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Symboles et abréviations 

L’alphabet phonétique employé dans cet ouvrage est celui de l’Association Phonétique 

Internationale, à l’exception de <y> qui représente la semi-consonne palatale (transcrite [j] 

dans l’API). 
 
* forme non attestée 
/ / transcription phonologique 
[ ] transcription phonétique 
| | transcription morphologique 
- frontière morphologique 
_ frontière syllabique 
~ paire approximative 
. sert à relier plusieurs termes d’une même glose dans les mot-

sous-mot 
: allongement vocalique 
1pl 1ère personne du pluriel 
1sg 1ère personne du singulier 
acc accompli 
adj adjectif 
angl anglais 
appl extension de l’applicatif 
ar arabe 
Ar Arabic 
ass extension de l’associatif 
aug augmentatif 
aux auxiliaire 
C consonne 
caus extension du causatif 
cl classe nominale 
comm. pers communication personnelle 
comp comparatif 
conn connectif 
cop copule 
déict démonstratif déictique 
dém démonstratif 
dém.é démonstratif d’éloignement 
dém.p démonstratif de proximité 
dém.r démonstratif référentiel 
dét déterminatif 
dist distal 
dur duratif 
Eng English 
ext extension de l’extensif 
imp impératif 
inacc inaccompli actuel 
inf infinitif 
inj injonctif 
int interrogatif 
intr intransitif 
italique lorsqu’un texte contient un mot d’une autre langue, celui-ci est 

mis en italique. 
loc suffixe locatif 
N nasale homorganique 
n/a non attestée 
nd nominal dépendant 
nég négatif 
neut extension du neutre 
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ni nominal indépendant 
obj marque d’objet 
pass extension du passif 
pd préfixe de dépendance 
perf perfectif 
pers personnel autonome 
pfx préfixe 
pi préfixe indépendant 
pl pluriel 
port portugais 
Port Portugese 
pos extension du positionnel 
poss possessif 
pré.pfx pré-préfixe 
prés présentatif 
pv préfixe verbal 
qq quelque  
RAD radical 
réfl marque du réfléchi 
rel relateur 
sép.intr extension du séparatif intransitif 
sép.t extension du séparatif transitif 
sfx suffixe 
sg singulier 
s.o someone 
sp spécifique 
s.t something 
sw swahili 
Sw Swahili 
tent extension du tentif 
tr transitif 
v voir 
V voyelle 
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1. Introduction 

L'étude présentée ici est une version légèrement remaniée de ma thèse, ainsi le style est 

quelque peu académique. Cette étude a été rendue possible grâce au soutien du LACITO du 

CNRS, je les remercie. 

Au début de ma thèse, j'ai demandé conseil à Gérard Philippson pour le terrain. A sa 

question « préférez-vous la mer ? la montagne ? » j'ai répondu que je n'avais pas de choix 

arrêté, et c'est ainsi que je me suis trouvée à Kondoa, en Tanzanie. Cette région est 

particulièrement riche du point de vue diversité linguistique, y sont encore représentées les 

quatre grandes familles linguistiques africaines. Le langi témoigne de cette diversité à travers 

plusieurs phénomènes linguistiques, par exemple l'expression du futur et l'emplacement du 

démonstratif.  

Cette étude comprend cinq parties principales, suivies de deux annexes. Dans 

l'introduction, je décris brièvement la situation linguistique et sociale du peuple Valangi, ainsi 

que le corpus sur lequel s'appuie la description linguistique.  Dans les trois parties suivantes, 

je présente la phonologie, la morphologie et les fonctions syntaxiques du langi. J'essaie de 

présenter les données d'une manière aussi neutre que possible, de sorte qu'elles puissent être 

exploitées dans n'importe quel cadre théorique.  

Dans les annexes se trouvent des lexiques langi-anglais-français ; français-langi ; anglais-

langi ; ainsi qu’une liste de noms d’arbres en langi avec leurs correspondances en latin et dans 

41 autres langues parlées en Tanzanie. 

1.1. Les Valangi 

Les Valangi habitent la ville et la région de Kondoa, situées entre Dodoma et Arusha, en 

Tanzanie. La ville de Kondoa est construite autour d’une source abondante, qui a attiré des 

peuples chasseurs-cueilleurs - les Sandawe et les Burunge ; des éleveurs - les Barabaig ; et des 

éleveurs-agriculteurs - les Valangi et les Alagwa. Nous reviendrons sur ces peuples dans la 

deuxième partie de cette introduction, pour parler de leurs langues. 

Tous les Valangi sont d’accord pour dire, d’une part qu’ils ne sont pas originaires de cette 

région, qu’ils viennent du nord, peut-être de l’Ethiopie, et d’autre part qu’ils ont migré avec 

un autre peuple, les Alagwa (Wasi en swahili). 

Dans l’histoire des Valangi, des phénomènes d’exode se sont produits à plusieurs reprises, 

dont un est attesté dans leur tradition orale, et deux autres dans des textes écrits (Ostberg, 

1986 ; Encyclopaedia Universalis, 1992).  

Selon leur tradition orale, après avoir migré de « là-haut », les Valangi se sont installés à 

Haubi, un village situé sur le Mont Mkonga, à 34 km au nord-est de la ville de Kondoa. Suite 
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à une grande famine, les habitants ont été contraints de quitter la montagne, et depuis les 

Valangi sont présents dans toute la région. Chacun a dû trouver des moyens pour se nourrir, 

chaque moyen est à l’origine d’un clan. J’en ai relevé douze au total, le nombre exact varie 

selon les informateurs :  

- Le clan des Vaanazimba viendrait du lion, ce nom se compose vraisemblablement de 
vaana « enfants » et simba « lion » ;  

- le clan des VawOmbE devait avoir des vaches (NOmbE) ;  

- le clan des VawinO viendrait des moutons ;  

- les Vafiswa de la connaissance de la médecine traditionnelle ;  

- les VafutSu du contrôle de la pluie ;  

- les Vivira (singulier Mwivira) tirent leur nom du lʊfirE, un bâton utilisé pour touiller le 
lait ;  

- le clan des VakaWa utilisait un balai spécial pour ramasser les graines ;  

- les VarɪmbO étaient des oiseleurs ;  

- le clan des VandZEdZa viendrait du sorgho ;  

- le clan des VaWawu viendrait des chats ; 

- celui des Vasalʊ viendrait des sauterelles ;  

- et celui des VarambOwa des légumes (mbOwa). 
 

L’appartenance à un clan est transmise par la mère, mais je n’ai pas plus de détails, 

n’ayant pas fait d’enquête ethnologique spécifique.  

Plus récemment, avec la déclaration d’Arusha en 1967, le gouvernement de la Tanzanie a 

œuvré à la création de villages communautaires ou villages Ujamaa. Ces villages regroupaient 

les paysans dans le but d’organiser un travail collectif sur des terrains communautaires. En 

1977 il existait 7.684 villages Ujamaa en Tanzanie, qui regroupaient 13.000.000 de 

personnes. Actuellement, les paysans tendent à revenir vers les fermes dispersées 

abandonnées dans les années 1970. Ces faits sont mentionnés dans bon nombre de livres 

d’histoire, encyclopédies, etc. 

Le troisième phénomène d’exode relevé remonte à 1979. La région de Kondoa connaissait 

de graves problèmes d’érosion des sols : la plupart des arbres ont été coupés pour tenter 

d’éradiquer la mouche tsé-tsé, ce qui faisait que sur les hauteurs, le passage du bétail créait 

des sillons de plusieurs mètres de profondeur. Dans les plaines, la couche de terre arable avait 

été balayée par la pluie et le vent. J’ai vu de vastes étendues où il ne reste qu’une pierre 

blanche, semblable à du quartz. Pour faire face à ce problème, concernant une superficie de 

1256km², le gouvernement tanzanien a procédé à un déplacement de 90.000 têtes de bétail. 
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Les propriétaires ont été obligés soit de vendre leurs bêtes, soit de les accompagner. A partir 

de ce moment les Valangi sont devenus majoritaires dans les plaines autour de Kondoa, ils 

sont un des rares peuples dont l’expansion ne cesse de s’accroître. Ces faits sont étudiés dans 

Kerario (1992) et Ostberg (1996). 
 

Pour donner une idée de l’organisation sociale des Valangi et des autres peuples de la 

région, je vais citer un rapport que « l’Officier Culturel » gouvernemental de Kondoa a bien 

voulu me communiquer. L’officier culturel est un représentant du gouvernement chargé 

d’informer celui-ci sur les activités culturelles et sociales d’une région donnée. Ce rapport a 

été effectué en 1995, et porte sur le village de Dissa. Ce village se trouve sur une route (piste) 

secondaire, à environ 60 km au nord de Kondoa. Les habitants vivent certainement d’une 

manière plus traditionnelle que ceux de la ville de Kondoa.  

Ce rapport a été traduit du swahili à Paris avec l’aide de Sophie Manus, alors doctorante et 

chargée de cours de swahili à l’INALCO. Son impression est que l’auteur s’est contenté de 

noter exactement le récit des informateurs, faisant le calque du langi sur le swahili, et sans 

ordonner les faits rapportés. Nous avons essayé de conserver le style de l’original. 
 
Enquête sur les coutumes, pratiques et croyances du village de Dissa. 
 
Composition des habitants du village : 
Population : 3883. 
Hommes : 1871. 
Femmes : 2012. 
 
Ethnies : 
Warangi : 85% 3301 
Wafyomi : 10% 388 
Makua : 5%  194 
 
Composition par sexe et par ethnie : 
Warangi hommes : 85% 1590 
Wafyomi hommes : 10% 188 
Makua hommes : 5%  93 
 
Warangi femmes : 85% 1710 
Wafyomi femmes : 10% 202 
Makua femmes : 5%  100 
 
2.0. Répartition du travail avant la loi coloniale. 
 A l’époque des anciens, avant la loi coloniale, le travail ainsi que les honneurs, 
habitudes, traditions et usages étaient partagés entre hommes et femmes.  
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2.1. Le travail des hommes. 
Débroussailler les champs à cultiver. 
Monter la garde. 
Construire les maisons et les enduire de glaise. 
Forger. 
Faire paître le bétail. 
Veiller à l’éducation et l’inculcation de l’intégrité et du courage chez les enfants mâles.  
Lorsque les enfants mâles étaient en âge de saisir l’enseignement, ils étudiaient le savoir des 
hommes en les suivant en brousse pour voir de quelle manière ils travaillent. 
 
2.2. Le travail des femmes. 
Ramasser le bois. 
Chercher l’eau. 
Cuisiner. 
Ramasser le fumier dans l’étable. 
Faire de la poterie. 
Vanner le grain. 
Moudre et trier le grain. 
Prendre soin de l’espace dans et autour de la maison. 
Le soin de tous les enfants jusqu’à l’âge de deux ans, au-delà elles s’occupaient de 
l’éducation et la bonne conduite les enfants femelles. 
 
Lorsque les filles atteignaient l’âge de travailler, elles aidaient les femmes de la famille.  
 
2.3. Le travail partagé par les hommes et les femmes. 
Labourer, cultiver. 
La construction des maisons. Les femmes prenaient des petites quantités d’eau pour lisser les 
murs construits et enduits par les hommes. 
Forger. Lorsque les femmes n’étaient plus en âge de faire des enfants, elles étaient autorisées 
à récolter le sable qui est à l’origine du fer. C’étaient les hommes qui forgeaient, les femmes 
ne devaient pas venir au moment où les hommes faisaient le travail de forgeron. 
Cuisiner. Un homme cuisinait lorsqu’il y avait des problèmes, par exemple si sa femme est 
malade et qu’il n’a pas de filles. Il ne devait cuisiner dans la cuisine, il devait envoyer un 
employé de maison chercher la marmite. La croyance voulait que si cette coutume n’était pas 
respectée, les animaux féroces l’affronteraient en brousse.  
Battre le sorgho. 
Débroussailler pour faire les champs. Or de nos jours on ne débroussaille plus parce qu’il 
n’y a plus de brousse. Ils ont besoin d’être guidés en ce qui concerne la maîtrise d’une 
meilleure utilisation des terres qu’ils ont pour en faire des champs. 
 
Les travaux en commun s’effectuaient par un processus d’invitations réciproques. Une famille 
qui avait besoin d’être aidée pour un travail (construire une maison par exemple) était 
obligée de préparer de la bière traditionnelle ou de cuisiner, ou les deux.  
 
Les anciens (hommes) veillaient au bon déroulement des travaux communautaires et 
s’assuraient que tous y participaient. Ceux qui n’avaient pas participés étaient appelés pour 
s’expliquer avant d’être punis, soit d’une amende de deux ou trois grosses calebasses de bière 
devant être fabriquée avec du sorgho particulièrement bien préparé et du miel, soit d’une 
exclusion de la parentèle. Le fautif qui acceptait de cuisiner la bière devait inviter les anciens 
à la boire, c’est alors qu’il demandait le pardon et à être pardonné.  
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 Les travaux de développement actuels. 
Les travaux de développement actuels sont : 
La construction d’écoles, cliniques, dispensaires etc. 
La réparation des routes, des greniers, etc. 
 
Les responsables qui s’occupent au niveau du village de ces travaux apportés par la 
modernité sont le gouvernement du village qui en effet a pris la place des anciens d’autrefois. 
Les dirigeants du gouvernement du village reconnaissent un rôle aux anciens pour donner des 
conseils, pour motiver, entraîner les gens de la communauté dans le développement, depuis 
1993 jusqu’en 1995, pour être utile dans les affaires de développement qui s’enlisent.  
Par exemple les anciens ont été utilisés au moment de la construction des toilettes du poste de 
santé quand elles s’étaient enlisées. Les anciens ont motivé les gens pour que la construction 
des toilettes soit achevée. 
Le village est allé devant l’assemblée des anciens qui a choisi deux ou trois anciens de 
chaque hameau pour s’unir à l’assemblée pour exhorter la population à participer aux 
projets de développement qui s’enlisaient, surtout pour contrôler et censurer les jeunes pour 
qu’ils participent pleinement au processus de développement. 
Le système pour mobiliser les gens et pour motiver et appliquer les décisions d’implantation 
de projets de développement se passe comme suit : 
Le gouvernement du village compose, invente et débat des décisions et les exposent aux gens. 
La réunion du gouvernement du village s’occupe de la décision finale. 
Les citoyens s’occupent de l’application des décisions. 
Les anciens motivent les gens lorsque les projets s’enlisent dans leur mise en œuvre.  
Les citoyens poursuivent la mise en œuvre du travail décidé. 
 
Le but du gouvernement du village est de faire plus confiance aux anciens pour qu’ils 
puissent faire pression sur les jeunes, car les anciens : 
Ne donnent pas de préférence à leurs propres enfants. 
Les anciens sont respectés. 
Les décisions/conseils des anciens sont en relation étroite avec la culture et la tradition ainsi 
les jeunes échouent dans leur tentative d’échapper au respect de la tradition.  
Par leur unité, les anciens ont la possibilité de dire à un jeune homme donné qu’il s’associe 
avec les jeunes qui se trouvent dans le village car il aura peur d’être exclu. 
 
L’influence réelle des anciens. 
En ce qui concerne le rôle des anciens quant au travail, leur rôle a diminué mais ils ont 
encore la capacité de donner des conseils et ils sont respectés par le groupe familial. 
Cependant ils ne sont pas reconnus et inclus à part entière par le gouvernement du village 
dans les projets de développement si ce n’est que lorsque les projets s’enlisent ou traînent à 
se réaliser.  
 
La solution. 
Continuer à reconnaître et à employer les anciens comme un groupe spécifique et important 
au sein du village, groupe ayant la possibilité de favoriser le développement. Afin de trouver 
des anciens qui ont été acceptés par leurs pairs pour les représenter, un processus utile est de 
faire que les anciens de chaque hameau se rencontrent et choisissent les anciens qui 
représenteront les hameaux. Le processus de désignation n’est pas démocratique. 
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L’administration et les assemblées. 
L’administration. 
Dans la famille les décisions reviennent au père qui en est le chef. 
Dans le clan elles reviennent au grand-père principal qui a reçu la chefferie.  
Dans la parentèle c’est un homme parmi les pères ou grands-pères qui a été choisi pour 
diriger la parentèle. 
Le chef du clan a été désigné parce que c’est un grand-père sage, posé, capable de guider les 
siens et le chef de la parentèle était un autochtone ayant la capacité de condamner les choses. 
Une grande part de l’administration de nos jours est assumée par les hommes, les femmes ont 
été laissées de côté à cause de la croyance que :  
Elles avaient honte de parler devant les hommes. Il existe un proverbe langi qui dit : ng’ombe 
nki situnga ngeu tuku « la vache femelle ne sculpte pas la termitière », c’est à dire que la 
femme ne peut pas parler devant les hommes. La femme qui discute devant les hommes risque 
que ses filles ne puissent pas se marier tôt ou ne puissent pas se marier du tout. Les époux 
potentiels auraient peur de se faire mener par elles. 
Elles avaient de la compassion et ainsi on ne leur faisait pas confiance pour assumer des 
affaires graves. 
Leurs nombreux travaux, y compris élever les enfants, leur suffisaient. 
 
Les assemblées. 
Les assemblées étaient des réunions d’anciens (hommes) qui discutaient et prenaient des 
décisions. Les femmes devaient s’y plier et recevoir les ordres pour mener à terme les affaires 
décidées. Les femmes ne participaient pas aux assemblées parce que : 
Elles n’ont pas la capacité de garder un secret, elles ont le cœur léger et de la compassion. 
Dans la tradition c’est une faute de s’asseoir avec les hommes. 
Elles ne peuvent pas discuter, elles ont honte et peur. 
Certains hommes n’autorisaient pas leurs femmes à assister aux assemblées. 
La présence des femmes dans les assemblées était petite alors elles restaient à la maison et se 
contentaient d’écouter ce que leurs époux leur rapportaient des discussions qui avaient eu 
lieu dans les assemblées. 
Les jeunes hommes quant à eux ne participaient pas aux assemblées parce que les discussions 
des anciens leur auraient fait peur. A eux on se contentait de leur donner des ordres parce 
que de par leur jeunesse ils ne pensaient qu’à montrer leur force et se battre. 
On faisait assister un jeune homme à l’assemblée lorsqu’il était marié et qu’il avait des 
enfants. 
Si un père qui avait de la sagesse était mort, son enfant mâle - même s’il n’était pas encore 
marié - pouvait participer au groupe des anciens. 
 
De nos jours. 
On fait participer les femmes aux assemblées du gouvernement du village, qui sont même 
devenues des réunions publiques, ainsi la question du secret sur laquelle les anciens 
(hommes) insistaient n’est plus pertinente, si ce n’est que tous ceux qui participaient aux 
réunions, hommes et femmes, s’interdisent de révéler les secrets. Ils ont même dit que les 
hommes d’aujourd’hui n’ont plus de secrets. 
 

Personnellement, lors de mes visites en Tanzanie, je suis surtout restée à Kondoa, ainsi je 

ne suis pas en mesure de commenter les faits relatés dans ce rapport. J’ai toutefois remarqué 

qu’il est extrêmement rare qu’un homme entre dans une cuisine. 
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Les habitants de Kondoa sont pour la plupart des commerçants. Les jeunes gens qui ont 

toujours habité à la ville connaissent peu les termes ayant trait à l’élevage et l’agriculture, 

surtout ceux qui font des études, car ils quittent rarement la ville.  

Les familles détiennent généralement un terrain cultivé dans les plaines de la région de 

Kondoa, éloigné souvent de plusieurs jours de marche. Les Valangi cultivent le sisal, le mil, le 

sorgho, le maïs, les tournesols et quelques féculents. Ils élèvent des vaches, des chèvres, des 

moutons, des ânes et des poules. En principe, toute la famille y participe. D’une manière 

générale, les hommes cultivent ce qui peut être vendu, et les femmes ce qui sera mangé par la 

famille. 

La terre passe d’une génération à une autre par héritage. La terre peut parfois être achetée, 

louée ou hypothéquée. Dans le passé, seuls les fils héritaient, actuellement la terre est divisée 

entre tous les enfants. 

La nourriture de base est le waari, un porridge fait de farine de mil, de sorgho ou de maïs, 

par ordre de préférence. Le waari se mange accompagné soit d’une bouillie de feuilles (de 

manioc, de dolique (pois indiens) ou de patates douces) soit accompagnée d’une pâte préparée 

à partir de feuilles séchées, le kɪrʊmbʊ. La viande n’est consommée que rarement, à des 

occasions exceptionnelles. 

La religion dominante chez les Valangi est l’Islam (90% selon le SIL), dans la ville de 

Kondoa on trouve néanmoins une église catholique, une église anglicane et une église 

luthérienne.  

D’après John Kesby (1981 : 135) la plupart des coutumes Valangi ont été abandonnées  

suivant l’établissement d’un centre administratif allemand à Kondoa en 1902. 

 

1.2. Le kilangi 

Le kɪlaNgi est la langue parlée par les Valangi, et aussi par une grande partie des peuples 

Alagwa et Burunge, ce qui représente environ 310.000 locuteurs. Je présenterai en premier 

lieu la typologie linguistique du langi, je dirai un mot ensuite sur les autres langues parlées 

dans la région de Kondoa. 

 

1.2.1. Typologie linguistique 

Le langi appartient à la grande famille des langues bantu. Il est répertorié F.33 dans la 

classification synchronique de Guthrie (1948). Les autres langues du groupe F.30 sont : 

F.31 nilamba 
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F.32 rimi 

F.34 mbugwe 

Dans le groupe 20 on trouve : 

F.21 sukuma 

F.22 nyamwezi 

F.23 sumbwa 

F.24 kimbu 

F.25 bungu 

En groupe 10 : 

F.11 tongwe 

F.12 bende. 

Guthrie considérait que le langi avait sept timbre vocaliques, que la longueur n’était pas 

pertinente, et que ce n’était pas une langue tonale. 

En 1980, Nurse et Philippson ont classé le langi dans le groupe Ouest Tanzanie, tout en 

notant que son système verbal est bien plus proche de celui du group Ruvu, G.20 dans la 

classification de Guthrie. 

Mes propres recherches ont montré que le langi présente plusieurs phénomènes qui sont 

atypiques des langues bantu de la région, par exemple l’expression du « futur » au niveau 

verbal, ainsi que l’emplacement du démonstratif. Il est possible que ces phénomènes soient le 

fruit d’une influence des langues couchitiques parlées dans la région, une enquête spécifique 

s’impose. 

 

1.2.2. Le contexte linguistique 

La Tanzanie a deux langues officielles : le swahili et l’anglais. D’après l’Ambassade de 

Tanzanie en France, les autres langues parlées dans le pays sont au nombre de 200. Le swahili 

est parlé par la grande majorité des Tanzaniens, et sert de langue de communication inter 

ethnique. Selon Josef Schmied (1991), le swahili est utilisé dans les domaines suivants : la 

justice locale, le parlement, le fonctionnariat, et l’école primaire. A ces domaines il faut 

ajouter celui de la littérature. Selon le même auteur, l’anglais est utilisé dans les domaines 

suivants : la haute cour de justice, l’école secondaire, la radio, quelques journaux et quelques 

romans. Il estime le nombre de locuteurs de l’anglais à environ 5 pour cent de la population 

totale du pays.  

Presque toute la population de la région de Kondoa, 92 pour cent selon Esther Kerario 

(1992), est scolarisée au niveau primaire, et donc en swahili. Les plus favorisés d’entre eux 
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continuent leurs études secondaires à Iringa, ville située à environ 300km au sud de Kondoa. 

En dehors de la ville de Kondoa, peu d’enfants continuent jusqu’au niveau secondaire dans 

cette région.  

Il est difficile d’évaluer l’impact du swahili sur le langi, mais elle est certainement 

considérable. Je prévois une enquête sur ce sujet. Les Valangi sont majoritaires dans la ville 

de Kondoa, mais le swahili est la langue la plus fréquemment utilisée. D’abord pour des 

raisons commerciales, ensuite par les enfants. Dans la plupart des familles que j’ai 

rencontrées, les parents parlent langi et les enfants répondent en swahili, qui est la langue 

qu’ils utilisent à l’école et qu’ils continuent à utiliser entre eux après les cours. Ainsi, à 

Kondoa, un enfant qui ne parle pas swahili avec les autres enfants sera considéré comme un 

rustique, sans éducation. Et même, lors d'un voyage dans quelques villages de la région, 

l’interprète Mʊlangi qui m’accompagnait a posé les questions en swahili, alors qu’il parlait à 

un autre Mʊlangi, pour une enquête sur le langi. 

Par le commerce et la religion, l’arabe est également pratiqué par un certain nombre 

d’habitants de Kondoa. Le langi témoigne de quelques emprunts à l’arabe, certainement à 

travers le swahili. Par exemple le nom généralement donné pour la source de Kondoa est 

tSEmtSEm, emprunté à l’arabe zimzim, la source sacrée à la Mecque, et qui a supplanté le mot 

langi mʊkOndO, qui est à l’origine du nom de la ville (mʊkOndO waa Rangi « source des 

langi », expression qui a été tronquée en kOndO waa). 

Les autres langues parlées dans la région de Kondoa sont multiples. Dans la famille des 

langues bantu : le mbugwe et, au sud de la région, le gogo. Dans la famille des langues 

couchitiques : le alagwa’isa, le burunge, et plus au nord, le fiome (gorowa). Dans la famille 

des langues nilotiques : le barabaig (datoga). Dans la famille des langues khoisan : le 

sandawe. Dans la liste de noms d’arbres en annexe, sont donnés des exemples provenant de 

41 langues attestées dans la région. Au marché de Kondoa, par exemple, la diversité 

linguistique est considérable. 

Par une grande fréquence de mariages entre Valangi d’une part et Alagwa et Burunge 

d’autre part, ces derniers sont en passe de perdre leurs langues maternelles au profit du langi. 

A l’inverse, le langi a adopté certaines caractéristiques atypiques des langues bantu, par 

exemple la formation du futur (voir le système verbal, §4.2.3.3).  
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1.3. Le corpus et l’enquête linguistique 

Les matériaux de terrain de cette étude ont été collectés au cours de plusieurs séjours 

effectués en Tanzanie : en janvier 1996, en juillet-août de la même année et en juillet 2002. 

Comme support, j’ai utilisé deux questionnaires linguistiques français que j’ai traduits en 

anglais : le Questionnaire d’inventaire linguistique (QIL) et un questionnaire bantu mis au 

point par Marie-Françoise Rombi et Pierre Alexandre pour l’étude des langues de l’est de 

l’Afrique. 

Par la suite, j’ai effectué plusieurs enquêtes complémentaires auprès d’amis Valangi à 

Londres et à Amsterdam, ainsi que chez moi, à Paris.  

Mes séjours en Tanzanie ont été de courte durée, un peu plus de trois mois au total, et le 

choix des informateurs s’est nécessairement porté sur des anglophones. Il a été assez facile de 

trouver des anglophones dans la ville de Kondoa, avec des degrés de maîtrise de la langue 

variables. Pour des enquêtes en dehors de la ville j’ai dû me faire accompagner d’un 

interprète.  
 

Les deux questionnaires linguistiques dans leur totalité ont été posés en anglais à deux 

informateurs, Maryfrider Joseph et Saidi Ikaji. La première est née à Kondoa en 1975. Elle 

parle langi, swahili et anglais. Le langi est la langue utilisée par le reste de sa famille, mais 

comme Maryfrider a fait des études secondaires, en pensionnat à Iringa, elle tend à leur parler 

en swahili. Son anglais est assez bon, mais elle a fait quelques calques, surtout au niveau de 

l’ordre des mots dans la phrase, et ses traductions sont parfois approximatives. La 

comparaison avec les réponses du deuxième locuteur m’a permis d’isoler ces faits de manière 

à pouvoir les revoir avec elle et les corriger en grande partie. 

Saidi Ikaji est né à Kondoa vers 1940. Il parle langi, swahili, arabe et anglais. Il parle langi 

en famille. Il est médecin et, bien que musulman, exerce au dispensaire luthérien de Kondoa. 

Son anglais est excellent. Il est le locuteur de référence pour les questionnaires linguistiques. 

Au cours d’un voyage de quatre jours à Mnenya et Pahi j’ai enregistré plusieurs contes et 

questionnaires sur la vie quotidienne. Tous les locuteurs sont relativement âgés, nés vers 

1940 : Pascali Daudi, Monsieur Sabasi et sa femme Philomena et Gaitani Paolo (à Pahi se 

trouve une mission catholique italienne). Tous ces locuteurs sont bilingues langi, swahili. 

J’étais accompagnée d’un interprète, Yuda Sirili. Malheureusement, bien que sa connaissance 

du langi soit très riche, notamment dans le domaine des plantes, il fait partie de ceux qui ne 

veulent s’exprimer qu’en swahili, ainsi pour les questionnaires il a posé les questions en 

swahili. La première personne à répondre au questionnaire a naturellement répondu en 
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swahili. Toutefois je m’en suis rendu compte en réécoutant l’enregistrement, avant de faire 

d'autres enregistrements. 

Le corpus ainsi recueilli comprend 20 heures d’enregistrements sonores, et se répartit 

ainsi : 1635 mots en isolation ; 1500 phrases se décomposant en syntagmes et énoncés ; sept 

textes comprenant cinq contes, un questionnaire sur la vie quotidienne et un récit sur la 

fabrication du fer. Tous les enregistrements ont été transcrits phonétiquement sur place avec 

la participation des locuteurs.  

Il est possible de consulter plusieurs de ces textes sur le site internet du  Projet Archivage 

LACITO du CNRS : http://lacito.vjf.cnrs.fr/archivage/index.html 

La transcription utilisée dans cette thèse reflète la prononciation des locuteurs de la ville 

de Kondoa. Elle a été effectuée sur le terrain et a été retravaillée à cinq reprises avec des 

locuteurs Valangi en Europe.  
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2. La phonologie 

2.1. Introduction 

Ce chapitre traite de l’organisation en système des sons du langi et présente leurs 

réalisations. 

La façon la plus simple d’établir l’identité des phonèmes d’une langue, est de procéder par 

oppositions minimales. La structure spécifique aux langues bantu complique la recherche de 

paires minimales : l’unité de sens minimal est une unité complexe, ce qui réduit le nombre 

d’éléments qu’il est possible d’opposer.  

En langi les mots se forment de deux façons, soit à partir d’un radical verbal, soit à partir 

d’un thème non décomposable :  

radical - suffixe 

préfixe - radical - suffixe 

préfixe - thème indécomposable. 

A ces formes minimales peuvent s’ajouter divers éléments : extensions du radical, marque 

d’objet par exemple. 

Chacun de ces éléments - préfixe, radical, thème, etc. - est réalisé à travers son inventaire 

sonore propre.  

 

2.2. Description des consonnes 

Ce paragraphe se divise en quatre parties : les positions consonantiques, les paires 

minimales, la fréquence d’apparition des consonnes, une récapitulation des traits pertinents et 

distinctifs.  

2.2.1. Les positions consonantiques 

Dans la présentation des consonnes, trois positions seront distinguées. Ces positions sont 

importantes pour différentier les éléments qui forment le mot.  

Il n’existe que deux exemples de syllabes fermées dans mon corpus, dans deux mots 

empruntés à l’arabe (via le swahili) : tSEmtSEm « source », Elfu « mille ». Toutes les autres 

syllabes finissant par une voyelle, cette position ne sera pas retenue. 

Initiale absolue : CV(…), C du préfixe ou des lexèmes ou morphèmes indépendants ; C1 des 

nominaux à préfixe amalgamé ou dont le préfixe de classe est Ø.  

Exemples :  

Les chiffres des classes sont donnés pour information, ils renvoient à la numérotation 

conventionnelle des classes utilisée depuis Bleek (1862). 

mʊWana |mʊ-Wana| « tunique », initiale absolue = m (cl. 3) 
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bibi |Ø-bibi| « grand-mère », initiale absolue = b (cl. 1a) 

NkamaNgO |N-kamaNgO| « gravillon », initiale absolue = Nk (cl. 9) 

yEnda |Ø-yEnd-a| « marche ! », C1 = y (impératif verbal 2sg) 

Initiale après préfixe (C1) : pfx-C1V- = C1 du thème nominal ou du radical verbo-nominal. 

Exemples : 

mɪlOmO |mɪ-lOmO| « bouches » C1 = l (cl. 4) 

kʊnEha |kʊ-nEh-a| « geindre » C1 = n (cl. 15) 

Intervocaliques (C2) : pfx-CVC2V- = C2 du thème ou du radical et les suivantes.  

Exemples : 

binamʊ |Ø-binamʊ| « cousin » C2 = n, C3 = m (cl. 9) 

kʊkunʊkʊla |kʊ-kunʊk-ʊl-a| « découvrir » C2 = n, C3 = k (cl. 15) 
 
2.2.2. Tableau phonétique 
 
  bi-

labiales 
labio-

dentales 
apico-

dentales 
apico-
alvé-

olaires 

pré-dorso-
alvé-

olaires 

pré-dorso-
pré-

palatales 

vélaires glottales 

sourdes p  t    k Q occlusives 
simples 

sonores b  d    g  

sourdes mp  nt    Nk  occlusives 
simples pré-
nasalisées 

sonores mb  nd    Ng  

sourdes      tS   occlusives 
complexes 

sonores      dZ   

sourdes      ntS   occlusives 
complexes 

pré-nasalisées 
sonores      ndZ   

sourdes  f   s S  h fricatives 

sonores  v   z    

latérale     l     

vibrante     r     

nasales  m  n   W N  

semi-
consonnes 

 w    ɥ y   
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2.2.2.1. Cas particuliers 

Avant de commenter le système phonologique, je voudrais traiter certaines consonnes non 

susceptibles d’être intégrées dans le système phonologique ou dont le statut phonologique est 

ambigu. 

[w] et [y] 

Les semi-consonnes w et y posent, dans toutes les langues de la région, un problème 

d’identification. Sur le plan articulatoire, les réalisations [w] et [y] se situent entre les 

consonnes et les voyelles. Elles sont plus ouvertes qu’une consonne, plus fermées qu’une 

voyelle. Ce qui fait qu’il est parfois difficile de déterminer pour une réalisation donnée, d’une 

part s’il s’agit d’une consonne ou d’une voyelle phonologique, d’autre part s’il s’agit d’une 

voyelle amuïe ou d’une épenthèse. En outre [w] est une consonne complexe, labio-vélaire : 

elle s’articule à la fois avec les lèvres, qui sont fortement arrondies et projetées vers l’avant, et 

avec la langue qui est massée dans la région vélaire de la cavité buccale. Dans la phonologie 

je l’ai placée avec les externes à cause du caractère labial de sa réalisation.  

Regardons quelques exemples. 

[kʊwiya] « tomber » 

Dans cet exemple, le statut phonologique de [w] ne fait aucun doute car ce verbe à 

l’impératif se réalise [wiya] « tombe ! ». Par ailleurs, si le [w] était épenthèse, le mot se 

réaliserait [kwiya], mot qui existe et qui a pour sens « meurs ! », impératif du verbe kʊkwiya 

« mourir ». D’autres exemples de /w/ phonème sont fournis dans les paires minimales. 

Le statut du son [y] dans cet exemple est moins sûr. Il se trouve entre [i] et [a] et pourrait 

donc être une épenthèse. Or même si le verbe est pourvu du morphème du perfectif -irE, dans 

|a-a-wi(y)-irE| « il est tombé », il est très difficile de déterminer, entre deux /i/ si un [y] est 

présent ou non. Je n’ai pas d’autre exemple de /y/ en finale de radical précédé de [i].  

Dans un exemple comme wiiswa « son de blé » nous savons, grâce au schème d’accord de 

ce mot, que le premier [w] est la réalisation du préfixe ʊ- de la classe 14 devant un thème à 

initiale vocalique, il est donc phonème. Tout comme dans waarɪ « bouillie », de la classe 14 

aussi. Le thème de |ʊ-iswa| est indécomposable, il ne subit aucune flexion, nous ne pouvons 

pas savoir si le deuxième [w] est la forme amuïe de [ʊ] dans la séquence CʊV ou le phonème 

/w/. Phonétiquement il se réalise comme une dorsalisation de la consonne /s/.  

Pour ne pas préjuger de résultats ultérieurs, dans les exemples incertains je note la semi-

consonne. A défaut d’arguments plus solides, les mots sont ainsi plus proches de la structure 
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syllabique canonique -CVCV des thèmes lexicaux des langues bantu. D’autre part, à l’initiale 

des thèmes ou radicaux à attaque initiale vide je note une semi-consonne entre parenthèses. 

[l] et [r] 

Dans cette phonologie l et r sont traités comme deux phonèmes à part entière, malgré les 

liens très forts qui les rassemblent : lorsqu’un l est suivi de la voyelle i, par suffixation, par 

exemple, il chute ou se réalise [r] :  

Exemples : 

-devant la finale -irE du perfectif : 

kʊ-nOOla « aiguiser », anOOrirE « il a aiguisé » 

kʊ-fula « laver », afurirE « il a lavé » 

-devant la marque -i de l’impératif à la deuxième personne du pluriel :  

kʊ-tOOla « prendre », tOOri « prenez ! » 

kʊ-pala « compter », pari « comptez ! » 

l et r ne sont néanmoins pas, dans le corpus à ma disposition, en distribution 

complémentaire. Certes, je n’ai relevé qu’une seule attestation devant i : kʊli « loin », (réflexe 

du bantu commun *ku-lai « endroit éloigné » (cl. 17), G. Philippson, comm. pers.) ainsi que 

deux devant ɪ : ntSɪlɪ « criquet » et kʊ-lɪɪha « être long » ; et une devant E : kʊ-lEha « aller ». 

En d’autres termes, l est très majoritairement attesté devant les voyelles d’arrière. r est attesté 

devant les voyelles d’avant, mais aussi devant u, ʊ et O. C’est pourquoi ils seront considérés 

comme deux phonèmes. 
 
Pour l’anecdote, tout ce qui se dit en swahili avec un r se dit en langi avec un l, et ce qui 

se dit en swahili avec l se dit en langi avec r. (Par exemple kɪswahiri). Pendant longtemps j’ai 

cru que la langue que j’étudiais s’appelait le kɪrangi, car lorsque les locuteurs parlent en 

anglais, ou à un étranger de manière générale, ils se servent de la forme swahili. Ce n’est que 

lorsqu’ils parlent en langi qu’ils appellent leur langue kɪlangi.  

Selon un informateur, seuls les enfants disent li, lorsqu’ils ne savent pas bien prononcer 

les r.  

[Q] 

Cette réalisation est une consonne occlusive simple, glottale, sourde. Elle s’articule la 

glotte entièrement fermée. Elle apparaît librement en position initiale devant voyelle. [Qarɪ] 

« il est… », [ QʊtSikʊ] « nuit » où elle se comporte plus comme une attaque syllabique forte 

de la voyelle que comme une consonne.  
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Cette articulation ne sera pas retenue dans le système phonologique. 

 [S] 

[S] est une réalisation palatalisée de /s/. Voir le phonème /s/ ci-dessous, 2.4.17.. Il est 

également présent dans quelques exemples empruntés au swahili. 

[ɥ] 

Lorsque [u] et [y] entrent en contact, par préfixation, par exemple, le [y] peut se réaliser 

arrondi, [ɥ] :  

|kʊ-yEnd-a| « marcher »  [kʊyEnda], [kɥEnda], [kwiEnda] 

|tʊ-iyO-k-OOf-a| « nous craignons » [tɥOkOOfa], [twiyOkOOfa] 

[ɥ] n’existe pas en dehors de ces circonstances, il ne sera pas retenu dans le système 

phonologique. 

 

L’aspiration 

Les consonnes occlusives sourdes et affriquées sourdes peuvent se réaliser légèrement 

aspirées. Il n’a pas été possible de définir des critères d’apparition de l’aspiration en langi, elle 

est en variation libre chez un même locuteur.  
 

2.2.3. Le système phonologique consonantique 
 

w l r y h non voisante 

p f t s tS k sourde 

b v d z dZ g sonore 

voisante 

    O
R

A
LE 

mp nt ntS Nk sourde 

mb nd ndZ Ng sonore 

mi-nasale 

m n W N nasale totale 

    N
A

SA
LE 

bi-labial labio-
dental 

non vib-
rant 

vib-
rant 

non-
affriqué 

affriqué    

antérieur central 

 
 

post-
érieur 

    
 

EXTERNE 
INTERNE    
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Commentaires 

Les phonèmes consonantiques se définissent par les séries et ordres auxquels ils 

appartiennent.  

Les séries 

Les 29 phonèmes consonantiques du langi se répartissent en deux ensembles : 17 

consonnes orales et 12 consonnes nasales.  

Les orales comprennent trois séries : la série non-voisante, non concernée par l’opposition 

de sonorité, qui s’oppose aux deux séries voisantes, caractérisées par l’opposition 

sourde/sonore.  

Dans les orales voisantes, le trait de sonorité transcende l’opposition entre les phonèmes 

occlusifs, fricatifs et affriqués car ils sont articulés en des points différents. Un phonème 

sonore correspond à chaque phonème sourd. Ces deux séries sont les plus complètes du 

système : sur sept ordres, six sont représentés.  

Les nasales comprennent trois séries également, les nasales totales et les mi-nasales ; ces 

dernières opposent des sonores et des sourdes au même point d’articulation. Comme pour les 

voisantes orales le trait de sonorité transcende l’opposition entre occlusives et affriquées. 

Les quatre phonèmes de la série nasale totale s’articulent aux mêmes points que les mi-

nasales.  

Les ordres 

Les ordres se divisent en deux grandes catégories, les externes et les internes. Ils sont 

inégalement représentés : 8 externes pour 21 internes.  

Les externes opposent la bi-labialité à la labio-dentalité pour les voisantes orales. Cette 

distinction ne s’applique pas aux autres séries externes qui sont toutes bilabiales. 

Les phonèmes internes se divisent en trois ensembles, l’ordre antérieur, l’ordre central et 

l’ordre postérieur. 

L’opposition vibrante/non vibrante, pour les antérieures, ne concerne que les non 

voisantes orales. 

De même, l’opposition affriquée/non affriquée, pour les centrales, ne concerne que les 

voisantes orales.  

Les labio-dentales et les non-affriquées n’ont pas de partenaires prénasalisés. 

Dans l’ordre postérieur chaque série est représentée par un phonème unique. 

 



 22

2.2.4. Les paires minimales 

Dans cette partie, l’identité des phonèmes sera établie par des oppositions minimales. Une 

description de leurs réalisations est également donnée.  

Les exemples sont regroupés par position, les chiffres renvoient à celles-ci (voir le §2.2.1 

ci dessus) :  

1. Initiale absolue. 

2. Initiale après préfixe. 

3. Intervocaliques. 

Lorsque le corpus ne fournit pas d’opposition minimale, ou très peu, pour une position 

donnée, je liste quelques attestations du phonème dans la position en question.  

Pour simplifier la lecture des exemples, le préfixe est séparé du thème ou radical par un 

tiret. L’absence de tiret indique un préfixe Ø.  

Les phonèmes sont classés selon leur ordre dans le système phonologique.  

 

2.2.4.1. Le phonème /w/ 

1.  

w-aama « corral » 

w-iiswa « son (de céréales) » 

w-iirirE « obscurité » 

w-OOwa « crainte » 

2.  

i-wE  « pierre » 

kʊ-wɪɪra « dire » 

w/v 

mʊ-wɪ  « flèche » ~ mʊ-vi  « ennemi » 

3.  

mʊ-dʊwalO « membre du clan des chasseurs » 

i-biwa  « sorgho blanc » 

mʊ-vambayiwE « Strychnos spinosa » 

w/v 

kʊ-sʊwa « enfler »   kʊ-sʊva « frotter » 

w/m 

kʊ-ruwa « cuire »   kʊ-ruma « agréer » 
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w/l 

kʊ-lOwa « jeter un sort » ~ kʊ-lOOla « épouser » 

kʊ-sʊwa « enfler »  ~ kʊ-sula « péter » 

w/r 

fiwa  « rein »   fira  « mouche » 

 

Le phonème /w/ est réalisé comme une spirante, labio-vélaire, sonore. Il s’articule les 

lèvres fortement arrondies et projetées vers l’avant. La masse de la langue se place au niveau 

vélaire de la cavité buccale.  

 

2.2.4.2. Le phonème /p/ 

1. 

pElEtʊ  « acacia sp. » 

piripiri « piment » 

2. 

i-punta « tempête » 

lʊ-pʊti  « ficelle » 

kʊ-pata « obtenir » 

p/m 

kʊ-pala « compter »   kʊ-mala « finir » 

p/t 

kʊ-pala « compter »   kʊ-tala « dessiner » 

3. 

piripiri « piment » 

i-paipai « papaye » 

tSupa  « bouteille » 

kɪ-kapʊ « panier » 

 

Le phonème /p/ est réalisé comme une occlusive, bilabiale, sourde. Dans le corpus à ma 

disposition il ne s’oppose qu’à deux phonèmes de ses ordre et série, /m/ et /t/. 
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2.2.4.3. Le phonème /b/ 

1. 

bibi  « grand-mère » 

binamʊ « cousin » 

balabala « route » 

bwɪɪtO  « jeu » 

2. 

i-bʊla  « grenouille » 

lʊ-bErErE « fissure » 

kɪ-bataari « lampe à kérosène » 

b/d 

kʊ-bOma « roter »   kʊ-dOma « aller » 

3. 

mʊ-kʊbɪkO « paupière » 

i-tibu  « case » 

kɪ-rObOtO « puce » 

Nkabakʊ « taureau » 

 

Le phonème /b/ est réalisé comme une occlusive, bilabiale, sonore. Une locutrice 

(Maryfrider Joseph) le réalise parfois implosif, sans doute sous l’influence du swahili. [i-

bOOtE] = [i-BOOtE] « rivière ».  

 

2.2.4.4. Le phonème /f/ 

1. 

fi-kOmE « petit bâton » 

fi-tSuru « poussin » 

fi-bʊla  « têtard » 

2. 

mʊ-fiiswa « membre du clan des croyances traditionnelles » 

i-fulO « écume » 

f/v 

ʊ-fu  « boyau »  ʊ-vu  « guêpe » 
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kʊ-fula « laver »  kʊ-vula « saisir » 

f/t 

kʊ-fula « laver »  kʊ-tula  « apparaître » 

f/tS 

kʊ-fuma « sortir »  kʊ-tSuma « coudre » 

3. 

i-kOfi  « soufflet » 

kɪ-fufu « tas de fumier » 

kʊ-fafa « être dur » 

f/t 

i-kufa  « os »    i-kuta  « huile » 

 

Le phonème /f/ est réalisé comme une fricative, labio-dentale, sourde. Il s’articule la face 

intérieure de la lèvre inférieure rapprochée des dents du haut. Il se trouve surtout devant les 

voyelles du premier degré, i et u. 

 

2.2.4.5. Le phonème /v/ 

1. 

va-siNga « enfants » 

va-tɪɪdZi « coureurs » 

vi-vuru « nids » 

2. 

i-vEya   « épaule » 

lʊ-vu   « caméléon » 

v/w 

Voir 3.4.1. ci-dessus. 

v/f 

Voir 3.4.4. ci-dessus. 

v/m 

kʊ-vala « compter »   kʊ-mala « finir » 

3. 

mʊ-savɪ  « sorcier » 
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NgʊrʊvE  « cochon » 

v/w 

Voir 3.4.1. ci-dessus. 

v/mb 

kʊ-lOvEra « migrer »   kʊ-lOmbEra « demander » 

v/z 

kʊ-kʊva « étrangler »  ~ kʊ-(w)ʊza « vendre » 

 

Le phonème /v/ est réalisé comme une fricative, labio-dentale, sonore. Il s’articule la face 

intérieure de la lèvre inférieure rapprochée des dents du haut.  

 

2.2.4.6. Le phonème /mp/ 

1. 

mpɪndɪ « fardeau » 

mpEkE  « graine » 

mpOlONgE « nourriture » 

mpʊti  « ficelles » 

mp/nd 

mpama « beurre »  ndama  « génisse » 

mp/ndZ 

mpɪra  « rhinocéros »  ndZɪra  « gazelle de Thompson » 

2. 

mʊ-mpiSi « cuisinier » 

kɪ-mpEtO « langue étrangère » 

3. 

tSimpa  « grippe » 

kʊ-nampa « lécher » 

mp/m 

kʊ-tʊmpɪra « surprendre qq’un à » kʊ-tʊmɪra « envoyer » 

 

mp/Ng 

i-tampi « branche »   i-taNgi  « citerne » 
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Le phonème /mp/ est réalisé comme une occlusive prénasalisée, bilabiale, sourde.  

Dans ce corpus, il ne s’oppose qu’à /m/ et /mb/ dans ses série et ordre.  

Il arrive que la nasale s’articule en partie dévoisée, surtout chez un locuteur, Saidi Ikaji. 

On entend une sorte de souffle qui précède l’occlusive, ce qui fait qu’il est très difficile, 

lorsque /mp/ est en position initiale, de déterminer si la partie nasale est présente ou non. 

C’est la durée surtout qui le distingue de l’occlusive orale /p/. La réalisation de la partie 

occlusive de /mp/ est plus ferme que celle de /p/.  

Dans un exemple il est en variation libre avec /mb/ : i-tampi = i-tambi « branche ». 

 

2.2.4.7. Le phonème /mb/ 

1. 

mbaru  « poumon » 

mbOO  « buffle » 

mbʊri  « chèvre » 

mb/ndZ 

mbOlO  « pénis »   ndZOlO  « dague » 

2. 

mʊ-mbEru « peau de chèvre » 

lʊ-mbO « petit pot » 

3. 

kɪ-WarʊmbE  « poison » 

kʊ-bOmbOla « casser en morceaux » 

mb/v 

Voir 3.4.5. ci-dessus. 

mb/m 

kʊ-tambɪka « sacrifier »   kʊ-tamɪka « être blessé » 

kʊ-sɪmba « creuser »  ~ kʊ-sima       « raconter une histoire » 

mb/nd 

Nkʊmbɪ « sauterelle »   Nkʊndɪ « punaise » 

kʊ-tambɪka « sacrifier »   kʊ-tandɪka « étaler » 

kʊ-sɪmba « creuser »  ~ kʊ-sinda « vaincre » 
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mb/ndZ 

kʊ-sɪmba « creuser »  ~ kʊ-sindZa « abattre » 

mb/Ng 

i-tambi « branche »   i-taNgi  « citerne » 

 

Le phonème /mb/ est réalisé comme une occlusive prénasalisée, bilabiale, sonore. Il est 

toujours réalisé explosif.  

Il est en variation libre avec /mp/ dans un exemple, voir 3.4.6. ci-dessus. 

 

2.2.4.8. Le phonème /m/ 

1. 

mʊ-ki  « épouse » 

mɪ-tɪ  « arbres » 

ma-sambi « feuilles » 

m/n 

ma  « puis »   na  « avec » 

2. 

ma-mamba  « doigts » 

kɪ-mɪra  « pis » 

kɪ-marʊ  « pagne » 

m/p 

Voir 3.4.2. ci-dessus. 

m/v 

Voir 3.4.5. ci-dessus. 

m/N 

kʊ-mula « saisir »   kʊ-Nula « se plaindre » 

3. 

NkamaNgO  « caillou » 

kʊ-(w)OndOmErErya « presser » 

 

 

m/w 

Voir 3.4.1. ci-dessus. 
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m/mp 

Voir 3.4.6. ci-dessus. 

m/mb 

Voir 3.4.7. ci-dessus. 

m/n 

i-rimʊ  « monstre »   i-rinʊ  « champignon » 

kʊ-saama « migrer »  ~ kʊ-sana « tailler par éclats » 

m/W 

Wama  « viande »   WaWa  « tomate » 

 

Le phonème /m/ est réalisé comme une nasale, bilabiale, sonore.  

 

2.2.4.9. Le phonème /l/ 

1. 

lʊ-kanda « mur » 

lʊ-dEdʊ « barbe » 

lw-EEnda « drap » 

2. 

mʊ-lʊmba  « créateur » 

i-lOkOrwi  « pont » 

l/r 

mʊ-lʊmE « mari »   mʊ-rʊmE « soldat » 

kʊ-lɪɪha « être long »  ~ kʊ-rɪha « payer » 

l/t 

kw-iilaNgya « compter sur quelqu’un » kw-iitaNgya « se présenter » 

kʊ-laala « dormir »  ~ kʊ-tala « dessiner » 

l/d 

kʊ-lʊmbwa « être salué »   kʊ-dʊmbwa « faire la louange de » 

 

 

3. 

mʊ-dala  « vieille femme » 
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i-lʊNgʊlʊ  « sorgho » 

kʊli   « loin » 

ntSɪlɪ   « criquet » 

l/nd 

kʊ-tala « dessiner »   kʊ-tanda « sécher de la viande » 

l/y 

kʊ-vala « compter »   kʊ-vaya « laisser tomber » 

l/h 

kʊ-tala « dessiner »   kʊ-taha « égarer » 

kʊ-lONgOla « aller en file indienne » kʊ-lONgOha « mentir » 

 

Le phonème /l/ est réalisé comme une consonne latérale, alvéolaire, non fricative, sonore. 

La lame de la langue se pose contre le palais au niveau des alvéoles, l’air passe par les côtés, 

sans bruit audible.  

Voir aussi [l] et [r] §2.2.2.1 ci-dessus. 

 

2.2.4.10. Le phonème /r/ 

1. 

r-iiwi  « fruit du baobab » 

r-aawO « cuisse » 

r-aavi  « excrément » 

2. 

mʊ-ruwa  « fardeau » 

i-rɪhO   « amende » 

r/l 

Voir 3.4.9. ci-dessus. 

r/n 

kʊ-rɪha « payer »  ~ kʊ-nEha « geindre » 

 

r/y 

kʊ-ruwa « cuire »   kʊ-yuwa « dérober » 
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3. 

kɪ-harɪ  « calebasse » 

lʊ-varu  « côte » 

r/w 

Voir 3.4.1. ci-dessus. 

r/t 

kʊ-kɪra « laver les dents » ~ kʊ-kita « fouler aux pieds » 

kʊ-sira « finir »  ~ kʊ-siita « refuser » 

r/nt 

kʊ-hEra « moudre grossièrement » kʊ-hEnta « être hypocrite » 

r/y 

kʊ-kEra « couper »   kʊ-kEya « verser » 

 

Le phonème /r/ est réalisé comme une consonne vibrante, apico-alvéolaire, sonore. Il 

s’articule à un ou plusieurs battements.  

Voir aussi [l] et [r] §2.2.2.1 ci-dessus. 

 

2.2.4.11. Le phonème /t/ 

1. 

taata  « père » 

taa  « lampe » 

tʊʊmbʊri « ampoule » 

2. 

i-tafufu  « cobra » 

kɪ-tara  « case » 

t/p 

Voir 3.4.2. ci-dessus. 

t/f 

Voir 3.4.4. ci-dessus. 

t/l 

Voir 3.4.9. ci-dessus. 

t/d 

kʊ-taha « égarer »   kʊ-daha « obtenir » 
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t/s 

kʊ-taNga « savoir »   kʊ-saNga « contribuer » 

t/tS 

kʊ-tula « apparaître »   kʊ-tSula « taper » 

3. 

tamati  « impala » 

i-bOOtE  « rivière » 

i-tʊmbEtʊ « tabac » 

t/f 

Voir 3.4.4. ci-dessus. 

t/r 

Voir 3.4.10. ci-dessus. 

t/nd 

kʊ-siita « refuser »  ~ kʊ-sinda « vaincre » 

t/k 

kʊ-rEEta « apporter »  ~ kʊ-rEka « partir » 

 

Le phonème /t/ est réalisé comme une occlusive, apico-dentale, sourde. La pointe de la 

langue prend contact avec la face interne des dents du haut, au niveau de l’implantation dans 

les gencives. Sa réalisation est plus ferme que celle de /p/.  

 

2.2.4.12. Le phonème /d/ 

1. 

dabiri  « Dichrostachys cinerea » 

2. 

i-dahʊ  « bois » 

i-dundu « trou » 

i-dakwi « grand âne » 

kʊ-dEnka « pleurnicher » 

d/b 

Voir 3.4.3. ci-dessus. 

d/l 

Voir 3.4.9. ci-dessus. 
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d/t 

Voir 3.4.11. ci-dessus. 

3. 

kɪ-dEdʊ « mâchoire » 

kɪ-didya « sauce » 

zawadi « cadeau » 

kʊ-badʊla « fixer des yeux » 

 

Le phonème /d/ est réalisé comme une occlusive, apico-dentale, sonore.  

Dans ses série et ordre, je n’ai d’oppositions attestées qu’avec /b/ et /t/. Il s’articule l’apex 

de la langue posé contre les dents du haut. Maryfrider Joseph le réalise parfois implosif, 

certainement pour les mêmes raisons que pour /b/.  

/i-dEbE/ = [i-dEbE], [i-DEBE] « fer blanc ». L’implosif se réalise apico-alvéolaire.  

Ce corpus ne contient qu’un exemple de /d/ en position initiale absolue, en variation libre 

avec /nd/ : dabiri = ndabiri « Dichrostachys cinerea ». Dans un autre exemple, en position 

après préfixe, il est en variation libre avec /t/ (voir 3.4.11. ci-dessus). 

 

2.2.4.13. Le phonème /nt/ 

1. 

ntʊlO  « sieste » 

ntErErE « noyau » 

ntOrOmOndO « hippopotame » 

ntambɪkO « célébration traditionnelle » 

nt/s 

ntaNgasa « tambour »   saNgasa « sel » 

2. 

kɪ-ntʊ  « chose » 

kɪ-ntʊnʊ « petit lézard » 

ha-ntʊ  « endroit » 

nt/nd 

mʊ-ntʊ  « personne »  ~ mʊ-ndʊʊ « parent proche » 
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3. 

i-tantE  « bouillie pour enfants » 

kɪ-samantOhE « tortue » 

kʊ-mEntʊka « fuir » 

kw-iiWʊNkʊnta « secouer » 

nt/r 

Voir 3.4.10. ci-dessus. 

 

Le phonème /nt/ est réalisé comme une occlusive prénasalisée, apico-dentale, sourde. Il 

s’articule au même point que /t/. Dans un exemple seulement du corpus à ma disposition il 

s’oppose à un phonème du même ordre, et jamais à un phonème de la même série.  

 

2.2.4.14. Le phonème /nd/ 

1. 

ndɪrɪ  « peau » 

ndakwi « âne » 

ndwala « maladie » 

nd/ndZ 

ndʊʊ  « parent »   ndZʊʊ  « haricot sp. » 

2. 

nd/nt 

Voir 3.4.13. ci-dessus. 

Je n’ai pas d’autre exemple de /nd/ en position initiale après préfixe.  

3. 

kʊ-(w)OndOmErErya  « presser » 

kw-aanda   « commencer » 

kw-EEnda   « vouloir » 

nd/mb 

Voir 3.4.7. ci-dessus. 

nd/l 

Voir 3.4.9. ci-dessus. 

nd/t 

Voir 3.4.11. ci-dessus. 
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nd/ndZ 

kɪ-vanda « case »   kɪ-vandZa « terrain » 

kʊ-handa « planter »   kʊ-handZa « deviner » 

kʊ-sinda « vaincre »   kʊ-sindZa « abattre » 

nd/Ng 

NkOndO « querelle »   NkONgO « flèche » 

kʊ-tSunda « dissuader »   kʊ-tSuNga « lier, nouer » 

 

Le phonème /nd/ est réalisé comme une occlusive prénasalisée, apico-dentale, sonore.  

Il s’articule l’apex de la langue posé contre les dents du haut. Il n’est jamais réalisé 

implosif.  

Dans un exemple il est en variation libre avec /d/, voir 3.4.12. ci-dessus. 

 

2.2.4.15. Le phonème /n/ 

1. 

nazi  « noix de coco » 

nafasi  « endroit » 

n/m 

voir 3.4.8. ci-dessus. 

n/W 

nʊNgO  « porc-épic »   WʊNgO  « tamis » 

2. 

mʊ-naNgwa « maître » 

kɪ-nOntO « clitoris » 

ʊ-nENka « moelle » 

n/r 

Voir 3.4.10. ci-dessus. 

n/W 

mʊ-nana « Datura sp. »   mʊ-Wana « tunique » 

 

n/N 

kʊ-nOla « aiguiser »   ku-NOla « tirer » 
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3. 

mʊ-Ngʊnɪfa  « acacia sp. » 

kɪ-ntʊnʊ  « petit lézard » 

n/m 

Voir 3.4.8. ci-dessus. 

n/t 

Voir 3.4.11. ci-dessus. 

n/nd 

Voir 3.4.14. ci-dessus. 

 

Le phonème /n/ est réalisé comme une nasale, apico-dentale, sonore.  

 

2.2.4.16. Le phonème /y/ 

1. 

Je n’ai pas d’exemple de y dans cette position. 

2. 

y/r 

Voir 3.4.10. ci-dessus. 

y/s 

i-yandZa « paume de la main »  i-sandZa « roseau » 

kʊ-yEra « essayer »   kʊ-sEra « moudre à la main » 

y/tS 

kʊ-yʊla « ouvrir »  ~ kʊ-tSula « taper » 

y/h 

kʊ-yEra « essayer »  ~ kʊ-hEEra « donner » 

3. 

mʊ-kʊyʊ « figuier » 

lʊ-saya « joue » 

y/l 

Voir 3.4.9. ci-dessus. 

y/r 

Voir 3.4.10. ci-dessus. 
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y/h 

kʊ-bOya « faire »   kʊ-bOha « être bon, beau » 

 

Le phonème /y/ est réalisé comme une spirante, palatale, sonore. Le dos de la langue se 

rapproche de la voûte du palais dur, dans sa partie centrale. Ce phonème se réalise plus fermé 

que la voyelle /i/ qui s’articule au même point.  

 

2.2.4.17. Le phonème /s/ 

1. 

simba  « lion » 

sEsE  « étincelle » 

sakami « sang » 

sOni  « honte » 

sʊwa  « calebasse » 

s/nt 

Voir 3.4.13. ci-dessus. 

2. 

mʊ-sari « fou » 

i-sOlOhOndu « lézard sp. » 

s/t 

Voir 3.4.11. ci-dessus. 

s/y 

Voir 3.4.16. ci-dessus. 

s/tS 

kʊ-sana « tailler »   kʊ-tSana « forger » 

s/k 

i-sOkOOlO « paresseux (aug.) »  i-kOkOOlO « idiot » 

kʊ-sima « raconter »   kʊ-kima « descendre » 

3. 

i-dZusi  « grande mouche » 

ntaNgasa  « tambour » 

s/ndZ 

mʊ-sasa « cordia ovalis »  mʊ-sandZa « premna senensis » 
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s/k 

kʊ-sasa « être pourri »   kʊ-saka « chercher » 

 

Le phonème /s/ est réalisé comme une fricative, spirante, pré-dorso-alvéolaire, sourde. La 

partie antérieure du dos de la langue est rapprochée de la région alvéolaire. La pointe de la 

langue est dirigée vers le bas. Le passage qui en résulte est plus étroit que pour la consonne 

[S]. Devant la séquence i+a, sous la double influence vocalique, /s/ s’articule plus vers la 

région palatale du i, plus ouvert et chuintant. Dans ce cas c’est un [S] qui est réalisé :  

 kʊ-sESya « rapprocher quelque chose » 

 kʊ-saSya « pousser du bout du doigt ». 

kʊ-Sana ~ kʊ-Syana « trouver, rencontrer » 

[S] n’est pas un phonème de la langue. Le seul exemple où il ne peut s’expliquer par la suite 

[sia] est emprunté au swahili : iSirini « 20 ». 

 

2.2.4.18. Le phonème /z/ 

1. 

zawadi « cadeau » 

2. 

mw-iizya « Lonchocarpus bussei » 

3. 

mʊ-nazi « cocotier » 

nazi  « noix de coco » 

z/v 

Voir 3.4.5. ci-dessus. 

 

Le phonème /z/ est réalisé comme une fricative, spirante, pré-dorso-alvéolaire, sonore. Il 

n’est attesté dans aucune opposition avec un phonème de même ordre ou série dans ce corpus. 

Les exemples de /z/ sont rares, ils sont au nombre de 10 : zawadi « cadeau » ; kʊ-zika 

« enterrer (une personne) » ; mw-iizya « Lonchocarpus bussei » ; luzi « guépard » ; mʊ-dizi 

« bananier » ; ndizi « banane » ; mʊ-nazi « cocotier » ; nazi « noix de coco » ; mEza 

« table » ; kʊ-(w)ʊza « vendre ». 
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A l’exception possible de mwiizya et luzi, tous ces exemples sont des emprunts, soit au 

swahili, soit à l’arabe, soit au portugais. Il se peut que /z/ soit une acquisition récente dans le 

système phonologique du langi. 

 

2.2.4.19. Le phonème /tS/ 

1. 

tSimpa  « grippe » 

tSupa  « bouteille » 

tSɪɪ  « quoi » 

tS/k 

tSamba « Lannea humilis »  kamba  « cochon » 

2. 

mʊ-tSawa  « membre du clan des poules » 

kɪ-tSiNgO  « perle » 

kʊ-tSakOlOla « racler » 

tS/f 

Voir 3.4.4. ci-dessus. 

tS/t 

Voir 3.4.11. ci-dessus. 

tS/y 

Voir 3.4.16. ci-dessus. 

tS/s 

Voir 3.4.17. ci-dessus. 

tS/dZ 

kʊ-tSuNga « lier »   ~ kʊ-dZʊNga « galoper » 

tS/k 

kʊ-tSula « taper »  ~ kʊ-kʊla « être grand » 

3. 

mʊ-futSu « membre du clan de la pluie » 

mpitSi  « hyène » 

tSʊtSʊwa « mycose » 

kʊ-tSatSavya « interroger » 
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Le phonème /tS/ est réalisé comme une consonne affriquée, chuintante, pré-dorso-pré-

palatale, sourde.   

Il se trouve surtout devant les voyelles extrêmes, i, a et u. 

 

2.2.4.20. Le phonème /dZ/ 

1. 

dZɪrani « voisin » 

2. 

mw-iidZiNgO « foule » 

dZ/tS 

Voir 3.4.19. ci-dessus. 

3. 

mʊ-ndZEdZa « membre du clan du Dalbergia » 

mʊ-dZudZu « fourmi » 

NkONgOdZO « papillon » 

lʊ-dZEdZE « mâchoire » 

 

Le phonème /dZ/ est réalisé comme une affriquée, chuintante, pré-dorso-pré-palatale, 

sonore.   

Dans ce corpus il ne s’oppose à aucun phonème de la même série, et à /tS/ seulement dans 

le même ordre. 

 

2.2.4.21. Le phonème /ntS/ 

1. 

ntSɪlɪ  « criquet » 

ntSɪhɪ  « petit oiseau » 

ntSuru  « poussin » 

ntSukuru « crotte de chèvre » 

ntSʊNgʊla « lapin » 

ntSwE  « babouin » 

ntS/ndZ 

ntSOlO  « bout »   ndZOlO  « dague » 
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ntS/Nk 

ntSOlO  « bout »    NkOlO  « clan » 

2. 

i-ntSʊNgʊla « grand lapin » 

3. 

kʊ-kOntSErya « boiter » 

kʊ-kOntSErErya « être handicapé » 

 

Le phonème /ntS/ est réalisé comme une affriquée prénasalisée, chuintante, pré-dorso-pré-

palatale, sourde.  

Il se trouve dans seulement onze exemples de ce corpus, dont huit en position initiale. Il 

n’est en opposition minimale qu’avec /ndZ/ et /Nk/. 

 

2.2.4.22. Le phonème /ndZ/ 

1. 

ndZɪva  « pigeon » 

ndZalO  « petit poteau » 

ndZOwu « éléphant » 

ndZ/mp 

Voir 3.4.6. ci-dessus. 

ndZ/mb 

Voir 3.4.7. ci-dessus. 

ndZ/nd 

Voir 3.4.14. ci-dessus. 

ndZ/ntS 

Voir 3.4.21. ci-dessus. 

2. 

mʊ-ndZEdZa « membre du clan du Dalbergia » 

mʊ-ndZEdZa « Dalbergia nitidula » 

r-aandZwa « féculent » 

3. 

i-sandZa « roseau » 

NandZO « camp » 
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ndZ/mb 

Voir 3.4.7. ci-dessus. 

ndZ/nd 

Voir 3.4.14. ci-dessus. 

ndZ/s 

Voir 3.4.17. ci-dessus. 

ndZ/Ng 

i-kOndZE « Sansevieria »  i-kONgE « sisal » 

(un complément d’enquête est nécessaire pour déterminer s’il s’agit d’un doublet). 

 

Le phonème /ndZ/ est réalisé comme une affriquée prénasalisée, chuintante, pré-dorso-pré-

palatale, sonore.  

 

2.2.4.23. Le phonème /W/ 

1. 

WiNgɪrɪ « pou » 

WEWEri  « étoile » 

Wawu  « chat » 

W/n 

Voir 3.4.15. ci-dessus. 

2. 

i-WiNgɪrɪ « grand pou » 

ma-Warya « sperme » 

kʊ-WOla « se raser » 

W/n 

Voir 3.4.15. ci-dessus. 

3. 

mw-EEkEWE « canne à sucre » 

kʊ-kOWOla « casser des branches » 

kʊ-tOWa « couler goutte à goutte » 

W/m 

Voir 3.4.8. ci-dessus. 
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Le phonème /W/ est réalisé comme une nasale, palatale, sonore. Il ne rentre que dans 

relativement peu d’oppositions minimales.  

 

2.2.4.24. Le phonème /h/ 

1. 

hErEni  « boucle d’oreille » 

halaga  « féculent sp. » 

hOma  « fièvre » 

humbutO « houle » 

2. 

i-humbutO « vent » 

kɪ-hEEtO « lame » 

h/y 

Voir 3.4.16. ci-dessus. 

h/k 

kʊ-hEEra « donner »  ~ kʊ-kEra « couper » 

kʊ-hOrya « faire refroidir »  kʊ-kOrya « illuminer » 

3. 

kʊ-nEha « geindre » 

kʊ-sakahala  « être usé » 

h/l 

Voir 3.4.9. ci-dessus. 

h/y 

Voir 3.4.16. ci-dessus. 

h/k 

kʊ-lOha « ensorceler »   kʊ-lOka « passer, dépasser » 

h/Ng 

i-dahʊ  « bois »   i-daNgʊ « arme » 

kʊ-taha « égarer »   kʊ-taNga « savoir » 

 

Le phonème /h/ est réalisé comme une fricative, glottale, majoritairement sourde. Il 

s’articule la glotte presque entièrement fermée, sauf en sa partie postérieure, au niveau des 
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cartilages aryténoïdes où une étroite ouverture permet le passage de l’air avec un bruit de 

friction.  

Entre deux voyelles, il se réalise parfois sonore : ɪhɪ « celui-ci », qui est le démonstratif de 

proximité de la classe 9, peut se prononcer [ɪHɪ] ; ibahɪra « plume » peut se réaliser [ibaHɪra].  

 

2.2.4.25. Le phonème /k/ 

1. 

kʊ-tu  « oreille » 

kɪ-ntʊ  « chose » 

ka-banda « abri » 

kʊ-fula « laver » 

kʊ-ntʊ  « quelque part » 

k/tS 

Voir 3.4.19. ci-dessus. 

2. 

mʊ-kʊbɪkO  « paupière » 

i-kʊNgʊlʊ  « corbeau » 

k/s 

Voir 3.4.17. ci-dessus. 

k/tS 

Voir 3.4.19. ci-dessus. 

k/h 

Voir 3.4.24. ci-dessus. 

k/g 

kʊ-kita « fouler aux pieds »  kʊ-gita « se laisser tomber » 

3. 

i-kalakaka  « grand lézard » 

mpEkE  « grain » 

k/t 

Voir 3.4.11. ci-dessus. 

k/s 

Voir 3.4.17. ci-dessus. 
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k/h 

Voir 3.4.24. ci-dessus. 

k/Ng 

kʊ-saka « chercher »   kʊ-saNga « contribuer » 

 

Le phonème /k/ est réalisé comme une occlusive, vélaire, sourde. Sa réalisation varie 

considérablement selon la voyelle qui suit : lorsque /k/ précède les voyelles d’avant i, ɪ, E et a, 

il se réalise au niveau post-palatal. Tandis que devant les voyelles d’arrière u, ʊ, O et A il se 

réalise plus vers le palais mou.  

Lorsqu’il précède un i suivi d’une autre voyelle, k est entièrement palatalisé et perd son 

caractère vélaire : |ki-arya| « hache » se réalise [tSarya]. 

Dans un exemple il est en variation libre avec g : ihalaka = ihalaga « féculent sp. ». 

 

2.2.4.26. Le phonème /g/ 

1. 

Ce corpus ne contient pas d’exemple de /g/ dans cette position. 

2. 

mʊ-gɪrɪtɪrwa « chemin qui descend une falaise » 

i-gO  « grand habit » 

i-gulaata « grand bouc » 

kʊ-gɪrɪmʊka « rouler quelque chose » 

kʊ-gɪrɪta « descendre au trot » 

g/k 

Voir 3.4.25. ci-dessus. 

3. 

i-gugu  « souche d’arbre » 

i-halaga « féculent sp. » 

 

Le phonème /g/ est réalisé comme une occlusive, vélaire, sonore. Il se trouve dans 

seulement 19 exemples du corpus : mʊ-gʊlO « colonne vertébrale » ; mʊ-gɪrɪtɪrwa « chemin 

qui descend une falaise » ; ʊ-gɪrɪtwi « descente au trot » ; mʊ-gitO « combretum molle » ; i-gɪ 

« grand scorpion » ; i-gO « grand habit » ; i-gOvi « prépuce » ; i-gulaata « grand bouc » ; i-



 46

gʊrʊvE « grand cochon » ; i-gugu « souche » ; i-gʊdabE « Acacia albidia » ; lʊ-gumi 

« poing » ; kʊ-gɪrɪta « descendre au trot » ; kʊ-gava « diviser » ; kʊ-igava « s’éparpiller » ; 

kʊ-gavɪra « partager » ; kʊ-gɪrɪmʊka « rouler quelque chose » ; i-halaga « féculent sp. » ; kʊ-

gita « se laisser tomber ». 

Parmi ces exemples, cinq sont des dérivés par changement de classe dont la forme de base 

a /Ng/ à l’initiale (Ngɪ « scorpion » ; NgO « habit » ; NgOvi « célébration » ; Ngulaata « bouc » ; 

NgʊrʊvE « cochon »). 

Ce phonème est probablement un emprunt relativement récent au swahili.  

Sa prononciation varie également en fonction de la voyelle qui suit, mais sa latitude de 

réalisation est moins grande que pour /k/. 

Dans ses série et ordre il n’est attesté qu’en opposition avec /k/.  

Dans un exemple il est en variation libre avec /k/, voir 3.4.25. ci-dessus. 

 

2.2.4.27. Le phonème /Nk/ 

1. 

NkiNgO  « cou » 

Nkabakʊ « taureau » 

NkundO « nœud » 

Nk/ntS 

Voir 3.4.21. ci-dessus. 

2. 

i-NkamaNgO « grosse pierre » 

kɪ-Nkusa « Indigofera swaziensis » 

kʊ-NkONkOmala « continuer » 

3. 

NkEmENkE « général » 

siNkani « aiguille » 

NkONkO « lance » 

NkusaNkusa « rein » 

 

Le phonème /Nk/ est réalisé comme une occlusive, prénasalisée, vélaire, sourde. Sa 

réalisation subit les mêmes influences de la voyelle suivante que /k/, c’est à dire qu’il est plus 
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palatal devant les voyelles d’avant et uvulaire devant les voyelles d’arrière. En revanche, il ne 

perd jamais son caractère vélaire pour devenir palatal.  

Il n’est attesté que dans une seule opposition minimale dans ses série ou ordre.  

Il est attesté en variation libre avec /nd/, voir 3.4.14. ci-dessus, avec /k/, voir 3.4.26. ci-

dessus, et avec /Ng/ : NkONkO = NkONgO « lance ». 

 

2.2.4.28. Le phonème /Ng/ 

1. 

Ngɪ  « scorpion » 

NgErɪ  « facochère » 

NgʊrʊvE « cochon » 

2. 

mʊ-NgaliNga « Steganotaenia araliacea » 

mʊ-Ngʊnɪfa « Acacia polycantha » 

w-OONgO « cerveau » 

3. 

kw-iinENganENga  « se pavaner » 

NkalaNga   « arachide » 

Ng/mp 

Voir 3.4.6. ci-dessus. 

Ng/mb 

Voir 3.4.7. ci-dessus. 

Ng/nd 

Voir 3.4.14. ci-dessus. 

Ng/ndZ 

Voir 3.4.22. ci-dessus. 

Ng/h 

Voir 3.4.24. ci-dessus. 

Ng/k 

Voir 3.4.25. ci-dessus. 

 

Le phonème /Ng/ est réalisé comme une occlusive prénasalisée, vélaire, sonore. Sa 

réalisation dépend de la voyelle qui suit, dans les mêmes conditions que pour /g/.  
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Dans un exemple il est en variation libre avec /Nk/, voir §2.2.4.27 ci-dessus. 

 

2.2.4.29. Le phonème /N/ 

 

Dans ce corpus il ne se trouve que 7 exemples de N, mais ils sont d’un usage courant : 

mʊ-hʊNa « aubépine » ; NandZO « camp » ; NOWʊ « animal malade » ; NOmbE « vache » ; 

Nʊndʊ « arbre à caoutchouc » ; ka-Na « pleurnichard » ; kʊ-Nula « se plaindre ». 

1. 

NandZO « camp » 

NOmbE  « vache » 

2. 

ka-Na   « pleurnichard » 

kʊ-Nula  « se plaindre » 

N/m 

Voir 3.4.8. ci-dessus. 

N/n 

Voir 3.4.15. ci-dessus. 

3. 

mʊ-hʊNa « aubépine » 

 

Le phonème /N/ est réalisé comme une consonne nasale, vélaire, sonore. 

  

2.2.5. La fréquence des consonnes 

Pour mieux visualiser les rapports de force entre les éléments du système, j’ai relevé le 

nombre d’apparitions des phonèmes dans chaque position, pour tout le corpus (2019 termes). 

Les phonèmes sont classés par ordre décroissant de fréquence, nombre d’apparitions : 

pourcentage. 

 

2.2.5.1. Les consonnes en position initiale absolue 

k 718 :  36% m 629 :  31% v 187 :  9% Nk 72 :  4% 

l 44 :  2% mb 43 :  2% ndZ 37 :  2% nd 33 :  2%  

W 33 : 2% f 27 :  1,5% s 26 :  1,5% mp 28 :  1,5% 
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b 19 :  1% Ng 18 :  1% ntS 18 : 1% nt 18 : 1% 

tS 12 : 0,5% h 9 :  0,5% w 9 :  0,5% r 8 : 0,5% 

t 7 : 0,5% n 7 : 0,5% N 5 : 0,3% p 4 : 0,2% 

d 2 : 0,1% dZ 2 : 0,1% z 2 : 0,1% y 1 : 0,1% 

g 0 total 2019   

 

L’ordre de fréquence des consonnes dans cette position illustre parfaitement l’influence de 

la morphologie sur le système phonologique de la langue. Les consonnes qui se trouvent dans 

cette position sont, en ordre décroissant : celles des préfixes, largement majoritaires ; les 

consonnes initiales des termes dont le préfixe est amalgamé ou zéro ; les consonnes initiales 

de mots grammaticaux tels que ma « puis » ou na « avec ».  

Les quatre premiers phonèmes de cette liste se trouvent dans les ordres extrêmes du 

système phonologique : l’ordre externe et l’ordre interne postérieur. Elles représentent 80 

pour cent des réalisations attestées. 

Le phonème le plus représenté dans les préfixes est /k/, il est présent dans le préfixe de 

cinq classes nominales. /m/ se trouve dans le préfixe de quatre classes, /v/ dans deux classes, 

/l/ dans une classe.  

La prénasalisation des occlusives est une des marques préfixielles de classes 9 et 10. Il est 

intéressant de noter que /Nk/ est plus représenté que /Ng/. Les autres consonnes prénasalisées 

sonores sont bien plus fréquentes que les sourdes. Ceci corrobore l’hypothèse que /g/, (et donc 

/Ng/ |N-g| cl. 9 et 10), est une acquisition relativement récente en langi. Emprunté soit au 

swahili, soit à l’anglais, soit au burunge… 

Les neuf premiers phonèmes /k, m, v, Nk, l, mb, ndZ, nd, W/ sont bien distincts, soit leurs 

partenaires sourds ou sonores /g, f, Ng, mp, ntS, nt/ sont très faiblement représentés, soit ils ne 

sont pas concernés par l’opposition de sonorité /m, l, W/.  

L’ordre antérieur est le moins représenté dans cette position.  

 

2.2.5.2. Les consonnes en position initiale après préfixe 

k 219 : 13% s 222 : 13% t 182 : 11% r 138 : 8% 

v 110 : 7% l 102 : 6% h 81 : 5% tS 70 : 4% 

dZ 63 : 4% d 63 : 4% f 60 : 4% n 54 : 3% 

b 51 : 3% m 46 : 3% W 46 : 3% p 36 : 2% 

w 29 : 2% g 26 : 1,5% mb 18 : 1% Ng 16 : 1% 
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y 14 : 1% nd 10 : 1% nt 9 : 1% Nk 7 : 0,5% 

ndZ 5 : 0,5% z 4 : 0,2% mp 4 : 0,2% ntS 2 : 0,1% 

N 2 : 0,1% total 1689   

 

Les lignes de force dans cette position sont les séries non voisantes /w, l, r, y, h/, voisantes 

sourdes /p, f, t, s, tS, k/ et, dans une moindre mesure, les voisantes sonores /b, v, d, z, dZ, g/. 

Ici encore les phonèmes les plus fréquents sont bien distincts, ce n’est qu’en huitième rang 

que l’on trouve une opposition de sonorité.  

Le phonème /r/, relativement rare en position initiale absolue, est très bien représenté en 

position initiale après préfixe. Le /l/ est très fréquent dans ces deux positions.  

Les phonèmes de l’ordre postérieur sont plus rares ici que dans les autres positions. Les 

antérieurs sont relativement robustes.  

Les phonèmes de la série nasale totale sont rares, les phonèmes des séries mi-nasales sont 

beaucoup plus rares qu’en position initiale absolue. 

 

2.2.5.3. Les consonnes en position intervocalique 

Etant donné que les tendances se répètent pour toutes les positions intervocaliques, les 

consonnes C2, C3, C4, C5 et C6 sont regroupées.  

r 572 : 20% k 291 : 10% l 291 : 10% m 227 : 8% 

Ng 226 : 8% mb 160 : 6% t 136 : 5% nd 131 : 5% 

s 108 : 4% n 89 : 3% v 85 : 3% h 68 : 2% 

w  57 : 2% y 52 : 2% b 48 : 2% dZ 43 : 2% 

W 34 : 1% f 32 : 1% ndZ 27 : 1% tS 25 : 1% 

Nk 22 : 1% nt 21 : 1% d 18 : 0,5% mp 15 : 0,5% 

z 10 : 0,4%  p 8 : 0,3% g 6 : 0,2% ntS 2 : 0,1% 

N 2 : 0,1% total 2806   

 

Les cinq phonèmes les plus fréquents dans cette position sont /k, r, l, m, Ng/. Les mi-

nasales sonores sont bien représentées alors que les mi-nasales sourdes sont très rares, il se 

peut que ce soit dû à l’influence de l’entourage vocalique. En position initiale après préfixe, 

où la consonne est également entourée de voyelles, les mi-nasales sonores sont également 

plus fréquentes que les sourdes ; nous avons vu un exemple en 3.4.27. où /Nk/ est en variation 

libre avec /Ng/ : NkONkO = NkONgO « lance ». Il est probable que dans ce cas précis, [Ng] est 
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une réalisation voisée de /Nk/ entre deux voyelles, car NkONgO existe déjà, il signifie 

« solitude ». 

L’ordre antérieur est très robuste dans cette position. L’ordre central est peu représenté, à 

l’exception de /s/, qui représente quatre pour cent des réalisations dans cette position.  

 

2.2.6. Récapitulation des traits distinctifs et pertinents 

Les traits pertinents sont soulignés. 
Phonème Définition Oppositions Phonème Définition Oppositions 

/w/  oral  w/ mp, mb, m. 

  non voisant w/ p, b, f, v. 

  externe  w/ l, r, y, h. 

 

/p/  oral  p/ mp, mb, m. 

  voisant  p/ w. 

  sourd  p/ b. 

  externe  p/ t, s, tS, k. 

  bilabial p/ f. 

/b/  oral  b/ mp, mb, m. 

  voisant  b/ w. 

  sonore  b/ p. 

  externe  b/ d, z, dZ, g. 

  bilabial b/ v. 

/f/  oral  f/ mp, mb, m. 

  voisant  f/ w. 

  sourd  f/ v. 

  externe  f/ t, s, tS, k. 

  labiodental f/ p. 

/v/  oral  v/ mp, mb, m. 

  voisant  v/ w. 

  sonore  v/ f. 

  externe  v/ d, z, dZ, g. 

  labiodental v/ b. 

/mp/  nasal  mp/ w, p, b, f, v. 

  mi-nasal mp/ m. 

  sourd  mp/ mb. 

  externe  mp/ nt, ntS, Nk. 

/mb/  nasal  mb/ w, p, b, f, v. 

  mi-nasal mb/ m. 

  sonore  mb/ mp. 

  externe  mb/ nd, ndZ, Ng. 

/m/  nasal  m/ w, p, b, f, v. 

  nasal total m/ mp, mb. 

  externe  m/ n, W, N. 

/l/  oral  l/ nt, nd, n. 

  non voisant l/ t, d. 

  interne  l/ w. 

  antérieur l/ y, h. 

  non vibrant l/ r. 

/r/  oral  r/ nt, nd, n. 

  non voisant r/ t, d. 

  interne  r/ w. 

  antérieur r/ y, h. 

  vibrant  r/ l. 

/t/  oral  t/ nt, nd, n. 

  voisant  t/ l, r. 

  sourd  t/ d. 

  interne  t/ p, f. 

  antérieur t/ s, tS, k. 

/d/  oral  d/ nt, nd, n. 

  voisant  d/ l, r. 

  sonore  d/ t. 

  interne  d/ b, v. 

  antérieur d/ z, dZ, g. 

/nt/  nasal  nt/ l, r, t, d. /nd/  nasal  nd/ l, r, t, d. 
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  mi-nasal nt/ n. 

  sourd  nt/ nd. 

  interne  nt/ mp. 

  antérieur nt/ ntS, Nk. 

  mi-nasal nd/ n. 

  sonore  nd/ nt. 

  interne  nd/ mb. 

  antérieur nd/ ndZ, Ng. 

/n/  nasal  n/ l, r, t, d. 

  nasal total n/ nt, nd. 

  interne  n/ m. 

  antérieur n/ W, N. 

/y/  oral  y/ ntS, ndZ, W. 

  non voisant y/ s, z, tS, dZ. 

  interne  y/ w. 

  central  y/ l, r, h. 

/s/  oral  s/ ntS, ndZ, W. 

  voisant  s/ y. 

  sourd  s/ z. 

  interne  s/ p, f, 

  central  s/ t, k. 

  non-affriqué s/ tS. 

/z/  oral  z/ ntS, ndZ, W. 

  voisant  z/ y. 

  sonore  z/ s. 

  interne  z/ b, v. 

  central  z/ d, g.  

  non-affriqué z/ dZ. 

/tS/  oral  tS/ ntS, ndZ, W. 

  voisant  tS/ y. 

  sourd  tS/ dZ. 

  interne  tS/ p, f. 

  central  tS/ t, k. 

  affriqué tS/ s. 

/dZ/  oral  dZ/ ntS, ndZ, W. 

  voisant  dZ/ y. 

  sonore  dZ/ tS. 

  interne  dZ/ b, v. 

  central  dZ/ d, g. 

  affriqué dZ/ z. 

/ntS/  nasal  ntS/ y, s, z, tS, dZ. 

  mi-nasal ntS/ W. 

  sourd  ntS/ ndZ. 

  interne  ntS/ mp. 

  central  ntS/ nt, Nk. 

/ndZ/  nasal  ndZ/ y, s, z, tS, dZ. 

  mi-nasal ndZ/ W. 

  sonore  ndZ/ ntS. 

  interne  ndZ/ mb. 

  central  ndZ/ nd, Ng. 

/W/  nasal  W/ y, s, z, tS, dZ. 

  nasal total W/ ntS, ndZ. 

  interne  W/ m. 

  central  W/ n, N. 

/h/  oral  h/ Nk, Ng, N. 

  non voisant h/ k, g. 

  interne  h/ w. 

  postérieur h/ l, r, y. 

/k/  oral  k/ Nk, Ng, N. 

  voisant  k/ h. 

  sourd  k/ g. 

  interne  k/ p, f. 

  postérieur k/ t, s, tS. 

/g/  oral  g/ Nk, Ng, N. 

  voisant  g/ h. 

  sonore  g/ k. 

  interne  g/ b, v. 

  postérieur g/ d, z, dZ. 

/Nk/  nasal  Nk/ h, k, g. 

  mi-nasal Nk/ N. 

  sourd  Nk/ Ng. 

  interne  Nk/ mp. 

  postérieur Nk/ nt, ntS. 

/Ng/  nasal  Ng/ h, k, g. 

  mi-nasal Ng/ N. 

  sonore  Ng/ Nk. 

  interne  Ng/ mb. 

  postérieur Ng/ nd, ndZ. 
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/N/  nasal  N/ h, k, g. 

  nasal total N/ Nk, Ng. 

  interne  N/ m. 

  postérieur N/ n, W. 

 

 

En langi le nombre de traits distinctifs des phonèmes consonantiques varie de trois à six, 

parmi lesquels deux sont les traits pertinents. 

