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1. LE PHONEME

1.1. Voyelles

Le système vocalique du noon comporte vingt phonèmes vocaliques; dix voyelles 
courtes et dix voyelles longues. Les phonèmes sont réalisés par les phones 
suivants:

               Tableau

Tableau phonique des voyelles en noon:

                antérieur          central          postérieur
              -ATR    +ATR      -ATR    +ATR      -ATR    +ATR        

court   long c   l   c   l    c   l    c   l   c   l

fermé      i i: í í: u u: ú ú:
                         
mi-fermé     é é: ó ó:

mi-ouvert e e: ë ë: o o:                          

ouvert a a:
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Comme présentés dans le tableau ci-après, les phonèmes vocaliques sont définis 
d'après leurs oppositions dans les quatre traits suivants:

- localisation verticale:
  haut  (+haut)
  bas   (-haut)

- localisation horizontale:  
  antérieur  (+antérieur)
  central    (-antérieur, -postérieur)
  postérieur (+postérieur)

- durée:
  court (-long)
  long  (+long)
 
- position de la racine de la langue:
  racine non-avancée  (-ATR)
  racine avancée      (+ATR)
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Tableaux des phonèmes vocaliques en noon

                          Phonèmes courts

                     -ATR                          +ATR 
         +antérieur -ant +postérieur      +ant   -ant  +post

-post                        -post     
+haut       /i/               /u/ /í/ /ú/
 
-haut         /e/      /a/ /o/                 /é/ /ë/ /ó/

                      Phonèmes longs

                      -ATR                         +ATR 
   +ant   -ant    +post          +ant   -ant  +post

-post                         -post
+haut      /i:/            /u:/           /í:/           /ú:/ 

-haut        /e:/    /a:/ /o:/                  /é:/ /ë:/ /ó:/
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Identité du phonème /i/
/i/ phonème vocalique haut antérieur court -ATR, réalisé par

[i] voyelle sonore fermée antérieure non-arrondie courte -ATR avec l'air expiré 
apparaissant:
   -en syllabes ouvertes 
   -en syllabes fermées 
comme dans les exemples respectifs:
   [bina:]  'quand, si'

[kiwi:]  'feu'
   ['i:fil] 'fumée'

/i/ se définit comme haut par opposition à /e/
    ex: /kiwi:/ 'feu'
        /hewi:/ 'la nouvelle'
                 
/i/ se définit comme antérieur par opposition à /u/
    ex: /so:fissa/  'il rentra encore'
         /so:fussa/  'ils rentrèrent'

/i/ se définit comme court par opposition à /i:/
    ex: /betici/  'sa femme'

/betici:/  'les femmes'

/i/ se définit comme -ATR par opposition à /í/
    ex: /kimma:/ 'enfin'

/kímma/ 'ce matin'
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Identité du phonème /i:/
/i:/ phonème vocalique fermé antérieur long -ATR, réalisé par

[i:] voyelle sonore fermée antérieure non-arrondie longue -ATR avec l'air expiré, 
apparaissant:
   -en syllabes ouvertes 
   -en syllabes fermées 
comme dans les exemples suivants respectifs:
    ['i:fil]  'fumée'
    [mi:s]      'lait'

/i:/ se  définit comme haut par opposition à /e:/
    ex: /si:k/  'coq'
    /se:k/ 'saison de récolte'

/i:/ se définit comme antérieur par opposition à /u:/
    ex: /hi:li:/ 'vert'
    /hu:li:/ 'le griot'

/i:/ se définit comme long par opposition à /i/
    ex: /betici:/  'les femmes'

/betici/  'sa femme'

/i:/ se définit comme -ATR par opposition à /í:/
    ex: /li:ɓ/  'raconter'
    /lí:ɓ/  'être sale' 
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Identité du phonème /í/
/í/ phonème vocalique haut antérieur court +ATR, réalisé par

[í] voyelle sonore fermée antérieure non-arrondie courte +ATR avec l'air expiré 
apparaissant:
   -en syllabes ouvertes 
   -en syllabes fermées 
comme dans les exemples respectifs:
    [këñí] 'bracelet'
    ['ín] 'à l'extérieur'

/í/ se définit comme haut par opposition à /é/
    ex: /jíwí'/  'droit'
        /síwí'/ 'préparer du son pour les animaux'

/néwí'/ 'bon'
                 
/í/ se définit comme antérieur par opposition à /ú/
    ex: /ní'/  'corde'
        /nú'/  'lance'

/í/ se définit comme court par opposition à /í:/
    ex: /sís/  'dent'
         /sí:s/ 'jumeau'
    /kím/  'matin'
        /kí:m/ 'prier'

/í/ se définit comme -ATR par opposition à /i/
    ex: /kímma/ 'ce matin'

/kimma:/ 'enfin'
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Identité du phonème /í:/
/í:/ phonème vocalique haut antérieur long +ATR, réalisé par

[í:] voyelle sonore fermée antérieure non-arrondie longue +ATR avec l'air 
expiré, apparaissant:
   -en syllabes ouvertes
   -en syllabes fermées
comme dans les exemples suivants:
    ['í:ka'] 'repos'
    [ní:l]  'racine'

    
/í:/ se définit comme haut par opposition à /é:/
    ex: /ɓí:ɓ/  'sein'
         /ɓé:ɓ/  'tout'

/í:/ se définit comme antérieur par opposition à /ú:/
    ex: /ɗí:/ 'nous (inclusif)'
  /ɗú:/  'vous'

/í:/ se définit comme long par opposition à /í/
    ex:   /sí:s/  'jumeau'
           /sís/ 'dent'
    /kí:m/  'prier'
        /kím/ 'matin'

/í:/ se définit comme +ATR par opposition à /i:/
    ex: /lí:ɓ/  'être sale'
         /li:ɓ/ 'raconter'

10



Identité du phonème /e/
/e/ phonème vocalique bas antérieur court -ATR réalisé par

[e] voyelle sonore mi-ouverte antérieure non-arrondie courte -ATR avec l'air 
expiré, apparaissant:
   -en syllabes ouvertes
   -en syllabes fermées
comme dans les exemples suivants:
    ['enoh] 'vache'
    [ɓes] 'flèche'
 

/e/ se définit comme bas par opposition à /i/
    ex: /hewi:/ 'la nouvelle'
        /kiwi:/ 'feu'

/e/ se définit comme antérieur par opposition à /a/ et /o/
    ex: /ten/  'traire (vache)'
        /tan/  'nettoyer le riz'
 /wek/ 'nuit'

/wak/ 'œuf'
/bes/ 'jour'
/bos/ 'fesse'

/e/ se définit comme court par opposition à /e:/
    ex: /ken/  'mettre un pagne'
        /ke:n/ 'tomber'

/e/ se définit comme -ATR par opposition à /é/
    ex:
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Identité du phonème /e:/
/e:/ phonème vocalique bas antérieur long -ATR, réalisé par

[e:] voyelle sonore mi-ouverte antérieure non-arrondie longue -ATR avec l'air 
expiré, apparaissant:
   -en syllabes ouvertes
   -en syllabes fermées
comme dans les exemples respectifs:
    [ko:'ne:]  'aller chercher'
    [te:k̚] 'nom'
 
    
 
/e:/ se définit comme bas par opposition à /i:/
    ex: /se:k/  'saison de récolte'

/si:k/  'coq'

/e:/ se définit comme antérieur par opposition à /a:/ et /o:/
    ex: /he:t/  'sorte'
         /ha:t/  'déjà'
         /de:yin/  'il est près de'
         /do:yin/  'cela suffit' 

/e:/ se définit comme long par opposition à /e/
    ex: /le:'/  'être clair'
         /le'/   'toucher'  

/e:/ se définit comme -ATR par opposition à /é:/
    ex: /re:w/  'être impoli'
         /ré:w/ 'pays'
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Identité du phonème /é/
/é/ phonème vocalique bas antérieur court +ATR réalisé par

[é] voyelle sonore mi-fermée antérieure non-arrondie courte +ATR avec l'air 
expiré, apparaissant:
   -en syllabes ouvertes
comme dans les exemples suivants:
    [néwí'] 'bon'
    [sétí'] 'propre'

/é/ se définit comme bas par opposition à /í/
    ex: /néwí'/  'bon'
        /jíwí'/  'droit'

/síwí'/ 'préparer du son pour les animaux'

/é/ se définit comme antérieur par opposition à /ë/ et /ó/
    ex: /sétí'/  'propre'
        /bëtí'/  'faire sortir'

/sódí'/ 'fatiguer quelqu'un'
/néwí'/ 'bon'
/ɗëwít/ 'atteindre quelque chose en mouvement'
/nópí'/ 'pourrir quelque chose'

 
/é/ se définit comme court par opposition à /é:/
    ex: /sétí'/ 'propre'

/sé:nin/ 'il a aperçu'

/é/ se définit comme +ATR par opposition à /e/
    ex: /wiséti'/ ‘ce qui est bon’

/ɓeti/ ‘femme’
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Identité du phonème /é:/
/é:/ phonème vocalique bas antérieur long +ATR, réalisé par

[é:] voyelle sonore mi-fermée antérieure non-arrondie longue +ATR avec l'air 
expiré, apparaissant:
   -en syllabes ouvertes
   -en syllabes fermées
comme dans les exemples respectifs:
    [sé:nin] 'il a aperçu'

