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L'ALPHABET ET L'ORTHOGRAPHE DE LAGWAN 

 

Dr. Aaron SHRYOCK 

et 

Alhaji Marouf BRAHIM 

 

1  Avant-propos 
Ce document constitue une proposition d'alphabet et d'orthographe pour la langue lagwan, 
une langue tchadique qui est parlée par environ 15.000 personnes à Logone-Birni et dans les 
villages autour de cette ville dans le département du Logone et Chari, province de l'Éxtrême-
Nord, Cameroun.  Elle est parlée également dans quelques villages au Tchad qui se trouvent 
au bord du fleuve Logone, surtout Logone Gana (Dieu et al 1983:93; Tourneux 2005; Ruff 
2005; Shryock 2006).  

Pour élaborer l'alphabet d'une langue donnée, il faut une analyse phonologique pour établir 
des sons qui sont distinctifs, c'est-à-dire, les phonèmes.  Ensuite, il faut choisir un symbole ou 
graphème pour chaque phonème de la langue.  Nous présentons l'alphabet de lagwan proposé 
par Sean ALLISON en collaboration avec Marouf BRAHIM, Mamat ABAMA, et 
Moumoune MADEME. Nous proposons aussi un système d'orthographe de lagwan, c'est-à-
dire, des principes qui régissent l'emploi des lettres de l'alphabet.  Cet exposé de l'alphabet et 
de l'orthographe de lagwan est provisoire.  Il faut que cette orthographe soit utilisée pour faire 
ressortir des problèmes que nous devrions trouver et régler pour arriver à une orthographe 
plus définitive.  Nous souhaitons que cette présentation d'alphabet et d'orthographe constitue 
une étape décisive dans le processus de l'alphabétisation parmi les Kotokos de Logone-Birni.  

Dans ce document, les symboles phonétiques sont tirés de l'alphabet phonétique international 
(l'API).  Toute prononciation phonétique est encadrée de parenthèses carrées : [am] am eau 
ou [�a�a] ghaa maison.  Les lettres de l'alphabet lagwan, c'est-à-dire, les graphèmes, sont 
toujours écrites en caractères gras et leur traduction en français apparaît en italiques : am eau 
ou ghaa maison.  

 



5 

 

2  L'alphabet et les règles d’orthographe de lagwan 
 
2.1  Les consonnes 
 
2.1.1  Les consonnes dans l'alphabet 
Le tableau suivant montre les trente-quatre graphèmes consonantiques de la langue lagwan 
tels qu’ils sont présentés dans l’alphabet.  Après chaque graphème ou lettre dans le tableau, 
on trouve aussi le phonème et ses allophones qui donnent la base linguistique pour 
l’orthographe que nous proposons.  Les exemples dans le tableau montrent ces graphèmes 
dans la position initiale d’un mot et puis dans la position médiale.  Il n’y a que six graphèmes 
consonantiques qui puissent apparaître à la fin d’un mot. 

Tableau 1 : Les graphèmes consonantiques 
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2.1.2  La nasale palatale 
En plus des deux consonnes nasales qui s’écrivent avec les graphèmes m et n, il y a une 
troisième consonne nasale.  Le tableau suivant montre la nasale palatale. 

graphème phonème allophone exemples par position 
   initiale                  médiale                  dernière 

b         B /b/ [b] bes�n  bonté babra  maïs  
�         � /�/ [�] ��n  attacher ta�asle  plat  
c         C /�/ [�] calli  tacle koco  escargot  
d         D /d/ [d] dar  fusil dadu  hyène  
�         � /�/ [�] �ali  termite ga�e  quatre  
f         F /f/ [f] fu  feu kwafe  ongle  
g        G /g/ [g] ganga  tambour kaga souche  
gh     Gh /�/ [�] ghaa  maison maghi  serpent  

ghw  Ghw /�w/ [�w] ghwe chose l�ghwa�� 
terre 

 

gw     Gw /gw/ [gw] gwamah� case dugwa  aider  
h         H /h/ [h] hingi  foyer swah�  mince  
j         J /�/ [�] j�nene  jardin fajar  matin  
k         K /k/ [k] kadra  hameçon beke  tort  
kw   Kw /kw/ [kw] kwafe ongle bulkwi nuage  

k�       
K� 

/k�/ [k�] k��la  calebasse l�k�uyo  argile  

k�w  
K�w 

/k�w/ [k�w] k�wama  courbe zurk�wa bosse  

l         L /l/ [l] langa  pot menk�len  ail m��l racine 
m      M /m/ [m] masam  clé gwamah�  case g�n�m 

femme 
n         N /n/ [n] name  corde ghune  vous gh�n faire 
p         P /p/ [p] paw  blanc wapa  bruit  
r         R /�/ [�] raga  natte gura  cultiver  dar fusil 
s         S /s/ [s] sagi  couteau as�  pied  
sh      Sh /�/ [�] sheshi  cinq ash�r  secret  
sl         Sl /�/ [�] sla��  main asl�  os  

s�         
S� 

/s�/ [s�] s��la  encore was�a  
éparpiller 

 

t         T /t/ [t] talatin  trente wat�n  en bas  
tl�     
Tl� 

/��/ [��] tl�are  sangsue matl�o  brochet  

v         V /v/ [v] vishi  souffle n�vi  éléphant  
w        W /w/ [w]  wagala  singe dawa  travail paw blanc 
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Tableau 2 : La nasale palatale 
graphème phonème allophones exemples par position 

initiale                           médiale 
ny    Ny      /�/ [�] nyamay  en désordre ganye  nim 

 

Nous proposons de ne pas inclure la nasale palatale dans l’alphabet de lagwan.   D’abord, 
c’est une nasale assez rare dans la langue.  Ensuite, après avoir montré les graphèmes n et y 
aux lecteurs, nous sommes sûr que les lecteurs serons prêts à lire le graphème composé que 
nous proposons pour la nasale palatale.  

