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1. INTRODUCTION

La Société Internationale de Linguistique (SIL) et la Direction

Nationale de l'Alphabétisation Fonctionnelle et de la Linguistique Appliquée

(DNAFLA) travaillent en collaboration étroite depuis 10 ans.  La DNAFLA, en

répondant à une requête provenant de l'Eglise Evangélique Protestante au Mali

(EEPM) pour une clarification de la dialectologie bozo, a sollicité l'aide de la

SIL pour la réalisation d'une enquête dialectologique bozo.  La SIL s'apprêtait

alors à mener une telle enquête afin de pouvoir installer une équipe de

recherche chez les Bozo.

Au mois d'octobre 1990, Susan SMELTZER et Lee HOCHSTETLER,

tous deux membres de la SIL, ont commencé des recherches de base et la

planification de l'enquête bozo.  Pendant les mois de janvier, février et mars

l991, une équipe de la SIL a mené une enquête dialectologique parmi les

parlers bozo du Delta intérieur du fleuve Niger au Mali.  L'enquête s'est

déroulée en deux phases: la première, l'enquête cartographique, a été réalisée

du 30 janvier au 13 février.  La seconde phase, qui comprenait des enquêtes

lexicostatistique et sociolinguistique a été réalisée du 2 au 13 mars.  Y ont

également participé Brad SMELTZER de la SIL ainsi que Mama SABE de

l'Institut Pédagogique National (IPN), représentant de la DNAFLA, qui s'est

joint à l'équipe pour la deuxième phase de l'enquête.  Ce rapport est donc un

compte-rendu des deux phases de l'enquête entreprise.
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2.  OBJECTIFS DE L'ENQUETE

2.1 Déterminer le nombre de parlers regroupés sous le titre Bozo.

2.2 Préciser le taux d'intelligibilité interne entre les divers parlers bozo

identifiés.

2.3 Estimer la vitalité et la viabilité des parlers bozo en question.

2.4 Evaluer le niveau de bilinguisme des bozophones dans les langues

les plus véhiculaires du milieu.

2.5 Etudier les attitudes des locuteurs bozo envers leur langue

maternelle, envers les autres parlers bozo et envers les langues les plus

véhiculaires du milieu.

3. STRATEGIES

De l'aveu général, les objectifs cités en section 2 sont extrêmement

ambitieux, ce qui explique qu'ils n'aient été que partiellement atteints dans les

deux phases de recherche sur le terrain qui sont l'objet de ce rapport.

Cependant, le travail a progressé pour chacun des objectifs susmentionnés,

avec l'aide des stratégies citées ci-dessous.  Les numéros correspondent aux

objectifs cité en section 2.

3.1: Les délimitations dialectales ont été déterminées par une enquête

cartographique (cf.  section 5).

3.2: La première étape pour l'évaluation de l'intelligibilité interne est la

détermination du taux de parenté entre les parlers par l'étude lexicostatistique.

Celle-ci a été achevée par la collecte de listes de 300 mots dans chacun des

parlers identifiés par l'enquête cartographique (cf.  section 6.1).  En outre, des

phrases-clés illustrant certaines constructions grammaticales ont été recueillies

pour une analyse comparative.  Le dépouillement de ces donnés est en cours.
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3.3, 3.4, et 3.5: Pour les objectifs 2.3, 2.4. et 2.5, un questionnaire

sociolinguistique a été utilisé.  Etant donné la nature des questionnaires en

général, les informations collectées étaient fortement subjectives.  Elles

fournissent néanmoins des indications importantes sur les réalités

sociolinguistiques qui seront pris en compte pour les recherches ultérieures .

(cf.  section 6.2).

4.  INFORMATIONS GENERALES SUR LA LANGUE ET L'ETHNIE BOZO

4.1 Classification linguistique

Selon la classification présentée par Dwyer (1989, pp. 47-66), la langue

Bozo se situe dans la famille NIGER-CONGO selon le schéma suivant:

NIGER-CONGO
!""""""""""""""""""""#""""""""""""""""$

Mandé Ouest-Atlantique Kordofanian
 !"%""""""$
Est Ouest

!""""""%""""""""""""$
Nord-ouest (30% de parenté)

!"""%""""""$
Soninké    Bozo

Bimson (1978) propose un pourcentage de 30% de parenté entre soninké

et bozo.

4.2 Identification du Groupe «bozo»

Les Bozo vivent dans le Delta intérieur du fleuve Niger qui est inondé

chaque année.  Ils sont principalement pêcheurs.  En suivant la décrue annuelle

du fleuve Niger et des bras secondaires les bozophones se déplacent en pirogue

à la recherche du poisson.
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Le chiffre exact de la population Bozo est difficile à déterminer.

D'après Barbara Grimes, on estime qu'il y aurait entre 30 000 et 87 000

locuteurs des parlers bozo (1988:257).

Bien qu'on se réfère souvent à l'ethnie bozo, DAGET, KONIPO et

SANANKOUA nous rappellent que:

«les Bozo n'ont jamais prétendu descendre tous d'un ancêtre commun, ni

être tous originaires de la même région.  A côté des familles qui déclarent que

leurs ancêtres sont sortis de la terre, ce qui est peut-être une façon de dire

qu'elles sont autochtones, d'autres affirment sans ambiguïté être venues du

Mandé, c'est-à-dire de l'amont, d'autres provenir de l'aval, d'autres se réclament

d'une origine sarakolé, etc...»

Il faut bien remarquer que le nom «Bozo» n'est pas un terme autochtone.

C'est, en fait, le nom générique attribué aux pêcheurs non-bambaraphones du

Delta du Niger par les Bambara.  Le sens de «bozo» [b¢-so] est «maison de

bambou», ceci parce que les huttes temporaires utilisées par les «Bozo» quand

ils suivent la crue sont construites en bambou et en paille.

Ainsi les «bozophones» se divisent en quatre groupes linguistiquement

distincts: le Haiñaxo, le Tieyaxo, le Sorogama et le Ti³ma C³w³.  En ce qui

concerne «l'ethnicité», la distinction est moins facile à opérer.  Ainsi, parmi les

Sorogo (les locuteurs de Sorogama), il y a aussi des Maraka (d'origine

Soninké) et des Somono (d'origine Bambara).  Ce sont des ethnies différentes

qui parlent la même langue que les Sorogo.  Cette enquête concerne donc tous

les «bozophones» quelle que soit leur ethnie.  En raison de l'utilité du terme

«bozo» pour distinguer cet ensemble de parlers d'autres langues, il sera

employé ici comme terme global référant aux quatre parlers cités ci-dessus.
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5.  PREMIERE PHASE: ENQUETE CARTOGRAPHIQUE

L'enquête cartographique avait pour but, d'une part, de délimiter les

différents parlers bozo et d'autre part, d'identifier un village représentatif pour

chacun des parlers.  Ces villages représentatifs serviraient comme villages-

échantillon pour la deuxième phase de l'enquête bozo.

En tenant compte des recherches précédentes menées sur la langue

bozo1, l'équipe d'enquête a pris comme point de départ la synthèse des

délimitations dialectales notée au tableau 1.  Pour chaque dialecte noté ci-

dessous, trois ou quatre villages (selon la taille de la région indiquée) répartis

sur l'aire géographique ont été choisis pour l'enquête cartographique (cf.  carte

en Appendice G).

                                        

1 Daget (1953), D.N.A.F.L.A.(1979), Fomba (sans date),  Garcia( 1980:28-9),

Hochstetler(1990),  Kouata(1985), Kouata(1987).
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tableau 1

SYNTHESE DES RECHERCHES ANTERIEURES SUR LES
DELIMITATIONS DIALECTALES DES PARLERS BOZO

NOM DES DIALECTES NOM DES LOCUTEURS SITUATION
Kélinga/ Xanyaxo Xan/ Hain en amont de Miérou sur
Kelenga/ Kéllingua le fleuve Niger
K³l³nga/ Hanyaxo
Tieyaxo/ Tyeyaxo Tié/ Tégué de Koa à Miérou sur le
Tiéyakho/ Tiguémakho Niger et de Diafarabé à

Sendédaga

groupe Sorogama: Cercle de Djenné et de 
Mopti

Janama/ Souamayakho Sorogo Kouakourou, Koa
Pondori Sorogo ex-canton de Djenné,

entre le Bani et le Niger
Korondougou Sorogo de Togonrogo à Aka 
Kotya entre le Niger et le 

Diaka, Arrd.  de Sossobé.
Débo Sorogo Lac Débo

Ti³ma C³w³ Tié Enghem et Aouré

Pour chaque village échantillonné, deux instruments ont été utilisés.

D'abord, un questionnaire (cf.  appendice A) qui portait sur la délimitation

dialectale des parlers bozo et enfin, une liste 30 mots (cf.  appendice B).

En arrivant dans un village donné, l'équipe s'est adressée au chef de

village en expliquant le but de l'enquête.  Le chef du village a constitué un

groupe de personnes avec lesquelles l'équipe a pu travailler.  Ce groupe se

composait généralement du chef du village, de ses conseillers et d'autres

responsables du village.

5.1 Questionnaire Cartographique

Le questionnaire se composait de 7 questions (cf.  appendice A).  La

question 1 concernait le nom du groupe ethnique, le nom du parler bozo en

question et le nom des locuteurs de ce parler.  Les questions 2 et 3 portaient

sur l'étendue géographique du parler.  C'est à partir des réponses à ces deux
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questions que des villages représentatifs ont été choisis pour la réalisation

ultérieure de la deuxième phase de l'enquête.  Les questions 4, 5, 6 et 7

cherchaient à déterminer un centre dialectal pour chaque parler.  Les questions

4 et 5 visaient à savoir si  les enquêtés préféraient la langue parlée dans leurs

propres villages ou une langue voisine.  Les questions 6 et 7 n'ont rien ajouté

au repérage des centres dialectaux.  La 6 a été abandonnée après quelques

essais alors que la 7 a été maintenue pour sa valeur ethno-historique.

5.2 Liste de 30 Mots

Après avoir rempli le questionnaire cartographique, la liste de 30 mots

(cf.  appendice B) a été collectée dans chaque village.  Un échantillon de 30

mots est trop bref pour servir de base pour une analyse linguistique sérieuse.

Elle peut cependant être utile comme contrôle objectif des réponses obtenues

dans le questionnaire.  A cet égard, ces listes ont apporté  une confirmation

satisfaisante.

5.3 Analyse et Résultats

5.3.1  le Haiñaxo, le Tieyaxo, et le Ti³ma C³w³

La carte sommaire (cf. appendice H) récapitule l'analyse effectuée sur

les données de la première phase de l'enquête bozo.  Elle fournit également les

noms des villages représentatifs choisis pour la réalisation de la deuxième

phase de l'enquête.  Pour les parlers Haiñaxo, Tieyaxo et Ti³ma C³w³, les

questionnaires ainsi que les listes de mots ont confirmé les délimitations

proposées par diverses recherches précédentes (cf. tableau 1).

5.3.2 le Sorogama

Le Sorogama forme une chaîne dialectale qui couvre une aire

géographique entre le Niger et le Bani (le Pondori), la région entre le Diaka et
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le Niger dans l'arrondissement de Sossobé (le Kotya) ainsi que la région

comprise entre Mopti et le lac Débo le long du fleuve Niger (le

Kouakourou/Débo).   Les locuteurs du Sorogama appartiennent à plusieurs

groupes ethniques, notamment des Sorogoi (Bozo), des Marka et des Somono.

