 
parmis les femmes.  
 
Tableau 3 : Alphabétisation (année scolaire 2003/04) 
 Niveau 1 Niveau 2 Post-alpha Total 
Hommes 35 50 39 124 
Femmes 185 66 62 313 
Total 220 118 101 439 
 



9 

1.5 Les recherches préliminaries 

En 2000 une enquête sociolinguistique a été faite concernant le moubi, une langue voisinée, qui est de la 
même famille linguistique que le birguit, le kadjakse et le masmedje (Mbernodji et Johnson 2001). Il en 
ressort que la langue moubi présente une situation homogène. De plus, on avait découvert une nouvelle 
langue bien distinguée des autres : le zirenkel. Le questionnaire d’auto-évaluation du bilinguisme a 
donné un bilinguisme élevé en arabe tchadien ; par contre les questionnaires individuels et 
communautaires ont rapporté une grande vitalité et un prestige à la langue moubi puisqu’elle occupe une 
place de choix à la maison et dans les relations familiales. Il restait à vérifier les relations linguistiques 
avec le birguit, kadjaksé et masmedje. 

2. Les objectifs de l’enquête 

L’objectif de l’enquête était de déterminer si les Birguit, Kadjakse et Masmedje pouvaient profiter d’un 
même projet de développement de langue, soit dans une de ces trois langues, soit dans la langue moubi 
(dans la même famille linguistique) ou en arabe tchadien (langue véhiculaire). En utilisant le terme 
« projet de développement de langue », nous nous référons surtout au développement d’une orthographe 
standardisée de la langue, à la production des matériels de lecture, et à l’établissement d’un programme 
d’alphabétisation qui implique la participation de toute la communauté. 
Le but plus precis de cette enquête était d’analyser globalement la situation linguistique concernant :  

• la location des villages Birguit, Kadjakse, Masmedje 
• la cohésion et la proximité linguistique entre les différentes variétés 
• les attitudes, la vitalité et le prestige des langues 
• l’accès à la litterature et l’interêt des communautés pour un programme linguistique  

3. Les methodes appliquées 

3.1 Les questionnaires de groupe 

Le premier instrument d’enquête utilisé dans chaque village était le questionnaire de groupe, qui est 
destiné à découvrir des connaissances collectives et des impressions des notables de la communauté. Les 
questions concernent la langue et la situation dialectale y compris les langues voisines et les groupes 
ethniques avoisinants, les tendances de multilinguisme et l’utilisation de la langue dans la communauté, 
les facteurs sociaux influençant l’utilisation de la langue et les attitudes de la communauté envers le 
développement de leur langue. Le formulaire de ce questionnaire de groupe est joint à ce rapport 
dans l’annexe. 

3.2 Les listes de mots 

Une liste de 225 mots contenant le vocabulaire de base a été recueillie pour le birguit (dans trois 
régions), masmedje et kadjakse. Ces mots ont été comparés pour voir le pourcentage de similitude 
lexicale entre les parlers, y compris le moubi (liste recueillie lors de l’enquête moubi 2000). La liste 
complète des mots se trouve en annexe (4). La comparaison est basée sur des mots qui sont 
phonétiquement semblables. Les mots d’emprunt sont d’office exclus, mais nous n’avons pas effectué 
d’autres recherches pour établir si les mots semblables sont réellement des mots apparentés du point de 
vue historique. Le jugement selon lequel deux mots sont semblables phonétiquement est aussi subjectif, 
mais nous suivons les principes proposés dans Blair (1990 : 30–33). 
La comparaison de la liste de mots est employée en plus de son intérêt inhérent pour les données 
linguistiques comme un indicateur d’intelligibilité. Comme règle générale, la SIL a trouvé que quand le 
pourcentage des mots semblables entre deux parlers est moins de 70 % (compte tenu de la marge de 
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variances), c’est presque certain que ces deux langues ne seraient pas mutuellement intelligibles. Il est 
par conséquent justifié de les considérer comme deux langues différentes. Nous avons exécuté cette 
comparaison avec le logiciel WORDSURV (Wimbish 1989). 

3.3 Les textes enregistrés 

On a enregistré un texte birguit, kadjakse et masmedje afin de faire des tests de compréhension entre les 
différentes variétés (un texte moubi de l’enquête 2001 existe déjà). On a demandé aux gens de raconter 
un événement personnel, une petite histoire, mais non pas des histoires ou contes bien connus.  
 
Lors d’une enquête plus approfondie, on pourrait jouer ces textes enregistrés dans les villages des autres 
parlers avec des questions insérées dans la langue maternelle des auditeurs pour vérifier combien ils en 
comprennent du contenu. Les textes se trouvent dans l’annexe. 

4 La comparaison des listes de mots entre les différents parlers et similitude lexicale 

Des listes de 227 mots ont été prises dans les langues kadjakse (à Amlaména Hilélé), masmedje (à 
Amtatlaté) et trois variétés birguit : ‘abgué’ (à Abgué), ‘birguit est’ (à Magrane) et ‘agrab’ (à Agrab). 
Pour la liste de mots ‘birguit est’ on ne pouvait prendre que 98 mots par ce que le seul informateur que 
les gens pouvaient trouver était une vieille femme qui avait la peine de se souvenir des mots plus 
spécifiques. La liste moubi a été prise lors de l’enquête Moubi en 2000.  
Par moyen du logiciel WORDSURV, nous avons comparé ces listes pour obtenir les résultats suivants. 
Les chiffres entre parenthèses sont les taux de variance calculés par le logiciel ; donc pour le birguit 
d’Agrab et d’Abgué la similitude varie entre 66 % et 81 %. Voici les résultats de la comparaison des 
listes de mots : 
 
Tableau 4 : Similitude lexicale entre les parlers tchadique-est B1.2  
 Birguit 

Abgué 
Birguit 
Agrab 

Birguit Est Moubi Masmedje 

Birguit Agrab 73,5 (±7,5)     
Birguit Est 62,3 (±7,5) 62,3 (±7,6)    
Moubi 44,9 (±8,4) 38,3 (±8,2) 36,7 (±6,2)   
Masmedje 38,7 (±8,2) 36,1 (±8,2) 36,7 (±6,2) 69,2 (±7,9)  
Kadjakse 38,5 (±8,3) 34,5 (±8,1) 34,7 (±6,0) 63,4 (±8,2) 68,1 (±7,9) 

 

Notons que le critère de la SIL indique que si le pourcentage de similitude lexicale est en dessous de 70 
%, on peut supposer qu’il n’y a pas d’intelligibilité inhérente (même s’il y a ceux qui sont bilingues dans 
les deux langues). Mais pour les langues dont la similitude est à 70 % ou au-dessus, il serait nécessaire 
de tester l’intelligibilité par moyen des textes enregistrés. Donc les résultats de la comparaison de listes 
de mots montrent :  

- Il n’y a pas d’intelligibilité entre le moubi et les trois variétés birguit, entre le masmedje et les trois 
variétés birguit et non plus entre le kadjakse et les trois variétés birguit.  
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- Il fallait faire des testes d’intelligibilité entre les trois variétés birguit, parce que la similitude lexicale 
pouvait atteindre plus que 70 % (tenant compte des variances calculées), surtout entre la variété ‘agrab’ 
et ‘abgué’.  

- Il fallait faire des testes d’intelligibilité entre masmedje-moubi, masmedje-kadjakse et kadjakse-moubi 
parce que la similitude lexicale pouvait atteindre plus que 70 % (tenant compte des variances calculées). 

5 La langue birguit : preséntation et analyse des données  

5.1 La position géographique des villages Birguit et origine de l’ethnie 

Les Birguit vivent:  
• dans le Canton Birguit de la Sous-Préfecture Magrane (Département de Djourf-Al-Ahmar) avec 

le centre culturel Arbochi ; 
• dans le Canton Rachid de la Sous-Préfecture Abgué (Département d’Abou Déïa) avec le centre 

culturel et linguistique Abgué ; 
• dans le canton Autochtone de la Sous-Préfecture Abou Déïa (Département d’Abou Déïa) avec le 

centre culturel et linguistique Agrab ; 
• dans la Sous-Préfecture de Mangalmé (Département du Guéra) les villages Medgir, Arâka et 

Chaten ; 
• En dehors de ces trois Cantons il y a des villages singuliers : 

o vers Melfi (Département du Guéra) : Am Harouba ; 
o dans la région d’Am Timan : Al Alak, Djouna, Angamay, Amanasis, Am Kiféo, Am 

Guiezot, Alchachashe ; 

o dans le Dar-Sila : Tissi ; 

o dans la sous-préfécture Oum Hadjer : Guérégé, Abkourra ; 

o au Chari-Baguirmi : Ngama, Bousso, Tilale, Hadj Ali ; 
• au Soudan il y a environs 50 villages, entre autres : Djabal Marra, Gimelay, Adanal Humar, 

Adjochan, Mahadzireye, Tabarakallah, Wathani, Konenalbir.  
 

Selon nos locuteurs de Abgué et de Tiléguey, les Birguit viennent de la Tunisie. Les hommes d’Agrab 
disent qu’ils sont d’origine soudanais, tandis que les gens d’Arbochi disent qu’ils sont des Arabes 
Mahariye qui ont émigré aussi du Soudan. 
 
Les Birguit à Abgué appellent leur langue [bɪrgɪtəi] et leur ethnie Birguit ; ceux d’Agrab appellent leur 
propre langue [mabatʃchele] et leur ethnie Birguit ; ceux de Tiléguey appellent leur langue [kabərgetaɪo] 
et leur ethnie Birguit Mahariye. Leurs voisins les appellent Birguit.  

5.2 L’itinéraire  

Des recherches préliminaires (Roberts 1993) ont indiqué quatre variétés de la langue Birguit : « birguit 
est » (parlé dans le canton Birguit), « duguri » (parlé à Dar-al-Ech, à l’ouest du canton Birguit), 
« abgué » et « agrab » (parlé dans le Departement Abou Déïa). Pour vérifier ces données sur place, les 
chercheurs se sont rendus dans le Canton Birguit, du Département Djourf Al-Ahmar. L’équipe a 
commencé avec une interview aux hommes à Arbochi (présence de deux chefs de village et de deux 
imams) qui est le chef lieu du Canton Birguit où on parle la variante « birguit est ». On a indiqué 
Tiléguey comme village reculé à l’ouest de la région où on parle le « birguit est » pur. C’était plus 
difficile d’y arriver qu’on ait pensé, ainsi l’équipe n’avait que le temps de faire une interview aux 
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hommes (présence de deux chefs de village, de l’imam, de l’enseignant). L’interview aux femmes 
n’était pas faite et la liste de mots était finalement prise avec une vieille femme de Tiléguey à Magrane 
(Sous-Préfecture de la region où l’équipe logeait). 
 
Après la visite aux autorités d’Abou Déïa (Département Abou Déïa), les enquêteurs sont partis pour 
Agrab, un village dans le Canton Rachid à 30km sur la piste vers Am Timan. Le questionnaire des 
groupes était appliqué aux hommes (présence de deux ou quatre chefs de village, du président de la 
jeunesse, de l’imam de la grande mosquée). L’interview avec les femmes n’a pas eu lieu parce qu’elles 
étaient en brousse pour les travaux champêtres, et les hommes disaient qu’elles n’auraient rien à ajouter 
à ce qu’ils avaient déjà dit. Les chercheurs ont enregistré une liste de 225 mots et un texte dans la 
variante « agrab ». Ensuite l’équipe est allée à Abgué, dit le centre des Birguit, au milieu entre Abou 
Déïa et Mangalmé dans le Canton Autochtones. Abgué est un grand village avec dix quartiers différents. 
Comme notable il y a au village : le grand marabout, quatre imams, le Sous-Préfet, le chef de brigade, 
les dix chefs de village, et le chef de détachement. Comme le Sous-Préfet et le chef de canton étaient 
absents, les chercheurs étaient conduits chez le chef des chefs de quartier à Abgué-Dabdaba. Chez lui les 
chercheurs ont fait les interviews avec les hommes et les femmes et l’enregistrement de la liste des 225 
mots. Malheureusement l’équipe ne pouvait pas réalisé le plan d’aller à Dar-al-Ech (pour rechercher la 
variante « duguri »), parce que la zone n’était pas bien accessible (sentier mal entretenu, coupeurs de 
route) et l’interprète souffrait gravement de paludisme. 

5.3 La perception de différences dialectales 

Selon Roberts (1993) il y a quatre variétés de la langue birguit qui sont représentées par les interviews 
suivantes :  
- Variété « abgué » : hommes et femmes d’Abgué 
- Variété « birguit est » : hommes d’Arbochi et de Tiléguey 
- Variété « agrab » : hommes d’Agrab 
- Variété « duguri » : pas représenté ici (v. 5.2 sous « Dar-al-Ech ») 
 
Les données des questionnaires communautaires concernant les variétés birguit sont résumées et 
expliquées ci-dessous : 
 
- Les gens d’Abgué disent que le ‘birguit est’ et leur variété ‘abgué’ sont identiques. Mais ils constatent 
une différence avec les parlers d’Agrab et de Dar-al-Ech (duguri). Il est remarquable que les hommes 
d’Abgué parlent l’arabe avec les gens d’Agrab tandis que les femmes parlent le birguit avec les gens 
d’Agrab à vitesse normale. Selon elles il y a des petites différences de vocabulaire. Avec les Duguri les 
femmes parlent également le birguit à vitesse normale, pendant que les hommes choisissent l’arabe. Les 
hommes et les femmes attestent qu’on parle de la même façon à Medgir/Arâk (villages Birguit au 
Guéra) que chez eux. 
 
- Les gens d’Arbochi parlent normalement l’arabe entre eux (v. 4.4). Ils disent que tous les parlers 
birguit sont identiques. (La question se pose s’ils connaissent encore assez bien la langue pour donner 
des réponses valables concernant le birguit parlé dans les autres villages.) 
 
- Les hommes de Tiléguey disent que toutes les variétés sont identiques. En même temps ils disent qu’ils 
parlent le birguit lentement avec les gens d’Abgué, tandis que ceux-là le parlent normalement. Ils n’ont 
pas précisé pourquoi ils parlent lentement, soit qu’ils ont des difficultés à parler la variété ‘abgué’, soit 
que les gens d’Abgué ont des difficultés à comprendre la variété ‘birguit est’ parlée à Tiléguey. En tout 
cas, il semble avoir des difficultés de compréhension entre le parler ‘birguit est’ et le parler ‘abgué’.  
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Ils disent en plus que les Duguri se sont métissés avec les Toram. Mais ils ne disent pas si cela a une 
influence sur leur parler. 
 
