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ABREVIATIONS ET SIGNES UTILISES 

Les symboles phoniques utilises dans ce document sont ceux de l’A.G.L.C (Alphabet 

general des langues Camerounaises ). Nous donnons quelques correspondances de certains de 

ces symboles avec ceux de l’A.P.I (Alphabet Phonetique International). 

Syrnboles utilises A.P.1 

C tS 

sh i 

Y j 

nY r 

j d 

W W 

Les autres symboles sont les m&nes que cew de I’A.P.1. 

Notation des tons 

1 TH : Ton haut 

\ TB : Ton bas 

TBH : Ton montant 

A THB : Ton descendant 

Abreviations et signes conventionnels 

V : voyelle, 

C : consonne, 

[. . .] : Transcription phonetique, 

I . . . I : Transcription phonologique, 

---+ : Devient, se realise, 
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(( . . . )) :Traduction en langue franqaise, - 
. . . . ’’ :Mot ou expression pris dam langue etudiee. (1 

v 4 
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0 INTRODUCTION 

0.0 PRESENTATION DU SUJET 

Une langue n’est pas seulement un ensemble de signes lmguistiques qui constituent 

I’instrument de communication d’une communaute donnee mais aussi un ensemble de regles de 

combmaisons de ces signes entre eux. Seule une observation suivie d’une analyse objective 

permet de degager cette seconde dimension. Elle conceme particulierement ce qu’on pourrait 

appeler ici la structure interne d’une langue. A ce 

Nous pouvons citer entre autres les niveaux 

distingue plusieurs niveaux d’analyse. 

rnorphologique, syntaxique, etc. 

(( Esquisse Phonologique et Principes C’est a dessein que le present 

Orthographiques du Wumboko . )) I1 s’agit ici d’un travail de recherche men6 sur un specimen du 

grand patrimoine linguistique camerounais. I1 vise dans un premier temps a deyager les unites 

phoniques qui assurent le fonctionnement de la langue. Deuxiemement, il ahoutit a I’elaboration 

des regles et a l’adoption des graphemes necessaires non seulement a I’ecriture mais aussi a la 

lecture de la langue. On pourrait bien dire qu’il s’agit la d’un debut de standardisation de la 

langue. Car c’est un travail qui constitue en fait le premier pas incontoumable dans le cadre 

d’une analyse descriptive de toute langue. Nous nous appliquerons a travailler avec methode et 

avec autant de rigueur que possible pour poser les premiers jalons de la description de la 

structure interne du Wumhoko sur le plan phonologique. Mais avant de proceder a I’exposer 

proprement dit de ce travail de recherche, il serait important pour nous de passer a quelques 

realables. {I, ‘ Nous aimerions localiser geographiquement I’aire linguistique du Wumbop. 
V 1 ]$Ensuite presenter les locuteurs de cette langue (leur histoire et leur organisation socio- 

1 ’economique). Un peu plus loin, nous evoquerons la situation linpistique de la langue 
/ 

(classification, usage, travaux anterieurs menes sur la langue, etc.). E d n ,  nous terminerons ces 

preliminaires par la presentation de la methodologie utilisee suivie des grandes lignes du travail. 

0.1 LOCALISATION GEOGRAPH IQUE l’/ > LE WUMBOKO SUlVANT LES DIVISIONS ADMlNlSTRATlVES AU 
v 

L‘aire du Wumboko occupe en partie deux departements de la province d u  Sud-ouest du 

Cameroun le departement du Fako et le departement de la Meme 
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de Limbe et de Muyuka et enfin dans le district de Idenau. 

Dans le Fako le Wumboko est present dans trois arrondissements a savoir ceux de Buk,  

I /  
- Dans la Meme le Wumboko par contre ccupe uniquement une partie de l’arrondissement de 

Mbongue. 
1 P 

> LE MILIEU NATUREL. 

Les frontieres naturelles de l’aire du Wumboko cofncident a 1’Est avec la lisiere du point 

culminant du Mont Cameroun. Au Nord il s’etend jusqu’aux environs du lac Barombi et du 

fleuve de la Meme. Au Nord-ouest et a I’Ouest, sa limite coincide avec le fleuve Onge. Enfin, au 

Sud, elles atteignent une bonne partie de la c8te Atlantique. 

Le relief ici est montagneux, au fur et a mesure qu’on part de la c6te vers la partie 

interieure. Car i’aire du Wumboko, en grande partie, occupe sensiblement tout le versant Ouest 

et Sud-ouest du Mont Cameroun. 

La vegetation ici est caracterisee par d’epaisses forits, precisement a plusieurs kilometres de 

la c6te. Au fur et a mesure que l’on gagne en altitude, elle devient progressivement celle des 

savanes. 

Quant au climat, il est de type zonal a dominance equatoriale avec deux saisons (seche et 

pluvieuse) favorisant l’activite agricole sur un sol volcanique particulierement tres fertile. 

Notons tout de mime que les zones exposees a la c6te atlantique sont caracterisees par un 

taux de pluviometrie tres eleve Citons I’exemple du village Dibuncha dans l’arrondissement 

de Buea. Cet endroit figure parmi les regions du monde ayant les plus fortes pluviometries. 

0.2 APERCU HISTORIQUE 

D’apres le recit de nos informateurs, le mot Wumboko SOUS la forme originale wa-mboko 

signifie crle peuple de MBOKO NAMOLOMBE)) Le nomme NAMOLOMBE est presente 

comme l’andtre de qui descendent les Wumboko occupant a ce jour le temtoire ci-dessus 

presente. 

Selon un mythe bien connu des Wumboko, NAMOLOMBE et son epouse MANYONGE 

sont sortis du ventre d’une bite monstrueuse. Cette derriere les avait avales. Ayant 

miraculeusement echappe du ventre de la b&e, le couple ancestral s’est retrouve dans la region 

du Mont Cameroun en compagnie de quelques personnes victimes aussi des ravages de la bete 
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i 
hauteurs du mont et partira de la pour occuper les espaces environnant s, du fait de la croissance 

momtrueuse. Au depart, cette petite communaute de personnes occupera une grotte dam les 

ift numerique. La premiere destination, dans ces mouvements migratoires sera EFOLOFO YA 

NALIONGO MOKUWA ce qui sibpifie en wumboko c grotte confortable propice au 

vagabond D. L’anivee des colons allemands dans la region portera un coup dur a l’histoire des 

wumboko, pour une seule raison : le r ehs  de traiter avec I’homme blanc. Ce r e h s  aura pour 

consequence l’klatement d’une guerre opposant les colons blancs et le peuple indigene des 

wumboko. La puissance des arrnes a feu sera opposee a celle des fleches empoisonnees et des 

pouvoirs magiques wumboko. Plus d’une fois, les hommes a la peau blanche devront faire face a 
une resistance farouche de la part des indigenes determines a se defendre jusqu’au bout. Ce qui a 

coilte la vie a plusieurs soldats allemands. Malheureusement, la resistance des wumboko 

franchira ses limites, car a la faveur de grands renforts de troupes, les AUemands finiront par 

vaincre leurs adversaires. 

Cette guerre qui a dure plusieurs annees, eut pour principale consequence, la forte 

4 expansion des wumboko dans les regions environnantes du mont Cameroun. I1 fallait quitter les 

hauteurs du mont pour les regions inferieures afin d’echapper a I’homme blanc. Ceci facilitera la 

naissance de nombreux petits villages et plus encore causera la grande dispersion du peuple de 

MBOKO NAMO LOMBE. 

1 

I 
[ I! 

0.3 LES LOCUTEURS 

En 1987, la communaute des locuteurs du wumboko etait estimee a environ 30.191 

individus. Quatorze ans plus tard, en considerant un taux d’accroissement nature1 de 3,s %, cette 

communaute est estimee a environ 44.985 individus, avec plus de la moitie concentree dans le 

departement du Fako. 

En dehors de quelques rares locuteurs eparpilles et plus precisement dans les grands 

centres urbains du pays et plus particulierement ceux des provinces du Sud-ouest du Nord-ouest 

et du Littoral, la quasi-totalite des locuteurs sont restes dans leur temtoire d’origine. 

0.3.1 Situation socio-traditiounelle 

La communaute des wumboko constitue une societe qui a a sa base une petite unite 

formee par un homme et une femme unis par le lien du mariage. Cette unite fondamentale 

s’appelle Liwa. A c6te de cette premiere, il existe une autre unite appelee Litumba. I1 s’agit ici 
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de la famille etendue. Elle englobe le pere la mere les enfants, les grands-parents, les petits-fiis 

les cousins etc. 
) I 3 

Dans les villages wumboko l’autorite traditionnelle revient a ce qu’ils appellent EKULU 

MESANGUI, nom donne a la fmille fondatrice du village. En d’autres termes, il s’agit de celle 

qui s’est installee la premiere en un endroit precis. De cette famille la est issuq le chef 

traditionnel du goupe ainsi constitue de plusieurs familles etendues (Litumba). Aux cijtes du 

chef traditionnel existe un conseil de notables. Ici encore l’appartenance a ce cercle est aussi 

fonction de l’ordre d’arrivee de chaque fmille sur l’espace occupe. E d  un autre groupe appele 

Malay constitue ce qu’on peut considerer c o m e  la societe secrete des wumboko. Elle est 

chargee de la gestion des questions rituelles et mystiques du village. 

Cependant c o m e  pour marquer le lien de parente qui les uni t et leur desk de former un 

p 
i 

’4 

groupe solidaire, il existe a la t h e  de tout l’ensemble des chefferies traditionnelles wumbok 

chef superieur communement connu dans la region sous le titre de (( Paramount chief n.Ce 

dernier est un descendant direct de la famille ancestrale. I1 a sa demeure a EFFOLOFO ou a 

existe autrefois la grotte ancestrale, et il represente le symbole de l’unite des wumboko. 

0.3.2 Situation konomique 

bok0 l’economie repose essentiellement sur l’agriculture et la pzche. Le so: 

ssure la fertilite remarquable des terres exploitees dans cette re 

pour cette raison qu’on y retrouve des grandes plantations de cultures d’exportati 0::: 
le cacao et le palmier a huile. 

L’existence de ces grandes plantations, telles celles appartenant a la CDC (Cameroon 

Development Corporation), pour ses besoins de service, ofrent aux populations des activites 

lucratives non negligeables. 

En matiere d’agriculture, on n’y trouve pas que des produits destines a l’exportation mais 

aussi des produits destines a la consommation. On peut citer pour la circonstance le plantain, le 

{Imacabo, l’arachide etc .... L’abondance de ces produits dans la ’ region permet 

l’approvisionnement des marches des grandes villes les plus proches. 

Particulierement pour les wumboko vivant en bordure de la cijte, la peche artisanale demeure une 

activite genkratrice de revenu. Cependant l’agriculture est la principale activite pratiquee par 

environ plus de 75 % de la population. 
i 
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0.4- CLASlFlCATlON LlNGUlSTlQUE DE LA LANGUE WUMBOKO 
3t 

Le wumboko est une langue du Bantou equatorial - Nord et du groupe c6tier. Telle 

qu'evoquee, la b e Nord du bantou equatorial regroupe les langues de la zone A Selon la 

repartition de G then , le Wumboko est une langue appartenant au groupe c6tier A20. Ce 

- I groupe en questio 0 rassemble en son sein S i  l anyes  qui manifestent tant d'afEnit6s au niveau 
I morphosyntaxique c o m e  au niveau lexical. L'appellation (( c6tier B est inspiree d'un usage 

repandu au Cameroun pour designer les locuteurs de ces langues. Pour plus de details, le bantou 

equatorial se presente de la maniere suivante : p 
NIGER KORDOFAN 

BENOUE-CONGO 

I 
BANTOIDE 

I 
EQUATORIAL 

I 

! 

ZAMBEZE 

EQUATORIAL-NORD EQUATORIAL-SUD 

I I I I I 1 1 
Basaa bati maka kak 

63 1. oroko-ouest 600. batanga 

625. bak31-z 
622. wumboko 
621. mokpwe 

623. bubia 
624. duala 

i 

.?  624. isu 
? .. 
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Au regard regroupement ci-dessus presente, nous pouvons esquisser 

une classic t tion genetique du wurnboko. Celle-ci presentera la situation de 

la langue suivant les grandes zones linguistiques du carneroun. u'. 

Phvlum 

SOUS Dhvlum 

Famille 

Sous-famille 

Branche 

Sous-branche 

Groupe 

NIGER-KORDOFAN 

I 
NlGE -CONGO P 

BENOUE-CONGO 

I 

I 
BANTO~DE 

BWTOU 

COTIER (A 20) 

I 
WUMBOKO [622] 



. .. , . -_ . 





0.5. DOCUMENTATION SUR LE PARLER 

Jusqu’a ce jour, le parler Wumboko n’a pas encore fait l’objet d’une veritable etude au 

sens propre du terme, au point ou I’on puisse disposer d’une documentation ecrite sur le parler. 

Cela dit, en dehors d’un corpus de cent vingt items recueillis dans la langue par Jacqueline 

LEROY dans le cadre du projet (( Atlas Linguistique du Cameroun )> aucun travail n’a ete 

jusqu’a I’heure mene sur le parler Wumboko. 

0.6 JUSTIFICATION DU CHOIX 

Nous nous proposons de realiser une esquisse phonologique du Wumboko, simplement 

parce que le Wumboko n’a fait l’objet d’aucune recherche linguistique propre, en dehors du 

travail mene pour des besoins de classification. De plus la phonologie d’une langue nous semble 

sans doute, dans une demarche progressive de I’analyse linguistique, la premiere etape a 

franchir En s’inscrivant alors sur la liste des travaux de recherche en langues camerounaises, 

notre etude va permettre de realiser une approche scientifique sur un specimen du grand 

patrimoine liiguistique camerounais. 

0.7 BUT DE L‘ETUDE 

Ici, la finalite de notre travail devra de toute evidence deboucher sur I’etablissement d’un 

ans I’ecriture de la sans doute un outil fondamentalement L.2 
tous les autres niveaux d’analyse morphologique et grammaticale a 

Par ailleurs, l’etablissement d’un tel alphabet permettra I’alphabetisation dans la langue 

consideree et contribuera a l’amelioration des conditions de vie de ses locuteurs. En effet il sera 

possible desormais d’ecrire la langue et a partir de la, euvrer a la conservation de la richesse du 

patrimoine culture1 du peuple wumboko. 

0.8 ENQUETE ET METHODE 

0.8.1 Enqucte 

Ce travail a ete realise sur un corpus d’environ mille trois cent items recueillis a partir de 

l’inventaire thematique de 2000 termes de GREBE et STANLEY ( S E  Yaounde) de la Societe 

Internationale de linguistique, Yaounde Cameroun Avec l’aide de plusieurs informateurs nous 

avons procede a la traduction de ces items. Nous presentons ci-dessous la liste de nos principaux 

informateurs. 
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NOMS ET PRENOMS 

1 - KINGHI LIWOTO I1 

2 - Emmanuel LIBENJA 

3 - Josephine ESIKE 

4 -Mary MBEMBE 

? 

AGE LIEU DE OCCUPATION 

RESIDENCE 

30 ans EFFOLOFO Chef Superieur 

32ans KIOHO1 H o m e  d’aaire  

22ans BATOKE Couturiere 

54ans LIMBE Vendeuse 

0.8.2 Mkthodologie 

Pour parvenir au but poursuivi par ce travail d’analyse phonologique du parler 

Wumboko, nous optons pour la demarche propre a la linguistique fonctionnelle et structurale 

telle que presente ar les makes : TROUBETZKOY, N.S (1939, 1964) et MARTINET (1956). 

1 par consequent les unites linguistiques seront perques par rapport a la fonction qu’elles assurent 

dans la langue en general. La langue elle-mhe etant consideree c o m e  une entite, un systeme / f i  regi 1 par des lois de fonctionnement internes (Ferdinand de SAUSSURE). Ainsi la demarche 

Le premier axe d’etude encore appele axe des choix ou encore etude scientifique verticale de la 

langue, permettra de degager les unites distinctives de la langue. Les phonemes ainsi degages 

seront ensuite definis et classes en systeme. 

3 j l  

.j 1 
. ) 1 s’articulera en deux axes d’analyse, a savoir I’axe paradigmatique et I’axe syntagmatique. 