Pour le Sorogama-Kotya, les enquêtés ont été d'accord sur le

groupement d'une douzaine de villages qui correspondent aux délimitations

citées au tableau 1.

Entre le Niger et le Bani (la région de Pondori) les enquêtés se sont

répartis en deux parlers.   Dans ce rapport, ils seront appelés Pondori Nord et

Pondori Sud.

Pour le Sorogama, situé dans la région entre Mopti et le lac Débo, une

certaine inconsistance apparaît dans les réponses aux questions portant sur

l'étendue géographique des parlers.   En répondant aux questions 2 et 3, «Quels

villages parlent comme vous?», les régions citées par chaque village

correspondent en  partie, mais le seul village commun cité par les quatre était

Sensé.   En raison de cela, trois villages représentatifs ont été choisis pour la

deuxième phase de l'enquête afin de recueillir un échantillon assez

représentatif pour qu'aucun parler ne soit omis.   Les différences notées dans

les listes de 30 mots ont confirmé la validité de cette décision.   Dans ce

rapport, les trois subdivisions du parler Sorogama qui se trouvent entre Mopti

et le lac Débo seront appelées Korondougou Sud, Korondougou Nord et Débo.

5.3.3 Villages Représentatifs

Les parlers cités  ci-dessous et les villages représentatifs qui leur

correspondent ont été choisis comme échantillon pour la réalisation de la

deuxième phase de l'enquête bozo.
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Parlers Villages représentatifs
Haiñaxo Nakary
Tieyaxo Diafarabé
Ti³ma C³w³ Enghem
Sorogama:

-Kotya Saré Kina
-Pondori Nord Kouakourou
-Pondori Sud Gomitogo
-Korondougou Nord Konza Bozo
-Korondougou Sud Sensé
-Débo Gourau Bozo/Aka

 6.  DEUXIEME PHASE

La deuxième phase de l'enquête bozo avait pour but d'établir les

relations génétiques entres les parlers bozo et la recherche de certaines

informations sociolinguistiques à travers un questionnaire.  Cette phase aurait

du être effectuée dans chaque village représentatif   indiqué en 5.3.3.

Cependant, dans le cas de Gourau Bozo les difficultés de déplacement ont

contraint l'équipe à reconsidérer ce choix.  Elle a opté pour Aka qui lui était

plus accessible et qui était également représentatif de la langue parlée autour

du Lac Débo.  Pour les autres points de référence, l'enquête s'est déroulée sans

problème.

6.1 Lexicostatistique

La liste de 300 mots (cf. appendice C) utilisée pour l'enquête bozo est

tirée d'une liste de 400 mots utilisée par la SIL comme liste standard pour toute

l'Afrique.  Les 300 mots employés incluent la liste Swadesh 100 à l'exception

des pronoms personnels, de la négation, des déterminants et des couleurs vert

et jaune.

Pour chaque liste de mots recueillie, il y a eu au moins deux locuteurs

du parler en question qui ont participé au recueil.  Ils avaient été choisis par le

chef du village suivant les critères suivants: 1) le locuteur est né au village, 2)



64

le parler en question est la langue maternelle du locuteur et il le parle bien, 3)

le locuteur est âgé d'au moins 18 ans, 4) le locuteur n'a pas beaucoup voyagé.

Dans le plupart des cas, les listes ont été recueillies en utilisant le

Bambara.  Il y a eu cependant quelques cas pour lesquels la langue Fulfuldé a

été plus utile, surtout dans la région du Lac Débo.  Les mots bozo ont été

transcrits puis enregistrés trois fois au magnétophone afin de pouvoir contrôler

plus tard les transcriptions phonétiques.  Malheureusement, au moment du

recueil, aucun contrôle des mots recueillis (par consultation des listes d'autres

villages pendant le recueil des listes ou post-traduction des mots) n'a été

effectué.  (cf. 6.1.1.3 pour une discussion des conséquences de ces omissions

pour l'analyse).

6.1.1 Analyse

6.1.1.1 Choix des Mots Apparentés

Le degré de similarité phonétique entre deux mots a été déterminé selon

la méthode de Blaire (1987, pp. 61-62) (cf. appendice D).  Suivant cette

méthode, chaque paire de mots a été considérée comme apparentée ou non

selon le degré de similarité entre les paires de sons comparées dans une paire

de mots donnée.  Pourtant, dans certains cas, les critères de Blaire n'ont pas été

utilisés: si, pour un mot donné, les parlers A et B sont apparentés, et si pour le

même mot, les parler B et C sont apparentés, il faut conclure logiquement que

A et C sont aussi apparentés.  Dans de tels cas, cette règle (si A=B et B=C,

donc A=C) précède les critères de Blaire dans l'analyse.  Quelques remarques

portant sur la correspondance régulière des sons selon leur similarité

phonétique ainsi qu'une discussion sur l'affixation en Bozo sont donnés en

appendice E.
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6.1.1.2.  Nombres de Mots Comparés

Le nombre de mots comparés pour chaque paire de listes est variable, du

fait du manque de données, ou de la suppression de certains items.  Les

emprunts, les mots-composés (comprenant des items déjà inclus dans la liste)

et les synonymes (items appartenant à plus d'une paire de mots apparentés)

n'ont pas été inclus dans l'analyse.  Le tableau 2 indique le nombre réel de mots

comparés pour chaque paire de listes.

tableau 2

NOMBRES DE MOTS COMPARES

Pondori S.- Gomitogo
291 Pondori N.- Kouakourou
291 290 Korondougou S.  - Sensé
289 288 289 Korondougou N.  - Konza Bozo
290 289 289 288 Débo - Aka
290 289 289 288 291 Kotya - Saré Kina
290 289 289 287 290 290 Tieyaxo - Diafarabé
288 287 287 286 288 288 287 Ti³ma C³w³ -Enghem
290 289 289 288 290 290 289 280 Haiñaxo-Nakary

Voici les items supprimés dans l'analyse:
23 «femme mariée» même radical que 20 «femme»
84 «laver» (une marmite) même mot que 60 «laver» (linge)
108 «montagne» même radical que 33 «pierre»
156 «main» mal recueilli
157 «pied» mal recueilli
185 «veine» mot composé: 170 «sang» et 107 «sentier»
212 «fruit» mot composé  47 «arbre» et 146 «enfant»
215 «banane» mot emprunté
221 «porte» même radical que 221 «bouche»
292 «ouvrir» mot composé: 154 «bouche» et 198 

«dénouer»

6.1.1.3 Niveau de Confiance

Le niveau de confiance est un pourcentage assigné aux pourcentages

bruts de parenté pour le calcul de l'écart d'erreur.  Plus le niveau de confiance



66

est élevé, plus l'écart d'erreur diminue; inversement, à mesure que la fiabilité

des données baisse, le risque que ces pourcentages de parenté soient incorrects

augmente.  Voici le tableau proposé par Simons (1977, p. 81).

tableau 3

FIABILITE DES DONNEES ET NIVEAU DE CONFIANCE

Fiabilité Niveau de Confiance
Les données sont le fruit de 0,30
plusieurs années de recherche

Les données sont le fruit d'une 0,20
recherche courte intensive

Situation d'enquête moyenne, 0,10
enquêtés bilingues

Situation d'enquête moyenne, des 0,05
problèmes de communication posés
par les enquêtés n'étant pas tout-à-fait
bilingues

Situation d'enquête, monolangue 0,01

En raison d'une bonne communication bilingue pendant le déroulement

de l'enquête, un niveau de confiance de 0,10 aurait pu être assigné aux listes.

Cependant l'omission des post-traductions des listes et de la contre-vérification

des mots à travers d'autres listes a fait diminuer, de manière significative, la

fiabilité des données.  C'est pour cela que le niveau de confiance finalement

attribué à ces données n'est que 0,05.  Ce choix indique un risque minimal (de

5%) que le pourcentage des mots effectivement apparentés ne se trouve pas en

dehors de l'écart d'erreur calculé.

6.1.2 Les Résultats de l'Analyse Lexicostatistique

Voici les tableaux des résultats de l'analyse effectuée sur les listes de

mots collectées dans les villages représentatifs.
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6.1.2.1 Pourcentages de Mots Apparentés

Le tableau 4 présente les pourcentages des mots apparentés entre les

différents parlers comparés selon les critères présentés dans les appendices D

et E.

tableau 4

POURCENTAGES DE MOTS APPARENTES

Pondori S.- Gomitogo
81 Pondori N.- Kouakourou
75 78 Korondougou N.  - Sensé
73 75 89 Korondougou S.  - Konza Bozo
70 72 79 80 Débo - Aka
69 72 74 75 75 Kotya - Saré Kina
49 53 48 49 49 53 Tieyaxo - Diafarabe
49 49 48 50 51 52 60 Ti³ma C³w³ - Engham
29 32 30 31 29 30 48 36 Haiñaxo-Nakary

6.1.2.2 Ecart d'Erreur

Le tableau 5 indique l'écart d'erreur en pourcentage pour chaque paire

des listes comparées.  En prenant comme exemple le Pondori du Sud et le

Pondori du Nord, il faut noter que l'écart d'erreur 3,5 donne la gamme suivante

pour le pourcentage de mots apparentés entre les deux parlers:

    77,5 --- 81 --- 84,5

Ainsi, en tenant compte du niveau de confiance assigné aux données,

0,05, il est possible de prédire, avec une certitude de 95%, que le pourcentage

des mots apparentés entre ces deux parlers se situe entre 77,5% et 84,5%.
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tableau 5

ECART D'ERREUR
Pondori S.- Gomitogo
3,5 Pondori N.- Kouakourou
4,1 3,8 Korondougou S.  - Sensé
4,2 4,1 2,7 Korondougou N.- Konza Bozo
4,5 4,3 3,7 3,6 Débo - Aka
4,5 4,3 4,2 4,1 4,1 Kotya-Saré Kina
5,8 5,6 5,9 5,8 5,8 5,6 Tieyaxo - Diafarabé
5,8 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6 5,2 Ti³ma C³w³ - Enghem
6,8 6,7 6,8 6,8 6,9 6,8 5,9 6,5 Haiñaxo-Nakary

6.1.2.3 Nombres de Mots Apparentés

Suivant les critères présentées aux appendices D et E, le tableau 6 précise le
nombre total de mots apparentés entre chaque paire de parlers comparés.

tableau 6

NOMBRES DE MOTS APPARENTES

Pondori S.  - Gomitogo
236 Pondori N.- Kouakourou
218 225 Korondougou S.  - Sensé
212 216 256 Korondougou N.  - Konza Bozo
202 207 227 231 Débo - Aka
199 209 214 217 218 Kotya - Saré Kina
143 152 139 141 143 153 Tieyaxo - Diafarabé
142 140 138 143 148 151 173 Ti³ma C³w³ -Enghem
85 92 86 88 84 87 138 104 Haiñaxo-Nakary

6.1.3 Interprétation des tableaux

Pour distinguer si  les parlers en question constituent des langues

distinctes BERGMAN (1989) suggère un seuil de 70% de parenté pour la plus

haute limite de confiance en-dessous de laquelle deux parlers sont considérés

comme assez différents pour qu'il soit nécessaire de proposer des matériaux

d'alphabétisation pour chaque parler.  Ainsi, le pourcentage de parenté, avec
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l'addition de l'écart d'erreur, fournit un chiffre qui est autour de ce seuil de

70%.  Le tableau 7 indique les résultats de ces calculs:

tableau 7

Pondori S.  - Gomitogo SOROGAMA
84 Pondori N.- Kouakourou
79 82 Korondougou N.  - Sensé
77 79 92 Korondougou S.  - Konza Bozo
75 76 83 84 Débo - Aka
74 76 79 79 79 Kotya - Saré Kina

55 59 52 55 55 59 Tieyaxo - Diafarabé

55 45 52 56 57 58 65 Ti³ma C³w³ -Enghem

36 39 37 38 36 37 54 43 Haiñaxo-Nakary

Il faut noter que tous les parlers sorogama partagent entre eux des

pourcentages de parenté supérieurs au seuil de 70% exigé.  Cependant, on

remarque une division nette entre les parlers sorogama et les autres parlers

bozo: dans le cas le plus favorable le pourcentage et de 59% (cas du Tieyaxo et

des parlers Kotya et le Pondori nord).  Pour le reste il n'y a pas d'autre

regroupement possible: même le Tieyaxo et le Ti³ma C³w³ ne partagent que

65%, chiffre largement en-dessous du seuil de 70%.