- Les Birguit d’Agrab disent qu’on parle le birguit de leur façon dans deux autres villages : à Al Mindar 
et à Dar-al-Ech. Ils remarquent assez de différences avec les deux variantes ’birguit est’ et ‘abgué’. Avec 
les locuteurs ‘birguit est’ ils peuvent parler le birguit entrecoupé et ils ont des difficultés de les 
comprendre. Avec les locuteurs ‘abgué’ ils parlent l’arabe. Ça peut nous indiquer que la variante ‘birguit 
est’ est encore plus proche de leur parler que la variante ‘abgué’. 
 
Le tableau suivant indique la langue de communication utilisée par nos interviewés (colonnes 2–6) 
lorsqu’ils parlent avec quelqu’un d’un autre village birguit (colonne 1). Leurs perceptions de la 
différence des parlers se trouvent dans les lignes de commentaires. 
 
Tableau 5 : Langue de communication entre les variétés Birguit 

Les interviewés:  
Abgué 
hommes 

Abgué 
femmes 

Arbochi 
hommes 

Tiléguey 
hommes 

Agrab 
hommes 

Birguit d’Arbochi birguit --- Arabe/birguit --- birguit* 
Commentaire des 
interviewés 

C’est la même 
variété 

--- L’arabe 
domine 

C’est la même variété Les gens d’Arbochi 
parlent et comprennent 
difficilement 

Birguit d’ Agrab arabe birguit --- birguit arabe/ birguit 
Commentaire des 
interviewés 

--- Petite différence 
de mots 

C’est la même 
variété 

C’est la même variété Ils parlent birguit avec 
les vieux 

Birguit d’Abgué birguit birguit - birguit arabe 
Commentaire des 
interviewés 

--- Avec les enfants 
ils parlent arabe 
et birguit  

C’est la même 
variété 

Ils parlent lentement et 
les gens d’Abgué 
parlent vite, mais c’est 
la même variété 

Beaucoup de 
différence de mots 

Duguri (Birguit 
de Dar-al-Ech) 

arabe/birguit  birguit --- birguit birguit 

Commentaire des 
interviewés 

Ils parlent avec 
difficulté. 
C’est un peu 
différent 

Petites nuances 
de prononciation 

C’est la même 
variété 

Ils se sont métissés 
avec les Toram 

C’est la même 
variété 

 
--- signifie qu’on n’a pas posé cette question 
* les Birguit d’Arbochi répondent en arabe ou en birguit 

 
Résumé : 
Selon les questionnaires communautaires on pouvait donc décrire la situation suivante pour les parlers 
‘abgué’, ‘birguit est’, ‘agrab’ et ‘duguri’. 
 
- La variété ‘abgué’, parlée à Abgué, Medgir et Arâka (liste complète v. annex), diffère dans le 

vocabulaire et la prononciation de la variété Agrab, selon nos interlocuteurs à Abgué et à Agrab. 
 

- La variété ‘birguit est’, parlée à Arbochi, Tiléguey et autres villages dans la Sous-Préfecture de 
Magrane, est proche de la variété Abgué. Les gens d’Abgué disent que c’est la même chose tandis 
que les gens de Tiléguey ne savent que parler lentement avec les gens d’Abgué.  
 

- La variété ‘agrab’, parlée à Agrab, Al Mindar et Dar-al-Ech. Selon les gens d’Agrab le parler ‘agrab’ 
est la même chose que le ‘duguri’. Mais comme nous n’avons pas pu aller à Dar-al-Ech (village où 
on parle le Duguri) cette question reste ouverte.  
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- La situation de la variété ‘duguri’, parlée à Dar-Al-Ech (et Al-Mindar ?), n’est pas encore clarifiée. 
Selon les locuteurs d’Abgué il y a une (petite) différence avec leur parler. Selon les gens d’Agrab, la 
variété ‘duguri’ et ‘agrab’ sont la même chose. Il aurait fallu aller à Dar-al-Ech (et Al-Mindar) pour 
le vérifier. 
 

5.4 L’intercompréhension entre les parlers et utilisation de l’arabe locale 

Concernant l’intercompréhension avec les autres langues du groupe tchadique est B1.2, à savoir le 
kadjakse, masmedje, moubi et toram, on peut dire que la communication ne se fait qu’en arabe local.  
 
Quelques-uns des gens d’Abgué semblent comprendre un peu le moubi. Mais ça peut être le bilinguisme 
aussi bien que l’intelligibilité inhérent, puisque les gens d’Abgué disent avoir beaucoup de contacts avec 
les Moubi.  
 
Tableau 6 : Langue de communication avec les autres langue du groupe linguistique 
 Les interviewés: 
 Abgué 

hommes 
Abgué 
femmes 

Arbochi 
hommes 

Tiléguey 
hommes 

Agrab 
hommes 

Kadjakse arabe arabe arabe arabe arabe 
Masmedje arabe arabe arabe arabe arabe 
Moubi arabe arabe arabe arabe arabe 
Toram arabe arabe - arabe arabe 
Commentaire Quelques-uns 

comprennent le Moubi 
parlé doucement 

 Ils ne connaissent pas 
ces langues 

  

 

5.5 La viabilité et vitalité de la langue et son usage  

- A Abgué les personnes âgées et les gens d’âge moyen utilisent le birguit. Avec les enfants, on 
utilise le birguit aussi bien que l’arabe, et il semble que les enfants apprennent ces deux langues 
plus ou moins au même moment. A la maison et au champ, c’est uniquement le birguit qui se 
parle. Au marché, ce sont les deux langues, puis à la clinique c’est l’arabe. Les enfants parlent 
l’arabe et le birguit pendant la recréation à l’école et hors de l’école.  

-  
Il y a une différence de perception entre les hommes et les femmes interviewés à Abgué sur l’utilisation 
de la langue par les jeunes. Selon les hommes, les jeunes gens utilisent l’arabe plus que le birguit, alors 
que les femmes constatent que les jeunes gens utilisent le birguit plus que l’arabe 
 
- A Arbochi, le birguit est parlé seulement entre les vieux à la maison et au marché. L’arabe est utilisé 
par les gens d’âge moyen, les enfants, les élèves, à la maison, au champ, au marché, à l’école pendant la 
recréation et hors de l’école. L’arabe est la première langue des enfants et il semble qu’ils n’apprennent 
plus le birguit. 
 
- A Tiléguey, les vieux, les gens d’âge moyen, les jeunes et les enfants utilisent le birguit et l’arabe à la 
maison, et en plus le birguit et l’arabe sont les premières langues des enfants. L’arabe est utilisé au 
marché, à la clinique, à l’école et hors de l’école par les élèves. Les jeunes parlent plus l’arabe que le 
birguit et les gens disent que dans l’avenir le birguit ne serait plus parlé ou bien parlé avec des mots 
arabisé. 
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- A Agrab, ce ne sont que les personnes âgées qui parlent encore le birguit à la maison. Les gens d’âge 
moyen, les enfants, les élèves se communiquent en arabe à la maison, au champ, au marché, à la 
clinique, à l’école pendant la recréation et hors de l’école. L’arabe est la première langue des enfants. Ce 
n’est pas évident s’ils apprennent encore le birguit. 
 
Tableau 7 : Langue utilisée dans les différents domaines 
 Les interviewés: 
 Abgué 

hommes 
Abgué 
femmes 

Arbochi 
hommes 

Tiléguey hommes Agrab 
hommes 

avec les gens âgés B B A / B* B / A B 
avec les gens d’âge moyen B B A B / A A 

avec les enfants B A / B A B / A A 
la 1ère langue des enfants B / A B A B / A A 
à la maison B B A B / A B / A 
au champ B B A B A 
au marché A / B A / B A / B* A A 
à la clinique A A A A A 
pendant la pause à l’école 
publique 

A / B A A A A 

hors de l’école A / B A / B A A A 
langue la plus parlée par les 
jeunes 

A > B B > A pas de 
réponse 

A > B A > B 

langue parlée dans l’avenir B mélangé 
avec A 

B A  
B non 

A 
B non ou avec 
mots arabisé 

- 

 
*Les vieux continuent à parler birguit entre eux, même au marché. 
 A= arabe ; B= birguit ; > = plus que  
 
Résumé : 
De tout ce qui précède, nous faisons cette observation : Chez les Birguit, la langue est encore assez forte 
à Abgué qui est d’ailleurs le centre des Birguit. Néanmoins il y a quelques indications qui montrent que 
l’arabe commence à jouer un rôle important : les enfants apprennent l’arabe à un âge bas et selon nos 
interlocuteurs (hommes), les jeunes parlent l’arabe plus que le birguit. A Tiléguey, le birguit et l’arabe 
est parlé en même temps, mais l’arabe commence à prendre le dessus. A Agrab, compte tenu de sa 
position sur la route, c’est l’arabe qui domine quoique le birguit soit encore utilisé par les personnes 
âgées à la maison. A Arbochi, le birguit n’est presque pas utilisé. 

5.6 Les attitudes sociolinguistiques  

5.6.1 La cohésion et intermariage 

Les Birguit considèrent comme frères (soit de la même descendance, soit voisins proches avec 
intermariage) : Mahariye (4x mentionné dans les interviews), Mahamide (2x), Moubi (2x), Rachid (2x), 
Mourro (2x), Masmedje (1x), Kadjakse (1x), Toram (1x) et Kibet (1x).  
Ils semblent ouverts aux autres ethnies : intermariage et contact avec des étrangers installés chez eux. 
Les étrangers apprennent même leur langue, sauf à Arbochi où les étrangers apprennent plutôt le 
mourro. (Il y a un quartier Mourro à Arbochi et les Mourro se sont installés aussi dans les alentours du 
village.) 
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5.6.2 L’attitude envers la langue 

Les Birguit semblent être intéressés à apprendre à lire et écrire leur langue.  
Interrogés sur la langue de préférence pour l’enseignement à l’école, l’alphabétisation et la présentation 
orale d’un thème agricole, les gens donnent trois choix :  
- Pour l’enseignement à l’école, ils donnent une fois la préférence au birguit et trois fois à l’arabe local. 
Le français se trouve trois fois à la deuxième position et une fois c’est le troisième choix. Deux fois le 
birguit n’est pas mentionné comme langue d’éducation scolaire. En somme l’arabe local semble la 
langue favorisée pour la scolarisation. 
- Pour l’alphabétisation, le premier choix est partout l’arabe local. Le français est mentionné trois fois 
comme deuxième et une fois comme troisième choix. Le birguit se trouve deux fois à la deuxième et une 
fois à la troisième position. L’arabe local est la langue préférée pour l’alphabétisation. 
- Pour la présentation d’un thème agricole, les gens préfèrent trois fois le birguit et une fois l’arabe. Le 
français est mentionné par un seul homme comme deuxième choix et deux fois comme troisième choix. 
Deux fois le français n’est pas choisi, parce que les gens ne le comprennent pas. La langue préférée pour 
un discours sur un thème agricole est le birguit. 

5.6.3 Le centre linguistique 

Les villages préférés pour l’apprentissage de la langue sont : Medgir (3x) et Abgué/Zilango (3x), Arâka 
(2x), Tiléguey (1x), Agrab (1x), Al Mindar (1x). Il semble y avoir des centres linguistiques à Abgué 
dans le Département Abou Déïa et à Medgir/Arâka dans le Guéra. Les gens d’Agrab se séparent des 
autres en choisissant leur village Agrab ou Al Mindar. 

5.6.4 Les attitudese envers le développement 

A Arbochi et à Agrab existent des groupements pour le développement. A Abgue les hommes disent 
qu’un groupement vient d’être créé, tandis que les femmes disent qu’il n’y en a pas. A Tiléguey il n’y a 
pas de groupement mais ils ont un programme pour la construction d’une école qui a lieu au moment 
sous un hangar.  

5.7 Les conclusions  

5.7.1 Les relations linguistiques 

La langue birguit se compose au moins des variétés ‘abgué’, ‘birguit est’ et ‘agrab’. Si la variété 
‘duguri’ est une variété à part ou identique à la variante ‘agrab’, cela reste à vérifier.  
Le pourcentage de la similitude lexicale moyennant 62,3 % ou 73,5 % ne montre pas encore s’il y a 
intelligibilité inhérente entre les variétés birguits. Surtout la similitude lexicale entre ‘birguit est’ et les 
variétés ‘abgué’ et ‘agrab’ est assez basse. Il faudrait faire des testes d’intercompréhension pour établir 
s’il s’agit de variantes d’une seule langue au niveau linguistique. 
 
En ce qui concerne l’intercompréhension avec les autres variétés du groupe tchadique est B1.2, à savoir 
le masmedje, kadjakse et moubi, il n’y a pas d’intelligibilité inhérente et la communication se fait en 
arabe local. 

5.7.2 La vitalité de la langue birguit  

La vitalité du birguit est la plus forte à Abgué, le centre des Birguit. Bien qu’on remarque que l’arabe 
devienne plus dominant dans la nouvelle génération, les interlocuteurs disent que le birguit va continuer 
à être parlé dans l’avenir. A Tiléguey on commence à constater un changement de langue vers l’arabe. Il 
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est probable que soit on ne parlera plus le birguit soit on le parlera avec des mots arabisés. Pour les 
villages Arbochi et Agrab le changement de langue vers l’arabe semble être déjà assez progressé. 
 
Il est difficile à tirer des conclusions générales. Combien des villages birguit montreraient une vitalité 
assez forte comme à Abgué ? Dans combien des villages constaterait-on une vitalité décroissante au 
profit de l’arabe comme à Tiléguey, Arbochi et Agrab ? 

5.7.3 Les attitudes et prestige de la langue birguit 

Au niveau des attitudes sociolinguistiques les Birguit semblent ouverts envers les autres ethnies et les 
étrangers qui habitent chez eux. De cela on ne peut pas determiner quelle serait leur attitude envers un 
projet linguistique qui vient de dehors. 
 
