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Avant-propos 

Au cours des dernières décennies plusieurs linguistes menaient des recherches sur la langue mada 

avec l’objectif d’établir une orthographe stable. Tout d’abord le père André Brunet de la Mission 

Catholique. Son orthographe était largement utilisée dans les églises catholiques et dans la 

traduction des évangiles en langue mada. Puis en l’an 2000, Daniel Barreteau a fait publier le 

Dictionnaire Mada en retravaillant les notes du père Brunet. Quelques ans plus tard en 2003, dans le 

cadre de l’ANACLAC, Nkoumou Hubert a produit un manuel d’écriture mada en utilisant un alphabet 

et orthographe différent de celui de Brunet et Barreteau. L’usage de cette orthographe était très 

limité parmi la population mada.  

En vue de relancer le projet de la traduction du Nouveau Testament en langue mada, le Comité de 

langue mada a demandé l’aide de SIL Cameroun en 2011 pour améliorer l’orthographe. La révision a 

donné naissance à une nouvelle publication, Cacaham mapakala ara mambaɗa kwatar maɗa, par 

Telemke Jean-Baptiste et Oumate Pierre, produit avec l’aide technique de Tony Smith. Néanmoins, 

selon les réactions dans quelques classes d’alphabétisation, les problèmes d’orthographe 

persistaient.  

J’ai beaucoup profité de tout ce travail linguistique qui a été fait avant mon arrivée. Pendant mon 

séjour chez les madas, j’ai constaté que le plus grand défi à surmonter n’était pas des problèmes 

techniques mais plutôt la sensibilisation et la mobilisation de toute la communauté mada. Après mes 

recherches approfondies de la phonologie de la langue, j’ai mené une enquête écrite qui impliquait 

les autochtones de tous les coins du territoire mada afin d’obtenir leur préférences et intuitions par 

rapport au système d’écriture de leur langue. Ainsi, le présent manuel de référence est basé sur 

plusieurs aspects importants du développement des langues. Il prend en considération les principes 

de base concernant l’apprentissage de la lecture, les fondements linguistiques et les préférences de 

la population mada. Dans ce petit ouvrage, j’utilise un langage simple, évitant les termes trop 

scientifiques, pour que le contenu soit accessible à tout le monde, pas seulement aux spécialistes en 

linguistique.  

Une orthographe ne peut jamais être parfaite dès le début. Toute orthographe s’améliore avec le 

temps lorsqu’on l’utilise. Slakama gwala, mes chers amis mada, je vous encourage à écrire 

davantage en votre langue. J’espère que les règles présentées dans ce manuel vous aideront à écrire 

la langue mada d’une manière claire et systématique.  
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Finalement, je voudrais exprimer mes reconnaissances à tous ceux qui m’ont aidé dans cette 

recherche. Je remercie Telemke Jean-Baptiste, Oumate Pierre, Moussa Guézoué et Mbekire 

Elizabeth qui se sont entièrement donnés au travail. Je remercie également les jeunes mada pour 
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1 L’alphabet 

Les graphèmes ont été choisis selon l’Alphabet général des langues camerounaises, un document de 

référence pour la standardisation des langues du Cameroun développé par Tadadjeu et Sadembouo 

en 1984. Pour obtenir les préférences des locuteurs mada de tous les dialectes, âges et niveaux 

scolaires concernant le choix des graphèmes une enquête a été menée parmi la population mada.  

L’alphabet mada est composé de 41 lettres : 33 consonnes et 8 voyelles. 

L’ordre alphabétique est le suivant :  

a  b  ɓ  c  d  dz  ɗ  e  ə  f  g  gw  h  hw  i  k  kw  l  m  mb  n  nd  ndz  ŋ  ŋg  ŋgw  o  œ  p  r  s  sh  sl  t  u  

ʉ  v  w  y  z  zl. 

2 Les consonnes 

Graphème Phonétique Exemples par position 

maj. min.  initiale médiale finale 

B b [b] bazla 

lézard 

taba 

panier 

- 

Ɓ ɓ [ɓ] ɓala 

désert 

arɓa 

bon 

mahtaɓ 

cache-sexe 

C c [ts] cakalaŋa 

prix 

kacakara 

épée 

hamac 

sorte d’arbre 

[tʃ] ciche 

souffrance 

ecefeɗ 

coude 

- 

D d [d] daɓala 

argile 

adak 

épine 

- 

Dz dz [dz] dzagwan 

canaris avec manche 

gadza 

porc-épic 

- 

[dʒ] dzek 

il faut que 

gedzer 

gauche 

- 

Ɗ ɗ [ɗ] ɗaf 

nourriture 

eɗel 

arachide 

amaɗ 

vent 
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F f [f] fat 

soleil 

mefefel 

cicatrice 

anaf 

chaleur 

G g [g] gogom 

dos 

agara 

hier 

- 

Gw gw [gw] gwala 

ma, mon, mes 

agwazl 

coq 

- 

H h [h] hadam 

impôt 

ahal 

main 

sləlah 

lit 

Hw hw [hw] hwa 

une sorte d’arbre 

ahwahwa 

vite 

- 

K k [k] kla 

enfant 

aka 

sur 

awak 

chèvre 

Kw kw [kw] kwatar 

langue 

cakwasl 

saleté 

nakw 

toi 

L l [l] leele 

bien 

balak 

hangar 

amal 

huile 

M m [m] madaga 

mil rouge 

ama 

abeille 

yam 

eau 

Mb mb [mb] mbolo 

sac 

ambal 

peau 

- 

N n [n] nakw 

toi 

anaf 

chaleur 

dzagwan 

canaris  

Nd nd [nd] ndar 

plutôt 

gondorbo 

gecko 

- 

Ndz ndz [ndz] ndzəɗa 

force 

mahəndzaw 

farine 

- 

[ndʒ] ndzœlœ-ndzœlœ 

crête du coq 

dendzew 

moustique 

 