I 

-> 

Le deuxieme axe d’etude, encore appele (( axe des relations) ou etude scientifique 

horizontale, permettra de presenter les differentes combinaisons des phonemes dans le cadre de 

la syllabe et du mot. 

0.9 

Notre travail se divise en trois parties. La premiere s’intitule (( La paradigmatique )), la 

Y 

LES GRANDES LIGNES DU TRAVAIL 

deuxieme (( la syntagmatique D, et la troisieme (( Proposition d’un alpfiabet)). 

Dans la premiere partie, a partir de quelques definitions empruntees aux deux makes de 

la theorie structurale ci-dessus cites, nous ferons I’inventaire des unites phoniques de base. 

Ensuite viendront quelques questions $interpretations en vue d’etabli lesquelles de ces unites 

de base peuvent recevoir un statut phonologique. Apres quoi, nous envkagerons la phase de 

definition et de classement des phonemes en systeme. Jusque-18, nous ferons de temps a autre 

recours soit a MARTINET, soit a TROUBETZKOY, soit a ces deux. Nous nous appuierons sur :? 7 leurs travaux dans un souci d’objectivite. Notons que dans cette premiere partie nous aborderons 
i d L  i . I 

tour a tour, dans un mSme or e d’idee, le cas des tons, celui des voyelles, enfin celui des 
2 9r 

consonnes 
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Dans la deuxierne partie il sera question d’identifier et d’analyser les dflerentes 

combinaisons admises dans le parler Wumboko. Et apres avoir pris soin de definir le cadre de 

l’analyse a envisager a ce niveau, nous examinerons les differentes cornbinaisons possibles dans 

les monosyllabes, dans les dissyllabes et dans les polysyllabes A cette partie sera aussi associee 

l’analyse des sequences de tons 
7 

Enfin, dans la troisieme partie, nous elaborerons des criteres de choix qui nous aideron 9 
definir un alphabet adapte a la langue et a la communaute des locuteurs de celle-ci. Cette 

demarche aboutira a I’adoption des graphemes et a la formulation des regles d’ecriture et de 

lecture de la langue Nous ne manquerons pas d’illustrer le resultat obtenu au travers d’un texte 

litteraire recueilli aupres des locuteurs du Wumboko 

f- /I): 1 

7 1 
1 
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PFWMIERE PARTIE : 
LA PARADIGMATIQUE 

J 
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I LA PARADIGMATIQUE 

1.1 LESTONS 

1.1.1 Introduction. 

Le parler Wumboko presente, sur le plan phonique, certaines vibrations de hauteur variable 

Celles-ci peuvent Stre perques comme haute ou basse, les unes des autres de la chaine parlee. I1 

s’agit precisement des tons. 11s apparaissent dans la langue en deux catesories principales : les 

tons ponctuels et les tons meiodiques. Avant de proceder a leur analyse phonologique 

proprement dite, nous allons dans un premier temps commencer par faire un inventaire des 

differents paliers repertories dans la langue. 

1.1.2 Inventaire des difT6rents paliers 

1.1.2.1 LES TONS PONCTUELS 

MARTINET (1956 : 21) definit le ton ponctuel comme (( un degre determine de hauteur 

s’opposant a un autre degre de hauteur dans le meme systeme n. A la lumiere de cette definition 

nous repertorions deux types de tons ponctuels en Wumboko : le ton bas et le ton haut. 

Le ton haut [ ‘ 1  
Illustration. 

[- shyk ] (( rzper )) 

[ - n E ]  doigt )) 

[ - se] (( sol )> 

(( condamner )) [ - k%sE] 

Le ton bas [ ‘1 
[%+I (( vent )> 

[ loko] 

[ nJa1 (( faim D 

[ ligba] (( ouvrir N 

(( saison seche )) 

1.1.2.2 LES TONS MELODIQUES. 

11s se peqoivent sous la forme d’une courbe melodique qui peut soit aller en s’elevant, soit aller 

en s’abaissant. (( Dans une langue a ton melodique, chaque syllabe est caracterisee non plus par 
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une note (hauteur relative), mais par une direction melodique montante ou descendante. )) Idem. 

Dans le parler Wumboko nous en repertonons deux types : le ton montant et le ton descendant. 

Le ton montant [‘I 
[ - se] 

I: d l  (( ruisseau )) 

[ $4 (( rester )) 

(( os )> 

(( loin )) 

Le ton descendant. [ I 
[ $1 (( solei1 )) 

[ AI (( comment )) 

[ mbli] cendre )) 

[ - kw2] (( recevoir )) 

1.1.2.3 RECAPITULATION. 

En somme, le parler Wumboko utilise deux categories de ton a savoir : les tons ponctuels et les 

tons melodiques. Pour les tons ponctuels nous trouvons les tons hauts (H) et les tons bas (B). 

Enfin pour les tons melodiques nous trouvons les tons montants (BH) et les tons descendants 

W)- 

Les unites suprasegmentales permettent de distinguer les signifies entre em. On dira que les 

unites suprasegmentales assurent une fonction distinctive dans la langue. Nous nous proposons 

de definir dans les lignes ci-dessous I’ensemble des tonemes du parler Wumboko. 

1.1.3 Identit6 phonologique des tonimes 

Nous utiliserons la methode de la commutation pour degager I’identite phonologique des 

tonemes. MARTINET (1956 : 40) definit la commutation comme suit : ( (Elk consiste a 

remplacer dans un mot une tranche phonique par une autre attestee dans la meme langue de 

faGon a obtenir un autre mot de la langue )) 

1.1.3.1 IDENTIFICATION DES TONEMES 

1.1.3.1.1 Le toneme haut I - I. 
L‘identite phonologique de ce toneme resort des rapprochements suivants : 

TH/TB. 

- ki (( place, lieu )>I - ki (( mouche )) 

- !qa (( sel )) I - kpa (( sac)) 
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L1.3.1.2 Le t o n h e  bas. I ' I 
L'identite phonologique de ce toneme ressort des rapprochements suivants : 

TB/TH deja envisage. 

TBITBH. 

- su amur )) I Si3 loin )) 

- bo (( arme )) I - b6 (( poumture )) 

1.1.3.1.3 Le t o n h e  montant I " I. 

L'identite phonologique de ce toneme ressort des rapprochements suivants : 

TB/H deja envisage 

TBHB deja envisage 

TBWTHB 
lijZ (( pondre)) I lij5 (( donner naissance )) 

SG (( sol )) I -s& ((OS)) 

llimba ((fermer )) I li3mba (( sentir )) 
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I. 1.3.1.4 Le t o n h e  descendant I I. 

L‘identite phonologique de ce toneme ressort des rapprochements suivants 

THB/TH deja envisagee en TH/THB 

THB/TB deja envisagee en TBiTHB 

THB/TBH deja envisagee en TBWTHB 

1.1.4 Rkeapitulrtion. 

Les quatre unites suprasegmentales repertoriees precedemment, assurent chacune une fonction 

distinctive dam la langue. C’est la ce que nous revele le test de la commutation. En s o m e ,  le 

systeme tonal du Wumboko comporte quatre tonemes ou quatre unites distinctives 

suprasegmentales regroupees en deux categories. 

les tonemes ponctuels. 
- Le toneme haut / ’/ 

- Le toneme bas I ’ / 
Les tonemes melodiques. 

- 

- Le toneme descendant I ” /  

Le toneme montant / “/ 

1.2 LES VOYELLES 

1.2.1 introduction 

Le parler Wumboko presente des unites phoniques de type vocalique. Elles sont perpies c o m e  

tel a cause de leurs particularites sur le plan articulaire. Au sujet de ce type d’unite phonique, A. 

Martinet ( 1956 : 30 ) ecrit : << Les voyelles ne sont, dans le parler normal, rien d’autre que la 

vok, les vibrations des cordes vocales, diversement teintees par la forme et le volume variable 

des cavites nasales c o m e  un facteur unique non susceptible de variation )>. 

En d’autres ternes les sons appartenant a ce type sont caracterises par le volume de I’ouverture 

de la cavite buccale ayant influence le courant d’air, parfois associe a la cavite nasale qui of ie  

un passage de plus au courant d’air. Cependant les unites phoniques de type vocalique que nous 

retrouvons en Wumboko sont essentiellement caracterides par le volume variable de la cavite 

buccale. Au cours de I’articulation de tels sons, le voile du palais garde la position fermee encore 

dite (( relevee D. Nous presentons dans les lignes qui suivent, l’inventaire complet des unites 

phoniques de tYpe vocalique ainsi repertoriees. 
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1.2.2 Inventaire phonktique des voyelles. 

La voyelle [ i 1. 

Nous la presentons dans les exemples de mots suivants : 

(( mouche )) 

(( gaz )) 

(( essorer )) 

(( ouvrir )) 

[ iki ] 
[ ishili ] 

[ limita ] 

[ liligba ] 

[ i ] se r a i s e  comme une voyelle anterieure haute, etiree 

La voyelfe [ e 1. 
Nous la presentons dans les exemples de mots suivants : 

[ esi.1 << os )) 

[ h a v e  1 
[ qe1e ] 

[ ekekele ] 

(( aile )) 

(( arachide )) 

(( squelette )) 

[ e ] se realise comme une voyelle anterieure mi-haute, etiree 

La voyelle [ E 1. 
Nous la presentons dans les exemples de mots suivants : 

(( faible )) [ b 3 i  ] 

[ q g W  ] crsechoir )) 

[ tkk; ] 

[ liqggl6 ] 

(( sucre )> 

(( emballer )) 

[ E ] se realise comme une voyelle anterieure mi-ouverte, etiree 

La voyelle [ a ] 

Nous la presentons dans les exemples de mots suivants : 

<< machette )) 

(( chien )) 

<( pou )) 

(( faim )) 

[ a 3 se realise cornme une voyelle centrale basse. 
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d 

Anterieures Centrales 

Orales Orales 

Breves Breves 

Feme 1 

mi-feme e 

mi-ouvert E 
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La voyelle [ u ] 

Nous la presentons dans les exemples de mots suivants : 

(( prendre )) [ liluwa ] 

[ IJ@ 1 (( hippopotame )) 

[ itutli ] 

[ lisuku ] 

(( furnee n 

(( tranchant )) 

[ u ] se realise comme une voyelle posterieure, haute, arrondie. 

Posterieures 

Orales 

Breves 

U 

0 

3 

1 
La voyelle [ o 1 

Nous la presentons dans les exemples de mots suivants : 

N soupe )) 

(( scison seche )) 

[ itoto ] 

[ loko ] 

l j 6  1 (( solei1 )) 

[ ewoko ] (( penis )) 

[ o ] se realise comme une voyelle posterieure mi-haute, arrondie 

'r 

.. 

i 

La voyelle [ 3 1 
Nous la presentons dans les exemples de mots suivants : 

[ mbjmbj ] (( front )) 

[ ewiIJg5 ] (( genou )) 

[ li!&k5 3 echelle )) 

[ G n j i  1 (( duper )) 

[ 3 ] se realise comme une voyelle posteneure mi-ouverte, arrondie. 

1.2.3 Tableau phonique des voyelles 

I I l I a ouvert I 

i 

~ . .  . .:~, 
.. 
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Nous identifions au total sept unites phoniques de type vocalique Nous allons les 

sournettre tour a tour au test de la commutation ceci en w e  d’etablir I’identite phonologique de 

chacune d’entre elles. 

1.2.4 Identification des p h o n h e s  vocaliques. 

Au cours de cette phase, a partir des paires suspectes, nous procederons par un 

rapprochement des items sur la base des paires minimales. Et chaque tranche phonique 

consideree sera a I’origine du changement de sens. Queiquefois nous ferons recours aux paires 

quasi minimales. I1 s’agit la des cas ou en plus du segment considere, on pouna noter une 

difference au niveau tonal. Mais toutefois en l’absence totale des paires minimales et des paires 

quasi minimales necessaires pour une analyse en contexte identique, nous procederons par une 

analyse en contexte analogue 

1.2.4.1 LE PHONEME I i I 

L’identite phonoiogique de ce phoneme resort des rapprochements suivants 

iie 

mbeya (( marmite )) / mbiya (( noix de palme )) 

- sike (( brousse )) / seke (( bec )) 

L’opposition i / ~  

Nous n’avons pas trouve de paires ‘minimales satisfaisantes dans lesquelles opposer les 

sons [ i ] et [ E 1. L’opposition en contexte identique n’etant pas possible, nous nous proposons 

cette fois de proceder par une analyse en contexte analogue. 

Selon W E S E W ,  U. et al.,  (1988 : 42) : (( 11 y a opposition en contexte analogue 

lorsqu’il y a correlation entre une difference de sens et une difference phonetique : bien que la 

difference phonetique ne soit pas la seule, elle ne peut Stre attribuee au contexte. )) 

En d’autres termes, il faudrait que les sons considbes s’opposent phonetiquement, et 

qu’ils apparaissent au r n h e  endroit dans les items que J’on oppose. Ces demiers doivent 

presenter une difference de sens. Les contextes Capparition des sons qu’on oppose doivent &e 

identiques ou presque. I1 ne faut pas tout de meme que la difference entre les sons qu’on oppose 

soit imputable a l’environnement phonique immediat, c’est a dire au contexte. 
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Nous basons notre analyse sur les items suivants : 

[njai] (( moustache D I [njila] (( lion )) 

Le premier constat qui se degage montre que l’opposition i / ~  se situe au meme niveau, 

dans des mots qui presentent une difference de sens. Deuxiemement leur contexte d’apparition 

est presque identique, si bien que la difference phonique entre [ i ] et [ E ] ne saurait Stre 

imputable aux sons avoisinants. Nous identsons aussi dans la langue des cas de mots ou [ i 3 et [ 

E ] s’opposent en contexte analogue. 

I1 s’agit de : 

IOW‘E (( Dieu )) I ydwi (( discours )) 

Nous pouvons conclure que la paire de mots [nj~li] et [njila] illustre une opposition 

[ i ] et [ E ] en contexte analogue. D’ou nous pouvons dire que i et E sont deux phonemes 

distincts. 

1.2.4.2 LE PHONEME I e I 

L’identite phonologique de ce phoneme se degage des rapprochements suivants 

e I i deja envisagie en i / e 

el& 

1.2.4.3 LE PHONEME I E I 

L’identite phonologique de ce phoneme ressort des rapprochements suivants : 

E / eDeja envisagee (en e I E) 

d a  

- m2 (( gagner )) I - m2 (( avaler D 

,OW8 (( nuage )) I -ow; (( Dieu )) 

(( cuillere )) Llgaqga (( infirmier, medecin ))/ &lsc: 
E ii deja envisagee en (i/ E )  

1.2.4.4 LE PHONEME I a I 

L‘identite phonologique de ce phoneme resort  des rapprochements suivants : 

deja envisagee ( e,i 2 I a) a /E 
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a i >  

mbimba (( angle, coin )) I mb;mb; (( front )) 

a I e deja envisagee (en e I a) 

1.2.4.5 LE PHONEME I u I 

L’identite phonologique de ce phoneme ressort des rapprochements suivants : 

U/O 

-tutu (( soupe D i -toto (( hmee )) 

~ n y a  ((jour )) I wonya (< titu )) 

mbuwa (( pluie )> I mbowa K pays N 

UW2 (( demande! )) I OW2 (( dit ! )) 

i.2.4.6 

L’identite phonologique de ce phoneme resort des rapprochements suivants : 

o I u deja envisagee (en u I a) 

o I a deja envisagee 

013 

LE PHONEME I o I 

, 
-woggO (( chaise )) I - w;r)g> (( genou )) 

-k% <( echelle )) I - koko (( plage )) 

-bo (( arme )) I - b; (( pus )> 

1.2.4.7 LE PHONEME I 3  I 

L’identite phonologique de ce phoneme ressort des rapprochements suivants : 

3 I o deja envisagee (en o I 3) 

3 la deja envisagee (en ai>) 

>lu deja envisagee (en d3) 

Cette etude nous permet en definitive de degager sept unites distinctives vocaliques. Nous 

passons a leur definition et a leur classement. 
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L2.5 Definition et classement des phonemes vocaliques. 

