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Abstract 
En novembre 2000 une enquête sociolinguistique a été effectuée parmi les communautés Zirenkel basées dans la 
Sous-préfecture Mongo-Rural dans le Département du Guéra, Tchad. 

L’enquête avait les objectifs suivants: 

• Investiguer les relations entre le zirenkel et d’autres langues  
• Etablir s’il y a une compréhension inhérente entre les locuteurs Zirenkel et ceux des langues avoisinantes telles 

que le moubi  
• Investiguer le bilinguisme en général parmi les Zirenkel 
• Evaluer leur niveau de connaissance de l’Arabe Tchadien et des langues avoisinantes Dadjo et Dangaléat  
• Déterminer si le zirenkel est en train d’être remplacé par un autre parler dans un ou plusieurs domaines (vitalité)  
• Investiguer si les Zirenkel s’intéressent à un programme d’alphabétisation, soit en zirenkel, soit en une autre 

langue qu’ils connaissent bien. 

1. Introduction 
La langue zirenkel, parlée par une communauté assez peu nombreuse dans le département du Guéra au centre du 
Tchad, n’a pas encore été l’objet des recherches linguistiques jusqu’à présent, à notre connaissance. Ce rapport de 
cette langue et de sa situation sociolinguistique se base sur les résultats d’une visite aux trois villages zirenkel en 
novembre 2000. Du 6 novembre au 17 novembre 2000, une équipe de recherche sous l’autorisation du Ministère de 
l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique1 a effectué une enquête sociolinguistique qui a visé 
principalement la langue mubi (Mbernodji et Johnson 2001), dans la sous-préfecture de Mangalmé (Guéra). Les 
locuteurs mubi nous ont mis au courant d’un autre parler, apparenté à la leur, qui s’appelle zirenkel, et se trouve au 
nord-ouest de la ville de Mongo. Selon les Mubi, le zirenkel est la langue la plus rapprochée au mubi au niveau 
linguistique. Donc, l’équipe a rendu visite aux trois villages zirenkel (Dambiro, Nikel et Sirbodom), après avoir fini 
les recherches sur le mubi. 

L’équipe de recherches se constituait de Ranita Korbegui et Séphora Mbernodji, toutes deux membres de 
l’Association Tchadienne de l’Alphabétisation, de la Linguistique et de la Traduction de la Bible (ATALTRAB), et 
de Cameron Hamm et Eric Johnson, tous deux membres de l’Association SIL Tchad. 

Nous voudrions exprimer notre reconnaissance envers le préfet du département du Guéra, les sous-préfets de 
Mangalmé et de Mongo-Rural, et les sultans des peuples mubi et dadjo, et les chefs de canton et chefs de villages 
visités, pour leur accueil et aide pendant les recherches. Nous remercions également tous nos hôtes au village, ainsi 
qu’à Mongo, qui nous ont beaucoup aidé, notamment Monsieur Mbayambe Ndoletar, le juge d’instruction du 
département du Guéra. 

2. Conditions de l’enquête 

2.1. Objectifs 
L’objectif principal de cette enquête est de recueillir des informations quant à la situation linguistique et 
sociolinguistique du parler zirenkel, afin d’évaluer le besoin d’un projet de développement de langue pour les 
Zirenkel. En disant « projet de développement de langue » nous voulons dire, entre autres choses, le développement 
d’une orthographe standardisée pour la langue, la publication des matériels pour la lecture, et des cours 
d’alphabétisation qui touchent toute la communauté. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons essayé de répondre aux questions suivantes : 

a)  le degré de similitude et de compréhension inhérente entre le zirenkel et le mubi 
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b)  le niveau de bilinguisme en arabe du Tchad parmi les zirenkel, et leur connaissance d’autres langues 
avoisinantes 

c)  la probabilité que les Zirenkel continueront à parler le zirenkel en tant que langue principale à l’avenir, 
au lieu de la faire remplacer par une autre langue 

d)  l’intérêt et les attitudes des Zirenkel envers le développement éventuel d’une littérature et d’un 
programme d’alphabétisation basés sur le zirenkel, ou bien sur une autre langue qu’ils parlent 

2.2. Outils de recherche employés 

2.2.1. Listes de mots 
Nous avons obtenu une liste de 225 mots courants en zirenkel pour la comparer avec la même liste en mubi et en 
dangaléat de l’est. Ces listes de mots sont comparées afin de déterminer les degrés de similitude lexicale. Cela se fait 
en considérant leur similitude phonétique apparente, selon les principes décrits par Blair (1990). Bien que nous 
essayions d’exclure les mots empruntés, aucun effort n’a pas été fait de déterminer si les mots sont de la même 
racine historiquement. (Les listes de mots se trouvent à l’annexe B.) 

La SIL a découvert que savoir la connaissance du pourcentage similitude lexicale entre des langues aide à 
déterminer le niveau d’intelligibilité entre elles. Les critères de la SIL recommandent que si le pourcentage de mots 
apparemment de même origine est en dessous de 70 % (y compris une certaine marge d’erreur), ces des variétés 
linguistiques doivent être considérées comme deux langues à part. Or, si le niveau de similitude lexicale entre les 
variétés est supérieur à 70 % ou au-dessus, des tests d’intelligibilité entre celles-ci sont normalement nécessaire pour 
déterminer le niveau de compréhension entre les variétés (Bergman 1989 : 8.1.5–8.1.6). 

2.2.2. Texte enregistré en mubi 
Une méthode pour tester le niveau d’intercompréhension entre des parlers apparentés, s’est fait par le moyen des 
textes enregistrés. Cette méthode, décrite par Casad (1974), implique qu’on fait écouter un texte enregistré de 3 à 5 
minutes en langue x aux locuteurs maternels de langue y. Une série de dix questions, destinées à sonder si le sujet a 
bien compris le récit, sont insérées aux pauses appropriées dans l’enregistrement. Les questions, elles-mêmes, sont 
enregistrées en langue y (celle des sujets), afin que ce n’est que le récit qui est dans l’autre langue. Les réponses des 
sujets aux questions sont considérées comme indicatif de leur niveau d’intelligibilité de la langue x. 

Pour l’enquête du zirenkel, nous voulions savoir le niveau auquel les Zirenkel comprennent le mubi, du fait que les 
Mubi nous ont signalé que le zirenkel est la langue la plus étroitement apparentée à la leur. Nous avions préparé un 
texte enregistré en mubi, avec des questions auxquelles un nombre de Mubi ont correctement répondu après l’avoir 
écouté pour la première fois. Pour orienter les sujets zirenkel à la méthode, nous avons enregistré cinq phrases avec 
cinq questions en zirenkel, et nous n’avons retenu que ceux qui ont donné les justes réponses à ces questions pour 
écouter le texte en mubi. (Le texte en mubi se trouve à l’annexe C.) 

2.2.3. Questionnaires aux individus 
Encore un autre outil employé pendant l’enquête est le questionnaire sociolinguistique aux individus, destiné à 
permettre à un nombre d’individus de nous décrire leurs expériences avec les langues : les tendances d’usage des 
langues dans des divers domaines, leur contact et leur aptitude en d’autres langues, et leurs attitudes et préférences 
envers l’alphabétisation et les langues apparentées et véhiculaires. (Le questionnaire se trouve à l’annexe D.1.) 

Nous avons choisi un échantillon de la population zirenkel aux deux villages là où nous avons pu travailler, Dambiro 
et Nikel. Nous avons essayer d’interviewer dix hommes et dix femmes, à peu près d’une moitié plus âgée (plus de 
40 ans), une moitié plus jeune (moins de 30 ans). Une explication de cette théorie statistique est disponible en 
Bergman (1989 : 8.1.1–8.1.18). 
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Une partie de l’interview aux individus est le questionnaire d’auto-évaluation de bilinguisme en arabe (dialecte du 
Tchad). Ce questionnaire est créé selon les six niveaux de compétence de l’Institut de Service Diplomatique des 
Etats-Unis (FSI). Cet échelle commence avec 0 : aucune connaissance de la langue, et continue jusqu’à 5 : 
compétence d’un locuteur maternel. Voici un résumé des autres niveaux de la FSI (SIL 1989a : 5.1.27–5.1.31) : 

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

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

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

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

Notre objectif en évaluant le niveau de bilinguisme en arabe des Zirenkel était pour déterminer si la communauté 
zirenkel en général possède une maîtrise suffisante de pouvoir bénéficier d’un éventuel projet d’alphabétisation en 
arabe. Autrement dit, si la langue zirenkel elle-même ne serait pas développée, est-ce que toute la population 
zirenkel peut néanmoins apprendre à lire et à écrire en arabe ? Ce n’est pas généralement évident de déterminer ce 
qui constitue un « niveau adéquat » pour cet objectif ; la SIL a accepté en règle générale le critère qu’une 
compréhension en dessous d’un niveau 3 FSI serait considéré « inadéquat » (SIL 1989b : 9.5.2).  

