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ENQUETE LINGUISTIQUE SUR LE DUUNGOMA:
une langue samogo parlée au Burkina Faso et au Mali

J. Lee Hochstetler

Novembre 1994

1. INTRODUCTION

1.1. Localisation et population

Trois zones samogo, géographiquement séparées l'une de l'autre, dans deux pays

ouest-africains, ont fait l'objet de cette enquête (voir carte, annexe A).  La zone la plus

vaste se trouve au Mali entre Sikasso et la frontière de la Côte-d'Ivoire et compte environ

40.000 locuteurs (Dembélé 1994).  Les villages de Siéou, Kaï et Bananso ont été choisis

comme points de test dans cette première zone.  Une deuxième zone se trouve au nord de

Sikasso dans l'arrondissement de Danderesso et compte environ 5.000 locuteurs

(recensement 1987).  Les villages les plus importants sont Nougoussouwala et Zantiguila.

Zantiguila nous a servi comme point de test.  Une troisième enclave se trouve au Burkina

Faso dans la province de Kenedougou et compte environ 12.000  locuteurs (recensement

1985).  Samogohiri et Somogogouan ont été nos points de test mais nous avons

également fait une escale à Monsonon où nous avons recueilli une liste de mots et un

questionnaire collectif.  Une liste des villages samogo, qui se trouvent dans les trois zones,

est présentée dans l'annexe B.

Il est important de noter, bien que cela ne fasse pas partie de la recherche menée,

qu'il existe dans la zone samogo Dzùùn du Burkina Faso (zone 3), des locuteurs d'un

parler samogo qui ne vivent pas dans les villages reconnus comme samogophones.  Il

s'agit de ressortissants des ethnies Toussian, Turka et Siamou, toutes voisines de l'ethnie

Samogo Dzùùn.  Ces personnes parlant cette variété de Samogo sont toutes reconnues

appartenir à la caste des forgerons.  Il existe même des villages entiers de forgerons qui,

en plus de leur langue, parlent cette variété de samogo.  Le village Toussian de Sérékéni



2

en est un exemple.  Le parler des forgerons samogo, voisins de ceux qui ont été l'objet de

notre enquête, n'a jamais, à notre connaissance, été étudié et ses locuteurs ne figurent pas

dans les chiffres cités ici.  Il serait utile de comparer leur parler avec ceux qui font l'objet

de ce rapport, mais le travail étant déjà très important, la décision a été prise de ne pas

poursuivre cette recherche dans le cadre de cette enquête.

1.2. Classification de la langue

Plusieurs chercheurs ont déjà fait référence à la langue objet de cet enquête,

nommée "duNu woluma, du), du)u), du)u)goma, ou du)goma" (Morse 1967:63, Carlson

1981:1, DNAFLA 1981:1).  Elle est classée parmi les langues Niger-Congo de souche

Mandé du tronc Ouest (Dwyer 1989:51, basé sur Bimson 1978).  La langue, aussi bien

que ses locuteurs, sont souvent appelés "Samogo" en langues française et bambara/dioula

par leurs voisins non-samogos.  Il est à noter que la langue samo parlée dans les environs

de Tougan au Burkina Faso (voir Morse1967:65), et la langue j�wulu (diò, jò) parlée

dans les collines au sud-est de Loulouni au Mali (voir Carlson 1993:2) ne sortent pas du

même tronc linguistique que le duungoma, bien que ces langues soient aussi souvent

appelées "samogo."  Mais, malgré les différences linguistiques, notre questionnaire a

indiqué que les Duun se considèrent comme des frères pour les locuteurs de toutes les

langues appelées samogo, dont les locuteurs constituent une seule "race" ou ethnie qu'ils

appellent eux-mêmes en français ou bambara/dioula, la "race" samogo.

1.3. Equipe de chercheurs

Le chef de cet enquête était M. Lee Hochstetler, linguiste de la Société

Internationale de Linguistique (S.I.L.).  Il n'avait pas, au préalable, appris la langue

duungoma.  M. Chaka Ouattara l'a assisté au Mali, et M. M. Paul Solomiac et Ali Traoré

au Burkina Faso.  M. Ouattara est diplômé en lettres Histoire-Géographie et enseigne au

1er cycle à Sikasso.  Son père est originaire de Siéou-ba, et sa mère de Bananso (où il a

fait ses études primaires).  M. Solomiac, linguiste de la SIL, travaille depuis 1987, à

Samogohiri, au développement de la langue.  M. Traoré, collaborateur de M. Solomiac,

originaire de Samogohiri, a résidé pendant un an à Sikasso.  Les travaux sur le terrain
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pour cette enquête ont commencé en Mai 1994 et pris fin en Octobre 1994.  Je tiens à

remercier le Président et les membres de l'Association pour la Sauvegarde de la culture

samogo (A.S.C.S.) à Sikasso pour leur aide et leur encouragement pendant toute

l'enquête.  De plus, sans la collaboration de la Direction Nationale de l'Alphabétisation

Fonctionelle et de la Linguistique Appliquée (D.N.A.F.L.A.) du Ministère de l'Education

de Base au Mali, cette enquête n'aurait pas pu être réalisée.

2. OBJECTIF DE L'ENQUETE

Sachant que Mr. Solomiac et ses collaborateurs sont en train d'élaborer et de

développer une orthographe et une littérature dans le parler de Samogohiri, il était

important de savoir si cette écriture pourrait servir pour tous les parlers samogos dans les

trois zones identifiées au Burkina Faso et au Mali.  Une enquête socio-linguistique était

nécessaire pour trouver une réponse objective à cette question..

3. BUTS DE L'ENQUETE

Pour nous guider dans la recherche d'une information minimum nécessaire, nous

nous sommes donné quatre buts.  Les buts étaient de déterminer:  (1) la nomenclature des

parlers et locuteurs; (2) le pourcentage de similarité lexicale entre les parlers; (3) la vitalité

de la langue; et (4) la compréhension inhérente entre les parlers.

4. METHODES UTILISEES

4.1. Entrevues informelles

La première tâche a été d'identifier les villages à visiter afin de s'assurer que tous les

dialectes principaux de la langue étaient représentés.  Après de nombreuses entrevues avec

des membres de l'A.S.C.S. à Sikasso et à Bamako, trois villages dans la zone 1--Bananso

(B), Siéou (S) et Kaï (K)--ont été choisis.  Pour la zone 2, tous ceux que nous avons

contactés nous ont recommandé Zantiguila (Z).  Au Burkina Faso, j'ai suivi le conseil de

mon collègue de Samogohiri, choisissant Samogohiri (I), Monsonon (M), et

Samogogouan (G) pour la zone 3.
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4.2. Questionnaires collectifs

Arrivés à chaque point de test, nous avons commençé le travail par un entretien

avec les vieux du village.  Un questionnaire collectif avait été élaboré pour trouver

comment les locuteurs se nomment ainsi que le nom qu'ils donnent à leur langue.  Nous

avons essayé ainsi de déterminer la vitalité de la langue.  Après chaque question, M.

Ouattara ou M. Traoré me résumait les réponses des vieux.

4.3. Listes de mots

La méthode dont je me suis servi pour l'analyse des mots se concentre sur le degré

de différence phonétique au moment actuel,  donc au plan synchronique.  Le but d'une

étude synchronique n'est pas le même que celui d'une analyse historique et comparée.

Dans ce dernier cas, on cherche à identifier la progression de changements phonétiques à

travers le temps, afin de reconstruire la langue comme elle était à un moment donné du

passé.  C'est un point de vue diachronique (voir Simons 1977a:12 et Sanders 1977:33-

34).

Le seul but de l'analyse lexicale était d'essayer de juger quelles paires de mots de

deux parlers différents sont assez différents pour que le locuteur du premier mot ne soit

pas capable de comprendre l'autre mot, sauf s'il l'avait appris antérieurement (i.e. une

compréhension acquise).  D'après la méthode de comparaison synchronique, si le

pourcentage de mots considérés similaires, entre deux parlers, n'atteint pas les 70%

(l'écart d'erreur inclu) on peut être sûr que les deux groupes d'interlocuteurs ne se

comprendraient pas bien sauf si l'un avait appris le parler de l'autre.  La compréhension

inhérente n'est pas bonne, et il serait nécessaire de développer une littérature à part dans

chaque parler (Bergman 1989:8.1.5).  Dans un tel situation, il n'est pas nécessaire de faire

des tests de compréhension à base de textes enregistrés.  Par contre, un taux de similarité

lexicale au dessus de 70% exige un test de compréhension.
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La validité des résultats d'une analyse lexicale dépend beaucoup de la méthode

utilisée.  Les facteurs qui peuvent changer les résultats sont multiples, mais il y en a quatre

que j'estime fondamentaux.

