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AvantAvantAvantAvant----propospropospropospropos 

Ce guide a comme but d’initier les locuteurs natifs ou étrangers à 
l’orthographe de la langue mbèlimè. Il leur permet de se 
familiariser avec les règles orthographiques et de les maîtriser. 
L’utilisation par tout le monde d’une orthographe standardisée aide 
à faciliter l’alphabétisation ainsi que la mise en valeur du mbèlimè. 
De plus, nous souhaitons que ce guide suscite l’intérêt et le savoir-
faire en vue de la production d’un nombre toujours plus grand de 
documents variés en langue mbèlimè. 

Depuis 1978, le mbèlimè fait partie des langues écrites. C’était en 
cette année-là que pour la première fois une campagne 
d’alphabétisation en mbèlimè a été lancée dans la commune de 
Cobly. En 1981, lors d’un séminaire, la Sous-commission 
Linguistique Mbèlimè a œuvré pour la mise en valeur de la langue, 
y compris son orthographe. Un document avec les résultats du 
séminaire a été édité et l’alphabétisation s’est faite avec plus de 
vigueur en utilisant ce matériel. 

A partir de 1994, SIL Bénin a entrepris des recherches 
linguistiques diverses qui ont mené à une connaissance plus 
approfondie de la langue. Les résultats de ces recherches ont aidé à 
la Commission Linguistique de la Langue Mbèlimè d’adopter une 
importante révision de l’orthographe en 1999. La décision la plus 
importante était de marquer le ton pour distinguer beaucoup de 
mots sinon ambigus. 

Entretemps, il est devenu apparent qu’un guide de l’orthographe 
était nécessaire pour mieux communiquer le standard actuel à ceux 
qui utilisent la langue écrite. 

Ce guide est basé essentiellement sur la révision de l’orthographe 
de 1999. Depuis cette année-là, l’utilisation de cette orthographe a 
montré la valeur de la révision. C’est seulement sur quelques petits 
points que la pratique nous a amené à faire quelques amendements 
de détail. Ainsi, le présent guide inclut aussi quelques additions et 
corrections qui ont été discutées avec ceux qui utilisent le mbèlimè 
activement dans l’alphabétisation. 
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L’orthographe présentée dans ce guide a été vérifié par le 
CENALA (Centre National de Linguistique Appliqué) et est 
conforme aux exigences du document Alphabet des langues 
nationales de la République du Bénin, 6ème édition de 2008, 
comme adopté par Décret Numéro 75-272 pris le 24 Octobre 
1975. 

Une orthographe peut toujours être améliorée et développée ; 
elle évolue comme le fait la langue elle-même. L’orthographe 
appartient à ceux qui l’utilisent et la porte est ouverte à tout le 
monde pour apporter ses amendements ou ses suggestions.  

Nous remercions tout le monde qui, jusqu’à ce jour, a participé 
activement ou passivement à l’évolution du mbèlimè comme 
langue écrite. 
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1 1 1 1 Les Les Les Les voyelles    
Il y a sept voyelles en mbèlimè : aaaa, e e e e,    ɛɛɛɛ, i i i i, o o o o,    ɔɔɔɔ, u u u u. Ces voyelles sont 
identiques à certaines du français, mais il faut noter les points 
suivants du point de vue orthographique : 

• Le eeee représente le son ‘é’ que l’on trouve dans le mot 
français ‘été’ et dans le mot mbèlimè ‘yēdē’ « deux ». 

• Le ɛɛɛɛ représente les sons que l’on trouve dans les mots 
français ‘faite’, ‘fesse’ ou ‘fête’ et dans le mot mbèlimè ‘fɛ ̄
sɛf̄ɛ’ « le serpent ». 

• Le ɔɔɔɔ représente le son que l’on trouve dans le mot français 
‘force’ et dans le mot mbèlimè ‘tī bɔt̄e’ « le cerveau ». 

• Le uuuu représente le son que l’on trouve dans le mot français 
‘coupe-coupe’ et dans le mot mbèlimè ‘dī hūsīde’ « le 
crépuscule ». 

1.1 1.1 1.1 1.1 Les voyelles longuesLes voyelles longuesLes voyelles longuesLes voyelles longues    
Toutes les voyelles peuvent être brèves ou longues. Les voyelles 
longues sont écrites avec deux lettres identiques. 

