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Description de la langue
La langue samue est parlee a l'extreme sud-ouest du Burkina Faso dans le departement de 
Loumana, dans la province de la Leraba et a 5 km de la frontière malienne, a environ 25 
km de Sindou (45 km en empruntant la route). En 1996, le nombre des locuteurs etait 
environ de 5 500 (Sawadogo, 1997/2006). Les locuteurs de samue s'appellent Sama (au 
pluriel) et ils vivent sur un petit territoire s'etendant sur 190 km2 compose des villages de 
Klani, Negeni, Niansogoni, Outourou et Sourani. Le village de Faniagara est isole en se 
trouvant a l'ecart des autres villages sama, et son parler appele palɛni est plus diferent de 
celui des autres villages. Le samue comme le peuple Sama sont appeles Wara par les gens 
de l'exterieur.

La  langue  samue  appartient  aux  langues  gur  de  la  famille  niger-congolaise. Selon 
Ethnologue  (2005),  sa  classifcation  est  comme  suit  :  Niger-Congo, Atlantic-Congo, 
VoltaCongo, North, Gur, Wara-Natioro, Wara1. Selon Naden (1989), le samue fait peut-
etre partie des langues  gur centrales. Prost (1968) de sa part suppose que le samue sera 
etroitement apparente aux langues oti-voltaïques. Selon Ethnologue (2005), le natioro est 
la langue la plus proche de samue, ces deux langues formant la sous-famille Wara-Natioro. 
Le  samue  a  deux  dialectes  principales,  celle  du  nord  (villages  de  Negeni,  Klani  et 
Outourou)  et  celle  du  sud  (villages  de  Niansogoni  et  Sourani).  Cette  esquisse  traite 

1 Ethnologue utilise le nom Wara pour la langue.
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seulement de la dialecte de Niansogoni. Le parler de Faniagara est consideree comme une 
langue a part (Sawadogo, 1997/2006 ; Winkelmann, 2007b).

Prost (1968) a fait une courte description generale de la langue samue en basant sur la 
dialecte de Negeni. Winkelmann (2007) a fait des recherches sur les classes nominales du 
samue. Les annees trente, Tauxier (1939) a fait une recherche anthropologique parmi les 
Sama; il a egalement recueilli une liste de 605 mots par les locuteurs de Negeni. A part de 
ces publications et  de l'enquete sociolinguistique non-publiee  (Sawadogo, 1997/2006), 
d'autres travaux linguistiques plus detailles n'existent pas sur la langue samue. 

Le travail sur le terrain et la collection des donnees ont commence en fevrier 2010. La 
recherche se base sur les 1450 mots simples recueillis jusqu'ici. Les mots simples ne sont 
pourtant pas toujours monomorphemiques, par exemple a cause du sufxe de classe. La 
majorite des donnees a ete recueillie d'une seule personne. Une liste reduite des mots est 
collectee  et  enregistree  de  dix  locuteurs,  et  des  textes  ont  ete  collectes  par  plusieurs 
personnes. 

I Phonologie

1. Phonèmes consonantiques
Tableau des phonèmes consonantiques :

Labiale Alvéolaire Palatale Vélaire
Labio-
vélaire

Occlusive p b t c k k͡p
Nasale m n

Fricative f s
Latérale l
Vibrante ɾ

Approximante j w

1.1 Justifcation des contrastes consonantiques
Il  est  possible  d'opposer  toutes  les  14  consonnes  phonemiques  a  l'initiale  avec  la 
voyelle /a/ dans un nom monosyllabique par les paires quasi-minimales (voir le ton ou la 
nasalite), sauf le /l/, et le /ɾ/ qui se trouve seulement en mediane. Avec les verbes, pour 
le /f/, il fallait un mot disyllabique.
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Verbe-
forme 
simple

Glose Nom Glose

/p/ paa venir paa
paɾa

trou

terre mouillee

/b/ baa donner, aider baa maison

/m/ maa
maa

taper

construire

maa terre

/f/ fama
fɛ

eventer

sortir

faɾa
faa T

peau

pois sucre

/t/ taa tendre par la main taa pierre

/n/ naa entendre naa
naa

bouche

frontiere

/l/ la (-si) eplucher laa lieu

/ɾ/ sara heurter kaɾa crochet

/c/ caa aboyer caa hivernage

/j/ jaa
jaa

demander

ranger

jaa annee

/k/ kaa croquer kaa babouin

/k͡p/ k͡paa ouvrir k͡paa secheresse

/w/ waa boucler waa karite

Taulukko I.  Contrastes consonantiques

Dans  ce  qui  suit,  nous  presenterons  certains  phenomènes  generaux  des  categories 
consonantiques.  Voir  la  liste  plus  exhaustive  des  contrastes  consonantiques  dans 
l'Appendice 1.

1.2. Occlusives
Les occlusives en samue reconnaissent quatre points d’articulations, en plus une occlusive 
labio-velaire avec la double articulation.  Il y a seulement une occlusive sonore a qui on 
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peut attester le statut phonemique, a voir le /b/.

Les occlusives sourdes ont la tendance devenir sonore a l'intervocalique. Des fois dans 
cette position elles sont egalement afaiblies (ou spirantisees), surtout entre les voyelles 
posterieures2.  Il  y  a  une  sorte  de  variation  libre  dans  cette  position  intervocalique. 
Certains locuteurs prononcent des occlusives sonores, d'autres utilisent un son spirantise. 
La  sonorite  ou  l'afaiblissement  n'est  pas  toujours  complète,  et  la  variation  entre  les 
locuteurs est assez grande. Egalement, il y a de la variation dans le parler d'un locuteur 
dependant de l'intensite de la prononciation ou du debit. 

Phonetiquement,  l'occlusive  alveolaire  sonore  est  très  rare;  il  existe  seulement  dans 
quelques rares mots après une voyelle nasale, par exemple [k͡padaana] jeune flle, [lɛda] 
panier. Ces mots peuvent pourtant etre prononces avec un [t] au lieu de [d].  Dans les 
mots, où on a la tendance d'avoir le [d], certains locuteurs utilisent le battant alveolaire. 
L'occlusive palatale est plutot rare en mediane, et dans cette position il est egalement 
sonorise.

L'occlusive velaire est très frequent aussi en position mediane, où elle peut etre prononcee 
sourde ou sonore, ou parfois afaibli. A la frontière des morphèmes dans un mot, le /k/ a 
la tendance a rester [k], ce qui est le cas egalement dans quelques mots empruntes. Sinon,  
le choix est assez libre entre [k] et [g]. Pourtant, il y a seulement un phonème occlusive 
velaire, a voir le /k/. L'occlusive labio-velaire devient sonore surtout après une nasale, 
mais egalement a l'intervocalique.

Les  occlusives  sont  nombreuses  a  l’initiale,  mais  se  rencontrent  aussi  en  mediane. 
Pourtant, elles ne sont pas permises en fnale absolue des mots. A la fn des radicaux ils 
sont attestees dans les verbes.

1.3. Fricatives
Les fricatives labio-dentale /f/ et alveolaire /s/ ont un statut phonemique en samue. Le 
/s/ alveolaire a des variantes. Certains locuteurs prononcent [z] a l'intervocalique, et [ʃ] 
devant  la  sequence  vocalique  [ie]  ou  [ia].  Ce  dernier  phenomène  est  lie  a la 
coarticulation:  le  [s]  alveolaire  s'assimile  a la  voyelle  suivante,  qui  est  anterieure,  et 
devient alors alveolo-palatale. Pourtant, certains locuteurs utilisent le [s] dans tous les 
environnements. A l'intervocalique, le /s/ est parfois afaibli. Le /s/ se comporte donc de 
2 Ceci n'est pas vrai dans le parler de Negeni, ou les occlusives restent sourdes en position mediane.
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la meme manière que les autres obstruantes.

Les allophones de /s/ :
[z] _ en mediane
[ʃ] _ devant une sequence vocalique /ie/ ou /ia/
[s] _ ailleurs

Les fricatives se trouvent a l'initiale et en mediane, mais jamais en fnale absolue des 
mots.  Le  /s/  est  attestes  a la  fn  des  radicaux  verbaux,  mais  très  rarement  (deux 
exemples). 

