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ANNEXE 1 :   LE CORPUS  
 

JMFAB 
 


Nous    pr-avoir             carrefour          carrefours                  nous   pr-avoir           carrefour   carrefours 


Je         pr-paler            cela            parce que      comme   dem    mot     dem      que                                gens 


Acc    p1-oublier    ça            parce que   aussi              que                              dem mot                dem      gens 


Acc    habituer                plus              utiliser                 ça             chose   gens    acc    pr-employer 


Maintenant                                    mais            si                    tu   p1-prendre                 carrefour   alors              

vous 


P1-commencer  se séparer          cela        acc         être           que                  vous  p1-être         ensemble 


Chaque    homme   acc     commencer  aller          son                côté           au   moment        tu   p1-prendre 


Chose    comme                             alors                 rencontre       dem             que   chaque             homme  acc 


Pr-venir           vous    rencontrer                                                                     nom      de                homme 


Dem   dans                livre                  mais             entier     savoir    autre   dem   si            tu    p1-aller 


A            bien       regarder      donc                      débat          grand            beaucoup              débat 

 


Grand          parce que             je    p1-dire        que               livres       qui            accc       être             que  au 


Moment      nous         commencer  discuter           ça                nous   être              nous     disuter 


Seulement    ça             discuter    et     discuter                et       discuter     il          être         pas          se lasser                    


Ça       explication                      mienne         dem      je      pr-donner              d’autres     acc       F3-venir    acc 


Donner             leur    qui    acc   pr-dépasser       mien        ou        acc            équivalent 


Celui  je     pr-donner   alors                  si                tu              quitter          alors           là           chez  
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                                          Avec                                                                                            épouse         dem.         

Elle et  


Lui          acc       pr-être         comme si                                        acc      pr-poser      mari    


                                    Questions              puis                              acc                  répondre                 il      sembler 


       que                femme            qui            acc  pr-chercher   savoir    homme            acc   savoir                 si

Tu      p1-regarder           alors          entre              hommes     deux                     et   lui            il     pr-chercher

Savoir       et    lui                acc   pr-savoir        qui           lui                   acc   pr-savoir   alors   vraiment

Débat             grand        dem   là                      là                 à       endroit             dem          si              tu

P1-prendre   dem   noms    dem      deux               tu         pr-pouvoir   seulement  pas     que    tu       entendre

Seulement                                                                      avec                                                  tu           passer         tu

Savoir            pas         que              piège    dem                il          être           que         il        attraper           toi

Si                     tu        vouloir          que          tu  pr-rester           là                maintenant   alors   comme

Pièges                acc   pr-être           beaucoup           nous    f2-rester    pas              endroit        un

Seulement                question           acc  pr-être     mari             question                                                  acc

Poser                mari            elle   pr-poser      lui                que           quoi           être                  tribu     tribu

C’est         quoi                        parenté   c’est      quoi               être parent  aevc   homme   c’est        quoi

Lignée             c’est     quoi            pour        faire           que             homme              acc           être      homme

Il    pr-avoir   certains      agissements                qui  être        que             acc  pr-montrer  que    il

Etre  pas     animal    comme        dem               animaux          autres                     même     comme      aussi

Animaux           acc       pr-avoir                   leur      type           vie         que       si                 tu

P1-soigner     même    regarder          ça                     bien               bien              bien                   tu  pr-trouver

Certaines   choses     là        beaucoup                      mais     ça             pas         que                            nous
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Pr-parlons    maintenant    donc                 chose    première                                   acc  pr-expliquer

Epouse          quoi             être    que         homme          bras              bras                 c’est   quoi   est-ce que                  

Certaines    personnes être    que       acc   pr-avoir          pas     bras                       si            certains

Gens            être   que    acc         pr-avoir   pas            bras                alors               animaux           dem       alors

Singes            dem               quoi   être          alors       homme         si              homme        acc         être     que

Il               avoir            pas       bras                parce que          au    moment         on    pr-dire                que   

homme

Bras                 comme   au    moment            on  pr-dire               que          garçon              sexe           

Ou                       femme   acc         mettre                                              ou                                       dos

Crabe                 si            elle            être   sans            avoir            dem  choses   dem     alors      elle

Etre      sans    être                    femme   alors            elle   rester     imberbe              homme             si

Il    rester            non-circoncis   alors    il          être    sans           être             homme

Au     moment              on pr-dire              que     homme     bras                           femme    elle    acc          être

Sans           avoir            bras               elle           être   acc             être           quoi            débat            grand

Chose            tribu          chose           parenté           chose         famille           ça            dem           acc   être

Que       on dit    chien          p3-manger   enfants           homme   acc   être  alors             pas        chien

Chien            qui            acc  pr-manger             enfant       mais          homme     bras

Acc   pr-manger    pas      enfant

Famille             acc   pr-venir         que              homme   bras             acc      pr-manger    pas     enfant

Cela             c’est          quoi             nourriture       dem      vous     pr-entendre   acc        être pas

Dem        nourriture              que              tu  pr-mâcher                   il         être            que               homme

Acc    pr-povoir  pas    coucher            enfant     son      ni                         frère     de   femme
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Nourriture       dem    acc          pr-être     lui          interdit                      au           moment            on          pr-dire

Que           chien     p3-manger  enfants   cela                  acc        être  que   chien               lui         acc

Pr-se soucier    par            dem   chose   dem            homme   bras               acc    pr-manger         pas      enfant

Il    pr-manger    pas   parente           sa                  relation    acc      pr-venir                  que  gens          deux

Lui              acc         être              mâle            l’autre            acc     être         femelle   acc

Etre        ils                    avoir          tronc    un

Au    moment                 vous  être   que           vous  accrocher    endroit                     un        comme

Ici                au       papayer                tu    voir         papayes            deux               acc        accrocher                

dem

Gens    dem         deux                  que     tu           être   que            tu            regarder     là             épouse

Femelle              et              mari     qui             acc    pr-être         relation       vous  pr-être   relation           au

Moment        vous    être      que              vous         avoir    tronc        commun     vous  êtes parents   alors

au     moment          vous          être     que      vous     pr-rencontrer   gens           deux          vous    commencer

Se demander   que  est-ce que  nous                 nous     aller             nous    aller              nous    commencer    

Se   demander  comment  nous     p2-venir     nous    avoir                      même               sang               cela

C’est   nous    avoir            même        tronc

Tronc     c’est          quoi             tronc            c’est       tu  p1-prendre               à   certain       endroit              puis

Toi          tu   commencer  pousser  tu            entendre  que    tronc        arbre   alors    arbre  acc   commencer

Endroit             puis    il        commencer  monter         donc            au        moment        tu   p1-arriver

Tu  pr-dire        que               tronc         arbre    dem              feuilles          acc        être        en      haut

Tu   pr-pouvoir  pas        parler       feuilles          tu            voir      pas                 où    tronc            acc    pr-venir

Cela     alors           que                aussi     homme        bras                   au   moment             tu    p1-prendre  lui
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Tu     pr-demander  que    il          p1-venir         où             chaque       enfant     bàsàa             acc       pr-avoir

Tronc     cela                    acc     être      que    il      être     dans    une            tribu               enfant    bàsàa

Aucun                    acc        être pas              que   il           dire          toi          que             tribu                 ma

      Où                  on dit    enfant    pays          acc   pr-cacher        pas      nom               de            pays          son

Il               être   il         détailler                   acc   détailler             acc          détailler              tribu

Sa                       il  dire             où           tronc             son    acc    être                             où      il        pr-pousser

Racines                 là      alors                racines           dem                  là       alors        que      tu        pr-quitter

Et                    tu   être     tu         avoir             branches                et                 elles           s’étendre       elles

Aller           elles    accoucher         elles          se multiplier         don            dem   chose    dem   que

Parenté         parenté            c’est       quoi                parenté          c’est     dem   beaucoup              racines

Dem      acc   se mutliplier       alors             tu     pr-entendre      que    homme   acc     créer

Parenté     cela               acc         être    que            il     p1-partir      il           manger       chose    qui  acc   être

Que            il    ressembler        pas        lui           cela                acc   être    que            il    p1-épouser    femme

Mais           tu       pr-pouvoir  pas  épouser          femme        si                tu              marier      pas    parente

Parce que    tu     pr-pouvoir  pas        que             tu    partir               tu         prendre              d’autrui

Fille               chez          homme            tribu          autre           mais          que         tiennes        filles               

c’est

Toi-même              qui          tu        être        tu    pr-accoucher   enfant      là                  alors              dem     

chose

Dem    que              parenté        parenté              acc    pr-venir       que            homme   acc    être

Il          donner    puis               aussi     lui             il     recevoir

Biens           femme         acc         déjà        partir    mariage    on dit     donner   biens   parce que               que
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Choses       tu          pr-donner            eux       acc               pr-ramener     toi      femme         tu      p1-doter

Mais            aussi              que       choses   tu      p1-donner   là-bas  il  être  que          on dit   biens          acc

Venir     chez                   sœur           aussi               eux           acc    doter          telle                 acc   doter    telle

Tu                         dem    mouvement              alors     dem            que          acc   être   acc   faire         parenté

A            pâys            notre     bàsàa          vous       prendre  pas             choses      vous             pr-lire              à

A         bible                vous       apporter        ça              à          tradition         notre   bàsàa             jamais

A      chez nous          bàsàa               sœur                   épouse          ta                  acc   être pas    parente

ta                   elle  être       relation          ta                      ou             elle    être         même    épouse     ta 


Tu        pr-pouvoir  aussi     épouser  elle             enfant    bàsàa        acc pr-pouvoir   aussi  épouser    soeurs

Alors             dem         chose  dem     que      tronc      tronc          acc   être     que          nous     pr_savoir  où

Nous     p2-originer                 nous     tous                nous   être   nous       aller             nous      aller              nous

Arriver          même   homme              alors            tronc        votre  dem    alors   ancêtre   votre   dem

Alors     où             vous    p2-provenir       c’est   dem               là    alors               que          nous   pr-appeler    

Que     parenté                là    dedans               parenté                 que  nous      pr-avoir           relation

Là             alors    que           chaque           chose         de         enfant        bàsàa            acc          pr-provenir

Tribu             sa                    tradition             notre    acc        pr-provenir      tribu               même

Chefs                               eux-mêmes             acc          être   seulement                            chefs              de       tribu

Dem      chose        dem   vous           pr-voir             acc           pr-être   grand-             chose             beaucoup

Là           que       nous    pr-pouvoir   demander que   est-ce que  bàsàa            acc         être    pas       une

Tribu                          oui                 bààsàa         acc   pr-être        une    tribu               mais

Tribu              acc           pr-évolue

Toi                enfant    bàsàa             au              moment          tu    pr-savoir        tribu            ta             chaque
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Homme      acc     pr-savoir       tribu               sa              mais               il    pr-savoir   aussi       que      mère 



Acc  p2-provenir    endroit    autre             dem    lieu         dem     mère        acc p2-provenir             oncles

Ses               dem               mais   nous      pr-arrêter     pas              là      tu        pr-savoir         que   aussi

Père          mère            acc p2-provenir    son  lieu                       aussi      dem     gens       dem   aussi    parenté    

Ta  dem                   aussi         ta mère   qui         acc   p2-accoucher    toi            aussi   elle   sa      mère

Acc   p2-provenir     son             lieu          grand-mères tes                deux            parentés   tes   aussi   dem 

Chose      qui       pr-regarder               chefs                       chose            de     croyance                  chose       moi

Je            pr-vouloir              seulement      dire       vous                 que             avant                  les blancs

Acc          pr-venir           avec   famille   Christ                           eux     pas          que          acc     p2-amener

Que           nous        savoir   que           ancêtre             acc      pr-être            ils     p2-venir               pour  dire

Nous                comment          leur           dieu             acc     pr-être         leur           dieu              acc    pr-être

Parce que           Dieu        et            Dieu             chose           une             dem        proverbe    acc  pr-être   que

Dieu              acc    p3-détrôner        Ngambi                         Dieu              acc    p3-détrôner        Ngambi

Cela            acc   pr-être     que                dem  chose       dem        que          Dieu              acc    p2-détrôner        

Ngambi                  Ngambi               acc   être      homme   qui    il        être    que                   tu

Pr-demander  chose                 cela             acc      être     que           chaque           chose     enfant           bàsàa

Il         pr-faire    il          pr-aller pas           demander  ça               Dieu                      chez             Ngambi

Que          il        pr-partir

Traduction libre 

 
Il y a carrefour/carrefours, carrefour/carrefours. Je le dis parce que le terme « Manal » les 

gens l’ont oublié et même son singulier, les gens n’ont plus l’habitude de l’employer. C’est la 
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deuxième version « makanda » qu’on emploie maintenant.  Mais quand tu prends ce terme 

c’est que des gens étaient ensemble et déjà ils se séparent alors « Manal » c’est plutôt la 

rencontre c’est-à-dire que chacun arrive de son côté et vous vous croisez. 

« Manal ma Mbang » c’est le nom de quelqu’un dans le livre, mais c’est tout un autre 

domaine de connaissances, donc un grand débat. Grand débat parce que ces livres appellent 

une discussion incessante. Voici l’explication que j’en donne. D’autres viendront donner la 

leur meilleure que la mienne ou équivalente. « Ngo Maa » c’est la femme de « Manal ma 

Mbang ». tous les deux laissent croire que Ngo maa pose des questions à son mari et celui-ci 

répond, à croire que la femme cherche à connaître et l’homme connaît. Entre les deux, qui 

connaît réellement ? Grand débat. 

Ces deux noms, Manal ma Mbang et Ngo maa, il ne faut pas les survoler rapidement, car 

c’est un piège. Ce piège pouvait t’attirer si tu restais sur place. Alors, comme il y a beaucoup 

de pièges, nous ne resterons pas à une seule place. La question la plus importante que Ngo 

Maa adresse à son mari est celle de savoir ce que sont la tribu, la parenté et la relation. 

Pour qu’un homme soit homme, il a certains agissements qui le distinguent des autres 

animaux, même comme les animaux ont aussi leur mode de vie qu’on peut voir si on les 

observe bien. Mais là n’est pas notre propos actuel. 

Ainsi, la première chose qu’il explique à sa femme c’est ce qu’est un « homme de bras ». 

C’est quoi le bras ? Est-ce qu’il y a des gens qui n’en ont pas ? Si certaines personnes n’ont 

pas de bras alors c’est des animaux, c’est des singes. Ce serait alors quoi un homme s’il 

n’avait pas de bras. Quand un homme ou une femme n’ont pas encore reçu lui, la 

circoncision, elle, des poils, ils ne peuvent être appelés homme et femme. Mais quand on dit 

« homme de bras », la femme elle n’a jamais eu de bras, elle est quoi ?   Grand débat ! 

Le principe de la tribu, de la parenté et de la relation est que  « le chien mangea sa 

progéniture » mais l’homme n’est pas le chien. La parenté vient du fait que l’homme « ne 

mange pas sa progéniture ». Il ne s’agit surtout pas de nourriture telle qu’on la mâche dans 

notre bouche, mais cela signifie que l’homme ne peut pas coucher avec sa fille, ni sa sœur. 

Cette nourriture lui est interdite. Quand on dit du chien qu’il mange sa progéniture, c’est 

parce que le chien n’est pas sensible à ce principe.  

La parenté vient de ce que deux personnes dont l’une est femme et l’autre homme ont un tronc 

commun. Quand vous êtes alors accrochés au même tronc comme des papayes sur un 

papayer, et que vous êtes mari et femme, on dit que vous créez une parenté. 
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La parenté également vient de ce que quand vous vous rencontrez vous vous demandez vos 

origines et que dans l’histoire, vous avez le même sang, donc le même tronc. Le tronc 

maintenant c’est comme un arbre, qui pousse quelque part et se met à grandir jusqu’à 

acquérir des branches et des feuilles. C’est pour cela qu’on demande toujours à quelqu’un 

d’où il est originaire, car tout bàsàa a un tronc, c’est-à-dire qu’il appartient à une tribu. 

Aucun bàsàa ne trouve de difficulté à te dire sa tribu.  C’est quand il a cité des générations et 

des générations, jusqu’à l’endroit où se trouve son tronc, où il possède des racines. C’est de 

ces racines qu’il part et qu’il acquiert des branches qui vont à leur tour s’étendre, se 

multiplier. La parenté est donc cette multitude de branches. 

Quand on dit qu’un homme a crée une parenté c’est-à-dire qu’il est allé manger quelque 

chose qui ne lui ressemble pas, donc il a épousé une femme. Mais tu ne peux pas épouser une 

femme sans créér une parenté, car tu ne peux pas aller chercher une fille dans une autre tribu 

en te disant que tes propres filles, tu seras celui qui leur fera de enfants. Alors, c’est quand on 

donne qu’on reçoit. 

La dot qu’on donne quand une fille s’en va en mariage permet à son tour de doter telle ou 

telle autre fille. Cet échange incessant fait alors partie de la création de la parenté. Dans 

notre peuple bàsàa, il faut éviter d’appliquer des choses qu’on lit dans la bible. Chez nous, la 

sœur de ta femme n’est pas ta sœur. C’est une relation pour toi et tu peux  même l’épouser. 

Un bàsàa peut épouser des sœurs. 

Alors, la tribu nous permet de savoir d’où on est parti, car quand on cherche, on s’aperçoit 

qu’on a une origine commune. C’est là notre tronc, c’est votre ancêtre. C’est de là que vous 

êtes parti. C’est ce qu’on appelle alors la parenté. Tout ce qui arrive aux bàsàas se passe 

dans le cadre de sa tribu. La tradition même  est question de tribu et même les Mbombock  

n’existent que dans le cadre de la tribu. Ainsi, à la question de savoir si le bàsàa forme une 

tribu, la réponse est oui, mais la tribu s’étend. Donc pour un bàsàa, il est important de 

connaître sa tribu. Mais aussi, il faut savoir que sa mère est originaire d’un autre lieu. Cet 

autre lieu est formé de ses oncles qui sont ses parentés. Et même la mère de ta mère est venue 

d’un autre monde constitué de tes parentés, de même que la mère de ton père. Tes grand-

mères sont tes parentés. 

Le problème de la croyance est de la compétence des Mbombock  mais je veux simplement 

dire qu’avant l’arrivée avec le christianisme, on savait déjà l’existence de l’ancien. Ils sont 

venus nous apprendre comment est leur Dieu. D’où le proverbe « Dieu détrôna le Ngambi ».   
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Le Ngambi (le devin) est quelqu’un à qui on va tout demander. Cela signifie que les bàsàa 

quand ils avaient un problème, c’est vers le Ngambi qu’ils se tournaient et pas vers Dieu. 

 

 


MANDEL 

 


Ronfleurs            sommeil                 acc     savoir     que          train             bavardages        acc    p1-finir       

laisser 


   Eux      même                  comme    dons                avec      grâce             acc             p3-passer   Madame

Marthe         pour              beaucoup           aimer             cuisiner     comme cela      que            ici

Matin                dem            causeries                  belles              de           divers                       avec

Commérages                   ronfleurs            sommeil  s eulement             on-dits              que     ils       entendre

Même       cela       comme   il       être      être             utile             que      chaque        homme     acc      entendre

      A         oreille       sa          parce que     entendre   oreilles    acc         donner       pas              envie

Pour                      divers            avec            commérages                  ici                         matin                  ce

enfant                 jeune                  enfant               jeune        nous      p2-dire            vous            aujourd’hui

Sept jours                      que       il        p2-amener                             ami            son      pour   montrer     lui

                                                               Son            femme     réelle    hein          pas         chose    autre      pas

Ils                p2-partir                alors   là-bas      à        chez                                                                            leur

                                                                 Son           ils   trouver       père         son          travail          il          assis       

il

Ecarquiller        yeux        comme         chien          acc  pr-gonfler    que          il        p1-s’emparer         os

Dem    enfant      jeune           dem             hommes  accc      pr-dire          nous           que        il        p2-attacher

Corde               récemment      à     cou             dires               ses       il dit      il        avoir assez   souffrance   avec
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Galères                        alors                  père            son        travail            lui              il                     garder

                                                          son  comme cela  il            est           que         madame               Véronique

Elle        acc             p1-voir           utilité      à         suivre              ancêtres                              à         monde

  Morts                      mais               chose     acc              p2-sauver         dem    enfant            jeune           dem

Question                   ami                    son        acc    p2-demander      lui          que               ami                    mon

   Pour                                                                             son     cela             acc         être           que           madame

    Véronique                     nous           p1-finir   alors       entendre    tu       p1-laisser           elle             père

ton               travail    il dit         lui          que        mais               Caroline               qui           elle        acc       

être


Toi              épouse     acte               mariage     avec     enfants               cinq            au           dos               tu

 laisser                   elle             qui                              réponse             à               question           dem            cela
 

acc          être          que        homme   acc         garder                   Caroline               avec       enfants                 
cinq 

alors    enfant              jeune          acc     être           à      chercher   avant             il       être        il  pr-suivre

Ancêtres                                      à          monde            morts            avec     corde            au          cou

Pour             son            côté         épouse               Caroline            même    elle           acc          p2-cacher    pas

Son            dire                épouse                 caroline           acc             P2-dire    comme       vrai       proverbe

Que       homme    acc   p3-connaitre pas      homme      alors             si             mari                femme           elle

Acc               tarder    encore    peut-être         elle            Caroline                  elle            elle      acc     s’avancer

Avant                  mari    acc        être     acc    suivre              elle        à        monde       morts

Parce que      charge               mari              acc             pr-vouloir               laisser             elle              elle
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Pouvoir  neg        ça               seule


Divers                         avec            commérages                  ici                        matin                  dem

Stratégies                    de     crise économique            je              repète                 je dis           stratégies

De       crise économique            crise économique     cela           acc          être          nom          qui

Pr-verser         enfant     de           pays              frissons              au          corps       simple        entendre

Nom         crise économique      unique          bonne                 chose  crise éco                   acc   apporter

Acc  être                  jour            de            vendredi                                 père          pays        acc      p2-donner

Travailleurs    Etat                               férié           dires                ses      que             pour    donner     eux 

Temps               pour partir    couper     herbes               à        sous      cacoyères

Leurs      parce que      vrai          proverbe       que         homme acc     p3-savoir  pas     homme

Homme       acc  pr-savoir    pas      comme       jour       acc       f1-se lever   demain

A           moment            père     nation          acc      donner         jour              dem                       libre

Pays                      tout              acc              p2-se lever            comme  homme    un                      pour

Donner   lui               remerciements   et          dire                     lui            que        oui             quelle

Bonne                    de   chose                        aujourd’hui                  pauvreté      avc                   misère                  

acc

p-ruiner                      pays                décès        acc               dépasser   d’ailleurs    hommes           acc   être

A     mourir     comme     mouches                              jour            père              nation                 dit     que       il

P2-donner                 agents        Etat                            libre                      pour           travailler         champs

                           Leur       à    village                     natal                                  jour           dem          chose     il

Rester                 rester           jour                  de      accompagnement   de    morts                            coformément
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Comme                    nous  p1-commencer    dire   vous               que            santé   accc              finir             à

Temps      allemands              chose                    acc    rester     rester         nous          lever           jour

Alors                 si                        père       nation   acc   encore    avoir                vraiment     envie                      de

Donner   agents                         Etats                    entier     entie              jour                      libre          pour

Travaux             de               villages           là-bas     lieu de naissance      causeurs                         avec      lui

Avec   donneurs   lui              conseils  acc   dire                     lui    que        il   cherche              jour

Parmi                     jours        cinq                   accc       p2-rester               mais           si seulement vendredi

                             Il        sache    que            chien        méchant   que           décès          accc

P2-finir                s’emparer      os

On  dit    lutte      demain             tu            former     pas      coup           aujourd’hui  je          pr-reprendre

On dit    lutte           demain           tu       former        pas        coup  aujourd’hui        créateurs        de    proverbe

Dem                                 ancêtres                             nos                     avec                parents         acc       être           

pas

   Bêtes               pour      dire        cela                      parti                                            nous-        pr-appeler         

                             Pour    d’autres     acc        p2-se presser            former     coup       lutte  non  encore 

Commencer      à   année            mille                et                   cent            neuf        et         dix            neuf

Et                    un   il            être      que      si                       tu     p2-finir           dire                    ici        au

Pays            notre          que                                  tu   pr-voir                   fois               une           membres    de

Parti                                                dem                 avec    amateurs                 ça                  chaque   homme  acc

P1-lever    main         à         haut                        poing      formé               tu        demander   plus         que 

Lutte     acc    est        proche             avec           commencer      à    derrière     dix                  de     années

Et        cinq             aujourd’hui                            acc       pr-dire           plus           enfant            pays        même
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Chose             soit    parce que          mains       ils              former                   poing           acc    p2-se lasser

Il      être            pas            ça        partager       poing             de   lutte          hommes   acc         attendre

Nous     savoir               pas                 là      maintenant       lutte   grande            pays       acc         attendre

Dem                        lutte   grande           dem         peu                      temps             alors           délai                acc

Se savoir                   élection               députés           pays                 avec               maires          de           pays

Notre           délai                  acc         être     plus          loin                        je    pr-croire               que         délai

Dem                 acc            arriver      plus      même          entière        année     mais                  délais             acc

Etre    accc               approcher         nous     près                     nous       corps        acc     se levre     nous

comme     jour                                d’autres          acc           pr-appeler

Poing        ils       p3-commencer    former         long                       dix                de                années 

avec   cinq                     aujourd’hui      dem      poing     dem       acc      être              acc   encore         attendre

Lutte                      ou             lutte                acc    être           donc         acc     éclater                                       il

Concider      que           formeurs    poing             de                                 main    acc   p2-se lasser      depuis                            

Chose                  jours             acc            aller        venir         c’est  eux       ils              f2-dire    nous

Si                           lutte          demain      tu       former     poing       aujourd’hui

Chicheté     vous      peiner  pas     entendre              homme  acc     avoir      pas         acc     être chiche     pas

Parce que      quand                           tu         posséder   pas        tu      fé-refuser     quoi      gens            alors

Chicheté   acc     être     chose      de      homme    acc    posséder     mais          il          décider       il       rester

Que      il       pr-donner   pas    homme   autre     même si    il       p1-pleurer  ils    remplir     dans            fût

Je  pr-possède              mais  je             pr-donner    pas   c’est lui              on      pr-appeler                 chicheté

Avarice                           elle    accc              être      habitude   mauvaise   homme  acc   posséder  à        aimer

Caler      caler             et      caler      il                      être   pas        espérer               ni     même          penser
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Sortir            même   jour     être                          un.          Caler        et              caler              sortir       tu               

Désepèrer                    avarice           dem              père                    créateur     avarice

Monsieur                                              blanc                                                pas                  noir                   pas
 

riche                            homme        et        chef                         grand      avarice                                                     

acc

Mourir    pauvre              terrible      il         laisser    richesse                           il    coucher                  à         
maison

Il                 bouger                                                            certains            moments                avarice

Surtout                   grande           lui             il            pr-dépasser même   chicheté        parce que     homme

Avarice                  grande                   comme     il         pr-refuser        hommes   autres               pour

Beaucoup                 son      détester       dépenser                  cela   encore  que             il        pr-refuser

Lui-même         genre        être     que       même       ça             tenir                    lui              à


Cou                                 il      pr-préférer                mort     plutôt que

Il      dépenser                peu           argent        pour    sauver            vie         sa                     mais               ici

Monde            terre          toi      tu                choisir        que    toi               que       chicheté     et            avarice         

Même         toi        tu             regretter    pas             mais                que     nous  pr-mentir     u n                  enfant

Pays        un                      chef      grand                  chicheté     et      avarice                      acc                  partir

A     contrôler         pièges                        acc      tuer                 lièvre          mais          il              aimer     pas

Que                même  simple     imaginer                    homme    acc    imaginer            ni          même   savoir          

que

     Il      p1-tuer              lièvre             alors          retour                  son              il               traverser    alors 

Rivière            il              entendre   gens    ils          venir            ils            parler                alors             il
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P2-immerger  livre                          son                 dans            rivière     il           s’asseoir     lui         à

Dessus        à          derrière                dire     chef            malignité     que                      bain      même            dem

Dem       choses        dem     que        paquet                autre                acc          poser      lui               à             sur

Tête                   alors          parmi             passants           chemin        homme  acc   demander   lui         que

Mais                   ami               mon                 bain                   avec       paquet             sur                tête

Rapport    quel             chef           chicheté         lui               dire    que    faiseur      avec   connaissance

Enfant      homme     autre                  un              homme               moyen        ou                    arrêter      mains

Mais                  chicheté    tu   demander   pas                       il   être     il         s’asseoir     ici                     pas

Son                            de   porte                       il   compte       liasse                   de     argents

Amis                             ses                 deux     acc       arriver                      alors                 chef     chiche     acc

Placer                       liasse                 sa                   de        argent           dans                     panier  ordures

Après                  il                        se taire                  même        toi                           ki             moyen       autre

Acc           être   pas            après                     lui                       avec    amis                    ses                   acc

Commencer     causer                               il           être    il              asseoir    aide              travaux           de

Maison          mariage           français         acc    pr-appeler                                       acc        venir        acc

Porter                    panier  ordures       acc     amener                 ça         poubelle               là                 poubelle

Que                                        acc   p3-voir    liasse              de               argent            mélangé       avec

Ordures                 alors             elle p2-faire              signe de croix     même                 comme  elle   être

Pas         forte               à         choses      de      religion         richesse             acc    faire faire           homme

Chose                     après                                     acc          prendre  liasse              de           argent              acc

Bloquer            sous      soutien         parole          acc     alléger         homme   avec     chose           à           coeur

                                    Corps  accc    p2-accrocher         plus         elle     à                  endroit       travail
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Même    toi                 ki                           tu     partir         à              recherche        richesse           tu   trouver

Liasse                    de        argent      tu     pr-rester     encore ?              chef           maison      acc

Rester                      partir   alors     fouiller   panier            ordures                    il   trouver        que   richesse

Avec   ordures          acc          p1-prendre        chemin        poubelle              même   jeteur             ça

Acc  p1-donner   départ               depuis         chose                   au    moment    dem             nous  pr-parlons

Chef          maison               avec                              acc              être           tribunal                                     acc

Pr-dire              que    c’est elle  qui    p2-jeter                       ordures   comme  habitude        jour        parce que

Travail        son              dem      mais     chose                  de    liasse            de                   argent       avec

Misérable      de                                 comme    elle            rapport      comment.

Traduction libre 
 

Que les dormeurs sachent que le train de bavardages les a déjà laissés de même que les aides 

et la grâce ont échappé à Madame Marthe  à cause de son grand amour pour la cuisine. C’est 

ainsi que ici ce matin les belles paroles de « divers et commérages »  les dormeurs entendront 

seulement  les « on-dit » même comme il vaut mieux que chacun entende de son oreille. 

Au chapitre des « divers et commérages » ici ce matin,  un jeune dont on a parlé il y a sept 

jours a amené son ami pour lui montrer son « deuxième bureau », une femme plus 

précisément. Ils arrivèrent au domicile  du « deuxième bureau »  et ils trouvèrent le patron du 

jeune homme assis, les yeux brillants comme un chien qui s’est emparé de son os.  

Ce jeune homme, on dit nous dit qu’il a attaché une corde à son coup soi-disant qu’il en  

avait  assez de souffrir, donc que son patron garde son « deuxième bureau », c’est-à-dire, 

Madame Véronique. Lui préfère suivre les ancêtres au royaume des morts. Mais ce qui sauve 

ce jeune  homme c’est la question que lui a posée son ami, que « mon cher ami,  pour ton 

« deuxième bureau »  c’est-à-dire madame  Véronique, nous avons compris que tu 

l’abandonnes à ton patron mais Caroline qui était ta femme, officiellement mariée avec cinq 

enfants, tu la laisses à qui ? » C’est la réponse à cette question  c’est-à-dire la personne qui 

va garder Caroline avec cinq enfants que le jeune homme cherche à trouver, avant de suivre 

ses ancêtres au royaume des morts, après s’être pendu. 
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De son côté, Caroline n’a pas caché ses impressions, comme dit le proverbe que « on ne sait 

jamais », donc si son mari traîne la patte, c’est elle qui va s’avancer au royaume des morts 

avant lui, car la charge que son mari compte lui abandonner, elle ne la supportera pas toute 

seule. 