Concernant le prestige du birguit on peut conclure que l’arabe local est plus prestigieux que leur langue 
maternelle : Il serait la langue préférée au niveau de l’éducation et de l’alphabétisation. Même si les 
hommes et les femmes préfèrent encore le birguit pour la présentation d’un discours, ils acceptent que la 
nouvelle génération parle plus l’arabe que le birguit. Seuls les gens de Tiléguey considèrent que 
maintenir le birguit serait important pour ne pas perdre leur propre culture. 

5.7.4 L’accès à la littérature et l’intérêt des communautés à un programme linguistique 

Les Birguit disent en général ne pas avoir accès à la littérature dans leur langue. Seuls les gens de 
Tiléguey mentionnent qu’il y a quelques récits en écriture arabe dans leur village. Mais nous n’avons 
pas demandé des informations plus précises. Comme il y a des écoles coraniques dans chaque village, il 
est probable qu’ils aient des versets coraniques écrits sur des tableaux.  
 
Dans chaque village ils signalent l’intérêt d’avoir des matériels écrits dans leur langue maternelle. Les 
gens de Tiléguey soulignent que c’est important afin qu’ils ne perdent pas leur culture.  

6. La langue kadjakse : présentation et analyse des données  

6.1. La position géographique des villages Kadjakse et l’origine de l’ethnie  

Les Kadjakse vivent : 
• dans le Canton Kadjakse de la Sous-Préfecture de Haouich dans le Département de Djourf-Al-

Ahmar (ancien Département Am Dam) avec le centre culturel et linguistique Alili ; 
• dans le Canton Birguit de la Sous-Préfecture Magrane dans des villages dispersé comme 

Amdiguémat ; 
• vers Goz Beïda dans quelques villages ; 
• au Sudan dans quelques villages, par exemple Alfula. 

 
Selon nos informateurs d’Alili et d’Amtalaté, les Kadjakse sont originaires de cette région. Ils disent 
qu’ils ont des traits communs avec les Masmedje. 
 
Les Kadjakse utilisent le terme migni [miɳi] ou mignawé [miɳawe] pour désigner leur langue et pour 
parler de leur ethnie ; leurs voisins les appellent Kadjakse.  
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6.2. L’itinéraire 

Après avoir éffectué les visites aux autorités de la Préfecture d’Am Dam, l’équipe a poursuivi la piste 
pour Haouich, la Sous-Préfecture dans le Canton Kadjakse. Tout près se trouve Alili (I et II), le village 
où habite le chef de canton Kadjakse. Dans son village les chercheurs ont administré les questionnaires 
de groupe aux hommes (présence des notables, de chef de village, de l’imam) et aux femmes. Ensuite un 
texte kadjakse a été enregistré, comme Alili semble le centre de la communauté kadjakse. Les gens ont 
dit que dans les villages au sud du canton les gens parlent le kadjakse plus vite. Mais ces villages sont 
très difficilement accessibles en voiture. De ce fait on a choisi Amtalaté, le village situé à la frontière est 
du canton, pour avoir un autre point de référence. Là-bas l’équipe a fait les interviews avec un groupe 
d’hommes (présence de chef de canton, du chef de village, de l’imam) et avec une groupe de femmes, et 
une liste de 225 mots en kadjakse a été élicitée. Tout à l’ouest de la région des Kadjakse, dans le Canton 
Birguit déjà, on a visité un troisième lieu kadjakse Amdiguémat, où les enquêteurs ont interviewé un 
groupe d’hommes (en présence du chef de village). 

6.3. La perception de différences dialectales 

Les hommes à Alili disent que vers l’ouest (à la frontière vers le Canton Birguit) le kadjakse est un peu 
différent (dans le Canton Kadjakse le village : Addal Assaf Saba et dans le Canton Birguit les villages : 
Diréït, Sangafout, Chukhara). Il y a des différences de vocabulaire, par exemple : 
 
- à Addal Assaf Saba [lom] et à Alili [rori] pour « ombre », 
- à Addal Assaf Saba [kuri] et à Alili [gormi] pour « jarre d’eau ». 
 
De plus on parle le Kadjakse plus rapidement vers le sud. Ils disent que celui-là est le Kadjakse sec, pur. 
Chez eux, c’est-à-dire à Alili et ses alentours (villages : Gano, Goufo, Alo, Tafé, Binédir) ils parlent 
lentement et mélangé avec l’arabe. 
 
Les gens d’Amtalaté pensent que la langue est la même dans tout le Canton Kadjakse. Pourtant ils disent 
qu’à Addal Assaf Saba et à Miélé (dans le Canton Birguit), il y a des petites différences. Par exemple à 
Addal Assaf Saba (à l’ouest) on dit [kate] et à Amtalaté [kamte] pour « toi ». De plus ils mentionnent 
que les gens de Alo (au sud) parlent rapidement. Selon eux, un enfant d’Amtalaté comprend les gens de 
l’ouest et les gens du sud. 
 
Résumé : 
On pouvait donc conclure à travers des questionnaires communautaires qu’il y a : 
 
- la variété parlée plus vite dans les villages plus reculés au sud de la région Kadjakse, la langue 

semble plus pure, moins mélangée avec l’arabe ;  
- la variété parlée avec quelques différences de vocabulaire vers l’ouest du Canton Kadjakse et dans le 

Canton Birguit. 

6.4. L’intercompréhension entres les parlers et utilisation de l’arabe local 

Selon les interviews communautaires parmi les Kadjakse il y a une intercompréhension avec le 
masmedje (attestée trois fois dans les interviews, par les hommes et femmes d’Alili et par les femmes 
d’Amtalaté) et une ressemblance des mots avec le moubi (citée deux fois, par les hommes d’Alili et les 
femmes d’Amtalaté).  
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Pour la communication avec les Masmedje ils semblent préférer quand même l’arabe local. Seuls les 
hommes d’Alili mentionnent la possibilité que les Kadjakse et les Masmedje puissent parler chacun son 
patois et ils se comprennent. 
 
En général on peut constater que c’est surtout l’arabe local qui est utilisé pour la communication avec 
les autres ethnies. 
 
Tableau 8 : Langue de communication avec les autres langues du groupe linguistique 
 Les interviewés 
 Alili 

hommes 
Alili 
femmes 

Amtalaté 
hommes 

Amtalaté 
femmes 

Amdiguémat 
hommes 

Birguit arabe arabe arabe arabe arabe 
Masmedje kadjakse arabe arabe arabe --- 
Commentaire des 
interviewés 

C’est la même 
langue 

C’est la même 
langue * 

 Il y a des mots qui se 
ressemblent 

 

Moubi arabe --- arabe arabe arabe 
Commentaire des 
interviewés 

Ils comprennent un 
peu le moubi 

---  Il y a des mots qui se 
ressemblent 

 

Toram arabe --- arabe --- --- 
 
--- signifie qu’on n’a pas posé cette question 
* Un homme présent disait aux femmes de dire cela. 

6.5. La viabilité et vitalité de la langue et son usage  

- A Alili, selon tous nos interlocuteurs (hommes et femmes), on parle uniquement la langue kadjakse 
avec les personnes âgées, avec les gens d’âge moyen et avec les enfants. Egalement, le kadjakse est la 
première langue que les enfants apprennent. Pourtant, à côté du kadjakse, on parle aussi l’arabe à la 
maison et au champ. Au marché et à la clinique, c’est l’arabe qui domine. Concernant l’utilisation des 
langues parmi les enfants, la perception des hommes et des femmes diffère. Les hommes disent que les 
enfants utilisent le français, l’arabe et le kadjakse pendant la recréation à l’école et plutôt l’arabe hors de 
l’école, alors que les femmes pensent que c’est seulement le kadjakse. Néanmoins, les femmes ainsi que 
les hommes affirment que les jeunes parlent plus le kadjakse que l’arabe. 
 
- La situation à Amtalaté se présente de la manière suivante : le kadjakse est parlé, selon les femmes, 
seulement avec les personnes âgées. Sinon rien que l’arabe est utilisé par les autres groupes et dans tous 
les domaines. Les hommes confirment la prédominance du kadjakse dans la communication avec les 
gens âgés. L’arabe est parlé avec les autres groupes de la société et dans tous les domaines mentionnés. 
Mais selon eux, à part l’arabe, le kadjakse est aussi parlé avec les gens d’âge moyen et avec les enfants. 
Egalement, le kadjakse se parle au marché à coté de l’arabe. Il n’y a pas d’école publique. Les enfants 
apprennent l’arabe comme première langue selon les femmes. Il y a unanimité entre les hommes et les 
femmes que les jeunes parlent plus l’arabe que le kadjakse.  
 
- Le kadjakse est utilisé à Amdiguémat avec les personnes âgées, avec les gens d’âge moyen et avec les 
enfants. Pourtant, à la maison on parle l’arabe ainsi que le kadjakse, et les enfants apprennent à la fois le 
kadjakse et l’arabe comme premières langues. Au marché et à la clinique c’est uniquement l’arabe. 
Pendant la pause à l’école, les élèves parlent le français, l’arabe et le kadjakse alors qu’en dehors de 
l’école c’est l’arabe. Tout compte fait, les jeunes utilisent plus l’arabe que le kadjakse, selon nos 
interlocuteurs. 
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Tableau 9 : Utilisation de la langue dans les différents domaines 
 Les interviewés 
 Alili hommes Alili 

femmes  
Amtalaté 
hommes 

Amtalaté 
femmes 

Amdiguémat 
hommes 

avec les gens âgés K K K K K 
avec les gens d’âge moyen K K K / A A K 
avec les enfants K K A / K A K 
la 1ere langue des enfants K K pas de réponse A K / A 
à la maison K / A K / A A A K / A 
au champ K / A K / A A A pas de réponse 
au marché A A A / K A A 
à la clinique A A / K A A A 
pendant la pause à l’école 
publque 

F /A /K K pas d’école 
publique 

pas d’école 
publique 

F / A /K 

hors de l’école A K pas d’école 
publique 

pas d’école 
publique 

A 

la langue la plus parlée par 
les jeunes 

K > A K > A A > K A > K A > K 

langue parlée dans l’avenir K K A / K K / A - 
 
A= arabe ; K= kadjakse ; F=français ; > = plus que 
 
Résumé : 
Le kadjakse semble encore le plus vital à Alili. Il est parlé parmi tous les groupes d’âge. L’arabe est 
aussi parlé à la maison et dans les lieux publics. A Amdiguémat, étant enclavé dans le pays birguit, 
l’utilisation de l’arabe est déjà plus avancée. A Amtalaté, l’arabe domine dans la vie quotidienne. Cela 
se manifeste surtout dans le fait que l’arabe est parlé de plus par les jeunes et devient même la première 
langue des enfants. C’est surprenant parce qu’on avait considéré Amtalaté comme village reculé vers 
l’est. Les gens semblent avoir beaucoup de contact avec des nomades arabes. Probablement la langue est 
encore plus vitale dans les dix villages vers le sud. 
 

6.6. Les attitudes sociolinguistique 

6.6.1. La cohésion et intermariage 

Les Kadjakse du Canton Kadjakse considèrent comme frères les Masmedje et les Moubi, alorsque les 
Kadjakse qui résident dans les Canton Birguit considèrent comme frères les Birguit et les Mourro. 
Probablement le terme frère se réfère plus au voisinage qu’au fait d’avoir des ancêtres en commun. 
 
Ils semblent ouverts aux autres ethnies, même accueillants envers les étrangers. Il y a beaucoup de 
nomades qui passent chez eux. L’intermariage ne se fait pas avec eux ni avec les Charaka (forgerons), 
sinon ils se marient avec les ethnies avoisinantes. Il y a peu d’étrangers qui apprennent le kadjakse. 

6.6.2. L’attitude envers la langue 

Une femme avait vu une brochure écrite en kadjakse. Les autres n’ont rien vu, mais ils s’intéressent à 
apprendre à lire et écrire leur langue maternelle. 
 
Interrogés sur la langue de préférence pour l’enseignement à l’école, l’alphabétisation et la présentation 
orale d’un thème agricole, les gens donnent trois choix : 
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- Pour l’école le premier choix est une fois chacun le kadjakse, l’arabe local, l’arabe littéraire et le 
français. Comme deuxième choix est mentionné l’arabe local (2x) et le français (2x). Le kadjakse est 
deux fois choisi à la troisième position. Il n’y a pas une préférence remarquable. 
- Selon nos interlocuteurs l’alphabétisation doit être faite premièrement en kadjakse (2x) ou en arabe 
local (2x), deuxièmement en kadjakse (2x) ou arabe local (2x), tandis que le français prend toujours la 
troisième position. Le kadjakse et l’arabe local se tiennent le balance. 
- Un discours sur un thème devrait être fait en kadjakse puis en arabe local et en français.  

6.6.3. Le centre linguistique 

L’apprentissage du kadjakse (par un étranger) devrait se faire à Alili ou Haouich ou dans chaque village 
interviewé. Alili semble être le centre linguistique et culturel, le siège du chef de canton. 

6.6.4. L’accès à la littérature et l’intérêt des communautés à un programme linguistique 

Les Kadjakse disent en général ne pas avoir accès à la littérature dans leur langue, pourtant les femmes 
d’Amtalaté connaissent un certain Abakar Kheralan qui a amené de N’Djaména une brochure écrite dans 
leur langue maternelle (kadjakse). 
 
Jusqu’à présent il n’y a aucun groupement. Les gens du Canton Kadjakse (Alili, Amtalaté) veulent 
s’organiser et s’engager pour faire quelque chose, tandis que les gens d’Amdiguémat (Canton Bitguit) 
prononcent seulement leurs préoccupations. 

6.7. La conclusion 

6.7.1. Les relations linguistiques 

La langue kadjakse semble assez homogène. Les gens se comprennent même s’il y a quelques 
différences de vocabulaire et de vitesse de parler entre les différentes régions. 
Il y a une certaine intercompréhension avec le masmedje et le moubi. La similitude lexicale est de 60,2–
76 % avec le masmedje et de 55,2–71,6 % avec le moubi. Il fallait faire des tests d’intercompréhension 
pour attester une intelligibilité inhérente. Pourtant la communication avec les Masmedje et les Moubi se 
fait normalement en arabe local. 
 
Il n’y a pas d’intercompréhension avec les variétés birguits, la similitude lexicale est très basse (28,7–
46,8 %) et la communication se fait en arabe local. 