La prononciation d'une personne:
[sisanna] pousser [kaza] balai
[siizèèna] etre vieux [saa] riziere
[ʃie] arbre [ʃia] grand frere

1.4. Nasales
Les nasales bilabiale /m/ et alveolaire /n/ ont un statut phonemique. La nasale alveolaire 
est la consonne la plus frequente dans la langue. 

La nasale bilabiale /m/ est la seule consonne attestee en fnale absolue des mots, et lui 
aussi seulement dans les quelques rares adverbes: [sam] assez, [cum] peu. Les nasales sont 
attestees a la fn des radicaux verbaux. Ils peuvent se trouver en fnale des radicaux des 
noms dans le parler rapide :

[tumuna] barbe [tum-lamina]  longue barbe OU
[tumu-lamina] longue barbe

La nasale palatale existe phonetiquement dans la langue, a suite de la sequence [V] + [j], 
par exemple dans les mots composes, où le radical du premier element se termine par une 
nasale, et le deuxième element commence par [j]. La nasale palatale n'a pas de statut 
phonemique dans la langue.

/wutɛna/ esprit
/wutɛn-je/ [wutɛɲe] mauvais esprit (etre mechant, gater= jesie)
/kpine/ parole
/kpi-je/ –> [kpiɲe] mauvaise parole 
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 /n  jāa      na/  → [ɲaana]
  1s  voir(ACP) AFF   j'ai vu

La nasale alveolaire est assimilee par son point d'articulation a la consonne suivante. Par 
consequent, la nasale velaire est attestee devant l'occlusive velaire, mais elle n'a pas un 
statut phonemique dans la langue. Ceci est vrai aussi devant une occlusive palatale où la 
nasale devient palatale. La nasale bilabiale ne s'assimile pas par son point d'articulation a 
la  consonne  suivante,  par  exemple  [tùmtaa]  commission,  ou  dans  le  parler  soigne : 
[tùmùtaa]. La langue permet aussi des sequences des nasales non-homorganiques [mn] 
dans le parler rapide : [namna] ou [namina], scorpion.

Les nasales se trouvent a l'initiale, en mediane, et en fnale absolue (adverbes). Les nasales 
sont attestees a la fn des radicaux.

1.5. Laterale et vibrante
La vibrante [ɾ] est un phonème, qui est en opposition avec /l/ et /n/ en position mediane. 
Au debut du mot, le [ɾ] n'est pas atteste.

[kùro] mentir [kara] pl [kara-ma] crochet
[kulo] faim [kala] pl [kala-ma] seko
[kunu] maison [kani-ja] pl [kani-ma] pintade
[kùrùkaa] cameleon [kana] pagayer

 
Le [ɾ] est en variation libre avec le [n] en position mediane pour certains mots et pour 
certains  locuteurs.  Il  existe  quelques  rares  mots  dans  lesquels  les  locuteurs  prefèrent 
toujours le [ɾ]; par exemple [jiɾi̯pie], fourmis, ne peut etre prononce *[jini̯pie], ([jipie]= 
petite soumbala). La combinaison [ɾ] et [n] dans le parler rapide peut devenir [nn] ou [r]:

parler soigne parler rapide
[carina] [carna] → [canna] ou [carra] lion

On peut prononcer:
[nti waɾa na] je prepare à manger
ou 
[nti wana na] je prepare à manger

La laterale alveolaire est un phonème du samue. Elle est attestee en position initiale et en 
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mediane entre les voyelles. Dans les deux cas il s'oppose au /n/. Pourtant, elle est en 
variation avec [n] en position mediane. Cependant, dans cette position, il y a certains 
mots où le [l] est obligatoire et il ne peut pas etre remplace par le [n]. Ceci est le cas pour  
une vingtaine de mots parmi les quelques 200 mots qui contiennent le [l]. Il s'agit des 
mots où le [l] est soit en position intervocalique, soit après une autre consonne, où on 
ajoute une voyelle epenthetique dans le parler soigne. A l'initiale, le /n/ et le /l/ sont en  
opposition. 

/l/ et /n/ en opposition :
/li/ tuer /laka/ ouvrir la bouche
/ni/ boire /naka/ voyager
/kulo-se/ faim-s /kunu-mu/ familles

Exemples des mots où on a obligatoirement le [l]:
[kle] ou [kilè] main
[pilibe] enfant
[bilè] pagne
[kèle] troupeau 
[wala] pluie

Exemples des mots où il y a la variation:
[sim(i)lè] ou [sim(i)nè] chemise
[jallaa] ou [jannaa] courir
[kɛlɛkaa] ou [kɛnɛkaa] caresser

En contact direct après le [n], le /l/ devient très souvent [n]. 
/n laa na/ [nnaa na] je pars
/tɔn-laa-na/ [tɔnnaana] place

Le /l/ aussi bien que le /ɾ/ sont attestes en position mediane toujours après une voyelle 
orale. C'est-a-dire ils ne sont pas attestes après un environnement nasal. Le /ɾ/ se trouve a 
l'intervocalique dans un environnement orale,  où elle suivi suivi  d'une voyelle  courte. 
Le /l/ est atteste en mediane après une voyelle longue dans quelques rares cas.

Initiale /laka/ enclos
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Mediane
après voyelle longue

/kala/ seco /kara/ crochet

/kɔɔla/ toux

Le statut phonemique du [ɾ] dans le parler de Niansogoni semble d'etre clair, meme si sa 
distribution est limitee. Il est possible que les recherches dialectales clarifent la situation.3

1.6 Autres
L'occlusive glottale se presente entre deux voyelles, mais n'a pas un statut phonemique 
dans la langue.

[ i ʔ   i         kle-mù u saga-a     na] 
  3s      3s.PSS   main-pl  pNH laver-INAC  AFF 

  Il lave ses mains.

Le fricatif glottal est atteste dans le parler des certains locuteurs dans les interjections 
empruntes : [hali] (dioula).

1.7 Palatalisation
Dans le parler rapide, les sequences de [i]V ont la tendance a se palataliser. En meme 
temps, la deuxième voyelle se fusionne avec la voyelle suivante. 

| tie ù tuma na | il fait chaud devient [tio tum na]
[i] devient legèrement palatalisee
[e] + [u] se fusionnent en [o]

Les sequences vocaliques où la voyelle fermee anterieure (/i/) est le premier element, 
sont  souvent  prononcees  d'une  manière  legèrement  palatalisee,  surtout  devant  le 
fricatif  /s/.  Pourtant,  le comportement des radicaux des mots  relève qu'il  s'agit  de la 
sequence vocalique selon notre interpretation (voir en-bas, 5.2.3). 

/sie/ → [sie] arbre
/sia/ → [sia] grand-frere

3 Dans le parler de Negeni le [ɾ] est très rare, son statut phonemique n'est pas claire dans ce dialecte. Les mots  
comme /fara/ a Niansogoni, sont prononces /faa/ a Negeni/.
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2. Phonèmes vocaliques
Il y a sept phonèmes vocaliques orales et courtes, qui ont tous leurs equivalents longs ou 
nasals. Voir l'Appendice pour les contrastes vocaliques.

Tableau. Les phonemes vocaliques.

Antérieures Centrales Postérieures

Fermée 

orale i ii u uu

nasale i ii u uu

Mi-fermée

orale e ee o oo

nasale e o

Mi-ouverte 
[-ARL]

orale ɛ ɛɛ ɔ ɔɔ

nasale ɛ ɔ

Ouverte

orale a aa

nasale a aa

2.1. Voyelles orales
Il y a sept phonèmes vocaliques courts et oraux. On peut contraster ces voyelles orales 
courtes (voir Appendice pour les paires minimales):

/i/ /e/ /ɛ/ /a/ /ɔ/ /o/ /u/

k͡pisi k͡pèɾe k͡pɛɾɛ k͡pasa
finir (imper) accourcir poisonner s'enfuir 

kèle kɛlɛkaa kala 
kala

kɔka
kɔkɔ-bɛ

kolokala kulo

troupeau caresser monter 
seko

plante (spec)
(pl)

escargot faim

kiɾikinija Kènu kɛɾɛ-bɛ kaɾa-bɛ kɔɾɔka konu-mu kuɾù-ma
maintenant Dieu pois de terre  

(pl)
crochet (pl) crepissage 

(sp)
case 
familiale (pl)

la mort (pl)
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wi-ma we-mu wɛ-ni wani wɔni Wotù wumu
mare (pl) esclave (pl) chercher cuisiner manger Outtourou 

(nom de 
village)

mordre 

ci ce - cani cɔmi comi cu᷆m

marcher regarder tomber poignarder vanner avec 1 
panier

peu (adv)

kisi-na - kɛsi kasa
kasa-ma

kɔsɔ-mi koso kuso
kusù-mu

insecte (sp) separer balai (sg)
balai (pl)

ruiner gronder grossesse
grossesse  
(pl)

Il y a une certaine variation entre le /i/ et le /u/. Par exemple le verbe /tiki-ni/, poser, 
peut-etre prononce [tuku-ni]. Egalement dans le parler de Negeni, les /u/ de Niansogoni, 
sont souvent des /i/ (mais pas toujours), et la classe nominale -nu/-mu de Niansogoni et 
systematiquement -ni/-mi a Negeni.