Ŋ ŋ [ŋ] - acalaŋa 

santé 

ahhaŋ 

terre 
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Ŋg ŋg [ŋg] ŋga 

maison 

 aŋgar 

haricot 

- 

Ŋgw ŋgw [ŋgw] ŋgwah 

complètement 

daŋgwaz 

cuisse 

- 

P p [p] pra 

sacrifice traditionnel 

mapsava 

repos 

okop 

gobelet 

R r [r] rawak 

gazelle 

arat 

scorpion 

aslar 

dent 

S s [s] saha 

heure 

sasal 

chacal 

osos 

hérisson 

Sh sh [ʃ] shek 

pied 

meshere 

piment 

meŋgesh 

couteau 

Sl sl [ɬ] slakama 

ami 

aslam 

endroit 

aslasl 

os 

T t [t] taka 

donc, alors 

matam 

homonyme 

fat 

soleil 

V v [v] vaɗ 

jour 

ava 

chez 

ezev 

moelle 

W w [w] wal 

femme 

awak 

chèvre 

ayaw 

sauterelle 

Y y [j] yam 

eau 

aya 

écureuil 

aŋay 

où 

Z z [z] zavar 

pintade 

azak 

fumée 

daŋgwaz 

cuisse 

[ʒ] Zegla 

Dieu 

ezeve 

sésame 

emez 

sang 

Zl zl [ɮ] zləma 

vendredi 

mazləmaha 

perle 

embezl 

piège  
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3 Les voyelles 

Graphème Phonétique Exemples par position 

maj. min.  initiale médiale finale 

A a [a] awak 

chèvre 

vaɗ 

jour 

ksa 

village 

E e [ɪ]1 ere 

œil 

dede 

père 

 

[e] eɗel 

arachide 

ezeve 

sésame 

dene 

clan 

[ɛ] embezl 

piège 

klef 

poisson 

- 

O o [o] okko 

feu 

hoɗ 

ventre 

voto 

chemin 

Œ œ [œ] œhœɗ 

ongle 

ftœl 

queue 

œhlœ 

cactus 

Ə ə [ə] - adzəra 

mortier 

- 

I i [i] iye 

oui 

cici 

tous 

shehi 

thé 

U u [u] uvar 

pluie 

muɓa 

danse 

patu 

chat 

Ʉ ʉ [y] ʉwwe 

nouveau 

eslʉze 

coton 

- 

 

 

                                                           
1
 Dans l’avant-dernière syllabe /e/ est souvent prononcé comme [ɪ]. 
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4 Les règles générales 

L’écriture standardisée d’une langue doit systématiquement suivre des règles précises. Selon les 

différents dialectes et locuteurs, le même mot mada peut avoir tout un nombre de prononciations 

différentes. Cependant, dans l’écriture, il faut que chaque mot ait une seul forme partout! 

Dans un discours naturel le locuteur parle vite, souvent en sautant des sons dans la phrase. 

Néanmoins, on écrit chaque mot comme il est prononcé en isolation dans un énoncé soigné. Cette 

règle facilitera la tâche des lecteurs débutants et assurera la cohérence dans l’écriture.   

Il faut aussi noter que le système d’orthographe existe pour les locuteurs de la langue mada et 

contient des symboles essentiels pour les lecteurs mada. L’objectif n’est pas de donner des 

consignes nécessaires aux étrangers leur permettant à eux-aussi de bien prononcer les mots.  

Les règles qui se suivent dans ce manuel sont des principes généraux qui peuvent être appliquées 

pour résoudre la plupart des problèmes d’orthographe. Au cas où ces règles n’aboutissent pas à une 

solution acceptable, il est conseillé de se renseigner auprès des traducteurs ou de consulter un/une 

linguiste.  

5 Les règles concernant les consonnes 

5.1 La prononciation variable de certaines consonnes 

Comme on vient de démontrer dans le tableau ci-dessus, les lettres « c », « dz », « ndz » et « z » 

peuvent être prononcées de deux manières différentes. La bonne prononciation dépend de la 

voyelle qui suit la consonne. Si la voyelle suivante est « e », « i », « œ », « ʉ », la consonne est 

palatalisée2. Si la voyelle suivante est « a », « ə », « o », « u », la consonne n’est pas palatalisée. 

Cette distinction vient assez intuitivement pour les locuteurs mada.  

 caca  ‘jeu d’hasard’  MAIS  cici  ‘tous’ 

 dzara  ‘criquet’  MAIS  dzerere  ‘vérité’ 

 mandzəha ‘conseil’  MAIS  dendzew ‘mouche’ 

 azak  ‘fumée’   MAIS  ezev  ‘moelle’ 

                                                           
2
 « palatalisé » veut dire que quand le son est produit, la langue s’approche de la palette dans la bouche. 

Essayez de voir la différence dans la prononciation des mots cités ci-dessus.  
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5.2 Les consonnes géminées 

Toutes les consonnes en mada peuvent être géminées, c’est-à-dire doublées, et ainsi prononcées 

d’une manière tirée. Il est très important de distinguer les consonnes simples des consonnes 

géminées.  

  ara ‘fer’  MAIS  arra ‘langue’ 

  vaɗ ‘jour’  MAIS  vvaɗ ‘encore une fois’ 

Quand les graphèmes qui sont composées de deux lettres (ex. : nd, mb, sl, kw etc.) sont géminées, 

on double seulement la première lettre. Elles forment des unités inséparables.    

akkwar  ‘pierre’   akwkwar 

zzlam  ‘cinq’  zlzlam 

oŋŋgo  ‘grand’  oŋgŋgo 

essle  ‘œuf’  eslsle 

Certains dialectes mada – en particulier le dialecte tazang – ont une tendance de tirer les consonnes 

là où les autres ne les tirent pas.  

Règle 1 : Dans l’orthographe mada on n’écrit que les consonnes géminées qui sont prononcées 

d’une manière tirée dans tous les dialectes mada.  

Attention ! Il faut toujours vérifier si l’omission d’une consonne changera le sens voulu.    

  nadará ‘je suis venu’  MAIS   nadarrá  ‘je suis venu avec’ 

  adzak ‘cou’   MAIS  addzak  ‘il dure’ 

5.3 Un nombre limité de consonnes en série 

Les consonnes sont les éléments les plus importants des mots mada. Dans les orthographes  

précédentes, un nombre illimité de consonnes pouvaient se suivre sans l’insertion de voyelles. 

Cependant, cette méthode a rendu l’écriture difficile à lire, surtout pour les débutants. Les règles 

suivantes présentent une solution qui facilite la lecture et en même temps prend en considération 

les préférences des locuteurs mada exprimées dans l’enquête.  