6.7.2. La vitalité de la langue kadjakse 

La vitalité du kadjakse est la plus forte à Alili, le centre des Kadjakse. Bien qu’on remarque que l’arabe 
entre dans la vie quotidienne tel qu’à la maison et au champ et devient plus dominant dans la nouvelle 
génération. Les vieux veillent pour que la langue kadjaksé va continuer à être parlé dans l’avenir. A 
Amtalaté et à Amdiguémat cependant l’influence de l’arabe venant des voisins et des nomades passants 
est plus grande et on remarque des tendances d’un changement de langue dans la nouvelle génération. 
Les vieux sont conscients de la perte de la langue maternelle et de leur culture et ne veulent pas 
l’accepter sans résistance.  

6.7.3. Les attitudes et prestige de la langue kadjakse 

Au niveau des attitudes sociolinguistiques les Kadjakse semblent être ouverts envers les autres ethnies et 
les étrangers sauf les nomades arabes. De cela on ne peut pas déterminer quelle serait leur attitude 
envers un projet linguistique qui vient d’en dehors. 
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Concernant le prestige de la langue on peut conclure que le kadjakse et l’arabe sont à peu près à 
préférence égale : Pour l’alphabétisation c’est équilibré, pour l’école l’arabe local est préférable tandis 
que pour un discours le kadjakse est préféré. La nouvelle génération préfère l’arabe (influencée par les 
Arabes dans les alentours), mais les vieux s’engagent encore pour leur langue maternelle et leur culture. 

6.7.4. L’accès à la littérature et l’intérêt des communautés à un programme linguistique 

Les Kadjakse disent en général ne pas avoir accès à la littérature dans leur langue.  
Aucun groupement d’entraide pour le développement existe dans les villages kadjkase. Le chef de 
canton veut améliorer les routes pour que les ONG puissent arriver. A Amtalaté ils ont déjà défriché les 
arbres pour améliorer la route et ils ont un projet d’école.  
 
Dans chaque village ils signalent l’intérêt d’avoir des matériels écrits dans leur langue maternelle. Le 
chef de canton prononce un intérêt spécial comme il connaît le projet d’alphabétisation dans la langue 
maba de l’Association SIL. 

7. La langue masmedje : presentation et analyse des données  

7.1. Position géographique des villages Masmedje et l’origine de l’ethnie 

Les Masmedje vivent : 
• dans le Canton Masmedje de la Sous-Préfecture d’Oum Hadjer (Département de Batha Est) avec 

le chef lieu Assafik ;  
• dans les Canton Massalat et Koube de la Sous-Préfecture d’Oum Hadjer (Département de Batha 

Est) il y a quelques villages dispersés comme Amdifour, Breguet, Atalla et Mesmedje.  
 
Selon nos informateurs d’Assafik et d’Amlaména Hilélé, les Masmedje sont originaires de cette région. 
 
Les Masmedje désignent leur langue et leur ethnie en utilisant le même terme Masmedje et leurs voisins 
les appellent aussi Masmedje. 

7.2. L’itinéraire  

La première étape était de visiter deux lieux Masmedje dans le Batha Est. Après la visite aux autorités à 
Oum Hadjer l’équipe s’est rendue à Assafik, chef lieu du Canton Masmedje, à 50 km sud-ouest d’Oum 
Hadjer. Les chercheurs ont effectué une interview communautaire avec les hommes (en présence du 
chef de canton et son entourage) et une interview communautaire avec les femmes (en présence du chef 
de canton).  
 
Les notables ont indiqué Amlaména Hilélé comme village où on parle le masmedje pur. Il se trouve à 35 
km sud d’Assafik, un peu reculé dans les montagnes. Là-bas les enquêteurs ont aussi fait les interviews 
communautaires aux hommes et aux femmes séparément. Le chef de village et l’imam étaient présents. 
De plus une liste de 225 mots en masmedje a été obtenue et un texte masmedje a été enregistré. 
 
Comme troisième endroit l’équipe avait choisi Al-Libedat, un village mixte Masmedje-Moubi-Birguit-
Dadjo. C’était l’intention d’analyser les relations sociolinguistiques (dominance, prestige, …) et 
l’intercompréhension dans un village mixte. Mais à environ 20 km avant le village il n’y avait pas de 
chemin pour traverser un grand oued. Le village serait plus facile à atteindre par Mangalmé. Les 
chercheurs ont finalement abandonné le plan d’y aller. 
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7.3. La perception de différences dialectales 

Les gens d’Assafik et d’Amlaména Hilélé disent que le masmedje se parle de la même façon dans tout le 
canton. Dans les villages plus reculés et situés dans les montagnes on parle encore plus le masmedje, 
tandis que dans les autres villages, l’arabe commence à dominer. 

7.4. L’intercompréhension entre les parlers et l’utilisation de l’arabe local 

Il semble qu’il y a une intercompréhension entre le masmedje et le kadjakse. Selon les hommes 
d’Assafik et d’Amlaména Hilélé c’est la même langue. Les hommes d’Assafik disent qu’un enfant 
comprend les Kadjakse, parce que cette langue est comme la langue maternelle de l’enfant. Pourtant, les 
femmes de ces deux villages communiquent avec les Kadjakse en arabe. Les femmes d’Amlaména 
Hilélé affirment même qu’elles ne comprennent ni parlent le kadjakse.  
 
Les hommes de tous les deux villages masmedje disent comprendre au moins un peu les Moubi. Comme 
les femmes des deux villages ne comprennent pas les Moubi, il est plus probable que les hommes ont 
appris un peu la langue Moubi à travers des contacts. Alors il s’agit plutôt d’une compréhension acquise 
que d’une intelligibilité inhérente. 
  
L’arabe local commence à remplacer le masmedje dans les villages moins reculés (voir 7.5). 
 
Tableau 10 : Langue de communication avec les autres langue du groupe linguistique 
 Les interviewés 
 Assafik 

hommes 
Assafik 
femmes 

Amlaména Hilélé 
hommes 

Amlaména Hilélé 
femmes 

Birguit --- --- arabe --- 
Commentaire 
des interviewés 

Ils se comprennent    

Kadjakse --- arabe masmedje/kadjakse* arabe 
Commentaire 
des interviewés 

C’est la même 
langue 

 C’est la même langue  

Moubi --- arabe masmedje/moubi * arabe 
Commentaire 
des interviewés 

Ils comprennent un 
peu 

 Ils se comprennent  

Toram --- arabe --- --- 
Commentaire 
des interviewés 

Ils ne se 
comprennent pas 

Elles ne parlent que 
l’arabe local 

 Elles ne parlent ni 
comprennent une de 
ces langues 

 
--- signifie qu’on n’avait pas posé cette question 
* chacun parle sa langue maternelle et ils se comprennent 

7.5. La viabilité et vitalité de la langue et son usage  

- A Assafik, selon les hommes, le masmedje et l’arabe sont parlées à la maison. Avec les gens d’âge 
moyen, on parle soit le masmedje, soit l’arabe ; avec les personnes âgées, c’est rien que l’arabe. A 
l’école pendant la recréation ou hors de l’école, les élèves parlent l’arabe. Les femmes affirment pour 
leur part que les personnes âgées parlent l’arabe à Assafik. Dans l’ensemble les chercheurs étaient 
surpris par la prédominance de l’arabe, c’est pourquoi ils n’avaient pas posé soigneusement les 
questions concernant l’utilisation de langue dans les différents domaines. 
 
- A Amlaména Hilélé, selon les femmes, rien que l’arabe se parle avec les gens âgés, avec les gens de 
moyen âge et avec les enfants. Les hommes pensent que c’est plutôt le masmedje qui est parlé avec les 
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gens âgés. Ils confirment que l’arabe est utilisé avec les enfants, bien que les deux groupes reconnaissent 
que les premières langues des enfants sont le masmedje aussi que l’arabe. Ils affirment que les jeunes 
parlent plus l’arabe que le masmedje. Egalement, ces deux langues se parlent à la maison et au champ. Il 
semble avoir une dominance de l’arabe comme les femmes disent que c’est l’arabe qui est parlé à la 
maison alors que les hommes disent que c’est à la fois l’arabe et le masmedje. Au marché et à la 
clinique, les hommes et les femmes s’accordent pour dire que c’est l’arabe qui est parlé. 
 
Tableau 11 : Utilisation de la langue dans les différents domaines 
 Les interviewés 
 Assafik hommes Assafik femmes  Amlaména Hilélé 

hommes 
Amlaména Hilélé 
femmes 

avec les gens âgés A A M A 
avec les gens d’âge moyen M / A --- --- A 

avec les enfants --- --- A A 
la 1ere langue des enfants --- A A / M A / M 
à la maison M / A --- A / M A 
au champ --- --- A / M M / A 
au marché --- --- A A 
à la clinique --- --- A A 
pendant la pause à l’école 
publique 

A --- pas d’école publique pas d’école publique 

hors de l’école A --- pas d’école publique pas d’école publique 
langue la plus parlée par les 
jeunes 

--- --- A > M A > M 

langue parlée dans l’avenir A 
M va disparaître 

--- A A 
M va se perdre 

 
--- signifie qu’on n’avait pas posé cette question 
A= arabe ; M= masmedje ; > = plus que 

 
Résumé : 
Le centre linguistique se trouve plutôt vers la région montagneuse autour du Sabagna et Amlaména 
Hilélé. Il était très surprenant que même dans le village reculé Amlaména Hilélé (indiqué comme village 
où on parle le masmedje pur) l’arabe commence à pénétrer dans tous les domaines et les gens disent 
même que dans l’avenir, on ne va plus parler le masmedje.  

7.6. Les attitudes sociolinguistiques  

7.6.1. La cohésion et intermariage 

Les Masmedje considèrent comme frères les Kouka d’Adjob, Kouka de Kounjourrou, Massalat, Moubi 
et Dadjo dar Dadjo.  
 
Ils semblent assez ouverts envers les ethnies avoisinantes à l’exception des Misirié, Charaka et Haddad. 
Les femmes de Amlaména Hilélé ne veulent pas donner leurs filles en mariage aux autres ethnies. Ils ont 
des contacts surtout avec les Moubi. 

7.6.2. L’attitude envers la langue 

Ils se disent être intéressés pour apprendre à lire et écrire en masmedje. 
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Interrogés sur la langue de préférence pour l’enseignement à l’école, l’alphabétisation et la présentation 
orale d’un thème agricole les gens donnent trois choix : 
- Pour l’enseignement à l’école ils mentionnent trois fois l’arabe local et une fois le français comme 
premier choix. Le français est trois fois en position deux, tandis que l’arabe littéraire y est nommé une 
fois. Le masmedje ne serait choisi que pour les explications (une fois à position deux et trois). La langue 
préférée pour la scolarisation est l’arabe local. 
- L’alphabétisation doit être faite en arabe local (quatre fois le premier choix). Le français est classé trois 
fois en position deux et le masmedje finalement est nommé deux fois en position trois. 
- La présentation d’un thème se fera également en arabe local. Le français est mentionné une fois, tandis 
que le masmedje n’est pas mentionnée. 

7.6.3. La centre linguistique 

Les villages préférés pour apprendre le masmedje sont : Amlaména Doungous ou Amlaména Hilélé 
(3x), Ramo (2x) ou Nabaoua (2x). Tous ces villages se trouvent dans la région reculée et montagneuse 
au sud du canton.  

7.6.4. Les cttitudes vers le développement 

Il y a des groupements dans tous les villages interviewés. A Assafik il y a même des projets réalisés par 
le Secadev et l’Unicef. A Amlaména Hilélé les habitants ont construit une école mais l’enseignant n’est 
pas resté parce que l’eau potable manquait. 

7.7. La conclusion 

7.7.1. Les relations linguistiques 

La langue masmedje semble homogène. 
 
Il y a une certaine intercompréhension avec le kadjakse et le moubi. La similitude lexicale est de 60,2–
76 % avec le kadjakse et de 61,3–76,9 % avec le moubi. Il faudrait faire des testes d’intercompréhension 
pour attester une intelligibilité inhérente. Pourtant la communication avec les masmedje et le moubi se 
fait normalement en arabe local. 
 
Il n’y a pas d’intercompréhension avec les variétés birguits, la similitude lexicale est très basse (27,9–
46,9 %) et la communication se fait probablement en arabe local. 

7.7.2. La vitalité de la langue Masmedje 

On peut constater un changement de langue assez progressé vers l’arabe local. Même dans le village 
plus reculé Amaména Hilélé, indiqué comme village où on parle le masmedje pur, c’est l’arabe qui 
domine dans la vie quotidienne. La question se pose, si on trouvait d’autres villages, comme par 
exemple Ramou et Nabaoua dans le voisinage de Amlaména Hilélé, avec une vitalité plus élevée ou bien 
si tous les Masmedje sont en train d’abandonner leur langue en faveur de l’arabe. 

7.7.3. Les attitudes et prestige de la langue Masmedje 

Au niveau des attitudes sociolinguistiques les Masmedje semblent assez ouverts envers les autres 
ethnies. Concernant l’intermariage ils semblent plus restrictifs que les Birguit et les Kadjakse. Mais de 
cela on ne peut pas conclure laquelle serait leur attitude envers un projet linguistique initié par quelcun 
qui vient d’en dehors. 
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Concernant le prestige de la langue masmedje on peut conclure que l’arabe local est plus prestigieux que 
le masmadje, comme c’est la langue préférée pour l’éducation à l’école, l’alphabétisation et la 
présentation orale d’un thème. Le changement de langue vers l’arabe locale semble assez avancé. 

7.7.4. L’accès à la littérature et l’intérêt des communautés à un programme linguistique 

Les Masmedje disent ne pas avoir accès à la littérature dans leur lange maternelle.  
A Amlaména Hilélé les gens sont intéressés à avoir des choses écrites dans leur langue. A Assafik la 
question n’a pas été posée. 

8. Des conclusions générales concernant les objectifs 

L’objectif de l’enquête était de déterminer si les Birguit, Kadjakse et Masmedje pouvaient profiter d’un 
même projet de développement de langue, soit dans une de ces trois langues, soit dans la langue moubi 
(dans la même famille linguistique) ou en arabe tchadien (langue véhiculaire). En utilisant le terme 
« projet de développement de langue », nous nous référons surtout au développement d’une orthographe 
standardisée de la langue, à la production des matériels de lecture, et à l’établissement d’un programme 
d’alphabétisation qui implique la participation de toute la communauté. 

