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0 Introduction 

L'enquête natioro qui fait l'objet de ce rapport a été menée au cours des mois de 
mars 1994 et février 1996 par Béatrice Tiendébéogo et Tasséré Sawadogo. 

Les objectifs de cette enquête étaient les suivants: 
 

• Collecter des informations démographiques et socio-économiques sur les 
Natioro; 

• Identifier les dialectes du natioro; 
• Déterminer le niveau de bilinguisme en jula des Natioro; 
• Avoir des informations sur leurs attitudes envers la langue maternelle d’une part 

et le jula comme langue seconde d’autre part; 
• Chercher à savoir si le natioro et le wara sont apparentés et si oui à quel degré; 
• Déterminer s’il y a un besoin de traduction. 

1 Informations générales 

1.1 Nom de la langue et classification linguistique 

Les Natioro désignent par le terme Samukune [saØmu×k®çn™×] le nom de leur langue. Le 
terme le nom “Natioro” est celui donné par les autres groupes ethniques tels les Jula et 
les Senoufo.  

L'Ethnologue donne le code “NTI” et la classification suivante au natioro: “Niger-
Congo, Atlantique-Congo, Volta-Congo, Nord, Gur, Wara-Natioro.” (Grimes 1992:173). 

1.2 Situation géographique 

Les Natioro vivent dans quatre villages situés à l’ouest de Banfora, dans la 
province de la Léraba. Ces quatre villages sont Kawara et Timba, qui sont situés à 
l'ouest de Sindou, et Sindoukoroni et Dinaoro, au nord de Sindou. 

A. Prost, dans un article intitulé “Deux langues en voie de disparition: le wara et le 
natioro” a fait mention des mêmes nombres et noms de villages où le natioro était parlé 
(1968:41). Trente ans après, le natioro est parlé dans la totalité des villages qu'il avait 
cités. Voir bibliographie pour les références complètes. 

L'ensemble de l'aire géographique natioro couvre une superficie totale de 5.5 km2 
soit 2.4 km2 pour la partie nord et 3.1 km2 pour la partie sud. C'est une région très 
accidentée avec quelques terres arables et recevant en moyenne entre 1000 et 1100 
mm d’eau par an. 
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Figure 1.2.1 
Carte de l'aire natioro 

 

1.3 Population 

En 1985, l'Institut National de la Statistique et de la Démographie estimait à 3 264 
le nombre des Natioro. Avec un taux d’accroissement de la population qui est de l’ordre 
de 2,68 % l’an (LaClavere 1993:24), cette population peut aujourd’hui être estimée à 4 
000 membres environ. 
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Voici la répartition de la population par village: 
Tableau 1.3.1 

Population des natioro par village. 
Nom du village Nombre d'habitants 
Kawara 
Dinaoro 
Sindoukoroni 
Timba 

2 000 
1 100 
900 
400 

Total 4 000 
1.4 Voies de communication et transport 

1.4.1 Les routes 

Les villages natioro sont accessibles par les voies terrestres suivantes: 
 

• La Route Régionale n°38 qui joint Banfora et Sindou à la frontière du Mali; 
• La Régionale n°37 qui joint Sindou à Kankalaba. 

Le village de Dinaoro est difficilement accessible compte tenu du mauvais état de 
la route et du relief très accidenté. Les habitants de ce village vont à Sindou sur leur 
bicyclettes et retournent à pied en poussant leurs vélos à cause de la succession des 
multiples collines qu'il faut grimper avant de l'atteindre. L’alternance des saisons 
n’affecte nullement l’accès des villages natioro. 

1.4.2 Transport public 

Des véhicules automobiles de transport empruntent les différentes routes 
énumérées plus haut et permettent aux voyageurs de joindre un point de la région à un 
autre . 

1.5 Vie réligieuse 

Les gens se disent tous adeptes de l’islam chez les Natioro. Cela est sans doute 
dû à l’influence des Jula dans la région. Il n'y a ni chrétien natioro, ni une église 
spécialement implantée chez les Natioro. Le village le plus traditionaliste est Dinaoro. 
Selon les informations que nous avons obtenues, des missionnaires blancs de l'église 
catholique allaient à Dinaoro parler de Dieu il y a de cela très longtemps. La seule 
église évangélique proche est celle de la Mission Alliance de Sindou, située à une 
douzaine de kilomètres du village natioro le plus éloigné et à une demi-douzaine de 
kilomètres du village le plus proche. 

1.6 Ecoles et éducation 

Parmi les villages natioro, seul Kawara possède une école primaire publique à 3 
classes et un centre d’alphabétisation en jula pour les femmes. C'est donc dire que le 
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taux de scolarisation est très en dessous de celui de la province de la Comoé qui est de 
41,63% (MEBAM 1996). Dans les autres villages, le type d’école qu’on retrouve est 
l’école coranique. Comme un peu partout au Burkina, la langue française est la langue 
d’instruction à l'école formelle tandis que l'arabe est la langue d'instruction au niveau de 
l'école coranique; les langues vernaculaires ne sont pas enseignées à l'école. 

1.7 Infrastructures et économie 

Exceptée la route qui joint Sindou à Dinaoro qui est peu praticable compte tenu 
des falaises, du sable et des crevasses, tous les autres villages sont facilement 
accessibles. Ce qui permet aux populations de fréquenter les petits marchés de la 
région, de se procurer certains produits de première nécessité et d’écouler des produits 
agricoles et artisanaux. Les plus grands marchés dans les environs se trouvent à 
Sindou, Loumana et Douna. 

1.8 Besoins sanitaires 

Les Natioro doivent aller à Sindou ou à Douna pour trouver un dispensaire ou une 
pharmacie pour se faire soigner ou acheter des produits pharmaceutiques. Des Postes 
de Santé Primaire qui avaient été construits entre 1984 et 1985, il ne reste plus que des 
ruines. 

1.9 Travaux linguistiques sur la langue  

En 1968, André Prost a fait une publication sur une étude grammaticale du natioro 
dans un ouvrage intitulé “Deux langues voltaïques en voie de disparition: le wara et le 
natioro”. Nous nous attendions à trouver dans son document l'argumentation qui justifie 
le titre du document mais nous nous sommes rendus compte que l'auteur s'était fixé 
comme objectif de faire une étude purement descriptive plutôt que de faire une étude 
sociolinguistique. 

Il existe aussi le rapport d'enquêtes non publié sur le natioro menées par la SIL en 
1982 dans les archives de la SIL à Ouagadougou. 

2 Méthodologies 

2.1 Choix des points d'enquête 

Il y a au total quatre villages Natioro et nous avons choisi tous les villages comme 
points d'enquête pour plusieurs raisons. 

Nous avons considéré les critères démographiques et économiques pour retenir 
Kawara et Timba comme points d'enquête. Le village de Dinaoro a été retenu sur la 
base du critère géographique. En fin, Sindoukoroni a été retenu parce que la situation 
linguistique était complexe car des Noumou y vivent à côté des Natioro. 
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2.2 L'enquête lexicostatistique 

Des listes de 230 mots chaque ont été recueillies dans les villages de Dinaoro et 
Timba. Les degrés de similarités lexicales ont été calculés grâce au logiciel 
WORDSURV (Wimbish, 1989). 

Les villages de Timba et Dinaoro ont été choisis parce qu'ils constituent des 
extrémités géographiques. Nous supposions que la distance géographique est source 
de différenciations dialectales. 

2.3 Les questionnaires 

Lors de chaque visite, des groupes de personnes composés d'adultes et de 
jeunes répondaient à des questions et leurs réponses ont servi à remplir un 
questionnaire sociolinguistique et un questionnaire de renseignements généraux sur les 
populations. 

2.4 Le test d'intelligibilité inhérente 

Le Test de Textes Enregistrés (TTE), autrement dit, la méthode Casad, consiste 
premièrement, à recueillir un texte narratif à un point A. Ce texte ne doit pas aborder 
des sujets tabous et des mots d’emprunt. On prendra soin de le transcrire avec 
précision. 

Ensuite, on tire à partir du texte une quinzaine de questions enregistrées dans le 
dialecte du village A puis on les insère dans le texte. On fait écouter le texte par 8 à 10 
personnes qui répondent aux questions et on sélectionne les 10 meilleures questions; 
c’est-à-dire les questions auxquelles les locuteurs natifs de ce dialecte auront répondu 
correctement pour obtenir une forme finale du test. 

Enfin, la forme finale du texte du village A est passé dans le village B avec les 
questions A déjà traduites dans le dialecte B et insérées dans le texte. Au moins 10 
personnes du village B doivent passer le test. Le total des scores réalisés est alors 
considéré comme étant le pourcentage de leur intelligibilité avec le dialecte A. Pour 
obtenir le pourcentage véritable de l’intelligibilité inhérente des locuteurs du dialecte B 
dans le dialecte A, il est important de veiller à ce que les sujets qui passent le test ne 
soient pas des personnes exposées (ayant des contacts) au dialecte A. 

2.5 Le test de bilinguisme: le test de répétition de phrases 

L'outil de mesure du niveau de compétence en jula chez les Natioro est le SRT 
(Sentence Repetition Test), conçu et élaboré selon les critères developpé par Radloff 
(1991). Le test consiste à faire écouter quinze phrases jula présélectionnées que le 
sujet qui passe le test doit écouter et répéter l'une après l'autre. Les phrases sont 
rangées dans un ordre croissant de complexité de manière à ce qu'elles puissent avoir 
un pouvoir discriminatoire déterminant le niveau de chaque candidat qui passe le test. 
Chaque phrase doit être répétée exactement comme produite sur la cassette. Un score 
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de trois (3) points est attribué au candidat du test si la phrase a été fidèlement répétée. 
Au cours de la répétition d'une phrase, on retranche un (1) point pour chaque faute 
commise. Ce qui signifie qu'après avoir subit le test, chaque candidat réalise un score 
X/45 correspondant en gros à un niveau de compétence bilingue générale sur l'échelle 
RPE (reported proficiency evaluation ; voir Radloff 1991)1. 

On essaie de tester au moins cinq (5) candidats de six (6) groupes cibles dans 
chacun des villages sélectionnés. Ce sont les groupes suivants: “jeunes femmes”, 
“jeunes hommes”, “adultes femmes”, “adultes hommes”, “vielles femmes”, “vieux 
hommes”. 

3 Les dialectes 

3.1 Intelligibilité inhérente des dialectes 

3.1.1 Résultats des tests de textes enregistrés individuels 

Nous avons seulement testé l'intelligibilité inhérente entre le wara et le natioro. Le 
village de Kawara, le village Natioro le plus important, a été retenu comme point pour 
tester l'intelligibilité inhérente entre le natioro et les parlers wara de Faniagara, 
Niansogoni et Néguéni. 

La raison de ces choix est que A. Prost a classifié le wara et le natioro dans le 
même groupe de langues. Nous soupçonnions donc le wara et le natioro d'être des 
dialectes d'une même langue ou des langues très apparentées. Nous avons jugé que la 
situation dialectale du natioro est suffisamment au regard des réponses de nos 
questionnaires sous X et les taux de similarité lexicale entre les villages natioro sous X 
qui montrent clairement qu'il n'y a pas de grandes différenciations dialectales. Voir le 
tableau X en appendice B pour les résultats du test d'intelligibilité entre le wara et le 
natioro. 

3.1.2 Opinions recueillies sur les dialectes 

Les Natioro sont unanimes sur le fait qu'il existe une intercompréhension entre les 
parlers des différents villages. Toutefois, ils distinguent deux parlers: 

• Le parler du nord qui comprend les villages de Dinaoro2 et Sindoukoroni; 
• Le parler du sud qui comprend les villages de Timba et de Kawara. 

                                            

1Cette correspondence à été établie dans des recherches menées à Ouagadougou en Septembre 1992. 
Voir Berthelette 1995 pour un rapport des ces recherches et Hatfield et al. ms. pour une discussion de 
l’interpretation des résultats du SRT. 

2N.B. De l’avis des Natioro des autres villages, le parler de Dinaoro est perçu comme étant le moins 
“bon”. 
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3.1.3 Lexicostatistique 

Nous avons choisi Dinaoro à l'extrême nord, Kawara au centre et Timba à 
l'extrême sud. Le pourcentage de similarité lexicale élevé entre les villages de Dinaoro 
et Timba confirme bien que les locuteurs du parler de Dinaoro qui est situé à l'extrême 
nord sont à mesure de comprendre ceux de Timba à l'extrême sud. Toutefois, les taux 
de similarité lexical très bas entre Kawara, Dinaoro et surtout Timba contredisent 
l'opinion des Natioro sur l'intelligibilité inhérente des différents parlers. Voir 3.1.2 ci-
dessus. Nous reconnaissons les limites de fiabilité des listes de mots surtout quand il 
s'agit de listes de mots recueillis par différents linguistes à des moments différents. 
Toutefois, nous avons pu vérifier qu’un enfant de dix ans venant de Dinaoro pouvait 
bien comprendre le parler de Kawara. 
 

