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PROPOSITION D'ORTHOGRAPHE POUR LA LANGUE NOON DE SENEGAL
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La langue noon est parlé par environ 30 000 personnes originaires de la région de Thiès, Sénégal, et 
reparties dans  une trentaine de villages autour de la ville de Thiès.  Le noon a été étudié par Dr 
Jeanne Lopis Sylla de l'IFAN (le parler de Nguente); et par Dr Heikki Soukka, Mme Maria Soukka et 
Mr François Bagne Ndione de la SIL (le parler de la zone de Fandène).  Conformément aux faits 
linguistiques et sociolinguistiques ainsi qu'au consensus populaire, le parler de Fandène a été choisi 
comme la base de la standardisation de la langue noon.
Cette proposition d'orthographe pour la langue noon se base aux décrets du gouvernement sénégalais 
et aux pratiques actuelles d'écrire les langues nationales sénégalaises.  Elle a été testée auprès d'un 
groupe de locuteurs noon pendant une série d'ateliers.  
Cette proposition contient les six paragraphes suivants: l'ordre alphabétique, les voyelles, les 
consonnes, les majuscules et minuscules, la division des mots ainsi que la ponctuation. 

L'ORDRE ALPHABETIQUE

Nous proposons ces 47 lettres suivantes, en ordre alphabétique, pour l'alphabet noon:
', a, aa, b, ɓ, c, d, ɗ, e, ee, é, ée, ë, ëe, f, g, h, i, ii, í, íi, j, k, l, m, mb, n, nd, ñ, ñj, ŋ, ŋg, o, oo, 
ó, óo, p, r, s, t, u, uu, ú, úu, w, y, ƴ.
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LES VOYELLES

Le système vocalique du noon contient vingt voyelles. Les voyelles dites lâchées ( - ATR) sont 
symbolisées par les lettres simples: a, e, i, o, u; et leurs correspondances tendues (+ATR) par les 
lettres munies des signes diacritiques: ë, é, í, ó, ú.  Les voyelles longues sont symbolisées par deux 
lettres: aa, ee, ii, oo, uu; et pour le cas des voyelles tendues, seulement la première lettre est 
marquée par un signe diacritique: ëe, ée, íi, óo, úu.  Notons qu'une voyelle longue est considérée 
comme une seule lettre, représentée par un digraphe.

Les qualités des voyelles du noon correspondent à celles du wolof sauf pour le cas des voyelles lâchées 
fermées: i, ii, u, uu.  Les sons représentés par les lettres wolof i, ii, u, uu sont écrits en noon comme í, 
íi, ú, úu. Ci-dessous, nous présentons les qualités des voyelles noon dans des exemples noon en les 
comparant aux mots qui contiennent une qualité vocalique correspondante en wolof ou, pour les 
voyelles lâchées fermées, en diola fogny.

A  a as 'nouveau' comme en wolof: nag, 'bœuf'
wak 'œuf'
kara! 'pars!'

Aa aa aasa! 'entre!' comme en wolof: faar, 'côte'
kaan 'maison'
húulaa 'le rônier'

E e enoh 'vache' comme en wolof: lekk, 'manger'
ɓes 'flèche'
soosine? 'a-t-il froid?'

Ee ee eefu 'ta mère' comme en wolof: seet, 'voir'
teek 'nom'
hayee 'il venait'

É é winéwí' 'bon' comme en wolof: dégg, 'entendre'
Ée ée éeñɗuk 'sentir' comme en wolof: réew, 'pays'

ɓéeɓ 'tous'
Ë ë ëgíraa 'brousse' comme en wolof: ëllëg, 'lendemain'

lëgísa! 'ouvre!'
Ëe ëe ëeñíin 'charbon' comme en wolof: bëer, 'courbine'

pëegíi 'herbe'
I i iñii 'ceci' comme en diola: eliw, 'viande'

kiwii 'feu'
eraari! 'donne-lui!'