1.2.5.1 ESSAl DE DEFINITION 

Nous dirons premierement que chaque phoneme vocalique est caracterise par des 

particularites articulatoires encore appelees (( traits pertinents D. Ce sont ces traits qui 

differencient chaque phoneme vocalique les uns des autres en tant qu’unite distinctive. Selon 

MARTINET (1956 : 40) : N Un phoneme peut &re considere c o m e  un ensemble de traits 

pertinents qui se redisent simultanement. )) 

Au regard de ce qui precede, nous comprenons que nous pouvons considerer chaque 

phoneme vocalique c o m e  la somme des particularites de localisation, de degre d’aperture et de 

resonance. Cependant dans le cas de la langue qui fait l’objet de notre etude, de toutes ces 

particularites ci-dessus citees, nous n’en retiendrons que les deux premieres. I1 s’agit des 

particularites de localisation et des particularites d’aperture. Le Wumboko n’ayant pas de voyelle 

nasalisee, nous laissons de c6te la particularite de resonance. 

Deuxiemement, nous dirons que chaque phoneme vocalique, en tant que composante 

d’un ensemble appele systeme, doit pouvoir se differencier des autres composantes de tout 

l’ensemble. TROLTBETZKOY dans un article cite-par C. FUCHS et P. LE GOFFIC (1985 : 11) 
1 - ___. . - 

dira ceci : (( Definir un phoneme c’est indiquer sa p l a c E v  , qui 

n’est possible que si l’on tient compte de la stmcture de ce systeme x 

On comprend par-la que chaque phoneme vocalique se definit par opposition aux autres 

composantes de l’ensemble du systeme 

En somme chaque phoneme vocalique se definit a la fois par des traits pertinents et des rapports 

d’opposition qu’il entretient avec les autres composantes du systeme phonologique considere 

Nous aurons donc 

/ i / anterieur (i / u ), haut ( i / a), ferme ( i /e ) 

/ e / anterieur ( e / o ), haut ( e / E ,  e / a), mi-ferme ( e / i ) 

/ E / anterieur (da), bas ( E  / e ), mi-ouvert ( E  /a ) 

/ a / 

/ u / 

/ o / 

/ 3 / 

non-anterieur ( a / E ), central ( a / 3 ), bas ( a / i), ouvert ( a / E )  

non-anterieur ( u / i ), haut ( u / 3 ), ferme (u / 0)  

non-anterieur (0 / e), haut (o/ 3 ), mi-ferme (0 /u) 

non-anterieur ( 3 / a), bas ( 3 / o), mi-ouvert ( 3 / a) 
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1.2.5.2 HIERARCHIE DES TRAITS 

Nous pouvons au regard de ce qui precede regrouper les phonemes vocaliques de maniere 

a former deux classes particulieres. La premiere sera caractensk par les traits anteneurs et non- 

anterieur. Dans le trait non-anterieur, nous nous proposons de regrouper les traits central et 

posterieur. La deuxieme classe quant a elle sera fondee sur le degre d’aperture. Au bout du 

compte les traits qui entrent dans la definition des voyelles peuvent &e resumes c o m e  suit : 

L2.5.2.1 Antirieur / non-antkrieur 

En regroupant les traits centraux et posterieurs dans le trait non-anteneur, nous sommes 

parvenus a reduire la premiere classe des traits en deux traits qui s’excluent mutuellement a 

savoir anterieur / non-anterieur. Ce qui nous conduit a la hierarchie suivante. 

V 

central post 

1.2.5.2.2 Degrt5 d’aperture. 

Les traits d’aperture sont constitues de deux grands groupes de traits qui s’excluent 

mutuellement a savoir haut / bas. Chacun de ces deux groupes de traits se partagent deux autres 

groupes de traits. Pour le trait haut nous aurons feme / mi-ouvert. Et pour le t&t bas nous 

aurons mi-ouvert / ouvert. Tout cela nous conduit a la hierarchisation des traits d’aperture de la 

faGon suivante. 

V 

ferme mi-ferme mi - o u v e rt ouvert 
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Des lors chaque phoneme vocalique peut recevoir une definition phonologique reduite 

qui tient compte de tous les traits pertinents le caracterisant. 

1.2.5.3 DEFINITION REDUITE ET CLASSEMENT. 

I i I anterieur, ferme 

I e I anterieur, mi-ferme 

18 I anterieur, mi-ouvert 

I a I central, ouvert 

I u I posterieur, ferme 

I o I posterieur, mi-ferme 

I a I posterieur, mi-ouvert. 

Les phonemes vocaliques ainsi definis et classes seront ranges d’une part suivant trois 

series de localisations. I1 s’agit des traits de localisations anterieur, central et posterieur. D’autre 

part, ils seront ranges suivant quatre degres d’aperture : ferme, mi-ferme, mi-ouvert, ouvert. 

1.2.5.4 SYSTEME VOCALIQUE 

Nous obtenons le systeme vocalique suivant 

a 

U 

0 

3 

1.3 LES CONSONNES 

1.3.1 Iritroductioii 

Xu cours de l’inventaire phonique, nous avons repertone des unites phoniques de types 

consonantiques. Definissant les consonnes par rapport aux voyelles, TROUBETZIUOY (1949 . 

97-98) ecrit : a la caracteristique d‘une consonne est en d’autres termes, l’etablissement d’un 

obstacle et le franchissement de cet obstacle tandis que la caracteristique d’une voyelle est 

I’absence d’obstacle ou d’empechement D. I1 ressort de cette definition que dans le cadre de 
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I’articulation des unit& phoruques consonantiques, le courant d’air qui est a la base de la 

production du son doit, au cours de son passage dans le chenal buccal, rencontrer l’opposition 

d’un ou plusieurs organes qui vont exercer une iduence sur lui avant qu’il ne s’khappe vers 

I’exterieur A ce titre nous distinguons, sur la base du lieu de I’etablissement de l’obstacle et de 

la maniere de kanchir l’obstacle par le courant d’air, une forme de consonne dite simple et une 

autre forme dite cornplexe. Ainsi nous procederons ici a la presentation des dserentes formes de 

consonnes que nous retrouvons dans le parler Wumboko. 

1.3.2 lnventaire phonetique des consonnes 

Les consonnes simples 

Ce sont celles dont la production se realise, en un seul point du chenal buccal, grsce a un 

empcchenient quelconque provoque par I’intervention d’un ou plusieurs organes. 

Laconsonne [ b j  

Nous la presenterons dans les exemples de mots suivants ’ 

[eb;] ((pus )) 

[ebo] (( arme )) 

[lib81 (( pouvoir )) 

[lib;] << foie )) 

[ b ] se realise conune une occlusive simple, labiale sonore. 

Laconsonne [ m 1 
Nous la presenterom dans les exemples de mots suivants : 

[rnuka] (( piquet )) 

[limi] N fruit )) 

[moso] K bouton )) 

[moto] (( homme )) 

[ rn ] se realise c o m e  une occlusive nasale, labiale 

La consonne [ cp 1 
Nous la presenterons dans les exemples de mots suivants : 

[@I (( machette )) 

[ ( P W  (( montagne )) 

[Cpicpil K epais )) 

[cpele] (( arachide )) 

[ecpenya] (( nouveau )) 
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. .  [cp ] se realise comme une constrictive, fricative, mediane, labiale, sourde. 

. .  

Laconsonne [ t 1 
NOUS la presenterons dans les exemples de mots suivants : .-. 

! 
[itbtb] (( soupe )) 

[lit81 (( oreille )) 

1 [IJgUtU] (( couvercle )) 

[tumbfi] <( chaud n 

[itutu] <( hmee )) 

[ t ] se realise comme une occlusive simple, dentale alveolaire, sourde, 

J 

La consonne [ n 1 
Nous la presenterons dans les exemples de mots suivants : 

[inE] (( doigt )) 

[nasal&] (( citron )) 

[linika] (( baisser )) 

[wana] (( bouche )) 
2 [ikoN] vague )) 

7 [ n ] se realise comme une occlusive nasale, dentale alveolaire. 
-i 

? Laconsonne [ k 1 
. Nous la presenterons dans les exemples de mots suivants : 

kjkj (( nombriln 

[k4  (( menton >) 

k; (( escargot )> 

[iki] (( mouche )) 

[mokana] (( proverbe )) 

[ k ] se realise c o m e  une occlusive simple, velaire, sourde 

La consonne [ny] 

Nous la presenterons dam les exemples de mots suivants : 

[nYa?Jgal sable )) 

[nyaka] a bceuf )) 

j [nY%l (( pou )) 

'2 [nyiidi] K erosion >) 

~~ [w~inya] ((jour )) . .  

[ cp ] se realise comme une occlusive nasale, palatale. 

- 
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Laconsonne [ s ] 

Nous la presenterons dans les exemples de mots suivants : 

[s51 (( sol )) 

[SfiI a loin )) 

[esli] N mur )) 

[isoni] (( honte D 

[esina] (( placenta )) 

[ s ] se realise comme une constrictive fricative dentale, alveolaire, sourde. 

Laconsonne [ I 1  

Nous la presenterons dans les exemples de mots suivants . 

[mdi] (( fesses )> 

[lil6] (( voix )) 

[mboli] (( chevre )) 

[cpola] (( blessure )) 

[njila] (( lion )> 

[ 1 ] se realise comme une constrictive laterale. 

La consonne [ sh 1 (1 J ]  en A.P.I.) 

Nous la presenterons dans les exemples de mots suivants : 

[ishili] << gaz )) 

[lishi] (( repasser (habit) )) 

[mosho] (( lime )) 

[&ha] (( brosse a dent )) 

[ sh ] se realise comme une constrictive fricative, pre-palatale sourde 

Laconsonne [ y ] 

Nous la presenterons dans les exemples de mots suivants : 

[yala] (( chose )) 

[y&&] (( langue x 

[Yor)@I (( rnilan )) 

[liyili] (( accouchement )) 

[njiya] (( route )) 

[ y ] se realise c o m e  une constrictive sonnante, palatale. 
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Laconsonne [ w ] 

Nous la presenterons dans les exemples de mots suivants . 

[GI (( ruisseau )) 

[wha] bouche )) 

[WOW61 (( miel )) 

 dl <( cerveau )) 

[mbuwa] (( pluie )) 

[ w ] se realise comme une constrictive sonnante labio-velaire. 

La consonne [w] 

Nous la presenterons dam les exemples de mots suivants : 

[wisi] (( plat )) 

[WOWS] (( mauvais )) 

[liwende] (( gobelet )) 

[Iiwiqc31a] (( rouler )) 

[aweka] (( creer )) 

[ w ] se realise comme une constrictive sonnante labiale. 

Les consonnes complexes 

Ce sont celles dont la production necessite la combinaison simultanee d’un ou plus d’un 

point d’articulation. Dans cette categorie nous distinguons les afiquees, les Iabio-velaires et les 

consonnes modifiees (mi-nasales, les labialisees, les palatalisees). 

Les affriquies 

La consonne 1 c 1 (1 tJ’ 1 en A.P.I.) 

Nous la presentons dans les exemples de mots suivants : 

[licg] (( ecraser )) 

[chi (( plusieurs )) 

[ C ] se realise comme une affriquee, palatale sourde. 

La consonne [ j ] ([dzl en A.P.I.) 

Nous la presentons dans les exemples de mots suivants : 
Lia1 (( solei1 )) 

[lijZ] (( rester )) 

[ejo] (( pleurs )) 

fih4 (( hier, demain )) 
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[ j ] se realise c o m e  une affriquee, palatale, sonore. 
Les labio-velaires 

La consonne [ kp] 

Nous la presentons dans les exemples de mots suivants 

[ikpa] (( sel )) 

[likpeya] (( entrer ).) 

[mokpili] (( tonnerre )) 

[ i k p a t k ]  (( caleGon )) 

[ kp 3 se realise c o m e  une occlusive labio-velaire, sourde 

La consonne [ gb ] 

Nous la presentons dans les exemples de mots suivants 

[gbiilo] (( pirogue )) 

[ligbeya] (( briser n 

[liligba] (( ouvrir )) 

[gbLmu] (( important )) 

[iligbbi] (( cle )) 

[ gb ] se realise c o m e  une occlusive labio-velaire sonore. 

La consonne [rjm 1 
Nous la presentons dans les exemples de mots suivants : 

[gmal (( saison )) 

[qmana] (( enfant )) 

[liqmi] << creuser )) 

[ gmdi] (( lune )) 

[gmende] (( pied )> 

[ gm 3 se realise a m m e  une occlusive nasale labio-velaire. 

LES CONSONNES MODIFIEES 

Les mi-nasales 

Laconsonne [ mb ] 

Nous la presentons dans les exemples de mots suivants 

[mb~l] (( cendres )) 

[mbuma] (( semence D 

[mbhba]  (( angle )) 
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[mbowa] (( village, pays N 
[mbeya] (( marmite )) 

[ mb ] se realise comme une occlusive labiale pre-nasalisee 

Laconsonne [ nd ] 

Nous la presentons dans les exemples de mots suivants 

[ndoko] (( patate )) 

[ndawo] (( maison )) 

[ndjnd;] <( Poisson )) 

[mbenda] (( loi )) 

[liinda] <( attendre )) 

[ nd ] se realise comme une occlusive simple, dentale-alveolaire, pre-nasalisee 

La consonne [ nj 1 
Nous la presentons dans les exemples de mots suivants 

[njenje] <( epine )) 

[njuma] (( lutte )) 

[njiya] (< route )) 

[mbhja] (( bambou )) 

~ 3 n j 5 1  (( champignon )) 

[ nj ] se realise comme une af€iiquee pre-nasalide. 

Laconsonne [ gg ] 

Nous la presentons dans les exemples de mots suivants : 

[Lisfil (< hippopotame )> 

[?Jga?J9al (( medecin )) 

[Ijgowa] (( porc )) 

[?JgaW.w61 (( cl6ture )) 

I. Li g 0 I i 1 << ceinture )) 

[ gg ] se realise comme une occlusive velaire pre-nasalisee. 

Laconsonne [ ggb ] 

Nous la presentons dans les exemples de mots suivants : 

(( chien )) 

[rJgba?Jgbal << mets )) 
[%&;I 
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[ qgb&~2iE] << sauterelie )) 

. .  

[ ggb ] se realise c o m e  une occlusive labio-velaire pre-nasalisee. 
.. 

Les Labialisees 

3 Laconsonne [ tw 1 
1 

..i 

Nous la presentons dans les exemples de mots suivants : 

1 [~ik~itwa] ’ (( court )> 

[likatwa] (< grater )) 
‘j 

[ tw ] se realise comme une occlusive dentale alveolaire, labialisee. 

Laconsonne [ sw 1 
Nous la presentons dans les exemples de mots suivants : 

[liseswa] (( laver )) 

i [esiswini] (< peigne 1) - [ sw ] se realise c o m e  une constrictive fiicative dentale alveolaire, labiaiide. 
.A 

;i Laconsonne [ ndw ] 

Nous la presentons dans I’unique exemple de mots suivants a cause de sa tres faible fiequence 

dans le parler. 

_1 

[likundwa] (( diriger )) 

[ ndw ] se realise c o m e  une mi-nasale labialisee. 

Laconsonne [ jw ] 

Nous la presentons dans l’unique exemple de mots suivants a cause de sa tres faible kequence 

d’apparition dans le parler : 

[wbjwe] rien )> 

[ jw ] se realise c o m e  une affriquee sonore labialisee. 

Laconsonne [ nyw ] 

Nous la presentons dans quelques rares exemples de mots suivants a cause de sa tres faible 
frequence d’apparition dans le parler : 

[nywaweli] << juron )) 
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[linywkti] << dimanger )) 

[liiyw2] (( boire )) 

[ nyw ] se realise comme une occlusive nasale palatale labialisee. 

Laconsonne 1 kw 1 
Nous la presentons dans quelques rares exemples de mots suivants a cause de sa tres faible 

frequence d’appaiition dans le parler. 

[kwende] (( lapin )) 

[lOk&lq (( enseigner )) 

[likwana] (( retenir )) 

[likwi] (( recevoir )) 

[litikwa] echanger )) 

[ kw ] se realise comme une occlusive velaire sourde labialisee 

Laconsonne [ ggw ] 

Nous la presentons dans quelques rares exemples de mots car sa frequence d’apparition dans le 

parler est assez faible. 

[laqgwa] << Eire )) 

[licpuqgwa] (( melanger )) 

[leqgwa] (( se deplacer )) 

Les palatalisees 

Laconsonne [ my ] 

Nous la presentom dans quelques rares exemples de mots car la frequence d’apparition dans le 

parler est tres faible 

[rn+Si] N crevette )) 

[rnyiimbu] (( levre )) 

[ my ] se realise c o m e  une occlusive nasale labiale palatalisee 

Laconsonne [ ly ] 

Nous la presentons dans i’unique exemple de mot que nous disposons car sa frequence 

d’apparition dans le parler est presque nulle. 

