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1. Introduction 
La langue mere a été dans une forme écrite depuis plus que dix ans, mais jusqu’à 
présent les règles orthographiques non pas été précisées. Pendant cette période le 
système utilisé est plus au moins le système dévelopé pour la langue zulgo, une 
langue voisinante. Bien que ces deux langues soient proches au niveau linguistique et 
géographique, il existe, bien entendu, des différences qui portent sur le dessin de 
l’orthographe. Pour cela, il vaut bien formuler une définition précise de l’orthographe 
de la langue mere. 
 
Le présent document est une esquisse préliminaire. Il y aura sans doute beaucoup 
d’améliorations à faire. Mais notre but est que ce document servira de base pour le 
devéloppement de la langue. 
 
Les questions principales auxquelles s’addresse ce document sont les suivantes : 
• L’orthographe des voyelles. 
• L’orthographe des consonnes labio-vélaires. 
• Comment écrire les tons. 
• Comment diviser les mots. 
• Les règles pour les mots redoublés ou composés. 

2. L’alphabet 
Les graphèmes ont été choisis selon l’Alphabet général des langues camerounaises, 
document de référence pour la standardisation des langues camerounaises. L’alphabet 
est présenté dans les tableaux suivants : 

2.1 Consonnes 
Phonème Allopho

ne 
Graphèmes Examples, selon la position dans le mot 

  Majuscu
le 

Miniscul
e 

initiale médiale finale 

.o. [p] O o o`s 
_rnkdhk& 

g«o«… 
_l`mfdq& 

k`o 
_dla`kkdq& 

.a. [b] A a a`la` 
_nhrd`t& 

a«a`yk 
_dwsdqlhmdq& 

^^^^^ 

.¬. [º] ¢ ¬ ¬`q 
_khdq& 

o`k`¬`rk 
_nr ok`s& 

a`œf`¬ 
_rntkdudq& 

.e. [f] E e e`f`l 
_ektsd& 

e«e`q 
_fq`ssdq& 

a`la`e 
_ontlnm& 

.u. [v] U u u«k 
_cnmmdq& 

a«k«u`q 
_edlld 
chunqbdæd& 

c«u 
_aqhkkdq& 

.l. [m] L l ltv`q 
_udmhm& 

c«ldr 
_bg`ms& 

a«chxdl 
_othsr& 

.la. [mb] La la la«k`j 
_ok`hd& 

k`la`… 
_qdæo`qdq& 

^^^^^ 

.v. [w] V v v`j 
_bgd∆uqd& 

k`v`q` 
_dmsntqdq& 

cy«fdv 
_`qaqd 
dæohmdtw& 



.s. [t] S s s«l`v 
_sdmhq& 

e`s`s` 
_ok`hmd& 

e«s 
_btkshudq& 

.c. [d] C c c`g«k`x 
_dæontrd& 

f`c`œ 
_ehkds ontq k` 
od»bgd& 

^^^^^ 

.…. [ë] © … …«qd 
_xdtw& 

o«…dj 
_rd qdudhkkdq& 

j«… 
_stdq& 

.rk. [Â] Rk rk rk«q 
_dmunxdq& 

o`rk` 
_bnlosdq& 

l«s`rk 
_nr& 

.yk. [L] Yk yk yk«fds 
_dmbknr& 

l`yk`¬ 
_fknhqd& 

c«c`yk 
_qdætmhq& 

.m. [n] M m m`j« 
_ptd+ pth& 

œf«m` 
_o`qs`fdq& 

`sr«g«m 
_anm& 

.œ. [N] Ø œ ^^^^^ f`œ`œ 
_s`ls`l& 

r«œ 
_udq& 

.mc. [nd] Mc mc mcn 
_gnlld& 

g«mc`j 
_ntuqhq& 

^^^^^ 

.k. [l] K k k«f`q 
_lntcqd& 

rtkn 
_cdtw& 

g«k 
_q`l`rrdq& 

.q. [r] Q q q«f`x 
_l`hrnm 
hmg`ahsdæd& 

a`q` 
_k`udq& 

r«q 
_r`unhq& 

.sr. [ts],[tS] Sr sr srdlad… 
_b`kda`rrd& 

e«sr`… 
_s`hkkdq& 

g`sr 
_c`mrdq& 

.cy. [dz],[dZ
] 

