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ABREVIATIONS
Adj Adjectif
Adv Adverbe
AG Agent au sens propre
AGP Agent au sens péjoratif
Alv Alvéolaire
Bok Parler mbochi de Bokwele
Bony Parler mbochi de Bonyala
C Consonne
CAR Caractère
CAUS Causatif
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CONT Contrainte
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DEM Démonstratif 
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DI Déterminant indéfini
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INST Instrument 
INT Interrogatif 
IP Indices de partition
IPP Indices pronominaux personnels
Lab Labiale
LX Lieu
MAN Manière
Mbo Parler mbochi de Boundji (mbondzi)
MET Méthode 
MOM Moment
MRAC Musée royal de l’Afrique centrale
N- Préfixe nasal 
Nas Nasale
NC Nombre de comparaisons
NE Nombre d’entrées sur la liste de mots 
Ngi Parler mbochi ngilima
NGTM Nombre global des traits morphologiques
NM Note maximale
NMP Nombre maximal de points
NPC Nombre de parlers comparés 
NTC Nombre de traits communs 
NUM Numéral 
Ond Parler mbochi ondinga 
PA Préfixe adjectival
Palat Palatal
PRO Pronom (anaphorique)
PB Proto-bantu
PCM Pourcentage de convergence morphologique
PERS Perstitif
PH Pourcentage de hiérarchisation
PL Personne du pluriel
PM Pourcentage maximal
PMb Proto-mbochi
PN Préfixe nominal
POL Impératif associé à la politesse
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POS Possibilité 
Post Postérieur 
PP Pronom personnel
PPR Pourcentage de proximité ou de similarité
PRES Présentatif
PRF Parfait
PRS Présent
PST Passé
PT Préfixe temporel
PTF Préfixe temporel marquant le futur
PTP Préfixe temporel marquant le passé
PV Préfixe verbal
REC Récent
RECP Réciprocatif
RED Segment rédupliqué
REF Référence
REFL Réfléchi
REP Répétitif (intensif)
RES Résultat
RV Radical verbal
SG Personne du singulier
SMP Somme maximale des pourcentages
SP Somme des pourcentages de similarité
SUF Suffixe
SV Somme des valeurs
TAM Temps, modes et aspects 
TG Ton grammatical
TL Ton lexical
TN Thème nominal
Tsa Parler mbochi tsambitso 
TV Thème verbal
UV Unité verbal
V Voyelle
Vél Vélaire
Vpx Voyelle préfixale
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I. INTRODUCTION
Le mbochi est une langue bantu de la République du Congo. Ses locuteurs se décla-
rent descendants d’un seul et même ancêtre duquel sont nés deux frères, Ndinga et 
Kiβa. Comme le dit leur tradition: Bísí andaa á Ndinga « Nous sommes les petits fils 
de Ndinga». C’est probablement la raison pour laquelle les notables sont appelés 
ndinga dans cette langue. 
Aujourd’hui, le mbochi est parlé dans deux départements de la République du Con-
go, à savoir le département de la Cuvette et celui des Plateaux. Selon que l’on se 
trouve dans l’un ou l’autre département, les Mbochi présentent plusieurs divergences 
dans leur expression. On y trouve :

- des variations d’ordre lexical, exemple : pour désigner le chat les Mbochi 
des Plateaux disent ngapámi, tandis que ceux de la Cuvette disent 
ɔmbvwɛĺ ɛ ;

- des variations sémantiques, exemple : dans les Plateaux on emploie les 
formes  eboo « fesse » et iɲɔɔ́ ́ « sexe féminin », tandis dans la Cuvette le 
sens n’est plus le même pour chacun de ces items : eboo « lombes » et 
iɲɔɔ́ ́ « fesse ») ; 

- des variations morphologiques, exemple : à Boundji on dit lɛkási « feuille » 
et lelémi « langue » tandis qu’à Ngoko on dira respectivement  ikási et 
ilémi;

- des variations phoniques, exemple : pour le signifié « sommeil », on em-
ploie les signifiants fulú (à Boundji), βilí (à Oyo) et jilí (à Bonyala)

Dans cette étude, nous focalisons notre attention sur les variations phoniques, lexi-
cales et morphologiques. Notre étude s’intitule les variations de formes dans la langue 
mbochi. 
Nous entendons par formes le mot qui s’oppose à contenu, à sens. La forme est donc la 
structure de la langue non interprétée sémantiquement (Dubois et al.1973).
Par conséquent, nous entendons par variations de formes, les variations morpholo-
giques, lexicales et phoniques. Pourquoi avons-nous choisi ce sujet ? Quel en est 
l’intérêt ?
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1. Justification du choix du sujet
Plusieurs raisons justifient le choix de ce sujet. Dans la préface de notre manuscrit 
intitulé Eléments de grammaire mbochi (Kouarata 2003), Antoine Ndinga-Oba  s'ex-
prime en ces termes: 

« …une étude plus complète sur l'ensemble des variétés de la langue. 
(…), devra, tôt ou tard, élaborer un ouvrage de synthèse comprenant 
les faits communs et les particularités. Un tel ouvrage aura un grand in-
térêt dans les applications pédagogiques. »

Ces propos d’Antoine Ndinga-Oba  ne nous ont pas laissé indifférent. Ils constituent 
pour nous, un défi à relever.
A la lumière de l’histoire de la linguistique mbochi présentée en 9.1. (Voir tableau 
27), le mbochi a fait l’objet de plusieurs études entre 1929 et 2011. Mais on ne 
trouve pas une étude comparée des différents parlers de cette langue. Disposant d'un 
bon nombre de monographies, nous estimons utile une telle étude qui est, semble-t-
il, la première du genre sur ce groupe. Elle nous permet de dégager les caractéris-
tiques générales des parlers mbochi et nous donne une vue plus globale sur cette  
langue.
Notre choix de ce sujet a été aussi motivé par des raisons professionnelles et par le 
souci d’innover. De toutes les mémoires soutenus au Département de Linguistique et 
Langues africaines de l’Université Marien Ngouabi, il n’y en a pas si non très peu qui 
étudient de façon systématique et comparée un ensemble de langues selon les mé-
thodes modernes de la linguistique comparative. Une étude de linguistique histo-
rique comparée n’y a jamais été menée. Il existe quelques rares travaux de dialecto-
logie dirigés par Josué Ndamba, qui examinent d’un point de vue synchronique, le 
lexique des dialectes kongo du pool (Bagamboula 1992), teke de la Lékoumou (Bou-
ka 1988) et des langues de la Sangha (Kiakouama 1997). 
Bien que Mabiala (1999) ait soutenu une thèse sur la phonologie historique et compa-
rative du Kongo (à Lyon2) et que Ndamba (1986) continue ses travaux sur l’évaluation 
dialectométrique des parlers du Congo, les travaux de linguistique diachronique, histo-
rique et comparée sont largement insuffisants sur les langues congolaises en général 
et inexistants sur la langue et le groupe mbochi. 
Nous espérons acquérir à la fin de ce travail, une expérience certaine dans le do-
maine de la linguistique historique comparée et diachronique. Cela nous donnera 
plus d’aptitude à former des futures générations de linguistes dans notre université 
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d’origine, et de mener, avec eux, des projets de documentation des langues congo-
laises en général. 
Quels sont les objectifs de cette étude ? Quelles en sont les questions principales ? 
Telles sont les questions auxquelles nous répondons dans la section suivante. 

2. Problématique
La présente étude se propose d'identifier et d'expliquer les variations phoniques, 
morphologiques et lexicales (signifiants) qui interviennent d'un parler à un autre. En 
fait, cette analyse se fonde principalement autour de la question de savoir en quoi 
les différents parlers mbochi se distinguent les uns des autres.
L’objectif principal que nous nous fixons ici est de procéder à une étude comparée 
aussi détaillée que possible de l’ensemble des variétés mbochi permettant de dégager 
les caractéristiques linguistiques principales de cette langue et d’approfondir les 
connaissances sur son évolution historique. 

- Quelle différence y a-t-il entre langue mbochi C25 et groupe mbochi C20 ?
- Quelles sont les structures phonologiques, morphologiques et lexicales des parlers 
mbochi actuels ?

- Comment ont-elles évolué pour atteindre leurs formes actuelles ?
- Quel est le degré de similarité entre les variétés de cette langue ?
- Qu’est ce qui les distingue du point de vue phonologique, lexical et morpholo-
gique?
- Quelles sont les structures phonologiques, morphologiques et lexicales du proto-
mbochi ?
- Quels sont les processus qui sous-tendent sa diversification ?

Telles sont des questions auxquelles se propose de répondre la présente étude. Par-
tant des variations que nous aurons relevées dans cette étude, nous établirons un 
rapport entre l’évolution linguistique et l’histoire du peuple mbochi.

3. Méthodologie d’enquête
Comme le prouvent nos objectifs et notre problématique, nous avons affaire à une 
étude comparée des dialectes mbochi qui se situe dans le domaine de la phonétique 
et de la morphologie diachronique. De quel type de corpus disposons-nous pour une 
telle étude ? Comment l’avons-nous constitué ?
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3.1. CONSTITUTION DU CORPUS
Pour la constitution de notre corpus, nous avons mené du 28 avril au 7 mai 1997, 
selon la méthode proposée par Luc Bouquiaux et J.M.C. Thomas (1976 :55-98), une 
enquête dans les 11 districts du département de la cuvette où sont parlées les varié-
tés mbochi. Aussi avons-nous visité les localités suivantes : Ongonyi, Lesanga, Pama, 
Ngania, Tchikapika, Tongo, Oyo, Bokwele, Liboka, Otali, Ollombo, Bokombo et 
Boyoko-biri. Basée sur une liste de 220 mots du vocabulaire de base, cette première 
mission visait l’identification du parler de référence de base.  Constituant une base 
de données pour le dictionnaire mbochi-français (Kouarata et al. 2000), nous avons 
effectué en septembre et décembre 1999 puis  en octobre 2000 à Boundji, Alembe et 
Ngoko pour la collecte des mots, l’illustration des objets. Travaillant sur les varia-
tions phoniques dans cette langue, il nous a été nécessaire de mener une enquête 
supplémentaire du 1er juin au  31 juillet 2005 à Boundji, Alembe, Obea, Obouya, 
Abala, Odouka et Okeke (Mabirou), pour compléter nos données concernant les mots 
de même famille et les mots dérivés dans chacun des parlers. La présente étude vi-
sant aussi la comparaison morphosyntaxique des parlers, nous étions amenés à réali-
ser deux autres enquêtes du 13 au 21 juillet 2012 à Oyo, Okeke, ainsi qu’à Owando 
et du 5 au 20 mars 2013 à Makotopoko, Makwa et  Endege (Etoumbi).
Dans toutes ces localités, nous avons enregistré sous Speech Analyzer1,   la liste de 43
phrases complexes (Cf. Annexe 3), qui nous permet d’illustrer les accords des noms 
dans chaque classe nominale. Speech analyzer est un programme de linguistique in-
formatique élaboré par les chercheurs de SIL international, pour l’analyse acoustique 
des sons.
Nous nous sommes arrangé, dans la mesure du possible,  pour avoir de longues 
phrases avec plusieurs propositions afin de pouvoir couvrir le maximum de phéno-
mènes linguistiques que l’on peut observer dans la langue.
Concernant l’analyse du lexique, nous disposons d’un corpus de 410 mots (Cf. An-
nexe 1). Nous nous sommes servis non seulement des 317 mots communs aux parlers 
mbochi que nous avons utilisés pour notre mémoire de DEA (Kouarata 2007),  mais 
aussi de la liste de 140 items utilisée par les chercheurs du laboratoire Dynamique 
du Langage (DDL) pour l’atlas linguistique du Gabon (ALGAB). 
Pour mieux suivre l’évolution du lexique mbochi, nous avons aussi, dans la mesure 
du possible, trouvé pour chaque mot de cette liste des racines correspondantes dans 

http://www.sil.org/computing/sa/index.htm , avril 2010.
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le lexique bantou reconstruit par Guthrie et dans la dernière version du BLR3, liste 
de mots reconstruits par Bastin et Schadeberg (http://www.metafro.be/, avril 2010)

3.2. INFORMATEURS
Pour chaque parler, nous avons eu, à la limite du possible, trois à quatre informa-
teurs dont deux de sexe masculin et deux de sexe masculin. Leurs tranches d’âge va-
rient  de 20 à 30 et de 45 à 60 ans. Nous avons, autant que faire se peut, évité de 
travailler avec des personnes qui ont longtemps séjourné dans d’autres localités ou 
des femmes qui viennent d’autres communautés. Dans chaque cas, nous avons eu un 
informateur principal dont la voix est enregistrée et auprès duquel nous avons obte-
nu, au nom de l’ensemble du groupe, l’autorisation de publier leurs noms et les in-
formations recueillies. Aussi avons-nous bénéficié des services des personnes sui-
vantes :
Pour le parler de Boundji

Informateur Age Village Sexe
Ibambiba Gervais 35 ans Otsegne masculin
Mbongo Julienne 60 ans Ongondza féminin
Lenguele Rachive 20 ans Otsegne masculin
Ongono Jacqueline 40 ans Ekami féminin

Tableau 1: Informateurs mbondzi
Pour le parler olee

Informateur Age Village Sexe
Elenga Crépin 45 ans Elo masculin
Embemba Colette 36 ans Elo féminin
Ayala Dédé Philemon 50 ans Komo-Ongo masculin
Kanga Bora Princilia 25 ans Akiele Tsongo féminin

Tableau 2: Informateurs olee
Pour le parler ɔbaa

Informateur Age Village Sexe
Pondzie Nino 40 ans Okia masculin
Imbamba Pharaon 50 ans Okia masculin
Ondongo Annie 38 ans Ngoko féminin

Tableau 3: Informateurs obaa
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Pour le parler ngaé
Informateur Age Village Sexe
Ossebi Brice 29 ans Olembe masculin
Ossebi Alfred 40 ans Olembe masculin
Koa Jacqueline 60 ans Olembe féminin
Ndouniama Blandine 39 ans Ongoli féminin

Tableau 4: Informateurs ngaé
Pour le parler ngilima

Informateur Age Village Sexe
Ondongo Destin 35 ans Mabirou masculin
Ngazagna Patrick 45 ans Mabirou masculin
Ondongo Mélanie 40 ans Mabirou féminin
Ngatsé Jean 39 ans Okondo masculin

Tableau 5: Informateurs ngilima
Pour le parler ondinga

Informateur Age Village Sexe
Ngazania Nicodème 39 ans Okélé masculin
Ambombi Antoine 60 ans Abala masculin
Obambi Symphorien 40 ans Itomba masculin
Ikama Jeanne 60 ans Itomba féminin

Tableau 6: Informateurs ondinga
Pour le parler ɛbɔi

Informateur Age Village Sexe
Ondzania Teddy Léonel 30 ans Pouere – essenge masculin
Oyendza Herman 40 ans Koubou- Ando masculin
Ekongiyaka Catherine 70 ans Ossanga féminin
Itoua Elodie 28 ans Ilanga-ndongo féminin

Tableau 7: Informateurs ɛbɔi
Pour le parler bokwele

Informateur Age Village Sexe
Péa François 70 ans Bokwele masculin
Etokabeka Albert 75 ans Bokwele masculin
Péa Gnapipi Lydie 40 ans Bokwele féminin
Ekayi 65 ans Mokonda féminin
Tableau 8: Informateurs bokwele
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Pour le parler  bonyala
Informateur Age Village Sexe
Mokandzou Mathieu 49 ans Boundji-lagune masculin
Oko Pascaline 45 ans Boundji-lagune féminin
Obia Gilbert 32 ans Bonyala masculin
Tableau 9: Informateurs bonyala

Pour le parler tsambitsɔ
Informateur Age Village Sexe
Ololo Marius 45 ans Oyo masculin
Iloki Sapins 51 ans Ekongo masculin
Yoka Hiver Sylvestre 45 ans Abo masculin
Ondele Marie 50 ans Oyo masculin
Tableau 10: Informateurs tsambitsɔ

Pour le parler akwa
Informateur Age Village Sexe
Awé Sorrel 25 ans Osouangé masculin
Elenga-Mouna Alain Magloire 47 ans Ikemou masculin

Tableau 11: Informateurs akwa
Pour le parler koyo

Informateur Age Village Sexe
Ekieni Rosine 34 ans Okouma féminin
Ndzoukissa Ikoko Eliane 40 ans Ibea-longinda féminin
Ibata Ngala Judith 25 ans Okouma féminin
Ibara Prince 23 ans Okouma masculin

Tableau 12: Informateurs koyo
Pour le parler ngare

Informateur Age Village Sexe
Yapala Samuel 69 ans Endege masculin
Engindi Simon 50 ans Endege masculin

Tableau 13: Informateurs ngare
Pour le parler moyi

Informateur Age Village Sexe
Kende Nazaire 38 ans Makotopoko masculin
Kende Adelaïde 45 ans Makotopoko féminin
Ngandzale Sandra 25 ans Makotopoko féminin
Tableau 14: Informateurs moyi
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3.3. APPUI TECHNIQUE 
Outre les orientations, le recadrage et l’encadrement continus que nous avons régu-
lièrement reçu de la part de messieurs Lolke Van der Veen et Cédric Patin, pour la 
réalisation de cette étude, nous avons bénéficié de l’appui technique de quelques 
spécialistes  surtout en ce qui concerne les logiciels de traitement automatique des 
données. Dans le tableau qui suit, nous donnons les noms et prénoms de ces per-
sonnes tout en précisant leur affiliation, leur spécialité et la nature de leur contribu-
tion.

Tableau 15: Personnes ayant apporté un soutien technique

4. Méthodologie d’analyse
Ce travail comprend une partie descriptive (synchronie) et une partie comparative. 
Dans la première, nous décrivons de façon synchronique, les structures phonolo-
giques et morphologiques de chaque parler.
Dans la deuxième,  nous comparons les données ainsi recueillies selon la méthode 
linguistique historique et comparative. A travers leur mise en parallèle, nous dégage-
rons les divergences phoniques, morphologiques et lexicales d’un parler à un autre. 
Dans chaque type de divergence, nous allons déterminer le système général, identi-
fier, expliquer et classifier les variations. 
Ce travail s’inscrit dans le cadre de la linguistique historique bantu dont les principes 
méthodologique sont clairement définis par Jean Elie Boltanski (Boltanski 1995) et 
R.L. Trask (Trask1996). Dans cette optique, la principale méthode de travail repose 
sur la comparaison, entre les différents états d'une même langue ou entre des 
langues différentes issues d'un même ancêtre. Elle permet, à travers des concor-
dances régulières phonétiques et morphosyntaxiques, d'établir des parentés entre les 
langues. Elle a donc comme premier objet d'étude les similarités formelles révélées 
par ces comparaisons.
La reconstruction de la protolangue est un des objectifs de la linguistique historique. 
Examinant l’évolution diachronique des parlers mbochi, nous allons construire des 

Nom et prénom Affiliation Spécialité Nature de la contribution
Rebecca
Grollemund

DDL (Lyon 2) Reconstruction lexicale et classi-
fication des langues bantu

Orientations sur BLR3 
et logiciel JabRef

John Nerbonne Université de 
Groningue

Dialectométrie 
(logiciel Gabmap)

orientations techniques dans 
l’emploi de Gabmap
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éléments de la phonologie et de la morphologie du proto-mbochi pour mettre en évi-
dence son unité, les processus et mécanismes qui sous-tendent sa diversification.

5. Hypothèses
L’Akwa, ngare, mboko et koyo ne sont pas des variétés mbochi mais des langues à 
part entière. 
De façon empirique, nous savons que ces parlers se distinguent par des variations 
d’ordres phoniques, lexicales et morphologiques. Les sons de la langue mbochi va-
rient d'un parler à un autre selon l'environnement ou selon la combinaison des unités 
phoniques dans les items. Les règles de variations phoniques changent selon l'envi-
ronnement phonique, social et morphologique. Le contact du mbochi avec d’autres 
langues, les adstrats et les substrats sont des facteurs externes des variations. Bien 
d’autres variations sont dues à l’évolution normale de la langue. Partant des écarts 
linguistiques, ces variétés peuvent être regroupées en trois groupes.
De façon générale, on trouve plus de distinctions phoniques et lexicales que mor-

phologiques. Malgré ces divergences, l’intelligibilité entre les parlers est totale.

6. Classification du mbochi
Tous les travaux existant sur la langue mbochi s’accordent sur le fait que l’ɛmbɔsi
appartient au phylum Niger-congo, à la famille Benue congo, à la sous-famille des Ban-
toïdes, à la branche Bantu, à la sous-branche Bantu équatorial et à la zone C. La carte
qui suit localise les quatre grandes familles de langues africaines.
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Carte 1: Présentation des 4 grandes familles linguistiques en Afrique ainsi que les langues les plus im-
portantes (Heine et Nurse 2008)

6.1. NIGER-CONGO
Comme le montre la carte ci-dessous, le phylum  Niger-Congo regroupe 10 branches  
(kordofanien, atlantique, mande, kru, dogon, gur, kwa, lijoid, adamawa-ubangui, benue-
Congo) de langues parlées par environ 400.000.000 de locuteurs en Afrique subsaha-
rienne. Les langues bantu appartiennent à la branche benue-Congo.
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Carte 2: Branches de la famille Niger-Congo (Nurse et Philippson 2003 :2)

6.2. LANGUES BANTU
De tous les groupes linguistiques africains, celui des bantouphones est le plus impor-
tant et le mieux connu. Il s’étend sur une superficie d’environ 9.000.000 km2 et 
couvre les pays suivants :  Cameroun, Gabon, République Centrafricaine, Soudan, 
Guinée Équatoriale, Congo, RD Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda, Somalie, Kenya, 
Tanzanie, Angola, Zambie, Malawi, Mozambique, Namibie, Botswana, Zimbabwe, 
Afrique du Sud, Lesotho, Swaziland et Comores. 
Le mbochi fait partie des quelques 500 langues (Schadeberg 2003a :143) bantu. 
Celles-ci doivent cette appellation au pionnier de la linguistique comparée bantu, W. 
Bleek (1827-1875).  
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Dans son ouvrage intitulé The Classification of  the Bantu Languages, Guthrie (1948) 
classe les langues selon leurs degrés de similarité, en zones géographiques (représen-
tées par des lettres majuscules A, B, C…). La carte ci-dessous présente les différentes 
zones linguistiques ainsi définies.

Carte 3: Zones linguistiques dans le territoire bantu selon Guthrie (Lewis 2009)
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6.3. LES LANGUES BANTU EN REPUBLIQUE DU CONGO
Les langues bantu parlées au Congo relèvent de quatre zones géolinguistiques : la 
zone A au nord-ouest, la zone B au centre et au sud-ouest, la zone C au nord-est et la 
zone H à l’extrême sud. La carte linguistique qui suit localise les zones linguistiques 
au Congo.

Carte 4: Zones, familles et groupes linguistiques en République du Congo (Atlas Linguistique du Congo 
1987)
Suivant le système de référence élaboré par Guthrie (1948), chaque zone comprend, 
des groupes de langues (représentés par des dizaines, 10, 20, 30…).  Dans les 
groupes, on trouve des langues étiquetées par des unités (C21, C22, H11, H12…). 
Outre les quelques rares langues oubanguiennes parlées dans l’extrême nord du pays, 
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à la frontière avec la République Centre Africaine et les langues étrangères, dont le 
français qui jouit du statut de langue officielle, les langues congolaises sont bantu. Le 
tableau qui suit montre les zones linguistiques dans ce pays, tout en présentant les 
groupes de langues que l’on y trouve.
Zones Groupes Langues
A A70 bәti-fang fang

A80 maka ndziem, bekwil, bomwali, mpyemo
A90 kako kako, pomo

B
B20 kele ndasa, kota, ungom, mbangw,  mumvu
B40 echira ipunu, iluumbu, ibwisi
B50 nzebi ndzebi, tsaangi
B60 mbede mbere, ombaamba
B70 teke t, engungwl, kukuya, boma, nzinzyu, wumu, fumu, ibali, 

ityↄ, ilaali, gecaayi, iyaa

C
C10 ngundi bokiba, ingundi, bomitaba, impfondo, bondongo, enyele, ba-

bole
C20 mbochi mboko, ngare, akwa, koyo, mbochi, likwala, likuba, bwenyi
C30bangi-
tomba

lingala, bobangi, mangala, moyi

H H10 koongo kituba, kikoongo, kilaadi, kiƔaangala, kikongo-boko, kinyaan-
ga, kisundi, kibeembe, kidoondo, kikaamba, kikunyi, kivili

Tableau 16: Groupes linguistiques en République du Congo
La carte géographique qui va suivre est extraite de l’Ethnologue (Lewis 2009). Elle 
localise les langues congolaises.
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Carte 5: Langues parlées en Républiques du Congo (Lewis 2009)
La langue mbochi, ɛmbɔś í, est parlée dans le nord de la République du Congo par 
environ 108.000 locuteurs (Lewis 2009), appelés ɔmbɔś í au singulier et ambɔś í au 
pluriel. 
Depuis plusieurs décennies, il n’y a pas eu de recensement fiable en République du 
Congo. La preuve en est que jusqu’aujourd’hui, il demeure impossible de trouver un 
consensus en ce qui concerne l’étendue exacte de la population de la République. 
Basées sur le dernier recensement de l’habitat qui a eu lieu en 2007, Certaines 
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sources2 estiment la population congolaise à 3 900 000 habitants, d’autres3 à 
4.012.809 ou 4000.000 (Lewis 2009), et d’autres encore4 à 3.702.314.
Notre expérience de chef de bureau de vote durant les élections législatives et prési-
dentielles de 1992 et 2002, et celle d’agent recenseur en 2007 nous amène à consta-
ter qu’avec l’introduction de la démocratie et de ses principes, dans tous les recen-
sements organisés après 1992 en République du Congo, la plupart des chiffres sont 
gonflés pour des raisons politiques. Les listes électorales dans certaines régions ré-
pertorient aussi bien des personnes mortes que des exilés, des étrangers et des per-
sonnes fictives. 
La population du Congo-Brazzaville est composée très majoritairement de Bantu et 
de quelques minorités parmi lesquelles on compte des Pygmées (1,4 %). Parmi les 57 
d’ethnies, les Kongos sont les plus nombreux (51,5 %), suivis par les Tékés (17,3 %) 
et les Mbochi (11,5 %). Les autres ethnies représentent 19,7 % de la population. La 
population reste inégalement répartie, car 70 % des Congolais sont concentrés dans 
le sud du pays, sur le littoral, sur la rive du Congo moyen et près de la voie ferrée 
Congo-Océan qui relie ces deux zones5.
Si l’Ethologue calcule le nombre de locuteurs d’une langue en divisant le produit de 
la population totale du pays et le pourcentage donné pour chaque ethnie divisé par 
cent pourcent, il est évident qu’il évolue sur des fausses bases et le chiffre de 
108.361 locuteurs est aléatoire et faux. Aucune enquête sociolinguistique et/ou géo-
linguistique sérieuse n’a été menée dans le pays mbochi depuis plus d’une vingtaine 
d’année. Les sources d’Ethnologue (que sont probablement SIL-Congo et Université 
Marien Ngouabi) manquent de données fiables sur les populations mbochiphones de 
la rive droite de l’Alima (Mabirou, Alembe, l’extrême ouest d’Abala). Une bonne es-
timation des locuteurs de la langue devrait tenir compte de ceux habitant les grandes 
villes du pays et ceux de la diaspora (hors du pays). Or, une telle enquête ou un tel 
recensement n’a jamais été fait à notre humble connaissance. Dans ces conditions, 
nous pensons qu’il s’agit ici d’une estimation hasardeuse.

2 http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo#D.C3.A9mographie, 20 avril 2010.
3 http://www.congo-siteportail.info, 20 avril 2010.
4http://dictionary.sensagent.com/démographie+de+la+république+du+congo/fr-
fr/#.C3.89volution_de_la_population, 20 avril 2010.
5 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/congo.htm, 20 avril 2010
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Le mbochi est une langue bantu de la zone C. Cette zone s’étend sur les deux rives 
du fleuve Congo. Aussi trouve-t-on trois groupes dans la zone C au Congo: C10 ngun-
di, C20 mbochi et C30 ngundi.
Si tous les travaux existant sur la langue mbochi, s’accordent sur le fait que l’ɛmbɔsi
est une langue bantu de la zone C, il y a cependant un désaccord en ce qui concerne 
l’étiquette, la composition du groupe mbochi et l’identification des parlers de cette 
langue. 
Pour Fontaney (1988 : 87), l’ɛmbɔś í est à classer dans le groupe C20, avec l’étiquette 
C25 conformément à la classification de Guthrie (1948). Elle identifie 5 parlers 
mbochi : olee, mbondzi, ondinga, ngolo et ɛbɔi.
Maho (2009 : 22) est d’avis que cette langue fait partie du groupe C20 qui porte son 
nom. Il identifie également 5 parlers de cette langue (C25A   – Bunji, Mbonzi, C25B  
– Olee, C25C  – Ondinga, C25D  – Ngolo et C25E  – Eboi).
Tout comme Obénga (1976:6-13), Ossere (2002) identifie 11 parlers mbochi: olee, 
tsambitsɔ, ɔbaa, ngaé, ngare, mbondzi, mboko, koyo, akwa, ngilima et ɛbɔi.
Comme on peut le remarquer, pour ces linguistes et historiens mbochi, le ngare, le 
mboko, le koyo et l’akwa sont à considérer comme des parlers mbochi. Ndongo Ibara 
(2003) soutient ce point de vue. 
Contrairement à ces chercheurs mbochi, Célestin Amboulou (1992 :6) pense que 
l’akwa, le ngare, le koyo et le mboko ne sont pas des parlers mbochi mais plutôt des 
langues du même groupe (C20) que le mbochi. Pour lui, on distingue 3 parlers 
mbochi à savoir : mbondzi, ngolo et olee.
Pour sa part, Ndinga-Oba (1995) parle de 10 parlers mbochi que sont: ngaé, ngilima, 
ondinga, olee, ɛbɔi, tsambitsɔ, bokwele, mbondzi, ɔbaa et tsɛ.
Forts des données à notre disposition, après analyse, notre avis converge à celui de 
Guthrie dont la classification a été revue par André Jacquot (1971) et par Bastin 
(1978). Ceux-ci estiment comme nous allons le prouver, que le koyo, l’akwa et le
ngare sont des langues à part entière. Ils font partie du groupe mbochi C20 et ne peu-
vent être, par conséquent, considérés comme des dialectes ou des parlers de la langue 
mbochi C25 (ɛmbɔsi).
Dans ce travail, nous soutiendrons ce point de vue. A la lumière d’une étude dialec-
tométrique (Cf. 3.), nous prouverons d’une part que le degré de similarité entre les 
parlers mbochi est très élevé en comparaison à celui  qui existe entre ces parlers et 
les langues koyo, akwa, ngare et moyi. D’autre part, nous montreront aussi bien les 
écarts lexicaux entre ces langues du groupe mbochi et l’ɛmbɔsi, que ceux existant 
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entre les différents parlers mbochi. Il convient donc de distinguer ici, le groupe 
mbochi C20 de la langue mbochi C25. Qu’entendons-nous alors par groupe mbochi ?

6.4. GROUPE MBOCHI C20
Au sens large, la langue mbochi correspond au groupe C20. Selon la classification de 
Malcolm Guthrie (1948), revue par André Jacquot (1971) et par Yvonne Bastin 
(1978), le mbochi est une langue bantu de la zone C. Il fait partie du groupe  C20 
qui porte son nom. Ce groupe compte 7 langues à savoir: 

- C21 mboko (dans le département de la Cuvette-ouest, plus précisément dans 
les districts de Mbomo, Kellé et Etoumbi) ;

- C22 ngare (dans le département de la Cuvette-ouest, districts de Kellé, 
d’Etoumbi et l’extrême ouest de Makoua) ;

- C23 akwa (dans le département de la Cuvette, district de Makoua) ;
- C24 koyo (dans le département de la Cuvette, principalement dans le district 

d’Owando) ;
- C25 mbochi (dans les départements de la Cuvette et des Plateaux) ;
- C26 ekwala (principalement dans le district de Makotopoko, département des 

Plateaux) ;
- C27 likuba (dans les districts de Mossaka et Loukolelas, département de la Cu-

vette).
Le groupe mbochi ainsi défini se localise au nord de la République populaire du 
Congo (République du Congo de nos jours), à cheval sur l’équateur, mais surtout 
entre la Likwala-Mosaka et l’Alima, deux affluents partiellement navigables  de la 
rive droite du fleuve Congo (Cf. carte 4). 
Au sein de ce groupe, nous nous intéressons à la langue mbochi C25. Ainsi définie, la 
langue mbochi est parlée sur les deux rives de l'Alima, notamment dans le départe-
ment de la Cuvette et dans l'extrême nord du département des Plateaux. 
Le pays mbochi se limite donc au nord-est par la rivière Vouma6 (district d'Owando), 
au sud par le district de Gamboma, au sud-est par le district de Mbon, à l'ouest par 
les districts d'Okoyo, d'Ewo et  de Mbama, et à l'est par la Ndeko, dans le district de 
Mossaka. 

6 De son vrai nom Wómá « sèche », la rivière Vouma tient son appellation de son comportement 
pendant la saison sèche. Pendant l’étiage, cette rivière connait une importante baisse des eaux sur 
tout son cour. Vouma est donc le terme francisé de Wómá qui est la forme impérative du verbe 
iwómá « sécher ».
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Si nous savons maintenant assez sur l’identification, la localisation et la composition 
du groupe mbochi, il sied d’en faire de même pour la langue mbochi. Qu’entendons-
nous par langue mbochi ? Sur quelle étendue du pays est-elle parlée, quelles en sont 
les variétés ? Telles sont les questions auxquelles nous répondrons dans les para-
graphes qui suivent.

6.5. LANGUE MBOCHI (ƐMBƆ́ SÍ)
Au sens strict, le mbochi correspond à la langue mbochi C25 de Malcolm 
Guthrie(1948). C’est-à-dire, l’ensemble des parlers pour lesquels le degré 
d’intelligibilité dépasse 55,25 % (Cf. Tableau 125).

- bokwele - bonyala - boundji (mbondzi)
- ɛbɔi (eboyi) - ɔbaa (obaa) - olee
- ondinga - ngaé - ngilima
- tsambitsɔ (tsambitso)

Dans ce dernier sens, le territoire mbochi est limité au nord par la Ngoko et la Vou-
ma, au nord-ouest par la Ngoko et la rivière Kenie ; au sud-est par la Tchakosso et au 
sud-ouest par la rivière Ombenin.
Les termes ngolo « rive opposée » et tsɛ  « aval » (qui s’oppose à tánda « amont ») res-
pectivement cités par Maho (2009) et Ndinga-Oba (1995) comme parlers mbochi, 
ne peuvent en aucun cas être considérés comme des noms de parlers à part entière. 
Dans le pays mbochi, tous les parlers sont appelés tanda, ngolo ou tsɛ par rapport à 
leur situation géographique vis-à-vis des autres. Selon qu’on se trouve de l’un ou 
l’autre côté d’une forêt ou d’un cours d’eau, on appelle le parler et le territoire de la 
rive opposée ou du côté opposé ngolo. Selon qu’on se trouve en amont ou en aval 
d’un cours d’eau, les parlers et les territoires sont respectivement appelés tánda et 
tsɛ. Comme on peut le constater, le facteur géographique demeure aussi l'une des 
plus grandes causes de diversification entre ces parlers mbochi. Le pays mbochi 
étant traversé par les rivières Alima, Komo, Ngoko, Ndeko, Mpama et Tchakosso, les 
Mbochi ne parlent pas leur langue de la même manière selon qu'ils habitent l'une ou 
l'autre rive de ces différents cours d'eau. Qu'ils soient d'une rive ou de l'autre, ils ap-
pellent le parler des riverains opposés ɛmbɔsi yá ngolo. Le parler de ceux de l'amont 
est appelé ɛmbɔsi ya tánda en opposition à celui de ceux de l'aval qui est désigné par 
le terme ɛmbɔsi yá tsɛ.
Aussi, le parler ɔbaa par exemple, est  appelé ɛmbɔsi yá ngolo par la population de 
Boundji par rapport à la rivière Ngoko et celui de Tsambitso est ainsi appelé par les 
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locuteurs olee par rapport aux rivières Alima et Komo. Parlé en aval de l’Alima, la 
variété de Bonyala est appelée ɛmbɔsi yá tsɛ par les locuteurs du parler d’Oyo (tsam-
bitsɔ) qui se trouvent en amont de ce cour d’eau. Les tableaux qui suivent montrent 
respectivement les relations tánda / tsɛ et ngolo/ngolo entre les parlers mbochi, tout 
en précisant à quoi se réfère chaque relation.

Par rapport au fleuve Congo
tánda tsɛ
bonyala olee

Tableau 17: Situation des parlers par rapport au fleuve Congo
Par rapport à la rivière Alima

Tableau 18 : Situation des parlers (rives gauche-droite) par rapport à l'Alima
tánda tsɛ
mbondzi ɛbɔi
ɛbɔi tsambitsɔ
tsambitsɔ bonyala
ngaé ngilima
ondinga olee

Tableau 19: Situation des parlers (amont-aval) par rapport à l’Alima 
Par rapport à la rivière Vouma (Wómá)

ngolo ngolo
ɔbaa mbondzi

Tableau 20: Situation des parlers (rives gauche-droite) par rapport à la Vouma

Tableau 21: Situation des parlers (amont-aval) par rapport à la Vouma
Par rapport à la rivière Ndeko

ngolo ngolo
tsambitsɔ bokwele

Tableau 22: Situation des parlers (rives droite-gauche) par rapport à la Ndeko

ngolo ngolo
ngaé mbondzi
ngilima ɛbɔi
olee tsambitsɔ
olee bonyala

tánda tsɛ
mbondzi ɛbɔi
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Tableau 23: Situation des parlers (amont-aval) par rapport à la Ndeko
Par rapport à la rivière Mpama

Tableau 24: Situation des parlers (rives droite-gauche) par rapport à la Mpama

Tableau 25: Situation des parlers (amont-aval) par rapport à la Mpama
Maintenant que nous savons l’identité et le nombre exact des parlers mbochi, de les 
localiser et d’en déterminer les limites. 

tánda tsɛ
ɛbɔi bokwele
bokwele bonyala
tsambitsɔ bonyala

ngolo ngolo
ngaé ngilima

tánda tsɛ
Ondinga bonyala
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7. Localisation du mbochi
Les résultats de nos enquêtes menées avec la Société Internationale de Linguistique 
SIL-Congo sur les routes et pistes carrossables dans tout le pays mbochi, nous amè-
nent à conclure que cette langue compte 10 parlers que nous présentons et localisons 
dans le tableau qui suit. Il sied de préciser que nous n’avons pas été dans tous ces 
villages mais nous nous sommes appuyé sur des témoignages de nos informateurs 
dans certains cas.

Parler Zone d’expression
DPT District Villages

1 bokwele Cuvette Tchikapika Mokonda, Bokwele, Bombokuta, Oyo et Ehota.
2 bonyala Cuvette Mossaka Tongo, Boyoko, Boyoko biri, Bomioko, Bokombo  et Bo-

nyala.
3 mbondzi

(boundji)
Cuvette Boundji Okona, Olongone et Ebongo, Ekyembe, Ngoni, Ekami, 

Tsongo, Ibonga, Ekola, Engondo, Odikango, Otségné, 
Iyongo, Okoulou, Obongi, Mbese, Ngwakandi, Tombo, 
Ongondza, Okoungou, Okouesse et Ekami.

4 ɛbɔi 
(eboyi)

Cuvette Owando Obea, Onouenge, Oyembi, Okoungou, Pouere, Ebeke, 
Abea, Bwayaka, Nzikou, Oyongo, Ingeloyako, Ekanya, 
Ilanga-dzongo, Ilanga-ndongo, Ossanga, Koubou-ando,  
Obanga, Bwi, Pouere-essenge et Ngouene, Odikango, 
Mouetsou, Owando ma tanda, Mboma,  Edou, Bara, 
Kwembe, Obomi, Opokanya, Osendo, Mbobo, Engweme, 
Ingie, Obaya, Okondo, Okungu, Obele, Olebe, Okona, 
Edou, Isio, Elondi 1, Elondi 2, Ekongo, Miaba, Koyo-
abongo, Osa, Liboka, Ekanyi et Ewoso.

5 ɔbaa Cuvette Ngoko Mbandza, Osangi, Tsaama, Ndonga, Obhae, Okya, Oyomi 
et Oyonzi. 

6 olee Pla-
teaux

Ollombo, 
Ongogni

Mbaa-ongwala, Mbobo, Mbé-atsono, Oyani, Ibundu, 
Mbyengiko, Ongogni, Komo-ongo, Kana, Lessanga, 
Ngamba, Obei, Oyali, Endzei, Pama, Elo, Ipunu, Otsini, 
Abeme, Molomo, Toro, Mbandza, Ongo, Okassa, Osa 1, 
Osa 2, Ibari, Motokumba, Opombo,  Ito , Ngwene, ,Aboo, 
Ambombongo, Bene, Djouh, Lekana, Mbekanga, Ekasa, 
Bolo, Abatsene, Etala, Okoo, Ilonga, Buya, Alla, Mo-
sende, Ngele-akomo, Bele, Ekolo 2, Kosono 1, Kosono 2, 
Kayi, Ka, Ongali, Okayi, Endolo, Ipunu, Ito, Ngamba, 
Andziko, Akiele, Itono, Ngania, Ngele-okasa, Okasa,  
Tsoo dzu, Komo, Ngania, Plantation Inkwele, Abatsambi 
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3, Tsokia.

7 ondinga Pla-
teaux

Abala Ekwasende, Akusika,  Okongo, Akongo, Osaa, Otali car-
refour, Otali forêt, Otali moranga, Endolo, Panii, Pusu, 
Assengue, Itomba et Oyongo 

8 ngaé Pla-
teaux

Alembe Alembe, Otsende, Mbonga, Ikasa, Boka, Alemba, Okonda, 
Okoo, Ndongo, Abela (lwango), Alamba et Tsanyi. 

9 ngilima Pla-
teaux

Mabirou Okamamwe, Ibonga, Eboyo, Epoo, Lekwala (Ibangi), 
Okaka, Okyele, Oyo, Mbanza, Okeke, Otali Yaba, Esan-
ga,Mabirou, Akosika (Ebala), Ndimi, Epfungu, Olanaa et 
Odzolo. 

10 tsambitsɔ Cuvette Oyo
Tchikapika

Abo 1, Abo 2, Ekongo 1, Ekongo 2, Okoo, Tchikapika, 
Tsambitso (Sainte Radegonde), Imbangamba, Ingondo, 
Ombela, Mwembe, Ilanga, Obele, Mbondzi ya tse, Obesi, 
Ebungu et Litombi

Tableau 26: Localisation des parlers mbochi

La carte qui suit délimite les parlers mbochi C25.

Carte 6: Délimitation des parlers mbochi (Kouarata 2007)

Obaa

Mbonzi

Ngae

Ondinga

Ngilima

Eboyi

Tsambitso

Bokwele

Bonyala

Olee
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Maintenant que nous savons où se trouvent les Mbochi actuels, il sied de nous poser 
la question de savoir d’où viennent-ils ? C’est à cette question qu’est consacrée la 
section suivante.

8. Origine des Mbochi
L’histoire des Mbochi est étroitement reliée à celle des peuples bantu. Avant de par-
ler de l’origine des peuples mbochiphones, nous allons d’abord parler des origines 
des peuples bantu.

8.1. ORIGINE ET EXPANSION DES POPULATIONS BANTOUPHONES
Les nombreuses études descriptives, lexicostatistiques et comparatives dont ont fait 
l’objet les langues bantu au cours des 30 dernières années (Coupez et Al. 1975, 
Heine 1973, Henrici 1973, Ehret 1998, Bastin 1978 et 2006, ainsi que Grollemund 
2012) s’accordent sur le fait que le foyer d’origine du proto-bantou, duquel dérive-
raient tous les parlers bantu actuels, se situerait au dans le Sud-est du Nigéria, donc 
dans l’extrême Nord-ouest du territoire actuel (contrairement à Guthrie pour qui la 
zone centrale du territoire actuel constitue le point de départ des expansions (Van 
der Veen 2001 :3).
A la fin du néolithique, avant même l’introduction de la métallurgie (il y a environ 
5010 ans), les peuples bantu ont commencé leur expansion (David, 1982). Ils se dis-
persaient par vagues successives le long des fleuves et cours d’eaux. Ils se sont diri-
gés d’abord vers le sud (forêt équatoriale) avant de se disperser au fil des temps à 
partir d’un ou plusieurs centres situés dans le bassin du Congo (Frynta et Al. 2006). 
On distingue ainsi deux modèles de dispersion des bantous : modèle bantou-ouest
(Bastin et al. 1999) et modèle bantou-est (Heine 1973 et Henrici 1973). Le premier a 
préféré affronter la forêt équatoriale et l’a traversé tout en se dispersant au fur et à 
mesure qu’il continuait sa progression vers le sud. Le second a contourné la forêt. Il 
s’est d’abord dirigé vers l’est avant de descendre vers le sud dans la région des 
grands lacs.
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Carte 7: Hypothèse « East-next-to-the-west-model » soutenue entre autres par Möhlig (1981) et Bastin 
(1999). (Grollemund 2012: 188)
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Carte 8: Hypothèse « East-out-of-the-west-model » soutenue entre autres par  Heine (1973) et Henrici 
(1973). (Grollemund 2012 : 189).
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Carte 9: Principales migrations des bantous  (Sybilla 2011)

8.2. ORIGINE ET EXPANSION DES MBOCHIPHONES
Selon la thèse de Théophile Obénga (1976 :38), les Mbochi feraient partie de la 
vague bantou-est qui est partie parallèlement l’équateur et s’est retrouvée dans l’est 
de la RDC, jusqu’à venir traverser le fleuve Congo et s’installer dans l’actuel dépar-
tement de la Cuvette.
Dans la carte géographique qui suit, nous essayons de représenter le trajet suivi par 
les Mbochi dans leur expansion selon la thèse d'Obénga.
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Bantu ouest

Proto-Bantou

Mbochi

Langue mère de 
l’Egyptien ancien

Carte 10: Principales migrations des mbochi selon Obenga

Pour Adolphe Dzokanga (1979), il est évident que la langue Bobangui est la mère de 
toutes les langues des tribus riveraines du Congo dont le mbochi. Constitués en 
groupe bangala, ces tribus ont donc suivi le cours du fleuve Congo pour s’enfoncer 
dans les rivières des deux rives.  Avec l’arrivée du colonisateur, leur langue (lingala) 
fut adopté comme véhiculaire et répandue dans cette zone. 
Bien que faisant partie du noyau oriental, les Mbochi n’ont pas contourné la forêt. 
Après avoir pérégriné parallèlement à l’Equateur, ils se sont installés sur la boucle du 
Congo (M’paka 2007) avant de se détacher du reste du groupe à partir de l’Oubangui 
(affluent du fleuve Congo) dans le nord-ouest de la RDC et de descendre le fleuve 
Congo jusqu’ à l’embouchure de l’Alima.
Comme le montre la carte qui va suivre (Grollemund  et al. 2013), bien que parti du 
berceau proto-bantu il y a environ 4500 ans, la vague dont fait partie le mbochi a 
commencé sa descente de l’Oubangui il y a 2400 ans pour atteindre et occuper 
l’actuelle zone.
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Carte 11: Expansions bantu et leurs dates estimatives (Grollemund et al. 2013)
Qu’ils soient venus de l’est de l’actuelle République Démocratique du Congo (Am-
boulou 1992, Obénga 1976, Ndongo 2003) ou qu’ils aient descendu la rivière Ou-
bangui comme nous l’estimons, il paraît soutenable que le foyer de base du proto-
mbochi (langue hypothétique parlée par les pré-mbochi au départ) est situé autour 
de l’embouchure des rivières Alima et Oubangui sur le fleuve Congo. 
Les locuteurs mbochi sont un peuple pêcheur. Il est fort probable que dans leurs mi-
grations et leurs dispersions, ils ont suivi les cours d’eau. En nous basant sur 
l’hydrographie du pays mbochi, nous estimons hypothétiquement que partant de 
l’embouchure de l’Alima, le groupe se disperse par vagues successives en prenant des 
directions différentes. Une première vague s’installe non loin du fleuve (bonyala). 
Une partie de ce groupe va remonter par la suite la rivière Ndeko et se retrouver 
vers Bokwele (bokwele).
Une deuxième vague remonte le fleuve pour prendre les bords du Kouyou et remon-
ter la rivière Woma (Vouma). Là, un groupe s’installe non loin de l’embouchure de la 
Vouma sur le Kouyou (ɛbɔi) et un autre continue vers la rivière Ngoko (ɔbaa). Une 
troisième vague continue à remonter l’Alima. Avant d’atteindre la rivière Komo, cer-
tains d’entre eux s’installent sur la rive gauche (tsambitsɔ) et d’autres prennent la 
rive gauche pour remonter la rivière Komo et s’installer sur les rives gauche (olee) et 
droite (ondinga).
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Un autre groupe continue à remonter l’Alima jusqu’à la rivière Mpama. Là, le groupe 
se disperse. Certains descendent la Mpama, pour s’installer sur la rive droite (ngili-
ma). Le reste du groupe continue à remonter l’Alima jusqu’aux frontières de l’actuel 
district d’Okoyo. Certains s’installent sur la rive gauche (mbondzi), d’autres sur la 
rive droite (ngaé).
Cette dispersion des Mbochi a fait qu’il y ait peu de contacts entre ces sous-groupes. 
Or quand il y a peu de contacts humains, il y a aussi moins de contacts linguistiques. 
Plus les locuteurs s’éloignent, plus leurs parlers se différencient. C’est de cette dis-
persion que naissent les divergences. 
Le fait d’émigrer par vagues successives, et de prendre des voies différentes, fait que 

ces populations n’affrontent pas les mêmes obstacles et ne s’installent pas dans les 
mêmes endroits. Or, l’évolution d’une langue dépend de celle des besoins communi-
catifs dudit groupe qui l’emploie. Bien évidemment, l’évolution de ces besoins est en 
rapport direct avec le développement intellectuel, social et économique de ce 
groupe. (Martinet 2008 :173).
N’ayant pas eu affaire aux mêmes obstacles et aux mêmes problèmes (relief, mala-
dies, techniques, flore, faune…) au cours de leurs différentes migrations, ces groupes 
n’ont pas eu les mêmes besoins communicatifs.
Plus les Mbochi ont mis du temps dans leurs migrations, plus ils se sont dispersés, 
plus ils ont occupé des territoires différents, plus leurs parlers se sont éloignés les 
uns des autres.
Maintenant que nous en savons un peu plus sur la classification de la langue étudiée 
et l’origine de ses locuteurs, nous allons nous intéresser à l’état de la recherche sur et 
en cette langue. Qu’est ce qui est écrit sur cette langue et sur ses locuteurs ? Une 
étude comparée similaire à la notre a-t-elle déjà été menée dans cette langue ? Telles 
sont les questions auxquelles se proposent de répondre les paragraphes qui suivent.

9. Etat des connaissances et histoire de la linguistique mbochi
Depuis près d’un siècle (de 1915 à 2013), la langue mbochi (C25) a fait l’objet de 
plusieurs études tant linguistiques que paralinguistiques. Dans cette section, nous 
faisons une présentation synthétique et chronologique des travaux existant sur cette 
langue. Nous parlerons de prime abord des travaux strictement linguistiques avant 
d’aborder ceux ayant trait à l’histoire et à la littérature mbochi.
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9.1. TRAVAUX LINGUISTIQUES
C’est 1915 qu’a eu lieu la publication des premiers écrits sur la langue mbochi. Le 
père Jean Prat, missionnaire catholique qui s’est installé à Boundji en 1904, en com-
pagnie du père Epinette, a publié en 1915, à la mission catholique de Brazzaville, 
pour des besoins de catéchisme et d’alphabétisation de cette population, la Gram-
maire mbochi et dictionnaire  (Prat 1915). 
Deux ans plus tard (1917), il publie la petite grammaire de la langue mbochi (Prat 
1917). 
En 1929, l’auteur boucle ses travaux de lexicographie en publiant le Dictionnaire 
Français – Mbochi (Prat 1929). Ce dictionnaire de Prat  est le premier de la langue 
mbochi. Il nous permet d’observer l’évolution sémantique de certains items. Appré-
ciant l’œuvre de Jean Prat, Célestin Amboulou affirme que :

« Toutes ces ébauches, grammaticale et lexicale, ne donnent pas une 
idée correcte de la langue. Les travaux assez intéressants sur le mbochi 
ne commencent à voir le jour que beaucoup plus tard avec les publica-
tions de Théophile Obénga dans le cadre de recherches ethnologiques. » 
(Amboulou 1998 :9).

Mais il nous faut préciser ici, que bien avant les travaux d’Obénga (1973) sur le 
mbochi, il y a eu une étude assez intéressante sur le système phonique de cette 
langue. En effet, en 1969, Paul Henri Ollassa étudie les sons7 de la langue mbochi à 
l’Université de Bordeaux. Son  mémoire de maîtrise présenté à cet effet est intitulé 
Phonologie du mbosi (dialecte du Congo) (Ollassa 1969).
Analysant l’histoire des peuples de l’Afrique antique, Théophile Obénga fait un rap-
prochement entre le peuple mbochi et celui de l’Egypte antique. Son ouvrage publié 
à Paris, aux éditions Présence Africaine en 1973 s’intitule l’Afrique dans l’antiquité 
(Obénga 1973). L’auteur fait une étude comparée entre l'égyptien ancien et les 
langues négro-africaines. Outre l'énorme travail anthropologique, historique et pa-
léontologique réalisé dans les 8 autres chapitres, notre attention a été plus focalisée 
sur les chapitres 9 et 10 où il établit des rapports entre l'ancien égyptien et les 
langues africaines dont le mbochi.
En 1980, est paru l’article de Paul Nzete dans la revue DIMI numéro 4/5, intitulé 

7 Par son nous entendons l’unité phonétique, c’est-à-dire le plus petit segment récurrent de la substance pho-
nique qui est un segment irréductible (Lerot 1993 :266).
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« A propos des voyelles nasales dans le parler de Bokwele (Mossaka) » (Nzete 1980). 
Outre la présentation du système vocalique de ce parler, l’auteur  examine la nasali-
sation des voyelles préfixales qui est une particularité des parlers de Bokwele et de 
Bonyala.
La linguistique descriptive du mbochi va connaître son éclosion avec l’arrivée de la 
Société Internationale au Congo (SIL-Congo) en 1987. Installés à Boundji, le couple
de missionnaires américains Cami et Larry Robbins vont analyser la même année, le 
système verbal et la phonologie du parler mbochi de Boundji. Aussi ont-ils rédigé les 
monographies intitulées : 

- Introduction au système verbal du parler mbochi de Boundji (Robbins 1987)
- Esquisse préliminaire de la phonologie du mbochi, parler de Boundji (Robbins 

1987a).
En 1988, Louise Fontenay prend le relais. Dans son article intitulé « Mboshi step to-
wards a grammar » publié dans Pholia 4 (Fontenay 1988), elle fait une description du 
parler olee et traite la phonologie, les tons, la morphologie du nom et les classes 
nominales, le syntagme complétif, la numération, l'adjectif et les structures préposi-
tionnelles (http://cat.inist.fr).
Intéressé par les structures sonores du parler olee, Célestin Amboulou, présente en 
1992, un mémoire de maîtrise sous le thème Description phonologique du olè : parler 
mbochi, langue bantu du Congo (Amboulou 1992). Dans ce document, l'auteur fait un 
inventaire des phonèmes et des tonèmes du parler olee et en détermine les variantes 
phonologiques. Il parle aussi de la combinaison des unités phonologiques et de la 
syllabe. Cette monographie du parler olee offre une vue claire sur les caractéristiques 
linguistiques de ce parler. Outre quelques précisions sociolinguistiques, ce document 
nous a énormément édifié sur les particularités de ce parler. Nous nous sommes servi 
des données présentées dans cette monographie soutenue à l’université de la Sor-
bonne à Paris III et l’article de Fontaney (1988) pour certains exemples concernant 
le parler olee.
En 1995, Antoine Ndinga-Oba  écrit une brochure intitulée Contribution à la descrip-
tion phonologique du Embɔsi, langue bantu zone C du Congo (Ndinga-Oba 1995).  Dans 
ce document, l’auteur analyse les systèmes vocalique, consonantique et syllabique du 
parler mbochi de Tsambitso parlée autour du district  Oyo. D’après Ndongo Ibara
(2000: 20), ce travail manque de consistance dans la méthodologie.
En 1996, une autre missionnaire de SIL-Congo, Patricia Bedrosian s’est intéressée au 
comportement des nominaux dans le parler mbochi de Boundji.  Elle publie dans 
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Journal of West African Linguistics, un article intitulé The Mboshi Noun Class System 
(Bedrosian 1996). Ledit article sera traduit de l’Anglais par Ruth Chatfield sous le 
titre Le système nominal du mbochi (Bedrosian 1998). Dans cet article de plus d'une 
vingtaine de pages, l’auteur traite des classes nominales du parler mbochi de Boundji
et décrit le fonctionnement des préfixes nominaux dans cette langue.
Travaillant sur l’harmonie vocalique dans les langues bantu de la zone C, Myles 
Francis Leitch, linguiste canadien de SIL-Congo, soutient en 1997, à l’université Bri-
tish Columbia, une thèse de Doctorat intitulée Vowel harmony of the Congo bassin : an 
optimality theory analysis of variation in Bantu C (Leitch 1997). Leitch examine selon 
la théorie de l'optimalité, les principes d'harmonie vocalique dans les langues bantu 
de la zone C. Il présente une harmonie basée sur le trait ATR, allant de  la voyelle du 
radical aux affixes. Dans cette étude, l’auteur se base sur le parler mbochi Olee. Une 
présentation actualisée et plus enrichie a été présentée par l’auteur à la Conférence 
B4ntu à Berlin 2011 (Leitch 2011). 
En 1998, Célestin Amboulou soutient sous la direction de Gérard Philippson, à 
l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), une thèse de 
doctorat intitulée le mbochi langue bantu du Congo-Brazza (zone C, Groupe C.20), 
étude descriptive (Amboulou 1998). Ce travail qui s’articule sur trois chapitres traite 
de la morphosyntaxe de la prédication et des deux grandes classes des constituants 
syntaxiques (nominal et verbal) mis en évidence à travers l’analyse des schèmes pré-
dicatifs. 
Héritant du projet mbochi de SIL-Congo avec l’ambition de traduire la Bible en 
langue mbochi, Ruth Chatfield s’est installée dans le district de Boundji en compa-
gnie de sa collègue Andréa Waldschmidt.  Elle analyse le comportement des verbes 
et des propositions dans la langue mbochi. En 1999, elle rédige deux brochures inti-
tulées :

- Temps modes et aspects en mbochi (Chatfield 1999) ;
- La proposition relative en mbochi (Chatfield 1999a).

En cette même année 2000, nous avons publié avec nos collègue de SIL-Congo (An-
dréa Waldschmidt, Roch Béapami et Ruth Chatfield), le Dictionnaire mbochi – fran-
çais : Nzɛmbisi y’imbɔsi m’embɔsi la leporo (Kouarata et al. 2000). Dans sa partie in-
troductive, ce document présente le parler mbochi de Boundji comme dialecte de 
référence, il donne des éléments phonologiques et morphosyntaxiques sur cette 
langue. C’est un document de référence pour le lexique et la transcription de la 
langue mbochi, il constitue une importante base de données du parler de Boundji.
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Comme dit plus haut, Ndinga-Oba est le pionnier de l’analyse phonologique du par-
ler mbochi tsambitso. Dans son travail à ce propos, il réunit quelques-uns des princi-
paux résultats des recherches menées depuis 1973 en vue de la description systéma-
tique de la langue ɛmbɔsi. Les difficultés imposées par les tons ne lui ont pas permis 
de réaliser les paires minimales parfaites. Aussi compte t-il sur le concours d’autres 
chercheurs pour mieux maîtriser les structures de la langue ɛmbɔsi.  » (Ndinga-Oba 
1995 :4)
Répondant à cette inquiétude de Ndinga-Oba ,  Yvon Pierre Ndongo Ibara propose 
en 2000, dans son mémoire de Maîtrise intitulé   The phonology of Embɔsi : Tsamibso 
dialect (Ndongo 2000) et soutenu à l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville, une 
analyse phonologique solide du parler mbochi de Tsambitso selon la méthode géné-
rative. 
En 2001, nous avons soutenu dans la même université, notre mémoire de maîtrise 
intitulé Contribution à la description phonologique du parler mbochi de Boundji.Dans ce 
travail qui sera publié en 2014 (kouarata 2014), nous identifions, définissons et clas-
sons les phonèmes et les tonèmes de ce parler avant de parler de leurs combinaisons. 
L’année suivante (2002), présentant son mémoire pour l’obtention du Certificat 

d’Aptitude de Professeur d’Enseignement Supérieur (CAPES) à l’Ecole Normale Supé-
rieure (ENS), Brice Roland Ossere propose une analyse morphologique du parler 
mbochi olee.  Ledit mémoire s’intitule The morphology of olee dialect of the ɛmbɔsi lan-
guage (Ossere 2002).
En 2003, nous avons écrit les éléments de grammaire mbochi (Kouarata 2003), ce ma-
nuscrit de deux cent soixante pages préfacé par Antoine Ndinga-Oba est destiné aux 
francophones qui ne parlent pas encore la langue mbochi, aux locuteurs mbochi qui 
ne savent pas écrire leur langue et à la communauté scientifique qui pourra l'utiliser 
pour d'autres travaux. Il vise à donner aux lecteurs apprenant la langue mbochi, des 
éléments nécessaires à l’écriture, à la création lexicale et à la construction de 
phrases. Il présente des règles d’accord grammatical des mots et offre à ses exploi-
tants la possibilité de conjuguer des verbes en divers temps, modes et aspects, en 
partant de la simple connaissance des radicaux verbaux. Dans la préface de ce do-
cument, Ndinga-Oba pose la nécessité d’une étude comparée des parlers mbochi.
Cette même année (2003), Antoine Ndinga-Oba publie à l’Harmattan, Paris, un ou-
vrage en deux tomes intitulé Les langues bantu du Congo Brazzaville : étude typologique 
des langues du groupe C20 (mbɔsi ou mbochi) (Ndinga-Oba 2003). Dans le premier 
tome, l’auteur fait une présentation de la langue avant de procéder à sa description 
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phonologique. Dans le second tome, il aborde les questions de morphologie en 
s’appuyant sur l’étude des classes nominales. Il sied de préciser que l’auteur se base 
sur le parler mbochi tsambitsɔ.
Pour l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA), Yvon Pierre Ndongo Iba-
ra, examine la combinaison des unités lexicales dans parler mbochi tsambitso dans 
son mémoire intitulé Syntax of Embɔsi (Ndongo 2003) soutenu à la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines (FLSH) de l’Université Marien Ngouabi. 
Jean Boyi écrit Les suffixes d’extension dans quelques parlers mbochi (Boyi 2003). Dans 
cet article, l’auteur explique les changements phoniques que subissent certains suf-
fixes d’extension. Il présente et explique les cas de coalescence des unités phonolo-
giques qui s’opèrent aux frontières morphologiques.
En 2007, répondant au souhait d’Antoine Ndinga-Oba de voir mener une étude sur 
l’ensemble des parlers mbochi, nous nous sommes intéressé à une étude comparée 
des parlers mbochi en vue de dégager les convergences et les divergences phoniques 
entre ces parlers. Notre mémoire de DEA soutenu à l’université Marien Ngoubi à cet 
effet, s’intitule Variations phoniques dans la langue mbochi C25 (Kouarata 2007). 
Nous en avons fait une présentation un peu plus enrichie à la Conférence B4ntu à 
Berlin (2011).
Yvon Pierre Ndongo publie un article intitulé The syntactic interpretation of overt NPs 
in Embɔsi (Ndongo 2007). Dans cet article, l’auteur analyse les relations syntaxiques 
à travers les propositions nominales. 
En 2009, Yvon Pierre Ndongo Ibara soutient à l’Université Marien Ngouabi, sa thèse 
doctorale intitulée Syntax of ɛmbɔsi (Ndongo 2009). 
Les études les plus récentes sur la linguistique mbochi sont celles des chercheurs du 
Laboratoire de Phonétique et Phonologie (Sorbonne-Nouvelle) qui s’intéressent tant 
à la prosodie qu’à la syntaxe de cette langue.
En 2009, Annie Rialland  et Martial Embanga Aborobongui écrivent un article intitu-
lé Tones and intonation in Boundji ɛmbɔsi (Railland 2009).  Cet article analyse d’une 
part, les processus tonal aux frontières  des syntagmes phonologiques (phonological 
phrases) et étudie d’autre part, l’interaction entre la réalisation tonale et l’intonation 
en finale de syntagme intonatif (Intonational Phrases).
En novembre 2010, Jean Marc Beltzung, Annie Rialland et Martial Embanga Aboro-
bongui publient dans ZAS Papers in Linguistics, un article intitulé Les relatives posses-
sives en mbochi C25 (Beltzung et al. 2010) Cet article porte sur les relatives, tant du 
point de vue segmental que prosodique. il étudie également la construction connec-
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tive, afin de montrer les similarités entre la construction connective et la construc-
tion relative.
En 2011, Annie Rialland et Martial Embanga Aborobongui présentent aux huitièmes 
Rencontres du Réseau Français de Phonologie à Orléans, un article intitulé Le sys-
tème intonatif de l’ɛmbɔsi, langue bantu, C25: des tons de frontière “présupposés” (Em-
banga 2011). L’article présente le système d’intonation de l’ɛmbɔś í et propose un 
model avec double registres dû à l’interaction entre les tons lexicaux et les tons de 
frontières.
En 2012, Yvon Pierre Ndongo Ibara publie chez Peter Lang, un lexique mbochi-
anglais intitulé Embosi English Dictionary (Ndongo 2012).
Cette année (2013), trois travaux ont été présentés à la Conférence bantu 5 tenue à 
Paris. Il s’agit de la nasalisation progressive en mbochi C25 (Kouarata 2013), les proces-
sus vocaliques en embosi C25 (Embanga 2013) et Embosi automatic alignment with seg-
ments and words and phonological meaning (Adda-Decker et al. 2013)
Signalons que Martial Embanga Aborobongui (2013a) vient de soutenir à l’université 
Paris 3, une thèse sur les processus segmentaux et tonals dans le parler mbochi de 
Boundji.
A ce jour, Martial Embanga Aborobongui, Jean Marc Beltzung, Fatima Hamlaoui et 
Annie Rialland préparent un article intitulé Questions partielles en ɛmbɔsi  C25.  Cette 
étude s’articule autour du grand nombre de types de questions partielles, qui résul-
tent de la possibilité qu’a la langue mbochi d’employer deux ensembles différents de 
mots interrogatifs: des constructions avec relatives ou des constructions in situ. Il 
présente ces divers types de questions partielles ainsi que leurs emplois et la proso-
die des questions partielles dans cette langue.
Le tableau qui suit classe les travaux existant sur et en mbochi selon les domaines et 
les parlers. PDF P

ro 
Eva

lua
tio

n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


47

Parlers Phonologie Morphosyntaxe Lexicographie Comparative Grammaire Histoire et Littérature
Bokwele Nzete (1980)
Bonyala
Mbondzi Ollassa (1969)

Robbins (1987)
Kouarata (2001)
Embanga (2011)

Robbins (1987)
Bedrosian (1996)
Chatfield (1999, 1999a)
Beltzung et al. (2010)

Prat (1929)
Kouarata et al. 
(2000)

Kouarata 
(2007)

Prat (1929)
Kouarata (2003)

Obénga (1976, 1984)
Ollandet (1982),
Daho (1983)
Aka-Evy (1984), 
SIL (1999, 2000, 2001, 2003)

Eboyi
Ngaé
Ngilima
Obaa
Ondinga
Olee Amboulou (1992)

Leitch (1996)
Fontenay (1988)
Ossere (2002)
Amboulou (1998)

Abongo (2010)

Tsambitso Ndinga (1995)
Ndongo (2000)

Ndongo (2003, 2007, 2009) Ndongo (2012)

Tableau 27: Classification des documents écrits sur le mbochi et en langue mbochi
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Au regard de ce qui précède, nous constatons que sur la dizaine des parlers que compte 
le mbochi, seuls 4 ont fait l’objet d’au moins une étude (mbondzi, olee, tsambitsɔ et
bokwele). Si les parler bokwele se limite à une étude du système vocalique (phonologie), 
les parlers olee et tsambitsɔ disposent des analyses phonologiques et morphologiques. Le 
parler mbondzi est le plus étudié. Il couvre tous les domaines et dispose même du maté-
riel didactique pour l’alphabétisation en langue mbochi. Il faut noter qu’après une en-
quête sociolinguistique menée en pays mbochi en 1997 et suivant les critères proposés 
par Etienne (Sadembouo 1980), le projet mbochi de SIL-Congo a adopté cette variété 
comme parler de référence.  

9.2. TRAVAUX SUR L’HISTOIRE ET LA LITTERATURE
Les travaux littéraires et ceux portant sur l’histoire de la population contribuent énor-
mément à la connaissance de la langue, donc au développement des travaux linguis-
tiques. Jean Prat est le pionnier de la recherche dans ce domaine. Dès 1915, il a publié 
en langue mbochi, un livre de catéchisme intitulé Lekasi la posa nzambe (Prat 1915a).

En 1973, Théophile Obénga prend la relève. Il publie aux éditions Présence africaine, la 
cuvette congolaise : les hommes et les structures (Obénga 1976). Dans cet ouvrage, l’auteur 
présente l’organisation socioculturelle du peuple mbochi, son histoire, ses origines et la 
géographie de son territoire en 1976. 

En 1981, sous la direction d’Augé Marc, Louis Soussa soutient à École des hautes études 
en sciences sociales (Paris), sa thèse intitulée Evolution des structures sociales tradition-
nelles au Congo: de la pénétration coloniale française à nos jours : exemple Mbochi (Soussa 
1981).

En 1982, sous la direction de Dufeil, Michel-Marie, Jérôme Ollandet présente une thèse 
sur les contacts entre les populations mbochi et teke (Ollandet 1982).
En 1983, pour l’obtention de son Doctorat en sociologie, Emmanuel Daho présente à 
l’université de Caen, une thèse sur le mariage mbosi (Daho 1983).
En 1984, Théophile Obénga s’intéresse à la littérature orale des mbochi. Il publie à Pa-
ris, aux éditions Présences Africaine, dans la collection "Paroles et Traditions", un ou-
vrage intitulé Littérature traditionnelle des mbochi, Etsee leyamba (Obénga 1984). Dans cet 
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ouvrage, l’auteur propose des textes et leur commentaire présentant ainsi la vie fami-
liale, quotidienne, économique et spirituelle des Mbochi (http://cat.inist.fr, 2 avril 
2011).
Pour clôturer l’année 1984, Jean Luc Aka-Evy soutient à l’université de Paris 1, une 
thèse intitulée Art et société chez les Mbosi (Mbochi)-Mbondzi, cuvette congolaise : essai 
d’analytique historique et esthétique (Aka-Evy 1984).
En 1988, à l’université Panthéon-Sorbonne (Paris), sous la direction de José Garanger, 
Anne-Marie Benezech soutient une thèse sur tradition artistique source d’histoire. Se 
basant sur l’art des Kouyou-Mbochi, étudie de cas de l’Afrique équatoriale (Benezech 
1988).
En 1994, à Limoges, sous la direction de Raymond Vernier, Gastar Guy Ondongo pré-
sente une thèse sur la prise en charge et les droits des enfants chez les mbochi. Il fait 
une analyse comparée de la conception traditionnelle de la condition de l’enfant chez 
les Mbochi et ce qu’il en est maintenant dans la capitale. (Ondongo 1994).
En 1999, l’équipe mbochi de SIL-Congo s’agrandit. Elle s’intéresse tant à la linguistique 
qu’à l’alphabétisation. La littérature écrite en mbochi voit à nouveau le jour. Pour des 
raisons de vulgarisation de l’orthographe elle va publier :
En 1999, Ngala adi obvura odzeema la nyinga kaa: bana báádi la ngaa y’osɛlɛ (SIL 1999). 
Dans ce livret qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite, les auteurs 
parlent des frasques de Ngala, une jeune fille atteinte de cette maladie ;
En 2000, Imbamba l’ɔnɔɔ ɔlaa (lagrenouille à la grosse gueule)(SIL 2000), fable d’une gre-
nouille qui finit par se livrer à un serpent à cause de sa curiosité.
En 2001, Lekasi m’iyea  l’itanga l’ikyɛmbɛ l’embɔsi (Comment lire et écrire la langue mbochi: 
un manuel d’exercices: pour ceux qui lisent et écrivent déjà la langue française) (SIL 2001).
C’est  un manuel d'initiation à l'orthographe et à la rédaction en mbochi. Il est basé sur 
le parler mbochi de Boundji avec quelques variantes dans les autres parlers.  Cet outil 
pédagogique est employé dans les quelques classes d’alphabétisation en langue mbochi, 
dans les départements de la Cuvette et des Plateaux.
En 2002, au département d’histoire de l’Université Marien Ngouabi, Abongo-Gama 
(2002) soutient un mémoire de maîtrise sur le thème La vie et les échanges des Mbosi-
Olee (Département des Plateaux, Congo- Brazzaville) fin du XIXème siècle à l’année 1960. 
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Dans ce mémoire dirigé par le professeur Abraham Ndinga-Mbo, l’auteur parle des traits 
culturels des mbochi Olee et des échanges commerciaux que ce peuple entreprenait 
avec d’autres ethnies. Ce document nous a intéressé du fait qu’il parle des marchés et 
des contacts du peuple mbochi avec d’autres populations et cela constitue à notre avis 
un moyen de contact du Mbochi avec d’autres langues.
Cette même année, à l’Université de Perpignan en France, Mondzo (2002) soutient une 
thèse intitulée justice coutumière au Congo Brazzaville à l’exemple du twere chez les Mbochi
de nos jours.
Pour clôturer l’année 2002, nous (Roch Béapami, Guy Kouarata et autres) avons contri-
bué à la publication d’un recueil de proverbes mbochi intitulé Ondɔmbi m’embɔsi, lekasi 
l’iyela, pour le compte du Projet Mbochi.
En 2003, le Projet Mbochi de SIL-Congo publie Obhemba máádzwa imbamba : le voyage 
de la grenouille (SIL 2003), fable écrit en mbochi et qui s’inscrit dans le cadre de la lutte 
contre l’exode rural.
En 2011, pour son doctorat en missiologie, Alexis Edgard Ovoula analyse la mission du 
prêtre en pays mbochi. Sa thèse soutenue à Rome s’intitule Le prêtre en mission chez les 
Mbochi : identité et mission du Mwenè-Pèle (Ovoula 2011).
Enfin, en 2012, Emmanuel Okamba a publié aux éditions l’Harmattan son ouvrage inti-
tulé Ethique du Kébé-kébé et promotion du leadership chez les Mbosi du Congo (Okamba 
2012). 
Contrairement à tous les travaux précités, la présente thèse se veut une étude comparée 
des parlers mbochi. Elle commence par la description phonologique et morphologique 
de chacun des parlers mbochi actuels  (diversités dialectales) avant d’examiner les cor-
respondances et de proposer la reconstruction des phonèmes et morphèmes du proto-
mbochi (diversités des évolutions). Une étude dialectométrique sera menée avant la 
reconstruction pour montrer l’objectivité de la position de Bastin que nous partageons 
en ce qui concerne l’identification des parlers de cette langue. En annexe de ce travail, 
nous proposons une reconstruction des mots ayant servi de corpus  à cette étude.
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II. DIVERSITES DIALECTALES     
(SYNCHRONIE)

1. Description phonologique des parlers mbochi
Dans cette section, nous présentons les différents systèmes phonologiques des 10 parlers 
mbochi (bokwele, bonyala, mbondzi, ɛbɔi, ngaé, ngilima, ɔbaa, olee, ondinga et tsambitsɔ). 
Loin d’être exhaustives, ces descriptions tentent de résumer les principales caractéris-
tiques de ces parlers en ce qui concerne les voyelles, les consonnes, les tons et les syl-
labes. Etant donné qu’il s’agit des parlers d’une même langue, et que ceux-ci sont très 
proches, il est évident qu’il y aura quelques redites à chaque étape de cette section. 
Nous avons tenté de les éviter dans la mesure du possible.
Comme nous l’avons dit plus haut (Cf. Tableau 27), seuls 4 parlers mbochi sur 10 ont 
fait l’objet d’une étude phonologique. Il sied de préciser que seuls les variétés olee, 
tsambitsɔ et mbondzi ont fait l’objet d’une analyse phonologique complète et approfon-
die. Le parler de Bokwele, quant à lui, n’a été étudié qu’en ce qui concerne le système 
vocalique et plus précisément les voyelles nasales (Nzete 1980). Pour ces parlers, nous 
nous appuierons sur les travaux existant avant de donner notre opinion.
Pour les parlers non décrits, nous proposerons une analyse succincte du système phono-
logique en nous basant sur les données à notre disposition.
Ici, nous faisons recours à la méthode classique de la phonologie structurale. Après 
l’identification et la description des réalisations phonétiques des phonèmes, nous les 
classons et précisons leurs contextes d’apparition, leurs variantes et leur comportement 
dans les items. En bref, nous établissons les règles phonologiques de chaque parler.
Nous sommes conscients du développement de plusieurs théories et approches phonolo-
giques toutes aussi importantes et innovatrices qui offrent une bonne option sur 
l’organisation des sons et l’explication de plusieurs phénomènes phoniques. On peut 
citer entre autres sources Clements 1983, 2003, 2004, 2005 et Mielke 2008.
La plupart de ces approches considèrent les pré-nasalisées comme des séquences de 
deux segments N+C, elles ne trouvent pas de distinctions significatives entre les con-
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sonnes pré-nasalisées sonores (mb, nd, ng, ndz, mbv…) et les cas où une occlusive est 
précédées par une nasale (Downing 2005 :183).
En mbochi, il y a une distinction claire entre les consonnes pré-nasalisées qui fonction-
nent comme des unités et qui apparaissent dans toutes positions possibles même dans 
des thèmes de noms de classes 2, 5, 7, 8, 11 et 14 qui n’admettent pas de nasales 
comme consonne préfixale. 
Exemple 1

a. [embengá] /e-mbengá/ « pigeon »
CL7-pigeon

b. [imbamba] /i-mbamba/ « grenouille »
CL5-grenouille

c. [lembindi] /le-mbindi/  « fétiche »
CL11-saleté

d. [endzímbí] /le-ndzímbí/ « brindille »
CL11-brindille

et les cas où une consonne occlusive est précédée par une nasale (N+C), que l’on ne 
trouve qu’à l’initiale car résultant de la préfixation de N- qui est la marque des classes 
nominales 9 et 10 ou d’une nasalisation progressive(du préfixe de classe 1, 3, 4, ou 6 à 
la première consonne du thème.
Exemple 2

a. [mbvúlú] /N-bvúl-ú/  « réponse »
CL9-rendre-FIN

b. [ndzíí] /N-jíí/ « beaucoup »
CL10-beaucoup

c. [mbía] /N-bía/ « noix de palme »
CL10-noix de palme

Les traits distinctifs proposés par les systèmes générativistes précités ne nous permettent 
pas de distinguer les nasales des pré-nasalisées sonores. Devant cette difficulté, nous 
avons choisi de recourir à la traditionnelle méthode structuraliste proposée par les te-
nants de l’école de Prague dont Nikolai  Troubetzkoy (Troubetzkoy 1939 et 1949) et 
Roman Jakobson (Jakobson 1963), puis enrichie par d’autres linguistes américains 
comme Hockett (1916-2000), Kenneth Lee Pike (1912-2000) et d’autres auteurs français 
comme André Martinet (2008 et 2010).
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Si nécessaire, nous n’hésiterons pas de faire usage d’autres méthodes pour l’explication 
et la hiérarchisation des règles phonologiques.

1.1. ANALYSE PHONOLOGIQUE DU PARLER OLEE
Ce parler porte le même nom que la danse traditionnelle exhibée par ses locuteurs. 
Cette danse ancestrale était exhibée par les locuteurs de ce parler lorsqu’ils passaient de 
village en village pour aller aux marchés régionaux. Ils chantaient et dansaient chemin 
faisant (Abongo-Gama 2002, Kouarata 2007). Le terme olee signifie «passant, celui qui 
passe ». C’est donc le terme qui était employé pour distinguer ces locuteurs mbochi des 
autres. Ce parler est le plus important du point de vue démographique. Il fait frontière 
avec la langue engungwel (B72, parler kɛkɛl). Son système phonologique a fait l’objet de 
l’étude de Célestin Amboulou (1992). Dans les paragraphes qui vont suivre, nous étu-
dions les sons de ce parler.  Nous présentons donc les caractéristiques phonologiques et 
éventuellement phonétiques de ce parler. Nous nous intéresserons de prime abord à la 
phonologie segmentale avant de parler des éléments suprasegmentaux. 

1.1.1.Phonologie segmentale
Comme dit plus haut, la phonologie segmentale concerne les phonèmes. Dans la présente 
section, nous parlons des sons pertinents du parler olee (phonèmes vocaliques et conso-
nantiques). Nous décrivons leur comportement : leurs réalisations, leurs allophones et 
leur classement. Nous commençons par les consonnes avant de parler des voyelles.

1.1.1.1. Réalisations consonantiques
Ici, nous décrivons les sons selon les organes qui entrent en action dans leurs prononcia-
tions. Aussi n’est-il pas question que les classer mais de préciser comment ils se réali-
sent. Le parler olee compte 22 sons consonantiques susceptibles d’apparaître en position 
initiale et médiane. Toutefois, un grand nombre d’entre eux n’apparaissent pas en posi-
tion médiane. On distingue les sons consonantiques suivants : 
[p] qui se réalise comme une occlusive, orale, sourde et bilabiale ;
[b] qui se réalise comme une occlusive, orale, sonore et bilabiale ;
[ɸ] qui se réalise comme une fricative, orale, sourde et bilabiale ;
[mb] qui se réalise comme une pré-nasalisée, sonore et bilabiale ;
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[m] qui se réalise comme une nasale, sonore et bilabiale ;
[w] qui se réalise comme une approximante, orale, labiovélaire;
[t] qui se réalise comme une occlusive, orale, sourde et dentale ;
[d] qui se réalise comme une occlusive, orale, sonore et dentale ;
[s] qui se réalise comme une fricative, orale, sourde et dentale ;
[ʃ] qui se réalise comme une fricative, orale, chuintante, sourde et post-alvéolaire ;
[nd] qui se réalise comme une pré-nasalisée, sonore et dentale ;
[n] qui se réalise comme une nasale, sonore et dentale ;
[ɾ]8 qui se réalise comme une battue, orale, et dentale ;
[l] qui se réalise comme une approximante, latérale, orale et dentale ;
[ts] qui se réalise comme une occlusive, affriquée, orale, sourde et alvéolaire;
[dz] qui se réalise comme une affriquée, orale, sonore et alvéolaire ;
[ndz] qui se réalise comme une affriquée, pré-nasalisée, sonore et alvéolaire ;
[ɲ] qui se réalise comme une nasale, sonore et palatale ;
[j] qui se réalise comme une approximante, orale, sonore et palatale;
[k] qui se réalise comme une occlusive, orale, sourde et vélaire ;
[ŋ] qui se réalise comme une nasale, sonore et vélaire ;
[ng] qui se réalise comme une pré-nasalisée, sonore et vélaire ;
Du point de vue phonétique, ces sons peuvent être classés comme suit :

8 Pour des raisons de commodité, nous employons, dans la transcription des mots mbochi, le symbole [r] 
en lieu et place de [ɾ].
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bilabiales dentales alvéolaires post-
alvéolaire

palatales vélaires labio-
vélaires

occlusives sourdes p t k
sonores b d

affriquées sourdes ts
sonores dz

fricatives ɸ s ʃ
battues ɾ
latérales l
nasales m n ɲ Ŋ
prénasali-
sées

mb nd ndz ng

approxi-
mantes

j w

Tableau 28: Sons consonantiques du parler olee

1.1.1.2. Système consonantique
En dehors de [ʃ] et [ɾ] pour lesquels nous n’avons trouvé aucune paire minimale per-
mettant leur identification (Cf. 1.1.1.3, Exemple 8, tableaux 177 et 183), l’opposition de 
tout le reste des sons offre de bonnes paires minimales qui confirment leur identité 
phonologique:
Exemple 3

a. ipona « sortir » / ibona « s’émousser »
b. ipísa « détacher » / iɸísa « cacher »
c. ibonga « se brûler » / imonga « mûrir »
d. iɸála « racler » / isála « travailler »
e. iɸóma « être averti » / iwóma « sécher »
f. idiɸa « couvrir » / idisa « faire avoir »
g. ombéá « appel » / obéá « lombric »
h. ibómba « cacher» / ibóma « exploser »
i. ibómba « cacher» / ibónda « écouter »
j. imana « lutter » / inana « remonter le fleuve »
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k. imana « lutter » / imama « gouter »
l. iwónga « démonter » / ilónga « gagner »
m. iwónga « démonter » / ijónga « vouloir faire »
n. itúa « forger » / idúa « ramer »
o. itíma « creuser » / idíma « s’éteindre »
p. inaa « gluer » / iɲaa « chier »
q. ibéna « redresser » / ibéɲa « accepter »
r. itsúa « cueillir » / itúa « forger »
s. tsángá « larmes » / dzángá « marécage »
t. odzwé « celui qui part » / ondzwé « alcoolisme »
u. ibándza « penser » / ibáɲa « luire »
v. ikana « mettre » / iŋana « menacer »
w. konga « lit en bambous » / ngonga « cloche »
x. okánga « couche-tôt  » / okáka « fait de bailler »

Aussi pouvons-nous parler de 20 phonèmes consonantiques. Tous les travaux sur la 
phonologie mbochi (Ollassa 1969, Fontaney 1988, Amboulou 1992) s’accordent sur 
l’organisation des phonèmes en 4 points d’articulation mais les avis divergent en ce qui 
concerne l’ordre regroupant les affriquées alvéolaires (/ts/, /dz/, /ndz/) et les palatales 
(/ɲ/ et /j/). Amboulou (1992) parle de dorso-palatales tandis que Fontaney (1988) les re-
groupe dans l’ordre des palatales. Examinant le comportement de ces sons, nous remar-
quons que les affriquées alvéolaires fonctionnent comme des palatales. Ici, en règle gé-
nérale, quand les approximantes sont pré-nasalisées, elles se réalisent comme des pré-
nasalisées du même point d’articulation. Dans ce cas, /l/ > [d]/N______,  /w/ > [g]/ 
/N______ et l’approximante palatale se réalise comme une affriquée alvéolaire (/j/ > 
[dz]/ /N________. (Cf. exemple 62). Sous l’influence des voyelles hautes (fermées), les 
consonnes dentales se prononcent comme des affriquées alvéolaires (Cf. Tableaux 156, 
157 et 165). Devant la voyelle /i/, la nasale dentale /n/ correspond à la palatale /ɲ/ 
(/n/ > [ɲ] / _____ /i/).
Considérant que les affriquées alvéolaires fonctionnent comme des palatales, nous adop-
tons le classement proposé par Fontaney (1988). Aussi avons-nous 4 ordres :

- labiales : /p/, /b/, /ɸ/, /mb/ et /m/ ;
- dentales : /t/, /d/, /s/, /nd/, /n/ et /l/ ;
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- palatales : /ts/, /dz/, /s/, /ndz/, /ɲ/ et /j/ ;
- vélaires : /k/, /ng/ et /w/.

et 6 séries :
- occlusives sourdes: /p/, /t/, /ts/ et /k/, 
- occlusives sonores: /b/, /d/ et /dz/;
- fricatives : / ɸ /  et /s/;
- nasales : /m/, /n/, /ɲ/, et /ŋ/;
- pré-nasalisées : /mb/, /nd/, /ndz/ et /ng/
- approximantes : /l/, /j/ et /w/

Le tableau des phonèmes consonantiques du parler olee se présente donc comme suit :
labiales dentales palatales vélaires

occlusives p t ts k
b d dz

fricatives ɸ s
nasales m n ɲ ŋ
pré-nasalisées mb nd ndz ng
approximantes l j w

Tableau 29 : Phonèmes consonantiques du parler olee

1.1.1.3. Allophones consonantiques
Nous entendons par allophones, des variantes contextuelles ou combinatoires d’un pho-
nème, dont ils constituent par conséquent une réalisation effective, susceptible de varier 
selon l’environnement (Neveu 2004 : 24). Aussi allons-nous présenter dans les lignes 
qui suivent, les variantes des phonèmes consonantiques du parler olee. 
De façon générale, toutes les consonnes n’apparaissent pas devant toutes les voyelles. La 
fricative dentale /s/, par exemple, n’apparait pas devant arrière fermée /u/ ou 
l’approximante vélaire /w/. Dans ce contexte, il se réalise [ʃ] (/s/ > [ʃ] / _____ /u/). 
Il faut signaler ici que c’est le seul contexte d’apparition de  [ʃ] dans cette langue : búʃu
« dur », obuʃu « immature », ʃué « cheveux », ʃwé « poisson », ʃweɸé « canard » (Cf. Ta-
bleaux 164, 167 et 169).
Dans sa thèse doctorale, Célestin Amboulou (1992 : 66) prétend que les consonnes [d]
et [l] sont en distribution complémentaire devant les voyelles  arrière  fermée /u/ et 
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avant mi-ouverte /ɛ/. [d] n’apparaîtrait pas devant les voyelles mi-ouvertes (ɔ et ɛ) tan-
dis que [l] est bien attesté dans cet environnement phonétique. 
Exemple 4

a. ndzúmbɛĺ ɛ ́ « fumée »
b. alɔi « vin »

Selon lui, contrairement à [d], [l] apparaîtrait pas devant la voyelle haute, arrondie 
/u/. 
Exemple 5

a. edunga  « fer »
b. odúu « conducteur »

Il ressort de notre corpus que /l/ apparaît bien devant la voyelle /u/. Nous avons relevé 
plusieurs items attestant cette occurrence.
Exemple 6

a. obulú « cendre »
b. okulu « richesse »
c. lekúlulú « obscurité »
d. okúlu « celui qui laisse »
e. ajɛĺ i « sagesse »

Et il y a même des oppositions entre les deux sons dans ce contexte
Exemple 7

a. idúa  « conduire » / ilúa « vomir »
b. odúu  « conducteur » / olúu « vomisseur »

[d] n’apparaît pas en C2 ou C3 dans les items polysyllabiques de forme –C1VC2V# ou 
C1VC2VC3V#, tandis que [l] apparaît dans toutes ces positions.
Généralement, les consonnes occlusives n’apparaissent pas en C2. Dans ce contexte, ils 
s’affaiblissent et se réalisent comme des fricatives qui correspondent à leur ordre. On 
parle ainsi de spirantisation9. Aussi avons-nous par exemple :

9 Par spirantisation nous entendons ici, le processus phonétique par lequel un son occlusif ou implosif, se réalise 
comme une continue (Radford 2009 :62). Il s’agit là d’un cas d’affaiblissement de consonne. Dans certaines 
langues, la spirantalisation inclue aussi des cas où la consonne approximante dentale se réalise comme une frica-
tive.
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/t/ qui se réalise [r] en position médiane (rappelons ici que /t/ n’apparaît pas en C2 et 
[r] n’apparaît pas en C1. Il s’agit donc d’une allophonie) ;
/b/ qui se réalise [ɸ] en position médiane. Cela entraîne une neutralisation de 
l’opposition b/ɸ dans cette position. Précisons ici que /ɸ/ est bien attesté en C1 et en 
C2.
Exemple 8

a. /páta/ « sou » se réalise [pára]
b. /ibuta/ « saisir » se réalise [ibura]
c. /ibéba/ « se gâter » se réalise [ibéɸa]

Dans ce parler, /k/ chute dans le présent contexte. 
Du fait que les consonnes occlusives labiales n’apparaissent pas en  C2 dans les thèmes 
de type - C1VC2V#, les oppositions p/ɸ et b/ɸ se neutralisent en position médiane. Il 
en est de même pour  d/l ; d/t ; d/l et t/l. Seul /l/ apparaît dans ce contexte. Citant 
Obénga (1973), Fontaney (1988 :95) parle d’une distribution complémentaire dans la-
quelle /d/ apparaît  avant les voyelles  fermées  (i et u) et /l/ devant les autres voyelles  
(o, e, ɛ, ɔ et a). 

voyelle 
[d] ____     fermée

/d/ voyelle  
[l]   ____    non fermée

Les deux sons se réalisent aussi bien devant les voyelles fermées que devant 
les autres types de voyelles:
Exemple 9: 

a. odéɸisi  «celui qui prête » / iléa « monter »
b. dá  «père » /  lá « de »
c. dɔngɔd́ ɔngɔ ́ «gombo » /  ilɔń gɔ « beauté »
d. adɛʃ́u  «haricots » /  ɛsɛĺ ɛ « infirme »

/  alóngó « sang »
Le corpus à notre disposition ne nous a pas permis de relever la réalisation de [d] de-
vant la voyelle  arrière  mi-fermée /o/.
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1.1.1.4. Réalisations vocaliques
Dans les paragraphes qui suivent, nous décrivons les sons vocaliques du parler olee tout 
en donnant quelques paramètres classificatoires.
Le parler olee compte 7 principales unités vocaliques : [i], [u], [e], [o], [ɔ], [ɛ] et [a]. 
Celles-ci sont attestées en positions V2 et V3. 
Exemple 10

a. idíma « s’éteindre »
b. idúma « cogner »
c. ibía « durer » 
d. ibéa « appeler »
e. atími « ceux qui creusent »
f. atɛḿ i « ceux qui quittent »
g. ibú « années »
h. ibó « rigole »
i. ibúɸa « calomnier »

j. ibɔɸ́ ɔ « griller »
k. ipula « arracher »
l. ipala « sortir »
m.iléngé « faces »
n. ilɛń gɛ́ « palmiers dattiers »
o. itónga « bâtir »
p. itɔń gɔ « ramasser »
q. ikɛ « œuf »
r. ikɔ « banane »

Du point de vue de la phonétique articulatoire, plusieurs éléments entrent en considéra-
tion dans la distinction des réalisations vocaliques. Selon la position horizontale de la 
langue lors de la réalisation des sons, on distingue : 

- trois voyelles d’avant: [i], [e] et [ɛ] ;
- une voyelle centrale : [a] ;
- trois voyelles   arrière: [u], [o] et [ɔ].  

On distingue aussi en olee, des voyelles réalisées avec la racine de la langue avancée 
(+ATR) : [i], [u], [o], [e] et celles dont la réalisation implique une rétraction de la ra-
cine de la langue (RTR ou - ATR) : [ɔ], [ɛ] et [a]. 
Ces 7 voyelles se distinguent aussi du point de vue de leurs degrés d’aperture, le degré 
d’ouverture de la bouche lors de leur prononciation. Aussi distingue-t-on :

- deux voyelles fermées : [i] et [u] ;
- deux voyelles mi- fermées : [e] et [o] ;
- deux voyelles mi- ouvertes : [ɛ] et [ɔ] ;
- une voyelle ouverte : [a]
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Du point de vue phonétique, les sons vocaliques du parler olee peuvent être classés 
comme suit.

avant arrière 
+ATR fermée i u

mi-fermée e o
- ATR mi-ouverte ɛ ɔ

ouverte a
Tableau 30: Sons vocaliques du parler olee

1.1.1.5. Système vocalique 
Ici, nous présentons les unités phonologiquement pertinentes tout en précisant leurs 
traits distinctifs. Le parler mbochi olee dispose d’un système phonologique de 7 unités 
vocaliques, que nous pouvons phonologiquement classer comme suit:

avant Arrière
fermée i u
mi-fermée e o
mi-ouverte ɛ ɔ
ouverte a
Tableau 31 : Phonèmes vocaliques du parler olee

Voici quelques paires minimales attestant l’identité phonologique de ces sons : 
a. idíma « s’éteindre » / idúma « cogner »
b. ibía « durer » / ibéa « appeler »
c. atími « ceux qui creusent » / atɛḿ i « ceux qui quittent »
d. ibú « années » / ibó « rigole »
e. ibúɸa « calomnier » / ibɔɸ́ ɔ « griller »
f. ipula « arracher » / ipala « sortir »
g. iléngé « faces » / ilɛń gɛ ́« palmiers dattiers »
h. itónga « bâtir » / itɔń gɔ « ramasser »
i. ikɛ « œuf » / ikɔ « banane »

Du fait que l’harmonie vocalique (Cf. Tableau 32 en 1.1.1.8.) ne permet pas la cohabita-
tion entre les voyelles ɔ et o d’une part ainsi que ɛ et e de l’autre, on ne peut trouver 
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dans cette langue une paire minimale opposant ces voyelles dans un environnement 
polysyllabique parfaitement identique (cf. exemple 10 : g).

1.1.1.6. Discussion du statut de la longueur
Chacune des 7 voyelles du parler mbochi olee a une réalisation longue. L’opposition 
voyelles longue vs voyelle brève est bien pertinente dans ce parler.

« Les réalisations longues de voyelles sont relevées uniquement en finale de 
nominaux. Celles-ci ne sont pas semble-t-il traversées par une frontière mor-
phologique. » (Amboulou 1992 : 56)

Voici quelques paires minimales qui attestent la pertinence phonologique de cette oppo-
sition voyelle longue/  voyelle brève.

Exemple 11:  
a. pí « calme » / píí « vin de la veille »
b. ondú « fil » / ondúú « amitié »
c. obé « mal » / obéé « lit »
d. ibo « tête » / iboo « fesses »
e. akɛ « œufs » / akɛɛ « molaires »
f. ikɔ « banane » / ikɔɔ « soirs »
g. ibá « mariage » / ibáá « couteau »

Contrairement à l’affirmation d’Amboulou (1992), ces voyelles longues apparaissent 
tant en milieu de mot qu’en finale.
Exemple 12

a. ikáalá « charbon »
b. mbaára « idée »
c. isaana  « jouer »

Dans la plupart des cas, il s’agit plutôt d’une succession de deux voyelles identiques ré-
sultant d’une chute de consonne médiane. Comme le témoignent les exemples qui sui-
vent, une mise en parallèle avec d’autres langues parlées dans la région comme le moyi 
(Bantu C30), montre que cette réalisation longue est bien le résultat d’une chute de 
consonne dans l’évolution diachronique de la langue. 
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Exemple 13
C1 V1 C2 V2 C3V3

(o) - s   a    k   a   n   a

(o)   -s    a   Ø  a   n   a

C’est ce qu’illustrent les exemples suivants :
Exemple 14

Moyi parler mbochi olee
a. (o)sakana > (o)saana « jouer »

Boundji olee
b. ikɔkɔ > ikɔɔ « soirs »

1.1.1.7. Processus de neutralisation
En principe, les phonèmes qui sont contrastives doivent l’être dans tous les environne-
ments phoniques possibles. Dans le cas où ils ne contrastent pas, il y a neutralisation.  
Ici, nous entendons donc par neutralisation une forme de syncrétisme de type phonolo-
gique, caractérisé par la disparition d’une opposition distinctive dans un environnement 
phonique déterminé. 
Dans les paragraphes qui suivent, nous présentons ainsi, les cas où l’opposition entre les 
sons se neutralise. Nous préciserons également les contextes dans lesquels s’observe ce 
phénomène.
Aussi distinguons-nous des cas de neutralisations consonantiques et vocaliques dans le 
parler mbochi olee.