Tableau 3.1.3.1 
similarité lexicale 

Dinaoro 

85  Timba 

69  74  Kawara 

4 Multilinguisme 

4.1 Usage des langues 

4.1.1 Usage chez les enfants 

Les enfants Natioro sont bilingues en jula. Cela s’explique par les contacts qu’ils 
ont avec les enfants des autres ethnies voisines: sénoufo et Noumou. Le jula est alors 
utilisé comme le code commun qui établit la communication dans cette situation. 

Entre eux, les Natioro parlent rarement le jula. Mais à Timba, un ancien nous a 
laissé entendre que les jeunes parlent assez souvent le jula entre eux sans la présence 
d'étrangers et qu'ils connaissent mieux conter les récits traditionnels et les proverbes 
dans la langue jula qu'en Natioro. 

Il ressort de nos questionnaires que le natioro a moins de vitalité dans le village de 
Timba. Par contre, la vitalité est certaine dans les villages de Sindoukoroni, Dinaoro et 
Kawara où les jeunes parlent uniquement le natioro entre eux et à la maison.  

4.1.2 Usage chez les adultes 

Dans les conversations de tous les jours au village, les adultes utilisent le natioro 
pour communiquer la plupart du temps. Cependant, on peut entendre à certains 
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moments des adultes conversant en jula sans qu’il n’y ait une situation particulière 
exigeant l’utilisation du jula. 

4.1.3 Bilinguisme dans d’autres langues locales 

Il y a à côté du jula une autre langue parlée par les Natioro: le sénoufo. Ce 
bilinguisme en sénoufo n’est observable qu’au niveau des vieilles personnes. Ce fait 
s’expliquerait par une situation antérieure où le sénoufo jouait le rôle de langue 
véhiculaire dans plusieurs petits villages de la région. Avec le temps, le jula aurait 
supplanté le senoufo comme langue véhiculaire. Avec les Senoufo résidents dans les 
villages natioro, les Natioro utilisent le saØmu×k®n™ pour leur parler; ce qui témoigne que 
la langue a toujours de la vitalité. 

4.2 Bilinguisme en jula 

Les villages natioro ont été répartis en deux groupes: les villages situés en 
bordure d'une grande voie de communication et ceux qui ne le sont pas. Kawara, Timba 
et Sindoukoroni sont situés sur des voies de communication et connaissent par 
conséquent des contacts inter ethniques. 

En revanche, Dinaoro est isolé; ce qui laisse supposer que ses habitants ont 
beaucoup moins de contacts interethniques et moins de maîtrise d'une langue seconde. 

Table 4.2.1 
Moyennes et écarts types des scores du SRT selon village, age, et sexe. 

Facteur  Niveau Moyenne Ecart type n P 
VILLAGE Dinaoro 20.64 1.48 32 sig 
 Kawara 23.42 1.21 36  
 Timba 27.86 1.15 39  
      
SEXE Female 20.74 1.03 53 sig 
 Male 27.21 1.04 54  
      
AGE 12 x 25 25.96 1.11 41 sig 
 26 x 45 26.71 1.08 43  
 46+ 19.26 1.60 23  
      
VILLAGE x SEXE Din x F l6.28 2.00 15 ns 
 Din x M 25.01 1.94 17  
 Ka x F 20.40 1.64 19  
 Ka x M 26.44 1.77 17  
 Tim x F 25.55 1.64 19  
 Tim x M 30.18 1.61 20  
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VILLAGE x AGE Din x 12–25 22.14 1.90 14 ns 
 Din x 26–45 26.29 1.89 14  
 Din x 46+ 13.50 3.54 4  
 KA x 12–25 25.61 2.06 12  
 KA x 26–45 23.97 1.83 15  
 KA x 46+ 20.67 2.37 9  
 Tim x 12 x25 30.14 1.83 15  
 Tim x 25–45 29.86 1.89 14  
 Tim 46+ 23.60 2.24 10  
      
SEXE x AGE F x 12–25 21.10 1.59 20 ns 
 F x 25–45 25.10 1.54 21  
 F x 46+ 16.03 2.16 12  
 M x 12–25 30.82 1.57 21  
 M x 26–45 28.32 1.51 22  
 M x 46+ 22.45 2.23 11  

Lors de l’élaboration du test SRT en langue jula nous avons comparé des scores 
SRT avec deux autres mesures de compétence générale, le RPE de Radloff (1991) et 
le SLOPE (Second Language Oral Proficiency Evaluation, Bergman, ed. 1990). Le 
rapport complet de ces comparaisons se trouve dans le document Berthelette 1995. 
Les discussions sur l’intérprétation appropriée des résultats se poursuivent toujours 
(voir Hatfield et al. ms.); toutefois, regardons deux points bien établis dans les 
discussions qui nous aide à interpreter ces résultats. 
 
• Le score moyen du SRT des locuteurs natifs de la langue jula est à 30,5. 
• Ceux qui ont un score égal ou plus que 25 sont au niveau 4 du SLOPE, qui 

représente une compétence qui permet “l’usage courrant et précis à tous les 
niveaux rélatifs aux besoins.” (SIL 1990:34) Ceux qui ont un score en-dessous de 25 
ont un niveau plus bas que le niveau 4 du SLOPE. 

Ceux qui ont déja le niveau 4 du SLOPE peuvent facilement profiter des matériaux 
écrits en langue jula. Pour ceux qui sont aux niveaux plus bas (scores moins de 25) 
sont moins sûrs de pouvoir profiter de ces matériaux. 

Les résultats ci-dessus montre une différence significative dans le niveau de 
compétence en jula entre les villages testés, bref, ceux de Timba ont un niveau plus 
haut que ceux des autres deux villages. Il existe aussi des différences significatives 
dans la compétence en Jula par rapport au sexe et âge des participants de tous les 
villages. Dans la communauté entière, les hommes sont nettement plus compétents 
que les femmes, et les jeunes et adultes plus compétents que les personnes plus 
agées. Cette différence est un trait de la communauté en gros et ne se manifeste pas 
dans les sous-groupes arrangés par village, ou par combinaison de traits de sexe et 
âge. Bien que des différences importantes semble exister entre ces sous-groupes dans 
les résultats présentés ci-dessus, ces données n’ont pas de relation significative selon 
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le contrôle de test de signification statistique. Cela est dû, sans doute, au nombres 
faibles de participants. 

En conclusion il faut dire qu'en ce moment, une importante partie des Natioro 
maîtrise le jula mais il faut admettre que le nombre de ceux qui ne peuvent pas profiter 
du matériel déjà disponible en jula n’est pas négligeable. Néansmoins, la situation du 
bilinguisme est en train d'évoluer et les statistiques montrent que ceux qui ont le plus de 
contact avec le monde extérieur ont aussi le plus haut niveau de compétence en jula. 
Celle-ci est une tendance qui va sûrement accroître dans l’avenir. 

5 Attitudes envers les langues et changement de langue 

5.1 Attitudes envers les langues 

Selon les résultats de nos questionnaires individuels, les participants ne 
perçoivent pas le jula comme une langue de prestige mais tout simplement comme une 
langue qui leur permet de communiquer avec les membres des autres ethnies. Sur dix 
neuf candidats testés, dix huit ont affirmé qu'ils aimeraient apprendre à lire et à écrire 
dans la langue maternelle parce que c'est la langue qu'ils aiment le plus et que c'est 
plus facile de s'instruire à partir de la langue qu'on maîtrise le mieux. Les participants 
jeunes ont montré une attitude chargée de beaucoup d’affectivité envers leur langue 
maternelle. Ils parlent leur langue entre eux et disent qu'ils n'abandonneraient jamais 
leur langue pour une raison ou pour une autre. Les participants voudraient savoir lire et 
écrire en natioro. 

5.2 Abandon de langue 

Il y a un village natioro appelé Fitikara vers Kankalaba où on ne parle plus le 
natioro mais plutôt le senoufo. Par contre, dans les villages visités, on ne note pas un 
désintérêt manifeste pour la langue et de manière unanime, les participants à notre 
enquête pensent que leur langue ne peut pas disparaître. 

A mon avis, le natioro est sous menace de disparition à long terme pour les 
raisons suivantes: 
 
• La poussée de l'islamisation qui a comme véhicule le jula. 
• Les maîtres d'écoles coraniques sont des conseillers des chefs de villages natioro 

notamment à Kawara. Ils participent aux prises de décisions dans la vie des 
communautés. 

En plus, selon les réponses à nos questionnaires, il ressort que: 
 
• Les jeunes qui reviennent de l'exode rurale ont honte de parler le natioro alors qu'ils 

sont de plus en plus nombreux de nos jours avec le développement des 
communications; 

• Très peu de jeunes apprennent les chants et les récits traditionnels; 
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• Beaucoup des participants disent que le jula est la plus importante langue de la 
région car elle est la langue qui leur ouvre le monde extérieur. 

6 Recommandations 

Nos recommandations relèvent de ces faits: 
 
• Les dialectes natioro sont mutuellement intelligibles; 
• L'attitude envers la langue maternelle est très positive dans trois des quatre villages; 
• Le niveau de bilinguisme en jula n'est pas suffisamment uniforme et une importante 

partie des Natioro ne peut pas profiter des matériels disponibles en jula notamment 
les femmes et les vieilles personnes. 

Lorsqu'on observe la situation linguistique présente, on peut admettre qu'il existe 
un besoin de developpement de la langue natioro. Mais il faut reconnaître que le jula 
est en train de prendre de plus en plus de l'importance chez les Natioro dans certains 
villages tels que Timba où certains jeunes savent mieux dire les contes et les proverbes 
en jula que dans la langue maternelle.  

Nous recommandons une affectation provisoire pour un projet developpement de 
la langue natioro. L'équipe de langue affectée à titre provisoire devrait tout d'abord 
mener une étude approfondie sur les attitudes des Natioro envers le jula et le natioro 
pour avoir une bonne appréhension de la situation de bilinguisme chez les Natioro. 
Nous disons cela car le phénomène d'abandon de la langue peut à un certain moment 
amorcer un rythme accéléré et entraîner le déclin de la langue natioro en référence à ce 
qui est dit plus haut sous 0. 
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Appendices 

Appendice A 

Table de similarité lexicale entres les langues natioro ( en caractères romain 
gras), les dialectes wara (en caractères soulignés) et le pa×l™ØnÇ ( en italique gras). 

Dinaoro 

 85  Timba 

 69  74  Kawara 

 21  20  17  Niansogoni 

 16  15  16  70  Néguéni 

 13  12  12  31  28  Faniagara 
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Appendice B: Résultats des tests de textes enregistrés entre le wara et le natioro 
 
Lieu du test Textes de:  Nombre de 

femmes 
testées 

Nombre 
d'hommes 
testés 

Pourcentage de 
compréhension 

Déviation 
standard 

      
 Néguéni 3 7 99 0.30 
NEGUENI Niansogoni 3 7 80 2.83 
 Faniagara 3 7 18.5 1.27 
 Kawara 3 7 4 0.80 
      
 Niansogoni 3 7 100 0.00 
NIANSOGONI Néguéni 3 7 98 0.40 
 Faniagara 3 7 15.5 1.19 
 Kawara 3 7 1 0.30 

 
Lieu du test Textes de:  Nombre de 

femmes 
testées 

Nombre 
d'hommes 
testés 

Pourcentage de 
compréhension 

Déviation 
standard 

      
 Kawara 4 6 99 0.30 
KAWARA Néguéni 4 6 0 0.00 
 Niansogoni 4 6 0 0.00 
 Faniagara 4 6 0 0.00 
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Appendice C: liste de mots natioro  

personne  
sa×maØna×  Dinaoro  
saØmÜána×  Kawara  
„§øn©ìmbja×  Timba  
n§øn©ín©ì  Niansogoni  
n§øn©ín©È  Negeni  
fwa×n©í  Faniagara  
wuØmÛ×  Sourani  

nom  
ÜÂn©ì:n©Ã  Faniagara  
„§øn©ì  DinaoroTimba  
„§ßna×  Kawara  
ÜÂn:©ì  Niansogoni  
ˆ§øn:©ì:  Negeni  
mÜÖrwa×  Sourani  

homme  
kœ×ja×:  Dinaoro  
kœ×ja×  Timba  
kuØja×  Kawara  
gbÜÂ:je×n©Ã  Faniagara  
pÜÂ:je×  Niansogoni  
kpÜÂ:je×  Negeni  
wÜÖje×  Sourani  

mari  
wÜÖje×  Sourani  
kœ×ja×:  Dinaoro  
kœ×ja×  Timba  
kuØja×  Kawara  
mpwÛ×  Niansogoni  
pÛ×:sÜÖbeö  Negeni  
pa×raò  Faniagara  