En résumé l'analyse lexicostatistique présentée ici démontre, avec une

certitude de 95%, que les parlers sorogama peuvent être considérés comme

formant une langue tandis que le Tieyaxo, le Haiñaxo et le Ti³ma C³w³

constituent trois langues distinctes.

6.2 Questionnaire Sociolinguistique

Le questionnaire sociolinguistique avait pour objectif de mettre en

lumière trois aspects importants de la situation sociolinguistique bozo: 1)
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L'attitude des locuteurs envers leurs propres parlers, envers d'autres parlers

«bozo» et envers les langues majoritaires qui les entourent, i.e.  le bambara, le

fulfuldé, le songhai.  2) La vitalité et la viabilité des parlers bozo.  3) Le

niveau de bilinguisme (auto-évalué) des bozophones en bambara, en fulfuldé

ou en songhai, en fonction du milieu enquêté.

Le questionnaire comprend 9 questions (cf. appendice F). Les questions

1, 2, 3a, 3b, 5a, 5b et 6 portent sur les attitudes. Les 4 et 7a concernent la

vitalité et la viabilité. Les questions 7a, 8 et 9 concernent le bilinguisme. La

question 7b se révélant redondante, elle a été supprimés après un premier essai

à Nakary.

L'administration du questionnaire s'est opérée avec un groupe de 4 à 15

personnes dont le Chef du village, ses conseillers et d'autres responsables du

village. Les questions étaient posées au groupe en langue bambara. Dans

certains cas (vers le lac Débo) elles étaient traduites du bambara en langue

fulfuldé.

6.2.1 Attitudes

Pour tous les villages de référence, les questions 2, 3a et 3b ont montré

une attitude envers la langue maternelle extrêmement positive.  Les locuteurs

sans exception désirent apprendre à lire et écrire dans leur langue maternelle.

Les réponses aux questions 5a et b, et donc l'attitude envers d'autres

parlers bozo sont variables.  Pour les locuteurs du sorogama, l'alphabétisation

dans un autre parler sorogama que le leur serait acceptable seulement dans le

cas où ils ne pourraient pas être alphabétisés dans leur propre parler.

L'alphabétisation en tieyaxo, en haiñaxo, ou en ti³ma c³w³ n'est pour eux pas

du tout acceptable.  Leur attitude (notamment à Konza Bozo) envers le haiñaxo

et le tieyaxo est franchement négative.
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Les locuteurs du haiñaxo préfèrent l'alphabétisation en bambara, s'ils ne

peuvent pas bénéficier d'une alphabétisation dans leur langue maternelle.  C'est

aussi l'attitude des locuteurs du tieyaxo de Diafarabé.  Les locuteurs du ti³ma

c³w³ ont indiqué que le parler d'Aka serait pour eux acceptable, mais ils ont

rejeté les parlers de Sindégué, Konza Bozo et Sensé, qui partagent avec le

parler d'Aka, d'après nos investigations, un pourcentage de parenté important

(cf. tableau 4).  Les locuteurs du ti³ma c³w³ ont, en fait, regroupé le parler

d'Aka avec celui des villages de Waladou, Banadjié, Kouloubaka et Tanéréjié

qui se trouvent sur le Diaka au nord de Ténenkou.  Nous soupçonnons que les

locuteurs de ti³ma c³w³ comprennent mieux le parler de cette région, qui est

peut-être une variété de tieyaxo, avec laquelle le ti³ma c³w³ partage une

parenté plus proche (60%) que tous les autres parlers bozo.  En ce qui

concerne leur préférence pour le parler d'Aka, il est probable qu'elle s'explique

par le fait qu'ils ont appris ce parler puisqu'ils habitent dans le voisinage

immédiat des bozophones du lac Débo.  Les locuteurs du ti³ma c³w³ ont

montré une attitude positive envers l'alphabétisation en langue fulfuldé mais

seulement dans le cas ou il ne serait pas possible de la faire dans leur langue

maternelle.

6.2.2 Vitalité et Viabilité

Les réponses à la question 4 indiquent bien que dans tous les villages

examinés la langue maternelle est très vivante parmi les enfants.

La question 7a a confirmé la vitalité de tous les parlers bozo.  Les Bozos

sont tous disposés à apprendre les langues du voisinage afin de communiquer

avec les non-bozophones des autres ethnies parmi lesquelles ils vivent.

Cependant, ils préfèrent parler leur langue maternelle autant que possible,

c'est-à-dire à la maison, au marché local, au travail, etc.  C'est dans le cas de la
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venue d'un non-bozophone qu'une langue plus véhiculaire est employée.  Leur

préférence demeure la langue maternelle.

6.2.3 Bilinguisme

Les réponses aux questions 7a, 8 et 9 révèlent, selon les locuteurs eux-

mêmes (auto-évaluation), l'indication d'une compétence dans les langues

véhiculaires du milieu.  Une réponse positive aux questions 8 et 9 impliquait

une compétence proche du bilinguisme.  Selon les réponses données, la

majorité des bozophones se disent bilingues dans au moins une deuxième

langue, soit le bambara, soit le fulfuldé, soit le songhai.  Le tableau 8 résume

sommairement la compétence rapportée par les enquêtés pour leurs populations

respectives.

tableau 8

PARTIE DE LA POPULATION COMPETENTE DANS UNE DEUXIEME
LANGUE

VILLAGES BAMBARA FULFULDE SONGHAI
Nakary tous

Diafarabé tous hommes
Enghem ceux  qui  voyagent tous tous

Aka ceux  qui  voyagent tous tous
Konza Bozo ceux  qui  voyagent tous

Sensé ceux  qui  voyagent tous
Kouakourou tous
Gomitogo tous
Saré Kina hommes hommes

Tenant compte de la subjectivité des réponses, nous n'avons ici qu'une

indication de bilinguisme.  La compétence réelle des bozophones dans les

autres langues du milieu reste encore à déterminer.
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7.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

David BENDOR-SAMUEL (1989) suggère que, quand les données

linguistiques se trouvent dans un éventail critique (dans ce cas, le seuil de 70%

de parenté constitue la limite basse d'un tel éventail), l'information

sociolinguistique joue un rôle très important dans la prise de décisions.

Concernant les parlers bozo, les données tirées des questionnaires démontrent

que l'attitude de tous les locuteurs envers leurs propres parlers est très positive.

Elles indiquent également que les parlers bozo sont extrêmement vitaux et

viables.  Cette information est très importante pour la planification d'un

programme d'alphabétisation.  Si l'attitude envers la langue à promouvoir n'est

pas positive, même si les données linguistiques signalent une haute

compétence dans tel ou tel parler, le programme en question risque d'échouer.

Or, quand les données sociolinguistiques correspondent aux données purement

linguistiques, le risque d'échec diminue.

Dans le cas des parlers bozo, les réponses aux questions portant sur les

attitudes correspondent bien aux données lexicostatistiques.  Tous les locuteurs

des parlers sorogama accepteraient des matériels d'alphabétisation

confectionnés dans un autre parler sorogama.  Cette attitude correspondant à la

matrice 6.1.3 indique que tous les parlers sorogama partagent un pourcentage

de parenté au-dessus du seuil de 70%.  De plus, il est important de noter que

les locuteurs des parlers sorogama n'accepteraient pas d'être alphabétisés en

tieyaxo, en haiñaxo ou en ti³ma c³w³.  Cette attitude correspond bien aux

données lexicostatistiques qui n'indiquent aucune possibilité linguistique pour

les locuteurs de sorogama de se servir des matériels en tieyaxo, en haiñaxo ou

en ti³ma c³w³.

En conséquence, pour les raisons sociolinguistiques tirées des

questionnaires ainsi pour que les raisons purement linguistiques découvertes au
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moyen de la lexicostatistique, les parlers regroupés sous le titre «bozo» se

divisent en 4 groupes différents: le tieyaxo, le haiñaxo, le ti³ma c³w³ et le

sorogama.  En outre, ces recherches démontrent que chacune de ces langues a

besoin de ses propres matériels d'alphabétisation pour que ses locuteurs

puissent être alphabétisés en langue maternelle.

8.  RECHERCHES ULTERIEURES

Les recherches ultérieures concernent l'intelligibilité interne et le

bilinguisme.

8.1 Intelligibilité Interne

Pour les parlers sorogama, les données lexicostatistiques ne sont pas

suffisantes pour dire avec certitude que tous les locuteurs se comprennent et

qu'en conséquence, ils peuvent tous se servir des même matériels

d'alphabétisation.  Afin de régler cette question, il reste à faire d'autres

recherches, et particulièrement une analyse grammaticale au niveau de la

phrase.  C'est dans cette intention que certaines phrases ont été collectées

pendant la deuxième phase de l'enquête, mais le dépouillement de ces données

reste à faire.