A. Consonnes (voir 1.1.1.3.)

B. Voyelles
En position finale (-V2#), les oppositions a / ɔ  et a / ɛ se neutralisent (Cf. Tableau 32). 
Toutefois, ces oppositions restent possibles en position  finale dans les items monosylla-
biques de type CV#.
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Exemple 15
a. ba « plein » / bɔ  « couché »
b. ikɛ  « oeuf » / ikɔ  « banane plantain »
c. ika « buttes » / ikɔ  « banane plantain »
d. ika « buttes » / ikɛ  « oeuf »

1.1.1.8. Harmonie vocalique
L’harmonie vocalique est un processus phonologique qui affecte les voyelles dans cer-
taines langues. Il s’agit d’un type d’assimilation dans laquelle la cohabitation des 
voyelles les unes avec les autres est soumise à des contraintes précises. Ce phénomène 
donne lieu à certaines neutralisations.
En olee, comme dans tous les autres parlers mbochi, il est impossible de combiner 
n’importe quelle voyelle à n’importe quelle autre (Amboulou 1992). Dans le tableau 
qui suit, nous présentons les diverses combinaisons de voyelles brèves possibles en 
mbochi olee dans les thèmes de type CV1CV2#.

V1 / V2 i u e o ɛ ɔ a
i + - + + + + +
u - + + + + - +
e + + + + - - +
o + - + + - - +
ɛ + + - - + - -
ɔ + - - - + + -
a + + + + - - +

Tableau 32: Combinaison des phonèmes vocaliques

De ce tableau, plusieurs types de restrictions sont pris en compte. Il y en a une basée 
sur le trait [+ ATR], une autre sur le trait [+ arrière] et une troisième sur l’aperture. 
Par conséquent, il ressort des dispositions ci-dessus, l’incompatibilité entre les voyelles 
mi-fermées (e et o) et mi-ouvertes (ɛ et ɔ) d’une part et entre les voyelles arrières fer-
mée et mi-ouverte (u et ɔ) et leurs correspondantes avant respectives (i et ɛ). Le schéma 
des incompatibilités proposé par Nzete (1980) pour le parler de Bokwele, est valable 
pour la variété olee et pour bien d’autres langues du groupe C20 comme le moyi 
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(Niangui 1997). Ici, les flèches indiquent que telles et telles autres voyelles ne peuvent 
figurer dans un même thème.

i u
e o

ɛ ɔ

a
La combinaison des voyelles du parler olee a aussi fait l’objet de l’étude de Myles 
Leitch (1996, 2011). Le système phonologique de ce parler présente une harmonie vo-
calique régie par la voyelle du radical. Celle-ci propage ses traits phonétiques  
[+ATR] sur les voyelles des autres affixes composant le lexème.  Il faut préciser ici que 
les voyelles fermées /i/ et /u/ sont neutres dans cette harmonie.
Exemple 16:

[αATR]

V - C  V  C -V 

a. ɔ  -mb ɛ ́ng  ɛ « nuque »
b. e   -b   é  r   e « place »
c. o   -b   ó  r- o « parenté »
d. ɔ   -ng ɔ ng- ɔ « dernier »
e. ɛ   -k ɔ ng- ɔ « danse traditionnelle »

Comme l’illustrent les exemples suscités, le degré d’aperture des voyelles affixales varie 
selon celui de la voyelle du radical. La voyelle /a/ est opaque ou neutre dans ce sys-
tème en ce qui concerne la propagation de l’harmonie de la voyelle du radical vers 
celle du préfixe. C’est-à-dire, bien qu’ayant les propriétés requises par l’harmonie, celle-
ci ne s’applique pas à cette voyelle. La voyelle /a/ bloque donc la propagation du trait 
[-ATR] à sa gauche (Cf. exemple 19).
Cette  harmonie s’applique tant dans les nominaux que dans les verbaux. Les verbes 
mbochi en général, sont de structure i-Radical-a.
Exemple 17

a. i-kang-a « fermer »
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b. i-bom-a « tuer »
c. i-jémb-a  « chanter »
d. i-síɲ-a « uriner »

Quand la voyelle du radical est -ɛ- ou -ɔ-, la voyelle -a du suffixe s’assimile à elle et se 
réalise respectivement [ɛ] ou [ɔ]. 
Exemple 18

a. /i-kɔń d-a/ > [ikɔń dɔ] « être incapable »
b. /i-bɛŕ -a/ > [ibɛŕ ɛ]    « frapper »

[ ɛ] / C1 ɛ C2__________#  
/-a/ [ɔ] / C1 ɔ C2_________#

[ a] / C1 V ( +ATR)___#

Exemple 19
[-ATR]

V - C V C  -V 

a. o  - k a ng- á « racine »
b. le  - p á ng- i « parcelle »

Comme on peut le constater, la forme sous-jacente du préfixe est bien /o-/ dans 
l’exemple a. 
Une autre harmonie basée sur le trait [+ arrière] est aussi observée entre les voyelles 
mi-ouvertes  et fermées de cette langue. Cela implique l’incompatibilité des voyelles 
fermées (i et u) et mi-ouvertes (ɛ et ɔ). Quand  la première voyelle du thème est 
[+arrière], son trait phonétique se propage à  droite, sur la voyelle suivante. Les autres 
voyelles (a, o, e) sont neutres dans cette harmonie.
Exemple 20

[α arrière]   

V -C V C - V 

a. o - k  ú nd- u « celui qui découvre »
b. o - k  í nd - i « celui qui se bouche »
c. o- k a nd - i « celui qui respecte »
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d. ɔ- k  ɔ ́nd - i « celui qui manque »
e. o- s u  nd - u « celui qui manque »
f. o- tɛ ́ m  - i « celui qui quitte »
g. o- b é nd -i « celui qui tire »

Dans ce parler les voyelles /u/ et /o/ ne figurent jamais en finale de dissyllabe lorsque 
la première syllabe du mot contient une voyelle ayant des traits différents des leurs. 
Dans ce cas, /o/ et /u/ perdent le trait [+arrière] et se transforment en voyelles non 
arrière correspondantes (Boyi 2002 :12). 

1.1.2. Prosodie
Dans cette section, nous nous intéressons aux éléments phoniques (autres que les pho-
nèmes) qui ont une fonction distinctive : le ton, l’accent, l’intonation et le rythme La 
langue mbochi ne possède pas de structuration accentuelle ou rythmique qui puisse dé-
terminer des groupements de la taille du Groupe.  (Aborobongui 2011 :11, Rialland et 
al. 2009, Embanga et al. 2011). Aussi allons-nous parler des tons et des syllabes.

1.1.2.1. Syllabe
La détermination des critères de reconnaissance est le principal problème dans l’analyse 
des syllabes. Aussi incombe-t-il au linguiste lors d’une étude complète d’une langue don-
née, de décider des séquences qui constituent les syllabes de ladite langue. (Robins 
1973 :127). Le terme syllabe souffre encore d’une définition incertaine sur le plan phoné-
tique. Pour Franck Neveu,

«Les syllabes sont des unités rythmiques pulsionnelles, autrement dit fondées 
par une seule émission de souffle. Elles sont à base du regroupement des pho-
nèmes dans l’énoncé. » (Neveu 2004 : 277)

La fausseté de cette définition jadis proposée par Jean Dubois et Al. (1973) a été mise à 
jour par des chercheurs comme Ladeloged (1986) qui a montré que l’on peut réaliser 
plus d’une syllabe en une émission de souffle. Yohann Meynadier pense que :

«La syllabe est l’unité linguistique de taille intermédiaire entre le 
segment et le mot. Cette unité est largement reconnue comme essen-
tielle à l’organisation de la parole…» (Meynadier 2001 :92)
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La syllabe est donc l’unité fondamentale de l’organisation prosodique. Elle constitue la 
première étape du regroupement des segments dans la chaîne et porte les traits de hau-
teur, d’intensité et de durée (Moeschler 2006 :47). Pour André Martinet (Martinet 
2008), Il y a autant de syllabes que de voyelles séparées par une consonne dans un 
mot. Mais deux voyelles de perceptibilité différente peuvent correspondre à deux syl-
labes. Aussi affirme-t-il :

« Dans les cas les plus simples, il y a autant de syllabes que de voyelles sépa-
rées par les consonnes. Les voyelles étant plus perceptibles que les consonnes. 
Ceci semble indiquer que chaque syllabe correspond à un sommet de courbe 
de perceptibilité. » (Martinet 2008 :78)

Une conception plus actuelle veut que la syllabe soit perçue comme une entité consti-
tuée d’une attaque et d’une rime. La rime elle-même est composée d’un noyau et parfois 
d’une coda. L’attaque comprend la ou les consonnes qui précèdent le noyau qui est le 
point le plus proéminent de la syllabe. Il correspond à une voyelle. La coda correspond 
à la ou aux consonnes suivant la voyelle. Une syllabe est dite légère quand sa rime a un 
noyau bref. Quand la rime est complexe VVC ou VCC, on dit qu’elle est lourde. 10

Les syllabes sont donc constituées d’un noyau audible minimal, comportant le plus sou-
vent un son vocalique. La syllabation varie d’une langue à une autre. Ici, nous parlons 
des différents types de syllabes que l’on trouve dans le parler olee et de la structure 
syllabique dans les thèmes.

A. Types de syllabes
Le système phonétique du parler mbochi olee n’admet pas de syllabes fermées. Par con-
séquent, toutes les syllabes mbochi sont ouvertes et légères. Les attaques de syllabes 
sont généralement constituées d’une consonne seule ou d’une consonne suivie d’une 
semi-voyelle. Les noyaux sont exclusivement légers et constitués d’une voyelle. Aussi 
distingue-t-on les syllabes de types V (voyelle), CV (consonne +voyelle), CwV et CjV.

10 http://www.ponetique.ulaval.ca/lexique/syllabe.html , 10 mars 2012
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Exemple 21
a. olómi « époux » o .  l  ó . m i

V   C V   C  V

σ σ σ

b.  angapámi  « chats »         a . ng a. p á . m i

V    C V   C V  C V

σ     σ    σ       σ
c. mwambe  « huit » mw a . mbe

Cw V   C V  

σ         σ              
d. ikja  « faire » i . k j a

V  C j V 

σ     σ    

B. Structure syllabique des bases
Le nombre de syllabes dans un thème varie de 1 à 5. Il sied de préciser ici que, dans ce 
cas, nous ne prenons pas en compte le préfixe. Le thème correspond donc à l’item lexi-
cal ôté de son classificateur. Aussi avons-nous par exemple, des thèmes:
Exemple 22

a. Monosyllabiques : ó  « au »
b. Dissyllabiques : (o)lómi  « époux » (o) ló.mi#
c. Trisyllabiques : ngapámi  « chat » nga.pá.mi#
d. Quadrisyllabiques : (o)kumambolo «arc-en-ciel»  (o)ku.ma.mbo.lo#
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C. Structures syllabiques du mot
Du point de vue de la structure syllabique, on distingue 6 types de mots phonologiques 
structurés comme suit :
Exemple 23:

a. V ó « au »
b. CV ngá « moi »
c. CVV (e)boo « fesse »
d. CVVCV (i)káalá « charbon »
e. CVCV ɲinga « tristesse »
f. CVCVCV ndzúmbɛĺ ɛ ́ «fumée »

Les mots de type V sont rares et concernent très souvent les locatifs. Ceux de forme CV 
correspondent en majorité au connectif (lá, má, já, bá « de »),  des pronoms personnels 
(ngá « moi », nɔ « toi », wa « lui »…) et quelquefois des qualificatifs (ba «plein »,bɔ
« couché », pi « noir », pa «fixe »,tsɔ « rouge », nɛ́ «grand ») et rarement des noms. Le 
reste des structures concerne en majorité des noms et des verbes.

1.1.2.2. Tonologie
Dans cette section, nous parlons des tonèmes du parler mbochi olee. Comme bien 
d’autres langues de son groupe, le mbochi est une langue à tons. C'est-à-dire, on peut y 
opposer des mots par ailleurs identiques mais se distinguant par la variation de la hau-
teur mélodique. Une langue à ton est donc celle dans laquelle le changement de la hau-
teur mélodique d’un mot peut entraîner un changement de signification.
Exemple 24

a. ibá « mariage » / iba « foie »
b. isúnga « départager » / isunga « aider »
c. itánga « lire » / itanga « suinter »

Toute réalisation phonique en cette langue, dit Amboulou (1992), est une association 
d’unités segmentales (les phonèmes) et suprasegmentales (les tons). Dans ce parler, les 
tons exercent la fonction distinctive aux niveaux lexical et grammatical. Le premier est 
inhérent au lexème et le second affecte les morphèmes (préfixes, extensions verbales et 
suffixes).Il permet de distinguer, entre autres, les aspects et modes (MADDIESON 2008). 
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Par exemple, en mbochi, il permet de distinguer le subjonctif présent du passé de 
l’indicatif :
Exemple 25

a. á-sámb-a « qu’il comparaisse »
SG3-comparaitre-PRS

b. á-sámb-á « il avait comparu »
SG3-comparaitre-PST

A. Réalisations tonales et tonèmes 
Du point de vue phonétique, on distingue un ton haut (que nous marquons graphique-
ment par le symbole   ́sur la voyelle porteuse, un ton bas (non marqué dans ce docu-
ment), un ton modulé haut-bas (HB) et un ton modulé bas haut (BH). Seuls les tons 
hauts (H) et bas (B) ont une valeur distinctive. L’identité phonologique des tonèmes 
haut et bas ressort des rapprochements qui suivent :
Exemple 26

H/B
a. ibó « rigole » / ibo « tête »
b. ibára « garder » / ibara « mordre »

B. Ton flottant
Un ton flottant est une unité phonique qui ne contient ni consonne, ni voyelle, mais 
uniquement le ton. Il n’est pas attaché au noyau de la syllabe et ne peut être prononcé 
en lui-même, mais affecte les tons des morphèmes voisins (Anderson 1983). Le parler 
olee, comme toute autre variété mbochi, atteste ce genre de phénomène. 
De façon générale, en langue mbochi, les préfixes nominaux sont atones, c’est-à-dire ils 
sont dépourvus de tons. 
Exemple 27

a. i-baa i-ɸↄɔ ́ « un homme »
CL5-homme  CL5-un

b. i-langi i-bé « mauvaises bouteilles »
CL4-bouteille  CL4-mauvais

Mais, dans les thèmes adjectivaux qui suivent : -baá « deux », -sáre « trois », -naa
« quatre », -tááni « trois », -tsɔ « tout », on doit assumer l’existence d’un ton haut flot-
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tant. Quand toute voyelle est préfixée à l’un de ces thèmes, le ton haut flottant s’associe 
à elle quelle, que soit la nature du nom auquel il se rapporte.

B              H
=

préfixe   -thème numéral
Exemple 28

a. a-baa á-baá « deux hommes »
CL2-homme CL2-deux

b. i-langi í-tsɔ « toutes les bouteilles »
CL4-bouteille CL4-tout

c. a-baa á-sáre « trois hommes »
CL2-homme CL2-trois

d. Ø-kási é-naa « quatre lettres »
CL10-feuille CL10-quatre

e. i-langi í-tááni « cinq bouteilles »
CL4-bouteille CL4-cinq

C. Métatonie
Par métatonie nous entendons le phénomène morphosyntaxique par lequel un ton haut 

se réalise en finale de verbe quand celui-ci ne constitue pas la finale d’énoncé (Montin-
gea 2008).  Ce phénomène consiste donc à attribuer un ton haut à la finale d’une forme 
nominale ou verbale, quand celle-ci est suivie d’un complément objet (Hadermann 
2005 : 404). 
En mbochi comme dans bien de langues de la zone bantu C, on trouve des formes ver-
bales dont la finale –a est métatonique, c’est-à-dire qu’elle porte un ton haut lorsque la 
forme verbale est suivie d’une autre forme et un tonème bas lorsque la forme verbale 
termine la phrase. C’est le cas pour le récent et le futur proche.
Exemple 29

a. a-mi-kang-a   « on a fermé »
CL3-REC-fermer-FIN

b. a-mi-kang-á e-kula   « on a fermé le piège »
CL3-REC-fermer-FIN CL7-piège
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c. áa-kɔń d-ɔ   « il va échouer »
CL3-échouer-FIN

d. áa-kɔń d-ɔ ́     bá-na   « il sera incapable de gérer les enfants »
CL3-échouer-FIN CL2-enfant

Quand le verbe est conjugué à l’injonctif (INJ), la métatonie se neutralise, la voyelle 
finale conserve son ton bas malgré le fait qu’elle soit suivie d’un complément d’objet.
Exemple 30

a. a-kang-aa   « Il faut qu’il ferme. »
SG3-fermer-INJ

b. a-kang-aa      e-kula   « Il faut qu’il ferme le piège. »
SG3-fermer-INJ CL7-piège

c. lɛ-lɔnd-ɔɔ   « Il faut suivre »
PL2-suivre-INJ

d. lɛ-lɔnd-ɔɔ      a-bia   « Il faut suivre les amis »
PL2 -suivre-INJ CL2-ami

En mbochi, la métatonie ne se résume pas aux seules formes verbales. Elle s’applique 
également aux pronoms personnels objets de deuxième (nɔ) et de troisième personne du 
singulier (wa). Ceux-ci sont les seuls à porter un ton bas. Quand ils sont suivis d’un 
nom, ils portent obligatoirement un ton haut.
Exemple 31

a. á-mi-kang-á        wa   « On l’a enfermé. »
SG3-REC-fermer-FIN lui

b. wa á-mi-kang-á     nɔ   « Il t’a enfermé. »
lui SG3-REC-fermer-FIN toi

c. nɔ ɔɔ́ -lɔnd-ɔɔ́  ́    wa   « Tu le suis. »
toi  SG2 -suivre-FIN lui

d. nɔ ́ o-lómi     á-mi-wá-a   « Ton mari est mort. »
toi  CL1-mari   CL1-REC-mourir-FIN

e. wá  a-bia     á-mi-sí-a   « Ses d’amis n’existent plus. »
lui  CL2-ami   CL2-REC-finir-FIN

Comme on peut le constater, dans les exemples d et e ci-dessus, le ton est haut sur la 
voyelle des pronoms personnels wa et nɔ. Quand le nom qui vient après le pronom 
wa/nɔ commence par une syllabe à ton haut, le ton haut flottant ne se réalise pas sur la 
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voyelle du pronom. Par conséquent, le pronom porte un ton bas (Cf. exemples f et g). 
On peut parler dans ce cas, d’un cas classique d’OCP.

f. nɔ ndóngó     é-mi-tɔ-ɔ   « Ton piment a germé. »
toi  CL9-piment   CL9-REC-germer-FIN

g. wa bá-na     á-mi-sí-a   « Ses enfants n’existent plus. »
lui  CL2-enfant   CL2-REC-finir-FIN

D. Domaine des tons
Beaucoup de théories ont prouvé de nos jours que l’unité porteuse de ton est la more et 
non pas la syllabe (Hayman 1992 ; Yip 1989 et Rialland 2009). Par more nous enten-
dons ici, l’unité phonologique qui détermine le poids de la syllabe. Une syllabe peut 
contenir une à trois mores (Clark 2007). En mbochi olee comme en lingombe (Montin-
gea 1988:18), le nombre de tons dans un mot est égal à celui des syllabes. Mais il faut 
préciser que les tons sont des unités distinctives à part entière et ne dépendent pas tou-
jours de la syllabe ou de la voyelle. Les tons suprasegmentaux sont par définition, lar-
gement indépendants des segments. Ils s’expriment plutôt comme des traits des unités 
linguistiques plus larges (Leben 1973:20). Les tons sont donc des unités distinctives 
autonomes (Goldsmith 1976). La preuve en est qu’il existe bien des cas où les unités 
porteuses de ton chutent mais le ton demeure stable. Ce phénomène s’observe même 
au-delà des frontières lexicales.
Exemple 32

B      H  B         B     H    B        B H B         B H B    B  H B

o- di  mó pe   >[odi  ó  pe] > [odópe]  > [odée] > [odê] « Où es-tu?»
SG2-être  à   où

L’exemple ci-dessus montre que le niveau suprasegmental est largement indépendant du 
niveau segmental. Malgré les chutes de consonnes et de voyelles au niveau segmental, 
la séquence tonale est restée la même du début à la fin du processus.    

E. Distribution des tons 
Les schèmes tonals  varient selon  la nature et la structure syllabique des items. Aussi 
avons-nous relevé les schèmes suivants :
a) monosyllabes
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H CV́ ngá « moi »
V́ ó « à »

B CV nɔ « toi »
b) dissyllabes

HH CV́CV́ tsálá « plumes »
HB CV́CV pámi « force »
BH CVCV́ ngombá  « porc-épic »
BB CVCV moro  « homme »

c) trissyllabes
HHH CV́CV́CV́ ndzúmbɛĺ ɛ ́ « fumée »
HBH CV́CV CV́ (le)kúlulú « obscurité »
HBB CV́CV CV (o)béɸisi « destructeur »
BHB CVCV́CV ngapámi  « chat »
BBB CVCV CV (i)kwɛrinɛ « s’entrecouper »

Il nous faut préciser ici que conformément à notre corpus, les schèmes tonals HHB, BHH 
et BBH ne sont pas attestés en mbochi.
En somme nous retenons que le parler olee dispose d’un système phonologique de 27
unités dont 20 phonèmes consonantiques et 7 vocaliques. On n’y trouve pas de syllabe 
fermée. Le système tonal est composé d’un ton haut et d’un ton bas qui peuvent se pré-
senter sous la forme de tons modulés.
La longueur vocalique est bien pertinente dans ce parler. Plusieurs règles et contraintes 
phonologiques évoquées pour le parler olee sont observées dans bien d’autres parlers. 
Pour éviter des redites, nous n’irons plus dans les détails concernant ces phénomènes 
dans la présentation des phonologies synchroniques de ces parlers. Nous ne signalerons 
que des divergences.

1.2. ANALYSE PHONOLOGIQUE DU PARLER ONDINGA
Bísí andaa bá Ndinga  «nous sommes les petits-fils de Ndinga » dit la tradition orale 
mbochi. Les mbochi se reconnaissent descendants d’un même ancêtre qui portait le nom 
de Ndinga. Il existe chez les Mbochi, une institution juridique ancestrale appelée otwɛrɛ
(Itoua 2011). Dans cette variété, les initiés, ceux qui ont la maîtrise de la culture et la 
judicature mbochi, sont appelés ndinga au singulier et andinga au pluriel. Le terme on-
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dinga signifie donc « noblesse ». Ce parler tient donc son nom de l'appellation des no-
tables dans cette partie du pays mbochi. Il s’agit donc du parler des notables. On le lo-
calise dans le sud et l’est du district d'Abala (Cf. carte 6 et tableau 26). C’est la zone 
frontalière entre le mbochi et la langue engungwel (Bantu B72b, parler pɔp̃ ɔ)̃. Cette va-
riété n’a jamais fait l’objet d’une étude linguistique. Ne disposant d’aucune monogra-
phie, nous nous sommes appuyé uniquement sur notre corpus.

1.2.1. Phonologie segmentale
Du point de vue de la phonologie segmentale et suprasegmentale, le parler ondinga re-
flète bien celui d’olee. On y distingue cependant quelques divergences en ce qui con-
cerne une consonne et l’harmonie vocalique.

1.2.1.1. Consonnes 
Dans cette variété, la consonne fricative bilabiale se réalise avec un voisement. Ce qui 
fait d’elle une consonne sonore. Le tableau des phonèmes consonantiques de ce parler 
se présente donc comme suit :

labiales dentales palatales vélaires
occlusives p t ts k

b d dz
fricatives β s
nasales m n ɲ ŋ
pré-nasalisées mb nd ndz ng
approximantes l j w

Tableau 33: Phonèmes consonantiques du parler ondinga
Exemple 33

a. iβía « appuyer » / ibía « durer »
b. iβísa « cacher » / ipísa « dénouer »

Le système vocalique ne présente aucune particularité. Il reste le même que celui du 
parler olee (Cf. Tableau 30).
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1.2.1.2. Harmonie vocalique
Le parler ondinga  présente quelques divergences avec le celui d’olee, concernant 
l’harmonie vocalique basée sur le trait [+ATR]. Celle-ci ne s’applique de la même ma-
nière. Ici, la voyelle /a/ est concernée par cette harmonie, elle n’a pas le statut de 
voyelle opaque. 
Exemple 34

[-ATR]

V - C  V V 
e. ɔ- s   a  a  « doigt »
f. ɛ  - p  a  a « écorce »
g. ɔ  - l  a  á « élancée »

En fin de compte, nous retenons que le système phonologique du parler ondinga com-
prend 27 unités dont 20 phonèmes consonantiques et 7 vocaliques. Pour ce qui est des 
tons, leur distribution, les syllabes, leurs types, leurs structures et leurs comportements 
ainsi que tous autres phénomènes phonologiques non traités ici, il n’y a pas de diver-
gences significatives. Ils s’appliquent donc de la même manière en mbochi olee qu’en 
celui d’ondinga. 

1.3. ANALYSE PHONOLOGIQUE DU PARLER NGILIMA
Cette variété est parlée sur la rive droite de la Mpama, dans l'extrême nord du district 
d'Abala,  au tour de Mabirou et Abala (Cf. carte 6 et tableau 26).  Elle se  subdivise en 
deux zones de propagation à savoir ngilima tánda (Okamamwe, Ibonga, Eboyo, Epoo, 
Lekwala ou Ibangui, Okaka, Okyele, Oyo, Mbanza, Okeke, Otali Yaba, et Esanga) et ngi-
lima tsɛ (Mabirou, Akosika ou Ebala, Ndimi, Epfungu, Olanaa et Odzolo). Nous n’avons 
pas trouvé d’explication claire du terme ngilima.   
Comme le parler ondinga, duquel il est séparé à l’est par la rivière Vouma, ce parler n’a 
jamais fait l’objet d’une étude linguistique. Les données phonologiques présentées ici ne 
tiennent compte que du corpus de 410 mots que nous avons de ce parler. 
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1.3.1. Phonologie segmentale
Ce parler dispose du même nombre, des mêmes réalisations et de la même organisation 
de phonèmes que celui d’Ondinga. Le système vocalique reste similaire à celui des par-
lers olee et ondinga (Cf. Tableau 30).
En conclusion, nous avons identifié 27 phonèmes dans le parler de ngilima : 20 con-
sonnes (Cf. Tableau 33) et 7 voyelles. L’harmonie vocalique s’applique exactement 
comme dans le parler Ondinga (Cf. Tableau 32). La voyelle /a/ est bien concernée par 
l’harmonie basée sur le trait [+ATR] (Cf. Exemple 34). Pour ce qui est des tons, leur 
distribution, les syllabes, leurs types, leurs structures et leurs comportements et tous 
autres phénomènes phonologiques non traités ici, il n’y a pas de divergences. Ils 
s’appliquent donc de la même manière que dans le parler olee. 

1.4. ANALYSE PHONOLOGIQUE DU PARLER DE BOUNDJI
Des radicaux  -bɔɔ́  « main » et ndzíí « beaucoup », mbondzi ou Boundji tient son nom du 
caractère cosmopolite de sa zone d’expression. Cette variété est en contact avec la 
langue teke alima et le mbere(B60). Elle est parlée par environ 25000 locuteurs (Rob-
bins 1987, Rialland 2009), sur la rive gauche de l’Alima, plus précisément dans le dis-
trict de Boundji (Cf. carte 6 et tableau 26). Il est nécessaire de distinguer, à ce niveau,
Mbondzi agglomération qui correspond au village Ebongo autour de la mission Saint 
Benoît, et Mbondzi territoire correspondant, à peu près, à l’actuel district de Boundji. 
Notre enquête sociolinguistique menée dans le pays mbochi en collaboration avec 
l’équipe mbochi de la Société Internationale de Linguistique (SIL-Congo) en mai 1997, 
nous a permis de désigner ce parler comme variété de référence standard de la langue 
mbochi selon la méthode et les critères proposés par Sadembouo (1980). A la question 
de savoir quel est le parler le mieux connu et le mieux placé pour une littérature et 
l’alphabétisation dans cette langue, 9 locuteurs sur 10 optent pour le parler de Boundji
qu’ils disent mieux comprendre après le leur. 
Mbondzi ebée yáátɔɔ ́ lenduβu « Boundji berceau du savoir » dit la tradition orale. En ef-
fet, après la fermeture des missions de Sainte Radegonde à Tsambitso et de Leketi, les 
prêtres se sont installés à Boundji Saint Benoît en 1900. C’est donc à Boundji que se
rencontraient les populations mbochi des autres contrées et même celles d’Okoyo et 
Makoua, non seulement pour le catéchisme, mais aussi pour l’alphabétisation. Le Père 
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Jean Prat qui est arrivé en compagnie du père Epinette en 1904, a élaboré des manuels, 
des dictionnaires, des grammaires et des livres de catéchisme destinés à l’enseignement
de toutes ces populations, en mbochi de Boundji. C’est ce qui justifie le fait que chacun 
des locuteurs des autres dialectes préfère ou comprend mieux le mbochi de Boundji
après son propre parler.
Le village de Boundji qui est le principal centre de diffusion de ce parler, est l’œuvre du 
père Prat. Il construisit en juillet 1908, un village chrétien qu’il dénomma ɛbɔngɔ. Suite 
au décès de Madeleine Ngala qui fut l’une des premières femmes à habiter ce village, le 
village se disloqua.
Deux ans plus tard, à la demande du Père Madessard, le Père Jeanjean créa un autre 
village chrétien, un peu plus éloigné de la forêt. Bien que déplacé, ce village a conservé 
son nom jusqu’à nos jours. Pour le peupler, les prêtres allaient chercher des jeunes filles 
dans les villages environnants et ailleurs pour les éduquer et les marier à leurs adeptes 
et/ou fidèles. Ceci pour encourager le mariage chrétien. C’est pourquoi, les enfants de 
Boundji des années 1910-1940, s’appellent bána bá mariage «les enfants issus du ma-
riage religieux ». Aussi trouvons-nous à Boundji des quartiers teke (ekolaa), tsambitso et 
autres. Il s’agit là d’un melting-pot, lieu de brassage d’idées, de personnes d’origines et 
de cultures différentes.
La phonologie de ce parler a fait l’objet de plusieurs études (Ollassa 1969, Robbins 
1987 et Kouarata 2014). Dans les lignes qui suivent, nous présentons les unités distinc-
tives segmentales et suprasegmentales de ce parler et leur comportement dans les 
lexèmes et dans les syntagmes.  

1.4.1. Phonologie segmentale
Le mbochi de Boundji dispose d’un système phonologique de 31 unités dont 24 pho-
nèmes consonantiques et 7 vocaliques.

1.4.1.1. Réalisations consonantiques
On distingue 26 sons consonantiques en mbochi de Boundji. Ceux-ci sont attestés posi-
tions initiale et médiane. Aussi avons-nous ceux qui se réalise de la même manière que 
dans le parler olee: [p], [b], [mb], [m], [w], [t], [d], [s], [r], [nd], [n], [l], [ts], [dz], 
[s], [ndz], [ɲ], [j], [k], [ŋ] et [ng] et ceux que l’on ne trouve pas en olee ou qui se réa-
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lisent autrement. Il s’agit de : [pf] qui s’articule comme une affriquée, labiodentale, 
sourde; [bv] affriquée, labiodentale et sonore; [β] fricative, bilabiale et sonore ; [f] fri-
cative, labiodentale et sourde ; [ɣ] fricative, vélaire et sonore; [mbv] occlusive, préna-
salisée, sonore. Du point de vue phonétique, ces sons s’organisent comme présenté dans 
le tableau suivant :

bilabiales labioden-
tales

dentales alvéo-
laires

palatales vélaires labio-
vélaire

occlusives sourdes p t k
sonores b d

affriquées sourdes pf ts
sonores bv dz

fricatives β f s ɣ
trille r
latérale l
nasales m n ɲ ŋ
pré-
nasalisées

mb mbv nd ndz ng

approxi-
mantes

w j w

Tableau 34: Sons consonantiques du parler de Boundji
Nous n’avons pas trouvé de paires suffisantes pour témoigner de l’identité phonologique 
des sons [r] et [ɣ]. L’opposition du reste des sons entre eux offre de bonnes paires mi-
nimales qui confirment leur pertinence. En voici quelques unes.
Exemple 35

c. ipfa « arriver » / ibva « tomber »
d. opféé « banditisme » / opéé « isolation »
e. opfúa « sortir » / ifúa « couvrir »
f. ipfula « attiser » / ifula « payer »
g. ifula  « payer » / iβula « excéder »
h. iβia  « ranger » / ifia « subir les conséquences »
i. ibvia  «rassembler  » / ifia « subir les conséquences »
j. ibváa « jeter » / ibáa « rejoindre »
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k. ibvéé « paquet » / ibéé « lits »
l. ibvula « saisir » / ifula « payer »
m. obvúɲu « cueilleur » / ombvúnu « prix »
n. mbvambva « vérité » / mbamba « tunnel »
o. mbvala « comme » / mbala « fois »

A la différence des consonnes du parler olee, les deux douzaines de consonnes que 
compte le parler de Boundji comportent des labiodentales : /pf/, /bv/, /f/ et /mbv/. Ici,
la fricative bilabiale est réalisée avec un voisement. Ce qui fait d’elle une consonne so-
nore. 

1.4.1.2. Système consonantique 
Le système consonantique du parler de Boundji compte de 24 phonèmes classés en 5
ordres :

- labiales : /p/, /b/, /β/, /mb/ et /m/ ;
- dentales : /t/, /d/, /s/, /nd/, /n/ et /l/ ;
- labiodentales : /pf/, /bv/, /f/ et /mbv/ ;
- palatales : /ts/, /dz/, /s/, /ndz/, /ɲ/ et /j/ ;
- vélaires : (/k/, /ng/ et /w/).

et en 5 séries :
- occlusives sourdes: /p/, /t/, /ts/ et /k/, 
- occlusives sourdes: /b/, /d/ et /dz/;
- fricatives : / β /, /f/, /s/, /w/, et /j/;
- nasales : /m/, /n/, /ɲ/, et /ŋ/;
- pré-nasalisées : /mb/, /nd/, /ndz/ et /ng/
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Aussi pouvons-nous dresser le tableau des phonèmes consonantiques du parler de 
Boundji comme suit :

labiales labiodentales dentales palatales vélaires
occlusives p pf t ts k

b bv d dz
fricatives β f s
nasales m n ɲ ŋ
pré-nasalisées mb mbv nd ndz ng
approximantes l j w

Tableau 35: Phonèmes consonantiques du parler de Boundji

1.4.1.3. Allophones consonantiques
Les consonnes occlusives  n’apparaissent pas en C2 dans les items de types 
C1VC2V ou VC1VC2V. Dans ce contexte, ils s’affaiblissent et se réalisent 
comme des fricatives correspondantes.
On distingue une variation libre entre la consonne approximante dentale /l/ 
et la vibrante [r].
Exemple 36

a. [moro] = [molo] « homme »
b. [pára] = [pála ] « sou »
c. [bveré] = [bvelé] « médicament »

La consonne occlusive vélaire / k / se réalise comme une fricative en position 
médiane, lorsqu’elle est précédée par une voyelle longue et fait partie de la 
syllabe finale des items polysyllabiques. 
Exemple 37

a. /kaaka/ = [kaaɣa] « homme »
b. /maaka/ = [maaɣa]  « sou »

On observe quelques rares exceptions qui relèvent certainement des emprunts ou des 
cas de réduplication:
Exemple 38

a. ɔkakáá « colonne vertébrale »
b. ɔkáka « fait de bailler »
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1.4.1.4. Système vocalique 
Le système vocalique du parler de Boundji ne présente pas de particularités. Il s’agit du 
même système à 7 voyelles évoqué pour le parler olee (Cf. Tableau 30).

1.4.1.5. Discussion du statut de la longueur
Dans ce parler, l’opposition voyelles longue vs voyelle brève est pertinente tant en V1 
qu’en V2 et V3.
Exemple 39

a. ilanga « demander » / ilaanga  « se réveiller »
b. kóló « rat de gambie » / kólóó  « légume sauvage »
c. ikanga « fermer » / ikangaa  « faire ses valises »

1.4.1.6. Processus de neutralisation
Les oppositions p/b, t/d, d/l, pf/bv, t/l, f/ β se neutralisent en syllabe finale des bases 
polysyllabiques. Dans ce contexte, seules /β/ et /l/ apparaissent. 
Les oppositions entre les consonnes bilabiales  et labiodentales (pf/p, mbv/mb, b/bv), à 
l’exception des fricatives, se neutralise devant la voyelle arrière fermée /u/. 
Pour ce qui est des voyelles, les oppositions a/ɔ, a/ɛ et ɔ/ɛ se neutralisent en position 
finale (-V2#), (Cf.1.3.2.). 

1.4.1.7. Harmonie vocalique
L’harmonie vocalique s’applique de la même manière dans le parler de Boundji que 
celui d’olee (cf. 1.4.). Cependant, dans l’harmonie basée sur le trait [+ATR], contrai-
rement à ce qui s’observe dans  la variété olee, la voyelle ouverte /a/ n’est pas opaque 
ou neutre dans cette harmonie. 
Exemple 40

[-ATR]

V  - C V C  - V 

a. ɔ   - k a ng - á « racine »
b. lɛ  - p  á ng- e « parcelle »
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c. ɛ   - b  á ng- a « bracelet »

1.4.2. Prosodie
Pour ce qui est des tons, leur distribution, les syllabes, leurs types, leurs structures et 
leurs comportements, bref, du point de vue de la prosodie, il n’y a pas de divergences 
considérables entre ce parler et ceux que nous avons déjà décrits. .
En somme, nous retenons, que le parler de Boundji dispose d’un système phonologique 
de 31 unités dont 24 phonèmes consonantiques et 7 vocaliques. On n’y trouve pas de 
syllabe fermée. Le système tonal est composé d’un ton haut et d’un ton bas qui peuvent 
se combiner. La longueur vocalique est bien pertinente dans ce parler qui se distingue 
par la présence des consonnes labiodentales.

1.5. ANALYSE PHONOLOGIQUE DU PARLER NGAE
Déclaré poste de contrôle administratif en 198411, puis district en 199512, Alembe est la 
zone principale d’expression du parler ngaé.  Ngaé est un territoire de 5200 km² qui 
correspond à l’actuel district d’Alembe. Il regroupe tant les populations téké (B73) que 
mbochi. Sur les 29 villages que compte le district, les Tékés en occupent 17 (zone Ya-
ma) et les Mbochi locuteurs ngaé 12 (zone Ekassa). Ce parler compte environ trois mille 
locuteurs sur les 7000 habitants13 qui peuplent le district.
Comme dit plus haut, ce parler n’a jamais fait, à notre connaissance, l’objet d’une mo-
nographie. Sur le plan de la phonétique, il ne se distingue pas du mbochi de Boundji
(Cf. Tableaux 30 et 35). On y trouve aussi bien des consonnes labiodentales que la na-
sale vélaire. 
Exemple 41:

a. opfúlu « chercheur » / obvúlu  « étranger »
b. ofúlu « souffle » / obvúlu  « étranger »
c. mbvií « cheveux blanc » / bií  « habitudes »
d. ɔŋani « celui qui menace » / ɔkani « celui qui met »

11 Loi 027/84, du 5 septembre 1984
12 Loi 019/95, du 18 septembre 1995
13 Chiffre donné par le cabinet de la sous-préfecture.
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Le nombre de phonèmes, leurs réalisations, leur organisation et leur distribution sont 
similaires à ce qui est observé dans le parler de Boundji. Il en est de même pour les uni-
tés suprasegmentales.
Pour éviter des redites, nous ne présentons pas ici les tableaux phonologiques de ce par-
ler (Cf. Tableaux 31 et 35).

1.6. ANALYSE PHONOLOGIQUE DU PARLER OBAA
Cette variété est parlée dans le district de Ngoko, sur les deux rives de la Ngoko. Elle fait 
frontière avec la langue koyo C 24 au nord-est, le mbere B 60 au nord-ouest  et le teke 
B73 à l'ouest. Ce parler est phonologiquement très proche de celui de Boundji. Ces locu-
teurs ont longtemps dépendu administrativement du district de Boundji. Ce n’est qu’après 
1997 que Ngoko a été déclaré district.

1.6.1. Phonologie segmentale
La phonologie segmentale du parler obaa est similaire à celle du parler de Boundji. On y 
compte le même nombre, le même type et la même organisation de phonèmes tant voca-
liques (Cf. Tableau 30) que consonantiques (cf. Tableau 33).
On relève cependant, quelques divergences dans la distribution de certaines unités. La 

consonne approximante dentale /l/ n’apparaît pas en position initiale.
Les consonnes vélaires ne chutent pas régulièrement en position médiane, en syllabe 
finale des bases polysyllabiques.
Exemple 42

a. wúngu « celui-là »
b. bángi   « ceux-là »
c. bvúngu « comme-cela » 

Dans ce contexte, l’occlusive vélaire se réalise comme une fricative [ɣ].
Concernant l’harmonie vocalique, le parler obaa se rapproche plutôt de celui d’olee (Cf. 
Tableau 32). Ici, le degré d’aperture des voyelles affixales varie selon celui de la voyelle 
du radical. La voyelle centrale /a/ est opaque ou neutre dans ce système en ce qui con-
cerne la propagation de l’harmonie de la voyelle du radical vers celle du préfixe (Cf. 
Exemple 19).
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En somme, nous retenons que le parler obaa compte 31 unités phonologiques dont 24 
consonnes et 7 voyelles. Du point de vue phonologique, ce parler se distingue par la 
constance des consonnes vélaires en position médiane (ng, k) et la non-attestation de la 
consonne approximante dentale /l/ en position initiale. Cela entraîne la baisse de fré-
quence des voyelles longues. Concernant la prosodie et tout autre phénomène non évo-
qué ici, le parler obaa observe toutes les règles et contraintes présentées et expliquées 
dans la description du parler de Boundji.

1.7. ANALYSE PHONOLOGIQUE DU PARLER TSAMBITSO
Cette variété tient son nom de la couleur de la terre où elle est parlée. Etymologique-
ment, tsambitso signifie «terre rouge». Ce terme vient du mbochi tsambi «terre» et tsɔ
«rouge». On parle cette variété dans la partie est du district d’Oyo et dans le district de 
Tchikapika.
C’est le parler du père de l’actuel chef de l’Etat. La fréquence des activités politiques à 
Oyo, l’abondance de ses locuteurs occupant des postes de hautes responsabilités dans 
l’administration publique et à la présidence de la République donne à ce parler une cer-
taine notoriété. Comme le dit la tradition orale mbochi, Mwána adí ya ngaá ibɛɛ́
« l’enfant appartient à celle qui l’allaite ». La mère a une main mise plus importante sur 
l’enfant. C’est à elle que revient la charge d’éduquer et d’amener l’enfant à acquérir la 
langue. Les travaux d’Antoine Ndinga-Oba  (1995) et de Ndongo Ibara (2000) ont porté 
sur l’analyse phonologique de ce parler. Plusieurs phénomènes phonologiques présentés 
dans la description des parlers olee et mbondzi sont généralement communs aux parlers 
mbochi. Afin d’éviter des redites, nous ne reviendrons pas sur ces phénomènes. Nous 
nous appuierons surtout sur les divergences.

1.7.1. Phonologie segmentale
Le parler de Tsambitso présente un système phonologique de 29 unités dont 22 con-
sonnes et 7 voyelles.

1.7.1.1. Réalisations consonantiques
Les sons consonantiques sont attestés en position initiale et médiane dans le parler 
tsambitso. On distingue : [p], [b], [β], [mb], [m], [w], [t], [d], [s], [nd], [n], [l], [r], 
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[ts], [dz], [s], [ndz], [ɲ], [j], [k], [ŋ] et [ng] qui se réalisent de la même manière que 
dans le parler ondinga et [kp] qui est prononcé comme une occlusive, labiovélaire
sourde et [ngb] occlusive, prénasalisée, labiovélaire sonore. Du point de vue phoné-
tique, les sons consonantiques du parler tsambitso peuvent être classés comme suit :

bilabiales den-
tales

Post-
alvéo-
laire

alvéo-
laires

pala-
tales

vé-
laires

labiové-
laires

occlusives sourdes p t k kp
sonores b d

affriquées sourde ts
sonore dz

fricatives ɸ s ʃ
battue r
latérale l
nasales m n ɲ ŋ
pré-
nasalisées

mb nd ndz ng ngb

approxi-
mantes

j w

Tableau 36: Sons consonantiques du parler tsambitso
Outre les sons dont l’identité phonologique a été déjà prouvée plus haut, ce parler a la 
particularité d’avoir des consonnes occlusives labiovélaires (/kp/ et /ngb/). Voici 
quelques paires minimales qui confirment leur pertinence:
Exemple 43

a. kpɛkpɛ « espèce de chenille » / kɛkɛ  « blague »
b. ikpá « baiser » / iwá  « mourir »
c. ikpá « baiser » / ipá  « écorcher »
d. ngbi « dur » / bi   « quel »
e. ngba « herminette » / wa  « lui »
f. ngba « herminette » / nga  « maladie »
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1.7.1.2. Allophones consonantiques
Comme dans tous les parlers déjà décrits, les occlusives  se réalisent comme des frica-
tives ou chutent en position de C2, dans les items de types C1VC2V ou VC1VC2V.  Con-
trairement à ce qui est observé dans les parlers olee et mbondzi, la consonne occlusive 
sourde dentale /t/ est attestée en position médiane en syllabe finale des bases polysyl-
labiques. C’est-à-dire, en position de C2 dans les thèmes de types –C1VC2V# ou –
C1VC2VC3V#.   
Exemple 44

a. ibɛt́ ɛ « taper »
b. ibuta « saisir »
c. ikwɛtinɛ « se couper réciproquement »

1.7.1.3. Système consonantique
Le système consonantique du parler tsambitso comprend 22 unités classées en 5 ordres :

- labiales : /p/, /b/, /β/, /mb/ et /m/ ;
- dentales : /t/, /d/, /s/, /nd/, /n/ et /l/ ;
- palatales : /ts/, /dz/, /s/, /ndz/, /ɲ/ et /j/ ;
- vélaires : /k/, /ng/ et /w/ ;
- labiovélaires : /kp/et /ngb/.

Et en 6 séries :
- occlusives sourdes: /p/, /t/, /ts/, /k/ et /kp/, 
- occlusives sourdes: /b/, /d/ et /dz/;
- fricatives : / β et /s/
- nasales : /m/, /n/, /ɲ/, et /ŋ/;
- pré-nasalisées : /mb/, /nd/, /ndz/, /ng/ et /ngb/.
- approximantes : / l/, /j/ et /w/

Forts de ce qui précède, nous dressons le tableau des phonèmes consonantiques du par-
ler tsambitso comme suit :
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labiales dentales palatales vélaires labiovélaires
occlusive p t ts k kp

b d dz
fricative β s
nasale m n ɲ ŋ
prénasalisée mb nd ndz ng ngb
approximante l j w

Tableau 37: Phonèmes consonantiques du parler tsambitso

1.7.1.4. Système vocalique 
Conformément à celles déjà décrites, la variété tsambitso présente un  système voca-
lique de 7 voyelles (Cf. Tableau 31). La longueur vocalique est phonologiquement per-
tinente dans ce parler comme dans tous les autres. L’harmonie vocalique s’applique de 
la même manière au mbochi de tsambitso qu’à celui de Boundji (Cf. Tableau 32).

1.7.1.5. Processus de neutralisation
En tsambitso, les oppositions p/b, t/d, d/l, k/ng, t/l et b/ β se neutralisent en syllabe 
finale d’items polysyllabiques. Tel est le cas pour les oppositions a/ɔ, a/ɛ et ɔ/ɛ qui se 
neutralisent en position de -V2# ou –V3# du fait de l’harmonie basée sur les traits 
[+ATR] et [+ arrière] (Cf. Tableau 32).

1.7.1.6. Prosodie
Nous ne parlerons plus de la prosodie pour les parlers qui suivront car il n’y a pas de 
divergences significatives dans ce domaine. Les phénomènes décrits en 1.1.2, 
s’appliquent à tous les parlers mbochi.
En conclusion, nous retenons que le parler de tsambitso a un système phonologique de 
29 unités dont 22 consonantiques et 7 vocaliques. Il a la particularité d’avoir des con-
sonnes labiovélaires (/kp/ et /ngb/). L’opposition voyelle brève / voyelle longue y est 
bien pertinente. 
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1.8. ANALYSE PHONOLOGIQUE DU PARLER EBOYI
Du mbochi ɔbɔi « creux », le parler ɛbɔi ou eboyi tient son nom de la forme géographique 
ou mieux de la morphologie de sa zone d’expression qui est une cuvette. Il fait frontière 
avec la langue Koyo (bantu C24) et est employé sur la rive gauche de la rivière Vouma, 
dans le sud du district d'Owando et l'extrême nord de celui d'Oyo (Cf. Carte 6 et tableau 
26). 

1.8.1. Phonologie segmentale
Du point de vue segmental, le parler eboyi se rapproche de celui d’olee. On y trouve le 
même type et la même organisation de phonèmes à la seule différence que dans ce par-
ler, la consonne occlusive dentale sonore [d] n’est pas attestée et la fricative bilabiale 
est réalisée comme une fricative glottale sourde. Voici quelques paires qui attestent 
l’identité phonologique de ce son.
Exemple 45

a. (i)hɔɔ́  « affaire » / (ɛ)bɔɔ́  « bras » 
b. ihura « payer » / ibura « saisir » 

On y distingue donc 19 consonnes organisées comme suit :
labiales dentales palatales vélaires glottale

occlusives p t ts k
b dz

fricatives s h
nasales m n ɲ ŋ
pré-nasalisées mb nd ndz ng
approximantes l j w

Tableau 38: Phonèmes consonantiques du parler eboyi
Les 7 voyelles que l’on trouve dans cette variété présentent la même organisation que 
dans les parlers déjà décrits (Cf. Tableau 31).

1.8.1.1. Réalisations consonantiques
Contrairement à ce qui est observé dans les parlers olee, mbondzi, tsambitso et obaa, la 
consonne occlusive bilabiale sonore /b/ apparaît aussi bien en C1 qu’en C2.
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Exemple 46
a. bola « sœur »
b. kúbá « champ »
c. itébo « conseil »
d. ojébi « connaisseur »

1.8.1.2. Harmonie vocalique
Contrairement aux dispositions du tableau 30 qui s’appliquent dans les autres variétés, 
le parler eboyi admet l’apparition des voyelles étirées avant /i/ et  arrière  /u/ dans un
même thème ou dans un même mot phonologique. L’harmonie vocalique basée sur le 
trait [+ arrière] ne s’y applique.

Exemple 47
a. kíngú « cou »
b. okúlí « court »
c. obísu « cru »
d. bísú « nous »

Aussi pouvons-nous proposer, ci-dessous, le tableau d’harmonie vocalique dans 
ce parler.

V1 /
V2

i u e o ɛ ɔ a

i + + + + + + +
u + + + + + - +
e + + + + - - +
o + - + + - - +
ɛ + + - - + - -
ɔ + - - - + + -
a + + + + - - +

Tableau 39: Combinaison des phonèmes vocaliques dans le parler eboyi
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Ce qui nous donne le schéma d’incompatibilité suivant :
i u
e o

ɛ ɔ

a
Conformément à de ce qui précède, nous concluons que le parler eboyi compte 27 uni-
tés phonologiques dont 20 consonnes et 7 voyelles. En ce qui concerne la phonologie 
segmentale, ce parler se distingue par l’attestation de la consonne occlusive bilabiale 
sonore en position de C2# ou C3# dans les items polysyllabiques. On note aussi la co-
habitation entre /i/ et /u/ dans une même base.
Du point de vue de la prosodie et d’autres phénomènes non évoqués ici, ce parler ob-
serve toutes les règles et contraintes présentées et expliquées dans la description du 
parler olee (Cf.1.1.).

1.9. ANALYSE PHONOLOGIQUE DU PARLER DE BONYALA
Cette variété est parlée dans la zone frontalière entre le mbochi C25 et le likuba C27 (à 
l’est). On la localise plus précisément dans l'ouest et dans le sud du district de Mossaka, 
notamment  à Tongo, Boyoko, Boyoko biri, Bomioko, Bokombo  et Bonyala (Cf. Carte 6 
et tableau 26).

1.9.1. Phonologie segmentale
Le parler de Bonyala est proche de celui d’eboyi. On trouve quelques divergences en ce 
qui concerne le nombre de phonèmes et leur organisation.

1.9.1.1. Système consonantique
A la différence du parler eboyi, celui de bonyala admet l’occlusive dentale sonore /d/. 

Cette variété dispose donc d’un système consonantique de 20 unités organisées comme 
suit :
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labiales dentales palatales vélaires glottale
occlusives p t ts k

b d dz
fricatives s h
nasales m n ɲ ŋ
pré-nasalisées mb nd ndz ng
approximantes l j w

Tableau 40: Système consonantique du parler bonyala
Dans ce parler, la consonne occlusive bilabiale sonore  /b/ se réalise comme  une frica-
tive bilabiale [β] en position de C2 ou de C 3.

[b] (en début de thème ou à l’initiale)
/b/

[β] (en intervocalique en syllabe finale de thème polysyllabique)
Exemple 48

a. /ibéɲa/ > [béɲa ] « accepter »
b. /lepwébé/ > [lepwéβé] « écaille »

La consonne fricative glottale /h/ n’apparaît pas en position médiane dans les thèmes 
polysyllabiques. Par conséquent, l’opposition entre /h/ et /b/ se neutralise en C2 ou C3 
dans des bases polysyllabiques. 

1.9.1.2. Système vocalique
La variété de bonyala présente une organisation et un comportement similaires des 
voyelles que tous les autres parlers déjà étudiés. Sauf qu’ici sont attestées des voyelles 
nasales.

avant arrière 
fermée i u
mi-fermée e o
mi-ouverte ɛ ɔ
nasale ĩ              ã             ɔ̃
ouverte a
Tableau 41: Phonèmes vocaliques du parler de Bonyala et bokwele
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A. Nasalisation vocalique
Contrairement à l’ensemble des parlers déjà décrits (olee, mbondzi, tsambitso, obaa et 
eboyi), le parler de Bonyala atteste des voyelles nasales. On distingue trois types de 
voyelles nasales (ã, ɔ ̃et ĩ) dans ce parler. Celles-ci sont attestées exclusivement en initiale, 
il s’agit des voyelles préfixales. Voici quelques paires qui témoignent de la pertinence des 
oppositions a/ã, ɔ/ɔ ̃et i/ĩ, donc de l’identité des phonèmes /ã/, / ɔ/̃  et /ĩ/.
Exemple 49

a. a-sá « cultivateurs » / ã-sá « champs »
b. . i-kɔ « banane » / ĩ-kɔ  « jours »
c. . ɔ-hɔ « bruit » / ɔ-̃hɔ  « parleur”

Cette nasalisation trouve son explication dans une perspective diachronique. Elle est la 
conséquence de l’association du trait [+ nasal] sur la voyelle précédée par une consonne 
nasale dans les préfixes nominaux de type CV-. Dans ce cas, la consonne est dissimulée et 
son trait nasal [+nasal] s’associe à la voyelle. Cela peut être schématisé comme suit: 

N                        N

C V – thème> Ø  V – thème
V- > Ṽ- / #N_______-C.

Exemple 50
Lingala mbochi bonyala

a. mosundi > ɔs̃undi « celui qui descend »
b. mikáté > ĩkárú « beignets»
c. maléma > ãléma « sperme »
d. moyíbi > ɔj̃úwi  « voleur »

B. Harmonie vocalique
Concernant l’harmonie vocalique selon le trait [+ ATR], la voyelle centrale / a / est 
neutre et/ou opaque. 
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Exemple 51
a. epa  « écorce »
b. obása   « nager »
c. lekási « feuille »

La cohabitation entre les voyelles d’avant /i / et  arrière /u/ est admise conformément 
au tableau de cohabitation des phonèmes vocaliques proposé pour la variété eboyi (Cf. 
Tableau 39 et exemples 50 a et d). 
En conclusion, nous retenons que le parler de Bonyala compte 27 unités phonologiques 
dont 20 consonnes et 7 voyelles. Du point de vue phonologique, ce parler se distingue 
par l’attestation des voyelles nasales. Concernant la prosodie et d’autres phénomènes 
non évoqués ici, ce parler observe toutes les règles et contraintes présentées et expli-
quées dans la description du parler olee (Cf.1.1.).

1.10. ANALYSE PHONOLOGIQUE DU PARLER DE BOKWELE
Du mbochi okwele « essence forestière, kambala ». Cette variété tient son nom de la vé-
gétation qui a couvert sa zone d’expression. Bokwele serait donc ce territoire où l’on 
trouve cette essence forestière en abondance. C’est le parler de la petite communauté  
mbochi constituée par plusieurs villages (dont le plus important porte le nom de 
Bokwele). Cette communauté est installée dans la partie ouest du district de mossaka 
(département de la Cuvette), au bord d’une petite rivière du nom de la Ndeko (Nzete 
1980 :18). Ladite variété fait aussi frontière avec les langues bwenyi et koyo à l’est. 
C’est sans avoir eu un regard sur le parler de Bonyala que l’un des locuteurs de ce parler 
affirme que :  

« De tous les systèmes linguistiques utilisés dans cette vaste région (Cu-
vette), le parler de Bokwele est le seul à posséder dans son système phono-
logique des voyelles nasales. » (Nzete 1980 :19)

Comme on peut le constater, le parler bokwele a fait l’objet de l’étude de Paul Nzete 
(Cf. Tableau 27). Nous n’avons trouvé de divergence significative entre le parler de 
Bokwele et celui de bonyala en ce qui concerne la phonologie segmentale et supraseg-
mentale. 
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1.10.1. Système consonantique
On y trouve le même nombre et la même organisation de consonnes (Cf. Tableau 40).
Sauf que, comme en eboyi et contrairement au parler de Bonyala, /b/ apparaît bien en 
position initiale que médiane (comme C2 ou C3 dans les thèmes polysyllabiques de 
types –C1VC2V# ou C1VC2VC3V#).

1.10.2. Système vocalique
Le système vocalique du parler de Bokwele admet 10 phonèmes dont 3 nasales et 7
oraux (Cf. Tableau 41 et exemple 49).
Exemple 52

a. ɔs̃ úsu  « autre »
b. ĩkárú   « beignets »

1.10.2.1. Harmonie vocalique
Comme le parler de Bonyala, celui de Bokwele admet la cohabitation entre les voyelles 
d’avant /i/ et  arrière  /u/ (Cf. Tableau 39).

Exemple 53
a. kíngú  « cou »
b. ɔb̃ ísu   « cru »
c. oɲímu « égoïste »

La voyelle centrale /a/ est concernée par l’harmonie vocalique selon le trait [+ATR], 
elle n’est pas opaque. 
Exemple 54

a. ɛpaa   « écorce »
b. ɔbangi  « mensonge »
c. lɛkási « feuille »

En fin de compte, nous retenons que le parler de Bokwele compte 30 unités phonolo-
giques dont 20 consonnes et 10 voyelles. Comme le parler de Bonyala, il se distingue 
par l’attestation des voyelles nasales. Il admet la cohabitation entre /i/ et /u/ dans une
même base et n’offre pas à la voyelle ouverte /a/ le statut de voyelle neutre ou opaque 
dans l’harmonie selon le trait [+ATR]. Du point de vue de la prosodie et d’autres phé-
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nomènes non évoqués ici, ce parler observe toutes les règles et contraintes présentées et 
expliquées dans la description du parler olee (Cf. II. 1.1.).

1.11. CONCLUSION INTERMEDIAIRE
Au regard de ce qui précède, nous pouvons conclure qu’on distingue 5 types de sys-
tèmes consonantiques en mbochi. 
Le premier est celui partagé par les parlers situés dans le département des Plateaux, sur 
la rive droite de la rivière Komo, ceux qui sont en contact avec les parlers ngungwel 
(bantu B72). Il s’agit des parlers olee, ngilima et ondinga. Ce modèle compte 20 con-
sonnes (Cf. Tableau 33). Dans le parler olee, la fricative labiale est sonore (Cf. Tableau 
29).
Le deuxième est celui qui admet les labiodentales. Il est partagé par les parlers qui sont 
en contact avec la population teke alima ou tege (B73). Il s’agit ici des variétés obaa, 
ngaé et celle de Boundji. Ce modèle compte 24 consonnes (Cf. Tableau 35).
Le troisième est celui qui admet les labiovélaires. Il est exclusivement réservé au parler 
tsambitso. Il  compte 22 consonnes (Cf. Tableau 37). Le quatrième qui n’admet pas 
d’occlusive dentale sonore /d/, compte 19 unités. Il est exclusivement réservé au parler 
eboyi (Cf. Tableau 38).
Le dernier est celui que partagent les parlers qui sont en contact permanent avec le 
koyo (bonyala et bokwele). Ici, comme en koyo (Ganzania et Hyman 1972), on admet 
la fricative glottale sourde /h/. Ce modèle comprend 20 consonnes (Cf. Tableau 40).
Pour ce qui est du système vocalique, on distingue deux modèles. Le premier est celui 
de 7 unités (Cf. Tableau 31) qui est admis dans toutes les variétés sauf celles de 
bokwele et bonyala. Le second admet 10 voyelles dont 3 nasales. Il est partagé par les 
parlers bonyala et bokwele qui sont en contact avec des langues du groupe C30 (Cf. 
Tableau 41).
On distingue également deux types de fonctionnement de l’harmonie vocalique. Celle 
qui se base sur le trait [+ arrière] ne s’applique pas dans les parlers eboyi et bokwele
et bonyala qui, comme le koyo et l’akwa, attestent les voyelles d’avant /i/ et arrière 
/u/ dans une même base (Cf. Tableau 39). Dans tous les autres variétés, cette cohabita-
tion n’est pas admise (Cf. Tableau 32). Dans le parler olee, la voyelle centrale /a/ est 
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neutre concernant l’harmonie basée sur le trait [+ ATR] tandis qu’elle est bien impli-
quée dans les autres parlers. 
Comme on peut le constater au regard de la carte ci-après, trois grandes tendances se 
dessinent : le groupe des parlers ouest en contact avec le teke et le mbere (ngaé, 
mbondzi et obaa), le groupe nord-est en contact avec le koyo (eboyi, bokwele, bonyala) 
et le groupe sud-est en contact avec le ngungwel (olee, ondinga, ngilima et tsambitso).
Dans ladite carte nous mentionnons quelques langues desquelles les parlers mbochi 
subissent des interférences phonologiques. 
Malgré le fait que certaines variétés partagent le même modèle, elles divergent dans la 
distribution des sons et l’application de certaines règles qui diffèrent d’un parler à un 
autre.
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Carte 12: Regroupement des parlers selon les variations phonologiques

Parlers attestant la glottale /h/ et la cohabitation /i/ et /u/.
Parlers attestant les labiodentales /pf/, /bv/, /f/ et /mbv/.
Parlers n’attestant ni de glottale, ni les labiodentales, ni les labiovélaires.
Parler attestant les labiovélaires /kp/ et /ngb/ et pas de labiodentales.

koyo
akwangare

moyi
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Le tableau qui suit présente les 9 traits phonologiques, distinctifs des parlers mbochi.
Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

labiovélaires + - - - + - - - + -
fricative glottale - - - - - + + - - +
fricative bilabiale sonore - + - - - - - - - -
occlusives labiovélaires - - + - - - - - - -
voyelles nasales - - - - - + - - - +
cohabitation /i/ et /u/ - - - - - + + - - +
neutralité de /a/ - + - - - - - - - -
attestation de /b/ en C2 - - - - - + + - - +
attestation de /l/ en C1 + + + + - + + + + +
Total de traits positifs 2 3 2 1 1 5 4 1 2 5

Tableau 42 : Traits phonologiques, distinctifs des parlers mbochi
Au regarde de ce tableau, nous constatons que les parlers nord-est sont ceux qui répon-
dent le plus positivement à ces traits. Ondinga, obaa et ngilima sont ceux qui en répon-
dent le moins. Nous relevons également, une correlation entre ces traits distinctifs. On 
note, par exemple, que l’attestation de la glottale implique celle des occlusives en C2 et 
la cohabitation de /i/ et /u/. 
Maintenant que nous en savons plus sur les convergences et les divergences phonolo-
giques entre ces parlers, nous allons nous intéresser à ce qui les distingue sur le plan 
morphologique. Quels types de morphèmes trouve-t-on dans chacun des 10 parlers ?
Comment se comportent-ils ? Telles sont les questions à répondre dans la section qui 
suit.
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2. Description morphologique des parlers mbochi
La morphologie est étymologiquement définie comme l’étude de la forme. Du point de 
vue linguistique, il s’agit de l’analyse des différentes formes ou variations sous les-
quelles se présentent les signifiants d’une langue donnée. En termes clairs, la morpholo-
gie s’intéresse aux constituants des mots que sont les morphèmes. 
Dans cette section, nous présentons les différents systèmes morphologiques des 10 par-
lers mbochi. Nous présentons ici les principaux morphèmes qui constituent les items 
lexicaux et grammaticaux dans chacun des parlers. Par morphème nous entendons la 
plus petite unité d’analyse grammaticale, dans une conception hiérarchique de la 
grammaire (Moeschler et Auchlin 2006 :54). C’est le constituant immédiat du mot. Il ne 
peut être décomposé, en aucun cas, en unités morphologiques significatives.
La structure des mots se manifeste par des ressemblances de forme régulièrement asso-
ciées à des ressemblances partielles de signification (Creissels 2006 :13). Ces relations 
nous permettent de considérer que telles ou telles autres formes appartiennent au même 
lexème, ou que deux lexèmes appartiennent à la même famille. Aussi peut-on, dans les 
cas simples, rendre compte de la structure du mot en le découpant en segments qui vé-
hiculent chacun une partie de la signification.
Nous examinerons également le comportement de ces unités significatives dans les syn-
tagmes et/ou les phrases, dans ces différents parlers mbochi. Par syntagme, nous enten-
dons ici toute organisation syntaxique susceptible d'assumer la fonction prédicative, soit 
immédiatement soit après transformation (Veyrenc 1968). 
Comme nous l’avons dit plus haut, seuls les parlers olee (Fontenay 1988, Ossere 2002 et 
Amboulou 1998), tsambito  (Ibara 2003,2007, 2009) et de Boundji (Robbins 1987,  Be-
drosian 1996, Chatfield 1999, 1999a et Beltzung et al. 2010) ont été étudiés du point de 
vue morphologique. 
Tenant compte de la proximité de ces parlers et évitant des redites à chaque étape de 
cette section, nous essayerons de les réduire dans la mesure du possible. Nous ferons 
une description exhaustive du parler de Boundji qui est considéré comme la variété de 
référence standard de cette langue par le projet mbochi de la SIL-Congo et dont nous 
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sommes locuteur.  Nous donnerons par la suite pour tout le reste des parlers, des cas de 
divergences.
Nous nous baserons non seulement sur une liste de 410 mots (Cf. annexe 1), mais aussi 
sur un corpus de 43 phrases complexes (Cf. annexe 3) que nous avons recueillies dans 
chacun des parlers. Pour les variétés qui ont déjà fait l’objet d’une étude dans ce do-
maine, nous pourrons aussi tirer quelques exemples de ces travaux. 

2.1. ANALYSE MORPHOLOGIQUE DU PARLER DE BOUNDJI
Dans les paragraphes qui vont suivre, nous allons parler des différents morphèmes qui 
entrent en action dans la construction lexicale dans le mbochi de Boundji. Nous décri-
rons également leur comportement dans les syntagmes et/ou phrases. Nous nous inté-
resserons de prime abord à la morphologie nominale, avant de parler de la structure 
morphologique des verbes.

2.1.1. Morphologie nominale
Ici, nous parlerons des constituants des noms et leur comportement. Nous examinerons 
les différents types de noms, leurs structures, leurs accords dans les syntagmes ainsi que 
leurs déterminants. 

2.1.1.1. Structure des noms
L’étude de la structure des noms implique celle des dépendances entre les différentes 
parties des noms. Les questions principales auxquelles se proposent de répondre les pa-
ragraphes qui suivent, sont celles de savoir : Quels sont les éléments constitutifs des 
noms ? A quoi servent-ils ? 
Dans les langues bantu en général, tout nominal est constitué, au minimum, de deux 
unités significatives dont un préfixe de classe (qui peut apparaître sous la forme zéro) et 
une base lexicale. Ces deux éléments sont solidaires l’un de l’autre (Amboulou 1992).
Bien évidemment, on trouve quelques exceptions en sésotho par exemple (Machobane 
2003). Ainsi défini, la structure du nom varie selon qu’il s’agit :
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- d’un nom simple (préfixe + base)
Exemple 55

a. le-kóɲi  « bois de chauffe »
CL11-bois

b. ɔ-kándá  « vêtement »
CL3-vêtement

c. i-kɔlɔ « dos »
CL4-dos

- d’un nom dérivé (préfixe + radical +voyelle finale(FIN)). Dans ce cas, il s’agit 
d’une base (-sáli) décomposable en racine (-sál-) et suffixe (-i, -ílí ou -a).

Exemple 56
a. ɔ-sál-i  « travailleur »

CL3-travailler-AG
b. i-sál-a  « travail »

CL5-travailler-FIN
c. ɛ-sál-ílí  « manière de travailler »

CL7-travailler-MAN
Dans l’exemple c, nous ne parlons pas de voyelle finale (FIN) car il s’agit bien de -ílí qui 
loin d’être une simple voyelle, est un suffixe marquant la manière dont se réalise 
l’action indiquée par la racine.  

- d’un nom partiellement rédupliqué (1ère syllabe du nom + nom entier). Lorsque 
le que le thème est polysyllabique, sa première syllabe est répliquée (cf. Exemple 
57 : b et c) (Kouarata et Ndongo 2013). On parle ainsi de réduplication impar-
faite. Ici, la valeur méliorative qu’exprime cette construction est marquée par un 
ton haut qui se place sur la syllabe répliquée.

Exemple 57
a. m-oro  « homme » > mó-moro  « véritable homme »

CL3-homme RED-homme
b. Ø-ɲama  « viande » > ɲá.ɲama  « véritable viande »

CL9-animal RED.animal
c. lɛ-kási  « feuille » > lɛ-ká.kási  « véritable feuille »

CL11-feuille CL11-RED.feuille
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- d’un nom composé (Nom 1 + Nom 2)
Exemple 58

a. e-bondza « casseur » +Ø-tsóo « calebasse » > ebondza-tsóo  
CL7-casser CL9-calebasse

« mante religieuse »
b. ngombá « porc-épic » + mw-ɛ « ventre » > ngombamwɛ  

CL9-porc-épic CL3-ventre
« tache pigmentaire »

Comme on peut le constater, dans l’exemple b, le ton est haut sur la dernière syllabe du 
constituant ngombá tandis que dans le mot composé ngombamwɛ il est bas. Il se pourrait 
qu’il s’agisse d’un autre mot inconnu de nos informateurs et nous ou d’un ton haut ré-
sultant d’une chute de connectif.

2.1.1.2. Préfixes nominaux 
Nous entendons par préfixe tout affixe ou morphème qui se place avant le thème ou le 
radical nominal ou verbal. Ils sont généralement de type V- ou CV-. Le mbochi présente 
quelques particularités par rapport aux autres langues bantu. Ici, tout préfixe de forme 
CV- perd sa consonne quand le thème qui le suit commence par une consonne (Beltzung
et al. 2010). #CV- > V- / ____-C. Quand la base commence par une voyelle, celle du pré-
fixe tombe. C’est ce que nous pouvons symboliser comme suit : #CV- > C- / ____V. (Cf. 
Tableau 43).
Les préfixes nominaux spécifient, entre autres, la classe nominale (Schadeberg 2003a :5-
1). Ainsi, ils participent à l’expression du nombre du nom et se répartissent, par la suite, 
en deux séries : l’une indiquant le singulier et l’autre le pluriel. Ils ont donc principale-
ment deux fonctions : la fonction dérivationnelle et la fonction flexionnelle.

A.Fonction flexionnelle des préfixes nominaux
Du point de vue grammatical, les préfixes nominaux indiquent le nombre (singu-
lier/pluriel).
Exemple 59

a. o-lómi   « mari » / a-lómi   « maris »
CL1-mari CL2-mari
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b. e-bée   « place » / i-bée   « places »
CL7-place CL8-place

c. i-lála   « agrume » / a-lála   « agrumes »
CL5-agrume CL6-agrume

Il existe bien des noms invariables dans cette langue. Il s’agit très souvent des noms de 
masses et des liquides.
Exemple 60

a. m-áa   « eau »
CL6-eau

b. a-mbí   « excréments »
CL6-eau

c. a-ndzíɲɛ  « urines »
CL6-urines

B. Fonction dérivationnelle des préfixes nominaux
Du point de vue dérivationnel, les préfixes nominaux permettre la construction des 
noms dérivés. Le changement de préfixe avant un même thème, entraîne également un 
changement de sens ou de signification. On peut ainsi obtenir entre autres, des noms 
désignant l’état, le lieu, le géniteur, le sexe.
Exemple 61

a. o-lómi « mari » 
CL1-mari

b. o-lómi « mâle d’animal » 
CL3-mari

c. o-lómi   « état marital »
CL14-mari

d. e-lómi   « droite »
CL7-mari

e. i-lómi « mâles d’animaux »
CL4-mari

2.1.1.3. Classes nominales
En linguistique, le terme de classe nominale se réfère à un système de catégorisation des 
noms. Un nom peut appartenir à une classe donnée en raison de traits caractéristiques 
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de son référent, tels que le sexe, la distinction animé / non animé ou la forme, mais le 
fait de ranger un nom dans telle ou telle classe est souvent purement conventionnel 
(Jacquot 1983 :1).
Le terme de classe nominale renvoie à un type d’organisation du système nominal qui 
permet une partition de l’ensemble des lexèmes nominaux en sous-ensembles qui se 
manifestent par l’accord entre le nom et ses dépendants, ou entre le constituant nominal 
et d’autres éléments de la construction à laquelle il participe  (Creissels 2006 :97). Les 
noms qui s’accordent grammaticalement de la même manière appartiennent à une 
même classe (Van de Velde 2013 :3).
En mbochi comme dans la majorité des langues bantu, les noms sont classés par rapport 
aux contraintes qu’impliquent leurs préfixes dans le syntagme et/ou dans la phrase.
Selon certaines sources, les classes nominales étaient sémantiquement motivées en pro-
to-bantu. Par exemple les noms de personnes étaient dans les classes1 et 2. Les arbres et 
les plantes dans les classes 3 et 4, les animaux dans les classes 9 et 10. (Hedinger 
1981 :12). Un examen attentif de la question montre que les choses sont bien plus com-
pliquées en mbochi.
Analysant le lexique de cette langue, nous ne pouvons nous réserver de dire qu’il n’y a 
pas de classe strictement réservées aux animaux ou strictement aux êtres humains dans 
cette langue. Nous parlerons plutôt des classes majoritairement concernée par telle ou 
telle  catégorie de noms.  Avec les emprunts lexicaux, toutes les classes admettent aussi 
bien des êtres animés que des êtres inanimés. De manière générale, tous les préfixes 
nominaux du mbochi ont une structure sous-jacente de type /CV-/ (Belzung 2010:8).
Le tableau qui suit présente les 12 classes nominales que l’on trouve dans le parler 
mbochi de Boundji. Dans la colonne 3, nous précisons le type de son par lequel com-
mence la base affixée à chaque allomorphe des préfixes nominaux.PDF P
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Classe Préfixe nominal Début de base Exemples
1

1a

m-
o-
mw-
Ø-

-o
-C
-V

m-oro « être humain »
o-lómi « mari »
mw-ána « enfant »
Ø-tsombo « phacochère »

2 b-
a-

- V
- C

b-ána « enfants »
a-lómi « maris »
a-ngúlu « porcs »

3 m-
o-
mw-

-u
-C
-V

mu-índa « lampe »
ɔ-kándá « vêtement »
mw-elé « chose »

4 m-
i-
mj-

-i
-C
-V

mi-índa « lampes »
i-kándá « vêtements »
mj- andza « foudres »

5 d-
dz
i-

-i
-V
-C

d-ína « dent »
dz-émi « grossesse »
i-lála « agrume »

6 m-
a-

-V
-C

m-ína « dents »
a-mbamba « grenouilles »

7 e- -C e-bée « place »
e-mbengá « pigeon »
ɛ-sɛĺɛ « infirme »

8 b-
i-

-V
-C

b-ea « nourriture »
i-mbengá « pigeons »
i-sɛĺɛ « infirmes »

9 Ø- -N Ø-ngúlu « porcs »
Ø-mbvúlú « réponse »
Ø-mbɛsí « tort »

10 Ø- -N Ø-kási « feuilles »
Ø-sáá « safous »
Ø-kóɲi « bois de chauffe »

11 le- -C lɛ-kási « feuille »
le-kóɲi « bois de chauffe

14 b-
bv-
o-

-o
-V
-C

b-ója « piège »
bv-áre « pirogue »
ɔ-sáá « safoutier »

Tableau 43: Préfixes nominaux du parler mbochi de Boundji
Comme nous pouvons le constater, seules les consonnes /m/, /b/, /d/, /bv/, /dz/ et /l/
apparaissent dans les préfixes de type CV- . Comme dans nombre de langues bantu, les 
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nasales ne sont attestées que pour les classes 1, 3, 6, 9 et 10 (Watters 2013 :11, Hyman 
2013 :2 et Vydrin 2013). 
Parlant de la variété olee, Fontaney (1988 :94) ne cite pas /bv/ dans la liste des con-
sonnes apparaissant dans cette position. Les noms de classe 9 ont pour classificateur la 
nasale N-. Celle-ci entraîne des contraintes morphophonologiques selon la nature du son 
qui le suit. En classe 10, où il y a avait anciennement un préfixe nasal, les consonnes 
orales sourdes ou non voisées (fricatives et approximantes) et non-vélaires sont réalisées 
comme des occlusives. On parle ainsi de fermeture, de durcissement, ou d’occlusion14

(Noske 2009, 2011 ; Coetzee 2000). 
Exemple 62

a. N- + jíí > ndzíí « beaucoup »
CL10- beaucoup

b. o- + jíí > ojíí « beaucoup »
CL3- beaucoup

c. N- + βɔɔ́ > pɔɔ́ « problèmes »
CL10-problème

d. i- + βɔɔ́ > iβɔɔ́ « problème »
CL5-problème

e. N-+ lɔŕ ɔ́ > ndɔŕ ɔ́ « rêve »
CL9-rêve

f. N-+ sáre > tsáre « trois »
CL10- trois

g. a-+ sáre > ásáre « trois »
CL2- trois

h. N-+ laá > ndaá « long »
CL9- long

i. i-+ laá > ilaá « long »
CL5- long

En ce qui concerne les classes 9 et 10, le lexème a intégré le préfixe nasal (Cf. Exemples 
c et f). 

14 Le terme occlusion s’oppose à spirantisation. Elle désigne ici, le processus phonétique par lequel des sons frica-
tifs ou approximantes se réalisent comme des occlusives. (Coetzee2000 :2)
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A. Allomorphes des préfixes nominaux
Comme le montre le tableau 31, il est fréquent que le morphème se présente sous plu-
sieurs formes relativement diverses, sans pour autant que son identité morphologique 
soit affectée. Aussi est-il nécessaire d’établir une différence de principe entre le mor-
phème et ses allophones qui ne sont autres que ses différentes réalisations phoniques ou 
graphiques. Le morphème est présenté entre barres obliques et les morphes entre cro-
chets.
En dehors des préfixes de classes 7 et 11 qui n’ont pas d’allomorphes, la structure des 
autres préfixes de classe dépend du son que l’on trouve à l’initiale de la base qui les suit 
(Cf. tableau 43). Ils se présentent généralement sous la forme V- devant une base com-
mençant par une consonne. Ainsi, avons-nous les formes o- (pour les classes 1, 3 et 14), 
a- (pour les classes 2 et 6) et i- (pour les classes 4, 5 et 8).
Exemple 63

a. /o- kondzi/ [okondzi] « chef »
CL1-chef

b. /a- kondzi/ [akondzi] « chefs »
CL2-chef CL2-chef

c. /i- kɔɔ/ [ikɔɔ] « jours »
CL4-jour CL4-jour

d. /le- kóɲi/ [lekóɲi] « bois de chauffe »
CL11-bois

Les préfixes de classe se présentent sous la forme C- devant des bases commençant par 
une voyelle identique à celle du préfixe. Ainsi, les préfixes de classes 1, 3 et 14 se pré-
sentent respectivement sous les formes m-, m- et b- devant les bases commençant par la 
voyelle /o/. Ceux de classes 4, 5 et 8 sous les formes m-, d- et b- devant les bases com-
mençant par /i/ et enfin ceux de classes 2 et 6, sous les formes b- et m- devant les bases 
commençant par /a/.
Exemple 64

a. /d- ína/ [dína] « dent »
CL5-dent
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b. /b- ója/ [bója] « piège »
CL14-piège

c. /b- ea/ [bea] « nourriture»
CL8-nourriture

Ces consonnes se glidalisent (semi-vocalisation) ou se réalisent comme des semi-
voyelles ou des affriquées, quand la base commence par une voyelle distincte de celle 
du préfixe (Cf. Tableau 43). Ainsi, les préfixes de classes 1, 3 et 14 se présentent respec-
tivement sous les formes mw-, mw- et bv- devant des bases commençant par une voyelle 
autre que /o/ et ceux de classes 4 et 5 sous les formes mj- et dz- devant des bases 
commençant par une voyelle autre que /i/.
Dans le cas des classes 5 et 14, on peut parler de coalescence, fusion de deux phonèmes 
pour donner une consonne affriquée ( /dz/ ou /bv/).
Exemple 65

a. /dz- émi/ [dzémi] « grossesse »
CL5-grossesse

b. /dz- ánde/ [dzánde] « marché »
CL5-marché

c. /dz-úmbu/ [dzúmbu] « nid »
CL5-nid

d. /bv-áre/ [bváre] « pirogue »
CL14-pirogue

e. /bv-elé/ [bvelé] « médicament »
CL14-médicament

En somme, nous retenons que [dz] est allomorphe du préfixe de classe 5, [bv] celui de 
classe 14, [mw-] celui des classes 1 et 2 et Dans le même contexte, pour les préfixes de 
classes 1, 3 et enfin [mw-] celui de la classe 4 devant des bases à initiale vocaliques.
Exemple 66

a. /mw- ána/ [mwána] « enfant »
CL1-enfant
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b. /mj-ɛĺi/ [mjɛĺi] « étoiles »
CL4-étoile

c. /mw- elé/ [mjelé] « choses »
CL3-chose

B. Appariement des classes nominales
Les classes et préfixes nominaux ainsi présentés peuvent être regroupés en six genres 
selon la relation singulier/pluriel. En linguistique générale et en grammaire, le genre est 
défini comme un trait grammatical permettant de répartir certaines classes lexicales en 
un nombre fermé de catégories. 
Cette définition cadre bien avec les langues indo-européennes mais pas avec toutes les 
autres familles de langues. Les acceptions de ce terme varient selon les familles ou la 
typologie des langues (Creissels 2006 :99, Corbett 1991…). Dans tous les cas, le genre 
est réservé pour les classes de noms ayant le même comportement dans la combinaison 
avec d’autres items dans le syntagme (Corbett 1991 :749, Hockett 1958 :231).
Dans le cadre de la linguistique bantu, dans lequel se situe la présente étude, le genre 
est le trait grammatical qui permet de catégoriser, généralement sur une base non sé-
mantique, les noms et leurs déterminants selon leur variation singulier/pluriel. Ainsi, 
un genre est constitué de deux classes l’une indiquant le singulier et l’autre le pluriel 
(Corbett 1991 : 43-49, Bindle 2009 :84, Puech 1988 :248).
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Genre Préfixes (singulier/ pluriel) Exemples
1/2

1a/2

o- /a-
m- / b-
Ø-/a-

okondzi / a-kondzi « chef »
moro / bare « personne »
ngúlu /angúlu « cochon »

3/4 o- / i-
m- / m-
mw- / mj-

ɔlangi / ilangi « bouteille »
múnda / mínda « lampe »
mwɛŕ i / mjɛŕ i « étoile »

5/6 i- /a-
d- / m-
dz- / m-

itɔrɔ / atɔrɔ « banane »
dína / mína « dent »
dzánga / mánga « palme »

7/8 e- / i-
e- / b-

etoó / itoó « ananas »
ejea / bea « chose »

9/6 Ø-/ a- ndzálé / andzálé « fleuve »
11/10 le- / Ø- lekongó / kongó « chenille »

lendúma / ndúma « guitare »
14/6 bv- / m-

o- /a- bvanga / manga « danse »
ɔsáá /asáá

Tableau 44: Appariement des classes nominales du parler mbochi de Boundji
Comme on peut le constater, l’usage des classes permet d’exprimer la variation singu-
lier/pluriel (Motingea 1988 :29). Il sied de préciser ici, que tous les noms ne respectent 
pas cette répartition des préfixes en singulier/pluriel, car il y en a qui sont monoclasses.
Outre les noms non dénombrables qui relèvent de la classe 6 et qui ne changent pas, il 
existe en mbochi de Boundji, des genres irréguliers qui ne respectent pas la répartition 
suscitée.
Exemple 67

a. 5/2 i-baa « homme » / a-baa   « hommes »
CL5-homme CL2-homme

b. 5/10 i-bɛŕ ɛ « frappe » / Ø-bɛŕ ɛ « frappes »
CL5-frapper CL10-frapper
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c. 14/2 Ø-bvúɛ « beau-frère » / a-bvúɛ  « beaux-parents »
CL14-beau-frère CL2- beau-frère

A ce moment, une question se pose. En dehors de la dichotomie singulier/pluriel, com-
ment arrivons-nous à déterminer que tel ou tel autre nom appartient à telle classe ? 
Il est périlleux d’identifier les classes des noms en partant de leurs seuls préfixes. Si 
nous prenons par exemple le mot okondzi, nous ne savons pas immédiatement de quelle 
classe il est. Il peut appartenir soit à la classe 1(okondzi « chef »), soit à la classe 3 
(okondzi « pouvoir »).  Pour identifier la classe réelle de ce nom, il faut suivre ses ac-
cords avec les autres mots dans un syntagme et/ou phrase (Schadeberg et al. 2003 : 
148). La recherche systématique et exhaustive des classes nominales a donc sa place 
dans une quête à la fois lexicologique et morphosyntaxique destinée à vérifier quel no-
minal implique quel type de contrainte. 

C. Accord de classes
Les préfixes nominaux régissent l’accord du nom avec d’autres constituants du syn-
tagme : les déterminants qualificatifs, possessifs, démonstratifs, connectif (CON) et les  
pronoms (Anderson 2003 :16). De ce fait, ils sont appelés classificateurs.
Exemple 68

a. i-baa   d-í    í-dí   o-lómi  j-a  nɔ, ngá líi-ding-á  dí-a, dí-a   í-dí      i-bvɛ.́
CL5-Homme CL5-ce CL5-être CL1-mari CL1-CONN toi, moi SG1-aimer-FIN CL5-lui, CL5-lui CL5-être CL5-
bon

« Cet homme est ton mari, je l’aime il est bon.»
b. o-kondzi  m-ú    ó-dí   m-á    nɔ, ngá líi-ding-á múa, múa ó-dí  ɔ-bvɛ.́

CL3-pouvoir CL3-ce CL3-être CL3-CONN toi, moi SG1-aimer-FIN CL3-lui CL3-lui CL3-être CL3-bon
« Ce pouvoir est à toi, je le veux, il est bon.»
c. o-kondzi    w-ó    a-dí      j-á  nɔ, ngá líi-ding-á  wa, wa    a-dí   ɔ-bvɛ.́

CL1-pouvoir CL1-ce CL1-être CL1-CONN toi moi SG1-aimer-FIN CL1-lui, CL1-ui CL1-être CL1-bon
« Ce chef est à toi, je l’aime, il est bon.»

Les préfixes nominaux gouvernent donc l’accord dans la phrase. Aussi nous permettent-
ils de classer les noms mbochi selon leur accord dans le syntagme. Les classes nominales 
sont définies par la forme du préfixe du nom et celle des éléments qui en dépendent :
les démonstratifs, les possessifs et les pronoms relatifs (Hedinger 1981 :13).
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Les préfixes verbaux, adjectivaux et pronominaux varient donc selon la classe du nom
auquel ils se rapportent. Ils respectent une chaîne d’accord régie par le préfixe de classe. 
Le tableau qui suit présente les préfixes nominaux, leurs classes et les préfixes des dé-
terminants qui en dépendent.
Classe DEM PA INT NUM

proximité éloignement

1 wó wúu o- wo o-
2 bá bɛɛ́ a- ba á-
3 mú múu o- mu o-
4 mí míi i- mi í-
5 dí díi i- di i-
6 má mɛɛ́ a- ma Á
7 jé jíi e- je e-
8 bí bíi i- bi í-
9 jé jíi N- je e-

Ø-
10 jé jíi Ø- je N-
11 dí díi i- di i-
14 bvú bvúu o- bvu o-

Tableau 45: Accords liés aux classes nominales

2.1.1.4. Thèmes (bases)
Le thème est défini, en morphologie, comme l'ensemble constitué par un radical et ses 
affixes de formation sans les désinences. Dans le cadre de la présente étude, nous consi-
dérons comme thème le mot ôté de tout préfixe15. C’est le morphème lexical, porteur du 
sens principal du mot, celui à travers lequel se fait la dérivation de divers mots de la 
même famille. Le thème nominal (TN) est généralement précédé par un ou plusieurs 
morphèmes dont un préfixe nominal qui détermine sa classe et son genre (Schadeberg 
2003a). Cette combinaison donne lieu à ce que Huot (2005 :22) appelle les mots cons-

15 A la différence de l’impératif dont la finale porte obligatoirement un ton haut, le thème verbal porte un ton 
bas. 
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truits, c’est-à-dire des unités lexicales constitués d’une suite de sons sécables en plu-
sieurs éléments que l’on peut retrouver dans d’autres mots du lexique.  
On distingue deux types de thèmes en mbochi : les thèmes simples et les thèmes com-
plexes. Contrairement aux thèmes complexes qui sont formés de plusieurs morphèmes 
et qui résultent de la dérivation suffixale, les thèmes simples de la sont insécables et 
n’admettent aucune extension ou affixe à leur droite. Ils relèvent de la dérivation pré-
fixale. De façon générale, on a :
- des thèmes monosyllabiques de forme :

- CV# -bé dans o-bé « mal »
mauvais CL14-mauvais

- des thèmes disyllabiques de forme :
- CVCV# -sɔḿ ɔ dans lɛ-sɔḿ ɔ « jalousie »

jalousie CL11- jalousie  
- VCV# -ísi dans d-ísi « œil »

œil CL5-œil

A.Thèmes adjectivaux 
En mbochi, la préfixation des thèmes adjectivaux est exclusivement employée 
pour former des noms dérivés des adjectifs (o- thème adjectival)
Exemple 69

Adjectif > Nom
a. –bvɛ́ « bon » > ɔ-bvɛ́ « bonté »

bon CL14-bon
b. –bé « mauvais » > o-bé « méchanceté »

mauvais CL14-mauvais
c. –nɛ́ « grand » > ɔ-nɛ́ « grandeur »

Adj CL14-Adj
d. –tíisí « petit » > o-tíisí « petitesse »

Adj CL14-Adj
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B. Thèmes onomatopéiques
La dérivation préfixale est également employée pour former des noms dérivés des ono-
matopées (mo- thème onomatopéique). Il faut reconnaître que le sens de dérivation 
n’est pas toujours facile à déterminer. Dans ce cas, le sens de dérivation est déterminé 
par le fait que la communauté a d’abord, sans nul doute, écouté les bruits ou sons pro-
duits, avant d’identifier l’animal ou l’objet qui le produit.
Exemple 70

Cri ou chant > Nom
a. –kɔń gɔ ́« chant de la chauve-souris »> ɔ-kɔń gɔ ́ «chauve-souris »
Chant de chauve-souris CL3-chauve-souris

b. –mbvwɛĺ ɛ « miaulement » > ɔ-mbvwɛĺ ɛ « chat »
miaulement CL3-miaulement

c. – kúlangú « chant du toucan » > Ø-kúlangú « toucan »
chant du toucan CL1a- chant du toucan

C. Thèmes strictement nominaux 
A la différence des thèmes verbo-nominaux, les thèmes nominaux sont exclusivement 
réservés à la dérivation dénominative, processus par lequel on forme d’autres mots à par-
tir des noms. Ainsi, à partir des bases strictement nominales, on peut obtenir les types 
de noms dérivés suivants :

- Nom indiquant la fonction ou l’état (o+ thème nom indiquant le titre). Les noms 
de ce type sont invariables et de classe 14.

Exemple 71
Nom > Nom

a. Ø- ndzambé « dieu » > ɔ-ndzambé «divinité »
CL1a-dieu CL14-dieu

b. Ø- táá « père » > ɔ-táá « paternité»
CL1a- père CL14-père

c. Ø- ngóo « mère » > o-ngóo « maternité »
CL1a- mère CL14-mère

d. Ø- ndzangá « brave » > ɔ-ndzangá « bravoure »
CL1a-brave CL14-bravoure
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- Les noms des arbres fruitiers et des arbres sur lesquels se reproduisent les che-
nilles (mo+ thème nominal désignant le fruit, la feuille ou la chenille) (Ilundu 
1985 :36). Ici le sens de dérivation paraît clair du fait que cela s’applique de 
même sur les noms des cultures importées. 

-
A l’exception des fruits sauvages, la plupart des fruits ont été introduits en Afrique et au 
Congo par des colons. Or, bien avant cette période de colonisation, la langue existait 
déjà et il est certain que ces colonisateurs ont apporté en Afrique des fruits et non pas 
des arbres fruitiers. Les noms de ce type sont de classes 3 et de genre 3/4.  
Exemple 72

Fruit > arbre
a. Ø-mbángé « mangue » > ɔ-mbángé «manguier »

CL1a-mangue CL3-mangue
b. Ø-láále « citron » > ɔ-láále « citronnier»

CL1a--citron CL3-citron
c. Ø-sáá « safous » > ɔ-sáá « safoutier »

CL10-safou CL3-safou
- Les ethnonymes, c’est-à-dire les noms des personnes ou ethnies locutrices de ces 

langues (o-thème). Ce type de nom est de classe 1 et du genre 1/2.
Exemple 73

a. Ø-mbɔś í « mbochi » > ɔ-mbɔś í «locuteur mbochi »
CL1a- pays mbochi CL1-mbochi

b. Ø-kɔń gɔ ́« kongo » > ɔ-kɔń gɔ́ «locuteur kongo»
CL1a- pays kongo CL1-kongo

c. Ø-tɛɛ ́« teke » > ɔ-tɛɛ ́ « locuteur teke »
CL1a- pays teke CL1-teke

- Les glossonymes, c’est-à-dire les noms des langues (e-thème). Ce type de nom est 
de classe 7 et du genre 7/8.

Exemple 74
a. Ø-mbɔś í « mbochi » > ɛ-mbɔś í «langue mbochi »

CL1a- pays mbochi CL7-mbochi
b. Ø-kɔń gɔ ́ « kongo » > ɛ-kɔń gɔ ́«langue kongo»

CL1a- pays kongo CL7-kongo
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c. Ø-tɛɛ ́ « teke » > ɛ-tɛɛ ́« langue teke »
CL1a- pays teke CL7-teke

Au regard des noms dérivés de tous ces thèmes, on constate que la dérivation préfixale 
semble se faire vers la classe 14 qui, rappelons-le, est très souvent confendue à la classe 
3.

2.1.1.5. Radicaux 
Comme dit plus haut, le thème complexe est composé de plusieurs morphèmes dont 
une racine ou radical, des extensions et d’un suffixe. En linguistique, le terme radical est 
défini comme la plus petite et plus ancienne unité lexicale qui permette de former des 
mots apparentés. C’est l’élément du thème complexe qui porte le sens lexical ; sous la 
forme minimale, il correspond à la racine (Huot 2005 :143). 
Dans le cadre de la présente étude, nous classons dans cette catégorie toutes les racines 

ou bases qui admettent les suffixes et les extensions. En mbochi, les racines de ce type 
entrent dans la formation des verbes et dans la dérivation déverbative. Par dérivation dé-
verbative nous entendons le processus morphologique par lequel on obtient des mots à 
partir d’une base verbale (Binnick 1978 :289). Les noms obtenus par ce processus sont 
appelés déverbaux (Neveu 2004 :93). Ils ont toujours un sens très proche de celui des 
verbes auxquels ils sont liés (Huot 2005 :94).
Ces radicaux verbo-nominaux sont de formes – CVC- ou - CV- (Schadeberg 2003a :52)
Exemple 75

a. -CVC- -béɲ- i-béɲ-a « accepter »
CL5-accepter-FIN
e-béɲ-ílí « manière d’accepter »
CL7-accepter-MAN

b. -CV- -pi- i-pi-a « attraper »
CL5-attraper-FIN
o-pi-i « celui qui attrape »
CL1-attraper-AG

De chaque radical verbo-nominal peuvent dériver plusieurs noms. Selon les morphèmes 
affixés à ce type de radical, on obtient des noms de formes et de significations diverses.
Aussi pouvons-nous parler de dérivation affixale dans cette langue. Celle-ci implique 
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aussi bien les radicaux verbo-nominaux, les suffixes que les préfixes. Il s’agit donc d’un 
procédé où se combinent suffixation et préfixation. Dans ce cas, la finale ou le suffixe 
n’ont pas de signification précise en eux-mêmes. Aussi peuvent résulter de ce processus:

- Des noms désignant une action, l’infinitif du verbe qui fonctionne comme nom 
quantifiable et déterminable (CL5/10-RAD-a). Les noms de ce type sont du genre 
5/10.

Exemple 76
a. -kang- i-kang-a / Ø-kang-a « fermeture »

CL5-fermer-FIN CL10-fermer-FIN
b. -kil- i-kil-a / Ø-kil-a « vente »

CL5-vendre-FIN CL10-vendre-FIN
c. -sómb- i-sómb-a / Ø-sómb-a « achat »

CL5-acheter-FIN CL10-acheter-FIN
- Des noms d’agent au sens propre (AG), celui qui fait ou subit de façon normale, 

l’action indiquée par la base (CL1/2-Rad-i). Ce type de nom est de genre 1/2.
Exemple 77

a. -kang- ɔ-kang-i / a-kang-i « celui qui ferme »
CL1-fermer-AG CL2-fermer-AG

b. -kil- o-kil-i /  a-kil-i « celui qui vent »
CL1-vendre-AG CL2-vendre-AG

c. -sómb- o-sómb-i/ a-sómb-i « celui qui achète »
CL1-acheter-AG CL2-acheter-AG

Conformément aux règles d'harmonie vocalique basée sur le trait [+ arrière] 
évoquées en 1.1.1.8 (Cf. Tableau 32), quand la voyelle du radical est /u/, la fi-
nale –i se réalise [u].