épouse  
cu×waò  Kawara  
cwaÀ  Timba  
caò  Dinaoro  
kšÂ:b™À  Niansogoni  
cšÂb™ö  Negeni  
kÜÖj™À  Sourani  
Ïa×n©ì  Faniagara  

père  
Ñja×  Kawara  
sjaØ  Timba  
ƒkjÜÂ  Sourani  
nzÜÂ  Niansogoni  
nsu×  Niansogoni  
sÜÂ  Dinaoro  
su×su×beö  Negeni  
sÜÂbe×  Faniagara  

mère  
nj©ì  Kawara  
nj©Ã  Timba  
n®æ  Niansogoni  
nÜó  Dinaoro  
n©Ã  Niansogoni  
na×  Sourani  
n„²ì  Negeni  
lÜÂbe×  Faniagara  

femme  
cu×waò  Kawara  
caò:  Dinaoro  
cwaÀ  Timba  
kšÂ:b™À  Niansogoni  
kÜÖj™À  Sourani  
cšÂb™ö  Negeni  
ca×n©Ã  Faniagara  

garçon  
kwÜóp®æm©ì  Dinaoro  
kwÜ÷p®æm©ì  Timba  
kw§ßbma×  Kawara  
ku×je×pja×  Dinaoro  
pÜÂje×pulbeò  Niansogoni  
kpÜÂje×pu×r˜×beö  Negeni  
pÜÂje×poØn©ì  Faniagara  
keØbe×  Sourani  
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fille  
co×pja×  Dinaoro  
cwa×pja×  Timba  
kšá:kÛlpje×  Niansogoni  
cšÂbœØkÛ×ra×:  Negeni  
ka×sa×n©Ã  Faniagara  
kaØma×  Kawara  
kÜábsÜÖja×  Sourani  

grande soeur  
pj™×k©ím©í  Dinaoro  
ko×so×cwaÀ  Timba  
koØso×cwaÀ  Kawara  
kÜÖpje×  Sourani  
kšÖ:pÜÖjeÀ  Niansogoni  
zÜÖja×  Negeni  
n®Ãka×sa×n©ì  Faniagara  

grand frère  
ko×su×  Dinaoro  
ko×so×  Timba  
koÀso×kuØjaØ  Kawara  
k©ím§øn©ì  Niansogoni  
sÜÖja×  Sourani  
zÜÖja×  Negeni  
ze×:n©ì  Faniagara  

petite soeur  
kaØlaÀma×cwaÀ  Kawara  
ka×laØm©ì  Dinaoro  
ka×l ×̃maØ  Timba  
kšÖ:pÜÖjeÀ  Niansogoni  
vÜÖja×  Negeni  
fÜÖja×  Sourani  
n®Ãka×sa×n©ì  Faniagara  

petit frère  
kaØlaÀma×kuØjaØ  Kawara  
ka×laØm©ì  Dinaoro  
ka×l Ø̃maØ  Timba  
fÜÖja×  Niansogoni Sourani  
vÜÖja×  Negeni  
nfaØm©ìn©ì  Faniagara  

chef  
ÜáÑja×  Kawara  
ˆÜÂÑja×  Timba  
ÜÖzÜÖ  Dinaoro  
buØgoÀsoØbÜÂe×  Sourani  
bo×:koØsuØbe×  Niansogoni  
k®æm§øsubeö  Negeni  
joÀzÜÖbe×n©ì  Faniagara  

ancien  
s©ìm©ì:  Dinaoro  
s©ì:m©ì  Timba Kawara  
kaØsÜája×  Sourani  
kaØÑjaò  Niansogoni  
kaØÑjaö  Negeni  
ka×seön©ì  Faniagara  

guérisseur  
s®ÉƒjaØ:naØnaò  Dinaoro  
s®æƒs®æn:©ì  Timba  
sÜÂjaØmja×  Niansogoni  
s®ÉwaÀjaØ  Sourani  
sj¨Ãmbja×:  Negeni  
s§ßn:§øn©ì  Faniagara  
weØÑÜÖa×  Kawara  

forgeron  
f®æn:§ßn©ì  Faniagara  
f²ì:n©ì  Dinaoro  
f²ì:na×  Timba Kawara  
fuØma×  Sourani  
fœØn:šó  Niansogoni  
fuön:§ø  Negeni  
tuØguØs§ßn:§ßn©ì  Faniagara  
fwªì  Kawara  
fuØgb©ìn  Faniagara  

balafoniste  
ba×maØnaØna×  Dinaoro  
baØmaØnaØ  Timba  
b™×m:aØja×  Niansogoni  
b™ÀmaØja×  Sourani  
ba×m:aØja×:  Negeni  
ba×:„²ín:§ßn©ì  Faniagara  
b©ínk™×  Kawara  
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village  
jÜó  Dinaoro  
ja×  Kawara  
jaØ  Timba  
bo×:koò  Niansogoni  
bo×:ko×:  Negeni  
buØgÜÂ  Sourani  
joÀn:©ìn©ì  Faniagara  

case  
swaÀ  Dinaoro Timba Kawara  
baò  Niansogoni Sourani  
ba×:  Negeni  
u×ko×n:©Ã  Faniagara  

mur  
lÛØ‚Û×w©í  Dinaoro Timba  
lÛØgÛÀma×  Kawara  
bÛ×:kwaò  Niansogoni  
bÛ×kwaö  Negeni  
u×kuØguØn©ì:n©í  Faniagara  
bÜÖna×  Sourani  

porte  
bo×nda×:  Dinaoro  
bo×:w©ì  Timba  
be×nka×ra×:  Negeni  
bo×n:©ìn©ì  Faniagara  
boØna×na×  Niansogoni  
bÜánaØga×  Sourani  
swaÀp™Øl™×  Kawara  

grenier  
b− índoÀ  Dinaoro  
boØndoÀ  Timba  
b− índo×  Kawara  
taØmbaön©ì  Faniagara  
taØbaò  Niansogoni  
kaØbaö  Negeni  
buØguÀna×  Sourani  

toit  
swaÀtœ×:ga×  Dinaoro  
swaÀtœ×:gaÀ  Timba  
swa×tuØkaØ  Kawara  
bÛ×:wÜÂje×:  Negeni  
wÜÂ:jeò  Niansogoni  
uØjaØma×  Faniagara  
sÜÖsÜÖra×  Sourani  

pagne  
p®æmaØ:  Dinaoro  
p³ìmaØ:  Timba  
p®Ãma×  Kawara  
bÜÂleò  Niansogoni  
ble×  Negeni Sourani  
gbe×le×fuØ:sÜÂk©ín©ì  Faniagara  

boubou  
nzuØp˜ØmaØp©ì  Dinaoro  
wu×su×p³íma×  Timba  
uÀsu×maØp©ì  Kawara  
sÜÂmbeØle×mp©ín©ì  Faniagara  
sÜÂmÜÂnleò  Niansogoni  
sÜÂm:e×leö  Negeni  
sÜÖmÜÖÏa×  Sourani  

sandales  
t™À  Dinaoro  
t™×  Timba  
fa×:r™×n  Faniagara  
faØrb™×  Niansogoni  
faØ:b™×:  Negeni  
saØmaÀraØ  Kawara  
taØlma×  Sourani  

bague  
s™×:pja×  Dinaoro  
s¨ì:pja×  Timba Kawara  
ˆ©ím§ß:pÜÖjeò  Niansogoni  
baØmuÀpÜÂe×  Sourani  
kleÀƒgÜÂ„©ím§ßpjeö  Negeni  
jaØmšÖs©ìn©ì  Faniagara  



 20  

 

collier  
ko×lo×ƒgw™À  Dinaoro  
bo×ƒbeØ:  Timba  
kp™ƒgw™m©Ó  Niansogoni  
k©íƒgw™Øma×  Sourani  
kp™×ƒgu×maö  Negeni  
�™×:ƒ�™×ƒ  Faniagara  
koØwe×  Kawara  

fusil  
maØrœ×fw©í:  Dinaoro  
m˜Ør˜×f©Ã  Timba  
m™Ør™Àf©ì  Kawara  
kaØr˜ØkaØn©ì  Faniagara  
kšÖrkaò  Niansogoni  
kÜÖrka×  Sourani  
kaØrkaö  Negeni  

flèche  
sœ×raò  Dinaoro  
sœ×ra×  Timba  
pœ×w©ì  Timba  
pw©í  Kawara  
ta×b˜ØlaØkwaò  Niansogoni  
t ×̃blaö  Negeni  
f®ændo×:n©Ã  Faniagara  
wuØÑe×  Sourani  

arc  
ta×ba×la×n©í  Faniagara  
ta×baØlaØ  Niansogoni  
t©íbaò  Dinaoro Timba  
taØba×  Kawara  
plu×gu×dpje×  Negeni  
tÜÖlÜÖwa×  Sourani  

corde  
bÜÂ:w©ì  Dinaoro  
bÜÖeØw©ì  Kawara  
bje×ƒw©ì  Timba  
wÜÂ:s©ìn©í  Faniagara  
w§ø:„©ì  Niansogoni  
w§ø„©ì:  Negeni  
wÜÖja×  Sourani  

tisserand  
p®æmeØs§ßnzaØnaØn©ì  Dinaoro  
pœ×m:™×s§ßƒzaØraØn©ì  Timba  
k˜×maØsÜÖnzaØraØnaØ  Kawara  
kw™Øl™×ƒkšÖja×:  Niansogoni  
bluÀgÜÖja×  Sourani  
kp™Ør™×n:©È  Negeni  
gbe×le×ƒseØleØn§øn©ì  Faniagara  

calebasse  
swa×:  Dinaoro Timba  
swa×  Kawara  
kwaö  Niansogoni Negeni  
kwa×  Sourani  
sœØka×n©ì  Faniagara  

panier  
bÛØbÛ×  Dinaoro  
teØƒbeÀ  Timba  
teØmbe×  Kawara  
wa×ƒwa×:na×:  Negeni  
wo×ƒwa×:n©í  Faniagara  
nwa×:n©ì  Niansogoni  
w©ípÜÂe×  Sourani  

graisse huile  
n§ø:s©ìn©ì  Faniagara  
neÀsÜÖ©ì  Kawara  
ne×:z§ø  Dinaoro  
ne×:Ñ¨Ã  Timba  
w§ø„aò  Niansogoni  
w§ø„a×:  Negeni  
wÜÖja×  Sourani  

lait de vache  
n©ÃwÛ×lÛ×ntÜó  Dinaoro  
na×wo×lo×ƒdÜÂ  Timba  
na×oØloØndÜÖ  Kawara  
n©íwuØloØm®æ  Niansogoni  
na×wœØlœØw§õ  Negeni  
nÛØwÛÀlma×  Sourani  
n©ìjšÖla×nmÜÂn  Faniagara  
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sel  
wœ×ƒgaØ:  Dinaoro  
woöƒgaÀ:  Timba  
oØƒga×  Kawara  
kœØpa×laò  Niansogoni  
kœØp™×n:©È  Negeni  
koØpla×  Sourani  
k©ì:s©ìn©Ã  Faniagara  

bâton  
teØkwa×  Dinaoro  
t Ø̃:kwaÀ  Timba  
kwa×  Kawara  
kpeØl:u×  Niansogoni  
gbeÀn:§ø:  Negeni  
gbeØna×  Sourani  
kpeØle×n©ìn©Ã  Faniagara  

daba  
so×‚²ì  Dinaoro  
sÛ×:wa×  Timba  
sÛØwa×  Kawara  
lšÂ:keò  Niansogoni  
lÜÂ:ke×:  Negeni  
lÜÖke×  Sourani  
lja×n:©Ã  Faniagara  

hache  
fœØraò  Dinaoro  
fœö:n©Ó  Niansogoni  
fu×:n©È  Negeni  
fuØna×  Sourani  
f²ìn©í  Faniagara  
fwaö  Timba Kawara  

champs  
tÛ×  Kawara  
tÛÀ  Dinaoro  
tÛò  Timba  
tœØmœØƒk®Éma×  Niansogoni  
wa×:je×  Negeni  
waØje×  Sourani  
tÛØ:k§ßn§ø  Faniagara  