Exemples : 
    Voyelles brèvesVoyelles brèvesVoyelles brèvesVoyelles brèves Voyelles longuesVoyelles longuesVoyelles longuesVoyelles longues 
aaaa tī kpate « la richesse » tī kpaate « les raphias » 

eeee cētā « limer les dents » cēētā « tromper » 

ɛɛɛɛ kpɛsí « piler le fonio la kpɛɛsí « se taire » 
 deuxième fois » 

iiii bidí « en train d’uriner » biití « lier l’amitié » 

oooo hōtā « creuser » hōōtā « ramasser » 

ɔɔɔɔ tī bɔt̄e « le cerveau » tī bɔɔ̄t̄e « les chenilles » 

uuuu hukí « se cacher » huukí « prendre un enfant au  
 bras » 
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1.2 1.2 1.2 1.2 Les diphtonguesLes diphtonguesLes diphtonguesLes diphtongues    
Il y a cinq diphtongues en mbèlimè, c’est-à-dire une voyelle 
composée de deux voyelles différentes : ieieieie, i i i iɛɛɛɛ, ua ua ua ua, uo uo uo uo, u u u uɔɔɔɔ. 

Exemples : 
ieieieie fɛ ̄ciēfɛ « l’abeille » 

iiiiɛɛɛɛ ū ciɛ̄b̄u « la pâte » 

uauauaua ī suā « les moutons » 

uouououo kɛ ̄būōkɛ « le cabri » 

uuuuɔɔɔɔ kɛ ̄būɔk̄ɛ « le chien » 

1.3 1.3 1.3 1.3 Les voyelles nasaliséesLes voyelles nasaliséesLes voyelles nasaliséesLes voyelles nasalisées    
Quand on prononce une voyelle en parlant du nez, on l’appelle une 
voyelle nasalisée. Il y a cinq voyelles en mbèlimè qui peuvent 
devenir nasalisées : iiii, ɛɛɛɛ, aaaa, ɔɔɔɔ, uuuu. Pour montrer qu’une voyelle est 
nasalisée, on utilise un tilde (~). Ceci est marqué sous la voyelle, 
pour donner la place aux marques de ton au-dessus de la voyelle : 
a̰a̰a̰a,̰ ɛ ̰ ɛ ̰ ɛ ̰ ɛ,̰ ḭ ḭ ḭ ḭ, ɔ̰ ɔ̰ ɔ̰ ɔ,̰ ṵ ṵ ṵ ṵ. 

Les voyelles longues et trois des diphtongues (iɛ, ua, uɔ) peuvent 
aussi être nasalisées. Dans ces cas, on ne marque la nasalisation 
qu’une fois, sur la première voyelle. 

Exemples : 

    Voyelles nonVoyelles nonVoyelles nonVoyelles non----nasaliséesnasaliséesnasaliséesnasalisées    Voyelles nasaliséesVoyelles nasaliséesVoyelles nasaliséesVoyelles nasalisées  

aaaa    hakitɔ « couper en deux » hak̰itɔ « crier et pleurer » 
aaaaaaaa    yaatá « lorgner » yaa̰ta ́ « connaître » 

ɛɛɛɛ pɛtá « trouver »  pɛt̰a ́ « tuer » 
ɛɛɛɛɛɛɛɛ    fɛɛtá « balayer » fɛɛ̰tá « dégager » 

iiii bɛ ̄hid́ib́ɛ « les morts » m̄ hin̰imɛ « le sang » 
iiiiiiii    siikí    « déposer » sḭikí « péter » 
iiiiɛɛɛɛ ū tɛtiɛhṵ « la méchanceté » ū tḭɛhṵ « l’argile » 
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    Voyelles nonVoyelles nonVoyelles nonVoyelles non----nasaliséesnasaliséesnasaliséesnasalisées    Voyelles nasaliséesVoyelles nasaliséesVoyelles nasaliséesVoyelles nasalisées    

ɔɔɔɔ    yɔkí « arroser » yɔk̰i ́ « manière d’être assis » 
ɔɔɔɔɔɔɔɔ pɔɔ̄tā « s’éloigner » pɔ̰ɔ̄tā « être blessé au doigt 
 ou au pied par un  caillou »    

uuuu    ū duodū « le manche  ū bééhṵ « le moustique » 
 d’une houe »  
uuuuuuuu    dī yūude « la tête » di ̄yṵ̄ūde « la saison 
 pluvieuse »    
uauauaua huā « devenir boiteux » hṵá « mâcher » 
uuuuɔɔɔɔ    ū wuɔtū « le trou » ū wṵɔtū « la fatigue » 

Il faut noter que les voyelles qui suivent les consonnes nasales nnnn et 
mmmm deviennent nasalisées à cause de ces consonnes nasales. Il n’est 
donc pas nécessaire d’indiquer la nasalisation sur ces voyelles (soit 
courtes, soit longues, soit diphtonguées) car elle est complètement 
prévisible. 