Par exemple:
Niansogoni Negeni glose

numu nimi eau

munùkǔ minikǐ nez

wuso᷅ jiso ᷆ se lever

2.2. Voyelles nasales
Les  sept  phonèmes  vocaliques  oraux  ont  leurs  equivalents  nasales.  Pour  opposer  les 
voyelles nasales courtes:
/i/ /e/ /ɛ/ /a/ /ɔ/ /o/ /u/

tite tete tɛ́tɛɛna,
tɛ̀ka

tāsisa tɔbɔca,
kɔta

tokonu tutaa

instrument 
(spec)

pres (adv) sauterelle,
faire des 
contours

grenouille veuve,
lance

bosse guepe

sise lese-mu lɛ̀tɛ-ma sase-nu sɔsɔka lota-na wuso᷆
suka
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honte cafard (pl) corbeille (pl) aiguille oiseau (sp) fourmis (sp) se lever
devoir

A part de la voyelle nasale [a], les autres voyelles nasales sont plutot rares. Les nasales 
mi-fermees et mi-ouvertes sont attestees, mais surtout mi-ouvertes sont marginales (une 
dizaine de lexèmes pour chacun). La nasale [a] se trouve en fnale absolue des mots, mais 
les autres voyelles nasales ne sont pas attestees dans cette position. Dans notre corpus, il  
n'est  pas  possible  de  trouver  des  paires  minimales  absolues  pour  prouver  la  statut 
phonemiques  des  voyelles  nasales  mi-ouvertes  /ɛ/  et  /ɔ/  versus  /ɛ/  et  /ɔ/, 
respectivement.

2.3. Voyelles longues
Toutes les voyelles orales peuvent etre soit courtes, soit longues. Il est facile a opposer les 
voyelles longues entre elles, pourtant il est assez difcile de trouver les paires minimales 
absolues  pour  opposer  les  voyelles  courtes  aux  voyelles  longues,  surtout  a cause  de 
l'appartenance aux classes nominales diferentes.  L'opposition est plus facile a prouver 
dans les radicaux simples, où le sufxe de classe est enleve. Egalement, tous les noms 
monosyllabiques dans leur forme de base ont une voyelle longue, c'est-a-dire la structure 
du mot est CVV. Pourtant, dans la grammaire de la langue, l'importance de la longueur de 
la voyelle se voit assez clairement, par exemple au niveau de la conjugaison des verbes 
(inaccompli  vs.  accompli).  Commes  les  voyelles  nasales  mi-ouvertes,  egalement  les 
voyelles longues mi-ouvertes sont plutot rares.

Les oppositions entre les voyelles longues
/ii/ /ee/ /ɛɛ/ /aa/ /ɔɔ/ /oo/ /uu/

cii-nu ceeken-ni cɛɛ-na caa-na kaa-ja kɔɔ-na koo 
k͡poo-nu

kuu-nu

bord de la  
riviere

joueur louche (sp) amie malade main gauche tete, 
oiseau (sp)

crocodile

mii-ba bee-nu bɛɛ-ma baa-na bɔɔ-na booko buu-nu
riz banc balafon pont ami village Corne

Les voyelles longues opposees aux courtes

/ii/ /i/ /ee/ /e/ /ɛɛ/ /ɛ/ /aa/ /a/
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cii-ma ci-ma leemi lèke ᷅ kpɛɛna kpɛja taaka takù
femme-PL bois-PL eclairer chasser bete (pej) Paille grosse approcher plier

/uu/ /u/ /oo/ /o/ /ɔɔ/ /ɔ/

tùùkonu tukumu toona
pooko-se

tonu,
loko-se

kɔɔla-ma kɔni-ma

famille-
maison

farine Village,
chenilles

Tout (pron),
chaines

Toux pl Instrument  
sp

Des voyelles nasales, seulement les voyelles nasales fermees et ouverte sont longues.
/ii/ /ii/ /aa/ /aa/ /uu/ /uu/

wiija wiijè saa saa suuwa suuja
graisse paille tige riziere mouche vendeur

taa taa tuuwa tuuwa
racine pierre termite foie

3. Ton A REDIGER

4. Unités structurales de base

4.1 Structures syllabiques 
Les structures syllabiques suivantes sont attestees en samue:

• V
• VV, dans les verbes conjugues
• N, nasale syllabique, dans les indices pronominaux
• CV, très frequent
• CVV, avec une V longue ou une sequence des voyelles (CV₁V₂)
• CVC, très rare, du type na.coɾ.ni, tuteur (le coda est nasale ou liquide)
• CCV, dans quelques rares cas, (kla, plante specifque)

La structure CV₁V₂ est la seule qui peut poser des problèmes d'interpretation. C'est-a-dire 
s'ils  s'agit  d'une  syllabe  ou  de  deux  syllabe  (CV₁.V₂).  A cause  des  sufxes  de  classes 
nominales et la conjugaison des verbes, en plus du comportement tonal, nous sommes 
tentes a dire, que CV₁V₂ consiste dans la plupart des cas de deux syllabes. Voir aussi la 
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discussion sur les sequences vocaliques (5.2.3 Sequences vocaliques).

4.2 Structure des mots
Les structures des mots sont presentees par les categories grammaticales : les noms, les 
verbes, et autres la où necessaire.

4.2.1 Structures des noms

Les structures suivantes sont attestees dans les noms simples.  Les structures des noms 
derives des verbes ne sont pas incluses.

Une syllabe
CVV caa hivernage 

kaa coquille
Les noms monosyllabiques en forme de citation ont toujours une voyelle longue.

Deux syllabes
CV.CV wa.la pluie

k͡pi.ne parole
CV.V pi.e demande
CVV.CV wii.jè paille

lie.nu soif

Trois syllabes
CV.CV.CV ku.su.ka bagarre

ci.ri.ka fusil
CV.CV.V tu.ku.a abeille

na.kù.o mille-patte
CVV.CV.CV cii.ke.nu couscous (relativement rare)

fuu.ku.nu serpent (sp)
CV.CVV.CV ba.nùù.na quartier

pa.paā.ne nuage

Quatre syllabes
CV.CV.CV.CV ca.ku.su.na 'avarice'
CV.CV.CV.V ju.gu.pi.e oeil
CV.CV.CVV.CV pi.li.jaa.na ecureuil
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ku.ru.cèè.na perroquet
Les mots simples a quatre syllabes sont rares. Peut-etre que certains des mots mentionnes 
en haut sont aussi des mots composes, meme si cela ne se voit pas clairement.

Cinq et six syllabes
Les mots de telles longueur sont rares. Ils sont tous formes a l'aide de la reduplication.

CV.CV.CV.CV.CV ju.ku.ju.kù.na ᷅ chatouillement
kù.lo.kù.lo.nu dindon
fù.ko.fù.ko.nu poumon
kù.tù.kù.tù.na roue faite des fruits du ronier (jouet)

CV.CV.CV.CV.V kɔ.kɔ.ka.pi.e bousier

CV.CV.CV.CV.CV.CV le.ke.le.ke.ba.ta 'hoquet
ba.wu.na.wu.na.na moucheron

Voyelle a l'initiale
Les structures suivantes sont attestees avec une voyelle initiale (i, a, u sont possible) :
V.CV i.na ombre
V.CV.CV a.na.ga fetiche
V.CVV.CV a.maa.na crepe de pois de terre
V.CV.CV.V a.wa.pi.e panier pour couvrir les poussins (rare)
V.CV.CV.CV a.cu.ku.la cauris (rare)

Les mots commençants par une voyelle sont plutot rares. Dans certains cas, il n'est pas 
sur, si le mot commence reellement par une voyelle, ou plutot par une semi-voyelle, et en 
efet  il  y  a  une  variation  de  prononciation  entre  les  locuteurs.  La  voyelle  ouverte  a 
l'initiale  est  souvent  nasale,  la  voyelle  /i/  peut  se  trouver  orale  a l'initiale  (ituuje, 
jalousie). 