« Divers et commérages » ici ce matin, les stratégies de la crise économique. Je répète : 

stratégies de la crise économique ».  « Crise économique »  c’est un terme qui offre des 

frissons aux citoyens, rien qu’en l’entendant.  La seule bonne chose que la crise économique 

ait occasionnée est  le jour du vendredi que le chef de l’Etat a offert aux agents de l’Etat pour 

qu’ils puissent mener des travaux dans leurs champs, car comme dit le proverbe, « on ne sait 

jamais, nul ne sait de quoi demain sera fait ». 

Quand le chef de l’Etat avait décidé de férier ce jour, le pays tout entier s’est levé comme un 

seul homme pour l’acclamer. Aujourd’hui, la pauvreté et la misère ont ruiné le pays. Le jour 

que le chef d’Etat  a offert aux agents de l’Etat pour mener des travaux au village natal est 

devenu un jour pour les accompagnements des morts, conformément à ce que nous avons 

d’abord évoqué, que « la santé est partie avec les allemands, il ne nous est resté que de voir 

le jour ». Alors  si le chef de l’Etat compte toujours offrir un jour aux agents de l’Etat un jour 

pour les travaux champêtres au village natal, que ses conseillers et ceux qui discutent avec lui  

lui demandent de trouver un autre jour parmi les cinq qui restent, car le vendredi est 

accaparé par les deuils. 

On dit la bagarre prévue demain, ne forme par le poing aujourd’hui.  Je répète :   On dit la 

bagarre prévue demain, ne forme par le poing aujourd’hui. Les créateurs de ce proverbe, mes 

ancêtres et la génération de mon père avaient raison de le dire. Le parti politique que nous 

appelons SDF, Pawa pour d’autres  s’est empressé de former le poing sans que la bagarre 

soit imminente en 1991. Il suffisait de prononcer « pawa » pour que  du coup, les militants et 

sympathisants lèvent le bras, le poing fermé, à croire que la bagarre est sur le point d’éclater. 

Quinze ans après, Pawa ne dit plus rien aux citoyens probablement parce que les mains avec 

les quelles ils formaient se sont fatiguées sans avoir servi.  

Maintenant, la grande lutte qu’on attendait, dans peu de temps, on aura les dates. L’élection 

des députés et des maires de notre pays n’est plus loin, dans moins d’un an. Mais plus les 

délais approchent, plus on s’aperçoit que  « Sofadonfish », le poing qu’ils ont formé il y a 

quinze ans, ce coup attend-il toujours la bagarre, ou encore au moment où la bagarre va 

réellement éclater, que les mains des militants de Pawa sont déjà fatiguées. C’est l’avenir qui 

nous dira si  on peut former son poing aujourd’hui pour une bagarre demain. 
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La chicheté.  Ce qui est sûr, celui qui ne possède rien n’est pas chiche car il va refuser quoi 

aux autres. Donc, la chicheté est affaire de possesseur, mais qui a décidé de ne point partager 

son bien. « J’ai mais je ne donne pas », c’est ça la chicheté. 

L’avarice quant à elle est un défaut qui consiste à aimer caler, caler et caler sans imaginer 

un jour dépenser. Le père fondateur de l’avarice, c’est Harpagon, un blanc et non pas un 

noir. Très riche mais avaricieux, Harpagon mourut très pauvre en laissant beaucoup de biens 

entassés dans la maison. A certains moments, l’avarice est pire que la chicheté car autant 

l’avaricieux refuse son bien aux autres, autant il se le refuse lui-même, au point que quelle 

que soit la gravité de son problème, il préfère mourir plutôt que dépenser un sou pour sauver 

sa vie. Mais ici sur cette terre c’est odieux de choisir de devenir avaricieux, car il y a des 

conséquences. 

C’est un homme qui alla un jour vérifier ses pièges et il a attrapé un lièvre. Mais il n’a pas 

voulu que quelqu’un puisse simplement imaginer qu’il a tué un lièvre. Sur son retour, quand 

il traversait une rivière, il entendit des gens qui arrivaient. Alors, notre ami immergea son 

livre dans l’eau et s’assit dessus, en prétendant qu’il se baignait. En même temps, il portait 

un autre paquet sur la tête. Parmi les passants, quelqu’un lui demanda comment il pouvait se 

baigner avec un paquet sur la tête, il répondit  qu’il savait ce qu’il faisait. 

Un autre homme assez riche était un jour assis sur le pas de la porte en train de compter une 

liasse d’argent quand des amis ont débarqué pour une visite.  Il glissa l’argent dans le panier 

d’ordures et fit comme de rien n’était, et entama des discussions avec ses mais. Après, la 

bonne qui aide aux travaux dans le foyer arriva et prit le panier d’ordures pour le porter à la 

poubelle. C’est là-bas à la poubelle que la fille se rendit compte de la présence de la liasse 

d’argent mélangée avec les ordures. Elle fit le signe de croix même si elle n’était pas bonne 

pratiquante de sa religion, que ne ferait-on à cause de l’argent ? Après, la bonne prit l’argent 

et le cacha dans son soutien-gorge. Quelqu’un avec un poids sur le cœur, la bonne n’a plus 

pu tenir longtemps au lieu de service avant de s’en aller. Au moment où son patron allait 

enfin chercher son argent, il trouva que l’argent a pris le chemin de la poubelle et que même 

celle qui les a jetés a pris la clef des champs. A l’heure qu’il est, le patron et la bonne sont au 

tribunal. La bonne  reconnaît que c’est elle qui a jeté les ordures, car c’est son travail. Mais 

l’affaire d’argent pour la pauvre fille qu’elle est, elle  ne voyait pas le rapport. 


 

ALAD 
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Avant          alors      que        je              pr-perdre           dém   enfant      dem     cela               acc     être          que 


vie         ma           toute           acc      être         perdue                          je        pr-pouvoir   dire        toi   

     Que        cerveau           mon        tout        même      pensée                        ma        acc        être         neg

 ici            alors        à        travail            assiko             je        pr-effectuer          là          deuil               de

  Dem     enfant     dem             je        p2-recevoir                               acc      p2-venir           Douala                   

acc  

   Venir        à      Yaoundé         acc       venir        à     Edéa             là        alors          dem    enfant     dem     acc   

P2-mourir        jours                    huit           de      mois          huit               en                  comme    je    p1-raconter

       Toi         je   p2-enterrer           dem   enfant     dem                                    ansi                  garçon

           Un          acc   p2-venir                 ici        chez moi         que                        il                raconter      moi    

que

comme          je          pr-voir             toi         tu     pr-faiblir              tu    pr-pouvoir

Plus            conduire       voiture         à  cause        rel        peine                acc     avoir      toi              alors     je

Commencer       aider           toi                    je   p2-partir            pas     même     connaître  lui          si                il

 Pr-faire             quoi               si        il pr-faire   quoi

Verité                 que            je           p2-commencer          voir         lui          à          Janin                     à         
endroit

     Assiko                 acc               pr-jouer  g               arçon          dem    acc    p2-être   à           Europe          avec

Enfant            mon          que

C’est moi    je           p2-faire      que          ils         partent         à          europe         avec     dem            enfant

Dem              acc         pr-jouer      guitare       que
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Je      p2-savoir              pas               cela           acc   être       que        dem         station         il     se tenir 

maintenant

      Même    que      travail            il      pr-faire             je          p2-acceter             dem           enfant           dem

    Que      il           commencer    aider          moi           alors         dem        enfant         dem     acc     p2-

commencer

Que            si              je      pr-partir     endroit             il         pr-partir    à    accompagner   moi      avec

  Voiture                   là           que             il              p2-voir           utilité          pour        trouver 

Ma               au                                     mon      voiture                    avec                                            mon

Parce que    ils         être    dans       un             paquet            que            je             pr-trainer         même

Police                 que                si             ils            pr-arrêter    moi                  je   pr-aller           pas          à     

fouiller

Mais    il                prendre   dem         choses         dem                                     avec

Il                                les                        cela     acc    être      que           il                 faire     les           un

                                       Après                      il            p2-finir           faire       dem    travail      dem          il

P2-venir      il        dire               moi         que     on          p1-annoncer       nouvelle    que            mère     acc

Pr-souffrir        apreès                     il         p2-dire        moi          dem   chose           dem   alors      je      

P2-entrer             ici          maison              je     enlever                argent       ici         dix               trois   de

Mille                     avec             cinq              je          donner    lui           je dis         va            visiter              mère

Il   être    acc    habiter           pas             ici               il          provenir             à                Edéa           si

Matin           acc    p1-se lever   il         pr-venir    venue             sa      ici            il             pr-venir           il  être

      Comment        même  là-bas   Edéa        il        monter    une                      bande               de

Brigands                à      endroit            on     pr-appeler            que                                où                 on

Pr-préaprer     eau                      frères                                      acc                 être   là-bas        ils

Etre   enseignants   à        lycée                             là-bas      que                 il     faire
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Dem      travail    dem       matin                      acc   se lever   puis     il            venir      ici

A                chez moi      alors    je  p2-prendre       lui

Quand   il    p1-finir      alors        prendre  dem  chose  dem      je        donner      lui             argent       alors       

il

P2-mentir                 moi        que     il         p1-partir           à    voir       mère             alors que   même

Maladie  mère   acc  être malade   pas             il   p2-commencer       Douala

Je   p1-manger        toi            girafe                    venue  dem   lui               il        venir          même  enfant

Mon     acc      mourir               que           moi         je      avoir           contrat                      que         je

Pr-devoir     partir     faire      spectacle           à                                           chez          homme      on

Pr-appeler       que                                                                   mon             là          alors         que         il

P2-profiter           dem        chose   dem    alors   il        p2-prendre                                          mon    il

Aller           Douala             il       trouver            jeunes             filles                et              garçons              ils

Assis,          il dit     écoutez           moi       et             père              mon              nous        nous           être      à

                           Gens             nous    pr-amener        à           Europe              il           demander       que

On       donner   lui                 cent                 mille               huit                     d’autres          acc   p2-donner

  Lui                   cent                mille             avec           dix          cinq,                       cent              mille

Deux                 cent                      mille              cinq                   garçon               dem  acc           prendre

Argent       arriver      à      Edéa        il     prendre     d’autrui                 une            voiture         il                vendre

Comme   il   prendre               argent           il     prendre                        il disparaître dem                      de

Départ        il    être      acc      partir           acc   donner      gens                             acc     arriver

Gens           acc            voir          pas      départ           alors            ils            p2-commencer         déposer

Plaintes                            je                être arrêté         d’abord                                          on
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   Mettre      moi        en            prison     fois                  quatre

Une               équipe             de           gens          acc         p2-venir           de     Edéa        femmes     trois

Hommes            deux           acc    venir        ils             entrer            ici          ils       dire          que      nom

Ton                         dem,               départ    de             europe               nous      p1-voir            pas           argent

Notre            tu  détenir     nous    p1-recevoir    pas.         Que         je      être malade que      même

Respiration       je                    p2-respirais    pas

Pour         vouloir              que    nom         mon            acc              se salir         pas          pour          vouloir

Que      renommée     ma           acc         salir        pas                   je                commencer  payer       dem

Argent      dem 

 

 

Traduction libre 

 
Avant que je perde cet enfant-là, toute ma vie était bouleversée. Je peux même dire que mon 

cerveau s’était vidé de toute pensée. Dans le cadre de l’assiko que je fais, j’ai reçu à 

l’occasion des obsèques de ce garçon des groupes venus de Douala, Yaoundé et Edéa. Mon 

fils est décédé le 8 août, comme je t’ai dit. J’ai enterré cet enfant le 13 aout.  

C’est alors qu’un jeune homme est venu me voir  pour me dire « cher père, je vois que le deuil 

t’a affaibli et donc tu ne peux pas conduire. Alors je me propose de t’aider ».   Je n’ai même 

pas cherché à savoir qui il est ou ce qu’il fait. 

En réalité, j’ai commencé à voir ce jeune homme à Janin, où on joue l’assiko. Il a été en 

Europe avec ma fille….  C’est moi qui les ai fait partir en Europe en même temps que cet 

enfant… qui joue de la guitare. 

Sans chercher à savoir ce qu’il fait actuellement, j’ai accepté cet enfant qui a commencé à 

m’accompagner avec la voiture dans mes déplacements. C’est là qu’il a trouvé ma carte 

d’identité dans le coffre da la voiture accompagné de mon passeport, car je les ai rangés 

ensemble de telle sorte qu’au moindre contrôle de police, que je n’aille pas chercher loin. 



Intonation et mélismes dans le discours oral spontané en bàsàa 
      
 

 

264 | P a g e  

 

Alors, il a  pris mes pièces officielles et les a copiées, formant un dossier. Après il est venu me 

voir pour me dire qu’on lui a annoncé que sa mère était bien malade. Je suis rentré dans la 

maison et j’en suis ressorti avec 35 000 que je lui ai donné pour qu’il aille voir sa mère. 

Il n’habitait pas ici, il venait d’Edéa. Il arrivait le matin. Il a réussi à monter une bande de 

brigands au lieu dit Snec, à l’endroit où on traite l’eau. Il a ses frères par là, qui sont 

enseignants au Lycée. C’est là-bas qu’il fait ce travail, et le matin, il arrive ici chez moi. 

Quand il a fini de faire son dossier et que je lui ai donné de l’argent. Il m’a menti, car sa 

mère n’était même pas malade. Il a commencé par Douala. J’ai manque de te dire quelque 

chose : avant son arrivée et même avant la mort de mon fils, j’avais un contrat pour aller 

jouer à Bruxelles auprès de M. …, mon producteur. Voilà avec quoi il a monté son dossier. 

Avec ce dossier, il est parti à Douala, quand il rencontré de jeunes filles et des jeunes 

hommes, il leur proposait  de les recruter pour les faire partir en Europe avec moi. En 

échange, il demandait 800 000. Certains lui donnaient 150 000, 200 000, 500 000, etc.  Ce 

garçon a pris de l’argent aux gens jusqu’à Edéa. Il est même allé jusqu’à prendre la voiture 

d’autrui et la vendre. 

La date qu’il proposait aux gens pour le voyage étant arrivée, il a tout simplement disparu. 

Les gens ne voyant pas leur voyage ont commencé à déposer des plaintes.  Avant la prison, 

j’ai d’abord été arrêté quatre fois. Une équipe de gens est venue d’Edéa, deux femmes et trois 

hommes. Ils sont entrés ici et m’ont dit : « voici ton nom, le voyage n’arrive pas et notre 

argent que tu as, tu nous le rends ». Pendant ce temps, j’étais sérieusement malade. Pour que 

mon  nom ne se salisse pas, j’ai commencé à payer cet argent. 

 


 
NKENG 

 


Impression       notre                  acc     être pas            chose  autre    seulement   que                 depuis    que 


         Etre    que                                acc  p2-chercher  moyen     que    il   se réunir  à   genre

    Temps               arrangement           comme      parents                nos           acc          p2-venir        ils          faire

Nous                p1-entamer    réunion                dem            à          village                                                        où

                                              Tous                acc              p2-originer puis             ils        descendre   par ici 



Intonation et mélismes dans le discours oral spontané en bàsàa 
      
 

 

265 | P a g e  

 


Là              que              réunion             dem        acc               p2-commencer             nous           travailler

Ça                là             nous et            père           notre                         nous          passer          nous         mettre

Que                                             dem       acc   pr-devoir               se tenir                                      à             

village

Père                      notre                           au       moment   dem     moment    dem    acc  p2-arriver  encore

Nous    partir  nous             tenir           réunion                 bien            alors que      enfant                           acc

  Etre                                          à               Yaoundé              réunion           acc               p2-se tenir            bien

Nous      rentrer          villages                  nos             il         rester    sembler       comme si   réunion

Où      nous     p1-être            celui               nous   p1-être      à          discuter              que   il       quitte

Au       pouvoir                                    plaintes                  acc                  entrer      il   arriver    maintenant   alors 

Que             nous               autres           nous     être          vieux             de           gens              ici   

Villages              cela                être         que              on    mettre   toi                 pain                 fesses                   

il

Cuire       que         on       pr-venir        arrêter         nous            et       flamber      nous

Dieu            acc            aider     nous         que      enfant             notre         comme                        acc            être

Là     devant       là                   et             d’autres   encore    maintenant     alors         on  éteindre           dem

Affaire           dem                ensuite               nous        rester          rester       là             chose   comme environ

Beaucoup           d’années    voire          années      comme                             dix          de       ans           avec 

Cinq                   il          sembler    que                                       acc           avoir        plus              moyen

Pour   bouger              encore       maison               leur   gens           alors             nous    être      assis

Dem  ennfant              dem          que                      et      dem     enfant    dem          que

Et     dem    enfant            dem     que                      ils             p2-rentrer        ils chercher                  moyen



Intonation et mélismes dans le discours oral spontané en bàsàa 
      
 

 

266 | P a g e  

 


Pour      recréer  la famille     de                                                          pour   faire          que         ils         rentrer

Ils            se réunir   comme          l’union                      acc    commencer     au         temps           avant

Alors            depuis       que               ils         p2-arrêter   dem   affaire       dem            ils                      réunir

Nos   gens                       égaux                leurs                    épouses  leurs           filles               leurs          avec

Nous          pères        leurs        c’est pourquoi   nous   arriver          ici                     nuits          trois

Même    mort            acc    pr-sentir               pour   eux        et      eux              enfants   nos               chose   autre

Etre  pas          là                seulement   à cause       affaire           de        pouvoir             comme   enfants   nos

Tu   être              tu  accoucher    enfant         i  l grandir     il gagner          argent               il  pr-reconnaitre  

plus

Que   tu             être   père                  telle    chose         toi            tu      venir  que         tu  indiquer    lui

Lui                il        dire         toi           que     choses        vos              de           passé     dem


Mais    cela            acc           faire        pas            chose

Moi                      je                devoir             pas          venir              ici           dem                                         dem

Parce que   enfants   nous       avoir          maintenant    acc   pr-entendre      pas       dire            quelqu’un

enfants   nous       avoir          maintenant    acc   pr-connaître  plus               encore  même  âgée     personne
 
enfants   nous       avoir          maintenant    acc     pr-connaître  plus        que            père           notre       dem

Depuis                 que   nous   arriver  ici      nuits         trois            si               enfants         de         pays

Autres         alors       moi             et     frère                      dem                    assis               alors       nous    avoir

Notre       chambre   une                si                chose            manger  acc  être                        si

Goutte            de           vin                 on          venir       on              donner   nous
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Mais       même   cela                      nous  pr-refuser   pas            que          nous    amener         eux         à

Endroit         parents              nos             aussi            acc      p2-enseigner       nous         mais        chose      une

Etre  seulement    que                       homme  passé         que        acc        citer              proverbe       que

Sans    entendre              dire                   acc        p3-ramener     pendant                     sexe

Colline     mépriseurs             choses

Nous       nous      pr-pouvoir  pas     refuser              enseigner           enfants   nos               si              enfant

Acc  p1-venir     à        chez toi        pour  demander toi      chose            tu    pr-ignorer       pas          que

Enfantt       mon          acc   p1-venir     pour  demander  moi          chose             toi-même        père

Acc    savoir    que            dem    enfant                       dem    acc            avoir             moi              baisse

Corps    même    quoi            il  p1-venir           pour   demander   moi       que        chose      je

Pr-savoir     je              dire          lui               ça 



Moi        je  pr-pouvoir          pas               créer       chose              ils             P1-entamer      réunir

                                         Années     deux          que         on  s’unir           puis            ils          arrêter 

Dem     jour          dem    aujourd’hui que         ici                      Messondo                   que

Ils       pr-achever                                              leur

Je          pr-donner  remerciement     parce que      je            p1-savoir   pas                que        dem

Dem     acc      f2-être                  je   pr-donner  aussi              Dieu           remerciements  parce que          je

P1-savoir  pas              que        nous       f2-voir     jour                 ici    aujourd’hui  que           nous            tous

Nous            être        rassemblés                 parce que                                   acc         p1-être         beaucoup

Pour         dispute        leur        pouvoir

Choses  ils       p1-demander   nous        moi comme          âgé            homme          je            dire   eux    que
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Ils   s’asseoir       ils     rester   tranquilles    dem     état           nous         être               ici       enfants

Nos         acc        p1-dire              que            ils  p1-sortir                 bureau           de

Le               voici              il  p1-sortir           ils           nommer  aussi          gens                  nouveaux

Qui  acc             f2-diriger   eux       arriver         aujourd’hui      ans                  trois

Moi         quand       je             arriver             je              f1-regarder      évolution                      leur                  et

Décisions                       leurs         toi      comme   enfant    mon     beau-fils             mon            que          tu

Venir  de  Badjob                    tu            p1-voir             tu          entendre   aussi         mais             toi      tu

Etre-pas  enfant                                      mais                   tu       être  beau-fils             des

Là         parmi             enfants           nos        là            maitin                voici           acc    se lever       enfants          
nos
  
acc pr-savoir    à        endroit              nous       pr-se coucher          est-ce que         enfant    acc          partir

Pour  demander  père            chose         journée                              acc          pr-briller           lumière

Maintenant  alors             depuis      nuits     trois             que       nous   p2-arriver           ici        maintenant

                                       Acc   p1-finir            chose        acc     rester       là         que             on      servir

Les gens    à manger          on            donner  eux            à boire      tarin                 accc      pr-monter  nous

Nous   commencer monter    train                  acc  descendre              d’autres    acc   commencer  descendre

Mais       regarde                aussi   toi               enfant        badjob                    toi    tu    p1-chercher         âgées

De   personnes   deux               pour   prendre  nous             devant        toi       pour       demander que


Père  choses   acc                  être  comment                    que        enfants   mes    acc     pr-savoir     pas      où

Endroit            nous     assis                mais        toi              tu           fuis         eux     fuir                         mais

Dem   savoir   dem     toi        tu           avoir         eux          ils             avoir             pas         ça
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Question            tu          p1-poser   moi                  homme    passé      qui                 acc   citer                 proverbe
 
que     à           endroit          poseur    acc       pr-s’arrêter là          que              contrôleur     acc pr-faire     

comment

Au    moment                nous   être                                   neveux                          nos              qui             acc   être

Là-bas       acc      venir               mais           nous    p2-chercher   moyen            que               ils      venir   

d’abord

Pas             jusqu’à            nous   organiser   choses          avant       même           neveu                 acc     pr-venir

Alors                 dem                  fois              que    nous     P1-commencer          neveux                 acc  p1-

chercher

Moyen           pour    entrer            mais             nous   p1-rejeter     pas      eux            parce que    neveu            

acc

Etre           grand         solide         chose                     neveu                 acc Etre           grand         solide         chose

Donc             depuis                 du    moment            de           père      neveu              acc   être   acc   trancher 

        



     Litige                  à          pays    son                   patrimoine  ton       acc     pr-pouvoir  tomber   neveu           acc

Rester   redresser   toi        patrimoine    ton 

 

 

Traduction libre 

 
Notre impression n’est pas différente,  seulement que depuis que Nkeng cherche à se réunir 

comme le faisaient nos parents, nous avons commencé cette réunion dans le village Mapubi 

d’où tous les Ndok-Nkeng sont partis avant de descendre ici. C’est là que cette réunion a 

commencé.  Nous avons passé la réunion là avec notre aîné… après nous avons proposé que 

le futur congrès se tienne au village Dingombi chez notre père…  quand ce moment est arrivé, 

nous sommes allés tenir une réunion, sans incident. Pendant ce temps, son fils était ministre à 

Yaoundé.  

La réunion s’est tenue sans problème, et nous sommes rentrés chez nous. On a pensé par la 

suite que notre réunion était destinée à disputer le pouvoir au président Ahidjo. Les plaintes 
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ont commencé, au point que nous qui étions vieux dans les villages, on tremblait de peur car 

on devait venir nous arrêter et nous griller. 

Dieu nous a aidés, car notre fils… était haut placé ainsi que d’autres, et ils ont réussi à 

éteindre cette affaire. Après, on est resté longtemps, environ quinze ans et on a découvert que 

les Ndok-Nkeng n’ont plus de moyens pour mobiliser leur parenté. C’est ainsi  cet enfant 

nommé… et …. Ainsi que… ont cherché le moyen pour recréer  la famille comme dans les 

temps anciens. Alors, depuis qu’ils ont lancé cette affaire, ils ont réuni nous les hommes, 

leurs égaux, leurs femmes, leurs filles, leurs fils, et nous leurs pères. Voilà pourquoi nous 

sommes arrivés ici depuis trois jours. 

Même la mort sent par là, entre nos enfants. Tout cela à cause des postes. Comme nos 

enfants, quand tu fais un enfant qui grandit et qui acquiert de la fortune, il ne te reconnaît 

plus toi son père. Quand tu veux lui indiquer quelque chose, il répond que c’est vos choses du 

passé. Mais ce n’est pas un problème. 

Moi… je ne devais pas assister à ce congrès car les enfants que nous avons actuellement 

n’écoutent pas les mots de personne, ni ne reconnaissent que tel est mon père, ni même que 

tel est vieux. Depuis trois jours que je suis là, si c’étaient des enfants d’une autre tribu, c’est 

que mon frère et moi avons notre chambre où ils viendraient nous donner à manger et à 

boire. Malgré cela, nous ne refusons pas de leur indiquer le chemin que nos parents nous 

avaient indiqué. Mais une chose : c’est l’ancêtre qui a dit le proverbe  suivant « celui qui 

n’écoutait pas les mots descendit de la colline avec les bourses pendantes » 

Nous ne pouvons pas refuser d’enseigner nos enfants. Si un enfant vient te voir pour te 

demander quelque chose, tu n’ignores pas que cet enfant est venu pour ça. Toi-même son père 

tu sais que cet enfant avec moi est humble, quoi qu’il me demande, je le lui donne. 

Je ne peux pas inventer quelque chose. Voici deux ans qu’ils ont commencé à réunir les Ndok-

Nkeng puis ils ont arrêté cette date pour boucler leur congrès ici à Messondo. 

Je remercie Dieu car je ne savais pas que ce congrès se tiendrait. Je le remercie également 

car je ne pensais pas qu’on allait encore être unis ce matin car il y a eu trop de désordre, à 

cause de la lutte pour les postes. Des choses qu’ils ont demandées, je leur ai dit de rester 

tranquilles. Maintenant, ils ont nommé les membres du bureau, de nouvelles gens pour deux 

ans. Désormais, je les observe dans leur évolution, dans leurs décisions. 

Toi mon fils, mon beau-fils qui viens des Badjob, tu vois et tu entends aussi. Mais tu n’es pas 

Ndok-nkeng, tu nous es seulement allié. Parmi nos enfants, voici le matin, nos enfants savent 

où on a dormi. Est-ce qu’un enfant doit aller demander quelque chose à son père en plein 
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jour ? Voici trois jours que nous sommes là. Maintenant le congrès est achevé. Il reste 

seulement à donner à manger et à boire. Le train qui monte nous nous en allons et le train qui 

descend, d’autres y vont.  

Mais regarde-toi, un badjob, tu as su venir chercher deux anciens tels que nous pour nous 

demander comment ça va, nos enfants, ne savent-ils pas où nous sommes ?  Mais toi tu les as 

évités ? Et ce savoir que tu as de venir nous chercher, eux ne l’ont-ils pas ? 

Par rapport à la question que tu m’as posée, c’est l’ancêtre qui a cité le proverbe que « où le 

poseur de piège s’arrête, c’est là que le contrôleur de pièges s’arrête ». 