Exemples : 
fɛ ̄nan̄̄fɛ « le scorpion » 
ū múɔńú « la brindille » 
kɛ ̄nɔɔkɛ « le pied » 
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2 2 2 2 Les consonnesLes consonnesLes consonnesLes consonnes    
Il y a 14 consonnes en mbèlimè : bbbb, c c c c, d d d d, f f f f, h h h h, k k k k, kp kp kp kp, m m m m, n n n n, p p p p, t t t t, s s s s, w w w w,    
yyyy. La plupart de ces consonnes sont identiques à celles du français, 
mais il faut noter les points suivants : 

• On écrit toujours dddd, même si on prononce ‘d’, ‘r’, ou ‘l’ (des 
fois ‘t’ ou ‘n’). Cela est important pour l’uniformité. Par 
exemple, on écrit dddd pour que le suffixe ‘-de’ ait la même 
forme partout, même si la prononciation change. 

Exemples : 
dī wɛɛde « la joie » 
dī bōde « l’endroit » 
fɛ ̄mɔd̄if̄ɛ « le riz » 
ū hedihṵ « la plume » 

• Le son kkkk est toujours écrit en mbèlimè avec la lettre ‘k’, 
jamais avec ‘c’, ‘q’ ou ‘qu’. 

 Exemple : kɛ ̄kódiḱɛ « le coq / la poule ». 

• Le son ssss est toujours sourd (comme dans le mot français 
‘soleil’), jamais sonore (comme dans le mot français ‘oiseau’), 
donc il n’est jamais nécessaire d’écrire deux ‘s’. Le son ssss est 
toujours écrit en mbèlimè avec la lettre ‘s’, jamais avec ‘c’. 

 Exemple : sī sonsī « les lièvres ». 

• Le son tchtchtchtch (semblable au mot français ‘Tchad’) est toujours 
écrit avec la lettre ‘c’ en mbèlimè. 

 Exemple : dī cuude « la chambre ». 

Certaines des consonnes du mbèlimè n’existent pas en français 
européen, notamment le hhhh et le kpkpkpkp : 

• Le son hhhh est un son qui existe dans beaucoup d’autres langues 
africaines et européennes (dans le mot anglais ‘hello’ ou le 
mot allemand ‘hallo’, qui est ‘allô’ en français), mais qui 
n’existe pas en français.  
Exemple : fɛ ̄hef̄ɛ « le canard ». 
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• Le son kpkpkpkp est un son qui existe dans beaucoup d’autres 
langues ouest-africaines, mais qui n’existe pas dans les 
langues européennes. On écrit kpkpkpkp même si on prononce ‘kp’ 
ou ‘kw’. 

 Exemple : ū kpaatɔ « le chef ». 

2.1 2.1 2.1 2.1 Les consonnes nasalesLes consonnes nasalesLes consonnes nasalesLes consonnes nasales    
Il faut noter les points suivants concernant les consonnes nasales nnnn 
et mmmm : 

• Quand la consonne nasale est suivie d’une autre consonne, on  
 écrit toujours n n n n même si on prononce ‘n’, ‘m’, ‘ng’ ou ‘gn’ : 

Exemples : 
bɛ ̄tantanbɛ « les herboristes » 
kɛ ̄wań́kɛ « la calebasse » 
dī núńde « le genou » 

• Le mmmm n’est jamais suivi d’une autre consonne, sauf dans le cas 
d’un autre ‘m’ ou quand on écrit l’article des classes 
nominales qui se terminent en ‘-mu’ et ‘-mɛ’. 

Exemples : 
ū māmááhṵ « la cuvette » (en français local : « la  
 bassine ») 
m̄ bak̄im̄iīmɛ « le bras » 
m̄ yɔm̄̄mū « le soir» 
ū páḿmisūōhṵ « le caméléon » 

• On écrit le pronom personnel de la première personne (‘je’, 
‘me’, ‘mon’, ‘ma’, etc.) toujours nnnn même si on prononce ‘n’, 
‘m’, ‘ng’ ou ‘gn’. 