4.2.2 Structure des verbes

Les verbes presentes ici  sont dans leur forme simple,  qui est la forme a l'imperatif,  a 
l'accompli et  au subjonctif.  Le ton marque est le ton de l'accompli.  Les structures des 
verbes dans les formes conjuguees seront presentes après. Les extensions verbales sont 
marques par un tiret.
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4.2.2.1 Formes simples

Une syllabe
CV fi acheter

ni boire
li. -si cligner

CVV cee regarder
kaa croquer

Deux syllabes
CV.CV k͡pi.si fnir

wu.ku defequer
ma.ni parler
kù.mù. -tu tonner
ja.la. -po chasser
bè.lè. -si reparer

CVV.CV caa.mi sourir
cee.ke jouer 
puo. -ni compter

Trois syllabes
CV.CV.CV tɛ.rɛ.kɛ appliquer (huile, pommade)

pu.ku.mu efacer
fù.rù.ka battre le to
ji.ri.ki. -si trembler

4.2.2.2 Formes conjugues

La forme inaccomplie du verbe represente quelques specialites au niveaux des structures 
syllabiques.
CVV caa i caa na il marche
CV.V ku.o i kuo na il coupe
CV.VV bu.aa i buaa na il enleve

fi.aa i fiaa na il sort
CV.CV wɔ.na i wɔna na il mange

16



CV.CVV fa.maa i famaa na il evente
fũ.kuu i fukuu na il balance

CVV.CVV cee.kee i ceekee na il regarde
maa.see i maasee na il tape

CV.CV.CVV ta.mi.see i tamisee na il lutte
CVV.CV.CVV woo.ko.jee i wookojee na il garde
CV.CV.CV.CVV wɔ.lɔ.mi.lee i wɔlɔmilee na il dort

ci.ri.ke.nee i cirikenee na il devient malin

Nous avons adopte a analyser les verbes de type  bu.aa  (enlever) ou ni.aa (boire) etant 
disyllabiques.  La deuxième syllabe a donc la structure  VV. Il  y aura la possibilite  de 
penser,  qu'il  y  a  une  semivoyelle  entre  les  syllabes,  c'est-a-dire  faire  l'analyse  de  la 
manière suivante:  bu.waa ou  ni.jaa. Pourtant, phonetiquement cet element n'est pas la 
dans ces verbes (comparer avec le verbe ju.wa.ni, ecouter, et les noms des classes -wa ou 
-ja: ku.su.wa, cou, et tuu.ja, termite).

4.2.3 Autres structures attestees dans les mots grammaticaux ou adverbes

V i 3s
a 2p
a conjonction

N n 1s
CV pɛ toujours

ti trois (num)
CVN sam assez

cu᷆m peu
N.CV n.ti pNH 

n.ti 1s

5 Phonotaxie

5.1 Consonnes

5.1.1 Frequences des phonemes consonantiques 

Frequences des consonnes phonemiques dans les mots non-composes sont presentes dans 
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le  tableau suivant.  Le /r/ est  le seule phonème consonantique qui  n'est  pas  atteste  a 
l'initiale. Le /f/ est surtout utilise a l'initiale.

Tableau. Pourcentage des consonnes en total et en position initiale.

Consonne Total Initial

/p/ 4,7 6,2

/b/ 3,9 6,2

/m/ 6,9 3,7

/f/ 3,2 6,4

/t/ 6,4 10,3

/n/ 24,5 7,4

/r/ 2,4

/s/ 9,4 9,7

/l/ 5,3 4,3

/c/ 2,5 4,6

/j/ 7,8 9,7

/k/ 16,1 17,6

/kp/ 2,3 4,5

/w/ 4,5 9,3

5.1.2 Co-occurrence des consonnes dans le mot (intrasyllabique)

Les  co-occurrences  des  consonnes  se  trouvent  dans  les  tableaux  suivants.  Le  /j/  en 
position  C1  est  atteste  avec  toutes  les  consonnes.  Les  occlusives  en  position  C1  sont 
attestees avec presque toutes les autres consonnes, a part de /kp/. Le /m/, le /f/, le /w/, 
et le /kp/ ont plus de restrictions en position C1.

Les nasales en position C2 sont attestees avec toutes les consonnes. Le meme est vrai pour 
le /s/ et /j/. Des occlusives, le /t/ et le /k/ se combinent avec toutes les consonnes en  
position C2, pourtant le /kp/ a des restrictions en cette position comme le /w/. En fait,  
le /w/ et le /kp/ ont plus de restrictions aussi bien en position C1 qu'en position C2.

Tableau. Co-occurrence des occlusives initiales avec les consonnes de position C₂. Les voyelles peuvent 
etres nasales ou longues entre les consonnes. Le gris clair montre les combinaisons non-attestees. C1 = 
axe x, C2 =  axe y
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C1
-  
 C2

p b t c k kp

p
b
t
c
k

k͡p
m
n
r
f
s
l
j
w

Tableau. Co-occurrence des autres consonnes qu'occlusives en position initiale avec les consonnes de 
position C₂. Les voyelles peuvent etres nasales ou longues entre les consonnes. Le gris sombre montre les 
combinaisons attestees, le gris clair montre les combinaisons non-attestees. C1 = axe x, C2 =  axe y

C1
-
C2

m n f s l j w

p
b
t
c
k

k͡p
m
n
r
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C1
-
C2

m n f s l j w

f
s
l
j
w

5.1.3 Sequences consonantiques

Position Attaque Coda, mentionne deja en haut. Faut-il resumer encore ou enlever en haut?

Les  sequences  consonantiques  intrasyllabiques  sont  limitees  aux  sequences  où  soit  la 
deuxième consonne est une nasale ou une laterale (ou dans quelques rares cas le [ɾ]), soit  
le premier element est une nasale. Ces sequences se trouvent seulement dans le parler 
rapide.  Les  memes  mots  ayant  des  sequences  consonantiques  une  fois  prononcees 
soigneusement sont separees par les voyelles. Souvent la voyelle est de duree courte entre 
une occlusive et une laterale.

/nti k͡pisinu u pilaa na/ devient dans le parler rapide 
[nti k͡pi.si.nuu plaa na] 
 1sg  cour.CLF      balayer[INAC] AFF 
Je balaie la cour.

/tùmùtaa/ - [tùmtaa] commission
/kɔmilaana/ - [kɔmlaana] se coucher

A l'attaque de la syllabe, seulement la sequence occlusive + lateral est attestee dans le 
parler rapide, et elle est rare. Si la voyelle est enlevee, le lateral porte le ton.

kile  ou kĺ̩e main

bile  ou bl̩e habit

Les sequences de nasale et d'occlusive se presentent frequemment dans les pronoms et les 
conjonctions. Il est possible que morphologiquement ces sequences peuvent etre analysees 
de la manière, que l'element nasal est un morphème ajoute a la conjonction ou au pronom 
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dans certains contextes, c'est-a-dire il ne s'agit pas des occlusives prenasalisees en tant que 
telles.  Dans  ces  sequences  le  point  d'articulation  de  nasale  s'assimile  a la  consonne 
suivante.

[ŋkaŋka] celui qui, sg. (pronom relatif pour les non-humains)

[ŋk͡paŋk͡pa] ceux qui, pl. (pronom relatif pour les non-humains) 

[ŋkpɛŋkpɛ] celui/celle qui, sg (etre-humain)

[ɲcamieje] ceux qui, pl (etre-humain)

[ŋkaa kɛ/bɔ] c'est ça / ce n'est pas ça

5.2. Voyelles

5.2.1 Frequences des phonemes vocaliques

La voyelle /a/ est la plus frequente, suivi du /i/ et du /u/. Les voyelles mi-fermees et mi-
ouvertes sont moins frequentes. Le meme phenomène est atteste au niveau des voyelles 
longues et/ou nasales.