Exemple 78
a. -sund- « descendre »> o-sund-i [osundu] « celui qui descend »

CL1-descendre- AG
b. -kúm- « ouvrir » > o-kúm-i [okúmu] « celui qui ouvre »

CL1-ouvrir- AG
c. -sú- « s’arrêter » > o-sú-i [osúu] « celui qui s’arrête »

CL1-arrêter- AG
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Quand il s’agit des verbes à radical de type -CV-, il y a coalescence de la finale –i 
et la voyelle /a/ du radical, pour donner -ee. 

Exemple 79
a. -dzá- « manger » > o-dzá-i [ odzée] « mangeur »

CL1-manger- AG
b. -wá- « mourir » > o-wá-i [owée] « mortel »

CL1-mourir- AG
c. -ɲwá- « boire » > o-ɲwá-i [oɲwée] « buveur »

CL1-boire- AG
Comme on peut le constater dans les exemples qui précèdent, la coalescence se fait 
avec maintien des traits et points prosodiques. Contrairement à cela, dans les cas où le 
radical dissyllabique  a intégré la finale -a de l'infinitif, le contact avec la voyelle non 
spécifiée aboutit à une assimilation réciproque entre /a/ et /i/ entraînant ainsi au plan 
phonétique, la formation d'un [e]. Ici, comme l’illustrent les exemples qui suivent, la 
coalescence se fait avec réduction du nombre de points prosodiques.
Exemple 80

a. -pfa- « arriver » > o-pfa-i [opfe] « celui qui arrive »
CL1-arriver- AG

b. -bva- « tomber » > o-bva-i [obve] « celui qui tombe »
CL1-tomber- AG

c. -kja « faire » > o-kja-i [okje] « celui qui fait »
CL1-faire- AG

- Des noms désignant l’agent au sens péjoratif (AGP), la personne qui fait l’action 
indiquée par la base de façon abusive. (CL7/8-RAD-a). Les noms qui en résultent 
sont de genre 7/8.

Exemple 81
a. -jamb- « recevoir » > e-jamb-a [ɛjamba]/ i-jamb-a  « récepteur »

CL7-recevoir-AGP CL8-recevoir- AGP
b. -cal- « détruire » > e-cal-a [ɛtsala]/i-cal-a « destructeur »

CL7-détruire-AGP CL8- détruire- AGP
c. -lond- « arranger » > e-lond-a / i-lond-a  « arrangeur »

CL7-arranger-AGP CL8-arranger- AGP
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- Des noms désignant la manière (MAN) de faire l’action indiquée par la base 
(CL7/8-RAD-ílí). Les noms de ce type sont du genre 7/8.

Exemple 82
a. -kang- « fermer » > ɛ-kang-ílí / i-kang-ílí «manière de fermer »

CL7-fermer-MAN CL8-fermer-MAN
b. -kil- « vendre » > e-kil-ílí / i-kil-ílí « manière de vendre »

CL7-vendre-MAN CL8-vendre-MAN
c. -sómb- « acheter » > e-sómb-ílí / i-sómb-ílí « manière d’acheter »

CL7-acheter-MAN CL8-acheter-MAN
- La possibilité (POS) de faire l’action indiquée par la base (CL3/4-RAD-ílí). Les 

noms de ce type sont de classe 3. Il n’y a pas de pluriel pour eux.
Exemple 83

a. -kang- « fermer » > o-kang-ílí [ɔkangílí] « possibilité de fermer »
CL3-fermer-POS

b. -kil- « vendre » > o-kil-ílí « possibilité de vendre »
CL3-vendre-POS

c. –sómb- « acheter »> o-sómb-ílí « possibilité d’acheter »
CL3-acheter-POS

Dans les deux derniers cas, quand la seconde consonne du radical est réalisée [r], son 
trait [- latérale] se propage sur la consonne suffixale et lui fait perdre son trait [+ laté-
rale]. En termes clairs, la consonne latérale /l/ du suffixe –ílí se réalise comme la vi-
brante [r] quand la consonne finale du radical est réalisée [r].
Exemple 84

[- latérale] [+latérale]
=

V  -C  V C - V C V
a. ɛ- k  á  r - í  r  í « manière de tenir »
b. e- k  ú  r - ú r  ú « manière de laisser »

- Des noms désignant le résultat (RES) ou le produit de l’action indiquée par la 
base (CL3/4-RAD-í ou CL5-RAD-í). Les noms de ce type sont du genre 3/4. Il faut 
préciser qu’à la différence du suffixe employé pour l’agent (Cf. Exemple 77), ce-
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lui employé pour le résultat porte un ton haut et ne fonctionne pas avec toutes 
les bases.

Exemple 85
a. -wóm- « sécher » > o-wóm-í / i-wóm-í « boucan »

CL3-sécher-RES CL4-secher-RES
b. -band- « épouser » > o-band-í [ɔbandí]/ i-band-í « femme héritée »

CL3-épouser-RES CL4-épouser-RES
c. -lɔ- « envouter » > i-lɔ-í « envoutement »

CL5-envouter-RES
d. -tang- « suinter » > i-tang-í / a-tang-í « goutte »

CL5-suinter-RES CL6-suinter-RES
- Des noms désignant l’instrument (INST) ou l’outil utilisé pour faire l’action indi-

quée par la base (CL7/8-RAD-ili). Les noms de ce type sont de genre 7/8.
Exemple 86

a. -diβ- « couvrir » > e-diβ-ili / i-diβ-ili « couvercle »
CL7-couvrir-INST CL8-couvrir-INST

b. -súβ- « caler » > e-súβ-ili[esúβulu] / i-súβ-ili [isúβulu] « cale »
CL7-caler-INST CL8-caler-INST

Comme on peut le remarquer, à la différence du suffixe  - ílí employé pour des noms 
désignant la manière (Cf. exemple 82) ou la possibilité (Cf. exemple 83), celui utilisé 
pour l’instrument porte un ton bas. Il en est de même pour les deux cas qui vont suivre 
(Cf.Exemples 87 et 88).

- Des noms désignant le moment (MOM) ou la période où se fait l’action indiquée 
par la base (CL3/4-RAD-ili). Les noms de ce type sont de genre 3/4. 

Exemple 87
a. -sú- « s’arrêter » > o-sú-ili [osúulu] / i-sú-ili « fin »

CL3-arrêter-MOM CL4-arrêter-MOM
b. -kó- « entrer » > o-kó-ili [okóoli] / i-kó-ili « entrée »

CL3-entrer-MOM CL4-entrer-MOM
c. -bánd- « débuter » > o-bánd-ili [ɔbándili]/ i-bánd-ili « début»

CL3-commencer-MOM CL4-commencer-MOM
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- Des noms désignant le lieu (LX) où se fait l’action indiquée par la base (CL5/6-
RAD-ili). Les noms de ce type sont invariables. 

Exemple 88
a. -pfúβ- « laver » > i-pfúβ-ili [ipfúβulu] « douche »

CL5-laver-LX
b. -tó- « puiser » > i-tó-ili [itóoli] « source »

CL5-puiser-LX
c. -duβ- « plonger » > i-duβ-ili [iduβulu] « plongeoir »

CL5-plonger-LX
- Des noms désignant le caractère (CAR) ou le comportement du sujet qui exerce 

l’action indiquée par la base (CL5/6-RAD-áa). Les noms qui en résultent sont de 
genre 5/6.

Exemple 89
a. -taβ- « oublier » > i-taβ-áa / a-taβ-áa « oubli »

CL5-oublier-CAR CL6-oublier-CAR
b. -bamb- « se gaver »> i-bamb-áa /a-bamb-áa « gourmandise »

CL5-se gaver-CAR CL6-se gaver-CAR
c. -kjɛl- « brimer » > i-kjɛl-áa [ikjɛlɛɛ́ ] / a-kjɛl-áa « brimade »

CL5-brimer-CAR CL6-brimer-CAR
- Des noms désignant la méthode (MET), la procédure qui implique l’action indi-

quée par la base (CL7-RAD-í). Les noms qui en résultent sont du genre mono-
classe 7.

Exemple 90
a. -tumb- « braiser »> e-tumb-í [etumbú]  « cuisson à la braise »

CL7-braiser-MET
b. -lámb- « préparer »> e-lámb-í [ɛlámbí] « cuisson à la vapeur »

CL7-préparer-MET
c. -tínd- « envoyer »> e-tínd-í [etíndí] « envoi »

CL7-envoyer-MET
Eu égard de tout ce qui précède, nous pouvons dresser le tableau des morphèmes de 
dérivation du mbochi de Boundji comme suit :
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Genre Suffixe Notion désignée Exemple
5/10 -a action (infinitif) isála/sála « fait de travailler »
7/8 -a agent au sens péjoratif ɛtsala/itsala « destructeur »
5/6 -áa caractère du sujet ibambáa « gourmandise »
1/2 -i agent au sens propre ɔsáli/asáli « travailleur »
3/4 - í résultat (produit) ɔsálí /isálí « travail, rendement »
7/8 - í méthode (procédure) ɛlámbí/ilámbí «cuisson a la vapeur »
7/8 - ílí manière ɛsálílí/isálílí « manière de travailler »
3/4 - ílí possibilité  ɔsálílí/isálílí« possibilité de travailler »
7/8 -ili instrument ediβili /idiβili « couvercle »
5/6
3/4

-ili lieu, 
période 

ipfúβulu / apfúβulu « douche »
osúulu / isúulu « fin »

Tableau 46: Morphèmes de dérivation du parler mbochi de Boundji
En somme, nous retenons que toute forme nominale simple peut être expliquée à partir 
d’un patron dans lequel se succèdent ses constituants. Aussi pouvons-nous dresser deux 
schémas de forme nominale dont le premier concerne les dénominatifs et le second les 
déverbatifs.

1 2
préfixe Radical
classe genre nombre sens principal

Tableau 47: Schéma des noms dénominatifs

1 2 3
préfixe Radical Suffixe
Classe genre nombre sens principal Nature

Tableau 48: Schéma des noms déverbatifs

2.1.1.6. Noms composés  
Nous considérons comme noms composés tous les nominaux déterminables constitués de 
deux ou plusieurs mots distincts et dont la signification est autre que celles de ses cons-
tituants. Comme dit plus haut, en mbochi, les noms composés sont de structure Nom 
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1+Nom2 (cf. Exemple 58). Leurs accords dans le syntagme ou dans la phrase sont régis 
par le préfixe du nom1. A la différence des thèmes rédupliqués, les thèmes composés 
sont constitués de deux lexèmes distincts et ne comportent aucune répétition.

2.1.1.7. Noms rédupliqués
La réduplication est le processus morphologique par lequel le mot ou une partie du mot 
est répétée (Anderson 1985, Hartmann 1972, Pei et al. 1954, Comrie 1985). 
Parlant des généralités des langues africaines, Heine et Nurse (2008 :126), évoquent la 
possibilité d’obtenir des adverbes de manière à partir d’autres catégories de mots. Ils 
évoquent, entre autres procédés, la réduplication de l’adjectif. En mbochi, c’est plutôt 
des cas d’extensif qui résultent de cette opération (adjectif x2). Dans ce cas, la nature 
des mots obtenus ne change pas. Ils demeurent des adjectifs, mais avec une intensifica-
tion du sens. 
Exemple 91

a. i-bé « mauvais » > i-bé i-bé [ibéebé] « très mal »
CL5-mauvais CL5-mauvais CL5-mauvais

b. a-nɛ ́« grands » > a-nɛ ́a-nɛ ́[anɛɛ́ nɛ]́  « très grands »
CL2-grand CL2-grand CL2-grand

c. ɔ-bvɛ ́« bon » > ɔ-bvɛ ́ɔ-bvɛ ́[ɔbvɔɔ́ bvɛ]́  « très bien »
CL3-bon CL3-bon CL3-bon

Bien que notre objectif dans cette section est d’examiner la structure des noms rédupli-
qués, nous nous permettons d’évoquer les adjectifs (cf. exemple 91) et les adverbes de 
manière (cf. exemple 91) pour montrer la différence entre la réduplication totale16 em-
ployée pour la création des mots de ces catégories grammaticales et la réduplication par-
tielle17 exclusivement réservée à construction des noms. 

16 On parle de réduplication totale du nom quand il est répété entièrement (Nomx2). Celle-ci donne lieu à 
des adverbes de manière.
17 Dans d’autres langues comme le konyok (L32), la réduplication partielle sert de marque temporelle. On a par 
exemple kuleeb « parler » > naléleeb  «je parle ». Ici, ku- est le préfixe de l’infinitif et na- celui correspondant à 
la première personne du singulier.
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Exemple 92
a. Ø-poo « village » > Ø-poo Ø-poo [poopoo] « traditionnellement »

CL9-village CL9-village CL9-village
b. a-bɔɔ́  « mains » > a-bɔɔ́  a-bɔɔ́  [abɔɔ́ abɔɔ́ ] « ensemble »

CL6-main CL6-main CL6-main
c. o-kóló « rapidité » > o-kóló  o-kóló [okólóokóló] « rapidement »

CL3-rapidité CL3-rapidité CL3-rapidité

2.1.1.8. Thèmes rédupliqués
Cependant, quand cette réduplication est partielle, c’est-à-dire quand elle ne concerne 
qu’une partie du nom (généralement la première syllabe du thème), elle donne lieu à un 
type d’intensif qui exprime en fait la valeur méliorative, le caractère véritable de 
l’élément désigné par le nom dérivé. Ainsi, en mbochi, l’intensif se forme en redoublant 
la première syllabe du thème. La réduplication s’applique donc sur le thème (Schade-
berg 2003a :53). Aussi peut-on parler ici de thèmes rédupliqués. Dans ce cas, la pre-
mière syllabe du radical des noms obtenus porte nécessairement un ton haut (Downing 
2002).
Exemple 93

a. Ø-poo « village » > Ø-pó-poo « véritable village »
CL9-village CL9-RED-village

b. m-oro  « homme » > mó-m-oro  « véritable homme »
CL1-homme RED-CL1-homme

c. m-úβu « voleur » > mú-m-úβu  « véritable voleur »
CL3-voleur RED-CL3-voleur

d. lɛ-kási  « feuille » > lɛ-ká-kási  « véritable feuille »
CL11-feuille CL11-RED-feuille

Comme on peut le constater, quand le préfixe et le thème nominal forment un dissyl-
labe, la réduplication s’applique sur le préfixe qui correspond, dans ce cas, à la première 
syllabe. Quand ils en forment des monosyllabes (préfixe zéro combiné à un thème mo-
nosyllabique) ou des trissyllabes, elle s’applique à la première syllabe du thème.
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2.1.1.9. Déterminants des noms
Par déterminant du nom nous entendons ici tout constituant du syntagme se rapportant 
au nom et dont la classe et le nombre varient selon le nom auquel il se rapporte. Dans 
cette catégorie de mots, nous avons des adjectifs, des démonstratifs, des présentatifs, 
des interrogatifs, du connectif ou (extra-préfixes) de dépendance et des numéraux. Pour 
chacune de ces catégories de mots, nous donnerons une définition, précisons la fonction 
avant de décrire son comportement dans le syntagme. 

A. Adjectifs
Les noms sont opposés aux verbes, aux adverbes et aux adjectifs du fait qu’ils sont sus-
ceptibles d’être sujets de verbes ou compléments d’objet (Martinet 2008:180). De façon 
générale, il n’y a pas de définition simple et cohérente de l’adjectif qui fasse l’unanimité 
des linguistes. Les adjectifs sont des mots qui expriment la qualité, l’état ou le défaut 
d’une personne, d’un animal, d’un objet ou d’une réalité. En grammaire, l’adjectif est 
défini comme :

« le mot qui est joint au nom pour exprimer la qualité de l’objet ou l’être, 
ou la notion désignée par ce nom  (qualificatif) ou bien pour permettre à 
ce nom d’être actualisé dans une phrase (déterminatif). » (Dubois et al. 
1973)

Dans le cadre des langues bantu, l’adjectif est une forme nominale, dépendante du 
substantif avec lequel il s’accorde en classe (Stappers 1965, Baka 1998). Dans le sens 
meeussenien du terme, les adjectifs se résument aux qualificatifs. Comme Creissels 
(2006 :199), nous désignons donc comme déterminants, toutes les autres unités tradi-
tionnellement rangées parmi les adjectifs. Par conséquent, les démonstratifs, les posses-
sifs, les interrogatifs et les indéfinis dont la forme est très souvent pronominale ne sont 
pas considérés comme des adjectifs  (Meeussen 1967 :97). 
Il nous paraît fondamental, pour définir l’adjectif, de partir du critère général syn-
taxique qui permet de distinguer les classes de mots les unes des autres. Les classes sont 
définies par opposition les unes aux autres. De ce point de vue, les substantifs forment 
la classe la plus proche des adjectifs. 
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En effet, toutes ces classes peuvent assumer les fonctions de prédicat, de prédicatoïde et 
d’apposition. Mais l’adjectif  contrairement au substantif ne peut assumer la fonction de 
sujet ni de complément. Ainsi défini, l’adjectif correspond au déterminant qualificatif. Il 
ne se rencontre pas fréquemment en langues bantu. En mbochi par contre, on trouve 
autant d’adjectifs déverbatifs qu’il y a de verbes transitifs (Cf. A.2, exemple 95). 
Nous considérons que dans ces langues, les adjectifs sont nécessairement composés d’un 
préfixe de classe suivi d’une base ou thème qui n’admet aucune extension (Baka 1998). 
Par extension nous entendons les infixes de forme –VC- que l’on place après une base 
verbale pour en modifier le sens. Les préfixes adjectivaux varient selon le nom auquel 
ils se rapportent. En tant qu’adjectifs, ils admettent toutes les classes nominales. Tenant 
compte de toutes ces considérations, nous distinguons en mbochi, les adjectifs simples 
des adjectifs déverbaux (complexes).
A.1. Adjectifs simples
Ils sont constitués d’un classificateur (CL) et d’un thème simple. Contrairement aux ad-
jectifs déverbatifs que l’on peut avoir avec toutes les bases de verbes actifs, les adjectifs 
simples sont rares en mbochi. Comme tout autre type d’adjectif en mbochi, ils se pla-
cent immédiatement après le nom auquel ils se rapportent et s’accordent selon la classe 
de ce nom. Dans certains cas, ils sont séparés du nom par un connectif, un verbe d’état 
et/ou d’un démonstratif.
Exemple 94

a. i-baa     i-bvɛ́ « bel homme »
CL5-homme CL5-bon

b. i-baa        d-í      í-dí       i-bvɛ.́ « Cet homme est beau.»
CL5-homme CL5-ce  CL5-être  CL5-bon

c. o-kondi     ɔ-bvɛ́ « bon pouvoir »
CL3-pouvoir   CL3-bon

d. o-kondzi     mú    ó-dí      ɔ-bvɛ.́ « Ce pouvoir est bon.»
CL3-pouvoir  CL3.ce  CL3-être  CL3-bon

e. i-baa        lá      i-bvɛ́ « un homme bon »
CL5-homme CL5.de  CL5-bon

f. o-kondzi   má   ɔ-bvɛ́ « un bon pouvoir »
CL3-pouvoir CL3.CONN CL3-bon
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Le tableau qui suit présente les différents adjectifs simples et leurs variantes selon les 
classes nominales.
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Bases adjectivales Classes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14

-kúlú «court» okúlú akúlú okúlú ikúlú ikúlú akúlú ekúlú ikúlú kúlú kúlú ikúlú okúlú
-laá «long» olaá alaá olaá ilaá ilaá alaá elaá ilaá ndaá ndaá ilaá olaá
- tíisí «petit» otíisí atíisí otíisí itíisí itíisí atíisí etíisí itíisí tíisí tíisí itíisí otíisí
- nɛ́ «grand» ɔnɛ́ anɛ ́ ɔnɛ́ inɛ́ inɛ́ anɛ́ ɛnɛ ́ inɛ́ nɛ ́ nɛ ́ inɛ́ ɔnɛ ́
-kíɛɛ́ «petit» ɔkíɛɛ́ akíɛɛ́ ɔkíɛɛ́ ikíɛɛ́ ikíɛɛ́ akíɛɛ́ ɛkíɛɛ́ ikíɛɛ́ kíɛɛ́ kíɛɛ́ ikíɛɛ́ ɔkíɛɛ́
-bé «mauvais» obé abé obé ibé ibé abé ebé ibé mbé mbé ibé obé
-bvɛ ́ «bon» ɔbvɛ ́ abvɛ́ ɔbvɛ́ ibvɛ́ ibvɛ ́ abvɛ ́ ɛbvɛ́ ibvɛ ́ mbvɛ́ mbvɛ́ ibvɛ ́ ɔbvɛ́
-súsu «autre» osúsu asúsu osúsu isúsu isúsu asúsu esúsu isúsu tsúsu tsúsu isúsu osúsu
-tiina «entier» otiina atiina otiina itiina itiina atiina etiina itiina tiina tiina itiina otiina
-bosi «immature» obosi abosi obosi ibosi ibosi abosi ebosi ibosi mbosi mbosi ibosi obosi
-bísi «cru» obísi abísi obísi ibísi ibísi abísi ebísi ibísi mbísi mbísi ibísi obísi
-jíí «beaucoup» ojíí ajíí ojíí ijíí ijíí ajíí ejíí ijíí ndzíí ndzíí ijíí ojíí
-tsɔ «tout» ɔt́sɔ átsɔ ɔt́sɔ ítsɔ ítsɔ átsɔ ɛt́sɔ ítsɔ tsɔ tsɔ ítsɔ
Tableau 49: Adjectifs simples du parler mbochi de Boundji et leurs préfixes d’accord

Comme on peut le constater au regard des colonnes 9 et 10, le préfixe de classe est N-. Quand le thème commence par 
une consonne fricative (/l/ ou /j/), celle-ci se durcit. Aussi avons-nous des cas d’occlusion suivants : /j/ > [dz]/N-______
et  /l/ > [d]/ /#N-___.
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Quand le thème adjectival commence par une consonne occlusive sourde, la nasale 
préfixale chute pour donner lieu au préfixe de forme zéro (Ø-). Ce phénomène de 
dénasalisation des préfixes de classe 9 et 10 est observé dans plusieurs langues bantu 
(Rombi 1982 :26).

A.2. Adjectifs déverbatifs
Comme l’indique leur nom, les adjectifs déverbatifs sont des mots complexes dérivés 
des verbes. Ils se forment en dupliquant totalement le thème verbal (TV). Par consé-
quent, ils sont des polysyllabiques de forme : Préfixe de classe  + (Thème verbal x 2).
Exemple 95 PN+TV+ TV

a. -sunda « descendre » > -sundá-sunda [sundásunda] « bas »
descendre -descendre-descendre

b. -kúma « ouvrir » > -kúmá-kuma [kúmákuma]  « ouvert »
ouvrir -ouvrir-ouvrir

c. -súa « s’arrêter » > -súá-sua [súásua] « arrêté »
arrêter -arrêter-arrêter

d. le-pánge  i-sundá-sunda « parcelle basse. »
CL11-parcelle CL11-descendre-descendre

e. obéé     o-sundá-sunda  « lit bas. »
CL3-lit   CL3-descendre-descendre

f. aɲɔɔ́  ́  a-sundá-sunda  « fesses basses. »
CL2-fesse CL2-descendre-descendre

Bien entendu, ces adjectifs admettent des préfixes d’autres classes, selon le nom 
qu’ils qualifient. Aussi peut-on respectivement avoir pour les classes 5, 2, 7 et 9 en 
ce qui concerne l’exemple 95 les formes  ikúmákuma, akúmákuma, ekúmákuma, 
kúmákuma « ouvert » et isúásua, asúásua, esúásua, súásua « arrêté ».

B. Démonstratifs
Par démonstratifs nous entendons des mots qui servent à montrer un être ou une no-
tion. Ce sont des déictiques servant à montrer, comme avec un geste d’indication, les 
êtres vivants ou les objets impliqués dans le discours. Très souvent, il s’agit simple-
ment de noter que l’être ou l’objet dont on parle est connu parce que, pour diverses 
raisons, il est présent dans l’esprit du destinataire.
Outre les démonstratifs de manière (DM) bó « comme-ci » et bvúu « comme-cela », 
qui sont eux invariables (Cf. Exemple 96 : e), bien d’autres démonstratifs sont em-
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ployés pour montrer des objets. On distingue deux types de démonstratifs en 
mbochi. Les démonstratifs éloignés (Dem E) et proches (Dem P). 

B.1. Démonstratifs de proximité
Les déterminants démonstratifs proches servent à montrer un objet proche du locu-
teur. Il s’agit des mots monosyllabiques de type CV́# portant un ton haut qui se pla-
cent immédiatement après le nom et qui, comme dit plus haut, varient selon la 
classe du nom auquel ils se rapportent. 
Exemple 96

a. i-baa     dí   « cet homme-ci »
CL5-homme   CL5.ce

b. a-baa          bá   « ces hommes-ci »
CL2-homme  CL2.ce

c. ɔ-langi       mú « cette bouteille-ci »
CL3- bouteille CL3.ce    

d. i-langi  mí « ces bouteilles-ci »
CL4-bouteille CL4.ce

e. bvúu é-dí       o-bé           Ø-kja    bó 
comme-ça SG3-être  CL14-mauvais  SG2-faire comme-ci
« comme-ça c’est moche, fait comme-ci »

Ici la forme sous-jacente est donc préfixe d’accord +ton haut.

B.2. Déterminants démonstratifs éloignés
Les démonstratifs éloignés sont des mots dissyllabiques de types CV́V# qui servent à 
montrer un objet  éloigné du locuteur. Ils se forment en ajoutant la voyelle –i au 
démonstratif proche correspondant. Cela entraîne, bien entendu, des contraintes 
phonologiques dont l’harmonie vocalique (Cf.97 : a et c)  et la coalescence vocalique 
(Cf. 97 : b).
Exemple 97

a. i-baa   dí-i   « cet homme-là »
CL5-homme CL5-celui-là

b. a-baa     bɛ-́ɛ   « ces hommes-là »
CL2-homme  CL2-ceux-là

c. ɔ-langi     mú-u « cette bouteille-là »
CL3-bouteille  CL3-celui-là

d. i-langi    mí-i « ces bouteilles-là »
CL4-bouteille   CL4-ceux-là 
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Le tableau qui va suivre présente les déterminants démonstratifs éloignéset de 
proximité que l’on trouve dans le parler mbochi de Boundji, répartis selon les classes 
nominales.

Classe Démonstratifs proches Démonstratifs éloignés
1 wó wúu
2 bá bá-i [bɛɛ́ ]
3 mú mú-i [múu]
4 mí míi
5 dí díi
6 má má-i [mɛɛ́ ]
7 jé jé-i [jíi]
8 bí bíi
9 jé jé-i [jíi]
10 jé jé-i [jíi]
11 dí díi
14 bvú bvú-i [bvúu]

Tableau 50: Déterminants démonstratifs du parler de Boundji

Tous ces déterminants démonstratifs peuvent apparaître sans le nom et avoir ainsi la 
fonction de sujet ou complément de verbe. Dans ce cas, ils fonctionnent comme des 
pronoms. Ils renvoient à des antécédents qui imposent par conséquent leur classe.
Exemple 98

a. wó     ja    nɔ    « Ça c’est pour toi. »
CL1.ce  CL1.CONN toi    

b. díi      lá     bíní  « Celui-là est à vous. »
CL5.Celui-là  CL5.de  vous 

c. ngá líi-bondz-á mú « Je vais casser celui-ci. »
moi   SG1-casser-FIN CL3.ce   

C. Présentatifs
Les présentatifs (PRES) sont des mots qui servent à présenter un objet, un être ou 
une notion. Bien évidemment, on distingue les présentatifs éloignés des présentatifs 
proches. Dans le parler mbochi de Boundji, les présentatifs se forment en préfixant le 
morphème ée- au démonstratif (DEM) correspondant.
Exemple 99

a. o-lómi    ja     nɔ ée-wúu   « Voilà ton mari »
CL1-mari CL1.CONN toi  PRES-CL1
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b. a-lómi á  bíní   ɛɛ́ -bɛɛ́    
CL2-mari de vous  PRES-CL2.celui-là « Voilà vos maris»

c. ɔ-kándá m-á   nɔ ée-mú « Voici ton habit »
CL3-habit  CL3-CONN toi  PREST-CL3.ce

Comme les démonstratifs, les présentatifs varient selon la classe du nom auquel ils se 
rapportent et de la distance qui sépare le locuteur de l’objet présenté. 
Le tableau qui suit montre les présentatifs éloignés et de proximité que l’on trouve 
dans  parler mbochi de Boundji, répartis selon les classes nominales.

Classe Présentatifs proches Présentatifs éloignés 
1 éewó éewúu
2 ɛɛ́ bá ɛɛ́ bɛɛ́
3 éemú éemúu
4 éemí éemíi
5 éedí éedíi
6 ɛɛ́ má ɛɛ́ mɛɛ́
7 éejé éejíi
8 éebí éebíi
9 éejé éejíi
10 éejé éejíi
11 éedí éedíi
14 éebvú éebvúu

Tableau 51: Présentatifs du parler de Boundji

D. Interrogatifs
Les déterminants interrogatifs (INT) sont des mots monosyllabiques de forme CV# 
qui servent à poser des questions sur un substantif déjà évoqué dans le discours. Au 
niveau adjacent, ils correspondent aux démonstratifs proches mais avec un ton bas. 
Le tableau ci-dessous présente les différents déterminants interrogatifs que l’on 
trouve en mbochi selon les classes nominales.PDF P
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Classe Interrogatifs
1 wo
2 ba
3 mu
4 mi
5 di
6 ma
7 je
8 bi
9 je
10 je
11 di
14 bvu

Tableau 52: Déterminants interrogatifs du parler de Boundji
Cependant, une analyse approfondie de ces mots montre qu’il y a un ton haut flot-
tant qui s’associe à la dernière syllabe du mot qui les précède. Quelle que soit la na-
ture du ton de la syllabe qui vient avant le déterminant interrogatif, il est neutralisé 
au profit du ton haut flottant.

B

=
CVV#     CV# 

Exemple 100
a. poo « village » > Ø-poó je « Quel village ? »

CL9-village CL9.quel
b. abɔɔ́  « mains » > a-bɔɔ́  ́      ma « Quelles mains ? »

CL6-main CL6.quel
c. olómi « mari » > o-lómí      wo « Quel mari ? »

CL1-mari CL1.quel
d. ndzémbé « chanteur » > Ø-ndzémbé  wo « Quel chanteur ? »

CL1-dieu CL1.quel
e. kómbó « nom » > Ø-kómbó    di « Quel nom ? »

CL5-nom CL5.quel
Comme l’illustrent les exemples ci-dessus et ceux qui vont suivre, les interrogatifs se 
placent immédiatement après le nom ou après les démonstratifs. Dans ce dernier cas, 

H
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on suppose que le nom auquel se rapporte le démonstratif est, pour diverses raisons, 
connu des deux interlocuteurs.
Exemple 101

a. dí      di   « Celui-ci est lequel ? »
CL5.ce   CL5.quel

b. bá ba   « Quels sont ceux-ci ? »
CL2.ce   CL2.quel

c. mú-u       mu  « Celui-ci est lequel ? »
CL3-celui-là  CL3.quel

E. Connectif
Encore appelé extra-préfixe de dépendance (Philippson 1991), le connectif est un
mot monosyllabique qui indique que l’être ou l’objet auxquels il s’associe appartient 
à une personne, à une chose ou à une réalité abstraite. Dans ce cas, l’appartenance 
ne se limite pas seulement à la simple possession. Elle s’étend aux rapports de toutes 
sortes.  En mbochi comme dans bien d’autres langues bantu, le connectif varie, géné-
ralement, selon la classe du nom du possédé. Il est de forme C-V#. C correspond à la 
consonne du préfixe de classe du nom précédant le connectif et V à la voyelle –á, 
base du connectif. En termes clairs, le connectif se forme en ajoutant –á au préfixe 
de classe du nom qui le précède  et auquel il se rapporte. Dans ce cas, la voyelle du 
préfixe de classe chute. Seule la classe 1 fait exception à la règle. Le tableau qui suit 
présente les différentes formes du déterminant connectif que l’on trouve dans le par-
ler mbochi de Boundji.

Classe Préfixe de classe Connectif
1 mo- j-a
2 ba- b-á
3 mo- m-á
4 mi- m-á
5 li l-á
6 ma- m-á
7 e- j-á
8 bi- b-á
9 Ø- j-á
10 Ø- j-á
11 le- l-á
14 bo- b-á

Tableau 53: Connectif du parler de Boundji
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Concernant le connectif de classe 9 et 10, la consonne /j/ n’est prononcée que dans 
des cas de focalisation. De façon générale, ils sont précédés par le nom du possédé et 
suivis par celui du possesseur18. Dans tous les cas, le connectif a tendance à perdre sa
consonne quand le mot qui suit commence par une consonne. #CV#>V/___C. Il y a 
en fait, comme pour les préfixes nominaux (Cf.2.9.1.2), une sorte de dissimulation 
consonantique à ce point (Cf. exemple 102 : a). 
Quand ce mot commence par une voyelle, le connectif perd la sienne (Cf. exemple 
106 : b et c). C’est ce qu’illustre la forme #CV# > C/___V. 
Exemple 102

a. ɔ-kándá   á     nɔ   [ɔkándáánɔ] « Ton habit »
CL3-habit  CL3.CONN toi  

b. ɔ-kándá  má     o-bia [ɔkándámóobia] « l’habit de l’autre »
CL3-habit  CL3.CONN CL1-ami  

c. i-lálá        lá     o-bia   j-a nɔ [ilálalóobianɔ] « l’agrume de ton ami »
CL5-agrume CL5.de    CL1-ami CL1-CONN toi

d. o-lómi    ja   mw-ána    j-a o-kondzi [olómamwánookondzi]    
CL1-mari  CL1.CONN CL1-enfant CL1-CONN CL1-chef
« le gendre du président »

Dans des cas d’emphase ou de focalisation, ils sont placés avant le nom du posses-
seur qui le sépare du nom du possédé.
Exemple 103

a. má       nɔ    ɔ-kándá   ó-dí    pi « Ton habit est noir.»
CL3.CONN toi    CL3-habit CL3-être noir

b. lá         nɔ      i-lálá     í-dí     i-bé.    « Ton agrume n’est pas bon. »
CL5.de     toi   CL5-agrume CL5-être CL5-mauvais

c. ja        nɔ    o-lómi    a-dí     o-bé. « Ton mari est mauvais. »  
CL1.CONN toi     CL1-mari CL1-être CL1-mauvais

Il convient de préciser ici que, de façon générale, en mbochi l’appartenance peut 
s’exprimer sans emploi du connectif. On peut parler d’omission du connectif. Dans ce 
cas, le syntagme nominal est de forme possesseur + possédé.
Exemple 104

a. nɔ ɔ-kándá  ɔ-́pas-i.  « Ton habit est déchiré. »
toi   CL3-habit  CL3-déchirer-FIN

b. Lidi      i-lálá  í-bɔ-i.        « L’agrume de Lydie est pourri. »
Lydie    CL5-agrume CL5-pourrir-FIN

18 Dans tous les cas, le nom du possesseur peut être remplacé par un pronom (Cf. exemple 104 :a).
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c. wa o-lómi á-sál-i.        « Son mari a travaillé. »
lui    CL1-mari  CL1-travailler-FIN

F. Indéfinis
Ils se placent après le nom et se forment en associant le pronom anaphorique au dé-
monstratif éloigné correspondant. Bien évidemment, ils varient selon la classe et le 
genre du nom auquel ils réfèrent. Entant que pronoms, ils peuvent avoir aussi bien la 
fonction de sujet que de complément de verbe.
Exemple 105

a. Ø-kil-á         ngá Ø-ɲama    wáa-wúu. « Vends-moi la même viande»
SG2-vendre-FIN moi CL9-viande   CL1.lui-CL1.celui-là 

b. ɔ-langi   múa-múu  « la même bouteille »
CL3-bouteille CL3.lui-CL3.celui-là 

c. i-langi       mí    má  nɔ, Ø-bondz-á mía-míi,  mía-míi   í-bvu-u.   
CL4-bouteille CL4-ce CL4.CONN toi   SG2-casser-FIN CL4.eux-CL4.ceux-là  
CL4.eux-CL4.ceux-là  CL4-rester-FIN
« Ces bouteilles sont à toi, casse les mêmes, les mêmes demeurent. »

Dans le dernier exemple (c) ci-dessus, le déterminant indéfini (DI), a la fonction de 
complément du verbe casser et de sujet du verbe rester (demeurer). Cela prouve à 
suffisance qu’il s’agit là de pronoms. Le tableau qui suit répartit les différents déter-
minants indéfinis que l’on trouve dans le parler mbochi de Boundji, selon les classes 
nominales. Pour mieux aider les lecteurs à comprendre la construction du détermi-
nant indéfini, nous donnons dans les deux premières colonnes de ce tableau, les pro-
noms anaphoriques et les démonstratifs éloignésque nous considérons comme consti-
tuants desdits déterminants.
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Classe Pronoms 
anaphoriques

Démonstratifs 
éloignés

Déterminants 
indéfinis

1 wa wúu wáawúu
2 báa bɛɛ́ báabɛɛ́
3 múa múu mwáamúu
4 mía míi míamíi
5 día díi díadíi
6 máa mɛɛ́ máamɛɛ́
7 jáa jíi jáajíi
8 bía bíi bíabíi
9 jáa jíi jáajíi
10 jáa jíi jáajíi
11 día díi díadíi
14 bvúa bvúu bváabvúu

Tableau 54: Déterminants indéfinis (même) du parler mbochi de Boundji
Les déterminants indéfinis (DI) peuvent aussi exprimer le caractère distinct d’un ob-
jet par rapport à tant d’autres. C’est le cas du déterminant -na « certain ». Il se dis-
tingue des autres du fait qu’il n’admet que des préfixes  équivalents aux détermi-
nants interrogatifs. Comme dit plus haut, la forme sous-jacente des déterminants in-
terrogatifs est classificateur+ ton haut flottant. Ce ton haut flottant s’associe à tout 
morphème qui lui est affixé ou proche. Quelle que soit la nature du ton que porte ce 
morphème, il est neutralisé pour céder la place au ton haut flottant (Cf. D, exemple 
100). Cela justifie le fait que le déterminant –na porte le ton haut dans tous les cas.
Exemple 106

a. Ø-ɲama wo-ná  « une certaine viande » 
CL9-viande  CL9-certain

b. ɔ-langi   mu-ná  « une certaine bouteille »
CL3-bouteille  CL3-certain

c. b-are   ba-ná  á-di a-bé « Certaines personnes sont méchantes. »
CL2-personne CL2-certain CL2-être CL2-mauvais 

d. i-langi  mí  í-pénd-í  mi-ná. « Ces bouteilles sont plus que certaines autres. »
CL4-bouteilles  CL4-ces  CL4-dépasser-FIN CL4-certain

Le tableau qui suit présente les différents accords du déterminant indéfini selon les 
classes nominales.
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Classe Déterminants 
interrogatifs 

Déterminants 
indéfinis

1 wo woná
2 ba baná
3 mu muná
4 mi miná
5 di diná
6 ma maná
7 je jená
8 bi biná
9 je jená
10 je jená
11 di diná
14 bvu bvuná

Tableau 55: Déterminants indéfinis (certain) du parler mbochi de Boundji

2.1.1.10. Pronoms 
Bien qu’il puisse avoir formellement des liens entre les déterminants et les pronoms, 
il faut préciser ici qu’il s’agit de deux catégories distinctes de mots. Comme l’indique 
leur nom, les pronoms sont du point de vue étymologique, des mots qui remplacent 
les noms ou des syntagmes nominaux. Par conséquent, comme les noms, ils sont sus-
ceptibles d’assurer les mêmes fonctions de sujet ou de complément de verbe.  Ainsi 
définis, on distingue 5 types de pronoms en mbochi : les pronoms personnels, inter-
rogatifs, anaphoriques, indéfinis et réfléchis. Dans cette catégorie, trouvent aussi leur 
place les démonstratifs dont nous avons déjà parlé plus haut.
Exemple 107

a. ɔ-kándá má    nɔ  « ton habit »  
CL3-habit CL3.CONN toi

b. mú    má   nɔ    « Celui-ci est à toi. »
CL2.ce CL3-CONN toi

c. Ø-léá             ɔ-mbángé   « Monte sur le manguier ! » 
SG2-monter-FIN CL3-manguier 

d. Ø-léá       mú-u    « Monte sur celui-là ! »
SG2-monter CL3-celui-là 
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A. Pronoms personnels
Les pronoms personnels ont pour rôle essentiel de remplacer les noms. Pour le cas de 
la langue mbochi, il s’agit des personnes de conjugaison qui, selon la position qu’ils 
occupent dans la phrase, sont susceptibles d’avoir la fonction de sujet ou complé-
ment de verbe. Ils varient selon le nombre des personnes à qui fait allusion le locu-
teur. Aussi distingue-t-on six pronoms personnels dont trois pour le singulier et trois 
pour le pluriel : nga « je, moi», nɔ « tu, te, toi», wa « il, elle, le, la, lui », bísí « nous », 
bíní « vous » et báa « ils, elles, eux, leur». Ces pronoms sont des unités autonomes 
susceptibles d’être employés au même titre que des noms, comme sujet ou complé-
ment de verbes. Seuls ceux de troisièmes personnes peuvent remplacer des noms 
dans toutes leurs positions et fonctions (Cf. 108 : e). 
Ils ne sont employés avant le verbe (comme sujets) que pour  marquer l’emphase. Il 
ne s’agit donc nullement d’indices de personnes, mais de pronoms à part entière.
Exemple 108

a. ngá líi-ding-á nɔ, wa láa-ding-á ngá. 
moi  SG1-aimer-FIN toi, lui SG3-aimer-FIN moi
« Je t’aime, il m’aime. »

b. bíní lée-kilá        bísí.        
vous  PL2-vendre-FIN nous
« Vous nous vendez »

c. nɔ lóo-sómb-á  ngá i-kátí,   ngá líi-ding-á  nɔ mó  b-ea    bá  nɔ.   
toi  SG2-acheter-FIN moi CL4-beignets moi SG1-aimer-FIN toi pour CL8-richesse de toi
« Toi tu vas m’acheter des beignets, moi je t’aimerai pour ta richesse. »

d. ngá i-kátí    míi-kámb-a,  nɔ b-ea    bíi-βul-a.   
moi  CL4-beignets CL4-manquer-FIN toi CL8-richesse CL8-rester-FIN
« Mes beignets vont manquer et il te restera de l’argent. »

e. wa láa-ding-á  ngóo,   láa-ding-á    a-bia   (b).á  wa
lui  SG3-aimer-FIN CL1.mère SG3-aimer-FIN CL2-mis (CL2).de  lui
« Il aime aussi bien sa mère que ses amis »

Il sied de préciser ici qu’en cas de focalisation, le pronom personnel est omis et on se 
contente des indices pronominaux personnels qui renseignent bien du temps, de la 
personne et du mode auquel est conjugué le verbe (Cf. Tableau 62). Le tableau qui 
suit présente les pronoms personnels que l’on trouve en mbochi.
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Nombre Personne Pronoms personnels sujets

Singulier
1er ngá
2ème nɔ
3ème wa

Pluriel
1er bísí
2ème bíní
3ème báa

Tableau 56: Pronoms personnels sujets

B. Pronoms interrogatifs
Les pronoms interrogatifs servent à poser des questions sur les noms qu’ils rempla-
cent. Le mbochi compte 5 éléments à classer dans cette catégorie grammaticale : 
nda « qui »,  nde « quoi », kwɛɛ́ « combien », pe « où » et bo « comment ». En leur qua-
lité de pronoms, ces mots peuvent remplacer le nom et assurer ainsi, les fonctions de 
sujet ou complément de verbe.
Exemple 109

a. i-baa      í-dí     o-lómi   « l’homme c’est le mari » 
CL5-homme CL5-être CL3-mari

b. i-baa      í-dí     nda « l’homme c’est qui »  
CL5-homme CL5-être qui  

c. nda      a-dí     o-lómi   « qui est le mari ? » 
qui        SG3-être CL3-mari  

Le tableau récapitulatif qui suit présente les différents interrogatifs que l’on trouve 
dans le parler mbochi de Boundji.

Interrogatifs Référent
nda « qui » personnes humaines
nde « quoi » faits, réalités abstraites, objets…
bo « comment » manière
pe « où » lieu
kwɛɛ́  « combien » quantité, prix…

Tableau 57: Interrogatifs du parler de Boundji

C. Pronoms anaphoriques 
Le terme pronom anaphorique est employé pour désigner toute partie du discours qui 
indique ou se réfère à un nom (antécédent) déjà évoqué dans le même discours 
(Tognini-Bonelli 2001 : 70, Charaudeau et al. 2002 : 49 et Neveu 2005 : 35). En 
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mbochi, les pronoms anaphoriques varient selon la classe et le genre du nom auquel 
ils font référence. Ils se forment en suffixant –a au démonstratif proche correspon-
dant et ils assurent aussi bien la fonction de sujet que de complément de verbe.
Exemple 110

a. i-baa   dí    í-dí   o-lómi ja nɔ, ngá líi-ding-á dí-a, dí-a í-dí  i-bvɛ.́    
CL5-homme  CL5-ce CL5-être  CL1-mari CL1-CONN toi    moi SG1-aimer-FIN CL5-lui CL5-lui CL5-être CL5-bon

« Cet homme est ton mari, je l’aime, il est beau. »
b. ɔ-langi mú  ó-dí  má nɔ, ngá líi-bondz-á mú-a, mú-a ó-dí    la    bvúsu.   

CL3-bouteille CL3-ce CL3-être CL3-CONN toi, moi SG1-casser-FIN CL3-lui, CL3-lui CL3-être avec    dureté 
« Cette bouteille est à toi, je vais la casser, elle est dure. »
c. i-langi   mí    í-dí    m-á  nɔ, ngá líi-bondz-á mí-a, mí-a í-dí   la    bvúsu.   

CL4-bouteilles CL4-ce CL4-être CL4-CONN toi, moi SG1-casser-FIN CL4-eux CL4-eux CL4-être avec dureté 
« Ces bouteilles sont à toi, je vais les casser, elles sont dures. »

Le tableau qui suit présente les différents pronoms anaphoriques que l’on trouve en 
mbochi de Boundji, répartis selon les classes.

Classe Déterminants démonstra-
tifs proches

Pronoms 
anaphoriques

1 wó wa
2 bá báa
3 mú múa
4 mí mía
5 dí día
6 má máa
7 jé jáa
8 bí bía
9 jé jáa
10 jé jáa
11 dí día
14 bvú bvúa

Tableau 58: Pronoms anaphoriques du parler mbochi de Boundji

D. Pronoms réfléchis 
Il s’agit des pronoms personnels renforcés. En mbochi, les pronoms réfléchis se for-
ment en ajoutant le morphème -mɛń ɛ au pronom anaphorique ou personnel corres-
pondant. On distingue ainsi :
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- Avec des pronoms personnels
pronoms personnels pronoms réfléchis Sens des pronoms réfléchis

Singulier
nga nga-mɛń ɛ ́ moi-même 
nɔ nɔ-mɛń ɛ ́ toi-même
wa wa-mɛń ɛ ́ elle/lui-même

Pluriel
bísí bísí-mɛń ɛ ́ nous-mêmes
bíní bíní-mɛń ɛ ́ vous-mêmes
báa báa-mɛń ɛ ́ elles/eux-mêmes

Tableau 59: Pronoms réfléchis issus des pronoms personnels

- Avec des pronoms anaphoriques
Classe Pronoms anaphoriques Pronoms réfléchis

1 wa wa-mɛń ɛ ́ elle/lui-même
2 báa báa-mɛń ɛ ́ elles/eux-mêmes
3 múa múa-mɛń ɛ ́ elle/lui-même
4 mía mía-mɛń ɛ ́ elles/eux-mêmes
5 día día-mɛń ɛ ́ elle/lui-même
6 máa máa-mɛń ɛ ́ elles/eux-mêmes
7 jáa jáa-mɛń ɛ ́ elle/lui-même
8 bía bía-mɛń ɛ ́ elles/eux-mêmes
9 jáa jáa-mɛń ɛ ́ elle/lui-même
10 jáa jáa-mɛń ɛ ́ elles/eux-mêmes
11 día día-mɛń ɛ ́ elle/lui-même
14 bvúa bvúa-mɛń ɛ ́ elle/lui-même

Tableau 60: Pronoms réfléchis issus des pronoms anaphoriques

Comme tous les autres types de pronoms, les réfléchis sont susceptibles d’avoir aussi 
bien la fonction de sujet que de complément de verbes.
Exemple 111

a. wa-mɛń ɛ ́  láa-bom-á b-ána.   « Lui-même tuera les enfants. »
lui-même   SG3-tuer-FIN CL2-enfant 

b. b-ána   báa-bom-á wa-mɛń ɛ.́   « Les enfants le tueront lui-même. »
CL2-enfants CL2-tuer-FIN lui-même 

Dans les deux exemples ci-dessus, le pronom réfléchi wa-mɛń ɛ ́ « lui-même » est res-
pectivement sujet (a) et complément (b) du verbe tuer.
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2.1.2. Morphologie verbale
Il demeure difficile à ce jour de déterminer un critère universel de distinction entre 
les noms et les verbes. On observe cependant des tendances en ce qui concerne les 
types de distinctions sémantiques encodés dans les variations morphologiques des 
noms et des verbes. Les verbes n’ont pas les mêmes possibilités de variation et 
d’adjonction de dépendants qu’ont les noms (Creissels 2006 :41). En mbochi, les 
verbes se distinguent des noms du fait que les affixes préfixés ou suffixés à leurs ra-
cines, varient selon la personne, le sujet, le temps, le mode et les aspects. Dans cette 
section, nous décrivons les divers morphèmes qui interviennent dans la construction 
des verbes, tout en examinant leur comportement. Nous parlerons de la structure des 
verbes, de leur conjugaison et de leurs accords dans les syntagmes. 

2.1.2.1. Structure des verbes
La structure des verbes varie selon qu’il s’agit d’un verbe simple ou d’un verbe déri-
vé. De façon générale, les verbes sont constitués d’un ou deux préfixes, une racine, 
d’une extension et d’un suffixe. Il faut préciser que par suffixe nous entendons ici 
tout affixe placé après la racine. Aussi avons-nous dans cette catégorie, la voyelle 
finale (FIN) et les extensions. La forme typique d’une forme verbale consiste donc en 
une racine à laquelle s’agglutinent plusieurs morphèmes exprimant entre autres, la 
personne, le temps, le mode et l’aspect (Schadeberg 2003a : 5). 
Normalement l'infinitif, dans les langues bantu, se caractérise par la présence d'un 
préfixe nominal (Hadermann 1996 :159). En mbochi, les verbes à l’infinitif sont en 
classe 5 et de forme : i-radical-a (Cf. exemple 112 : a, b et c).  Dans cette langue, 
quand deux verbes se suivent, le second ne se met pas à l’infinitif selon la forme que 
nous venons d’indiquer. Il prend plutôt la forme o-radical-a. Cette seconde forme ne 
concerne que les verbes précédés par un autre dans des cas où deux verbes se sui-
vent (Cf. exemple 112 : e et d).
Exemple 112

a. i-sómb-a « acheter »
CL5-acheter-FIN

b. i-kúl-a  / Ø-kúl-a « laisser »
CL5-laisser-FIN CL10-laisser-FIN

c. i-tón-a  / Ø-tón-a  « refuser »
CL5-refuser-FIN CL10-refuser-FIN

d. Ø-tón-á            / o-sómb-a.  « Refuse d’acheter » 
SG2-refuser-FIN PV- acheter-FIN
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e. Ø-kúl-á          / o-tón-a   « Cesse d’acheter »
SG2-laisser-FIN PV- refuser-FIN

Il sied de préciser ici que si dans les trois premiers exemples  i- est considéré comme 
préfixe de classe, Ø- et o- ne le sont pas dans les cas présentés en 112 : d et e, du fait 
qu’ils ne permettent pas un accord de classe.  

A. Préfixes verbaux
On distingue en mbochi, quatre types de préfixes verbaux (PV) : Les indices prono-
minaux personnels, les préfixes modaux, les préfixes aspectuels et les préfixes temporels.

A.1. Les indices pronominaux personnels
Ils sont de type CVV-, CV-, V-.ou Ø-. On les trouve dans tous les verbes conjugués. Ils 
se placent avant la racine et marquent surtout la personne, le nombre et le temps. 
Exemple 113

a. la-sómb-á        i-kátí.   « J’avais acheté des beignets »
SG1-acheter-FIN CL4-beignets

b. líi-sómb-á       i-kátí.   « Je vais acheter des beignets »
SG1-acheter-FIN CL4-beignets

c. lóo-sómb-á    i-kátí.   « Tu vas acheter des beignets »
SG2-acheter-FIN CL4-beignets

d. lée-sómb-á    i-kátí.   « Nous allons acheter des beignets »
PL1-acheter-FIN CL4-beignets

e. á-sómb-á    i-kátí.   « Ils avaient acheté des beignets »
PPl3-acheter-FIN CL4-beignets

f. báa-sómb-á    i-kátí.  « Ils vont acheter des beignets »
PPl3-acheter-FIN CL4-beignets

Comme on peut le constater dans les exemples ci-dessus, les indices pronominaux 
personnels varient selon la personne et le temps. Dans le tableau qui suit, nous pré-
sentons l’ensemble de ces indices fréquents en mbochi de Boundji tout en les regrou-
pant selon leurs types et les personnes auxquelles ils renvoient.PDF P
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Nombre Personne Indices pronominaux personnels TV

Singulier
Pronom 
personnel

passé 
lointain

passé 
récent

présent 
narratif

futur

-RAD-FIN
1 ngá la- í- i- líi-
2 nɔ la- ó- o- lóo-
3 wa á- á- a láa-

Pluriel 1 bísí la- lé- le lée-
2 bíní la- lé- le lée-
3 báa á- á- á- báa-
Tableau 61: Indices pronominaux personnels position sujet

Quand le sujet du verbe est un nom, ces préfixes varient selon la classe et le genre de 
ce nom. Aussi distingue-t-on les préfixes suivants :

Classe Indices pronominaux personnels TV
passé lointain passé récent présent narratif futur

-RAD-FIN

1 á- á- a- láa-
2 á- á- á- báa-
3 á- ó- o- móo-
4 á- í- í- míi-
5 á- í- i- líi-
6 á- á- á- máa-
7 á- é- é- jée-
8 á- í- í- bíi-
9 á- é- é- jée-
10 á- é- é- jée-
11 á- í- í- líi-
14 á- ó- ó- bóo-

Tableau 62: Indices pronominaux personnels (sujet nom)

La différence entre le passé lointain et le passé récent se situe non seulement au ni-
veau de la finale, mais aussi du fait que les indices pronominaux correspondant aux
classes 1, 3 et 5 portent un ton bas.

A.2. Les préfixes modaux
Ils sont de type V- ou CV-. Comme l’indique leur appellation, ils marquent les modes 
de conjugaison. Dans bien des cas, ils entrent en interaction avec des finales. Par 
mode nous entendons la catégorie grammaticale généralement associée au verbe, qui 
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traduit le type de communication instituée par le locuteur entre son interlocuteur et 
lui (statut de la phrase) ou l’attitude du locuteur à l’égard de ses énoncés (Dubois et 
Al. 1973). En mbochi, les préfixes verbaux varient aussi selon les modes. Aussi per-
mettent-ils de distinguer les modes suivants :

- Le subjonctif : Il exprime un désir, une permission, une intention ou un 
but. Il se forme en : sujet + préfixe (ton haut) -radical- finale.

Exemple 114
a. í-sómb-a          i-kátí.   « Que j’achète des beignets »

SG1-acheter-FIN CL4-beignets
b. á-sómb-a        i-kátí.  « Qu’il achète des beignets » 

SG3-acheter-FIN CL4-beignets
c. lé-sómb-a          i-kátí.   « Que nous achetions des beignets »

PL1-acheter-FIN CL4-beignets
Comme on peut le remarquer, au vu des exemples qui précèdent, quand le verbe est 
conjugué au subjonctif, la voyelle finale (FIN) porte un ton bas.  Le tableau qui suit 
montre le schéma de conjugaison d’un verbe à ce mode. Il présente les différents af-
fixes qui entrent dans la conjugaison des verbes au subjonctif dans le parler mbochi 
de Boundji. Il suffit de mettre un radical verbal dans la quatrième colonne pour 
l’avoir conjugué au subjonctif.

Sujet Préfixe

-RAD- a
Singulier

ngá í-
nɔ ó-
wa á-

Pluriel
bísí lé-
bíní lé-
báa á-

Tableau 63: Conjugaison au subjonctif présent (sujet pronom) dans le parler de Boundji

Il est bien évident que les éléments figurant dans les deux premières colonnes ne 
sont pas indispensables. Nous les donnons pour permettre au lecteur de voir à quelle
personne renvoie chacun des indices.
Au cas où le sujet est un nom, on fait recourt aux préfixes de classe dudit nom. Par 
conséquent, le tableau de conjugaison se présente comme suit:
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Sujet Préfixe 19

-RAD- a

Classe 
nominale

1 á-
2 á
3 ó-
4 í-
5 í-
6 á-
7 é-
8 í-
9 é-
10 é-
11 í-
14 ó-

Tableau 64: Conjugaison au subjonctif présent (sujet nom)

- L’injonctif (INJ): Il exprime un avertissement, une mise en garde. Il se 
construit avec un préfixe à ton bas et la voyelle suffixale est longue. Etant 
donné que le sujet parlant ne peut se mettre en garde lui-même, les pre-
mières personnes du singulier et du pluriel ne sont pas concernées par ce 
mode. Ici, le sujet est toujours omis.

Exemple 115
a. le-sómb-aa         i-kátí. « Il faut que vous achetiez des beignets »  

PL2-acheter-FIN CL4-beignets
b. a-kúl-aa       Ø-jíβa.  « Il faut qu’il cesse de voler » 

SG3-laisser-FIN CL5-vol
c. o-téβ-aa     mw-ána.   « Il faut que tu éduques l’enfant »

SG2-conseiller-FIN CL1-enfant
Comme on peut le constater ici, la métatonie20 ne s’applique pas à l’injonctif. Malgré 
le fait que le verbe est suivi d’un objet, le ton de la voyelle finale du verbe demeure 
bas. Le tableau qui suit présente la conjugaison des verbes mbochi à l’injonctif.

19 Ces préfixes sont des indices de classe sujet au mode subjonctif.
20 La métatonie consiste à attribuer à la finale d’une forme nominale-verbale ou d’une forme ver-
bale un ton H si celle-ci est suivie d’un « complément ». Bien que dans la majorité des exemples cités 
par les sources, la métatonie opère dans le contexte classique « Verbe + Objet », nous n’utilisons 
pas le terme d’Objet car la fonction syntaxique du syntagme qui suit le verbe ne nous paraît pas tou-
jours facile à identifier.” (Hadermann 2005 : 404)
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Personne Préfixe 21

-RAD-aa
Singulier o-

a-

Pluriel
le-
le-
a-

Tableau 65: Conjugaison à l’injonctif 

- L’impératif (IMP) : il exprime un commandement, un ordre ou une ins-
truction. C’est le mode de l'ordre, du conseil, de l'interdiction, ou de la 
condition (Fulcrand 2011). Il s’agit bien d’un mode personnel qui se con-
jugue en temps et en personne mais à la différence de l'indicatif, par 
exemple, il ne comporte que les deuxièmes personnes du singulier et du 
pluriel. Bien évidemment, le sujet est toujours omis dans ce cas.

Exemple 116
a. Ø-sómb-á             i-kátí.   « Achète des beignets ! »

IMP.SG2-acheter-FIN CL4-beignets
b. lé-sómb-á         i-kátí.   « Achetez des beignets ! »

IMP.PL2-acheter-FIN CL4-beignets
c. Ø -téβ-á           mw-ána.  « Eduque l’enfants ! » 

IMP.SG2-conseiller-FIN CL1-enfant
A la différence de l’injonctif, l’impératif ne concerne que les deuxièmes personnes du 
singulier et du pluriel et la voyelle finale y relative est brève avec ton haut. En voici 
le tableau de conjugaison:

2ème personne Préfixe 22

-RAD-áSingulier Ø-

Pluriel le-
Tableau 66: Conjugaison à l’impératif

- Le consécutif : encore appelé présent de narration, il est souvent employé 
dans le discours, pour faire revivre une action. C’est en fait le présent des 
contes ou des récits. 

21 Ces préfixes sont des marques de personne sujet au mode injonctif.
22 Ces préfixes sont des marques de personne sujet au mode impératif.
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Exemple 117
a. wa  a-kúl-ú        ɛ-kɔɔ́  ́      a-sómb-í        i-kátí.   

lui    SG3-laisser-FIN CL7-manioc   SG3-acheter-FIN CL4-beignets
« Lui, il laisse le manioc et achète des beignets ! »

b. bísí   le-kó-í          Ø-poo         le-téβ-í        mw-ána.   
nous   PL1-entrer-FIN CL7-village   PL1-éduquer-FIN CL1-enfant

« Nous, nous sommes entrés dans le village et avons éduqué l’enfant. »
Les tableaux qui suivent présentent la structure d’un verbe mbochi conjugué au consé-
cutif :

Sujet Préfixe 23

-RAD-í
Singulier 2 nɔ o-

3 wa a-

Pluriel
1 bísí le-
2 bíní le-
3 báa a-

Tableau 67: Conjugaison au consécutif (sujet pronom personnel)

Quand le sujet est un nom, on recourt au tableau suivant :

Nom Préfixe 24

-RAD-íClasse nominale

1 a-
2 a-
3 o-
4 i-
5 i-
6 a-
7 e-
8 i-
9 e-
10 e-
11 i-
14 o-

Tableau 68: Conjugaison au consécutif (sujet nom)
Dans le cas des infinitifs où la voyelle suffixale a intégré le radical (thèmes verbaux 
monosyllabiques), on observe une coalescence entre la voyelle /a/ du radical et la 

23 Ces préfixes sont des marques de personne sujet au mode consécutif.
24 Ces préfixes sont des indices de classe sujet au mode consécutif.
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voyelle suffixale /–i/, qui donne lieu à une réalisation [e]. Avec ce type de radical, il 
n’y a pas d’allongement de la voyelle finale.

/ a/ +/-i/  >[e]/  #C______#
Exemple 118

a. i-bva « tomber » >  a-bva-í [abvé] « il tombe »
CL5-tomber SG3-tomber-FIN

b. i-pfa « arriver » >  i-pfa-í [ipfé]   « je suis arrivé »
CL5-arriver SG1.arriver-FIN

c. i-wáa « mourir » >  o-wá-í [owé]  « Tu es mort »
CL5-mourir-FIN SG2-mourir-FIN

Fort de toutes ces données, nous pouvons dresser le tableau récapitulatif des affixes 
modaux comme suit :

Nombre Personne Modes TV
Singulier subjonctif injonctif consécutif impératif

-RAD-FIN

1 ngá í- i-
2 nɔ ó- o- o- Ø-
3 wa á- a- a-

Pluriel 1 bísí lé- le-
2 bíní lé- le- le- lé-
3 báa á- a- á
Tableau 69: Préfixes modaux (sujet pronom)

A.3. Les préfixes aspectuels
Ils sont de type -CV- et se placent entre l’indice pronominal personnel et le radical 
verbal. Comme l’indique leur nom, ils marquent des aspects. On en distingue deux 
en mbochi de Boundji : -mi- et -mo-.

- Le préfixe -mi- est marqueur du parfait (PARF) (Chatfield 1999, Kouarata 
2007). Le parfait est l’aspect qui exprime la durée d’une action passée ou 
les conséquences de cette action jusqu’au temps présent ou jusqu’au temps 
de référence. Dans ce cas, le procès exprimé est envisagé comme accompli 
mais toutefois continuant dans ses conséquences, au moment de l’acte de 
parole. Il a lieu dans le passé mais ses répercussions continuent dans le 
présent (Wilkendorf  1986 :19).

Exemple 119
a. ↄ-langi         o-mi-lémb-a « La bouteille est perdue. » 

CL3-bouteille     CL3-PRF-disparaitre-FIN
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b. i-baa          í-mi-sómb-á       ɔ-langi « L’homme a acheté la bouteille. »
CL5-homme CL5-PRF-acheter-FIN CL3-bouteille                

- Le préfixe -mó- se place aussi entre le préfixe marquant la personne sujet 
et le radical. Il marque, quant à lui, une forme d’impératif associé à la po-
litesse (POL).

Exemple 120
a. lé-dzem-a    dzaa ! « Assoyez-vous ! »   

IMP.PL2-asseoir-FIN assis 
b. lé-mó-dzem-a  dzaa !   « Assoyez-vous, s’il vous plait ! »

IMP.PL2-POL-asseoir-FIN assis 
c. Ø-kó-á    « Entre ! »

IMP.SG2-entrer-FIN

d. Ø-mó-kó-a !  « Entre, s’il te plait ! »
IMP.SG2-entrer-FIN

Le tableau qui suit présente les différents préfixes aspectuels classés selon 
ce qu’ils marquent.

Préfixe Aspect Mode
-mi- parfait indicatif
-mó- politesse impératif
Tableau 70: Préfixes aspectuels

A.4. Les préfixes temporels
Ils permettent de situer le début ou la durée de l’action dans le temps. On 
distingue 5 préfixes temporels (PT). Ils varient selon le temps. Dans le cas 
où ils situent le début d’une action dont les conséquences sont actuelles, 
les voyelles préfixales et suffixales sont longues. Le verbe ainsi constitué 
se place avant son sujet duquel il est séparé par le morphème lí. Aussi 
avons-nous comme préfixes temporels :

- laa- depuis que (passé) ;
- éé- pendant que (présent continu);
- lee- depuis que (récent) ;

Quand l’action située marque le début d’une autre, qui se réalise simulta-
nément à elle, le préfixe est de forme CV- et la voyelle suffixale brève (Cf. 
exemple 125 : d et e). Seul le ton permet de distinguer le passé du futur. Il 
est haut pour le passé (PTP) et bas pour le futur (PTF).
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- ló- dès que (passé) ;
- lo- dès que (futur).

Exemple 121
a. léé-dzem-ii   lí  ngá dzaa   « depuis que je suis assis » 

PT-asseoir-FIN que moi  assis 
b. laa-dzem-aa lí ngá dzaa.    « depuis que j’étais assis »

PT-asseoir-FIN que moi  assis 
c. éé-dzem-í ngá dzaa    « pendant que je me suis assis »

PT-asseoir-FIN moi assis 
d. ngá ló-dzem-a, wa a-kó-í  « Dès que je me suis installé, il est entré. »

moi    PT-asseoir-FIN lui SG3-entrer-FIN
e. ngá lo-dzem-a, wa a-kó-í    « Dès que je vais m’installer, il entrera. »

moi   PT-asseoir-FIN lui SG3- entrer-FIN
Le tableau qui suit présente les différents préfixes temporels employés en mbochi.

Temps Signification
depuis que… dès que… Pendant que

passé lointain laa- ló-
passé récent lee-
présent continu éé-
futur lo-

Tableau 71 : Préfixes temporels dans le parler mbochi de Boundji

B. Radical verbal
Comme les noms déverbatifs, les verbes résultent des radicaux verbo-nominaux 
déjà examinés (Cf. 2.1.1.4., B). Ils sont de formes -CVC- ou -CV-.

C. Extensions
Les extensions (EXTS) sont des morphèmes de type  -VC- ou -CVC- qui se placent 
entre le radical et la finale pour modifier le sens du verbe et donner ainsi lieu aux 
verbes dérivés (Schadeberg 2003a:5-3, Guarisma 1982 :21). La dérivation des verbes 
se fait en ajoutant un infixe de dérivation ou extension immédiatement après le radi-
cal verbal. Les verbes dérivés sont donc de la forme préfixe –radical– extension(s) –
finale.
Les extensions varient selon le cas, le sens de la modification qu’elles apportent au 
sens principal du verbe et /ou selon ce qu’elles expriment. Dans la reconstruction du 
proto-bantu, 11 extensions ont été identifiées pour exprimer le datif, le causatif, 
l’impositif, la neutralité, le statif, le réciproque (associatif), le répétitif, l’extensif, le 
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contactif, le réversif et le passif (Schadeberg 2003a :53). Hyman (2007 :151) en 
identifie 9 pour les langues Niger-Congo. Dans le mbochi de Boundji, seuls 5 de ces 
cas sont marqués par des extensions. Aussi distingue-t-on les cas présentés ci-après:

C.1. Le causatif /-Vs-/
-Vs- est le marqueur du causatif (CAUS). Il exprime une action ordonnée par le sujet. 
Dans ce cas, le sujet agit indirectement, il fait faire l’action (Bastin 1986). La forme 
primaire sous laquelle a été noté ce morphème est -is- . Selon la nature de la voyelle 
du radical, il se réalise -is-, -os-, -as-, -ɛs- (Jacquot 1981 : 106).
Exemple 122

a. i-sund-a « descendre » >i-sund-is-a [isundusa] «faire descendre »
CL5-descendre-FIN CL5-descendre-CAUS-FIN

b. i-kang-a « fermer » >i-kang-is-a [ikangisa] « enfermer »
CL5-fermer-FIN CL5-fermer-CAUS-FIN

c. i-ding-a « aimer » > i-ding-is-a [idingisa] « faire aimer »
CL5-aimer-FIN CL5-aimer-CAUS-FIN

d. i-kɔń d-a « échouer » >i- kɔń d-is-a [ikɔń dɔsɔ] « faire échouer »
CL5-échouer-FIN CL5-échouer-CAUS-FIN

e. i-tɛḿ -a « quitter » >i- tɛḿ  -is-a [itɛḿ ɛsɛ] « faire quitter »
CL5-quitter-FIN CL5-quitter-CAUS-FIN

f. i-bónd-a « écouter » >i- bónd-is-a [ibóndosa] « faire écouter »
CL5-écouter-FIN CL5-écouter-CAUS-FIN

Comme déjà dit plus haut, l’harmonie vocalique contrôlée par la voyelle du radical 
affecte toutes les voyelles des affixes qui s’agglutinent de la racine.

[ + ATR ]

CV  - CVC  - VC  - V
Préfixe - Radical - Extension-finale

Cela explique le fait que l’extension –is- est réalisé –us-, -ɔs-, -ɛs-,  et -os- dans cer-
tains cas dont ceux des exemples 125 : a, d, e et f. En mbochi, certains segments ne 
possèdent pas de ton propre. En syntagmation, ils empruntent leur ton à celui d’une 
syllabe adjacente. Dans le syntagme, le ton des infixes de dérivation s’identifie tou-
jours à celui de la finale. C’est-à-dire, le ton du suffixe s’associe à la voyelle de 
l’extension à gauche. Par conséquent, le ton de l’extension est identique à celui de la 
finale (Hyman 2007 :203). Cela peut se représenter comme suit :
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[ + H ]

CV  - CVC  - VC  - V#
Préfixe - Radical - Extension-finale

Exemple 123
a. i-kang-is-a « enfermer » > lé-kang-ís-á [lekangísá] « enfermez! »

CL5-fermer-CAUS-FIN PPl2-fermer-CAUS-FIN
b. i-ding-in-a « s’aimer » > lé-ding-ín-á [lédingíná] « aimez-vous! »

CL5-aimer-RECP -FIN PPl2-aimer-RECP -FIN
c. i-kang-is-a « enfermer » > lé-kang-is-a [lekangisa] « enfermions25 »

CL5-fermer-CAUS-FIN PL1-fermer-CAUS-FIN
d. i-ding-in-a « s’aimer » > lé-ding-in-a [lédingina] « aimons-nous! »

CL5-aimer-RECP -FIN PPl2-aimer-RECP -FIN
e. i-lémb-is-a « perdre » > lé-lémb-ís-á [lélémbísá] « perdez! »

CL5-perdre-CAUS-FIN PPl2-perdre-CAUS-FIN

C.2. Le réflexif /-Vm-/
-im- est employé pour marquer le réflexif  (RFL). Il exprime une action subie par le su-
jet. Conformément aux contraintes phonologiques imposées par la voyelle du radical, 
l’extension –im- peut admettre les réalisations -om-, -um-, -ɛm-, -am- et -am-. 
Exemple 124

a. i-kang-a « fermer » > i-kang-im-a [ikangima] « se fermer »
CL5-fermer-FIN CL5-fermer-RFL-FIN

b. i-ding-a « aimer » > i-ding-im-a [idingima] « être aimé »
CL5-aimer-FIN CL5-aimer-RFL-FIN

c. i-bónd-a « écouter » > i- bónd-im-a [ibóndoma]  « être écouté »
CL5-écouter-FIN CL5-écouter-RFL-FIN

C.3. Le réciproque/-Vn-/
Ce cas est marqué par l’extension -in- qui, selon l’harmonie vocalique évoquée plus 
haut (Cf. Tableau 32 sous 1.1.1.8.), peut être réalisée –on-, -un-, -ɛn-, -an- ou -ɔn-. Le 
réciproque (RECP) exprime une action faite mutuellement. Les conséquences de 
l’action s’appliquent réciproquement aux deux sujets. Il implique plus d’un agent qui 
sont l’un et l’autre patients de l’action qu’ils font (Schadeberg 2003a : 5-9)

25 « Que nous enfermions »
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Exemple 125
a. i-ding-a « aimer » > i-ding-in-a [idingina] « s’aimer »

CL5-aimer-FIN CL5-aimer-RECP -FIN
b. i-bónd-a « écouter » > i- bónd-in-a [ibóndona] « s’écouter »

CL5-écouter-FIN CL5-écouter-RECP -FIN
c. i-tú-a « insulter » > i-tú-in-a [itúuna] « s’insulter »

CL5-insulter-FIN CL5-insulter-RCP-FIN
d. i-ti-a « parler » > i-ti-in-a [itiina] « se parler »

CL5-parler-FIN CL5-parler-RCP-FIN

C.4. Le répétitif (intensif) -Vɣ-
Le répétitif (REP) ou intensif exprime une action faite à l’égard de plusieurs per-
sonnes ou objets (Schadeberg 2003a :5-10, Fortune 1955 :219, Bostoen 2001 :135). 
Ici, le patient ou le complément d’objet est toujours au pluriel. Ce cas est marqué 
par l’extension -aɣ- . Ladite extension varie selon le nombre de syllabe que porte le 
radical ou selon la nature de la voyelle de celui-ci. Dans les verbes à radical mono-
syllabique, la voyelle de l’extension -aɣ- s’identifie à celle du radical avec laquelle 
elles donnent une réalisation longue. C’est ce que nous appelons gémination.
Exemple 126

a. i-pi-a « attraper » > i-pi-iɣ-a [ipiiɣa] « attraper l’un après l’autre »
CL5-attraper-FIN CL5-attraper-REP-FIN

b. i-si-a « moudre » > i-si-iɣ-a [isiiɣa] « moudre plusieurs fois »
CL5-moudre-FIN CL5-moudre-REP-FIN

c. i-ma-a « lancer » > i-ma-aɣ-a [imaaɣa] « lancer plusieurs fois »
CL5-lancer-FIN CL5-lancer-REP-FIN

Il est possible de trouver ce même cas avec une chute de consonne de l’extension 
(Schadeberg 2003a : 5-10). Quand le radical a plus d’une syllabe, l’extension perd sa 
consonne (/-aɣa/ se réalise [-aa] quand il vient après un radical polysyllabique).    / 
ɣ / > Ø /-CVCV___V#
Exemple 127

a. i-kaβ-a « partager »> i- kaβ-aɣ-a [ikaβaa] « distribuer à plusieurs »
CL5-partager-FIN CL5-partager-REP-FIN

b. i-kang-a « fermer » > i-kang-aɣ-a [ikangaa] « déménager »
CL5-fermer-FIN CL5-fermer-REP-FIN
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c. i-sɛl-a « dire » > i-sɛl-aɣ-ɛ [isɛlɛɛ] « raconter »
CL5-dire-FIN CL5-dire-REP-FIN

d. i-kjén-a « couper » > i-kjén-aɣ-a [ikjénaa] « découper »
CL5-couper-FIN CL5-couper-REP-FIN

C.5. L’extensif -min-
Contrairement aux autres extensions qui sont de structure syllabique –VC-, 
l’extension marquant l’extensif en mbochi est de forme -CVC-. En mbochi, l’extensif 
(EXT) exprime une action faite tour à tour par plusieurs agents. On suppose plu-
sieurs êtres ou objets qui font et subissent l’action les uns après les autres.
Exemple 128

a. i-wá-a « mourir »  > i-wá-min-a [iwámina] « mourir successivement »
CL5-mourir-FIN CL5-couper-EXT-FIN

b. i-bva-a « tomber » > i-bva-min-a [ibvamina] « tomber successivement »
CL5-tomber-FIN CL5-tomber-EXT-FIN

Fort des informations sus-données, nous présentons dans le tableau qui suit, les dif-
férentes extensions qui entrent dans la construction des verbes dérivés en mbochi. 
Pour chacune d’elles, nous précisons le cas qu’elle marque, le nombre du patient ou 
de l’agent. Au cas où le verbe dérivé admet aussi bien un agent ou un patient que 
plusieurs, la case est remplie de gris foncé.

Extension Cas Agent Patient
-Vs- causatif
-Vm- réflexif
-Vn- réciproque pluriel pluriel
-Vɣ- répétitif (intensif) pluriel
-min- extensif pluriel

Tableau 72: Extensions en mbochi

Dans bien d’autres langues bantu, la combinaison de plusieurs extensions est pos-
sible (Green 1954 :356, Hyman 2003a :247, McPherson2009 :57, Good 2005). 
Comme nous l’avons dit dans la partie concernant la structure syllabique des mots
mbochi (Cf.1.1.2.1 :C), le système n’admet pas de thèmes quadrisyllabiques.  Par 
conséquent, la structure morphologique des verbes mbochi n’admet pas de combi-
naisons d’extensions qui créeraient des conditions pour enfreindre cette règle.
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D. Finales 
Les finales (FIN) sont généralement des voyelles (-V) qui, comme l’indique leur nom, 
se placent à la fin du verbe. En mbochi, elles marquent, en complément des préfixes, 
les modes et les temps de conjugaison. Outre les cas d’assimilation, d’harmonie voca-
lique qui permettent la réalisation des voyelles /-u/, /-ɛ/ et /-ɔ/ en finale de verbe, 
seules les voyelles /-a/ et /-i/ sont admises comme finales de verbes. Elles portent 
un ton haut pour distinguer respectivement le passé et le récent du futur et du pré-
sent. 
Exemple 129

a. Ngá   la-sómb-á  a-lála    « Moi j’avais acheté les agrumes. »
moi       PV-acheter-FIN CL6-agrume 

b. Ngá   í-sómb-i  a-lála    « Moi j’ai acheté les agrumes. »
moi     SG1-acheter-FIN CL6-agrume 

c. Ngá   líi-sómb-a  a-lála « Moi je suis sur le point d’acheter les agrumes. »
moi      SG1-acheter-FIN CL6-agrume 

d. Ngá   i-sómb-í  a-lála    « Moi j’achète les agrumes. »
moi     SG1-acheter-FIN CL6-agrume 

Dans le dernier exemple (d) ci-dessus,  il s’agit d’un présent de narration, le consécu-
tif. Au regard de ces exemples, nous constatons que les temps ne sont pas unique-
ment marqués par les seules finales ou les seuls préfixes, mais plutôt par tous les 
deux. Il s’agit donc de morphèmes discontinus.
Les deux premiers tableaux qui suivent présentent les différentes finales de verbes 
que l’on trouve en mbochi par rapport aux temps puis aux modes.

Modes Subjonctif Injonctif Consécutif Impératif
Finales -a -aa -í -á
Tableau 73: Finales selon les modes

Modes passé futur récent présent
Finales -á -a -i -í
Tableau 74: Finales selon les temps

Dans le tableau qui suit, nous présentons, sur la dernière ligne colorée, les finales 
verbales et les préfixes correspondant à chacune d’elles selon les temps et les per-
sonnes de conjugaison.
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Nombre Personne Temps

Singulier
passé lointain futur passé récent présent narratif

1 ngá la- líi- í- i-
2 nɔ la- lóo- ó- o-
3 wa á- láa- á- a-

Pluriel 1 bísí la- lée- lé- le
2 bíní la- lée- lé- le
3 báa á- báa- á- á-

Finale -á -a -i -í
Tableau 75: Combinaison des formes préfixées et suffixées (sujet pronom) dans le parler de Boundji

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, quand le sujet est un nom, les préfixes ver-
baux varient selon la classe et le genre de ce nom. Le tableau qui suit présente les 
différentes finales verbales, avec les préfixes correspondant, selon les classes.

Classe Temps
exemple passé lointain futur passé récent présent narratif

1 moro á- láa- á- a-
2 bare á- báa- á- á-
3 olangi á- móo- ó- o-
4 ilangi á- míi- í- í-
5 ilála á- líi- í- i-
6 alála á- máa- á- á-
7 eléngé á- jée- é- é-
8 iléngé á- bíi- í- í-
9 ndɔŕ ɔ́ á- jée- é- é-
10 ndzoó á- jée- é- é-
11 lendzoó á- líi- í- í-
14 bváre á- bóo- ó- ó-
Finale -á -a -i -í

Tableau 76: Combinaison des formes préfixées et suffixées (sujet nom)

Au regard de ce qui précède, nous retenons que toute forme verbale simple peut être 
expliquée à partir d’un patron dans lequel se succèdent ses constituants. Aussi avons-
nous dressé deux schémas de forme verbale dont le premier concerne les verbes 
simples et le second les verbes dérivés.
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Tableau 77: Schéma des verbes simples
Il faut préciser ici que dans le schéma ci-dessus, la colonne 2 n’est pas obligatoire. Il 
arrive régulièrement que l’aspect ne soit pas marqué. Il en est de même pour les cas 
des verbes dérivés dont le schéma suit :

Tableau 78: Schéma des verbes dérivés

2.1.2.2. Auxiliaires aspectuels et modaux
Parlant des préfixes aspectuels et modaux, nous avons énuméré et traité certains as-
pects et modes marqués par des affixes (Cf. A.2. et A.3. sous 2.1.2.1.) Mais il faut 
préciser qu’il existe bien d’autres aspects marqués par des auxiliaires. Qu’entendons-
nous par auxiliaires (AUX) ? De quelle catégorie et quelle structure sont-ils ? Quelle 
est leur fonction? Telles sont les questions auxquelles nous nous proposons 
d’apporter des réponses dans cette section. 
Nous considérons le terme auxiliaire au sens que lui prêtent les syntacticiens généra-
tivistes. De façon générale, les auxiliaires ont les caractéristiques morphologiques 
d’un verbe simple indépendant et d’une forme intégrative d’un autre verbe que l’on 
peut appeler auxilié. Ce qui permet de distinguer les cas de combinaison auxi-
liaire+auxilié de ceux consistant en une simple succession de deux verbes dans une 
relation de dépendance, c’est que l’auxiliaire ne manifeste pas de propriété prédica-
tive d’assignation de rôles sémantiques à des arguments, seul intervenant à ce niveau 
l’auxilié (Creissels 2006 :175).
Ici, l’auxiliaire est conjugué et le verbe principal est de forme  o-radical-a. Dans tous 
les cas, nous ne donnons que des thèmes desdits auxiliaires. Les différents auxiliaires 
aspectuels sont :

- - sia : il accompagne le futur (FUT) et véhicule des valeurs d’éloignement 
dans le temps et d’incertitude.

1 2 3 4
Structure Préfixe 1 Préfixe 2 Radical Finale
Notion marquée personne, classe temps mode aspect sens principal temps

1 2 3 4 5
Structure Préfixe 1 Préfixe 2 Radical Extension Finale

Fonction 
(notion 
marquée)

personne
classe

temps mode aspect sens 
principal

cas temps
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Exemple 130
a. wa   láa-si-á o-sómb-á       a-lála    

lui      SG3-FUT-FIN PV-acheter-FIN CL6-agrume 
« Il achètera des agrumes (un jour, peut-être). »

b. bísí     lée-si-á o-kúl-á        a-lɔi    
nous    PL1-FUT-FIN PV-laisser-FIN CL6-vin
« Nous renoncerons à l’alcool (un jour, peut-être). »

c. Ngá      líi-si-á o-dzem-á   o-kondzi  ja       Ø-poo    
moi    SG1-FUT-FIN PV-être-FIN CL1-chef   CL1-CONN CL10-village
« Je serai président de la république (un jour, peut-être). »

Contrairement à l’emploi précédent, l’auxiliaire –sia exprime aussi une insatisfaction 
(INS) et l’attente d’une action supplémentaire. Il est appuyé par le préfixe lo- qui 
s’agglutine au thème du verbe principal. Comme l’illustrent les exemples qui suivent, 
cet auxiliaire admet tant les affixes du passé que ceux du présent et du futur.
Exemple 131

a. wa   láa-si-á lo-sómb-á       a-lála    
lui   SG3-INS-FIN PV-acheter-FIN CL6-agrume 
« Il ne fera qu’acheter des agrumes. »

b. wa        á-si-i lo-kúl-á       a-lɔi    
nous    SG3- INS-FIN PV-laisser-FIN C l6-vin
« Il n’a fait que renoncer à l’alcool. »

c. wa       á-si-á lo-kúl-á       a-lɔi    
nous    SG3-INS-FIN PV-laisser-FIN CL6-vin
« Il n’avait fait que renoncer à l’alcool. »

- -bónda : le futur est aussi exprimé par l’auxiliaire –bónda qui adopte le même 
comportement et la même fonction que –sia.

Exemple 132
a. wa   láa-bond-á o-sómb-á        a-lála    

lui    SG3-FUT-FIN PV-acheter-FIN CL6-agrume 
« Il achètera des agrumes (plus tard). »

b. bísí    lée-bónd-á o-kúl-á        a-lɔi 
nous    PL1-FUT-FIN PV-laisser-FIN CL6-vin
« Nous renoncerons à l’alcool (plus tard). »

c. Ngá   líi-bónd-á o-dzem-á  o-kondzi  ja     Ø-poo    
moi    SG1- FUT-FIN PV- être-FIN CL1-chef   CL1-CONN CL10-village
« Je serai président de la république (plus tard). »
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- -sáa : cet auxiliaire exprime l’inchoatif (INC) encore appelé l’inceptif. Il dé-
signe un point en plein déroulement du procès en fonction de son début (In-
gouacka 1994:64). Ici, l’action exprimée par le verbe principal n’est pas en-
core accomplie. Cela suppose qu’elle devrait être réalisée mais au moment où 
l’on parle elle ne l’est pas encore. Dans ce cas, il est appuyé par le morphème 
de négation (NEG) : kaá ou ɛ ́en fin de syntagme.

Exemple 133
a. wa     á-sá-á o-kúl-á       a-lɔi    kaá

lui      SG3-INC-FIN PV-laisser-FIN CL6-vin NEG
« Il n’a pas encore cessé de boire l’alcool. »

b. bísí    le-sá-á o-sómb-á      a-lála        kaá
nous  PL1-INC-FIN PV-acheter-FIN CL6-agrume   NEG

« Nous n’avons pas encore acheté des agrumes. »
c. m-íá     í-sá-á o-dím-a       kaá

CL4-feu    CL4-INC-FIN PV-éteindre-FIN NEG 
« Le feu n’est pas encore éteint. »

- - bvúla : il marque la répétition (REP) de l’action ou une action qui vient 
s’ajouter à une autre pour donner le même effet. Comme l’illustrent les 
exemples qui suivent, cet auxiliaire admet tant des affixes du passé que du 
présent et du futur. 

Exemple 134
a. wa     á-bvúl-ú o-kúl-á    a-lɔi    

lui      SG3-REP-FIN PV-laisser-FIN CL6-vin
« Il a encore cessé de boire l’alcool. »

d. bísí  lée-bvúl-á o-sómb-á    a-lála   
nous   PL1-REP-FIN PV-acheter-FIN CL6-agrume

« Nous allons encore acheter des agrumes. »
e. m-íá     á-bvúl-á o-dím-a    

CL4-feu   PV-REP-FIN PV-éteindre-FIN
« Le feu s’était encore éteint. »

- - kiisa (kiina) : cet auxiliaire marque une succession conditionnelle (COND). 
Il exprime une prise de position ou une adoption de procédure conditionnée 
par une action précédente. L’action indiquée par le verbe principal est impré-
vue, elle est faite en lieu et place d’une autre qui était, elle, prévue.
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Exemple 135
a. wa     á-kiis-i o-kúl-á        a-lɔi    

lui      SG3-COND-FIN PV-laisser-FIN CL6-vin
« A la place, il a cessé de boire l’alcool. »

b. bísí  lée- kiis -á o-sómb-á    a-lála   
nous PL1-COND-FIN PV-acheter-FIN CL6-agrume
« Nous allons acheter des agrumes à la place. »

c. m-íá     á- kiis -á o-dím-a    
CL4-feu  CL4-COND-FIN PV-éteindre-FIN
« Le feu s’était maintenant éteint. »

- - jénga : il exprime le fait que l’action indiquée par le verbe principal a failli 
avoir lieu ou tend à se réaliser. Cela montre en fait la faillite (FAL) ou l’échec
d’un projet. 

Exemple 136
a. wa     á-jéng-i o-kúl-á      a-lɔi    

lui     SG3-FAL-FIN PV-laisser-FIN CL6-vin
« Il a failli renoncer à l’alcool. »

b. bísí  lée- jéng -á o-sómb-á    a-lála   
nous  PL1-FAL-FIN PV-acheter-FIN CL6-agrume
« Nous voulons acheter des agrumes. »

c. m-íá     á- jéng -á o-dím-a    
CL4-feu   PV-FAL-FIN PV-éteindre-FIN
« Le feu avait failli s’éteindre. »

- - pfúla: au même titre et dans les mêmes conditions que –jénga,  l’auxiliaire
–pfúla exprime l’intention du sujet d’accomplir l’action indiquée par le verbe 
principal. C’est-à-dire, l’action indiquée par l’auxilié a failli ou tend à avoir 
lieu.

Exemple 137
a. wa     á-pfúl-u o-kúl-á    a-lɔi « Il a failli renoncer à l’alcool. » 
lui    SG3-FAL-FIN PV-laisser-FIN CL6-vin
b. bísí  lée- pfúl-á o-sómb-á  a-lála « Nous voulons acheter des agrumes. »
nous  PL1-FAL-FIN PV-acheter-FIN CL6-agrume
c. m-íá     á- pfúl -á o-dím-a « Le feu avait failli s’éteindre. »
CL4-feu   PV-FAL-FIN PV-éteindre-FIN

- - bála : cet auxiliaire exprime une contrainte (CONT) du sujet pour réaliser 
l’action indiquée par le verbe principal. Imprévue au départ, ladite action est 
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perçue  comme une contrainte, une prise de position du sujet par rapport à 
une situation. L’attitude ou la réaction du sujet est motivée par une autre ac-
tion évoquée ou non dans l’énoncé.

Exemple 138
a. wa  á-bál-i o-kúl-á  a-lɔi « Il a été obligé de renoncer à l’alcool. »

lui    PV-CONT-FIN PV-laisser-FIN CL6-vin

b. bísí lée-bál-á o-sómb-á a-lála 
nous  PL1-CONT-FIN PV-acheter-FIN CL6-agrume
« Nous serons obligés d’acheter des agrumes. »

c. m-íá    á- bál -á o-dím-a « Le feu était contraint de s’éteindre. »
CL4-feu  PV-CONT-FIN PV-éteindre-FIN

- báánda : cet auxiliaire exprime l’antériorité (ANT) de l’action indiquée par 
l’auxilié par rapport à une autre. Cette action est produite avant une autre 
dont l’exécution est conditionnée par elle. Il exprime également l’idée de 
commencer par l’action indiquée par le verbe principal pour ensuite réaliser 
l’autre.

Exemple 139
a. wa  á-báánd-i o-kúl-á    a-lɔi  « Il a d’abord renoncé à l’alcool. »

lui     SG3-ANT-FIN PV-laisser-FIN CL6-vin
b. bísí lée-báánd -á o-sómb-á a-lála 

nous  PL1-ANT-FIN PV-acheter-FIN CL6-agrume
« Nous allons d’abord acheter des agrumes. »

c. m-íá    á- báánd -á o-dím-a « Le feu s’était d’abord éteint. »
CL4-feu   PV-ANT-FIN PV- éteindre-FIN

- - βela : la capacité (CAP) du sujet ou la possibilité d’accomplir l’action indi-
quée par le verbe principal. Bien évidemment, il admet les affixes correspon-
dant à tous les temps de conjugaison.

Exemple 140
a. wa     á-βel-i o-kúl-á        a-lɔi « Il a pu renoncer à l’alcool. »

lui     SG3-CAP-FIN PV-laisser-FIN CL6-vin
b. bísí  la-βel-á o-sómb-á a-lála « Nous aurions pu acheter des agrumes. »

nous  PV-CAP-FIN PV-acheter-FIN CL6-agrume
c. m-íá  á- βel -á o-dím-a    « Le feu aurait pu s’éteindre. »

CL4-feu  PV-CAP-FIN PV-éteindre-FIN
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- - dza : il permet de renforcer la négation de l’indicatif. Dans ce cas, il est ap-
puyé par le morphème de négation (NEG) 26 qui se place en fin de syntagme. 
Conformément à la règle, le verbe principal se met à l’infinitif.

Exemple 141
a. wa  á-dz-e o-kúl-á     a-lɔi  kaá. « Il n’a pas renoncé à l’alcool. »
lui    SG3-NEG-FIN PV-laisser-FIN CL6-vin NEG

b. bísí la-dz-a o-sómb-á má.a kaá « Nous n’avions pas acheté de l’eau. » 
nous PV-NEG-FIN PV-acheter-FIN CL6-eau NEG
c. m-íá      á- dz-a o-dím-a      kaá « Le feu ne s’était pas éteint. »
CL4-feu   PV-NEG-FIN PV-éteindre-FIN NEG 

- - jaa : il permet de situer l’action indiquée par le verbe principal dans un ré-
cit, une narration. Ici, le verbe principal indique l’aboutissement (ABOU) d’un 
processus, l’atteinte d’un but.

Exemple 142
a. wa     á-jɛ-í o-kúl-á        a-lɔi  « Il a fini par renoncer à l’alcool. »

lui    SG3-ABOU-FIN PV-laisser-FIN CL6-vin
b. bísí lɛ-jɛ-í o-sómb-á  má-a « Nous avons fini par acheter de l’eau. »

nous  PL1-ABOU-FIN PV-acheter-FIN CL6-eau
c. m-íá       í- jɛ-í o-dím-a « Le feu a fini par s’éteindre. »

CL4-feu  CL4-ABOUT-FIN PV-éteindre-FIN
Au vu de ce qui précède, nous pouvons dresser le tableau récapitulatif des auxiliaires 
aspectuels mbochi comme suit :

26 Comme on peut le constater au regard de l’exemple 141, en mbochi de Boundji, la négation est marquée 
par le morphème kaá en fin de syntagme. Ledit morphème peut etre librement remplacé par «ɛ ́ ».
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Auxiliaire Notion exprimée Elément 
d’appui

Structure du 
verbe principal

Temps 
admis 

1 -sia futur o-radical-a futur
insatisfaction (limitation) lo-radical-a tous

2 -bónda futur o-radical-a futur
3 -sáa accompli -mi- o-radical-a récent

inchoatif kaá /ɛ́ o-radical-a présent
4 -bvúla répétition o-radical-a tous
5 -kiisa substitution o-radical-a tous
6 -jénga intention o-radical-a tous
7 -pfúla intention o-radical-a tous
8 -bála contrainte o-radical-a tous
9 -báánda postériorité o-radical-a tous
10 -βela capacité o-radical-a tous
11 -dza négation kaá / ɛ ́ o-radical-a tous
12 -jaa situation dans un récit o-radical-a

Tableau 79: Auxiliaires aspectuels et modaux du parler mbochi de Boundji

2.1.2.3. Juxtaposition des verbes conjugués (verbes sériels)
En mbochi comme dans bien d’autres langues Niger-Congo, plusieurs verbes peuvent 
être associés en phrases multiprédicatives où les verbes sont juxtaposés, et où les 
marques de temps, modes et aspects (TAM) affectent tous les verbes que nous quali-
fions ici de sériels (Noyau 2004 :7, Wittmann1983 :190). Contrairement à ce que 
nous observons dans les cas de succession de verbes (auxiliant +auxilié), quand 
deux verbes conjugués se suivent, le second ne prend pas la forme de l’infinitif        
o-radical-FIN.  Les préfixes de tous les deux varient selon le temps, la personne, le 
mode ou l’aspect dans lesquels ils sont conjugués.  En mbochi, nous avons identifié 
trois verbes de ce type à savoir :- βia, -dza et –sáa.

- -βia : il exprime le récent, l’actualité (ACT) de l’action indiquée par le verbe 
principal. La situation évoquée par l’auxilié a eu lieu depuis un moment, elle 
est en cours et ses effets sont actuels au moment où l’on parle. Comme nous 
l’avons dit plus haut, quand deux verbes se suivent le second se met à 
l’infinitif de forme o-radical-a. Ici, il y a exception à cette règle.  Les affixes 
qui s’agglutinent aux radicaux des deux verbes  varient selon le temps, la per-
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sonne de conjugaison ou la classe nominale du sujet. Bien évidemment, ce 
verbe n’admet que des affixes correspondant au passé et au récent.

Exemple 143
a. wa     a-βi-i láa-kúl-á      a-lɔi    

lui     SG3-ACT-FIN SG3-laisser-FIN CL6-vin
« Maintenant, il est sur le point de renoncer à l’alcool. »

b. bísí  la- βi -á lée-sómb-á    a-lála   
nous  PL1-ACT-FIN PL1-acheter-FIN CL6-agrume
« Nous achetons des agrumes depuis un moment. »

c. m-íá  á- βi -á míi-dím-a    
CL4-feu  PV-ACT-FIN CL4-éteindre-FIN
« Le feu est en train de s’éteindre depuis un moment. »

- - dza : il marque le perstitif (PERS), il désigne une phase entre un point en 
plein déroulement du procès et la fin de celui-ci (Ingouacka 1994 :64). Il ins-
crit le procès dans le temps. Dans ce cas, contrairement à ce que nous obser-
vons pour les auxiliaires aspectuel et modaux (Cf. Exemples 130-142), le 
verbe qui vient en seconde position dans le syntagme, ne se met pas à 
l’infinitif. 

Exemple 144
a. wa  á-dze láa-kúl-á    a-lɔi « Il était en train de renoncer à l’alcool. »
lui SG3-PERS  SG3-laisser-FIN CL6-vin
b. bísí la- dza lée-sómb-á má-a « Nous étions en train d’acheter de l’eau. »
nous  PL1-PERS  PL1-acheter-FIN CL6-eau
c. mí-á  á- dza míi-dím-a « Le feu était en train de s’éteindre. »
CL4-feu  PV-PERS  CL4-éteindre-FIN

- -sáa : Il exprime l’inaccompli (INAC), l’action ou le procès n’a pas encore 
pris fin au moment où l’on parle. Contrairement à ce que l’on observe en 137, 
-saa n’est appuyé par aucun élément et le verbe qui le suit n’est pas de forme 
o-radical-a. 