Règle 2 : Il n’est pas permis d’écrire plus de deux consonnes en série. Pour faciliter l’apprentissage 

de la lecture, la lettre « ə » doit être insérée comme aide visuelle entre la deuxième et la troisième 

consonne.  
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Les graphèmes composés de deux ou trois lettres (comme par exemple : mb, nd, sl, zl etc.) et les 

consonnes géminées ont la valeur de deux consonnes. C’est-à-dire, ils ne peuvent pas être 

directement suivis par une autre consonne, mais il est nécessaire de d’abord insérer la lettre « ə ».  

ksa  ‘village’  MAIS  sləlah  sllah  ‘lit’ 

ftek  ‘un’  MAIS  kəshem  kshem   ‘mort’ 

ɓzaagam ‘enfants’ MAIS  ndzəɗa  ndzɗa   ‘force’ 

pra  ‘sacrifice’ MAIS  cəkwe  ckwe  ‘regarde’ 

ɓrov  ‘cœur’  MAIS  zləma  zlma  ‘vendredi’ 

5.4 Les graphèmes « sl » et « zl » 

Règle 3 : La séquence de lettres « sl » peut être prononcée de deux manières différentes : [ɬ] comme 

dans le mot sla qui veut dire « rentre ! » et [sl] comme dans le mot səla qui signifie « deux ». Pour 

signaler cette différence importante dans l’écriture, dans le cas de la séquence [sl], il faut toujours 

insérer la lettre « ə ».  

 naslá  ‘je suis rentré’  MAIS   nasəlá ‘j’ai su’ 

 slaaba ‘lève-toi’  MAIS  səlakw ‘balaye’ 

 slaasəla‘sept’   MAIS  səla  ‘deux’  

Règle 4 : La séquence des lettres « zl » peut être prononcée de deux manières différentes : [ɮ] 

comme dans le mot zlaba qui veut dire « vantardise » et [zl] comme dans le mot zəlav qui signifie 

« fourmis ». Pour indiquer cette différence importante dans l’écriture, dans le cas de la séquence 

[zl], il faut toujours insérer la lettre « ə ». 

 bazla  ‘lézard’   MAIS  ezəlem ‘aigle ravisseur’ 

 zlama ‘alors’   MAIS  zəleŋ ‘colonne vertébrale’ 

 zlazlaɗa ‘difficile’  MAIS  zəlav ‘fourmis’ 

5.5 Les consonnes labio-vélaires 

Règle 5 : Quand les consonnes labio-vélaires3 (gw, hw, kw, ŋgw) sont suivis d’une voyelle labiale (o, 

u, ʉ) on n’écrit pas la lettre « w ».  

                                                           
3
 Labiale veut dire que pendant la prononciation du son les lèvres sont arrondies. Vélaire signifie que quand on 

prononce ce son la langue s’approche de la partie arrière de la palette.  
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 okko  ‘feu’ 

 gogom  ‘dos’ 

 œhœɗ  ‘ongle’ 

 shʉŋgo  ‘argent’ 

Règle 6 : Cependant, dans les cas rares où le mot se termine par le son phonétique [kʷ] et la voyelle 

précédente n’est pas labiale, on écrit la lettre « w ».  

səlakw  ‘balais’     MAIS  dzomok dzomokw ‘dix’ 

nakw  ‘toi’     MAIS  oklok  oklokw  ‘pipe’ 

mandakw ‘vieux’     MAIS  edzœk  edzœkw ‘joug’ 

Règle 7 : Quand une consonne labio-vélaire est suivie par une autre consonne, on laisse tomber la 

lettre « w » et on écrit la voyelle qu’on entend brièvement prononcée entre les deux consonnes, 

soit « u », soit « ʉ ».   

 kʉle  kwle  ‘vous’ 

 dakutar  dakwtar ‘hôpital’  

 kuɗa  kwɗa  ‘besoin’ 

 kuman  kwman  ‘essaie !’ 

 guɓar  gwɓar  ‘peur’ 

 gʉdel  gwdel  ‘pagne’ 

 gʉve  gwve  ‘jeu’ 

5.6 Les séquences « consonne + w » et « consonne + y » 

Règle 8 : Dans le cas où une consonne est directement suivie par une semi-voyelle, c’est-à-dire 

« w » ou « y », on insère la voyelle qu’on entend brièvement prononcée (« u », « ʉ » ou bien « i ») 

entre la consonne et la semi-voyelle. Cette règle est supérieure à celle concernant les séries de deux 

consonnes (voir le paragraphe  5.3).  

 nʉwel   nwel  ‘faim’ 

 ɗuwa  ɗwa  ‘lait’ 

 kiya  kya  ‘mois’ 

 tuwa  twa  ‘pleure’ 

 etʉwe  etwe  ‘il pleure’ 

 asuwal  aswal  ‘lance’ 
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 kiye  kye  ‘peu’ 

 mbiyez  mbyez  ‘gens’ 

 viya  vya  ‘an’ 

 zʉwe  zwe  ‘mouche’ 

6 Les règles concernant les voyelles 

La prononciation des voyelles en mada est instable et peut être influencée par beaucoup de 

facteurs. Cependant il existe dans la langue un système vocalique claire dont la compréhension 

aidera les locuteurs dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

Groupe 1 : Les voyelles neutres sont « a » et « ə ». 

Groupe 2 : Les voyelles labiales sont « o » et « u ». 

Groupe 3 : Les voyelles palatales sont « e » et « i ». 

Groupe 4 : Les voyelles labio-palatales sont « œ » et « ʉ ». 

(Essayez de voir comment les lèvres et la langue bougent lorsque vous prononcez les voyelles de 

différents groupes.)  

6.1 L’harmonie vocalique 

Règle 9 : Normalement, les voyelles qui se trouvent dans un même mot mada ne peuvent pas être 

de n'importe quel groupe de voyelle. Plutôt, toutes les voyelles dans un seul mot sont soit 

palatales, soit non-palatales. 