Tableau. Pourcentage des voyelles, au total

/i/ 15,2 /u/ 15,1

/i/ 1,7 /u/ 1,5

/i:/ 0,2 /u:/ 0,1

/i:/ 0,9 /u:/ 0,7

/e/ 10,7 /o/ 5,4

/e/ 0,1 /o/ 0,5

/e:/ 1,7 /o:/ 0,5

/ɛ/ 2 /ɔ/ 3,2

/ɛ/ 0,2 /ɔ/ 0,2

/ɛ:/ 0,3 /ɔ:/ 0,4
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/a/ 30,8

/a/ 4,5

/a:/ 0,9

/a:/ 3

5.2.2 Harmonie vocalique 

Il y a l'harmonie vocalique en samue. Elle fonctionne a deux niveaux diferents en mettant 
des restrictions, comment les voyelles peuvent se combiner dans les radicaux : l'harmonie 
de [ARL] et de l'harmonie de la position anterieure vs posterieure. Les sufxes, les mots 
composes  ou  les  mots  empruntes  ne  suivent  pas  strictement  les  règles  de  l'harmonie 
vocalique.

5.2.2.1 Harmonie vocalique ARL

L'harmonie [ARL] divise les voyelles en deux groupes selon l'avancement de la racine de 
la langue. Les voyelles dites [-ARL], /ɛ/ et /ɔ/, ne sont pas attestes dans les radicaux avec 
les voyelles [+ARL] (/i/, /e/, /u/ et /o/). La voyelle /a/ est neutre dans ce sans, et elle 
se combine avec toutes les voyelles.

Il est egalement constate, que l'harmonie ARL est respectee aussi au niveau des sufxes, 
par exemple les classes  -nu/-mu ne peuvent contenir des radicaux ayant les voyelles [-
ARL]. Les quelques sufxes ayant la voyelle /i/ sont attestes avec les voyelles de [-ARL].

Voyelles [+ARL] Voyelles [-ARL]

ciise insulte tɛ́tɛna sauterelle

kpèlemu batons lɛ̀tɛma corbeilles

konumu cases familiales sɔsɔka oiseau, sp

numu eau bɔka margouillat

5.2.2.2 Harmonie vocalique de position

L'harmonie  fonctionne  aussi  au  niveau  de  position  vocalique.  Cela  veut  dire  que  les 
voyelles  anterieures  se  trouvent  ensemble  et  les  voyelles  posterieures  se  trouvent 
ensemble. Cela joue sur le fait qu'il n'y a pas de mot, où il y aura par exemple /ɛ/ et /ɔ/ 
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ensemble dans un radical simple, qui les deux sont des voyelles [-ARL]. Par consequent, 
les voyelles [-ARL] sont souvent repetes dans les mots de plusieurs syllabes, soit elles se 
combinent avec le /a/. 

L'efet  de  l'harmonie  de  position  est  très  claire  dans  les  verbes  monomorphemiques. 
Pourtant, les extensions verbales ne suivent pas la règle de l'harmonie.

Exemples des verbes disyllabiques :

pili balayer tulu oser

feji peigner wuso se lever

bele reparer wulo mordre

kpini durer komu rater

ceeke regarder wɔlɔ dormir

kpɛɾɛ᷇ poisonner tooko envoyer

jilè entrer k͡pasa s'enfuir

L'harmonie  de  position  n'est  pas  toujours  respectee  entre  le  radical  et  le  sufxe ;  les 
radicaux a la voyelle mi-fermee /e/ prennent leur sufxes plutot avec la voyelle fermee 
/u/ que le /a/.

Singulier Pluriel Glose

kèle kèlè-mu troupeau

bèle bèlè-mu sacrifce

5.2.3 Sequences vocaliques

Les sequences vocaliques ne sont pas très nombreuses dans la langue. Dans ces sequences 
la première voyelle est fermee et la deuxième voyelle est plus ouverte, de la mi-fermee a 
l'ouverte, donnant le plus souvent les sequences [ie], [uo] ou [ua]. 

La sequence [uɛ] existe seulement dans le pronom « quelqu'un », puɛ 
(*samue, namue, sue).
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Les sequences vocaliques sont en opposition avec les voyelles longues (diference de tons), 
mais voir en bas (5.2.3.2 Palatalisation ou labialisation):
oo koo-mu hibou-PL

uu kuu-mu tete-PL

uo kuo-mu anus-PL

uɔ – uu tuɔ-ma crete-PL tuu-se foie-PL

uɔ – ɔɔ tuɔ-ma crete-PL tɔɔ-ma groupe-PL

uɔ – ua puɔ mari pùa chose

ii – ie fiinu ane fiènu feur

sii-mu medicament-PL sie-mu soin-PL

ie – ee fiè-mu erreur-PL fèè-mu salutation-PL

5.2.3.1 Morphologie des sequences vocaliques

A REVOIR
L'interpretation  des  sequences  vocaliques,  au  lieu  de  parler  des  sequences  des 
semivoyelles  combinees  avec  les  voyelles,  est  basee  sur  la  morphophonologie  de  la 
langue. Dans la plupart des cas,  la sequence [u-a] au singulier,  devient [u(u)-mV] au 
pluriel,  ou  en  ajoutant  un  complement  au  nom.  Si  la  sequence  contient  une  voyelle 
anterieure, par exemple [ie], le /i/ reste dans le radical et dans la forme du pluriel. Cela 
veut dire, que le radical du nom dans ces cas contient la voyelle fermee [i] ou [u], est il 
est  donc  difcile  de  faire  une  interpretation  tentee  vers  la  labialisation  ou  la 
palatalisation, ou de parler des semivoyelles. Pourtant, il est vrai, que phonetiquement, 
dans ces sequences concernees la duree du premier element est moins longue par rapport 
au deuxième element.

Quelques exemples du comportement des sequences vocaliques:
nom avec complement
sg pl glosse sg pl glosse

pie piè-mu demande pi-kpe pi-kpèmu grande demande 

tie tii-be tache ti-kpe ti-kpemu grande tache
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lupi-e lupi-se oiseau lupi-kpe lupi-kpèmu grand oiseau

kifi-a kifii-ma ᷅ coq kifi-kpe kifi-kpèmu grand coq 

tuku-a tuku-ma abeille tuku-kpe tuku-kpèmu grande abeille

kua kuuma calebasse ku-kpe ku-kpèmu grande calebasse

pua pu-ma chose pu-kpe grande chose

cua cuu-ma maniere

Les mots du type CVV, ayant les voyelles de meme qualite ou des qualites diferentes, la 
duree physique des mots est la meme dans les deux cas. Egalement les locuteurs trouvent 
les mots comme pie ou kua ayant une voyelle longue (de la meme manière que les mots 
kaa ou taa). Est-ce que ce n'est pas contradictoires pour ce qui suit...? Cependant, on 
pourrait dire, que les sequences mentionnees se trouvent dans deux syllabes diferentes: 
ku.a (calebasse), kuu.ma (calebasses), ce qui expliquera le comportement de ces sequences 
vocaliques (voir  4.1 Structures syllabiques). C'est-a-dire que le deuxième element de la 
sequence qui marque le sufxe de la classe, et qui porte son ton a part, sera une syllabe a 
part. Egalement l'intuition des locuteurs dans la syllabation inverse donne des resultats 
(par exemple, ku.a donne wa.ku, et non *a.ku, malgre le fait que les voyelles a l'initialle 
sont attestees dans la langue), qui nous amène a traiter ces mots comme disyllabiques.

Le deuxième problème, après la syllabation, est d'analyser ses mots phonologiquement. 
C'est-a-dire  si  /ku.a/  sera  /ku.wa/,  ou  /pi.e/  sera  /pi.je/.  Pourtant,  on  trouve  des 
contrastes dans la langue qui s'oppose a une telle interpretation. 

Par exemple:
/sue/ nourriture s'oppose a /su.be/ /su.ye/ parents

/wi-a/ /wi-be/ feuille /wii-ja/ corde

/ju-a/ /ju-ma/ moustique /ju-wǎ/ /ju-ma/ serpent (sp)

En ce qui concerne les verbes, on trouve le meme phenomène. Souvent la sequence des 
voyelles  se  trouve a l'inaccompli,  mais  a l'imperatif  ou a l'  accompli,  c'est  le premier 
element de la sequence qui reste, a voir la voyelle fermee. A l'inaccompli, la voyelle fnale 
s'allonge dans beaucoup de cas. La syllabation des verbes a l'inaccompli n'est pas toujours 
claire, c'est-a-dire s'il fallait dire que kuo (couper) est compose de deux syllabes ou d'une 

25



seule syllabe. Pourtant la morphologie verbale nous dit, que phonologiquement il s'agit 
des structures /CVV(V)/, par exemple /kuo/ au lieu de /CwV/, /kwo/.