Ii ii iifil 'fumée' comme en diola: eciik, 'écrire'
miis 'lait'
hiilii 'vert'

Í í ín 'à l'étranger' comme i en wolof: tilim, 'être sale'
ɓíñ 'souris'
këñí 'bracelet'
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Íi íi íika' 'repos' comme ii en wolof: jiite, 'diriger'
 níil 'racine'

onaaríi! 'donne-nous!'
O o on 'peau' comme en wolof: gott, 'brousse'

pol 'lèvre'
Oo oo oomaa 'enfant' comme en wolof: soos, 'tremper'

sookooñ 'bois à brûler'
fíldoo 'sous'

Ó ó ó'óo! 'non!' comme en wolof: póll, 'tonnelet'
wimórí' 'beau'

Óo óo óowrukohat 'faites du face à face'
tóoh 'tout' comme en wolof: góor, 'homme'

U u yuga! 'assieds-toi!' comme en diola: ejuk, 'voir'
kanu 'calebasse'

Uu uu uuris 'vent' comme en diola: eluup, 'maison'
kuun 'farine (du mil)'
wuuruu 'le nôtre'

Ú ú úsaayin 'c'est loin' comme u en wolof: guy, 'baobab'
kúl 'pays'
ëgú 'arbre à soie, paftane'

Úu úu úusin 'c'est enflé' comme uu en wolof: buur, 'roi'
súusúus 'noir'
këelúu 'couleuvre'
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Opposition des voyelles dans un contexte identique ou analogue

a - aa as nouveau
aas rentrer

nah chair (viande)
naah guérisseur

ñam manger
ñaam esclave

e - ee en être (situation)
een figuier

sek attendre
seek fin de la saison des pluies

sel oiseau
seel filet de viande séchée

ë - ëe pënís cheval
pëeníi singe

lëgís ouvrir ( ex. porte)
lëegís enlever la marmite du feu

é - ée winéwí' bon
winéehí' qui a passé la nuit (exple du couscous)

 
 i - ii iñii la chose

iifiil fumée

mi moi
ɓii celui

í - íi ín à l'étranger
íin gémir

ík remettre
íik respirer

sís dent
síis jumeaux
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o - oo fol (se) projeter
fool courir

of coque, peau (fruit)
oof humidité

lok voleur
look ventre

ó – óo wimókí' faire moudre
kipóokí' être dans le désastre

u - uu fu toi
fuun tabac

yuŋ asseoir
yuuk paire de fourche

kanu calebasse
kaanduu notre maison

ú - úu lúk queue
lúuk plusieurs personnes attaquent une personne

túl invulnérable
túul bouton (sur le corps)

lúñ non polis (hilaire)
lúun recouvrir (tam-tam)

úl courge
úul couvrir

e – é kites éternuer
wilésí' qui a éclaté

e – ë sel oiseau
sëf charge

pel terrasser
pël peul
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é – ë winéwí' bon
kilëwí' être retard

i – í kilok voler
kílook nouvelle mariée

kitís laver
tíkíis des années

u – ú kiyuŋ s'asseoir
kidúŋ tresser

kuwis demain
kúnís ouvrir
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LES CONSONNES

Le système consonantique du noon contient 27 consonnes.  Dans la comparaison avec les consonnes 
du wolof, on peut noter que le noon n'utilise pas les lettres q et x. Cependant, le noon possède les 
lettres ', ɓ, ɗ, h, ƴ, qui ne sont pas représentées dans l'alphabet wolof.  Ces lettres-ci ont des 
correspondances dans les langues comme le pulaar et le seereer. 
Le coup de glotte ' n'est pas écrit au début du mot, et il n'a pas de forme séparée pour la majuscule.  
Pour la notation des occlusives prénasalisées nous proposons que la qualité de l'élément nasal soit 
explicite dans l'écriture comme suivant: mb, nd, ñj, ŋg.  Il faut aussi noter que la qualité de la nasale 
utilisée est justifiée par le point d'articulation de l'occlusive qu'elle précède. Ainsi contrairement au 
français, le Noon à l'instar des langues sénégalaises a une possibilité de combinaison variée et 
étendue grâce à sa large représentation graphique (ñ, ŋ, )
Les consonnes géminées sont possibles à l'intérieur de mot entre deux voyelles et sont notées par 
deux lettres identiques: '', ɓɓ, cc, ff, hh, kk, ll, mm, nn, pp, ss, tt, ww, yy. Sauf pour les consonnes 
b, d, g, j, ɗ, ƴ, ñ, et les occlusives prénasalisées.  De plus, la lettre ɗ n'existe pas en final de mot 
ainsi que les occlusives sonores b, d, g et j.

