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Le Bobo Madaré 

Abstract 

There are four principle objectives for the Bobo-Madaré survey that was 
undertaken in 1995: (1) to test the intelligibility of literature written in the southern 
prestige dialect, Syabéré, among the people in the north, (2) to evaluate the northern 
people’s knowledge of Jula and the literature written in Jula, (3) to learn more about the 
attitude of the northern people toward their own language and toward Syabéré and Jula, 
and (4) in case of need for separate literature in northern Bobo-Madaré speech, to find 
the optimal language center for development of writing. 

The findings indicate a need for separate language development in northern Bobo-
Madaré and recommend the speech of Tansilla as an appropriate center. 

231 words elicited in seven locations within the Bobo-Madaré homeland are 
included in the report. 

0 Introduction et buts de l'enquête 

L'enquête sur la langue bobo madaré, qu'on désigne au Burkina Faso souvent par 
le nom "bobo-fing," a été menée entre janvier et mars 1995 par John et Carol 
Berthelette et Béatrice Tiendrébéogo. En plus de cette équipe, Ouattara Assouna et 
Coulibaly Soungalo ont aidé à faire passer un test de bilinguisme. 

 L'enquête Bobo Madaré avait quatre buts principaux: 
1. Tester le niveau d'intelligibilité des Bobo Madaré de la région du nord avec le 

syabéré, le dialecte de la région de Bobo-Dioulasso. Puisque  
des documents, y compris le Nouveau Testament, existent en syabéré, nous 
voulions savoir si les Bobo Madaré du nord peuvent comprendre le syabéré et 
s'ils peuvent utiliser les matériels qui existent déjà; 

2. Evaluer le niveau de bilinguisme des Bobo Madaré en jula afin de savoir si ceux 
de la région du nord peuvent bien se servir des matériels qui existent déjà en 
jula; 

3. Apprendre plus sur les attitudes des Bobo Madaré du nord envers leur parler, le 
syabéré et le jula; 

4. En cas de besoin défini de travail linguistique en cette variété, identifier un site 
éventuel. 

1 Généralités 

1.1 Nom de la langue et classification 
Les Bobo Madaré s'appellent eux-mêmes "bÛØbÛ×ÜÖ" (sg. "bÛØbÛ×") et leur langue le 

"bÛØbÛÀda×" (Sanon 1985 : 1). De nos jours, plusieurs Bobo sont d'avis que le terme "Bobo-
Fing" est péjoratif. Bien des locuteurs préfèrent le terme "Bobo Madaré" comme 
appelation administrative. Dans cet esprit, nous allons utiliser ce terme dans ce rapport. 
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L'Ethnologue classe le bobo madaré (code "BBO") de cette manière: "Niger-Congo, 
Mandé, Oriental, Bobo Fing" (Grimes 1992 : 166).  

Les différents dialectes majeurs du bobo madaré sont: le benge (région de l'est); 
le syabéré (région du sud-centre); le vore (région de sud-ouest, à l'ouest de la ville de 
Bobo-Dioulasso); et le sogokire (région du nord-est et nord-ouest) (Sanou 1975 : 5). Le 
Moal (1957) distingue entre plusieurs parlers dont la plupart semble faire partie du 
sogokire. En analysant le schéma de Le Moal, (Sanou 1985 : 8) essaie de perfectionner 
la situation dialectale. Il écrit que les differences ne sont pas exclusivement sur le plan 
linguistique ; il existe également de différences culturelles. En parlant du choix de sites 
de l'enquête en section 2.1, son schéma y est inclus. Pierce (1991) signale pourtant que 
les régions dialectales sont à un certain degré mélangées.  

C'est également important d'ajouter un dialecte semblable au benge, qui s'appelle 
le zara. Le zara est un cas spécial dont nous allons parler dans un autre rapport 
(Tiendrébéogo 1998). 

1.2 Localisation de la langue 
Les Bobo Madaré sont situés au sud-ouest du Burkina Faso, de la région de 

Bobo-Dioulasso au nord à la frontière malienne, ce qui constitue une aire géographique 
d'à peu près 14.400 km2. 

Dans ce rapport, nous allons nous concentrer sur la région du nord, c'est-à-dire au 
nord du village de Kouka dans la province de la Kossi. Dans des recherches plus 
approfondies, Davison (1992), a fait une enquête sur la région du nord, précisément au 
nord-ouest du village de Solenzo, autour du village de Tansilla, en 1992. Il a identifié six 
(6) parlers juste dans la partie où il a mené les enquêtes: le tankre, le yaba, le kure, le 
sankuma, le kukoma et le jèrè (p. 2) (voir les cartes sous 1.2.2.). 

Les Bobo Madaré sont entourés par beaucoup d'autres ethnies. Ils sont limités au 
nord et à l'est par les Bwaba, les Bomu et les Marka, à l'ouest par les Sénoufo, les 
Minyanka et les Bolon, au sud-ouest par les Sambla, au sud par les Tiéfo et les Vigué. 
Le fait que leur pays n'a pas d'obstacles physiques a permis que ceux d'autres ethnies, 
notamment les Mossis et Peuls, viennent s'installer au milieu d'eux (Sanou 1978 : 1). 

 Selon nos recherches, on estime que l'aire géographique de la zone bobo madaré 
du nord au Burkina est de 2.100 km2 et que l'aire au Mali est la même qu'au Burkina. 
Donc, nous avons en tout une aire géographique de 4.200 km2. 

1.2.1 Description de la localité 
En général, la région bobo madaré est caractérisée par une terre plate. Le sud-

ouest du Burkina Faso étant la région la plus arrosée du pays, cela fait qu'il y a plus de 
verdure et par rapport aux autres régions du pays, la terre est bien fertile. La région du 
nord est un peu moins arrosée que celle de Bobo-Dioulasso. Elle est marquée par de 
petites élévations. 
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1.2.2 Carte 
 

Figure 1 
Carte de la région Bobo Madaré 
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1.3 Population 
Selon nos calculs basés sur le recensement de 1985, il y a à peu près 35.000 

locuteurs du bobo madaré dans la région du nord. Sans statistiques vérifiables du côté 
malien, on estime qu'il y a 15.000 à 20.000 locuteurs au Mali. On estime donc le 
nombre de locuteurs à entre 45.000 et 55.000. Selon le recensement de 1985, on 
estime le nombre total de Bobo Madaré de Burkina Faso à 178.469 (INSD 1991 : 7). 

1.4 Accessibilité et transport  
1.4.1 Routes: qualité et praticabilité 

En ne considérant que la région du nord, les routes d'une manière générale sont 
accessibles d'une ville à une autre. L'accès à la région n'est pas difficile. La Route 
Nationale 7 qui joint Bobo-Dioulasso à Koundougou est bitumée. La Route 
Départementale 18 (Koundougou-Solenzo) est néanmoins en mauvais état. Bien que 
large, elle est moins praticable que la Régionale 21 (Solenzo-Balavé) par exemple. On 
peut à peine emprunter la voie en voiture. 

C'est quand il faut rejoindre un village reculé que le problème de praticabilité se 
pose. La plupart des villages du nord ne sont reliés que par des sentiers qui sont un 
peu praticables pendant la saison sèche. Pendant la saison pluvieuse, on soupçonne 
que c'est extrêmement difficile d'aller d'un village à un autre, à part la route qui va de 
Balavé à Tansilla. La route qui joint Tansilla aux villages au nord est à peine praticable 
en voiture, même pendant la saison sèche. Au nord de Gui, seuls les gros camions 
peuvent passer. Pour atteindre les villages maliens au nord de Gui, il faut faire le tour : 
soit passer par Nouna, soit passer par Faramana. Seules les bicyclettes peuvent y aller 
facilement à travers les sentiers. 

1.4.2 Système de transport public 
Il y a beaucoup de taxis brousses qui passent par la N7 et la D18, et on peut 

facilement se rendre dans les villages qui ne sont pas très reculés. Entre Balavé et 
Minanba des taxis brousses ne passent pas fréquemment. 

1.5 La situation religieuse 
1.5.1 La vie spirituelle 

Les Bobo Madaré restent assez attachés à la religion traditionnelle. Ceux qui 
suivent ces pratiques sont plus nombreux que les chrétiens et les musulmans. Les 
statistiques nous le prouvent: selon Pierce qui a travaillé pendant trente ans parmi les 
Bobo Madaré, il y a à peu près 50 % de ceux qui suivent la religion traditionelle, 40 % 
de musulmans et 10 % de chrétiens (Pierce 1992 : 3). (Sanou 1978 : 11) note un chiffre 
beaucoup plus élevé pour ceux qui suivent la religion traditionnelle : 84,6 %. 

Parlant de la religion traditionelle, les Bobo Madaré croit à un divinité suprème, le 
"DooØ" (Sanou 1988 : 7). A part la vénération de cet être, ils ont une croyance basée sur 
l'adoration des ancêtres et des esprits afin d'obtenir ce qu'ils veulent. On doit même se 
demander jusqu'à quel point ceux qui se convertissent à l'islam et au christianisme ont 
vraiment abandonné les pratiques de la religion traditionnelle. 
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1.5.2 Travail chrétien dans la région du nord 
Dans la région du nord, on trouve principalement deux missions: la mission 

catholique et la mission de l'Alliance Chrétienne. Selon le père Josef Horsheimer, 
l'église catholique de Tansilla a été établie en 1949. Nous ignorons la date 
d'implantation de la mission protestante dans le nord mais selon toujours Horsheimer, 
en 1958 des missionnaires protestants étaient déjà sur place. Bien avant cette date, un 
couple de la mission de l'Alliance Chrétienne, F. et R. Tyler, s'est installé à Ouroué, 
près de Tansilla vers 1945. Ils ont travaillé dans la région pendant trente-cinq ans. 
Après eux, un autre couple missionnaire de l'Alliance Chrétienne, les VanderGeissens, 
s'installa dans le même village. Depuis 1993, ils ont dû suspendre leur travail, et ce 
n'est pas certain qu'ils puissent le reprendre. 

1.5.3 Paramètres de l'usage de langue pendant les cultes 
Jusqu'à présent, on emploie le jula dans les églises protestantes. Nous avons 

identifié deux raisons principales pour cela. Tout d'abord, il est rare de trouver un village 
purement bobo madaré. La diversité des ethnies fait que les dirigeants d'églises 
préfèrent utiliser la meilleure langue de communication qui est le jula. Une deuxième 
raison pour laquelle le bobo madaré n'est pas tellement utilisé pendant les cultes, est la 
difficulté de compréhension des matériels du sud dans la région du nord. Selon Pierce, 
qui parle le syabéré, on a dû traduire ses messages dans les parlers du nord lors de 
ses visites là-bas. 

Le pasteur Daniel Dionou, président du district des églises de l'Alliance Chrétienne 
de cette région, reconnaît aussi ce problème de compréhension. Et lui et Horsheimer 
sont d'avis que les différentes assemblées et églises seraient prêtes à utiliser tout 
matériel bobo madaré qui serait mis à leur disposition. 

Quant à la langue employée lors des messes chez les catholiques, c'est 
principalement le bobo madaré. On lit certains passages bibliques en jula et on traduit 
le sermon et les annonces en jula. 

1.6 Ecoles/Education 
1.6.1 Genres, sites et grandeur des écoles 

Selon nos recherches, sur trente-huit villages de la région du nord au Burkina 
Faso qu'on a identifiés, vingt-trois ont construit des écoles. (Nous ne disposons pas des 
statistiques pour le Mali.) D'une manière générale, les garçons sont plus nombreux que 
les filles. Selon les statistiques de l'UNICEF (Fonds de Nations Unies pour l'Enfance), la 
province de Banwa a un taux brut de scolarisation de 21,4 %, un chiffre bas par rapport 
à ceux des autres provinces. Que 15,8 % des filles sont scolarisées, tandis que 26,6 % 
des garçons le sont (MEBAM 1996).1 Vous verrez au tableau 5 la liste des 
établissements primaires. 

                                            

1Les statistiques de scolarisation varient entre 11 % pour la province de Gnagna à 80 % 
pour la province de Kadiogo. 
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Les parents ont toujours la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école dans les 
villages voisins mais le manque d'écoles dans certains villages bobo madaré du nord 
empêche un certain pourcentage d'enfants d'être scolarisés. De nos jours, les parents 
ont mieux compris la nécessité d'envoyer leurs enfants à l'école mais ils sont toujours 
bloqués par les frais de scolarité qu'ils trouvent inaccessibles. 

Le programme des Centres de Formation de Jeunes Agriculteurs (CFJA) est une 
autre activité éducative du gouvernement. Ces CFJA ont été développés pour pourvoir 
une éducation de base aux enfants des villages qui sont éloignés des écoles primaires 
et qui n'ont pas eu l'occasion d'être inscrits dans les écoles des villages les plus 
proches. Voir au tableau 8 pour la liste des Centres de Formation des Jeunes 
Agriculteurs connus dans la région Bobo Madaré du nord. 

Comme dans tout le Burkina Faso, les établissements secondaires sont quant à 
eux rares et peu accessibles à tous les enfants à cause aussi de la cherté des frais de 
scolarité. Voir la liste des lycées et collèges au tableau 7. 

Par ailleurs, il y a une école coranique à Kouka et un centre de formation agricole 
à Minanba. 