ClY;W (c poison )) 

[ ly ] se realise comme une liquide palatalisee. 
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labial 

La consonne [shy] 

Dental- PrB Palatal Vklaire Labio- 

alviolaire palatal vilaire 

Nous la presentons dans I’unique exemple de mot que nous disposons. Sa frequence d’apparition 

dans le parler etant presque nulle. I 

Simple 

[lishya] a riper D 
-7 
J 

t k kP 
b gb 

Nous avons repertorie au total trente deux unites phoniques consonantiques, soit dix unites 

phoniques consonantiques simples et vingt quatre unites consonantiques complexes, que nous 

recapitulons dans le tableau phonique suivant. 
7 d 

1 

1.3.4 Tableau des unites phoniques consonantiques 

ndw 

Palatalisics I my I lY 

-3 
Avant de proceder a la commutation pour identifier les unites distinctives 

consonantiques, il s’avere important d’examiner le statut de certaines consonnes modifiees afin 

de distinguer de ces unites phoniques celles qui ne sont que les variantes contextuelles. 

. .  ~? 

.. 

2 

.. ~. 
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1.3.5 Discussions. 

Nous nous proposons dans cette partie d’examiner le statut des consonnes modifiees qui 

sont entre autre les pr&nasalis&s, les labialisees et les palatalisees. Mais avant d’y passer, nous 

aborderons en premier le cas de la paire suspecte( w, w ) ensuite les autres. 

1.3.5.1 LA PAIRE( w, w.) 

Au cours de l’inventaire des unites consonantiques nous avons identifie la presence de 

trois glides, y et w L’examen des contextes d’apparition de la labio-palatale [w] et celle de la 

labio-velaire ( w ) permet de degager une distribution complementaire etablie entre ces deux 

glides En effet seule [w] apparait avant les voyelles anterieurs [i, e, E ]  tandis que [ w ] n’apparait 

pour sa part que devant la voyelle centrale [ a ] et les voyelles postenewes [ u, 0, 31 

Nous retiendrons la variante labio-velaire comme allophone de base et nous poserons la 

distribution complementaire suivante 

L’adoption de la variante labio-velaire comme allophone de base Gent du fait que le trait 

palatale qu’on retrouve chez l’autre variante [w] represente un cas d’assimilation regressive 

provoque par la presence des voyelles anteneures placees directement apres la labio-velaire 

[ w l .  

1.3.5.2 LA PALATALISATION 

La palatalisation, comme dans le cas de la labialisation, intervient generalement 

lorsqu’une consonne est articulee avec superposition d’une voyelle avant haute Les cas de 

consonnes de ce type dans le parler Wumboko meritent d’etre analyses 

Pour commencer nous remarquons que les morphemes [li] et [mi] sont dam la langue des 

prefixes de classe Ces defiers s’attachent aux radicaux en provoquant la palatalisation. En 

effet, il resort de notre analyse que la voyelle des prefixes de classe est celle qui est palatalisee 

et donne la continue relkhee sonore de type palatal [ y 3 Nous illustrons le phenomene par 

I’exemple suivant 

i1i-W [~yjki] <( poison )) 

/mi-?si/ --+ [myhi] <( crevettes )) 

. .. 
:.:. 
::: 
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i 

Au depart, nous avons deux segments : un pre--.:e de classe de forme CV- et un radical 

de forme -V.CV. En les associant, la voyelle du premier segment est palatdisk, tandis que celle 

du deuxieme reste sans changement. On a, a la fin, la forme [CyV.CV] en surface. 

Trois raisons principales nous conduisent a une telle interpretation. . Premierement, toutes les formes syllabiques que nous posons en structure profonde sont 

Deuxiemement, la continue relichee de type palatal tend vers la voyelle [ i 1, lorsqu’elle 

Troisiemement enfn, il nous parait plus nature1 de partir d’une structure simple vers une 

toutes attestees dans la langue. . 
ne forme pas le sommet d’une syllabe. (MARTINET (1956 :26)). . 
structure simple vers une structure complexe. C’est-a-dire d’une forme CV-V.CV par exemple, 

vers une autre forme CV .CV, le premier C etant une consonne modifiee. 

Nous parvenons la conclusion selon laquelle les consonnes palatalisees du wumboko sont 

en realite des sequences de deux sont distincts. La glide palatale superposee a une consonne est 

la manifestation d’une unite phonique en structure profonde. A cet effet, nous formulons la regle 

suivante : 

l i /-b [ y ] / - V  

Par consequent, les consonnes palatalisees ne reCoivent pas de statut phonologique. 

1.3.5.3 STATUT DES LABIO-VELAIRES 

Au cours de l’inventaire des consonnes, nous avons repertone trois consonnes labio- 

velaires I1 s’agt des consonnes kp, gb, rJm Elles sont susceptibles d’etre interpretees soit 

c o m e  une seule unite de son, soit c o m e  une sequence de deux unites. 

Examinons le cas de la labio-velaire sourde kp 
--, ( k% (( menton ))___-I 

likpa (< faute >) 

kpata Iezard >) 

mbaka (( m a g 6  
. -- -- . 

Le m m b  -e sequence cc . la sequence occlusive velaire occlusive 

labiale constitue une seule unite de son. Sa distribution est identique a celle des occlusives 

velaires 

Nous constatons que seule l’occlusive velaire est commutable quand il se trouve hors de 

cette combinaison. En conclusion, la labio-velaire kp est en realite C et non CC. 

La structure syllabique de la langue nous amene a adopter la m h e  interpretation pour gb 

et gm. Autrement dit, gb et rjm representent chacune une seule unite de son. 
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1.3.5.4 LA LABIALISATION 

Le parler Wumboko presente le cas de consonnes dites labialisees. L’inventaire des 

consonnes ci-dessus nous le montre. I1 s’agit entre autre des occlusives [ t, k, j ] de la nasale 

palatale [ ny ].de la fricative [ s ] et des mi-nasales [ nd ]et [ gg 1. 

Comme dans le cas precedent, ces consonnes peuvent &e interpretees soit c o m e  une 

seule unite de son, soit c o m e  une sequence de plusieurs sons. 

Examinons le cas a l’aide de quelques exemples de mots pris dans la langue. 

Consonnes labialisies Consonnes non labialisees 

[kwende] (( lapin )) [kenla] (( singe )) 

[IOkwCli] (( enseigner )) [mOkEli] (( vaccination )) 

[esaswani] (( peigne )) [ esisa] (( idole )) 

[likatwa] (( gratter )) [ekpeta] (( vieux )) 

[Iijwa] (( vomir )) [liji] K rester )) 

[licpuggwa] (( melanger )) [ linagga] (( sucer )) 

Nous rappelons encore que le Wumboko n’admet pas de sequences CC. Cette 

caracteristique de la langue nous amene a dire que les consonnes labialisees ci-dessus presentees 

constituent chacune une sikluence de plusieurs sons. 

Les consonnes labialisees et leurs correspondantes non-labialisees ont une distribution 

identique. Nous decouvrons que la labialisation n’est pas apparemment predictive dans la langue. 

L’interpretation qui convient est celle selon laquelle chaque labialisee constitue une sequence Cu 

et non une sequence CC ou Cw. 

En effet, les consonnes labialides que I’on rencontre en structure de surface revele une 

autre forme en structure profonde. Autrement dit, en structure profonde, nous avons une 

succession de deux structures syllabiques respectivement de type CV et V. La voyelle de la 

premiere represente la voyelle aniere haute arrondie [ u 1. L’association de ces deux sequences 

donne en structure de surface la forme CwV. Pour illustrer ce processus, nous formulons une 

regle generale : 

/u/ ___, (W1l-V 
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Ceci veut dire que la sequence Cw est en fait la combmaison de deux phonemes : une 

consonne C + une voyeile [u ] 

Illustration. 

[lijwa] ___+ /Iijui/ (( vomir )) 

[likatwa] - flikatuu (( gratter )) 

[Iiquqgwa] ------b Iliqu~~gUid <( melanger )) 

[eshw8ni] - /esasuanii (( peigne )> 

Des lors les consonnes labialisees ne recevront pas de statut phonologique 

1.3.5.5 LES PRE-NASALISEES 

Au cows de I’inventaire des consonnes, nous avons repertorie cinq cas de consonnes pre- 

nasalisees 11 s’agit des consonnes [mb], [nd], [ gg], [nj] a [qgb] Elles sont susceptibles d’ktre 

interpretees soit comme une seule unite de son, soit comme une sequence de plusieurs sons 

Examinons le cas de la palatale pre-nasalisee nj 

[njdi] (< moustache )) 

[monji] (( fievre )) 

[njenje] <( epine N 

[njuma] (( lune 1) 

La sequence NC nasale alveolaire + palatale affriquee sonore constitue une seule 

sequence de son dont la distribution est identique a celle des nasales et des affriquees 11 s’agit 

donc de C Nous retenons cette interpretation pour les autres pre-nasalises a savoir [mb], [nd], [ 

qg] Nous n’avons pas de nasales syllabiques dans la langue. Par consequent les pre-nasalises 

reGoivent un statut phonologique 

1.3.6 Pr6sentation des phonimes consonantiques 

Apres avoir mene la discussion qui nous permet d’attribuer un statut definitif a chaque 

cas de consonne complexe, voici le moment pour nous de passer a la presentation des phonemes 

consonantiques. Une telle presentation permet de faire ressortir l’identite phonique de chaque 

phoneme grice au test de la commutation. Nous presenterons d’abord un systeme general. 

1.3.6.1 LE SYSTEME CONSONANTIQUE GENERAL 

1.3.6.1.1 Le phoneme I b t 
b l m b  

-b j  (( pus )) I mb; (( devant )) 
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b l m  

lib2 

b / t  

-b; 

b/cp 

-b2 

Lephoneme I mb I 

L’identite phonologique de ce phoneme resort  des rapprochements suivants : 

mblcp. 

mbuma (( semence >) I -@ma (( orange N 

mbika (< nuage 1) i -cpaka (( ordure n 

mblm 

Ici nous procedons par une analyse en contexte analogue, faute d’avoir pu trouver des 

paires minimales satisfaisantes. Nous opposons [ m ] et [ mb ] dans les mots suivants. 

mbu ma K semence)) i mumbac biere )) 

Dans ces deux mots les sons que nous opposons se trouvent dans la mCme position et les 

sons qui les suivent sont suffisamment proches. D’autres contextes analogues permettent de voir 

que la difference phonique qu’il y a entre les sons consideres, ne peut &e impute aux differences 

phoniques des sons avoisinants. 11 s’asit de : 

Mbunja (( filet )) I mtigga (( cheval )) 

ktimb2 (( orgueil )) I njuma (( bataille )) 

Nous pouvons conclure que la paire de mots mbuma # mumba illustre une opposition m /mb 

en contexte analogue. 

1.3.6.1.3 Le phoneme I m / 

L’identite phonologique de ce phoneme resort des rapprochements suivants 

m / b deja envisagee en blm. 

m / n  

tomi (( dette )) I t0N (( ongle )) 

c p s a  (( soute !n / cph2 (( puise ! )) 

wama (( habiller )) 1 -wana (( se plaindre D m/cp 

cpuma (( orange )) I cpucpa (( saison des pluies )> 



d m b  deja envisage en mb/ m 

1.3.6.1.4 Le p h o n h e  / cp / 

L'identite phonologique de ce phoneme resort des rapprochements suivants : 

cpib deja envisagee en blcp. 

Vlmb deja envisagee en mb / 'p 

'PkP 
q a t a  (( jambe )) / &pita (( lezard )) 

cpi (( machette )) I -kpa (( sac )) 

cplw 
cpuggw2 (( remue i )  ,' wuggwi souleve ! )) 

1.3.6.1.5 Le photitke / t / 

L'identite phonologique de ce phoneme resort des rapprochements suivants : 

t/S 

-tUl&I& 

-tolo (( soupe )) / -soso (( cuisse )) 

-&I5 (( marmotter )) / -sS& (( rechercher',) tll 

-td (< oreille )) I -16 (( voir i )  

-d (( crier >) / -1s (( s'accrocher a quelque chose )) 

-qat$ (( enfoncer )) / cpali (< suis )) 

(( reprimander )) / -sUl&k (( laisser tomber quelque chose )) 

tlnd 

ggutu (( couvercle )) t-ggbndu (( vide )) 
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1.3.6.1.6 L e p h o n h e  I n I 

L’identite phonologique de ce phoneme ressort des rapprochements suivants 

d m  deja envisagee en m / n. 

d n d  

-ina (( nom )) /-inda (( noir )) 

nil 

-Tan2 (( apporte 1 )) /-+I2 (( suis 

1.3.6.1.7 L e p h o n h e  I nd 

nd / t deja envisagee en t / nd 

nd / n deja envisagee en n I nd 

1.3.6.1.8 Le phonkme I s I 

L’identite phonologique de ce phoneme ressort des rapprochements suivants : 

sit deja envisagee en t./.s. 

s/l deja envisagee en 1 / s 

slsh 

so N bouton )) / -sho lime )) 

1.3.6.1.9 L e p h o n h e  I I I 

L‘identite phonologique de ce phoneme ressort des rapprochements suivants : 

lis 

-16 (( arbre )) I -se (( O S ) )  

-lis8 <( pauvre )) I -sisa (( idole )) 

-lili (( garder )) / -lis; (( nourrir )) 
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l/n deja envisagee en dl 
Vnd 

gmdi (( lune )) / gmmdi (< message )) 

cpo1a (< blessure )) / cponda temps )) 

cpOk6 (( piment )) / ndoko (( patate )) 

I/Y 
njila (( lion )) I njiya (( route )) 

mboli (( chevre )) I mboyi (( peur )) 

1.3.6.1.10 Le phoneme I c I 

L'identite phonologique de ce phoneme ressort des rapprochements suivants 

cij 

-c2 (( ecraser )) I -@ (( pondre des ceufs )) clsh 

-c2 (( ecraser )) / -sh2 (( repasser (vetement) N c/k 

-c2 ctfourmis )) / kii ((menton,) 

1.3.6.1.1 1 Le phoneme I sh / 

L'identite phonologique de ce phoneme resort des rapprochements suivants 

shJc deja envisagee en c I sh 

shl j  

-sh2 <( repasser (vktement) )) / -j2 (< pondre des oeufs )) 
-sho (c lime )) I j6 (< solei1 )) 

-sha (< brosse a dent )) / -ja (( faim n 

sNs  deja envisagee en s I sh. 

1.3.6.1.12 Le phonhie / j I 

L'identite phonologique de ce phoneme ressort des rapprochements suivants 

j/c deja envisagee en c / j 



1.3.6.1.13 Le phoneme I nj I 

L’identite phonologique de ce phoneme ressort des rapprochements suivants : 

njij deja envisagee en j/nj 

nj/c 

nja (( fain] )) / -c2 (( fourmis )) 

1.3.6.1.14 Lephon6mel ny I. 

L’identite phonologique de ce phoneme ressort des rapprochements suivants : 

ny/ryn 

nyi (( p o u ~  / qm2 (( annee )) 

ny/m deja envisagee en m/cp 

nY/Y 

nyhg 

nyi  (( p o u ~  / y’a (( pour )) 

cpenya (( nouveau)) I cpegga (( petit )) 

1.3.6.1.15 Le phoneme I y I. 

L’identite phonologique de ce phoneme resort des rapprochements suivants : 

Y/W 

Yhgo (( milan )) I -woqgo (( chaise )) 



47 

y / 1 deja envisagee en 1 / y. 

y i j deja envisagee en j I y. 

y I nj deja envisagee en nj / y. 

y I ny deja envisagee en ny 1 y 

1.3.6.1.16 Le ptioiieme / k / 

L’identite phonologique de ce phoneme ressort des rappfochements suivants : 

f i P  
kg (( menton )) i kpa sac )) 

-k (( mouche )) / kpi (( ideophone )) 

-6Ii (( place )) I -kpili (( tonnerre )) 

k h m  
k i  (( menton )) i -gmi (( annee )) 

-kende (( cicatrice )) / gmende pied D 

UC 

k i  ((menton D / c i  N plusieurs )) 

k i q g  

-su!ai (( rebord )) i -suggu (( moitie )) 

li/ gb 

IilZi (( quitte ! )) / ligbi (( ouvre 1 )) 

1.3.6.1.17 Le phoneme / rjg I. 

L’identite phonologique de ce phoneme ressort des rapprochements suivants : 

gg k deja envisagee en k 1 gg 

gg i nj deja envisagee en nj / gg 

1 rJm 
En l’absence de paire minimale satisfaisante, nous procedons a une analyse en contexte 

analogue. Nous nous servons des mots suivants : 

rlgetlge (( poitrine )) i gmende (( pied )) 

Les sons [gg] et [gm] que nous opposons se trouvent dans la mSme position et les sons 

qui les avoisinent sont sensiblement les mcmes. D’autres contextes analogues permettent de voir 

que la difference phonique qu’il y a entre les sons consideres, ne peut etre imputee aux 

differences phoniques des sons avoisinants. 11 s’agit de : 

gganda (( main )) i q m b a  enfant )) 

Nous pouvons conclure que la paire de mots : 
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(ggegge , gmende) illustre une opposition entre [ gg ] I[ gm ] en contexte analogue 

qgarjga (( medecin )) I qgbaqgba (( repas )) 

% 1 nY 
cpeqga (( petit )) I cpenya (( nouveau )) 

1.3.6.1.18 . Le phonkme I kp I. 