Voyelles palatales e i œ ʉ 

Voyelles non-palatales a ə o u 

 

Il s’agit d’un principe de la langue mada qu’on doit respecter dans l’orthographe aussi. Il y a 

sûrement des exceptions à cette règle, mais si possible, il faut suivre cette répartition des voyelles 

dans l’écriture. Les suffixes verbaux font exceptions à cette règle.    

 nʉwel  nuwel     ‘faim’ 

 ekedenele akedenele ‘il est en train de préparer pour nous’ 
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Exceptions : les suffixes verbaux 

 eteŋá  ‘il a vu’  -a : suffixe de l’aspect accompli 

 eceleŋkaba ‘il découpe’  -kaba : suffixe de l’achèvement ou de partition 

Règle 10 : Si un mot labialisé, c’est-à-dire un mot qui contient seulement les voyelles labiales, 

commence avec la voyelle « a » dans certaines prononciations, on n’écrit pas la voyelle « a » mais 

plutôt la voyelle « o » pour respecter la règle de l’harmonie vocalique.  

 oboləmbo  abolmbo ‘neuf’ 

 ohombolo ahombolo ‘maïze’ 

 oŋgov  aŋgov  ‘il veut’ 

6.2 La voyelle dans l’avant-dernière syllabe 

La prononciation de voyelle dans l’avant-dernière syllabe varie selon des locuteurs. Chez certains on 

peut observer une légère fermeture vocalique. Plus précisément la voyelle « e » est prononcée 

plutôt comme [i], la voyelle « o » est prononcée plutôt comme [u]. Considérez les différentes 

prononciations des mots suivants. 

 dede  [dide]    ou bien  [dede]  ‘père’ 

 ere  [ire]   ou bien  [ere]      ‘œil’ 

 neslere  [neɬire]   ou bien  [neɬere]  ‘je rentre’ 

 gele  [gile]    ou bien  [gele]       ‘notre’ 

 Zegla  [ʒigla]    ou bien  [ʒegla]       ‘Dieu’ 

 dodo  [dudo]    ou bien  [dodo]       ‘léopard’ 

 oploro  [opluro]  ou bien  [oploro]      ‘il envoie’ 

Selon l’enquête menée parmi la population, de nombreux locuteurs mada sont contre l’utilisation 

des variantes fermées : « i » et « u » dans ces cas. Cependant, tous les locuteurs acceptent les 

variantes plus ouvertes : « e » et « o ».   

Règle 11 : Même si la prononciation de la voyelle dans l’avant-dernière syllabe est plus fermée 

pour certains locuteurs, dans l’orthographe mada on écrit la variante plus ouverte, c’est-à-dire la 

voyelle « e » et « o ».    

Mais si la voyelle est suivie par la consonne « y », on écrit « i » et pas « e ».  
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 iye  ‘oui’ 

 iyyam  ‘varan’ 

 iyas  ‘non’ 

Il faut noter que cette règle ne posera probablement pas de problèmes pour l’apprentissage de la 

lecture. Par contre, dans le cadre de l’enseignement de l’écriture, cette partie de l’orthographe doit 

être enseignée soigneusement et avec beaucoup de répétition.   

Il y a peu de mots qui font exception à cette règle. Dans leur cas, on entend très clairement le son 

[i], donc on les écrit avec la lettre « i ».  

 cici  ‘tous’ 

 ciche  ‘souffrance’ 

 kini  ‘aussi’ 

6.3 Les voyelles longues 

En mada il est important de distinguer les voyelles simples des voyelles longues. Pour marquer les 

voyelles longues, on écrit simplement deux voyelles, comme par exemple en Fulfulde.  

Règle 12 : Comme on a déjà vu avec les consonnes géminées, on n’écrit que les voyelles longues qui 

sont prononcées d’une manière tirée dans tous les dialectes mada.  

 nekeshe nekeeshe ‘je suis en train de boire’ 

 ekehe  eekehe  ‘là’ 

Attention ! Il faut toujours vérifier si l’omission de voyelle changera le sens voulu.      

 taslaba  ‘ils quittent’ MAIS  taslaaba ‘ils se lèvent’ 

 ene  ‘il n’est pas ’  MAIS  eene  ‘aussi’ 

6.4 La voyelle « u » au début d’un mot 

En mada la voyelle « u » peut être prononcée avec une longueur normale comme dans le mot uvar 

qui veut dire « pluie » ou bien très courtement comme dans le mot uma « montagne ». Dans les 

orthographes précédents la courte prononciation de [u] a été écrite avec la lettre « w ». L’enquête a 

montré que cela mène à la confusion. En conséquence, à partir de maintenant l'orthographe mada 

utilisera la lettre « u » pour tous les deux sons.   

Règle 13 : On écrit la voyelle « u » au début d’un mot même si le son est très court.  
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 uma  wma  ‘montagne’ 

 umar  wmar  ‘cheveux’ 

 uffaɗ  wffaɗ  ‘quatre’ 

 uvah  wvah  ‘champ’ 

 uɗak  wɗak  ‘bientôt’ 

6.5 Les voyelles « u » et « ʉ » au début du radical du verbe 

La règle  précédente s'applique aussi aux verbes dont le radical4 commence avec ces sons courts. On 

n’écrit plus la lettre « w » comme avant, mais on écrit plutôt la lettre « u » ou bien « ʉ » dans le cas 

des mots palatalisés.  

Règle 14 : Dans les radicaux des verbes où on entend un petit son [u] ou [ʉ] au début, au lieu 

d’écrire la semi-voyelle « w », on écrit plutôt les lettres « u » et « ʉ ».  

Verbes non-palatalisés dans l’impératif : uɓa, uro, uba, ubaz, uɗa, una, uza etc. 

Verbes palatalisés dans l’impératif : ʉde, ʉbe, ʉneŋ etc.  

Règle 15 : Il faut noter que dans la conjugaison des verbes, pour  faire la distinction entre 

l’impératif et la 3e personne de singulier, dans le cas de ce dernier, il faut doubler la voyelle 

initiale.  

 uro ‘va!’  MAIS  uuro ‘il va’  (u + uro = uuro) 

 ʉde ‘parle!’  MAIS  ʉʉde ‘il parle’  (ʉ + ʉde = ʉʉde) 

 

7 Le ton 

Dans la langue mada il y a deux niveaux de tonalité : bas et haut. Auparavant, les premières 

orthographes ont marqué tous les tons sur toutes les syllabes. Cette solution a aidé ceux qui 

n’étaient pas mada à bien prononcer les mots, mais en même temps, elle a aussi surchargé l’écriture 

et l'a rendu beaucoup plus difficile à lire et à écrire. Le locuteur mada connait intuitivement la 

mélodie tonale des mots mada. Ainsi, pour un autochtone, il n’est pas nécessaire d’écrire tous les 

tons sur tous les mots, sauf ceux qui  jouent un rôle important pour communiquer le bon sens de la 

                                                           
4
 Une manière simple d’identifier le radical d’un verbe est de penser à la forme dans l’impératif.  
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phrase. Par conséquent, dans l’écriture, on signale la mélodie tonale seulement sur les verbes pour 

marquer l’aspect ou bien la modalité grammaticale.   