1. le choix correct du mot qui correspond sémantiquement au mot de référence (item).

2. la fidélité de la transcription du mot.

3. les critères imposés à l'analyse des mots.

4. le choix des sons à comparer entre chaque paire de mots.

Les facteurs 1 et 2 ne peuvent plus changer sans que l'enquête soit refaite.  Mais les

deux derniers peuvent toujours être manipulés, ce qui aboutirait à des résultats différents.

Nous nous sommes servis d'une liste standard de 304 items (objets, actions, et

concepts universels dans la vie humaine).  Les mots de ces 304 items ont été recueillis et

transcrits avec l'Alphabet Phonétique International à chaque point de test dans le parler

local.  Les listes de mots au Mali ont été recueillies par M. Hochstetler.  Les listes de

Bananso, Siéou, et Kaï ont été faites à Sikasso, avec des locuteurs qui maintiennent un

bon contact avec leur village.  Le choix d'un mot équivalent à chaque item a été fait en

présence d'un groupe de personnes, ou contrôlé plus tard par un deuxième locuteur.  En

général, le choix du mot n'était pas difficile, mais si le locuteur avait des problèmes à

comprendre l'item demandé, je lui signalais les mots du même item, que j'avais déjà

recueillis d'autres parlers, pour le lui faire comprendre.  Au Burkina Faso, les listes ont été

faites sans référence à d'autres listes.  M. Traoré, ayant appris l'alphabet phonétique en

travaillant avec M. Solomiac, a rempli le questionnaire de 304 mots à Samogo Iri et M.

Solomiac a recueilli et transcrit les mots à Samogogouan et à Monsonon.  La langue

duungoma est une langue tonale, mais je n'ai pas essayé de transcrire les tons, et donc les

différences tonales ne figurent pas dans cette analyse.  Il est possible qu'en écrivant le

contour musical de chaque mot, quelques-unes des voyelles allongées deviennent des

voyelles jumelles brèves avec tons distincts.  Dans l'espoir que d'autres linguistes fassent

leurs propres analyses de ces listes de mots, elles sont présentées dans l'annexe C.
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Le logiciel Wordsurv a été employé pour faciliter l'analyse des mots (Wimbish

1988).  Chaque mot de nos listes a été examiné séparément et comparé avec chaque mot

du même item, afin d'identifier les mots phonétiquement similaires.  J'ai considéré deux

mots comme similaires quand plus de 50% des segments (phones) entre les deux racines

ont été identifiées comme similaires.  Dans le cas de 50% de similitude, les consonnes du

mot le plus court ont dû être similaires aux consonnes correspondantes de l'autre mot.

L'absence d'un son a été compté comme une (1) différence.  A quelques exceptions près,

les sons jugés similaires dans cette analyse sont ceux identifiés par Rensch (1984) comme

allophones potentiels d'un même phonème dans le système phonologique d'une langue non

encore écrite.  Les exceptions sont:  (1) les double articulations (i.e. [ts, dz, dZ])

comptent un seul son chacune.  (2) une même voyelle interrompue par un coup de glotte

[V1/ûV1] équivaut à la même voyelle simple [V1].  (3) les sons [g] et [F] sont considérés

comme similaires à [dZ] et [Z] quand ces derniers se trouvent devant une voyelle

antérieure fermée; de même que [k] et [tS] lorsque ce dernier se trouve devant une voyelle

antérieure fermée.  (4) la nasalisation, l'allongement de voyelles, et les consonnes nasales

contigües à d'autres consonnes, sont ignorés sauf dans le cas suivant.  Si deux mots ont

exactement 50% de sons similaires, ces facteurs peuvent déterminer le groupment de ces

mots.

Il est probable que quelques suffixes se trouvent dans les listes de mots, dont [-r�; -

mA, -nA; -ve; -ni, -i; -re,-le,-ne].  Le rapport de la D.N.A.F.L.A.1981 fait référence à

quelques-uns de ces suffixes, mais, puisque je n'étais pas capable de les identifier avec

certitude, ils ont été analysés comme faisant partie de la racine du mot.

Un problème s'est posé avec l'analyse des mots composés.  Si un mot n'a qu'une

racine qui ressemble à une racine d'un mot composé, peut-on les considérer comme

similaires?  Par exemple, comparons les mots de Kaï  (k), Bananso (b) et Sieou (s) avec le

mot de Samogogouan (g) dans la liste de l'item numéro 9.
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ITEM #9.    BARBE/BEARD

PARLER MOT LOCAL GROUPE

h bo)mbo)si 1

g di    ma  Ze   i 2
k            ze)ù  i) 2
b            zeù 2
s            Z    ina 2

z d igimasu;i 3
i dzi ùmasu ù 3
g d i  maZe  i 3

Vaudrait-il mieux faire deux analyses séparément et comparer les résultats?  Une

analyse pourrait considérer les mots problématiques comme étant similaires et la seconde

comme des mots non-similaires.  Malheureusement, le logiciel employé ne peut pas faire

deux analyses contrastives à la fois, et les faire séparement aurait pris trop de temps.

Finalement, j'ai considéré similaires deux mots qui ont au moins une racine qui satisfait au

test de similarité.  La conséquence de cette règle est que, parfois, le même mot a dû être

placé dans deux groupes différents.  Voir le mot du parler de Samogogouan (g) ci-dessus.

Les mots ayant le même numéro de groupe sont considérés comme similaires.

Les résultats de cette analyse synchronique et les résultats d'une analyse historique

ne seraient pas les mêmes.  Les mots de l'item numéro 65, classés selon un critère

genetique, seraient, probablement, regroupés comme la liste de droite.

ITEM #65.    DIEU/GOD

GROUPEMENT GROUPEMENT

PARLER MOT LOCAL SYNCHRONIQUE HISTORIQUE

h ala 1 1

k,b maNkara 2 2
s maNka 2 2

z   N a  ra 3 2
i,g   N aùbla 3 2
k,b maNka  ra 3 2
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A Zantiguila, le locuteur a eu tendance à prononcer les mots d'une façon plus nasale

que les autres personnes présentes.  Mais je ne pense pas que l'analyse des mots à été

influencée par ce phénomène.

4.4. Tests de textes enregistrés

Des tests de textes enregistrés ont été construits pour déterminer le niveau

approximatif de compréhension inhérente entre les différents parlers.  La méthode utilisée

est basée sur celle mise au point par Eugene Casad (1974).

Pour chaque point de test, nous avons enregistré deux textes narratifs racontés par

un locuteur du village.  Des questions concernant le contenu des récits enregistrés ont été

formulées et traduites dans le parler local du point de test.  Elles ont été enregistrées et

insérées au bon endroit dans les histoires.  La première histoire, avec trois ou quatre

questions, est devenue un petit test d'essai et n'était utilisée qu'au village du locuteur.

L'autre texte, contenant plus de dix questions, était le vrai test.  Le texte avec ses

questions enregistrées dans le même parler et écouté par des auditeurs du même parler, est

appelé un test "hometown."  Une courte explication de la méthode a été traduite et

enregistrée dans le parler de chaque point de test et a été écoutée par chaque auditeur

avant de commencer les tests.

Il est très important que chaque auditeur, à chaque point de test, fasse le test d'essai

de son village et le test "hometown," dans cet ordre, avant de passer aux autres tests.

C'est le seul moyen de savoir si l'auditeur a compris la méthode et s'il est compétent.  Si

plusieurs auditeurs ont des problèmes pour répondre à la même question du test

"hometown", il faut conclure que la question est mauvaise, que ce soit à cause d'un

mauvais placement dans le texte, de plusieurs réponses possibles, ou d'un problème de

traduction, etc.  Il aurait peut-être été préférable de demander aux auditeurs d'écouter le

texte complet dans son état naturel avant de leur faire écouter le test avec ses questions

interposées, ce que pratiquent les enquêteurs de la SIL au Pakistan [O'Leary 1994:48].