 

2.3. Description des voyelles 

2.3.1. Tableau phonétique 

Les voyelles brèves 
 

 antérieure postérieure
i        u 

 ɪ       ʊ  

   
   

   
   

   
   

   
  f

er
m

ée
 

  e       o  

   E   O    

 o
uv

er
te

 

    a A     

 
 
 

Les voyelles longues 
 

 antérieure postérieure
ii         uu 

    ɪɪ       ʊʊ  

   
   

   
   

   
   

   
  f

er
m

ée
 

     ee     oo   

   EE   OO    

 o
uv

er
te

 

    aa AA     
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Commentaires 

Du point de vue phonétique, les voyelles du langi sont au nombre de vingt, dont dix 

voyelles brèves et dix voyelles longues. Dans les tableaux ci-dessus elles sont réparties sur 

deux axes continus. De gauche à droite, l’axe relatif à la position de la masse de la langue 

dans la cavité buccale. Les voyelles à gauche sont antérieures, les voyelles à droite sont 

postérieures. De haut en bas s’étend l’axe de la dimension de la cavité buccale. En haut elle 

est plus petite, plus fermée, en bas elle est plus grande, plus ouverte.  

Les voyelles peuvent se classer selon un troisième paramètre, la tension. Elles se divisent 

en deux catégories : les voyelles tendues, [i, ii, e, ee, A, AA, o, oo, u, uu], et les voyelles 

relâchées, [ɪ, ɪɪ, E, EE, a, aa, O, OO, ʊ, ʊʊ]. 

Tout d’abord, une définition de ce que j’entends par « tendu » et « relâché » s’impose. 

Une voyelle peut s’articuler avec différents degrés de tension des muscles des organes 

phonateurs. Lorsque ces muscles sont relativement tendus, la voyelle produite est dite 

« tendue ». A l’exception de [A] et [AA], les voyelles tendues se situent aux extrémités de la 

cavité buccale, sur les deux axes : [i] est une articulation plus fermée et plus antérieure que 

[ɪ] ; [o] est une articulation plus fermée et plus postérieure que [O]. A l’inverse, [a] est plus 

ouvert que [A], probablement pour des raisons qui concerne la forme de la cavité buccale : 

l’espace est plus grand à l’avant qu’à l’arrière.  

Lorsque la tension est plus faible la voyelle produite est appelée « relâchée ». Les organes 

phonateurs adoptent une position plus proche du repos. Dans l’articulation d’une voyelle 

relâchée la masse de la langue se situe davantage vers le centre de la cavité buccale, les lèvres 

sont moins fortement étirées ou moins arrondies.  

 

Les voyelles du langi m’ont posé de grands problèmes. Une fois achevée la transcription 

phonétique de mon corpus, je n’arrivais pas à ordonner les dix timbres vocaliques phonétiques 

en système phonologique. Y avait-il cinq ? sept ? neuf ? dix ? voyelles phonologiques. En fait, 

je n’avais tout simplement pas encore intégré qu’il est impossible d’établir avec certitude le 

système phonologique d’une langue sans avoir au préalable clarifié les autres niveaux de 

l’étude linguistique, ce qui fait que je me suis longuement acharnée à des analyses acoustiques 

de la langue, dont les résultats sont présentés ci-dessous, au détriment du reste.  

J’ai commencé par une étude acoustique de 400 voyelles, prises dans les enregistrements 

que j’avais effectués sur le terrain. Suivant l’exemple de Ladefoged et Maddieson (1996), j’ai 

relevé les valeurs des trois premiers formants, dont le premier correspond au degré d’aperture 
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de la cavité buccale (ouvert/fermé), le deuxième à la position de la langue 

(antérieure/postérieure), et le troisième à l’arrondissement et projection vers l’avant des 

lèvres. J’ai également relevé la durée et la hauteur mélodique. Les résultats sont présentés 

dans un mémoire de DEA sous la Direction de Jacqueline Vaissière (Dunham, 1996).  

Un des défauts majeurs de ce travail était que je n’avais pas différencié les éléments qui 

composent le mot dans les langues bantu (préfixe, thème, etc.). Alors il me semblait qu’une 

étude acoustique mieux conçue pouvait servir à l’éclaircissement du système phonologique.  

C’est à ce moment que j’ai appris qu’Ally Ningah, un Mulangi rencontré en Tanzanie, 

venait de s’installer à Londres. Je me suis rendue auprès de lui pour d’une part vérifier et ré-

enregistrer l’ensemble du lexique, et d’autre part pour essayer de voir si les consonnes 

pouvaient être l’origine des variations dans la réalisation des timbres vocaliques. 

Pour ce faire, j’ai établi un corpus phonétique suivant les normes recommandées par 

Jacqueline Vaissière, à savoir : enregistrer des suites de quatre syllabes égales, comprenant 

toutes les consonnes dans tous les contextes vocaliques de la langue décrite (pipipipi, 

pɪpɪpɪpɪ, pepepepe, pEpEpEpE, papapapa, titititi, tɪtɪtɪtɪ, tetetete…) ; et ne mesurer que les 

deuxièmes et troisièmes  syllabes. Ceci permet d’étudier les phénomènes de coarticulation 

entre consonnes et voyelles, en évitant les effets dus à la position initiale/finale ou les effets 

de liste.  

Or, l’enregistrement de ce corpus a posé quelques difficultés. Ally Ningah, mon 

informateur, me connaissait trop bien déjà pour se contenter de la politesse irréfléchie : on ne 

répète pas quatre fois la même syllabe comme un perroquet, ce n’est pas du langi. Ni son 

anglais ni mon langi n’étaient suffisants à surmonter ses scrupules. Il n’arrivait pas à 

prononcer des syllabes langi dans l’absolu, tirées de leur contexte. Donc ce que j’ai obtenu 

était une dizaine d’heures d’enregistrements, comprenant des suites de syllabes, conformes à 

la structure syllabique et morphologique du langi. Certaines suites étaient des mots de la 

langue, d’autres des répétitions où il cherchait un mot contenant la combinaison voulue. Le 

fait frappant est que lors de cette enquête, Ally réalisait systématiquement cinq timbres : i, E, 

a, O et u. Et c’est sur ces cinq timbres que je me suis fondée pour établir le système 

phonologique, et qui ont servi à une deuxième étude acoustique. J’ai analysé ce corpus avec le 

logiciel Unice, au laboratoire de phonétique de Paris 3. J’ai relevé sur bande large les valeurs, 

en Hertz, des trois premiers formants de 2274 voyelles. Si l’on représente les valeurs des 

voyelles initiales de thème ou de radical sur un graphique, on trouve un beau trapèze 

vocalique : 
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Sur l’axe des abscisses, dont l’échelle s’étend de 0 à 4000Hz., sont représentées les 

différences entre les valeurs moyennes du deuxième formant et du premier formant. Cet axe 

reflète la position de la masse de la langue pendant la réalisation vocalique. Plus la valeur est 

proche de 0Hz., plus la réalisation vocalique est postérieure. Plus la valeur est proche de 

4000Hz., plus la réalisation vocalique est antérieure. Sur l’axe des ordonnées, dont l’échelle 

s’étend de 0 à 800Hz., sont représentées les valeurs moyennes du premier formant. Plus la 

valeur est proche de 0Hz., plus la réalisation vocalique est fermée. Plus la valeur est proche de 

800Hz., plus la réalisation est ouverte.  

Ce tableau montre clairement qu’Ally a réalisé plus que cinq voyelles. Il me semblait 

encore possible de maintenir qu’il s’agissait de variantes de cinq voyelles phonologiques, 

surtout étant donné la faible quantité de paires minimales. Alors j’ai analysé les valeurs 

moyennes des voyelles initiales de thème ou de radical selon quatre contextes consonantiques. 

Les résultats sont présentés dans cinq graphiques qui suivent. L’échelle de l’axe des 

ordonnées s’étend entre 0 et 2000Hz, celle de l’axe des abscisses entre 0 et 650Hz. 

Chaque contexte consonantique est représenté par une lettre. Le premier contexte 

comprend les consonnes w, p, b, f, v, mb, mp, m. Il est représenté par « p ». Le deuxième 

contexte comprend l, r, t, d, nt, nd, n. Il est représenté par « t ». Le troisième contexte 
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comprend les consonnes y, s, z, tS, dZ, ntS, ndZ, W. Il est représenté par « tS ». Le quatrième 

comprend les consonnes h, k, g, Nk, Ng, N. Il est représenté par « k ». 
 

La voyelle i 

 

 

La voyelle i varie peu suivant le contexte consonantique, et seulement sur l’axe de 

l’antériorité, F2-F1. Les valeurs de F1, qui sont le corrélat de l’ouverture de la réalisation, 

sont groupées autour de 300 Hz. Les réalisations les plus antérieures suivent les consonnes 

centrales et labiales. 
 

La voyelle E 

 
 

La voyelle E varie sur les deux axes. Devant les consonnes labiales, elle se réalise plus 

ouverte et moins antérieure, centralisée. Etant donné que la langue n’est pas employée dans 

l’articulation des consonnes labiales, on peut considérer que la réalisation de E dans ce 

contexte est une réalisation neutre, non influencée. E se réalise plus antérieure devant les 
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consonnes d’arrière. Cette dissimilation maximale pourrait être liée à un phénomène 

d’hypercorrection, dû au contexte formel de l’enquête.  
 
La voyelle a 

 

 
 
 
Au contraire de E, le lieu d’articulation de la voyelle a suit celui de la consonne 

précédente : elle se réalise : plus postérieure après les consonnes postérieures, vélaires et 

glottales ; plus antérieure après les consonnes d’avant, dentales et apico-alvéolaires ; plus 

centrale après les consonnes centrales, alvéolaires et palatales. Devant les consonnes labiales 

elle se réalise centrale. Sur l’axe de l’ouverture, les valeurs sont groupées autour de 580 Hz, 

avec l’ouverture maximale dans le contexte labial.  
 

La voyelle O 
 

 
 
 
Sur l’axe de l’antériorité, la voyelle O subit les mêmes influences consonantiques que a. 

Après les consonnes labiales, l’articulation de O se rapproche de celle qui suit les consonnes 

postérieures.  
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La voyelle u 
 

 
 

 
Par rapport au contexte labial, la voyelle u se réalise plus antérieure dans tous les autres 

contextes. La réalisation suivant une consonne postérieure est proche de celle qui suit une 

consonne labiale. Il est intéressant de noter que la réalisation après les consonnes centrales est 

plus antérieure qu’après les consonnes antérieures. 

Le degré d’ouverture de la réalisation vocalique est très stable, les valeurs sont groupées 

autour de 335 Hz. 

 

En conclusion, nous pouvons dire des voyelles d’Ally Ningah, en position initiale de thème 

ou de radical, que :  

- la réalisation de la voyelle i  n’est pas influencée par le contexte consonantique, en 

revanche elle influence certaines réalisations consonantiques (par exemple kʊsEsa 

« approcher » au causatif donne kʊsESya « rapprocher quelque chose ». Voir /s/ 

dans la description des consonnes, §2.2.4.17) ;  

- les consonnes non labiales tendent à antérioriser et à fermer les réalisations de la 

voyelle E ;  

- les voyelles a, O et u se réalisent plus postérieures lorsqu’elles suivent une 

consonne d’arrière. 

 

Or, on ne peut pas établir un système phonologique en prenant uniquement en compte des 

voyelles de radical ou thème, obtenues dans des conditions artificielles. Lorsque j’ai 

commencé à étudier les marques verbales et les extensions du radical je me suis rendu compte 

que mon analyse phonologique était fausse. Une grande partie des extensions, par exemple, 

comportent les voyelles relâchées de deuxième degré d’aperture : ɪ et ʊ, et un certain nombre 
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de marques aspecto-modales comportent les voyelles tendues de troisième degré d’aperture, e 

et o.  

 

En janvier 2001, j’ai pu rencontrer Saidi Ningah, le père d’Ally. Il est né en 1925, dans la 

ville de Kondoa. Sa langue d’usage est le langi, au contraire de ses enfants. Je lui ai fait 

prononcer un corpus portant sur les voyelles, établi par Gérard Philippson pour la 

circonstance. Ce corpus fait apparaître dix timbres vocaliques phonétiques bien distincts : i, ɪ, 

e, E, a, A, O, o, ʊ et u. Ces timbres phonétiques se réduisent à un système phonologique à sept 

timbres : i, ɪ, E, a, O, ʊ, u, selon les règles qui suivent. 

- La voyelle postérieure a est clairement conditionnée par le contexte consonantique, 

elle n’apparaît que précédée d’une consonne d’arrière.  

- Les voyelles e et o ne sont attestées que dans les radicaux dotés d’un suffixe -i, 

suffixe qui dans certains cas entraîne un phénomène d’harmonie vocalique 

régressive (G. Philippson, comm. pers.), ou dans des emprunts au swahili. Par 

exemple /kʊyEnda/ « marcher » (cl. 15), /mʊyEndi/ [mʊyendi] « marcheur » (cl. 1) ; 

/kʊsOma/ « lire » (cl. 15), /mʊsOmi/ [mʊsomi] « lecteur » (cl. 1). 

Il existe en outre trois cas de réalisation de voyelle longue en langi : les voyelles longues 

lexicales, les voyelles longues conditionnées par une resyllabification et les voyelles longues 

qui précèdent une consonne mi-nasale. 

Les voyelles longues lexicales sont présentes dans toutes les catégories grammaticales 

(nom, adjectif, verbe, etc.) et se trouvent majoritairement en position initiale de thème et de 

radical. A ce sujet, voir Batibo, 1990. 

Les voyelles longues conditionnées par une resyllabification affectent tous les thèmes et 

radicaux à initiale vocalique (à attaque nulle) et dont la voyelle précessive du préfixe s’amuït 

ou chute. 

Les longueurs systématiques non phonologiques ne sont pas notées devant consonne mi-

nasale, en revanche elles sont notées après resyllabification pour ne pas préjuger des résultats 

ultérieurs d’une analyse tonale spécifique. 

Lorsqu’une voyelle est suivie d’une consonne nasale elle se réalise nasalisée. En dehors de 

ce contexte, les voyelles nasales ne sont pas attestées, par conséquent, le trait de nasalité n’est 

pas considéré comme pertinent. 
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2.3.2. Le système phonologique vocalique 

Le système phonologique du langi comporte quatorze phonèmes vocaliques qui se 

répartissent selon trois critères :  

- la position – antérieure, centrale, postérieure ;  

- le degré d’ouverture – 1er degré, 2ème degré, 3ème degré, 4ème degré ;  

- la durée – bref, long. 

Ils peuvent se représenter ainsi : 

Phonèmes vocaliques brefs 

 ant cent post

1er degré i      u 

2ème degré  ɪ    ʊ  

3ème degré   E  O   

4ème degré    a    

 

Phonèmes vocaliques longs 

 ant cent post

1er degré ii      uu

2ème degré  ɪɪ    ʊʊ  

3ème degré   EE  OO   

4ème degré    aa    

 

Commentaires 

Les phonèmes vocaliques se distinguent par leur position : 

antérieur /i/, /ɪ/, /E/, /ii/, /ɪɪ/, /EE/ 

central  /a/, /aa/ 

postérieur /u/, /ʊ/, /O/, /uu/, /ʊʊ/, /OO/ 
 
par leur degré d’aperture : 

1er degré /i/, /u/, /ii/, /uu/ 

2ème degré /ɪ/, /ʊ/, /ɪɪ/, /ʊʊ/ 

3ème degré /E/, /O/, /EE/, /OO/ 

4ème degré /a/, /aa/ 
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et par leur durée : 

bref   /i/, /ɪ/, /E/, /a/, /O/, /ʊ/, /u/ 

long  /ii/, /ɪɪ/, /EE/, /aa/, /OO/, /ʊʊ/, /uu/ 

 

2.3.3. Les paires minimales 

Dans cette partie, l’identité des phonèmes vocaliques sera établie par des oppositions 

minimales, ce suivi d’une description de leurs réalisations. En l’absence de paires minimales, 

je donne des paires approximatives.  

 

2.3.3.1. Le phonème /i/ 

Son identité phonologique ressort des rapprochements suivants : 

antérieur 

i/u 

kʊ-fika  « atteindre »  kʊ-fuka « recouvrir » 

kʊ-rimɪra  « perdre »  kʊ-rumɪra « confirmer » 

i/a 

kʊ-kima  « descendre »  kʊ-kama « traire » 

1er degré d’aperture 

i/ɪ 

m-pira  « ballon »  m-pɪra « rhinocéros » 

kw-iitɪkɪra « éclabousser » kw-ɪɪtɪkɪra « répondre » 

kʊ-sima « raconter une histoire »  ~ kʊ-sɪmba « creuser » 

i/E 

m-pihO  « rein »  m-pEhO « froid » 

kʊ-sira  « finir »  kʊ-sEra « moudre à la main » 

kʊ-dZiNga  « ramasser »  kʊ-dZENga « construire » 

bref 

i/ii 

kʊ-fika  « atteindre » ~ kʊ-fiita « faire ses condoléances » 

kʊ-sira  « finir » ~ kʊ-siita « refuser » 
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/i/ est une voyelle antérieure, de premier degré d’aperture, brève. La réalisation de ce 

phonème est la plus fermée du système vocalique.  

 

2.3.3.2. Le phonème /ι/ 

Son identité phonologique ressort des rapprochements suivants : 

antérieur 

ɪ/ʊ 

N-kʊndɪ  « puce » ~ Nkʊndʊ « rouge (adj.) » 

ɪ/a 

m-pɪma  « anxiété »  m-pama « beurre » 

m-bɪrɪ  « jamais  m-barɪ « côté » 

i-kandɪ  « brique » ~ lʊ-kanda « mur » 

2ème degré d’aperture 

ɪ/i 

Voir 4.3.1. ci-dessus. 

ɪ/E 

kʊ-kɪra  « laver les dents » kʊ-kEra « couper » 

kʊ-rɪra  « pleurer »  kʊ-rEra « élever un enfant » 

N-kʊndɪ  « puce » ~ N-kundE « pigeon » 

bref 

ɪ/ɪɪ 

Je n’ai pas d’exemple de ce rapprochement dans mon corpus.  

/ɪ/ est une voyelle antérieure, de deuxième degré d’aperture, brève. Ce phonème se réalise 

relâché, son articulation est légèrement moins antérieure que celle de /i/, avec un degré 

d’aperture très proche de [e]. Comparée à la voyelle antérieure relâchée de l’anglais, la 

réalisation du /ɪ/ langi me paraît plus antérieure et plus tendue.  

 

2.3.3.3. Le phonème /E/ 

Son identité phonologique ressort des rapprochements suivants : 

antérieur 

E/O 

n-dZEwu  « gnou »  n-dZOwu « éléphant » 
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N-kOndE  « bubale »  N-kOndO « querelle » 

N-kundE  « pigeon »  N-kundO « noeud » 

3ème degré d’aperture 

E/i 

Voir ci-dessus, 4.3.1.. 

E/ɪ 

Voir ci-dessus, 4.3.2.. 

E/a 

i-twE « boue »  i-twa  « fruit du Azanza garckeana » 

n-dE « oiseau »  n-da  « ventre » 

m-bOwE « oiseau sp. »  m-bOwa « légume » 

kʊ-sEka « rire »   kʊ-saka « vouloir » 

bref 

E/EE 

kʊ-hEra « moudre grossièrement » kʊ-hEEra « donner » 

kʊ-rEka « laisser »        ~  kʊ-rEEta « apporter » 

kʊ-WEya « dormir »        ~  ku-WEEra « se gratter » 

 

/E/ est une voyelle antérieure, de troisième degré d’aperture, brève. Ce phonème se réalise 

relâché, son articulation est moins antérieure et plus ouverte que celle de /ɪ/.  

 

2.3.3.4. Le phonème /a/ 

L’identité phonologique de /a/ ressort des rapprochements suivants : 

central 

a/i 

Voir ci-dessus, 4.3.1. 

a/u 

N-kamba  « sanglier »  N-kumba « vautour » 

kɪ-rasi  « pomme de terre » kɪ-rusi  « maïs » 

kʊ-pata  « obtenir »  kʊ-puta « tailler » 

kʊ-mala  « finir »  kʊ-mula « saisir » 
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4ème degré d’aperture 

a/ɪ 

Voir ci-dessus, 4.3.2. 

a/E 

Voir ci-dessus, 4.3.3. 

a/O 

n-dZalO  « petit poteau » n-dZOlO « dague » 

kʊ-mala  « finir »  kʊ-mOla « déchirer » 

kʊ-kama  « traire »  kʊ-kOma « picorer » 

a/ʊ 

mw-aasa  « Euphorbia sp. » mw-aasʊ « soleil » 

i-rina  « nom »  i-rinʊ  « monstre » 

kʊ-tala  « dessiner »  kʊ-tʊla « être calme » 

bref 

a/aa 

ta   « d’abord »  taa  « lampe » 

kʊ-va  « devenir »  kʊ-vaa  « frapper » 

kʊ-sana  « tailler » ~ kʊ-saama « migrer » 

kʊ-tala  « dessiner » ~ kʊ-laala « dormir » 

 

/a/ est une voyelle centrale, de quatrième degré d’ouverture, brève. Ce phonème se réalise 

plus tendu et plus postérieur lorsqu’il est précédé d’une consonne d’arrière, vélaire ou 

glottale, et plus relâché et plus antérieur lorsqu’il est en position initiale ou précédé d’une 

consonne d’avant. 

 

2.3.3.5. Le phonème /O/ 

Son identité phonologique ressort des rapprochements suivants : 

postérieur 

O/E 

Voir ci-dessus, 4.3.3.. 

de 3ème degré d’aperture 

O/a 
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Voir ci-dessus, 4.3.4.. 

O/ʊ 

kw-iitOla « commencer qq chose » kw-iitʊla « enlever qq chose » 

kʊ-(w)Oka  « saisir » ~ k-ʊʊka « venir » 

O/u 

N-kOndO  « querelle »  N-kundO « noeud » 

kʊ-mOla  « déchirer »  kʊ-mula « saisir » 

kʊ-(w)Ona  « ronfler »  kʊ-(w)una « casser » 

bref 

O/OO 

kʊ-tOWa  « couler » ~ kʊ-tOOla « prendre » 

kʊ-lOha  « ensorceler » ~ kʊ-lOOla « épouser » 

kʊ-kOma  « picorer » ~ kʊ-kOOna « paraître » 

 

/O/ est une voyelle postérieure, de troisième degré, brève. Ce phonème se réalise relâché, 

plus postérieur et plus ouvert que /ʊ/.  

 

2.3.3.6. Le phonème /ʊ/ 

Son identité phonologique ressort des rapprochements suivants : 

postérieur 

ʊ/ɪ 

Voir ci-dessus, 4.3.2.. 

2ème degré d’aperture 

ʊ/a 

Voir ci-dessus, 4.3.4.. 

ʊ/O 

Voir ci-dessus, 4.3.5.. 

ʊ/u 

kʊ-sʊkya  « secouer »  kʊ-sukya  « se lasser d’un endroit » 

mʊ-tʊla « Azanza garckeana »    ~ kʊ-tula « apparaître » 
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bref 

ʊ/ʊʊ 

mʊ-tʊla « Azanza garckeana »    ~ kʊ-tʊʊla « être calme » 

 

/ʊ/ est une voyelle postérieure, de deuxième degré d’aperture, brève. Ce phonème se 

réalise relâché, légèrement moins postérieur que /u/, avec un degré d’aperture très proche de 

celui de [o]. Comparée à la voyelle postérieure relâchée de l’anglais, la réalisation du /ʊ/ langi 

me paraît plus postérieure et plus tendue. 

 

2.3.3.7. Le phonème /u/ 

Son identité phonologique ressort des rapprochements suivants : 

postérieur 

u/i 

Voir ci-dessus 4.3.1.. 

u/a 

Voir ci-dessus, 4.3.4.. 

1er degré d’aperture 

u/ʊ 

Voir ci-dessus, 4.3.6.. 

u/O 

Voir ci-dessus, 4.3.5.. 

bref 

u/uu 

kʊ-sula « péter »   kʊ-suula « peler » 

 

/u/ est une voyelle postérieure, de premier degré, brève. Son articulation est la plus 

postérieure du système. En moyenne, ce phonème se réalise légèrement plus ouvert que /i/. 

 

2.3.3.8. Le phonème /ii/ 

Son identité phonologique ressort des rapprochements suivants : 

antérieur 

ii/uu 

kʊ-fiita « faire ses condoléances » ~ kʊ-fufuuta « déféquer beaucoup » 
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1er dergré d’aperture 

ii/ɪɪ 

ku-siita « refuser »          ~ sɪɪ  « terre » 

ii/EE 

kʊ-fiita « faire ses condoléances » ~ kʊ-hEEta « se raser la barbe » 

long 

ii/i 

Voir ci-dessus, 4.3.1.. 

 

/ii/ est une voyelle antérieure, de premier degré d’aperture, longue. Ce phonème se réalise 

au même point d’articulation que /i/. 

 

2.3.3.9. Le phonème /ιι/ 

Son identité phonologique ressort des rapprochements suivants : 

antérieur 

ɪɪ/ʊʊ 

kʊ-lɪɪha « être long »  ~ kʊ-lʊʊsɪka « parler » 

2ème degré d’aperture 

ɪɪ/E 

kʊ-lɪɪha « être long »   kʊ-lEha « aller » 

ɪɪ/EE 

kʊ-wɪɪra « dire »  ~ kʊ-hEEra « donner » 

bwɪɪtO « jeu »   ~ bwEEtE « pour rien » 

long 

ɪɪ/ɪ 

Voir ci-dessus, 4.3.2.. 

 

/ɪɪ/ est une voyelle antérieure, de deuxième degré d’aperture, longue. Ce phonème se 

réalise au même point d’articulation que /ɪ/. 

 

2.3.3.10. Le phonème /EE/ 

Son identité phonologique ressort des rapprochements suivants : 
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antérieur 

EE/OO 

Je n’ai pas d’exemple de ce rapprochement dans le corpus à ma disposition.  

EE/u 

kʊ-rEEta  « apporter »  kʊ-ruta « tirer » 

3ème degré d’aperture 

EE/ii 

Voir ci-dessus, 4.3.8.. 

EE/ɪɪ 

Voir ci-dessus 4.3.9.. 

EE/aa 

ku-rEEta « apporter »  ~ ku-laala « dormir » 

long 

EE/E 

Voir ci-dessus, 4.3.3.. 

 

/EE/ est une voyelle antérieure, de troisième degré d’aperture, longue. Ce phonème se 

réalise au même point d’articulation que /E/. 

 

2.3.3.11. Le phonème /aa/ 

Son identité phonologique ressort des rapprochements suivants : 

central 

aa/ii 

Je n’ai pas d’exemple de ce rapprochement dans mon corpus. 

aa/uu 

kʊ-sakaata « chasser » ~ kʊ-fufuuta « déféquer beaucoup » 

4ème degré d’aperture 

aa/EE 

Voir ci-dessus, 4.3.10.. 

aa/OO 

kʊ-laala  « dormir » ~ kʊ-lOOla « épouser » 

aa/ʊʊ 

kʊ-laala  « dormir » ~ kʊ-tʊʊla « être calme » 
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bref 

aa/a 

Voir ci-dessus, 4.3.4.. 

 

/aa/ est une voyelle centrale, de quatrième degré d’aperture, longue. Sa réalisation varie 

dans les mêmes conditions que celle de /a/. 

 

2.3.3.12. Le phonème /OO/ 

Son identité phonologique ressort des rapprochements suivants : 

postérieur 

OO/EE 

Je n’ai pas d’exemple de ce rapprochement dans mon corpus. 

3ème degré d’aperture 

OO/aa 

Voir ci-dessus, 4.3.11.. 

OO/ʊʊ 

kʊ-tOOla  « prendre »  kʊ-tʊʊla « être calme » 

long 

OO/O 

Voir ci-dessus, 4.3.5.. 

 

/OO/ est une voyelle postérieure, de troisième degré d’aperture, longue. Ce phonème se 

réalise au même point d’articulation que /O/.  

 

2.3.3.13. Le phonème /ʊʊ/ 

Son identité phonologique ressort des rapprochements suivants : 

postérieur 

ʊʊ/ɪɪ 

Voir ci-dessus, 4.3.9.. 

2ème degré d’aperture 

ʊʊ/aa 

Voir ci-dessus, 4.3.11. 

ʊʊ/OO 
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Voir ci-dessus, 4.3.12.. 

ʊʊ/u 

kʊ-tʊʊla  « être calme »  kʊ-tula « apparaître » 

long 

ʊʊ/ʊ 

Voir ci-dessus, 4.3.6.. 

 

/ʊʊ/ est une voyelle postérieure, de deuxième degré d’aperture, long. Ce phonème se 

réalise au même point d’articulation que /ʊ/. 

 

2.3.3.14. Le phonème /uu/ 

Son identité phonologique ressort des rapprochements suivants : 

postérieur 

uu/ii 

Voir ci-dessus, 4.3.8.. 

uu/aa 

Voir ci-dessus, 4.3.11.. 

1er degré d’aperture 

uu/OO 

Je n’ai pas d’exemple de ce rapprochement dans mon corpus. 

long 

uu/u 

Voir ci-dessus,4.3.7.. 

 

/uu/ est une voyelle postérieure, de premier degré d’aperture, longue. Ce phonème se 

réalise au même point d’articulation que /u/. Il est très peu attesté dans mon corpus. 

 

2.4. La combinatoire 

L’analyse phonologique présentée ci-dessus est incomplète dans le sens où ce n’est jamais 

en isolation que les sons du langi se présentent (sauf éventuellement dans une récitation de 

l’alphabet ?). Dans le corpus recueilli, il n’existe aucun lexème constitué d’un phonème 

unique, ils en comportent deux au minimum. Dès lors que deux sons sont en contact, ils 
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s’influencent. Le type et l’étendue de l’influence relèvent de plusieurs paramètres. J’en 

présenterai quatre : la durée, la structure syllabique, les tons et l’influence de la morphologie. 

 

2.4.1. La structure syllabique 

Les structures syllabiques attestées sont : V, CV, CVV, CwV et CyV non resyllabifiées et 

les resyllabifications.  

Dans les exemples qui suivent, les syllabes sont séparées par un tiret _. 

 

2.4.1.1. Les syllabes V 

Les syllabes de ce type apparaissent essentiellement à l’initiale de morphème.  

ɪ_ra « celui-là » (démonstratif d’éloignement de la classe 9) 

ʊ_dO « bière de sorgho » (cl. 14) 

ɪ_mba « chante ! » (impératif verbal à la 2ème personne du singulier) 

ʊ_ka « viens ! »  

i_bahɪra « plume » (cl. 5) 

i_(y)i « oeuf » (cl. 5) 

 

2.4.1.2. Les syllabes CV 

Exemples : 

Ngi    « scorpion » (classe 9) 

nda   « ventre » (classe 9) 

ndZɪɪ_kʊ    « taureau » (classe 9) 

i_gO   « grand habit » (classe 5) 

va_la_mʊ_lʊ_Ngʊ « dieux » (classe 2a) 

bi_na_mʊ   « cousin » (classe 9) 

kʊ_ta_ku_na  « mâcher » (classe 15) 

i_bOO_tE   « rivière » (classe 5) 

mʊ_sa_kaa_ti  « chasseur » (classe 1) 

mʊ_sO_kOO_lO  « paresseux » (classe 1) 

 

bu_lu   « bleu » (qualifiant, toujours accordé) 
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CV est la forme syllabique canonique en langi. Nous voyons dans le dernier exemple, 

emprunté à l’anglais « blue », que le groupe consonantique a été scindé en deux syllabes, la 

voyelle u reprise dans les deux.  

 

2.4.1.3. Les syllabes CVV 

J’ai relevé quatre exemples de syllabes CVV, qui posent le problème de l’existence ou 

non de diphtongues (un complément d’enquête sur le terrain est nécessaire) : 

bEi   « prix » (classe 9) 

i_pai_pai  « papaye » (classe 5) 

i_tEi_tEi  « robe » (classe 5) 

i_bui_bui  « Sterculia quinqueloba » (classe 5) 

A l’exception du premier exemple, « prix », emprunté au swahili, toutes les attestations de 

diphtongues se trouvent dans des mots à thème rédupliquée.  

 

2.4.1.4. Les syllabes CwV et CyV non resyllabifiées 

Seules les semi-consonnes /w/ et /y/ sont attestées dans les groupes consonantiques. Je 

n’ai rencontré qu’une exception à cette structure syllabique : glasi « verre » (de l’anglais 

« glass »). Il se pourrait que le groupe consonantique de glasi ne soit pas scindé comme celui 

de bulu « bleu » parce qu’il a été emprunté plus tardivement, lorsque les mots « exotiques » 

étaient déjà habituels.  

Exemples : 

mbwi  « araignée » (classe 9) 

dwi  « petit » (adjectif) 

ndwa_la  « maladie » (classe 9) 

mwii_hwa  « nièce, neveu » (classe 1) 

lwaa_Ngwi « cri » (classe 11) 

gya  « rouge » (adjectif) 

kʊ_fyaa_yɪ_ra  « balayer » (cl. 15) 

lʊ_fyO  « couteau » (cl. 11) 

mbya_la  « parent » (cl. 9) 

kʊ_vya_la  « donner naissance » (cl. 15) 
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2.4.1.5. Les initiales à attaque nulle et les initiales à attaque vide 

Il faut distinguer deux sortes d’initiale vocalique de thème ou de radical : les initiales à 

attaque nulle et les initiales à attaque vide. 

Les initiales à attaque nulle sont des initiales vocaliques qui se resyllabifient 

systématiquement au contact des préfixes de type CV- ou V-, provoquant soit la disparition 

soit l’amuïssement de la voyelle du préfixe. Le nombre d’unités moraïques est conservé par 

l’allongement de la voyelle initiale du thème ou du radical, qui sera notée VV. Il existe 

également quelques cas de resyllabification à l’intérieur des thèmes ou radicaux, qui seront 

traités dans la paragraphe 2.4.1.6.. 

 

Les initiales à attaque nulle 

Etant donné que le résultat diffère selon la voyelle du préfixe, je présente les exemples en 

partant du timbre de la voyelle du préfixe. 

 

La voyelle ʊ 

Cʊ + i, ɪ, E, a > Cw cl. 15 (kʊ-) kw-iita « verser » 

     kw-ɪɪma « se mettre debout » 

kw-EEnda « vouloir » 

     kw-aanda « commencer » 

Cʊ + ʊ, O > C  cl. 15 (kʊ-) k-ʊʊma « sécher » 

k-OOfa « craindre » 

   cl. 3 (mʊ-) m- OOtO « feu »  

 

Lorsqu’elle est précédée d’une consonne, la voyelle ʊ s’amuït devant les voyelles d’avant, 

et disparaît devant les voyelles d’arrière. 

Lorsqu’elle est en position initiale, elle s’amuït : 

ʊ + V   cl. 14 (ʊ-) w-aarɪ « bouillie épaisse » 

      w-OONgO « cerveau » 

La voyelle ɪ 

Cɪ + E, a, O, ʊ > Cy cl. 4 (mɪ-) my-EEvi « faucons » 

     my-aaka « années » 

     my-OOda « médicaments » 
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     my-ʊʊsɪ « pilon » 

Cɪ + i > C  cl. 4 (mɪ-) m-iidZiNgO « foules » 

   cl. 5 (ri-) r-aavi « excrément » 

 

A la différence de ʊ précédée d’une consonne, ɪ s’amuït non seulement devant les 

voyelles d’arrière, mais également devant la voyelle d’avant de troisème degré d’aperture E.  

 

La voyelle a 

a + i > i cl. 2 viihwa « neveux » 

   |va-ihwa| 
   pi2-neveu 

  cl. 6 miisO « yeux » 

   |ma-isO| 
   pi6-oeil 

a + ʊ > ʊ cl. 2 vantʊ vʊʊmbirE « les personnes ont fait de la potterie » 

   |va-ntʊ va-a-ʊmb-ɪrE| 
   pi2-personne PV2-acc-faire de la potterie-perf 

a + ɪ > ɪ cl. 2 vantʊ vɪɪNgɪ « autres personnes » 

   |va-ntʊ va-ɪNgɪ| 
   pi2-personne pd2-autre 

La voyelle a n’est attestée que devant consonne ou devant thème ou radical à attaque vide 

initiale. 

 

Les initiales à attaque vide 

Les initiales à attaque vide se comportent comme des attaques à initiale consonantique, 

c’est à dire que la voyelle du préfixe ne suit pas les règles de réalisation présentées dans le 

paragraphe précédent. Les initiales à attaque vide sont signalées par une semi-consonne (w) 

ou (y) entre le préfixe et la voyelle initiale de thème ou de radical, selon la position de la 

voyelle du préfixe. 

mʊ-(w)aNga « médecin » (classe 1) 

mʊ-(w)ONgO « dos » (classe 3) 

mɪ-(y)ONgO « dos pl. » (classe 4) 

i-(y)ʊnda  « champ » (classe 5) 
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i-(y)i  « oeuf » (classe 5) 

ʊ-(w)Osi  « âge » (classe 14) 

 

2.4.1.6. Autres resyllabifications 

Entre voyelles différentes, le /h/ peut tomber et la voyelle qui le précédait s’amuïr. En 

résultat, deux syllabes sont réduites à une seule : /i_tO_hE/ = /i_twE/ « boue » ; 

/kʊ_sʊ_Ngu_ha_la/ = /kʊ_sʊ_Ngwa_la/ « être avare ».  

Selon une étude publiée en 1981 par John D. Kesby, la présence ou non du /h/ dépend de 

la variante dialectale : « Il y a une légère différence de dialecte entre le rangi (sic) parlé dans 

le Bassin de Kolo et celui qui est parlé ailleurs : dans le Bassin de Kolo le son [h] apparaît 

dans plus de mots que dans les autres dialectes. Ainsi les gens de Kolo appellent leurs parents 

va-nd&uhu, [l’accent aigu marque l’accent] alors qu’ailleurs le mot ressemble à va-nd&uu, avec 

un [h] muet. » (ma traduction).  

Dans mon corpus ce mot se dit va-ndʊʊ. La voyelle est longue, mais le thème ne 

comporte qu’une seule syllabe. Les données de Kesby ont été recueillies entre 1960 et 1963, 

de toute évidence, le système phonologique a évolué depuis.  

 

2.4.2. Les tons 

L’étude des tons en langi se heurte à certaines difficultés, en particulier en raison du très 

grand nombre de neutralisations qui affectent les mots à l’état isolé et en fin d’énoncé. Par 

exemple, les nominaux mʊsiNga « enfant », mʊlʊmE « époux » et mʊdala « vieille femme », 

dont les tons diffèrent dans certains contextes, sont tous réalisés de façon identique en 

isolation, sans le moindre ton haut. De même, les verbes à l’infinitif ne s’opposent jamais 

tonalement, tous portant un ton haut sur leur syllabe radicale. N’ayant pas pris conscience de 

cette situation assez tôt dans mon enquête, et une grande partie de mes données consistant en 

mots isolés, j’ai préféré me concentrer, dans le présent ouvrage, sur l’étude, déjà complexe, 

des oppositions de qualité et de longueur vocaliques et de laisser l’examen de la tonologie 

pour des travaux ultérieurs, d’autant plus qu’un chercheur du SIL, Oliver Stegen, est en train 

de conduire une étude en profondeur de ces questions (cf. Stegen, 2000, 2002 et son site web 

http://www.ling.ed.ac.uk/~oliver/).  
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2.4.3. De l’influence de la morphologie sur la phonologie 

Seuls les thèmes et les radicaux font appel à l’ensemble du système phonologique. Les 

autres éléments qui composent les mots se réalisent à travers un inventaire phonologique 

spécifique, où l’importance relative des traits distinctifs est variable.  

Par exemple, lorsqu’un radical comporte une voyelle de troisième degré d’aperture, les 

voyelles antérieures des extensions du radical seront réalisées au même degré d’aperture :  

kʊ-sEk-a « rire »    kʊ-sEk-Er-a « rire de quelque chose » 

kʊ-lOk-a « passer »   kʊ-lOk-Er-a « dépasser » 

Dans tous les autres cas, l’extension de l’applicatif se réalise -ɪr- : 

kʊ-gav-a « diviser »   kʊ-gav-ɪr-a « partager » 

kʊ-sɪmb-a « creuser un petit trou » kʊ-sɪmb-ɪr-a « planter un pieu » 

kʊ-tʊm-a « envoyer »   kʊ-tʊm-ɪr-a « envoyer à » 

Cette règle s’applique à l’ensemble des extensions de forme -VC- (voir le système verbal, 

§4.1.3.6). Il faut noter que cette harmonie vocalique est asymétrique (Hyman 2003) : lorsque 

la voyelle de l’extension est postérieure, elle ne se réalise au troisième degré d’aperture que 

lorsque la voyelle du radical, de troisième degré d’aperture, est également une voyelle 

postérieure :  

kʊ-hOn-Ol-a « essuyer » ; ku-sONg-Ol-a « emporter » mais kʊ-sEnd-ʊk-a « se pavaner ». 

 

Alternances consonantiques orales – mi-nasales : 

En classes 9 et 10, les phonèmes uniques à l’initiale des thèmes et radicaux sont le résultat 

d’un processus morphologique. Dans le cas de phonèmes n’ayant pas de partenaire 

prénasalisé on relève les types suivants : 

N + v > mb  ex. cl. 11 lʊvaru « côte » cl. 10 mbaru « côtes » 

N + h > mp  ex. cl. 11 lʊhEmbE « corne » cl. 10 mpEmbE « cornes » 

N + r > nd  ex. cl. 11 lʊrɪmi « langue » cl. 10 ndɪmi « langues » 

N + syllabe initiale à attaque vide > N.  

ex. cl. 11 lʊ(w)Ondʊ « Euphorbia » cl. 10 NOndʊ  (pl.) 

N + l > nd ex. -lɪɪhɪ « long »    cl. 9 NkiNgO ndɪɪhɪ « long cou » 

  (cl. 3 mʊtwE mʊlɪɪhɪ « longue tête ») 
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3. Le système nominal 

3.1. Introduction 

L’optique choisie dans cette étude pour la présentation du système nominal est celle de 

l’école de Londres (Guthrie, 1948) revue et amendée par Pierre Alexandre et Marie-Françoise 

Rombi, pour les raisons présentées dans l’introduction. Cette approche considère que c’est 

l’ensemble des marques d’accord du nominal et des éléments qui dépendent de lui qui 

constitue une classe donnée. Je présenterai en premier les nominaux indépendants, ensuite les 

nominaux dépendants.  

3.2. Les nominaux indépendants 

Le nominal indépendant en langi se compose d’une part d’un préfixe, appelé préfixe 

indépendant, et d’autre part d’un élément formé soit à partir d’un thème nominal non 

décomposable, soit à partir d’un radical pouvant donner des noms et des verbes. Le radical 

dans ce cas est accompagné d’un suffixe. Le nominal indépendant est donc une unité 

complexe, composé d’au moins deux éléments. 

Prenons l’exemple kɪkaaya « village » : kɪ- est le préfixe indépendant de la classe 7,  

-kaaya est le thème, indécomposable. Le pluriel est vikaaya « villages », vi- étant le préfixe 

indépendant de la classe 8.  

On pourrait être tenté de dire que le sens du thème -kaaya, par exemple, est « village ». Or 

ce même thème se trouve dans deux autres classes (ou quatre, avec les pluriels), où les termes 

signifient « voisin » et « ferme ». Ainsi -kaaya ne prend le sens de « village » qu’en classes 7 

et 8.  

L’exemple mʊsakaati « chasseur » est composé de mʊ-, préfixe indépendant de la classe 

1, -sakaat- radical que nous trouvons dans kʊsakaata « chasser » en classe 15, et -i, suffixe 

nominal à valeur lexicale, qui permet d’obtenir des noms d’agent. Les termes formés à partir 

de radicaux comportant des extensions seront traités au §3.4.3 ci-dessous.  

Les mots se forment également par réduplication : ifindufindu « amygdale » ; 

kudZENgadZENga « bricoler, construire à la hâte ». Le premier exemple se compose du préfixe 

indépendant de la classe 5 i- et du thème -findufindu, à notre connaissance indécomposable, 

comme tous les thèmes rédupliqués attestés dans notre corpus. Le deuxième exemple se 

compose du préfixe indépendant de la classe 15 kʊ-, et de la réduplication du radical -dZENg- 

« construire » et du suffixe -a.  

Les mots contenus dans chaque classe ou paire de classes seront présentés suivant les 

éléments qui les composent :  



 79

-préfixes,  

-thèmes indécomposables, simples et rédupliqués,  

-radicaux et suffixes. 

Sont présentés ensuite, les termes attestés qui n’entrent pas dans une opposition de 

nombre singulier/pluriel. 

Nous reviendrons sur l’aspect sémantique des préfixes et suffixes à la fin de la description 

des nominaux, au §3.4 ci-après, la formation et la dérivation nominale.  
 
3.2.1. Les classes 1, 2, 1a et 2a 

Les classes 1a et 2a sont regroupées avec les classes 1 et 2 car, bien que les préfixes 

indépendants diffèrent, les schèmes d’accord sont identiques. 

Préfixes : 

cl. 1 |mʊ-| devant C1 et thème ou radical à attaque vide initiale, 

|m-| devant voyelle postérieure,  

|mw-| devant voyelle antérieure ou centrale. 

cl. 2 |va-| devant C1 et thème ou radical à attaque vide initiale, 

|v-| devant voyelle. 

cl. 1a |Ø-| 

cl. 2a |vala-| 

  

préfixe indépendant + thème indécomposable 

cl. 1     cl. 2 

mʊ-rimʊ  « fantôme »  va-rimʊ  « fantômes » 

mʊ-siru « membre du clan de la pluie » va-siru  « membres du clan... » 

mʊ-dZʊNgʊ  « blanc »  va-dZʊNgʊ  « blancs » 

mʊ-dZʊkʊlʊ « petit enfant » va-dZʊkʊlʊ « petits-enfants » 

mʊ-(w)aNga « médecin »  va-(w)aNga « médecins » 

mʊ-(w)Eni « hôte »  va-(w)Eni « hôtes » 

mʊ-(w)Osi « vieillard »  va-(w)Osi « vieillard » 

mw-iihwa « neveu »  v-iihwa « neveux » 

mw-aana « enfant »  v-aana  « enfants » 

mw-aarimʊ « professeur »  v-aarimʊ « professeurs » 

mw-aarɪ   « jeune fille isolée » v-aarɪ  pl. 
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m-ʊʊmba « Maasai »  v-ʊʊmba « Maasais » 

cl. 1a     cl. 2a 

iyO  « mère »  vala-iyO « mères » 

taata  « père »  vala-taata « pères » 

bibi  « grand-mère » vala-bibi « grands-mères » 

baba  « oncle »  vala-baba « oncles » 

babʊ  « grand-père »  vala-babʊ « grands-pères » 

maNgE  « beau-frère »  vala-maNgE  « beaux-frères » 

makʊsa « benjamin »  vala-makʊsa  « benjamins » 

mʊdZOmba « oncle »  vala-mʊdZOmba « oncles » 
 

L’interrogatif -ani « qui ? » s’accorde au moyen de prefixes identiques aux préfixes 

indépendants des classes 1a et 2a : 

ani ʊʊdZirE « qui est venu ? » 

|Ø-ani a-a-ʊdZ-irE| 
pi1a-qui pv1-acc-venir-perf 

valaani vʊʊdZirE « qui est venu ? » (différence impossible à rendre en français : *qui sont  

|vala-ani va-a-ʊdZ-irE|        venus ?).  
pi2a-qui pv2-acc-venir-perf 

préfixe indépendant + thème rédupliqué 

Je n’ai pas relevé d’exemples de cette forme en classes 1 et 2. 

préfixe indépendant + radical + suffixe 

radical : -tʊmam-  cl. 15 kʊ-tʊmam-a  « travailler » 

cl. 1 mʊ-tʊmam-i « travailleur »  cl. 2 va-tʊmam-i « travailleurs » 

-suNgaat-   cl. 15 kʊ-suNgaat-a  « s’enrichir » 

cl. 1 mʊ-suNgaat-i  « riche » cl. 2 va-suNgaat-i  « riches » 

-tErEk-   cl. 15 kʊ-tErEk-a  « cuire » 

cl. 1 mʊ-tErEk-i « cuisinier »  cl. 2 va-tErEk-i « cuisiniers » 

-va-    cl. 15 kʊ-va-a  « battre » 

cl. 1 mʊ-v-i  « ennemi »  cl. 2 va-v-i « ennemis » 

-iv-    cl. 15 kw-iiv-a  « voler » 

cl. 1 mw-iiv-i « voleur »  cl. 2 v-iiv-i « voleurs » 
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-tɪɪdZ-   cl. 15 kʊ-tɪɪdZ-a  « courir » 

cl. 1 mʊ-tɪɪdZ-i « coureur »  cl. 2 va-tɪɪdZ-i « coureurs » 

Phonétiquement, le suffixe -i provoque une fermeture de la réalisation de la voyelle du 

radical. 

-sakaat-  cl. 15 kʊ-sakaat-a  « chasser » 

cl. 1 mʊ-sakaat-i « chasseur »  cl. 2 va-sakaati « chasseurs » 

-sOm-   cl. 15 kʊ-sOm-a « lire » 

cl. 1 mʊ-sOm-i « lecteur »  cl. 2 va-sOm-i « lecteurs » 

-yEnd-a  cl. 15 kʊ-yEnd-a « marcher » 

cl. 1 mʊ-yEnd-i « marcheur »  va-yEnd-i  « marcheurs » 

Je n’ai relevé qu’un seul exemple de nominal en classes 1a et 2a dans cette structure. Le 

radical est doté de deux préfixes indépendants, ceux des classes 1a et 2a, classes des termes de 

parenté, et ceux des classes 7 et 8 : 

-dZENg-  cl. 15 kʊ-dZENg-a  « construire » 

cl. 1 mʊ-dZENg-i « constructeur » cl. 2 va-dZENg-i « constructeurs » 

cl. 1a Ø-kɪ-dZENg-i« belle-mère/beau-père »cl.2a vala-vi-dZENg-i « beaux 

parents » 

Je n’ai relevé que quelques exemples pourvus de suffixes autres que -i : 

-kɪv-   cl. 15 kʊ-kɪv-a  « être pauvre » 

cl. 1 mʊ-kɪv-a « pauvre »  cl. 2 va-kɪv-a « pauvres » 

-tSan-   cl. 15 kʊ-tSan-a  « forger » 

cl. 1 mʊ-tSan-a « forgeron »  cl. 2 va-tSan-a « forgerons » 

cl. 1 mʊ-tSan-i « forgeron »  cl. 2 va-tSan-i « forgerons » 

Cet exemple est attesté avec les suffixes -i et -a, je ne sais pas s’il existe ou non une 

nuance de sens.  

 

J’ai relevé une attestation où le nominal est apparemment pourvu de deux suffixes, le 

suffixe des formes vebo-nominales -a et le suffixe -dZi, emprunté au swahili : 

radical : -ɪmb-   cl. 15 kw-ɪɪmb-a  « chanter » 

cl. 1 mw-ɪɪmb-a-dZi  « chanteur » cl. 2 va-ɪɪmb-a-dZi « chanteurs » 
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Dans un exemple, la dérivation n’est pas du verbe vers le nominal, mais du nominal vers 

le verbe :  

cl. 1 mʊ-lONgO « menteur » cl. 2 va-lONgO  « menteurs » 

cl. 15 kʊ-lONgOh-a  « mentir » 

 

Les suffixes relevés dans ces classes sont : -i, -a, -O et -dZi, emprunté au swahili.  
 
Termes n’entrant pas dans une opposition de nombre singulier/pluriel 

Pour l’anecdote, trois mots pour dieu sont attestés dans ce corpus : mʊlʊmba « créateur », 

donné par un locuteur musulman, qui affirme qu’il n’a pas de pluriel ; mʊlʊNgʊ « Dieu », 

terme donné par une catholique, qui affirme également qu’il n’a pas de pluriel, mais ce 

dernier terme, selon le locuteur musulman, fait son pluriel en classe 2a : vala-mʊlʊNgʊ. Le 

troisième terme relevé est idZʊva « Dieu », en classe 5, qui n’est pas, à ma connaissance, 

associé à une religion particulière.  

Tous les termes relevés dans les classes 1, 1a, 2 et 2a renvoient à des êtres vivants ou à 

leurs professions. Les exemples attestés en classes 1a et 2a sont relativement rares (dix 

seulement) et relèvent exclusivement de termes de parenté.  

 

3.2.2. Les classes 3 et 4 

Préfixes : 

cl. 3 |mʊ-| devant C1 et thème ou radical à attaque vide initiale,   

|m-| devant voyelle postérieure,  

|mw-| devant voyelle antérieure ou ouverte. 

cl. 4  |mɪ-| devant C1 et thème ou radical à attaque vide initiale, 

|m-| devant i et ɪ,  

|my-| devant les autres voyelles. 

 

préfixe indépendant + thème indécomposable 

cl. 3     cl. 4 

mʊ-tɪ   « arbre »  mɪ-tɪ   « arbres » 

mʊ-wɪ  « flèche »  mɪ-wɪ   « flèches » 

mʊ-kʊbɪkO « paupière »  mɪ-kʊbɪkO « paupières » 
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mʊ-gʊlO « colonne vertébrale » mɪ-gʊlO « colonnes vertébrales » 

mʊ-fʊlO « rivière »  mɪ-fʊlO « rivières » 

mʊ-kɪra « queue »  mɪ-kɪra « queues » 

mʊ-kOnO « bras »  mɪ-kOnO « bras » 

mʊ-vudZa « bracelet »  mɪ-vudZa « bracelets » 

mʊ-haka « frontière »  mɪ-haka « frontières » 

mʊ-(w)ONgO  « dos »   mɪ-(y)ONgO « dos » 

mw-iiwa  « épine »  m-iiwa  « épines » 

mw-EEri « lune »  my-EEri « lunes » 

mw-aaka  « année »  my-aaka  « années » 

m-OOda « médicament » my-OOda « médicaments » 

préfixe indépendant + thème rédupliqué 

Exemples : 

cl. 3      cl. 4 

mʊ-WawuWawu « arbre (sp.) »  mɪ-WawuWawu  « arbres (sp.) » 

mʊ-dZudZu « fourmi »   mɪ-dZudZu « fourmis » 

mʊ-sakasaka « Rhus natalensis » (sg.) mɪ-sakasaka (pl.) 

mʊ-taritari « Hoslundia opposita » (sg.) mɪ-taritari    (pl.) 

préfixe indépendant + radical + suffixe 

Exemples : 

-rɪm-  cl. 15 kʊ-rɪm-a « labourer » 

cl. 3 mʊ-rɪm-O « travail » cl. 4 mɪ-rɪm-O « travaux » 

-(w)ʊv- cl.15 kʊ-(w)ʊv-a « éventer » 

cl.3 mʊ-(w)ʊv-a « soufflet » cl.4 mɪ-(y)ʊv-a « soufflets » 

-i-dZiNg- cl. 15 kw-ii-dZiNg-a  « s’assembler en masse » (ce radical, ainsi que le 

suivant, est précédé de la marque du réfléchi, voir le système verbal, §4.1.3.4).  

cl. 3 mw-ii-dZiNg-O « foule » cl. 4 m-ii-dZiNg-O « foules » 

-i-kal-  cl. 15 kw-ii-kal-a « s’asseoir, rester, habiter » 

cl. 3 mw-ii-kal-O « situation ménagère » cl. 4 m-ii-kal-O « situations ménagères » 

 

Les suffixes -a et -O sont attestés en classes 3 et 4. 
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Termes n’entrant pas dans une opposition de nombre singulier/pluriel 

cl. 3 

mʊ-dZʊlʊNga « porridge » 

mʊ-lʊri « sifflement » 

mʊ-sɪ  « après-midi » 

mw-aasʊ « soleil » 

mʊ-vula « pollen » 

m-ʊʊki « fumée » 

cl. 4 

mɪ-kiri « suie » 

 

Les classes 3 et 4 contiennent des noms d’arbres, des parties du corps, quelques animaux, 

des objets, par exemple. Ce qui les démarque surtout est l’absence de tout être humain ou 

fruit. 

 

3.2.3. Les classes 5 et 6 

Préfixes :  

cl. 5 |i-| devant C1 et thème ou radical à attaque vide initiale,  

|r-| devant voyelle. 

cl. 6 |ma-| devant C1 et thème ou radical à attaque vide initiale,  

|m-| devant voyelle.  
 
préfixe indépendant + thème indécomposable 

cl. 5     cl. 6 

i-huhu  « poumon »  ma-huhu  « poumons » 

i-kʊNgʊlʊ  « corbeau »  ma-kʊNgʊlʊ « corbeaux » 

i-kEkEra  « toit »   ma-kEkEra  « toits » 

i-bOOtE  « rivière »  ma-bOOtE  « rivières » 

i-sambi  « brin d’herbe » ma-sambi  « herbe » 

i-dundu « trou »  ma-dundu « trous » 

i-hONgE « steak »  ma-hONgE « steaks » 

i-yandZa « paume de la main » ma-yandZa « paumes de la main » 
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i-(y)i   « œuf »  ma-(y)i  « œufs » 

i-(y)EyO « dent »  ma-(y)EyO « dents » 

i-(y)aNga « fer liquide »  ma-(y)aNga « fers liquides » 

i-(y)OmbE « troupeau »  ma-(y)OmbE « troupeaux » 

i-(y)ʊnda « champ »  ma-(y)ʊnda « champs » 

i-(y)ʊwa « fleur »  ma-(y)ʊwa « fleurs » 

r-iisO   « œil »   m-iisO   « yeux » 

r-iisOri  « larme »  m-iisOri  « larmes » 

r-aawa  « cuisse »  m-aawa  « cuisses » 

r-aandZa  « féculent sp. » m-aandZa  « féculents sp. » 

préfixe indépendant + thème rédupliqué 

cl. 5      cl. 6 

i-findufindu « amygdale »   ma-findufindu « amygdales » 

i-nawunawu « mort vivant »  ma-nawunawu « morts vivants » 

i-paipai « papaye »   ma-paipai « papayes » 

i-tEitEi  « robe de maternité »  ma-tEitEi « robes de maternité » 

i-kOtSOkOtSO « nourriture » 

préfixe indépendant + radical + suffixe 

-rɪh-   cl. 15 kʊ-rɪh-a « payer » 

cl. 5 i-rɪh-O « amende »  cl. 6 ma-rɪh-O « amendes » 

-dZENg-  cl. 15 kʊ-dZENg-a  « construire » 

cl. 5 i-dZENg-O « poteau » cl. 6 ma-dZENg-O « poteaux » 

-kOdZ-   cl. 15 kʊ-kOdZ-a « uriner » 

cl. 6 ma-kOdZ-O « urine » 

 

Le seul suffixe attesté en classes 5 et 6 est -O. 

 

Termes n’entrant pas dans une opposition de nombre singulier/pluriel 

cl. 5 

i-dZʊva   « Dieu » 

i-rurɪ    « poussière » 
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i-tantɪ    « bouillie pour enfants » 

i-tʊmbEtʊ   « tabac » 

i-twE    « boue » 

i-vu    « cendre » 

i-gO    « grand habit » 

cl. 6 

ma-dZi    « eau » 

ma-dakwi    « troupeau d’ânes adultes » 

ma-tE    « salive » 

ma-Warya   « sperme » 

ma-tSikʊ   « saison des pluies » 

 

Les classes 5 et 6 contiennent des objets divers, quelques plantes, arbres et fleurs, 

animaux, humains, des parties du corps, par exemple. Elles peuvent servir d’augmentatif, de 

collectif (cl. 6) ou pour rendre une nuance péjorative (voir la dérivation, §3.4.2.4 et 3.4.2.5 ci-

dessous). 

 

3.2.4. Les classes 7 et 8 

Préfixes :  

cl. 7  |kɪ-| devant C1 et thème ou radical à attaque vide initiale,  

|tS-| devant voyelle. 

cl. 8  |vi-| devant C1 et thème ou radical à attaque vide initiale, 

|vy-| devant voyelle. 

 

préfixe indépendant + thème indécomposable 

cl. 7     cl. 8 

kɪ-tSinO  « talon »  vi-tSinO  « talons » 

kɪ-rObOtO  « puce »  vi-rObOtO  « puces » 

kɪ-samantOhE  « tortue »  vi-samantOhE « tortues » 

kɪ-rusi  « maïs »  vi-rusi   « maïs » 

kɪ-sima  « puits »  vi-sima  « puits » 

kɪ-tSiNgO  « perle »  vi-tSiNgO  « perles » 
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kɪ-dEdʊ « mâchoire, menton » vi-dEdʊ « mâchoires, mentons » 

kɪ-hEEtO « lame »  vi-hEEtO « lames » 

kɪ-siNgiti « verrou »  vi-siNgiti « verrous » 

kɪ-rʊmE « magie »  vi-rʊmE « magies » 

kɪ-swahiri  « langue swahili » vi-swahiri « parlers swahili » 

kɪ-dZʊNgʊ « langue des blancs » vi-dZʊNgʊ « langues européennes » 

Pour ces deux derniers exemples, seul le locuteur Ally Ningah, qui habite à Londres, a 

prononcé les pluriels, qui peuvent être considérés comme des néologismes, appartenant au 

domaine de la métalinguistique. Pour tous les locuteurs, kɪdZʊNgʊ réfère avant tout à 

l’anglais.  

 

kɪ-(y)ʊlO « fourmillière » vi-(y)ʊlO « fourmillières » 

tS-arya  « hache »  vy-arya  « haches » 

tS-ura   « grenouille »  vy-ura  « grenouilles » 

préfixe indépendant + thème rédupliqué 

cl. 7     cl. 8 

kɪ-rimirimi « ombre »  vi-rimirimi « ombres » 

kɪ-sErEsErE « Schrebera tricholada » vi-sErEsErE (pl.) 

kɪ-vɪrɪvɪrɪ « tronc »  vi-vɪrɪvɪrɪ « troncs » 

kɪ-sErErisErEri « accroupissement » 

 

préfixe indépendant + radical + suffixe 

radical : -lah-  cl. 15 kʊ-lah-a  « promettre » 

cl. 7 kɪ-lah-O  « promesse » cl. 8 vi-lah-O « promesses » 

-rɪr-   cl. 15 kʊ-rɪr-a  « pleurer » 

cl. 7 kɪ-rɪr-O « cri »  cl. 8 vi-rɪr-O « cris » 

-hEEt-   cl. 15 kʊ-hEEt-a « se raser la barbe » 

cl. 7 kɪ-hEEt-O « lame » cl. 8 vi-hEEt-O « lames » 

 

Seul le suffixe -O est attesté dans cette formation. 
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Termes n’entrant pas dans une opposition de nombre singulier/pluriel 

cl. 7 

kɪ-rʊmbʊ  « pâte végétale » 

cl. 8 

vi-ryO   « mil » 

 

Ces exemples indiquent que les classes 7 et 8 sont celles dans lesquelles le langi range de 

préférence les objets, instruments et noms de langues. Nous y trouvons également des 

animaux, des parties du corps et des plantes par exemple. 

 

3.2.5. Les classes 9 et 10 

Préfixes :  

Les marques de classe indépendantes sont identiques en classes 9 et 10, et varient selon la 

nature de l’initiale de thème ou radical : 

|N-| devant consonne occlusive sonore, 

|Ø-| devant consonne occlusive sourde, consonne fricative, consonne nasale pleine et 

thème ou radical à attaque vide initiale, 

|W-| devant voyelle. 

Pour des raisons de commodité de lecture, je note la nasale à son point d’articulation 

devant la consonne et non N. 

 

préfixe indépendant + thème indécomposable 

cl. 9     cl. 10 

n-dama « veau »  n-dama « veaux » 

n-dE  « oiseau »  n-dE  « oiseaux » 

n-dZayɪ « zèbre »  n-dZayɪ « zèbres » 

N-gO  « habit »  N-gO  « habits » 

(y)EmbE « mangue »  (y)EmbE « mangues » 

Ø-pElEtʊ « acacia sp. »  Ø-pElEtʊ « acacias sp. » 

Ø-tʊmbʊri « ampoule »  Ø-tʊmbʊri « ampoules » 

Ø-samaki « poisson »  Ø-samaki « poissons » 

Ø-tSupa « bouteille »  Ø-tSupa « bouteilles » 

Ø-kuri  « chien »  Ø-kuri  « chiens » 
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Ø-marE « ami »  Ø-marE « amis » 

Ø-nʊNgO « porc-épic »  Ø-nʊNgO « porc-épics » 

Ø-ɪsɪ  « terre »  Ø-ɪsɪ  « terres » 

W-ʊmba « maison »  W-ʊmba « maisons » 

W-awu  « chat »  W-awu  « chats » 

Il existe un certain nombre d’exceptions : les jeunes locuteurs ont tendance à prénasaliser 

les consonnes occlusives sourdes, j’ai également relevé quelques exemples de consonnes 

occlusives sonores qui ne sont pas prénasalisées.  

m-pɪra « rhinocéros »  m-pɪra « rhinocéros » 

n-taNgasa « tambour »  n-taNgasa « tambours » 

N-kiNgO « cou »   N-kiNgO « cous » 

Ø-binamʊ « cousin »  Ø-binamʊ « cousins » 

Ø-bara « continent »  Ø-bara « continents » 

Ø-dabiri « Dichrostachys cinerea » Ø-dabiri pl. 

Ø-dZɪrani « voisin »  Ø-dZɪrani « voisins » 

préfixe indépendant + thème rédupliqué 

cl. 9     cl. 10 

m-barɪ-m-barɪ  « rebord »  m-barɪ-m-barɪ « rebords » 

Ø-piri-Ø-piri « piment »  Ø-piri-Ø-piri  « piments » 

Ø-bala-Ø-bala  « route »  Ø-bala-Ø-bala « routes » 

Ø-saka-Ø-saka  « fruits du Rhus natalensis » 

préfixe indépendant + radical + suffixe 

-vyal-   cl. 15 kʊ-vyal-a « donner naissance » 

cl. 9 m-byal-a « parent »  cl. 10 m-byal-a « parents » 

-lwal-   cl. 15 kʊ-lwal-a  « être malade » 

cl. 9 n-dwal-a « maladie »  cl. 10 n-dwal-a « maladies » 

-kEh-   cl. 15 kʊ-kEh-a  « respirer » 

cl. 9 Ø-kEh-a « respiration » 

-vuNg-   cl. 15 kʊ-vuNg-a  « mettre quelque chose en boule » 

cl. 9 Ø-vuNg-a « boule »  cl. 10 Ø-vuNg-a « boules » 

-bwɪɪt-   cl. 15 kʊ-bwɪɪt-a  « jouer » 

cl. 9 Ø- bwɪɪt-O « jeu »   cl. 10 Ø- bwɪɪt-O « jeux » 
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Les suffixes -a et -O sont attestés en classes 9 et 10. 

 

Termes n’entrant pas dans une opposition de nombre singulier/pluriel 

cl. 9 

m-pɪma  « anxiété » 

m-pama  « beurre » 

m-pOlONgE  « nourriture » 

m-bʊla  « pluie » 

n-dZadZi  « fraîcheur » 

n-dZala  « faim » 

N-guru  « force » 

Ø-hOma  « fièvre » 

Ø-lʊmɪ  « rosée » 

Ø-tSimpa  « grippe » 

Ø-sOni   « honte » 

Ø-tSʊtSʊwa  « mycose » 

Ø-Oru   « hanche » 

cl. 10 

n-duwawu  « fruits du Grewia bicolor » 

Ø-furu  « fruits du Vitex doniana » 

 

La plupart des termes qui se traduiraient par des prépositions en français sont des 

nominaux indépendants de la classe 9 :  

m-bErE  « devant » 

m-barɪ  « à côté » 

m-barɪ-m-barɪ « tout à côté » 

W-uma   « derrière » 

Nous verrons au §3.3.3.4 ci-après que les accords régis par ces nominaux sont limités. 

 

Les classes 9 et 10 regroupent des noms des parties du corps, des êtres vivants, des 

animaux, les fruits de petite taille, des objets, des emplacements, par exemple. 
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3.2.6. La classe 11 

Les termes de cette classe font leur pluriel en classes 10 ou 10a. La sous-classe 10a ne 

diffère de la classe 10 que par le préfixe indépendant, les schèmes d’accord sont identiques.  

Préfixes : 

cl. 11 |lʊ-| devant C1 et thème ou radical à attaque vide initiale, 

|lw-| devant voyelle. 

cl. 10 |N-| devant consonne occlusive sonore, 

|Ø-| devant consonne occlusive sourde, consonne fricative, consonne nasale pleine et 

thème ou radical à attaque vide initiale, 

|W-| devant voyelle. 

cl. 10a |ndZʊ-| devant consonne et thème ou radical à attaque vide initiale,  

|ndZ-| devant voyelle. 

 

préfixe indépendant + thème indécomposable 

cl. 11     cl. 10 

lʊ-pʊti  « ficelle »  m-pʊti  « ficelles » 

lʊ-basi  « veine »  m-basi  « veines » 

lʊ-bErErE « fissure »  m-bErErE « fissures » 

lʊ-varu « côte »  m-baru « côtes » 

lʊ-hEmbE « corne »  m-pEmbE « cornes » 

lʊ-dEdʊ « barbe »  n-dEdʊ « barbes » 

lʊ-dihi  « corde »  n-dihi  « cordes » 

lʊ-rɪmi « langue (org.) » n-dɪmi  « langues » 

lʊ-tSafʊ « muscle du mollet » n-tSafʊ « muscles des mollets » 

lʊ-tSiNgO « cauri »  n-tSiNgO « cauris » 

lʊ-dZwɪrɪ « cheveu »  n-dZwɪrɪ « cheveux » 

lʊ-kanda « mur »  N-kanda « murs » 

lʊ-kOlO « clan, famille » N-kOlO  « clans, familles » 

lʊ-kwi  « bois à brûler » N-kwi  « bois à brûler » 

lʊ-firE  « bâton à touiller » Ø-firE  « bâtons à touiller » 

lʊ-mambO « patère »  Ø-mambO « patères » 
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lʊ-valO  « endroit »  Ø-valO  « endroits » 

lʊ-saya « joue »  Ø-saya « joues » 

lʊ-sandZu « badine »  Ø-sandZu « badines » 

l-ʊʊma « cicatrice »  W-ʊma « cicatrices » 

cl. 11     cl. 10a 

lʊ-fyO  « couteau »  ndZʊ-fyO « couteaux » 

lʊ-vʊ  « caméléon »  ndZʊ-vʊ « caméléons » 

lʊ-(w)ʊlʊ « colline »  ndZʊ-(w)ʊlʊ « collines » 

lw-aavu « filet, piège »  ndZ-aavu « filets, pièges » 

préfixe indépendant + thème rédupliqué 

lʊ-dZEdZE « mâchoire »  n-dZEdZE « mâchoires » 

lʊ-karikari « piquets » 

préfixe indépendant + radical + suffixe  

radical : -lav-  cl. 15 kʊ-lav-a  « faire des éclairs » 

cl. 11 lʊ-lav-O « éclair »  (pas de pluriel) 

-ɪmb-   cl. 15 kw-ɪɪmb-a  « chanter » 

cl. 11 lw-ɪɪmb-O « chanson » cl. 10 W-ɪmb-O « chansons » 

 

Seul le suffixe -O est attesté en classe 11. 

 

Les termes n’entrant pas dans une opposition singulier/pluriel 

cl. 11 

lʊ-karikari « piquets » 

lʊ-lavO  « éclair » 

lʊ-(w)aNgwi « cri » 

 

Les termes de la classe 11 sont relativement rares dans mon corpus (40). Ils renvoient aux 

parties du corps et à des objets divers, par exemple.  

 

3.2.7. Les classes 12 et 19 

Préfixes : 

cl. 12 |ka-| devant C1 et thème ou radical à attaque vide initiale,  
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|k-| devant a. 

cl. 19 |fi-| devant C1 et thème ou radical à attaque vide initiale,  

|fy-| devant a. 

 

préfixe + thème indécomposable 

cl. 12     cl. 19 

ka-dihi « petit oiseau » fi-dihi  « petits oiseaux » 

ka-mamaNgi « guêpe maçonne» fi-mamaNgi « guêpes à papier » 

ka-kOmE « petit bâton »  fi-kOmE « petits bâtons » 

ka-mʊmbʊ « petite gourde » fi-mʊmbʊ « petites gourdes » 

ka-pONgOOla « tige »  fi-pONgOOla « tiges » 

ka-kanɪki « petit pagne » fi-kanɪki « petits pagnes » 

ka-dZɪra « petit chemin » fi-dZɪra « petits chemins » 

ka-tSuru « poussin »  fi-tSuru « poussins » 

ka-banda « abri »  fi-banda « abris » 

ka-dundu « petit trou »  fi-dundu « petits trous » 

ka-(w)ʊnda « petit champ » fi-(y)ʊnda « petits champs » 

k-aana  « nourrisson »  fy-aana « nourrissons » 

Dans quelques cas, des nominaux en classes 12 et 19 sont dotés de deux préfixes : 

cl. 12 ka-kɪ-tanda  « petit lit » cl. 19 fi-vi-tanda « petits lits »,  

(cf. kɪ-tanda   « lit », cl. 7  vi-tanda « lits », cl. 8) 

cl. 12 k-i-bʊla « tétard » cl. 19 f-i-bʊla « tétards »  

(cf. i-bʊla « grenouille » cl. 5) 

Il est curieux que dans cet exemple, et dans l’exemple suivant, le pluriel en classe 19 soit 

suivi d’un préfixe singulier. J’ai rencontré d’autres exemples où le locuteur, après avoir fait 

suivre le préfixe de la classe 19 d’un préfixe singulier, s’est « corrigé » par la suite, en y 

mettant un préfixe pluriel. Pour le pluriel ci-dessus, « tétards », il se peut que l’analyse 

correcte soit fi-bʊla.  

cl. 12 ka-mʊ-ntʊ « petite personne »  cl. 19 fi-mʊ-ntʊ (ou fi-va-ntʊ) « petites personnes » 

(cf. mʊ-ntʊ « personne », cl. 1) 

préfixe indépendant + thème rédupliqué 

Je n’ai pas relevé d’exemples de cette forme en classes 12 et 19. 
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préfixe indépendant + radical + suffixe 

radical : -rɪm-  cl. 15 kʊ-rɪm-a « labourer » 

cl. 12 ka-mʊ-rɪm-O « petit travail » cl. 19 fi-mɪ-rɪm-O « petits travaux »  

(cf. mʊ-rɪm-O « travail », cl. 3). 

Les termes n’entrant pas dans une opposition de nombre singulier/pluriel 

cl. 12 

ka-Na  « pleurnichard », il se peut que le pluriel existe, il n’est pas attesté dans mon 

corpus. 

cl. 19 

fi-ma-dZi « flaques d’eau » (cf. ma-dZi « eau », cl. 6). 

fi-vi-ryO « petite quantité de grains de mil » (cf. vi-ryO « mil », cl. 8). 

 

Les classes 12 et 19 contiennent les diminutifs et les choses de petite taille. Je n’ai relevé 

que 19 exemples dans ce corpus mais en principe, la plupart des nominaux de la langue 

peuvent se doter des préfixes des classes 12 et 19 pour signifier qu’ils sont de petite taille.  

 

3.2.8. La classe 14 

Les termes de la classe 14 n’entrent pas dans une opposition singulier/pluriel.  

Préfixe : 

|ʊ-| devant C1 et thème ou radical à attaque vide initiale,  

|ʊ-| devant ʊ. 

|w-| devant les autres voyelles. 

 

préfixe indépendant + thème indécomposable 

ʊ-dO  « sorgho, bière locale » 

ʊ-futa  « manioc » 

ʊ-hOhO « sauvagerie, manque de discipline » 

ʊ-kuNgu « brouillard » 

ʊ-la  « ville » 

ʊ-nENka « moelle » 

ʊ-nʊ  « moustique » 

ʊ-sasi  « amertume » 
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ʊ-vu  « guêpe » 

ʊ-ki  « féminité » 

ʊ-lʊmE « masculinité » 

ʊ-lONg-O « mensonge » 

ʊ-rɪrɪ  « lit » 

ʊ-ɪ  « œufs de poux » 

ʊ-(w)Osi « âge » 

w-aarɪ  « bouillie épaisse » 

w-iiswa « son (de céréales) » 

w-aala  « gouttière » 

w-OONgO « cerveau » 

préfixe indépendant + thème rédupliqué 

Je n’ai pas relevé d’exemple de cette formation en classe 14 dans ce corpus. 

préfixe indépendant + radical + suffixe 

-kɪv-   cl. 15 kʊ-kɪv-a « être pauvre » 

cl. 14 ʊ-kɪv-a « pauvreté » 

-ʊm-   cl. 15 k-ʊʊm-a « sécher » 

cl. 14 ʊ-ʊm-a « sécheresse » 

-hʊlal-   cl. 15 kʊ-hʊlal-a « être mort » 

cl. 14 ʊ-hʊlal-O « cadavre » 

-rɪm-   cl. 15 kʊ-rɪm-a « labourer » 

cl. 14 ʊ-rɪm-O « entraide » 

 

Les suffixes -a et -O sont attestés en classe 14. 

 

La classe 14 comprend des termes renvoyant à des abstractions ou des ensembles, mais 

aussi à des animaux et à des objets.  

 

3.2.9. La classe 15 

La classe 15 regroupe les formes verbo-nominales des verbes, comparables aux verbes à 

l’infinitif du français, et trois nominaux. Les formes verbo-nominales ont la structure |pfx-
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RAD-sfx|, où le préfixe est kʊ- et le suffixe est -a. Elles n’entrent pas dans une opposition de 

nombre. Les trois nominaux font leur pluriel en classe 6. 

Préfixe :  

cl. 15 : |kʊ-| devant C1 et thème ou radical à attaque vide initiale,  

|kw-| devant voyelle antérieure ou centrale,  

|k-| devant voyelle postérieure. 

 

préfixe + thème indécomposable 

cl.15    cl. 6 

kʊ-tu  « oreille »  ma-tu  « oreilles » 

kʊ-Wu « mortier »  ma-Wu « mortiers » 

kʊ-(w)ʊlʊ « jambe »  ma-(w)ʊlʊ « jambes » 

préfixe indépendant + radical + suffixe  

cl. 15 

kʊ-bOk-a « creuser » 

kʊ-dENk-a « pleurnicher » 

kʊ-hOl-a « avoir froid » 

kʊ-lɪɪh-a  « être long » 

kʊ-lOnd-a « traquer » 

kʊ-mEm-a « remplir » 

kʊ-Nul-a « se plaindre » 

kʊ-sakahal-a « chauffer » 

kʊ-tahɪk-a « vomir » 

kʊ-kamʊl-a « traire » 

kʊ-bEnt-a « être laid » 

kʊ-dudy-a « être petit » 

kʊ-nEnEh-a « être gras, gros » 

kʊ-faf-a « être dur, difficile » 

kʊ-(w)OlOk-a « s’étendre »  

kʊ-(w)unɪk-a « être cassé » 

kʊ-(w)ʊl-a « acheter » 
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k-OOf-a « craindre » 

k-OOlOt-a « montrer du doigt » 

kʊ-(w)OndOmErEry-a « presser » 

k-ʊʊm-a « être sec » 

k-ʊʊmb-a « créer » 

kw-aambʊk-a  « monter » 

kw-aatʊk-a « éclater » 

kw-EEnd-a « aimer » 

kw-ɪɪmb-a « chanter » 

kw-iit-a « verser » 

préfixe indépendant + (radical + suffixe) rédupliqués 

cl. 15 

kʊ-vɪk-a « mettre » kʊ-vɪk-a-vɪk-a « assembler »   

kʊ-sʊv-a-sʊv-a « frotter », la forme non rédupliquée n’est pas attestée.  

kw-iit-a « verser » kw-iit-a-kw-iit-a « arroser »   

kw-ɪɪmba « chanter » kw-ɪɪmb-a-kw-ɪɪmb-a  « se lancer à chanter »  

Dans ces exemples où le radical commence par une voyelle, le préfixe est également 

rédupliqué. 

kw-ii-nENg-a « être fier » kw-ii-nENg-a-nENg-a « se pavaner »  

Dans cet exemple, -ii- est la marque du réfléchi. Il n’est pas rédupliqué. 
 
préfixe indépendant + radical + extensions du radical + suffixe 

Les extensions sont des éléments qui suivent le radical et qui modifient le sens et/ou la 

combinatoire du verbe. Elles sont présentées dans le chapitre suivant, le système verbal, 

§4.1.3.6. Des extensions sont également présentes dans certains nominaux indépendants 

formés à partir de radicaux, voir des exemples en §3.4.3 ci-après.  

 

3.2.10. La classe 16 

Cette classe, ainsi que les deux suivantes sont des classes dites locatives. Les classes 16 et 

17 ne contiennent chacune qu’un seul nominal indépendant, référant à un lieu, la classe 18 ne 

contient aucun nominal. Nous verrons dans la description des nominaux dépendants qui suit 

que ces classes sont plus actives au niveau des nominaux dépendants qu’au niveau des 

nominaux indépendants.  
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Préfixe : 

cl. 16 |ha-| 

ha-ntʊ « endroit, endroits, quand ».  

hantʊ peut signifier un singulier ou un pluriel. Il ne prend le sens de « quand » que dans 

des propositions subordonnées, voir le chapitre sur les fonctions syntaxiques, §5.8. 

 

3.2.11. La classe 17 

Préfixe : |kʊ-| 

kʊ-ntʊ « endroit »  

Ce terme signifie un endroit plus éloigné, éventuellement moins spécifique, qu’en classe 

16. Il est toujours au singulier. 

 

3.2.12. La classe 18 

Préfixe présumé : |mʊ-| 

Cette classe ne se manifeste dans mon corpus que par un préfixe de dépendance : 

m-iitʊ « chez nous » 

|mʊ-a-itʊ| 
pd18-dét-poss1pl 

 

3.2.13. Le suffixe locatif 

Le suffixe locatif -i peut s’ajouter à tout nominal indépendant, sous réserve de 

compatibilité de sens, pour signifier « dans », « sur », « vers », etc. Le sens varie selon le 

contexte. La voyelle finale de thème s’amuït lorsqu’elle est postérieure et chute si elle est 

antérieure ou centrale. Je rappelle que ce suffixe est toujours réalisé à ton haut.  

Exemples : 

awO wErwii « là à l’extérieur » 

|a-wO Ø-wErʊ-i| 
réf16 pi9-dehors-loc 

iiyOdOma na lʊdZii « il est en train d’aller à la rivière » 

|a-iyO-dOm-a na lʊ-dZi-i| 
pv1-pr.prog-aller-pr.prog conn pi11-eau-loc 
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kʊlaala Wʊmbii « dormir dans la maison » 

|kʊ-laal-a W-ʊmba-i| 
pi15-dormir-sfx pi9-maison-loc 

 

3.2.14. Tableau récapitulatif des préfixes indépendants 

Ne sont données que les réalisations attestées dans le corpus à ma disposition. 

Classe Devant C, attaque vide Devant voyelle    

1 mʊ-    mw-/_-i, -ɪ, -a ; m-/_-ʊ 

1a Ø 

2 va-    v-/_-i, -a, -ʊ 

2a vala-    vala- 

3 mʊ-    mw-/_ -i, -E, -a ; m-/ -ʊ, -O 

4 mɪ-    my-/_ -E, -a, -O, -ʊ ; m-/ -i 

5 i-    r-/_-i, -a 

6 ma-    m-/_-i 

7 kɪ-    tS-/_-a, -ʊ, -u 

8 vi-    vy-/_-a, -ʊ, -u 

9 Ø ; N-    W-/_-a, -ʊ, -u 

10 Ø ; N-    W-/_-E, -a, -ʊ 

11 lʊ-    lw-/_ -ɪ, -a 

12 ka-    k-/_-a 

19 fi-    fy-/_ -a 

14 ʊ-    w-/_-ɪ, -a, -O ; ʊ-/_-ʊ 

15 kʊ-    kw-/_ -i, -ɪ, -E, -a ; k-/_ -ʊ, -O 

16 ha- 

17 kʊ- 

 

Le comportement de la voyelle préfixielle ʊ devant une thème ou un radical à initiale 

vocalique dépend à la fois de la présence/absence d’une consonne précédente et du timbre de 

la voyelle qui suit. Après consonne, la voyelle préfixielle ʊ se réalise amuïe, w, devant les 

voyelles antérieures et centrale, et chute devant les voyelles postérieures. Lorsqu’elle 

constitue seule le préfixe, elle se réalise ʊ devant ʊ et w dans tous les autres cas.  
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La voyelle préfixielle a chute devant toutes les voyelles. 

Les exemples concernant les voyelles préfixielles i et ɪ sont insuffisants pour dégager des 

règles de réalisation. 

 

3.3. Les nominaux dépendants 

Les nominaux dépendants sont des éléments qui qualifient ou déterminent le nominal 

indépendant. A la différence des nominaux indépendants, il est possible d’assigner un sens 

aux thèmes des nominaux dépendants car ils peuvent s’accorder à toutes les classes (sous 

réserve de compatibilité sémantique) sans modification de leur sens. Ils s’accordent au 

nominal indépendant (ni) au moyen d’une correspondance régulière entre le préfixe 

indépendant (pi) et un préfixe de dépendance (pd).  

Etant donné que les nominaux dépendants attestés sont très divers, et les types d’accords 

variés, il me paraît nécessaire d’exposer d’abord les préfixes de dépendance et les types de 

nominaux dépendants attestés, avant d’entrer dans le détail des accords. 

 

3.3.1. Formes des préfixes de dépendance 

Il existe plusieurs séries de préfixes de dépendance en langi. La première série est 

identique aux préfixes indépendants, la deuxième est, à l’exception de la classe 1, identique 

aux préfixes verbaux : 

 

pd1       pd2 

classe /_C /_V      /_C /_V 

1 mʊ- mw-/_-i, -E     ʊ- w- 

2 va- v-/_-i, -E     va- v- 

3 mʊ- mw-/_-i, -E     ʊ- w- 

4 mɪ- my-/_-E ; m-/_-i    ɪ- y- 

5 ɪ- r-/_-i, -E     rɪ- r- 

6 ma- m-/_-i, -E     ya- y- 

7 kɪ- tS-/_-i, -E     kɪ- tS- 

8 vi- vy-/_-E ; v-/_-i    vi- vy- 

9 N- ndZ-/_-i, -E     ɪ- y- 

10 N- ndZ-/_-i, -E     dZi-, i- dZ- 

11 lʊ- lw-/_-i, -E     lʊ- lw- 
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12 ka- k-/_-i, -E     ka- k- 

19 fi- fy-/_-E ; f-/_-i     fi- fy- 

14 ʊ- w-/_-i, -E     ʊ- w- 

15 kʊ-       kʊ- kw- 

16        ha- 

17 kʊ-       kʊ- 

 

3.3.2. Types d’éléments accordés 

En langi, quatre types de déterminants du nom sont relevés. 
 
3.3.2.1. Adjectifs 

Les adjectifs relevés dans ce corpus sont relativement peu nombreux, et peuvent se 

répartir en trois catégories :  

Première catégorie : 

Sept exemples seulement relèvent uniquement des adjectifs :  

-dwi  « petit » (réservé aux humains) 

-tSu  « fade »  

-Erʊ  « blanc » (la plupart des autres couleurs sont accordés au moyen d’une 

copule, voir le système verbal §4.2.4.2). 

-fya  « neuf » 

-safi  « propre » 

-fErEfErE   « léger » 

-fiWufiWu  « étroit » 

 

Deuxième catégorie : 

La majeure partie des adjectifs comporte des thèmes attestés également en tant que verbes 

(verbes donnés en classe 15) :  

-dudi  « petit » kʊdudya « être petit » 

-vɪ   « mauvais » kʊvɪha « être mauvais » (réservé aux humains) 

-kʊlʊ  « grand » kʊkʊla « être grand » 

-nEnE  « gras » kʊnEnEha « être gras » 

-lɪɪhɪ  « long » kʊlɪɪha « être long, profond » 

-kʊfi  « court » kʊkʊfyala « être court » 
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-sɪsɪɪrɪ   « mince » kʊsɪsɪyala « être étroit » 

-irʊ  « noir » kwiira « être sombre » 

Il existe une grande quantité de verbes qui dénotent un état, mais ne sont pas attestés dans 

les adjectifs, kʊbOha « être beau », kʊʊma « être sec », par exemple.  

 

Troisième catégorie. 

Cette dernière catégorie regroupe deux thèmes qui se trouvent à la fois dans des nominaux 

indépendants et dans des syntagmes adjectivaux. En tant que nominaux indépendants, ils 

signifient époux et épouse : 

cl. 1 mʊ-lʊmE « époux » 

cl. 1 mʊ-ki « épouse » 

En tant qu’adjectifs, ils signifient mâle et femelle : 

cl. 7 kɪ-paNga kɪ-lʊmE « buse mâle » 

(le féminin, *kɪpaNga kɪki n’est pas attesté) 

cl. 9 N-kʊkʊ N-ki « poule » 

cl. 10 N-kʊkʊ lʊmE « coq » 

(le masculin ne s’accorde pas, *ndʊmE). 

 

3.3.2.2. Totalisateurs 

J’ai relevé trois totalisateurs dans notre corpus : -ɪNgɪ « autre », -Osi « tout » et -O-Osi 

« n’importe quel » 

 

3.3.2.3. Démonstratifs 

Il existe quatre séries de démonstratifs en langi : d’éloignement, « celui-là » ; de 

proximité, « celui-ci » ; référentiel, « celui dont on parle » ; et déictique, « ce que je montre du 

doigt ». 
 
Classe éloignement proximité référentiel déictique 
1, 1a ʊ-ra ʊ-hʊ   
2, 2a va-ra a-va   
3 ʊ-ra ʊ-hʊ   
4 ɪ-ra ɪ-hɪ   
5 rɪ-ra ɪ-rɪ   
6 ya-ra a-ya   
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7 kɪ-ra ɪ-kɪ   
8 vi-ra i-vi   
9 ɪ-ra ɪ-hɪ ɪyO  
10 dZi-ra i-dZi   
11 lʊ-ra ʊ-lʊ   
12 ka-ra a-ka   
19 fi-ra i-fi   
14 ʊ-ra ʊ-hʊ   
15 kʊ-ra ʊ-kʊ   
16 ha-ra a-ha ahO, awO hahO 
17 kʊ-ra ʊ-kʊ kʊnʊ kʊkO 
 

Les démonstratifs s’accordent avec le nominal indépendant qu’ils déterminent.  