7.1 Le ton sur les mots non-verbaux 

Parmi les substantifs, il n y a que quelques paires minimales tonales. On ne marque pas le ton sur 

les substantifs parce que dans ces cas rares le sens voulu du mot peut être facilement deviné du 

contexte.  

 boho ‘sac’  MAIS  boho ‘poisson’  

 arɓa ‘bon’  MAIS  arɓa ‘côte’  

 akkwar ‘pierre’  MAIS  akkwar ‘rein’  

Règle 16 : En conséquence, on n’écrit pas de marqueurs de ton sur les mots non-verbaux, c'est à 

dire sur les mots qui ne sont pas de verbe.       

7.2 Le ton sur les verbes 

Les tons grammaticaux jouent un rôle très important dans la conjugaison des verbes. Or, pour 

pouvoir distinguer l’aspect accompli de l’inaccompli et du « futur5 », il faut marquer la mélodie 

tonale sur les verbes en utilisant les accents «   ́ » et «    ̀».   

Considérez les trois mots suivants. 

 nuɓa ‘je danse’ 

 nuɓa ‘j’ai dansé’ 

 nuɓa ‘je danserai’ 

Si on ne mettait pas des accents sur les verbes, nous ne pourrions pas distinguer les trois sens 

différents de ce verbe. Donc, il est très important de signaler la mélodie tonale des verbes en 

utilisant un accent, mais il ne faut pas écrire tous les tons sur tous les syllabes du verbe.   

Règle 17 : On utilise un accent aigu «   ́ » sur la dernière voyelle du verbe pour marquer l’aspect 

accompli (c.-à-d., l’action exprimée par le verbe est déjà terminée). Cette règle s'applique à tous les 

verbes.  

                                                           
5
 Le terme « futur » ici réfère, en fait, à la modalité irréalis. Il n’y a pas de temps verbaux en Mada. Mais pour 

faciliter la compréhension de cette règle par ceux qui ne sont pas habitués au langage technique de la 

linguistique, le mot « futur » est utilisé. C’est une simplification risquée de la part de l’auteur qui doit être bien 

expliquée dans les classes d’alphabétisation.    
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 nuɓa  ‘je danse’  nuɓá  ‘j’ai dansé’ 

 asla  ‘il rentre’  aslá  ‘il est rentré’ 

 kaɗbam ‘vous cherchez’  kaɗbamá ‘vous avez cherché’ 

Règle 18 : On utilise un accent grave «   ̀ » sur la première voyelle pour marquer les verbes qui 

expriment que l’action n’est pas encore été réalisée (c.-à-d., dans la modalité irréalis ou bien 

« futur »). Cette règle s'applique à tous les verbes. 

 nuɓa  ‘je danse’  nùɓa  ‘je danserai’ 

 asla  ‘il rentre’  àmasla  ‘il rentrerai’ 

 kazaɗ  ‘tu fais’   kàazaɗ  ‘tu feras’ 

Pour étudier la conjugaison des verbes en mada, voir l’annexe.   

7.3 Le ton dans les phrases négatives 

Les tons de verbes sont différents dans les phrases affirmatives et négatives. Considérez les deux 

phrases suivantes : 

 adará   ‘il est venu’  Les tons sur « adara » : haut-bas-haut 

 adará dzika tam  ‘il n’est pas venu’ Les tons sur « adara » : bas-bas-haut 

Dans la langue mada, les mots qui signalent la négation – comme « da » ou bien « tam » – viennent 

seulement à la fin de la phrase. Sans un indice qui avertit le lecteur qu’il s’agit d’un verbe qui sera nié 

à la fin de la phrase, le lecteur ne pourrait pas bien prononcer les tons nécessaires pour un verbe à la 

forme négative et serait obligé de reprendre la lecture dès le début de la phrase. Pour éviter cette 

confusion, il faut écrire une apostrophe devant la première lettre des verbes qui sont à la forme 

négative.      

adará   ‘il est venu’   

 ‘adará dzika tam ‘il n’est pas venu’ 

Règle 19 : A la forme négative, le verbe doit être précédé par une apostrophe qui signale au 

lecteur qu’il faut prononcer la mélodie tonale du verbe qui correspond à la forme négative. Cette 

règle s'applique à tous les verbes. 

 Nanama kini ara ndzəɗa.  ‘Nous roulions vite.’ 

 ‘Nanama kini ara ndzəɗa da.  ‘Nous ne roulions pas vite.’   
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8 Les limites des mots 

Dans le langage parlé le locuteur mada fait beaucoup d’élisions et contractions. Cependant dans 

l’écriture il est important que chaque mot garde une seule forme écrite. Donc, dans l’écriture, on 

ne peut pas laisser tomber les voyelles au début ou bien à la fin du mot, c'est-à-dire, aux limites des 

mots, même si dans le langage parlé cela est permis ou parfois même attendu. Comme on vient de 

dire en haut, on écrit chaque mot comme il est prononcé en isolation dans un énoncé soigné. Par 

conséquent, on écrit toujours la forme complète de chaque mot. Le lecteur expérimenté fera 

naturellement des élisions et des contractions et lira couramment une fois qu’il a maitrisé les 

principes de la lecture.  

Il faut que l’écriture soit logique et systématique afin que la lecture puisse devenir automatique. 

Voilà pourquoi il est important de respecter un système de règles par rapport aux limites des mots.  

8.1 Le syntagme verbal 

Règle 20 : Les préfixes pronominaux (na-, ka-, a-, ma- etc.), les marques de la modalité irrélais 

(« futur ») (-ma-) et de l’aspect progressif (-ka-, -ke-) sont attachées au radical. De la même façon, la 

marque de l’accompli (-á) et les suffixes verbaux sont également liés au radical.           

 nekezləgem ‘nous sommes en train de semer’  (ne + ke + zləge + m) 

 ketemeŋá ‘vous avez vu’     (ke + te + m + eŋ + a) 

 àmaazaɗ ‘il fera’      (a + maa + zaɗ) 

 tàavlakufaŋ ‘ils te donneront pour cela’   (ta + a + vla + kw + faŋ) 

Règle 21 : On essaie de garder la même forme du radical dans toutes les conjugaisons. En générale 

le radical a la même forme que l’impératif dans la deuxième personne du singulier. Mais le radical 

de certains verbes change dans l’aspect accompli. Cela est permis dans l’orthographe. Si nécessaire, 

consultez les tableaux de conjugaison dans l’annexe pour vérifier l’orthographe correcte des verbes. 