En essayant de déterminer le niveau de compréhension inhérent aux deux parlers, il

y a toujours le risque que les résultats des tests soient contaminés par l'inclusion
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d'auditeurs qui ont appris la langue "étrangère" en question, donnant un taux de

compréhension artificiellement élevé.  En essayant d'éviter qu'une compréhension acquise

contamine les tests, nous avons demandé aux responsables de chaque village de nous

fournir des filles et garçons entre 12 et 16 ans, puisqu'il est rare que des personnes de cet

âge aient voyagé ou habité hors de leur localité d'origine.  En fin de compte, nous avons

accepté des enfants entre 9 et 19 ans, à l'exception de Zantiguila où nous avons constaté

que les villageois avaient peu de contact avec les Samogo d'autres zones.  Là, nous avons

accepté de tester des personnes plus âgées.  Onze personnes ont fait les tests dans chaque

village, sauf à Zantiguila.  A chaque point de test, le meilleur score de chaque texte a été

écarté de l'analyse.

Dix questions concluantes au test "hometown" ont été utilisées pour calculer les

scores d'autres tests du même texte.  Les questions suivantes ont été rejetées pour les

raisons données ci-dessous.

TEXTE DE:        QUESTION POURQUOI  ÉLIMINÉE

Bananso   #3 Auditeurs de (B) confondus.
Siéou   #9 Réponse semblable à celle de la question #2.
Kaï   #4 Auditeurs de (K) confondaient [sa'a] avec [ta'a].
Kaï   #9 Possibilité de penser que c'était aussi à Carème cette

    année.
Zantiguila   #5 Traduction douteuse.
Samogohiri   #4 Traduction inexacte.
Samogohiri   #11 On peut deviner la réponse.

Les tests de textes enregistrés ont été effectués dans l'ordre suivant:

mai Confection et contrôle du test "hometown" à Zantiguila.
jn-jl Confection et contrôle des tests de Bananso, Siéou, et Kaï, (à Sikasso).
août Tests à Bananso, Siéou, et Kaï.
sept Confection, contrôle, et administration  des tests à Samogohiri et Samogogouan.
oct Tests à Zantiguila
oct Tests à Kaï des textes du Burkina Faso.

Le test de compréhension n'a pas été fait à Monsonon.  M. M. Solomiac et Traoré

ont pu facilement y converser en samogo facilement.  Après avoir recueilli une liste de

mots, ils en ont conclu que les parlers de Samogohiri et de Monsonon sont très similaires.
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5. RESULTATS

5.1. Entrevues informelles

La plupart des gens avec lesquels j'ai parlé et qui sont originaires de la zone 1 m'ont

dit qu'il n'existe pas de grandes barrières à la compréhension entre les parlers de leur zone.

Ils ont admis qu'il y a quelques différences lexicales entre les parlers mais que cela

n'entrave pas la communication.  Plusieurs personnes pensent que toute la population de la

zone 1 comprend bien le parler de Kaï.  Il y a eu des réactions mixtes dans les zones 1 et 2

concernant leur compréhension des parlers du Burkina Faso et de Zantiguila.  La plupart

des personnes interrogées avaient eu peu de contacts avec les habitants des autres zones.

5.2. Questionnaires collectifs

Pendant l'enquête, nous nous sommes arrêtés dans plusieurs villages samogos qui

n'ont pas servi comme point de test.  Nous n'avons fait qu'un questionnaire collectif dans

les villages suivants:  zone 2: N'Golodiassa, Nyaradougou, Bambadougou.  zone 3: Nyalé.

Le tableau ci-dessous montre les appellations par lesquelles les locuteurs se

dénomment eux-mêmes, et dénomment leur parler.

HABITANTS: HABITANTS:
LIEU SINGULIER PLURIEL LEUR PARLER

Bananso du)ù du)ùni duùNgomA
Siéou duùn du)ùne du)ùwolomA
Kaï du)ù du)ùnE du)ùNgomA
N'Golodiassa * ** du)/u)ngomA
Zantiguila bA)NkA bA)NkARi bANkAgomA
Nyaradougou * * * bAnkAgo)mA
Bambadougou * *         bAnkA
Samogohiri dzuùn dzuùne dzuùngoù
Monsonon duùn du)ùne du)ùngolomA / du)ùgo
Samogogouan kpA)Nga kpANgaRe kpA))NgAgoùmA
Nyalé du)ù * du)ngo

* = pas demandé

Les vieux des zones 1 et 3 ont traduit le mot "duun" par "l'oeuf"  "On ne connaît pas

le sexe de l'être qui va sortir d'un oeuf, que ce soit un mâle ou une femelle," expliquent-ils.

Dans le même sens, "la personne de l'homme duun est profond et mystérieux; on ne peut

jamais connaître tout ce qui est là-dedans."
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Les vieux de Samogogouan disent que leur ville est dénommée [kpA))ù] dans leur

langue.  Ce nom est lié avec l'histoire de la fondation de leur village.  "Le fondateur aimait

tellement le gombo qu'il l'a semé partout."  Dès lors, le mot pour "gombo" [kpA)ù] a été

associé au village.  Les habitants de Zantiguila n'étaient pas sûrs de l'origine du mot

[bA)NkA] mais ils ont proposé deux possibilités:  Les premiers Bankas sont venus de la

région géographique appelée tagba, vers la frontière actuelle entre la Côte d'Ivoire et le

Mali.  Là, on trouve des palmiers raphia et une certaine vigne qui ont le même nom,

[bA)k].  Il est possible que les habitants aient souvent utilisé ces plantes pour qu'on les

identifie par ce nom.  Quand nous les avons demandé s'ils accepteraient de prononcer le

nom de leur langue [kpA)NgAgomA] ou [gbA)NgAgomA] avec double articulation au début,

comme font les habitants de Samogogouan avec le nom de leur village, ils ont

catégoriquement refusé les doubles articulations, insistant sur la fait que la prononciation

correcte est [bANkAgomA].

Pour aborder la vitalité de la langue on a posé aux vieux la question, "Quelle(s)

langue(s) pensez-vous que vos enfants (ou leurs enfants) parleront?"  Voici les résultats

ci-dessous:

LIEU LANGUE QUE LES PETITS ENFANTS VONT PARLER

Bananso samogo
Siéou samogo, et bambara qu'ils apprennent en bas âge
Kaï samogo, et bambara appris vers l'âge de 8 ou 9 ans
N'Golodiassa bambara; les enfants ne parlent plus le samogo
Zantiguila samogo
Nyaradougou bambara; il ne reste que 4 vieux capables de parler le samogo
Bambadougou bambara; les jeunes n'apprennent plus le samogo
Samogohiri pas demandé, mais par observation, le samogo
Monsonon "Le samogo ne peut jamais se perdre."
Samogogouan samogo
Nyalé samogo

Les villages de la zone 2 sont peu nombreux, mais les vieux de Zantiguila nous ont

dit que les villages de Fourouma, Nougoussouala, Mamarasso, Famsara, et Zantiguila sont

à 100% samogo.  Nous avons trouvé que les habitants de Bambadougou et Nyaradougou

sont des samogos d'origine, mais qu'ils ont abandonné leur langue en faveur du bambara.

Ils ne savent plus d'où sont venus leurs ancêtres.
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Bien que N'Golodiassa soit situé dans la zone 2, son parler est assez semblable à

celui de la zone 1.  Ceci peut être expliqué par le fait que les habitants disent que le

fondateur de leur village était originaire du village de Fiman, dans la zone 1.  Mais il

semble que leur parler va bientôt disparaître, du fait que tout le monde parle le bambara et

que les jeunes n'apprennent plus la langue de leurs parents.

5.3. Listes de mots

Les items numérotés 190, 181, et 231 ont été exclus de l'analyse, pour les raisons

suivantes:  Le recueil des no. 190 et 231 a été difficile.  Pour le no. 181, quelques

locuteurs ont donné le mot pour "maigre" au lieu du mot "mince".  L'analyse est donc basé

sur 301 mots.

Un degré de fiabilité ou "niveau de confiance" à été attribué à chaque liste de mots

et utilisé pour calculer l'écart d'erreur par rapport au pourcentage brut de mots similaires.

Plus le niveau de confiance est élevé, plus l'écart d'erreur diminue; inversement, à mesure

que la fiabilité des données baisse, le risque que le pourcentage de parenté soit incorrecte

augmente.  Le "vrai" pourcentage de mots similaires devrait se trouver dans la gamme du

pourcentage brut plus ou moins la variance (Wimbish 1988:57).  Voici le tableau proposé

par Simons (1977b, p. 81).