Quelques exemples des verbes:
Inaccompli Accompli glosse

kuo kù couper

puo pu uriner

buaa bu enlever

fuaa fù rencontrer

fùani funi eclater

wuo wù ecorcer

tuaa tu se laver 

piee pi demander

niaa ni boire

siani sini aplatir

5.2.3.2 Palatalisation ou labialisation

Il y a quelques mots, qui font exception a ce qui est decrit en haut. Dans ces mots la dite 
sequence vocalique reste dans toutes les formes du mot. Phonologiquement, une tentative 
d'interpretation  de  ces  mots  est  de  dire  que  la  consonne  initiale  est  labialisee  ou 
palatalisee,  surtout  parce  que  quelques-unes  de  ces  sequences  ne  respectent  pas 
l'harmonie vocalique, si interpretees comme voyelles. Ces mots sont pourtant rares, une 
dizaine de noms et une quinzaine de verbes.

Des exemples des noms:
SG PL RAD-

grand
Radical 
phonologiquement

glose

kpii-je kpie-mu kpie-kpe /k͡pʲe/ homme

sie sie-mu sie-kpe /sʲe/ soin

liè-nu liè-mu lièn-kpe /lʲèn/ soif
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ku-a kuɔ-ma kuɔ-kpe /kʷɔ/?? lac

kuo kuo-mu kuo-kpe /kʷo/ anus

ju-a juɔ-ma juɔ-kpe /jʷɔ/?? cailcedrat

puɔ puɔ-je puɔ-kpe /pʷɔ/ mari

puɔ-ja puɔ-je puɔ-kpe /pʷɔ/ lentigo

Des exemples des verbes:
IMP ACP INAC Racine 

phonologiquement
GLOSE

sùɔ sùɔ suaa /sʷɔ/?? danser

fuɔ fuɔ fuaa /fʷɔ/?? lancer

puo puo puonnee /pʷo/ recolter

tùo tùo tuonnee /tʷo/ coller au fond

fia fia fiannee /fʲa/ decortiquer

Les consonnes qui peuvent se labialiser sont donc les suivantes: /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, 
et /j/. Les consonnes qui peuvent se palataliser sont donc les suivantes: /kp/, /f/, /s/ et 
/l/.

Cette analyse nous permet d'opposer des structures suivantes:
ACP INAC Glose Mot au pluriel Glose

/pu/ /puo/ uriner /kuu-mu/ tete

/pʷo/ /pʷo-nee/ recolter /kʷo-mu/ anus

/po/ /po/ chercher/prendre /koo-mu/ hibou

/ pʷɔ/ /pʷɔ-nee/ etre.mieux /kʷɔ-ma/ lac

/kɔɔ-ma/ main gauche

5.3 Restrictions de combinaisons entre les consonnes et les voyelles
Toutes les occlusives peuvent etre suivies de toutes les voyelles, sauf /k͡p/ qui n'est jamais 
suivi de /u/. Le phenomène interessant est que les nasales ne sont pas attestees devant les 
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voyelles medianes (mi-fermees ou mi-ouvertes) dans la première syllabe du mot,  si la 
voyelle est courte. Et si elle est longue

Tableau. Les occlusives a l'initiale

#_i* #_e* #_ɛ* #_a* #_ɔ* #_o* #_u*
p 1
b
t 1
c 1 1
k
k͡p 1

Tableau. Les autres consonnes a l'initiale avec les voyelles.

#_i* #_e* #_ɛ* #_a* #_ɔ* #_o* #_u*
m
n
f
s 1
j
w 1
l 1

A l'intervocalique, dans la deuxième ou troisième syllabe, les occlusives sont attestees 
devant presque toutes les voyelles. Le /k͡p/ n'est toujours pas atteste avec /u/, ni avec /ɔ/ 
a l'intervocalique. Le /c/ a aussi quelques restrictions, peut-etre lie au fait qu'il est assez 
rare en tant que phonème.

Tableau. Les occlusives en mediane combinees avec les differentes voyelles.

*[V]_i* *[V]_e* *[V]_ɛ* *[V]_a* *[V]_o* *[V]_ɔ* *[V]_u*
p ?
b
t 1
c
k
k͡p

 
En ce qui concerne les autres consonnes qu'occlusives, le /m/ et le /n/ ont a peu près les  
memes restrictions a l'intervocalique qu'a l'initiale, c'est-a-dire les nasales ne sont pas suivi 
de voyelles mi-fermees et mi-ouvertes, soit pas du tout, soit très rarement. Le /n/ fait 

28



pourtant  l'exception  devant  /e/;  la  sequence  /nee/  est  attestee  en  mediane  dans  les 
derives des verbes.

Tableau. Les autres consonnes en mediane

*[V]_i* *[V]_e* *[V]_ɛ* *[V]_a* *[V]_ɔ* *[V]_o* *[V]_u*
m 1 1 2
n 1 1
f
s
j
w 1 1
l
r

Le  labio-velaire  /k͡p/  n'est  donc  pas  atteste  devant  le  /u/ ;  il  devient  [k]  dans  cet 
environnement. 
[jak͡pa] serpent [jakùù-ma] serpent-PL  
[k͡pa] funerailles [kuu-ma] funerailles-PL

II Morphophonologie A REDIGER

Les sequences vocaliques. 
Dans quelques cas la sequence vocalique est fusionnee en une seule voyelle, [ia] devient 
[ɛ],  et  [ua]  devient  [ɔ].  Ceci  est  assez  frequent  pour  les  verbes ;  dans  la  forme  de 
imperatif et a l'accompli il y a une voyelle, et a inaccompli la sequence des voyelles. Cela 
est vrai pour les verbes et les noms. On peut supposer que le changement est lie au fait, 
que la langue veut eviter les sequences comme [ɛ-a], [ɔ-a], le [a] marquant le sufxe de 
classe. Du coup la voyelle anterieure mi-ouverte devient fermee, [i],  et la voyelle mi-
ouverte posterieure devient [u]. Le radical du nom est la forme du radical au pluriel, ce 
qui nous a amene a cette interpretation.

Par exemple :
sg pl
sia sɛɛma grand frère
fia fɛɛma petit frère
sua sɔɔma plat
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imperatif
tia tɛ ecraser
faasi fɛsi nettoyer
lia lɛ nier
fjo fɛ enlever, sortir
fa fɛ passer
fua fɔ jouer (au foot)
tuanna tɔni s'asseoir
wuoni wɔ vomir

--(morphophonologique)...  Le  pronom  d'objet  du  3e  personne  du  singulier  'u'  est 
egalement fusionne dans le verbe precèdent:
|mi cee u na| → [mi coo na] tu l'as regarde
|mi jaa u na| → [mi joo na] tu l'as vu
|mi maa u na| → [mi moo na] tu l'as frappe

Le meme phenomène est atteste pour le pronom d'objet non-humain 'u', avec la diference 
du ton; u a un ton haut.
|mi cee u na| → [mi coo na] tu l'as regarde
|mi jaa u na| → [mi joo na] tu l'as vu
|mi maa u na| → [mi moo? na] tu l'as frappe
–
Assimilation 
i bagana
mi bagana --> m magana
n bagana → mmagana
mi sana kpannaa we – n sana

l + n, mentionne deja en haut

(Elision, namna, namina, cirika, cirka)

Fusion ?
Taa – tɛbɛ
pour eviter tɛ-a au singulier --> taa
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sia – sɛɛma, pour eviter quoi ??? si c'est pour eviter sɛa, pourquoi pas saa, sauf si on part 
de si-a, pourquoi pas sii-ma ou si-ma, ou est-ce que c'est pour irregularites ???
si-a, sɛɛ-ma 

Fusion, 
ti+o/u → devient comme [tjo]
la voyelle fnale des mots dans les construction nominales
ee/oo
est-ce que c'est lie a l'ajout du /u/, qu'on combine (pour les choses)
mais ciimɔɔ (femme au pluriel) (les humains ? Ciima – Ciimoo/ɔ pee kɛ)

r-n → [nn] ou [r]
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Appendice 1