Exemple 145
a. wa     á-sá-á láa-ɲw-á  a-lɔi 

lui      SG3-INAC-FIN SG3-laisser-FIN CL6-vin 
« Il est encore en train de boire du vin. »
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b. bísí  le-sá-á lée-sómb-á  má-a 
nous  PL1-INAC-FIN PL1-acheter-FIN CL6-agrume  

« Nous sommes toujours en train d’acheter de l’eau. »
c. m-íá     í-sá-á míi-dím-a   

CL4-feu    CL4--INAC-FIN CL4-éteindre-FIN
« Le feu est encore en train de s’éteindre. »

Les verbes – βia et –sáa ne peuvent être employés dans un même syntagme pour le 
même sujet. Par conséquent, seuls deux –dza et –βia peuvent se suivre. Pour ce qui 
est de l’ordre d’apparition dans le syntagme, –dza apparaît toujours avant –βia.  Le 
tableau récapitulatif qui suit présente les différents verbes sériels du mbochi.

Verbe 
sériel

Notion exprimée Elément d’appui Structure du 
verbe principal

Temps admis 

1 - βia actualité PV-radical-FIN passé, récent
2 -dza situation dans le temps PV-radical-FIN passé, récent
3 -sáa inaccompli préfixes (CV́V-) PV-radical-FIN présent

Tableau 80: Verbes sériels du parler mbochi de Boundji

2.1.2.4. Nombre et ordre de verbes dans un syntagme
En mbochi, un syntagme peut contenir entre un et six verbes parmi lesquels un est 
considéré comme verbe principal et les autres comme des auxiliants car apportant 
chacun une modification précise. Dans tous les syntagmes de plus de trois verbes, il 
y a au plus deux verbes sériels suivis d’autres auxiliants qui, eux (en dehors de celui 
qui suit immédiatement le verbe sériel), sont tous de forme invariable o-radical-a.  
Exemple 146

a. wa     á-sá-a      láa-βer-á  o-bvúr-á  o-ja-a     o-kúl-á    a-lɔi    
lui  SG3-INAC-FIN SG3-CAP-FIN PV-REP-FIN PV-ABOUTFIN PV-laisser-FIN CL6-vin

« Il peut encore venir laisser la boisson. »
b. bísí la-dza le-βi lée-báánd-á o-jéng-á o-bvúr-á  o-tón-á o-sómb-á má-a  

Nous PV-PERS PL1-ACT PL1-ANT-FIN PV-PROJ-FIN PV-REP-FIN PV-refuser-FIN PV-acheter CL6-eau
« Nous étions sur le point de commencer à chercher à encore refuser d’acheter de l’eau »

c. m-íá      á-dza   i-sá-a  o-βer-á     o-báánd-á   o-bvúr-á   o-dím-a    kaá.    
CL4-feu PV-NEG CL4-INAC-FIN PV-CAP-FIN PV-ANT-FIN PV-REP-FIN PV-éteindre-FIN NEG  

« Le feu ne pouvait pas encore commencer à s’éteindre. »
Tous les auxiliaires ne cohabitent pas avec tous les autres. Les auxiliaires qui expri-
ment la même chose comme -sia et -bónda ou encore -pfúla et -jénga ne peuvent pas 
être employés dans un même syntagme. Leur cohabitation dans un même syntagme 
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est  tautologique et grammaticalement inadmissible. Dans les syntagmes de plus de 
trois verbes, ces auxiliaires se combinent selon l’ordre indiqué dans le tableau qui va 
suivre. Les auxiliaires qui figurent dans la même colonne se valent l’un peut être 
employé avant ou après l’autre.

1 2 3 4
-sia
-bónda

-βera
-kiisa

-bvúla
-jénga/-pfúla
-báánda

-jaa

Tableau 81: Hiérarchie des auxiliaires
Ces auxiliaires peuvent être précédés par un ou deux verbes sériels qui, eux aussi,
apparaissent selon l’ordre défini dans le tableau qui suit. Ici, les verbes qui sont dans 
la même colonne sont incompatibles. L’emploi de l’un d’entre eux implique la sup-
pression ou mieux le non usage de l’autre. 

1 2
-dza -βia

-sáa
Tableau 82: Hiérarchie des verbes sériels

2.2. ANALYSE MORPHOLOGIQUE DU PARLER OLEE
Ici, nous analysons la nature et le comportement des morphèmes qui interviennent 
dans la construction des mots dans le parler mbochi olee. Etant donné que nous 
avons affaire aux parlers d’une même langue, il est bien évident qu’il y ait des re-
dites dans la description de certains phénomènes. Pour éviter cela, nous avons résolu 
de mettre plus d’accent sur les divergences que sur les convergences. Nous ne donne-
rons pas d’exemples quand ceux donnés pour le parler de Boundji sont valables dans 
le parler décrit. 
La grande majorité des phénomènes morphologiques observés dans le parler de 
Boundji sont communs à toutes les autres variétés. On relève cependant quelques 
divergences en ce qui concerne les préfixes nominaux, les démonstratifs, les adjec-
tifs, les déterminants indéfinis, les présentatifs, les indices pronominaux personnels, 
les pronoms anaphoriques, les auxiliaires aspectuels et la négation.

2.2.1. Préfixes nominaux
On ne note aucune divergence dans la nature et le comportement des préfixes nomi-
naux du parler olee et ceux de la variété de Boundji. Sauf qu’ici, le préfixe de classe 
14 est bu- avec comme allomorphes o- devant une base commençant par une con-
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sonne, et b- devant celles qui commencent par une voyelle arrière [+ATR] (/o/ ou 
/u/ et bw- devant celles qui commençant par une voyelle autre que /o/.
Exemple 147

a. b-úndu   « ostentation »
CL14-ostentation

b. bw-áre   / ma-áre   « pirogue »
CL14-pirogue  CL6-pirogue

Seules les consonnes m, b, d, dz et l apparaissent dans les préfixes de type CV- . 
(Fontaney 1988 :94). 
Comme dit plus haut, les préfixes nominaux (PN) régissent l’accord du nom avec 
d’autres constituants du syntagme : 
Exemple 148

a. i-baa l-á i-nɛɛ́  dí-iɸí í-dí o-lómi j-a nɔ; ngá áa-dingá dí-a ; dí-a í-dí i-bwɛ́
CL5-homme  CL5-CONN CL5-grand CL5-ce CL5-être CL1-mari CL1-CONN toi   moi SG1-aimer CL5-

lui, 
CL5-lui CL5-être  CL5-bon
« Ce grand homme est ton mari, je l’aime il est beau.»

b. ɔ-langi m-á ɔ-kíɛɛ ́mú-uɸú ó-di á wa ; ngá áa-bondzá mú-a ;mú-a ó-dí la bú-su
CL3-bouteille CL3-CONN CL3-petit CL3-ce CL3-être CL3-CONN lui moi SG1-casser CL3-lui, CL3-lui CL3-
être avec force

« Cette petite bouteille est à lui, je vais la casser, elle est dure.»
Le tableau qui suit présente les accords de classes dans le parler olee.
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Classe PN CON Démonstratif PA INT PV Num
1 m-

o-
mw-
Ø-

ja proximité éloignement o- wo a- o-
wó wúungú

2 b-
a-

má
á

báaɸé báangí a- ba á- á-

3 m-
o-
mw-

má
á

múuɸú múungú o- mu ó- o-

4 m-
i-
mj-

má
á

míiɸí míingí i- mi í- í-

5 d-
dz
i-

lá díiɸí díingí i- di í- i-

6 m-
a-

má máaɸé máangí a- ma á- á

7 e- já jéeɸé jíingí e- je é- e-
8 b-

i-
bá bíiɸí bíingí i- bi í- í-

9 Ø- já jéeɸé jíingí N- je é- e-
Ø-

10 Ø- já jéeɸé jíingí Ø- je é- N-
11 le- lá díiɸí díingí i- di í- i-
14 b-

bw-
o-

bá búuɸú búungú o- bu ó- o-

Tableau 83 : Accords dans les classes nominales

2.2.2. Déterminants démonstratifs
On distingue deux types de démonstratifs : les démonstratifs proches et éloignés. 
Contrairement à ceux du parler de Boundji, les démonstratifs proches sont de forme 
CV́VCV́#. Ils se forment en suffixant le morphème –Vɸé au pronom interrogatif cor-
respondant. Dans ce cas, la première voyelle de ce morphème est sous-spécifiée. 
Quand la voyelle de l’interrogatif correspondant est [- bas], les deux voyelles du
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morphème –Vɸé s’identifient à elle. La finale du morphème s’harmonise avec la pre-
mière. 

[+bas] 

C V- VCV

Exemple 149
a. ɛ-kɔ ́       jé-aɸé [ɛkɔ ́jéeɸé] « Ce manioc-ci »

CL7-manioc  CL7-ce
b. a-baa        má-aɸé  [abaa máaɸé] « Ces hommes-ci »

CL2-homme  CL2-ce
c. i-baa       dí-aɸé [ibaa díiɸí] « Cet homme-ci »

CL5-homme  CL5-ce
d. ɔ-langi        mú-aɸé  [ɔlangi múuɸú] « Cette bouteille-ci »

CL3-bouteille  CL3-ce
Les démonstratifs éloignéssont quant à eux, de forme CV́VngV́. Ils se forment en ajoutant 
–angi au pronom interrogatif correspondant. Comme pour les démonstratifs proches, 
quand la voyelle de l’interrogatif est [-bas], ce trait se propage sur les voyelles du mor-
phème affixé.
Le tableau qui suit présente les déterminants démonstratifs du parler olee :

Classes Démonstratif
Proximité éloignement

1 wó wúungú
2 báaɸé báangí
3 múuɸú múungú
4 míiɸí míingí
5 díiɸí díingí
6 máaɸé máangí
7 jéeɸé jíingí
8 bíiɸí bíingí
9 jéeɸé jíingí
10 jéeɸé jíingí
11 díiɸí díingí
14 búuɸú búungú

Tableau 84: Déterminants démonstratifs du parler olee
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2.2.3. Adjectifs
Comme dit plus haut, l’adjectif en mbochi correspond au déterminant qualificatif. 
Nous n’avons relevé aucune divergence significative en ce qui concerne la construc-
tion et le fonctionnement des adjectifs en mbochi. Sauf qu’à la liste des adjectifs 
simples (Tableau : les adjectifs du parler mbochi de Boundji et leurs préfixes 
d’accord), il faut ajouter, pour le parler olee, l’adjectif –lámi « bon ».
Exemple 150

a. i-baa          d-í      í-dí     i-lámi. « Cet homme est beau.»
CL5-homme CL5-ce  CL5-être  CL5-bon

b. o-kondi     m-ú    ó-dí     ɔ-lámi. « Ce pouvoir est bon.»
CL3-homme CL3-ce  CL3-être  CL3-bon

c. e-kwe     e-lámi « bon pied »
CL7-jambe CL7-bon

2.2.4. Présentatifs
Dans le parler mbochi de Boundji, les présentatifs se forment en préfixant le mor-
phème ée- au démonstratif correspondant. Contrairement à cela, dans le parler olee 
il se construit en combinant le pronom anaphorique +démonstratif de manière. Comme 
démonstratif de manière on emploie respectivement bo « comme-ci » et búungú « 
comme ça » selon que l’objet présenté est proche ou éloigné.  
Exemple 151

a. o-lómi    j-a   nɔ  wa-bó   « Voilà ton mari. »
CL1-mari CL1-CONN toi  CL1.lui- comme-ci 

b. a-lómi    (b)á   bíní   b.áa-búungú   « Voilà vos maris. »
CL2-mari CL2.CONN vous   CL2.eux - comme ça 

c. o-kándé m-á   nɔ mú.a-búungú« Voilà ton habit »
CL3-habit CL3-CONN toi CL3.lui-comme ça

d. i-lála         l-á    nɔ    dí.a-bó   « Voici ton agrume. »
CL5-agrume CL5-CONN toi  CL5.lui- comme-ci

Le tableau qui suit met en évidence les présentatifs éloignés et proches que l’on 
trouve dans  le parler olee, répartis selon les classes nominales.
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Classe Présentatifs 
proches

Présentatifs éloi-
gnés 

1 wa-bó wa-búungú
2 báa-bó báa-búungú
3 múa-bó múa-búungu
4 mía-bó mía-búungu
5 dáa-bó dáa-búungu
6 máa-bó máa-búungu
7 jáa-bó jáa-búungu
8 bía-bó bía-búungu
9 jáa-bó jáa-búungu
10 jáa-bó jáa-búungu
11 dáa-bó dáa-búungu
14 búa-bó búa-búungu

Tableau 85: Présentatifs du parler olee

2.2.5. Déterminants indéfinis
Concernant les déterminants apportant plus de précision pour exprimer l’identité de 
l’antécédent, de la personne ou de l’objet dont on parle, la construction reste la 
même qu’en mbochi de Boundji (le pronom anaphorique +démonstratif éloigné). 
Exemple 152

a. Ø-kir-á   ngá  Ø-ɲama  w.áa-w.úngu. « Vends-moi la même viande. »
SG2-vendre-FIN moi  CL1-viande  CL1.lui-CL1.celui-là

b. o-langi   m.úa-m.úngu  « la même bouteille »
CL3-bouteille CL3.lui-CL3.celui-là

Le tableau qui suit présente les différents déterminants indéfinis que l’on trouve dans 
le parler olee.
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Classe Déterminants indéfinis
1 wáa-wúungú
2 báa-báangí
3 mwáa-múungú
4 mía-míingí
5 dáa-díingí
6 máa-máangí
7 jáa-jíingí
8 bía-bíingí
9 jáa-jíingí
10 jáa-jíingí
11 dáa-díingí
14 bwáa-búungú

Tableau 86: Déterminants indéfinis du parler olee
Le déterminant –na « autre » qui est employé en mbochi de Boundji pour exprimer le 
caractère distinct d’un objet par rapport à un autre, n’est pas attesté en olee. 

2.2.6. Interrogatifs 
Pour ce qui est des pronoms, le parler olee présente une seule particularité. Celle-ci 
concerne certains pronoms interrogatifs. Dans cette variété, on emploie les interroga-
tifs na « quoi » pour les objets, mbi « comment » pour la manière et nde « qui » pour 
les être humains (contrairement à d’autres dont celui de Boundji, qui emploient nda
« qui » pour les personnes et nde « quoi » pour les objets).
Exemple 153

a. m-oro      ndé     á-pál-i « Qui est sorti ?»
CL1-homme  qui      CL1-sortir-FIN

b. e-jea      na        j.éé-púr-á          nɔ « Qu’est ce que tu cherches ? » 
CL7-chose quoi    CL7.REL-chercher-FIN toi

c. bíní      lé-kje     mbi   « Comment avez-vous fait ? » 
vous    PPl2-faire  comment

Le tableau qui suit présente les différents interrogatifs que l’on trouve dans le parler 
mbochi olee.
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Interrogatifs Objet demandé
nde « qui » personnes humaines
na « quoi » faits, réalités abstraites, objets…
mbi « comment » manière
pe « où » lieu
kwɛ ́« combien » quantité, prix…

Tableau 87: Interrogatifs du parler olee

2.2.7. Indices pronominaux personnels
Concernant ce type de préfixes, le parler olee se distingue des autres du fait qu’il 
emploie respectivement les indices pronominaux personnels áa-,  á- et a- pour les 
verbes conjugués au futur proche, au récent et au présent narratif, à la première per-
sonne du singulier. Il faut aussi noter que pour le futur, les préfixes lóo- et láa- de la 
première et deuxième personne du singulier perdent leur consonne dans ce parler. 
Aussi avons-nous comme préfixes correspondant : óo- et áa-. Cela entraîne une cer-
taine confusion entre les préfixes marquant la première et troisième personne du 
singulier (Cf. 154 : a et b) 
Exemple 154

a. ngá   áa-bondz-á o-langi   « Je vais casser la bouteille.»
moi    SG1-casser-FIN CL3-bouteille 

b. wa   áa-bondz-á o-langi  « Il va casser la bouteille.» 
lui    SG3-casser-FIN CL3-bouteille 

c. ngá    á-ding-i     o-lómi j.a      nɔ  « J’ai aimé ton mari. » 
moi    SG1-aimer-FIN CL1-mari CL1.CONN toi

d. ngá a-ding-í  báa báa  á-tɛḿ -í mbóa  « Je les aime et ils quittent le pays »
moi  SG1-aimer-FIN eux  eux   PPl3-quitter-FIN village

Contrairement à ce qui est observé dans le parler de Boundji, ici, les préfixes du pas-
sé lointain varient selon la personne. Dans ce parler, on emploie exactement les 
mêmes préfixes pour passé que pour le récent. La distinction entre les deux temps ne 
se situe qu’au niveau des finales.
Exemple 155

a. ngá   á-bondz-á o-langi   « J’avais cassé la bouteille.»
moi    SG1-casser-FIN CL3-bouteille 

b. ngá   á-bondz-i o-langi   « J’ai cassé la bouteille.»
moi    SG1-casser-FIN CL3-bouteille 

c. nɔ  ó-bondz-á o-langi   « Tu avais cassé la bouteille. »
toi  SG2-casser-FIN CL3-bouteille 
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d. nɔ  ó-bondz-i o-langi   « Tu as cassé la bouteille.»
toi   SG2-casser-FIN CL3-bouteille 

Ainsi, le tableau des préfixes employés pour marquer la personne sujet dans le parler 
olee se présente comme suit : 

Nombre Personne Temps

Singulier
Passé récent présent futur

1 ngá á á- a- áa-
2 nɔ ó- ó- o- óo-
3 wa á- á- a áa-

Pluriel 1 bísí lé- lé- le lée-
2 bíní lé- lé- le lée-
3 báa á- á- á- báa-

Tableau 88: Préfixes marquant les pronoms sujet dans parler olee

2.2.8. Auxiliaires et verbes sériels 
Le parler olee se distingue aussi par l’emploi et le fonctionnement de certains auxi-
liaires aspectuels. Dans cette variété, on recourt aux auxiliaires :

-konga pour marquer le futur (FUT)
Exemple 156

a. ngá áa-kong-á o-bondz-á    o-langi « Je casserai la bouteille. »
moi    SG1-FUT-FIN PV-casser-FIN CL3-bouteille 

b. Nɔ   óo-kong-á o-bá-á        mw-ásí « Tu épouseras une femme. »
toi   SG3-FUT-FIN PV-épouser-FIN CL1-femme 

-sía pour exprimer l’accompli (AC). A la seule différence que dans ce par-
ler, cet auxiliaire s’est grammaticalisé au point de se réduire à un seul mor-
phème –sí- qui fonctionne plutôt comme un préfixe aspectuel. Il se place entre 
le préfixe marquant la personne sujet et le radical verbal. Dans le parler de 
Boundji et bien d’autres, –sía peut être appuyé par le préfixe aspectuel -mi-
pour exprimer l’accompli.

Exemple 157 (Boundji)
a. wa     á-mi-síá o-kúl-á       a-lɔi « Il a déjà cessé de boire l’alcool. »

lui      SG3-AC-AC  PV-laisser-FIN CL6-vin
Contrairement à cela, le parler olee n’admet pas cet appui et se limite à l’emploi seul 
du préfixe aspectuel –sí- comme l’illustrent les exemples qui suivent.
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b. wa     á-sí-kúl-á       a-lɔi  « Il a déjà cessé de boire l’alcool. »
lui      SG3-AC-laisser-FIN CL6-vin

c. bísí     le-sí-sómb-á    a-lála « Nous avons déjà acheté des agrumes. » 
nous  PL1-AC-acheter-FIN CL6-agrume

d. m-íá     í-sí-dím-a     « Le feu s’est déjà éteint. »
CL4-feu    CL4-AC-éteindre-FIN

- sáa pour exprimer l’inaccompli (INAC). Contrairement aux autres parlers 
dont celui de Boundji,  sáa n’admet pas de préfixe. Il apparaît comme un 
morphème libre qui se place avant ou après le verbe.

Exemple 158
a. wa     sáa láa-ɲw-á   a-lɔi « Il est encore en train de boire du vin. » 

lui      INAC      SG3-boire-FIN CL6-vin 
b. bísí sáa lée-sómb-á má-a 

nous   INAC     PL1-acheter-FIN CL6-eau  
« Nous sommes encore en train d’acheter de l’eau. »

c. wa     láa-ɲw-á       a-lɔi    sáa « Il va d’abord boire du vin. »
lui      SG3-boire-FIN CL6-vin   INAC

d. bísí  lée-sómb-á  a-lála  sáa « Nous allons encore acheter des agrumes. »
nous   PL1-acheter-FIN CL6-agrume  INAC    

- burá pour marquer la répétition (REP). Là aussi, contrairement à l’auxiliaire        
-bvúra qui est employé dans le parler de Boundji à cet effet, burá fonctionne 
comme un morphème autonome et invariable qui se place toujours avant le 
verbe.

Exemple 159
a. wa     burá láa-kúl-á    a-lɔi « Il va encore cesser de boire l’alcool. » 

lui       REP   SG3- laisser-FIN CL6-vin
b. bísí burá lée-sómb-á má-a « Nous allons encore acheter de l’eau. »

nous   REP   PL1-acheter-FIN CL6-eau
c. nɔ  burá lóo-tón-á  lɛ-kɔɔ́ ĺi « Tu vas encore abandonner les études. »

toi   REP   SG2-refuser-FIN CL11-école

2.2.9. Négation 
La négation (NEG) ne s’exprime pas de la même manière dans tous les parlers 
mbochi. Dans la variété olee, quelle que soit la construction, la négation est marquée 
et/ou appuyée par les morphèmes ko ou jɔ́ en fin de syntagme. Les deux sont libre-
ment alternés par les locuteurs.
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Exemple 160
a. ngá  a-d-í o-bondz-á  o-langi ko « Je ne casserai pas la bouteille. »

moi    SG1-NEG-FIN PV-casser-FIN CL3-bouteille  NEG
c. ngá  a-d-í o-bondz-á  o-langi jɔ́ « Je ne casserai pas la bouteille. »

moi    SG1-NEG-FIN PV-casser-FIN CL3-bouteille  NEG
d. o-bondz-á    o-langi       ko « Ne cassez pas la bouteille ! » 

PV-casser-FIN CL3-bouteille  NEG
e. o-langi sáa o-bondz-im-a ko « La bouteille ne s’est pas encore cassée »

CL3-bouteille  INAC  PV-casser-REFL-FIN NEG
f. o-langi      burá    o-bondz-im-a    jɔ ́  « La bouteille ne se cassera plus. »

CL3-bouteille  REP  PV-casser-REFL-FIN NEG
Voici le tableau des différents auxiliaires et verbes sériels en usage dans ce parler.

Auxiliaire Notion exprimée Elément 
d’appui

Structure du verbe 
principal

Temps 
admis 

1 -konga futur o-radical-a futur
2 -sí- accompli PV-AC-radical-FIN néant
3 sáa inaccompli PV-radical-FIN néant 

inchoatif ko /jɔ́ o-radical-a néant
4 burá répétition PV-radical-a néant
5 -kiisa substitution o-radical-a tous
6 -jénga intention o-radical-a tous
7 -púra intention o-radical-a tous
8 -bára contrainte o-radical-a tous
9 -báánda postériorité o-radical-a tous
10 -pera capacité o-radical-a tous
11 -dza négation ko /jɔ́ o-radical-a tous
12 -jaa situation dans un récit o-radical-a

Tableau 89: Auxiliaires aspectuels du parler mbochi olee
En somme, nous avons identifié quelques divergences morphologiques entre le parler 
de Boundji et celui d’olee. Celles-ci portent sur la prononciation de certains préfixes 
nominaux, la construction des déterminants démonstratifs, indéfinis, présentatifs, 
des indices pronominaux personnels et du fonctionnement de certains auxiliaires.
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2.3. ANALYSE MORPHOLOGIQUE DU PARLER ONDINGA
Comme nous venons de le faire pour le parler olee, nous allons analyser dans cette 
section, la structure et le comportement des morphèmes qui interviennent dans la 
construction des mots dans le parler ondinga. Ici aussi, nous mettrons l’accent plus 
sur les divergences. Aussi relevons-nous quelques particularités dans ce parler, en ce
qui concerne les préfixes nominaux, les démonstratifs, les déterminants indéfinis,  les 
présentatifs, les indices pronominaux personnels, les pronom anaphoriques (pronoms 
personnels), les auxiliaires aspectuels et la négation.

2.3.1. Préfixes nominaux
Du point de vue des classes nominales, le parler ondinga ne présente aucune diver-
gence avec celui d’olee. 
Exemple 161

a. i-baa l-á i-nɛɛ́  d.í í-dí o-lómi j-a nɔ; ngá áa-dingá dí-a ; dí-a í-dí i-bwɛ́
CL5-homme  CL5-CONN CL5-grand CL5.ce CL5-être CL1-mari CL1-CONN toi moi SG1-aimer CL5-
lui, CL5-lui CL5-être  CL5-bon
« Ce grand homme est to mari, je l’aime, il est beau. »

Le tableau qui suit présente les accords de classes dans le parler ondinga.
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Classe PN CON Démonstratif PA INT PV Num
1 m-

o-
mw-
Ø-

ja proximité Eloignement o- wo a- o-
wó wúu

2 ba-
a-

má
á

bá bái a- ba á- á-

3 m-
o-
mw-

má
á

mú múu o- mu ó- o-

4 mi-
i-

má
á

mí míi i- mi í- í-

5 d-
dz-
i-

lá dí díi i- di í- i-

6 m-
a-

má má mái a- ma á- á

7 e- já jé jíi e- je é- e-
8 i- bá bí bíi i- bi í- í-
9 N- já jé jíi N- je é- e-

Ø-
10 Ø- já jé jíi Ø- je é- N-
11 le lá dí díi i- di í- i-
14 b-

bw-
o-

bá bú búu o- bu ó- o-

Tableau 90: Accords dans les classes nominales du parler ondinga
Il sied de préciser ici que ce parler dispose de la même liste d’adjectifs que le parler 
olee et leur comportement est identique.

2.3.2. Déterminants démonstratifs
Comme on peut le constater au vu des colonnes 4 et 5 du tableau ci-dessus, le parler 
ondinga se conforme à celui de Boundji en ce qui concerne le fonctionnement et la 
structure des déterminants démonstratifs.
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2.3.3. Présentatifs
Pour la construction des présentatifs, le parler ondinga adopte la même formule que 
celui d’olee : pronom anaphorique +démonstratif de manière. Sauf qu’ici les démons-
tratifs de manière sont de forme CV ou CVV. On emploie ainsi bó « comme-ci » pour 
exprimer la proximité et búu « comme ça » pour l’éloignement.  
Exemple 162

a. o-lómi    j-a   nɔ  w.a-bó « Voici ton mari. »  
CL1-mari CL1-CONN toi  CL1.lui- comme-ci 

b. o-lómi    j-a   nɔ  wa-búu.  « Voilà ton mari. » 
CL1-mari CL1-CONN toi   lui- comme-ca 

Le tableau qui suit répartit les présentatifs éloignés et proches du  parler mbochi 
ondinga selon les classes nominales.

Classe Présentatifs 
proches

Présentatifs éloi-
gnés 

1 wa-bó wa-búu
2 báa-bó báa-búu
3 múa-bó múa-búu
4 mía-bó mía-búu
5 dáa-bó dáa-búu
6 máa-bó máa-búu
7 jáa-bó jáa-búu
8 bía-bó bía-búu
9 jáa-bó jáa-búu
10 jáa-bó jáa-búu
11 dáa-bó dáa-búu
14 búa-bó búa-búu

Tableau 91: Présentatifs du parler ondinga

2.3.4. Déterminants indéfinis
La construction du déterminant indéfini se fait de la même manière dans la majorité 
des parlers mbochi (le pronom anaphorique +démonstratif éloigné). Etant donné 
que la structure du démonstratif éloigné varie d’un parler à un autre,  on y trouve 
quelques divergences d’ordre plutôt phonique. Partageant les mêmes démonstratifs 
éloignésque le parler de Boundji, le parler ondinga adopte aussi, par conséquent, les 
mêmes déterminants indéfinis que lui. 
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Exemple 163
a. Ø-kir-á     ngá  i-kándé      mí.a-mí.i « Vends-moi les mêmes habits. » 

SG2-vendre –FIN moi  CL4-habit     CL4.lui – CL4.celui-là
b. ɔ-langi        mú.a-mú.u  « la même bouteille »

CL3-bouteille CL3.lui-CL3.celui-là

2.3.5. Interrogatifs 
Le parler ondinga emploie les mêmes extensions et les mêmes interrogatifs dans les 
mêmes contextes que celui d’olee (Cf. Tableau 88).

2.3.6. Indices pronominaux personnels
Le parler ondinga emploie les mêmes préfixes que celui d’olee pour marquer la per-
sonne sujet.
Exemple 164

a. ngá   á-bondz-á ɔ-langi  « J’avais cassé la bouteille.» 
moi    SG1-casser-FIN CL3-bouteille 

b. ngá    á-ding-á  o-lómi j.a      nɔ   « J’avais aimé ton mari. » 
moi  SG1-aimer-FIN CL1-mari CL1.CONN toi

c. nɔ    ó-ding-á    o-lómi j.a      ngá  « Tu avais aimé mon mari. »  
toi  SG2-aimer-FIN CL1-mari   CL1.CONN moi

d. wa    á-ding-á    o-lómi j.a      ngá  « Elle avait aimé mon mari. »
lui  SG3-aimer-FIN CL1-mari  CL1.CONN moi

Ici, comme dans le parler olee, les préfixes correspondant au passé lointain, varient 
selon la personne (sujet). Aussi pouvons-nous dresser le tableau des préfixes suivants 
pour cette variété mbochi :

Nombre Personne Temps

Singulier
passé récent présent futur

1 ngá á- á- a- áa-
2 nɔ ó- ó- o- óo-
3 wa á- á- a- áa-

Pluriel 1 bísí lé- lé- le- lée-
2 bíní lé- lé- le- lée-
3 báa á- á- á- báa-

Tableau 92: Indices pronominaux personnels (sujet pronom) du parler ondinga
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2.3.7. Auxiliaires et verbes sériels 
Parmi les particularités que présente le parler ondinga par rapport aux autres, il y a 
l’emploi et le fonctionnement de certains auxiliaires aspectuels. Dans cette variété, 
on emploie les auxiliaires :

-bónda pour marquer le futur (FUT)
Exemple 165

a. ngá   áa-bónd-á o-bondz-á    ɔ-langi  « Je casserai la bouteille. » 
moi    SG1-FUT-FIN PV-casser-FIN CL3-bouteille 

b. nɔ   óo-bónd-á ɔ-bá-á        mw-ásí   « Tu épouseras une femme. »
toi   SG3-FUT-FIN PV-épouser-FIN CL1-femme 

- -sí- au lieu de -sía pour exprimer l’accompli (AC) 
Exemple 166

a. o-kondzi     á-sí-wá-a    « Le chef est déjà mort. »  
CL1-chef      CL1-AC-mourir-FIN

- sáa comme morphème libre qui se place avant ou après le verbe pour ex-
primer l’inaccompli (Cf. Exemple 158). 

- burá comme morphème autonome se plaçant toujours avant le verbe pour 
exprimer la répétition (Cf. Exemple 159).

2.3.8. Négation 
Quels que soient la construction, le temps, le mode et/ou l’aspect, dans le parler on-
dinga, la négation est marquée et/ou appuyée par les morphèmes ɛ́ ou kalé en fin de 
syntagme. Les deux sont librement alternés par les locuteurs.
Exemple 167

a. ngá a-d-í o-bondz-á  ɔ-langi    kalé « Je ne casserai pas la bouteille. »
moi    SG1-NEG-FIN PV-casser-FIN CL3-bouteille  NEG

b. ngá a-d-í o-bondz-á  ɔ-langi     ɛ ́ « Je ne casserai pas la bouteille. » 
moi    SG1-NEG-FIN PV-casser-FIN CL3-bouteille  NEG

c. o-bondz-a    kalé  « Ne casse pas ! »
PV-casser-FIN NEG

d. o-bondz-á    ɔ-langi       kalé « Ne cassez pas la bouteille ! »
PV-casser-FIN CL3-bouteille  NEG

e. ɔ-langi sáa o-bondz-im-a ɛ ́« La bouteille ne s’est pas encore cassée »
CL3-bouteille  INAC  PV-casser-REFL-FIN NEG

f. ɔ-langi    burá o-bondz-im-a  ɛ ́  « La bouteille ne se cassera plus. »
CL3-bouteille  REP  PV-casser-REFL-FIN NEG
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Le tableau ci-dessous présente les différents auxiliaires et verbes sériels que l’on 
trouve dans le parler ondinga.

Auxiliaire Notion ex-
primée

Elément 
d’appui

Structure du 
verbe principal

Temps ad-
mis 

1 -bónda futur o-radical-a futur
2 -sí- accompli PV-AC-radical-

FIN
néant

3 sáa inaccompli PV-radical-FIN néant 
inchoatif ɛ ́/kalé o-radical-a néant

4 burá répétition PV-radical-a néant
5 -kiisa substitution o-radical-a tous
6 -jénga intention o-radical-a tous
7 -púra intention o-radical-a tous
8 -bára contrainte o-radical-a tous
9 -báánda postériorité o-radical-a tous
10 -pera capacité o-radical-a tous
11 -dza négation ɛ ́/kalé o-radical-a tous
12 -jaa situation 

dans un récit
o-radical-a

Tableau 93: Auxiliaires aspectuels du parler mbochi ondinga

En somme, nous avons identifié quelques divergences morphologiques entre le parler 
ondinga et ceux de Boundji et olee. Cette variété se rapproche de celle de Boundji en 
ce qui concerne les démonstratifs, les déterminants indéfinis et le marqueur de la 
négation. Pour certains autres points comme les marqueurs de l’accompli, de 
l’inaccompli, de la répétition et les indices pronominaux personnels au passé, ce par-
ler présente plus de similitudes à celui d’olee. 

2.4. ANALYSE MORPHOLOGIQUE DU PARLER TSAMBITSO
Du point de vue de la morphologie, le parler tsambitso est très proche de celui 
d’olee. On y trouve des variations peu significatives en ce qui concerne les démons-
tratifs, les déterminants indéfinis, les présentatifs, les indices pronominaux person-
nels, les extensions verbales, les auxiliaires aspectuels et la négation.
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2.4.1. Déterminants démonstratifs
Dans le parler tsambitso, les démonstratifs sont de type CV́ pour les proches et 
CV́ngV pour les éloignés. Le tableau qui suit montre les déterminants démonstratifs 
que l’on trouve dans ce parler tout en précisant les classes nominales auxquelles ils 
se rapportent.

Classe Démonstratifs
proximité éloignement

1 wó wúngu
2 bá bángi
3 mú múngu
4 mí míngi
5 dí díngi
6 má mángi
7 jé jíngi
8 bí bíngi
9 jé jíngi
10 jé jíngi
11 dí díngi
14 bú búngu
Tableau 94: Déterminants démonstratifs du parler tsambitso

2.4.2. Présentatifs
Dans cette variété, les présentatifs se construisent selon la formule suivante :
Pronom anaphorique +démonstratif de manière (bó/búngu). 
Exemple 168

a. o-lómi     j-a    nɔ    w.a-bó « Voici ton mari. »
CL1-mari  CL1-CONN toi      CL1.lui- comme-ci 

b. o-lómi    j-a   nɔ  w.a-búngu « Voilà ton mari. »
CL1-mari CL1-CONN toi  CL1.lui- comme ça 

Le tableau qui suit montre les présentatifs éloignés et proches en usage dans le par-
ler tsambitso selon les classes nominales.
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Classe Présentatifs proches Présentatifs éloignés 
1 wa-bó wa-búngu
2 báa-bó báa-búngu
3 múa-bó múa-búngu
4 mía-bó mía-búngu
5 dáa-bó dáa-búngu
6 máa-bó máa-búngu
7 jáa-bó jáa-búngu
8 bía-bó bía-búngu
9 jáa-bó jáa-búngu
10 jáa-bó jáa-búngu
11 dáa-bó dáa-búngu
14 búa-bó búa-búngu

Tableau 95: Présentatifs du parler tsambitso

2.4.3. Déterminants indéfinis
Le parler tsambitso est l’un des rares à ne pas respecter la construction (le pronom 
anaphorique +démonstratif éloigné) pour les déterminants indéfinis. Contrairement 
aux autres, cette variété construit ses déterminants indéfinis en rédupliquant partiel-
lement  les démonstratifs éloignés. Comme nous l’avons déjà dit plus haut, ces dé-
monstratifs éloignés sont de structure CV1ngV2. En cas de réduplication partielle 
(comme il en est question ici), la consonne /ng/ tombe en provoquant ainsi un al-
longement compensatoire de V1. 
Exemple 169

a. Ø-kir-á    ngá  i-kándé      míi-míngi « Vends-moi les mêmes habits. » 
SG2-vendre –FIN moi  CL4-habit     CL4.ces – CL4.ces

b. ɔ-langi   múu-múngu  « la même bouteille »
CL3-bouteille CL3.ce-CL3.ce

Le tableau qui suit présente les démonstratifs éloignés et les déterminants indéfinis 
correspondants selon les classes nominales.
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Classe Présentatifs proches Présentatifs éloignés 
1 wúngu wúu-wúngu
2 bángi báa-bángi
3 múngu múu-múngu
4 míngi míi-míngi
5 díngi díi-díngi
6 mángi máa-mángi
7 jíngi jíi-jíngi
8 bíngi bíi-bíngi
9 jíngi jíi-jíngi
10 jíngi jíi-jíngi
11 díngi díi-díngi
14 búngu búu-búngu

Tableau 96: Déterminants indéfinis du parler tsambitso

2.4.4. Interrogatifs 
Le parler tsambitso se conforme à ceux d’olee et ondinga en ce qui concerne les in-
terrogatifs (Cf. Tableau 87).

2.4.5. Indices pronominaux personnels
Le parler tsambitso n’admet pas /l/ comme consonne des préfixes marquant les per-
sonnes du singulier dans les différents temps. Par conséquent, les préfixes corres-
pondant à toutes les personnes du singulier au futur proche (íi-, óo-, áa-) sont de 
forme V́V-. 
Exemple 170

a. ngá   íi-bondz-á ɔ-langi  « Je vais casser la bouteille.» 
moi    SG1-casser-FIN CL3-bouteille 

b. nɔ  óo-bondz-á ɔ-langi  « Tu vas casser la bouteille.» 
toi    SG2-casser-FIN CL3-bouteille 

c. wa   áa-bondz-á ɔ-langi  « Je vais casser la bouteille.» 
lui    SG3-casser-FIN CL3-bouteille 

d. ngá  í-bondz-á ɔ-langi   « J’avais cassé la bouteille.»
moi    SG1-casser-FIN CL3-bouteille 

e. nɔ    ó-bondz-á ɔ-langi   « Tu avais cassé la bouteille.»
toi    SG2-casser-FIN CL3-bouteille 

f. wa   á-bondz-á ɔ-langi   « Il avait cassé la bouteille.»
lui    SG3-casser-FIN CL3-bouteille 
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Ici aussi, comme l’illustrent les trois derniers exemples ci-dessus (170 d, e et f), les 
préfixes du passé lointain varient selon la personne et/ou la classe nominale. 
Le tableau qui suit présente les préfixes dans le parler tsambitso pour marquer la 
personne sujet dans les différents temps de conjugaison.

Nombre Personne Temps

Singulier
Passé récent présent futur

1 ngá í- í- i- íi-
2 nɔ ó- ó- o- óo-
3 wa á- á- a- áa-

Pluriel 1 bísí lé- lé- le- lée-
2 bíní lé- lé- le- lée-
3 báa á- á- á- báa-

Tableau 97: Indices pronominaux personnels (pronom) dans le parler tsambitso

2.4.6. Extensions verbales 
Comme tous les autres parlers, la variété de tsambitso emploie les extensions –is-
pour le causatif, -am- pour le réflexif, -an- pour le réciproque, -aɣ- pour le répétitif et 
–min- pour l’extension. Sa particularité est d’employer –ing- pour marquer l’extensif 
au cas où le radical verbal est de forme –CVC-. 
Exemple 171

a. a-tsótsó báa-kong-á o-wá-min-a « Les poules mourront toutes. »
CL2-poule CL2-FUT-FIN PV-mourir-EXT-FIN

b. a-mbángé  báa-tsɔĺ-ing-ɔ  « Les mangues tomberont une à une. »
CL2-mangue  CL2-tomber-EXT-FIN

2.4.7. Auxiliaires et verbes sériels 
Dans cette section, nous présentons les auxiliaires et verbes sériels utilisés dans le 
parler tsambitso pour marquer les différents aspects. Dans ce parler, on emploie :

-konga pour marquer le futur (FUT)
Exemple 172

a. ngá   íi-kong-á o-bondz-á    ɔ-langi   « Je casserai la bouteille. »
moi    SG1-FUT-FIN PV-casser-FIN CL3-bouteille 

b. nɔ   óo-kong-á ɔ-bá-á        mw-ásí  « Tu épouseras une femme. » 
toi   SG3-FUT-FIN PV-épouser-FIN CL1-femme 

- -sí- au lieu de -sía pour exprimer l’accompli (AC) 
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Exemple 173
a. o-kondzi     á-sí-lémb-a     « Le chef a déjà disparu. » 

CL1-chef      CL1-AC-disparaitre-FIN
b. nɔ o-sí-pal-a      « Tu es déjà sorti. »

toi      SG2-AC-sortir-FIN
- sáa comme morphème libre qui se place avant ou après le verbe pour ex-

primer l’inaccompli (INAC). 
- -búra pour exprimer la répétition (REP). Ici, -búra se comporte comme auxi-

liaire se conjuguant comme tout autre verbe jouant le rôle d’auxiliant dans un 
énoncé.

Exemple 174
a. o-kondzi     áa-búr-á o-lémb-a   « Le chef va encore disparaitre. »

CL1-chef      CL1-REP-FIN PV-disparaitre-FIN
b. nɔ     o-búr-í ɔ-dz-á         a-tɔrɔ  « Tu manges encore la banane »

toi  CL1-REP-FIN PV-manger-FIN CL6-banane

2.4.8. Négation 
Dans ce parler tsambitso, la négation est marquée par les morphèmes ko ou jɔ́ en fin 
de syntagme. Comme déjà dit, ko et jɔ́ sont librement alternés par les locuteurs.
Exemple 175

a. ngá  i-d-í o-bondz-á  ɔ-langi  ko 
moi    SG1-NEG-FIN PV-casser-FIN CL3-bouteille  NEG
« Je ne casserai pas la bouteille. »

c. ngá   i-d-í o-bondz-á ɔ-langi  jɔ́
moi    SG1-NEG-FIN PV-casser-FIN CL3-bouteille  NEG
« Je ne casserai pas la bouteille. »

d. o-bondz-á    ɔ-langi      jɔ́
PV-casser-FIN CL3-bouteille  NEG
« Ne cassez pas la bouteille ! »

Le tableau ci-dessous présente les différents auxiliaires et verbes sériels en usage 
dans le parler de tsambitso.
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Auxiliaire Notion exprimée Elément 
d’appui

Structure du verbe 
principal

Temps 
admis 

1 -konga futur o-radical-a futur
2 -sí- accompli PV-AC-radical-FIN néant
3 sáa inaccompli PV-radical-FIN néant 

inchoatif ko /jɔ́ o-radical-a néant
4 -búra répétition o-radical-a néant
5 -kiisa substitution o-radical-a tous
6 -jénga intention o-radical-a tous
7 -púra intention o-radical-a tous
8 -bára contrainte o-radical-a tous
9 -báánda postériorité o-radical-a tous
10 -pera capacité o-radical-a tous
11 -dza négation ko /jɔ́ o-radical-a tous
12 -jaa situation dans un 

récit
o-radical-a

Tableau 98: Auxiliaires aspectuels du parler tsambitso

En somme, nous relevons que le parler tsambitso a la particularité d’employer la ré-
duplication partielle des démonstratifs pour la construction du déterminant indéfini
et de recourir à l’extension -ing- pour marquer l’extensif au cas où le radical verbal 
est de type –CVC-. Nous retenons également que ko et jɔ ́sont des marqueurs de né-
gation, que l’accompli est marqué par un préfixe aspectuel (-sí-) et non pas par un 
auxiliaire, et que l’inaccompli et l’inchoatif sont marqué par le morphème indépen-
dant (sáa). 

2.5. ANALYSE MORPHOLOGIQUE DU PARLER NGAE
Du point de vue morphologique, le parler ngaé est très proche de celui de Boundji. 
Nous évoquerons ici, les quelques particularités de ce parler et ses choix dans les 
diverses possibilités de construction qu’offre la langue. Pour des cas que nous 
n’évoquons pas ici, ce parler se conforme entièrement à celui de Boundji. Comme 
dans les autres variétés, ces quelques divergences concernent le connectif, les dé-
monstratifs, les déterminants indéfinis, les présentatifs, les indices pronominaux per-
sonnels, les auxiliaires aspectuels, les préfixes du relatif et la négation.
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2.5.1. Connectif
Du point de vue des classes nominales, le parler de ngaé ne présente pas de diver-
gence significative avec celui de Boundji. Sauf que dans les accords de classes 2 et 
14, le connectif est má au lieu de bá.  
Exemple 176

a. a-baa        m-á a-nɛɛ́       a-nɛɛ́       bɛ ́ á-dí       a-lómi   á bíní.
CL2-homme  CL5-CONN CL2-grand CL2-grand  CL2-ce CL2-être CL2-mari CL2.CONN 

vous
« Ces grands hommes sont vos maris.» 

b. b-ásí        m-á a-kondzi m-á a-mbóa máa-jaa.
CL2-épouse  CL2-CONN CL2-chef    CL2-CONN CL6-village CL2-venir
« Les épouses de chefs d’états viendront.» 

2.5.2. Déterminants démonstratifs
Le parler de ngaé emploie les mêmes démonstratifs que celui de boundji à 
l’exception de ceux correspondant aux classes 2 et 6. Ceux-ci sont respectivement bɛ́
et mɛ́ pour les démonstratifs proches et bɛɛ́ et mɛɛ́ pour les éloignés.
Exemple 177

a. m-ɛ ́   a-lóngó   á     nɔ ,   m-ɛɛ́ á      wa .
CL6-ce  CL6-sang   CL2-CONN toi  CL6-celui-là  CL6.de lui

« Ceci est ton sang, celui-là est à toi. » 
b. b-ɛ ́   b-ásí        m-á    a-kondzi, b-ɛɛ́ m-á         a-joó.

CL2-ce CL2-épouse  CL2-CONN CL2-chef    CL2- celui-là  CL2-CONN CL2-pauvre
« Celles-ci sont des épouses de chefs, celles-là des pauvres.» 

Le tableau qui suit présente les déterminants démonstratifs du parler de ngaé.
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Classe Démonstratif proche Démonstratif éloigné
1 wó wúu
2 bɛ́ bɛɛ́
3 mú múu
4 mí míi
5 dí díi
6 mɛ́ mɛɛ́
7 jé jíi
8 bí bíi
9 jé jíi
10 jé jíi
11 dí díi
14 bvú bvúu
Tableau 99: Déterminants démonstratifs du parler de ngaé

2.5.3. Présentatifs
Comme le parler de Boundji, la variété de ngaé forme des présentatifs en préfixant 
ee- au démonstratif correspondant (Cf. Tableau 51).  
Exemple 178

a. a-lóngó      á   nɔ  ɛɛ́ -m-ɛ ́   ,    á    wa         ɛɛ́ -m-ɛɛ́ .
CL6-sang    CL6.de toi PRES-CL6-ce  CL6.de lui  PRES-CL6-celui-là 

« Voici ton sang, voilà  le sien. » 
b. b-ásí        m-á    a-kondzi  ɛɛ́ -b-ɛ ́ , m-á     a-joó         ɛɛ́ -b-ɛɛ́ .

CL2-épouse  CL2-CONN CL2-chef    PRES-CL2-ce  CL2-CONN CL2-pauvre  PRES-CL2-celui-là
« Voici les épouses de chefs, voilà celles des pauvres.» 

Le tableau qui suit répartit les présentatifs éloignés et proches du  parler de ngaé 
selon les classes nominales.PDF P
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Classe Présentatifs proches Présentatifs éloignés 
1 éewó éewúu
2 ɛɛ́ bɛ́ ɛɛ́ bɛɛ́
3 éemú éemúu
4 éemí éemíi
5 éedí éedíi
6 ɛɛ́ mɛ́ ɛɛ́ mɛɛ́
7 éejé éejíi
8 éebí éebíi
9 éejé éejíi
10 éejé éejíi
11 éedí éedíi
14 éebvú éebvúu

Tableau 100: Présentatifs du parler de ngaé

2.5.4. Déterminants indéfinis
Comme plusieurs autres parlers mbochi, celui de ngaé emploie la formule : pronom 
anaphorique +démonstratif éloigné= déterminant indéfini. 
Exemple 179

a. Ø-kir-á         ngá  a-lála    má.a-mɛ.́ ɛ   
SG2-vendre –FIN moi  CL6-agrume CL6.lui – CL6.celui-là
« Vends-moi les mêmes agrumes. »

b. ɔ-kɔɔ mú.a-mú.u,         m-olo      wá.a-wú.u,      á-jaá.  
CL3-jour CL3.lui-CL3.celui-là CL1-homme CL1-lui-CL1 celui-là CL1-venir
« Le même jour, la même personne était venue. »

2.5.5. Indices pronominaux personnels
De façon générale, le parler de ngaé emploie les mêmes préfixes que celui de Bound-
ji pour marquer la personne sujet dans les différents temps de conjugaison. On ob-
serve cependant, une variation phonique au niveau du préfixe correspondant à la 
classe 2 et/ou à la troisième personne du pluriel. Celui-ci se réalise máa- au lieu de 
báa- (Cf. Exemple 180e et f). Ici, le préfixe du passé est á- pour les troisièmes per-
sonnes du pluriel ainsi que du singulier et celui correspondant aux autres personnes 
est la- (Cf. Exemple 180 a, b, c et d). 
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Exemple 180
a. ngá   la-bondz-á ɔ-langi   « J’avais cassé la bouteille.»

moi    SG1-casser-FIN CL3-bouteille 
b. nɔ   la-bondz-á ɔ-langi   « Tu avais cassé la bouteille.»

toi    SG2-casser-FIN CL3-bouteille 
c. bísí   la-bondz-á ɔ-langi   « Nous avions cassé la bouteille.»

nous    PL1-casser-FIN CL3-bouteille 
d. báa   á-bondz-á ɔ-langi   « Ils avaient cassé la bouteille.»

eux    PPl3-casser-FIN CL3-bouteille 
e. báa    máa-wá-mín-á  á-tsɔ « Ils mourront tous. »

eux  CL2-mourir-EXT-FIN CL2-tous
f. b-ásí        m-á    a-kondzi m-á  a-mbóa máa-jaa.

CL2-épouse  CL2-CONN CL2-chef    CL2-CONN CL6-village CL2-venir
« Les épouses de chefs d’états viendront.» 

Le tableau ci-après présente les préfixes employé dans le parler ngaé pour marquer 
la personne sujet dans les différents temps de conjugaison.

Nombre Personne Temps

Singulier
Passé récent présent futur

1 ngá la- í- i- líi-
2 nɔ la- ó- o- lóo-
3 wa á- á- a- láa-

Pluriel 1 bísí la- lé- le- lée-
2 bíní la- lé- le- lée-
3 báa á- á- á- máa-

Tableau 101: Indices pronominaux personnels (pronom) dans le parler de ngaé

2.5.6. Auxiliaires et verbes sériels 
Dans cette variété mbochi parlée à Alembe, on emploie les auxiliaires :

- -sia pour marquer le futur (FUT)
Exemple 181

a. ngá     líi-si-á o-bondz-á    ɔ-langi  « Je casserai la bouteille. » 
moi    SG1-FUT-FIN PV-casser-FIN CL3-bouteille 

b. nɔ   lóo-si-á ɔ-bá-á        mw-ásí   « Tu épouseras une femme. »
toi   SG3-FUT-FIN PV-épouser-FIN CL1-femme 

- -sáa pour exprimer l’accompli (AC) quand il est appuyé par le préfixe as-
pectuel –mi- (Cf. Exemple 182 a) ; l’inaccompli (INAC) quand il ne porte que 
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l’indice pronominal personnel (Cf. Exemple 182 b) et l’inchoatif (INC) lors-
qu’il est appuyé par un morphème marquant la négation (Cf. Exemple 182 c).

Exemple 182
a. a-mbángé     á-mi-sá-a ɔ-bɛngɛ    « Les mangues sont déjà mûres. »  

CL2-mangue    CL2-AC-AC-FIN PV-mûrir-FIN
b. a-mbángé á-sá-a máa-bɛngɛ « Les mangues murissent encore. »

CL2-mangue    CL2-INC-FIN CL2-mûrir-FIN
c. a-mbángé á-sá-a o-bɛngɛ kaá « Les mangues ne sont pas encore mûres. »

CL2-mangue    CL2-INC-FIN CL2-mûrir-FIN NEG 
- bvúla comme auxiliaire marquant la répétition (REP).

Exemple 183
a. a-mbángé máa-bvúl-á ɔ-bɛng-ɛ. « Les mangues vont encore mûrir. »

CL2-mangue    CL2-REP-FIN PV-mûrir-FIN

2.5.7. Relatif
Contrairement à ce qui est observé dans les autres parlers, dans cette variété, le pré-
fixe marquant le relatif correspondant à la classe 2 ou à la troisième personne du 
pluriel est máá-.

Exemple 184
a. a-mbángé     m.áá-sómb-í     nɔ máa-bvúl-á ɔ-bɛng-ɛ     

CL2-mangue   CL2.REL-acheter-FIN toi  CL2-REP-FIN PV-mûrir-FIN
« Les mangues que tu as achetées vont encore mûrir. »

b. b-ána        m.áá-jémb-í     á-bɛŕ -i        a-simba     
CL2-enfant CL2.REL-chanter-FIN CL2-taper-FIN CL6-tam-tam 
« Les enfants qui ont chanté  ont joué au tam-tam. »

2.5.8. Négation 
Dans tous les cas, les locuteurs du parler de ngaé alternent librement les morphèmes 
kaá ou ɛ́ en fin de syntagme pour marquer ou appuyer la négation.
Exemple 185

a. a-mbángé     á-sá-a ɔ-bɛngɛ  kaá
CL2-mangue    CL2-INC-FIN CL2-mûrir-FIN NEG 
« Les mangues ne sont pas encore mûres. »

b. a-mbángé     á-sá-a ɔ-bɛngɛ        ɛ ́
CL2-mangue    CL2-INC-FIN CL2-mûrir-FIN NEG 
« Les mangues ne sont pas encore mûres. »
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Le tableau ci-dessous présente les différents auxiliaires et verbes sériels employés 
dans le parler de ngaé.

Auxiliaire Notion exprimée Elément 
d’appui

Structure du verbe 
principal

Temps 
admis 

1 -sia futur o-radical-a futur
2 -sáa accompli -mi- o-radical-a néant
3 -sáa inaccompli PV-radical-FIN néant 

inchoatif kaá /ɛ́ o-radical-a néant
4 -bvúla répétition o-radical-a néant
5 -kiisa substitution o-radical-a tous
6 -jénga intention o-radical-a tous
7 -pfúla intention o-radical-a tous
8 -bála contrainte o-radical-a tous
9 -báánda postériorité o-radical-a tous
10 -βera capacité o-radical-a tous
11 -dza négation kaá /ɛ́ o-radical-a tous
12 -jaa situation dans un récit o-radical-a

Tableau 102: Auxiliaires aspectuels du parler mbochi de ngaé

En conclusion nous retenons que le parler de ngaé présente plusieurs similitudes 
avec celui de Boundji. Il se distingue par  son accord de classe 2 et la conjugaison à 
la troisième personne du pluriel. Ici la négation est marquée par les morphèmes kaá
ou ɛ.́ Les indices pronominaux personnels au temps passé ne varient pas selon la 
classe du nom ou du sujet du verbe. Il est á- pour les troisièmes personnes et la- pour 
les autres. Les présentatifs sont formés en préfixant ée- au démonstratif correspon-
dant. 

2.6. ANALYSE MORPHOLOGIQUE DU PARLER OBAA
Comme le parler de ngaé, le parler obaa est géographiquement proche de celui de 
Boundji. Par conséquent, ils partagent plusieurs phénomènes morphologiques. Mal-
gré cette proximité, la variété obaa présente quelques particularités en ce qui con-
cerne le préfixe nominal de classe 11, les démonstratifs, les présentatifs, les détermi-
nants indéfinis, les indices pronominaux personnels, les auxiliaires aspectuels, le re-
latif et la négation.
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2.6.1. Préfixes nominaux
Le parler obaa n’admet pas l’apparition du phonème /l/ en position initiale. Par con-
séquent, le préfixe de classe 11 qui est le- dans les autres parlers ne peut être admis 
dans cette variété. Ici, on recourt à la forme i- . En termes claires, le préfixe i- dans
ce parler correspond à le- dans les autres.
Exemple 186 Boundji obaa

a. lɛ-kási ~ i-kási       « feuille» 
CL11-feuille  CL11-feuille

b. lɛ-pánge ~ i-pángi       « parcelle» 
CL11-parcelle  CL11-parcelle

c. le-kongó ~ i-kongó       « chenille» 
CL11-chenille  CL11-chenille

Malgré le changement de préfixe, les noms de cette classe s’accordent toujours selon 
le genre 11/10.
Exemple 187

a. i-kási / Ø -kási       « feuille» 
CL11-feuille  CL10-feuille

b. i-pángi / Ø -pángi       « parcelle» 
CL11-parcelle  CL10-parcelle

c. i-kongó / Ø -kongó       « chenille» 
CL11-chenille  CL10-chenille

2.6.2. Déterminants démonstratifs
Si le parler obaa emploie les mêmes démonstratifs proches que celui de Boundji, il 
faut admettre qu’il se rapproche plus du parler olee en ce qui concerne les démons-
tratifs éloignés (CV́ngV). 
Exemple 188

a. m-á    a-lóngó    á      nɔ ,   m-ángi á       wa 
CL6-ce   CL6-sang   CL2-CONN toi   CL6-celui-là   CL6.de   lui

« Ceci est ton sang, celui-là est à toi. » 
b. b-á    b-ásí        b-á    a-kondzi, b-ángi b-á     a-joó

CL2-ce CL2-épouse  CL2-CONN CL2-chef    CL2- celui-là  CL2-CONN CL2-pauvre
« Celles-ci sont des épouses de chefs, celles-là des pauvres.» 

Le tableau qui suit présente les déterminants démonstratifs du parler obaa.
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Classe Démonstratif Démonstratif
proximité éloignement

1 wó wúngu
2 bá bángi
3 mú múngu
4 mí míngi
5 dí díngi
6 má mángi
7 jé jíngi
8 bí bíngi
9 jé jíngi
10 jé jíngi
11 dí díngi
14 bvú bvúngu
Tableau 103: Déterminants démonstratifs du parler obaa

2.6.3. Présentatifs
Comme les parlers de Boundji et de ngaé, la variété obaa forme ses présentatifs en 
préfixant ée- au démonstratif correspondant. Compte tenu du fait qu’il ne partage 
pas les mêmes démonstratifs, les présentatifs éloignés de ce parler sont différents de 
ceux de ces deux autres variétés.  
Exemple 189

a. a-lóngó      á    nɔ  ɛɛ́ -m-á    ,     á wa   ɛɛ́ -m-ángi .
CL6-sang    CL6.de toi  PRES-CL6-ce   CL6.de lui    PRES-CL6-celui-là 

« Voici ton sang, voilà  le sien. » 
b. b-ásí        b-á    a-kondzi  ɛɛ́ -b-á , b-á     a-joó         ɛɛ́ -b-ángi .
CL2-épouse CL2-CONN CL2-chef    PRES-CL2-ce  CL2-CONN CL2-pauvre  PRES-CL2-

celui-là
« Voici les épouses de chefs, voilà celles des pauvres.» 

Le tableau qui suit répartit, selon les classes nominales, les présentatifs éloignés et 
proches que l’on trouve dans le parler obaa.
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Classe Présentatifs proches Présentatifs éloignés 
1 éewó éewúngu
2 ɛɛ́ bá ɛɛ́ bángi
3 éemú éemúngu
4 éemí éemíngi
5 éedí éedíngi
6 ɛɛ́ má ɛɛ́ mángi
7 éejé éejíngi
8 éebí éebíngi
9 éejé éejíngi
10 éejé éejíngi
11 éedí éedíngi
14 éebvú éebvúngu

Tableau 104: Présentatifs du parler obaa

2.6.4. Déterminants indéfinis
Ici aussi, la formule de construction du déterminant indéfini reste : pronom anapho-
rique +démonstratif éloigné. 
Exemple 190

a. Ø-kir-á          ngá  a-lála        má.a-má.ngi   
SG2-vendre –FIN moi  CL6-agrume CL6.lui – CL6.celui-là
« Vends-moi les mêmes agrumes. »

b. ɔ-kɔɔ mú.a-mú.ngu,         m-oro      wá.a-wú.ngu,      á-jaá.  
CL3-jour CL3.lui-CL3.celui-là CL1-homme CL1-lui-CL1 celui-là CL1-venir
« Le même jour, la même personne était venue. »

2.6.5. Indices pronominaux personnels
Du fait que le phonème /l/ n’apparaît pas à l’initiale dans ce parler, à l’exception de 
la troisième personne du pluriel ou de la classe 2, tous les indices pronominaux per-
sonnels correspondant au futur sont de forme V́V- et ceux du passé V-.
Exemple 191

a. nga   a-bondz-á ɔ-langi  « J’avais cassé la bouteille.» 
moi    SG1-casser-FIN CL3-bouteille 

b. nɔ   a-bondz-á ɔ-langi   « Tu avais cassé la bouteille.»
toi    SG2-casser-FIN CL3-bouteille
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c. bísí   a-bondz-á ɔ-langi   « Nous avions cassé la bouteille.»
nous    PL1-casser-FIN CL3-bouteille 

d. báa   á-bondz-á ɔ-langi   « Ils avaient cassé la bouteille.»
eux    PPl3-casser-FIN CL3-bouteille 

e. báa    báa-wé-mín-a  á-tsɔ « Ils vont tous mourir. » 
eux  CL2-mourir-EXT-FIN CL2-tous

f. b-ásí        b-á    a-kondzi b-á  a-poo báa-jaa.
CL2-épouse  CL2-CONN CL2-chef    CL2-CONN CL2-village CL2-venir
« Les épouses de chefs d’états vont venir.» 

Le tableau ci-après présente les préfixes employés dans le parler obaa pour marquer 
la personne sujet dans divers temps de conjugaison.

Nombre Personne Temps

Singulier
Passé récent présent futur

1 nga a- á- a- íi-
2 nɔ a- ó- o- óo-
3 wa á- á- a- áa-

Pluriel 1 bísí a- é- e- ée-
2 bíní a- é- e- ée-
3 báa á- á- á- báa-

Tableau 105: Indices pronominaux personnels (sujet pronom) du parler obaa
Il  sied de préciser ici que dans ce parler les pronoms personnels du singulier portent 
tous un ton bas tandis que ceux du pluriel ont un ton haut.

2.6.6. Auxiliaires et verbes sériels 
Dans le parler obaa, on emploie comme auxiliants :

-bónda pour marquer le futur (FUT)
Exemple 192

a. nga   íi-bónd-á o-bondz-á   ɔ-langi « Je casserai la bouteille. »  
moi    SG1-FUT-FIN PV-casser-FIN CL3-bouteille 

b. nɔ   óo-bónd-á ɔ-bá-á        mw-ásí  « Tu épouseras une femme. »
toi   SG3-FUT-FIN PV-épouser-FIN CL1-femme 

- -sáa pour exprimer l’accompli (AC) quand il est appuyé par le préfixe as-
pectuel -mo- (Cf. Exemple 197 a) ; l’inaccompli (INAC) quand il ne porte que 
l’indice pronominal personnel (Cf. Exemple 193 b) et l’inchoatif lorsqu’il est 
appuyé par un morphème marquant la négation (Cf. Exemple 193 c).
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Exemple 193
a. a-mbángé     á-mo-sá-a ɔ-bɛng-ɛ     

CL2-mangue    CL2-AC-AC-FIN PV-mûrir-FIN
« Les mangues sont déjà mûres. »

b. a-mbángé     á-sá-a báa-bɛng-ɛ       
CL2-mangue    CL2-INAC-FIN CL2-mûrir-FIN
« Les mangues sont encore en train de mûrir. »

c. a-mbángé     á-sá-a ɔ-bɛngɛ  kaá
CL2-mangue    CL2-INC-FIN CL2-mûrir-FIN NEG 
« Les mangues ne sont pas encore mûres. »

- -bvúra comme auxiliaire marquant la répétition (REP).
Exemple 194

a. a-mbángé   báa-bvúr-á ɔ-bɛng-ɛ.     
CL2-mangue    CL2-REP-FIN PV-mûrir-FIN
« Les mangues vont encore mûrir. »

2.6.7. Relatif
Contrairement à ce qui est observé dans les autres parlers, dans cette variété, le pré-
fixe marquant le relatif correspondant aux classes 2, 4 et 6 sont respectivement béé-, 
méé- et méé-.
Exemple 195

a. a-mbángé     b.éé-sómb-í       nɔ  báa-bvúr-á ɔ-bɛng-ɛ     
CL2-mangue   CL2.REL-acheter-FIN toi   CL2-REP-FIN PV-mûrir-FIN
« Les mangues que tu as achetées vont encore mûrir. »

b. i-kándá     m.éé-pas-ím-í     m.á   nɔ ?     
CL4-habit   CL4.REL-déchirer-REFL-FIN CL4.CONN toi  
« Les habits qui se sont déchirés sont à toi. »

c. a-lála        m.éé-kjén-i         báa      á-sí-i     
CL6-agrume CL6.REL-couper-FIN CL2.eux   CL6-finir-FIN
« Les agrumes qu’ils ont coupés sont finis. »

2.6.8. Négation 
Dans le parler obaa, la négation est marquée par le morphème kaá qui se place bien 
évidemment en fin de syntagme.
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Exemple 196
a. nga   i-sá-a        pósá    mí-a   kaá

moi  SG1-INAC-FIN envie  CL4-eux  NEG 
« Je n’ai pas encore besoin de ça. »

Le tableau ci-dessous présente les différents auxiliaires et verbes sériels en usage 
dans le parler obaa.

Auxiliaire Notion exprimée Elément 
d’appui

Structure du verbe 
principal

Temps 
admis 

1 -bónda futur o-radical-a futur
2 -sáa accompli -mo- o-radical-FIN néant
3 -sáa accompli PV-radical-FIN néant 

inchoatif kaá o-radical-a néant
4 -bvúra répétition o-radical-a néant
5 -kiisa substitution o-radical-a tous
6 -jénga intention o-radical-a tous
7 -pfúra intention o-radical-a tous
8 -bára contrainte o-radical-a tous
9 -báánda postériorité o-radical-a tous
10 -βera capacité o-radical-a tous
11 -dza négation kaá o-radical-a tous
12 -jaa situation dans un récit o-radical-a

Tableau 106: Auxiliaires aspectuels du parler obaa

En somme, nous retenons qu’excepté le préfixe correspondant à la troisième per-
sonne du pluriel au futur (báa-), dans le parler obaa tous les IPP sont de type V- ou 
V́V-. Le futur est marqué par l’auxiliaire –bónda et la négation par le morphème kaá. 
Les présentatifs sont construits en préfixant ee- au démonstratif correspondant. Ce 
parler se distingue aussi des autres par l’emploi respectif de béé-, méé- et méé- comme 
préfixes marquant le relatif pour les classes 2, 4 et 6.

2.7. ANALYSE MORPHOLOGIQUE DU PARLER NGILIMA
Le parler ngilima se conforme à celui de ngaé en ce qui concerne les préfixes nomi-
naux, les démonstratifs, le connectif, le relatif et la négation. Sauf que celui-ci n’a 
pour seul morphème de négation que ɛ.́ Il recourt respectivement démonstratifs bái
et mái et búu pour les classes 2, 6 et 14. Cela influe également sur les déterminants 
indéfinis qui en dérivent.
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Exemple 197
a. b-ána     máá-san-a b.ɛ́ m.á ngá « Les enfants qui s’amusent sont à moi. »
CL2-enfant CL2.REL-amuser-FIN CL2.ce CL2.CONN moi 
b. báa      á-di-í       mbumbú   ɔ-dzá-a         ɛ ́     « Ils ne sont pas herbivores. »

CL2-eux CL2.NEG-FIN CL2.herbes  PV-manger-FIN NEG 
c. b-ána      bá-i    á-kir-i a-lála   má-i « Ces enfants là ont vendu ces oranges. »

CL2-enfant CL2.ces  CL2-vendre-FIN CL6-ces
d. bw-áre bú-u    á nɔ  koβ-á         bwáa-búu         
CL14-pirogue CL14.ce  CL14.CONN toi  prendre-FIN CL14.lui- CL14-celui-là
« Cette pirogue est à toi, prends cette même pirogue. »

Les quelques divergences qui existent entre ce parler et celui de ngaé concernent les 
indices pronominaux personnels, les présentatifs, la construction du futur et de 
l’accompli.  

2.7.1. Présentatifs
Comme le parler ondinga, la variété nglima forme ses présentatifs en combinant pro-
nom anaphorique + démonstratif de manière (Cf. Tableau 91). 
Exemple 198

a. a-lóngó  á      nɔ    m.áa -bó ,           á    wa   m.áa -búu.
CL6-sang  CL6.de toi    CL6.eux  comme-ci CL6.de lui  CL6.eux - comme-çà 
« Voici ton sang, voilà  le sien. » 

2.7.2. Indices pronominaux personnels
Le parler ngilima se conforme à ceux de Boundji et ngaé en ce qui concerne les in-
dices pronominaux personnels.
Exemple 199

a. ngá   la-bondz-á ɔ-langi   « J’avais cassé la bouteille.»
moi    SG1-casser-FIN CL3-bouteille 

b. ngá   líi-bondz-á ɔ-langi   « Je vais casser la bouteille.»
moi    SG1-casser-FIN CL3-bouteille 

Le tableau ci-après présente les préfixes employés dans ce parler pour marquer la 
personne sujet.
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Nombre Personne Temps

singulier
Passé récent présent futur

1 nga la- í- i- líi-
2 nɔ la- ó- o- lóo-
3 wa á- á- a- láa-

sluriel 1 bísí la- é- e- lée-
2 bíní la- é- e- lée-
3 báa á- á- á- báa-

Tableau 107: Indices pronominaux personnels (sujet pronom) du parler ngilima

2.7.3. Auxiliaires et verbes sériels 
Dans le parler ngilima, on emploie les auxiliaires –konga pour marquer le futur et -
búra pour le répétitif. Contrairement aux autres parlers qui, pour exprimer 
l’accompli, emploient -sáa ou sáa tout seul (olee) ou combiné au préfixe aspectuel 
-mi- (boundji), le parler ngilima se limite à l’emploi de –mi- tout court. Notre corpus 
ne nous a pas permis de trouver des exemples d’emploi de l’auxiliaire –saa dans ce 
parler.
Exemple 200

a. ngá   líi-kong-á o-bondz-á    ɔ-langi « Je casserai la bouteille. »
moi    SG1-FUT-FIN PV-casser-FIN CL3-bouteille 

b. nɔ     ó-mi-bá-á           mw-ásí  « Tu épouseras une femme. » 
toi   SG3-REC-épouser-FIN CL1-femme 

c. wa   láa-búr-á ɔ-dzá-a     « Il va encore manger. » 
lui    SG3-REP-FIN PV-manger-FIN

De tout cela, nous retenons que le parler ngilima présente plusieurs similitudes avec 
celui de ngaé qui lui est géographiquement très proche. Pour ce qui est des exten-
sions verbales, de la construction du futur, du répétitif et des présentatifs, il se con-
forme à celui de tsambitso.

2.8. ANALYSE MORPHOLOGIQUE DU PARLER EBOYI
Bien que partageant les mêmes principes de construction que les autres, le parler 
eboyi présente plusieurs écarts phoniques qui entraînent des changements au niveau 
des mots construits. Il se distingue aussi des autres par sa construction du récent, de 
l’accompli et par une sorte d’impératif marqué par le morphème autonome kó. Ici 
nous présentons donc les écarts de cette variété en se qui concerne les préfixes no-
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minaux, les démonstratifs, les présentatifs, les déterminants indéfinis, les indices 
pronominaux personnels, les pronom anaphoriques (pronoms personnels), les auxi-
liaires aspectuels, la négation.

2.8.1. Préfixes nominaux
Contrairement aux autres variétés mbochi, celle d’eboyi recourt aux préfixes li- (i-)
pour les noms de classse 5 et le-pour ceux de classe 11.
Exemple 201

a. l-ína   l-á   i-nɛ ́ lí  líi-tɛḿ -ɛ « Cette grosse dent va s’enlever.»
CL5-dent  CL5-CONN CL5-grand CL5-ce  CL5-quitter

Le tableau qui suit présente les accords de classes dans le parler eboyi.
Classe PN CON Démonstratif PA INT PV Num
1 m-

o-
mw-
Ø-

ja proximité éloigne-
ment

o- wo a- o-

wó wúngu

2 b-
a-

má
á

bá bángu a- ba á- á-

3 m-
o-
mw-

má
á

múuɸú múngu o- mu ó- o-

4 mi-
i-

má
á

míiɸí míingí i- mi í- í-

5 li-
i-

lá lí língí i- li í- i-

6 m-
a-

má má mángu a- ma á- á

7 e- já jé jíngí e- je é- e-
8 i- bá bí bíngí i- bi í- í-
9 N- já jé jíingí N- je é- e-

Ø-
10 Ø- já jé jíngi Ø- je é- N-
11 le- lá lí língi i- li í- i-
14 b-

bw-
o-

á bú búngu o- bu ó- o-

Tableau 108: Accords dans les classes nominales dans le parler eboyi
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2.8.2. Déterminants démonstratifs
Dans ce parler, les démonstratifs sont de forme CV́ pour les proches et CV́ngV pour 
les éloignés.

2.8.3. Présentatifs
Le mbochi eboyi se conforme à ceux de ngaé, obaa et boundji en ce qui concerne la 
construction des présentatifs : ee- démonstratif correspondant.  
Exemple 202

a. o-lómi    j-a   nɔ  ée-w.ó       j-a  ngá  ée-w.úngu  
CL1-mari CL1-CONN toi  PRES-CL1.ce  CL1-CONN moi PRES-CL1.ceux-là 
« Voici ton mari, voilà le mien. »

b. a-lómi    á      bínú   ɛɛ́ -b.á        á      bísú   ée-bángu   
CL2-mari CL2.CONN vous   PRES-CL2.ce  CL2.CONN nous  PRES-CL2.ceux-là 
« Voici vos maris, voilà les nôtre »

Le tableau ci-dessous répartit selon les classes nominales, les présentatifs éloignés et 
proches employés dans le parler eboyi.

Classe Présentatifs proches Présentatifs éloignés 
1 éewó éewúngu
2 ɛɛ́ bá ɛɛ́ bángu
3 éemú éemúngu
4 éemí éemíngi
5 éelí éelíngi
6 ɛɛ́ má ɛɛ́ mángu
7 éejé éejíngi
8 éebí éebíngi
9 éejé éejíngi
10 éejé éejíngi
11 éelí éelíngi
14 éebú éebúngu

Tableau 109: Présentatifs du parler eboyi

2.8.4. Déterminants indéfinis
Ici également, la construction reste la même pour les déterminants indéfinis (le pro-
nom anaphorique +démonstratif éloigné). 
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Exemple 203
a. Ø-kir-á  ngá  i-lála   lí.a-lí.ngi « Vends-moi le même viande citron ! »

SG2-vendre –FIN moi  CL5-agrume CL5.lui – CL5.celui-là
b. b-are   bá.a-bá.ngu  « les mêmes personnes »

CL2-personne CL2.eux-CL2.ceux-là
Le tableau qui suit répertorie les différents déterminants indéfinis que l’on peut 
trouver dans le parler eboyi.

Classe Déterminants indéfinis
1 wáa-wúngu
2 báa-bángu
3 múa-múngu
4 mía-míngi
5 lía-língi
6 máa-mángu
7 jía-jíngi
8 bía-bíngi
9 jía-jíngi
10 jía-jíngi
11 lía-língi
14 búa-búngu

Tableau 110: Déterminants indéfinis du parler eboyi

2.8.5. Pronoms personnels et indices pronominaux personnels
Compte tenu du fait que le parler eboyi admet la cohabitation des voyelles /i/ et /u/ 
dans un même thème, les pronoms personnels des deux premières personnes du plu-
riel sont respectivement bísú « nous» et bínú « vous». Ici, le préfixe máa- est employé 
pour marquer la troisième personne du pluriel au futur.
Exemple 204

a. bísú  lée-bondz-á ɔ-langi         bá.a       máa-wé-mín-á     á-tsɔ
nous    PL1-casser-FIN CL3-bouteille CL2.eux PL2-mourir-EXT-FIN CL2-tous 
« Je vais casser la bouteille et ils mourront tous.»

b. bínú  a-mángolo  máa-bwe-mín-á á-tsɔ
vous    CL2-mangue  CL2-tomber-EXT-FIN CL2-tous 
« Vos mangues tomberont toutes.»

Pour ce qui est du passé, ce parler se conforme à celui de Boundji. Aussi pouvons-
nous dresser le tableau des indices pronominaux personnels dans cette variété 
comme suit :
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Nombre Personne Temps

Singulier
Passé récent présent futur

1 ngá la- í- i- íi-
2 nɔ la- ó- o- óo-
3 wa á- á- a- láa-

Pluriel 1 bísí la- lé- le- lée-
2 bíní la- lé- le- lée-
3 báa á- á- á- máa-

Tableau 111: Indices pronominaux personnels (sujet pronom) du parler eboyi

2.8.6. Auxiliaires, verbes sériels et particules autonomes 
Les locuteurs eboyi emploient :

-sia pour marquer le futur (FUT)
- sáa pour l’inaccompli (INAC)
-sí- pour l’accompli (AC)
-búra pour le répétitif (REP)

Exemple 205
a. wa mw-ásí     a-sí-wá-a,        láa-si-á ɔ-bá-á          o-sísu   

lui  CL1-épouse CL1-AC-mourir-FIN SG3-FUT-FIN PV-épouser-FIN CL1-autre 
« Sa femme est morte, il épousera une autre. »

b. ngá    i-sá-a        íi-sál-a,         nɔ   lóo-búr-á       ɔ-sál-a
moi   SG1-INAC-FIN SG1-travailler-FIN toi SG2-REP-FIN PV-travailler-FIN
« Je n’ai pas fini de travailler, tu vas encore travailler. »

Si nous nous sommes permis de survoler les cas de –sia, - sáa, -búra et -sí- du fait que 
nous en avons déjà parlé dans la description des autres parlers, nous devons cepen-
dant nous arrêter sur ceux de –mi et kó qui fonctionnent différemment en eboyi.

-mi Dans le parler eboyi, loin d’être un simple préfixe aspectuel qui se 
place entre l’indice pronominal personnel et le radical verbal, -mi se comporte 
comme un auxiliant à part entière et le verbe auxilié (duquel il est séparé par 
l’adverbe na) se met à l’infinitif. La construction se fait donc selon la formule 
suivante : PNT –mí +na + o-radical-FIN

Exemple 206
a. a-tsótsó b.á    á-mí     na    o-jin-áá      mó i-dzá-a           l.á      lɔś ɔ  

CL2-poulet CL2.ce CL2-REC avec PV-habituer-FIN ̍à  CL5-manger-FIN CL5.de CL5.riz 
« Ces poulets sont habitués à se nourrir du riz. »
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b. ngá    i-mí     na  o-bondz-á      ɔ-langi     « J’ai cassé la bouteille. »
moi   SG1-REC  avec  PV-casser-FIN CL3-bouteille 

kó Il marque l’obligation, le devoir (DEV). Il fonctionne comme un 
morphème autonome et se place entre le sujet et le verbe. Bien évidemment, il 
n’admet pas d’affixes.

Exemple 207
a. bísú  kó   lée-bónd-á     wa « Nous devons l’écouter. »

nous  DEV  PL1-écouter-FIN lui
b. wa    kó   láa-tɛɛ́ ś-ɛ ́      bínú  « Il doit vous enlever. »  

lui    DEV SG3-enlever-FIN vous

2.8.7. Négation et relatif
Le parler eboyi emploie le morphème jɔ́ en fin du syntagme pour marquer la néga-
tion. Pour ce qui est du relatif, il se conforme au parler obaa.
Exemple 208

a. a-mbí m.éé-jí-í        wa     á-lí    pi   
CL6-excréments   CL6.REL-laisser-FIN lui  CL6-être noir
« Les excréments qu’il a laissés sont noirs. »

b. a-baa b.éé-tón-í    ngá     á-lí   bea       jɔ ́
CL2-homme   CL2.REL-refuser-FIN moi  CL2-être richesse  NEG
« Les hommes que j’ai refusés ne sont pas riches. »

En conclusion nous retenons que le parler eboyi se distingue des autres par ses pro-
noms personnels des deux premières personnes du pluriel, son emploie de –mi pour 
l’accompli et de ko pour marquer le devoir. Concernant le reste des auxiliaires, le 
relatif, les présentatifs et les déterminants indéfinis, il se conforme au modèle de 
construction proposé pour le parler obaa.

2.9. ANALYSE MORPHOLOGIQUE DE BONYALA
Du point de vue des démonstratifs, des présentatifs, du déterminant indéfini, des 
pronoms anaphoriques et de la construction du futur et du répétitif, le parler de Bo-
nyala se conforme à celui de tsambitso. Bien que respectant les mêmes principes de 
construction morphologique que les autres, ce parler présente plusieurs particulari-
tés en ce qui concerne les préfixes nominaux, les indices pronominaux personnels, 
les auxiliaires aspectuels et la négation.
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2.9.1. Préfixes nominaux
Ce parler est l’un des rares si non le seul à garder la consonne des préfixes de classes 
4 et 5 devant un thème commençant par une consonne. Contrairement à ce qui se 
passe dans les autres variétés mbochi, cette consonne se maintient même dans le 
schème d’accord. 
Exemple 209

a. lɛ-bɔɔ́    l-í wa  lí-búɲ-ú « Son bras s’est cassé.»
CL5-bras  CL5-CONN lui  CL5-tordre-FIN

b. mi-kándé  m-í wa  mí-pas-í  « Ces habits se sont déchirés.»
CL4-habit    CL4-CONN lui  CL4-déchirer-FIN

c. má-ngolo  m-á wa  má-sí-bɛng-ɛ « Sa mangue est déjà mûre.»
CL6-mangue CL6-CONN lui  CL6-AC-mûrir-FIN

Pour les classes 3 et 6, quand la consonne tombe, son trait [+nasal] se propage sur 
la voyelle restante. Aussi avons-nous dans certains cas (dans ce parler), ɔ-̃ et ã-
comme préfixes respectifs des classes 3 et 6.
Exemple 210

a. ã-bɔɔ́        (m)-á    wa    má-búɲ-ú « Ces bras sont cassés. »
CL6-bras   CL6-CONN lui    CL6-tordre-FIN
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Le tableau qui suit présente les accords de classes dans le parler de Bonyala.
Classe PV CON Démonstratif PA INT PV Num
1 m-

ɔ-̃
mw-
Ø-

ja proximité éloignement o- wo a- o-
wó wúngu

2 b-
a-

bá
á

bá bángi a- ba bá- á-

3 mu-
mw-
ɔ-̃

mwá
á

mú múngu o- mu ó- o-

4 m-
ĩ-

mí mí míngi i- mi mí- í-

5 li-
i-

lí lí língí i- li lí- i-

6 m-
ã-

má
á

má mángi a- ma má
-

á

7 e- já jé jíngi e- je é- e-
8 i- bá bí bíngi i- bi bí- í-
9 N- já jé jíngi N- je é- e-

Ø-
10 Ø- já jé jíngi Ø- je é- N-
11 le- lí dí díngi i- li lí- i-
14 b-

bw-
o-

bwá bú búngu o- bu bó- o-

Tableau 112: Accords dans les classes nominales dans le parler de Bonyala

2.9.2. Indices pronominaux personnels
La particularité du parler de Bonyala est qu’il recourt respectivement aux préfixes 
mi- , li- et ma- comme indices pronomonaux personnels correspondant aux classes 4, 
5 et 6 au temps présent(Cf. exemple 213). Le tableau qui suit présente les préfixes en 
usage dans cette variété, pour marquer la personne sujet dans les différents temps de 
conjugaison.
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Classe Indices pronominaux personnels dans les différents temps
Passé récent présent Futur

1 á- á- a- láa-
2 á- á- á- báa-
3 ó- ó- o- móo-
4 í- í- mí- míi-
5 lí- lí- li- líi-
6 má- má- ma- máa-
7 é- é- é- jée-
8 í- í- í- bíi-
9 é- é- é- jée-
10 é- é- é- jée-
11 lí- lí- lí- líi-
14 ó- ó- ó- bóo-
Tableau 113: Indices pronominaux personnels (sujet nom) du parler de Bonyala

Ici, en dehors du ton, seul la finale du verbe permet de faire la différence entre les 
temps passé, récent et présent.
Exemple 211

a. ã-bɔɔ́        ma-búɲ-ú « les bras sont cassés. »
CL6-bras   CL6-tordre-FIN

b. ã-bɔɔ́        má-búɲ-á « Ces bras s’étaient cassés. »
CL6-bras   CL6-tordre-FIN

c. ã-bɔɔ́        má-búɲ-a « Que les bras se cassent ! »
CL6-bras   CL6-tordre-FIN

2.9.3. Auxiliaires, verbes sériels 
Comme dit plus haut, le parler de Bonyala applique les mêmes règles en ce qui con-
cerne la construction du futur (-konga), le répétitif (-búra), l’accompli (-sía) et 
l’inaccompli (- sáa). On observe cependant des écarts importants dans la construc-
tion de l’immédiat (être sur le point de...).

-kó- est employé comme préfixe aspectuel pour marquer immédiat (IM). Il
correspond au verbe sériel -ia dans les autres parlers et exprime le fait que 
le sujet est sur le point de passer à l’action indiquée par le verbe. Comme tous 
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les autres morphèmes de cette catégorie, il se place entre le préfixe marquant 
la personne sujet et le radical verbal.

Exemple 212
a. ngá   i-kó-kirá   a-sapára   

moi SG1-IM-vendre-FIN CL2-sandale  
« Je suis sur le point de vendre les sandales. »

b. mi-kándé     m.íí-kó-sómb-á     nɔ   m.í    á  ngá
CL4-habit    CL4.REL-IM-acheter-FIN toi  CL4.ce  de  moi 
« Ces habit que tu es sur le point d’acheter sont à moi. »

2.9.4. Négation 
Les locuteurs mbochi de Bonyala alternent librement les morphèmes tɛ́ et jɔ́ en fin du 
syntagme pour marquer la négation. 
Exemple 213

a. i-dz-e ɔ-táng-a     tɛ ́« Je n’ai pas lu. »
SG1-être-FIN PV-lire-FIN NEG

b. i-dz-e ɔ-táng-a     jɔ ́« Je n’ai pas lu. »
SG1-être-FIN PV-lire-FIN NEG

En conclusion nous retenons que le parler de Bonyala se distingue des autres par sa 
construction de l’immédiat (-ko), son morphème de négation (tɛ)́, le maintien de cer-
taines consonnes des préfixes verbaux, l’attestation des voyelles nasales comme pré-
fixes nominaux. Pour le reste on peut se référer au parler tsambitso. Nous avons aus-
si observé chez le même locuteur, une alternance entre changement et maintien de 
consonne préfixale. Cela est sans nul doute dû au fait que bonyala est une zone de 
contact de plusieurs langues qui, elles, maintiennent ces consonnes.

2.10. ANALYSE MORPHOLOGIQUE DU PARLER DE BOKWELE
Le parler de Bokwele se rapproche de celui de bonyala en ce qui concerne les ac-
cords de classe. Il se distingue des autres par ses voyelles nasales qu’on emploie 
comme préfixes nominaux et ses morphèmes de négation tɛ ́et jɔ́ (comme dans le par-
ler de Bonyala), ses pronoms personnels des deux premières personnes du pluriel 
bísu et bínú (comme dans les parlers eboyi et bonyala), son verbe sériel (-sáa), la 
structure CV́VngV de ses démonstratifs éloignés et, par conséquent, ses déterminants 
indéfinis (comme dans le parler olee). La particularité de ce parler réside dans son 
emploi de certains auxiliaires et leur comportement dans la phrase.
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2.10.1. Connectif 
Concernant les accords du nom dans le syntagme, ce parler emploie le même sys-
tème que celui de bonyala. Sauf qu’il emploie ã́ au lieu de má/á comme connectif 
correspondant à la classe 6 et má au lieu de mí (Cf.Exemple 209) pour la classe 4. 
Exemple 214

a. ã-sá ã́ wa « ses champs »
CL6-champs     CL6.de    lui

b. ĩ-langi       má nɔ « tes bouteilles »
CL4-bouteille CL4.CONN toi 

2.10.2. Auxiliaires et verbes sériels 
Dans le parler de Bokwele, on emploie comme auxiliaires :

-bónda pour marquer le futur (FUT)
- sáa pour l’inaccompli (INAC)
-sía pour l’accompli (AC)
-búra pour le répétitif (REP)

Contrairement à ce qui se passe dans les autres parlers, si deux ou plusieurs verbes 
se suivent, le second et/ou les suivants ne se mettent pas à l’infinitif (o-radical-a). Ici, 
ils perdent leur préfixe et se réduisent au seul thème. Il faut aussi préciser que, 
quand l’auxilié est transitif, ces verbes sont séparés par l’adverbe na « avec ». Comme 
l’illustrent les exemples qui suivent, même dans des phrases où l’on trouve plus de 
deux verbes, seul l’auxiliant, c’est-à-dire le premier verbe, a le droit de porter un 
préfixe. Les auxiliés perdent tous les leurs.
Exemple 215

a. íi-bónd-á -kirá       e-bére j.é  « Je vendrai cette place. »
SG1-FUT-FIN vendre    CL7-place CL7.ce

b. a-mángolo a-sí     na -bɛngɛ  « Les mangues sont déjà mûres. »
CL2-mangue     CL2-AC   avec  mûrir 

c. a-tsótsó á-sí na -jináá na -dzá l.ɔś ɔ « Les sont habituer ̍à manger du riz.»
CL2-poulet   CL2-AC   avec   -habituer  avec  -manger    CL5.riz 

2.10.3. Négation et relatif
A bokwele, la négation est marquée par les morphèmes tɛ́ et jɔ.́ Ici, on n’a pas tou-
jours besoin d’un auxiliaire pour introduire la négation de l’indicatif.
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Exemple 216
a. ngá hóngó -dzwa tɛ ́ « Je n’irai pas là-bas. »

moi    là-bas    -partir  NEG
b. o-sá-a dí-a   -tánga  jɔ ́ « Je ne l’ai pas encore lu. »

SG2-INAC-FIN CL11-lui   -lire    NEG
c. wa a-dí   Ø-mbumbú -dzáa      jɔ ́ « Il n’est pas herbivore. »

lui        CL2-être   CL10-herbe    -manger    NEG
En somme nous retenons que ce qui différencie le parler de Bokwele des autres est le 
fait que l’adverbe na peut séparer un auxiliant d’un ou plusieurs auxiliés intransitifs 
et que quand deux verbes se suivent, le second perd son préfixe si et seulement s’il 
est transitif.

2.11. CONCLUSION INTERMEDIAIRE
De façon générale, nous retenons que les parlers mbochi présentent beaucoup de 
similarités en ce qui concerne le comportement et fonctionnement des morphèmes,
ainsi que la composition des mots. La différence entre ces parlers se situe au niveau
de la prononciation de certains préfixes nominaux, la structure des démonstratifs, 
des présentatifs, du déterminant indéfini, des indices pronominaux personnels, de la 
négation et du fonctionnement de certains auxiliaires aspectuels. Tenant compte des 
choix de chacun en ce qui concerne lesdites divergences, les parlers mbochi se sub-
divisent en 3 principaux sous-groupes de variétés géographiquement, historiquement 
ou administrativement plus proches. Comme le montre la carte qui suit, les données 
morphologiques ne font que confirmer les tendances évoquées en II. 1.11, pour la 
phonologie. 
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Carte 13: Regroupement des parlers selon la variation des préfixes nominaux
Après avoir examiné les divergences ou les écarts que présentent les phonèmes et les 
morphèmes d’une variété mbochi à une autre, nous allons maintenant nous intéres-
ser au lexique. Aussi mènerons-nous une étude dialectométrique dans la partie sui-

Parlers attestant des préfixes nominaux de type Ṽ-.
Parler attestant li- comme préfixe de classes 5 et 11.
Parler attestant bv- comme préfixe de classe 14.
Parlers n’attestant aucun de ces changements.
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vante. Bien évidemment, la comparaison des mots implique aussi bien la phonologie 
que la morphologie.

3. Etude dialectométrique  des parlers mbochi
Le but principal de la dialectométrie est de définir des parlers comme des systèmes 
de communication autonomes en se basant sur certains traits linguistiques et leur 
distribution, puis de classer les parlers indépendants d’une zone géographique cohé-
rente comme des éléments appartenant à un système de relation hiérarchique  (Mö-
hlig 1986). Les résultats d’une telle étude peuvent servir à l’identification d’un parler 
de référence standard (Sadembouo 1980) ou à la définition d’une politique linguis-
tique dans la région concernée (Obossissé 1989 :58).
Loin de tous ces objectifs, notre étude vise plutôt à apporter une contribution au 

débat concernant le nombre et l’identification des parlers mbochi au-delà du critère 
social27 qui se limite au fait que la population locutrice se dise ɔmbɔś í au singulier et 
ambɔś í au pluriel  et qu’elle appelle sa langue ɛmbɔś í. 
Il s’agit de mesurer les distances linguistiques entre parlers par le biais d’une mé-
thode comparative à visée purement synchronique, fondée sur des traits lexicaux, 
phonologiques et (le cas échéant) morphologiques. 
Plusieurs listes de mots ont été proposées pour les études dialectométriques. Dès 
1643, Jan de Laet a souligné l’importance du vocabulaire de base composé des noms 
des parties du corps, des phénomènes géographiques, des désignations de liens de 
parenté et des nombres de 1 à 10 (Droixhe, 1978: 72).
Swadesh (1952) a établi une liste de mots de base destinée aux études lexicosta-
tiques. Depuis, plusieurs autres listes ont été établies selon divers critères. Aussi 
pouvons-nous citer, entre autres, la liste de Dyen, Kruskal et Black pour les langues 
indo-européennes (Dyen 1992), les listes de Bastin, Coupez et Mann (1983) pour les 
langues bantu et celles de Blust (1999) pour les langues austronésiennes. Basés sur la 

27 Contrairement aux parlers mbondzi, olee, tsambitso,  ondinga, obaa, bokwele, ngae, ngilima, eboyi 
et bonyala dont les locuteurs se reconnaissent mbochi, les locuteurs des parlers koyo, akwa, ngare et 
moyi ne se disent pas mbochi et ils font une distinction claire entre leurs propres langues et leurs 
variétés. Les koyo appellent leur langue koyo et se disent akoyo, les akwa appellent leur langue akwa 
et se disent également akwa, les ngare appelle leur langue ngare et se disent angare. Contrairement à 
cela, les locuteurs des dix premiers parlers se disent ambɔsi et appellent leur langue ɛmbɔsi. 
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liste de Swadesh, Holman, Wichmann, Brown, Velupillai, Muller et Bakker (2008) 
ont proposé une liste de 40 mots stables28. 
Dans tous ces cas, le but est de prouver que tel et tels autres parlers viennent d’un 
ancêtre commun donc appartiennent à la même famille et/ou au même groupe lin-
guistique. En ce qui nous concerne, la parenté génétique entre les parlers que nous 
avons à étudier et leur l’appartenance au groupe C20 ont été largement prouvées par 
Guthrie (1948), Bastin (1978) et plus récemment par Gollemund (2012). 
Notre étude ne se propose pas d’établir l’appartenance de ces parlers à la zone C 
et/ou au groupe C20. Elle vise plutôt à déterminer et identifier les variétés de la 
langue mbochi C25. En termes clairs, il s’agit de répondre à la question de savoir si 
les parlers akwa, koyo, ngare et moyi sont des variétés de la langue mbochi ou des 
parlers d’autres langues distinctes du mbochi C25.
Notre démarche étant synchronique, nous procédons dans cette section, à la compa-
raison des 410 lexèmes recueillis dans les parlers mbondzi (Mbo), olee (Ole), tsam-
bitso (Tsa), ondinga (Ond), obaa (Oba), bokwele (Bok), eboyi (Ebo), ngilima (Ngi), 
ngaé (Nga), bonyala (Bony), koyo (Koy), akwa (Akw), ngare (Ngr) et moyi (Moy). Le 
but ici est d’évaluer le degré de proximité ou de similarité entre ces parlers. Notre 
liste comporte aussi bien le vocabulaire de base que spécialisé. 
Outre les 10 variétés étudiées dans les deux premières sections, les parlers koyo (par-
lé principalement à Owando), akwa (dans le district de Makoua), Moyi (dans le dis-
trict de Makotipoko) et ngare (parlé dans les districts d’Etoumbi et de Kele) ont sou-
vent été cités comme variantes du mbochi. Notre analyse s’étend à tous ces parlers 
de la zone C, cités ou susceptibles d’être cités comme variétés de cette langue. Voilà 
pourquoi, ici, nous tenons aussi compte de ces parlers.

3.1. METHODOLOGIES D’ANALYSE DIALECTOMETRIQUE
Il existe plusieurs méthodologies de comparaison des langues avec des objectifs va-
riés. Chacune d’elles, présente tant des inconvénients que des avantages (Ndamba 
2002). On peut citer entre autres :

- la méthode par inspection29 (Deibler 1963:1);

28 Holman et al. se sont basés sur la liste de 100 mots de Swadesh collectés dans 243 puis 876 
langues de 63 familles. La liste proposée comporte 40 mots similaires dans plusieurs paires de langues 
et qui résistent aux emprunts.
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- la méthode lexico-statique30 (Sanders 1977 et 1986);
- la méthode par informateur témoin31 (Bagamboula 1992) ;
- la distance de Levenshtein (Esteve et al. 2011).