riz  
mu×w©Ã  Timba  
m®Éw©ì  Kawara  
m§ß:ba×  Niansogoni  
mÜÖja×  Sourani  
m®æ:  Dinaoro  
b™Ø:ba×:  Negeni  
m©ì:„§øn  Faniagara  

gros mil rouge  
saØƒsÛÀ  Dinaoro  
saØ:nd™×  Timba  
s©índ™À  Kawara  
sa×gaö  Niansogoni  
sa×ga×fÛØ:kaö  Negeni  
saØga×k®æjaØ  Sourani  
s™×:r™Àn  Faniagara  

petit mil  
„§ßn©íw©íj  Dinaoro  
„§ßnaÀw©ì  Kawara  
jÜÂ:m®æ  Niansogoni  
jÜÖmÜÂ  Negeni  
ƒ§ß:  Timba  
§øwaØre×n  Faniagara  
saØga×„©í„− Ãma×  Sourani  

gombo  
lo×lo×sÜÂ  Dinaoro  
lo×lo×sÜá  Timba  
loØloØsÜÂ  Kawara  
kp©í:m©Ó  Niansogoni  
gbaØma×  Sourani  
fœ×kœ×m©ì:  Negeni  
ndÛØl™×n¨Ã  Faniagara  

arachide  
paØgaØsÜÂgÜÂ  Dinaoro  
pa×‚aØsÜá  Timba  
paØraØsÜÂ  Kawara  
fœöm:©ì:  Niansogoni  
fœØ:m©ì:  Negeni  
f®Épje×  Sourani  
jÛ×kaØr™Àn  Faniagara  
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sésame  
toØndoØ‚oØnaÀ  Timba  
t− índoÀgo×nÜÖ  Kawara  
nduØguØn§ñ  Dinaoro  
øndaØpaØmaØ  Sourani  
b™Ø:nd™×m©ì  Niansogoni  
b™Ønd™×m©È  Negeni  
mbaØl©ímbÜÂj™Àn  Faniagara  

fonio  
fe×na×:  Dinaoro  
fe×:n©ì  Timba  
feØna×  Kawara  
foƒkœ×mœ×:  Niansogoni  
fo×ƒgÜÂ  Negeni  
foØƒke×  Sourani  
fe×:ƒje×n  Faniagara  

maïs  
je×nd™Ø  Dinaoro  
j™×nd™×  Timba  
j™Ønd™×  Kawara  
„− ígoÀsaØga×pje×  Sourani  
jÛ×‚Û×saØkaØ  Niansogoni  
n²ìsaØgaØb™ö  Negeni  
jÛ×‚Û×s™Ø:r™×n  Faniagara  

arbre  
s®æmbeØ:  Dinaoro  
su×mwaØ  Timba Kawara  
Ñj™ò  Niansogoni  
sjeö  Negeni  
Ñje×  Sourani  
sÜÂ:ke×n©ì  Faniagara  

forêt  
wÛ×rÛ×n©ì  Faniagara  
wÛ×rÛ×  Dinaoro  
wÛØw™À  Sourani  
wÛ×:n:©ì  Niansogoni  
ˆÛö:  Timba  
waö  Negeni  
loØzoö  Kawara  

bois à brûler  
ƒgw™ö  Dinaoro  
ƒ×gweÀ  Timba  
ƒ×gweØ  Kawara  
kšÖn:©Ó  Niansogoni  
kÜÖma×  Negeni  
k©ìƒj™×nšÂ  Faniagara  
k§ßkuÀla×  Sourani  

herbe  
k©ìna×zj©ì  Timba  
ka×na×Ða×  Kawara  
kaØn©íƒz§Ä  Dinaoro  
sÛ×ka×:  Niansogoni Negeni  
suØga×  Sourani  
sÛØgÛ×saØna×  Faniagara  

karité  
wa×:  Negeni  
waò  Dinaoro Niansogoni  
waÀ  Timba  
waØ  Kawara  
ja×kp™ØnÜÂ  Faniagara  
ploØmÜÂ  Negeni  
waØpuÀse×  Sourani  

fleur  
fjaØke×:  Dinaoro  
fj™Øgj™×  Timba  
fj™Økj™×  Kawara  
w§ßb™À  Negeni  
sÜÂm®É:n©íƒgeØnÜÂ  Faniagara  
fl™Ørma×  Niansogoni Sourani  
fl™ØrÜásÜÂ  Kawara  

fruit  
n®Éma×Ï™×  Dinaoro  
j®æm©ìƒga×:  Timba  
o×pje×  Niansogoni  
sÜÖk®Ént§øm§ø  Negeni  
sÜÂn®ÉƒgeØn§ø  Faniagara  
s®ÉmbaÀwªì  Kawara  
sÜÖpÜáse×  Sourani  
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feuille  
w™ö  Dinaoro  
weö  Timba  
we×  Kawara  
w§ø„©ína×  Faniagara  
w§ß„©Ó  Niansogoni  
wÜáj™×  Sourani  
„§ßb™ö  Negeni  
s®ÉmbaÀwe×  Kawara  

branche  
kÜÖla×pjaÀ  Timba  
kÜÖlaÀpja×  Kawara  
kleØpÜáje×  Negeni  
kšÂla×:  Dinaoro  
sÜÂkÜÖla×:na×  Faniagara  
„§ßƒkleò  Niansogoni  
nÜákaØla×  Sourani  

écorce  
bj™ö:  Dinaoro  
ƒ×gÛØba×  Timba  
k©Ó  Niansogoni  
kaö  Negeni  
kaØnkaöna×  Faniagara  
ønka×faØra×  Kawara  
saØgwe×  Sourani  

racine  
n©ímp©ìw©í  Dinaoro  
n©íƒw™À  Timba  
n©ímw™×  Kawara  
naØƒwÛò  Kawara  
t©ìƒse×  Negeni  
s©íse×  Sourani  
t©ì  Niansogoni  
sÜÂtœØba×n©ì  Faniagara  

animal  
naØfœ×ršÂ:  Dinaoro  
naØfoØre×  Timba  
naØfoØrÜó  Kawara  
pœ×jn©ínaò  Niansogoni  
wÛ×mpwaö  Negeni  
fÜÂ„§ßn§ß„¨ìnšÂ  Faniagara  
kaØwa×  Kawara  
naØmba×  Sourani  

chien  
po×mbja×  Dinaoro  
poöw©Ã  Timba  
poöw©ì  Kawara  
p˜×n©Ó  Niansogoni  
p˜×r©ì:  Negeni  
pr©ì  Sourani  
f©ìm©ìn©ì  Faniagara  

vache  
n©ìƒÏwa×:  Dinaoro  
n©ìƒÏwaØ:  Timba  
naØÏwa×  Kawara  
n©ìkjaò  Niansogoni  
ma×kjaØ  Negeni  
naØÏa×  Sourani  
n©ìcaØn©ì  Faniagara  

cheval  
swaö  Dinaoro Timba Kawara  
s®åw©ì  Niansogoni  
s®Éwa×:  Negeni  
soØw©ì  Sourani  
su×ba×l©ì  Faniagara  

mouton  
ba×ba×n©ì  Faniagara  
ba×:ba×:  Dinaoro  
ba×:ba×  Timba  
baØbaØ  Kawara  
baö  Niansogoni Sourani  
naØfo×:n§ø:  Negeni  
naØf®Ãna×  Sourani  



 24  

 

chèvre  
p®Éw©ì  Kawara Sourani  
p®Éw©Ã  Dinaoro  
p®æ:waÀ  Timba  
pœØ:n®ä  Niansogoni  
pœØ:n±õ  Negeni  
f®æm:©ìn©ì  Faniagara  

hyène  
jo×:w©ì  Dinaoro Timba  
joØw©ì  Kawara  
soØƒsoØƒko×n®æ  Niansogoni  
s©índoØgo×nÜÂ:  Negeni  
s©índ®Éƒgo×:n©ì  Faniagara  
s©índoÀgoØna×  Sourani  

porc  
jÛØwa×  Kawara  
jwa×:  Dinaoro Timba  
ÜÖbrÜÖn©ìn©ì  Faniagara  
pšÖbÜÖn®ä  Niansogoni  
jÜÖbÜÖ:n§ø  Negeni  
ÜáfÜÖna×  Sourani  

oiseau  
n®Ém©ímbja×  Dinaoro  
n®æma×w©Ã  Timba  
nuØmuÀw©ì  Kawara  
lu×:pje×  Niansogoni  
lu×:pje×:  Negeni  
luØpje×  Sourani  
pa×pšÂ:n©í  Faniagara  

poule  
nw©Ã  Dinaoro  
nwaÀ  Timba  
nwa×  Kawara  
Ïa×  Sourani  
pÜÖja×:  Niansogoni  
kpÜÖja×:  Negeni  
n®æm:©ìn©ì  Faniagara  

araignée  
ndaØla×n©ì  Faniagara  
ntaØla×  Sourani  
la×ƒw©ì  Dinaoro  
laö:w©ì  Timba  
laØ:w©ì  Kawara  
taØ:laò  Niansogoni  
t™Ø:raö  Negeni  
leØseÀw©ì  Kawara  

termite  
tªì:w©ì  Dinaoro  
teöw©ì  Timba  
teØw©ì  Kawara  
tu×:„©ì  Niansogoni  
t§ø„a×:  Negeni  
tuØge×  Sourani  
tœ×:s©ìn©ì  Faniagara  

fourmi  
m®æn®æ  Dinaoro  
m®Én©Ã  Timba  
m®Éna×  Kawara  
jÜÂrÜÂpjeò  Niansogoni  
jÜÖrpje×  Negeni Sourani  
ta×m§øs©ìn©ì  Faniagara  

sauterelle  
ƒzÛØ‚Û×:w©í  Dinaoro  
zoØgoÀw©ì  Kawara  
zÛØ‚Û×w©ì  Timba  
s− ízoÀga×  Sourani  
t§ønt™Ø:n©ì  Niansogoni  
t§ßnt™Ø:n©ì:  Negeni  
sÜÂ:m©ìn©ì  Faniagara  

singe  
meØlaò  Dinaoro  
m™Ø:laÀ  Timba  
m™Øla×  Kawara  
m˜Øn˜Øbaö  Niansogoni  
w§ßn§ßbaö  Negeni  
pÜÖmna×  Sourani  
m§øn§øs™Àn  Faniagara  
ka×:n©Ã  Faniagara  
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lion  
nÏaØra×n©ìn©ì  Faniagara  
jaØraò  Dinaoro  
ÏaØra×  Timba Kawara  
caØr˜×n©ì:  Niansogoni  
caØn:a×:  Negeni  
caØrna×  Sourani  

éléphant  
jaØmpa×:  Dinaoro  
jaØmba×:  Timba  
jaØmba×  Kawara  
jaØmn©È  Niansogoni  
jaØm˜Ønaö  Negeni  
jaØn:©ìn©ì  Faniagara  
jaØra×  Sourani  

serpent  
mœØraò  Dinaoro  
mwa×  Timba  
mwaö  Kawara  
ja×kpaö  Niansogoni  
jaØkwa×  Sourani  
ja×kpa×:  Negeni  
ˆœØm©ík©ín©ì  Faniagara  

poisson  
„§øƒz§ø  Dinaoro  
„§øƒs§Ä  Timba  
„§ßmpoö  Niansogoni Negeni  
ˆ§øm:©ìn©ì  Faniagara  
„§ßwa×  Kawara  
„§ßbaö  Sourani  

aile  
g©ím©íƒgw™ò  Dinaoro  
k©ìma×gwa  Timba  
kaØmaÀgwa×  Kawara  
k©ím©ín©ìn©ì  Faniagara  
uÀkaØmuÀna×  Negeni  
uÀkaØmna×  Sourani  
k©ímnaö  Niansogoni  

corne  
p®Émba×  Sourani  
p™×:w©ì  Dinaoro  
pj¨ìw©ì  Timba  
pje×w©ì  Kawara  
pšÂ:n©ì  Niansogoni  
kp§øƒse×:  Negeni  
p˜×nta×:n©Ã  Faniagara  

oeuf  
k®æƒz™ò  Dinaoro  
k®æƒzÛÀ  Timba  
k®æsÛØ  Kawara  
f®ÉzÛ×  Kawara  
kœØsœØ„©È  Niansogoni  
kpÜÂ:kuØsuØw©È  Negeni  
kœØ:s©ìn©ì  Faniagara  
kuØsu×w™À  Sourani  

queue  
©íƒzaò  Dinaoro  
©ínzaÀ  Timba  
©ínsa×  Kawara  
naØƒkpaö  Niansogoni  
n©íƒkpaö  Negeni  
naØkwa×  Sourani  
„©ì:s©ín©ì  Faniagara  
kw©ísÜÂa×  Kawara  

