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1.0 Les syllabes

1.1 Types de syllabes

En général, dans la langue Bassari les syllabes sont du type V,VC, ou CV et CVC. 
On trouve un cinquième type de syllabe CrV, limitée dans certains contextes à 
cause de l’élision.

Type V

Aucune syllabe d’une seule voyelle isolée n’a été découverte.
Cependant, la voyelle initiale de la plupart des mots est un élément grammatical 
d’une seule syllabe. Il y a des classes nominales d’une voyelle initiale dont la 
nature est un article indéfini en français ou en anglais. La plupart des noms 
singuliers comme pluriels ont une voyelle initiale dans la langue.
Ferry1 établit une liste de seize groupes de noms différents. Par souci de 
consistance et de simplicité, les mêmes transcriptions ont été faites ici :

a - est un préfixe utilisé avec les groupes de nom 1 et 3, et avec l’infinitif ;
ɛ - préfixe utilisé avec les groupes de nom 7, 9 et 16 ;
i - préfixe utilisé avec les groupes de nom 12 et parfois les groupes de nom 5 ;
ɔ - préfixe utilisé avec les groupes de nom 6,8,11 et 14. Ces classes nominales 
sont souvent la forme du pluriel des noms singuliers commençant par a, i et  ε, 
aussi bien que des noms n’ayant pas de préfixe.

Exemples:

a-sɔʃan «homme» a-mǝnɡ «singe»
a-fat «balayer» ɔ-mǝnɡ «singes»

ɛ-ɓasa «doigt» i-xɛʄ «vache»
ɔ-ɓasa «doigts» ɔ-xɛʄ «vaches»

kajita «lettre»
ɔ-kajita «lettres»

1 Ferry, Marie-Paul. (1991) Thesaurus Tenda. Tomes 1,2 et 3. Peeters Press.
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Type VC

Les exemples les plus courants de syllabes VC sont les suffixes déterminatifs pour 
la plupart des classes de nom.

fanac  «cheval» ɔ-panac «chevaux»
fanac-in «le cheval» ɔ-panac-ɔk «les chevaux»

ɛ-ɲɛŋɛn  «œuf»
ɛ-ɲɛŋɛn-ɛl  «l'œuf»

Type CV

rɔ «ici» ɛ-ŋa «essaim»

fɛ «où?» a-ɓa «être petit»

Type CVC

ɗɛk «tout» fac «dehors»

ɡaf «tête» ɛ-pǝs «flèche»

Type CrV

Cet ensemble se limite à quelques morphèmes grammaticaux et dans d’autres cas 
d’élision de voyelle de l’originale CVrV. Cela ne se produit au moins que là où 
l’une des voyelles de l’un ou l’autre coté est  la voyelle mi-centrale[ǝ]. La 
présence de la syllabe CrV (ou CrVC) est toujours due à l’élision de la voyelle 
mi-centrale.

L’impératif négatif ( à la deuxième personne du singulier ) est indiqué par la 
formule /krɔ.....na/.

a-ʄe «aller»
krɔ-ʄe-na «ne va pas!»

C’est clair donc qu’il s’agit d’une syllabe CrV. Par contre, lorsqu’un  objet inanimé 
est directement présenté à la défense la structure syllabique change.( voir 
exemple) 

a-ʃǝma «saluer»
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krɔ-cǝma-na «ne salue pas!»
kǝr-ɓi-cǝma-na «ne les salue pas!»

Alors il existe une formule d’insistance CVrV de l’impératif négatif /kǝrɔ.....na/ 
dans laquelle la voyelle mi-centrale est supprimée.

L’adverbe de lieu /ɡǝr/ suivi d’un mot dont l’initiale est une voyelle devient [ɡr] 
et forme une liaison selon l’exemple ci-dessous avec /a-ndu/ « puits ».

mɛ ʄe ɡǝr lumɔ «je vais au marché»
mɛ ʄe ɡr-a-ndu «je vais au puits»

Les morphèmes du type CVrV –l’une ou les deux voyelles étant moyenne-
centrales – omettront une voyelle mi-centrale dans un discours rapide conservant 
une réalisation Cr.

a-fǝra «fermer»
pǝra-l     pra-l «ferme!»

ɔ-kǝrǝʃ   ɔ-krǝʃ «glanage»
a-nɡǝrɛl  a-nɡrɛl «diarrhée»
ɛ-tǝra    ɛ-tra «saisie»

Ce phénomène ne se produit que si la C est une occlusive labiale, alvéolaire ou 
vélaire. 

1.2 Syllabes ouvertes et fermées des mots multi- syllabiques

Il est possible d’avoir une suite successive de syllabes ouvertes (CVCV) dans les 
mots à plusieurs syllabes. Cependant on ne trouve de syllabes ouvertes contiguës 
dans les mots Bassari où les deux bouts ouverts des syllabes sont adjacents. En 
d’autres termes, on ne trouve pas de morphèmes à séquence VV.

Sauf quelques exceptions, on ne trouve de syllabes fermées en Bassari que 
lorsque le mot est composé d’une syllabe ou à la fin de la syllabe pour les mots 
de plus d’une syllabe. Sur un répertoire de plus de 4300 mots seuls deux 
exemples à séquence VCCV ont été notés.

a-ʄaluŋke «personne dialonké»
ɗawɗa «aluminium»
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Les deux exemples, tous deux, incluent une sonore contiguë fonctionnant comme 
un phonème final  dans la dernière syllabe. Il n’y a pas d’autres syllabes CVV 
alors que /w/  pourrait être une voyelle /u/. Le premier des deux exemples est 
un mot  emprunté pour nommer les habitants d’un groupe ethnique voisin, pour 
d’autres, le second l’est aussi.
Il y a élision de mot à voyelle mi-centrale fonctionnant en médiane dans les mots 
mult- syllabiques pour former des séquences VCCV, pareil à l’élision de la 
voyelle mi-centrale pour former le groupe Cr où la première C est r.

a-wǝrǝxɛdit    a-wǝrxɛdit «démolir»
a-kǝrǝxǝra    a-kǝrxǝra «toboggan»
a-ŋǝrǝɗɔ      a-ŋǝrɗɔ «liane à fraise»
ʃarǝɓus      ʃarɓus «python»

Comme les séquences VrCV qui se produisent lorsqu’il y a élision d’une voyelle 
des mots à séquences VrV à l’exemple de celles citées ci-dessus, il y a des mots 
qui omettent la voyelle médiane dans une séquence CVCVCV où la deuxième C 
est une sonore continue (en fait la première C provient de la séquence CVVC ). 
Suivie du morphème inversif /ǝt/ la traduction de « cacher » donne le mot « 
dévoiler ». A l’impératif « dévoile! »  ce mot peut omettre une voyelle (chose 
optionnelle) pour conserver une séquence VCCV. C’est toujours la voyelle 
mi-centrale qui est élidée.

a-ʃɔn «cacher»
a-ʃɔnǝt «révéler»
cɔnǝt-ǝl   cɔnt-ǝl  «révéle-le!»

1.3 Groupes de consonnes potentielles à la lumière de’une structure syllabique.

S’il n’y a pratiquement pas de séquences VCCV, il n’ya pas de CCV ou VCC non 
ambiguës d’une syllabe. Les seuls cas qu’on pourrait interpréter pour tels sont 
des consonnes pré-nasalisées /mb, nd, nɟ, nɡ, nɡw/ et les labio-vélaires / xw, kw, 
gw, ŋw, ngw/.Dans la section 2, ces consonnes sont des phonèmes uniquement 
retrouvés en début, milieu ou fin de mot. Elles s’opposent également chacune à 
sa composante qui n’est pré-nasalisée ou labialisée. Ces consonnes labio-vélaires 
pré-nasalisées suivent la règle d’alternance consonantique indiquée dans la 
section 2.
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Si l’on prenait ces séquences pour des groupes consonantiques, on en créerait 
éventuellement cinq autres types de syllabes : CCV, CCVC, CCVCC, CVCC, VCC 
nulle part retrouvées dans les répertoires. Si on prenait la labio-vélaire pré-
nasalisée /nɡw/ pour une séquence CCC  il y aurait jusqu’à plus de quatre 
structures syllabiques différentes : CCCV , CCCVC, CVCCC et CCVCCC. ( Il n’y a 
pas d’autres combinaisons syllabiques avec le cas de / ngw/.) 

a-ɓǝnɡw «être en bonne santé» CVCCC or CVC?
a-nɡwak «bouclier» CCCVC or CVC?
e-ndǝnɡw «plume» CCVCCC or CVC?
ɛ-nǝnɡwǝta «metamorphose» CCCV or CV?

Au lieu d’établir en plus un neuvième type de syllabe qui serait limitée qu’à ces 
séquences, mais pas à d’autres consonnes, on en déduira que tous ces digraphes 
( et ce seul trigraphe ) sont des phonèmes individuels interprétés chacun comme 
une unité plutôt que comme des groupes consonantiques.
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2.0 Les phonèmes

Il y a en tout quarante deux phonèmes : trente-six consonnes et six voyelles.

2.1 Phonèmes consonantiques

Phonèmes

bilabiales
 

apico.dent. 
alvéolaires

palatales
 

vélaires
 

labio-
vélaires

 Constrictives 
sourdes

f s ʃ x xw

Vibrantes r
Sonantes  w l j ɣ
Sonantes 

nasalisées
 ww̃  j w̃ ɣw̃

Occlusives
sourdes p t c k kw

sonores b d ɟ ɡ ɡw

Glottalisées ɓ ɗ ʄ
Nasales m n ɲ ŋ ŋw

Prénasales mb nd nɟ nɡ nɡw

Proposition d’orthographe de symboles

bilabiales
 

apico.dent. 
alvéolaires

palatales
 

vélaires
 

labio-
vélaires

 Constrictives 
sourdes

f s ç x xw

Vibrantes r
Sonantes w l y h
Sonantes 

nasalisées
ww̃ yw̃ hw̃

Occlusives
sourdes p t c k kw
sonores b d j g gw

Glottalisées ɓ ɗ ƴ
Nasales m n ñ ŋ ŋw

Prénasales mb nd nj ng ngw
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2.1.1 Alternance consonantique 

En général, les radicaux Bassari sont marqués par la modification de la première 
consonne. Celle-ci  change suivant la classe nominale, par rapport au déterminant 
du nom, au verbe et à la modification consonantique en fonction des différentes 
conjugaisons. Par conséquent, il s’avère difficile de trouver des couples minimes 
entre les phonèmes symboliquement identiques dans les différents niveaux 
d’alternance. Des fois, on ne peut même pas trouver de couples minimes.

Puisque la modification de la première consonne est, dans les règles 
grammaticales et phonologiques de la langue, indispensable il sera utile de 
démontrer les niveaux d’alternance. La  consonne initiale du radical du mot varie 
verticalement selon le tableau ci-dessous :

I f s ʃ x w ww̃ r l j j w̃ ɣ ɣw̃

II p t c k b ɓ d ɗ ɟ ʄ ɡ [ŋ]

III [p] [t] [c] [k] mb m nd n nɟ ɲ nɡ ŋ

On retrouve le phonème entre crochets[ ] au niveau III, lorsque le critère de 
phonème nasalisé est normalement rempli. Les phonèmes, attendu qu’il n’y a pas 
de nasales composantes, ne changent.
De la même façon, on ne trouve pas au niveau II de composante à la nasale 
vélaire[ŋ]. Dans la classe de noms il y a des modifications consonantiques pour 
certains mots, mais pour d’autres. Celles-ci, au lieu d’être la conséquence d’une 
règle phonologique, sont des distinctions lexicales.

Les ressemblances phonétiques entre les niveaux d’alternance sont claires. En 
gros, on pourrait décrire la modification du premier niveau d’alternance au 
second niveau comme une transformation de la constrictive en occlusive sur le 
même lieu d’articulation ou de la consonne constrictive une glottalisée. Dans 
tous les cas, il s’opère une plus grande fermeture du passage de l’air sur le même 
lieu d’articulation. Du premier au second niveau ( à l’exceptions des occlusives 
sourdes qui demeurent invariables ) la modification est une pré nasalisation des 
consonnes non glottalisées sur le même lieu d’articulation ; pour les consonnes 
glottalisées le changement intervient sur la nasale composante au même lieu 
d’articulation.

Certaines catégories grammaticales ont tendance à avoir la consonne initiale du 
radical au même niveau de modification. Tout radical d’un verbe à l’infinitif 
commence par une consonne du niveau I exceptés ceux commençant par /ɓ/ 
et /n/. En général, la consonne initiale du radical, à l’impératif, au présent 
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progressif et à la négation, diffère au niveau II de la consonne composante du 
niveau I.

Level
a-land «tirer» (I)
ɗand-ǝl «tire!» (II)
nɛ-ɗand-ɛxɔ «il est en train de tirer» (II)
axɔ-ɗand-ǝna «il ne va pas tirer» (II)
krɔ-ɗand-ǝna «ne tire pas!» (II)

Exception est faite pour les consonnes nasales /ww̃/ et / j w̃/ composantes du niveau 
III.

a-j jǝɡw «écrire» (I)
ɲǝɡw-ǝl «écris!» (III)

a-wjan «danser» (I)
man-ǝl «danse!» (III)

Souvent la nominalisation d’un verbe se sert de la consonne composante du 
niveau III.

a-raɗ «sauter» (I)
daɗ-ǝl «saute!» (II)
ɔ-ndaɗ «saut» (III)

a-wis «vomir» (I)
nɛ-bis-ɛxo «en train de vomir» (II)
mbis «vomissement» (III)  

a-ɣǝr «courir» (I)
axɔ-ɡǝr-ǝna «il ne va pas courir» (II)
ɔ-nɡǝr «course» (III)

Il y peut avoir, pour les noms, un radical ayant n’importe quelle consonne en 
position initiale. Le déterminant de nom peut changer entre les niveaux 
correspondre à la consonne initiale du nom déterminé. Dans l’analyse 
morphonémique cela est démontré sous l’accord des consonnes. 

jiraŋ «lion» (I)
ɔ-ɟiraŋ «lions» (II)
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a-nɟiraŋ «grand lion» (III)

laŋǝt «chien» (I)
ɔ-ɗaŋǝt «chiens» (II)
ɔ-naŋǝt «gros chien» (III)

Au niveau III, les consonnes sourdes /f,s,ʃ,x/  n’ont pas de composantes nasales. 
Au niveau III, on reprend les consonnes composantes/ p, t, c, k/. Cependant, en 
ajoutant le déterminant on peut, non seulement remarquer la différence entre 
deux noms qui auraient pu être le même, mais aussi, à quel niveau de 
modification ces noms appartiennent. 

i-fɛj w̃-in «le mouton» (I) 
ɔ-pɛj w̃-ɔk «les moutons» (II)
ɔ-pɛj w̃-ɔŋ «le gros mouton» (III)

Il n’y a pas de modification de consonnes tel qu’il est indiqué ci-dessus pour 
certains radicaux entre singulier et pluriel, puis entre infinitif et forme conjuguée. 