Voici quelques exemples. Considérez la différence entre les deux premiers et les trois derniers 

exemples à la forme accomplie.  

Français  Impératif 2e Sg  Inaccompli 3e Sg  Accompli 3e Sg 

‘donner’  vlal   avlal    avlalá 

‘envoyer’  ploro   oploro    oploró 

‘savoir’   sal   asal    asəlá 
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‘manger’  zam   azam    azmá 

‘tuer’   kaɗ   akaɗ    akɗá 

Règle 22 : Les pronoms personnels compléments d’objet indirect sont attachés au radical. Par 

contre, on écrit les pronoms personnels compléments d’objet direct séparément.  

  Compl. Obj. Indirect   Compl. Obj. Direct 

  -w / -wa    no 

  -kw / -kwa    kwal 

  -ŋ / -al, -laŋ    naɗ 

  -mne     mne 

  -nele     nele 

  -kʉle     kʉle   

  -tal     tal 

Par exemple : 

 ahakwa   ‘il te dit’  eteŋ kwal  ‘il te voit’ 

 otolotolkoboro  ‘il leur envoie’  nàazlaka kʉle  ‘je vous aiderai’ 

Parfois la voyelle de complément d’objet direct « no » influence les voyelles du verbe. Par exemple, 

dans la phrase nʉwel awal no « j’ai faim », le verbe peut être prononcé de plusieurs manières : 

[awal], [awol] ou bien [owol].  

Règle 23 : En vue de garder une seule forme du radical, on écrit les voyelles qui se trouvent dans le 

radical sans considérer le mot « no » qui viendra après.  

 azlaka no azloko no ‘il m’aide’ 

 tazala no tozolo no ‘ils m’appellent’ 

Il y a une exception à cette règle. Dans certains cas, le changement des voyelles ajoute un sens de 

direction au verbe. Dans ce cas, il est important de changer toutes les voyelles dans le radical aussi.    

 atalatalkabara  ‘il leur envoie’ DIR : de haut en bas 

 otolotolkoboro  ‘il leur envoie’ DIR : de bas en haut 

 eteletelkebere  ‘il leur envoie’ DIR : d’ici vers là-bas 
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8.2 Le syntagme nominal 

On écrit toujours le mot entier, même si dans la prononciation on laisse tomber des voyelles au 

début et à la fin du mot. Ainsi, pour que le lecteur puisse vite reconnaitre les mots dans un texte, il 

suffit qu'il ait retenu une seule apparence par mot.  

Règle 24 : La marque associative « ga » peut être prononcée comme [ga], [ge], [gi] ou [g] selon le 

mot qui la suit. Néanmoins dans l’écriture on écrit seulement deux formes de ce mot : « ga » et 

« ge ». La même règle s’applique aussi au mot « ya / ye ». On écrit « ge » ou « ye » quand le mot 

suivant contient des voyelles « e », « i », « œ », « ʉ ». On écrit le mot entier avec la voyelle finale, 

même si le mot suivant commence par une voyelle.   

godogo ga awak godogo g awak  ‘la tête de la chèvre’   

muta ge ezle  muta g ezle  ‘la voiture des gens’  

usa ge Zegla  usa gi Zegla  ‘merci à Dieu’ 

aslasl ye klef  aslasl ya klef  ‘l’arête de poisson’ 

sləlah ya ara  sləlah y ara  ‘lit en fer’ 

ye fteka   y efteka   ‘premier’ 

8.3 Le syntagme prépositionnel 

Chaque préposition doit avoir une seule forme malgré les différentes prononciations possibles dans 

le langage parlé.  

Règle 25 : Chaque préposition doit avoir une seule forme seulement. Le mot entier doit être écrit 

avec toutes ses voyelles. Les mots autour des prépositions ne peuvent pas influencer l’écriture des 

voyelles dans la préposition.  

 ata dedeŋ  ate dedeŋ  ‘avec son père’ 

 afa Zegla  afi Zegla  ‘auprès de Dieu’ 

 aka afta  ak afta   ‘sur les cendres’ 

8.3.1 La préposition « a … va » 

Cette préposition se compose de deux parties qui doivent toujours garder la même forme.  

Règle 26 : Les deux parties ne sont pas attachées au substantif qui se trouve au milieu. La 

préposition doit être écrite « a ... va » même si le substantif au milieu se termine par une 
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consonne. La voyelle « a » ne peut pas changer, même si les mots autour contiennent des lettres 

« e » ou « o ». 

 a meshek va  a meshek ava  ‘dans la marmite’ 

     a hoɗ va  o hoɗo va  ‘dans le ventre’ 

     a veɗ va  e veɗ eva  ‘dans le trou’ 

8.3.2 D’autres mots ayant une fonction grammaticale 

Les autres petits mots grammaticaux comme ana, ma, ta, dama, gata etc. doivent avoir une seule 

forme aussi. Ils sont écrits selon les règles de préposition mentionnées ci-dessus.  

8.3.3 Les contractions 

Règle 27 : Puisqu’on écrit chaque mot comme il est prononcé en isolation et l’apostrophe est déjà 

utilisée pour marquer les verbes à la forme négative, l’utilisation de l’apostrophe pour les 

contractions n’est pas permis dans l’orthographe mada.  

 ga Asta   g’Asta  ‘de Asta’ 

 ata aya   at’ aya  ‘avec l’écureuil’  

8.4 Les mots redoublés 

Règle 28 : Quand un mot est entièrement redoublé, les deux parties sont séparées par un trait 

d’union. Si la réduplication est partielle, on écrit le mot sans le diviser.  

 ɓlek-ɓlek ‘amère’  pakpakawa ‘papillon’ 

9 Les mots empruntés 

Les mots empruntés doivent être écrits selon l’orthographe mada. Il faut essayer de trouver une 

forme pour le mot emprunté qui est proche de la prononciation, mais qui respecte les règles de base 

de la langue mada.  

 assaw  ‘seau’ 

 tewcel  ‘torche’ 

 masheŋ ‘machine’ 

 baloŋ  ‘ballon’ 

 kortoŋ  ‘carton’ 
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 telefoŋ  ‘téléphone’ 

 bik  ‘bic’ 

10 La ponctuation 

La ponctuation en mada suit les règles de la langue française.  
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Appendice 1 : Un texte exemplaire (L’éléphant et l’écureuil) 

Ata mbelle atal ata aya 

Abak enne ma, mbelle amal eɗel. Kecəkwe ma, aya azmalkala. Abak enne ma, mbelle ala: "Wa na 
awa azmawkala eɗel gwala henne way?" Mbaca aya eke ekehe, ahala mbelle: "Andzaaba koŋgov ta 
keteŋ mber ya eɗel gokwa ana azmawkala ma, keva mbazləwar." Kecəkwe ma, mbelle ekevá 
mbazləwar dada.  