L'identite phonologique de ce phoneme ressort des rapprochements suivants : 

kplk deja envisagee en kikp 

kp/gb 

kpeyicc entre ! B I gbeyi brise ! D 

kP/@?J 

kP/!P 

-kpa (( sac )) I qgbi (( chien )) 

kpa (( sel )) I qma (( saison )) 

kplcp deja envisagee en cplkp 

1.3.6.1.19 Le phoneme I gb I. 

L'identite phonologique de ce phoneme resort des rapprochements suivants 

gb I k deja envisagee en k I gb 

g b l w  

ligbi (( ouvre 1 )) I liwi mariage )) 

&/kP 
gbeyi (( brise I )) I kpeyi (( entre 1 )) 

1.3.6.1.20 Le phoneme I gin 1. 

L'identite phonologique de ce phoneme resort des rapprochements suivants 

qm I m deja envisagee en m I ryn 

W n y  

w f k  

gmi  (( annee )) Inya (( p o u ~  

qmende (( jambe )) I kende (( cicatrice D 

gmi  (( annee D I k i  (( menton )) 

rJmhl6b 
qrni (( annee )) I qgbi (( chien )) 
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I )dkP 
gma (( saison D I kpa 

.3.6.1.21 Le phuri6me I ggb / 

L’identite phonologique de ce phoneme resort des rapprochements suivants 

ggb I 5% deja envisagee en gg I ggb 

qgb I qm deja envisagee en qm I ggb 

1.3.6.1.22 Le phoneme I w I. 

L’identite phonoloyique de ce phoneme ressort des rapprochements suivants . 

wlcp deja envisagee en cp I w 

wlrjm 

-wi ( ( ennemi~  / gma (( saison )> 

w I qgb 

-wi <( ennemin / ggbi (< chien )) 

wly deja envisagee en y I w 

1.3.7 Dkfinition et classement des phonemes consonantiques. 

Apres I’identification des phonemes consonantiques, nous passons a leur definition et a leur 

classement. Cette phase sera menee sur la base des oppositions ci-dessus posees. Elle va 

permettre de reconstituer le systeme langue dans l’ensemble. Chaque 

phoneme se definira par opposition aux autres. Nous ferons ensuite un inventaire de tous les 

traits distinctifs ayant pennis de differencier les phonemes entre eux. Ceci nous aidera a proceder 

au classement des phonemes dans un tableau phonemique. A la fin nous essayerons de reclasser 

ces phonemes en distinguant cette fois un sous systeme constitue des phonemes apparaissant en 

initiale de radical de mot et un autre sous systeme constitue des phonemes apparaissant a 

1’ intervocalique. 

consonantique de la 

1.3.7.1 DEFINITION DES PHONEMES CONSONANTIQUES 

I b I bilabial ( b / t ) 

sonore ( b / t , blq) 

oral (b/mb) 
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I m 1 labial ( rn I n , rn I ny ) 

nasal ( r n l ' p )  

Imbl nasal (mb/cp) 

bilabial ( m b l n j )  

I cp I labial ( cp IkP 1 
fricative ( 'p I rnb ) 

non sonnant ( 'p/ w 1 
oral (cplm) 

I t  / occlusive ( t  I s )  

sourde ( t / l )  

oral ( t  In ,  t l n d  ) 

I lid I nasal ( n d l t )  

mi-nasal ( n d n )  

I 11 I occlusif ( n / 1 ) 

dental ( nl ,  ny ) 

nasal (n 1 t) 

I1 I lateral ( 1 / n, 11 y ) 

( I I t, I I s ) sonore 

I s 1  dental ( s l s h )  

fricatif ( s I t ) 
sourd ( s l l )  

I c I occlusif (e I sh ) 

palatal ( c l  k) 
sourd ( c l j )  



5 1  

occlusive ( j / y ) 

palatal 6 1 1 )  

sonore 

/ j / 

( j / sh ) 

I nj i palatal ( nj I I J ~  ) 

nasal ( nj i j, nj / y. nj I c ) 

i s h 1  palatal ( s h i s  ) 

hcatif (sh i c , shlj ) 

sourd (sh I I ) 

i y  i palatal ( y l  w) 

sonnant (y l j ) 

oral ( Y 1 nj, Y 1 "Y) 

I k i velaire (k I kp, k I c) 

oral 

sourd ( k l g b )  

(k I IJ~, k i qm 1 

/ gg i velaire (qg i nd) 

nasal ( g ~ l  k) 

/ k p l  labial (kP 1 k) 

sourd ( kp i gb, kp i ggb ) 

Igb I labial ( g b l k )  

sonore (gb i kp) 

I ggb i labial (qgb I qg) 

mi-nasal (rgb i qm) 
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I w l  oral ( w l m )  

labial ( w /  y ) 

1.3.7.2 TRAITS DE MODE ET TRAITS D’ORDRE 

Les traits pertinents qui nous ont p e k s  d’esquisser la definition des unites distinctives 

ci-dessus peuvent i tre regroupes en deux principales caregories. 

Nous distinguons les traits relatifs aux modes d’articulation. C’est la categone des traits de 

mode. I1 s’agit des traits caractensant I’etat du larynx (vibration ou non) la position de la luette 

(abaissement ou elevation), I’influence des organes articulateurs sur le courant d’air (obstruction 

totale ou partielle). Ainsi sur la base de ces details nous retrouvons les traits de mode suivants : 

occlusif, nasal, mi-nasd, fricatif, sonnant, Iaterd et sourd. 

D’autre part nous distinguons les traits relatifs aux points d’articulation reperes en 

certains endroits de l’appareil phonatoire. C’est la categorie des traits d’ordre. 11 s’agit ici des 

traits qui determinent le point ou les organes articulateurs modifient le courant d’air dans le 

chenal buccal par un mouvement d’occlusion ou de retrecissement. Ainsi sur la base de ces 

details nous retrouvons les traits d’ordre suivants : bilabiale, dental, palatal, velaire, labio-velaire. 

1.3.7.3 HIERARCHIE DES TRAITS 

- Traits de mode 

Tels que presentes plus haut les traits de mode peuvent aller en paiies dont les termes 

s’excluent mutuellement dans la definition d’un phoneme. I1 s’en suit un pnncipe selon lequel un 

son ne peut &re par exemple a la fois nasal et oral, sourd et sonore, etc. 

Nous avons donc la sene d’oppositions suivantes : 

- occlusif, oral, sourd, sonnant, liquide 

- non occlusif, nasal, sonore, , non sonnant, non liquide 

Ces oppositions supposent la hierarchisation suivante pour un trait d’ordre x donne 
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- Traits d’ordre 

Tels que presentes plus haut, les traits d’ordre ne se combinent pas mais s’excluent 

mutuellement dans la definition d’un phoneme. Autrement dit la presence d’une velaire par 

exemple exclut tout ce qui n’est pas velaire. Cela suppose qu’un seul trait d’ordre et pas plus 

peut entrer dans la definition d’un phoneme. 

1.3.7.4 DEFINITION ET CLASSEMENT 

En nous appuyant sur les traits distinctifs ci-dessus repertories, nous essayerons de 

dresser le tableau phonemique des consonnes. Nous aurons alors un tableau a double entree. 

Nous rangerons les phonemes dans un ordre horizontal suivant la categorie des traits de mode et 

enfin dans un ordre vertical, nous rangerons les phonemes suivant la categone des traits d’ordre. 

Nous obtenons le tableau phonemique general suivant : 

t k kP 

b 

C 

j 

m n nY 

s sh 

1 

Y 

mb nd nj gg 
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1.3.7.4.1 Le sous -syst&me de I’initiale 

Tableau phonhique des consonnes de I’initiale : 

t 

b 

C 

j 

m n nY 

S Sh 

1 

k kp 

W 

r3g 

Y 

mb nd nj 

1.3.7.4.2 Le sous-systkme i I’intervocnlique 

Tableau phonemique des consonnes a l’intervocalique : 

t k 

m n 

S 

I 

9 

nd 
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Rkapitulation 

Au cours de I’inventaire des unites phoniques de base, nous avons repert 

- Quatre unites supra segmentales, 
- 

- 
Sept unites phoniques vocaliques de base, 

Trente trois unites phoniques de base. 

ne : 

Les valeurs distinctives des quatre unites supra segmentales et celles des sept unites 

phoniques vocaliques ont pu Etre degage. Ce qui nous a permis de les presenter comme les 

unites distinctives du Wumboko. 

Cependant, des trente trois unites phoniques consonantiques de base repertoriees, seules 

vingt deux unites phoniques ont vu leurs valeurs distinctives degagees Les autres unites 

phoniques ne representant que des variantes contextuelles des unites phoniques distinctives ci- 

dessus evoquees 

En somme, le parler Wumboko emploie trente trois unites phoniques distinctives. II 

s’agit de . 

- Quatre tonemes . 

- Sept phonemes vocaliques : 

I i l , l e l , l  ~ l , l a l , l u l , l a l , l ~ l .  

- Vingt deux phonemes consonantiques 

J b I, I m I, 1 mb I, I c p 1 , I t  J, I nd 1, I n  I, Is I, I I J, I c I, / j  I, I nj I, I sh  1, I ny/, 

I y I, I k I, I rJg I, J kp I, I gb /,I ggbI,lzjml,I w I 

Conclusion 

Nous venons de decouvrir non seulement quelles sont les unites phoniques du Wumboko 

mais aussi comment ceux -ci sont utilises dans la langue de maniere a faciliter la communication 

entre les individus de la communaute concernie. I1 nous reste cette fois a decouvrir comment 

ces unites phoniques se combinent entre elles et quelle regles de combinaison se degagent de ce 

niveau d’analyse Nous abordons l’axe syntagmatique, deuxieme partie de notre travail. 
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II SYNTAGMATIQU E. 

11. 0 INTRODUCTION. 

Dans la premiere partie de notre travail, il a ete pour nous question d’identifier les 

differentes unites distinctives, lesquelles sont a la base des unites significatives du parler 

Wumboko.. Cependant il ne s’agissait la que d’un aspect caracteristique propre a toute langue. 

Selon Martinet (1956 : 90) (( ce qui caracterise un parler ce ne sont pas seulement ses unites 

phonologiques, mais egalement la faqon qu’ont ces unites de se combiner pour former des signes 

et des mots. D 

A la lumiere de cette citation, nous comprenons qu’il est important que notre travail soit 

poursuivi et complete. Autrernent dit, ce qui nous reste a envisager maintenant, c’est une analyse 

sur I’axe syntagrnatique. Cette analyse nous aidera a etablir les dserentes combinaisons des 

phonemes admises dans la langue. Afm d’y parvenir nous procederons comme suit : 
- Premierement, nous donnerons une definition syntagrnatique des phonemes. Celle-ci va nous 

permettre de definir I’unite phonique de base d’un point de vue syntagmatique et d’en 

inventorier ies differentes formes existantes. 

Deuxiemement, nous tenterons de definir le cadre de I’analyse de chaque fait de 

cornbinaison. Apres quoi, nous passerons a I’analyse des dfierents types de cornbinaisons 

suivant chaque structure morphologique repertoriee dans la langue. 

Eniin, nous analyserons, pour terminer cette phase, la cornbinaison des tonemes dans chaque 

structure morphologique repertonee. 

11.1 DEFINITION SYNTAGMATIQUE DES PHONEMES. 

Nous procedons par un nouveau classement des phonemes, obtenu cette fois, non plus en 

nous fondant sur les caracteres pertinents, mais sur la latitude qu’ils ont ou pas d’entrer dans ies 

differents types de cornbinaisons admises dans le parler. Pour ce faire, nous reconduisons encore 

la distinction consonndvoyelie. Et d’un point de vue essentiellement syntagmatique nous 

poserons pour critere de classement la fonction syllabique. 

Par consequent, nous appellerons voyelle (V) en Wumboko ceux des phonemes 

susceptibles d’assurer une fonction syllabique. En d’autres termes il s’agit des types de 

phonemes qui constituent le lieu de manifestation d’un toneme. 

Nous appeilerons consome ( C) ceux des phonemes qui ne constituent pas le lieu de 

manifestation d‘un toneme: 
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II. 2 LA SYLLABE. 

11.2.1 Dkfinition. 

A la lumiere de ce qui precede, nous entendons par syllabe toute unite phonique bask  sur 

une.combinaison de plusieurs elements phoniques parmi lesquels on trouve toujours un element 

central ( voyelle (V)) et facultativement un element peripherique (consonne ( C)). 

IL2.2 Structure des syllabes. 

La langue wumboko presente trois structures syllabiques fondamentales. 

0 I 

11.2.2.1 LASTRUCTURE V 

Dans ce cas, la syllabe se reduit a une voyelle unique et constitue le lieu de manifestation d’un 

ton. C’est precisement le cas pour quelques prefixes nominaux. 

Illustration 

I i -1 [itutu ] (( hmee )) 

I e -I [ e b 3  ] (( pus )) 

11.2.2.2 LA STRUCTURE CV 

Dans cette autre structure, la syllabe est constituee d’une voyelle et d’un element 

penpherique C ( une consonne). Cette forme est beaucoup plus rencontree chez certains 

morphemes et chez quelques nominaux 

Illustration 

Prefixes de classes. 

1 w a - I :  [wakbwa ] (( poules )) 

lma-I  : [ mal& ] (( fesses )) 

I l i  I : [lika ] (( main )) 

Nominaux 

I si I aube )) 

1%!6 1 (( hippopotame )). 

ti61 (( solei1 D. 

vent )) 

11.2.2.3 LA STRUCTURE CVC. 

Dans ce demier cas, la syllabe est constituee d’une voyelle et de deux elements 

peripheriques, l’un place avant la voyelle et l’autre immediatement apres. Cependant cette 
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structure est presque absente dans la langue. Nous ne I’avons identifie que dans deux mots de 

notre corpus. 

Illustration. 

I ndem I calebasse )) 

lsiys&yl (( tellement 

En definitive, des trois structures syllabiques que nous venons de presenter, nous en 

retiendrons deux sur lesquelles nous nous proposons de fonder notre analyse. La structure CVC 

ci-dessus illustree se faisant rare, ne fera pas I’objet d’une anaiyse particuliere. 11 s’agkait de 

mots empruntes a une autre langue. Les unites du wumboko seront donc issues des structures V 

et ou CV. Par consequent, nous pouvons poser pour structure canonique du mot wumboko la 

forme suivante : 

( C ) V .  
Cette forme stipule que les mots de la langue peuvent Etre soit de structure V soit de 

structure CV. 

Nous passons a la definition du cadre ou s’operent les faits de combinaisons qui 

constituent les mots de la langue. 

11.3 LE MOT PHONOLOGIQUE. 

I1 s’agit du cadre dans lequel s’analysent les dserenb faits de combinaisons des unit& 

distinctives (tonemes et phonemes). II se definit aussi comme la plus petite unite 

syntagmatique douee de sens ( Nusi, 1986). Par consequent l’analyse de chaque fait de 

combinaison portera sur ses composantes phonologiques qui sont la syllabe, les phonemes et 

les tonemes. 