 

2.1.3  Les consonnes prénasalisées 
Dans plusieurs langues camerounaises, même d’autres langues Kotokos, il y a une série de 
consonnes prénasalisées, par exemple, mb et nd.  Dans ces langues, un mot comme mba 
contient une seule consonne, mb.  Donc, ces consonnes prénasalisées se trouvent parmi les 
lettres dans l’alphabet de ces langues.  En lagwan, par contre, les consonnes prénasalisées 
sont une suite de deux consonnes : la nasale qui est syllabique et puis la deuxième consonne.  
En lagwan, un mot comme mba contient deux consonnes, m et b.  En plus, ce mot contient 
deux syllables ; la nasale m est une syllable toute seule et puis ba est une autre syllable.  
Voici un tableau des groupes consonantiques qui commencent avec une nasale. 

Tableau 3 : Les groupes consonantiques avec une nasale 
graphème phonème allophones exemples 
mb    Mb      /mb/ [m�.b] mba endroit 
m�    M� /m�/ [m�.�] m�i huile 
mf    Mf /mf/ [��.f] mfuni lâche 
mp    Mp /mp/ [m�.p] mpala bras 
nd    Nd /nd/ [n�.d] ndra arachide 
n�    N�     /n�/ [n�.�] n�ana être pas encore 
nj    Nj /n�/ [n�.�] njiba souffrance 

nsl    Nsl /n�/ [n�.�] nsli langue 
nt    Nt /nt/ [n�.t] ntas� pou 
nz    Nz /nz/ [n�.z] nzi genou 
nk     nk /Nk/ [ŋ��.k] nk�nhi peau 

nk’    Nk’ /Nk’/ [ŋ�.k] nk��na doigt 
ng    Ng /Ng/ [ŋ�.g] ngwa chose 

ngh    Ngh /N�/ [��.�] nghe zi bouger 
nx    Nx /Nχ/ [��.χ] nx�rna palais de la bouche 

 

Bien que les nasales qui se trouvent au début d’un mot dans une suite de deux consonnes 
soient syllabiques et qu'ils se prononcent donc différemment d’autres nasales, nous proposons 
de les écrire toutes de la même manière.  Il ne vaut pas la peine d’écrire les nasales 
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syllabiques d'une façon particulière parce que nous pouvons prévoir la présence d’une nasale 
syllabique en regardant sa position dans un mot. 

 

2.2  Les voyelles 
2.2.1  Les voyelles simples 
Le tableau suivant montre les six graphèmes vocaliques tels qu’ils sont présentés dans 
l’alphabet.  Les exemples dans le tableau montrent ces graphèmes dans la position initiale, 
médiale, et puis finale d’un mot. 

Tableau 4 : Les graphèmes vocaliques 
graphème phonème allophones exemples par position 

   initiale                  médiale                  dernière 
a    A      /a/ [a] amma  mais  name  corde sa  ne pas 
e    E /e/ [e] eni  lait  seen  sable  beke  erreur 
i    I /i/ [i] iwi  sein  liliya  liane bulkwi  nuage 
�    � /V/ [�], [u], 

[i] 
�le tl’ihi  
sourire  

m�xt�n�m  
taupe 

as�  pied 

o   O /o/ [o]  korlo  girafe  dono  puissance 
u    U /u/ [u] ufu  chèvre bulkwi  nuage kufkufu  puce 

 

2.2.2  Les groupes de voyelles  
Dans quelques mots on trouve deux voyelles identiques divisées par un coup de glotte.  Nous 
proposons d’écrire cette suite de voyelles identiques avec deux voyelles.  Vu que nous 
pouvons prévoir la présence d’un coup de glotte en regardant les deux voyelles, nous 
n’introduisons pas de graphème dans l’alphabet pour le coup de glotte. 

Tableau 5 : Les suites de voyelles identiques      

graphème phonème forme phonétique exemples 
aa       /a a/ [a�a] kaa tête, ghaa maison, maana sens 
ee /e e/ [e�e] seen sable, m�akeen mal 
ii /i i/ [i�i] kii poisson 
oo /o o/ [o�o] soo jalousie 
uu /u u/ [u�u] duu épine, zuu plaie  

 

Dans quelques mots d’origine arabe, on trouve aussi deux voyelles divisées par un coup de 
glotte.  Nous proposons les écrire de la même manière que les voyelles identiques. 

 
 
Tableau 6 : La suite de voyelles différentes 

graphème phonème forme phonétique exemples 
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ai      /a i/ [a�i] arbain quarante, lishai prière du soir 
 

Sur le sujet des suites de voyelles, il y a une autre idée qui mérite de la réflexion.  Nous 
pouvons écrire le coup de glotte en employant un graphème comme l'apostrophe.  Nous 
pourrions donc écrire les mots seen sable et arbain quarante comme se'en et arba'in . 

 

2.3  L'ordre alphabétique 
L'alphabet de lagwan qui se compose de quarante graphèmes apparaît dans l'ordre suivant 
dans les listes alphabétisées :  a,  A  –  b, B  –  �, �  –  c, C  –  d, D  –  �, �  –  e, E  –  f, F  
–  g, G  –  gh, Gh  –  ghw, Ghw  –  gw, Gw  –  h, H  –  i, I  –  �, �  –  j, J  –  k, K  –  kw, 
Kw  –  k’, K’  –  k’w, K’w  –  l, L  –  m, M  –  n, N  –  o, O  –  p, P  –  r, R  –  s, S  –  sh, Sh  
–  sl, Sl  –  s’, S’  –  t, T  –  tl’, Tl’  –  u, U  –  v, V  –  w,W  –  x, X  –  xw, Xw  –     y, Y  –  
z, Z  –  zl, Zl. 

 

2.4  La choix des graphèmes 
Nous proposons de suivre les consignes de l’alphabet général des langues camerounaises et 
l’alphabet phonétique international (API) (Tadadjeu & Sadembouo 1984, Wiesemann et. al. 
2000).  En suivant leurs consignes, nous avons un alphabet de lagwan qui est accessible aux 
locuteurs de lagwan qui lisent déjà en français ou une autre langue européenne ou 
camerounaise.  En plus, pour ceux qui ne savent pas lire du tout, cet alphabet peut les 
préparer à l’apprentissage du français plus tard.     