Cy cy cydfvdl 
_dæo`tkd& 

cy«cy`q 
_bq`hmcqd& 

^^^^^ 

.r. [s],[S] R r r«q 
_r`unhq& 

a«rd 
_uhsd& 

atr 
_`qaqd 
'dro-(& 

.y. [z],[Z] Y y y`k 
_`oodkdq& 

ftydq 
_`qatrsd& 

f`c`y 
_aq`r& 

.mcy. [ndz],[n
Z] 

Mcy mcy mcy«j 
_q`l`rrdq& 

g«mcy`… 
_qdbtkdq& 

^^^^^ 

.i. [j] X x x`v 
_udmhq& 

g`cy`x` 
_g`bgd& 

g«k`x 
_l`hm& 

.j. [k] J j j«… 
_stdq& 

j`s`j`q 
_o`mhdq& 

sr«j 
_chqd& 

.f. [g] F f f«k 
_fq`mchq& 

g«f`q 
_dæbq`rdq& 

^^^^^ 

.g. [h] G g g`sr 
_c`mrdq& 

g«g`q 
_bg`rrdq& 

^^^^^ 

 [x]   ^^^^^ ^^^^^ q`g 
_q`rr`rhdq& 

.œf. [Ng] Øf œf œf`q`l 
_antbkhdq& 

l`c«œf«k`j 
_rntqc,ltds& 

^^^^^ 

./. [/] & & ^^^^^ c`&`q 
_mtptd& 

^^^^^ 

.jv. [kW] Jv jv jv`k`k`œ 
_anhr s`hkkdæ& 

ctjv`… 
_cdæsdqqdq& 

`ydjv 
_o`shdmbd& 



.fv. [gW] Fv fv fv`… 
_chqd& 

cydfvdl 
_dæo`tkd& 

^^^^^ 

.gv. [hW] Gv gv gv 
_& 

l«gvdx 
_bntqhq 'hme-(& 

^^^^^ 

.œfv. [NgW] Øfv œfv mfv`r 
_edlld& 

c«œfv`yk 
_rntbgd c&tm 
`qaqd& 

^^^^^ 

2.2 Voyelles 
En mere il y a deux voyelles de base : .`. et .«.. Ces deux voyelles sont modifiées par 
deux prosodies : la palatalisation et la labialisation. La prosodie de palatalisation 
modifie les voyelles vers /e/ et /i/, et celle de labialisation les modifie vers /o/ et /u/. 
Les deux prosodies peuvent se combiner pour faire /œ/ et /y/. 
 