Pour réduire le taux des erreurs probables à commettre dans la comparaison des par-
lers, le recours à l’outil informatique s’est imposé dans ce domaine. Aussi dispose-t-
on à ce jour de plusieurs logiciels et/ou programmes y relatifs. On peut citer entre 
autres:

- Three Computer Programs de W. Möhlig32 (1986) ;
- Lexistat33 de Thilo Schadeberg  (1986);

29 Cette méthode permet d’établir des relations diachroniques entre des langues et de définir les dis-
tances entre dialectales. Deibler (1963) en fait usage dans son étude sur les langues de la province de 
Chimbu en Papouasie-Novelle-Guinée.
30 La lexicostatistique a pour objectif d’établir la généalogie des parlers d’une aire géographique 
donnée. Fondée dans les années 50 par Swadesh, cette méthode diachronique est la première
approximation de la généalogie des familles de langues dans lesquelles la comparaison systématique 
est peu avancée, voire à peine commencée, et en tout cas insuffisamment pour établir des sous-
classifications. Gudschinsky (1966) et Penchoen (1968) en décrivent bien les  les principes. L’éssentiel 
des critiques adressées à cette méthode portent souvent sur la validité de ses postulats de départ, 
comme par exemple l'affirmation de la possibilité d'établir un "vocabulaire de base" non culturel, ou 
celle de la constance du taux de changement lexical (Cf. Bancel 1988).
31 Bien que relevant de la synchronie, cette méthode vise à vérifier l’intelligibilité entre les parlers en 
organisant des conversations improvisées entre leurs locuteurs. 
32 La dialectométrie a été créée en 1973 par Jean Séguy puis dévéloppée par Hans Goebl (1980). 
Möhlig est celui qui l’a appliqué aux langues d’Afrique. L’objectif de sa  méthode, présentée dans  La 
méthode dialectométrique: appliquée aux langues africaines, est de mesurer les écarts entre parlers 
apparentés, sur la base de données linguistiques, dans le domaine des langues africaines. Donnant la 
préférence à ce qu'il appelle le procédé qualitatif par rapport au procédé quantitatif des méthodes 
précédentes, ce programme ajoute des degrés entre la divergence totale et l'identité totale: divergence 
partielle morphologique, divergence partielle phonologique, divergence partielle accumulée (morpho-
logique + phonologique). Il attribue des valeurs constantes à ces degrés. Ces valeurs vont de 100% 
pour l'identité totale à 0% pour la divergence totale; en passant par 75% (divergence partielle mor-
phologique), 50% (divergence partielle phonologique) et 25% (divergence partielle accumulée). S'il 
est vrai qu'un algorithme fondé sur ce modèle de comparaison représente un progrès certain sur celui 
de Wordservey et Lexistat, il reste qu'il ne permet pas une comparaison très fiable dans le cadre d'une 
mesure du degré d'intelligibilité entre les parlers d'une zone, dans une optique strictement synchro-
nique. On peut citer entre autres travaux effectués sur des langues africaines suivant cette perspec-
tive : Mous et Breedveld (1986), Ebobissé (1989) et Van der Veen (1991). 
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- Wordsurvey34 de J. Wimbish  (1989);
- Compalex35 de J. Ndama (2002) ;
- Gabmap de J. Nerbonne (2011)

Comme le témoigne Josué Ndamba (2002 :2) tous les programmes de comparaison 
lexicale présentent un certain nombre de lacunes.
Pour cette étude synchronique, nous faisons d’abord recours à une variante de la 
méthode lexico-statique inspirée de celle proposée par Mous et Breedveld (1986). 
Nous recourons aussi par la suite au programme Gabmap proposé par John Ner-
bonne et autres (Nerbonne 2011, Wieling 2011). 
Bien que vieille, la méthode de Mous et Breedveld (1986) est adaptée à nos objectifs 
et aux langues africaines. Elle donne des pourcentages précis de proximité ou d’écart 
entre les parlers. Elle implique une vigilance et une implication totale du chercheur 
qui est appelé à faire une notation ponctuelle et minutieuse des paires de mots com-
parés. Mais elle ne permet pas de dresser des cartes géographiques montrant la situa-
tion exacte des parlers et leurs rapports avec les autres. Elle ne traite pas des don-
nées géographiques. Bien évidemment, il peut aussi y avoir des erreurs de notation 
de la part du chercheur.
Le programme Gabmap, qui est plus récent, permet de mesurer les distances dialec-
tométriques entre les parlers et d’élaborer aussi bien des cartes géographiques que 
des histogrammes et des courbes à partir d’une comparaison automatique du lexique 
des différents parlers (Nerbonne 2011, Wieling 2011). Ce programme est accessible 
sur le lien http://www.gabmap.nl. 

33 Ce programme trace automatiquement le diagramme de proximité des langues ou des dialectes 
étudiés. La principale limite de ce programme est que les jugements de similarité à émettre pour 
chaque paire d'items sont d'une simplicité extrême. La seule alternative c'est de dire qu'il y a ressem-
blance ou non entre les deux formes comparées. Ici, on ne tient pas compte du  degré de ressem-
blance entre les deux formes.
34 Wordsurvey offre offre la possibilité de mesurer la divergence phonétique entre les parlers et de 
dégager les correspondances entre les variétés testées. Ici, le modèle d’analyse pour les comparaisons 
reste le même que celui de lexistat.
35 Le programme permet d'identifier non seulement les séries de ressemblance entre les items des 
parlers pris deux à deux, mais aussi, de calculer pour chaque paire de mots où la ressemblance est 
postulée, le pourcentage de sons qui se ressemblent. On table non seulement sur la comparaison lexi-
cale  mais également sur celles des sons identiques dans les mots observés. Ici, on calcule le Coeffi-
cient de Proximité Linguistique qui correspond en fait au pourcentage de ressemblance moyen entre 
ces parlers.
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Le chercheur n’a qu’à localiser les parlers sur Google Earth et à mettre en forme les 
données lexicales dans un tableau Excel. Une fois ces données insérées dans 
Gabmap, tout le reste du travail se fait automatiquement. Ici, la comparaison est 
faite segment pour segment et 1 point est attribué pour chaque différence phonique. 

olee o k á n d é
mbondzi ɔ k á n d á
nombre de points 1 0 0 0 0 1

Tableau 114: Exemple de cognat noté à 2 pts
Comme l’indique le tableau ci-dessus, pour le mot « habit », la comparaison des en-
trées ɔkándá et okándé donne par exemple 2 points au total.
Une des particularités des langues africaines est qu’on y trouve des affriquées et des 
pré-nasalisées qui sont graphiquement représentées par des digraphes (dz, mb, pf, 
nd, ng) ou des trigraphes (mbv, ndz). Ce type de notation pose problème pour des 
cas où des digraphes et/ou des trigraphes varient en un son ‘monographe’. Là, l’écart 
est à notre avis surestimé. 

Tableau 115: Exemple de cognat complexe

Ici la paire est notée à 5 points. Le seul changement de [mbv] en [ɲ] est noté injus-
tement à 3 points au lieu de 1 au même titre que celui de [o] en [ɔ]. Le mieux serait 
de trouver un symbole pour chaque son représenté graphiquement par un digraphe 
ou un trigraphe.

3.2. COMPARAISON DES PARLERS SELON LA METHODE DE MOUS 
ET BREEDVELD
Pour commencer, nous avons mis en parallèle les mots de chaque parler avec ceux 
des autres. Chaque parler a été comparé aux 13 autres. Chaque paire de mots est 
notée par rapport au nombre de différences qu’on y observe. Le principe ici est que 
plus deux formes sont phonétiquement similaires, plus elles sont vraisemblablement 
comprises quand les membres des deux communautés linguistiques parlent entre 
eux. Le calcul des différences phoniques entre les paires de mots se fait de la ma-
nière suivante : 

mbondzi ɔ m b v w ɛ́ l ɛ

bonyala o ɲ w ɛ́ l ɛ
nombre de points 1 1 1 1 0 0 0 0
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- 4 points quand les segments sont identiques ;
mbondzi k ú β á
Obaa k ú β á
Tableau 116: Exemple de cognat noté à 4 points

- 3  points quand il y a une différence morphologique;
mbondzi i b í a
bokwele o b í a
Tableau 117: Exemple de cognat noté à 3 points

- 2 points quand deux segments présentent des différences phoniques ;
mbondzi i k a m í
akwa i ng a m ú
Tableau 118: Exemple de cognat noté à 2 points

- 1 point quand il y a des changements à la fois morphologique et phonologique 
et que la parenté est reconnue ;
mbondzi o ndz é mb é
akwa l e ndz é mb i
Tableau 119: Exemple de cognat noté à 1 point

- 0 point quand il s’agit de deux racines différentes ou plus de trois change-
ments phonologiques.
mbondzi a l ɔ i
ngare a s a ng a

Tableau 120: Exemple de cognat noté à 0 point

Tenant compte de la longueur de la liste qui constitue notre corpus de 410 mots 
dans les 14 parlers en présence, nous avons résolu de présenter cette liste en annexe.
Nous avons ensuite additionné toutes les valeurs attribuées à chaque parler. Aussi 
avons-nous obtenu les résultats que nous présentons dans le tableau qui suit.
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngaé Bony Koyo Mak Ngare Moyi
Mbo 1129 1165 1176 1442 953 1067 1178 1442 987 875 611 977 288
Olee 1129 1352 1201 1167 1067 1091 1175 1108 1149 916 614 860 326
Tsa 1165 1352 1279 1205 1057 1172 1265 1170 1181 927 615 875 320
Ond 1176 1201 1279 1117 990 1044 1408 1210 1057 897 577 890 289
Obaa 1442 1167 1205 1117 1000 1139 1176 1308 1010 925 638 1056 293
Bok 953 1067 1057 990 1000 1165 1002 951 1139 1029 701 799 337
Ebo 1067 1091 1172 1044 1139 1165 1044 1052 1040 1204 734 877 351
Ngi 1178 1175 1265 1408 1176 1002 1044 1235 1051 909 616 921 298
Ngaé 1442 1108 1170 1210 1308 951 1052 1235 962 856 596 929 303
Bony 987 1149 1181 1057 1010 1139 1040 1051 962 871 630 812 347
Koyo 875 916 927 897 925 1029 1204 909 856 871 768 882 338
Mak 611 614 615 577 638 701 734 616 596 630 768 675 347
Ngare 977 860 875 890 1056 799 877 921 929 812 882 675 300
Moyi 288 326 320 289 293 337 351 298 303 347 338 347 300
TOTAUX 13290 13155 13583 13135 13476 12190 12980 13278 13122 12236 11397 8122 10853 4137

Tableau 121: Valeurs des matrices servant au calcul
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Notre évaluation consiste en fait au calcul des moyennes. Pour continuer, nous avons 
besoin des éléments suivants :

- Nombre des entrées sur la liste (NE) = 410 mots
- Note maximale (NM) = 4 points
- Nombre de parlers à comparer (NPC) = 14
- Nombre de comparaisons (NC) = NPC – 1 = 14 - 1 = 13
- Nombre maximal de points (NMP) = NE x NM= 410 x 4 = 1640
- Pourcentage maximal (PM) = NMP x 100/NMP =100%

A partir de ces éléments et des sommes des valeurs (SV) présentées dans le tableau 
des valeurs servant de calcul, nous avons calculé le pourcentage de proximité (PPR) 
de chaque parler par rapport à chacun des 13 autres. Cela se fait en application de la 
formule suivante : PPR= SV x PM / NMP =  SV x 100 / 1640
Pour les parlers mbondzi et olee par exemple, on aura comme pourcentage de 
proximité: 1129 x 100/1640 =68,84%. Les calculs ainsi faits pour tous les parlers 
nous donnent les résultats que nous présentons dans le tableau ci-après. Nous nous 
réservons de commenter ce tableau ici car nous y reviendrons après la hiérarchisa-
tion et le regroupement des parlers. Nous relevons quand-même des pourcentages 
élevés entre les parlers koyo et eboyi (73,41%), ngare et obaa (64,39%) ainsi que 
ngare et mbondzi (59,57%). 

Mbo Ole Tsa Ond Oba Bok Ebo Ngi Nga Bony koy Akw Ngr Moy
Mbo 68,84 71,03 71,70 87,92 58,10 65,06 71,82 87,92 60,18 53,35 37,25 59,57 17,56

Ole 68,84 82,43 73,23 71,15 65,06 66,52 71,64 67,56 70,06 55,85 37,43 52,43 19,87

Tsa 71,03 82,43 77,98 73,47 64,45 71,46 77,13 71,34 72,01 56,52 37,5 53,35 19,51

Ond 71,70 73,23 77,98 68,10 60,36 63,65 85,85 73,78 64,45 54,69 35,18 54,26 17,62

Oba 87,92 71,15 73,47 68,10 60,97 69,45 71,70 79,75 61,58 56,40 38,90 64,39 17,86

Bok 58,10 65,06 64,45 60,36 60,97 71,03 61,09 57,98 69,45 62,74 42,74 48,71 20,54

Ebo 65,06 66,52 71,46 63,65 69,45 71,03 63,65 64,14 63,41 73,41 44,75 53,47 21,40

Ngi 71,82 71,64 77,13 85,85 71,70 61,09 63,65 75,30 64,08 55,42 37,56 56,15 18,17

Nga 87,92 67,56 71,34 73,78 79,75 57,98 64,14 75,30 58,65 52,19 36,34 56,64 18,47

Bony 60,18 70,06 72,01 64,45 61,58 69,45 63,41 64,08 58,65 53,10 38,41 49,51 21,15

Koy 53,35 55,85 56,52 54,69 56,40 62,74 73,41 55,42 52,19 53,10 46,82 53,78 20,60

Akw 37,25 37,43 37,5 35,18 38,90 42,74 44,75 37,56 36,34 38,41 46,82 41,15 21,15

Ngr 59,57 52,43 53,35 54,26 64,39 48,71 53,47 56,15 56,64 49,51 53,78 41,15 18,29

Moy 17,56 19,87 19,51 17,62 17,86 20,54 21,40 18,17 18,47 21,15 20,60 21,15 18,29

Tableau 122: pourcentages de proximité
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Une fois les pourcentages de proximité établis, nous sommes amené à regrouper les parlers afin de les hiérarchiser et voir, non seu-
lement, lequel est le plus intelligible, mais aussi et surtout, lesquels sont des variétés d’une même langue. 

Pour ce faire, nous avons additionné tous les pourcentages obtenus par chacun des parlers. Le tableau qui suit présente les opéra-
tions effectuées et leurs résultats.

Mbo Ole Tsa Ond Oba Bok Ebo Ngi Nga Bony koy Akw Ngr Moy
Mbo 68,84 71,03 71,70 87,92 58,10 65,06 71,82 87,92 60,18 53,35 37,25 59,57 17,56

Ole 68,84 82,43 73,23 71,15 65,06 66,52 71,64 67,56 70,06 55,85 37,43 52,43 19,87

Tsa 71,03 82,43 77,98 73,47 64,45 71,46 77,13 71,34 72,01 56,52 37,5 53,35 19,51

Ond 71,70 73,23 77,98 68,10 60,36 63,65 85,85 73,78 64,45 54,69 35,18 54,26 17,62

Oba 87,92 71,15 73,47 68,10 60,97 69,45 71,70 79,75 61,58 56,40 38,90 64,39 17,86

Bok 58,10 65,06 64,45 60,36 60,97 71,03 61,09 57,98 69,45 62,74 42,74 48,71 20,54

Ebo 65,06 66,52 71,46 63,65 69,45 71,03 63,65 64,14 63,41 73,41 44,75 53,47 21,40

Ngi 71,82 71,64 77,13 85,85 71,70 61,09 63,65 75,30 64,08 55,42 37,56 56,15 18,17

Nga 87,92 67,56 71,34 73,78 79,75 57,98 64,14 75,30 58,65 52,19 36,34 56,64 18,47

Bony 60,18 70,06 72,01 64,45 61,58 69,45 63,41 64,08 58,65 53,10 38,41 49,51 21,15

Koy 53,35 55,85 56,52 54,69 56,40 62,74 73,41 55,42 52,19 53,10 46,82 53,78 20,60

Akw 37,25 37,43 37,5 35,18 38,90 42,74 44,75 37,56 36,34 38,41 46,82 41,15 21,15

Ngr 59,57 52,43 53,35 54,26 64,39 48,71 53,47 56,15 56,64 49,51 53,78 41,15 18,29

Moy 17,56 19,87 19,51 17,62 17,86 20,54 21,40 18,17 18,47 21,15 20,60 21,15 18,29

TOTAUX 810,36 802,13 828,23 800,91 821,70 743,29 791,46 809,63 800,12 746,09 694,93 495,24 661,76 252,25

Tableau 123: Sommes des pourcentages de similarité
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Pour continuer nos opérations, nous avons besoin des éléments suivants :

- Nombre de comparaisons (NC) =NPC-1= 14-1= 13
- Pourcentage maximal (PM) =100%
- Somme maximale des pourcentages (SMP) =NC x PM = 13 x 100 = 1300

A partir de ces éléments et des sommes des pourcentages de proximité (SP), nous 
allons calculer le pourcentage de hiérarchisation (PH) des parlers. Ces pourcentages 
permettent de savoir si le parler est variété de la même langue que les autres. Ce 
pourcentage se calcule selon la formule suivante :
PH= SP x PM /SMP = SP x 100 / 1300
Pour les deux premiers parlers (mbondzi et olee), par exemple, nous aurons respec-
tivement: SP x 100 / 1300  =810,36 x 100/1300 =62 ,33%

SP x 100 / 1300  =802,13 x 100/1300 =61.70%
Le tableau qui suit présente les pourcentages de hiérarchisation de chaque parler 
tout en précisant les sommes de pourcentages de proximité qui ont servi de base 
pour leur calcul. 

Parlers
Sommes des pourcentages de 
proximité (SP)

Pourcentage de hiérar-
chisation (PH)

Tsa 828,23 63,71 %
Oba 821,7 63,20 %
Mbo 810,36 62,33 %
Ngi 809,63 62,27 %
Ole 802,13 61,70 %
Ond 800,91 61,60 %
Nga 800,12 61,54 %
Ebo 791,46 60,88 %
Bony 746,09 57,39 %
Bok 743,29 57,17 %
Koy 694,93 53,45 %
Ngr 661,76 50,90 %
Akw 495,24 38,09 %
Moy 252,25 19,40 %

Tableau 124: Pourcentages de hiérarchisation
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Comme l’illustre bien ce tableau, le parler tsambitso est le plus intelligible ou le plus 
compris du groupe avec 63,71 %. Il est suivi de très près par ceux d’obaa et de 
mbondzi qui ont respectivement 63,20 % et 62,33 %. Le moyi est le parler le moins 
intelligible du groupe avec (19,40 %). 
Basée sur les éléments fournis dans le tableau des pourcentages ci-dessus, la courbe 
qui suit présente la hiérarchie des parlers dans ce « groupe ».

Tableau 125: Hiérarchie des parlers

Pour répartir les parlers, nous devons avoir un indice de partition (IP). Il s’agit de la 
moyenne que doit obtenir un parler pour être considéré comme faisant partie de ce 
‘groupe’. Tous les parlers ayant une moyenne inférieure à cet indice sont classés hors 
du groupe. Pour calculer cet indice, nous avons besoin des éléments suivants :

- Somme maximale des pourcentages de hiérarchisation (SMPH) 
SMPH = NP x 100 = 14 x 100 = 1400

- le pourcentage maximal (PM) = 100%
- Somme des pourcentages de hiérarchisation (SPH) = 773,63%
- Le tableau qui suit montre les chiffres additionnés pour obtenir la somme des 

pourcentages  de hiérarchisation des parlers.
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Parlers Pourcentages

Tsambitso 63,71%

Obaa 63,20%

Mbochi 62,33%

Ngilima 62,27%

Olee 61,70%

Ondinga 61,60%

Ngaé 61,54%

Eboyi 60,88%

Bonyala 57,39%

Bokwele 57,17%

Koyo 53,45%

Ngaré 50,90%

Akwa 38,09%

Moyi 19,40%

SPH 773,63%
Tableau 126: Somme des pourcentages de hiérarchisation

L’indice de partition est égale au produit de la somme des pourcentages de hiérar-
chisation et le pourcentage maximale sur la somme maximale des pourcentages de 
hiérarchisation : IP = SPH x PM / SMPH = 773,63% x 100 / 1400 = 55,25 %.
N’ayant pas atteint l’indice de partition dans ce sous-groupe qui est de 55,25 %, les 
parlers koyo (53,45%), ngare (50,90%), akwa (38,09%) et moyi (19,40%) ne font pas par-
tie du même groupe que les autres. La figure qui suit repartit les parlers comparés en 
deux selon leur appartenance ou pas à la langue mbochi C25. Elle classe à gauche de 
la flèche les parlers mbochi et à droite ceux qui ne le sont pas. 
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55,25%
tsambitso koyo
obaa ngare
mbondzi akwa
ngaé moyi
ngilima
olee
eboyi
ondinga
bokwele
bonyala

Tableau 127: Regroupement des parlers
En somme, nous concluons que le mbochi compte 10 parlers que sont, selon les de-
grés de similarité : tsambitso, obaa, mbondzi, ngaé, ngilima, olee, eboyi, ondinga, 
bokwele, bonyala.
La hiérarchisation et le regroupement des parlers étant accomplis, revenons alors à 
notre tableau des pourcentages de proximité, donc d’intelligibilité dont voici un ex-
trait réduit aux quatre parlers ajoutés à ce groupe.

Koyo Ngare
Mbondzi 53,35 59,57

Olee 55,85 52,43

Tsambitso 56,52 53,35

Ondinga 54,69 54,26

Obaa 56,40 64,39

Bokwele 62,74 48,71

Eboyi 73,41 53,47

Ngilima 55,42 56,15

Ngaé 52,19 56,64

Bonyala 53,10 49,51

Koyo 53,78

Akwa 46,82 41,15

Ngare 53,78 0

Moyi 20,60 18,29
Tableau 128: Pourcentages de proximité des parlers koyo, akwa, ngare et moyi aux autres
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Si pour les parlers akwa et moyi il est clairement établi qu’ils ne font pas partie du 
groupe du fait que leurs pourcentages de similarité avec tous les 10 parlers mbochi 
sont au-dessous de 55,25%, il y a cependant des choses à éclaircir pour les parlers 
koyo et ngare au regard de ce tableau.
Ici, il est fait mention des pourcentages élevés de proximité, de similarité entre les 
parlers koyo et eboyi (73,41%), ngare et obaa (64,39%) ainsi que ngare et mbondzi 
(59,57%). Comment expliquer cette proximité entre, d’une part, le parler koyo avec 
ceux d’eboyi, de bokwele et d’obaa et, d’autre part, le parler ngare avec ceux d’obaa 
et de mbondzi ? 
La méthode de Mous et Breedveld (1986) ne nous permet pas de répondre à une 
telle question qui nécessite des données géographiques. Aussi sommes-nous obligé de 
recourir au programme Gabmap de John Nerbonne et autres (Nerbonne 2011, Wie-
ling 2011). 

3.3. COMPARAISON DES PARLERS SELON LA METHODE DE NER-
BONNE
L’analyse des données avec Gabmap consiste en deux étapes essentielles nécessitant 
ainsi trois programmes différents :

- La préparation des données géographiques dans Google Earth ;
- La préparation des données lexicales dans Excel ;
- L’ouverture d’un compte sur le site de Gabmap.

Pour commencer notre analyse, nous avons d’abord dessiné la carte de la République 
du Congo dans Google Earth et localisé les principales villes ou les principaux vil-
lages où est parlée chacune des variétés à comparer. Pour l’élaboration de la carte, 
Peter Kleiweg a écrit un guide d’utilisateur disponible sur le lien : 
http://www.let.rug.nl/~kleiweg/L04/kml/manual.html. Ici, chaque variété corres-
pond à un seul lieu (ville ou village). Aussi avons-nous choisi les lieux où nous 
avons recueillies les données à notre disposition. Il s’agit notamment de:PDF P
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- Abala pour ondinga ;
- Alembe pour ngaé ;
- Bokouele pour bokwele ;
- Boundji pour mbondzi ;
- Boyoko-biri pour bonyala ;
- Etoumbi pour le ngare ;
- Makotipoko pour le moyi ;
- Mabirou pour ngilima ;
- Makoua pour akwa ;
- Ngoko pour obaa ;
- Obouya pour eboyi ;
- Olombo pour olee ;
- Owando pour le koyo ;
- Oyo pour tsambitso.

La carte qui suit montre la situation géographique de chacun des parlers à étudier. 
Ici, les points noirs représentent les principales localités où est parlée la variété con-
cernée. 
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Carte 14 : Situation géographique des parlers

Une fois la carte et la localisation des parlers faite, nous avons donc procédé à la 
mise en forme des données à comparer. Nous avons donc saisi dans un tableau Excel 
les 410 mots dans toutes les variétés à comparer. Comme l’illustre le tableau qui 
suit, il doit avoir autant de colonnes que le nombre des entrées sur la liste et autant 
de lignes que le nombre de parlers à comparer. La première colonne doit contenir les 
noms des localités principales où sont parlées les variétés en présence et le reste des 

ngare akwa

koyo

moyi

ngaé

obaa

Mbo BonyBok

oleeondinga

eboyi
TsaNgi
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colonnes contient les entrées à comparer. Ce qui nous donne à peu près un tableau 
de ce genre (pour une liste de 7 mots) :

W136 W2 W3 W4 W5 W6 W7
Boundji ibéɲa ifɔɔ́ isunga ŋaɲi ipaβí ondziá etoó
Olombo ibéɲa iɸɔɔ́ isunga ɔka ipaɸé ndziá eto
Oyo ibéɲa iβɔɔ́ isunga oka ipaβé ondziá eto
Abala ibéɲa ifwɔɔ́ ijamba ŋaɲi ipaβé ondziá etó
Ngoko ibéɲa iβɔɔ́ isunga ŋaɲi ipaβí ondziá etoó
Bokouele ibéɲa ihɔɔ́ isunga oka ipabú ondziá etó
Obouya ibéɲa ihɔɔ́ isunga oka ipabú ondziá eto
Mabirou ijamba iβɔɔ́ ijamba ŋaɲi ipaβé ondziá eto
Alembe ibéɲa iβɔɔ́ isunga ŋaɲi ipaβé ondziá eto
Boyoko-biri ibéɲa ihɔɔ́ isunga kángi ipawísi lendziá etó
Owando ijambwa ihɔɔ́ isunga oka ipabú ondziƔɛ́ atoó
Makoua ejambvwa ɔhwɛ́ esunga ngaji epaβú ndziga etoó
Etoumbi ijamba ihɔɔ́ ihámbasa ngaɲi ipaβé ndziƔá etó
Makotipoko ojamba dzambí osunga nkángi lepapú lendziká enási

Tableau 129: Présentation des données à télécharger dans Gabmap

Après avoir arrangé nos données tant géographiques que lexicales, nous nous 
sommes connecté au lien http://gabmap.meertens.knaw.nt. Là nous avons cliqué sur 
« start application37 » pour lancer l’application. Sous « create an account38 », nous 
avons ensuite ouvert un compte en inscrivant nos noms d’utilisateur, mots de passe, 
adresse électronique et d’autres informations concernant la langue. Un message de 
confirmation a été automatiquement envoyé à notre adresse e-mail. En cliquant sur 
le lien envoyé dans le message, nous revenons automatiquement dans Gabmap où 
s’affiche un message confirmant l’ouverture de notre compte. Ce n’est qu’après cela 
que nous pouvons maintenant accéder à notre compte en utilisant nos codes d’accès. 
Au cas où nous n’utilisons pas ce compte après un mois, il est automatiquement fer-
mé.

36 W1 = mot 1. 
37 Commencer l’application. 
38 Créer un compte. 
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Une fois connecté, une page projet s’affiche. Sous la case « Map39 » nous avons télé-
chargé notre carte géographique préalablement sauvegardée en document kmz ou 
kml et sous « Data » nous avons téléchargé notre liste de mots préalablement sauve-
gardée sous le format texte unicode.  Nous avons ensuite choisi le type de données 
« string data40 ». Dès que le projet est ouvert, nous pouvons commencer notre analyse 
avec Gabmap qui s’articule sur les points suivants:

- Comparaison des parlers en tenant compte des facteurs géographiques ;
- Regroupement des parlers ;
- Echelonnement multidimensionnel  

3.3.1. Comparaison des parlers en tenant compte des facteurs géogra-
phiques 

Sur la page de projet, sous la case « différences », après avoir cliqué sur « statistics 
and difference maps41 », nous obtenons automatiquement deux cartes géographiques 
de la République du Congo avec les localités où sont parlées chacune des variétés. 

39 Cartes 
40 Données en série. 
41 Cartes des statistiques et des différences 
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Carte 15: Rapprochement des parlers géographiquement proches

Dans la première ci-dessus, seules les localités géographiquement proches sont re-
liées par un trait épais et sombre lorsque les variétés qui y sont parlées sont linguis-
tiquement proches. Quand ces parlers présentent un taux élevé de divergences lin-
guistiques, ils sont reliés par un trait épais et clair. C’est le cas des parlers moyi (14), 
koyo (3) et akwa(2) qui sont reliés à tous les autres par des traits relativement clairs. 
Ils sont donc linguistiquement éloignés des autres. Par contre, le parler ngare (1) est 

21

34
5 6 79811

10

12 13

14

1 ngare
2 akwa
3 koyo
4 obaa
5 eboyi
6 bokwele
7 bonyala
8 ngilima
9 tsambitso
10 mbondzi
11 ngae
12 ondinga
13 olee
14 moyiPDF P
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quant à lui relié à ceux d’obaa (4) et de ngaé (11) par des traits relativement 
sombres, témoins d’une intelligibilité considérable. Nonobstant d’autres cas qui ont 
déjà été confirmés avec la première méthode, nous avons focalisé notre analyse sur 
le cas du parler d’Etoumbi (ngare) qui se doit d’être clarifié.   
Au regard de la carte qui précède, nous constatons que le parler ngare (1) est lin-
guistiquement proche de ceux d’obaa (4) et de mbondzi(10) qui sont linguistique-
ment et géographiquement proches. Cela montre que la proximité géographique a 
certainement une influence sur le rapprochement linguistique des parlers. Comme le 
montre la courbe42 bleue ci-dessous, plus les parlers sont géographiquement proches, 
plus ils ont la probabilité d’être similaires et intelligibles. 

Tableau 130: Rapport différence géographique- différence linguistique

Si nous admettons que la géographie a une grande influence sur la distance ou 
proximité des parlers, il est donc nécessaire d’évaluer jusqu’à quel point cette in-
fluence peut se réaliser. La courbe ci-dessous montre la relation entre la distance 
géographique et la distance géographique. On peut clairement voir à travers celle

42 Cette courbe est automatiquement générée par Gabmap. Pour l’obtenir, cliquer sur Project1 pour 
revenir à la page de projet, puis sous la fenêtre « Differences », cliquer sur « linguistic difference ↔ 
geographic distance ».
.
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qui précède, que plus on s’éloigne géographiquement d’un parler, plus on trouve des 
parlers qui lui sont linguistiquement éloignés ou peu intelligibles.
Il existe cependant bien de parlers géographiquement proches mais linguistiquement 
éloignés (Cf. Tableau 130, courbe rouge). La courbe43 qui suit montre le rapport 
entre la distance géographique et la distance linguistique concernant le parler 
d’Etoumbi (ngare).

Tableau 131: Rapport distance géographique et distance linguistique

Les deux parlers linguistiquement plus proches du ngare ne le sont pas géographique 
ment. Makoua (akwa) par exemple est géographiquement plus proche d’Etoumbi 
(ngare) que Boundji (mbondzi) et Ngoko (obaa) :

- Etoumbi – Makoua 80 km ;
- Etoumbi – Ngoko 90 km
- Etoumbi – Boundji 127 km
- Etoumbi – Alembe 134 km

Pourquoi ne l’est-il pas sur le plan linguistique ? Pourquoi ngaé, mbondzi et obaa 
sont-ils plus intelligibles qu’akwa par rapport au ngare ? 

43 Cette courbe est automatiquement générée par Gabmap. Pour l’obtenir, cliquer sur « Project1 » 
pour revenir à la page de projet, puis sous la fenêtre « Differences », cliquer sur « reference point 
map ».Deux listes apparaîtront. Dans la première choisir le nom de la localité où est parlée la variété 
de référence et dans la seconde choisir la méthode « linear distance ».
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En réponse à cette question qui ne peut trouver sa réponse à travers ce programme 
et ces cartes, nous pensons que cela est dû au fait que les parlers de Ngoko (obaa), 
d’Alembe (ngaé) et Etoumbi (ngare) ont en commun le contact permanent avec les 
locuteurs de la langue mbede (bantu B60, à l’ouest) à qui ils empruntent, sans nul 
doute, des consonnes labiodentales (pf, bv, mbv…) et bien d’autres lexèmes. 
Le fait de faire les mêmes emprunts et de subir les mêmes interférences linguistiques 
les amène à développer entre eux un certain nombre de similitudes. Le contact des 
langues est donc aussi un facteur important de rapprochement linguistique. 
La carte qui suit montre les contacts du groupe mbochi C20. On peut y voir que le 
groupe mbochi est entouré de mbede (mbere) B60 à l’ouest, ngundi C10 au nord, 
teke B70 au sud et bangi-ntomba C30 à l’est. Les parlers mbochi ngaé, mbondzi, 
obaa et le ngare sont les seuls du groupe à être en contact avec le groupe B60.  A la 
différence des autres cartes et courbes présentées dans cette section, celle qui suit 
n’est pas automatiquement générée par Gabmap. 

Carte 16: Contacts du mbochi

Carte 17: Contact entre les groupes B60 et C20

Contrairement à la carte de rapprochement des parlers géographiquement proches
où seuls les parlers géographiquement proches sont reliés, celle qui suit montre la 
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relation de chaque parler avec tous les autres quelles que soient leurs situations géo-
graphiques. Tous les parlers linguistiquement proches sont donc sensés être liés par 
un trait épais et foncé. Ici, on voit clairement que les parlers ngare (1), akwa (2) 
koyo (3) et moyi (14) sont écartés l’ensemble des autres.

Carte 18 : Rapprochement de tous parlers

Comme on peut le constater, tous les parlers mbochi que nous avons identifiés avec 
l’autre méthode forment un bloc en bleu foncé. Cela confirme leur fort degré de si-
milarité déjà observée plus haut. 

ngare akwa
koyo

moyi
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3.3.2. Regroupement des parlers
La comparaison des parlers dans Gabmap nous permet de les répartir en 5 groupes44. 
L’arbre qui suit présente les différents groupes avec des couleurs distinctes. Il con-
firme que les parlers moyi, ngare, koyo et akwa sont en fait des langues distinctes et 
que tsambitso, obaa, mbondzi, ngaé, ngilima, olee, eboyi, ondinga, bokwele et bo-
nyala sont les variétés de la langue mbochi. Ici, chaque variété est représentée par la 
localité principale où elle est parlée. 

Tableau 132: Arbre de regroupement des parlers

Gabmap nous permet de représenter tout cela dans une carte géographique tout en 
respectant la situation géographique de chaque parler. La carte qui suit présente les 
5 groupes représentés chacun par une couleur distincte. Les parlers qui constituent 
ces groupes y sont représentés par des chiffres.

44 Pour obtenir la carte et l’arbre représentant le regroupement des parlers dans Gabmap, cliquer 
sur projet1 pour revenir à la page de projet, puis sous « Discrete clustering » cliquer sur « cluster maps 
and dendrograms ».
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Carte 19: Regroupement des parlers

3.4. CONCLUSION
En somme, cette étude ne fait que confirmer les conclusions de Bastin (1978), qui 
pense que la langue mbochi (C25) fait partie du groupe C20 qu’il partage avec mbo-
ko (C21), ngare (C22), akwa (C23), koyo (C24), likwala (C26) et likuba (C27). Don-
nant son nom à l’ensemble du groupe, elle compte 10 parlers que sont : tsambitso, 
obaa, mbondzi, ngaé, ngilima, olee, eboyi, ondinga, bokwele et bonyala. C’est donc 

1 ngare
2 akwa
3 koyo
4 obaa
5 eboyi
6 bokwele
7 bonyala
8 tsambitso
9 ngilima 
10 mbondzi
11 ngae
12 ondinga
13 olee
14 moyi

14

1 2

34
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5 6 78910

12 13
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sur ces 10 parlers que se base notre analyse des variations de formes dans la langue 
mbochi. 

Les deux méthodes utilisées nous amènent à la même conclusion. Bien que celle de 
Mous et Breedveld (1986) tient compte de la morphologie et est bien adaptée aux 
langues africaines, celle de Nerbonne (2011) incorpore la dimension géographique et 
propose des résultats fiables. Tout y est automatisé et la marge d’erreur est très ré-
duite. 

Après l’analyse synchronique que nous venons de faire, nous en savons un peu plus 
sur l’état actuel des parlers mbochi. Que se passe-t-il ou qu’est ce qui s’est passé au 
plan diachronique ? Telle est la question à laquelle nous nous proposons de répondre
dans la partie intitulée diversités des évolutions qui va suivre.
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III. DIVERSITES DES EVOLUTIONS 
(DIACHRONIE)

Dans ce chapitre, nous mettons en parallèle les phonèmes, les morphèmes des 10
parlers mbochi (Cf. Carte 17), pour dégager les correspondances phoniques, morpho-
logiques et lexicales d’une variété à une autre. Il est question de signaler toute varia-
tion dans la réalisation d’un son, d’une variété à une autre. Aussi pouvons-nous dé-
composer, phonèmes par phonème, chacun des 410 mots dans chaque parler, pour 
mieux observer les variations de formes (Cf. annexe 4). Après cela, nous avons pro-
cédé au regroupement des correspondances de chaque phonème selon la position 
(Cf. annexe 5) Chaque entrée est numéroté pour nous permettre de le retrouver faci-
lement dans le fichier original. L’objectif de cette étude est d’identifier les processus 
phoniques qui ont donné lieu aux formes des parlers actuels.

1. Correspondances phoniques
Notre étude des correspondances phoniques commence par les consonnes avant de 
terminer par les voyelles et des tons. Ici, nous vérifions la fréquence (régularité et 
irrégularité) et le contexte d’apparition (conditionnement ou non conditionnement) 
des correspondances. Cela nous amène, par la suite, à partir des séries régulières, à 
nous interroger sur les segments-sources, desquels découlent les réflexes synchro-
niques.

1.1. CORRESPONDANCES DES CONSONNES
Les consonnes mbochi sont attestées en position initiale (C1) et médiane (C2 ou C3). 
Quand nous parlons de position initiale ici, nous considérons le thème45. Dans cette 
section, nous présentons les correspondances de chaque son. Chaque consonne sera 
étudiée devant toutes les voyelles, dans toutes les positions possibles. Nous exami-
nons d’abord les correspondances des labiales, des dentales, des palatales et enfin 
celles des vélaires. Dans tous les cas, nous précisons le contexte d’apparition dans 
l’item. 
Nous commençons toujours par la position C1 avant de parler de la position C2. 

45 Le thème d’une forme est composé du radical et des morphèmes grammaticaux qui le suivent.
.
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1.1.1. Correspondances à prédominance p
La mise en parallèle des parlers nous a permis d’identifier deux correspondances sus-
ceptibles de dériver de °p. Elles sont attestées en C1 et en C2.

1.1.1.1. Position initiale C1
p ~ p Comme l’illustre l’exemple qui suit, l’occlusive bilabiale sourde [p] est 
attestée de manière régulière à l’initiale dans tous les 10 parlers mbochi. En dehors 
de [u], [p] apparait devant toutes les voyelles.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
nez pembá pembá pembá pembá pembá pembá pembá pembá pembá pembá
force pámi pámi pámi pámi pámi pámu pámu pámi pámi pámi
noir pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi
sac pɛngɛ pɛngɛ pɛngɛ pɛngɛ pɛngɛ pɛngɛ pɛngɛ pɛngɛ pɛngɛ pɛngɛ
plaie pólá pórá pórá pórá pórá pórá pórá pórá pólá pórá
ver blanc pɔś i pɔś i pɔś i pɔś i pɔś i pɔś i pɔś i pɔś i pɔś i pɔś i

Tableau 133: Illustration de la correspondance p~ p en C1
Le parler de Bonyala qui n’apparaît pas dans ce tableau emploie les mêmes formes 
que celui de ngaé.
p~ pf En position de C1, [p] correspond régulièrement à l’occlusive labioden-
tale [pf] dans les parlers mbondzi (Mbo), ngaé et obaa, quand il est suivi de la 
voyelle [u] ou par la semi-voyelle vélaire [w]. Le tableau qui suit en présente 
quelques illustrations. Le signe X dans les cases indique l’attestation d’un autre 
lexème dans la variété concernée.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
laver ipfúβusa ipúusa ipúusa ipúmbusa ipfúβusa ipúβisa ipúβisa ipúβusa ipfúmbusa
renverser ipfua ipua ipua ipua ipfua ipuisa ipua ipua ipfua
arrivant opfe opwe opwe opwe opfe ɔp̃ we opwe opwe opfe ɔp̃ we
robe de raphia pfúmba púmba púmba púmba pfúmba X púmba púmba pfúmba púmba

Tableau 134: Illustration de la correspondance p~ pf en C1

1.1.1.2. Position médiane C2
p~ b ~ ɸ ~ β La variété de bonyala est la seule à attester [p] en C2. 
Cette occlusive bilabiale correspond à [β] dans les parlers mbondzi, tsambitso, on-
dinga, obaa et ngaé, à [ɸ] dans celui d’olee et à [b] dans ceux de bokwele et eboyi. 
Le tableau ci-dessous présente quelques exemples corroborant cette correspondance.

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


247

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
flotter ipɛβɛ ipɛɸɛ ipɛβɛ ipɛβɛ ipɛβɛ ipɛbɛ ipɛbɛ ipɛβɛ ipɛβɛ ipɛpɛ
se débattre ipfuβa ipuɸa ipuβa ipuβa ipfuβa ipuba ipuba ipuβa ipfuβa ipupa
gobelet kɔβ́ɔ kɔɸ́ɔ kɔβ́ɔ kɔβ́ɔ kɔβ́ɔ kɔb́ɔ kɔb́ɔ kɔβ́ɔ kɔβ́ɔ kɔṕɔ
palper ipaβila ipaɸira ipaβira ipaβira ipaβira ipabira ipabira ipaβila ipaβila X

Tableau 135: Illustration de la correspondance p~ ɸ ~ β ~ b  en C2
Des informations qui précèdent, nous pouvons dresser le tableau des correspon-
dances ou des variantes dialectales de [p] qui suit. 

C1

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngaé Bony
_________i p p p p p p p p p p
________ u pf p p p pf p p p pf p
_________e p p p p p p p p p p
_________o p p p p p p p p p p
________ ɛ p p p p p p p p p p
________ ɔ p p p p p p p p p p
________ a p p p p p p p p p p

C2

_________i X X X X X X X X X X
________ u X X X X X X X X X X
_________e X X X X X X X X X X
_________o X X X X X X X X X X
________ ɛ β ɸ β β β b b β β p
________ ɔ β ɸ β β β b b β β p
________ a β ɸ β β β b b β β p

Tableau 136: Correspondances de [p] dans les parlers mbochi

1.1.2.Correspondances à prédominance b  
La mise en parallèle des cognats, nous a permis de mettre en évidence 3 correspon-
dances phoniques susciptibles de dériver de °b. Celles-ci apparaissent en position 
initiale (C1) et médiane (C2).

1.1.2.1. Position initiale C1
b  ~ b Comme le témoignent les exemples présentés dans le tableau ci-
dessous, [b]  apparaît  régulièrement à l’initiale dans tous les parlers mbochi.
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
nous bísí bísí bísí bísí bísí bísú bísú bísí bísí bísí
peur bɔḿ ɔ́ bɔḿ ɔ́ bɔḿ ɔ́ bɔḿ ɔ́ bɔḿ ɔ́ bɔḿ ɔ́ bɔḿ ɔ́ bɔḿ ɔ́ bɔḿ ɔ́ bɔḿ ɔ́
sœur bola bola bola bola bola bola bola bola bola bola
chasser benga benga benga benga benga benga benga benga benga benga
taper bɛĺ ɛ bɛŕ ɛ bɛt́ ɛ bɛt́ ɛ bɛŕ ɛ bɛŕ ɛ bɛŕ ɛ bɛt́ ɛ bɛĺ ɛ bɛt́ ɛ
gens bale bare bare bare bare bare bare bare bale bare

Tableau 137: Illustration de la correspondance b  ~ b  en C1

b ~ bv En position C1, quand elle est suivie de la voyelle  arrière  fer-
mée [u] ou de la semi-voyelle vélaire [w], [b] correspond à l’occlusive labiodentale 
sonore [bv] dans les parlers mbondzi, ngaé et obaa. Le tableau qui suit présente 3 
des 23 illustrations que nous avons de cette correspondance.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
rester ibvua ibua ibua ibua ibvua ibua ibua ibua ibvua ibua
étranger obvúlu obúru obúru obúru obvúru obúru obúru obúru obvúlu obúru
douleur bvúa bwá bwá búa bvúa búa bwá búa bvúa bwá

Tableau 138: Illustration de la correspondance b  ~ bv  en C1

Comme on peut le constater au regard de la dernière ligne du tableau ci-dessus, dans 
les parlers tsambitso, eboyi et bonyala, [u] correspond systématiquement à [w] 
quand il est précédé de consonne [b] et suivi d’une autre voyelle. 
En nous basant sur les informations qui précèdent, nous pouvons dresser le tableau 
des correspondances de [b] en position initiale (C1) dans la langue mbochi comme 
suit :

C1

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
____i b b b b b b b b b b
____e b b b b b b b b b b
____o b b b b b b b b b b
____ɛ b b b b b b b b b b
____ɔ b b b b b b b b b b
___u bv b b b bv b b b bv b

Tableau 139: Correspondances de b  en position C1

1.1.2.2. Position médiane C2
Généralement, b  n’apparaît pas dans ce contexte. Seuls les parlers eboyi et bokwele 
l’attestent en position C2. Sur ce, nous avons relevé les correspondances suivantes :
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b  ~ β ~ ɸ ~ w En position médiane C2, [b] correspond à [ɸ] dans le par-
ler olee, à [β] dans ceux de mbondzi, tsambitso, ondinga, obaa, ngilima et ngaé et 
enfin à [w] dans celui de bonyala. Dans ce dernier parler, entre deux voyelles mi-
ouvertes, °b a chuté. Le tableau qui suit donne quelques illustrations de cette corres-
pondance.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
éduquer itéβa itéɸa itéβa itéβa itéβa itéba itéba itéβa itéβa itéwa
aile ipaβí ipaɸé ipaβé ipaβé ipaβí ipabú ipabú ipaβé ipaβé ipawísi
six otóβá otóɸá otóβá otóβá otóβá ɔt̃ óbá otóbá otóβá otóβá ɔt̃ ówá
conseil atéβi atéɸi atéβi atéβi atéβi ãtébo atébo atéβi atéβi ãtéja
connaisseur ojéβi ojéɸi ojéβi ojéβi ojéβi ɔj̃ ébi ojébi ojéβi ojéβi ɔj̃ éwi
hameçon ilɔ́βɔ ilɔ́ɸɔ ndɔβ́ɔ ndɔβ́ɔ ilɔ́βɔ ndɔb́ ɔ ilɔ́bɔ ndɔβ́ɔ ilɔ́βɔ ndɔɔ́
endives ndɛβɛ ndɛɸɛ ndɛβɛ ndɛβɛ ndɛβɛ ndɛbɛ ndɛbɛ ndɛβɛ ndɛβɛ ndɛɛ

Tableau 140: Illustration de la correspondance b  ~ β ~ ɸ ~w  en C2

Tenant compte des informations qui précèdent, nous pouvons dresser le tableau des 
correspondances phoniques de [p] en position de C2 comme suit :

C2

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
__________i# β ɸ β β β b b β β w
__________u# β ɸ β β β b b β β w
__________e# β ɸ β β β b b β β w
__________o# β ɸ β β β b b β β X
ɛ ________ɛ# β ɸ β β β b b β β Ø
ɔ ________ɔ# β ɸ β β β b b β β Ø
__________a# β ɸ β β β b b β β w

Tableau 141: Correspondances de b  en position C2

1.1.3.Correspondances à prédominance β 
Nous avons relevé 5 correspondances pouvant résulter de l’évolution de °β en posi-
tions initiale et médiane.
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1.1.3.1. Position initiale C1
β ~ ɸ ~ h Dans ce contexte (C1), [β] correspond à [ɸ] dans le parler olee 
et à [h] dans ceux de bokwele, eboyi et bonyala. En voici quelques illustrations :

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
marcher iβémba iɸémba iβémba iβémba iβémba X ihémba iβémba iβémba X
gratter iβaaɣa iɸaa iβaja iβaaka X X ihaaƔa iβaaka iβaaɣa ihajaa
survivre iβóla iɸóla iβóla iβóla iβóla X X iβóla iβóla X
parler X iɸola iβɔɔ́ X X ihɔɔ́ ihɔɔ́ X X ihɔɔ́ nɔ
racler iβɛngɛ iɸɛngɛ iβɛngɛ iβɛngɛ iβɛngɛ ihɛngɛ ihɛngɛ iβɛngɛ iβɛngɛ X

Tableau 142: Illustration de la correspondance β ~ ɸ ~ h en C1

β  ~ j Devant la voyelle antérieure fermée [i], [β] correspond à [j] en C1 
dans le mbochi de Bonyala. Le tableau qui suit en donne quelques exemples.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
serrer iβía iɸía iβía iβía iβía ihía ihéa iβía iβía ijíɣa
sommeil X ɸilí βilí βilí X X X βilí X jilí
cuisson βía ɸía βía βía βía hía héa βía βía jíɣa

Tableau 143: Illustration de la correspondance β ~ j en C1
β  ~ f En position initiale, quand il est suivi de la voyelle [u], la consonne [β] 
correspond à [ɸ] dans le parler olee, à [f] dans ceux de mbondzi, obaa et ngaé ainsi 
qu’à [h] dans ceux de bokwele, eboyi et bonyala. En voici quelques illustrations :

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
affaire ifɔ́ɔ iɸɔɔ́ iβɔɔ́ iβɔɔ́ ifwɔɔ́ ihɔɔ́ ihɔɔ́ iβɔɔ́ iβɔɔ́ ihɔɔ́
couvrir ifúa iɸúa iβúa iβúa ifúa ihúa ihúa iβúa ifúa ihúa
souffler ifula iɸura iβura iβura ifura ihura ihura iβura ifula ihura

Tableau 144: Illustration de la correspondance β ~ f en C1

1.1.3.2. Position médiane C2
Nous avons relevé un seul exemple de correspondance de [β] en position médiane. 
En dehors des parlers mbondzi, obaa et ngaé où il est attesté en toute position (C1 et 
C2), °β s’est amuïe dans toutes les autres variétés du mbochi quand il est en médiane
C2. 
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
doigt ɔsaβi osa osa ɔsaa osaβi ɔs̃ a osa ɔsaa ɔsaβi osa

Tableau 145: Illustration de la correspondance β ~ ø en C2

A l’aune des informations qui précèdent, nous pouvons conclure que [β] n’est pas 
attesté en C2. Fort de cela, nous pouvons dresser le tableau des correspondances 
phoniques de [β] comme suit : 

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

C1

__________i β ɸ β β β h h β β j
__________u f ɸ β β f h h β f h
__________e β ɸ β β β x h β β h
__________o β ɸ β β β x x β β x
__________ɛ β ɸ β β β h h β β h
__________ɔ x ɸ x β x h h x x h
__________a β ɸ β β x x h β β x

C2 β Ø Ø Ø β Ø Ø Ø β Ø
Tableau 146: Correspondances de β

1.1.4.Correspondances à prédominance mb  
La consonne prénasalisée bilabiale [mb] apparaît tant en C1 qu’en C2 dans tous les 
parlers mbochi. On trouve cependant quelques variantes dialectales selon des con-
textes phoniques donnés. Nous avons relevé deux correspondances pouvant éven-
tuellement dériver de °mb en positions initiale et médiane C2.

1.1.4.1. Position initiale (C1)
mb  ~ mb Comme l’illustre le tableau qui suit, [mb]  apparaît en position 
initiale dans tous les parlers mbochi. Aussi pouvons-nous parler d’une correspon-
dance mb  ~ mb  d’un parler à un autre.
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Tableau 147: Illustration de la correspondance mb  ~mb  en C1

mb  ~ mbv 
La consonne [mb] correspond à la labiodentale [mbv] dans les parlers mbondzi, 
obaa et ngaé, quand elle est suivie de la voyelle  arrière  fermée [u] ou de la semi-
voyelle vélaire [w]. En voici quelques illustrations :

Tableau 148: Illustration de la correspondance mb  ~ mbv  en C1

Comme celles des prénasalisées [nd] et [ndz], les correspondances de [mb] en C1 ne 
concernent pas les verbes. Elles relèvent surtout  des nominaux de classes 3, 1, 9 ou 
10. Dans ce cas, il s’agit sans nul doute du résultat de l’intégration de la nasale pré-
fixale aux bases données (nasalisation progressive).

1.1.4.2. Position médiane (C2)
mb  ~ mb Comme déjà dit plus haut et conformément au tableau ci-
dessous, [mb] apparaît  tant en C1 qu’en C2 dans tous les parlers mbochi.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
noix de palme mbía mbía mbía mbía mbía mbía mbía mbía mbía mbía
chasse mbenga mbenga mbenga mbenga mbenga mbenga mbenga mbenga mbenga mbenga
chèvre mbósi mbósi mbósi mbósi mbósi mbósi mbósi mbósi mbósi mbósi
pipe mbɛɛ́ mbɛ́ mbɛ́ mbɛ́ mbɛɛ́ mbɛ́ mbɛ́ mbɛ́ mbɛɛ́ mbɛɛ́
argent mbɔń gɔ mbɔń gɔ mbɔń gɔ mbɔń gɔ mbɔń gɔ mbɔń gɔ mbɔń gɔ mbɔń gɔ mbɔń gɔ mbɔń gɔ

coépouse mbanda mbanda mbanda mbanda mbanda mbanda mbanda mbanda mbanda mbanda

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
âge mbvúlá mbúlá mbúlá mbúlá mbvúlá mbúlá mbúlá mbúlá mbvúlá mbúlá
juste mbva mbwa mbwa mbwa mbva mbwa mbwa mbwa mbva mbwa
pluie mbvúá mbwá mbwá mbúá mbvúá mbúá mbwá mbúá mbvúá mbwá
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Tableau 149: Illustration de la correspondance mb  ~ mb  en C2

mb  ~ mbv La consonne prénasalisée bilabiale [mb] se comporte de la même 
manière en C1 qu’en C2, devant la voyelle u ou la semi-voyelle [w]. Dans ce con-
texte il correspond à [mbv] dans les parlers mbondzi, obaa et ngaé.

herbes Vrai (vérité)
Mbo mbvúmbvú mbvambva
Olee mbumbú X
Tsa mbumbú mbwambwa
Ond mbumbú X
Obaa mbvúmbvú mbvambva
Eboyi mbumbú mbwambwa
Ngi mbumbú X
Ngaé mbvúmbvú mbvambva
Bony mbumbú X

Tableau 150: Illustration de la correspondance mb ~ mbv  en C2

A la lumière de ce qui précède, nous pouvons dresser le tableau des correspondances 
de mb  en C1 et C2 comme suit :

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
écrivain ɔkjɛḿ bi ɔkjɛḿ bi ɔkjɛḿ bi ɔkjɛḿ bi ɔkjɛḿ bi ɔk̃ jɛḿ bi ɔkjɛḿ bi ɔkjɛḿ bi ɔkjɛḿ bi ɔk̃ jɛḿ bi
épervier mbembe mbembe mbembe mbembe mbembe mbembe mbembe mbembe mbembe mbembe

champignon ikombó ikombó ikombó ikombó ikombó ikombó ikombó ikombó ikombó ikombó
bœuf ngɔḿ bɛ ngɔḿ bɛ ngɔḿ bɛ ngɔḿ bɛ ngɔḿ bɛ ngɔḿ bɛ ngɔḿ bɛ ngɔḿ bɛ ngɔḿ bɛ ngɔḿ bɛ
balai iwɔḿ bɔ iwɔḿ bɔ iwɔḿ bɔ iwɔḿ bɔ iwɔḿ bɔ ihɔḿ bɔ iwɔḿ bɔ iwɔḿ bɔ iwɔḿ bɔ ihɔḿ bɔ
tambour isimba isumba isumba isumba isumba isumba isumba isumba isimba isumba
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Tableau 151: Correspondances de mb  en C1 et C2

1.1.5.Correspondances à prédominance m  
La nasale bilabiale [m] apparaît tant en C1 qu’en C2 dans tous les parlers mbochi. 
Nous n’avons relevé aucune variante dialectale de ce son. Aussi pouvons-nous parler 
uniquement de la correspondance m ~ m  en C1, en C2 et en C3. 
Le tableau qui suit montre quelques exemples où [m] est réalisé de la même manière 
dans tous les parlers.

Contexte Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
C1 ________i mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb

_______u mbv mb mb mb mbv mb mb mb mbv mb
________e mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb
________o mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb
________ɛ mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb
________ɔ mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb
________a mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb

C2 ________i mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb
_______u mbv mb mb mb mbv mb mb mb mbv mb
________e mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb
________o mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb
________ɛ mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb
________ɔ mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb
________a mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb
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1.1.5.1. Position initiale C1

Tableau 152: Illustration de la correspondance m  ~ m  en C1

1.1.5.2. Position médiane C2

Tableau 153: Illustration de la correspondance m  ~ m  en C2

Au regard des tableaux ci-dessus, nous pouvons dresser celui des correspondances de 
m comme suit :

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
feu míá míá míá míá míá míɲá míá míá míá míɲá
lampe múnda múnda múnda múnda múnda múnda múnda múnda múnda múnda
personne molo moro moro moro moro moro moro moro molo moro
essayer imea imea imea imea imea imea imea imea imea imea

adultères mɛśi mɛśi mɛśi mɛśi mɛśi mɛśi mɛśi mɛśi mɛśi mɛśi

vivant mɔngɔ mɔngɔ mɔngɔ mɔngɔ mɔngɔ mɔngɔ mɔngɔ mɔngɔ mɔngɔ mɔngɔ

eau máa máa máa máa máa máɲi máa máa máa máɲi

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
cadet odimí odimí odimí odimí odimí odimú olimí odimí odimí dimí
jumeau kúmú kúmú kúmú kúmú kúmú kúmú kúmú kúmú kúmú kúmú
python mbɔmɔ mbɔmɔ mbɔmɔ mbɔmɔ mbɔmɔ mbɔmɔ mbɔmɔ mbɔmɔ mbɔmɔ mbɔmɔ
quitter itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ

animal ɲama ɲama ɲama ɲama ɲama ɲama ɲama ɲama ɲama ɲama
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Tableau 154: Correspondances de m

1.1.6. Correspondances à prédominance t  
La consonne occlusive dentale sourde [t] est attestée en position initiale dans toutes 
les variétés du mbochi. Cependant, il n’apparaît pas en position médiane (C2) dans 
plusieurs parlers. Nous avons relevé 3 correspondances susceptibles de dériver de °t 
en positions initiale C1 et médiane C2.

1.1.6.1. Position initiale C1
Des trois correspondances relevées pour l’occlusive dentale sourde, deux sont attes-
tées en position initiale. Il s’agit de : 
t  ~ t Comme le prouve le tableau ci-dessous, [t] apparaît en C1 dans tous les 
parlers mbochi. Par conséquent, nous pouvons parler d’une correspondance t  ~ t.

Contexte Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
C1 ________i m m m m m m m m m m

_______u m m m m m m m m m m
________e m m m m m m m m m m
________o m m m m m m m m m m
________ɛ m m m m m m m m m m
________ɔ m m m m m m m m m m
________a m m m m m m m m m m

C2 ________i m m m m m m m m m m
_______u m m m m m m m m m m
________e X X X X X X X X X X

________o X X X X X X X X X X

________ɛ m m m m m m m m m m
________ɔ m m m m m m m m m m
________a m m m m m m m m m m
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Tableau 155: Illustration de la correspondance t  ~t  en C1

t  ~ ts En dehors des parlers mbondzi, obaa et eboyi, [t] correspond à 
[ts] en position de C1, dans les 7 autres parlers, quand il est la seule consonne de 
l’item (CVV) et qu’il est suivi par la voyelle [u] ou par la semi-voyelle vélaire [w] ou 
encore par [ɥ] et une autre voyelle. Le tableau suivant en donne quelques illustra-
tions.

Tableau 156: Illustration de la correspondance t  ~ ts  en C1

Le contexte d’application de cette règle varie selon les parlers. Dans les parlers ngi-
lima et ngaé, par exemple, cette variation n’est possible que si [t]  est suivi de [ɥ] et 
que V2 est [i].
Comme le montre le tableau suivant, dans le parler de Bokwele particulièrement, [t]  
ne correspond à [ts] en position de C1 que dans des thèmes polysyllabiques de type 
CVCV#. 

Tableau 157: Illustration de la correspondance t  ~ ts  en C1 pour bokwele

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
creuser itíma itíma itíma itíma itíma itíma itíma itíma itíma itíma
chasser itúla itúra itúra itúrusa itúra itúrisa itúra itúra itúla itúra
éduquer itéβa itéɸa itéβa itéβa itéβa itéba itéba itéβa itéβa itéwa
tige otóo otóo otó otóo otóo otóto otóo ototóo otóo otóo
debout tɛɛ tɛ tɛ tɛɛ tɛɛ tɛ tɛɛ tɛɛ tɛɛ tɛ
banane itɔlɔ itɔrɔ itɔrɔ itɔrɔ itɔrɔ itɔrɔ itɔrɔ itɔrɔ itɔlɔ itɔrɔ
lire itánga itánga itánga itánga itánga itánga itánga itánga itánga itánga

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
insulte etúu etswé etswé etsɥé etúu etwé etúi etsɥí etsɥí etswé
oreille itúe itswé itsɥé itswé itúe itwé itúe itúe itúe itswé
insulter itúa itsúa itsúa itsɥá itúa itswésa itúa itsɥa itsɥa itswá

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
insulter itúa itsúa itsúa itsɥá itúa itswésa itúa itsɥa itsɥa itswá
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1.1.6.2. Position médiane C2
Les variétés tsambitso, ondinga et bonya attestent la consonne [t] en médiane (C2). 
Aussi avons-nous comme correspondance à prédominance t en cette position :
t ~ r  ~ l En position interne C2, [t] correspond à [l] dans les parlers 
mbondzi et ngaé et à [r] dans les parlers olee, obaa, bokwele et eboyi. Si cette varia-
tion ou mieux cette correspondance est fréquente et régulière dans les parlers cités, 
elle est cependant en cours pour le parler ngilima qui alterne encore librement entre 
[t] et [r]. Nous avons vérifié notre liste avec deux locuteurs distincts qui reviennent 
toujours sur cette alternance. Le tableau ci-dessous illustre cette correspondance. 

Tableau 158: Illustration de la correspondance t  ~r  ~l

Seuls les parlers ngilima et bokwele attestent [t] en C2 devant [o]. Dans ce contexte, 
dans autres variétés, t correspond à Ø. Considérant que ce processus n’est illustré
que par un seul exemple, nous pensons qu’il s’agit là d’un cas de réduplication. Par 
conséquent, nous n’avons pas retenu cette correspondance.

Tableau 159: Illustration de la correspondance t ~ Ø

Nous n’avons pas trouvé d’exemples attestant [t] devant les voyelles [u] et [e] en 
position médiane C2. 
Les informations qui précèdent nous permettent de dresser le tableau des correspon-
dances de [t] qui suit :

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
joueur ɔbɛĺ i obɛŕ i ɔbɛt́ i ɔbɛt́ i ɔbɛŕ i ɔb̃ɛŕ u ɔbɛŕ i ɔbɛt́ i ɔbɛĺ i ɔb̃ɛt́ i
couper ikwɛlɛ ikwɛrɛ ikwɛtɛ ikwɛtɛ ikwɛrɛ ikwɛrɛ ikwɛrɛ ikwɛrɛ ikwɛlɛ ikwɛtɛ
poing X ibɔrɔ ibɔtɔ ibɔtɔ ibɔrɔ ibɔrɔ ibɔrɔ ibɔtɔ X ibɔtɔ
saisir ibvula ibura ibuta ibuta ibvura ibura ibura X X ibuta

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
tige otóo otóo otó otóo otóo otóto otóo ototóo otóo otóo
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
C1 ________________i t t t t t t t t t t

________________u t ts ts ts t ts t ts ts ts
________________e t t t t t t t t t t
________________o t t t t t t t t t t
________________ɛ t t t t t t t t t t
________________ɔ t t t t t t t t t t
________________a t t t t t t t t t t

C2 ________________i l r t r r r r t l t
________________u X X X X X X X X X X
________________e X X X X X X X X X X
________________o X X X X X X X X X X
________________ɛ l r t r Ø r r t l t
________________ɔ X r t r r r r t X t
________________a l r t r r r r t l t

Tableau 160: Correspondances de t

1.1.7.Correspondances à prédominance d  
Concernant l’occlusive dentale sonore [d], nous avons relevé deux correspondances 
qui s’appliquent toutes en position initiale C1.

1.1.7.1. Position initiale C1
Comme la consonne occlusive dentale sourde, la sonore [d] est attestée en position 
initiale C1 dans tous les parlers mbochi à l’exception d’eboyi où il correspond à [l]. 
Par conséquent, nous retenons deux correspondances de [d] en C1 à savoir :
d  ~ d Bien évidemment, excepté la variété eboyi et bonyala, cette cor-
respondance s’applique entre tous les parlers mbochi.

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


260

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngaé Bony
preteur odéfisi odéɸisi odéβisi odéβisi odéfisi X odéβisi odéβisi odéfisi X
lorgner idɔngɔlɔ idɔngɔlɔ idɔngɔlɔ idɔngɔlɔ idɔngɔlɔ idɔngɔlɔ idɔngɔlɔ idɔngɔlɔ idɔngɔlɔ idɔngɔlɔ
haricot idɛś u idɛʃ́ u idɛś u idɛś u idɛś u idɛś u idɛś u idɛś u idɛś u idɛś u
monsieur dá dá dá dá dá dá dá dá dá dá

Tableau 161: Illustration de la correspondance d  ~ d 

d  ~ l [d] n’est pas attesté dans le parler eboyi. Il n’apparaît ni en C1, ni en C2. 
Dans le premier contexte, il correspond à [l] devant les voyelles fermées ([u] ou [i]). 

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngaé Bony
cadet odimí odimí odimí odimí odimí odimú olimí odimí odimí dimí
avoir idia idia idia idia idia idia ilia idia idia idia
conducteur odúu odúu odúu odúu odúu ɔd̃ úu olúi odúu odúu ɔd̃ úu
fer edunga edunga edunga edunga edunga edungwa elunga edunga edunga X

Tableau 162: Illustration de la correspondance d  ~ l  en C1
[d] n’apparaît pas en C2 dans l’ensemble des parlers.  Ses seules correspondances 
que nous pouvons retenir ne concernent que ses occurrences en position initiale C1. 
Nous n’en avons relevé aucune devant la voyelle [o]. 
Conformément à ces informations, nous présentons les correspondances de [d] dans 
le tableau qui suit : 

C1

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
_______________i d d d d d d l d d d
_______________u d d d d d d l d d d
_______________e d d d d d d X d d d
_______________o X X X X X X X X X X
______________ ɔ d d d d d d X d d d
_______________ ɛ d d d d d d X d d d
_______________ a d d d d d d X d d d

Tableau 163: Correspondances de d 
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1.1.8.Correspondances à prédominance s 
Contrairement aux deux consonnes dentales déjà étudiées, la fricative [s] apparaît 

tant à l’initiale C1 que médiane C2 dans tous les parlers mbochi. 

1.1.8.1. Position initiale C1
Nous avons relevé trois correspondances de [s] en position C1 :
s ~ s Comme le prouve le contenu du tableau ci-dessous, cette correspon-
dance concerne la totalité des parlers mbochi.

Tableau 164: Illustration de la correspondance s ~s

s ~ ʃ Dans le parler olee, [s] correspond à [ʃ] en C1 quand il est suivi de la 
voyelle [u] ou de la semi-consonne [w]. Cette correspondance est illustrée dans le 
tableau qui suit. Face à la régularité de cette variation, nous pouvons considérer le 
lexème isunga « aider » comme un emprunt à tous ces parlers (Cf. tableaux 165 et 
168). 

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
canard isweβé ʃweɸé isweβé isweβé isweβé iswebé iswebé isweβé isweβé iswéswe
cheveux sué ʃué swé sué sué swé swé sué sué swé
chair osunu oʃunu osunu osunu osunu ɔs̃uni ɔs̃uni osunu osunu ɔs̃uni

Tableau 165: Illustration de la correspondance s ~ʃ 

Tenant compte des informations qui précèdent, nous pouvons dresser le tableau des 
correspondances de [s] en position initiale C1 qui suit. 

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
pisser isíɲa isíɲa isíɲa isíɲa isíɲa isíɲa isíɲa isíɲa isíɲa isíɲa
termitière osémbá osémbá osémbá osémbá osémbá ɔs̃ émbá osémbá osémbá osémbá osémbá
acheter isómba isómba isómba isómba isómba isómba isómba isómba isómba isómba
moisir isɛḿ bɛ isɛḿ bɛ isɛḿ bɛ isɛḿ bɛ isɛḿ bɛ isɛḿ bɛ isɛḿ bɛ isɛḿ bɛ isɛḿ bɛ isɛḿ bɛ

comparaitre isámba isámba isámba isámba isámba isámba isámba isámba isámba isámba

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


262

C1

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
___________i s s s s s s s s s s
___________u s ʃ s s s s s s s s
___________e s s s s s s s s s s
___________o s s s s s s s s s s
___________ɛ s s s s s s s s s s
___________ɔ s s s s s s s s s s
___________a s s s s s s s s s s

Tableau 166: Correspondances de s en C1

1.1.8.2. Position médiane C2
On distingue également trois correspondances de [s] en position médiane. Il s’agit 
de :
s ~ s Comme dit plus haut, [s] apparaît en C1 dans tous les parlers. Cela im-
plique une correspondance s ~s entre tous ces parlers.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
œil dísi dísi dísi dísi dísi dísu lísu dísi dísi dísi
soleil mwésé mwésé mwésé X mwésé mwésé mwésé X mwésé mwésé
devant bosó bosó bosó bosó bosó bosó bosó bosó bosó bosó

gauche ɛwɛsɛ ́ ewɛsɛ ́ ɛwɛsɛ ́ ɛwɛsɛ ́ ɛwɛsɛ ́ ɛwɛsɛ ́ ɛwɛsɛ ́ ɛwɛsɛ ́ ɛwɛsɛ ́ ɛwɛsɛ ́
se blesser ikɔś ɔ́ ikɔś ɔ́ ikɔś ɔ́ ikɔś ɔ́ ikɔś ɔ́ ikɔś ɔ́ ikɔś ɔ́ ikɔś ɔ́ ikɔś ɔ́ ikɔś ɔ́

déchirer ipasa ipasa ipasa ipasa ipasa ipasa ipasa ipasa ipasa ipasa
Tableau 167: Illustration de la correspondance s~ s en C2

s ~ ʃ La fricative dentale [s] se comporte de la même manière en C1 qu’en 
C2. Il correspond à [ʃ] dans le parler olee, quand il est suivi de la voyelle [u].

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
immature obosi obuʃu obusu obusu obosi obisu obisi obosi obosi obisi
dur bvúsu búʃu búsu búsu bvúsu búsu búsi búsu bvúsu búsu
asticot ngusú nguʃú ngusú ngusú ngusú ngusú ngusú ngusú ngusú ngusú

Tableau 168: Illustration de la correspondance s ~ ʃ  en C2

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


263

s ~ ø En dehors des cas de causatif, la fricative dentale °s a chuté en position 
C2, précédée par une voyelle longue ou par deux voyelles distinctes. Dans ce con-
texte, seul le parler de Bonyala conserve cette consonne. 

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
renverser ipfua ipua ipua ipua ipfua ipua ipua ipua ipfua ipuusa
diseur ɔlɛɛ olai olai X olai X olai X ɔlɛi ɔl̃ aasi

Tableau 169: Illustration de la correspondance s ~ ø en C2

A la lumière des informations qui précèdent, nous pouvons dresser le tableau des 
correspondances de [s] comme suit :

C2

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
______i s s s s s s s s s s
______u s ʃ s s s s s s s s
______e s s s s s s s s s s
______o s s s s s s s s s s
______ɛ s s s s s s s s s s
______ɔ s s s s s s s s s s
______a s s s s s s s s s s
VV____ ø ø ø ø ø ø ø ø ø s

Tableau 170: Correspondances de s

1.1.9.Correspondances à prédominance n  
Tout comme la nasale bilabiale [m], la dentale [n] apparaît, tant en position initiale 

C1 que médiane C2, dans toutes les variétés mbochi. 

1.1.9.1. Position initiale C1
n  ~ n Comme dit plus haut, [n] apparaît en C1 devant les voyelles [e], 
[ɔ], [ɛ] et [a] dans tous les parlers mbochi. Par conséquent, on peut parler d’une 
correspondance n  ~ n  entre toutes ces variétés. 

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


264

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
isolé néé X X X néé X X né néé X
bouche ɔnɔɔ ɔnɔ ɔnɔ ɔnɔɔ ɔnɔɔ ɔñ ɔɔ ɔnɔɔ ɔnɔɔ ɔnɔɔ ɔñ ɔɔ
grand ɔnɛ́ ɔnɛ́ ɔnɛ́ ɔnɛɛ́ ɔnɛ́ ɔñ ɛ ́ ɔnɛ́ ɔnɛɛ́ ɔnɛɛ́ ɔñɛ́
quatre ánaa ána ána ánaa ánaa ána ána ánaa ánaa ána

Tableau 171: Illustration de la correspondance n  ~n  en C1

n  ~ ɲ [n] correspond à [ɲ] en C1 dans le parler de ngaé, quand il est 
suivi d’une voyelle fermée ([i] ou [u]).

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
bile eɲingi ɲɔń gi ɲɔń gi ɲingi ɲingi nɔngi nongi ɲingi ningi ɲɔń gi
tristesse ɲinga ɲinga ɲinga ɲinga ɲinga ɲinga ɲinga ɲinga ninga ɲinga
boire iɲwáa iɲwá iɲwá iɲwáa iɲwáa iɲwá iɲwá iɲwáa inwáa iɲwá

Tableau 172: Illustration de la correspondance n  ~ ɲ  en C1

A l’aune de ce qui précède, nous pouvons dresser le tableau des correspondances de 
[n] en C1 comme suit :

contexte Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

C1

______i ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ n ɲ
______u ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ n ɲ
______e n X X X n X X n n X
______ɛ n n n n n n n n n n
______ɔ n n n n n n n n n n
______a n n n n n n n n n n

Tableau 173: Correspondances de n en C1

1.1.9.2. Position médiane C2
Les deux correspondances attestées à l’initiale le sont également en position de C2.
n  ~ n La nasale [n] apparaît bien en C2 dans tous les parlers mbochi. 
Les exemples qui suivent illustrent la correspondance n  ~ n  d’un parler à l’autre.
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
honte sɔń i sɔń i sɔń i sɔń i sɔń i sɔń i sɔń i sɔń i sɔń i sɔń i
chair osunu oʃunu osunu osunu osunu ɔs̃ unu osuni osunu osunu ɔs̃ uni
vigilant tenéné tenéné tenéné tenéné tenéné tenéné tenéné tenéné tenéné tenéné

taloche okonoo okono okono okono okono okono okono okono okonoo okono
notable mwɛnɛ́ mwɛnɛ́ mwɛnɛ́ mwɛnɛ́ mwɛnɛ́ mwɛnɛ́ mwɛnɛ́ mwɛnɛ́ mwɛnɛ́ mwɛnɛ́
être malade ikɔnɔ ikɔnɔ ikɔnɔ ikɔnɔ ikɔnɔ ikɔnɔ ikɔnɔ ikɔnɔ ikɔnɔ ikɔnɔ

mettre ikana ikana ikana ikana ikana ikana ikana ikana ikana ikana
Tableau 174: Illustration de la correspondance n  ~n  en C2 et C3

Ainsi,  le tableau des correspondances de [n] en position médiane se présente 
comme suit :

contexte Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

C2

______i n n n n n n n n n n
______u n n n n n n n n n n
______e n n n n n n n n n n
______ɛ n n n n n n n n n n
______ɔ n n n n n n n n n n
______a n n n n n n n n n n

Tableau 175: Correspondances de n

1.1.10. Correspondances à prédominance nd  
Nous avons relevé deux correspondances de la prénasalisée dentale [nd]. Celles-ci 
sont attestées  aussi bien en position initiale C1 que médiane C2.

1.1.10.1. Position initiale C1
Dans tous les parlers mbochi, [nd] n’apparaît pas en C1 devant la voyelle [i]. Toutes 
ces deux correspondances relevées pour cette consonne sont attestées en position 
initiale C1. Il s’agit :
nd  ~ nd Comme on peut le constater au vu du tableau qui suit, la préna-
salisée dentale [nd] apparaît  en toutes positions et dans tous les parlers mbochi.
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
ami ndú ndú ndú ndú ndúú ndúɣú ndúɣú ndú ndúú ndúɣú

quoi nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde
piment ndóngó ndóngó ndóngó ndóngó ndóngó ndóngó ndóngó ndóngó ndóngó ndóngó

endives ndɛβɛ ndɛɸɛ ndɛβɛ ndɛβɛ ndɛβɛ ndɛbɛ ndɛbɛ ndɛβɛ ndɛβɛ ndɛɛ
rêve ndɔĺ ɔ́ ndɔŕ ɔ́ ndɔŕ ɔ́ ndɔŕ ɔ́ ndɔĺ ɔ́ ndɔŕ ɔ́ ndɔŕ ɔ́ ndɔŕ ɔ́ ndɔĺ ɔ́ ndɔɔ́ ́

rendez-vous ndaé ndaá ndaá X ndaé ndaá ndaé ndaé ndɛɛ́ ndaá
Tableau 176: Illustration de la correspondance nd  ~ nd  en C1

nd  ~ ndz En C1, [nd] correspond à la prénasalisée palatale [ndz] dans les 
parlers mbondzi, ondinga, ngilima et ngaé, quand il est suivi de la voyelle avant 
fermée [i] ou de la semi-voyelle [j]. Le tableau ci-dessous en donne quelques illus-
trations.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
limite ndzie onde onde ondzje ndee X ndoo ondzje ondzie onde
temps ondzie onde onde ondee ondee onde ondee ondzie ondzie onde

Tableau 177: Illustration de la correspondance nd  ~ ndz en C1

Comme on peut le constater, les lexèmes proposés pour les correspondances de [nd] 
en C1 relèvent surtout des nominaux de genre 9/10 ou 1a/2. Cette série ne concerne 
pas les verbes. Il est fort probale que cela résulte de l’intégration du préfixe nominal 
de classes 10 ou 9 aux lexèmes concernés.

1.1.10.2. Position médiane C2
Seules deux correspondances attestées en position initiale C1 le sont également en 
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nd  ~ nd 
Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

qui descend osundu osundu osundi osundu osundu ɔs̃ undu osundi osundu osundu ɔs̃ undi
talisman pjondo pende pende pjende pjende pende pendo pendo pende pjondo
queue okondó okondó okondó okondó okondó okondó munga okondó okondó okondó
échouer ikɔń dɔ ikɔń dɔ ikɔń dɔ ikɔń dɔ ikɔń dɔ ikɔń dɔ ikɔńdɔ ikɔń dɔ ikɔń dɔ ikɔń dɔ
vergéture mbɛń dɛ́ mbɛń dɛ́ mbɛń dɛ́ mbɛń dɛ́ mbɛń dɛ́ mbɛń dɛ́ mbɛń dɛ́ mbɛń dɛ́ mbɛń dɛ́ mbɛń dɛ́
grossir ikonda ikonda ikonda ikonda ikonda ikonda ikonda ikonda ikonda ikonda

Tableau 178: Illustration de la correspondance nd  ~ nd  en C2

nd  ~ ndz [nd] correspond à [ndz] quand il est suivi de la voyelle [i]. Dans 
le parler obaa, cette règle s’applique également en position C2. 
Il faut préciser ici que tous ces 10 parlers font une distinction claire entre les pho-
nèmes /nd/ et /ndz/. La parfaite paire minimale que l’on trouve (selon notre corpus) 
dans tous ces parlers est itínda « envoyer » / itíndza « pousser ». 

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
incapable ɔkɔń di ɔkɔń di ɔkɔń di ɔkɔń di ɔkɔń dzi ɔk̃ ɔń di ɔkɔń di ɔkɔń di ɔkɔń di ɔkɔń di
saleté mbindi mbindi mbindi X mbindzi mbindu mbindu X mbindi mbindi

Tableau 179: Illustration de la correspondance nd  ~ [ndz] en C2

Au vu de ce qui précède, nous pouvons dresser le tableau des correspondances de 
[nd] comme suit :
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Contexte Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

C1

________i  nd nd nd nd ndz nd nd nd nd nd
________u nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
________e nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
________o nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
________ɛ nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
________ɔ nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
________a nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

C2

________i  nd nd nd nd ndz nd nd nd nd nd
________u nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
________e nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
________o nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
________ɛ nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
________ɔ nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
________a nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Tableau 180: Correspondances de nd

1.1.11. Correspondances à prédominance l  
La consonne latérale [l] apparaît  en toutes positions et dans tous les parlers mbochi. 
Sur ce, nous avons relevé quelques correspondances pouvant résulter de la dériva-
tion de °l.

1.1.11.1. Position initiale C1
l  ~ l Il existe plusieurs cas où [l] est stable, il ne change pas devant toutes 
les voyelles dans tous les parlers. Cela se produit tant en C1 qu’en C2.PDF P

ro 
Eva

lua
tio

n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


269

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
esprit olími olími olími olíími olími ɔl̃ ímu olímu olími olími ɔl̃ ími
vomir ilúa ilúa ilwá ilóa ilóa ilwá ilóa ilóa ilúa ilwa
monter iléa iléa iléa iléa iléa iléa iléa iléa iléa iléa
mari olómi olómi olómi olómi olómi ɔl̃ómi olómi olómi olómi molómi
lecher ilɛĺ ɛ ilɛŕ ɛ ilɛŕ ɛ ilɛŕ ɛ ilɛŕ ɛ ilɛŕ ɛ ilɛŕ ɛ ilɛŕ ɛ ilɛĺ ɛ ilɛŕ ɛ
vin alɔi alɔi alɔi alɔi alɔi alɔu alɔu alɔi alɔi alɔi
porter ilála ilára iláara ilára ilára ilára ilára ilára ilála ilára

Tableau 181: Illustration de la correspondance l  ~ l  en C1

A l’aune de toutes ces informations, nous pouvons donc dresser le tableau des cor-
respondances de [l] en position de C1 ci-dessous :

C1

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
__________i l l l l l l l l l l
__________u l l l l l l l l l l
__________e l l l l l l l l l l
__________o l l l l l l l l l l
__________ɛ l l l l l l l l l l
__________ɔ l l l l l l l l l l
__________a l l l l l l l l l l

Tableau 182: Correspondances de l en C1

1.1.11.2. Position médiane C2 et C3
La latérale [l] apparaît en C2 dans tous les parlers mbochi. On trouve plusieurs va-
riantes dialectales de cette consonne en position C2. Aussi pouvons-nous parler des 
correspondances suivantes : 
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l  ~ l 
Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

sagesse ajɛĺ i ajɛĺ i ajɛĺ i X ajɛĺ i ajɛĺ i ajɛĺ i ɔjɛĺ i ɔjɛĺ i ajɛĺ i
porc ngúlu ngúlu ngúlu ngúlu ngúlu ngúlu ngúlu ngúlu ngúlu ngúlu

beaucoup ebelé ebelé ebelé ebelé ebelé ebelé ebelé ebelé ebelé ebelé

rive opposée ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo

homme blanc ɔndɛĺ ɛ ́ ɔndɛĺ ɛ ́ ɔndɛĺ ɛ ́ ɔndɛĺ ɛ ́ ɔndɛĺ ɛ ́ ɔñ dɛĺ ɛ ́ ɔndɛĺ ɛ ́ ɔndɛĺ ɛ ́ ɔndɛĺ ɛ ́ ɔñ dɛĺ ɛ ́

silure ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ

travail isála isála isála isála isála isála isála isála isála isála
Tableau 183: Illustration de la correspondance l  ~ l  en C2

l  ~ n Dans les items de à thème trisyllabiques de type -CVCVCV#, en 
position de C2 dans les bases de type -CVCVCV, la consonne latérale [l] correspond à 
la nasale dentale [n] dans les parlers tsambitso et eboyi si et seulement si C3 est une 
nasale ou des pré-nasalisées. 

talon proverbe griller
Mbo engílii ekólóngó ikángala
Olee X ekólóngó ikálinga
Tsa ingíningí ekónóngó ikáninga
Ond X ekólóngó ikálinga
Obaa ekírii ekólóngó ikálinga
Bok engírii X ikálinga
Eboyi ingíningí ekónóngó ikáninga
Ngi X ekólóngó ikálinga
Ngaé engíili ekólóngó ikángila
Bony ekírii ekólóngó ikángila

Tableau 184: Illustration de la correspondance l  ~ n  en C2

A la lumière de ce qui précède, nous pouvons dresser le tableau des correspondances 
de la consonne latérale [l] en position médiane C2 et/ou C3 comme suit :
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C2

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
__________i l l l l l l l l l l
__________u l l l l l l l l l l
__________e l l l l l l l l l l
__________o l l l l l l l l l l
__________ɛ l l l l l l l l l l
__________ɔ l l l l l l l l l l
__________a l l l l l l l l l l
CV____VNV # l l n l l l n l l l
Tableau 185: Correspondance de l en C2

1.1.12. Correspondances à prédominance ts  
L’occlusive palatale sourde [ts] n’apparaît  qu’en C1 dans tous les parlers mbochi. 
Outre les cas où elle correspond à [t], on ne la trouve pas devant la voyelle [u]. Voi-
ci quelques illustrations de cette correspondance ts ~ ts en C1.  

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
harpon tsia tsia tsia tsia tsia tsia tsia tsia tsia tsia

odeur tsolo tso tsolo tsolo tsolo tsolo tso tsolo tsolo X
cornes tsɛḿ bɛ tsɛḿ bɛ tsɛḿ bɛ tsɛḿ bɛ itsɛḿ bɛ tsɛḿ bɔ tsɛḿ bɔ tsɛḿ bɛ tsɛḿ bɛ tsɛḿ bɛ
rouge tsɔ tsɔ tsɔ tsɔ tsɔ tsɔ tsɔ tsɔ tsɔ tsɔ
nouvelles tsange tsange tsange tsange tsange tsange tsango tsango tsange tsange

Tableau 186: Illustration de la correspondance ts  ~ ts  en C1

Un seul exemple nous montre l’apparition de [ts] devant la voyelle [e]. Dans ce ces, 
il correspond à [s] dans les parlers olee, tsambitso, ondinga et obaa.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
terre tsé sé lesé sé tsé tsé tsé tsambí tsé sé

Tableau 187: Correspondance ts ~s en C1

Notons ici que les lexèmes concernés dans ces séries relèvent des classes 9 et 10. Ici 
aussi, le préfixe nasal a dû intégrer le lexème. 

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


272

Conformément à ces informations, et à celles relevées à propos des correspondances 
de [s], nous pouvons dresser le tableau des correspondances de [ts] comme suit :

C1   

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
______i ts ts ts ts ts ts ts ts ts ts
______u t ts ts ts t ts t ts ts ts
______e s ts s ts s s s ts s s
______o ts ts ts ts ts ts ts ts ts ts
______ɛ ts ts ts ts ts ts ts ts ts ts
______ɔ ts ts ts ts ts ts ts ts ts ts
______a ts ts ts ts ts ts ts ts ts ts
Tableau 188: Correspondances de ts

1.1.13. Correspondances à prédominance dz  
Nous n’avons relevé aucune variation phonique d’un parler à un autre en ce qui con-
cerne la consonne occlusive palatale sonore [dz]. Dans tous les parlers mbochi, il 
n’apparaît qu’en position initiale C1. Aussi avons-nous retenu comme unique corres-
pondance dz  ~ dz.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
civette dzia dzia dzia dzia dzia dzia dziɣa dzia dzia dziɣa
partir idzwa idzwa idzwa idzwa idzwa idzwa idzwa idzwa idzwa idzwa
grossesse dzémi dzémi dzému dzému dzémi dzému dzému dzémi dzémi dzému
dix dzómi dzómi dzómu dzómu dzómi dzómu dzómu dzómi dzómi dzómu
rire idzɛɛ idzɛɛ idzɛɛ idzɛɛ idzɛɛ idzɛɛ idzɛɛ idzɛɛ idzɛɛ idzɛɛ
se vanter idzɔɔ idzɔ idzɔ idzɔ idzɔɔ idzɔ idzɔ idzɔɔ idzɔɔ idzɔɔ
manger idzáa idzáa idzá idzáa idzáa idzáa idzáa idzá idzáa idzáa

Tableau 189: Illustration de la correspondance dz  ~ dz 

Pour rester conforme à notre démarche, nous allons dresser le tableau de correspon-
dance de [dz] comme suit :
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C1

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
______i dz dz dz dz dz dz dz dz dz dz
______u dz dz dz dz dz dz dz dz dz dz
______e dz dz dz dz dz dz dz dz dz dz
______o dz dz dz dz dz dz dz dz dz dz
______ɛ dz dz dz dz dz dz dz dz dz dz
______ɔ dz dz dz dz dz dz dz dz dz dz
______a dz dz dz dz dz dz dz dz dz dz

Tableau 190: Correspondance de dz 

1.1.14. Correspondances à prédominance ɲ
Contrairement aux deux premières consonnes palatales dont les correspondances 
sont présentées ci-dessus, la nasale [ɲ] apparaît dans tous les parlers, tant à l’initiale 
qu’en position médine C2. Sur ce, nous avons relevé les suivantes :

1.1.14.1. Position initiale C1
ɲ  ~ ɲ En position initiale, devant les voyelles [a], [ɔ] et [ɛ], la nasale 
palatale [ɲ] se réalise de la même manière dans tous les parlers mbochi. Aussi pou-
vons-nous parler d’une correspondance ɲ ~ ɲ en C1.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
aîné ɔɲɛβí ɔɲɛɸí ɔɲɛβí ɔɲɛβí ɔɲɛβí ɔɲɛbí ɔɲɛmí ɔɲɛβí ɔɲɛβí ɔɲɛmí
oiseau ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí
animal ɲama ɲama ɲama ɲama ɲama ɲama ɲama ɲama ɲama ɲama

Tableau 191: Illustration de la correspondance ɲ  ~ ɲ  en C1

1.1.14.2. Position médiane C2 
ɲ  ~ ɲ Comme l’illustre le tableau ci-dessous, cette correspondance est 
également  attestée en position médiane C2.
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
pisseur osíɲi osíɲi osíɲi osíɲi osíɲi ɔs̃ íɲi osíɲi osíɲi osíɲi ɔs̃ íɲi
qui tord obvúɲu obúɲu obúɲu obúɲu obvúɲu ɔb̃ úɲi obúɲi obúɲu obvúɲu ɔb̃ úɲi
criquet ɔɲɛɲɛ ́ ɔɲɛɲɛ ́ ɔɲɛɲɛ ́ ɔɲɛɲɛ ́ ɔɲɛɲɛ ́ ɔɲ̃ɛɲɛ ́ ɔɲɛɲɛ ́ ɔɲɛɲɛ ́ ɔɲɛɲɛ ́ ɔɲ̃ɛɲɛ ́
analyser iɲɔɲɔɔ iɲɔɲɔ iɲɔɲɔ iɲɔɲɔ iɲɔɲɔɔ iɲɔɲɔ iɲɔɲɔ iɲɔɲɔ iɲɔɲɔɔ iɲɔɲɔ
ravir ipiɲa ipiɲa ipiɲa ipiɲa ipiɲa ipiɲa ipiɲa ipiɲa ipiɲa opiɲa

Tableau 192: Illustration de la correspondance ɲ ~ ɲ  en C2

De facçon générale, quel que soit le parler ou la position, [ɲ] n’apparaît pas devant 
les voyelles mi-fermées que sont [e] et [o].
Tenant compte des informations qui précèdent et de celles fournies à propos de [n], 
nous pouvons dresser le tableau des correspondances de [ɲ] comme suit :
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contexte Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

C1

______i n ɲ ɲ ɲ n n n n n ɲ
_____e x x x x x x x x x x
_____o x x x x x x x x x x
______u ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ n ɲ
______ɛ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ n ɲ
______ɔ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ n ɲ
______a ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ

C2

______i ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ
______u ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ
_______e X X X X X X X X X X
_______o X X X X X X X X X X
______ɛ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ
______ɔ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ
______a ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ

Tableau 193: Correspondances de ɲ

1.1.15. Correspondances à prédominance ndz 
Outre les correspondances relevées à propos de [nd], nous n’avons relevé aucune 
variante dialectale de la prénasalisée palatale [ndz]. Cette consonne apparaît bien en 
C1 et en C2 dans tous les parlers mbochi.  Aussi pouvons-nous parler de la corres-
pondance ndz ~ ndz entre tous ces parlers.

1.1.15.1. Position initiale C1
Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Bony

poux ndziá ndziá ndziá ndziá ndziá ndziá ndziá ndziá ndziá
fumée ndzúngu ndzúngu ndzúngu ndzúngu ndzúngu ndzúngu ndzúngu ndzúngu ndzúngu
chanteur ndzémbé ndzémbé ndzémbé ndzémbé ndzémbé ndzémbé X X ndzémbé
corps ndzólo ndzóro ndzóro ndzóro ndzóro ndzóro ndzóro ndzóro ndzóro
serpent ndzɔ́ ndzɔ́ ndzɔ́ ndzɔ́ ndzɔ́ ndzɔ́ ndzɔ́ ndzɔ́ ndzɔ́
talent ndzɛĺ ɛ ́ ndzɛĺ ɛ ́ ndzɛĺ ɛ ́ ndzɛĺ ɛ ́ ndzɛĺ ɛ ́ ndzɛĺ ɛ ́ ndzɛĺ ɛ ́ ndzɛĺ ɛ ́ ndzɛĺ ɛ ́
faim ndzaa ndza ndza dzaa ndzaa ndza ndza ndzaa ndza

Tableau 194: Illustration de la correspondance ndz ~ ndz en C1
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En position initiale, cette série ne concerne que des noms de classes 9 ou 10. Comme 
pour [nd], nous considérons ce cas comme le résultat de l’intégration du préfixe na-
sal aux lexèmes donnés. Cela n’est pas forcément le cas en C2.

1.1.15.2. Position médiane C2
Mbo Olee Tsa Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

casseur obondzi obondzi obondzi obondzi obondzi obondzi obondzi obondzi obondzi
tubercule kóndzó kóndzó kóndzó kóndzó kóndzó kóndzó kóndzó kóndzó kóndzó
guêpe ikúndzɛ ikúndzɛ ikúndzɛ ikúndzɛ ikúndzɛ ikúndzɛ ikúndzɛ ikúndzɛ ikúndzɛ
hypnotiser ibɔndzɔ ibɔndzɔ ibɔndzɔ ibɔndzɔ ibɔndzɔ ibɔndzɔ ibɔndzɔ ibɔndzɔ ibɔndzɔ
pousser itíndza itíndza itíndza itíndza itíndza itíndza itíndza itíndza itíndza

Tableau 195: Illustration de la correspondance ndz ~ ndz en C2

Selon notre corpus, [ndz] n’apparaît pas en C2 davant les voyelles [u] et [e].
En conséquence de ce qui précède, nous avons retenu pour ce son, les correspon-
dances suivantes :

Contexte Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

C1

________i ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz
________u ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz
________e ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz
________o ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz
________ɛ ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz
________ɔ ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz
________a ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz

C2

________i ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz
________u X X X X X X X X X X
________e X X X X X X X X X X
________o ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz
________ɛ ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz
________ɔ ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz
________a ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz

Tableau 196: Correspondances de ndz
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1.1.16. Correspondances à prédominance j 
La semi-voyelle [j] apparaît en C1 dans tous les parlers mbochi. Aussi pouvons-nous 
parler de correspondance j ~ j entre toutes ces variétés. Nous avons relevé deux cas 
dont un à l’initiale C1 et l’autre en position médiane C2.

1.1.16.1. Position initiale C1 :
j ~ j

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
vol jíβa jíɸa jíβa jíβa jíβa jíba jíba jíβa jíβa júa
habitude ejuú eju eju eju ejuú ejú eju eju ejuú ejú
chanter ijémba ijémba ijémba ijémba ijémba ijémba ijémba ijémba ijémba ijémba
lésard joli joli joli joli joli joli joli joli joli joli
montrer ijɛś ɛ ijɛś ɛ X ijɛś ɛ X ijɛś ɛ X X X ijɛś ɛ
Se reposer ijɔɔ ijɔɔ ijɔɔ ijɔɔ ijɔɔ ijɔɔ ijɔɔ ijɔɔ ijɔɔ ijɔɔ
venir ijaa ijaa ijaa ijaa ijaa ijaa ijaa ijaa ijaa ijaa

Tableau 197: Illustration de la correspondance j ~ j en C1

1.1.16.2. Position médiane C2
j ~ j

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

grillon mâle ɔjɛj́ i ɔjɛj́ i ɔjɛj́ i ɔjɛj́ i ɔjɛj́ i ɔjɛj́ i ɔjɛj́ i ɔjɛj́ i ɔjɛj́ i ɔjɛj́ i
notable kojó kojó kojó kojó kojó kojó kojó kojó kojó kojó

sucre jɛj́ ɛɛ jɛj́ ɛ jɛj́ ɛ jɛj́ ɛ jɛj́ ɛ jɛj́ ɛ jɛj́ ɛ jɛj́ ɛ jɛj́ ɛɛ jɛj́ ɛ
piège bója bója bója bója X bwéja bója bója X

Tableau 198: Illustration de la correspondance j ~ j en C2
Nous n’avons pas trouvé d’exemples attestant [j] en C2 devant les voyelles [u], [e] et 
[ɔ]. 
Des informations qui précèdent, le tableau des correspondances de [j] se présente 
comme suit :
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Contexte Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

C1

________i j j j j j j j j j j
________u j j j j j j j j j j
________e j j j j j j j j j j
________o j j j j j j j j j j
________ɛ j j j j j j j j j j
________ɔ j j j j j j j j j j
________a j j j j j j j j j j

C2

________i j j j j j j j j j j
________u X X X X X X X X X X
________e X X X X X X X X X X
________o j j j j j j j j j j
________ɛ j j j j j j j j j j
________a j j j j j j j j j j

Tableau 199: Correspondances de j

1.1.17. Correspondances à prédominance k  
Nous avons relevé les correspondances qui suivent :

1.1.17.1. Position initiale C1
k  ~ k L’occlusive vélaire soude [k] est attestée en position initiale dans 
tous les parlers. Par conséquent, on peut parler d’une correspondance k ~ k  entre 
ces parlers.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
cou kíngí kíngí kíngí kíngí kíngí kíngú kíngú kíngí kíngí kíngí
morts kú kú kú kú kú kú kú kú kú kú

singe kéma kéma kéma kéma kéma kéma kéma kéma kéma kéma
amant kolá kolá kolá kolá kolá kolá kolá kolá kolá kolá

ruisseau ɔkjɛsí ɔkjɛsí ɔkjɛsí ɔkɛsí ɔkjɛsí múla ɔkjɛsú ɔkɛsí ɔkɛsí ɔkjɛsí
lance ikɔngɔ́ ikɔngɔ́ ikɔngɔ́ ikɔngɔ́ ikɔngɔ́ ikɔngɔ́ ikɔngɔ́ ikɔngɔ́ ikɔngɔ́ ikɔngɔ́
mettre ikana ikana ikana ikana ikana ikana ikana ikana ikana ikana

Tableau 200:Illustration de la correspondance k  ~k  en C1
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k  ~ kw ~ kp L’occlusive vélaire sourde [k] correspond à la labiovélaire 
[kp] dans le parler de tsambitso et à [kw] dans le reste des variétés, quand elle est 
suivie de la voyelle  arrière  mi-fermée [o]  et d’une autre voyelle aux propriétés 
phonétiques différentes. 