2.1.2 Répartition des consonnes

Le tableau ci-dessous vous donne des exemples de phonèmes consonantiques en 
position initiale, médiane, finale. On a tenté de découvrir au moins trois 
exemples de chaque position. Là où moins de trois exemples sont donnés, tout ce 
qui pourrait être découvert dans la base de données de plus de 4.300 lexèmes y 
est inclus.

Position de consonnes

initiale médiane finale

f facaww̃ lune a-rǝfa se deplacer a-xaf sentir bon
faba père bafal porte en 

bois
a-sǝf suivre

futu plat de 
couscous

ʃafuna savon a-cuf filtre à bière

w wal membre i-makawɔn poignet ɛ-ɟiw grandparent
wǝnɔ moi a-j w̃iw oncle a-ɣw̃aw être loin
wǝli mille ʄawalɛ cuivre a-ʄɔw venir

wj wjan kǝnindɛ ont-ils 
dansé?

ʃandiwju arc en ciel ɛ-cawj panther
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wjǝla kɔ ndɛ a-t-il 
l’apporté?

a-xǝwjǝta ouvrir 
yeux

a-ciwj maison

wjunǝn kǝŋɔ ndɛ ont-ils 
l’élu?

lɛwja javelin ɛ-nɟǝwj âme

p pata 6me fils ɛ-tapɔn grenouille a-xap attacher
pɛmɛ perle jaune a-j w̃ǝpa s’asseoir ɛ-dǝp tronc
pɔlɔ dans i-ɲapǝra ami a-cɔp petit tas

b baɡi tissu a-jɛɓiʃa bâiller a-ɣǝb casser
bɛɓǝt côté faba père ɔ-ɟɛb pinces
bǝr rayon de 

soleil
kǝbina brouillard a-nɡɔb chauve-souris

ɓ ɓaɓel automobile ɛ-nɟaɓa oignon a-faɓ regarder 
longuement

ɓaɲi vind de 
palme

ɛ-cɛɓa pipe i-ndɛɓ panier

ɓɔn très xǝɓɛl troupeau tǝɓ pluie

m mami 7me fils ɛ-kamɔtɛ chapeau a-xam savoir
malu riz ɑ-nɟɔmɔr queue de 

cheval
a-nɟǝm pagne

munɡu poudre à 
canon

a-xɛmǝna se 
débroiller

ɛ-dum lombaire

mb mbaŋ beaucoup ɛ-ɟambar chat 
sauvage

ɛ-ɲamb éléphant

mbiŋar rite de 
passage

ɛ-rembal foie a-cɛmb bol en fer

mbɔŋ nom de 
village

a-ɣw̃ǝmbǝt refuser a-tumb arc

s salu grue i-masa doigt ɛ-mas abeille noir
sǝfǝn haut de 

mur
i-pɛsa ruisseau ɛ-cǝlis gourd

sɔrix ton père a-ww̃ isa s’essuyer a-ʃus détester

r rɔ ici ɛ-tinɡiri brique a-ŋar nuage
rina rive a-ŋǝrak corneille a-nɟɛr mare
raʃ ki ndɛ as-tu 

dormi?
dɔrɔ aujourd’hui a-xɔr pouvoir

l lafi lance calɛ prière ɔ-ɓal besoin
limɔ chimpanzé a-pǝlǝʃa balai ɛ-jǝl nid
lumɔ marché a-xǝla s’excuser a-wǝl entendre
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t tama  2me fils a-ɓɛta abonder a-fat balayer
tɛmbaji blessure kajǝta papier laŋǝt chien
tǝkǝr peu fututɛ patate 

douce
a-fut denoncer

d daramba houe a-fɛda descendre a-pǝd entre cases
dǝli petit mil jabɔdɔ aigle 

huppé
ɛ-tɛd houe

dundaŋ caoutchouc ɛ-ɡwǝdɛ bouillie de 
courge

ɛ-wǝd mangue 
sauvage

ɗ ɗal vrai a-xaɗac berger a-raɗ sauter
ɗɛk tout ɛ-dǝɗa enclume a-ww̃ɛɗ prendre
ɗup loin kɔɗi argent i-cuɗ chemise

n napul dot fanac cheval ɛ-ŋɔnin guêpe
nǝma mère ɛ-ɗini sable dinɡǝn miel
nɔrix ta mère a-mbǝnut cicatrice ɛ-ndun fer

nd ndaŋ-ndaŋ dur dundaŋ caoutchouc ɛ-ɗand marbre
ndafǝnan vantardise a-j w̃andi vouloir a-ɲǝnd cascade
nduɓɛna sésame xɔndɔ bélier ɛ-tǝnd montagne

ʃ ʃarǝɓus python a-ŋaʃɛn blessure de 
couteau

a-raʃ dormir

ʃandiww̃u arc en ciel a-pǝlǝʃa balai a-lǝʃ rire
ʃira tabac a-sɔʃan homme a-nɡuʃ cuillère

j jabɔdɔ aigle 
huppé

a-lǝjɛr étranger ɛ-ɓɔj castinet

jɛɓ fleuve a-cɔkɛtaja clé ɔ-xɛj aube
jinɡinɡǝr ratel a-ww̃aji rentrer ɛ-ʄij front

j j j jarɔ chat a-ɓaj jɛ frere ou sœur 
de moi

a-nɡaj j rochet

j jas viande a-xɛj jɛr discuter ɛ-daj j touffe d’herbe
j jɛsǝn sauce a-xɛj jan gronder ɛ-tǝj bouche

c calɛ prière ɛ-mɛci chèvre a-jǝc acheter
cǝm plein ɔ-kacɛ bambou a-mbɔrɔc tir à l’arbalète
cɔnɟi coulotte 

courtes
a-xuca passer a-ww̃ac appeler

ɟ ɟabɔtɛ sac ɛ-bǝɟarɛ antilope 
femelle

a-ɣǝɟ frire

ɟifa poche -ɓɛɟa jeun o-lɛɟ semence de 
mil
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ɟǝnɡwǝn tambour a-j w̃ɛɟɛɡwǝla chatouiller a-xwǝɟ être avare

ʄ ʄawalɛ cuivre a-mbǝʄɔk marécage ɛ-ɓǝʄ orteil
ʄɛɲɛ initiation 

fête
a-sǝʄa apprendre ɛ-ɡwaʄ boue

ʄɔnɡɔmiʃa dromedaire a-xǝʄu branler i-xɛʄ vache

ɲ ɲari 5me fille a-mbǝɲa pied ɛ-ɓaɲ tabou
ɲalu doux ɛ-ɲǝɲi fourmi ɛ-cɛɲ gravillon
ɲɔc borgne ɛ-pǝɲa sentier a-ɲaɲ hut en 

branche

nɟ nɟǝk dérivé de 
bière

ʃambɛnɟar jeun 
homme

a-ɓanɟ sorcier

nɟaŋǝr de grandes 
oreilles

cɔnɟi coulotte a-nɡǝnɟ buse

ɔ-ɡanɟar dimanche a-xanɟ démangeaison

x xali jusqu’a a-jǝxi tamiser nɔrix ta mère
xɔrɔm faucille lɔxɔ semaine a-tǝx arbre
xɔɗux feu a-sɔxar femme i-tɔx enfant

ɣ ɣand kǝni ndɛ ont-ils 
porté à 
deux?

a-ɣǝb casser

ɣǝl kɔ ndɛ a-t-il 
avalé?

a-ɣǝm souffler

ɣǝraja moyens de 
s’échapper

a-ɣǝr courir

ɣj ɣjaɓ igname a-ɣjat arriver aɣj uh-huh
ɣjan kǝŋo ndɛ l’aime-t-il? a-ɣjɛx ramper
ɣjɔʃaja moyen de 

couper 
arbre

a-ɣjǝmbǝt refuser

k kajǝta papier a-nǝkɔn regarder ɛ-pǝtɔk boue
kǝɓina brouillard a-cǝkaja rasoir a-sǝk trouver
kɔɗi argent ɔ-tika arachides a-ʃak deviner

ɡ ɡaf tête baɡi tissu a-lǝɡ habiter
ɡǝbǝr matin a-maɡa patte ɔ-ɲɛɡ tombes
ɡɔɡɔ bientôt a-ndaɡɔ natte a-wǝɡ enterrer
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ŋ ŋandu en plein 
dent

a-ɓɛŋar cacher 
derrière

jiraŋ lion

ŋǝʃ jusqu’a laŋǝt chien a-meŋ mur
ŋɛŋǝtǝŋɛŋɔ poisson kaŋɛ or mbaŋ beaucoup

nɡ nɡaf bière non 
fermenté

dinɡǝn miel ɔ-ɓanɡ rayon de miel

nɡɔʄ bière de 
mil

a-nǝnɡǝta se reveiller ɑ-mǝnɡ singe

nɡu crique 
profonde

ɛ-ndǝnɡǝʃ moelle a-xɔnɡ cogner

xw xwǝja kɔ ndɛ a-t-il 
oublié?

a-ʃǝxwa se mettre 
chapeau

a-lǝxw mettre dans le 
feu

xwǝcǝmak animal 
mythique

a-ʃǝxwǝt enlever un 
toit

a-mbǝxw creux

xwixwi kɔ ndɛ a-t-il sifflé? a-xwixwǝta toucher a-fǝxw tenir a deux 
mains

kw kwǝʃal stoppe! i-nɟǝkwǝn lièvre ɛ-ndǝkw coccyx
kwɔcǝral dérobe-toi! a -rǝkwa aider ɛ-mǝkw poitrine
kwɛlɛxira petite flûte i-cǝkwɔrǝm binette a -jǝkw piler pour 

décortiquer

ɡw ɡwac assez jǝɡwɛ combien? a-j w̃ǝɡw écrire
ɡwɛŋ ensemble ɛ-ɡwaʄ boue a-mbǝɡw civette
ɡwǝnǝf espirit de 

la brousse
ɔ-ɡwǝtɛnɛ cotons a-rǝɡw enfoncer

ŋw ŋwǝl-ǝl dépêche-
toi!

i-ŋwǝn bracelet

ŋwǝlǝn-ǝlɔ saute sur 
lui!

ɛ-ŋwǝl bond

ŋwɛŋ carrément ɛ-ŋwǝn gencive 
sans dent

nɡw nɡwǝn univers a-nɡwǝʃa fouet a-nɡɔnɡw outarde
i-nɡwijar brume e-ndǝnɡw plume
i-kunɡwaŋ animal 

fantastique
a-ɓǝnɡw en bonne 

santé

Même si apparemment quelques mots commencent par une consonne initiale 
isolée tous les mots peuvent avoir une consonne en position initiale. La plupart 
des noms trouvés seuls ont un article indéfini – ce qui varie suivant la classe 
nominale – et tous les verbes à l’infinitif ont la voyelle / a/.  Devant toutes les 
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consonnes se mettent au début du radical du mot selon la position initiale de 
l’article ou de la marque de l’infinitif.

On s’est servi pour certains cas d’une forme conjuguée du verbe en guise 
d’exemple de consonne en position initiale devant le mot.
Pour ce qui concerne les examples de position médiane, on a essayé de citer des 
exemples de consonnes en position médiane dans les mots de plus de deux 
syllabes lorsque la première syllabe est un article indéfini par rapport à un nom 
ou le /a/ initial par rapport a un verbe. Cela s’est avéré impossible pour les deux 
constrictives /ɣ/ et /ɣw̃/ ou pour la labio- vélaire nasale / ŋw / qui n’occupe que la 
position de la consonne initiale du radical du mot. On a puisé cela dans une base 
de données de plus de 4300 lexèmes. 

Excepté ces trois consonnes vélaires, (sauf /aɣw̃/ utilisée comme équivalent de « 
hein ! » dans l’expression de l’affirmation ), toutes les consonnes peuvent occuper 
une position finale de mot et / ou de syllabe. Un ensemble limité de phonèmes 
consonantiques peut être trouvé dans les morphèmes grammaticaux. Ce 
sont /b,ɓ,d,ɗ,ɡ,k,l,n,nd,ŋ,r,t/.