1.6.2 Activités d'alphabétisation 
A part le village de Minanba où une ou deux personnes savent lire le bobo 

madaré, très peu de Bobo Madaré du nord sont alphabétisés dans leur langue. Dans 
quelques villages du nord, des programmes d'alphabétisation en jula sont soit initiés par 
le gouvernement soit par la mission catholique ou encore par la population elle-même. 
De tels centres se trouvent à Tansilla, Koma et Minanba. Nous ne disposons pas 
d'informations ni sur les dates d'ouverture des centres ni sur le nombre d'alphabétisés.  

1.6.3 Attitude envers la langue vernaculaire 
Le français est la langue d'instruction à l'école. Les enseignants n'utilisent pas de 

langue vernaculaire pendant les cours. 

1.6.4 Résumé 
Malgré le fait qu'il y ait de plus en plus d'écoles dans les villages, le taux de 

scolarité reste bas à cause des raisons économiques que nous avons évoquées plus 
haut. Un regard sur les statistiques nous montre que la participation des filles à l'école 
n'est pas encore satisfaisante. 

1.7 Administration et économie 
1.7.1 Vie économique 

Les Bobo Madaré, comme la plupart des Burkinabè, sont agriculteurs et éleveurs. 
Ils font essentiellement de la culture vivrière mais aussi de la culture commerciale 
comme le coton. Ils font souvent la chasse pendant la saison sèche. Les marchés, 
tenus hebdomadairement dans la plupart des villages, permettent aux uns et aux autres 
d'acheter ou de vendre et donne à tout le monde la possibilité de rencontrer des gens 
d'autres ethnies. 
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1.7.2 Besoins médicaux 
A part le village de Tansilla qui dispose d'un dispensaire et d'une pharmacie, tous 

les autres villages que nous avons parcourus doivent se rendre dans une ville voisine 
ou dans un village beaucoup plus important pour se faire soigner ou pour acheter des 
médicaments. Ainsi, il y a des dispensaires à Solenzo, Tansilla, Minanba, Kélé et à 
Kouka. Pour acheter les médicaments, il faut aller à Solenzo, Tansilla, Kélé et Kouka. 
Pour les grands soins, il y a les hôpitaux de Nouna, Dédougou et Bobo-Dioulasso. 

1.7.3 Postes gouvernementaux dans la région 
Dans la région bobo madaré du nord, les préfectures de Solenzo, Kouka et 

Tansilla et les postes de police et de gendarmerie de Solenzo et Tansilla permettent 
aux gens de régler les problèmes administratifs. Quant au courrier, ils ont la possibilité 
de l'expédier ou de le recevoir à Solenzo ou à Tansilla. Les langues les plus utilisées 
dans ces postes gouvernementaux sont le français et le jula. 

1.8 Culture traditionnelle 
1.8.1 Histoire 

Selon certaines traditions, les Bobo Madaré sont venus de l'ouest, de la région 
mandé. Ils sont arrivés à Timina, un village de leur pays actuel, semble-t-il avant l'année 
1050 (Sanou 1978 : 4). A Timina, ils ont dû demander la permission des Bwaba de s'y 
installer. Le Moal, pourtant, affirme que cette hypothèse reste incertaine. Il voit 
certaines vestiges mandé, mais les considère plutôt comme des "valeurs archaïques" 
(1980 : 7). Selon lui, la culture Bobo Madaré aurait pû être le résultat d'un processus 
d'un rassemblement et de l'unification des autochtones de leur présente région (p. 16). 
Il est aussi convaincu d'une base culturelle commune entre les Bobo Madaré et les 
Bwaba. Il écrit : "Chacune se donna un nom et chacune développa son génie propre, en 
exploitant le donné commun selon des lignes différentes" (p. 7).  

Le Moal affirme également que l'ethnie Bobo Madaré a subi des influences de 
l'exterieur. Selon son recensement, 41 % des lignages avouent des origines externes 
(p. 16). Un des exemples les plus évidents concerne les Zara, le sujet d’un autre 
rapport (Tiendrébéogo 1998). Les Zara venaient de la région Mandé (la Guinée 
actuelle). Pendant les siècles, "les Zara vivant dans les villages en contact étroit et 
pacifique avec les Bobo, il est arrivé que des lignages bobo fusionnent avec des 
lignages zara et adoptent leur nom, devenant ainsi les "branches" bobo de ces lignages 
zara" (Le Moal 1980 : 20). Des Tyéfo, voisins des Madaré du sud-ouest, se sont 
installés dans cette région, permettant la mélange de ces deux cultures dans la zone 
qui s'appelle "vÛre-tyéfo" (p. 32). 

Comme dernier point sur l'histoire, les Bobo Madaré ont subi des pressions plus 
bellicoses, et celles-là de la part des Jula et Peuls. Les Jula, après avoir soumis les 
Komono et les Tiéfo, avançaient vers le nord dans la 19è siècle (p. 34). Le guerrier Peul 
Salum Sangaré, venant du nord-est, a pû conquerir jusqu'à Minanba, dans les années 
1880–1890. "Toute la région de Taguna et de Tãnsila est ravagée, de nombreux 
villages sont rasés..." (p. 36). L'auteur note cependant que la société d'une manière a 
bénéficié de ces attaques : on voit comme résultat "un renforcement de la cohésion 
villageoise et de l'esprit de conservatisme" (p. 37). 
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1.8.2 Aspects de leur culture 
La société bobo est divisé en trois parties. Les agriculteurs sont les plus 

nombreux. Les deux autres groups sont les forgerons et les griots qui ont à la fois le 
rôle d'être musiciens et intermédiares entre hommes et entre l'homme et le monde 
spirituelle. Ces deux derniers groups sont à un certain point marginalisés, bien qu'ils 
soient importants dans la vie villageoise (Sanou 1988 : 7). 

Dans leur culture, le lignage est l'organisme sur lequel la société se base, et 
chaque lignage reconnait un ancêtre commun (Le Moal 1980 : 41). Comme c'est le cas 
dans la majorité d'ethnies du Burkina, plus qu'on est agé, plus qu'on est digne de 
respect (Sanou 1975 : 9). Un des buts les plus importants de l'enseignement "informel" 
d'un enfant est de lui apprendre de tels moeurs (p. 20). En générale, il semble que le 
système de pouvoir dans l'ethnie est plutôt décentralisé. 

1.8.3 Attitude envers la culture 
Les Bobo Madaré ont une attitude très favorable envers leur culture. En dehors du 

village de Koma, où la célébration des funérailles se fait en jula pendant les occasions 
où il y a beaucoup d'étrangers, tous les autres villages ne sont pas d'avis que les 
coutumes se fassent en une langue autre que le bobo madaré, notamment en jula. En 
plus, ils ne sont pas prêts à laisser tomber leur culture en faveur d'une autre. Et pour 
maintenir cette culture, la tradition orale est transmise de génération en génération. 

1.8.4 Contact avec les autres cultures 
La cohabitation entre les Bobo Madaré et les autres ethnies fait que les premiers 

ont un contact avec les autres cultures mais cela ne paraît pas avoir d'influence 
culturelle sur eux. En fait, il semble qu'un pourcentage important de ceux qui vivent 
dans la région Bobo Madaré finissent par adopter leur culture. Par exemple, 62,7 % des 
lignages d'origine Bwaba ont pris la culture Bobo Madaré (Le Moal 1980 : 28) ; 90 % 
des lignages d'origine Marka habitant dans la zone l'a fait (p. 30). 

1.9 Travail linguistique dans la région 
1.9.1 Travail accompli 

Sanou (1978) a écrit une analyse phonologique et morphologique, un lexique de 
base du syabéré et une classification de la langue bobo madaré. L. Sanou et V. A. 
Sanou (1988) ont fait des descriptions phonologiques, l'un du dialecte de Tunuma et 
l'autre du dialecte de Bobo-Dioulasso ; Sanou (1985) en a fait une sur "baØaØbršá." 
Zoungrana a écrit une approche phonologique du dialecte de Tansilla. Y. Sanon et V. A. 
Sanou ont écrit également sur le système d'adjectif. Prost, Houis, Millogo et Millogo ont 
aussi fait des recherches sur la langue.  

Vous verrez sous appendice 1 une liste des materiels linguistiques, historiques et 
anthropologiques sur la langue. 
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1.9.2 Matériels publiés dans la langue 
Au niveau de Bobo-Dioulasso, le couple Pierce a beaucoup travaillé sur la langue 

en faisant de la traduction. En effet, le Nouveau Testament a vu le jour en 1981. Il a 
aussi traduit des portions de la Bible, écrit d'autres livres et des syllabaires, et travaille 
en ce moment sur la traduction de l'Ancien Testament commencée depuis 1990. Cela 
se fait en collaboration avec les églises de la Mission Apostolique et de l'Alliance 
Chrétienne. 

Dans la région de Solenzo et de Tansilla, les prêtres catholiques ont aussi traduit 
des portions de la Bible et la liturgie, écrit des syllabaires, édité des recueils de chants, 
etc. Le diocèse de Nouna a aussi publié des livres. La mission Catholique à Tansilla a 
suspendu pour le moment ses efforts de développer ou traduire dans le vernaculaire. 

Voir en appendice 2 pour la liste des publications dans la langue vernaculaire. 

2 Méthodologie 

2.1 Choix d'échantillons sur le plan macroscopique  
 Les villages ont été choisis en fonction de leur situation géographique et des 

différences dialectales. Pour ce choix, nous nous sommes penchés sur le rapport 
dialectal de Davison (1992). Voir le tableau 1 : Davison a identifié les dialectes (colonne 
gauche) au nord et nous avons choisi des villages représentatifs pour chacun de ces 
dialectes (colonne droite). Nous incluons également la classification dialectale de Le 
Moal (1980 : carte 3) et Sanou (1985 : 7, 9). Notez que toutes les variétés citées dans 
le tableau, à part le s±ß̈ íbršá (ou syabéré), semble se regrouper sous le dialecte appelé 
sogokire. 
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Tableau 1 
Villages chosis pour l'enquête 1995 

Nom de dialecte 
selon Davison 

Nom de dialecte 
selon Le Moal 

Nom de dialecte 
selon Sanou 

Village 

 syak−ma s±ß̈ íbršá (syabéré) Bobo-Dioulasso 
yaba/yabe yeb™ kpreØbrš Tansilla 

sankuma/sarokama banak−ma saÀnkuna Toma 
jèrè kurek−ma baØaØbršì (?) Koma 

tankri/tinkiri tinkire tšnkšre Minanba 
kure  kpreØbrš *2 

kukoma  kpreØbrš * 
 bak−ma baØaØbršá Kouka 

 

Ne sachant pas l'étendue de la zone d'intelligibilité du syabéré, nous avons 
également fait des recherches à Kouka. Dans cet échantillonnage, nous avons inclus 
un village bobo jula, Koma. Comme on le verra ci-dessous, le groupement de Koma 
avec les villages du nord est justifié. 

2.2 Méthodologie de l'enquête lexicostatistique 
Pour déterminer le degré de similarité lexicostatistique, nous avons recueilli, et 

lors de notre deuxième tournée vérifié, des listes de 230 mots. 

2.3 Méthodologie de l'enquête sur l'intelligibilité dialectale 
Afin de mesurer le degré d'intelligibilité inhérente entre les locuteurs des différents 

dialectes, nous avons appliqué la méthode développée par Casad (1974) qu'on appelle 
communément le Test de Texte Enregistré. En voici les différentes étapes: 

 1. On enregistre un texte d'un locuteur autochtone du village A, un texte qui soit 
exempt autant que possible de thèmes douteux et de mots empruntés à une autre 
langue. 

 2. On pose douze à quinze questions sur le texte. Ces questions sont 
enregistrées dans le dialecte du village A et insérées dans le texte. Afin de mettre à 
l'écart les questions qui ne sont pas claires, on choisit six à dix autochtones du dialecte 

                                            

2Comme nous l'avons dit plus haut, Davison a identifié six dialectes. Or, nous n'avons 
couvert que quatre dialectes. Cela est dû au fait que la différence dialectale est mineure entre le 
kure, le kukoma (dialectes que nous n'avons pas pu couvrir) et les autres dialectes. Selon 
toujours Davison, il pense que c'est fort possible qu'il y ait une situation de compréhension 
inhérente entre le yaba, le kure, le sankuma et le kukoma 
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du village A pour écouter le texte et répondre aux questions. A la suite de cela, on 
choisit les dix meilleures questions auxquelles les gens auraient bien répondu pour la 
forme finale du test. 

 3. Après avoir enregistré les questions du village A dans le dialecte du village B, 
on fait écouter le texte raffiné du village A dans le village B. Dix locuteurs du village B 
écoutent le texte et répondent aux questions. La somme de leurs scores au texte 
enregistré est considérée comme étant le pourcentage de leur intelligibilité avec le 
dialecte du village A. 

Dans le choix des candidats, il est important de tenir compte des facteurs qui 
peuvent influencer les résultats, notamment les facteurs qui peuvent permettre aux 
candidats d'avoir des scores plus élevés. Il est important par exemple de choisir des 
candidats qui n'ont pas eu un contact auparavant ou qui ont un peu de contact avec le 
village A. 