Les paires minimales consonantiques 
Glose Glose

/p/ ≠ /b/ puunu 'acarien' buunu corne

para terre mouillee, 
boue

bara chauve-souris

pia traire bia eclorer

pila balayer bila envier

papaāne nuage babakua grelon

pa venir ba Aider, donner

/p/ ≠ /t/ pie demande tie endroit

pa venir ta amener

pùo enterrer tùo boucher

pùgonine attacher tùgonine s'allumer

/p/ ≠ /f/ poo fruit de liane foo spatule

para terre mouillee fara sandale

pɛ toujours fɛ trop, tres

pùlonna cuire fùlonna fermer

pie demander fie trouver

/p/ ≠ /c/ pise jeter ciize insulter

paa venir caa aboyer

pi-se enfant (pl) cii-se criquet (pl)

pi demander (imp) ci tisser (imp)

/p/ ≠ /k/ pùo enterrer kùo couper
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paɾa terre mouillee kaɾa crochet

papaā-ma nuage (pl) kaka-ma cote (pl)

papaa bidon traditionnel kakā fourmi (sp)

/p/ ≠ /k͡p/ para terre mouillee k͡para 'poutre de soutien'

paa trou k͡pāā iguane

piina corne k͡pina parole

pie demande k͡piè porc-epic

/p/ ≠ /m/ paa trou maa liane

puru-ma aiguillon (pl) muru-se singe (pl)

pi demander (imp) mi cacher (imp)

piija lezard (sp) miija voix

/p/ ≠ /w/ piija lezard (sp) wiija graisse

paa venir waa boucler

pùo uriner wùo ecorcer

pùlonine cuire wùlonine mordre

/b/ ≠ /f/ bara chauve-souris fara sandale

bamnika aiguille famnika evantail

bama coudre fama eventer

banèena ajouter fanènina crier

/b/ ≠ /s/ bùa enlever sùa danser

baa maison saa riziere

baana pont saana sable
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bapie pion sapie couteau

/b/ ≠ /m/ baa maison maa terre

basina aider masina reveiller

baje donner des ajouts maje grumeler

jibinu porc jimina lune

/b/ ≠ /w/ baa maison waa karite

bùlosina avoir la sueur wùlosina tailler

bianina pousser wianina chercher

ba donner, aider (imp) wa boucler (imp)

/b/ ≠ /k͡p/ banèena ajouter k͡panèena partager

baa maison k͡paa secheresse

baana pont k͡paana part

bɛɛma balafon k͡pɛɛna bete (N, pej)

/t/ ≠ /c/ tia ecraser cia fermenter

tua baobab cùa facon

tɔɔna dejeuner (le) cɔɔna nasse

tɛɛna conte cɛɛna louche (sp)

/t/ ≠ /k/ tua baobab kua riviere

taa pierre kaa babouin

tunù-ma nuit-PL kunù-ma cadavre-PL

tɔɔna dejeuner (le) kɔɔna main gauche

tajeena approfondir kajeena macher
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tumùnu perdrix kumunu arbre (sp)

/t/ ≠ /k͡p/ tɛ́tɛna sauterelle k͡pɛ́k͡pɛna collier

taa racine k͡paa iguane

ta amener k͡pa mourir

taji approfondir (imp) k͡paji partager (imp)

/t/ ≠ /s/ tɛɛna conte sɛɛna verite

tùma chauffer sùma apprendre

tùa se laver sùa danser

taa racine saa tige

/t/ ≠ /n/ taa racine naa bouche

tu sous (postp) nu ”allatif” (postp)

tɔɔna dejeuner (le) nɔɔna ami

katùna le front kanuuna dispute

/t/ ≠ /l/ tia ecraser lia refuser

tajeena approfondir lajeena parler ouvertement

tɛ́tɛ-ma sauterelle (pl) lɛ̀tɛ-ma panier (pl)

/c/ ≠ /k/ caa hivernage kaa coquille

acukula cauris akulupie petit chemin

nicùa foule nikùa gobelet

caa marcher kaa croquer

caamina sourire kaamina enrouler
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/c/ ≠ /k͡p/ caa hivernage k͡paa secheresse

caana amie k͡paana part

caa aboyer k͡paa puiser

ciije sexe de femme k͡piije homme

/c/ ≠ /j/ ciinu bord (des rizieres) jiinu petit mil

caa hivernage jaa an

caanina tomber jaanina ranger

cùa facon jua cailcedrat

caa creuser jaa diminuer

ciiba criquet jiiba antelope

/k/ ≠ /k͡p/ kakana cote k͡pāk͡pana harmattan

kaa ecorce k͡paa secheresse

kanne mepriser k͡panne maigrir

kaa croquer k͡paa mourir

/k͡p/ ≠ 
/w/

k͡piije homme wiijè toit

k͡paa mourir waa boucler

k͡paa secheresse waa karite

/f/ ≠ /m/ fiije acheter miije cacher

fùanina eclater munneena recolter

fùrùka battre (le to) mùnùku se moucher

/f/ ≠ /s/ fiinu ane siinu canard

fiije acheter siije peter
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fùa rencontrer sùa danser

/f/≠ /w/ fie erreur wie soleil

funni forgeron wùnne le froid

fannènina crier wanina accrocher

/s/ ≠ /n/ sumu coeur numu eau

saa tige naa bouche

sapie couteau napie pierre à moudre

saka laver naka voyager

k͡pisa finir k͡pina durer

/s/ ≠ /l/ kasa balai kala seko

kuso grossesse kulo faim

sɔgɔ-ma ordures (pl) lɔkɔ-ma engrais (pl)

saka milieu laka enclos

/m/ ≠ /n/ maa liane naa bouche

mapie brique de banco napie muscle

maase taper naase manquer

-nu Suffixe  de  classe,  
sg

-mu Suffixe de classe, pl

/m/ ≠ /w/ maase taper waase perdre

miija voix wiija corde

maa liane waa chemin

majèèna essorer wajèèna etre tordu
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/n/ ≠ /l/ namijèèna redresser lamijèèna allonger

nasinne avoir peur lasina eplucher

naka voyager laka ouvrir la bouche

nia boire lia refuser

/n/ ≠ /ɾ/ kana pagayer kara crochet

pana pied para terre mouillee

puna chien pura aiguillon

/n/ ≠ /j/ naka voyager jaka pleurer

namina scorpion jamina elephant

nakana Oiseau (sp) jakana Tintement de fer

/ l/ ≠ /ɾ / kala seko kara crochet

kulo Faim (N) kùro Mentir (V)

jilè entrer (imper) jire poil

bùlosina avoir la sueur bùrùsina etre ecorche

Pala Faniagara (village) para terre mouillee

/j/ ≠ /w/ jajeena vanner  avec  un 
panier

wajeena etre tordu

jaka pleurer waka rester

jaa benefice waa feu

VOYELLES

/i/

/i/ ≠ /u/ tia ecraser tùa se laver
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kisina insecte (sp) kusuwa cou

i 3s humain PRO ù 3s NH PRO 

tima sang tùma rat palmiste

/i/ ≠ /e/ likù-mu daba (pl) lekè-mu chasseur (pl)

ki dans, dedans 
(postpos)

ke à, chez (postpos)

k͡pisikana mince k͡pèsèmina aigre

bili-mu habit (pl) bèlè-mu sacrifice (pl)

/i/ ≠ /ɛ/ sikènina descendre sɛkɛnine joindre

liji cligner lɛji etaler

jiri-mu poil (pl) jɛrɛ-ma carpe (pl)

/i/ ≠ /ii/ sisani avaler siisèèna vieillir 

ci-ma salive (pl) cii-ma femme (pl)

ci-na bois cii-nu bord de riviere

timani ralentir (imp) tiimani rafraichir (imp)

/i/ ≠ /i/ jiko-se joue (pl) jika-se figuier (pl)

jipǎ oreille jipo poisson

wi-a eau-mare wi-aa feuille

ituuje jalousie ituuje cecite 

/e/

/e/ ≠ /o/ be 1s PRO bo Deux (num)

weje esclavage woje reve

lekènine chasser lokomina etre mou (du fruit)
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/e/ ≠ /ɛ/ feja celui qui salue fɛja passager

lèminina goûter lɛmasina lecher

kèlè-mu troupeau (pl) kɛnɛ-ma organe (sp)

be 1s Pro bɛ aussi

/e/≠ /e/ lèse moment lese cafard

/e/ ≠ /ee/ lèminina goûter lèèminina eclairer

wènu chose wèeni esclave

Dans les verbes
ki sannee 
na

cela diminue 
(present)

kii sanne na cela diminuera 
(FUT)

i siisee na il vieillit (present) ii siise na il vieillira (FUT)

i ceekee 
na

il regarde (present) ii ceeke na il regardera (FUT)