Au moment où nous étions à Dingombi,  nos neveux sont arrivés ? Mais nous n’avons pas 

voulu qu’ils viennent tout de suite, car nous devions mettre certaines choses en ordre. Mais 

cette fois que nous avons repris, les neveux ont voulu adhérer et personne ne les a chassés, 

car le neveu est très important. Depuis l’époque de nos pères, un neveu pouvait trancher un 

litige dans sa famille. Ton patrimoine peut sombrer, le neveu le redresse. 
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FEM_MBO 

 
 


Je        pr-saluer      enfant    mon                 qui      acc        p1-recevoir        moi        ici            soir 


ce              je           p1-venir       ici                 que    je                      parler      peuple      bàsàa             parce que 


    Je           p1-entendre  beaucoup              paroles                  beaucoup              depuis                 que    sacre

   mon          acc             p2-passer          à           nuit   dix            de   jours            et        deux                    jour  se 

lever

Dix                           et       trois               de    mois              dix        et                deux           paroles            acc

P1-passer       ici                 caisse             paroles          beaucoup

    Je    p1-entendre    aussi   beaux parents  mes             chefs                          acc                p1-parler     ici          

   Alors            je           p1-voir             que              comme je          f2-rester   calme            il   sembler    comme  

si           

    Moi           je           p1-mépriser  eux     mais           toi-même         tu      pr-savoir         que    au    moment

   On           venir de             sacrer   toi                  tu   être   comme         fille                    que  acc           p1-venir 

de           

Aller   mariage               tu    pr-être         jeune mariée     on       pr-appeler             que  jeune mariée        tu
    

pr-avoir    d’abord      pas           parole      là           jours                dem          alors          je                p2-avoir 

   Pas    d’abord         parole  parce que           il   pr-falloir                    que         fête                de       gratuité           
   
Du   peuple           acc  passer         d’avant           avant                    je    pr-parler              mais         je  pr-voir           

    Que      si                 je                                                              je         pr-aller   devant             avec      rester

    Silence   il    f2-sembler          seulement  comme moi     je        p1-mépriser   peuple             alors             je           

P1-venir     ici                  que        je           parler          peu

Que       homme   acc     se lever          il       dire               que      c’est moi   je         pr-être        chef
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    Hommes  eux        acc     être             ils         se   réunir         puis           ils         dire                   comme   ils         

 P2-dire            moi     que      tel       réellement   et               en vérité             acc   pr-être           chef            

Alors           dem         hommes  dem    p2-sacrer       moi                    ils    donner  moi     chasse-mouches de           

Autorité         eux          acc    p2-dire        moi                que       je         pr-être     chef

   Je         pr-être     bru                            près                   de                  NGOG-LITUBA               nous      nous 



Pr-appeler          que                  rocher     trou                          je          pr-penser              que           tu  pr-savoir

     Chose        qui  pr-être           pierre        artistique       c’est lui      acc  p2-être     acc    posséder    pierre

    Elle   encore    rester          il           façonner         les   traditionnelles  machettes      traditionnel      fusil        

mon        pays       je            p2-provenir     Babimbi                                                                                   je               

aller

    Mariage     à     lieu                                        on             pr-naître            chef                        homme      acc   pr-

être 


   Il     pr-naître            chef                                  chef                 acc   assis       il       transmettre  toi      pouvoir                         


Tu    rester       ventre                de      mère              puis           ils       commencer      bénir                 dem

   Grossesse    dem    ils               savoir         comme      il        p1-naitre      il                 étant    que         il

   P1-remplir        conditions        de        pouvoir                   toutes                  puis           ils            commencer

Bénir                toi                tu          être        ventre           et           tu     naître                   ils    savoir          que

    genre    enfant          dem           chef                  acc           pr-renseigner  certains         chefs                     là

 que       dem    genre      enfant            dem     acc    p1-naître        avec      enfant          mon        tel           c’est 

lui 


Je            p1-laisser         parce que      ancêtre                           c’est lui   acc     p2-être         chef           à
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                                                           Il          être                  devin                  de          grand 



Alors        il       jamais être                         chez nous   que              on   commencer     toi              une

Initiation                au       moment             on     p1-finir         transmettre      toi    pouvoir         tu           être

Ventre              de           mère           tu         p1-naître              chefs                             acc     pr-commencer

Regarder          toi                père              qui   acc     pr-savoir        avec    mère             acc   commencer

Enseigner   toi                 on        commencer    éduque            toi                genre      un           acc   pr-être      

Que      toi           tu      pr-savoir     pas         que          dem être dem      tu  être   là              tu               tu   pr-être

Chef                      tu                f2-être      chef                        jour                  un                mais           tu

Pr-voir                  alors     ceci            que           tu       être pas    comme              frères

autres            tu  être       ton       genre 


    Chose    de    devant             acc  pr-être          à      chez nous            au             chef                   acc           pr-

être          

    Discours     mot                  tu     pr-parler          acc   pr-arriver          même     tu            rester       enfant          

   Dis   mot                agréable        ça   pr-arriver                                 Dis        mot       désagréable        ça   

    pr-arriver           tu          grandir           on          regarder                toi             on    enseigner                 toi      

O n      voir               toi     comme        toi-même          tu          pr-aller        si               vraiment      tu

P1-garder             dem       force   dem          parce que   force             dem     être       innée

  C’est lui   tu          être        tu    commencer  faire         choses               au    moment              tu   commencer 

Alors    faire   chose      arriver            à                                   un             que                 choses acc     exagérer

Grandes                   là               que     on        pr-dire            que         il   pr-falloir                        que       on

Informer     pays               tout               que     dem         femme   dem               ou          dem         enfant

   Dem            ou                dem          homme        dem                acc        pr-avoir   pouvoir      là            à   corps         
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Son                    prendre   lui            attention        au  moment          il   pr-parler                     chef 



Au            pays                                       mon            côté         acc   être             homme     qui         acc

    Pr-dépasser   faire        bien                  il                parler           choses     acc            arriver           

    Je      pr-pouvoir    pas             répondre           toi         dem    question          dem  parce que           je     

Pr-savoir   pas                    choses        acc      p2-passer                   beaucoup               mais        gens

Acc       être                  ancêtres           mes               acc            être   à    

  Ils    pr-pouvoir        répondre    toi        si                 femme            acc        être             chef

                                              Donc     je    pr-souhaiter           que       tu            venir          tu   demander        eux                

Mais        ici               dem             génération       dem         je             être        sans      rencontrer 

    Je        pr-vouloir          d’abord        dire              que                je               p1-commencer  dire   toi       là

Dem   chose       acc      être    chef                              à      chez nous                        ou     il   p2-être

Chef                        acc  p2-être   homme   qui      acc   pr-voir                   que     choses          acc pr-arriver  il

Faire   Ngambi                        il              rêver                si                il           p1-rêver              il     dire         que

Comme  ceci  que         chose           acc      pr-être                il       pr-arriver      comme cela         au

    Pays       bàsàa         on         souvent                  dire     que                                        mais         on           

    Pr-dire       dem     mot            dem      avec      blagues                           on           pr-prendre     pas      ça           

Vérité                                      mon            un              p2-mourir     que                              acc     p2-écrire

Un                  livre              que        il           p2-trouver          que     nous          p2-provenir         Egypte

Si                 tu   p1-partir          encore  pour     bien              regarder         tu      pr-trouver        que   langue

    Bàsàa   acc    pr-ressembler       avec     langue           famille       juifs                                           chef        

Chez nous                    acc    être               comme                        Moïse        acc        être     en            Judée
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Comme                    Aaron    acc          être   en                        Judée             comme cela           que

Mbombock               acc  p2-être       commencement      alors                   chez nous            nous    encore

Pr-avoir    que                    chef                    acc    pr-être   homme   qui         être             que   il       pr-parler

   Seulement     vérité             il           faire                 choses         agréables                 il        faire               que           
   
    Pays    acc          aller           de           l’avant          mais                chef                 acc           p2-rester      

Changer           beaucoup             maintenant        on      être           on         prononcer   seulement      que

Chef                           gens           acc       commencer   avoir    peur           

Pays      acc   p2-être    il    avoir                   partagé           que                   chefs                   acc      être          cela

    Notables                   acc              être           là                  diseurs              histoires                 acc          être         

    Là                       femmes     de     KOO         acc                 être      cela             aujourd’hui        dem       

Homme   un               acc       être           chef                       acc          être      notable                  il         être

    Chaque    chose         tu   être          tu  prononcer     seulement         que             chef                   gens           

   On    prendre          fuite                       vous             vous  pr-voir           pas           que      il          pr-falloir           

    Que           nous    retrouver         chef                     qui   acc   pr-être   comme                  Moïse    

Les   Aaron          acc      p2-être        en              Judée                            moi    je               pr-penser

    Que       espèce          chef                          dem    que             Je     pr-vouloir     être          

 Parce que         choses     agréables            que         Dieu              acc     p1-faire           ceci              que           

Je           faire                                                         et   en                                                             c’est ça             qui           

 P1-faire        que   on          voir          que         réellement  et  en   vérité             pouvoir           

  De      ancêtre         mon                                  Je     p2-conserver        ça      
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Traduction libre 
 

Merci à mon fils … qui m’a reçue ici ce soir.  Je suis là pour m’adresser au peuple bàsàa 

parce que j’ai entendu beaucoup de propos depuis que mon sacre a eu lieu la nuit du 12 au 

13 décembre.  Beaucoup de choses ont été dites ici à la radio. J’ai même entendu mes beaux 

frères, les chefs traditionnels qui ont parlé ici. Alors j’ai vu que si je continue à me taire,  ce 

sera comme si je méprisais le peuple mais toi-même tu sais que tu sais que juste après un 

sacre, on est comme une jeune mariée. On n’a pas droit à la parole pendant quelques temps. 

C’est  pourquoi je ne pouvais pas parler depuis, parce qu’il fallait que ma fête de sacre se 

tienne avant que je parle. Mais j’ai vu que si je continue à me taire, ce sera comme du mépris 

pour le peuple. Je suis là pour parler un peu. 

Que quelqu’un se lève et s’auto-déclare chef traditionnel !   C’est des gens qui se réunissent 

pour  dire comme  ils l’ont fait avec moi  que réellement telle est chef. Alors, les gens qui 

m’ont sacrée, qui m’ont donné le chasse-mouches traditionnel, c’est eux qui m’ont dit je suis 

Mbombok.   Je suis bru  de…  près  de Ngog  Lituba, nous appelons  « rocher à trou ».  

J’espère  que tu connais la pierre artisanale.  C’est elle qui gardait la pierre. Elle existe 

encore. Elle permettait de façonner des machettes et des fusils artisanaux.  

De mon pays d’origine, les Babimbi de Ndog-makumak, ensuite je me suis mariée  du côté de 

Ndom, où on  naît Mbombok.  Les Mbombok  commencent à te transmettre le pouvoir depuis 

le ventre de ta mère. Ils bénissent la grossesse ayant su que l’enfant remplit toutes les 

conditions du pouvoir. Le Mbombok   informe certains pairs que cet enfant particulier qui est 

né de mon fils untel,  c’est à lui que je laisse le pouvoir. Parce que c’est mon  ancêtre …  qui 

était Mbombok  chez les Ndok-makumak étant en même temps, un grand devin.   Alors, il 

n’arrive jamais chez nous qu’on te commence une initiation, après avoir fini de te transmettre 

le pouvoir depuis le ventre de ta mère, on commence à t’éduquer de telle manière que  tu es 

forcément ou tu seras Mbombok. Mais tu vois déjà que tu es différent de tes autres frères.  

La première chose  chez nous dans la tradition du Mbock c’est le discours. Tout mot que tu 

prononces se réalise même quand tu es encore enfant. Dis un mot agréable, il se réalise. Un 

mot désagréable se réalise également. En grandissant, ils te surveillent, ils t’éduquent en 

voyant comme toi-même tu évolues si vraiment tu as hérité de ce pouvoir, car ce pouvoir est 

inné. C’est lui  qu’on emploie pour accomplir des choses.  Quand tu  commences à accomplir 

des choses jusqu’à un niveau si élevé qu’il faut informer tout le peuple que cette femme ou cet 

enfant ou encore cet homme a du pouvoir dans son corps.  Il faut faire attention à ce qu’il dit. 
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Le Mbombok dans mon pays est quelqu’un qui ne fait que du bien, qui dit des choses qui se 

réalisent. 

Je ne peux pas répondre à cette question car je ne sais pas. Des choses se sont passées en 

nombre mais il y a des gens. Mes ancêtres sont à Ngog-Lituba. Ils peuvent répondre à ta 

question de savoir si un jour une femme a déjà été faite Mbombok, c’est pour cela que je 

souhaite que tu viennes le leur demander, mais dans cette génération, je n’en ai pas encore 

rencontré. 

Je voulais d’abord dire… je t’ai dit au début ce c’est que le Mbombok chez nous, ou ce qu’il 

était.  Le Mbombok  était quelqu’un qui prévoit l’avenir, en faisant le devin. Quand il devine, 

il dit comment ça va se passer et ça se passait comme cela.  Les bàsàa ont coutume de dire 

« peuple » mais ils disent ce terme dans des blagues. Ils ne le prennent pas au sérieux.  Un de 

mes  pères est mort du nom de…, il a écrit un livre dans lequel il fait part de sa découverte 

selon laquelle nous sommes originaires d’Egypte.  Si  tu vérifies même en plus, tu trouveras 

que la langue bàsàa est semblable à l’hébreu. Donc, le Mbombok était chez nous comme 

Moïse était chez les juifs, comme Aaron.  C’est comme cela que le Mbombok était au 

commencement. Alors, chez nous nous tenons encore à un Mbombok qui ne dit jamais que la 

vérité, qui ne fait que du bien, qui n’agit que pour le progrès de son peuple.  Mais le 

Mbombok est devenu tout différent. Maintenant il suffit de citer simplement ce mot pour que 

les gens prennent peur. Tout était divisé dans notre peuple. On avait les Mbombok d’un côté, 

les notables de l’autre, les  diseurs d’histoires de l’autre, les femmes du Koo de leur côté. De 

nos jours, un seul homme est Mbombok, notable, tout à la fois. Dès qu’on dit le mot 

Mbombok, les gens prennent la fuite. 

Vous ne voyez pas qu’il nous faut retrouver le Mbombok comme les Moïse, les Aaron étaient 

en Judée ? Moi je pense que c’est ce genre de Mbombok  que je veux être, car les actes 

agréables que le Seigneur a voulu que j’accomplisse chez les Babimbi et en Sanaga Maritime, 

c’est ce qui a fait penser que sans doute, j’ai gardé le pouvoir de mon ancêtre. 
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MBOCK 

 

mbk  nì  mbmbk gwm íáà    î.  mbk  ì  jè màgwlk.  mbmbk   
pouvoir    et   chef                            choses      deux        dem          pouvoir   acc  être  pratiques            chef       

à    jè mùr ìnàm.     mbk   jn    ì   nsàjáp   mbmbk. lígwéâk lí  tàrâ m  
acc   être   homme                      pouvoir              qui    acc  pr-sacrer             chef                    naissance         de  père       je 

íka     l     rì   màmbál    mbk    ma mblàk.      Tàrá     à    ê    l…..  
Trouver          que         nous    héritons          pouvoir          seulement                       père           acc     être     que 

mn  m jè …..   í    ln      ìní  ádòp.     m   íkp    ém  mbk  ndí  m  
moi        moi   être              aujourd’hui         dem  badjob               je               p2-acquérir     pas           pouvoir   mais     je 

íàmbál    mbk   ma mblàk.    Hâ w    m  íje l   í um.  njél  úm  
Hériter                        pouvoir            seulement              cela  alors       je  p2-rester            patrimoine  héritier    patrimoine 

kl     rìkòm.  w m íkl ríkòm rí úm nì rí  ádòp ásóna . 
Ramasseur    trône         alors     je   p2-prendre   trone   du  pays       et   des        badjob       tous 

 Íkèré  m sóna .  m jè mpórôl wa p. mbálá    ì    nlòl       l   ál 
Dans   les bàsàa   tous                je  être    porte-parole  leur          difference     acc     pr-venir       que      si 

 ns à ák é mbmbk ndí ù     káh    nímbil mbk   nnimblàk.  
Père    acc   p1-être  pas   chef                        mais  tu    commencer attirer      pouvoir      seulement 

á nnmbíl mbk l ál ù gwe  tm  ndí í á l  ù  tàé um mbk  
On   pr-attirer   pouvoir     que     si      tu    avoir       sous       mais     il  être que  tu  être pas  lignée  pouvoir 

ù je    ù   kp    j    kk. ndí ma mblàk w  ns á njék  
tu être  tu  acquérir    ça    seulement          mais     inné                    c’est que    pères   acc           p1-laisser 

ndí    ú    jíá     pémês    í mbe re .    gùj   í   jé   íáà    lglg. 
et       tu         rester         sortir               à    dehors             forces      acc  être   deux        bien 

gwéénàà   ú   nl   kk. donc    lígwéâk    lí  ádòp  rì   ji  
Inné                                 acc  pr-dépasser  acquis                          naissance          de   badjob              nous  être 
 

gì   lèá    mbmbk    mp  íkèré   àdòp   ásóna    ìòròl   líkòl 
Sans     trouver                     chef             autre      dans          Badjob                  tous                   depuis            nord 

 ìpám  hjò.  í   jé  mû   íkèré mándáp  ndí   í mmálàk  é  âmblànà.  
Arrier    sud                ils  être      là           dans         maisons    mais     ils        p1-finir           pas    hérités 

m   íàmbàl    àsóól    á   jék   m.   jàk   m   mì   gwe    ní   gô  
je          p2-hériter                    ancêtres          acc         laisser  moi    aussi   moi       je      avoir             alors         envie  

nân     l    jàk    m   mí    jêk.     h   kk   éé. 
Maintenant   que  aussi          moi      je      laisser         pas   acquis               pas 

mbk    ì   jè    gàgái    íu   láná    l… mbk ì   njíla        gágái  
pouvoir   acc       pr-être  fantaisiste               pour   ceci    que             pouvoir   acc p1-devenir   fantaisiste 

úl   àgwèlèl     j.    ndí    èh     ádòp  mbk  ì   ji  gì  jìlá gágái.  
Parce que   utilisateurs         ça     mais               nous            Badjob         pouvoir   acc rester  sans  devenir  fantaisie 

mbk  ì jè       gàgái   ása .        àsa   nì  àdòp  màm  ímáà   mâ.  
Pouvoir   acc  être                     fantaisie     Bàsàa                Bàsàa     et        Badjob          choses           deux       dem 

mbénd   wn   ú   táe     l.    w   ádòp  á  nji       l   jm  í  jé    l  
pied           qui               acc   être pas   cuisse           alors        Badjob      acc       pr-savoir    que   chose  acc être  que 
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mbk   ì   àsóól   á   íje k.   mbk   ì  jè  mán.   
Pouvoir     de       ancêtres       acc     p2-laisser       pouvoir acc  être    succession 

dn       rì   kàl   éé    láná     l   eh   rì     kp    é   mbk   
donc                  nous    dire           vous           ceci    que     nous         nous  pr-attirer   pas      pouvoir 

 ndí   rì   màmbál    j    ma mblàk. 
Mais   nous        pr-hériter             ça         seulement 

áááí
Comme aujourd’hui   dem        aujourd’hui  nous       êgtre                  ici    aujourd’hui    ici               au   village 


ìá
Badjob                      dem              chose     nous  p1-venir              tenir                réunion                 nous    p1-venir 

  
Pas           initier      quelqu’un    pouvoir           mais            nous  être  nous   regarder   que 


Années   acc            p1-passer              deux          cela              nous   venir   nous     faire          que      nous 


Trier               ordures                 donc                chose   nous     être       trier              ordures          nous    être pas 


Initier                  homme  pouvoir    mais       nous      être       que     nous   réviller       choses     que 


Que  choses    nous p2-attacher     aujourd’hui   ans      deux                    acc   ajouter               développer 


Si                       ils        léger           rous        changer       choses       autres 


Nous   pr-trouver    cela                parce que            nous  pr-sentir                  que    contrées              autres 


Femmes      acc   pr-acquérir    le pouvoir        mais             ici                           Badjob          cercle           de 


Femmes    accc         être   que    KOO         pas        MBOCK     non.                   Si               tu    être couché 


Dem   nuit      tu   pr-rêver        pas  dem                  UM            acc      pr-être      que    UM 


Chef                         acc    être   que            chef                                       notable     que           notable 



Notable                     que                 notable                        notable                que                     notable 


Chef                      acc            être   parole                                  garde      pouvoir    acc         pr-être           parleur              

homme 


Mais                           tous                      accc          être       enfants     de           Mbock                    quand               je 


Cotoyer                   avec       pères                                je   aller              je     trouver            que      moi           naissance 
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Ma                             je    trouver          que     home              acc  p1-acquis              lion                      dem    peau            lion 


Ça      dem         je                  placer         ici                   pieds                je          être       peu                       petit        homme 


Alors       celui      acc              p2-decouvrir     dem    chose      dem         acc    être      faiseur            Ngambi                
homme 


Yeux               quatre            pas                comme   Ngambi        actuel       non              Ngambi               p2-être 


Pas       que   même                milieu                 marché                   jour                              marché   même   où         je 


Rencontrer   seulement   toi           je     regarder           toi,          je             voir         que          tu     pr-avoir        argent 


Là                  poche                je        commencer   faire             toi                ngambi                         Ngambi              acc 


Être         chose        rêves                     alors   on               p2-rêver            on                   voir                 ceci                    que 



On                pr-manger   moi              je   être                   petit            bébé                    ici 


À        edéa                  puis        on     piéger            lion               dem               puis        il         mourir           faiseur 


Nagmbi             dem                 et         là            alors   que                            quand              ils         arriver 


Faiseur           Ngambi            dem         qui                    acc   faire                    pièges               comment        on 


Faire             pour              on            tuer       mutant              lion 


Dem   homme     dem           on                 pr-appeler         que      Um                               cercle         de              soins 


De             mbock             dem    que       um                dem  homme    dem           on                      pr-appeler          que 


Ngue                           soins                               de        Mbock               dem                aller          avec    devant 


Comme    je       pr-pouvoir    pas     expliquer              parce que                 nous   manger     seulement       poisson 


Mais                 nous               unir              pas                   morceaux

Chose            acc    pr-faire         dem   choses        dem                tricher                naissance                    rester 


Patrimonies                       parce que      homme     acc     pr-aimer                     pas         que          il          créer 



Son             patrimoins          mais          il        pr-demander       que        il         rester                    au              patrimoine 
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Restant                             alors   au   patrimoine              tu   pr-savoir        plus                     consignes         patrimoine 


Si                tu        p1-acquérir   magie                         mais              tu   savoir      pas                      interdits 


Interdits          de                         magie       qui             acc              pr-manger   toi                  donc                      pouvoir 


Acc   p1-dévaluer                      à     rester     patrimoine                      dem  patrimoine  dem  on                  p2-laisser 


Pas         toi                 on              p2-dire             pas        toi               même      chose          là              alors       tu 


Inventer      seulement                  dem     chose               tout                                   tu         pr-faire             là          alors 


Tu                     attires   ça 


Misère                 acc    pr-être          dans    corps     homme            lui-même            si                         tu  croiser 


Bras           sur       poitrine             dire    pas               que            Dieu         acc            aider            toi   toi             sans 


Aider                   toi-même            tu       être            tu      advancer             tu     aider             toi-même               puis 


Aussi         dieu                       ac c   aider           toi                            écoute   trucs      acc         pr-être              faiseur 



Qui                acc      être    pas                        choses                    qui               acc              être.            On             planter 


Palmiers                toi       tu            coucher                      dos             tu    quitter       là             jour                 acc    se lever 


Tu      porter                    sac        disant           tu     être           chef                               tu              parler                qui 


Acc     écouter        prêtre              sans             partir    au        séminaire                       acc                célébrer  


Messe                  tu   pr-aller             à             école              Mbock             tu       sortir           là            gens  

á
Acc      savoir      que                tu   p2-aller            à             école               mBock.          Je             p2-aller      chez 


            Après                            chez                          après                          chez                        je                   monter         
jusqqu’à 


Arriver                  je                 s’installer             sur     trône                          mbock             aujourd’hui                       dem 

á
Aujourd’hui         il    être                que                     si                                              petit-père            là  comme                    tu    
assis 

áá
Si                      tu               pr-pouvoir      acheter                  boeuf       tu               pr-pouvoir      acheter                  mouton                                 
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Tu                   pr-avoir    voiture                  nous               savoir  ceci         que                      nous   f2-être        nous 


Promener                      voiture                ta                      nous   finir                     sacrer                        toi             mbombock 



Tu    p1-finir      accquérir             pouvoir              dem    pouvoir             dem   nous      regarder               ça 


Chose               je            pr-posséder     pouvoir        inné                            je      pr-avoir               pas    pouvoir 

á
Acquis                       que            choses                     les    père                     acc             p2-utiliser 

sona  
Que                     je             pr-avoir             vous          tous 

n
acc                voir          ça                 ici       aujourd’hui            nous   pr-faire              que           comme 


Nous        être                 ici   aujourd’hui                    si         tu  être couche   dem  nuit    tu  pr-rêver        pas            dem 


Je       p1-finir                 quitter                     nord              moi tout               je             descendre           ici 


Aujourd’hui            dem            nous  être                          Aujourd’hui            dem            nous  être 


malignité              acc            p1-exagérer     malignité              acc            p1-exagérer 


Moi                                          je       p2-naître                  à          an                       mille          et           cent            neuf 


Et                  dix             cinq                   avec     quatre                     je                 officialise                            pouvoir      je       
aller 


Je           s’installer                  à    trône                               mbock             chose            acc    pr-manquer                   pas   moi 



Parce que     je           p1-dire                    pas        que            je    être                 saint                              mais                 on 


Dire                      moi                   que           jours               neuf      je   f2-mourir 

 

 

Traduction libre 

 

Le mbock et le mbombock c’est deux choses différentes.  Le Mbock  est un ensemble de 

pratiques et le mbombock c’est un homme. Alors, c’est le mbock qui sacre le mbombock. De 

puis l’époque de mes parents, j’ai trouvé que  chez nous on hérite du mbock seulement.  Mon 
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père se nommait… et moi je suis…  Aujourd’hui chez les Badjob. Je n’ai pas acquis le mbock, 

mais j’en ai hérité. C’est-à-dire que je suis resté dans la succession de mon père.  

La différence vient de ce que si ton père n’était pas Mbombock, tu attires seulement le mbock. 

On attire le mbock quand on a de l’argent mais qu’on n’est pas dans une lignée de 

mbombock, ce mbock-là est acquis. Mais le mbock hérité est celui laissé par ton père, et que 

tu officialises seulement. Les forces ne sont pas égales : l’innée dépasse l’acquis. 

Dans l’histoire des badjob, nous n’avons pas encore trouvé un autre mbombock du nord au 

sud. il y en a peut-être dans les maisons mais qui ne sont pas encore officialisés. Moi j’ai 

officialisé le Mbock de mes ancêtres, à mon tour, je veux maintenant le laisser. 

Le mbock est devenu une fantaisie à cause de ses utilisateurs. Mais chez nous les badjob, le 

mbock n’est pas encore devenu une fantaisie comme c’est le cas chez les bàsàa. Les bàsàa et 

les badjob c’est deux choses différentes, car ces derniers savent ce qu’est le pouvoir 

traditionnel des ancêtres. Le pouvoir est successoral. Donc nous n’acquérons pas le mbock 

mais nous en héritons. 

Comme ici aujourd’hui dans ce village badjob, nous ne sommes là que pour tenir une 

réunion, pas pour initier quelqu’un au mbock. Quand on parcourt les deux années qui 

viennent de s’écouler, nous faisons en sorte que nous triions les ordures alors, c’est pour trier 

les bons et les mauvais que nous sommes là, pas pour initier quelqu’un au Mbock. Les choses 

qu’on a décidées il y a deux ans doivent aller dans le bon sens sinon on fait des modifications. 

Nous trouvons cela dans le fait que dans certaines contrées, des femmes sont admises à la 

dignité du Mbock. Mais ici chez les badjob, le cercle des femmes c’est le Koo, pas le Mbock. 

En dormant cette nuit, on ne peut pas rêver pour la nuit d’après.les notables sont différents 

des chefs. Le Mbombock est le parolier, mais tous sont issus de la tradition bàsàa. A l’époque 

où j’ai vécu avec mes parents, j’ai trouvé qu’avec ma naissance, quelqu’un a reçu un lion. 

Voici la peau de ce lion sous mes pieds. J’étais encore tout petit. C’est le devin qui a 

découvert cette histoire, l’homme aux quatre yeux. Pas comme le Ngambi d’aujourd’hui. Le 

Ngambi ne se pratiquait pas n’importe où, même en plein marché, tel que dès que je te 

rencontre, je constate que tu as des sous, et je fais du Ngambi pour toi. Le Ngambi est 

d’abord affaire de rêves. 

Alors, il a été rêvé et découvert que j’allais être mangé ici à Edéa. Alors, ce lion a été piégé et 

il a succombé. C’est ce devin qui a guidé les gens, comment faire pour attraper le lion. 

Le notable UM est une institution de soins tout comme le Ngue. On constate que des choses 

sont dues à la tricherie à la naissance et l’installation illicite dans des patrimoines. Personne 
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ne veut créer son propre patrimoine et il veut garder celui d’autrui. Si tu acquiers une magie 

et que tu n’en maîtrises pas les interdits, c’est ces interdits qui te tuent. Alors, le Mbock est 

dévalué par le fait que les gens restent dans des patrimoines, des patrimoines qu’on ne leur a 

pas recommandés. Tout ce que tu fais dans ces conditions est une invention. 

La pauvreté est pour l’individu lui-même. Si tu croises les bras, ne demande pas à Dieu de 

t’aider sans que tu ne t’aides toi-même. C’est quand tu t’aides toi-même que Dieu vient à ton 

aide. Il y a des choses, c’est des gens qui manquent pour les faire. Pendant que les autres 

plantent des palmiers, toi tu ne fais rien. Le matin tu ramasses un sac en déclarant que tu es 

Mbombock. Qui peut t’écouter si tu parles après cela ? Un prêtre qui n’est pas passé par le 

séminaire peut-il célébrer une messe ? Il faut aller à l’école du Mbock et en faire le parcours, 

au vu et au su de tout le monde. Moi je suis allé chez… puis chez… après chez… avant d’aller 

m’installer sur le trône du Mbock.   

Aujourd’hui, si quelqu’un peut acheter à manger, un bœuf, une chèvre, s’il possède une 

voiture qui peut nous transporter, nous le faisons Mbombock.  Ce mbock-là il faut bien le 

regarder. Ce que j’ai c’est le Mbock original, et j’utilise les instruments que mes ancêtres et 

mon père ont utilisés, et vous les verrez tous ici aujourd’hui. De nos jours, il y a trop de 

malignité. Je suis né en 1954, j’ai hérité du Mbock et je me suis installé sur le trône. Je n’ai 

rien sauté aucune étape par rapport à cela, car on prédisait ma mort dans les neuf jours. 
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1. Alad 

 

 

Mot sens Type de 
structure 

pente Structure 
tonale 

ML/MG Nature 
morphosyntaxique 

ìl "avant" M dt hH Hm mm MG préposition 

múnú "ici" M mt hS ML adverbe 

ní "alors" M pl SS ML adverbe 

í "à" M dt Sh MG préposition 

òló "travail" MC dt He ee ML substantif 

síò "assiko" M dt eH Hm ML substantif 

mú "démonstratif" M mt eS Sh ML adverbe 

máèá "obsèques" M dt HH Hm me ML substantif 

íkòh "recevoir" M dt ee eS Ss sm 
mc 

ML verbe 

màg "enfant" M dt gH Hm mg ML substantif 

íji "savoir" M dt gH Hg ML verbe 

mú "démonstratif" M mt eH ML adverbe 

ni "alors" MP dt He MG adverbe 

hála "comme" M mt mH He ML adverbe 

í "à" M pl hH MG préposition 

mbus "après" M dt HH He ML substantif 

í "démonstr" M pl hH MG préposition 

jm "chose" M dt HH He ML substantif 

l "venue" M mt eh Hh ML substantif 

wéé "sa" M mt hS Ss MG pronom 

ná "ici" M pl sS Ss ML adverbe 

à "il" M dt sh hh MG pronom 

n l "vient" MP dt HH Hc cc ML verbe 

gîm "tout" M dt ee em mH Hh 
hm 

ML adjectif 

n d "manger" M mt mc  ch hH ML verbe 

w "toi" M pl HH MG pronom 

gòló girafe" MP dt Hm mm ML substantif 

ìl "avant" M dt sS Se ee MG préposition 

nân "maintenant" M dt sS Sm mm mc ML adverbe 

mú "là" M mt hS Ss MG adverbe 

n "que" MC dt Se MG pronom 

á "il" M pl hH Hh MG pronom 

ká "trouver" MC dt he ee ML verbe 

kíí "quoi" M mt hS Sh MG pronom 

nì "vous" M dt he ee MG pronom 

às "mieux" M mt hm mH ML particule phatique 

eh "nous" MC dt He ee MG pronom 
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í "pour" M dt sS Sh he  MG préposition 

w "toi" M mt ce eH h m mm MG pronom 

k "partir" M dt mH Hc ML verbe 

ál "si" M dt mH Hc MG conjonction de sub 

í "demonstr" M pl hH MG pronom relatif 

gwm "choses" M mt hh hs sS Se ML substantif 

í "que" MC mt eH MG accord 

 "lui" M pl HH ML verbe 

à "acc" MC dt He MG accord 

á "qu'il" M pl Ss MG conjonction de sub 

k "faire" M dt sS Sh hh he ML verbe 

m "moi" M dt Hm MG pronom 

nì "avec" M mt mH MG préposition 

 "lui" M dt HH He MG pronom pers 

témb "rentrer" M dt hA As se ML verbe 

témb "rentrer" M mt eS Sh ML verbe 

á "il" M dt Hm MG pronom pers 

k "partir" M mt mH Hm ML verbe 

l "soit" M mt eH MG conjonction de sub 

dì "Edéa" MCP dt Hi ML substantif 

í "démonstr" M pl sA As MG préposition 

lí "démonstr" M mt eS MG conjonction de sub 

á "il" M dt Sh MG pronom pers 

ék "partir" M mt hh hS Sh ML verbe 

à "il" M dt He MG pronom pers 

só "mois" M mt bb bi iS Sh ML substantif 

ì "acc" MC dt Hb MG accord 

kí "alors que" M pl sS Ss MG locution adverbiale 

m "je" M dt se eh MG pronom pers 

kn "être malade" M dt HH Hh hc cb ML verbe 

òr "les gens" M pl Hh ML substantif 

áná "démonstr" M mt hS Ss MG pronom démonstra 

á "acc" M pl sS MG accord 

n l "venir" M dt SS Sh ML verbe 

á "ils" MC dt He MG pronom 

dímba "coincer" M dt eH Hm ML verbe 

han "c'est que" M mt mS se MG locution adverbiale 

m "je" M dt Hm me MG pronom pers 

m "faire" M mt eh hS se ML verbe 

íg "quand" M dt He eS Se em MG  conjonction de sub 

í "démonstr" M dt Hh MG pronom relatif 

mùr "homme" MC dt He ec cc ML substantif 

èg "regarder" M dt HH Hm m he ML verbe 

màlíá "vérité" M mt mm mH Hh ML substantif 

má "de" M pl hH MG préposition 
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ámb "Dieu" M pl HH ML nom 

má "démonstr" MC dt Hm MG adjectif démonstr 

t "même pas" M dt hH Hm mm ML adverbe 

káá "défense" M mt mH He eh ML substantif 

úk "mot" M dt sh hS Ss sh hh ML substantif 

í "dans" M pl HH MG préposition 

 "bouche" MP dt hh hs sm ML substantif 

ê "être" M mt eH Hh ML verbe 

à "il" MC mt eH MG pronom pers 

ítlp "se lever" M dt hA   As sh ML verbe 

ná "ici" MP mt hS Sh ML adverbe 

ísu  "devant" M mt hh ha aA ah hs 
sh 

ML préposition 

í "de" MP pl hh hH MG préposition 

jíj "aucun" M dt me eH Hc ML Loc pronominale 

ítìlà "écrire" M dt bS Se em mc ML verbe 

ál "si" M mt eh hH He eh MG conj sub 

ù "tu" M pl HH MG pronom pers 

n ji "savoir" MC dt He ML verbe 

kìi "comme" M dt eH Hc ce MG préposition 

 "par exemple" M pl Ss MG préposition 

mùr "homme" M dt sh hH ML substantif 

à "acc" MC dt He MG accord 

tàé "nêtre pas" M mt eH He es sS ML verbe 

íu  "pour" M mt Se eh hS MG préposition 

í "à" M dt sS Sh MG préposition 

gì "sans" M dt He eH Hm ML préposition 

jm "chose" M dt Se eh hm mH ML substantif 

í "démonstr" M mt hS Ss MG pronom relatif 

i "acc" MC dt sm me MG accord 

n sélâ "travailler" MP dt eS Se em ML verbe 

á "il" M mt eH MG pronom pers 

âr "demander" M dt hS Se ee ML verbe 

á "il" M mt eH MG pronom pers 

jí "savoir" M pl HH ML verbe 

ljà "avocat" M dt hH Hh hm mm ML substantif 

pr "parler" MP dt eH Hb ML verbe 

hála "cela" M mt hh hS Ss ML pronom 

à "acc" MC dt se MG accord 

t "même" M mt hh hS MG adverbe 

í "démonstr" M pl SS MG  dém 

òr "gens" M dt sA As sh hh ML substantif 

â "démonstr" MP mt hS MG dém 

í "démonstr" M dt As MG dém 

mbàrà "question" M dt ss sA Ae ee ML substantif 
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j "ta" M mt ee eH Hh MG pronom poss 