2.4 Questionnaires 
A chaque village, nous avons posé des questions d'ordres démographique et 

sociolinguistique à deux hommes à quatre hommes, des hommes que le représentant 
gouvernementale (appelé "le délégué" au Burkina Faso) a pourvu et qui incluait souvent 
ce représentant. Les réponses au questionnaire démographique ont donné des 
informations sur les écoles, les marchés, etc. Le questionnaire sociolinguistique permet 
d'avoir des informations sur les différences dialectales, le bilinguisme et l'usage de la 
langue. 

2.5 Le test de répétition des phrases (SRT) 
L'outil de mesure du niveau de compétence en jula chez les Bobo Madaré est un 

test de répétition de phrases jula (TRP = Sentence Repetition Test). 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 ordonnées 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 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. 

Ceux qui ont fait passer les tests, Béatrice Tiendrébéogo et Coulibaly Soungalo, 
avaient comme instructions de parcourir le village afin d'assurer que le choix de 
candidats soit à un certain point variés. On essaie de tester au moins cinq (5) candidats 
de six (6) groupes cibles dans chaque village. Ce sont les groupes suivants: jeunes 
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femmes, jeunes hommes, adultes femmes, adultes hommes, vielles femmes, vieux 
hommes.3 

Ayant calibré le TRP jula en comparaison à d'autres tests, en premier lieu le 
Reported Proficiency Evaluation et en plus avec le Second Language Oral Proficiency 
Evaluation (SLOPE), nous supposons qu'une personne ayant un score supérieur ou 
égal à 25 est très compétente en jula, ayant un niveau de 4 sur l’échelle de compétence 
élaboré dans les documents SLOPE. Pour comparaison, nous avons aussi passé le 
TRP jula dans des villages de soi-disants locuteurs natifs du jula. Le score moyen dans 
ces villages était 30,5, qui montre que même ceux qui sont très compétent en jula ne 
peuvent pas toujours avoir un score parfait sur ce test. Néanmoins, ces deux 
comparaisons (SLOPE et scores des locuteurs natifs) nous donne une idée de 
l’intérprétation plus globale des scores du TRP. 

Dans le cas où un pourcentage important de la population atteigne un niveau de 3 
sur échelle SLOPE, et où d'autres indicateurs sociolinguistiques renforcent l'importance 
de la langue véhiculaire dans une communauté, ladite communauté peut suffisament 
profiter des materiels écrits en langue véhiculaire (Bergman 1990 : 9.5.2). 

Pour une description du developpement du TRP jula et l’association des scores 
TRP avec d’autres mesures de compétence bilingue, comme le SLOPE, voir Berthelette 
et. al., 1995. Pour une discussion approfondie l’interprétation et les limites du TRP, voir 
Hatfield, ms. 

3 Données de compréhension et de lexicostatistique entre les villages 

3.1 Des avis sur l'intercompréhension sud-nord 
Dans les sources consultés, on n'estime pas en profondeur l'intercompréhension 

entre les dialectes. On note certaines variations : comme différences phonétiques 
régulières, par exemple, le s initial en baØaØbršá correspond à s en s±ß̈ íbrš et le ‚ intervocalique 
en baØaØbršá correspond à g en s±ß̈ íbrš et kpreØbrš" (Sanou 1985 : 10); et certains mots diffèrent 
entre les dialectes (p. 10). Sanou affirme que l'analyse phonologique de Tansila, écrit 
par Tinuiga, décrit également le baØaØbršá. Sanou (1978 : 12) note cependant que les 
sogokire ont des difficultés de l'intercompréhension avec les zara, qui parlent un 
dialecte bien apparenté au s±ß̈ íbrš. 

                                            

3[Note de l’éditeur : On pourrait douter la fiabilité du TRP pour les personne agées, 
compte tenu de l’affaiblissement du mémoire au fur et à mesure qu’on age.  Dans la mesure où 
le TRP dépend du mémoire immédiat, ces doutes sont valables ; mais dans la mesure où le 
TRP fait appel aux compétences linguistiques bien acquises, les personnes agées devrait être 
aussi capables de répondre selon leur compétence que les personnes moins agées.  Le point 
est discutable, mais l’inclusion des résultats des personnes agées dans ces enquêtes nous 
donne un profil plus équilibré de la communauté enitère.] 



 

 

16

3.2 Groupements des dialectes signalés: Résultats des tests de texte enregistré 
(TTE) 
Voici les résultats du test de texte enregistré dans la région Bobo Madaré du nord. 

Tableau 2 
Résultats du test de texte enregistré 

Lieu du test Villages dont 
les textes ont 

été testés  

Nombre 
de 

femmes 
testées 

Nombre 
d'hommes 

testés 

Pourcentage 
de 

compréhension 

Déviation 
standard 

      
Minanba Minanba 7 3 97 0.64 
 Syabéré 7 3 60 2.31 
 Tansilla 7 3 83 0.81 
 Toma 7 3 83 2.28 
 Koma 7 3 88 1.33 
      
Toma Toma 4 6 100 0.00 
 Tansilla 4 6 89 0.70 
 Syabéré 4 6 19 2.15 
 Koma 4 6 96 0.49 
 Minanba 4 6 38 2.23 
      
Tansilla Tansilla 4 6 96 1.20 
 Syabéré 4 6 26.5 2.68 
 Koma 4 6 97 0.64 
 Minanba 4 6 47.5 1.66 
 Toma 4 6 95 0.45 
      
Koma Koma 5 6 98.2 0.39 
 Tansilla 5 6 92.7 0.84 
 Syabéré 5 6 24.5 2.19 
 Toma 5 6 89.1 0.87 
 Minanba 5 6 31.8 1.34 
      
Kouka Kouka 3 7 98 0.33 
 Koma 3 7 97.5 0.51 
 Syabéré 3 7 83 0.78 
 Tansilla 3 7 82 0.93 
 Toma 3 7 95 0.81 
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Considérons une fois de plus deux des buts de l'enquête: 
 
• tester la capacité des Bobo Madaré du nord de comprendre le parler du sud; 
• en cas de besoin défini de traduction, identifier un site éventuel. 

Les résultats de notre tableau montrent que la compréhension entre le parler du 
sud, le syabéré, et ceux du nord est très basse. Il est traditionnellement considéré que 
80 % est le score minimal qui permet de dire qu'il existe une intelligibilité suffisante ou 
bonne entre deux dialectes/parlers. Donc, à partir des scores que nous avons, c'est 
évident que ceux du nord ont vraiment du mal à comprendre le dialecte du sud. Or, le 
Nouveau Testament a été traduit en syabéré (parler du sud). Cela nous amène à dire 
qu'il serait extrêmement difficile pour les Bobo Madaré du nord d'utiliser la traduction du 
Nouveau Testament et les autres documents du sud. En outre, Pierce (1991) a rendu 
témoignage qu'il avait besoin d'un traducteur lorsqu'il prêchait au nord. 

En plus, on peut noter que pour tous les sites du nord, la déviation standard est 
plus élevée qu'elle ne devait l'être. Dans nos tests, un score normal est moins que 1,6. 
On considère qu'un chiffre plus élevé indique que les scores sont variés, et donc que 
quelques répondants ont eu du contact avec le dialecte en question (Bergman 1990 : 
8.1.8). Le pourcentage d'intelligibilité inhérente est donc moindre que le chiffre cité. 

Seuls les scores de Kouka sont exceptionnellement élevés. C'est intéressant de 
constater qu'ils comprennent assez bien et le syabéré et ceux du nord. 

A ce point, on considère un autre but de l'enquête: où s'installer en cas de besoin 
de travaux linguistiques. A part les attitudes, l'intelligibilité d'un dialecte est la 
considération la plus importante dans cette discussion. Selon les statistiques, c'est le 
texte de Koma qui est le mieux compris dans toute la région. Il faut noter aussi que les 
scores de Tansilla sont au dessus de 80 % dans tous les villages testés. 

3.3 Table de pourcentage de rapprochement 
Voici les résultats de la similarité lexicostatistique des listes de mots: 

Tableau 3 
  Bobo-Dioulasso 
  67 Kouka 
  62 79   Koma 
  65 81   92   Tansilla 
  59 76   89   92   Toma 
  71   75   75   79   74   Minanba 

 

Les résultats de cette table nous font aboutir à la supposition que les parlers bobo 
madaré constituent une chaîne dialectale. Plus on s'éloigne de Bobo-Dioulasso, plus les 
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scores baissent (à l'exception de ceux de Minanba). C'est important de constater que 
les pourcentages de mots apparentés avec le village de Tansilla sont à peu près 80 %, 
à part le chiffre de Bobo-Dioulasso (syabéré). Ces pourcentages sont légèrement 
supérieurs à ceux de Koma. En gros, ces pourcentages confirment les résultats des 
scores du Test de Texte Enregistré. 

3.4 Zones d'investigations futures 
Nous aurions voulu aller à Mafuné (un village malien au nord de Toma) pour le 

Test de Texte Enregistré puisque jusqu'à présent à notre connaissance, personne n'a 
pu étudier le parler de cette région de près. Malheureusement, pour des raisons 
indépendantes de notre volonté, nous n'avons pas pu nous y rendre. Nous avons dû 
nous contenter des rapports de ceux de Toma : ils disent que ceux de Mafuné parlent le 
même dialecte qu'eux. 

En plus, ce serait intéressant de savoir pourquoi Minanba qui semble être le 
village le plus reculé du nord a des scores élevés avec le texte de syabéré. 

4 Issues multilingues  

4.1 Description de l'utilisation de la langue 
4.1.1 Utilisation de la langue par les enfants 

Le bobo madaré est la langue de famille et les enfants l'apprennent dès leur bas 
âge. Dans certains villages, il y a beaucoup de contact inter-ethnique. Pour 
communiquer avec les enfants d'autres ethnies, les enfants utilisent le jula ou le 
bambara, une langue qu'ils apprennent généralement avant l'âge de scolarité. 

4.1.2 Utilisation de la langue par les adultes 
Les Bobo Madaré parlent leur langue entre eux et utilisent le jula pour 

communiquer avec les gens d'autres ethnies. A la préfecture et au dispensaire ils 
utilisent le jula. Les habitants de certains villages comme Tansilla, Koma et Balavé ont 
certainement plus de contact interethnique soit à cause de leur localisation soit à cause 
de la présence d'autres ethnies dans leur village. Dans d'autres villages, il y a beaucoup 
moins d'occasion surtout pour les femmes d'apprendre le jula. 

Dans quelques villages, comme Koma et Tansilla, certains Bobo Madaré parlent le 
mooré. 

4.2 Attitudes envers la langue 
4.2.1 Selon les dires 

Les résultats de nos questionnaires sociolinguistiques montrent que les Bobo 
Madaré ont une forte attitude envers leur langue. Selon certains d'entre eux, c'est le 
bobo madaré qui leur donne une identité. Il est la meilleure langue pour communiquer 
avec Dieu et les esprits. En plus de cela, ceux des villages bobo madaré affirment qu'ils 
seraient gênés si on faisait soit des rites, soit des funérailles dans une langue autre que 
le bobo madaré. A notre avis donc, les Bobo Madaré restent au fond d'eux-mêmes 
attachés à leur langue. 
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Quant à l'avenir de la langue, les Bobo Madaré croient que leurs descendants vont 
continuer à la parler. C'est pourtant important de mentionner l'importance du jula dans 
la région. Dans les villages comme Tansilla, Koma et Minanba, où il y a beaucoup de 
contact interethnique, on reconnaît que le jula est une langue utile à cause de l'occasion 
qu'elle offre de communiquer avec les gens d'autres ethnies. Donc, dans ces villages, 
certains se demandent si dans l'avenir leurs descendants ne parleraient pas le bobo 
madaré avec un mélange de bambara ou de jula. 

4.2.2 Attitudes déterminées à partir de notre observation 
Dans tous les villages où nous avons été, nous avons remarqué que les Bobo 

Madaré parlaient leur langue entre eux et seulement le jula avec les gens d'autres 
ethnies. Ce qui montre combien ils ont une forte attitude envers leur langue. 

4.3 Résultats du test de bilinguisme 
4.3.1 Méthodologie du test de bilinguisme 

En rappel, nous avons suivi la méthodologie appelée le Test de Répétition de 
Phrases pour les tests de bilinguisme. Cela consiste à faire écouter quinze (15) phrases 
en jula que l'on fait répéter aux gens l'une après l'autre. Chaque phrase compte pour 
trois (3) points. Chaque personne est donc notée sur quarante-cinq (45) points. Une 
faute équivaut au retrait d'un point; pour deux fautes on perd deux points et pour trois 
fautes et plus, on reçoit zéro pour la phrase. 

4.3.2 Echantillonnage des villages pour le Test de Répétition de Phrases 
Nous avons identifié deux types de villages: 

 - les villages avec beaucoup de contact interethnique et qui sont en bordure des 
grandes routes: il y a au moins six villages qui sont dans cette catégorie. Dans 
de tels villages, on s'attend à ce que le taux de bilinguisme en jula soit élevé. 