[ɓé:ɓ] 'tout'
    
 
/é:/ se définit comme bas par opposition à /í:/
    ex: /ɓé:ɓ/  'tout' 

/ɓí:ɓ/ 'sein'

/é:/ se définit comme antérieur par opposition à /ë:/ et /ó:/
    ex: /wé:t/ 'être seul'

/wë:'/ 'être sûr'
/wó:tíroh/ 'être différent'

/é:/ se définit comme long par opposition à /é/
    ex: /sé:nin/ 'il a aperçu'

/sétí'/ 'propre'  

/é:/ se définit comme -ATR par opposition à /e:/
    ex: /ré:w/ 'pays'
         /re:w/ 'impoli'

14



Identité du phonème /a/
/a/ phonème vocalique bas central court -ATR, réalisé par

[a] voyelle sonore ouverte centrale non-arrondie courte -ATR avec l'air expiré 
apparaissant:
   -en syllabes ouvertes 
   -en syllabes fermées 
comme dans les exemples suivants'
   [kap̚]       'être satisfait'
   [kanak̚]     'deux'
   [ní:nama]  's'appeler' 

/a/ se définit comme bas par opposition à /i/ et /u/
    ex: /hotta/ 'il a vu'
        /hotti/ 'il le voit'

/tam/ 'être chaud'
/tum/ 'faire' 

/a/ se définit comme central par opposition à /e/ et /o/
    ex: /kap/ 'être satisfait'
    /kop/ 'récolter du vin de rônier'
    /tan/ 'choisir'
        /ten/ 'traire'     

/a/ se définit comme court par opposition à /a:/
    ex: /'as/  'nouveau'

/'a:s/ 'entrer'    

/a/ se définit comme -ATR par opposition à /ë/
    ex: /saf/ 'être bon'
        /sëf/ 'charger un fardeau'
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Identité du phonème /a:/
/a:/ phonème vocalique bas central long -ATR, réalisé par

[a:] voyelle sonore ouverte centrale non-arrondie longue -ATR avec l'air expiré, 
apparaissant:
   -en syllabes ouvertes
   -en syllabes fermées 
comme dans les exemples respectifs:
   [hala:]    'la porte'

[pa:la:]  'germe'
[la:k̚] 'avoir'

/a:/ se définit comme bas par opposition à /i:/ et /u:/
    ex: /sa:k/ 'grelotter'
         /si:k/  'coq'
       /ka:n/  'maison'
         /ku:n/  'farine de mil'

/a:/ se définit comme central par opposition à /e:/ et /o:/
    ex: /ha:t/  'déjà'
         /he:t/  'sorte'

/ma:s/ 'être témoin'
/mo:s/ 'essuyer'
/la:k/ 'avoir'
/lo:k/ 'ventre'

/a:/ se définit comme longue par opposition à /a/
    ex: /pa:n/ 'arbre à palabre'

/pan/ 'écorcher'
/la:k/ 'avoir'
/lak/ 'frapper'

/a:/ se définit comme -ATR par opposition à /ë:/
    ex: /wa:'/  'vouloir'
       /wë:'/  'être sûr'
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Identité du phonème /ë/
/ë/ phonème vocalique bas central court +ATR réalisé par

[ë] voyelle sonore mi-ouverte centrale non-arrondie courte +ATR avec l'air 
expiré apparaissant:
   -en syllabes ouvertes
   -en syllabes fermées
comme dans les exemples respectifs:
    [bëtin]   'il a fuit'
    [pëndël]  'poussière'
    [pëlkít̚]  'fil'

/ë/ se définit comme bas par opposition à /í/ et /ú/
    ex: /sës/ 'approcher'

/sís/ 'dent'
/dë'/ 'jardin'
/nú'/ 'prendre avec la main'
/ɗú'/ 'semer avant les pluies'

/ë/ se définit comme central par opposition à /é/ et /ó/
    ex: /bëtí'/ 'faire sortir'

/sétí'/ 'propre'
/ɗëwít/ 'attraper'
/néwí'/ 'bon'
/lërís/ 'dérouler'
/mórí'/ 'beau'

/ë/ se définit comme court par opposition à /ë:/
    ex: /lëgís/  'ouvrir'
        /lë:gís/ 'enlever du feu'

/ë/ se définit comme +ATR par opposition à /a/
    ex: /sëf/ 'charger un fardeau'

/saf/ 'être bon'
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Identité du phonème /ë:/
/ë:/ phonème vocalique bas central long +ATR réalisé par

[ë:] voyelle sonore mi-ouverte centrale non-arrondie longue +ATR avec l'air 
expiré apparaissant:
   -en syllabes ouvertes
   -en syllabes fermées
comme dans les exemples suivants:

[pë:gí:] 'herbe'
['ë:ñdoh] 'jouer'

/ë:/ se définit comme bas par opposition à /í:/ et /ú:/
    ex: /lë:wí'/ 'réussir en culture'

/lí:wí'/ 'salir'
/'ë:sí'/ 'faire entrer'
/'ú:sí'/ 'gonfler'

/ë:/ se définit comme central par opposition à /é:/ et /ó:/
    ex: /wë:'/ 'être sûr'

/wé:t/ 'être seul'
/wó:tíroh/ 'être différent'

/ë:/ se définit comme longue par opposition à /ë/
    ex: /lë:gís/  'enlever du feu'
         /lëgís/   'ouvrir'

/ë:/ se définit comme +ATR par opposition à /a:/
    ex: /wë:'/   'être sûr'
         /wa:'/   'vouloir'
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Identité du phonème /o/
/o/ phonème vocalique bas postérieur court -ATR, réalisé par

[o] voyelle sonore mi-ouverte postérieure arrondie courte -ATR avec l'air expiré, 
apparaissant:
   -en syllabes ouvertes 
   -en syllabes fermées 
comme dans les exemples respectifs:
    [koduk̚] 'pleurer'
    [sok̚]        'semer'  

/o/ se définit comme bas par opposition à /u/
    ex: /yon/ 'apprendre'

/noŋ/ 'trou'
/yuŋ/ 'asseoir'

/o/ se définit comme postérieur par opposition à /a/ et /e/
    ex: /po'/  'applaudir'
        /pa'/  'balayer'

/kop/ 'vin de rônier'
/kap/ 'être satisfait'
/bos/ 'fesse'
/bes/ 'jour'

/o/ se définit comme court par opposition à /o:/
    ex: /pok/  'attacher'
        /po:k/ 'casser'

/o/ se définit comme -ATR par opposition à /ó/
    ex: /kinópi'/ ‘faire pourrir’

/kop/ ‘vin de rônier’
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Identité du phonème /o:/
/o:/ phonème vocalique bas postérieur long -ATR, réalisé par:

[o:] voyelle sonore mi-ouverte postérieure arrondie longue -ATR avec l'air 
expiré, apparaissant:
   -en syllabes ouvertes 
   -en syllabes fermées 
comme dans les exemples respectifs:
    [ka:ndo:]  'ma maison'
    [so:s]       'être froid' 
    [so:sin]   'il a froid'
    [ko:ni]    'fruit de rônier'

/o:/ se définit comme bas par opposition à /u:/
    ex: /so:s/  'être froid'
         /su:s/  'louche'

/to:k/ 'être d'accord'
/tu:k/ 'arrêter'

/o:/ se définit comme postérieur par opposition à /a:/ et /e:/
    ex: /lo:k/  'ventre'
         /la:k/  'avoir' 

/do:yin/ 'être assez'
/de:yin/ 'être pres de'

/o:/ se définit comme long par opposition à /o/
    ex: /po:k/ 'casser'

/pok/ 'attacher'

/o:/ se définit comme -ATR par opposition à /ó:/
    ex: /to:h/ 'fumer'

/tó:h/ 'tout'
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Identité du phonème /ó/
/ó/ phonème vocalique bas postérieur court +ATR, réalisé par

[ó] voyelle sonore mi-fermée postérieure arrondie courte +ATR avec l'air 
expiré, apparaissant:
   -en syllabes ouvertes 
comme dans les exemples respectifs:

[mórí'] 'beau'
[nópí'] 'faire pourrir'
[sódí'] 'fatiguer'

/ó/ se définit comme bas par opposition à /ú/
    ex: /mórí'/ 'beau'

/gúrí'/ 'faire couper'

/ó/ se définit comme postérieur par opposition à /ë/ et /é/
    ex: /mórí'/ 'beau'

/lërís/ 'dérouler'

/ó/ se définit comme court par opposition à /ó:/
    ex: /mórí'/ 'beau'

/hó:rí'/ 'long'
/pó:kí/ 'faire casser'

/ó/ se définit comme +ATR par opposition à /o/
    ex: /kinópi/ ‘faire pourrir’

/kop/ ‘vin de ronier’
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Identité du phonème /ó:/
/ó:/ phonème vocalique bas postérieur long +ATR, réalisé par:

[ó:] voyelle sonore mi-fermée postérieure arrondie longue +ATR avec l'air 
expiré, apparaissant:
   -en syllabes ouvertes 
   -en syllabes fermées 
comme dans les exemples respectifs:

[pó:kí'] 'faire casser'
[ó:wluk̚] '