 

3  Les tons 
La langue lagwan comporte deux tons ponctuels : haut et bas.  Il arrive que les tons bas et 
haut se combinent, formant ainsi un ton modulé, bas-haut.  Les tons ne sont pas représentés 
orthographiquement en lagwan, comme dans la plupart des langues tchadiques (Allison 2006, 
Menetrey et Perrin 2006, Pohlig et Hollingsworth 2008, Smith 2000, Viljoen 2009).  L'étude 
phonologique de Ruff présente une description des tons en lagwan (Ruff 2005:48-58). 
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4  Les limites et la forme orthographique des mots 
Il n’est pas toujours facile de déterminer les limites des mots et leurs formes orthographiques 
en lagwan.  Dans le langage quotidien, on trouve beaucoup de raccourcissements et d’élisions 
des voyelles.  Par exemple, on entend souvent au marché riyaxkan ou même raxkan au lieu 
de riyal xkan  cinquante francs.  Comment représenter ces mots dans l’écriture ?  Nous 
proposons deux principes pour nous aider à déterminer les limites et formes des mots en 
lagwan.  Après avoir présenté ces principes, nous considérerons comment écrire les éléments 
grammaticaux les plus importants de la langue. 

D’abord, un mot s’écrit d’une seule façon  (Stark 2010: 156-157).  C’est-à-dire, il a une seule 
image écrite.  Le plus souvent, la façon d’écrire un mot suit la prononciation de ce mot en 
isolation.  Dans le cas de riyaxkan et riyal xkan  cinquante francs, pour garder une seule 
façon d’écrire ces mots, il vaut mieux les écrire riyal xkan .  Dans les cas d’élision, il faut 
écrire des mots comme ils se prononcent en isolation.  Par exemple, on dit souvent sla�� 
main et puis sla�a u  ma main.  Cependant, pour respecter le premier principe, il faut les 
écrire comme sla�� a u  ma main. 

Deuxièmement, un mot qui porte son propre sens s’écrit comme un seul mot et n'est pas 
attaché à d'autres mots.  (Stark 2010: 155-56).  Par exemple, un adjectif possessif, comme a u 
ma ou à moi dans l’exemple précédent sla�� a u  ma main, se compose de deux mots qui 
portent leurs propres sens :  a est une particule connective qui indique la possession et puis u 
est un pronom possessif qui indique la personne et le nombre du possesseur, en première 
personne singulier.   

 

4.1  Les pronoms 

4.1.1  Les pronoms personnels sujets 
En lagwan il y a plusieurs séries de pronoms personnels sujets qui précèdent un verbe 
conjugué.  Ces pronoms indiquent le genre et le nombre du sujet ainsi que le temps et l'aspect 
de l'action de verbe (Aboukar 2003, Allison 2006b:7).  En général, nous proposons d'écrire 
ces pronoms comme des mots à part.  Nous examinons les cinq séries des pronoms 
personnels sujets les plus importants et proposons des formes orthographiques. 
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4.1.1.1  Les pronoms personnels sujets de l'imperfectif 
Les pronoms personnels sujets de l'imperfectif ont les formes suivantes: 

Tableau 7 : Les pronoms personnels sujets de l'imperfectif   
personne  imperfectif 
1SG u 
2SG  g� 
3SG.M a 
3SG.F d� 
1PL m� 
2PL n� 
3PL i 

 

Nous proposons de les écrire comme des mots à part, c'est-à-dire, séparés du sujet nominal 
qui les précède et du verbe qui les suit par des espaces, comme en (1) et (2). 

(1) U  skwal  u   ngul ni. 
1SG.IPFV vouloir 1SG.IPFV saluer 3SG.M.OBJ 
Je veux le saluer. 

(2) M�   gh�n  dawa nva�e. 
1PL.IPFV  faire travail nuit 
Nous travaillons pendant la nuit. 

 
Nous savons que ces pronoms personnels sujets sont tellement associés au verbe qui les suit 
qu'ils sont regardés comme un seul mot.  Nous proposons quand même de les écrire comme 
des mots à part afin de respecter le principe d'écriture selon lequel un mot s’écrit d’une seule 
façon.   

 

4.1.1.2  Les pronoms personnels sujets du subjonctif 
Les pronoms personnels sujets du subjonctif s'emploient dans une phrase qui exprime un 
souhait ou une bénédiction.  Ces pronoms ont les formes suivantes: 

Tableau 8 : Les pronoms personnels sujets du subjonctif 
personne  subjonctif forme phonétique 
3SG.M n� [ n�� ] 
3SG.F d�  [ d�� ] 
3PL i [ ì ] 

 

Nous proposons de les écrire comme des mots à part. 
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(3) Allah nɨ  va  kun lapiya. 
Dieu  3SG.M.SBJV donner 2PL.OBJ paix 

 Que Dieu vous donne la paix. 

(4) As�  a  ku   n�   gh�n  t�b�r   na  lokol  na 
 ku. 

pied  P 2SG.M 3SG.M.SBJV faire  régularité à école P  2SG.M 
Que tes pieds soient régulièrement dans ton école. 

 

4.1.1.3  Les pronoms personnels sujets du progressif 
Les pronoms personnels sujets du progressif ont les formes orthographiques suivantes. Notez 
bien qu'il y a trois pronoms qui ont des formes raccourcies.   

Tableau 9 : Les pronoms personnels sujets du progressif 
personne  progressif progressif raccourci 
1SG ndalu  
2SG k�nag�  
3SG.M nala  
3SG.F ind�  
1PL malim� mam� 
2PL ghunalin� ghunan� 
3PL tali i tali 

 

  
(5) Malim�  gh�n  dawa. 

1PL.PROG  faire  travail 
 Nous sommes en train de travailler. 

(6) Nala  wisan. 
 3SG.M.PROG dormir  
 Il est en train de dormir. 

  

4.1.1.4  Les pronoms personnels sujets du futur 
Les pronoms personnels sujets du futur sont des pronoms composés.  Nous proposons de les 
écrire comme un seul mot.  Ils ont donc les formes suivantes: 

Tableau 10 : Les pronoms personnels sujets du futur 
personne  futur 
1SG su 
2SG  sag� 
3SG.M sa 
3SG.F sad� 
1PL sam� 
2PL san� 
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3PL shi 
 

 
 
 

(7) Sam�  gh�n  dawa  diyas�n. 
 1PL.FUT   faire   travail   demain 
 Nous allons travailler demain. 