Nous avons posé des questions aux individus zirenkel, en suivant le questionnaire d’auto-évaluation adapté par S. 
Quakenbush d’un plus long questionnaire, qui avait été adapté par B. F. Grimes des matériels de la FSI pour tester la 
maîtrise orale d’une deuxième langue. Les questions sont destinées à déterminer l’estimation de l’individu de sa 
propre capacité d’accomplir certaines tâches en se servant d’une autre langue. Un sujet doit répondre 
affirmativement à toutes les questions d’un certain niveau (et de tous les niveaux inférieurs) pour qu’il soit considéré 
capable de parler la langue à ce niveau. 

Il faut, bien entendu, reconnaître que cette méthode d’évaluation est très subjective et n’est pas fiable pour des 
résultats très précis. Quakenbush (1992 : 70) a évaluer le niveau de capacité dans une deuxième langue d’un groupe 
de sujets avec une méthode plus objective et directe (L’évaluation d’aptitude orale en une deuxième langue, ou 
SLOPE, comme elle est décrite en SIL 1989a : 5.1.1–5.1.32) ainsi que par son propre questionnaire d’auto-
évaluation. Bien que 90 % des sujets ont montré un niveau FSI 3 avec la SLOPE, que 77,5 % se sont décrit au 
niveau FSI 3 avec le questionnaire d’auto-évaluation. Aussi, il n’est pas claire que ce questionnaire peut distinguer 
avec précision entre les niveaux FSI 3 et 4 (Quakenbush 1992 : 190–191). Pour l’étude du zirenkel, comme nous 
sommes le plus concerné par le niveau FSI 3 comme le minime pour un « niveau adéquat », nous nous sommes 
concentrés surtout sur ce que les sujets soient au dessus ou en dessous de ce niveau FSI 3. 

Beaucoup de Zirenkel nous ont signalé un certain contrôle d’autres langues à part la leur et l’arabe, à savoir le 
dangaléat et le dadjo. Pourtant puisque l’arabe est la langue la plus développée, et parce que nous n’avions pas prévu 
d’avance un nombre si important de Zirenkel bilingues en dangaléat, nous n’avons pas essayer d’évaluer leur niveau 
de compétence en ces autres langues. 

2.2.4. Questionnaires au groupe 
Nous nous sommes également servis d’un autre outil au village de Dambiro : l’interview de groupe, qui est destiné à 
recueillir les connaissances, les attitudes et les préférences des notables de la communauté. Les questions posées 
concernent la situation dialectale, les langues et groupes ethniques avoisinants, les niveaux de bilinguisme, les 
usages de la langue en différents domaines, les facteurs sociaux qui influent sur l’usage de la langue et les attitudes 
de la communauté envers le développement de la langue. (Le questionnaire suivi pendant les interviews de groupe 
se trouve à l’annexe D.3. Aussi, les interviews de groupe réalisées aux villages mubi nous ont aidé à confirmer 
l’apparentée entre les Zirenkel et les Mubi. 
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2.3. Itinéraire 
Nous avons commencé l’enquête à Mongo par une visite auprès du préfet. Puis nous avons continué à la sous-
préfecture de Mangalmé pour y travailler sur la langue mubi pendant une semaine sous l’autorisation du sous-préfet, 
du sultan et des chefs de canton et de village. Cela nous a permis d’obtenir une liste de mots en mubi pour comparer 
avec la liste mots en zirenkel ainsi qu’enregistrer un texte en mubi pour faire tester la compréhension du mubi 
auprès du locuteurs zirenkel. 

Lorsque nous avons appris l’existence de la langue zirenkel, nous avons demandé au sous-préfet de Mongo-Rural 
des renseignements sur ces villages. Il nous a mis en contact avec le sultan des Dadjo (le chef de canton de Dadjo I). 
Le sultan connaît bien les trois villages zirenkel et il nous a donné son fils comme guide pour nous orienter vers les 
villages. 

Le 15 novembre l’équipe, avec le fils du sultan, est arrivé au village de Dambiro. Après y avoir recueilli une liste de 
mots, une interview au groupe, des questionnaires individuels et des réponses des Zirenkel qui ont écouté le texte en 
mubi, nous sommes rentrés à Mongo pour y passer la nuit.  

Le lendemain, toujours accompagné par le fils du sultan, nous nous sommes rendus à Sirbodom. Le chef du village 
n’était pas présent, mais l’homme le plus âgé nous a interdit des recherches, en disant que si on veut y rester 
longtemps, comme des mois, il n’y a pas de problème, mais il n’accepte pas que des gens viennent, prennent des 
informations et puis quittent. Donc nous leur avons remercié cordialement, en disant que nous voudrions respecter 
leurs souhaits, et nous avons continué à Nikel, encore plus à l’ouest.  

Les responsables à Nikel étaient contents de nous fournir des informations sur leur langue, et nous avons pu 
compléter nos recherches par encore une liste de mots, des questionnaires et des individus qui ont écouté le texte 
enregistré en mubi. Le soir nous sommes rentrés à Mongo, là nous avons informé le sultan, le sous-préfet et le préfet 
adjoint (le préfet n’étant pas sur place) de la bonne finition de nos recherches sur le terrain. Le lendemain l’équipe a 
voyagé à N’Djaména pour analyser les données. (Des cartes de la région se trouve à l’annexe A.) 

3. Informations générales 

3.1. Milieu géographique et démographique 
La langue zirenkel se parle dans trois villages seulement, tous les trois se trouvent dans la sous-préfecture de 
Mongo-Rural, au département du Guéra (canton de Dadjo I). Les trois sont un peu vers le nord-ouest du ville de 
Mongo, entre les routes d’Ati et de Bitkine. Le village de Dambiro se trouve à une quarantaine de kilomètres de 
Mongo : N12º16’22.3", E18º29’22.4". Sirbodom est à environ 20 kilomètres à l’ouest de Mongo, sur la route de 
Bitkine : N12º11’20.6", E18º34’56.3". Nikel est un peu au sud de Dambiro : N12º13’46.6", E18º28’45.7", et est 
difficilement accessible par la route de Bitkine, mais plus facilement à partir de Dambiro. Bien qu’ils soit un peu 
éloignés l’un de l’autre, il n’y a pas d’autres villages qui les séparent. 

Même si ‘zirenkel’ n’a pas été reconnu comme un groupe ethnique pour le recensement national de 1993, nous 
pouvons estimer la population des locuteurs zirenkel aux villages à partir des populations de ces trois villages : 

Population des villages zirenkel, selon le recensement national du Tchad de 1993 : 
village total hommes femmes ménages 

Sirbodom 719 323 396 164
Nikel 208 98 110 52
Dambiro 1310 595 715 278
total Zirenkel 2237 1016 1221 494
 

Ces trois villages sont assez homogène, donc on peut arriver à un estimation de la population des locuteurs Zirenkel 
d’environ 2500 personnes. 
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Selon les résultats des questionnaires aux individus, il n’y a pas un de ces villages qui est clairement reconnu comme 
le centre des Zirenkel, même si Dambiro a le plus grand nombre d’habitants. Plutôt tous les trois sont une île du 
parler, entouré d’autres parlers. A l’ouest de ces villages se trouvent des villages dangaléat, parlant le dialecte 
dangaléat de l’est. A l’est et au sud sont des Dadjo, et les Zirenkel font partie du canton de Dadjo I, qui est gouverné 
par le sultan des Dadjo. Plus au nord, vers Ati, il y a des Bilala et des Kouka, ainsi que des Arabes. 

3.2. Classification linguistique 
La seule référence publiée au zirenkel, à notre connaissance, a paru dans un article par Khalil Alio intitulé  
« Multilinguisme et cultures au Tchad » (1998). Selon lui, le terme “zirenkel” veut dire “étranger” en langue dadjo, 
« qui a fini par désigner une sorte de langue “mixte”, formée par le dadjo, le dangaléat, et le moubi ». Il ajoute que 
l’influence mubi est le résultat des locuteurs mubi qui se sont installé chez les Dadjo à cause de conflits chez eux. 