Nous nous rappelons qu'une voyelle longue est représentée par un digraphe considéré comme 
une lettre, tandis qu'une consonne géminée est interprétée comme une suite de deux lettres 
identiques.

' pe' 'chèvre' comme en seereer: mo'iɗ, 'disparition' 
ho'caa 'les pigeons'
wo''ii 'il n'a pas dit'

B b baal 'mouton' comme en wolof: biir, 'ventre'
abin 'il a pris'

Ɓ ɓ ɓeti 'femme' comme en seereer: ɓox, 'chien' 
ɓeɓpii 'il n'a pas pris'
toɓ 'pluie'
ɓéeɓɓa 'eux tous'

C c cooh 'éléphant' comme en wolof: ceeb, 'riz'
kaci 'honte'
gaac 'année prochaine'
accii 'il n'a pas creusé'

D d dagal 'scorpion' comme en wolof: dox, 'marcher'
cígídoo 'panthère'

Ɗ ɗ ɗoon 'veau' comme en seereer: ɗiif, 'tente'
kuɗewaa 'autrefois'

F f fen 'poil' comme en wolof: feg, 'protéger'
nofcii 'les oreilles'
haf 'tête'
joffii 'ce n'est pas bon'
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G g gon 'pouce' comme en wolof: gaal, 'pirogue'
dígal 'tortue'

H h haan 'tam-tam' comme en seereer: ha'aa, 'non'
kaahay 'trois'
yah 'main'
leehhii 'ce n'est pas fini'

J j jakal 'margouillat' comme en wolof: jaan, 'serpent'
pajin 'il s'est marié'

K k kanak 'deux' comme en wolof: kaani, 'piment'
ɗúukoolin 'il est malade'
lúk 'queue'
yaakkíi 'notre grand-frère'

L l look 'ventre' comme en wolof: laaj, 'demander'
kalaɓ 'coupe-coupe'
hal 'porte'
ƴaalloo 'mon mari'

M m mún 'poudre' comme en wolof: meew, 'lait'
kúum 'miel'
kímma 'ce matin'

Mb mb mbaam 'porc' comme en wolof: mbaam, 'porc'
N n nan 'araignée' comme en wolof: nuyoo, 'saluer'

wíinoo 'un'
faan  'corps'
toonnee 'aller vendre'

Nd nd ndímu 'pagne' comme en wolof: ndox, 'eau'
Ñ ñ ñiin 'mois' comme en wolof: ñaay, 'brousse'

kañi 'rat'
keeñ 'foie'

Ñj ñj ñjúlí 'circoncis' comme nj en wolof: njëg, 'prix'
Ŋ ŋ ŋol 'tendon (viande)' comme en wolof: ŋëb, 'poignée'

ɗíŋ 'clôture'
Ŋg ŋg Ŋgañ 'Ngagne' comme ng en wolof: ngoon, 'soirée'
P p píim 'sorgho' comme en wolof: put, 'gorge'

tapisin 'les feuilles ont poussé'
kop 'vin de rônier'
appii 'il n'a pas tué'

R r raasa! 'cherche!' comme en wolof: rafet, 'être joli'
hareen 'arachide'
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S s siik 'coq' comme en wolof: sopp, 'aimer'
meskin 'cela fait mal'
sís 'dent'
hunissoo 'mon ami'

T t tíida! 'marche!' comme en wolof: taal, 'allumer'
wati 'aujourd'hui'
kot 'pied'
hottaa 'il te voit'

W w wak 'oeuf' comme en wolof: wax, 'parler'
tawah 'construction'
saaw 'ainé'
saawwii 'il ne sort pas de l'eau'

Y y yaak 'vieux' comme en wolof: yónnee, 'envoyer'
kayoh 'vérité'
hay! 'viens!'
hayyii 'il n'est pas venu'