(8) Sa  lo  ya. 
 3SG.M.FUT   venir   PVC.  
 Il viendra certainement. 

 

4.1.1.5  Les pronoms personnels sujets du perfectif et conditionnel perfectif 
En lagwan les pronoms personnels sujets du perfectif expriment que l'action du verbe s'est 
achevée ; ceux du conditionnel perfectif expriment que l'action avait la possibilité de 
s'achever, mais en fait, elle ne s'est pas achevée.  Les deux paradigmes des pronoms se 
distinguent par leurs tons.  Les pronoms du perfectif se prononcent avec un ton haut tandis 
que les pronoms du conditionnel perfectif avec un ton bas.  En plus de ces différences de ton, 
les pronoms du 3SG.M se distinguent par la présence d'une nasale initiale.  Vu que les tons ne 
sont pas représentés orthographiquement en lagwan, ces pronoms personnels sujets ont les 
formes orthographiques suivantes: 

Tableau 11 : Les pronoms personnels sujets du perfectif et conditionnel perfectif 
personne  perfectif 

 
forme 

phonétique 
conditionnel 

perfectif 
forme 

phonétique 
1SG wa [ wá ] wa [ wà ] 
2SG  ga  [ gá ]  ga  [ gà ] 
3SG.M a [ á ] na [ nà ] 
3SG.F da [ dá ] da [ dà ] 
1PL ma [ má ] ma [ mà ] 
2PL na [ ná ] na [ nà ] 
3PL ya [ yá ] ya [ yà ] 

  

(9) Wa  va  t�n   riyal  ale. 
1SG.PRF donner 3PL.DAT argent le 
Je leur ai donné l'argent. 

(10) Ya  g�r ya. 
3PL.PRF  partir  PVC  
Ils sont partis certainement. 

(11) Na lo sa ka, ma  h� raga ne wat�n sa. 
2PL.CP venir NEG si 1P.CP �étaler natte la par terre NEG  
Si vous n'étiez pas venu, nous n'aurions pas étalé la natte par terre. 
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4.1.2  Les pronoms personnels disjoints 
Les pronoms personnels disjoints se trouvent souvent dans des phrases sans verbe.  Dans ces 
cas, ils fonctionnent comme un pronom sujet.  Dans d'autres contextes, ils sont utilisés pour 
mettre l'accent sur quelque chose.  Nous proposons les formes orthographiques suivantes. 

Tableau 13 : Les pronoms personnels disjoints 
personne  pronom disjoint pronom disjoint  

dans une expression 
locative 

pronom disjoint 
accentué 

1SG ndo nduwa ndo nda 
2SG  k�n k�na k�n k�na 
3SG.M ni na ni na 
3SG.F i i na i in 
1PL me ma me mi 
2PL ghune ghuna ghune ni 
3PL te ta te ti 

 

(12) Ni  shen. 
3SG.M.SUBJ être.là.NEG 
Il n'est pas là. 

(13) Nduwa  Mago,  amma i na gha. 
1SG. SUBJ.être.là  Mago  mais  3SG.F.SUBJ être.là  maison 
Je suis à Mago, mais elle est à la maison. 

(14) I in  da  shi  ni. 
3SG.F.SUBJ 3SG.F.PRF  arracher  3SG.M.OBJ 
C'est elle qui l'a arraché. 

 

4.1.3  Les pronoms du complément d'objet 
4.1.3.1  Les pronoms du complément d'objet direct et d'objet indirect 
 

Les pronoms du complément d'objet direct et d'objet indirect se distinguent par leurs tons.  
Les pronoms du complément d'objet direct se prononcent avec un ton bas ; ceux du 
complément d'objet indirect se prononcent avec un ton haut.  Comme les tons ne sont pas 
représentés orthographiquement en lagwan, nous proposons les formes orthographiques 
suivantes.  
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Tableau 14 : Les pronoms du complément d'objet direct et d'objet indirect 
personne  complément 

d'objet direct 
forme 

phonétique 
complément 

d'objet indirect 
forme 

phonétique 
1SG �n [ ��n ] �n [ ��n ] 
2SG.M  ku  [ kù ]  ku  [ kú ] 
2SG.F  k�m [ k��m ]  k�m [ k��m ] 
3SG.M ni [ nì ] ni [ ní ] 
3SG.F i [ ì ] i [ í ] 
1PL.INCL mu [ mù ] mu [ mú ] 
1PL.EXCL n�n [ n��n ] n�n [ n��n ] 
2PL kun [ kùn ] kun [ kún ] 
3PL t�n [ t��n ] t�n [ t��n ] 

 

Les pronoms du complément d'objet suivent le verbe directement.  Nous les écrivons comme 
un mot à part.   

 
(15) Ya va  t�n  k�le  a  t�n. 

3PL.PRF  donner  3PL.DAT   chien   P 3PL.POSS 
Ils leur ont donné leur chien. 

(16) Ya  ngwa  mu   sa kam�l. 
3PL.PRF voir 1PL.INCL.OBJ NEG pas.du.tout  
Ils ne nous ont pas vu du tout. 

4.1.3.2  Les pronoms du complément d'objet inanimé 
En lagwan il y a un pronom du complément d'objet inanimé: li .  Il remplace un complément 
qui est inanimé.  Comme les autres pronoms du complément d'objet, ils suivent le verbe 
directement.  Nous proposons de l'écrire comme un mot à part. 

 
(17) Ngwa   li  kwa ! 

regarder.IMP  3SG.OBJ alors 
Regarde-le alors ! 

(18) Wa  sl�na  li  sa. 
1SG.PRF entendre 3SG.OBJ NEG  
Je ne l'ai pas entendu. 