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 enquêtés n'étant pas tout à fait
bilingues

Situation d'enquête, monolangue 0,01

Ne possédant pas une bonne connaissance propre de cette langue, mais tenant

compte de la compétence des locuteurs qui nous ont assisté dans la collecte de chaque
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liste de mots, j'ai attribué une fiabilité de 10% aux listes de mots de Bananso, Kaï, Siéou,

et Zantiguila.  Compte tenu de la compétence de M. Solomiac et M. Traoré, j'ai attribué

une fiabilité de 20% aux listes de Samogohiri et de Samogogouan.  Ce choix indique un

risque respectivement de 10% et 20%, pour que le pourcentage des mots effectivement

apparentés ne se trouve pas en dehors de l'écart d'erreur calculé.

POURCENTAGE DE MOTS SIMILAIRES

g Samogogouan
87    i Samogohiri
77    76    k Kai
73    73    86    s Sieou
75    73    90    84    b Bananso
76    74    73    77    71    z Zantigila
29    30    29    31    33    30    h Bambara

VARIANCE (+,-)

g Samogogouan
1.9    i Samogohiri
2.9    2.9    k Kai
3.1    3.1    2.5    s Sieou
3.0    3.1    2.1    2.7    b Bananso
2.9    3.0    3.5    3.2    3.6    z Zantigila
5.0    5.1    5.6    5.6    5.5    5.6    h Bambara

Il est intéressant de comparer le taux de mots apparentés résultant de cette étude

synchronique avec les analyses faites par Ms. Morse (1967:65) et Long (1971:54,70).

Mme. Morse n'a pas présenté les critères qu'elle a utilisés pour faire son analyse.  Elle a

simplement dit avoir cherché les similarités phonétiques et sémantiques.  Le chiffre de

Long est basé sur des mots dits apparentés s'ils ont une correspondance de son régulière.

En général, des listes  courtes donnent un taux de parenté plus élevé.

HOCHSTETLER MORSE LONG 100 MOTS

PARLERS 301 ITEMS 251 ITEMS TIRÉS DE MORSE

Siéou et S. Gouan 70-76% 85-88% ----
Siéou et Bambara 25-37% 21% 36%
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5.4. Tests de textes enregistrés

5.4.1. Problèmes

Bien qu'on ait essayé d'éliminer les questions problématiques, il en reste, cependant,

quelques-unes.  On peut constater les problèmes suivants parmi les questions choisies

pour les tests.

Texte de Bananso:  Pour la question no. 4, il y a deux réponses correctes possibles

(reste/force [ZA/A] et souffrant/fatigué [bioma]), ce qui n'est pas idéal.  Nous avons jugé

correct que l'auditeur n'ait trouvé et compris qu'un seul de ces deux mots.   De plus, la

réponse à la question no. 9 (reste/force [ZA/A]) est identique à celle de la question no. 4.

Le mot [bioma] est aussi dit un peu auparavant.--si l'auditeur rate la question numero 4, il

est peu probable qu'il réussira à la question no. 9.  Il est cependant intéressant d'observer

que certains auditeurs ont réussi l'une et raté l'autre.  La question no. 7 était mauvaise:

deux auditeurs de Bananso, eux-mêmes, l'ont ratée.

Texte de Kaï:  les auditeurs ont dû souvent écouter deux fois le texte qui

correspond à la question no. 6 pour pouvoir bien répondre.

Texte de Zantiguila:  Le test de Zantiguila a été le plus difficile à confectionner.  M.

Ouattara ne comprenait pas assez bien le parler local pour pouvoir vérifier si la traduction

était bonne.  Nous avons trouvé de longs passages de texte inquiétants entre les questions

sur la cassette, lorsque la traduction en Français était courte.  Au fur et à mesure, nous

avons constaté que la traduction du texte de Zantiguila n'était pas aussi littérale qu'elle

aurait du être.  Mais malgré cela, les habitants de Zantiguila ont répondu facilement aux

questions pendant les contrôles du test "hometown."  Malgré l'insuffisance des questions

du test, les réactions des auditeurs des autres zones, dès qu'ils entendaient les premiers

mots du texte, confirmaient que ce parler était très différent du leur.

Texte de Samogogouan.  La réponse à la question no. 7, pauvreté [mbEN], est

apparenté à celle de la no. 2 (souffrance/fatigue [mbEni]).  Quant à la question no. 6,

quelques auditeurs, au Mali, ont répondu, "qu'ils se sont querellés".  Le mot [ka:] peut

signifier `quereller' ou `chasser' selon le contexte.  Il est à noter qu'à Samogogouan M. M.
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Solomiac et Traoré ont conversé avec les auditeurs et les villageois en langue samogo, ce

qui indique que les parlers de Samogogouan et Samogohiri sont assez semblables.

Nous avions l'intention de tester onze personnes à chaque point de test, mais à

Zantiguila nous avons arrêté le test dès que quatre auditeurs de suite ont fait des scores

catastrophiques dans tous les parlers.

A Samogogouan il a été difficile de trouver des enfants qui n'avaient pas eu de

contact avec des gens de Samogohiri, surtout que certains viennent au lycée à

Samogogouan.

5.4.2. Résultats

Les scores notés dans les tableaux ci-dessous sont le nombre de réponses correctes

sur dix.  Ils ne sont pas ajustés comme certains auteurs le font (Grimes 1988:4.1.20 en

explique la raison).  Les points de test sont Bananso (B), Siéou (S), Kaï (K), Zantiguila

(Z), Samogohiri (I), et Samogogouan (G).

N.B.  Le meilleur score (avec astérisque) est exclu du calcul du score moyen et du

calcul de l'écart standard.  La formule employée pour calculer l'écart standard est celle

proposée par Bergman (1989:8.1.9).

POINT  AUDITEUR    SEXE/ ORIGINE DU TEXTE TESTÉ

DE TEST       NO.          ÂGE          B           S           K           Z           REMARQUES           

Bananso   1     M15 10* 10* 10* 7*
  2     F 9 10 8 10 4
  3     M14 10 8   9 4
  4     M13 10 6   6 3
  5     M12   9 7.5   9 5 (B) qu. #7 ratée
  6     M11 10 6.5   8.5 3
  7     M15   9 9   9 2.5 (B) qu. #7 ratée
  8     M13 10 8 10 6
  9     M18 10 8 10 6.5
10     M 9 10 8 10 4.5
11     M18 10         8           10         2

score moyen: 9.8 7.7   9.2 4.1
écart standard: 4.2% 8.6% 12.5% 14.8%

B S K  Z
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Pendant qu'on faisait le test "hometown" avec l'auditeur no. 5 de Bananso, le bruit

de l'averse sur le toit de tôle nous a obligé d'interrompre le test après la question no. 8

pour le continuer le lendemain.

POINT  AUDITEUR    SEXE/ ORIGINE DU TEXTE TESTÉ

DE TEST       NO.          ÂGE          B           S           K           Z           REMARQUES           

Siéou   1     F15 8 10 9 2
  2     F17 9 10 10 6
  3     F14 8 10 10 5
  4     F18 9 10 10 4.5
  5     F16 7 10 10 2
  6     F13 7.5 10 10 4.5 (B) #9 demi
  7     F13 8.5 10 10 3 (B) #4 demi
  8     F13 7 10* 10* 7* (B) #4 ratée
  9     F12 9* 10 10 5
10     F13 8 10 10 4
11     F13 9           10         10         4

score moyen: 8.1 10 9.9 4
écart standard: 7.7% 0% 3.2% 13.1%

B S K Z

Tous les auditeurs de Siéou, sauf le no. 2, ont raté la question (B) no. 7, mais aucun

n'a raté les deux questions (B) no. 4 et no. 9 (voir 5.4.1.).

Lors du deuxième tour, à Kaï, cinq auditeurs du premier tour ont été retrouvés.