Exemples : 
quand ‘n’quand ‘n’quand ‘n’quand ‘n’ est le sujetest le sujetest le sujetest le sujet    :::: 
N tóń̄ tɔ. « Je suis arrivé. » 
N búó̄ . « Je vois. » 
N̄    yōōmū. « Je parle. » 
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quand ‘n’quand ‘n’quand ‘n’quand ‘n’ est l’objetest l’objetest l’objetest l’objet    :::: 
A n̄ būó̄ . « Tu me vois. » 

quand ‘n’ est lequand ‘n’ est lequand ‘n’ est lequand ‘n’ est le pronom possessifpronom possessifpronom possessifpronom possessif    :::: 
n̄ biīkɛ « mon enfant » 
n̄ yaā « mon mari » 
n̄ maanɔ « mon frère / ma sœur aîné(e) » 

• De même, on écrit le nnnn verbal toujours nnnn même si on prononce 
‘n’, ‘m’, ‘ng’ ou ‘gn’. 

Exemples : 
n tontá « arriver » 
n bootá « voir » 
n yōōtā « parler» 

• L’article des classes nominales qui se terminent en ‘-mu’ et  
‘-mɛ’ est toujours mmmm, comme l’article de la classe nominale  
‘-fɛ’ est ‘fɛ’. Cela est le cas même si on prononce l’article mmmm 
comme ‘n’, ‘m’, ‘ng’ ou ‘gn’. 

Exemples : 
m̄ tōm̄mū « le travail » 
m̄ yammɛ « la vésicule biliaire » 
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3 3 3 3 Les tonsLes tonsLes tonsLes tons    
Comme la plupart des langues africaines, le mbèlimè est une 
langue tonale. C’est-à-dire que le mbèlimè est une langue 
mélodieuse avec des tons qui distinguent des mots qui ont les 
consonnes et les voyelles identiques. Il y a trois tons distinctifs en 
mbèlimè, le ton haut, le ton moyen et le ton bas. Afin de bien lire 
le mbèlimè, on indique le ton sur les voyelles. On emploie l’accent 
aigu (   ́) pour marquer le ton haut et le trait horizontal (   ̄) pour 
marquer le ton moyen. On ne marque rien pour le ton bas. Ainsi : 

ton haut :  a ́e ́ɛ ́i ́ó ɔ ́ú ū yááhṵ « le tamis à haricot » 
ton moyen :  a ̄e ̄ɛ ̄i ̄ō ɔ ̄ū ū yāāhṵ « le vent » 
ton bas :  a e ɛ i o ɔ u ū yaahṵ « la peau » 

D’autres exemples : 
dī bonde « la borne » dī tāde « la montagne » 
dī bóńde « le fleuve » dī táde « le caillou » 

pētá « dérouter » 
petá « décaler » 

Les consonnes nasales nnnn et mmmm peuvent aussi porter les tons dans les 
situations suivantes : 

• Le pronom personnel de la première personne : 
N diɛ́ ́̄ tɔ. « J’ai écrit. » 
A n̄ būó̄ . « Tu me vois. » 

• Quand on a des syllabes qui se termine par une de ces deux 
consonnes nasales : 
kɛ ̄wan̄̄kɛ « l’animal » 
dī bóńde « la rivière » 
ū páḿmisūōhṵ « le caméléon » 

• L’article des classes nominales ‘-mu’ et ‘-mɛ’ : 
 m̄ kɔk̄úɔḿú « le sel » 

m̄ daāmɛ « la boisson » 
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4 4 4 4 Comment décider l’écriture d’un motComment décider l’écriture d’un motComment décider l’écriture d’un motComment décider l’écriture d’un mot    

4.1 4.1 4.1 4.1 Le tonLe tonLe tonLe ton    
On écrit le ton d’un mot comme on le prononce dans l’isolement, 
c’est-à-dire comme on le prononce quand le mot est isolé du 
contexte d’autres mot. 