La structure morphologique generale des unites significatives d’une langue se presente 

comme suit : (prefixe) - racine - (suffixe). 

En wumboko particulierement, on distinguera entre autre les monosyllabes, les dissyllabes, 

les trisyllabes, etc. Chaque type morphologique sera donc aborde et aidera a degager les 

dfierentes combinaisons possibles. 
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11.4 LES COMBINAISONS. 

II.4.1 Les combinaisons dans les monosyllabes. 

11.4.1 .I LES TYPES DE MONOSYLLABES. 

Tel que presente ci-dessus, le mot phonologique peut appartenir a l'une des structures 

suivantes : V ou CV. 

La structure V. 

/i-/ prefixe de classe 

/it (< il >) 

IO/ (( tu )) 

La structure CV. 

Ai-/ 

/ma-/ prefixe nominal. 

Jxa << hippopotame )). 

/ s i /  (( aube D. 

lj 61 K solei1 )). 

/E+ (( vent D. 

Les monosyllabes de type CV sont assez presents dans la langue .Nous envisageons 

l'etude des differentes possibilites de combinaisons qui peuvent s'operer dans ce type. Le type V 

quand a lui ne fera pas l'objet d'une etude propre. I1 s'agit d'une seule unite phonique et on ne 

saurait puler de combinaison en pareille situation. 

prefixe nominal, marquer de I'infinitif. 
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11.4.1.2 COMBINAISONS DES PHONEMES DANS LES 

MONOSYLLABES 

DE TYPE CV. 

Le tableau suivant presente les differentes combinaisons C+V attestees en monosyllabe dans la 

langue Wumboko 

b 

e E a U 0 3 

t 

. + 
+ 

+ 

+ + 
+ 
+ + 

+ + 
+ + + 

t 

+ + + 
i 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

TABLEAU 1 

+ + 
+ 

+ + 
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Chaque croix dam le tableau ci-dessus fait correspondre a chaque consome attestee en 

initiale de monosyllabe CV un paradigme de voyelle pouvant fonctionner en syUabe ouverte 

avec la consonne consideree. 

Au regard de ce tableau, nous constatons que les phonemes consonantiques comme les 

phonemes vocaliques sont tous attestes en monosyllabe. Mais tous n’ont pas cependant les 

msmes occurrences. Les phonemes consonantiques, I nd I ,  I c I, I j I, I sh I, I nyl, 

I gb I ,  I gm I, / ggb I ,  I nj I presentent une distribution beaucoup plus etroite que les autres. Et 

quant aux phonemes vocaliques, nous constatons que le phoneme I a I est celui qui presente la 

plus grande distribution en se sens qu’il se combine avec plus de la moitie des phonemes 

consonantiques du parler. Par contre les phonemes vocaliques / e / et I u I sont ceux qui 

presentent les plus fiibles distributions en radical de monosyllabe. Le phoneme I a I 

particulierement est le seul capable d’apparaitre apres les phonemes consonantiques i nd I, I c I ,  /j /, 
, I sh /, I nyl, I gb I ,  I gm l2 I ggb I quand aucun autre phoneme vocalique ne le poUrrait. On 

pourra conclure a une neutralisation de l’opposition voyelle anterieurd voyelle centrale et 

voyelle posterieure I voyelle centrale, apres ces phonemes consonantiqued nd I, I c 1, Ij  I ,  I sh I, I 

nyl, 1 gb I ,  I gm I ,  iggb 1. 

II.4.2 COMBINMSONS DANS LES DISSYLLABES. 
Dans le cas des dissyllabes, le mot phonologique est compose de deux syllabes 

essentiellement. I1 s’agit ici de la forme la plus courante dans la langue. Le mot est generalement 

issu des procedes morphologique tels la prefixation la reduplication (totale ou partielle). Nous 

procedons d’abord par une presentation des differentes types repertories dam la langue. Ensuite, 

nous etudierons les differentes combinaisons possibles a I’interieur de chaque type 

11.4.2.1 TYPE DE DISSYLLABES. 

LA STRUCTURE V. CV. 

Il s’agit ici des types de dissyllabes issus de la prefixation d’une sequence V a une autre 

sequence CV. C’est particulierement les nominaux qui sont concernes. 

Illustration : 

i i k i l  (( mouche )) I ikpa I (< sel )) 

I esu i (( m u  D I ese I << os 3 

/ h i 1  (( doigt )) I eki i (( place )) 

I e W i  I (( ennemi D 1 e b j  I <( pus )) 
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LA STRUCTURE CV.CV 

Dans ce deuxieme cas, il s’agit des types de mots provenant des procedes 

morphologiques tels la prefixation et la reduplication parfois totale, parfois partielles. Parmi les 

mots de ce type, nous retrouvons aussi bien les nominaux que les verbaux. 

Illustration : 

- Cas de prefixation. 

I 1% I face )) 

I IJgutu I couvercle )) 

1 ggoli I 

I a!&/ (( erreur )) 

(( ceinture )) 

- Cas de reduplication. 

- Reduplication partielle. 

I n&& (( r6ve )) 

I ndoko I 

I jina 1 

(( patate )) 

(( her I demain )) 

- Reduplication totale. 

I moto I (( H o m e  )) 

I tiqga I forgeron N 

I iEI  (( mouche )) 

I woqgo I (( peur )) 

11.4.2.2 LES COMBINAEONS DES PHONEMES VOCALIQUES 

DANS LES DISSYLLABES DE TYPE Vi.CV2 

i 

e 

E 

a 

U 

0 

3 

1 e € a U 0 3 

+ + + + 
+ + + + + + + 

L 

I1 ressort de tableau que seuls les phonemes vocaliques I i I et I e I sont attestes a 

I’initiale de dissyllabes de forme V,.CV2 .En position hale ,  les phonemes vocaliques ayant le 
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trait mrerxur ( ' i, e, 6 / ) et celui ayant le trait central ( / a / ) manifestent les plus importants 

dew6 d'occunence par rapport aux autres phonemes vocaliques. Nous relevons par consequent 
. ,  _____._ . . I__ ._  ~: des oppositions i / E et e I E en initiale de dissyllabe de type Vl.CV2. EN effet 

dam UII t d  cwiitxte, VI est / i / soit / e / uniquement. 

i l , 7 7  II.-r.&." LES COMBINAISONS DE PHONEMES VOCALIQUES DANS LES 

DiSSYLLABES DE TYPE C V1.C V2 

e E a U 0 2 

I T  3 

+ + + 
+ + + 

+ + 
+ + + 

+ + + 
f + + + + f 

+ + + 

:i-dessus revele que toutes les phonemes vocaliques attestes en V,. II en est de 

wec quelques desequilibres En principe, on constate que les phonemes / i / et 

presenter une plus grande occurrence. 

- identifie les combinaisons possibles a l'interieur des dissyllabes de type 

V CV, nous constatons que les unites significatives resultant de la prefixation 

a une autre CV presentent des possibilites de combinaisons particulierement 

t, les unites si,pificatives resultant de la prefixation d'une sequence CV a 

type ofEent de nombreuses possibilites de combinaisons. 

. franchie, nous abordons l'etude des autre polysyllabes. 

>ES AURES POLYSYLLABES 
ci des unites sipificatives dont la structure syllabique prbente plus de deux 

cas des trisyllabes des tetrasyllabes et des mot de plus de quatre syllabes. 

m e  en dissyllabe, est parfois le resultat soit de la prefixation soit de la 
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r6duplication. Quelques autres procedes morphologiques kterviennent ici. Nous pouvons citer la 

suffixation et la composition. 

11.4.3.1 LES TRISYLLABES 

Les trisyllabes manifestent trois structures principales et chacune d’elles revele une 

particularite propre 

- LA STRUCTURE V.CV.CV 

Les unites significatives de ce type resulte de la prefixation d’une sequence V a un 

dissyllabe de type CV.CV 

Illustration 

/eyer& / (( ventre )) 

I isdu I 

I esumbu I 

(( espece animale )) 

(( herbe D 

I e&a I 

I esike I 

I itegg: 1 

(( placenta )) 

(( brousse )) 

(( marmite en terre cuite )) 

- LA STRUCTLW CV.V.CV. 

Une telle structure resulte elle aussi de la prefixation d’une sequence CV sur un autre 

ensemble V.CV. Cependant d’un point de vue articulatoire la position conjointe des deux 

premiers phonemes vocaliques provoque une modification de la premiere consonne. C’est 

d’ailleurs pour cette raison qu’en structure de surface, on peut &re tente d’assimiler les items de 

ce type a des dissyllabes. Pourtant ce n’est pas le cas. Le premier phoneme vocalique de la 

structure se superpose au premier phoneme consonantique pour provoquer soit la palatalisation 

soit la labialisation selon les cas (confere page 40-43). 

Illustration 

I lijki I 

I mi% i 

/ k5ende / 

I miumbu I 

(< poison )) 

(( crevettes )) 

<< lapin )> 

(( levres )) 

- LA STRUCTURE CV. CV.V 

Cette autre structure resulte elle de la suffixation d’une sequence V a un dissyllabe de 

type CV.CV. Elle entrahe generalement, d’un point de vue articulatoire, la modification de la 

derniere consonne de la structure soit en consonne labialisee soit en consome palatatis&. Dans 

ce cas precis, l’avant derniere voyelle se superpose a la derniere consonne et la modifie. 
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Ulustration : 

I licpua I (( boire )) I likua I (( recevoir )) 

I wojui I (( rein )) I lijua I (( vomir )) 

I lishia I (( riper )) I leggua I (( marcher en trainant les pieds )) 

En s o m e ,  les trisyllabes ne sont en fait que des extensions des dissyllabes. Grice a la 

suffixation et a la prefixation d’une sequence V ou CV , on aboutit a une structure composee de 

trois syllabes Si d’un point de vue phonologique les trisyilabes sont facilement identifiables, sur 

la plan articulatoire, il n’en est pas question. Dans les cas ou l’une des voyelles se superpose a 

I’une des consonnes, il s’ensuit une modification de cette derniere. Consequence, on a 

I’impression d’avoir articule un dissyllabe, pourtant il n’en est pas question. 

11.4.3. 2 LES TETRASYLLABES 

Les tetrasyllabes renvoient aux unites significatives de quatre syllabes. I1 en existe dans 

la langue et leurs structures sont sensiblement identiques a celles des trissyllabes, si l’on sen tient 

aux processus desquels ils resultent. Parmi ces processus, les principaux sont prefixation et la 

suflixation parhis simultanee et parfois la composition et la reduplication. En principe, nous 

distinguons quatre dfierents types de tetrasyllabes. 

LA STRUCTURE V.CV.CV.CV 

Elle resulte de la composition et de la prefixation d’une sequence V a un trisyllabe de 

type CV.CV.CV. 

Illustration : 

- Composition 

I i k p a t i k 3  (( slip )> 

Ce mot phonologique peut se decomposer c o m e  suit. 

I &pa-/ c sac >) 

/-ti& I (( fesses )) 

Litteralement, on aurait pu lire la composition finale : (< sac a fesses D. 

- Prefixation 

I iligbani I 

I esaggini I 

(( cle )) 

(( Ete )> 
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LA STRUCTURE CV.CV.V.CV 

Dans ce cas precis, on assiste a une association de deux sequences de syllabes 

respectivement de type CV et de type V.CV. Sur le plan articulatoire, la deuxieme consonne du 

tetrasyllabe obtenu se realise avec superposition de la voyelle immediate. 

Illustration : 

i li!&ina i (( retenir )) 

/ 1 o k 1 S  / (( enseigner )) 

ilinyhk i (( demanger )) 

LA STRUCTURE CV.CV.CV.V. 

Dans ce troisieme cas, on assiste a la suffixation d'une sequence V a la fin d'un trisyllabe 

d'ou la modification de la demiere consonne de la structure sur le plan articulatoire. 

Illustration . 

/ linukua / 

Ilitilaia I (( echanger )) 

/ liserjgua / 

i licpuggua i 

(( egrainer )) 

(( toumer )) 

(( melanger )) 

LA STRUCTURE CV.CV.CV.CV. 

Dans ce dernier cas, les items resultent soit de reduplication soit de la composition 

Illustration : 

i liseggini i (( ranger )) i n~weny iwiY (( orphelin )) 

i ligbilila / (( trou )) i ggbakk181EI (( sauterelle )) 

/ liwolina i (( utiliser 1) I liwoteya I (( commencer )) 

11.4.3.3 LES PLUS DE QUATRE SYLLABES 

I1 s'avere que les unites significatives de quatre syllabes resultent essentiellement de la 

reduplication doublee de la prefixation. Nous repertorions deux formes principales a savoir 

V.CV.CV.CV.CV. et CV.CV.CV.CV.CV. 

Illustration : 

I masokbsoko i 

/ mos5mbisjmbi I 

i elowaowa i 

ienyiiknyd2 erosion )) 

(( sacrifice )) 

(( aurore )) 

(( crepuscule )) 
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Au bout du compte, apres presentation des autres polysyllabes, nous parvenons au constat 

selon lequel’ les polysyllabes sont en effet le resultat des expansions des monosyllabes et des 

dissyllabes. Par consequent, nous ne trouvons pas necessaire d’envisager l’etude de leurs faits de 

combinaisons. 

II.4.4 RECAPITULATION 

L‘etude des faits de combinaisons au niveau segnental et plus paiticulierement a 

l’interieure du mot phonologique revele que dans la langue wumboko, les possibilites de 

combinaisons sont complexes et variees au niveau de la syllabe comme au niveau des phonemes. 
- Au niveau de la syllabe : 

Nous remarquons que la langue o f i e  plusieurs possibilites de combinaisons tel que nous 

revele, ci-dessous, l’inventaire des differents types rencontres. 

Les monosyllabes ’ 

v, cv 
Les dissyllabes : 

v.cv,cv.cv 
Les trisyllabes : 

v.cv.cv 
cv.v.cv 
cv.cv.v 

Les tetrasyllabes : 

v.cv.cv.cv 
cv.cv.v.cv 
cv.cv.cv.v 
cv.cv.cv.cv 

- Au niveau des phonemes 

Nous relevons une distribution variee mais particulierement limitee dam certains 

contextes tels ceux des phonemes consonantiques / nd /, / c I ,  / j /, / sh 1, / ny/,/ gb /, / gm /, / qgb 

/, / nj / qui admettent des possibilites de combinaisons assez limitees d‘ou la neutralisation. 

Nous venons ainsi d’achever l’analyse des faits de combinaisons portant sur les composantes 

phonologiques au niveau segmental. Du moment ou nous avons identifie dans la langue des 
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elements prosodiques tels les tons et que ceux-ci se sont avere pertinents, nous abordons dam les 

lignes qui suivent a I’etude des faits de combinaisons des tonemes dans le cadre du mot 

phonologique. 

11.5 COMBINAISONS DES TONEMES : 

11.5.1 Combinaisons de deux t o n h e s  

11.5.1.1 SUCCESSIONS TONEME PONCTUEL - TONEME PONCTUEL. 

- Succession toneme bas - toneme bas 

Indoko I (( patate douce )) I yila I (( chose )) 

l ikil  c place, lieu )) I cpe1e I (( arachide )) 

I ebo I (( m e  )) I cpicpi I (( etroit )) 

- Succession toneme bas - toneme haut. 

I t h b a  I H chapeau )) I G n y a  I jour )) 

I kpaty lezard )) I kpawe I (( perdrix )) 

I ikpa I (( sel )) I yongo I (( milan )) 

- Succession toneme haut - toneme haut. 

I mbimba I (( angle )) Inyagga I (( sable )) 

- Succession toneme haut - toneme bas. 

I mbiya I (( noix de palme )) I gbalo I (( pirogue )) 

I nj& I (( bague )) / j 5g&  / (( soir )) 

11Ow’El (( Dieu )) I kilwa I <( poule )) 

11.5.1.2 SUCCESSION TONEME MODULE - TONEME PONCTUEL 

- Succession toneme montant - toneme bas 

I t&€ I (( tabac )) I liimba I <( fermer )) 

I lfimbal (t sentir P I linye I (( donner )) 

I limba I (( cuire )) I tiilk I (( retirer D. 
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r, 

*:; ... 
I lili I (( manger )) . I  IimS I 

niji I (( rester )) 1 mokZ 1 
.-..I 

... . 

... ... :... : 
:.... .. 

. 