 

4.1.4  Les pronoms possessifs indépendants 
Les pronoms possessifs indépendants se composent d'une particule connective suivie d'un 
pronom possessif.  La particule connective s'accorde en genre et en nombre avec le mot 
auquel elle renvoie.  Le tableau suivant montre les formes orthographiques pour les pronoms 
possessifs indépendants.   
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Tableau 15 : Les pronoms possessifs indépendants 
personne  objet masculin objet féminine 

 
objet pluriel 

1SG ha u 
le mien 

h�na u 
la mienne 

hiya u 
les mien(ne)s 

2SG.M ha ku 
le tien 

h�na ku 
la tienne 

hiya ku  
les tien(ne)s 

2SG.F ha k�m 
le tien 

h�na k�m 
la tienne 

hiya k�m  
les tien(ne)s 

3SG.M ha ni 
le sien 

h�na ni 
la sienne 

hiya ni  
les sien(ne)s 

3SG.F ha i 
le sien 

h�na i 
la sienne 

hiya i  
les sien(ne)s 

1PL.INCL ha mu 
le nôtre 

h�na mu 
la nôtre 

hiya mu  
les nôtres 

1PL.EXCL ha n�n 
le nôtre 

h�na n�n 
la nôtre 

hiya n�n  
les nôtres 

2PL ha kun 
le vôtre 

h�na kun 
la vôtre 

hiya kun  
les vôtres 

3PL ha t�n 
le leur 

h�na t�n 
la leur 

hiya t�n  
les leurs 

 

(19) Wa  va  t�n  ha u. 
1SG.PRF  donner  3PL.OBJ PI.M 1SG.POSS 
Je leur ai donné le mien. 

(20) Hiyye,  hiya  bake ? 
3PL.DEM PI.PL qui  
Ceux-ci appartiennent à qui? 

(21) Ya ha  mar�m  a u    po,   ha   t�n  po. 
3PL.PRF voler faucille  P.M 1SG.POSS et  PI.M 3PL.POSS et  
Ils ont volé ma faucille et la leur aussi. 

 

Notez bien que nous écrivons ces pronoms comme deux mots à part, la particule connective 
et puis le pronom possessif.  Notre proposition suit bien les principes pour déterminer les 
limites et les formes des mots.  En écrivant ha u, h�na u, et hiya u, nous respectons le 
principe qu'un mot s’écrit d’une seule façon.  En plus, en les écrivant comme deux mots à 
part, nous respectons le deuxième principe qui stipule qu'un mot qui porte son propre sens 
s’écrive comme un seul mot et ne soit pas attaché à d'autres mots.  

4.1.5  Les pronoms démonstratifs indépendants 
Les pronoms démonstratifs indépendants servent à désigner du doigt quelque chose qui est 
soit proche soit éloigné de la personne qui parle.  Le tableau suivant montre les formes 
orthographiques pour les pronoms démonstratifs indépendants. 
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Tableau 16 : Les pronoms démonstratifs indépendants 
genre et nombre  proche éloigné 
M.SG hama 

celui-ci 
hatkale  
celui-là 

F.SG  h�nne  
celle-ci 

 h�ntk�nne  
celle-là 

PL  hiyye  
ceux-ci, celles-ci 

 hitkiye 
ceux-là, celles-là 

 

(22) Hiyye  gh�l  i  u. 
3PL.DEM enfants P.PL 1SG.POSS  
Ceux-ci sont mes enfants. 

(23) Hatkale  buskwan  a  u. 
3M.SG.DEM.E  cheval   P.M 1SG.POSS  
Celui-là est mon cheval 

. 

4.2  Syntagme nominal 
En lagwan le syntagme nominal est caractérisé par plusieurs sortes d'élision de voyelles et de 
raccourcissements de mots.  Pour écrire des syntagmes nominaux d'une façon systématique, 
nous proposons les formes orthographiques et les règles d'écrire suivantes. 

4.2.1  Les adjectifs et les propositions relatives 
En lagwan les adjectifs et les propositions relatives suivent le substantif qu'ils modifient.  Ils 
sont liés au substantif par des particules connectives.  Ces particules connectives indiquent le 
genre et le nombre du substantif.  Un substantif masculin singulier est suivi de la particule 
connective a, mais un substantif féminin singulier est suivi de la particule �n.  Un substantif 
pluriel, quel que soit son genre au singulier, est suivi de la particule i.  Nous proposons les 
formes orthographiques suivantes pour ces particules connectives.   

(24) b�nni a  paw 
mur P.M blanc  
un mur blanc 

(25) g�n�m �n paw 
femme P.F blanc  
une femme blanche 

(26) name i paw 
corde P.PL blanc  
une corde blanche 

(27) ghul a wa ngwa ni  na kasku ale 
 enfant P.M 1SG.PRF voir 3SG.M à marché le  

l'enfant que j'ai vu au marché 
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(28) ghuli �n ya gh�la i ne 
 fille P.F 3PL.PRF frapper 3SG.F la 

la fille qu'ils ont frappée 

(29) name i wa tuwa  na kasku ale 
 corde P.PL 1SG.PRF acheter à marché le  

la corde que j'ai achetée au marché 

 

Notez bien que ces particules s'écrivent comme un seul mot qui est séparé du substantif qui le 
précède et du modificateur qui le suit par une espace. 

4.2.2  Les adjectifs démonstratifs 
En lagwan les adjectifs démonstratifs suivent le substantif qu'ils modifient.  Dans le cas où le 
substantif est masculin singulier, l'adjectif démonstratif est amma.  Dans le cas d'un 
substantif féminin, on utilise �nne.  L'adjectif démonstratif est iyye avec un substantif 
pluriel.  Nous proposons les formes orthographiques suivantes pour les adjectifs 
démonstratifs. 

(30) b�nni a  u  amma 
mur P.M 1SG.POSS  ce  
ce mur à moi 

(31) mburi na u  �nne 
 ânesse P.F 1SG.POSS cette 
 cette ânesse à moi 
 
(32) name iyye 
 corde ces 

cette corde 

4.2.3  Les articles définis 
Les articles définis suivent le substantif qu'ils modifient.  Ces articles s'accordent avec le 
genre et le nombre du substantif.  Dans le cas où le substantif est masculin singulier ou  
pluriel, l'article est ale.  Dans le cas d'un substantif féminin, on utilise ne.  Nous proposons 
les formes orthographiques suivantes pour les adjectifs définis. 

(33) b�nni ale 
mur le  
le mur 

(34) M� gh�n dawa ne. 
 1PL.IPFV faire travail le 
 Nous faisons le travail. 
 