viande  
kaØ:sšÂ:  Dinaoro  
kaØ:sÜÂ  Timba  
kaØsÜÂ  Kawara  
kaØ:wa×  Kawara  
n©ìm©ìs©ìn©Ã  Faniagara  
n©ìm:©ì  Niansogoni  
n©Èm:©ì:  Negeni  
naØmba×  Sourani  
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sang  
sj©í:m±ø  Dinaoro  
sj©ì:m§ø  Timba  
Ñ©ímÜÂ  Kawara  
t ×̃maö  Niansogoni  
t§øm©ì:  Negeni  
taØgwa×  Sourani  
tÜÂm§øn§ø  Faniagara  

os  
kaØ:kw™Ø:  Dinaoro  
kaØ:kwaØ  Timba  
kaØkwa×  Kawara  
n©ìƒkwa×:  Niansogoni  
n©ìmkwa×:  Negeni  
kœ×ka×n©Ã  Faniagara  
naØma×kuØra×  Sourani  

corps  
faØraò  Dinaoro  
faØra×:  Timba  
faØra×  Kawara  
sšÂ:nœ×  Niansogoni  
sÜÂ:nÜÂ:  Negeni  
sÜÖna×  Sourani  
s§øƒf©í:n©ì  Faniagara  

peau  
fa×ra×n©ì  Faniagara  
faØraö  Sourani  
faØraò  Dinaoro  
faØra×:  Timba  
fa×raò  Niansogoni  
faØra×  Kawara  
faö  Negeni  

tête  
k®ÉƒgwaÀ  Timba  
k®Ékwa×  Kawara  
kuØƒgwa×  Kawara  
ƒgwa×:  Dinaoro  
ko×:  Niansogoni Negeni  
k®æn©ì  Faniagara  
gbe×  Sourani  

visage  
„§øn©ís§ø:  Dinaoro  
„§ønaØpw©ì:  Timba  
nÜÂnaØpw©ì  Kawara  
„§ßnaÀpja×  Kawara  
„§øƒkaö  Niansogoni Negeni  
„§ßka×  Sourani  
ÜÂn©ìn©Ã  Faniagara  

cheveux  
k®Éƒg®Én§ø:  Dinaoro  
k®æƒg®ÉnÜÂ  Timba  
k®ÉƒguÀnÜÂ  Kawara  
kuÀjÜÖrma×  Sourani  
kœ×jÜÖl:eö  Niansogoni  
ku×jÜÖreö  Negeni  
ku×ˆuØluØse×nÜÂ  Faniagara  

poils  
wuØlÜó  Dinaoro  
wuØlÜá  Timba  
wuØlÜÂ  Kawara  
jšÂl:eö  Niansogoni  
jirÜÂm§õ  Negeni  
jÜÖrma×  Sourani  
ˆu×lu×se×nÜÂ  Faniagara  

nez  
m®æn®æpw©ì:  Dinaoro  
m®æn®æpw©ì  Timba  
m®ÉnuÀpw©ì  Kawara  
mu×rkaØ  Sourani  
m®æn®Ék®å  Niansogoni  
„®Én§ßkÜ÷  Negeni  
ˆ®æn®æf©ín©ì  Faniagara  

oreille  
„©íƒw™Ø:  Dinaoro  
„aØƒwaØ  Timba  
„©ìwaØ  Kawara  
jšÖp©È  Niansogoni  
jÜÖpa×  Sourani  
§ßp©È  Negeni  
ÜÂfw©ín©ì  Faniagara  
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oeil  
„©ì:pja×  Dinaoro  
„aö:pe×ja×  Timba  
„©ípja×  Kawara  
„§øku×pje×  Niansogoni  
„§øku×pje×:  Negeni  
juØgpje×  Sourani  
„©ìpœØ:n©ì  Faniagara  

bouche  
p™×l™×  Dinaoro  
p™×l:™À  Timba  
p™Øl™×  Kawara  
n©ì:n©í  Faniagara  
n©ì  Niansogoni  
n©ì:  Negeni  
muØna×  Sourani  

dent  
„§øn©ìw©ì  Dinaoro  
„§ßnaÀw©ì  Kawara  
„§øn©ìƒÏ™À  Timba  
jÜÖrw™×  Sourani  
„ÜÂn:a×:  Niansogoni  
h§ßna×  Negeni  
§ønda×:n©í  Faniagara  

langue  
n©ìm©ìsa×:  Dinaoro  
n¨ìm¨ìsa×:  Timba  
n™Øm™Àsa×  Kawara  
la×m:ja×:  Niansogoni  
n©ímja×  Sourani  
„§ømÜÂja×:  Negeni  
n§øƒsa×:n©Ã  Faniagara  

bras  
kšÂlaÀn:©ì  Faniagara  
kšÂla×:  Dinaoro Timba  
k˜×leö  Niansogoni  
kÜÂleò  Negeni  
kÜÖla×  Kawara  
kaØla×  Sourani  

jambe  
b¨È  Dinaoro  
baö  Timba  
ba×  Kawara  
p©ìn©ì:  Niansogoni  
ba×:n©ì  Faniagara  
baØ:mba×:  Negeni  
paØna×  Sourani  

doigt  
kšÂla×mbwa×:  Dinaoro  
kšÂla×mbwaØ  Timba  
kÜÖlaÀmwa×  Kawara  
kšÂlaØpje×:n©ì  Faniagara  
k˜Øle×pjeö  Niansogoni  
kÜÂle×pjeö  Negeni  
kaØlpje×  Sourani  

cou  
kÛ×sÛ×ƒkwa×:  Dinaoro  
kÛ×sÛ×w©ì  Timba  
kÛØsÛÀw©ì  Kawara  
ku×su×w©ì:  Niansogoni Negeni  
ku×s©ì:n©í  Faniagara  
kuØsuÀwa×  Sourani  

poitrine  
k¨È:  Dinaoro  
kj¨È  Timba  
kjªÈ  Kawara  
n©íƒkÛØka×:  Niansogoni  
kÛ×:s²ìn©í  Faniagara  
s®æm®æ:  Negeni  
kÛØgs™×  Sourani  

coeur  
s®æmaÀw©ì:  Dinaoro  
s®æm©ìw©ì  Timba  
s®ÉmoØw©í  Kawara  
s®Émba×  Sourani  
su×m®æ:  Niansogoni  
sÛ×:s©ìn©Ã  Faniagara  
kÛØgÛØb™×:  Negeni  
s®ÉmaÀÑÜÖ©ì  Kawara  



 28  

 

ventre  
ƒvaö:  Dinaoro  
k− ínÑÜÖ©ì  Kawara  
k²ì:Ñj©í  Timba  
ÜÂfu×:n©È  Negeni  
fœØ:naò  Niansogoni  
f− ínaö  Sourani  
kuØso×:n©ì  Faniagara  

bon  
p¨ìn˜×m©ìƒga×  Dinaoro  
p™Àn˜ØmaØƒgaØ  Timba  
p™Øn™ØmaØƒgaØ  Kawara  
k©ìm˜×n©ì  Niansogoni  
k©ìm˜×n§ø  Negeni  
kaØmna×  Sourani  
k©ínj™Ø  Faniagara  

mauvais  
  Timba  
p¨ìn˜×m©ìƒga×lšÂ  Dinaoro  
ka×mbÛØ  Niansogoni  
kaÀmboØ  Sourani  
ka×m:oØ  Faniagara  
k©ímbÛØ  Negeni  
waØk®ÃkaØle×  Kawara  

dos  
se×le×n©ìn©ì  Faniagara  
se×lÜÂ:  Dinaoro  
se×le×:  Timba  
se×le×  Kawara  
muØnuÀg®æ  Sourani  
n®æk®æ  Niansogoni  
n®æk®æ:  Negeni  

âme esprit  
„§ßn§øw©Ã  Dinaoro  
„§ÄmÜÖnu×  Niansogoni  
n§øm§ønÜÂ  Negeni  
„§ßmna×  Sourani  
s®æm²ìw©Ã  Timba  
ÜÖn©ìn©ì  Faniagara  
m©ínÏaö  Kawara  

vivant  
sÜÂ  Dinaoro  
ka×j®Én®æ  Timba  
nÜÂ:n©ìn©Ã  Faniagara  
n§ø:n©ì  Niansogoni  
„§ø:n©ì:  Negeni  
aÀna×  Kawara  
eÀkuØbÛ×  Sourani  

mort  
kœ×:‚a×:  Dinaoro  
kœ×:ga×:  Timba  
kœ×n:aö  Niansogoni  
k®Éna×  Sourani  
nu×:n©ìn©ì  Faniagara  
ku×  Negeni  
aÀko×  Kawara  

ciel  
pÛ×lÛ×kÛØpja×:  Dinaoro  
pÛ×lÛ×kÛØpjaØ  Timba  
oÀlÛØgÛÀpja×  Kawara  
keØn®æ  Niansogoni  
ceØnÜÂ  Negeni  
wa×la×ko×:n©ì  Faniagara  
p©ímbaÀw™×  Sourani  

soleil  
wÜÂ:ja×  Timba Kawara  
wÜÖjeö  Niansogoni Sourani  
wÜÖje×:  Negeni  
wÜó:  Dinaoro  
wÜÂ:ke×l©ì  Faniagara  

lune  
pœØlaò  Dinaoro  
wœØlaÀ:  Timba  
wuØla×  Kawara  
±øm¨ìn©ìn©ì  Faniagara  
§ßmn©È  Niansogoni  
„§ßm§ßn©È  Negeni  
„ªína×  Sourani  
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étoile  
p§ønd™×:  Dinaoro  
m®ænd™×  Timba  
m®Ént™×  Kawara  
pœØsœØw©ì:  Niansogoni  
woØsoÀwa×  Sourani  
uØsuØpje×:  Negeni  
ˆšÂm¨ìntœ×:s©ìn©Ã  Faniagara  

matin  
s®æn®æ:  Dinaoro  
s®Ãn:w©ì  Timba  
s®ÃnwaØ  Kawara  
s©ín©ìƒgÜÂ  Negeni  
aÀs©ín©ì:  Faniagara  
s¨ín:a×:  Niansogoni  
saØna×  Sourani  

jour  
joöwa×  Timba Kawara  
joö:  Dinaoro  
wÜÖtaØ:n©ì  Negeni  
œØtaØ:n©È  Niansogoni  
tÛØna×  Sourani  
aÀjÜÖrÜÖke×  Faniagara  

nuit  
tw©Ó  Dinaoro  
tw©È  Kawara  
t²ìw©í  Timba  
aÀtœØn:©ì  Faniagara  
t®æn:©È  Niansogoni  
tu×na×:  Negeni  
tu×naØ  Sourani  

mois  
pœØlaò  Dinaoro  
wœØlaÀ:  Timba  
wuØla×  Kawara  
§ßmn©È  Niansogoni  
„§ßm§ßn©È  Negeni  
±øm§øƒk®Éntœ×:n©í  Faniagara  
„ªína×  Sourani  

année  
ja×  Kawara Sourani  
jaÀ  Dinaoro  
ja×:  Timba Niansogoni 

Negeni  
j™×:n©Ã  Faniagara  

vent  
„©í:n©ìn©ì  Faniagara  
„©í:n©È  Niansogoni Negeni  
„©ína×  Sourani  
j©ì:  Dinaoro Timba  
„©ì  Kawara  

feu  
ƒgaò  Kawara  
ƒga×:  Dinaoro  
ƒgaö  Timba  
w©È  Niansogoni Negeni 

Sourani  
jšÂk©ìn©ì  Faniagara  

fumée  
ƒdÜÂ:  Dinaoro  
ƒzÜÂje×wa×  Timba  
„©íƒ„§ßbeö  Niansogoni Negeni  
jaÀseö:n§ø  Faniagara  
ønÑeØwa×  Kawara  
wuØsuÀwe×  Sourani  

eau  
luö  Dinaoro  
lwaÀ  Timba  
lwa×  Kawara  
n§øm§øn§ß  Faniagara  
n®æm®æ:  Niansogoni  
„§øm§ø:  Negeni  
n®Éma×  Sourani  
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pluie  
pÛ×lÛ×kÛò  Dinaoro  
pÛ×lÛ×kÛÀ  Timba  
ˆÛ×lÛ×kÛ×  Kawara  
wa×lÛ×:n©ì  Faniagara  
wa×la×:  Niansogoni Negeni  
waØla×  Sourani  