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
suffire ikoa ikwea ikpena ikwea ikoa ikoa ikoa ikwea ikoa ikoja
bois lekóɲi lekwéɲi lekpéɲi lekwéɲi lekóɲi lekóɲi lekóɲi lekwéɲi lekóɲi lekóɲi
nuit kóli kwéle okpéi okwée kóli okwéi okói okwéi okói okóji

Tableau 201: Illustration de la correspondance k  ~ kw ~ kp en C1

1.1.17.2. Position médiane C2
Des 10 parlers que compte la langue mbochi, seuls ceux d’olee, ondinga et ngilima 
attestent une occlusive vélaire en position médiane C2. Cela se produit uniquement 
devant les voyelles [i] et [a]. Aussi avons-nous relevé les correspondances suivantes :
k ~ Ɣ En position médiane C2, l’occlusive vélaire [k] correspond à [Ɣ] 
dans les parlers mbondzi, eboyi et ngaé quand elle est précédée par une voyelle 
longue. Par contre, dans les parlers olee et bokwele,  elle correspond à ø quand C1 
est une fricative.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
gratter iβaaɣa iɸaa X iβaaka X X ihaaƔa iβaaka iβaaɣa X
lancer imaaɣa X imaa imaaɣa imaa X imaa imaaka imaaɣa X
rosée maaƔá maaƔá maá maká maaƔá maaƔá maá maaká maaƔá maá

Tableau 202: Illustration de la correspondance k  ~ Ɣ  en C2

k  ~ ø Le tableau ci-dessus offre bien des exemples de la correspondance de k  
à ø dans les parler bonyala et tsambitso, puis olee et bokwele. Ici, nous présentons 
des cas d’élision de [k] dans un autre contexte. En dehors des parlers tsambitso et 
olee, °k a chuté en position médiane quand elle était encadrée des voyelles fermées.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
impassibilité okíí okíkí okíkí ikíí ikíí okíí okii okíí okíí kjíí
beaucoup ojíí ojíkí ojíkí ijíí ijíí ojíí ojii ojíí ojíí ojíí

Tableau 203: Illustration de la correspondance k  ~ [ø] en C2
Conformément à ce qui précède, nous pouvons présenter le tableau des correspon-
dances de [k] comme suit :
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Contexte Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

C1

________i k k k k k k k k k k
________u k k k k k k k k k k
________e k k k k k k k k k k
________o k k k k k k k k k k
________ɛ k k k k k k k k k k
________ɔ k k k k k k k k k k
________a k k k k k k k k k k
______oV k kw kp kw k k k kw k k

C2

________i ø k k ø ø ø ø ø ø ø
________u X X X X X X X X X X
________e X X X X X X X X X X
________o X X X X X X X X X X
________ɛ X X X X X X X X X X
________ɔ X X X X X X X X X X
________a Ɣ Ɣ ø k Ɣ Ɣ ø k Ɣ ø

Tableau 204: Correspondances de [k]

1.1.18. Correspondances à prédominance ng  
La prénasalisée vélaire présente des correspondances dans en C1 comme en C2.

1.1.18.1. Position initiale C1
ng  ~ ng [ng] est attesté en C1 dans tous les parlers mbochi. Dans ce cas, 
il correspond à lui-même. PDF P
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interdit moustique scorpion sanglier chauve-souris arrière féticheur
Mbo ngisí ngungu ngjengá ngojá ngjɛmbí ngɔngɔ nganga
Olee ngisí ngungu ngengá ngojá ngɛmbí ngɔngɔ nganga
Tsa ngisí ngungu ngengá ngojá ngɛmbí ngɔngɔ nganga
Ond ngisí ngungu ngengá ngojá ngɛmbí ngɔngɔ nganga
Obaa ngisí ngungu ngjengá ngojá ngjɛmbí ngɔngɔ nganga
Bok X ngungu ngengá ngojá ngɛmbí ngɔngɔ nganga
Eboyi ngisu ngungu ngengá ngojá ngɛmbí ngɔngɔ nganga
Ngi ngisí ngungu ngengá ngojá ngɛmbí ngɔngɔ nganga
Ngaé ngisí ngungu ngjengá ngojá ngjɛmbí ngɔngɔ nganga
Bony X ngungu ngengá ngojá ngɛmbí ngɔngɔ nganga

Tableau 205: Illustration de la correspondance ng ~ ng en C1

ng  ~ ngb [ng] correspond à la labiovélaire [ngb] dans le parler de tsam-
bitso, quand il est suivi de la semi-voyelle [w] ou de la voyelle [u] et d’une autre 
voyelle.

herminette panthère manioc
Mbo ngwa ngwɛ ngjengá
Olee ngwa ngwɛ ngengá
Tsa ngba ngbɛ ngengá
Ond ngwa ngwɛ ngengá
Obaa ngwa ngwɛ ngjengá
Bok ngwa ngwɛ ngengá
Eboyi ngwa ngwɛ ngengá
Ngi ngwa ngwɛ ngengá
Ngaé ngwa ngwɛ ngjengá
Bony ngwa ngwɛ ngengá

Tableau 206: Illustration de la correspondance ngw  ~ ngb  en C1

1.1.18.2. Position médiane C2
ng  ~ ng La prénasalisée vélaire [ng] est également attestée en C2 dans 
tous les parlers mbochi.
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bouteille moustique face sang calvitie arrière féticheur
Mbo ɔlangi ngungu éléngé alóngó ibɛngɛ ngɔngɔ nganga
Olee ɔlangi ngungu éléngé alóngó ibɛngɛ ngɔngɔ nganga
Tsa ɔlangi ngungu éléngé alóngó ibɛngɛ ngɔngɔ nganga
Ond ɔlangi ngungu éléngé alóngó ibɛngɛ ngɔngɔ nganga
Obaa ɔlangi ngungu éléngé alóngó ibɛngɛ ngɔngɔ nganga
Bok ɔl̃ angi ngungu éléngé ãlóngó ibɛngɛ ngɔngɔ nganga
Eboyi ɔlangi ngungu éléngé alóngó ibɛngɛ ngɔngɔ nganga
Ngi ɔlangi ngungu éléngé alóngó ibɛngɛ ngɔngɔ nganga
Ngaé ɔlangi ngungu éléngé alóngó ibɛngɛ ngɔngɔ nganga
Bony ɔl̃ angi ngungu éléngé ãlóngó ibɛngɛ ngɔngɔ nganga

Tableau 207: Illustration de la correspondance ng  ~ng  en C2

ng  ~ ø Dans les parlers mbondzi, ondinga, ngilima et ngaé,  surtout en 
ce qui concerne les démonstratifs, la prénasalisée vélaire correspond à ø en position 
médiane C2. 

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
celui-là wúu wúungú wúungú wúu wúngu wúungú wúungú wúu wúu wúngu
ceux-là bɛɛ́ báangí báangí bɛɛ́ bángi báangú báangú bɛí bɛɛ́ bángi
comme ça bvúu mbíingí búungú búu bvúngu búungú búungú búu bvúu búungú

Tableau 208: Illustration de la correspondance ng  ~ ø en C2

Cette série étant conditionnée à une catégorie grammaticale (démonstratif), nous ne 
la retiendrons pas dans le tableau des correspondances de [ng] que nous présenton 
ci-dessous. Nous nous intéressons ici aux phénomènes phonologiques et non pas 
morphosyntaxiques ou grammaticaux.PDF P
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Contexte Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

C1

________i ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng
________u ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng
________e ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng
________o ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng
________ɛ ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng
________ɔ ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng
________a ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng
______wV ng ng ngb ng ng ng ng ng ng ng

C2

________i ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng
________u ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng
________e ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng
________o ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng
________ɛ ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng
________ɔ ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng
________a ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng

Tableau 209: Correspondances de [ng]

1.1.19. Correspondances à prédominance w  
La semi-voyelle vélaire [w] apparaît exclusivement en position initiale dans la 
grande partie des parlers mbochi. Hormis les mots rédupliqués comme l’adjectif –
wáwa « mort(e) »,  elle n’est pas attestée en C2. 
Outre les cas de labialisation où elle correspond en fait à la voyelle  arrière  fermée 
[u], nous n’avons relevé aucune autre variante dialectale de [w]. Par conséquent, la 
seule série que nous présentons ici est w  ~ w.PDF P

ro 
Eva

lua
tio

n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


284

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
celui-là wúu wúungú wúungú wúu wúngu wúungú wúungú wúu wúu wúngu
mortel owée owée owée owée owée ɔw̃ é owée owée owée ɔw̃ ée
lequel wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo

gauche ɛwɛsɛ́ ewɛsɛ́ ɛwɛsɛ́ ɛwɛsɛ́ ɛwɛsɛ́ ɛwɛsɛ́ ɛwɛsɛ́ ɛwɛsɛ́ ɛwɛsɛ́ ɛwɛsɛ́
or wɔĺ ɔ wɔĺ ɔ wɔĺ ɔ wɔĺ ɔ wɔĺ ɔ wɔĺ ɔ wɔĺ ɔ wɔĺ ɔ wɔĺ ɔ wɔĺ ɔ

lui wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
Tableau 210: Illustration de la correspondance w  ~ w  en C1

Compte tenu de ce qui précède, le tableau des correspondances de [w] se résumera 
aux trois lignes qui suivent :

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

C1

______i X X X X X X X X X X
______u w w w w w w w w w w
______e w w w w w w w w w w
______o w w w w w w w w w w
______ɛ w w w w w w w w w w
______ɔ w w w w w w w w w w
______a w w w w w w w w w w

Tableau 211: Correspondances de [w]

1.1.20. Remarques  
Au regard de ce qui précède, tout en proposant les segments sources, nous pouvons 
dresser le tableau général des correspondances consonantiques comme suit :PDF P
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Référence source Contexte Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngaé Bony

1

°P

p p p p p p p p p p

2
________ u pf p p p pf p p p pf p

3

°b

b b b b b b b b b b

4 _________u bv b b b bv b b b bv b

5

°β

__________i β ɸ β β β h h β β j

6 f ɸ β β f h h β f h

7

°mb

mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb

8 _______u mbv mb mb mb mbv mb mb mb mbv mb

9 °m m m m m m m m m m m

10

°t

t t t t t t t t t t

11 ______u t ts ts ts t ts t ts ts ts

12

°d

d d d d d d d d d d

13
______i/u d d d d d d l d d d

14

°s

s s s s s s s s s s

15 ___________u s ʃ s s s s s s s s

16

°n

n n n n n n n n n n

17 ______i n ɲ ɲ ɲ n n n n n ɲ
18 ______u ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ n ɲ

19

°nd

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

20 ________i  nd nd nd nd ndz nd nd nd nd nd
21

°l

l l l l l l l l l l
22 CV__VNV # l l n l l l n l l l

23

°ts

ts ts ts ts ts ts ts ts ts ts

24 ______u t ts ts ts t ts t ts ts ts

25 ______e s ts s ts s s s ts s s

26 °dz dz dz dz dz dz dz dz dz dz dz

27

°ɲ

ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ n ɲ

28 ______i n ɲ ɲ ɲ n n n n n ɲ
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Référence source Contexte Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngaé Bony

29 °ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz

20 °j j j j j j j j j j j

31

°k

k k k k k k k k k k

32 ______wV k kw kp kw k k k kw k k

33

°ng

ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng

34 ______wV ng ng ngb ng ng ng ng ng ng ng

35 °w w w w w w w w w w w
Tableau 212: Correspondances consonantiques et segments sources en C1

Du point de vue des points d’articulation, nous constatons que les bilabiales et les 
dentales se réalisent comme des affriquées quand elles sont suivies de la voyelle  
arrière  ou de la semi-voyelle vélaire.
Dans le même contexte, les occlusives vélaires ont tendance à se réaliser comme des 
labiovélaires.
Comme le prouve le tableau ci-dessus, les voyelles hautes [u] et [i] sont très impli-
quées dans la variation des consonnes mbochi en C1. Elles sont à la base de la spi-
rantisation ou de l’affriction observée dans les correspondances 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 
17, 18, 20, 24, 32 et 34.
Ici, on retient également que l’essentiel des changements consonantiques en C1 con-
cerne le changement de point d’articulation, l’affriction ou la spirantisation.
Pour ce qui est des correspondances des consonnes en position médiane, nous propo-
sons le tableau récapitulatif ci-dessous :
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Référence source Contexte Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngaé Bony
36 °P β ɸ β β β b b β β p

37

°b

β ɸ β β β b b β β w

38 _____ɛ/ɔ# β ɸ β β β b b β β Ø

39 °β β Ø Ø Ø β Ø Ø Ø β Ø
40

°mb

mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb
41 _______u mbv mb mb mb mbv mb mb mb mbv mb

42 °m m m m m m m m m m m

43 °t l r t r r r r t l t

44

°s

s s s s s s s s s s

45 ______u s ʃ s s s s s s s s

46 VV____V ø ø ø ø ø ø ø ø ø s

47 °n n n n n n n n n n n

48

°nd

nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

49 ________i  nd nd nd nd ndz nd nd nd nd nd
50

°l

l l l l l l l l l l

51 CV__VNV # l l n l l l n l l l
52 °ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ

53 °ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz ndz
54 °j j j j j j j j j j j
55

°k

ø k k ø ø ø ø ø ø ø

56 VV ___V Ɣ Ɣ ø k Ɣ Ɣ ø k Ɣ ø
57 °ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng

Tableau 213: Correspondances consonantiques et segments sources en C2

Outre les cas de postériorisation observés dans les correspondances 41, 45 et 49 et 
celui de nasalisation (correspondance 51), l’ensemble des variations consonantiques 
concerne l’affaiblissement des consonnes en position médiane. En C2, les occlusives 
spirantisent (36, 37, 38 et 43) tandis que les fricatives ont tendance à s’amuïr (39 et 
46). Aussi pouvons-nous respectivement retenir les formules suivantes pour ces ten-
dances : [- stop] ~ [+stop] / V______V# et [+stop] ~ ø / V______V#.
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Après l’examen des correspondances consonantiques, nous allons nous intéresser à 
celles des voyelles. A quoi correspond chacune des voyelles d’un parler mbochi à un 
autre ? Quels en sont les segments sources ?

1.2. CORRESPONDANCES VOCALIQUES
Les voyelles mbochi sont attestées en positions initiale (voyelle préfixale), interne 
(V1) et finale (V2). Bien évidemment, la voyelle finale peut aussi correspondre à V3 
pour les items trisyllabiques de type CVCVCV. Comme dit plus haut, le système vo-
calique de 7 unités est bien préservé par presque tous les parlers mbochi. 
Dans cette section, nous présentons les différentes correspondances des voyelles de 
chaque parler à chacun des autres. Nous commencerons par les voyelles fermées, mi-
fermées et mi-ouvertes avant de conclure par la voyelle ouverte. 

1.2.1. Correspondances à prédominance i 
La voyelle avant fermée [i] apparaît dans toutes les positions possibles dans tous les 
parlers mbochi. Selon le contexte d’apparition, l’environnement phonique et les con-
traintes morphophonologiques, on distingue quelques variantes dialectales ou mieux 
des correspondances.

1.2.1.1. Position initiale (Vpx):
En ce qui concerne les voyelles, quand nous parlons de position initiale, nous faisons 
allusion à la voyelle préfixale. Nous avons relevé deux correspondances de [i] en 
cette position. Il s’agit des suivantes :
i ~ i La voyelle [i] apparaît à l’initiale dans tous les parlers mbochi. Dans ce 
cas, [i] correspond à elle-même dans tous les parlers.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
sein ibɛɛ́ ibɛ́ ibɛ́ ibɛɛ́ ibɛɛ́ ibɛ́ ibɛɛ́ ibɛɛ́ ibɛɛ́ ibɛ́
homme ibaa ibaa ibaa ibaa ibaa ibaa ibaa ibaa ibaa ibaa
agrume ilála ilála ilála ilála ilála ilála ilála ilála ilála ilála

Tableau 214: Illustration de la correspondance i ~ i à l’initiale

i ~ ĩ La voyelle préfixale [i] correspond à la voyelle nasale [ĩ] dans les par-
lers bonyala et bokwele, quand il s’agit des noms de classe 4.
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
beignets ikátí ikátí ikátí ikáté ikátí ĩkárú ikátú ikáté ikátí ĩkárú
habits ikándá ikándé ikándé ikándé ikándá ĩndɛ́ indɛ́ ikándé ikándá ĩkándé
bouteilles ilange ilangi ilangi kálá ilangi ĩlangu ilangi ilange ilangi ĩlangi

Tableau 215: Illustration de la correspondance i ~ ĩ à l’initiale

i ~ e ~ ɛ Dans le parler obaa, [i] correspond à la voyelle avant mi-fermée 
[e] en position initiale, quand il est précédé de la consonne latérale [l]. Il convient à 
signaler ici que la consonne latérale n’apparaît pas à l’initiale dans ce parler. Quand 
V1 est mi-ouverte, [i] correspond à [ɛ].

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
feuille lɛkási lekási lɛkási lɛkási ikási lekási lekási lɛkási lɛkási lekási
parcelle lɛpánge lepángi lɛpángi lɛpángi ipánge lepángu lepángo lɛpánge lɛpánge lepánge
écaille lepféβé lepwéɸé lepwéβé lepwéβé ipféβé lepwébé lepóbé lepwéβé lepféβé lepwéβé

Tableau 216:Illustration de la correspondance i ~ e ~ ɛ à l’initiale

1.2.1.2. Position interne V1
Pour des raisons d’harmonie vocalique, les variations en V1 sont très liées à celles 
qui s’opèrent en V2. Nous avons relevé trois correspondances de [i] en cette posi-
tion.
i ~ i La voyelle avant fermée est attestée en V1 dans tous les parlers mbochi. 
Il existe par conséquent plusieurs cas où [i] correspond à lui-même.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
creuser itíma itíma itíma itíma itíma itíma itíma itíma itíma itíma
aimer idinga idinga idinga idinga idinga idinga ilinga idinga idinga idinga
s’éteindre idíma idíma idíma idíma idíma idíma ilíma idíma idíma idíma

Tableau 217: Illustration de la correspondance i ~ i en V1 

i ~ u En dehors des parlers mbondzi, ngaé et obaa, [i] correspond à [u]  en 
V1, quand il est suivi de la semi-voyelle [j] et que V2 est ouverte ou mi-ouverte. 
Dans les variétés de bokwele et eboyi, cette correspondance est aussi attestée quand 
la consonne qui le suit est la prénasalisée vélaire [ng]. 

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
cadet des jumeaux bvia buja buja buja bvia buja buja buja bvia buja
oseille abviá abujɛ́ abujɛ́ abujá abviá abujɛ́ abujá abujá abviá abujɛ́

Tableau 218: Illustration de la correspondance i ~ u en V1
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Si la distribution de cette correspondance i ~ u reste constante et régulière dans ce 
contexte, elle est plutôt inconstante dans d’autres cas. Comme le montrent les 
exemples qui suivent, cette correspondance est aussi attestée quand la consonne qui 
suit est une prénasalisée. Seuls les parlers eboyi et bokwele sont concernés quand 
cette prénasalisée est vélaire. Quand celle-ci est bilabiale, tous les parlers sont con-
cernés sauf mbondzi, obaa, eboyi et ngaé.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

nettoyer X isinga isinga isinga X
isung-
wa isunga isinga isinga

X

tam-
bour

isimb
a

isum-
ba

isum-
ba

isum-
ba

isimb
a isumba

isimb
a

isum-
ba

isimb
a

isum-
ba

Tableau 219: Illustration de la correspondance i ~ u en V1

i ~ e ~ j ~ ø Dans les items de type CVV, en position de V1, la voyelle 
avant fermée s’ouvre légèrement et correspond à [e] quand V2 est avant et mi-
fermée. En termes clairs, par contrainte d’harmonie vocalique, [i] s’identifie à V2 
quand celle-ci est [e]. Cela s’applique aux parlers tsambitso, bokwele et bonyala 
quand C1 est une prénasalisée palatale. Quand la prénasalisée C1 est dentale, [i] 
correspond à [j] dans les parlers ondinga et ngilima. Dans ce même contexte, il 
s’amuie dans les parlers olee, tsambitso et bonyala. 

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Eboyi Bok Ngi Ngaé Bony
dehors ndzíe ndzíe ndzée X ndzíe ndzée ndzée ndzíe ndzíe ndzée
limite ndzie nde nde ndzje ndee ndoo X ndzje ndzie nde
temps ondzie onde onde ondzje ondee ondoo ondoo ondzje ondzie onde

Tableau 220: Illustration de la correspondance i ~ e ~ j ~ ø en V1

1.2.1.3. Position finale V2# ou V3#
Nous avons relevé quatre correspondances de [i] en position finale. Il s’agit de :
i ~ i Il existe plus d’un cas où [i] est réalisé de la même manière en position 
finale dans tous les parlers mbochi.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
aîné ɔɲɛβí ɔɲɛɸí oɲɛβí ɔɲɛβí ɔɲɛβí ɔɲɛbí ɔɲɛmí ɔɲɛβí ɔɲɛβí ɔɲɛmí
noir pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi
oiseau ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí

Tableau 221: Illustration de la correspondance i ~ i en finale
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i ~ u En position finale, [i] correspond à [u]  dans les parlers eboyi, bonyala et 
bokwele.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
force pámi pámi pámi pámi pámi pámu pámu pámi pámi pámu
vous bíní bíní bíní bíní bíní bínú bínú bíní bíní bínú
nous bísí bísí bísí bísí bísí bísú bísú bísí bísí bísú

Tableau 222: Illustration de la correspondance i ~ u en finale

i ~ e Dans les parlers mbondzi et ondinga, dans les items de type CVV#, en 
position de V2#, la voyelle [i] s’identifie à V1 quand celle-ci est [e]. Aussi pouvons-
nous parler d’une correspondance i ~ e en position finale entre ces parlers.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
qui invite obée obéi obéi obée obéi ɔb̃ éi obéi obéi obéi ɔb̃ éi
pleureuse olee olei olei olee olei ɔl̃ ei olei olei olei ɔl̃ ei
gouteur omee omei omei omee omei ɔm̃ ei omei omei omei ɔm̃ ei

Tableau 223: Illustration de la correspondance i ~ e en finale

i ~ ɛ Dans le Contexte qui précède, quand la voyelle qui précède (V1) est 
ouverte [a], la voyelle finale [i] fusionne avec elle et se réalise [ɛ]. Dans ce cas, nous 
parlons d’une correspondance i ~ ɛ en finale. Cela s’applique dans les parlers 
mbondzi, ondinga, ngilima et ngaé. Quand V1 est mi-ouvert, [i] s’identifie à elle.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
ceux-là mɛɛ́ máangí máangí mɛɛ́ mángi máangú máangú mɛń gi mɛɛ́ mángi
ceux-là bɛɛ́ báangí báangí bɛɛ́ bángi báangú báangú bɛń gi bɛɛ́ bángi
donneur ɔpɛɛ́ ɔpɛɛ́ ɔpɛɛ́ ɔpɛɛ́ ɔpɛɛ́ ɔp̃ ɛ ́ ɔpɛɛ́ ɔpɛɛ́ ɔpɛɛ́ ɔp̃ ɛɛ́

Tableau 224: Illustration de la correspondance i ~ ɛ en finale

i ~ ɔ Nous avons relevé un cas où, en finale, la voyelle avant fermée [i] cor-
respond à la voyelle  arrière  mi-ouverte. Cela s’applique quand la voyelle qui pré-
cède (V1) est aussi arrière mi-ouverte [ɔ]. Donc, dans le parler eboyi, la voyelle [i] 
finale s’identifie à la voyelle qui la précède quand celle-ci est mi-ouverte.

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


292

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé
ramasseur ɔtɔí ɔtɔń gi ɔtɔń gi ɔtwɔń gi ɔtɔí X ɔtɔń gi ɔt̃ ɔɔ́ ńgi X
sorcier ɔlɔi ɔlɔi ɔlɔi ɔlɔi ɔlɔi ɔl̃ɔu ɔlɔi ɔl̃ ɔƔi ɔl̃ɔu
masseur ɔkɔí ɔkɔí ɔkɔí ɔkɔí ɔkɔí ɔk̃ɔ́ ɔkɔí ɔk̃ ɔƔ́ i ɔk̃ɔ́

Tableau 225: Illustration i ~ ɔ en finale

A la lumière de tout ce qui précède, le tableau des correspondances de [i] se pré-
sente comme suit :

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
Vpx i i i i i i i i i i

CL4____C1 i i i i i ĩ i i i ĩ
l ____ C1 e e e e i e e e e e

V1 i i i i i i i i i i
Ce___# e i i e i i i i i i
S___ Na# i u u u i u i u i u
C___ j i u u u i u u u i u

V2# i i i i i i i i i i
ang_____# ɛ í í ɛ i ú ú i ɛ i
ɔ _______# i i i i i i ɔ i i i

Tableau 226: Correspondances de [i]

1.2.2. Correspondances à prédominance u
La voyelle  arrière  fermée [u]  n’apparaît pas en position initiale. Aussi est-elle at-
testée exclusivement en positions interne et finale. Outre la correspondance i ~ u 
déjà étudiée (Cf. Tableaux 218 et 222), nous en avons relevé trois autres en position 
interne.

1.2.2.1. Position interne V1
u ~ u Nous avons relevé plus d’un cas où la voyelle  arrière  [u] est réalisée 
exactement de la même manière dans un même contexte dans tous les parlers 
mbochi. Dans ce cas, [u] correspond à lui-même. Voilà pourquoi nous parlons ici de 
la correspondance u ~ u.
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Tableau 227: Illustration de la correspondance u ~ u en V1

u ~ w ~ ɥ Dans les items polysyllabiques de type CVV#, en position de V1, 
la voyelle  arrière  fermée [u]  correspond à la semi-voyelle vélaire [w] dans les par-
lers olee, bokwele et bonyala, quand C1 est une occlusive dentale ou palatale. Elle 
correspond à l’approximante palatale [ɥ] dans les parlers ngaé, ngilima et ondinga 
quand C1 est occlusive palatale sourde et que V2 n’est pas  arrière.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
insulter itúa itsúa itsúa itsɥá itúa itswésa itúa itsɥa itsɥa itswá
injure etúu etswé etswé etsɥé etúu etwé etúi etsɥí etsɥí etswé
oreille itúe itswé itsɥé itswé itúe itwé itúe itúe itúe itswé

Tableau 228: Illustration de la correspondance u ~ w ~ ɥ en V1

u ~ o ~ w Nous avons relevé un cas où la voyelle arrière fermée [u] cor-
respond à la mi-fermée [o] en position interne, dans les parlers mbondzi, obaa, ngi-
lima et ngaé. Cette correspondance s’applique dans les items de type CVCV. Dans ces 
conditions, C2 est la fricative dentale [s]  et la voyelle finale est  fermée (Cf. imma-
ture dans le tableau ci-après). 
La même correspondance apparaît également devant la latérale [l]  dans les items de 
type CVV#. Dans ce contexte, [u]  correspond à [o]  dans les parlers ondinga, obaa, 
eboyi et ngilima lorsqu’il est précédé par la consonne latérale [l]  et suivi par la 
voyelle ouverte [a]. Dans ce cas, il correspond à la semi-voyelle [w] dans les parlers 
tsambitso, bokwele et bonyala (Cf. vomir).

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
immature obosi obuʃu obusu obusu obosi obisu obisi obosi obosi obisi
vomir ilúa ilúa ilwá ilóa ilóa ilwá ilóa ilóa ilúa ilwá

Tableau 229: Illustration de la correspondance u ~ o en V1

1.2.2.2. Position finale V2#
Hormis i ~ u, nous n’avons relevé aucune variante dialectale de [u] en position fi-
nale. Aussi avons-nous u ~ u comme seule correspondance de [u] en cette position.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
descendre isunda isunda isunda isunda isunda isunda isunda isunda isunda isunda
payer ifula iɸura iβura ifura ifura ihura ihura ifura ifulaa ihura
enterrer ikunda ikunda ikunda ikunda ikunda ikunda ikunda ikunda ikunda ikunda
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u ~ u Nous avons également relevé plus d’un cas où la voyelle [u] est réalisée 
exactement de la même manière en position finale, dans un même environnement 
phonique, dans tous les parlers mbochi. 

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
tortue kúsu kúʃu kúsu kúsu kúsu kúsu kúsu kúsu kúsu kúsu
tripes ikundú ikundú ikundú ikundú ikundú ikundú ikundú ikundú ikundú ikundú
ostentation bvúndu búndu búndu búndu bvúndu búndu búndu búndu búndu búndu

Tableau 230: Illustration de la correspondance u ~ u en finale

Conformément à ce qui précède, nous pouvons dresser le tableau des correspon-
dances de la voyelle  arrière  fermée [u] comme suit :

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
V1 u u u u u u u u u u

S___Na# i u u u i u i u i u
C___j i u u u i u u u i u
____si# o u u u o o o
l ______a# u u w o o w o o u w

V2# u u u u u u u u u u
ang_____# ɛ í í ɛ i ú ú i ɛ i
C___ V2 u w w ɥ u w u ɥ ɥ w

Tableau 231: Correspondances de [u] 

1.2.3. Correspondances à prédominance e 
Tout comme [i], la voyelle avant mi-fermée [e]  apparaît dans toutes les positions 
possibles dans tous les parlers mbochi. Outre la correspondance i ~ e (Cf. Tableaux 
216, 220 et 223), nous en avons relevé quatre autres qui sont attestées en positions 
initiale, interne et finale.

1.2.3.1. Position initiale (Vpx):
e ~ e Dans bien de cas, la voyelle avant mi-fermée [e]  est réalisée en posi-
tion initiale, exactement de la même manière et dans le même contexte, dans toutes 
les variétés mbochi.
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
jambe ekoo ekwe eko ekwo ekoo eko eko ekwo eko eko
habitude ejuú eju eju ejuú ejuú ejú eju eju ejuú ejú
chose ejia ejaa ejea ejia ejia ejea ejia ejea ejea ejea

Tableau 232: Illustration de la correspondance e ~ e à l'initiale

e ~ ɛ En position initiale, [e]  correspond à la voyelle mi-ouverte [ɛ]  dans 
les parlers mbondzi, tsambitso, ondinga, ngilima et ngaé, quand la voyelle du radical 
est ouverte [a]. Là aussi, il s’agit d’une distribution de l’harmonie vocalique contrô-
lée par la voyelle du radical. Elle affecte la voyelle préfixale dans certains parlers et 
dans d’autres non.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
mur ɛbaá ebaá ɛbaá ɛbaá ebaá ɛbaá ɛbaá ɛbaá ɛbaá ɛbaá
écorce ɛpaa epa ɛpa ɛpaa epaa ɛpaa ɛpaa ɛpaa ɛpaa ɛpa
miroir ɛtála etála ɛtála ɛtála etála ɛtála ɛtála ɛtála ɛtála ɛtála

Tableau 233: Illustration de la correspondance e ~ ɛ à l'initiale

1.2.3.2. Position interne (V1):
e ~ e Comme déjà dit plus haut, nous-nous intéressons ici aux cas où la 
voyelle [e] est réalisée de la même manière en position interne, dans tous les par-
lers mbochi. Le contenu du tableau qui suit illustre la correspondance e ~ e en posi-
tion interne.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Bony
porter ibéla ibéra ibjéra ibéra ibéra ibéra ibéra ibéra ibéra
sauter ipénda ipénda ipénda ipénda ipénda ipénda ipénda ipénda ipénda
éduquer itéβa itéɸa itéβa itéβa itéβa itéba itéba itéβa itéwa

Tableau 234: Illustration de la correspondance e ~ e en V1

e ~ o En position interne, [e] correspond à [o] dans les parlers mbondzi, 
obaa, bokwele, eboyi, ngaé et bonyala, quand il est précédé par une consonne vé-
laire labialisée.
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
suffire ikoa ikwea ikwena ikwea ikoa ikoa ikoa ikwea ikoa ikoja
nuit kóli kwéle kwéli kwéli kóli ɔk̃ ɔ ɔkɔ kóli kóli kwéle
entrer ikóa ikwéa ikwéa ikwéa ikóa ikója ikója ikwéa ikóa ikója

Tableau 235: Illustration de la correspondance e ~ o en V1

Nous avons relevé une seule occurrence où [e] correspond à la voyelle  arrière [o] 
en position interne, lorsque [p] est de suivi de [j] en C1.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
talisman pjondo pende pende pjende pende pendo pendo pende pjondo pende

Tableau 236: Illustration de la correspondance e ~ o devant [pj]

1.2.3.3. Position finale V2#
e ~ e Tout comme dans les deux premières positions, il existe plus d’un cas 
où la voyelle [e] est réalisée de la même manière en position finale, dans la totalité 
des parlers mbochi.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
quoi nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde
écailles pféβé pwéɸé pwéβé pwéβé pféβé pwébé póbé pwéβé pɛsí pwéβé
où pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe

Tableau 237: Illustration de la correspondance e ~ e en finale

e ~ o En position finale, la voyelle avant mi-fermée [e] correspond à [o] dans 
les parlers de bokwele, eboyi et boyala. Dans tous les cas, cette correspondance ap-
paraît quand C2 est une prénasalisée et V1 est ouverte [a].

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
sept tsambe tsambe tsambe tsambe tsambe tsambo tsambo tsjambe tsambe tsambo
nouvelles tsange tsange tsange tsange tsange tsango tsango tsange tsange tsango
parcelle akánge akánge akánge akánge akánge akángo akángo akánge akánge akángo

Tableau 238: Illustration de la correspondance e ~ o en finale

Tenant compte de ce qui précède, nous pouvons présenter le tableau des correspon-
dances de la voyelle avant mi-fermée [e] comme suit :
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
Vpx e e e e e e e e e e

#(C)____Ca ɛ e ɛ ɛ e e e ɛ ɛ e
#l ____C1 e e e e i e e e e e

V1 e e e e e e e e e e
Ce___# e i i e i i i i i i
Cw_____ o e e e o o o e o o

V2# e e e e e e e e e e
amb__# e e e e e o o e e o

Tableau 239: Correspondances de [e] 

1.2.4. Correspondances à prédominance o 
La voyelle  arrière  mi-fermée [o]  apparaît dans toutes les positions possibles dans 
tous les parlers mbochi. Outre les correspondances u ~ o ~ w (Cf. Tableau 229) et   
e ~ o (Cf. Tableaux 235 et 236), nous en avons relevé trois autres qui apparaissent à 
l’initiale, à l’interne et en finale.

1.2.4.1. Position initiale Vpx
o ~ o Il existe bien de cas où pour un même mot, la voyelle  arrière [o]  est 
articulée de la même manière à l’initiale dans tous les parlers mbochi.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
mal obé obé obé obé obé obé obé obé obé obé
avant obosó obosó obosó obosó obosó obosó obosó obosó obosó obosó
parenté obólo obóro obóro obóro obóro obóro obóro obóro obólo obóro

Tableau 240: Illustration de la correspondance o ~ o à l'initiale

o ~ ɔ ~ ɔ̃ La voyelle  arrière  mi-fermée [o]  correspond à la mi-ouverte 
[ɔ]  dans les parlers mbondzi, ondinga, ngilima et ngaé, quand la voyelle du radical 
est ouverte [a]. Au cas où il s’agit d’un nom ou d’un déterminant de classe 1 ou 3,  
[o] correspond à la nasale [ɔ]̃  dans les parlers de bokwele et bonyala.
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
lanceur ɔmɛɛ omasi omasi ɔmai omai ɔm̃ ɛ omai ɔmai ɔmɛi ɔm̃ e
long ɔlaá ola ɔla ɔlaá olaá ɔl̃ á olá ɔlaa ɔlaá ɔl̃ á
metteur ɔkani okani ɔkani ɔkani okani ɔk̃ ani okani ɔkani ɔkani ɔk̃ ani

Tableau 241: Illustration de la correspondance o ~ ɔ ~ ɔ ̃à l'initiale

1.2.4.2. Position interne V1
En dehors des correspondances e ~ o (Cf. Tableaux 235 et 236) et u ~ o ~ w (Cf. 
Tableau 229), nous avons relevé aucune autre variation phonique de [o] en position 
interne. Aussi avons-nous relevé comme unique correspondance o ~ o.
o ~ o De la même manière qu’elle l’est en position initiale, la correspondance 
o ~ o est aussi attestée en position interne.

Tableau 242: Illustration de la correspondance o ~ o en V1

1.2.4.3. Position finale V2#
o ~ o En dehors de la correspondance e ~ o, nous n’avons relevé aucune 
autre variation de [o] en finale. Par conséquent, la seule correspondance que nous 
présentons ici concerne les cas où [o] est réalisé de la même manière en position 
finale, dans tous les parlers mbochi.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
autre rive ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo
homme molo moro moro moro moro moro moro moro molo moro
vite okóló okóró okóró okóró okóró okóró okóró okóró okóló okóró

Tableau 243: Illustration de la correspondance o ~ o en finale

A l’aune des informations qui précèdent, nous pouvons dresser le tableau des corres-
pondances de la voyelle  arrière  mi-fermée [o]  comme suit :

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
mari olómi olómi olómi olómi olómi ɔl̃ ómi olómi olómi olómi molómi
parenté obólo obóro obóro obóro obóro obóro obóro obóro obólo obóro
vite okóló okóró okóró okóró okóró okóró okóró okóró okóló okóró
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
Vpx o o o o o o o o o o

CL3____ ɔ o o ɔ o ɔ̃ o ɔ ɔ ɔ̃
V1 o o o o o o o o o o

____si# o u u u o X X o o X
l ______a# u u w o o w o o u w
kw_____ o e e e o o o e o o

V2# o o o o o o o o o o
amb__# e e e e e o o e e o

Tableau 244: Correspondances de [o] 

1.2.5. Correspondances à prédominance ɛ
Outre les correspondances i ~ ɛ (Cf. Tableau 224) et e ~ ɛ (Cf. Tableau 233), nous 
en avons relevé 2 autres qui apparaissent en positions initiale, interne et finale.  

1.2.5.1. Position initiale Vpx
ɛ ~ ɛ Nous avons relevé plusieurs cas où la voyelle avant mi-ouverte [ɛ]  
correspond à elle-même. C’est-à-dire, des occurrences où cette voyelle est réalisée de 
la même manière en position initiale, dans tous les parlers mbochi. Généralement, 
cette correspondance s’applique quand la voyelle du radical ou la première voyelle 
du thème est mi-ouverte.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
manioc ɛkɔɔ́ ́ ɛkɔ́ ɛkɔ́ ɛkɔ́ ɛkɔɔ́ ́ ɛkɔ́ ɛkɔ́ ɛkɔ́ ɛkɔ́ ɛkɔ́
infirme ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ
plaisir ɛsɛ ɛsɛ ɛsɛ ɛsɛ ɛsɛ ɛsɛngɔ ɛsɛ ɛsɛ ɛsɛ ɛsɛ

Tableau 245 : Illustration de la correspondance ɛ ~ ɛ à l’initiale

1.2.5.2. Position interne V1
ɛ ~ ɛ Comme en position initiale, [ɛ] est réalisée dans bien de cas, de la 
même manière en position interne, dans tous les parlers mbochi. 
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
quitter itɛḿɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ itɛḿ ɛ
infirme ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ ɛsɛĺ ɛ
flotter ipɛβɛ ipɛɸɛ ipɛβɛ ipɛβɛ ipɛβɛ ipɛbɛ ipɛbɛ ipɛβɛ ipɛβɛ ipɛpɛ

Tableau 246: Illustration de la correspondance ɛ ~ ɛ en V1 et en finale

ɛ ~ a En position interne, la voyelle avant mi-ouverte [ɛ]  correspond à la 
voyelle ouverte [a]  dans les parlers olee, tasmbitso, ondinga, obaa, eboyi et ngilima 
quand la voyelle qui suit est [i]. 

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
lanceur ɔmɛɛ omasi omasi ɔmai omai ɔm̃ ɛ omai ɔmai ɔmɛi ome
diseur ɔlɛɛ olai olai ɔsɛri olai ɔh̃ ɔ́ olai otii ɔlɛi ɔl̃ aasi
bénéficiaire ɔbɛɛ́ obái obái ɔbái obái ɛbɛ́ obái ɔbái ɔbɛí obáƔi

Tableau 247: Illustration de la correspondance ɛ ~ a en V1

1.2.5.3. Position finale V2#
En dehors de i ~ ɛ que nous avons étudiée en finale (Cf. Tableau 224), seule la cor-
respondance ɛ ~ ɛ que nous avons déjà illustrée apparaît en cette position (Cf. Illus-
tration de la correspondance ɛ ~ ɛ en V1 et en finale).
Conformément aux informations qui précèdent, le tableau des correspondances de la 
voyelle avant mi-ouverte [ɛ]  se présente de la manière suivante :

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
Vpx ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ

#(C)____Ca ɛ e ɛ ɛ e e e ɛ ɛ e
#l ____Ca ɛ e ɛ ɛ i e e ɛ ɛ e

V1 ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ
C___[i]# ɛ a a a a ɛ a a ɛ a

V2# ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ
ang_____# ɛ í í ɛ i ú ú i ɛ i

Tableau 248: Correspondances de [ɛ] 

1.2.6. Correspondances à prédominance ɔ
Les correspondances de la voyelle  arrière  mi-ouverte [ɔ] ont été déjà présentées à 
travers o ~ ɔ ~ ɔ ̃et i ~ ɔ. Celle que nous présentons ici concerne les cas où  [ɔ] est 
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réalisé de la même manière dans tous les parlers mbochi. C’est ce que nous dési-
gnons ici par la correspondance ɔ ~ ɔ.

1.2.6.1. Position initiale Vpx
ɔ ~ ɔ En position initiale, [ɔ]  est réalisé de la même manière dans tous les 
parlers mbochi, quand la voyelle du radical ou la première voyelle du thème est mi-
ouverte.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
partant ɔtɛḿ i ɔtɛḿ i ɔtɛḿ i ɔtɛḿ i ɔtɛḿ i ɔtɛḿ i ɔtɛḿ i ɔtɛḿ i ɔtɛḿ i ɔtɛḿ i
infirmité ɔsɛĺ ɛ ɔsɛĺ ɛ ɔsɛĺ ɛ ɔsɛĺ ɛ ɔsɛĺ ɛ ɔsɛĺ ɛ ɔsɛĺ ɛ ɔsɛĺ ɛ ɔsɛĺ ɛ ɔsɛĺ ɛ
ainesse ɔɲɛβí ɔɲɛɸí ɔɲɛβí ɔɲɛβí ɔɲɛβí ɔɲɛbí ɔɲɛmí ɔɲɛβí ɔɲɛβí ɔɲɛmí

Tableau 249: Illustration de la correspondance ɔ ~ ɔ  à l'initiale

1.2.6.2. Position interne V1 et finale V2#
ɔ ~ ɔ Nous avons relevé plusieurs cas où, en positions interne et finale, [ɔ] 
est réalisé de la même manière dans tous les parlers mbochi.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
dos ɔkɔlɔ ɔkɔngɔ ɔkɔngɔ ɔkɔngɔ ɔkɔrɔ ɔk̃ ɔrɔ ɔkɔrɔ ɔkɔrɔ ɔkɔlɔ ɔk̃ ɔngɔ
silure ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ
oiseau ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí

Tableau 250: Illustration de la correspondance ɔ ~ ɔ en V1 et en finale

Tenant compte des ce qui précède, nous présentons le tableau des correspondances 
de [ɔ] comme suit :

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
Vpx ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ

CL3____ ɔ o o ɔ o ɔ̃ o ɔ ɔ ɔ̃
V1 ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ
V2# ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ

ɔ _______# i i i i i i ɔ i i i
Tableau 251: Correspondances de [ɔ] 

1.2.7. Correspondances à prédominance a 
Hormis la correspondance ɛ ~ a (Cf. Tableau 247), nous en avons relevé 2 autres qui 
apparaissent en positions initiale, interne et finale. En sus de la correspondance 
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a ~ a que nous présentons ici dans toutes les positions, nous parlons également de la 
correspondance  a ~ ã en position initiale.

1.2.7.1.  Position initiale Vpx
a ~ a Dans bien de cas, la voyelle ouverte [a] se réalise en position initiale, 
de la même manière dans tous les parlers mbochi. Là, elle correspond à elle-même.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
cadets adimí adimí adimí adimí adimí adimú alimí adimí adimí adimí
oseille abviá abujɛ́ abujɛ́ abujá abviá abujɛ́ abujá abujá abviá abujɛ́
oiseaux aɲɔsí aɲɔsí aɲɔsí aɲɔsí aɲɔsí aɲɔsí aɲɔsí aɲɔsí aɲɔsí aɲɔsí

Tableau 252: Illustration de la correspondance a ~ a à l'initiale

a ~ ã Dans les parlers bokwele et bonyala, en position initiale, la voyelle ou-
verte [a]  correspond à la nasale [ã] quand il s’agit des noms de classe 6.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
sperme aléma aléma alémi aléma aléma ãléma aléma aléma aléma ãléma
conseils atéβi atéɸi atéβi atéβi atéβi ãtébo atébo atéβi atéβi ãtéja
huile awúla awúra awúra awúra awúra ãwúra malí awúra awúla ãwúra

Tableau 253: Illustration de la correspondance a ~ ã  à l'initial

1.2.7.2. Position interne V1 et finale V2#
a ~ a 
Comme le montre le tableau ci-après, la correspondance a ~ a est aussi bien attestée 
en position interne qu’en finale. 

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
mettre ikana ikana ikana ikana ikana ikana ikana ikana ikana ikana
menacer iŋana iŋana iŋana iŋana iŋana ingana ingana iŋana iŋana iŋana
travailler isála isála isála isála isála isála isála isála isála isála

Tableau 254: Illustration de la correspondance a ~ a en V1 et en finale

Les informations qui précèdent nous permettent de dresser le tableau des correspon-
dances de la voyelle centrale ouverte [a] de la manière suivante :
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
Vpx a a a a a a a a a a

a a a a a ã a a a ã
V1 a a a a a a a a a a

C___ [i]# ɛ a a a a ɛ a a ɛ a
V2# a a a a a a a a a a

Tableau 255 : Correspondances de [a]

1.2.8. Remarques
La comparaison des lexèmes laissent apparaître des correspondances quasi-parfaites 
tant en positions préfixale, initiale que finale. Les quelques exceptions observées 
s’expliquent par les emprunts, des différences dans l’application de l’harmonie (Cf. 
Tableau 32 et 39) et de la coalescence vocalique. L’inégale distribution de celle-ci 
entraîne des variations dialectales. Comme le montre le tableau ci-après, si toutes les 
autres le sont dans toutes les positions, la voyelle  arrière  fermée [u] ne l’est pas en 
position initiale car elle n’y apparaît pas.

correspondance initiale Vpx interne V1 finale V2#
i ~ i + + +
u ~ u - + +
e ~ e + + +
o ~ o + + +
ɛ ~ ɛ + + +
ɔ ~ ɔ + + +
a ~ a + + +

Tableau 256: Occurrences des correspondances identiquesPDF P
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1.3. CORRESPONDANCES DES TONS
On distingue dans tous les 10 parlers, deux tons dont un haut (H) et un bas (B). Dans 
tous les cas, ces tons correspondent chacun à lui-même d’un parler mbochi à un 
autre. Aussi avons-nous les correspondances suivantes :

B ~ B

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
noir pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi
toi nɔ nɔ nɔ nɔ nɔ nɔ nɔ nɔ nɔ nɔ
lui wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa

Tableau 257: Illustration de la correspondance B ~B
BB ~ BB  

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
personne moro moro moro moro moro moro moro moro moro moro
silure ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ ngɔlɔ
perroquet koso koso koso koso koso koso koso koso koso koso

Tableau 258: Illustration de la correspondance BB ~BB
BH ~ BH  

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
nez pembá pembá pembá pembá pembá pembá pembá pembá pembá pembá
oiseau ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí ɲɔsí
cadet odimí odimí odimí odimí odimí odimú olimí odimí odimí dimí

Tableau 259: Illustration de la correspondance BH ~BH
HB ~ HB  

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
sperme aléma aléma alémi aléma aléma ãléma aléma aléma aléma ãléma
conseils atéβi atéɸi atéβi atéβi atéβi ãtébo atébo atéβi atéβi ãtéja
travailler isála isála isála isála isála isála isála isála isála isála

Tableau 260: Illustration de la correspondance HB ~ HB

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


305

HH ~ HH  

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
femmes básí básí básí básí básí básí básí básí básí básí
cou kíngí kíngí kíngí kíngí kíngí kíngú kíngú kíngí kíngí kíngú
nous bísí bísí bísí bísí bísí bísú bísú bísí bísí bísú

Tableau 261: Illustration de la correspondance HH ~ HH
H ~ H  

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
calme pí pí pí pí pí pí pí pí pí pí
serpent ndzɔ́ ndzɔ́ ndzɔ́ ndzɔ́ ndzɔ́ ndzɔ́ ndzɔ́ ndzɔ́ ndzɔ́ ndzɔ́
de má má má má má má má má má má

Tableau 262: Illustration de la correspondance H ~ H

1.4. CONCLUSION INTERMEDIAIRE
En général, nous retenons que les correspndances phonologiques d’un parler mbochi 
à un autre se résument à la lénition des occlusives, la chute des fricatives en position 
de C2, la postériorisation des bialabiales et des dentales sous l’influence des voyelles 
fermées (Cf. III. 1.2.22). Si le groupe nord-est (bokwele, eboyi, bonyala) atteste des 
occlusives en C2, celles-ci correspondent à des fricatives ou chutent dans les groupes 
ouest (ngaé, mbondzi et obaa) et sud-est (olee, tsambitso, ondinga et ngilima). De-
vant la voyelle /u/ les bilabiales des parlers nord-est et sud-est correspondent aux 
labiodentales dans ceux de l’ouest. Les dentales correspondent à des palatales dans 
les parlers nord-est et sud-est.  
Les correspondances vocaliques, quant à elles, révèlent des fluctuations relevant de
l’harmonie (Cf. Tableau 32 et 39) qui ne s’applique pas de la même manière au nord-
est qu’à l’ouest et au sud-est; de la coalescence et à la nasalisation (Cf. III. 1.2.8.).
Si nous savons maintenant à quoi correspond chaque phonème dans chaque parler, 
qu’en est-il des morphèmes ? 
Après l’examen des correspondances phonologiques que nous venons de faire, il est 
maintenant impérieux de passer à l’analyse des correspondances morphologiques. 
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2. Correspondances morphologiques
De façon générale, il y a très peu de variations morphologiques entre les dix parlers 
mbochi. Ces parlers présentent plus de convergences morphologiques que phoniques 
et lexicales. La morphologie témoigne donc d’une grande stabilité. Loin de prendre 
en compte tous les aspects de la morphologie, notre étude se propose d’examiner les 
quelques points de divergences morphologiques entre les parlers mbochi. Ici, nous 
allons nous intéresser aux morphèmes impliqués dans la construction des verbes et 
des nominaux. Aussi parlerons-nous des classes nominales (préfixes), du connectif, 
des démonstratifs, des présentatifs, des pronoms anaphoriques, du déterminant indé-
fini, des indices pronominaux personnels, des extensions et des morphèmes de néga-
tion.

2.1. CORRESPONDANCES DES PREFIXES NOMINAUX
En règle générale, les préfixes nominaux fonctionnent de la même manière et sont 
les mêmes dans tous les parlers. On relève cependant quelques divergences en ce qui 
concerne les préfixes de classes 1, 3, 4, 5, 6, 11 et 1446.

2.1.1. Correspondances des préfixes de classe 1 
O- ~ ɔ-̃ Le préfixe de classe 1 O- correspond à ɔ-̃ dans les parlers de 
bokwele et bonyala.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
conducteur odúu odúu odúu odúu odúu ɔd̃ úu olúi odúu odúu ɔd̃ úu
Mari olómi olómi olómi olómi olómi ɔl̃ ómi olómi olómi olómi ɔl̃ ómi
incapable ɔkɔń di ɔkɔń di ɔkɔń di ɔkɔń di ɔkɔń di ɔk̃ ɔń di ɔkɔń di ɔkɔń di ɔkɔń di ɔk̃ ɔń di
joueur ɔbɛĺ i ɔbɛŕ i ɔbɛt́ i ɔbɛt́ i ɔbɛŕ i ɔb̃ ɛŕ i ɔbɛŕ i ɔbɛt́ i ɔbɛĺ i ɔb̃ ɛŕ i
metteur ɔkani okani ɔkani ɔkani ɔkani ɔk̃ ani ɔkani ɔkani ɔkani ɔk̃ ani
cadet odimí odimí odimí odimí odimí ɔd̃ imú olimí odimí odimí ɔd̃ imí
connaisseur ojéβi ojéɸi ojéβi ojéβi ojéβi ɔj̃ ébi ojébi ojéβi ojéβi ɔj̃ éwi

Tableau 263: Illustration de la correspondance O ~  ɔ ̃en classe 1

46 Comme déjà dit plus haut, les préfixes de type CV- perdent leurs consonnes lorsqu’ils sont affixés à 
un radical ou thème commençant par une consonne.
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2.1.2. Correspondances des préfixes de classe 3
O- ~ ɔ-̃ Concernant la classe 3, O- correspond à ɔ-̃ en bonyala et 
bokwele:

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
dos ɔkɔlɔ ɔkɔngɔ ɔkɔngɔ ɔkɔngɔ ɔkɔrɔ ɔk̃ ɔrɔ ɔkɔrɔ ɔkɔrɔ ɔkɔlɔ ɔk̃ ɔlɔ
cœur otéma otéma otéma otéma otéma ɔt̃ éma otéma otéma otéma ɔt̃ éma
manioc ɔngwɛĺ ɛ ́ ɔngwɛĺ ɛ ́ ɔngwɛĺ ɛ ́ ɔngwɛĺ ɛ ́ ɔngwɛĺ ɛ ́ ɔñ gwɛĺ ɛ ́ ɔngwɛĺ ɛ ́ ɔngwɛĺ ɛ ́ ɔngwɛĺ ɛ ́ ɔñ gwɛĺ ɛ ́
bouteille ɔlange ɔlangi ɔlangi X olangi ɔl̃ angu olangi ɔlange ɔlangi ɔl̃ angu
message osísi osísi osísi osísi ɔs̃ ísi osísi osúsu osísi osísi ɔs̃ ísi
intuition olóngó olóngó olóngó olóngó ɔl̃ óngó olóngó olóngó olóngó olóngó ɔl̃ óngó
pet okusu okuʃu okusu okusu okusu ɔk̃ usu okusi okusu okusu ɔk̃ usu

Tableau 264:Illustration de la correspondance O- ~  ɔ-̃ en classe 3

2.1.3. Correspondances des préfixes de classe 4 
i- ~ ĩ- Dans le même contexte, en classe 4, le préfixe i- correspond à ĩ-
dans les parlers de bokwele et bonyala.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
beignets ikátí ikátí ikátí ikáté ikátí ĩkárú ikátú ikáté ikátí ĩkárú
mâles ilómi ilómi ilómi ilómi ilómi ĩlómi ilómi ilómi ilómi ĩlómi
dos ikɔlɔ ikɔngɔ ikɔngɔ ikɔrɔ ikɔrɔ ĩkɔrɔ ikɔrɔ ikɔrɔ ikɔlɔ ĩkɔrɔ
cœurs itéma itéma itéma itéma itéma ĩtéma itéma itéma itéma ĩtéma
messages isísi isísi isísi isísi isísi ĩsísi isísi isísi isísi ĩsísi
coris ibɛĺ ɛ ́ ibɛĺ ɛ ́ ibɛĺ ɛ ́ ibɛĺ ɛ ́ ibɛĺ ɛ ́ ĩbɛĺ ɛ ́ ibɛĺ ɛ ́ ibɛĺ ɛ ́ ibɛĺ ɛ ́ ĩbɛĺ ɛ ́
pets ikusu ikuʃu ikusu ikusu ikusu ĩkusu ikusi ikusu ikusu ĩkusu

Tableau 265:Illustration de la correspondance i- ~ ĩ en classe 4

2.1.4. Correspondances des préfixes de classe 6 
a- ~ ã- Devant un thème commençant par une consonne, le préfixe de classe 6 
a- correspond à ã- en bonyala et bokwele..PDF P
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Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
conseils atéβi atéɸi atéβi atéβi atéβi ãtébo atébi atéβi atéβi ãtéja
sang alóngó alóngó alóngó alóngó alóngó ãlóngó alóngó alóngó alóngó ãlóngó
pénis akara akara akara akara akara ãkara akara akara akara ãkara
danses abína abína abína abína abína ãbína abína abína abína ãbína
péchés asúmu asúmu asúmu asúmu asúmu ãsúmu asúmu asúmu asúmu ãsúmu
seins abɛɛ́ abɛ́ abɛ́ abɛɛ́ abɛɛ́ ãbɛ́ abɛɛ́ abɛɛ́ abɛɛ́ ãbɛ́
bras abɔɔ́ abɔɔ́ abɔɔ́ abɔɔ́ abɔɔ́ ãbɔɔ́ abɔɔ́ abɔɔ́ abɔɔ́ ãbɔɔ́

Tableau 266: Illustration de la correspondance a- ~ ã- en classe 6

2.1.5. Correspondances du préfixe de classe 5
d- ~ l- Devant les bases à initiale vocalique, le préfixe de classe 5 d-
correspond à l- dans le parler eboyi.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
œil dísi dísi dísi dísi dísi dísu lísu dísi dísi dísu
dent dína dína dína dína dína dína lína dína dína dína
ballon dinga dinga dinga dinga dinga dinga linga dinga dinga dinga

Tableau 267: Illustration de la correspondance d- ~ l- en classe 5

2.1.6. Correspondances du préfixe de classe 11
lE- ~ i- Le préfixe de classe 11 le- correspond à i- dans le parler obaa.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
bois de chauffe lekóɲi lekóɲi lekóɲi lekóɲi ikóɲi lekóɲi lekóɲi lekóɲi lekóɲi lekóɲi
balafre lekómá lekómá lekómá lekómá ikómá lekómá lekómá lekómá lekómá lekómá
feuille lɛkási lekási lɛkási lɛkási ikási lɛkási lɛkási lɛkási lɛkási lɛkási

Tableau 268: Illustration de la correspondance lE- ~ i- en classe 11PDF P
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2.1.7. Correspondances du préfixe de classe 14
bu47.- ~ bv- Le préfixe de classe 14 bw- correspond à bv- dans les parlers 
mbondzi, obaa et ngaé.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
pirogue bvále bwáre bwáre bwáre bváre bwáro bwáre bwáre bvále bwáro
remede bvelé bweré bweré bweré bveré bweré bweré bweré bvelé bweré
beau-parent bvúɛ búɛ búɛ búɛ bvúɛ búɛ búɛ búɛ bvúɛ búɛ
dureté bvúsu búʃu búsu búsu bvúsu búsu búsi búsu bvúsu búsu

Tableau 269: Illustration de la correspondance bu- ~ bv- en classe 14

Le tableau ci-dessous présente les correspondances de chaque préfixe nominal tout 
en précisant la structure du thème qui va avec. Le numéro de la classe nominale (CL) 
est donné sur la première colonne à gauche.

47 Sur le plan synchronique, bu- se réalise [bw] devant des bases polysyllabiques à initiale vocalique.
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CL Source probable thème Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

1

°mo- -VCV#48

-CVCV#
-VCV#

m-
o-
mw-

m-
o-
mw-

m-
o-
mw-

m-
o-
mw-

m-
o-
mw-

m-
ɔ-̃
mw-

m-
o-
mw-

m-
o-
mw-

m-
o-
mw-

m-
ɔ-̃
mw-

1a - VCV# ø- ø- ø- ø- ø- ø- ø- ø- ø- ø-

2
°ba- -VCV#

-CVCV#
b-
a-

b-
a-

b-
a-

b-
a-

b-
a-

b-
a-

b-
a-

b-
a-

b-
a-

b-
a-

3

°mo- -VCV#
-CVCV#
-VCV#

m-
o-
mw-

m-
o-
mw-

m-
o-
mw-

m-
o-
mw-

m-
o-
mw-

m-
ɔ-̃
mw-

m-
o-
mw-

m-
o-
mw-

m-
o-
mw-

m-
ɔ-̃
mw-

4

°mi- -VCV#
-VCV#
-CVCV#

m-
mj-
i-

m-
mj-
i-

m-
mj-
i-

m-
mj-
i-

m-
mj-
i-

m-
mj-
ĩ-

m-
mj-
i-

m-
mj-
i-

m-
mj-
i-

m-
mj-
ĩ 

5

°di- -VCV#49

-VCV#
-CVCV#

d-
dz
i-

d-
dz-
i-

d-
dz-
i-

d-
dz-
i-

d-
dz
i-

d-
dz-
i-

l-
dz-
i-

d-
dz
i-

d-
dz
i-

d-
dz-
i-

6
°ma- -VCV#

-CVCV#
m-
a-

m-
a-

m-
a-

m-
a-

m-
a-

m-
ã-

m-
a-

m-
a-

m-
a-

m-
ã-

7 °ke- e- e- e- e- e- e- e- e- e- e-

8
°bi- -VCV#

-CVCV#
b-
i-

b-
i-

b-
i-

b
i-

b-
i-

b-
i-

b-
i-

b-
i-

b-
i-

b-
i-

9
°N- -CVCV#

-NVCV#
N-
ø-

N-
ø-

N-
ø-

N-
ø-

N-
ø-

N-
ø-

N-
ø-

N-
ø-

N-
ø-

N-
ø-

10 °ø- ø- ø- ø- ø- ø- ø- ø- ø- ø- ø-
11 °le- -CVCV#50 le- le- le- le- i- le- le- le- le- le-

14
°bu- -VCV#                

-CVCV#
bv-
o-

bu-
o-

bu-
o-

bu-
o-

bv-
o-

bu-
o-

bu-
o-

bv-
o-

bv-
o-

bu-
o-

Tableau 270: Correspondances des préfixes nominaux

Toutes ces classes s’apparient de la même manière dans tous les parlers mbochi 
(Cf.II. 2.1.1.3. B). Aussi avons-nous les correspondances suivantes :

48 Ici, la voyelle initiale correspond à /i/.
49 Dans ce cas, la voyelle initiale correspond à /o/ ou /u/.
50 Si dans tous les autres parlers mbochi, la consonne latérale fait exception à la règle selon laquelle 
les préfixes de type CV- perdent leurs consonnes lorsqu’ils sont affixés à des bases à initiale consonan-
tique, il n’en est pas le cas dans la variété obaa (Cf. III. 1.2.1).
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1/2 ~  1/2
1a/2 ~  1a/2
3/4 ~  3/4
5/6 ~  5/6
5/2 ~  5/2
5/10 ~  5/10

7/8 ~  7/8
9/6 ~  9/6
11/10 ~  11/10
14/6 ~  14/6
14/2 ~  14/2

2.1.8. Remarques
Comme l’illustre la carte qui suit, le groupement des parlers mbochi selon des pré-
fixes de nominaux confirme les 3 principaux groupes (évoqués en II. 1.1.) avec 
quelques micro-variations intra-groupes.
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Carte 20: Regroupement des parlers selon la variation des préfixes nominaux

Outre le comportement du préfixe de classe 11, la troisième  ligne de la légende a les 
mêmes caractéristiques que la quatrième avec laquelle elles forment le groupe 
mbochi ouest.

Parlers attestant des préfixes nominaux de type Ṽ-.
Parler attestant l- comme préfixe de classes 5 et 11.
Parler attestant i- comme préfixe de classe 11 et bv- pour la classe 14.
Parler attestant bv- comme préfixe de classe 14.
Parlers n’attestant aucun de ces changements.
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2.2. CORRESPONDANCES EN LIEN AVEC LE CONNECTIF
De façon générale, le connectif a la même forme dans tous les parlers mbochi. On 
note cependant quelques exceptions en ce qui concerne les classes 2, 4 et 5. Aussi 
avons-nous relevé les correspondances suivantes :
bá ~ má Concernant le connectif des classes 2 et 14, bá que l’on trouve 
dans les parlers obaa et mbondzi, correspond à  má dans toutes les autres variétés.

les gens de la ville
Mbo / Obaa b-are b.á  ngjɛlɛ ́ 
Olee/ Tsa / Ond / Nga / Ngi / Bok / Bony / Ebo b-are m.á ngjɛlɛ́

CL2-gens  CL2.CONN sud 51

Tableau 271: Illustration de la correspondance bá ~ má

lá ~ á Du fait que la consonne latérale n’apparaît pas à l’initiale dans la varié-
té obaa, le connectif de classes 5 et 11 (lá) correspondent à  á dans ce parler.

langue de grenouille
Tsa/Ond / Bok / Bony / Ngi /Olee / Eboyi/ 
Mbo / Ngaé le-lémi     l.á    i-mbamba
Obaa i-lémi    á    i-mbamba  

CL11-langue CL11.CONN CL5-grenouille
Tableau 272: Illustration de la correspondance lá ~ á

má ~ mí Le connectif de classe 4 má correspond à mí dans le parler de Bonyala 
(Cf. Exemple 209). Il faut signaler ici que dans cette localité, les jeunes emploient 
aussi la forme má.
Dans tous les parlers, le connectif se comporte comme les préfixes nominaux. Il est 
de forme CV en cas de focalisation, C devant les mots commençant par une voyelle 
et V davant ceux commençant par une consonne. 
Le tableau qui suit présente les différentes correspondances du connectif dans les 
parlers mbochi.

51 La présente glose est valable pour tous les syntagmes présentés dans les lignes du tableau du vien-
nent avant elle. Nous ferons de même pour tous les autres tableaux d’illustration dans cette section.
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Source probable Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
1 °ja ja

a
ja
a

ja
a

ja
a

ja
a

ja
a

ja
a

ja
a

ja
a

ja
a

2 °bá bá
á

má
á

má
á

má
á

bá
á

má
á

má
á

má
á

má
á

má
á

3 °má má
á

má
á

má
á

má
á

má
á

má
á

má
á

má
á

má
á

má
á

4 °mjá má
á

má
á

má
á

má
á

má
á

má
á

má
á

má
á

má
á

mí
á

5 °lá lá lá lá lá á lá á lá lá lá
6 °má má

á
má
á

má
á

má
á

má
á

má
á̃

má
á

má
á

má
á

má
á̃

7 °já já já já já já já já já já já
8 °bá bá

á
bá
á

bá
á

bá
á

bá
á

bá
á

bá
á

bá
á

bá
á

bá
á

9 °ja ja
a

ja
a

ja
a

ja
a

ja
a

ja
a

ja
a

ja
a

ja
a

ja
a

10 °já já
á

já
á

já
á

já
á

já
á

já
á

já
á

já
á

já
á

já
á

11 °já já
á

já
á

já
á

já
á

já
á

já
á

já
á

já
á

já
á

já
á

14 °bá bá
á

má
á

má
á

má
á

bá
á

má
á

má
á

má
á

má
á

má
á

Tableau 273: Correspondances du connectif, classe par classe

2.2.1. Remarques
Ces correspondances révèlent un changement en cours. Comme on peut le constater, 
le connectif de forme C-a# a tendance à se réduire au simple á#. Si dans les autres 
parlers la consonne latérale résiste encore à ce changement, il n’en est plus le cas 
pour le parler obaa qui n’atteste pas cette consonne à l’initiale.
Le regroupement des parlers selon le connectif propose 2 groupes à savoir, ceux qui 
emploient má pour les classes 2 et 14 (olee, ondinga, tsambitso, ngilima, bokwele, 
bonyala et ngaé) et ceux qui adoptent la forme bá (obaa, mbondzi). Cela nous amène 
dans la même organisation évoquée en II. 1.11 et en III. 2.1. Sauf qu’ici, le parler 
ngaé qui fait partie du groupe ouest, se comporte comme les autres parlers qui 
comme lui, sont du département des Plateaux.
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Carte 21: Regroupement des parlers selon le connectif

Parlers employant le connectif má pour les classes 2 et 14.
Parlers employant le connectif bá pour les classes 2 et 14.
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2.3. CORRESPONDANCES EN LIEN AVEC LES DEMONSTRATIFS
De façon générale, les variations sont très minimes en ce qui concerne les démons-
tratifs. On observe néanmoins quelques divergences au niveau de leurs structures et 
leurs prononciations. Dans les paragraphes qui suivent, nous ne présentons que des 
cas qui attestent une vraie divergence entre les parlers. 

2.3.1. Correspondances en lien avec les démonstratifs de classe 1 
En classe 1, le démonstratif proche (wó) est réalisé de la même manière dans tous les 
parlers mbochi. Si les démonstratifs éloignés sont de forme CVCV dans tous les par-
lers, on relève cependant quelques particularités dans les variétés mbondzi, ngaé et 
olee. Aussi avons-nous retenu comme seule correspondance interessante pour cette 
classe :
wúngu ~ wúu ~ wúungú Concernant les démonstratifs éloignés se 
rapportant à la classe 1, wúngu correspond à wúungú dans le parler olee et à wúu 
dans les parlers ngaé et mbondzi. 

Tableau 274: Illustration de la correspondance wúngu ~ wúu ~ wúungú

2.3.2. Correspondances en lien avec les démonstratifs de classe 2 
bá ~ báaɸé ~ bɛ ́ Le démonstratif proche de classe 2 bá correspond à báaɸé
dans le parler olee et à bɛ́ dans le parler ngaé.

Ces maris-ci
Tsa/Ond / Bok / Bony / Ngi /Obaa / Eboyi / Mbo a-lómi b.á
Ngaé a-lómi b.ɛ́
Olee a-lómi bá-aɸé 

CL2-mari CL2-ce
Tableau 275: Illustration de la correspondance bá ~ báaɸé ~ bɛ́

bángi ~ báangí ~ bɛɛ́  ~ bángu Démonstratif éloigné de classe 2, bángi cor-
respond à báangí dans le parler olee,  à bɛɛ́ dans les parlers ngaé et mbondzi et à 
bángu dans ceux d’eboyi et bonyala.

Ce mari-là
Tsa/Ond / Bok / Bony / Ngi /Obaa / Eboyi o-lómi w.úu
Mbo / Ngaé o-lómi w.úngu
Olee o-lómi wú.ungú

CL1-mari CL1.ce
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Ces maris-là
Tsa/Ond / Bok / Bony / Ngi /Obaa a-lómi b.ángi
Eboyi a-lómi b.ángu
Mbo / Ngaé a-lómi b.ɛɛ́
Olee a-lómi bá-angí

CL2-mari CL2-ce
Tableau 276: Illustration de la correspondance bángi ~ báangí ~ bɛɛ́  ~ bángu

2.3.3. Correspondances en lien avec les démonstratifs de classe 3 
Nous avons relevé 2 correspondances concernant les démonstratifs de classe 3. Il 
s’agit de :

múuɸú ~  mú Le démonstratif proche múuɸú que l’on trouve dans le par-
ler olee, correspond à mú dans tous les autres.

Ce cœur ci
Tsa/Ond / Ngi /Obaa / Mbo / Ngaé/ Eboyi o-téma m.ú
Bok / Bony ɔ-̃téma m.ú
Olee o-téma mú.uɸú

CL3-coeur CL3.ce
Tableau 277: Illustration de la correspondance mú ~  múuɸú

múungú ~ múngu ~ múu De même, múungú qui est employé comme 
démonstratif éloigné dans le parler olee, correspond  à múngu dans ceux de tsam-
bitso, obaa, bokwele, eboyi et bonyala et à múu dans ceux de mbondzi, ondinga, 
ngilima et ngaé.

Ce cœur là
Tsa/Ond / Ngi /Obaa / Eboyi o-téma m.úngu
Bok / Bony ɔ-̃téma m.úngu
Olee o-téma mú.ungú
Mbo / Ngaé/ Ond / Ngi o-téma mú.u

CL3-coeur CL3.ce
Tableau 278: Illustration de la correspondance múu ~  múungú  ~  múngu
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2.3.4. Correspondances en lien avec les démonstratifs de classe 4 
Concernant la classe 4, nous avons relevé deux correspondances qui entraînent 
toutes une variation de forme. Il s’agit de : 
míiɸí ~ mí Démonstratif proche mí correspond à míiɸí dans le parler olee.

Ces cœurs ci
Tsa/Ond / Ngi /Obaa / Eboyi /Mbo / Ngaé/ Ond / Ngi / Bok / Bony i-téma m.í
Olee i-téma mí.iɸí

CL4-coeur CL4.ce
Tableau 279: Illustration de la correspondance mí ~ míiɸí

míingí ~ míngí ~ míi Le démonstratif éloigné míi qui est employé dans les par-
lers  ondinga, mbondzi, ngaé et ngilima, correspond à míingí dans celui d’olee et à
míngí dans ceux de tsambitso, obaa, bokwele, eboyi et bonyala.

Ces cœurs là
Ond / Mbo / Ngaé / Ngi i-téma mí.i
Tsa/ Obaa / Bok / Eboyi / Bony i-téma m.íngi
Olee i-téma mí.ingí

CL4-coeur CL4.ce
Tableau 280: Illustration de la correspondance míi ~ míingí ~ míngí

2.3.5. Correspondances en lien avec les démonstratifs des classes 5 
et 11 

De façon générale, dans tous les parlers mbochi, on emploie les mêmes démonstratifs 
pour les classes 5 et 11. Pour éviter des redites, nous avons jugé mieux de traiter 
ensemble ces deux classes. Aussi avons-nous relevé deux cas de variation de formes
dont un pour les démonstratifs proches et l’autre pour les éloignés.
díiɸí ~ dí ~ lí Le démonstratif proche dí correspond à  díiɸí dans le par-
ler olee et à lí dans celui d’eboyi. 

Cet agrume ci
Ond / Mbo / Ngaé / Ngi / Bony / Tsa/ Obaa / Bok i-lála d.í
Eboyi i-lála l.í
Olee i-lála dí.iɸí

CL5-coeur CL5.ce
Tableau 281: Illustration de la correspondance dí ~ díiɸí ~ lí
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díingí ~ díngi ~ língi ~ díi De même, le démonstratif éloigné díi corres-
pond à díingí dans le parler olee, à língi dans celui d’eboyi et à díngi dans ceux de 
tsambitso, obaa, bokwele et bonyala.

Cet agrume là
Ond / Mbo / Ngaé / Ngi i-lála dí.i
Bony / Tsa/ Obaa / Bok i-lála d.íngi
Eboyi i-lála l.íngi
Olee i-lála dí.ingí

CL5-coeur CL5.ce
Tableau 282: Illustration de la correspondance díi ~ díingí ~ língi ~ díngi

2.3.6. Correspondances en lien avec les démonstratifs de classe 6 
Nous avons également retenu deux correspondances pour les démonstratifs de classe 
6. Il s’agit de :
má ~ máaɸé ~ mɛ ́ má qui est employé comme démonstratif proche de classe 
6 dans la majorité des parlers, correspond à máaɸé dans la variété olee et à mɛ́ dans 
celles de mbondzi et ngaé.

Ces agrumes ci
Ond / Ngi / Bony / Tsa/ Obaa / Bok a-lála m.á
Mbo / Ngaé / a-lála m.ɛ́
Olee a-lála má-aɸé

CL6-coeur CL6.ce
Tableau 283: Illustration de la correspondance má ~ máaɸé ~ mɛ́

máangí ~ mángi ~ mángu ~ mái ~ mɛɛ́ De même, mángi correspond à 
máangí dans le parler olee, à mángu dans celui d’eboyi, à mái dans ceux d’ondinga et 
ngilima et enfin à mɛɛ́ dans ceux de mbondzi et ngaé.

Ces agrumes là
Ond / Ngi a-lála má.i
Mbo / Ngaé / a-lála mɛ.́ ɛ
Bony / Tsa/ Obaa / Bok a-lála m.ángi
Olee a-lála má-angí

CL6-coeur CL6.ce
Tableau 284: Illustration de la correspondance mái ~ máangí ~ mángu ~ mángi ~ mɛɛ́
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2.3.7. Correspondances en lien avec les démonstratifs des classes 7, 
9 et 10

Les classes 7, 9 et 10 disposent des mêmes formes de démonstratifs. Aussi avons-
nous choisi de les traiter ensemble. Sur ce, nous avons relevé deux correspondances 
dont une pour les démonstratifs proches et l’autre pour les éloignés. 
jéeɸé ~ jé Le démonstratif proche jé correspond à jéeɸé dans la variété olee.

Cette face ci
Ond / Mbo / Ngaé / Ngi / Tsa/ Obaa / Bok / Eboyi / Bony e-léngé j. é
Olee e-léngé jé.eβé

CL7-face CL7.ce
Tableau 285: Illustration de la correspondance jé ~ jéeɸé

jíingí ~ jíngí  ~ jíi De même, jíngi qui est employé comme démonstratif éloi-
gné, correspond à jíingí dans le parler olee et à jíi dans ceux de mbondzi, ngaé et 
ondinga.

Cette face là
Ond / Mbo / Ngaé e-léngé jí.i
Ngi / Tsa/ Obaa / Bok / Eboyi / Bony e-léngé j.íngi
Olee e-léngé jí.ingí

CL7-face CL7.ce
Tableau 286: Illustration de la correspondance jíi ~ jíingí ~ jíngí

2.3.8. Correspondances en lien avec les démonstratifs de classe 8
On distingue deux correspondances en lien avec les démonstratifs de classe 8 dont 
une pour la proximité et l’autre pour l’éloignement. 
bíiɸí ~ bí Concernant la classe 8, le démonstratif proche bí que l’on trouve 
dans tous les autres parlers mbochi, correspond à bíiβí dans celui d’olee.

Ces faces ci
Ond / Mbo / Ngaé / Ngi / Tsa/ Obaa / Bok / Eboyi / Bony i-léngé bí
Olee i-léngé bí.iɸí

CL8-face CL8.ce
Tableau 287: Illustration de la correspondance bí ~ bíiβí
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bíingi ~ bíngí ~ bíi Le démonstratif éloigné bíngi qui est attesté dans la 
majorité des variétés mbochi, correspond à bíingí dans celle d’olee et à bíi dans celles
de mbondzi, ngaé, ondinga et ngilima.

Ces faces là
Ond / Mbo / Ngaé i-léngé bí.i
Ngi / Tsa/ Obaa / Bok / Eboyi / Bony i-léngé b.íngi
Olee i-léngé bí.ingí

CL8-face CL8.ce
Tableau 288: Illustration de la correspondance bíi ~ bíingí ~ bíngi

2.3.9. Correspondances en lien avec les démonstratifs de classe 14
Ici, nous avons également relevé deux cas de variation de formes des démonstratifs 
de classe 14:
búuɸú ~ bú ~ bvú Le démonstratif proche bú que l’on trouve dans les 
six autres parlers mbochi, correspond à búuɸú dans celui d’olee et à bvú dans ceux 
mbondzi, obaa et ngaé.

Cette pirogue ci
Mbo / Ngaé / Obaa bv-áre bv.ú
Ond / Ngi / Tsa / Bok / Eboyi / Bony bw-áre b.ú
Olee bv-áre bú-uɸú

CL14-pirogue CL14.ce
Tableau 289: Illustration de la correspondance bvú ~ bú ~ búuɸú

búungú ~ búngu ~ bvúngu ~ búu ~ bvúu Le démonstratif éloigné búngu 
correspond à búungú dans celui d’olee,  à bvúngu dans celui d’obaa et à bvúu dans 
ceux de mbondzi et ngaé.

Cette pirogue là
Mbo / Ngaé bv-áre bvú.u
Ond bw-áre bú.u
Obaa bv-áre bv.úngu
Ngi / Tsa / Bok / Eboyi / Bony bw-áre b.úngu
Olee bv-áre bú-ungú

CL14-pirogue CL14.ce
Tableau 290: Illustration de la correspondance bvúu ~ búu ~ búungú ~ bvúngu ~ búngu
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Les tableaux qui suivent présentent les correspondances des différentes formes de 
démonstratifs tout en proposant des sources probables au regard des formes du pro-
to-bantu (Meeussen 1967).

source Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
1 °wó wó wó wó wó wó wó wó wó wó wó
2 °bá bá báaɸé bá bá bá bá bá bá bɛ́ bá
3 °mú mú múuɸú mú mú mú mú mú mú mú mú
4 °mí mí míiɸí mí mí mí mí mí mí mí mí
5 °dí dí díiɸí dí dí dí dí Lí dí dí dí
6 °má má máaɸé má má má má má má mɛ́ má
7 °jé jé jéeɸé jé jé jé jé jé jé jé jé
8 °bí bí bíiɸí bí bí bí bí bí bí bí bí
9 °jé jé jéeɸé jé jé jé jé jé jé jé jé
10 °jé jé jéeɸé jé jé jé jé jé jé jé jé
11 °dí dí díiɸí dí dí dí dí lí dí dí dí
14 °bú bvú búuɸú bú bvú bvú bú bú bú bvú bú

Tableau 291: Correspondances en lien avec les démonstratifs proches

source Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
1 °wúungú wúu wúungú wúngu wúu wúngu wúngu wúngu wúu wúu wúngu
2 °báangú bɛɛ́ báangí bángi bái bángi bángi bángu bái bɛɛ́ bángi
3 °múungú múu múungú múngu múu múngu múngu múngu múu múu múngu
4 °míingú míi míingí míngi míi míngi míngi míngi míi míi míngi
5 °díingú díi díingí díngi díi díngi díngí língi díi díi díngí
6 °máangú mɛɛ́ máangí mángi mái mángi mángi mángu mái mɛɛ́ mángi
7 °jíingú jíi jíingí jíngi jíi jíngi jíngi jíngi jíi jíi jíngi
8 °bíingú bíi bíingí bíngi bíi bíngi bíngi bíngi bíi bíi bíngi
9 °jíingú jíi jíingí jíngi jíi jíngi jíngi jíngi jíi jíi jíngi
10 °jíingú jíi jíingí jíngi jíi jíngi jíngi jíngi jíi jíi jíngi
11 °díingú díi díingí díngi díi díngi díngi língi díi díi díngi
14 °búungú bvúu búungú búngu búu bvúngu búngu búngu búu búu búngu

Tableau 292: Correspondances en lien avec les démonstratifs éloignés

2.3.10. Remarques
Selon la structure des démonstratifs, les parlers mbochi peuvent se repartissent en 
deux principaux sous-groupes : le premier est celui des variétés attestant la forme CV 
pour les démonstratifs proches et CVCV pour les éloignés. Ce sous-groupe est compo-
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sé de tasmbitso, ondinga, obaa, ngilima, bokwele, bonyala, eboyi et obaa. Le second 
regroupe les parlers mbondzi, ngaé qui adoptent les formes CV pour les démonstra-
tifs proches et CVV pour les éloignés.
Contrairement à ces deux sous-groupes, le parler olee dispose des démonstratifs de 
forme CVVCV tant pour les démonstratifs proches que pour les éloignés. Du fait qu’il 
conserve la consonne médiane, nous nous permettons de le classer dans le premier 
sous-groupe. Aussi pouvons-nous avoir une organisation Ouest vs Est que représente 
la carte qui suit.

Carte 22: Regroupement des parlers selon la structure des démonstratifs

Parlers attestant des DEM éloignés de 
forme CVCV ou CVVCV.
Parlers attestant des DEM éloignés de 

forme CVV.
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2.4. CORRESPONDANCES EN LIEN AVEC LES  PRESENTATIFS
L’examen comparatif des présentatifs dans les langues bantu du Congo (Kouarata
2003, 2004, 2005, 2010) nous révèle qu’il existe deux modèles de construction des 
présentatifs : le premier consiste en la préfixation du morphème ée- ou áa- au dé-
monstratif correspondant et le second en l’association du pronom anaphorique au dé-
monstratif. 
La distribution de ces constructions ne tient pas compte des frontières entre groupes 
ou zones linguistiques. Le tableau qui suit donne quelques illustrations des deux mo-
dèles tout en précisant la langue ou le groupe qui en fait usage. Dans ce cas, nous 
présentons uniquement les présentatifs correspondant à la classe 1.

ee+démonstratif pronom +démonstratif 

le-voici
ee-wú  (lari H10) ndɛ ́wú (beembe H10, yaka B70, teke boma B73)
ée-wó (mbochi obaa C25) jé ójo (lingala C30)
áa-ngú (teke alima B73) wa-bó (mbochi olee C25)

jandzi jáji (kituba H10)
ndɛ ́bú (engungwel B76)
naandi awú (vili H10)

Tableau 293: Typologie des présentatifs dans quelques langues bantu du Congo

Comme on peut le constater au vu de ce tableau, les deux modèles sont employés en 
mbochi. Aussi observe-t-on à ce niveau, des divergences entre les parlers de cette 
langue. Contrairement aux parlers olee, tsambitso, ngilima, bokwele, bonyala et on-
dinga qui forment leurs présentatifs selon le deuxième modèle (pronom + démonstra-
tif), les variétés mbondzi, eboyi, obaa et ngaé forment les leurs selon le premier 
(ée+démonstratif). Sur ce, nous avons relevé les correspondances suivantes :

2.4.1. Correspondances en lien avec les  présentatifs de classe 1
éewó ~ wa-bó Le présentatif proche wa-bó correspond à éewó dans les 
parlers mbondzi, obaa, ngaé et eboyi.
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Voici le chef
Mbo / Ngaé / Obaa o-kondzi ée-wó

CL1-chef  PRES-CL1.ce52

Ond / Ngi / Tsa / Bok / Eboyi / Bony / Olee o-kondzi wa-bó
CL1-chef CL1.lui –comme ci

Tableau 294: Illustration de la correspondance éewó ~ wa-bó

éewúu ~ éewúngu  ~ wa búungú ~ wa búngu ~ wa búu Concernant les 
présentatifs éloignés, wa búungú correspond à éewúu dans les parlers mbondzi et 
ngaé, à éewúngu dans celui d’obaa, à wa búungú dans celui d’olee et enfin à wa búu 
dans ceux de ngilima et ondinga.

Voilà le chef
Obaa o-kondzi ée-w.úngu
Mbo / Ngaé o-kondzi ée-wú.u

CL1-chef  PRES-CL1.ce
Olee o-kondzi wa-búungú
Ngi / Tsa / Bok / Eboyi / Bony o-kondzi wa-búngu
Ond o-kondzi wa-búu

CL1-chef CL1.lui –comme cela
Tableau 295: Illustration de la correspondance éewúu ~ éewúngu  ~ wa búungú ~ wa búngu ~ wa búu

2.4.2. Correspondances en lien avec les  présentatifs de classe 2
ɛɛ́ bá ~ ɛɛ́ bɛ ́ ~ báa-bó En classe 2, le présentatif proche báa-bó qui est 
employé dans tous les autres parlers mbochi, correspond à ɛɛ́ bɛ́ dans celui de ngaé, à
ɛɛ́ bá dans ceux de mbondzi, obaa, ngaé et eboyi.

52 La présente glose intervient en milieu de tableau car elle n’est valable que pour le syntagme qui est 
sur la ligne au dessus d’elle. Celui qui vient après elle a la sienne juste après. Nous ferons de même 
dans tous les cas similaires dans cette section.
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Voici les chefs
Ngaé a-kondzi ɛɛ́ -b.ɛ́
Mbo / Obaa / Eboyi a-kondzi ɛɛ́ -b.á

CL2-chef  PRES-CL2.ce
Olee / Ngi / Tsa / Bok / Eboyi / Bony /Ond a-kondzi bá.a-bó

CL2-chef CL2.lui –comme cela
Tableau 296: Illustration de la correspondance ɛɛ́ bá ~ báa-bó

ɛɛ́ bángu ~ éebángi ~ ɛɛ́ bɛɛ́  ~ báa búungú ~ báa búngu ~ báa búu
éebángi qui est employé pour monter les objets éloignés, correspond à ɛɛ́ bɛɛ́  

dans les parlers mbondzi et ngaé, à ɛɛ́ bángu dans celui d’eboyi, à báa búungú dans 
celui d’olee, à báa búngu dans ceux de tsambitso, bokwele et bonyala et enfin à báa 
búu dans ceux d’ondinga et ngilima. Le tableau ci-dessous donne des exemples illus-
trant la présente correspondance.

Voilà les chefs
Obaa a-kondzi ée-b.ángi
Mbo / Ngaé a-kondzi ɛɛ́ -bɛ.́ ɛ

CL2-chef  PRES-CL2.ce
Olee a-kondzi bá.a-búungú
Ngi / Tsa / Bok / Eboyi / Bony a-kondzi bá.a-búngu
Ond a-kondzi bá.a-búu

CL2-chef CL2.eux –comme-cela
Tableau 297: Illustration de la correspondance éebángi ~ ɛɛ́ bɛɛ́    ~ ɛɛ́ bángu ~ báa búungú ~ báa búngu 
~ báa búu

2.4.3. Correspondances en lien avec les  présentatifs de classe 3
éemú ~ múa bó Le présentatif proche múa-bó correspond à éemú dans les 
parlers mbondzi, obaa, ngaé et eboyi.

Voici le cœur 
Mbo / Obaa / Nga / Eboyi o-téma ée-m.ú

CL3-cœur PRES-CL2.ce
Olee / Ngi / Tsa / Bok / Eboyi / Bony / Ond o-téma mú.a-bó

CL3-cœur CL2.lui –comme-ça
Tableau 298: Illustration de la correspondance éemú ~ múa-bó
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éemúngu  ~ éemúu ~ múa búungú ~ múa búngu ~ múa búu Le présen-
tatif éloigné, múa búngú correspond à éemúu dans les parlers mbondzi et ngaé, à
éemúngu dans celui d’obaa, à múa búungú dans celui d’olee et enfin à múa búu dans 
ceux de ngilima et ondinga.

Voilà le cœur 
Obaa o-téma ée-m.úngu
Mbo / Ngaé o-téma ée-mú.u

CL3-cœur PRES-CL3.ce
Olee o-téma mú.a-búungú
Ngi / Tsa / Bok / Eboyi / Bony o-téma mú.a-búngu
Ond o-téma mú.a.-búu

CL3-cœur CL3.lui –comme-cela
Tableau 299: Illustration de la correspondance éemúu ~ éemúngu ~ múa búungú ~múa búngu ~ múa búu

2.4.4. Correspondances en lien avec les  présentatifs de classe 4
éemí ~ mía-bó Le présentatif proche mía-bó correspond à éemí dans les 
parlers mbondzi, obaa, ngaé et eboyi.

Voici les cœurs 
Mbo / Obaa / Nga / Eboyi i-téma ée-m.í

CL4-cœur  PRES-CL4.ce
Olee / Ngi / Tsa / Bok / Eboyi / Bony / Ond i-téma mí.a-bó

CL4-cœur CL4.lui –comme-ça
Tableau 300: Illustration de la correspondance éemí ~ mía-bó

éemíngi  ~ éemíi ~ mía búungú ~ mía búngu ~ mía búu Le présen-
tatif éloigné, mía búngú correspond à éemíi dans les parlers mbondzi et ngaé, à
éemíngi dans celui d’obaa, à mía búungú dans celui d’olee et enfin à mía búu dans 
ceux de ngilima et ondinga.
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Voilà les cœurs 
Obaa i-téma ée-m.íngi
Mbo / Ngaé i-téma ée-mí.i

CL4-cœur PRES-CL4.ce
Olee i-téma mí.a-búungú
Ngi / Tsa / Bok / Eboyi / Bony i-téma mí.a-búngu
Ond i-téma mí.a-búu

CL4-cœur CL4.lui –comme-cela
Tableau 301: Illustration de la correspondance éemíi ~ éemíngi  ~ mía búungú ~ mía búngu ~ mía búu

2.4.5. Correspondances en lien avec les  présentatifs des classes 5 et 
11

Comme déjà dit plus haut, les classes 5 et 11 se confondent en ce qui concerne les 
démonstratifs, les présentatifs et bien d’autres morphèmes ou lexèmes qui en déri-
vent. Par conséquent, nous avons les correspondances suivantes pour ces deux 
classes :
éedí ~ éelí ~ dáa-bó Le présentatif proche dáa-bó qu’attestent les six 
autres parlers mbochi, correspond à  éelí dans celui d’eboyi et à éedí dans ceux de 
mbondzi, obaa et ngaé.

Voici l’agrume 
Mbo / Obaa / Nga i-lála ée-d.í
Eboyi i-lála ée-l.í

CL5- agrume  PRES-CL5.ce
Olee / Ngi / Tsa / Bok / Eboyi / Bony / Ond i-lála dá.a-bó

CL5-agrume CL5.lui –comme-ça
Tableau 302: Illustration de la correspondance éedí ~ éelí ~ dáa-bó

éedíngi  ~ éelíngi  ~ éedíi ~ dáa búungú ~ dáa búngu ~ dáa búu
Le présentatif éloigné, dáa búngú correspond à éedíi dans les parlers mbondzi et ngaé, 
à éedíngi dans celui d’obaa, à éelíngi dans celui d’eboyi, à dáa búungú dans celui 
d’olee et enfin à dáa búu dans ceux de ngilima et ondinga.
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Voilà l’agrume 
Eboyi i-lála ée-l.íngi
Obaa i-lála ée-d.íngi
Mbo / Ngaé i-lála ée-dí.i

CL5-agrume PRES-CL5.ce
Olee i-lála dá.a-búungú
Ngi / Tsa / Bok / Bony i-lála dá.a-búngu
Ond i-lála dá.a-búu

CL5-agrume CL5.lui –comme-cela
Tableau 303: Illustration de la correspondance éedíi ~ éedíngi  ~ dáa búungú ~ dáa búngu ~ dáa búu

2.4.6. Correspondances en lien avec les  présentatifs de classe 6
ɛɛ́ má ~ ɛɛ́ mɛ ́~ máa-bó Le présentatif proche máa-bó correspond à ɛɛ́ má
dans les parlers mbondzi, obaa, et eboyi et à ɛɛ́ mɛ́ dans celui de ngaé.

Voici les agrumes 
Nga a-lála ɛɛ́ -m.ɛ́
Mbo / Obaa / Eboyi a-lála ɛɛ́ -m.á

CL6- agrume  PRES-CL6.ce
Olee / Ngi / Tsa / Bok / Eboyi / Bony / Ond a-lála má.a-bó

CL6-agrume CL6.lui –comme-ça
Tableau 304: Illustration de la correspondance ɛɛ́ má ~ ɛɛ́mɛ ́~ máa-bó

ɛɛ́ mángu ~ ɛɛ́ mángi ~ ɛɛ́ mɛɛ́ ~ máa búungú ~ máa búngu ~ máa búu
De même, le présentatif éloigné éemángi correspond à ɛɛ́ mɛɛ́  dans les parlers mbondzi 
et ngaé, à ɛɛ́ mángu dans celui d’eboyi, à máa búungú dans celui d’olee, à máa búngu 
dans ceux de tsambitso, bokwele et bonyala ainsi qu’à máa búu dans ceux d’ondinga 
et ngilima. PDF P
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Voilà les agrumes 
Obaa a-lála ɛɛ́ -m.ángi
Mbo / Ngaé a-lála ɛɛ́ -mɛ.́ ɛ
Eboyi a-lála ɛɛ́ -m.ángu

CL6-cœur PRES-CL6.ce
Olee a-lála má.a-búungú
Ngi / Tsa / Bok / Bony a-lála má.a-búngu
Ond a-lála má.a-búu

CL6-agrume CL6.lui –comme-ça
Tableau 305: Illustration de la correspondance ɛɛ́ mángi ~ ɛɛ́ mɛɛ́    ~ ɛɛ́ mángu ~ máa búungú ~ máa 
búngu ~ máa búu

2.4.7. Correspondances en lien avec les  présentatifs des classes 7, 9 
et 10

Comme les classes 5 et 11, les classes 7, 9 et 10 se confondent en ce qui concerne les 
démonstratifs et les présentatifs. Aussi avons-nous jugé nécessaire de les traiter en 
un seul point. Sur ce, nous avons retenu deux correspondances pour ces trois
classes :

éejé ~ jáa-bó Le présentatif proche jáa-bó correspond à éejé dans les 
parlers mbondzi, obaa, ngaé et d’eboyi.

Voici la face 
Mbo / Obaa / Nga / Eboyi e-léngé ée-j.é

CL7-face  PRES-CL7.ce
Olee / Ngi / Tsa / Bok / Eboyi / Bony / Ond e-léngé já.a-bó

CL7-face CL7.lui –comme-ça
Tableau 306: Illustration de la correspondance éejé ~ jáa-bó

éejíngi  ~ éejíi ~ jáa búungú ~ jáa búngu ~ jáa búu Le présentatif éloigné, 
jáa búngú correspond à éejíi dans les parlers mbondzi et ngaé, à éejíngi dans celui 
d’obaa, à jáa búungú dans celui d’olee et enfin à jáa búu dans ceux de ngilima et on-
dinga.
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Voilà la face 
Eboyi / Obaa e-léngé ée-j.íngi
Mbo / Ngaé e-léngé ée-jí.i

CL7-face PRES-CL7.ce
Olee e-léngé já.a-búungú
Ngi / Tsa / Bok / Bony e-léngé já.a-búngu
Ond e-léngé já.a-búu

CL7-face CL7.lui –comme-cela
Tableau 307:Illustration de la correspondance éejíi ~ éejíngi  ~ jáa búungú ~ jáa búngu ~ jáa búu

2.4.8. Correspondances en lien avec les  présentatifs de classe 8
Nous avons relevé 2 correspondances concernant les présentatifs de classe 8. 
éebí ~ bía-bó Le présentatif proche bía-bó que l’on trouve dans les autres par-
lers mbochi, correspond à éebí dans ceux de mbondzi, obaa, ngaé et eboyi.

Voici les faces 
Mbo / Obaa / Nga / Eboyi i-léngé ée-b.í

CL8-face  PRES-CL8.ce
Olee / Ngi / Tsa / Bok / Eboyi / Bony / Ond i-léngé bí.a-bó

CL8-face CL8.lui –comme-ça
Tableau 308: Illustration de la correspondance éebí ~ bía-bó

éebíngi  ~ éebíi ~ bía búungú ~ bía búngu ~ bía búu De même, le pré-
sentatif éloigné, bía búngú correspond à éebíi dans les parlers mbondzi et ngaé, à
éebíngi dans celui d’obaa, à bía búungú dans celui d’olee et enfin à bía búu dans ceux 
de ngilima et ondinga.

Voilà les faces 
Eboyi / Obaa i-léngé ée-b.íngi
Mbo / Ngaé i-léngé ée-bí.i

CL8-face PRES-CL8.ce
Olee i-léngé bí.a-búungú
Ngi / Tsa / Bok / Bony i-léngé ebí.a-búngu
Ond i-léngé bí.a-búu

CL8-face CL8.lui –comme-cela
Tableau 309: Illustration de la correspondance éebíi ~ éebíngi  ~ bía búungú ~ bía búngu ~ bía búu
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2.4.9. Correspondances en lien avec les  présentatifs de classe 14
La mise en parallèle des parlers mbochi révèle deux Correspondances en lien avec les  
présentatifs concernant la classe 14. Il s’agit de :
éebú ~ éebvú ~ búa-bó Le présentatif proche búa-bó correspond à éebvú
dans les parlers mbondzi, obaa, et ngaé, ainsi qu’à éebú dans celui d’eboyi.