Ayant déjà réussi au test "hometown" la première fois, ils sont passés directement à

l'écoute des cassettes de (I) et (G).
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POINT  AUD. NO.     SEXE/ ORIGINE DU TEXTE TESTÉ

DE TEST 1ER/2EME   ÂGE            B           S           K           Z           I            G      REMARQUES

Kaï      1    4   M13 6 10* 10 2 5 5
     2    2   M15 8.5 7 10 4 5 5.5
     3    5   M12 7 8 10 5 4 6
     4    3   M12 5 7 10 3 4 7.5*
     5   M10 5 5 10 3
     6    6.   M14 7 9 10 4 5 7
     7   M14 6 7 10 4
     8   F12 7 7 10 3
     9   M14 7 5 10 3
   10   M13 7 8 10 4
   11   M16 9* 8 10* 5* (B)4&9 bien

   1   F11 4 6
   7   M12 4 7
   8   M11 4.5 5
   9   M11 5.5* 6
 10   F10 4.5 4
 11   M12                                                     4           7

score moyen: 6.6 7.1 10 3.5 4.4 5.9
écart standard: 0.6% 12.9% 0% 8.5% 4.6% 10%

B S K Z I G

Tous les auditeurs de Kaï ont raté la question (B) no. 7.  Six ont raté les deux

questions (B) nos. 4 et 9.

Les résultats des tests de (B), (S), et (K) m'ont permis de constater que, parmi ces

trois parlers, celui de Kaï a été le mieux compris.  Si le test de Bananso avait été mieux

construit, et le score moyen haussé jusqu'à 9 à Siéou et 8 à Kaï, les scores moyens du test

de Kaï restent toujours les meilleurs.  En plus, j'ai constaté que la conversation entre M.

Ouattara et les auditeurs à Kaï s'est très bien déroulée en langue duungoma.  Ceci

concorde bien avec les chiffres élevés de ces trois parlers dans les tableaux ci-dessus.  Dès

lors, je n'ai utilisé que le test de Kaï pour représenter la zone 2.

POINT  AUDITEUR   SEXE/ ORIGINE DU TEXTE  TESTÉ

DE TEST       NO.         ÂGE           K          Z           I            G          REMARQUES           

Zantiguila 1   M50 3 10 1 3
2   M35 2 10 2 3
3   M40 3 10 2 3
4  M (adulte) 2           10         0           3
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Etant donné qu'il y avait déjà en cours un programme de développement de la

langue à Samogohiri, nous avons jugé inutile de tester la compréhension de ses habitants

avec le texte de Samogogouan.

POINT  AUDITEUR    SEXE/ ORIGINE DU TEXTE TESTÉ

DE TEST       NO.          ÂGE          K          Z           I            REMARQUES              

Samogo-   1     M17 5 3 10
  hiri   2     F12 6.5 4.5 10

  3     M12 5 4 10
  4     M12 3.5 3.5 10
  5     M14 3 5.5 10
  6     M17 7* 6* 10*
  7     M16 8 4 10
  8     F11 5.5 2.5 10
  9     M13 2 4 10
10     M15 6 5 10
11     M19 5           5           10

score moyen: 5 4.1 10
écart standard: 17.5% 9.4% 0%

K Z I

POINT  AUDITEUR    SEXE/ ORIGINE DU TEXTE TESTÉ

DE TEST       NO.          ÂGE          K          Z           I            G          REMARQUES           

Samogo-   1    M17 7* 4 9 10 a passé 1 semaine à (I);
  gouan    connaît une fille de (I)
    2    M16 4 4 9.5* 10* connait élèves de (I)

  3    M16 6 2 9 10       "    "        "  "
  4    M15 5.5 3 7.5 10       "     gens      "  "
  5    M17 4 0.5 6.5 10       "     élèves   "  "
  6    M15 5 4.5* 8 10 n'a pas d'amis de (I)
  7    M18 5 3 9 10   "    "       "       "    "
  8    M15 4 2 6.5 10   "    "       "       "    "
  9    M13 5 2 7 10
10    M17 5 5 9 10 n'a pas d'amis de (I)
11    M15 6           3           7.5        10   "    "       "       "    "

score moyen: 5 3 7.9 10
écart standard: 7.6% 12.9% 10.5% 0%

K Z I G

Nous n'avons testé que des personnes n'ayant eu aucun (ou peu de) contact avec

d'autres Samogos qui parlent différemment.  Par conséquent, l'écart standard est resté

assez bas.  Il est à noter que si l'écart standard atteint ou dépasse les 15%, il est probable

que certains auditeurs ont eu quelques contacts avec le parler testé (Grimes1988:4.1.19),
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dans ce cas les résultats ne pourraient pas servir à indiquer le taux de compréhension

inhérente.  Cependant, le peu de contact que quatre auditeurs de (G) ont eu avec des gens

de (I) n'a pas été significatif puisque l'écart standard est acceptable.

A chaque point de test, tous les habitants (même les enfants et les jeunes) parlaient

entre eux en samogo.  Il était alors évident que le samogo était la langue la plus parlée

dans chacun de ces villages.

6. INTERPRÉTATION DES RESULTATS

6.1. Nomenclature des parlers et locuteurs.

La plupart des samogo des zones 1 et 3 emploient une version du mot "duungoma"

pour se référer à leur langue.  Le nom "kpangagooma" est une exception qui semble être

particulière à Samogogouan.  Il est possible que cette appellation soit particulière à leur

propre parler de la langue duungoma, et qu'ils accepteraient le nom "duungoma" pour

l'ensemble de la langue.  Il semble que le nom  [bA)NkA] en zone 2 et le nom [kpa)Nga] de

Samogogouan n'ont pas la même signification.

6.2. Pourcentage de similarité lexicale entre les parlers

Tous les parlers samogo faisant partie de cette analyse sont bien apparentés (au

niveau lexical) entre eux  mais ils le sont faiblement avec la langue bambara.  Puisque le

taux de similarité entre les parlers samogo se trouve au dessus de 70%, on devrait trouver

une certaine compréhension entre les parlers, mais il faudrait des tests de compréhension

pour vérifier cette hypothèse.

6.3. Vitalité de la langue

Il y a des villages duun et banka où la langue cède, de plus en plus, la place au

bambara, surtout parmi les villages banka.  Mais compte tenu de l'opinion des vieux et du

constat que tout le monde parlait en samogo (les enfants inclus) dans chaque village testé,

nous pouvons dire que le duungoma et le bankagoma ne disparaîtront pas dans un proche

avenir.  Il reste, au moins, cinq villages où le Bankagoma est parlé comme langue

principale.
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6.4. Compréhension inhérente entre les parlers

Quand on se pose la question "quel parler comprennent le mieux les auditeurs?", il

faut se demander si la différence entre les résultats des tests passés par le même groupe de

personnes est significative.  Dans ce cas, Bergman propose de se servir du test "Wilcoxon

T" (1987:8.1.9-10).  A Bananso, on se demande si la différence entre le score moyen de

Siéou et celui de Kaï est significative.  A Siéou, cette question devrait être posée pour la

différence entre les scores moyens de Bananso et de Kaï.  A Samogogouan, il s'agit de la

différence entre ceux de Kaï et de Samogohiri.  Mais quand on constate que tous les

auditeurs, à chaque point de test, ont fait de meilleurs scores avec le test de Kaï par

rapport à l'autre parler, excepté pour le Samogohiri à Samogogouan (le principe restant le

même), le résultat du test Wilcoxon T sera toujours, "oui, la différence est significative."

Alors on peut dire avec certitude que le texte de Kaï est le mieux compris dans l'ensemble

de la zone 1 et que les auditeurs à Samogogouan (zone 3) ont mieux compris le texte de

Samogohiri que celui de Kaï.

Un score moyen en dessous de 75% indique une compréhension inadéquate pour

tenter d'unifier ces parlers par une seule écriture.  Mais il serait présomptueux de penser

qu'un score compris entre 75% et 90% indique que la compréhension soit nécessairement

adéquate (Grimes 1988:4.1.20-21).  Par exemple, au Mexique, on a trouvé des locuteurs

d'un certain dialecte qui ont compris un texte narratif d'un autre dialecte, mais qui n'ont

pas compris des textes d'autres genres (Ibid).

Les scores moyens du test de Kaï à Bananso (92%) et de Kaï à Siéou (99%)

indiquent une très bonne compréhension du texte de Kaï dans le zone 1.  Les scores les

meilleurs du test de Kaï en zone 1 et la bonne attitude en général envers le parler de Kaï,

donnent l'impression que Kaï est le centre dialectal de la zone 1.