ì "démonstr" MP dt he MG dém 

m "je" M dt He ee MG pronom pers 

ê "être" MP mt eh hA As Sm ML verbe 

 "oui" M mt ee eh hA Aa 
as 

ML adverbe 

ù "tu" MC mt ee eS MG pronom pers 

n ji "savoir" M dt Ss sS Sh ML verbe 

l "que" MP pl Hh hH MG conj de sub 

n là "pouvoir" M mt eS Sh ML verbe 

ém "négation" M dt He eH He ML adverbe 

líim "quantité" M mt hh hA As ss sh 
hh 

ML substantif 

lí "de" M pl Hh hH MG préposition 

mûr "homme" M dt HH Hc ML substantif 

ál "si" M mt hh hS Ss MG conj de sub 

í "démonstr" MC dt se MG dém 

líim "quantité" MP mt cc cH He ML substantif 

wàn "fouiller" M dt eH Hm ML verbe 

í "démonstr" M pl Ss MG dém 

dàm "chose" M dt ss sA As sh ML substantif 

lî "démonstr" M pl Hh hH MG dém 

lí "acc" M pl HH MG accord 

jé "être" M mt hS ML verbe 

ss "grand" M dt SS Se eh hm ML qualificatif 

n là "pouvoir" M mt eH Hh ML verbe 

s "tombe" MP dt eH Hb bb ML substantif 

ù "tu" M dt Se em MG pronom pers 

n th "voir" M dt mS Sh hh hh ML verbe 

í "au" M pl hH MG préposition 

gèrà "moment" M dt HH Hm mb MG conj de sub 

á "on" M mt eH MG pronom indéfini 

n tem "creuser" M dt HH He ee ML verbe 

s "tombe" MP dt eH Hc cc ML substantif 

á "on" M mt mh hH MG pronom indéfini 

m "envoyer" MC dt He ML verbe 

í "au" M pl hH MG préposition 

gèrà "moment" M dt He eS Sm MG Conj  sub 

 

 

2. Mandel 

 

 

mot sens Type de 
structur

Pent
e  

Structure tonale ML/
MG 

Nature 
morphosyntaxi
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e que 

mmâl "finir" M mt cH Hh ML verbe 

 "eux" MP dt HH He ee MG pronom pers 

n lèlèm "même" M mt cm mh hH He ML adverbe 

kii "comme" MP mt eS ML adverbe 

ma kèèl "les aides" M dt SS Sh hh he e ML substantif 

grasja  "grace" M pl mH Hm ML substantif 

n "que" MP mt mh hH Hh MG Conj sub 

hana "ici" M pl hH Hh ML démonstratif 

kklà "matin" MC dt hm mm ML substantif 

mila a m "agréables" MP mt eh hH ML adjectif qual 

mi "de" M dt Hh he MG préposition 

íu  "pour" M mt eS Ss MG préposition 

n tàgên "divers" M dt sh hS Se ML substantif 

àtatôr "commérage
s" 

M mt eh hS Se ML substantif 

hana "ici" M mt eh hH MG démonstratif 

í "à" M pl HH MG préposition 

kklà "matin" MC dt He em mm ML substantif 

ma sâmbk "sept" M dt gS Sc cm ML adjectif 
numéral 

ikna "amener" M dt gS Sh hm mi ML verbe 

liwa nda "ami" M mt iH Hb ML substantif 

déé "son" M pl bS Sb MG possessif 

í "pour" M mt iS Sb MG préposition 

éa  "montrer" M dt bH Hi ML verbe 

mùra "femme" M mt gA  Ac ML substantif 

kp " trouver" MP mt iS Sb ML verbe 

n sa "père" M mt bs ss sA Ac ML substantif 

ji "être assis" MP mt gb bA As ML verbe 

itè "attacher" M dt gA Am mS ML verbe 

koo  "la corde" MC dt Sc cg Ml substantif 

tkii "récemment" M mt ge eS Sb ML adverbe 

wéé "son" M mt eH Hh MG possessif 

 "il dit que" M dt hH He ML locution 
verbale 

àgo  "madame" M mt cm mH Hh ML substantif 

veronica Véronique Mc dt hH Hm mm  ML substantif 

àsoo lsool "ancêtres" M dt ch hH Hc ce ML substantif 

ndi mais" M mt ce eA As MG conj coord 

jm "chose" M pl Sh hS ML Substantif 

í "acc" M pl SS MG accord 

íthl " sauver" M dt SS Sh hS ML verbe 

i "démonstr" M dt Ss se es MG démonstratif 
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ma n "enfant" M dt sS Ss sh hh ML substantif 

ndo ma "homme" M pl HH ML substantif 

nunu "démonstr" MP pl HH MG démonstratif 

liwa nda "ami" M mt mH He ML substantif 

déé "son" M pl eH He MG possessif 

gwà "ami" M pl eS Se ML substantif 

íu  "à cause de" M mt eS Ss MG préposition 

tèèl "abandonner
" 

M mt mH He ML verbe 

 "il dit" M mt cS ML locution 
verbale 

 "lui" M pl SS MG pronom pers 

l "que" M dt SS Se ee MG conj sub 

ndí "mais" MP mt ee em ms sS MG conj coord 

caralina "caroline" MP mt ee eS Sh ML substantif 

nu "qui" M mt bs sS MG pronom relatif 

 "elle" M dt Sh MG pronom pers 

ak "était" M mt me eH Hh ML verbe 

w "toi" M pl hH MG pronom pers 

wa "épouse " MP pl Hm mH ML substantif 

liii "mariage" M mt ee eH Hh he ML substantif 

atan "cinq" M mt eH Hh ML adjectif 
numéral 

ndihmb "réponse" MC mt cb be ee eH ML substantif 

i "à" M mt HS MG préposition 

mbàrà "question" M dt Se ee ML substantif 

iní "démonstr" MC mt eH MG démonstratif 

halà "cela" M dt HH He ML adverbe 

b_<a_Hta_Fn "cinq" MP dt mH Hb ML adjectif 
numéral 

i_HJu_R "pour" M mt eh hS Sh MG préposition 

je_He_H "son" M pl HH MG possessif 

pE_Fs "côté" MP dt HH Hm ML substantif 

karalina "caroline" M dt eH He eh hc cc ML substantif 

 "elle" M mt mH MG pronom pers 

à "elle" M pl HH Hh MG pronom pers 

ikàl "a dit" M mt eH He eh ML verbe 

kii "comme" MP dt hm mH He ML adverbe 

jí "connaître" M mt eh hs ML verbe 

é "négation" M dt SS Sh ML adverbe 

mûr "homme" MP dt HH Hc ML substantif 

dn "alors" MP pl hH MG conj coord 

kí "c'est que" M pl Hh ML adverbe 

k "peut-être" MP dt hH Hi ML adverbe 

n tàgên "divers" M mt bh hh hh hA as ML substantif 
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se 

àtatôr "commérage
s" 

M mt ee ec cc cH Hh ML substantif 

ha_Hna_H "ici" M pl hH MG démonstratif 

klo la  "recession" MP mt eS ss sh ML substantif 

hala  "cela" M dt Ss sh he ML adverbe 

li "acc" M mt ch hH MG accord 

kop "attire" M dt He ee ML verbe 

l "pays" MP dt eH hc cb ML substantif 

mpm "unique" M mt mh hH ML adjectif qual 

lg "bonne" M mt hA As ML adjectif qual 

dâm "chose" M dt SS Se ML substantif 

l "que" M mt eH MG pronom relatif 

klo la  "recession" M dt Hh hH Hh hm ML substantif 

la nà "apporter" MP dt mH Hc ML verbe 

í "il" M mt eH MG indéfini 

jé "est" MP pl HH Hh ML verbe 

sarà "gratuit" MP mt be eH Hh ML adjectif qual 

índèè "quand" M dt cs sS Sh hh ML pronom relatif 

n sa "le père" M dt hS Se ML substantif 

tin "donner" M mt mh hS ML verbe 

hil "jour" M dt Sh he ML substantif 

íln "aujourd'hui" M mt ms sS Sh ML adverbe 

íln "aujourd'hui" MP dt hS Se ec ML adverbe 

g "pauvreté" M mt bc ch hH ML substantif 

lijp "misère" MP mt ee eH Hh ML substantif 

í "acc" M dt He MG accord 

íso ro s "ont ruiné" M dt eh hH he ee ML verbe 

kàsôk "d'ailleurs" MP mt mm mS Sh ML adverbe 

hil "journée" M mt ce eS Sh ML substantif 

n sa "le père" M pl HH Hh ML substantif 

íti "a donné" M mt mH Hh ML verbe 

gmîn "gouverneme
nt" 

M dt mh hH Hc cc ML substantif 

íu  "pour" MP dt eH He ee ee MG préposition 

lié "travail" MC mt mm mH ML substantif 

sàpià "défrichage" MP pl HH ML substantif 

hi "acc" MC mt cb bh hH MG accord 

íjik "rester" M dt HH He ML verbe 

hil "jour" MP mt cm mH He ML substantif 

ma to lâ "aurevoir" M mt ee eH Hh ML substantif 

gi "encore" MC mt mH ML adverbe 

gwée "tient" M dt HH He ML verbe 
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 "on dit" M mt cs sS ML interjection 

sà "la bagarre" M dt Sh hh ML substantif 

jàni "demain" MP mt hh hs sS ML adverbe 

hor "formes" M mt cc cS Sh ML verbe 

íku r "les coups' M mt hS ML substantif 

ln "aujourd'hui" M dt SS Se em ML adverbe 

m "je" MC mt me eS MG pronom pers 

n tiimbà "repète" MP dt Sh he ec ML verbe 

 "on dit" M mt mH ML interjection 

sà "le combat" MC dt Hm mm ML substantif 

hor "formes" M mt bh hH ML verbe 

íku r "les coups" M pl HH Hh hh ML substantif 

ln "aujourd'hui" MCP dt hm ML adverbe 

í "démonstr" M pl hS Sh MG démonstratif 

ge n "proverbe" M dt He eH He ML substantif 

tàrâ "mes pères" MP mt bm mc cH Hm ML substantif 

n lo "parti" M mt cm mH hh ML substantif 

politique po M dt hA As se ML substantif 

ri "nous" M mt mS Ss MG pronom pers 

n sèél "appelons" MP dt sS Se eh hs ML verbe 

pawà "la force" MP dt aA Ah ML substantif 

iu "pour" M mt eS Sh hH MG préposition 

ap "dautres" MCP dt He ML substantif 

i "à" M pl hH MG préposition 

wi "année" M pl HH Hh ML substantif 

pawà "la force" MP dt as sm ML substantif 

n tee "lever" M mt mH hh ML verbe 

w "main M pl hH ML substantif 

í "à" M pl HH ML préposition 

kur "le coup" M dt sS Ss sb ML substantif 

horôk "fermé" MP mt bb bs sS Sg ML adjectif qual 

i "démonstr" MC mt cc cS MG préposition 

mbus "derrière" MP pl SS ML substantif 

do m "dix" MC mt ee eH ML adjectif 
numéral 

li "de" M mt hS MG préposition 

wii "années" M dt Sh ML substantif 

ni "avec" M pl HH ML adverbe 

mitân "cinq" M dt hS sS Se ML adjectif 
numéral 

nân "maintenant" MC mt ee eS ML adverbe 

ni "alors" MP dt SS Sh hs ML adverbe 

sà "le combat" M mt ee eS Ss ML substantif 
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ki "grand" M dt sh hH ML adjectif qual 

n téa "élection" M mt ib bh hS ML substantif 

aporôl "députés" M pl Sh hS Ss ML substantif 

l "nation" MC dt se ML substantif 

imr "maires" M mt ee es sS Se Ml substantif 

í "de" MC mt eH MG préposition 

l "pays" M dt hS Sh he ML substantif 

jés "notre" MF mt eH MG possessif 

koa  "le passé' M mt ee eh hH ML substantif 

à "acc" M pl HH MG accord 

ta "n'est pas" M dt He ee Ml verbe 

pawà "la force" MP dt sS Sm ML substantif 

ap "d'autres" M mt mH Hh ML substantif 

a "acc" M pl hH MG accord 

n sèél "appellent" MC dt He ee ML verbe 

kur "le poing" M dt eH He eh ML substantif 

a "ils" M pl hH Hh MG pronom pers 

oro l "commencer" M dt hh he eH He ee ML verbe 

í "démonstr" M mt eH MG démonstratif 

kur "poing" M dt HH He ee ML substantif 

àhor "formeurs" M mt cc cm mb bHhs 
sS 

ML substantif 

kur "poing" MC dt Se ee ML substantif 

pawà "la force" M dt eH He ei ML substantif 

ril "jours" M mt bm mHh hS ML substantif 

ri "acc" M pl Ss MG accord 

k "vont" M dt sH Hh hh ML verbe 

tn "c'est eux" M mt mh hH MG démonstratif 

ri "ils" M pl HH MG pronom pers 

a kàl "dire" MC dt Hc cc ML verbe 

a "de" M mt hS MG préposition 

lin "foi" M dt SS Se ee ML substantif 

litirí "petite" M mt em mH Hh hm ML adjectif qual 

ikí "chefs" M mt mm mH Hh ML substantif 

í "de" M pl hH MG préposition 

hêml "croyance" MP dt HH Hc ML substantif 

m "le cœur" M mt bH ML substantif 

kii "comme" M pl He eH ML adverbe 

n too "digne" M mt hs sA ML adjectif qual 

ma n "enfant" M dt As ML substantif 

àímbí "babimbi" M dt Sh hS Ss sh ML substantif 

n j "frais" M pl hH ML adjectif qual 

wa ra  "un" MP pl HH ML adjectif 
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numéral 

sago "monsieur" M mt he eS Ss ML substantif 

Wabla wabla M dt sS Se ML substantif 

Masa masa MP pl eH He ML substantif 

n "c'est lui " M mt ch hS ML locution 
verbale 

à "il" MC dt Se ee MG pronom pers 

ilà "a pu" M pl eH He ML verbe 

haé "plus" M mt eH ML adverbe 

mb "attendre" MP dt HH He ML verbe 

wim "l'avarice" M mt mc ch hA Aa ML substantif 

mùr "l’homme" MP mt bc cS ML substantif 

dn "alors" M mt eS Ss MG conj coord 

wim "l'avarice" MCP dt sm ML substantif 

u  "acc" M mt HS MG accord 

je  "être" M pl SS ML verbe 

dàm "chose" MC dt Sm me ML substantif 

li "de" M mt eH MG préposition 

mûr "l'homme" MP dt hS Se ee ML substantif 

ndi "mais" M mt mm ms sS MG conj  coord 

à "il" M dt Sh MG pronom pers 

kir "coupe" M dt HH He ML verbe 

jên "s'asseoir" M pl mH Hm ML verbe 

hiaaa "l'avarice" MP mt me eA As ML substantif 

h " elle" M mt eS ML adverbe 

hi "elle" M mt Sh hS Ss MG pronom pers 

ak "être" M dt sh hS Sm Ml verbe 

lm "habitude" M mt me eS Ss ML substantif 

 "mauvaise" MP dt sH Hh ML adjectif qual 

i "à" M pl hS Sh MG préposition 

gwes "aimer" M dt hS Sh Hm mc ML substantif 

hék "bloquer" M mt eH ML verbe 

hék "bloquer" M pl hH Hh ML verbe 

ni "et" M dt hH He ML préposition 

hék "bloquer" M mt mH Hh ML verbe 

ni "et" M dt hS Se ML préposition 

hék "bloquer" MP mt eh hH ML verbe 

n sa "le père" M mt cm ms sA As ML substantif 

hk "créateur" MC dt se em ML substantif 

hiaaa "avarice" MP mt me eS Sh ML substantif 

sago "monsieur" M mt ee eh hH Hh ML substantif 

harpagon har MP dt He ee eH Hc ML substantif 

kana "un blanc" M mt mH ML substantif 

hindo "un noir" M mt mh hH ML substantif 
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éé "negation" MP pl HH Hh ML adverbe 

gwàgwa "aisé" M mt bs ce ee eS Ss ML adjectif qual 

mûr "homme" MP pl sS ML substantif 

gim "certains" MC mt mm mh hS ML indéfini 

ma gèrà "moments" M dt sA As se ee ML substantif 

hiaaa "l'avarice" M mt ee sS Ss ML substantif 

téntén "surtout" M pl sS Ss ML adverbe 

hîki "la grande" MP dt se eS Ss se eh ML adjectif qual 

kii "comme" MC mt mm mS ML adverbe 

à "il" M dt Sh MG pronom pers 

n nim "refuser" MC dt He ML verbe 

hana "ici" M mt eh hH ML démonstratif 

k "planète" M dt HH He ML substantif 

itek "terre" M dt eh hH Hm mm ML substantif 

saa  "choisir" M mt ee eS Se ML verbe 

ndi "mais" M mt cm mS MG conj coord 

l "que" M dt Sh MG conj sub 

ri "nous" M pl HH MG pronom pers 

n lok "mentons" MP dt hS Se ee ML verbe 

ma n "enfant" M mt eS ML substantif 

l "pays" M dt SS Se eh ML substantif 

wa ra  "un" MP pl HH Hh ML adjectif 
numéral 

u  "acc" M mt eH MG accord 

knk "partir" M pl hS Sh ML verbe 

i "à" M pl HH MG préposition 

hs "surveiller" MC dt Hm ML verbe 

ndi "mais" M mt em mh hH MG conj coord 

u  "il" M pl HH MG pronom pers 

gwés "aimer" M pl HH ML verbe 

é "négation" M pl HH ML adverbe 

l "que" M pl HH MG conj sub 

n s "simple" M mt mb bS Ss ML adjectif qual 

he ràà "déviner" MP dt se sh hc cc  ML verbe 

 

 

 

 

3. Mbock 

 

Mot sens Type de 
structure 

pente Structure tonale ML/MG Nature 
morphosyntaxique 

mbk "le pouvoir 
tradi" 

MP mt cc cb be ee eH ML substantif 
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mbmbk "chef 
traditionnel" 

MP mt eH Hc bm me ee 
ee eb be 

ML substantif 

mbk "le pouvoir 
trad" 

MP mt mm mc ce eH He 
ee 

ML substantif 

ligwéâk "à la 
naissance" 

M dt me eS Se eh he 
eH Hc ce 

ML substantif 

tàrâ "mon père" M mt mm mH ML substantif 

à "acc" MC dt He MG accord 

ri_Hmbe_Lk Nom propre MP mt cm mc cH HH ML substantif 

íkp "trouver" M pl mH Hm ML verbe 

íkèré "parmi" M mt em mH Hm mm 
me 

MG loc prép 

mbala "la différence" M mt mm mh hs sA Ae ML substantif 

al "si" M dt hS Ss ss sh hm MG conj sub 

n s "ton père" M mt mh hH He ML substantif 

ndi "mais" MC  mt me eH MG conj coord 

u  "tu" M dt He MG pronom pers 

kah "commencer" M mt eH Hh hh ML verbe 

nimbil "attirer" M dt hH He eh he ML verbe 

n nimbil "attirer" M dt SS Sm hs sh ML verbe 

mbk "le pouvoir 
tradi" 

M mt he eH Hh ML substantif 

l "que" MP pl hH MG conj sub 

al "si" M dt SS Sh MG Conj sub 

ù "tu" MC dt He MG pronom pers 

gwe "posséder" M mt em mS SH ML verbe 

tm les moyens" MC P mt hH Hm mh he ML substantif 

tà é "n'être pas" M mt em mm mh hH ML verbe 

ndi "mais" M dt hH Hc MG Conj coord 

gùj "force" MC mt ee em mH ML substantif 

í "acc" M mt hs sS Ss MG accord 

jé "être" M pl sS Ss ML verbe 

íâ "deux" MCP dt sh  he ee eg ML adjectif numéral 

lglg "clairement" MP dt ce eH Hm me ei ML adverbe 

gwéénàà "naturel" MP dt mm mm mh hH 
Hc cb 

ML adjectif qualif 

donc "donc" M dt mm me eH Hh hc MG conj coord 

lígwéâk "naissance" M dt ee eS Se eh hh 
hh he 

ML substantif 

adop " les Badjob" MP dt ee eH Hm mh hb ML substantif 

ji "rester" M mt eH HS Ss ML verbe 

gì "sans" M dt sS Sm ML adverbe 

lèá "trouver" MC mt mm mm me eH ML verbe 

mbmbk "chef 
traditionnel" 

M dt HH Hh he eh hh 
he hm mm 

ML substantif 

mp "autre" MF mt mc ce eH Hm ML adjectif qualif 



Intonation et mélismes dans le discours oral spontané en bàsàa 
      
 

 

298 | P a g e  

 

íkèré "parmi" M dt hh he eH He eh ML adverbe 

àdo p " les Badjob" MC dt hc cb bm mc ML substantif 

ásóna  "tous" MP mt ce em me ee eH 
Hm 

ML adverbe 

líkòl "le nord" MP dt mH Hh hh hb ML substantif 

ìpám "jusqu'à" M mt me eH ML adverbe 

í "à" MC dt He MG préposition 

í "ils" M mt Hm mS Ss MG pronom pers 

jé "être" M pl sS Ss ML verbe 

mû "là" M mt sH ML adverbe 

íkèré "à l'intérieur" MC dt He ee em me ML adverbe 

í "ils" MC mt mm mH MG pronom pers 

mmálàk "finir" M dt Hh hH Hc cm me ML verbe 

íàmbál "officialiser" MP dt mm me ee eH Hc 
cm mi 

ML verbe 

gwe "avoir" M mt cH ML verbe 

ni "alors" M dt Hm ML adverbe 

mbk "pouvoir 
traditionnel" 

M mt he ee eS sH Hs 
sA Ae 

ML substantif 

iu "à cause de" M pl HS SH MG loc conj 

láná "comme ceci" MC dt He ML adverbe 

mbk "le pouvoir 
traditionnel" 

M mt he em mH HS Sh ML substantif 

ì "accord" MC dt hm MG accord 

n jilà  "devenir" M pl me eH He em ML verbe 

ul "parce que" M dt eH Hm MG loc conj 

ndí "mais" M mt mm mH MG préposition 

eh "nous" MC dt He em me MG pronom pers 

adop "les Badjob" MP dt ee eh hH Hm me 
eb 

ML substantif 

mbk "pouvoir 
traditionnel" 

MP mt mm mH Hh ML substantif 

àsa "chez les 
Basaa" 

MP dt me eH Hc cc ML substantif 

àsa "les Basaa" MP mt mm mm mm mH ML substantif 

táé "n'est pas" M dt eH He em ML verbe 

w "c'est-à dire" M mt mm ms sS MG loc conj 

adop "les badjob" M dt sA As se ei ic cb ML substantif 

á "acc" MC mt bc cH HS MG accord 

n ji "savoir" M dt Se ML verbe 

jé "être" M mt eH Hh ML verbe 

l "que" MC dt hc MG Conj sub 

mbk "tradition" MP mt cc ce ee eH ML substantif 

mamblàk "officiel" MP mt bb bH He ML adverbe 

ki "comme" M mt cS SH ML adverbe 

íln "aujourd'hui" MC dt Hm me ML adverbe 
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nunu "demonstr" M mt eH ML adverbe 

ln "aujourd'hui" MC dt Hc ML adverbe 

ln "aujourd'hui" MP mt eh hH ML adverbe 

háná "ici" M mt ee eH ML adverbe 

i "demonstr" M dt HH He MG préposition 

jm "chose" M mt ee eS ML substantif 

rì "nous" M dt SS Sm MG pronom pers 

n l "venir" M dt me eH Hc ML verbe 

n l "venir" M mt eH HS Ss ML verbe 

é "negation" M dt se ML adverbe 

koòs "initier" MC dt eH Hm mc ML verbe 

ndí "mais" M mt cm mS Ss MG conj coord 

rì "nous" M dt sS SH MG pronom pers 

jè "être" M pl HH ML verbe 

rì "nous" M mt HA MG pronom pers 

èg "regarder" M dt Ae eH Hh ML verbe 

wìì "années MC dt he ML substantif 

mí "acc" MC mt eH MG accord 

n tá "passer" MP dt He eS SH Hi ML verbe 

ímâ "deux" M mt ee eH He ML adj numéral 

 "faire" M mt mH He ML verbe 

l "que" M mt ee eH MG conj sub 

rí "nous" M dt HH Hm MG pronom pers 

sg "trier" M dt mH Hm mc ML verbe 

rì "nous" M pl hH MG pronom pers 

tàé "ne sommes 
pas" 

MC dt HH Hc cm ML verbe 

mùr "homme" M mt bb bH ML substantif 

mbk "pouvoir 
traditionnel" 

MP dt Hc cc ML substantif 

rì "nous" M pl eH He MG pronom pers 

tórol "réveiller" M pl eH He ML verbe 

má "acc" M dt Hh hm MG pronom pers 

ál "si" M dt eS Sh he MG conj sub 

má "ils" MC mt eH MG pronom pers 

hj "alléger" MP dt HH Hi ML verbe 

hl "changer" M pl eH He ML verbe 

di_L "nous" MC mt cS MG pronom pers 

n lèa "trouver" M dt sA As sm mh hh ML verbe 

hálà "cela" M dt hH He ee ML adverbe 

íu l "parce que" MP dt eS Se ee MG loc adverbiale 

di "nous" MC mt cH MG pronom pers 

n nora "sentir" M dt hS Sh he ML verbe 

l "que" M mt eH Hh MG Conj sub 

màl "les tribus" MC dt hm mm ML substantif 
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màp "autres" MP mt mm me eH  Hm ML adjectif qual 

ndí "mais" M mt eh hS MG conj coord 

n "ici" M dt Sh hS Sh ML adverbe 

adop "badjob" MP dt hS Se eh h hb ML substantif 

sár "cercle" M mt hS ML substantif 

í "de" M dt Sh MG préposition 

óra "femmes" M dt hS Se ee ML substantif 

ál "si" M  pl eS Se MG Conj sub 

nií "être couché" M mt em mH ML verbe 

u nu "demonstr" MC dt He MG Adj dém 

ùûm "autorité 
traditionnelle" 

M mt me eS Sh  ML substantif 

à "acc" MC dt He MG accord 

mbmbk "chef 
traditionnel" 

M mt cm mH Hh hm ML substantif 

l "que" M mt mH He MG Conj sub 

gégèè "autorité 
traditionnelle" 

M mt mm mH Hh mh 
hm 

ML substantif 

i_H "à" M mt hS MG préposition 

gèrà "moment" M dt sA Ah hc ML substantif 

íkiha "marcher 
ensemble" 

M dt mh hH Hm me ML verbe 

k "partir" M mt mh hS ML verbe 

m "je" MC dt Sm MG pronom pers 

ka  "trouver" M mt mH Hh ML verbe 

l "que" MP pl hH MG Conj sub 

ligwéâk "naissance" M  dt eH He ee em ML substantif 

ka  "trouver" M mt ce eH ML verbe 

l "que" M pl HH MG Conj sub 

mùr "homme" MC dt Hm ML substantif 

a "demonstr" M mt me eS ML démonstratif 

kop "peau" MC dt Sh he ee ML substantif 

ndée  "lion" M mt ec cH He ML substantif 

âk "être" M mt ch hH Hm ML verbe 

w "alors" MP mt mh hs sA MG conj coord 

wr "celui qui" M mt me eS Se ee ML substantif 

ikuul "découvrir" M  mt mh hH He eh ML verbe 

í "acc" MC dt he MG Adj dém 

ê "être" M mt mH He ML verbe 

ki "comme" M mt be eH ML adverbe 

ga mbi "la voyance" M dt He eH He ee ML substantif 

ga mbi "la voyance" M mt mm mh hS ML substantif 

ln "aujourd'hui" M dt Sh he eh ML adverbe 

i "acc" M pl hH MG accord 

ê "être" MC dt HH He ML verbe 
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é "negation" MC mt ee eH ML adverbe 

l "que" M pl Hh MG conj sub 

t "même" MC dt he em ML adverbe 

mkèré "le milieu" M dt mH He ee em me ML Loc pronominale 

i "à" M mt eS sh hh MG préposition 

kl "jour" MC pl hH ML substantif 

mi "je" M mt eH MG pronom pers 

ma  "rencontrer" M dt HH He eh ML verbe 

ndik "seulement" MC dt he ee ML adverbe 

nûn "regarder" M mt mH He ML verbe 

ga mbi "la voyance" M mt mc ce eh hH ML substantif 

i "acc" M pl HH MG accord 

jè "être" MC dt Hm ML verbe 

a "on" M mt eh hS MG indéfini 

n d "manger" M dt Se eh he ML verbe 

m "moi" M pl eH He MG pronom pers 

âk "être" M pl mH Hm ML verbe 

ndoksend " les ndok 
send" 

M mt ec cm mH Hh ML Nom propre 

í "à" M pl hH MG préposition 

di "Edéa" MCF dt Hm me ei ML substantif  

m "devin" M mt cc ce eH ML substantif 

ga mbi "la voyance" MC dt He em ML substantif 

mu  "demonstr" M mt es sS ML adverbe 

ni "alors" M pl SS ML adverbe 

n "demonstr" M dt SH MG Loc conj 

í "à" M pl HH MG préposition 

gèrà "moment" M dt HH Hm ML substantif 

mpam "arriver" MF pl HH ML verbe 

m "devin" M dt HH He ML substantif 

nû "démonstratif" M dt eH Hm MG démonstratif 

n "c'est lui" M mt mH MG loc pron 

à "il" MC dt He MG accord 

í "demonstr" M pl HH MG adjectif dém 

mùr "homme" M pl hS Sh ML substantif 

nunu "demonstr" M pl HH MG adjectif dém 

a "on" M pl HH MG pronom indéfini 

n sèél "appeler" M mt He eH He eh ML verbe 

l "que" M pl hH Hh MG conj sub 

uûm "autorité trad" MP dt he eH He ei ML substantif 

sar "titre" M pl hH ML substantif 

î "demonstr" MPF dt hS Sh hc MG démonstratif 

màtíla "soins" M mt mm me eH Hh hh ML substantif 

ma  "de" M pl HH MH préposition 
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mbk "tradition" MP pl HH ML substantif 

ma  "demonstr" M pl eH He MG adjectif dém 

i "à" M mt ms sS MG préposition 

mùr "homme" M dt SS Sh hh ML substantif 

a "on" M mt hS MG pronom indéfini 

n sèél "appeler" M dt Se eh hh hh ML verbe 

l "que" MC dt He MG Conj sub 

gégèè "autorité 
traditionnelle" 