(35) Ma ngwa  g�nam ale. 
 1PL.PRF voir  femmes les 

Nous avons vu les femmes. 
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4.2.4  Les adjectifs possessifs 
Les adjectifs possessifs suivent le substantif qu'ils modifient.  Ils se composent d'une 
particule connective suivie d'un pronom.  Ces particules connectives s'accordent avec le genre 
et le nombre du substantif.  Dans le cas où le substantif est masculin singulier ou pluriel, la 
particule est a.  Dans le cas où le substantif est féminin, la particule est na.  Le tableau ci-
dessous présente les formes orthographiques pour les adjectifs possessifs. 

Tableau 17 : Les adjectifs possessifs 
personne  objet masculin et pluriel objet féminine 
1SG a u na u 
2SG.M  a ku  na ku 
2SG.F a k�m na k�m 
3SG.M a ni na ni 
3SG.F a i na i 
1PL.INCL a mu na mu 
1PL.EXCL a n�n na n�n 
2PL a kun na kun 
3PL a t�n na t�n 

  

Notez bien que ces adjectifs possessifs s'écrivent comme deux mots qui sont séparés par une 
espace.  Nous proposons ces formes orthographiques parce que les deux particules 
connectives apparaissent non seulement avec des pronoms mais aussi avec des substantifs.  
Voici quelques exemples des particules connectives avec des pronoms et des substantifs. 

(36) Ya  slabal  b�nni a   Musa po,  b�nni a    u 
  po. 

3PL.PRF gâter   mur  P.M Musa  aussi  mur P.M  1SG.POSS et 
Ils ont gâté le mur de Musa et mon mur aussi. 

(37) M� gh�n dawa na Musa. 
 1PL.IPFV faire travail P.M Musa 
 Nous faisons le travail de Musa. 
 

En écrivant b�nni a Musa le mur de Musa et puis b�nni a u mon mur, nous respectons le 
principe qu'un mot s’écrit d’une seule façon.  En revanche, si on écrivait l'adjectif possessif 
comme un seul mot, c'est-à-dire, au à moi, on sérait obligé d'écrire la particule connective 
comme un mot à part lorsqu'il suit un substantif, comme dans le cas de b�nni a Musa.  En 
faisant cela, nous ne respecterions plus le premier principe d'écriture.  En plus, en écrivant les 
particules connectives comme des mots à part, nous respectons le deuxième principe qui dicte 
qu'un mot qui porte son propre sens s’écrive comme un seul mot et qui'il ne soit pas attaché à 
d'autres mots. 
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4.2.5  La construction associative 
La construction associative se forme lorsqu'un substantif est suivi d'un deuxième nom qui en 
complète son sens.  Ce deuxième nom est lié au substantif par des particules connectives.  
Ces particules connectives indiquent le genre et le nombre du substantif.  Dans le cas où le 
substantif est masculin singulier, la particule est e, comme dans l'exemple (38).  Dans le cas 
où le substantif est féminin, la particule est soit �l, soit �n, selon la consonne finale du 
substantif, comme dans les exemples (39) à (40).  Si un substantif féminin se termine par la 
consonne l, il n'y pas de particule comme dans l'exemple (41).  Dans le cas où le substantif 
est pluriel, la particule est i, comme en (42).  Nous proposons donc les formes 
orthographiques suivantes pour ces particules connectives.  

 
(38) ghunan e  slu 

sauce P.M viande 
sauce de viande 

(39) ma �l  ghaa 
 maîtresse P.F maison 
 maîtresse de la maison 
 
(40) manzar  �n  spuwun 
 lunettes P.F lecture 

lunettes de lecture 

(41) ghul kle 
 enfant     Ø chien 
 chiot 
 
(42) am  i  sama 
 eau P.PL ciel 

pluie 

 

4.3  Le syntagme verbal 

4.3.1  Le verbe à l'impératif 
La plupart des verbes ne changent pas leur forme orthographique à l'impératif.  Cependent 
plusieurs verbes qui se terminent par la voyelle e ou i montrent un changement de leur 
voyelle finale à l'impératif.  Enfin, plusieurs verbes avec la voyelle � qui se terminent par 
une consonne paraissent avec une voyelle finale à l'impératif.  En plus de ces changements de 
voyelle, l'impératif se forme en ajoutant des pronoms lorsqu'on parle à plus d'une personne.  
Nous proposons d'écrire ces pronoms comme des mots à part. 
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Tableau 22 : Les verbes à l'impératif  
personne 
et nombre 

Verbes qui se 
terminent par  

e ou i 

Verbes avec la 
voyelle � 

Verbes qui se 
terminent par a 

Verbes qui se 
terminent par 
 une consonne 

racine de 
verbe 

se 
boire 

z�m 
manger 

gala 
chasser 

zan 
galoper 

2SG Se. 
Bois. 

Z�mi. 
Mange. 

Gala. 
Chasse. 

Zan. 
Galope. 

2PL Sa na. 
Buvez. 

Z�ma na. 
Mangez. 

Gala na. 
Chassez. 

Zan na. 
Galopez. 

1PL.DU Sa mu. 
Buvons (2). 

Z�m mu. 
Mangeons (2). 

Gala mu. 
Chassons (2). 

Zan mu. 
Galopons (2). 

1PL Sa na mu. 
Buvons. 

Z�ma na mu. 
Mangeons. 

Gala na mu. 
Chassons. 

Zan na mu. 
Galopons. 

 

L'impératif du verbe g�r aller est irrégulier.  Nous proposons les formes orthographiques 
suivantes. 

Tableau 23 : Le verbe g�r à l'impératif  
personne et 
nombre 

Verbe simple Verbe avec lieu 

racine de verbe g�r 
aller 

g�r 
aller 

2S G�lu. 
Vas. 

G�l gha. 
Vas à la maison. 

2PL G�n na (mba). 
Allez. 

G�n na gha 
Allez à la maison. 

1PL.DU M� g�r ya. 
Allons-y (2). 

M� g�r gha. 
Allons à la maison (2). 

1PL M�n na mba. 
Allons-y. 