2.1.3 Contraste dans des environnements identiques ou analogues.

Contrastes recherchés
 
contraster: avec: contraster: avec:
ɓ p, b, m, mb, w, ww̃ ʄ ɟ, nɟ, j, j w̃
p b, f c ɟ, ʃ
b m, mb, w, ww̃ ɟ ɲ, nɟ, ʃ, j, j w̃
m mb, w, ww̃ , n ɲ nɟ, j, j w̃, ŋ 
mb w, ww̃ nɟ j w̃, ŋ
w ww̃ , ɣ, kw, ɡw, xw j j w̃
ww̃ ɣw̃ k ɡ, x, kw

ɗ t, d, n, nd, r, l, ʄ ɡ ŋ, nɡ, ɣ, ɣw̃, ɡw

t d, s, c ŋ nɡ, ɣ, ɣw̃, ŋw

d n, nd, r, l, ɟ nɡ ɣ, ɣw̃, nɡw

n nd, r, l, ɲ, ŋ, nɟ, nɡ x ɣ, xw

nd r, nɟ, nɡ ɣ ɣw̃
s ʃ kw ɡw, xw

r l ɡw ŋw, nɡw, xw

ŋw nɡw

ɓ alaɓ couvrir ɛ-kǝɓ autel a-sǝɓ pleuvoir
p alap jeter ɛ-kǝp pilage à son a-sǝp cracher
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ɓ ajɛɓ faire un nœud 
neoud coulant

ɛ-ɓɔ boule de pâte 
mal cuite

a-sǝɓ pleuvoir

b ajɛb se baisser ɛ-bɔ field a-sǝb tordre

ɓ ɛkǝɓ autel a-nɛɓ laver a-nǝɓ tas de 
feuilles

m ɛkǝm arrière de la 
maison

a-nɛm mourir ɛ-nǝm fiancée

ɓ axǝɓ mettre en tas ɛ-ɓar aire de 
battage

ɛ-ɗǝɓ charge

mb axǝmb flotter ɛ-mbar ornement ɛ-ɗǝmb trompe

ɓ aɓaf se coucher au ventre a-ɓa être petit ɔ-ɓal besoins
w awaf aboyer a-wa être amer ɔ-wal membres

ɓ aɓan tisser a-ɓaji rester ɔ-ɓak fruits de baobob
wj aww̃an danser a-ww̃aji retourner ɔ-ww̃ak fruit de baobob

p ɛpǝn sortie pour animal ɛ-ɗǝp prépuce a-sǝp cracher
b ɛbǝn hammock, spider 

web
ɛ-ɗǝb remplissage 

en vrac
a-sǝb tordre

p alap lanser a-sǝp cracher a-ʃǝp égoutter
f alaf mettre riz dans 

marmite
a-sǝf suivre a-ʃǝf pousser rejets

b aɣǝb gauler nɛ-bǝl-ɛxɔ en train de 
troubler

ɑ-lǝb empailler

m aɣǝm souffler nɛ-mǝl-ɛxɔ en train de 
tresser

a-lǝm barrer

b ɛbar terre, sol, pays ɔ-bandara maniocs a-sǝb tordre
mb ɛmbar cobe de buffon ɔ-mbandara gros manioc a-sǝmb jouer du 

tambour

b ɔbar terre ɛ-bam poisson a-lǝba engouffrer
w ɔwar antellopes Kobe ɔ-wam poissons a-lǝwa remercier

b ɛɗǝb remplissage en vrac a-lǝb empailler ɔ-baʃ enfants
wj ɛɗǝww̃ densité a-lǝww̃ être épais ɔ-ww̃aʃ cadeaux de 

marriage

m axǝm être bossu a-nǝm garder pour 
fair mûrir

ɛ-nam Nelsonia canescens
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mb axǝmb flotter a-nǝmb changer ɛ-namb attaches inférieures 
du porte-bébé

m alama suivre -ɣw̃amax aigre a-ʃǝmi fermer la bouche
w alawa brûler légèrement -ɣw̃awax éloigné a-ʃǝwi déféquer

m ɔmac noms ɛ-bam poisson a-ɲam tempe et bas des 
joues

wj ɔww̃ac nom ɛ-baww̃ angle a-ɲaww̃ vertige

m afǝm tapper, frapper a-xam savior, 
pouvoir

a-xǝm frapper

n afǝn lire a-xan arracher a-xǝn faire rouler

mb andǝmbǝn épine ɔ-mbǝn gros araignée ɔ-mbar gros cobe
w andǝwǝn citronier de mer ɔ-wǝn toiles d’arignée ɔ-war cobes de buffon

mb ɛɲamb éléphant ɛ-dǝmb puisage ɔ-mbɛr gros souris
wj ɛɲaww̃ silhouette ɛ-dǝww̃ saleté ɔ-ww̃ɛr guerres

w awac faire un renvoi a-wǝl troubler a-wis vomir
wj aww̃ac appeler a-ww̃ǝl tresser a-ww̃ is racler

w awand piler de la viande a-wǝl troubler a-wǝr pourrir
ɣ aɣand porter à deux a-ɣǝl avaler a-ɣǝr courir

w wǝtǝl vide le mortier! wǝl-ǝl entends! a-j w̃ǝw incliner
kw kwǝtǝl dépose! kwǝl-ǝl élève! a-jǝkw piler

w aj w̃ǝw chanter ɔ-wat point de vue ɔ-wǝdɛ bouillies
ɡw aj w̃ǝɡw écrire ɔ-ɡwat points de vue ɛ-ɡwǝdɛ bouillie

w awǝt vider le mortier a-ʃǝw déféquer a-wǝr pourrir
xw axwǝt déposer a-ʃǝxw déposer le 

toit sur le 
mur

a-xwǝr suivre trace 
d’animal

wj aww̃aʃ rendre a-ww̃at ressembler a-ww̃ɛr combattre
ɣj aɣw̃aʃ couper au couteau a-ɣw̃at arriver a-ɣw̃ɛr pousser un cri

ɗ aɓɔɗ attraper les 
poussins

ɗǝk-ǝl attrape! nɛɗǝɡɛxɔ en train d‘habiter

t aɓɔt en avoir marre tǝk-ǝl trouve! nɛtǝɡɛxɔ en train de mûrir

ɗ afɛda descendre a-ww̃ɛɗ prendre ɛ-ɗǝɓa action de nourrir
d afɛɗa se chausser a-ww̃ɛd être rassasié ɛ-dǝɓa demande en 
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marriage

ɗ ɔɗaŋǝt chiens a-ʃǝɗ bouillir a-ɓuɗ cuire sous la 
cendre

n ɔnaŋǝt gros chien a-ʃǝn gifler a-ɓun mettre en tas

ɗ axwǝɗ cacher sous des 
branches

ɛ-ɗaww̃ meurtre ɛ-ɗǝkw enroulement

nd axwǝnd camper ɛ-ndaww̃ caméléon 
initiatique

ɛ-ndǝkw coccyx

ɗ axɑɗ recoudre, 
rapiécer

a-xweɗ cacher sous 
des branches

a-ɓɔɗ attraper petites 
bêtes

r axɑr veillir a-xwǝr suivre la trace a-ɓor serrer

ɗ aweɗ cacher à la 
vue

ɔ-ɗǝm ponts a-ɓɛɗ être sur le point 
de pleaurer

l awel donner un 
coup de pied

ɔ-lǝm barrages a-ɓɛl manger de la 
farine

ɗ axaɗ recoudre, 
rapiécer

ɛ-ɗɛp rire de femme ɛ-ɗak fruit sp

ʄ axaʄ mettre contre, 
adosser

ɛ-ʄɛp manque de 
saveur

ɛ-ʄak cosommation de 
viande

t tɛɓǝl laisse! taww̃ -ǝl coupe! tǝmb-el tape! (tambour)
d dɛɓǝl térasse! daww̃ -ǝl lape! dǝmb-el puise!

t aʃɔt avoir, obtenir ɔ-tǝx morceaux de 
bois

a-ɓat démancher

s aʃɔs payer ɔ-sǝx morceau de 
bois

a-ɓas hacher

t tɛɓǝl laisse! a-ʃɛt mettre en part a-wit peigner
c cɛɓǝl bois! a-ʃɛc débrousser a-wic arracher

d ɛdǝm amande du 
rônier

ɛ-dǝp tronc ɛ-dac action d’ôter de 
feu

n ɛnǝm fiancée ɛ-nǝp calebasse ɛ-nac action de creuser

d ɔdun fers ɔ-duxuma sabres ɔ-dis colliers
nd ɔndun gros fer ɔ-nduxuma gros sabre ɔ-ndis gros collier

d afɛd se rencontre ɔ-mǝd grande vallée ɛ-tɛd houe
r afɛr réparer ɔ-mǝr lait ɛ-tɛr ami
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d afɛd se rencontre ɔ-wǝd mangues a-xǝda avoir avantage 
en lutte

l afɛl vanner au 
vent

ɔ-wǝl entendu a-xǝlɑ demander 
pardon

d ɔdǝt plats i-mǝd petit trou i-mɛda petite partie 
enflée d’arbre

ɟ ɔɟǝt trous i-mǝɟ orteil i-mɛja fœutus

n aʃan sortir a-ʃǝn enfumer ɛ-naww̃ centre, place
nd aʃand dépasser a-ʃǝnd être dense ɛ-ndaww̃ caméléon 

initiatique

n afɛn réserver a-nɡwǝn larme a-xan arracher
r afɛr réparer a-nɡwǝr sabot a-xar filtrer

n axǝn faire rouler a-xwǝn posseder a-ɓǝn se transformer en 
avatar

l axǝl superposer a-xwǝl élever a-ɓǝl carboniser

n ɛnamb attache inférior 
du porte-bébé

a-ɲar natte de 
bambou

ɔ-ɓan fourreau en 
vannerie

ɲ ɛɲamb éléphant a-nar peau ɔ-ɓaɲ interdits

n afǝn lire a-ʃan sortir ɛ-nar ceinture
ŋ afǝŋ boucher a-ʃaŋ être au bout ɛ-ŋar terrain plat

n aɓan tisserand a-xan arracher a-nɛn mangouste 
ichneumon

nɟ aɓanɟ sorcier a-xanɟ démanger a-nɟɛn peau d’animal

n afǝn lire a-ɓan tisser ɔ-nɔ ruches
nɡ afǝnɡ boucher une 

porte
a-ɓanɡ couper au 

couteau
ɔ-nɡɔ jus de viande

nd ɔndǝɗa grosse 
enclume

a-xwǝnd camper a-xɔnd ronfler

r ɔrǝɗa enclumes a-xwǝr suivre la trace a-xɔr ne pas répondre

nd andanɡ animal 
d’honneur

a-ndaww̃ animal 
mythique

ʃandiww̃ chanteur 
renommé

nɟ anɟanɡ Pterocarpus 
erinaceus

a-nɟaww̃ côte ʃanjiww̃ arc-en-ciel

nd aʃand dépasser a-ndanɡ animal 
d’honneur

ɛ-ndul soie, lame
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nɡ aʃanɡ ne pas pouvoir 
finir

a-nɡanɡ charpente ɛ-nɡul noyau du 
ronier

s ɔɡas culture en bandes 
alternées 

a-jas évoquer a-sɛɓ abandonner

ʃ ɔɡaʃ  cattle a-jaʃ voyager a-ʃɛɓ boire

r afɛr réparer a-ɓar se réunir a-ʃir insulter
l afɛl dire à a-ɓal avoir besoin a-ʃil améliorer

ʄ a-mǝʄ gros orteil ɛ-ɓǝʄ orteil a-ɣw̃ǝʄ donner un coup 
de tête

ɟ a-mǝɟ mirador ɛ-ɓǝɟ plante sp a-ɣǝɟ refroidir en 
faisant couler

ʄ a-ʄar lineage de 
bidiar

ɛ-ɓaʄ pierre à 
aiguisser

ɛ-ʄɛɓ épices, 
condiment

nɟ a-nɟar danse ɛ-ɓanɟ sortilege ɛ-nɟɛb torche de paille

ʄ aʄǝn aspirer a-ʄir être perçant a-ʄɔr sucer
j ajǝn lever a-jir être seul a-jɔr voler haut

ʄ a-saʄ donner une 
poignée de...

a-ʄan uriner a-ʄǝn aspirer

j j a-saj w̃ entasser a-j w̃an cultiver a-j w̃ǝn être cuit

c a-lɛc faire une trace ɛ-cɛnw̃ gravier ɔ-cǝt grosse canne
ɟ a-lɛɟ atteindre ɛ-ɟɛnw̃ touffe de 

cheveux
ɔ-ɟǝt trous

c anɡuca-ŋ le frotte-dent ɛ-kɔc vent ɛ-ɲac amour
ʃ anɡuʃ-aŋ le cuillère ɛ-kɔʃ coude ɛ-ɲaʃ siflet

ɟ ɛ-ɓǝɟ (plante) ɔ-ɟaww̃ forces ɔ-jana fourche
ɲ ɛ-bǝɲ foulage a-ɲaww̃ vertige ɛ-ɲana début

ɟ ɔ-ɟaɓa oignons ɛ-ɡǝɟ refroidissement 
d’un liquide

ɔ-ɟǝlemu lycaons

nɟ ɔ-nɟaɓa gros oignon ɛ-ɡǝnɟ filet ɔ-nɟǝlemu gros lycaon

ɟ ɔɟaww̃ forces ɔ-ɟǝt trous a-xwǝɟ être avare
ʃ ɔʃaww̃ panthères ɔ-ʃǝt canne a-xwǝʃ piquer

ɟ ɟaɓa oignon ɔ-ɟar classe d’age ɔ-ɟǝt trous
j jaɓa coeur de 

palmier
ɔ-jar danse de classe 

d’age
ɔ-jǝt trou
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ɟ ikɛɟǝn plaie ɛ-ɡǝɟ refroidissement 
d’un liquide

ɛ-ɟambar chat sauvage

j j ɛkɛj w̃ǝr dispute ɛ-ɡwǝj w̃ bière à 
préparation rapid

ɛ-ɲamb éléphant

ɲ a-ɓaɲi défendre a-ɲam tempe et bas des 
joues

ɛ-ɓaɲ interdit

nɟ a-ɓanɟi rendre malade ɛ-nɟam maîtresse ɛ-ɓanɟ sortilege

ɲ aɓaɲi interdire, 
défendre

ɛ-ɲɔr action de 
foncer

ɔ-ɲɛ départ

j aɓaji rester ɛ-jɔr sommet ɔ-jɛ beauté

ɲ a-fanw̃ pousser ɛ-nǝnw̃ bouscalade ɔ-ɲamb gros éléphant
j j a-faj w̃ finir ɛ-nǝj w̃ dard ɔ-j w̃amb éléphants

ɲ i-ɲaɲ petite clôture en 
paille tressée

a-xǝɲa avoir bonne place ɛ-pǝɲa route

ŋ i-ɲaŋ écureuil a-xǝŋa faire en secret ɛ-pǝŋa bouchon

nɟ a-canɟ botte d’épis a-lanɟ aller vite a-lanɟ gale
j j a-caj w̃ grappe a-laj w̃ lécher a-laj w̃ roche

nɟ a-nɟar danse a-canɟ botte d’épis ɛ-nɟi paille
ŋ a-ŋar nuage a-caŋ dent de 

sagesse
ɛ-ŋiɓ datte

j ajǝr transporter a-xɔj être vagabond a-jɔr voler haut
j j aj w̃ǝr se marier a-xɔj w̃ être fâcher, en 

colère
a-j w̃ɔr foncer sans 

controle

k ɔ-maka gros maïs kǝr-ǝl suspends! kǝl-ǝl superpose des 
pierres!