MF dt ee eh hh he eH 
He eb 

ML substantif 

màtíla "soins" M mt eh hS Sh ML substantif 

ma  "de M pl HH MG préposition 

mbk "tradition" MP mt He eH Hh ML substantif 

mâ "demonstr" MF dt hS Se ei MG démonstratif 

rí "nous" M pl eH He MG pronom pers 

d "manger" M mt em mH Hh ML verbe 

ndík "seulement" M dt hm ML adverbe 

 

 

4. Nkeng 

 

Mot  sens Type de 
structure 

pente Structure 
tonale 

ML/MG Nature 
morphosyntaxique 

màhl "pensée" M mt ee eS Ss se ML nom 

méh "notre" MC mt eH MG adj poss 

má "accord" M pl HH MG accord 

táe "être pas" MC dt He ML verbe 

ndík "seulement" M pl hH  Hh ML adverbe 

l "que" MC dt hm mm MG conj de sub 

á "ils" M mt ee eH MG pronom pers 

íl "sont venus" M dt Hm mb ML verbe 

í "à" M mt mH MG préposition 

mbaj "village" M dt HH Hm ML nom 

lìkrá "assemblée" M dt em mH Hb bm ML nom 

sal " travailler" M dt bH Hm me em ML verbe 

SOO "nom propre" M dt hS Se ec ML nom 

ta "passer" MP dt be eH Hi ML verbe 

DINGOMBI "Dingombi" MC mt me ec cm mS ML nom 

í "à" M dt Se MG préposition 

lí "acc" MC mt eH MG accord 

íta  "se passer" M dt HH He ee ML verbe 

ìsmân "plaintes" M dt eH Hm ML nom 

í "après" M mt eh hS MG préposition 

mbus "après" M dt Sh ML nom 

jík "rester" M mt eS ML verbe 

jên "rester" M dt Se ML verbe 
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jm "chose" MC mt ee eH ML nom 

ki "comme" M dt HH He MG préposition 

Nwi "année" MP mt eH Hh ML nom 

mítân "cinq" MP mt cc cH Hi ML adj numéral 

wn "alors" M mt eS Sh ML adverbe 

ê "être" M mt me eH Hm ML verbe 

wn "alors" M pl eH He ML adverbe 

nu "relatif" M mt cH He MG pronom rel 

á "on" MC mt ee eH MG pronom pers 

íte e "appeler" M dt HH Hm ML verbe 

ja k "aussi" M mt he eh ML adverbe 

mb "mort" M pl He eH ML nom 

ìní "démonstr" MC dt He ee em MG démonstratif 

jm "chose" MC mt mm mH ML nom 

p "autre" M dt HH He ec ML adj qual 

táe "n'être pas" M dt mH Hm me ML verbe 

ki "comme" MP mt eh ha aA ML adverbe 

es "nos" MP mt eS Sh MG adj poss 

mànân "vos" MP dt eh hS Sm mm MG adj poss 

ndi "mais" M mt ma aA MG conj de coord 

hála "cela" M pl hA Ah ML adverbe 

à "acc" M pl HH MG accord 

táe "n'être pas" M dt HH Hm me ML verbe 

dâm "chose" MP dt ec cH Hi ML nom 

èh "nous" MC mt mH MG pronom pers 

áp "autres" M dt hs sA Ae ML adj qual 

rì "nous" M mt eH MG pronom pers 

n là "pouvoir" M dt Hm ML verbe 

ki "comme" MP dt eH Hm MG adverbe 

la má "devoir" M mt eH Hh ML verbe 

m "négation" MC dt he MG pronom pers 

n "enfants" M mt he eH ML nom 

ri "nous" M pl HH MG pronom pers 

gwe "avoir" MC dt Hm ML verbe 

n "enfants" M mt mH Hh ML nom 

ri "nous" M dt hH Hm MG pronom pers 

á "acc" M mt mH He MG accord 

ìòròl "depuis" M mt mH ML adverbe 

nu "relatif" M mt hS Ss MG relatif 

ri "nous" M pl sS MG pronom pers 

pám "arriver" M dt Sh ML verbe 

ná "ici" M pl HH ML adverbe 

màu "nuits" M dt Hm me ML nom 
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máâ "trois" MP dt eH Hg ML adj numéral 

ál "si" M mt eH Hh MG conj de sub 

n "enfants" MC dt hm mm ML nom 

il "contrées" M dt eH Hb ML nom 

ki "alors" M pl hH Hh MG conj de sub 

m "moi" MC dt he MG pronom pers 

ni "et" M mt eb bH MG préposition 

ma nkéé "frère" M mt bH He ML nom 

t "même" M mt eH Hh ML adverbe 

hálà "comme cela" M mt hH Hm mS Sc ML adverbe 

ri "nous" M pl hS Sh MG pronom pers 

n tèl "refuser" M dt hS Se ee ML verbe 

éé "négation" MP mt eH ML adverbe 

rí "nous" M mt eH MG pronom pers 

kna  "conduire" M dt HH He ML verbe 

n "c'est lui qui" M mt eH ML loc pronome 

à "acc" M pl HH MG accord 

kèn "raconter" MC dt Hm me ML verbe 

nk "entendre" M mt es sS ML verbe 

lípóról "parole" M dt Sh ML nom 

à "acc" M mt hS MG accord 

sòhná "ramener" MP dt Se eh he ML verbe 

híko á "la 
montagne" 

M dt bh hH Hm mm ML nom 

es "nous" MP mt mm mS Sh MG pronom pers 

ál "si" M mt ib bA Ae MG conj de sub 

ma n "enfant" M mt eH ML nom 

à "acc" M dt HH He MG accord 

mâr "demander" M mt em mH He ML verbe 

n l "venir" M dt ee eS Sh hm ML verbe 

ù "tu" M pl hH MG pronom pers 

n nk "ignorer" M pl HH Hh ML verbe 

é "négation" M pl hH ML adverbe 

l "que" MC dt He MG conj de sub 

sombo l "vouloir" M mt He eh ML nom 

jéé "son" MP mt hs sS MG adj poss 

íní "démonstr" M mt es sS MG démonstratifs 

í "acc" M dt Sh MG accord 

mpémél "sortir" MC dt He ML verbe 

wmr "toi-même" MC mt cH ML loc pronome 

mr "même" M dt hS Se ML loc pronome 

n sá "son père" MP pl eH He ML nom 

kii "quoi" M mt cH Hh MG adverbe 

à "acc" MC dt he MG accord 
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m "je" M pl hH Hh MG pronom pers 

n là "pouvoir" M dt he ML verbe 

n_=ti_H "donner" M dt Sh ML verbe 

májèà "merci" MP dt HH Hg ML nom 

íu l "parce que" MP dt hH Hh MG conj de sub 

n ti "donner" M mt eS Sh ML verbe 

ki "encore" M pl HH ML adverbe 

ámb "Dieu" MC dt He ee ML nom 

ém "négation" M dt eH Hm ML adverbe 

màm "choses" M mt eH ML nom 

á "on" M mt hA MG pronom pers 

mâr "demander" M dt AA Ae em ML verbe 

mûr "homme" MP mt cH ML nom 

mi "je" M dt Sh MG pronom pers 

kál "dire" M dt hS Sm ML verbe 

é "négation" M mt eH ML adverbe 

láná "cela" M pl HH ML adverbe 

l "que" MP mt hS MG conj de sub 

íu  "pour" M dt Se MG préposition 

linìmbìl "tirer" M dt mH Hc cm ML verbe 

t "même" M pl HH ML adverbe 

íu  "pour" M dt He MG préposition 

l "que" M mt mh hH MG conj de sub 

ki "comme" M mt He eS ML adverbe 

nì "vous" M dt Sh MG pronom pers 

a kohná "effrayer" M dt HH Hm me ML verbe 

ndí "alors" M dt he MG préposition 

mí "je" M mt eH MG pronom pers 

pr "dire" M dt HH Hb ML verbe 

u nu "démonstr" M pl hH hh MG dém 

téé "station" MC dt he ML nom 

congrès "congrès" M mt im mi is sS ML nom 

ja p "leur" M dt Sh ML adj poss 

al "si" M dt hS Se ee MG conj de sub 

ap "d'autres" M mt mH Hh ML nom 

háná "ici" MC dt he ee ML adverbe 

mì "je" MC mt mH MG pronom pers 

mèg "regarder" M dt HH Hm me ML verbe 

ma kirîk "décisions" M dt mH He ec ML nom 

ki "comme" M mt eS ML adverbe 

màn "enfant" M dt sA Ae ee ML nom 

wm "mon" MP dt eH Hi MG adj poss 

kil "beau" MC mt me eH ML nom 

wm "mon" MP dt hS Sc MG adj poss 
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nu "relatif" M mt ee eH MG pronom relatif 

ù "acc" MC dt Hm me MG accord 

n th "voir" MP dt ch  hH hb bb ML verbe 

nk "entendre" M dt mH Hb ML verbe 

ndi "mais" M mt mh ha aA ah MG conj de coord 

mu  "là" M mt se eS Sh ML adverbe 

i "à" M dt sh hh MG préposition 

kèré "dedans" M dt hS Se eh hh ML nom 

n "enfants" MC dt hm me ML nom 

klà "matin" M dt hh hc ce eH ML nom 

íní "démonstr" M pl HH ML adverbe 

í "acc" MC dt Hm mm MG accord 

òròl "depuis" M dt He ML verbe 

màu "nuits" M mt eS ML nom 

máâ "trois" MP dt Sh hc cb ML adj numéral 

és "nos" MP mt mH Hh MG adj poss 

á "acc" MP mt eH Hh MG accord 

n ji "savoir" MC dt he ML verbe 

á "on" M pl hH MG pronom pers 

n ji "savoir" M dt HH Hm mm ML verbe 

a "est-ce que" M  ee eh hS ML adverbe 

màg "enfant" M mt  sh hs sh hs  
sA Ah 

ML nom 

à "acc" MC dt he MG accord 

ék "partir" M mt ee eS Sh hh ML verbe 

íàr "demander" MC dt hm me ML verbe 

n sa "son père" M mt eS Se eh ML nom 

dâm "chose" MC dt Hc cm ML nom 

ìndamùha "le jour" M mt mH Hh ML nom 

í "acc" MC dt he MG accord 

nân "maintenant" M dt hA Ah hh ML adverbe 

ní "alors" M pl hH ML adverbe 

òròl "depuis" M dt He ML adverbe 

màu "nuits" M mt eS ML nom 

máâ "trois" M pl sA As ML adj numéral 

ípam "arriver" M dt he eS Ss se 
ec 

ML verbe 

màîn "train" M mt mm mH Hh ML nom 

màîn "train" M dt hS Se  ee ML nom 

ma  "acc" M mt eH MG accord 

kundî "descendre" MP dt Hc ce ML verbe 

ndi "mais" M mt he eh hS Ss MG conj de coord 

èg "regarder" M mt ss ss sA Aa ML verbe 

w "toi" M dt aA Ae ee MG pronom pers 
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ma n "enfant" M mt eh hA ML nom 

àdòp Badjob MP dt Ae em ML nom 

w "toi" M pl hH MG pronom pers 

ù "tu" M pl HH MG pronom pers 

n t "chercher" M mt hS Ss ML verbe 

mima  "vieux" M pl sS ML adj qual 

mí "de" M pl SS MG préposition 

ôr "personnes MP dt sA Ae ee ML nom 

mini "démonstr" M pl hH MG adj démonstratif 

ímâ "deux" MP dt HH Hm mc ML adj numéral 

il "venir" M mt eS Se es ML verbe 

û "démonstr" M dt sS Se MG dém 

íj "prendre" MC mt em mH ML verbe 

és "nous" M mt hS MG pronom pers 

ísu  "devant" M dt SS Sm mm ML adverbe 

gw "de toi" MP mt mH He MG adj poss 

íàr "demander" M dt hs sA Am ML verbe 

tâ "père" M dt mH Hb bg ML nom 

a "est-ce que" M pl Hh ML adverbe 

n "enfants" M dt hH He eh ML nom 

m "mes" MP dt hH Hb bb MG pronom pers 

a "négation" MP dt eH Hm ML adverbe 

n "enfants" MC mt mH ML substantif 

m "mes" M pl hS Sh MG pronom pers 

a "acc" M pl HH MG accord 

n ji "savoir" M pl HH ML verbe 

é "négation" M  He ML adverbe 

ndi "mais" M mt hh hS SS MG conj de coord 

w "toi" M dt sh MG pronom pers 

ù "tu" M dt He MG pronom pers 

n s "fuir" M mt ee eS Ss ML verbe 

 "eux" M dt sA Ah MG pronom pers 

n s "fuir" MP mt hm mS Si ML verbe 

ndí "mais" M mt mS Ss MG conj de coord 

w "toi" M dt se MG pronom pers 

ù "tu" M mt eH MG pronom pers 

l "viens" M dt He ML verbe 

ù "tu" M mt eH MG pronom pers 

séel "appeler" M dt He ML verbe 

ndí "mais" M mt hh ha aA MG conj de coord 

í "démonstr" M pl AA MG préposition 

ji "savoir" M dt As ML verbe 

w "toi" M dt Sh MG pronom pers 

ù "tu" MC dt Hm MG pronom pers 
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gwe "avoir" M mt mc ch hS Sh ML verbe 

l "que" M mt hS MG conj de sub 

u  "tu" M pl SS MG pronom pers 

jé "chercher" M dt SS Se ML verbe 

 "eux" M mt hS MG pronom pers 

a "ils" M pl SS Ss MG pronom pers 

gwée "avoir" M mt se eS Sh ML verbe 

é "négation" M pl HH ML adverbe 

j "ça" MP dt He ei ML adverbe 

mbàrà "question" M mt eH ML nom 

ù "tu" M pl HH MG pronom pers 

mâr "poser" M pl hS Sh ML verbe 

m "moi" MC dt Hi MG pronom pers 

mùr "homme" M mt he ee eS ML nom 

kòá "passé M mt Se es sS ML nom 

à "acc" M pl SS MG accord 

kèn "raconter" M dt Sh ML verbe 

gèn "proverbe" M dt He ML nom 

l "que" M mt eH MG conj de sub 

í "à" M mt hS MG préposition 

hma  "endroit" M dt Sh ML nom 

amb "chasseur" MC dt He ML nom 

ha "là" M pl hH ML adverbe 

n "que" M dt He MG pronom pers 

dì "nous" M dt mm me es ss 
sA 

MG pronom pers 

mmb "attendre" M dt AA As sm me ML verbe 

é "négation" M mt eH MG adverbe 

jm "chose" M pl HH ML nom 

p "autre" MC dt Hm ML adj qual 

jm "chose" M mt mS Sh ML nom 

di "nous" M dt He ee MG pronom pers 

mèg "regarder" M dt eH Hb bm mm ML verbe 

l "que" M mt eH MG conj de sub 

ki "comme" M mt He eS ML adverbe 

mì "je" M dt sA Ah MG pronom pers 

mmâl "finir" M mt he eS Se eh ML verbe 

óm "planter" M dt He ML verbe 

n "c'est eux" M pl hH MG pronom pers 

dì "nous" M dt Hm MG pronom pers 

l "que" M mt mH MG conj de sub 

hala  "comme cela" M dt hm mS Se ML adverbe 

lìmbálá "coépouses" M mt me eh hH ML nom 

liâ "deux" M dt hS Se ML adj numéral 
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li "acc" M mt eH MG préposition 

kola  "co-écraser" M dt HH Hm mm ML verbe 

á "acc" M mt eS MG accord 

jé "être" M dt sH He ML verbe 

kola  "co-écraser" M dt eS Sc ce ee ML verbe 

á "elles" M mt eH MG pronom pers 

kónd "ajouter" MP dt He ML verbe 

amb "Dieu" M dt eH Hm ML nom 

kónd "ajouter" M mt mH He ML verbe 

mr "eux-mêmes" M dt eH Hm mm ML loc pronome 

àlàl "petits-
enfants" 

M dt He ML nom 

á "de" M mt eA Ah MG préposition 

Nkeng "Nkeng" M dt hS Ss ss sH ML nom 

í "à" M dt Sh MG préposition 

gèrà "moment" M dt hS Se ee ML nom 

ê "être" M pl eH He ML verbe 

jé "chercher" M mt mH ML verbe 

ndl "voie" M dt He ML nom 

ndi "mais" M mt em ms sA MG conj de sub 

ri "nous" M dt Sh hh MG pronom pers 

íje  "chercher" M dt hA As sh ML verbe 

ndl "voie" M pl hS Sh ML nom 

l "que" M pl HH MG conj de sub 

k "arranger" M pl eH He ML verbe 

mâm "choses" MP dt eH Hb ML nom 

ndí "mais" M mt mH MG conj de coord 

rì "nous" M mt eH MG pronom pers 

kra  "allumer" M dt HH Hm ML verbe 

ndi "mais" M dt HH He MG conj de coord 

dn "alors" M mt ee eA Aa MG loc adverbiale 

líní "dém" M dt as MG  démonstratif 

lìsà "fois" M dt Sm me eb ML nom 

lí "que" M mt bc cs sS Se MG conj de sub 

rì "nous" M dt eH Hm MG pronom pers 

móròl "commencer" MP dt mH Hc ci ML verbe 

ààndóm "neveux" M mt ce eh hS ML nom 

á "acc" M pl SS MG accord 

n jé "chercher" M dt sA As ss ML verbe 

ndl "voie" M dt se eS Se ML nom 

ndi "mais" M pl hH MG conj de coord 

mùr "homme" MC dt Hm ML nom 

mp "pousser" M dt cH He ee ML verbe 

íu l "parce que" M dt Sh MG loc conjonctive 
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àndóm "neveu" M mt he ea aA As ML nom 

à "acc" M dt Sm mH He MG accord 

ss "grand" M mt mh hA Ah hs 
se 

ML adj qual 

àndóm "neveu" M mt eh ha aA ML nom 

à "acc" M dt As MG accord 

jè "être" MC dt Sm mc ML verbe 

ss "grand" M mt ch hS Sm ML adj qual 

dn "donc" M mt ma aA As MG loc conjonctive 

ìòròl "depuis" M dt Se eh ML verbe 

gèrà "quand" M dt SS Sm MG pronom relatif 

tâ "mon père" MP mt ms sA Ai ML nom 

àndóm "neveu" M mt mh hs sS ML nom 

à "acc" M pl SS MG accord 

ê "être" M dt Sh ML verbe 

à "acc" MC dt He   MG accord 

káand "trancher" M pl eS Se ML verbe 

dm "scandale" M mt eS ML nom 

í "à" M dt Sh MG préposition 

al "si" M mt hh hA Ah hh MG conj de sub 

à "il" MC dt he ML pronom pers 

n l "venir" M mt eS Sh ML verbe 

gwéé "course" M pl HH ML nom 

à "il" M dt Hm MG pronom pers 

dôp "entrer" M mt mm mS Se ML verbe 

w "ton" M mt es sS MG adj poss 

ú "démonstr" M pl SS MG pronom pers 

jì "siège" M dt Sm ML nom 

ji "s'asseoir" M dt mH ML verbe 

hà "là" M dt Hm ML adverbe 

àndóm "neveu" M mt ee eA ML nom 

wm "mon" M dt Ah hi MG adj poss 

ák "être" M mt ch hH ML verbe 

hâ "là" M dt HH Hi ML adverbe 

ígèrà "quand" M dt sA Ah he MG pronom rel 

a "sa mère" M mt ee eH ML nom 

à "acc" M mt hS MG accord 

íwêl "mourir" M dt Se eb ML verbe 

n sa "son père" M mt bi iH ML nom 

á "acc" M pl HH MG accord 

wêl "mourir" MP dt He eb bb ML verbe 

tá "mon père" M pl mH Hm ML nom 

tá "mon père" M pl hH ML nom 

à "acc" M pl He eH MG accord 

kâl "dire" M dt Hm ML verbe 

l "que" M mt me eH MG conj de sub 
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lá "comme" M dt HH He MG adverbe 

n ti "donner" M pl eH He ML verbe 

têl "refuser" MF dt cS Sh hi ML verbe 

à "il" M mt cH MG pronom pers 

ítèmb "rentrer" M dt hs sS Se ee ML verbe 

 "là-bas" MF dt eH Hb bi ML adverbe 

à "il" M dt hc ce MG pronom pers 

wèl "mourir" M mt eA ML verbe 

 "là-bas" M dt Ah MG adverbe 

i_H "à" MC dt He MG préposition 

dn "ainsi" MP mt ee eA Aa MG loc conjonctive 

láki "comme" M dt sA Ah ML adverbe 

kâl "dire" M mt bH Hm ML verbe 

àndóm "neveu" M mt hm mh hH ML nom 

à "acc" M dt HH Hi ib MG accord 

n s "utile" MP mt bH He ML adj qual 

um "patrimoine" M pl hH ML nom 

j "ton" M pl HH MG pronom pers 

í "acc" M mt hS MG accord 

n là "pouvoir" MC dt Se ec cc ML verbe 

té "tomber" MP mt ch hH ML verbe 

àndóm "neveu" M mt eH ML nom 

a_H "acc" M pl HH MG accord 

jík "rester" M pl HH ML verbe 

téé "redresser" M pl HH Hh ML verbe 

w "toi" MC dt Hm MG pronom pers 

dn "voilà 
pourquoi" 

M mt ee es sA Aa MG loc conjonctive 

wE_L "toi" MC dt ae ee MG pronom pers 

w "ton" M mt eh hS MG adj poss 

wm "mon" M mt Se eS Se MG adj poss 

í "démonstr" M pl Aa MG adj démonstr 

dàm "chose M dt ah hA aH hh ML Nom 

lî "démonstr" M mt hs sA MG adj démonstr 

màr "demander" M dt eH Hc cc ML verbe 

ga  "plutôt" M mt ss sA As MG interjection 

wn "c'est toi" M dt Sh hs  sS MG loc pronom 

w "tu" M dt SS Sm mc MG pronom pers 

ma n "enfant" M mt eS ML nom 

wm "mon" MC dt Sb bm MG adj poss 

nan "maintenant" M mt cc cs sS ML adverbe 

ni "alors" M pl SS ML adverbe 

l "que" M pl SS MG conj de sub 

í "relatif" M dt Sh MG pronom relatif 

jm "chose" M pl He eH ML nom 
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ù "tu" M dt He MG pronom pers 

jéék "chercher" M mt em mH ML verbe 

í "relatif" M pl HH MG pronom relatif 

jm "chose" MC dt Hm ML nom 

ù "tu" M dt Sh MG pronom pers 

á "être" M pl HH ML verbe 

k "partir" M dt He ML verbe 

 "là-bas" M mt eS ML adverbe 

ù "tu" M pl SS MG pronom pers 

mk "faire" M dt SS Se em ML verbe 

têmb "rentrer" M mt mH He ML verbe 

í "relatif" M dt hS Se MG pronom relatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jmfab 

 

Mot  Sens  Type de 

strucuture 

pente Structure 

tonale 

ML/LG Nature 

morphosyntaxique 

gwe  "avoir" M mt iA Ag ML verbe 

màál "carrefours" MP dt iH Hb bm 
mg 

ML substantif 

ul "parce que" M dt iH Hg MG loc conjonctive 

ki "comme" M mt gH He ML adverbe 

t "même" M dt ic ML adverbe 

ál "si" M dt cA  Ai MG conj de sub 

ù "tu" M mt iH MG pronom pers 

n j "prends" M dt Hg ML verbe 

w "alors M mt iH MG conj de sub 

 
nì 

 
"vous" 

 
M 

 
dt 

 
Hi 

 
ML 

 
pronom pers 

kandnà "se séparer" M dt bA Ac cg ML verbe 

kah "commencer à" M mt gH Hg ML verbe 

ndi "mais" M mt gm mA  
Ac 

MG conj de coord 

n j "prends" M dt gH Hg ML verbe 

kìi "comme" MP mt gb bm 
mS Sb 

ML adverbe 

híi "chaque" M dt gS Si MG adjectif indéfini 

Manal "nom propre" M mt gc cm 
mA Ac 

ML substantif 
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Mban "nom propre" M dt bS Si ig ML substantif 

lî "démonstr" MP dt iS Sh hi MG démonstratif 

lí "de" M dt bS Sg MG préposition 

ndí "mais" M mt bA Ac MG conj de coord 

jí "savoir" M mt iS ML verbe 

p "autre" M dt Sg ML adjectif qual 

k "partir M mt gS Sg ML verbe 

gwm "les choses" M dt gS Sb ML substantif 

kwl "causerie" M dt gc cS sc 
cg 

ML substantif 

kí "grandiose" M pl gH Hg ML adjectif qual 

kwl "causerie" M dt bm mS 
Sm mi 

ML substantif 

kí "grandiose" M dt iH hb ML adjectif qual 

kí "grandiose" M mt iS Sc ML adjectif qual 

N_=ka_Fl "ai dit" M mt cH Hm ML verbe 

á "être" M pl cH Hc ML verbe 

rì "nous" MC dt Hc MG pronom pers 

kwl "causer" M dt cS Si ML verbe 

n là "pouvoir" M pl bH Hb ML verbe 

gw "ça" M dt eA Am 
mb 

MG dém 

ìní "demonstr" M pl cH Hc MG dém 

áp "d'autres" M pl cH Hc ML Indéfini 

tínâk "donner" M pl cS Sc  ML Verbe 

á "ils" M dt cH He ee 
eb 

MG Pron pers 

klàhàà "équivalent" M pl mS Sm  ML verbe 

dn "donc" M mt cH He MG conj de coord 

ál "si" M dt eA Am MG conj de sub 

nà "elle et" M dt ch hA 
Am mb 

MG   

jé "être" M dt eA Am ML verbe 

jîk "comme si" M mt ms sA 
Am 

ML adverbe 

màr "demander" M dt cH Hm 
mb 

ML verbe 

ndí "puis" MP mt gg gS se MG conj de coord 

Manal "nom propre" MP mt im me eA ML substantif 

tìmbh "répondre" MP dt eS Sm ML verbe 

nn "apparaître" M dt sm ML pronom pers 

mùra "femme" M mt ch hH 
Hm 

ML substantif 

n "c'est elle" MP mt ma aA ae MG loc pronom 

 "elle" M dt eA Am MG pronom pers 
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ál "si" M dt eS sc MG conj de sub 

még "regarder" M dt bH He ec ML verbe 

pólá "parmi" M mt cS se ML adverbe 

nú "celui" M mt cA Ae MG démonstratif 

 "lui" M mt mA ae MG pronom pers 

tj "vraiment" MP dt bH Hm 
mi 

ML adverbe 

kwl "causerie" M dt mS Sc ci ML substantif 

má "démonstr" M dt mS Sc MG démonstratif 

d "ça" MP mt ic cS Se MG démonstratif 

n là "pouvoir" M mt bH Hc ML verbe 

ù "tu" M mt eS MG pronom pers 

ta "passer" MP dt Sh hm 
mc 

ML verbe 

jí "savoir" M mt bH ML verbe 

é "négation" M pl HH ML adverbe 

l "que" M dt HH Hc MG conj de sub 

ndíp "piège" M mt ch hS Sm ML substantif 

nân "maintenant" M dt ch hA Ae 
eb 

ML adverbe 

ki "comme" MP mt im mA 
Ae 

ML adverbe 

hmá "endroit" M mt bS Se ML substantif 

ndíî "seulement" MP mt gc cS Sm ML adverbe 

mbàrà "question" MP mt ch hS Ss 
sm 

ML substantif 

jè "être" M mt cH Hm ML verbe 

n lóm "majeur" M mt mA Aa aa  ML adjectif qual 

mbàrà question" MC dt ac cc ci ML substantif 

n lóm "mari" M mt im mS ML substantif 

à "elle" M dt Sm MG pronom pers 

kí "quoi" M pl mS Sm MG interrogatif 

jé "être" M dt mH Hc ML verbe 

lìtén "tribu" MP dt cS Sm 
mm mi 

ML substantif 

kíí "quoi" MP dt mS Sm 
mi 

MG interrogatif 

lìóó "parenté" M mt iH Hc ML substantif 

í "pour faire" M dt eA Aa ae 
ec 

ML verbe 

l "que" M mt cH Hm MG conj de sub 

mùr l'homme" M dt Hm mb ML substantif 

mùr "l'homme" MF mt cS Sm ML substantif 

gwe "avoir" M  bA ae ML verbe 

màk "pratiques" M dt cH Hc ci ML substantif 
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jé "être" M mt cS Sm ML verbe 

ea "montrer" M dt mS Sb ML verbe 

tàé "n'est pas" M pl cS Sc ML verbe 

ìp "d'autres" M mt bS Sc ML adjectif qual 

t "même" M pl cH Hc ML adverbe 

lá "ainsi" M mt cA As ML adverbe 

ki "comme" MC dt Sc ML adverbe 

í "acc" M pl mS Sm MG accord 

gîm "certains" M pl cH Hc ML Adj indéfini 

ál "si" M pl cS Sc MG conj de sub 

n tííl "soigner" M pl cH Hc ML verbe 

á "même" M  mt cH ML adverbe 

ég "regarder" M dt cH Hb ML verbe 

n lèá "trouver" M mt mS Sh ML verbe 

gîm "certains" M dt Sh hc ML Adj indéfini 

é "négation" M pl cH Hc ML adverbe 

jm "chose" M mt iH ML substantif 

dì "nous" M dt Hc MG rel 

dn "alors" MP dt eA Am 
mi 

MG conj coord 

jm "chose" M pl cH Hc ML substantif 

Manal "nom propre" M mt be eA Ae ML substantif 

n tl "expliquer" M  bS Sm mi ML verbe 

kíí "quoi" M dt sm MG rel 

jé "être" M  #REF! ML verbe 

kíí "quoi" MP dt mS Sm 
mi 

MG rel 

gìm "certains" M mt cH He em ML Indéfini 

ôr "gens" M pl mS Sm ML substantif 

ál "si" M dt cH Hb MG conj sub 

ôr "gens" M  mt bH Hc ML substantif 

w "alors" M mt iH Hb MG conj coord 

kój "singes" M dt bH Hm 
mi 

ML substantif 

jé "être" M pl mS Sm ML verbe 

mût "l'homme" MP mt ch hS ML substantif 

ál "si" M dt cH Hb MG conj sub 

ki "comme" M mt cH ML adverbe 

í "à" MC dt Hc MG préposition 

kàl "dire" M dt cH Hi ML verbe 

ál "si" M dt mS Sc MG conj sub 

kúní "partie du sexe" M dt bH He eb ML substantif 

kúní "partie du sexe" M dt mA Ai ML substantif 
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kúûl "carapace" M  dt bS Si ML substantif 