 - les villages qui n'ont pas de contact interethnique et qui sont isolés. Ce sont 
les villages comme Triko, Ben, Toma, Toukoro, etc. Généralement, dans une 
telle situation on s'attend à ce que le taux de bilinguisme en jula ne soit pas 
élevé. 
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4.3.3 Résultats du Test de Répétition de Phrases 
Ci-dessous nous avons les résultats de ces tests: 

Tableau 4 
Moyennes et ecarts types des scores du TRP 

Facteur Niveau Moyenne Ecart  
type 

Nombre de 
candidats 

P 

Village Koma 22.72 1.62 34 ns 
 Minanba 22.63 1.18 39  
 Tansilla 25.09 1.63 39  
 Triko 21.13 1.34 38  
 Baré 23.11 1.17 40  
      
Sex Female 22.13 1.00 88 ns 
 Male 23.74 0.76 102  
      
Age 12–25 25.69 0.85 75 sig 
 26–45 23.10 0.84 77  
 46+ 20.02 1.45 38  
      
Village x Sex Ko x F 19.38 2.75 15 sig 
 Ko x M 26.05 1.70 19  
 Min x F 26.59 1.66 20  
 Min x M 18.66 1.68 19  
 Tan x F 23.33 2.75 15  
 Tan x M 26.84 1.76 24  
 Tri x F 18.29 2.10 18  
 Tri x M 23.97 1.68 20  
 Baré x F 23.06 1.66 20  
 Baré x M 23.15 1.66 20  
      
Village x Age Ko x 12–25 29.09 1.88 15 sig 
 Ko x 26–45 19.86 2.03 13  
 Ko x 46+ 19.20 3.99 6  
 Min x 12–25 27.57 1.95 14  
 Min x 26–45 22.44 1.97 14  
 Min x 46+ 17.87 2.20 11  
 Tan x 12–25 27.07 1.76 18  
 Tan x 26–45 26.53 1.79 14  
 Tan x 46+ 21.67 4.20 14  
 Tri x 12–25 20.13 1.97 17  
 Tri x 26–45 20.92 1.77 17  
 Tri x 46+ 22.35 3.05 16  
 Baré x 12–25 24.57 1.95 4  
 Baré x 26–45 25.75 1.82 7  
 Baré 46+ 19.00 2.30 10  
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Facteur Niveau Moyenne Ecart  
type 

Nombre de 
candidats 

P 

Sex x Age F x 12–25 24.15 1.22 36 ns 
 F x 26–45 22.66 1.18 39  
 F x 46+ 19.58 2.48 14  
 M 12–25 27.22 1.19 39  
 M x 26 x 45 23.53 1.19 39  
 M x 46+ 20.45 1.53 24  

 
C'est évident, en regardant les rangées de Tansilla, Koma et Minanba, par 

exemple, que bien de Bobo Madaré sont très compétents en jula. Ces villages, comme 
on l'a vu plus haut, ont le plus de contact interethnique. Dans ces villages, la grande 
majorité des adultes ont un score de plus de 25 et un pourcentage assez bas a eu des 
scores en dessous de 20. D'ailleurs, de presque tous les groupes d'âge, les jeunes 
hommes ont les scores les plus élevés. Cela est sans doute dû au fait qu'ils ont le plus 
de contact avec l'extérieur à cause des voyages qu'ils font fréquemment.  

Malheureusement, on ne voit pas partout cette compétence. Il faut souligner les 
chiffres de Triko. Comme rappel, Triko représente un nombre de villages qui ont 
relativement peu de contact interethnique. Les moyennes de tous les groupes du 
village, à l'exception des hommes adultes, sont à 21 ou moins. Un point qui est peut-
être plus important, c'est qu'on constate qu'une grande partie de la population, surtout 
les femmes, ont une compétence très basse en jula. Ce qui implique qu'une grande 
partie de la population Bobo Madaré du nord ne peut pas profiter des matériels écrits en 
jula. 

5 Recommandations 

De nos résultats de TTE, il ressort que les Bobo Madaré du nord comprennent 
difficilement le parler du sud. Aussi recommandons-nous une adaptation dialectale des 
documents déjà écrits et un autre syllabaire pour eux. C'est fort probable que l'on 
puisse profiter du logiciel CARLA (Computer Assisted Related Language Adaptation, 
voir Mann et Weber 1990), une adaptation qui sera basée sur les textes existants en 
syabéré. 

 Nous recommandons Tansilla comme site d'installation à cause des avantages 
qu'il présente: 

• Les résultats des Tests de Texte Enregistré nous montrent que le texte de 
Tansilla était compris à plus de 83 % par les autres villages du nord; il est donc 
intelligible. En regardant les autres pourcentages, le texte de Koma était en 
effet mieux compris. Cependant, Koma est un village bobo jula (voir le rapport 
Tiendrébéogo 1998 pour plus d’information sur le bobo jula). Pour le moment, il 
est suffisant de dire que nous craignons qu'il n'y ait des attitudes défavorables 
envers ce dialecte. 



 

 

22

• Selon Horsheimer, le parler de Tansilla est plus clair que les autres parlers du 
nord. Si donc, le parler de Tansilla est clair, il doit être plus facile à apprendre. 
Nous citons Davison (1992:4–5) qui dit que: "A part le travail à Bobo-Dioulasso, 
il existe un nombre de livres en yabe de Tansilla. Ce sont pour la plupart des 
livres d'église, livres de prières, de chants, etc. produits par l'église catholique. 
Pendant un certain temps, la messe a été célébrée en yabe, même à Boura, ce 
qui était beaucoup apprécié...Etant donné l'existence de tout ce travail déjà 
effectué en bobo de Tansilla, un domaine de recherche pour une future 
enquête serait l'acceptation éventuelle de ce parler par les autres Bobo du 
nord. L'église ayant déjà montré une grande volonté de s'engager dans 
l'alphabétisation de leurs paroissiens en embauchant quelques agents 
d'alphabétisation en bambara, cette volonté pourrait certainement être utile 
dans le cas d'un programme d'alphabétisation en bobo." 

• Quant à son emplacement, Tansilla est le centre et géographique et 
administratif du nord. La présence de postes administratifs comme la 
préfecture, la police, la gendarmerie ainsi que les structures de santé et l'accès 
facile au village de Tansilla constituent un grand avantage pour l'installation 
d'une équipe. 
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2 Publications dans la langue 
2.1 Publications en bobo madaré par l'Eglise de l’alliance chrétienne 

Le Nouveau Testament 
Genèse 
Ruth et Esther 
Lecture facile: Livres 1 à 6 
Cantique 
Aperçu de la Bible 
Comment Ecrire 
La Vie Chrétienne 
Le Catéchisme 
Histoire de l'église Madaré 
Vie Nouvelle Pour Tous 
Syllabaire 1 
Syllabaire 2 
Le Réconfort du Chrétien 
Leçons pour l'école de dimanche: livres 

1 à 9 
Séries de 28 leçons pour le "Holy Bible 

Series" 
Des Méditations Quotidiennes 
L'Amour dans le mariage 
 

Le Mariage 
La Santé du Corps 
La Vie de David 
Les Trois Hommes 
La Vie de Noé 
La Vie d'Abraham 
La Création 
Adam et Eve 
Comment résoudre les palabres dans 

l'église 
La Bière et le Chrétien 
Etude sur les Actes 
Etude sur Jonas 
Calcul 1 
Calcul 2 
L'argent 
L'Intendance Chrétienne 
Les Animaux 
La Mort de Jésus 
La Vie de Bakary Saba 
 

 

2.2 Publications du Diocèse de Nouna (dialecte de Tansilla) 
Les Evangiles des Dimanches et Fêtes  
Le Rituel  
 

3 Personnes à contacter pour de plus amples Informations  
Milton et Nancy Pierce, Bobo-Dioulasso (tél. 97 11 93) 
Josef Horsheimer, Ouagadougou (tél. 33 23 18) 
Dafrassi Jean-François Sanou, Ouagadougou 
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4 Statistiques 
 

Tableau 5 
Villages avec des groupes de catholiques et protestantes dans la région  

Bobo Madaré du Nord (Burkina Faso) 
Liste des abbréviations: 

AD : Assemblées de Dieu 
AC : Alliance Chrétienne 

RCC : Catholique 

 
Province Département Village Affiliation de l'église 

dans un village 
Banwa Balavé Badinga RCC 
Banwa Kouka Kouka AD (PR)  AC (PR) 
Banwa Kouka Mahouana AD (PR) 
Banwa Sami Dima RCC 
Banwa Sami Priwé AC (PR)   RCC 
Banwa Sami Sami AC (PR) 
Banwa Sami Toukoro AD (PR) 
Banwa Solenzo Dinkoro RCC 
Banwa Solenzo Moussakongo AD (PR) 
Banwa Tansilla Ben RCC 
Banwa Tansilla Kellé AC (PR) 
Banwa Tansilla Kouneni RCC 
Banwa Tansilla Ouroué AC (PR)   RCC 
Banwa Tansilla Tansilla AC (PR)   RCC 
Banwa Tansilla Toma AC (PR)   RCC 
Banwa Tansilla Triko RCC 



 

 

30

  

Tableau 6  
Ecoles primaires connues dans la région bobo madaré nord,  

chiffres de l'année 1992–1993 
Province Département Village Date 

d'ouver-
ture 

Niveaux Nombre 
d'elèves 

Nombre 
de filles 

Nombre 
de 

garçons 
Banwa Balavé Balavé 1947 5 215 53 162
Banwa Kouka Diontala 1981 3 174 54 120
Banwa Kouka Fini 1989 3 178 53 125
Banwa Kouka Kouka 1957 6 524 180 344
Banwa Kouka Kouka 1993 1 71 26 45
Banwa Kouka Kouka 1988 3 139 36 103
Banwa Kouka Mollé 1992 1 76 19 57
Banwa Kouka Nahouana 1985 3 122 28 94
Banwa Kouka Sallé 1988 3 136 26 110
Banwa Kouka Siwi 1983 3 143 23 120
Banwa Sami Dina 1990 2 72 32 40
Banwa Sami Privé 1983 2 86 23 63
Banwa Sami Sogodiankoli 1991 2 76 22 54
Banwa Solenzo Bayé 1992 1 74 21 53
Banwa Solenzo Bialé 1993 1 55 16 39
Banwa Solenzo Dinkoro 1984 3 101 26 75
Banwa Solenzo Moussakongo 1987 2 73 25 48
Banwa Solenzo Toukoro 1990 2 98 16 82
Banwa Tansilla Kounéni 1993 1 56 14 42
Banwa Tansilla Ouroué 1983 3 131 43 88
Banwa Tansilla Tansilla 1954 6 394 160 234
Banwa Tansilla Toma 1993 1 55 20 35
Banwa Tansilla Toula 1984 1 9 4 5

 

Tableau 7 
Collèges et lycées près des villages enquetés 

Village Collèges Lycées 
Tansilla  Tansilla  Nouna, Solenzo 
Minanba Boura  Sikasso, Bamako 
Kouka Kouka  Bobo-Dioulasso 
Toma Tansilla  Nouna, Solenzo 
Koma  Solenzo  Nouna, Solenzo 
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Tableau 8 
Centres de Formation des Jeunes Agriculteurs (CFJA) dans la région bobo 

madaré, chiffres de 1993 (DFPP 1994 : 6) 

Province Département Village Nombre de 
participants 

Banwa Kouka Mahouana 10 
Banwa Solenzo Lékoro 30 
Banwa Solenzo Moussakongo 15 
Banwa Tansilla Ben 38 
Banwa Tansilla Kounéni 11 
Banwa Tansilla Triko 32 
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5 Une liste de mots des dialectes 
bobo madaré 

001 personne  
[so ] Satiri    
[soo ] Syabéré    
[sju ] Kouka    
[sw ] Koma    
[sonu ] Minanba    
[su ] Tansilla  Toma    
[sdnmu ] Tansilla  Toma    
[sonl ] Bobo-Dioulasso    
[ssu ] Minanba    

002 nom  
[t ] Bobo-Dioulasso    
[too ] Minanba  Satiri    
[too ] Syabéré    
[to ] Koma    
[to ] Kouka    
[to ] Tansilla  Toma    

003 homme  
[nms ] Bobo-Dioulasso    
[nms ] Syabéré    
[nmh ] Kouka    
[so ] Satiri    
[hm ] Koma  Tansilla  Toma    
[hm ] Minanba    

004 mari  
[b ] Bobo-Dioulasso    
[b ] Satiri  Syabéré  Minanba  

  
[bhe ] Koma    
[b ] Tansilla  Toma    
[b ] Kouka    

005 épouse  
[j ] Syabéré    
[ ] Satiri    
[ ] Koma    
[ ] Tansilla  Toma    
[ ] Kouka    
[moo ] Minanba    
[numu ] Bobo-Dioulasso    

006 père  
[to ] Bobo-Dioulasso    
[to ] Satiri    
[to ] Koma    
[tw ] Minanba    
[tw ] Tansilla  Toma    
[t ] Kouka    
[bb ] Syabéré    

007 mère  
[n ] Syabéré    
[j ] Satiri    
[j ] Kouka    
[hjo ] Koma    
[jo ] Tansilla  Toma    
[se ] Bobo-Dioulasso    
[sje ] Minanba    

008 femme  
[j ] Bobo-Dioulasso    
[j ] Satiri    
[jo ] Minanba    
[ ] Syabéré  Kouka    
[ ] Koma    
[ ] Tansilla  Toma    

009 garçon  
[jlnmu ] Bobo-Dioulasso    
[nmsu ] Satiri    
[nmslo ] Syabéré    
[nmh ] Kouka    
[hm ] Koma  Tansilla  Toma    
[hm ] Minanba    
[mpn ] Kouka    