Pendant nos recherches nous n’avons pas trouvé des évidences d’une rapport linguistique entre le zirenkel et le 
dadjo, malgré le fait que les villages zirenkel se trouve dans le canton Dadjo. Par contre, le zirenkel nous semble 
clairement une langue tchadique, la plus rapprochée du mubi. Donc, nous estimons que sa classification serait la 
même que celle du mubi, à savoir :  

afro-asiatique, tchadique, est, B, B.1 (groupe dangla), B.1.b (sous-groupe mubi) (Barreteau 1978). 

3.3. Situation économique, sociale, scolaire et religieuse 
Les Zirenkel cultivent le mil et le sorgho ; aussi ils élèvent du bétail tels que les chèvres et des boeufs. Les gens de la 
région nous ont signalé que la famine (ou une disette d’aliments) leur arrive tous les deux à trois ans, même si 
jusqu’à présent il n’ont pas de problème à trouver de l’eau à boire. Ils fréquentent les marchés de Banda (Dadjo) et 
de Zouri (Dangaléat), ainsi que le grand marché de Mongo. 

Ils considèrent les Dadjo et les Mubi comme des frères, et n’ont pas actuellement de querelles avec d’autres ethnies, 
même si autrefois il y en avait entre le village de Dambiro et celui de Banda (Dadjo). Ils ont signalé que la majorité 
d’hommes se marient avec des femmes d’autres ethnies, telles que les Arabes, les Dadjo et les Dangaléat, et les 
femmes zirenkel aussi se marient avec des hommes de ces autres groupes. Les Zirenkel ne se marient ni avec les 
Fulbe ni avec la caste des forgerons. 

A Dambiro il y a une école publique qui propose quatre classes primaire (CP1, CP2, CE1, CE2). Les langues 
d’instructions sont le français et l’arabe, et les enfants zirenkel étudient normalement pendant quatre à six ans à cette 
école. Il n’y a pas beaucoup qui continuent leurs études ailleurs après avoir terminer le CE2. La plupart reste au 
village pour cultiver. Il n’y a pas d’enfants d’autres villages qui viennent pour fréquenter à cette école. A Dambiro il 
y a aussi une école coranique spontanée qui encadre plus d’élèves que l’école publique (bien entendu qu’il y a ceux 
qui fréquentent les deux à la fois). Les autres villages zirenkel, Nikel et Sirbodom, n’ont pas d’école publique à 
notre connaissance. 

Tous les Zirenkel sont des musulmans, et cela apparemment depuis longue date. Nous n’étions pas sur le terrain 
aussi longtemps pour découvrir des pratiques pré-islamiques s’il y en a, mais notre interprète, un Dadjo, nous a 
montré une colline entre Dambiro et Banda d’ou sortent des serpents avec des pouvoirs surnaturels certains jours 
fixes. 

4. La langue zirenkel 
Puisqu’aucune recherche linguistique n’a été entreprise sur la langue zirenkel, l’un des buts de notre étude est 
d’établir avec plus d’exactitude ses affinités avec les autres parlers tchadiques les plus apparentées, à savoir le mubi 
et le dangaléat (le dadjo dar dadjo, étant dans la famille nilo-saharienne n’est pas apparentée au zirenkel). Aussi 
nous voulions savoir s’il y a des dialectes de zirenkel et si la langue zirenkel se parle exactement de la même 
manière dans tous les trois villages. 

Pour mieux savoir le rapport entre le zirenkel et deux autres : le mubi et le dangaléat, nous avons obtenu une liste de 
227 mots en zirenkel, en mubi et en dangaléat de l’est. Nous avions autrefois obtenu une liste plus courte dans les 
dialectes dangaléat de l’ouest et dangaléat central. (Voir l’annexe B pour les listes de mots.) Par moyen du logiciel 
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Wordsurv, nous avons comparé ces listes pour obtenir les résultats suivants.2 (Les chiffres en parenthèse sont les 
marges d’erreur calculés par le logiciel ; donc pour le mubi, la vrai similitude lexicale est dans la zone de 71 % 
moins 5 % jusqu’à 71 % plus 5 %, ou 66 % jusqu’à 76 %.) 

Similitude lexical avec le zirenkel : 
mubi dangaléat de l’est dangaléat central dangaléat de l’ouest 

71 % (± 5,0 %) 34 % (± 6,5 %) 36 % (± 6,6 %) 35 % (± 6,6 %) 

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 de 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 d’une façon claire 
qu’il n’y a pas de question d’intelligibilité entre le zirenkel et les dialectes de dangaléat. Mais entre le zirenkel et le 
mubi, la situation est moins claire : 71 %. Même si ce pourcentage tombe en dessous de la limite de 70 % si on le 
diminue par la marge d’erreur, nous avons jugé bien de faire écouter le texte en mubi aux Zirenkel pour être sûr que 
les deux langues ne sont pas aussi similaires pour qu’il y ait une intercompréhension suffisante. 

Ainsi, nous avons préparé le texte que nous avions enregistré avant en mubi pour le faire écouter aux Zirenkel. Nous 
avons fait traduire les dix questions auxquelles presque tous les Mubi avaient bien répondu en zirenkel. Aussi nous 
avons fait traduire six phrases et six questions sur ces phrases en zirenkel, pour aider les sujets à s’habituer à la 
méthode. L’enregistrement a été préparé avec d’abord les six phrases en zirenkel, chacune suivie par la question 
pertinente. Si le sujet répond bien à toute ses six, on le fait écouter l’histoire en mubi, avec des questions introduites 
après les phrases qui donnent les réponses. (Pour les phrases en zirenkel, le texte en mubi et toutes les questions, 
voir l’annexe C.) Entre les deux villages de Dambiro et Nikel, dix Zirenkel (femmes et hommes, âgés et jeunes) qui 
ont bien compris toutes les six phrases enregistrées en zirenkel, ont écouté le texte enregistré en mubi. 

Pour les dix personnes qui ont écouté le texte, le nombre de réponses justes a pour moyenne 1,25 (moyenne de 
femmes : 0 ; moyenne d’hommes : 2,08). Toutes les quatre femmes (deux à Dambiro et deux à Nikel ) n’ont rien 
compris dans le texte mubi. Pour les six hommes, un homme de Dambiro et un de Nikel n’ont pas aussi compris 
l’histoire en mubi alors que quatre hommes (deux de Nikel et deux de Dambiro ) l ‘ont un peu compris. 

Les résultats montrent que même si certains hommes ont pu comprendre un peu le texte, d’autres n’en ont rien 
compris. Même ceux qui ont capté un peu ne semblent pas avoir une compréhension suffisante, en ratant plus de la 
moitié des questions. Donc nous concluons à partir de ces résultats que bien que le mubi soit sans doute la langue la 
plus rapprochée au zirenkel sur le plan linguistique, et que les Zirenkel ont l’impression qu’ils peuvent 
communiquer avec les Mubi sans avoir besoin de se servir de l’arabe, les Zirenkel ne possèdent pas une 
compréhension suffisante du Mubi pour pouvoir bénéficier des matériels écrits en mubi. 

Quant à la question de l’existence de dialectes de zirenkel, les habitants des deux villages Dambiro et Nikel, nous 
ont assuré qu’il n’y a presque aucune différence entre les façons de parler de ces villages. Il y a des contacts 
continus entre les trois villages, nous avons trouvé beaucoup qui sont nés à un autre village que là où ils habitent 
actuellement, ou qui ont l’époux d’un autre de ces trois villages. Aussi, les listes de mots obtenus aux deux villages 
ne se diffèrent guère (ainsi nous n’avons pas saisi deux listes différentes pour la comparaison de similitude lexicale). 
Donc en ce qui concerne le développement de la langue zirenkel nous pouvons dire qu’il n’y pas effectivement de 
différents dialectes. 

5. Multilinguisme 
Presque tous les Zirenkel parlent au moins une autre langue. Sur vingt personnes interviewées (dix femmes et dix 
hommes), dix ont dit qu’ils parlent l’arabe (dont deux femmes), neuf le dangaléat (dont quatre femmes), huit le 
dadjo (dont trois femmes) et deux le français (aucune femme).3 Encore quatre personnes qui ne le parlent pas 
                                                           
2Les pourcentages avec le mubi et le dangaléat de l’est sont d’une comparaison de 227 mots, tandis que ceux avec le 
dangaléat de l’ouest et le dangaléat central sont d’une comparaison des 141 mots qui figurent sur toutes les listes de 
mots. 
3Aux deux villages visités il y a avait ceux qui parlent le dadju et ceux qui parlent le dangaléat. 
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peuvent comprendre le dangaléat et deux comprennent mais ne parlent pas le dadjo. Le bilala, le bidyo et le kouka 
ont été aussi citées par un individu comme des langues qu’elle comprend. Seulement une personne sur les vingt s’est 
dit monolingue en zirenkel. Donc, si ces individus représentent bien la communauté zirenkel, nous pouvons dire 
qu’une moitié parlent l’arabe, et presque la moitié parlent soit le dangaléat soit le dadjo (mais bien entendu ceux ne 
sont pas forcément les mêmes individus). 