/ó:/ se définit comme bas par opposition à /ú:/
    ex: /mó:ñis/ '

/mú:ñis/

/ó:/ se définit comme postérieur par opposition à /ë:/ et /é:/
    ex: /wó:tíroh/ 'être différent'

/wë:'/ 'être sûr'
/wé:t/ 'être seul'

/ó:/ se définit comme long par opposition à /ó/
    ex: /hó:rí'/ 'long'

/mórí'/ 'beau'

/ó:/ se définit comme +ATR par opposition à /o:/
    ex: /tó:h/ 'tout'

/to:h/ 'fumer'
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Identité du phonème /u/
/u/ phonème vocalique haut postérieur court +ATR réalisé par:

[u] voyelle sonore fermée postérieure arrondie courte -ATR avec l'air expiré 
apparaissant
   -en syllabes ouvertes 
   -en syllabes fermées 
comme dans les exemples respectifs:

[kanu] 'calebasse'
    [yuŋ]     's'asseoir'
  

/u/ se définit comme haut par opposition à /o/
    ex: /yuŋ/ 's'asseoir'

/yon/ 'apprendre'
/noŋ/ 'trou'

/u/ se définit comme postérieur par opposition à /i/
    ex: /so:fussa/ 'ils rentrèrent'

/so:fissa/ 'il rentra encore'

/u/ se définit comme court par opposition à /u:/
    ex: /tum/ 'faire'

/du:m/ 'encore'
/tu:k/ 'arrêter'

/u/ se définit comme -ATR par opposition à /ú/
    ex: /yuŋ/ 's'asseoir'

/dúŋ/ 'tresser'
/yúk/ 'saison sèche'
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Identité du phonème /u:/
/u:/ phonème vocalique haut postérieur long -ATR réalisé par:

[u:] voyelle sonore fermée postérieure arrondie longue -ATR avec l'air expiré, 
apparaissant:
   -en syllabes ouvertes
   -en syllabes fermées 
comme dans les exemples respectifs:
    [lu:fa:]  'la forêt'

[ku:n] 'farine de mil'

/u:/ se définit comme haut par opposition à /o:/
    ex: /su:s/  'louche'
 /so:s/  'être froid'  

/u:/ se définit comme postérieure par opposition à /i:/
    ex: /hu:li:/ 'le griot'

/hi:li:/ 'vert'

/u:/ se définit comme long par opposition à /u/
    ex: /du:m/ 'encore'

/tum/ 'faire'

/u:/ se définit comme -ATR par opposition à /ú:/
    ex: /ɗu:/  'nous'
         /ɗú:/  'vous'

/hu:l/ 'griot'
/hú:l/ 'rônier'
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Identité du phonème /ú/
/ú/ phonème vocalique haut postérieur court +ATR réalisé par:

[ú] voyelle sonore fermée postérieure arrondie courte +ATR avec l'air expiré 
apparaissant
   -en syllabes ouvertes 
   -en syllabes fermées 
comme dans les exemples respectifs:
  [fúríñ] 'siffler'

[kúl] 'pays'

/ú/ se définit comme haut par opposition à /ó/
    ex: /gúrí'/ 'faire couper'

/mórí'/ 'beau'

/ú/ se définit comme postérieur par opposition à /í/
    ex: /nú'/  'lance'
        /ní'/  'corde'

/ú/ se définit comme court par opposition à /ú:/
    ex: /yúk/ 'saison sèche'

/yú:k/ 'épaule'

/ú/ se définit comme -ATR par opposition à /u/
/yúk/ 'saison sèche'
/dúŋ/ 'tresser'
/yuŋ/ 's'asseoir'
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Identité du phonème /ú:/
/ú:/ phonème vocalique haut postérieur long +ATR réalisé par:

[ú:] voyelle sonore fermée postérieure arrondie longue +ATR avec l'air expiré, 
apparaissant:
   -en syllabes ouvertes
   -en syllabes fermées 
comme dans les exemples respectifs:

[kë:lú:] 'margouillat'
[sú:sú:s] 'noir'

/ú:/ se définit comme haut par opposition à /ó:/
    ex: /mú:ñis/

/mó:ñis/

/ú:/ se définit comme postérieure par opposition à /í:/
    ex: /ɗú:/ 'vous'

/ɗí:/ 'nous'

/ú:/ se définit comme long par opposition à /ú/
    ex: /yú:k/ 'épaule'

/yúk/ 'saison sèche'

/ú:/ se définit comme -ATR par opposition à /u:/
    ex: /ɗu:/  'nous (incl)'
         /ɗú:/  'vous'
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1.2. Consonnes

Le système consonantique en noon est composé de 22 phonèmes consonants qui 
sont réalisés par les son suivants:

Tableau phonique des consonnes en noon

    labial alvéol. palatal vélaire glottal 
occlusif sourd explosif    p      t   c k  '
                        allongé   p:     t:      c:      k:  

    implosif p t c k
         sonore                   b      d  j g
               glottalisé         ɓ ɗ ƴ
               prénasalisé       mb  nd ñj ŋg 
nasal                             m   n ñ ŋ 
fricatif sourd                    f      s               x     h    
               allongé            f: s: h:  
         sonore                   v      z   
fricatif large                   ɥ/w              y
               allongé       ɥ:/w: y:
               glottalisé        w' y'
latéral                                  l 
         allongé                         l:
vibrant                                  r
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Les phonèmes consonantiques sont classés et définis d'après leurs oppositions 
dans les traits suivants:

- point d'articulation:
   labial
   alvéolaire
   palatal
   post-palatal

- constriction:
   occlusif
   fricatif
   sonant

Ces traits concernent tous les phonèmes consonantiques. En plus, les occlusives 
sont classées selon l'état des:

- cordes vocales
   sourd
   sonore
   glottalisé

Les sonantes sont divisées selon la:

- fermeture vélique
   oral
   nasal

et les sonantes orales, encore, sont classées selon le:

- passage de l'air
   central
   latéral
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Matrice des phonèmes consonantiques:

                             labial alvéolaire palatal post-palatal
occlusif sourd            /p/      /t/      /c/        /k/          
         sonore              /b/      /d/      /j/        /g/  
         glottalisé          /b/      /d/      /y/        /'/

fricatif                       /f/       /s/                  /h/  

sonant  nasal         /m/      /n/      /ñ/        /ŋ/
oral   central  /w/      /r/      /y/
          latéral                       /l/   
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L'identité du phonème /p/:
/p/ phonème consonantique labial occlusif sourd, réalisé par:

[p] occlusive bilabiale sourde non-aspirée avec l'air expiré, apparaissant 
   - au début de la syllabe
    ex:
    [pí:m]    'sorgho'
    [tapis] 'pousser des feuilles'

[p̚] occlusive bilabiale sourde implosée, apparaissant
   - à la fin de la syllabe
    ex:
    ['ap̚]  'tuer'
    ['ap:i:] = ['ap̚pi:]  /'ap.pi:/ 'il n'a pas tué'

/p/ se définit comme labial par opposition à /t/
    ex: /pan/  'écorcher, dépouiller'
    /tan/  'choisir'

/p/ se définit comme occlusif par opposition à /f/, /m/ et /w/
    ex: /pe:k/  'arbre, Acacia sieberiana'
        /fe:k/  'frapper'

/paƴ/ 'traiter'
/maƴ/ 'sucer'
/waƴ/ 'bouillir'

/p/ se définit comme sourd par opposition à /b/ et /ɓ/
    ex: /pes/  'vivre'
        /bes/  'jour'
        /pan/  'écorcher'
        /ɓan/  'aussi, même' 
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L'identité du phonème /t/:
/t/ phonème consonantique alvéolaire occlusif sourd, réalisé par:

[t] occlusive alvéolaire sourde non-aspirée avec l'air expiré, apparaissant 
   - au début de la syllabe
    ex:
    [ta:l]   'allumer'
    [atukoh] 'mélanger'

[t̚] occlusive alvéolaire sourde implosée, apparaissant
   - à la fin de la syllabe
    ex: 

[hot̚] 'voir'
    [yít̚ní:no]  'six'
    ['ut:i:] = ['ut̚ti:]  /'ut.ti:/ 'il n'a pas grillé'

/t/ se définit comme alvéolaire par opposition à /p/ et /c/
    ex: /tan/  'choisir'
        /pan/  'écorcher'

/tal/ 'se préoccuper de'
/cal/ 'coûter'

/t/ se définit comme occlusif par opposition à /s/, /n/, /r/ et /l/
    ex: /to:s/  'cracher'
        /so:s/  'être froid'

/ta:s/ 'répondre'
/na:s/ 'enlever'
/ra:s/ 'chercher'
/la:s/ 'atteindre'

/t/ se définit comme sourd par opposition à /d/ et /ɗ/
    ex: /te:yin/  'il est gentil'
        /de:yin/  'il est près'
        /toɓ/     'pluie'
        /ɗoɓ/     'mordre' 
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L'identité du phonème /c/:
/c/ phonème consonantique palatal occlusif sourd, réalisé par:

[c] occlusive palatale sourde non-aspirée avec l'air expiré, apparaissant 
   - au début de la syllabe
    ex:
    [cëwú:]    'mouche'
    [kaci] 'honte'