8.1. La situation Birguit 

Un projet de développement en arabe tchadien semble possible et le plus faisable. On remarque l’usage 
de l’arabe tchadien dans la vie quotidienne dans tous les villages visités. Même les vieux semblent 
accepter en général l’usage de l’arabe. Il faudrait encore faire des tests de compréhension (surtout parmi 
les vieux et les femmes) pour vérifier à quel niveau ils comprennent l’arabe local.  
 
Les Birguit ne pourraient pas profiter d’un projet de développement dans une autre langue du groupe 
tchadique est B1.2 parce que la similitude lexicale est trop basse.  
 
Pour un projet dans leur langue maternelle il faudrait encore faire des tests de compréhension entre les 
différentes variétés birguit pour définir une variété de référence. La variété ‘abgué’ serait probablement 
la meilleur choix puisque c’est une question ouverte si le birguit reste vitale dans la région d’Agrab 
(variété ‘agrab’) et le canton birguit (variété ‘birguit est’).  

8.2. La situation Kadjakse 

Un projet en arabe local semble une bonne choix, parce que l’arabe local commence à être utilisé de plus 
en plus par la nouvelle génération. Il restait à faire des tests de compréhension surtout parmi les vieux et 
les femmes.  
 
Il reste à vérifier si les Kadjakse pourrait profiter d’un projet de développement dans la langue moubi ou 
masmedje, tenant compte soit de la similitude lexicale assez élevée soit des commentaires faites dans les 
interviews. Il faudrait faire des tests de compréhension. Les attitudes sociolinguistiques envers les 
Masmedje et Moubi ne semblent pas opposées à un tel projet comme les Kadjakse considèrent ces 
derniers comme des frères. 
 
Un projet dans leur langue maternelle semble possible parce que le chef de canton semble très intéressé 
et motivé. Même si on remarque que l’arabe locale est de plus en plus utilisé dans la nouvelle génération 
il y a encore les vieux qui s’opposent à la perte de leur langue maternelle et leur culture. 
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8.3. La situation Masmedje 

Un projet de développement en arabe local semble possible et faisable. Même dans les villages reculés 
on remarque la dominance de l’arabe locale. Il faudrait encore faire des tests de compréhension (surtout 
parmi les vieux et les femmes) pour vérifier à quel niveau ils comprennent l’arabe local. 
 
Il reste à vérifier si les Masmedje pourrait profiter d’un projet de développement dans la langue Moubi 
ou Kadjakse, en tenant compte de la similitude lexicale assez élevée et des commentaires faits dans les 
interviews. Il faudrait faire des tests de compréhension. Les attitudes sociolinguistiques envers les 
Kadjakse et Moubi ne semblent pas opposées à un tel projet puisque les Masmedje considèrent les 
Moubi comme des frères et la langue Kadjakse comme la même langue. 
 
Un projet dans leur langue maternelle semble la solution la moins probable à considérer comme le 
changement de langue vers l’arabe locale est déjà assez avancé. 
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A. L’annexe 

A.1 Les cartes 

 
 

A.1.1. La carte du Tchad 
 

A.1.2. La carte des régions birguit – kadjakse – mesmedje 
 

A.1.3. La carte birguit 1 
 

A.1.4. La carte birguit 2 
 

A.1.5. La carte kadjakse 
 

A.1.6. La carte masmedje 
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A.1.1. La carte du Tchad 
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A.1.2. La carte des régions birguit – kadjakse – mesmedje 
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A.1.3. La carte birguit 1 
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A.1.4. La carte birguit 2 
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A.1.5. La carte kadjakse 
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A.1.6. La carte masmedje 
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A.2 La liste de villages 

A.2.1.  Les villages Birguit 

Village Canton Langues Autres Ethnies Commentaires 

Prefécture : Djourf-Al-Ahmar ; Sous-préfecture : Magrane 

Amdagachi Birguit B, mourro Mourro  
**Amdiguémat I II III Birguit B Kadjakse, Mourro, Arabe l’arabe domine 
**Arbochi I , II  Birguit B / A,  

mourro kadjakse, 
kibet, moubi 

Mourro, Kajakse, Kibet, 
Moubi 

 

Bali Birguit B   
Dar-al-Ech Birguit B  nuances 
Fourdougoul Birguit B, mourro Mourro  
Kataouaré Birguit B, mourro Mourro  
Miélé Birguit B, kadjakse Kadjakse, Bakha  
**Tiléguèye  Birguit B / A    
Hidjer Douzi ? B, kadjakse, 

mourro 
  

Massaloua ? B   
Préfecture : Salamat ; Sous-préfecture : Abou Déïa 

**Abgué Rachid B / A Arabes  
Aberabda Rachid B / A   
Addileba Rachid B / A   peu d’arabe 
Amardebe Rachid B / A    
Amdet Rachid B / A Arabes  
Amdirar Rachid B (peu) /A   
Bagargaro Rachid B / A  peu d’arabe 
Durmas Rachid B / A   
Djiodat Birguit B   
Habaguie Rachid B (peu) / A  sont deracinés 
Khishina Rachid B / A   
Miélé Rachid B   
Ucoro Rachid B / A   
Zilango Rachid B   
     
**Agrab Autochtone B  nuances 
Al Mindar Autochtone B / A   
Foulounga Autochtone B / A Arabes  
Ligno Autochtone B   
Al Hidjer ? B / A Arabes  
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Préfecture : Guéra ; Sous-préfecture : Mangalmé 
Abkhorra Moubi - Hadaba B / A 

moubi, masmedje 
Moubi, Masmedje  

Béréguit Moubi - Hadaba B / A   
Araka Moubi - Zarga B / A   
Kirekir Moubi - Zarga B / A, daju Arabes, Daju  
Medgir Moubi - Zarga B / A   

Préfecture : Batha Est ; Sous-préfecture : Oum-Hadjer 
Al-Libedat Masmedje B, moubi, daju, Moubi, Daju, Masmedje  
** marquent les villages visités pendant l’enquête 
B : la langue birguit 
A : la langue arabe 
Indications selon interviews de groupe hommes à Abgué, Agrab, Tiléguey 

A.2.2.  Kes villages Kadjakse 

Préfecture : Djourf-Al-Ahmar ; Sous-préfecture : Am Dam  
Villages Canton Langues Autres Ethnies Commentaires 

Abdourta  Kadjakse K   
Abzohana  Kadjakse K   
Addal Assaf Saba Kadjakse K   
**Alili I  Kadjakse K Masmedje  village apart 
Alili II Kadjakse K   
Alo Kadjakse K  parlent vite 
Amkochaouaye Kadjakse K   
**Amtalaté Kadjakse K Moubi village apart 
Amtchakéna Kadjakse K   
Baro Kadjakse K   
Binédir Kadjakse K  parlent vite 
Bouram  Kadjakse K   
Choukhara Kadjakse K   
Diréït Birguit K   
Djagdjakhaye Kadjakse K   
Djoukha Kadjakse K   
Gano Kadjakse K  parlent vite 
Goufo Kadjakse K  parlent vite 
**Haouich  Kadjakse K   
Labit I II Kadjakse A  ont perdu leur langue
Miréré  Kadjakse K   
Ouiziné Kadjakse K   
Sangafout Kadjakse K   
Tafé Kadjakse K  parlent vite 
Atoma Bakhat K   
Hidjer Douzi Bakhat K, birguit, mourro Birguit, Mourro  
Guisséssa Bandala K   
**Amdiguémat I II III  Birguit K, birguit, mourro, 

arabe
Birguit, Mourro, Arabe l’arabe domine 
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Amdigur Birguit K   
Bochiguine Birguit K   
Abchidéré ? K   
Am Damania ? K   
Gadoura ? K   
Gourassa ? K   
Kaïo ? K   
Miélé Doungous ? K   
** marquent les villages visités pendant l’enquête 
K : la langue kadjakse 
A : la langue arabe 
Indications selon interviews de groupe hommes à Alili, Amtalaté, Amdiguémat. 

A.2.3. Les villages Masmedje 

Préfecture : Bathat Est ; Sous-Préfecture : Oum Hadjer ; Canton : Masmedje 
Villages Langues Autres Ethnies Commentaires 

Abdjidad M / A   
Abou Souyouf A   
Al Libédat  M / A 

moubi, daju, birguit  
Moubi, Daju, Birguit  

**Al Safik (Assafik) M / A  C’est l’arabe qui domine dans 
la vie quotidienne 

Am Mour M / A   
Amabali A   
Ambourma A   
Amchak M / A   
Amdabangat A   
Amkoffé  M / A   
Amlaména Doungous M   
**Amlaména Hilélé  M / A  Pas d’école, de dispensaire,  

de marché… 
Amlaména Koulkoulaye M.    
Amréré M / A   
Amrimélé M / A   
Amsatarna Doungous A   
Amsatarna Hilélé A   
Amsidré A   
Amtabarik A   
Assiléa Hidjer M / A   
Assiléa Kadadé M   
Bani Hassane A   
Birène Doungous A   
Birène Krénik A   
Birène Tarouane A   
Birket Fatimé  M / A   
Chiérine M / A   
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Chourane Doungous M / A   
Dalmé M / A   
Dangoma Doungous A   
Dangoma Hilélé A   
Daramdé M / A   
Diguia I  M / A  

daju, moubi, birguit 
Daju, Moubi, Birguit  

Mahadjirié  M / A  
daju, moubi, birguit 

Daju, Moubi, Birguit  

Diguia II  M / A  
daju, moubi, birguit 

Daju, Moubi, Birguit  

Djoukhi M / A   
Gréouit M   
Hidjélidjé A   
Hilélé Al Koro M / A   
Karkadjo I M / A   
Karkadjo II M / A   
Kichina A   
Kiouéké M / A   
Kolkol M / A   
Koulga Doungous M / A / daju Daju  
Koulga Hilélé M / A   
Mirèye Doungous M / A   
Nabaoua  M / A   
Ramo Doungous     
Sabagna M   
Sanour A   
Séhéba A   
Tchimbiri M / A   
** marquent les villages visités pendant l’enquête.  
M : la langue maesmedjé 
A : la langue arabe 
Indications selon interviews préliminaires et interview de groupe hommes à Assafik. 
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A.3 La questionnaire de groupe 

 
SSIILL  qquueessttiioonnnnaaiirree  ssoocciioolliinngguuiissttiiqquuee  àà  ll’’iinntteennttiioonn  ddeess  ggrroouuppeess 

Chercheur(s) :  
Date :  Lieu : 
Nbre d’hommes : Nbre de femmes :  
Responsables présents :  
Répondeurs principaux : 
Interview conduit en (langue) : 
Interprète : Sa langue :  
Nom du village : 
Population : 
Religion (traditionnelle, islamique, chrétienne) : 
Infrastructure sociale : (dispensaire, école, marché, projets de développement, etc.)  
 
1 La situation dialectale 
1.1.  L’identification de dialectes 
1.1.1. Quel nom donnez-vous à votre propre langue ? 
 
1.1.2. Quel est le nom avec lequel les ethnies voisines désignent votre langue ? 
 
1.1.3. Comment désignez-vous votre propre ethnie (groupe ethnique, clan) ? 
 
1.1.4. Comment est-ce que les ethnies voisines appellent votre ethnie ? 

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

1.1.5. Quelles sont les origines de votre groupe ? 
 

1.1.6. 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 ? 

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

frères (ancêtres communs) ? 
 

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

 
1.1.9. Quelle langue est-ce qu’on parle dans le village X ? 

Avec les cartes, posez les questions suivantes en commençant avec les villages les 
plus proches, et continuez aux villages plus loin, jusque tous sont d’une autre langue 
ou il semble que les gens ne connaissant plus les villages. Si c’est la même langue, 
parlée exactement de la même façon, encerclez le nom du village. Si c’est la même 
langue parlée un peu diffèrent, encerclez mais ajoutez une lettre A, B, C, etc. et 
écrivez (en bas) le nom de cette façon de parler, s’il y en a, avec les différences que 
les gens constatent entre les deux façons de parler. Si c’est une autre langue, 
soulignez le village avec le nom de la langue écrite à côté. Si c’est un village de 
plusieurs langues, emboîtez le nom du village, et écrivez les noms des autres langues 
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à côté. (Si les abréviations sont utilisées, donnez une légende pour expliquer. Notez la 
date et le village où ont été prises les données et le nom d’enquêteur sur chaque 
carte.) 

A = 
B =  
C =  
 

1.1.10. Est-ce que 100 % de ce village parle cette variante ? Sinon, quelles autres variantes 
parlent-ils là-bas ? 
 
1.1.11. a) Est-ce qu’il y a des autres régions au Tchad habitées par votre ethnie, mais que 

nous n’avons pas encore mentionnées ? Où ça ?  
b) Quelles langues parlent les gens là-bas ? Quelles variantes ? 
c) Comment appelle-t-on ces gens ?  
d) Quels noms est-ce que ils se donnent eux-mêmes ? 

 
1.1.12. Est-ce qu’il y a des villages au Soudan ou à la République Centrafricaine où les gens 

parlent la même langue que la vôtre ? Exactement de la même façon ? 
 

1.2.  L’intercompréhension entre les parlers et multilinguisme 
1.2.1. Quand vous rencontrez quelqu’un de X / un X,  
 a) vous parlez quelle langue avec lui ? 

b) il parle quelle langue avec vous ? 
c) il doit parler lentement ou peut-il parler normalement ? 
d) un de vos enfants peut il comprendre à partir de quel âge ? 

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

 
1.2.2. Les quelles de ces langues comprenez-vous le plus facilement ? 

(Listez les langues selon la facilité de les comprendre)  
 
2.  La viabilité et vitalité de la langue 
2.1. L’usage des langues 
2.1.1. Quelles langues sont les plus souvent utilisées . . . 

a) avec les gens âgés ? 
b) avec les gens de moyen âge ? 
c) avec les enfants ? 
d) à la maison ? 
e) au champ ? 
f) au marché de (nom de marché local) ? 
g) au marché de (grand marché) ? 
h) à la clinique / dispensaire ? 
i) à l’école par le maître ?  
j) à l’école par les élèves ? peut-on parler (langue maternelle) ? 
k) à l’école pendant la récréation par les enfants ? 
l) par les enfants quand ils jouent hors de l’école ? 
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2.1.2. a) A l’école coranique, le fakir explique les versets en arabe local ou en arabe 
classique ou en votre langue ?  
b) Si en arabe classique, est-ce que tout le monde comprend bien ? 