8.2 Bilinguisme

La question du bilinguisme en bambara, en fulfuldé ou en songhai

demeure.  Le questionnaire sociolinguistique a bien indiqué la probabilité forte

que la plupart des bozophones soient bilingues, mais cette indication demande

a ̀être confirmée.  Une évaluation de ce bilinguisme doit toucher toutes les

couches sociales.  Malheureusement, les méthodes disponibles actuellement,

bien qu'elles donnent des résultats fiables, sont coûteuses et laborieuses.
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Cependant, il existe des méthodes d'auto-évaluation du bilinguisme qui

fourniraient peut-être des données dignes de confiance.
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APPENDICE A

QUESTIONNAIRE CARTOGRAPHIQUE
(les questionnaires ont été passés en français ou en bambara ou en fulfuldé)

Enquêteur:__________________________________   Date: j___m___19____
Village:_____________   Arrond:_____________   Cercle:_____________
Chef du village:___________________   Son ethnie:__________________
Nom du porte-parole:_______________________   Nombre des témoins______

1a.  Vous êtes de quelle ethnie? _____________________________________________

1b.  Comment est-ce que vous appelez votre langue dans votre façon de parler?
__________________________________________________________________________

1c.  Dans votre langue comment appelez-vous les gens qui parlent comme
vous?
__________________________________________________________________________

2.  Quels villages parlent comme vous?
__________________________________________________________________________

3.  Est-ce que les villages suivants parlent comme vous?
__________________________________________________________________________

4.  D�après vous, où est-ce que l'on parle le mieux de votre façon________________

5a.  Lequel est le meilleur village dans lequel apprendre votre langue?____________

5b.  Deuxième choix? ______________________________________________________

6a.  Où est-ce que vos cérémonies principales ont lieu?  ________________________

6b.  Quels villages assistent à ces cérémonies?  ________________________________

7. D'où sont venus les fondateurs de ce village?  _______________________________

Notes Démographiques:
No. de maisons: ______________________ Ecoles: ____________________________
Maternités: __________________________ Dispensaire ________________________
Religion: ____________________________ Noms de familles: __________________



APPENDICE B: 
CORPUS  DES 30  MOTS 

 
 Français Enghem Aouré Nakary Kayo Miérou 

1 oeil Ú ¶̀· Ú ¶̀· Ú`“` Ú`“` Ú`w` 
2 langue Ú⁄ Úh⁄· m⁄∂“ÿ¶ m⁄∂“n¶ m⁄∂“n¶ 
3 nez lt¶· lt¶· lt¶mt¶ lt¶mt¶ lt¶mt¶ 
4 dent Út¶lt¶ Út¶lt¶ Ú‹ ∆“n¶ Úh“n¶ Úh“n¶ 
5 étoile sgn¶Ún¶ sgn¶Ún¶ sv⁄∂9 sv⁄∂9 sv⁄∂.enkn“n
6 soleil jgtchn jgtÚ ¶̀ jtvn jvn jtn 
7 lune jg`h jg`h g`hxn w`hxn w`hxn 
8 nuage sgh·d sr®n·n g`a`.eÿkÿ w`a`.eÿkÿ w`a` mnwn¶
9 sel jgÿÿ jgÿÿ gÿkÿ9 wÿkÿ· wÿkÿ 
10 sable jg⁄·Úÿ¶ jg⁄·Ú⁄∂ sgn.sgÿ sgn sgn 
11 poulet sr®t`· sr®t`· r®ta` rta` rta` 
12 chien “t¶· “t¶· ltmt¶ ltmt¶ ltmt¶ 
13 chèvre sr®n· sr®n· rnfn rnfn rnfn 
14 fumée ogH` ogh` etq∏` et` eh` 
15 vache m`· m`· m`9 m·` m`· 
16 plume jgÿmcÿsg‹ ∆· jgÿmcÿsgh· gÿ¶mÿ¶st“ÿ¶ gÿ¶mÿ¶ctvÿ¶ gÿm⁄st“ÿ¶ 
17 corne m`·atd m`·atd· gÿlÿ wÿlÿ wÿlÿ 
18 queue ogtcn ogtcn gthg⁄ gnqh wnqh 
19 oeuf o`` og`` e`k` e`k·` e`k` 
20 lait sr®n· sr®ÿ· r®tl` rtl` rtl` 
21 nuit ftt ftt ftkt ftkt ftkt 
22 serpent l⁄k⁄ogn l⁄k⁄ogn m⁄f⁄eÿ m`“`en m⁄“⁄en 
23 village mnft mnft mt“t¶ mt“t¶ mtwt¶ 
24 couteau mn¶lt¶ mnlt¶ mÿ“ÿ¶ mÿ“ÿ¶ mÿ“ÿ¶ 
25 pierre rhd rhd jnt jnn jnn 
26 sang cn·n chn·n c⁄·h c⁄·⁄ c⁄·⁄ 
27 eau ch ch· ct· ct ct 
28 feu sgn sgnt sgta`· sgta`· sgta`· 
29 arbre ctt ctt chqh chqh chqh 
30 feuille cttc`q` cttc`q` chqhk`k` chqhk`k` chqhk`k` 
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 Français Nouhoun-Peul Komara Diabozo Ngoti Kadial 
1 oeil Ú ¶̀ Ú ¶̀ Ú ¶̀· Ún¶ Ún¶ 
2 langue lhx⁄∂lt¶ lhx⁄lt¶ lhx⁄∂lt¶ m⁄∂mt¶ m⁄∂ 
3 nez lt¶· lt¶ lt¶· lt¶ lt¶ 
4 dent Úh·l‹ ∆ Úh·lh Úh·l‹ ∆ Ú‹ ∆ Úh 
5 étoile sgn¶Ún sgnÚn¶ sgnÚn¶ sgn¶Ún¶ sgn¶xn¶ 
6 soleil jt¶Ú̀ .jgtcn jgtcn jgtcn jgh·Ún jghxn¶ 
7 lune `h w`h w`h j⁄t jdn 
8 nuage cns⁄k⁄ sgh·k` cn sdkd ct·kd cnv .̀ctk9d
9 sel wÿkÿ ÿkÿ ÿkÿ jÿ· jÿ· 
10 sable w`lt `lt `lt r®hÚ⁄ sr®ÿ¶sr®ÿ¶ 
11 poulet r®tv` r®v` r®tv` sr®` sr®`· 
12 chien ft¶ ft¶ ft¶ jt¶ftt jn“nn 
13 chèvre rnt rn9 rn· rt·n sr®tn 
14 fumée oh`· ohq ¶̀.eh ¶̀ oh`.eh` sghh sghh 
15 vache m`· m` m` m ¶̀ m`· 
16 plume wÿm‹ ∆sg‹ ∆ jnmhs‹∆ v`mhs‹∆ jÿmtsr®h· jnmnsr®h.rh
17 corne ankn ankn 'm`( ankn avÿ avn 
18 queue ohc̀  ohr` ogtcd· og‹ ∆n¶ o‹ ∆xn¶ 
19 oeuf og`k` og`k` og`k`· a‹ ∆n¶ ahn¶ 
20 lait rnlt¶ rn·lt¶ rn·lt¶ sr®n sr®n· 
21 nuit ftkt ftkt ftkt ft ft 
22 serpent lttct¶ogÿ¶ lttctevÿ lttct¶eÿ l⁄⁄c⁄ogn l⁄logn 
23 village mnt mtn¶ mtn¶ mnft mnft 
24 couteau m`lt¶ m`lt¶ m`lt¶ c`v c`n 
25 pierre r⁄⁄ r⁄⁄ r⁄q⁄ rh⁄ sr®hcd 
26 sang cnkn cvÿkt ctÿkÿ cxhd chxd 
27 eau ch· ch· ch· ch ch 
28 feu sgt sgt· sgt· sg`n s`n 
29 arbre chh chqh chqh ctft ct· 
30 feuille chh k`k` k⁄k⁄ k`k` ctft cn· ctcÿ· 



 
 
 

 Français Touma-Diabi Sahona Kolenzé Gomitogo Tié 
1 oeil Ún.Ún·hn Ún¶ Ún¶ Ún¶ Ún¶ 
2 langue m⁄· m⁄∂·mt¶ m⁄·⁄ Ú⁄·⁄ Ú⁄⁄ 
3 nez lt¶ lt¶ lt¶ lt¶ lt¶ 
4 dent Úh Úh· Úh Úh ih 
5 étoile sgn¶xn¶ sgn¶Ún¶ sgn¶Ún¶ sgn¶Ú ¶̀ sgn¶Ún¶ 
6 soleil jghÚn¶ jgt¶·Úhn¶ jgt¶·Ún¶ jgtat jgtat 
7 lune jxn jgt.jg` jgn jgn jgÿ 
8 nuage cn·shd itnsr®hn in·v`sghd in·a`mÿfÿ ina`mnfn 
9 sel jÿ· jvÿ jvn jvÿ jvÿ 
10 sable sr®ÿ¶sr®ÿ r®⁄∂r®hn¶ r®h⁄∂ r®hn∂ r®h⁄∂ÿ 
11 poulet sr®`v` r®`v` r®`v` r`a` r®̀ a` 
12 chien jn“nn jfnn jgt¶fnn jgt¶fnqn jgt¶fnn 
13 chèvre sr®tn r®tn r®tn r®tn r®h⁄∂ÿ 
14 fumée sghh sr®Hch sghsgh sghsgh sghsgh 
15 vache m`· m` m` m` m·` 
16 plume jnmtsh jÿmt¶r®h jv ¶̀sgh jv ¶̀mÿsgh jv ¶̀m‹ ∆sgh 
17 corne avn atÿ¶ at¶ avt¶ avt¶ 
18 queue o‹ ∆n¶ oghn ogh⁄∂ ogh⁄∂ ogh⁄∂ 
19 oeuf ahn¶ ahn¶ ahÿ r.r®`·mh r®̀ ·mh 
20 lait sr®n· r®vÿ r®tÿ r®tÿ r®tÿ 
21 nuit ft· ftsgt¶m` ft vt vt.t·sgn¶mn
22 serpent l⁄·logn r®han l⁄k⁄sg⁄eÿ l⁄⁄sg⁄eÿ l⁄⁄sg⁄en
23 village mnft mnft m·nft mnft mnft 
24 couteau c`n kn· kn cn cÿ 
25 pierre sr®hd r®ht rhd r®H⁄ rH⁄khn¶ 
26 sang chx⁄ cdt cd· chd chÿ 
27 eau ch ch ch· h h 
28 feu sg`n sgÿ sgÿ sgÿ sgÿ 
29 arbre ct· ctft ctft tft tft 
30 feuille ct·cÿ· ctftctÿ ctftctÿ tftctÿ tftctÿ 
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 Français Kouakourou Sensé Konza-Bozo Sendégé Aka 
1 oeil Ú ¶̀ Útv`kdn¶ Ún¶·hdl Út¶v⁄⁄i⁄∂ Únh` 
2 langue Ú⁄lt¶ Ú⁄hn¶ Ú⁄¶·h⁄l Ú⁄⁄i⁄∂ m⁄·hi⁄ 
3 nez lt¶ lt¶ Ú‹ ∆lt¶ lt¶ lt¶ 
4 dent Útlt¶ Úh Úh Úh9 Úh9 
5 étoile sn¶Ún¶ sgn¶Ún¶ sgn¶Ún¶ sgn¶Ún¶ sgn¶Ún¶ 
6 soleil jgt·Ú ¶̀ jtatÚhn¶ jtat¶Ú` jght jgit 
7 lune `h jgn jgdt jgdt jgdv 
8 nuage cnsgdkd¶ ct·kd ct·kd sghid¶ oghi⁄∂ 
9 sel ÿkÿ jv` jvÿ jvÿ jvÿ· 
10 sable `lt¶ r®vn¶r®vn¶ r®hin¶ r®vn¶rvn¶ r®vn¶r®vn 
11 poulet rv` r®̀ a` r`a` r`u` r`v` 
12 chien ft¶· jt“fnkn jgt¶fnn jt¶fnn jt¶fnn 
13 chèvre rn· svnkhn¶ rt·ÿ r®tn r®tn 
14 fumée ogh` sghch sghsgh sghsgh sghch 
15 vache m`· m`· m`· m`· m`· 
16 plume ÿmhs‹∆ jgnmtsh jgnmtsgh jÿmÿsgh· jÿmÿsgh· 
17 corne ankn¶ avn¶ avÿ¶ m`9avÿ¶ avn¶ 
18 queue ohi⁄∂ ohin¶ jgÿsgÿ oghi⁄∂ oghi⁄∂ 
19 oeuf og`k` ahn¶ ahi ¶̀ a‹ ∆i⁄∂ a‹ ∆i⁄∂ 
20 lait rn¶an r®tn r®tÿ r®tÿ r®vÿ 
21 nuit ftkt ft ft· ft· ft· 
22 serpent l⁄c⁄on¶ rhan r®han r®hvÿ ldkdogn 
23 village mn¶· mnft mnft mnft mnft 
24 couteau m`lt¶ c`t c`t c`n c`n 
25 pierre rhd rhkn r®hd r®h⁄ rhd 
26 sang cÿkÿ cn c⁄t chi⁄ ch·d 
27 eau ch ch fh.ch ch· chcd 
28 feu sgt· sgÿ· sg`t sg`n sg`n 
29 arbre ctt ctt ctt ctt ctt 
30 feuille cttk`k` cttcvÿ cttctÿ cttctn¶ cttctn

 
 



APPENDICE C: 
CORPUS DES 300 MOTS 

 
  

Français 
Nakary 
Haiñaxo 

Kouakourou 
Pondori N. 