Ƴ  ƴ ƴaal 'homme' comme en seereer: o ƴang, 'bracelet'
kuƴoh 'petit os'
túuƴ 'chambre'
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Opposition de quelques consonnes spécifiquement Noon dans un contexte identique ou 
analogue

b - � baal mouton
�aal marigot

bín écriture
�ít lourd

� - p ɓol saleté dans l’œil
pol lèvre

ga� genre d'arbuste
gap prévoir dans le temps (date)

ɓ - w ɓaal marigot
waal wolof

ɓeen cueillir
weel briser, casser

kiɓaatuk ajouter
kiwaatuk jurer

eeɓ rosée
eew mère, maman

d - ɗ dap grenier
ɗap faire rentrer

doon sortir du sang par les narines
ɗoon veau

ɗ – t ɗaan saler
taan oncle

kiɗees préparer les fibres de rônier
kitees changer de participants (aider)
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y - ƴ – c seey dissout
seeƴ libation
liic cri aigu

yah main
ƴah partir
coow bruit

kihoy pourrir (fer)
ki'oƴ pourrir (bois)
ki'oc gratter

LES MAJUSCULES ET MINUSCULES
Les minuscules et les majuscules en noon sont les suivantes:

', a, aa, b, ɓ, c, d, ɗ, e, ee, é, ée, ë, ëe, f, g, h, i, ii, í, íi, j, k, l, m, mb, n, nd, ñ, ñj, ŋ, ŋg, o, oo, 
ó, óo, p, r, s, t, u, uu, ú, úu, w, y, ƴ.

', A, Aa, B, Ɓ, C, D, Ɗ, E, Ee, É, Ée, Ë, Ëe, F, G, H, I, Ii, Í, Íi, J, K, L, M, Mb, N, Nd, Ñ, Ñj, Ŋ, Ŋg, 
O, Oo, Ó, Óo, P, R, S, T, U, Uu, Ú, Úu, W, Y, Ƴ.

1.  Les majuscules sont utilisées au début de chaque énoncée et après le point, le point d'interrogation 
et le point d'exclamation ainsi qu'au début de citation après deux points.
Par exemple:
Ɓa haydoh këyitcaa hen, ɓa ee'tarica, kúmaandagaa an: «Yugat! Ɗú ɗekoh!»
'Aussitôt qu'ils avaient cherché les papiers, ils les lui donnèrent, et le commandant dit: «Asseyez-vous! 
Taisez-vous»'

2. La première lettre de nom de personne, de famille, de pays, de ville, etc. sont toujours en 
majuscule.
Par exemple:

Waagaañ 'Ouagagne'
Ñjoon 'Ndione'
Senegaal 'Sénégal'
Caañaak 'Thiès'

3. Pour les noms de concession qui commencent par ki-, la lettre qui suit le préfixe ki- est 
majusculée, comme par exemple dans les noms de concession suivants:

kiJoon-joon
kiPoy-poy
kiÑaabal
kiToŋgol

Pourtant, au début de phrase, selon la règle 1., le Ki- est aussi écrit au majuscule,
par exemple:

KiToŋgol wërí hëyroh kilaak bílím wíis.
'Cette année, c'est le tour de la concession «Kitongol» à avoir la fête de «bilim».'

12



DIVISION DE MOTS

La division de mots est basée sur les faits grammaticaux inhérents de la langue noon. Le noon montre plusieurs 

changements morphophonologiques, et cela nécessite que nous traitions les morphèmes qui participent à ces 

changements comme faisant parti d'un seul mot.  Encore, il y a des éléments grammaticaux qui sont considérés 

comme inséparables, et qui doivent être liés aux mots principaux.