 
2.1.3. a) A la mosquée, l’imam donne l’explication du Coran en arabe local ou en arabe 

classique ou en votre langue ?  
b) Si en arabe, est-ce que tout le monde comprend bien ? 

 
2.1.4. Quelle est la première langue que les enfants apprennent ? Ensuite ? 
 
2.1.5. a) Est-ce que les jeunes d’ici parlent plus votre langue ou une autre ?  

b) Si un autre, laquelle ou lesquelles ?  
c) Qu’est-ce que les vieux pensent si les jeunes parlent…. (nom de la langue) à la 
maison ?  

 
2.1.6. Est-ce que les jeunes parlent votre langue exactement comme vous la parlez ?  

Sinon, quelles sont les différences ? 
 
2.1.7. a) Pensez-vous qu’on continuera à parler votre langue quand les garçons qui sont 

maintenant petits se marieront ? b) Quand ces enfants seront âgés ? 
 
2.2. La présence de notables et jeunes au niveau local 
2.2.1. Où est-ce que la plupart des notables de cette communauté habitent ? 
 
2.2.2. Qui sont les notables qui habitent ici ? (chef de canton, sultan, chef de race, etc.) 
 
2.2.3. Est-ce que les jeunes restent au village pour gagner leurs vies ou bien ils vont en 

ville ? 
 

2.2.4. A l’avenir, est-ce que ça sera vos jeunes qui vont prendre la relève de ceux qui sont 
actuellement les notables ? 

 
2.3. La migration et mariage 
2.3.1. Est-ce que les hommes d’ici se marient avec des femmes qui ne sont pas (ethnie) ? 

Elles viennent d’où (de quelles ethnies) ? Ça se fait souvent ? 
 
2.3.2. Est-ce que vos filles se marient avec des hommes qui ne sont pas (ethnie) ? De 

quelles ethnies ? Ça se fait souvent ? 
 
2.3.3. Est-ce qu’il y a certains peuples ou groupes de gens avec qui vous ne vous mariez 

pas ? 
 
2.3.4. a) Quelles écoles y a-t-il ? (gouvernemental, communautaires, coranique . . .) 

b) Quelle école est la plus grande ? 
c) A quels âges commencent-ils d’aller à l’école ? 
d) Ils y assistent jusqu’à quel âge, d’habitude ? 
 

2.3.5. a) Est-ce qu’il y a des enfants qui vont à l’école secondaire ?  
b) Que font la plupart des enfants après avoir terminé leurs études ? 

 
2.3.6. Est-ce qu’il y a des enfants qui viennent de l’extérieur pour fréquenter l’école ici ? 

D’où ? 
 



42 

2.3.7. a) Est-ce qu’il y a des étrangers qui viennent ici régulièrement ?  
b) Est-ce qu’il y a des étrangers qui habitent ici ?  
c) Est-ce qu’ils sont nombreux au village ? (un quart, moitié) 
d) Quelle langue parlez-vous avec eux ? 
e) Apprennent-ils votre langue ? 

 
3. Les attitudes 
3.1. Les attitudes linguistiques 
3.1.1. Est-ce qu’il existe des choses écrites en votre langue ?  

(par exemple des chants, des prières, des portions des livres ou des saintes écritures) 
 
3.1.2. Si votre langue était mise en écrit et si on produisait des journaux et des livres, cela 

vous intéresserait d’apprendre à lire et à écrire dans votre langue ?  
 
3.1.3. Quelles langues aimeriez-vous qu’on utilise à l’école ? Donnez l’ordre de préférence. 

       
 
3.1.4. Disons que trois hommes dans trois endroits différents du village vont donner un 

discours très important. L’un d’eux va le donner en..., un en... et un en.... S’il faut 
choisir, lequel  allez-vous écouter ? Donnez l’ordre de préférence (la langue 
maternelle est exclue). 

       
 
3.1.5. Quelle langue choisissez-vous apprendre à lire et à écrire vous-mêmes, le..., le... ou 

 le...? Quel est votre ordre de préférence ? Pourquoi ?  
        

3.1.6. a) Si quelqu’un veut apprendre votre langue où doit-il s’installer ? 
 b) Dans quelle autre région est-ce qu’on parle votre langue aussi très bien ? 
 
3.2. Les attitudes envers le développement 
3.2.1. Y a-t-il des groupements ou autre organisation de développement dans votre village ? 

 
3.2.2. Avez-vous une fois réalisé vous-mêmes des projets tels que la construction de puits, 

d’écoles, de routes, de dispensaires ? 
 
3.2.3. Quels sont les projets les plus importants à réaliser ? 
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A.4 La liste de mots 

 

 Birguit   Kadjakse Masmedje Moubi 

Gloss Magrane Agrab 
Abgué-
Dabdab Amtalaté 

Amlaména 
Hilélé 

Saraf 
AbUzbah 

1. bouche bìːtú baí ̯ bi fáŋ fʌ̀n baŋ 
2. oeil ʔòdòːtí ʔʊ̀̍ dɛ ́ ʔùˈdí àɾìnì ərene irini 
3. tête kátù kʰǎtá kʰàɟ͡ʝá kàc ͡ç kátʃ katʃ 
4. cheveux kàc ͡çá dɪr̀we,́ kata làwá leì ̯ lei ̯ ̀ ale 
5. dents (pl) sìŋétú sàŋgí sáŋˈgì sàn, sìn  sɪŋ̀gáŋò siŋaŋo 
6. nez ʔádíːʔ ʔɛt̀ɛŋ́ ʔɛt́ɛ̃̃ŋ̀ àˈtán ɪt́aǹo ̀ idano 
7. oreille ʔj͡ja ́ː tá ʔʊ́̍ dʊŋ́gè ʔʊd̀ʊ̄ngi ́ ko ̀i ̯̍mí sɪḿaḿo ̀ sumamo 
8. cou gótù wɛr̀ɛ ́ ʔùrɛí ̯ wɪ ̀̍ ɾiḱ̚ sí wiri 
9. sein fìfí fòfí fìfánàŋ fàfó fɑf̀o ́ fabo 
10. bras (l’entier) góːtù fòtá d͡ʒùgóʔ fòsó fɑt́̚ foso 
11. jambe (l’entier) ʔìˈsìnà ˈʔɪśiŋ̀ʔ ʔɪs̀ɪŋ́ sìn sɪǹ sin 
12. fesse kʰùˈɾác͡çà kʊ̀ɾáʔˈjá kùˈráɟá kòɾòt ͡ʃì kùrìʔí kurɠi 
13. ventre bʊˈtʰuɾi bɔk̀ʰɔŋ́ bʊ̀tʰúrí lʊ̀kʰ hɑt̀̚ hat 
14. sang bàɾà ˈbáɾà bàrá ˈʔábàɾ ʔábár obor 
15. peau ɲìˈwáɾà tókí ˈzàmá tʰáwò tógò togo 
16. homme mʊ̀du ̀ː ò mìdó mìdùó ɗu̥ ́bal̀ dábál dzogoro 
17. femme dáːtì daì ̯ ́ ɗàtíʔ lyì ̯ lùgí luk 

18. enfant kádábáˈlá dàbàlà 
ˈdàbál, 
dàbālɛí ̯ máɾ kókó mundru 

19. nom táˈtaʊ́ ̯ nd͡ʒàː kʰòlágàwá símè dʒó sami 
20. soleil fòtó fòtó fòtó fátì fɑt́i ́ fat’ 
21. lune ʔàˈkaɾóːɾà tɛŕɛ ̀ tèɾé tìˈɾí tírí tiri 
22. nuit ʔàˈsíʔ ʔàndɛŋ̀íː ʔàndàŋì leːl noɑ̀ ́ dɛɗim 
23. vent ˈʔʊ̀si ́ː ʔɔs̀i ́ ʔʊ̀si ́ kʊ̀sʊḱʰ kúsúk kusuk 
24. terre (générale, 

v. 102) kitaʔa, ˈʔíʔí kìdá kìˈɗá ɓótò kíʔí kiɗi 
25. eau ʔàmíʔ ʔámì ʔámì ʔámè ʔámé am 
26. feu kòwá ʔɔɠ̀ḁ ́ ʔákʰù káˈwì káwí kewi 
27. arbre ɟ͡ʝáɾeí ̯ ʃadaro, ʔìtó ʃádáɾò ʃadaɾa ʃɑdɑrai  aduwo 
28. oiseau ˈʔíʔí ɗéɗó ɗíɗíjà ɗɛɗ́yi ̯ ̀ ɗɛɗ́íwì ɗiɗiwi 
29. chien kàtʃàŋˈgaí ̯ kàɟ͡ʝɪŋ́gà kʰáɟ͡͡ʝàŋ fòkʰá súkʰá fuga 
30. éléphant gaì ̯̍wáʔ gàɾìʔì gáɾɠì gaìw̯aŋ̀ góɲàŋ gajwaŋ 
31. chèvre (et 

mouton) ʔaín̯ɛí ̯ ʔɛ́̍nɛ ́ ʔaín̯ɛì ̯ ́ wáˈgìɾì wágìrì wegri 
32. vache màdìˈjà gɛḿɛ ̀ mádì kʰíjà kíhʲ ̀ ki 
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33. poule kókóɾo ́i ̯ kɔḱoɾ́ɛ ́ kókóɾɛí ̯ ̀ kʰʊ́ɾˈɗì kʰúrí kuri 
34. serpent ʔélí ʔélì ʔélì kʰáwò kʰàkò kako 
35. poisson bʊ́si ̀ ɓísó bísò, bísì bɔŋ́gʰʊ̀s bògòs bogoso 
36. venir ʔású ʔáhú ʔásù sákʰù súgù sak’ 
37. partir sèɾù kʰábárù séɾú ɟ͡ʝìá ɓó ɓo 
38. manger táʔánʔì tʰàː tóː tùwà tígaù ti? 
39. boire sá sàː sóː síː sígaù si 
40. donner 

naissance d ͡ʒaú ̯wa ́ ɗɛ̥ẃɛ ̀ wájá wúˈwaù ̯ wáwì wa 
41. mourir ˈmaːta kʰáˈmàtì máˈtí mátì màtì mat 
42. tuer ɗáːgá kʰúdɛǵa,̀ dɛga gu ́daìg̯a ̀ ɗúwà dégú di 
43. pousser (faire 

avancer) séːˈrídə ́ kʰúɲámìgà 
tʰókʰóɾùgá, 
tʰokʰoɾɔŋga ɲámˈgúdɪ ́ tóxɔŕgu ̀ lɛzːa 

44. tirer   kʰúɗɛíg̯a ̀ ʔákʰáˈɲùgá lálù djʊ́bduɠ́ù ɗajgu 
45. rire gəm̀ˈsà kʰágɛ̃śi ̀ gɛm̀sɛí ̯ kʊ́ˈmáːmás kòmàsì gɛmIs 
46. pleurer kàwà kʰákʰájìː gákʰáwí ʔaĺaò ̯ álàù elːu 
47. vouloir kə̀̍ ʔàt ͡ʃàgá nùmáɗà násíjàgá fíˈɲà dáikʰù faɲ 
48. voir ˈhéːlà héːlù nɛ́̍hélègá ʔóˈmòːm ɔḿku ̀ om 
49. entendre nójà ɗójù naɗ́o̥ ́jog̀a ́ dʊ́ˈgìà sɪr̀əg̀u ̀ dzige 
50. savoir nìːʔɪb̀iŋ́gá no ́ib̯ińaɠ́à nàʔíˈbɪŋ̀gá jáˈʔʊ̀də ̀ jəù ́gu ̀di ̀ jɛwit 
51.              
52. langue lésò leís̯i ̀ lìːsíʔ lyís̯i ́ lìsì lisi 
53. cou (l’extérieur) halˈguːmu bʊ́rtu ́lu ́ː  gòɾó zʊɾ̀ʔɪɾ̀ə ́ hálàk guɾo 
54. doigt d͡ʒùɾˈgótʰú kʰɔŕɔḿo ̀ ˈkʰɔɾ̀níʔ kʰùˈló fárì feri 
55. ongle kⁿóɾóc ͡çùːmó kʰɔŕaḿɛ ̀ gòɠáˈnì kʰòˈɾófì, kɪfə kólókò karumu 
56. genou   ɠɪf́i ́ː  ˈgɪf̀i ́ kɪf́ə ̀ kəĺɪḱ gip 
57. nombril ʔáɗì, dibiˈsi ʔʊɾ́ɗɛ ́ ʔʊ̀̍ ɾʊ́mbul̀ɛí ̯ ɗáˈbɪǵi ̀ súrò ɗibigi 
58. urine fə́̍ ʔí fɪʔ́í ˈfɪɟ́ì fəɗ́ɪć͡ç férídʒʔ fəritj 
59. os ʔásí ʔásóː ˈʔaśo ̀k̚ kʰóˈnóːnə ̀ kónónó kunono 
60. corne ɠɔǵoɾ́nó gɛf́i ́ géfò gáfò gɛŕɪǹ gebi 
61. queue ʔəǹɲoú ̯ ʔájóː ʔaj́o ̀p̚ ʔɪɲ́áwì ʔɪɲ́áwí iɲewi 
62. étoile fə̀̍ ɾóːɾà kʰalɛ ̀ kʰálì ˈsísíwì sísówáì sisiwi 
63. an sànɗḁɗ́è ˈsánté ˈʔɪĺkʰì ʔɪ ̀̍ lítà ʔɪĺgi ́ ilgi 
64. nuage (blanc) xàmàˈmí dárɛ ̀ daǵaì ̯ ɾʊǵruǵɛ ̀ ɾɔǵɾəǵɛ ̀ rorodzin 
65. rosée (saison 