Les démonstratifs d’éloignement sont de structure pd2-ra.  

La construction des démonstratifs de proximité est plus complexe. Il n’y a pas de thème 

spécifique à ce démonstratif, on utilise le pd2 comme thème, précédé d’une voyelle de timbre 

identique. Dans le cas de pd2 vocalique, un h se place entre les deux voyelles. Exemples : cl. 1 

ʊ-hʊ ; classe 2 a-va. 

Je n’ai relevé que trois démonstratifs référentiels, en classes 9, 16 et 17. A toutes les autres 

classes, le démonstratif d’éloignement sert de référentiel. Voir le §3.3.3.1 ci-dessous. 

 

3.3.2.4. Quantifiants 

Les numéraux proviennent de deux souches : les numéraux bantu et les numéraux 

empruntés à l’arabe. Parmi les numéraux bantu il convient d’opérer une distinction entre ceux 

qui s’accordent en classe avec le nominal déterminé et ceux qui ne s’accordent pas avec le 

nominal déterminé. 

Bantu accordables 

1 -mwɪ, -mʊdʊ. Il est possible de dire l’un ou l’autre pour compter. Le premier est 

employé dans des expressions du type « il y a un œuf » ou « quelque part » (en classe 16). Le 

deuxième semble renvoyer plus particulièrement à une quantité précise, par exemple « Vous 

avez combien d’œufs ? » « Un ».  

2 -vɪrɪ 

3 -tatʊ 

4 -nɪ 

5 -sanʊ 

6 -sasatʊ  
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8 -nanɪ 

Bantu invariables 

7 mʊfuNgatE 

9 kEnda 

10 i-kimi 

Le chiffre « dix », en fait « dizaine », comporte le préfixe indépendant i- de la classe 5.  

A partir de dix, la structure est « dix et un », « dix et deux », etc.. Les deux numéraux sont 

reliés par le connectif na. « Dix » ne s’accorde pas avec le nominal déterminé, le deuxième 

numéral s’accorde en classe avec le nominal déterminé, s’il est accordable, bien entendu. 

11 i-kimi na -mwɪ (-mʊdʊ n’est pas attesté dans cette structure) 

12 i-kimi na -vɪrɪ 

13 i-kimi na -tatʊ 

17 i-kimi na mʊfuNgatE 

etc. 

A partir de vingt, les dizaines, centaines, etc., sont empruntés à l’arabe, via le swahili. La 

construction des chiffres intermédiaires est identique à celle des chiffres onze à dix-neuf 

présentés ci-dessus.  

20 iSirini  

21 iSirini na -mwɪ  

24 iSirini na -nɪ 

30 TelaTini 

Les centaines et milliers se composent d’au moins deux éléments : l’unité, « centaine » ou 

« millier », qui est déterminée par un numéral accordé en classe 9 :  

100 miya ɪ-mwɪ 

200 miya ɪ-vɪrɪ 

1000 Elfu ɪ-mwɪ 

2000 Elfu ɪ-vɪrɪ 

10000 Elfu i-kimi 

Ces chiffres entrent dans la construction des numéraux cardinaux et ordinaux. Notons 

toutefois que le numéral ordinal « premier » se rend par le verbe kw-aanza « commencer », 

conjugué à l’inaccompli. Ce phénomène est très certainement emprunté au swahili, puisqu’en 

« vrai » langi, « commencer » se dit kw-aanda.  
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Le terme donné pour « dix », ikimi, est réalisé par d’autres locuteurs ikʊmi, pluriel 

makʊmi en classe 6 : makʊmi yavɪrɪ « 20 » ; makʊmi ikʊmi « 100 ». Ces chiffres montrent 

qu’il existe certainement une façon traditionnelle de compter en langi, je n’ai 

malheureusement que très peu d’exemples de ce type de construction, car même les locuteurs 

âgés reviennent au swahili.  

 

Les seuls autres quantifiants attestés dans notre corpus sont l’interrogatif -Ngahɪ 

« combien ? » (voir le §3.3.3.1 ci-après) et -fO « beaucoup » qui s’accorde au moyen d’une 

copule verbale, voir le système verbal, §4.2.4.2. 

 

3.3.2.5. Possessifs 

Les thèmes possessifs ont les formes suivantes : 

singulier pluriel 

1ère personne :  -nɪ  -iswi (-itʊ) 

2ème personne : -kO  -Wu 

3ème personne :  -tSwE  -vO 

Le possessif de la première personne du pluriel -iswi est souvent remplacé par la forme 

swahili -itʊ, avec une très haute fréquence d’emploi. 

 

 

3.3.2.6. Constructions génitivales 

Un nominal indépendant peut également être déterminé par un autre nominal indépendant, 

dans des constructions du type mwaana waa mʊtEmi « enfant du chef », itSumbi raa mʊki 

« tabouret de l’épouse », etc..  

 

3.3.3. Les accords 

Les accords des nominaux dépendants relèvent de trois types :  

1. nominal indépendant nominal dépendant 

2. nominal indépendant dét-nominal dépendant 

3. nominal indépendant dét nominal indépendant. 

Dans la majorité des cas, l’ordre est déterminé + déterminant. En 1., le nominal dépendant 

s’accorde directement en classe avec le nominal déterminé dans une structure de syntagme 

immédiat. 2. et 3. relèvent de structures médiatisées et se distinguent par la nature du nominal 
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accordé : nominal dépendant/nominal indépendant. En 2., le nominal dépendant est accordé 

par un médiateur indissociable, ils sont écrits liés. En 3., un élément peut s’insérer entre le 

déterminatif et le deuxième nominal, c’est pour quoi le médiateur n’est pas écrit lié à ce qui 

suit.  

Pour des raisons de commodité de lecture, je traiterai de la prédication non verbale (PNV) 

et de la combinatoire entre déterminants à la fin de chaque section.  

Quand les structures sont équivalentes, pour ne pas trop alourdir le texte, le découpage 

mot-sous-mot n’est pas fait pour tous les exemples. 

 

3.3.3.1. Les syntagmes immédiats 

Les nominaux dépendants qui rentrent dans cette structure sont les adjectifs, certains 

numéraux cardinaux (ceux qui s’accordent) et l’interrogatif « combien ».  

Les adjectifs 

Les adjectifs s’accordent au moyen de la première série de préfixes de dépendance, pd1 

(voir le §3.3.1 ci-dessus). 

Exemples : 

cl. 1a iyO mʊkʊlʊ   « grande mère » (et non « grand-mère ») 

 |Ø-iyO mʊ-kʊlʊ| 
 pi1a-mère pd11-grand 

cl. 2a valaiyO vakʊlʊ  « grandes mères » 

 |vala-iyO va-kʊlʊ| 
 pi2a-mère pd12-grand 

cl. 3 mwEEri mwEErʊ « lune blanche » 

 |mʊ-Eri mʊ-Erʊ| 
 pi3-lune pd13-blanc 

cl. 4 myEEri myEErʊ « lunes blanches » 

 |mɪ-Eri mɪ-Erʊ| 
 pi4-lune pd14-blanc 

cl. 9 NkiNgO ndɪɪhɪ   « long cou »  

 |N-kiNgO n-lɪɪhɪ| 
 pi9-cou pd19-long 

Cas particuliers : 
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Le seul adjectif attesté avec des formes verbo-nominales (classe 15) est -dudi « petit », 

mais dans ce cas il s’agit d’un accord spécial, en classe 7, qui rend la notion de « un peu » :  

cl. 15 kʊvina kɪdudi  « danser un peu »  

 |kʊ-vin-a kɪ-dudi| 
 pi15-danser-sfx pd17-petit 

cl. 15 kʊhaka kɪdudi   « peindre un peu » 

 |kʊ-hak-a kɪ-dudi| 
 pi15-peindre-sfx pd17-petit 

Le seul exemple relevé en classe 16, est accordé en classe 17 : 

cl. 16 hantʊ kwiirʊ   « un endroit noir (sombre) »  

 |ha-ntʊ kʊ-irʊ| 
 pi16-endroit pd117-noir 

En dehors des classes locatives, l’accord avec l’adjectif se fait en classe 17 lorsque le 

nominal renvoie à un emplacement ou lorsqu’il est doté du suffixe locatif. Le présentatif 

invariable nɪ est obligatoire, l’ensemble forme un énoncé complet :  

Wʊmbii nɪ kwiirʊ « l’intérieur de la maison est noir » 

|W-ʊmba-i nɪ kʊ-irʊ| 
pi9-maison-loc prés pd117-noir 

wErwii yaa Wʊmba nɪ kwiirʊ « l’extérieur de la maison est noir » 

|Ø-wErʊ-i ɪ-a W-ʊmba nɪ kʊ-irʊ| 
pi9-dehors-loc pd29-dét pi9-maison prés pd117-noir 

Voir les accords après suffixe locatif, § 3.3.3.4 ci-dessous.  

 

Les numéraux cardinaux 

Les numéraux cardinaux s’accordent au moyen de la deuxième série de préfixes de 

dépendance, pd2 (voir le §3.3.1 ci-dessus). 

ibahɪra rɪmwɪ   « 1 plume » 

|i-bahɪra rɪ-mwɪ| 
pi5-plume pd25-un 

kʊWu kʊ-mwɪ   « 1 mortier » 

|kʊ-Wu kʊ-mwɪ| 
pi15-mortier pd215-un 
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kʊntʊ kʊmwɪ    « 1 endroit » 

|kʊ-ntʊ kʊ-mwɪ| 
pi17-endroit pd217-un 

ʊtSikʊ ʊtatʊ    « 3 nuits » 

|ʊ-tSikʊ ʊ-tatʊ| 
pi14-nuit pd214-trois  

mɪWana ikimi na ʊmwɪ  « 11 tuniques » 

|mɪ-Wana i-kimi na ʊ-mwɪ| 
pi4-tunique pi5-dix conn pd23-un 

mɪWana ikimi na ɪvɪrɪ  « 12 tuniques » 

|mɪ-Wana i-kimi na ɪ-vɪrɪ| 
pi4-tunique pi5-dix conn pd24-deux 

kʊntʊ kʊmʊdʊ   « quelque part » 

|kʊ-ntʊ kʊ-mʊdʊ| 
pi17-endroit pd217-un 

 

Note : les Langi considèrent que compter les personnes porte malheur. 

 

Cas particuliers : 

Les nominaux de la classe 10 s’accordent au moyen d’un préfixe particulier,  i-. Il s’agit 

de la série des préfixes énumératifs.  

cl. 10 kuri itatʊ « 3 chiens » 

 |Ø-kuri i-tatʊ| 
 pi10-chien pd210-trois 

cl. 10 NkOmE i-nɪ  « 4 bâtons » 

Les verbo-nominaux de mon corpus ne sont attestés qu’avec un accord en ka- : 

cl. 15 kʊlʊma ka-mʊdʊ  « mordre une fois » 

Les nominaux qui renvoient à un lieu s’accordent en classe 17 : 

cl. 14 ʊla kʊ-mwɪ   « 1 ville »  

cl. 16 hantʊ kʊ-vɪrɪ  « 2 endroits » 
 
-Ngahɪ « combien ? » 
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Cet interrogatif s’accorde au moyen de la deuxième série de préfixes de dépendance, pd2. 

Il ne s’accorde qu’à des nominaux pluriels, pour une raison sémantique claire.  

cl. 2 vantʊ vaNgahɪ « combien de personnes ? » 

 |va-ntʊ va-Ngahɪ| 
 pi2-personne pd22 combien 

cl. 2a valataata vaNgahɪ « combien de pères ? » 

 |vala-taata va-Ngahɪ| 
pi2a-père pd22-combien 

cl. 4 mɪmbEru ɪNgahɪ « combien de peaux de chèvres ? » 

 |mɪ-mbEru ɪ-Ngahɪ| 
 pi4-peau pd24-combien 

cl. 6 makufa yaNgahɪ « combien d’os ? » 

 |ma-kufa ya-Ngahɪ| 
 pi6-os pd26-combien 

cl. 8 vivandZa viNgahɪ « combien de terrains ? » 

 |vi-vandZa vi-Ngahɪ| 
 pi8-terrain pd28-combien 

cl. 10 mbʊri iNgahɪ « combien de chèvres ? » 

 |m-bʊri i-Ngahɪ| 
 pi10-chèvre pd210-combien 
cl. 16 hantʊ haNgahɪ « combien d’endroits ? » 

 |ha-ntʊ ha-Ngahɪ| 
 pi16-endroit pd216-combien 

 

J’ai relevé un certain nombre d’exemples où l’accord ne se fait pas dans la classe du 

nominal indépendant, mais se fait : en classe 8 lorsqu’il s’agit d’obtenir une quantité chiffrée, 

et en classe 10 lorsqu’il s’agit d’une impression de quantité (« beaucoup, peu »). Cette 

distinction ressemble à celle qui existe en anglais entre les interrogatifs « how many ? » et 

« how much ? ». 
 
cl. 10a ndZʊfyO viNgahɪ « combien de couteaux ? » 

 |ndZʊ-fyO vi-Ngahɪ| 
 pi10a-couteau pd28-combien 

 



 110

cl. 14 ʊtSikʊ viNgahɪ « combien de nuits ? » 

 |ʊ-tSikʊ vi-Ngahɪ| 
 pi14-nuit pd28-combien 

cl. 19 fitSuru viNgahɪ « combien de poussins ? » 

 |fi-tSuru vi-Ngahɪ| 
 pi19-poussin pd28-combien 

cl. 14 ʊnʊ iNgahɪ « combien de moustiques ? » 

 |ʊ-nʊ i-Ngahɪ| 
pi14-moustiques pd210-combien 

cl. 19 fi(y)ʊnda iNgahɪ « combien de petits terrains ? » 

 |fi-ʊnda i-Ngahɪ| 
 pi19-champ pd210-combien 

La seule attestation en classe 15 est accordé par -ka : 

cl. 15 kʊdaha kaNgahɪ « obtenir combien de fois ? » 

 |kʊ-dah-a ka-Ngahɪ| 
 pi15-obtenir-sfx ka-combien 

 

Les totalisateurs 

Je rappelle que les totalisateurs relevés dans ce corpus sont : -ɪNgɪ « autre », -Osi « tout » 

et -O-Osi « n’importe quel ». Ils s’accordent au moyen de la deuxième série de préfixes de 

dépendance, pd2 (voir le §3.3.1 ci-dessus). 

cl. 1 mʊ(w)Eni wɪɪNgɪ « autre hôte » cl. 2 va(w)Eni vɪɪNgɪ « autres hôtes » 

 |mʊ-Eni ʊ-ɪNgɪ|    |va-Eni va-ɪNgɪ| 

pi1-hôte pd21-autre    pi2-hôte pd22-autre 

cl. 1a taata wɪɪNgɪ « autre père »  cl. 2a valataata vɪɪNgɪ « autres pères » 

 |Ø-taata ʊ-ɪNgɪ|    |vala-taata va-ɪNgɪ| 

 pi1a-père pd21-autre    pi2a-père pd22-autre 

cl. 3 mʊhaka wɪɪNgɪ « autre frontière » cl. 4  mɪhaka yɪɪNgɪ « autres frontières » 

 |mʊ-haka ʊ-ɪNgɪ|    |mɪ-haka ɪ-ɪNgɪ| 
pi3-frontière pd23-autre    pi4-frontière pd24-autre 

cl. 5 riisOri rOOsi « toute la larme, la larme en entier »   

 |ri-isOri rɪ-Osi| 

 pi5-larme pd25-tout 
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cl. 6 miisOri yOOsi « toutes les larmes, les larmes en entier » 

 |ma-isOri ya-Osi| 

 pi6-larme pd26-tout 

cl. 7 kɪrusi tSOOsi « tout le maïs »  cl. 8 virusi vyOOsi « tous les maïs » 

 |kɪ-rusi kɪ-Osi|     |vi-rusi vi-Osi| 

 pi7-maïs pd27-tout    pi8-maïs pd28-tout 

Cas particulier : 

cl. 16 hantʊ k-OOsi « endroit entier » (accordé en classe 17) 

 |ha-ntʊ kʊ-Osi| 

 pi16-endroit pd217-tout 

cl. 11 lʊkwi lOOlOOsi « n’importe quel bois à brûler, tout bois à brûler » 

 |lʊ-kwi lʊ-O-lʊ-Osi| 

 pi11-bois pd211-O-pd211-tout 

cl. 10 Nkwi dZOOdZOOsi « n’importe quels bois à brûler » 

 |N-kwi dZi-O-dZi-Osi| 

 pi10-bois pd210-O-pd210-tout 

cl. 12 kamʊntʊ kOOkOOsi « n’importe quelle petite personne » 

 |ka-mʊ-ntʊ ka-O-ka-Osi| 

 pi12-pi1-personne pd212-O-pd212-tout 

cl. 19 fivantʊ fyOOfyOOsi « n’importe quelles petites personnes » 

 |fi-va-ntʊ fi-O-fi-Osi| 

 pi19-pi2-personne pd219-O-pd219-tout 

cl. 17 kʊntʊ kOOkOOsi « n’importe où » 

 |kʊ-ntʊ kʊ-O-kʊ-Osi| 

 pi17-endroit pd217-O-pd217-tout 

Cas particulier : 

cl. 16 hantʊ kOOkOOsi « ailleurs » (accordé en classe 17) 

 |ha-ntʊ kʊ-O-kʊ-Osi| 

 pi16-endroit pd217-O-pd217-tout 
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Les démonstratifs 

L’ordre le plus répandu statistiquement dans les langues bantu est nominal indépendant + 

démonstratif. En langi, l’ordre neutre est démonstratif + nominal indépendant. D’après David 

Odden (2003 : 544), ceci est également vrai pour le yao (P.21) et le mwera (P.22).  

Le tableau récapitulatif des démonstratifs est donné au §3.3.2.3 ci-dessus. 

 

Démonstratifs de proximité   d’éloignement 

cl. 1 ʊhʊ mʊsakaati « ce chasseur-ci » ʊra mʊsakaati « ce chasseur-là » 

 |ʊ-hʊ mʊ-sakaat-i|   |ʊ-ra mʊ-sakaat-i| 
 V-dém.p1 pi1-chasser-sfx   pd21-dém.é pi1-chasser-sfx 
cl. 2 ava vasakaati « ces chasseurs-ci » vara vasakaati « ces chasseurs-là » 

 |a-va va-sakaat-i|   |va-ra va-sakaat-i| 
 V-dém.p2 pi2-chasser-sfx   pd22-dém.é pi2-chasser-sfx 
cl. 3 ʊhʊ mwEEri « ce mois-ci »  ʊra mwEEri « ce mois-là » 

 |ʊ-hʊ mʊ-Eri|    |ʊ-ra mʊ-Eri| 
 V-dém.p3 pi3-mois   pd23-dém.é pi3-mois 
cl. 4 ɪhɪ myEEri « ces mois-ci »   ɪra myEEri « ces mois-là » 

cl. 5 ɪrɪ raandZwa « ce féculent-ci » rɪra raandZwa « ce féculent-là » 

cl. 6 aya maandZwa « ces féculents-ci » yara maandZwa « ces féculents-là » 

cl. 16 aha hantʊ  « cet endroit-ci » hara hantʊ « cet endroit-là » 

cl. 17 ʊkʊ kʊntʊ « ce côté-ci »  kʊra kʊntʊ « là-bas » 

Cas particulier : 

cl. 15 hara kʊlʊmanɪra « bistrot » 

 |ha-ra kʊ-lʊman-ɪr-a| 
pd16-dém.é pi15-rencontrer-appl-sfx 

littéralement  « là où se rencontrer », accordé en classe 16. 

Démonstratifs référentiels 

En classes 9 et 16 respectivement, un seul nominal est déterminé par le démonstratif 

référentiel : 

cl. 9 ɪyO siku « ce jour-là » 

 |ɪyO Ø-siku| 
 réf9 pi9-jour 
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cl. 16 ahO kalE « il y a longtemps, il était une fois » 

 |ahO kalE| 
 réf16 autrefois 

La construction en classe 16 se trouve uniquement dans les contes et récits. Elle sert à 

situer les événements dans le passé. Nous verrons dans la description du système verbal 

qu’elle sert également à situer le « temps » de départ, celui par rapport auquel les autres 

« temps » et donc conjugaisons du texte s’organisent. 

cl. 17 kʊnʊ ʊla « la ville en question » 

|kʊnʊ ʊ-la| 
réf17 pi14-ville 

Le réferentiel de la classe 17 sert à désigner un endroit dont l’identité a été préalablement 

établie. 

J’ai relevé deux exemples de détermination de nominaux dotés du suffixe locatif. La 

classe d’accord du démonstratif se fait en classe 16, avec la forme awO.  

cl. 16 awO ikEkErii « du toit » 

 |awO i-kEkEra-i| 
réf16 pi5-toit-loc 

 awO wErwii « là, dehors » 

 |awO Ø-wErʊ-i| 
 réf16 pi9-dehors-loc 

 

Dans les autres classes, le démonstratif d’éloignement est employé comme référentiel, par 

exemple en classes 1 et 2 pour désigner les prises de parole dans les contes :  

ma ʊra mʊntʊ mʊlʊmE akasEya « puis l’homme en question... »  

|ma ʊ-ra mʊ-ntʊ mʊ-lʊmE a-ka-sEy-a| 
puis pd21-dém.é pi1-personne pi1-époux pv1-dist-dire-dist 

ma nɪ ʊra mʊntʊ mʊki ma akasEya « puis c’est la femme, qui dit... »  

|ma nɪ ʊ-ra mʊ-ntʊ mʊ-ki ma a-ka-sEy-a| 
puis prés pd21-dém.é pi1-personne pi1-épouse puis pv1-dist-dire-dist 

 
Démonstratifs déictiques 

Les démonstratifs déictiques se placent en fin d’énoncé. La présence en position initiale 

d’énoncé d’un démonstratif accordé en classe avec le nom est obligatoire. 

 



 114

ɪkɪ kɪtabu hahO « ce livre-ci, juste-là »  

|ɪ-kɪ kɪ-tabu hahO| 
V-dém.p7 pi7-livre déict16 
ɪhɪ ndZOka kʊkO « ce serpent, là-bas » 

|ɪ-hɪ n-dZOka kʊkO| 
V-dém.p9 pi9-serpent déict17 
 

La prédication non verbale et la combinatoire entre éléments 

Comme dans toutes les langues bantu, il existe en langi plusieurs structures qui forment 

des énoncés complets alors qu’elles ne contiennent aucune forme verbale. Deux types de 

prédication non verbale (PNV) sont attestés dans mon corpus : la PNV fondée uniquement sur 

l’intonation, et la PNV fondée à la fois sur l’intonation et sur l’ordre des mots.  

Les syntagmes se caractérisent par une montée globale, appelé également montée de 

continuation, qui indique que la phrase n’est pas achevée :  
 
mʊntʊ mʊdudi « petite personne » 
 
 
ʊhʊ mʊntʊ mʊdudi « cette petite personne » 
 

Lorsqu’il s’agit d’un énoncé complet, l’intonation monte sur le ou les premiers éléments 

puis redescend sur l’élément final : 

 

mʊntʊ mʊdudi « la personne est petite » 

 

ʊhʊ mʊntʊ mʊdudi « cette personne est petite » 

 

La courbe d’intonation n’est abordée ici que de façon très succinte, elle est à reprendre à 

la lumière d’une enquête spécifique sur les tons.  

 

Dans les textes que j’ai recueillis, je n’ai pas trouvé plus de deux déterminants dans le 

cadre du syntagme nominal. Dans des enquêtes supplémentaires, mon informateur Ally 

Ningah a accepté jusqu’à quatre qualifiants. Il faudrait néanmoins tester ces combinaisons 

auprès d’un locuteur non habitué aux questionnaires linguistiques. 
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Les combinaisons syntagmatiques 

Combinaisons syntagmatiques à deux éléments 

ni + adj. 

 

mʊntʊ mʊkʊlʊ « une grande personne » 

|mʊ-ntʊ mʊ-kʊlʊ| 
pi1-personne pd11-grand 

dém. + adj. 

 

ʊra mʊdudi « le petit là » 

|ʊ-ra mʊ-dudi| 
pd21-dém.é pd11-petit 

Combinaisons syntagmatiques à trois éléments 

dém. + ni + adj. 

 

ʊra mʊntʊ mʊdudi « cette petite personne-là » 

|ʊ-ra mʊ-ntʊ mʊ-dudi| 
pd21-dém.é pi1-personne pd11-petit 

ni + adj. + adj. 

vantʊ vadudi viirʊ « des petites personnes noires » 

|va-ntʊ va-dudi va-irʊ| 
pi2-personne pd12-petit pd12-noir 

ni + tot. + adj. 

vantʊ vOOvOOsi vadudi « n’importe quelles petites personnes » 

|va-ntʊ va-O-va-Osi va-dudi| 

pi2-personne pd22-O-pd22-tout pd12-petit 

vantʊ vaNgahɪ vadudi « combien de petites personnes ? » 

|va-ntʊ va-Ngahɪ va-dudi| 
pi2-personne pd22-combien pd12-petit 

ni + num.card. + adj. 

vantʊ vasanʊ vadudi « cinq petites personnes » 

|va-ntʊ va-sanʊ va-dudi| 
pi2-personne pd22-cinq pd12-petit 
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ni + num.card. + tot. 

vantʊ vavɪrɪ vOOvOOsi « n’importe quelles deux personnes » 

|va-ntʊ va-vɪrɪ va-O-va-Osi| 

pi2-personne pd22-deux pd22-O-pd22-tout 

vantʊ vavɪrɪ vɪɪNgɪ « deux autres personnes » 

dém + ni + dém 

ʊhʊ mʊntʊ aha « cette personne-ci ici »  

|ʊ-hʊ mʊ-ntʊ a-ha| 
V-dém.p1 pi1-personne V-dém.p16 

vara vantʊ kʊra « les personnes là-bas » 

|va-ra va-ntʊ kʊ-ra| 
pd22-dém.é pi2-personne pd217-dém.é 

ni + adj. + num.card. 

vantʊ vadudi vasanʊ « cinq petites personnes » 

ni + adj. + tot. 

vantʊ vadudi, vaNgahɪ « combien de petites personnes ? » (une pause est obligatoire entre 

les déterminants). 

Combinaisons syntagmatiques à quatre éléments 

ni + adj. + adj. + tot. 

 

vantʊ vadudi viirʊ vɪɪNgɪ « d’autres petites personnes noires » 

|va-ntʊ va-dudi va-irʊ va-ɪNgɪ| 
pi2-personne pd12-petit pd12-noir pd22-autre 

vantʊ vadudi viirʊ vOOsi « toutes les petites personnes noires » 

dém + ni + adj. + adj. 

ava vantʊ vadudi viirʊ « ces petites personnes noires » 

|ava va-ntʊ va-dudi va-irʊ| 
V-dém.p.2 pi2-personne pd12-petit pd12-noir  

 

Les combinaisons énoncématiques 

Je rappelle que les énoncés non verbaux définis dans le paragraphe introductif sont de 

deux types : ceux fondés uniquement sur l’intonation, et ceux fondés à la fois sur l’intonation 

et sur l’ordre des mots.  
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La PNV fondée uniquement sur l’intonation 

Combinaisons énoncématiques à deux éléments 

ni + adj. 

 

mʊntʊ mwEErʊ « la personne est blanche » 

|mʊ-ntʊ mʊ-Erʊ| 
pi1-personne pd11-blanc 

dém. + adj. 

 

ʊhʊ mʊkʊlʊ « celui-ci est grand » 

|ʊ-hʊ mʊ-kʊlʊ| 
V-dém.p1 pd11-grand 

Combinaisons énoncématiques à trois éléments 

ni + adj. + adj. 

 

mʊntʊ mʊkʊlʊ mwEErʊ « la grande personne est blanche » 

|mʊ-ntʊ mʊ-kʊlʊ mʊ-Erʊ| 
pi1-personne pd11-grand pd11-blanc 

dém. + adj. + adj. 

 

ʊhʊ mʊntʊ mwEErʊ « cette personne est blanche » 

|ʊ-hʊ mʊ-ntʊ mʊ-Erʊ| 
V-dém.p1 pi1-personne pd11-blanc 

ni+ tot. + adj. 

 

vantʊ vOOsi vakʊlʊ « toutes les personnes sont grandes » 

|va-ntʊ va-Osi va-kʊlʊ| 
pi2-personne pd22-tout pd12-grand 

ni + adj. + tot. 

 

vantʊ vakʊlʊ vOOsi « toutes les personnes, sans exception, sont grandes » (litt. « les 

personnes grandes sont toutes ! »). 
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Combinaisons énoncématiques à quatre éléments 

Les exemples qui suivent sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas attestés en dehors du 

contexte d’une enquête linguistique, il est probable que ces combinaisons seraient scindées en 

plusieurs parties. 

ni + adj. + adj. + num.card. 

 

vantʊ vadudi viirʊ vavɪrɪ « les deux petites personnes sont noires » 

|va-ntʊ va-dudi va-irʊ va-vɪrɪ| 
pi2-personne pd12-petit pd12-noir pd22-deux 

ni + tot. + adj. + adj. 

 

vantʊ vaNgahɪ vadudi viirʊ ? « combien de petites personnes sont noires ? » 

|va-ntʊ va-Ngahɪ va-dudi va-irʊ| 
pi1-personne pd22-combien pd12-petit pd12-noir 

ni + adj. + adj. + tot. 

vantʊ vadudi viirʊ vOOvOOsi « n’importe quelles deux petites personnes (qui) sont  

|va-ntʊ va-dudi va-irʊ va-O-va-Osi|      noires » 

pi1-personne pd12-petit pd12-noir pd22-O-pd22-tout 

 

Combinaison énonciative à cinq éléments 

ni + adj. + adj. + num.card. + tot. 

 

vantʊ vadudi viirʊ vavɪrɪ vOOvOOsi « n’importe quelles deux personnes (qui) sont noires » 

ou plus littéralement « des petites personnes qui sont noires, n’importe quelles deux » 

 

La PNV fondée sur l’intonation et l’ordre des mots 

Au niveau des syntagmes immédiats, je n’ai qu’un exemple de PNV où l’ordre des mots 

est obligatoire.  

Lorsqu’un adjectif et un totalisateur sont combinés, ce n’est que lorsque l’adjectif est en 

position finale que l’ensemble forme un énoncé complet : 

 

Syntagme 

ni + adj. + tot. 
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vantʊ vadudi vɪɪNgɪ « d’autres petites personnes » 

|va-ntʊ va-dudi va-ɪNgɪ| 
pi2-personne pd12-petit pd22-autre 

Enoncé 

i + tot. + adj. 

 

vantʊ vɪɪNgɪ vadudi « d’autres personnes sont petites » 

 

3.3.3.2. Les structures médiatisées : ni dét + nd 

Dans ces structures, le médiateur est le déterminatif : pd2-a. Le déterminatif est très 

fréquent dans les langues bantu. Selon les écoles, il est appelé dans les descriptions tantôt 

« extra-préfixe de dépendance », tantôt « connectif », tantôt « déterminatif ». J’ai adopté la 

dernière appellation qui me paraît la plus représentative du rôle qu’il joue.  

Les éléments du corpus qui s’accordent avec le déterminatif seul sont les possessifs, 

certains nominaux ordinaux, et un deuxième nominal indépendant. Cette dernière structure est 

décrite au paragraphe suivant. 

 

Les possessifs 

Les thèmes possessifs s’accordent au moyen de la deuxième série de préfixes de 

dépendance + a : 

cl. 3     cl. 4 

mʊri waanɪ « ma racine »  mɪri yiiswi « nos racines » 

|mʊ-ri ʊ-a-nɪ|    |mɪ-ri ɪ-a-iswi| 
pi3-racine pd23-dét-poss1sg  pi4-racine pd24-dét-poss1pl 

mʊri waakO « ta racine »  mɪri yaaWu « vos racines » 

|mʊ-ri ʊ-a-kO|    |mɪ-ri ɪ-a-Wu| 
pi3-racine pd23-dét-poss2sg  pi4-racine pd24-dét-poss2pl 

mʊri waatSwE « sa racine »  mɪri yaavO « leurs racines »  

|mʊ-ri ʊ-a-tSwE|   |mɪ-ri ɪ-a-vO| 
pi3-racine pd23-dét-poss3sg  pi4-racine pd24-dét-poss3pl 

Le thème possessif renvoie au possesseur, l’accord se fait avec la chose possédée.  

Cas particulier 
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cl. 14 ʊla kw-iitʊ « notre ville » (accordé en classe 17). 

 

Les numéraux ordinaux 

Le numéral ordinal « premier » du français est rendu en langi par un verbe conjugué à 

l’inaccompli, dont le préfixe s’accorde en classe avec le sujet :  

cl. 1 mʊntʊ yOOkwaanza « première personne » (litt. « la personne (elle) est en  

|mʊ-ntʊ a-iyO-kʊ-anz-a|    train de commencer » 
 pi1-personne pv1-pr.prog-pi15-commencer-pr.prog 

cl. 3 mʊtɪ wiiyOkwaanza « premier arbre » 

 |mʊ-tɪ ʊ-iyO-kʊ-anz-a| 
 pi3-arbre pv3-pr.prog-pi15-commencer-pr.prog 

 

Les numéraux ordinaux « deuxième », « troisième » et « quatrième » s’accordent par la 

structure pd2-a-ka-nominal dépendant :  

cl. 15 kʊtu kwaakavɪrɪ « deuxième oreille »  

 |kʊ-tu kʊ-a-ka-vɪrɪ| 
 pi15-oreille pd215-dét-ka-deux 
cl. 6 matu yaakatatʊ « troisième oreille » 

 |ma-tu ya-a-ka-tatʊ| 
 pi6-oreille pd26-dét-ka-trois 
cl. 17 kʊntʊ kwaakanɪ « quatrième endroit » 

 |kʊ-ntʊ kʊ-a-ka-nɪ| 
 pi17-endroit pd217-dét-ka-quatre 

 

Tous les autres numéraux ordinaux s’accordent par la structure pd2-a-ND :  

cl. 1 mʊnaNgwa waasanʊ « cinquième maître » 

 |mʊ-naNgwa w-a-sanʊ| 
 pi1-maître pd21-dét-cinq 
cl. 7 kɪrasi tSaasasatʊ « sixième pomme de terre » 

 |kɪ-rasi kɪ-a-sasatʊ| 
 pi7-pomme de terre pd27-dét-six 

Lorsque le numéral contient deux éléments, ils sont reliés par le connectif na. A la 

différence des numéraux cardinaux, où le deuxième élément s’accorde dans la classe du terme 
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au singulier, le deuxième élément des numéraux ordinaux est invariablement accordé en 

classe 9. 

cl. 8 vituNguru vyaaikimi na ɪmwɪ « onzièmes oignons » 

 |vi-tuNguru vi-a-i-kimi na ɪ-mwɪ| 
 pi8-oignon pd28-dét-pi5-dix conn pd29-un 
 vituNguru vyaiSirini na ɪmwɪ « vingt et unièmes oignons » 

 |vi-tuNguru vi-a-iSirini na ɪ-mwɪ| 
 pi8-oignon pd28-dét-vingt conn pd29-un 
 

3.3.3.3. La structure ni pd2- + -a ni 

La construction génitivale, ou syntagme d’annexion nominale, permet de joindre deux 

nominaux indépendants. La structure est : 

déterminé + déterminatif + déterminant 

ni1i    Accordi-a          ni2 

Le déterminatif en -a est accordé dans la classe du premier nominal. 

Exemples 

cl. 11 lʊsaka lwaa mʊ(w)Osi « forêt du vieillard »  

 |lʊ-saka lʊ-a mʊ-Osi| 
 pi11-forêt pd211-dét pi1-vieillard 
cl. 12 kaana kaa mʊndi « petit du mouton (agneau) »  

 |ka-ana ka-a Ø-mʊndi| 
 pi12-enfant pd212-dét pi9-mouton 
cl. 19 fyaana fyaa mʊndi « petits du mouton »  

 |fi-ana fi-a Ø-mʊndi| 
 pi19-enfant pd219-dét pi9-mouton 
 

Le deuxième nominal peut être déterminé, dans ce cas le démonstratif garde la même 

place que dans le syntagme immédiat. 

cl. 11 lʊra lʊsaka lwaa ʊhʊ mʊ(w)Osi « la forêt de ce vieillard-ci »  

 |lʊ-ra lʊ-saka lʊ-a ʊ-hʊ mʊ-Osi| 
 pd211-dém.é pi11-forêt pd211-dét V-dém.p1 pi1-vieillard 
 

Cas particuliers : 

Devant un nom propre, un élément la s’ajoute au déterminatif :  
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cl. 1a ʊhʊ mʊdala nɪ iyO waala Maria « Cette femme est la mère de Maria. » 

 |ʊ-hʊ mʊ-dala nɪ Ø-iyO ʊ-a-la Maria| 
 V-dém.p1 pi1-vieille prés pi1a-mère pd21-dét-la Maria 

cl. 1a ʊhʊ mʊ(w)Osi nɪ taata waala Manuel « Cet homme est le père de Manuel. » 

 |ʊ-hʊ mʊ-Osi nɪ Ø-taata ʊ-a-la Manuel| 
 V-dém.p1 pi1-vieillard prés pi1a-père pd21-dét-la Manuel 

Je n’ai pas relevé d’exemple dans d’autres classes. 

Deux nominaux, kalE « autrefois » et bulu « bleu », sont très bien attestés en deuxième 

position des constructions génitivales : 

cl. 5 idaNkʊ raa kalE « arme ancienne » 

 |i-daNkʊ rɪ-a kalE| 
 pi5-arme pd25-dét autrefois  
cl. 16 hantʊ haa kalE « endroit ancien » 

 |ha-ntʊ ha-a kalE| 
 pi16-endroit pd216-dét autrefois 

Lorque kalE détermine un nominal des classes 1 ou 2, au lieu de dénoter une qualité, il le 

situe dans le temps passé : 

cl. 2 vantʊ vaa kalE « des personnes d’autrefois… » 

 |va-ntʊ va-a kalE| 
 pi2-personne pd22-dét autrefois 
cl. 7 kɪntʊnʊ tSaa bulu « lézard bleu » cl. 8 vintʊnʊ vyaa bulu « lézards bleus » 

 |kɪ-ntʊnʊ kɪ-a bulu|    |vi-ntʊnʊ vi-a bulu| 
 pi7-lézard pd27-dét bleu    pi8-lézard pd28-dét bleu 

 

Ces nominaux n’apparaissent néanmoins que dans quelques constructions. En d’autres 

termes, leur combinatoire est réduite. Il est impossible pour l’instant de déterminer à quelle 

classe nominale ils appartiennent. kalE entre dans l’introduction usuelles aux contes, où il est 

précédé du démonstratif référentiel de la classe 16 : ahO kalE que l’on pourrait traduire par « il 

était une fois ».  

bulu n’est attesté qu’en deuxième position d’une construction génitivale. Les autres 

qualifiants de couleur s’accordent soit en syntagme immédiat (voir le §3.3.3.1 ci-dessus), soit 

au moyen d’une copule (voir le système verbal, §4.2.4.2).  

 



 123

Il existe un certain nombre de termes en classes 7 et 8 qui ne comportent que le deuxième 

élément d’une construction génitivale. Il est probable que le premier élément, sous-entendu, 

est kɪntʊ (ou pl. vintʊ) « chose » : 

tSaamʊtOndO « petit déjeuner, ce qui est du matin » vyaamʊtOndO « petits déjeuners » 

|kɪ-a-Ø-mʊtOndO|     |vi-a-Ø-mʊtOndO| 
pd27-dét-pi9-matin     pd28-dét-pi9-matin 
tSaamʊsɪ « goûter, ce qui est de l'après-midi » vyaamʊsi « goûters » 

|kɪ-a-mʊ-sɪ|      |vi-a-mʊ-si| 
pd27-dét-pi3-après-midi     pd28-dét-pi3-après-midi 

tSaamOOtO « bière non fermentée, ce qui est chaud » vyaamOOtO « bières » 

|kɪ-a-mʊ-OtO|       |vi-a-mʊ-OtO| 
pd27-dét-pi3-feu       pd28-dét-pi3-feu  

tSaakʊrya « nourriture » vyaakʊrya « nourritures » 

|kɪ-a-kʊ-ry-a|   |vi-a-kʊ-ry-a| 
pd27-dét-pi15-manger-sfx  pd28-dét-pi15-manger-sfx 
 

Les seuls exemples relevés d’un verbo-nominal, en classe 15, et du nominal de classe 16 

en construction génitivale, s’accordent en classe 17 :  

cl. 15 kʊhaka kaNgahɪ kwaa siku « peindre combien de fois par jour ? » 

 |kʊ-haka ka-Ngahɪ kʊ-a Ø-siku| 
pi15-peindre-sfx ka-combien pd217-dét pi9-jour  
 

cl. 16 hantʊ kwaa bulu « endroit bleu »  

 

La prédication non verbale et la combinatoire entre éléments 

De même manière que les syntagmes immédiats, certaines constructions relèvent de la 

syntagmatique, d’autres de la prédication non verbale. La différence se fait soit uniquement 

par l’intonation, soit à la fois par l’intonation et par l’ordre des éléments.  

Les combinaisons syntagmatiques 

Les combinaisons syntagmatiques à deux éléments 

dém. + ni 

 

ʊhʊ mʊntʊ « cette personne » 

|ʊ-hʊ mʊ-ntʊ| 
V-dém.p1 pi1-personne 
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ni + poss. 

 

mʊntʊ waanɪ « ma personne » 

|mʊ-ntʊ ʊ-a-nɪ| 
pi1-personne pd21-dét-poss1sg 

ni + num.ord. 

 

mʊntʊ waasanʊ « cinquième personne » 

|mʊ-ntʊ ʊ-a-sanʊ| 
pi1-personne pd21-dét-cinq 

mʊntʊ waakatatʊ « troisième personne » 

|mʊ-ntʊ ʊ-a-ka-tatʊ| 
pi1-personne pd21-dét-ka-trois 

Les combinaisons syntagmatiques à trois éléments 

ni + poss. + num.card. 

 

vantʊ vaanɪ vavɪrɪ « mes deux personnes » 

|va-ntʊ va-a-nɪ va-vɪrɪ| 
pi1-personne pd22-dét-poss1sg pd22-deux 

ni + poss. + tot. 

 

mʊntʊ waanɪ wɪɪNgɪ « mon autre personne » 

|mʊ-ntʊ ʊ-a-nɪ ʊ-ɪNgɪ| 
pi1-personne pd21-dét-poss1sg pd21-autre 

ni + dét. + ni 

 

mwaana waa mʊntʊ « enfant de la personne » 

|mʊ-ana ʊ-a mʊ-ntʊ| 
pi1-enfant pd21-dét pi1-personne 

Les combinaisons syntagmatiques à quatre éléments 

dém. + ni + dét. + ni 
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ʊhʊ mwaana waa mʊntʊ « enfant de la personne » 

|ʊ-hʊ mʊ-ana ʊ-a mʊ-ntʊ| 
V-dém.p1 pi1-enfant pd21-dét pi1-personne 

ni + dét. + dém. + ni 

 

mwaana waa ʊhʊ mʊntʊ « enfant de la personne » 

|mʊ-ana ʊ-a ʊ-hʊ mʊ-ntʊ| 
pi1-enfant pd21-dét V-dém.p1 pi1-personne 

ni + dét. + ni + adj. 

mwaana waa mʊntʊ mʊkʊlʊ « enfant de la grande personne » 

|mʊ-ana ʊ-a mʊ-ntʊ mʊ-kʊlʊ| 
pi1-enfant pd21-dét pi1-épouse pd11-grand 

ni + dét. + ni + num.card. 

vaana vaa vantʊ vavɪrɪ « les enfants de ces deux personnes » 

|va-ana va-a va-ntʊ va-vɪrɪ| 
pi2-enfant pd22-dét pi2-personne pd22-deux 

ni + num.card. + dét. + ni 

vantʊ vavɪrɪ vaa kalE « deux personnes autrefois » 

|va-ntʊ va-vɪrɪ va-a kalE| 
pi2-personne pd22-deux pd22-dét autrefois 

Les combinaisons syntagmatiques à cinq éléments 

dém. + ni + dét. + dém. + ni 

 

lʊra lʊsaka lwaa ʊhʊ mʊntʊ « la forêt de cette personne-ci »  

|lʊ-ra lʊ-saka lʊ-a ʊ-hʊ mʊ-ntʊ| 
pd211-dém.é pi11-forêt pd211-dét V-dém.p1 pi1-personne 
ni + dét. + ni + dét. + ni 

NgO dZaa kalE dZaa kɪlaNgi « les habits langi d’autrefois » 

|N-gO dZi-a kalE dZi-a kɪ-laNgi| 
pi10-habit pd210-dét autrefois pi7-langi 

ni + adj. + dét. + ni + adj. 
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vasiNga vadudi vaa vaki vakʊlʊ « les enfants de petite taille des grandes épouses » 

|va-siNga va-dudi va-a va-ki va-kʊlʊ| 
pi2-enfant pd12-petit pd22-dét pi2-épouse pd12-grand 

Les combinaisons syntagmatiques à six éléments 

dém. + ni + dém. + dét. + dém. + ni 

ʊhʊ mʊsiNga aha waa ʊra mʊntʊ « cet enfant-ci ici de cette personne-là » 

|ʊ-hʊ mʊ-siNga a-ha ʊ-a ʊ-ra mʊ-ntʊ| 
V-dém.p1 pi1-enfant V-dém.p16 pd21-dét pd21-dém.é pi1-personne 

Les combinaisons syntagmatiques à sept éléments 

dém. + ni + dém. + dét. + dém. + ni + dém. 

ava vasiNga aha vaa vara vantʊ kʊra « ces enfants ici de ces personnes là-bas » 

|a-va va-siNga a-ha va-a va-ra va-ntʊ kʊ-ra| 
V-dém.p2 pi2-enfant V-dém.p16 pd22-dét pd22-dém.é pi2-personne pd217-dém.é 

 

Les combinaisons énoncématiques 

Au niveau des syntagmes médiatisés, les seules PNV relevées comportent au moins deux 

déterminants. Elles comprennent toutes au moins soit un adjectif, soit un possessif, soit une 

construction génitivale.  

 

PNV fondée uniquement sur l’intonation 

Je rappelle que les combinaisons sont syntagmatiques lorsque l’intonation suit une courbe 

montante sur l’ensemble des éléments, et énoncématiques lorsque l’intonation monte sur les 

premiers éléments et descend sur l’élément final d’énoncé. 

 

Combinaisons énoncématiques à trois éléments 

ni + adj. + poss. 

 

mbʊri ndudi yaanɪ « ma petite chèvre » 

 

mbʊri ndudi yaanɪ « la petite chèvre est à moi » 
 
ni + poss. + adj. 
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mbʊri yaanɪ ndudi « ma petite chèvre » 

 

mbʊri yaanɪ ndudi « ma chèvre est petite » 

 

Combinaisons énoncématiques à quatre éléments 

ni + adj. + dét. + ni 

 

Wʊmba ndudi yaa kalE « l’ancienne petite maison » 

 

Wʊmba ndudi yaa kalE « la petite maison est ancienne » 

Le syntagme déterminatif fait partie du groupe intonationnel final, ce qui indique 

probablement un lien syntagmatique fort. 

ni + dét + ni + adj. 

 

vasiNga vaa vaki vadudi « les enfants des petites femmes »  

 

vasiNga vaa vaki vadudi « les enfants des femmes sont petits »  

Notons que dans le cas du syntagme nominal, l’adjectif détermine le deuxième nominal 

alors que dans le cas de la PNV, l’adjectif détermine le premier nominal.  

ni + dét + ni + poss. 

 

itSumbɪ raa kalE raanɪ « mon vieux tabouret » 

 

itSumbɪ raa kalE raanɪ « le vieux tabouret est à moi » 

 

PNV fondée sur l’intonation et sur l’ordre des mots 

Combinaisons énoncématiques à trois éléments 

ni + poss. + tot. 

 

mbʊri yaanɪ yɪɪNgɪ « mon autre chèvre » 

 

mbʊri yɪɪNgɪ yaanɪ « l’autre chèvre est à moi » 
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ni + num.ord. + adj. 

 

vantʊ vakatatʊ vadudi « tous les troisièmes (nés) sont petits » (cette combinaison n’est pas 

attestée dans un ordre différent). 

Combinaisons énoncématiques à cinq éléments 

(je n’ai pas relevé de combinaison à quatre éléments). 

ni + dét. + ni + dét. + ni 

 

ilʊva raa kalE raa bulu « une vieille fleur bleue » 

 

ilʊva raa bulu raa kalE « la fleur bleue est vieille » 

 

3.3.3.4. Les accords après suffixe locatif 

Lorsqu’un nominal est doté du suffixe locatif, l’accord du déterminatif se fait dans la 

classe du nominal alors que les adjectifs s’accordent en classe 17, classe locative. L’adjectif 

est obligatoirement précédé du présentatif nɪ, et détermine le premier terme de la construction 

génitivale. 

makEkErii yaa Wʊmba nɪ kwiirʊ « les toits des maisons sont noirs » 

|ma-kEkEra-i ya-a W-ʊmba nɪ kʊ-irʊ| 
pi6-toit-loc pd26-dét pi10-maison prés pd117-noir 

wErwii yaa Wʊmba nɪ kʊsafi « l’extérieur de la maison est propre » 

|Ø-wErʊ-i ɪ-a W-ʊmba nɪ kʊ-safi| 
pi9-dehors-loc pd29-dét pi9-maison prés pd117-propre 

 

3.4. La formation et la dérivation nominale 

Nous avons vu §3.2 ci-dessus, que les noms sont formés soit à partir d’un thème non 

décomposable, soit à partir d’un radical pouvant donner des noms et des verbes. Dans cette 

partie je présente une formation particulière : les mots composés. Nous regarderons ensuite 

deux procédés de dérivation : la dérivation nominale par changement de classe et la dérivation 

verbale par l’ajout d’extensions.  
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3.4.1. Les mots composés 

Certains termes se composent de deux nominaux indépendants juxtaposés, qu’ils soient 

formés à partir d’un thème ou d’un radical. Le sens du mot composé n’est pas forcément 

prévisible à partir du sens des composants. Le premier terme est celui qui régit les accords.  

Les mots composés sont relativement rares, 14 seulement sont attestés dans ce corpus.  

cl. 1 mwaana zimba « membre du clan du lion »  

 |mʊ-ana Ø-simba| 
 pi1-enfant pi9-lion 

Dans cet exemple, « lion » se réalise zimba, et non simba comme dans d’autres contextes. 

cl. 1 mʊkEra ndZɪra  « voyageur » 

 |mʊ-kEr-a n-dZɪra| 
pi1-couper-sfx pi9-chemin 

cl. 5 idZɪra NOmbE « Steganotaenia araliacea » (un arbre à l’ombre duquel les  

 |i-dZɪra Ø-NOmbE |      vaches aiment rester) 
 pi5-chemin pi9-vache    
cl. 9 nda mbErE « premier né » 

 |n-da m-bErE| 
 pi9-ventre pi9-devant 
cl. 7  kɪvaa mbErʊ « torchon » 

 |kɪ-va-a m-bErʊ| 
 pi7-battre-sfx pi9-poussière.de.fer 
cl. 3 mʊrya mbʊri « Margaritaria discoidea » (un arbre que les chèvres aiment 

 |mʊ-ry-a m-bʊri|        manger) 
pi3-manger-sfx pi9-chèvre       

cl. 3 mʊWEyEra mbʊri « Hibiscus fuscus » (arbre sous lequel les chèvres ont 

 |mu-WEy-Er-a m-bʊri|     l’habitude de dormir) 
pi3-dormir-appl-sfx pi9-chèvre     

cl. 7 kɪrɪmɪra sENgO « Indigofera lupata » (arbre utilisé pour la fabrication  

|kɪ-rɪm-ɪr-a Ø-sENgO|    des manches de faucilles ? Hypothèse 

pi7-labourer-appl-sfx pi9-faucille   à vérifier sur le terrain.) 

 

Dans les exemples suivants, le thème du deuxième terme est attesté par ailleurs en tant 

qu’adjectif :  
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cl. 1 mʊntʊ mʊlʊmE « homme »  mʊntʊ mʊki « femme » 

 |mʊ-ntʊ mʊ-lʊmE|   |mʊ-ntʊ mʊ-ki| 
pi1-personne pi1-époux    pi1-personne pi1-épouse 

cl. 14 ʊntʊ ʊki « affaires féminines » ʊntʊ ʊlʊmE « affaires masculines » 

 |ʊ-ntʊ ʊ-ki|    |ʊ-ntʊ ʊ-lʊmE| 
 pi14-chose pi14-épouse   pi14-chose pi14-époux 

cl. 1a  baba mʊdudi « oncle paternel, plus jeune que le père » 

 |Ø-baba mʊ-dudi| 
 pi1a-oncle pi1-petit 
cl. 1a mama mʊdudi « tante maternelle, plus jeune que la mère » 

 |Ø-mama mʊ-dudi| 
 pi1a-mère pi1-petit 

mama « mère » (pluriel valamama « mères », en classe 2a) est emprunté au swahili. Ce 

mot est courant dans deux expressions surtout, celle donnée ci-dessus et mam wiitʊ « notre 

mère », où le possessif -itʊ « notre » est également emprunté au swahili. 

 

3.4.2. La dérivation nominale par changement de classe 

Dans un premier temps, seront présentés quelques thèmes et radicaux qui se dérivent dans 

de nombreuses classes, suivra la présentation des autres exemples attestés dans ce corpus, où 

j’essaierai de les organiser selon un certain nombre de regroupements sémantiques, qui ne 

sont qu’indicatifs, les autres possibilités étant infinies. Dans un deuxième temps je présenterai 

les nominaux formés à partir de radicaux accompagnés d’une ou plusieurs extensions.  

Les termes au singulier sont à gauche, les termes au pluriel sont à droite.  

-ntʊ 
cl. 1 mʊ-ntʊ « personne »   cl. 2 va-ntʊ « personnes » 

cl. 5 imʊntʊ « personne grotesque » cl. 6 mavantʊ « personnes grotesques » 

|i-mʊ-ntʊ|     |ma-va-ntʊ| 
pi5-pi1-personne     pi6-pi2-personne 

cl. 12 kamʊntʊ « petite personne »  cl. 19 fivantʊ « petites personnes » 

 |ka-mʊ-ntʊ|     |fi-va-ntʊ| 
pi12-pi1-personne    pi19-pi2-personne 

-dZi 

     cl. 6 ma-dZi « eau » 

cl. 7 kɪ-dZadZi « bruine » 
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     cl. 10 ndZadZi « fraîcheur » 

cl. 11 lʊ-dZi « rivière » 

     cl. 19 fimadZi « flaques d’eau » 

      |fi-ma-dZi| 
      pi19-pi6-eau 

-dZENg-a 

cl. 15 kʊ-dZENg-a « construire » 

cl. 1 mʊ-dZENg-i « constructeur » cl. 2 va-dZENg-i « constructeurs » 

cl. 1a kɪ-dZENg-i « belle-mère/père »  cl. 2a vala-vi-dZENg-i « beaux-parents » 

 |Ø-kɪ-dZENg-i|    |vala-vi-dZENg-i| 
 pi1a-pi7-construire-sfx   pi2a-pi8-construire-sfx 

cl. 5 i-dZENg-O « poteau »  cl. 6 ma-dZENg-O « poteaux » 

Cet exemple illustre bien l’emploi des différents suffixes : les formes verbo-nominales 

portent le suffixe -a ; les noms d’agents, attestés uniquement en classes 1, 1a, 2 et 2a, portent 

le suffixe -i (les beaux-parents participent à la construction de la maison d’un jeune couple) ; 

pour le matériau, ou l’état ou l’action qui correspond au verbe, nous trouvons le suffixe -O.  

 

3.4.2.1. Humain / non humain ; concret / abstrait 

Dans les deux premiers exemples, je ne m’explique pas pour l’instant le changement de 

timbre de la première voyelle du thème.  

cl. 1 mʊ-ndZɪdZa « membre du clan du Dalbergia » cl. 2 va-ndZɪdZa pl. 

cl. 3 mʊ-ndZEdZa « Dalbergia nitidula » cl. 4 mɪ-ndZEdZa pl. 

cl. 1 mʊ-sOya « membre du clan de l’herbe hydrophile » cl. 2 va-sOya  pl. 

cl. 5 i-suya « herbe hydrophile »  cl. 6 ma-suya « herbes hydrophiles » 

cl. 1 mʊ-Wawu « membre du clan des chats »  cl. 2 va-Wawu  pl. 

cl. 5 i-Wawu « gros chat »   cl. 6 ma-Wawu « gros chats » 

cl. 9 W-awu « chat »   cl. 10 W-awu « chats » 

cl. 1 mʊ-(w)OmbE « membre du clan du bétail » cl. 2 va-(w)OmbE  pl. 

cl. 9 N-gOmbE « vache »  cl. 10 N-gOmbE « vaches » 

cl. 1 mʊ-kaaya « voisin »   cl. 2 va-kaaya « voisins » 

cl. 7 kɪ-kaaya « village »   cl. 8 vi-kaaya « villages » 

cl. 9 kaaya « ferme »   cl. 10 kaaya « fermes » 
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cl. 1 mʊ-(w)Osi « vieillard »  cl. 2 va-(w)Osi « vieillards » 

cl. 14 ʊ-(w)Osi « âge » 

cl. 1 mʊ-ki « épouse »   cl. 2 va-ki « épouses »  

cl. 14 ʊ-ki « féminité » 

cl. 1 mʊ-lʊmE « époux »   cl. 2 va-lʊmE « époux »  

cl. 14 ʊ-lʊmE « masculinité » 

cl. 1 mʊ-sʊNgʊ « égoïste »  cl. 2 va-sʊNgʊ « égoïstes » 

cl. 14 ʊ-sʊNgʊ « culpabilité, égoïsme » 

3.4.2.2. Peuple / langue 

cl. 1 mʊ-laNgi  « Langi »  cl. 2 va-laNgi  « Langis » 

cl. 7 kɪ-laNgi « langue langi »  cl. 8 vi-laNgi « parlers langi » 

cl. 1 mʊ-mpEtO « étranger »  cl. 2 va-mpEtO « étrangers »  

cl. 7 kɪ-mpEtO « langue étrangère »  cl. 8 vi-mpEtO « langues étrangères » 

3.4.2.3. Arbre / fruit 

cl. 3 mw-iiwi « baobab »  cl. 4 m-iiwi « baobabs » 

cl. 5 r-iiwi  « fruit du baobab » cl. 6 m-iiwi « fruits du baobab » 

cl. 3 mʊ-dʊwawʊ « Grewia bicolor »  cl. 4  mɪ-dʊwawʊ  pl. 

     cl. 10 ndʊwawʊ « fruits du Grewia bicolor » 

cl. 3 mʊ-sakasaka « Rhus natalensis »  cl. 4 mɪ-sakasaka pl. 

     cl. 10 sakasaka « fruits du Rhus natalensis » 

cl. 3 mʊ-furu « Vitex doniana » cl. 4 mɪ-furu  pl. 

     cl. 10 furu « fruits du Vitex doniana » 

3.4.2.4. Augmentatif / diminutif  

cl. 1 mw-aana « enfant »  cl. 2 v-aana « enfants » 

cl. 5 r-aana « gamin »  cl. 6 m-aana « gamins »  

cl. 12 k-aana « petit d’animal » cl. 19 fy-aana « petits d’animaux » 

cl. 5 i-gO « grand habit » 

cl. 9 N-gO « habit »  cl. 10 N-gO « habits » 

cl. 5 i-bʊri « grande chèvre » cl. 6 ma-bʊri « grandes chèvres »  

cl. 9 m-bʊri   « chèvre »  cl. 10 m-bʊri « chèvres » 

cl. 5 i-dakwi « grand âne » cl.6 ma-dakwi « grands ânes » 
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cl. 9 n-dakwi « âne »  cl.10 n-dakwi « ânes » 

cl. 5 i-gi « grand scorpion » cl. 6 ma-gi  « grands scorpions » 

cl. 9 N-gi « scorpion »  cl. 10 N-gi  « scorpions » 

cl. 5 i-gOvi « prépuce »  cl. 6 ma-gOvi « prépuces » 

cl. 9 N-gOvi « célébration » cl. 10 N-gOvi  « célébrations » 

cl. 5 i-banda « maison »  cl. 6 ma-banda « maisons » 

cl. 12 ka-banda « abri »  cl. 19 fi-banda « abris » 

cl. 5 i-gulaata « grand bouc » cl. 6 ma-gulaata « grands boucs » 

cl. 9 N-gulaata « bouc »  cl. 10 N-gulaata « boucs » 

cl. 5 i-gʊrʊvE « grand cochon » cl. 6 ma-gʊrʊvE « grands cochons » 

cl. 9 N-gʊrʊvE « cochon »  cl. 10 N-gʊrʊvE « cochons » 

cl. 5 i-dZɪva « grand pigeon » cl. 6 ma-dZɪva « grands pigeons » 

cl. 9 n-dZɪva « pigeon »  cl. 10 n-dZɪva « pigeons » 

cl. 5 i-dZɪɪkʊ « grand bœuf » cl. 6 ma-dZɪɪkʊ « grands bœufs » 

cl. 9 n-dZɪɪkʊ « bœuf »  cl. 10 n-dZɪɪkʊ « bœufs » 

cl. 5 i-dZOlO « grand couteau »  cl. 6 ma-dZOlO « grands couteaux » 

cl. 9 n-dZOlO« dague »  cl. 10 n-dZOlO« dagues » 

cl. 5 i-dZusi « grande mouche »  cl. 6 ma-dZusi « grandes mouches » 

cl. 9 n-dZusi« mouche »  cl. 10 n-dZusi « mouches » 

cl. 5 i-kabakʊ « grand taureau » cl. 6 ma-kabakʊ « grands taureaux » 

cl. 9 N-kabakʊ « taureau »  cl. 10 N-kabakʊ « taureaux » 

cl. 5 i-kamba « grand porc »  cl. 6 ma-kamba « grands porcs » 

cl. 9 kamba « porc »  cl. 10 kamba  « porcs » 

cl. 5 i-kiNgO   « grand cou » cl. 6 ma-kiNgO « grands cous » 

cl. 9 N-kiNgO « cou »  cl. 10 N-kiNgO « cous » 

cl. 5 i-kOmE    « grand bâton » cl. 6 ma-kOmE « grands bâtons » 

cl. 9 N-kOmE « bâton »  cl. 10 N-kOmE « bâtons » 

cl. 5 i-kundO « grand nœud, chignon »  cl. 6  ma-kundO « grands nœuds » 

cl. 9 N-kundO « nœud » cl. 10 N-kundO  « nœuds » 

cl. 5 i-NkamaNgO « grosse pierre » cl. 6 ma-NkamaNgO « grosses pierres »  

cl. 9 N-kamaNgO « gravillon »   cl. 10 N-kamaNgO « gravillons » 

cl. 5 i-ntSʊNgʊla « grand lapin » cl. 6 ma-ntSʊNgʊla  « grands lapins » 
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cl. 9 n-tSʊNgʊla « lapin » cl. 10 n-tSʊNgʊla « lapins » 

cl. 5 i-WiNgɪrɪ « grand pou » cl. 6 ma-WiNgɪrɪ « grands poux » 

cl. 9 W-iNgɪrɪ « pou » cl. 10 W-iNgɪrɪ « poux » 

cl. 5 i-pʊkʊ  « grand rat » cl. 6 ma-pʊkʊ « grands rats » 

cl. 9 m-pʊkʊ « rat »  cl. 10 m-pʊkʊ « rats » 

cl. 5 i-sʊvɪ  « grand léopard » cl. 6 ma-sʊvɪ « grands léopards » 

cl. 9 sʊvɪ  « léopard »  cl. 10 sʊvɪ « léopards » 

cl. 5 i-gumi  « grand poing » cl. 6 ma-gumi « grands poings »  

cl. 11 lʊ-gumi  « poing »  cl. 10 N-gumi « poings » 

cl. 5 i-dZɪra  « grand chemin » cl. 6 ma-dZɪra « grands chemins » 

cl. 11 lʊ-dZɪra « chemin »  cl. 10 ndZɪra  « chemins » 

cl. 12 ka-dZɪra « petit chemin » cl. 19 fi-dZɪra « petits chemins » 

cl. 5 i-(y)ʊnda « champ »  cl. 6 ma-(y)ʊnda « champs » 

cl. 12 ka-(y)ʊnda « petit terrain » cl. 19 fi-(y)ʊnda « petits terrains » 

cl. 9 n-tSuru « poussin »  cl. 10 n-tSuru « poussins »  

cl. 12 ka-tSuru « petit poussin »  cl. 19 fi-tSuru  « petits poussins » 

cl. 9 n-tSɪhɪ  « petit oiseau » cl. 10 n-tSɪhɪ  « petits oiseaux » 

cl. 12 ka-tSɪhɪ « très petit oiseau » cl. 19 fi-tSɪhɪ  « très petits oiseaux » 

3.4.2.5. Neutre / péjoratif 

cl. 1 mʊ-sOkOOlO « paresseux » cl. 2 va-sOkOOlO « paresseux »  

cl. 5 i-sOkOOlO « gros paresseux » cl. 6 ma-sOkOOlO « gros paresseux »  

cl. 14 ʊ-sOkOOlO « paresse » 

Cette distinction ressort surtout dans les phrases du type « celui-là, c’est une horreur » où le 

démonstratif et les accords seront en classe 5 : rɪra raariirE tSaakʊrya tSOOsi « celui-là a 

mangé toute la nourriture ! » Voir aussi le premier exemple de cette partie, -ntʊ, et le 

§3.4.2.4 : -ana.  

3.4.2.6. Divers 

Je n’ai pas réussi à trouver un lien abstrait satisfaisant pour rendre compte de ces derniers 

exemples. Partie / entité ? 

cl. 3 mʊ-vɪrɪ « corps » cl. 4 mɪ-vɪrɪ « corps » 

cl. 7 kɪ-vɪrɪvɪrɪ « torse » cl. 8 vi-vɪrɪvɪrɪ « torses » 
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     cl. 6 ma-tSikʊ « saison fraîche » 

cl. 7 kɪ-tSikʊ « saison des pluies »  cl. 8 vi-tSikʊ « saisons des pluies » 

cl. 14 ʊ-tSikʊ « nuit » 

cl. 9 n-dZʊkɪ « abeille » cl. 10 n-dZʊkɪ  « abeilles » 

cl. 14 ʊ-(w)ʊkɪ « miel » 

cl. 16 ha-ntʊ « espace, espaces » 

cl. 17 kʊ-ntʊ « endroit » (généralement plus éloigné et plus vague que hantʊ).  

3.4.3. La dérivation par extensions du radical 

Les extensions sont décrites en détail dans le système verbal, §4.1.3.6. Il est nécessaire de 

les évoquer brièvement ici pour rendre compte des nominaux formés à partir de radicaux 

dérivés. Les extensions sont des éléments qui suivent le radical et en modifient le sens et/ou la 

combinatoire. Les extensions peuvent se combiner entre elles, dans ce corpus j’ai attesté 

jusqu’à quatre degrés de dérivation, autrement dit, le radical est suivi de quatre extensions.  

3.4.3.1. Premier degré de dérivation 

Le passif : -w- 

-tErEk-  cl. 15 kʊ-tErEk-w-a  « être cuit » 

cl. 5 i-tErEk-w-a « sorgho blanc »  cl. 6 ma-tErEk-w-a « sorghos blancs » 

-ir-  cl. 15 kw-iir-a  « être noir » 

cl. 7 kɪ-lwiir-w-ii « dans le noir »  

Ce terme, qui ne se trouve qu’au singulier, est doté du suffixe locatif -i, (voir ci-dessus 

§3.2.13). Je n’ai pas d’explication sure à suggérer pour la présence de la suite lw à l’initale du 

radical, serait-ce le préfixe de la classe 11 ?  

J’ai relevé un exemple qui pourrait être dérivé au passif, puisqu’il comporte un w devant 

un a en position finale, mais dont la forme verbo-nominale n’est pas attestée : 

cl. 1 mʊ-naNg-w-a « maître » cl. 2 va-naNg-w-a « maîtres » 

L’applicatif : -ɪr- 

-rʊm-  cl. 15 kʊ-rʊm-a  « rugir » 

cl. 5 i-rʊm-ɪr-O « rugissement » cl. 6 ma-rʊm-ɪr-O « rugissements » 

-rut-  cl. 15 kʊ-rut-a  « tirer » 

cl. 5 i-rut-ɪr-a « transpiration » 

-fyaa- cl. 15 kʊ-fyaay-ɪr-a  « balayer » (non attesté au degré zéro de dérivation) 

cl. 7 kɪ-fyaay-ɪr-O « balai » cl. 8 vi-fyaay-ɪr-O « balais » 
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-fɪr-  cl. 15 kʊ-fɪr-ɪr -a  « traverser » 

cl. 9 fɪrɪr-O  « rive » 

Le causatif : -y- 

-rEv-  cl. 15 kʊ-rEv-y-a  « enivrer » 

cl. 5 i-rEv-y-a « alcool » cl. 6 ma-rEv-y-a « alcools » 

3.4.3.2. Deuxième degré de dérivation 

Applicatif + passif : -ɪr-w- 

-riNg-  cl. 15 kʊ-riNg-ɪr-a « être proche, autour » (non attesté au degré zéro de 

dérivation) 

cl. 3 mʊ-riNg-ɪr-w-a « cercle » cl. 4 mɪ-riNg-ɪr-w-a « cercles » 

-gɪrɪt-  cl. 15 kʊ-gɪrɪt-a   « descendre une pente » 

cl. 3 mʊ-gɪrɪt-ɪr-w-a  « chemin descendant une montagne » 

cl. 4 mɪ-gɪrɪt-ɪr-w-a  « chemins descendant une montagne » 

3.4.3.3. Troisième degré de dérivation 

Double applicatif + causatif : ɪr-ɪr-y- 

-tʊmba- cl. 15 kw-ii-tʊmbay-ɪr-ɪr-y-a « s’appuyer sur qq’un » (non attesté au degré 

zéro de dérivation) 

cl. 3 mw-ii-tʊmbay-ɪr-ɪr-y-O « canne » cl. 4 m-ii-tʊmbay-ɪr-ɪr-y-O « cannes » 

Neutre + applicatif + causatif : ɪk-ɪr-y- 

-mar-  cl. 15 kʊ-mar-ɪk-ɪr-y-a  « finir quelque chose » (non attesté au degré zéro 

de dérivation) 

cl. 7 kɪ-mar-ɪk-ɪr-y-a « fin » 

 

J’ai relevé deux exemples de nominaux qui semblent être formés à partir d’un verbe 

conjugué au perfectif, mais sans la marque préfixée de l’accompli (voir le système verbal, 

§4.2.1.3) : 

-lw-al-  cl. 15 kʊ-lw-al-a « être malade » 

cl. 1 mʊlwEErE « malade » (personne) 

 |mʊ-lw-al-irE| 
 pi1-être.malade-ext-perf 

Cette forme est dotée de l’extension du moyen-neutre et est soumise à l’imbrication. Voir 

le système verbal, §4.2.1.3. 
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-ir-  cl. 15 kw-iir-a « être noir » 

cl. 14 wiirirE  « obscurité » 

 |ʊ-ir-irE| 
 pi14-être.noir-perf 
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4. Le système verbal et prédicatif 

Les énoncés complets en langi se forment soit à partir d’une prédication non verbale, 

comme nous l’avons vu au chapitre précédent, soit à partir d’une prédication verbale. Dans ce 

chapitre je présenterai le système verbal : les divers éléments qui permettent la prédication, 

ainsi que les conjugaisons.  

4.1. Présentation des formes verbales 

Les conjugaisons en langi se répartissent en deux catégories : les formes verbales et les 

constructions périphrastiques. La forme verbale est constituée d’éléments qui s’agglutinent 

autour d’un radical. Elle comprend au minimum deux éléments : radical + suffixe, et au 

maximum sept, quatre placés avant le radical, trois après. 

4.1.1. Présentation d’une forme minimale 

La forme minimale correspond à l’impératif. Aux deux formes « canoniques » du bantu 

(et des langues en générale) : impératif aux deuxièmes personnes du singulier et du pluriel, le 

langi ajoute une forme à la première personne du pluriel. 

yEnd-a « marche ! »  rɪm-a « cultive ! »  

yEnd-E  « marchons ! » rɪm-E « cultivons ! » 

yEnd-i  « marchez ! »   rɪm-i «  cultivez ! » 

La forme à la première personne du pluriel est certainement une forme tronquée de 

l’injonctif, mode qui est marqué par le suffixe -E. Nous en verrons des exemples dans la suite 

de la présentation. 

4.1.2. Présentation d’une forme maximale 

La forme maximale comprend sept éléments, qui peuvent se représenter en colonnes : 
 
1 2 3 4 5 6 7 

pré-pfx pfx marques 
aspecto-
modales 

marque 
d’objet, du 

réfléchi 

RAD extensions sfx 

 
4.1.3. Présentation des sept colonnes 

4.1.3.1. 1ère colonne : la marque de négation 

Cette colonne contient un seul élément, qui sert à mettre une conjugaison au négatif. La 

marque du négatif si- devant consonne et s- devant voyelle. Elle est généralement, mais pas 

nécessairement, accompagnée d’un élément tʊkʊ ou bwEEtE, placé en fin d’énoncé.  

siwiiyOsaka tʊkʊ « tu ne veux pas »  

|si-ʊ-iyO-sak-a tʊkʊ| 
nég-2sg-pr.prog-vouloir-pr.prog nég  
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samaWirE bwEEtE « il ne sait pas » 

|si-a-a-maW-irE bwEEtE| 
nég-pv1-acc-savoir-perf nég 

Nous verrons dans la suite de l’exposé que les conjugaisons à l’impératif ou à l’injonctif 

forment le négatif d’une autre manière.  

4.1.3.2. 2ème colonne : le préfixe sujet 

Cette colonne contient les préfixes verbaux ayant la fonction sujet. Ce préfixe est 

obligatoire, même si un sujet explicite est présent (il peut toutefois être marqué par un préfixe 

Ø). Une liste des réalisations des préfixes est présentée ci-dessous. Certaines réalisations 

varient selon l’élément qui suit le préfixe dans la forme verbale, les commentaires suivent le 

tableau. 
 

Tableau des préfixes sujet 

  Devant : 

Classe devant C -O- -iyO- -a- -EndO- 

         1sg nɪ-, ndE-, ndu- n- n- n- n- 

         2sg ʊ- w- w- w- w- 

cl. 1, 3sg a- y- Ø Ø Ø 

         1pl tʊ- t- tw- tw- tw- 

         2pl mʊ- mw- mw- mw- mʊ- 

cl. 2, 3pl va- v- v- v- v- 

cl. 3 ʊ- w- w- w- w- 

cl. 4 ɪ- y- Ø y- y- 

cl. 5 rɪ- r- r- r- r- 

cl. 6 ya- y- Ø y- y- 

cl. 7 tSɪ- tS- tS- tS- tS- 

cl. 8 vi- vy- v- vy- vy- 

cl. 9 ɪ- y- Ø y- y- 

cl. 10 dZi- dZ- dZ- dZ- dZ- 

cl. 11 lʊ- l- lw- lw- lw- 

cl. 12 ka- k- ka- k- k- 

cl. 19 fi- fy- f- fy- fy- 
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cl. 14 ʊ- w- w- w- w- 

cl. 15 kʊ-     

cl. 17 kʊ-     

 

Commentaires 

Devant les marques aspecto-modales (AM) à initiale vocalique les voyelles préfixielles se 

comportent comme devant les syllabes à attaque vocalique nulle. Le préfixe sujet de la 

première personne du singulier se réalise nɪ- ou n- dans les formes verbales ; devant la copule 

-rɪ, il se réalise ndE- à l’affirmatif et ndu- au négatif :  

ma nɪkafika « puis je suis arrivé » 

|ma nɪ-ka-fik-a| 
puis 1sg-dist-atteindre-dist 

ndErɪ na ndZala « j’ai faim » 

|ndE-rɪ na n-dZala| 
1sg-cop conn pi9-faim 

sindurɪ pata mpEsa tʊkʊ « je n’obtiendrai pas d’argent » 

|si-ndu-rɪ pat-a m-pEsa tʊkʊ| 
pré.pfx-1sg-cop obtenir-sfx pi9-argent nég 

 

Les réalisations des préfixes devant voyelle sont réparties selon les quatre marques 

aspecto-modales pré-radicales : -O-, -iyO-, -a-, et -EndO-. (Ces éléments sont décrits en détail 

dans les paragraphes qui suivent). Certains préfixes se réalisent de la même manière quelle 

que soit la marque à initiale vocalique qui suit ; d’autres varient selon l’élément qui suit.  

Le préfixe verbal de classe 1 est a-. Devant la marque du présent habituel -O- il se réalise 

y-:  

yOOrya « il mange » 

|y-O-ry-a| 
pv1-inacc-manger-inacc 

Celui-ci est le seul cas où la réalisation du préfixe devant voyelle soit distincte, 

articulatoirement, de la réalisation devant consonne. Il y a peut-être un lien diachronique avec 

le personnel autonome de la troisième personne du singulier yE, piste à creuser. 

Devant les autres marques aspecto-modales à initiale vocalique, la voyelle préfixielle de la 

classe 1 chute. 
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Le préfixe de la première personne du pluriel tʊ- et celui de la classe 11 lʊ- perdent la 

voyelle ʊ- devant la marque du présent habituel -O-. A l’inverse, le préfixe de la deuxième 

personne du pluriel mʊ- se réalise mw.  

tOOfuma « nous sommes originaires de » mwOOfuma « vous êtes originaires de » 

|tʊ-O-fum-a|     |mʊ-O-fum-a| 
1pl-inacc-sortir-inacc    2pl-inacc-sortir-inacc 

Le préfixe de la classe 12 ka- est réalisé k- sauf devant la marque de l’inaccompli -iyO-, où 

il conserve la forme ka-, certainement pour éviter la palatalisation de la consonne (k+i+V = 

tS+V).  

katSuru kaiyOkOma « le petit poussin est en train de picorer » 

|ka-tSuru ka-iyO-kOm-a| 
pv12-poussin pv12-pr.prog-picorer-pr.prog 

 

4.1.3.3. 3ème colonne : les marques aspecto-modales 

La troisième colonne est celle des marques aspecto-modales. Ces marques, en 

combinaison avec le suffixe, déterminent la conjugaison. Je n’entrerai pas dans le détail ici 

puisqu’elles seront présentées dans la partie consacrée aux conjugaisons.  

 

4.1.3.4. 4ème colonne : les marques d’objet et du réfléchi 

Cette colonne contient les marques d’objet et du réfléchi.  

Tableau des marques d’objet 

   1sg -N- 

   2sg -ʊ- après C, -kʊ- après V. 

cl. 1, 3sg -mʊ- 

         1pl -tʊ- 

         2pl -mʊ- 

cl. 2, 3pl -va- 

cl. 3  -ʊ- 

cl. 4  -ɪ- 

cl. 5  -rɪ- 

cl. 6  -ya- 

cl. 7  -kɪ- 

cl. 8  -vi- 
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cl. 9  -ɪ- 

cl. 10  -dZi- 

cl. 11  -lʊ- 

cl. 12  -ka- 

cl. 19  -fi- 

cl. 14  -ʊ- 

cl. 17  -kʊ-  

 

En langi, ce ne sont généralement que les bénéficiaires qui sont marqués, mais d’autres 

objets peuvent l’être, surtout en réponse à une question.  

ntwala kwɪɪtʊ« envoie-moi à la maison » (litt. « de notre ») 

|N-twal-a kʊ-a-ɪtʊ| 
obj1sg-envoyer-imp2sg pd217-dét-poss1pl 

babʊ kʊkʊlaɪra tʊrɪ « Grand-père, nous te montrerons. » 

|Ø-babʊ kʊ-kʊ-la-ɪr-a tʊ-rɪ| 
pi1a-gr.père pi15-obj2sg-regarder-appl-sfx pv1pl-cop 

hayi varɪ vasiNga ? naavEEnE1 Wʊmbii « Où sont les enfants ? Je les ai vus dans la maison. » 

|hayi va-rɪ va-siNga nɪ-a-va-On-irE W-ʊmba-i| 
où pv2-cop pi2-enfant pv1sg-acc-obj2-voir-perf pi9-maison-loc 

hayi dZirɪ kuri ? sinaadZEEnE lʊsEkii tʊkʊ  

|hayi dZi-rɪ Ø-kuri si-nɪ-a-dZi-On-irE lʊ-saka-i tʊkʊ| 
où pv10-cop pi10-chien pré.pfx-pv1sg-acc-obj10-voir-perf pi11-forêt-loc nég 

« Où sont les chiens ? Je ne les ai pas vus dans la forêt. » 
 
Le réfléchi -i- 

L’emploi du réfléchi en langi est similaire à celui des verbes pronominaux du français, 

« se laver, se connaître ». Il indique que l’action s’applique à l’actant lui-même ou que 

plusieurs actants agissent les uns sur les autres.  

tiilaɪrE kɪrʊmE « que nous nous montrions notre magie » 

|tʊ-i-la-ɪr-E kɪ-rʊmE| 
1pl-réfl-regarder-appl-inj pi7-magie 

 
                                                           
1 Cette forme est imbriquée, voir ci-après, § 4.2.1.3 
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mpaka viivaE « jusqu’à ce qu’ils se battent » 

|mpaka va-i-va-E| 
jusqu’à pv2-réfl-battre-inj 

viikwata « ils sont toujours ensemble (litt. ils se touchent) » 

|va-a-i-kwat-a| 
pv2-acc-réfl-toucher-acc 

wiirɪkirE « tu t’es évanoui »  

|ʊ-a-i-rɪk-irE| 
2sg-acc-réfl-quitter-perf 

kwiigava « s’éparpiller »  

|kʊ-i-gav-a| 
pi15-réfl-diviser-sfx 

 

4.1.3.5. 5ème colonne : le radical 

La structure la plus répandue dans les radicaux est -CVC- : 

kʊ-dOm-a « aller »  

kʊ-dZENg-a « construire » 

Il existe néanmoins un certain nombre d’autres structures :  

-C-  kʊ-v-a « devenir » 

-CV-  kʊ-va-a « battre » 

-VC-  k-OOf-a « craindre » 

-CVCVC- kʊ-kalaNg-a « frire » 

Voir également la structure syllabique dans la phonologie, §2.4.3. 
 
4.1.3.6. 6ème colonne : les extensions du radical 

Cette colonne regroupe l’ensemble des extensions du radical. Les extensions modifient le 

sens et/ou la combinatoire d’un verbe. Les verbes peuvent se dériver aux premier, deuxième 

ou troisième degrés, voire au quatrième. La plupart des extensions reconstruites du proto-

bantu sont présentes en langi, mais seules quelques-unes sont productives. Il s’agit des 

extensions du passif, du causatif (notons que seules les formes courtes, de structure -V-, sont 

attestées en langi) et de l’applicatif. 

La terminologie utilisée ici est empruntée à Thilo Schadeberg (2003) (avec mes propres 

« adaptations » au français), je continue néanmoins à employer le terme « applicatif » qui me 

paraît plus représentatif des emplois en langi que le terme « datif ». 
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Lorsqu’un verbe n’est pas attesté au degré zéro de dérivation, je fournis la forme qui s’en 

rapproche le plus.  

Nous reviendrons sur les extensions dans la partie consacrée à la conjugaison du perfectif 

car certaines combinaisons extension + suffixe du perfectif entraînent des phénomènes 

d’imbrication. 

 

Les verbes dérivés au premier degré 

Le passif 

Formation du passif : RAD-w-sfx.  

En proto-bantu, la forme reconstruite est *-ʊ-. Pour des raisons phonologiques 

(allongement d’une voyelle après l’amuïssement d’une voyelle précédente) je l’analyse ici 

sous sa forme déjà amuïe.  

kʊlOOl-w-a « être épousée »   kʊlOOla « épouser » 

kʊsak-w-a « être cherché »   kʊsaka « chercher » 

kʊtaNg-w-a « être connu »   kʊtaNga « connaître, savoir » 

kʊvul-w-a « être saisi »   kʊvula « saisir » 

kʊsind-w-a « être vaincu »   kʊsinda « vaincre » 

kʊlʊmb-w-a « être salué »   kʊlʊmba « saluer » 

Note : je n’ai pas trouvé dans mon corpus d’exemple de radical à finale vocalique suivi du 

passif. 

Formes pour lesquelles le verbe au degré zéro est soit non attesté soit douteux :  

kʊfind-w-a  « subir une pression »  

kʊvɪr-w-a  « être cuit » 

L’extension du passif se place directement devant le suffixe. Un agent explicite peut être 

introduit par le présentatif nɪ, un instrument peut être introduit par le connectif na :  

ma kʊkavulwa nɪ lʊlavO « Puis elle (sa jambe) a été arrachée par l’éclair. » 

|ma kʊ-ka-vul-w-a nɪ lʊ-lav-O| 
puis pi15-dist-saisir-pass-dist prés pi11-faire.des.éclairs-sfx 

nOOkErEra Wama na lʊfyO « Je coupe la viande avec un couteau. » 

|nɪ-O-kEr-Er-a W-ama na lʊ-fyO| 
pv1sg-inacc-couper-appl-inacc pi9-viande conn pi11-couteau 

Voir aussi les fonctions syntaxiques, §5.7. 
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Le causatif 

Formation du causatif : RAD-y-sfx 

La forme reconstruite du proto-bantu est *-i-, pour les mêmes raisons que celles exposées 

ci-dessus pour le passif, je l’analyse sous sa forme amuïe. Toutefois, j’ai noté trois exemples 

où cette extension se trouve en combinaison avec l’extension du passif, au quel cas elle se 

réalise [i] (voir les verbes dérivés au deuxième degré ci-dessous).  

Exemples : 

kOOw-y-a « laver quelqu’un » kOOwa « se laver » 

kʊfum-y-a « enlever »  kʊfuma « sortir » 

kʊhOr-y-a « ne pas assez cuire » kʊhOla « être froid » 

kOONk-y-a « nourrir au sein » kOONka « sucer » 

kʊsES-y-a « rapprocher »  kʊsEsa « approcher » 

kʊvʊʊk-y-a « réveiller »  kʊvʊʊka « se réveiller » 

kʊrut-y-a « tirer quelque chose » kʊruta « tirer » 

kʊsaNg-y-a  « mélanger »» kʊsaNga « contribuer  

 

Formes pour lesquelles le verbe au degré zéro n’est pas attesté :  

kʊmEr-y-a « avaler » 

kʊrEv-y-a « enivrer » 

kʊrim-y-a « éteindre » 

 

L’applicatif 

Formation de l’applicatif : RAD-ɪr/Er-sfx.  

Je rappelle que les extensions de forme -VC- sont soumises à une harmonie vocalique 

(asymétrique). Voir la phonologie, §2.4.5. 

L’applicatif en langi implique une action faite pour quelqu’un ou pour une raison précise.  

kʊdah-ɪr-a « réussir à quelque chose » kʊdaha « obtenir » 

kʊgav-ɪr-a « partager »    kʊgava « diviser » 

kʊlʊmb-ɪr-a « demander quelque chose »  kʊlʊmba « saluer » 

kʊsEk-Er-a « rire de quelque chose »  kʊsEka « rire » 

kʊtEm-Er-a « repiquer »    kʊtEma « couper, fendre » 
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kʊsɪmb-ɪr-a « planter un pieu »   kʊsɪmba « creuser un petit trou » 

kʊtʊm-ɪr-a « envoyer pour quelque chose »  kʊtʊma « envoyer » 

kʊWuk-ɪr-a « sentir bon »    kʊWuka « puer » 

kʊtSw-ɪr-a matE « bénir »   kʊtSwa « cracher » 

(littéralement « cracher salive »). 

 

Formes pour lesquelles le verbe au degré zéro est soit non attesté soit douteux :  

kʊlOOt-Er-a  « rêver » 

kʊlOv-Er-a  « migrer » 

kʊlʊm-ɪr-a  « manger sans sauce » 

kwɪɪmɪk-ɪr-a  « parer un coup, conduire le bétail » 

kʊrim-ɪr-a  « perdre » 
 
L’associatif 

RAD-an-sfx 

Tous les verbes dérivés à l’associatif en langi impliquent plusieurs participants. L’action 

semble se faire par les participants ensemble, plutôt que par les participants les uns aux autres. 