Voici la pirogue 
Eboyi bw-áre ée-b.ú
Mbo / Obaa / Nga bv-áre ée-bv.ú

CL14-pirogue  PRES-CL14.ce
Olee / Ngi / Tsa / Bok / Eboyi / Bony / Ond bw-áre bú.a-bó

CL14-pirogue CL14.lui –comme-ça
Tableau 310: Illustration de la correspondance éebú ~ éebvú ~ búa-bó

éebvúngu  ~  éebvúu ~ búa búungú ~ búa búngu ~ búa búu Quant à lui, 
le présentatif éloigné, búa búngú correspond à éebvú dans les parlers mbondzi et 
ngaé, à éebvúngu dans celui d’obaa, à búa búungú dans celui d’olee et enfin à búa búu 
dans ceux de ngilima et ondinga.

Voilà les pirogues 
Eboyi bw-áre ée-b.úngu
Obaa bv-áre ée-bv.úngu
Mbo / Ngaé bv-ále ée-bvú.u

CL14-piroque PRES-CL14.ce
Olee bw-áre bú.a-búungú
Ngi / Tsa / Bok / Bony bw-áre bú.a-búngu
Ond bw-áre bú.a-búu

CL14-pirogue CL14.lui–comme-cela
Tableau 311: Illustration de la correspondance éebvúu ~ éebvúngu ~ búa búungú ~ búa búngu ~ búa 
búu

2.4.10. Remarques
Tenant compte de la structure des présentatifs, les parlers mbochi peuvent être ré-
partis en deux groupes : Ceux qui forment leurs présentatifs en ée+démonstratif
(mbondzi, obaa, ngaé et eboyi) et ceux qui forment les leurs en pronom anapho-
rique+démonstratif de manière (olee, ondinga, tsambitso, ngilima, bokwele et bonya-
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la). Ici, l’organisation proposée en II. 1.11 est bien respectée. Sauf que les groupes 
nord-est et sud-est se comportent de la même manière. Le parler eboyi qui est aussi 
en contact immédiat avec ceux de mbondzi et obaa, se comporte comme eux. La 
carte qui suit montre la distribution des présentatifs dans le pays mbochi.

Carte 23 : Regroupement des parlers selon les présentatifs.

parlers utilisant le modèle ée+DEM.
parlers utilisant le modèle PRO+DEM.

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


334

Les deux tableaux qui suivent montrent les correspondances des différents présentatifs dans tous les parlers mbochi. Les chiffres 
figurant dans la première colonne à gauche correspondent au numéro de la classe nominale.

Tableau 312: Correspondances en lien avec les  présentatifs proches

source Mbo Ole Tsa Ond Oba Bok Ebo Ngi Nga Bony
1 °éewó éewó wa-bó wa-bó wa-bó éewó wa-bó éewó wa-bó éewó wa-bó
2 °éebáaɸé ɛɛ́ bá báa-bó báa-bó báa-bó ɛɛ́ bá báa-bó ɛɛ́ bá báa-bó ɛɛ́ bɛ́ báa-bó
3 °éemúuɸú éemú múa-bó múa-bó múa-bó éemú múa-bó éemú múa-bó éemú múa-bó
4 °éemíiɸí éemí mía-bó mía-bó mía-bó éemí mía-bó éemí mía-bó éemí mía-bó
5 °éedíiɸí éedí dáa-bó dáa-bó dáa-bó éedí dáa-bó éelí dáa-bó éedí dáa-bó
6 °éemáaɸé ɛɛ́ má máa-bó máa-bó máa-bó ɛɛ́ má máa-bó ɛɛ́ má máa-bó ɛɛ́ mɛ́ máa-bó
7 °éejéeɸé éejé jáa-bó jáa-bó jáa-bó éejé jáa-bó éejé jáa-bó éejé jáa-bó
8 °éebíiɸí éebí bía-bó bía-bó bía-bó éebí bía-bó éebí bía-bó éebí bía-bó
9 °éejéeɸé éejé jáa-bó jáa-bó jáa-bó éejé jáa-bó éejé jáa-bó éejé jáa-bó
10 °éejéeɸé éejé jáa-bó jáa-bó jáa-bó éejé jáa-bó éejé jáa-bó éejé jáa-bó
11 °éedíiɸí éedí dáa-bó dáa-bó dáa-bó éedí dáa-bó éelí dáa-bó éedí dáa-bó
14 °éebúuɸú éebvú búa-bó búa-bó búa-bó éebvú búa-bó éebú búa-bó éebvú búa-bó
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source Mbo Ole Tsa Ond Oba Bok Ebo Ngi Nga Bony
1 °éewúungú éewúu wa-búungú wa-búngu wa-búu éewúngu wa-búngu éewúngu wa-búu éewúu wa-búngu
2 °éebáangú ɛɛ́ bɛɛ́ báa-búungú báa-búngu báa-búu ɛɛ́ bángi báa-búngu ɛɛ́ bángu báa-búu ɛɛ́ bɛɛ́ báa-búngu
3 °éemúungú éemúu múa-búungu múa-búngu múa-búu éemúngu múa-búngu éemúngu múa-búu éemúu múa-búngu
4 °éemíingú éemíi mía-búungu mía-búngu mía-búu éemíngi mía-búngu éemíngi mía-búu éemíi mía-búngu
5 °éedíingú éedíi dáa-búungu dáa-búngu dáa-búu éedíngi dáa-búngu éelíngi dáa-búu éedíi dáa-búngu
6 °éemáangú ɛɛ́ mɛɛ́ máa-búungu máa-búngu máa-búu ɛɛ́ mángi máa-búngu ɛɛ́ mángu máa-búu ɛɛ́ mɛɛ́ máa-búngu
7 °éejíingú éejíi jáa-búungu jáa-búngu jáa-búu éejíngi jáa-búngu éejíngi jáa-búu éejíi jáa-búngu
8 °éebíingú éebíi bía-búungu bía-búngu bía-búu éebíngi bía-búngu éebíngi bía-búu éebíi bía-búngu
9 °éejíingú éejíi jáa-búungu jáa-búngu jáa-búu éejíngi jáa-búngu éejíngi jáa-búu éejíi jáa-búngu
10 °éejíingú éejíi jáa-búungu jáa-búngu jáa-búu éejíngi jáa-búngu éejíngi jáa-búu éejíi jáa-búngu
11 °éedíingú éedíi dáa-búungu dáa-búngu dáa-búu éedíngi dáa-búngu éelíngi dáa-búu éedíi dáa-búngu
14 °éebúungú éebvúu búa-búungu búa-búngu búa-búu éebvúngu búa-búngu éebúngu búa-búu éebvúu búa-búngu

Tableau 313: Correspondances en lien avec les  présentatifs d'objets éloignés
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2.5. CORRESPONDANCES EN LIEN AVEC LES PRONOMS ANAPHO-
RIQUES
En règle générale, les pronoms anaphoriques sont de formes CV́-a # et ne varient pas
d’un parler mbochi à un autre. On relève cependant quelques exceptions en ce qui 
concerne les classes 5, 7, 9, 10 et 11. Aussi pouvons-nous distinguer les correspon-
dances suivantes :

2.5.1. Correspondances en lien avec les pronoms anaphoriques de 
classes 5 et 11

día ~ dáa  ~ lía Pronom anaphorique des classes 5 et 11, dáa correspond à 
lía dans le parler eboyi, et à día dans ceux de mbondzi, obaa et ngaé. 

Apportez-la ! (orange)
Eboyi lé-bér-á lí-a  (ilála)
Mbo / Obaa / Nga lé-bér-á dí-a  
Olee /Tsa / Ond / Ngi / Bok / Bony / lé-bér-á dá-a

PL2-apporter-FIN CL5.lui
Tableau 314: Illustration de la correspondance día ~ dáa  ~ lía

2.5.2. Correspondances en lien avec les pronoms anaphoriques de 
classes 7, 9 et 10

jía ~ jáa Employé comme pronom anaphorique de classes 7, 9 et 10 dans 
les sept autres parlers, jáa correspond à jía dans ceux de mbondzi, obaa et ngaé. 

Apportez-la ! (face)
Eboyi lé-bér-á lí-a  (eléngé)
Mbo / Obaa / Nga lé-bér-á jí-a  
Olee /Tsa / Ond / Ngi / Bok / Bony / lé-bér-á já-a

PL2-apporter-FIN CL7.lui
Tableau 315: Illustration de la correspondance jía ~ jáa

2.5.3. Correspondances en lien avec les pronoms anaphoriques de 
classe 14

bvúa ~ búa búa qui est employé comme pronom anaphorique de classe 14 
correspond à bvúa dans les parlers de mbondzi, obaa et ngaé.
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Apportez-la ! (pirogue)
Olee /Tsa / Ond / Ngi / Bok / Bony / Eboyi lé-bér-á bú-a  (bwáre)
Mbo / Obaa / Nga lé-bér-á bvú-a  

PL2-apporter-FIN CL14.lui
Tableau 316: Illustration de la correspondance Illustration de la correspondance búa ~ bvúa

Si, dans les paragraphes qui précèdent, nous n’avons présenté que des correspon-
dances impliquant une variation phonique ou morphologique, dans le tableau ci-
dessous, nous présentons l’ensemble des Correspondances en lien avec les pronoms
anaphoriques en mbochi.
CL source Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
1 °wóa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
2 °báa báa báa báa báa báa báa bá báa báa báa 
3 °múa múa múa múa múa múa múa múa múa múa múa 
4 °mía mía mía mía mía mía mía mía mía mía mía 
5 °día día dáa dáa dáa día dáa lía dáa día dáa 
6 °máa máa máa máa máa máa máa máa máa máa máa 
7 °jía jía jáa jáa jáa jía jáa jáa jáa jía jáa 
8 °bía bía bía bía bía bía bía bía bía bía bía 
9 °jéa jía jáa jáa jáa jía jáa jáa jáa jía jáa 
10 °jéa jía jáa jáa jáa jía jáa jáa jáa jía jáa 
11 °día día dáa dáa dáa día dáa lía dáa día dáa 
14 °búa bvúa búa búa búa bvúa búa búa búa bvúa búa 

Tableau 317: Correspondances en lien avec les pronoms anaphoriques

2.5.4. Remarques
Comme déjà dit plus haut, les pronoms anaphoriques sont de forme CV́-a #. Tenant 
compte de leur structure, nous pouvons organiser les parlers mbochi en deux princi-
paux groupes dont le premier est composé des variétés où, en dehors de la forme 
correspondant à la classe 14 (bvúa), V́- est différent de –a# et le second de celles où
V́- s’identifie à –a# (à l’exception de búa employé pour la classe 14). Dans ce dernier 
groupe, les pronoms anaphoriques sont donc de forme Cáa#. 
Cette  répartition est conforme à celle proposée en II. 1.11. Ici, les groupes nord-est 
et sud-est se comportent de la même manière. La carte qui suit montre la distribu-
tion des pronoms anaphoriques selon leurs structures dans le pays mbochi.
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Carte 24: Distribution des pronoms anaphoriques

Parlers employant les référents de forme CV́-a#.
Parlers attestant les référents de forme Cá-a#.
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2.6. CORRESPONDANCES DES FORMES DU DETERMINANT INDE-
FINI
Etant fortement impliqués dans la construction du déterminant indéfini, les démons-
tratifs et les pronoms anaphoriques ont une influence certaines dans les correspon-
dances desdits déterminants.

2.6.1. Correspondances des formes du déterminant indéfini de 
classe 1

wáa-wúungú ~ wáa-wúngu  ~ wúu-wúngu ~ wáa-wúu Déterminant indé-
fini se rapportant à la classe 1, wáa-wúngu correspond à wáa-wúu dans les parlers 
mbondzi, ngilima et ngaé ; à wáa-wúungú dans celui d’olee, à wúu-wúngu dans ceux 
de tsambitso et bonyala.

le même mari 
Eboyi / Obaa / Ngi / Bok o-lómi wáa-w.úngu
Mbo / Ngaé / Ond o-lómi wáa-wú.u
Olee o-lómi wáa-wú.ungú

CL1-mari CL1.lui– CL1.celui-là
Tsa / Bony o-lómi wúu-w.úngu

CL1-mari CL1. celui-là– CL1.celui-là
Tableau 318: Illustration de la correspondance wáa-wúu ~ wáa-wúngu  ~ wáa-wúungú ~ wáa-wúngu

2.6.2. Correspondances des formes du déterminant indéfini de 
classe 2

báa-báangí ~ báa-báangú ~ báa-bángi  ~ báa-bái ~ báa-bɛɛ́  
Concernant la classe 2, báa-bángi correspond à báa-bái dans le parler ngilima, à báa-
bɛɛ́  dans ceux de mbondzi et ngaé, à báa-báangí dans celui d’olee et enfin à báa-
bángú dans celui d’eboyi.PDF P
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les mêmes maris 
Obaa / Tsa / Bok / Bony / Ond a-lómi báa-b.ángi
Eboyi a-lómi báa-b.ángu
Mbo / Ngaé a-lómi báa-bɛ.́ ɛ
Ngilima a-lómi báa-bá.i
Olee a-lómi báa-bá.angí

CL2-mari CL2.eux–CL2.ceux-là
Tableau 319: Illustration de la correspondance báa-bái ~ báa-bɛɛ́  ~ báa-bángi  ~ báa-báangí ~ báa-
báangú

2.6.3. Correspondances des formes du déterminant indéfini de 
classe 3

En ce qui concerne la classe 3, nous avons relevé les correspondances suivantes :
mwáa-múungú ~ mwáa-múngu  ~ múu-múngu ~ mwáa-múu En classe 3,
mwáa-múngu correspond à mwáa-múu dans les parlers mbondzi, ngilima et ngaé, à 
mwáa-múungú dans celui d’olee, ainsi qu’à múu-múngu dans ceux de tsambitso et bo-
nyala.

le même cœur  
Eboyi / Obaa / Ngi / Bok o-téma mw.áa-m.úngu
Mbo / Ngaé / Ond o-téma mw.áa-mú.u
Olee o-téma mw.áa-mú.ungú

CL3-cœur CL3.lui- CL3.celui-là
Tsa / Bony o-téma mú.u-m.úngu

CL3-cœur CL3. celui-là - CL3.celui-là
Tableau 320:Illustration de la correspondance mwáa-múu ~ mwáa-múngu  ~ mwáa-wúungú ~ mwáa-
múngu

2.6.4. Correspondances des formes du déterminant indéfini de 
classe 4

Pour le déterminant indéfini de classe 4 nous avons :
mía-míingí ~ mía-míngi  ~ míi-míngi ~mía-míi Respectant la même règle, le 
déterminant indéfini de classe 4 mía-míngi correspond à mía-míi dans les parlers 
mbondzi, ngilima et ngaé, à mía-míingí dans celui d’olee et à míi-míngi dans ceux de 
tsambitso et bonyala.
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les mêmes cœurs  
Eboyi / Obaa / Ngi / Bok i-téma mí.a-m.íngi
Mbo / Ngaé / Ond i-téma mí.a-mí.i
Olee i-téma mí.a-mí.ingí

CL4-cœur CL4.eux-CL4.ceux-là
Tsa / Bok i-téma mí.i-mí.ingí

CL4-cœur CL4. ceux-là-CL4.ceux-là
Tableau 321: Illustration de la correspondance mía-míi ~ mía-míngi  ~ mía-míingí ~ míi-míngi

2.6.5. Correspondances des formes du déterminant indéfini de 
classes 5 et 11

Les correspondances qui suivent sont valables tant pour la classe 5 que pour la 11. Il 
s’agit de :
dáa-díingí ~ dáa-díngi  ~ díi-díngi ~ lía-língi ~ día-díi Employé comme 
déterminant indéfini des classes 5 et 11, dáa-díngi correspond à día-díi dans les par-
lers mbondzi, ngilima et ngaé, à dáa-díingí dans celui d’olee, à díi-díngi dans ceux de 
tsambitso et bonyala, et enfin à lía-língi dans celui d’eboyi.

le même agrume  
Obaa / Ngi / Bok i-lála dá.a-d.íngi
Eboyi i-lála lí.a-l.íngi
Mbo / Ngaé / Ond i-lála dí.a-dí.i
Olee i-lála dá.a-dí.ingí

CL5-agrume CL5.lui- CL5.celui-là
Tsa / Bony i-lála dí.i-d.íngi

CL5-agrume CL5.celui-là-CL5.celui-là
Tableau 322: Illustration de la correspondance ía-díi ~ dáa-díngi  ~ dáa-díingí ~ díi-díngi ~ lía-língi
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2.6.6. Correspondances des formes du déterminant indéfini de 
classe 6

máa-máangí ~ máa-máangú  ~ máa-mángi  ~ máa-mái ~ máa-mɛɛ́  
Quant à lui, le déterminant indéfini de classe 6 máa-mángi correspond à máa-mái 
dans le parler ngilima, à máa-mɛɛ́  dans ceux de mbondzi et ngaé, à máa-máangí dans 
celui d’olee et enfin à máa-máangú dans celui d’eboyi.

les mêmes agrumes 
Obaa / Tsa / Bok / Bony / Ond a-lála máa-m.ángi
Eboyi a-lála máa-m.ángu
Mbo / Ngaé a-lála máa-mɛ.́ ɛ
Ngilima a-lála máa-má.i
Olee a-lála máa-má.angí

CL6-agrume CL6.eux–CL6.ceux-là
Tableau 323: Illustration de la correspondance máa-mái ~ máa-mɛɛ́  ~ máa-mángi  ~ máa-máangí ~ máa-
máangú

2.6.7. Correspondances des formes du déterminant indéfini des 
classes 7, 9 et 10

Les démonstratifs et les pronoms anaphoriques sont les principaux composants du 
déterminant indéfini. Comme nous l’avons dit plus haut, les classes 7, 9 et 10 se con-
fondent en ce qui concerne les démonstratifs, les pronoms anaphoriques, les présen-
tatifs. Il en est de même pour les déterminants indéfinis. Aussi avons-nous retenu la 
correspondance suivante :

jáa-jíingí ~ jáa-jíngi  ~ jía-jíngi ~ jíi-jíngi ~  jía-jíi Déterminant indé-
fini des classes 7, 9 et 10, jáa-jíngi correspond à jía-jíi dans les parlers mbondzi, ngaé 
et ngilima, à jáa-jíingí dans celui d’olee, à jíi-jíngi dans ceux de tsambitso et bonyala, 
et enfin à jía-jíngi dans ceux d’obaa et eboyi.
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la même figure  
Obaa / Ngi / Bok e-léngé já.a-j.íngi
Eboyi e-léngé jí.a-j.íngi
Mbo / Ngaé / Ond e-léngé jí.a-jí.i
Olee e-léngé j.a-jí.ingí

CL7-face CL7.lui- CL7.celui-là
Tsa / Bony e-léngé jí.i-j.íngi

CL7-face CL7. celui-là- CL7.celui-là
Tableau 324: Illustration de la correspondance jía-jíi ~ jáa-jíngi  ~ jáa-jíingí ~ jíi-jíngi ~ jía-jíngi

2.6.8. Correspondances des formes du déterminant indéfini de 
classe 8

bía-bíingí ~ bía-bíngi  ~ bíi-bíngi  ~ bía-bíi Conformément à la règle de 
composition du déterminant indéfini (Cf. II.2.1.1.1.8 : F, exemple 105), bía-bíngi
correspond à bía-bíi dans les parlers mbondzi, ngilima et ngaé, à bía-bíingí dans celui 
d’olee et à bíi-bíngi dans ceux de tsambitso et bonyala.

les mêmes faces  
Obaa / Ngi / Bok /Eboyi i-léngé bí.a-b.íngi
Mbo / Ngaé / Ond i-léngé bí.a-bí.i
Olee i-léngé bí.a-bí.ingí

CL8-face CL8.lui- CL8.ceux-là
Tsa / Bony i-léngé bí.i-b.íngi

CL8-face CL8.celui-là- CL8.celui-là
Tableau 325: Illustration de la correspondance bía-bíi ~ bía-bíngi  ~ bía-bíingí ~ bíi-bíngi

2.6.9. Correspondances des formes du déterminant indéfini de 
classe 14

bwáa-búungú ~ bwáa-búngu ~ búa-búngu ~ bwáa-búu  ~ bváa-bvúu  
Concernant la classe 14, bwáa-búngu correspond à bváa-bvúu dans les parlers 
mbondzi et ngaé, à bwáa-búungú dans celui d’olee, à bváa-bvúngú dans celui d’obaa, à 
bwáa-búu dans celui de ngilima et enfin à búu-búngu dans ceux de tsambitso et bo-
nyala.
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la même pirogue  
Obaa / Bok /Eboyi / Ond bw-áre bw.áa-b.úngu
Ngi bw-áre bw.áa-bú.u
Mbo / Ngaé bv-ále bv.áa-bvú.u
Olee bw-áre bw.áa-bú.ungú

CL14-pirogue CL14.lui- CL14.ceux-là
Tsa / Bony bw-áre bú.u-b.úngu

CL14-pirogue CL14.celui-là- CL14.celui-là
Tableau 326: Illustration de la correspondance bváa-bvúu ~ bwáa-búu  ~ bwáa-búngu ~ bwáa-búungú 
~ búa-búngu
Le tableau ci-après présente les Correspondances des formes du déterminant indéfini
dans les parlers mbochi.
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CL Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
1 wáa-wúu wáa-wúungú wúu-wúngu wáa-wúngu wáa-wúngu wáa-wúngú wáa-wúngu wáa-wúu wáa-wúu wúu-wúngu
2 báa-bɛɛ́ báa-báangí báa-bángi báa-bángí báa-bángi báa-bángi báa-bángu báa-bái báa-bɛɛ́ báa-bángi
3 mwáa-múu mwáa-múungú múu-múngu mwáa-múngú mwáa-múngu mwáa-múngu múa-múngu mwáa-múu mwáa-múu múu-múngu
4 mía-míi mía-míingí míi-míngi mía-míngi mía-míngi mía-míngi mía-míngi mía-míi mía-míi míi-míngi
5 día-díi dáa-díingí díi-díngi dáa-díngi día-díngi dáa-díngi lía-língi día-díi día-díi díi-díngi
6 máa-mɛɛ́ máa-máangí máa-mángi máa-mángi máa-mángi máa-mángi máa-mángu máa-mái máa-mɛɛ́ máa-mángi
7 jía-jíi jáa-jíingí jíi-jíngi jáa-jíngi jía-jíngi jáa-jíngi jía-jíngi jía-jíi jía-jíi jíi-jíngi
8 bía-bíi bía-bíingí bíi-bíngi bía-bíngi bía-bíngi bía-bíngi bía-bíngi bía-bíi bía-bíi bíi-bíngi
9 jía-jíi jáa-jíingí jíi-jíngi jáa-jíngi jía-jíngi jáa-jíngi jía-jíngi jía-jíi jía-jíi jíi-jíngi
10 jía-jíi jáa-jíingí jíi-jíngi jáa-jíngi jía-jíngi jáa-jíngi jía-jíngi jía-jíi jía-jíi jíi-jíngi
11 día-díi dáa-díingí díi-díngi dáa-díngi día-díngi dáa-díngi lía-língi día-díi día-díi díi-díngi
14 bváa-bvúu bwáa-búungú búu-búngu bwáa-búngu bváa-bvúngu bwáa-búngu búa-búngu bwáa-búu bváa-bvúu búu-búngu

Tableau 327: Correspondances des formes du déterminant indéfini

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


346

2.6.10. .Remarques
Considérant les éléments qui entrent en action dans la composition du déterminant 
indéfini, les parlers mbochi peuvent être classés en deux sous-groupes dont le pre-
mier regroupe les parlers formant le déterminant indéfini en rédupliquant partielle-
ment les démonstratifs éloignés (tsambitso et bonyala) et le second ceux qui le for-
ment en  pronom anaphorique+démonstratif éloigné (tous les autres parlers). La carte 
qui suit montre la distribution du déterminant indéfini dans le pays mbochi.
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Carte 25: Distribution du déterminant indéfini en pays mbochi

Parlers formant les déterminants indéfinis : pronom aphorique+démonstratif.
Parlers formant les déterminants indéfinis en rédupliquant les démonstratifs.PDF P
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2.7. CORRESPONDANCES DES INDICES PRONOMINAUX PERSON-
NELS
Les indices pronominaux personnels varient selon les temps (Cf. Exemple 113). Par 
conséquent, dans la présente section, nous examinons les préfixes impliqués dans la 
conjugaison des verbes aux trois principaux temps que sont le passé (lointain), le 
présent et le futur.

2.7.1. Correspondances des indices pronominaux personnels du passé
Ici, nous ne nous intéressons qu’aux correspondances qui impliquent une variation 
de forme. Le préfixe á- marquant les troisièmes personnes du singulier et du pluriel 
au passé lointain ne change pas d’un parler à l’autre. Par conséquent, les correspon-
dances le concernant ne sont pas mentionnées ici. La totalité des correspondances 
sera présentée dans le tableau récapitulatif à la fin de cette section.
la- ~ a- ~ í- Au passé, l’indice pronominal de la première personne du 
singulier la- correspond à a- dans le parler olee, à a- dans celui d’obaa et à í- dans 
ceux de tsambitso, ondinga, bokwele et bonyala.  

J’avais ouvert 
Olee / Tsa / Ond / Bok / Bony í-kúm-á
Mbo / Nga / Ngi / Eboyi la-kúm-á
Obaa a- kúm-á

PST.SG1-ouvrir-FIN
Tableau 328: Illustration de la correspondance la- ~ a- ~ í-

la- ~ a- ~ ó- Marquant la deuxième personne du singulier, la- corres-
pond à ó- dans les parlers olee, tsambitso, ondinga, bokwele et bonyala et enfin à a-
dans celui d’obaa.  

Tu avais ouvert 
Olee / Tsa / Ond / Bok / Bony ó-kúm-á
Mbo / Nga / Ngi / Eboyi la-kúm-á
Obaa a- kúm-á

PST.SG2-ouvrir-FIN
Tableau 329: Illustration de la correspondance la- ~ a- ~ ó-
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la- ~a- ~ lé- La première et la deuxième personne du pluriel se con-
fondent en ce qui concerne les préfixes marquant le passé. Sur ce, le préfixe la- qui 
concerne les deux personnes, correspond à lé- dans les parlers olee, tsambitso, on-
dinga, bokwele et bonyala ainsi qu’à a- dans celui d’obaa.  

Nous avions ouvert 
Olee / Tsa / Ond / Bok / Bony lé-kúm-á
Mbo / Nga / Ngi / Eboyi la-kúm-á
Obaa a- kúm-á

PST.PL1-ouvrir-FIN
Tableau 330: Illustration de la correspondance la- ~ a- ~ lé-

Le tableau qui suit présente les correspondances des différents indices pronominaux 
personnels correspondant au temps passé.

personne Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
1 singulier la- á- í á- a- í la la- la- í
2 singulier la- ó- ó- ó- a- ó- la- la- la- ó-
3 singulier á- á- á- á- á- á- á- á- á- á-
1 pluriel la- lé- lé- lé- a- lé- la la- la- lé-
2 pluriel la- lé- lé- lé- a- lé- la- la- la- lé-
3 pluriel á- á- á- á- á- á- á- á- á- á-

Tableau 331: Correspondances des indices pronominaux personnels du passé (sujet pronom)

Quand le sujet est un nom, les accords se font selon les correspondances suivantes :
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Classe nominale Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
1 á- á- á- á- á- á- á- á- á- á-
2 á- á- á- á- á- á- á- á- á- á-
3 á- ó- ó- ó- á- ó- á- á- á- ó-
4 á- í- í- í- á- í- á- á- á- mí-
5 á- í- í- í- á- í- á- á- á- í-
6 á- á- á- á- á- á- á- á- á- má-
7 á- é- é- é- á- é- á- á- á- é-
8 á- í- í- í- á- í- á- á- á- bí-
9 á- é- é- é- á- é- á- á- á- é-
10 á- é- é- é- á- é- á- á- á- é-
11 á- í- í- í- á- í- á- á- á- lí-
14 á- ó- ó- ó- á- ó- á- á- á- ó-

Tableau 332: Correspondances des indices pronominaux personnels du passé (sujet nom)

Du fait qu’il n’atteste pas /l/ comme consonne préfixale, le parler obaa ne présente 
aucune différenciation en ce qui concerne le passé lointain. On observe également en 
mbondzi, ngilima et eboyi une tendance à la non-différenciation.  
Tenant compte des indices pronominaux personnels du passé, les dix parlers mbochi 
peuvent être divisés en 2 groupes (Cf. Carte 26) : ceux dont les indices se neutrali-
sent, c’est-à-dire, dans ces parlers, un seul préfixe est employé pour toutes les per-
sonnes ou tous les noms sujets (mbondzi, ngaé, obaa et ngilima) et ceux dont les in-
dices pronominaux personnels varient selon la personne de conjugaison ou la classe 
nominale du sujet (olee, tsambitso, ondinga, bokwele, bonyala et eboyi).

2.7.2. Correspondances des indices pronominaux personnels du présent
Au présent, les préfixes marquant la troisième personne du pluriel (á-), la deuxième 
et la troisième du singulier (o- et a-) n’implique pas un changement de forme d’un 
parler mbochi à un autre. Par contre, les correspondances suivantes l’impliquent 
bien.
a- ~ i- Au présent narratif, le préfixe marquant la première personne du 

singulier i- correspond à a- dans les parlers olee et ondinga.
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Nous ouvrons 
Bok / Bony / Tsa Mbo /Eboyi / Ngi / Ngaé / Obaa i-kúm-ú
Ond / Olee a-kúm-ú

PRS.PL1-ouvrir-FIN
Tableau 333: Illustration de la correspondance a- ~ i-

le- ~ e- Marqueur de la première et deuxième personne du pluriel au 
présent narratif, le préfixe le- correspond à e- dans le parler obaa.

Nous ouvrons 
Bok / Bony / Ond / Olee / Tsa / Mbo /Eboyi / Ngi / Ngaé le-kúm-ú
Obaa e-kúm-ú

PRS.PL1-ouvrir-FIN
Tableau 334: Illustration de la correspondance le- ~ e-

Le tableau qui suit présente les correspondances des différents indices pronominaux 
personnels impliqués dans la conjugaison des verbes au présent narratif.

personne Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
1 singulier i- a- i- a- i- i- i- i- i- i-
2 singulier o- o- o- o- o- o- o- o- o- o-
3 singulier a- a- a- a- a a- a a a a-
1 pluriel le- le- le- le- e le- le e le le-
2 pluriel le- le- le- le- e le- le e le le-
3 pluriel á- á- á- á- á- á- á- á- á- á-

Tableau 335: Correspondances des indices pronominaux personnels au présent (sujet pronom)

Quand le sujet est un nom, il n’y a aucune variation de forme. Les accords se font 
selon les correspondances suivantes :PDF P
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Classe nominale Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
1 a- a- a- a- a- a- a- a- a- a-
2 á- á- á- á- á- á- á- á- á- á-
3 ó- ó- ó- ó- ó- ó- ó- ó- ó- ó-
4 í- í- í- í- í- í- í- í- í- í-
5 í- í- í- í- í- í- í- í- í- í-
6 á- á- á- á- á- á- á- á- á- á-
7 é- é- é- é- é- é- é- é- é- é-
8 í- í- í- í- í- í- í- í- í- í-
9 é- é- é- é- é- é- é- é- é- é-
10 é- é- é- é- é- é- é- é- é- é-
11 í- í- í- í- í- í- í- í- í- í-
14 ó- ó- ó- ó- ó- ó- ó- ó- ó- ó-

Tableau 336: Correspondances des indices pronominaux personnels du présent (sujet nom)

Outre le fait que les parlers ondinga et olee emploient le préfixe a- au lieu de i- pour 
marquer la première personne du singulier, il n’y a pas de divergences significatives 
en ce qui concerne les indices pronominaux personnels au présent narratif.

2.7.3. Correspondances des indices pronominaux personnels du futur
Contrairement à ce qui se passe dans les deux premiers temps, la mise en parallèle 
des préfixes impliqués dans la construction du futur proche rélève des variations des 
formes pour toutes les personnes de conjugaison. C’est ce qu’illustrent respective-
ment les correspondances suivantes :
líi- ~ íi- ~ áa- Préfixe marquant la première personne du singulier au 
futur, líi- correspond à áa- dans les parler olee et ondinga et à íi- dans ceux de tsam-
bitso, bokwele, bonyala et obaa.PDF P
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Je vais ouvrir 
Bok / Bony / Obaa / Tsa íi-kúm-a
Mbo /Eboyi / Ngi / Ngaé líi-kúm-a
Olee / Ond áa-kúm-a

FUT.SG1-ouvrir-FIN
Tableau 337: Illustration de la correspondance líi- ~ íi- ~ áa-

lóo- ~ óo- Dans les parlers mbondzi, eboyi, ngilima et ngaé, lóo- est le pré-
fixe qui marque la deuxième personne du pluriel au futur proche. Il correspond à óo-
dans le reste des parlers.

Tu vas ouvrir 
Obaa / Olee /Ond / Tsa / Bok / Bony óo-kúm-a
Mbo /Eboyi / Ngi / Ngaé lóo-kúm-a

FUT.SG2-ouvrir-FIN
Tableau 338: Illustration de la correspondance lóo- ~ óo-

láa- ~ áa- Au futur, la troisième personne du singulier est marquée par le 
préfixe láa- dans les parlers mbondzi, eboyi, ngilima et ngaé. Il correspond à áa-
dans les autres variétés.

Il va ouvrir 
Obaa / Olee /Ond / Tsa / Bok / Bony áa-kúm-a
Mbo /Eboyi / Ngi / Ngaé láa-kúm-a

FUT.SG3-ouvrir-FIN
Tableau 339: Illustration de la correspondance láa- ~ áa-

lée- ~ ée- Respectant la même règle, le préfixe lée- qui est employé pour la 
première et la deuxième personne du pluriel dans ce même temps, correspond à ée-
dans le parler obaa.
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Nous allons ouvrir 
Obaa ée-kúm-a
Olee / Mbo / Ngi / Bok / Bony / Tsa / Ond / Ngaé, Eboyi lée-kúm-a

FUT.PL1-ouvrir-FIN
Tableau 340: Illustration de la correspondance lée- ~ ée-

báa- ~ máa- Dans les parlers eboyi et ngaé, le préfixe máa- est affixé au 
thème verbal pour marquer la troisième personne du pluriel. Ce préfixe correspond à 
báa- dans le reste des parlers mbochi.

Ils vont ouvrir
Olee / Mbo / Ngi / Bok / Bony / Tsa / Ond / Obaa báa-kúm-a
Ebo / Ngaé máa-kúm-a

FUT.PPL3-ouvrir-FIN
Tableau 341: Illustration de la correspondance báa ~ máa

Le tableau qui suit présente les correspondances des indices pronominaux personnels
impliqués dans la conjugaison des verbes au futur proche.
Personne source Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
1 singulier °líi- líi- áa- íi- áa- íi- íi- líi- líi- líi- íi-
2 singulier °lóo- lóo- óo- óo- óo- óo- óo- lóo- lóo- lóo- óo-
3 singulier °láa- láa- áa- áa- áa- áa- áa- láa- láa- láa- áa-
1 pluriel °lée- lée- lée- lée- lée- ée- lée- lée- lée- lée- lée-
2 pluriel °lée- lée- lée- lée- lée- ée- lée- lée- lée- lée- lée-
3 pluriel °báa- báa- báa- báa- báa- báa- báa- máa- báa- máa- báa-

Tableau 342: Correspondances des indices pronominaux personnels du futur (sujet pronom)PDF P
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Quand le sujet est un nom, les accords se font selon les correspondances suivantes :
Classe source Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
1 °láa- láa- áa- áa- áa- áa- áa- áa- áa- láa- áa-
2 °báa- báa- báa- báa- báa- báa- báa- máa- báa- máa- báa-
3 °móo- móo- móo- móo- móo- móo- móo- móo- móo- móo- móo-
4 °míi- míi- míi- míi- míi- míi- míi- míi- míi- míi- míi-
5 °líi- líi- líi- líi- líi- íi- líi- líi- líi- líi- líi-
6 °máa- máa- máa- máa- máa- máa- máa- máa- máa- máa- máa-
7 °jée- jée- jée- jée- jée- jée- jée- jée- jée- jée- jée-
8 °bíi- bíi- bíi- bíi- bíi- bíi- bíi- bíi- bíi- bíi- bíi-
9 °jée- jée- jée- jée- jée- jée- jée- jée- jée- jée- jée-
10 °jée- jée- jée- jée- jée- jée- jée- jée- jée- jée- jée-
11 °líi- líi- líi- líi- líi- íi- líi- líi- líi- líi- líi-
14 °bóo- bóo- bóo- bóo- bóo- bóo- bóo- bóo- bóo- bóo- bóo-

Tableau 343: Correspondances des indices pronominaux personnels du futur (sujet nom)

2.7.4. Remarques
Par rapport aux indices pronominaux personnels du futur, on peut dire que les par-
lers du groupe ouest adoptent la forme CV́V- pour toutes les personnes et ceux des 
deux autres (nord-est et sud-est) emploient de préfixes de forme V́V- pour les per-
sonnes du singulier. Comme le montre la carte qui suit, la variété ngilima qui est au 
centre se comporte, à ce propos, comme les parler de l’ouest. Quand le sujet est un 
nom, tous les parlers adoptent la forme CV́V-.
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Carte 26: Regroupement des parlers selon la structure et le comportement des IPP au futur et au passé

Parlers dont les IPP au 
passé varient selon la per-
sonne et sont de forme 
V́V- au futur.

Parlers dont les IPP se 
neutralisent au passé et 
sont de forme CV́V- au 
futur.
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2.8. CORRESPONDANCES DES EXTENSIONS VERBALES
Les extensions verbales sont une des catégories de morphèmes les plus stables en 
mbochi. Sur les 5 identifiées en mbochi, seules 2 connaissent des divergences d’un 
parler à un autre. Il s’agit de celles marquant le répétitif et l’extensif. Aussi avons-
nous les correspondances suivantes :

2.8.1. Correspondances des marqueurs du répétitif
-ak- ~ -aƔ- ~ -as-
Dans les parlers mbondzi, ondinga, et ngaé, l’extension -aƔ- est employée pour ex-
primer le répétitif. Elle correspond à -as- dans les variétés olee et bokwele et à -ak-
dans celle de ngilima.

Mbo / 
Ngaé Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Bony

lancer l’un 
après l’autre imaaɣa imaasa imaa imaaɣa imaa imaasa imaa imaaka imaa

Tableau 344: Illustration de la correspondance -aƔ- ~ -ak- ~  -as-

La carte qui suit montre la distribution des marqueurs du répétitif en pays mbochi.
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Carte 27: Regroupement des parlers selon les marqueurs du répétitif

Parlers attestant –aƔ- comme marqueur du répétitif
Parler attestant –ak- comme marqueur du répétitif
Parlers attestant –as- comme marqueur du répétitif
Parlers attestant –a- comme marqueur du répétitif
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2.8.2. Correspondances des marqueurs de l’extensif
-min- ~ -ing- Pour marquer l’extensif, l’ensemble des variétés mbochi 
fait recours à l’extension -min- pour les verbes à thème –CV# ou CVV#. Dans les par-
lers olee, ondinga et tsambitso, quand le thème du verbe est de type –CVCV#, -min-
correspond à -ing-.

Mbo/Obaa/ngaé Olee/Tsa/Ond Bok /Ngi /Eboyi /Bony
mourir successivement iwámina iwámina iwámina
tomber successivement ibvamina itsɔ́lingɔ ibwamina

Tableau 345: Illustration de la correspondance conditionnée -min- ~ -ing-
La carte qui suit montre la distribution des marqueurs de l’extensif en pays mbochi.

Carte 28: Regroupement des parlers selon les marqueurs de l’extensif

Parler attestant –min- comme marqueur de l’extensif
Parlers attestant –ing comme marqueur de l’extensif
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Outre ces deux extensions verbales qui entraînent une variation de forme, tout le 
reste est stable, c'est-à-dire, elles ne changent pas d’un parler à un autre. Il s’agit de :

2.8.3. Correspondances des marqueurs du causatif
-is- ~ -is-

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi
faire travailler isálisa isálisa isálisa isálisa isálisa isálisa isálisa isálisa
faire parler itiisa itiisa itiisa itiisa itiisa itiisa itiisa itiisa
faire obtenir idiisa idiisa idiisa idiisa idiisa idiisa idiisa idiisa

Tableau 346: Correspondance -Vs- ~ -Vs-

Les termes isálisa et itiisa pour communs à toutes les variétés mbochi, y compris 
celles de bonyala et ngaé qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessus.

2.8.4. Correspondances des marqueurs du réflexif
-im- ~ -im-

Tableau 347: Illustration de la correspondance -Vm- ~ -Vm-

2.8.5. Correspondances des marqueurs du réciproque
-in- ~ -in-

Mbo /Ngaé Olee/Obaa/Eboyi /Bok Tsa/Ond/ ngi/ Bony 
faire travailler ibɛĺ ɛnɛ ibɛŕ ɛnɛ ibɛt́ ɛnɛ
se parler itiina itiina itiina
s’attraper ipiina ipiina ipiina

Tableau 348: Correspondance -Vn- ~ -Vn-

Mbo/Olee /Tsa / Ond /Obaa Bok/Eboyi Ngi/ Ngaé/Bony
se fermer ipasima ipasima ipasima
être frappé ibɛŕ ɛmɛ ibɛŕ ɛmɛ ibɛŕ ɛmɛ
être non résolu ikɔńdↄmↄ ikɔńdↄmↄ ikɔńdↄmↄ

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


361

Le tableau qui suit présente les correspondances des différentes extensions que l’on 
trouve d’un parler mbochi à un autre.

source Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngaé
Causatif °-is- -is- -is- -is- -is- -is- -is- -is- -is- -is-
Réflexif °-am- -am- -am- -am- -am- -am- -am- -am- -am- -am-
Réciproque °-an- -an- -an- -an- -an- -an- -an- -an- -an- -an-
Répétitif (intensif) °-ak- -aɣ- -as- aa -aɣ- aa -as- aa -ak- -aɣ-
Extension °-min- -min- -min-

-ing-
-min-
-ing-

-min- -min- -min- -min- -min- -min-

Tableau 349: Correspondances des extensions

Pour ce cas, le parler de Bonyala partage les mêmes termes que celui de Bokwele.

2.8.6. Remarques
Selon la structure des extensions, les 10 parlers mbochi peuvent se diviser en 2
groupes : Ceux qui emploient une extension de forme -VC- pour marquer l’extensif et 
ceux qui font recours au suffixe de forme –VV# à cet effet. Notons que cette organi-
sation est bien conforme à celle évoquée en II.1.11. 

2.9. CORRESPONDANCES DES MORPHEMES DE NEGATION
kaá ~ ko  ~ jɔ ́~ kalé Le morphème kaá est employé dans les parlers 
mbondzi, obaa et ngaé pour exprimer la négation (Cf. Tableaux 79, 102 et 106 ainsi 
que l’exemples 134). Ce morphème correspond à ko dans les parlers olee et tsambit-
so (Cf. Tableaux 89 et 98), à jɔ́ dans ceux de bokwele, eboyi et bonyala (Cf. 
Exemples 213 et 216) ainsi qu’à kalé dans celui d’ondinga (Cf. Tableau 93)

N’ouvre pas!
Mbo/ Ond/ Obaa/ Ngaé o-kúm-a  kaá
Ond o-kúm-a  kalé
Olee/ Tsa o-kúm-a  ko
Bok / Bony /Eboyi o-kúm-a  jɔ́

SG2-ouvrir-FIN NEG
Tableau 350:Illustration de la correspondance kaá ~ ko ~ jɔ ́~ kalé
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jɔ ́~ tɛ ́~ ɛ ́~ ɔ́ De même, le morphème ɛ ́ est employé dans les parlers 
mbondzi, ondinga, ngilima et ngaé. Ce dernier correspond à tɛ́ dans les parlers 
bokwele et Bonyala, à jɔ́ dans ceux d’olee et tsambitso et enfin à ɔ́ dans celui d’obaa.

N’ouvre pas!
Obaa o-kúm-a  ɔ́
Mbo/ Ond/ Ngi / Ngaé o-kúm-a  ɛ ́
Bok / Bony o-kúm-a  tɛ́
Olee/ Tsa o-kúm-a  jɔ́

IMP.SG2-ouvrir-FIN NEG
Tableau 351: Illustration de la correspondance jɔ ́~ tɛ ́~ ɛ ́~ ɔ́

Le tableau qui suit présente les correspondances des morphèmes de négation.
Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

pas /non Kaá ko ko kalé kaá jɔ́ jɔ́ kaá jɔ́
Pas ɛ ́ jɔ́ jɔ́ ɛ ́ ɔ́ tɛ́ X ɛ ́ ɛ ́ tɛ́

Tableau 352: Correspondances des morphèmes de négation

2.9.1. Remarques
Considérant la distribution des morphèmes de négation, les parlers mbochi peuvent 
être regroupés en 2 principaux sous-groupes : le premier étant celui des parlers fai-
sant recours à la forme kaá (mbondzi, ondinga, obaa et ngaé) et le second celui de 
ceux employant jɔ́ (olee, tsambitso, bokwele, bonyala, eboyi). Ngilima est neutre à 
cette répartition, il n’utilise pas ces deux formes. Cette organisation confirme bien 
les groupes ouest et sud-est (Cf. II. 1.11.), sauf que les parlers ngilima et eboyi qui 
sont au centre adoptent un comportement autre que ceux de leurs groupes respectifs.  
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Carte 29: Regroupement des parlers selon les morphèmes de négation

Parlers faisant recours au morphème jɔ́ pour la négation.
Parlers employant morphème kaá pour la négation.
Parler qui n’emploie aucun des deux morphèmes 
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2.10. CONCLUSION INTERMEDIAIRE
Fort de ce qui précède, il est loisible de retenir seize caractéristiques morphologiques
distinguant les parlers mbochi. Le tableau qui suit montre les choix de chacune des 
variétés par rapport auxdits caractéristiques, tout en précisant le nombre total de 
caractéristiques auxquels chaque parler répond positivement.

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony
préfixe bv- + - - - + - - - + -
préfixe Ṽ- - - - - - + - - - +
préfixe li- - - - - - - + - - -
préfixe i- CL11 - - - - + - - - - -
connectif mí CL4 - - - - - - - - - +
connectif bá CL2 + - - - + - - - - -
démonstratif CV́V + - - + - - - + + -
PRES = PRO +DEM - + + + - + + + - +
pronom anaphorique 
bvúa

+ - - - + - - - + -

DI par reduplication 
du DEM

- - + - - - - - - +

IPP V́V- au futur - + - + + + - - - +
IPP a- SG1 - + - + - - - - - -
extensif en  –VV - - + - + - + - - -
extension -ing- - + + + - - - - - -
négation kaá + - - - + - - + - -
négation jɔ́ - + + + - + - - - +
Total des traits + 5 5 5 6 7 4 3 3 3 6

Tableau 353: Traits morphologiques distinctifs des parlers mbochi

Ici, obaa est le parler qui répond le plus, positivement, à ces caractéristiques. Il est 
suivi par ceux d’ondinga et bonyala. Eboyi, ngilima et ngaé sont ceux qui répondent 
le moins possible.
Pour le regroupement des parlers selon les convergences morphologiques, nous 
avons calculé l’ensemble des traits communs entre chacune des variétés et les autres. 
Nous avons donc attribué 1 point au cas où les deux parlers attestent le même trait 
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(+/+ ou – /– ) et 0 point lorsqu’ils ont des traits différents (+/– ou – /+ ). Aussi 
avons-nous obtenu les résultats suivants :

2.10.1. Pour le parler mbondzi 
Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngaé Bony

préfixe bv- 0 0 0 1 0 0 0 1 0
préfixe Ṽ- 1 1 1 1 0 1 1 1 0
préfixe li- 1 1 1 1 1 0 1 1 1
préfixe i- CL11 1 1 1 0 1 1 1 1 1
connectif mí CL4 1 1 1 1 1 1 1 1 0
connectif bá CL2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
démonstratif CV́V 0 0 1 0 0 0 1 1 0
PRES = PRO +DEM 0 0 0 1 0 0 0 1 0
pronom anaphorique bvúa 0 0 1 1 0 0 0 1 0
DI par reduplication du 
DEM 1 0 1 1 1 1 1 1 0

IPP V́V- au futur 0 1 0 0 0 1 1 1 0
IPP a- SG1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
extensif en  –VV 1 0 1 0 1 0 1 1 1
extension -ing- 0 0 0 1 1 1 1 1 1
négation kaá 0 0 0 1 0 0 1 0 0
négation jɔ́ 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Total des traits communs 6 6 8 12 7 8 11 14 5

Tableau 354: Comparaison du parler mbondzi aux autres
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2.10.2. Pour le parler olee 
Tsa Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

préfixe bv- 1 1 0 1 1 1 0 1
préfixe Ṽ- 1 1 1 0 1 1 1 0
préfixe li- 1 1 1 1 0 1 1 1
préfixe i- CL11 1 1 0 1 1 1 1 1
connectif mí CL4 1 1 1 1 1 1 1 0
connectif bá CL2 1 1 0 1 1 1 1 1
démonstratif CV́V 1 0 1 1 1 0 0 1
PRES = PRO +DEM 1 1 0 1 1 1 0 0
pronom anaphorique bvúa 1 1 0 1 1 1 0 1
DI par reduplication du DEM 0 1 1 1 1 1 1 0
IPP V́V- au futur 0 1 1 1 0 0 0 1
IPP a- SG1 0 1 0 0 0 0 0 0
extensif en  –VV 0 1 0 1 0 1 1 1
extension -ing- 1 1 0 0 0 0 0 0
négation kaá 1 1 0 1 1 0 1 1
négation jɔ́ 1 1 0 1 0 0 0 1
Total des traits communs 12 15 6 13 10 10 8 10
Tableau 355 : Comparaison du parler olee aux autres
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2.10.3. Pour le parler olee tsambitso 
Ond Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

préfixe bv- 1 0 1 1 1 0 1
préfixe Ṽ- 1 1 0 1 1 1 0
préfixe li- 1 1 1 0 1 1 1
préfixe i- CL11 1 0 1 1 1 1 1
connectif mí CL4 1 1 1 1 1 1 0
connectif bá CL2 1 0 1 1 1 1 1
démonstratif CV́V 0 1 1 1 0 0 1
PRES = PRO +DEM 1 0 1 1 1 0 1
pronom anaphorique bvúa 1 0 1 1 1 0 1
DI par reduplication du DEM 0 0 0 0 0 0 1
IPP V́V- au futur 0 0 0 1 1 1 0
IPP a- SG1 0 1 1 1 1 1 1
extensif en  –VV 0 1 0 1 0 0 0
extension -ing- 1 0 0 0 0 0 0
négation kaá 1 0 1 1 0 1 1
négation jɔ́ 1 0 1 0 0 0 1
Total des traits communs 11 6 11 12 10 8 11
Tableau 356: Comparaison du parler tsambitso aux autres
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2.10.4. Pour le parler ondinga
Obaa Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

préfixe bv- 0 1 1 1 0 1
préfixe Ṽ- 1 0 1 1 1 0
préfixe li- 1 1 0 1 1 1
préfixe i- CL11 0 1 1 1 1 1
connectif mí CL4 1 1 1 1 1 0
connectif bá CL2 0 1 1 1 1 1
démonstratif CV́V 0 0 0 1 1 0
PRES = PRO +DEM 0 1 1 1 0 1
pronom anaphorique bvúa 0 1 1 1 0 1
DI par reduplication du 
DEM 1 1 1 1 1 0

IPP V́V- au futur 1 1 0 0 0 1
IPP a- SG1 0 0 0 0 0 0
extensif en  –VV 0 1 0 1 1 1
extension -ing- 0 0 0 0 0 0
négation kaá 0 1 1 0 1 1
négation jɔ́ 0 1 0 0 0 1
Total des traits communs 5 12 9 11 9 10

Tableau 357: Comparaison du parler ondinga aux autres
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2.10.5. Pour le parler obaa 
Bok Eboyi Ngi Ngaé Bony

préfixe bv- 0 0 0 1 0
préfixe Ṽ- 0 1 1 1 0
préfixe li- 1 0 1 1 1
préfixe i- CL11 0 0 0 0 0
connectif mí CL4 1 1 1 1 0
connectif bá CL2 0 0 0 0 0
démonstratif CV́V 1 1 0 0 1
PRES = PRO +DEM 0 0 0 1 0
pronom anaphorique bvúa 0 0 0 1 0
DI par reduplication du 
DEM 1 1 1 1 0

IPP V́V- au futur 1 0 0 0 1
IPP a- SG1 1 1 1 1 1
extensif en  –VV 0 1 0 0 0
extension -ing- 1 1 1 1 1
négation kaá 0 0 1 0 0
négation jɔ́ 0 1 1 1 0
Total des traits communs 7 8 8 10 5

Tableau 358: Comparaison du parler obaa aux autres
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2.10.6. Pour le parler bokwele 
Eboyi Ngi Ngaé Bony

préfixe bv- 1 1 0 1
préfixe Ṽ- 0 0 0 1
préfixe li- 0 1 1 1
préfixe i- CL11 1 1 1 1
connectif mí CL4 1 1 1 0
connectif bá CL2 1 1 1 1
démonstratif CV́V 1 0 0 1
PRES = PRO +DEM 1 1 0 1
pronom anaphorique bvúa 1 1 0 1
DI par reduplication du DEM 1 1 1 0
IPP V́V- au futur 0 0 0 1
IPP a- SG1 1 1 1 1
extensif en  –VV 0 1 1 1
extension -ing- 1 1 1 1
négation kaá 1 0 1 1
négation jɔ́ 0 0 0 1
Total des traits communs 11 11 9 14

Tableau 359: Comparaison morphologique du parler bokwele aux autres
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2.10.7. Pour le parler eboyi 
Ngi Ngaé Bony

préfixe bv- 1 0 1
préfixe Ṽ- 1 1 0
préfixe li- 0 0 0
préfixe i- CL11 1 1 1
connectif mí CL4 1 1 0
connectif bá CL2 1 1 1
démonstratif CV́V 0 0 1
PRES = PRO  +DEM 1 0 1
pronom anaphorique bvúa 1 0 1
DI par reduplication du DEM 1 1 0
IPP V́V- au futur 1 1 0
IPP a- SG1 1 1 1
extensif en  –VV 0 0 0
extension -ing- 1 1 1
négation kaá 0 1 1
négation jɔ́ 1 1 0
Total des traits communs 12 10 9

Tableau 360: Comparaison morphologique du parler eboyi aux autres
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2.10.8. Pour le parler ngilima 
Ngaé Bony

préfixe bv- 0 1
préfixe Ṽ- 1 0
préfixe li- 1 1
préfixe i- CL11 1 1
connectif mí CL4 1 0
connectif bá CL2 1 1
démonstratif CV́V 1 0
PRES = PRO +DEM 0 1
pronom anaphorique bvúa 0 1
DI par reduplication du DEM 1 0
IPP V́V- au futur 1 0
IPP a- SG1 1 1
extensif en  –VV 1 1
extension -ing- 1 1
négation kaá 0 0
négation jɔ́ 1 0
Total des traits communs 12 9

Tableau 361: Comparaison morphologique du parler ngilima aux autres
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2.10.9. Pour le parler ngaé 
Bony

préfixe bv- 0
préfixe Ṽ- 0
préfixe li- 1
préfixe i- CL11 1
connectif mí CL4 0
connectif bá CL2 1
démonstratif CV́V 0
PRES = PRO +DEM 0
pronom anaphorique bvúa 0
DI par reduplication du DEM 0
IPP V́V- au futur 0
IPP a- SG1 1
extensif en  –VV 1
extension -ing- 1
négation kaá 1
négation jɔ́ 0
Total des traits communs 7
Tableau 362: Comparaison morphologique du parler ngaé aux autres

2.10.10. Pour le parler bonyala 
Ayant déjà comparé tous les autres parlers à celui de bonyala, nous ne pouvons pré-
senter un autre tableau spécifique à cette variété.
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2.10.11. Traits communs entre les parlers
Tenant compte de ce qui précède, nous pouvons dresser le tableau récapitulatif des 

nombres des traits communs entre les parlers comme suit :

Tableau 363: Valeurs des matrices servant au calcul des pourcentages de regroupement des parlers

En nous basant sur le nombre de traits communs entre les parlers, nous avons calcu-
lé les pourcentages de convergence morphologique (PCM) entre ces variétés du 
mbochi en multipliant le nombre de traits communs (NTC) par 100 et divisé par le 
nombre global des traits morphologique (NGTM) qui est 16 : 

PCM = NTC x 100 / NGTM

Les calculs ainsi faits nous ont donné les résultats suivants :

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngaé Bony
Mbo 6 6 8 12 7 8 11 14 5
Olee 6 12 15 6 13 10 10 8 10
Tsa 6 12 11 6 11 12 10 8 11
Ond 8 15 11 5 12 9 11 9 10
Obaa 12 6 6 5 7 8 8 10 5
Bok 7 13 11 12 7 11 11 9 14
Ebo 8 10 12 9 8 11 12 10 9
Ngi 11 10 10 11 8 11 12 12 9
Ngaé 14 8 8 9 10 9 10 12 7
Bony 5 10 11 10 5 14 9 9 7
TOTAUX 77 90 87 90 67 95 89 94 87 80
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Tableau 364 : Regroupement des parlers selon les convergences morphologiques

A ce stade, il nous a fallu déterminer l’indice de partition (IP) des parlers, la
moyenne que doivent présenter deux variétés pour être considérés comme étant du 
même sous-groupe. Pour cela, nous avons calculé de prime abord les sommes de 
pourcentages obtenus par chaque parler. Aussi avons-nous obtenu les résultats sui-
vants :

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngaé Bony
Mbo 37,5 37,5 50 75 43,75 50 68,75 87,5 31,25

Olee 37,5 75 93,75 37,5 81,25 62,5 62,5 50 62,5

Tsa 37,5 75 68,75 37,5 68,75 75 62,5 50 68,75

Ond 50 93,75 68,75 31,25 75 56,25 68,75 56,25 62,5

Obaa 75 37,5 37,5 31,25 43,75 50 50 62,5 31,25

Bok 43,75 81,25 68,75 75 43,75 68,75 68,75 56,25 87,5

Ebo 50 62,5 75 56,25 50 68,75 75 62,5 56,25

Ngi 68,75 62,5 62,5 68,75 50 68,75 75 75 56,25

Ngaé 87,5 50 50 56,25 62,5 56,25 62,5 75 43,75

Bony 31,25 62,5 68,75 62,5 31,25 87,5 56,25 56,25 43,75

TOTAL 481,25 562,5 543,75 562,5 418,75 593,75 556,25 587,5 543,75 500
Tableau 365 : Sommes des pourcentages obtenus par chacun des parlers

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngaé Bony
Mbo 37,5 37,5 50 75 43,75 50 68,75 87,5 31,25
Olee 37,5 0 75 93,75 37,5 81,25 62,5 62,5 50 62,5
Tsa 37,5 75 0 68,75 37,5 68,75 75 62,5 50 68,75
Ond 50 93,75 68,75 31,25 75 56,25 68,75 56,25 62,5
Obaa 75 37,5 37,5 31,25 43,75 50 50 62,5 31,25
Bok 43,75 81,25 68,75 75 43,75 0 68,75 68,75 56,25 87,5
Ebo 50 62,5 75 56,25 50 68,75 75 62,5 56,25
Ngi 68,75 62,5 62,5 68,75 50 68,75 75 75 56,25
Ngaé 87,5 50 50 56,25 62,5 56,25 62,5 75 43,75
Bony 31,25 62,5 68,75 62,5 31,25 87,5 56,25 56,25 43,75
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Ensuite, nous avons additionné tous ces pourcentages pour obtenir la somme des 
pourcentages obtenus par l’ensemble des 10 parlers. Le tableau qui suit présente 
l’opération effectuée et le résultat obtenu.

Mbo 481,25

Olee 562,5

Tsa 543,75

Ond 562,5

Obaa 418,75

Bok 593,75

Ebo 556,25

Ngi 587,5

Ngaé 543,75

Bony 500

TOTAL 594,44
Tableau 366 : Somme des pourcentages obtenus par les 10 parlers

Pour finir, nous avons calculé la moyenne du groupe, celle qui détermine 
l’appartenance ou non à un même sous-groupe. Pour cela, nous avons divisé la 
somme des pourcentages obtenus par l’ensemble des parlers (594,44) par le nombre 
total des parlers (10) : 594, 44 / 10 = 59, 44%.

Au regard du tableau 364, nous retenons que du point de vue morphologique, les 
parlers mbochi se subdivisent en 2 groupes (ouest vs est). Les parlers eboyi et ngili-
ma qui sont au centre, recourent aux formes de l’un ou l’autre groupe selon les traits. 
A priori, cette organisation des parlers paraît différente de celle présentée en II. 
1.11. Une analyse approfondie de celle-ci nous permet de constater qu’il s’agit du 
même regroupement, sauf que, les groupes nord-est (eboyi, bonyala, bokwele) et 
sud-est (olee, ondinga, tsambitso) se comportent de la même manière dans la plupart 
des cas. 
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L’examen des correspondances phonologiques et morphologiques nous donne une 
idée claire sur le comportement des phonèmes et des morphèmes de cette langue sur 
le plan synchronique. Au regard desdites correspondances, quelles reconstructions 
pouvons-nous proposer ? Telle est la question à laquelle se proposent de répondre les 
paragraphes qui suivent.
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3. Reconstruction phonologique du proto-mbochi
Dans ce chapitre, nous mettons en parallèle les lexèmes des 10 parlers mbochi à 
ceux du proto-bantu (PB) afin de pouvoir proposer des reconstructions d’items cor-
respondant au mbochi commun (PMb). Le principe ici est de retenir les formes les 
plus proches du proto-bantu dont nous pouvons expliquer l’évolution diachronique 
par des règles phonologiques claires (chaque fois que cela se justifie !).  Nous com-
mencerons par les consonnes pour ensuite parler des voyelles et des tons. Pour dis-
tinguer les reconstructions du proto-mbochi de celles du proto-bantu qui portent le 
symbole *, nous les faisons précéder du symbole °.

3.1. RECONSTRUCTION DES CONSONNES
L’analyse des correspondances consonantiques révèle 19 segments susceptibles d’être 
sources des consonnes synchroniques actuelles. Il s’agit de °p, °b °β, °mb, °m, °t, °d, 
°s, °nd, °n, °l, °ts, °dz, °ndz, °ɲ, °k, °ng et °w. Dans les lignes qui suivent, avant de par-
ler de leur organisation, nous allons étudier leurs réflexes en proto-bantu afin de vé-
rifier et confirmer leur statut de segments sources à travers des règles phonologiques 
claires.
Les travaux basés sur la reconstruction phonologique du proto-bantu attribuent à 
cette langue mère un système consonantique de 11 unités (Meeussen 1967, Hombert 
1989, Idiata-Mayombo 1993, Hyman 2006, Creissels 2007...). De façon générale, ces 
consonnes sont réparties en quatre ordres et trois séries (Creissels 2007 :2). Sans te-
nir compte de quelques points litigieux qui peuvent entraîner des controverses, 
Creissels (Op.cit) le représente de la manière suivante : 

Ordre 1 Ordre 2 Ordre 3 Ordre 4
Série 1 *p *t *c *k
Série 2 *b *d *j *g
Série 3 *m *n *ɲ

Tableau 367: Tableau consonantique du proto-bantu selon Creissels (2007)
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La présente étude se base sur le système proposé par Schadeberg (2008)53 dans 
l’ouvrage de Nurse et Philippson intitulé The Bantu Languages. Celui-ci tient compte 
des pré-nasalisées sourdes et sonores, amenant ainsi le nombre de consonnes à 19 au 
lieu de 11 et celui des séries à 5 au lieu de 3. 
A la lumière de cette proposition de Schadeberg(2008), nous pouvons présenter le 
tableau des consonnes du proto-bantu  comme suit :

Tableau 368: Consonnes du proto-bantu selon Thilo Schadeberg (2008)

Dans les paragraphes qui suivent, nous allons présenter les réflexes de ces consonnes 
en mbochi, c’est-à-dire, ceux à quoi correspond chacun de ces sons en mbochi com-
mun. Dans tous les cas, il y a des réflexes réguliers et des réflexes conditionnés.

3.1.1. Réflexes de *p 
De façon générale, l’évolution diachronique de *p consiste en son affaiblissement. Il 
se voise puis se fricalise. Nous avons relevé trois réflexes possibles concernant ce 
son à savoir :
*p > °β *p s’est affaibli en proto-mbochi lorsqu’il était suivi de la 
voyelle avant fermée (premier degré) /i/  ou mi-fermée (deuxième degré) /e/. Dans 
le premier cas il se réalise [β]. Dans les tableaux que nous présentons dans cette par-
tie, les codes dans la première colonne à gauche correspondent à la référence du 
lexème concerné dans BLR3 ou dans la liste des termes reconstruits par Guthrie 
(1948, 1953, 1967 et 1971). 

53 Comme nous, Schadeberg considère les prénasalisées comme des segments à parts entières et non 
pas comme des séquences ou des compinaisons de deux segments.

*p *t *c *k
*b *d/l *j/y *g
*m *n *ɲ
*mp *nt *nc *nk
*mb *nd *nj *ng
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BP PMb MbC
CS 1511 *picí °βesé eβesé os
CS 1503 *-p� ́-̧ °βía iβía être cuit
CS 1517 *pika °βea oβea esclave
MAIN 2565 *p�ḑ́á °βíná leβíná pus

Tableau 369: Illustration du réflexe *p > °β

*p > °b Dans  certains cas, quand il est suivie d’une voyelle fer-
mée et/ou quand il est en position de C2, *p se réalise [b] en proto-mbochi (PMb).

BP PMb MbC
MAIN 2508 *p�ḑ́i °bírí ibírí vipère
DR 9437 *papú̧ °pabú ipabú aile
MAIN 2625 *pú̧d °búnd ibónda écouter

Tableau 370: Illustration du réflexe *p > °b

Il nous faut préciser ici que le BLR3 propose la variante * DR 9437 papú pour la zone 
C. La forme qui correspond le mieux à notre analyse est plutôt celle qu’il propose en 
DR 9444 *papú̧. 
*p > °p Par contre, *p ne change pas lorsqu’il est suivi d’une 
voyelle basse (mi-ouverte ou ouverte).

BP PMb MbC
DR 9437 *papú̧ °pabú ipabú aile
MAIN 2346 *-pac- °pasa ipasa fendre
MAIN 2440 *pémb °pembá pembá nez
DER 2448 *pémbé °pɛḿ bɛ́ pɛḿ bɛ́ blanc
REF 2422 *-pé °-pɛ́ ipɛ́ donner
Tableau 371: Illustration du réflexe *p > °p

3.1.2. Réflexes de *b 
*b > °b Dans la plupart des cas, *b correspond à °b en proto-
mbochi. Il ne change  pas.
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BP PMb MbC
CS 5b *-bábuk- °báboka ibábwa griller
CS 36 *báká °báká ibáá couteau
CS 79 *bedo °bɛlɛ ɛbɛlɛ cuisse
CS 97 *bí °-bé -bé mauvais
CS 92 *-beng- °bɛngɛ ibɛngɛ mûrir
CS908y *gu̧bú̧ °ngubú ngubú hippopotame
CS 640 *dóbo °lɔb́ ɔ ilɔ́bɔ pêcher 
Tableau 372: Illustration du réflexe *b > °b

3.1.3. Réflexes de *m 
*m > °m Nous n’avons relevé aucune variation phonique de *m. 
Dans tous les cas (en C1 comme en C2), il correspond à °m en proto-mbochi. 

BP PMb MbC
VAR 2190 *-miņ - °mina imia avaler
MAIN 1798 *kíma °kéma kéma singe
MAIN 973 *dími °lémi lelémi langue
MAIN 261 *boma °mbɔmɔ mbɔmɔ python
Tableau 373: Illustration du réflexe *m > °m

3.1.4. Réflexes de *mp 
Comme toutes les autres reconstructions pré-nasalisées sourdes (*nt, *nc et *nk), 
*mp correspond à l’occlusive sourde du même point d’articulation (*mp > °p). Nous 
ne reviendrons plus sur ce cas en ce qui concerne les réflexes de *mp >°p, *nc > °ts
et *nk > °k.  

3.1.5. Réflexes de *mb 
*mb > °mb Comme toutes les autres pré-nasalisées sonores (*nd et 
*ng), *mb n’est attesté qu’en position de C2 dans les formes reconstruites en proto-
bantu. Nous n’avons relevé aucune variation phonique de *mb. Par conséquent, il 
correspond à °mb en proto-mbochi. 
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BP PMb MbC
MAIN 2036 *kú̧mbú̧ °kómbó kómbó nom
MAIN 720 *-cúmb °-sómb isómba acheter
MAIN 3196 *jambé °ndzambé ndzambé dieu
MAIN 842 *dámb °lámb ilámba cuisiner
Tableau 374: Illustration du réflexe *mb > °mb

3.1.6. Réflexes de *t 
Nous avons relevé trois correspondances de *t  parmi lesquelles on a deux cas de 
variation phonique et un de maintien des mêmes traits. Il s’agit des réflexes sui-
vants :
*t > °t Ce réflexe est attesté aussi bien en position initiale C1 que
médiane C2.

BP PMb MbC
MAIN 2895 *tíma °téma otéma cœur 
MAIN 3030 *tú̧i °túe itúe oreille
MAIN 2786 *-táng °tánga itánga lire
REF 2769 *táánu̧ °táánu tááni cinq
MAIN 2965 *todú̧ °tɔlú ɔtɔngú nombril
MAIN 158 *-béet °bɛt́ ɛ ibɛt́ ɛ frapper

Tableau 375: Illustration du réflexe *t > °t

*t > °r Contrairement au premier réflexe, celui-ci n’apparaît 
qu’en position médiane C2.

BP PMb MbC
CS 1725 *tí °moré mweré arbre
VAR 496 *cátu °sáro -sáro trois
REF 1547 *gúta °wúra awúra huile
MAIN 2694 *put °βura iβura payer
CS 2178a *njú̧tú̧ °ndzóto ndzóro corps

Tableau 376: Illustration du réflexe *t > °r
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*t > °l Dans l’évolution diachronique du proto-bantu au proto-
mbochi, plusieurs stratégies ont été employées. Parmi elles il y a l’inversion de cer-
tains segments ou syllabes des items courants. Cela crée ainsi, une sorte de verlan. 
Ce n’est que dans ce genre de cas que nous avons trouvé le réflexe *t > °l. Précisons 
également ici que cet occurrence n’est attestée qu’en position de C2.

BP PMb MbC
MAIN 2917 *tikú̧ °kóti kóli nuit
CS 768 *gádi °digá ndziá amande de noix de palme
Tableau 377: Illustration du réflexe *t > °l et de l’inversion de syllabes

3.1.7. Réflexes de *d 
Nous avons relevé 3 correspondances de *d qui témoignent en fait d’une évolution 
diachronique de ce son par affaiblissement. Il s’agit des réflexes suivants :
*d > °l De façons générale, *d correspond à °l en proto-mbochi. 
Cela se produit tant en C1 qu’en C2.

BP PMb MbC
VAR 7232 *-cóod °-sɔɔ́ ĺ iswɔ́lɔ choisir
MAIN 973 *dími ̧ °lémi lelémi langue
MAIN 842 *dámb °lámb ilámba cuisiner
MAIN 1179 *dúk °lúka ilúa vomir
MAIN 1088 *dób °lɔb́ ɔ ilɔ́bɔ pêcher 
MAIN 1108 *dogu̧ °lɔgu alɔu vin

Tableau 378: Illustration du réflexe *d > °l
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*d > ø Dans bien de cas, *d s’amuïe lorsqu’il est en position in-
terne C2. Aussi correspond-t-il à ø. Il s’agit là d’une forme évoluée de 
l’affaiblissement *d > l > ø.

BP PMb MbC
MAIN 253 *-bod °-bɔɔ ibɔɔ pourrir
MAIN 14 *-bada °-baa ibaa compter
MAIN 36 *-badí °-baá -baá deux
MAIN 126 *béede °bɛɛ́ ibɛɛ́ sein
MAIN 1593 *jidá °ndziá ndziá chemin
MAIN 1490 *kudu °koo ekoo jambe

Tableau 379: Illustration du réflexe *d > ø

*d > °d De façon générale,  *d ne change pas devant *i,̧ il correspond à 
°d en proto-mbochi.

BP PMb MbC
MAIN 1062 *-d�ņ́g °-díng idínga entourer, lier
MAIN 940 *di ̧ °-dia idza être
MAIN 944 *d� ̧́ °-día idzáa manger
Tableau 380: Illustration du réflexe *d > °d

3.1.8. Réflexes de *n 
Nous avons relevé 2 correspondances possibles pour la forme reconstruite *n. Dans 
nombre de cas, il ne change pas quelle que soit sa position (C1 ou C2). 
*n > °n

BP PMb MbC
VAR 2286 *-nók °-nɔ́ɔ inɔɔ́ pleuvoir
REF 2769 *táánu̧ °táánu táánu cinq
MAIN 664 *cóni ̧ °sɔń i sɔń i honte
P 365 *nú̧ °bínú bínú vous
REF 619 *c�ņ́a °tsína tsína souche d’arbre
MAIN 2255 *néne °nɛń ɛ nɛɛ́ gros

Tableau 381: Illustration du réflexe *n > °n
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*n > °ɲ
En C2, *n correspond à la nasale palatale lorsqu’il est suivie de la voyelle /i/. 

BP PMb MbC
MAIN 2042 *kúni °kóɲi le koɲi bois de chauffe
MAIN 2743 *tákuni °táɲa itáɲa mâcher

Tableau 382: Illustration du réflexe *n > °ɲ

Comme déjà dit plus haut, les primitifs bantu ont, sans nul doute, fait usage de plu-
sieurs stratégies dans l’évolution de leur parler vers le mbochi actuel. Outre 
l’inversion de syllabes déjà évoquée concernant le réflexe *t > °l, il y a aussi des cas 
de syncope. L’exemple MAIN 2743 montre qu’il y a d’abord eu syncope de la deu-
xième syllabe de l’item reconstruit pour créer les conditions de l’évolution suivante : 
*takuni > * tani > °taɲ. Un autre cas de lénition est évoqué en ce qui concerne le 
réflexe *j > °ndz, l’entrée MAIN 3536 (Cf. Illustration du réflexe *j > °ndz).
*n > °ø On relève cependant quelques rares cas où *n s’amuïe. 
Cela se passe généralement en position interne C2. Ici, *n tombe et crée les condi-
tions pour un allongement compensatoire de la voyelle.

BP PMb MbC
MAIN 2255 *néne nɛɛ́ nɛɛ́ gros
VAR 2230 *na/*nana naa naa quatre
Tableau 383: Illustration du réflexe *n > °ø

3.1.9. Réflexes de *nt 
Comme toutes les autres pré-nasalisées sourdes, *nt correspond à la consonne occlu-
sive sourdes de même point d’articulation (Cf. Correspondances de *p). Aussi pou-
vons-nous parler du réflexe systématique *nt > °t.

3.1.10. Réflexes de *nd 
Nous n’avons relevé aucune variation phonique de *nd du proto-bantu au mbochi 
commun. Dans tous les cas, *nd correspond à °nd en proto-mbochi et les seuls occur-
rences que nous avons de ce son concernent la position C2.
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*nd > °nd
BP PMb MbC

MAIN 88 *-bánd °bánd ibánda commencer
MAIN 13 26 *gandú̧ °ngandú ngandú crocodile
MAIN 2125 *-kund °kunda ikunda enterrer
MAIN 1707 * kánda °kándá okándá vêtement
MAIN 2577 *-pínd °βínda iβínda noicir
MAIN 1628 *ju̧ndo °ndzundo ndzondo enclume
Tableau 384 : Illustration du réflexe *nd > °nd

3.1.11. Réflexes de *c 
Que ce soit en position initiale C1 ou médiane C2, *c correspond à °s en mbochi. 
Aussi pouvons-nous parler du réflexe *c > °s. Nous estimons qu’il s’agit là d’un 
changement en cours car, dans bien de parlers mbochi, *c correspond à °ts. Les deux 
dernières lignes du tableau qui suit montrent la résistance au changement *c > °s en 
position initiale C1.  
*c > °s

BP PMb MbC
MAIN 597 *cicá °sisá osisá veine
MAIN 664 *cóni ̧ °sɔń i sɔń i honte
MAIN 3778 *cu̧ni ̧ °suni osunu chair
VAR 496 *cátu °sáro ásáro trois
MAIN 698 *cu̧ćú̧ °tsósó tsósó poule
MAIN 406 *cádá °tsálá tsálá plume
Tableau 385: Illustration du réflexe *c > °s
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3.1.12. Réflexes de *j 
La consonne *j apparaît pas en C2. Dans bien de cas, sa réalisation ne change pas, 
elle correspond à °j en mbochi.
*j > °j

BP PMb MbC
MAIN 3361 *jímb °jémb ijémba chanter 
MAIN 1566 *janá °jáná jáná avant-hier
DER  8361 *jamb °jamb ijamba aider

*jambi °jambi ojambi aide
Tableau 386: Illustration du réflexe *j > °j

*j > °ndz
Dans la plupart des cas, *j correspond à la prénasalisée palatale °ndz en mbochi 
quand il s’agit des noms de genre 9/6 ou 11/10.

BP PMb MbC
MAIN 1607 *jogu °ndzɔu ndzɔu éléphant 
MAIN 1555 *jada °ndzaa ndzaa faim
MAIN  1593 *jidá °ndziá ndziá chemin
MAIN 1628 *ju̧ndo °ndzondo ndzondo enclume
MAIN 3536 *jóka °ndzɔ́ ndzɔ́ serpent
MAIN 1625 *ju̧kú̧ °ndzoó lendzoó arachide

Tableau 387: Illustration du réflexe *j > °ndz

Comme le corrobore l’exemple MAIN 3536 dans le tableau ci-dessus, il y a d’abord 
eu syncope : la dernière syllabe de *jóka tombe et crée les conditions pour le chan-
gement * jó > °ndzó. En fin de compte, ce mot a donc évolué dans le sens suivant: 
*jóka > *jó > °ndzó.
*j > °ø Toujours en position de C1, quand il s’agit des noms 
d’autres classes que 9 et 10, le préfixe étant de forme CV-, *j tombe. Les deux 
exemples dans le tableau qui suit concernent respectivement les genres 5/6, 1/2 et 
3/4.
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Tableau 388: Illustration du réflexe *j > °ø

3.1.13. Réflexes de *ɲ
Outre les cas où *n évolue en °ɲ, nous n’avons relevé aucune autre variation pho-
nique de la nasale palatale. Aussi avons-nous retenu le seul réflexe qui suit à propos 
de * ɲ.
*ɲ > °ɲ

BP PMb MbC
MAIN 3180 * ɲama °ɲama aɲama animaux
MAIN 2327 * ɲíma °ɲíma ɲíma égoïsme, refus de donner
MAIN 7047 *ɲó °ɲó iɲwá boire
MAIN 3685 *ɲaad °ɲaa iɲaa déféquer54

Tableau 389: Illustration du réflexe *ɲ > °ɲ

3.1.14. Réflexes de *nj
Dans tous les cas, *nj correspond à la prénasalisée palatale °ndz. La totalité des oc-
currences que nous avons de cette consonne sont en position interne C2.

Il faut signaler que dans ce cas, le sens du mot a évolué. Selon BLR3, le sens originel est « uriner », 
évacuer les urines du corps. En mbochi il a évolué mais reste dans le même domaine. Il signifie tou-
jours évacuer du corps mais l’objet change, au lieu des urines, il s’agit plutôt des excréments.

BP PMb MbC
MAIN 3356 *jími °émi dzémi grossesse
MAIN 3472 *jína °ína dína dent
MAIN 3203 *jána °ána mwána enfant
MAIN 3480 *jíɲa °índa mwínda lampe
MAIN 3799 *júmbu °úmbu dzúmbu nid
MAIN 8675 *jánga °ánga dzánga palme
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*nj > °ndz
BP PMb MbC

MAIN 98 *banjí °bandzí lɛbandzí côte
MAIN 383 * -bunj °bondza ibondza casser
MAIN 727 *cú̧nju̧ °tsɔ́ndzi atsɔ́ndzi sangsues
MAIN 1583 *jénjé °ndzɛń dzɛ́ andzɛń dzɛ́ grillons
MAIN 2458 *pénjú °pɛń dzú apɛń dzú cafard (cancrelat)
MAIN 4792 *-pu̧anj °ipwándza ipfándza s’éclater (meurtrir)

Tableau 390: Illustration du réflexe *nj > °ndz

Dans les deux derniers exemples, il y a aussi évolution sémantique. Pour l’entrée 
MAIN 2458, le sens proposé par BLR3 est « cancrelat ». En mbochi, il signifie préci-
sément « cafard ». Même si le sens a changé légèrement, on reste dans le domaine 
des insectes ailés. Il en est de même pour MAIN 4792 à qui est attribué le sens 
« meurtrir » dans BLR3 et qui correspond au signifié « s’éclater » en mbochi.

3.1.15. Réflexes de *k
Nous avons relevé deux correspondances de *k en position initiale C1. Dans bien de 
cas, il correspond à °k. Aussi avons-nous les réflexes suivants :
*k > °k

BP PMb MbC
MAIN 1720 *kánga °kánga akánga pintade
MAIN 1393 *kida °kia ikia renoncer
MAIN 1798 *kíma °kéma akéma singes
MAIN 1993 *kucú °koso akoso perroquets
MAIN 1665 *-kádanga °kángala kángala griller
MAIN 2110 *kúdu °kúsu kúsu tortue

Tableau 391: Illustration du réflexe *k > k

*k > °w Dans certains cas, *k correspond également à °w.
BP PMb MbC

MAIN 2089 *kúa °wáa iwáa mourir
DER 1919 *kómb °wɔḿb iwɔḿbɔ balayer
VAR 1992 *ku̧u̧c °woos iwoosa enduire

Tableau 392: Illustration du réflexe *k > w
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*k > ø Comme la grande partie des consonnes vélaires, *k 
s’affaiblit en position interne jusqu’au point de s’amuïr. Les exemples dans le tableau 
qui suit le corroborent bien.

BP PMb MbC
MAIN 67 *bák °báka ibáa avoir
MAIN 260 *bóko °bɔḱɔ ɛbɔɔ́ bras
MAIN 713 *cu̧kí °suké lesué cheveu
MAIN 522 *cek °dzɛkɛ idzɛɛ rire
MAIN 1179 *dúk °lúka ilúa vomir
MAIN 69 *báká °báká ibáá couteau

Tableau 393: Illustration du réflexe *k > ø

3.1.16. Réflexes de *g
Nous avons relevé 3 correspondances de *g en position initiale C1 et en C2. Aussi 
avons-nous les réflexes suivants :
*g > °k Dans nombre des cas, *g correspond à l’occlusive vélaire 
sourde en mbochi. 

BP PMb MbC
MAIN 1274 *gab °kab ikaba diviser, partager
MAIN 1490 *gu̧du̧ °koo ekoo jambe
MAIN 1325 *gándá °kándá okándá vêtement
VAR 1385 *gijé °kjɛ ikjɛ œuf 
MAIN 1331 *-gang °kanga ikanga attacher, fermer

Tableau 394: Illustration du réflexe *g > °k

*g > °ng Toujours en position de C1, *g correspond aussi souvent à 
la prénasalisée vélaire en mbochi. Ici, il s’agit pour la plupart des cas, des noms de 
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BP PMb MbC
MAIN 7154 *goi °ngwɛ angwɛ léopard
VAR 1533 *gu̧bú̧ °ngubú angubú hippopotames
MAIN 1506 *gumbá °ngombá angombá porc-épic
MAIN  1450 *gongo °ngɔngɔ ngɔngɔ derrière, dos
MAIN 1528 *gu̧ba °nguba anguba boucliers
MAIN 1326 *gandú °ngandú angandú crocodile

Tableau 395: Illustration du réflexe *g > °ng
Dans le cas de MAIN  1450, nous estimons que le changement *g > °k > °ng est en 
cours. Pour la même racine, on a deux mots de même famille mais à des stades diffé-
rents de cette évolution : *gongo > kɔngɔ « dos » > ngɔngɔ « derrière ». Là aussi, 
l’évolution sémantique ne sort pas du domaine concerné. Les signifiés « derrière » et 
« dos »  renvoient tous à « qui n’est pas devant ».
*g > ø Comme dit plus haut, les consonnes vélaires s’affaiblissent 
en position interne C2, au point même de s’amuïr. *g n’échappe pas à cette règle. Il 
tombe en cette position. Aussi pouvons-nous parler de lénition dans ce cas.

BP PMb MbC
MAIN 197 *bigá °beá mbeá pot, calebasse
MAIN 316 *búga °bóa mbóa village
MAIN 758 *-cú̧g °súa isúa s’arrêter, finir
MAIN 818 *dágo °ndáo ndáo maison
DER 814 *dago °ndae ndae promesse, rendez-vous
MAIN 805 *-dag °laa ilaa dire, promettre
Tableau 396: Illustration du réflexe *g > ø

3.1.17. Réflexes de *ng
*ng > ng Contrairement aux autres consonnes vélaires du proto-
bantu, *ng ne chute pas systématiquement en position de C2 en proto-mbochi. Même 
si le son [ng] subit une lénition d’un parler mbochi à un autre au point où la corres-
pondance ng ~ ø est observée entre certains parlers, il n’en est pas le cas du proto-
bantu au proto-mbochi. Ici, *ng ne varie point.
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BP PMb MbC
MAIN 1332 *ganga °nganga anganga guérisseurs
MAIN 622 *cinga °singa asinga fils, cordes
MAIN 486 *cángú̧ °sángú isángú maïs
MAIN 739 *cúngé °tsóngé atsóngé lunes, mois
MAIN 479 *cango °tsango atsango nouvelles
DER 151 *-beng °bɛngɛ ibɛngɛ mûrir, rougir

Tableau 397: Illustration du réflexe *ng > ng

A la lumière de toutes les informations qui précèdent, nous pouvons dresser le ta-
bleau récapitulatif des réflexes des consonnes du proto-bantu en mbochi qui suit:

Réflexes libres Réflexes conditionnés
*p °p      °β
*b °b
*m °m
*mp °P
*mb °mb
*t °t °r / V_____V
*d °d       °l
*n °n °ɲ / _______i
*nt °t
*nd °nd
*c °s         °ts

*j °j        °ndz
*ɲ °ɲ
*nc °ts

*nj °ndz
*k °k °w
*g °k          °ng
*nk °k
*ng °ng
Tableau 398: Correspondances consonantiques proto-bantu - proto-mbochi

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


393

La lecture de ce tableau nous amène à constater que tenant compte des réflexes non 
conditionnés, certaines consonnes du proto-bantu ont chacune deux réflexes. 
Le tableau ci-dessous présente les consonnes concernées et leurs doubles réflexes.

BP *p *t *d *c *j *k *g
PMb °p      °β °t         °

r
°d       °l °ts

°s
°j    
°ndz

°k     °w °k     
°ng

Tableau 399: Les consonnes à doubles réflexes

Ce phénomène de doubles réflexes n’est pas propre au mbochi. Il est observé dans 
bien de langues bantu d’Afrique centrale (Hombert 1989 : 151). Face à cela, Idiata-
Mayombo (1993 : 72) conseille d’adopter l’hypothèse « fortis / lénis » selon laquelle, 
il conviendrait de reconstruire pour le bantu commun deux séries de consonnes et 
non pas une seule. On aura par exemple :

- une série fortis *p, *t,  *d, *c, *j, *k, *g
- une série lénis *’p, *’t,  *’d, *’c, *’j, *’k, *’g

Dans notre cas, la première série présenterait alors les réflexes suivants : 
*p > °p *t > °t
*d > °d *c > °ts
*j > °j *k > °k
*g > °k

La deuxième, quant à elle, évolue en subissant une lénition. Aussi présente-elle les 
réflexes suivants :

*’p > °β *’t > °r
*’d > °l *’c > °s
*’j > °ndz *’k > °w
*’g > °ng

Tenant compte des correspondances phonologiques (Cf. III. 1.2.21) et des réflexes ci-
dessus, nous pouvons proposer le tableau des phonèmes consonantiques du proto-
mbochi qui suit :
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labiales dentales palatales vélaires
occlusives °p °t °ts °k

°b °d °dz
fricatives °β °s
nasales °m °n °ɲ
pré-nasalisées °mb °nd °ndz °ng
approximantes °l j° °w

Tableau 400: Système consonantique du proto-mbochi

Il s’agit d’un système très proche de celui des parlers du groupe sud-est (olee, ondin-
ga et ngilima).
L’examen des réflexes des consonnes du proto-bantu aux parlers mbochi actuels nous 
a permis de voir dans quel sens évolue chaque sons consonantique. Tenant compte 
des processus phonologiques qui interviennent dans leur évolution, comment pou-
vons-nous catégoriser les différents réflexes ?

3.1.18. Catégorisation des réflexes consonantiques
Au regard de ce qui précède, force est de constater que les consonnes du proto-bantu 
évoluent dans deux sens. Le premier concerne la lénition et le second la postériorisa-
tion.

3.1.18.1. Lénition
Du proto-bantu aux parlers mbochi actuels, en passant par le proto-mbochi, le mode 

d’articulation des consonnes occlusives faiblit au fil du temps (Cf. Conclusion 
III.1.2). Aussi avons-nous les réflexes *’p > °β, *’t > °r, *’d > °l, *’c > °s et *’g > 
°ng. Ce phénomène implique très souvent les occlusives en position interne C2. Les 
réflexes qui suivent illustrent la lénition des occlusives du proto-bantu aux parlers
mbochi actuels.
a) *p > °p > b > ɸ > β > w 

Exemple 217
*papú̧ > °ipabú > ipaɸí > ipaβí > ipaβé > ipawísi    « aile »
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b) *b > °b > ɸ > β > ø
Exemple 218

*-bábuk > °bábuka > bábua > bábwa > bábaa > báɸa > báβa > bɔɔ́ ĺɔ « aile »
c) *t > °r > l > ø

Exemple 219
*-béet >°bɛt́ ɛ > ibɛŕ ɛ > ibɛĺ ɛ > ibɛɛ́ 55 « frapper »

d) *d > °l > ø
Exemple 220

*béede > °bɛĺ ɛ > °ibɛɛ́  >ibɛ ́« sein »
e) *c > °ts > s > ø

Exemple 221
*cú̧cú̧ > °tsótsó > tsósó  > sósó « poule »

f) *k > °k > Ɣ > ø
Exemple 222

*kaaká > °kaaká > kaaƔá  >kaá « grands-parents »
g) *t > ° t > ° ts

Exemple 223
*tú̧i56 > °túe > itúe > itwé > itswé « oreille »

h) *d > ° d > dz 
Exemple 224

*jími > °émi > °di-émi >dzémi « grossesse »

3.1.18.2. Postériorisation
Le deuxième type d’évolution diachronique concerne le changement des bilabiales 
en labiodentales, des dentales en palatales ou post alvéolaires (sous l’influence des 
voyelles fermées /u/ et /i/). Voici quelques réflexes qui résultent de ce processus :   
4. *p > °p > pf

Exemple 225
*pú̧pú̧57 > °púú > ° pfúú « blanc »

55 A ce stade, le mot connait une évolution sémantique. Ici, il s’agit de frapper une graine pour la 
décortiquer. D’où ibɛɛ́  signifie « décortiquer » dans tous les parlers mbochi actuels.
56 MAIN 3030 * tú̧i
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5. *b > °b > bv
Exemple 226

*bu̧e58 > °bue > °ibwe > ibve > « pierre »
6. *’p > °β > f > h

Exemple 227
*pú̧d59 > °βúla > °ifúla > ihúla > ihúja « souffler »

7. *mb > °mb > mbv
Exemple 228

*bu̧i6̧0 > °mbui > °mbwí > mbvií > « cheveux blancs »
8. *c > ° s > ʃ 

Exemple 229
*cu̧u̧pe61 > °suepe > iswebé > isweβé > iʃweβé > iswesé « canard »

9. *n > ° n > ɲ
Exemple 230

*kúni > °kóɲi > lekoɲi > lekwéɲi > « bois de chauffe »
Des informations ci-dessus fournies, nous pouvons dresser le tableau récapitulatif 
suivant :

57 MAIN 5384 *pú̧pú̧. Nous ne donnons pas les codes correspondant aux entrées car nous l’avons déjà 
fait dans les sections précédentes. Nous ne donnerons que les références des reconstructions qui n’ont 
pas encore été citées.
58 MAIN 285 *bu̧e
59 MAIN 2672 *pú̧d
60 MAIN 364 *bú̧i ̧
61 MAIN 4905 *cu̧u̧pe
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référence réflexe lénition postériorisation
1 *p > °p > b > ɸ > β > w > ø + -
2 *b > °b > ɸ > β > ø + -
3 *t > °t > r > l > ø + -
4 *d > °l > ø + -
5 *c > °ts > s > ø* + +
6 *k > °k > Ɣ > ø + -
7 *p > °p > pf + +
8 *b > °b > bv + +
9 *’p > °β > f > h + +
10 *mb > °mb > mbv + +
11 *c > °s  > ʃ + +
12 *t > ° t > ts + +
13 *d > °d > dz + +
14 *n > °n >  ɲ - +

Tableau 401: Classification des réflexes consonantiques

3.2. RECONSTRUCTION DES VOYELLES
Les chercheurs dans le domaine de la linguistique historique bantu s’accordent à at-
tribuer à cette langue mère hypothétique, un système vocalique de sept phonèmes 
réparties en trois ordres (antérieur, centrale et postérieur) et en quatre degrés 
d’aperture. La série correspondant au premier degré d’aperture est ultra fermée, la 
deuxième fermée, la troisième mi-fermé et la dernière ouverte. Le tableau qui suit 
présente les différents phonèmes vocaliques du proto-bantu.

Aperture antérieur postérieur
1 *i ̧ *u̧
2 *i *u
3 *e *o
4 *a

Tableau 402: Phonèmes vocaliques du proto-bantu

Le mbochi a bien préservé ce système de sept voyelles. Seulement, dans leur évolu-
tion diachronique, ces voyelles ont perdu leur degré de fermeture. Les ultras fermées 
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deviennent tout simplement fermées, les fermées correspondent aux mi-fermées et 
les mi-fermées aux mi-ouvertes. La voyelle centrale *a est la seule à résister à ce 
changement. Du proto-bantu, ces voyelles se retrouvent en proto bantu comme suit :

Aperture antérieur postérieur
1 °i °u
2 °e °o
3 °ɛ °ɔ
4 °a

Tableau 403: Phonèmes vocaliques du proto-mbochi (PMb)

Suite à ces correspondances, nous avons donc les réflexes suivants :
*i ̧> °i

BP PMb MbC
MAIN 2565 *p�ḑ́á °βíná leβíná pus
CS 1503 *-p� ́-̧ °βía iβía être cuit
MAIN 1062 *-d�ņ́g -díng idínga entourer, lier
MAIN 664 *cóni ̧ °sɔń i sɔń i honte

Tableau 404: Illustration du réflexe *i ̧> °i

*u̧ > °u
BP PMb MbC

DR 9437 *papú̧ °pabú ipabú aile
MAIN 1528 *gu̧ba °nguba anguba boucliers
MAIN 3030 *tú̧i °túe itúe oreille
P 365 *nu̧6́2 °bínú bínú vous

Tableau 405: Illustration du réflexe *u̧ > °u

62 Ce cas prouve bien le recours à l’insertion de segment dans l’évolution diachronique du mbochi. 
Cette insertion n’est faite que sur des thèmes monosyllabiques. Parant du même modèle, on peut pro-
poser entre autres exemples supplémentaires, *cú̧ > ◦ sú > ◦bísú « nous ».
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*i > °e
BP PMb MbC

CS 97 *bí °-bé -bé mauvais
CS 1517 *pika °βea oβea esclave
CS 1511 *picí °βesé eβesé os
MAIN 1798 *kíma °kéma kéma singe
MAIN 973 *dími °lémi lelémi langue
MAIN 2895 *tíma °téma otéma cœur 

Tableau 406: Illustration du réflexe *i > °e

*u > °o
BP PMb MbC

MAIN 1506 *gumbá °ngombá angombá porc-épic
MAIN 739 *cúngé °tsóngé atsóngé lunes, mois
MAIN 1993 *kucú °koso akoso perroquets
MAIN 316 *búga °bóa mbóa village

Tableau 407: Illustration du réflexe *u > °o

*o > °ɔ
BP PMb MbC

CS 640 *dóbo °lɔb́ɔ ilɔ́bɔ pêcher 
CS 640 *dóbo °lɔb́ ɔ ilɔ́bɔ pêcher 
MAIN  1450 *gongo °ngɔngɔ ngɔngɔ derrière, dos
MAIN 261 *boma °mbɔmɔ mbɔmɔ python
VAR 7232 *-cóod °-sɔɔ́ ĺ iswɔ́lɔ choisir

Tableau 408: Illustration du réflexe *o > °ɔ

*e > °ɛ
BP PMb MbC

CS 92 *-beng- °bɛngɛ ibɛngɛ mûrir
CS 79 *bedo °bɛlɛ ɛbɛlɛ cuisse
DER 2448 *pémbé °pɛḿ bɛ́ pɛḿ bɛ́ blanc
REF 2422 *-pé °-pɛ́ ipɛ́ donner
MAIN 158 *-béet °bɛt́ ɛ ibɛt́ ɛ frapper

Tableau 409: Illustration du réflexe *e > °ɛ
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*a > °a
BP PMb MbC

CS 36 *báká °báká ibáá couteau
MAIN 1331 *-gang °kanga ikanga attacher, fermer
MAIN 1332 *ganga °nganga anganga guérisseurs
MAIN 1274 *gab °kab ikaba diviser, partager
MAIN 2786 *-táng °tánga itánga lire

Tableau 410: Illustration du réflexe *a > °a

Même si le problème de doubles réflexes ne se pose pas en ce qui concerne les 
voyelles du proto-bantu en mbochi, nous pouvons nous servir des reconstructions 
faites pour expliquer les processus phonologiques desquelles résultent les variations 
des phonèmes vocaliques présentées dans la section concernant les correspondances 
des voyelles.
A ce stade, nous savons comment et dans quel sens évolue chacune des voyelles du 
proto-bantu aux parlers mbochi actuels, en passant par le proto-mbochi. Comment 
pouvons-nous classer les différentes variations de formes observées dans cette évolu-
tion ?

3.2.1. Catégorisation des Réflexes vocaliques 
Dans cette section, nous allons catégoriser les différentes correspondances voca-
liques. Nous présenterons et illustrerons alors les réflexes des différents phonèmes 
vocaliques du proto-bantu aux parlers mbochi actuels. Contrairement à ce que nous 
avons fait pour les correspondances, ici, le sens de la variation est précisé. Bien évi-
demment, nous ne nous intéresserons qu’à des cas où il y a variation phonique. 
Selon les processus phonologiques qui entrent en application, nous pouvons classer 
les variations des voyelles en 6 catégories :

- Harmonie vocalique selon le degré d’aperture;
- Harmonie vocalique selon le trait [+ arrière] (cohabitation de /i/ et /u/) ;
- Antériorisation des finales –u# et –o#);
- Nasalisation progressive (réassociation du trait [+nasal] ;
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- Stratégie anti hiatus (glidation63) ;
- Coalescence vocalique.