sèche) gàʔɪ ̀̍ ʃí sɪśiɾ́í sʊŋ́súɾaíj̯a ̀ sɪŋ́síɾí tʃómò tʃomːa 
66. pierre (ou 

montagne) hajar  dòmˈbí dàmbí dámbì ʔiéw̯o ̀ háwí zaŋgala 

67. rivière batʰa ʔaít̯ʰì 
tɔɾ́lòlɛí,̯ 
kʰuɾajo gʊ́ɾˈbá hálá bar 

68. fumée ʊ̀mba ́̍ ɾò mójɛ̃ ́ míː ʔɪɟ́͡ʄà ʔɪd́ʒà idza 
69. viande t͡su ̀ˈʔí sùɗí sʊɗ́í kʰímé kʰóméí komɛ? 
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70. oeuf ˈʔísìnà ʔɛśaŋ́ ʔíːsíjà ʔísò dəs̀o ̀ ɗiso? 
71. lait bòwá bùwà bówà fáfè fáfé ɓe? 
72. écorce léjʊ̀nti ́ ʔʊŕʊ́mbɛ ̀ gɔg̀ɔĺ áɾab̀̚ gìrfèì kuroro 
73. racine c ͡çàró c͡çàróː c͡çàrí ɟ͡ʝáɾá ʔìrìg tʃaːro 
74. fleur ɗàˈbáɾà bòc ͡çíː bòːc͡çí fúc͡çù fícçə ́ fitja 
75. (graine de) 

semence kòɾéc͡çò bʊ̀sʊḿ bʊ̀su ́m bʊ́sʊǹ wálí wəjəl 
76. champ bǒːtí kʰéwù kʰìwí tóˈbàn tábán wija 
77. maison (case 

et/ou concession) kɪɾ̀íː gɪɾ̀ gìɾí fàn kìrì gir 
78. lit dɔɲ́gǔːl tármá ˈdàŋgál ɗùˈlɛ ́ tʃílálɪ ́ doŋgul 
79. village hɪlːeti déɾó ˈdɛɾ̀nə ̀ hɪllə hillə hɛlːɛ 
80. braise ʔàkòɗèːlá ʔùbàlɛ ̀ ˈùbàlì ʔàmˈbàl ʔámbʊŕ ombol 
81. couteau náŋgáˈraí ̯ nɛŋ̀gɛr̀ɛ ́ nàŋgàɾɛí ̯ go ́iɗ̯ə ́ go ́id̯i ́ keli 
82. corde sěːr gɪl̀ɪŋ̀ gəl̀ɪŋ́ sàró sárí seːri 
83. bataille/bagarre ɠáˈʔábá ɲùːlá sɛɾ̀lɛí ̯ bògɛ ́ tásɪ ́ tʃoɓi 
84. marmite kⁿóɾo ́leí ̯ kʰɔ̀̍ rɔl̀ɛ ́ kàˈmàɗɛí ̯ gòˈtèɾɪ ̀ kʰòlì koːli 
85. fer ʔàrˈɗó ʔárɗḁ ́ ʔaɾ̀ɗḁ ̀ mìˈsá másé masiju 
86. chemin (ou rue) ʔàljóː ʔáró mɔɾ̀fí ˈʔéɾɪ ́ bótʰól bodol 
87. marcher (à pied) kɑs̀iǹtu ́ rókʰú d͡ʒàwí ɗəẁɛí ̯ tʊ́ˈmaḿaí ̯ tebin 
88. courir ɠùˈtúː ɾɛɾ́ú ˈdaḿaí ̯ ɠèɾéˈɟ͡ʝá ɓɪɾ́tə ́ giru 
89. voler (oiseau) égútí bɛɾ́ú bɛɾ́ɛí ̯ tíˈɾíɗà béɾá ber 
90. s’asseoir ɪǹtu ̀gu ̀̍ ɗo̥ ́ ʔʊńtu ́ ʔʊńti ́ d͡ʒúnù d͡ʒóːnə ̀ wiritaxadi 
91. se lever c͡çɛĺ ʔʊć͡çú gəć ͡çáˈlì wəć ͡çək̀ʰú wəd́ ͡ʒəǵə ́ wədzik 
92. se coucher ʔòɟ͡ʝúː ʔójú gəʔ́óʔì táˈwù táwá da? 
93. dormir ʔòˈɟ͡ʝúː ʔójú gáʔámíɗòdì ʔaíd̯u ̀ haíd̯ə ̀ hejit̚ 
94. tomber gàˈlúː kʰágálé gágáˈlí ɠḁĺde ̀ kəl̀ə ̀ ebi? 
95. frapper nàˈʔàdáɾàgá kʰáʔɔḱʰígà gábóɗí nʊ́faḱʰ tát ͡ʃógʊ ́ zeɗuku 
96. laver nàˈʔàc͡çágá kʰáʔác͡çè ʔác͡çɛí ̯ t͡ʃʊ̀bo ́ː bà t͡ʃúbì tʃubi 
97. donner bɪŕne ́ bɪɾ̀ɪc̀͡çí bíɾú fáɾʔì fáɾkʰú bar 
98. acheter náɗàwá nóɗówjù bɔɟ́ɛí ̯ kid̀eì ̯ kàdéˈkúdə ̀ otʃ 
99. voler (dérober) nàʔɪʃ́íːgá bɪɾ́ɪśi ́ mɛɾ́ɪŋ́gí kʰɪ ́̍ ɾɛĺɪŋ̀á ˈmáráŋgú merin 
100. brûler nùʔùˈbágá kʰáʔɪsaíg̯a ̀ ˈʔɪs̀ɛí ̯ fókɪ ́̍ɲí ˈtʊ̀ʃʊg̀u ̀ fugwin 
101. dire gàˈrúː gàrù ˈgàɾnò kʰáwí ʔòkù ɛk 
102.              
103. ciel   bàbà ɗòjɛí ̯ sámáʔ sama sama 
104. sable (fin, v. 

24)   sánjó sɛ́̍ ɲó sɪ ́̍ láɲò sýɲɔ̃ ̀ siɲu 
105. pou de tête   dógúdàjàtàkác ͡çá ˈʔítáˈtì ʔat́at́̚ ʔat̀at́̚ idedi 

106. branche   ʔìˈtò 
mátáɾgó, 
dɪŋgilajo tʰɪŋ́gíɗì 

mátáɾaḱ̚, 
mataɾat̚ matarik 
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107. feuille   tʰáfì tʰɔf́oɾ́ fíjè báɾè ɓere 
108. sel   bɪĺeís̯o bílɛśo ́ ʔàlóló ʔùlólò ulolo 
109. huile   ˈséné sɪẃɪǹ síˈwín síwíl siwin 
110. faim   ˈmájà májà maí ̯ məì ̯ me? 
111. soif   bísɛ ̀ ʔíbɪǹ ʔàbɪń ʔíbín ibin 
112. un   kaít̯aŋ̀ kʰaíd̯o ̀ fìnéʔ fínè fini? 
113. deux   séːrí síɾì sɪɾ́ síɾí sir 
114. trois   súːbú súbù sɔb́̚ so ́b̚ suɓa 
115. quatre   fóɗí fóːɗì fat́̚ fat́̚ faɗa 
116. cinq   bɛʔ́á bèɟá fìçá fíçà bi?ja 
117. dix   miɠ́ḁ ́ ʔòˈɾo ́k̚ kʊ́ɾwì kúɾu ́k̚ kuruk’ 
118. onze   ʔɔŕɔḱɔt̀ʰaìk̯aŋ́ ʔòrɔḱʰo ́kaíd̯o ́ kʊ́ɾʊ́kdif̀iǹɛ ́ kúɾúkdéfínè kuruktivini
119. chaud   lɛŋ́dá naí ̯̍mà kàˈɾíː kàɾìː gikɛrɛt 
120. froid   ʔɔl̀a ̀ ʔòːlà ɾaú ̯wa ́ ɾaú ̯wa ́ giawat’ 
121. sec   ʔàʔɛǹta ̀ ʔàɗàntà kàɗí kɪk̀aíd̯ə ́ ligike jgit 
122. haute   mɔr̀da ̀ sɪɾ̀ˈkʰá ˈsɪg̀aɾ́ ságíɾí gisagar 
123. petite taille   dàgáŋfè dàgàˈmà ˈdáskà ɗáksíː garam 
124. beaucoup   d ͡ʒóːmá d͡ʒòːmà máɗì jáʔì inamat’ 
125. peu   bídífé kàfːaḱ̚ kʰàfəìk̯ʰá kaɗ́ḁńd͡ʒɪǹ kafːakin 
126. nouveau   dáːbánʃì màɾìjʊńta ̀ d͡ʒediːd kə́̍ ɾéwət́ə ́ girɛwɛt 
127. rouge   gàˈràntà gàɾá kəɾ̀ɪńˈɗɛ ́ kəć ͡çɪɾ́tə ̀ girɛŋjɛt’ 
128. noir   ràˈzàntà ɾàsáʔ kʰòfkʰəɾ́ɛ ́ kə̀̍ fɔǵdə ̀ gibogot’ 
129. blanc   fʊ̀rta ̀ fòɾɔɾ̀à kʰə́̍ fɪŕɔ ̀ kəf̀ɪɾ̀tə ̀ gifɛrɛt 
130. envoyer (qqn 

en commission)   ɲàmùgá ɲáˈmìgà ŋútòɾ ɲámkù ɲam 
131. verser   kʰàsàʔíːgà sàʔígà núkɛĺɛ ́ dɪɾ́əd́əǵət̀a ̀ kɛl 
132. lancer   kʰàkíbígà kʰɪ ́̍bígá nókɪńaẃ zʊɾ́gúgət́a ̀ hɛrɛm 
133. mordre   kʰʊ̀ʔʊ́miǵa ̀ ʔʊ́miǵa ́ ʔáɗú ʔátkət́a ́ ewit 
134. gratter   kʰàʔɪńkʰígà ʔɛŋ̀kʰɛí ̯ ʔákʰákɛń ˈhákɪǹkə ̀ hegin 
135. fendre (le bois)   kʰʊ̀fɪć͡çɪɾ́gà gàfác ͡çàɾí báˈɾɪɾ́ fɪt́ɪḉ kət́a ̀ fidzir 
136. presser   kʊàúʔ̯ɛʔ́ɪŋ̀á méɟù ɾóʔjú ʔássɪɾ́ kət́a ̀ tigidjit 
137. cultiver   kʰágáwùnè gaʊ́n̯ɛì ̯ gówàn goún̯ə ̀ gewin 
138. tousser   kʰɛʔ́ɛɟ́͡ʝɛ ̀ ʔǿc͡çɛì ̯ ʔáˈc͡çác͡çá ʔɪɟ́͡ʝá atʃa? 
139. vomir   kʰàɟ͡ʝùwájè d͡ʒò.ɛí ̯ bálːɪĺa ́ ʔáɾtaí ̯ gadːafa 
140. sucer   kʰámíʔírìgà mìʔìɾɛí ̯ jʊ́ʔjójà jówógú ɗjuɗji 
141. cracher   kʰác͡çúfé t͡ʃɪf̀aí ̯ fíˈc͡çà ʔàɾfác͡çí taffa 
142. souffler (sur)   kánɪśe ́ sèkʰènɛí ̯ sɪʔ́ìnà ʔáɾˈsíkəńə ́ sɛkɛn 
143. marier/épouser   káʔábé ʔab́aí ̯ t͡ʃúwɔg̀ ʔáɾc͡çí tʃi 
144. enterrer   kʊ́rdɪśiǵa ́ dɪɾ́sɛí ̯ nútáʔásí táˈwáskʊ́dɪ ̀ tɛsit 
145. chanter   kʰáɾɛ ́ ɾìjɛí ̯ nu ̀waú ̯ ɾíːmí rawa? 
146. siffler   kʰàsùwáːlí súwálɛí ̯ kʰúlúlúwà sáfːáɾá sofara 
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147. aboyer   kʰábósí bòsɛí ̯ wɪ ̀̍ ɾàɾə ̀ wàɾì huwar 
148. jouer   kʰàwàɾì t͡ʃàɾaí ̯ ʔáˈgágò ʔag̀aù ̯ uduk 
149. avoir peur   kʰákʰólúwí ʔòd͡ʒólí bə́̍ kʰáká ʔáɾˈpágə ̀ ɓaːga 
150. sentir (odorat)   kʰáɗɛǵa ̀ gaɗ́ḁj́a ́ ʔɪɾ́əǹ ʔàɾʃɪm̀ːà herin 
151. montrer   kʰalo ́it̯ik̀ɛ,̀ kʰawa gaźaíg̯a ́ wʊ́sːífà ʔàɾwàssàfà ora 
152. compter   kʰàwà ʔɛd̀ɛí ̯ gɪɗ́àf ʔàɾgàdəf̀i ́ haːsaba 
153.              
154. dos   ʔárc͡çàŋ ʔàɾà ʔàrː hàr har 
155. main   fósò fɔŕtʰà   fo ́it̯̚ foso 
156. pied   ʔɪśɪŋ̀ ʔɪsiŋ sìn sìːn sin 
157. coeur   dókʰó ʔòkʰòlò kʰɔɾ́ˈlóː ɠàgà korlo 
158. père   tʰátʰà bàbà fáˈt͡ʃóʔ fʷà baba 
159. mère   jác ͡çàŋ ˈʔìːjájá ɲád ͡ʒò ɲaɗ́ə̥ ̀ ijə 
160. frère   sɪńtu ́ sɪŋ̀ nábít ͡ʃò nàbtɛ ́ siɲ 
161. soeur   sótʰá sʊt́ʰú nábíc͡çìtà nàbí nebi 
162. oncle maternel   kʰáˈdíjá ˈmágɪɾ́tú màgàɾt ͡ʃò xáltə ̀ megri 
163. chef (du 

village)   bálː d͡ʒɪńdi ̀ mo ̀t̚ màɲɟ͡ʝak̀̚ dzIndi 
164. saison 

pluvieuse   fídɛ ́ fɪd́i ̀ fɪ ́̍dí fəd̀i ̀ fidi 
165. saison sèche et 

chaude   májí máwà gʊ́ɾgʊ́ɾò gɛɾ́gɛɾ́ó gorogoro 
166. colline   dámbí ˈdámbì ʔòt͡ʃòmò háwì wi 
167. herbe   ɲáːló ɲálì ʔɪ ́̍ɲál ʔíɲálò iɲalu 

168. poussière   mʊŕʊ́ʝúlɛ ̀ bʊ̀ˈɾʊ̀ndu ́lɛ ̀ ɠáʔí 
kúsùːk, 
ʔic͡ça brundul 

169. caillou   dánábí kɔŕkoʔ́í kʊ́ˈlʊ́ŋgùɟ͡ʝù káɾɪńgəʔ́ì kɛrɛŋgɛlɛ 
170. ordure   sʊ́si ́ súːsí dʊ̀mˈsòː háwʊ́̍ nat́̚ hawan 
171. trou   bónógó báŋgó ʔɔl̀ːà maín̯i ́ meni 
172. calebasse   ɟ͡ʝúmá d͡ʒúgúnɛí ̯ ʔɪ ̀̍ c͡çɛ ́ ʔíc͡çeí ̯ suwa 
173. habit   kʰáˈdíjá kʰádíjá ɓàtʰíkɛ ̀ ɓáˈtɪǵə ́ bedigi 
174. chameau   lòkʰómó lókʰómó lòkʰòmó lágúmú logomo 