Exemple : 
Tummudaaku bíísí « les enfants de Toumoudagou » 

4.2 4.2 4.2 4.2 Les voyelles terminalesLes voyelles terminalesLes voyelles terminalesLes voyelles terminales    
Il est préférable qu’on écrive les noms et les verbes comme on les 
dit dans l’isolement, même si parfois les voyelles finales changent 
en ‘i’ dans le parler : 

Exemples : 
PréférablePréférablePréférablePréférable    DéconseilléDéconseilléDéconseilléDéconseillé    
        mais toléré mais toléré mais toléré mais toléré     
dāāde bā « un jour » dāādi bā 
Bɛ ̄nitibɛ tóńtɔ. « Les hommes sont arrivés. » Bɛ ̄nitibi tóńtɔ. 
Hétá n bootá ! « Lève la tête pour regarder ! » Hétí n bootá ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

5 5 5 5 Les règles de coupure des motsLes règles de coupure des motsLes règles de coupure des motsLes règles de coupure des mots    

5.1 5.1 5.1 5.1 Les noms et leurs classes nominalesLes noms et leurs classes nominalesLes noms et leurs classes nominalesLes noms et leurs classes nominales    
Le mbèlimè a 15 classes nominales selon lesquelles les noms sont 
classifiés. Chaque nom est composé d’un article, d’une racine et 
d’un suffixe. On distingue les classes nominales par l’article et le 
suffixe. Chaque classe nominale a aussi son propre pronom. 

Exemples : 
 articlearticlearticlearticle    racineracineracineracine    suffixesuffixesuffixesuffixe    pronompronompronompronom    
bɛ ̄nitibɛ « les gens »  =  bɛ ̄ niti  -bɛ bɛ 
dī cuude « la chambre »    =    dī  cuu -de di 
m̄ yɔm̄̄mū « le soir » = m̄  yɔm̄̄ -mū mu 

• L’article est considéré comme un mot parce qu’il peut 
disparaître et il peut être remplacé par un pronom. 

Exemples : 
kɛ ̄biīkɛ « l’enfant » 
N ̄ hɛ̰ ̄ted̄i ̄biīkɛ. « Je n’ai pas d’enfant. » 
n̄ biīkɛ « mon enfant » 

• Comme le pronom peut remplacer l’article, il est aussi 
considéré comme un mot. 

Exemples : 
Ū niitɔ hítɔ n bɔk̄ɔ dī sēēde. 
« L’homme a quitté pour aller à la maison. » 

U hṵ̄nti ū sēēde. 
« Il rentre à sa maison. » 

• Le pronom peut également remplacer le nom. 

Exemples : 
Ū niitɔ tóńtɔ. 
« L’homme est arrivé. » 

U tóńtɔ. 
« Il est arrivé. » 
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N pan̄̄̄ nɔ m̄ kɔk̄úɔḿú ti ̄hṵ́ńte hi ̰n̄ni.̄ 
« J’ai mis le sel dans la sauce. » 

N ̄ mu pan̄̄nɔ ti ̄hṵ́ńte hi ̰n̄ni.̄ 
« Je l’ai mis dans la sauce. » 

 
N dū ū dókú̄ . « Je veux un épi. » 
N ̄ ku dū. « Je le veux. » 

5.2 5.2 5.2 5.2 Les noms propresLes noms propresLes noms propresLes noms propres    
Les noms propres commencent avec une lettre majuscule, comme 
on le fait en français. Il s’agit des noms de villes, de personnes, etc. 
Quand on écrit les noms propres il n’est pas nécessaire de marquer 
le ton. 

Exemples : 
Dikɔɔde « Cobly » Idaani « Idani » 
Kɛtɛncɛɛ̰kɛ « Tanguiéta » Sḭnbienu « Sambiéni » 
Umaatu « N’dahonta / Magou » Nɛnhṵɔkɛ « Nanouaga » 
Dimateede « Matéri » Sḭnwɛɛka « Sinwèka » 

Il faut aussi noter qu’on ne sépare pas l’article des noms de villes 
et de villages. 

Exemple : 
Dikɔɔde « Cobly »    
Kɛtɛncɛɛ̰kɛ « Tanguiéta » 

Dans quelques situations, l’article disparaît, avec la négation par exemple. Il faut 
quand même que le nom commence avec une lettre majuscule. 