Ainsi on peut dire que les données en langi corroborent la suggestion de Schadeberg que la 

notion de réciproque est dérivée de la notion plus globale d’associatif (2003 : 76). 

kʊsind-an-a « faire la course »  kʊsinda « vaincre » 

Formes pour lesquelles le verbe au degré zéro est soit non attesté soit douteux :  

kʊkambalat-an-a « marcher côte à côte » kʊtS-an-a « trouver » 

Les seuls autres exemples portent également la marque du réfléchi (encore une raison pour 

dire que le réciproque n’est pas indiqué par l’extension).  

kwiiS-an-a « se rencontrer »  kwiify-an-a « se ressembler » 

 

L’extensif 

RAD-al-sfx 

Les exemples de verbes dérivés à l’extensif sont rares en langi. Aucun n’est attesté au 

degré zéro de dérivation. Tous dénotent un état, certains sont conformes à la notion centrale 

suggérée par Schadeberg d’être « en position étendue », pour d’autres le lien paraît plus ténu.  

kʊlw-al-a « être malade »   kʊla-al-a « dormir » 
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kʊkat-al-a « être fatigué »  kʊsukw-al-a « être paresseux » 

 

kʊkal-al-a « être fâché »   kʊsʊNgʊh-al-a « être avare » 

kʊsal-al-a « bruiner »   kʊsakah-al-a « être usé » 

kʊkufy-al-a « être court » (cf. l’adjectif -kufi « court ») 

 

Le neutre 

RAD-ɪk-sfx 

Les exemples de cette extension sont rares en langi. Les verbes au degré zéro sont des verbes 

transitifs, les verbes dérivés au neutre expriment un état résultant de l’action mais sans qu’un 

agent soit impliqué. 

kʊkʊv-ɪk-a « avoir la voix rauque »  kʊkʊva « étrangler » 

kʊ(w)un-ɪk-a « être cassé »    kʊ(w)una « casser » 

Formes dont le degré zéro est soit inattesté, soit douteux : 

kʊtam-ɪk-a « être blessé » 

kʊtSɪm-ɪk-a « être brûlé » 

kʊtʊr-ɪk-a « être cassé » 

 

Le séparatif 

Il existe deux extensions du séparatif en langi, comme dans beaucoup de langues bantu : 

RAD-ʊl-sfx qui dénote un séparatif transitif et RAD-ʊk-sfx qui dénote un séparatif intransitif. 

kʊsamb-ʊl-a « détruire »   kʊsamb-ʊk-a « être détruit » 

kʊkʊnd-ʊl-a « pousser »   kʊkʊnd-ʊk-a « trébucher » 

kʊhɪnd-ʊl-a « rendre (la monnaie) » kʊhɪnd-ʊk-a « revenir » 

J’ai un seul exemple d’un radical attesté à la fois au degré zéro de dérivation et au séparatif 

transitif : 

kʊtSuNg-ʊl-a « ouvrir, dénouer »  kʊtSuNga « lier, nouer » 

Formes dont le verbe au degré zéro n’est pas attesté : 

kʊsɪnd-ʊl-a « retourner quelque chose » kʊdʊm-ʊl-a « fendre » 

kʊtuW-ʊl-a « peler »     kwiilOmb-Ol-a « chantonner » 

kʊhOn-Ol-a « essuyer »   kʊkOW-Ol-a « arracher des branches » 
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kʊsONg-Ol-a « emporter » 

 

kʊdʊʊm-ʊk-a « être sur le point de faire » 

 

Le tentif (ou contactif) 

RAD-at-sfx 

Schadeberg dérive cette appellation du latin tenere/tentus « tenir ». Les verbes dérivés au 

tentif impliquent le fait d’entrer activement en contact avec quelqu’un ou quelque chose. Je 

n’ai que trois exemples dans mon corpus de verbes dérivés au premier degré, et un exemple 

de verbe dérivé au troisième degré. Je n’ai aucune paire verbe non dérivé/verbe dérivé. 

kʊkw-at-a « toucher, saisir »  kʊlw-at-a « piétiner, faire une marche militaire » 

kʊmw-at-a « garder quelque chose à la bouche » 

 

Le positionnel  

RAD-am-sfx 

Cette extension dénote le faite de prendre une position. Elle est excessivement rare en 

langi, je n’ai qu’un exemple « canonique », deux exemples douteux au premier degré de 

dérivation et un exemple douteux au troisième degré de dérivation. 

kʊtSwama « s’agenouiller »   kʊsaama « migrer » 

kʊtʊmama « travailler » 

Cf. kʊtʊmɪka « être travailleur », kʊtʊmɪra « envoyer pour quelque chose » 

 

Les verbes dérivés au deuxième degré 

Causatif + passif 

kʊlʊmb-i-w-a « se faire saluer »   kʊlʊmba « saluer » 

kʊsaNg-i-w-a « être mélangé »  kʊsaNga « contribuer » 

kʊsiNg-i-w-a « attendre quelqu’un »  kʊsiNg-y-a « accueillir »  

 

Double applicatif 

kʊdZENg-Er-Er-a « confiner »   kʊdZENga « construire » 

kʊSan-ɪr-ɪr-a « plaquer au sol »   kʊSana « trouver » 

kʊva-ɪr-ɪr-a « marteler »    kʊvaa « frapper » 
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kʊriNg-ɪr-ɪr-a « tourner en rond »   kʊriNg-ɪr-a « être proche, autour » 

kʊnEk-Er-Er-a « être fier » 

 

Applicatif + passif 

Cette dérivation n’est attestée que dans des nominaux dérivés : 

cl. 3 mʊgɪrɪt-ɪr-w-a « chemin descendant une montagne » 

cl. 4 mɪgɪrɪt-ɪr-w-a « chemins descendant une montagne » 

cl. 15 kʊgɪrɪta « descendre au trot » 

 

Applicatif + causatif 

kʊtub-ɪr-y-a « copier »    kʊtuba « suivre »  

kʊlaNg-ɪr-y-a « regarder faire qq chose » kʊlaNga « regarder »  

kʊnamp-ɪr-y-a « amadouer qq’un »  kʊnampa « lécher »  

kʊlʊmb-ɪr-y-a « saluer »  kʊlʊmba « saluer » 

kʊkOr-Er-y-a « faire briller » kʊkOr-y-a « illuminer »  

kwaamb-ɪr-y-a « servir » 

 

Associatif + causatif 

kʊlʊm-an-y-a « joindre » 

Associatif + séparatif transitif 

kʊtam-an-ʊl-a « écarter »  

 

Neutre + causatif 

kʊtam-ɪk-y-a « blesser » kʊtam-ɪk-a « être blessé » 

Neutre + applicatif 

kʊtʊr-ɪk-ɪr-a « souffrir » kʊtʊr-ɪk-a « être cassé » 

 

Séparatif transitif + passif 

kʊtɪk-ʊl-w-a  « avoir un haut-le-cœur » 

Séparatif transitif + causatif 

kʊlONg-Or-y-a « fermer la marche » 
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Séparatif intransitif + passif 

kʊkal-ʊk-w-a  « avoir soif » 

Séparatif intransitif + causatif 

kʊsEr-ʊk-y-a « faire bouillir » kʊsEr-ʊk-a « bouillir » 

Séparatif intransitif + applicatif 

kʊhɪnd-ʊk-ɪr-a « retourner deux fois » kʊhɪnd-ʊk-a « revenir » 

 

Les verbes dérivés au troisième degré 

Double applicatif + causatif 

kʊlaNg-ɪr-ɪr-y-a « s’occuper de quelqu’un »  kʊlaNga « regarder » 

kʊdOm-Er-Er-y-a « insister »    kʊdOma « aller » 

kʊla-ɪr-ɪr-y-a « faire remarquer »    kʊla-ɪr-a « montrer » 

kʊrim-ɪr-ɪr-y-a « embrouiller quelqu’un »   kʊrim-ɪr-a « perdre » 

kwɪɪNg-ɪr-ɪr-y-a « insérer »    kwɪɪNg-ɪr-a « entrer » 

kʊriNg-ɪr-ɪr-y-a « rouler »  kʊriNg-ɪr-a « être proche, autour » 

kwii(y)En-Er-Er-y-a « occuper un espace » 

 

Extensif + tentif + associatif 

kʊkamb-al-at-an-a « marcher côte à côte » 

 

Neutre + applicatif + passif 

kʊtam-ɪk-ɪr-w-a « se faire blesser »  kʊtam-ɪk-a « être blessé » 

Neutre + applicatif + causatif 

kʊ(w)ʊr-ɪk-ɪr-y-a « demander »   kʊ(w)ʊrya « demander (tr.) » 

(je n’ai pas plus de précisions sur le sens). 

kʊmar-ɪk-ɪr-y-a « finir » 

 

Séparatif transitif + applicatif + causatif 

kʊkʊnd-ʊr-ɪr-y-a « faire trébucher quelqu’un »  kʊkʊnd-ʊk-a « trébucher » 

Séparatif intransitif + applicatif + causatif 

kʊvʊnd-ʊk-ɪr-y-a « faire peur » 
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Verbe dérivé au quatrième degré 

Associatif + double applicatif + causatif 

kʊry-an-ɪr-ɪr-y-a « comparer » 

 

4.1.3.7. 7ème colonne : les suffixes 

Cette colonne contient les suffixes. En combinaison avec les éléments de la troisième 

colonne, les suffixes déterminent la conjugaison du verbe. Idéalement, il faudrait donner une 

étiquette aux différents suffixes. Or, certains facteurs font que je ne suis toujours pas arrivée à 

trouver des étiquettes satisfaisantes. Appeler la voyelle finale -a « réel » conviendrait dans la 

plupart des cas, mais que faire du suffixe -irE, qui relève bien du domaine du réel ? Ainsi, 

pour ne pas préjuger du résultat de recherches ultérieures, je me contenterai de mettre 

certaines étiquettes, telles que « impératif », « injonctif », « perfectif » ; et lorsque le suffixe 

est la voyelle par défaut -a, de répéter l’étiquette de la marque aspecto-modale qui précède le 

radical.  

tOOla « prends ! »   dZENgi « construisez ! » 

|Ø-tOOl-a|    |Ø-dZENg-i| 
imp-prendre-imp2sg   imp-construire-imp2pl 

waavɪha « tu es méchant »  alaalE « qu’il dorme » 

|ʊ-a-vɪh-a|    |a-Ø-la-al-E| 
2sg-acc-être.méchant-acc   pv1-inj-dormir-ext-inj 

vOOtSana « ils forgent »   sinaadOmirE « je ne suis pas allé » 

|va-O-tSan-a|    |si-nɪ-a-dOm-irE| 
pv2-inacc-forger-inacc   pré.pfx-1sg-acc-aller-perf 

 

4.2. La conjugaison 

La conjugaison en langi s’effectue de deux manières : d’une part, par l’emploi de formes 

verbales, pour exprimer l’aspect et le mode, et d’autre part par l’emploi de constructions 

verbales, qui combinent plusieurs éléments discrets, pour situer un procès dans le temps.  

 

4.2.1. La conjugaison par formes verbales 

Je rappelle que les conjugaisons de ce type se déterminent par les éléments qui se trouvent 

dans les troisième et septième colonnes de la forme verbale. Les marques de la troisième 

colonne se divisent en deux catégories :  
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- les marques purement grammaticales, sans autonomie de sens et sans source 

étymologique claire ; 

- les marques qui sont des formes grammaticalisées de verbes pleins. 

 

4.2.1.1. L’inaccompli 

Formes minimales : affirmative : pfx-O-RAD-a négative : si-pfx-O-RAD-a (tʊkʊ) 

L’inaccompli dénote un procès qui se déroule de manière habituelle, mais pas 

nécessairement au moment de l’énonciation. Il s’emploie par exemple pour parler du métier 

de quelqu’un, ou d’une action qui se répète régulièrement.  

nOOrɪma « je cultive, je suis agriculteur » 

|nɪ-O-rɪm-a| 
1sg-inacc-cultiver-inacc 

ntSʊNgʊla yOOrya ndZʊʊ « le lièvre mange les haricots » 

|n-tSʊNgʊla ɪ-O-ry-a n-dZʊʊ| 
pi9-lièvre pv9-inacc-manger-inacc pi10-haricot 

 

sinOOtErEka tʊkʊ « je ne cuisine pas, ce n’est pas moi qui fais la cuisine à la maison » 

|si-nɪ-O-tEr-Ek-a tʊkʊ| 
pré.pfx-1sg-inacc-cuire-neut-inacc nég 

sivOOtEma lʊkwi tʊkʊ « elles ne coupent pas le bois » 

|si-va-O-tEm-a lʊ-kwi tʊkʊ| 
pré.pfx-pv2-inacc-couper-inacc pi11-bois nég 

 

4.2.1.2. Le présent progressif 

Formes minimales : affirmative : pfx-iyO-RAD-a négative : si-pfx-iyO-RAD-a (tʊkʊ) 

Le présent progressif dénote une action qui est en train de se faire au moment de 

l’énonciation. Cet aspect est souvent employé, par exemple, pour signifier qu’on est occupé, 

qu’on ne peut pas faire face à une sollicitation de la part d’un tiers.  

niiyOlʊʊsɪka « je suis en train de parler » 

|nɪ-iyO-lʊʊs-ɪk-a| 
pv1sg-pr.prog-parler-neut-pr.prog 
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twiiyOkOfa « nous avons peur » 

|tʊ-iyO-k2-Of-a| 
1pl-pr.prog-k-craindre-pr.prog 

siiyOsEya kɪntʊ tʊkʊ, yOkirɪrɪkana « il ne dit rien, il réfléchit » 

|si-a-iyO-sEy-a kɪ-ntʊ tʊkʊ a-iyO-k-i-r-ɪr-ɪk-an-a| 
pré.pfx-pv1-pr.prog-dire-pr.prog pi7-chose nég pv1-pr.prog-k-réfl-penser-appl-neut-ass-pr.prog 

vasiNga siviiyOkivaa tʊkʊ, viiyObwɪɪta « les enfants ne se battent pas, ils jouent » 

|va-siNga si-va-iyO-k-i-va-a tʊkʊ va-iyO-bwɪɪt-a| 
pi2-enfant pré.pfx-pv2-pr.prog-k-réfl-frapper-pr.prog nég pv2-pr.prog-jouer-pr.prog 

 

4.2.1.3. L’accompli et le perfectif 

Formes minimales 

Accompli : affirmatif : pfx-a-RAD-a négatif : si-pfx-a-RAD-a (tʊkʊ) 

Perfectif : affirmatif : pfx-a-RAD-irE négatif : si-pfx-a-RAD-irE (tʊkʊ) 

Je regroupe ces deux conjugaisons car cela simplifie l’explication, et, j’espère, la 

compréhension de leurs emplois. Les deux formes verbales portent la même marque 

aspectuelle -a- dans la troisième colonne, que j’ai glosée par « accompli ». En effet, le 

perfectif est nécessairement accompli, mais l’inverse n’est pas vrai.  

Pour décrire l’emploi de ces conjugaisons, il est nécessaire d’opérer une distinction entre 

verbes d’action et verbes d’état. 

Lorsqu’un verbe d’action est conjugué à l’accompli, cela signifie que les effets se font 

toujours sentir ; lorsqu’il est conjugué au perfectif, que le résultat est acquis mais que les 

effets n’ont pas d’incidence au moment de l’énonciation.  

Par exemple, à la question « Tu veux aller voir la maison d’Ally ? », la réponse sera 

fonction de la conjugaison : 

naadOma « je suis (déjà) allée »  naadOmirE « je suis allée » 

|nɪ-a-dOm-a|     |nɪ-a-dOm-irE| 
pv1sg-acc-aller-acc    pv1sg-acc-aller-perf 

A l’accompli, la réponse signifie que j’y suis déjà allée, que la visite est encore fraîche 

dans ma mémoire, et que je n’ai donc pas envie d’y retourner dans l’immédiat. Au perfectif, je 

dis simplement que j’y suis allée à un moment donné dans le temps, mais sans spécifier quelle 

                                                           
2 Lorsque le radical est à initiale vocalique, un -k- s’insère pour éviter l’assimilation entre la voyelle finale de la 

marque d’aspect/mode et la voyelle initiale du radical. 
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est mon opinion au moment de l’énonciation. Autrement dit, je ne réponds pas directement à 

la question, si ce n’est que par le fait que je ne dis pas ne pas vouloir y aller. 

Au négatif, inversement, l’accompli signifie que l’action ne s’est jamais produite, et qu’on 

le regrette. Au perfectif on ne prend pas position par rapport à l’action, on dit simplement 

qu’elle ne s’est jamais produite : 

sinaadOma « je ne suis pas allée »  sinaadOmirE « je ne suis pas allée » 

|si-nɪ-a-dOm-a|     |si-nɪ-a-dOm-irE| 
pré.pfx-pv1sg-acc-aller-acc   pré.pfx-pv1sg-acc-aller-perf 

 

Lorsqu’un verbe d’état est conjugué à l’accompli, cela signifie que l’état est acquis, existe, 

sans plus d’indications ; au perfectif cela signifie qu’il y a eu un changement d’état : 

mwaana aabOha « l’enfant est beau » mwaana aabOhirE « l’enfant a embelli » 

|mʊ-ana a-a-bOh-a|    |mʊ-ana a-a-bOh-irE| 
pi1-enfant pv1-acc-être.beau-acc   pi1-enfant pv1-acc-être.beau-perf 

A l’accompli, la phrase est plutôt neutre, c’est un simple constat, alors qu’au perfectif, on 

insiste sur le changement d’état, on sous-entend donc qu’avant, l’enfant était laid. 

Ces mêmes valeurs sont conservées au négatif : 

mwaana siyaabOha « l’enfant n’est pas beau » 

|mʊ-ana si-a-a-bOh-a|     
pi1-enfant pré.pfx-pv1-acc-être.beau-acc   

mwaana siyaabOhirE « l’enfant n’a pas embelli » 

|mʊ-ana si-a-a-bOh-irE| 
pi1-enfant pré.pfx-pv1-acc-être.beau-perf 

Dans le premier cas, l’enfant n’est pas beau, c’est un constat ; dans le deuxième cas on 

insiste sur le fait que son état ne s’est pas amélioré.  

 

L’imbrication 

L’imbrication concerne les verbes conjugués au perfectif. Lorsque le radical se termine 

par une voyelle postérieure, et lorsque le radical est accompagné de certaines extensions, il se 

produit des phénomènes d’imbrication. Selon Bastin (1983) : « Les réalisations imbriquées se 

caractérisent par le déplacement de la voyelle initiale de -ide devant la consonne qui précède 

et l’amuïssement de la consonne de cette finale. Ce processus place la voyelle d’un élément -

VC- au contact de la voyelle initiale de la finale verbale et entraîne l’application des règles de 

contact vocalique. » 



 155

Cette définition est hypothétique, nous n’avons pas, à ce jour, d’élément précis pour 

déterminer les étapes exactes de l’imbrication, tant au niveau diachronique que synchronique. 

Ainsi je me bornerai ici à une simple présentation des formes attestées en langi. 

Les formes imbriquées illustrent bien les liens qui existent entre la phonologie et la 

morphologie, et c’est d’ailleurs en essayant de les comprendre que je me suis rendu compte 

que mon analyse des voyelles du système phonologique était à refaire. 

 

Devant la marque suffixée du perfectif, lorsque le radical se termine par une voyelle 

postérieure, celle-ci s'amuït, la première voyelle de la marque du perfectif se réalise [EE], 

parfois [ii] :  

kʊkulu(w)a « mener »    aakulwEErE « il a mené »    

kʊWwa « boire »     aaWwEErE ou aaWwiirE « il a bu »   

kʊku(w)a « entrevoir » aakwEErE ou aakwiirE « il a entrevu » 

 

L’imbrication concerne également les verbes conjugués au perfectif dont le radical 

comporte une ou plusieurs extensions. Le résultat varie selon la structure de l’extension. 

 

Les extensions de structure -V- 

Dans ce cas, l’extension se place devant la dernière voyelle de la marque du perfectif -irE. 

RAD-ir-w-E (le passif) 

kʊdʊmbwa « être loué »  aadʊmbirwE « il a été loué » 

|kʊ-dʊmb-w-a|   |a-a-dʊmb-w-irE| 
pi15-louer-pass-sfx   pv1-acc-louer-pass-perf 

kʊfindwa « subir une pression » aafindirwE « il a subi une pression » 

kʊhEErwa « recevoir »  aahEErirwE « il a reçu » 

kʊkwatwa « être tenu »  aakwatirwE « il est tenu » 

kʊlarɪkwa « être invité »  aalarɪkirwE « il est invité » 

 

RAD-ir-y-E (le causatif) 

kʊdalavya « blâmer »  aadalaviryE « il a blâmé » 

kʊhOrya « ne pas assez cuire » aahOriryE « il n’a pas assez cuit »  

kʊkʊrya « faire pousser »  aakʊriryE « il a fait pousser »  
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kʊlʊmbya « rendre visite »  aalʊmbiryE « il a rendu visite »  

kOONkya « nourrir au sein »  OONkiryE « il a tété » 

 

Dans certaines régions, Haubi, Kinyasi, Pahi, la consonne r du perfectif -irE chute, le résultat 

est conforme à la définition de l’imbrication de Bastin citée ci-dessus : 

kʊkOndya « transplanter »  aakOndiiyE « il a transplanté » 

|kʊ-kOnd-y-a|    |a-a-kOnd-y-irE| 
pi15-transplanter-caus-sfx   pv1-acc-transplanter-caus-perf 

kʊlʊmaWa « rejoindre »  aalʊmiiWE « il a rejoint » 

|kʊ-lʊm-an-y-a|   |a-a-lʊm-an-y-irE| 
pi15-rencontrer-ass-caus-sfx  pv1-acc-rencontrer-ass-caus-perf 

kʊtamaWa « aller »   aatamiiWE « il est allé » 

|kʊ-tam-an-y-a|   |a-a-tam-an-y-irE| 
pi15-aller-ass-caus-sfx   pv1-acc-aller-ass-caus-perf 

Dans les deux derniers exemples, la voyelle a de l’extension de l’associatif chute également. 

Le -y- du causatif se place devant la dernière voyelle de la marque du perfectif, à la même 

manière que l’extension du passif. 

 

Les extensions de structure -CV- 

Seules les formes où la consonne de l’extension est une consonne liquide (l, r) ou nasale 

(n) sont soumises à l’imbrication, c’est à dire toutes sauf celles dérivées au neutre (-ɪk-), au 

séparatif intransitif (-ʊk-) ou au tentif (-at-). 

 

RAD-ɪr-irE (l’applicatif) 

Quatre cas de figure sont attestés au perfectif. 

• L’extension est maintenue au perfectif : 

kʊlʊmanɪra « avoir un rdv »  aalʊmanɪrirE « il a eu un rendez-vous » 

|kʊ-lʊm-an-ɪr-a|   |a-a-lʊm-an-ɪr-irE| 
pi15-rencontrer-ass-appl-sfx  pv1-acc-rencontrer-ass-appl-perf 

kʊhOngErya « rajouter »  aahOngEriryE « il a rajouté » 

kwaambɪrya « servir »  aambɪriryE « il a servi » 
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• L’extension ne se manifeste que par une ouverture et un allongement de l’articulation de 

la première voyelle de la marque du perfectif : 

kʊbʊrʊkɪra « tomber à travers » aabʊrʊkEErE « il est tombé à travers » 

|kʊ-bʊr-ʊk-ɪr-a|   |a-a-bʊr-ʊk-ɪr-irE| 
pi15-tomber-sép-appl-sfx   pv1-acc-tomber-sép-appl-perf 

kʊdahɪra « réussir qqchose » aadahEErE « il a réussi » 

kʊfɪrɪra « traverser »   aafɪrEErE « il a traversé » 

kʊfikɪra « arriver chez qq’un » aafikEErE « il est arrivé chez qq’un » 

kʊgavɪra « partager »  aagavEErE « il a partagé » 

kwiihamɪra « se heurter »  twiihamEErE « nous nous sommes heurtés » 

kʊhɪndʊkɪra « répéter »  aahɪndʊkEErE « il a répété » 

kʊhOngEra « féliciter »  aahOngEErE « il a félicité » 

kʊhOkEra « recevoir »  aahOkEErE « il a reçu » 

 

• L’extension est maintenue et provoque une ouverture et allongement de réalisation de la 

première voyelle du perfectif 

kʊniWɪra « arroser »   aaniWɪrEErE « il a arrosé » 

kʊtOmokɪra « tomber de »  aatOmokɪrEErE « il est tombé de » 

kʊtSwɪɪrwa « être béni »  aatSwɪɪrEErwE « il a été béni » 

 

• L’extension tombe 

kʊsaɪra « goûter »   aasairE « il a goûté » 

kʊkEmɪra « appeler qq’un »  aakEmirE « il a appelé qq’un » 

kwiihOngErya « se féliciter »  twiihOngiryE « nous nous sommes félicités » 

kʊkOntSErya « boiter »  aakOntSiryE « il boite » 

kʊkuWɪrya « cligner de l’œil » aakuWiryE « il a cligné de l’œil » 

 

RAD-ɪr-ɪr-irE (double applicatif) 

Trois cas de figure sont attestés. 

• Une extension est maintenue, l’autre est présente par l’allongement et l’ouverture de la 

réalisation de la première voyelle du perfectif 
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kwaanɪrɪra « appeler qq’un » aanɪrEErE « il a appelé » 

kʊkʊnɪkɪrɪra « couvrir »  aakʊnɪkɪrEErE « il a couvert » 

kʊkumbʊkɪrɪra « rappeler » aakumbʊkɪrEErE « il a rappelé » 

kʊSanɪrɪrwa « être plaqué au sol » aaSanɪrEErwE « il s’est fait plaquer au sol » 

 

• Une seule extension est maintenue 

kʊdZEngErEra « confiner »  aadZEngErirE « il a confiné » 

kʊdOmɪrɪrya « insister »  aadOmɪriryE « il a insisté » 

kʊkOntSɪrɪrya « être handicapé » aakOntSɪriryE « il est handicapé » 

 

• Aucune extension n’est maintenue 

kʊhimɪrɪrya « souffrir patiemment » aahimiryE « il a souffert patiemment » 

 

RAD-al-irE (l’extensif) 

kʊlaala « dormir »   aalEErE « il dort »  

kʊlwala « être malade »  aalwEErE « il est malade » 

kʊkatala « être fatigué »  aakatEErE « il est fatigué » 

kʊkufyala « être petit »  aakufEErE « il est petit (de taille) » 

kʊkalahala « se défendre »  aakalEErE « il s’est défendu » 

kʊsakahala « être usé »  aasakahEErE « il est usé » 

kʊtambalala « être étalé »  aatambalEErE « il est étalé » 

kʊsʊngʊhala « être avare »  aasʊngʊhEErE « il est avare » 

 

RAD-an-irE (l’associatif) 

kʊtSana « trouver »   aatSEEnE « il a trouvé » 

kwiiSana « rencontrer (qq’un) » iiSEEnE « il a rencontré » 

kwiifyana « se ressembler »  iifyEEnE « il ressemble à » 

kʊsindana « faire la course » aasindEEnE « il a fait la course » 

kʊlʊmana « rencontrer »  aalʊmEEnE « il a rencontré »  

Ce dernier peut également se réaliser alʊmanirE, peut-être par analogie avec : 

kʊlʊmanya « rejoindre »  aalʊmaniryE « il a rejoint » ? 
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RAD-ʊl-irE (le séparatif transitif) 

kʊSʊla « revenir »   aaSwEErE « il est revenu » 

kʊtʊla « atterrir »   aatwEErE « il a atterri » 

kʊmʊla « grogner »   aamwEErE « il a grogné » 

kwiitʊla « enlever »   iitwEErE « il a enlevé » 

kʊdʊmʊla « fendre »   aadʊmwEErE « il a fendu » 

kʊhOnʊla « essuyer »   aahOnwEErE « il a essuyé » 

kʊhʊmʊla « finir »   aahʊmwEErE « il a fini » 

kʊtuWʊla « peler »   aatuWwErE « il a pelé » 

kwaalʊla « éclore »   kaalwEErE « il a éclos » (cl. 12) 

Ce dernier peut également se réaliser kaalʊrirE. 

 

4.2.1.4. Le duratif 

Forme minimale : pfx-a-RAD-aa 

Cette conjugaison ne comporte pas de forme négative. 

Comme les deux précédentes, cette forme verbale comporte la marque de l’accompli dans 

la troisième colonne, ici combinée avec le suffixe -aa. Ce suffixe semble être une marque 

d’habituel, comparable à celle attestée par Derek Nurse et Henry Muzale (1999 : 524) dans les 

langues bantu de la région des grands lacs -aga (le réflexe de *g en langi est Ø). 

Cette conjugaison est extrêmement rare dans mon corpus. Elle apparaît lorsque le locuteur 

insiste sur le caractère récurrent d’une action : 

waayEndaa « mais qu’est-ce que tu marches ! » 

|ʊ-a-yEnd-aa| 
2sg-acc-marcher-dur 

mwaavinaa « vous êtes vraiment des danseurs » 

|mʊ-a-vin-aa| 
2pl-acc-danser-dur 

Le verbe kwiikala « s’asseoir, rester, habiter » est conjugué le plus souvent à l’accompli 

duratif : 
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twiikalaa Arusha « nous habitons à Arusha » 

|tʊ-a-i-kal-aa Arusha| 
1pl-acc-réfl-habiter-dur Arusha 

 

4.2.1.5. Le distal 

Forme minimale : pfx-ka-RAD-sfx 

La marque du distal, que Robert Botne (1999 : 473) définit comme localisant un 

événement/action à une position éloignée du centre déictique et qui proviendrait d’un verbe 

signifiant « aller », se combine en langi avec les suffixes -a et -E.  

Lorsqu’une forme verbale est dotée de la marque du distal et du suffixe -a, sa signification 

dépend du contexte. Dans le contexte d’un conte, où le cadre temporel est défini par 

l’introduction ahO kalE « il était une fois », et en dehors des situations où l’énonciateur 

s’adresse directement à quelqu’un, cette conjugaison sert à narrer les événements qui se 

succèdent, qui sont généralement précédés par ma « puis » : 

ma akadOma na lʊdZii « Puis elle alla au point d’eau. » 

|ma a-ka-dOm-a na lʊ-dZi-i| 
puis pv1-dist-aller-dist conn pi11-point.d’eau-loc 

ma ɪka(w)ʊlʊka na dZira NgO « Puis il s’envola avec ces habits-là. » 

|ma ɪ-ka-(w)ʊl-ʊk-a na dZi-ra N-gO| 
puis pv9-dist-voler-sép.intr-dist conn pd210-dém.é pi10-habit 

sivakavina tʊkʊ « Ils ne dansèrent pas. » 

|si-va-ka-vin-a tʊkʊ| 
pré.pfx-pv2-dist-danser-dist nég 

 

En dehors des contes, ou lorsque l’énonciateur s’adresse à quelqu’un, la forme dénote un 

jussif plutôt faible, presque un permissif : 

tʊkarEEta mpEmbE ma dZɪkavɪkɪrwa ɪra myOOda 

|tʊ-ka-rEEt-a m-hEmbE ma dZɪ-ka-vɪk-ɪr-w-a ɪ-ra mɪ-Oda| 
pv1pl-dist-apporter-dist pi10-corne puis pv10-dist-mettre-appl-pass-dist pd24-dém.é pi4-potion 

« Nous devons apporter des cornes, et ces cornes doivent être remplies de potion. » 

ʊkatahɪra madZi vi, ʊkʊʊdZa na kaayii  

|ʊ-ka-tah-ɪr-a ma-dZi vi ʊ-ka-ʊdZ-a na Ø-kaaya-i| 
pv2sg-dist-chercher-appl-dist pi6-eau seulement pv2sg-dist-venir-dist conn pi9-maison-loc 
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« Que tu ailles seulement chercher de l'eau et que tu reviennes à la maison. » 

 

Les formes dotées du suffixe -E dénotent également un jussif, beaucoup plus fort que dans 

les formes à suffixe -a. Elles ne servent jamais à la narration d’événements. 

ʊka ʊka ʊkalOOlwE nɪ mambEya vaa waarɪ  

|ʊk-a ʊk-a ʊ-ka-lOOl-w-E nɪ mambEya va-a ʊ-arɪ| 
venir-imp2sg venir-imp2sg pv2sg-dist-épouser-pass-inj prés Mambeya pd22-dét pi14-porridge 

« Viens, viens, tu dois être épousée par Mambeya vaa Waari. » 

tʊkaWEyE « Il faut que allions nous coucher » 

|tʊ-ka-WEy-E| 
pv1pl-dist-dormir-dist 

 

En dehors des emplois narratifs, cette conjugaison n’a pas de forme négative propre, celle de 

l’impératif est employée (voir ci-après). 

 

4.2.1.6. L’impératif 

Forme minimale : RAD-sfx 

Les formes négatives sont données à la suite. 

L’impératif se caractérise par une marque Ø dans les colonnes du préfixe sujet et de la 

marque aspecto-modale.  

Il existe trois formes impératives en langi, qui se distinguent par le suffixe. La forme à la 

première personne du pluriel est certainement calquée sur l’injonctif, dont le suffixe est 

identique.  

2sg dOma « va ! »  ɪmbaɪmba « vas-y, chante ! » (voir §2.4.2 et 3.2). 

|dOm-a|   |ɪmb-a-ɪmb-a| 
aller-imp2sg  chanter-imp2sg-chanter-imp2sg 

1pl palE « comptons ! » saɪrE « goûtons ! » 

|pal-E|   |sa-ɪr-E| 
compter-imp1pl  goûter-appl-imp1pl 

2pl rEki mbʊri « laissez la chèvre ! » iti « versez ! » 

 |rEk-i m-bʊri|    |it-i| 
 laisser-imp2pl pi9-chèvre   verser-imp2pl 
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Le radical peut être précédé d’une marque d’objet :  

1pl mʊkwatE « touchons-le ! » 

 |mʊ-kwat-E| 
 obj1-toucher-imp1pl 

2pl mpEEri saNgasa « donnez-moi le sel » 

 |N-hEEr-i Ø-saNgasa| 
 obj1sg-donner-imp2pl pi9-sel 

 

Les forme négatives : apa kʊ-RAD-a, hapana kʊ-RAD-a (tʊkʊ) ou kʊ-RAD-a tʊkʊ 

Les formes négatives sont impersonnelles, ne portent pas de marque de personne. J’ai 

relevé trois formes, apparemment interchangeables : soit le verbe à l’infinitif, précédé de apa 

ou hapana (emprunté au swahili), ce dernier peut ou non être suivi du négatif tʊkʊ ; soit le 

verbe à l’infinitif suivi de tʊkʊ. Le résultat est comparable à l’impératif négatif impersonnel 

du français « ne pas crier ». 

apa kʊtɪɪdZa « ne pas courir » 

|apa kʊ-tɪɪdZ-a| 
nég pi15-courir-sfx 

taata antEhEErE kʊ-rɪm-a kɪdundii tʊkʊ « papa m’a dit : ne cultive pas la colline » 

|Ø-taata a-a-N-tEh-Er-irE kʊ-rɪm-a kɪ-dunda-i tʊkʊ| 
pi1a-père pv1-acc-obj1sg-écouter-perf pi15-cultiver-sfx pi7-colline-loc nég 

Je n’ai pas relevé de marque d’objet dans une forme négative. 

 

4.2.1.7. L’injonctif 

Forme minimale : pfx-RAD-E 

Le mode injonctif est marqué du suffixe -E. Il exprime des ordres, des souhaits, des 

obligations, et s’accorde à toutes les personnes. Comme à l’impératif, les formes à l’injonctif 

ne portent pas de marque d’aspect/mode préfixée au radical, en revanche, elles portent un 

préfixe sujet. Contrairement au français, ces formes sont autonomes, c'est-à-dire qu’elles 

n’ont pas besoin d’une forme verbale précédente dans le contexte (par exemple « je veux » en 

français). 

ʊlOOlwE « que tu te maries »   

|ʊ-lOOl-w-E| 
2sg-épouser-pass-inj 
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adZENgE « qu'il construise »   

|a-dZENg-E| 
pv1-construire-inj 

tiilaɪrE kɪrʊmE « que nous nous montrions la magie »  

|tʊ-i-la-ɪr-E kɪ-rʊmE| 
1pl-réfl-montrer-appl-inj pi7-magie 

mʊmpEErE madZi « que vous me donniez de l’eau » 

|mʊ-N-hEEr-E ma-dZi| 
2pl-obj1sg-donner-inj pi6-eau 

 

Forme négative : l’injonctif n’a pas de forme négative propre, il partage celle de l’impératif.  

 

4.2.2. Marques à forme grammaticalisée 

J’ai relevé deux marques aspecto-modales pré-radicales dans mon corpus qui semblent 

être des formes grammaticalisées de verbes lexicaux : -tO- et -EndO-, dont le verbe d’origine 

est toujours en usage en tant que verbe plein (kʊtOOla « prendre » et kwEEnda « vouloir, 

aimer » respectivement).  

Comme les marques aspecto-modales présentées dans les parties précédentes, ces marques 

peuvent occuper seules la troisième colonne de la forme verbale. En revanche, elles diffèrent 

des autres marques car elles peuvent : 

• se combiner avec une autre marque aspecto-modale pré-radicale ; 

• se combiner ensemble. 

Ces marques ne sont pas autonomes, elles n’apparaissent que lorsque le cadre temporel est 

déjà établi par le contexte, par une proposition qui précède directement ou par l’introduction 

aux contes (ahO kalE), par exemple. Les exemples sont relativement rares, il est donc difficile 

de dégager le sémantisme exact de ces marques, certaines observations sont néanmoins 

possibles. La marque -tO- semble toujours indiquer soit un déplacement soit une action 

contradictoire, entreprise en dépit d’une interdiction, par exemple. La marque -EndO- apparaît 

indépendamment de tout déplacement et semble indiquer une intention,  

 

4.2.2.1. -tO- 

Forme minimale : pfx-tO-RAD-a 



 164

Cette marque est une forme figée du verbe kutOOla « prendre ». Elle dénote qu’un procès 

ou une action suivra le moment de l’énonciation, et que ce procès se fait volontairement, 

malgré une interdiction, par exemple. Je n’ai relevé qu’un seul exemple où elle est le seul 

marqueur de temps dans la forme verbale:  

akwiirE, tʊtOsONgOla mayiti yaatSwE « il est mort, nous allons emporter son corps » 

|a-a-kwi-irE tʊ-tO-sONg-Ol-a Ø-mayiti ɪ-a-tSwE| 
pv1-acc-mourir-perf 1pl-prendre-emporter-sép.tr-sfx pi9-cadavre pd29-dét-poss3sg 

Dans les autres cas, la marque -tO- se combine avec une autre marque aspecto-modale de 

la troisième colonne. Dans le corpus à ma disposition, la marque -tO- se combine avec le 

présent progressif, l’inaccompli, l’accompli, et la marque -EndO-. Les exemples étant peu 

nombreux, les formes affirmatives et négatives sont données ensemble. 

-tO- + inaccompli 

nOOtOkOOwa lʊdZii « je vais (quand même) me laver au point d’eau » 

|nɪ-O-tO-k-Ow-a lʊ-dZi-i| 
pv1sg-inacc-prendre-k-se.laver-inacc pi11-point.d’eau-loc 

-tO- + présent progressif 

mbʊla yOOvaa, ava vadala siviiyOtOrɪma tʊkʊ  

|m-bʊla ɪ-O-va-a a-va va-dala si-va-iyO-tO-rɪm-a tʊkʊ| 
pi9-pluie pv9-inacc-battre-inacc V-dém.p2 pi2-femme pré.pfx-pv2-pr.prog-prendre-labourer-pr.prog nég 

« Il pleut, les femmes ne sont pas en train d’aller labourer. » 

-tO- + accompli 

naatOkOOwa « je me suis (quand même) lavé » 

|nɪ-a-tO-k-Ow-a| 
pv1sg-acc-prendre-k-se.laver-acc 

 

4.2.2.2. -EndO-  

Forme minimale : pfx-EndO-RAD-a 

La marque se réalise [EndO] lorsqu’elle est précédée par une consonne ou par /a/ et [ndO] 

lorsqu’elle est précédée par une voyelle. 

Cette forme provient du verbe kwEEnda « vouloir, aimer ». Son emploi indique également 

un procès ou action qui suivra le moment de l’énonciation, mais n’implique pas de 

déplacement. A l’inverse de -tO-, -EndO- apparaît soit seul, soit en combinaison avec -tO-.  
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kɪntʊ mʊndOrya nɪ waarɪ « ce que vous allez manger, c’est de la bouillie » 

|kɪ-ntʊ mʊ-EndO-ry-a nɪ ʊ-arɪ| 
pi7-chose pv2pl-vouloir-manger-sfx prés pi14-porridge 

akafumya NgO dZaatSwE na EndOkOOwa « elle enleva ses habits et se mit à se laver » 

|a-ka-fum-y-a N-gO dZi-a-tSwE na a-EndO-k-Ow-a| 
pv1-dist-sortir-caus-dist pi10-habit pd210-dét-poss3sg conn pv1-vouloir-k-se.laver-sfx 

hapana kʊndOyEnda ndZɪrii « ne pas aller marcher sur le chemin » 

|hapana kʊ-EndO-yEnd-a n-dZɪra-i| 
nég pi15-vouloir-marcher-sfx pi9-chemin-loc 

 

-(E)ndO- + -tO- : 

hapana kʊndOtOkOwa « ne pas aller quand même se laver » 

|hapana kʊ-EndO-tO-k-Ow-a| 
nég pi15-vouloir-prendre-k-se.laver-sfx 

Le fait que ces marques peuvent apparaître, non seulement combinées à d’autres marques 

dans la même colonne de la forme verbale, mais, de plus, dans une forme à l’infinitif, montre 

qu’elles sont encore à mi-chemin entre des formes lexicales et des formes grammaticales. 

 

4.2.1.7. Tableau récapitulatif des conjugaisons par formes verbales 

Conjugaison  Pfx.sujet Marque 3ème colonne Marque 7ème colonne 

Marques autonomes 

présent progressif      X   -iyO-    -a 

inaccompli       X   -O-    -a 

accompli       X   -a-    -a 

perfectif       X   -a-    -irE 

duratif        X   -a-    -aa 

distal        X   -ka-    -a 

distal        X   -ka-    -E 

impératif 2sg       Ø   Ø    -a 

impératif 1pl       Ø   Ø    -E 

impératif 2pl       Ø   Ø    -i 

injonctif       X   Ø    -E 
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Marques grammaticalisées 

prendre       X   -tO-    -a 

vouloir        X   -EndO-    -a 

 

4.2.3. Compositions verbales 

Dans la partie précédente nous avons passé en revue les formes verbales. Le constat 

majeur qu’il convient de faire est que les conjugaisons par formes verbales ne concernent que 

des nuances d’aspect et de mode. Pour situer un procès ou un état dans le temps, le langi fait 

appel à des compositions verbales. 

Les compositions verbales en langi se répartissent en plusieurs catégories : 

• réduplication de l’ensemble pfx-AM ; 

• combinaison entre un auxiliaire et un verbe conjugué ; 

• combinaisons avec la copule -rɪ. 

 

4.2.3.1. Les compositions par réduplication 

J’ai relevé deux formes dans mon corpus qui se composent des mêmes éléments que les 

formes à l’accompli et au perfectif, mais où les éléments pré-radicaux sont rédupliqués :  

pfx-a-pfx-a-RAD-a et pfx-a-pfx-a-RAD-irE  

Il n’y a aucune pause entre les deux composants, sauf à la troisième personne du singulier, 

où un hiatus s’entend entre la copule -a, et le a- initial du verbe lexical.  

Je n’ai malheureusement pas d’exemple de ces constructions en contexte, les seuls 

exemples ont été obtenus soit par le biais d’un questionnaire linguistique, soit pendant une 

enquête complémentaire, où je cherchais des informations sur l’imbrication (voir ci-dessus, 

§4.2.1.3).  

D’après les exemples relevés, ces formes servent à marquer une antériorité, même en 

l’absence du terme repère. Dans le corpus à ma disposition, je n’ai pas d’exemple où on 

trouve à la fois le terme rédupliqué et le terme par rapport auquel il se repère, je n’ai pu 

dégager cette valeur qu’en posant des questions supplémentaires. 

Les formes présentées ici conservent les mêmes valeurs relatives que les formes 

conjuguées à l’accompli et au perfectif sans réduplication.  

kabla, naanaaruta « Avant, j’étais forgeron. » (litt. « je tirais (sur le soufflet) ») 

|kabla nɪ-a-nɪ-a-rut-a| 
avant pv1sg-acc-pv1sg-acc-tirer-acc 
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kabla, naanaarutirE « Avant, j’avais été forgeron » 

|kabla nɪ-a-nɪ-a-rut-irE| 
avant pv1sg-acc-pv1sg-acc-tirer-perf 

Dans la première forme, le locuteur signifie qu’il a exercé le métier de forgeron. Puisque 

la forme indique une antériorité, on en déduit qu’il n’exerce plus ce métier, qu’il est à la 

retraite. Dans le deuxième exemple, il indique aussi qu’il est à la retraite, mais qu’après avoir 

exercé le métier de forgeron, il en a exercé un autre avant d’être à la retraite.  

Aux formes négatives, le pré-préfixe n’est pas rédupliqué : 

sinaanaanda ɪra kazi waampEErE tʊkʊ  

|si-nɪ-a-nɪ-a-and-a ɪ-ra Ø-kazi ʊ-a-N-hEEr-irE tʊkʊ| 
pré-pfx-pv1sg-acc-pv1sg-acc-commencer-acc pd29-dém.é pi9-travail pv2sg-acc-obj1sg-donner-perf nég 

« Je n’avais pas commencé le travail que tu m’as donné » 

hayi varɪ ava vasiNga ? sinaanaavOOna tʊkʊ  

|hayi va-rɪ a-va va-siNga si-nɪ-a-nɪ-a-va-On-a tʊkʊ| 
où pv2-cop V-dém.p2 pi2-enfant pré.pfx-pv1sg-acc-pv1sg-acc-obj2-voir-acc nég 

« Où sont ces enfants ? Je ne les avais pas vus. » 

 

4.2.3.2. Compositions avec l’auxiliaire -idZ-a 

Cet auxiliaire diffère des formes verbales pleines, d’une part parce qu’il est toujours 

associé à une autre forme verbale, d’autre part parce dans certains cas il ne porte pas de 

marque aspecto-modale pré-radicale.  

Cet auxiliaire sert à situer une action dans le passé, plus ou moins éloigné selon les 

conjugaisons des éléments combinés. A la différence de la copule -rɪ (voir ci-après, §4.2.3.3), 

-idZ-a se construit autour d’un radical, qui porte au minimum un préfixe sujet et un suffixe. 

Le radical est probablement apparenté au verbe k-ʊʊdZa « venir ».  

Sans marque aspecto-modale qui précède le radical, cet auxiliaire est attesté dans ce 

corpus en combinaison avec des verbes à l’inaccompli, à l’accompli et au perfectif : 

-idZ-a + inaccompli 

twiidZa tOOkɪmba hantʊ tOOyEnda, haha tOOtɪɪdZa  

|tʊ-idZ-a tʊ-O-k-ɪmb-a ha-ntʊ tʊ-O-yEnd-a haha tʊ-O-tɪɪdZ-a| 
1pl-aux-sfx 1pl-inacc-k-chanter-inacc pi16-endroit 1pl-inacc-marcher-inacc maintenant 1pl-inacc-courir-inacc 

« Avant, nous chantions en marchant, maintenant nous courons » 
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twiidZa tOOkikala Kondoa ma tʊkasaama na London  

|tʊ-idZ-a tʊ-O-k-ikal-a Kondoa ma tʊ-ka-saam-a na London| 
1pl-aux-sfx 1pl-inacc-k-habiter-inacc Kondoa puis 1pl-dist-migrer-dist conn Londres 

« Avant nous habitions à Kondoa, puis nous avons migré à Londres. » 

-idZ-a + accompli 

mwaasʊ wiidZa waavarɪka « lorsque le soleil brillait (nous mangions) » 

|mʊ-asʊ ʊ-idZ-a ʊ-a-var-ɪk-a| 
pi3-soleil pv3-aux-sfx pv3-acc-briller-neut-acc 

ɪra siku iidZa yaabOha « ce jour-là était beau » 

|ɪ-ra Ø-siku ɪ-idZ-a ɪ-a-bOh-a| 
pd29-dém.é pi9-jour pv9-aux-sfx pv9-acc-être.beau-acc 

-idZ-a + perfectif 

wiidZa waatEtE waami « tu avais un enclos à bétail » 

|ʊ-idZ-a ʊ-a-tEt-irE ʊ-ami| 
2sg-aux-sfx 2sg-acc-avoir-perf pi14-enclos 

 

L’auxiliaire peut également porter la marque de l’accompli. Dans ce cas, il est attesté en 

combinaison avec des verbes à l’accompli, au perfectif et au duratif : 

Note : Le i initial de l’auxiliaire chute lorsqu’il est précédé de la marque de l’accompli.  

a-dZ-a + accompli 

wOOkati naadZa mʊdudi, naadZa naadudya sana « quand j’étais petit, j’étais très petit » 

|ʊ-Okati nɪ-a-idZ-a mʊ-dudi nɪ-a-dZ-a nɪ-a-dudi-a sana| 
pi14-quand 1sg-acc-aux-acc pd1-petit 1sg-acc-aux-acc 1sg-acc-être.petit-acc beaucoup 

a-dZ-a + perfectif 

vaadZa vaatEEtE ʊdZusi waa ʊruta « ils étaient forgerons » 

|va-a-idZ-a va-a-tEt-irE ʊ-dZusi ʊ-a ʊ-rut-a| 
pv2-acc-aux-acc pv2-acc-avoir-perf pi14-profession pd14-dét pi14-tirer-sfx 

ʊhʊ mʊsiNga hantʊ aadZa mʊdudi, aadZa iifyEEnE na iyO waavO  

|ʊ-hʊ mʊ-siNga ha-ntʊ a-a-idZ-a mʊ-dudi, a-a-idZ-a a-a-i-fy-an-irE na Ø-iyO ʊ-a-vO| 
V-dém.p1 pi1-enfant pi16-quand pv1-acc-aux-acc pd1-petit pv1-acc-aux-acc pv1-réfl-ressembler.à-ass-perf conn pi1a-mère pd3-dét-poss3pl 

« Quand cet enfant était petit, il ressemblait à leur mère » 

a-idZ-a + duratif 
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nɪ isaka raaidZaa « c’est la forêt qui était là » 

|nɪ i-saka rɪ-a-idZ-aa| 
prés pi5-forêt pv5-acc-aux-dur 

 

Formes négatives : je n’ai relevé que deux exemples comportant à la fois -idZ-a et un négatif. 

niidZa siniifyEEnE na mama wiitʊ tʊkʊ « je ne ressemblais pas à notre mère » 

|nɪ-idZ-a si-nɪ-a-fy-an-irE na Ø-mama ʊ-a-itʊ tʊkʊ| 
1sg-aux-acc pré.pfx-1sg-acc-ressembler.à-ass-perf conn pi1a-mère pd1-dét-poss1pl nég 

ava vasiNga hantʊ vaadZa vadudi sivaadZa viifyEEnE na iyO waavO tʊkʊ  

|a-va va-siNga ha-ntʊ va-a-idZ-a va-dudi... 
V-dém.p2 pi2-enfant pi16-quand pv2-acc-aux-acc pd2-petit... 

...si-va-a-idZ-a va-a-i-fy-an-irE na Ø-iyO ʊ-a-vO tʊkʊ| 

...pré.pfx-pv1-acc-aux-acc pv2-acc-réfl-ressembler.à-ass-perf conn pi1a-mère pd1-dét-poss3pl nég 

« quand ces enfants étaient petits ils ne ressemblaient pas à leur mère » 

Dans le premier exemple, c’est le verbe plein qui porte la marque du négatif, dans le 

deuxième exemple c’est l’auxiliaire. Serait-ce lié à la présence de la marque aspecto-modale 

de l’accompli ?  

 

4.2.3.3. Compositions avec la copule -rɪ 

Toute seule, cette copule permet la prédication dans un certain nombre de cas qui sont 

présentés ci-après, §4.2.4.2. La copule est toujours dotée d’un préfixe sujet, dans certains cas, 

elle porte la marque de l’accompli -a-.  

La copule entre dans des compositions verbales suivant plusieurs configurations : 

• sans marque de l’accompli, elle se combine avec un radical verbal, pourvu ou non du 

préfixe kʊ- de l’infinitif, selon les cas ;  

• pourvue de la marque de l’accompli, elle se combine soit avec un radical verbal, soit 

avec un verbe conjugué, à l’inaccompli ou au présent progressif. 

 

Dans le premier cas de figure, lorsque la copule ne porte pas la marque de l’accompli, le 

sens varie à la fois selon le type de phrase (interrogatif ou négatif vs affirmatif, subordonnée 

vs principale) et selon l’ordre des éléments.  

Les phrases affirmatives, non subordonnées, de type pfx-rɪ + (kʊ-)radical-sfx expriment 

un gérondif : 
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haha simba ɪrɪ kʊʊdZa nO Siana mpitSi « Maintenant le lion vient pour rencontrer l’hyène. » 

|haha Ø-simba ɪ-rɪ kʊ-ʊdZ-a nO Sian-a m-pitSi| 
maintenant pi9-lion pv9-cop pi15-venir-sfx rel rencontrer-sfx pi9-hyène 

ntSʊNgʊla ɪrɪ kwEta « Le lièvre est dans le besoin. » (litt. « il lutte ») 

|n-tSʊNgʊla ɪ-rɪ kwEt-a| 
pi9-lièvre pv9-cop lutter-sfx 

L’absence de préfixe sur le radical indique une plus grande cohésion entre les deux 

verbes, un plus grand degré de permanence. Cette structure est présentée plus en détail dans le 

paragraphe consacré à la copule rɪ (§4.2.4.2).  

Dans ce même type de phrase, lorsque la structure est inversée, c'est-à-dire lorsque la 

copule suit le radical, l’ensemble indique un futur : 

WEya arɪ « il est sur le point de dormir »  

|WEy-a a-rɪ| 
dormir-sfx pv1-cop 

kʊkEra tʊrɪ mʊtɪ lamʊtOndO « nous couperons l’arbre demain » 

|kʊ-kEr-a tʊ-rɪ mʊ-tɪ lamʊtOndO| 
pi15-couper-sfx pv1pl-cop pi3-arbre demain 

L’absence de préfixe sur le radical indique un futur proche, imminent. Lorsque la phrase 

comporte une indication temporelle, comme lamʊtOndO « demain » ici, ou lorsque le moment 

n’est pas spécifié (et n’est pas imminent) le radical porte le préfixe kʊ-. Le radical porte 

également le préfixe lorsqu’il existe un décalage spatial entre le locuteur et le procès dont il 

parle : 

mwaarɪmʊ kʊvasOmEra arɪ vasiNga kɪtabu Sulii 

|mʊ-arɪmʊ kʊ-va-sOm-Er-a a-rɪ va-siNga kɪ-tabu Ø-SulE-i| 
pi1-professeur pi15-obj2-lire-appl-sfx pv1-cop pi2-enfant pi7-livre pi9-école-loc 

« le professeur lira un livre aux enfants à l’école » 

 

Dans le cas de phrases interrogatives, négatives et subordonnées, la structure est inversée, 

et l’on retrouve celle qui correspond aux gérondifs, tout en gardant la conjugaison du futur. 

Notons que dans ce type de phrase ou proposition, le radical n’est jamais doté du préfixe kʊ-.  

nadi ʊrɪ dOma « quand iras-tu ? » 

|nadi ʊ-rɪ dOm-a| 
quand pv2sg-cop aller-sfx 
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NOmbE sirɪ Wwa madZi yOOsi tʊkʊ « la vache ne boira pas toute l’eau » 

|Ø-NOmbE si-ɪ-rɪ Ww-a ma-dZi ya-Osi tʊkʊ| 
pi9-vache pré.pfx-pv9-cop boire-sfx pi6-eau pd6-tout nég 

nɪ mwaarɪmʊ nO arɪ sOma kɪtabu « c’est le professeur qui lira un livre » 

|nɪ mʊ-arɪmʊ nO a-rɪ sOm-a kɪ-tabu| 
prés pi1-professeur rel pv1-cop lire-sfx pi7-livre 

kʊʊdZa arɪ kOnɪ arɪ rEEta tSaakʊrya  

|kʊ-ʊdZ-a a-rɪ kOnɪ a-rɪ rEEt-a kɪ-a-kʊ-ry-a| 
pi15-venir-sfx pv1-cop si pv1-cop apporter-sfx pi7-dét-pi15-manger-sfx 

« Il peut venir s’il apporte de la nourriture » (litt. « il viendra s’il apporte… ») 

La construction radical + copule, dans cet ordre, pour indiquer un futur est, à ma 

connaissance, unique parmi les langues bantu. Les origines de cette structure ne sont pas 

claires. Selon Gérard Philippson, par exemple, il pourrait s’agir d’un calque sur la structure 

verbale des langues couchitiques. Il est peut-être possible néanmoins de s’en tenir aux 

structures internes du langi. Les formes verbales en langi expriment des nuances d’aspect et 

de mode. Le temps est exprimé par des périphrases, par des structures composées. Une grande 

partie de ces constructions incluent la copule -rɪ, nous venons d’en voir plusieurs exemples, 

nous en verrons d’autres dans le paragraphe qui suit. Il paraît alors assez naturel de faire appel 

aux éléments déjà en place pour répondre à un nouveau besoin expressionnel, qui, lui, est 

peut-être apparu à travers l’influence des langues couchitiques environnantes. Et bien que 

cette structure soit inédite pour les langues bantu, elle n’est pas inconnue dans d’autres 

familles de langues. On la trouve notamment en français, où l’auxiliaire avoir précède le 

verbe lexical à certaines conjugaisons et la suit à d’autres (j’ai mangé vs je mangerai).  

 

Lorsque la copule porte la marque de l’accompli, elle peut se combiner avec un verbe 

conjugué à l’inaccompli ou au présent progressif. Les verbes lexicaux conjugués gardent leurs 

valeurs aspectuelles, la copule conjuguée à l’accompli situe le procès dans le passé. Je n’ai 

malheureusement que deux exemples de cette construction dans le corpus à ma disposition. Il 

semblerait que ces compositions s’emploient lorsqu’il s’agit de procès ponctuels, lorsque le 

procès s’étend sur une certaine durée, ce sont les compositions avec l’auxiliaire -idZa qui sont 

employées (voir §4.2.3.2).  

 

 



 172

twaarɪ tOOsEka « Nous riions » 

|tʊ-a-rɪ tʊ-O-sEk-a| 
pv1pl-acc-cop pv1pl-inacc-rire-inacc 

twaarɪ twiiyOsEka « Nous étions en train de rire » 

|tʊ-a-rɪ tʊ-iyO-sEk-a| 
pv1pl-acc-cop pv1pl-pr.prog-rire-pr.prog 

 

J’ai relevé un troisième exemple de composition avec la copule -rɪ conjuguée à 

l’accompli, où le verbe lexical est à l’infinitif, et précède la copule :  

kʊsEka twaarɪ ma ʊhʊ maka akaanda rɪra  

|kʊ-sEk-a tʊ-a-rɪ ma ʊ-hʊ Ø-maka a-ka-and-a rɪr-a| 
pi15-rire-sfx pv1pl-acc-cop puis V-dém.p1 pi1a-type pv1-dist-commencer-dist pleurer-sfx 

« Nous riions puis ce type commence à pleurer ! » 
 
4.2.4. Etat, identité, possession 

Dans ce paragraphe je présente les éléments qui servent à la prédication sans pour autant 

appartenir à la catégorie des formes ou compositions verbales : le présentatif nɪ, la copule rɪ 

et le relateur nO.  

Ces éléments interviennent dans des situations très diverses. Je n’ai pas pour l’instant 

effectué d’étude spécifique, aussi je me limiterai ici à une simple présentation des exemples 

relevés. 

4.2.4.1. nɪ 

Le présentatif nɪ est invariable. Nous avons vu dans le système nominal qu’il peut servir à 

scinder une suite de déterminants, il est également employé dans les cas suivants : 

Identification d’un élément 

ʊhʊ nɪ mʊtɪ « ceci est un arbre » 

Maria nɪ irina raa mʊntʊ mʊki « Maria est un nom de femme » 

ɪhɪ nɪ mpEhO yOOfwEra yOOruma dZi « cela, c’est le vent qui souffle, qui gronde comme ça » 

nɪ ndudi, daha ndErɪ « c'est petit, j'arriverai » (à le soulever) 

|nɪ n-dudi dah-a ndE-rɪ| 
prés pd9-petit vaincre-sfx pv1sg-cop 
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nɪ na lʊfyO nO nOOkErEra Wama « c’est avec un couteau que je coupe la viande » 

|nɪ na lʊ-fyO nO nɪ-O-kEr-Er-a W-ama| 
prés conn pi11-couteau rel 1sg-inacc-couper-appl-inacc pi9-viande 

nɪ dZOOlE amwɪ viiyOkɪmba Misiru  

|nɪ dZi-OlE a-mwɪ va-iO-k-ɪmb-a Misiru|     
prés pd10-comment pv1-un pv2-pr.prog-k-chanter-pr.prog Misiru 

« comment se fait-il qu’ils soient en train de chanter Misiru ? » 

kOnE tʊrɪ i(y)ʊndii nɪ ikOkO tʊryE  

|kOnE tʊ-rɪ i-(y)ʊnda-i nɪ i-kOkO tʊ-ry-E| 
si pv1pl-cop pi5-champ-loc prés pi5-restes pv1pl-manger-inj 

« quand nous sommes aux champs, ce sont des restes que nous devons manger » 

iidZa nɪ Fatuma naamOOna si Ally tʊkʊ « c’était Fatuma que j’avais vue, pas Ally » 

|a-idZ-a nɪ Fatuma nɪ-a-mʊ-On-a si Ally tʊkʊ| 
pv1-aux-sfx prés Fatuma pv1sg-acc-obj1-voir-acc nég Ally nég 

ɪkɪ kɪntʊ vaana varidZa, ba nɪ nO tSO tSɪɪ ndErɪ ʊrya  

|ɪ-kɪ kɪ-ntʊ va-ana va-a-ridZ-a ba nɪ nO tSO tSɪɪ ndE-rɪ ʊ-ry-a| 
V-dém.p7 pi7-chose pi2-enfant pv2-acc-manger-acc aussi prés rel pers7 quoi 1sg-cop u-manger-sfx 

« ce que mes enfants ont mangé, c’est aussi ce que je mangerai » 

 

Etablir un contraste 

ha nɪ vatSana vOOnOtSana masɪrɪ vi kʊra  

|ha nɪ va-tSan-a va-O-nO-tSan-a ma-sɪrɪ vi kʊ-ra| 
là prés pi2-forger-sfx pv2-inacc-rel-forger-inacc pi6-houe seulement pd17-dém.é 

« là ce sont les forgerons qui fabriquent des houes là-bas » (et non plus ceux qui tirent) 

ma nɪ ʊra mʊntʊ mʊki ma akasEya  

|ma nɪ ʊ-ra mʊ-ntʊ mʊ-ki ma a-ka-sEy-a|      
puis prés pd1-dém.é pi1-personne pi1-épouse puis pv1-dist-dire-dist 

« puis c’est la femme qui dit » (et non plus l’homme) 

nɪ wEwE kʊʊdZa ʊrɪ na nɪ « c’est toi qui viendras avec moi » 

|nɪ wEwE k-ʊdZ-a ʊ-rɪ na nɪ| 
prés pers2sg pi15-venir 2sg-cop conn pers1sg 
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nɪ vʊʊmba vi nO vaadZa kwiiva NOmbE  

|nɪ va-ʊmba vi nO va-a-dZ-a kw-iv-a Ø-NOmbE| 
prés pi2-Maasaï seulement rel pv2-acc-aux-acc pi15-voler-sfx pi9-vache 

« ce sont les Maasaïs seulement qui étaient des voleurs de vache » 

nɪ isaka raaidZaa « c’est la forêt qui était là » 

|nɪ i-saka rɪ-a-idZ-aa| 
prés pi5-forêt pv5-acc-aux-dur 

 

Suivant un élément thématisé 

mʊki nɪ Wʊmbii arɪ « l’épouse, c’est dans la maison qu’elle est » 

|mʊ-ki nɪ W-ʊmba-i a-rɪ| 
pi1-épouse prés pi9-maison-loc pv1-cop 

taata nɪ i(y)ʊndii arɪ, iyO asi na kʊra tʊkʊ  

|Ø-taata nɪ i-(y)ʊnda-i a-rɪ Ø-iyO a-si na kʊ-ra tʊkʊ| 
pi1a-père prés pi5-champ-loc pv1-cop pi1a-mère pv1-cop nég conn pd17-dém.é nég 

« papa, c’est dans le champ qu’il est, maman n'est pas là-bas » 

mbʊri nɪ ntSini yaa mʊtɪ ɪ-rɪ « la chèvre, c’est sous l'arbre qu’elle est » 

|m-bʊri nɪ n-tSini ɪ-a mʊ-tɪ ɪ-rɪ| 
pi9-chèvre prés pi9-sous pd9-dét pi3-arbre pv9-cop 

vasiNga nɪ mbarɪ yaa kaaya varɪ « les enfants, c’est à côté de la maison qu’ils sont » 

|va-siNga nɪ m-barɪ ɪ-a Ø-kaaya va-rɪ| 
pi2-enfant prés pi9-côté pd9-dét pi9-maison pv2-cop 

mʊtɪ nɪ mbarɪmbarɪ yaa ibOOtE ʊrɪ  

|mʊ-tɪ nɪ m-barɪmbarɪ ɪ-a i-bOOtE ʊ-rɪ| 
pi3-arbre prés pi9-côté pd9-dét pi5-rivière pv3-cop 

« l’arbre, c’est à côté de la rivière qu’il se trouve » 

nɪ sOkOnii Fatuma yOOdOma « c’est au marché que va Fatuma »  

|nɪ Ø-sOkOn-i Fatuma a-iO-dOm-a| 
prés pi9-marché-loc Fatuma pv1-pr.prog-aller-pr.prog 

nɪ kʊli kʊfuma aha « c’est loin de là à ici » 

|nɪ kʊ-li kʊ-fum-a aha| 
prés pi17-loin pi15-sortir-sfx dém16 
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Nkuwa nɪ taahandirE ɪmwɪ ɪmwɪ vi ayE  

|N-kuwa nɪ tʊ-a-hand-irE ɪ-mwɪ ɪ-mwɪ vi ayE|      
pi9-maïs prés 1pl-acc-planter-perf pd9-un pd9-un seulement s’il te plaît 

« le maïs, nous en avons planté seulement un tout petit peu » 

 

Introduction de l’agent dans le cadre de phrases au passif 

ma kʊkavulwa nɪ lʊlavO « puis elle (la jambe) a été saisie par l’éclair » 

|ma kʊ-ka-vul-w-a nɪ lʊ-lav-O| 
puis pv15-dist-saisir-pass-dist prés pi11-faire.des.éclairs-sfx 

ma akalOOlwa nɪ ʊhʊ mʊntʊmʊlʊmE « puis elle a été épousée par cet homme » 

|ma a-ka-lOOl-w-a nɪ ʊ-hʊ mʊ-ntʊ-mʊ-lʊmE| 
puis pv1-dist-épouser-pass-dist prés V-dém.p1 pi1-personne-pi1-époux 

 

Forme négative : si tʊkʊ 

Le présentatif nɪ est remplacé par la forme négative si. 

si nɪnɪ tʊkʊ « ce n’est pas moi » 

|si nɪnɪ tʊkʊ| 
nég pers1sg nég 

nɪ ndE nO dZOO(w)ʊlʊka si samaki tʊkʊ « ce sont les oiseaux qui volent, pas les poissons » 

|nɪ n-dE nO dZi-O-ʊlʊk-a si Ø-samaki tʊkʊ| 
prés pi10-oiseau rel pv10-inacc-voler-inacc nég pi10-poisson nég 

iidZa nɪ Fatuma namOOna si Ally tʊkʊ « c’était Fatuma que j’avais vue, pas Ally »  

|a-idZ-a nɪ Fatuma nɪ-a-mʊ-On-a si Ally tʊkʊ| 
pv1-aux-sfx prés Fatuma pv1sg-acc-obj1-voir-acc nég Ally nég 

 

4.2.4.2. -rɪ 

En dehors de la composition verbale, la copule -rɪ s’emploie dans une variété de cas. Dans 

tous les cas, -rɪ est obligatoirement accordée en classe, autrement dit, elle porte un préfixe 

sujet. Dans certains cas, elle peut porter la marque -a- l’accompli. Les seules formes négatives 

attestées concernent soit la suite copule + verbe à l’infinitif soit copule + connectif. Dans le 

premier cas, la structure est pré.pfx-pfx(-a-)rɪ, dans le deuxième cas la structure est pfx-si na 
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(ici la copule rɪ est remplacée par la forme négative si, forme négative qu’elle partage avec le 

présentatif nɪ). Des exemples sont fournis aux sections concernées. 

Situer dans l’espace 

arɪ hEyɪ na mOOtO « il est près du feu »  

|a-rɪ hEyɪ na mʊ-OtO| 
pv1-cop près de conn pi3-feu 

kɪrɪ kʊlʊmE « c'est a droite » 

|kɪ-rɪ kʊ-lʊmE| 
pv7-cop pd17-droite 

mwaasʊ ʊrɪ Wuma yaa itSu « le soleil est derrière un nuage » 

|mʊ-asʊ ʊ-rɪ W-uma ɪ-a i-tSu| 
pi3-soleil pv3-cop pi9-derrière pd9-dét pi5-nuage 

iwiya rɪrɪ ibOOtii raafafa « la pierre qui est dans la rivière est dure » 

|i-wiya rɪ-rɪ i-bOOtE-i rɪ-a-faf-a| 
pi5-pierre pv5-cop pi5-fleuve-loc pv5-acc-être.dur-acc 

lʊsaka lʊrɪ kɪdundii nɪ lʊkʊlʊ « la forêt sur la colline est grande » 

|lʊ-saka lʊ-rɪ kɪ-dunda-i nɪ lʊ-kʊlʊ| 
pi11-forêt pv11-cop pi7-colline-loc prés pd11-grand 

nEEnE mʊtɪ ʊrɪ mbErii yaa kaaya « j'ai vu l'arbre qui est devant la maison » 

|nɪ-a-On-irE mʊ-tɪ ʊ-rɪ m-bErE ɪ-a Ø-kaaya| 
1sg-acc-voir-perf pi3-arbre pv3-cop pi9-devant pd9-dét pi9-maison 

hayɪ varɪ ava vasiNga ? « où sont les enfants ? » 

|hayɪ va-rɪ a-va va-siNga| 
où pv2-cop V-dém.p2 pi2-enfant 

 

Dans quelques cas, la copule est précédée par les éléments mu-a. Il s’agit certainement 

d’un reliquat de la classe locative 18. Cette structure n’apparaît qu’en réponse à une question. 

L’ensemble porte un préfixe sujet, sauf lorsqu’il est précédé du présentatif nɪ. 

viratʊ vyaanɪ hayɪ virɪ ? vimwaarɪ isandukwii  

|vi-ratʊ vi-a-nɪ hayɪ vi-rɪ vi-mu-a-rɪ i-sandukw-i| 
pi8-chaussure pd8-dét-poss1sg où pv8-cop pv8-18-acc-cop pi5-boîte-loc 

« Où sont mes chaussures ? Elles sont dans la boite. »    
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kwaatEtE ma(y)i ? EE, rɪmwaarɪ rɪmʊdʊ « y a-t-il des œufs ? Oui, il y en a un. » 

|kʊ-a-tEt-irE ma-i EE rɪ-mu-a-rɪ rɪ-mʊdʊ| 
pv17-acc-avoir-perf pi6-oeuf oui pv5-18-acc-cop pd5-un 

lʊfyO lʊmwaarɪ kʊlʊmE kwaa nɪnɪ « le couteau est à ma droite » 

|lʊ-fyO lʊ-m-a-rɪ kʊ-lʊmE kʊ-a nɪnɪ| 
pi11-couteau pv11-18-acc-cop pd17-droite pd17-dét pers1sg 

 

L’ensemble peut lui-même faire l’objet d’un questionnement, au quel cas il est précédé du 

présentatif :  

mama waaWʊ nɪ mwaarɪ ? asi na, aadOma na lʊ(w)ʊlwii  

|Ø-mama ʊ-a-Wʊ nɪ mu-a-rɪ a-si na a-a-dOm-a na lʊ-(w)ʊlʊ-i| 
pi1a-mère pd1-dét-poss2pl prés 18-acc-cop pv1-nég pv1-acc-aller-acc conn pi11-colline-loc 

« votre mère est là ? Non, elle est partie à la colline » 

Cette forme négative est identique à celle de la construction qui dénote la possession : -rɪ na 

(voir ci-après).  

 

Attribuer une qualité 

ndErɪ mʊntʊmʊlʊmE, sindurɪ mʊntʊmʊki tʊkʊ  

|ndE-rɪ mʊ-ntʊ-mʊ-lʊmE si-ndu-rɪ mʊ-ntʊ-mʊ-ki tʊkʊ| 
pv1sg-cop pi1-personne-pi1-époux nég-pv1sg-cop pi1-personne-pi1-épouse nég 

« je suis un homme, je ne suis pas une femme »   

iiyOOfwEEra tSaakʊrya sa intʊ kɪrɪ mOOtO  

|a-iyO-fwEEr-a kɪ-a-kʊ-ry-a sa i-ntʊ kɪ-rɪ mʊ-OtO| 
pv1-pr.prog-souffler-pr.prog pd7-dét-pi15-manger-sfx parce.que pi5-cause pv7-cop pi3-feu 

« il souffle sur sa nourriture parce qu'elle est chaude »   

Suivi d’un radical verbal, la construction rend un gérondif. Le radical porte le préfixe de la 

classe 15 lorsque le lien, la cohésion, entre le sujet et le gérondif n’est pas très fort, le radical 

ne porte pas de préfixe lorsque le lien est fort, ou que le sujet est impuissant face aux faits.  

vantʊ varɪ kʊʊdZa lamʊtOndO nɪ vandʊʊ viiswi 

|va-ntʊ va-rɪ kʊ-ʊdZ-a lamʊtOndO nɪ va-ndʊʊ va-a-iswi| 
pi2-personne pv2-cop pi15-venir-sfx demain prés pi2-parent pd2-dét-poss1pl 

« les gens qui viennent demain sont nos parents » 
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haha simba ɪrɪ kʊʊdZa nO Siana mpitSi « maintenant le lion vient pour rencontrer l’hyène » 

|haha Ø-simba ɪ-rɪ kʊ-ʊdZ-a nO Sian-a m-pitSi| 
maintenant pi9-lion pv9-cop pi15-venir-sfx rel rencontrer-sfx pi9-hyène 

ntSʊNgʊla ɪrɪ kwEta « le lièvre est dans le besoin » (litt. « il lutte ») 

|n-tSʊNgʊla ɪ-rɪ kwEta| 

pi9-lièvre pv9-cop lutter-sfx 

twaa(y)EkirE Wʊmba sa kuri ɪrɪ fuma na wErwii 

|tʊ-a-Ek-irE W-ʊmba sa Ø-kuri ɪ-rɪ fum-a na Ø-wErʊ-i| 
pv1pl-acc-fermer-perf pi9-maison pour pi9-chien pd9-cop sortir-sfx conn pi9-dehors-loc 

« nous avons fermé la porte pour que le chien reste dehors » 

sitʊrɪ sEkEra tʊkʊ « nous ne tamisons pas » 

|si-tʊ-rɪ sEk-Er-a tʊkʊ| 

pré.pfx-pv1pl-cop tamiser-appl-sfx nég 

wOOkati kʊrɪ na matSu, mʊntʊ saarɪ kOOna mwaasʊ  

|ʊ-Okati kʊ-rɪ na ma-tSu mʊ-ntʊ si-a-rɪ kʊ-On-a mʊ-asʊ| 
pi14-moment pv17-cop conn pi6-nuage pi1-personne pré.pfx-pv1-cop pi15-voir-sfx pi3-soleil 

« quand il y a des nuages, on ne voit pas le soleil » 

 

Accord de nominaux dépendants 

Un certain nombre de nominaux dépendants s’accordent au moyen de la construction pfx-rɪ. 

Je rappelle que les autres nominaux dépendants s’accordent au moyen de préfixes de 

dépendance. 

Les qualifiants de couleur 

kwani « vert » ; bi « gris » ; sONgOrEra « marron » ; gya « rouge », Nkʊndʊ « rouge » ; 

ndZanO « jaune » 

Wʊmba ɪrɪ gya « la maison est rouge » 

|W-ʊmba ɪ-rɪ gya| 
pi9-maison pv9-cop rouge 

sinOOsaka NgO ɪrɪ bi « je ne veux pas l’habit gris » 

|si-nɪ-O-sak-a N-gO ɪ-rɪ bi| 
pr.pfx-pv1sg-inacc-vouloir-inacc pi9-habit pv9-cop gris 
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Note : les couleurs « noir » et « blanc » s’accordent en syntagme immédiat, voir le système 

nominal, §3.3.3.1. 

 

Les qualifiants tSu « frais, vert, pas mûr » et mOrErE « sucré » 

(y)EmbE dZirɪ tSu « les mangues sont vertes » 

|Ø-(y)EmbE dZi-rɪ tSu| 
pi10-mangue pv10-cop vert 

ndizi ɪrɪ mOrErE « la banane est sucrée » 

 

Le quantifiant fOO « nombreux, beaucoup » 

kʊrɪ na WEWEri dZirɪ fOO kʊrumwii « il y a beaucoup d’étoiles dans le ciel » 

|kʊ-rɪ na W-EWEri dZi-rɪ fOO kʊ-rumʊ-i| 
pv17-cop conn pi10-étoile pv10-cop beaucoup pi17-ciel-loc 

naatEtE marumbʊ yarɪ fOO « j’ai beaucoup de frères et sœurs »  

twEEnE vantʊ varɪ fOO « nous avons vu beaucoup de gens » 

 

Le comparatif dZa « comme » 

idZi kuri dZirɪ dZa mʊndi « ces chiens ressemblent à des moutons » (litt. « sont comme ») 

|i-dZi Ø-kuri dZi-rɪ dZa Ø-mʊndi| 
V-dém.p10 pi10-chien pv10-cop comme pi10-mouton 

ʊkʊ kʊ(w)ʊlʊ kʊrɪ dZa mʊtɪ « cette jambe ressemble à un arbre »  

hara hantʊ kʊrɪ dZa Wʊmba « cet endroit-là ressemble à une maison » 

 

L’interrogatif kwi « quel » 

wEEnE mʊfulO ʊrɪ kwi ? « tu as vu quelle rivière ? » 

|ʊ-a-On-irE mʊ-fulO ʊ-rɪ kwi| 
2sg-acc-voir-perf pi3-rivière pv3-cop quel 

wEEnE vintʊ virɪ kwi « tu as vu quelles choses ? » 

wEEnE hantʊ harɪ kwi « tu as vu quels lieux ? » 

nɪ mʊntʊ arɪ kwi aalʊʊsɪka na wEwE « c’est quelle personne qui a parlé avec toi ? » 

 

 



 180

Suivi du connectif na, la construction dénote la possession 

arɪ na mʊlOmO mʊdudi « il a une petite bouche » (litt. « il est avec petite bouche ») 

|a-rɪ na mʊ-lOmO mʊ-dudi| 
pv1-cop conn pi3-bouche pd3-petit 

tʊrɪ na mbʊri itatʊ « nous possédons trois chèvres » 

|tʊ-rɪ na m-bʊri i-tatʊ| 
1pl-cop conn pi10-chèvre pd10-trois 

ndErɪ na vaki vavɪrɪ « j'ai deux femmes » 

|ndE-rɪ na va-ki va-vɪrɪ| 
1sg-cop conn pi2-épouse pd2-deux 

ʊrɪ na kɪlOnda mʊkOnwii « tu as une blessure au bras » 

|ʊ-rɪ na kɪ-lOnda mʊ-kOnO-i| 
2sg-cop conn pi7-blessure pi3-bras-loc 

En classe 17, l’ensemble est similaire au français « il y a » : 

kʊrɪ na ndZOka masambii « il y a un serpent dans l’herbe » 

|kʊ-rɪ na n-dZOka ma-sambi-i| 
pv17-cop conn pi9-serpent pi6-herbe-loc 

wOOkati kʊrɪ na matSu mʊntʊ saarɪ kOOna mwaasʊ  

|ʊ-Okati kʊ-rɪ na ma-tSu mʊ-ntʊ si-a-rɪ kʊ-On-a mʊ-asʊ| 
pi14-quand pv17-cop conn pi6-nuage pi1-personne nég-pv1-cop pi15-voir-sfx pi3-soleil 

« quand il y a des nuages, on ne voit pas le soleil » 

Comme le présentatif nɪ, au négatif, -rɪ est remplacé par -si.  

ʊsi na mpEsa tʊkʊ « tu n’as pas d’argent » 

|ʊ-si na m-pEsa tʊkʊ| 
pv2sg-cop.nég conn pi9-argent nég 

kʊsi na ma(y)i tʊkʊ « il n’y a pas d’œufs » 

|kʊ-si na ma-(y)i tʊkʊ| 
pv17-cop.nég conn pi6-œuf nég 

 

J’ai relevé un exemple de possession sans connectif, il s’agit d’un proverbe : 

mwaana arɪ kʊtu aarya kavɪrɪ « l’enfant qui a de l’oreille mange deux fois » 

|mʊ-ana a-rɪ kʊ-tu a-a-ry-a ka-vɪrɪ| 
pi1-enfant pv1-cop pi15-oreille pv1-acc-manger-acc ka-deux 



 181

 

Structure pfx-a-rɪ 

En dehors de la composition verbale, les seuls exemples relevés où la copule porte la 

marque de l’accompli indiquent une possession passée :  

waarɪ na mpEsa « tu avais de l’argent » 

|ʊ-a-rɪ na m-pEsa| 
pv2sg-acc-cop conn pi9-argent 

twaarɪ na mpEsa « nous avions de l’argent » 

|tʊ-a-rɪ na m-pEsa| 
pv1pl-acc-cop conn pi9-argent 

 
4.2.4.3. nO 

L’élément nO est un bel exemple de polyfonctionnalité. Je n’ai pas fait d’étude spécifique 

de son emploi, pour l’instant je me contenterai de présenter les attestations relevées dans mon 

corpus. C’est également pour cette raison que je ne l’ai pas intégré dans les marques aspecto-

modales des formes verbales. 

nO introduit les éléments suivants :  

• des propositions relatives 

• des verbes conjugués 

• des radicaux verbaux avec ou sans préfixe 

Il sert également  

• de noyau prédicatif : 

• de marque aspecto-modale 

 

A défaut d’étiquette consacrée qui couvre une telle diversité d’emplois, je l’appelle 

« relateur ».  

nO + proposition relative 

nɪ ndE nO dZOO(w)ʊlʊka si samaki tʊkʊ  

|nɪ n-dE nO dZi-O-ʊlʊk-a si Ø-samaki tʊkʊ| 
prés pi9-oiseau rel pv10-inacc-voler-inacc nég pi10-poisson nég 

« ce sont les oiseaux qui volent, pas les poissons » 
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nɪ na lʊfyO nO nOOkErEra Wama « c’est avec un couteau que je coupe la viande »  

|nɪ na lʊ-fyO nO nɪ-O-kEr-Er-a W-ama| 
prés conn pi11-couteau rel 1sg-inacc-couper-appl-inacc pi9-viande 

iidZa na mʊtɪ nO yOOkaNgʊla kuri « c’était avec un bâton qu’il grattait le chien » 

|a-idZ-a na mʊ-tɪ nO y-O-kaNg-ʊl-a Ø-kuri| 
pv1-aux-sfx conn pi3-arbre rel pv1-inacc-gratter-sép.t-inacc pi9-chien 

iidZa nO yOOlʊmwa nɪ kuri « il a été mordu par le chien » 

|a-idZ-a nO y-O-lʊm-w-a nɪ Ø-kuri| 
pv1-aux-sfx rel pv1-inacc-mordre-pass-inacc prés pi9-chien  

amwɪ i(y)i nO rɪrɪ rEErʊ « il y a un œuf qui est blanc » 

|a-mwɪ i-i nO rɪ-rɪ rɪ-Erʊ| 
pv1-un pi5-oeuf rel pv5-cop pd5-blanc 

amwɪ Nkʊkʊ nO dZirɪ na mɪtwE mɪkʊlʊ « il y a des poules qui ont des grosses têtes » 

|a-mwɪ N-kʊkʊ nO dZi-rɪ na mɪ-twE mɪ-kʊlʊ| 
pv1-un pi10-poule rel pv10-cop conn pi4-tête pd4-grand 

dE rEEta vi imʊtɪ dE rirɪ nO sɪndʊlwa « alors apporte un gros arbre qui a été retourné » 

|dE rEEta vi i-mʊ-tɪ dE ri-rɪ nO sɪnd-ʊl-w-a| 
alors apporter-imp2sg seulement pi5-pi3-arbre alors pv5-cop rel retourner-sép-pass-sfx 

 

nO + verbe conjugué 

dE vaadOma nO tOsEkEra mʊsimʊ « alors ils vont pour aller chercher du sable ferreux » 

|dE va-a-dOm-a nO tO-sEk-Er-a mʊ-simʊ| 
alors pv2-acc-aller-acc rel prendre-chercher-appl-sfx pi3-sable 

salʊ ɪdZɪ ndZɪɪrʊ tSɪɪ nO dZaasEkErwa  

|Ø-salʊ ɪ-dZɪ ndZi-ɪrʊ tSɪɪ nO dZi-a-sEk-Er-w-a| 
pi10-sable V-dém.p10 pd10-noir comment rel pv10-acc-chercher-appl-pass-acc 

« ce sable très noir qui est ramassé » (litt. « il s’est ramassé ») 

ma ndE dZOObOya prr prr nO aasEywa piriri  

|ma n-dE dZi-O-bOy-a prr prr nO a-a-sEy-w-a piriri| 
puis pi10-oiseau pv10-inacc-faire-inacc prr prr rel pv1-acc-dire-pass-acc Piriri 

« puis les oiseaux font prr prr alors on a dit : Piriri (le nom d’un village) » 
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nO + radical verbal sans préfixe 

masɪrɪ yaanOtEma mɪhɪni nO tʊNgɪra raanɪ na raa mʊdala nO rɪma i(y)ʊndii na mʊdala 

|ma-sɪrɪ ya-a-nO-tEm-a mɪ-hɪni nO tʊNg-ɪr-a ri-a-nɪ na ri-a mʊ-dala|  
pi6-houe pv6-acc-rel-couper-acc pi4-manche rel assembler-appl-sfx pd5-dét-poss1sg conn pd5-dét pi1-femme 

|nO rɪm-a i-ʊnda-i na mʊ-dala| 
rel cultiver-sfx pi5-champ-sfx conn pi1-femme 

« des houes pour couper des manches à houe pour rassembler la mienne et celle de ma femme 

pour cultiver le champ, avec ma femme » 

aayEEnda nO kɪmba « il marche en chantant » 

|a-a-yEnd-a nO k-ɪmb-a| 
pv1-acc-marcher-acc rel k-chanter-sfx 

twiiyOtamaWa nO tEma Nkwi lʊsEkii « nous allons couper du bois dans la forêt » 

|tʊ-iyO-tam-an-y-a nO tEm-a N-kwi lʊ-saka-i| 
1pl-pr.prog-aller-ass-caus-pr.prog rel couper-sfx pi10-bois pi11-forêt-loc 

ma nO tOkOOwa lʊdZii « puis elle se mit à se baigner » 

|ma nO tO-k-Ow-a lʊ-dZi-i| 
puis rel prendre-k-se.laver-sfx pi11-point.d’eau-loc 

vasiNga viiyOtɪɪdZa, kwɪɪmba nO rɪra « les enfants courent, chantent en criant » 

|va-siNga va-iO-tɪɪdZ-a kʊ-ɪmb-a nO rɪr-a| 
pi2-enfant pv2-pr.prog-courir-pr.prog pi15-chanter-sfx rel crier-sfx 

ma dE nO handa taa mbEyʊ mavErE  

|ma dE nO hand-a taa m-bEyʊ ma-vErE| 
puis alors rel planter-sfx d’abord pi10-graines pi6-mil 

« puis alors [il s’agit de ?] planter d’abord des graines de mil » 

(L’absence de syntagme génitival entre « graines » et « mil » laisserait à supposer qu’il s’agit 

d’un nom composé. Le seul autre exemple de mon corpus (par le même locuteur et dans le 

même texte) se construit également sans syntagme médiateur.) 

 

nO + radical verbal avec préfixe 

Les exemples de cette structure sont beaucoup moins nombreux que pour la précédente. 

Dans les deux cas il s’agit d’un radical à initiale vocalique, il se peut que la présence de la 

voyelle préfixielle ʊ soit une erreur.  
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ma tʊkiita irONgO nO kwiita isalʊ « puis nous devons verser de la boue en versant du sable » 

|ma tʊ-ka-it-a i-rONgO nO kʊ-it-a i-salʊ| 
puis 1pl-dist-verser-dist pi5-boue rel pi15-verser-sfx pi5-sable 

ma dE nO kwɪɪmba na ndZɪra « puis alors c’est en chantant en route (qu’ils sont partis) » 

|ma dE nO kʊ-ɪmb-a na n-dZɪra| 
puis alors rel pi15-chanter-sfx conn pi9-chemin 

 

nO noyau prédicatif  

nɪnɪ nO Gaitani Paoli « je suis Gaitani Paoli » 

|nɪnɪ nO Gaitani Paoli| 
pers1sg rel Gaitani Paoli 

ifi nO fimɪrɪmO fyaanɪ « ce sont mes modestes œuvres » 

|i-fi nO fi-mɪ-rɪm-O fi-a-nɪ| 
V-dém.p19 rel pi19-pi4-cultiver-sfx pd19-dét-poss1sg 

nɪ nO tSOO tSɪɪ ndErɪ ʊrya « c’est ce que je mangerai » 

|nɪ nO tSOO tSɪɪ ndE-rɪ ʊry-a| 
prés rel pers7 int 1sg-cop manger-sfx 

nO kɪntʊ tSɪɪ « c’est quoi ça ? »  

|nO kɪ-ntʊ tSɪɪ| 

rel pi7-chose int 

aha nO kwiitʊ « ici c’est chez nous » 

|a-ha nO kʊ-a-itʊ| 
V-dém.p16 rel pd17-dét-poss1pl 

 

J’ai relevé quelques exemples où le relateur nO se trouve en position de marque aspecto-

modale dans la forme verbale. Tous ces exemples proviennent de textes, il faudrait une 

enquête complémentaire pour connaître sa valeur exacte au sein du système de conjugaisons. 

ha nɪ vatSana vOOnOtSana masɪrɪ vi kʊra  

|ha nɪ va-tSan-a va-O-nO-tSan-a ma-sɪrɪ vi kʊ-ra| 
pi16 prés pi2-forger-sfx pv2-inacc-rel-forger-inacc pi6-houe seulement pd17-dém.é 

« là ce sont les forgerons qui forgent des houes là-bas » 
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nɪ mOmbO tOOnOruta « c’est la barre de fer que nous forgeons ».  

|nɪ Ø-mOmbO tʊ-O-nO-rut-a| 
prés pi9-barre 1pl-inacc-rel-tirer-inacc 

masɪrɪ yaanOtEma mɪhɪni nO tʊNgɪra raanɪ na raa mʊdala nO rɪma i(y)ʊndii na mʊdala 

|ma-sɪrɪ ya-a-nO-tEm-a mɪ-hɪni nO tʊNg-ɪr-a ri-a-nɪ na ri-a mʊ-dala|  
pi6-houe pv6-acc-rel-couper-acc pi4-manche rel assembler-appl-sfx pd5-dét-poss1sg conn pd5-dét pi1-femme 

|nO rɪm-a i-ʊnda-i na mʊ-dala| 
rel cultiver-sfx pi5-champ-sfx conn pi1-femme 

« des houes pour couper des manches à houe pour rassembler la mienne et celle de ma femme 

pour cultiver le champ, avec ma femme » (énoncé obtenu en réponse à la question « Quelles 

instruments utilisez-vous ? »). 
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5. Les fonctions syntaxiques 

Dans cette partie nous présentons les éléments qui assument les différentes fonctions 

syntaxiques (sujet, objet, noyaux prédicatifs…) avec les éléments interrogatifs qui renvoient à 

ces fonctions, ainsi qu’un certain nombre d’éléments qui relèvent de la structure de la phrase 

(coordination, affirmation et négation…).  