Diafarabé 
Tieyaxo 

Gomitogo 
Pondori S. 

Saré Kina 
Kotya 

Enghem 
Ti³ma C³w³ 

Aka 
Débo 

Konza Bozo 
Korondougou N. 

Sensé 
Korondougou S. 

1 oeil ña~ýa~ ño~ ña~a~ ño~ ñoio ñaa ñ¢~~ý ñoo³~o~ ñooli~o~ 

2 tête sahu~ ñ³ tomo ño~kwo~ ni~i~ to~mo ñ³~ý ñ³~o~ ñi~o~ 
3 dent ñi~ý¢~ ñi~i~ ñi~mi~ ñi~i~ ñi~i~ ñu~mu~ ñi~i~ ñi~i~ ñi~i~ 
4 langue ne~ý¢ n³~nu~ ñ³~³~mu~ ñ³~³~o~ n³~³~  n³~ / ñ³~ ñ³~³~iy³~ ñ³³³u~~ neelio~ 

5 nez mu~nu~ mu~ mu~u~ mu~ mu~u~ mu~u~ mu~u~ ñ³~³~mu~ mu~ 
6 oreille tala tw¢ t³l³ tu¢ toio~ taa tooie~ twooio~ tuolio~ 

7 cou ha~ýo~ bo~do xaa bu~no bo~de kaa bo~de  bo~do bo~do 
8 sein ho~ýo~ ka~nu~ xee ka~nu~ ka~nu~ kee ka~nu~ ka~nu~ ka~nu~ 
9 ongle kofo kewe kewe k³b³ koyo kowi kow³~ kobio~ koobio~ 
10 ventre nuubaaha nu~ kusu nu~u~ nu~u~ nu~u~ nu~u~ nu~u~ nu~u~ 

11 nombril su~ý¢~ poro~ so~bo  fou~ poo po~do pou poo~ polo~ 

12 genou hu~wi~ñi~ k¢g¢ xu~mu~u~ k¢b¢ ku~mu~gu ku~mu~u~ kogo~ k¢b¢ kw¢b¢ 
13 peau koo~ýo~ koo~ koo~ kolo koo~ kooo kuo~ý kuo~ kulu~ 

14 plume tu~ý¢~ tii ti~i~ ti tii tii tii tii tii 
15 corne ho~mo~ bu¢~ b¢l¢~ bu~¢~ bwo bue bu~¢~ bu¢~~ bu~¢~ 

16 queue hoi pi³~ pisa pi³~ pio~ pudo pi~³~ pio~ pio~ 

17 oeuf falaa bi pala sa~a~ni bio~ paa bi~³~ bio~ bio~ 

18 lait su~ma~ su¢ so~mu~ su¢ tš¢ tš¢¢ tš¢ su¢ su¢ 
19 homme halu k³³gu xalu keu kayugu kauu kaigu kaigu kayugu 

20 femme ña~ýa~nu~ yuo~ yaalo yuuo duo yaao yugo~ yugo~ dugo~ 

21 pèr kaa ka ka ka kaga ka kaa kaa ka 
22 mari su~nu~u~ ku~¢~ ka~duu pw¢~ k¢~ kauu kaigukepa~na saafa ku¢~ 

23 mariée foi~ña~ýa~nu~ puo~ dua~ýayaalo po~o~ý puo yaao saapayugo~ saafayugo~ po~o~ý 

24 nom dya~mu~ ti³ t¢¢ tub³ tue  t¢¢ ti³~ tubio~ tubio~ 
25 nuit guluu guu gulu wu~u~dna guu guu guu guu guu 
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Français 

Nakary 
Haiñaxo 

Kouakourou 
Pondori N. 

Diafarabé 
Tieyaxo 

Gomitogo 
Pondori S. 

Saré Kina 
Kotya 

Enghem 
Ti³ma C³w³ 

Aka 
Débo 

Konza Bozo 
Korondougou N. 

Sensé 
Korondougou S. 

26 lune hayo ko xai ko keu kayi keo keu ko 
27 étoile tuw³~~ to~ño~ to~ño~ to~ño~ to~yo~ to~ño~ to~ño~ to~ño~ to~ño~ 
28 soleil kuo ku~u~ño~ kuudo~ kubuño~ kii ku~ña~ kiu kubu kubu 
29 nuage habaafoluu yootie tile kaba tie tšooo tie~ tibiya~a~nu~ ti~ 

30 pluie habaaduu kwa~a~di x¢~idi yowai kwa~dii k³~³~di ka~a~dii kwa~a~gi kwa~a~di 
31 terre nu~mhu¢~ tu¢ n¢¢x¢~ duba t¢¢ n¢~¢~ý¢ t¢¢ duba tu¢ 
32 poussière t¢l¢du kwu~u~du~ /  

f¢¢g¢ 
fuu~nu~ tuadu t¢¢duu ko~got¢¢ ko~gotoo twa~a~du tuwa~du 

33 pierre k¢u sie tu~mu~kudu / see see tšiekudu sie sie sie sile 

34 eau duu dii dii ii dii dii dii dii dii 
35 feu tubaa t¢¢ tuu t¢¢ tau tou tau tau t¢ 
36 bois sua swa suaa suba tšua ki³ sua suba suba 
37 fumée fuaa tidi pia~ titi tidi pia tii titi tidi 

38 cendre hol³~du suodu xooluu su~mudu tšuoduu ko suo sibokuo~ sobo 
39 poulet subaa sawa suwaa saba tšaa tšua sawa saba saba 
40 vache naa naa na na naa naayaao naa na~a~ naa 

41 chien mu~nu~ ko~goo gu~ ku~goo ko~goo ýu~u~ ku~goo ku~goo ku~golo 

42 éléphant sa~maa tuoo~ su¢h¢l¢ tuaboo tooo taakoo taabuu~ twabuo~ twobulo~ 

43 chèvre sogo suo soo suo / suulio~ tšuo tšoo suo suo suulio~ 
44 oiseau ho~no~ýo~ k¢~nu~ x¢~¢~ni~ ka~nu~ k¢~nu~ ko~do ko~nu~ ko~nu~ kw¢~nu~ 
45 serpent n³g³f¢¢ m³³d³f¢ muudu~po~ m³³t³f¢ m³~³~po m³l³po dua~no~mo~ sibo siibo / 

m³³t³fo 
46 pou ha~mu~ so~mo~ x¢~m¢~ so~mu~ tšo~mo~ k³~m³~ so~mu~ so~mo~ so~mo~ 
47 arbre diii dugu dii ugu duu duu dugu dugu dugu 

48 écorce woloho gogo g¢l¢ gofo gogo guo gogo gogo gogo 

49 feuille lala du¢ l³l³ du¢ d¢¢ daa d¢¢ du¢ du¢ 

50 racine dii didi si~i~ dii pada paaya pada sa~do s³~do 
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51 graisse tšie ti³ tši³ tie t³³ ti³ ti³ ti³ ti³ 
52 un sa~na~ sa~nna~ / keu~ sa~na~ sa~a~na~ / ko~ sa~nna~ sa~nna~ ke~ý sa~nna~ keu~ 
53 deux fi³~nu~ pe~de pe~de pe~ne pe~de pe~de pe~de pe~de pe~nde 
54 trois siio sike siio~ sige sike sig³ sige sikyo~ sigiu~ 
55 quatre na~a~na~ nata na~a~na~ nata naata naaa nata naatao~ natao~ 
56 cinq k¢l¢h¢ kw¢ k¢l¢~¢~ gw¢~ k¢¢g¢ k¢¢ k¢¢g¢ k¢¢g¢~ kw¢¢g¢~ 
57 marcher ñi~ýi~ ñi~ ñi~ýi ñi~ ñi~i~ tšo kie so~ñigo kie 
58 frapper kwai kwa kw¢i kwa kwa ka ka kwa kw¢ 
59 mordre baawi~ si~ xoi si~ tši~ kei si~ si~ si~ 
60 laver (linge) ñi~ni~ ñi~ni~ ñi~i~ ñi~ni~ ñ³~ni~ ñe~i~ ñ³~ni~ ñi~ni~ ñi~ni~ 
61 manger de die d³ die di³ di³ dia di³ di³ 
62 boire m³~ m³~ m³~ni~ m³~ m³~ m³~ m³~ m³~u m³~o~ 
63 vomir ta~a~ni~ saga~ni~ t³s³li teseia ta~ni bye~ni ta~ni ta~ni ta~ni 
64 sucer mosi boi sue pia boi tšutšu sue sube sube 
65 cracher lagudu tuu tuu tu tuba tuba tupa tufa tu 
66 souffler lagaatogo fuu fulu fuu puu pulu puu fuu puu 
67 siffler lagaafulee kweee kw³l³ filefuu koyo kuue koyo koyo koyo 
68 dormir ko~mu~ ku~mu~ kie~mu~ ku~mu~ ku~mu~ ku~mu~ ke~mu~ ku~mu~ ku~mu~ 
69 pousser digi~~ tabi tabi tapi tabi tabi tapi tapi tabi 
60 tirer sali sei sali sei tšei tšedi sei sei sei 
71 lancer h³u gi~do xidi g³~ni k³d³ ki~di k³t³ k³t³ k³d³ 
72 chanter s³l³~ suo s³l³~ suo tšuo tš³³ suo suo su¢ 
73 sentir hasa ti~mi~ ti~mi~de mi~³~ ti~mi~ mu~i~ ti~mi~ ti~mi~ 
74 entendre bugi mi³ boi mia mi~³~ mi~³~ mi~³~ mi~³~ mi~³~ 
75 nager nu~ýu~ ñi~i~ / ñigi ñi~i~ ñi~i~ ni~i~ ni~ ni~i~ nu~u~ nu~u~ 
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76 s'asseoir fogo fo pai f¢ p¢ p¢ p¢ p¢ p¢ 
77 se coucher saga sa sa sa tšaa tšaa saa saa sa 
78 se lever kie kii kii kiri ki kii kii kii kii 

79 tomber hobi se~ xe si~ ta~ýa ke s³~ seu~ seu~ 
80 verser fie pii t³³~ni~ pi bii kuba gupa pii pii 
81 rire siya sa siya sa tšaa siya sa sa saa 
82 gratter k¢g¢si pwosi kuasi posi kakga kia kaga kaga kaga 
83 aboyer gulu go gw¢ ngo go go go go go 
84 laver (qqch) ñi~ni~ ñi~ni~ ñi~i~ ñi~ni~ ñ³~nii~ ñ³~i~ ñ³~ni~ ñi~ni~ ñi~ni~ 
85 tousser kosokoso tigo t¢x¢ tiga tigo tik¢ tigo tiga~ tigau 
86 chaud fu~da~ni~ waa / fu~te~ni~ gula~na~ fu~te~ni~ gu~mu gua gu~mu~ waa piy³~ / waa 