Kwadzaŋ eddewa ma, aya uuro ele veɗ ebbeheŋerre aha mbazləwar eze, uuro ahpaɗ eɗel. Afalaŋa 
ahpaɗá eɗela eslé naɗa ma, ababa a veɗ va ya aakaha cek vaada. Ababa a mbazləwar va. Kecəkwe 
ma, mbazləwar agas naɗ.  

Kecəkwe ma, klakamba apalá mehtembeleka azzá maɓaŋa, ekeveabara aka kwilndzek andzo-
andzoga. Adatal kama assla gaŋa yoɗoɗoɗ, abara ala dlaŋa. Kecəkwe ma, azləɓal aya ekeve a 
mbazləwar va. Aya ahala: "Wa klabba, wa kaday." Klakamba ahala: "Neŋge ta mazaɗ may?" Aya 
ahala: "Nakw kawa ‘kecəkwe zozor henne naka da yaw?" Klakamba uuro, eŋgeré ma, ahala aya: 
"Kege ma neke may?" Aya ahala: "Zawaba shek henne ana ezine ogsofó gata kuurova aslam gwala 
ma, keggeɗeŋva." Afalaŋa klakamba azzabá aya ma, aya ahala: "Urova a ezine va ta kege zozor zla." 
Kecəkwe naka ma, afalaŋa klakamba odovó a ezine va ma, aya uuro anda eɗela, ahpaɗ, eplesleŋkaba 
mahkar, opurro a mamba a klakamba.  

Kecəkwe ma, mbelle azləlavakal eɗela va gaŋa ma, azləɓatal ata aya atal ata klakamba. Azləɓal a 
klakamba a ezine va, azləɓal aya a badala vaŋa. Aya ahala mbelle: "Cəkwe zla eɗe gokwa agara ana 
kaka ma, agsakwa." Kecəkwe ma, mbelle ahala aya: "Nakw kandza wer dik. Si naagsalaŋa kwala 
tete." Maazlaraŋa ma, mbelle agsá aya , azzalaŋa, klakamba, uroatal a bbadalava va. Otlovo 
klakamba a yam va ehəndze ma, eɗel moplasla taslara a mamba a klakamba mahkar dezl. Otlovo aya 
a yam va ma, eɗel eŋgleɗeŋ yam dorvoɗvoɗ. Mbelle apal klakamba, azza aya, afalaŋala sləme, 
aslara. Klakamba uuro eŋgcekaba assla gaŋa, aaŋgaza maɓaŋa, eeve vvaɗ.  

Afalaŋa tazləbatal a mambuwa naka ma, aya ahala a mambuwa: "Ŋguresleslenaha, mbre mambrec 
kwal zla, asal ka dede ozo no, akasloro no ne." Mbelle eddeŋfaŋa, ahala: "Nakw ana kambrec tal daa 
zla?" Aya ‘ʉʉde da.  

Tazləɓal a deendeeye vvaɗ. Aya ahala a deendeeye: "Aa ŋguledede naha, mbre mambrec kwal zla, 
asal ka dede ozo no, akasloro no ne." Mbelle eddeŋfaŋa, ahala: "Nakw ana kambrec tal daa zla?" Aya 
‘ʉʉde da.  

Tazləɓal a mbəɗa, aya ahala a mbəɗaa: "Araa ŋgulaɗaɗa naha, mbre mambrec kwal zla, asal ka dede 
ozo no, akasloro no ne." Mbelle eddeŋfaŋa ahala: "Nakw ana kambrec tal daa zla? Aya ‘ʉʉde da.  

Vvaɗ ma, tazləɓal a dodo, aya ahala a dodoa: "Araa ŋgureslesle naha mbre mambrec kwal zla, asal ka 
dede ozo no, akasloro no ne." Mbelle eddeŋfaŋa, ahala: "Nakw ana kambrec tal daa zla?" Afalaŋa 
nehe ma, aya ahala: "Ye, nakw koŋgov ta nambrec kwal te yaw?" Mbelle ahala: "Iye." Aya ahala: 
"Kagsa mbreŋa ahawa, kawa kahpaɗ gata mambrec kwal haway?" Mbelle ahala: "Andza kaambofo 
ya mambreco no ma, mbrec no." Aya ahala: "Tambrecebe mbiyeza a hoɗ va ka mazləlavaba afa 
ambala." 

Kecəkwe ma, tazləɓal a bbarav eɗeŋa ma, tepeva eekehe. Mbelle ahala: "Mbrec no zla." Aya ahala: 
"Pəslakala membreza. Afalaŋa kapəslakala ma, ‘kepekerre da." Mbelle apəslakala membreze. Aya 
uuro aŋgala a hoɗ va a mbelle, uuro eceŋé annda a hoɗ va rac rac rac. Embədekerrevere ndzelehɓer, 
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ahala mbelle: "Adafakwara goŋgo, ama nakw ‘keeteŋ dzika da." Aya ambəɗakalva uuro eŋgewere 
œggver, ara akkwar, ara mezevrek, ara ambahaf, ʉneŋ brov dezl.  

Vvad ma, aslara ndzelehɓer, ala: "Yaw, bbarav ge dede ya abakana akadda." Mbelle ahala: "Ma 
zelle?" Aya ahalkala: "Bbarav ge dede eɗeŋa ahottu ma, ahawa abakana: Andzaaba mbreŋa akaalga 
ma, afalaŋa akadda ma, kala: yaw, bbarav ge dede akadda. Yaana neɗera mambəla." Aya 
ambəɗakalva uuro aŋgwakaba ɓrova brac, asla ndzoh, ala: "Yaw, bbarav ge dede ya abakana 
akadda." Mbelle ahala: "Ma zelle?" Aya ahala: "Yaw, naɗmakw a nakw zal anna, kaazaɗ ma zlama?"  

Maazlaraŋa ma, mbelle avvaya, adaɗ rrem. Aya azlaha osslo gaŋa aslara.       
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Appendice 2 : Tableaux de conjugaison  
 

aba ‘il passe’ Impératif : ba !  