terre  
ta×ndšÂ:  Dinaoro  
ta×ƒzja×  Timba  
ta×ƒÐja×  Kawara  
m©íj©ì  Sourani  
m©ì:  Niansogoni Negeni  
ma×:s©ìn©í  Faniagara  

nuage  
su×g™ò:  Dinaoro  
ÑšÂkaÀ:  Timba  
suØk™×  Kawara  
p©ímbaÀw§ßna×  Sourani  
p©ìmpa×:r™Øn  Faniagara  
pa×mpa×:jeÀ  Negeni  
pÛ×mpaò  Niansogoni  

rocher  
ƒv©ì:w©ì  Dinaoro  
ƒ×va×w©ì  Timba  
kaØ:kweö  Negeni  
ta×:k®æn©ì  Faniagara  
ta×ra×  Kawara  
taö:  Niansogoni  
keØkuÀge×  Sourani  

sable  
f§ßnda×:  Dinaoro  
f§ßndaö  Kawara  
ta×raØw©ì  Timba  
saØ:naö  Niansogoni Negeni  
s©ína×  Sourani  
saØƒkaØ:n©ìn©ì  Faniagara  

poussière  
pu×su×w©ì  Dinaoro  
puØsuØbeö  Niansogoni  
uØsuØbeö  Negeni  
uÀsuØwe×  Sourani  
nØs®Éwa×  Kawara  
f®Énd™×  Timba  
ˆœØsœØs©ìn©ì  Faniagara  

chemin  
w©ì:n©í  Faniagara  
waö  Dinaoro Timba Kawara  
wo×ƒkla×:  Negeni  
aØƒku×la×  Niansogoni  
naÀƒgoØla×  Sourani  

fer  
sj©ì:  Dinaoro  
sj©Ã  Timba  
ÑÜÖaØ  Kawara  
kaØ:kwaö  Niansogoni  
kaØkwaö  Negeni Sourani  
ka×kœØn©í  Faniagara  

blanc  
fo×:  Dinaoro  
foÀ  Timba  
f˜Ø:kaö  Niansogoni  
fÛØ:kaö  Negeni  
kaÀfÛØka×  Sourani  
kaØfo×  Kawara  
ka×kaØ:n©ì  Faniagara  

noir  
kaÀpwa×  Sourani  
kaØpoö  Kawara  
po×:  Dinaoro Timba  
pwaö  Niansogoni Negeni  
ka×foö:n©ì  Faniagara  
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chaud  
waØle×ka×  Dinaoro  
waØl Ø̃gaØ  Timba  
w©Ã:kaØ  Kawara  
t§øm˜×n©ì  Niansogoni  
t§ßm§ßn©È  Negeni  
teØna×  Sourani  
tu×gu×j™Ø  Faniagara  

froid  
m™ÀmaØƒga×  Kawara  
m¨ì:m©ìƒka×  Dinaoro  
m¨í:m©íƒgaØ  Timba  
tšÂ:m©ìn:©ì  Niansogoni  
tÜÖmna×  Sourani  
n§ønt©ím˜Øn§õ  Negeni  
tšÖmm¨ì  Faniagara  

sec  
waØkwaØga×  Kawara  
kpa×:ka×  Dinaoro  
kpa×:ga×  Timba  
kpa×n©ì  Niansogoni  
kpaØn§ø  Negeni  
kpaØra×  Sourani  
kp™×  Faniagara  

fort  
f©ìk©ìwa×:sšÂ  Dinaoro  
f©ík©Ã  Timba  
kwa×:s§øn©Ã  Niansogoni  
kp©ì:sÜÂje×  Faniagara  
kpaØ:sÜÂ  Negeni  
baØrkaÀtÜÖse×  Kawara  
foØgna×  Sourani  

faible  
k®ÉwÜÂ:ka×leÀ  Dinaoro  
fw™×:ka×  Timba  
fa×‚e×mn©Ã  Niansogoni  
faØ‚aØm¨ì  Faniagara  
kaØl™ÀseØbÛÀ  Negeni  
kaØleÀsoØwÛ×  Sourani  
f©íƒgaÀtÜÂsÜÖle×  Kawara  

grand  
laØmuÀga×  Kawara  
laØm®Éka×  Dinaoro  
laØmœØ‚a×  Timba  
la×m˜×n©ì  Niansogoni  
laØm  Negeni  
la×n  Sourani  
kaØrÜÖj™×  Faniagara  

petit  
ka×pÜÂ:pja×  Dinaoro  
ka×pÜÂ:pjaÀ  Timba  
tšÂ:tšÂ  Niansogoni  
s©ìna×:  Negeni  
s©ìƒj¨ì  Faniagara  
s©íƒga×  Kawara  
ple×  Sourani  

long  
laØmuÀga×  Kawara  
laØm®Éka×  Dinaoro  
laØmœØ‚a×  Timba  
laØmn©í  Niansogoni  
laØƒkpa×  Negeni  
la×n  Sourani  
kaØrÜÖj™×  Faniagara  

court  
kpeØteÀka×  Kawara  
kpe×teØka×  Dinaoro  
kwe×deØgaÀ  Timba  
kpeØte×  Negeni  
kpe×rn®æ  Niansogoni  
kpe×re×ƒj™×  Faniagara  
kweØreØma×  Sourani  

vérité  
s¨È„©ì  Dinaoro  
s¨È„©Ã  Timba  
s™Ø:n©ì  Niansogoni  
s™Ø:n©ì:  Negeni  
s™Øna×  Sourani  
s§ñƒk©ín©ì  Faniagara  
waØsªì  Kawara  
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mensonge  
laØba×ršó  Dinaoro  
c©ì:  Timba  
n®æfeØ:kuØroò  Niansogoni  
lÜÂfoØ:koö  Negeni  
n®æ‚Üáƒn©ìn©ì  Faniagara  
aÀkj©Èw  Kawara  
keØfaÀn:a×  Sourani  

vendre  
a×s²í„¨ì  Dinaoro  
a×s²È„a×:  Timba  
ÜÖsu×:n©ì  Niansogoni  
Ü÷suöƒke×:n§ø  Negeni  
™ØsœØ‚a×ƒje×  Faniagara  
aÀj©ìswªíaÀbu×  Kawara  
kpÜÖsÜÂsuØwaÀna×  Sourani  

dormir  
ÜÖwÛ×lÛ×n©ì  Niansogoni  
aØwÛ×lÛ×:  Dinaoro  
aöwÛ×lÛÀ:  Timba  
ÜÂwÛØlÛØ  Negeni  
™ØjÛØrÛØ„¨ì  Faniagara  
ÛölaØ:bu×  Kawara  
kpÜÖsÜÂwaØlmaÀna×  Sourani  

large  
k©ìp©ì  Dinaoro  
caØra×kaØ  Timba  
l™×:n©ì  Niansogoni  
l™Øna×  Sourani  
l™Ør™×  Faniagara  
leØ:  Negeni  
waØwaØga×ka×  Kawara  

mince  
s©ím©íceØ  Dinaoro  
w©ìsa×maØka×  Timba  
s¨ìn:©Ã  Niansogoni  
pÜÖsÜÖk™Ø  Negeni  
p˜Øs˜Øk¨Ó  Faniagara  
oÀwaØga×kaØde×  Kawara  
bÜÖna×  Sourani  

lourd  
wÜÖka×  Kawara  
k®æwÜÂ:ka×  Dinaoro  
w§ø:ga×  Timba  
„§Äm§ø:n:©ì  Niansogoni  
„§ßmÜána×  Sourani  
„§ßm§õ  Negeni  
jÜÂbÜÂtu×j™À  Faniagara  

léger  
leØgeØndÜÖka×  Dinaoro  
oÀt®ænwÜákaØle×  Kawara  
t®Éw§ø:ga×leØ  Timba  
faØgmoÀna×  Sourani  
fa×‚˜×mn©Ã  Niansogoni  
faØ‚aØm©ì  Negeni  
faØ‚aØm¨ì  Faniagara  

loin  
la×ƒgaØƒka×  Dinaoro Timba  
laØƒgaØƒgaØ  Kawara  
laØmna×  Sourani  
tœ×:n©ì  Niansogoni  
tuØwo×  Negeni  
tœ×ra×„¨í  Faniagara  

près  
wa×bÜÖ  Kawara  
bÜÖ:  Dinaoro Timba  
te×nte×  Niansogoni  
taö:kÛ×:  Negeni  
kpÜÂrÜÂj™×  Faniagara  
gweØreØma×  Sourani  

aigu  
f¨í:maØka×  Dinaoro  
f¨ì:maØka×  Timba  
feØmaØgaØ  Kawara  
fœ×r˜×k©ìn©ì  Niansogoni  
fuÀrkaØna×  Sourani  
pwa×  Negeni  
frÜÖm¨ì:  Faniagara  
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sale  
laØmba×kaØ  Kawara  
laØƒkpa×ka×  Dinaoro  
laØƒgba×kaØ  Timba  
jšÂ:n©ì  Niansogoni  
„§ßna×  Sourani  
jÜÖ:  Negeni  
n®ÉguØm¨ì  Faniagara  

pourri  
jeØga×  Kawara  
j™Ø:ka×  Dinaoro Timba Faniagara  
j™×:n©ì  Niansogoni  
j™Øna×  Sourani  
j™Ø  Negeni  
j™ö:   

droit  
t™×leØƒgaØ  Kawara  
te×leØƒka×  Dinaoro Timba  
n©ì:m§øn:©ì  Niansogoni  
na×:m:§ñ  Negeni  
naØmÜÂ  Sourani  
naØ:seØm§ø„¨ì  Faniagara  

courbé  
kÛ×‚Û×m©ìƒka×  Dinaoro  
k®æm©ì‚a×  Timba  
wa×je×n©ì  Niansogoni  
waÀjeØna×  Sourani  
k− ínk™ÀnÜÂ  Negeni  
koØloØm©ím§ø  Faniagara  
kuØtuÀruØka×  Kawara  

vieux arbre  
ka×so×  Dinaoro Timba  
sšÂ:n©ì  Niansogoni  
sÜÖna×  Sourani  
sÜÂ:  Negeni  
kÛØrÛØ:  Negeni  
sÜÂ:m§ø„¨í  Faniagara  
waÀkÛØrka×  Kawara  

jeune vache  
wuØsšÂkaØwœ×la×  Dinaoro  
saØ:j®æm²ì  Timba  
sšÂ:bÛÀ  Niansogoni  
sÜÖwÛ×  Sourani  
ÜÂtÛØkaØ:w®Én©í  Negeni  
kšÂra×n©ìn©ì  Faniagara  
waÀkÛØrka×le×  Kawara  

manger  
™ØwoØloØj™×  Faniagara  
aöwÛ×ljaØbu×  Kawara  
aØwÛ×lšÂ:  Dinaoro  
aØ̂ Û×lšá  Timba  
ÜÖwÛ×n:©ì  Niansogoni  
ÜÂw©ín§ß  Negeni  
kpÜÖsÜÂwoÀboØra×  Sourani  

boire  
aØn¨ì„©È  Dinaoro  
aØn™×„a×  Timba  
ÜÖnÜÂn:©ì  Niansogoni  
™Øn§øbe×:  Faniagara  
ÜÂn§ß  Negeni  
aönja×bu×  Kawara  
kpÜÖsÜÂnÜÖaØna×  Sourani  

voir  
aÀ„©í„§øne×  Kawara  
aØ„©ì„©È  Dinaoro  
aØ„©ì„©ì  Timba  
ÜÖ„Û×:n©Ã  Niansogoni  
„©ína×  Sourani  
Üópj©ìj  Negeni  
™Ø„©ì:j™ò  Faniagara  

regarder  
aØs™×jaö  Dinaoro  
aØÑ™×ja×  Timba  
ÜÖkjo×:n©Ã  Niansogoni  
ÜÂceò:gÜÖ  Negeni  
™Øke×j™ò  Faniagara  
aÀÑÜÖa×bu×  Kawara  
kpÜÖsÜÂkeØgeØra×  Sourani  
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compter  
aÀt− ímaØbu×  Kawara  
a×t²í:ma×„¨È  Dinaoro  
a×tÛØ:mÛ×„ ì̈  Timba  
ÜÖpo×n:©Ã  Niansogoni  
ÜÂpoØn:§ø  Negeni  
aØtœØršÂj™×  Faniagara  
kpÜÖsÜÂkaØsoÀna×  Sourani  

donner  
aö„− íbu×  Kawara  
aØ„²ì„©È  Dinaoro  
aØ„²ìƒ„™×:  Timba  
ÜÖn²ì:n©ì  Niansogoni  
ÜÂwuØn©ì  Negeni  
™Øn®Éw™×:  Faniagara  
kpÜÖsÜÂkw©ína×  Sourani  