5.1. Fonction sujet 

Les éléments qui peuvent assumer la fonction sujet sont : 

- les nominaux indépendants 

mʊntʊ aabOha « la personne est belle » 

|mʊ-ntʊ a-a-bOh-a| 
pi1-personne pv1-acc-être.beau-acc 

ʊhʊ mʊntʊ mʊdudi aabOha « cette petite personne est belle » 

|ʊ-hʊ mʊ-ntʊ mʊ-dudi a-a-bOh-a| 
V-dém.p1 pi1-personne pd1-petit pv1-acc-être.beau-acc 

- les noms propres 

Amina aabOha « Amina est belle » 

|Amina a-a-bOh-a| 
Amina pv1-acc-être.beau-acc 

- les personnels autonomes 

Il existe une série complète de personnels autonomes, distincts des préfixes verbaux (voir 

le système verbal §4.1.3.2). Les personnels peuvent se présenter sous deux formes, simple ou 

rédupliquée. Il n’est pas clair dans quelles circonstances l’une ou l’autre forme est employée, 

elles semblent généralement interchangeables. 

A la première personne du singulier, la deuxième personne du pluriel et la troisième personne 

du pluriel, le personnel autonome, sous sa forme simple, est identique au thème possessif 

(voir le système nominal, §3.3.3.2).  

cl. 1     cl. 2 

1sg nɪ, nɪnɪ « moi »  1pl sʊ, sʊsʊ « nous » 

2sg wEE, wEEwEE « toi »  2pl Wu, WuWu « vous » 

3sg yE, yEyE « lui »  3pl vOO, vOOvOO « eux » 

A toutes les autres classes, le personnel est composé du pd2 et de la voyelle O. Si le préfixe 

est de forme CV- et comporte une voyelle ʊ ou a, celle-ci chute.  

cl. 3 wOO, wOOwOO   cl. 4 yOO, yOOyOO 
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cl. 5 rOO, rOOrOO   cl. 6 yOO, yOOyOO 

cl. 7 tSOO, tSOOtSOO   cl. 8 vyOO, vyOOvyOO 

cl. 9 yOO, yOOyOO   cl. 10 dZOO, dZOOdZOO 

cl. 11 lOO, lOOlOO 

cl. 12 kOO, kOOkOO   cl. 19 fyOO, fyOOfyOO 

cl. 14 wOO, wOOwOO 

Exemples 

sʊ vadudi « nous sommes petites » 

|sʊ va-dudi| 
pers1pl pd12-petit 

yOOyOO ɪrɪ na ndZala, ba tSOOtSOO « il a faim, lui aussi » (en parlant d’animaux par exemple) 

|yOOyOO ɪ-rɪ na n-dZala ba tSOOtSOO| 
pers9 pv9-cop conn pi9-faim aussi pers7 

rOO raariirE nɪ nOOkikala ndZala « le porc a déjà mangé, moi qui reste affamé ! » 

|rOO rɪ-a-ri-irE nɪ nɪ-O-k-i-kal-a n-dZala|  
pers5 pv5-acc-manger-perf pv1sg-inacc-k-réfl-rester-inacc pi9-faim 

(« porc » est seulement sous entendu, par le personnel de la cl. 5 : péjoratif). 

- les verbes à la forme verbo-nominale 

J’ai relevé deux exemples où un verbe à la forme verbo-nominale assume la fonction 

sujet. Il faut noter que l’accord avec le verbe conjugué se fait dans une autre classe. 

kʊtʊmama vyaabOha « travailler est bien » (litt. « travailler ce sont bien ») 

|kʊ-tʊm-am-a vi-a-bOh-a| 
pi15-travailler-pos-sfx pv8-acc-être.beau-acc 

hara kʊlʊmanɪra kwaalɪɪha « le bistrot est loin » (litt. « là où se rencontrer ») 

|ha-ra kʊ-lʊm-an-ɪr-a kʊ-a-lɪɪh-a| 
pd16-dém.é pi15-rencontrer-ass-appl-sfx pv17-acc-être.long-acc 

Le fait que les préfixes sujets des classes 15 et 17 sont identiques pourrait prêter à 

confusion, or tous les nominaux renvoyant à un lieu, quelle que soit la classe d’origine, 

s’accordent avec le verbe conjugué au moyen du préfixe verbal de la classe 17. Le 

démonstratif est en classe 16, classe qui indique généralement que l’endroit en question est 

connu.  
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- l’interrogatif -ani « qui ? » 

Cet interrogatif ne s’emploie que pour les êtres humains. Il s’accorde avec les préfixes 

indépendants des classes 1a et 2a. Seul le pluriel nous permet de dire que le singulier 

s’accorde en classe 1a, dont la marque est Ø. 

ʊhʊ nɪ ani ? « celui-ci c’est qui ? » 

|ʊhʊ nɪ Ø-ani| 
dém1 prés pi1a-int 

ani ʊʊdZirE ? « qui est venu ? » 

|Ø-ani a-a-ʊdZ-irE| 
pi1a-int pv1-acc-venir-perf 

valaani vʊʊdZirE ? « qui est venu ? » (litt. « qui sont venues ? ») 

|vala-ani va-a-ʊdZ-irE| 
pi2a-int pv2-acc-venir-perf 

Dans un exemple, l’interrogatif est en deuxième position d’une construction génitivale, le 

préfixe indépendant est celui de la classe 17 :  

vasiNga ta mʊrɪ vakwaani « enfants, d’abord, à qui êtes-vous ? » 

|va-siNga ta mʊ-rɪ va-a-kʊ-ani| 
pi2-enfant d’abord pv2pl-cop pd2-dét-pd17-int 

 

5.2. Fonction objet 

Les éléments qui peuvent assumer la fonction objet sont : 

- les nominaux indépendants  

nEEnE mʊtɪ « j’ai vu un arbre » 

|nɪ-a-On-irE mʊ-tɪ| 
pv1sg-acc-voir-perf pi3-arbre 

nEEnE mʊtɪ mʊkʊlʊ « j’ai vu un grand arbre » 

|nɪ-a-On-irE mʊ-tɪ mʊ-kʊlʊ| 
pv1sg-acc-voir-perf pi3-arbre pd3-grand 

- les noms propres 

nEEnE Jamila « j’ai vu Jamila » 

|nɪ-a-On-irE Jamila| 
pv1sg-acc-voir-perf Jamila 
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- les personnels autonomes 

twEEnE vOOvOO « nous les avons vus » (ou, plus littéralement, « nous avons vu eux ») 

|tʊ-a-On-irE vOOvOO| 
pv1pl-acc-voir-perf pers3pl 

- les radicaux verbaux 

Quelques verbes peuvent prendre comme complément un radical verbal. Ceux que j’ai 

relevés sont kʊsaka « chercher » ; kwEEnda « vouloir » ; kʊrEEka « laisser ». 

Contrairement aux radicaux en fonction sujet (qui sont à la forme verbo-nominale), un 

radical verbal en fonction objet peut ne pas comporter de préfixe. 

siniiyOsaka tʊmama tʊkʊ « je n’ai pas envie de travailler » 

|si-nɪ-iyO-sak-a tʊm-am-a tʊkʊ| 
pré.pfx-pv1sg-pr.prog-chercher-pr.prog travailler-pos-pr.prog nég 

ma vakEEnda lEha « puis ils se mirent en route » 

|ma va-ka-End-a lEh-a| 
puis pv2-dist-vouloir-dist aller-sfx 

kʊrEEka taNga « ne pas savoir » (litt. « laisser savoir ») 

 

Je rappelle que l’absence de préfixe sur le radical indique une plus grande cohésion entre 

les deux verbes, un plus grand degré de permanence. Comparons les deux exemples suivants : 

viiyOsaka vina vs viiyOsaka kʊvina « Ils veulent danser » 

Dans le premier cas, on indique que ce sont des personnes qui ont envie de danser en 

permanence, une traduction plus adaptée (mais moins littérale) serait « ils aiment danser ». 

Dans l’énoncé avec préfixe, on indique simplement que les personnes en question ont une 

envie ponctuelle de danser.  

- l’interrogatif tSɪɪ « quoi ? » 

L’interrogatif tSɪɪ permet le questionnement sur un objet, mais aussi sur l’identité d’un 

élément (voir les deux derniers exemples). L’interrogatif précède immédiatement le verbe (ou 

copule) conjugué lorsque le questionnement concerne l’objet du procès, et se place en fin 

d’énoncé lorsque le questionnement concerne l’identité d’un élément. 

tSɪɪ waatEEtE mʊkOnwii « qu’est-ce que tu tiens dans la main ? » 

|tSɪɪ ʊ-a-tEt-irE mʊ-kOnO-i| 
int pv2sg-acc-avoir-perf pi3-bras-loc 
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tSɪɪ wiiyObOya « qu’est-ce que tu es en train de faire ? » 

|tSɪɪ ʊ-iyO-bOy-a| 
int pv2sg-pr.prog-faire-pr.prog 

vasiNga tSɪɪ viiyObOya « que font les enfants ? » 

|va-siNga tSɪɪ va-iyO-bOy-a| 
pi2-enfant int pv2-pr.prog-faire-pr.prog 

na tSɪɪ waatEmirE ʊhʊ mʊtɪ « avec quoi as-tu coupé cet arbre ? » 

|na tSɪɪ ʊ-a-tEm-irE ʊhʊ mʊ-tɪ| 
conn int pv2sg-acc-couper-perf dém3 pi3-arbre 

ba kOnE na kɪswahiri tSɪɪ ndErɪ lʊʊsa  

|ba kOnE na kɪ-swahiri tSɪɪ ndE-rɪ lʊʊs-a| 
aussi si conn pi7-swahili int pv1sg-cop dire-sfx 

« même si c’est en swahili, qu’est ce que je dirai ? » 

ʊhʊ nɪ mʊtɪ tSɪɪ « c’est quel arbre ? » 

|ʊhʊ nɪ mʊ-tɪ tSɪɪ| 
dém3 prés pi3-arbre int 

nO kɪntʊ tSɪɪ « c’est quoi ça ? » 

 

5.3. La fonction prédicative 

Les éléments qui peuvent assumer la fonction prédicative sont : 

- les verbes conjugués 

viiyOvina « ils sont en train de danser » 

|va-iyO-vin-a| 
pv2-pr.prog-danser-pr.prog 

- le présentatif 

wE nɪ mʊhOhO « tu es un fou » 

|wE nɪ mʊ-hOhO| 
pers2sg prés pi1-fou 

- la copule 

arɪ na kuri itatʊ « il a trois chiens » 

|a-rɪ na Ø-kuri i-tatʊ| 
pv1-cop conn pi10-chien pd10-trois 
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- le relateur nO 

ifi nO fimɪrɪmO fyaanɪ « ce sont mes modestes œuvres » 

|i-fi nO fi-mɪ-rɪm-O fi-a-nɪ| 
V-dém.p19 rel pi19-pi4-cultiver-sfx pd19-dét-poss1sg 

- certains syntagmes nominaux (voir le système nominal, §3.3.3.1 et 3.3.3.2) : 

vantʊ vadudi « les gens sont petits » 

|va-ntʊ va-dudi| 
pi2-personne pd2-petit 

mʊsiNga waanɪ mʊkʊlʊ « mon enfant est grand » 

|mʊ-siNga ʊ-a-nɪ mʊ-kʊlʊ| 
pi1-enfant pd1-dét-poss1sg pd1-grand 

 

Pour les questionnements concernant un procès, l’interrogatif uu est employé.  

ʊhʊ mʊsiNga aalwEErE uu ? « Est-ce que cet enfant est malade ? » 

|ʊhʊ mʊ-siNga a-a-lw-al-irE uu| 
dém1 pi1-enfant pv1-acc-être.malade-ext-perf int 

mʊsiNga waatSwE aalwEErE uu ? « Son enfant est malade ? » 

|mʊ-siNga ʊ-a-tSwE a-a-lw-al-irE uu| 
pi1-enfant pd1-dét-poss3sg pv1-acc-être.malade-ext-perf int 

 

5.4. La fonction adverbiale 

Un certain nombre d’éléments peuvent déterminer le verbe. Ils se divisent en deux types : 

les compléments circonstanciels de temps et les compléments circonstanciels de manière. 

 

Les compléments circonstanciels de temps 

Dans ce paragraphe je présente les éléments qui permettent de situer un procès dans le 

temps, par rapport à un moment de référence, qui, souvent, est celui où l’on parle. 

- haha « maintenant » 

haha se place devant le verbe qu’il situe dans le temps. 

riikwatirE haha raavirE tSʊʊma  

|rɪ-a-i-kwat-irE haha rɪ-a-v-irE kɪ-ʊma| 
pv5-acc-réfl-tenir-perf maintenant pv5-acc-devenir-perf pi7-fer 

« il (le sable ferreux) est collé, maintenant il est devenu fer » 
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twiidZa tOOkɪmba hantʊ tOOyEnda, haha tOOtɪɪdZa  

|tʊ-idZ-a tʊ-O-k-ɪmb-a ha-ntʊ tʊ-O-yEnd-a haha tʊ-O-tɪɪdZ-a| 
pv1pl-aux-sfx pv1pl-inacc-k-chanter-inacc pi16-quand pv1pl-inacc-marcher-inacc maintenant pv1pl-inacc-courir-inacc 

« avant, nous chantions en marchant, maintenant nous courons » 

- lamʊtOndO « demain » 

lamʊtOndO se place en fin de proposition.  

tamaWa tʊrɪ na Kondoa lamʊtOndO « nous irons à Kondoa demain » 

|tamaW-a tʊ-rɪ na Kondoa lamʊtOndO| 
aller-sfx pv1pl-cop conn Kondoa demain 

vantʊ varɪ kʊʊdZa lamʊtOndO nɪ vidZENgi viiswi  

|va-ntʊ va-rɪ kʊ-ʊdZ-a lamʊtOndO nɪ vi-dZENg-i vi-a-iswi| 
pi2-personne pv2-cop k-venir-sfx demain prés pi8-construire-sfx pd8-dét-poss1pl 

« les gens qui viennent demain sont nos voisins » 

- kabla « avant » 

Je n’ai relevé qu’un seul exemple de kabla dans mon corpus. Ce mot provient de l’arabe, 

probablement via le swahili. Il est placé en position initiale d’énoncé. 

kabla NkOndO tiikalaa Arusha « avant la guerre nous habitions Arusha » 

|kabla N-kOndO tʊ-a-i-kal-aa Arusha| 
avant pi9-guerre pv1pl-acc-réfl-rester-dur Arusha 

- idZO « hier » 

idZO se place en position finale de proposition. 

ba kOnE mʊntʊ aafumirE kwɪɪNgɪ vi idZO  

|ba kOnE mʊ-ntʊ a-a-fum-irE kʊ-ɪNgɪ vi idZO| 
aussi si pi1-personne pv1-acc-sortir-perf pd17-autre seulement hier 

« même si la personne est venue d’ailleurs hier » 

aatamaWirE idZO « il est parti hier » 

|a-a-tamaW-irE idZO| 
pv1-acc-partir-perf hier 

- dE « alors » 

dE se place en début d’énoncé. 

dE nɪkʊwɪɪrE « alors que je te dise » 

|dE nɪ-kʊ-wɪɪr-E| 
alors pv1sg-obj2sg-dire-inj 
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dE vakava vantʊ « alors ils devinrent des humains » 

|dE va-ka-v-a va-ntʊ| 
alors pv2-dist-devenir-dist pi2-personne 

- ta « d’abord » 

L’emplacement de ta varie, il faudrait plus d’exemples pour établir les critères 

déterminantes, qui relèvent certainement du domaine pragmatique.  

vasiNga ta mʊrɪ vakwaani « enfants, d’abord à qui êtes-vous ? » 

|va-siNga ta mʊ-rɪ va-a-kʊ-ani| 
pi2-enfant d’abord pv2pl-cop pd2-dét-pd17-int 

na ta iyO akamEriwa « d’abord maman s’est faite avaler » 

|na ta Ø-iyO a-ka-mEr-i-w-a| 
conn d’abord pi1a-mère pv1-dist-avaler-caus-pass-dist 

ayE tErEra ta vasiNga na viiyOkwɪɪmba vi  

|ayE tEr-Er-a ta va-siNga na va-iyO-kʊ-ɪmb-a vi| 
s’il.te.plaît écouter-appl-imp2sg pi2-enfant conn pv2-pr.prog-pi15-chanter-pr.prog seulement 

« s’il te plaît, écoute d’abord ce que les enfants chantent seulement » 

- mpaka « jusqu’à » 

hapana tOsEkEra mpaka vaafumirE ha hara 

|hapana tO-sEk-Er-a mpaka va-a-fum-irE ha ha-ra| 
nég prendre-tamiser-appl-sfx jusqu’à pv2-acc-sortir-acc là pd16-dém.é 

« ne pas aller tamiser jusqu’à ce qu’ils soient sortis de là » 

mpaka tiivaE « jusqu’à ce que nous nous battions » 

|mpaka tʊ-i-va-E| 
jusqu’à pv1pl-réfl-battre-inj 

- l’interrogatif nadi « quand ? » 

Cet interrogatif est employé pour les questionnements sur le moment de réalisation d’un 

procès. Dans le cadre de compositions verbales, il provoque l’inversement dans l’ordre des 

éléments. 

nadi ʊrɪ kʊʊdZa ? « Quand viendras-tu ? »  

|nadi ʊ-rɪ kʊ-ʊdZ-a| 
int pv2sg-cop pi15-venir-sfx 

 

Les compléments circonstanciels de manière 

Tous les éléments de cette catégorie se placent en fin d’énoncé ou de proposition. 
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- sana « beaucoup » 

aarɪra sana « il pleure beaucoup » 

|a-a-rɪr-a sana| 
pv1-acc-pleurer-acc beaucoup 

habari dZaa vakEra ndZɪra dZaatʊvʊndʊkɪrya sana  

|Ø-habari dZi-a vaa-kEr-a n-dZɪra dZi-a-tʊ-vʊnd-ʊk-ɪr-y-a sana| 
pi10-nouvelle pd10-dét pi2-couper-sfx pi9-chemin pv10-acc-obj1pl-avoir.peur-sép-appl-caus-acc beaucoup 

« les nouvelles de ces voyageurs nous ont fait très peur »  

- tSErErE « toute la nuit » 

mʊntʊ mʊki ɪɪmbirE tSErErE « la femme a chanté toute la nuit » 

|mʊ-ntʊ mʊ-ki a-a-ɪmb-irE tSErErE| 
pi1-personne pi1-épouse pv1-acc-chanter-perf toute la nuit 

mʊntʊ aavinirE tSErErE « la personne a dansé toute la nuit » 

|mʊ-ntʊ a-a-vin-irE tSErErE| 
pi1-personne pv1-acc-danser-perf toute la nuit 

vatavana vaavina tSErErE « les jeunes dansent toute la nuit » 

|va-tavana va-a-vin-a tSErErE| 
pi2-jeune pv1-acc-danser-acc 

- patSa « complètement » 

ibOOtE raamEmirE patSa « le fleuve est complètement rempli » 

- tiki « entièrement » 

niikʊtirE tiki « je suis entièrement rassasié » 

- vi « seulement » 

ʊkatahɪra madZi vi, ʊkʊʊdZa na kaayii 

|ʊ-ka-tah-ɪr-a ma-dZi vi ʊ-ka-ʊdZ-a na Ø-kaaya-i| 
pv2sg-dist-chercher-appl-dist pi6-eau seulement pv2sg-dist-venir-dist conn pi9-maison-loc 

« que tu ailles seulement chercher de l'eau et que tu reviennes à la maison » 

ʊhʊ mʊsiNga nɪ mʊlwEErE, bakʊ aalEErE vi ? 

|ʊ-hʊ mʊ-siNga nɪ mʊ-lw-al-irE bakʊ a-a-la-al-irE vi| 
V-dém.p1 pi1-enfant prés pi1-être.malade-ext-perf ou pv1-acc-dormir-ext-perf seulement 

« cet enfant, il est malade ou dort seulement ? » 
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nɪ vʊʊmba vi nO vaadZa kwiiva NOmbE  

|nɪ va-ʊmba vi nO va-a-dZ-a kʊ-iv-a Ø-NOmbE| 
prés pi2-Maasaï seulement rel pv2-acc-cop-acc pi15-voler-sfx pi10-vache 

« ce sont les Maasaïs seulement qui étaient des voleurs de vache » 

 

J’ai relevé un certain nombre d’exemples où vi, ou un élément formellement identique, est 

présent dans une forme verbale, où il précède le radical -idZ-a. Il faudrait plus d’exemples 

pour cerner la nature exacte de cet élément.  

naavidZa naalwala « j’étais malade » 

kwaavidZa kwaatEEtE kɪrɪrO « il y avait un cri » 

ahO kalE kwaavidZa kwaatEEtE « il était une fois » (introduction traditionnelle aux contes) 

- lu « peut-être » 

Cet élément se place devant un verbe pour signifier l’incertitude. 

lu kʊrya mʊrɪ « peut-être que vous mangerez » 

|lu kʊ-ry-a mʊ-rɪ| 
peut.être pi15-manger-sfx pv2pl-cop 

lu dOma varɪ « ils iront peut-être » 

|lu dOm-a va-rɪ| 
peut.être aller-sfx pv2-cop 

ʊhʊ mʊsiNga lu bOha arɪ wOOkati arɪ kʊla  

|ʊ-hʊ mʊ-siNga lu bOh-a a-rɪ ʊ-Okati a-rɪ kʊl-a| 
V-dém.p1 pi1-enfant peut.être être.beau-sfx pi15-quand pv1-cop être.grand-sfx 

« cette enfant sera peut-être belle quand elle sera grande » 

Il peut se combiner avec l’élément vi : 

lu vi ivisE « essaie de nous cacher » ou « et si nous nous cachions » 

|lu vi i-vis-E| 
peut.être seulement réfl-cacher-imp1pl 

lu vi kwiivisa ʊrɪ « tu essaieras de te cacher » 

|lu vi kʊ-i-vis-a ʊ-rɪ| 
peut.être seulement pi15-réfl-cacher-sfx pv2sg-cop 

Le verbe « essayer » n'est pas présent dans les formes, il est indiqué par les circonstanciels.  
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- OlE « comment » 

A la manière du français « comment », cet élément peut ou non être interrogatif. Il se 

présente sous deux formes : une forme simple, sans préfixe apparent : OlE ; et une forme où il 

est vraisemblablement doté du pd2 de la classe 10 : dZi-OOlE.  

La forme simple apparaît lorsque le complément est en position finale d’énoncé : 

ʊtErErE OlE « que tu écoutes comment » 

|ʊ-tEr-Er-E OlE| 
pv2sg-écouter-appl-inj int 

tʊbOyE OlE « que devons-nous faire ? » 

|tʊ-bOy-E OlE| 
pv1pl-faire-inj int 

 

La forme dotée du préfixe dépendant de la classe 10 apparaît dans les autres positions : 

dZOOlE wiiyOfula NgO dZaakO ? « comment laves-tu tes vêtements ? » 

|dZi-OlE ʊ-iyO-ful-a N-gO dZ-a-kO| 
pd10-int pv2sg-pr.prog-laver-pr.prog pi10-habit pd10-dét-poss2sg 

ma ha adOmE dZOOlE na kaayii « puis là, comment devait-elle rentrer à la maison ? » 

|ma ha a-dOm-E dZi-OlE na Ø-kaaya-i| 
puis là pv1-aller-inj pd10-int conn pi9-maison-loc 

 

5.5. La fonction prépositionnelle 

Les éléments sont localisés de plusieurs manières en langi. Dans la plupart des cas, la 

localisation se fait par l’ajout du suffixe locatif : 

nOOdOma Wʊmbii « je vais dans la maison » 

|nɪ-O-dOm-a W-ʊmba-i| 
pv1sg-inacc-aller-inacc pi9-maison-loc 

mOOtO mʊfʊlE na wErwii « le feu, déplacez (le) à l’extérieur »  

|mʊ-OtO mʊ-fʊl-E na Ø-wErʊ-i| 
pi3-feu pv2pl-déplacer-inj conn pi9-dehors-loc 

Wʊmbii nɪ kʊsafi « l’intérieur de la maison est propre » 

|W-ʊmba-i nɪ kʊ-safi| 
pi9-maison-loc prés pd17-propre 

Notons que le qualifiant s’accorde dans la classe locative 17. 
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makEkErii yaa Wʊmba nɪ kwiirʊ « sur les toits des maisons c’est noir » 

|ma-kEkEra-i ya-a W-ʊmba nɪ kʊ-irʊ| 
pi6-toit-loc pd6-dét pi10-maison prés pd17-noir 

 

Je n’ai relevé que trois cas où le suffixe locatif est absent : 

arɪ hEyɪ na mOOtO « il est près du feu » 

|a-rɪ hEyɪ na mʊ-OtO| 
pv1-cop près conn pi3-feu 

mwaasʊ ʊrɪ Wuma yaa itSu « le soleil est derrière un nuage » 

|mʊ-asʊ ʊ-rɪ W-uma ɪ-a i-tSu| 
pi3-soleil pv3-cop pi9-derrière pd9-dét pi5-nuage 

Le troisième cas concerne l’interrogatif hayɪ « où » qui permet le questionnement sur la 

localisation : 

- l’interrogatif hayɪ « où ? » 

Cet élément se trouve associé soit à la copule -rɪ, dans quel cas l’ensemble est en position 

initiale d’énoncé, soit à un verbe conjugué, l’ensemble est en position finale. Lorsqu’il y a 

déplacement, l’interrogatif est précédé du connectif na. 

hayɪ varɪ ava vasiNga « où sont ces enfants ? » 

|hayɪ va-rɪ ava va-siNga| 
où pv2-cop dém2 pi2-enfant 

hayɪ ɪrɪ kuri « où est le chien ? » 

|hayɪ ɪ-rɪ Ø-kuri| 
où pv9-cop pi9-chien 

vazazi vaavO hayɪ viikala « où habitent leurs parents ? » 

|va-zazi va-a-vO ha-i va-a-i-kal-a| 
pi2-parent pd2-dét-poss3pl pd16-loc pv2-acc-réfl-habiter-acc 

na hayɪ mwiiyOlEha « où allez-vous ? » 

|na hayɪ mʊ-iyO-lEh-a| 
conn où pv2pl-pr.prog-aller-pr.prog 

 

5.6. La coordination 

Nous présentons séparément les éléments qui assument uniquement la fonction de 

coordination et le connectif, dont les emplois sont très variés. 
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- ba « aussi » 

kʊʊdZa ndErɪ ba wEEwEE « je viendrai, toi aussi » 

|kʊ-ʊdZ-a ndE-rɪ ba wEEwEE| 
pi15-venir-sfx pv1sg-cop aussi pers2sg 

ma kEyi ba nOOdZENgadZENga « puis aussi je bricole encore » 

|ma kEyi ba nɪ-O-dZENg-a-dZENg-a| 
puis encore aussi pv1sg-inacc-construire-inacc-construire-inacc 

- bakʊ « ou » 

ʊhʊ mʊsiNga nɪ mʊlwEErE, bakʊ alEErE vi ? 

|ʊhʊ mʊ-siNga nɪ mʊ-lw-al-irE bakʊ a-a-la-al-irE vi| 
dém1 pi1-enfant cop P11-être.malade-ext-perf ou pv1-acc-dormir-ext-perf seulement 

« cet enfant, il est malade ou il dort seulement ? » 

Cette forme est souvent remplacée par le swahili au : 

nɪ mʊntʊ mʊlʊmE au mʊki ? « c’est un homme ou une femme ? » 

|nɪ mʊ-ntʊ mʊ-lʊmE au mʊ-ki| 
prés pi1-personne pi1-époux ou pi1-épouse 

- kurikO « plus...que » 

comparatif relatif  

Maria aabOha kurikO Jenni « Maria est plus belle que Jenni » 

|Maria a-a-bOh-a kurikO Jenni| 
Maria pv1-acc-être.beau-acc comp Jenni 

babʊ waanɪ nɪ mʊkufikufi kurikO waa nɪnɪ « mon grand-père est plus petit que moi » 

|Ø-babʊ ʊ-a-nɪ nɪ mʊ-kufikufi kurikO ʊ-a nɪnɪ| 
pi1a-grand-père pd1-dét-poss1sg prés pd1-petit comp pd1-dét pers1sg 

 

5.7. Le connectif na 

Le connectif assume des fonctions diverses et variées : 

Conjonction de coordination : 

Ally na Fatuma kʊʊdZa varɪ « Ally et Fatuma viendront » 

|Ally na Fatuma kʊ-ʊdZ-a va-rɪ| 
Ally conn Fatuma pi15-venir-sfx pv2-cop 
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nEEnE mɪtɪ na masambi « j’ai vu des arbres et de l’herbe » 

|nɪ-a-On-irE mɪ-tɪ na ma-sambi| 
pv1sg-acc-voir-perf pi4-arbre conn pi6-herbe 

vasiNga vatatʊ na kuri ivɪrɪ « trois enfants et deux chiens » 

|va-siNga va-tatʊ na Ø-kuri i-vɪrɪ| 
pi2-enfant pd2-trois conn pi19-chien pd10-deux 

 

Introduction de l’instrument 

Un instrument explicite est introduit par le connectif na :  

lʊdihi lwaakErirwE na lʊfyO « la corde a été coupée avec un couteau » 

|lʊ-dihi lʊ-a-kEr-w-irE na lʊ-fyO| 
pi11-corde pv11-acc-couper-pass-perf conn pi11-couteau 

Le connectif assume la fonction préposition : 

tamaWa tʊrɪ na Dodoma lamʊtOndO « nous allons à Dodoma demain » 

|tamaW-a tʊ-rɪ na Dodoma lamʊtOndO| 
aller-sfx pv1pl-cop conn Dodoma demain 

naadOma na lʊdZii « je vais au point d’eau » 

|nɪ-a-dOm-a na lʊ-dZi-i| 
pv1sg-acc-aller-acc conn pi11-eau 

twaa(y)EkirE Wʊmba sa kuri ɪrɪ fuma na wErwii 

|tʊ-a-Ek-irE W-ʊmba sa Ø-kuri ɪ-rɪ fum-a na Ø-wErʊ-i| 
pv1pl-acc-fermer-perf pi9-maison pour pi9-chien pd9-cop sortir-sfx conn pi9-dehors-loc 

« nous avons fermé la porte pour que le chien reste dehors » 

arɪ hEyɪ na mOOtO « il est près du feu » 

|a-rɪ hEyɪ na mʊ-OtO| 
pv1-cop près conn pi3-feu 

aakɪmba na ndZɪra « elle chante en chemin » 

|a-a-k-ɪmb-a na n-dZɪra| 
pv1-acc-k-chanter-acc conn pi9-chemin 

 

5.8. La subordination 

- kOnE « si » 
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kOnE twiiyOruta kʊnʊ Pahi, Mnenya pata varɪ habari  

|kOnE tʊ-iyO-rut-a kʊnʊ Pahi Mnenya pat-a va-rɪ Ø-habari| 
si pv1pl-pr.prog-tirer-pr.prog réf17 Pahi Mnenya obtenir-sfx pv2-cop pi10-nouvelle 

« si nous forgeons là-bas à Pahi, ils auront la nouvelle à Mnenya » 

kOnE yaa mOmbO ta tSulatSula ɪra tSulatSula mbwiri  

|kOnE ɪ-a Ø-mOmbO ta tSul-a-tSul-a ɪ-ra tSul-a-tSul-a m-bwiri| 
si pd9-dét pi9-barre.de.fer d’abord marteler-sfx-marteler-sfx pd9-dém.é marteler-sfx-marteler-sfx pi9-minerai 

 « si c’est une barre de fer, d’abord martèle celle-là, martèle le minerai » 

kOnE nɪ yaa mʊsimʊ « si c’est du sable ferreux... » 

|kOnE nɪ ɪ-a mʊ-simʊ| 
si prés pd9-dét pi3-sable.ferreux 

- ba kOnE « même si » 

kOnE mʊntʊ akwiirE hapana tOsEkEra ba kOnE mʊntʊ aafumirE kwɪɪNgɪ 

|kOnE mʊ-ntʊ a-a-kwi-irE hapana tO-sEk-Er-a ba kOnE mʊ-ntʊ a-a-fum-irE kʊ-ɪNgɪ| 
si pi1-personne pv1-acc-mourir-perf nég prendre-chercher-appl-sfx aussi si pi1-personne pv1-acc-sortir-perf pd17-autre 

« si quelqu’un est mort, ne pas aller ramasser, même si la personne vient d’ailleurs » 

ba kOnE na kɪswahiri tSɪɪ ndErɪ lʊʊsa  

|ba kOnE na kɪ-swahiri tSɪɪ ndE-rɪ lʊʊs-a| 
aussi si conn pi7-swahili int pv1sg-cop dire-sfx 

« même si c’est en swahili, qu’est ce que je dirais ? » 

- sa « pour » 

sa tSɪɪ vasiNga viiyOsEka « pourquoi les enfants rient-ils ? » 

|sa tSɪɪ va-siNga va-iyO-sEk-a| 
pour int pi2-enfant pv2-pr.prog-rire-pr.prog 

sa arusi yaatSwE aahEEwa vintʊ virɪ fOO  

|sa Ø-arusi ɪ-a-tSwE a-a-hEEr-w-a vi-ntʊ vi-rɪ fOO|     
pour pi9-mariage pd9-dét-poss3sg pv1-acc-donner-pass-acc pi8-chose pv8-cop-beaucoup 

« pour son mariage il a reçu beaucoup de cadeaux » 

kɪmba ndErɪ sa mwaana waanɪ « je chanterai pour mon enfant » 

|k-ɪmb-a ndE-rɪ sa mʊ-ana ʊ-a-nɪ| 
k-chanter-sfx pv1sg-cop pour pi1-enfant pd1-dét-poss1sg 
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vɪka viryO lwalii sa nɪvisiE « mets le mil dans le mortier pour que je le moule » 

|vɪk-a vi-riO lʊ-ala-i sa nɪ-vi-si-E| 
mettre-sfx pi8-mil pi11-mortier-loc pour pv1sg-obj8-moudre-inj 

- sa intʊ « parce que » 

viiyOsEka sa intʊ viiyObwɪɪta mpira « ils rient parce qu’ils jouent au ballon » 

|va-iyO-sEk-a sa i-ntʊ va-iyO-bwɪɪt-a m-pira| 
pv2-pr.prog-rire-pr.prog pour pi5-chose pv2-pr.prog-jouer-pr.prog pi9-ballon 

yOOfwEEra tSaakʊrya sa intʊ kɪrɪ mOOtO  

|y-O-fwEEr-a kɪ-a-kʊ-ry-a sa i-ntʊ kɪ-rɪ mʊ-OtO| 
pv1-inacc-souffler-inacc pd7-dét-pi15-manger-sfx pour pi5-chose pv7-cop pi3-feu 

« il souffle sur sa nourriture parce qu’elle est chaude » 

ava vantʊ siviiyOtOrɪma tʊkʊ sa intʊ  

|ava va-ntʊ si-va-iyO-tO-rɪm-a tʊkʊ sa i-ntʊ 
dém2 pi2-personne pré.pfx-pv2pl-pr.prog-prendre-cultiver-pr.prog nég pour pi5-chose 

viiyOtamaWa na arusi yaa irumbʊ riiswi  

va-iyO-tamaW-a na Ø-arusi ɪ-a i-rumbʊ rɪ-a-iswi| 
pv2-pr.prog-aller-pr.prog conn pi9-mariage pd9-dét pi5-soeur pd5-dét-poss1pl 

« ils ne vont pas cultiver parce qu’ils vont au mariage de notre sœur » 

- ka « si » 

ka naabOhirE pata ndErɪ zawadi « si je suis sage, j’aurai des cadeaux » 

|ka nɪ-a-bOh-irE pat-a ndE-rɪ Ø-zawadi| 
si pv1sg-acc-être.bon-perf obtenir-acc pv1sg-cop pi10-cadeau 

ka mʊsiNga aataha mʊndi taata waavO mʊvaa arɪ  

|ka mʊ-siNga a-a-tah-a Ø-mʊndi Ø-taata ʊ-a-vO mʊ-va-a a-rɪ| 
si pi1-enfant pv1-acc-égarer-acc pi9-mouton pi1a-père pd1-dét-poss3pl obj1-frapper-sfx pv1-cop 

« si l’enfant perd le mouton, leur père le battra » 

- hantʊ « endroit » 

hantʊ est un nominal indépendant de la classe locative 16 et signifie « endroit ». Nous 

voyons dans les exemples suivants qu’il sert aussi à localiser dans le temps. 

twiidZa tOOkɪmba hantʊ tOOyEnda, haha tOOtɪɪdZa  

|tʊ-idZ-a tʊ-O-k-ɪmb-a ha-ntʊ tʊ-O-yEnd-a haha tʊ-O-tɪɪdZ-a| 
pv1pl-aux-sfx pv1pl-inacc-k-chanter-inacc pi16-endroit pv1pl-inacc-marcher-inacc maintenant pv1pl-inacc-courir-inacc 

« avant, nous chantions en marchant, maintenant nous courons » 
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ʊhʊ mʊsiNga hantʊ aadZa mʊdudi, aadZa iifyEEnE na iyO waavO  

|ʊhʊ mʊ-siNga ha-ntʊ a-a-dZ-a mʊ-dudi, a-a-dZ-a a-i-fy-an-irE na Ø-iyO ʊ-a-vO| 
dém1 pi1-enfant pi16-endroit pv1-acc-aux-acc pd1-petit pv1-acc-aux-acc pv1-réfl-ressembler-ass-perf conn pi1a-mère pd1-dét-poss3pl 

« quand cet enfant était petit, il ressemblait à leur mère »   

ava vasiNga hantʊ vaadZa vadudi sivaidZa viifyEEnE na iyO waavO tʊkʊ  

« quand ces enfants étaient petits, ils ne ressemblaient pas à leur mère » 

- wOOkati « quand, pendant » 

wOOkati kʊrɪ na matSu, mʊntʊ saarɪ kOOna mwaasʊ  

|ʊ-Okati kʊ-rɪ na ma-tSu mʊ-ntʊ si-a-rɪ kʊ-On-a mʊ-asʊ| 
pi14-quand pv17-cop conn pi6-nuage pi1-personne pré.pfx-pv1-cop pi15-voir-sfx pi3-soleil 

« quand il y a des nuages on ne voit pas le soleil » 

wOOkati naadZa mʊdudi, naadZa naadudya sana « quand j’étais petit j’étais très petit » 

|ʊ-Okati nɪ-a-dZ-a mʊ-dudi nɪ-a-dZ-a nɪ-a-dudi-a sana| 
pi14-quand pv1sg-acc-aux-acc pd1-petit pv1sg-acc-aux-acc pv1sg-acc-être.petit-acc beaucoup 

ʊhʊ mʊhindZa lu bOha arɪ wOOkati arɪ kʊla  

|ʊhʊ mʊ-hindZa lu bOh-a a-rɪ ʊ-Okati a-rɪ kʊl-a| 
dém1 pi1-fille adv être.beau-sfx pv1-cop pi14-quand pv1-cop être.grand-sfx 

« cette fille sera peut-être belle quand elle sera grande » 

 

5.9. L’affirmation et la négation 

- EE « oui » 

vOOvyEEnda ? EE. « ils les aiment ? oui. » 

|va-O-vi-End-a EE | 
pv2-inacc-obj8-aimer-inacc oui 

kwatEEtE ma(y)i ? EE, rɪmwarɪ rɪmʊdʊ « y a-t-il des oeufs ? oui, il y en a un » 

|kʊ-a-tEt-irE ma-i EE rɪ-mʊarɪ rɪ-mʊdʊ| 
pv17-acc-avoir-perf pi6-oeuf oui pv5-cop pd5-un 

- tʊkʊ « non » 

mwaana waanɪ aabOha waakO tʊkʊ « mon enfant est beau, le tien, pas » 

|mʊ-ana ʊ-a-nɪ a-a-bOh-a ʊ-a-kO tʊkʊ| 

pi1-enfant pd1-dét-poss1sg pv1-acc-être.beau-acc pd1-dét-poss2sg nég 
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sinOOfuma Dodoma tʊkʊ nOOfuma Arusha « je ne viens pas de Dodoma je viens d’Arusha » 

|si-nɪ-O-fum-a Dodoma tʊkʊ nɪ-O-fum-a Arusha| 

pré.pfx-pv1sg-inacc-sortir-inacc Dodoma nég pv1sg-inacc-sortir-inacc Arusha 

- bwEtE 

saamaWirE bwEtE « il ne sait pas » 

|si-a-a-maW-irE bwEtE| 
nég-pv1-acc-savoir-perf nég 

- apa 

apa kʊtɪɪdZa « ne pas courir » 

|apa kʊ-tɪɪdZ-a| 
nég pi15-courir-sfx 

- hapana 

hapana est emprunté au swahili. Il tend à remplacer son équivalent langi, apa. 

hapana kʊndOtOkOOwa « ne pas aller prendre un bain » 

|hapana kʊ-ndO-tO-k-Ow-a| 
nég pv15-vouloir-prendre-k-se.laver-sfx 

- ayE « s’il te plaît, s’il vous plaît » 

ayE est invariable. Il accompagne une requête, qu’elle soit fait à une ou plusieurs 

personnes. 

ayE tErEra ta vasiNga na viiyOkɪmba vi  

|ayE tEr-Er-a ta va-siNga na va-iyO-k-ɪmb-a vi| 
s’il.te.plaît écouter-appl-imp2sg pi2-enfant conn pv2-pr.prog-k-chanter-pr.prog seulement 

« s’il te plaît, écoute d’abord ce que les enfants chantent seulement » 

Nkuwa nɪ taahandirE ɪmwɪ ɪmwɪ vi ayE  

|N-kuwa nɪ tʊ-a-hand-irE ɪ-mwɪ ɪ-mwɪ vi ayE| 
pi9-maïs prés pv1pl-acc-planter-perf pd9-un pd9-un seulement s’il te plaît 

« le maïs, nous en plantons seulement un tout petit peu s’il vous plaît » 
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6. Annexes 

6.1. Lexique langi – anglais – français 

Ce lexique est organisé selon l’initiale de thème ou radical, et suit l’ordre de l’alphabet 

latin. 

 
Cl Singulier Pluriel English français 
     
a     

     
 aha  here ici 
 akiri  intelligence intelligence 
 amu  why? pourquoi? 
 ani vala ani who qui 
1 mʊ(w)aNga va(w)aNga doctor médecin 
5 i(y)aNga ma(y)aNga liquid iron fer liquide 
11 lʊ(w)aNgwi  shout, cry cri 
9 arusi arusi marriage (Sw.) mariage (sw.) 
 au  or (Sw.) ou (sw.) 
3 mwaaka myaaka year année 
11 lwaala  mortar mortier 
14 waala  small drainpipe petit bâton d'évacuation 

d'eau 
15 kwaalʊla  hatch éclore 
14 waama  corral, courtyard corral, cour 
15 kwaamasa  gasp avoir un hoquet de 

surprise 
14 waamii  in corral, courtyard dans le corral, cour 
15 kwaamʊkʊla  greet saluer 
3 mwaambayiwE myaambayiwE Strychnos spinosa Strychnos spinosa 
15 kwaambɪrya  serve servir 
15 kwaambʊka  ascend monter 
12 kaana ka mʊndi  lamb agneau 
1 mwaanasimba vaanasimba lion clan member membre du clan du lion 
15 kwaana  cry crier 
1 mwaana vaana child enfant 
5 raana maana street kid gamin 
15 kwaanɪrɪra  call someone appeler quelqu'un 
15 kwaanɪka  set out to dry mettre à sécher 
1 mwaaniitʊ vaaniitʊ sibling frère ou soeur 
15 kwaanʊla  hang up clothes étendre du linge 
15 kwaanda  start, begin commencer 
15 kwaandɪka  write (Sw.) écrire 
15 kwaandZamʊka  rise (sun) se lever (soleil) 
5 raandZwa maandZwa lima bean féculent 
3 mwaaWa myaaWa space between front 

teeth 
espace entre les dents 
de devant 

3 mwaaWi myaaWi Gynandropsis 
gynandra 

Gynandropsis gynandra 

3 mwaariWani myaariWani podo Podocarpus latifolius 
1 mwaarimʊ vaarimʊ teacher (Sw.) professeur (sw.) 
1 mwaarɪ vaarɪ girl in isolation jeune fille en isolation 
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14 waarɪ  stiff porridge bouillie de céréales 
7 tSaarya vyaarya axe hache 
15 kwaasakaWa  exchange échanger 
3 mwaasa myaasa Euphorbia 

candelabrium 
Euphorbia 
candelabrium 

3 mwaasʊ  sun soleil 
15 kwaatʊka  burst, let loose éclater, se laisser aller 
5 raavi maavi excrement excrément 
11 lwaavu ndZaavu trap, net piège, filet 
5 raawa maawa thigh cuisse 
5 raawO maawO thigh cuisse 
     
b     

     
1a baba mʊdudi valababa vadudi paternal uncle oncle paternel 
1a baba valababa uncle oncle 
1a babʊ valababʊ grandfather grand-père 
15 kʊbadʊla  stare fixer des yeux 
5 ibahEra mabahEra feather, fur plume, poil 
5 ibahɪra mabahɪra feather, fur plume, poil 
9 bahari bahari ocean (Sw.) océan (sw.) 
 bakʊ  or ou 
9 balabala balabala road (Sw.) route (sw.) 
12 kabanda fibanda shelter abri 
5 ibanda mabanda house with thatched 

roof 
maison à toit de 
chaume 

3 mʊbandZɪrʊ mɪbandZɪrʊ Euclea divinorum Euclea divinorum 
9 bara bara continent (Sw.) continent (sw.) 
7 kɪbataari vibataari kerosene lamp lampe à kérosène 
5 ibata mabata duck (Sw.) canard (sw.) 
5 ibava mabava wing aile 
 ba  too aussi 
11 lʊbaasi mbaasi vein veine 
9 bEi  price (Sw.) prix (sw.) 
15 kʊbEnta  criticize critiquer 
11 lʊbErErE mbErErE crack fissure 
3 mʊbErɪmʊ mɪbErɪmʊ hopbush Dodonea viscosa 
11 lʊbEru mbEru goatskin peau de chèvre 
1a bibi valabibi grandmother (Sw.) grand-mère (sw.) 
9 binamʊ binamʊ cousin (Sw.) cousin (sw.) 
 bɪsɪ  unripe vert (pas mûr) 
5 ibiwa mabiwa white sorghum sorgho blanc 
 bi  gray gris 
15 kʊbOha  be good, beautiful, 

all dressed up 
être bon, beau, sur son 
31 

15 kʊbOka  dig creuser 
15 kʊbOma  burp roter 
15 kʊbOmbOla  break up casser en morceaux 
5 ibOmba mabOmba pipe (Sw.) tuyau (sw.) 
3 mʊbOnO mɪbOnO Jatropha curcas Jatropha curcas 
1 mʊbOndE vabOndE Swahili Swahili 
5 ibOrOrONkO  steep hill colline pentue 
5 ibOrONkO mabOrONkO hole trou 
15 kʊbOya  do faire 
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5 ibOOtE mabOOtE river rivière 
5 ibuibui mabuibui Egyptian plane tree Sterculia quinqueloba 
3 mʊbʊkO mɪbʊkO Terminalia mollis Terminalia mollis 
12 kibʊla fibʊla tadpole tétard 
5 ibʊla mabʊla frog grenouille 
 bulu  blue (Eng.) bleu (angl.) 
15 kʊbʊrʊkɪra  fall through tomber à travers 
5 ibʊri mabʊri big goat grande chèvre 
 bwEEtE  for free, not pour rien, pas 
15 kʊbwɪɪta  play jouer 
9 bwɪɪtO bwɪɪtO game jeu 
     
d     

     
9 dabiri dabiri Dichrostachys 

cinerea 
Dichrostachys cinerea 

15 kʊdahɪra  succeed at something réussir à qq chose 
15 kʊdaha  obtain obtenir 
5 idahʊ madahʊ woods bois 
5 idakwi madakwi big donkey grande âne 
5 idaki madaki farm plot ferme 
5 idaki  poison grub 

commiphora 
Commiphora africana 

5 idaki madaki Clerodendrum sp. Clerodendrum sp. 
15 kʊdalavya  blame blâmer 
15 kʊdalava  be susceptible être susceptible 
1 mʊdala vadala old woman, aunt vieille, tante 
5 idampa madampa youth jeune homme 
5 idaNgʊ madaNgʊ weapon arme 
5 idaNkʊ madaNkʊ weapon arme 
5 idEbE madEbE tin (Sw.) fer blanc (sw.) 
7 kɪdEdʊ vidEdʊ jaw, chin mâchoire, menton 
11 lʊdEdʊ ndEdʊ beard barbe 
12 kadEhE fidEhE little bird petit oiseau 
15 kʊdENka  whine pleurnicher 
7 kɪdidya vididya sauce sauce 
11 lʊdihi ndihi rope corde 
5 idiriSa madiriSa window (Sw.) fenêtre (sw.) 
3 mʊdizi mɪdizi banana tree (Sw.) bananier (sw.) 
15 kʊdOmErErya  insist, push insister 
15 kʊdOma  go aller 
14 ʊdO  sorghum, local brew sorgho, bière locale 
15 kʊdudya  be small être petit 
 dudi  small petit 
15 kʊdʊmʊla  split fendre 
5 idʊmbasi madʊmbasi Ocimum suave Ocimum suave 
15 kʊdʊmbwa  be praised faire la louange 
7 kɪdunda vidunda hill butte 
12 kadundu fidundu small hole petit trou 
7 kɪdundu vidundu small hole petit trou 
5 idundu madundu hole trou 
1 mʊdʊvalʊ vadʊvalʊ hunter chasseur 
1 mʊdʊwalO vadʊwalO hunter's clan member membre du clan des 

chasseurs 
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3 mʊdʊwawʊ mɪdʊwawʊ Grewia bicolor Grewia bicolor 
15 kʊdʊʊmʊka  be about to do 

something 
être sur le point de faire 
qq chose 

 dwi  small petit 
     
E     

     
15 kʊ(y)Eka  close fermer 
9 (y)EmbE (y)EmbE mango mangue 
1 mʊ(w)Eni va(w)Eni guest hôte 
5 i(y)Erampɪmbi ma(y)Erampɪmbi Hyenodictyon sp. Hyenodictyon sp. 
 Erʊ  white blanc 
5 i(y)EyO ma(y)EyO tooth dent 
3 mwEEda  fever tree, naivasha 

thorn 
Acacia xanthophidea 

3 mwEEkEWE myEEkEWE sugarcane canne à sucre 
15 kwEEnda lEha  continue, carry on continuer, persister 
15 kwEEnda  want, love, desire vouloir, aimer, désirer 
15 kwEEnda  go (Sw.) aller (sw.) 
11 lwEEnda WEEnda bedsheet couverture 
3 mwEEWEkE myEEWEkE sugarcane canne à sucre 
15 kwEErErEkErya  lay on top poser en haut de 
3 mwEErEra myEErEra Brachystegia 

microphylla 
Brachystegia 
microphylla 

3 mwEErii  top haut 
3 mwEEri myEEri moon, month lune, mois 
15 kwEEtErEra  water arroser 
3 mwEEvi myEEvi falcon faucon 
     
f     

     
15 kʊfafa  be hard, stick up for 

one's self 
être dur, se défendre 

5  mafafa Parinaria 
curatellifolia 

Parinaria curatellifolia 

9 fai fai Lippia javanica Lippia javanica 
15 kʊfarimba  twist rope tourner une corde 
14 ʊfarantsa  France France 
9 fEfEyʊ fEfEyʊ water cobra cobra d’eau 
 fErEfErE  light léger 
15 kʊfɪkɪra  stay with someone rendre visite 
15 kʊfika  reach atteindre 
5 ifindufindu mafindufindu tonsil amygdale 
15 kʊfindwa  feel pressure subir une pression 
 fiWufiWu  narrow étroit 
15 kʊfɪrɪra  cross, jump traverser, sauter 
15 kʊfɪrɪmba  make a ball faire un ballon 
9 fɪrɪrO  the other side l'autre rive 
9 fira fira fly mouche 
9 fiwa fiwa kidney rein 
5 ifiwi mafiwi Clerodendrum 

rotundifolium 
Clerodendrum 
rotundifolium 

1 mʊfiiswa vafiiswa traditional beliefs 
clan member 

membre du clan des 
croyances 
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traditionnelles 
15 kʊfiisa  rub, massage frotter, masser 
15 kʊfiita  condole faire ses condoléances 
7 kɪfOntO vifOntO vagina vagin 
 fOO  a lot beaucoup 
15 kʊfufuuta  shit a lot déféquer beaucoup 
7 kɪfufu vifufu manure pile tas de fumier 
5 ifufu mafufu pile pile 
15 kʊfukʊla  scrabble in the dirt grapiller dans la terre 
15 kʊfuka  fill (up) recouvrir 
15 kʊfuka  smoke (logs) fumer (bûches) 
15 kʊfula  wash laver 
3 mʊfulO mɪfulO stream rivière 
5 ifulO mafulO foam, spittle écume 
15 kʊfumya  take off enlever, décoller 
15 kʊfuma  come out sortir 
14 ʊfuNgʊwO  key (Sw.) clé (sw.) 
9 fuWu fuWu calf muscle muscle de la cuisse 
3 mʊfuru mɪfuru Vitex doniana Vitex doniana 
9 furu  fruit of Vitex doniana fruit du Vitex doniana 
15 kʊfutʊka  droop (lip, eyelid) pendre (lèvre ou 

paupière) 
14 ʊfuta  manioc manioc 
1 mʊfutSu vafutSu rain clan member membre du clan de la 

pluie 
3 mʊfʊwawʊ mɪfʊwawʊ Grewia bicolor Grewia bicolor 
14 ʊfu  gut boyau 
 fwa  full to the brim rempli à rasbord 
15 kʊfwaaha  have diarrhea avoir la diarrhée 
15 kʊfwEEra  blow souffler 
15 kʊfwiita  throw away jeter qq part 
15 kʊfya  burn (intr.) brûler (intr.) 
5 ifya mafya hearthstone pierre de foyer 
 fya  new neuf 
15 kʊfyaayɪra  sweep balayer 
7 kɪfyaayɪrO vifyaayɪrO broom balai 
11 lʊfyO ndZʊfyO knife couteau 
     
g     

     
15 kʊgavɪra  share partager 
15 kʊgava  divide diviser 
3 mʊgɪrɪtɪrwa mɪgɪrɪtɪrwa path leading down a 

mountain 
chemin descendant une 
montagne 

15 kʊgɪrɪmʊka  roll rouler qq chose 
14 ʊgɪrɪtwi  path down chemin pour descendre 
15 kʊgɪrɪta  trot down descendre au trot 
15 kʊgita  drop down se laisser tomber 
3 mʊgitO mɪgitO velvet-leaved 

combretum 
Combretum molle 

5 igi magi big scorpion grand scorpion 
5 igOvi magOvi foreskin prépuce 
5 igO  big clothes grand habit 
5 igʊdabE magʊdabE apple-ring acacia Acacia albidia 
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5 igugu magugu tree stump souche 
5 igulaata magulaata big goat grande chèvre 
3 mʊgʊlO mɪgʊlO backbone colonne vertébrale 
11 lʊgumi Ngumi fist poing 
5 igumi magumi big fist grand poing 
5 igʊrʊvE magʊrʊvE big pig grand cochon 
 gya  red rouge 
     
h     

     
15 kʊhaka  paint peindre 
3 mʊhaka mɪhaka boundary frontière 
5 ihalaga mahalaga bean haricot sp. 
9 halaga halaga bean féculent sp. 
5 ihalaka mahalaka bean haricot sp. 
9 halE  joke blague 
15 kʊhamɪra  push pousser 
5 ihandaki mahandaki trench (Sw.) tranchée (sw.) 
15 kʊhanda  plant planter 
3 mʊhaNgala mɪhaNgala Brachystegia 

spiciformis 
Brachystegia 
spiciformis 

3 mʊhaNgali mɪhaNgali large-leaved 
Brachystegia 

Brachystegia bussei 

3 mʊhaNgi mɪhaNgi Sclerocarya birrea Sclerocarya birrea 
15 kʊhandZa  guess deviner 
5 ihandZa mahandZa palm of the hand paume de la main 
7 kɪharɪ viharɪ calabash calebasse 
 hayɪ  where où 
 hEhɪ  near près 
3 mʊhEmbEtE mɪhEmbEtE Dalbergia 

melanoxylon 
Dalbergia melanoxylon 

11 lʊhEmbE mpEmbE horn corne 
15 kʊhEnta  be a hypocrite être hypocrite 
15 kʊhErEra  finish finir 
9 hErEni hErEni earring (Sw.) boucle d'oreille (sw.) 
15 kʊhEra  grind coarsly moudre grossièrement 
9 hEwa  air (Sw.) air (sw.) 
 hEyɪ  near près 
15 kʊhEEra  give donner 
15 kʊhEEta  shave one's beard se raser la barbe 
7 kɪhEEtO vihEEtO blade lame 
15 kʊhimɪrɪrya  bear patiently souffrir patiemment 
3 mʊhɪni mɪhɪni hand hoe handle manche d'une houe à 

main 
15 kʊhɪndʊkɪra  go back twice retourner deux fois 
15 kʊhɪndʊka  return revenir 
15 kʊhɪndʊla  return change… remettre (de la 

monnaie…) 
15 kʊhiNga  scoop up water prendre de l'eau 
15 kʊhindZa  do a favor, help out rendre service 
1 mʊhindZa vahindZa girl fille 
15 kʊhirya  frown froncer les sourcils 
14 ʊhOhO  wild, undisciplined sauvage, indiscipliné 
15 kʊhOkuka  become blind être aveugle 
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15 kʊhOkEra  receive recevoir 
15 kʊhOka  grab saisir 
1 mʊhOku vahOku blind person aveugle 
14 ʊhOku  blindness aveuglement 
15 kʊhOla  be cold être froid (objets) 
15 kʊhOla  be polite, fine être poli, aller bien 
9 hOma  fever (Sw.) fièvre (sw.) 
15 kʊhOnOla  dry, wipe sêcher, essuyer 
3 mʊhOnE mɪhOnE finger millet eleusine 
15 kʊhONgErya  congratulate 

someone 
féliciter qq'un 

15 kʊhONgEra  congratulate féliciter 
5 ihONgE mahONgE steak steak 
15 kʊhOrya  cool faire refroidir 
15 kʊhOta  twist tordre 
5 ihʊhʊ mahʊhʊ lung poumon 
15 kʊhʊlala  be dead être mort 
14 ʊhʊlalO  corpse cadavre 
15 kʊhʊmʊlʊka  rest se reposer 
15 kʊhʊmʊla  finish, be ready finir, être prêt 
5 ihumbutO mahumbutO wind vent 
9 humbutO humbutO swells houle 
15 kʊhʊmba  be sharp, nasty être aiguisé, méchant 
3 mʊhʊNa mɪhʊNa hawthorn aubépine 
7 kɪhʊNgawiswa  egyptian thorn Acacia nilotica 
7 kɪhʊNgawisʊ  egyptian thorn Acacia hockii 
3 mʊhʊNga mɪhʊNga three thorned acacia Acacia tortilis 
     
i     

     
 idZO  yesterday hier 
 irʊ  black noir 
 iSirini  20 (Sw.) 20 (sw.) 
1a iyO valaiyO mother mère 
5 i(y)i ma(y)i egg oeuf 
14 ʊ(w)i  lice eggs œufs de poux 
15 kwiibOhya  pretend faire semblant 
15 kwii(y)EnErErya  occupy a space occuper un espace 
15 kwii(y)Eka  close fermer 
15 kwiifwiita  sulk bouder 
15 kwiifyala  resemble ressembler à 
15 kwiigava  scatter s'éparpiller 
15 kwiihamɪra  shout at crier sur 
15 kwiihamɪra  bump into someone heurter quelqu'un 
15 kwiihala  scratch se gratter 
15 kwiihitɪrɪrya  annoy énerver 
15 kwiihitɪrya  shield one's self bloquer une attaque 
15 kwiihONgErya  gloat s'auto-féliciter 
15 kwiihOnOla  wipe essuyer 
1 mwiihwa viihwa nephew, niece neveu, nièce 
15 kwiidZiNga  make a crowd faire foule 
3 mwiidZiNgO miidZiNgO crowd foule 
15 kwiikala  stay, reside, sit rester, demeurer, 

s'asseoir 
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3 mwiikalO miikalO living arrangement situation de ménage 
15 kwiikɪra  brush one's teeth laver les dents 
5  miikO taboos (Sw.) interdits rituels (sw.) 
15 kwiikOOvEra  pretend, give oneself 

hope 
faire semblant, se 
donner de l'espoir 

15 kwiikuta  be satiated être rassasié 
15 kwiikwala  scratch se gratter 
15 kwiikwata  stick together, start 

fighting 
se coller 

15 kwiilaɪra  show montrer 
15 kwiilaNgya  count on someone compter sur qq'un 
15 kwiilaha  promise, swear se promettre, jurer 
15 kwiilaNga  look at one's self se regarder 
15 kwiilONgOrya  precede précéder 
15 kwiilOmbOla  hum chantonner 
15 kwiimaWɪra  escape s'échapper 
15 kwiinampɪrya  suck up to someone cirer les bottes à 
15 kwiinENganENga  strut se pavanner 
15 kwiinENga  be proud être fier 
3 mwiinikaNgʊlʊ miinikaNgʊlʊ Asparagus falcatus Asparagus falcatus 
15 kwiinʊka  leave partir 
15 kwiinʊla  pick up soulever 
15 kwiiWʊNkʊnta  shake secouer 
15 kwii(y)Ona  be pretentious être prétencieux 
15 kwiipasa  scatter s'éparpiller 
15 kwiira  be dark être sombre 
15 kwiira  refuse refuser 
15 kwiirEka  leave someone se quitter 
15 kwiirikɪrya  show displeasure montrer son déplaisir 
15 kwiirikana  think penser 
15 kwiirɪka  faint s'évanouir 
14 wiirirE  darkness obscurité 
15 kwiiSana  meet s.o se trouver 
15 kwiisima  be different être différent 
15 kwiisOkOnOla  pick at gratter qq'chose 
5 riisOri miisOri tear larme 
5 riisO miisO eye oeil 
14 wiiswa  wheatgerm son 
15 kwiitakwiita  sprinkle arroser 
15 kwiitakuna  chew one's lip se mordiller 
15 kwiitaNgya  introduce one's self se présenter 
15 kwiitaNga  know one another se connaître 
15 kwiita  go, spill aller, verser 
15 kwiitErwa  be reconciled être réconciliés 
15 kwiitEra  feel tired se sentir fatigué 
15 kwiitErEra  feel superior se sentir supérieur 
15 kwiitɪkɪra  splash éclabousser 
15 kwɪɪtɪkɪra  reply répondre 
15 kwiitɪka  put something on the 

head 
mettre qq chose sur la 
tête 

15 kwiitOla  fight s.o se battre 
15 kwiitOla  begin s.t commencer qqchose 
15 kwiitʊmbaɪrɪrya  lean on s.o a'appuyer sur qq'un 
3 mwiitʊmbaɪrɪryO miitʊmbaɪrɪryO cane canne (bâton) 
15 kwiitʊla  take s.t off s'enlever qq chose 
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18 miitʊ  at our house chez nous 
15 kwiitSuNga  tie on se nouer (tr.) 
15 kwii(y)ʊlaha  commit suicide se suicider 
15 kwiivala  share partager 
15 kwiivaa  fight se battre 
15 kwiiva  steal voler 
15 kwiivɪkɪra  put on se mettre 
1 mwiivira viivira milk churner clan 

member 
membre du clan des 
fouetteurs de lait 

15 kwiivisa  hide one's self se cacher 
1 mwiivi viivi thief voleur 
15 kwiivʊndʊka  startle surprendre 
3 mwiiwa miiwa thorn épine 
3 mwiiwi miiwi baobab baobab 
5 riiwi miiwi baobab fruit pain de singe 
15 kwiiyOlOla  stretch s'étirer 
15 kwiiyOla  scoop up ramasser 
15 kwiiyʊma  sulk bouder 
3 mwiizya miizya Lonchocarpus bussei Lonchocarpus bussei 
     
ι     

     
9 ɪsɪ ɪsɪ land pays 
 ɪsɪ  in dans 
 ɪNgɪ  other autre 
15 kwɪɪma  stand se mettre debout 
15 kwɪɪmɪkɪra  block a blow for 

someone 
parer un coup pour 
qq'un 

15 kwɪɪmɪkɪra  herd cattle conduire le bétail 
1 mwɪɪmbadZi vaɪmbadZi singer (Sw.) chanteur (sw.) 
15 kwɪɪmba  sing chanter 
11 lwɪɪmbO WɪɪmbO song chanson 
15 kwɪɪNgɪrɪrya  insert insérer 
15 kwɪɪNgɪrɪra  get involved se méler 
15 kwɪɪNgɪra  enter entrer 
15 kwɪɪra  pine dépérir 
     
dZ     

     
7 kɪdZadZi  drizzle bruine 
5 idZalala madZalala dump décharge 
7 kɪdZamɪ vidZamɪ Egyptian thorn Acacia nilotica  
11 lʊdZEdZE ndZEdZE jaw mâchoire 
15 kʊdZENgErEra  confine confiner 
15 kʊdZENga  build construire 
1 mʊdZENgi vadZENgi builder constructeur 
5 idZENgO madZENgO pole, act of building poteau, construction 
5 idZibu madZibu answer (Sw.) réponse (sw.) 
3 mʊdZidZiva mɪdZidZiva Balanites aegyptiaca Balanites aegyptiaca 
15 kʊdZiNga  tidy up ramasser, débarasser 
3 mʊdZiNgʊ  large sourplum Ximenia caffra  
5 idZɪraOmbE madZɪraOmbE Steganotaenia 

araliacea 
Steganotaenia araliacea 
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9 dZɪrani dZɪrani neighbour (Sw.) voisin (sw.) 
12 kadZɪra fidZɪra small path petit chemin 
11 lʊdZɪra ndZɪra path chemin 
5 idZɪra  big path grand chemin 
5 idZɪva madZɪva big pigeon grand pigeon 
7 kɪdZivi vidZivi last born benjamin 
5  madZi water eau 
14 ʊdZɪ  liquid porridge bouillie liquide 
5 idZɪɪkʊ madZɪɪkʊ big ox grand boeuf 
5 idZOlO madZOlO big knife grand couteau 
5 idZOvya madZOvya poison grub 

Commiphora 
Commiphora africana 

3 mʊdZudZu mɪdZudZu ant fourmi 
1 mʊdZʊkʊlʊ vadZʊkʊlʊ grandchild petit enfant 
3 mʊdZʊlʊNga  porridge porridge 
3 mʊdZumbawʊ mɪdZumbawʊ Vitex doniana Vitex doniana 
5 idZumbawʊ madZumbawʊ smelly berry Vitex 

fruit 
fruit du Vitex-
mombassae 

15 kʊdZʊNga  gallop galoper 
1 mʊdZʊNgʊ vadZʊNgʊ white person homme blanc 
15 kʊdZurukya  fling st up jeter en l'air 
5 idZusi madZusi big fly grande mouche 
5 idZʊva  god dieu 
7 kɪdZʊ vidZʊ plot lopin de terre 
5 idZwEdZwE madZwEdZwE tree entada Entada abyssinica 
15 kʊdZwEka  treat badly maltraiter 
11 lʊdZwɪrɪ ndZwɪrɪ hair cheveu 
     
k     

     
5 ikaburi makaburi tomb (Sw.) tombe (sw.) 
5 ikabakʊ makabakʊ big bull grand taureau 
3 mʊkabakʊ  simple spined 

Carissa 
Carissa edulis 

5 ikalakaka makalakaka big lizard grand lézard 
15 kʊkalahala  defend one's self se défendre 
3 mʊkalaNkaNga mɪkalaNkaNga black thorn, hook 

thorn 
Acacia mellifera 

15 kʊkalʊkwa  be thirsy avoir soif 
15 kʊkalala  be angry, crafty être fâché, rusé 
15 kʊkalala  be sad être triste 
 kalama  thank you merci 
15 kʊkalaNga  fry frire 
5 ikalaatE makalaatE Ozoroa reticulata Ozoroa reticulata 
5 ikala makala charcoal charbon 
 kalE  long ago autrefois 
15 kʊkamʊla  milk traire 
3 mʊkamati  weter berry Syzygium guineense 
15 kʊkama  milk traire 
15 kʊkambalatana  go side by side aller côte à côte 
9 kambai  Burkea syringa Burkea africana 
5 ikamba makamba big boar grand sanglier 
9 kamba kamba pig cochon 
15 kʊkaniwa  be forbidden être interdit 
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12 kakanɪki  very small loin cloth 
(Sw.) 

très petit pagne (sw.) 

 kana  if si 
7 tSOOkandɪkɪra  pen stylo 
3 mʊkandala mɪkandala rib, belt côte, ceinture 
11 lʊkanda Nkanda wall mur 
5 ikandɪ makandɪ brick brique 
15 kʊkaNgʊla (v. kʊkwaNgʊla) scrape out râcler 
15 kʊkaWa  forbid interdire 
7 kɪkapʊ vikapʊ basket (Sw.) panier (sw.) 
11 lʊkarikari  stakes piquets 
9 katɪkatɪ  middle milieu 
15 kʊkatala  be tired être fatigué 
5 ikataani makataani sisal (Sw.) sisal (sw.) 
5 ikata makata uterine contractions contraction utérine 
7 kɪkaaya vikaaya village village 
1 mʊkaaya vakaaya neighbor voisin 
9 kaaya kaaya homestead habitation 
15 kʊkEha  breathe, sigh réspirer, soupirer 
9 kEha kEha breath haleine 
5 ikEkEra makEkEra roof toit 
15 kʊkEmEra  call someone appeler qq'un 
 kEnda  9 9 
1 mʊkEra ndZɪra vakEra ndZɪra traveler voyageur 
15 kʊkEra  cut couper, trancher 
5 ikEtSErE makEtSErE Cassia absus Cassia absus 
15 kʊkEyEka  pant haleter 
15 kʊkEya  pour verser 
15 kʊkɪbɪrya  call an animal appeler un animal 
1a kɪdZENgi valavidZENgi in-law beau parent 
7 tSOOkikunɪkɪrɪra vyOOkikunɪkɪrɪra something to cover 

one's self with 
(mosquito net) 

de quoi se couvrir 

5 ikiki  kick (Eng.) coup de pied (angl.) 
5 ikimi na ivɪrɪ  12 12 
5 ikimi na ɪmʊdʊ  11 11 
5 ikimi na itatʊ  13 13 
15 kʊkima  land, descend atterir, descendre 
5 ikimi  10 10 
5 ikɪnda  measure of flour mesure de farine 
5 ikiNgO makiNgO big neck grand cou 
15 kʊkiririma  thunder, grumble tonner, grommeler 
1 mʊkɪrɪma vakɪrɪma naughty person pas sage 
15 kʊkiriWa  shut up se taire 
15 kʊkɪra  brush teeth laver les dents 
3 mʊkɪra mɪkɪra tail queue 
11 lʊkiri mɪkiri soot suie 
15 kʊkitɪrɪrya  hide someone cacher qq'un 
12 kakitanda  small bed petit lit 
15 kʊkita  trample fouler aux pieds 
15 kʊkɪva  be poor être pauvre 
1 mʊkɪva vakɪva poor person pauvre 
14 ʊkɪva  poverty pauvreté 
7 kɪki  feminin things affaires féminines 



 215

1 mʊki vaki wife épouse 
14 ʊki  feminity féminité 
15 kʊkOfa  sip boire à petite gorgée 
5 ikOfi makOfi slap, clap soufflet, 

applaudissement 
15 kʊkOdZa  urinate uriner 
5 ikOdZO makOdZO urine urine 
7 kɪkOkOOlO vikOkOOlO elbow coude 
5 ikOkOOlO makOkOOlO idiot, cretin idiot, crétin 
5 ikOkO makOkO bark écorce 
5 ikOkO makOkO leftovers restes 
7 kɪkOlOla vikOlOla cough toux 
15 kʊkOlOla  cough tousser 
15 kʊkOlOwa  brew brasser 
11 lʊkOlO NkOlO clan, family clan, famille 
15 kʊkOma  peck picorer 
12 kakOmE fikOmE small stick petit bâton 
5 ikOmE makOmE big stick grand bâton 
3 mʊkOmʊ mɪkOmʊ dull-leaved 

Strychnos 
strychnos innocua 

5 ikOmʊ makOmʊ fruit of Strychnos 
innocua 

fruit du styrchnos 
innocua 

3 mʊkOnO mɪkOnO arm bras 
15 kʊkOndya  transplant transplanter 
3 mʊkOndO  spring source 
5 ikONgE makONgE sisal sisal 
5 ikOndZE makOndZE Sansevieria sp. Sansevieria sp. 
15 kʊkOntSErErya  be disabled être handicappé 
15 kʊkOntSErya  limp boiter 
15 kʊkOWOla  break off (branches) arracher (des branches) 
15 kʊkOrErwa  be bored s'ennuyer 
15 kʊkOrErya  make light faire briller 
15 kʊkOrErEra  blaze flamber 
15 kʊkOrya  light, blaze illuminer, flamber 
5 ikOtSOkOtSO  food nourriture 
5 ikOtSOkOtSO  winged Bersama Bersama abyssinica 
5 ikOtSi  back of the head nuque 
5 ikOtSi  couch (Engl.) sofa (angl.) 
7 kɪkO vikO pipe pipe 
15 kʊkOOna  seem paraître 
 kOOnE  when quand 
3 mʊkʊbɪkO mɪkʊbɪkO eyelid paupière 
15 kʊkʊfyala  be short être petit 
5 ikufa makufa bone os 
 kʊfi  short, shallow court 
15 kʊkʊlʊswa  scrub one's self se frotter 
3 mʊkʊlʊsO mɪkʊlʊsO Rubia cordifolia Rubia cordifolia 
15 kʊkuluwa  drive mener 
15 kʊkʊla  be big, grow up être grand, devenir 

adulte 
 kʊli  far loin 
 kʊlʊ  big grand 
5 makʊmi ya sanʊ  50 50 
5 makʊmi ya vɪrɪ  20 20 
5 makʊmikʊmi  100 100 



 216

15 kʊkʊmbʊkɪrɪra  remember se rappeler 
15 kʊkʊmbʊkɪra  remember se rappeler 
15 kʊkʊmbʊsya  remind rappeler 
11 lʊkʊmbii  back yard cour arrière 
15 kʊkunɪkɪrɪra  cover couvrir 
15 kʊkunɪka  cover couvrir 
15 kʊkunʊkʊla  uncover découvrir 
15 kʊkʊndʊka  stumble trébucher 
15 kʊkʊndʊla  push pousser 
5 ikundabE  apple-ring Acacia acacia Albidia 
5 ikundi makundi crowd foule 
9 kʊndi kʊndi flea puce 
5 ikundO makundO big knot, bun grand nœud, chignon 
5 ikʊNgʊlʊ makʊNgʊlʊ crow corbeau 
3 mʊkʊNgu mɪkʊNgu husks foin 
14 ʊkuNgu  fog (Sw.) brouillard (sw.) 
15 kʊkuWɪrya  wink cligner de l'oeil 
15 kʊkuWwa  be pinched se faire pincer 
15 kʊkuWa  pinch pincer 
15 kʊkuruNga  stir touiller 
15 kʊkʊrya  make grow, 

exaggerate 
faire grandir, exagérer 

7 tSaakʊrya vyaakʊrya food nourriture 
9 kuri kuri dog chien 
11 lʊkuru  bowl bol 
15 kʊkusira  raise a cloud of dust soulever un nuage de 

poussière 
15 kʊkusya  diminish diminuer 
11 lʊkuta Nkuta wall (Sw.) mur (sw.) 
5 ikuta makuta fat, oil graisse, huile 
15 kʊkʊvɪka  be hoarse avoir la voix enrouée 
15 kʊkʊva  strangle étrangler 
3 mʊkʊvu mɪkʊvu belly-button nombril 
15 kʊkuwa  glimpse entrevoir 
3 mʊkʊyʊ mɪkʊyʊ fig tree Ficus sycomorus 
15 kʊkwaNgʊla (v. kʊkwaNgʊla) scrape râcler 
5 ikwandadZi makwandadZi Commiphora 

mossambicensis 
Commiphora 
mossambicensis 

15 kʊkwatwa  be held être tenu 
15 kʊkwata  touch toucher 
15 kʊkwava  go away for a long 

time 
s'éloigner longtemps 

 kwani  green vert 
5 ikwarɪ makwarɪ nerve nerf 
3 mʊkwaari mɪkwaari vein veine 
1 mʊkwirwi vakwirwi orphan orphelin 
11 lʊkwi Nkwi firewood bois à brûler 
5 ikwi  grime crasse 
15 kʊkwiya  die mourir 
     
l     

     
15 kʊlaha  shoot tirer (sur) 
7 kɪlahO vilahO promise promesse 
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15 kʊlaɪra  show montrer 
15 kʊlaɪrɪrya  ask someone to do 

something 
demander un service 

15 kʊlaɪrɪrya  make notice faire remarquer 
7 kɪlamOya vilamOya narrow passage passage étroit 
15 kʊlaNgɪrɪrya  look after someone s'occuper de qq'un 
15 kʊlaNgɪrya  look on regarder faire qq chose 
15 kʊlaNga  look at regarder 
7 kɪlaNgi vilaNgi Langi language langue des Langi 
1 mʊlaNgi valaNgi Langi Langi 
15 kʊlarɪka  invite inviter 
15 kʊlava  be up early se lever tôt 
15 kʊlava  flash lightning faire des éclairs 
11 lʊlavO  lightning éclair 
15 kʊlawʊla  treat traiter 
14 ʊla  town ville 
 la  look! regarde! 
15 kʊlaala  sleep dormir 
15 kʊlEha  go aller 
15 kʊlɪɪha  be tall, long, far être grand, long, loin 
 lɪɪhɪ  long, deep long, profond 
15 kʊlOha (v. kʊlOwa) bewitch ensorceler 
5 ilOkOrwi malOkOrwi bridge pont 
15 kʊlOkEra  pass, cross dépasser, traverser 
15 kʊlOka  pass, cross dépasser, traverser 
15 kʊlOka  tear déchirer 
3 mʊlOmO mɪlOmO mouth, lip bouche, lèvre 
15 kʊlOmbEra  ask for demander 
15 kʊlOmba  beg quémander 
7 kɪlOnda vilOnda wound plaie 
15 kʊlOnda  stalk, find traquer, trouver 
15 kʊlONgOrya  take up the rear fermer la marche 
15 kʊlONgOha  lie mentir 
15 kʊlONgOla  go, one in front, one 

behind 
aller en file indienne 

15 kʊlONga  negociate, sue négocier, faire un 
procès 

1 mʊlONgO valONgO lier menteur 
14 ʊlONgO  lie mensonge 
15 kʊlOvEra  migrate migrer 
15 kʊlOwa (v. kʊlOha) cast a spell, bewitch jeter un sort, ensorceler 
15 kʊlOOlwa  be married être marié (à) 
15 kʊlOOla  marry épouser 
15 kʊlOOtEra  dream rêver 
15 kʊlʊmanɪra  meet someone rencontrer qq'un 
15 kʊlʊmana  assemble, meet assembler, rencontrer 
15 kʊlʊmaWa  join together,  make 

meet 
joindre, faire rencontrer 

15 kʊlʊmɪra  eat without sauce manger sans sauce 
15 kʊlʊma  bite, ache mordre, faire mal 
17 kʊlʊmE  right droite 
1 mʊlʊmE valʊmE husband mari 
14 ʊlʊmE  masculinity masculinité 
9 lʊmɪ  dew rosée 
15 kʊlʊmba  greet saluer 
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15 kʊlʊmbɪrya  greet saluer 
15 kʊlʊmbiwa  be greeted se faire saluer 
15 kʊlʊmbwa  be greeted être salué 
15 kʊlʊmbya  visit rendre visite 
1 mʊlʊmba  creator créateur 
9 lʊmbɪ  greetings salutations 
15 kʊlundɪka  stack empiler 
3 mʊlʊndi mɪlʊndi calf mollet 
5 ilʊNgʊlʊ malʊNgʊlʊ sorghum sorgho 
3 mʊlʊNga  porridge bouillie de son 
3 mʊlʊNgʊ  knobwood zanthoxylum 

chalybeum 
3 mʊlʊri  whistle sifflet 
15 kʊlʊʊsa  say dire 
5 ilʊva malʊva flower fleur 
9 luzi luzi cheetah guépard 
15 kʊlʊʊsɪka  speak parler 
15 kʊlwata  trample, march piétiner, faire la marche 

militaire 
15 kʊlwala  be ill être malade 
15 kʊlwa  fight se battre 
1 mʊlwEErE  sick person malade 
7 kɪlwirwii  in the dark dans le noir 
     
m     

     
12  fimadZi puddle flaque d'eau 
1a maiti  corpse (Sw.) cadavre (sw.) 
1a makʊsa valamakʊsa 3rd born of triplets 3ème né de triplets 
1a maka  guy type 
15 kʊmala  finish finir 
1a mama mʊdudi valamama vadudi maternal aunt tante maternelle 
5 imamba mamamba finger doigt 
11 lʊmambO mambO peg patère 
1a maNgE valamaNgE brother-in-law beau-frère, belle-soeur 
15 kʊmaWa  know connaître 
7 kɪmarɪkɪrya  end fin 
15 kʊmarɪkɪrya  finish finir 
9 marE marE friend ami 
7 kɪmarʊ vimarʊ loincloth pagne 
9 masa masa twin jumeau 
14 ʊma  dryness secheresse 
 ma  then puis 
15 kʊmEma  fill remplir 
15 kʊmEntʊka  flee fuir 
15 kʊmErya  swallow avaler 
9 mEza mEza table (Port.) table (Port.) 
7 kɪmɪra vimɪra udder pis 
3 mʊmɪrO mɪmɪrO throat gorge 
15 kʊmOla  rip déchirer 
9 mOmbO mOmbO iron rod barre de fer 
15 kʊmOrEra  tramp through 

somewhere 
traverser sans faire 
attention 

 mOrErE  sweet sucré 
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9 mOtOka mOtOka motor car, train 
(Eng.) 

automobile, train 
(angl.) 