[c̚] occlusive palatale sourde implosée, apparaissant
   - à la fin de la syllabe
    ex:
    [sagac̚]  'étranger, invité'
    [tëc:i:] = [tëc̚ci:]  /tëc.ci:/  'il n'a pas fermé à clé'

/c/ se définit comme palatal par opposition à /t/ et /k/
    ex: /cal/  'coûter'
        /tal/ 'se préoccuper de'
        /co:h/ 'éléphant'

/ko:h/ 'dieu'
   /co:l/ 'dos'

/to:l/ 'déplacer'

/c/ se définit comme occlusif par opposition à /y/ et /ñ/
    ex: /co:l/ 'dos'
        /yo:l/ 'tige'
        /ca:kin/ 'il a eu l'habitude'
        /ña:kin/ 'il a collé'
   
/c/ se définit comme sourd par opposition à /j/ et /ƴ/
    ex: /co:la:/ 'le dos'
        /jo:la:/ 'diola'
        /co:h/   'éléphant'
        /ƴo:h/   'goûter'

32



L'identité du phonème /k/:
/k/ phonème consonantique post-palatal occlusif sourd, réalisé par:

[k] occlusive vélaire sourde non-aspirée avec l'air expiré, apparaissant 
   - au début de la syllabe
    ex:
    [ka']  'partir'
    [pëlkit̚] 'fil'

[k̚] occlusive vélaire sourde implosée, apparaissant
   - à la fin de la syllabe
    ex:
    [sok̚]     'semer'
    [sok:i:] = [sok̚ki:]  /sok.ki:/ 'il n'a pas semé'
    [ya:k̚mu:n] 'frère aîné'

/k/ se définit comme vélaire par opposition à /c/
    ex: /ko:h/ 'dieu'

/co:h/ 'éléphant'

/k/ se définit comme occlusif par opposition à /h/ et /ŋ/
    ex: /ka:n/  'maison'
        /ha:n/  'tamtam'

/la:k/ 'avoir'
/la:ŋ/ 'mettre au feu'

/k/ se définit comme sourd par opposition à /g/ et /'/
    ex: /ka:ñ/  'oser'
        /ga:ñ/  'blesser'
        /pok/   'attacher'
        /po'/   'applaudir'

/kap/ 'être satisfait'
/'ap/ 'tuer'
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L'identité du phonème /b/:
/b/ phonème consonantique labial occlusif sonore, réalisé par:

[b] occlusive bilabiale sonore avec l'air expiré, apparaissant
   -au début de la syllabe
   comme dans les exemples suivants:
    [boda:]  'lièvre'
    [pabu] 'poule'

/b/ se définit comme labial par opposition à /d/
    ex: /boŋ/  'épi'
        /doŋ/  'seulement'

/b/ se définit comme occlusif par opposition à /f/, /m/ et /w/
    ex: /boda:/ 'lièvre'

/foda:/ 'comme'
/be:'/  'bière'

        /me:'/  'être habitué'
/bo:s/ 'bière de mil'
/mo:s/ 'essuyer'
/ba:l/ 'pardonner'
/wa:l/ 'wolof'

/b/ se définit comme sonore par opposition à /p/ et /b/
    ex: /ba:l/  'pardonner'
 /ɓa:l/  'rivière'       

/pa:l/  'pousser'       
/bok/ 'partager'
/ɓok/ 'moustique'
/pok/  'attacher'
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L'identité du phonème /d/:
/d/ phonème consonantique alvéolaire occlusif sonore, réalisé par:

[d] occlusive alvéolaire sonore avec l'air expiré, apparaissant
   -au début de la syllabe
   comme dans les exemples suivants:
    [dagal]   'scorpion'
    [boda:]   'lièvre'

/d/ se définit comme alvéolaire par opposition à /b/ et /j/
    ex: /doŋ/ 'seulement'
        /boŋ/ 'épi'
        /dof/ 'être fou'
        /jof/ 'être bien'

/d/ se définit comme occlusif par opposition à /s/, /n/, /l/ et /r/
    ex: /dal/ 'commencer'

/sal/ 'bifurquer'
/da:s/   'aiguiser'

        /na:s/  'enlever' 
/la:s/ 'atteindre'

        /doŋ/   'seulement'
        /noŋ/ 'trou' 

/kodin/ 'il a fait cocorico'
/korin/ 'il a élevé'

/d/ se définit comme sonore par opposition à /t/ et /ɗ/
    ex: /de:yin/  'il est près'
        /te:yin/  'il est gentil'
        /dap/ 'grenier'
        /ɗap/ 'faire rentrer'
        /da:s/ 'aiguiser'

/ɗa:s/ 'cueillir des petits oiseaux de leur nid'
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L'identité du phonème /j/:
/j/ phonème consonantique palatal occlusif sonore, réalisé par:

[j] occlusive palatale sonore avec l'air expiré, apparaissant
   -au début de la syllabe
  comme dans les exemples suivants:
    [jama:n]  'vie'
    [na:ju]  'potiron' 

/j/ se définit comme palatal par opposition à /d/ et /g/
    ex: /jof/ 'être bien'
        /dof/ 'être fou'
    /ñamat ja/ 'mangez-le!'

/ñamat ga/ 'mangez-en!'

/j/ se définit comme occlusif par opposition à /ñ/ et /y/
    ex: /jam/  'paix'
 /ñam/  'manger'
   /jíp/ 'bâton bifurque'

/yíp/ 'planter'
/pajin/ 'il s'est marié'
/payin/ 'il a traité'

/j/ se définit comme sonore par opposition à /c/ et /ƴ/
    ex: /jo:la:/   'diola'
        /co:la:/ 'le dos' 

/je:k/ 'jeune femme'
/ƴe:k/ 'chanter'
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L'identité du phonème /g/:
/g/ phonème consonantique post-palatal occlusif sonore, réalisé par:

[g] occlusive vélaire sonore avec l'air expiré, apparaissant
   -au début de la syllabe
   comme dans les exemples suivants:
    [ga:w]  'se dépêcher'
    [gu'gi] 'vieil homme'

/g/ se définit comme post-palatal par opposition à /j/
    ex: /ñamat ga/ 'mangez-en!'

/ñamat ja/ 'mangez-le!'

/g/ se définit comme occlusif par opposition à /h/
    ex: /noga: / 'le trou'

/noha:/ 'le soleil'

/g/ se définit comme sonore par opposition à /k/ et /'/
    ex: /gú'/  'couper'
        /'ú'/  'arbuste' (Guiera senegalensis)
        /ga:ñ/ 'blesser'
        /ka:ñ/  'oser'
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L'identité du phonème /ɓ/
/ɓ/ phonème consonantique labial occlusif glottalisé, réalisé par:

[ɓ] occlusive bilabiale sonore glottalisée avec l'air expiré, apparaissant
   - au début de la syllabe    
     ex:
     [ɓof]  'tousser, aboyer'

/ɓ/ se définit comme labial par opposition à /ɗ/
    ex: /ɓo:k/  'laver'
        /ɗo:k/  'en haut'
        /ɓap/  'têter'
        /ɗap/  'faire rentrer'

/ɓ/ se définit comme occlusif par opposition à /f/, /m/ et /w/
    ex: /ɓayin/ 'il a emmené'

/fayin/ 'il a payé'
        /mayin/ 'il a sucé' 

/wayin/ 'il a bouilli'
/ɓak/ 'partie'
/wak/ 'œuf'

 
[w'] fricative large labio-vélaire sonore glottalisée avec l'air expiré, apparaissant
   - à la fin de la syllabe
     ex:
     [lí:w']  'saler'

/ɓ/ se définit comme glottalisé par opposition à /p/ et /b/
    ex: /ɓan/  'aussi'
        /pan/  'écorcher'
        /ɓok/  'moustique'
        /bok/  'partager' 
        /pok/  'attacher'

/ɓak/ 'partie'
/bak/ 'éloge'
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L'identité du phonème /ɗ/
/ɗ/ phonème consonantique alvéolaire occlusif glottalisé, réalisé par:

[ɗ] occlusive alvéolaire sonore glottalisée avec l'air expiré, apparaissant
   - au début de la syllabe    
     ex:
     [ɗo:n]  'veau'
 
/ɗ/ se définit comme alvéolaire par opposition à /ɓ/ et /ƴ/
    ex: /ɗap/  'faire rentrer'
        /ɓap/  'têter'

/ɗoɓ/ 'mordre'
/ƴoɓ/ 'sol graveleux'

/ɗ/ se définit comme occlusif par opposition à /n/, /s/, /r/ et /l/
    ex: /ɗa:'/  'poisson séché'
        /na:'/  'arabe'
        /ɗo:n/  'veau'
        /no:n/  'personne noon'
        /ɗa:s/ 'cueillir des petits oiseau de leur nid'

/na:s/ 'enlever'
        /ra:s/  'chercher' 

/la:s/ 'atteindre'
/ɗal/ 'commettre une erreur'
/sal/ 'bifurquer'

/ɗ/ se définit comme glottalisé par opposition à /t/ et /d/
    ex: /ɗoɓ/  'mordre'
        /toɓ/   'pluie'

/ɗak/ 'hutte des poules'
/tak/ 'quinquéliba'
/ɗa:k/ 'cacher'
/ta:k/ 'flaque'
/ɗap/ 'faire rentrer'
/dap/ 'grenier'
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L'identité du phonème /ƴ/
/ƴ/ phonème consonantique palatal occlusif glottalisé, réalisé par:

[ƴ] occlusive palatale sonore glottalisée avec l'air expiré, apparaissant
   - au début de la syllabe    
     ex:
     [ƴah]  'aller'

[y'] fricative large palatale sonore glottalisée avec l'air expiré, apparaissant:
   - à la fin de la syllabe
     ex:
     [may']  'sucer'

/ƴ/ se définit comme palatal par opposition à /ɗ/ et /'/
    ex: /ƴoɓ/  'sol graveleux'
        /ɗoɓ/   'mordre'
        /ƴen/   'rire'
        /'en/   'être'  

/ƴ/ se définit comme occlusif par opposition à /ñ/ et /y/
    ex: /ƴo:h/  'goûter'
        /ño:n/ 'imprégner'

/ƴah/ 'aller'
/yah/ 'casser'

/ƴ/ se définit comme glottalisé par opposition à /c/ et /j/
    ex: /ƴo:h/ 'goûter'

/co:h/ 'éléphant'
/ƴe:k/ 'chanter'
/je:k/ 'jeune femme'
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L'identité du phonème /'/
/'/ phonème consonantique post-palatal occlusif glottalisé, réalisé par:

['] occlusive glottale sourde avec l'air expiré, apparaissant
   - au début de la syllabe  
   - à la fin de la syllabe
comme dans les exemples suivants respectifs:  
     ['as]  'nouveau'
     [ne']  'puits'

/'/ se définit comme post-palatal par opposition à /ƴ/
    ex: /'en/  'être'
        /ƴen/  'rire'

/'/ se définit comme occlusif par opposition à /h/ et /ŋ/
    ex: /'am/  'tenir'
        /ham/  'danser'

/se'/ 'éplucher'
/seŋ/ 'gauche'

/'/ se définit comme glottalisé par opposition à /k/ et /g/
    ex: /po'/  'applaudir'
        /pok/  'attacher'

/'ap/ 'tuer'
/kap/ 'être satisfait'

        /'ú'/  'arbuste' (Guiera senegalensis)
        /gú'/  'arracher' 
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L'identité du phonème /f/
/f/ phonème consonantique labial fricatif, réalisé par

[f] fricative labio-dentale sourde avec l'air expiré, apparaissant
   - au début de la syllabe
   - à la fin de la syllabe
comme dans les exemples suivants respectifs:
    [fa:n]  'corps'
    [nof]  'oreille'
    
[v] fricative labio-dentale sonore avec l'air expiré, apparaissant en variation 
libre avec [f] 
   - intervocaliquement, dans la position non-initiale du morphème
     ex
     [lí:vin] = [lí:fin] 'être plein'

/f/ se définit comme labial par opposition à /s/
    ex: /fa:n/  'mettre, poser'
        /sa:n/  'échapper'

/f/ se définit comme fricatif par opposition à /p/ et /w/
    ex: /lí:fin/  'c'est plein'
        /lí:win/  'c'est sale'
        /fe:k/    'frapper'
        /pe:k/    'arbre épineux' (Acacia sieberiana)

/fa:n/ 'corps'
/pa:n/ 'arbre à palabre'
/fayin/ 'il a payé'
/payin/ 'il a traité'
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L'identité du phonème /s/
/s/ phonème consonantique alvéolaire fricatif, réalisé par

[s] fricative sifflante alvéolaire sourde avec l'air expiré, apparaissant
   - au début de la syllabe
   - à la fin de la syllabe
comme dans les exemples suivants respectifs:
    [sok]  'semer' 
    [so:s] 'être froid'
    
[z] fricative sifflante alvéolaire sonore avec l'air expiré, apparaissant en 
variation libre avec [s] 
   - intervocaliquement, dans la position non-initiale du morphème
     ex
     [múzú]=[músú]  'eau'

/s/ se définit comme alvéolaire par opposition à /f/ et /h/
    ex: /sa:n/  'échapper'
        /fa:n/  'mettre, poser'
        /ha:n/  'venir de faire'

/s/ se définit comme fricatif par opposition à /t/, /l/ et /r/
    ex: /so:s/  'être froid'
        /to:s/  'cracher'
        /sok/  'semer'
        /lok/  'voler
        /wa:sin/ 'il a écaillé'
        /wa:rin/ 'il veut'
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L'identité du phonème /h/
/h/ phonème consonantique post-palatal fricatif, réalisé par

[h] fricative glottale sourde avec l'air expiré, apparaissant
   - au début de la syllabe
   - à la fin de la syllabe
comme dans les exemples suivants respectifs:
    [haf]   'tête'
    [yah]   'casser' 
    [hanoh] 'devant'
    
[h] fricative glottale sonore avec l'air expiré, apparaissant en variation libre 
avec [h] 
   - intervocaliquement, dans la position non-initiale du morphème
     ex
     ['atohi:]=['atohi:] 'la pierre'

/h/ se définit comme post-palatal par opposition à /s/
    ex: /ha:n/  'venir de faire'
        /sa:n/  'échapper'

/h/ se définit comme fricatif par opposition à /k/,  /'/ et /ŋ/
    ex: /ham/ 'danser'
        /'am/  'tenir'
        /ha:n/ 'tamtam'
        /ka:n/ 'maison'  

/noh/ 'soleil'
/noŋ/ 'trou'
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L'identité du phonème /m/
/m/ phonème consonantique labial sonant nasal, réalisé par

[m] nasale bilabiale sonore avec l'air expiré, apparaissant
   - au début de la syllabe
   - à la fin de la syllabe
comme dans les exemples suivants:
    [ma:lu]   'riz'
    [ya:k̚mu:n] 'frère aîné'
    [lom]      'acheter'

/m/ se définit comme labial par opposition à /n/
    ex: /ma:s/  'être témoin'
        /na:s/  'enlever'  
        /'am/     'tenir'
        /'an/     'boire'

/m/ se définit comme sonant par opposition à /b/, /ɓ/ et /f/
    ex: /me:'/  'être habitué'
        /be:'/  'bière'

/mayin/ 'il a sucé'
/ɓayin/ 'il a appelé'
/fayin/ 'il a payé'

/m/ se définit comme nasal par opposition à /w/
    ex: /maƴ/  'sucer'
        /waƴ/  'bouillir'
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L'identité du phonème /n/
/n/ phonème consonantique alvéolaire sonant nasal, réalisé par

[n] nasale alvéolaire sonore avec l'air expiré, apparaissant
   - au début de la syllabe
   - à la fin de la syllabe
comme dans les exemples suivants:
    [na:l]   'boeuf'
    [yo:n]     'champ'

/n/ se définit comme alvéolaire par opposition à /m/ et /ñ/
    ex: /ñí:n/  'moucher'
        /ñí:ñ/  'fourmi'
       /nan/ 'araignée'

/ñan/ 'cicatrice'
/'an/ 'boire'
/'am/ 'danser'

/n/ se définit comme sonante par opposition à /d/, /ɗ/ et /s/
    ex: /na:s/  'enlever'
        /da:s/   'aiguiser'

/no:n/ 'personne noon'
/ɗo:n/ 'veau'
/nís/ 'enlever'
/sís/ 'dent'

/n/ se définit comme nasal par opposition à /l/ et /r/
    ex: /'on/  'donner'
        /'ol/  'étoile'
        /núp/  'fuir'
        /lúp/  'épine'
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L'identité du phonème /ñ/
/ñ/ phonème consonantique palatal sonant nasal, réalisé par

[ñ] nasale palatale sonore avec l'air expiré, apparaissant
   - au début de la syllabe
   - à la fin de la syllabe
comme dans les exemples suivants:
    [ñam]  'manger'
    [kañu] 's'appeler' 
    ['úñ]  'mâcher'

/ñ/ se définit comme palatal par opposition à /n/ et /ŋ/
    ex: /ke:ñ/  'foie'
        /ke:n/  'tomber'
        /ma:ñ/  'durer'
        /ma:ŋ/  'piquer'
  
/ñ/ se définit comme sonante par opposition à /j/ et /ƴ/
    ex: /ñam/ 'manger'
        /jam/  'paix' 

/pañ/ 'se marier'
/paƴ/ 'traiter'

/ñ/ se définit comme nasal par opposition à /y/
    ex: /ño:n/ 'imprégner'

/yo:n/ 'champ'
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L'identité du phonème /ŋ/
/ŋ/ phonème consonantique post-palatal sonant nasal, réalisé par

[ŋ] nasale post-palatale sonore avec l'air expiré, apparaissant
   - au début de la syllabe
   - à la fin de la syllabe
comme dans les exemples suivants:

[ŋol] 'viande, tendon'
[la:ŋ] 'feuille de rônier'
[ŋa:ŋ] 'ouvrir la bouche'

/ŋ/ se définit comme post-palatal par opposition à /ñ/
    ex: /ma:ŋ/ 'piquer'

/ma:ñ/ 'durer'

/ŋ/ se définit comme sonant par opposition à /h/, /g/ et /'/
    ex: /noŋ/ 'trou'

/noh/ 'soleil'
/ŋol/ 'viande, tendon'
/golgol/ 'gueule'
/seŋ/ 'gauche'
/se'/ 'éplucher'
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L'identité du phonème /w/
/w/ phonème consonantique labial sonant oral central, réalisé par