Sujet Inaccompli Progressif Irréalis (« futur ») Accompli  

1Sg naba nakaba nàaba nabá 

2Sg kaba kakaba kàaba kabá 

3Sg aba akaba àmaaba abá 

1Pl (incl) maba makaba màaba mabá 

1Pl (excl) nabam nakabam nàabam nabamá 

2Pl kabam kakabam kàabam kabamá 

3Pl taba takaba tàaba tabá 

 

asla ‘il rentre’ Impératif : sla ! 

Sujet Inaccompli Progressif Irréalis (« futur ») Accompli  

1Sg nasla nakasla nàsla naslá 

2Sg kasla kakasla kàsla kaslá 

3Sg asla akasla àmasla aslá 

1Pl (incl) masla makasla màsla maslá 

1Pl (excl) naslama nakaslama nàslama naslamá 

2Pl kaslama kakaslama kàslama kaslamá 

3Pl tasla takasla tàsla taslá 
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asal ‘il sait’ Impératif : sal ! 

Sujet Inaccompli Progressif Irréalis (« futur ») Accompli  

1Sg nasal nakasal nàsal nasəlá 

2Sg kasal kakasal kàsal kasəlá 

3Sg asal akasal àmasal asəlá 

1Pl (incl) masal makasal màsal masəlá 

1Pl (excl) nasalam nakasalam nàsalam nasəlamá 

2Pl kasalam kakasalam kàsalam kasəlamá 

3Pl tasal takasal tàsal tasəlá 

 

adzal ‘il mord’  Impératif : dzal ! 

Sujet Inaccompli Progressif Irréalis (« futur ») Accompli  

1Sg nadzal nakadzal nàadzal nadzalá 

2Sg kadzal kakadzal kàadzal kadzalá 

3Sg adzal akadzal àmaadzal adzalá 

1Pl (incl) madzal makadzal màadzal madzalá 

1Pl (excl) nadzalam nakadzalam nàadzalam nadzalamá 

2Pl kadzalam kakadzalam kàadzalam kadzalamá 

3Pl tadzal takadzal tàadzal tadzalá 
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azam ‘il mange’ Impératif : zam ! 

Sujet Inaccompli Progressif Irréalis (« futur ») Accompli  

1Sg nazam nakazam nàazam nazmá 

2Sg kazam kakazam kàazam kazmá 

3Sg azam akazam àmaazam azmá 

1Pl (incl) mazam makazam màazam mazmá 

1Pl (excl) nazamam nakazamam nàazamam nazmám 

2Pl kazamam kakazamam kàazamam kazmám 

3Pl tazam takazam tàazam tazmá 

 

eshe ‘il boit’ Impératif : she ! 

Sujet Inaccompli Progressif Irréalis (« futur ») Accompli  

1Sg neshe nekeshe nèshe nesheá 

2Sg keshe kekeshe kèshe kesheá 

3Sg eshe ekeshe àmeshe esheá 

1Pl (incl) meshe mekeshe mèshe mesheá 

1Pl (excl) neshem nekeshem nèshem neshemá 

2Pl keshem kekeshem kèshem keshemá 

3Pl teshe tekeshe tèshe tesheá 
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ecəkwe ‘il regarde’  Impératif : cəkwe ! 

Sujet Inaccompli Progressif Irréalis (« futur ») Accompli  

1Sg necəkwe nekecəkwe nècəkwe necəkwé 

2Sg kecəkwe kekecəkwe kècəkwe kecəkwé 

3Sg ecəkwe ekecəkwe àmecəkwe ecəkwé 

1Pl (incl) mecəkwe mekecəkwe mècəkwe mecəkwé 

1Pl (excl) necəkwem nekecəkwem nècəkwem necəkwém 

2Pl kecəkwem kekecəkwem kècəkwem kecəkwém 

3Pl tecəkwe tekecəkwe tècəkwe tecəkwé 

 

oploro ‘il envoie’ Impératif : ploro ! 

Sujet Inaccompli Progressif Irréalis (« futur ») Accompli  

1Sg noploro nokoploro nòploro noploró 

2Sg koploro kokoploro kòploro koploró 

3Sg oploro okoploro àmoploro oploró 

1Pl (incl) moploro mokoploro mòploro moploró 

1Pl (excl) noplomoro nokoplomuro nòplomoro noplomoró 

2Pl koplomoro kokoplomoro kòplomoro koplomoró 

3Pl toploro tokoploro tòploro toploró 
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osəlo ‘il frie’  Impératif : səlo ! 

Sujet Inaccompli Progressif Irréalis (« futur ») Accompli  

1Sg nosəlo nokosəlo nòsəlo nosəloá 

2Sg kosəlo kokosəlo kòsəlo kosəloá 

3Sg osəlo okosəlo àmosəlo osəloá 

1Pl (incl) mosəlo mokosəlo mòsəlo mosəloá 

1Pl (excl) nosəlom nokosəlom nòsəlom nosəlomá 

2Pl kosəlom kokosəlom kòsəlom kosəlomá 

3Pl tosəlo tokosəlo tòsəlo tosəloá 

 

uuɓa ‘il danse’ Impératif : uɓa ! 

Sujet Inaccompli Progressif Irréalis (« futur ») Accompli  

1Sg nuɓa nakauɓa nùɓa nuɓá 

2Sg kuɓa kakauɓa kùɓa kuɓá 

3Sg uuɓa akauɓa àmuɓa uɓá 

1Pl (incl) muɓa makauɓa mùɓa muɓá 

1Pl (excl) nuɓam nakauɓam nùɓam nuɓamá 

2Pl kuɓam kakauɓam kùɓam kuɓamá 

3Pl tuɓa takauɓa tùɓa tuɓá 
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ʉʉde ‘il parle’  Impératif : ʉde ! 

Sujet Inaccompli Progressif Irréalis (« futur ») Accompli  

1Sg nʉde nekeʉde nʉ̀ʉde nʉdé 

2Sg kʉde kekeʉde kʉ̀ʉde kʉdé 

3Sg ʉʉde ekeʉde àmʉʉde ʉʉdé 

1Pl (incl) mʉde mekeʉde mʉ̀ʉde mʉdé 

1Pl (excl) nʉdem nekeʉdem nʉ̀ʉdem nʉdém 

2Pl kʉdem kekeʉdem kʉ̀ʉdem kʉdém 

3Pl tʉde tekeʉde tʉ̀ʉde tʉdé 

 

 

 