Exemples : 
N ̄ hɛ̰ ̄kúúsi ́Tɛncɛɛ̰kɛ. « Je n’habite pas à Tanguiéta. » 
N ̄ hɛ̰ ̄ya̰ād̄i ̄Kɔɔde. « Je ne vais pas à Cobly. » 
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5.3 5.3 5.3 5.3 Les noms composésLes noms composésLes noms composésLes noms composés    
Les noms composés sont les noms qui combinent plusieurs racines, 
ou parties de racines. Les différentes parties de racines sont jointes 
et forment un nouveau mot. On ne considère pas les deux parties 
comme deux mots séparés parce qu’on ne peut pas mettre un autre 
mot entre les deux parties. Le nom composé a aussi seulement un 
article et un suffixe selon sa classe nominale. 

Exemples : 
kɛ ̄túbūɔk̄ɛ « le chacal (littéral. le chien de termitière) » 
dī bōcuude « la case des cabris » 

5.4 5.4 5.4 5.4 Les adjectifsLes adjectifsLes adjectifsLes adjectifs    
Quand l’adjectif qui décrit un nom est incorporé dans un mot, ce 
mot fonctionne comme un nom composé. 

Exemples : 
dī sēpīende « la maison blanche » 
dī sēsaade « la bonne maison » 

Quand l’adjectif suit le nom, il s’agit d’un mot propre, donc on  
l’écrit détaché. 

Exemple : 
Dī sēēde pīeni  « La maison est blanche. » 

5.5 5.5 5.5 5.5 Les adverbes Les adverbes Les adverbes Les adverbes     
En mbèlimè, il y a différents adverbes. Il y a ceux qui décrivent un 
verbe. Il y a aussi les adverbes temporels, qui expriment quand 
exactement une action prend place — hier, aujourd’hui ou demain. 
Il y a d’autres adverbes qui peuvent changer le sens d’un verbe 
comme, par exemple, la marque de négation. 

• Souvent, l’adverbe se trouve après le verbe. 

Exemples :  
U yōmu n kāahɔ.̰ « Il mange beaucoup. » 
U tóńtɔ mandē. « Il est aussi arrivé. » 



14 

La plupart des adverbes temporaux peuvent être écrits avant ou 
après le verbe. Mais il faut noter les points suivants : 

• Pour quelques adverbes, il y a des abréviations qui sont 
utilisées avant le verbe. C’est-à-dire que la voyelle finale de 
l’adverbe tombe, mais le ton est conservé. Il est placé sur la 
consonne nasale précédente. La voyelle perdue est remplacée 
par une apostrophe. 

Exemples : 
Ti ̄fṵ́n’ tóńtɔ. « Nous sommes arrivés maintenant. » 
Tī hōn’ tóńtɔ. « Nous sommes arrivés hier. » 
Kɛ min̄̄’ hɛ̰ ̄tóńtɔ. « Il (l’enfant) n’est pas encore arrivé. » 

• Après le verbe, on écrit toujours l’adverbe temporel entier. 

Exemples : 
Tī tóńtɔ fṵ́nnɛ.̄  « Nous sommes arrivés maintenant. » 
Tī tóńtɔ hōnɛ.̄  « Nous sommes arrivés hier. » 
Tóńta ́fṵ́nnɛ ̄min̄̄ni ̄! « Arrive maintenant ici ! » 

• La négation hhhhɛ̰́ɛ ̰́ɛ ̰́ɛ ̰ ́   se trouve toujours avant le verbe.... 

Exemple : 
N ̄ hɛ̰ ̄yō. « Je ne comprends pas. » 

• Il y a aussi des adverbes, comme par exemple ssssōōōō, qui se 
trouvent toujours à la fin de la phrase. 

 Exemple : 
Bɔk̄i ́fúnnɛ ̄sō ! « Va maintenant là-bas ! » 

5.6 5.6 5.6 5.6 Les abréviationsLes abréviationsLes abréviationsLes abréviations    
Il arrive également, en parlant, des cas où la voyelle finale ou le 
suffixe d’un nom tombe. Par exemple, cela arrive dans les 
constructions de possession dans lesquelles le possesseur et la 
chose possédée sont des noms. Cela arrive également dans les 
constructions adjectivales, quand l’adjectif suit le nom. C’est 
seulement quand la voyelle est précédée d’une consonne nasale 
qu’elle peut tomber. Quand la voyelle finale du nom tombe, le ton 
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de cette voyelle est conservé et il est placé sur la consonne nasale 
précédente. On propose que la voyelle perdue et le suffixe perdu 
soient remplacés par une apostrophe. 