M�n na gha. 
Allons à la maison. 

  

 

4.3.2  Les particules verbales 
Nous présentons les formes orthographiques de quatre sortes de particules verbales.  Ces 
particules verbales suivent le verbe et modifient aussi le sens du verbe dans une certaine 
mesure.  En général, nous proposons d'écrire ces particules verbales comme des mots à part. 
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4.3.2.1  La particule réfléchie 
La particule réfléchie zi, comme le se en français, exprime l'idée d'une action réfléchie.  Cette 
particule suit le verbe.  

 
 
(43) Ndalu di zi wat�n. 
 1SG.PROG incliner se par terre. 
 Je suis en train de m'incliner. 
 
(44) A  g�la zi. 
 3SG.M.PRF bruler se 

Il s'est brulé.  

 

4.3.2.2  Les particules verbales directionnelles 
En lagwan il y a des particules directionnelles qui précisent le sens d'un verbe. Même s'ils 
fonctionnent parfois comme des adverbes, ils sonts étroitement liés aux verbes.  Parmi les 
particules directionnelles les plus courantes sont wat�n par terre, ghwa a en haut, f�ne 
dehors, v�n à l'intérieur, et kaa sur la tête ou dans les pensées.  Nous proposons d'écrire ces 
particules comme des mots à part. 

 
(45) Sa na f�ne. 
 bouger.IMP 2PL.IMP dehors. 
 Partez. 
 
(46) Sa na wat�n. 
 bouger.IMP 2PL.IMP par terre. 
 Descendez. 
 
(47) Sa na ghwa a. 
 bouger.IMP 2PL.IMP en haut. 
 Montez. 
 

 

4.3.2.3  La particule verbale he  
La particule verbale he suit un verbe transitif.   

 
(48) Ndalu sa ka he. 
 1SG.PROG penser sur PV 
 Je suis en train de réfléchir. 
 
(49) ��n  uffe   ale  he.   
 attacher.IMP chevres  les PV 

Attache les chevres. 
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4.3.2.4  La particule verbale d'achèvement ya 
La particule verbale d'achèvement ya exprime l'idée de certitude par rapport à l'achèvement 
d'une action exprimée par un verbe.  Dans le cas d'une phrase à l'imperfectif, cette particule 
exprime la certitude que l'action soit bien achevée, comme dans l'exemple (50).  Dans le cas 
d'une phrase au futur, elle exprime la certitude que l'action sera achevée, comme en (51).  À 
l'impératif, par contre, cette particule exprime l'idée d'insister sur une action particulière.  
Dans l'exemple (52), elle rend l'impératif plus fort en exprimant l'idée que le locuteur veut 
vraiment que l'action soit faite.    

(50) Ya lo ya. 
 3PL.PRF venir  PVC 
 Ils sont venus certainement. 
 
(51) Shi lo ya. 
 3PL.FUT venir  PVC 
 Ils vont venir certainement. 
 
(52) Ngul  i   ya. 
 salue.IMP 3SG.F.OBJ PVC 

Il faut la saluer. 

 

Lorsque la particule ya suit une autre particule verbale qui se termine par la voyelle [e] 
comme he ou f�ne, les deux particules se prononcent comme un seul mot.  Plus précisement, 
he ya se prononce comme [ha], et f�ne ya se prononce comme [f�na].  Nous proposons de 
ne pas montrer cette sorte de raccourcissement dans l'orthographe de lagwan.  Pour garder 
une seule image de chaque mot, nous écrivons ces particules toujours comme des mots à part 
comme dans les exemples (53) et (54). 

(53) Da fa he ya.  
 3SG.F.PRF se taire PV PVC 

Elle est devenue silencieuse. 

 
(54) Sa na f�ne ya. 
 bouger.IMP 2PL.IMP dehors PVC 
 Il faut partir. 

 

Lorsque cette particule suit un mot qui se termine par une nasale, elle se prononce avec la 
nasale [n] au lieu de [y].  Dans les exemples ci-après, la particule ya se prononce comme 
[na], mais on propose de l'écrire toujours comme ya. 
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(55) A  gh�n  b�la  e  shitan  ya. 
 3SG.M.PRF faire personne P.M démon PVC 
 Il est devenu fou. 
 
 
(56) Da   gh�n  shen ya.  
 3SG.F.PRF faire rien PVC 

Elle est décédée. 

 

5  La ponctuation 
 

Les signes de ponctuation et les règles qui régissent la langue lagwan sont identiques à celles 
du français. 
 
 
5.1  Le point (.) 

 

Le point (.) en lagwan marque la fin d'une phrase déclarative, comme dans l'exemple (57). 

 
(57) Ya  ha  mux�i  na  i  ya. 

3PL.PRF  voler  farine  P  3SG.F.POSS  PVC  
Ils ont volé sa farine. 

 

Le point simple est utilisé le plus souvent pour les injonctions à l'impératif, comme en (58). 

 
(58) Sla  na a jojo. 
 lever.IMP  2PL.IMP  haut  vite  
 Levez vite. 
 

Il accompagne aussi les subjonctifs, comme dans l'exemple suivant. 
 

(59) Allah  nɨ  va   kun  lapiya. 
Dieu 3SG.M.SBJV donner 2PL.DAT paix 

 Que Dieu vous donne la paix. 

 
5.2  Le point d'interrogation (?) 
 

Le point d'interrogation (?) marque la fin d'une phrase interrogative. Il est précédé d'une espace, 
comme dans les exemples ci-après. 
 

(60) Ghune lapiya ?   
 2PL.SUBJ   santé  
 Comment allez-vous? 
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(61) Bara  kun  ka  ngubri ?   
 comment  2PL.OBJ  avec  fête  
 Comment va la fête (pour vous) ? 
 

5.3  Le point d'exclamation (!) 
 
Le point d'exclamation se met à la fin d'une phrase exclamative qui exprime les interjections, 
les surprises, les ordres stricts, et d'autres phrases de ce genre, comme en (62) et (63).  Il est 
précédé d'une espace. 

 
(62) Sa  g�  gh�n  sa ! 
 NEG  2SG.IPFV  faire  NEG 
 Ne fais pas ça ! 
 