7 tSaamOOtO vyaamOOtO unfermented udO, 
something hot 

udO non-fermenté, qq 
ch de chaud 

 mʊdʊ  1 1 
 mʊfuNgatE  7 7 
1a mʊdZOmba valamʊdZOmba uncle (Sw.) oncle (sw.) 
1 mʊlʊNgʊ valamʊlʊNgʊ god dieu 
15 kʊmula  grab saisir 
12 kamʊmbʊ fimʊmbʊ little gourd petite gourde (fiole) 
3 mʊmu-mzura  strangler fig ficus thonningi 
 mʊnʊ  here ici 
9 mʊndi mʊndi sheep mouton 
9 mʊWu  salt sel 
7 tSOOmʊrɪkɪra  lamp lampe 
12 kamʊrɪmO fimɪrɪmO small works petits travaux 
15 kʊmʊsa  hold water in the 

cheeks 
garder de l'eau en 
bouche 

7 tSaamʊtOndO vyaamʊtOndO breakfast, of the 
morning 

petit déjeûner, ce qui 
est du matin 

7 tSaamʊʊsi vyaamʊʊsi snack, of the 
afternoon 

goûter, ce qui est de 
l'après midi 

15 kʊmwata  keep something in 
the mouth 

garder quelquechose à 
la bouche 

7 kɪmwatO vimwatO Acacia polyacantha Acacia polyacantha 
 mwɪ  1 1 
     
mb     

     
9 mbarɪmbarɪ mbarɪmbarɪ edge bord 
9 mbaru mbaru lung poumon 
9 mbavala mbavala bushbuck guib 
9 mbava mbava cockroach cafard 
9 mbEbEru mbEbEru billy goat (Sw.) bouc (sw.) 
9 mbErErO mbErErO small bits of metal petits morceaux de 

métal 
9 mbErii  where the animals 

sleep in the house 
là où dorment les 
animaux dans la 
maison 

9 mbErE  front devant 
3 mʊmbEru mɪmbEru goatskin peau de chèvre 
9 mbErʊ mbErʊ iron dust poussière de fer 
9 mbEyʊ mbEyʊ tribe, seed tribu, graine 
9 mbibya mbibya turd crotte 
9 mbɪrwa mbɪrwa raw material matière première 
 mbɪrɪ  never jamais 
9 mbOdZO mbOdZO wolf loup 
9 mbOlO mbOlO penis pénis 
9 mbOwa mbOwa vegetable légume 
9 mbOwE mbOwE bird with white 

patches 
oiseau à taches 
blanches 

11 lʊmbO nʊmbO little pot petite casserole 
9 mbOO mbOO buffalo buffle 
9 mbʊdZɪ mbʊdZɪ wild dog chien sauvage 
9 mbʊla  rain pluie 
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9 mbʊri mbʊri goat chèvre 
9 mbwEwE  well puits 
9 mbwi mbwi spider araignée 
9 mbwiri mbwiri ore minerai 
9 mbyala mbyala parent parent 
     
mp     

     
9 mpama  butter beurre 
9 mpandO mpandO dart fléchette 
9 mpEhO  cold, wind froid, vent 
9 mpEkE mpEkE grain graine 
7 kɪmpEtO vimpEtO foreign language langue étrangère 
1 mʊmpEtO vampEtO stranger étranger 
9 mpihO  kidney rein 
9 mpɪma  anxiety anxiété 
9 mpɪndɪ mpɪndɪ time, hour, season temps, heure, saison 
9 mpɪndɪ mpɪndɪ burden fardeau 
9 mpɪra mpɪra rhinoceros rhinocéros 
9 mpira mpira ball (Sw.) ballon (sw.) 
1 mʊmpiSi vampiSi cook (Sw.) cuisinier (sw.) 
9 mpitSi mpitSi hyena hyène 
9 mpOku mpOku cape eland élan 
9 mpOlahɪ  regret regret 
9 mpOlONgE  food nourriture 
9 mpOmbOka mpOmbOka cobra cobra 
9 mpOtOtO  curd lait caillé 
9 mpʊkʊ mpʊkʊ rat rat 
9 mpʊla mpʊla nose nez 
9 mpwani mpwani coast (Sw.) côte (sw.) 
     
n     

     
 nadi  when quand 
9 nafasi nafasi place (Sw.) endroit (sw.) 
1 mʊnadZa vanaddZa dog clan member membre du clan du 

chien 
15 kʊnampa  lick lécher 
3 mʊnana mɪnana Datura stramonium Datura stramonium 
1 mʊnaNgwa vanaNgwa master maître 
3 mʊnaNgu mɪnaNgu Grewia similis Grewia similis 
3 mʊnasi mɪnasi coconut tree (Sw.) cocotier (sw.) 
5 inaunau manaunau zombi mort-vivant 
9 nazi nazi coconut (Sw.) noix de coco (sw.) 
 na  with avec 
 naanɪ  8 8 
15 kʊnEha  moan geindre 
15 kʊnEkErEra  be proud être fier 
3 mʊnEmbu mɪnEmbu grey leaved Cordia Cordia sinensis 
3 mʊnEmpE mɪnEmpE Ehretia sp. Ehretia sp. 
15 kʊnEnEha  be fat être gros 
 nEnE  fat gras 
14 ʊnENka  marrow moëlle 
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15 kʊnErErya  forbid something interdire qq ch 
 nɪ  4 4 
15 kʊnOla  sharpen aiguiser 
7 kɪnOntO vinOntO clitoris clitoris 
9 nʊNgO nʊNgO porcupine porc-épic 
3 mʊnʊ  Ekebergia  Ekebergia campensis 
14 ʊnʊ  mosquito moustique 
7 kɪnwatO  black thorn, hook 

thorn 
Acacia mellifera 

     
N     

     
12 kaNa  baby, wailer bébé, pleurnicheur 
15 kʊNOla  pull tirer 
9 NandZO NandZO camp camp 
9 NOmbE NOmbE cow vache 
9 NOWʊ  sick animal animal malade 
15 kʊNula  complain se plaindre 
9 Nʊndʊ  rubber tree arbre à caoutchouc 
     
nd     

     
9 ndabɪri ndabɪri Dichrostachys 

cinerea 
Dichrostachys cinerea 

9 ndakwi ndakwi donkey âne 
9 ndama ndama calf veau 
9 ndambErE ndambErE eldest aîné 
9 nda nda stomach estomac 
9 ndE ndE bird oiseau 
9 ndɪrɪ ndɪrɪ hide peau 
9 ndizi ndizi banana (Sw.) banane (sw.) 
9 ndOrObO ndOrObO tsetse fly (Sw.) mouche tse-tse (sw.) 
9 ndudZu ndudZu carafe carafe 
9 ndʊlʊ ndʊlʊ testicle testicule 
9 nduradura nduradura Acacia 

drepanolobium 
Acacia drepanolobium 

9 nduta  smithing forge 
9 ndʊvɪ ndʊvɪ smallpox petite vérole 
9  nduwawu fruit of Grewia 

bicolor 
fruit du Grewia bicolor 

1 mʊndʊʊ vandʊʊ close relative parent proche 
9 ndʊʊ ndʊʊ relative parent au sens large 
9 ndwala  sickness maladie 
     
Ng     

     
 Ngahɪ  how much? combien? 
3 mʊNgaliNga mɪNgaliNga Steganotaenia 

araliacea 
Steganotaenia araliacea 

9 NgErɪ NgErɪ warthog facochère 
5 iNgi  big scorpion grand scorpion 
9 Ngi Ngi scorpion scorpion 
9 NgOvi NgOvi celebration célébration 
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9 NgO NgO piece of clothing habit 
9 Ngulaata Ngulaata billy goat bouc 
3 mʊNgʊnɪfa  falcon's claw acacia  Acacia polyacantha 
9 NgʊrʊvE NgʊrʊvE pig cochon 
9 NgʊrumO  thunder (Sw.) tonnerre (sw.) 
9 NgʊryO NgʊryO forked stick branche fourchue 
9 Ngʊra Ngʊra hide (to wear) peau (habit) 
9 Nguru  strength force 
9 Nguru Nguru central beam poutre centrale 
     
ndZ    

     
9 ndZadZi  chilliness fraîcheur 
9 ndZala  hunger faim 
9 ndZalO ndZalO small pole petit poteau 
9 ndZayɪ ndZayɪ zebra zèbre 
3 mʊndZEdZa mɪndZEdZa Dalbergia nitidula Dalbergia nitidula 
9 ndZEwu ndZEwu gnu gnu 
1 mʊndZɪdZa vandZɪdZa sorghum clan 

member 
membre du clan du 
sorgho 

9 ndZɪra ndZɪra path chemin 
9 ndZɪra ndZɪra Thompson's gazelle gazelle de Thompson 
9 ndZɪva ndZɪva pigeon pigeon 
9 ndZɪɪkʊ ndZɪɪkʊ bull taureau 
9 ndZOka ndZOka snake serpent 
9 ndZOlO ndZOlO dagger dague 
9 ndZOwu ndZOwu elephant éléphant 
9 ndZʊkɪ ndZʊkɪ bee abeille 
9 ndZuki ndZuki ox boeuf 
9 ndZusi ndZusi fly mouche 
9 ndZʊʊ ndZʊʊ bean haricot sp. 
9 ndZwɪrɪ ndZwɪrɪ hair cheveu 
     
Nk     

     
9 Nkabakʊ Nkabakʊ bull taureau 
9 NkalaNga NkalaNga peanut arachide 
9 NkamamaNgi NkamamaNgi chameleon caméléon 
5 iNkamaNgO maNkamaNgO big rock grosse pierre 
9 NkamaNgO NkamaNgO pebble gravillon 
9 Nkamba Nkamba sanglier boar 
9 Nkanʊ Nkanʊ genet genette 
9 NkaNga NkaNga guineafowl pintade 
9 Nkata Nkata headpad coussin pour porter sur 

la tête 
9 NkEhO  pant halètement 
9 NkEmENkE NkEmENkE general général 
9 NkiNgO NkiNgO neck cou 
9 NkOlO NkOlO clan clan 
9 NkOmE NkOmE stick bâton 
9 NkOndE NkOndE hartebeest bubale 
9 NkOndO NkOndO quarrel querelle 
9 NkONgOdZO NkONgOdZO butterfly papillon 
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9 NkONgO NkONgO arrow flèche 
9 NkONgO NkONgO solitude, loneliness solitude 
15 kʊNkONkOmala  carry on continuer 
9 NkONkwa  drought sécheresse 
9 NkONkO NkONkO spear lance 
9 NkOsu NkOsu garbage déchet 
9 Nkʊfa Nkʊfa tick tic 
9 Nkuha Nkuha corn maïs 
9 Nkumba Nkumba vulture vautour 
9 Nkʊmbɪ Nkʊmbɪ locust sauterelle 
9 NkundEkO NkundEkO nick entaille 
9 NkundE NkundE pigeon pigeon 
9 Nkʊndɪ Nkʊndɪ flea puce 
9 NkundO NkundO knot noeud 
 Nkʊndʊ  red rouge 
9 NkʊNgʊlʊ NkʊNgʊlʊ crow corbeau 
9 NkuNgu NkuNgu owl hibou 
9 NkusaNkusa NkusaNkusa kidney rein 
7 kɪNkusa viNkusa velvet indigo tree Indigofera swaziensis 
9 Nkʊsa Nkʊsa kidney bean  féculent (sp.) 
9 Nkuwa Nkuwa maize maïs 
9 Nkwiya  death mort 
     
nt     

     
9 ntambɪkO ntambɪkO traditional 

celebration 
célébration 
traditionnelles 

9 ntaNgasa ntaNgasa drum tambour 
9 ntErErE ntErErE pit noyau 
9 ntOhE ntOhE cow patty bouse 
9 ntOrOmOndO ntOrOmOndO hippopotamus hippopotame 
5 intOtO mantOtO seed graine 
9 ntOtO ntOtO eyeball œil 
9 ntʊlO ntʊlO nap sièste 
9 ntʊmbɪrɪ ntʊmbɪrɪ monkey singe 
7 kɪntʊnʊ vintʊnʊ small lizard petit lézard 
14 ʊntʊ ʊlʊmE  masculinity masculinité 
14 ʊntʊ ʊki  feminity féminité 
16 hantʊ hantʊ place endroit 
1 mʊntʊ vantʊ person personne 
12 kamʊntʊ fivantʊ tiny person petite personne 
5 imʊntʊ mavantʊ monstrous person personne monstrueuse 
9 ntwɪya ntwɪya giraffe girafe 
     
ntS     

     
9 ntSɪhɪ ntSɪhɪ small bird petit oiseau 
9 ntSɪlɪ ntSɪlɪ cricket criquet 
9 ntSOlO ntSOlO point, peak pointe, sommet 
5 intSʊNgʊla mantSʊNgʊla big rabbit grand lapin 
9 ntSʊNgʊla ntSʊNgʊla rabbit lapin 
9 ntSʊNgʊ ntSʊNgʊ wart verrue 
9 ntSukuru ntSukuru goat turd crotte de chèvre 
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9 ntSuru ntSuru chick poussin 
9 ntSʊtSʊva  mycosis mycose 
9 ntSwE ntSwE baboon babouin 
     
W     

     
9 Wamfunza  african balckwood Dalbergia melanoxylon 
9 Wama yisaka Wama dZisaka wild animal animal sauvage 
9 Wama Wama animal, meat animal, viande 
3 mʊWana mɪWana tunic tunique 
5 iWaNkʊmbi maWaNkʊmbi Trichodesma zeyheri Trichodesma zeyheri 
9 WaWa WaWa tomato tomate 
7 kɪWarʊmbE viWarʊmbE poison poison 
5  maWarya sperm sperme 
1 mʊWawu vaWawu cat clan member membre du clan du 

chat 
5 iWawu maWawu big cat grand chat 
9 Wawu Wawu cat chat 
15 kʊWa  shit déféquer 
3 mʊWauWau mɪWauWau tree (sp.) arbre (sp.) 
9 WEndaWa  2nd born of twins 2ème né de jumeaux 
9 WEWEri WEWEri star étoile 
3 mʊWErambʊri mɪWErambʊri Hibiscus fuscus Hibiscus fuscus 
5 iWErya maWErya Cisus cactiformis Cisus cactiformis 
5 iWEri maWEri wild onion oignon sauvage 
7 kɪWEsO viWEsO armpit aisselle 
15 kʊWEya  sleep dormir 
15 kʊWEEra  itch se gratter 
7 kɪWEEsʊkE viWEEsʊkE bedbug punaise 
9 WidZiva  desert date balanites aegytiaca 
5 iWɪka maWɪka big forest grande forêt 
9 Wɪka Wɪka forest forêt 
5 iWiNgɪrɪ maWiNgɪrɪ big louse grand pou 
9 WiNgɪrɪ WiNgɪrɪ louse pou 
9 WiNgʊ WiNgʊ pot pot 
15 kʊWɪWɪrya  sprinkle saupoudrer 
15 kʊWOla  shave se raser 
5 iWOntO maWOntO Leonotis mollissima Leonotis mollissima 
9 WOrOrOda WOrOrOda python python 
17 kʊWOsO  left gauche 
15 kʊWukɪra  smell sweet sentir bon 
15 kʊWuka  smell puer 
9 Wuma  behind derrière 
9 Wʊmba Wʊmba house maison 
9 WuNguWuNgu WuNguWuNgu flock volée 
9 WʊNgO WʊNgO sifter tamis 
15 kʊWu maWu mortar mortier 
15 kʊWwa  drink boire 
     
O     

     
15 kʊ(w)Oka  grab saisir 
15 kʊ(w)Okya  roast rôtir 
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 OlE  how comment 
15 kʊ(w)OlOka  stretch out s'étendre 
1 mʊ(w)OmbE va(w)OmbE cattle clan member membre du clan du 

bétail 
5 i(y)OmbE ma(y)OmbE herd of cows troupeau de vaches 
15 kʊ(w)Ona  snore ronfler 
15 kʊ(w)OndOmErErya  squeeze presser 
3 mʊ(w)ONgO mɪ(y)ONgO back dos 
3 mʊ(w)ONgwii mɪ(y)ONgwii on the back sur le dos 
9 Oru  hip hanche 
1 mʊ(w)Osi va(w)Osi master, old man maître, vieillard 
14 ʊ(w)Osi  age âge 
 Osi  all tout, tous 
11 lʊ(w)Oviwa  Acacia pentagona Acacia pentagona 
3 mOOda myOOda medecin médicament 
15 kOOfa  fear craindre 
15 kOOfya  threaten, frighten menacer, faire peur 
15 kOOla  be rotten être pourri 
15 kOOlOta  point montrer du doigt 
15 kOOlOva  get wet se mouiller 
15 kOOna  see (Sw.) voir (sw.) 
15 kOOnEkana  have the shape of, be 

(Sw.) 
avoir la forme de, être 
(sw.) 

15 kOONgErErya  accelerate accélérer 
15 kOONgErya  add ajouter 
15 kOONgErya  repeat répéter 
14 wOONgO  brain cerveau 
15 kOONka  suck sucer 
15 kOONkya  breastfeed faire téter 
3 mOOtO myOOtO fire feu 
15 kOOwa  shower se laver 
14 wOOwa  fear peur 
15 kOOwErEra  float flotter 
     
p     

     
15 kʊpala  count compter 
3 mʊpandE mɪpandE Strychnos potatorum Strychnos potatorum 
7 kɪpaNga vipaNga bird of prey (Sw.) oiseau de proie (sw.) 
5 ipaNga mapaNga machete (Sw.) machette (sw.) 
15 kʊpata  get (Sw.) obtenir (sw.) 
15 kʊpata  strip a tree dénuder un arbre 
 patSa  full to the brim rempli à rasbord 
5 ipaipai mapaipai papaya (Sw.) papaye (sw.) 
9 pElEtʊ pElEtʊ Acacia kirkii Acacia kirkii 
7 kɪpEmbE vipEmbE chest poitrine 
5 ipErEmEsi mapErEmEsi Grewia platyclada Grewia platyclada 
7 kɪpEyu vipEyu spoon (calabash) cuillère (calebasse) 
9 piripiri piripiri pepper (Sw.) piment (sw.) 
7 kɪpɪrɪ vipɪrɪ snake (sp.) serpent (sp.) 
12 kapONgOOla fipONgOOla small tree trunk petit tronc d'arbre 
5 ipONgOOla mapONgOOla tree trunk tronc d'arbre 
5 ipʊkʊ mapʊkʊ big rat gros rat 
7 kɪpʊndE vipʊndE pipe pipe 
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3 mʊpʊndE  east african yellow 
wood podo 

Podocarpus falcatus 

7 kɪpuNgi vipuNgi pipe pipe 
5 ipunta mapunta storm tempête 
15 kʊpʊWʊla  shave one's head se raser la tête 
15 kʊpʊrʊrʊka  fly voler (oiseau) 
15 kʊputa  prune tailler 
11 lʊpʊti mpʊti string ficelle 
     
r     

     
1 mʊrambOwa varambOwa vegetable clan 

member 
membre du clan des 
végétaux 

7 kɪrasi virasi potato pomme de terre 
7 kɪratʊ viratʊ shoe chaussure 
17 kʊra  there là 
15 kʊrEka taNga  not know ne pas savoir 
15 kʊrEkya  sever sevrer 
15 kʊrEka  leave, put off partir, laisser, remettre 
15 kʊrEmEhErwa  be overwhelmed être débordé 
15 kʊrEra  bring up a child élever un enfant 
7 kɪrErii  in storage au grenier 
1 mʊrEri varEri house-boy employé de maison 
15 kʊrEvya  make drunk enivrer 
5 irEvya  intoxicant intoxicant 
15 kʊrEEta  bring apporter 
15 kʊrɪha  pay payer 
5 irɪhO marɪhO fine amende 
7 kɪrɪmɪrasENgO virɪmɪrasENgO Indigofera lupata Indigofera lupata 
15 kʊrimɪra  lose perdre 
15 kʊrimɪrɪrya  confuse someone embrouiller qq'un 
7 kɪrimirimi virimirimi shadow ombre 
15 kʊrimɪrya  lose, forget perdre, oublier 
15 kʊrimya  extinguish éteindre 
5 irimwii marimwii spell, enchantment 

(Sw.) 
sort, ensorcèlement 
(sw.) 

14 ʊrɪmwi  meal to thank for 
helping out 

repas de remerciement 

5 irimawʊ marimawʊ lemon citron 
15 kʊrɪma  plough labourer 
5 irɪma marɪma problem problème 
11 lʊrɪmi ndɪmi tongue langue (org.) 
3 mʊrɪmO mɪrɪmO work travail 
1 mʊrimʊ varimʊ ghost fantôme 
5 irimʊ marimʊ monster, creature monstre, créature 
14 ʊrɪmO  helping out entraide 
5 irimba marimba larva larve 
1 mʊrɪmbO varɪmbO bird clan member membre du clan de 

l'oiseau 
5 irina marina name nom 
5 irinʊ marinʊ mushroom champignon 
15 kʊrɪndɪra  wait attendre 
15 kʊriNgɪrɪrya  roll rouler 
15 kʊriNgɪrɪra  turn circles tourner en rond 
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3 mʊriNgɪrwa mɪriNgɪrwa circle cercle 
15 kʊriNgɪra  be close, around être proche, autour 
15 kʊriNga  go for a walk se promener 
3 mʊriNga mɪriNga bee hive ruche 
3 mʊriNga mɪriNga poison-pod albizia Albizia versicolor 
5 iririma maririma eyebrow sourcil 
15 kʊrɪra  cry pleurer 
5 iriri mariri eyelash cil 
14 ʊrɪrɪ  bed lit 
7 kɪrɪrO virɪrO cry cri 
15 kʊriSa  graze faire paître 
5 iriva mariva lake lac 
5 iriwi mariwi banana banane 
3 mʊri mɪri root racine 
7 kɪrObOtO virObOtO flea (Sw.) puce (sw.) 
5 irONgO marONgO mud boue 
7 kɪrumɪrO  hex mauvais sort 
5 irʊmɪrO marʊmɪrO roar rugissement 
15 kʊruma  agree agréer 
15 kʊrʊma  roar, snore rugir, ronfler 
15 kʊrumɪra  confirm confirmer 
7 kɪrumE virumE magic magie 
1 mʊrʊmE varʊmE soldier soldat 
5 irumba marumba smell odeur 
7 kɪrʊmbʊ  vegetable paste pâte végétale 
5 irumbʊ marumbʊ brother, sister frère, soeur 
5 iruNgwii  below dessous 
3 mʊruNgi mɪruNgi khat, miraa Catha edulis 
5 irurɪ  dust poussière 
7 kɪrusi virusi corn maïs 
5 irʊsʊ marʊsʊ alcohol alcool 
15 kʊrutaha  be heavy être lourd 
5 irutɪra  sweat transpiration 
15 kʊrutya  pull something tirer quelquechose 
15 kʊruta  pull tirer 
15 kʊruwa  cook cuire 
3 mʊruwa mɪruwa burden fardeau 
15 kʊryanɪrɪrya  compare comparer 
3 mʊryambʊri mɪryambʊri Margaritaria 

discoidea 
Margaritaria discoidea 

3 mʊryaNgO mɪryaNgO door porte 
15 kʊrya  eat manger 
7  viryO millet, cereal mil 
12  fiviryO very small amount of 

cereal 
toute petite quantité de 
céréale 

3 mʊryʊNgʊ mɪryʊNgʊ rule règle, loi 
     
s     

     
 saba  7 (Sw.) 7 (sw.) 
3 mʊsada mɪsada Canthium sp. Canthium sp. 
 safi  clean (Sw.) propre (sw.) 
3 mʊsakasaka mɪsakasaka Rhus natalensis Rhus natalensis 
9  sakasaka fruit of Rhus fruit du Rhus natalensis 
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natalensis 
15 kʊsakahala  be worn out  être usé 
15 kʊsakɪra  look for chercher 
15 kʊsakaata  hunt chasser 
3 mʊsakawa mɪsakawa Lannea stuhlmannii Lannea stuhlmannii 
9 sakami  blood sang 
1 mʊsakaati vasakaati hunter chasseur 
15 kʊsakwa  be found être trouvé 
15 kʊsaka  look for chercher 
11 lʊsaka masaka forest forêt 
5 isaka masaka forest forêt 
1 mʊsakʊ vasakʊ wicked person malfaiteur 
15 kʊsalala  drizzle bruiner 
1 mʊsalʊ vasalʊ locust clan member membre du clan des 

sauterelles 
5 isalʊ masalʊ sand sable 
7 kɪsamantOhE visamantOhE tortoise tortue 
3 mʊsamadZi  peacock flower Albizia gummifera 
9 samaki samaki fish (Sw.) poisson (sw.) 
 samii  inside intérieur 
3 mʊsambayiwE mɪsambayiwE Tapiphyllum 

floribundum 
Tapiphyllum 
floribundum 

15 kʊsambʊka  be destroyed être détruit 
15 kʊsambʊla  destroy détruire 
5 isambi masambi grass, hay,leaf paille, herbe, feuille 
3 mʊsambu mɪsambu Ficus sp. Ficus sp. 
3 mʊsampɪrɪ  snot apple Azanza garckeana 
15 kʊsanʊla  comb peigner 
5 isanʊwa  comb peigne 
15 kʊsana  chip tailler par éclats 
 isanʊ  5 5 
9 saNgasa  salt (Sw.) sel (sw.) 
15 kʊsaNgya  mix mélanger 
15 kʊsaNga  contribute contribuer 
3 mʊsandZa mɪsandZa premna senensis  
5 isandZa masandZa reed roseau 
11 lʊsandZu sandZu switch, whip badine 
1 mʊsari vasari crazy fou 
15 kʊsasʊka  be sour être amère 
15 kʊsaSya  poke pousser du bout du 

doigt 
15 kʊsasa  be rotten être gâté, pourri 
3 mʊsasa mɪsasa sandpaper cordia Cordia monoica 
14 ʊsasi  sourness amertume 
 sati  for ages longtemps 
9 satʊ satʊ python python 
1 mʊsavɪ vasavɪ witch sorcier 
15 kʊsawʊla  choose choisir 
3 mʊsawusa mɪsawusa Dombeya sp. Dombeya sp. 
 sawʊ  quiet person personne calme 
15 kʊsayɪra  taste goûter 
5 isayɪmʊ  apple-ring acacia Acacia albidia 
9 sayɪmʊ  fever tree, naivasha 

thorn 
Acacia xanthophidea 

11 lʊsaya (n)saya cheek joue 
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 sa  because (of) parce que, à cause de 
15 kʊsaama  migrate migrer 
5 isaarE masaarE word mot 
5 isaari masaari sand sable 
15 kʊsEka  laugh rire 
7 kɪsEkErO visEkErO joke blague 
15 kʊsEkEra  laugh at rire de  
15 kʊsEkEra  sift tamiser 
15 kʊsEkya  make laugh faire rire 
3 mʊsEkya mɪsEkya Tarenna graveolens Tarenna graveolens 
9 sEkO  laughing rigolade 
15 kʊsEndʊka  strut se pavaner 
9 sENgO sENgO axe for pruning hâche pour tailler 
15 kʊsEra  grind by hand moudre à la main 
7 kɪsErErisErEri  crouching accroupissement 
7 kɪsErEsErE visErEsErE Schrebera tricholada Schrebera tricholada 
15 kʊsErʊkya  make boil faire bouillir 
15 kʊsErʊka  boil, walk very 

quickly 
bouillir, marcher très 
vite 

7 kɪsErʊsErʊ visErʊsErʊ nauseousness nausée 
15 kʊsESya  bring something 

closer 
rapprocher qq ch 

15 kʊsEsa  approach approcher 
9 sEsE sEsE spark étincelle 
5 isEvE masEvE thigh (of animal) cuisse (d'animal) 
15 kʊsEywa  be called être appelé 
15 kʊsEya  tell dire 
15 kʊsEya  remove enlever 
9 sibitarii sibitarii in the hospital (sw.) à l'hôpital (sw.) 
9 siku siku day jour 
7 kɪsimirO visimirO picket piquet 
7 kɪsima visima well puits 
15 kʊsima  tell a story raconter une histoire 
5 isimO masimO hole (Sw.) trou (sw.) 
3 mʊsimʊ mɪsimʊ season (Sw.) saison (sw.) 
3 mʊsimʊ mɪsimʊ ferrous sand sable ferreux 
5 isimʊ masimʊ story conte 
15 kʊsɪmbɪra  plant stakes planter un pieu 
15 kʊsɪmba  dig a small hole creuser un petit trou 
9 simba simba lion lion 
15 kʊsindɪkɪra  accompany accompagner 
15 kʊsɪndʊla  turn over retourner 
15 kʊsindana  race faire la course 
15 kʊsindwa  fail échouer 
15 kʊsinda  win gagner 
15 kʊsiNgiwa  await someone attendre qq'un 
7 kɪsiNgiti visiNgiti bolt verrou 
15 kʊsiNgya  welcome accueillir 
1 mʊsiNga vasiNga child enfant 
15 kʊsindZa  slaughter abattre 
9 siNkani siNkani needle aiguille 
9 sɪribi sɪribi big pot grand pot 
15 kʊsira  end finir 
5 isɪrɪ masɪrɪ hoe houe 
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1 mʊsiru vasiru rain clan member membre du clan de la 
pluie 

 sɪsɪɪrɪ  thin mince 
15 kʊsɪsɪyala  be narrow être étroit 
3 mʊsisiviri mɪsisiviri bitter albizia albizia amara 
 sita  6 (Sw.) 6 (sw.) 
3 mʊsɪ  afternoon après-midi 
15 kʊsiita  refuse refuser 
9 sɪɪ  earth terre 
3 mʊsOkOnOwi mɪsOkOnOwi east-african 

greenheart 
warburgia ugandensis 
(w; salutaris) 

9 sOkOni sOkOni market (Sw.) marché (sw.) 
1 mʊsOkOOlO vasOkOOlO lazy person paresseux 
5 isOkOOlO masOkOOlO very lazy person gros paresseux 
14 ʊsOkOOlO  laziness paresse 
5 isOlOhOndu masOlOhOndu lizard petit lézard 
15 kʊsOla  look around for s.t. rechercher qqch 
15 kʊsOma  read (Sw.) lire (sw.) 
7 tSOOsOma  book (Sw.) livre (sw.) 
1 mʊsOmi vasOmi reader (Sw.) lecteur (sw.) 
9 sOni  shame honte 
3 mʊsONgErEra mɪsONgErEra tree used for making 

arrows 
Microglossa 
oblongifolia 

15 kʊsONgOla  carve wood sculpter en bois 
15 kʊsONgOla  take away emporter 
1 mʊsONgO vasONgO snake clan member membre du clan du 

serpent 
15 kʊsOvEka  be absent être absent 
1 mʊsOya vasOya water logging grass 

clan member 
membre du clan de 
l'herbe hydrophile 

15 kʊsukwala  be lazy être paresseux 
15 kʊsukʊrya  hurry se dépêcher 
9 sukari  sugar (Sw.) sucre (sw.) 
15 kʊsʊkwa  braid tresser 
15 kʊsʊkwa ni mʊvɪrɪ be sick être malade 
15 kʊsʊkya  shake secouer 
15 kʊsukya  be tired of 

somewhere 
se lasser d'un endroit 

15 kʊsʊka  plait tresser 
15 kʊsula  fart péter 
15 kʊsʊmʊla  take, get prendre 
3 mʊsumayu mɪsumayu Rauvolfi caffra Rauvolfi caffra 
3 mʊsʊmayi  quinine tree arbre à quinine 
15 kʊsundɪra  kiss embrasser 
15 kʊsʊNgʊhala  be stingy être avare 
15 kʊsʊNgwala  be stingy être avare 
15 kʊsuNgaata  get rich s'enrichir 
1 mʊsuNgaati vasuNgaati rich man homme riche 
7 kɪsʊNgʊ visʊNgʊ bitterness amertume 
1 mʊsʊNgʊ vasʊNgʊ selfish person égoïste 
14 ʊsʊNgʊ  guilt, selfishness culpabilité, égoïsme 
 sʊNgʊ  bitter amer 
3 mʊsʊNka mɪsʊNka uncooked porridge bouillie pas cuite 
5 isʊNka  sour grass herbe amère 
3 mʊsʊri mɪsʊri soup soupe 
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5 isʊsʊ masʊsʊ voice, shout voix, cri 
15 kʊsʊvasʊva  rub frotter 
3 mʊsʊva mɪsʊva Kigelia africana Kigelia africana 
5 isʊvɪ masʊvɪ big leopard grand léopard 
9 sʊvɪ sʊvɪ leopard léopard 
15 kʊsʊwa  swell enfler 
3 mʊsʊwa mɪsʊwa Kigelia africana Kigelia africana 
9 sʊwa (n)sʊwa calabash calebasse 
5 isuya masuya water-logging grass herbe hydrophile 
15 kʊsʊʊdZɪra  strain passer (passoire) 
15 kʊsʊʊdZa  strain filtrer 
7 kɪsʊʊdZʊ visʊʊdZʊ small bowl petit bol 
15 kʊsuula  peel peler 
7 kɪswahiri viswahiri Swahili language langue swahili 
3 mʊswaru mɪswaru Syzigium guinense Syzigium guinense 
3 mʊswa mɪswa termite termite 
     
S     

     
15 kʊSanɪrɪra  tackle plaquer 
15 kʊSana  find trouver 
15 kʊSOla  return retourner 
15 kʊSOOka  return (Sw.) revenir (sw.) 
15 kʊSya  grind moudre, piler 
11 lʊSyO ndZʊSyO knife couteau 
     
t     

     
7 kɪtabu vitabu book (Sw.) livre (sw.) 
5 itafufu matafufu cobra cobra 
15 kʊtahɪka  vomit vomir 
15 kʊtahɪra  fetch water puiser l'eau 
15 kʊtahya  smell sentir 
15 kʊtaha  lose égarer 
15 kʊtaha  sprinkle saupoudrer 
15 kʊtakuna  chew mâcher 
5 itakO matakO buttock fesse 
3 mʊtalawanda mɪtalawanda Markhamia puberula Markhamia puberula 
15 kʊtala  draw dessiner 
15 kʊtamɪkɪrwa  hurt blesser 
15 kʊtamanʊla  spread apart écarter 
15 kʊtamɪkya  wound blesser 
15 kʊtamɪka  be wounded être blessé 
15 kʊtamaWa  go aller 
9 tamati tamati impala impala 
15 kʊtambɪka  sacrifice sacrifier 
15 kʊtambala  slither ramper 
15 kʊtambalala  lie stretched out flat s'étendre 
5 itambi matambi branch branche 
5 itampi matampi branch branche 
9 tanʊ  river bank rive 
15 kʊtandɪka  spread étaler 
7 kɪtanda vitanda bed lit 
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15 kʊtanda  dry meat désecher la viande 
15 kʊtaNgwa  be known être connu 
15 kʊtaNga  know, understand savoir, comprendre 
6  mataNga melon melon 
5 itaNgi mataNgi water tank citerne 
5 itantE  porridge for babies bouillie pour enfants 
3 mʊtaririma mɪtaririma Lannea fulva Lannea fulva 
7 tSOOtarɪrɪra  pencil crayon 
3 mʊtaritari mɪtaritari Hoslundia opposita Hoslundia opposita 
3 mʊtarima  Ekebergia campensis Ekebergia campensis 
15 kʊtarya  scribble gribouiller 
7 kɪtara vitara hut case 
3 mʊtata mɪtata Julbenardia 

globiflora 
Julbenardia globiflora 

 tatʊ  3 3 
1 mʊtavana vatavana youth jeune homme 
 ta  first d'abord 
1a taata valataata father père 
9 taa taa lamp (Sw.) lampe (sw.) 
15 kʊtEhEra  hear entendre 
15 kʊtEhErEra  listen to écouter 
15 kʊtEmEra  transplant repiquer 
15 kʊtEma  chop, cut couper, fendre 
1 mʊtEmi vatEmi chief, rich man chef, homme riche 
15 kʊtErErEkya  slip glisser 
5 itErEkwa matErEkwa white sorghum with a 

curved pinnacle 
sorgho blanc 

15 kʊtErEka  cook cuire 
15 kʊtErEEra  be smooth être lisse 
1 mʊtErEki vatErEki cook cuisinier 
15 kʊtEtEma  shiver frissoner 
5 itEtEkO matEtEkO Combretum zeyheri Combretum zeyheri 
5  matE saliva salive 
5 itEitEi matEitEi maternity dress robe de maternité 
5 itibibya matibibya Cucurmis aculeta Cucurmis aculeta 
5 itibu matibu hut case 
15 kʊtɪkʊlwa  dry heave avoir un haut-le-cœur 
 tiki  full, all plein 
3 mʊtɪma mɪtɪma heart coeur 
5 itɪma matɪma liver foie 
15 kʊtina  grind very fine moudre très 

soigneusement 
3 mʊtɪryaNgwi mɪtɪrɪaNgwi where one goes to 

farm 
là où on cultive 

15 kʊtirya  search for chercher 
3 mʊtɪ mɪtɪ tree arbre 
15 kʊtɪɪdZa  run courir 
1 mʊtɪɪdZi vatɪɪdZi runner coureur 
5 itOfari matOfari brick (Sw.) brique (sw.) 
5 itOhE matOhE mud boue 
15 kʊtOmOkEra  fall off tomber de 
15 kʊtOmOka  drop laisser tomber 
5 itOmbO matOmbO breast sein 
5 itOntO matOntO Commiphora mollis Commiphora mollis 
15 kʊtOWa  drip couler (goutte à goutte) 
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15 kʊtOSa  suffice (Sw.) suffire (sw.) 
5 itOti  crown of head sommet de la tête 
15 kʊtOOla  take prendre 
15 kʊtubɪrya  copy copier 
15 kʊtuba  follow suivre 
15 kʊtʊkɪra  insult insulter 
 tʊkʊ  not ne pas 
15 kʊtula  appear apparaître 
3 mʊtʊla mɪtʊla snot apple Azanza garckeana 
15 kʊtʊmɪka  be industrious être travailleur 
15 kʊtʊmama  do something faire qq chose 
15 kʊtʊmɪra  send for envoyer 
1 mʊtʊmami vatʊmami worker travailleur 
1 mʊtʊmwa vatʊmwa slave esclave 
15 kʊtʊma  send envoyer 
1 mʊtʊmʊ vatʊmʊ slave esclave 
15 kʊtʊmbʊrya  wake someone up réveiller 
15 kʊtʊmbʊdZa  swim nager 
3 mʊtʊmbʊri mɪtʊmbʊri Grewia sp. Grewia sp. 
5 itʊmbEtʊ  tobacco tabac 
5 itumba  east est 
5 itʊmbʊ matʊmbʊ gut boyau 
15 kʊtʊmpɪra  catch someone at 

something 
surprendre qq'un à faire 
qq'ch 

15 kʊtʊmpa  surprise surprendre 
15 kʊtunʊkʊla  uncover découvrir 
15 kʊtunʊka  have one's butt in the 

air 
avoir les fesses en l'air 

5 itʊnEnE matʊnEnE golden bean tree Markhamia obtusifolia 
3 mʊtʊndʊkarya mɪtʊndʊkarya Flacourtia indica Flacourtia indica 
15 kʊtʊnda  pick, gather, reap cueillir, moissoner 
5 itundu matundu hole trou 
3 mʊtʊNgʊWima mɪtʊNgʊWima Rhynchosia resinosa Rhynchosia resinosa 
15 kʊtʊNgɪka  hang pendre 
15 kʊtʊNgɪra  assemble (Sw.) assembler (sw.) 
3 mʊtʊNgʊlʊ mɪtʊNgʊlʊ Cassia singueana Cassia singueana 
7 kɪtuNguru vituNguru onion oignon 
15 kʊtuWʊla  peel peler 
15 kʊtʊrɪkɪra  suffer souffrir 
15 kʊtʊrɪka  be broken être cassé 
15 kʊtʊrɪra  originate, come from venir de, être d'origine 

de 
15 kʊturya  find, discover trouver, découvrir 
5 itutyuni matutyuni cisus oliveri  
7 kɪtutulO vitutulO small door in corral petite porte dans un 

corral 
15 kʊtʊʊla  land atterrir 
15 kʊtu matu ear oreille 
 tʊ  very (silent) très (silencieux) 
15 kʊtʊʊla  be quiet être calme 
5 itʊʊmbʊri matʊʊmbʊri big blister grosse ampoule 
9 tʊʊmbʊri  blister ampoule 
15 kʊtwala  send envoyer 
3 mʊtwa mɪtwa Azanza garckeana Azanza garckeana 
5 itwa matwa fruit of Azanza fruit du Azanza 
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garckeana garckeana 
3 mʊtwE mɪtwE head tête 
5 itwE  mud boue 
9 twɪya twɪya giraffe girafe 
     
tS     

     
15 kʊtSafʊka  be dirty (Sw.) être sale (sw.) 
11 lʊtSafʊ ntSafʊ calf muscle (Sw.) muscle du mollet (sw.) 
15 kʊtSakOlOla  scrape inside râcler 
3 mʊtSakayi mɪtSakayi Dombeya 

rotundifolia 
Dombeya rotundifolia 

15 kʊtSala  stay, reside rester, demeurer 
15 kʊtSamʊka  stomp on the ground piétiner 
3 mʊtSambalɪ mɪtSambalɪ Vitex mombassae Vitex mombassae 
9 tSamba tSamba Lannea humilis Lannea humilis 
7 kɪtSampi  hex sort 
15 kʊtSana  forge forger 
15 kʊtSana  comb (Sw.) peigner (sw.) 
1 mʊtSana vatSana blacksmith forgeron 
1 mʊtSani vatSani blacksmith forgeron 
15 kʊtSatSavya  interrogate interroger 
3 mʊtSatSavE  Acacia hockii Acacia hockii 
9 tSEmtSEm tSEmtSEm spring (Ar.) source (ar.) 
3 mʊtSErE mɪtSErE rice (Sw.) riz (sw.) 
12 katSɪhɪ fitSɪhɪ very small bird très petit oiseau 
7 kɪtSikʊ vitSikʊ rainy season saison des pluies 
5 itSikʊ matSikʊ cold season saison fraîche 
14 ʊtSɪkʊ  night nuit 
15 kʊtSimɪka  burn brûler 
9 tSimpa  flu grippe 
15 kʊtSina  grind with a stone moudre avec une pierre 
7 kɪtSiNgO vitSiNgO bead perle 
11 lʊtSiNgO ntSiNgO cowry cauri 
7 kɪtSiinO vitSiinO heel talon 
 tSɪɪ  what quoi 
9 tSObu  all day toute la journée 
3 mʊtSOlOsO mɪtSOlOsO Acacia macrothysa Acacia macrothysa 
15 kʊtSulatSula  hammer marteler 
15 kʊtSula  bang taper 
15 kʊtSuma  sew coudre 
9 tSʊmbira-mpitSi tSʊmbira-mpitSi Cissus sp. Cissus sp. 
7 kɪtSʊmbitSɪmbi vitSʊmbitSɪmbi kaffir boom Erthrina abyssinica 
3 mʊtSʊmbawʊ mɪtSʊmbawʊ smelly berry Vitex Vitex mombassae 
5 itSumbɪ matSumbɪ stool tabouret 
9 tSʊmbʊ tSʊmbʊ Lannea fulva Lannea fulva 
15 kʊtSunda  dissuade dissuader 
11 lOOtSuNgʊrʊra  key clé 
15 kʊtSuNgʊla  open, untie ouvrir, dénouer 
15 kʊtSuNgɪra  lock something up verouiller qq chose 
5 itSuNgwa matSuNgwa orange (Sw.) orange (sw.) 
5 itSuNgwi matSuNgwi battlefield champ de bataille 
15 kʊtSuNga  close, bind fermer, lier 
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3 mʊtSuNga mɪtSuNga rabbit greens verdure pour lapins 
9 tSupa tSupa bottle (Sw.) bouteille (sw.) 
7 kɪtSuri vitSuri corner coin 
12 katSuru fitSuru chick poussin 
9 tSʊtSʊwa  mycosis mycose 
3 mʊtSu mɪtSu flour farine 
5 itSu matSu cloud nuage 
 tSu  bland fade 
15 kʊtSwama  kneel s'agenouiller 
1 mʊtSwawa vatSwawa hen clan member membre du clan de la 

poule 
15 kʊtSwa  spit cracher 
15 kʊtSwa  harvest, reap moissoner 
5 itSwaamɪrO matSwaamɪrO knee genou 
15 kʊtSwɪɪra matE  bless, anoint bénir, oindre 
     
u     

     
15 kʊ(w)unaWa  fold plier 
15 kʊ(w)una  break casser 
15 kʊ(w)unɪka  be broken être cassé 
7 tSuura vyuura frog grenouille 
7 tSuuri  morning matin 
     
υ     

     
14 ʊ(w)ʊkɪ  honey miel 
15 kʊ(w)ʊlaha  kill tuer 
15 kʊ(w)ʊla  buy acheter 
7 kɪ(y)ʊlO vi(y)ʊlO anthill fourmillière 
7 kɪ(y)ʊlO vi(y)ʊlO evening, dinner soir, dîner 
11 lʊ(w)ʊlʊ ndZʊ(w)ʊlʊ hill colline 
15 kʊ(w)ʊlʊka  fly voler (oiseau) 
15 kʊ(w)ʊlʊ ma(w)ʊlʊ leg jambe 
12 ka(w)ʊnda fi(y)ʊnda small plot petit terrain 
5 i(y)ʊnda ma(y)ʊnda field champ 
15 kʊ(w)ʊNgʊla  pour out déverser 
15 kʊ(w)ʊrɪkɪrya  ask demander 
15 kʊ(w)ʊrya  ask for demander (tr.) 
9 ʊta ndZʊta bow arc 
15 kʊ(w)ʊva  fan éventer 
3 mʊ(w)ʊva mɪ(y)ʊva bellow soufflet 
3 mʊ(w)ʊva mɪ(y)ʊva vapour vapeur 
15 kʊ(w)ʊvɪra  fan éventer 
5 i(y)ʊwa ma(y)ʊwa flower (Sw.) fleur (sw.) 
15 kʊ(w)ʊza  sell (Sw.) vendre (sw.) 
15 kʊʊdZa  come venir 
15 kʊʊka  come venir 
3 mʊʊki  smoke fumée 
15 kʊʊma  dry sécher 
11 lʊʊma Wʊma scar cicatrice 
7 tSʊʊma vyʊʊma iron fer 
15 kʊʊmɪrɪra  hold tenir 



 236

15 kʊʊmya  leave to dry faire sêcher 
15 kʊʊmba  create, mould pottery créer, faire de la 

potterie 
1 mʊʊmba vʊʊmba Maasai Maasai 
11 lʊʊmbwa Wʊmbwa small jar petit pot 
3 mʊʊndZʊ myʊʊndZʊ fox renard 
3 mʊʊsɪ myʊʊsɪ pestle pilon 
     
v     

     
7 kɪvalavʊmba vivalavʊmba tornado tornade 
15 kʊvalʊka  become devenir 
15 kʊvala  count compter 
5 ivala mavala speckle, spot tache 
7 kɪvalO vivalO thigh of an animal cuisse d'un animal 
11 lʊvalO (m)valO spot, place endroit 
15 kʊvambʊlʊla  empty vider 
7 kɪvambaNOmbE vivambaNOmbE Catunaregan spinosa Catunaregan spinosa 
3 mʊvambayiwE mɪvambayiwE Strychnos spinosa Strychnos spinosa 
7 kɪvambɪrʊ vivambɪrʊ wash rag torchon 
5 ivanʊ mavanʊ wood for arrows bois de flèche 
7 kɪvaNOmbE  desert date Balanites aegytiaca 
7 kɪvanda vivanda hut case 
7 kɪvandZa vivandZa plot of ground terrain 
3 mʊvarɪ  lilac tree, rain tree Lonchocarpus capassa 
11 lʊvaru mbaru rib côte 
5 ivaru mavaru side côté 
15 kʊvaya  dump down laisser tomber 
15 kʊva  become devenir 
15 kʊva  bloom éclore 
15 kʊvaa mʊlʊrɪ  whistle siffler 
15 kʊvaa myaahO  yawn bailler 
15 kʊvaayɪrɪra  hammer marteler 
15 kʊvaa  hit frapper 
15 kʊvErEka  carry a child on the 

back 
porter un enfant sur le 
dos 

5 ivErE mavErE millet mil 
5 ivEya mavEya shoulder épaule 
15 kʊvɪhya  be unkind être méchant 
15 kʊvɪha  be bad être mauvais 
15 kʊvɪɪkavɪɪka  put together assembler 
15 kʊvɪka  put mettre 
15 kʊvɪka  crow chanter (coq) 
15 kʊvɪkɪra  put something in mettre quelquechose 

dedans 
7 kɪvina vivina jealousy jalousie 
15 kʊvina  dance danser 
7 kɪvɪrɪvɪrɪ vivɪrɪvɪrɪ trunk (of a body) torse 
7 kɪvɪruvɪru vivɪruvɪru Canthium burtti Canthium burtti 
11 lʊvirirya  the day after 

tomorrow 
après demain 

7 kɪviraha  laziness paresse 
15 kʊviraha  be lazy être paresseux 
15 kʊvɪrwa  be cooked être cuit 
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3 mʊvirwa mɪvirwa Vangueria infausta Vangueria infausta 
5 ivirwa mavirwa fruit of Vangueria 

infausta 
fruit du Vangueria 
infausta 

3 mʊvɪrɪ mɪvɪrɪ body corps 
5 ivɪri mavɪri prepared field champ labouré 
 vɪrɪ  2 2 
3 mʊvɪrʊ mɪvɪrʊ common wild medlar Vanguria 

madagascariensis 
3 mʊviru mɪviru wild medlar Vangueria infausta 
 vɪ  bad mauvais 
1 mʊvi vavi enemy ennemi 
9 vudu vudu dikdik dikdik 
3 mʊvudZa mɪvudZa bracelet made from 

umbilical cord 
bracelet fait du cordon 
ombilical 

15 kʊvulwa  be snatched être saisi 
15 kʊvula  snatch saisir 
3 mʊvula  pollen pollen 
15 kʊvʊndʊka  frighten faire peur 
15 kʊvuNga  bunch up mettre qqch en boule 
9 vuNga vuNga bunch morceau, boule de 

qqchose 
3 mʊvuri  umbrella (Sw.) parapluie (sw.) 
5 ivuri mavuri pubic hair poil du pubis 
7 kɪvuru vivuru nest nid 
11 lʊvu ndZʊvu cameleon caméléon 
5 ivu  ash cendre 
14 ʊvu  wasp guêpe 
15 kʊvʊʊkya  wake up réveiller 
15 kʊvʊʊka  awake se réveiller 
15 kʊvyalwa  be born être né 
15 kʊvyala  give birth donner naissance 
     
w     

     
15 kʊwalawala  stomp piétiner 
15 kʊwalala  toss and turn se tordre 
9 wami  red stinkwood Prunus africana  
9 wErwii  outside dehors 
7 kɪwErwii  in the light dans la lumière 
7 kɪwErwa viwErwa light lumière 
7 kɪwErʊ  open space espace ouvert 
9 wErʊ  outside dehors 
5 iwE mawE stone pierre 
1 mʊwinO vawinO sheep clan member membre du clan du 

mouton 
15 kʊwiSya  push down enfoncer 
15 kʊwiya  fall tomber 
5 iwiya mawiya stone pierre 
7 kɪwi viwi dry season saison sèche 
3 mʊwɪ mɪwɪ arrow flèche 
15 kʊwɪɪra  tell dire 
15 kʊwɪɪra  fall tomber 
11 lʊwOndʊ NOndʊ Euphorbia tirucalli Euphorbia tirucalli 
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y     

     
7 kɪyandZa viyandZa palm of the hand paume de la main 
5 iyandZa mayandZa palm of the hand paume de la main 
5 iyarampɪmbi  Pappea capensis Pappea capensis 
5 iyEnEyO mayEnEyO plot (Sw.) terrain (sw.) 
15 kʊyEnda  walk marcher 
1 mʊyEndi vayEndi walker marcheur 
15 kʊyEra  try essayer 
7 kɪyOmE viyOmE silo silo 
5 iyOmE mayOmE corral enclos à bétail 
5 iyOmbE  price prix 
15 kʊyʊla  open ouvrir 
15 kʊyuwa  swipe dérober 
     
z     

     
9 zawadi zawadi present (Sw.) cadeau (sw.) 
15 kʊzika  bury a person (Sw.) enterrer qq'un (sw.) 
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6.2. Lexique français – langi – anglais 

 
français Cl Singulier Pluriel English 
1  mʊdʊ  1 
1  mwɪ  1 
10 5 ikimi  10 
100 5 makʊmikʊmi  100 
11 5 ikimi na ɪmʊdʊ  11 
12 5 ikimi na ivɪrɪ  12 
13 5 ikimi na itatʊ  13 
2  vɪrɪ  2 
20 5 makʊmi ya vɪrɪ  20 
20 (sw.)  iSirini  20 (Sw.) 
2ème né de jumeaux 9 WEndaWa  2nd born of twins 
3  tatʊ  3 
3ème né de triplets 1a makʊsa valamakʊsa 3rd born of triplets 
4  nɪ  4 
5  isanʊ  5 
50 5 makʊmi ya sanʊ  50 
6 (sw.)  sita  6 (Sw.) 
7  mʊfuNgatE  7 
7 (sw.)  saba  7 (Sw.) 
8  naanɪ  8 
9  kEnda  9 
à l'hôpital (sw.) 9 sibitarii sibitarii in the hospital (sw.) 
abattre 15 kʊsindZa  slaughter 
abeille 9 ndZʊkɪ ndZʊkɪ bee 
abri 12 kabanda fibanda shelter 
Acacia albidia 5 igʊdabE magʊdabE apple-ring Acacia 
Acacia Albidia 5 ikundabE  apple-ring Acacia 
Acacia albidia 5 isayɪmʊ  apple-ring Acacia 
Acacia 
drepanolobium 

9 nduradura nduradura Acacia drepanolobium 

Acacia hockii 7 kɪhʊNgawisʊ  egyptian thorn 
Acacia hockii 3 mʊtSatSavE  Acacia hockii 
Acacia kirkii 9 pElEtʊ pElEtʊ Acacia kirkii 
Acacia macrothysa 3 mʊtSOlOsO mɪtSOlOsO Acacia macrothysa 
Acacia mellifera 3 mʊkalaNkaNga mɪkalaNkaNga black thorn, hook thorn 
Acacia mellifera 7 kɪnwatO  black thorn, hook thorn 
Acacia nilotica 7 kɪhʊNgawiswa  egyptian thorn 
Acacia nilotica 
(Acacia arabica) 

7 kɪdZamɪ vidZamɪ egyptian thorn, scented 
pod acacia 

Acacia pentagona 11 lʊ(w)Oviwa  Acacia pentagona 
Acacia polyacantha 7 kɪmwatO vimwatO Acacia polyacantha 
Acacia polyacantha 3 mʊNgʊnɪfa  falcon's claw acacia 

(white thorn) 
Acacia tortilis 3 mʊhʊNga mɪhʊNga three thorned acacia 
Acacia xanthophidea 3 mwEEda  fever tree, naivasha 

thorn 
Acacia xanthophidea 9 sayɪmʊ  fever tree, naivasha 

thorn 
accélérer 15 kOONgErErya  accelerate 
accompagner 15 kʊsindɪkɪra  accompany 
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accroupissement 7 kɪsErErisErEri  crouching 
accueillir 15 kʊsiNgya  welcome 
acheter 15 kʊ(w)ʊla  buy 
affaires féminines 7 kɪki  feminin things 
âge 14 ʊ(w)Osi  age 
agneau 12 kaana ka mʊndi  lamb 
agréer 15 kʊruma  agree 
aiguille 9 siNkani siNkani needle 
aiguiser 15 kʊnOla  sharpen 
aile 5 ibava mabava wing 
aîné 9 ndambErE ndambErE eldest 
air (sw.) 9 hEwa  air (Sw.) 
aisselle 7 kɪWEsO viWEsO armpit 
ajouter 15 kOONgɪrya  add 
Albizia amara 3 mʊsisiviri mɪsisiviri bitter albizia 
Albizia gummifera 3 mʊsamadZi  peacock flower 
Albizia versicolor 3 mʊriNga mɪriNga poison-pod albizia 
alcool 5 irʊsʊ marʊsʊ alcohol 
aller 15 kʊdOma  go 
aller 15 kʊlEha  go 
aller 15 kʊtamaWa  go 
aller (sw.) 15 kwEEnda  go (Sw.) 
aller côte à côte 15 kʊkambalatana  go side by side 
aller en file indienne 15 kʊlONgOla  go, one in front, one 

behind 
aller, verser 15 kwiita  go, spill 
amende 5 irɪhO marɪhO fine 
amer  sʊNgʊ  bitter 
amertume 14 ʊsasi  sourness 
amertume 7 kɪsʊNgʊ visʊNgʊ bitterness 
ami 9 marE marE friend 
ampoule 9 tʊʊmbʊri  blister 
amygdale 5 ifindufindu mafindufindu tonsil 
âne 9 ndakwi ndakwi donkey 
animal malade 9 NOWʊ  sick animal 
animal sauvage 9 Wama yisaka Wama dZisaka wild animal 
animal, viande 9 Wama Wama animal, meat 
année 3 mwaaka myaaka year 
anxiété 9 mpɪma  anxiety 
apparaître 15 kʊtula  appear 
appeler qq'un 15 kʊkEmEra  call someone 
appeler quelqu'un 15 kwaanɪrɪra  call someone 
appeler un animal 15 kʊkɪbɪrya  call an animal 
apporter 15 kʊrEEta  bring 
approcher 15 kʊsEsa  approach 
après demain 11 lʊvirirya  the day after tomorrow 
après-midi 3 mʊsɪ  afternoon 
arachide 9 NkalaNga NkalaNga peanut 
araignée 9 mbwi mbwi spider 
arbre 3 mʊtɪ mɪtɪ tree 
arbre (sp.) 3 mʊWauWau mɪWauWau tree (sp.) 
arbre à caoutchouc 9 Nʊndʊ  rubber tree 
arbre à quinine 3 mʊsʊmayi  quinine tree 
arc 9 ʊta ndZʊta bow 
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arme 5 idaNgʊ madaNgʊ weapon 
arme 5 idaNkʊ madaNkʊ weapon 
arracher (des 
branches) 

15 kʊkOWOla  break off (branches) 

arroser 15 kwEEtErEra  water 
arroser 15 kwiitakwiita  sprinkle 
Asparagus falcatus 3 mwiinikaNgʊlʊ miinikaNgʊlʊ Asparagus falcatus 
assembler 15 kʊvɪɪkavɪɪka  put together 
assembler, rencontrer 15 kʊlʊmana  assemble, meet 
assembler (sw.) 15 kʊtʊNgɪra  assemble (Sw.) 
atteindre 15 kʊfika  reach 
attendre 15 kʊrɪndɪra  wait 
attendre qq'un 15 kʊsiNgiwa  await someone 
atterrir 15 kʊtʊʊla  land 
atterrir, descendre 15 kʊkima  land, descend 
au grenier 7 kɪrErii  in storage 
aubépine 3 mʊhʊNa mɪhʊNa hawthorn 
aussi  ba  too 
automobile, train 
(angl.) 

9 mOtOka mOtOka motor car, train (Eng.) 

autre  ɪNgɪ  other 
autrefois  kalE  long ago 
avaler 15 kʊmErya  swallow 
avec  na  with 
aveugle 1 mʊhOku vahOku blind person 
aveuglement 14 ʊhOku  blindness 
avoir la diarrhée 15 kʊfwaaha  have diarrhea 
avoir la forme de, 
être (sw.) 

15 kOOnEkana  have the shape of, be 
(Sw.) 

avoir la voix enrouée 15 kʊkʊvɪka  be hoarse 
avoir les fesses en 
l'air 

15 kʊtunʊka  have one's butt in the 
air 

avoir soif 15 kʊkalʊkwa  be thirsy 
avoir un haut-le-cœur 15 kʊtɪkʊlwa  dry heave 
avoir un hoquet de 
surprise 

15 kwaamasa  gasp 

Azanza garckeana 3 mʊsampɪrɪ  snot apple 
Azanza garckeana 3 mʊtʊla mɪtʊla snot apple 
Azanza garckeana 3 mʊtwa mɪtwa Azanza garckeana 
babouin 9 ntSwE ntSwE baboon 
badine 11 lʊsandZu sandZu switch, whip 
bailler 15 kʊvaa myaahO  yawn 
balai 7 kɪfyaayɪrO vifyaayɪrO broom 
Balanites aegyptiaca 3 mʊdZidZiva mɪdZidZiva Balanites aegyptiaca 
balanites aegytiaca 9 WidZiva  desert date 
Balanites aegytiaca 7 kɪvaNOmbE  desert date 
balayer 15 kʊfyaayɪra  sweep 
ballon (sw.) 9 mpira mpira ball (Sw.) 
banane 5 iriwi mariwi banana 
banane (sw.) 9 ndizi ndizi banana (Sw.) 
bananier (sw.) 3 mʊdizi mɪdizi banana tree (Sw.) 
baobab 3 mwiiwi miiwi baobab 
barbe 11 lʊdEdʊ ndEdʊ beard 
barre de fer 9 mOmbO mOmbO iron rod 
bâton 9 NkOmE NkOmE stick 
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beau parent 1a kɪdZENgi valavidZENgi in-law 
beaucoup  fOO  a lot 
beau-frère, belle-
soeur 

1a maNgE valamaNgE brother-in-law 

bébé, pleurnicheur 12 kaNa  baby, wailer 
bénir, oindre 15 kʊtSwɪɪra matE  bless, anoint 
benjamin 7 kɪdZivi vidZivi last born 
Bersama abyssinica 5 ikOtSOkOtSO  winged Bersama 
beurre 9 mpama  butter 
blague 7 kɪsEkErO visEkErO joke 
blague 9 halE  joke 
blâmer 15 kʊdalavya  blame 
blanc  Erʊ  white 
blesser 15 kʊtamɪkɪrwa  hurt 
blesser 15 kʊtamɪkya  wound 
bleu (angl.)  bulu  blue (Eng.) 
bloquer une attaque 15 kwiihitɪrya  shield one's self 
boeuf 9 ndZuki ndZuki ox 
boire 15 kʊWwa  drink 
boire à petite gorgée 15 kʊkOfa  sip 
bois 5 idahʊ madahʊ woods 
bois à brûler 11 lʊkwi Nkwi firewood 
bois de flèche 5 ivanʊ mavanʊ wood for arrows 
boiter 15 kʊkOntSErya  limp 
bol 11 lʊkuru  bowl 
bord 9 mbarɪmbarɪ mbarɪmbarɪ edge 
bouc 9 Ngulaata Ngulaata billy goat 
bouc (sw.) 9 mbEbEru mbEbEru billy goat (Sw.) 
bouche, lèvre 3 mʊlOmO mɪlOmO mouth, lip 
boucle d'oreille (sw.) 9 hErEni hErEni earring (Sw.) 
bouder 15 kwiifwiita  sulk 
bouder 15 kwiiyʊma  sulk 
boue 5 irONgO marONgO mud 
boue 5 itOhE matOhE mud 
boue 5 itwE  mud 
bouillie de céréales 14 waarɪ  stiff porridge 
bouillie de son 3 mʊlʊNga  porridge 
bouillie liquide 14 ʊdZɪ  liquid porridge 
bouillie pas cuite 3 mʊsʊNka mɪsʊNka uncooked porridge 
bouillie pour enfants 5 itantE  porridge for babies 
bouillir, marcher très 
vite 

15 kʊsErʊka  boil, walk very quickly 

bouse 9 ntOhE ntOhE cow patty 
bouteille (sw.) 9 tSupa tSupa bottle (Sw.) 
boyau 14 ʊfu  gut 
boyau 5 itʊmbʊ matʊmbʊ gut 
bracelet fait du 
cordon ombilical 

3 mʊvudZa mɪvudZa bracelet made from 
umbilical cord 

Brachystegia bussei 3 mʊhaNgali mɪhaNgali large-leaved 
Brachystegia 

Brachystegia 
microphylla 

3 mwEErEra myEErEra Brachystegia 
microphylla 

Brachystegia 
spiciformis 

3 mʊhaNgala mɪhaNgala Brachystegia 
spiciformis 

branche 5 itambi matambi branch 
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branche 5 itampi matampi branch 
branche fourchue 9 NgʊryO NgʊryO forked stick 
bras 3 mʊkOnO mɪkOnO arm 
brasser 15 kʊkOlOwa  brew 
brique 5 ikandɪ makandɪ brick 
brique (sw.) 5 itOfari matOfari brick (Sw.) 
brouillard (sw.) 14 ʊkuNgu  fog (Sw.) 
bruine 7 kɪdZadZi  drizzle 
bruiner 15 kʊsalala  drizzle 
brûler 15 kʊtSimɪka  burn 
brûler (intr.) 15 kʊfya  burn (intr.) 
bubale 9 NkOndE NkOndE hartebeest 
buffle 9 mbOO mbOO buffalo 
Burkea africana 9 kambai  Burkea syringa 
butte 7 kɪdunda vidunda hill 
cacher qq'un 15 kʊkitɪrɪrya  hide someone 
cadavre (sw.) 1a maiti  corpse (Sw.) 
cadavre 14 ʊhʊlalO  corpse 
cadeau (sw.) 9 zawadi zawadi present (Sw.) 
cafard 9 mbava mbava cockroach 
calebasse 7 kɪharɪ viharɪ calabash 
calebasse 9 sʊwa (n)sʊwa calabash 
caméléon 9 NkamamaNgi NkamamaNgi chameleon 
caméléon 11 lʊvu ndZʊvu cameleon 
camp 9 NandZO NandZO camp 
canard (sw.) 5 ibata mabata duck (Sw.) 
canne (bâton) 3 mwiitʊmbaɪrɪryO miitʊmbaɪrɪryO cane 
canne à sucre 3 mwEEkEWE myEEkEWE sugarcane 
canne à sucre 3 mwEEWEkE myEEWEkE sugarcane 
Canthium burtti 7 kɪvɪruvɪru vivɪruvɪru Canthium burtti 
Canthium sp. 3 mʊsada mɪsada Canthium sp. 
carafe 9 ndudZu ndudZu carafe 
Carissa edulis 3 mʊkabakʊ  simple spined Carissa 
case 7 kɪtara vitara hut 
case 5 itibu matibu hut 
case 7 kɪvanda vivanda hut 
casser 15 kʊ(w)una  break 
casser en morceaux 15 kʊbOmbOla  break up 
Cassia absus 5 ikEtSErE makEtSErE Cassia absus 
Cassia singueana 3 mʊtʊNgʊlʊ mɪtʊNgʊlʊ Cassia singueana 
Catha edulis 3 mʊruNgi mɪruNgi khat, miraa 
Catunaregan spinosa 7 kɪvambaNOmbE vivambaNOmbE Catunaregan spinosa 
cauri 11 lʊtSiNgO ntSiNgO cowry 
célébration 9 NgOvi NgOvi celebration 
célébration 
traditionnelles 

9 ntambɪkO ntambɪkO traditional celebration 

cendre 5 ivu  ash 
cercle 3 mʊriNgɪrwa mɪriNgɪrwa circle 
cerveau 14 wOONgO  brain 
champ 5 i(y)ʊnda ma(y)ʊnda field 
champ de bataille 5 itSuNgwi matSuNgwi battlefield 
champ labouré 5 ivɪri mavɪri prepared field 
champignon 5 irinʊ marinʊ mushroom 
chanson 11 lwɪɪmbO WɪɪmbO song 
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chanter 15 kwɪɪmba  sing 
chanter (coq) 15 kʊvɪka  crow 
chanteur (sw.) 1 mwɪɪmbadZi vaɪmbadZi singer (Sw.) 
chantonner 15 kwiilOmbOla  hum 
charbon 5 ikala makala charcoal 
chasser 15 kʊsakaata  hunt 
chasseur 1 mʊdʊvalʊ vadʊvalʊ hunter 
chasseur 1 mʊsakaati vasakaati hunter 
chat 9 Wawu Wawu cat 
chaussure 7 kɪratʊ viratʊ shoe 
chef, homme riche 1 mʊtEmi vatEmi chief, rich man 
chemin 11 lʊdZɪra ndZɪra path 
chemin 9 ndZɪra ndZɪra path 
chemin descendant 
une montagne 

3 mʊgɪrɪtɪrwa mɪgɪrɪtɪrwa path leading down a 
mountain 

chemin pour 
descendre 

14 ʊgɪrɪtwi  path down 

chercher 15 kʊsakɪra  look for 
chercher 15 kʊsaka  look for 
chercher 15 kʊtirya  search for 
cheveu 11 lʊdZwɪrɪ ndZwɪrɪ hair 
cheveu 9 ndZwɪrɪ ndZwɪrɪ hair 
chèvre 9 mbʊri mbʊri goat 
chez nous 18 miitʊ  at our house 
chien 9 kuri kuri dog 
chien sauvage 9 mbʊdZɪ mbʊdZɪ wild dog 
choisir 15 kʊsawʊla  choose 
cicatrice 11 lʊʊma Wʊma scar 
cil 5 iriri mariri eyelash 
cirer les bottes à 15 kwiinampɪrya  suck up to someone 
Cissus sp. 9 tSʊmbira-mpitSi tSʊmbira-mpitSi Cissus sp. 
Cisus cactiformis 5 iWErya maWErya Cisus cactiformis 
Cisus oliveri 5 itutyuni matutyuni Cisus oliveri 
citerne 5 itaNgi mataNgi water tank 
citron 5 irimawʊ marimawʊ lemon 
clan 9 NkOlO NkOlO clan 
clan, famille 11 lʊkOlO NkOlO clan, family 
clé 11 lOOtSuNgʊrʊra  key 
clé (sw.) 14 ʊfuNgʊwO  key (Sw.) 
Clerodendrum 
rotundifolium 

5 ifiwi mafiwi Clerodendrum 
rotundifolium 

Clerodendrum sp. 5 idaki madaki Clerodendrum sp. 
cligner de l'oeil 15 kʊkuWɪrya  wink 
clitoris 7 kɪnOntO vinOntO clitoris 
cobra 9 mpOmbOka mpOmbOka cobra 
cobra 5 itafufu matafufu cobra 
cobra d’eau 9 fEfEyʊ fEfEyʊ water cobra 
cochon 9 kamba kamba pig 
cochon 9 NgʊrʊvE NgʊrʊvE pig 
cocotier (sw.) 3 mʊnasi mɪnasi coconut tree (Sw.) 
coeur 3 mʊtɪma mɪtɪma heart 
coin 7 kɪtSuri vitSuri corner 
colline 11 lʊ(w)ʊlʊ ndZʊ(w)ʊlʊ hill 
colline pentue 5 ibOrOrONkO  steep hill 
colonne vertébrale 3 mʊgʊlO mɪgʊlO backbone 
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combien?  Ngahɪ  how much? 
Combretum molle 3 mʊgitO mɪgitO velvet-leaved 

combretum 
Combretum zeyheri 5 itEtEkO matEtEkO Combretum zeyheri 
commencer 15 kwaanda  start, begin 
commencer qqchose 15 kwiitOla  begin s.t 
comment  OlE  how 
Commiphora africana 5 idaki  poison grub 

commiphora 
Commiphora africana 5 idZOvya madZOvya poison grub 

Commiphora 
Commiphora mollis 5 itOntO matOntO Commiphora mollis 
Commiphora 
mossambicensis 

5 ikwandadZi makwandadZi Commiphora 
mossambicensis 

comparer 15 kʊryanɪrɪrya  compare 
compter 15 kʊpala  count 
compter 15 kʊvala  count 
compter sur qq'un 15 kwiilaNgya  count on someone 
conduire le bétail 15 kwɪɪmɪkɪra  herd cattle 
confiner 15 kʊdZENgErEra  confine 
confirmer 15 kʊrumɪra  confirm 
connaître 15 kʊmaWa  know 
constructeur 1 mʊdZENgi vadZENgi builder 
construire 15 kʊdZENga  build 
conte 5 isimʊ masimʊ story 
continent (sw.) 9 bara bara continent (Sw.) 
continuer 15 kʊNkONkOmala  carry on 
continuer, persister 15 kwEEnda lEha  continue, carry on 
contraction utérine 5 ikata makata uterine contractions 
contribuer 15 kʊsaNga  contribute 
copier 15 kʊtubɪrya  copy 
corbeau 5 ikʊNgʊlʊ makʊNgʊlʊ crow 
corbeau 9 NkʊNgʊlʊ NkʊNgʊlʊ crow 
corde 11 lʊdihi ndihi rope 
Cordia monoica 3 mʊsasa mɪsasa sandpaper cordia 
Cordia sinensis 3 mʊnEmbu mɪnEmbu grey leaved Cordia 
corne 11 lʊhEmbE mpEmbE horn 
corps 3 mʊvɪrɪ mɪvɪrɪ body 
corral, cour 14 waama  corral, courtyard 
côte 11 lʊvaru mbaru rib 
côté 5 ivaru mavaru side 
côte (sw.) 9 mpwani mpwani coast (Sw.) 
côte, ceinture 3 mʊkandala mɪkandala rib, belt 
cou 9 NkiNgO NkiNgO neck 
coude 7 kɪkOkOOlO vikOkOOlO elbow 
coudre 15 kʊtSuma  sew 
couler (goutte à 
goutte) 

15 kʊtOWa  drip 

coup de pied (angl.) 5 ikiki  kick (Eng.) 
couper, fendre 15 kʊtEma  chop, cut 
couper, trancher 15 kʊkEra  cut 
cour arrière 11 lʊkʊmbii  back yard 
coureur 1 mʊtɪɪdZi vatɪɪdZi runner 
courir 15 kʊtɪɪdZa  run 
court  kʊfi  short, shallow 
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cousin (sw.) 9 binamʊ binamʊ cousin (Sw.) 
coussin pour porter 
sur la tête 

9 Nkata Nkata headpad 

couteau 11 lʊfyO ndZʊfyO knife 
couteau 11 lʊSyO ndZʊSyO knife 
couverture 11 lwEEnda WEEnda bedsheet 
couvrir 15 kʊkunɪkɪrɪra  cover 
couvrir 15 kʊkunɪka  cover 
cracher 15 kʊtSwa  spit 
craindre 15 kOOfa  fear 
crasse 5 ikwi  grime 
crayon 7 tSOOtarɪrɪra  pencil 
créateur 1 mʊlʊmba  creator 
créer, faire de la 
potterie 

15 kʊʊmba  create, mould pottery 

creuser 15 kʊbOka  dig 
creuser un petit trou 15 kʊsɪmba  dig a small hole 
cri 11 lʊ(w)aNgwi  shout, cry 
cri 7 kɪrɪrO virɪrO cry 
crier 15 kwaana  cry 
crier sur 15 kwiihamɪra  shout at 
criquet 9 ntSɪlɪ ntSɪlɪ cricket 
critiquer 15 kʊbEnta  criticize 
crotte 9 mbibya mbibya turd 
crotte de chèvre 9 ntSukuru ntSukuru goat turd 
Cucurmis aculeta 5 itibibya matibibya Cucurmis aculeta 
cueillir, moissoner 15 kʊtʊnda  pick, gather, reap 
cuillère (calebasse) 7 kɪpEyu vipEyu spoon (calabash) 
cuire 15 kʊruwa  cook 
cuire 15 kʊtErEka  cook 
cuisinier 1 mʊtErEki vatErEki cook 
cuisinier (sw.) 1 mʊmpiSi vampiSi cook (Sw.) 
cuisse 5 raawa maawa thigh 
cuisse 5 raawO maawO thigh 
cuisse (d'animal) 5 isEvE masEvE thigh (of animal) 
cuisse d'un animal 7 kɪvalO vivalO thigh of an animal 
culpabilité, égoïsme 14 ʊsʊNgʊ  guilt, selfishness 
d'abord  ta  first 
dague 9 ndZOlO ndZOlO dagger 
Dalbergia 
melanoxylon 

3 mʊhEmbEtE mɪhEmbEtE Dalbergia melanoxylon 

Dalbergia 
melanoxylon 

9 Wamfunza  african balckwood 

Dalbergia nitidula 3 mʊndZEdZa mɪndZEdZa Dalbergia nitidula 
dans  ɪsɪ  in 
dans la lumière 7 kɪwErwii  in the light 
dans le corral, cour 14 waamii  in corral, courtyard 
dans le noir 7 kɪlwirwii  in the dark 
danser 15 kʊvina  dance 
Datura stramonium 3 mʊnana mɪnana Datura stramonium 
de quoi se couvrir 7 tSOOkikunɪkɪrɪra vyOOkikunɪkɪrɪra something to cover 

one's self with 
(mosquito net) 

décharge 5 idZalala madZalala dump 
déchet 9 NkOsu NkOsu garbage 
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déchirer 15 kʊlOka  tear 
déchirer 15 kʊmOla  rip 
découvrir 15 kʊkunʊkʊla  uncover 
découvrir 15 kʊtunʊkʊla  uncover 
déféquer 15 kʊWa  shit 
déféquer beaucoup 15 kʊfufuuta  shit a lot 
dehors 9 wErwii  outside 
dehors 9 wErʊ  outside 
demander 15 kʊlOmbEra  ask for 
demander 15 kʊ(w)ʊrɪkɪrya  ask 
demander (tr.) 15 kʊ(w)ʊrya  ask for 
demander un service 15 kʊlaɪrɪrya  ask someone to do 

something 
dent 5 i(y)EyO ma(y)EyO tooth 
dénuder un arbre 15 kʊpata  strip a tree 
dépasser, traverser 15 kʊlOkEra  pass, cross 
dépasser, traverser 15 kʊlOka  pass, cross 
dépérir 15 kwɪɪra  pine 
dérober 15 kʊyuwa  swipe 
derrière 9 Wuma  behind 
descendre au trot 15 kʊgɪrɪta  trot down 
désecher la viande 15 kʊtanda  dry meat 
dessiner 15 kʊtala  draw 
dessous 5 iruNgwii  below 
détruire 15 kʊsambʊla  destroy 
devant 9 mbErE  front 
devenir 15 kʊvalʊka  become 
devenir 15 kʊva  become 
déverser 15 kʊ(w)ʊNgʊla  pour out 
deviner 15 kʊhandZa  guess 
Dichrostachys 
cinerea 

9 dabiri dabiri Dichrostachys cinerea 

Dichrostachys 
cinerea 

9 ndabɪri ndabɪri Dichrostachys cinerea 

dieu 5 idZʊva  god 
dieu 1 mʊlʊNgʊ valamʊlʊNgʊ god 
dikdik 9 vudu vudu dikdik 
diminuer 15 kʊkusya  diminish 
dire 15 kʊlʊʊsa  say 
dire 15 kʊsEya  tell 
dire 15 kʊwɪɪra  tell 
dissuader 15 kʊtSunda  dissuade 
diviser 15 kʊgava  divide 
Dodonea viscosa 3 mʊbErɪmʊ mɪbErɪmʊ hopbush 
doigt 5 imamba mamamba finger 
Dombeya 
rotundifolia 

3 mʊtSakayi mɪtSakayi Dombeya rotundifolia 

Dombeya sp. 3 mʊsawusa mɪsawusa Dombeya sp. 
donner 15 kʊhEEra  give 
donner naissance 15 kʊvyala  give birth 
dormir 15 kʊlaala  sleep 
dormir 15 kʊWEya  sleep 
dos 3 mʊ(w)ONgO mɪ(y)ONgO back 
droite 17 kʊlʊmE  right 
eau 5  madZi water 



 248

écarter 15 kʊtamanʊla  spread apart 
échanger 15 kwaasakaWa  exchange 
échouer 15 kʊsindwa  fail 
éclabousser 15 kwiitɪkɪra  splash 
éclair 11 lʊlavO  lightning 
éclater, se laisser aller 15 kwaatʊka  burst, let loose 
éclore 15 kwaalʊla  hatch 
éclore 15 kʊva  bloom 
écorce 5 ikOkO makOkO bark 
écouter 15 kʊtEhErEra  listen to 
écrire 15 kwaandɪka  write (Sw.) 
écume 5 ifulO mafulO foam, spittle 
égarer 15 kʊtaha  lose 
égoïste 1 mʊsʊNgʊ vasʊNgʊ selfish person 
Ehretia sp. 3 mʊnEmpE mɪnEmpE Ehretia sp. 
Ekebergia campensis 3 mʊnʊ  Ekebergia  
Ekebergia campensis 3 mʊtarima  Ekebergia campensis 
élan 9 mpOku mpOku cape eland 
éléphant 9 ndZOwu ndZOwu elephant 
eleusine 3 mʊhOnE mɪhOnE finger millet 
élever un enfant 15 kʊrEra  bring up a child 
embrasser 15 kʊsundɪra  kiss 
embrouiller quelqu'un 15 kʊrimɪrɪrya  confuse someone 
empiler 15 kʊlundɪka  stack 
employé de maison 1 mʊrEri varEri house-boy 
emporter 15 kʊsONgOla  take away 
enclos à bétail 5 iyOmE mayOmE corral 
endroit 16 hantʊ hantʊ place 
endroit 11 lʊvalO (m)valO spot, place 
endroit (sw.) 9 nafasi nafasi place (Sw.) 
énerver 15 kwiihitɪrɪrya  annoy 
enfant 1 mwaana vaana child 
enfant 1 mʊsiNga vasiNga child 
enfler 15 kʊsʊwa  swell 
enfoncer 15 kʊwiSya  push down 
enivrer 15 kʊrEvya  make drunk 
enlever 15 kʊsEya  remove 
enlever, décoller 15 kʊfumya  take off 
ennemi 1 mʊvi vavi enemy 
ensorceler 15 kʊlOha  bewitch 
Entada abyssinica 5 idZwEdZwE madZwEdZwE tree entada 
entaille 9 NkundEkO NkundEkO nick 
entendre 15 kʊtEhEra  hear 
enterrer qq'un (sw.) 15 kʊzika  bury a person (Sw.) 
entraide 14 ʊrɪmO  helping out 
entrer 15 kwɪɪNgɪra  enter 
entrevoir 15 kʊkuwa  glimpse 
envoyer 15 kʊtʊmɪra  send for 
envoyer 15 kʊtʊma  send 
envoyer 15 kʊtwala  send 
épaule 5 ivEya mavEya shoulder 
épine 3 mwiiwa miiwa thorn 
épouse 1 mʊki vaki wife 
épouser 15 kʊlOOla  marry 
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Erthrina abyssinica 7 kɪtSʊmbitSɪmbi vitSʊmbitSɪmbi kaffir boom 
esclave 1 mʊtʊmwa vatʊmwa slave 
esclave 1 mʊtʊmʊ vatʊmʊ slave 
espace entre les dents 
de devant 

3 mwaaWa myaaWa space between front 
teeth 

espace ouvert 7 kɪwErʊ  open space 
essayer 15 kʊyEra  try 
essuyer 15 kwiihOnOla  wipe 
est 5 itumba  east 
estomac 9 nda nda stomach 
étaler 15 kʊtandɪka  spread 
éteindre 15 kʊrimya  extinguish 
étendre du linge 15 kwaanʊla  hang up clothes 
étincelle 9 sEsE sEsE spark 
étoile 9 WEWEri WEWEri star 
étranger 1 mʊmpEtO vampEtO stranger 
étrangler 15 kʊkʊva  strangle 
être absent 15 kʊsOvEka  be absent 
être aiguisé, méchant 15 kʊhʊmba  be sharp, nasty 
être amère 15 kʊsasʊka  be sour 
être appelé 15 kʊsEywa  be called 
être avare 15 kʊsʊNgʊhala  be stingy 
être avare 15 kʊsʊNgwala  be stingy 
être aveugle 15 kʊhOkuka  become blind 
être blessé 15 kʊtamɪka  be wounded 
être bon, beau, sur 
son 31 

15 kʊbOha  be good, beautiful, all 
dressed up 

être calme 15 kʊtʊʊla  be quiet 
être cassé 15 kʊtʊrɪka  be broken 
être cassé 15 kʊ(w)unɪka  be broken 
être connu 15 kʊtaNgwa  be known 
être cuit 15 kʊvɪrwa  be cooked 
être débordé 15 kʊrEmEhErwa  be overwhelmed 
être détruit 15 kʊsambʊka  be destroyed 
être différent 15 kwiisima  be different 
être dur, se défendre 15 kʊfafa  be hard, stick up for 

one's self 
être étroit 15 kʊsɪsɪyala  be narrow 
être fâché, rusé 15 kʊkalala  be angry, crafty 
être fatigué 15 kʊkatala  be tired 
être fier 15 kwiinENga  be proud 
être fier 15 kʊnEkErEra  be proud 
être froid (objets) 15 kʊhOla  be cold 
être gâté, pourri 15 kʊsasa  be rotten 
être grand, devenir 
adulte 

15 kʊkʊla  be big, grow up 

être grand, long, loin 15 kʊlɪɪha  be tall, long, far 
être gros 15 kʊnEnEha  be fat 
être handicappé 15 kʊkOntSErErya  be disabled 
être hypocrite 15 kʊhEnta  be a hypocrite 
être interdit 15 kʊkaniwa  be forbidden 
être lisse 15 kʊtErEEra  be smooth 
être lourd 15 kʊrutaha  be heavy 
être malade 15 kʊlwala  be ill 
être malade 15 kʊsʊkwa ni mʊvɪrɪ be sick 
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être marié (à) 15 kʊlOOlwa  be married 
être mauvais 15 kʊvɪha  be bad 
être méchant 15 kʊvɪhya  be unkind 
être mort 15 kʊhʊlala  be dead 
être né 15 kʊvyalwa  be born 
être paresseux 15 kʊsukwala  be lazy 
être paresseux 15 kʊviraha  be lazy 
être pauvre 15 kʊkɪva  be poor 
être petit 15 kʊdudya  be small 
être petit 15 kʊkʊfyala  be short 
être poli, aller bien 15 kʊhOla  be polite, fine 
être pourri 15 kOOla  be rotten 
être prétencieux 15 kwii(y)Ona  be pretentious 
être proche, autour 15 kʊriNgɪra  be close, around 
être rassasié 15 kwiikuta  be satiated 
être réconciliés 15 kwiitErwa  be reconciled 
être saisi 15 kʊvulwa  be snatched 
être sale (sw.) 15 kʊtSafʊka  be dirty (Sw.) 
être salué 15 kʊlʊmbwa  be greeted 
être sombre 15 kwiira  be dark 
être sur le point de 
faire qq chose 

15 kʊdʊʊmʊka  be about to do 
something 

être susceptible 15 kʊdalava  be susceptible 
être tenu 15 kʊkwatwa  be held 
être travailleur 15 kʊtʊmɪka  be industrious 
être triste 15 kʊkalala  be sad 
être trouvé 15 kʊsakwa  be found 
être usé 15 kʊsakahala  be worn out  
étroit  fiWufiWu  narrow 
Euclea divinorum 3 mʊbandZɪrʊ mɪbandZɪrʊ Euclea divinorum 
Euphorbia 
candelabrium 

3 mwaasa myaasa Euphorbia 
candelabrium 

Euphorbia tirucalli 11 lʊwOndʊ NOndʊ Euphorbia tirucalli 
éventer 15 kʊ(w)ʊva  fan 
éventer 15 kʊ(w)ʊvɪra  fan 
excrément 5 raavi maavi excrement 
facochère 9 NgErɪ NgErɪ warthog 
fade  tSu  bland 
faim 9 ndZala  hunger 
faire 15 kʊbOya  do 
faire bouillir 15 kʊsErʊkya  make boil 
faire briller 15 kʊkOrErya  make light 
faire des éclairs 15 kʊlava  flash lightning 
faire foule 15 kwiidZiNga  make a crowd 
faire grandir, 
exagérer 

15 kʊkʊrya  make grow, exaggerate 

faire la course 15 kʊsindana  race 
faire la louange 15 kʊdʊmbwa  be praised 
faire paître 15 kʊriSa  graze 
faire peur 15 kʊvʊndʊka  frighten 
faire qq chose 15 kʊtʊmama  do something 
faire refroidir 15 kʊhOrya  cool 
faire remarquer 15 kʊlaɪrɪrya  make notice 
faire rire 15 kʊsEkya  make laugh 
faire sêcher 15 kʊʊmya  leave to dry 
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faire semblant 15 kwiibOhya  pretend 
faire semblant, se 
donner de l'espoir 

15 kwiikOOvEra  pretend, give oneself 
hope 

faire ses 
condoléances 

15 kʊfiita  condole 

faire téter 15 kOONkya  breastfeed 
faire un ballon 15 kʊfɪrɪmba  make a ball 
fantôme 1 mʊrimʊ varimʊ ghost 
fardeau 9 mpɪndɪ mpɪndɪ burden 
fardeau 3 mʊruwa mɪruwa burden 
farine 3 mʊtSu mɪtSu flour 
faucon 3 mwEEvi myEEvi falcon 
féculent 5 raandZwa maandZwa lima bean 
féculent (sp.) 9 Nkʊsa Nkʊsa kidney bean  
féculent sp. 9 halaga halaga bean 
féliciter 15 kʊhONgEra  congratulate 
féliciter qq'un 15 kʊhONgErya  congratulate someone 
féminité 14 ʊki  feminity 
féminité 14 ʊntʊ ʊki  feminity 
fendre 15 kʊdʊmʊla  split 
fenêtre (sw.) 5 idiriSa madiriSa window (Sw.) 
fer 7 tSʊʊma vyʊʊma iron 
fer blanc (sw.) 5 idEbE madEbE tin (Sw.) 
fer liquide 5 i(y)aNga ma(y)aNga liquid iron 
ferme 5 idaki madaki farm plot 
fermer 15 kʊ(y)Eka  close 
fermer 15 kwii(y)Eka  close 
fermer la marche 15 kʊlONgOrya  take up the rear 
fermer, lier 15 kʊtSuNga  close, bind 
fesse 5 itakO matakO buttock 
feu 3 mOOtO myOOtO fire 
ficelle 11 lʊpʊti mpʊti string 
Ficus sp. 3 mʊsambu mɪsambu Ficus sp. 
Ficus sycomorus 3 mʊkʊyʊ mɪkʊyʊ fig tree 
ficus thonningi 3 mʊmu-mzura  strangler fig 
fièvre (sw.) 9 hOma  fever (Sw.) 
fille 1 mʊhindZa vahindZa girl 
filtrer 15 kʊsʊʊdZa  strain 
fin 7 kɪmarɪkɪrya  end 
finir 15 kʊhErEra  finish 
finir 15 kʊmala  finish 
finir 15 kʊmarɪkɪrya  finish 
finir 15 kʊsira  end 
finir, être prêt 15 kʊhʊmʊla  finish, be ready 
fissure 11 lʊbErErE mbErErE crack 
fixer des yeux 15 kʊbadʊla  stare 
Flacourtia indica 3 mʊtʊndʊkarya mɪtʊndʊkarya Flacourtia indica 
flamber 15 kʊkOrErEra  blaze 
flaque d'eau 12  fimadZi puddle 
flèche 9 NkONgO NkONgO arrow 
flèche 3 mʊwɪ mɪwɪ arrow 
fléchette 9 mpandO mpandO dart 
fleur 5 ilʊva malʊva flower 
fleur (sw.) 5 i(y)ʊwa ma(y)ʊwa flower (Sw.) 
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flotter 15 kOOwErEra  float 
foie 5 itɪma matɪma liver 
foin 3 mʊkʊNgu mɪkʊNgu husks 
force 9 Nguru  strength 
forêt 9 Wɪka Wɪka forest 
forêt 11 lʊsaka masaka forest 
forêt 5 isaka masaka forest 
forge 9 nduta  smithing 
forger 15 kʊtSana  forge 
forgeron 1 mʊtSana vatSana blacksmith 
forgeron 1 mʊtSani vatSani blacksmith 
fou 1 mʊsari vasari crazy 
foule 3 mwiidZiNgO miidZiNgO crowd 
foule 5 ikundi makundi crowd 
fouler aux pieds 15 kʊkita  trample 
fourmi 3 mʊdZudZu mɪdZudZu ant 
fourmillière 7 kɪ(y)ʊlO vi(y)ʊlO anthill 
fraîcheur 9 ndZadZi  chilliness 
France 14 ʊfarantsa  France 
frapper 15 kʊvaa  hit 
frère ou soeur 1 mwaaniitʊ vaaniitʊ sibling 
frère, soeur 5 irumbʊ marumbʊ brother, sister 
frire 15 kʊkalaNga  fry 
frissoner 15 kʊtEtEma  shiver 
froid, vent 9 mpEhO  cold, wind 
froncer les sourcils 15 kʊhirya  frown 
frontière 3 mʊhaka mɪhaka boundary 
frotter 15 kʊsʊvasʊva  rub 
frotter, masser 15 kʊfiisa  rub, massage 
fruit du Azanza 
garckeana 

5 itwa matwa fruit of Azanza 
garckeana 

fruit du Grewia 
bicolor 

9  nduwawu fruit of Grewia bicolor 

fruit du Rhus 
natalensis 

9  sakasaka fruit of Rhus natalensis 

fruit du styrchnos 
innocua 

5 ikOmʊ makOmʊ fruit of Strychnos 
innocua 

fruit du Vangueria 
infausta 

5 ivirwa mavirwa fruit of Vangueria 
infausta 

fruit du Vitex 
doniana 

9 furu  fruit of Vitex doniana 

fruit du Vitex-
mombassae 

5 idZumbawʊ madZumbawʊ smelly berry Vitex fruit 

fuir 15 kʊmEntʊka  flee 
fumée 3 mʊʊki  smoke 
fumer (bûches) 15 kʊfuka  smoke (logs) 
gagner 15 kʊsinda  win 
galoper 15 kʊdZʊNga  gallop 
gamin 5 raana maana street kid 
garder de l'eau en 
bouche 

15 kʊmʊsa  hold water in the 
cheeks 

garder qqchose à la 
bouche 

15 kʊmwata  keep something in the 
mouth 

gauche 17 kʊWOsO  left 
gazelle de Thompson 9 ndZɪra ndZɪra Thompson's gazelle 
geindre 15 kʊnEha  moan 
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général 9 NkEmENkE NkEmENkE general 
genette 9 Nkanʊ Nkanʊ genet 
genou 5 itSwaamɪrO matSwaamɪrO knee 
girafe 9 ntwɪya ntwɪya giraffe 
girafe 9 twɪya twɪya giraffe 
glisser 15 kʊtErErEkya  slip 
gnu 9 ndZEwu ndZEwu gnu 
gorge 3 mʊmɪrO mɪmɪrO throat 
goûter 15 kʊsayɪra  taste 
goûter, ce qui est de 
l'après midi 

7 tSaamʊʊsi vyaamʊʊsi snack, of the afternoon 

graine 9 mpEkE mpEkE grain 
graine 5 intOtO mantOtO seed 
graisse, huile 5 ikuta makuta fat, oil 
grand  kʊlʊ  big 
grand bâton 5 ikOmE makOmE big stick 
grand boeuf 5 idZɪɪkʊ madZɪɪkʊ big ox 
grand chat 5 iWawu maWawu big cat 
grand chemin 5 idZɪra  big path 
grand cochon 5 igʊrʊvE magʊrʊvE big pig 
grand cou 5 ikiNgO makiNgO big neck 
grand couteau 5 idZOlO madZOlO big knife 
grand habit 5 igO  big clothes 
grand lapin 5 intSʊNgʊla mantSʊNgʊla big rabbit 
grand léopard 5 isʊvɪ masʊvɪ big leopard 
grand lézard 5 ikalakaka makalakaka big lizard 
grand nœud, chignon 5 ikundO makundO big knot, bun 
grand pigeon 5 idZɪva madZɪva big pigeon 
grand poing 5 igumi magumi big fist 
grand pot 9 sɪribi sɪribi big pot 
grand pou 5 iWiNgɪrɪ maWiNgɪrɪ big louse 
grand sanglier 5 ikamba makamba big boar 
grand scorpion 5 igi magi big scorpion 
grand scorpion 5 iNgi  big scorpion 
grand taureau 5 ikabakʊ makabakʊ big bull 
grande âne 5 idakwi madakwi big donkey 
grande chèvre 5 ibʊri mabʊri big goat 
grande chèvre 5 igulaata magulaata big goat 
grande forêt 5 iWɪka maWɪka big forest 
grande mouche 5 idZusi madZusi big fly 
grand-mère (sw.) 1a bibi valabibi grandmother (Sw.) 
grand-père 1a babʊ valababʊ grandfather 
grapiller dans la terre 15 kʊfukʊla  scrabble in the dirt 
gras  nEnE  fat 
gratter qq'chose 15 kwiisOkOnOla  pick at 
gravillon 9 NkamaNgO NkamaNgO pebble 
grenouille 5 ibʊla mabʊla frog 
grenouille 7 tSuura vyuura frog 
Grewia bicolor 3 mʊdʊwawʊ mɪdʊwawʊ Grewia bicolor 
Grewia bicolor 3 mʊfʊwawʊ mɪfʊwawʊ Grewia bicolor 
Grewia platyclada 5 ipErEmEsi mapErEmEsi Grewia platyclada 
Grewia similis 3 mʊnaNgu mɪnaNgu Grewia similis 
Grewia sp. 3 mʊtʊmbʊri mɪtʊmbʊri Grewia sp. 
gribouiller 15 kʊtarya  scribble 
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grippe 9 tSimpa  flu 
gris  bi  gray 
gros paresseux 5 isOkOOlO masOkOOlO very lazy person 
gros rat 5 ipʊkʊ mapʊkʊ big rat 
grosse ampoule 5 itʊʊmbʊri matʊʊmbʊri big blister 
grosse pierre 5 iNkamaNgO maNkamaNgO big rock 
guépard 9 luzi luzi cheetah 
guêpe 14 ʊvu  wasp 
guib 9 mbavala mbavala bushbuck 
Gynandropsis 
gynandra 