1.-3. Les marqueurs décrits en 1., 2. et 3. (marqueurs de l'infinitif, de la classe nominale et de l'adverbe) sont 
liés au mot comme préfixes puisque ces morphèmes ne communiquent pas un sens indépendant en soi, mais ils 
donnent au mot principal la forme nécessaire pour le contexte grammatical. Donc, ces morphèmes fonctionnent 
seulement comme des mots grammaticaux, et non pas comme unité lexicale. 
La liaison des morphèmes comme préfixes est aussi justifiée par les critères de mobilité et de séparabilité. 
Puisque ces morphèmes n'apparaissent jamais ailleurs que dans cette position dans la proposition, et puisque il 
n'y a pas d'insertion possible entre ces morphèmes et les mots principaux, il faut les traiter comme préfixes. 
Une autre raison possible pour traiter des morphèmes comme dépendants est donné par le critère de 
substitution : il est impossible pour ces morphèmes de substituer un mot indépendant dans une autre 
proposition. 

1. La marque de l'infinitif  ki- est préfixée au thème du verbe.

Par exemple:

kiñam 'manger'

ki'on 'donner'

kilímu 'être né'

kiɗúukool 'être malade'

2. Les marqueurs de classe (comme wi-, fi-, etc.) sont préfixés au thème de l'adjectif.

Par exemple:

úuf wi'as 'un nouveau pagne'

kaan fi'as 'une nouvelle maison'

músú mi'as 'de nouvelle eau'

kanu ki'as 'une nouvelle calebasse' 

pëlkít pi'as 'un nouveau fil'

joko' ji'as 'un nouveau pilon'

ha'mun yi'as 'un nouveau propriétaire'

coonu ci'as 'de nouveaux soucis'

tataa ti'as 'de nouveaux canaris' 

ɓo' ɓi'as 'de nouveaux gens'

enoh fiyaanaaw 'une vache blanche'

túuƴ wimórí' 'une belle chambre'
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3. Le marqueur de l'adverbe di- est préfixé.

Par exemple:

tani'in dijëfí' 'il va beaucoup mieux'

mais la conjonction bi s'écrit séparément:

tani'in bi jof 'il va beaucoup mieux'

4. Les pronoms d'objet sont suffixés au verbe à cause des changements morphophonologique qui apparaissent 
avec la plupart des pronoms d'objet personnels (sauf la 3ème personne au pluriel), où la consonne initiale du 
morphème est assimilée à la consonne finale du verbe. En analogie, les autres pronoms d'objet sont aussi liés 
comme suffixes, aussi quand ils apparaissent avec une préposition (5). 

Par exemple:

hottoo 'il me voit'

hottaa 'il te voit'

hotti 'il le voit' (l'homme)

hottíi 'il nous voit' (mais pas toi)

hottuu 'il nous voit' (toi aussi)

hottúu 'il vous voit'

hotɓa 'il les voit' (les hommes)

hotwa 'il la voit' (la porte)

hotfa 'il la voit' (la maison)

hotma 'il le voit' (le lait)

hotka 'il le voit' (le canaris)

hotpa 'il le voit' (le fer)

hotja 'il le voit' (le doigt)

hotca 'il les voit' (les maisons)

hotta 'il les voit' (les doigts)

mais la préposition ga n'est jamais suffixée au verbe, par exemple:

Ñamaa ga! 'Mange-en!'

yaa tík gaɗa 'le suivant'

5. Les mêmes pronoms d'objet sont suffixés aux prépositions.

Par exemple:

Mi hay naraa kitaam.   'Je vais y aller avec toi.'

Feetaa newin gaɓa. 'La fête leur plaît.'
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6. Les articles définis -ii, -um et -aa sont suffixés (avec la marque de classe) au thème du nom.

Par exemple:

hal halii 'la porte (ici)'

oomaa oomaanaa 'l'enfant (là)'

pe' pe'faa 'la chèvre (là)'

misoo' misoorum 'le foulard (près de toi)'

kow kowkaa 'l'enfant (là)'

tuhaan tuhaantii 'les petits tam-tams (ici)'