(63) Va  �n ! 
 donner.IMP  1SG.DAT 

Donne-moi ! 

 
5.4  La virgule (,) 
 
La virgule marque une pause de peu de durée à l'intérieur d'une phrase comme on trouve 
entre des propositions ou des mots parallèles, comme dans les exemples ci-après :   
 

(64) Zemi  ne  ghwaam  a  d�mad�ge. 
 bateau  FOC  pirogue  P  grand 
 Le zemi est une grande pirogue. 
 
(65) A  zi  ngwen  v�naxk�r,  katul,  v�nya�e  g�di. 
 3SG.M.IPFV prendre  personnes   six  sept  huit  même  

Il prend six, sept, même huit personnes.  

 
 
5.5  Le point-virgule (;) 
 

Le point-virgule marque une pause de durée moyenne qui se produit entre deux phrases qui 
se ressemblent, tel que dans l'exemple ci-après.  Il est précédé d'une espace. 
 

(66) A  dana  g�di,  n�vi  sa ;  a ghuvi  g�di,  am  sa. 
 3SG.M.IPFV  porter  aussi  éléphant  NEG  3SG.M.IPFV  courir  aussi  eau  NEG 
 Il porte, mais ce n'est pas un éléphant; il court aussi, mais ce n'est pas de l'eau. 
 

 
5.6  Les deux points (:) et les guillemets («  ») 
On utilise les deux points à la fin d'une phrase qui précède la citation d'un texte, la 
reproduction des paroles ou des pensées de quelqu'un.  On place ensuite les guillemets («  ») 
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au début et à la fin de cette citation.  Chaque paire de guillemets est précédée et suivie d'une 
éspace en blanc, comme dans les exemples (67) et (68). 

 
 

(67) A  wa  ki : «  Sla  na a jojo »  ! 
 3SG.M.PRF dire  que  lever.IMP  2PL.IMP  haut  vite 
 Il a dit : « Levez vite! » 

 
(68) Lagwane i wa ki : « B�ra�o  na sago  »  . 
 Kotoko 3PL.IPFV dire que petit poisson devenir  grand poisson 
 Les Kotoko disent : « Le petit poisson prendrait la place de son père.  » . 

 
 

5.7  Les lettres majuscules 
Les lettres majuscules sont employées au début de phrase, même pour une phrase qui 
commence après les deux points dans une citation, comme en (69). 

(69) I  wa  ki :  «   B�ra�o  na  sago » . 
 3PL.IPFV  dire  que   petit poisson  devenir  grand poisson 
 Ils disent: « Le petit poisson prendrait la place de son père.  » . 

 

On utilise les majuscules aussi pour indiquer les noms propres.  

(70) Adam  ka Bana ya g�r ya. 
 Adam  et  Bana  3PL.PRF  aller  certainment 
 Adam et Bana sont partis. 
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6  Texte illustratif 
 

Zemi 

Marouf Brahim 

 

 Ndo ta�u le ne, lagwane i shi kii ka zemi.  Zemi ne ghwaam a d�mad�ge.  Zemi 
a zi mi t�mel kii v�naxk�r, katul, v�nya�e, d� f�na g�di.  Binonghe ale, ni 
b�la a hak�m ghwaam ale.  Mi nkadan g�di, te ne mi h�r�el bale ale ghwa a.  
B�la e mbame ne, ni ne a di kii ne mata�� ka a ta ngul zemi ne.  B�la e x�el 
am ne, ni ne a x�a am f�ne.  Me mi t�mel kii h�n zemi, m� shi kii mva�e 
mva�e.  Ghaam ale, ni ka wa�iye a ni i zala i zala.  Na ge wa�i ale bale na la ge.  
S�n ki ma sl�na kii ne na lagham ka, ma za bale ale wat�n.  Ka kii ne d� sa lu 
ngun ya.  Kii h�n i na ngul bale ale da shi zi ya, da ga.  Ta binonghe ale a wa ki : 
« Sla na a jojo. »  H�n sa ka, m�d�ge g�di a sa ngul bale ale, amma ni ne, ma 
gh�n luba sa ka, na rt� bale ale s�lak.   

 

La grande pirogue zemi 

 

 Quand j'étais petit, les Kotoko pêchaient avec le zemi.  Le zemi était une grande 
pirogue de pêche.  Le zemi prenait six, sept ou huit pêcheurs, même plus.  Il y avait le 
binonghe qui commandait la grande pirogue.  Il y avait aussi les mi nkadan qui 
tiraient le filet en haut.  Il y avait le b�la e mbame qui ramassait les poissons et qui 
les mettait dans la pirogue. Il y avait b�la e x�el am qui évacuait l'eau.  Nous les 
pêcheurs de zemi, nous pêchions toujours dans la nuit.  Cette pirogue avait des très 
longs mâts.  Il y avait un filet attaché aux mâts.  Quand nous avons entendu les 
poissons dans le fleuve, nous avons fait descendre notre filet.  Puis les poissons sont 
entrés dans le filet.Lorsque les poissons sont complètement pris dans le filet, c'était 
fini.  Puis le commandant de pirogue a dit : << Levez vite ! >>  Parfois, un caïman 
aussi est entré dans le filet et si nous n'avions pas eu de chance, il aurait déchiré le 
filet complètement. 
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Abréviations 
 

1   première personne 

2   deuxième personne 

3   troisième personne 

API   alphabet phonétique international 

CP   conditionnel perfectif 

DAT   complement d'objet indirect 

DEM   pronom démonstratif indépendant 

DEM.E   pronom démonstratif indépendant éloigne 

DU   duel 

EXCL   exclusif 

F   féminin 

FOC   focalisateur 

FUT   futur 

IMP   impératif 

IPFV   imperfectif 

INCL   inclusif 

M   masculin 

NEG   négation 

OBJ   complement d'objet direct 

OBJI   complement d'objet direct inanimé 

P particule connective 

PI particule connective de pronom possessif indépendant 

PL   pluriel 

POSS possessif 

PRF perfectif 

PROG progressif 

PV particule verbale 

PVC particule verbale de certitude 

SBJV   subjonctif 

SG   singulier 

SUBJ pronom personnel disjoint 
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