ɡ ɔ-maɡa grosse patte ɡǝr-ǝl cours! ɡǝl-ǝl avale!

k ɔ-kan bambous pour 
charpente

a-ʄak croquer ɔ-kǝn tresses

x ɔ-xan bambou pour 
charpente

a-ʄax nier ɔ-xǝn veines, tresse

k ɛ-kǝl cale ɛ-kǝr étrangulation ɔ-cǝka lames 
tranchantes

kw ɛ-kwel scorpion jaune ɛ-kwǝr sabot ɔ-ʃǝkwa remerciements
ɛ-cǝkwa remerciement
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ɡ a-maɡa patte a-sǝɡ mûrir a-wǝɡ planter
ŋ a-maŋa paume a-sǝŋ piler a-wǝŋ boxer

ɡ ɔ-ɡaww̃ morceau de 
raphia

ɡaf tête ɛ-cǝɡ envol

nɡ ɔ-nɡaww̃ gros lit nɡaf bière peu 
fermentée

ɛ-cǝnɡ barricade

ɡ ɔ-ɡaww̃ morceaux de 
palmier raphia

ɛ-ɡǝla gorge ɛ-ɡarɛ francolin

ɣ ɔ-ɣaww̃ morceau de 
palmier raphia

ɔ-ɣǝla gorges ɔ-ɣarɛ francolins

ɡ ɛ-ɡǝr fuite ɛ-ɡǝf désherbage à 
la houe

ɛ-ɡǝla gorge

ɣj a-ɣw̃ɛr pousser un cri 
strident

a-ɣw̃ǝp refuser a-ɣw̃ɛla tendre un arc

ɡ ɡandin portez à deux! a-rǝɡ trembler ɔ-lǝɡ habitats
ɡw ɡwandin pilez la viande! a-rǝɡw enfoncer lǝɡw de la première 

class d’age

ŋ jiraŋ lion a-fǝŋ boucher a-ŋar nuage
nɡ jiranɡ guib harnaché a-fǝnɡ boucher 

une porte
a-nɡar lignage

ŋ ɓǝ-ŋaʃ tatouages a-ŋǝb arbre sp a-ŋǝnd grande taille
ɣ ɓǝ-ɣǝnʄɛ chaines a-ɣǝb gauler a-ɣǝnd être enceinte

ŋ ɛ-ŋa essaim ɔ-ŋáɓ ignames ɛ-ŋǝk poitrail
ɣj ɔ-ɣw̃a essaims ɣw̃áɓ igname ɔ-ɣw̃ǝk poitrails

ŋ ɛ-ŋǝk poitrail ŋaj-ǝl soit sec! ŋǝʄ-ǝl donne un coup 
de tête!

ŋw ɛ-ŋwǝn gencive sans 
dent

ŋwaj-ǝl chasse! ŋwǝj-ǝl taille les dents!

nɡ a-nɡanɡ charpente a-nɡǝnɟ buse à queu 
rousse

a-nɡǝf désherbage

ɣ a-ɣanɡ attacher une 
charpente

a-ɣǝnɟ accrocher des 
chaînons

a-ɣǝf désherber

nɡ ɛ-nɡaʃ taureau ɔ-nɡan bière en 
fabrication

a-nɡɔc autel familial

ɣj a-ɣw̃aʃ égorger a-ɣw̃an aimer a-ɣw̃ɔʃ narguer
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nɡ a-nɡǝn piment ɛ-cǝnɡa préparation 
de champ

ɛ-dǝnɡ heritage

nɡw a-nɡwǝn larme ɛ-cǝnɡwa hache ɛ-dǝnɡw courbure

x a-xǝl superposer a-xǝf être courieux a-xǝr

ɣ a-ɣǝl avaler a-ɣǝf éteindre a-ɣǝr

x a-xǝr étrangler a-ʃǝxǝt écorcer a-xǝl mettre autour
xw a-xwǝr suivre la trace a-ʃǝxwǝt enlever toit a-xwǝl élever

ɣ a-ɣand porter à deux a-ɣǝɟ refroidir a-ɣǝr courir
ɣj a-ɣw̃an aimer a-ɣw̃ǝʄ donner un coup 

de tête
a-ɣw̃ǝra rugir, grogner

Les constrictives vélaires voisées /ɣ,ɣw̃/  se rencontrent  rarement dans la langue, 
d’où la difficulté de trouver de bons exemples de contrastes en des 
environnement identiques ou analogues entre elles ou bien entre elles et d’autres 
phonèmes vélaires.

kw a-rǝkw siffler ɛ-mǝkw poitrine ɛ-ɗǝkw enroulement
ɡw a-rǝɡw enterrer a-mbǝɡw civette ɔ-ɗǝɡw classes age 1

kw a-ʃǝkwa remercier ɛ-ɗǝkw enroulement a-ʃɛkwǝt allumer le feu
xw a-ʃǝxwa porter un 

chapeau
ɛ-ɗǝxw mise dans le 

feu
a-ʃǝxwǝt enlever le toit

ɡw ɡwɛŋ ensemble
ŋw ŋwɛŋ carrement

ɡw a-rǝnɡw se courber a-nǝɡwǝʃ mentir ɔ-ɡwat points de vue
nɡw a-rǝɡw enfoncer a-nǝnɡwǝʃan accuser 

injustement
a-nɡwat grand vent de 

nuit

ɡw a-mbǝɡw civette a-j w̃ǝɡw écrire a-xwǝɡw soulever
xw a-mbǝxw trou a-jǝxw oser a-xwǝxw frotter

ŋw i-ŋwǝn bracelet ɛ-ŋwaj w̃ action de 
chasser

ɛ-ŋwǝl bond

nɡw i-nɡwǝn petite larme ɛ-nɡwaj w̃ genette 
commune

ɛ-nɡwǝl punaise de lit
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2.1.4 Formes fondamentales

Il semble qu’il manque des éléments lorsqu’on compare les tableaux des 
phonèmes d’alternance. A l’exception de deux, toute vélaire a une composante 
labialisée. Il n’y a pas de constrictive labio-vélaire voisée [ɣw, ɣw̃w] . Dans le 
tableau de modification consonantique nous avons délibérément exclu les 
labio-vélaires.

Dans le tableau ci-dessous, nous rappelons les trois niveaux d’alternance des 
consonnes vélaires. 

I x ɣ ɣw̃

II k ɡ ŋ

III k nɡ ŋ

Nous pourrions espérer le tableau de modification suivant si chaque labio-vélaire 
concordait avec sa composante. ( voir tableau )

I xw ɣw ɣw̃w

II kw ɡw ŋw

III kw nɡw ŋw

Un exemple de trois niveaux de modification des labio-vélaires.

Level
xwǝlanɡ-in «l’hippopotame mâle» I
ɔ-kwǝlanɡ-ɔk «les hippopotame mâle» II
ɔ-kwǝlanɡ-ɔŋ «le gros hippopotame mâle» III

Cependant, la modification ne concorde pas toujours.

Level
ɔ-xwǝl «scorpions jaunes» I
ɛ-kwǝl «scorpion jaune» II
ɔ-nɡwǝl «gros scorpion jaune» III

Ici, au niveau III la labio-vélaire sourde alterne avec la pré-nasale labio-vélaire 
sonore [nɡw] .
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Ce n’est pas fréquemment que les vélaires voisées occupent la position de 
consonne initiale dans la langue, encore moins la labio-vélaire sonore. Voici des 
exemples de trois niveaux d’alternance : 

Level
ɔ-wǝdɛ «bouillies» I
ɛ-ɡwǝdɛ «bouillie» II
ɔ-nɡwǝdɛ «grose bouillie» III

Level
a-waʄ «teinter» I
ɡwaʄ-ǝl «teinte!» II
mɔ-nɡwaʄ «il faut teinter» III

Au premier niveau, au lieu d’une constrictive labio-vélaire sonore[ɣw], on a une 
constrictive bilabiale sonore [w]. Dans le tableau d’alternance, un [w] réel 
devient successivement [b] et [ mb] aux niveaux II et III. 

Level
a-wis «vomir» I
bis-ǝl «vomis!» II
mɔ-mbis «il faut vomir» III

De même, la constrictive bilabiale nasale [ww̃ ] alterne sur deux cycles différents. 

Level
ɔ-wjǝn «gencives sans dent» I
ɛ-ŋwǝn «gencive sans dent» II
ɔ-ŋwǝn «grose gencive sans dent» III

Level
a-wjɛɗ «prendre» I
mɛɗ-ǝl «prends!» III

Il est difficile de découvrir des exemples de trois niveaux d’alternance. Mais 
entre [ww̃ -m] l’alternance des formes infinitive-impérative ou singulière-plurielle 
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est plus courante. Ce qui s’appose à  l’alternance entre [ww̃ -ŋw] dans les autres 
couples infinitif-impératif.  

a--wjǝɲa «bouger»

ŋwǝɲa-l «bouge!»

a-wj is «racler»

mis-ǝl «racle!»

a-wjǝcar «soupirer»

ŋwǝcar-ǝl «soupire!»

a-wjǝka «demander»

mǝka-l «demande!»

Pour tous les exemples cités ci-dessus, la consonne initiale de l’infinitif est la 
même. Articulé deux à deux [ww̃ ] est identique dans chaque infinitif. A l’impératif, 
par contre, il y a deux possibilités diamétralement opposées. On pouvait 
découvrir deux couples minimes là où on perçoit une légère différence dans le 
mode articulatoire de [ww̃ ].

a-wjǝl «se précipiter»

ŋwǝl-ǝl «précipite-toi!»

a-wjǝl «tresser»

mǝl-ǝl «tresse!»

a-wjǝla «se dérober»

ŋwǝla-l «dérobe-toi!»

a-wjǝla «apporter»

mǝla-l «apporte!»

Les deux alternant avec [ŋw] dans une réalisation tour à tour à l’impératif, sont 
perceptiblement plus nasalisés. ( On pourrait dire que la nasalisation l’emporte 
largement sur la voyelle, mais attendu qu’il n’y a pas de nasale opposée, ce n’est 
pas la terminologie choisie ) Ce serait concordant si on établissait [ɣw̃w] 
fondamentale. L’obstruction de l’air pour la constrictive labio-vélaire nasale 
serait plus grande que pour une sem-bilabiale nasale[ww̃] . Les couples minimes 
s’opposeraient alors.
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a-ɣjwǝl «se précipiter»

a-wjǝl «tresser»

a-ɣjwǝla «se dérober»

a-wjǝla «apporter»

En conclusion, nous dirons que constrictives labio-vélaires [ɣw, ɣw̃w] existent 
réellement en tant que formes fondamentales mais que pratiquement on ne s’en 
rend jamais compte, et donc, quand bien même on les considèrerait comme 
phonèmes, on ne les étudierait pas comme unités orthographiques. 

2.2 Phonèmes vocaliques

Phonèmes :

Le système vocalique du Bassari est bien équilibré et composé des voyelles 
suivantes : 

antérieures centrales postérieures
fermées i u

moyennes ǝ
mi-ouvertes ɛ ɔ

ouvertes a

Symboles graphiques proposés :

antérieures centrales postérieures
fermées i u

moyennes ë
mi-ouvertes e o

ouvertes a

Les voyelles sont nasalisées lorsqu’elles sont suivies de /ww̃/ ou /j w̃/ ou /ŋ/.

i-fɛj w̃ [i-fɛ w̃ɟ] «mouton» a-ciww̃   [a-ci w̃ũ] «maison» 

La consonne est articulée clairement si une voyelle est suffixe, et si elle était 
nasalisée, la réalisation de la voyelle reste claire.
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a-ciww̃ -aŋ  [a-ciww̃ -aŋ] «la maison»

Cela prouve que c’est la consonne et non la voyelle qui est nasalisée. Les 
articulations [ã, ɛ w̃, ɔw̃], accompagnées d’un suffixe nominal, sont fréquentes (elles 
seront discutées plus tard  dans ce document). Il n’y a cependant pas 
d’oppositions entre voyelles nasalisée et non nasalisée. Il n’y a pas non plus de 
voyelles phonémiques longues en Bassari. Il y a des voyelles longues mais 
non-phonémiques qui sont présentées dans la section 4.3.4.

2.2.1 Répartition de voyelles

Ci-dessous est un tableau de quelques voyelles notées dans des positions 
différentes à l’intérieur d’un mot.

Occurrences de voyelles 

initiale médiane finale 
i i-masa doigt a-lil entrer ɛ-mɛci chevre

i-cas couteau ɛ-kiriri cire xali jusqua

i-xɛʄ vache a-xwixw siffler a-cǝroti flute

ɛ ɛ-mɛci chèvre ɗɛk tout fɛ où?

ɛ-ɗini sable a-fɛʃax personne 
blanche

a-ndɛmɛ nasse

ɛcan demain fɛrɛmɛ buffle mâle calɛ prière

a a-sɔxar femme ɛ-daɓana papaye a-ɓɛta abonder

akɔ ainsi fac dehors ɛ-mbɔnɡa derrière

a-wat voir a-jǝlaɾa réfléchir a-ʃǝla coucher du 
soleil

ǝ kǝm sans nǝ dans

lǝf dans ɡǝ avec

ɛ-mǝɗ nuit nɡǝ donc

ɔ ɔ-ɓǝʄ orteils ɛ-ɲɔŋǝn mouche dɔrɔ aujourd’hui

ɔ-ndǝs herbes ɲacɔnɡɔn coq ɛ-nɔ joue

ɔ-sinɡiri briques a-ʃɔs payer e-paj w̃iɓɔ gecko

u ɛ-ndun fer a-j w̃iwu oncle

a-xucɑ passer -dundu tardif

e-ɗemuna orange a-ndu puits

Il n’y a pas de mot radical ayant pour initiale une voyelle. Les voyelles initiales 
des mots sont limiteés à [a ɛ i ɔ] qui peuvent être des éléments de morphèmes 
gramaticaux, tels que les articles définis pour la plupart des classes nominales 
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(suivant l’accord des voyelles initiales des modificateurs des noms démontrés 
plus tard) et le préfixe du verbe. La voyelle postérieure arrondie / u / ne se 
présente jamais en position initiale puisqu’elle ne se produit pas dans les autres 
morphèmes gramaticaux, sinon dans le morphème indiquant une action réalisée 
à distance /-u/.