[w] fricative large labio-vélaire sonore avec l'air expiré, apparaissant:
   - au début de la syllabe, suivie par un phonème vocalique non-antérieur
   - à la fin de la syllabe (non suivie par [ɥ])
comme dans les exemples suivants:
    [wak̚]  'œuf'
    [na:w]   'laver les vêtements'

[ɥ] fricative large labio-palatale sonore avec l'air expiré, apparaissant
   - au début de la syllabe, suivie par un phonème vocalique antérieur       
  - à la fin de la syllabe, suivie par [ɥ]
comme dans les exemples suivants: 
    [ɥi:no]  'un'
    [naɥ:i:] = [naɥ.ɥi:] /naw.wi:/ 'elle n'a pas lavé'
 
/w/ se définit comme labial par opposition à /r/ et /y/
    ex: /wa:s/ 'écailler'

/ra:s/ 'chercher'
/wak/  'œuf'

        /yak/ 'être grand' 

/w/ se définit comme sonante par opposition à /b/, /ɓ/ et /f/
    ex: /wos/  'envoyer'
        /bos/  'fesse'
        /wa:l/ 'wolof'
        /ba:l/ 'pardonner'

/wa:s/ 'écailler'
/ɓa:s/ 'enlever le venin de serpent'
/fa:s/ 'débroussailler'

/w/ se définit comme oral par opposition à /m/ et /ŋ/
    ex: /waƴ/  'bouillir'
        /maƴ/  'sucer'

/w/ se définit comme central par opposition à /l/
    ex: /wa:s/  'écailler'
        /la:s/  'atteindre’ 
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L'identité du phonème /r/
/r/ phonème consonantique alvéolaire sonant oral central, réalisé par

[r] vibrante alvéolaire sonore avec l'air expiré, apparaissant
    - au début de la syllabe
      ex

[ra:s] 'chercher'
[karin] 'il est parti'

    
/r/ se définit comme alvéolaire par opposition à /w/ et /y/
    ex: /ra:s/ 'chercher'

/wa:s/ 'écailler'
/fa:rin/ 'elle a vanné des arachides'
/fa:yin/ 'elle a disparu'

/r/ se définit comme sonante par opposition à /d/, /ɗ/ et /s/
    ex: /ra:s/ 'chercher'

/da:s/ 'aiguiser'
/ɗa:s/ 'cueillir des petits oiseaux de leur nid'
/korin/ 'il a élevé'
/kodin/ 'il a fait cocorico'

        /tera:/  'tresse!'
        /tesa:/  'reste!'  

/r/ se définit comme oral par opposition à /n/
    ex: 

/r/ se définit comme central par opposition à /l/
    ex: /koruk/  'obéir, être élevé'
        /koluk/  'se mettre debout'
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L'identité du phonème /y/
/y/ phonème consonantique palatal sonant oral central, réalisé par

[y] fricative large palatale sonore avec l'air expiré, apparaissant
   - au début de la syllabe
   - à la fin de la syllabe
comme dans les exemples suivants:
    [ya:k̚mu:n] 'frère aîné'
    [hay]       'venir' 
    [hay:i:]  /hay.yi:/ 'il n'est pas venu'
  
/y/ se définit comme palatal par opposition à /w/ et /r/
    ex: /yak/ 'être grand'

/wak/ 'guérir'
 /fa:yin/ 'elle est disparu'

/fa:rin/ 'elle a vanné des arachides'

/y/ se définit comme sonante par opposition à /j/ et /ƴ/
    ex: /payin/ 'il a traité'

/pajin/ 'il s'est marié'
/yen/  'quelque chose'

        /ƴen/  'rire'
        /fay/  'payer'
        /paƴ/  'traiter'    

/y/ se définit comme oral par opposition à /ñ/
    ex: /yo:n/ 'champ'

/ño:n/ 'imprégner'

/y/ se définit comme central par opposition à /l/
    ex: /ya:k/  'vieux'
        /la:k/  'avoir'
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L'identité du phonème /l/
/l/ phonème consonantique alvéolaire) sonant oral central, réalisé par

[l] latérale alvéolaire sonore avec l'air expiré, apparaissant
   - au début de la syllabe
   - à la fin de la syllabe
comme dans les exemples suivants:
    [la:k̚]  'avoir'
    [hal]   'porte'
    
/l/ se définit comme alvéolaire par opposition à /w/ et /y/
    ex: /la:s/ 'atteindre'

/wa:s/ 'écailler'
/la:k/ 'avoir'
/ya:k/ 'vieux'

/l/ se définit comme sonante par opposition à /d/, /ɗ/ et /s/
    ex: /la:s/  'atteindre'
        /da:s/  'aiguiser'

/ɗa:s/ 'cueillir des petits oiseaux de leur nid'
        /lok/ 'voler'
        /sok/ 'semer'

/l/ se définit comme oral par opposition à /n/
    ex: /'ol/  'étoile'
        /'on/  'donner'

/l/ se définit comme latéral par opposition à /r/
    ex: /koluk/  'se mettre debout'
        /koruk/  'obéir, être élevé'
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1.3. Interprétation des sons et séquences phonologiquement ambigus

1.3.1. Durée vocalique
Durée vocalique est distinctive. Chacune des dix voyelles courtes de noon a une 
correspondante longue.
Par exemple:
i - i: /hotti/ 'il l'a vu' -  /hotti:/  'il n'a pas vu'
í - í: /sís/  'dent' -  /sí:s/  'jumeau'
e - e: /ɓen/  'accompagner' -  /ɓe:n/  'cueillir'
é - é: /sétí'/  'propre' -  /sé:nin/  'il a aperçu'
a - a: /pan/  'écorcher' -  /pa:n/  'arbre à palabre'
ë - ë: /lëgís/  'ouvrir' -  /lë:gís/  'enlever'
o - o: /pok/  'attacher' -  /po:k/  'casser'
ó - ó: /mórí'/  'beau' -  /hó:rí'/  'long'
u - u: /tum/  'faire' -  /tu:k/  'arrêter'
ú - ú: /yúk/  'saison seche' -  /yú:k/  'épaule'

L’interprétation des voyelles longues comme unité vient du fait qu'aucune 
séquence VV non-ambiguë n'est trouvée. La structure la plus courante des mots 
non-conjugués en noon est celle de CVC. Donc, si les séquences VV sont 
interprétées comme unités, cette structure est maintenue.
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1.3.2. Durée consonantique
Durée consonantique est distinctive.  Toutefois elle n'est pas distinctive au 
niveau de morphèmes.  Les consonnes longues se trouvent avec les morphèmes 
exigeant l'élongation de la consonne précédente, en cas de la consonne finale 
d'un morphème étant la même que la consonne initiale du morphème suivant, 
ou dans les mots empruntés.
Par exemple:
p  /kopi:/ 'le vin de rônier' - /koppi:/ 'il n'a pas récolté du vin de rônier'
t  /koti:/ 'le pied' - /hotti:/ 'il n'a pas vu'
c  /sagaci:/ 'l'invité' - /sagacci:/ 'les invités'
k  /waki:/ 'l’œuf' - /wakki:/ 'elle n'a pas pondue'
'  /ƴí'i:/ 'le genou' - /ƴí''i:/ 'il ne s'est pas accroupi'
f  /hafi:/ 'la tête' - /haffi:/ 'il n'a pas récupéré'
s  /wa:si:/'la route' - /wossi:/ 'il n'a pas envoyé'
h  /yahi:/ 'la main' - /yahhi:/ 'il n'a pas cassé'
w  /sa:wi:/ 'le premier né' - /sa:wwi:/ 'il n'a pas donner de l'eau'
y  /húyi:/ 'la nuage' - /húyyi:/ 'il n'a pas plu'
l  /ala:/ 'hilaire' - /alla:/ 'il n'a pas oublié'

/sagaci:/ 'l'invité' - /sagacci:/ 'les invités'
/gi:ci:/ 'le jujubier' - /gi:cci:/ 'les jujubiers'

/assama:n/ 'ciel' (de wolof)
/selli/ (une espèce d'arbre, de wolof)

L'interprétation des consonnes longues comme séquence vient de l'analogie avec 
les séquences consonantiques non-ambiguës. Les consonnes longues se trouvent 
toujours au milieu du mot et, encore plus précisément, intervocaliquement, où 
sont attestés C et CC non-ambigus.  Pour éviter d'ajouter inutilement dans le 
nombre des phonèmes, l'interprétation des consonnes longues comme séquence 
est préférable.
ex:

         Séquence non-ambiguë     Séquence ambiguë 

CVC.CV     /fa:nfi:/ 'le corps' /lí:ffi:/ 'ce n'est pas plein'
CV.CVC.CV  /kelefki:/ 'le gras' /kodukki:/ 'il n'a pas pleuré'
CVC.CVC.CV /pëlkítpi:/'le fil'  /'aylukki:/ 'il n'est pas fâché'
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1.3.3. Les séquences nasale-occlusive