3 mwaaWi myaaWi Gynandropsis gynandra 

habit 9 NgO NgO piece of clothing 
habitation 9 kaaya kaaya homestead 
hache 7 tSaarya vyaarya axe 
hâche pour tailler 9 sENgO sENgO axe for pruning 
haleine 9 kEha kEha breath 
halètement 9 NkEhO  pant 
haleter 15 kʊkEyEka  pant 
hanche 9 Oru  hip 
haricot sp. 5 ihalaga mahalaga bean 
haricot sp. 5 ihalaka mahalaka bean 
haricot sp. 9 ndZʊʊ ndZʊʊ bean 
haut 3 mwEErii  top 
herbe amère 5 isʊNka  sour grass 
herbe hydrophile 5 isuya masuya water-logging grass 
heurter quelqu'un 15 kwiihamɪra  bump into someone 
Hibiscus fuscus 3 mʊWErambʊri mɪWErambʊri Hibiscus fuscus 
hibou 9 NkuNgu NkuNgu owl 
hier  idZO  yesterday 
hippopotame 9 ntOrOmOndO ntOrOmOndO hippopotamus 
homme blanc 1 mʊdZʊNgʊ vadZʊNgʊ white person 
homme riche 1 mʊsuNgaati vasuNgaati rich man 
honte 9 sOni  shame 
Hoslundia opposita 3 mʊtaritari mɪtaritari Hoslundia opposita 
hôte 1 mʊ(w)Eni va(w)Eni guest 
houe 5 isɪrɪ masɪrɪ hoe 
houle 9 humbutO humbutO swells 
hyène 9 mpitSi mpitSi hyena 
Hyenodictyon sp. 5 i(y)Erampɪmbi ma(y)Erampɪmbi Hyenodictyon sp. 
ici  aha  here 
ici  mʊnʊ  here 
idiot, crétin 5 ikOkOOlO makOkOOlO idiot, cretin 
illuminer, flamber 15 kʊkOrya  light, blaze 
impala 9 tamati tamati impala 
Indigofera lupata 7 kɪrɪmɪrasENgO virɪmɪrasENgO Indigofera lupata 
Indigofera swaziensis 7 kɪNkusa viNkusa velvet indigo tree 
insérer 15 kwɪɪNgɪrɪrya  insert 
insister 15 kʊdOmErErya  insist, push 
insulter 15 kʊtʊkɪra  insult 
intelligence  akiri  intelligence 
interdire 15 kʊkaWa  forbid 
interdire qq ch 15 kʊnErErya  forbid something 
interdits rituels (sw.) 5  miikO taboos (Sw.) 
intérieur  samii  inside 
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interroger 15 kʊtSatSavya  interrogate 
intoxicant 5 irEvya  intoxicant 
inviter 15 kʊlarɪka  invite 
jalousie 7 kɪvina vivina jealousy 
jamais  mbɪrɪ  never 
jambe 15 kʊ(w)ʊlʊ ma(w)ʊlʊ leg 
Jatropha curcas 3 mʊbOnO mɪbOnO Jatropha curcas 
jeter en l'air 15 kʊdZurukya  fling st up 
jeter qq part 15 kʊfwiita  throw away 
jeter un sort, 
ensorceler 

15 kʊlOwa (v. kʊlOha) cast a spell, bewitch 

jeu 9 bwɪɪtO bwɪɪtO game 
jeune fille en 
isolation 

1 mwaarɪ vaarɪ girl in isolation 

jeune homme 5 idampa madampa youth 
jeune homme 1 mʊtavana vatavana youth 
joindre, faire 
rencontrer 

15 kʊlʊmaWa  join together,  make 
meet 

joue 11 lʊsaya (n)saya cheek 
jouer 15 kʊbwɪɪta  play 
jour 9 siku siku day 
Julbenardia globiflora 3 mʊtata mɪtata Julbenardia globiflora 
jumeau 9 masa masa twin 
Kigelia africana 3 mʊsʊva mɪsʊva Kigelia africana 
Kigelia africana 3 mʊsʊwa mɪsʊwa Kigelia africana 
là 17 kʊra  there 
là où dorment les 
animaux dans la 
maison 

9 mbErii  where the animals sleep 
in the house 

là où on cultive 3 mʊtɪryaNgwi mɪtɪrɪaNgwi where one goes to farm 
labourer 15 kʊrɪma  plough 
lac 5 iriva mariva lake 
laisser tomber 15 kʊtOmOka  drop 
laisser tomber 15 kʊvaya  dump down 
lait caillé 9 mpOtOtO  curd 
lame 7 kɪhEEtO vihEEtO blade 
lampe 7 tSOOmʊrɪkɪra  lamp 
lampe (sw.) 9 taa taa lamp (Sw.) 
lampe à kérosène 7 kɪbataari vibataari kerosene lamp 
lance 9 NkONkO NkONkO spear 
Langi 1 mʊlaNgi valaNgi Langi 
langue (org.) 11 lʊrɪmi ndɪmi tongue 
langue des Langi 7 kɪlaNgi vilaNgi Langi language 
langue étrangère 7 kɪmpEtO vimpEtO foreign language 
langue swahili 7 kɪswahiri viswahiri Swahili language 
Lannea fulva 3 mʊtaririma mɪtaririma Lannea fulva 
Lannea fulva 9 tSʊmbʊ tSʊmbʊ Lannea fulva 
Lannea humilis 9 tSamba tSamba Lannea humilis 
Lannea stuhlmannii 3 mʊsakawa mɪsakawa Lannea stuhlmannii 
lapin 9 ntSʊNgʊla ntSʊNgʊla rabbit 
larme 5 riisOri miisOri tear 
larve 5 irimba marimba larva 
l'autre rive 9 fɪrɪrO  the other side 
laver 15 kʊfula  wash 
laver les dents 15 kwiikɪra  brush one's teeth 
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laver les dents 15 kʊkɪra  brush teeth 
lécher 15 kʊnampa  lick 
lecteur (sw.) 1 mʊsOmi vasOmi reader (Sw.) 
léger  fErEfErE  light 
légume 9 mbOwa mbOwa vegetable 
Leonotis mollissima 5 iWOntO maWOntO Leonotis mollissima 
léopard 9 sʊvɪ sʊvɪ leopard 
lion 9 simba simba lion 
Lippia javanica 9 fai fai Lippia javanica 
lire (sw.) 15 kʊsOma  read (Sw.) 
lit 14 ʊrɪrɪ  bed 
lit 7 kɪtanda vitanda bed 
livre (sw.) 7 tSOOsOma  book (Sw.) 
livre (sw.) 7 kɪtabu vitabu book (Sw.) 
loin  kʊli  far 
Lonchocarpus bussei 3 mwiizya miizya Lonchocarpus bussei 
Lonchocarpus 
capassa 

3 mʊvarɪ  lilac tree, rain tree 

long, profond  lɪɪhɪ  long, deep 
longtemps  sati  for ages 
lopin de terre 7 kɪdZʊ vidZʊ plot 
loup 9 mbOdZO mbOdZO wolf 
lumière 7 kɪwErwa viwErwa light 
lune, mois 3 mwEEri myEEri moon, month 
Maasai 1 mʊʊmba vʊʊmba Maasai 
mâcher 15 kʊtakuna  chew 
machette (sw.) 5 ipaNga mapaNga machete (Sw.) 
mâchoire 11 lʊdZEdZE ndZEdZE jaw 
mâchoire, menton 7 kɪdEdʊ vidEdʊ jaw, chin 
magie 7 kɪrumE virumE magic 
maïs 9 Nkuha Nkuha corn 
maïs 9 Nkuwa Nkuwa maize 
maïs 7 kɪrusi virusi corn 
maison 9 Wʊmba Wʊmba house 
maison à toit de 
chaume 

5 ibanda mabanda house with thatched 
roof 

maître 1 mʊnaNgwa vanaNgwa master 
maître, vieillard 1 mʊ(w)Osi va(w)Osi master, old man 
malade 1 mʊlwEErE  sick person 
maladie 9 ndwala  sickness 
malfaiteur 1 mʊsakʊ vasakʊ wicked person 
maltraiter 15 kʊdZwEka  treat badly 
manche d'une houe à 
main 

3 mʊhɪni mɪhɪni hand hoe handle 

manger 15 kʊrya  eat 
manger sans sauce 15 kʊlʊmɪra  eat without sauce 
mangue 9 (y)EmbE (y)EmbE mango 
manioc 14 ʊfuta  manioc 
marché (sw.) 9 sOkOni sOkOni market (Sw.) 
marcher 15 kʊyEnda  walk 
marcheur 1 mʊyEndi vayEndi walker 
Margaritaria 
discoidea 

3 mʊryambʊri mɪryambʊri Margaritaria discoidea 

mari 1 mʊlʊmE valʊmE husband 
mariage (sw.) 9 arusi arusi marriage (Sw.) 
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Markhamia 
obtusifolia 

5 itʊnEnE matʊnEnE golden bean tree 

Markhamia puberula 3 mʊtalawanda mɪtalawanda Markhamia puberula 
marteler 15 kʊtSulatSula  hammer 
marteler 15 kʊvaayɪrɪra  hammer 
masculinité 14 ʊlʊmE  masculinity 
masculinité 14 ʊntʊ ʊlʊmE  masculinity 
matière première 9 mbɪrwa mbɪrwa raw material 
matin 7 tSuuri  morning 
mauvais  vɪ  bad 
mauvais sort 7 kɪrumɪrO  hex 
médecin 1 mʊ(w)aNga va(w)aNga doctor 
médicament 3 mOOda myOOda medecin 
mélanger 15 kʊsaNgya  mix 
melon 6  mataNga melon 
membre du clan de la 
pluie 

1 mʊfutSu vafutSu rain clan member 

membre du clan de la 
pluie 

1 mʊsiru vasiru rain clan member 

membre du clan de la 
poule 

1 mʊtSwawa vatSwawa hen clan member 

membre du clan de 
l'herbe hydrophile 

1 mʊsOya vasOya water logging grass 
clan member 

membre du clan de 
l'oiseau 

1 mʊrɪmbO varɪmbO bird clan member 

membre du clan des 
chasseurs 

1 mʊdʊwalO vadʊwalO hunter's clan member 

membre du clan des 
croyances 
traditionnelles 

1 mʊfiiswa vafiiswa traditional beliefs clan 
member 

membre du clan des 
fouetteurs de lait 

1 mwiivira viivira milk churner clan 
member 

membre du clan des 
sauterelles 

1 mʊsalʊ vasalʊ locust clan member 

membre du clan des 
végétaux 

1 mʊrambOwa varambOwa vegetable clan member 

membre du clan du 
bétail 

1 mʊ(w)OmbE va(w)OmbE cattle clan member 

membre du clan du 
chat 

1 mʊWawu vaWawu cat clan member 

membre du clan du 
chien 

1 mʊnadZa vanaddZa dog clan member 

membre du clan du 
lion 

1 mwaanasimba vaanasimba lion clan member 

membre du clan du 
mouton 

1 mʊwinO vawinO sheep clan member 

membre du clan du 
serpent 

1 mʊsONgO vasONgO snake clan member 

membre du clan du 
sorgho 

1 mʊndZɪdZa vandZɪdZa sorghum clan member 

menacer, faire peur 15 kOOfya  threaten, frighten 
mener 15 kʊkuluwa  drive 
mensonge 14 ʊlONgO  lie 
menteur 1 mʊlONgO valONgO lier 
mentir 15 kʊlONgOha  lie 
merci  kalama  thank you 
mère 1a iyO valaiyO mother 
mesure de farine 5 ikɪnda  measure of flour 
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mettre 15 kʊvɪka  put 
mettre à sécher 15 kwaanɪka  set out to dry 
mettre qq chose sur la 
tête 

15 kwiitɪka  put something on the 
head 

mettre qqch en boule 15 kʊvuNga  bunch up 
mettre quelquechose 
dedans 

15 kʊvɪkɪra  put something in 

Microglossa 
oblongifolia 

3 mʊsONgErEra mɪsONgErEra tree used for making 
arrows 

miel 14 ʊ(w)ʊkɪ  honey 
migrer 15 kʊlOvEra  migrate 
migrer 15 kʊsaama  migrate 
mil 7  viryO millet, cereal 
mil 5 ivErE mavErE millet 
milieu 9 katɪkatɪ  middle 
mince  sɪsɪɪrɪ  thin 
minerai 9 mbwiri mbwiri ore 
moëlle 14 ʊnENka  marrow 
moissoner 15 kʊtSwa  harvest, reap 
mollet 3 mʊlʊndi mɪlʊndi calf 
monstre, créature 5 irimʊ marimʊ monster, creature 
monter 15 kwaambʊka  ascend 
montrer 15 kulaɪra  show 
montrer 15 kwiilaɪra  show 
montrer du doigt 15 kOOlOta  point 
montrer son déplaisir 15 kwiirikɪrya  show displeasure 
morceau, boule de 
qqchose 

9 vuNga vuNga bunch 

mordre, faire mal 15 kʊlʊma  bite, ache 
mort 9 Nkwiya  death 
mortier 11 lwaala  mortar 
mortier 15 kʊWu maWu mortar 
mort-vivant 5 inaunau manaunau zombi 
mot 5 isaarE masaarE word 
mouche 9 fira fira fly 
mouche 9 ndZusi ndZusi fly 
mouche tse-tse (sw.) 9 ndOrObO ndOrObO tsetse fly (Sw.) 
moudre à la main 15 kʊsEra  grind by hand 
moudre avec une 
pierre 

15 kʊtSina  grind with a stone 

moudre 
grossièrement 

15 kʊhEra  grind coarsly 

moudre très 
soigneusement 

15 kʊtina  grind very fine 

moudre, piler 15 kʊSya  grind 
mourir 15 kʊkwiya  die 
moustique 14 ʊnʊ  mosquito 
mouton 9 mʊndi mʊndi sheep 
mur 11 lʊkanda Nkanda wall 
mur (sw.) 11 lʊkuta Nkuta wall (Sw.) 
muscle de la cuisse 9 fuWu fuWu calf muscle 
muscle du mollet 
(sw.) 

11 lʊtSafʊ ntSafʊ calf muscle (Sw.) 

mycose 9 ntSʊtSʊva  mycosis 
mycose 9 tSʊtSʊwa  mycosis 
nager 15 kʊtʊmbʊdZa  swim 
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nausée 7 kɪsErʊsErʊ visErʊsErʊ nauseousness 
ne pas  tʊkʊ  not 
ne pas savoir 15 kʊrEka taNga  not know 
négocier, faire un 
procès 

15 kʊlONga  negociate, sue 

nerf 5 ikwarɪ makwarɪ nerve 
neuf  fya  new 
neveu, nièce 1 mwiihwa viihwa nephew, niece 
nez 9 mpʊla mpʊla nose 
nid 7 kɪvuru vivuru nest 
noeud 9 NkundO NkundO knot 
noir  irʊ  black 
noix de coco (sw.) 9 nazi nazi coconut (Sw.) 
nom 5 irina marina name 
nombril 3 mʊkʊvu mɪkʊvu belly-button 
nourriture 5 ikOtSOkOtSO  food 
nourriture 7 tSaakʊrya vyaakʊrya food 
nourriture 9 mpOlONgE  food 
noyau 9 ntErErE ntErErE pit 
nuage 5 itSu matSu cloud 
nuit 14 ʊtSɪkʊ  night 
nuque 5 ikOtSi  back of the head 
obscurité 14 wiirirE  darkness 
obtenir 15 kʊdaha  obtain 
obtenir (sw.) 15 kʊpata  get (Sw.) 
occuper un espace 15 kwii(y)EnErErya  occupy a space 
océan (sw.) 9 bahari bahari ocean (Sw.) 
Ocimum suave 5 idʊmbasi madʊmbasi Ocimum suave 
odeur 5 irumba marumba smell 
oeil 5 riisO miisO eye 
œil 9 ntOtO ntOtO eyeball 
oeuf 5 i(y)i ma(y)i egg 
œufs de poux 14 ʊ(w)i  lice eggs 
oignon 7 kɪtuNguru vituNguru onion 
oignon sauvage 5 iWEri maWEri wild onion 
oiseau 9 ndE ndE bird 
oiseau à taches 
blanches 

9 mbOwE mbOwE bird with white patches 

oiseau de proie (sw.) 7 kɪpaNga vipaNga bird of prey (Sw.) 
ombre 7 kɪrimirimi virimirimi shadow 
oncle 1a baba valababa uncle 
oncle (sw.) 1a mʊdZOmba valamʊdZOmba uncle (Sw.) 
oncle paternel 1a baba mʊdudi valababa vadudi paternal uncle 
orange (sw.) 5 itSuNgwa matSuNgwa orange (Sw.) 
oreille 15 kʊtu matu ear 
orphelin 1 mʊkwirwi vakwirwi orphan 
os 5 ikufa makufa bone 
ou  bakʊ  or 
où  hayɪ  where 
ou (sw.)  au  or (Sw.) 
ouvrir 15 kʊyʊla  open 
ouvrir, dénouer 15 kʊtSuNgʊla  open, untie 
Ozoroa reticulata 5 ikalaatE makalaatE Ozoroa reticulata 
pagne 7 kɪmarʊ vimarʊ loincloth 



 260

paille, herbe, feuille 5 isambi masambi grass, hay,leaf 
pain de singe 5 riiwi miiwi baobab fruit 
panier (sw.) 7 kɪkapʊ vikapʊ basket (Sw.) 
papaye (sw.) 5 ipaipai mapaipai papaya (Sw.) 
papillon 9 NkONgOdZO NkONgOdZO butterfly 
Pappea capensis 5 iyarampɪmbi  Pappea capensis 
paraître 15 kʊkOOna  seem 
parapluie (sw.) 3 mʊvuri  umbrella (Sw.) 
parce que, à cause de  sa  because (of) 
parent 9 mbyala mbyala parent 
parent au sens large 9 ndʊʊ ndʊʊ relative 
parent proche 1 mʊndʊʊ vandʊʊ close relative 
parer un coup pour 
qq'un 

15 kwɪɪmɪkɪra  block a blow for 
someone 

paresse 14 ʊsOkOOlO  laziness 
paresse 7 kɪviraha  laziness 
paresseux 1 mʊsOkOOlO vasOkOOlO lazy person 
Parinaria 
curatellifolia 

5  mafafa Parinaria curatellifolia 

parler 15 kʊlʊʊsɪka  speak 
partager 15 kʊgavɪra  share 
partager 15 kwiivala  share 
partir 15 kwiinʊka  leave 
partir, laisser, 
remettre 

15 kʊrEka  leave, put off 

pas sage 1 mʊkɪrɪma vakɪrɪma naughty person 
passage étroit 7 kɪlamOya vilamOya narrow passage 
passer (passoire) 15 kʊsʊʊdZɪra  strain 
pâte végétale 7 kɪrʊmbʊ  vegetable paste 
patère 11 lʊmambO mambO peg 
paume de la main 5 ihandZa mahandZa palm of the hand 
paume de la main 7 kɪyandZa viyandZa palm of the hand 
paume de la main 5 iyandZa mayandZa palm of the hand 
paupière 3 mʊkʊbɪkO mɪkʊbɪkO eyelid 
pauvre 1 mʊkɪva vakɪva poor person 
pauvreté 14 ʊkɪva  poverty 
payer 15 kʊrɪha  pay 
pays 9 ɪsɪ ɪsɪ land 
peau 9 ndɪrɪ ndɪrɪ hide 
peau (habit) 9 Ngʊra Ngʊra hide (to wear) 
peau de chèvre 11 lʊbEru mbEru goatskin 
peau de chèvre 3 mʊmbEru mɪmbEru goatskin 
peigne 5 isanʊwa  comb 
peigner 15 kʊsanʊla  comb 
peigner (sw.) 15 kʊtSana  comb (Sw.) 
peindre 15 kʊhaka  paint 
peler 15 kʊsuula  peel 
peler 15 kʊtuWʊla  peel 
pendre 15 kʊtʊNgɪka  hang 
pendre (lèvre ou 
paupière) 

15 kʊfutʊka  droop (lip, eyelid) 

pénis 9 mbOlO mbOlO penis 
penser 15 kwiirikana  think 
perdre 15 kʊrimɪra  lose 
perdre, oublier 15 kʊrimɪrya  lose, forget 
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père 1a taata valataata father 
perle 7 kɪtSiNgO vitSiNgO bead 
personne 1 mʊntʊ vantʊ person 
personne calme  sawʊ  quiet person 
personne miniscule 12 kamʊntʊ fivantʊ tiny person 
personne 
monstrueuse 

5 imʊntʊ mavantʊ monstrous person 

péter 15 kʊsula  fart 
petit  dudi  small 
petit  dwi  small 
petit bâton 12 kakOmE fikOmE small stick 
petit bâton 
d'évacuation d'eau 

14 waala  small drainpipe 

petit bol 7 kɪsʊʊdZʊ visʊʊdZʊ small bowl 
petit chemin 12 kadZɪra fidZɪra small path 
petit déjeûner, ce qui 
est du matin 

7 tSaamʊtOndO vyaamʊtOndO breakfast, of the 
morning 

petit enfant 1 mʊdZʊkʊlʊ vadZʊkʊlʊ grandchild 
petit lézard 7 kɪntʊnʊ vintʊnʊ small lizard 
petit lézard 5 isOlOhOndu masOlOhOndu lizard 
petit lit 12 kakitanda  small bed 
petit oiseau 12 kadEhE fidEhE little bird 
petit oiseau 9 nsEsE nsEsE small bird 
petit oiseau 9 ntSɪhɪ ntSɪhɪ small bird 
petit pot 11 lʊʊmbwa Wʊmbwa small jar 
petit poteau 9 ndZalO ndZalO small pole 
petit terrain 12 ka(w)ʊnda fi(y)ʊnda small plot 
petit tronc d'arbre 12 kapONgOOla fipONgOOla small tree trunk 
petit trou 12 kadundu fidundu small hole 
petit trou 7 kɪdundu vidundu small hole 
petite casserole 11 lʊmbO nʊmbO little pot 
petite gourde (fiole) 12 kamʊmbʊ fimʊmbʊ little gourd 
petite personne 12 kamʊntʊ fivantʊ tiny person 
petite porte dans un 
corral 

7 kɪtutulO vitutulO small door in corral 

petite vérole 9 ndʊvɪ ndʊvɪ smallpox 
petits morceaux de 
métal 

9 mbErErO mbErErO small bits of metal 

petits travaux 12 kamʊrɪmO fimɪrɪmO small works 
peur 14 wOOwa  fear 
picorer 15 kʊkOma  peck 
piège, filet 11 lwaavu ndZaavu trap, net 
pierre 5 iwE mawE stone 
pierre 5 iwiya mawiya stone 
pierre de foyer 5 ifya mafya hearthstone 
piétiner 15 kʊtSamʊka  stomp on the ground 
piétiner 15 kʊwalawala  stomp 
piétiner, faire la 
marche militaire 

15 kʊlwata  trample, march 

pigeon 9 ndZɪva ndZɪva pigeon 
pigeon 9 NkundE NkundE pigeon 
pile 5 ifufu mafufu pile 
pilon 3 mʊʊsɪ myʊʊsɪ pestle 
piment (sw.) 9 piripiri piripiri pepper (Sw.) 
pincer 15 kʊkuWa  pinch 



 262

pintade 9 NkaNga NkaNga guineafowl 
pipe 7 kɪkO vikO pipe 
pipe 7 kɪpʊndE vipʊndE pipe 
pipe 7 kɪpuNgi vipuNgi pipe 
piquet 7 kɪsimirO visimirO picket 
piquets 11 lʊkarikari  stakes 
pis 7 kɪmɪra vimɪra udder 
plaie 7 kɪlOnda vilOnda wound 
planter 15 kʊhanda  plant 
planter un pieu 15 kʊsɪmbɪra  plant stakes 
plaquer 15 kʊSanɪrɪra  tackle 
plein  tiki  full, all 
pleurer 15 kʊrɪra  cry 
pleurnicher 15 kʊdENka  whine 
plier 15 kʊ(w)unaWa  fold 
pluie 9 mbʊla  rain 
plume, poil 5 ibahEra mabahEra feather, fur 
plume, poil 5 ibahɪra mabahɪra feather, fur 
Podocarpus falcatus 3 mʊpʊndE  east african yellow 

wood podo 
Podocarpus latifolius 3 mwaariWani myaariWani podo 
poil du pubis 5 ivuri mavuri pubic hair 
poing 11 lʊgumi Ngumi fist 
pointe, sommet 9 ntSOlO ntSOlO point, peak 
poison 7 kɪWarʊmbE viWarʊmbE poison 
poisson (sw.) 9 samaki samaki fish (Sw.) 
poitrine 7 kɪpEmbE vipEmbE chest 
pollen 3 mʊvula  pollen 
pomme de terre 7 kɪrasi virasi potato 
pont 5 ilOkOrwi malOkOrwi bridge 
porc-épic 9 nʊNgO nʊNgO porcupine 
porridge 3 mʊdZʊlʊNga  porridge 
porte 3 mʊryaNgO mɪryaNgO door 
porter un enfant sur le 
dos 

15 kʊvErEka  carry a child on the 
back 

poser en haut de 15 kwEErErEkErya  lay on top 
pot 9 WiNgʊ WiNgʊ pot 
poteau, construction 5 idZENgO madZENgO pole, act of building 
pou 9 WiNgɪrɪ WiNgɪrɪ louse 
poumon 5 ihʊhʊ mahʊhʊ lung 
poumon 9 mbaru mbaru lung 
pour rien, pas  bwEEtE  for free, not 
pourquoi?  amu  why? 
pousser 15 kʊhamɪra  push 
pousser 15 kʊkʊndʊla  push 
pousser du bout du 
doigt 

15 kʊsaSya  poke 

poussière 5 irurɪ  dust 
poussière de fer 9 mbErʊ mbErʊ iron dust 
poussin 9 ntSuru ntSuru chick 
poussin 12 katSuru fitSuru chick 
poutre centrale 9 Nguru Nguru central beam 
précéder 15 kwiilONgOrya  precede 
Premna senensis 3 mʊsandZa mɪsandZa Premna senensis 
prendre 15 kʊsʊmʊla  take, get 
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prendre 15 kʊtOOla  take 
prendre de l'eau 15 kʊhiNga  scoop up water 
prépuce 5 igOvi magOvi foreskin 
près  hEhɪ  near 
près  hEyɪ  near 
presser 15 kʊ(w)OndOmErErya  squeeze 
prix 5 iyOmbE  price 
prix (sw.) 9 bEi  price (Sw.) 
problème 5 irɪma marɪma problem 
professeur (sw.) 1 mwaarimʊ vaarimʊ teacher (Sw.) 
promesse 7 kɪlahO vilahO promise 
propre (sw.)  safi  clean (Sw.) 
Prunus africana  9 wami  red stinkwood 
puce 9 kʊndi kʊndi flea 
puce 9 Nkʊndɪ Nkʊndɪ flea 
puce (sw.) 7 kɪrObOtO virObOtO flea (Sw.) 
puer 15 kʊWuka  smell 
puis  ma  then 
puiser l'eau 15 kʊtahɪra  fetch water 
puits 9 mbwEwE  well 
puits 7 kɪsima visima well 
punaise 7 kɪWEEsʊkE viWEEsʊkE bedbug 
python 9 WOrOrOda WOrOrOda python 
python 9 satʊ satʊ python 
quand  kOOnE  when 
quand  nadi  when 
quémander 15 kʊlOmba  beg 
querelle 9 NkOndO NkOndO quarrel 
queue 3 mʊkɪra mɪkɪra tail 
qui  ani vala ani who 
quoi  tSɪɪ  what 
racine 3 mʊri mɪri root 
râcler 15 kʊkaNgʊla (v. kʊkwaNgʊla) scrape out 
râcler 15 kʊkwaNgʊla (v. kʊkwaNgʊla) scrape 
râcler 15 kʊtSakOlOla  scrape inside 
raconter une histoire 15 kʊsima  tell a story 
ramasser 15 kwiiyOla  scoop up 
ramasser, débarasser 15 kʊdZiNga  tidy up 
ramper 15 kʊtambala  slither 
rappeler 15 kʊkʊmbʊsya  remind 
rapprocher qq ch 15 kʊsESya  bring something closer 
rat 9 mpʊkʊ mpʊkʊ rat 
Rauvolfi caffra 3 mʊsumayu mɪsumayu Rauvolfi caffra 
recevoir 15 kʊhOkEra  receive 
rechercher qqch 15 kʊsOla  look around for s.t. 
recouvrir 15 kʊfuka  fill (up) 
refuser 15 kwiira  refuse 
refuser 15 kʊsiita  refuse 
regarde!  la  look! 
regarder 15 kʊlaNga  look at 
regarder faire qq 
chose 

15 kʊlaNgɪrya  look on 

règle, loi 3 mʊryʊNgʊ mɪryʊNgʊ rule 
regret 9 mpOlahɪ  regret 
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rein 9 fiwa fiwa kidney 
rein 9 mpihO  kidney 
rein 9 NkusaNkusa NkusaNkusa kidney 
remettre (de la 
monnaie…) 

15 kʊhɪndʊla  return change… 

rempli à rasbord  fwa  full to the brim 
rempli à rasbord  patSa  full to the brim 
remplir 15 kʊmEma  fill 
renard 3 mʊʊndZʊ myʊʊndZʊ fox 
rencontrer qq'un 15 kʊlʊmanɪra  meet someone 
rendre service 15 kʊhindZa  do a favor, help out 
rendre visite 15 kʊfɪkɪra  stay with someone 
rendre visite 15 kʊlʊmbya  visit 
repas de 
remerciement 

14 ʊrɪmwi  meal to thank for 
helping out 

répéter 15 kOONgErya  repeat 
repiquer 15 kʊtEmEra  transplant 
répondre 15 kwɪɪtɪkɪra  reply 
réponse (sw.) 5 idZibu madZibu answer (Sw.) 
réspirer, soupirer 15 kʊkEha  breathe, sigh 
ressembler à 15 kwiifyala  resemble 
rester, demeurer 15 kʊtSala  stay, reside 
rester, demeurer, 
s'asseoir 

15 kwiikala  stay, reside, sit 

restes 5 ikOkO makOkO leftovers 
retourner 15 kʊsɪndʊla  turn over 
retourner 15 kʊSOla  return 
retourner deux fois 15 kʊhɪndʊkɪra  go back twice 
réussir à qq chose 15 kʊdahɪra  succeed at s.t 
réveiller 15 kʊtʊmbʊrya  wake someone up 
réveiller 15 kʊvʊʊkya  wake up 
revenir 15 kʊhɪndʊka  return 
revenir (sw.) 15 kʊSOOka  return (Sw.) 
rêver 15 kʊlOOtEra  dream 
rhinocéros 9 mpɪra mpɪra rhinoceros 
Rhus natalensis 3 mʊsakasaka mɪsakasaka Rhus natalensis 
Rhynchosia resinosa 3 mʊtʊNgʊWima mɪtʊNgʊWima Rhynchosia resinosa 
rigolade 9 sEkO  laughing 
rire 15 kʊsEkɪra  laugh 
rire 15 kʊsEka  laugh 
rive 9 tanʊ  river bank 
rivière 5 ibOOtE mabOOtE river 
rivière 3 mʊfulO mɪfulO stream 
riz (sw.) 3 mʊtSErE mɪtSErE rice (Sw.) 
robe de maternité 5 itEitEi matEitEi maternity dress 
ronfler 15 kʊ(w)Ona  snore 
roseau 5 isandZa masandZa reed 
rosée 9 lʊmɪ  dew 
roter 15 kʊbOma  burp 
rôtir 15 kʊ(w)Okya  roast 
rouge  gya  red 
rouge  Nkʊndʊ  red 
rouler 15 kʊriNgɪrɪrya  roll 
rouler qq chose 15 kʊgɪrɪmʊka  roll 
route (sw.) 9 balabala balabala road (Sw.) 
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Rubia cordifolia 3 mʊkʊlʊsO mɪkʊlʊsO Rubia cordifolia 
ruche 3 mʊriNga mɪriNga bee hive 
rugir, ronfler 15 kʊrʊma  roar, snore 
rugissement 5 irʊmɪrO marʊmɪrO roar 
sable 5 isalʊ masalʊ sand 
sable 5 isaari masaari sand 
sable ferreux 3 mʊsimʊ mɪsimʊ ferrous sand 
sacrifier 15 kʊtambɪka  sacrifice 
s'agenouiller 15 kʊtSwama  kneel 
saisir 15 kʊhOka  grab 
saisir 15 kʊmula  grab 
saisir 15 kʊ(w)Oka  grab 
saisir 15 kʊvula  snatch 
saison (sw.) 3 mʊsimʊ mɪsimʊ season (Sw.) 
saison des pluies 7 kɪtSikʊ vitSikʊ rainy season 
saison fraîche 5 itSikʊ matSikʊ cold season 
saison sèche 7 kɪwi viwi dry season 
salive 5  matE saliva 
saluer 15 kwaamʊkʊla  greet 
saluer 15 kʊlʊmba  greet 
saluer 15 kʊlʊmbɪrya  greet 
salutations 9 lʊmbɪ  greetings 
sang 9 sakami  blood 
sanglier  9 Nkamba Nkamba boar 
Sansevieria sp. 5 ikOndZE makOndZE Sansevieria sp. 
s'appuyer sur qq'un 15 kwiitʊmbaɪrɪrya  lean on s.o 
sauce 7 kɪdidya vididya sauce 
saupoudrer 15 kʊWɪWɪrya  sprinkle 
saupoudrer 15 kʊtaha  sprinkle 
sauterelle 9 Nkʊmbɪ Nkʊmbɪ locust 
s'auto-féliciter 15 kwiihONgErya  gloat 
sauvage, indiscipliné 14 ʊhOhO  wild, undisciplined 
savoir, comprendre 15 kʊtaNga  know, understand 
Schrebera tricholada 7 kɪsErEsErE visErEsErE Schrebera tricholada 
Sclerocarya birrea 3 mʊhaNgi mɪhaNgi Sclerocarya birrea 
scorpion 9 Ngi Ngi scorpion 
sculpter en bois 15 kʊsONgOla  carve wood 
se battre 15 kwiitOla  fight s.o 
se battre 15 kwiivaa  fight 
se battre 15 kʊlwa  fight 
se cacher 15 kwiivisa  hide one's self 
se coller 15 kwiikwata  stick together, start 

fighting 
se connaître 15 kwiitaNga  know one another 
se défendre 15 kʊkalahala  defend one's self 
se dépêcher 15 kʊsukʊrya  hurry 
se faire pincer 15 kʊkuWwa  be pinched 
se faire saluer 15 kʊlʊmbiwa  be greeted 
se frotter 15 kʊkʊlʊswa  scrub one's self 
se gratter 15 kwiihala  scratch 
se gratter 15 kwiikwala  scratch 
se gratter 15 kʊWEEra  itch 
se laisser tomber 15 kʊgita  drop down 
se lasser d'un endroit 15 kʊsukya  be tired of somewhere 
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se laver 15 kOOwa  shower 
se lever (soleil) 15 kwaandZamʊka  rise (sun) 
se lever tôt 15 kʊlava  be up early 
se méler 15 kwɪɪNgɪrɪra  get involved 
se mettre 15 kwiivɪkɪra  put on 
se mettre debout 15 kwɪɪma  stand 
se mordiller 15 kwiitakuna  chew one's lip 
se mouiller 15 kOOlOva  get wet 
se nouer (tr.) 15 kwiitSuNga  tie on 
se pavaner 15 kʊsEndʊka  strut 
se pavanner 15 kwiinENganENga  strut 
se plaindre 15 kʊNula  complain 
se présenter 15 kwiitaNgya  introduce one's self 
se promener 15 kʊriNga  go for a walk 
se promettre, jurer 15 kwiilaha  promise, swear 
se quitter 15 kwiirEka  leave someone 
se rappeler 15 kʊkʊmbʊkɪrɪra  remember 
se rappeler 15 kʊkʊmbʊkɪra  remember 
se raser 15 kʊWOla  shave 
se raser la barbe 15 kʊhEEta  shave one's beard 
se raser la tête 15 kʊpʊWʊla  shave one's head 
se regarder 15 kwiilaNga  look at one's self 
se reposer 15 kʊhʊmʊlʊka  rest 
se réveiller 15 kʊvʊʊka  awake 
se sentir fatigué 15 kwiitEra  feel tired 
se sentir supérieur 15 kwiitErEra  feel superior 
se suicider 15 kwii(y)ʊlaha  commit suicide 
se taire 15 kʊkiriWa  shut up 
se tordre 15 kʊwalala  toss and turn 
se trouver 15 kwiiSana  meet s.o 
s'échapper 15 kwiimaWɪra  escape 
sécher 15 kʊʊma  dry 
sêcher, essuyer 15 kʊhOnOla  dry, wipe 
secheresse 14 ʊma  dryness 
sécheresse 9 NkONkwa  drought 
secouer 15 kwiiWʊNkʊnta  shake 
secouer 15 kʊsʊkya  shake 
sein 5 itOmbO matOmbO breast 
sel 9 mʊWu  salt 
sel (sw.) 9 saNgasa  salt (Sw.) 
s'éloigner longtemps 15 kʊkwava  go away for a long time 
s'enlever qq chose 15 kwiitʊla  take s.t off 
s'ennuyer 15 kʊkOrErwa  be bored 
s'enrichir 15 kʊsuNgaata  get rich 
sentir 15 kʊtahya  smell 
sentir bon 15 kʊWukɪra  smell sweet 
s'éparpiller 15 kwiigava  scatter 
s'éparpiller 15 kwiipasa  scatter 
serpent 9 ndZOka ndZOka snake 
serpent (sp.) 7 kɪpɪrɪ vipɪrɪ snake (sp.) 
servir 15 kwaambɪrya  serve 
s'étendre 15 kʊ(w)OlOka  stretch out 
s'étendre 15 kʊtambalala  lie stretched out flat 
s'étirer 15 kwiiyOlOla  stretch 
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s'évanouir 15 kwiirɪka  faint 
sevrer 15 kʊrEkya  sever 
si  kana  if 
sièste 9 ntʊlO ntʊlO nap 
siffler 15 kʊvaa mʊlʊrɪ  whistle 
sifflet 3 mʊlʊri  whistle 
silo 7 kɪyOmE viyOmE silo 
singe 9 ntʊmbɪrɪ ntʊmbɪrɪ monkey 
sisal 5 ikONgE makONgE sisal 
sisal (sw.) 5 ikataani makataani sisal (Sw.) 
situation de ménage 3 mwiikalO miikalO living arrangement 
s'occuper de qq'un 15 kʊlaNgɪrɪrya  look after someone 
sofa (angl.) 5 ikOtSi  couch (Engl.) 
soir, dîner 7 kɪ(y)ʊlO vi(y)ʊlO evening, dinner 
soldat 1 mʊrʊmE varʊmE soldier 
soleil 3 mwaasʊ  sun 
solitude 9 NkONgO NkONgO solitude, loneliness 
sommet de la tête 5 itOti  crown of head 
son 14 wiiswa  wheatgerm 
sorcier 1 mʊsavɪ vasavɪ witch 
sorgho 5 ilʊNgʊlʊ malʊNgʊlʊ sorghum 
sorgho blanc 5 ibiwa mabiwa white sorghum 
sorgho blanc 5 itErEkwa matErEkwa white sorghum with a 

curved pinnacle 
sorgho, bière locale 14 ʊdO  sorghum, local brew 
sort 7 kɪtSampi  hex 
sort, ensorcèlement 
(sw.) 

5 irimwii marimwii spell, enchantment 
(Sw.) 

sortir 15 kʊfuma  come out 
souche 5 igugu magugu tree stump 
souffler 15 kʊfwEEra  blow 
soufflet 3 mʊ(w)ʊva mɪ(y)ʊva bellow 
soufflet, 
applaudissement 

5 ikOfi makOfi slap, clap 

souffrir 15 kʊtʊrɪkɪra  suffer 
souffrir patiemment 15 kʊhimɪrɪrya  bear patiently 
soulever 15 kwiinʊla  pick up 
soulever un nuage de 
poussière 

15 kʊkusira  raise a cloud of dust 

soupe 3 mʊsʊri mɪsʊri soup 
source 3 mʊkOndO  spring 
source (ar.) 9 tSEmtSEm tSEmtSEm spring (Ar.) 
sourcil 5 iririma maririma eyebrow 
sperme 5  maWarya sperm 
steak 5 ihONgE mahONgE steak 
Steganotaenia 
araliacea 

5 idZɪraOmbE madZɪraOmbE Steganotaenia araliacea 

Steganotaenia 
araliacea 

3 mʊNgaliNga mɪNgaliNga Steganotaenia araliacea 

Sterculia quinqueloba 5 ibuibui mabuibui Egyptian plane tree 
strychnos innocua 3 mʊkOmʊ mɪkOmʊ dull-leaved Strychnos 
Strychnos potatorum 3 mʊpandE mɪpandE Strychnos potatorum 
Strychnos spinosa 3 mwaambayiwE myaambayiwE Strychnos spinosa 
Strychnos spinosa 3 mʊvambayiwE mɪvambayiwE Strychnos spinosa 
stylo 7 tSOOkandɪkɪra  pen 
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subir une pression 15 kʊfindwa  feel pressure 
sucer 15 kOONka  suck 
sucré  mOrErE  sweet 
sucre (sw.) 9 sukari  sugar (Sw.) 
suffire (sw.) 15 kʊtOSa  suffice (Sw.) 
suie 11 lʊkiri mɪkiri soot 
suivre 15 kʊtuba  follow 
sur le dos 3 mʊ(w)ONgwii mɪ(y)ONgwii on the back 
surprendre 15 kwiivʊndʊka  startle 
surprendre 15 kʊtʊmpa  surprise 
surprendre qq'un à 
faire qq'ch 

15 kʊtʊmpɪra  catch someone at 
something 

Swahili 1 mʊbOndE vabOndE Swahili 
Syzigium guinense 3 mʊswaru mɪswaru Syzigium guinense 
Syzygium guineense 3 mʊkamati  weter berry 
tabac 5 itʊmbEtʊ  tobacco 
table (Port.) 9 mEza mEza table (Port.) 
tabouret 5 itSumbɪ matSumbɪ stool 
tache 5 ivala mavala speckle, spot 
tailler 15 kʊputa  prune 
tailler par éclats 15 kʊsana  chip 
talon 7 kɪtSiinO vitSiinO heel 
tambour 9 ntaNgasa ntaNgasa drum 
tamis 9 WʊNgO WʊNgO sifter 
tamiser 15 kʊsEkEra  sift 
tante maternelle 1a mama mʊdudi valamama vadudi maternal aunt 
taper 15 kʊtSula  bang 
Tapiphyllum 
floribundum 

3 mʊsambayiwE mɪsambayiwE Tapiphyllum 
floribundum 

Tarenna graveolens 3 mʊsEkya mɪsEkya Tarenna graveolens 
tas de fumier 7 kɪfufu vifufu manure pile 
taureau 9 ndZɪɪkʊ ndZɪɪkʊ bull 
taureau 9 Nkabakʊ Nkabakʊ bull 
tempête 5 ipunta mapunta storm 
temps, heure, saison 9 mpɪndɪ mpɪndɪ time, hour, season 
tenir 15 kʊʊmɪrɪra  hold 
Terminalia mollis 3 mʊbʊkO mɪbʊkO Terminalia mollis 
termite 3 mʊswa mɪswa termite 
terrain 7 kɪvandZa vivandZa plot of ground 
terrain (sw.) 5 iyEnEyO mayEnEyO plot (Sw.) 
terre 9 sɪɪ  earth 
testicule 9 ndʊlʊ ndʊlʊ testicle 
tétard 12 kibʊla fibʊla tadpole 
tête 3 mʊtwE mɪtwE head 
tic 9 Nkʊfa Nkʊfa tick 
tirer 15 kʊNOla  pull 
tirer 15 kʊruta  pull 
tirer (sur) 15 kʊlaha  shoot 
tirer quelquechose 15 kʊrutya  pull something 
toit 5 ikEkEra makEkEra roof 
tomate 9 WaWa WaWa tomato 
tombe (sw.) 5 ikaburi makaburi tomb (Sw.) 
tomber 15 kʊwiya  fall 
tomber 15 kʊwɪɪra  fall 
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tomber à travers 15 kʊbʊrʊkɪra  fall through 
tomber de 15 kʊtOmOkEra  fall off 
tonner, grommeler 15 kʊkiririma  thunder, grumble 
tonnerre (sw.) 9 NgʊrumO  thunder (Sw.) 
torchon 7 kɪvambɪrʊ vivambɪrʊ wash rag 
tordre 15 kʊhOta  twist 
tornade 7 kɪvalavʊmba vivalavʊmba tornado 
torse 7 kɪvɪrɪvɪrɪ vivɪrɪvɪrɪ trunk (of a body) 
tortue 7 kɪsamantOhE visamantOhE tortoise 
toucher 15 kʊkwata  touch 
touiller 15 kʊkuruNga  stir 
tourner en rond 15 kʊriNgɪrɪra  turn circles 
tourner une corde 15 kʊfarimba  twist rope 
tousser 15 kʊkOlOla  cough 
tout, tous  Osi  all 
toute la journée 9 tSObu  all day 
toute petite quantité 
de céréale 

12  fiviryO very small amount of 
cereal 

toux 7 kɪkOlOla vikOlOla cough 
traire 15 kʊkamʊla  milk 
traire 15 kʊkama  milk 
traiter 15 kʊlawʊla  treat 
tranchée (sw.) 5 ihandaki mahandaki trench (Sw.) 
transpiration 5 irutɪra  sweat 
transplanter 15 kʊkOndya  transplant 
traquer, trouver 15 kʊlOnda  stalk, find 
travail 3 mʊrɪmO mɪrɪmO work 
travailleur 1 mʊtʊmami vatʊmami worker 
traverser sans faire 
attention 

15 kʊmOrEra  tramp through 
somewhere 

traverser, sauter 15 kʊfɪrɪra  cross, jump 
trébucher 15 kʊkʊndʊka  stumble 
très (silencieux)  tʊ  very (silent) 
très petit oiseau 12 katSɪhɪ fitSɪhɪ very small bird 
très petit pagne (sw.) 12 kakanɪki  very small loin cloth 

(Sw.) 
tresser 15 kʊsʊkwa  braid 
tresser 15 kʊsʊka  plait 
tribu, graine 9 mbEyʊ mbEyʊ tribe, seed 
Trichodesma zeyheri 5 iWaNkʊmbi maWaNkʊmbi Trichodesma zeyheri 
tronc d'arbre 5 ipONgOOla mapONgOOla tree trunk 
trou 5 ibOrONkO mabOrONkO hole 
trou 5 idundu madundu hole 
trou 5 itundu matundu hole 
trou (sw.) 5 isimO masimO hole (Sw.) 
troupeau de vaches 5 i(y)OmbE ma(y)OmbE herd of cows 
trouver 15 kʊSana  find 
trouver, découvrir 15 kʊturya  find, discover 
tuer 15 kʊ(w)ʊlaha  kill 
tunique 3 mʊWana mɪWana tunic 
tuyau (sw.) 5 ibOmba mabOmba pipe (Sw.) 
type 1a maka  guy 
udO non-fermenté, qq 
ch de chaud 

7 tSaamOOtO vyaamOOtO unfermented udO, 
something hot 

urine 5 ikOdZO makOdZO urine 
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uriner 15 kʊkOdZa  urinate 
vache 9 NOmbE NOmbE cow 
vagin 7 kɪfOntO vifOntO vagina 
Vangueria infausta 3 mʊvirwa mɪvirwa Vangueria infausta 
Vangueria infausta 3 mʊviru mɪviru wild medlar 
Vanguria 
madagascariensis 

3 mʊvɪrʊ mɪvɪrʊ common wild medlar 

vapeur 3 mʊ(w)ʊva mɪ(y)ʊva vapour 
vautour 9 Nkumba Nkumba vulture 
veau 9 ndama ndama calf 
veine 11 lʊbaasi mbaasi vein 
veine 3 mʊkwaari mɪkwaari vein 
vendre (sw.) 15 kʊ(w)ʊza  sell (Sw.) 
venir 15 kʊʊdZa  come 
venir 15 kʊʊka  come 
venir de, être 
d'origine de 

15 kʊtʊrɪra  originate, come from 

vent 5 ihumbutO mahumbutO wind 
verdure pour lapins 3 mʊtSuNga mɪtSuNga rabbit greens 
verouiller qq chose 15 kʊtSuNgɪra  lock something up 
verrou 7 kɪsiNgiti visiNgiti bolt 
verrue 9 ntSʊNgʊ ntSʊNgʊ wart 
verser 15 kʊkEya  pour 
vert  kwani  green 
vert (pas mûr)  bɪsɪ  unripe 
vider 15 kʊvambʊlʊla  empty 
vieille, tante 1 mʊdala vadala old woman, aunt 
village 7 kɪkaaya vikaaya village 
ville 14 ʊla  town 
Vitex doniana 3 mʊdZumbawʊ mɪdZumbawʊ Vitex doniana 
Vitex doniana 3 mʊfuru mɪfuru Vitex doniana 
Vitex mombassae 3 mʊtSambalɪ mɪtSambalɪ Vitex mombassae 
Vitex mombassae 3 mʊtSʊmbawʊ mɪtSʊmbawʊ smelly berry Vitex 
voir (sw.) 15 kOOna  see (Sw.) 
voisin 1 mʊkaaya vakaaya neighbor 
voisin (sw.) 9 dZɪrani dZɪrani neighbour (Sw.) 
voix, cri 5 isʊsʊ masʊsʊ voice, shout 
volée 9 WuNguWuNgu WuNguWuNgu flock 
voler 15 kwiiva  steal 
voler (oiseau) 15 kʊpʊrʊrʊka  fly 
voler (oiseau) 15 kʊ(w)ʊlʊka  fly 
voleur 1 mwiivi viivi thief 
vomir 15 kʊtahɪka  vomit 
vouloir, aimer, 
désirer 

15 kwEEnda  want, love, desire 

voyageur 1 mʊkEra ndZɪra vakEra ndZɪra traveler 
Warburgia 
ugandensis  

3 mʊsOkOnOwi mɪsOkOnOwi east-african greenheart 

Ximenia caffra  3 mʊdZiNgʊ  large sourplum 
Zanthoxylum 
chalybeum 

3 mʊlʊNgʊ  knobwood 

zèbre 9 ndZayɪ ndZayɪ zebra 
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6.3. Lexique anglais – langi – français 

 
English Cl Singulier Pluriel français 
1  mʊdʊ  1 
1  mwɪ  1 
10 5 ikimi  10 
100 5 makʊmikʊmi  100 
11 5 ikimi na ɪmʊdʊ  11 
12 5 ikimi na ivɪrɪ  12 
13 5 ikimi na itatʊ  13 
2  vɪrɪ  2 
20 5 makʊmi ya vɪrɪ  20 
20 (Sw.)  iSirini  20 (sw.) 
2nd born of twins 9 WEndaWa  2ème né de jumeaux 
3  tatʊ  3 
3rd born of triplets 1a makʊsa valamakʊsa 3ème né de triplets 
4  nɪ  4 
5  isanʊ  5 
50 5 makʊmi ya sanʊ  50 
6 (Sw.)  sita  6 (sw.) 
7  mʊfuNgatE  7 
7 (Sw.)  saba  7 (sw.) 
8  naanɪ  8 
9  kEnda  9 
a lot  fOO  beaucoup 
Acacia 
drepanolobium 

9 nduradura nduradura Acacia 
drepanolobium 

Acacia hockii 3 mʊtSatSavE  Acacia hockii 
Acacia kirkii 9 pElEtʊ pElEtʊ Acacia kirkii 
Acacia macrothysa 3 mʊtSOlOsO mɪtSOlOsO Acacia macrothysa 
Acacia pentagona 11 lʊ(w)Oviwa  Acacia pentagona 
Acacia polyacantha 7 kɪmwatO vimwatO Acacia polyacantha 
accelerate 15 kOONgErErya  accélérer 
accompany 15 kʊsindɪkɪra  accompagner 
add 15 kOONgɪrya  ajouter 
African balckwood 9 Wamfunza  Dalbergia 

melanoxylon 
afternoon 3 mʊsɪ  après-midi 
age 14 ʊ(w)Osi  âge 
agree 15 kʊruma  agréer 
air (Sw.) 9 hEwa  air (sw.) 
alcohol 5 irʊsʊ marʊsʊ alcool 
all  Osi  tout, tous 
all day 9 tSObu  toute la journée 
animal, meat 9 Wama Wama animal, viande 
annoy 15 kwiihitɪrɪrya  énerver 
answer (Sw.) 5 idZibu madZibu réponse (sw.) 
ant 3 mʊdZudZu mɪdZudZu fourmi 
anthill 7 kɪ(y)ʊlO vi(y)ʊlO fourmillière 
anxiety 9 mpɪma  anxiété 
appear 15 kʊtula  apparaître 
apple-ring Acacia 5 igʊdabE magʊdabE Acacia albidia 
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apple-ring Acacia 5 ikundabE  Acacia albidia 
apple-ring Acacia 5 isayɪmʊ  Acacia albidia 
approach 15 kʊsEsa  approcher 
arm 3 mʊkOnO mɪkOnO bras 
armpit 7 kɪWEsO viWEsO aisselle 
arrow 9 NkONgO NkONgO flèche 
arrow 3 mʊwɪ mɪwɪ flèche 
ascend 15 kwaambʊka  monter 
ash 5 ivu  cendre 
ask 15 kʊ(w)ʊrɪkɪrya  demander 
ask for 15 kʊlOmbEra  demander 
ask for 15 kʊ(w)ʊrya  demander (tr.) 
ask someone to do 
something 

15 kʊlaɪrɪrya  demander un service 

Asparagus falcatus 3 mwiinikaNgʊlʊ miinikaNgʊlʊ Asparagus falcatus 
assemble, meet 15 kʊlʊmana  assembler, rencontrer 
assemble (Sw.) 15 kʊtʊNgɪra  assembler (sw.) 
at our house 18 miitʊ  chez nous 
await someone 15 kʊsiNgiwa  attendre qq'un 
awake 15 kʊvʊʊka  se réveiller 
axe 7 tSaarya vyaarya hache 
axe for pruning 9 sENgO sENgO hâche pour tailler 
Azanza garckeana 3 mʊtwa mɪtwa Azanza garckeana 
baboon 9 ntSwE ntSwE babouin 
baby, wailer 12 kaNa  bébé, pleurnicheur 
back 3 mʊ(w)ONgO mɪ(y)ONgO dos 
back of the head 5 ikOtSi  nuque 
back yard 11 lʊkʊmbii  cour arrière 
backbone 3 mʊgʊlO mɪgʊlO colonne vertébrale 
bad  vɪ  mauvais 
Balanites aegyptiaca 3 mʊdZidZiva mɪdZidZiva Balanites aegyptiaca 
ball (Sw.) 9 mpira mpira ballon (sw.) 
banana 5 iriwi mariwi banane 
banana (Sw.) 9 ndizi ndizi banane (sw.) 
banana tree (Sw.) 3 mʊdizi mɪdizi bananier (sw.) 
bang 15 kʊtSula  taper 
baobab 3 mwiiwi miiwi baobab 
baobab fruit 5 riiwi miiwi pain de singe 
bark 5 ikOkO makOkO écorce 
basket (Sw.) 7 kɪkapʊ vikapʊ panier (sw.) 
battlefield 5 itSuNgwi matSuNgwi champ de bataille 
be a hypocrite 15 kʊhEnta  être hypocrite 
be about to do 
something 

15 kʊdʊʊmʊka  être sur le point de 
faire qq chose 

be absent 15 kʊsOvEka  être absent 
be angry, crafty 15 kʊkalala  être fâché, rusé 
be bad 15 kʊvɪha  être mauvais 
be big, grow up 15 kʊkʊla  être grand, devenir 

adulte 
be bored 15 kʊkOrErwa  s'ennuyer 
be born 15 kʊvyalwa  être né 
be broken 15 kʊ(w)unɪka  être cassé 
be broken 15 kʊtʊrɪka  être cassé 
be called 15 kʊsEywa  être appelé 
be close, around 15 kʊriNgɪra  être proche, autour 
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be cold 15 kʊhOla  être froid (objets) 
be cooked 15 kʊvɪrwa  être cuit 
be dark 15 kwiira  être sombre 
be dead 15 kʊhʊlala  être mort 
be destroyed 15 kʊsambʊka  être détruit 
be different 15 kwiisima  être différent 
be dirty (Sw.) 15 kʊtSafʊka  être sale (sw.) 
be disabled 15 kʊkOntSErErya  être handicappé 
be fat 15 kʊnEnEha  être gros 
be forbidden 15 kʊkaniwa  être interdit 
be found 15 kʊsakwa  être trouvé 
be good, beautiful, all 
dressed up 

15 kʊbOha  être bon, beau, sur 
son 31 

be greeted 15 kʊlʊmbiwa  se faire saluer 
be greeted 15 kʊlʊmbwa  être salué 
be hard, stick up for 
one's self 

15 kʊfafa  être dur, se défendre 

be heavy 15 kʊrutaha  être lourd 
be held 15 kʊkwatwa  être tenu 
be hoarse 15 kʊkʊvɪka  avoir la voix enrouée 
be ill 15 kʊlwala  être malade 
be industrious 15 kʊtʊmɪka  être travailleur 
be known 15 kʊtaNgwa  être connu 
be lazy 15 kʊsukwala  être paresseux 
be lazy 15 kʊviraha  être paresseux 
be married 15 kʊlOOlwa  être marié (à) 
be narrow 15 kʊsɪsɪyala  être étroit 
be overwhelmed 15 kʊrEmEhErwa  être débordé 
be pinched 15 kʊkuWwa  se faire pincer 
be polite, fine 15 kʊhOla  être poli, aller bien 
be poor 15 kʊkɪva  être pauvre 
be praised 15 kʊdʊmbwa  faire la louange 
be pretentious 15 kwii(y)Ona  être prétencieux 
be proud 15 kwiinENga  être fier 
be proud 15 kʊnEkErEra  être fier 
be quiet 15 kʊtʊʊla  être calme 
be reconciled 15 kwiitErwa  être réconciliés 
be rotten 15 kʊsasa  être gâté, pourri 
be rotten 15 kOOla  être pourri 
be sad 15 kʊkalala  être triste 
be satiated 15 kwiikuta  être rassasié 
be sharp, nasty 15 kʊhʊmba  être aiguisé, méchant 
be short 15 kʊkʊfyala  être petit 
be sick 15 kʊsʊkwa ni mʊvɪrɪ  être malade 
be small 15 kʊdudya  être petit 
be smooth 15 kʊtErEEra  être lisse 
be snatched 15 kʊvulwa  être saisi 
be sour 15 kʊsasʊka  être amère 
be stingy 15 kʊsʊNgʊhala  être avare 
be stingy 15 kʊsʊNgwala  être avare 
be susceptible 15 kʊdalava  être susceptible 
be tall, long, far 15 kʊlɪɪha  être grand, long, loin 
be thirsy 15 kʊkalʊkwa  avoir soif 
be tired 15 kʊkatala  être fatigué 
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be tired of 
somewhere 

15 kʊsukya  se lasser d'un endroit 

be unkind 15 kʊvɪhya  être méchant 
be up early 15 kʊlava  se lever tôt 
be worn out  15 kʊsakahala  être usé 
be wounded 15 kʊtamɪka  être blessé 
bead 7 kɪtSiNgO vitSiNgO perle 
bean 9 halaga halaga féculent sp. 
bean 5 ihalaga mahalaga haricot sp. 
bean 5 ihalaka mahalaka haricot sp. 
bean 9 ndZʊʊ ndZʊʊ haricot sp. 
bear patiently 15 kʊhimɪrɪrya  souffrir patiemment 
beard 11 lʊdEdʊ ndEdʊ barbe 
because (of)  sa  parce que, à cause de 
become 15 kʊvalʊka  devenir 
become 15 kʊva  devenir 
become blind 15 kʊhOkuka  être aveugle 
bed 14 ʊrɪrɪ  lit 
bed 7 kɪtanda vitanda lit 
bedbug 7 kɪWEEsʊkE viWEEsʊkE punaise 
bedsheet 11 lwEEnda WEEnda couverture 
bee 9 ndZʊkɪ ndZʊkɪ abeille 
bee hive 3 mʊriNga mɪriNga ruche 
beg 15 kʊlOmba  quémander 
begin s.t 15 kwiitOla  commencer qqchose 
behind 9 Wuma  derrière 
bellow 3 mʊ(w)ʊva mɪ(y)ʊva soufflet 
belly-button 3 mʊkʊvu mɪkʊvu nombril 
below 5 iruNgwii  dessous 
bewitch 15 kʊlOha  ensorceler 
big  kʊlʊ  grand 
big blister 5 itʊʊmbʊri matʊʊmbʊri grosse ampoule 
big boar 5 ikamba makamba grand sanglier 
big bull 5 ikabakʊ makabakʊ grand taureau 
big cat 5 iWawu maWawu grand chat 
big clothes 5 igO  grand habit 
big donkey 5 idakwi madakwi grande âne 
big fist 5 igumi magumi grand poing 
big fly 5 idZusi madZusi grande mouche 
big forest 5 iWɪka maWɪka grande forêt 
big goat 5 ibʊri mabʊri grande chèvre 
big goat 5 igulaata magulaata grande chèvre 
big knife 5 idZOlO madZOlO grand couteau 
big knot, bun 5 ikundO makundO grand nœud, chignon 
big leopard 5 isʊvɪ masʊvɪ grand léopard 
big lizard 5 ikalakaka makalakaka grand lézard 
big louse 5 iWiNgɪrɪ maWiNgɪrɪ grand pou 
big neck 5 ikiNgO makiNgO grand cou 
big ox 5 idZɪɪkʊ madZɪɪkʊ grand boeuf 
big path 5 idZɪra  grand chemin 
big pig 5 igʊrʊvE magʊrʊvE grand cochon 
big pigeon 5 idZɪva madZɪva grand pigeon 
big pot 9 sɪribi sɪribi grand pot 
big rabbit 5 intSʊNgʊla mantSʊNgʊla grand lapin 
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big rat 5 ipʊkʊ mapʊkʊ gros rat 
big rock 5 iNkamaNgO maNkamaNgO grosse pierre 
big scorpion 5 igi magi grand scorpion 
big scorpion 5 iNgi  grand scorpion 
big stick 5 ikOmE makOmE grand bâton 
billy goat 9 Ngulaata Ngulaata bouc 
billy goat (Sw.) 9 mbEbEru mbEbEru bouc (sw.) 
bird 9 ndE ndE oiseau 
bird clan member 1 mʊrɪmbO varɪmbO membre du clan de 

l'oiseau 
bird of prey (Sw.) 7 kɪpaNga vipaNga oiseau de proie (sw.) 
bird with white 
patches 

9 mbOwE mbOwE oiseau à taches 
blanches 

bite, ache 15 kʊlʊma  mordre, faire mal 
bitter  sʊNgʊ  amer 
bitter albizia 3 mʊsisiviri mɪsisiviri Albizia amara 
bitterness 7 kɪsʊNgʊ visʊNgʊ amertume 
black  irʊ  noir 
black thorn, hook 
thorn 

3 mʊkalaNkaNga mɪkalaNkaNga Acacia mellifera 

black thorn, hook 
thorn 

7 kɪnwatO  Acacia mellifera 

blacksmith 1 mʊtSana vatSana forgeron 
blacksmith 1 mʊtSani vatSani forgeron 
blade 7 kɪhEEtO vihEEtO lame 
blame 15 kʊdalavya  blâmer 
bland  tSu  fade 
blaze 15 kʊkOrErEra  flamber 
bless, anoint 15 kʊtSwɪɪra matE  bénir, oindre 
blind person 1 mʊhOku vahOku aveugle 
blindness 14 ʊhOku  aveuglement 
blister 9 tʊʊmbʊri  ampoule 
block a blow for 
someone 

15 kwɪɪmɪkɪra  parer un coup pour 
qq'un 

blood 9 sakami  sang 
bloom 15 kʊva  éclore 
blow 15 kʊfwEEra  souffler 
blue (Eng.)  bulu  bleu (angl.) 
boar 9 Nkamba Nkamba sanglier  
body 3 mʊvɪrɪ mɪvɪrɪ corps 
boil, walk very 
quickly 

15 kʊsErʊka  bouillir, marcher très 
vite 

bolt 7 kɪsiNgiti visiNgiti verrou 
bone 5 ikufa makufa os 
book (Sw.) 7 tSOOsOma  livre (sw.) 
book (Sw.) 7 kɪtabu vitabu livre (sw.) 
bottle (Sw.) 9 tSupa tSupa bouteille (sw.) 
boundary 3 mʊhaka mɪhaka frontière 
bow 9 ʊta ndZʊta arc 
bowl 11 lʊkuru  bol 
bracelet made from 
umbilical cord 

3 mʊvudZa mɪvudZa bracelet fait du 
cordon ombilical 

Brachystegia 
microphylla 

3 mwEErEra myEErEra Brachystegia 
microphylla 

Brachystegia 
spiciformis 

3 mʊhaNgala mɪhaNgala Brachystegia 
spiciformis 
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braid 15 kʊsʊkwa  tresser 
brain 14 wOONgO  cerveau 
branch 5 itambi matambi branche 
branch 5 itampi matampi branche 
break 15 kʊ(w)una  casser 
break off (branches) 15 kʊkOWOla  arracher (des 

branches) 
break up 15 kʊbOmbOla  casser en morceaux 
breakfast, of the 
morning 

7 tSaamʊtOndO vyaamʊtOndO petit déjeûner, ce qui 
est du matin 

breast 5 itOmbO matOmbO sein 
breastfeed 15 kOONkya  faire téter 
breath 9 kEha kEha haleine 
breathe, sigh 15 kʊkEha  réspirer, soupirer 
brew 15 kʊkOlOwa  brasser 
brick 5 ikandɪ makandɪ brique 
brick (Sw.) 5 itOfari matOfari brique (sw.) 
bridge 5 ilOkOrwi malOkOrwi pont 
bring 15 kʊrEEta  apporter 
bring something 
closer 

15 kʊsESya  rapprocher qq ch 

bring up a child 15 kʊrEra  élever un enfant 
broom 7 kɪfyaayɪrO vifyaayɪrO balai 
brother, sister 5 irumbʊ marumbʊ frère, soeur 
brother-in-law 1a maNgE valamaNgE beau-frère, belle-

soeur 
brush one's teeth 15 kwiikɪra  laver les dents 
brush teeth 15 kʊkɪra  laver les dents 
buffalo 9 mbOO mbOO buffle 
build 15 kʊdZENga  construire 
builder 1 mʊdZENgi vadZENgi constructeur 
bull 9 ndZɪɪkʊ ndZɪɪkʊ taureau 
bull 9 Nkabakʊ Nkabakʊ taureau 
bump into someone 15 kwiihamɪra  heurter quelqu'un 
bunch 9 vuNga vuNga morceau, boule de 

qqchose 
bunch up 15 kʊvuNga  mettre qqch en boule 
burden 9 mpɪndɪ mpɪndɪ fardeau 
burden 3 mʊruwa mɪruwa fardeau 
Burkea syringa 9 kambai  Burkea africana 
burn 15 kʊtSimɪka  brûler 
burn (intr.) 15 kʊfya  brûler (intr.) 
burp 15 kʊbOma  roter 
burst, let loose 15 kwaatʊka  éclater, se laisser 

aller 
bury a person (Sw.) 15 kʊzika  enterrer qq'un (sw.) 
bushbuck 9 mbavala mbavala guib 
butter 9 mpama  beurre 
butterfly 9 NkONgOdZO NkONgOdZO papillon 
buttock 5 itakO matakO fesse 
buy 15 kʊ(w)ʊla  acheter 
calabash 7 kɪharɪ viharɪ calebasse 
calabash 9 sʊwa (n)sʊwa calebasse 
calf 3 mʊlʊndi mɪlʊndi mollet 
calf 9 ndama ndama veau 
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calf muscle 9 fuWu fuWu muscle de la cuisse 
calf muscle (Sw.) 11 lʊtSafʊ ntSafʊ muscle du mollet 

(sw.) 
call an animal 15 kʊkɪbɪrya  appeler un animal 
call someone 15 kʊkEmEra  appeler qq'un 
call someone 15 kwaanɪrɪra  appeler quelqu'un 
cameleon 11 lʊvu ndZʊvu caméléon 
camp 9 NandZO NandZO camp 
cane 3 mwiitʊmbaɪrɪryO miitʊmbaɪrɪryO canne (bâton) 
Canthium burtti 7 kɪvɪruvɪru vivɪruvɪru Canthium burtti 
Canthium sp. 3 mʊsada mɪsada Canthium sp. 
cape eland 9 mpOku mpOku élan 
carafe 9 ndudZu ndudZu carafe 
carry a child on the 
back 

15 kʊvErEka  porter un enfant sur 
le dos 

carry on 15 kʊNkONkOmala  continuer 
carve wood 15 kʊsONgOla  sculpter en bois 
Cassia absus 5 ikEtSErE makEtSErE Cassia absus 
Cassia singueana 3 mʊtʊNgʊlʊ mɪtʊNgʊlʊ Cassia singueana 
cast a spell, bewitch 15 kʊlOwa (v. kʊlOha) jeter un sort, 

ensorceler 
cat 9 Wawu Wawu chat 
cat clan member 1 mʊWawu vaWawu membre du clan du 

chat 
catch someone at 
something 

15 kʊtʊmpɪra  surprendre qq'un à 
faire qq'ch 

cattle clan member 1 mʊ(w)OmbE va(w)OmbE membre du clan du 
bétail 

Catunaregan spinosa 7 kɪvambaNOmbE vivambaNOmbE Catunaregan spinosa 
celebration 9 NgOvi NgOvi célébration 
central beam 9 Nguru Nguru poutre centrale 
chameleon 9 NkamamaNgi NkamamaNgi caméléon 
charcoal 5 ikala makala charbon 
cheek 11 lʊsaya (n)saya joue 
cheetah 9 luzi luzi guépard 
chest 7 kɪpEmbE vipEmbE poitrine 
chew 15 kʊtakuna  mâcher 
chew one's lip 15 kwiitakuna  se mordiller 
chick 9 ntSuru ntSuru poussin 
chick 12 katSuru fitSuru poussin 
chief, rich man 1 mʊtEmi vatEmi chef, homme riche 
child 1 mwaana vaana enfant 
child 1 mʊsiNga vasiNga enfant 
chilliness 9 ndZadZi  fraîcheur 
chip 15 kʊsana  tailler par éclats 
choose 15 kʊsawʊla  choisir 
chop, cut 15 kʊtEma  couper, fendre 
circle 3 mʊriNgɪrwa mɪriNgɪrwa cercle 
Cissus sp. 9 tSʊmbira-mpitSi tSʊmbira-mpitSi Cissus sp. 
Cisus cactiformis 5 iWErya maWErya Cisus cactiformis 
Cisus oliveri 5 itutyuni matutyuni Cisus oliveri 
clan 9 NkOlO NkOlO clan 
clan, family 11 lʊkOlO NkOlO clan, famille 
clean (Sw.)  safi  propre (sw.) 
Clerodendrum 5 ifiwi mafiwi Clerodendrum 
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rotundifolium rotundifolium 
Clerodendrum sp. 5 idaki madaki Clerodendrum sp. 
clitoris 7 kɪnOntO vinOntO clitoris 
close 15 kʊ(y)Eka  fermer 
close 15 kwii(y)Eka  fermer 
close relative 1 mʊndʊʊ vandʊʊ parent proche 
close, bind 15 kʊtSuNga  fermer, lier 
cloud 5 itSu matSu nuage 
coast (Sw.) 9 mpwani mpwani côte (sw.) 
cobra 9 mpOmbOka mpOmbOka cobra 
cobra 5 itafufu matafufu cobra 
cockroach 9 mbava mbava cafard 
coconut (Sw.) 9 nazi nazi noix de coco (sw.) 
coconut tree (Sw.) 3 mʊnasi mɪnasi cocotier (sw.) 
cold, wind 9 mpEhO  froid, vent 
cold season 5 itSikʊ matSikʊ saison fraîche 
comb 5 isanʊwa  peigne 
comb 15 kʊsanʊla  peigner 
comb (Sw.) 15 kʊtSana  peigner (sw.) 
Combretum zeyheri 5 itEtEkO matEtEkO Combretum zeyheri 
come 15 kʊʊdZa  venir 
come 15 kʊʊka  venir 
come out 15 kʊfuma  sortir 
Commiphora mollis 5 itOntO matOntO Commiphora mollis 
Commiphora 
mossambicensis 

5 ikwandadZi makwandadZi Commiphora 
mossambicensis 

commit suicide 15 kwii(y)ʊlaha  se suicider 
common wild medlar 3 mʊvɪrʊ mɪvɪrʊ Vanguria 

madagascariensis 
compare 15 kʊryanɪrɪrya  comparer 
complain 15 kʊNula  se plaindre 
condole 15 kʊfiita  faire ses 

condoléances 
confine 15 kʊdZENgErEra  confiner 
confirm 15 kʊrumɪra  confirmer 
confuse someone 15 kʊrimɪrɪrya  embrouiller 

quelqu'un 
congratulate 15 kʊhONgEra  féliciter 
congratulate someone 15 kʊhONgErya  féliciter qq'un 
continent (Sw.) 9 bara bara continent (sw.) 
continue, carry on 15 kwEEnda lEha  continuer, persister 
contribute 15 kʊsaNga  contribuer 
cook 15 kʊruwa  cuire 
cook 15 kʊtErEka  cuire 
cook 1 mʊtErEki vatErEki cuisinier 
cook (Sw.) 1 mʊmpiSi vampiSi cuisinier (sw.) 
cool 15 kʊhOrya  faire refroidir 
copy 15 kʊtubɪrya  copier 
corn 9 Nkuha Nkuha maïs 
corn 7 kɪrusi virusi maïs 
corner 7 kɪtSuri vitSuri coin 
corpse (Sw.) 1a maiti  cadavre (sw.) 
corpse 14 ʊhʊlalO  cadavre 
corral 5 iyOmE mayOmE enclos à bétail 
corral, courtyard 14 waama  corral, cour 
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couch (Engl.) 5 ikOtSi  sofa (angl.) 
cough 15 kʊkOlOla  tousser 
cough 7 kɪkOlOla vikOlOla toux 
count 15 kʊpala  compter 
count 15 kʊvala  compter 
count on someone 15 kwiilaNgya  compter sur qq'un 
cousin (Sw.) 9 binamʊ binamʊ cousin (sw.) 
cover 15 kʊkunɪkɪrɪra  couvrir 
cover 15 kʊkunɪka  couvrir 
cow 9 NOmbE NOmbE vache 
cow patty 9 ntOhE ntOhE bouse 
cowry 11 lʊtSiNgO ntSiNgO cauri 
crack 11 lʊbErErE mbErErE fissure 
crazy 1 mʊsari vasari fou 
create, mould pottery 15 kʊʊmba  créer, faire de la 

potterie 
creator 1 mʊlʊmba  créateur 
cricket 9 ntSɪlɪ ntSɪlɪ criquet 
criticize 15 kʊbEnta  critiquer 
cross, jump 15 kʊfɪrɪra  traverser, sauter 
crouching 7 kɪsErErisErEri  accroupissement 
crow 15 kʊvɪka  chanter (coq) 
crow 5 ikʊNgʊlʊ makʊNgʊlʊ corbeau 
crow 9 NkʊNgʊlʊ NkʊNgʊlʊ corbeau 
crowd 3 mwiidZiNgO miidZiNgO foule 
crowd 5 ikundi makundi foule 
crown of head 5 itOti  sommet de la tête 
cry 7 kɪrɪrO virɪrO cri 
cry 15 kwaana  crier 
cry 15 kʊrɪra  pleurer 
Cucurmis aculeta 5 itibibya matibibya Cucurmis aculeta 
curd 9 mpOtOtO  lait caillé 
cut 15 kʊkEra  couper, trancher 
dagger 9 ndZOlO ndZOlO dague 
Dalbergia 
melanoxylon 

3 mʊhEmbEtE mɪhEmbEtE Dalbergia 
melanoxylon 

Dalbergia nitidula 3 mʊndZEdZa mɪndZEdZa Dalbergia nitidula 
dance 15 kʊvina  danser 
darkness 14 wiirirE  obscurité 
dart 9 mpandO mpandO fléchette 
Datura stramonium 3 mʊnana mɪnana Datura stramonium 
day 9 siku siku jour 
death 9 Nkwiya  mort 
defend one's self 15 kʊkalahala  se défendre 
desert date 9 WidZiva  balanites aegytiaca 
desert date 7 kɪvaNOmbE  Balanites aegytiaca 
destroy 15 kʊsambʊla  détruire 
dew 9 lʊmɪ  rosée 
Dichrostachys 
cinerea 

9 dabiri dabiri Dichrostachys 
cinerea 

Dichrostachys 
cinerea 

9 ndabɪri ndabɪri Dichrostachys 
cinerea 

die 15 kʊkwiya  mourir 
dig 15 kʊbOka  creuser 
dig a small hole 15 kʊsɪmba  creuser un petit trou 
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dikdik 9 vudu vudu dikdik 
diminish 15 kʊkusya  diminuer 
dissuade 15 kʊtSunda  dissuader 
divide 15 kʊgava  diviser 
do 15 kʊbOya  faire 
do a favor, help out 15 kʊhindZa  rendre service 
do something 15 kʊtʊmama  faire qq chose 
doctor 1 mʊ(w)aNga va(w)aNga médecin 
dog 9 kuri kuri chien 
dog clan member 1 mʊnadZa vanaddZa membre du clan du 

chien 
Dombeya 
rotundifolia 

3 mʊtSakayi mɪtSakayi Dombeya 
rotundifolia 

Dombeya sp. 3 mʊsawusa mɪsawusa Dombeya sp. 
donkey 9 ndakwi ndakwi âne 
door 3 mʊryaNgO mɪryaNgO porte 
draw 15 kʊtala  dessiner 
dream 15 kʊlOOtEra  rêver 
drink 15 kʊWwa  boire 
drip 15 kʊtOWa  couler (goutte à 

goutte) 
drive 15 kʊkuluwa  mener 
drizzle 7 kɪdZadZi  bruine 
drizzle 15 kʊsalala  bruiner 
droop (lip, eyelid) 15 kʊfutʊka  pendre (lèvre ou 

paupière) 
drop 15 kʊtOmOka  laisser tomber 
drop down 15 kʊgita  se laisser tomber 
drought 9 NkONkwa  sécheresse 
drum 9 ntaNgasa ntaNgasa tambour 
dry 15 kʊʊma  sécher 
dry heave 15 kʊtɪkʊlwa  avoir un haut-le-cœur 
dry meat 15 kʊtanda  désecher la viande 
dry season 7 kɪwi viwi saison sèche 
dry, wipe 15 kʊhOnOla  sêcher, essuyer 
dryness 14 ʊma  secheresse 
duck (Sw.) 5 ibata mabata canard (sw.) 
dull-leaved Strychnos 3 mʊkOmʊ mɪkOmʊ strychnos innocua 
dump 5 idZalala madZalala décharge 
dump down 15 kʊvaya  laisser tomber 
dust 5 irurɪ  poussière 
ear 15 kʊtu matu oreille 
earring (Sw.) 9 hErEni hErEni boucle d'oreille (sw.) 
earth 9 sɪɪ  terre 
east 5 itumba  est 
east african yellow 
wood podo 

3 mʊpʊndE  Podocarpus falcatus 

east-african 
greenheart 

3 mʊsOkOnOwi mɪsOkOnOwi Warburgia 
ugandensis  

eat 15 kʊrya  manger 
eat without sauce 15 kʊlʊmɪra  manger sans sauce 
edge 9 mbarɪmbarɪ mbarɪmbarɪ bord 
egg 5 i(y)i ma(y)i oeuf 
Egyptian plane tree 5 ibuibui mabuibui Sterculia 

quinqueloba 
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egyptian thorn 7 kɪhʊNgawisʊ  Acacia hockii 
egyptian thorn 7 kɪhʊNgawiswa  Acacia nilotica 
egyptian thorn, 
scented pod acacia 

7 kɪdZamɪ vidZamɪ Acacia nilotica 
(Acacia arabica) 

Ehretia sp. 3 mʊnEmpE mɪnEmpE Ehretia sp. 
Ekebergia  3 mʊnʊ  Ekebergia campensis 
Ekebergia campensis 3 mʊtarima  Ekebergia campensis 
elbow 7 kɪkOkOOlO vikOkOOlO coude 
eldest 9 ndambErE ndambErE aîné 
elephant 9 ndZOwu ndZOwu éléphant 
empty 15 kʊvambʊlʊla  vider 
end 7 kɪmarɪkɪrya  fin 
end 15 kʊsira  finir 
enemy 1 mʊvi vavi ennemi 
enter 15 kwɪɪNgɪra  entrer 
escape 15 kwiimaWɪra  s'échapper 
Euclea divinorum 3 mʊbandZɪrʊ mɪbandZɪrʊ Euclea divinorum 
Euphorbia 
candelabrium 

3 mwaasa myaasa Euphorbia 
candelabrium 

Euphorbia tirucalli 11 lʊwOndʊ NOndʊ Euphorbia tirucalli 
evening, dinner 7 kɪ(y)ʊlO vi(y)ʊlO soir, dîner 
exchange 15 kwaasakaWa  échanger 
excrement 5 raavi maavi excrément 
extinguish 15 kʊrimya  éteindre 
eye 5 riisO miisO oeil 
eyeball 9 ntOtO ntOtO œil 
eyebrow 5 iririma maririma sourcil 
eyelash 5 iriri mariri cil 
eyelid 3 mʊkʊbɪkO mɪkʊbɪkO paupière 
fail 15 kʊsindwa  échouer 
faint 15 kwiirɪka  s'évanouir 
falcon 3 mwEEvi myEEvi faucon 
falcon's claw acacia 
(white thorn) 

3 mʊNgʊnɪfa  Acacia polyacantha 

fall 15 kʊwiya  tomber 
fall 15 kʊwɪɪra  tomber 
fall off 15 kʊtOmOkEra  tomber de 
fall through 15 kʊbʊrʊkɪra  tomber à travers 
fan 15 kʊ(w)ʊva  éventer 
fan 15 kʊ(w)ʊvɪra  éventer 
far  kʊli  loin 
farm plot 5 idaki madaki ferme 
fart 15 kʊsula  péter 
fat  nEnE  gras 
fat, oil 5 ikuta makuta graisse, huile 
father 1a taata valataata père 
fear 15 kOOfa  craindre 
fear 14 wOOwa  peur 
feather, fur 5 ibahEra mabahEra plume, poil 
feather, fur 5 ibahɪra mabahɪra plume, poil 
feel pressure 15 kʊfindwa  subir une pression 
feel superior 15 kwiitErEra  se sentir supérieur 
feel tired 15 kwiitEra  se sentir fatigué 
feminin things 7 kɪki  affaires féminines 
feminity 14 ʊki  féminité 
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feminity 14 ʊntʊ ʊki  féminité 
ferrous sand 3 mʊsimʊ mɪsimʊ sable ferreux 
fetch water 15 kʊtahɪra  puiser l'eau 
fever (Sw.) 9 hOma  fièvre (sw.) 
fever tree, naivasha 
thorn 

3 mwEEda  Acacia xanthophidea 

fever tree, naivasha 
thorn 

9 sayɪmʊ  Acacia xanthophidea 

Ficus sp. 3 mʊsambu mɪsambu Ficus sp. 
field 5 i(y)ʊnda ma(y)ʊnda champ 
fig tree 3 mʊkʊyʊ mɪkʊyʊ Ficus sycomorus 
fight 15 kwiivaa  se battre 
fight 15 kʊlwa  se battre 
fight s.o 15 kwiitOla  se battre 
fill 15 kʊmEma  remplir 
fill (up) 15 kʊfuka  recouvrir 
find 15 kʊSana  trouver 
find, discover 15 kʊturya  trouver, découvrir 
fine 5 irɪhO marɪhO amende 
finger 5 imamba mamamba doigt 
finger millet 3 mʊhOnE mɪhOnE eleusine 
finish 15 kʊhErEra  finir 
finish 15 kʊmala  finir 
finish 15 kʊmarɪkɪrya  finir 
finish, be ready 15 kʊhʊmʊla  finir, être prêt 
fire 3 mOOtO myOOtO feu 
firewood 11 lʊkwi Nkwi bois à brûler 
first  ta  d'abord 
fish (Sw.) 9 samaki samaki poisson (sw.) 
fist 11 lʊgumi Ngumi poing 
Flacourtia indica 3 mʊtʊndʊkarya mɪtʊndʊkarya Flacourtia indica 
flash lightning 15 kʊlava  faire des éclairs 
flea 9 kʊndi kʊndi puce 
flea 9 Nkʊndɪ Nkʊndɪ puce 
flea (Sw.) 7 kɪrObOtO virObOtO puce (sw.) 
flee 15 kʊmEntʊka  fuir 
fling st up 15 kʊdZurukya  jeter en l'air 
float 15 kOOwErEra  flotter 
flock 9 WuNguWuNgu WuNguWuNgu volée 
flour 3 mʊtSu mɪtSu farine 
flower 5 ilʊva malʊva fleur 
flower (Sw.) 5 i(y)ʊwa ma(y)ʊwa fleur (sw.) 
flu 9 tSimpa  grippe 
fly 9 fira fira mouche 
fly 9 ndZusi ndZusi mouche 
fly 15 kʊpʊrʊrʊka  voler (oiseau) 
fly 15 kʊ(w)ʊlʊka  voler (oiseau) 
foam, spittle 5 ifulO mafulO écume 
fog (Sw.) 14 ʊkuNgu  brouillard (sw.) 
fold 15 kʊ(w)unaWa  plier 
follow 15 kʊtuba  suivre 
food 5 ikOtSOkOtSO  nourriture 
food 7 tSaakʊrya vyaakʊrya nourriture 
food 9 mpOlONgE  nourriture 
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for ages  sati  longtemps 
for free, not  bwEEtE  pour rien, pas 
forbid 15 kʊkaWa  interdire 
forbid something 15 kʊnErErya  interdire qq ch 
foreign language 7 kɪmpEtO vimpEtO langue étrangère 
foreskin 5 igOvi magOvi prépuce 
forest 9 Wɪka Wɪka forêt 
forest 11 lʊsaka masaka forêt 
forest 5 isaka masaka forêt 
forge 15 kʊtSana  forger 
forked stick 9 NgʊryO NgʊryO branche fourchue 
fox 3 mʊʊndZʊ myʊʊndZʊ renard 
France 14 ʊfarantsa  France 
friend 9 marE marE ami 
frighten 15 kʊvʊndʊka  faire peur 
frog 5 ibʊla mabʊla grenouille 
frog 7 tSuura vyuura grenouille 
front 9 mbErE  devant 
frown 15 kʊhirya  froncer les sourcils 
fruit of Azanza 
garckeana 

5 itwa matwa fruit du Azanza 
garckeana 

fruit of Grewia 
bicolor 

9  nduwawu fruit du Grewia 
bicolor 

fruit of Rhus 
natalensis 

9  sakasaka fruit du Rhus 
natalensis 

fruit of Strychnos 
innocua 

5 ikOmʊ makOmʊ fruit du styrchnos 
innocua 

fruit of Vangueria 
infausta 

5 ivirwa mavirwa fruit du Vangueria 
infausta 

fruit of Vitex doniana 9 furu  fruit du Vitex 
doniana 

fry 15 kʊkalaNga  frire 
full to the brim  fwa  rempli à rasbord 
full to the brim  patSa  rempli à rasbord 
full, all  tiki  plein 
gallop 15 kʊdZʊNga  galoper 
game 9 bwɪɪtO bwɪɪtO jeu 
garbage 9 NkOsu NkOsu déchet 
gasp 15 kwaamasa  avoir un hoquet de 

surprise 
general 9 NkEmENkE NkEmENkE général 
genet 9 Nkanʊ Nkanʊ genette 
get (Sw.) 15 kʊpata  obtenir (sw.) 
get involved 15 kwɪɪNgɪrɪra  se méler 
get rich 15 kʊsuNgaata  s'enrichir 
get wet 15 kOOlOva  se mouiller 
ghost 1 mʊrimʊ varimʊ fantôme 
giraffe 9 ntwɪya ntwɪya girafe 
giraffe 9 twɪya twɪya girafe 
girl 1 mʊhindZa vahindZa fille 
girl in isolation 1 mwaarɪ vaarɪ jeune fille en 

isolation 
give 15 kʊhEEra  donner 
give birth 15 kʊvyala  donner naissance 
glimpse 15 kʊkuwa  entrevoir 
gloat 15 kwiihONgErya  s'auto-féliciter 
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gnu 9 ndZEwu ndZEwu gnu 
go 15 kʊdOma  aller 
go 15 kʊlEha  aller 
go 15 kʊtamaWa  aller 
go (Sw.) 15 kwEEnda  aller (sw.) 
go away for a long 
time 

15 kʊkwava  s'éloigner longtemps 

go back twice 15 kʊhɪndʊkɪra  retourner deux fois 
go for a walk 15 kʊriNga  se promener 
go side by side 15 kʊkambalatana  aller côte à côte 
go, one in front, one 
behind 

15 kʊlONgOla  aller en file indienne 

go, spill 15 kwiita  aller, verser 
goat 9 mbʊri mbʊri chèvre 
goat turd 9 ntSukuru ntSukuru crotte de chèvre 
goatskin 11 lʊbEru mbEru peau de chèvre 
goatskin 3 mʊmbEru mɪmbEru peau de chèvre 
god 5 idZʊva  dieu 
god 1 mʊlʊNgʊ valamʊlʊNgʊ dieu 
golden bean tree 5 itʊnEnE matʊnEnE Markhamia 

obtusifolia 
grab 15 kʊhOka  saisir 
grab 15 kʊmula  saisir 
grab 15 kʊ(w)Oka  saisir 
grain 9 mpEkE mpEkE graine 
grandchild 1 mʊdZʊkʊlʊ vadZʊkʊlʊ petit enfant 
grandfather 1a babʊ valababʊ grand-père 
grandmother (Sw.) 1a bibi valabibi grand-mère (sw.) 
grass, hay,leaf 5 isambi masambi paille, herbe, feuille 
gray  bi  gris 
graze 15 kʊriSa  faire paître 
green  kwani  vert 
greet 15 kwaamʊkʊla  saluer 
greet 15 kʊlʊmba  saluer 
greet 15 kʊlʊmbɪrya  saluer 
greetings 9 lʊmbɪ  salutations 
Grewia bicolor 3 mʊdʊwawʊ mɪdʊwawʊ Grewia bicolor 
Grewia bicolor 3 mʊfʊwawʊ mɪfʊwawʊ Grewia bicolor 
Grewia platyclada 5 ipErEmEsi mapErEmEsi Grewia platyclada 
Grewia similis 3 mʊnaNgu mɪnaNgu Grewia similis 
Grewia sp. 3 mʊtʊmbʊri mɪtʊmbʊri Grewia sp. 
grey leaved Cordia 3 mʊnEmbu mɪnEmbu Cordia sinensis 
grime 5 ikwi  crasse 
grind 15 kʊSya  moudre, piler 
grind by hand 15 kʊsEra  moudre à la main 
grind coarsly 15 kʊhEra  moudre 

grossièrement 
grind very fine 15 kʊtina  moudre très 

soigneusement 
grind with a stone 15 kʊtSina  moudre avec une 

pierre 
guess 15 kʊhandZa  deviner 
guest 1 mʊ(w)Eni va(w)Eni hôte 
guilt, selfishness 14 ʊsʊNgʊ  culpabilité, égoïsme 
guineafowl 9 NkaNga NkaNga pintade 
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gut 14 ʊfu  boyau 
gut 5 itʊmbʊ matʊmbʊ boyau 
guy 1a maka  type 
Gynandropsis 
gynandra 

3 mwaaWi myaaWi Gynandropsis 
gynandra 

hair 11 lʊdZwɪrɪ ndZwɪrɪ cheveu 
hair 9 ndZwɪrɪ ndZwɪrɪ cheveu 
hammer 15 kʊtSulatSula  marteler 
hammer 15 kʊvaayɪrɪra  marteler 
hand hoe handle 3 mʊhɪni mɪhɪni manche d'une houe à 

main 
hang 15 kʊtʊNgɪka  pendre 
hang up clothes 15 kwaanʊla  étendre du linge 
hartebeest 9 NkOndE NkOndE bubale 
harvest, reap 15 kʊtSwa  moissoner 
hatch 15 kwaalʊla  éclore 
have diarrhea 15 kʊfwaaha  avoir la diarrhée 
have one's butt in the 
air 

15 kʊtunʊka  avoir les fesses en 
l'air 

have the shape of, be 
(Sw.) 