La voyelle médiane /ǝ/ ne se présente jamais en position initiale dans un mot ni 
dans un morphème gramatical sinon comme voyelle neutre dans une oppostion 
de deux consonnes. Par exemple, l’impératif est marqué en ajoutant le sufixe/ 
-l /. La voyelle médiane est insérée lorsqu’il n’y a pas de voyelle dans la 
terminaison du verbe. Les seules exemples notés en position finale de mots sont 
les deux prépositions /nǝ/ et /ɡǝ/ et l’adverbe /nɡǝ/.   Mais, même ces exemples 
sont toujours suivis d’un autre mot.

a-ʄɛ «aller»
ʄɛ-l «va !» 

a-fat «balayer»
pat-ǝl «balaye !»

Sinon, on peut trouver toutes les voyelles dans n’importe quelle position à 
l’intérieur des mots, et aussi elles peuvent se présenter dans tous les morphèmes 
grammaticaux.

2.2.2 Contrastes dans des environnements identiques.

Pour toutes les voyelles phonémiques on peut trouver un contraste net en des 
environnements identiques ( C.E.I. )

Le tableau fournit des exemples de C.E.I 

i i-ɲan écureuil a-sis suivre des 
yeaux

i-nǝp petite calebasse

ɛ ɛ-ɲan vanité a-sɛs pleurer ɛ-nǝp calebasse

i a-fif gonfler a-timbaŋ la caverne a-misaŋ le mal de gorge

u a-fuf enfler a-tumbaŋ l’arc a-musaŋ le sac des 
initiés
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i a-fis soulager a-lik être gentil a-ndin fromager

ǝ a-fǝs tailler a-lǝk attraper a-ndǝn serpent

ɛ a-nɛn-aŋ le mangouste a-lɛf grimper a-nɟɛn peau (animale)

ǝ a-nǝna-ŋ la bague a-lǝf désherber a-nɟǝn chenille

ɛ ɛ-ɲaww̃ ombre a-rɛʃ plumer ɛ-mbamb noix de kola

a a-ɲaww̃ vertige a-raʃ dormir a-mbamb tabayer

ɛ ɛ-ɓɛʃ contour a-ʃɛn être fou a-lɛr courber

ɔ ɔ-ɓɛʃ contours a-ʃɔn cacher a-lɔr se dessécher

a a-j w̃af se cacher a-sak manquer a-ʃan sortir

ǝ a-j w̃ǝf percer récolter (vin) a-sǝk trouver a-ʃǝn enfumer

a a-nɡuʃ cuillère a-xan arracher a-ʃan sortir

ɔ ɔ-nɡuʃ grand cuillère a-xɔn sentir le 
brulé

a-ʃɔn cacher

ɔ a-xɔʃ arroser a-xɔra soigner a-ʃɔs payer

u a-xuʃ débrousser a-xura attacher un 
pagne

a-ʃus haïr

ǝ a-xǝf attaquer ɛcǝsɛl la mort a-sǝr immobiliser

u a-xuf dépouiller ɛcusɛl la haine a-sur soulever

ǝ a-xǝf attaquer a-ʃǝs mourir ɛnɡǝn grain de piment

ɔ a-xɔf manquer à a-ʃɔs payer ɛnɡɔn mouvette

2.3 Limites de co-occurrence.

Tout phonème consonantique peut être suivi d’un phonème vocalique, sauf les 
exceptions suivantes :

consonne limite voyelle
ɡw jamais suivie par i,ɔ,u
ɣ rarement (une occurrences) suivie par i
ɣ jamais suivie par u
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ɣw̃ jamais suivie par u
kw jamais suivie par ɔ,u

nɡw jamais suivie par ɔ,u
ŋw jamais suivie par i,ɔ,u
xw jamais suivie par ɔ, u

On voit sur le tableau ci-dessus que les consonnes labio-vélaires ne sont jamais 
suivies d’une voyelle arrondie. Elles ne sont non plus précédées immédiatement 
d’une voyelle arrondie. On trouve rarement la labio-vélaire nasale /ŋw/ dans la 
langue.

3.0 Accent tonique

L’accent en Bassari est intrinsèque au lexique. Compte tenu de l’exception liée à 
l’accent on peut trouver quelques couples minimes (moins de 4% de la base des 
données).

Ferry énumère quatre différents accents (1991 p14) : haut [á], bas [à], montant 
[aa] et tombant [â]. Sa première analyse ( 1967) était basée sur trois accents 
( haut, bas, moyen), mais grâce à R. Santos et J.Doneux, elle en est arrivée aux 
accents à deux mélodies au lieu de l’accent moyen. C’est apparemment un 
argument assez clair.
Les limites auditives ne me permirent pas de discerner avec précision le ton. 
Mais on ne pourrait pas en même temps trouver plus de deux mots radicaux 
s’opposant au ton. S’il y a quelques couples minimes, il n’y a pas de triplés ou de 
quadruplés. L’axe central d’opposition est situé au tour des syllabes à accent haut 
contre celles à accent non haut. Pratiquement le contexte suffira toujours à 
discerner les couples minimes qui s’opposent.

ɔ-màk «fruits du baobab»

ɔ-mák «terre pour poterie, pour crépir»

ɛ-bɛ ɛ̂ɓ «manche de hache»

ɛ-bɛ ɛ́ɓ «côté»

a-cǝɛ́l «oisseau»

a-cǝǝ̀l «ventre»

ɛ-nɔɛ́ «joue»

ɛ-nɔǝ̀ «ruche»
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a-ɓáká «se mettre un bracelet»

a-ɓákà «revenir»

a-fɛ ɛ́l «dire à»

a-fɛ ǝ̀l «vanner au vent»

a-sǝǝ̀f «suivre»

a-sǝɛ́f «coudre»

C’est seulement le ton des verbes et des noms qui contraste. On ne pourrait pas 
trouver d’accent qui discerne des mots dans une autre catégorie de grammaire ou 
au niveau grammatical. Les couples minimes découverts se limitaient aux mots 
d’une ou de deux syllabes.

Les éléments grammaticaux ne présentent pas d’accent distinctif. Si l’accent 
tonique du verbe ou du nom ne les affecte pas ils portent un accent bas ou 
neutre. Lorsqu’il y a élision d’une voyelle à la fin d’un mot dans un nom ou un 
verbe, l’accent tonique de la voyelle manquante est conféré à la voyelle de 
l’élément qui reste.

a-ri ɛ́ «faire»

axɔ-di ɛ́-ɛxǝna  axɔ-dɛ ɛ́xǝna  «il n’a pas fait»

a-rɛ ǝ̀ «dire»

axɔ-dɛǝ̀-ɛxǝna  axɔ-dɛ ǝ̀xǝna «il n’a pas dit»

Si ce n’est qu’ils ont pour différence l’accent tonique et la voyelle finale, les 
verbes « faire » et « dire » se ressemblent. A la forme négative au temps passé on 
voit apparaître ensemble deux voyelles[í-ɛ] pour « faire » et [ɛ ǝ̀-ɛ] pour « dire ». La 
voyelle antérieure mi-ouverte [ɛ] prédomine sur la voyelle antérieure fermée [i], 
quant à elle, élidée. Si l’accent haut subsiste, il cependant conféré à la voyelle 
antérieure mi-ouverte. Ce qui distingue la tournure qui en découle « il n’a pas dit 
» dans laquelle apparaissent deux voyelles mi-antérieures [ɛ ǝ̀-ɛ] et l’une cède 
tandis que l’accent tonique bas subsiste.

Pour ce qui concerne un nom dont la voyelle finale est élidée, l’accent tonique 
est conféré à la voyelle qui reste dans le morphème grammatical suivant.
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a-cǝǝ̀rɔǝ̀ti «flûte»

a-cǝǝ̀rɔǝ̀ti i-aŋ  a-cǝǝ̀rɔǝ̀táŋ «la flûte»

a-cǝǝ̀rɔǝ̀ti i a-mát  a-cǝǝ̀rɔǝ̀tá-mát «une flûte»

La voyelle finale de [a-cǝǝ̀rɔǝ̀ti ɛ́] « flûte » porte un accent haut. Lorsque l’article 
défini [-aŋ] est ajouté la voyelle antérieure fermée est élidée et son accent haut 
est déplacé à la voyelle du suffixe qui n’en a pas normalement. De la même 
façon, lorsque le nom est suivi d’un adjectif tel que [a-mát] : « un(e) », le préfixe 
est un élément grammatical qui s’accorde avec la marque du préfixe de la classe 
nominale du nom modifié. Les deux morphèmes réunis ensemble dans une 
séquence VV, il y a élision de la voyelle antérieure fermée mais l’accent haut 
montant va à la voyelle antérieure ouverte [a] qui reste. On discutera de l’élision 
beaucoup plus amplement dans la section 4.3

ɓa-cǝǝ̀rɔǝ̀ti i ɓaŋ «les flûtes»

ɓa-cǝǝ̀rɔǝ̀ti i ɓa-tas «deux flûtes»

A la forme plurielle sans élision de voyelle, il n’y a pas d’élément qui déplace 
l’accent haut jusqu’au déterminant ou modificateur.

Les déterminants commençant par les voyelles [a,ɛ,ɔ] ont tendance à porter le 
même accent haut montant final du nom même si une consonne intervient ou il 
n’y a pas d’élision de voyelle. Ce qui souligne la qualité clitique de ces suffixes 
qui se soudent à la dernière particule du groupe nominal.

a-cǝil-aŋ  à-cǝil-áŋ «l’oisseau»

a-cǝǝ̀l-aŋ  à-cǝǝ̀l-àŋ «le ventre»

Le préfixe de la classe nominale et le déterminant n’ont pas d’accent contrastif 
sinon, le plus souvent, un accent bas. Si l’accent haut du radical « oiseau » est 
suivi de son déterminant, l’accent tonique haut se trouve sur le déterminant. Le 
second exemple conserve sur les syllabes l’accent bas / neutre. Si l’on interpose 
d’autres éléments dans le groupe nominal, l’accent tonique ne se déplace pas.

a-cǝɛ́l and-am-aŋ «l’oisseau de moi» (mon oisseau)

a-cǝǝ̀l and-am-aŋ «le ventre de moi» (mon ventre)
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Si alors tous les deux éléments des groupes nominaux prennent un accent bas / 
neutre, le radical du nom « oiseau » garde son accent haut montant pour le 
discerner du nom « ventre ». Maintenant placés à la fin d’une tournure plus 
longue, les déterminants n’ont pas d’accent tonique contrastif.

ɓa-cǝɛ́l ɓaŋ «les oisseaux»

ɓa-cǝǝ̀l ɓaŋ «les ventres»

Encore une fois, il n’y a pas de déplacement de l’accent jusqu’au déterminant 
lorsque le pluriel prend la forme de ɓV-.

L’orthographe, attendu que, (1) il se produit des fois (mais non pas très souvant) 
une opposition d’accent tonique, (2) le contexte suffit à discerner les couples 
minimes, ( 3) la marque de l’accent tonique compliquerait l’écriture, (4) on a 
enfin démontré qu’il est possible de lire sans la marque d’accent, n’exige pas 
d’accent tonique écrit.

4.0 Etudes caractéristiques de morphèmes

Il se produit des phénomènes sur les frontières des morphèmes.

4.1 Accord de voyelles

Pendant que l’harmonie des voyelles ne se produit pas sur le radical, il y a «  
harmonie » des voyelles initiales des appositions et des voyelles initiales des 
modificateurs nominaux. Avec quelques rares exceptions le préfixe du nom et 
celui de son modificateur sont les mêmes. L’accord de la voyelle n’affecte pas la 
voyelle dans le lexème fondamental.

Ci-dessous est le tableau de seize classes de noms tels que répertoriés par Ferry 
( 1991). La voyelle du préfixe s’accorde toujours avec le relatif et lorsqu’il n’y a 
pas de facteurs obstruant ( compte tenu de l’élision de voyelles), la voyelle du 
préfixe s’accorde aussi avec le déterminant suivant la classe de noms.
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Classe Préfixe Radical -det/rel. glosse
1 a- sɔʃan -an/ar «homme»

2 ɓǝ- sɔʃan -ɓǝn/ɓǝr «hommes»

3 a- mak -aŋ/and «baobab»

4 ɓa- mak -ɓaŋ/ɓand «baobabs»

5 i- xɛʄ -in/ir «vache»

6 ɔ- nijan -ɔŋ/ɔnd «langue bassari»

7 ɛ- coɗ -ɛl/ɛd «haricot»

8 ɔ- ww̃ak -ɔl/ɔr «fruits du baobab»

9 ɛ- ndacan -ɛŋ/ɛnd «conte»

10 ɓɛ- ndacan -ɓɛŋ/ɓɛnd «contes»

11 ɔ- ʃoɗ -ɔŋ/ɔr «haricots»

12 i- tɔx -iŋ/ind «enfant»

13 ɓǝ- tɔx -ɓǝŋ/ɓǝnd «enfants»

14 ɔ- mɤŋ -ɔk/ɔd «singes»

15 ɓo- toxar -ɓoŋ/ɓond «dames»

16 ɛ- sǝnɡɤnɡ -ɛŋ/ɛr «basilique»

Que ce soit V ou ɓV, les autres modificateurs de noms comme les adjectifs et les 
nombres s’accordent avec le préfixe. Cet accord porte sur tous les modificateurs 
dans le groupe nominal. Voici un exemple tiré de la classe de noms 1.

a-sɔʃan-an «l’homme»

a-sɔʃan a-ɓat «un homme»

a-sɔʃan a-ɓat-an «l’un homme»

La classe nominale 2 sert le plus souvent de pluriel pour la classe nominale 1

ɓǝ-sɔʃan ɓǝ-sas «trois hommes»

ɓǝ-sɔʃan ɓǝ-sas ɓǝn «les trois hommes»

On peut voir l’accord des voyelles dans une tournure nominale étendue tel que 
l’exemple de la classe nominale 8 suivante :

ɔ-ɓɛci «chèvres»

ɔ-ɓɛci ɔ-sas «trois chèvres»

ɔ-ɓɛci ɔ-sas-ɔl «les trois chèvres»

ɔ-ɓɛci ɔ-sas ɔ-ɓanax «trois chèvres noires»

ɔ-ɓɛci ɔ-sas ɔ-ɓanax ɔr-am-ɔl «mes trois chèvres noires»

ɔ-ɓɛci ɔ-sas ɔ-ɓanax ɔr-am-ɔl ɔ-lɔ «les trois chèvres noires de moi»
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La modification à la classe nominale 13 entraînent des modifications 
correspondantes à l’accord ɓV dans la construction.