Ces morphèmes sont liés comme suffixes sur la base des changements morphophonologiques mais aussi sur les 
critères grammaticaux. 
Les changements morphophonologiques sont manifestés dans trois cas:
- Quand l'article défini de la classe zéro –ii, -um, -aa (qui manque une consonne comme marqueur de classe) 
suit après une voyelle, comme dans le mot oomaa 'enfant'. Ici, il y a une insertion nasale, oomaa-n-ii 'l'enfant 
(ici)', qui donne l'indication que ce morphème forme une unité phonologique avec le nom précédent. 
- Précédant l'article défini de la classe zéro, la consonne finale du nom change dans les cas des consonnes 
glottalisées et certaines des consonnes nasales, par ex. túuƴ 'case', túuy-ii 'la case (ici)', et gooŋ 'serpent', goog-
aa 'le serpent (là)'. 
Ces mêmes changements prennent place dans la suffixation des verbes et dans d'autres cas où une consonne 
finale d'une racine devient intervocalique après la suffixation.
(Ces deux changements morphophonologique apparaissent aussi dans les cas des suffixes décrits en10., 11., 12. 
et 13. ci-dessous). 
- Dans certains cas, une voyelle finale courte du nom est supprimée précédent l'article défini, par ex. kanu 
'calebasse', kan-kaa 'le calebasse (là)'.
En analogie avec ces cas décrits, tous les articles définis sont suffixés aux noms. 

Les critères grammaticaux sont l'inséparabilité et l'immobilité de ces articles par rapport aux noms auxquels ils 
donnent la détermination.

7. Les articles définis sont suffixés aux adjectifs à la même manière qu'aux noms.

túuyaa wi'aswaa 'la nouvelle chambre (là)'

kataakaa kiyakkaa 'le grand canaris (là)'

kaanfii fimo'tafii 'la belle maison (ici)'

kubaaykii jisúusúusjii  'le chiot noir (ici)'

tediktaa tihoo'tataa 'les grands arbres (là)'

ƴaalcaa ɓijëfí'ɓaa 'les bons hommes (là)' 

Cette suffixation est faite en analogie avec la suffixation des articles qui suivent les noms. L'insertion nasale ne 

prend pas place avec les morphèmes d'article défini après l'adjectif, puisque l'article défini pour la classe zéro 

après l'adjectif a une consonne qui marque la classe nominale; w-. Donc, une nasale n'est pas nécessaire pour 

éviter que deux voyelles se suivent, ce qui est le cas avec les noms de la classe zéro qui se terminent par une 

voyelle. 

8. Les pronoms relationnels sont suffixés au thème du nom, à cause des changements morphophonologiques, 

i.e. l'assimilation de la consonne initiale du pronom à la consonne finale du nom (en 1ère personne au 

singulier, en 1ère et 2ème personnes au pluriel). 
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Par exemple:

yaakkoo 'mon grand-frère'

yaakfu 'ton grand-frère'

yaakci 'son grand-frère'

yaakkíi 'notre grand-frère'

yaakkuu 'notre grand-frère'

yaakkúu 'votre grand-frère'

yaakɓa 'leur grand-frère'

9. Les pronoms possessifs sont suffixés au nom, après l'article défini. La décision de traiter ces pronoms comme 

suffixes, et non pas comme un mot indépendant constitué par la préposition ga suivi par le pronom d'objet, a 

été faite d'abord en analogie avec les pronoms relationnels (ci-dessus), avec lesquels les pronoms possessifs sont 

utilisés en distribution complémentaire: les noms sont déterminés ou par les pronoms relationnels, ou par les 

pronoms possessifs, selon le caractère du nom. 

Une autre raison pour cette suffixation et la forme au 1ère personne au singulier: 

-goo (contraction de garoo) qui n'apparaît que dans les cas de pronoms possessifs et jamais où la préposition ga 

est suivi par le pronom d'objet -roo.

Par exemple:

kowkiigoo 'mon enfant'

kowkiigaraa  'ton enfant'

kowkiigari 'son enfant'

kowkiigaríi 'notre enfant'

kowkiigaruu  'notre enfant'

kowkiigarúu  'votre enfant'

kowkiigaɓa 'leur enfant'

towtiigaca 'leur fruits' 

Notez que ga en fonction de préposition, qui suit par exemple après un verbe, n'est pas suffixé au mot 

précédent, par exemple:

Feetaa newin  gaɓa. 'La fête leur plaît.'