87 froid mu~nu~ mu~u~ mu~na~na~ mu~u~ mu~u~ mua mu~u~ mu~u~ mu~u~ 

88 rouge twana~a~ to~mo~ t¢~¢~m¢~ to~mo~no~ t¢~m¢~ t¢~¢~m¢~ to~mo~ to~mo~ to~mo~ 
89 noir fu~na~na~a~ pi~i~ pi~i~ pi³~ pi~i~ pi~i~ pi~i~ pi~i~ pi~i~ 
90 blanc ho~na~na~a~ kuo~ x¢ kwa kuo ko ku¢ ku¢~ kuo~ 
91 haute taille mwa~n¢~ý¢~ kwasa~ xuyo~ kwa~sa~ k¢d¢ kie taagotu kwasa~ kwasa~ 
92 petite taille du~n¢~ý¢~ tiigu tuli tiu tiigu tui tiigu tiigu kudu 

93 longue mwa~n¢~ý¢~ kwasa~ la~a~ kwasa~ k¢d¢ kiema~na~ kosa~~ kwasa~ kwasa~ 
94 an / année di~ý¢~ di~i~ du~u~ ii d ~ii~ duu di~i~ gi~i~ di~i~ 
95 maison hoo ya~ma~ da~ ya~ma~ b³~nu~ koo be~nu~ ña~ma ña~ma 
96 marmite hoi k¢u x¢i kwau k¢u kor koru kwau kwalu 

97 escabeau holi ti~ge tu~gee ti~ýe tu~ge poopo pogup¢ tu~ge tu~ge 
98 village nu~ýu~ nogu no~u noÓu nogu nogu nogu nogu~ nogu 
99 corde kii nu~m¢ siiyu nu~ma nu~m¢ nu~ma nu~mo~ nu~ma~ nu~ma~ 
100 couteau no~ýo~ d¢¢ / l¢¢ na~mu~ duo dau na~mu~ dao dau d¢¢ 
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101 coeur boi bugulie~~ boodo~ buulio~ bogoio boodo bugui³~ bugulio~ bogolio~ 
102 foie d¢l¢ tuo t¢l¢ tu¢ t¢¢¢t¢ t¢¢ t¢¢t¢ tasa tuo 
103 intestins f¢¢¢ f¢¢ poo futu~ poo p¢¢ poo p¢¢ p¢l¢ 
104 urine si~ni~ ko~o~di si~ni~ kwa~ii ko~ndii ko~o~di kwo~dii kwa~di kwa~di 
105 os hý¢~ kw¢~ xa~a~ kw¢~ ko~o~ ko~o~ kwo~ kwo~ ku~¢~~ 
106 vent to~ýo~ tie ti~e~e~ tyi~ ti~e~ tie ti~e~ tio~ tio~ 
107 sentier ke~ý¢~ seeli³~ siemu~ñ¢~ si~lie tš³~³~dio~ siesidi si~ýbougu seelio~ si³~li³~duogo 
108 montagne koosie sieboo / bo~to tšiebo~do sie sieku~ma~da~ siekutu sile 
109 fleuve doohulo doo die dobo dewo die dewo debo debo 
110 poisson ño~ýo~ yu¢ ñu~¢~ u¢¢ d¢¢ ño~o~ y¢¢ yu¢ ÿu¢ 
111 tortue kookada ku~u~ ku~u~ ku~u~ ku~u~ ku~u~ da~me~ku~u~ ku~nu~c³³b³ d³~m³~o~ku~ /  

ku~nu~k³l³b³ 

112 lance ti~na~ý¢~ so~o~ ta~a~ ta~ ñagi taa sege s³gy³ / si~bo s³gie / si~bu 
113 guerre so~ýo~ k³r³ so~ k³³ k³³ k³³ k³³ k³³ k³l³ 
114 animal na~ýa~su~nu~ daawa daawa daawa tag³~po ko~o~bo m³³p¢ bia~teu t³g³f¢ / daaba 
115 sel h¢l¢ kw¢ x¢l¢ kw¢ k¢¢ k¢¢ kw¢¢ kwa kuw¢ 
116 humain hada~male~ý¢~ ñi~mi~ mu¢~ ñu~mu~ aada~madio ada~mado~ aada~~madi³~ aada~madiu~ ñi~mi~ 
117 semence d¢~ý¢~si su¢¢ s¢¢i suý¢¢ tšo~o~o tš¢¢¢ tigu~po su~u~o nafa 
118 venir bie be be be be be be be be 
119 voir he kai xali kai kai to~o~ýo~ kai kai kai 
120 voler pii~da piidi pii~di piiti pii~ti pole piri~ti piiti pii~ti
121 accoucher kie yee si³³l³ y³i di³ si³³ de y³ y³ 
122 fendre poso p³s³ poso kaa p³d³ tšaa p³s³ p³s³ p³s³ 
123 donner ku~ d¢ lo~ýa du dwa~na lo dwa~na dwa~na d¢~nna 
124 voler kwe kee kwee kwaya kwee kie kee kee kee 
125 tuer waga wa gue wa gwa wa wa wa wa 
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126 jouer walah¢ ý¢~n¢~mi~ ý¢~no~mi me~na~mi~ bwo~ýo~ ýoo~mi~ ý¢~a~mi~ moa~mi~ mo~na~mi~ 

127 peur ko~no~ kwa~a~ kw¢~na~ kwa~ kwa~a~ ko~a kwa~a~ kwa~a~ kwa~a~ 

128 dire sii se sei si tše tš³w³ se se se 
129 montrer haya~na~ gosi xai gasi gwasi kadi wasi wasi wosi 
130 connaître to tiye to tšiya toya tuya toya tuya tiy³ 
131 compter dati gasabi de~e~ni yati dade date dei hiisa / date date 
132 marier (épouser) fuita~ foima / kuba loi~i~ja kopa pi~e~ma lo~to~goi keba pi~e~ma keba 

133 brûler bw¢ bo bo dume bo boi boi bo bo 
134 enfler f¢¢¢ fuu f¢¢i fu puu pode puu pui pwi 

135 vouloir ga a fa ga~maa fie / ka a f¢ ga a pa ga a po po ga a po ga a po ga a puo 
136 envoyer hid³~n³~ ka~i~ xa~i~ de~ni~ ka~i~ ka~i~ ka~i~ ka~i~ ka~i~ 
137 partir suo so so tšo tšo tšo so so so 
138 mourir sa~ýo~ kale kale kai kale tša kale kale kale 

139 presser bisi mooso moi~ tši~tši~ mw¢¢d¢ siiti dita  mw¢so 
140 bon m³~³~ mai~ / maya mai~ mai~ / maya~ mai~ ma~i~ mo~yo~ mai~ / mo~ýo~ mai~ / mo~yo~ 
141 nouveau toi~i~ toi toi toi toi te toi toi toi 

142 faim ho~ýo~ duo~ h¢¢~ý¢~ du~o~ duo ko~o~ýo~ duo duo~ duo~ 
143 rond koi kuui kooina kui gwo³~n / gwo³ýo gume kufi~ gu~me~ gu~me~ni~n 

144 sec goi~ gwo~ goi~ wuu gwo~ guu gwu~~ gu~u~ gu~u~ 
145 ciel habahu~ý¢~ yooa duo yooba doaakuu yo yooa yooba yuuba 

146 enfant l³~ý¢~ di³~ duo~ dio~ dio~ k³m³ di³~ di³~ dio~ 

147 petit ñi~ne~no~ýo~ mi³gu mu~ño~o~ miyo ñooio sidi dagi~i~ li³~lio~ lio~ 

148 beaucoup ko~o~ña p³³d³ ko~ peeta kuda kuda~ma kusa paaa palu 

149 plein fagi~na~ pa paaa pata pao paaaa pana~ pata paden 

150 tous se~nu~ sa~a~ asi³~ sa~ tša~a~ si~a~ sa~ sa~ sa~a~ 
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151 qui? ý¢~ý¢~ gea gwa wiia gia~ni gwa vila~a~ni~ wula~ni~ wula~ni~ 

152 quoi? ma~nasi m¢si ma~ni mwasi ma~ni maa mw¢~¢~ni m¢~¢~ni mwa~ni 
153 pourquoi? ma~nasi~i~na~ m¢¢la maala moida malla maatšawi mw¢savi m¢¢sabi moasi~i~ni 
154 bouche lugu l¢¢ laa doo lagu laa da lagu logu 
155 poil tu~ý¢~ tii ti~i~ ti tii tii tii ti tii 
156 main t³b³ tawa~ke~de / suu suu suu tšugutebo tšuu t³po~k³~d³ suguke~de taba~k³~d³ 
157 pied taa t¢¢kaaka~ma / 

t¢¢ 
t¢¢ taba ta~a~tebo tawa tawak¢t¢ tabake~de tabak³~d³ 

158 fesses buu~duu bugudu buutala bugutu~ buukudu k¢d¢teu bu~u~kutu bokutu buu 

159 aile ka~m³~dolo ka~mu~ ka~mu~ ka~mu~ ka~mu~ p³g³~ ka~mu~ ka~mu~ ka~mu~ 
160 rosée ngo~mi fuugi dob~o fuui dipii do~bo puudii podii puudi 
161 sable t¢¢ sie~ xa~mu si³~du tš¢~tš¢~ k³~³~ñ³~ so~so~ sie~sio~ si~³~si~o~ 
162 six tu~u~mi~ tu~u~mi~ tu~u~mi~ tu~u~mi~ tu~u~mi~ goo tu~u~mi~ tu~u~mi~ tu~u~mi~ 

163 sept die~ýi yi³~~ni de~ni yi³~ni d³~³~ni~ diod³~³~ni yi³~ni~ yi³~ni~ y³~³~ni~ 
164 huit s³gi s³ki s³ki~ s³gi~ s³ki~ tš³ki s³ki s³ki~ s³gi~ 
165 neuf kafi kapi kai kapi kapi kapi kapi kapi kapi 

166 dix lugufage~na tš³~mi~ ta~ tš³~mi~ ta~mi ta~ t³~mi~ t³~mi~ tš³~mi 
167 cultiver s¢Ó¢ su¢ s¢ suo tš¢ tš¢ suo suo su¢ 
168 enterrer foloolo ti tibi tii tii tibi ti ti ti 

169 fer m³~³~ýu~ me mi~³~mu~ mi~o~ me~o~ mi~i~³~ m³~ý m³~u~ m³~o~ 
170 sang diie do d¢l¢ dye die dooo die deu d³u 

171 le`vres luguf³³ l¢¢p³³ lo~o~p³³ duop³a~u~ dagup³a lap³³ daap³³ lagup³a logop³lo~ 

172 menton lo~o~ýo~ de~ge loxo d³~ý³~mu~ tš³~bo tšu~bo s³~bo de~ge / s³~bo d³³g³ / su~bu 
173 barbe lugu~matu~ý¢ so~moti logo~ti so~moti tš³~botii tšo~boti~i~ s³~botii s³~botii su~buti 
174 épaule f³³f³³ p³³p³³ p³³p³³ p³³p³³ p³³p³³ ka~mu~ p³p³³ p³³p³³ p³l³p³l³ / kele 