Etant donné que nous n’avons pas prévu le fait de leur bilinguisme en dangaléat nous n’avons employé le 
questionnaire d’auto-évaluation de bilinguisme (annexe D.2.), que par rapport à l’arabe.4 

Parmi les vingt personnes interrogées, cinq se sont évaluées à un niveau inférieur à 3. Ainsi 75 % de sujets se 
considèrent être capables de parler l’arabe au niveau 3 ou encore mieux. Le niveau moyen parmi les vingt Zirenkel 
est 3,5. 

Parmi les dix femmes interrogées, neuf se sont évaluées à niveau 3 ou au-dessus, soit 90 % des femmes. Leur niveau 
moyen est 3,9. Par contre, les hommes ne se sont pas évalués aussi haut que les femmes. Six sont à niveau 3 ou au-
dessus, soit 60 %, et leur moyenne est 3,1. Donc on peut voir en général que les femmes parlent l’arabe plus que les 
hommes. 

Parmi les jeunes (ceux qui ont moins de 30 ans), trois se sont évalués à un niveau inférieur à 3. Ainsi, 70 % des 
jeunes se considèrent d’être capable de parler l’arabe au niveau 3 ou encore mieux. Leur niveau moyen est 3,2. Huit 
des dix vieux (ceux qui ont 30 ans ou plus) se sont évalués à niveau 3 ou au-dessus, soit 80 %, et leur moyenne et 
3,8. Donc nous ne constatons pas de grande différence entre les niveaux d’arabe des jeunes et des vieux zirenkel. 

Pour résumer les questions du questionnaire aux individus avec les auto-évaluations, nous concluons qu’entre une 
moitié et trois quarts des Zirenkel se considèrent d’avoir une maîtrise d’arabe adéquate selon le critère de la SIL, et 
beaucoup en ont un niveau bien supérieur de celle-là. 

6. Vitalité et utilisation de la langue 
En étudiant une langue avec une population assez faible que le zirenkel, une question importante est celle de la 
vitalité de la langue : est-ce que les Zirenkel continueront de parler leur langue à l’avenir ou est-ce qu’ils ne 
parleront exclusivement une autre, telle que l’arabe, le dangaléat ou le dadjo, et que la langue disparaîtrait ? 

Les Zirenkel croient que leur langue sera toujours parlée à l’avenir. Tous les vingt individus interrogés, ainsi que 
ceux présents au interview de groupe à Dambiro, nous ont signalé que le zirenkel se parlera pour les générations à 
venir. Presque une moitié des individus (neuf) ont l’impression que les descendants parleront aussi l’arabe, et 
plusieurs ont aussi cité le dangaléat et le dadjo comme des langues que leurs petits-enfants parleront, avec le 
zirenkel. Beaucoup pensent que ce bilinguisme est une bonne chose pour la communication et ne menace pas le 
zirenkel, mais un nombre important (six) nous ont déclaré que le fait que les enfants parlent l’arabe et le dangaléat 
n’est pas bien parce que ces langues ne sont pas leur langue maternelle et qu’ils veulent conserver leur langue. Les 
responsables interviewés en groupe à Dambiro nous ont aussi dit que les jeunes parlent le zirenkel exactement de la 
même manière que les plus âgés. 

Pourtant un indicateur plus réaliste de la vitalité de la langue est les tendances d’utilisation de la langue dans la vie 
quotidienne par les Zirenkel. Les domaines d’utilisation de langue qui sont les plus importants pour évaluer la 
vitalité de langue sont à la maison et avec des amis au village ou aux champs. Presque tous les Zirenkel nous ont dit 
qu’ils ne parlent que le zirenkel à la maison avec leur époux ou épouse et avec les enfants,5 même si les Zirenkel de 
Dambiro nous ont dit, pendant l’interview de groupe, que la majorité d’hommes prennent des femmes qui ne sont 
pas zirenkel. Cela se fait grâce à l’apprentissage que les femmes étrangers font quand elles se marient à un Zirenkel. 
Une moitié ont signalé qu’avec leurs amis ils parlent une autre langue (l’arabe ou le dadjo) avec le zirenkel, 

                                                           
4Etant donné qu’il y a actuellement un projet de développement de langue en dangaléat, il serait éventuellement 
intéressant à l’avenir d’évaluer le niveau de ce bilinguisme en dangaléat, ainsi qu’en dadjo, quand cette langue aussi 
serait développée. 
5Une femme a dit qu’elle parle le dadjo avec son mari qui est Zirenkel, un homme a dit qu’il parle l’arabe et le 
zirenkel avec sa femme qui est dadjo. 
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probablement parce qu’ils ont aussi des amis qui ne sont pas Zirenkel. Aux marchés, soit au village, soit à Mongo, 
les Zirenkel parlent l’arabe et le dadjo, parce que la plupart de leur commerce est avec les autres ethnies. Aux 
champs l’arabe et le zirenkel, tous les deux, se parlent, parce que là aussi ils peuvent rencontrer des gens d’autres 
ethnies. Avec le chef de canton, qui est Dadjo, et au dispensaire et à l’hôpital c’est le dadjo ou l’arabe qui est parlé, 
selon la capacité des locuteurs. 

Donc, nous avons vu que, bien que le zirenkel soit la langue enseignée aux enfants et employée entre mariés (dès 
que l’épouse arabe, dadjo ou dangaléat l’apprend, pour beaucoup d’autres domaines il est nécessaire d’être bilingue 
en arabe ou en dadjo, à cause du fait que les Zirenkel sont une petite minorité dans leur région. Nous en concluons 
que le zirenkel est actuellement une langue vitale, peut-être parce qu’il n’y a pas encore une seule langue dans 
laquelle tous les Zirenkel sont bilingues, mais compte tenu de peu de villages zirenkel, entourés par d’autres ethnies, 
et l’intermariage fréquent, il n’est pas tout à fait sûr que le zirenkel survivra comme langue vivante à l’avenir. 

7. Intérêt de la communauté 
Dans l’interview de groupe à Dambiro les participants nous ont dit que leur premier choix comme langue à 
apprendre à lire et à écrire est le zirenkel, puis le dadjo et troisièmement l’arabe. Les questionnaires aux individus 
aussi ont révélé un intérêt à l’alphabétisation en zirenkel : 13 sur 20 personnes l’ont souhaitée. (Six personnes 
préfèrent l’arabe aussi ou au lieu du zirenkel, d’autres la veulent en dadjo ou en dangaléat ou ne veulent pas 
d’alphabétisation.) Quand il s’agit de leurs enfants, presque tous ont exprimé un désir que le zirenkel soit la langue 
d’instruction à l’école primaire. 

En résumé, il semble qu’il y a un vif intérêt au développement de langue zirenkel, même si l’idée est assez neuve, 
notamment pour l’utiliser à l’école pour aider les enfants qui n’ont pas encore appris d’autres langues.  

8. Conclusions et recommandations  
 Le zirenkel est une langue distincte qui se parle dans trois villages au nord-ouest de la ville de Mongo au Guéra. 

 Même si le mubi soit la langue la plus rapprochée au zirenkel sur le plan linguistique, les Zirenkel ne peuvent 
pas suffisamment comprendre le mubi pour bénéficier des matériels écrits en mubi. 

 Bien que presque tous les Zirenkel sont bilingues, ils ne parlent pas tous les mêmes langues et au moins un 
quart (25 %) n’a pas une compréhension suffisante de l’arabe, qui est la langue la plus souvent citée comme 
deuxième langue. 

 Même si les Zirenkel parlent d’autres langues avec leurs amis, aux marchés, à l’hôpital, etc. et se marient 
fréquemment avec des gens d’autres ethnies, c’est toujours le zirenkel qui se parle à la maison avec les enfants 
et l’époux ou l’épouse. Donc pour l’instant le zirenkel nous semble une langue vitale. 

 Etant donné que les Zirenkel représentent une petite minorité, entourée d’autres langues, et que beaucoup de 
Zirenkel le trouvent utile de parler ces autres langues, l’avenir du zirenkel comme langue est peu clair. Il se peut 
que cette langue sera remplacer à l’avenir par l’arabe, le dadjo ou même le dangaléat. 