- Succession toneme descendant - toneme bas. 

I lilal . (( partir )) I mb6nji I 

I 1awa I (( tuer )) I Ewa I 
::. 3 9 .  

"2 - Succession toneme bas - toneme descendant. 

I l i p i  I (( creuser )) I lil6 I 

I lic2 I (( ecraser )) I lit6 I 

, .  .. . - Succession toneme descendant - toneme haut 

(( h e  )) 

.. . 

I miqga I .:- A 
J 
7 4  

.i 
:la 
J 

9 . 3  

- Succession toneme haut - toneme montant. 

I wow6 I(< miel )) 

- Succession toneme haut - toneme descendant 

I dl3 I (( eplucher )) I IondZ I N plein 1) 

Rkapitulation 

Dans les combinaisons de deux tonemes et premierement dans le cas ou se succedent les 

tonemes ponctuels uniquement, se degage le constat selon lequel les tonemes ponctuels n'ont pas 

de contexte d'apparition limite Ce qui explique la presence, dans le parler, des formes de 

succession assez variees 

Deuxiemement dans le cas ou se succedent toneme ponctuel - toneme module, les 

contextes d'apparition des tonemes ponctuels sont limites, plus particulierement pour le toneme 

haut. De mime pour les tonemes modules et plus particulierement pour le toneme descendant, 

dont les contextes d'apparition sont assez limites. 



71 

Cette limitation des contextes d’apparition explique la quantite limitee des formes de 

succession toneme ponctuel - toneme module. 

U.5.2 Combiriaisons de plus de deux t o n h e s  

11.5.2.1 SUCCESSION TONEME PONCTUEL - TONEME PONCTUEL - TONEME 

PONCTUEL 

- Succession toneme bas - toneme bas - toneme bas. 

I i t h j  I (( fumee )) I moggombe I (( couverture )) 

I 1iwoto I (( base )) I ndjndjk i  I (( aiguille )) 

I liwombo 1 a vagin )) I ikenda I (( came D 

- Succession toneme bas - toneme haut - toneme bas. 

I lilhdi I (( couteau )) I ewoka I (( terrain )) 

I mosigga I (( N )) I litogga I (( siffler )) 

- Succession toneme bas - toneme haut - toneme haut. 

I moskggi I (( profit )) I miluwa I (( huile )) 

I mawjti I (( ligaments )) I eW&i I (( chimpanze )) 

I whw% I (( douleur )) I elawe I (( medaille )) 

- Succession toneme bas - toneme bas - toneme haut. 

I lit% I (( marmotter n I ewoko i a penis )) 

I ewoggo I (( chaise )) I liwondi I (( creer )) 

I liwhqga / (( estomac )) I liwola I (( cultiver )) 

- Succession toneme haut - toneme haut - toneme haut. 

I g&qg% I (( ideophone )) I mb%& I perte )) 

Succession t o n b e  baut - toneme bas - tonerne haut. 

I gmiimbila I (( chat )) I gmhigma I K frere )) 

Succession toneme h u t  - toneme haut - toneme bas. - 
/ licisi I a allumette )) 
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11.5.2.2 SUCCESSION TONEME PONCTUEL - TONEME MODULE - TONEME 
PONCTUEL 

Succession toneme bas - toneme descendant - toneme bas. 

1 liWna / (( exagerer )) / Iikzm'E I dependre de D 

/ 1 3 q g ~ y i  I (( protkger D 

/ & b 8  / (( verre )) 

/ welEkF: / (( legumes )) 

Succession toneme haut - toneme descendant - toneme bas 

Succession toneme haut - toneme haut - toneme descendant. 

/ IlimkE/ (( indiquer N 

Succession toneme montant - toneme haut - toneme bas 

/ liqgila / (c battre (les levres) )) 

0 Succession toneme montant - toneme haut - toneme haut 

/ katiki I c( boa n 

/ masokosoko / 

/ rn6dmbis~mbi / 

/ elbwilowa / 

/ enydinyale / 

/ ikpatakj / 

II.5.3 Combinaison de plus de trois tonkmes 

(( sacrifice )) 

a aurore )) 

crepuscule n 

G erosion )) 

(( caleqon )) 

Succession toneme haut - toneme haut - toneme bas. 

/ litina / 

/ k8minda / 

i kiseni I 

/ k j w j t i  / 

(( brillant x 

c( menuisier D 

(( cuisine D 

(( armoire )) 



RECAPITULATION 

Dans les combinaisons de plus de deux tonemes et plus particulierement celle de trois 

tonemes nous avons d’abord la succession de type combinant uniquement les tonemes ponctuels 

et enfin un dernier combinant le toneme ponctuel - toneme module Dans ce premier type ou se 

succedent essentiellement les tonemes ponctuels, les formes de succession de tonemes ici 

montrent que les tonemes ponctuels n’ont pas des contextes d‘apparition limites. De plus les 

tonemes presentent un degre d’occurrence assez regulier Cependant dans le deuxieme type ou se 

succedent tonemes ponctuels tonemes modules, les contextes d’apparition des tonemes ponctuels 

sont un peu limites C’est aussi le cas pour le tonemes modules 

11.6 NEUTRALISATION 

Selon MARTINET(1956 ‘ 42’)<( Lorsque la difference entre deux phonemes ne saurait, 

en certaines positions, servir a des fins distinctives, on dit que I’opposition entre ces deux 

phonemes est neutralisee. )) 

Cette definition indique que la neutralisation entraine la realisation d’un archiphoneme. 

Pour le cas de la langue qui a fait l’objet de notre etude, le phenomene ci-dessus decrit 

concerne essentiellement les voyelles que les consonnes 

n.6.1 Entre les voyelles 

Nous disons avoir identifie sept phonemes vocaliques en Wumboko. Cependant dans 

certains contextes, tous ces phonemes ne sont pas attestes et leur nombre s’avere limite en ces 

endroits. Les cas de neutralisation concernant les voyelles se situent au niveau des particularites 

de localisation d’une part et d’autre part au niveau des particularites de degre d’aperture 

11.6.1.1 EN STRUCTURE CV 

L’opposition voyelle anterieure / voyelle centrale et I’opposition voyelle centrale / 

voyelle posterieure sont neutralisees apres les phonemes consonantiques c /, /j/, / sh /, / gm / et / 

ggb /. Par consequent, apres ces phonemes 

- l’opposition d a  est neutralisee au profit de a 

- l’opposition a b  est neutralisee au profit de a. 

I1 en resulte l’archiphoneme / A I qui se realise [ a 3. 
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11.6.1.4 EN STRUCTURE V.CV 

L'opposition entre voyelle haute / voyelle basse est neutralisee en position initiale de 

dissyllabe de structure V CV. Par consequent en position initiale, I'opposition e / E est 

neutralisee au profit de e. I1 en rksulte l'archiphoneme I E I qui se realise e 1. 
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TROISIEME PARTIE : 
PROPOSITION D'UN 

ALPHABET 
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111 PROPOSITION D’UN ALPHABET 

:::! 
3 

3.- 
.. . 

. . ,  
:::: 
i :> .~ . . .,. 
. 4  .A 

111.0. INTRODUCTION 

A l’introduction, nous avions annonce que ce travail representait une premiere etape dans 

la standardisation de la langue. Nous ne saurions par consequent terminer cet expose sans 

proposer un alphabet, celui-ci etant selon TADADJEU et SADEMBOUO (1979 : 4-5) (( (...) 

(( I’ensemble des graphemes utilises pour ecrire une langue D, son elaboration s’appuie sur des 

considerations d’ordre scientifique, sociologique, pedagogique et typographique. Autrement dit, 

pour qu’un symbole soit adopte, il faut qu’il soit le resultat d’un travail d’observation et 

d’analyse objective, qu’il soit acceptable par la communaute linguistique consideree, qu’il soit 

facile a enseigner et a apprendre et enfin qu’il soit disponible sur le clavier d’une machine a 

ecrire ou mieux encore dans un ordinateur. 

De plus, nous nous devons d’elaborer des principes. orthographiques. Ces principes se 

regir l’utilisation des resument en des regles d’ecriture 

graphemes de I’alphabet adopte pour le parler wumboko. 

et des regles de lecture qui vont 

111.1 L’ALPHABET. 

IU.1.1 Introduction. 

Pour l’etablissement d’un alphabet adequat et I’elaboration des principes orthoyraphiques 

du parler wumboko, nous mettons a contribution les resultats de I’analyse phonologique 

essentiellement. Toutes fois, bien que I’argument sociolinguistique soit d’une importance 

secondaire, notre soucis sera de parvenir a un alphabet qui presente un degre de ressemblance 

assez proche et si possible identique aux habitudes scripturaires acquises par les locuteurs, pour 

une fimiliarisation et pour un apprentissage facile et rapide des symboles retenus. Et pour 

favoriser c I’inter lecture N par I’unification des graphemes de la langue a ceux d’autres langues 

camerounaises, I’alphabet que nous proposons repond aux nonnes de l’A.G.L.C ((( Alphabet 

General des Langues Camerounaises )) M. TADADJEU et E. SADEMBOUO (1979), pour ce qui 

est des symboles et des principes generaux. 

Dans I’ensemble des graphemes que nous nous proposons d’adopter pour ecrire le parler 

Wumboko, nous distinguerons les tons, les graphemes vocaliques et les graphemes 

consonantiques. 
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m.1.2 Les graphemes 

111.1.2.1 LES TONS 

Au cours de I’analyse phonologique nous avons distingue quatre tonemes dont deux 

ponctuels et deux modules 11s seront ecrits de la maniere suivante : 

- Les tons ponctuels . 

Nous choisissons de representer le ton bas. En definitive, on representera 

systematiquement le ton bas uniquement. Nous retenons pour cela le grapheme suivant : ‘ 

Illustration 

1 lilkndi I “likndi ’’ (( couteau )) 

I m o i @  “mosqgi” (( profit )) 

I mbiya I 

I qganda I ‘I qganda” (( doigt )) 

<Q mbiya ’3 (( noix de pal N 

I ndoko I ndokd ’I <( patate douce )) 

- Les tons modules : 

Nous nous proposons de les ecrire en doublant chaque voyelle porteuse d‘un ton module. 

L’absence de phenomene de longueur vocalique dans la langue permet une telle demarche. Par 

consequent, nous sommes ramenes a un probleme identique a celui des tons ponctuels ci-dessus 

resolu. Nous reconduisons donc le mike principe selon lequel seul le ton bas sera represente a 

l’ecrit. 

Illustration : 

IqgbU ‘* ggbai” (< chien )) 

/Ij$ I 96UU ” << hippopotame )) 

(( accoucher )) ’. ’ Aij5 I “ ’’ 
A ~ l I i ~ g l d  a 1aaliqgu8” ctdeambuler )) 

/miiqga I ‘’ muugga I’ (( h e  )) 

111.1.2.2. LES GRAPHEMES VOCALIQUES 

L’analyse phonologique nous a permis de distinguer sept phonemes vocaliques. Les 

graphemes vocaliques de la langue sont donc les suivants: 
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lllustration Traduction 

(( place )) 

(( sol )) 

(( doigt )) 

(( hippopotarne )) 

211.4.2.3. LES GP&?HEtiiE§ CONSONANTIQUES 

ti1.1.2.S.z Cas des grqhenes issus de I'analyse phonologiquz. 



7 ? 
I . J  

“shako” 
‘tnyA “ 

“k;& 
,ring;" 

“W6” 

“linma 

“kpai 

“gbal; ” 

“ngbda 

111.2 Principes orthographiques 

XIY.2.0 Introduction 

Selon W I S E M A “  et a1 (1988 149). (( L’orthographe est l’ensernble des regles qui 

regissent I’emploi des Iettres de I’alphabet pour ecrire et lire une langue )) 

NOLIS comprenons qu’il s’agit d’ettiblir des normes qui ditermineront la maniere d’ecrire 

et de lire une langue Pour que pareil objectif soit atteint, ces normes doivent non seulement tenir 

compte de la structure interne de la langue consideree rnais aussi s’appuyer sur des principes 

gineraux En sornine, nous dirons que les normes ou principes que nous nous proposons 

d’elaborer pour le parler wumboko, seront bas& sur les resultats des analyses menees en 

paradignztique et en syntagrnatique Nous commencerons par les questions d’ecriture ensuite 

viendront les quesrions de lecture 

n1.2.1 Regles d’icriture 

I11.2.1.1 Cas des consonnes modifiies 

Au cours de I’inventaire des unites phoniques consonantiques en paradigmatique, nous 
avons identifie des consonnes labialisees et des consonnes palatalisees. I1 s’agit respectivement 

d e .  ndw, tw, sw, jw, nyw, kw, ggw, my, et ly. Ces unites phoniques n’ont pu recevoir de statut 

phonologique. En effet, nous les avons interpretees comme des sequences CV et non comme 

des sequences C. par consequent, les labialisees sont de forme Cu (consonne plus voyelle 

posterieurel u ]et les palatalisties sont de forme Ci (consonne plus voyelle antkrieure haute [ i 1. 
Nous deduisons la representation de ces formes articulatoires des rbultats de l’analyse 
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E;. .:. ..... ::::; phonologique. Autrernent dit nous nous proposons d’avoir a l’ecrit, pour les formes labialisks et 

les formes palatalisees, des sequences de type CV 

Illustration 

... .~. 

,~ .. .. . .  ~. .,. . , .-~ ,:.:. 
i:.; 

[nyw 1 Inyul  nyu I‘ linyua ” (( boire )) )) 

[!-=I I k u l  kU “ kuende;( lapin )) 

[vw 1 1 % 9 /  ngu “ Iifiingua” (( melanger >) 

(( crevettes )) [ m y 1  /m i /  mi ,I &si >) 

[ I Y I  I li I li (‘ l i 3 4  ” (( poison >> 

[ shy 1 I s h i /  shi lishia ” (( riper )) 

. .  . .  
111.2.1.2 Cas des archiphonemes 

Le phenomene de neutralisation comme nous I’avons dit ci-dessus, suppose la realisation 

d’un archiphoneme, d’ou les archiphonemes ci-dessus presentes. La question qu’on se pose est 

celle de savoir s’il faut ecrire un des deux phonemes dont les rapports d’opposition se trouvent 

neutralises dans certains contextes ou symboliser I’archiphoneme par un grapheme different des 

deux ou plus de deux phonemes neutralises. 

.. J 

Nous optons pour une demarche qui permette d’entretenir un lien etroit entre la forme 

parlee (forme articulee) et la forme ecrite. En definitive, la regle voudra qu’on ecrive la forme 

articulee, d’un point de vue phonetique. Par consequent, nous aurons les regles suivantes : 

.?~ 3 

I En structure CV 

Apres les sequences c,sh ,nm et ngb on ecrira simplement une voyelle centrale. C’est a 

dire la lettre a. 

Illustration 
~ .‘ 

?--  . .  
EckI / c A /  8, 

(( plusieurs )) 

[ lima 1 I gma/ I, (( saison )) 

[ qgbk 1 I ggbA I ~~ngbaa” (( chien )) 

n . . .. . ,  . .  

En sturcture V.CV 

La premiere voyelle sera representee soit par i soit par e respectivernent pour les sons 
: 
t! 

I 
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[ i ] et [ e] .  

Illustration 

[iki] I Iki I 

[ h e  ] /In& I 

[ esu ] I Esu I 

[ e b s ]  I Eb; i 

III.2.1.3 Delimitation des mots i I’icrit 

11 s’agira pour nous de formuler des regles qui permettent de definir la fi-ontiere des mots 

de maniere a pouvoir identifier et distinguer chacun a l’ecnt. 

Nous nous proposons de mettre a profit les resultats des analyses menees en syntagmatique. 

Par consequent nous nous appuieront sur deux niveaw d’analyse de la hierarchie phonologique, 

a savoir au niveau de la syllabe et au niveau du mot phonologique. 