Les scores moyens de Kaï à Samogogouan (50%) et de Samogogouan à Kaï (59%)

montrent une compréhension insuffisante entre les deux parlers.  Le score moyen de 79%

du test de Samogohiri à Samogogouan est au-dessus du seuil d'insuffisance.
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Le meilleur score moyen du test de Zantiguila, sauf le "hometown," n'a été que

41%, donc clairement en dessous du seuil d'insuffisance qui se trouve à 75%.

7. RECOMMANDATIONS

1.  Le parler de la zone 2 (texte de Zantiguila) devrait être considéré comme une

langue à part pour le moment, et classée avec le duungoma comme une langue parmi les

autres langues Niger-Congo de la souche Mandé du tronc Ouest.  On peut en écrire son

nom "bankagoma" en caractères romains.

2.  On doit considérer que les parlers de la zone 1 (textes de Kaï, Siéou, et Bananso)

et de la zone 3 (textes de Samogohiri et Samogogouan) forment une seule langue.

Compte tenu des appellations que les Samogo se donnent d'eux-mêmes, on devrait

employer le mot "duungoma" pour se référer à leur langue.

3.  Les difficultés de compréhension entre les zones 1 (au Mali) et 3 (au Burkina)

sont telles qu'une orthographe à part devrait être développée au Mali, basée sur le dialecte

de Kaï.

4.  On devrait essayer d'harmoniser les différences entre les parlers de Samogohiri et

de Samogogouan par le développement d'une seule orthographe inter-dialectale telle que

Simons le propose (1977c).  Dans ce cas, plus d'études phonologiques comparatives et

peut-être mêmes des questionnaires socio-linguistiques seront alors nécessaires.





ANNEXE C.   
LISTE DE MOTS 

**  Deux astérisques indiquent qu'un mot équivalent n'a pas été trouvé. 
 
 BAMBARA BANANSO S. GOUAN S. HIRI KAI SIEOU ZANTIGUILA 
 
1. oeil/eye  
  d/di dzi ddzi d/di d/din ddin 
    ddzi 
2. oreille/ear  
 tulo to to toro to tol tol 
3. nez/nose  
 nu xwdi/i x xo xw xox xw 
4. bouche/mouth 
 d / di dzi b bn di 
      / 
5. dent/tooth  
 i ni i i i in in 
6. langue(du corps)/tongue 
 n n n n ndi nn nn 
7. lèvres/lips  
 dwolou bti disu dzitsu bonkl bnt diifl 
  bdi/i 
8. menton/chin  
 bombo dw/ dimk dzimkp d/ duum diimxw



 
 

 
 Bambara (B) (G)  (I) (K)  (S) (Z) 
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9. barbe/beard  
 bombosi ze dimei dzimsu zei in diimsui 
10. visage/face  
 d d/ d dk d/ d/k d/ 
11. tête/head  
 kukolo kuk ku ku kuk ku kw/ 
12. cheveux/hair  
 kusii kukwei kui kuw kwei kuwsl kw/sui 
13. cou/neck  
 k vo vo vuk vok vo vw 
14. épaule/shoulder  
 kmko fi ku fiku km knv km 
15. sein/breast  
 i t t t t tn kn 
16. lait(mere)/milk (mother's)  
 idi tndo to tju tndzo tnzo knu 
17. poitrine/chest  
 disi i/ i i i/i  je 
18. ventre/belly  
 konob do do do do tol don 
      do 
19. nombril/navel  
 bku b bzi b b b b 
  blo     bku/ 
20. dos/back  
 k bo bo bo bo bon bon 
21. fesse/buttocks  
 dukun dudu zuto dutoo duti dutol dunto 
 dumuu 
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22. hanche/hip  
 t  ek tn ton ton so 
       to 
23. cuisse/thigh  
 w de e e de dn en 
24. genou/knee  
 kimbii kumu kui kunu ku kun kun 
25. pied/foot  
 se sn/ s s sn/ sn/ sn/ 
26. jambe/leg  
 se s s e s sn s 
27. coude/elbow  
 nk noko n nk no noo nonk 
28. main/hand  
 t si/ si si si/ si i/ 
   ti 
29. doigt/finger  
 bolooni sidin sidzi sini siini sindin idin 
30. ongle/fingernail  
 sni sim/ jk k m/krni si/ ky/dik/ 
     sinik/  ky/din 
31. corps/body  
 fi fl fi m fne f f 
   m 
32. peau (humaine)/skin  
 wolo tun su tsu tun tun tun 
      tu 
33. os/bone  
 kolo kw x x kw xw kwo 
34. muscle  
 soobu kwfo f  onuu sonuu iof 
35. sang/blood  
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 doli timi ti tsi ti/i timin mil 
36. salive/saliva  
 ddi ndu do dzjeju b/du o duu 
37. urine  
 n ko ki pi ko kol ko 
 suune 
38. coeur/heart  
 so 
  sono s s sono son son 



 
 

 
 Bambara (B) (G)  (I) (K)  (S) (Z) 
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39. le foie/liver  
 bi bu bui vunu bu vun vun 
40. intestins  
 noo u ni nw ue nuen nn 
41. maladie/sickness  
 bn mt i ini mt mt t 
       mt 
  ini    n 
42. fièvre/fever  
 fi fir xi mt fij fi kin 
43. rhume/common cold  
 mu fi  fj fij fi fi 
44. être humain/human  
 mnifi m/di dmde modzi m/ m/ni mo/owi 
 dmde  moi 
45. homme (male)/man  
 t kwi kpi kpii pwi kpili kpil 
     kwi  kpii 
46. mari/husband  
 t sin sin kpii sin sin fl 
47. femme/woman  
 muso t t t t t t 
48. épouse/wife  
 muso tiom t t tem teom tem 
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30