Les séquences nasale et occlusive sonore homorganique [mb nd] se trouvent 
intervocaliquement.  Leur interprétation comme unités donnerait trois phonèmes 
nouveaux.  La voyelle longue suivie par la combinaison de nasale et occlusive 
homorganique se présente mi-longue comme en syllabes fermées.  Pour cette 
raison ces séquences sont interprétées intervocaliquement comme CC..
ex:
CVC.CV /ka:nfi:/ 'la maison'; [      ] /ka:ndo:/ 'ma maison'
       /ki:ski:/ 'l'an'; [      ] /ñë:mbi:/ 'le manioc'

1.3.4. Les sons glottalisés
Les sons glottalisés [b d y] se trouvent seulement au début de la syllabe.  En 
manque de séquences CC non-ambiguës au début de la syllabe, les sons 
glottalisés sont interprétés comme unités.
ex:  
CVC /fas/ 'entraîner';  /bap/ 'téter'
    /bos/ 'fesses'      /dol/ 'enlever'
    /kap/ 'avoir assez' /yak/ 'devoir'

1.3.5. La glottale
La glottale est interprétée comme phonème consonantique à cause de son 
apparition au début et à la fin de la syllabe, même en séquences consonantiques 
intervocaliques.  La glottale finale d'un morphème ne s'élide pas en cas de 
suffixation.  Il existe aussi un contraste intervocalique entre la glottale courte et 
longue.
ex:
CVC           /wo'/ 'parler'
CV.CVC        /wo'a:t/ 'répéter'
CVC.CV.CVC    /wo'lukoh/ 'faire parler' 
CV.CV         /ni'i:/ 'la corde'
CVC.CV        /li''i:/ 'il n'a pas mis à l'envers'
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1.3.6  Les séquences glottalisées
La glottale apparaît en deux types des séquences consonantiques ambiguës: 
-soit à la fin du mot après une fricative large [wʔ jʔ], 
-soit intervocaliquement suivie par une autre consonne [ʔp ʔt ʔc].

La séquence fricative large et glottale se trouve à la fin du mot où seulement 
unité C non-ambiguë s'atteste.  Cela rend l'interprétation comme unité plus 
plausible.  En outre, la similarité phonétique et la distribution complémentaire 
avec les occlusives glottalisées homorganiques font possible l'interprétation de 
cette séquence comme un allophone de ces occlusives.  Les cas où cette séquence 
se trouve au milieu du mot peuvent être interprétés analogiquement comme 
unité syllabe-finale.
ex:
CVC    /pok/ 'attacher';     [newʔ]    /neb/ 'être bon'
                             [mayʔ]    /may/ 'sucer'
CVC.CV /lukci:/'les queues'; [tuyʔci:] /tuyci:/ 'les chambres'

La séquence glottale et occlusive se trouve en contexte où l'unité C et la 
séquence CC non-ambigues s'attestent.  Pour éviter d'ajouter en nombre des 
phonèmes ces séquences sont interprétées comme CC.
ex:
CVC.CV  /fa:nfi:/ 'le corps';    /ka'ti:/ 'il n'est pas parti'
        /halci:/  'les portes';  /ne'pi:/ 'ce n'est pas bon'

1.3.7. La fricative glottale
La fricative glottale est interprétée comme phonème consonantique à cause de 
son apparition au début et à la fin de la syllabe, même en séquences 
consonantiques intervocaliques. De plus, il existe un contraste intervocalique 
entre la fricative glottale courte et longue.
ex:
CVC     /nof/ 'oreille';        /noh/ 'soleil'
        /puk/ 'front            /haf/ 'tête'
CV.CVC  /kanak/ ´deux'          /kahay/ 'trois'
CVC.CVC /pëlkit/ 'fil'          /ye:hye:h/ 'lentement'
CV.CV   /bina/ 'quand'          /yahi:/ 'la main'
CVC.CV  /sisci:/ 'les dents'    /yahhi:/ 'il n'a pas cassé/
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1.3.8. Les fricatives larges
Les fricatives larges [w j] sont interprétées comme phonèmes consonantiques à 
cause de leur apparition au début et à la fin de la syllabe, même en séquences 
consonantiques intervocaliques.  Il existe un contraste intervocalique entre les 
fricatives larges courtes et longues.
ex:
CVC    /tes/ 'rester';      /sa:w/ 'premier né' 
                            /wet/ 'cendre' 
                            /hay/ 'venir'
                            /yon/ 'champs'
CV.CVC /koduk/ 'pleurer';   /jawot/ 'famille' 
                            /hayin/ 'il est venu' 
CVC.CVC /pëlkit/ 'fil';     /kawkaw/ 'broussards'
                            /kownoh/ 'viande'
                            /'ayluk/ 'se fâcher'
CV.CV  /ta:sa:/ 'répond!';  /sa:wi:/ 'le premier né'
                            /huyi:/ 'la nuage'
CVC.CV /ka:nfi:/'la maison';/ga:wwi:/'il ne s'est pas dépêché'
                            /huyyi:/ 'il n'a pas plu'

1.3.9. Les consonnes palatales
Les consonnes palatales [c ɟ] sont interprétées comme unités.  Elles se trouvent 
au début du mot où les séquences CC non-ambiquës ne s'attestent pas. Leurs 
autres apparitions sont interprétées analogiquement comme unités.
ex:
CVC   /kop/ 'vin de rônier';   /cëw/ 'mouche'
      /fo:l/ 'courir';         /gi:c/ 'sedem (arbre)'
                               /jof/ 'être bon';
                               /ñif/ 'sang';
                               /'uñ/ 'mâcher'
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1.4 Ses apparitions dans des mots d'emprunt:

1.4.1 Prénasalisation:
Les quatre occlusives sonore apparaissent précédées par des nasales 
homorganiques dans des mots d'emprunt, par exemple du wolof. Cette 
prénasalisation peut être prononcée en cas d'emphase, ou de clarification. 
Toutefois, dans la langue parlée normale, la prénasalisation est perdue. 
Ex:
[mba:nu]=[ba:nu] 'chapeau'
[ndimu] =[dimu]  'pagne'
[ j k ] =[j k ]  'prix'
[ g ʔ]  =[g ʔ]   'Ngor (prénom)'

1.4.2 /r/ final:
Dans des mots d'emprunt qui finissent par un /r/, celui devient une glottale en 
position finale, mais en position intervocalique, par exemple si un suffixe a été 
adhéré, le /r/ est prononcé. Ici, pareillement, le /r/ peut être prononcé à la fin 
du mot, pour clarification ou emphase, surtout dans les noms propres.
Ex:
[ g ?] = [ g r] 'Ngor'
[p ?]  = [pj r] 'Pierre'
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2. LA SYLLABE

La syllabe est caractérisée par le noyau vocalique, lequel peut se présenter soit 
en forme "V" soit "V:".

On a pu trouver deux types de syllabes: CV et CVC.  
Le forme primaire de la syllabe est CVC, conséquemment la quasi-totalité des 
radicaux des verbes et la plupart des radicaux des noms sont en forme CVC.  
Aussi, se trouve-t-il, le forme CV, le plus souvent en mots dérivés ou composés.

2.1. Distribution des phonèmes:
Toutes les voyelles apparaissent et dans le noyau de la syllabe CV et dans celui 
de CVC. Cela est vrai aussi pour les consonnes, quand il s'agît du marge 
prénucléaire de la syllabe CV et CVC. Pourtant, dans le marge postnucléaire de 
la syllabe CVC il y a des restrictions. Les phonèmes /b/, /d/, /j/, /d/ et /r/ sont 
absents dans cette position.

2.2. Listes de distribution
 
le noyau de CV

a  /kapin/ 'il est satisfait'
a: /wa:rin/ 'il veut'
e  /newin/ 'c'est bon'
e: /me:kisoh/ 'demander'
ë  /hëpin/ 'c'est beaucoup'
ë: /pë:gi'/ 'herbe'
i  /bina:/ 'quand, si
i: /si:si:/ 'le jumeau'
I: /nI:kin/ 'il a peur'
o  /koduk/ 'pleurer'
o: /so:sin/ 'il a froid'
u  /kumënkimun/ 'frère cadet'
u: /lu:fa/ 'la forêt' 
U: /dU:lU:/ 'cafard'
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le marge de CV

p  /pa:mun/ 'père'
t  /te:ku'/ 's'appeler'
c  /cU:noh/ 'déjeuner'
k  /kañu'/ 'se nommer'
b  /boda:/ 'lièvre'
d  /do:ri:/ 'bois'
j  /jaman/ 'vie'
g  /gu:gi'/ 'un vieux'
b  /bofin/ 'il a toussé'
d  /dU:ko:lin/ ´il est malade'
y  /ya:li:/ 'l'homme'
'  /'ona:/ 'donne!'
f  /fënuf/ 'plume'
s  /sukuruk/ 'écouter'
h  /ha:wi/ 'couscous' 
m  /ma:lu/ 'riz'
n  /na:suk/ 'se retirer' 
ñ  /ñë:ki'/ 'coudre'
 
w  /wi:no/ 'un'
r  /ramas/ 'sortir brusquement'
y  /yewin/ 'être beaucoup, plusieurs'
l  /lëgis/ 'ouvrir'
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le noyau de CVC
a  /hal/ 'porte'
a: /ka:n/ 'maison'
e  /neb/ 'être bon'
e: /fe:k/ 'frapper'
ë  /pëndël/ 'poussière'
ë: /wë:'/ 'être sûr'
i  /hil/ 'ronfler'
i: /si:s/ 'jumeau'
I: /nI:k/ 'avoir peur'
o  /goh/  'région'
o: /so:s/ 'être froid'
u  /yug/ 's'asseoir'
u: /lu:f/ 'forêt'
U: /lU:n/ 'emprunter'