010 fille  
[dlo ] Bobo-Dioulasso    
[dlo ] Syabéré    
[dl ] Satiri    
[dl ] Koma  Tansilla  Toma    
[dl ] Minanba    
[dl ] Kouka    
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011 grande soeur  
[j ] Satiri    
[l ] Kouka    
[lpoo ] Koma  Tansilla  Toma    
[ledlpoo ] Minanba    
[lej ] Syabéré    
[nv ] Bobo-Dioulasso    

012 grand frère  
[pj ] Koma    
[p ] Kouka    
[poj ] Minanba    
[knp ] Tansilla  Toma    
[nv ] Bobo-Dioulasso    
[nmwo ] Satiri    
[les ] Syabéré    
[te ] Toma    

013 petite soeur  
[npu ] Bobo-Dioulasso    
[jiijl ] Satiri    
[jli ] Kouka    
[liilijel ] Koma    
[liilil ] Tansilla  Toma    
[liej ] Syabéré    
[liedlsl ] Minanba    
[te ] Toma    

014 petit frère  
[npu ] Bobo-Dioulasso    
[pu ] Syabéré    
[ns ] Satiri    
[njlj ] Koma    
[knlje ] Tansilla  Toma    
[jl ] Kouka    
[sslo ] Minanba    
[te ] Toma    

015 chef  
[duut ] Satiri    
[duut ] Syabéré    
[kv ] Bobo-Dioulasso    
[kte ] Koma    
[kte ] Minanba    
[kt ] Kouka    
[kte ] Tansilla  Toma    
[pm ] Tansilla  Toma    

016 ancien  
[ksomllo ] Bobo-Dioulasso    
[somellu ] Syabéré    
[spoo ] Satiri    
[spoo ] Kouka    
[sob ] Koma  Tansilla    
[nb ] Toma    
[nmb ] Minanba    
[nmb ] Kouka    
[snkl ] Toma    

017 guérisseur  
[sutet ] Satiri    
[sutt ] Koma  Tansilla    
[utje ] Kouka    
[sott ] Syabéré    
[ote ] Bobo-Dioulasso    
[sosuut ] Minanba    
[bsuut ] Tansilla  Toma    
[suute ] Toma    

018 forgeron  
[klso ] Bobo-Dioulasso    
[kls ] Satiri    
[kolsu ] Kouka    
[kl ] Syabéré    
[kosuhu ] Koma  Toma    
[koson ] Tansilla  Toma    
[lklusu ] Minanba    
[lkonesow ] Tansilla    

019 balaphoniste  
[] Toma    
[knntomt ] Bobo-Dioulasso    
[knntomt ] Satiri    
[knntomt ] Syabéré    
[kpntumt ] Tansilla    
[kununtom ] Kouka    
[bltmt ] Koma  Tansilla    
[bltumt ] Minanba    

020 village  
[kuu ] Bobo-Dioulasso    
[kuu ] Syabéré    
[k ] Satiri  Kouka    
[k ] Koma  Minanba    
[k ] Tansilla  Toma    
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021 case  
[buu ] Bobo-Dioulasso  Koma  

Tansilla  Syabéré  
Kouka  Toma    

[buu ] Satiri    
[buu ] Minanba    

022 mur  
[kulu ] Bobo-Dioulasso  

Syabéré    
[kplu ] Minanba    
[kleno ] Satiri    
[kpln ] Koma  Tansilla  Toma    
[duudo ] Kouka    

023 porte  
[koo ] Bobo-Dioulasso    
[koo ] Satiri    
[k ] Minanba    
[kuu ] Syabéré    
[dodo ] Koma    
[dodo ] Tansilla  Toma    
[duudo ] Kouka    
[wjedo ] Kouka    

024 grenier  
[doo ] Koma    
[doo ] Tansilla    
[no ] Satiri    
[nn ] Kouka    
[k ] Minanba    
[ko ] Toma    
[molo ] Bobo-Dioulasso  

Syabéré    

025 toit  
[ ] Kouka    
[ ] Tansilla    
[no ] Koma    
[z ] Syabéré    
[zo ] Satiri    
[z ] Minanba    
[zew ] Bobo-Dioulasso    
[s ] Toma    

026 pagne  
[lb ] Minanba    
[pzoo ] Bobo-Dioulasso    
[pzoo ] Satiri    
[pzoo ] Syabéré    
[pjo ] Tansilla  Toma    
[jo ] Koma    
[djoe ] Kouka    

027 boubou  
[kjo ] Koma    
[kdioe ] Kouka    
[joj ] Toma    
[kjo ] Tansilla    
[zob ] Bobo-Dioulasso    
[z ] Minanba    
[fookj ] Satiri    
[fookj ] Syabéré    

028 sandales  
[kn ] Bobo-Dioulasso    
[knee ] Syabéré    
[kntee ] Minanba    
[kte ] Satiri    
[kteh ] Koma    
[kt ] Tansilla  Toma    
[kjete ] Kouka    

029 bague  
[seklu ] Minanba    
[sllo ] Bobo-Dioulasso  Satiri  

  
[sookjeblo ] Syabéré    
[solbkkl ] Koma  Tansilla  Toma    
[solwkekele ] Kouka    

030 collier  
[] Syabéré    
[dje ] Satiri    
[muokief ] Bobo-Dioulasso    
[moodikf ] Koma    
[moodikf ] Kouka    
[moodikf ] Tansilla    
[moosikdee ] Minanba    
[mookdenu ] Toma    



 

 

35

031 fusil  
[mlf ] Bobo-Dioulasso    
[mlf ] Satiri    
[mf ] Syabéré    
[molf ] Koma    
[mlf ] Minanba    
[mof ] Kouka    
[mlf ] Tansilla    
[mf ] Toma    

032 flèche  
[si ] Koma    
[s ] Kouka    
[sji ] Tansilla    
[sji ] Toma    
[slo ] Bobo-Dioulasso    
[pno ] Syabéré    
[posool ] Satiri    
[kpwno ] Minanba    

033 arc  
[kp ] Minanba    
[p ] Kouka    
[po ] Bobo-Dioulasso  Satiri  

Koma  Tansilla  Toma    
[p ] Syabéré    

034 corde  
[pno ] Bobo-Dioulasso  

Minanba    
[pno ] Satiri    
[p ] Syabéré    
[kpno ] Koma    
[pno ] Kouka    
[pnu ] Tansilla  Toma    

035 tisserand  
[] Syabéré    
[ot ] Bobo-Dioulasso  Satiri  

  
[jojt ] Koma  Tansilla  Toma    
[ue ] Kouka    
[lbet ] Minanba    

036 calebasse  
[koblo ] Bobo-Dioulasso    
[koblo ] Syabéré    
[koblo ] Minanba    
[kbl ] Tansilla  Toma    
[kb ] Koma    
[kb ] Tansilla  Toma    
[koo ] Satiri    
[koo ] Kouka    

037 panier  
[t ] Koma  Tansilla    
[t ] Minanba    
[t ] Toma    
[te ] Kouka    
[kutulu ] Bobo-Dioulasso    
[kotulu ] Satiri    
[kotolu ] Syabéré    

038 graisse  
[u ] Bobo-Dioulasso    
[nu ] Satiri    
[ ] Syabéré    
[mm ] Koma  Tansilla  Toma    
[hm ] Minanba    
[mm ] Kouka    

039 lait  
[e ] Satiri    
[ ] Kouka    
[e ] Koma  Tansilla  Toma    
[ ] Syabéré    
[ ] Bobo-Dioulasso    
[e ] Minanba    
[ ] Kouka    
[l ] Koma    

040 sel  
[ ] Koma    
[ ] Tansilla  Toma    
[e ] Minanba    
[ ] Bobo-Dioulasso  Satiri  

  
[ ] Syabéré    
[ ] Kouka    
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041 bâton  
[bl ] Koma    
[bl ] Tansilla  Toma    
[bolo ] Kouka    
[boo ] Minanba    
[bl ] Satiri  Tansilla  Toma    
[solo ] Bobo-Dioulasso    
[b ] Syabéré    

042 daba  
[kul ] Bobo-Dioulasso  

Syabéré    
[kul ] Tansilla    
[s ] Toma    
[s ] Satiri    
[shl ] Koma    
[soolo ] Kouka    
[k ] Minanba    

043 hache  
[t ] Bobo-Dioulasso    
[t ] Satiri    
[t ] Minanba    
[te ] Kouka    
[t ] Syabéré    
[dl ] Koma  Tansilla  Toma    

044 champs  
[lowu ] Satiri    
[lou ] Kouka    
[l ] Syabéré    
[l ] Minanba    
[fk ] Koma    
[fki ] Tansilla    
[fk ] Toma    
[l ] Bobo-Dioulasso    

045 riz  
[m ] Minanba    
[m ] Bobo-Dioulasso  Koma  

Tansilla  Toma    
[m ] Satiri  Kouka    
[m ] Syabéré    

046 gros mil  
[mnpn ] Bobo-Dioulasso  Satiri  

Syabéré    
[mpene ] Kouka    
[mnepen ] Toma    
[mn ] Koma  Tansilla    
[mn ] Minanba    

047 petit mil  
[wj ] Minanba    
[wn ] Koma  Tansilla    
[wen ] Toma    
[du ] Bobo-Dioulasso    
[duo ] Satiri    
[du ] Syabéré    
[doofuu ] Kouka    

048 gombo  
[sub ] Bobo-Dioulasso    
[sub ] Syabéré    
[sob ] Satiri    
[sob ] Minanba    
[sb ] Kouka    
[funu ] Koma    
[fnn ] Tansilla    
[fno ] Toma    

049 arachide  
[tje ] Satiri    
[te ] Minanba    
[kene ] Kouka    
[nnu ] Tansilla  Toma    
[l ] Bobo-Dioulasso  

Syabéré    
[mfolo ] Koma    

050 sésame  
[ksob ] Bobo-Dioulasso    
[ksub ] Syabéré    
[folo ] Satiri    
[fol ] Koma  Tansilla  Toma    
[folo ] Minanba    
[ful ] Kouka    
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051 fonio  
[fe ] Bobo-Dioulasso    
[fe ] Satiri    
[f ] Syabéré    
[f ] Koma  Tansilla  Toma    
[f ] Minanba    
[fe ] Kouka    

052 maïs  
[mk ] Satiri    
[bmk ] Bobo-Dioulasso  

Syabéré    
[jown ] Koma  Tansilla  Toma    
[fe ] Minanba    
[eke ] Kouka    

053 arbre  
[sjw ] Tansilla  Toma    
[sw ] Koma    
[si ] Kouka    
[s ] Minanba    
[sowu ] Satiri    
[sono ] Bobo-Dioulasso  

Syabéré    

054 forêt  
[tu ] Satiri    
[tu ] Koma    
[t ] Minanba  Tansilla  

Toma    
[sotu ] Kouka    
[ ] Bobo-Dioulasso    
[s ] Minanba    
[sokoo ] Syabéré    

055 bois  
[s ] Satiri    
[o ] Koma    
[swjo ] Toma    
[sono ] Bobo-Dioulasso    
[sj ] Tansilla    
[si ] Minanba    
[si ] Kouka    
[so ] Syabéré    

056 herbe  
[sokoo ] Bobo-Dioulasso    
[sokoo ] Syabéré    
[son ] Tansilla  Toma    
[s ] Minanba    
[soo ] Satiri    
[s ] Kouka    
[h ] Koma    

057 karité  
[jeenum ] Bobo-Dioulasso    
[mm ] Toma    
[mo ] Satiri    
[m ] Minanba    
[m ] Syabéré    
[mh ] Koma    
[mh ] Tansilla    
[mono ] Kouka    

058 fleur  
[] Syabéré    
[tulo ] Bobo-Dioulasso    
[tulo ] Satiri    
[tul ] Koma    
[tulu ] Minanba    
[tule ] Kouka    
[tulonu ] Tansilla  Toma    

059 fruit  
[numn ] Bobo-Dioulasso    
[nomne ] Syabéré    
[n ] Koma    
[no ] Satiri    
[no ] Minanba    
[sono ] Kouka    
[now ] Tansilla  Toma    

060 feuille  
[d ] Tansilla    
[de ] Koma    
[do ] Minanba    
[d ] Toma    
[dno ] Satiri    
[dno ] Kouka    
[dzuun ] Bobo-Dioulasso    
[dzuono ] Syabéré    



 

 

38

061 branche  
[kl ] Syabéré    
[kl ] Tansilla  Toma    
[kle ] Kouka    
[kle ] Satiri    
[klo ] Bobo-Dioulasso    
[klo ] Minanba    
[su ] Koma    

062 écorce  
[kb ] Bobo-Dioulasso    
[kb ] Koma    
[kb ] Minanba    
[kb ] Satiri    
[kjebe ] Syabéré    
[keb ] Kouka    
[kebe ] Tansilla  Toma    

063 racine  
[sle ] Bobo-Dioulasso    
[sl ] Syabéré    
[sulo ] Minanba    
[suluno ] Satiri    
[slenu ] Tansilla    
[siuleno ] Kouka    
[sfulu ] Toma    
[kl ] Koma    

064 animal  
[kk ] Satiri    
[kbef ] Bobo-Dioulasso    
[woof ] Syabéré    
[woof ] Tansilla  Toma    
[woof ] Minanba    
[wf ] Koma    
[oof ] Kouka    