Phonème Allopho

ne 
Graphèmes Exemples, selon la position dans le mot 

  majuscu
le 

miniscul
e 

initiale médiale finale 

.`. [a] @ ` `c`j 
_dæohmd& 

a`yk`l 
_antbgd& 

k`v`q` 
_dmsntqdq& 

.«. [«] ß « ^^^^^ j«k` 
_bghdm& 

^^^^^ 

.d. [E] D d ^^^^^ j«kde 
_onhrrnm& 

r«qdjdjd 
_`ldq& 

.h. [i] H h h 
_cd& 

jhxd 
_ktmd& 

^^^^^ 

.n. [] N n ^^^^^ gnsnjnl 
_qnbgdq& 

mcn 
_odqrnmmd& 

.t. [u] T t ^^^^^ ftqldsr 
_fdmnt& 

^^^^^ 

.x. [y] ´ À ^^^^^ …Àsr 
_mdte& 

^^^^^ 

.fl. [¿] fi fl ^^^^^ ^^^^^ c«cfl 
_rdqodms& 

2.2.1 L’order alphabétique 
L’ordre alphabétique est comme suit : 
 
@ `  A a  ¢ ¬  C c  Cy cy  © …  D d  ß «  E e  F f  Fv fv  G g  Gv gv  H h  ´ 
h  J j   
Jv jv  K k  L l  La la  M m  Mc mc  Mcy mcy  Ø œ  Øf œf  Øfv œfv  N n  
fi fl  O o  Q q  R r  Rk rk  S s  Sr sr  T t  U u  V v  X x  Y y  Yk yk  & 

3. Les règles d’orthographe 

3.1 Voyelles et prosodies 
Il y a des cas où la prononciation d’une voyelle quelconque peut changer selon le 
locuteur. Ou même un seul locuteur peut prononcer un mot de deux manières 
différentes. En plus, une voyelle peut avoir une prononciation inexacte, entre .«. et .h. 



ou entre .«. et .t.. A cause de tout cela il faut avoir des règles qui détermine 
l’orthographe. On ne peut pas compter uniquement sur la prononciation d’un mot. 

3.1.1 .`. sous l’influence de palatalisation 
Sous l’influence de la prosodie de palatalisation, /a/ est écrit ‘e’, sauf à l’initiale.  
 
ldudsdv ‘épervier’ 
rkdkdl  ‘flute’ 
edsdj  ‘immense’ 
 
`m«jd  ‘maintenant’ 
`ydjv  ‘patience’ 
 
Avec le forme nominale du verbe, ou avec la terminaison Êdœ, la palatalisation porte 
sur tout le mot entier. 
 
ldkdlad…d ‘réparer’ 
l«adqd  ‘laver’ 
 
j` adœfd¬dœ ‘tu as soulevé pour moi’ 
j` gdsrdœ ‘tu as dansé pour moi’ 
 
Avec la terminaison de l’inaccompli Êhxd, et le participe, il n’y a pas de changement.  
 
m` …«rhxd ‘je coupe’ (pas md …«rhxd) 
m` y`khxd ‘j’appelle’ (pas md ydkhxd+ m` ydkhxd) 
m` k`la`…hxd ‘je répare’ (pas md kdlad…hxd+ m` kdlad…hxd) 
 
l`odxd  ‘mis’ 
l`fv`…dxd ‘dis’ 
l`k`la`…dxd ‘réparé’ 
 
La palatalisation ne porte jamais sur la marque du sujet, même si le verbe est déjà 
palatalisé. 
 
m` fd  ‘je fit’ 
m` o«…dj ‘je me réveilla’ 

3.1.2 /a/ sous l’influence de labialisation 
Sous l’influence de la prosodie de labialisation, /a/ est écrit ‘o’, sauf a l’initiale.  
 
gnsnjnl ‘rocher’ 
l«sn¬  ‘espèce de souris’ 
 
Avec la marque de la deuxième personne du pluriel Êtl, la prosodie ne s’applique 
pas aux autres voyelles du mot, et /a/ est toujours écrit ‘a’. 
 
j` k`la`…tl ‘vous réparez’ 
j` a`ytl ‘vous faites manger’ 
j` a`œfv`¬tl ‘vous soulevez’ 



3.1.3 /a/ après une consonne labialisée 
La combinaison /Kwa/ est parfois prononcée [Ko], mais elle est toujours écrite ‘Kwa’. 
 
r`jv`k  ‘bâton’ 
q«jv`s  ‘linge’ 
l`x`jv` ‘bois’ 

3.1.4 La voyelle .«. et les prosodies 
Sous prosodie, la voyelle .«. est toujours écrite _«&, sauf dans les cas ou elle se trouve 
dans la dernière syllabe, où elle est écrite ‘i’ ou ‘u’ selon la prosodie. 
 