ɓǝ-cas «couteaux»

ɓǝ-cas ɓǝŋ «les couteaux»

ɓǝ-cas ɓǝ-tas ɓǝŋ «les trois couteaux»

ɓǝ-cas ɓǝ-tas ɓǝnd-ɛxǝm ɓǝŋ «ses trois couteaux»

ɓǝ-cas ɓǝ-tas ɓǝ-manax ɓǝnd-ɛxǝm ɓǝŋ «ses trois couteaux noirs»

ɓǝ-cas ɓǝ-tas ɓǝ-manax ɓǝnd-ɛxǝm ɓǝŋ ɓǝ-ŋɔ «ces trois couteaux noirs de lui»

4.2 Accord consonantique des modificateurs de noms

En plus de l’accord du préfixe nominal avec les déterminants, les relatifs et les 
préfixes des nombres et des adjectifs, la première consonne du modificateur « 
s’harmonise », dans une certaine mesure, avec la première consonne du nom. En 
guise de référence on reprend ici le tableau d’alternance consonantique :

I f s ʃ x w ww̃ r l j j w̃ ɣ ɣw̃
II p t c k b ɓ d ɗ ɟ ʄ ɡ [ŋ]
III [p] [t] [c] [k] mb m nd n nɟ ɲ nɡ ŋ

Au lieu d’une harmonie directe des premières consonnes, il y a plutôt une 
correspondance entre les consonnes initiale du nom et une variante de l’adjectif 
dont la consonne initiale se situe au même niveau d’alternance.

Voici un nom extrait de chacun des trois niveaux et l’adjectif composant. ( La 
consonne initiale /c/ dans / a-cǝl / pourrait composait avec le niveau II, mais 
avec l’article défini  / a-cǝl-aŋ / « l’oiseau » on voit nettement  qu’il compose 
avec le niveau III .)

ɔ-ʃɔpɛ ɔ-warax «culottes rouges» (Level I)
ɛ-cɔpɛ ɛ-barax «culotte rouge» (Level II)
a-cǝl a-mbarax «oiseau rouge» (Level III)

Ci-dessous nous avons dans le premier groupe un adjectif ayant une variante sur 
chacun des trois niveaux correspondant à un nom sur chaque niveau. Si le nom 
devient une variante sur un autre niveau, comme dans le premier groupe, 
l’adjectif change suivant sa composante.
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i-fɛj w̃ i-rac «mouton castré» (I)
ɛ-carɛ ɛ-dac «coq castré» (II)
ɛ-mɛci ɛ-ndac «chèvre castré» (III)

ɔ-pɛj w̃ ɔ-dac «moutons castrés» (II)
ɔ-ʃarɛ ɔ-rac «coqs castrés» (I)

Si tous les noms n’ont pas une composante à tous les trois niveaux, tous les 
adjectifs non plus n’ont pas une composante à tous les trois niveaux.

i-fɛj w̃ i-ɓanax «mouton noir» (I-II)
ɔ-pɛj w̃ ɔ-ɓanax-ɔk «les moutons noirs» (II-II) 
ɔ-pɛj w̃ ɔ-manax-ɔŋ «le gros mouton noir» (III-III)

L’adjectif « noir » n’a qu’une alternance de la consonne initiale au niveau II et 
III / -ɓanax,-manax /. Un nom appartenant au niveau I prendra alors la 
composante de l’adjectif appartenant au niveau le plus proche, donc le niveau II 
dans ce cas. Attendu que les occlusives sourdes n’ont pas de composantes nasales 
au niveau III, l‘addition des suffixes déterminatifs permet de remarquer à quel 
niveau / p / appartient.

4.3 Modifications de voyelle

4.3.1 Elision de voyelle

En Bassari on trouve de nombreux exemples d’élision. Le cas le prévalent est VC 
des articles/ suffixes déterminatifs de noms. Le suffixe / article de VC agit 
comme un clitique qui s’attache au dernier élément de la tournure nominale. 
Lorsque la construction nominale se termine par une syllabe CV et que l’article 
déterminatif VC ait la même voyelle, l’une d’elles cèdera laissant une seule 
voyelle au lieu d’avoir une voyelle longue qui ne se produit jamais dans la 
langue.

a-mbita «peigne»

En ajoutant l’article défini /aŋ/ à un nom se terminant par un /a/  les deux /a/s 
fusionnent en un plutôt que de former une longue voyelle.
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a-mbita-aŋ    a-mbitaŋ «la peigne»

De même, lorsque l’article défini /ɛl/ suit un nom se terminant par /ɛ/ l’une des 
voyelles disparaît. 

ɛ-kamɔtɛ «chapeau»
ɛ-kamɔtɛ-ɛl      ɛ-kamɔtɛl «le chapeau»

La rencontre de deux voyelles différentes à la limite des morphèmes entraîne 
l’élision d’une voyelle selon la hiérarchie suivante : 

a  > ɔ > ɛ > i, u

Puisque la voyelle moyenne-centrale [ǝ] n’occupe qu’une position médiane à 
l’intérieur du mot, il n’y a pas d’autres exemples où elle pourra rencontrer 
d’autres voyelles à la limites des morphèmes.

A l’aide de cette hiérarchie, il est possible de voir l’élision d’une voyelle soit de 
l’article défini / suffixe soit du dernier élément de la tournure nominale.

a  > ɔ  

ɔ-kufa «sacs» (de chasseur)
ɔ-kufa-ɔk    ɔ-kufa-k  «les sacs»

a-nimɔ «grand chimpanzé»
a-nimɔ-aŋ   a-nim-aŋ «le grand chimpanzé»

On voit s’élider la voyelle du suffixe dans le premier exemple ci-dessus, mais 
c’est celle du nom qui est supprimée dans le second exemple. Il y a élision de la 
voyelle [ɔ] dans tous les deux cas et la même voyelle [a] prédominante subsiste. 

a  > ɛ

a-ndɛmɛ «nasse»
a-ndɛmɛ-aŋ  a-ndɛm-aŋ «la nasse»

ɛ-ɲana «abeille»
ɛ-ɲana-ɛŋ   ɛ-ɲanɛ-ŋ «l’abeille»
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Encore, on a deux cas d’élision de la même voyelle [ɛ], une fois du nom et l’autre 
du suffixe déterminatif. La même voyelle [a] prédominante subsiste.

a  > i

a-cǝrɔti «flûte»
a-cǝrɔti-aŋ  a-cǝrɔt-aŋ «la flûte»

On a noté une exception dans ce processus d’élision lorsque le suffixe 
déterminatif commence par / i /. Les deux voyelles, présentes toutes les deux à 
la limite des morphèmes, restent sur place dans ces exemples.
La plupart des mots d’emprunt appartiennent à ces classes de noms ; ce qui 
permet, sans élision de voyelle, de conserver le mot emprunté intacte.  

malu «riz»
malu-in «le riz»

maka «maïs»
maka-in «le maïs»

wɛlo «vélo» 
wɛlo-in «le vélo»

On sait déjà qu’il n’y a pas de séquence VV en un seul morphème. 
Lorsque ces incidents de syllabes ouvertes adjacentes se produisent, il y a 
insertion de semi-voyelle [j] dans la transition entre voyelles.

malu-in [malu-jin] «le riz»
maka-in [maka-jin] «le maïs»
wɛlo-in [wɛlo-jin] «le vélo»

Les substantif qui appartiennent à ces classes nominales se terminant par / i / et 
suivis de la marque définie n’omettent pas de voyelles comme dans les autres 
classes, et ni ne forment une longue voyelle. On double plutôt la voyelle avec 
chaque nom ayant sa propre articulation. Ce qui fait que le premier / i / est 
légèrement traîné avant l’articulation plus forte du second. Le [ j ] est inséré 
pour permettre la transition.

jirǝxǝni «hyène»
jirǝxǝni-in [jirǝxǝni-jin] «l’hyène»
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a  > u

andu «puits»

andu-aŋ  and-aŋ «le puits»

Puisqu’il n’y a pas d’article défini commençant par [ u ], il n’y a pas d’exemples 
dans lesquels la voyelle du suffixe, au lieu de celle du nom, est omise :

 ɔ > ɛ 

ɔ-ʃarɛ «poules»

ɔ-ʃarɛ-ɔl  ɔ-ʃar-ɔl «les poules»

ɛ-ɲamb-ɛŋ «l’éléphant»

ɛ-ɲamb ɛ-mɔrɔxɔ «éléphant stérile»

ɛ-ɲamb ɛ-mɔrɔxɔ-ɛŋ  ɛ-ɲamb ɛ-mɔrɔxɔ-ŋ «l’éléphant stérile»

Chaque fois qu’il y a rencontre des voyelles du déterminant et du dernier élément 
de la locution nominale, il y a hiérarchie.
Dans l’exemple « les poules » ci-dessus, la voyelle faible [ɛ] est supprimée du 
nom et la voyelle prédominante [ɔ] du déterminant subsiste. Dans l’exemple « 
l’éléphant stérile » la dernière voyelle du modificateur adjectival [ɔ] prédomine 
sur la voyelle du suffixe déterminatif [ɛ] qui est alors élidé.

ɔ > i

ɔɟirǝxǝni «hyenes»
ɔɟirǝxǝni-ɔk      ɔɟirǝxǝn-ɔk «les hyenes»

ɔkufa «sacs» (de chasseur)
ɔkufa ɔki «deux sacs»
ɔkufa ɔki-ɔk    ɔkufa ɔk-ɔk  «les deux sacs»

De même dans l’exemple « les hyènes » ci dessus, la voyelle prédominante [ɔ] 
reste tandis que la voyelle faible [ i ] est supprimée. Il est suivi de l’exemple « les 
deux sacs » où [ i ] la voyelle finale du modificateur est faible et cède sa place à 
[ɔ] la voyelle forte du déterminant.
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ɔ > u

ɔʃɔɗ ɔrundu «haricots tardifs»

ɔʃɔɗ ɔrundu-ɔŋ    ɔʃɔɗ ɔrund-ɔŋ «les haricots tardifs»

ɛ > i

ɛnɟi «paille»
ɛnɟi-ɛŋ    ɛnɟ-ɛŋ «la paille»

On retrouve la même hiérarchie dans le copule [ -ɛx ] lorsqu’il suit le dernier 
élément de la locution nominale.

ɛ > u

ɔʃɔɗ ɔrundu «haricots tardifs»

ɔʃɔɗ ɔrundu-ɛx    ɔʃɔɗ ɔrund-ɛx «ce sont des haricots tardifs»

Le processus d’élision affecte la dernière voyelle du verbe dans plusieurs 
conjugaisons. Pour exprimer l’idée d’une action progressive «  être en train de », 
on nominalise le verbe et l’insert dans le cadre [nɛ ͡......ɛ ] suivi du pronom sujet. 
La négation aussi est exprimée par le cadre [ a… ena ]. Lorsque cette structure a 
un radical se terminant par une voyelle, la même règle de hiérarchie est 
appliquée.

a-xɔdi «s’amuser»

nɛkɔdi-ɛxɔ    nɛkɔd-ɛxɔ «il est en train de s’amuser»

a-xɔcɔ «frotter pour laver»

nɛkɔcɔ-ɛxɔ   nɛkɔcɔ-xɔ «il est en train de frotter pour laver»

On ne pourrait pas trouver de combinaison [ u-i ] ou [ i-u ] qui déterminerait 
laquelle des voyelles est supérieure dans cette hiérarchie. Chaque fois qu’un 
suffixe déterminatif commence par [ -i ] les deux voyelles subsistent et aucun de 
suffixe déterminatif ne commence par [ -u ] 

Il n’y a pas d’élision dans un environnement pareil où deux voyelles successives 
incluent le pronom relatif de la classe nominale.
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ɔ-ʃarɛ-ɔl  ɔ-ʃarɔl «les poules»

ɔ-ʃarɛ ɔr kǝɓi jic ɔl «les poules qu’il va acheter»

ɛ-ɲamb ɛ-mɔrɔxɔ-ɛŋ  ɛ-ɲamb ɛ-mɔrɔx-ɔŋ «l’éléphant stérile»

ɛ-ɲamb ɛ-mɔrɔxɔ ɛnd ʃǝsǝk ɛŋ «l’éléphant stérile qui est mort»

andu-aŋ  and-aŋ «le puits» 

andu and-ɛx ɗam ɡr-itiww̃  aŋ «le puits qui est à côté de la maison»

Les deux voyelles sont présentes ensemble dans chacun des trois exemples 
ci-dessus à la fin du groupe nominal et du suffixe déterminatif suivant, ce qui fait 
appel à l’élision de la voyelle faible [ɛ-ɔ], [ɔ-ɛ],et [u-a]. ( On a repris le premier 
de chacun des trois couples des exemples de la section précédente.) Dans le 
second exemple de chacun des trois couples, le suffixe / article déterminatif va à 
la fin de la locution nominale qui désormais inclut la proposition relative 
introduite par un pronom relatif qui a la meme voyelle que le déterminant [ɔr ], 
[ɛnd], et [and]. A l’aide des séquences V/V identiques vues antérieurement, le 
pronom relatif et l’élément précédent dans le groupe de noms gardent chacun sa 
voyelle et il n’y a pas d’élision.

Le déterminant qui se déplace à la fin de la proposition relative respecte toujours 
la règle de la hiérarchie des voyelles et du processus d’élision. 

ɛ-ɲamb-ɛŋ  «l’éléphant»

ɛ-ɲamb ɛnd kǝ xuca-ɛŋ  ɛ-ɲamb ɛnd kǝ xucaŋ «l’éléphant qui va passer»

La dernière voyelle dans l’exemple du verbe [ xuca ] « passer » est adjacente à la 
voyelle du déterminant [ɛ] dans la proposition relative élidée quant à elle.

a-sɔʃan-an «l’homme»

a-sɔʃan ar kǝ ʃalɛ-an   a-sɔʃan ar kǝ ʃalan  «l’homme qui va prier»

Inversement, si la voyelle du déterminant prend le dessus sur la voyelle finale 
adjacente du verbe de la proposition relative, la voyelle du verbe est supprimée 
Dans l’exemple ci-dessus la voyelle finale [ɛ] du verbe[a-ʃalɛ] « prier » est élidée 
alors que la voyelle forte du déterminant [a] reste.