175 aisselle kabaati~m¢ k³³mu~ xawa k³³mu~ k³³~m k³³meti~i~ k³³~mu~ k³³~mu~ k³l³~mu~ 
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176 poitrine ko~nu~ k³de ki³~~ni~ k³~ne k³~d³ tš³~g³ k³~de k³~de k³~d³ 
177 côte b³l³³ kwo~ kuo kuo~ kuo~ koota kuo~ kuo~ kuo~ 
178 dos h¢¢¢ k¢d¢ h¢¢ k¢t¢ k¢d¢ kodoko~ k¢t¢ k¢t¢ kw¢d¢ 

179 hanche ho~do~ýo kogo kogo kua kogo ka~ga kua kua kula 

180 cuisse bwoo kie xe kie kie ka~ga kogo kie kie 

181 coude so~go~no~ sa~moo sogo~poo so~boo tšo~woo tšuutšogo so~poo~ suwoboo suo~b¢l¢ 

182 doigt kiiho~no~ýo~ suuko~o~no suuxo~n³ su~u~ko~o~mo tšugu~kw¢~¢~n¢~ tšuukol³ k¢~¢~no~ kwa~dio~ suguko~o~dio~ 

183 corps tu~d¢l¢¢ tu~too tu~u~t¢l¢ tu~u~to tu~u~teo tu~koo tu~u~ tu~u~ tu~u~teu 

184 plaie tugo t³g³ ti³ tege kaia tiedio n³³ tege t³g³ 

185 veine dZiie~ña~ýa dosye d¢l¢sie diese~ dietše dooosie diesie~ deusio~ doosio~ 

186 larmes ña~ýaduu noodi ñaadi nuo~ii no~o~dii ña~di ño~dii ño~dii ño~di 
187 excrément hul¢¢ kuo hulo kuo kuo koo kuo kuo kuuse 

188 huile tie ti³ ti³ tie t³³ tie ti³ ti³ ti³ 
189 mère a~mma na~ na na~u~ na~na~ na~ na~ý na~u~ na~o~ 
190 frère aîné tagayo to~ to~ to~ t³~ý te~ t³~ý t³~ý teu~ 
191 petite soeur l¢g¢lu~ña~ýa~nu~ dugo~yuo~ lolo~yaala dugo~yuo du~o~du~o~ dooyaao duguyugo~ duguyugo~ dugo~dugo~ 

192 ami balahaluu ka~na xana ka~na ka~na ka~na ka~naa ka~naa ka~na 
193 oncle (côté 

matèrnelle.) 
bee~galu kokeu keoxalu kookeo keu keu keu keo na~utio~ 

194 invité su~ý¢ su~mu~ su~mu~ su~mu~ tš~mu~ tšu~u~mu~ su~mu~ su~mu~ su~mu~ 
195 chef nu~ýu~tigii nogutu no~u~tu nogutu nogutu nogutu nogutu nogu~miiu nogu~miidu 

196 âme ñ³~³~gu ño~ýo~ ñu~ýu~ ñ¢~ýo~ ñago bodio ñogo ñogo~ ñogo~ 
197 lion ha~nu~mahuo ko~mo~ xo~bo ko~fo~boo daa daa yaa ko~mod³t³ daa 
198 rat totoo gusu~ ñi~naxolo gu~su~ ñio~ko~  ñi~na gusu~ gusu~ 

199 chauve-souris ndil³~ý¢~ gee kee g³³ gee wiliw³~du gee g³³ g³l³ 

200 cheval suo sie sie sie sie sie sie sie sie 
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201 pintade dagwa dawa dawa yaba daa dawa dawa daba daba 
202 lézard to~do to~do to~o~ni~ to~no to~ddo to~do to~do to~do to~do 
203 crocodile so~o~ suo~o~ suo~ su¢~ tšuo~ suo~ suo~o~~ suo~ suo~ 
204 ver huuu kuu xuu kuu kuu hu~u~u kuu kuu kulu 

205 abeille tu~nul³~u tu~ tu~nu~duo~ tu~ tša~a~ tšaatšu~u~ sa~a~ tuu tuu 
206 fourmis si~mi~no~ýo~ si~ni~si~ni~ ti~mi~ni~ si~si~ mii tuu~mu si~si~ si~si~u~ si~si~ 

207 araignée ndale~ýo~ ko~mo~kiu d³l³~d³l³ tae~~p³³ tale mau taai taai ti~n³~bo~ 

208 scorpion ñaao nao ni³o n³o nguu~tši~ýe ñiao go~si~ bo~sio~ bwo~si~ 

209 bâton h³³ k¢ qe tš¢ ki¢ tš³l³ k³³ ki³ ki³ 
210 épine s³~³~ñ³ sa~ si³~ñ³~ sa~u~ k¢~¢~ si³ saa saa saa 
211 fleur fiii pi³u po~po~ feee pigo po~go pigo pego pigo 

212 fruit diil³~ýo~ dugudie diiduo~ ugudye~u~ duudio duudio dugudi³~ dugudia~u~ dugudy³~u~ 

213 mil do~ýo d³~pii dye~ d³~pi~ d³~ý  d³~ý pi~i~ pi~i~ 
214 maïs ma~a~ño~ maya~ ma~a~ño~ ma~a~ño~ ma~a~yo ma~a~ño~ daa~mad³~ý daa~madio~ / 

ma~a~ño~ 
da~madeo~ 

215 banane na~ma~sa ba~na~na na~ma~sa ba~na~na ba~na~n na~masa ba~na~na ba~na~na ba~na~na 
216 arachide ha~mma ma~tiga ka~ma ma~a~ti~ýa~u~ ma~a~ti~ýa maatiga maatiga maatige ma~a~ti~ga 
217 herbe sugu so s¢u so tš¢gu tšogu sogu sogu~ sogu 
218 "la brousse" so~ýo ~ / lagawolo~lno~ so~ýo~ fo~o~ni~ so~ýo~ pu~u~de po~de so~ýo~ so~go so~go 
219 champ tšie tie tie tie tiie tie tie tie tyee 
220 pays da~ma~na~ ga~na da~ma~na~ ga~na ga~na ga~da ga~da ga~da ga~da 
221 porte lugu l¢~¢~ x¢laa d¢ dagu laa togoa kwolagu~ kw¢lagu 

222 chose na~ya f¢ p¢ fa p¢ po p¢ p¢ p¢ 
223 pagne haidugu taabe taabe tabasigi taafe kaiduu seguduu seguduu taape 

224 calebasse h³~n³~ýo~ ka~a~nu~ xa~ño ka~a~nu~ ka~a~dio ka~a~dio ka~a~nu~ ka~a~nu~ ka~a~nu~ 
225 trou ko~ýo kie~ kie / pol³ kie pie pue ki³~ kio~ kio~ 
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226 mortier s¢~¢~m¢ buo~ saÓaa buo~ buo~ buo buo buo~ buo~ 

227 pilon ba~a~naa ba~nu~ ba~a~nu~ ba~ni~ ba~nu~ ba~a~na ba~nu~ ba~nu~ ba~nu~ 
228 hache sagafo sagade s³g³p¢ tie / tigaa~u~ ti~ý teee t³~³~ te~o~ te~u~ 

229 flèche kala bo~niso~ k³~ñ³~duo~ togi~so~ togu bitika~dio bo~ni~ togoso~ tuguso~ 
230 charbon ho~o~mu~ ko~bo pi~pi~ ko~mo~ ke~e~bo ko~bo ke~bo ko~bo ko~bo 
231 matin subahaÓa suasi~nu~ sua suba tšuaaga tšua suaso~ subaso~ subaaso~ 
232 foudre habaap³³~ýo~ yooap³³ yop³³~ yoowap³³~u~ kwa~a~ko~mo yola~a~matš³w³ yoowap³³ kwa~a~ko~molio~ kwa~k¢~m¢ly³~u~ 

233 houe twaa so~mo~ sa~mu~ so~mo~ dalo tšuoopo so~mo daba so~mo 
234 argile t¢l¢ tu¢to~mo t¢l¢ tu¢ t¢¢ too t¢¢ tu¢ tu¢ 

235 vingt ña~ ta~p³~n³ ta~p³~de ta~pe~ne ta~p³~de ta~a~nu~ma ta~p³~de ta~p³~de ta~p³~de 
236 cent ky³ma sila~ma yoo sila~meya ky³ma sila~ma yoo sila~ma doo kie~nu~ma yoo yoo sila~a~m³ sila~ma yoo 
237 profond kuuli kii kuuli kwi kwi~i~ kuika kwi~i~ ki~i~ ki~i~ 

238 grand hulo kosa~ xuyo kwasa~ ko~do~ taa ko~sa~a~ kwosa~ kwasa~ 
239 gros bee buo~ xolo buu buo kotso~ma buo~~ ba~nu~ ba~nu~ / k¢k¢ 

240 propre (pur) hoona sa~nu~ / kwa~a~ sa~na~ma sa~nu~ se~nugu koona kwa~ sa~nu~ / kwa~a~ sa~nu~ / kwa~a~ 
241 mince mi~e~no~ýo~ mia~ mu~ýo~ mia~ d¢¢ miieka miegu mi³~u~ mi³~u~ 
242 difficile h¢¢ nuodo~ hoo~ nu¢t¢ n¢¢t¢ koo n¢¢t¢ n¢¢t¢ n¢¢t¢ 

243 fort baika baika se~be baaka tš³~m³ baika se~be se~be / fuye baika 
244 lisse nugu~na nugu sala~~na~ fuu puu daate-nani puu puu~ pulu~ 

245 mauvais nda~m³~  ñi~ýa~ ñi~i~ ñi~i~ bo~no ñ³~ ñ³~ma ñi~i~ 
246 exact (correct) tele / se~~ tige / maya tele tege / maya ked³~ma~ / tue~ tole / dama twe~ / ma~ña tue~ / ka~u~ tue~ / kasa~ma 
247 côté droit kii~m³ so~bo si~bopa so~mo~su tše~motšugu dietšu s³~mo~ s³~bo s³~bo 

248 côté gauche ko~ýofa ko~do kwo~nipa ko~no~su ko~ddotšugu kuo~do ko~do ko~do ko~do 
249 peu de logo duo~ l¢~ duo~ d¢~¢~ l¢¢ i³~ duo~ duo~ 

250 autre k³~n³ ta~na b¢l¢ ta~na ta~na wo~pe ta~na ta~naa ti~nna 
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Français 
Nakary 
Haiñaxo 

Kouakourou 
Pondori N. 

Diafarabé 
Tieyaxo 

Gomitogo 
Pondori S. 

Saré Kina 
Kotya 

Enghem 
Ti³ma C³w³ 

Aka 
Débo 

Konza Bozo 
Korondougou N. 

Sensé 
Korondougou S. 