finir  
aØbœ×jaö  Dinaoro  
aØbœ×:jo×  Timba  
ÜÖkpÜÂsÜÂn:©ì  Niansogoni  
kpÜÖsÜÂna×  Sourani  
™Økœsa×:j™×  Faniagara  
ÜÂkpÜÖsaØ:  Negeni  
n©íbu×bu×  Kawara  

monter  
aØwaö  Dinaoro Timba  
ka×la×n©ì  Niansogoni  
kaÀn§ßna×  Sourani  
ÜÂkaØnneØ  Negeni  
™Øj™ö:  Faniagara  
nÜÖwa×bu×  Kawara  

aller  
nÜÖso×bu×  Kawara  
aØso×weØ  Dinaoro  
aØswšÂ  Timba  
ÜÖlaö:n©ì  Niansogoni  
laØla×  Sourani  
™Øla×:j™À  Faniagara  
ÜÂlaò  Negeni  

partir  
nÜÖso×bu×  Kawara Kawara  
aØso×weØ  Dinaoro  
aØswšÂ  Timba  
ÜÖlaön©ì  Niansogoni  
laØla×  Sourani  
™Øla×:j™À  Faniagara  
ÜÂlaò  Negeni  

venir  
aÀpeØna×bu×  Kawara  
ÜÖpa×n©ì  Niansogoni  
paØna×  Sourani  
ÜÖpa×n§ø  Negeni  
™Øp™ö  Faniagara  
aØpaò  Dinaoro Timba  

courir  
aöl©ízo×bu×  Kawara  
aØlaØƒz§õ  Dinaoro  
aö:la×ƒsšÂ  Timba  
ÜÖja×la×n©ì  Niansogoni  
waØneÀna×  Sourani  
ÜÖja×nde×:n§ø  Negeni  
™ØsœØj™×  Faniagara  

voler  
aØl©ínka×wo×bu×  Kawara  
aØlaØƒga×ƒ„©È  Dinaoro  
aö:n©ÃƒgaØjaò  Timba  
™Øn©íƒgaön¨ì  Faniagara  
ÜÖna×ƒka×ra×na×  Niansogoni  
naØƒgaØrna×  Sourani  
ÜÖw§ø„uò:n  Negeni  

frapper  
aØka×le×ja×  Dinaoro  
aØka×le×jaò  Timba  
ÜÖm²ì:n©ì  Niansogoni  
ÜÖm©ìƒzeØ:n§ß  Negeni  
maØseÀna×  Sourani  
™Øjo×j™ö  Faniagara  
aÀwaØka×la×bu×  Kawara  
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casser  
aöpÛØso×bu×  Kawara  
aØw™×s™×ja×  Dinaoro  
aØpÛ×sšÂjaò  Timba  
ÜÖpo×kšÖ:n:©ì  Niansogoni  
uØpweØna×  Sourani  
ÜÖpo×:kÜón  Negeni  
aØtuØguØs©È:j™×  Faniagara  

couper  
aØs™×„©ì:  Dinaoro  
aØs ì̈j„©Ó  Timba  
ÜÖkuØkÜÂ:n©ì  Niansogoni  
ÜÂkœØ:kÜÂ  Negeni  
™ØÜÖn©ìm§øje×  Faniagara  
aöw©íse×bu×  Kawara  
kpÜÖsÜÂgweØna×  Sourani  

tuer  
aØdÜÂjaò  Dinaoro  
aØdija×:  Timba  
™ØlÜÂj™ö  Faniagara  
ÜÖlju×:n:©í  Niansogoni  
lw§ßna×  Sourani  
pÜÖsu×ljeÀnÜÂ  Negeni  
aöwaØlÜÂbu×  Kawara  

mourir  
  Kawara Sourani  
ÜÖkœ×n©ì  Niansogoni  
a×kœ×j™À  Faniagara  
ÜÖkœ×n  Negeni  
aØkœò  Dinaoro  
aØkoÀ  Timba  

parler  
aöwÛØma×bu×  Kawara  
aØwÛ×jaò  Dinaoro  
aöwÛØmaö:  Timba  
m©ÃneØna×  Sourani  
ÜÖm©ínaòn  Negeni  
ÜÖma×n:©Ã  Niansogoni  
™Øm©ìm™À  Faniagara  

pleurer  
aØboò  Dinaoro Timba  
aökw™×bu×  Kawara  
aØkp™À  Timba  
ÜÖja×:ka×n:aÀ  Niansogoni  
jaØgaØna×  Sourani  
ÜÖja×kaòn  Negeni  
™Øja×k™ò  Faniagara  

recevoir  
aØkœ×j:aò  Dinaoro  
aØtu×lu×jaò  Timba  
ÜÖfju×:naÀ  Niansogoni  
ÜÖtu×gu×:n  Negeni  
aØkaØj™×:  Faniagara  
kaØna×  Sourani  
aÀwaØko×bu×  Kawara  

acheter  
aØja×j:aò  Dinaoro  
aØja×:jaò  Timba  
fw®ÉjeÀna×  Sourani  
juØfÜÂjeò:n  Negeni  
™ØfšÂ„¨Ó  Faniagara  
ÜÖf§øn©ì  Niansogoni  
aÀwaØjaØna×bu×  Kawara  

mordre  
aØta×j:aò  Dinaoro  
aØta×:jaØ  Timba  
ÜÖwu×muØnde×:n§ø  Negeni  
ÜÖw®æmu×:n:©Ã  Niansogoni  
™Ø®æm:©ì:j™×  Faniagara  
aÀwaØta×bu×  Kawara  
kpÜÖsÜÂkwaØna×  Sourani  

savoir  
n©íga×s®Ém™Àbu×  Kawara  
aØs®æm©ìjaò  Dinaoro  
aØs®æmu×j©ì  Timba  
™Øs®waö:j™×  Faniagara  
ÜÖsuØm²È:n©ì  Niansogoni  
soÀmwaØna×  Sourani  
ÜÖu×s®ÉmaØndeö:n§ø  Negeni  
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tirer  
aØ̂ a×:lšÂjaò  Dinaoro  
aöle×jaò:  Timba  
ÜÖ„©ìn®æ:n©Ã  Niansogoni  
ÜÖ„©ìn²Ó:n  Negeni  
™ØjaØlaØkaö:j™×  Faniagara  
n™ØjaÀla×bu×  Kawara  
kpÜÖsÜÂwaØna×  Sourani  

se baigner  
aØtœö  Dinaoro  
aØtoÀ  Timba  
ÜÖkÛ×ƒsÛ×n©ì  Niansogoni  
ÜÖkpÜÂsÜÂtw©È:n  Negeni  
aÀto×joØbu×  Kawara  
™ØtœØj™×  Faniagara  
kpÜÖsÜÂtwaØna×  Sourani  

laver  
aØto×n§ñ  Dinaoro  
ÜÖtœ×n©ì  Niansogoni  
™ØtœØj™×  Faniagara  
aØtoÀ  Timba  
ÜÖkpÜÂsÜÂtwaön  Negeni  
aÀwaØkp™Øs™×bu×  Kawara  
kpÜÖsÜÂsaØga×sÜÂe×na  Sourani  

s'asseoir  
aØw§øn§ø„©ì:k§øn§ø  Dinaoro  
aötoØ:nÜÂbu×  Kawara  
aØto×:n§ø  Timba  
ÜÖtÛØn:©ì  Niansogoni  
ÜÖtÛØn:§ø  Negeni  
™ØtoØƒj™×  Faniagara  
twaØ:na×  Sourani  

pousser  
aØw§øn§ø„©ì:k§øn§ø  Dinaoro  
aØw®æn®æjaò  Timba  
ÜÖsuØsuön:©ì  Niansogoni  
sÜÖsaØna×  Sourani  
ÜÖkpÜÂsÜÂtuØsaön:§ø  Negeni  
™ØwuØro×mbe×:  Faniagara  
aÀw− íw®ÉnÜÂbu×  Kawara  

jeter  
aöke×re×ja×:k§øn§  Dinaoro  
aöke×re×jaò  Timba  
aÀwaØkeØre×bu×  Kawara  
fwaØ:na×  Sourani  
ÜÖfœ×:n©Ã  Niansogoni  
™ØfÛ×:n¨Ó  Faniagara  
ÜÖfuö:n  Negeni  

accrocher  
aØbla×jaò  Dinaoro  
aÀwaØb©ída×su×bu×  Kawara  
aöbaØndaØsja×  Timba  
ÜÖwÛ×:nÜán:©ì  Niansogoni  
ÜÖkpÜÂsu×poØgoÀnÜÂ  Negeni  
™Øtœ×ra×n:™×be×  Faniagara  
kpÜÖsÜÂtÜágaØna×  Sourani  

lever  
aÀwaØzu×bu×  Kawara  
a×wu×sÜó  Dinaoro  
aöwuØsšÂ:  Timba  
jÜánaØsoØna×  Sourani  
ÜÖnuös®æ:n©ì  Niansogoni  
ÜÖw§øƒso×nde×:n§ø  Negeni  
™Ø„®Éswe×:  Faniagara  

construire  
aØm©ì„©Ó  Dinaoro Timba  
a×ma×:j™Ø:  Faniagara  
ÜÖmÛ×:n:©Ã  Niansogoni  
ÜÖkpÜÂsu×ma×:je×n  Negeni  
kpÜÖsÜÂjeØ:na×  Sourani  
aöÑÜÖaØma×bu×  Kawara  

creuser  
aØs¨ì„©Ó  Dinaoro  
aØs ì̈„©ì:  Timba  
aØsœØn:¨ì:  Faniagara  
ÜÖc²Èn©ì  Niansogoni  
ÜÖkpÜÂsu×c©Ón  Negeni  
kpÜÖsÜÂkjaØna×  Sourani  
aöwÜÖlÜásu×bu×  Kawara  
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tisser  
aÀwaØs§ßz™×bu×  Kawara  
aØs§øƒza×jaò  Dinaoro  
aØs§øz©ìjaò  Timba  
ÜÖkju×:n©Ã  Niansogoni  
ÜÖkpÜÂsu×kÜÂjeòn  Negeni  
kpÜÖsÜÂkÜÖjeØna×  Sourani  
™Øse×lÜÂj™ò  Faniagara  

attacher  
aÀwaØpoØgoÀlo×bu×  Kawara  
aØpÛØ‚ÛØlšÂjaò  Dinaoro  
aØpÛØ‚ÛØle×jaò  Timba  
ÜÖpuØ‚oön©ì  Niansogoni  
ÜÖkpÜÂsu×pœ×gœön§ø  Negeni  
kpÜÖsÜÂpuØgaØna×  Sourani  
™ØfÛØkaö:j™×  Faniagara  

tomber  
aÀsÜÖnÜÂbu×  Kawara  
aØs§øn§ñ  Dinaoro  
aØs§øn§Ä:  Timba  
ÜÖca×:n:©Ã  Niansogoni  
ÜÖca×:n: ì̈  Negeni  
kjaØ:na×  Sourani  
™Øs©ì:ƒ„¨ì  Faniagara  
aØsa×:mbeØ  Faniagara  

chanter  
aÀjaØbla×bu×  Kawara  
aØbl©ìwj™Ø:  Dinaoro  
aØbla×jaØ:  Timba  
ÜÖkpÜÂsÜÂwaòn  Negeni  
™Øw©ìjšÂka×n±ø  Faniagara  
ÜÖw©ìjaön©ì  Niansogoni  
kpÜÖsÜÂjeÀmaØw©ì  Sourani  

sentir  
aØtÛ×‚oò  Dinaoro  
aÀnuØmaÀnÜÂbu×  Kawara  
aØn¨ìwÛØn®ÉmÛÀ  Timba  
ÜÖnÛØ:l Ø̃beØn®ån©ì  Niansogoni  
ÜÖkpÜÂsu×naØ:nÜÂ  Negeni  
™Øn§ßn®æs©ìn§ø  Faniagara  
kpÜÖsÜÂloØuØmoÀu:na×  Sourani  

penser  
aØn§ø„©Ó  Dinaoro  
aØtÛ×‚Û×taØse×  Timba  
ikpÜÖsÜÂmÜárÜÖn™Øna×  Niansogoni  
kpÜÂsu×bÛØ:kaØn  Negeni  
kpÜÖsÜÂbwaØkaØ:na×  Sourani  
™ös®Éƒa×mªí  Faniagara  
aÀmÜÖrÜÂbu×  Kawara  

attraper  
aØtu×jaò  Dinaoro  
aØtœ×:wa×  Timba  
ÜÖtu×‚u×:n©Ã  Niansogoni  
kpÜÖsÜÂtuÀguØna×  Sourani  
ÜÖkpÜÂsu×tuØguön  Negeni  
™ØkaØj™×:  Faniagara  
aÀwoØko×bu×  Kawara  

vomir  
aÀweØnÜÂbu×  Kawara  
aØwe×ndÜó  Dinaoro  
aöweönšÂ:  Timba  
ÜÖwo×:n:©ì  Niansogoni  
™Øwoö:mbe×:  Faniagara  
ÜÖkpÜÂsÜÂwo×jeön:¨ì  Negeni  
kpÜÖsÜÂwaØ:na×  Sourani  