 Cependant les Zirenkel s’intéressent au développement de leur langue et voudraient apprendre à la lire et 
l’écrire ainsi qu’elle soit utilisée comme moyen d’instruction pour leurs enfants. 

 Il est ainsi notre recommandation qu’un projet de développement de la langue zirenkel ne soit pas initié par SIL 
jusqu’à ce qu’un projet de développement du dadjo soit bien avancé, afin que nous puissions déterminer si les 
Zirenkel peuvent se servir des matériels écrits en dadjo, en arabe ou en dangaléat, ou bien s’il leur faut leurs 
propres matériels. 
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Annexe A : Cartes 
Annexe A.1 : Situation de la zone zirenkel dans le pays 
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Annexe A.2 : Situation des villages zirenkels dans la région 
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Annexe B : Listes de mots 
 

 arabe 
du Tchad 

français zirenkel mubi dangaléat 
de l’est 

dangaléat 
central 

dangaléat 
de l’ouest 

1 râs tête kj kat ka ka ka 
2 sûff cheveu(x) ale ale duuwe lawa lawa 
3 ên oeil iini iini uta odo ona 
4 monkhar nez itano idano t ete ete 
5 adan oreille sumamo sumamo ge ege ge 
6 khachum bouche bi ba bi bi bi 
7 sunnûn dent sio siao so sa sa 
8 lisân langue lisi lisi lese lese lese 
9 ragâbah cou wi wii gadja gaja gadja 

10 halgûm gorge koko guo gadja kl kl 
11 îd bras poso foso posi pise pise 
12 îd main disqualifié disqualifié disqualifié disqualifié disqualifié 
13 usba’ doigt pai fei komo pn pna 
14 khanfûr ongle kom kaumu kilo kilo kma 
15 dêd sein papo fabo popi popo popi 
16 batun ventre hai hat adi adi adi 
17 surra nombril abuki ibigi ipko pko eoko 
18 dihir dos hai ha aa   
19 ja’ab fesse dodo kug>i badja bt bt 
20 rijîl jambe sini sin asi ase ase 
21 rukuba genou gibi gip gipo gipi gipi 
22 rijîl pied disqualifié disqualifié disqualifié disqualifié disqualifié 
23 farwa peau toko togo zama zama zama 
24 adum os konono kunono kaso kasi kasi 
25 dâm sang ubai obo bai ba ba 
26 bôl urine piadji fitj piji piji piji 
27 galib coeur kolo kolo kolo   
28 râjil homme o dogoo gmo gm gm 
29 mâra femme luki luk dai datiko datiko 
30 wilêd enfant mandio mundu mitjo mito mito 
31 abu père babo baba ta   
32 amm mère ij ij ja   
33 akhu frere sini si sio   
34 akhut soeur nabj nebi bo   
35 khâl oncle maternel mgi megi mo   
36 usum nom sam sami si si si 
37 chêkh/bilâma chef hao dndi mandjak   
38 kalib chien pke fuga kanja kanja kanja 
39 khanamay chèvre i wegi aoka aok aok 
40 jidâde poulet kui kui kokia koka koka 
41 bagaray vache / boeuf ki ki bka pki pki 
42 garin corne gapi gebi gepi gp gpi 
43 danab queue iawi iewi aj aaje aaje 
44 jamal chameau lokomi logomo lokmo   
45 fîl éléphant gawijai gajwa gaji gati gati 
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46 dâbi serpent kako kako alo zugile zugile 
47 hût poisson boksi bogoso boso boosi boosi 
48 têr oiseau ei iiwi io ii ii 
49 nimle fourmi tatigi tsige sipa   
50 abunchabach araignée jeoo a tjookumm   
51 agrab scorpion ai i iindil   
52 gâmul pou de tête tuguitj idedi ita ita ita 
53 chadaray arbre atijo aduwo ti eto eto 
54 matârig branche mataane mataik lija lege lege 
55 warchâl feuille  ee topo tapo tapo 
56 gichir écorce kooo kuoo paa pade pade 
57 irig racine tjaa tao tjao tjao tao 
58 nuwar fleur putja fitja boj boje boje 
59 têrab (graine de) 

semence 
busunu wjl busam busam busam 

60 gechch herbe ialo ialu alo   
61 sama ciel samane sama samane sama sama 
62 sa’ab nuage aantj oodin utja   
63 haray soleil pati fat’ pato pato pato 
64 gamar lune pto tii koje ki ki 
65 lêl nuit depdi dim ando and and 
66 nujumay étoile sisij sisiwi kalo kalo kalo 
67 rîh vent usuki kusuk usu usu usu 
68 tûrab terre sii kii kia kida kida 
69 hadaba / hajar colline wi wi koti   
70 hajar pierre dambale zagala dambi dambi dambi 
71 sinâka sable biliskie siu jio gio gio 
72 ajâj poussière adjadjine bundul buintal   
73 hajar caillou kakaadj kgl dambi   
74 âlmi eau ame am amaj amai amai 
75 nâda rosée wgtomo toma sinsio simsio sisio 
76 wâdi rivière gaa ba ti tkolo tkolo 
77 nâr feu kawi kewi ako ako ako 
78 dukhân/bôkh fumée ida ida moj moi moi 
79 jamur braise umbali ombol ubla   
80 sana an iliki ilgi ilgo   
81 kharîf saison 

pluvieuse 
pidi fidi pudija   

82 sêf saison sèche googoi googoo mawa   
83 hillê village hne hl de hille hille 
84 zere champ weja wija baaj mogo mogo 
85 derib chemin botoli bodol botol btl btl 
86 bêt maison gii gi g geo geo 
87 serir lit dagoli dogul daal daal daal 
88 hufra trou meni meni b   
89 wasakh ordure wasane hawan susu   
90 khalâg habit bone bedigi zimla   
91 kâs calebasse kodo suwa(lage) awoga   
92 burma marmite gutui koli ande kogela konkila 
93 laham viande kume kom kuma   
94 mileh sel aloli ulolo maal maal maal 
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95 dihin huile siwini siwin sewe sewea sewea 
96 bêd oeuf iso iso isa gisa gisa 
97 laban lait bj e buwa bua bua 
98 ju faim mj me maja meja meja 
99 atach soif ibini ibin ibino ibino ibino 

100 habil corde sapijo sei sipi mno mno 
101 hadîd fer masijo masiju hadine adin adidin 
102 sakkîn couteau kali keli gole gola gola 
103 harba guerre dabuki toi gata tasinka tasinka 
104 wâhid un pine fini ki aki kida 
105 tinên deux sei si so s s 
106 talâta trois suba sua suba suba suba 
107 arba’a quatre paa faa po pot pot 
108 khamsa cinq bitja bija bj   
109 sitte six istala istala bidjigj   
110 sab’a sept bsii besi psia   
111 tamâne huit papt faba potpo   
112 tis’a neuf papini febini paka   
113 achara dix kuuki kuuk’ ook k k 
114 ihdâchar onze kuukaeeki kuuktivini ookiki kinaki kinkida 
115 ichirîn vingt iiin kiasi ookso   
116 mîya cent mija mije mija   
117 katîr beaucoup doma inamat’ ana dakina dakina 
118 chwîya peu kapaki kafakin soi soda sot 
119 kullu tout kamadjo kamindu okintjo   
120 adîl bon samane ajwat’ oja   
121 hawân mauvais baja ajwau badadi   
122 châyib vieux damne mobo tawlje   
123 jadîd nouveau gaewe giwt djadidne mabinto mabinto 
124 hâmî chaud kai (gi)kt togo togo ea 
125 bârrid froid kolodji (gi)awat’ ol ola ola 
126 tâwîl haute taille sageda gisaga bolok bolok bolok 
127 sakhâyar petite taille kpki gaam kasap gm gm 
128 tâwîl long disqualifié disqualifié disqualifié disqualifié disqualifié 
129 gisêyar court dagisa gidagas kasap   
130 tagîl lourd mela gimilit pei   
131 khafîf léger teewi gioo tjojtjoj   
132 malân plein wani wini min   
133 fâdi vide gakadji gikedjit ginue   
134 nadîf propre samane (li)giajwat oja   
135 waskhân sale wasxane tuwasaxat waskane   
136 yâbis sec gakadji gikejgit aj aje aje 
137 ahmar rouge  gijt’ w dindiko dinda 
138 azarâg noir gapesi gibogot’ punda pondiko ponda 
139 abyad blanc gaboko gift puta potiko pota 
140 fât yufût partir gabee o kate t ete 
141 ja yaji venir ade sak ase ase ase 
142 ja yaji arriver saka aa ase   
143 gamma yugumm se lever aawadiga wdik utje ute ute 
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144 ga’ad yag’ôd 
tihit 