065 chien  
[w ] Koma    
[woo ] Toma    
[bee ] Bobo-Dioulasso  Satiri  

  
[b ] Syabéré    
[be ] Kouka    
[bei ] Tansilla    
[bee ] Minanba    

066 vache  
[j ] Bobo-Dioulasso    
[ ] Kouka    
[s ] Minanba    
[s ] Tansilla  Toma    
[ ] Syabéré    
[ ] Koma    
[n ] Satiri    

067 cheval  
[so ] Bobo-Dioulasso    
[so ] Syabéré    
[sjo ] Satiri  Kouka    
[sj ] Koma  Tansilla  Toma    
[sio ] Minanba    

068 mouton  
[b ] Satiri    
[b ] Syabéré  Koma  Tansilla  

Toma  Bobo-Dioulasso  
  

[b ] Minanba  Kouka    

069 chèvre  
[see ] Bobo-Dioulasso    
[s ] Satiri    
[s ] Syabéré    
[ ] Koma    
[s ] Minanba    
[see ] Kouka    
[se ] Tansilla  Toma    

070 hyène  
[sm ] Bobo-Dioulasso    
[sm ] Satiri    
[sm ] Syabéré    
[smb ] Minanba    
[w ] Koma    
[wuu ] Kouka    
[wu ] Tansilla  Toma    

071 porc  
[de ] Bobo-Dioulasso    
[tee ] Satiri    
[t ] Syabéré    
[te ] Tansilla  Toma    
[t ] Minanba    
[teke ] Koma    
[t ] Kouka    
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072 oiseau  
[jlo ] Bobo-Dioulasso    
[jlo ] Minanba    
[jl ] Satiri    
[jllo ] Syabéré    
[jl ] Koma    
[jl ] Tansilla  Toma    
[jle ] Kouka    

073 poule  
[nno ] Syabéré  Minanba    
[nn ] Bobo-Dioulasso    
[nne ] Satiri    
[nne ] Kouka    
[nn ] Koma    
[nn ] Tansilla  Toma    

074 araignée  
[kp ] Bobo-Dioulasso    
[kpeddm ] Minanba    
[ ] Syabéré    
[ke ] Kouka    
[be ] Satiri    
[ddn ] Koma    
[ddn ] Tansilla    
[e ] Toma    

075 termite  
[f ] Koma    
[b ] Kouka    
[nben ] Toma    
[bn ] Tansilla    
[bo ] Minanba    
[dodou ] Satiri    
[wolo ] Bobo-Dioulasso    
[kos ] Syabéré    

076 fourmi  
[jnnno ] Satiri    
[jnnu ] Minanba    
[ununu ] Syabéré    
[nno ] Koma    
[nn ] Bobo-Dioulasso    
[nno ] Kouka    
[nenu ] Tansilla  Toma    

077 sauterelle  
[b ] Satiri    
[b ] Koma    
[b ] Tansilla  Toma    
[keke ] Minanba    
[kjek ] Kouka    
[blno ] Syabéré    
[nuwl ] Bobo-Dioulasso    

078 singe  
[fun ] Bobo-Dioulasso    
[fun ] Syabéré    
[fun ] Kouka    
[fn ] Satiri    
[fn ] Koma  Tansilla  Toma    
[fon ] Minanba    

079 lion  
[z ] Bobo-Dioulasso    
[ ] Satiri    
[z ] Syabéré    
[jenkene ] Kouka    
[bun ] Koma    
[bunu ] Minanba    
[unu ] Tansilla  Toma    

080 éléphant  
[koo ] Bobo-Dioulasso    
[koo ] Satiri  Kouka    
[koo ] Syabéré    
[koo ] Koma    
[k ] Minanba    
[k ] Tansilla  Toma    

081 serpent  
[so ] Bobo-Dioulasso    
[s ] Syabéré    
[sme ] Minanba    
[sm ] Satiri    
[smi ] Koma    
[smej ] Tansilla  Toma    
[smj ] Kouka    
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082 poisson  
[ele ] Kouka    
[l ] Koma    
[no ] Bobo-Dioulasso    
[no ] Satiri    
[zno ] Syabéré    
[zlo ] Minanba    
[kl ] Tansilla    
[kln ] Toma    

083 aile  
[kbe ] Bobo-Dioulasso  

Minanba    
[kbe ] Satiri    
[kb ] Syabéré    
[kbe ] Tansilla    
[kjbe ] Kouka    
[kb ] Koma    
[kb ] Toma    

084 corne  
[b ] Bobo-Dioulasso    
[b ] Syabéré    
[b ] Minanba    
[bi ] Tansilla  Toma    
[b ] Kouka    
[b ] Koma    
[bjeneno ] Satiri    

085 oeuf  
[w ] Syabéré    
[nw ] Bobo-Dioulasso    
[wno ] Satiri    
[wno ] Minanba    
[wnu ] Koma    
[wono ] Kouka    
[wnu ] Tansilla  Toma    
[wno ] Tansilla  Toma    

086 queue  
[pee ] Bobo-Dioulasso    
[p ] Satiri    
[p ] Syabéré    
[p ] Koma    
[p ] Minanba    
[pee ] Kouka    
[p ] Tansilla  Toma    

087 viande  
[kk ] Bobo-Dioulasso    
[kk ] Satiri  Syabéré    
[kk ] Koma    
[kk ] Minanba    
[k ] Kouka    
[kk ] Tansilla  Toma    

088 sang  
[tumu ] Kouka    
[tujo ] Bobo-Dioulasso    
[tuho ] Koma    
[tjo ] Satiri    
[to ] Syabéré    
[tjwo ] Minanba    
[tjwu ] Tansilla  Toma    

089 os  
[wn ] Bobo-Dioulasso    
[wono ] Satiri  Syabéré    
[wo ] Minanba    
[w ] Koma  Tansilla  Toma    
[w ] Kouka    

090 corps  
[] Minanba    
[kopp ] Satiri    
[ko ] Bobo-Dioulasso    
[ko ] Syabéré  Kouka    
[k ] Koma    
[km ] Tansilla  Toma    

091 peau  
[ko ] Bobo-Dioulasso    
[ko ] Satiri    
[k ] Minanba    
[ko ] Kouka    
[km ] Koma    
[km ] Tansilla  Toma    
[komtte ] Syabéré    

092 tête  
[utulu ] Bobo-Dioulasso    
[ntele ] Koma    
[ntl ] Kouka    
[mtele ] Tansilla  Toma    
[ ] Satiri    
[o ] Syabéré    
[mw ] Tansilla  Toma    
[m ] Minanba    
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093 visage  
[ ] Bobo-Dioulasso  Satiri  

  
[z ] Syabéré    
[zei ] Minanba    
[e ] Koma    
[ ] Tansilla  Toma    
[ ] Kouka    

094 cheveux  
[ ] Koma    
[s ] Minanba    
[s ] Tansilla  Toma    
[no ] Kouka    
[wosoo ] Bobo-Dioulasso    
[s ] Satiri    
[osoo ] Syabéré    

095 poils  
[wj ] Bobo-Dioulasso    
[w ] Koma  Tansilla  Toma    
[mj ] Satiri    
[uj ] Syabéré    
[wj ] Minanba    
[mj ] Kouka    

096 nez  
[b ] Tansilla  Toma    
[b ] Bobo-Dioulasso    
[b ] Syabéré    
[bdo ] Minanba    
[bedo ] Koma    
[biedo ] Tansilla  Toma    
[bjewuu ] Satiri    
[bjeuu ] Kouka    

097 oreille  
[t ] Bobo-Dioulasso    
[tuu ] Satiri  Kouka    
[tuu ] Syabéré    
[tuu ] Koma    
[tuu ] Minanba    
[tuu ] Tansilla  Toma    

098 oeil  
[n ] Bobo-Dioulasso    
[n ] Satiri    
[ono ] Syabéré    
[on ] Koma    
[ono ] Kouka    
[olo ] Minanba    
[n ] Tansilla  Toma    

099 bouche  
[do ] Bobo-Dioulasso  Satiri  

Syabéré  Kouka    
[do ] Tansilla  Toma    
[do ] Koma    
[do ] Minanba    

100 dent  
[nno ] Koma    
[nenu ] Minanba    
[neno ] Tansilla  Toma    
[nenu ] Tansilla  Toma    
[n ] Bobo-Dioulasso    
[n ] Satiri  Syabéré    
[n ] Minanba  Kouka    

101 langue  
[o ] Syabéré    
[en ] Satiri    
[en ] Koma    
[eno ] Kouka    
[ono ] Bobo-Dioulasso    
[nu ] Minanba    
[nu ] Tansilla  Toma    

102 bras  
[soo ] Bobo-Dioulasso  

Tansilla  Toma  Koma  
Minanba    

[soo ] Satiri  Syabéré    
[s ] Kouka    

103 jambe  
[kno ] Bobo-Dioulasso    
[k ] Syabéré    
[zoo ] Satiri    
[zo ] Minanba    
[oo ] Koma  Tansilla  Toma    
[joo ] Kouka    
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104 doigt  
[sllo ] Bobo-Dioulasso    
[slnu ] Minanba    
[slno ] Syabéré    
[solo ] Satiri  Koma    
[solo ] Kouka    
[sl ] Tansilla  Toma    

105 cou  
[moo ] Bobo-Dioulasso    
[m ] Satiri    
[mo ] Syabéré    
[mo ] Koma    
[moo ] Minanba    
[moo ] Kouka    
[m ] Tansilla  Toma    

106 poitrine  
[du ] Bobo-Dioulasso  Satiri  

Syabéré    
[dumu ] Minanba    
[kle ] Koma    
[kle ] Kouka  Tansilla  Toma  

  

107 coeur  
[ottlu ] Syabéré    
[wuntulu ] Minanba    
[otole ] Kouka    
[tlno ] Tansilla  Toma    
[woo ] Bobo-Dioulasso    
[woo ] Satiri    
[wu ] Koma    

108 ventre  
[d ] Satiri    
[dk ] Koma    
[d ] Kouka    
[d ] Tansilla  Toma    
[tulu ] Bobo-Dioulasso    
[tulu ] Syabéré    
[tulu ] Minanba    

109 bon  
[df ] Bobo-Dioulasso    
[dj ] Satiri    
[dj ] Syabéré  Minanba    
[dj ] Kouka    
[ ] Koma  Tansilla  Toma    

110 mauvais  
[] Toma    
[s ] Satiri    
[jfun ] Koma    
[dj ] Bobo-Dioulasso    
[dj ] Syabéré    
[djko ] Minanba    
[j ] Kouka    
[j ] Tansilla    

111 dos  
[ku ] Bobo-Dioulasso    
[ku ] Tansilla  Toma    
[kuku ] Syabéré    
[kokoo ] Minanba    
[kuu ] Satiri    
[kuu ] Minanba    
[bl ] Koma    
[bl ] Tansilla    
[bl ] Kouka    
[bl ] Toma    
[blo ] Minanba    

112 âme  
[n ] Bobo-Dioulasso  

Syabéré    
[b ] Kouka    
[fjenof ] Minanba    
[fnf ] Koma    
[je ] Satiri    
[kk ] Tansilla  Toma    

113 vie  
[] Satiri  Koma  Minanba  

Kouka  Tansilla  Toma  
Bobo-Dioulasso  
Syabéré    

114 dieu  
[wuo ] Bobo-Dioulasso    
[wuo ] Satiri    
[wuo ] Syabéré  Kouka  

Tansilla  Toma    
[wu ] Koma    
[wuo ] Minanba    
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115 ciel  
[kb ] Satiri    
[db ] Syabéré    
[db ] Bobo-Dioulasso    
[wuo ] Koma  Tansilla  Toma    
[wuo ] Minanba    
[wuo ] Kouka    

116 soleil  
[smw ] Minanba    
[hm ] Minanba  Kouka    
[hm ] Koma    
[hdmw ] Tansilla  Toma    
[s ] Bobo-Dioulasso  

Syabéré    
[su ] Satiri    

117 lune  
[ju ] Bobo-Dioulasso  

Syabéré    
[j ] Minanba    
[jej ] Satiri    
[je ] Koma    
[jei ] Kouka    
[ji ] Tansilla  Toma    

118 étoile  
[mumulu ] Syabéré    
[mmlelo ] Bobo-Dioulasso    
[kekeleno ] Satiri    
[keklnu ] Koma    
[kklnu ] Minanba    
[kekelno ] Kouka    
[kklnu ] Tansilla  Toma    

119 matin  
[kkm ] Minanba    
[kkem ] Bobo-Dioulasso    
[kkjem ] Syabéré    
[kkjeem ] Satiri    
[wu ] Koma    
[uuw ] Kouka    
[wu ] Tansilla  Toma    

120 jour  
[wuu ] Bobo-Dioulasso    
[su ] Satiri    
[shu ] Syabéré    
[smw ] Minanba    
[kk ] Koma    
[ko ] Kouka    
[k ] Minanba    
[kw ] Tansilla  Toma    

121 nuit  
[uuhu ] Syabéré    
[wuuwo ] Bobo-Dioulasso    
[wuud ] Satiri    
[wuu ] Koma    
[wuu ] Minanba    
[wuu ] Tansilla  Toma    
[tutu ] Kouka    