être debout  
aöjÜ÷ka×Ñjo×ƒ  Dinaoro  
aØtÛ×:jÜÖ:‚a×  Timba  
ÜÖjeön©ì  Niansogoni  
ÜÖjÜ÷n  Negeni  
™Øj®Ézwe×:  Faniagara  
aÀjÜÂbu×  Kawara  
kpÜÖsÜÂj§ÄdoØ:na×  Sourani  

tenir  
aØtœ×jaò  Dinaoro  
aØtœ×:ja×  Timba  
ÜÖtu×‚u×:n©Ã  Niansogoni  
tuÀguØna×  Sourani  
ÜÖtu×ku×keön  Negeni  
™Øka×j™×  Faniagara  
aÀwoØko×bu×  Kawara  
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danser  
aösÛ×bu×  Kawara  
ÜÖsÛ×:n:©ì  Niansogoni  
aØsÛò  Dinaoro Timba  
swaØna×  Sourani  
ÜÖswa×:n  Negeni  
™Øsw™ö  Faniagara  

beaucoup  
laØƒga×r™ØƒÏ™×  Dinaoro  
naØƒga×r™Øƒg™×  Timba  
n©íƒgaÀrg™×  Kawara  
fj©ì:  Niansogoni Negeni 

Faniagara  
ønfaØna×  Sourani  

peu  
kaØkaØ:b™×  Dinaoro  
jeò:g™×  Timba  
c®Ã  Niansogoni  
kp™ÀboØ  Negeni  
t®Ãƒ  Faniagara  
oÀn©íƒgaÀrgaØ:l™À  Kawara  
faØ:bÛÀ  Niansogoni  
ønvaØbÛ×  Sourani  

1  
ka×faÀ  Faniagara  
kaÀbaØ  Kawara  
ka×:baØ  Dinaoro Timba  
kaØpo×  Negeni  
pœ×:woØ  Niansogoni  
pÛ×  Sourani  

2  
„§ßdÜÂ  Kawara  
„§ønd§ø  Dinaoro  
„§øndÜÂ  Timba  
boö  Niansogoni Negeni  
bÛö  Sourani  
ba×  Faniagara  

3  
t©ì:re×  Faniagara  
ta×e  Dinaoro  
tšÂ:  Niansogoni  

t§ø:  Negeni  
ta×  Timba Kawara  
t©ì  Sourani  

4  
ƒna×e  Dinaoro  
n©ì  Timba  
na×  Kawara  
naØsa×  Sourani  
na×:so×  Niansogoni  
n©ì:s®æ  Negeni  
na×:re×  Faniagara  

5  
suØsu×  Dinaoro Timba 

Niansogoni Negeni 
Faniagara Kawara Sourani  

6  
nsaØbÛ×  Kawara  
ƒzaØbÛ×  Dinaoro  
ƒØzaØ:bÛ×  Timba  
sÜÂrÜÖpoØ  Niansogoni  
sÜÂrÜÂpoØ  Negeni  
suØrpÛ×  Sourani  
s§øn§øfaØ  Faniagara  

7  
teØndÜÂ  Kawara  
te×:nde×  Dinaoro  
de×:ndÜÂ  Timba  
suØruØnto×  Niansogoni  
s§øn§Änto×  Negeni  
s§øn§ønte×  Faniagara  
suÀruØdo×  Sourani  

8  
naØƒgaÀnaØƒga×dÜÂ  Kawara  
n©ìƒgaØn©ìƒga×n§ß  Dinaoro  
na×ƒga×na×ƒga×nÜÖ  Timba  
sšántšÂ:  Niansogoni  
s§ÄntÜÂ  Negeni  
s§ßnt©ì  Sourani  
sÛÀta×:re×  Faniagara  
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9  
kaØw®ÃmoØ  Kawara  
kaÀwÛØm®æ  Timba  
kaòwo×  Dinaoro  
sšÂn:©ì:s®æ  Niansogoni  
sÜán:a×:s®æ  Negeni  
sÛÀn:a×:re×  Faniagara  
s§ßn:a×  Sourani  

10  
pwÛØ:  Dinaoro  
pwÛ×:  Timba  
pÛ×  Kawara  
fÛ×  Faniagara  
k©í:s©ì  Niansogoni Negeni  
k©ín:su×  Sourani  

chat  
kÛØlja×  Kawara  
kÛ×lšÂ  Dinaoro  
kÛ×la×  Timba  
kÛl:©È  Niansogoni  
kÛ×n:©È  Negeni  
kÛØ:na×  Sourani  
ƒØzoØ‚oØlo×w©í  Timba  
kÛ×lÛ×n©ìn©ì  Faniagara  

âne  
kaØf¨ì:w©í  Timba  
kaØfªÃj©ì  Kawara  
kaØf¨È  Dinaoro  
fš÷n®æ  Niansogoni  
f§õn§ø:  Negeni  
f§øƒn©ìn©Ã  Faniagara  
fÜÖna×  Sourani  

chercher  
aØn®æm©ì„©Ó  Dinaoro Timba  
ÜÖjÛ×:n§n:©ì  Niansogoni  
ÜÖ„Ûò:n  Negeni  
™Øwe×ja×:„¨ì  Faniagara  
aÀwaØnaØƒga×bu×  Kawara  
kpÜÖsÜÂjwaØna×  Sourani  

trouver  
aÀ„©í„©ìbu×  Kawara  
aØ„©ì„©Ó  Dinaoro  
aØ„©ì„©ì  Timba  
ÜÖ„²ì:n:©Ã  Niansogoni  
ÜÖ„Û×:n¨Ã  Negeni  
™Ø„©ì:j™×  Faniagara  
j©ína×  Sourani  

demander  
aØda×ršÂjaò  Dinaoro  
sœ×l™×jaò  Timba  
ÜÖjÛ×:n©Ã  Niansogoni  
ÜÖjÛò:n  Negeni  
™Øja×:j™Ø  Faniagara  
aöp§ßna×bu×  Kawara  
pÜÖ:na×  Sourani  

répondre  
a×ÏaØ:bÜÂjâ  Dinaoro  
aöbÛØ‚ÛØlšÂjaÀ:  Timba  
ÜÖtu×‚o×:na  Niansogoni  
™Øtœ×‚aò:j™×  Faniagara  
ÜÖtugoò:n  Negeni  
maØloÀtaØla×bu×  Kawara  
kpÜÖsÜÂeÀpjeØla×  Sourani  

sauce  
jaØ:sÜÂ  Kawara  
jaØ:sÜÖ  Dinaoro  
ja×:sšÂ  Timba  
ja×:se×  Niansogoni Negeni  
jaØz™×  Sourani  
la×s™×nšÂ  Faniagara  

lièvre  
w− íma×  Kawara  
w²í:m©í  Dinaoro  
w²Ãm©ì:  Timba  
s©íƒpÜÂja×  Niansogoni  
sªípja×  Sourani  
s©íƒg©íƒgo×n§ø:  Negeni  
nzaö:naØmpe×  Faniagara  
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grand Dieu  
kjeØnÜÂ  Negeni  
keØnu×  Niansogoni  
oÀlÛØgÛ×pja×  Kawara  
ˆÛ×lÛ×kÛ×pja×:  Dinaoro  
ˆÛ×lÛ×kÛØ  Timba  
sÜÂwaØlwaØl™×  Faniagara  
soÀgoØna×  Sourani  

sauter  
rien  Dinaoro Timba Faniagara  
aöfrwa×bu×  Kawara  
ÜÖkpÜÂsÜÂjoØgaØ:na×  Niansogoni  
ÜÖkpÜÂsÜÂwoØgo×no×  Negeni  
eÀkpÜÖsÜÂwoÀgaØna×  Sourani 
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Lieu/Place  Enquêteur/Researcher  Date de recherche/Research date 
Kawara Béatrice Tiendrébéogo 2 fevrier 1996 
Niansogoni Tasséré Sawadogo 19 mars 1994 
Sourani Béatrice Tiendrébéogo 1 fev 1996 
Dinaoro Tasséré Sawadogo 3 mar 1994 
Timba Tasséré Sawadogo 1 mar 1994 

Les mots des villages Faniagara et Néguéni sont tirés du rapport d’enquête de 
Groff et Solomiac, 1982. 

Words from the villages of Faniagara and Néguéni are taken from the survey 
report by Groff and Solomiac, 1982. 

Les symboles de transcription phonétique employés dans ce document sont 
conformes aux normes de l’Association Internationale Phonétique (AIP). 

The symbols for phonetic transcription used in this document are in accordance 
with the standards of the International Phonetic Association (IPA). 



 42  

 

Références 

Berthelette, John. 1995. Development of the Jula Sentence Repetition Test. 
Report to the Société Internationale de Linguistique, Burkina Faso. ms. 

Grimes, Barbara. 1992. Ethnologue: languages of the world. 12th edition. 
Dallas. Summer Institute of Linguistics. 

Groff, Randall, et Paul Solomiac. 1982. Rapport d’enquête linguistique sur les 
wara et les natioro. ms. 

Hatfield, Deborah, ed. ms. A critical appraisal of assessment of bilingualism in 
SIL using the Sentence Repetition Test. Proceedings of roundtable 
discussions, Oct 31–Nov 3, 2000. Dallas, Texas. Work in progress. 

Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD). 1991. 
Recensement général de la population: Burkina Faso 1985. (Volume I: 
Ensemble du Pays). Ouagadougou: INSD. 

Laclavere, Georges. 1993. Atlas du Burkina Faso. Paris: Les Editions Jeune 
Afrique. 

Ministère des Etudes de Base et de l’Alphabétisation de Masse (MEBAM). 
1996. Carte de Burkina Faso: Taux brut de scolarisation par province (année 
1994–1995). Ouagadougou : DEP/MEBAM/UNICEF. 

Prost, A. 1968. Deux langues voltaïques en voie de disparition: le wara et le 
natioro. Dakar: Université de Dakar. 

Radloff, Carla. 1991. Sentence repetition testing for studies of community 
bilingualism. Dallas: Summer Institute of Linguistics/University of Texas-
Arlington. 

SIL. 1990. The Summer Instititute of Linguistics Second Language Oral 
Proficiency Evaluation. In T. Bergman, ed. Survey reference manual. 5.1 :1–
5.1.35. Dallas: Summer Instititue of Linguistics. 

Wimbish, John S. 1989. WordSurv: A program for analyzing language survey 
word lists. Occasional Publications in Academic Computing 13. Dallas, TX: 
Summer I nstitute of Linguistics. 

 


	Contents
	0 Introduction
	1 Informations générales
	1.1 Nom de la langue et classification linguistique
	1.2 Situation géographique
	1.3 Population
	1.4 Voies de communication et transport
	1.4.1 Les routes
	1.4.2 Transport public

	1.5 Vie réligieuse
	1.6 Ecoles et éducation
	1.7 Infrastructures et économie
	1.8 Besoins sanitaires
	1.9 Travaux linguistiques sur la langue

	2 Méthodologies
	2.1 Choix des points d'enquête
	2.2 L'enquête lexicostatistique
	2.3 Les questionnaires
	2.4 Le test d'intelligibilité inhérente
	2.5 Le test de bilinguisme: le test de répétition de phrases

	3 Les dialectes
	3.1 Intelligibilité inhérente des dialectes
	3.1.1 Résultats des tests de textes enregistrés individuels
	3.1.2 Opinions recueillies sur les dialectes
	3.1.3 Lexicostatistique


	4 Multilinguisme
	4.1 Usage des langues
	4.1.1 Usage chez les enfants
	4.1.2 Usage chez les adultes
	4.1.3 Bilinguisme dans d’autres langues locales

	4.2 Bilinguisme en jula

	5 Attitudes envers les langues et changement de langue
	5.1 Attitudes envers les langues
	5.2 Abandon de langue

	6 Recommandations
	Appendices
	Appendice A
	Appendice B: Résultats des tests de textes enregistrés entre le wara et le natioro
	Appendice C: liste de mots natioro

	Références