251 où? mi~ni~ mi~tia mi~di mi~ mi~tia mi~ mi~tia mitie mi~tie 
252 ici ngo bo~ bo~ bo bo bo bo~ bo~ b¢~~ 
253 là-bas nwo~fa kii kwiita bo~ta kwiitia kui kwiitia kitia kiitia 
254 près de mb³l³fa sogoi belepa kwo~pa tia tš³g³ ti³~ sogoi sogoi 
255 loin lla da la da~a~ daa laa da~a~ da~a~ da~a~ 
256 comment? biedi me~me~ me~ta m³~³~m³~ ma~i~ma~i~ mayi~na mahìni~ ma~i~ ma~i~ti~ 
257 quand? su~du~m³~ mowaadu ma~wadu mw¢waatu mo~o~wagatu maasia~ni m¢~¢~waati mo~waatu mw¢waatu 
258 aujourd'hui we wei wei wei gwei wai wai wei wei 
259 hier dugo~o~ni~ digo~ ni~ge dige dye ñ³g³ dig³~ dig³~u~ dige~u~ 
260 demain sii ýa~a~nu~ ñi~³~nu~ ña~a~nu~ ña~a~nu~ ñi~³~~nu ña~a~nu~ ña~a~nu~ ña~a~nu~ 
261 vivant hudi~ bia bila~ bia bila bia bia bila~ bila 

262 sale n¢g¢~ nogo noÓa~ n¢g¢ ño nu~ma nìi~ pi³~ sobu~ 
263 mûr m¢¢na~ mo mwo mw¢ mo m¢¢ mw¢¢ mw¢~ mw¢~ 
264 tranchant (aigu) luguli³ l¢~¢~di la~a~de do~o~de~ gu~de la~a~di da~a~de~ la~a~deu~ logu~deu~ 
265 mouillé fuRe~na ka~a~ma~ xa~ma ka~ma ma~no~ni~ ka~a~ma ka~a~ma~ ka~a~ma~ ka~a~ni~ 

266 pourri fo~ýi~na~ pi~i~ foyi pi~i~ pi~i~-no~ni~ poi pi~i~ pi~i pi~i 
267 chasser le 

gibier 
f³³l³ do~soa~ma do~soya do~soa~ma do~so s¢¢k³ tiso do~so~ma do~sua~ma 

268 respirer su~u~n³ siga~tie su~u~ne mu~tye~ tšiga~tie tiy³l³ siga siga~u~ sigau 
269 bâiller gala~mu~ ga~a~mu~ gala~mu~ ga~a~mu~ ga~a~bo gia~mu~ ga~a~bo ga~a~mu~ ga~a~mu~ 
270 danser gwe gona~mi~~ ýo~na~mi~ mi~n³~mu~ g¢~ý¢~ woomi~ ýoo~mi~ ýoo~mi~ ý¢~n¢~mi~ 

271 pleurer gwo goo gwo wuo go guo guo go kw¢~m¢ 

272 interroger tele~neeta tie tele~ tie tye t³i tie tie tie 

273 donner (ordre) hi~e~ kuti / ka~i~ xa~i~ ka~i~na ka~i~ kayi~na ka~i~ ka~i~ ka~i~ 
274 écrire s³b³~ s³~ sawa sabaa tš³w³gu tšawa sawa saba saba 

275 penser /  
réfléchir 

gaale~mata~a~ni miila miila naata miilo miila miila /  
nu~matuo~ 

miila miila / taasi 
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Français 
Nakary 
Haiñaxo 

Kouakourou 
Pondori N. 

Diafarabé 
Tieyaxo 

Gomitogo 
Pondori S. 

Saré Kina 
Kotya 

Enghem 
Ti³ma C³w³ 

Aka 
Débo 

Konza Bozo 
Korondougou N. 

Sensé 
Korondougou S. 

276 souffrir ba~a~da~ni ba~na~ ne~ t¢¢~ toe~gu tš³g³~n³~ toe~ ba~a~da~ni t¢¢ 
277 aimer (a ga a) fa fo fuo fwo~ pie puo puo pu¢ puo 
278 chercher ti~i~ni miy³~ ma~na ma ma~a~ maa ma~a~ ma ma~a~ 

179 trouver ki³ ki³~ kie kia~ kie kia kia~ kie kile 

280 prendre legi d³gi lii de d³gi l³ d³ d³ d³gi 
281 préparer s¢l¢ sie sole fie tšuee tšuw³³ suwo suwo sie 

282 cacher logo fuge~ sw¢¢ fige~ pie~ suo~ pug³~ pugeu~ puge~u~ 

283 mentir bili ka~a~maasi bili ka~masi ka~a~ma~ bii ka~a~ma~ ka~a~ma~ ka~a~ma 

284 arriver kye~ k³~ ky³~ ki³~ ke~ ki~e~ be be be 
285 suivre kabi~ma su dogo tu¢ twe tolo tie~na two tua 
286 tresser sa~mati~ý³ mudi tomoxai moi~ tie~gu ti~ne muti muti muti 

287 courir hoolu kie xeele kie kie ki³³ kie kie kie 

288 tourner b¢l¢de p³s³ p³s³ p³ta baboi ki³~na ngopi gu~u~m³~ budi 
289 tirer (arme) duu k¢i mafa kwaa mafa koi mafa kwaga mafa kwai mafa kui maa kwaa mafa kwa marfa kw¢ 

290 essuyer sigi si sigi yosi tšii si sii sii si 

291 balayer worogo fua ko~i~ ko~di ko~i~ ko~i~ ko~o~i ko~i~ ko~i~ ko~i~ 

292 ouvrir h¢lade l¢¢ge laagwe~ d¢vi³~ daagwe~ laagie daawie vi³ laagie 
293 casser hoi k³~ / ka hoe / kala k³~ / ka kwe / kaa ke / kaa ke~ / kaa ke~u~ / kaa ke~u~ / kaa 

294 couper huu kue hudu kue butu kudu kue butu / kue budu 

295 percer folo ko xo fuu ko ko mpuo puo puo 
296 lutter so~ k³³ so~hudi k³³ k³³ k³³ k³³ tš³³ k³l³ 

297 nouer 
(attacher) 

hai se xai s³ tše kai si³ s³ sy³ 

298 délier gwe gie gwe vi³~ gwee gy³ wi³ vi³ ie 
299 battir ta~a~ni ta~a~ni ta~a~ni ta~a~ni~ ta~a~ni ta~a~ni ta~a~ni ta~a~ni ta~a~ni 
300 coudre lii dee lewe d³b³ dewe l³w³ debe debe debe 
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APPENDICE D:

CRITERES DE  BLAIRE

Pour l'analyse des listes de mots, les critères de Blaire (1987, pp.  61-

62) ont été adoptés comme guide.  Il propose la série de critères suivante:

Catégorie I:

• identique,

• différence phonologique d'un degré dans les voyelles,

• son phonétiquement similaire (SPS) se trouvant dans la 

même position dans au moins 3 paires de mots.

Catégorie II:

• tout SPS qui n'est pas inclus dans la Catégorie I,

• voyelles qui diffèrent par plus d'un trait phonologique.

Catégorie III:

• tout son non-phonétiquement similaire (SNPS),

• pas de correspondance, excepté la suppression régulière 

d'un son (il y a d'autres exceptions qui ne s'appliquent pas 

aux parlers bozo).

Suivant la longueur des mots en question, un certain nombre de sons de

chaque catégorie doivent être présents  dans la paire de mots pour que les 2
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termes soit considérés  comme apparentés. Voici un tableau précisant ces

exigences.

Longueur  du  mot Cat.I Cat.II Cat.III

2 2 0 0
3 2 1 0
4 2 1 1
5 3 1 1
6 3 2 1
7 4 2 1
8 4 2 2
9 5 2 2
10 5 3 2
11 6 3 2
12 6 3 3

exemple: «hache» (228)

Longueur du  mots:  6 sons

Catégorie I: s a g a f o  (haiñaxo)
s ³ g ³ p o  (tieyaxo)

s:s
(3 paires) g:g

o:o

Catégorie II:  s a g  a f o  (haiñaxo)
 s ³ g  ³ p o  (tieyaxo)

a:³
(3  paires) a:³

f:p

conclusion: les  2  termes  sont apparentés.
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APPENDICE E

COMMENTAIRES SUR LA PHONOLOGIE DANS LE CHOIX DES
MOTS APPARENTES

1. Considérations Phonologiques

Dans tous les parlers bozo, le système vocalique a été

phonologiquement régularisé à sept voyelles qui subissent des modifications

de nasalisation et d'allongement.  L'aspiration des occlusives a été

considérée comme une variante allophonique de l'occlusive en question.

Les alternances entre [s] et [š] ont été également considérées comme des

allophones du phonème /s/.

2. Les sons phonétiquement similaires  dans les parlers Bozo

L'analyse des listes de mots a été faite à partir des critères suivants:

Catégorie I.:  Les paires de sons notées ci-dessous ont été classées,

suivant les critères de Blaire, comme Catégorie I pour toutes les listes

comparées:

(environnement phonétique)
b/p d/t g/k w/- C_V
b/m d/n g/ø
b/w d/l g/ý b/- V_V
p/f j/y k/h

c/s k/x g/- V_V
r/R h/x
t/c n/ñ #_V

y/i C_V
w/u C_V

Les correspondances suivantes sont régulières pour les parlers

suivants et donc, elles ont été également classées comme appartenant à la

catégorie I:
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l/- Diafarabé, Nakry
r/- Enghem
b/- Kouakourou, Saré Kina, Diafarabé, Enghem
ý/-   _# Aka
o~/- V_# Sensé
u~/- V_# Konza Bozo, Sensé, Gomitogo
Z/j Gomitogo
g/j Konza Bozo
l/r Sensé

Catégorie II : Les correspondances suivantes ont été classées comme

appartenant à  la catégorie II:

m/n t/r
m/ý d/y

d/r
r/l

n/- Diafarabé, Nakry
o~/- V_|# Enghem
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APPENDICE F

QUESTIONNAIRE SOCIOLINGUISTIQUE

Date:___________ Linguiste:________________ Village:_______________
Cercle:___________ Arrond:____________ Chef de village_____________
Ethnie:_________Porte-parole:________________ Nombres des témoins:____

1.  Quelles langues sont parlées par les gens de ce village?    (a)___________
(b)___________  (c)___________  (d)__________

2.  Parmi ces langues, laquelle préférez-vous (les gens du village) parler?
_________

3a. En quelle langue préférez-vous apprendre à lire et écrire?  _____________

 b. Est-ce qu'il vous plairait que vos enfants apprennent à lire et à écrire en
(1a)____ (1b)____ (1c)____ (1d)____?

4.  Est-ce que les jeunes ici parlent votre langue (le Bozo) bien, comme elle
doit être parlée? _______________________________________________

5a.  S'il n'était pas possible d'être alphabétisé dans votre propre parler,
préféreriez-vous apprendre à lire et à écrire dans quel autre dialecte bozo?
_______________________

5b.  Accepteriez-vous d'être alphabétisé dans les dialectes suivants?
(Kelinga/Diourou)____, (Diafarabé)____, (Kadial)____, (Kouakourou)____,
(Gomitogo)____, (Aoré)____, (Singégué)____, (          )____, (          )____.

6.  Si vous pouvez choisir, préférez-vous être alphabétisé en Bozo ou une autre
langue malienne?__________  Laquelle?  _______________
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7.  Remplir les tableaux suivants en utilisant les lettres (de # 1) indiquant les
langues parlées dans chacune des situations indiquées.

maison marché travail autre ville Arrond dispens. mosquée école
garçon
fille

h:18-30
f:18-30
h:30-50
f:30-50
h:50+
f:50+

h/f:50+ h/f:30-50 h/f:18-30 enfant imam étranger
garçon
fille

h:18-30
f:18-30
h:30-50
f:30-50
h:50+
f:50+

8.  Si une femme va au dispensaire, est-ce qu'il lui faut un interprète pour bien
expliquer sa situation au médecin?____________
Sinon, quelle langue utilise-t-elle?____________

9.  Si un voleur est entré chez vous, que  vous l'avez vu prendre quelque chose,
que vous l'avez attrapé et que vous l'avez emmené jusqu'à l'arrondissement,
seriez-vous capable d'expliquer l'affaire en détail au Commandant (en
Bambara, Fulfulde, Songhai) sans interprète?____
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