e«e`q  ‘gratter’ 
g«sdq  ‘nez’ 
l«sn¬  ‘espèce de souris’ 
 
u«khœ  ‘donne-moi’ 
u«ktl  ‘donnez’ 

2-0-4 .«. à côté de .x. et .v. 
A côté de /y/, .«. est écrit ‘i’. A côté de /w/, .«. est écrit ‘u’. 
 
jhxd  ‘lune’ 
uhxd  ‘saison pluvieuse’ 
 
ktv`q  ‘espèce d’arbre’ 
ldstvdy ‘oseille de Guinée’ 
 
Cette règle s’applique aussi quand une préposition qui se termine en « se trouve 
devant un substantif qui commence avec x, ou bien quand une marque de sujet qui se 
termine en « se trouve devant un verbe qui commence avec x. 
  
sh xd  ‘ils sont allés’  
sh xdq  ‘avec le haricot’ 
 
Mais la règle ne s’applique pas pour les mots qui commencent en v. 
 
s« v`  ‘ils ont donné naissance’ 

3.1.6 .«. à côté d’une consonne labialisée 
En mere il exist quatre consonnes labialisées : .jv., .fv., /œfv., .gv.. La 
combinaison .Jv«. est écrite ‘Ku’. (Ici le ‘K’ représente une consonne vélaire 
quelconque.) 
 
kulay  ‘sécheresse’ 
hutel  ‘queue’ 
guvah  ‘champ’ 
 
Si .«. précède /Kw/, la combinaison est écrite ‘«Jv’. 
 
e«e«jv  ‘siffler’ 
q«jv`s  ‘linge’ 



l`c«ftl` ‘cou’ 

3.1.7 La prosodie de la labialisation des consonnes 
La présence du suffixe Êtl provoque la labialisation de la dernière consonne vélaire 
du mot. Cette labialisation est écrite sur le verbe, mais pas sur la marque du sujet. 
 
j` a`œf`¬ ‘tu as soulevé’ j` a`œfv`¬tl ‘vous avez soulevé’ 
j` g`sr  ‘tu as dansé’ j` gv`srtl ‘vous avez dansé’ 
 
La voyelle /«/ est modifié par ces consonnes labialisées comme décrit ci-dessus 
(3.1.6). 
 
j` f«k  ‘tu as grandi’ j` ftktl ‘vous avez grandi’ 
j` g«f«q ‘tu écrases’ j` g«ftqtl ‘vous écrasez’ 

3.1.8 Les mots courts avec /o/ 
Les mots courts /bo/ ‘corps’, /ndo/ ‘personne’ et /slo/ ‘viande’ sont écrits avec ‘o’, 
jamais avec ‘u’ ou ‘aw’. 

3.1.9 La voyelle /œ/ 
La voyelle /œ/ existe dans certains mots: 
 
c«cfl  ‘serpent’ 
s«cfl  ‘demain’ 
F«qldcfl ‘nom d’un village’ 

2-0-0/ La voyelle .x. 
La voyelle .x. existe dans quelques mots en mere. 
 
…Àsr ‘presser’ 
srÀ… ‘neuf’ 
rÀrd ‘merci’ 

3.1.11 La voyelle /a/ dans une syllabe fermée 
Au milieu d’une phrase, la voyelle /a/ est prononcée Z«\ si elle se trouve dans une 
syllabe fermée. Ceci s’applique aussi aux voyelles /e/ et /o/. 
 
S` fd cdmcdq g`k`cy`x-   'oqnmnmbh`shnm 9 cdmc«q( 
M` chxd ` odrk ldo«kd œf`¬ sdx- 'oqnmnmbh`shnm 9 o«rk( 

3.2 Les tons 
En mere il exist trois tons : haut, moyen et bas. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le 
ton sur chaque mot, puisque pour la plupart des cas il n’y a pas d’ambiguïté. 
 