4.3.2 Synthèse, élision et diphtongue dans l’étude phonétique des 
combinaisons d’adjectifs nominaux

Il y a trois possibilités de voir une séquence V/V provenant de la terminaison 
d’un par une voyelle et du modificateur suivant. 
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1. Lorsque les deux voyelles sont les mêmes, elles fusionnent en une. Cela 
n’entraîne pas une longue voyelle ni une double articulation de la même 
voyelle, mais plutôt les deux voyelles restent et sont prononcées comme une 
voyelle courte.

V-V

a-ɲɛnɡa a-nɡǝbik    a-ɲɛnɡ-a-nɡǝbik «dent cassé» a-a
ɛ-kamɔtɛ ɛ-ɓujarǝk   ɛ-kamɔt-ɛ-ɓujarǝk «chapeau sale» ɛ-ɛ
lafi i-ɣw̃akax   laf-i-ɣw̃akax  «lance tranchante» i-i
ɔ-ɲarɔ ɔ-tas  ɔ-ɲar-ɔ-tas  «trois chats» ɔ-ɔ

Dans les exemples ci-dessus, un nom déterminé par une voyelle est suivi d’un 
adjectif commençant par la même voyelle. La conséquence est synthèse des deux 
en une seule voyelle. C’est pareil au processus dont on a parlé dans la section 
4.3.1 où il y a des déterminants à l’exception d’une séquence à double voyelle 
antérieure fermée [ i-i ]. Les deux voyelles sont là prononcées en insérant la 
semi-voyelle [ j ]. Les deux voyelles ne se présentent pas ensemble. 

Ce comportement est commun aux autres combinaisons de mots où des voyelles 
semblables sont présentes ensembles.

V-V

ɡwǝrɛ ɛ-can    ɡwǝrɛcan «au revoir, à demain» ɛ-ɛ
ɡwǝrɛ a-mǝt-aŋ «au revoir, la prochaine fois» ɛ-a

Lorsque le mot de salutation au départ  [ɡwǝrɛ ] «  au revoir » est suivi de 
l’adverbe de temps [ɛ-can] « demain », deux voyelles identiques [ɛ-ɛ] vont 
ensemble fusionner pour former une seule. Les deux sont différentes et retenues 
dans le second exemple.

2.  Lorsque les deux voyelles sont différentes, des séquences V/V suivent la 
même hiérarchie de voyelles notée dans la section 4.3.1

V-V

ɛ-ɓasa ɛ-ɡǝbik  ɛ-ɓasaɡǝbik «doigt cassé» a-ɛ
ɔ-bandara ɔ-banax   ɔ-bandarabanax «maniocs noirs» a-ɔ
a-kanɡɛ a-nɟɛkax    a-kanɡanɟɛkax «bon panier» ɛ-a
ɔ-ɟaɓɔtɛ ɔ-cɔ  ɔ-ɟaɓɔtɔcɔ  «cinq sacs» ɛ-ɔ
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Les deux premiers exemples ont pour voyelles forte [a] située à la fin du nom 
tandis que les voyelles faibles [ɛ ] et [ɔ ] des préfixes adjectivaux sont supprimés.
Dans les deux exemples suivants, les voyelles prédominantes [a ] et [ɔ] se 
trouvent sur le préfixe de l’adjectif et la dernière voyelle [ɛ] du nom est élidée. 

Lorsqu’un nom est terminé par une voyelle antérieure fermée [i ], celle-ci est 
supprimée n’importe quelle voyelle adjacente la prédominera.

V-V

a-cǝrɔti a-cakax  a-cǝrɔtacakax «flûte longue» i-a
ɛ-mɛci ɛ-pɛcax   ɛ-mɛcɛpɛcax «chèvre blanche» i-ɛ
ɔ-pali ɔ-ɓujarǝk  ɔ-palɔɓujarǝk «ânes sales» i-ɔ

De même, lorsqu’un nom terminé par une voyelle postérieure fermée [u] est 
suivi d’un préfixe adjectival ayant une voyelle médiane-ouverte, il y a élision de 
la voyelle postérieure fermée.

V-V

ɛɗunu ɛ-kɛmax  ɛɗunɛkɛmax «fontanelle dure» u-ɛ
ɔ-ɡu ɔ-ɲǝkax  ɔ-ɡɔɲǝkax «de l’huile chaude» u-ɔ

3. D’autres séquences V/V produisent une diphtongue là où ni l’une ni l’autre 
voyelle n’est supprimée. Il y a diphtongue chaque fois que le modificateur 
commence par une voyelle antérieure fermée [i].

V-V

ʃafuna iwǝkwax  ʃafuna͡iwǝkwax «savon mou» a-i
i-nafɛ i-mat  i-nafɛ͡imat «une médaille» ɛ-i
limɔ ixɛj w̃ax  limɔ͡ixɛj w̃ax «chimpanzé méchant» ɔ-i
nɡu i-tiwax  nɡu͡itiwax «crique très profonde» u-i

Ce qui ressemble au comportement des déterminants commençant par une 
voyelle antérieure fermée décrit dans la section 4.3.1. On voit cependant, dans 
ces exemples, les voyelles former ensemble une diphtongue.

Il y a deux cas qui « enfreignent aux lois » : la voyelle postérieure mi-ouverte [ɔ] 
suivie soit de la voyelle antérieure-ouverte [a] soit de la voyelle antérieure 
mi-ouverte [ɛ] ; et la voyelle postérieure fermée [u] suivie de la voyelle 
antérieure ouverte. Au lieu de l’élision de la voyelle la moins ouverte à laquelle 
on s’attendait dans chaque exemple, on obtient ici une diphtongue des deux 
voyelles subsistantes.
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V-V

a-pɛɗɔ a-cǝsǝk  a-pɛɗɔa͡cǝsǝk «rollier mort» ɔ-a
ɛ-kɔkǝlɔ ɛ-ɲandax  ɛ-kɔkǝlɔ͡ɛɲandax «pangolin rapide» ɔ-ɛ
a-ndu a-tiwax  a-ndu͡atiwax «puis profond» u-a

4.3.3 Intrusion vocalique

Nous pouvons noter qu’il y a élision lorsque deux voyelles sont ensemble à la fin 
du groupe nominal et du suffixe déterminatif. Il y a, de même, épenthèse à cette 
même position lorsque toute consonne sonore non continue intervient en même 
temps que le suffixe déterminatif sous la forme /ɓVN/. Une voyelle neutre 
épenthétique /ǝ/ est insérée entre la consonne finale sourde du groupe nominal 
et le déterminant /ɓVN/.       

i-nǝp
i-nǝp-iŋ
ɓǝ-nǝp
ɓǝ-nǝp-ǝ-ɓǝŋ

«calebasse»
«la calebasse»
«calebasses»
«les calebasses»

ɓa-tumb «arcs»
ɓa-tumb-ǝ-ɓaŋ «les arcs»

Immédiatement suivis de [ɓ] / p/ et / mb/ entraînent l’épenthèse entre eux de la 
voyelle neutre :

ɓǝ-sɔʃan «hommes»

ɓǝ-sɔʃan-ɓǝn «les hommes»

Il faut noter que la langue permet à la sonore /n/ continue d’être suivie ici 
de /ɓ/ sans aucune épenthèse. Lorsque cependant la sourde /s/ est la dernière 
consonne d’un nom placé devant /ɓ/, il y a épenthèse. 

ɓǝ-sɔʃan ɓǝ-sas «trois hommes»

ɓǝ-sɔʃan ɓǝ-sas-ǝ-ɓǝn «les trois hommes»

Tel qu’il est tant tôt, les syllabes fermées, ayant pour consonne finale une sonore 
continue, peuvent être contiguës à d’autres consonnes. Cela est aussi vrai pour 
plusieurs exemples d’onomatopée dans laquelle un même morphème est repris.
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ɛ-kwaŋ-kwaŋ «marteau»

a-cǝr-cǝr «vélo» (bruit de frottement d’une chaine)

Les sonores continues ( ici [ŋ] et [r] ) peuvent être contiguës à des occlusives. 
Lorsque, cependant, une consonne non sonore continue est contiguë à une autre 
telle consonne, il y a insertion d’une voyelle.

a-pǝt-pǝt  [a-pǝtǝpǝt] «moto»

a-nɡomb-ɡomb [a-nɡombǝɡomb] «planche»  (claquement  de  planches  l’une 
contre l’autre)

La présence ensemble de certaines appositions peut aussi entraîner des séquences 
C-C exigeant une voyelle moyenne-centrale en épenthèse pour les séparer. 
L’apposition du verbe pour la marque du futur est [-ɗ] précédée du radical du 
verbe. Précédée d’un verbe terminé par une consonne ou suivie du suffixe négatif 
[ - na ], la voyelle neutre [ǝ] en épenthèse est intercalée entre la séquence C-C 
qui en découle. 

a-ʄɛ «aller»

a-ʄɛ kɔ ʄɛ-ɗ «il ira»

axɔ-ʄɛ-na «il ne va pas»

axɔ ʄɛ-ɗ-na  axɔ ʄɛɗǝna «il n’ira pas»

a-fat «balayer»

a-fat kɔ fat-ɗ   a-fat kɔ fatǝɗ «il balayera» 

4.3.4  Voyelles longues et formes fondamentales

On peut rencontrer les voyelles longues là où un phonème vocalique fondamental 
faisant partie d’un mot n’est pas prononcé. Lorsque le phonème fondamental est 
prononcé, il n’y a pas de voyelle longue. Cela devient plus clair là où se 
rencontrent des morphèmes.

On ne rencontre ces voyelles longues que dans les verbes se terminant 
facultativement par une voyelle antérieure fermée [i]. Le répertoire incluse 108 
verbes terminés par [ i ]. Facultativement seuls dix ne peuvent pas être employés 
avec le [ i ] final. Trois de ces dix verbes exigeant son emploi sont des radicaux 
d’une syllabe. La voyelle précédente est légèrement allongée, si le [ i ] n’est pas 
prononcé ; cela peut expliquer la perte de syllabe et la durée du mot.
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Par exemple, en licitant le verbe « se lever ». On peut donner comme réponses et 
même le conjuguer de deux manières différentes dont le sens est identique.

a-xːn «se lever»

a-xani «se lever»

a-xaːn kɔ xaːn «il va se lever»

a-xani kɔ xani «il va se lever»

En employant d’autres conjugaisons, cependant, le [ i ] final doit être prononcé 
sur le second radical mais il reste facultatif sur le premier. On traîne légèrement 
la voyelle précédente chaque fois qu’on ne prononce pas le [ i ] final.

a-xaːn xani kɔ «il s’est levé»

a-xani xani kɔ «il s’est levé»

a-xaːn kɔ xaniɗ «il va se lever»

a-xani kɔ xaniɗ «il va se lever»

a-xaːn xani kɔ «il s’est levé»

a-xani xani kɔ «il s’est levé»

Il est aussi clair qu’à l’impératif le [ i ] est ici une forme fondamentale. On ajoute 
le suffixe [-l ] pour la deuxième personne du singulier de la forme impérative au 
radical du verbe ( en modifiant la première consonne en principe). S’il n’y a pas 
de voyelle finale sur le verbe, on insère la voyelle moyenne-centrale neutre pour 
former un suffixe [-ǝl]. Il y a apparemment des couples identiques de verbes 
ayant des significations différentes ( la différence de voyelle longue est 
négligeable, et pourtant perceptible ) lorsqu’on ne prononce pas la voyelle 
antérieure fermée en position finale.

a-ʃǝn ‘gifler’

a-ʃǝːn  ( = a-ʃǝni ) «attendre»

cǝn-ǝlɔ «gifle-le!»

cǝni-lɔ «attends-le!»

En employant l’impératif, on doit alors prononcer le [ i ] « optionnel ». Là il y a 
une nette distinction entre les deux verbes. De même, lorsque le suffixe [ -w ] 
indiquant une action faite à distance est ajouté, ( on a plus longuement  parlé de 
ce suffixe dans la section 4.5 ), le [ i ] est prononcé. 

a-fuːl = a-fuli «bavarder»

a-fuːl kɔ fuːl = a-fuli kɔ fuli «il va bavardé»

a-fuli-w kɔ fuli-w «il va bavardé là-bas»
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Ce phénomène de voyelle longue peut se produire avec toutes les voyelles 
lorsque le [ i ] final n’est pas prononcé. 

a-lɔːm = a-lɔmi «s’éteindre»

a-nisɛːl = a-nisɛli «glisser»

a-wiːn = a-wini «tomber (feuilles)»

En conclusion, nous dirons que l’existence de voyelles longues n’est pas 
phonémique mais réellement une VCi fondamentale dans le radical du verbe où 
le [ i ] final n’est pas prononcé entraînant ainsi une séquence V:C  ( V:= voyelle 
longue ).

4.4 Modification de consonnes

4.4.1 Labialisation de consonnes vélaires

La labialisation des consonnes vélaires fait aussi partie de l’élision des voyelles 
mais elle a un aspect en plus. Cela se produit lorsqu’une séquence CV finale de 
mot est composée d’une consonne vélaire / k, g, x, ŋ, ng / et d’une voyelle 
arrondie. Lorsque les conditions exigent l’élision telle qu’elle est décrite avant, la 
voyelle arrondie est en partie supprimée abandonnant l’aspect ciculaire à la 
consonne vélaire - Cw.

a-nɡɔɡɔ «huppe»

a-nɡɔɡɔ-aŋ  a-nɡɔɡw-aŋ «l’huppe»

a-ndaɡɔ «natte de ronier»

a-ndaɡɔ-aŋ  a-ndaɡw-aŋ «la natte de ronier»

Le [ ɔ] final des noms ci-dessus serait normalement supprimé à cause de la 
liaison avec la voyelle [a]. En effet, la voyelle est pratiquement supprimée à 
cause de l’aspect ciculaire qui reste sur la vélaire [g] . 

On note le meme phénomène lorsque c’est la voyelle [u ] qui est liée à [ng].

anɡu «grande mare profonde»

anɡu-aŋ  anɡw-aŋ «la grande mare profonde»
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Cela ne se produit pas avec les consonnes vélaires. 

anɔɓɔ «agneau»

anɔɓɔ-aŋ  anɔɓ-aŋ «l’agneau»

andu «puits»

andu-aŋ  and-aŋ «le puits»

Ni lorsue deux voyelles arrondies se rencontrent et que l’une d’elles soit élidée.