Exemples : 
ū wien̄’ bīikɛ « enfant de Dieu » 
Ū ciɛn̄’ hōki m̄ mɔm̄ɔm̄mɛ. « Le chemin est très long. » 
Ti ̄hṵ́ń’ saate. « La sauce est bonne. » 

5.7 5.7 5.7 5.7 Le pluriel ‘Le pluriel ‘Le pluriel ‘Le pluriel ‘yayayaya’’’’    
Le pluriel yayayaya est considéré comme un mot parce qu’il peut être 
séparé du verbe par un adverbe et il peut aussi changer la position. 

Exemples : 
Tóńta ́fṵ́nnɛ ̄ya ! « Arrivez maintenant ! » 
Tóńtá ya fṵ́nnɛ ̄! « Arrivez maintenant ! » 
Bɔk̄i ̄fṵ́nnɛ ̄ya ! « Allez maintenant ! » 
Bɔk̄i ̄ya fṵ́nnɛ ̄! « Allez maintenant ! » 

5.8 5.8 5.8 5.8 Les particules verbalesLes particules verbalesLes particules verbalesLes particules verbales    
Les particules verbales nnnn et aaaā̄ ̄̄ s’écrivent comme des mots séparés. 

Exemples : 
Tī bɔk̄i ̄n bu dēē. 
« Nous allons la manger (la pâte). » 

N ni ̄̄ bɔk̄i ̄n yeē ̄m̄ niīmɛ n kɔtínī. 
« Je vais aller puiser de l’eau et revenir. » 

Dī pōkpākíde ā fɛ yɛ̰.̄.. 
« La fille lui dit (l’éléphant)… » 

Kɛ ̄nɔn̄̄tik̄ɛ ā píímú fɛ ̄tifɛ n hṵ́a.́ 
« Le chat a attrapé une souris et il la mange. » 
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5.9 5.9 5.9 5.9 Le pronom relatifLe pronom relatifLe pronom relatifLe pronom relatif    
Le pronom relatif ----yyyyɛ̄ɛ ̄ɛ ̄ɛ ̄change selon la classe du nom qui le précède. 
On l’écrit collé parce qu’il n’y a rien qui puisse se mettre entre la 
marque de classe et le ----yyyyɛ̄ɛ ̄ɛ ̄ɛ.̄ 

Exemples : 
Dī bɔnde dīyɛ…̄ « Le temps que… » 
Kɛ ̄biīkɛ kɛȳɛ…̄ « L’enfant que… » 
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6  6  6  6  La ponctuationLa ponctuationLa ponctuationLa ponctuation    
Les signes de ponctuation sont les suivants : 

• .... kɛ ̄tiīhin̄̄kɛ 
Le point final indique la fin d’une phrase. Il faut aussi noter 
que la première lettre d’une phrase est toujours en majuscule. 

 Exemple : 
U ya̰ād̄i ̄kɛ ̄daāk̄ɛ. Bɛ ̄n yēdē u yaa. 
« Il va au marché. Deux personnes l’ont vu. » 

• ,,,, kɛ ̄hōnpukɛ 
La virgule sépare les différents membres d’une phrase. 

 Exemple : 
N̄nɛ ̄Dikɔɔde, fɛ bontɔ n nīisī. 
« Ici à Cobly, il commence à pleuvoir. » 

La virgule est aussi employée pour les listes. 

Exemple : 
Kɛ ̄daāk̄ɛ, n̄ kpen̄ɔɔ́ ī kādimaanī, sī pāāsī, si ̄núɔśi ́nnɛ ū 
sakiń́sa̰h̄a̰āhṵ. 
« Au marché, j’ai acheté du piment, du poisson, du gombo et 
des oignons. » 

• ;;;; kɛ ̄hōnputih̄in̄̄kɛ 
Le point-virgule lie deux phrases qui ne peuvent pas être 
séparées selon leur sens. 

 Exemple : 
N denni ̄m̄ niīm̄̄ ’ hi ̰n̄ni,̄ ū wienū n̄ dūonɔ m̄ fommū ; a ́n̄ kɔt́ɔ n 
dōdɔɔ̄ m̄ niīm̄’ hi ̰n̄ni,̄ n̄ hiī.̄ 
« Je sors de l’eau, le soleil me donne la vie ; si je retombe 
dans l’eau, je mourrai. » 
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• ???? kɛ ̄bek̄isikɛ 
Le point d’interrogation se place après une question. 