s’asseoir adega wiitaxadi goje goje goje 

145 ragad yargud se coucher adawa da wje wije wije 
146 waga yaga tomber aapi ebi gale gale gale 
147 râkh yurûkh marcher atumae tebin djawe diawe diawe 
148 jara yajri courir agauwa giu gae gade gade 
149 bagbag yibagbig nager aai bbig adge   
150 târ yitîr voler (oiseau) abea be zewe zewe zee 
151 châf yichîf voir auma om tale tale tale 
152 simi yasma entendre adigija dige doe   
153 chamma 

yuchumm 
sentir (odorat) (a)haena hein nibe nibe nibe 

154 walad yawlid donner 
naissance 

(ti)wawa wa we u u 

155 mât yumût mourir amata mat mate mate mate 
156 nâm yunûm dormir ahajida hejit weje wije wije 
157 nafas yinafis souffler aboola skn boe bijie bijie 
158 saffar yisiffir siffler atiluluwa sofaa sule sogle sogle 
159 dardam yidardim enfler awasika didimi wase   
160 massa yumuss sucer ajuja juji mijie miie miie 
161 bazzakh 

yibazzikh 
cracher abatji taffa pitjula pite pite 

162 gahha yuguhh tousser aatji ata tj t t 
163 gaddaf yigaddif vomir abali gadafa ase kaa kaa 
164 bamba yamba aboyer adilawa huwa utje gide gide 
165 adda yi’addi mordre aada ewit ome ume ume 
166 akal yâkul manger ati ti te te te 
167 charab yachrab boire asi si se s s 
168 dawwar yidôr vouloir apae fa l okaw oke 
169 khâf yakhâf avoir peur aaka aga ake kolaw kolaw 
170 irif ya’arif savoir ajawe jwit ibine   
171 fakkar yifakkir penser/réfléchir afakka fakaa moje   
172 hâsab yihasib compter ahisbja hasaba ose   
173 (bili yabla) waja’ 

bôj’a 
souffrir/avoir 
mal 

asiejo kedju tabije   

174 dihik yadhak rire agamisa gmIs sete site sit 
175 baka yabki pleurer aaluwa elu ale ale ale 
176 gâl yugûl dire aeka k ane kawe ie 
177 sa’al yas’al demander adawija llm nd   
178 khanna yikhanni chanter aawa awa e ie ie 
179 li’ib yal’ab danser audiga (w)uduk wae   
180 li’ib yal’ab jouer audiga uduk kandje kaje kaje 
181 anta yanti donner abaa ba bee bee bee 
182 wassaf yiwassif montrer aakawa oa gae   
183 rassal yirassil envoyer attosa am tose tabe tabe 
184 bâ’ yibî’ acheter auta ot gidije gidie gidie 
185 akhad yakhud se marier atepa ti obe obe obe 
186 harab yahrib lutter agumana tase~j tasie   
187 katal yaktul tuer adi di de d d 
188 sarag yasrag voler (dérober) amaia mein kokine kkine kkine 
189 châl yichîl prendre ati ti idjga   
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190 wadda yiwaddi amener aawi ewit iga   
191 fattach yifattich chercher adawija fataa lawije   
192 ligi yalga trouver angaa ga gase   
193 lazza yilizz pousser aama lza akile akle akle 
194 salla yisill tirer aheta aj(gu) ese tñj daje 
195 rabat yarbut lier/attacher aiwina win une   
196 dagga yudugg frapper atatja zeuku dele meñj se 
197 chagga yuchugg fendre apitita fidi ope ktae kate 
198 hakka yuhukk gratter ahakia hegin koge koge koge 
199 assar yi’assir presser atogje tigidjit mije mij mij 
200 khassal yikhassil laver (quelque 

chose) 
atoba tubi tje ate ate 

201 tachcha 
yutuchch 

brûler azea fugwin el<e   

202 zarag yazrug lancer agina hm nale z zee 
203 sabba yusubb verser akela kl le wee wee 
204 daffan yiduffun enterrer atajisa tsit tine tise tise 
205 damdam 

yidamdim 
cacher atabgajida teglit jamjime   

206 khadam yakhdim travailler alabi xdma wakte   
207 gachgach 

yigachgich 
balayer asawija sju soje   

208 machat yimachit tresser aaja budi gule   
209 harat yahrit cultiver agawina gewin gawne gaune gaune 
210 tabakh yatbukh préparer (la 

nourriture) 
alokowa guuwa djalge   

211 hini ici itu ku ea   
212 garîb  près botoli mot moa   
213 hinâk là-bas naa taz ae   
214 ba’îd loin asika sigit sek   
215 be zên a droite katijana teo meda   
216 be isra a gauche kaogolo ugulu ogolo   
217 hassa maintenant eka taga dane   
218 amis hier ote bo dia   
219 ambâkir demain aamte iam anda   
220 wên ou gaga(a) ga mo   
221 mata quand mata gntu mata   
222 kêf comment nna andala mnmn   
223 yâtu qui adi atu wa   
224 chhunû quoi ma mntu ma   
225 anâ je / moi ndete nde no   
226 inta (m) 

inti (f) 
tu / toi kami 

kimi 
kam 
kin 

ka   

227 hû (m)  
hî (f) 

il / lui ai 
tii 

a 
ti 

a 
tjaa 
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Annexe C : Textes enregistrés 
Phrases et questions enregistrés en zirenkel, traduit en français : 

Mon père est allé au marché. 

Q1. Où est-ce que le père est allé ?    R1. Au marché 

Là il a vu six chèvres. 

Q2. Qu’est-ce qu’il a vu ?     R2. Six chèvres 

Il a acheté une chèvre qui n’a qu’une seule corne.    

Q3. Qu’est-ce qu’il a acheté ?     R3. Une chèvre à une corne 

Il l’a ramenée à la maison.  

Q4. Où est-ce qu’il a ramené la chèvre ?   R4. A la maison 

Il l’a attachée avec de la corde.   

Q5. Qu’est-ce qu’il a fait avec la chèvre ?   R5. L’a attachée avec de la corde 

La chèvre a mangé la corde et a échappé. 

Q6. Qu’est-ce que la chèvre a fait ?    R6. Mangé la corde et échappé 

Texte et questions enregistrés en mubi, traduit en français : 

Lorsque je partais d’ici, le matin à 3h30 au milieu de Milabé, au milieu de notre village, trois hyènes et leurs trois 
enfants... 

Q1. Qu’est-ce qu’il y a au village ?    R1.  Trois hyènes 

Elles sont devant moi, sous l’arbre. Moi aussi, je les ai vues devant moi. J’avais des chaussures fortes (lourdes) 
lorsque je me suis arrivé près d’eux, j’ai enlevé mes chaussures. Trois hyènes ont couru devant moi et se sont arrêtés 
encore. Lorsqu’ils ont barré la route su moi, un chameau et une vache étaient là. 

Q2. Qu’est-ce qui étaient là ?      R2.  Un chameau et une vache 

Les hyènes m’ont laissé et ont poursuivi le chameau et la vache. Ils ont tué le chameau et la vache. 

Q3. Qu’est-ce que les hyènes ont fait ?    R3. Tuer le chameau et la vache 

Ils étaient toujours derrière moi, et je suis parti. Lorsque je partais, le propriétaire m’a demandé : « tu n’as pas vu 
mon chameau? » et j’ai dit : « non ».  

Q4. Qu’est-ce que le propriétaire lui a demandé ?  R4. « As-tu vu mon chameau ? » 

Parce que les Arabes sont très compliqués. Ils ne sont pas comme nous les Mubi. J’ai dit : « je ne l’ai pas vu » et 
puis le Mubi me l’a demandé, et j’ai dit : « oui, j’ai vu ». « J’ai perdu une vache, tu n’as pas vu ? » « oui, j’ai 
entendu un bruit derrière moi, il faut peut-être y aller, tu vas le trouver. » Je suis arrivé dans notre grand village à 7. 
A 7h40 quand je suis arrivé dans notre village quelqu’un m’a dit : « il y avait un bruit derrière moi : lorsque l’Arabe 
t’a demandé à propos de son chameau, tu as caché la vérité et il le sait déjà. Elles ont tué la vache et le chameau et la 
vache était prête à mettre bas ». C’est fini, je suis parti au champ. J’ai aidé mon frère au champ de notre voisin et on 
s’est beaucoup amusé avec les filles. Le lendemain matin on m’a dit que la vache qui est morte est à mon oncle. J’ai 
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dit : « Dieu lui aide » est je suis venu. Après, je suis resté trois jours aux champs. J’ai fini d’abord mon champ avant 
de venir.  