ɔɡu «huile»

ɔɡu-ɔŋ  ɔɡ-ɔŋ «l’huile»

On peut observer cette labialisation des consonnes vélaires sur les éléments 
autres que les noms comme le dernier élément d’un groupe nominal.

anɡuʃ and jandi kǝŋɔ-aŋ   anɡuʃ  and jandi  kǝŋw-aŋ
cuillère REL vouloir 2psr DET

«la cuillère qu’il veut’»

anɡuʃ and jic  kɔ -aŋ   anɡuʃ and jic kw-aŋ
cuillère REL acheter 2ps DET

«la cuillère qu’il a achetée»

L’article défini [-aŋ] de [anɡuʃ] «  cuillère », dans le premier exemple, se déplace 
à la fin de la subordonnée relative «  qu’il veut » entraînant la séquence d’une 
nasale vélaire, d’une voyelle arrondie et d’une voyelle prédominante [ŋɔ-a ] . La 
voyelle arrondie est supprimée et l’aspect circulaire revient à la consonne vélaire 
pour un produire un effet de labialisation [ŋw-a] . Le second exemple suit le 
même processus avec l’occlusive vélaire sourde [ k].

a-mǝnɡ a-mɔrɔxɔ «singe stérile»

a-mǝnɡ a-mɔrɔxɔ-aŋ  a-mǝnɡ a-mɔrɔxw-aŋ «le singe stérile»

Ici la consonne vélaire est une constrictive sourde qui occupe la position de la 
dernière consonne d’un adjectif suivi d’une voyelle arrondie [xɔ] Lorsqu’il y a 
élision par contact de la voyelle prédominante [ a ], l’aspect circulaire se déplace 
à la consonne vélaire [xw-a].

Phonologie Oniyan 50 of 56



4.4.2 Dé-labialisation de consonnes vélaires

Un processus presque inverse se produit lorsqu’un phonème vélaire labialisé à la 
fin d’un mot est immédiatement suivi d’une voyelle arrondie dans un morphème 
grammatical. Le suffixe verbal [u] est un morphème qui indique qu’une action 
est faite loin du locuteur.

a-wat «voir»

ka ndɛ wat kǝʄɔ «l’as-tu vu?»

ka ndɛ wat-u kǝʄɔ «l’as-tu vu là-bas?»

La labialisation est éliminée lorsque la consonne finale d’un verbe est une 
labio-vélaire et ce suffixe est employé :

a-j w̃ǝɡw «écrire» 

ka ndɛ j w̃ǝɡw kɔ «a-t-il écrit?»

ka ndɛ j w̃ǝɡw-u kɔ  ka ndɛ j w̃ǝɡu kɔ «a-t-il écrit là-bas?»

Le caractère de la labialisation sur le phonème final de [j w̃ǝɡw ] « écrire » s’assimile 
à la voyelle arrondie [ u ] lui modifiant la nature consonantique. Cette 
modification consonantique peut éliminer dans cerains contextes le contraste 
entre consonnes vélaires non labialisées. 

a-rǝɡw «enfoncer» 

ka ndɛ rǝɡw kɔ «a-t-il enfoncé?»

ka ndɛ rǝɡw-u kɔ  ka ndɛ rǝɡu kɔ «a-t-il enfoncé là-bas?»

a-rǝɡ «sursauter»

ka ndɛ rǝɡ kɔ «a-t-il sursauté?»

ka ndɛ rǝɡ-u kɔ  ka ndɛ rǝɡu kɔ «a-t-il sursauté là-bas?»

Si ce n’est qu’ils se distinguent par la consonne finale, les verbes [rǝɡw ] «  
enfoncer » et [rǝɡ]  « sursauter » sont identiques. Tout contraste est annulé 
lorsque le morphème exprimant une action faite à distance est suffixe verbal, et 
la signification est à déterminer par le contexte.

Le même processus se produit avec les noms qui ont un mot ayant une labio-
vélaire en position finale suivi d’un déterminant commençant par une voyelle 
arrondie. Lorsqu’on emploie le pluriel du déterminant commençant par une 
voyelle arrondie, dans les formes singulière et plurielle du nom «plume» 
suivantes, il n’y a plus de labialisation.
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ɛ-ndǝnɡw «plume»

ɛ-ndǝnɡw-ɛŋ «la plume»

ɔ-dǝnɡw «plumes»

ɔ-dǝnɡw-ɔk  ɔ-dǝnɡɔk «les plumes»

D’autres phonèmes labio-vélaires adoptent la même attitude.

ɔ-lǝkw ‘rouleaux de cuir’

ɔ-lǝkw-ɔŋ  ɔ-lǝkɔŋ «les rouleaux de cuir»

ɔ-pǝxw «grosse ceinture»

ɔ-pǝxw-ɔŋ  ɔ-pǝxɔŋ «la grosse ceinture»

Le fait qu’une labio-vélaire ne soit jamais suivie d’une voyelle arrondie, à 
remarquer dans la section 2.3, cadre avec cette co-limitation. 

4.4.3 Intrusion consonantique 

L’introduction d’une apposition verbale peut entraîner une séquence bi-vocalique 
pour certaines conjugaisons lorsque le verbe se limite par une voyelle. Une 
consonne en épenthèse sépare, dans ces exemples, les voyelles. 

Le suffixe qui indique le duel impératif à la première personne est [-ɛ]. 
  

a-ʃan «sortir»

can-ɛ «sortons!» (nous deux)

Lorsque le verbe se termine par une voyelle la semi-palatale[j] est insérée.

a-ʄɛ «aller»

ʄɛ-ɛ  ʄɛjɛ «allons!» (nous deux)

a-rɛni «être poli»

dɛni-ɛ  dɛnijɛ «soyons polis!» (nous deux)

L’intrusion consonantique est plus prononcée lorsque la voyelle mi-ouverte 
antérieure [ɛ] est reprise.

4.4.4 Elision consonantique

Le seul exemple d’élision de consonne est celui de la constrictive vélaire 
sourde[ x ] dans deux circonstances.
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La première se produit uniquement quand le verbe [a-ɓaxǝt] «  écouter » est 
employé à l’impératif pour lui conférer une signification particulière.

ɓaxǝt-ǝl «écoute!»

ɓaxǝt-in «écoutez!»

A l’impératif, dans le sens d’écouter quelqu’un ou quelque chose, on doit 
employer le radical verbal tout entier. Dans un emploi spécifique de l’impératif 
signifiant « attends !» (immédiat), il y a élision optionnelle de part et d’autre du 
radical verbal.

ɓaxǝt-ǝl = ɓat-ǝl = ɓa-l «attends!»

ɓaxǝt-in = ɓat-in «attendez!»

Le second exemple d’élision est plus courant. [ x ] employé dans la négation 
comme étant pronom d’un inanimé ou comme sujet indéterminé, est 
optionnellement supprimé.

a-wǝc «tomber»

a-xɔ wǝc-ɛ-na «il n’est pas tombé!»

a-xǝni wǝc-ɛ-na «ils ne sont pas tombés»  

a-x wǝc-ɛ-na «ce n’est pas tombé» (objet)

awǝcɛna «ce n’est pas tombé» (objet) 

La construction négative [a... na] encadre le pronom suivi du verbe. [x] est 
employé lorsque le sujet est indéterminé ou inanimé. Ce qui le placera toujours 
immédiatement devant une autre consonne puisque aucun verbe conjugué ne 
commence pas par une voyelle. Pour faciliter la prononciation, il y a évidemment 
élision optionnelle de [ x ].

a-ɣi «être» 

a-xɔ ɡi-ɛ-na a-sap  a-xɔ ɡɛna a-sap «il n’est pas forgeron»

a-x ɡi-ɛna a-sap  a-x ɡɛna a-sap «ce n’est pas un forgeron»

aɡɛna a-sap «ce n’est pas un forgeron»

Conjugué à la forme négative, le verbe [a-ɣi] «  être » transforme sa première 
consonne en [g]. La voyelle finale [i] est supprimée à cause de l’apposition de [-
ɛ-] la voyelle prédominante qui marque ainsi le temps écoulé. Le sujet, dans la 
première tournure, est une personne connue en particulier, et [xɔ] le pronom 
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personnel à la troisième personne du singulier est employé. On fait allusion dans 
le second exemple à quelqu’un ou quelque chose dont on ignore l’identité et on 
emploie alors le pronom inanimé qu’on peut librement supprimer. Puisque 
l’articulation s’avère plus facile en omettant [x] suivi d’une autre consonne, on 
l’entend bien moins prononcé qu’il ne l’est réellement.
 

4.5 Apposition alternative

Lorsque le verbe se termine par une voyelle la forme de certaines appositions est 
différente de celle qu’elles prennent lorsque le verbe se termine par une 
consonne. Il ya dans ce cas une condition phonologique qui l’explique.

En fonction de l’environnement immédiat, [-u] en tant que voyelle employée 
comme une apposition indiquant une action réalisée à distance, peut  aussi 
prendre la forme d’une consonne [-w]. Conjugué à l’aide d’une apposition le 
verbe montre clairement quelle forme il prend. Lorsque deux voyelles sont 
placées en apposition à cause de la conjugaison, la voyelle devient une sem-
bilabiale [w].

a-ɓaka «retourner»

a-xɔ-ɓaka-na «il ne va pas retourner»

a-ɓaka-u «revenir»

L’infinitif [a-ɓaka] «  retourner » ayant l’apposition [u] change le sens du verbe : 
«  retourner » d’une situation éloignée du locuteur veut dire « revenir ». Insérée 
dans la tournure négative de base  [a…na ] l’apposition entraîne la forme 
négative du futur proche. Il n’y a  pas de modification dans la tournure négative 
de base lorsque le verbe, dans l’exemple de [a-ɓaka ] « retourner », se termine par 
une voyelle. [-na] le suffixe suit immédiatement le verbe. La question s’introduit 
d’elle-même lorsque le [u] est placé à la fin de ce verbe déjà terminé par une 
voyelle : devrait-on alors interpréter le résultat comme s’agissant de [a-ɓakau] ou 
[a-ɓakaw] ? Cela importerait peu dans quelques exemples, mais il y a des 
amorces qui fournissent la réponse. Le fait qu’on ne peut pas trouver une autre 
séquence CVV dans un mot favorise le second choix. En insérant [u] dans la 
forme négative on fournit un support de plus.

a-xɔ ɓaka-u-naa-xɔ ɓakawǝna «il ne va pas revenir»

a-rǝɗ «planter»

a-xɔ-dǝɗ-na  a-xɔ-dǝɗǝna «il ne va pas planter»

a-xɔ-dǝɗ-u-na  a-xɔ-dǝɗuna «il ne va pas planter là-bas»
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Lorsqu’un verbe, comme dans l’exemple de [a-rǝɗ] « planter », se termine par une 
consonne, une voyelle moyenne-centrale apparaît en épenthèse entre la  
consonne finale et le verbe et le dernier élément de la formule négative [dǝɗǝna]. 
La présence de la voyelle mi-centrale en épenthèse, dans l’exemple [a-xɔ 
ɓakawǝna] «  il ne va pas revenir », indique que [u] l’apposition est devenue une 
consonne alors que dans le deuxième exemple, [a-xɔ-dǝɗuna] « il ne va pas  
planter là bas », l’apposition est clairement une voyelle puisqu’elle est insérée 
dans le cadre négatif sans modification. Donc précédée d’une consonne, 
l’apposition a le statut de voyelle, tandis qu’elle prend la forme d’une consonne 
une fois précédée d’une voyelle.

Il y a d’autres exemples dont les appositions, dépendant du phonème final d’un 
verbe, sont différentes : il s’agit de celui de l’aspect parfait de la formule 
négative.
Lorsque le verbe se termine par une consonne, l’apposition[-ɛ-] est insérée après 
le radical du verbe et avant le morphème final de la négation.

a-rǝɗ «planter»

a-xɔ-dǝɗ-ɛ-na  a-xɔ-dǝɗɛna «il n’a pas planté»

a-fǝn «lire»

a-xɔ-pǝn-ɛ-na  a-xɔ-pǝnɛna «il n’a pas lu»

Lorsque le verbe est terminé par une voyelle dont la prédominance est égale ou 
supérieure à celle de [ɛ], la voyelle antérieure mi-ouverte, l’apposition prend la 
forme [-xǝ-]. C’est pareil lorsqu’on introduit une autre syllabe pour compenser la 
perte d’une syllabe à cause de l’élision. Dans ce cas la syllabe supprimée marque 
l’aspect.

a-xuca «passer»

a-xɔ-kuca-ɛ-na  a-xɔ-kucaxǝna «il n’a pas passé»

a-ʃɔɡɔnɔ «mésurer»

a-xɔ-cɔɡɔnɔ-ɛ-na  a-xɔ-cɔɡɔnɔxǝna «il n’a pas mésuré»

a-ʃalɛ «prier»

a-xɔ-calɛ-ɛ-na  a-xɔ-calɛxǝna «il n’a pas prié»

Lorsque le verbe se termine par une voyelle moins prédominante, le processus 
normal d’élision est appliqué permettant ainsi au verbe de conserver 
effectivement sa terminaison par une voyelle. Là aussi le nombre de syllabes est 
conservé.

a-xǝʄu «bouger»
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a-x-kǝʄu-ɛ-na  a-x-kǝʄɛxǝna «ce n’a pas bougé»

a-ʃǝni «attendre»

a-ŋɔ-cǝni-ɛ-na  a-ŋɔ-cǝnɛxǝna «il ne l’a pas attendu»

On peut voir l’intrusion nécessaire du verbe et la conservation des syllabes, en le 
contrastant avec un autre verbe semblable.

a-ʃǝn «gifler»

a-ŋɔ-cǝn-ɛ-na  a-ŋɔ-cǝnɛna «il ne l’a pas giflé»

S’il y avait une simple élision de la voyelle finale de [cǝni] « attendre » à cause du 
suffixe [-ɛ-] et sans ajouter la syllabe [-xǝ-], il n’y aurait pas eu de différence 
entre les expressions « il ne l’a pas attendu » et « il ne l’a pas giflé ». 
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