 Exemples : 
Bākɛ tennɔ ? « Pourquoi ? » 
Ā māadī n tɛ ̄u nī ń nɛ bōo ? « Pense-tu qu’il soit là ? » 

• !!!! kɛ ̄dɛḱit́iḱɛ 
Le point d’exclamation se place après une exclamation ou un 
impératif. 

 Exemples : 
N bō n̄̄ nɛ ̄! « Je suis là ! » 
Ń yōmu ! « Mange-la ! » 

• ’’’’ kɛ ̄wɛɛ̄t̄ik̄ɛ 
L’apostrophe indique l’absence d’une voyelle finale ou du 
suffixe d’un mot ; c’est-à-dire qu’elle indique une abréviation. 

 Exemples : 
Ū ciɛn̄’ hōki m̄ mɔm̄ɔm̄mɛ. « Le chemin est très long. » 
Ti ̄hṵ́n̄’ saate. « La sauce est bonne. » 

• :::: kɛ ̄seb̄ik̄úútiḱɛ 
Le deux-points se place avant : 

1. des citations directes : 
Bɛ kēsi ū sūn̄hṵ nyɛ̄ ̰: « Di ̄ten̄̄dokide yi ̰ī tīeti m̄ feēmɛ ;  
a ū bītɔɔ́ ā ní n u tṵ̄uni.̄ » 
“ Ils entendent un bruit et ils disent : « Le rat des villes 
détale ; son camarade le suit. » ” 

2. des explications : 
M ̄ bɔm̄mū mu maamú yɛ ̄bō n hɛ̰ ̄ted̄i ̄ya̰ń́kú kū n nī mu 
kēbīnā : SIDA. 
« Il y a une maladie qui n’a pas de médicament pour la 
guérir : le SIDA. » 

 

 



3. et des énumérations : 
Ā dāa nnɛ ā būodɛ n̄ daās̄i ̄yōmu āyɛ ̄tɛ ̄: 

1. Dāpodī, Itodicipi 
2. Dākpaakō, Dikɔɔde 
3. Dādaā, Dinanakide 
4. Dākpē, Kɛtɛpuokɛ 
5. Dānaatā, Kando 
6. Dāmankū, Umaatu nnɛ Dikṵntuode 

« Les jours et les lieux des marchés sont : 
1. lundi, Tokibi 
2. mercredi, Cobly 
3. jeudi, Nanakadé 
4. vendredi, Tapoga 
5. samedi, Gando 
6. dimanche, Magou et Kountori » 

• « » « » « » « » sī sēbīwɛɛ̄t̄is̄i ̄
Les guillemets se mettent de part et d’autre d’une citation 
directe, une idée d’un autre, un proverbe, etc. 

 Exemples : 
Dāāde bā a kɛ sonkɛ a ̄tiḱińa ́ti ̄wan̄̄te n ti yɛ̰ ̄: « Ti ̄tūuhi ̰ ̄ya kɛ ̄
mínkɛ. » 
“ Un jour le lièvre a regroupé les animaux et il leur a dit : 
« Creusons un puits. » ” 

U biɛ́ ́̄ dɔ n̄ bōtid̄e ya̰n̄̄ya̰n̄de yɛ̰n̄ni : « Kɛ ̄būɔk̄ɛ yūuman̄̄de ū 
ciɛ̄b̄u híi. » 
“ Un proverbe d’ethnie oubiéro dit : « La chance du chien est 
la vieille pâte gâtée. » ” 

• ( ) sī sēbīsɛk̄in̄̄si ̄
Les parenthèses se mettent de part et d’autre de l’information 
supplémentaire dans la phrase. 

 Exemple : 
N deēn̄̄ nɛ n̄ fan̰kɛ ā dāa sō yɛ ̄fɛ ̄(di ̄yṵ̄ūde bɔnde) a máá yɛ hɛ̰ ̄
yāasī yāāmū n nī dɔɔ̄ki. 
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« Je nourris mes cochons tous les jours (pendant la saison des 
pluies) mais ils n’ont pas l’air de grossir. » 

• ………… sī sēbīpúkíńsí 
Les points de suspension indiquent qu’une phrase n’est pas 
encore finie. 

 Exemple : 
Ū niitɔ u bāa ā yēētā n kuutá dī sēēde hi ̰n̄ni ̄n yɛ̰…̄ 
« Un homme inconnu pénètre dans la concession en disant…» 
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