Au niveau de la syllabe 

La structure ou mieux la forme canonique de la syllabe wumboko se presente c o m e  

suit : 

(C(V))V. Cette forme nous permet d’ecrire des mots dont les sturctures peuvent Ztre les 

suivantes : 

Une voyelle : V 

Exemples 

, [ a 1  l a 1  “ a ” (( il )> 

[ O I  I 0 1  I‘ 6 *’ << tu 

Une consonne et deux voyelles : C W  

~. . . .,. . :., . .. 
L; 
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NB: Dans ce cas, il faut envisager C W  c o m e  etant une seule siquence de sons, ceci etant la 
consequence de la regle d’ecriture formuMe pour ecnre les tons rnodules(confere III.1.2 LES 

TONS) 

Exemples 

E@ 1 l q 2 l  “ hi ” (( machette )) 

1 JLl&J “ nguu ” (( hippopotame )) 

EnYg 1 I nyi I .L n y k ”  (( p o w  )> 

r !lgg 1 I gg5 I “ ngbaa ” (( chien )) 

Au niveau du mot phonologique 

I1 s’agit de prendre en compte les differentes cornbinaisons de syUabes attestees dans la 

langue. Ces cornbinaisons sont issues des processus rnorphologiques telles la prefixation, la 

reduplication et la composition. Cette demarche nous permet d’identifier et d’exclure toute 

ecriture non conforme a tout ce qui est specifique au parler wurnboko. 

Nous nous proposons de prendre en compte le rnodele des monosyllabes et des 

dissyllabes En supposant la forme (C)V, la langue n’adrnet a la fin qu’un certain type de 

cornbinaisons Celles-ci peuvent nous servir de principe de base pour l’ecnture de la langue. I1 
s’agit des combinaisons de structure ‘ 

v.cv 

Exemple 

[ikpa ] 

[iki ] 

[ese] 

[ebb] 

cv.cv 
Exemple 

[ Cpako] 

[%+gel 
[Cpele] 

[mbowa] 

i ikpa I 

I iki I 

i ese I 

I ebo I 

I Cp&6 I 

I ggzgge I 

I qe1e I 

I mbowa 



....l . . .  

. .  .: . . ., 
i_: 

cv.cv.v 
Exemple 

[rmywi] I linytia I 
[WOW61 I WOW6 i 

[liji] I l i j i  I 
[likwi] I likwi I 

cv.v.cv 
Exemple 

[kwende ] 

v.cv.v 
Exeniple 

[UWS 1 
[ lit6 ] 

[liji ] 

I kuende I 

I Liwi I 

I lit6 I 

I liji 1 

kuende” (( lapin )> 

Cas des mots composb 

Les mots compos& ont ete repertories dans le parler wumboko . Leur kriture nkessite 

I’elaboration d’une regle.Celle ci va pennettre de representer de telles constructions de maniere a 

eviter toute cofision a l’ecnt. A cet effet, nous proposons un pnncipe qui consiste a segmenter 

les mots composer en leurs dfierents elements constitutifs. Ensuite, nous ferons intervenir les 

traits d’union entre ces demiers 

Illustration 

[mosjmbis?ambi] 

[el0waOwa] 

[ikpat-] 

[enydEbydkl 

/ moshbishnbi  I ‘ mosDmbi-shbi ” 

I1 1 )  I elow~owa I e1owa-Iowa 

/ i k p a t h  I “ ikpa-tab” 

u . I enydmyde I enyaIc-nydlE” 
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m2.2 R6gles de lecture 

1II.2.2.0 Introductioii 

L’utilisation des graphemes retenus pour l’alphabet necessite que nous elaborions des 

regles de lecture. Ces regles, conune nous le soulignions tantht, vont nous aider a normaliser 

l’articulation des graphemes d’un point de vue purement phonetique pour une bonne lecture. Par 

consequent, dans le cas du paler wumboko, ces regles de lecture s’appliquent aux graphemes 

ensuite aux enonces 

III.2.2.1 REGLES DE LECTURE RELATIVES A L’UTLLISATION DES GRAPHEMES 

I1 s’agit essentiellement des graphemes consonantiques. 

Le grapherne w 

L’utilisation de ce grapheme requiert la regie de lecture suivante 

Le grapheme w se realise comme une glide iabiale [w] devant les voyelles i, e et E Ii se 

r a i s e  aussi comme une glide labio-velaire devant les voyelles u, 0, xe t  a. 

Illustration 

w-b [w] / - i ,  e, E 

liwingiila 

liweka 

wesi 

.% witnya” 

“ndawo ” 

“m3 >’ 
mbowa ” 

li[w]ingiila 

li[w lek8 

[ w ] d  

w -----+[w] / - u, 0, 3 et a 

*‘ [w]“nya ” 

[w],; 

nda[w]o 

mbo[w]a 
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Le graphhe f 

L’utilisation de ce grapheme f requiert la regle de lecture suivante : 

f- [X :  
Le grapheme f se lit comme une constrictive, fricative, labiale sourde [q] devant une 

voyelle ainsi qu’a l’intervocalique. 

Illustration 

[cpl* 
[Cpl*o 

fifi ~cpli[cpli 

\I f,&’ 

‘1 f&o ,> 

L‘ eftima e[cp]uma 

111.2.2.2 R6gles de lecture relatives aux enonces 

La regle que nous formulons ici s’applique a des unites plus etendues que les unites 

segmentales. I1 s’agit des constructions de plusieurs mots. La regle va pennettre de delimiter un 

mot dans une proposition ou dans un enonce. 

La pause est le trait prosodique que nous trouvons chez le locuteur du woumboko. Ce 

demier l’utilise pour individualiser une unite par rapport aux autres de mEme type contenus dans 

un enonce. Grbe  a ce trait, i’auditeur peut facilement proceder a I’identification et a la 

segmentation de l’enonce en unite successive. W I S E M A ”  et al(1988 :86) \ 

[WLA 
111.3. RECAPITULATION 

En resume le Wumboko presente le grapheme suprasegmental suivant :\ 

Et quant aux graphemes segmentaux, nous avons les graphemes suivants : 

8, b, mb, e, nd, e, &, i, j, nj, sh, k, I, m, n, nm, ny, 0, a f, gb, ngb, ng,, s, t, u, y, w, w. 

En definitive, I’alphabet du Wumboko est compose de quatre graphemes 

suprasegmentaux et de vingt neuf graphemes segmentaux. 
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111.4 TEXTE D’ILLUSTRATION. 

[eqgbii n6 kpata WB 

/ eggbAi n6 kpata Wa 

engbaa nee kpata wa 

(( Le chien et lezard eux 

[ eggbii erne18 a ndawo ye 

I ggb2 emela a ndawo ye 

ngbaa emela oo ndawo ye 

(< Chien il partir a maison du 

[wa ma jii W b E  , wa ma 

lwa  ma jii was.? , wa ma 

wa ma jaa was&& , wa ma 

(<Its Stre assis eux tous 11s itre 

ma WE mijggo] 
ma w i  m6ggol 

ma WE moongo. 

itre vrai ami. )) 

kpata ] 

kpata I 

kpata 

Iezard. D 

weka mosikisc.] 

weka rnosikisd 

weka mosikise 

ecouter musique. )) 

[ 6 kpata yogg6 baqga o lisuku, yimk sagg6 nje.] 

I 6kpata yoggd bagga o lisiki, y& saggi nje.1 

eekpata yongoo banga o lisuku, yemk sangee nje. 

((Le Iezard ii regarde bas de la ville il voir pere lui. D 

[ sfio saggil 

I sijo Saggd 

sujo sanga 

N (Savoir) pas si pere 

[ a  w6ka n b k j  

l a  w6ka r&b 

a wooka Gk, 
((11 prendre un 

mi, a cpiiki ldwa y e ]  
mo a cp%i ldwa y e /  

mo a faikaa Ioowa ye. 

moi il venir tuer moi. )) 

qmilana en6 leka] 

gmdana en6 leka/ 

nmalana enee leka. 

enfant jour precedant. )) 
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7 [ a  dcpawa liwoka cp6 &kj 
/ a  maqawa liwoka qE &I& 
a mif‘awa liwoka f& &k3 

((11 venir prendre encore un. )) 

8. [ e  qgbi a ma mbi ingelika ] 

l e  qgbA4 a ma mbi ingelika I 

e ngbai a ma mbaa ingelaka. 

((Le chien il &re dire rentrer. )) 

9 [ekpata a ma kopawa 6 ndawoo y5 w?] 

Iekpata a ma kopawa 6 ndawoo y i  w?l  

ekpata a ma kopawa ob ndawoo yaa w’E 

((Le Iezard il dire venir a maison pour toi. )) 

10 [ ggbii a ma osa q&a, mb2 mba nelika wesike] 

I qgbi a ma Osa cpika, mbi mba nelkka wesikel 

ngb& a ma osa faka, mbaa mba nelaka wesike. 

<( Chien il &e ne pas suivre je Stre aller brousse. )) 

11. [wg gba 6 gbinyu molanga, 6 ja w j n g j k i . ]  

wjng5ki.l .~ Iwia  gba 6 gbanyu molinga, 0 Ja 

waa gba oo gbanyu mblinga, 0 ja mn@i.  

((tu monter au sommet poutre ( maison ) tu demeurer regarder. )) 

12 [ e  qgbi emela sike lis5b enyimi, y6 wa e n y h a . ]  

I e qgbi emela sike l is33 en+& y6 wa Enyima.1 

2 ngba emela sike lis313 enyima, yoo wa enyima. 

<< Le chien aller brousse chercher le gibier il tuer le gibier. )) 

13 e ggbi e ma cpawa +q& ekpata eqgee kili ye emowe] 

e ggbi e m i  cpawa ekpata eqgee kili ye emowe/ 

e ngbaa e ma fawa y m g 3  ekpata engee kili ye emowe 

(( le chien il 6tre venir lui voir lezard cette place ou il interdir )) 
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[ ekpata eqonda maqawa wesike eqge Cpama we 11E asel 

/ekpata Qonda macpawa wesike eqge cpha  we Id: b e /  

ekpata efonda msawa wesike enge nyama wee lile oose 

cclezard temps venir brousse ce@) gibier il deposer par terre. )) 

14 [ qgb2 eliwa y6si ekpata ekowaka : a ma tutil, ] 

I qgb2 eliwa y6si ekpata ekow&a : a ma htil, / 

ngbaa eliwa yoosi ekpata ekowaka : a ma tutuu, 

(( Chien il battre tant le Iezard il reconnaitre ce &re vente, 1) 

.. 

3 

[yj munda mu an6 weli.] 

/+ munda mu Qno wek/ 

munda mu an0 weli. 

(c que ami moi il &re dire. N 

Traduction littbaire du texte d’illustration 

Autrefois le chien et le lezard etaient des amis. 

Le chien se rendit chez le lezard. 11s s’assirent et ecouterent de la musique. Le Iezard 

regarda du c6te de la ville et aperpt son pere a lui. 11 se demandait si son pere venait avec 

l’intention de le tuer. I1 avait emporte un petit du Iezard la veille. Serait-il a la recherche d’un 

autre? Le chien voulu retourner chez lui. Le Iezard exprima le desir d’aller avec lui dans sa 

maison. Le chien lui deconseilla de venir avec lui parce qu’il etait sur le point de se rendre en 

brousse. Finalement le chien accepta la demande de son ami mais a la seule condition que ce 

dernier demeure au sommet de la poutre de la maison et pas au sol. 

Le chien alla a la recherche du gibier en brousse et en trouva. I1 retouma chez lui et 

trouva le Iezard non pas au sommet de la poutre mais a l’endroit ou le gibier devait &re pose par 

terre. Le chien biitit serieusement le Iezard au point ou ce dernier reconnu sur-le-champ que son 

ami le chien avait bien raison de lui imposer des conditions. 

. .  

... ~. 

i.4 

. .  . .  . .  
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IV CONCLUSION 

. .  . 
: .ii 

.-- 
... . , .  . .  . .  
I, 

IV.l BlLAN DE L'ANALYSE 

La langue Wumboko presente, sur le plan phonique, trois grands groupes d'unites 

phoniques de base : 

- Le groupe des suprasegmentaux. 

I1 constitue un ensemble d'unites en nombre limite. En somme, nous degageons quatre 

tons. Au sein de ce groupe seul les tons ponctuels presentent une grande fr6quence d'apparition 

au niveau lexical. Les tons modules quant a eux se font rares. 
- Le groupe des unites phoniques vocaliques au nombre de sept. 

II constitue un ensemble assez simplifie sur le plan articulatoire. Nous dirons que les 

unites phoniques vocaliques du Wumboko sont calquees sur le modele des sept voyetles 

cardinales. 
- Le groupe des unites phoniques consonantiques. 

I1 constitue un ensemble de trente trois unites. C'est un ensemble assez complexe sur le 

plan articulatoire. Les formes qu'on y retrouve font intervenir sensiblement toutes les series de 

localisation fondamentales(labiale, dentale, dorsale et velaire ). Ces unites phoniques 

consonantiques associent a la fois les formes simples et les formes complexes. 

A la question de savoir comment ces trois ensembles assurent le fonctionnement de la 

langue d'un point de vue phonologique, plusieurs constats se degagent. 
- Au niveau tonal, nous avons identifie quatre tonemes. Les oppositions effectuees entre les 

differentes hauteurs de la voix se sont averees pertinentes. Les tons dans' la langue assurent 

une fonction distinctive a travers les oppositions de hauteur : 

bas / baut 

bas / montant 

bas / descendant 

haut / montant 

haut I descendant 
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Au niveau vocalique, nous avons degage sept phonemes vocaliques. Les oppositions 

operees entre les unites de ce groupe se sont averees pertinentes. Elles nous permettent de dire 

que les phones vocaliques assurent une fonction distinctive dans la langue. Le systeme vocalique 

presente trois ordres (vcyelle anteneure, voyelle centrale, voyelle posteneure) et trois 
classes(voyel1e haute, voyelle mi-haute, voyelles basse). Ce qui donne : 
- les oppositions de degre d'aperture telles 

voyelle haute I voyelle mi-haute 

voyelle mi-haute I voyelle basse 

. .  

. Au niveau des unites phoniques consonantiques, nous degageons vingt deux phonemes 

consonantiques. Les consonnes ayant repes  un statut phonologique entretiennent entre eux 

certains rapports d'opposition. La langue pour son fonctionnement les exploite a des fins 

distinctives. On aura des oppositions etablies entre les differentes classes de localisation. 

Les oppositions entre les classes de localisation: 

labial I dental 

dental I palatal 

palatal / velaire 

velaire I labio-velaire 

On aura aussi des oppositions etablies entre les differentes classes de mode. 

c:2 
:: .! .: . _  

Les oppositions entre les classes de mode 

sourd / sonore 

occlusif 1 fricatif 

oral I nasal 
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D’un point de vue syntagmatique, le parler Wumboko presente a sa base une structure 

syllabique reduite. Les syllabes de la langue sont essentiellement depourvues d’une marge post- 

nucleaire. Autrement dit, on a essentiellement des syllabes ouvertes de type CV. La structure 

canonique de la syllabe Wumboko presente une forme assez simple : 

(C )V 
Par consequent, les mots de la langue presentent en generale des structures syllabiques de 

-rnoins en moins complexes. Cependant, s’agissant des combinaisons des phonemes a t’interieure 

des mots, on se rend compte que celles-ci sont limitees dans certains contextes. D’ou la 

neutralisation de certaines oppositions etablies en paradigmatique. I1 s’agit des oppositions 

suivantes : - 
voyelle anterieure I voyelle centrale 

voyelle centrale I voyelle posterieure 

* 1 

D’un point de vue typographique nous avons retenu au total : 

- un seul grapheme suprasegmental a savoir le ton bas:’ 

- trente quatre graphemes segmentaux a savoir a, b, nib, c, nd, e, E ,  i, j, nj, sh, k, 1, m, n, nm, 

ny, o , ~ ,  P, gb, ngb, ng, , s, t, u, Y. w, w. 

Enfin de compte, nous dirons que notre travail sur le parler Wumboko n’est que l’amorce d‘un 

processus qui consiste a analyser et a comprendre les mecanismes et les phenomenes 

linguistiques qui caracterisent cette langue Par consequent nous ne saurions avoir la pretention 

d’avoir resolu tous les problemes que souleve son etude. Et il est possible que quelques 

observateurs avertis en la matiere puissent y discerner des manquements. A ce titre, nous 

pouvons dire que la phonologie du Wumboko dont nous venons de presenter une esquisse reste a 

completer Dans ce &me ordre d’idee, nous souhaitons, en plus de ce premier stade d’analyse 

qu’est la phonologie, orienter nos recherches sur les autres aspects tels que la morphologie et la 

syntaxe de la langue qui restent encore non explores. 

. .-, .. . . ~ .  . . . .” 
1 .  
. :  ... 
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