15 kOOnEkana  avoir la forme de, 
être (sw.) 

hawthorn 3 mʊhʊNa mɪhʊNa aubépine 
head 3 mʊtwE mɪtwE tête 
headpad 9 Nkata Nkata coussin pour porter 

sur la tête 
hear 15 kʊtEhEra  entendre 
heart 3 mʊtɪma mɪtɪma coeur 
hearthstone 5 ifya mafya pierre de foyer 
heel 7 kɪtSiinO vitSiinO talon 
helping out 14 ʊrɪmO  entraide 
hen clan member 1 mʊtSwawa vatSwawa membre du clan de la 

poule 
herd cattle 15 kwɪɪmɪkɪra  conduire le bétail 
herd of cows 5 i(y)OmbE ma(y)OmbE troupeau de vaches 
here  aha  ici 
here  mʊnʊ  ici 
hex 7 kɪrumɪrO  mauvais sort 
hex 7 kɪtSampi  sort 
Hibiscus fuscus 3 mʊWErambʊri mɪWErambʊri Hibiscus fuscus 
hide 9 ndɪrɪ ndɪrɪ peau 
hide (to wear) 9 Ngʊra Ngʊra peau (habit) 
hide one's self 15 kwiivisa  se cacher 
hide someone 15 kʊkitɪrɪrya  cacher qq'un 
hill 7 kɪdunda vidunda butte 
hill 11 lʊ(w)ʊlʊ ndZʊ(w)ʊlʊ colline 
hip 9 Oru  hanche 
hippopotamus 9 ntOrOmOndO ntOrOmOndO hippopotame 
hit 15 kʊvaa  frapper 
hoe 5 isɪrɪ masɪrɪ houe 
hold 15 kʊʊmɪrɪra  tenir 
hold water in the 
cheeks 

15 kʊmʊsa  garder de l'eau en 
bouche 

hole 5 ibOrONkO mabOrONkO trou 
hole 5 idundu madundu trou 
hole 5 itundu matundu trou 
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hole (Sw.) 5 isimO masimO trou (sw.) 
homestead 9 kaaya kaaya habitation 
honey 14 ʊ(w)ʊkɪ  miel 
hopbush 3 mʊbErɪmʊ mɪbErɪmʊ Dodonea viscosa 
horn 11 lʊhEmbE mpEmbE corne 
Hoslundia opposita 3 mʊtaritari mɪtaritari Hoslundia opposita 
house 9 Wʊmba Wʊmba maison 
house with thatched 
roof 

5 ibanda mabanda maison à toit de 
chaume 

house-boy 1 mʊrEri varEri employé de maison 
how  OlE  comment 
how much?  Ngahɪ  combien? 
hum 15 kwiilOmbOla  chantonner 
hunger 9 ndZala  faim 
hunt 15 kʊsakaata  chasser 
hunter 1 mʊdʊvalʊ vadʊvalʊ chasseur 
hunter 1 mʊsakaati vasakaati chasseur 
hunter's clan member 1 mʊdʊwalO vadʊwalO membre du clan des 

chasseurs 
hurry 15 kʊsukʊrya  se dépêcher 
hurt 15 kʊtamɪkɪrwa  blesser 
husband 1 mʊlʊmE valʊmE mari 
husks 3 mʊkʊNgu mɪkʊNgu foin 
hut 7 kɪtara vitara case 
hut 5 itibu matibu case 
hut 7 kɪvanda vivanda case 
hyena 9 mpitSi mpitSi hyène 
Hyenodictyon sp. 5 i(y)Erampɪmbi ma(y)Erampɪmbi Hyenodictyon sp. 
idiot, cretin 5 ikOkOOlO makOkOOlO idiot, crétin 
if  kana  si 
impala 9 tamati tamati impala 
in  ɪsɪ  dans 
in corral, courtyard 14 waamii  dans le corral, cour 
in storage 7 kɪrErii  au grenier 
in the dark 7 kɪlwirwii  dans le noir 
in the hospital (sw.) 9 sibitarii sibitarii à l'hôpital (sw.) 
in the light 7 kɪwErwii  dans la lumière 
Indigofera lupata 7 kɪrɪmɪrasENgO virɪmɪrasENgO Indigofera lupata 
in-law 1a kɪdZENgi valavidZENgi beau parent 
insert 15 kwɪɪNgɪrɪrya  insérer 
inside  samii  intérieur 
insist, push 15 kʊdOmErErya  insister 
insult 15 kʊtʊkɪra  insulter 
intelligence  akiri  intelligence 
interrogate 15 kʊtSatSavya  interroger 
intoxicant 5 irEvya  intoxicant 
introduce one's self 15 kwiitaNgya  se présenter 
invite 15 kʊlarɪka  inviter 
iron 7 tSʊʊma vyʊʊma fer 
iron dust 9 mbErʊ mbErʊ poussière de fer 
iron rod 9 mOmbO mOmbO barre de fer 
itch 15 kʊWEEra  se gratter 
Jatropha curcas 3 mʊbOnO mɪbOnO Jatropha curcas 
jaw 11 lʊdZEdZE ndZEdZE mâchoire 
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jaw, chin 7 kɪdEdʊ vidEdʊ mâchoire, menton 
jealousy 7 kɪvina vivina jalousie 
join together,  make 
meet 

15 kʊlʊmaWa  joindre, faire 
rencontrer 

joke 7 kɪsEkErO visEkErO blague 
joke 9 halE  blague 
Julbenardia globiflora 3 mʊtata mɪtata Julbenardia 

globiflora 
kaffir boom 7 kɪtSʊmbitSɪmbi vitSʊmbitSɪmbi Erthrina abyssinica 
keep something in the 
mouth 

15 kʊmwata  garder quelquechose 
à la bouche 

kerosene lamp 7 kɪbataari vibataari lampe à kérosène 
key 11 lOOtSuNgʊrʊra  clé 
key (Sw.) 14 ʊfuNgʊwO  clé (sw.) 
khat, miraa 3 mʊruNgi mɪruNgi Catha edulis 
kick (Eng.) 5 ikiki  coup de pied (angl.) 
kidney 9 fiwa fiwa rein 
kidney 9 mpihO  rein 
kidney 9 NkusaNkusa NkusaNkusa rein 
kidney bean  9 Nkʊsa Nkʊsa féculent (sp.) 
Kigelia africana 3 mʊsʊva mɪsʊva Kigelia africana 
Kigelia africana 3 mʊsʊwa mɪsʊwa Kigelia africana 
kill 15 kʊ(w)ʊlaha  tuer 
kiss 15 kʊsundɪra  embrasser 
knee 5 itSwaamɪrO matSwaamɪrO genou 
kneel 15 kʊtSwama  s'agenouiller 
knife 11 lʊfyO ndZʊfyO couteau 
knife 11 lʊSyO ndZʊSyO couteau 
knobwood 3 mʊlʊNgʊ  Zanthoxylum 

chalybeum 
knot 9 NkundO NkundO noeud 
know 15 kʊmaWa  connaître 
know one another 15 kwiitaNga  se connaître 
know, understand 15 kʊtaNga  savoir, comprendre 
lake 5 iriva mariva lac 
lamb 12 kaana ka mʊndi  agneau 
lamp 7 tSOOmʊrɪkɪra  lampe 
lamp (Sw.) 9 taa taa lampe (sw.) 
land 15 kʊtʊʊla  atterrir 
land 9 ɪsɪ ɪsɪ pays 
land, descend 15 kʊkima  atterrir, descendre 
Langi 1 mʊlaNgi valaNgi Langi 
Langi language 7 kɪlaNgi vilaNgi langue des Langi 
Lannea fulva 3 mʊtaririma mɪtaririma Lannea fulva 
Lannea fulva 9 tSʊmbʊ tSʊmbʊ Lannea fulva 
Lannea humilis 9 tSamba tSamba Lannea humilis 
Lannea stuhlmannii 3 mʊsakawa mɪsakawa Lannea stuhlmannii 
large sourplum 3 mʊdZiNgʊ  Ximenia caffra  
large-leaved 
Brachystegia 

3 mʊhaNgali mɪhaNgali Brachystegia bussei 

larva 5 irimba marimba larve 
last born 7 kɪdZivi vidZivi benjamin 
laugh 15 kʊsEkɪra  rire 
laugh 15 kʊsEka  rire 
laughing 9 sEkO  rigolade 
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lay on top 15 kwEErErEkErya  poser en haut de 
laziness 14 ʊsOkOOlO  paresse 
laziness 7 kɪviraha  paresse 
lazy person 1 mʊsOkOOlO vasOkOOlO paresseux 
lean on s.o 15 kwiitʊmbaɪrɪrya  s'appuyer sur qq'un 
leave 15 kwiinʊka  partir 
leave someone 15 kwiirEka  se quitter 
leave to dry 15 kʊʊmya  faire sêcher 
leave, put off 15 kʊrEka  partir, laisser, 

remettre 
left 17 kʊWOsO  gauche 
leftovers 5 ikOkO makOkO restes 
leg 15 kʊ(w)ʊlʊ ma(w)ʊlʊ jambe 
lemon 5 irimawʊ marimawʊ citron 
Leonotis mollissima 5 iWOntO maWOntO Leonotis mollissima 
leopard 9 sʊvɪ sʊvɪ léopard 
lice eggs 14 ʊ(w)i  œufs de poux 
lick 15 kʊnampa  lécher 
lie 14 ʊlONgO  mensonge 
lie 15 kʊlONgOha  mentir 
lie stretched out flat 15 kʊtambalala  s'étendre 
lier 1 mʊlONgO valONgO menteur 
light  fErEfErE  léger 
light 7 kɪwErwa viwErwa lumière 
light, blaze 15 kʊkOrya  illuminer, flamber 
lightning 11 lʊlavO  éclair 
lilac tree, rain tree 3 mʊvarɪ  Lonchocarpus 

capassa 
lima bean 5 raandZwa maandZwa féculent 
limp 15 kʊkOntSErya  boiter 
lion 9 simba simba lion 
lion clan member 1 mwaanasimba vaanasimba membre du clan du 

lion 
Lippia javanica 9 fai fai Lippia javanica 
liquid iron 5 i(y)aNga ma(y)aNga fer liquide 
liquid porridge 14 ʊdZɪ  bouillie liquide 
listen to 15 kʊtEhErEra  écouter 
little bird 12 kadEhE fidEhE petit oiseau 
little gourd 12 kamʊmbʊ fimʊmbʊ petite gourde (fiole) 
little pot 11 lʊmbO nʊmbO petite casserole 
liver 5 itɪma matɪma foie 
living arrangement 3 mwiikalO miikalO situation de ménage 
lizard 5 isOlOhOndu masOlOhOndu petit lézard 
lock something up 15 kʊtSuNgɪra  verouiller qq chose 
locust 9 Nkʊmbɪ Nkʊmbɪ sauterelle 
locust clan member 1 mʊsalʊ vasalʊ membre du clan des 

sauterelles 
loincloth 7 kɪmarʊ vimarʊ pagne 
Lonchocarpus bussei 3 mwiizya miizya Lonchocarpus bussei 
long ago  kalE  autrefois 
long, deep  lɪɪhɪ  long, profond 
look after someone 15 kʊlaNgɪrɪrya  s'occuper de qq'un 
look around for s.t. 15 kʊsOla  rechercher qqch 
look at 15 kʊlaNga  regarder 
look at one's self 15 kwiilaNga  se regarder 
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look for 15 kʊsakɪra  chercher 
look for 15 kʊsaka  chercher 
look on 15 kʊlaNgɪrya  regarder faire qq 

chose 
look!  la  regarde! 
lose 15 kʊtaha  égarer 
lose 15 kʊrimɪra  perdre 
lose, forget 15 kʊrimɪrya  perdre, oublier 
louse 9 WiNgɪrɪ WiNgɪrɪ pou 
lung 5 ihʊhʊ mahʊhʊ poumon 
lung 9 mbaru mbaru poumon 
Maasai 1 mʊʊmba vʊʊmba Maasai 
machete (Sw.) 5 ipaNga mapaNga machette (sw.) 
magic 7 kɪrumE virumE magie 
maize 9 Nkuwa Nkuwa maïs 
make a ball 15 kʊfɪrɪmba  faire un ballon 
make a crowd 15 kwiidZiNga  faire foule 
make boil 15 kʊsErʊkya  faire bouillir 
make drunk 15 kʊrEvya  enivrer 
make grow, 
exaggerate 

15 kʊkʊrya  faire grandir, 
exaggérer 

make laugh 15 kʊsEkya  faire rire 
make light 15 kʊkOrErya  faire briller 
make notice 15 kʊlaɪrɪrya  faire remarquer 
mango 9 (y)EmbE (y)EmbE mangue 
manioc 14 ʊfuta  manioc 
manure pile 7 kɪfufu vifufu tas de fumier 
Margaritaria 
discoidea 

3 mʊryambʊri mɪryambʊri Margaritaria 
discoidea 

market (Sw.) 9 sOkOni sOkOni marché (sw.) 
Markhamia puberula 3 mʊtalawanda mɪtalawanda Markhamia puberula 
marriage (Sw.) 9 arusi arusi mariage (sw.) 
marrow 14 ʊnENka  moëlle 
marry 15 kʊlOOla  épouser 
masculinity 14 ʊlʊmE  masculinité 
masculinity 14 ʊntʊ ʊlʊmE  masculinité 
master 1 mʊnaNgwa vanaNgwa maître 
master, old man 1 mʊ(w)Osi va(w)Osi maître, vieillard 
maternal aunt 1a mama mʊdudi valamama vadudi tante maternelle 
maternity dress 5 itEitEi matEitEi robe de maternité 
meal to thank for 
helping out 

14 ʊrɪmwi  repas de 
remerciement 

measure of flour 5 ikɪnda  mesure de farine 
medecin 3 mOOda myOOda médicament 
meet s.o 15 kwiiSana  se trouver 
meet someone 15 kʊlʊmanɪra  rencontrer qq'un 
melon 6  mataNga melon 
middle 9 katɪkatɪ  milieu 
migrate 15 kʊlOvEra  migrer 
migrate 15 kʊsaama  migrer 
milk 15 kʊkamʊla  traire 
milk 15 kʊkama  traire 
milk churner clan 
member 

1 mwiivira viivira membre du clan des 
fouetteurs de lait 

millet 5 ivErE mavErE mil 
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millet, cereal 7  viryO mil 
mix 15 kʊsaNgya  mélanger 
moan 15 kʊnEha  geindre 
monkey 9 ntʊmbɪrɪ ntʊmbɪrɪ singe 
monster, creature 5 irimʊ marimʊ monstre, créature 
monstrous person 5 imʊntʊ mavantʊ personne 

monstrueuse 
moon, month 3 mwEEri myEEri lune, mois 
morning 7 tSuuri  matin 
mortar 11 lwaala  mortier 
mortar 15 kʊWu maWu mortier 
mosquito 14 ʊnʊ  moustique 
mother 1a iyO valaiyO mère 
motor car, train 
(Eng.) 

9 mOtOka mOtOka automobile, train 
(angl.) 

mouth, lip 3 mʊlOmO mɪlOmO bouche, lèvre 
mud 5 irONgO marONgO boue 
mud 5 itOhE matOhE boue 
mud 5 itwE  boue 
mushroom 5 irinʊ marinʊ champignon 
mycosis 9 ntSʊtSʊva  mycose 
mycosis 9 tSʊtSʊwa  mycose 
name 5 irina marina nom 
nap 9 ntʊlO ntʊlO sièste 
narrow  fiWufiWu  étroit 
narrow passage 7 kɪlamOya vilamOya passage étroit 
naughty person 1 mʊkɪrɪma vakɪrɪma pas sage 
nauseousness 7 kɪsErʊsErʊ visErʊsErʊ nausée 
near  hEhɪ  près 
near  hEyɪ  près 
neck 9 NkiNgO NkiNgO cou 
needle 9 siNkani siNkani aiguille 
negociate, sue 15 kʊlONga  négocier, faire un 

procès 
neighbor 1 mʊkaaya vakaaya voisin 
neighbour (Sw.) 9 dZɪrani dZɪrani voisin (sw.) 
nephew, niece 1 mwiihwa viihwa neveu, nièce 
nerve 5 ikwarɪ makwarɪ nerf 
nest 7 kɪvuru vivuru nid 
never  mbɪrɪ  jamais 
new  fya  neuf 
nick 9 NkundEkO NkundEkO entaille 
night 14 ʊtSɪkʊ  nuit 
nose 9 mpʊla mpʊla nez 
not  tʊkʊ  ne pas 
not know 15 kʊrEka taNga  ne pas savoir 
obtain 15 kʊdaha  obtenir 
occupy a space 15 kwii(y)EnErErya  occuper un espace 
ocean (Sw.) 9 bahari bahari océan (sw.) 
Ocimum suave 5 idʊmbasi madʊmbasi Ocimum suave 
old woman, aunt 1 mʊdala vadala vieille, tante 
on the back 3 mʊ(w)ONgwii mɪ(y)ONgwii sur le dos 
onion 7 kɪtuNguru vituNguru oignon 
open 15 kʊyʊla  ouvrir 
open space 7 kɪwErʊ  espace ouvert 
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open, untie 15 kʊtSuNgʊla  ouvrir, dénouer 
or  bakʊ  ou 
or (Sw.)  au  ou (sw.) 
orange (Sw.) 5 itSuNgwa matSuNgwa orange (sw.) 
ore 9 mbwiri mbwiri minerai 
originate, come from 15 kʊtʊrɪra  venir de, être 

d'origine de 
orphan 1 mʊkwirwi vakwirwi orphelin 
other  ɪNgɪ  autre 
outside 9 wErwii  dehors 
outside 9 wErʊ  dehors 
owl 9 NkuNgu NkuNgu hibou 
ox 9 ndZuki ndZuki boeuf 
Ozoroa reticulata 5 ikalaatE makalaatE Ozoroa reticulata 
paint 15 kʊhaka  peindre 
palm of the hand 5 ihandZa mahandZa paume de la main 
palm of the hand 7 kɪyandZa viyandZa paume de la main 
palm of the hand 5 iyandZa mayandZa paume de la main 
pant 9 NkEhO  halètement 
pant 15 kʊkEyEka  haleter 
papaya (Sw.) 5 ipaipai mapaipai papaye (sw.) 
Pappea capensis 5 iyarampɪmbi  Pappea capensis 
parent 9 mbyala mbyala parent 
Parinaria 
curatellifolia 

5  mafafa Parinaria 
curatellifolia 

pass, cross 15 kʊlOkEra  dépasser, traverser 
pass, cross 15 kʊlOka  dépasser, traverser 
paternal uncle 1a baba mʊdudi valababa vadudi oncle paternel 
path 11 lʊdZɪra ndZɪra chemin 
path 9 ndZɪra ndZɪra chemin 
path down 14 ʊgɪrɪtwi  chemin pour 

descendre 
path leading down a 
mountain 

3 mʊgɪrɪtɪrwa mɪgɪrɪtɪrwa chemin descendant 
une montagne 

pay 15 kʊrɪha  payer 
peacock flower 3 mʊsamadZi  Albizia gummifera 
peanut 9 NkalaNga NkalaNga arachide 
pebble 9 NkamaNgO NkamaNgO gravillon 
peck 15 kʊkOma  picorer 
peel 15 kʊsuula  peler 
peel 15 kʊtuWʊla  peler 
peg 11 lʊmambO mambO patère 
pen 7 tSOOkandɪkɪra  stylo 
pencil 7 tSOOtarɪrɪra  crayon 
penis 9 mbOlO mbOlO pénis 
pepper (Sw.) 9 piripiri piripiri piment (sw.) 
person 1 mʊntʊ vantʊ personne 
pestle 3 mʊʊsɪ myʊʊsɪ pilon 
pick at 15 kwiisOkOnOla  gratter qq'chose 
pick up 15 kwiinʊla  soulever 
pick, gather, reap 15 kʊtʊnda  cueillir, moissoner 
picket 7 kɪsimirO visimirO piquet 
piece of clothing 9 NgO NgO habit 
pig 9 kamba kamba cochon 
pig 9 NgʊrʊvE NgʊrʊvE cochon 
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pigeon 9 ndZɪva ndZɪva pigeon 
pigeon 9 NkundE NkundE pigeon 
pile 5 ifufu mafufu pile 
pinch 15 kʊkuWa  pincer 
pine 15 kwɪɪra  dépérir 
pipe 7 kɪkO vikO pipe 
pipe 7 kɪpʊndE vipʊndE pipe 
pipe 7 kɪpuNgi vipuNgi pipe 
pipe (Sw.) 5 ibOmba mabOmba tuyau (sw.) 
pit 9 ntErErE ntErErE noyau 
place 16 hantʊ hantʊ endroit 
place (Sw.) 9 nafasi nafasi endroit (sw.) 
plait 15 kʊsʊka  tresser 
plant 15 kʊhanda  planter 
plant stakes 15 kʊsɪmbɪra  planter un pieu 
play 15 kʊbwɪɪta  jouer 
plot 7 kɪdZʊ vidZʊ lopin de terre 
plot (Sw.) 5 iyEnEyO mayEnEyO terrain (sw.) 
plot of ground 7 kɪvandZa vivandZa terrain 
plough 15 kʊrɪma  labourer 
podo 3 mwaariWani myaariWani Podocarpus latifolius 
point 15 kOOlOta  montrer du doigt 
point, peak 9 ntSOlO ntSOlO pointe, sommet 
poison 7 kɪWarʊmbE viWarʊmbE poison 
poison grub 
commiphora 

5 idaki  Commiphora 
africana 

poison grub 
Commiphora 

5 idZOvya madZOvya Commiphora 
africana 

poison-pod albizia 3 mʊriNga mɪriNga Albizia versicolor 
poke 15 kʊsaSya  pousser du bout du 

doigt 
pole, act of building 5 idZENgO madZENgO poteau, construction 
pollen 3 mʊvula  pollen 
poor person 1 mʊkɪva vakɪva pauvre 
porcupine 9 nʊNgO nʊNgO porc-épic 
porridge 3 mʊlʊNga  bouillie de son 
porridge 3 mʊdZʊlʊNga  porridge 
porridge for babies 5 itantE  bouillie pour enfants 
pot 9 WiNgʊ WiNgʊ pot 
potato 7 kɪrasi virasi pomme de terre 
pour 15 kʊkEya  verser 
pour out 15 kʊ(w)ʊNgʊla  déverser 
poverty 14 ʊkɪva  pauvreté 
precede 15 kwiilONgOrya  précéder 
Premna senensis 3 mʊsandZa mɪsandZa Premna senensis 
prepared field 5 ivɪri mavɪri champ labouré 
present (Sw.) 9 zawadi zawadi cadeau (sw.) 
pretend 15 kwiibOhya  faire semblant 
pretend, give oneself 
hope 

15 kwiikOOvEra  faire semblant, se 
donner de l'espoir 

price 5 iyOmbE  prix 
price (Sw.) 9 bEi  prix (sw.) 
problem 5 irɪma marɪma problème 
promise 7 kɪlahO vilahO promesse 
promise, swear 15 kwiilaha  se promettre, jurer 
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prune 15 kʊputa  tailler 
pubic hair 5 ivuri mavuri poil du pubis 
puddle 12  fimadZi flaque d'eau 
pull 15 kʊNOla  tirer 
pull 15 kʊruta  tirer 
pull something 15 kʊrutya  tirer quelquechose 
push 15 kʊhamɪra  pousser 
push 15 kʊkʊndʊla  pousser 
push down 15 kʊwiSya  enfoncer 
put 15 kʊvɪka  mettre 
put on 15 kwiivɪkɪra  se mettre 
put something in 15 kʊvɪkɪra  mettre quelquechose 

dedans 
put something on the 
head 

15 kwiitɪka  mettre qq chose sur 
la tête 

put together 15 kʊvɪɪkavɪɪka  assembler 
python 9 WOrOrOda WOrOrOda python 
python 9 satʊ satʊ python 
quarrel 9 NkOndO NkOndO querelle 
quiet person  sawʊ  personne calme 
quinine tree 3 mʊsʊmayi  arbre à quinine 
rabbit 9 ntSʊNgʊla ntSʊNgʊla lapin 
rabbit greens 3 mʊtSuNga mɪtSuNga verdure pour lapins 
race 15 kʊsindana  faire la course 
rain 9 mbʊla  pluie 
rain clan member 1 mʊfutSu vafutSu membre du clan de la 

pluie 
rain clan member 1 mʊsiru vasiru membre du clan de la 

pluie 
rainy season 7 kɪtSikʊ vitSikʊ saison des pluies 
raise a cloud of dust 15 kʊkusira  soulever un nuage de 

poussière 
rat 9 mpʊkʊ mpʊkʊ rat 
Rauvolfi caffra 3 mʊsumayu mɪsumayu Rauvolfi caffra 
raw material 9 mbɪrwa mbɪrwa matière première 
reach 15 kʊfika  atteindre 
read (Sw.) 15 kʊsOma  lire (sw.) 
reader (Sw.) 1 mʊsOmi vasOmi lecteur (sw.) 
receive 15 kʊhOkEra  recevoir 
red  gya  rouge 
red  Nkʊndʊ  rouge 
red stinkwood 9 wami  Prunus africana 

(Pygeum africanum) 
reed 5 isandZa masandZa roseau 
refuse 15 kwiira  refuser 
refuse 15 kʊsiita  refuser 
regret 9 mpOlahɪ  regret 
relative 9 ndʊʊ ndʊʊ parent au sens large 
remember 15 kʊkʊmbʊkɪrɪra  se rappeler 
remember 15 kʊkʊmbʊkɪra  se rappeler 
remind 15 kʊkʊmbʊsya  rappeler 
remove 15 kʊsEya  enlever 
repeat 15 kOONgErya  répéter 
reply 15 kwɪɪtɪkɪra  répondre 
resemble 15 kwiifyala  ressembler à 
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rest 15 kʊhʊmʊlʊka  se reposer 
return 15 kʊSOla  retourner 
return 15 kʊhɪndʊka  revenir 
return (Sw.) 15 kʊSOOka  revenir (sw.) 
return change… 15 kʊhɪndʊla  remettre (de la 

monnaie…) 
rhinoceros 9 mpɪra mpɪra rhinocéros 
Rhus natalensis 3 mʊsakasaka mɪsakasaka Rhus natalensis 
Rhynchosia resinosa 3 mʊtʊNgʊWima mɪtʊNgʊWima Rhynchosia resinosa 
rib 11 lʊvaru mbaru côte 
rib, belt 3 mʊkandala mɪkandala côte, ceinture 
rice (Sw.) 3 mʊtSErE mɪtSErE riz (sw.) 
rich man 1 mʊsuNgaati vasuNgaati homme riche 
right 17 kʊlʊmE  droite 
rip 15 kʊmOla  déchirer 
rise (sun) 15 kwaandZamʊka  se lever (soleil) 
river 5 ibOOtE mabOOtE rivière 
river bank 9 tanʊ  rive 
road (Sw.) 9 balabala balabala route (sw.) 
roar 5 irʊmɪrO marʊmɪrO rugissement 
roar, snore 15 kʊrʊma  rugir, ronfler 
roast 15 kʊ(w)Okya  rôtir 
roll 15 kʊriNgɪrɪrya  rouler 
roll 15 kʊgɪrɪmʊka  rouler qq chose 
roof 5 ikEkEra makEkEra toit 
root 3 mʊri mɪri racine 
rope 11 lʊdihi ndihi corde 
rub 15 kʊsʊvasʊva  frotter 
rub, massage 15 kʊfiisa  frotter, masser 
rubber tree 9 Nʊndʊ  arbre à caoutchouc 
Rubia cordifolia 3 mʊkʊlʊsO mɪkʊlʊsO Rubia cordifolia 
rule 3 mʊryʊNgʊ mɪryʊNgʊ règle, loi 
run 15 kʊtɪɪdZa  courir 
runner 1 mʊtɪɪdZi vatɪɪdZi coureur 
sacrifice 15 kʊtambɪka  sacrifier 
saliva 5  matE salive 
salt 9 mʊWu  sel 
salt (Sw.) 9 saNgasa  sel (sw.) 
sand 5 isalʊ masalʊ sable 
sand 5 isaari masaari sable 
sandpaper cordia 3 mʊsasa mɪsasa Cordia monoica 
Sansevieria sp. 5 ikOndZE makOndZE Sansevieria sp. 
sauce 7 kɪdidya vididya sauce 
say 15 kʊlʊʊsa  dire 
scar 11 lʊʊma Wʊma cicatrice 
scatter 15 kwiigava  s'éparpiller 
scatter 15 kwiipasa  s'éparpiller 
Schrebera tricholada 7 kɪsErEsErE visErEsErE Schrebera tricholada 
Sclerocarya birrea 3 mʊhaNgi mɪhaNgi Sclerocarya birrea 
scoop up 15 kwiiyOla  ramasser 
scoop up water 15 kʊhiNga  prendre de l'eau 
scorpion 9 Ngi Ngi scorpion 
scrabble in the dirt 15 kʊfukʊla  grapiller dans la terre 
scrape 15 kʊkwaNgʊla (v. kʊkwaNgʊla) râcler 
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scrape inside 15 kʊtSakOlOla  râcler 
scrape out 15 kʊkaNgʊla (v. kʊkwaNgʊla) râcler 
scratch 15 kwiihala  se gratter 
scratch 15 kwiikwala  se gratter 
scribble 15 kʊtarya  gribouiller 
scrub one's self 15 kʊkʊlʊswa  se frotter 
search for 15 kʊtirya  chercher 
season (Sw.) 3 mʊsimʊ mɪsimʊ saison (sw.) 
see (Sw.) 15 kOOna  voir (sw.) 
seed 5 intOtO mantOtO graine 
seem 15 kʊkOOna  paraître 
selfish person 1 mʊsʊNgʊ vasʊNgʊ égoïste 
sell (Sw.) 15 kʊ(w)ʊza  vendre (sw.) 
send 15 kʊtʊma  envoyer 
send 15 kʊtwala  envoyer 
send for 15 kʊtʊmɪra  envoyer 
serve 15 kwaambɪrya  servir 
set out to dry 15 kwaanɪka  mettre à sécher 
sever 15 kʊrEkya  sevrer 
sew 15 kʊtSuma  coudre 
shadow 7 kɪrimirimi virimirimi ombre 
shake 15 kwiiWʊNkʊnta  secouer 
shake 15 kʊsʊkya  secouer 
shame 9 sOni  honte 
share 15 kʊgavɪra  partager 
share 15 kwiivala  partager 
sharpen 15 kʊnOla  aiguiser 
shave 15 kʊWOla  se raser 
shave one's beard 15 kʊhEEta  se raser la barbe 
shave one's head 15 kʊpʊWʊla  se raser la tête 
sheep 9 mʊndi mʊndi mouton 
sheep clan member 1 mʊwinO vawinO membre du clan du 

mouton 
shelter 12 kabanda fibanda abri 
shield one's self 15 kwiihitɪrya  bloquer une attaque 
shit 15 kʊWa  déféquer 
shit a lot 15 kʊfufuuta  déféquer beaucoup 
shiver 15 kʊtEtEma  frissoner 
shoe 7 kɪratʊ viratʊ chaussure 
shoot 15 kʊlaha  tirer (sur) 
short, shallow  kʊfi  court 
shoulder 5 ivEya mavEya épaule 
shout at 15 kwiihamɪra  crier sur 
shout, cry 11 lʊ(w)aNgwi  cri 
show 15 kʊlaɪra  montrer 
show 15 kwiilaɪra  montrer 
show displeasure 15 kwiirikɪrya  montrer son déplaisir 
shower 15 kOOwa  se laver 
shut up 15 kʊkiriWa  se taire 
sibling 1 mwaaniitʊ vaaniitʊ frère ou soeur 
sick animal 9 NOWʊ  animal malade 
sick person 1 mʊlwEErE  malade 
sickness 9 ndwala  maladie 
side 5 ivaru mavaru côté 
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sift 15 kʊsEkEra  tamiser 
sifter 9 WʊNgO WʊNgO tamis 
silo 7 kɪyOmE viyOmE silo 
simple spined Carissa 3 mʊkabakʊ  Carissa edulis 
sing 15 kwɪɪmba  chanter 
singer (Sw.) 1 mwɪɪmbadZi vaɪmbadZi chanteur (sw.) 
sip 15 kʊkOfa  boire à petite gorgée 
sisal 5 ikONgE makONgE sisal 
sisal (Sw.) 5 ikataani makataani sisal (sw.) 
slap, clap 5 ikOfi makOfi soufflet, 

applaudissement 
slaughter 15 kʊsindZa  abattre 
slave 1 mʊtʊmwa vatʊmwa esclave 
slave 1 mʊtʊmʊ vatʊmʊ esclave 
sleep 15 kʊlaala  dormir 
sleep 15 kʊWEya  dormir 
slip 15 kʊtErErEkya  glisser 
slither 15 kʊtambala  ramper 
small  dudi  petit 
small  dwi  petit 
small bed 12 kakitanda  petit lit 
small bird 9 nsEsE nsEsE petit oiseau 
small bird 9 ntSɪhɪ ntSɪhɪ petit oiseau 
small bits of metal 9 mbErErO mbErErO petits morceaux de 

métal 
small bowl 7 kɪsʊʊdZʊ visʊʊdZʊ petit bol 
small door in corral 7 kɪtutulO vitutulO petite porte dans un 

corral 
small drainpipe 14 waala  petit bâton 

d'évacuation d'eau 
small hole 12 kadundu fidundu petit trou 
small hole 7 kɪdundu vidundu petit trou 
small jar 11 lʊʊmbwa Wʊmbwa petit pot 
small lizard 7 kɪntʊnʊ vintʊnʊ petit lézard 
small path 12 kadZɪra fidZɪra petit chemin 
small plot 12 ka(w)ʊnda fi(y)ʊnda petit terrain 
small pole 9 ndZalO ndZalO petit poteau 
small stick 12 kakOmE fikOmE petit bâton 
small tree trunk 12 kapONgOOla fipONgOOla petit tronc d'arbre 
small works 12 kamʊrɪmO fimɪrɪmO petits travaux 
smallpox 9 ndʊvɪ ndʊvɪ petite vérole 
smell 5 irumba marumba odeur 
smell 15 kʊWuka  puer 
smell 15 kʊtahya  sentir 
smell sweet 15 kʊWukɪra  sentir bon 
smelly berry Vitex 3 mʊtSʊmbawʊ mɪtSʊmbawʊ Vitex mombassae 
smelly berry Vitex 
fruit 

5 idZumbawʊ madZumbawʊ fruit du Vitex-
mombassae 

smithing 9 nduta  forge 
smoke 3 mʊʊki  fumée 
smoke (logs) 15 kʊfuka  fumer (bûches) 
snack, of the 
afternoon 

7 tSaamʊʊsi vyaamʊʊsi goûter, ce qui est de 
l'après midi 

snake 9 ndZOka ndZOka serpent 
snake (sp.) 7 kɪpɪrɪ vipɪrɪ serpent (sp.) 
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snake clan member 1 mʊsONgO vasONgO membre du clan du 
serpent 

snatch 15 kʊvula  saisir 
snore 15 kʊ(w)Ona  ronfler 
snot apple 3 mʊsampɪrɪ  Azanza garckeana 
snot apple 3 mʊtʊla mɪtʊla Azanza garckeana 
soldier 1 mʊrʊmE varʊmE soldat 
solitude, loneliness 9 NkONgO NkONgO solitude 
something to cover 
one's self with 
(mosquito net) 

7 tSOOkikunɪkɪrɪra vyOOkikunɪkɪrɪra de quoi se couvrir 

song 11 lwɪɪmbO WɪɪmbO chanson 
soot 11 lʊkiri mɪkiri suie 
sorghum 5 ilʊNgʊlʊ malʊNgʊlʊ sorgho 
sorghum clan 
member 

1 mʊndZɪdZa vandZɪdZa membre du clan du 
sorgho 

sorghum, local brew 14 ʊdO  sorgho, bière locale 
soup 3 mʊsʊri mɪsʊri soupe 
sour grass 5 isʊNka  herbe amère 
sourness 14 ʊsasi  amertume 
space between front 
teeth 

3 mwaaWa myaaWa espace entre les dents 
de devant 

spark 9 sEsE sEsE étincelle 
speak 15 kʊlʊʊsɪka  parler 
spear 9 NkONkO NkONkO lance 
speckle, spot 5 ivala mavala tache 
spell, enchantment 
(Sw.) 

5 irimwii marimwii sort, ensorcèlement 
(sw.) 

sperm 5  maWarya sperme 
spider 9 mbwi mbwi araignée 
spit 15 kʊtSwa  cracher 
splash 15 kwiitɪkɪra  éclabousser 
split 15 kʊdʊmʊla  fendre 
spoon (calabash) 7 kɪpEyu vipEyu cuillère (calebasse) 
spot, place 11 lʊvalO (m)valO endroit 
spread 15 kʊtandɪka  étaler 
spread apart 15 kʊtamanʊla  écarter 
spring 3 mʊkOndO  source 
spring (Ar.) 9 tSEmtSEm tSEmtSEm source (ar.) 
sprinkle 15 kwiitakwiita  arroser 
sprinkle 15 kʊWɪWɪrya  saupoudrer 
sprinkle 15 kʊtaha  saupoudrer 
squeeze 15 kʊ(w)OndOmErErya  presser 
stack 15 kʊlundɪka  empiler 
stakes 11 lʊkarikari  piquets 
stalk, find 15 kʊlOnda  traquer, trouver 
stand 15 kwɪɪma  se mettre debout 
star 9 WEWEri WEWEri étoile 
stare 15 kʊbadʊla  fixer des yeux 
start, begin 15 kwaanda  commencer 
startle 15 kwiivʊndʊka  surprendre 
stay with someone 15 kʊfɪkɪra  rendre visite 
stay, reside 15 kʊtSala  rester, demeurer 
stay, reside, sit 15 kwiikala  rester, demeurer, 

s'asseoir 
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steak 5 ihONgE mahONgE steak 
steal 15 kwiiva  voler 
steep hill 5 ibOrOrONkO  colline pentue 
Steganotaenia 
araliacea 

5 idZɪraOmbE madZɪraOmbE Steganotaenia 
araliacea 

Steganotaenia 
araliacea 

3 mʊNgaliNga mɪNgaliNga Steganotaenia 
araliacea 

stick 9 NkOmE NkOmE bâton 
stick together, start 
fighting 

15 kwiikwata  se coller 

stiff porridge 14 waarɪ  bouillie de céréales 
stir 15 kʊkuruNga  touiller 
stomach 9 nda nda estomac 
stomp 15 kʊwalawala  piétiner 
stomp on the ground 15 kʊtSamʊka  piétiner 
stone 5 iwE mawE pierre 
stone 5 iwiya mawiya pierre 
stool 5 itSumbɪ matSumbɪ tabouret 
storm 5 ipunta mapunta tempête 
story 5 isimʊ masimʊ conte 
strain 15 kʊsʊʊdZa  filtrer 
strain 15 kʊsʊʊdZɪra  passer (passoire) 
stranger 1 mʊmpEtO vampEtO étranger 
strangle 15 kʊkʊva  étrangler 
strangler fig 3 mʊmu-mzura  ficus thonningi 
stream 3 mʊfulO mɪfulO rivière 
street kid 5 raana maana gamin 
strength 9 Nguru  force 
stretch 15 kwiiyOlOla  s'étirer 
stretch out 15 kʊ(w)OlOka  s'étendre 
string 11 lʊpʊti mpʊti ficelle 
strip a tree 15 kʊpata  dénuder un arbre 
strut 15 kʊsEndʊka  se pavaner 
strut 15 kwiinENganENga  se pavanner 
Strychnos potatorum 3 mʊpandE mɪpandE Strychnos potatorum 
Strychnos spinosa 3 mwaambayiwE myaambayiwE Strychnos spinosa 
Strychnos spinosa 3 mʊvambayiwE mɪvambayiwE Strychnos spinosa 
stumble 15 kʊkʊndʊka  trébucher 
succeed at something 15 kʊdahɪra  réussir à qq chose 
suck 15 kOONka  sucer 
suck up to someone 15 kwiinampɪrya  cirer les bottes à 
suffer 15 kʊtʊrɪkɪra  souffrir 
suffice (Sw.) 15 kʊtOSa  suffire (sw.) 
sugar (Sw.) 9 sukari  sucre (sw.) 
sugarcane 3 mwEEkEWE myEEkEWE canne à sucre 
sugarcane 3 mwEEWEkE myEEWEkE canne à sucre 
sulk 15 kwiifwiita  bouder 
sulk 15 kwiiyʊma  bouder 
sun 3 mwaasʊ  soleil 
surprise 15 kʊtʊmpa  surprendre 
Swahili 1 mʊbOndE vabOndE Swahili 
Swahili language 7 kɪswahiri viswahiri langue swahili 
swallow 15 kʊmErya  avaler 
sweat 5 irutɪra  transpiration 
sweep 15 kʊfyaayɪra  balayer 
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sweet  mOrErE  sucré 
swell 15 kʊsʊwa  enfler 
swells 9 humbutO humbutO houle 
swim 15 kʊtʊmbʊdZa  nager 
swipe 15 kʊyuwa  dérober 
switch, whip 11 lʊsandZu sandZu badine 
Syzigium guinense 3 mʊswaru mɪswaru Syzigium guinense 
table (Port.) 9 mEza mEza table (Port.) 
taboos (Sw.) 5  miikO interdits rituels (sw.) 
tackle 15 kʊSanɪrɪra  plaquer 
tadpole 12 kibʊla fibʊla tétard 
tail 3 mʊkɪra mɪkɪra queue 
take 15 kʊtOOla  prendre 
take away 15 kʊsONgOla  emporter 
take off 15 kʊfumya  enlever, décoller 
take s.t off 15 kwiitʊla  s'enlever qq chose 
take up the rear 15 kʊlONgOrya  fermer la marche 
take, get 15 kʊsʊmʊla  prendre 
Tapiphyllum 
floribundum 

3 mʊsambayiwE mɪsambayiwE Tapiphyllum 
floribundum 

Tarenna graveolens 3 mʊsEkya mɪsEkya Tarenna graveolens 
taste 15 kʊsayɪra  goûter 
teacher (Sw.) 1 mwaarimʊ vaarimʊ professeur (sw.) 
tear 15 kʊlOka  déchirer 
tear 5 riisOri miisOri larme 
tell 15 kʊsEya  dire 
tell 15 kʊwɪɪra  dire 
tell a story 15 kʊsima  raconter une histoire 
Terminalia mollis 3 mʊbʊkO mɪbʊkO Terminalia mollis 
termite 3 mʊswa mɪswa termite 
testicle 9 ndʊlʊ ndʊlʊ testicule 
thank you  kalama  merci 
the day after 
tomorrow 

11 lʊvirirya  après demain 

the other side 9 fɪrɪrO  l'autre rive 
then  ma  puis 
there 17 kʊra  là 
thief 1 mwiivi viivi voleur 
thigh 5 raawa maawa cuisse 
thigh 5 raawO maawO cuisse 
thigh (of animal) 5 isEvE masEvE cuisse (d'animal) 
thigh of an animal 7 kɪvalO vivalO cuisse d'un animal 
thin  sɪsɪɪrɪ  mince 
think 15 kwiirikana  penser 
Thompson's gazelle 9 ndZɪra ndZɪra gazelle de Thompson 
thorn 3 mwiiwa miiwa épine 
threaten, frighten 15 kOOfya  menacer, faire peur 
three thorned acacia 3 mʊhʊNga mɪhʊNga Acacia tortilis 
throat 3 mʊmɪrO mɪmɪrO gorge 
throw away 15 kʊfwiita  jeter qq part 
thunder (Sw.) 9 NgʊrumO  tonnerre (sw.) 
thunder, grumble 15 kʊkiririma  tonner, grommeler 
tick 9 Nkʊfa Nkʊfa tic 
tidy up 15 kʊdZiNga  ramasser, débarasser 
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tie on 15 kwiitSuNga  se nouer (tr.) 
time, hour, season 9 mpɪndɪ mpɪndɪ temps, heure, saison 
tin (Sw.) 5 idEbE madEbE fer blanc (sw.) 
tiny person 12 kamʊntʊ fivantʊ personne miniscule 
tiny person 12 kamʊntʊ fivantʊ petite personne 
tobacco 5 itʊmbEtʊ  tabac 
tomato 9 WaWa WaWa tomate 
tomb (Sw.) 5 ikaburi makaburi tombe (sw.) 
tongue 11 lʊrɪmi ndɪmi langue (org.) 
tonsil 5 ifindufindu mafindufindu amygdale 
too  ba  aussi 
tooth 5 i(y)EyO ma(y)EyO dent 
top 3 mwEErii  haut 
tornado 7 kɪvalavʊmba vivalavʊmba tornade 
tortoise 7 kɪsamantOhE visamantOhE tortue 
toss and turn 15 kʊwalala  se tordre 
touch 15 kʊkwata  toucher 
town 14 ʊla  ville 
traditional beliefs 
clan member 

1 mʊfiiswa vafiiswa membre du clan des 
croyances 
traditionnelles 

traditional celebration 9 ntambɪkO ntambɪkO célébration 
traditionnelles 

tramp through 
somewhere 

15 kʊmOrEra  traverser sans faire 
attention 

trample 15 kʊkita  fouler aux pieds 
trample, march 15 kʊlwata  piétiner, faire la 

marche militaire 
transplant 15 kʊtEmEra  repiquer 
transplant 15 kʊkOndya  transplanter 
trap, net 11 lwaavu ndZaavu piège, filet 
traveler 1 mʊkEra ndZɪra vakEra ndZɪra voyageur 
treat 15 kʊlawʊla  traiter 
treat badly 15 kʊdZwEka  maltraiter 
tree 3 mʊtɪ mɪtɪ arbre 
tree (sp.) 3 mʊWauWau mɪWauWau arbre (sp.) 
tree entada 5 idZwEdZwE madZwEdZwE Entada abyssinica 
tree stump 5 igugu magugu souche 
tree trunk 5 ipONgOOla mapONgOOla tronc d'arbre 
tree used for making 
arrows 

3 mʊsONgErEra mɪsONgErEra Microglossa 
oblongifolia 

trench (Sw.) 5 ihandaki mahandaki tranchée (sw.) 
tribe, seed 9 mbEyʊ mbEyʊ tribu, graine 
Trichodesma zeyheri 5 iWaNkʊmbi maWaNkʊmbi Trichodesma zeyheri 
trot down 15 kʊgɪrɪta  descendre au trot 
trunk (of a body) 7 kɪvɪrɪvɪrɪ vivɪrɪvɪrɪ torse 
try 15 kʊyEra  essayer 
tsetse fly (Sw.) 9 ndOrObO ndOrObO mouche tse-tse (sw.) 
tunic 3 mʊWana mɪWana tunique 
turd 9 mbibya mbibya crotte 
turn circles 15 kʊriNgɪrɪra  tourner en rond 
turn over 15 kʊsɪndʊla  retourner 
twin 9 masa masa jumeau 
twist 15 kʊhOta  tordre 
twist rope 15 kʊfarimba  tourner une corde 
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udder 7 kɪmɪra vimɪra pis 
umbrella (Sw.) 3 mʊvuri  parapluie (sw.) 
uncle 1a baba valababa oncle 
uncle (Sw.) 1a mʊdZOmba valamʊdZOmba oncle (sw.) 
uncooked porridge 3 mʊsʊNka mɪsʊNka bouillie pas cuite 
uncover 15 kʊkunʊkʊla  découvrir 
uncover 15 kʊtunʊkʊla  découvrir 
unfermented udO, 
something hot 

7 tSaamOOtO vyaamOOtO udO non-fermenté, qq 
ch de chaud 

unripe  bɪsɪ  vert (pas mûr) 
urinate 15 kʊkOdZa  uriner 
urine 5 ikOdZO makOdZO urine 
uterine contractions 5 ikata makata contraction utérine 
vagina 7 kɪfOntO vifOntO vagin 
Vangueria infausta 3 mʊvirwa mɪvirwa Vangueria infausta 
vapour 3 mʊ(w)ʊva mɪ(y)ʊva vapeur 
vegetable 9 mbOwa mbOwa légume 
vegetable clan 
member 

1 mʊrambOwa varambOwa membre du clan des 
végétaux 

vegetable paste 7 kɪrʊmbʊ  pâte végétale 
vein 11 lʊbaasi mbaasi veine 
vein 3 mʊkwaari mɪkwaari veine 
velvet indigo tree 7 kɪNkusa viNkusa Indigofera swaziensis 
velvet-leaved 
combretum 

3 mʊgitO mɪgitO Combretum molle 

very (silent)  tʊ  très (silencieux) 
very lazy person 5 isOkOOlO masOkOOlO gros paresseux 
very small amount of 
cereal 

12  fiviryO toute petite quantité 
de céréale 

very small bird 12 katSɪhɪ fitSɪhɪ très petit oiseau 
very small loin cloth 
(Sw.) 

12 kakanɪki  très petit pagne (sw.) 

village 7 kɪkaaya vikaaya village 
visit 15 kʊlʊmbya  rendre visite 
Vitex doniana 3 mʊdZumbawʊ mɪdZumbawʊ Vitex doniana 
Vitex doniana 3 mʊfuru mɪfuru Vitex doniana 
Vitex mombassae 3 mʊtSambalɪ mɪtSambalɪ Vitex mombassae 
voice, shout 5 isʊsʊ masʊsʊ voix, cri 
vomit 15 kʊtahɪka  vomir 
vulture 9 Nkumba Nkumba vautour 
wait 15 kʊrɪndɪra  attendre 
wake someone up 15 kʊtʊmbʊrya  réveiller 
wake up 15 kʊvʊʊkya  réveiller 
walk 15 kʊyEnda  marcher 
walker 1 mʊyEndi vayEndi marcheur 
wall 11 lʊkanda Nkanda mur 
wall (Sw.) 11 lʊkuta Nkuta mur (sw.) 
want, love, desire 15 kwEEnda  vouloir, aimer, 

désirer 
wart 9 ntSʊNgʊ ntSʊNgʊ verrue 
warthog 9 NgErɪ NgErɪ facochère 
wash 15 kʊfula  laver 
wash rag 7 kɪvambɪrʊ vivambɪrʊ torchon 
wasp 14 ʊvu  guêpe 
water 15 kwEEtErEra  arroser 
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water 5  madZi eau 
water cobra 9 fEfEyʊ fEfEyʊ cobra d’eau 
water logging grass 
clan member 

1 mʊsOya vasOya membre du clan de 
l'herbe hydrophile 

water tank 5 itaNgi mataNgi citerne 
water-logging grass 5 isuya masuya herbe hydrophile 
weapon 5 idaNgʊ madaNgʊ arme 
weapon 5 idaNkʊ madaNkʊ arme 
welcome 15 kʊsiNgya  accueillir 
well 9 mbwEwE  puits 
well 7 kɪsima visima puits 
weter berry 3 mʊkamati  Syzygium guineense 
what  tSɪɪ  quoi 
wheatgerm 14 wiiswa  son 
when  kOOnE  quand 
when  nadi  quand 
where  hayɪ  où 
where one goes to 
farm 

3 mʊtɪryaNgwi mɪtɪrɪaNgwi là où on cultive 

where the animals 
sleep in the house 

9 mbErii  là où dorment les 
animaux dans la 
maison 

whine 15 kʊdENka  pleurnicher 
whistle 15 kʊvaa mʊlʊrɪ  siffler 
whistle 3 mʊlʊri  sifflet 
white  Erʊ  blanc 
white person 1 mʊdZʊNgʊ vadZʊNgʊ homme blanc 
white sorghum 5 ibiwa mabiwa sorgho blanc 
white sorghum with a 
curved pinnacle 

5 itErEkwa matErEkwa sorgho blanc 

who  ani vala ani qui 
why?  amu  pourquoi? 
wicked person 1 mʊsakʊ vasakʊ malfaiteur 
wife 1 mʊki vaki épouse 
wild animal 9 Wama yisaka Wama dZisaka animal sauvage 
wild dog 9 mbʊdZɪ mbʊdZɪ chien sauvage 
wild medlar 3 mʊviru mɪviru Vangueria infausta 
wild onion 5 iWEri maWEri oignon sauvage 
wild, undisciplined 14 ʊhOhO  sauvage, indiscipliné 
win 15 kʊsinda  gagner 
wind 5 ihumbutO mahumbutO vent 
window (Sw.) 5 idiriSa madiriSa fenêtre (sw.) 
wing 5 ibava mabava aile 
winged Bersama 5 ikOtSOkOtSO  Bersama abyssinica 
wink 15 kʊkuWɪrya  cligner de l'oeil 
wipe 15 kwiihOnOla  essuyer 
witch 1 mʊsavɪ vasavɪ sorcier 
with  na  avec 
wolf 9 mbOdZO mbOdZO loup 
wood for arrows 5 ivanʊ mavanʊ bois de flèche 
woods 5 idahʊ madahʊ bois 
word 5 isaarE masaarE mot 
work 3 mʊrɪmO mɪrɪmO travail 
worker 1 mʊtʊmami vatʊmami travailleur 
wound 15 kʊtamɪkya  blesser 
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wound 7 kɪlOnda vilOnda plaie 
write (Sw.) 15 kwaandɪka  écrire 
yawn 15 kʊvaa myaahO  bailler 
year 3 mwaaka myaaka année 
yesterday  idZO  hier 
youth 5 idampa madampa jeune homme 
youth 1 mʊtavana vatavana jeune homme 
zebra 9 ndZayɪ ndZayɪ zèbre 
zombi 5 inaunau manaunau mort-vivant 
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6.4. Liste de noms d’arbres et d’arbustes de la région de Kondoa 

La liste qui suit se compose de 70 noms botaniques d’arbres et arbustes avec les 

correspondances en langi et dans 41 autres langues de Tanzanie. Elle a été compilée par des 

employés du Mradi ya Hifadhi Ardhi Dodoma (HADO), « Projet de conservation du sol de 

Dodoma ». Je l’ai obtenue grâce à la générosité et à la patience de Elly Benson, un Chaga qui 

réside à Kondoa, qui a recopié l’ensemble à la main pour me l’envoyer. La liste est extraite 

du : HADO Technical Handbook No. 6: Useful Trees and Shrubs for Tanzania ; 

Identification, Propagation and Management for Agricultural and Pastoral Communities, L.P. 

Mbuya, H.P. Msanga, C.K. Ruffo, Ann Birnie and B.O. Tengnäs. J’ai organisé la liste suivant 

l’ordre alphabétique des noms botaniques. J’ai laissé l’orthographe d’origine. Il faut noter que 

cette orthographe, utilisée par des botanistes, ne répond pas aux critères de la précision 

linguistique.  

Les langues citées sont données ci-dessous, par ordre alphabétique, avec les régions où 

elles sont parlées. 

arusha  Urban Arusha. 

barabaig Babati, Hanang, Kondoa, Mbulu Districts. 

bena  Njombe District, Iringa Region. 

bende  Mwese Village, Mpanda District, Rukwa Region. 

bondei  Mheza District, Tanga Region. 

chaga  Mwanga, Same Districts, Kilimanjaro Region. 

fiome  Babati, Kondoa Districts. 

fipa  Nkansi, Sumbawanga Districts, Rukwa Region. 

gogo  Kongwa, Mpwapwa Districts, Dodoma Region. 

goroa  Babati, Kondoa Districts. 

ha  Kigoma Region. 

haya  Kagera Region. 

hehe  Iringa Region. 

iraqw  Babati, Hanang, Karatu, Mbulu Districts, Arusha Region. 

jita  Mara Region. 

kinga  Makete District, Iringa Region. 

kuria  Mara Region. 

langi  Kondoa District, Dodoma Region. 

luguru  Morogoro Region. 
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maasai  Rural areas of Arusha Region. 

makonde Mtwara Region. 

matengo Lindi Region. 

mbugwe Magugu Village, Babati District, Arusha Region. 

meru  Meru District, Arusha Region. 

mwera  Nachingwea District. 

ngoni  Ruvuma Region. 

nguu  Korogwe District, Tanga Region. 

nyakusa Rungwe District, Mbeya Region. 

nyamwezi Tabora Region. 

nyaturu Singida Region. 

nyiha  Mbozi District, Mbeya Region. 

nyiramba Iramba, Kiomboi Districts, Singida Region. 

pare  Mwanga, Same Districts, Kilimanjaro Region. 

sambaa Lushoto District, Tanga Region. 

sandawe Kwamtoro Division, Kondoa District, Dodoma Region. 

sangu  Mbalali District, Mbeya Region. 

sukuma Shinyanga, Mwanza Regions. 

swahili  All of Tanzania. 

yao  Ruvuma Region. 

zaramo  Dar-es-Salaam, Pwani Region. 

zigua  Handeni, Pangani Districts, Tanga Region. 

zinza  Sengerema District, Mwanza Region. 

 

 

langi nom botanique autres terme au singulier 
ibuibui Sterculia quinqueloba anglais Egyptian plane tree, large leaved 

Sterculia 
 fipa mkungulanga 
 hehe mkwelangedege 
 kiswahili mkweranyani 
 luguru muhe-mbeti 
 nyamwezi mguwa, mkungulanga 
 sangu mkwelangedege 
 sukuma mhoja 
 zaramo moza 
 zigua mhembeti 

ichakay Dombeya rotundifolia bende musubu, msubu 
 chaga mringaringaporini 
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 anglais white dombeya 
 gogo mtali 
 goroa gwaata-aati 
 hehe mkangatowo, mlati 
 iraqw gwaadati, gwaatati 
 kinga mpangala 
 luguru mlwati, msoto, mswayu 
 mwera nachiu 
 nyamwezi msagusa, nsagusa 
 nyaturu mutogotogho 
 nyiha litanjitanji 
 nyiramba mtogo 
 zigua mluati, mlwati 

idaki Commiphora africana arusha osilalei 
 barabaig naamo 
 bende siponda 
 anglais poison grub commiphora 
 gogo msomvugo 
 goroa niimo 
 iraqw niimo 
 kiswahili mturituri 
 nyamwezi msagasi 
 nyaturu mhuju 

igudabe Acacia albidia anglais apple-ring acacia 
 fipa mchese 
 gogo mdoladole, mgonandele, mluma, 

mjehe 
 haya mrunda 
 hehe mpogolo 
 kiswahili mkababu 
 luguru mkongolo 
 nguu mkilolo 
 pare mkambabu 

ijovya Commiphora africana arusha osilalei 
 barabaig naamo 
 bende siponda 
 anglais poison grub commiphora 
 gogo msomvugo 
 goroa niimo 
 iraqw niimo 
 kiswahili mturituri 
 nyamwezi msagasi 
 nyaturu mhuju 

ijwejwe Entada abyssinica bende mubundu 
 anglais tree entada 
 goroa aere-desu 
 hehe mugelagela 
 kuria msarwa 
 luguru mvutambula 
 matengo mtangati, muzanti 
 nyamwezi mfutambula 
 nyiramba msaningala 
 zigua mfufumasimba 
 zinza musangisangi 

ikochokocho Bersama abyssinica arusha iranguwe 
 barabaig besbesjan 
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 chaga moosa, manguwe 
 anglais winged bersama 
 haya muyungula 
 hehe mpeme, mnyatoma, mbasamono 
 iraqw waamisi 
 kiswahili mwangwakwao 
 maasai alosoki, engoisiki 
 meru iranguwe 
 mwera mbonika 
 sambaa mtumlaki, mbamba, mgonono, 

monko, mtata 
ikundabe Acacia albidia anglais apple-ring acacia 

 fipa mchese 
 gogo mdoladole, mgonandele, mluma, 

mjehe 
 haya mrunda 
 hehe mpogolo 
 kiswahili mkababu 
 luguru mkongolo 
 nguu mkilolo 
 pare mkambabu 

isaimo Acacia albidia anglais apple-ring acacia 
 fipa mchese 
 gogo mdoladole, mgonandele, mluma, 

mjehe 
 haya mrunda 
 hehe mpogolo 
 kiswahili mkababu 
 luguru mkongolo 
 nguu mkilolo 
 pare mkambabu 

itonto Commiphora eminii gogo mgombogombo 
 goroa hlahumo, mandawili 
 iraqw bakchandi 
 pare isume 
 sukuma ing'ongong'ongo 

itunene Markhamia obtusifolia bende mpapa 
 bondei myuyu 
 anglais golden bean tree 
 gogo mguoguo 
 haya mkola 
 hehe mguomguo, mguvani 
 kiswahili mtarawanda 
 mwera ngeba 
 nyamwezi mbapa 
 nyaturu mlyati, mlati 
 sambaa myuyu 
 sukuma mbapa, mtalabanda 
 zigua myuyu 

iyarampimbi Pappea capensis arusha orimigomi 
 anglais pappea 
 fipa mwunza, mwikalatulo 
 gogo mtori, muanga 
 goroa gelakhubay 
 hehe mhungulu 
 kiswahili mubamba-ngoma 
 kuria momange 
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 maasai ol dimigomi 
 nyaturu mjaghamba 
 zigua mnenge 
 zinza mliwa-mpango 

kambai Burkea africana anglais burkea wild syringa 
 hehe mkarate, msangala 
 nyamwezi mkalati, mgando 
 sangu msangala 
 yao mkalati 

kichumbichumbi Erthrina abyssinica (e. 
tomentosa) 

arusha olowani 

 barabaig manenei 
 bende mbeko 
 chaga mriri 
 anglais kaffir boom, red-hot poker tree 
 fipa mtiti 
 gogo mbilimisi 
 haya mlinzi 
 hehe muhemi 
 iraqw angal qanguzi 
 kerewe mlenzi 
 kinga kihere 
 maasai ol-ngoboli, ol-oban 
 matengo mheveheve 
 nyamwezi mhalalwanhuba, mkalalwankuva 
 nyaturu msiviti 
 pare muungu 
 sambaa murungu 
 sukuma mkalalwanihuba, pilipili 
 zinza mtasa 

kihungawisu Acacia hockii arusha endawasi 
 bende kasemele 
 anglais egyptian thorn, scented pod 

acacia 
 fipa kaselenga, mserese 
 gogo mfuku 
 hehe mnyang'anya 
 iraqw kantzi 
 iraqw narmo-aawak 
 kiswahili mgunga 
 kuria michame 
 luguru mzonapoli 
 maasai endewasi, iuaa 
 mbugwe manogo-gashande 
 nyamwezi mdubilo, mgunga 
 nyamwezi mnyenyela 
 nyaturu muhinko 
 nyaturu munyang'anyi, munyeng'enye 
 sambaa mgelegele, muela 
 sambaa mgungankundu 
 sukuma mbese 
 sukuma mdubilo 
 zigua mgungankundu 

kihungawiswa Acacia nilotica (Acacia 
arabica) 

anglais egyptian thorn, scented pod 
acacia 

 gogo mfuku 
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 iraqw kantzi 
 kiswahili mgunga 
 kuria michame 
 nyamwezi mdubilo, mgunga 
 nyaturu muhinko 
 sambaa mgelegele, muela 
 sukuma mdubilo 
 zigua mgungankundu 

kijame Acacia nilotica (Acacia 
arabica) 

anglais egyptian thorn, scented pod 
acacia 

 fipa miombwi 
 gogo mfuku 
 haya mkuku, omugu 
 hehe msukanzi, mtopotopo 
 iraqw amafughuni 
 iraqw kantzi 
 kiswahili mgunga 
 kuria michame 
 matengo mtonya, mwao 
 mbugwe morefu 
 mwera mkwanga 
 nyamwezi livindwe, mgupulu 
 nyamwezi mdubilo, mgunga 
 nyaturu muhinko 
 sambaa mgelegele, muela 
 sukuma mdubilo 
 zigua mgungankundu 

kinkusa Indigofera swaziensis anglais velvet indigo tree 
 nyamwezi igangula 
 sambaa mshushulambuzi 

kinwato Acacia mellifera arusha eiti 
 anglais black thorn, hook thorn 
 gogo mkambale, mvugala 
 kiswahili kikwata 
 mbugwe mangarada 
 nyamwezi mgongwa, mkwata 
 nyaturu mjunjumi 
 zigua msasa 

kivang'ombe Balanites aegytiaca barabaig hawi, ganyamda 
 chaga mohoromo 
 anglais desert date 
 fiome mjirya 
 gogo mduguyu 
 goroa hawi 
 iraqw hawi, hotlimo 
 luguru mkongo 
 mbugwe modori 
 nguu mkongo 
 nyamwezi mduguyu, myuguyu, 

muvambangoma 
 nyaturu mfughuyu 
 nyiramba mudugunga 
 pare iteru, mkisingo 
 zinza mrugutru 

luwondu Euphorbia tirucalli bondei sapu 
 anglais finger euphorbia 
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 gogo manyara, manyala 
 goroa mulughwai 
 hehe mgofu 
 iraqw manyari 
 kiswahili mnyara, mwasi, utupa 
 luguru kigomvu 
 maasai ol-aile, oloile 
 nyamwezi manyala 
 nyaturu munyaa 
 sambaa sapu 
 sukuma inala, mhunga shalo, mnyala 
 zinza mangara mnyara 

mbanjiro Euclea divinorum arusha olkoinye, osonjoo 
 chaga iwanika, mkenye 
 anglais diamond-leaved euclea 
 goroa sinyanyi 
 haya musikizi 
 hehe mhekele, mhimbachigulu 
 iraqw furufinyanyi, minighit 
 kiswahili mdaa 
 luguru mhekela, mhekele, 

mhimbachigulu 
 meru ekeni, ikeng 
 nyaturu mudaa 
 sambaa mdaa, mdala 

mpunde Podocarpus falcatus, p. 
gracilior 

arusha olpiripiri 

 chaga mvavavi 
 anglais east african yellow wood podo 
 iraqw dukmo, nokim 
 meru owiriwiri 
 sambaa mse, mawe 

muberimo Dodonaea angustifolia (d. 
viscosa) 

arusha ol-getinai 

 anglais hopbush 
 fiome berima 
 fipa nzwite 
 goroa berimi 
 hehe luhahi, lunyahi 
 iraqw berima 
 kiswahili mkengata 
 luguru kiganhihangi, mhangehange 
 meru iwuwu 
 sambaa mzutu, mzutwe 

muchachave Acacia hockii arusha endawasi 
 bende kasemele 
 fipa kaselenga, mserese 
 hehe mnyang'anya 
 iraqw narmo-aawak 
 kiswahili mgunga 
 luguru mzonapoli 
 maasai endewasi, iuaa 
 mbugwe manogo-gashande 
 nyamwezi mnyenyela 
 nyaturu munyang'anyi, munyeng'enye 
 sambaa mgungankundu 
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 sukuma mbese 
muchumbau Vitex-mombassae bena msasati 

 anglais smelly berry vitex 
 fipa mchinka, mkiinka, mfulu 
 hehe mfudululenga, msasati 
 kiswahili mfudumaji, mtalali 
 nyamwezi msunguri, msungwe, mtalali 
 nyaturu msasati 
 nyiramba msasati, msassi 
 sukuma mgukubi, msungwi 
 zigua mgobe 
 zinza mkakata, msungwa 

mugiito Combretum molle arusha ol-maroroi 
 barabaig naganagachan 
 bende mlama 
 anglais velvet-leaved combretum, velvet-

bush willow 
 fiome gendamo 
 goroa mototi 
 haya mulama 
 iraqw gendaumo, gendai 
 luguru mlama, mlama mwenge 
 maasai olmaroroi, olmororoi 
 matengo mdama, mlamam, ndama 
 mbugwe teteku-riru 
 nguu mlamadoli 
 nyamwezi mlama 
 nyaturu mulama 
 pare mruku 
 sambaa mnama 
 sukuma kagua, nama 

muhangala Brachystegia spiciformis anglais bean-pod tree 
 anglais julbernardia 
 fipa msima 
 fipa mzombo 
 gogo mguji 
 gogo mguji, mzabo 
 goroa nafumo 
 hehe mkwe 
 hehe mpinati 
 iraqw hewasi 
 kiswahili mriti, myombo, mrihi 
 kiswahili mtondo 
 matengo mzombo, mpapa 
 mwera mchenga 
 nyakyusa muguti, mkuuti 
 nyamwezi mtundu 
 nyamwezi muva, muba 
 nyiha msewe, mzindwi 
 sandawe innee 
 sandawe xopi 
 sukuma muyombo 
 zigua mhangala, mtondoro 

muhangali Brachystegia bussei anglais large-leaved brachystegia 
 gogo msani 
 hehe mtelela 
 matengo mgelegele, mtindiyombo 
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 mwera mjerijeri 
 nyamwezi mkongolo 
 nyiha msane 
 zigua mhangala 

muhunga Acacia tortilis a. 
spirocarpa 

arusha oldepesi, olerai 

 Acacia senegal barabaig yudek 
 Acacia tortilis a. 

spirocarpa 
barabaig hatbanghed, honywam 

 Acacia tortilis a. 
spirocarpa 

chaga mrimba, msawero 

 Acacia senegal anglais three thorned acacia, sudan gum 
acacia 

 Acacia tortilis a. 
spirocarpa 

anglais umbrella thorn 

 gogo mkungugu, mwaligunza 
 hehe mhango, mhangu 
 Acacia senegal iraqw yudek 
 Acacia tortilis a. 

spirocarpa 
iraqw harbagheid, fistoo, santsafi 

 jita muhare 
 kiswahili mgunga, mugumba 
 maasai ol-asili, ol-gorete 
 mbugwe moonga, movunga 
 Acacia senegal nyamwezi mgwata, katutula, mgwatu, katita 
 Acacia tortilis a. 

spirocarpa 
nyamwezi mgunga 

 Acacia senegal nyaturu mkhubo 
 Acacia tortilis a. 

spirocarpa 
nyaturu mgunga 

 pare mgunga 
 sandawe afa 
 Acacia senegal sukuma igwata, mkwata 
 Acacia tortilis a. 

spirocarpa 
sukuma mgunga 

 zigua mkongoe 
 Acacia senegal zinza bwara, mkoto 

mujingu Ximenia caffra (x. 
americana var. caffra) 

barabaig maanyangu 

 bena mpingipingi 
 bende msantu 
 anglais large sourplum 
 gogo mtundwe 
 goroa maanyangi, maanyangumo 
 hehe mtundwa 
 iraqw maanyangu 
 kiswahili mpingi 
 maasai lama 
 nyamwezi mnembwa, mtundwa 
 nyaturu mutundwe 
 nyiramba mtundwi 
 sandawe xaya 
 zaramo muhingi 
 zigua mtundwi 

mukabaku Carissa edulis chaga manka 
 anglais simple spined carissa 
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 fipa msuuku 
 haya moyonzaki, muyanza, muyonza 
 iraqw quach, titiyo 
 kerewe mkanga, onza, mkanyayonza 
 kuria munyore, rinyore 
 nguu mukumaku 
 nyamwezi mfubeli 
 pare mchofwe 
 sambaa mfumba, mkumbaku 
 zaramo mkambaku 

mukalakanga Acacia mellifera arusha eiti 
 anglais black thorn, hook thorn 
 gogo mkambale, mvugala 
 kiswahili kikwata 
 mbugwe mangarada 
 nyamwezi mgongwa, mkwata 
 nyaturu mjunjumi 
 zigua msasa 

mukamati Syzygium guineense chaga masdi 
 anglais weter berry 
 fipa mlalambo, mulambo 
 gogo mhulo, muhuu 
 ha mbogonte 
 haya mchwezi 
 hehe muvengi 
 iraqw irgatu, matlarmo 
 kerewe issasa 
 kiswahili mzambarau 
 luguru isalazi 
 makonde mpegele, nguluka 
 matengo nkolo 
 nyakwa msengele, muhu 
 nyamwezi kasyamongo, mulasya 
 pare mlama 
 sambaa sambarau, mshiwi, mshihwi, 

muhuba 
 zaramo mzarebo 
 zigua muvenge 
 zinza msangura 

mukomu Strychnos innocua bende bunkundu 
 anglais dull-leaved strychnos 
 gogo munhulwa 
 goroa furudou 
 kiswahili mkwakwa 
 mwera mgulungulu 
 nyamwezi mkulwa, mpundu, mumundu 
 nyaturu mkulungundu 
 sambaa mtanga 
 zigua mtanga 

mukuyu Ficus sycomorus (f. 
gnaphalocarpa) 

anglais sycamore 

 fiome kuyu 
 fipa kurizi 
 gogo mkuyu 
 hehe njombe 
 kiswahili mkuyu 
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 maasai ol-gnangboli, ol-mangulai, ol-
nanboli 

 nyamwezi mkuyu 
 zaramo mkuju 

mulungu Zanthoxylum chalybeum arusha oluisuki 
 barabaig wapkan 
 anglais knobwood 
 fiome morungi 
 fipa popwe 
 goroa morungi 
 haya entare-yeiningo 
 kiswahili mjafari 
 luguru muhunungu 
 mbugwe molongo 
 zaramo mnungu 

mumu-mzura Ficus thonningi bende msunga 
 chaga mkuu 
 chaga msambuchi 
 anglais strangler fig 
 fiome tiita 
 fipa mwanga 
 gogo mlumba 
 goroa tsapenai 
 haya mshasha, mtenza, mtoma, 

munyam-wonyu 
 hehe mgola 
 kiswahili mrumbapori 
 luguru mgora 
 maasai oretiti 
 makonde ndola 
 matengo mbilipili, mng'unga 
 mwera mtawa 
 ngoni mlandege, ndengo 
 nyamwezi mlumba, mugumo, mlai-ndaeje 
 nyamwezi mpuguswa, msingila 
 nyaturu msingisa 
 nyiramba mugumo-wa-ntwike 
 sambaa mvumo 
 sukuma mpuguswa 
 zaramo mtawa 
 zigua mgola 
 zinza msungusu 

munangu Grewia similis bondei mnangu 
 goroa saski 
 hehe mpelemehe 
 iraqw funidou, mgombanyandi, saski 
 kiswahili mkole 
 nyamwezi mkomabubu 
 nyaturu mnangu 
 nyiramba mkuma 
 zaramo mkole mweupe 

munembu Cordia sinensis (c. gharaf 
c. rothii) 

anglais grey leaved cordia, grey leaved 
saucer berry 

 fiome baghalmo lambi 
 gogo mdawi, mdawisongwe 
 goroa hanarmo 
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 iraqw bagharimo, funidang, hararmo 
 kiswahili mkamasi, nyamate 
 maasai ol dorko, ol olfot 
 mbugwe mochocho 
 nyamwezi mlembu, mnerabu 
 nyaturu mdumwa-kinguu 
 pare mpololo 

mungunefa Acacia polyacantha (a. 
campylacantha) 

anglais falcon's claw acacia (white thorn) 

 fipa miombwi 
 haya mkuku, omugu 
 hehe msukanzi, mtopotopo 
 iraqw amafughuni 
 kiswahili mgunga 
 matengo mtonya, mwao 
 mbugwe morefu 
 mwera mkwanga 
 nyamwezi livindwe, mgupulu 

munu Ekebergia campensis 
(Ekebergia rueppeliana) 

arusha ol mkuma, olmukuna 

 barabaig mtongoti 
 chaga mfuare, mfyahi, msisi, mroboki 
 anglais ekebergia  
 fipa mng'ongo 
 gogo mvumba 
 haya msimbi 
 iraqw taeewi, mtongoti taeewi 
 kerewe mgondogondo 
 kinga lurulamono, mvulamono 
 maasai ol mukuna, osongoroi 
 meru mkuna, olmkuna, olmkuno 
 sambaa monkp 
 zinza umuyagu 

muringa Albizia versicolor bende masaka 
 anglais poison-pod albizia 
 fipa masaka 
 goroa moi 
 iraqw moi 
 kiswahili mchanidovu, mkenge, mnduruasi 
 luguru mnyanza 
 matengo mtulanzila 
 nyamwezi mkindwanza, gamba 
 nyaturu mughanga 
 nyiramba nuryinga 
 sambaa mchano, mkinu 
 sukuma mkingu 
 zigua mkingu 

murungi Catha edulis anglais khat, miraa 
 fipa takana 
 goroa wahawi 
 hehe m'uhulp 
 iraqw lagmeri, walfi 
 kiswahili mrungi 
 maasai ol-meraa 
 matengo mkalanga 
 sambaa mwandama 
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musaamaji Albizia gummifera arusha asangupesi, ol-sanguuwezi, 
sangupesi 

 barabaig masakta, tsori 
 chaga mboromo, mduka, mfuranje 
 anglais peacock flower 
 fiome sahati, sori 
 fipa mtanga 
 haya myenzeyenze 
 iraqw sarai 
 kiswahili mkenge 
 luguru mkenge 
 maasai ol-geturai, osangupesi 
 matengo mtanga 
 mbugwe mosironga 
 nguu mkengemaji 
 nyiha malembe, lembe 
 pare mreraiambo, msame, msanga 
 sambaa mshai 

musakasaka Rhus natalensis arusha ormisigiyoi 
 fipa msangula 
 haya omusheshe 
 hehe msagala 
 iraqw mtunumbi 
 kerewe datei, mstunga sirongi 
 kiswahili mkumba 
 kuria musangura 
 maasai olmesigie 
 sambaa mhungutu, mkomba 
 sukuma mhunguru 
 zinza msense 

musakawa Lannea schweinfurthii arusha eravande 
 gogo muwumbu 
 iraqw tambaragi, thigii 
 kiswahili mtundu 
 kuria mumendo, omosaniwa 
 luguru mhingilo 
 matengo ndelamwana 
 mwera mpupi 
 nyamwezi mnyumbu 
 pare msighe 
 sukuma nsayu, msayu 
 zaramo mpiwipwi 
 zigua mumbu 
 zinza mnyamende, mnmbwampara 

musampere Azanza garckeana arusha emotoo 
 bende matobo 
 anglais snot apple 
 gogo mtoyo 
 goroa thogi, tlaghay 
 hehe mtowo 
 mbugwe mutogo 
 nyamwezi mutobo, mtovo, mutovo 
 nyaturu mutrogho 
 nyiramba mtogho 
 pare mtakataka 
 sandawe dong xaxabo 

musasa Cordia monoica (c. ovalis) arusha oseki 
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 anglais sandpaper cordia 
 gogo mdawi, msena, msenha 
 goroa bagharimo 
 iraqw bagalmo, bagarumo 
 kuria mushenu 
 mbugwe mwerema, mtoas-mwetema 
 nyamwezi mlembu 
 nyaturu mongoongo 
 pare mshasha 
 sambaa mshasha, magamosi 
 sukuma nembu 

musisiviri Albizia amara anglais bitter albizia 
 fiome kakwol 
 gogo muhogolo 
 luguru mkengehovu 
 mwera mtanga 
 nyamwezi mpogolo, mtangala 
 nyiramba mufoghoo 
 sukuma mpogolo 
 zinza mkarasaritu 

musokonoi Warburgia ugandensis (w. 
salutaris) 

anglais east-african greenheart 

 goroa sagonai 
 haya muhiya 
 iraqw sagonai 
 maasai olmsogon, msokonoi 
 sambaa mlifu, mdee 

musumai Rauvolfia caffra bende mhetwefwe 
 chaga msesewe 
 anglais quinine tree 
 gogo mkongo 
 hehe muveriveri 
 kiswahili mkufi, mwembemwitu 
 luguru mlolo 
 maasai olchapukalyan 
 meru msesewe 
 nguu mlengwelengwe 
 nyakusa mpugupugu 
 sambaa ng'weeti 

musuva Kigelia africana 
(kaethiopum) 

arusha oldaobai 

 bondei mlegea 
 anglais sausage tree 
 fipa nzungwa 
 goroa dati 
 haya mzengute, mzungute 
 hehe mfumbi 
 iraqw mangafi 
 kiswahili mwegea, mwicha, mvungwa 
 luguru mwegea 
 maasai oldarboi 
 mwera mfandi 
 nguu mvungwe, mwiegea 
 nyakusa mfungwe 
 nyamwezi msanghwa, mdungwa, mvungwe 
 nyaturu mungungu 
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 nyiramba mulunzi 
 sukuma ngwicha, mgwicha 
 zaramo myigeya 
 zigua mvungwe 
 zinza mzingute 

mutarima Ekebergia campensis 
(Ekebergia rueppeliana) 

arusha ol mkuma, olmukuna 

 barabaig mtongoti 
 chaga mfuare, mfyahi, msisi, mroboki 
 anglais ekebergia  
 fipa mng'ongo 
 gogo mvumba 
 haya msimbi 
 iraqw taeewi, mtongoti taeewi 
 kerewe mgondogondo 
 kinga lurulamono, mvulamono 
 maasai ol mukuna, osongoroi 
 meru mkuna, olmkuna, olmkuno 
 sambaa monkp 
 zinza umuyagu 

mutata Julbernardia globiflora anglais julbernardia 
 fipa msima 
 gogo mguji 
 hehe mpinati 
 iraqw hewasi 
 kiswahili mtondo 
 mwera mchenga 
 nyamwezi muva, muba 
 sandawe innee 
 zigua mhangala, mtondoro 

mutwa Azanza garckeana arusha emotoo 
 bende matobo 
 anglais snot apple 
 gogo mtoyo 
 goroa thogi, tlaghay 
 hehe mtowo 
 mbugwe mutogo 
 nyamwezi mutobo, mtovo, mutovo 
 nyaturu mutrogho 
 nyiramba mtogho 
 pare mtakataka 
 sandawe dong xaxabo 

muvare Lonchocarpus capassa anglais lilac tree, rain tree 
 gogo mpaapala 
 kiswahili mvale 
 luguru mfumbiri, mkunguga 
 nyamwezi muvale 
 sambaa mfumbii 
 sangu libale 

muviru Vanguria 
madagascariensis 

arusha engumi, losholo 

 barabaig babaxchet, barangu, malharimog 
 anglais common wild medlar 
 fipa msada 
 gogo msada 
 hehe msambalawe 
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 kerewe mfitanda 
 kiswahili mviru 
 maasai engumi 
 matengo litindikiti 
 nyamwezi msada 
 nyaturu mlade, mulade-mje, nguma 
 nyiramba mkungu-lusuli 

mwanya Terminalia brownii chaga mpoke, mpuko 
 anglais silver terminalia 
 fiome bukuumo 
 gogo mpululu 
 goroa bukuumo, sarakwi 
 hehe mpululu 
 iraqw bukuumo, sarawakw 
 luguru mvumba 
 maasai olbugoi, olbukoi 
 matengo mulamwili 
 nyamwezi mpululu, mzima 
 nyaturu mufuruu 
 nyiramba mupululu 
 sandawe senghaa 

mwarinyani Podocarpus latifolius barabaig laganehel 
 chaga msoso 
 anglais podo 
 fipa mfulanyelele 
 hehe muvembanyigo 
 iraqw dukmo, nuki 
 kinga mkensi 
 luguru muanziri 
 meru mseso 
 nyakusa nyalulasi 
 nyiha siegi 
 sambaa mse, msemawe, msena-mawe, 

msekichanga 
mweda Acacia xanthophidea arusha olerai 

 barabaig honywam 
 chaga mwera 
 anglais fever tree, naivasha thorn 
 anglais white thorn 
 fiome fuguma 
 gogo mdejedeje, mlaka, mnonko 
 hehe mubata, mubaya 
 iraqw aari, narmo 
 iraqw karbu 
 jita ilula, lyape 
 kerewe ilula 
 kiswahili mgunga 
 mbugwe locheda 
 nyamwezi vulula, vulula wape 
 nyaturu mlula 
 nyaturu murya 
 nyiramba mlula, mnykundu 
 nyiramba mulera 
 pare mwerera 
 sukuma ilula lyape, ilula lyelu 

mwiwi Adansonia digitata arusha mesera 
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 anglais baobab 
 gogo mpela 
 hehe mkondo 
 kiswahili mbuyu 
 luguru mpela 
 maasai ol-mesera 
 mbugwe muwiye 
 pare mramba 
 sandawe gele 
 sangu mkondo 
 sukuma mwanda, mwandu, ngwandu 

ndabiri Dichrostachys cinerea arusha endundulu 
 barabaig mtundatai, mtundurut 
 bende kafunampasa, kitindili 
 fipa kasunjulu, mpangala 
 gogo mtundulu 
 goroa gewawu 
 iraqw girwangw 
 kiswahili mkulagembe, msigino, mvunja 

shoka 
 mbugwe mutundu 
 sukuma mtundulu 
 zaramo mkulagembe 
 zigua mchelegembe, mjerejele 

nduwau Grewia bicolor bende mkole 
 gogo mkole 
 goroa lomo 
 haya mkomakoma 
 hehe mkole, mpelemehe 
 iraqw lagaang-aawak 
 maasai isitete, osiminde, ositete 
 nyamwezi mkoma, mkomalendi 
 nyaturu musuna-nu-kuu 
 sambaa mkele-ngonda 
 sukuma mkoma, mukoma 
 zaramo mkole mweupe, mswere 
 zinza mkomakoma 

nyamfunza Dalbergia melanoxylon chaga kidamo, kinti 
 anglais african balckwood 
 kiswahili mpingo 
 luguru mhingo, mpingo 
 mwera mpingo 
 nguu mhingo  
 nyamwezi mbembe 
 pare mwingo 
 sukuma mgembe, ngembe 
 zigua mhingo 
 zinza mgembya 

nyijiva Balanites aegytiaca barabaig hawi, ganyamda 
 chaga mohoromo 
 anglais desert date 
 fiome mjirya 
 gogo mduguyu 
 goroa hawi 
 iraqw hawi, hotlimo 
 luguru mkongo 
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 mbugwe modori 
 nguu mkongo 
 nyamwezi mduguyu, myuguyu, 

muvambangoma 
 nyaturu mfughuyu 
 nyiramba mudugunga 
 pare iteru, mkisingo 
 zinza mrugutru 

saimo Acacia xanthophidea arusha olerai 
 barabaig honywam 
 anglais apple-ring acacia 
 anglais fever tree, naivasha thorn 
 fipa mchese 
 gogo mdoladole, mgonandele, mluma, 

mjehe 
 haya mrunda 
 hehe mpogolo 
 iraqw aari, narmo 
 kiswahili mgunga 
 kiswahili mkababu 
 luguru mkongolo 
 mbugwe locheda 
 nguu mkilolo 
 nyaturu murya 
 nyiramba mulera 
 pare mkambabu 
 pare mwerera 

wami Prunus africana (Pygeum 
africanum) 

arusha ol-gujuk, mkonde-konde 

 chaga mudy, msendo, muuri 
 anglais red stinkwood 
 fiome gwaami 
 fipa mfila 
 hehe mwiluti 
 iraqw gwaami, gwami 
 kinga mpembati 
 maasai olkonjuku 
 meru kondekonde 
 nguu mdundulu 
 nyika ligambo 
 sambaa mkomahoya 
 zinza mufubia 
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