Q5. Qu’est-ce qu’il a fait avant de venir ?   R5. Labourer son champ 

Lorsque je suis revenu, je me suis rencontré avec les mêmes hyènes. Ils sont venus dans le même lieu et étaient en 
train de manger les os. 

Q6. Qu’est-ce que les hyènes étaient en train de faire ?  R6. Manger les os 

Il y a deux Arabes qui ont piégé les hyènes. 

Q7. Qu’est-ce que les Arabes ont fait ?    R7. Piéger les hyènes 

Ils ont attrapé les hyènes mais elles ont coupé la corde et ont traversé notre village. Les Arabes ont poursuivi 
derrière eux. Ils les ont beaucoup cherchées mais il ne les ont pas trouvées. Or, les hyènes sont montées sur la 
montagne. 

Q8. Les hyènes sont montées sur quoi ?    R8. La montagne 

Lorsqu’elles sont montées sur la montagne, elles sont entrées dans la maison du phacochère. Le phacochère a mordu 
l’hyène. 

Q9. Qu’est-ce qui a mordu l’hyène ?    R9. Le phacochère 

Les hyènes avaient peur et elles voulaient aussi mordre le phacochère. Pendant leur bagarre les gens, les Arabes, 
sont venus tuer l’hyène, et puis ses frères, les autres hyènes, attendant. Les Arabes étaient en train de chercher les 
autres hyènes avec leurs chevaux. 

Q10. Les Arabes les ont cherchées avec quoi ?   R10. Leurs chevaux 

Les Arabes ont pris leurs effets et ils on dit qu’il y a beaucoup de hyènes. 
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Annexe D : Questionnaires 
Annexe D.1 : Questionnaire aux individus 
 

SIL questionnaire sociolinguistique aux individus (III) 

0.1 Enquêteur :     0.2 Date :                    0.3 Lieu de l’enquête : 

I.     Présentation du sujet 

1.1 Comment vous appelez-vous et comment s’appelle votre père ? (Sexe) 

1.2 Vous avez quel âge ? 

1.3 Qu’est-ce que c’est votre métier ? 

1.4 Vous êtes de quelle ethnie (groupe ethnique) ? 

1.5 Quelle est la langue maternelle de votre père ? 

1.6 Quelle est la langue maternelle de votre mère ? 

1.7 Votre père et mère parlent/parlaient quelle langue entre eux ? 

1.8 Quelle est la langue maternelle de votre mari/(vos) femme(s) ? 

1.9 Etes-vous allé/allée à l’école ? Jusqu’à quelle classe ? 

1.10 Quelle est la première langue que vous avez apprise comme enfant ? 

1.11 a) Si votre enfant(s) est déjà marié, son époux(se) parle quelle langue ? 

b) Et ils parlent quelle(s) langue(s) entre eux à la maison ?  

c) Vos petits-enfants parlent quelle langue ? 

1.12  a) Quelles langues parlez-vous, même un peu ? 

 b) Quelles langues comprenez-vous seulement ? 

1.13 a) Est-ce que vous avez passé toute votre vie à (village) ? 

b) Si non, combien de temps est-ce que vous y avez habité ? 

c) Où est-ce que vous avez habité pendant au moins un an ?  

d) Combien de temps avez vous passé là-bas ? 

e) Quelle langue est-ce qu’on parle là-bas ? 

1.14 a) Est-ce que les gens de X, Y(d,e,f), Z(g,h,i) parlent la même langue que vous ?  

b) Si oui, exactement ? Sinon comment s’appellent ces langues ? 

c) Quelle est la plus semble à la vôtre ? 

1.15 a) Les gens de X, Y(c,d), Z(e,f) sont comme vos frères ou comme des étrangers ?  

b) Est-ce que vous êtes tous de la même ethnie ? 
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II.     Usage de langues / Multilinguisme  

2.1 Quelles sont les langues que vos enfants savent parler ? 

2.2 Quelle(s) langue(s) parlent vos enfants en jouant avec d’autres enfants ? 

2.3 Quelle langue parlez-vous :  

a) avec votre mari/femme(s) ? 

 b) avec vos enfants ? 

 c) avec vos ami(e)s du même âge ? 

 d) au marché local ? 

 e) au grand marché à ... ? 

 f) aux champs ? 

 g) avec le chef de canton ? 

 h) à l’hôpital ? 

Quand vous êtes chez un ... 

langue  a) vous parlez ? b) il répond ? c) normalement/     d) enfant comprend 
                        lentement  ?         à quel âge ? 

2.4______________ 

2.5______________ 

2.6______________ 

 

III. Développement de la langue 

3.1 a) Si des publications écrites en votre langue n’était pas encore disponible, mais il y avait des journaux et des 
livres dans la langue X, est-ce que vous voudriez apprendre à lire et à écrire dans X ? 

b) Pourquoi  ? 

c) Si oui, vous seriez prêts à dépenser 500 CFA pour un syllabaire pour y participer ? 

3.2 a) Est-ce que vous désiriez que votre langue soit utilisée comme moyen d’instruction dans les premières 
années de l’école ? 

 b) Si ce n’était pas possible pour votre langue, est-ce vous préfériez qu’on utilise le X, le Y ou le Z à 
l’école (premier choix) ? 

c) Lequel vous préfériez le plus (deuxième choix) ? 

3.3 a) Imaginez que des hommes vont donner un discours très important dans trois endroits différents du village. 
L’un va le donner en X, l’un en Y , l’autre en Z et le dernier en arabe. S’il faut choisir, lequel vous est-ce vous 
écouteriez ? 

b) Est si celui n’était pas là ? (deuxième choix, la langue maternelle n’est pas dedans) 
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3.4 a) Quels villes et villages sont les plus importants et prestigieux de la région où votre langue est parlée, c’est-
à-dire, les centres de la région ? (Et à part votre village ?) 

b) Pourquoi (qu’est-ce qui s’y passe) ? 

3.5  Où parle-t-on le mieux votre langue ; si un étranger veut apprendre votre langue, où doit-il 

 s’installer pour apprendre le ... pur ? (Et à part votre village ?) 

3.6 a) Est-ce que vous pensez que, dans l’avenir, les enfants de votre village continueront à parler leur propre 
langue, ou bien ne parleront plus leur propre langue, mais plutôt une autre ?  

b) Si un autre, laquelle ?  

c) Est-ce bien ou non ?  

d) Pourquoi ? 
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Annexe D.2 : Questionnaire d’auto-évaluation de bilinguisme 
Formulaire abrégé, version 5.94 (traduit du questionnaire de Quakenbush) 

FSI  0+ 

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

 Tagdar tikallim kalâm arabe, kan chiya kula ? 

 

FSI  1 

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

Kan nâdum yigaddim lêk su’al dol be kalâm arab, tagdar tafham wa tirûd adîl be l arabi: “Hillitak wên ? 
Inta mujawwis wallâ ? Khidimtak chenû ? Inta wilidok mata wa wên ?” 

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

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

 

FSI  2 

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

Tagdar tiwassif lê nâdum khidimtak be kalâm arab wallâ ? (misil tagdar tiwassif lê atîm arabi khidime hanâ 
zere wallâ ?) 

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

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

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

 Tagdar tikhaddim nâdum wa ti’ôrih gurus al tikaffih, al wakit hanâ khidime wa khidime l bisawwih, kulla ke 
be kalâm arab wallâ ? (Masalân tikhaddim arabi lê yangul lêk khalla min zere lê bêtak ?) 

 

FSI  3 

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

Kan arab itinên za’alânîn wa ga’idîn yaharju, tagdar tafham kulla wallâ mâ tagdar tafham kalâmat 
wahadîn ? (Misil kan awîn arab itinên ga’idîn yaharju f î  l sûg ?) 
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B.  Etes-vous sûr(e) de toujours comprendre tout ce qu’on vous dit en arabe ? Ou bien avez-vous peur parfois de 
ne pas connaître le sens de certains mots ? 

Inta mu’akkid daïman tafham kulla chey al bi’ôruk be kalâm arab, wallâ takhâf bakân wahed mâ ta’arif 
ma’ana hanâ kilimat wahadin wallâ ?  