w "c'est-à-dire" M pl iH Hi MG conj coord 

mùlóm "garçon" MP mt gc cH ML substantif 

ál "si" M dt Hg MG conj sub 

á "on" M pl bH Hb MG Indéfini 

kàl "dire" M dt bS Si ML verbe 

âk "être" M dt cA Ab ML verbe 

ínàm "bras" M pl bA Ab ML substantif 

kwl "causerie" M mt gi iH hb ML substantif 

kàl "dire" M dt cA Ai ML verbe 

â "négation" M pl gH Hg ML adverbe 

ma "être" M mt gH Hi ML verbe 

n níîl "apprendre" M pl gH Hg ML verbe 

ní "vous" M dt ai MG pron pers 

tíla  "écrire" M mt iS Sg ML verbe 

áj "prendre" M dt bS Sg ML verbe 

lítén "la parenté" M dt bA Ag ML substantif 

nd "qui" MP mt gH hi MG rel 

mùr "l'homme" M dt cA Ab ML substantif 

gw "chiens" M mt gc cH Hi ML substantif 

ìnàm "bras" M mt gb bA Ab ML substantif 

lìóó "la parenté" M dt be eS sg ML substantif 

n lòl "provenir" M dt bS Sb bg ML verbe 

táé "n'est pas" M dt cS Sg ML verbe 

ámbâl "mâcher" M dt iS Si ig ML verbe 

jé "être" M pl bS Sb ML verbe 

mùlóm "l'homme" M mt gc cm 
mh hS Sc  

ML substantif 

ídk "nourriture " M  mt bH Hm 
mc 

ML substantif 

î "démonstr" MP dt cS Sc cg MG dem 

jé "être" M pl bH Hb ML verbe 

í ndèrà "quand" M mt gH Hb MG rel 

kàl "dire" M dt cS Sm 
mg 

ML verbe 

hálà "cela" M pl bH Hb ML adverbe 

gw "chiens" MP mt gc cH Hb ML substantif 

ì "acc" MC mt iH MG accord 

mira  "se soucier" M dt Hi ML verbe 

mira  "se soucier" M dt bH Hi ML verbe 

 "lui" M dt iH Hc MG pron pers 

n d "manger" M dt cS Sb ML verbe 

li "acc" M pl cS Sc MG accord 
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 â "tous les deux" M  mt iH Hb ML numeral 

núnú "démonstr" M  bH Hc MG dem 

âk "être" M dt cS Si ML verbe 

á "ils" MC mt im mS MG pron pers 

gwée "avoir" M mt mS SS ML verbe 

tén ""origine" MC dt Sg ML substantif 

í ndèrà "quand" M mt ch hA Ab MG rel 

pègí "être accroché" M mt gm mH 
Hc 

ML verbe 

p "papayer" MP mt mc cH Hc ML substantif 

pègí "être accroché" M dt bH He 
em mi 

ML verbe 

òr "les gens" M dt eA Ab ML substantif 

n jín "femelle" M mt im mH 
Hm 

ML substantif 

n "c'est eux" M pl cH Hc MG loc verbale 

á "acc" M pl cH Hc MG accord 

ndí "mais" M dt mS Sc MG conj coord 

n l "venir" M dt eA Ab ML verbe 

lío o  "parenté" M dt mS Se 
em 

ML substantif 

í ndèrà "moment" M dt mS Sb ML rel 

tén "tige" M dt bS Si ML substantif 

hàà "être parenté" M dt eA Ac cg ML verbe 

í ndèrà "quand" M dt eA Ab MG rel 

mmà "rencontrer" M dt gH Hm 
mg 

ML verbe 

káh "commencer à" M pl eS Se ML verbe 

knk "partir" M dt mS Sm 
mi 

ML verbe 

knk "partir" M dt bH Hg ML verbe 

mnà "se rencontrer" M mt bS Se Ml verbe 

gwe "avoir" M mt bm mH 
Hm 

ML verbe 

màtèl "sang" M pl iH Hi ML substantif 

n lélém "même" M mt mc cH ML adj qual 

tén "tige" MP dt Hm ML substantif 

tén "la tige" M dt cH Hi ML substantif 

gìm "certain" M mt gS Sm ML Indéfini 

hma  "endroit" MP mt mh hS 
Sm 

ML substantif 

ndí "mais" M mt cH MG conj coord 

w "toi" MC dt Hc MG pron pers 

tén "la tige" M dt cH He eg ML substantif 

w "signifie" M mt gH Hc MG loc verbale 
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káh "commencer à" M mt bS Sc ML verbe 

dn "voilà pourquoi" M mt ce eH MG conj sub 

í ndèrà "quand" MC dt Hb bg MG rel 

tén "la tige" M dt ms sS Si ML substantif 

n là "pouvoir" M mt iA Am ML verbe 

th "voir" M pl cH Hc ML verbe 

hálà "comme cela" M dt mA Ac ML adverbe 

í ndèrà "quand" M dt bS Si ML rel 

ù "tu" M mt im mA 
Am 

MG pron pers 

n lôl "provenir" M mt iH Hg ML verbe 

dn "voilà pourquoi" M pl cH Hc MG conj sub 

éâr "demander" M dt cH Hb ML verbe 

gkii "l'autre jour" M dt bb bH Hi ML adverbe 

í ndèrà "quand" M mt bH Hc ML rel 

tén "la tige" M mt bH Hc ML substantif 

dn "voilà pourquoi" M pl eA Ae MG conj coord 

ál "si" M pl mS Sm MG conj sub 

k "partir" M pl mS Sm ML verbe 

gwísô "tous" M dt bH Hc cg ML adverbe 

n ji "savoir" M pl mS Sm ML verbe 

híi "chaque" M dt eA As se 
eb 

ML adverbe 

gwe "posséder" M mt iH Hc ML verbe 

hálà "cela" M dt cH Hm 
mi 

ML adverbe 

í "à" M mt cH  MG rel 

gìm "entier" MC dt Hg ML adj qual 

ma n "enfant" M pl mA Am ML substantif 

kâl "dire" M dt mS Si ML verbe 

lìtén "tribu" M mt gc cH He 
eg 

ML substantif 

ma n "enfant" M mt ce eH  ML substantif 

l "pays" MC dt Hg ML substantif 

à "acc" M dt cH Hb MG accord 

tâmblàk "détailler" M dt bH Hi ii 
ig 

ML verbe 

tâmblàk "détailler" M dt cS Sc cg ML verbe 

à "il" M pl mS Sm MG pron pers 

íhr "où" M mt iH Hb MG rel 

mú "là" M mt ms sA  MG dem 

ni "alors" M dt Ae ML adverbe 

míkà "racines" M dt eH Hb bg ML substantif 

mú "là" M mt eA MG dem 
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ni "alors" M dt Ae ML adverbe 

í ndèrà "quand" M dt cH Hi ML rel 

á "être" M mt bH Hc ML verbe 

mú "là" M mt mH He MG dem 

n "que" M mt eA Ae MG conj sub 

ndí "puis" MP mt be eA Ah MG conj coord 

âk "être" M dt mH Hi ML verbe 

mìntp "branchages" M mt hc ch hb 
bS Sc 

ML substantif 

âmblàk "tirer" MP mt cH Hm  ML verbe 

ndí "puis" M mt eS MG conj coord 

ólòk "se multiplier" M dt mH Hi im ML verbe 

dn "voilà pourquoi" M pl eA Ae MG rel 

í "démonstr" M mt eS MG dem 

jm "chose" MC dt Sc ML substantif 

kíí "quoi" MP dt mH Hi ig MG adverbe 

lìhàà "parenté" M mt ce eH Hm ML substantif 

w "c'est-à-dire" MP mt mA Ah MG loc verbale 

í "démonstr" M pl eS Se MG dem 

mìntp "branchages" M mt ch hS Sm ML substantif 

môl "se multiplier" MP dt cH Hi ig ML verbe 

dn "voilà pourquoi" M dt eS Sm MG conj coord 

l "que" M mt bS MG conj sub 

mùr "homme" MC dt Sb bi ML substantif 

mr "créer" M mt bS Sc ML verbe 

hálà "cela" M mt gA Ac ML adverbe 

k "partir" M mt mA Ah ML verbe 

d "manger" M mt cS Se ML verbe 

jm "chose" M pl eS Se ML substantif 

jé "être" M dt eS Sm ML verbe 

i_H "acc" M pl mS Sm MG accord 

ndí "mais" M mt be eA Ab MG conj coord 

é "négation" M mt cH Hm ML adverbe 

íí "épouser" M pl mS Sm ML verbe 

wáá "femme" M pl mH Hm ML substantif 

ál "si" M pl mS Sm MG conj sub 

úl "parce que" M dt mH He MG loc conjonctive 

ù "toi" M dt eA Am MG pron pers 

ù "tu" M dt eS Sm MG pron pers 

gnd "la fille" M dt eS Sb ML substantif 

lítén famille M dt mh hS Se 
eb 

ML substantif 

lìp "autre" MP mt bc cS Sm ML adj qual 
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mb 

ndí "mais" M mt ce eA Ae MG conj coord 

ìgnd "filles" MP dt mH Hi ig ML substantif 

mùr "homme" M dt mH Hm 
mb 

ML substantif 

wmr "toi-même" M dt cH Hm 
mc 

ML pron pers 

n "qui" MP mt ch hH 
Hm 

MG rel 

dn "voilà pourquoi" MC mt gc cA MG conj coord 

í "démonstr" M dt Ae MG dem 

jm "chose" M mt eH ML substantif 

lí "acc" M mt cS Sm MG accord 

á "il" M mt mS MG pron pers 

sm "marier" MP dt Sm me 
ec 

ML verbe 

í "démonstr" M pl Hh MG dem 

jm "chose" M pl hH ML substantif 

í "démonstr" M dt hH Hm MG dem 

lí "acc" M dt mS Si MG accord 

á "il" M pl eS Se MG pron pers 

ndí "alors" M mt iH MG conj coord 

jàk "aussi" M dt Hc cb ML adverbe 

kôs "recevoir" MF mt ch hH 
Hm 

ML verbe 

dn "alors" MP mt ch hH He MG conj coord 

kùs "biens" MP mt cm mH 
Hc 

ML substantif 

kùs "biens" MP mt ce eH He ML substantif 

mùra "femme" MP mt em mH ML substantif 

à "acc" M pl mH Hm MG accord 

 "on dit" M mt mH He ML loc verbale 

tí "donner" M dt eS Sm ML verbe 

kùs "biens" MP mt mh hS Ss ML substantif 

úl "parce que" M dt eS Sh he MG loc conjonctive 

í "relatif" M pl hA Ah MG rel 

gwm " choses" M dt HH Hc ML substantif 

n tí "donner" MP mt cH Hm ML verbe 

gwn "c'est eux" M pl mH Hm MG loc verbale 

í "acc" M mt mH He MG accord 

ndí "mais" M mt ce eA Ah MG conj coord 

jàk "aussi" M dt hS Se ML adverbe 

jm "chose" M mt cA Am ML substantif 

ù "tu" M pl mH Hm MG pron pers 
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n tí "donner" M dt mH Hc ML verbe 

í "il" M pl eS Se MG pron pers 

táe "n'être pas" M mt eh hS Se ML verbe 

á "on" M pl mH Hm MG indefini 

d "manger" M dt mH Hc ML verbe 

í "il" M pl hA Ah MG pron pers 

jé "être" M dt He ML verbe 

l "que" M pl eH He MG conj sub 

 "on dit" M mt eA ML loc verbale 

kùs "biens" M dt As se ML substantif 

lo l "venir de" M pl mH Hm ML verbe 

w "lui" M dt mS Se MG pron pers 

hol "doter" M dt eH Hb ML verbe 

g sém "telle" M mt im mS Se ML indefini 

hôl "doter" M dt mH He ML verbe 

g kàà "telle" MF dt Hb bg ML indefini 

í "démonstr" M pl hA Ah MG dem 

nda gándàgà "mouvements" M dt hS  Sc cb ML substantif 

n "c'est lui" M dt mH Hc MG loc verbale 

ôl "se multiplier" M mt iH Hm ML verbe 

tén "tige" M dt mH Hc 
cb 

ML substantif 

hálà "cela" M dt mH He ML adverbe 

k "partir" M pl mH Hm ML verbe 

íkèré "parmi" M dt mH Hc ML adverbe 

íâk "se marier" M dt cH Hb ML verbe 

lólàk "venir de" M pl mH Hm ML verbe 

dóòk "entrer" M dt cH Hb ML verbe 

dn "voilà pourquoi" M mt cs sA MG conj coord 

l "pays" M pl mS Sm ML substantif 

kâl "dire" M dt eS Sc ML verbe 

â "négation" M pl eA Ae ML adverbe 

l "pays" M dt hS Sb ML substantif 

mì "acc" M mt bH Hm ML accord 

kâl "dire" M dt mA Ac ML verbe 

j "prendre" M mt bH Hc ML verbe 

â "négation" M mt cA Am ML adverbe 

n sg "lire" M mt bm mA ML verbe 

 "par exemple" M dt Ab ML loc nominale 

nàná "amener" M pl bS Sb ML verbe 

í "à" M mt mA MG préposition 

ehni "chez nous" MC dt Ai ML loc pronominale 
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màâ "frère" M dt bS Si ML substantif 

n lá "pouvoir" M dt cH Hb ML verbe 

ndí "mais" M dt mS Sb MG conj coord 

ál "si" M mt bc cS Sb MG conj sub 

k "partir" M mt bA Am ML verbe 

íkààr "les livres" M dt bA Ac ci ML substantif 

jí "savoir" M pl cH Hc ML substantif 

ìp "autres" M pl cA Ac ML adj qual 

íl "pays" M dt bH Hg ML substantif 

ìp "autres" M mt gb bH Hc ML adj qual 

hálà "cela" M dt cS Sb ML adverbe 

n tòl "pululer" M dt cS Si ML verbe 

á "ils" M mt iH Hc MG pron pers 

n sogá "défendre" M dt cS Sm 
mg 

ML verbe 

á "ils" M mt mA Ae MG pron pers 

jm "ce que" M mt be eS Sc ML substantif 

mpr "parler" M mt bm mS 
Sc 

ML verbe 

í "de" M mt iA MG préposition 

asa  "Basaa" MC dt Am mb 
bg 

ML substantif 

ma n "enfant" M mt gS Sm ML substantif 

asa  "Basaa" M dt mH Hi ML substantif 

n lá "pouvoir" M pl mS Sm ML verbe 

líà "des sœurs" M pl bH Hb ML substantif 

wm "poss" M dt cS Sg MG poss 

màâ "frère" M dt gb bS Se 
eb 

ML substantif 

nu "de" M mt bH MG préposition 

mùra "femme" MC dt Hc cm ML substantif 

tà "être" M mt bS Sc ML substantif 

ém "négation" M dt bS Sg MG adverbe 

úl "parce que" M mt iH Hb MG loc conjonctive 

kî "aussi" M pl mS Sm ML adverbe 

jélá "garder" M pl bH Hb ML verbe 

 "elle" MF pl bH Hb MG pron pers 

nì "vous" M mt ch hA MG pron pers 

n ji "savoir" MC dt Am ML verbe 

èè "vous" M mt im mH 
He eb 

MG pron pers 

ásóna "tous" M dt bS Sg ML adverbe 

knk "partir" M dt cS Sc cg ML verbe 

mût "homme" M mt gb bH Hc ML substantif 
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tén "tige" M pl cH Hc ML substantif 

w "c'est-à-dire" M mt gH Hc MG loc verbale 

íhr "où" M pl cH Hc MG rel 

háni "ainsi" M pl mS Sm MG adverbe 

n sèél "appeler" M dt bH Hm 
mi 

ML verbe 

mu  "là" M mt ce eH Hc ML dem 

híi "chaque" M mt ea am 
mA As 

sm 

ML indefini 

lí "acc" M dt mS Ss sc MG accord 

líte n "tribu" M pl gH Hg ML substantif 

mbk "monde" M mt gc cA ML substantif 

jês "possessif" MC dt Am MG poss 

n lòl "venir de" M dt mS Sb bi ML verbe 

àmbmbk "chefs 
traditionnels" 

M dt bm mS 
Sm mHh 

hm 

ML substantif 

mr "eux-mêmes" M dt cH Hc ci ML loc pronominale 

á "acc" M dt He MG accord 

jé "être" M mt eA  ML verbe 

ndík "seulement" M dt Ae ML adverbe 

àmbmbk "chefs trad" M dt eH Hm 
mb 

ML substantif 

ma tén "tribu" M mt ic ce eH 
He ec 

ML substantif 

í  "démonstr" M pl hH MG dem 

dàm "chose" M dt hA Am ML substantif 

lí "de" M mt mh hS 
Sm 

MG préposition 

nì "vous" M mt mH He MG pron pers 

n th "voir" M dt eA Ae ec ML verbe 

jé "être" M pl mS Sm ML verbe 

ss "grand" M dt mH Hc ML adj qual 

há "c'est là" M pl eA Ae ML dem 

n "que" M mt eH MG conj sub 

n sí "simple" M mt mA Ae ML adj qual 

a "est-ce que" M pl eS Se ML loc verbale 

àsa "Basaa" M mt eS Ss ML substantif 

á "acc" MC dt se MG accord 

táe "n'être pas" M mt eS Sh ML verbe 

gîm "entier" M dt Sh hb ML adj qual 

 "oui" M mt ch hS Sm ML adverbe 

jé "être" M pl mH Hm ML verbe 

ndí "mais" M mt mA Ae MG conj coord 
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lìtén "tribu" M dt eH Hm ML substantif 

nân "maintenant" M dt eA Am 
mm mb 

ML adverbe 

àsa "Basaa" MP dt mS Sb 
bg 

ML substantif 

í ndèrà "quand" M dt mS Sb ML rel 

líte n "tribu" M dt bS Sm 
mb 

ML substantif 

híi "chaque" M dt mH Hc ML indefini 

híi "tout" M pl cH Hc ML indefini 

dm "mien" M dt Sm mh 
he 

MG poss 

à "il" M mt eA MG pron pers 

n ji "savoir" M dt Ae ML verbe 

kí "aussi" M dt eS Sm ML adverbe 

l "que" MP dt mH Hc MG conj sub 

à "la mère" MP dt ch hH Hg ML substantif 

ál "si" M dt eS Ss sm MG conj sub 

í "relatif" M pl mS Sm MG rel 

n nmb "essayer" M dt cH He ec ML verbe 

à "il" M mt mS MG pron pers 

tàé "n'être pas" M dt Sc ML verbe 

mán "enfant" M dt cH Hi ML substantif 

n ji "savoir" M dt eS Sm ML verbe 

l "que" M dt mH Hc MG conj sub 

a "sa mère" MP mt ce es ML substantif 

ílòl "provenir de" M dt cS Sm 
mb 

ML verbe 

mbk "monde" M mt bH Hm ML substantif 

p "autre" MF dt mS Sm 
mb 

ML adj qual 

í "démonstr" M mt eA MG dem 

mbk "monde" MC dt Ac ML substantif 

à "acc" M dt eH Hm MG accord 

 "il dit" M mt mA Ae ML loc verbale 

mbl "écouter" M mt cH Hm ML verbe 

áàndóm "oncles" M mt ig gH He ML substantif 

á "démonstr" MP dt He  ec MG dem 

rì "nous" M pl eA Ae MG pron pers 

ù "tu" M mt cH Hm MG pron pers 

n ji "savoir" M mt mS Se ML verbe 

l "que" M mt eH MG conj sub 

jàk "aussi" MC dt Hb ML adverbe 

n s "ton père" MP mt be eS Se ML substantif 
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à "acc" MC dt eH MG accord 

ílòl "provenir de" MP dt hA Ah hs 
sc 

ML verbe 

a "sa mère" M mt ce eA ML substantif 

à "acc" M dt Ae MG accord 

ílòl "provenir de" M dt eH Hc ML verbe 

jàk "aussi" M mt mH He ML adverbe 

í "relatif" M mt eA MG rel 

òr "gens" M dt Ah hc ML substantif 

kì "aussi" M dt eS Sb ML adverbe 

jàk "même" M pl mH Hm ML adverbe 

ù "ta mère" M mt mH He ML substantif 

à "acc" M mt eA MG accord 

ígwal "accoucher" MC dt Ac ML verbe 

 "lui" M mt mS Se MG pron pers 

ílòl "provenir de" M mt me eH 
Hm 

ML verbe 

hmá "endroit" M mt be es eS 
Sm 

ML substantif 

íhr "où" M pl eA Ae MG rel 

mbómbó "homonyme" M mt eS Sm ML substantif 

màdò "grand-mère" M dt mS Se eb ML substantif 

m "ta" M dt bH Hc MG poss 

 "les" M mt mh  MG indefini 

â "deux" MP dt hS Sm ML numéral 

kí "aussi" M pl mH Hm ML adverbe 

ál "si" M mt iA Ae MG conj sub 

kónd "ajouter" M dt eS Sm ML verbe 

r "monter" MP dt mH Hh 
hc 

ML verbe 

ka "trouver" M dt eA Am ML verbe 

l "que" MP dt mH Hc MG conj sub 

m "tien" M mt cH Hm MG poss 

á "ils" M mt eA MG pron pers 

ê "être" M dt Ae ML verbe 

á "acc" M mt eH MG accord 

gwée "posseder" M dt Hm ML verbe 

áp "leurs" M mt cH Hm MG poss 

ása "pères" M pl mA Am ML substantif 

ka "trouver" M mt mS Se ML verbe 

àmbmbk "chefs trad" MP dt cH Hb bg 
gg 

ML substantif 

jm "chose" M mt im mS 
Sm 

ML substantif 
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ndík "seulement" M dt mS Sc ML adverbe 

ll "plutot que" MP mt gc cH Hc ML conj coord 

àkáná "les blancs" M dt cH Hb ML substantif 

kristò "Christ" MP dt iS Si ig ML substantif 

é "négation" M mt cH ML adverbe 

ínàná "apporter" M dt mS Sm 
mi 

ML verbe 

á "ils" M mt ch hA MG pron pers 

í "acc" MC dt Ab bg MG accord 

l "venir" M mt bH Hm ML verbe 

ál "dire" M dt mS Si ML verbe 

lláá "comment" MP mt ch hS Ss 
sc 

MG adverbe 

dáp "leur" M mt gb bH Hc MG poss 

dp "Dieu" M dt cS Sb ML substantif 

tl "ou" M dt cH Hb MG conj coord 

ndí "mais" M dt iH Hc ci MG conj sub 

jm "chose" M dt iA Am mi ML substantif 

íní "démonstr" M pl iH Hi MG dem 

dp "Dieu" MP mt im mS 
Sm 

ML substantif 

àkáná "les blancs" M pl cS Sc ML substantif 

á "acc" M pl cH Hc MG accord 

ge n "proverbe" M mt im mS 
Sm 

ML substantif 

hàl "heureusement" M dt gH Hi ML adverbe 

hêml "foi" M dt iA Am 
mb 

ML substantif 

í "acc" M mt bH Hm MG accord 

í "démonstr" M pl cH Hc MG dem 

dp "Dieu" M mt bH ML substantif 

lí "acc" M dt Hc MG accord 

kml "détroner" MP dt cH Hc cc 
cb 

ML verbe 

íkml "detroner" M dt cH He ec 
cg 

ML verbe 

gámbí "divination" M mt be eS Sc ML substantif 

ndí "mais" M mt im mh hH 
Hc 

MG conj coord 

híi "chaque" M dt mH Hh 
hc 

ML indefini 

k "partir" M mt bS Sc ML verbe 

ja k "même" M mt bm mH 
Hc 

ML adverbe 

k "partir" MP dt gH He eg ML verbe 

hêml "croyance" M dt mS Sb ML substantif 
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bg 

á "on" M mt ch hS MG indefini 

kàl "dire" MC dt Si ML verbe 

jí "savoir" M pl eA Ae ML verbe 

ndíí "seulement" M dt eH Hc ML adverbe 

n là "pouvoir" M mt eS ML verbe 

knk "partir" MC dt Sb ML verbe 

kâl "dire" M dt mS Sg ML verbe 

ndí "mais" MP mt im mS 
Sm 

MG conj coord 

p "autre" M mt cS Sm ML adj qual 

jm "chose" M mt iS Sm ML substantif 

n l "dépasser" M dt mS Sc cg ML verbe 

ndí "mais" M dt mH Hc ci MG conj coord 

íu  "pour" M mt iS Sm MG préposition 

jí "savoir" M mt cH Hm ML verbe 

kl "jour" MP dt mS Sb 
bg 

ML substantif 

ndí "mais" M mt hA MG conj coord 

í ndèrà "quand" M dt hA Ac ML rel 

gámbí "divination" M mt cm ms ss 
sA Ah 

ML substantif 

k "peut-être" M dt eh hS se 
ec 

ML adverbe 

ál "si" M mt mS Se MG conj sub 

k "partir" M dt mH Hc ML verbe 

é "négation" M pl mH Hm ML adverbe 

gámbí "divination" M mt cm mS 
Sc 

ML substantif 

kìi "comme" M mt bm mH 
Hm 

ML adverbe 

ál "si" M  mS Se MG conj sub 

kâl "dire" M dt mH Hc ML verbe 

íáà "deux" M mt cH He ML numéral 

tà "être" MC mt bH ML verbe 

é "négation" M dt He ML adverbe 

l "que" M pl eS Se MG conj sub 

hêml "croire" M mt mS Se ML verbe 

ndí "mais" M pl eS Se MG conj coord 

n s "ton père" M mt gb bS 
Sm 

ML substantif 

ndí "mais" M pl hA Ah MG conj coord 

ál "si" M dt Hm MG conj sub 

kâl "dire" M dt eH Hm ML verbe 

hêml "croire" M dt eA Am ML verbe 
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mb 

dn "c'est pourquoi" M pl eS Se MG conj coord 

gámbí "divination" M mt eh hS Se ML substantif 

í "relatif" M mt bm mA MG rel 

jm "chose" MC dt Ae ec ML substantif 

gámbí "divination" M mt bm mH 
Hb 

ML substantif 

m "dévin" M mt iH Hm ML substantif 

mr "inventer" M dt eA Am 
mb 

ML verbe 

hêml "foi" M dt hA Ae 
em 

ML substantif 

jé "être" M mt mS Se ML verbe 

k "peut-être" M dt mH He ec ML adverbe 

n "accepter" M dt mS Sc ML verbe 

ndí "mais" M pl hA Ah MG conj coord 

í "relatif" M mt hA MG rel 

jm "chose" MC dt Ae ec ML substantif 

mr "lui-même" M mt cS Se ML loc pronominale 

tàé "n'être pas" M mt cH He ML verbe 

à "il" M pl eS Se MG pron pers 

úl "parce que" M  dt eS Se ec MG loc adverbiale 

à "il" M pl mS Sm MG pron pers 

th "voir M mt gH Hm ML verbe 

á "il" M pl mH Hm MG pron pers 

kâl "dire" MP dt mS Sg ML verbe 

á "on" M mt eS MG indefini 

kàl "dire" M dt Sc ML verbe 

íkèré "dedans" M dt mH Hc 
cm mb 

ML adverbe 

hêml "croire" M dt mH Hm 
mb 

ML verbe 

k "partir" M dt mH Hc ML verbe 

k "partir" M dt mS Sc ML verbe 

k "partir" M pl eA Ae ML verbe 

kp "trouver" M  mH Hc ML verbe 

àsóólsòòl "ancêtres" M dt ce eH He 
eb 

ML substantif 

dn "c'est pourquoi" M mt eS MG loc conjonctive 

í ndèrà "quand" MC dt Sm mb ML rel 

k "partir" MP dt cS Sg ML verbe 

mpùn "chasser" M dt mS Sb ML verbe 

 "lui" MP mt bH Hc MG pron pers 

hálà "cela" M dt mH Hc ML adverbe 
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n ti "donner" M dt eS Sm ML verbe 

 "lui" M pl mH Hm MG pron pers 

k "partir" MP dt cS Sg ML verbe 

knà "amener" M dt mS Sb 
bg 

ML verbe 

úl "parce que" M pl cH Hc MG loc conjonctive 

mmb "attendre" M dt cH Hg ML verbe 

úl "pourquoi" M dt bA Ag MG conj sub 

úl "parce que" M dt eA Ac MG conj sub 

gwm "choses" M dt cH Hi ML substantif 

í "pour" M mt mA Ah MG préposition 

k "partir" MC dt He ML verbe 

àtàrâ "nos pères" M dt cH He ec ML substantif 

mágèrà "moments" M dt mA Am 
mb 

ML substantif 

jé "être" M mt bH Hc ML verbe 

n lànà "être reçu" M dt eA Ab bg ML verbe 

tl "ou" M dt mS Sc MG conj coord 

n nm "durer" M dt mS Sb ML verbe 

dn "c'est pourquoi" M dt eA Am MG conj coord 

es "nous" M pl mH Hm MG pron pers 

dì "nous" M mt mS MG pron pers 

n dò "lutter" M dt Sh hb ML verbe 

pám "avant" M dt mH Hc ML adverbe 

hí "il" M mt bm mS 
Se 

MG pron pers 

úl "parce que" M dt mS Sc MG conj sub 

á "on" M mt mS MG indefini 

gwes "aimer" M pl Sh hS ML verbe 

é négation M dt Sm ML adverbe 

dòk "enterrer" M dt mH Hc ML verbe 

úá "cassé" M mt mS Se ML adj qual 

dp "Dieu" MP dt eH He em ML substantif 

úl "parce que" M pl eS Se MG conj sub 

á "acc" M mt ce eS se MG accord 

í ndèrà "quand" M pl cS Sc ML rel 

l "venir" M mt cH Hm ML verbe 

ndí "mais" MP dt hA Ac cc MG conj coord 

ù "tu" M pl mh hh 
hm 

MG pron pers 

péé "exagérer" M mt mA Ah ML verbe 

áa  "négation" MP dt HH Hm MG adverbe 

ka "trouver" M dt eS Sm ML verbe 
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úl "parce que" M mt me eA MG loc conjonctive 

ál "si" M dt As sh hc MG conj sub 

mbl "écouter" M dt eH Hc ML verbe 

ù "tu" M pl hH MG pron pers 

l "venir" MP dt hA Ac ci ML verbe 

di "l'obscurité" M mt ic cA Am ML substantif 

mákah "commencer" M pl cH Hc ML verbe 

kóp "s"installer" MP dt cS Se ec ML verbe 

n d "manger" M pl mH Hm ML verbe 

à "il" M pl mH Hm MG pron pers 

l "venir" M mt cA Ah ML verbe 

ni "alors" MP dt HH Hm MG adverbe 

mád "manger" MP dt mH Hm 
mc 

ML verbe 

ál "si" M mt mS Se MG conj sub 

n dó "enterrer" M pl mH Hm ML verbe 

másur "tomber" MP dt mH Hm 
mc 

ML verbe 

á "ils" M mt ce eS se MG pron pers 

ál "si" M pl eS Se MG conj sub 

n là "pouvoir" M dt mH Hc ML verbe 

kuì "fantôme" M mt mS Se ML substantif 

kl "célibataire" M dt gc cS Sm 
mi 

ML substantif 

mûr "homme" M mt iH Hg ML substantif 

ál "si" M dt cA Ab MG conj sub 

n tíîl "soigner" M mt bS Se ML verbe 

w "alors" M dt gS Si MG conj coord 

ál "si" M mt iS Sg MG conj sub 

mbmbk "chef trad" MP dt bS Sb bg ML substantif 

k "pays" M mt iH Hg ML substantif 

kírá "démeurer" MP mt ch hS ML verbe 

w "alors" M mt gm mS 
Sb 

MG conj sub 

mûr "homme" MP mt gm mA 
Ab 

ML substantif 

kl "célibataire" MP dt gS Si ML substantif 

ndí "mais" MP mt iS Sc MG conj coord 

kl "célibataire" M dt mS Se eb ML adj qual 

mûr "homme" MP dt bS Si ML substantif 

w "c'est-à-dire" M mt gH Hb MG loc verbale 

n sòmból "vouloir" M mt bs sA ML verbe 

kâl "dire" MC dt Ag ML verbe 

lìâk "comportement" M dt cS Sb ML substantif 
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àgá "grand" M mt gm mA  
Am 