49. père/father  
 f fw f f f f f 
50. mère/mother  
 bmuso n n n n n n 
51. frère/brother (older)  
 kk tinkwi tinkpi tsin klpwi tm tm 
52. célibataire/bachelor  
 tn kwibl kpibl kpiibl pwibl pwibl tebn 
53. soeur/sister (older)  
 kmuso tint tintm tsint klt tmt tmt 
54. oncle maternel/mom's brother 
 bk ekwi ekpi ikpii epwi nsen ni 
   emkpi 
55. enfant/child  
 de dikom di dzi dekom din din 
     dimi 
56. chef de village/village chief  
 duutii wsi wsi wtsi wsib wsi wi 
   susi 
57. roi/king  
 fm  f/m fm ms fm fm f/m 
 ms  dmsi 
58. propriétaire/owner  
 tii si sit tsif seb seb if 
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59. voisin/neighbor  
 sii to/osi tusi tsusi to/osi toosi tuui 
   tzi 
60. étranger/stranger  
 dun tno t tn tn ton tu 
61. ennemi/enemy  
 duu      i 
62. voleur/thief  
 so nku   fi kl u 
63. forgeron/artisan  
 numu 
 vno kwe koi kwe kwei kwi kwi 
64. griot/griot  
 deli deli k k ndei deli el 
65. Dieu/God  
 l mk bl bl mk mk  
66. prénom/first name  
 t w/ tu tso t/ sw/ w/ 
67. nom/family name  
 dmu dmu dj d dmu dmu dn 
68. langue/language  
 k om suom om om wolom om 
69. animal/animal (wild)  
 dfu zeno oo dou no eosole duoe 
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70. chien/dog  
 wulu vie i vi ve vie vi 
71. rat  
 toto bo boi boo bo bon boon 
       boon 
72. chauve-souris/bat  
 tozo do/owi i tswi ke sle u 
 zkink  tii debj 
73. éléphant  
 sm sm s s sm sm ob/n 
74. chèvre/goat  
 b b b b b b b 
75. bovin/cow (general)  
 mii ne/e ni ni ne/e n ne 
76. âne/donkey  
 fli okw ifo ukw okw sofw sofen 
77. lion  
 d   d d d d d pmb/n 
 wb      d 
78. oiseau/bird  
 kn k kzi k kni kne kn 
79. poulet/chicken  
 i i  tsn  i i 
80. pintade/quinea fowl  
 kmi fink k k fl kn kn 
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81. tortue/turtle (dry)  
 sikm kwi kpi kpi kwi kpin kpin 
82. margouillat/lizard  
 bs dew dm dm dw doml donkoom 
   se    de/e 
83. serpent/snake  
 s mi  mj mj mi mi 
84. ver/earthworm  
 tonoo mi mlj min mi min min 
 ntumu zuno/o  
85. poisson/fish  
 d i e di i i didin 
86. pou/louse (head)  
 imi fifi fifi fifi fimi fifi fin 
87. fourmi/ant  
 duumin dindi dini dzidzi dini didi ikin 
   keke 
88. araignée/spider  
 tlo tt doi dlo tti ddni dni 
  dd  
89. scorpion  
 butni i/lo roi lo lo /lo j 
 nks  
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90. corne/horn  
 bi bi bi bi bi bin vi 
91. aile/wing  
 km kf tm tm km knf km km 
92. plume(s)/feather(s)  
 i su sui su swi sul u 
93. fourrure (poils)/fur  
 i su sui v swi sul u 
4. queue/tail  
 ku ku kpl kpl kl kpl kpln 
95. oeuf/egg  
 f du dui dzu du du dun 
96. viande/meat  
 soo wo o u o so o 
97. graisse/fat  
 k k i huile te ki tn ki/ 
98. arbre/tree  
 yii hu xu ku hu whu wku 
99. écorce/bark  
 f  
 m k/ k k k/ wk/ k/ 
100. feuille/leaf (tree)  
 jiibulu  
 fu ti ti tsi kl t fl 
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101. bâton/stick  
 b b k k kn kulo ku 
      k 
102. racine/root (arbre)  
 nii i i di i in ji 
 dili 
 ili 
103. fleur/flower  
 f kn k k kn kn kn 
104. fruit 
 de din zi dzi di din din 
105. graine/seed  
 kis din ezi edzi di din kw 
106. herbe/grass  
 bi bu vu vu bu vu vun 
107. mil/millet (raw)  
  mwo m m mw mw fin 
108. riz/rice (raw)  
 mlo mwdi mej mwi mwi mw mwn 
109. arachide/peanut  
 ti i/ ts tsi i/ i/ xi/ 
110. endroit/place  
 y wk t ne w soko du 
      dko w 
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111. champs/field  
 foo ddii zu do zo dii du 
112. village  
 duu w w w w w w 
       w 
113. marché/market  
 suu se/i ie si se/e s sek 
 d  s 
114. maison/house  
 so b b b b b b 
   ti 
115. toit (chaume)/roof (thatch)  
 buuso bu/u o tsts bsu bsu tu 
116. porte/door  
 d ko ko ko ko kon kon 
117. chemin/path  
 si sin e i i ie i 
118. chose/thing  
 f fod e e de de deso/o 
119. vêtement/clothing  
 fini vi  vj vj vj wi 
120. corde/rope  
 duu fdi fzi fdzi fdi fldin fdin 
   f   fl fl 
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121. escabeau/stool  
 kuu w/ne bo bni b/ne w/n bnko 
122. sel/salt  
 k kw/ xu ko kw/ hw/ kw/ 
123. calebasse/calabash  
 file seni sej se seni son se 
124. marmite/cooking pot  
 d i  tsj i i s 
125. nourriture/food  
 dumuni nude i wj nude nuen uen 
126. trou/hole (in ground)  
 dink k k k kw k xw 
 wo 
127. fer/iron  
 n mi/ n mj m/ / uwi/ 
128. or/gold  
 sno su si snu soi sn uwe/ebn 
       sn 
129. couteau/knife  
 muu mu mui munu mu mun mu 
130. lance/spear  
 tm tnf tmzi  tm tnf tm 
   j  tuf 
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131. tam-tam/talking drum  
 b bko/o dui dzunu bo bko/o brndun 
 fli  
132. guerre/war  
 kl kei k k k k k 
133. feu/fire  
 tsum s s s s s s 
134. bois de chauffage/firewood  
 d  zum dzum  w w 
135. fumée/smoke  
 sisi stu/u stui stsuu stu stul ssu 
136. cendre(s)/ash(es)  
 buuid  e i st/ ie kwkwi 
       kwkw 
137. nuit (durée)/night (time)  
 su f fene fe f fen fn 
138. obscurité/darkness  
 dibi titi sisi tsitsi titi titin i 
139. lune/moon  
 klo ko/o xu ku ko/o ki kow 
       koko 
140. étoile/star  
 dolo kwo/odini sj swj ko/osoni kisn ssdin 
141. soleil/sun  
 tle boi boi bwej boi bi bi 
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142. journée/day (24hrs.)  
 tlefel boiu bosi bwem boi bi bikwim 
   bow  
143. demain/tomorrow  
 sini kn kn be kn kn kn 
144. hier/yesterday  
 kunu ku kui kuu kuu kulu kuu 
145. ciel/sky  
 snkolo mkkwei blx blx mkxwei mkhwn kbhu 
 kb 
146. nuage/cloud  
 kbn kbkb xu munu kw/kw kvkv kv 
 snfi 
147. vent/wind  
 fi fi  fj fi fi fi 
148. pluie/rain  
 sndi mkdi   mkdi m  
149. eau/water  
 di o o ju do o o 
150. rosée/dew  
 nomidi fu/u fu fu fu/u fuu fu 
151. fleuve/river  
 b b dok b b b b 
152. lac/lake  
 dl d do jutsim  dl s 



 
 

 
 Bambara (B) (G)  (I) (K)  (S) (Z) 

 