175. fourmi (noir)   mángá tʰɔńtoɾ́ó təɾ́ɪŋ́góː 
táɾɪŋ́gí, 
tàɾɪŋ̀go ̀i ̯ tɛrsiŋge 

176. araignée   d ͡ʒɔńkoŕaɗ́ó jáɾòɾò ʔarʊnʃabaʃ   ɲaɲ 
177. scorpion   ʔɪŕɪńɗàɗí ʔɪɾ́ɪńɗídíjá ʔáɾáɾíː ʔéɾáɾíː ɛrĩ 
178. lourd   ɟ͡ʝoú ̯ja ́ saʊ̀ɟ́á mèːlá mélá gimilit 
179. léger   c ͡çáwàí c͡͡çábàlá c ͡çʊ̀waẃi ́ ˈɾéːɾówá girɛorɛo 
180. vieux   bɛǵɛńda ̀ bəg̀ɛńda ́ ʔábíɾ mábó mobo 
181. bon (juste)   dək̀o ́ː tá ʔòjá c͡çɔɾ́ná same ajwat’ 
182. mauvais   ʔɛ́̍ ɗʒàr ʔàɟ͡ʝàɾá fàːi ̯ ́ ʃeːn ajwaɗu 
183. long   mɔŕda ̀ sɪɾ̀ˈkʰá ˈsɪḱɪɾ̀ ságíɾí gisagar 
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184. court (v.121)   dágáŋfì dàgámá dásɠḁ ̀ ɗàˈksì gidagas 
185. plein   mínɛńta ̀ ʔùnántʰá fíɲá kàwànìːdì wini 
186. vide (non 

occupé)   ʔáˈʔɛńtʰà ʔàɟàntá kʰáʔì kɪk̀aìɗ̯è  gikedjit 
187. sale   ʔʊ́li ́ ʔòlí, ʔàd ͡ʒàɾá ʔʊŕ ʔʊɾ̀ tuwasaxat 
188. propre   sɛmɛ ʔòjá t͡ʃɔɾ́nà sɛmə ligi?ajwat 
189. tout   ʔɪɟ́͡ʝò kʰámɪt̀̚ kʊ́lːɛɾ́ɛ ́ kaíç̯è kamindzu 
190. six   mɪḱʰà mɪḱʰà ʔɪśtaĺa ̀ ʔɪśta ́̍ là istala 
191. sept   básíːlí bàsìɾí mʊɾ́ˈjʊk̀ʰ mʊɾ̀ìjʊ̀k̚ besir 
192. huit   maŕtak̀̚ máɾtak̀̚ máɾˈtá maŕtaḱ̚ farba 
193. neuf   baŕaḱaìd̯o ́ báɾákɛíd̯o ̀ ɗóːsó do ́so ́k̚ ferbini 
194. vingt   ʔórɛís̯eŕi ́ ʔòɾɛí ̯̍sìɾì káɾʊ́sɪɾ̀ kíɾaú ̯siɾ̀ì kirasir 
195. cent   kʰɔŕaḿɛ ́ kʰʊ́ɾní ʔàbkàɾsáfìnɛ ́ síː mije 
196. arriver   kʰáʔáhé ʔàsí ɗɪs̀eḱe ́ ʔáɾséːkà ara 
197. lutter   ɲúːlà gɪs̀iɾ̀ˈlí ɗɪb̀oǵɛ ́ d͡ʒàhàdà tasẽj 
198. lier, nouer   kʰu ́naíɠ̯à ʔu ̀naìg̯a ̀ nùgómà ˈʔìːwɪŋ̀kà əwin 

199. chercher   helaug̯a gádáɾaíg̯a ̀ nùfátʰːɪʃ̀ɛ ́
jágɪĺkɪt́a,̀ 
kɪta fatːaʃa 

200. trouver 
(recevoir)   kʰáɟ͡ʝáŋgá ɟ͡ʝòˈmìgà nʊ́ŋˈgáɾ ʔàɾgàɾé ŋgar 

201. tresser   kʰùdɪɾ̀ɪs̀ɪt́i ̀ ɲàmà dàˈɾsà ʔàɾfɔt̀ku ̀ budi 
202. préparer la 

nourriture   kaúɗ̯ì lʊ̀nto ̀ lúːɗi̥j́a ̀ ʔàɾlìː tìjà guruwa 
203. enfler   kʰáwásí wàsí wásɪ ́̍kí ʔàɾwàskì dirdimi 
204. danser   kʰáˈwáré t͡ʃàɾɛí ̯ ʔag̀aǵoú ̯ ʔáɠːaú ̯b̚ uduk 
205. avoir (faire) 

mal   ʔɛɟ́͡ʝɪŕ ʔauɾ̯ui ̯ sɪɲ́aú ̯ ʔáɾè háːkúl kedju 
206. penser, 

réfléchir   mɪĺij́u ́ mìjàlɛì ̯ fɔḱʰʊ́ˈɾù ʔàɾfàkàɾà fakːara 
207. demander   bɪŕtʰú màɗɛí ̯ lɪĺam̀ ʔàɾˈsàlùgù lɛlIm 
208. prendre   ʔɪć͡çúːgà ʔɪ ̀̍ ʃìʔ t͡ʃúwàk t͡ʃágú tʃi 
209. amener   ʔaúg̯a ́ ʔàsìgá d͡ʒówʊ̀di ̀ ɓákʊ̀dɪ ̀ ɓewit 

210. cacher (ranger)   
du ́waúg̯a,̀ 
kʰaʔaskʰiga doɓiga ɗʊ̀miẃa ́ ʔaɾ damdam tʃeglit̚ 

211. nager   ʔáɲó ʔáɲɛí ̯ ʔàɲíɲà ʔáɾ ʔùmùmə̀ bIbig 
212. balayer   ɲáɲgó ɲàŋgaí ̯ súbáːbat́̚ ʔàɾ sàʔɗì  sɛju 
213. travailler   kʰáríˈjé gáɾíjí xɪdɪmə ʔaɾ xadam xɛdɛma 
214. près   mótɪńtu ́ mòtʰá mòtʰá mótá mot̚ 
215. loin   ɲɛ́ː ɲáŋá ŋàˈjá kʰàsɪɲ́à ʔáskí ɛsigit̚ 
216. ici   kʰédé  ʔíkʰé ʔàbó bɔŋ́gəńə ́ kuŋ 
217. là-bas   kʰɛŕde ́nɪŋaja fé ʔàˈnɪń náŋə́̍ nà taz 
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218. à droite   mɛɗ́ɛ ́ gɛt́ʰótʰó tʰòwàjé 

ʔa foit̯ʊm 
kizene 
ˈarabeˈ teo 

219. à gauche   góɟ͡ʝóbɛ ̀
gɪńjoǵo ́lo,́ 
gekʰɪnjogolo ɲògòlé 

ʔa foit̯ʊm ki 
izəɾa ˈarabe ɲugulu 

220. maintenant   ʔɪʝ́íkɛ ́ ˈhásá hasːa hasːa taga 
221. hier   ʔándɔk̀ɔ ̀ mòːkʰò kʰɛḿːbò ˈkɔm̀bo ̀ bo 
222. demain   kɔt́ɔk̀ɔ ̀ kʰòtʰòkʰò nòwátʰə ̀ ʔìɾám iram 
223. où   ʔáuké, ʔauwatʰa ʔáwù ɠáː hàntà ŋga 
224. quand   mɪŋ̀ mɪŋ́ maˈtaːʔ mata gIntu 
225. qui   wáŋátà wá kʰájé ˈnártè ŋatu 
226. quoi   màː mátá màˈnːdè kàm ʔámə ̀ mIntu 

227. comment   ʔàmːátà ʔàmkʰòkʰò jàŋànì 
kàmˈʔà 
ʔàmtálá andala 

228. je / moi   nóìtà ˈnòtʰà ʔɪńte ̀ ɪńte ̀ nde 

229. tu / toi   kʰéːtà, kʰanta 
kʰàítʰà, 
kʰántʰà kámtè, kɪńte ̀ kámtè, kɪnte kam/kin 

230. il, elle / lui   
kʰábáró, 
jatʰabaro gátʰà, c͡çátʰà ʔáɾtè, tíɾtə ̀ ʔáɾtè, tɪɾtə ar/tir 
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A.5 Textes enregistrés 

A.5.1 Une histoire en birguit 

(racontée par Dana Alfil le 02/03/04 à Agrab) 
 
1. hin katɛ ya gu fisi in katɛ ni ndiriti 

Nous sommes sortis avec nos chevaux en brousse. 
 

2. nindʒame sibir niŋ atigiga niŋ ʃabatiga 
On a trouvé une giraffe, on l’a poursuivi et on l’a atteint. 

 
3. fizo ke andu da mitʃi ya gartɛ andu no watiga 

Mon cheval l’a atteint et je l’ai poignardé avec ma longue lance. 
 

4. nudega kudaye ku utʃe kasute koaiga 
J’ai cherché les femmes du village d’aller ramener la viande. 
 

5. feka inkatɛ nau kadʒiŋa nendɛ gorŋa kula nitɛ ba ninsɛ, bani ayɛ 
Encore nous avions repris la chasse avec nos chiens et on a tué un phacochère et nous 

avons mangé à notre faim. 
 

6. nota nikatɛ inde labado kumidi subu, no amigu noteliŋ, no abidʒa 
J’ai été à Labado enlever une femme qui a trois prétendants et je l’ai mariée. 

 
7. feka ninde abudeia no abedaye midi subu no amigu kula no abidʒa notale 

Encore je suis reparti a Abu Déïa enlevé une seconde femme qui a aussi trois 
prétendants et je l’ai mariée. 
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A.5.2 Une histoire en kadjakse 

(racontée par Haroun Hassan le 21.02.2004 à Alili) 
 
 1. Kadjaksé: halas dor aka indʒa andade ala inŋara abchok farabo 

Arabe: halas fi bakan da maʃ ke ligit abchok 
Français: En partant en brousse, j’ai trouvé un porc-épic. 

 
 2. farabo infiɲa nankoyega 

A: fi bakan da dahir nifidʒa 
F: Et de là j’ai voulu l’abattre. 

 
 3. kafak anda dʒigann halas wodʒiki 

A: min bakana ʃiya gama hawal hadi 
F: Il s’est déplacé de sa place. 

 
 4. doraka olile a efeti warkoko fat 

A: fi bakan da nugura gasamat arba hachum 
F: Ici il y a un trou qui a quatre entrées. 

 
 5. halas dor akani ŋara warka duŋur halas in fiɲa naŋketam 

A: min bakana da ligit bakan duŋur ni dor natana 
F: De cette place je l’ai trouvé dans un trou et j’ai voulu le poignardé. 

 
 6. halas dora kani kafa kendʒi kofan adʒum fi dʒa inke famŋo kafa kendʒi ingirdʒi 

A: fi bakan da xamsa chokai tanani ana dʒaret 
F: Et de cette place il m’a envoyé cinq de ses défenses qui m’ont atteint et j’ai pris 

fuite. 
 
 7. kendʒi ingirdʒi anda halas inta aran  

A: misil ana dʒaret ke haleta 
F: Comme ça j’ai couru et je l’ai laissé. 

 
 8. kendʒi inkata aran iribo ingara a kalga kan 

A: misil ana maragt, halas misil ligita ʃokol ke 
F: Comme je suis sorti et on s’est rencontré avec quelque chose. 
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 9. ingara koi di iribo infiɲe ingoude loge 
A: ana dʒai machi ligit durban da yir yidawisni 
F: Et en passant, j’ai rencontré un animal féroce qui veut m’attaquer. 

 
10. halas kofan dor aka halas aran inten egna 

A: halas fi bakan da hiteta wa gabal haleta 
F: Ainsi j’ai raté la chasse et je suis retourné. 
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A.5.3 Une histoire en masmedje 

(Racontée par Mahamat Zakaria le 17.02.2004 à Amlaména Hillélé)  
(Awuna - salamalekum - bonjour) 
 
 1. fine sak min siesira fine sak min almania 

Arabe: mara dja min siesira wa waida min almania 
Français: Une femme vient de la Suisse et une de l’Allemagne. 

 
 2. fine sak min Oum-Hadjer 

radʒil waïd djai min Oum-Hadjer 
Et un homme vient d’Oum-Hadjer. 

 
 3. wa kaseka ansualukun 

dʒitu tas allona 
Vous êtes venus nous demander. 

 
 4. inti yom fine aŋargadʒa 

yom waïd gargadjna 
Un jour nous étions à la chasse. 
 

 5. ampa hawi andi abchok 
machena al hadjar katalna abchok 
Nous étions partis à la montagne et on a tué un porc-épic. 

 
 6. sin nedi irom tʃeni tʃame tʃamko 

dʒibna li iyalna akalo (madakhowa)  
Nous l’avons apporté à nos enfants et ils l’ont mangé. 

 
 7. yom fine aŋargadʒa andi amdagor 

yom waïd gargadjna katalna amdagor 
Un jour nous étions partis à la chasse et nous avons tué un lièvre. 

 
 8. kula dene sin nedi imare tʃame 

dʒibna lil iyal madakhowa 
Nous l’avons apporté aux enfants et ils l’ont mangé. 
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 9. yom fine illiki galli bedʒagalene inʃala ada hatta bitir garene 
yom waïd indi bagara wadarat sa-alke zolke wasafa leïke mafi hata warada ligita 
Un jour j’ai perdu ma vache et j’ai demandé en vain, personne ne me l’a montré et à la 

fin je l’ai retrouvée. 
 
10. wa batan yom fine aŋargadʒa andi sabara sin nedi imare tʃame 

batan yom waïd gargadʒna katalna sabara dʒibna lil iyal madakhowa 
Encore un jour nous étions partis à la chasse et avions tué un rat palmiste, nous l’avons 

apporté aux enfants et ils l’ont mangé. 
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