ML adj qual 

lìâk "comportement" MP dt mm mH 
Hm mi 

ML substantif 

téntén "surtout" M mt cs ss sS 
Sb 

ML adverbe 

ma n "enfant" M mt be eS ML substantif 

àsa "bàsàa" MC dt Sm mi ML substantif 

í "il" M mt bH Hc MG pron pers 

jé "être" M pl cS Sc ML verbe 

í ndèrà "quand" M dt mS Sm 
mg 

MG rel 

tí "donner" M mt iA Ac ML verbe 

ìsú "premier" MP dt cA Am 
mg gg 

MG adj qual 

lìúûs "action" M dt bH He ei ML substantif 

lí "acc" M pl bH Hb MG accord 

kùs "richesse" M dt iS Sg gg ML substantif 

ál "si" M pl cH Hc MG conj sub 

n sá "le père" M dt cS Si ML substantif 

ígnd "filles" MP mt be em 
mA 

ML substantif 

â "mère" M dt cS Sb ML substantif 

tl "ou bien" M dt ie eH Hm 
mi 

MG conj coord 

mí "de" M pl cH Hc MG préposition 

w "c'est-à-dire" M dt bH Hi MG loc conjonctive 

â "mère" M dt cS Sb ML substantif 

n lámá "devoir" M mt iH Hb ML verbe 

l "que" M pl bH Hb MG conj sub 

úl "parce que" M dt cH He ei ML loc conjonctive 

híi "chaque" M mt bH He   ML indefini 

gwe "avoir" M mt be eH Hc ML verbe 

úl "parce que" M mt gH Hm MG loc conjonctive 

ál "si" M dt mS Sh hc MG conj sub 

í "démonstr" M mt bH MG dem 

lk "garçon" M dt He ML substantif 

í "acc" M mt bH Hc MG accord 

ndí "mais" M mt be eH Hc MG conj coord 

w "mourir" M mt bH Hm ML verbe 

kl "célibataire" M dt mS Sm 
mb 

ML substantif 

ál "si" M mt bh he eS 
Sm 

MG conj sub 

mpám "arriver" M mt ge eA Ae ML verbe 
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káh "commencer" M dt iH He eb ML verbe 

délâk "manger" M pl bH Hb ML verbe 

lìâk "comportement" M dt eA Am ML substantif 

mán "enfant" M pl cH Hc ML substantif 

gwélês "dignitaire" M mt be ea aA 
Ai 

ML substantif 

gwélês "dignitaire" M mt eA Ae eA ML substantif 

à "acc" MC dt Ae MG accord 

tàé "n'être pas" M dt eH Hc ML verbe 

ndík "seulement" M pl cH Hc ML adverbe 

gwéê "naître" MP dt bH Hg ML verbe 

n s "ton père" M dt mA Ac ML substantif 

 "avec" M dt cH Hb MG conj coord 

n s "ton père" M mt cH ML substantif 

w "tien" M dt Hb MG poss 

àdòp "entrants" MP mt ie eS Sm ML substantif 

àgwélês "dignitaire" MP mt im mH 
Hc 

ML substantif 

úl "car" MP dt cH Hi MG conj coord 

ír "ceux qui" M dt mA Ac MG loc pronominale 

n ji "savoir" M dt cH Hb ML verbe 

ndí "mais" M dt mA Am 
mi 

MG conj coord 

àgá "vraie" M mt be eA Ae ML adj qual 

lìgwélês "dignité" M dt eS Sc ML substantif 

lìgwélês "dignité" M dt es sS sb ML substantif 

 "faire" M mt bA Am ML verbe 

í "démonstr" M dt mH Hc MG dem 

kal "dire" M pl cS Sc ML verbe 

á "ils" M pl mH Hm MG pron pers 

táe "n'être pas" M mt mS Se ML verbe 

á "ils" M pl mH Hm MG pron pers 

ti "donner" M pl mH Hm ML verbe 

k "partir" M mt cS Se ML verbe 

gwélês "dignitaire" M dt mH Hc ML substantif 

ì "démonstr" MF dt mS Si ig MG dem 

mûr "homme" MP mt gc cH 
Hm 

ML substantif 

gwélês "dignitaire" MP dt eh hS Se 
ec 

ML substantif 

tà "être" M pl cS Sc ML verbe 

ndík "seulement" M mt cS Se ML adverbe 

gwâl "accoucher" MP dt bH Hc ci ML verbe 

lá "comme" M mt cS Se ML adverbe 
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ndí "mais" M mt be eS Se MG  

gwélês "dignitaire" MP mt eh hA Ah 
hm 

ML substantif 

l "que" M mt ce eH Hm MG conj sub 

ál "si" M pl mH Hm MG conj sub 

prk "parler" M dt mH Hc ML verbe 

l "que" MP mt mS Se MG conj sub 

kí "alors" M pl hA Ah ML adverbe 

híi "chaque" MP dt hH Hc ML  indefini 

gwm "des choses" M pl mS Sm ML substantif 

hála "cela" M mt ce eH Hm ML adverbe 

m "faire" M dt eS Sb bg ML verbe 

ma l "finir" M mt mH He ML verbe 

pr "parler" M dt eS Se ec ML verbe 

gwe "avoir" M pl mS Sm ML verbe 

kwèlèl "discuter" M dt mH Hm 
mb 

ML verbe 

gwélês "dignitaire" MP mt ce eA Ah 
hm 

ML substantif 

l "que" M mt cS  MG conj sub 

wmr "toi-même" M dt Sh hm MG loc pronominale 

ù "tu" M mt mh hS MG pron pers 

gwál "accoucher" MC dt Sm ML verbe 

wmr "toi-même" MP dt mH Hm 
mb 

MG loc pronominale 

ndík "seulement" M mt mA Ae ML adverbe 

w "toi" M mt bH MG pron pers 

wmr "toi-même" M dt Hm mS 
Sm 

MG loc pronominale 

ma_H "acc" M pl eS Se MG accord 

gwál "accoucher" M dt eS Sm ML verbe 

m "faire" M dt mA Am 
mb 

ML verbe 

ímàl "finir" M dt eS Sc ML verbe 

kâl "dire" M dt cH Hi ML verbe 

ál "si" M mt cS Sm MG conj sub 

í "relatif" M pl eS Se MG rel 

mùra "femme" MP dt ec cH Hg ML substantif 

n s "ton père" M mt gg gH Hi ML substantif 

nì "avec" M  mS Sg ML conj coord 

n teerà "garder" M dt mS Sc ci ML verbe 

káh "commencer" M pl mS Sm ML verbe 

áp "autres" MP mt gi iH Hm ML adj qual 

mùra "femme" MP mt be em 
mh hA 

ML substantif 
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Ah 

mbk "monde" M dt eA Am ML substantif 

lí "de" M pl mH Hm MG préposition 

gwâl "accoucher" M mt bm mH 
Hm 

ML verbe 

mùra "femme" M mt es sh hA 
Ab 

ML substantif 

 "elle" M mt eA Ah MG pron pers 

à "acc" MC dt He MG accord 

gwélês "dignitaire" M mt bm mS Si ML substantif 

úl "parce que" M mt ce eH Hm MG loc conjonctive 

 "elle" M mt mS Se MG pron pers 

íáà "deux" MP dt bS Sg gg ML numeral 

íàr "demander" M dt bH Hi ML verbe 

ál "si" M dt cH Hi MG conj sub 

mpr "parler" M mt iS Sc cg ML verbe 

ù "tu" M dt cH Hi MG pron pers 

á "commencer" M mt iA Ae ML verbe 

pr "parler" M dt cH Hi ML verbe 

jàk "même" M mt bH  Hc ML adverbe 

kàlàk "dire" M dt mS Sh hc ML verbe 

gwm "choses" M dt mA Ae ML substantif 

òra "femmes" M pl eA Ae ML substantif 

tîlàk "soigner" M dt mA Ag ML verbe 

dn "voilà pourquoi" M mt cH Hm MG loc conjonctive 

ál "si" M dt mA Ac MG conj sub 

áp "autres" MP dt bm mH 
Hc cg 

ML adj qual 

sér "pencher" M dt cH Hi ML verbe 

lílk "origine" M mt im mA 
Ag 

ML substantif 

òr "les gens" M dt mS Sg ML substantif 

mpr "parler" M dt cS Si ML verbe 

ndí "mais" M pl cH Hc MG conj coord 

ál "si" M mt cA Am MG conj sub 

jòól "prendre" M mt iH Hc ML verbe 

í ndèrà "quand" M dt mS Se eb MG rel 

n sòmból "vouloir" M dt cS Sm mi ML verbe 

jé "être" M mt bH Hc ML verbe 

mùra "la femme" M dt cS Si ML substantif 

áa  "négation" M pl cA Ac ML adverbe 

káh "commencer" M pl cH Hc ML verbe 

tèègá "déranger" M dt cH Hi ib ML verbe 
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jòól "prendre" M mt be eA Ae ML verbe 

kòl "quand" M dt mh hH 
Hb 

MG rel 

n lóm "son mari" M mt bH Hc ML substantif 

àkwár "machettes" M dt mA As 
sb 

ML substantif 

màk "flèches" M dt ic cH Hc 
ci 

ML substantif 

l "que" M pl cH Hc MG conj sub 

nd "qui" M mt cA MG rel 

à "acc" MC dt Am MG accord 

há "ainsi" M pl eA Ae ML dem 

n lèá "trouver" M mt ce eh hc ML verbe 

hjóó "serrer" M mt bA Ae ML verbe 

púr "coincer" M dt cH Hb ML verbe 

há "ainsi" M mt cH Hm ML adverbe 

d "ça" MP dt mA Ae MG pron pers 

kl "quand" MP dt eA Ah hh 
hm 

MG rel 

màû "ta sœur" M mt bm mS 
Se 

ML substantif 

mr "elle-même" M dt Se eS Sb MG loc pronominale 

á "acc" M mt eA MG accord 

l "venir" M dt Am ML verbe 

ép "battre" M pl cH Hc ML verbe 

rì "quitter" MP dt mS Sb ML verbe 

k "partir" M mt cS Sm Ml verbe 

límil "engager" M pl cS Sc ML verbe 

sà "bagarre" MP pl mS Sm ML substantif 

kí "alors que" M pl mS Sm MG loc conjonctive 

mákul "reveler" M dt gS Sm mi ML verbe 

há "ainsi" M mt eA Ae ML adverbe 

ni "alors" M pl mH Hm ML adverbe 

lláá "comment" M dt mA Ae MG adverbe 

ma n "enfant" M mt em mH 
Hc 

ML substantif 

hl "souvenir" M dt mS Se ec ML verbe 

tj "vraiment" M mt cH Hm ML adverbe 

úl "parce que" M mt eA Am MG loc conjonctive 

à "il" M pl mH Hm MG pron pers 

hl "souvenir" M dt mS Se   ML verbe 

í ndèrà "quand" MP dt cH Hb bg MG rel 

mèg "regarder" M dt cH Hm 
mb 

ML verbe 
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hlàk "penser  à" M dt cA Ae ec ML verbe 

d "ça" MC mt cS MG pron pers 

í ndèrà "quand" M dt Si MG rel 

íâk "se marier" M pl cH Hc ML verbe 

mùra "femme" M mt im mS 
Sm 

ML substantif 

k "partir" M dt bH Hm 
mi 

ML verbe 

n sm "mariage" MP dt ii iH Hc ML substantif 

á "être" M pl mH Hm ML verbe 

é "négation" M dt mS se ML adverbe 

n sm "mariage" MP pl cH Hc ML substantif 

kùs "biens" M dt cH Hb bg ML substantif 

kùs ""biens" MP mt bS Se ML substantif 

ndí "mais" M mt eA MG conj coord 

hála "cela" M dt Ae MG adverbe 

tàé "n'être pas" M dt eH  Hh 
he 

ML verbe 

n smb "acheter" M dt eS Sc ML verbe 

gwélês "dignitaire" M dt Se ec ML substantif 

úl "parce que" M mt cH Hm MG loc conjonctive 

n "enfants" M dt mH Hc ML loc pronominale 

jé "être" M mt cH ML verbe 

kálàk "dire" M dt eA Ae ec ML verbe 

kì "aussi" M mt cS Sm ML adverbe 

ì "acc" M mt mS MG accord 

n tèmbnà "ramener" M dt Sm ML verbe 

í "à" M pl cH Hc MG pron pers 

dn "voilà pourquoi" M mt be eA Ae MG loc conjonctive 

ù "tu" M dt SS Se MG pron pers 

nk "entendre" M mt eA Ah ML verbe 

áa  "négation" MC dt Hm ML adverbe 

hôl "doter" M pl bH Hb ML verbe 

w "c'est-à-dire" M mt be eA Ae MG loc verbale 

gwl "avoir" M dt eH Hc ML verbe 

káh "commencer" M pl cS Sc ML verbe 

jîk w "comme si" M dt bm mS 
Sm mb 

ML adverbe 

k "peut-être" M pl bH Hb ML adverbe 

s "fuir" M mt iH Hs ML verbe 

mà s "fuite" M dt eS Sh hc ML substantif 

í "de" MC mt be eS MG préposition 

n s "père" M  dt Se ML substantif 



Intonation et mélismes dans le discours oral spontané en bàsàa 
      
 

 

337 | P a g e  

 

ndí "mais" M mt bm mA 
Ae 

MG conj coord 

áp "autres" M dt mA Ae ML adj qual 

mòl "se multiplier" M dt eS Sm 
mb 

ML verbe 

kì "encore" M mt bS Sm ML adverbe 

l "que" M mt mS MG conj sub 

ál "si" M dt Sm MG conj sub 

hólá "aider" M pl cS Sc ML verbe 

á "ils" M mt eS Sh MG pron pers 

jîk "savoir" M dt hA Ab ML adverbe 

 "on dit" M pl mS Sm ML loc verbale 

ípa m "arriver" M dt cH Hi ML adverbe 

hálà "cela" M dt eS Sm ML adverbe 

ndí "mais" M pl hA Ah MG conj coord 

gnd "la fille" MC dt Hc ML substantif 

kí "encore" M pl eS Se ML adverbe 

déé "son" M mt mS Sh MG poss 

kí "aussi" M dt hA Ae ML adverbe 

kí "qui" M pl hA Ah ML rel 

n "c'est lui qui" M dt hA Ae MG loc pronominale 

ndík "seulement" M pl mH Hm ML adverbe 

mùra "la femme" M mt ah  hA 
Ah 

ML substantif 

lìgwélês "dignité" M mt im mA 
Am 

Ml substantif 

déé "sa" M dt mH Hc MG poss 

lí "acc" M pl cH Hc MG accord 

líùm "ventre" M dt iH Hb bg ML substantif 

gwâl "accoucher" M mt im mS Sb ML verbe 

gwâl "accoucher" M dt mS Se ML verbe 

áp "autres" MP dt gS Sc cg ML adj qual 

gnd "la fille" M mt im mH 
Hm 

ML substantif 

lós "forte" MP pl eS Se ML  adj qual 

ukíí "pourquoi" M dt eS Se ec MG loc conjonctive 

 "elle" M mt bg bA MG pron pers 

à "acc" MC dt Am MG accord 

k "partir" MP pl mS Sm ML verbe 

l "venir" M dt eA Am ML verbe 

 

 

 

6. Fem_mbo 
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Mot sens Type de 
structure 

pente Structure 
tonale 

ML/MG Nautre 
morphosyntaxique 

m "je" M dt eH Hm MG pronom pers 

n jea "salue" M  dt mA As ss si ML verbe 

ma n "enfant" M mt ib bS Sm ML substantif 

augustin   M dt cS Se eb ML substantif 

bijtocka   M dt bH He ec ML substantif 

nu "qui" M dt cS Sh hc MG pronom rel 

m "je" M pl cH Hc  MG pronom pers 

n l " venir" M Mt cA Ae ML verbe 

m "je" M dt eA Am MG pronom pers 

poro s "parler à" M pl mS Sm ML verbe 

m "je" MC mt cH MG pronom pers 

n nk "entendre" M mt hc cS ML verbe 

 "beaucoup" MC dt Sb ML adverbe 

i "à" M mt mS MG préposition 

u  "nuit" MC dt Sc ML substantif 

 "deux" MP dt bS Si ig ML Adj num 

 "chefs trad" M dt si ie eb bg ML substantif 

 "accord" M pl gH Hg MG accord 

dn "alors" M mt gm mH Hg MG conj coor 

m "je" M   gm mH Hg     

ù "tu" M dt ac cg MG pronom pers 

ndu k "d'abord" M pl bA Ab ML adverbe 

dn "alors" M dt bS Se eg MG conj coord 

 "partir" M mt gS Si ML verbe 

nn "sembler" M mt iS Se ML verbe 

n jan " mépriser" M dt gH He eg ML verbe 

l   M mt cA Ae MG conj sub 

tlp "se lever" M dt bA Am ML verbe 

kâl "dire" M pl mS Sm ML verbe 

mn "c'est moi" M pl cH Hc MG loc pronominale 

 "les gens" M dt eA Ac ML substantif 

 "acc" M pl eA Ae MG accord 

 "ils" M mt mS Se MG pronom pers 

kra  "se réunir" M dt eA Ac cb ML verbe 

ndi "puis" M mt bS MG conj coord 

 "ils" M dt Sm MG pronom pers 

kal "diret" M dt mS Si ML verbe 

ki "comme" M pl cH Hc MG adverbe 

 "ils" MC mt cS MG pronom pers 
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kà "dire" M dt Sm mi ML verbe 

tl "tel" M dt mS Ss sm ML indéfini 

tj "vraiment" M pl mS Sm ML adverbe 

màlia "la vérité" M mt be eH Hc ML substantif 

l "que" M dt cH Hb MG Conj  sub 

dn "alors" MP dt mS Sh hh hc MG conj coord 

 "c'est eux" M mt ms sA Ae MG loc pronominale 

 "acc" M mt eS MG accord 

kàl "dire" M dt Sm mi ML verbe 

lio o  "artisanale" MP mt gs sA am ML substantif 

 "le passé" M mt ie eS Sm mc ML adverbe 

Nkeng   MP dt bH He eb ML substantif 

 "près" M dt cS Se em mi ML adverbe 

litu a "ouverture" MP dt gH He eb ML substantif 

 "nous" M dt  Ac ci MG pronom pers 

lipnd "trou" MP dt gH Hm me ei ML substantif 

 "la bru" MP mt gc ce es sS 
se 

ML substantif 

 "penser" M pl bH Hb ML verbe 

n ji "savoir" M dt bH Hi ML verbe 

 "la pierre" M mt im mS Sc ML substantif 

 "toujours" M mt im mA Am ML adverbe 

jii "exister" MP dt mA As sb ML verbe 

o o "tailler" M  pl iH Hi ML verbe 

tap "artisanal" M dt bH hi ML substantif 

jm "mien" M dt mS Sb MG possessif 

i "à" M mt gH MG préposition 

ph "côté" MC dt Hi ig ML substantif 

 "naître" M dt cS Sm mg ML verbe 

mùr "l'homme" M dt hg ML substantif 

mbmbk "chef traditionnel" MP dt gc cH Hb bg ML substantif 

n lol "prononcer" MP dt gH He eb ML substantif 

liu m "le ventre" M dt bH Hg ML substantif 

 "commencer" M pl bH Hb ML verbe 

ma ji "savoir déjà" M dt bH He ei ML verbe 

 "être" M dt bH Hi Ml verbe 

jo noh "remplir" M pl cH Hc ML verbe 

ma ti "les conditions" M pl cH Hc ML substantif 

n ten "ce genre" M pl mS Sm ML substantif 

mbmbk "chef trad" MP dt cH Hb ML substantif 

n nik "informer" M dt eS Sm ML verbe 
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gîm "certains" M dt me eS Sh 
hm 

ML indéfini 

i "démonstr" M pl hA Ah MG démonstratif 

ma n "enfant" MC mt cH ML substantif 

ini "démonstr" M dt hA Am MG démonstratif 

éé "naître" M mt me eH Hm ML verbe 

wm "mon" M mt cH Hm MG possessif 

 "c'est lui" M dt mH Hb MG loc pron 

 "parce que" M dt mH He ec MG loc conj 

w "c'est-à-dire" M mt bm mA Ah MG loc conjonctive 

 "être" M pl mH Hm ML verbe 

 "chez nous" M dt eS Se ec ML loc adverbiale 

o "commencer" M pl mH Hm ML verbe 

gèrà "moment" M dt hA Ac ML substantif 

àmbmbk "les chefs 
traditionnels" 

M mt gi iH Hg ML substantif 

n s "ton père" M mt bH He ML substantif 

nu "qui" M pl eS Se MG pron rel 

 "ils" M mt iH MG pronom pers 

n ji "savent" M dt Hc cb ML verbe 

o "commencer" M pl mS Sm ML verbe 

o "commencer" M dt eS sm Ml verbe 

ù "tu" MC mt eH MG pronom pers 

n ji "savoir" M mt hS ML verbe 

 "négation" M dt Sm ML adverbe 

u  "tu" M pl eH He MG pronom pers 

ndi "mais" M mt hH MG conj coord 

 "ceux que" M pl hA Ah MG Loc  adv 

u  "tu" M pl HH MG pronom pers 

n th "voir" M dt hS Se ML verbe 

tà "être" MC mt bH ML verbe 

 "négation" M mt hA As ML adverbe 

ki "comme" M dt sA Am ML adverbe 

li "de" MC mt eH MG préposition 

 "devant" M pl hA Ah ML adverbe 

li "acc" M mt hS MG accord 

je_F "être" M dt hS se ML verbe 

àa  "un mot" M dt mh hm mS 
sc 

ML substantif 

pr "parler" M dt mS Sc ML verbe 

àa  "un mot" M dt Sc ML substantif 

pr "parler" M  pl eS Se ML verbe 
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 "ils" M dt hA Ae MG pronom pers 

kn "être malade" M pl cH Hc ML verbe 

naâk "grandir" M dt bS Se eb ML verbe 

ê "regarder" M dt bH Hc cg ML verbe 

niiàà "éduquer" M pl cH Hc ML verbe 

th "voir" M dt cS Si ML verbe 

ki "comme" M mt iH ML adverbe 

wmr "toi-même" MC dt Hc ce MG loc pron 

 "si" M mt ce eH He MG Conj sub 

tj "vraiment" MCP dt he eb ML adverbe 

 "parce que" M mt bS Sm MG Loc conj 

i "demonstr" M dt mH Hc MG démonstratif 

gwênà "inné" MP mt be ea aA Am ML adjectif qual 

j "demonstr" M dt eA Am mb MG démonstratif 

ù "tu" M pl eS Se MG pronom pers 

kah "commencer à" M mt iS Sm ML verbe 

í "quand" M mt bS Sm MG pronom relatif 

 "commencer à" M mt eS Sh ML verbe 

ni "alors" M pl HH ML adverbe 

 "faire" M dt hS Sm mm ML verbe 

mâm "des choses" MP dt mH Hm mb ML substantif 

pam "arriver" M mt bm mS Sh ML verbe 

i "à" M pl hS Sh MG préposition 

niveau   M dt Hm mH He ML substantif 

l "que" M pl mH Hm MG Conj sub 

n loha "exagérer" M dt eS Sm ML verbe 

ma ki "grand" M mt mh hH ML adjectif qual 

ha "là" M pl hS Sh ML adverbe 

 "on" M pl HH MG indéfini 

 "dire" MC dt Hm mc ML verbe 

mmm "oui" M dt hS Sc cb ML adverbe 

n sombla "il faut" M pl eH He ML verbe 

jíh "renseigner" M pl eS Se ML verbe 

jsô "entier" M mt cH Hm ML adjectif qual 

í "démonstr" M pl eH He MG démonstratif 

í "démonstr" M mt mH He MG démonstratif 

í "démonstr" M dt eH Hm MG démonstratif 

mbk "pouvoir 
traditionnel" 

MP dt eH he em ML substantif 

ja "prenez" M mt bH Hm ML verbe 

 "lui" MC dt Hm MG pronom pers 
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mpr "parler" MP dt bH Hc cb ML verbe 

í "chez " M dt Am MG préposition 

prk "parler" M pl bH Hb ML verbe 

í "à" M dt hA Ah he Mg préposition 

ph "côté" MP dt eS Se em 
mc 

ML substantif 

Babimbi   MP mt ce eH hm ML verbe 

m "je" M mt ce eS MG pronom pers 

n là "pouvoir" MC dt Sc ML verbe 

 "acc" M mt bh hS Se MG accord 

jê "être" MP dt eS Sm mb" ML verbe 

àsóól "ancêtres" M mt ic cH Hm ML substantif 

 "ils" M mt eH MG pronom pers 

n là "peuvent" MC dt Hb ML verbe 

dn "c'est pourquoi" M mt ce eH hm MG Conj coord 

 "ils" M dt eS Sm me 
ec 

MG pronom pers 

ndi "mais" M mt bm mS Se MG conj de coord 

mu nu "ici" M dt eS Sm ML adverbe 

 "génération" M dt mH Hb bi Ml substantif 

m "je" M mt bS Sm MG pronom pers 

n sombol "vouloir" M dt mS Sh hc ML verbe 

ndu u "d'abord" M pl cH Hc ML adverbe 

moro l "commencer" M mt bA Am ML verbe 

mbmbk "chef traditionnel" M pl iS Si ML substantif 

a  "il" M dt cH Hi MG pronom pers 

 "rêver" MC mt gc ce em mS ML verbe 

à "il" M dt Sb MG pronom pers 

í "à" M dt eA Am MG préposition 

m a  "je dis que" MP dt cS Sc ce eb ML loc nominale 

n ji "savoir" M dt eA Am ML verbe 

l "que" MP dt mH Hc MG conj sub 

m a "je dis que" M dt cA Ab bi ML loc nominale 

 "acc" M mt iA MG accord 

mèna "avoir l'habitude" MC dt Ae ec ML verbe 

kâl "dire" M dt cS Sb ML verbe 

ndi "mais" M mt ee eH MG Conj coord 

 "on" M mt hS MG indéfini 

ì "dire" M dt hS Sh hh ML verbe 

í "démonstr" M mt hS MG démonstratif 

àá "mot" M dt hS Se eh hh ML substantif 
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í "démonstr" M pl hH MG démonstratif 

 "ils" M mt eS MG indéfini 

n j "prendre" M dt Se ML verbe 

j "ça" M pl eH He MG démonstratif 

í "démonstr" M mt mm mA As MG démonstratif 

jm "chose" M pl Sh hS ML substantif 

î "démonstr" MP dt hS Ss sh MG démonstratif 

í "acc" M mt hs sS MG accord 

jé "est" M dt SS Sh ML verbe 

màlía  "vrai" MCP dt Hm me ML substantif 

papa   M mt aA ML substantif 

jm "possessif" M dt AA As MG possessif 

jàra  "un" M   Se eh ML adj num 

 "mourir" MP dt hS Sh hh ML verbe 

à "acc" M pl sS MG accord 

ítìlá "a écrit" M dt SS Sh hS ML verbe 

Ngîm "un" M dt sS Sh ML indéfini 

kààr "livre" MC dt Hm mm ML substantif 

ílè "a trouvé" M dt hA As sh ML verbe 

l "que" MCP dt Hm mm MG conj sub 

ri "nous" MC mt eS MG pronom pers 

ío "provenir" M pl sA As ML verbe 

égîpto  "Egypte" MF dt SS Se em ML substantif 

 "si" M mt ee eH MG Conj sub 

ù "tu" M mt hS MG pronom pers 

 "partir" M mt sA ML verbe 

kî "encore" M dt sA As ss ML adverbe 

í "à" M pl sS MG préposition 

 "regarder" MC dt Se ML verbe 

ù "tu" MC mt eS MG pronom pers 

a ka "trouver" M dt SS Sh ML verbe 

l "que" MP pl Hh hH MG conj sub 

hp "langue M pl sS Ss ML substantif 

 "basaa" M dt sS Se eh ML substantif 

u  "acc" M dt sS Sh MG accord 

mpona "ressembler" MP dt Sh hH Hh ML verbe 

hp "langue" M mt eH Hh ML substantif 

blom "hébreu" M pl hH Hh hh ML substantif 

í "à" M pl HH MG préposition 

lo k "famille" M pl HH Hh ML substantif 

donc   M dt aA Ae MG conj coord 
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mbmbk "chef trad" M dt eA Am mm ML substantif 

í "à" M pl SS MG préposition 

 "chez nous" M dt SS Ss sh MG loc pron 

 "être" M mt eA As ML verbe 

ki  "comme" M dt ML ML adverbe 

mo si "Moïse" MP mt he eA As ML substantif 

 "acc" M pl HH MG accord 

á "être" M dt He ML verbe 

ki  "comme" M dt gS Sb ML adverbe 

a rn "Aron" M dt mA Ac ML substantif 

á "être" MP dt eH Hb ML verbe 

halà "comme ça" M dt hS Sm ML adverbe 

w alors" M mt cm mS MG Conj coord 

gwe "tenir" M dt eH Hm ML verbe 

mbmbk "chef trad" MP dt cS Sb ML substantif 

nu "qui" M mt eS Sh MG pron rel 

jè "être" M dt Hm ML verbe 

mpr "parler" M mt eA Ah ML verbe 

ndík "seulement" M dt hS Sc ML adverbe 

l "que" M mt eS MG Conj sub 

l "pays" M dt Sh hh ML substantif 

í "acc" M mt hS MG accord 

k "aller" MC dt Sm ML verbe 

mbmbk "chef trad" M dt cS si ML substantif 

 "on" M mt hS Ss MG indéfini 

jé "être" M pl sA As ML verbe 

 "acc" M dt Sh hm MG accord 

dn "c'est pourquoi" M dt sA Ah MG Conj coord 

m "moi" MC dt Hm MG pronom pers 

halà "cela" M dt hS Se ML adverbe 

í "acc" MC mt eH MG accord 

á "être" M dt HH He ML verbe 

í "à" M mt iA As MG préposition 

ln "aujourd'hui" MC dt se em ML adverbe 

ù "tu" M mt eH MG pronom pers 

je  "être" M mt hS ML verbe 

sima  "prononcer" M dt hS Sm ML verbe 

 "nous" M mt mS MG pronom pers 

ri "nous" M dt Se MG pronom pers 

í "il" M pl sS MG indéfini 

n sombla "falloir" M dt sA As sh ML verbe 
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l "que" M mt hS MG conj sub 

ri_H "nous" M pl SS MG pronom pers 

te_Fmbna_H "retrouver" M dt SS Sh ML verbe 

mbmbk "chef trad" MP dt HH Hc cc ML substantif 

nu "qui" M mt eA As MG pronom relatif 

à "acc" MC dt Se MG accord 

kii "comme" MP mt eA ML adverbe 

mo si "Moïse" MP dt mA Ac ML substantif 

 "les" MC mt mH ML adverbe 

"Aron" Aron M dt hS Sm ML substantif 

 "acc" MC mt mS MG accord 

âk "être" M dt SS se ML verbe 

m "je" M mt mS Ss MG pronom pers 

hl "penser" MC dt se em ML verbe 

n ten "genre" M pl eH He ML substantif 

íu l "parce que" MP dt hS Sm MG loc conjonctive 

màlaa m "agréables" MP mt mS Ss MG adjectif qual 

ma  "que" M mt cA MG Conj sub 

ámb "Dieu" M dt Ah he ML substantif 

m "accomplir" M mt eh hS Sh ML verbe 

 "accomplir" M dt eH Hm me ML verbe 

mn "c'est ça" M mt cH Hh MG loc pronominale 

má "acc" M pl hH MG accord 

m "faire" M dt HH Hm ML verbe 

th "voir" M pl eH He ML verbe 

l "que" MP mt eH MG conj sub 

tj "vraiment" M pl sA As ML adverbe 

nì "avec" MC dt Se ML adverbe 

màlíá "vérité" M mt em mH He ML substantif 

mbk "tradition" M mt cc cH Hh ML substantif 

ì "démonstr" MC dt he MG démonstratif 

mbk "tradition" M mt ee eH He ML substantif 

m "je" M dt hS Se ec MG pronom pers 

kâl "dire" M mt cS Se ML verbe 

dn "c'est pourquoi" M mt bS Se MG conj de coord 

a àr "demander" M dt ea aA Ae eb 
bi 

ML verbe 

úl "parce que" M pl eS Se MG loc conjonctive 

hl "penser" M pl eH He ML verbe 

ù "tu" M dt hH Hm MG pronom pers 

àsóól "ancêtres" M dt eH Hm mm ML substantif 

jíi "être assis" MP mt eh hH He ML verbe 
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á "ils" M mt eS Sh MG pronom pers 

lômblàk "bénir" M mt ee eH He ML verbe 

sâjàk "consacrer" M mt cH ML verbe 

w "toi" M mt hS MG pronom pers 

á "ils" M dt sA Ah MG pronom pers 

prk "parler" M pl HH Hh ML verbe 

á "ils" M pl hS Sh MG pronom pers 

l "recevoir" M pl HH ML verbe 

á "ils" M dt He MG pronom pers 

da j "chasse-
mouches" 