Aussi, notez que dans le cas de la préposition ga la forme au 1ère personne au singulier et garoo:

Feetaa newin garoo. 'La fête me plaît.'
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10. Les marques des propositions dépendantes -(n)aa (propositions subordonnées) et    -ɗa (propositions 

relatives) sont liées au dernier mot de la proposition.

Par exemple:

Fu hayaa, ɗuu ñam. 'Lorsque tu viens, nous mangeons.'

Fu hot kowkaanaa, wo'aari ya hay. 'Si tu vois le fils, dis-lui de venir.' 

Coro ɓéestí'ta iñaa laakɗa. 'Thioro expliqua ce qui se passait.'

Les raisons pour traiter ces morphèmes comme suffixes se trouvent dans les changements morphophonologiques 

pour -(n)aa et dans leurs fonctions de mots grammaticaux pour les deux. 

L'insertion d'une nasale suivant une voyelle dans le mot final de la proposition, indique que le morphème 

constitue un seul mot phonologique avec ce mot qu'il suit. Ici nous trouvons aussi le changement des consonnes 

glottalisées et de certaines consonnes nasales décrit en 6. ci-dessus

Les deux morphèmes, -(n)aa et -ɗa portent des sens grammaticaux plutôt que lexicaux en ce qu'ils marquent la 

proposition entière pour sa fonction dans la phrase. 

Mais contrairement à -ɗa, morphème marqueur de la proposition relative, son homonyme, l'adverbe ɗa 'seul, 

comme ça', est toujours séparé, puisqu'il porte un sens lexical indépendant, par exemple:

Maŋgoocaa ñamsi ɗa. 'Les mangues se mangent seules.'

11, 12, 13. Les morphèmes en 11, 12 et 13 sont tous liés comme suffixes aux mots précédents, de même 

manière et pour les mêmes raisons morphophonologiques que le morphème –(n)aa (10). En tous ces 

morphèmes il y a une insertion nasale qui apparaît suivant une voyelle, et il y a aussi le changement des 

consonnes glottalisées et de certaines consonnes nasales, comme décrit en 6.:

11. La marque de l'interrogation totale -(n)e est liée au dernier mot de la proposition:  

par exemple:

Fu hay kihay kuwise?   'Viens-tu demain?'

Fu hotin kowkiigoone? 'As-tu vu mon enfant?'

12. La marque de l'alternatif -(n)oo est liée au mot précédant. 

Par exemple:

Fu waa' ki'an músúnoo miis? 'Veux-tu boire de l'eau ou du lait?'

Fu en ga foohoo ga ɗuuƴ? 'Es-tu dehors ou à l'intérieur?'

13. La marque du vocatif -(n)óo est suffixée au nom.

Par exemple:
Bañóo! 'Bagne!'
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14. Les mots composés qui expriment une idée inséparable sont écrits avec un tiret, par exemple:
haf-mesik 'maux de tête'
këñí-wúrúus 'bracelet d'or'

Ces mots expriment une seule unité sémantiquement, mais ils sont aussi traités grammaticalement par la 
langue comme des unités, puisque ces mots prennent un seul article défini même si le mot composé contient 
deux racines appartenant à ses propres classes nominales. Dans les mots composés, la classe nominale est 
toujours celle de la première racine du mot:

këñikaa 'le bracelet (là)'
wúrúusaa 'l'or (là)'
këñi-wúrúuskaa 'le bracelet d'or (là)'

15. Les réduplications simples sont écrites avec le tiret,
par exemple:

diima-diima 'tout de suite'
loŋ-loŋ 'boucle d'oreille'

La raison pour unir les mots se trouve dans le fait que le mot contenant une réduplication forme une unité 
conceptuel, qui aussi prend un seul article défini s'il s'agît d'un nom.

16. Il est recommandé d'écrire les grands chiffres en nombres, mais si on a besoin de les transcrire en lettres, 
les nombres en dessus de 10 sont séparés.
Par exemple:

8 yitnakaahay
50 daaŋkaah yëtúus
58 daaŋkaah yëtúus na yitnakaahay
2000 júnni kanak
2358 júnni kanak na téemee' kaahay na daaŋkaah yëtúus na yitnakaahay
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