Dans le grammaire, le ton sert à distinguer le subjonctif de l’indicatif. Dans ce cas la 
voyelle du préfixe pronominale est écrite avec un circonflex pour indiquer le 
subjonctif. 
 
j` stvtl a`x ‘vous ne pleurez pas’ 
j »̀ stvtl a`x ‘que vous ne pleuriez pas’ 



4. Comment diviser les mots 

4.1 Préfixes pronominals 
Les préfixes pronominals ne sont pas joints au verbe. 
 
j` e«e`q  ‘tu grattas’ 
s` a`q`  ‘ils lavèrent’ 

4.2 La marque du pluriel 
La marque du pluriel est toujours écrite _g`x&. Elle n’est pas jointe au nom qu’elle 
suit. 
 
a«qd g`x  ‘singes’ 
œfv`r œf`x g`x ‘ses femmes’ 
mcn g`x  ‘les gens’ 

4.3 Les marques d’appartenance 
La marque d’appartenance ‘i’ est écrite tout seul. 
 
cdl h Adjd ‘la fille de Beke’ 
v`j h mcn g`x ‘les chèvres des gens’ 
rkn h c«u`q ‘viande de panthère’ 
 
Ceci est vrai aussi pour les formes pronominales. 
 
h f`  ‘de moi, mon’ 
h x`j  ‘de toi, ton’ 
etc. 

4.4 Les marques de direction 
Les marques de direction g`x` et g` sont écrites séparément. 
 
@ rk«qdœ ` g`x`- ‘Il me l’a envoyé ici.’ 
@ rk«qdœ s` g`-  ‘Il me les a envoyés là-bas.’ 

4.5 Les adjectifs démonstratifs et les déterminants 
Les adjectifs démonstratifs sont écrits séparément, et comme un seul mot, même au 
pluriel. 
 
m`j`x ceci 
mdgdxd ceux-ci 
s`…`x cela 
s`…`j`x ceux-là 
sd…dgdxd ceux là-bas 
 
Les déterminants sont aussi écrits séparément. Les formes plurielles sont écrites en un 
mot quand ils se trouvent ensemble. 
 
vtq`x  vtq`g`x 
mhxd  mhg`x 



4.6 Les mots ‘aye’, ‘eye’, ‘iye’ 
Il existe trois mots ‘aye’, ‘eye’ et ‘iye’ qui se resemblent, mais qui ont des fonctions 
différentes. ‘aye’ est écrit séparément, ‘eye’ est écrit séparément, sauf quand il forme 
le participe d’un verbe, ‘iye’ est toujours joint au verbe. 
 
‘aye’ resemble l’article ‘le/la’ en français. 
v`j `xd   ‘la chèvre’ 
k`a`q` `xd   ‘les nouvelles’ 
la«k `xd    ‘la peau’ 
mcn m`j« ` j«… c«u`q `xd ‘l’homme qui a tué une panthère’ 
 
‘eye’ est utilisé principalement pour marquer les adjectifs et les participes. La 
palatalisation peut passer à gauche dans le parler, mais elle n’est pas écrite. 
a`fv`q dxd   ‘grand’ 
f«c`œ dxd   ‘fort’ 
l«udmdœ dxd   ‘hier’ 
 
‘iye’ sert à marquer l’inaccompli. 
l` stvhxd   ‘il pleure’ 
l` fhxd   ‘il fait’ 
m` sr«khxd   ‘je grimpe’ 

5. Les mots redoublés 
Il existe beaucoup de mots redoublés en mere. Les noms et les adjectifs sont écrits 
comme un seul mot, mais les adverbes sont écrits comme deux mots. Avec les 
adverbes il est possible de les répéter plusieurs fois, ce qui n’est pas possible pour les 
noms et les adjectifs. 
 
j«kdej«kde ‘qui manque du sang’ 
f`œf«yf`œf«y ‘rouge’ 
f`lf`l ‘espèce d’arbre’ 
 
a«rd a«rd ‘vite’ 
srdodj srdodj ‘aller doucement’ 