40

153. mer/sea  
 koodi kw/o xuo koju kw/o hw/zo kw/d 
154. montagne/mountain  
 kulu ni de de deni/i dn/ en 
155. pierre/stone  
 kbkuu kwini kpi kp pi kp/ kp/ 
  tukwi 
156. terre/earth(soil)  
 duukolo okum x dzu weim zukwen du 
       doo/om 
157. sable/sand  
 tt idi  tt ni endi tt 
158. poussière/dust  
 buui ppw koo kpkp pww pw kpkpn 
  zuf  
 foloko  
159. an/year  
 s dii di di di dii di 
160. un/one  
 kl so/ si so s/i so/le fi 
161. deux/two  
 fil fi/i fi fi fi/i fii fii 
162. trois/three  
 sb i/i ei ii i/i  zii 
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163. quatre/four  
 nni ni ni nle ni nle n 
164. cinq/five  
 duu nu nu nu nu nu nu 
165. six/six  
 w tum sum tsum tum tum tum 
166. sept/seven  
 wolofil ni eu enu nu inu nu 
167. huit/eight  
 eki i u lo lo lo o 
     i  
168. neuf/nine  
 knnt kle kpleo teo kleu klelu kio 
169. dix/ten  
 t teu teo tsjeu tu teu te 
170. vingt/twenty  
 mu mu/ mu mo mu/ mu/ mu/ 
171. cent/hundred  
 km fnu tmu tmo fnu fnu ki 
172. chaud/hot (weather)  
 funtni wt wnt wdzut wtoni wt fitn 
173. froid/cold (weather)  
 nn mik mki mukj mii mien mixj 
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174. long/long (thing)  
 dmnd bm b b bve b b 
     bo  
175. court/short (thing)  
 suru kunum kui kuu kulve kuum kuu 
 sokonol    kuli  
176. grande taille/tall  
 dmd bm b b bo b b 
     bve  
177. petite taille/short (stature)  
 suumni kuum kui kuu kuuve kuu kuu 
178. gros (chose)/big  
 bo biom bl b bl bm bn 
 blbl  
179. petit/small (thing)  
 d deum tji kini dve d nii 
 fitini kumei   komi  kpkp/ni 
180. épais/thick (thing)  
 bo biom vui duu bl bm blm 
181. mince/thin (thing)  
 mis kumei d mj komi kolomni d 
 kolomism  le d kom  
182. large/wide  
 bo d/mbiom dobl bl dbl bm bl 
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183. étroit/narrow  
 koone d/kuum dotji dzj deu dni d 
  d/ndeum  
184. rond/round (thing)  
 koi kuiom xim koo koonim kuukutwe xwoom 
185. lourd/heavy  
 irm bum vui vu bum vu vu 
186. lisse/smooth  
 nuu unum nm nini nuem nonom ninibem 
187. bon/good (quality)  
 i wom wo wu wom wo wii 
   zi dzi   wo 
188. mauvaise/bad (quality)  
 juu /m i  m no/om / 
     bm nwo  
189. droit/straight (line)  
 klene teum tem tee temem tomom tm 
190. exact  
 tiitii biom tem ti bn koni koom 
 ki tioni   kjn 
 dd 
191. à droite/right side  
 kini sint simo sime flmi si flm 
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192. à gauche/left side  
 num t mne me mi o uom 
     w  
193. nouveau/new  
 ku eo di jeu ee eu ie 
194. vieux/old (worn)  
 k b bm b b bl bu 
195. le tout/all  
 b s spope sp s sb noo 
  bi    b 
196. beaucoup/many or much  
 tm  i ii n num  
  ium ff   i  
197. peu/few  
 d fi/ne di d fi/ni dni  
  ni d  
  nb tji  
198. autre/other (thing)  
 w kw kp kpkuu kw mo kw 
     m  
199. rouge/red  
 blem xiom xej xeo xe iom xie 
200. jaune/yellow  
 nm nefm nfm nefm nef nifmu nfm 
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201. vert/green  
 biknlm bufwem vutim vutsim bukl vukmu vuplnm 
202. noire/black  
 fim sium si tsiu si sium si 
203. blanc/white  
 dm fim j fju fj fiom xu 
204. sale/dirty  
 nle /m num no n/m nw/ni /m 
205. sec/dry  
 dle m om oo m lni w 
206. plein/full  
 fle teom tm tsju tm toni tm 
207. pourri/rotten  
 tolile fi/m fjm fje fi/m fi/ni fi/m 
208. aigu/sharp  
 dwn dizi/um dism  dizim diilzi diiibim 
 ddij   dzitjtj diizi 
 dd  
209. émoussé/dull  
 dom dium didodom kk dium diinum diiubem 
 nut 
210. mouillé/wet  
 iile xum fjm fje tw/m tiuni fuum 
  tum 
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211. je/I  
 ne m mu mun mu mu mu 
212. tu/you (thou)  
 i v wo wo v w w 
213. il,elle/(s)he  
      ni ni 
214. nous/we  
 u i e e i e  
215. vous/you (pl.)  
 u je je je j i j 
216. ils/they  
 u j je e i je i 
     vj  
217. qui/who  
 do si si tsi si si i 
218. quoi/what  
 mu f fe fe fe f f 
219. ceci/this  
 ni nu ni nee ne/e ni f 
220. cela/that  
 o nudulu ni ne nu nuno nuk 
221. où/where  
 mi mi mi mi mi mi mi 
       k 
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222. ici/here  
 j mi muke mi mi minu mini 
223. là/there  
 je nudulu nuke nu nvei nuno nuu 
  lewe  
224. à/at  
 l lo   lo lo  
225. près de/near  
 suu du t tj two pl kpne 
   tm 
226. loin de/far  
 d kwb bm db b b b 
227. dans/in  
 kn do du dou dm dol do 
228. comment/how  
 too zitundo dule dzuu zinu bkn duduu 
  kntundo  
229. avec/with  
 niye k k k k k k 
230. et/and  
 ni ne ko ko  ni toko 
231. si/if (conditional)  
 ni me   mi nini  
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232. quand?/when?  
 tum dum w/tuu knuno wtsi wti knu wi kniu b knbi 
 wti dum  wtsi km  
233. ne...pas/not  
 t n n   n m 
   u 
234. s'asseoir/sit  
 sii to/o tum tsu to/o to/o tuu 
235. se lever/stand up  
 wuli te ti fu te ten fu 
   futim  
236. se coucher/lie down  
 d  m     
237. dormir/sleep  
 sun t/ im ti ti/i t xie 
238. avoir peur/to fear  
 si i iem i i e xji 
239. avoir faim/be hungry  
 kk zuu zu dzu zu zu du 
240. mordre/bite  
 ki tji xim ti ki ki kji 
241. manger/eat  
 du o mm o o  u 
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242. boire/drink  
 mi mi mim mi mi mi mi 
243. vomir/vomit  
 fn  tsi fnm fn tsi ts fun 
 w 
244. tousser/cough  
 ss ks sim sii ks ks ww/ 
245. sucer/suck  
 mu  jj dum duu sm zozol soso 
 soso  mi  
246. cracher/spit  
 dditu  kibo dim s kibo tu ko 
 kkitu kkbo     tu 
247. souffler/blow  
 fi fi m fj fi fi fi 
248. siffler/whistle  
 flefi firifi m fj fi xwfil wnfi 
249. chanter/sing  
 donkilid ek ekem jete eke ekl k 
250. danser/dance  
 dok odi dim di odi di udi 
251. rire/laugh  
 yele dzin dim di l di bl 
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252. pleurer/weep  
 ksi /in m ej i /  
  vi/    z/  
253. aboyer/bark  
 wowo o/o wom wej vobo wo wo 
254. dire (qqch)/say (sth)  
 fo e em de e deo de 
255. poser (question)/ask  
 inik te tefm te teif ti ti 
256. voir/see  
 je si dm d si do d 
     da 
257. montrer/show  
 di en kpem kpde pde kpde wd 
  kwe    y 
258. entendre/hear  
 m min mm mj mi mo mi 
259. sentir/smell  
 ks  ki ki kini ki kin kn 
 sumusumu  
260. savoir/know  
 do t tm t t t t 
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261. compter/count  
 dti  d dm d d d d 
 d 
262. penser/think  
 mii mii miim mii mii dtku dteku 
       mii 
263. aimer/love  
 knu zimun zibem kj zin zin dimun 
264. prendre/take  
 t se sem se se se se 
265. tenir/hold  
 min ku kum kuo ku ku ku 
266. donner/give  
 di timi sim si ti tin i 
267. voler/steal  
 so fij m  fj so o 
268. cacher/hide  
 doo mw mm mn m mono mn 
269. épouser/marry  
 fuu indi fum fuu t eo se 
270. enfanter/bear a child  
 bk keuje kem kee k kl k 
271. mourir/die  
 s vo sm s vo vo s 
   der  
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272. tuer/kill  
 f vo bom vu vo vo bo 
273. vivre/live  
 blo  ru xn ej i lo kn 
 nmij 
274. partir/leave  
 b w be be ne w bo 
 w le bom  
 t 
275. venir/come  
 n nmi nm n n n n 
276. envoyer (qqn)/send (someone)  
 ti k km k k k k 
277. voler/fly  
 p tuje fum tsj  eo fu 
278. nager/swim  
 noni min nmu jut mi mi nn 
279. marcher/walk  
 tm di/i dim di de/e d d 
280. courir/run  
 boli bi bm vwj bi voi vo 
281. tomber/fall  
 bi muj ml m mi mlo f 
   mm  
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282. se tourner/turn  
 munumunu ke/e kem lkee ki kelo k 
283. gratter/scratch  
 ti kw kpm kp kw kp p/ 
284. frotter/rub  
 teeke dosi dsi tsus dosi imu dosi 
  m tutm 
285. verser/pour  
 bo ko kom ko ko kwo ko 
286. laver/wash (clothes)  
 ko fo/o fum fo fo/o fu/ fo/o 
287. balayer/sweep  
 fu fl flm fl fl fl fl 
288. fendre/split (wood)  
 ti i xim xu xo xwo xwo 
  kwo  
289. couper/cut  
 t j/ bois di  d/ / d/ 
  i viande kum     viande 
    kunu   kunu bois 
290. percer/pierce  
 s w vm ts  s vw 
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291. frapper/hit  
 db b bm b b b b 
 bu 
 osi 
292. lancer/throw  
 keu bo mm dzj bo bo bo 
 fili m/    filiu m/ 
293. pousser/push  
 teu tu tem te tu teo bii 
 dii 
294. tirer/pull  
 sm sm sm s sm sm / 
295. appuyer/press (sth)  
 titi tindi te in  inu kp 
 bisi  bim     
 dii      dii 
296. lier/tie  
 sii ie em i i eo xi 
297. faire/make  
 dil mbe fm f mb mb mb 
298. coudre/sew  
 klo i im di i iu di 
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299. chasser/hunt  
 donzo eo kpm k en kpno d 
       
300. cultiver/cultivate  
 sn fifo ffo ff fifo fl f 
   kpm  
301. enterrer/bury  
 sudo funohw fuw fw fuw w hw 
302. brûler/burn(sth)  
 deni zu zum dzu zu zu du 
303. gonfler/swell (skin)  
 fodo funuj fum fu mw fo fuo 
 funu mhwj  
304. parler/talk  
 f om om om om woloma om 
 kum  
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