/ɛ/

/ɛ/ ≠ /ɔ/ sɛkɛ joindre (imp) sɔkɔ frotter (imp)

pɛ toujours (adv) pɔ POSTP

kɛnɛ-ma organe kɔni-ma chat (pl)

/ɛ/ ≠ /a/ lɛmi-a langue lami-la machoire

k͡pɛrɛnine poisonner k͡paramina etre amer

lɛmisina lecher lamijeena allonger

lɛjeena allonger lajeena parler ouvertement

/ɛ/ ≠ /ɛɛ/ k͡pɛ-ja paille grosse k͡pɛɛ-na bete (pej)
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lɛmisina lecher lɛɛkanina s'etendre

/ɛ/ ≠ /ɛ/ k͡pɛ-ja Paille grosse k͡pɛ ᷆-si pere

k͡pɛkpɛ ᷅na rouille k͡pɛ́k͡pɛna collier

tɛkɛ-ma contour

/u/

/u/ ≠ /o/ lù faire rentrer (imp) lo prendre (imp)

kuu-mu tete koo-mu hibou

kunnu 
kuru-mu

famille

famille (pl)

konnu 
konu-mu

case familiale

case familiale (pl)

kusuwa cou kosone grondement

/u/≠ /ɔ/ fùkana mousse fɔkɔna force

bùka buter bɔka s'inquieter

tuku-ma abeille (pl) tɔkɔ-ma igname (pl)

/u/ ≠ /u/ tuwa haricot tuwa miel

fuka aubergine sauvage fukù balancer

jua cailcedrat jua moustique

kukùna pous kukuna bion du champs 
d'igname

/u/ ≠/uu/ tùkona accord tùùkonu membre  de 
famille/maison

fùna ventre fùuna arachide

pùnu chevre puunu acarien  insecte 
(spec)

fùkana mousse fuukunu serpent (sp)

/o/
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/o/ ≠ /ɔ/ comi vanner avec un 
panier (imp)

cɔmi poignarder (imp)

loko-se chaine (pl) lɔkɔ-ma engrais (pl)

fokonu campement fɔkɔna force

wulo-mu sein (pl) wulɔ-ma soir (pl)

/o/ ≠ /o/ woko chasser (imp) wokù voler (oiseau) (imp)

k͡pokonu tam-tam kokonu instrument des 
funerailles

/o/ ≠ /oo/ logo-se chaines poogo-se chenilles

toona village tonu tout (pronom)

Dans les verbes

i tukoo na il attrape (present) ii tuko na il attrapera (FUT) 

i buloo na il recolte arachide 
(present)

ii bulo na il recoltera arachide 
(FUT)

/ɔ/

/ɔ/ ≠ /a/ fɔkɔna bassine fakana maniere

sɔka frotter saka laver

jɔkɔ sauter jaka pleurer

wɔna manger wana preparer à manger

/ɔ/ ≠ /ɔ/ kɔkɔ-bɛ comme p.d.t (pl) kɔtɔ-ma lance (pl)

bɔka s'inquieter  (V) bɔka Margouillat (N)

/ɔ/ ≠ /ɔɔ/ kɔni-ma chat (pl) kɔɔla-ma toux( pl)

kɔsɔmi ruiner (imper) kɔɔkɔni desherber (imper)

/a/
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/a/ ≠ /a/ jaka-ma pleur (pl) jaka-ma tintement de fer 
(balafoniste) (pl)

nakana rat voleur nakana oiseau (sp)

naka-ma voyageur (pl) na ᷅ka-ma ᷅ natte (sp) (pl)

kaka-ma tortue (pl) kaka-ma cote (pl)

/a/ ≠ /aa/ takù plier (imp) taaka approcher (imp)

nakana oiseau (sp) nakaana voleur

camu secouer (imp) caami rire (imp)

ba-ma celui qui donne (pl) baa-ma pont (pl)

laka enclos laaka parcelle

Voyelles nasales

/i/ ≠ /e/ k͡pik͡pi-ma pte  calebasse  (sp)  
(pl)

k͡pēk͡pa ᷆-ma bile (pl)

k͡pina parole k͡pe ̌nu baton

tite instrument de 
funerailles

tete proche (adv)

/i/ ≠ /u/ wiga bouillir (int) wuga defequer

picana Instr (sp) pūcani ancetre

tite instrument de 
funerailles 

tuta guepe

/e/ ≠ /ɛ/ kpēkpa ᷆-ma᷅ bile (pl) kpɛ́kpɛ-ma collier (pl)

lese cafard lɛ̀ta panier

/ɛ/ ≠ /a/ kpɛ́kpɛna collier kpākpana harmattan

tɛ́tɛna sauterelle tatane moisissure

/ɛ/ ≠ /ɔ/ tɛ̀kɛ-ma countour (pl) tɔ̄bɔca veuve
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bɔka-ma margouillat (pl)

/u/ ≠ /o/ wugu semer wogu voler (oiseau)

kukuna bion d'igname kokonu tam-tam de 
funerailles

/o/ ≠ /ɔ/ tokonu bosse de vache tɔ̄bɔca veuve

kɔta-ma lance (pl)

/ɔ/ ≠ /a/ sɔsɔka oiseau sasenu aiguille

kɔta-ma lance (pl) katùù-ma gesier (pl)

Voyelles longues

/ii/ ≠ /ee/ fii-mu ane (pl) fèè-mu salutation (pl)

ciikenu couscous ceekenne jeu

/ii/ ≠ /ɛɛ/ ciinu bord (dans la 
riziere)

cɛɛna louche pour les 
sauces de feuilles

siinu canard sɛɛna verite

/ii/ ≠ 
/uu/

piimana serrer (la mine) pùùmana elever

fiinu ane fùuna arachide

siise etre gros sùùwe vendre

fiije acheter fùùse faire perdre

/ee/ ≠ 
/ɛɛ/

fèè-mu salutation (pl) fɛɛ-ma passager (pl)

bee-mu tabouret (pl) bɛɛ-ma balafon (pl)
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/ee/≠/oo/ fèe salutation foo spatule

teeni etre abondant tooko envoyer

/ɛɛ/ ≠ 
/oo/

kpɛɛ-na bete kpoo-nu oiseau (sp)

bɛɛ-ma balafon (pl) poo-we fruit de liane (pl)

/ɛɛ/ ≠ 
/aa/

cɛɛna louche caana amie

bɛɛma balafon baana pont

sɛɛna verite saana sable

/ɛɛ/ ≠ 
/ɔɔ/

bɛɛma balafon bɔɔna Personne de meme 
age

tɛɛna conte tɔɔna groupe

cɛɛna louche pour les 
sauce de feuilles

cɔɔna nasse

/uu/ ≠ 
/oo/

kuu-mu tete (pl) koo-mu hibou (pl)

puu-mu insecte (sp) (pl) poo-we fruit de liane (pl)

/oo/≠/ɔɔ/ koo-mu hibou (pl) kɔɔ-ma main gauche (pl) 

k͡poonu oiseau (sp) k͡pɔɔna respect 

/ɔɔ/ ≠ 
/aa/

cɔɔna nasse caana amie

bɔɔna personne de meme 
age

baana pont
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Voyelles nasales et longues

/aa/≠ 
/aa/

saa riziere saa tige

caa rentrer caa creuser

jaa annee jaa benefice

/ii/ ≠ /ii/ wiijè paille wiija graisse

piikù-mu pierre de feu (pl) piija-se lezard (sp, pl)

miije Cacher (V) miija Voix (N)

/uu ≠ uu/ tuuja termite tuuwa foie

suu-we mouche suu-ja Vendeur

/i ≠ ii/ wi-aa feuille wii-ja corde

/u ≠ uu/ ju-a Moustique (sp) juu-wǎ Serpent (sp)

/a ≠ aa/ sase-nu aiguille saa-se tige-PL
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