le marge prénucléaire de CVC
p  /pi:m/ 'sorgho'
t  /ta:l/ 'allumer'
c  /cëw/ 'mouche'
k  /ka'/ 'partir'
b  /ba:y/ 'chien'
d  /do:'/ 'bois, bâton'
j  /jek/ 'devoir'
g  /ga:w/ 'se dépêcher'
b  /bof/ 'tousser'
d  /dap/ 'grenier'
y  /yah/ 'aller'
'  /'en/ 'être'
f  /fan/ 'corps'
s  /so:s/ 'être froid'
h  /haf/ 'tête'
m  /musu/ 'de l'eau'
n  /na:l/ 'bœuf'
ñ  /ñam/ 'manger' 
w  /wak/ 'œuf'
r  /re:'/ 'dîner'
y  /ya:kmun/ 'frère aîné'
l  /lo:k/ 'ventre'
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le marge postnucléaire de CVC
p  /kap/ 'être satisfait'
t  /yitni:no/ 'cinq'
c  /sagec/ 'étranger'
k  /sok/ 'semer' 
b  /li:b/ 'saler'
y  /may/ 'sucer'
'  /ne'/ 'puits'
f  /nof/ 'oreille'
s  /tas/ 'répondre'
h  /'enoh/ 'vache'
m  /lom/ 'acheter'
n  /yon/ 'champ'
ñ  /ke:ñ/ 'cœur'
g /lag/ 'fermer'
w  /na:w/ 'laver les vêtements'
y  /hay/ 'venir'
l  /hal/ 'porte' 
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3. LE MOT

Le mot phonologique en noon se définit comme une partie de parole (une 
syllabe ou plusieurs syllabes) portant un accent dynamique primaire.

3.1. Accent dynamique

L'accent est prévisible et conditionné par le nombre de syllabes et par la 
longueur de la voyelle.

3.1.1. Les mots monosyllabiques

L'accent frappe normalement la seule syllabe.
par exemple:
'S /haf/ 'tête'

Remarque:
Il existe quelques mots enclitiques, qui n'ont pas d'accent:
ne (particule d'interrogation)
ga 
nak

3.1.2. Les mots dissyllabiques

L'accent frappe la première syllabe (c.à.d. la pénultième)
par exemple:
'SS /ha:wi/ 'couscous'
'SS /koduk/ 'pleurer'

63



3.1.3. Les mots trisyllabiques

En cas de mots de trois syllabes, l'accent primaire frappe la pénultième ou 
l'antépénultième:  
Si la voyelle de la pénultième est longue, l'accent primaire frappe la pénultième, 
et la première syllabe porte un accent secondaire,
par exemple:
ˌS'SS /'aba:fen/ 'barrette de cheveux'
ˌS'SS /ka:na:ri:/ 'la fin'

Si la voyelle de la pénultième est courte, l'accent primaire frappe la 
antépénultième,
par exemple:
'SSS /sukuruk/ 'écouter'
'SSS /batencu/ 'aubergine'

3.1.4. Les mots multisyllabiques

Dans les mots de quatre syllabes ou plus, l'accent primaire frappe la pénultième, 
et la première syllabe porte un accent secondaire,
par exemple:
ˌSS'SS /hotubitel/ 'eucalyptus'
ˌSS'SS /këlëmunga:/ 'mille-pattes'
ˌSSS'SS /tUrandimuni:/ 'l'homonyme'
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3.2. La courbe mélodique du mot

Au niveau du mot, la hauteur mélodique est prévisible: notamment le 
pénultième a la fréquence la plus haut.
ex:

/kedek/ 'arbre'

/lëgisoh/ 'traduire, débrouiller'

/këwdi:ri:/ 'la marmite'

/kumënkimUn/ 'petit frère'

/hotubiteli:/ 'l'eucalyptus'

Conséquemment, le plus souvent c'est la même syllabe qui porte l'accent 
dynamique et le ton le plus haut (la pénultième), mais le ton est plus stable 
puisqu'il frappe toujours la même syllabe.
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5. LA PHRASE PHONOLOGIQUE

La phrase phonologique en noon se définit comme les paroles qui viennent entre 
deux pauses.

La phrase phonologique en noon contient deux syllabes qui portent du ton; au 
début de la phrase et à la fin. Au début c'est la seconde ou troisième syllabe qui 
montre le changement mélodique le plus accentué; à la fin c'est la syllabe finale 
ou pénultième.*  Souvent, ces deux syllabes portent aussi l'accent dynamique 
primaire ou secondaire de la phrase. Pourtant, il y a des exceptions causées par 
d'autres circonstances (voir   ).
La courbe inter-tonique reste assez permanente dans les différents contours, 
mais, là aussi, il y a des variations.
Il y a trois hauteurs contrastives au début de la phrase, et deux à la fin. Ces 
contrastes forment ensemble les trois modèles les plus courants, qui coïncident 
souvent avec des variations grammaticales, mais qui représente aussi de 
différentes attitudes chez le parleur.
Ces trois modèles sont les suivants: 

1. début: ton bas - mi-haut
   fin:   ton moyen - bas

2. début: ton haut - haut
   fin:   ton bas - moyen

3. début: ton moyen - haut
   fin:   ton moyen - bas 

1. début: ton bas - mi-haut  
   fin:    ton moyen - bas

Attitude: affirmative, finale, certaine ou montrant une position neutre.
Ce modèle est le plus courant dans les phrases normales, neutres qui expriment 
des déclarations ou des affirmations (réponses aux questions). Il se trouve aussi 
dans des phrases impératives qui ne portent pas beaucoup d'insistance ou qui 
sont plus polies.
Finalement, cette forme apparaît parfois dans des interrogations totales, comme 
une variante du modèle 3.
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Exemples:

- mi hotIn Marcel gë Ca:ñak
  "J'ai vu Marcel à Thiès." 

- 'ona:ro: musu
  "Donne-moi de l'eau"

- fu mo:sIn kika' ka:ncine
  "Est-ce que tu as déjà visité chez lui?"

2. debut: ton haut - haut
   fin:   ton bas - moyen

Attitude: incertaine, incomplète, assez neutre

Voici le modèle le plus utilisé pour les interrogations partielles. A la fin, le 
changement mélodique peut aussi être réalisé par un ton modulé montant.

Exemples:

- haritfU: hay kihay kera
  "Ton ami va venir quand?"

- fU ýah geda
  "Tu va où?"
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3. debut: ton moyen - haut
   fin:   ton moyen - bas
 
Attitude: incertaine, incomplète, assez polie

Ce modèle est employé surtout dans les questions binaires. Souvent, la différence 
entre ce modèle et le premier est assez subtile, puisqu'elle consiste d'une montée 
très nuancée au debut de la phrase. Pourtant, elle existe, et c'est la seule manière 
de séparer entre les phrases affirmatives et les interrogations totales 
correspondantes, si la marque "-ne" est omise (ce qui est souvent le cas dans la 
langue parlée). Il paraît que la différence entre une question binaire qui 
commence plus bas, et celle qui a un debut un peu élevé, est le dégré de 
politesse ou de vénération envers la personne adressée.

Exemples:

- fu ñaman narine
  "Est-ce que tu vas manger avec nous?"

- fu hotIn Marcel gë Ca:ñak
  "Est-ce que tu as vu Marcel à Thiès?"

Modifications des modèles d'intonation:

Des emotions et des attitudes peuvent aussi être exprimées par des changements 
dans ces modèles, surtout dans l'étendue de la courbe mélodique. En plus, 
l'emphase sur une partie specifique de la phrase peut se montrer par un 
changement de l'élément portant le ton.

68



-L'étendue mélodique dans la phrase:
Si le locuteur veut exprimer plus d'emotion ou d'engagement dans ce qu'il dit, 
l'espace entre les limites mélodiques est plus vaste. Cela est manisfesté très 
clairement dans les phrases impératives qui sont plus brusques, et qui s'adresse 
par exemples aux enfants.
Exemples:

- isat o:maci:
  "Laissez les enfants!"

- ka: le' gë kiwiki:
  "Ne touche pas au feu!"

Consequamment, si le locuteur veut exprimer de l'indifférence ou du neutralité, 
l'étendue est plus petite.

- L'emphase sur une partie dans la phrase:

Si d'autres partiez de la phrase doivent être renforcée et accentuée,  des syllabes 
autres que celles mentionées dans les modèles peuvent être toniques. Cela 
implique que la partie qui est accentuée porte un ton plus haut que dans le cas 
neutre.
Exemple:

- mi ýah Kusum kilom jIn
  "Je vais à Kusum pour acheter du poisson." (emphase sur "Kusum") 

- mi ýah kilom ma:lu
  "Je vais acheter du riz." (emphase sur "riz") 

Cependent, l'emphase se réalise plus souvent par l'ordre de mots ou par d'autres 
constructions grammaticales qui attire l'attention à cette partie, et alors, 
l'intonation suit les modèles normales, présentées ci-dessus.
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