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

Masalân inta wa rafigak ga’idîn tartunu wa tahajjo fî chey muhimm bê rattinku. Arabi wahed mâ ya’arif 
rattinku, wa ja sa’alak “hajjetu fî chenû,” tagdar tahajji lêyah be kalâm arab, kalâm da fî chenû wallâ ? 

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

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

E. Pouvez-vous bien disputer en arabe ? 

Tagdar taharij be kalâm arab ? 

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

Tagdar tahajji ma’â kubârât wa tista’mal kalâm arab bas wa mu’akkid fî kulla kalâm al tugûlah da mâ 
yiza’’il wa mâ tistâbal al kubârât ? 

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

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

 

FSI  4 

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

Tagdar tikhayyar hayyin ke kalâm arabak kan tikallim lê rafîgak arabi wallâ lê chêkh hanâ hille arab ? 
(Tagdar tahajji kula be addab lê chuyukh misil al arab zâthum, wallâ kalâmak yabga axhêr chiya ?) 

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

Tagdar titarjim lê chêkh arabi ? 

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

Al hijje fî ayyi chey ma’â arab, tagdar tista’mal kulla yôm kalâm al adîl wallâ ? Tagdar daïman tahajji 
kalâm al fî fikirak ? Wallâ l kilimat bakân wahed bajo lêk gâsi wa wâjib tilaffit alê zêne wa isra ? 

D. Pouvez-vous bien parler en arabe, même quand vous êtes fâché(e) ? Pouvez-vous vous chamailler d’égal à 
égal avec un Arabe et tout lui dire en sa langue ? Ou est-ce que vous aurez parfois besoin de finir dans votre 
langue ? 
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Tagdar tahajji adîl be kalâm arab kan inta za’alân kula ? Tagdar taharij sawa sawa ma’â arabi wa ti’ôrih 
kulla be kalâmah ? Wallâ dayir tikammilah be kalâmak ? 

 

FSI  5 

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

Ta’arif kilimat katîr be l arabi misil kalâm darak ? (Ta’arif kulla l asâme hanâ chadar wa l nuwâr wa l 
haywanat hanâ kadâde, wa kulla chey al tichîfah giddâmak ?) 

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

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

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

Tikallim kalâm arab adîl misil arabi ? 

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

Kan arab ga’idîn yasmok inta ga’id tikallim kalâm arab wa mâ châfok (masalân kan sajjalo kalâmak fî l 
kaset), yugûlu : “Da ku arabi ga’id yikallim,” wallâ yugûlu : “Hû da mâ arabi ?” 
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Annexe D.3 : Questionnaire de groupe 
 

SIL questionnaire sociolinguistique aux groupes (nord) 

Chercheur(s) :     Date :    Lieu :  
No d’hommes :    No de femmes : 
Responsables présents :  
Interprète :         Sa langue :  
 

I. Situation dialectale 

I.a. Identification de dialectes 

1.1 Comment vous appelez votre propre langue ? 

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

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

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

 b) Qu’est-ce que vous pensez de ces noms-là ? 

1.5. Quelles sont les origines de votre groupe ? 

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

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

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

b) Est-ce que tout le monde dans ce village parle la même langue ? 

c) Sinon, quelles autres langues se parlent ici ? 

1.10. Avec les cartes, posez les questions suivantes en commençant avec les villages les plus proches et continuez 
aux villages plus éloignés, jusqu’à ce que tous soient d’une autre langue, ou qu’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 différent, encerclez mais ajouter un 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 écrit à côté. 
Si c’est un village de plusieurs langues, emboîté le nom du village et écrivez les noms des autres langues à 
côte. (Si les abréviations sont utilisées, donnez une légende pour expliquer. Notez la date, et le village où 
sont prises les données et le nom d’enquêteur sur chaque carte.) 

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

Si c’est le même nom que la langue des répondants,  

Est-ce qu’ils parlent exactement comme vous ? 

Sinon, est-ce que ces gens ont une autre appellation pour leur façon de parler ? 

Quelles sont les différences entre votre façon de parler et la leur ? 
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Est-ce qu’il y a des difficultés de compréhension ? 

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

Sinon, quelles autres variétés sont parlées là-bas ?  

I.b. Intercompréhension entre les parlers et multilinguisme 

Quand vous rencontrez quelqu’un de (endroit), a) vous parlez quel dialecte avec lui ? ; b) il parle quel 
dialecte avec vous ? ; c) il doit parler lentement ou normalement ? ; d) un de vos enfants peut lui comprendre 
à partir de quel âge ? 

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

1.13. Manglamé 

1.14. Dadjo 

1.15. Dangaléat 

1.16.  a) Lesquelles de ces langues comprenez-vous le plus facilement ? 

b) Et après celle-là (2ème plus facile) ?        

c) Le plus difficilement ?  

II.  Viabilité et vitalité de la langue 

II.a. Usage des langues 

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

a) à la maison ? 

 b) avec les amis du même âge ? 

 c) au champ ? 

 d) au marché de (nom de marché local) ? 

 e) au marché de (grand marché) ? 

 f)  à la mosquée ? 

 g) à la clinique / dispensaire ? 

 h) à l’école par le maître ? publique :    coranique : 

i)  à l’école par les élèves ?  publique :   coranique : 

j)  peut-on y parler (la langue maternelle) ? 

 k) à l’école pendant la récréation par les enfants ? 

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

2.2. a) Est-ce que les jeunes d’ici parlent plus votre langue ou une autre ?  

b) Si un autre, laquelle ou lesquelles ?  
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c) C’est un bonne chose ou non ? Pourquoi ? 

2.3. a) Est-ce les jeunes parlent votre langue exactement comme vous la parlez ?  

b) Sinon, quelles sont les différences ? 

2.4. 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 ? 

II.b. Présence de notables au niveau local 

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

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

II.c. Migration et mariage 

2.7. a) Est-ce que beaucoup des hommes d’ici se marient avec des femmes qui ne sont pas zirenkel ?  

b) Elles viennent d’où (de quelles ethnies) ? 

2.8. a) Est-ce que beaucoup de vos filles se marient avec des hommes qui ne sont pas zirenkel ?  

b) De quelles ethnies ? 

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

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

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

c) Quelle(s) école(s) ? publique  coranique en français en arabe 

d) (Si il y en a plusieurs) Quelle a la plus d’élèves ? 

e) Ils y assistent jusqu’à quel âge d’habitude ? 

2.11. a) Est-ce que la plupart de vos enfants vont à l’école secondaire ?  

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

c) Est-ce qu’il y a des enfants qui viennent de l’extérieur pour assister à votre école ? 

d) D’où ?      (Quelle école ?) 

2.12. 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) 

III. Attitudes linguistiques 

3.1. a) Si quelqu’un voulait donner un discours sur un sujet important ici, et il y avait quatre locuteurs, l’un parlait 
langue mubi, un langue dadjo, l’autre dangaléat et le dernier arabe, mais il n’y a personne qui parlait zirenkel, 
lequel écoutez-vous ? 

b) Et si cette langue n’était pas là (2ème choix) ?     
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c) Et si cette langue n’était pas là (3ème choix) ? 

3.2. a) Quelle langue est-ce que vous préférez apprendre à lire et à écrire ? 

 b) Et si celle-là n’était pas disponible (2ème choix) ?  

 c) Et si celle-là n’était pas disponible (3ème choix) ?  

3.3. a) Où est-ce qu’on parle le mieux votre langue ? 

 b) Dans quelle autre village ou région est-ce qu’on parle aussi très bien ? 


	Table de Matières
	Abstract
	1. Introduction
	2. Conditions de l’enquête
	2.1. Objectifs
	2.2. Outils de recherche employés
	2.2.1. Listes de mots
	2.2.2. Texte enregistré en mubi
	2.2.3. Questionnaires aux individus
	2.2.4. Questionnaires au groupe

	2.3. Itinéraire

	3. Informations générales
	3.1. Milieu géographique et démographique
	3.2. Classification linguistique
	3.3. Situation économique, sociale, scolaire et religieuse

	4. La langue zirenkel
	5. Multilinguisme
	6.Vitalité et utilisation de la langue
	7. Intérêt de la communauté
	8. Conclusions et recommandations
	9. Références
	Annexe A : Cartes
	Annexe A.1 : Situation de la zone zirenkel dans le pays
	Annexe A.2 : Situation des villages zirenkels dans la région

	Annexe B : Listes de mots
	Annexe C : Textes enregistrés
	Annexe D : Questionnaires
	Annexe D.1 : Questionnaire aux individus
	Annexe D.2 : Questionnaire d’auto-évaluation de bilinguisme
	Annexe D.3 : Questionnaire de groupe