6. Ponctuation 
La ponctuation suit les règles pour la langue française.  

7. Texte 
Le texte suivant est écrit selon les règles d’orthographe citées au dessus. 
 

Mcn dxd `mc`x`+ s« y`k`x Ldxd- @ f`v` ftu`g l« l`g«la`- Uhxd 
vtq`x m`+ a«qd g`x s` x`v ` f«l` g`k`cy`x- S« m`r g` c`v-  

Mcn dxd `mc`x` s« y`k`x Adjd+ j« f`v ftu`g l« l`g«la` c«ql`j- 
Ldxd ` fv`…`x ` Adjd 9 äA«qd g`x e`x` s` m`r`l`x g` c`v l« 
l`g«la`- Rk«q`l` s` g` v`v` l`x l` s` g«ad+ a«m` j«j`x m«j`q j` 
cy`k` m` >ô  

Adjd ` fv`…`x 9 ä@mcy` m`j« j` cy`k`xd m`+ kdkd-ô  
Sr` m`+ Ldxd ` rk«q v`v` œf`x m«sd+ `c` Adjd ` rk«q cdl œf`x g`x 

rtkn c«ql`j- V`v` mhxd g`x s« xd l` s` g«ad c`v h a«a` s`x g`x l« 



l`g«la`- Cdl h Adjd a`fv`q dxd m`j« m`+ ` kd g`k`cy`x ` yd an v`v` 
`xd s« l«kd- J` s«u m`j« e`x` s` g«ahxd vt `xd m`+ cdl mhxd a`fv`q dxd ` 
khxd+ ` sr`…`x ` v`v` h Ldxd- V`v` mhxd ` fv`…`x 9 äJ` sr`…` f` m`+ 
jdldx >ô Sr` m`+ cdl mhxd ` xd+ ` j«… v`v` mhxd- Gtv` ` fd-  

L`c«adxd s« l`v ` l«s`f`x m`+ v`v` mhxd ` fv`…`x ` a«a` œf`x 
9 äS` j«… f`+ a«a` f`-ô  

A«a` œf`x ` fv`…`x 9 äV`x >ô  
@ fv`…`x 9 äCdl h Adjd m`j« adfvdq dxd ` khxd-ô  
S«cfl m`+ s« xd ` ftu`g r`- S« mchrk ` ftu`g m`+ s« œf`s`s`x m` g` ` 

a«qd g`x c«qhœ- S« fv`… 9 äA«qd sd…dgdxd e`x` s` chxdvd l` s` g«¬d c`v 
jv`x-ô S` g«g`q s` g` a«qd mhxd g`x- S« mcy` srdjvhœ m`+ a«qd g`x s` xd 
m` g` r`- S« fv`… 9 äA«qd mdgdxd m`+ s« x`v r` l«œf`x >ô S` g«g`q s` 
g`- J` s«u m`j« e`x` s` g«g`qhxd a«qd mhxd m`+ cdl mhxd a`fv`q dxd ` khxd 
m`j« ` j«… m` v`v` h Ldxd+ ` c`…- Sr` m`+ ` ftqt¬ l« rhj-  

Sr` m`+ s« x`v ` l«s`f`x- V`v` mhxd ` fv`…`x ` a«a` œf`x 9 
äCdl m`j« a`fv`q dxd ` j«… f` `xd m`+ j« c`…-ô Ldxd ` xd l` s` y«a` ` 
g`x` cdl mhxd ` c`… `xd- Sr` m`+ ` l`v ` l«s`f`x- @ xd ` l`g«la` l` 
s` y«a`v …«qd l` ftu`g- @ m` g` m`+ a«qd s` m`r g` c`v l` ftu`g- @ 
fv`… 9 äA«qd mdgdxd s` m`rhœ g` c`v f`- J` uhxd mdœfd… m`+ m` fhxd 
ftu`g m`j`x r` a`x- 
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