M mt eh hS ML substantif 

w "toi" M pl HH MG pronom pers 

ù "tu" M dt He MG pronom pers 

pénda  "douter de" M mt eh hS ML verbe 

 "eux" M pl SS MG pronom pers 

l "que" MP pl sA As MG  conj de sub 

t "non" M pl Hh ML adverbe 

nì "vous" M dt he MG pronom pers 

tí "donner" M pl eH He ML verbe 

m "moi" MP pl eH He MG pronom pers 

úl "parce que" M mt eH MG loc conjonctive 

ù "tu" M dt He MG pronom pers 

mùra "femme" MP dt eH Hg gg ML substantif 

á "qu'ils" M dt eH Hm mm MG pronom pers 

ál "si" M dt eH Hm mc MG conj de sub 

w "alors" M mt sA AA MG conj de coord 

m "je" M dt AA As sh MG pronom pers 

jè "être" M pl Hm mH ML verbe 

mbmbk "chef trad" M dt hS Sc cm ML substantif 

íu  "pour" M mt mS Sh MG préposition 

ír "ceux qui" M dt HH Hc MG loc pronominale 

á "acc" MC mt cH MG accord 

n "accepter" M dt HH He ML verbe 

mbmbk "chef trad" M pl bH Hb ML substantif 

ír "ceux" M dt sA Ac ch MG loc pronominale 

á "acc" M pl Sh hS MG accord 

n "accepter" M dt HH He ML verbe 

tàé "n'être pas" M mt mm mH ML verbe 

mbmbk "chef traditionnel" MC dt Hc cc ML substantif 

màr "demander" M dt mA Ag ML verbe 

kl "le jour" M mt gA Am ML substantif 

kl "le jour" M dt mA Ac ML substantif 
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î "démonstr" MP dt cS Si ig MG démonstratif 

ál "si" M pl eH He ee MG conj de sub 

íâ "deux" M dt mS Sb ML adjectif numéral 

á "on" M mt mS Se ML indéfini 

mphl "choisir" MC dt Se ee ML verbe 

mpémbá "solide" M dt eH Hm ML adjectif qual 

mphl "choisir" M pl mH Hm ML verbe 

d "se battre" MP dt eH Hc cb ML verbe 

sóól "ancêtre" M dt hS Sh he ML substantif 

í "celui qui" M mt eS MG démonstratif 

mùr "homme" MC dt Sb ML substantif 

í "à" M mt hS MG préposition 

ps "côté" M dt sA Ae ML substantif 

ík "partir" M mt me eH hm ML verbe 

n sá "le père" M dt hS Se ML substantif 

sóólsòòl "ancêtre" M dt eH Hi ii ML substantif 

n "c'est lui qui" M mt eS MG loc pronominale 

à "acc" M pl sA As MG accord 

ê "être" M pl SS ML verbe 

à "acc" M dt Se MG accord 

gwe "avoir" M mt ee eH He ML verbe 

lí "de" M pl Hh MG préposition 

ál "si" M dt sA Ah MG conj de sub 

ù "tu" MC dt He MG pronom pers 

n "c'est lui qui" M mt hh hS MG loc pronominale 

à "acc" M dt SS Se MG accord 

í "démonstr" MC mt mH MG démonstratif 

gk "pierre" M dt hA Ac cb ML substantif 

èg "regarder" M mt cA Ae ML verbe 

támá "seul" M mt bS Se ML adjectif numéral 

gwe "avoir" M mt bS ML verbe 

ní "alors" M dt Se MG conj de coord 

í "tu" M mt ib bA As MG pronom pers 

nk "entendre" M pl SS ML verbe 

nân "maintenant" M dt sA Am ML adverbe 

n ló "mari" M dt eS Se eH ML substantif 

wm "mien" M dt hA Ac MG possessif 

íw "mourir" MP mt bH Hc ML verbe 

ehni "chez- nous" M mt me eS Sh MG loc adverbiale 

í "à" M pl HH MG préposition 

l "pays" MC dt He em ML substantif 
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ása "les Basaa" M dt mH Hc cb ML substantif 

gwes "aimer" M pl mH Hm ML verbe 

á "ils" M pl mH Hm MG pronom pers 

ég "regarder" M pl mH Hm ML verbe 

hála "cela" M pl eH He ML adverbe 

hála "cela" M dt eH Hc ML adverbe 

mr "lui-même" M dt cH He em ML loc pronominale 

s "tombe" M pl eH He ML substantif 

ì "il" M dt aA ae MG pronom pers 

têmb "rentrer" M mt eA As ML verbe 

ì "il" M dt Sh MG pronom pers 

kla  "coincide" M mt hh hA As ML verbe 

nân "maintenant" M dt SS Sh ML adverbe 

l "que" MP dt HH He MG conj de coord 

màlêr "enseignant" M mt eS Sh ML substantif 

n níìá "enseigner" M mt eS Ss ML verbe 

táj "générations" M dt sS Sm ML substantif 

ndí "puis" M mt mH MG conj de coord 

táj "générations" MP dt HH Hc cc ML substantif 

m "je" MP mt eH MG pronom pers 

r "monter" M mt hS Ss ML verbe 

nân "maintenant" M dt sS Se ee ML adverbe 

á "on" M mt eH MG indéfini 

á "on" M mt hS Ss MG indéfini 

tí "donner" M pl sS ML verbe 

m "moi" M pl SS Ss MG pronom pers 

tl "poste" MP dt sh he ML substantif 

mú "là" M mt mm mS Ss ML adverbe 

tl "poste" M dt sH Hh ML substantif 

jm "mien" MC dt he MG possessif 

órol "commencer" M mt eS Sh ML verbe 

ámb "Dieu" M mt cm mS Se ML substantif 

hólá "aider" M mt me eH ML verbe 

m "moi" MC dt Hm MG pronom pers 

ôk "avancer" M mt cS Se ML verbe 

sál "travailler" MP dt cA As se ML verbe 

ma n "enfant" M mt bc cS Se ML substantif 

ísu lù "écoles" M mt bS Sc ML substantif 

 "lui" M mt eH MG pronom pers 

háná "ici" M mt hS Ss ML adverbe 

pa "près" MC dt sm ML adverbe 
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ki "comme" M dt mH Hc ML adverbe 

pálá "se presser" M mt eA Ah ML verbe 

ti "donner" MC dt He ML verbe 

í "démonstr" M pl hH MG démonstratif 

jm "chose" M pl hS Sh ML substantif 

íní "démonstr" MC dt He MG démonstratif 

g "écoute" MC mt eH MG interjection 

hl "penser" M dt hA Ae ML verbe 

 "là-bas" MP dt eH Hm ML adverbe 

ki "comme" M pl hH ML adverbe 

màâ "frère" M dt hA As se ML substantif 

kàl "dire" M dt eH Hc ML verbe 

hl "se souvenir" M mt ih hS se ML verbe 

mbus "après" M dt iA Ah he ML substantif 

m "je" MC mt cm mH MG pronom pers 

íjik "rester" M dt ha aA Ae ML verbe 

tí "donner" M mt eS Sh ML verbe 

ísu lù "écoles" MP dt bA As sc ci ML verbe 

l "que" M pl eH He MG conj de sub 

m "moi" M dt mH Hc MG pronom pers 

dn "voilà pourquoi" M mt hS MG conj de coord 

ma é "ne jamais" M mt mS Se ML adverbe 

í "à" M dt as MG préposition 

àímbí "Babimbi" M dt sA Ab bm ML substantif 

ndí "mais" MC mt ii iH MG conj de coord 

í "au" M pl HH MG préposition 

l "pays" M dt hS Si ML substantif 

âk "être" M mt eS Sh ML verbe 

gì "négation" MC dt Hm ML adverbe 

n tén "espèce" M dt eH Hm ML substantif 

n nànd "indiquer" MP dt eH Hc ML  verbe 

m "je" M mt eS ML pronom pers 

gwes "vouloir" M dt Se ML verbe 

sûlù "éducation" MP dt ss sS Sm mi ML substantif 

á "acc" M pl eH He MG accord 

kí "alors" M pl hH Hh ML adverbe 

l "que" MC dt hm MG conj de sub 

í "à" M mt cm mA Ah MG préposition 

ph "côté" MC dt Hb ML substantif 

ph "côté" M dt eH Hi ML substantif 

í "à" M mt mS  MG préposition 
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ph "côté" MC dt Sb ML substantif 

íkr "réunir" M dt bH Hb bi ML verbe 

k "partir" M mt iH Hm ML verbe 

tj "vraiment" M dt eH Hb ML adverbe 

mùr "homme" M pl eH He ee ML substantif 

à "acc" M pl eH He MG accord 

 "faire" M pl mH He em ML verbe 

ál "si" M dt mH Hc MG conj de sub 

kí "que" M pl sS Ss MG conj de sub 

mì "je" M dt sS Sh MG pronom pers 

tàé "n'être pas" MC dt Hb bm mc ML verbe 

m "je" MC mt ee eA MG pronom pers 

n sòmból "vouloir" M dt As sm mm ML verbe 

ík "partir" M dt eA Aa am 
mm 

ML verbe 

kna  "amener" M pl eS Se ML verbe 

pálá "se presser" M pl me eH Hm ML verbe 

érés "monter" MC dt Hm ML verbe 

íji "savoir" M pl eH He ML verbe 

à "acc" MC mt eH MG accord 

íjis "faire savoir" M dt HH He ML verbe 

mí "je" M mt eS MG pronom pers 

k "partir" M dt SS Se ML verbe 

nân "maintenant" M dt eA Ah hs sh ML adverbe 

m "je" M pl hH MG pronom pers 

kâl "dire" M dt hA Ae ML verbe 

w "toi" M pl eH He MG pronom pers 

í "au" M pl hA Ah MG préposition 

gèraà "moment" M pl HH Hh ML substantif 

nú "où" M dt hS Se MG pronom relatif 

ísa n "signer" M dt eS Se em ML verbe 

à "il" M pl eH He MG pronom pers 

í "faire" M dt eS Se em ML verbe 

sûlù "école" M pl eH He ML substantif 

n sá "père" M mt me eA Ah ML substantif 

mbaj "village" M dt HH  He ML substantif 

à "acc" M pl eS Se MG accord 

sán "signer" M mt eh hS Sh ML verbe 

l "que" MP mt cS Se MG conj de sub 

sûlù "école" M dt hA Ae ML substantif 

b_<oLrpO_H " village de" M dt ee eS Sm ML substantif 

mpám "arriver" MP dt eS Sh hm ML verbe 
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ì "il" M mt gH He MG pronom pers 

mmâl "finir" M mt eS Sh ML verbe 

á "être" M dt He ML verbe 

nân "maintenant" M dt eH Hm ML adverbe 

ì "il" M mt mH He MG pronom pers 

káh "commencer" M pl eS Se ML verbe 

ní "avec" M pl mH Hm MG préposition 

ìsú "devant" MP mt me eH Hm ML adverbe 

á "acc" M pl eH He MG accord 

pám "sortir" MP mt eH Hh ML adverbe 

l "que" M pl eH He MG conj de sub 

á "ils" M dt He MG pronom pers 

tlp "se tenir" M dt eS Sh he ML verbe 

mû "là" MP dt eS Sm ML adverbe 

m "envoyer" M mt eS Sh ML verbe 

órol "commencer" MP dt eH Hc ML verbe 

dn "voilà pourquoi" M mt eh hS Sh MG conj de coord 

m "je" MC dt he MG pronom pers 

íara  "ramasser" M dt eH He ec ML verbe 

símr "ciment" MP dt eH Hc ML substantif 

k "partir" M mt cH He ML verbe 

k "partir" MP pl eA Ae ML verbe 

úl "parceque" M dt hS Se MG loc conjonctive 

ààndóm "oncles" M dt eH He em ML substantif 

m "miens" M pl mH He em MG possessif 

ásóna  "tous" M mt mH He MG indéfini 

ndí "alors" M mt hS MG conj de coord 

mì "je" M pl SS Ss MG pronom pers 

k "partir" M pl sS ML verbe 

kàl "dire" MC dt Sm ML verbe 

mì "je" M pl sS MG pronom pers 

jè "être" M pl SS Ss ML verbe 

mí "je" M mt sA MG pronom pers 

kal "dire" M dt Ah ML verbe 

èè "vous" M pl Hh MG pronom pers 

l "que" M dt he MG conj de sub 

ná "suivez" M pl ee eH He ML verbe 

n tp "accepter" M dt eH Hm ML verbe 

ee  "négation" M   MC  ML  adverbe 

m "moi" mH   M  MG  Pron pers 

mì "je" hS   M  MG  Pronom pers 
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nl "venir" sA As   M  ML  verbe 

í "à" Sh   MC  MG  préposition 

kàl "dire" Hm   MP  ML  verbe 

l "que" eH Hi   M  MG  Conj sub 

nlò "parti" ch hS   M  ML  substantif 

wm "mien" sA Ah   M  MG  possessif 

wn "c'est lui qui" Hh hH   M  MG  Loc verbale 

m "faire" MC dt Hm mm ML verbe 

ndí "mais" M mt sA Aa MG conj de coord 

w "toi" M dt as MG pronom pers 

ù "tu" M dt Sh MG pronom pers 

tèlèk "refuser" M dt He ee ML verbe 

mùlóm "homme" M mt eH Hh ML substantif 

w "toi" M dt he MG pronom pers 

ù "tu" M mt eH MG pronom pers 

dk "manger" MC dt Hm ML verbe 

dn "pour cela " MP mt hs sA Aa MG conj de coord 

ík "partir" M dt eS Se ec ML verbe 

í "à" M pl hS Sh MG préposition 

jm "mien" M dt eH Hc MG possessif 

í "au" M mt sA MG préposition 

gèrà "moment" M dt AA Ae ee ML substantif 

nú "où" MP mt eH MG pronom relatif 

l "que" M pl eH He MG conj de sub 

mmâl "finir" M pl eS Se ML verbe 

rì "nous" M mt eH Hh MG pronom pers 

mmâl "finir" M mt eS Sh ML verbe 

mà "se réunir" M dt HH He ML verbe 

mmâl "finir" M mt eS Sh ML verbe 

màìghà "mouvements" M dt HH Hm mm ML substantif 

mmásóna "tous" M pl mH Hm ML indéfini 

á "acc" MC mt mH MG accord 

jé "être" M pl HH Hh ML verbe 

másak "danse" M dt hH He ML substantif 

há "alors" M pl SS MG conj de sub 

n "alors" M pl Ss MG conj de sub 

á "ils" M dt sh MG pronom pers 

ínip "enlever" M pl HH HH ML verbe 

mpèènà "doute" M dt iH Hc cg ML substantif 

úl "parce que" M pl gH Hg MG loc conjonctive 

jé "être" M dt iH Hm mg ML verbe 
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kèn "nouveau" MF dt gH Hi ig ML substantif 

úl "parce que" M dt bH Hm mg MG loc conjonctive 

mbmbk "chef trad" M dt iH Hc cb bg ML substantif 

ísú "devant" MP mt gm mS Sg ML adverbe 

múnú "ici" M pl iH Hi ML adverbe 

í "démonstratif" M mt iS MG démonstratif 

l "génération" MC dt Sb bg ML substantif 

dn "alors" M mt gc ce eH Hh 
hg 

MG conj de coord 

hálà "cela" M mt iH  Hg ML adverbe 

òr "les gens" M mt gb bS Sg ML substantif 

jésù "jésus" M mt gH Hb ML substantif 

òr "les gens" M dt bS Sg ML substantif 

ásô "tous" M mt gm mS Si ML indéfini 

pênàà "douter" M dt iH Hi ig ML verbe 

áp "d'autres" M pl gH Hg ML substantif 

nú "qui" M mt gS MG pronom relatif 

wàrá "un" MC dt Si ML adjectif numéral 

múnú "ici" M mt iH Hg MG démonstratif 

gl "explication" M dt ch hH Hh hb ML substantif 

ì "acc" M pl bH Hb MG accord 

ndík "seulement" M mt bh hA Ai ML adverbe 

lìtí le don" M mt gc cS Sc ML substantif 

dâm "chose" MF dt gH Hi cg ML substantif 

ál "si" M pl bH Hb MG conj de sub 

n somblá "falloir" M dt bH Hm mg ML verbe 

kn "sentir" M pl gH Hg ML verbe 

sáâk "danser" M dt gH Hm mc 
cg 

ML verbe 

m "je" M mt mH He MG pronom pers 

n nì "vivre" M dt eA As sc ML verbe 

jm "chose" M mt be eS Sm ML substantif 

hêhà "changer" M dt eH Hc cb ML verbe 

í "démonstratif" M mt mA Ae MG démonstratif 

mbk "monde" M dt eH Hi ML  substantif 

hl "penser" M dt mA Ae ei ML verbe 

úl "parce que" M mt im mH Hc ci MG loc conjonctive 

á "ils" M pl mS Sm MG pronom pers 

k "partir" M pl mS Sm ML verbe 

níîl "apprendre" M mt cs sA  ML verbe 

sûlù "école" M dt Ag ML substantif 

pám "arriver" M mt cH Hm ML verbe 
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kóoh "obtenir" M dt bH Hi ML verbe 

ki "comme" M pl eA Ae ML adverbe 

knk "partir" M dt cS Sb ML verbe 

á "ils" M pl eA Ae MG pronom  pers 

íph "où" M pl cH Hc MG pronom relatif 

hán "ainsi" M dt eA Am MG conj de coord 

híi "chaque" M mt mA Ae ML indéfini 

nu "qui" M mt bS Sm MG pronom relatif 

ásâmbk "chefs trad" M mt gc cA Ab ML substantif 

n sàjáp "bénir" M dt mS Sm mc ML verbe 

 "eux" MP pl cH Hc MG pronom pers 

mú "là" M dt mS Sc ML adverbe 

lí "qu'il" M pl eA Ae MG pronom pers 

á "ils" M mt mS MG pronom pers 

lânà "apporter" MC dt Sg ML verbe 

k "partir" M mt be eS Sc ML verbe 

tínâk "donner" M dt iH Hb ML verbe 

í "faire" M dt mS Sm mi ML verbe 

á "ils" M pl mH Hm MG pronom pers 

k "partir" M pl mS  Sm ML verbe 

gwál "accoucher" M pl mS  Sm ML verbe 

kúnd "indépendance" MP dt cH Hg gg ML substantif 

í "démonstratif" M mt gS Se MG démonstratif 

dn "voilà pourquoi" MP mt ce eH Hm ML conj de coord 

ík "partir" M dt cH Hc ci ML verbe 

í "aujourd"hui" M mt eS MG préposition 

ln "aujourd"hui" M dt Se ML adverbe 

mbóôl "cent" M mt be eS Sm ML adjectif numéral 

màâ "frère" M mt bm mS Sm ML substantif 

ê "être" M dt eH Hm ML verbe 

áimbi " les babimbi" M dt mS Sh hh hc ML substantif 

ìpám "jusqu'à" M mt cm mS Se ML adverbe 

í "à" M dt eH Hm MG préposition 

í "à" M pl mH Hm MG préposition 

ìpám "jusqu'à" M mt be eS Se ML adverbe 

ìpám "jusqu'à" M mt be eS Se ML adverbe 

séà "eséka" MP dt mH Hg ML substantif 

ìpám "jusqu'à" M pl mS Sm ML adverbe 

hl "penser" M mt mA Ae ML verbe 

í "acc" MC mt eH MG accord 

n làná "apporter" M dt hS Sm mm ML verbe 
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n làná "apporter" M dt eH Hm mm ML verbe 

n làná "apporter" M pl eH He ML verbe 

ù "tu" M dt cS Sb MG pronom pers 

káh "commencer à" M dt eH Hm ML verbe 

gwe "guerre" MC mt be eH ML substantif 

í "acc" M pl hS Sh MG accord 

mmàl "finir" M dt hS Si ig ML verbe 

ndí "mais" MP mt cm mH Hi MG conj de coord 

ndí "mais" M mt hS MG conj de coord 

m "je" M dt Sh MG pronom pers 

kàl "dire" M dt HH Hc cc ML verbe 

tama  "seuls" M dt ee eA Am 
mc 

ML adjectif qual 

íl "ailleurs" M dt sS Ss sm 
mm 

ML substantif 

jììn "rester" M mt mH Hh ML verbe 

l "que" MC mt eH MG conj de sub 

ál "si" M dt eH He em MG conj de sub 

hála "cela" M mt ce eA Am 
mm 

ML adverbe 

n jíla  "devenir" M dt eH He ee ML verbe 

dn "donc" M mt cc cH Hh MG conj de coord 

í "il" M pl hH MG pronom pers 

n sòmblá "falloir" M dt HH Hb bc ML verbe 

àmbmbk "chefs trad " MP mt cb bH Hi ie ML substantif 

gwl "tenir" M dt mS Si ML verbe 

á "qu'ils" M mt bS Ss MG pronom pers 

téérá "garder" M dt sS Se ee ML verbe 

jéen "rester" M pl eH He ML verbe 

k "partir - subj" M dt eS Se ee ML verbe 

á "qu'ils" M mt eH Hh MG pronom pers 

sájap "benir" MP dt hS Se ML verbe 

á "qu'ils" M pl hH MG pronom pers 

séeh "effrayer" MC dt he ML verbe 

úl "parce que" M dt eS Se ee MG loc conjonctive 

mbú "esprit" M mt eS Sh ML substantif 

m "mauvais" MC   Hc ML adjectif qual 

í "après" M mt sA MG préposition 

mbú "après" M dt Ae ML substantif 

àmbmbk "chefs" M mt bH hc ML substantif 

sál "travailler" M mt me eH ML verbe 

á "qu'ils" M mt hS MG pronom pers 
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séeh "effrayer" MC dt Sm mc ML verbe 

á "qu'ils" M pl eH He MG pronom pers 

séeh "effrayer" M pl eS Se ML verbe 

káh "commencer à" M mt eS Sh ML verbe 

kop "verser" MC dt He ML verbe 

ása Basaa M mt cH Hm Ml substantif 

téemb "rentrer" M dt mH Hb ML verbe 

úl "parce que" M mt me eS Se MG loc conjonctive 

nân "maintenant" M pl mH Hm ML adverbe 

í "à" M mt eH MG préposition 

ál "si" M mt mH He MG conj de sub 

ál "si" M dt sA Ae ee MG conj de sub 

ál "si" M mt bH He MG conj de sub 

ndí "mais" M mt cm mS MG conj de coord 

íní "demonstr" M dt sA Ah MG démonstratif 

íp "autres" MC mt be eH ML substantif 

híi "chaque" M pl hS Sh ML indéfini 

mùr "homme" MC dt Hm ML substantif 

ndí "mais" M mt cm mS Sh MG conj de coord 

ma n "enfant" M mt hS ML substantif 

ása "basaa" MC dt Sm mc ML substantif 

íu  kii "pourquoi" MP dt hA Ac ci ii MG interrogatif 

ma n "enfant" M mt mm mS Sh ML substantif 

íu  kii "pourquoi" MP dt hA Ae eb MG interrogatif 

dn " pour cela que" M mt hs sA As MG conj de coord 

m "moi" MC dt Sm ML pronom pers 

á "qu'ils" M mt ms sA As MG pronom pers 

tee ra  "garder" M dt Se ML verbe 

á "qu'ils" M dt mS Sc MG pronom pers 

k "partir" MC dt Sc ML verbe 

káhál "commencer à" M dt iH He ec ML verbe 

kop "verser" M mt gS Sm ML verbe 

témb "retourner" M pl iH Hi ML verbe 

ndík "seulement" M mt mA Ae ML adverbe 

íu  é l "pas parce que" M dt cS Sh hc MG loc conjonctive 

gmîn "l'Etat" M pl cH Hc ML substantif 

á "est-ce-que" M pl cH Hc MG interrogatif 

ndík "seulement" M pl cH Hc ML adverbe 

jm "mien" M mt eH MG possessif 

ì "acc" M pl HH MG accord 

jè "être" M mt hS ML verbe 
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l "que" MP pl SS MG conj de sub 

í "relatif" M pl sA As MG pronom relatif 

ìàgá "mots" M dt sc ch hm ML substantif 

íkèré "dedans" M dt mH Hm me 
ec 

ML adverbe 

gwe "avoir" M mt mS ML verbe 

Ngì "sans" MC dt Sc ML adverbe 

màhl "développement" M mt cm mH Hi ML substantif 

k "avancer" M dt eH Hm mc ML verbe 

í gèrà "quand" M dt eS Sb MG pronom relatif 

nôlàà "s'entendre" M dt cH Hc cb ML verbe 

rì "nous" M dt eH Hm MG pronom pers 

gwlnà "se tenir" M mt me eH Hm ML verbe 

rí "nous" MC mt eS MG pronom pers 

 "faire" M dt sA Ah ML verbe 

ndí "mais" M mt eA Ah MG conj de coord 

gwe "avoir" M pl hA Ah ML verbe 

gì "sans" MC dt He ML adverbe 

nôlà "entente" M pl eS Se ML substantif 

íe hni "chez nous" M pl eH Hh he ML loc adverbiale 

l "que" M pl eH He MG conj de sub 

ál "si" M pl eS Se MG conj de sub 

wàrá "un" M mt me eS ML adjectif numéral 

à "acc" M dt Sh MG accord 

ímàl "finir" M dt HH Hc ML verbe 

pám "sortir" MP mt cH He ML verbe 

áná "ceux" M pl hH MG démonstratif 

áp "autres" M pl hS Sh ML substantif 

ásô "tous" M dt Sh ML adjectif qual 

á "acc" MC dt He MG accord 

mara  "ramasser" M pl eH He ML verbe 

nì "avec" M mt mH He MG préposition 

àkwár "matchettes" M mt ee eH He ML substantif 

mà "mauvais" M mt cm mH He ML adjectif qual 

hán "c'est là que" M mt me eA as sh MG loc conjonctive 

mùr "homme" MC dt Hm ML substantif 

hl "rester" M mt eH Hh ML verbe 

ìsò "défendre" M mt hh he eS Se ML verbe 

u "le corps" M mt eh hH ML substantif 

dtama  "seul" MP dt hA As ss se ML adverbe 

n j "prendre" M mt mH Hh ML verbe 

w "toi" M dt hS Sc MG pronom pers 
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gèrà "temps" M dt Sc ML substantif 

jsona tout" M mt cS Se ML adjectif qual 

í "de" MC mt eH MG préposition 

dâm "chose" M dt hS Sc ML substantif 

á "ils" M mt eH Hh MG pronom pers 

jê "être" MC dt hm ML verbe 

á "ils" M pl eH He MG pronom pers 

n là "pouvoir" M dt mA Ac ML verbe 

úl "parce que" M dt hS Se MG loc conjonctive 

í "de" M mt eS MG préposition 

n s "père" M dt Se ee ML substantif 

í "acc" M mt eH MG accord 

n là "pouvoir" M dt He ML verbe 

í "demonstr" M pl hH MG démonstratif 

dàm "chose" M dt HH Hm ML substantif 

líní "demonstr" M mt mH He MG démonstratif 

 "faire" M dt eH He em ML faire 

dn "donc" M dt eH Hm MG conj de coord 

ál "si" M dt hS Se MG conj de sub 

t "même" MC mt me eH ML adverbe 

múnú "ici" M dt hA Am MG démonstratif 

ki "comme" M dt mS Sc ML adverbe 

mì "je" M dt mH Hc MG pronom pers 

dàm "chose" M dt eS Sm ML substantif 

sà "lutte" MP dt mH Hm me ML substantif 

ndí "mais" M mt ce eS Se MG conj de coord 

twàrá "aucun" M mt me eH ML indéfini 

 "lui" M pl hA Ah MG pronom pers 

à "acc" MC dt Hm MG accord 

ál "si" M dt hA Ah he MG conj de sub 

ù "tu" M dt he MG pronom pers 

n l "venir" M pl eS Se ML verbe 

k "partir" M dt mS Sc ML verbe 

n sá "père" M pl mH Hm ML substantif 

ísà "luttes" M dt mS Sc cb ML substantif 

ísà "luttes" M dt hS Sb bi ML substantif 

rì "nous" M mt mH He MG pronom pers 

k "partir" M mt eA Ah ML verbe 

àr "demander" MC dt Hm mb ML verbe 

rì "nous" M pl hA Ah MG pronom pers 

m "je" M pl eS Se MG pronom pers 
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a "alors" M pl eH He ML adverbe 

mâr "demander" M pl mH Hm ML verbe 

á "ils" M mt mH He MG pronom pers 

tí "donner" M pl eS Se ML verbe 

á "ils" M pl eH He MG pronom pers 

tí "donner" M pl eS Se ML verbe 

nú "celui" M mt eA MG relatif 

nûmp "autre" M dt Ah ML indéfini 

á "acc" M pl hS Sh MG accord 

témb "rentrer" MC dt Hm ML verbe 

káal "dire" M mt cH Hm ML verbe 

nì "vous" MC mt mH MG pronom pers 

n ti "donner" M pl hS Sh ML verbe 

 "lui" MC dt He MG pronom pers 

n l "route" M dt eH Hm ML substantif 

ál "si" M mt eS Sh MG conj de sub 

nì "vous" M dt He MG pronom pers 

n tí "donner" M pl eH He ML verbe 

 "lui" M mt eS Sh MG pronom pers 

n l "route" M dt HH He ML substantif 

gá "c'est que" M dt mA As se MG interjection 

dòl "le nom" M pl eH He ML substantif 

déé "son" M mt eH MG possessif 

dn "alors" M dt hS Se MG conj de coord 

á "il" M dt eH Hb MG pronom pers 

l "commencer" MC dt Hb ML verbe 

n l "route" MP mt gS Sc ML substantif 

dn "alors" M dt cA Am MG conj de coord 

jé "être" M pl eH He ML verbe 

mr "eux-mêmes" MP dt cH Hc ce em 
mc 

MG loc pronominale 

mr "eux-mêmes" M dt bA Ae eh he MG loc pronominale 

n "qui" M pl eS Se MG relatif 

lìhólâ "aide" M dt eH Hc cc ML substantif 

t "même" M mt mH He ML adverbe 

ítl "postes" M pl eS Se ML substantif 

kòs "obtenons" M dt eH Hc ML verbe 

gwèlél "utiliser" M dt eA Ah hm ML verbe 

gw "ça" M pl eH He MG démonstratif 

n sòmblá "falloir" M dt eS Sc cm mi ML verbe 

lg "bien" MP dt mH Hg ML adjectif qual 

í "il" M mt hS MG indéfini 
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n sòmblá "falloir" MC dt Sm mc ML verbe 

rí "nous" M mt eA MG pronom pers 

gwlnà "se tenir" M dt Am mh hc ML verbe 

n là "pouvoir" M dt eA Ac ML verbe 

 

 