122 mois  
[ju ] Bobo-Dioulasso  

Syabéré    
[jej ] Satiri    
[je ] Koma  Kouka    
[j ] Minanba    
[jei ] Tansilla  Toma    

123 année  
[d ] Bobo-Dioulasso  

Syabéré    
[d ] Minanba    
[d ] Koma    
[dj ] Satiri  Kouka    
[djw ] Tansilla  Toma    

124 vent  
[p ] Bobo-Dioulasso    
[p ] Satiri    
[p ] Syabéré    
[kp ] Minanba    
[p ] Kouka    
[pom ] Koma    
[pw ] Tansilla  Toma    
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125 feu  
[too ] Bobo-Dioulasso  Koma  

Minanba  Syabéré  Satiri  
  

[t ] Kouka    
[too ] Tansilla  Toma    

126 fumée  
[tuu ] Bobo-Dioulasso    
[tjoo ] Syabéré    
[teo ] Minanba    
[t ] Satiri    
[te ] Koma  Tansilla  Toma    
[t ] Kouka    

127 eau  
[o ] Bobo-Dioulasso    
[zj ] Satiri    
[zjo ] Syabéré    
[jo ] Koma  Tansilla  Toma    
[o ] Kouka    
[u ] Tansilla  Toma    
[zu ] Minanba    

128 pluie  
[wuotne ] Toma    
[wuozu ] Minanba    
[wuozu ] Syabéré    
[wuuzu ] Bobo-Dioulasso    
[woozu ] Satiri    
[uou ] Kouka    
[wuou ] Tansilla    
[wuojo ] Koma    
[wuojo ] Tansilla    

129 terre  
[l ] Bobo-Dioulasso  

Syabéré    
[l ] Koma    
[l ] Minanba    
[lou ] Satiri    
[lou ] Kouka    
[low ] Tansilla  Toma    

130 nuage  
[db ] Syabéré    
[db ] Minanba    
[dbe ] Kouka    
[db ] Bobo-Dioulasso    
[db ] Satiri    
[dbno ] Koma    
[dbnu ] Tansilla  Toma    

131 rocher  
[db ] Koma    
[dn ] Bobo-Dioulasso    
[dn ] Kouka    
[dn ] Satiri    
[dtele ] Tansilla  Toma    
[t ] Syabéré    
[t ] Minanba    

132 sable  
[je ] Kouka    
[je ] Tansilla  Toma    
[je ] Koma    
[jee ] Syabéré    
[jeee ] Bobo-Dioulasso    
[jeee ] Satiri    
[jeee ] Minanba    

133 poussière  
[tutulu ] Minanba    
[tulu ] Bobo-Dioulasso  

Syabéré    
[tulu ] Satiri    
[tulu ] Tansilla    
[tulo ] Koma    
[tul ] Kouka    
[tulon ] Toma    
[lfoo ] Minanba    

134 chemin  
[s ] Minanba    
[soo ] Koma    
[soo ] Bobo-Dioulasso    
[soo ] Syabéré    
[so ] Satiri    
[so ] Kouka    
[so ] Tansilla  Toma    
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135 fer  
[ble ] Satiri  Kouka    
[blo ] Bobo-Dioulasso    
[blo ] Syabéré    
[blo ] Minanba    
[kno ] Koma    
[kn ] Tansilla  Toma    

136 blanc  
[fuo ] Satiri  Syabéré  Koma  

Minanba    
[fuo ] Tansilla    
[foo ] Kouka    
[fuoj ] Bobo-Dioulasso    
[tulon ] Toma    

137 noir  
[duu ] Bobo-Dioulasso    
[duu ] Syabéré    
[du ] Satiri    
[mw ] Minanba    
[m ] Tansilla    
[o ] Kouka    
[u ] Toma    
[uf ] Koma    

138 chaud  
[tw ] Minanba    
[too ] Toma    
[tub ] Bobo-Dioulasso    
[tb ] Satiri    
[tb ] Koma  Kouka    
[tb ] Tansilla    
[tute ] Syabéré  Kouka    

139 froid  
[kun ] Bobo-Dioulasso    
[kn ] Minanba  Tansilla    
[kpun ] Satiri    
[kn ] Koma    
[lute ] Syabéré    
[lu ] Minanba    
[loo ] Toma    
[lo ] Kouka    

140 sec  
[b ] Kouka    
[kp ] Koma    
[kp ] Tansilla  Toma    
[kj ] Bobo-Dioulasso    
[kje ] Syabéré    
[kpe ] Satiri    
[kpj ] Minanba    

141 fort  
[ms ] Minanba  Tansilla    
[ ] Koma    
[bk ] Bobo-Dioulasso    
[ftjd ] Kouka    
[pte ] Tansilla  Toma    
[f ] Minanba    
[kjende ] Satiri    
[kjene ] Syabéré    

142 faible  
[ftjdo ] Kouka    
[msibko ] Tansilla    
[fwje ] Minanba    
[pdte ] Tansilla  Toma    
[ku ] Koma    
[nn ] Satiri    
[kjene ] Syabéré    
[ds ] Bobo-Dioulasso    

143 grand  
[p ] Minanba    
[p ] Tansilla  Toma    
[kuu ] Bobo-Dioulasso    
[k ] Satiri    
[k ] Koma    
[ke ] Tansilla  Toma    
[kee ] Kouka    
[je ] Syabéré    
[je ] Minanba    

144 petit  
[fefe ] Bobo-Dioulasso    
[d ] Satiri  Minanba    
[dee ] Syabéré    
[d ] Kouka    
[d ] Koma    
[de ] Tansilla  Toma    
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145 long  
[kuu ] Bobo-Dioulasso    
[kuu ] Syabéré    
[kuo ] Minanba    
[k ] Satiri    
[k ] Koma    
[ke ] Tansilla  Toma    
[te ] Kouka    

146 court  
[tuule ] Minanba    
[tuulo ] Bobo-Dioulasso    
[tuolo ] Satiri    
[tuulo ] Syabéré    
[tul ] Koma    
[tuul ] Tansilla  Toma    
[tl ] Kouka    

147 vérité  
[tjbe ] Kouka    
[t ] Bobo-Dioulasso    
[tj ] Satiri    
[kj ] Syabéré    
[tj ] Koma  Tansilla  Toma    
[tj ] Minanba    

148 mensonge  
[ono ] Bobo-Dioulasso    
[eno ] Minanba    
[en ] Satiri    
[njo ] Syabéré    
[n ] Toma    
[n ] Koma    
[nne ] Kouka    
[nn ] Tansilla    

149 vendre  
[zbeej ] Bobo-Dioulasso    
[nzbe ] Satiri    
[zb ] Syabéré    
[zb ] Minanba    
[jbe ] Koma    
[jebe ] Tansilla  Toma    
[jeb ] Kouka    

150 dormir  
[m ] Minanba    
[ ] Kouka    
[mm ] Tansilla    
[mmw ] Toma    
[wunu ] Bobo-Dioulasso    
[je ] Satiri    
[we ] Syabéré    
[e ] Koma    

151 large  
[tnn ] Toma    
[t ] Koma    
[t ] Minanba    
[te ] Kouka    
[te ] Tansilla    
[t ] Bobo-Dioulasso    
[t ] Satiri    
[t ] Syabéré    

152 mince  
[d ] Bobo-Dioulasso    
[tk ] Minanba    
[dee ] Satiri    
[d ] Koma    
[de ] Toma    
[pt ] Minanba    
[kpeleo ] Kouka    
[pl ] Tansilla    
[kelekele ] Syabéré    

153 lourd  
[tn ] Bobo-Dioulasso  Satiri  

Syabéré    
[tn ] Koma    
[tene ] Minanba    
[tn ] Kouka    
[tn ] Tansilla  Toma    

154 léger  
[z ] Bobo-Dioulasso    
[z ] Satiri    
[z ] Syabéré    
[z ] Minanba    
[je ] Kouka    
[ ] Koma    
[e ] Tansilla  Toma    
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155 loin  
[d ] Bobo-Dioulasso    
[d ] Satiri    
[d ] Syabéré  Minanba    
[d ] Koma    
[jd ] Kouka    
[bd ] Tansilla  Toma    

156 près  
[dw ] Toma    
[jeek ] Syabéré    
[vt ] Bobo-Dioulasso    
[bto ] Satiri    
[bt ] Kouka    
[b ] Tansilla  Toma    
[b ] Koma    
[bmedo ] Minanba    

157 aigu  
[solsol ] Bobo-Dioulasso  Satiri  

  
[sj ] Kouka    
[dodj ] Syabéré    
[doj ] Koma    
[dodj ] Minanba    
[do ] Tansilla  Toma    

158 sale  
[doo ] Syabéré    
[do ] Koma    
[duj ] Bobo-Dioulasso    
[dj ] Satiri    
[dj ] Minanba  Tansilla  

Toma    
[di ] Kouka    

159 pourri  
[v ] Bobo-Dioulasso    
[v ] Satiri    
[v ] Minanba    
[vu ] Syabéré    
[bf ] Koma    
[b ] Kouka  Tansilla  Toma  

  

160 droit  
[tele ] Bobo-Dioulasso    
[tl ] Syabéré    
[t ] Kouka    
[t ] Minanba    
[ti ] Tansilla  Toma    
[telel ] Satiri    
[telele ] Koma    

161 courbé  
[kkl ] Minanba    
[kokole ] Kouka    
[kokl ] Tansilla  Toma    
[kule ] Bobo-Dioulasso    
[kule ] Syabéré    
[nun ] Satiri    
[nene ] Kouka    
[nn ] Tansilla  Toma  Koma    

162 vieux  
[be ] Syabéré    
[be ] Koma    
[be ] Tansilla  Toma    
[b ] Satiri    
[be ] Minanba    
[b ] Kouka    
[fb ] Bobo-Dioulasso    

163 jeune  
[e ] Kouka    
[z ] Bobo-Dioulasso  Satiri  

Minanba    
[ ] Koma  Tansilla  Toma    
[u ] Syabéré    

164 manger  
[zoj ] Bobo-Dioulasso    
[zoje ] Satiri    
[z ] Minanba    
[zowe ] Syabéré    
[w ] Toma    
[w ] Tansilla    
[o ] Kouka    
[f ] Koma    
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165 boire  
[mnf ] Koma    
[mn ] Minanba    
[mn ] Kouka    
[m ] Tansilla    
[menw ] Toma    
[mnj ] Bobo-Dioulasso    
[mnj ] Satiri    
[menewe ] Syabéré    

166 voir  
[sej ] Kouka    
[szj ] Bobo-Dioulasso    
[senez ] Minanba    
[ ] Tansilla    
[w ] Toma    
[ ] Koma    
[nz ] Satiri    
[z ] Syabéré    
[mn ] Minanba    

167 regarder  
[sbt ] Kouka    
[se ] Koma    
[sei ] Tansilla    
[sz ] Bobo-Dioulasso    
[see ] Syabéré    
[nseje ] Satiri    
[w ] Toma    
[ks ] Minanba    

168 compter  
[zt ] Minanba    
[zoj ] Bobo-Dioulasso    
[zo ] Syabéré    
[zuoje ] Satiri    
[uw ] Toma    
[u ] Koma  Tansilla    
[ue ] Kouka    

169 donner  
[peej ] Bobo-Dioulasso    
[pw ] Toma    
[p ] Syabéré    
[p ] Tansilla    
[npee ] Satiri    
[pee ] Koma    
[pe ] Minanba    
[pm ] Kouka    
[th ] Toma    

170 finir  
[j ] Bobo-Dioulasso    
[je ] Satiri    
[wuj ] Koma  Tansilla    
[wj ] Minanba    
[wuje ] Kouka    
[wujw ] Toma    
[wo ] Syabéré    

171 monter  
[bj ] Bobo-Dioulasso    
[bje ] Satiri    
[b ] Minanba    
[bwe ] Syabéré    
[bw ] Toma    
[b ] Koma  Tansilla    
[b ] Kouka    

172 aller  
[jj ] Bobo-Dioulasso    
[jje ] Satiri    
[j ] Minanba    
[jojo ] Kouka    
[ji ] Koma  Tansilla    
[jwe ] Syabéré    
[jiw ] Toma    

173 partir  
[jj ] Bobo-Dioulasso    
[jwe ] Syabéré    
[j ] Minanba    
[ji ] Koma    
[jiw ] Toma    
[djwd ] Tansilla    
[sje ] Satiri    
[s ] Kouka    

174 venir  
[n ] Minanba    
[n ] Kouka    
[n ] Tansilla    
[nje ] Satiri    
[n ] Koma    
[nwe ] Syabéré    
[nw ] Toma    
[nj ] Bobo-Dioulasso    
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175 courir  
[tooj ] Bobo-Dioulasso    
[too ] Syabéré    
[t ] Minanba    
[tom ] Koma  Kouka    
[tmuje ] Satiri    
[tumu ] Tansilla    
[tumw ] Toma    

176 voler  
[kmj ] Bobo-Dioulasso    
[kjme ] Syabéré    
[nkm ] Satiri    
[kem ] Koma    
[kem ] Kouka    
[km ] Minanba    
[km ] Tansilla    
[kemw ] Toma    
[kpno ] Minanba    

177 frapper  
[vuuj ] Bobo-Dioulasso    
[vuo ] Minanba    
[vo ] Syabéré    
[bo ] Kouka    
[nboo ] Satiri    
[ ] Tansilla    
[e ] Koma    
[knw ] Toma    

178 casser  
[j ] Kouka    
[jw ] Toma    
[j ] Minanba    
[j ] Koma  Tansilla    
[jonj ] Bobo-Dioulasso    
[nwube ] Satiri    
[wb ] Syabéré    

179 couper  
[kienj ] Bobo-Dioulasso    
[ki ] Kouka    
[nkue ] Satiri    
[kue ] Koma    
[kue ] Minanba    
[kue ] Tansilla    
[kuw ] Toma    
[so ] Syabéré    

180 tuer  
[jnj ] Bobo-Dioulasso    
[nj ] Koma    
[nje ] Satiri    
[je ] Minanba    
[je ] Tansilla    
[jw ] Toma    
[j ] Kouka    
[j ] Syabéré    

181 mourir  
[] Satiri  Koma  Minanba  

Kouka  Tansilla  Toma  
Bobo-Dioulasso  
Syabéré    

182 parler  
[te ] Koma    
[nte ] Minanba    
[te ] Tansilla    
[tw ] Toma    
[bj ] Bobo-Dioulasso    
[bj ] Satiri    
[b ] Syabéré    
[b ] Kouka    
[bote ] Minanba    
[d ] Minanba    

183 pleurer  
[kp ] Satiri    
[kp ] Kouka    
[kp ] Tansilla    
[wuo ] Koma    
[wuww ] Toma    
[mj ] Bobo-Dioulasso    
[m ] Minanba    
[mnmoo ] Syabéré    

184 recevoir  
[to ] Koma    
[tw ] Toma    
[tnj ] Bobo-Dioulasso    
[nbu ] Satiri    
[bu ] Minanba    
[bu ] Kouka    
[bm ] Tansilla    
[mnu ] Syabéré    
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185 acheter  
[t ] Koma    
[t ] Kouka    
[t ] Tansilla    
[nte ] Satiri    
[t ] Syabéré    
[t ] Minanba    
[tw ] Toma    
[tnj ] Bobo-Dioulasso    

186 mordre  
[w ] Syabéré    
[w ] Minanba    
[m ] Kouka    
[w ] Koma    
[nmw ] Satiri    
[we ] Tansilla    
[wew ] Toma    
[wnj ] Bobo-Dioulasso    

187 savoir  
[tonj ] Bobo-Dioulasso    
[to ] Syabéré    
[nt ] Satiri    
[tuw ] Koma    
[etjw ] Minanba    
[tjo ] Kouka    
[tjw ] Tansilla    
[tjw ] Toma    

188 tirer  
[suunj ] Bobo-Dioulasso    
[nsuu ] Satiri    
[suu ] Koma    
[suu ] Kouka    
[suu ] Minanba    
[sjuu ] Tansilla    
[sjuw ] Toma    
[mnwbe ] Syabéré    

189 se baigner  
[mj ] Bobo-Dioulasso    
[m ] Satiri    
[mwe ] Syabéré    
[m ] Koma    
[m ] Minanba    
[mw ] Tansilla    
[mw ] Toma    
[ene ] Kouka    

190 laver  
[mj ] Bobo-Dioulasso    
[m ] Satiri    
[m ] Kouka    
[m ] Koma    
[mwe ] Syabéré    
[mw ] Minanba    
[mwe ] Tansilla    
[mw ] Toma    

191 s'asseoir  
[t ] Tansilla    
[t ] Minanba    
[t ] Kouka    
[th ] Koma    
[tw ] Toma    
[tw ] Syabéré    
[tj ] Bobo-Dioulasso    
[teeje ] Satiri    

192 pousser  
[jenj ] Bobo-Dioulasso    
[nee ] Satiri    
[e ] Syabéré    
[hj ] Koma    
[ ] Kouka    
[n ] Tansilla    
[nw ] Toma    
[too ] Minanba    

193 jeter  
[nd ] Satiri    
[d ] Syabéré    
[d ] Kouka    
[d ] Koma  Tansilla    
[d ] Minanba    
[dnj ] Bobo-Dioulasso    
[dw ] Toma    

194 accrocher  
[l ] Koma  Tansilla    
[oo ] Kouka    
[olw ] Toma    
[zolonj ] Bobo-Dioulasso    
[zol ] Syabéré    
[ko ] Kouka    
[nkol ] Satiri    
[nd ] Minanba    
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195 lever  
[tumj ] Bobo-Dioulasso    
[tumlje ] Satiri    
[tum ] Tansilla    
[tumw ] Toma    
[tomwe ] Syabéré    
[tom ] Minanba    
[tm ] Koma  Tansilla    
[tm ] Kouka    

196 construire  
[toj ] Bobo-Dioulasso    
[toowe ] Syabéré    
[tew ] Toma    
[th ] Koma    
[nt ] Satiri    
[t ] Minanba    
[too ] Kouka    
[te ] Tansilla    

197 creuser  
[nse ] Satiri    
[s ] Syabéré    
[he ] Koma  Tansilla    
[sje ] Minanba    
[se ] Kouka    
[pw ] Toma    
[wuuwnj ] Bobo-Dioulasso    

198 tisser  
[ne ] Satiri    
[e ] Syabéré    
[e ] Koma  Minanba    
[e ] Kouka    
[e ] Tansilla    
[w ] Toma    
[zuojenj ] Bobo-Dioulasso    

199 attacher  
[pj ] Bobo-Dioulasso    
[npeeje ] Satiri    
[p ] Syabéré    
[p ] Minanba    
[p ] Koma  Tansilla    
[p ] Kouka    
[pw ] Toma    

200 tomber  
[bj ] Bobo-Dioulasso    
[bj ] Satiri    
[b ] Syabéré    
[b ] Minanba    
[bw ] Toma    
[b ] Tansilla    
[b ] Koma  Kouka    

201 chanter  
[soow ] Toma    
[soo ] Tansilla    
[soo ] Kouka    
[sje ] Satiri    
[ ] Koma    
[soj ] Bobo-Dioulasso    
[sowe ] Syabéré    
[so ] Minanba    

202 sentir  
[mww ] Toma    
[mw ] Tansilla    
[mu ] Tansilla    
[unu ] Minanba    
[m ] Koma    
[ns ] Kouka    
[wunumnj ] Bobo-Dioulasso    
[wunumo ] Syabéré    
[nunumwn ] Satiri    

203 penser  
[mwe ] Syabéré    
[tj ] Bobo-Dioulasso    
[te ] Satiri    
[nu ] Koma    
[nu ] Kouka    
[le ] Minanba    
[l ] Tansilla    
[l ] Toma    

204 attraper  
[funj ] Bobo-Dioulasso    
[fu ] Syabéré    
[nf ] Satiri    
[fj ] Koma    
[fj ] Kouka    
[fj ] Minanba    
[fj ] Tansilla    
[fjw ] Toma    
[tow ] Toma    
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205 vomir  
[bj ] Bobo-Dioulasso    
[beje ] Satiri    
[bwe ] Syabéré    
[bewe ] Toma    
[be ] Koma    
[be ] Minanba    
[be ] Kouka    
[be ] Tansilla    

206 être debout  
[tum ] Bobo-Dioulasso    
[t ] Koma    
[t ] Minanba    
[tm ] Kouka    
[t ] Tansilla    
[tw ] Toma    
[tt ] Satiri    
[mnt ] Syabéré    

207 tenir  
[mntt ] Syabéré    
[funj ] Bobo-Dioulasso    
[nf ] Satiri    
[fj ] Koma    
[fj ] Tansilla    
[fj ] Minanba    
[fj ] Kouka    
[fjw ] Toma    

208 danser  
[nmj ] Bobo-Dioulasso    
[nmwe ] Syabéré    
[mw ] Toma    
[nm ] Satiri    
[m ] Koma    
[m ] Tansilla    
[m ] Minanba    
[em ] Kouka    

209 beaucoup  
[fj ] Bobo-Dioulasso    
[ ] Satiri  Kouka    
[ ] Syabéré  Koma  

Minanba  Tansilla  
Toma    

210 peu  
[fefe ] Bobo-Dioulasso    
[z ] Satiri    
[zoo ] Syabéré    
[tejo ] Kouka    
[t ] Kouka    
[d ] Minanba    
[de ] Tansilla    
[jh ] Koma    
[je ] Tansilla  Toma    
[ttle ] Tansilla  Toma    

211 un  
[tele ] Bobo-Dioulasso    
[tele ] Tansilla  Toma    
[tl ] Satiri    
[tl ] Minanba    
[tl ] Syabéré    
[tl ] Koma    
[tle ] Kouka    
[tle ] Tansilla  Toma    

212 deux  
[pul ] Satiri    
[pl ] Kouka    
[fl ] Bobo-Dioulasso    
[pl ] Syabéré    
[pl ] Koma    
[pl ] Minanba  Tansilla  

Toma    

213 trois  
[s ] Syabéré    
[s ] Bobo-Dioulasso    
[s ] Satiri  Minanba    
[s ] Koma    
[s ] Kouka    
[s ] Tansilla  Toma    

214 quatre  
[ni ] Koma    
[ne ] Tansilla  Toma    
[n ] Kouka    
[n ] Bobo-Dioulasso    
[n ] Satiri  Syabéré  Minanba  
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215 cinq  
[koo ] Minanba    
[ko ] Bobo-Dioulasso    
[ko ] Satiri    
[ko ] Syabéré    
[ko ] Koma  Kouka    
[k ] Tansilla  Toma    

216 six  
[kotn ] Satiri    
[kotn ] Koma    
[kotn ] Minanba    
[kotnu ] Kouka    
[ktne ] Tansilla  Toma    
[konl ] Bobo-Dioulasso    
[konl ] Syabéré    

217 sept  
[kp ] Tansilla  Toma    
[koopu ] Satiri    
[koop ] Minanba    
[koop ] Kouka    
[kop ] Koma    
[kop ] Bobo-Dioulasso    
[kop ] Syabéré    

218 huit  
[koosow ] Minanba    
[kooso ] Kouka    
[ksow ] Tansilla  Toma    
[koso ] Bobo-Dioulasso    
[kooso ] Satiri    
[kooso ] Syabéré    
[kos ] Koma    

219 neuf  
[koon ] Bobo-Dioulasso    
[koono ] Satiri    
[koono ] Syabéré    
[kono ] Koma    
[koonow ] Minanba    
[koonu ] Kouka    
[knw ] Tansilla  Toma    

220 dix  
[fu ] Bobo-Dioulasso  Satiri  

Syabéré    
[fm ] Minanba    
[hm ] Koma    
[hm ] Kouka    

[hm ] Tansilla  Toma    

221 chat  
[zkum ] Bobo-Dioulasso    
[zkum ] Satiri    
[zkum ] Syabéré    
[kum ] Koma  Tansilla  Toma    
[kum ] Minanba    
[km ] Kouka    

222 âne  
[sm ] Bobo-Dioulasso    
[sum ] Satiri    
[sume ] Syabéré    
[sumpe ] Minanba    
[sub ] Koma    
[sob ] Kouka    
[sb ] Tansilla  Toma    

223 chercher  
[nm ] Satiri    
[m ] Koma    
[m ] Kouka    
[m ] Tansilla    
[mw ] Toma    
[fkij ] Bobo-Dioulasso    
[kj ] Syabéré    
[hm ] Minanba    

224 trouver  
[ ] Koma    
[w ] Toma    
[ ] Tansilla    
[nbu ] Satiri    
[bu ] Minanba    
[bu ] Kouka    
[z ] Syabéré    
[fjz ] Bobo-Dioulasso    

225 demander  
[me ] Minanba    
[m ] Tansilla    
[mw ] Toma    
[tuj ] Bobo-Dioulasso    
[tu ] Syabéré    
[nto ] Satiri    
[to ] Koma    
[to ] Minanba    
[to ] Kouka    
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226 répondre  
[nb ] Satiri    
[b ] Minanba    
[jm ] Syabéré    
[ebnm ] Koma    
[bn ] Tansilla    
[bnw ] Toma    
[konj ] Bobo-Dioulasso    
[t ] Kouka    

227 sauce  
[ ] Bobo-Dioulasso  

Syabéré    
[m ] Satiri    
[o ] Kouka    
[suf ] Koma  Tansilla  Toma    
[suf ] Minanba    
[sub ] Tansilla  Toma    

228 lièvre  
[mu ] Bobo-Dioulasso  

Syabéré    
[mou ] Satiri    
[mou ] Minanba    
[mowu ] Koma    
[mmou ] Kouka    
[muu ] Tansilla  Toma    

229 mort  
[s ] Bobo-Dioulasso  

Tansilla  Toma    
[se ] Satiri    
[s ] Syabéré    
[s ] Minanba    
[se ] Kouka    
[sef ] Koma    

230 sauter  
[tej ] Bobo-Dioulasso    
[te ] Satiri  Syabéré    
[jlo ] Minanba    
[jol ] Kouka    
[julw ] Toma    
[le ] Koma    
[ulu ] Tansilla    

231 dire  
[b ] Koma  Tansilla    
[bw ] Toma    
[nb ] Minanba    
[d ] Minanba    
[jnj ] Bobo-Dioulasso    
[j ] Syabéré    
[j ] Kouka    
[njje ] Satiri 
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