3.2.1.1. Harmonie vocalique selon le degré d’aperture
Comme nous l’avons dit dans la section portant sur l’harmonie vocalique (Cf. Ta-
bleaux 32 et 39), en mbochi, toutes les voyelles ne cohabitent pas dans un même 
mot. Conformément au tableau d’incompatibilité proposé dans cette section, en de-
hors des voyelles fermées, quand la voyelle du radical est /ɛ/ ou /ɔ/ ou encore /a/, 
les voyelles préfixale et suffixale deviennent obligatoirement mi-ouvertes (Cf. 
Exemple 34).
Dans les parlers olee, bokwele et eboyi, cette harmonie ne s’applique pas à la voyelle 
ouverte /a/. Celle-ci est opaque et neutre par rapport à cette harmonie. Voici les ré-
flexes qui résultent de ce processus :
a) *i > °e > ɛ 
Exemple 231

*di-cádá > °le-tsálá > lɛ-tsálá « plume »
b) *u > °o > ɔ 
Exemple 232

*mu-kándá > °mo-kándá > o-kándá > ɔ-kándá > ɔ-ndɛ ́« vêtement »

3.2.1.2. Harmonie vocalique selon le trait [+arrière]
Le tableau d’incompatibilité des voyelles montre bien que les deux voyelles fermées 
/i/ et /u/ ne cohabitent pas dans un même thème. Quand la voyelle du radical est 
/u/, la finale –i# s’identifie obligatoirement à elle. Les parlers eboyi, bokwele et bo-
nyala font exception à cette règle (Cf. Tableau 39). Comme dans la protolangue, on y 
trouve bien de mots permettant cette cohabitation régulière des voyelles fermées  
arrière et avant. Le réflexe qui suit résulte de cette divergence.
a) *i ̧> °i > u 
Exemple 233

*cu̧ni ̧> °suni > osuni > osunu « chair »

63 Nous entendons par glidation, le phénomène morphologique par lequel une ou plusieurs lettres 
(voyelles ) se transforment en semi-voyelle (glide).
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3.2.1.3. Antériorisation des finales °–u# et °–o#)
Les parlers eboyi, bokwele et bonyala conservent bien les finales   arrières –u# et –
o#. Dans les autres variétés du mbochi, ces finales correspondent respectivement à  
–i# et –e#. Il s’agit là d’un changement en cours qui n’a pas encore atteint ces 3 par-
lers. Les réflexes qui suivent en résultent.
a) *u̧ > °u > i 
Exemple 234

*cángú̧ > °sángú > isángú > isángí « maïs »
Ce n’est que dans ce genre de cas que l’on a une cohabitation entre les voyelles fer-
mées avant et  arrière  (/u/ et /i/) dans les parlers bokwele et bonyala. Contraire-
ment à la propagation du trait [+arrière] qui est observée dans l’harmonie selon les 
points d’articulation, il est question ici de conservation de la voyelle arrière en fi-
nale.  
b) *u > °o > e 
Exemple 235

*cangu > °tsango > tsange « nouvelles »

3.2.1.4. Nasalisation progressive
Plusieurs études ont permis de dégager des universaux de la nasalisation des voyelles 
dans les langues du monde (Hyman 1972, Crothers 1978, Rhulen 1978, Hombert 
1986...). Pour le cas du mbochi, les voyelles nasales observées dans les parlers 
bokwele (Nzete 1980) et bonyala sont en fait le résultat d’une chute systématique de 
la consonne nasale du préfixe de classe. Cela peut se résumer par la formule 

#NV- > Ṽ / __________C  et schématisé comme suit :
[+nasal] [- nasal]

C     V   - C

ø      V - C
Ce phénomène de réassociation du trait [+nasal] à la voyelle ne s’applique que sur 
ces deux parlers. Dans le parler olee, il s’étend plutôt dans quelques cas, à la pre-
mière consonne du thème quand celle-ci est occlusive, bilabiale et sonore (Cf. 
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Exemple 237 b et c). Cela correspond à la formule suivante : /b/ > [mb]/ (N)V-
_________V.
[+nasal] [- nasal]

C     V   - C

ø      V - C

ø      V - C
Dans le reste des variétés, ces unités (voyelle préfixale et/ou première consonne du 
thème) conservent leur trait [-nasal]. Les réflexes qui suivent résultent de ce proces-
sus. ã-
a) *ma- > °ma- a-

Exemple 236 ã-báá
*ma-báká > °ma-báká > °ma-báá a-báá « couteaux »

ɔ-̃
b) *mu- > °o- ɔ-
Exemple 237 ɔ-̃kɔngɔ

a. *mu-gongo > °mo-kɔngɔ >mɔ-kɔngɔ ɔ-kɔngɔ > ɔ-kɔrɔ >ɔ-kɔlɔ « dos »
b. *mu-bia̧  > °mo-bia > ɔ-̃bia > o-mbia > o-bia « ami »
c. *mu-biḑ a > °mo-bía > ɔ-̃bía > o-mbía > o- bía « palmier »

De la forme ɔkɔngɔ à ɔkɔrɔ, ce mot est passé sûrement par °ɔkɔƔɔ, forme qui n’est 
attestée dans aucun parler mbochi actuel.

Ĩ-
c) *mi ̧> °mi- i-
Exemple 238 ĩkɔngɔ

*mi-̧gongo > °mi-kɔngɔ >mi-kɔngɔ  ikɔngɔ > ikɔrɔ >ikɔlɔ « dos ».

3.2.1.5. Stratégie anti hiatus (glidaison)
Comme l’indique bien son nom, la stratégie anti hiatus permet l’évitement de la suc-
cession de deux voyelles distinctes (V1V2). Pour cela, V1 se transforme en semi-
voyelle. Aussi pouvons-nous parler de glidation ou de dévocalisation dans ce cas. Du 
proto-bantu aux parlers mbochi actuels, nous avons relevé, pour cette catégorie, les 
réflexes qui suivent :
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a) *u̧ > °u> w >ɥ 
Exemple 239

*tú̧i > ° túe > itúe > itwé > itswé > itsɥé  « oreille »
b) *i ̧> °i > j  
Exemple 240

* jái6̧4 > °ndzéi > ndzíe > ndzjé  « dehors »
Dans le cas ci-dessus, plusieurs processus entrent en jeu. En dehors de la nasalisation 
de la consonne /*j/, il y a de prime abord coalescence entre les voyelles /a/ et /i/. 
Sauf qu’ici /a/+/i/ = [ei] et non pas [e]. Ensuite, est intervenu l’inversion de syl-
labes [í] et /e/ et enfin la glidation (/i/ se transforme en semi-voyelle /j/).

3.2.1.6. Coalescence vocalique
La coalescence vocalique dans les langues africaines a fait l’objet de plusieurs ana-
lyses qui ont permis de dégager trois approches typologiques (Cassali 1996, Snider 
1985…). Dans la première, deux voyelles fusionnent et donnent lieu à une troisième 
qui hérite des traits phonétiques des deux fusionnées.
Dans la deuxième, une des deux voyelles (dite forte) garde ses traits tout en influen-

çant l’autre dont les traits phonétiques changent.
Dans le troisième cas, les deux voyelles résistent mais chacune perd ses traits phoné-

tiques sous l’influence de l’autre. 
Tous ces trois cas sont observés dans l’évolution diachronique d’un parler mbochi à 
un autre : les parlers eboyi, ngilima, ondinga et obaa, par exemple, ne connaissent
pas de cas systématique de coalescence (/a/+/i/ = /a/+/i/), celui de bonyala fait 
usage de la première approche (/a/+/i/ =[e]), celui de ngaé recourt à la deuxième 
(a+i =ɛi) et celui de mbondzi à la troisième (/a/+/i/ =[ɛɛ] ). Aussi avons-nous 
dans cette catégorie, le réflexe suivant :
a) *ai ̧> °a i > ɛi > ɛɛ65 >e  
Exemple 241

°omasi > omai > ɔmɛi > ɔmɛɛ > ome  « lanceur »

64 MAIN 8928 jái « dehors ».
65 Dans ce cas, il peut s’agir d’un allongement compensatoire.
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3.3. RECONSTRUCTION DES TONS
Les réflexes tonals sont généralement très réguliers. Néanmoins, on trouve quelques 
rares cas où un tel ton, dans un tel parler, ne correspond pas à ceux reconstruits 
pour le proto-bantu. Sauf erreur de transcription, ces écarts s’expliquent par un des 4
arguments proposés par Van der Veen (1991 :318):

- Une réfection par analogie, à l’intérieur du parler ou du groupe ;
- Un changement dû à quelque forme de contact ;
- Une acquisition par emprunt ;
- Une reconstruction défectueuse.

a) *H > °H  
Exemple 242

*bí > °bé « mauvais »
b) *HH > °HH  
Exemple 243

*cángú̧ > °sángú > isángú > isángí « maïs »
c) *BB > °BB  
Exemple 244

*cangu > °tsango > tsange « nouvelles »
d) *HB > °HB >H  
Exemple 245

a. * jái ̧> °ndzéi > ndzíe > ndzjé  « dehors »
b. *tú̧i > ° túe > itúe > itwé > itswé > icɥé  « oreille »

e) *BH > °BH   
Exemple 246

* piç í > °βesé  « os »
f) *B > °B  
Exemple 247

* pi6̧6 > °pi  « noir »

66 MAIN 6406 pi ̧ « obscurité». Cette entrée a connu une évolution sémantique. Dans tous les parlers 
mbochi actuels, il signifie « noir ».
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3.4. CONCLUSION INTERMEDIAIRE
En somme, nous retenons que le proto-mbochi dispose d’un système phonologique 
de vingt-quatre phonèmes dont dix-sept consonnes et sept voyelles. Dans l’évolution 
diachronique de ces sons, on observe la lénition des occlusives très souvent en posi-
tion interne et la postériorisation des consonnes labiales et dentales sous l’influence 
des voyelles fermées. Les réflexes vocaliques, quant à eux,  consistent en des cas 
d’harmonie vocalique, de réassociation du trait [+nasal], de glidaison et de coales-
cence vocalique. Les tons sont généralement stables. On y trouve deux tons dont un 
haut et un bas. Comme on peut le constater, les processus phonologiques observés à 
travers les correspondances des sons d’un parler mbochi à un autre (Cf. III. 1.5.) ap-
paraissent également dans les réflexes du proto-bantu en mbochi. Au regard des va-
riations phonologiques, on peut conclure que le groupe nord-est est le plus conserva-
teur et celui de l’ouest serait le plus avancé dans le processus de variation (III. 1.1.22 
et 1.2.8). Grace à sa position centrale dans le pays mbochi et ne fait de n’être en 
contact qu’avec les langues du groupe mbochi C20, le parler eboyi est le plus con-
servateur, le plus proche du proto-mbochi (Kouarata 2007) tandis que celui de ngaé 
est le plus novateur.
Après la reconstruction phonologique du proto-mbochi ainsi faite, nous allons main-
tenant nous intéresser, dans les paragraphes qui suivent, à celle des morphèmes de 
cette hypothétique langue mère de tous les parlers mbochi.
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4. Reconstruction morphologique du proto-mbochi
Comme nous l’avons fait pour la reconstruction des phonèmes, nous examinerons les 
correspondances morphologiques afin de dégager ou de proposer des reconstructions 
de morphèmes correspondant au proto-mbochi (PMb). A partir des formes déjà re-
construites pour le proto-bantu et/ou le bantu commun (Meeussen 1967, Schade-
berg et al. 2003, Kadima 1969), nous établirons (à la lumière des règles de varia-
tions phonologiques observées dans la diachronie de la langue mbochi) un rapport 
avec les formes actuelles avant de proposer des formes hypothétiques pour le proto-
mbochi. Aussi allons-nous examiner tour à tour : les classes nominales (préfixes), le 
connectif, les démonstratifs, les présentatifs, les pronoms anaphoriques, les détermi-
nants indéfinis, les indices pronominaux personnels, les extensions verbales et les 
morphèmes de négation.

4.1. RECONSTRUCTION DES PREFIXES DE CLASSE DU PROTO-
MBOCHI
C’est à W. Bleek (1851) que nous devons les premières reconstructions du système 
nominal du proto-bantu. Se basant au départ sur les parlers herero, suthu, tswana et 
xhosa, cet auteur identifie les 18 classes nominales qui suivent : 1. mu-, 2. ba-, 3. mu-
, 4. mi-, 5. di-, 6. ma-, 7. ki-, 8. bi-, 9. n-, 10. n-, 11. du-, 12. ka-, 13. tu-, 14. bu-, 15. 
ku-, 16. pa-, 17. ku- et 18. mu-. De la révision de ce travail (Bleek 1869) à ce jour, 
plusieurs contributions et propositions ont été faites. Celles-ci modifient le nombre 
(16, 19, 20) ou l’appariement des préfixes de classe. On peut citer (entre autres) : 
Torrend (1891), Meinhof (1906), Homburger (1914), Johnston (1919), Doke (1927),
Guthrie 1967, Schadeberg (2004 et 2008b), Maho (1999 et 2003). 
Reconstruisant la grammaire du proto-bantu, Meeussen (1967) propose les genres67

suivants : *1/2, * 3/4, *5/6, *7/8, *9/10, *11/10, *12/13, *14/6, *15/6, *19/13.
Dans sa classification des langues bantu, Guthrie (1948) relève entre autres générali-
tés, la variation du nombre de classes entre dix et vingt. Cette variation est due à la 
disparition de certaines classes originelles, à la tendance de fusion de certaines 

67 Sur son site consacré aux langues bantu (http://www.bantu-languages.com/fr/classes.html), Ma-
niacky (2007) propose deux autres genres. Il s’agit de : *11/6 et *12/6.
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classes (2-6, 4-8, 5-11 et 9-10) et/ou encore à l’apparition de nouvelles classes 
(Guthrie 1967).
Le mbochi n’échappe pas à cette règle générale. Ici, outre l’appariement, les classes 5 
et 11, 9 et 10 ainsi que 1 et 3 ont tendance à la fusion. Aussi présentent-elles 
quelque peu les mêmes réflexes.
Tenant compte des correspondances des préfixes de classe d’un parler mbochi à un 
autre (Cf. III.2.1.), nous avons pu reconstruire ceux du proto-mbochi que nous pré-
sentons ci-dessous, précédés du symbole °. Nous présentons également les formes du 
proto-bantu proposées par nos, prédécesseurs les plus récents (Schadeberg et al. 
2003 et 2008, Maniacky 2007). Aussi avons-nous les réflexes suivants :

ɔ-̃
*mu- > °mO-68

O- (classe 1) La mise en parallèle des parlers révèle 
que le préfixe du proto-mbochi est °mo-. Comme l’affirment l’ensemble des recons-
tructions existentes (Meeussen 1967, Kadima 1969, Schadeberg et al. 2003…) la 
forme originelle en proto-bantu était *mu-. Aussi pouvons-nous parler du réflexe 
*mu- > °mO-. A ce niveau, il y a eu deux évolutions distinctes devant les bases à ini-
tiale consonantique. Dans la majorité des parlers on passe de °mO- à O- tandis que 
dans ceux de bokwele et bonyala, le trait [+ nasal] de la consonne se refixe sur la 
voyelle qui se réalise [ɔ-̃] (Cf. III. 3.2.1.4). Ici, la nasalisation masque la distinction 
o-/ɔ-.

ɔ-̃
*mu- > °mO-

O- (classe 3) La comparaison des parlers actuels 
nous a permis de reconstruire le préfixe °mO- pour la classe 3 en en proto-mbochi. 
Les travaux précités s’accordent sur le fait que la forme originelle de ce préfixe était 
*mu- en proto-bantu. Il a évolué dans le même sens et la même chronologie que ce-
lui de la classe 1. 
Exemple 248 ɔ-̃lómi

a. *mu-lúmi > °mo-lómi o-lómi > « mari »

68 Ici, O- est sous-spécifiée. Son aperture dépend de la voyelle de la base à laquelle il est affixé.

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


409

CL1-mari CL1-mari CL1-mari   

ɔ-̃téma
b. *mu-tíma > °mo-téma o-téma > « cœur »

CL3-cœur CL3-cœur CL3-cœur

*ba- > °ba- >  a- (classe 2) La démarche et les règles évoquées pour les 
classes 1 et 3 s’appliquent à toutes les autres. Sauf que les réflexes des voyelles du 
proto-bantu en mbochi commun changent. Ici, nous avons affaire à la  voyelle *a qui 
correspond à °a. Rappelons, pour une dernière fois dans cette partie, que les préfixes 
de forme CV- perdent généralement leur consonne devant les radicaux commençant 
par une consonne (Cf. II.2.1.1.2). Cela justifie le réflexe conditionné *CV >°CV >V.
La voyelle /a/ n’est pas sujette à l’harmonisation.
Exemple 249

*ba-lúmi > °ba-lómi >  a-lómi « maris »
CL2-mari CL2-mari         CL2-mari   

ĩ-
*mi-̧ > °mi- i- (classe 4) Ici aussi s’applique les mêmes règles 
pour la même démarche qu’en classes 1 et 3. Sauf que le réflexe qui est pris en 
compte ici est *i ̧ > °i. Tout comme /a/, la voyelle /i/ n’est pas sujette à 
l’harmonisation.
Exemple 250 ĩ-téma

*mi-̧tíma > °mi-téma i-téma > « cœurs »
CL4-cœur CL4-cœur CL4-cœur    
li-

*di-̧ > °di- i- (classe 5) Comme nous l’avons dit plus haut, *d > °d 
devant *i.̧ Cela justifie notre choix de la proto-forme °di-. Contrairement aux autres, 
le parler eboyi conserve le /l/ qui résiste à la chute devant les bases à initiale conso-
nantique. Aussi avons-nous deux évolutions distinctes : °di- >li- et °di- >i-.
Exemple 251 li-lála

MAIN 3472 *di-dáda > °di-lála i-lála > « agrume »
CL5-agrume    CL5-agrume CL5-agrume
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ã-
*ma- > °ma- a- (classe 6) Les mêmes règles et la même dé-
marche observés en classes 1, 3 et 4 s’appliquent ici. Sauf que dans ce cas, la voyelle 
/a/ n’est pas sujette à l’harmonisation.
Exemple 252 ã-lála

MAIN 3472 *ma-dáda > °ma-lála a-lála > « agrumes »
CL6-agrume    CL6-agrume   CL6-agrume   

*ki- > °ke- > E-69 Comme déjà dit, *i > °e (Cf. Tableau 406). Cela justifie 
l’adoption de la forme °ke- pour la classe 7 en proto-mbochi. Devant des radicaux 
commençant par une voyelle, la consonne °k est tombée (Cf. II. 2.1.1.2) pour donner 
la forme E-.
Exemple 253

MAIN 260 *ki-bóko > °ke- bɔḱ ɔ > ɛ- bɔɔ́ « bras »
CL7-bras CL7-bras CL7-bras

*bi-̧ > °bi- > i- Le même processus observé pour la classe 5 est mis en 
exergue ici. Sauf que, dans ce cas, la consonne *b est stable et ne donne lieu qu’à 
l’unique réflexe *b >°b (Cf. Tableau 372). /i/ n’est pas sujet à l’harmonisation
Exemple 254

DER 350 *bi-̧búto > °bi-bóto > i- bóro > i- bólo « parents »
CL8-parent CL8- parent CL8- parent    CL8- parent CL8- parent

*N- > °N- (classe 9) Le préfixe des noms de classe 9 est une nasale non spéci-
fiée dont le lieu d’articulation varie en fonction de celui de la consonne initiale de la 
base. Conformément aux normes, aux correspondances et aux réflexes prévus, les 
nasales ne changent pas (Cf. Tableau 398).
Exemple 255

*N-dótó > °N-lɔŕ ɔ ́> N-dɔŕ ɔ ́ « rêve »
CL9-rêve      CL9-rêve        CL9-rêve         

Dans l’exemple ci-dessus, s’applique la règle l       d /N-______ que nous avons déjà 
évoquée plus haut. Aussi pouvons-nous parler d’une propagation du trait [- continu] 
vers la droite.

69 Dans ce cas, la voyelle E- est sous-spécifiée. Son timbre varie en fonction de la première voyelle de 
la base à laquelle il est affixé (+ ATR).
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*N- > °N- (classe 10) Outre l’accord des préfixes numéraux et adjectivaux (Cf. 
Tableau 45) et le fait que le premier concerne le singulier et le second pluriel (Cf. 
Tableau 44), il n’y a pas à priori une distinction entre les classes 9 et 10. Dans le 
premier cas (9), la nasale a intégré le thème, tandis que dans le second (10), suite au 
processus de durcissement, elle a disparu devant les obstruantes non voisées.
Exemple 256

*N-dími ̧> °N-lémi > N-démi  « langues »
CL10-langue    CL10-langue  CL10-langue        

*du- > °lO- >°lE-70- > i- (classe 11) Dans ce cas, conformément aux règles 
préétablies, nous avons les réflexes *d > ° l (Cf. Tableau 378) et *u > °o (Cf. Ta-
bleau 407). De la forme °°lo-71 qui a dû existée en pré-proto-mbochi et que l’on 
trouve aujourd’hui dans bien de parlers de la zone C (moyi, likuba, lingala…), il y a 
certainement eu antériorisation de la voyelle O- pour arriver à lE-. Dans le parler 
obaa, quand la consonne tombe, E- se réalise alors i-. 
Exemple 257

*du-dími ̧> °°lo-lémi > °le-lémi > i-lémi  « langue »
CL11-langue   CL11-langue  CL11-langue CL11-langue

*bu̧- > °bu- > bv- (classe 14) Ici, nous tenons compte du réflexe conditionné b 
> bv / _____ /u/ (Cf. Tableau 138) et de *u̧ > °u (Cf. Tableau 405).
Exemple 258

a. *bu-átu>  °bu-áro >   bv-áre >   bva-ále « pirogue »
CL14-pirogue  CL14-pirogue  CL14-pirogue  CL14-pirogue   

b. °bu-úndu >  bv-úndu « ostentation »
CL14-ostentation  CL14- ostentation  

Comme dans les parlers mbochi actuels, il y a eu une dissimulation consonnantique 
et vocalique en  proto-mbochi. Dans cette langue mère, les préfixes nominaux ont 
été de forme °CV-. Ils perdaient leurs consonnes devant les bases à initiale consonan-
tique (°CV- > °V- / ________°C) et leurs voyelles devant celles à initiale vocalique 
(°CV- > °C- / ________°V). Aussi pouvons-nous considérer toutes les formes du mbochi 
commun (MbC) comme des allomorphes de celles du proto-mbochi (PMb).  

70 Le degré d’apperture de la voyelle du préfixe de classe 11 dépend de celui de la voyelle de la base.  
71 Pour les distinguer de celles du PB et du PMb, les formes du pré-proto-mbochi (PPMb) sont précé-
dées du symbole °°.  
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Dans tous les cas, le ton des préfixes nominaux est généralement bas. 
Le tableau qui va suivre présente les préfixes nominaux du proto-bantu avec leurs 
réflexes en proto-mbochi.

Classe PB PMb MbC Nombre

1

*mu- °mo- °m-
°o-
°mw-
°ø-

m-
o-
mw-
ø-

Singulier

2
*ba- °ba- °b-

°a-
b-
a-

pluriel de 1, 5 et 14

3

*mu- °mo- °m-
°o-
°mw-

m-
o-
mw-

Singulier

4

*mi-̧ °mi- °m-
°mj-
°i-

m-
mj-
i-

pluriel de 3

5

*di-̧ °di- °d-
°dz-
°i-

d-
dz-
i-

singulier

6
*ma- °ma- °m-

°a-
m-
a-

pluriel de 5, 9 et 14

7 *ki- °ke- °e- e- singulier

8
*bi-̧ °bi- °b-

°i-
b-
i-

pluriel de 7

9
*N- °N- °N-

°ø-
N-
ø-

singulier

10 *N- °N- °ø- ø- pluriel de 9 et 11
11 *di- °le- °le- le- singulier

14

*bu̧- °bu- °b-
°bw-
°o-

b-
bw-
o-

singulier

Tableau 411: Réflexes des préfixes nominaux du proto-bantu en mbochi
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Outre les genres *12/13, *15/6, *19/13, *11/6 et *12/6 qui n’existent pas dans les 
parlers actuels, le proto-mbochi a bien conservé les appariements de classes proposés
dans les travaux les plus récents72. Aussi avons-nous les réflexes suivants : 

*1/2 > °1/2
*3 /4 > °3/4
*5/6 > °5/6
*7 /8 > °7/8
*9/10 > °9/10
*11 /10 > °11/10
*14 /6 > °14/6

La chute de la consonne préfixale devant les bases à initiale consonantique a entraî-
né une similarité totale entre les préfixes de classes 2 (°ba-) et 6 (°ma-) qui sont ré-
duits à la seule forme °a-. Cette confusion a été sans nul doute à l’orgine de l’usage 
de la classe 2 comme pluriel de plusieurs autres classes dans bien des langues bantu-
ouest dont le mbochi. Il est fort probable que ces deux phénomènes ont permis 
l’évolution des genres suivants :

*9/6 > °1a/2
*5/6 > °5/2
*14/6 > °14/2

4.2. RECONSTRUCTION DU CONNECTIF DU PROTO-MBOCHI
Tonalement non spécifié, le thème du connectif en proto-bantu est de type *-~a
(Meeussen 1967). Ici, le tilde marque ce ton, qui dépend de celui du préfixe qui le 
précède (Van de Velde 2013). Le mbochi n’échappe pas à cette règle générale.
Dans son évolution du proto-bantu au mbochi, le connectif a été certainement formé
en affixant le thème -a au classificateur. Comme nous l’avons déjà dit, les préfixes 
perdent leurs voyelles devant les bases à initiale vocalique (Cf. II.2.1.1.2). Confor-
mément à cette règle, le connectif est passé de sa forme originelle CV-a# à celle 
qu’on trouve en mbochi actuel C-a#. Considérant les formes proposées par Meeussen 
(1967), nous avons les réflexes suivants :

72 http://www.bantu-languages.com/fr/classes.html.
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*ju-a > °j-a > j-a > a (classe 1)
*ba-a > °b-á > b-á > á (classe 2)

*mu-a > °m-á > m-á > á (classe 3)
*mi-̧a >°m-á > m-á > á (classe 4)
*dia̧ > °l-á > l-á > á (classes 5 et 10)
*ma-a > °m-á > m-á > ã́ > á (classe 6)
*ji-a > °j-á > j-á > á (classes 7 et 9)
*j� ́-̧a > °j-á > j-á > á (classe 10)
*bi-̧a > °b-á > b-á > á (classe 8)
*bu-a > °b-á > b-á > á (classe 14)

Eu égard à ce qui précède, nous estimons que les formes du connectif en proto-
mbochi étaient probablement les suivantes: °ja pour la classe 1, °bá pour les classes 2 
et 14, °má pour les classes 3, 4 et 6; °lá pour les classes 5 et 11, °ja pour les classes 7
et 9 et enfin °já pour la classe 10. Quand la voyelle préfixale (*V-) a chuté, le ton 
haut qu’elle portait s’est réassocié à la voyelle –a marquant connectif.

*CV́1-V2#                 °C-V́2#
Le tableau qui suit présente les réflexes du proto-bantu au mbochi commun.

Classe nominale Proto-bantu (PB) Proto-mbochi(PMb)
1 *ju-a °j-a
2 *bá-a °b-á
3 *mú-a °m-á
4 *m� ̧́ -a °m-á
5 *d� ̧́ -a °l-á
6 *má-a °m-á
7 *j� ́-̧a °j-á
8 *b� ́-̧a °b-á
9 *ji-a °j-a
10 *j� ́-̧a °j-á
11 *dú-a °l-á
14 *bú-a °b-á

Tableau 412: Réflexes des formes du connectif du proto-bantu en proto-mbochi
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Comme dans les parlers actuels, la dissimulation consonantique a dû déjà dépasser 
les frontières lexicales en proto-mbochi. Ainsi, dans cette langue mère, la forme du 
connectif dépendrait du mot qui vient après lui. Conservant sa fome °CV dans les cas 
de focalisation, il a perdu sa consonne devant les mots à initiale consonantique et sa 
voyelle devant ceux à initiale vocalique. Aussi pouvons-nous le représenter comme 
suit : °CV# > V# / _______#°C et °CV# > °C# / _______#°V. 

4.3. RECONSTRUCTION DES DETERMINANTS DEMONSTRATIFS 
DU PROTO-MBOCHI

De façon générale, les démonstratifs du proto-mbochi étaient probablement de struc-
ture °CV-V́ pour les démonstratifs proches et °CV-V́CV# pour les démonstratifs éloi-
gnés. Dans ce cas, °CV- correspond au préfixe de classe. Les deux voyelles du thème 
–V́CV# sont non spécifiées. Leur timbre varie selon la nature de la voyelle préfixale. 
Très souvent, elles s’identifient à elle. La consonne, quant à elle, correspond à la 
prénasalisée vélaire /ng/ (Cf. Tableau 417).

4.3.1. Déterminants démonstratifs proches
Au regard des Correspondances en lien avec les démonstratifs et des reconstructions 
proposées par Meeussen (1967), nous constatons que, comme en bantu commun, les 
démonstratifs proches en proto-mbochi sont de forme CV́. Dans le parler olee, ils 
admettent une insertion du suffixe -Vɸé#. Quand la voyelle du classificateur est fer-
mée, les deux suivantes s’identifient à elle (Cf. classes 1, 3, 5, 7, 8, 11...). Quand elle 
est ouverte, seule celle qui la suit immédiatement s’identifie à elle (classes 2 et 6). 
Cela explique les réflexes suivants :

* ju > °wú > wó (classe 1)
*bá > °bá > báaɸé (classe 2)
*gú̧ > ° mú >  múuɸú (classe 3)
*g� ̧́ > °mí >  míiɸí (classe 4)
*d� ̧́ > °dí / lí >  díiɸí (classes 5 et 11)
*má > °má > máaɸé (classe 6)
*ji > °jé >  jéeɸé (classes 7, 9 et 10)
*g� ̧́ > °bí >  bíiɸí (classe 8)
*bú̧ > °bú >  búuɸú (classe 14)
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Le tableau qui suit présente les démonstratifs proches en proto-bantu (Meeussen 
1967) et leurs réflexes en proto-mbochi.

Classe Proto-bantu Proto-mbochi
1 * ju °wó
2 *bá °bá
3 *gú̧ °mú
4 * g� ̧́ °mí
5 * d� ̧́ °dí
6 *má °má
7 *ji °jé
8 *g� ̧́ °bí
9 *ji °jé
10 *ji °jé
11 *d� ̧́ °dí
14 *bú̧ °bú

Tableau 413: Réflexes des démonstratifs proches en proto-mbochi et en proto-bantu
Le réflexe *g > °m  observé dans les classes 3, 4 et 8 est explicable par le passage 
*g > °w >°b.

4.3.2. Déterminants démonstratifs éloignés
Les  démonstratifs éloignés étaient probablement de type CV́-VngV#. Dans leur évo-
lution, la voyelle préfixale est tombée (Cf. II. 2.1.1.2) après avoir donné ses traits 
phonétiques aux deux autres qui viennent après elle. De là on arrive à la forme C-
V́ngV#. Comme il a été démontré dans les réflexes de la prénasalisée vélaire *ng, 
cette consonne a régulièrement chuté en position de C2 dans certains parlers (Cf. 
Tableau 208). Après la chute de [ng], on aboutit à la forme finale CV́-V#.  Dans bien 
de cas, quand les deux voyelles sont distinctes, il y a eu coalescence (Cf. classes 2 et 
6). Cela explique les réflexes suivants:

°wú-ungú > w-úngu > w-úu (classe 1)
°bá-angí > b-ángi > b-ái > b-ɛɛ́ (classe 2)
°mú-ungú >  m-úngu > m-úu (classe 3)
°mí-ingí >  m-íngi > m-íi (classe 4)
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°dí-ingí >  d-íngi > l-íngi > d-íi (classes 5 et 11)
°má-angí > m-ángi > m-ái > m-ɛɛ́ (classe 6)
°jí-ingí >  j-íngi > j-íi (classes 7, 9 et 10)
°bí-ingí >  b-íngi > b-íi (classe 8)
°bú-ungú >  b-úngu > b-úu (classe 14)

Le tableau ci-après présente les démonstratifs éloignés en proto-mbochi.
Classe nominale Proto-mbochi
1 °wú-ungú
2 °bá-angí
3 °mú-ungú
4 °mí-ingí
5 °dí-ingí
6 °má-angí
7 °jí-ingí
8 °bí-ingí
9 °jí-ingí
10 °jí-ingí
11 °dí-ingí
14 °bú-ungú

Tableau 414: Démonstratifs éloignés en proto-mbochi
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4.4. RECONSTRUCTION DES PRONOMS ANAPHORIQUES DU 
PROTO-MBOCHI

L’analyse des Correspondances en lien avec les pronoms anaphoriques, d’un parler à 
un autre, nous amène à constater que ceux-ci ont été formés en suffixant –a à la 
forme simple du démonstratif correspondant. Conformément à cela, nous estimons 
qu’à l’époque du proto-mbochi, les pronoms anaphoriques ont probablement eu les 
formes suivantes : °wó-a pour la classe1, °bá-a pour la 2, °mú-a pour la 3, °mí-a pour 
la 4, °dí-a pour la 5 et la 11, °má-a pour la 6, °jé-a pour la 7, la 9 et la 10 et enfin 
°bú-a pour la 14.  

lí-a
°dí-a  

dá-a
Dans ce cas qui correspond aux classes 5 et 11, il y a évolution dans deux voies pos-
sibles. Pour le parler eboyi, /d/ se réalise [l]/ devant /i/ : °d > [l] /____ /i/ (Cf. 
II.1.1.9). Ce qui justifie le passage de dí-a à lí-a. Pour les autres parlers, l’assimilation
vocalique régressive intervient immédiatement afin d’aboutir à la forme finale dá-a.

°jí-a  > °jé-a > já-a
Le présent réflexe concerne les classes 7, 9 et 10. De la forme jí-a que l’on trouve 
dans les parlers mbondzi et ngaé, on est passé à jéa suite à l’affaiblissement de la 
voyelle /i/. Dans les autres parlers, il y a eu assimilation vocalique régressive pour 
aboutir à la forme já-a.  

°bú-a > bvú-a Concernant la classe 14, il s’est appliqué
avant tout, le réflexe *u̧ > °u pour donner la forme bú-a que l’on trouve dans 
la majorité des parlers. Les variétés ngaé, mbondzi et obaa ont emprunté du 
teke73 la règle selon laquelle les occlusives bilabiales se réalisent comme des 
labiodentales quand elles sont suivies par la voyelle /u/ (Cf. III.1.2.22). Par 
conséquent, b > bv/___u (Cf. Tableau 138). Cela justifie le passage de bú-a à 
bvú-a dans ces parlers.

73 En teke, la spirantisation des consonnes est plus générale. Il y a donc eu diffusion de ce phénomène 
à partir du teke.
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Le tableau qui suit présente les formes reconstruites des pronoms anaphoriques en 
proto-mbochi. 

Classe nominale Proto-mbochi
1 °wó-a
2 °bá-a
3 °mú-a
4 °mí-a
5 °dí-a
6 °má-a
7 °jé-a
8 °bí-a
9 °jé-a
10 °jé-a
11 °dí-a
14 °bú-a

Tableau 415: Pronoms anaphoriques du proto-mbochi

4.5. RECONSTRUCTION DES PRESENTATIFS DU PROTO-
MBOCHI

Etant donné que les deux modèles de présentatifs sont employés tant dans les 
langues bantu du Congo sans distinction de groupes ou de zones linguistiques, il 
reste difficile de préciser celui qui a été en vigueur en proto-mbochi. Le fait de ne 
pouvoir affirmer et argumenter que telle ou telle autre forme est un emprunt ou pas 
et l’absence d’une étude sur la reconstruction des présentatifs en proto-bantu nous 
obligent à reconstruire deux modèles comportant chacun une série pour les entités 
proches et une autre pour les entités éloignées.

4.5.1. Premier modèle
Il relève de la composition. Il s’agit d’associer le démonstratif de manière °bó au pro-
nom personnel ou au pronom anaphorique correspondant (Cf. III. 2.4). 
L’explication de tous les réflexes des présentatifs cités dans les deux tableaux qui 
suivent est étroitement liée à celle des pronoms anaphoriques (Cf. III. 4.4).  
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Classe nominale Proto-mbochi
1 °wóa-bó
2 °báa-bó
3 °múa-bó
4 °mía-bó
5 °día-bó
6 °máa-bó
7 °jéa-bó
8 °bía-bó
9 °jéa-bó
10 °jéa-bó
11 °día-bó
14 °búa-bó

Tableau 416: Présentatifs  proches, selon le modèle 1 en proto-mbochi

Si le tableau ci-dessus met en exergue les Présentatifs  proches, celui qui suit le fait 
pour les éloignés.

Classe nominale Proto-mbochi
1 °wóa-búungú
2 °báa-búungú
3 °múa-búungú
4 °mía-búungú
5 °día-búungú
6 °máa-búungú
7 °jéa-búungú
8 °bía-búungú
9 °jéa-búungú
10 °jéa-búungú
11 °día-búungú
14 °búa-búungú

Tableau 417: Présentatifs  éloignés, selon le modèle 1, en proto-mbochi
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4.5.2. Second modèle
Ce dernier a consisté en la préfixation de *íi-/ °ée- au démonstratif correspondant. Là 
aussi, les réflexes trouvent leur explication dans celles des démonstratifs (Cf. III. 
4.3). Dans les deux tableaux qui suivent, nous montrons respectivement, les présen-
tatifs  proches et éloignés selon le deuxième modèle. 

Classe Proto-mbochi
1 °ée-wó
2 °ée-báaɸé
3 °ée-múuɸú
4 °ée-míiɸí
5 °ée-díiɸí
6 °ée-máaɸé
7 °ée-jéeɸé
8 °ée-bíiɸí
9 °ée-jéeɸé
10 °ée-jéeɸé
11 °ée-díiɸí
14 °ée-búuɸú

Tableau 418: Présentatifs proches, selon le modèle 2 en proto-mbochi

Classe nominale Proto-mbochi
1 °ée-wúungú
2 °ée-báangí
3 °ée-múungú
4 °ée-míingí
5 °ée-díingí
6 °ée-máangí
7 °ée-jíingí
8 °ée-bíingí
9 °ée-jíingí
10 °ée-jíingí
11 °ée-díingí
14 °ée-búungú

Tableau 419: Présentatifs d'objets éloignés, selon le modèle 2, en proto-mbochi
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4.6. RECONSTRUCTION DU DETERMINANT INDEFINI DU PRO-
TO-MBOCHI

En mbochi, la construction du déterminant indéfini a relevé également de la compo-
sition. Il s’est formé en combinant le pronom anaphorique au démonstratif corres-
pondant. Comme on peut bien l’imaginer, l’explication des réflexes à ce niveau est 
étroitement liée à celle des démonstratifs (Cf. III. 4.3) et des pronoms anaphoriques
(Cf. III. 4.4.).
Dans le tableau qui suit, nous présentons selon les classes nominales, les détermi-
nants indéfinis du proto-mbochi. 

Classe nominale Proto-mbochi
1 °wóa-wúungú
2 °báa-báangí
3 °múa-múungú
4 °mía-míingí
5 °día-díingí
6 °máa-máangí
7 °jéa-jíingí
8 °bía-bíingí
9 °jéa
10 °jéa
11 °día-díingí
14 °búa-búungú

Tableau 420: Déterminants indéfinis en proto-mbochi

4.7. RECONSTRUCTION DES INDICES PRONOMINAUX PER-
SONNELS EN PROTO-MBOCHI

Bien que plusieurs travaux aient été menés sur la reconstruction des éléments de 
grammaire du proto-bantu, la reconstruction du système verbal a bénéficié très peu 
d’attention de la part des comparatistes. Nous avons néanmoins quelques études as-
sez récentes sur le verbe en bantu (Hyman 2007, Schadeberg 2003b et Babaev 
2011).
En règle générale, l’unité verbale (UV) est constituée d’un ou deux préfixes et d’un 
thème. Le thème est composé d’une base et de la voyelle finale (FIN). La base peut 
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être sécable en radical et des extensions. Suivant les propositions de Meeussen 
(1967) nous pouvons schématiser l’unité verbale comme suit :

UV

Préfixe(s)    Thème

Base Voyelle finale

Radical             Extension(s)

Outre les contraintes phonologiques déjà expliquées en amont (Cf. Tableaux 32 et 
39), la voyelle finale ne change pas dans tous les parlers mbochi. Elle est °–á# pour 
le passé, °-i# pour le récent et °-a# pour le futur. Dans les paragraphes qui suivent, 
nous nous intéressons aux préfixes verbaux qui marquent le temps de conjugaison.  
Là, nous présentons et expliquons les reconstructions faites en proto-mbochi pour les 
indices pronominaux personnels correspondant aux trois principaux temps que sont 
le passé, le présent et le futur.

4.7.1. Reconstruction des indices pronominaux personnels des 
formes du passé

Pour les marqueurs de personne au temps passé, au regard des correspondances pré-
sentées en III. 2.7.1, nous avons reconstruit deux prototypes. 
Le premier est °la- pour toutes les personnes et °á- pour les troisièmes personnes du 
singulier et du pluriel. Aussi pouvons-nous parler des réflexes suivants :

°la- > a- De la forme originelle la-, il y a eu élision de la latérale 
pour aboutir à la forme finale a-.
°á- > á- Il n’y a pas eu de variation de forme pour l’indice prono-
minal correspondant aux troisièmes personnes du singulier et du pluriel. Il 
faut aussi signaler que dans ce premier modèle, ce préfixe á- est aussi valable 
pour les  cas où le sujet est un nom. Il n’a pas changé quelle que soit la classe 
de ce nom.

Le tableau qui suit présente les indices pronominaux personnels du proto-mbochi 
selon le premier prototype.
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Personne Proto-mbochi
1 singulier °la-
2 singulier °la-
3 singulier °á-
1 pluriel °la-
2 pluriel °la-
3 pluriel °á-

Tableau 421: Indices pronominaux personnels du passé selon le prototype 1 en proto-mbochi

Le second prototype consiste en l’ensemble des préfixes suivants : °í- pour la pre-
mière personne du singulier, °ó- pour la deuxième, °á- pour les troisièmes du singu-
lier et du pluriel et °lé- pour les deux premières du pluriel. Aussi pouvons-nous parler 
des réflexes suivants:

°í- > í- /á-74

°ó- > ó- Le présent réflexe et les deux qui suivent se justifient par 
les règles de variations phonologiques observées du proto-bantu en mbochi et 
mentionnées ci-dessus.
°lé- > lé-
°á- > á-

Le tableau qui suit présente les indices pronominaux personnels du proto-mbochi 
selon le second prototype.

74 Le pronom personnel qui est très souvent employé avant ces préfixes est ngá « moi, je ». Le passage 
du préfixe í- à la forme  á- a résulté de l’harmonie vocalique post lexicale. Dans les parlers concernés 
(ondinga et olee), la voyelle préfixale [i] s’identifie à celle du pronom personnel ngá : /i-/ > [a-] 
/Ca#__.
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Personne Proto-mbochi
1 singulier °í-
2 singulier °ó-
3 singulier °á-
1 pluriel °lé-
2 pluriel °lé-
3 pluriel °á-

Tableau 422: Indices pronominaux personnels du passé, selon le prototype 2, en proto-mbochi (sujet 
pronom)

Les mêmes arguments avancés pour justifier les reconstructions qui précèdent, ser-
vent pour celles présentées dans le tableau qui suit. Il s’agit des préfixes employés au 
cas où le sujet est un nom. 

Classe nominale Proto-mbochi
1 °á-
2 °á-
3 °ó-
4 °í-
5 °í-
6 °á-
7 °é-
8 °í-
9 °é-
10 °é-
11 °lé-
14 °ó-

Tableau 423: Indices pronominaux personnels du passé, selon le prototype 2, en proto-mbochi (sujet 
nom)
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4.7.2. Reconstruction des indices pronominaux personnels du pré-
sent

Tenant compte des correspondances présentées en III. 2.7.2 concernant les mar-
queurs de personnes et de noms au temps présent et des réflexes phonologiques étu-
diés en III. 3.1.7 et III.3.2, nous avons pu reconstruire les préfixes °i- pour la pre-
mière personne du singulier, °o- pour le deuxième, °a- pour la troisième, °le- pour les 
deux premières du pluriel et °a- pour la troisième. Forts de cela, nous pouvons parler 
des réflexes morphologiques suivants:

°i- > i-75 . 
°o- > o-
°a- > a-

Les trois réflexes ci-dessus concernent respectivement la première, la deuxième et la 
troisième personne du singulier. 

°le- > e- Pour les deux premières personnes du pluriel, il y a élision 
de la consonne latérale en position initiale dans le parler obaa. D’où le pas-
sage de le- à la forme e-.
°á- > á- Ici, il n’y a pas de changement de forme car la voyelle *a 
est stable du proto-mbochi aux parlers actuels. 

Le tableau que nous présentons ci-après montre les indices pronominaux personnels
employés au présent quand le sujet est un pronom personnel. 

Personne Proto-mbochi
1 singulier °i-
2 singulier °o-
3 singulier °a-
1 pluriel °le-
2 pluriel °le-
3 pluriel °á-

Tableau 424: Indices pronominaux personnels du présent en proto-mbochi (sujet pronom)

75 Suite à l’assimilation vocalique post lexicale, nous avons la forme a- dans le parler olee. Dans ce cas 
qui concerne la première personne du singulier, le passage de la forme °i- à a- s’explique par 
l’harmonie entre la voyelle finale du pronom et celle de l’indice pronominal. Celle-ci s’identifie à la 
première
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Suivant la même logique, nous avons également reconstruit les formes suivantes 
pour les cas où le sujet est un nom.

Classe nominale Proto-mbochi
1 °a-
2 °á-
3 °ó-
4 °í-
5 °í-
6 °á-
7 °é-
8 °í-
9 °é-
10 °é-
11 °lé-
14 °ó-

Tableau 425: Indices pronominaux personnels du présent en proto-mbochi (sujet nom)

4.7.3. Reconstruction des indices pronominaux personnels des 
formes du futur

Les correspondances des indices pronominaux personnels affixés aux verbes au futur 
nous ont amené à estimer que ceux-ci ont certainement été tous de type °CV́V- dans 
la langue mère. Nous avons donc pu reconstruire les préfixes suivants pour le proto-
mbochi: °líi- pour la première personne du singulier, °lóo- pour la deuxième, °láa-
pour la troisième, °lée- pour les deux premières du pluriel et °báa- pour la dernière. 
C’ est pourquoi nous parlons des réflexes ci-après qui font tous intervenir l’élision 
tant répétée de la consonne latérale. 

°líi- > íi-76

°lóo- > óo-
°láa- > áa-
°lée- > ée-
°báa- > báa-77

76 Suite à l’assimilation vocalique post lexicale, nous avons la forme áa-dans le parler olee.
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Le tableau ci-après présente les indices pronominaux personnels correspondant au 
futur en proto-mbochi.

Personne Proto-mbochi
1 singulier °líi-
2 singulier °lóo-
3 singulier °láa-
1 pluriel °lée-
2 pluriel °lée-
3 pluriel °báa-

Tableau 426: Indices pronominaux personnels (sujet pronom) du futur en proto-mbochi

Bien évidemment, quand le sujet est un nom, les accords ou mieux les préfixes va-
rient selon la classe de ce nom. 
Le tableau ci-après répertorie selon les classes nominales, tous les indices pronomi-
naux personnels correspondant au futur pour le proto-mbochi.

Classe nominale Proto-mbochi
1 °láa-
2 °báa-
3 °móo-
4 °míi-
5 °líi-
6 °máa-
7 °jée-
8 °bíi-
9 °jée-
10 °jée-
11 °líi-
14 °bóo-

Tableau 427: Indices pronominaux personnels (sujet nom) du futur en proto-mbochi 

77 Dans certains parlers, l’occlusive bilabiale b est remplacée par la nasale m. Aussi pouvons-nous 
parler de modification du paradigme par analogie ou nivellement. Cela est certainement dû à la con-
fusion longtemps observée entre les classes 2 et 6 (Cf. III. 4.1).
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4.8. RECONSTRUCTION DES EXTENSIONS VERBALES DU PRO-
TO-MBOCHI

Etudiant la dérivation en bantu, Schadeberg (2008) propose onze reconstructions 
d’extensions verbales exprimant : le causatif (*-i-̧ \ -içi-̧), l’applicatif (*-iļ-), l’impositif 
(*-ik-), la neutralité (*-iķ-), le statif (*-am-), le réciproque (*-an-), le répétitif (*-ag-
/*-ang-), l’extensif (*-al-), le contractif (*-at-), le reversif (*-Ul- ; -Uk-), et le passif (*-
U- \ -ibU-). En mbochi, seuls cinq de ces cas sont marqués par une extension verbale. 
L’examen des correspondances des extensions verbales (Cf. III. 2.8) révèle cinq re-
constructions possibles en proto-mbochi: °-ak- pour le répétitif ou l’habituel, °-min-
pour l’extensif, °-is- pour le causatif, °-am- pour le réflexif et °-an- pour le réciproque. 
Aussi avons-nous les réflexes suivants :

*-ag- > °-ak- > -aƔ- > -as- Dans ce cas, il y a eu avant tout la 
mise en application du réflexe *g > °k pour passer de la forme originelle *-ag-
à -°ak-. Comme prouvé dans les paragraphes qui précèdent, les consonnes oc-
clusives se sont affaiblies en position interne (Cf. III.1.2.22). La vélaire [k]
n’a pas échappé à cette règle (Cf. III. 1.1.1.30). Dans ce contexte, elle se réa-
lise [Ɣ]. D’où le passage de °-ak- à -aƔ-. A ce stade, la fricative vélaire s’est an-
tériorisé et se réalise comme la dentale [s] 78. Cela nous amène à la forme fi-
nale  -as-.
°-min- > -ing- Dans ce cas, il s’agit d’un réflexe conditionné. -min-
et -ing- sont des allomorphes du morphème marquant le réflexif. Celui-ci se 
réalise -ing- quand la racine verbale auquel il est infixé est de forme-CVC-. 
Quand celle-ci est de forme -CV-, il est remplacé par -min-.
*-iç i ̧> *-iç - > °-is-
*-am- > °-am-
*-an- > °-an-

Dans les deux derniers cas, il n’y a pas eu de changement car ces morphèmes sont 
constitués de sons qui ne varient pas du proto-bantu aux parlers mbochi actuels. Il 
sied de préciser ici que, dans tous les cas, dans les extensions de forme -VC-, la 
voyelle est non spécifiée. Elle emprunte le ton et les propriétés phonétiques de la 
voyelle du radical. D’où les réflexes :

78 Bien que rare et quelque peu douteux, ce changement (*k > Ɣ > s) est aussi observé dans d’autres 
langues bantu comme le tswana (Creissels 2007 : 14- 15).
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*-am- > °-am- ( -im- ~ -um- ~-ɛm- ~ -ɔm- ~ -om-)
*-an- > °-an- (-in- ~ -un- ~-ɛn- ~ -ɔn- ~ -on-)
*-iç - > °-is- (-is- ~ -us- ~-ɛs- ~ -ɔs- ~ -os-)

Le tableau qui suit présente les formes reconstruites des extensions verbales en pro-
to-mbochi et leurs réflexes en proto-bantu selon les propositions de Schadeberg 
(2008).

Proto-bantu Proto-mbochi
Causatif *-iç i-̧ /*-iç - °-is-
Réflexif *-am- °-am-
Réciproque *-an- °-an-
Répétitif (intensif) *-ak- °-ak-
Extension *-al- °-min-

Tableau 428: Réflexes des extensions verbales du proto-bantu en proto-mbochi

4.9. RECONSTRUCTION DES MORPHEMES DE NEGATION DU 
PROTO-MBOCHI

L’examen des correspondances des morphèmes de négation (Cf. III. 2.9) révèle deux 
reconstructions possibles en proto-mbochi : ° ko et °kalé. Considérant les processus 
phonologiques décrits en amont, nous avons relevé les réflexes suivants :
° ko > °wɔ ́> jɔ́ > ɔ ́ Concernant ce premier morphème, il y a d’abord 
affaiblissement de l’occlusive vélaire qui devient fricative. Etant donné que [Ɣ]
n’apparaît pas à l’initiale, il se réalise [w]. La voyelle mi-fermée °o, quant à elle, s’est 
ouverte pour se réaliser [ɔ]. Ce qui nous a donné la forme wɔ́ que l’on ne trouve dans 
aucun parler mbochi, mais plutôt dans ceux des voisins teke. A ce stade, la semi-
voyelle °w s’est palatalisée et se réalise [j] pour donner la forme  jɔ́ que l’on trouve 
dans certains parlers mbochi actuels. Suite à l’élision de [j], on obtient la forme  ɔ.́
°kalé  > kaá Ici, deux processus interviennent dans le passage du pro-
to-mbochi °kalé à la forme finale kaá. En premier lieu, il y a eu élision de la latérale 
[l] pour donner la forme actuellement inexistante °kaé. Suite à l’harmonie vocalique, 
on est arrivé à la forme kaá. La voyelle /e/ finale s’identifie à celle qui la précède. 
°tɛ ́ > ɛ ́
Dans ce dernier cas, la seule évolution concerne la chute de /t/ en C1. Aussi, de la 
forme originelle °tɛ́ que l’on trouve actuellement en bonyala, on aboutit à ɛ.́  
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4.10. CONCLUSION INTERMEDIAIRE
L’analyse des correspondances nous a permis de reconstruire les morphèmes néces-
saires au marquage de l’accord des nominaux et des verbaux en proto-mbochi.
Fort de cela, nous pouvons dresser, ci-dessous, le tableau des accords des noms en 
mbochi. Il convient de préciser ici que nous ne présentons pas dans ce tableau, les 
éléments relevant de la composition (présentatifs modèle 1 et déterminants indéfi-
nis). Au regard de tous ces éléments morphologiques, on peut dire (comme en III. 
3.4) que les parlers nord-est sont les plus conservateurs et ceux de l’ouest sont les 
plus novateurs. 
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CL PN CON Démonstratif PA Préfixe verbal Pronom 
anapho-
rique

Présentatifs

proche éloigné passé présent futur proches éloignés
1 °mo- °ja °wó °wúungú °o- °á- °a- °láa- °wóa °ée-wó °ée-wúungú
2 °ba- °bá °bá °báangí °a- °á- °á- °báa- °báa °ée-báaɸé °ée-báangí
3 °mo- °má °mú °múungú °o- °ó- °ó- °móo- °múa °ée-múuɸú °ée-múungú
4 °mi- °má °mí °míingí °i- °í- °í- °míi- °mía °ée-míiɸí °ée-míingí
5 °li- °lá °dí °díingí °i- °í- °í- °líi- °día °ée-díiɸí °ée-díingí
6 °ma- °má °má °máangí °ma- °á- °á- °máa- °máa °ée-máaɸé °ée-máangí
7 °ke- °já °jé °jíingí °e- °é- °é- °jée- °jéa °ée-jéeɸé °ée-jíingí
8 °bi- °bá °bí °bíingí °i- °í- °í- °bíi- °bía °ée-bíiɸí °ée-bíingí
9 °N- °já °jé °jíingí °Ø- °é- °é- °jée- °jéa °ée-jéeɸé °ée-jíingí
10 °N- °já °jé °jíingí °Ø- °é- °é- °jée- °jéa °ée-jéeɸé °ée-jíingí
11 °le- °lá °dí °díingí °i- °lé- °lé- °líi- °día °ée-díiɸí °ée-díingí
14 °bu- °bá °bú °búungú °o- °ó- °ó- °bóo- °búa °ée-búuɸú °ée-búungú

Tableau 429: Accords dans les classes nominales en proto-mbochi
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Maintenant que nous avons reconstruit les phonèmes et les morphèmes du proto-
mbochi, nous en savons plus sur les variations de formes en mbochi C25. A ce stade, 
nous savons en quoi se distinguent les dix parlers mbochi du point de vue phonolo-
gique et phonologique. Nous sommes également éclairés sur les formes originelles 
hypothétiques des phonèmes et des morphèmes dans la protolangue. Il nous reste 
donc à savoir à quoi sont dues toutes ces fluctuations. Aussi allons-nous, dans les 
paragraphes qui vont suivre, nous intéresser aux causes des variations de formes 
dans la langue mbochi.
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IV. CAUSES DES VARIATIONS DE 
FORMES DANS LA LANGUE MBOCHI

Dans cette partie, nous apportons des éléments de réponses à la question de savoir 
quelles sont les facteurs des variations de formes analysées tout le long de la pré-
sente étude. Ici, nous reprenons l’intégralité de l’argumentation faite dans notre tra-
vail de DEA (Kouarata 2007) qui est, en soi, une contribution au présent travail.
Le propre d’une langue, qui suit son cours naturel, est de changer. Quand elle reste 
immobile ou à peu près, c’est qu’il se passe quelque chose d’anormal. (Komatsu 
1993:13).
La recherche des causes de sa variation implique inévitablement l’exploration des 
différents facteurs universaux des changements linguistiques. Il est généralement 
reconnu que les langues changent pour des raisons qui leur sont internes ou ex-
ternes. Aussi allons examiner ces deux aspects dans les paragraphes qui suivent.

1. Causes internes
Par causes internes à la langue nous entendons ici, les variations qui sont dues au 
développement naturel de la langue. C’est-à-dire, des évolutions résultant des micro-
variations toujours présentes dans une langue. Certaines productions sont du point 
de vue articulatoire ou perceptiblement plus susceptibles d’être retenues pour la 
communication (Hombert 1984). Ici, on peut citer entre autres facteurs : 
l’alphabétisation, la classe sociale, le sexe, l’âge,  la culture (coutumes), le temps et 
les besoins de la population.

1.1. ALPHABETISATION
A l’époque coloniale, l’école était dirigée par des missionnaires blancs autour des 
villages chrétiens construits à cet effet (Boundji et Tsambitso en sont des exemples). 
Les apprenants venaient de diverses localités. Les manuels d’écriture, de lecture et de 
catéchisme étaient écrits par les missionnaires en mbochi. Il est bien clair que c’est 
un privilège pour un apprenant d’imiter son maître, de parler et de réagir comme lui 
pour faire la différence avec ceux qui n’étaient pas instruits. La tendance à imiter le 
parler quelque peu francisé des maîtres blancs a entraîné un certain nombre d’écarts 
entre le parler de ceux qui venaient à l’école et ceux qui restaient au village. Cela a 
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entraîné entre autres la variation /β/ > [f]/. On peut le vérifier avec certains noms 
de famille qui ont changé de prononciation comme : oβémbá > ofémbá « marche » et 
oβúli > ofulú « souffle». Etant donné que les lettrés font partie de l’élite du pays, ils 
sont donc un modèle à suivre et leur parler peut être plus susceptible à être adopté 
pour la communication.  

1.2. CLASSES SOCIALES
Avec le développement des lexiques de spécialités dans chaque microgroupe, le ni-
veau social a un impact certain sur les écarts au sein de la communauté linguistique. 
Le jargon de la judicature mbochi, par exemple, n’est pas accessible à tout locuteur 
car disposant d’un vocabulaire spécial. Aujourd’hui, le mbochi employé en justice 
mbochi ɔtwɛrɛ (Mondzo 2002, Itoua 2011), dans les procès et dans les palabres, pa-
raît archaïque et anachronique aux yeux des jeunes du fait qu’il recourt aux termes 
et les prononciations soit anciens soit non connus du grand public. De ce fait, les 
notables et les juges traditionnels sont aussi des modèles à suivre. 

1.3. SEXE ET L’AGE 
Il est bien évident que dans une même communauté linguistique, les hommes et les 
femmes, d’une part, ou les jeunes et les vieux de l’autre, ne parlent pas le même lan-
gage, la même variété. Aussi se pose-t-il un problème de niveau de langue.
Pour la communication entre jeunes femmes, par exemple, il y a des microsystèmes 
qui se développent pour ne pas se faire comprendre par les hommes et les autres 
membres de la communauté. En illustration de cela, pouvons citer le cas du langage 
des filles autour des villages Ibea-longinda et Okouma. Elles suffixent la forme –kri à 
la fin de chaque mot pour brouiller la compréhension aux locuteurs externes à la 
pègre. 

J’ai un mauvais camarade (ami)
Langage 
de filles

nga-krí   i-di-krí     la-krí     o-bia-krí    j.a-krí      o-be-krí
moi-SUF SG1-être-SUF avec-SUF CL1-ami-SUF CL1.de-SUF CL1-mauvais-SUF

Mbochi 
courant

Nga  i-di     la   o-bia    y.a     o-bé
moi SG1-être avec CL1-ami CL1.CONN CL1-mauvais

Tableau 430: Exemple de langage de filles

1.4. CULTURE ET TABOUS 
La culture, les coutumes et les tabous sont aussi d’importants facteurs de change-
ments linguistiques. Dans plusieurs communautés linguistiques, la mort d’un chef ou 
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d’un membre entraîne la suppression d’une partie ou de la totalité de son nom dans 
le vocabulaire courant.
Le vocabulaire haïtien, par exemple, était mouvant de par certaines coutumes en 
usage alors dans toutes les îles du Pacifique austral. On connaît, en particulier, la 
coutume très ancienne des mots tabous appelée pu. Cette institution défendait sous 
les peines les plus sévères de prononcer ou d'appliquer à quelques personnes ou à 
quelques objets que ce fût, un nom appartenant au roi ou aux princes de la famille
royale. Même les syllabes de ce nom devenaient taboues et ne pouvaient plus être 
employées par le vulgaire (Vernier 1948 :59). Trask (1996) évoque un cas similaire 
dans les langues australiennes.
Comme dans plusieurs autres langues, les noms propres en mbochi renvoient à cer-
taines réalités de la langue. On peut avoir, entre autres noms de famille, Ibara
« mordre », Itúa « insulter », Oponga « route » et Ndóngó « piment ». Dans certaines 
familles, lorsqu’une personne meurt, il est interdit de prononcer son nom quelle que 
soit sa signification. Dans le clan ↄkwasɛngɛ qui vient d’Obouya (comme le dit leur 
devise : ↄkwasɛngɛ mááwúrá obójá) et dont plusieurs descendants vivent aujourd’hui 
à Boundji et ses alentours, il est interdit de prononcer le mot mbɔmɔ « python ». Pour 
cela, ils font recours au terme endzindzíi « plante grimpante ». Au fur et à mesure 
que les membres du clan périssent, le vocabulaire s’écarte de celui des autres 
membres de cette communauté linguistique, surtout du point de vue sémantique.
Comme l’affirme Trask (1996) la pudeur devant la belle famille, les expressions et 
sujets tabous dans certains milieux sociaux (le sexe, la reproduction, la mort, les par-
ties intimes du corps humain…) obligent les communautés à employer des euphé-
mismes et des métaphores qui ne sont pas toujours les mêmes ou pas toujours de 
même sens dans tous les parlers.

1.5. TEMPS
Le temps est un facteur de changements linguistiques. Plus les peuples vivent long-
temps, plus leur développement historique est animé, plus ils s’éloignent de l’état où 
ils se trouvaient, plus l’esprit se retire de la langue, de l’élément phonétique qui était 
à l’origine de toute sa vie (Schleicher 1973). 
La langue est comme un organisme humain, elle naît, évolue et meurt. Le mbochi est 
une langue comme toutes les autres. Il a été né, il a évolué, évolue, continuera à évo-
luer et mourra peut-être un jour. De même, le mbochi parlé à l’époque de Mbunza 
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Obele79 ou d’Alomba80n’est certainement pas le même que celui parlé de nos jours 
dans ces mêmes localités. 
L’évolution d’une langue dépend largement de celle des besoins communicatifs de la 
communauté locutrice. Le développement de ces besoins est étroitement lié à  
l’évolution intellectuelle, sociale et économique de ce groupe (Martinet 2008 :173). 
Or, il est bien clair aujourd’hui que les besoins des locuteurs mbochi de nos jours, ne 
sont plus les mêmes que ceux d’il y a un demi siècle. Une simple comparaison de la 
métalangue et des entrées présentées dans le dictionnaire du père Jean Prat (1929) à 
celles du dernier dictionnaire mbochi publié par SIL-Congo (Kouarata et al. 2000),
permet de se rendre compte des écarts linguistiques entre ces parlers de la même 
langue à des époques différentes.
Même au niveau synchronique, il s’opère des changements que les locuteurs ne re-

marquent souvent pas. Cela donne l’impression que la langue ne change pas de notre 
vivant (Calvet 1999 :183). 
Diverses raisons sont à la base de cette évolution. Pour ne parler que de la princi-
pale, nous pouvons dire qu’en se transmettant très souvent oralement, les informa-
tions se modifient. La mémoire des humains n’est pas parfaite et chacun utilise ses 
propres mots, dispose de sa propre prononciation et commet des erreurs qui lui sont 
propres. Aussi est-il évident que chaque génération apprenne une langue quelque 
peu différente de celle de ses ancêtres.
Il est donc normal de trouver très souvent dans une même localité, dans une même 
période, dans une même langue, deux ou plusieurs locuteurs de la même classe so-
ciale qui ne parlent pas de la même façon. Nous avons observé un tel cas dans le par-
ler de mbondzi où certains  vieux locuteurs articulent les formes dúsu « œil » et ibɛŕ ɛ 
« taper » tandis que les jeunes prononcent couramment dísi « œil » et ibɛĺ ɛ « taper ».
A Bonyala, nous avons les formes lɛbɔↄ́ « main » et mikándé « vêtements » pour la 
vieille génération et ɛbɔↄ́ « main » et ĩkándé « vêtements » pour les jeunes.
Dans bien de situations, entre interlocuteurs, on privilégie plus le sens en faisant fi 
des micro-variations qui finissent par gagner peu à peu le terrain. Tant que ces varia-
tions n’affectent pas la compréhension, elles n’ont pas d’importance pour les locu-

79 Mbunzu Obele est un célèbre résistant à la pénétration coloniale. Il est originaire de Lessanga, dans 
le district d’Ongonyi.
80 Alomba est un grand sage mbochi originaire de Boundji. En matière de proverbes et de paraboles, il 
est la référence dans la chanson et les palabres dans la zone de Boundji. 
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teurs qui ne se rendent pas toujours compte des modifications que subit leur langue 
de leur vivant.
Cela nous amène à conclure que les cas lénition que nous avons identifiés plus haut
(Cf. III. 3.1.18.1) relèvent d’une évolution normale de la langue. Les cas de syncope 
seraient dus à la loi de moindre effort chez certains locuteurs.

2. Causes externes
Nous parlons de causes externes lorsqu’interviennent des éléments extérieurs à la 
langue. La majorité de ces variations sont dues aux contacts de la langue mbochi 
avec des langues d’autres groupes linguistiques et aux facteurs géographiques.

2.1. CONTACT DE LANGUES
Le contact avec d’autres langues des départements de la Cuvette et des Plateaux pro-
voque une certaine instabilité du système phonique de la langue mbochi qui fait 
frontière avec 6 langues à savoir: gangulu (engungwɛl) B76 au sud, le moyi C33 au 
sud-est, likuba C27 à l’est, tege ou teke kali ou encore teke alima (B77a) à l’ouest, 
mbere B 61 au nord-ouest et koyo C24 au nord.
Le fait d'avoir plusieurs voisins parlant des langues différentes peut être l'une des 
causes de la diversité et des divergences entre les 10 parlers mbochi. Comme nous 
pouvons le constater sur la carte qui suit, tous les parlers mbochi n’ont pas de con-
tact avec les mêmes langues (Cf. carte 29 ci-dessous). Dans leur communication à la 
conférence bantu 5, Donzo et Koen (2013) justifient la présence des implosives dans 
les langues bantu de l’entre Congo-Oubangui par le contact entre ces langues et
celles de la famille oubanguienne. Par conséquent, les mbochi ayant traversé cette 
zone, donc ayant eu un contact dans l’histoire avec les langues oubanguiennes, la 
présence des labiovélaire dans le parler de tsambitso peut donc bien être considérée 
non pas comme résultat d’une quelconque évolution, mais plutôt celui de son con-
tact avec ces langues.
Des contacts de langues naissent plusieurs phénomènes linguistiques provoquant leur 
changement ou leur évolution. Il peut y avoir des interférences phoniques pouvant 
aboutir à l’adoption de certains sons de la langue A dans la langue B ou à un trans-
fert  de règles phonologiques (Lehiste 1988 :2-3).
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Carte 30: Contacts de la langue mbochi C25

Ces contacts linguistiques entre le mbochi et d’autres langues se font à travers des 
mariages interethniques, la proximité géographique, le commerce et les manifesta-
tions culturelles et politiques.

2.1.1. Mariages interethniques
Il y a plusieurs mariages interethniques dans les zones de contact comme Boundji81, 
Ngaé, Bokwele, Bonyala, Olee et Ondinga. Ainsi, comme les Mbochi de Boundji, 

81 Après la fermeture des missions de Sainte Radegonde à Tsambitso et de Leketi, les prêtres se sont 
installés à Boundji Saint Benoît en 1900. C’est donc à Boundji que se rencontraient les populations 
mbochi des autres parlers et même celles d’Okoyo et Makoua, non seulement pour le catéchisme, 
mais aussi pour l’alphabétisation. Le Père Jean Prat qui arrive en compagnie du père Epinette en 
1904, élabore des manuels, des dictionnaires,  des grammaires et des livres de catéchisme destinés à 
l’enseignement de toutes ces populations, en Mbochi de Boundji.

Tege

K
oy

o

Moyi

Mbere

Likuba

ngungwel

ngungwel

Bwenyi
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ceux de d’obaa et de ngaé se marient très souvent avec les Teke-Alima et les Mbere, 
ceux de bokwele, bonyala et eboyi avec les Koyo et les Bwenyi, ceux d'Olee et On-
dinga avec les ngungwel et les Moyi.
Ces mariages interethniques dans les zones de frontières influencent le parler de la 
jeune génération (Maweja 2003) surtout quand la mère est originaire d’une ethnie 
autre que le mbochi. La même langue (mbochi) transmise aux enfants par les parents 
d’ethnies différentes comprend plusieurs interférences. Dans les cas où la mère est 
locutrice d’une autre langue, même si l’enfant adopte comme langue maternelle le 
mbochi, son parler subit l’influence de celui de sa mère. Nous avons observé divers 
cas dans le village Otségné où la mère est d’origine tege et le père mbochi. Bien que 
la mère entretienne un bilinguisme total, les enfants parlent un mbochi que les autres 
locuteurs de la même localité pensent être teinté du Tege. Par bilinguisme nous en-
tendons la situation dans laquelle un même individu parle, parfois avec une grande 
facilité, une ou plusieurs langues autres que sa langue maternelle (Martinet 
2008 :167).
Cela explique, à notre avis, la présence des labiodentales /pf/, /bv/, /f/, et /mbv/, 
(que l’on trouve dans la langue tege82) dans les parlers mbochi de Boundji, Ngaé, 
Obaa (Cf. II. 1.11, tableau 35 et Carte 21), où il y a un grand pourcentage de ma-
riages avec les tege. Les labiodentales sont bien attestées comme phonèmes du Tege. 
On les trouve dans les mots comme pfáálá « idiot », -bvúta « restituer », -fá « venir 
de » et mbvúlá « pluie ».
Il en est de même pour le parler mbochi de Bokwele dont les voyelles nasales résul-
tent de la chute de la consonne dans les langues du groupe bangi-tomba dont le lin-
gala, le likuba et le moyi (Cf. II. 1.11, tableau 41 et Carte 24). Comme le prouvent
ces quelques mots du moyi :

moyi bokwele boundji
sang malóngó ãlóngó alóngó
bouteille molangi ɔl̃angu ɔlangi

Tableau 431: Correspondances des mots moyi en mbochi

Comme l’atteste le tableau qui suit, les parlers eboyi, bonyala et bokwele, quant à 
eux, héritent du Koyo, la cohabitation des voyelles /i/ et /u/ dans une même base 

82 Tege est une autre appellation du Teke-Alima ou Teke kali, variété du Teke parlée dans les districts 
de Boundji, Alembe, Okoyo et Ewo avec une extension au Gabon.
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phonologique et la non-apparition des voyelles [+avant] en position finale (Cf. II. 
1.11, tableau 39 et Carte 25).

koyo eboyi boundji
Nous bísú bísú bísí
Vous bínú bínú bíní

Tableau 432: Correspondances des mots koyo en mbochi

2.1.2. Proximité géographique
La proximité géographique avec d'autres ethnies entraîne un brassage culturel et lin-
guistique dans les zones frontalières. Dans le district d’Alembe et celui de Boundji, 
les Mbochi vivent depuis des siècles en communauté avec les Tege. Chaque ethnie 
conserve sa langue jusqu’à nos jours. Mais pour des besoins de communication, ils 
emploient chacun la langue de l’autre selon le village dans lequel il se trouve. Il en 
est de même pour les locuteurs des parlers Olee qui sont en contact continu avec les 
ngungwel; ceux de Bokwele et Bonyala qui côtoient les likuba, les bwenyi et les 
moyi depuis des siècles et ceux d’Eboyi qui sont très liés au district d’Owando et en-
tretiennent des relations étroites avec cette communauté. Dans tous ces cas, ces po-
pulations mbochi partagent les mêmes hôpitaux, les mêmes tribunaux, les mêmes 
écoles, les mêmes postes administratifs avec les communautés voisines. Ce contact 
permanent de langues crée sans nul doute, d’une part, des interférences linguistiques 
entre les langues de ces communautés et le mbochi, et de l’autre, des divergences 
entre les parlers mbochi. Les convergences dans les zones frontalières présupposent 
une situation dans laquelle les locuteurs des langues différentes vivent ensemble de-
puis des siècles et maintiennent chacun sa propre langue pour la communication 
avec les membres de leurs propres groupes linguistique tout en communiquant avec 
des locuteurs des autres langues peuplant la même zone géographique (Lehiste 
1988 :159).
Ainsi, pouvons-nous conclure que fait d’avoir vécu longtemps dans une même zone 
géographique a certainement entraîné des convergences linguistiques entre chacun 
des parler mbochi et la langue de la communauté avec laquelle il est en contact. 
Etant donné que tous les parlers mbochi ne sont pas en contact avec les mêmes 
langues, cela crée immédiatement des divergences entre eux.
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2.1.3. Commerce
Les échanges commerciaux dans les différentes zones d’expression du mbochi ont 
mis cette langue en contact permanent avec plusieurs autres. Loin d’être un obstacle 
à la communication, l’Alima est une importante voie de communication qui a favori-
sé le trafic des pays moyi et likuba (sur le fleuve Congo) au pays teke  (actuel dépar-
tement de la Cuvette-ouest), en traversant le pays mbochi. Les Mbochi pratiquaient 
beaucoup d’échanges avec les Likuba du pays de confluents. Importante voie de pé-
nétration, l’Alima a permis de tisser de fructueux liens d’échanges entre les popula-
tions de l’amont et de l’aval. Les sources écrites affirment que ces échanges ont exis-
té bien avant l’arrivée des européens à la fin du 19ème siècle (Sautter 1966 :267). Ce-
la a  permis l’installation du marché d’Odouka à l’embouchure de la Mpama. 
Ce débarcadère a servi de marché où les populations de Boundji (Okona, Obele), de 
Ngaé et de Ngilima venaient écouler leurs produits. Les locuteurs teke venant de 
l’amont de l’Alima étaient des grands fournisseurs de raphia, de la poterie, de lances 
et de fétiches divers.
Dans le pays mbochi, le marché était l’institution économique la plus pertinente. 
C’était le lieu indiqué pour le regroupement des marchands des villages environnants 
pour les échanges. Le déroulement du marché obéissait à un calendrier et un règle-
ment précis auquel étaient nécessairement soumis les participants (Abongo-Gama 
2002 : 60).
Avec l’amélioration du réseau routier dans les années 1980, plusieurs marchés ré-
gionaux de l’époque coloniale ont disparu du pays Mbochi. Aujourd’hui, on distingue 
par exemple :
-Le marché de Boundji (Ebongo) qui a lieu chaque jeudi  (Tsono), rassemble les po-
pulations tege (Ondingi, Atele, Okwese, Kemwami), les Mbochi de mbondzi, obaa et 
ngaé. 
-Le marché de Lesanga, quant à lui, met en contact les populations ngungwel, moyi 
et mbochi tous le samedi (Okia, Okonzo).
- Le marché de Bokwele brasse les populations koyo, likuba, bwenyi aux locuteurs 
mbochi de cette contrée. Ce marché a lieu chaque mercredi (odua).
- Le marché de Konda met en contact les locuteurs moyi, likuba et mbochi de Bonya-
la.
- Le marché d’Oyo qui rassemble des marchands en provenance de Liranga, du pays 
Olee,  de Tsambitso et même de Boundji.
La carte des flux qui suit précise l’emplacement des marchés.
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Carte 31: Marchés dans le pays mbochi,  échelle 1:1000000 (Kouarata 2007)

Les populations likuba en quête de manioc qui ne pousse pas bien sur leurs terres
inondées, avaient monopolisé le commerce sur l’Alima. Etant donné que l’acheteur a 
souvent une influence sur le vendeur, les Likuba qui avaient accès aux produits ve-
nant de l’autres rives et du Sud, exerçaient une certaine influence sur les Mbochi de 
la zone est.

2.1.4. Manifestations culturelles et politiques
Appartenant à des districts et circonscriptions électorales différentes, les Mbochi sont 
appelés à participer aux réunions politiques dans circonscriptions qu’ils partagent 
souvent avec des locuteurs d’autres langues. Dans le district d’Alembe par exemple, 
les locuteurs teke-alima et mbochi se retrouvent autour d’un même député pour des 
manifestations politiques et culturelles. Il en est de même pour les députés de 
Boundji, d’Abala, d’Ongonyi et d’Owando qui rassemblent un électorat mixte et plu-

Bounji
Odouka

Oyo

Lesanga

Bokwele

Konda

marché
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rilingue. Dans les échanges culturels et les entretiens politiques, la langue mbochi est 
en contact avec d’autres. Très souvent, dans ce genre de rencontres, chacun des par-
ticipants s’exprime dans sa langue maternelle et ses interlocuteurs comprennent tous 
et réagissent dans les leurs.

2.1.5. Facteurs géographiques
Le facteur géographique demeure aussi l'une des plus grandes causes de l'explosion 
linguistique. Le pays mbochi étant traversé par les rivières Alima, Komo, Ngoko, 
Ndeko, Mpama et Tchakosso, les Mbochi ne parlent pas leur langue de la même ma-
nière selon qu'ils habitent l'une ou l'autre rive de ces différents cours d'eau. Qu'ils 
soient d'une rive ou de l'autre, ils appellent le parler des riverains opposés ɛmbɔś í já 
ngolo. Le parler de ceux de l'amont est appelé ɛmbɔś í já tánda en opposition à celui de 
ceux de l'aval qui est désigné par le terme ɛmbɔś í já tsɛ (Cf. I. 6.5, tableaux 17-23). 
Le relief généralement plat, l’abondance et l’état relativement bon des voies de 
communication (Alima, pistes, route nationale numéro 2), la libre circulation des 
citoyens dans le pays mbochi et les marchés locaux favorisent un perpétuel contact 
entre les populations mbochi. Malgré les interférences avec des langues voisines, les 
divergences entre les parlers mbochi demeurent minimes et ne gênent point 
l’intercompréhension.

La présente section met un terme à cette étude. Que pouvons-retenir de ce travail ? 
Quelles en sont les conclusions ?
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CONCLUSION GENERALE
En conclusion générale, nous nous contenterons de faire une synthèse des informa-
tions traitées dans les parties précédentes tout en vérifiant qu’il a été répondu à 
toutes les questions posées dans la problématique (Cf. I.2.).
Dans ce travail, nous relevons dix parlers mbochi dont le degré de similarité est su-
périeur à 59,61% (Cf. Tableau 128). Il s’agit de : mbondzi, obaa, tsambitso, olee, 
ondinga, ngaé, bonyala, ngilima, eboyi et bokwele (Cf. Tableau 132, carte 17). Ceux-
ci présentent aussi bien des divergences phonologiques que morphologiques.
Le système phonologique de base du mbochi compte vingt-cinq phonèmes dont dix-
huit consonnes : /p/, /b/, /β/, /m/, /mb/, /t/, /d/ /l/, /n/, /nd/, /ts/, /dz/, /s/, 
/ɲ/, /ndz/, /k/, /ng/ et /w/ (Cf. Tableau 400) et sept voyelles :/i/, /u/, /e/, /o/, 
/ɛ/, /ↄ/ et /a/(Cf. Tableau 403).

Le contact du mbochi avec d’autres langues frontalières (Cf. IV. 2.1, carte 19) a en-
trainé et entraîne des variations phoniques et, par conséquent, des modifications du-
dit système. Dans les zones de contact avec la langue teke B71 (mbondzi, ngaé, 
obaa), il intègre les labiodentales correspondant à chacune des bilabiales en dehors 
de la nasale (Cf.II.1.11, III. 3.1.18, carte 21). Dans celles où le mbochi est en contact 
avec le koyo C24 (eboyi, bokwele, bonyala), il admet la fricative glottale /h/ (Cf. 
carte 22). De ses contacts avec des langues de l’entre Oubangui-Congo, il hérite des 
labiovélaires (/kp/, /ngb/). Comme en koyo, le parler eboyi, qui lui est frontalier, 
n’atteste pas la consonne /d/. Faisant frontière avec le groupe C30 à l’est, les parlers 
bokwele et boyala conservent le trait [+nasal] des préfixes nominaux devant les 
bases à initiale consonantique. Aussi constituent-ils (avec leurs préfixes de type Ṽ-) 
l’étape intermédiaire entre la forme °CV- du proto-mbochi et V- que l’on trouve ac-
tuellement dans le reste des parlers.
De même, pour l’harmonie vocalique basée sur le trait [+ arrière], les parlers en 
contact avec le koyo admettent la cohabitation des voyelles /i/ et /u/ dans une 
même base. Concernant l’assimilation des voyelles selon le trait [+ ATR], la centrale 
/a/ est neutre dans le parler olee tandis qu’elle est bien impliquée dans les autres 
parlers. 
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De façon générale, pour des raisons internes à la langue, les consonnes occlusives 
ont tendance à s’affaiblir en position médiane. Dans ce même contexte, la grande 
partie des fricatives ont tendance à s’amuïr. Aussi pouvons-nous respectivement re-
tenir les formules suivantes pour ces tendances : [- son, - continu] > [+continu] / 
V______V# et [-son, +continu] > ø / V______V#.
Du point de vue des points d’articulation, nous constatons que les bilabiales se spi-
rantisent quand elles sont suivies de la voyelle  arrière  haute ou de la semi-voyelle 
vélaire : [+lab] > [+COR] / _______ [+arrière].
Les alvéolaires tendent quant à elles à se palataliser quand elles sont suivies d’une 
voyelle fermée : [+alv] > [palat] / _______ [+haut].
Les vélaires ont tendance à s’affaiblir en position médiane au point même de 

s’amuïr : [+vél] ~ [- stop] / V_______V#. 
L’ensemble de ces changements phonétiques relèvent de l’affaiblissement des occlu-
sives, de la spirantisation des labiales et des dentales et de l’amuïssement des vé-
laires. Les fluctuations vocaliques, quant à elles, résultent, pour la plupart, de 
l’harmonie, de la coalescence, de l’antériorisation des voyelles ou de la nasalisation 
progressive. Comme le montrent les cartes ci-dessous, le rapprochement des parlers 
selon les variations phonologiques nous amène plutôt à des regroupements géogra-
phiques.
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Carte 32: Distribution des labiovélaires

Parlers n’attestant pas de labiodentales.
Parlers attestant les labiodentales /pf/, /bv/, /f/ et /mbv/.

koyo
akwangare

moyi
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Carte 33: Distribution de la glottale /h/ et de la cohabitation entre /i/ et /u/

L’association des critères de classement dans les cartes 21 et 22 ci-dessus, nous ra-
mène à un regroupement similaire 34, les parlers mbochi se divisent en trois princi-
paux groupes, selon les langues avec lesquelles ils sont en contact.

Parlers attestant la fricative glottale /h/ et la cohabitation entre /i/ et /u/.
Parlers n’attestant ni la glottale /h/ ni la cohabitation entre /i/ et /u/.

koyo
akwangare

moyi

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


451

Carte 34: Distribution de la glottale /h/ et de la cohabitation entre /i/ et /u/
Comme nous avons essayé de le montrer en II. 1, chacun des parlers à l’intérieur de 
ces groupes présente quelques particularités. Les parlers bokwele et bonyala par 
exemple ont celle d’attester les voyelles nasales. La carte qui suit montre la distribu-
tion des voyelles nasales en pays mbochi

Parlers attestant la fricative glottale /h/ et la cohabitation entre /i/ et /u/.
Parlers attestant des labiodentales
Parlers n’attestant ni la glottale /h/, ni labiodentales, ni la cohabitation entre /i/ et /u/

koyo
akwangare

moyi
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Carte 35: Regroupement des parlers selon la distribution des voyelles nasales

Comparées aux variations phonologiques, les fluctuations morphologiques sont très 
minimes. Elles sont en fait, en grande partie, le résultat de l’application des règles 
phonologiques. Les dix parlers mbochi présentent quelques divergences en ce qui 
concerne la prononciation de certains préfixes nominaux, la structure des démons-
tratifs, la construction des présentatifs, du déterminant indéfini, des indices prono-
minaux personnels, des extensions marquant l’extensif et le répétitif, le fonctionne-
ment de certains auxiliaires, des verbes sériels et aussi des morphèmes de négation.

parlers n’attestant 
pas de voyelles nasales.

parlers attestant des 
voyelles nasales.
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Dans les parlers ouest qui sont en contact avec le teke (mbondzi, obaa et ngaé), le 
préfixe de classe 14 (bo-) se réalise [bv-] devant des bases commençant par une 
voyelle autre que /o/. La carte 36 montre la distribution du préfixe de classe 14 en 
mbochi.

Carte 36 : Distribution du préfixe de classe 14 en mbochi

Parlers attestant bo- comme préfixe de classe 14.
Parlers attestant bv-comme préfixe de classe 14.
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Devant une base commençant par une consonne, les préfixes des classes 1 (mo-), 3 
(mo-), 4 (mi-) et 6 (ma-) correspondent à une voyelle nasale (ɔ-̃, ĩ- ou ã-) dans les 
parlers bokwele et bonyala. 

Le préfixe de classe 5 se réalise [li-] dans le parler eboyi, tandis que celui de classe 
11 (le-) se réalise [i-] dans la variété obaa.

Les démonstratifs proches sont de type CV́ dans tous les parlers à l’exception de celui 
d’olee qui adopte la structure CV́VCV́ pour tous ses démonstratifs. Ceux d’objets 
éloignés sont de forme CV́V pour les parlers mbondzi, ondinga, ngilima et ngaé, 
CV́CV pour ceux de tsambitso, obaa, bokwele, eboyi et bonyala. Aussi pouvons-nous 
diviser les parlers en deux groupes : ceux qui perdent la consonne C2 des démonstra-
tifs éloignés et ceux qui la conservent.
Les présentatifs se forment en ée+démonstratif dans les parlers mbondzi, obaa, ngaé 
et eboyi tandis que ceux d’olee, ondinga, tsambitso, ngilima, bokwele et bonyala 
forment les leurs en pronom anaphorique+démonstratif de manière.
Concernant les indices pronominaux personnels (IPP), les parlers mbondzi, ngaé, 
obaa et ngilima emploient un seul préfixe pour marquer toutes les personnes ou tous 
les noms sujets au passé tandis que dans ceux d’olee, tsambitso, ondinga, bokwele, 
bonyala et eboyi, les indices pronominaux personnels (IPP) varient selon la personne 
de conjugaison ou la classe nominale du sujet. Dans le premier groupe de parlers, les 
indices pronominaux personnels du futur sont de type CV́V- pour toutes les per-
sonnes alors que les autres variétés emploient des préfixes de forme V́V- pour les 
personnes du singulier. Il sied de préciser ici que tous les parlers adoptent la forme 
CV́V- quand le sujet est un nom. 
Contrairement à tous les autres parlers, ceux d’olee et ondinga emploient le préfixe 
a- au lieu de i- pour marquer la première personne du singulier au présent narratif.
Dans les parlers tsambitso et bonyala, les déterminants indéfinis se forment en dé-
monstratif proche + démonstratif éloigné. Contrairement à cela, le reste des parlers 
emploient la formule pronom anaphorique + démonstratif éloigné.

Pour marquer l’intensif, les parlers olee et tsambitso font recours à l’extension –ing-
après les bases de type –CVC-. Tous les autres se limitent à la seule forme –min- (Cf. 
III. 2.8.2. Concernant le répétitif, le parler ngilima emploie -ak- tandis que ceux de 
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ngaé, mbondzi et ondinga recourent à -aɣ-, ceux de Bokwele, Bonyala et olee à -as-
et ceux de tsambitso, obaa et eboyi à –aa (Cf. III. 2.8.1). 
Considérant la distribution des morphèmes de négation, les parlers mbochi peuvent 
être regroupés en deux principaux sous-groupes : le premier étant celui des parlers 
faisant recours à la forme kaá (mbondzi, ondinga, obaa et ngaé) et le second celui de 
ceux employant jɔ́ (olee, tsambitso, bokwele, bonyala, eboyi). Ngilima est neutre 
dans cette répartition, il n’utilise aucune des deux formes. 

Au vu des variations de formes, force est de confirmer ici que les dix parlers mbochi 
se divisent en trois principaux groupes : ouest, nord-est et sud-est (Cf. II.1.11.). Les 
groupes nord-est et sud-est sont morphologiquement très proches l’un de l’autre. Les 
parlers eboyi et ngilima qui sont au centre sont peu stables.  
Tenant compte des règles phoniques observées dans la variation des unités phonolo-
giques d’un parler mbochi à un autre (Cf. III. 1.2.22 et 1.3.8.) et des réflexes du pro-
to-bantu au mbochi (Cf. III. 3.1.18.), nous avons reconstruit les phonèmes et to-
nèmes du proto-mbochi (Cf. Tableaux 400 et 403). Sur le plan morphologique, nous 
avons proposé des reconstructions des préfixes de classes, des déterminants démons-
tratifs, connectif, présentatifs, indéfinis des pronoms anaphoriques, et des indices 
pronominaux personnels pour le proto-mbochi (Cf. Tableaux 417 – 430).
Considérant les phonèmes du proto-mbochi et leurs réflexes du proto-bantu aux par-
lers actuels, la variété eboyi est la plus conservatrice et celle de ngaé la plus nova-
trice (Cf. Tableaux 412 et 413).

Par ce travail, nous comptons avoir contribué à la recherche d’une meilleure com-
préhension des mécanismes linguistiques qui sous-tendent la diversification linguis-
tique dans le pays mbochi au sens strict.
Une étude similaire sur la totalité des langues du groupe mbochi C20 incluant le 
koyo, ngare, akwa, bwenyi, likwala, likuba et le moyi serait importante pour per-
mettre une bonne appréhension desdits mécanismes dans l’ensemble de la cuvette 
congolaise et ses voisinages.

On distingue quelques villages pygmées dans le pays mbochi surtout dans le dépar-
tement des Plateaux. Il serait également intéressant d’étudier les contacts entre ces 
populations autochtones (pygmées) et le peuple mbochi. Un tel sujet nous intéresse-
rait pour un projet postdoctoral. Aussi avons-nous, entre autres perspectives : pour-
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suivre l’étude des parlers mal documentés, peu ou pas décrits à ce jour (groupe C20), 
mieux cerner le rôle, la nature et l’impact du contact (diffusion aréale) dans la ré-
gion (Cuvette, Plateaux) et approfondir l’étude des processus sociaux et historiques 
en faisant la part entre causes internes et causes externes.
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ANNEXES
Dans les annexes, nous présentons en premier lieu, la liste des 410 mots qui ont servi 
de base à cette étude comparée des parlers mbochi. Nous donnons ensuite les ta-
bleaux de pourcentages obtenus par chaque parler dans son rapprochement avec 
chacun des autres et enfin les 46 phrases qui ont servi à cette même fin.

2. Liste des mots ayant servi de corpus pour la phonologie et la 
comparaison lexicale

Dans le tableau qui va suivre, nous présentons  un lexique de 410 mots mbochi dans 
chacun des parlers, leurs formes reconstruites en proto-mbochi et en proto-bantu. La 
recherche des reconstructions dans BLR3 n’est pas aussi simple. Il faut faire preuve 
d’imagination tout en restant dans le même domaine sémantique. Pour l’entrée 
« étranger » par exemple, il faut comprendre « celui qui retourne » et chercher sous 
« retourner ». Pour « nez », nous avons trouvé la racine correspondante sous « se 
moucher ».
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Tableau 433: Comparaison lexicale des parlers mbochi 
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2. Pourcentages de similarité
Ici, nous donnons en ordre décroissant, le nombre total de points obtenus par chacun 
des parlers dans la comparaison de son lexique à celui des autres. Nous présentons 
également le pourcentage sur la colonne à droite.

2.1. MBONDZI
boundji pourcentage

Obaa 1442 87,9268293
Ngaé 1442 87,9268293
Ngi 1178 71,8292683
Ond 1176 71,7073171
Tsa 1165 71,0365854
Olee 1129 68,8414634
Ebo 1067 65,0609756
Bony 987 60,1829268
Ngare 977 59,5731707
Bok 953 58,1097561
Koyo 875 53,3536585
Mak 611 37,2560976
Moyi 288 17,5609756

Tableau 434: Pourcentages de rapprochement du parler mbondzi aux autres

2.2. OLEE
olee pourcentage

Tsa 1352 82,4390244
Ond 1201 73,2317073
Ngi 1175 71,6463415
Obaa 1167 71,1585366
Bony 1149 70,0609756
Mbo 1129 68,8414634
Ngaé 1108 67,5609756
Ebo 1091 66,5243902
Bok 1067 65,0609756
Koyo 916 55,8536585
Ngare 860 52,4390244
Mak 614 37,4390244
Moyi 326 19,8780488

Tableau 435: Pourcentage de rapprochement entre le parler olee et les autres
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2.3. TSAMBITSO
tsambiso Pourcentage

Olee 1352 82,4390244
Ond 1279 77,9878049
Ngi 1265 77,1341463
Obaa 1205 73,4756098
Bony 1181 72,0121951
Ebo 1172 71,4634146
Ngaé 1170 71,3414634
Mbo 1165 71,0365854
Bok 1057 64,4512195
Koyo 927 56,5243902
Ngare 875 53,3536585
Mak 615 37,5
Moyi 320 19,5121951

Tableau 436: Pourcentages de rapprochement du parler tsambitso aux autres

2.4. ONDINGA
ondinga Pourcentage

Ngi 1408 85,8536585
Tsa 1279 77,9878049
Ngaé 1210 73,7804878
Olee 1201 73,2317073
Mbo 1176 71,7073171
Obaa 1117 68,1097561
Bony 1057 64,4512195
Ebo 1044 63,6585366
Bok 990 60,3658537
Koyo 897 54,695122
Ngare 890 54,2682927
Mak 577 35,1829268
Moyi 289 17,6219512

Tableau 437: Pourcentages de rapprochement du parler ondinga aux autresPDF P
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2.5. OBAA
obaa pourcentage

Mbo 1442 87,9268293
Ngaé 1308 79,7560976
Tsa 1205 73,4756098
Ngi 1176 71,7073171
Olee 1167 71,1585366
Ebo 1139 69,4512195
Ond 1117 68,1097561
Ngare 1056 64,3902439
Bony 1010 61,5853659
Bok 1000 60,9756098
Koyo 925 56,402439
Mak 638 38,902439
Moyi 293 17,8658537

Tableau 438: Pourcentages de rapprochement du parler obaa aux autres

2.6. BOKWELE
bokwele Pourcentage

Ebo 1165 71,0365854
Bony 1139 69,4512195
Olee 1067 65,0609756
Tsa 1057 64,4512195
Koyo 1029 62,7439024
Ngi 1002 61,097561
Obaa 1000 60,9756098
Ond 990 60,3658537
Mbo 953 58,1097561
Ngaé 951 57,9878049
Ngare 799 48,7195122
Mak 701 42,7439024
Moyi 337 20,5487805

Tableau 439: Pourcentages de rapprochement du parler de Bokwele aux autres
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2.7. EBOYI
eboyi pourcentage

Koyo 1204 73,4146341
Tsa 1172 71,4634146
Bok 1165 71,0365854
Obaa 1139 69,4512195
Olee 1091 66,5243902
Mbo 1067 65,0609756
Ngaé 1052 64,1463415
Ond 1044 63,6585366
Ngi 1044 63,6585366
Bony 1040 63,4146341
Ngare 877 53,4756098
Mak 734 44,7560976
Moyi 351 21,402439

Tableau 440: Pourcentages de rapprochement du parler eboyi aux autres

2.8. NGILIMA
ngilima Pourcentage

Ond 1408 85,8536585
Tsa 1265 77,1341463
Ngaé 1235 75,304878
Mbo 1178 71,8292683
Obaa 1176 71,7073171
Olee 1175 71,6463415
Bony 1051 64,0853659
Ebo 1044 63,6585366
Bok 1002 61,097561
Ngare 921 56,1585366
Koyo 909 55,4268293
Mak 616 37,5609756
Moyi 298 18,1707317

Tableau 441: Pourcentages de rapprochement du parler ngilima aux autres
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2.9. NGAE
ngaé pourcentage

Mbo 1442 87,9268293
Obaa 1308 79,7560976
Ngi 1235 75,304878
Ond 1210 73,7804878
Tsa 1170 71,3414634
Olee 1108 67,5609756
Ebo 1052 64,1463415
Bony 962 58,6585366
Bok 951 57,9878049
Ngare 929 56,6463415
Koyo 856 52,195122
Mak 596 36,3414634
Moyi 303 18,4756098

Tableau 442: Pourcentages de rapprochement du parler ngaé aux autres

2.10. BONYALA
Bonyala pourcentage

Tsa 1181 72,0121951
Olee 1149 70,0609756
Bok 1139 69,4512195
Ond 1057 64,4512195
Ngi 1051 64,0853659
Ebo 1040 63,4146341
Obaa 1010 61,5853659
Mbo 987 60,1829268
Ngaé 962 58,6585366
Koyo 871 53,1097561
Ngare 812 49,5121951
Mak 630 38,4146341
Moyi 347 21,1585366

Tableau 443: Pourcentages de rapprochement du parler bonyala aux autres
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2.11. KOYO
koyo pourcentage

Ebo 1204 73,4146341
Bok 1029 62,7439024
Tsa 927 56,5243902
Obaa 925 56,402439
Olee 916 55,8536585
Ngi 909 55,4268293
Ond 897 54,695122
Ngare 882 53,7804878
Mbo 875 53,3536585
Bony 871 53,1097561
Ngaé 856 52,195122
Mak 768 46,8292683
Moyi 338 20,6097561

Tableau 444: Pourcentages de rapprochement du koyo aux autres

2.12. MAKWA
makwa pourcentage

Koyo 768 46,8292683
Ebo 734 44,7560976
Bok 701 42,7439024
Ngare 675 41,1585366
Obaa 638 38,902439
Bony 630 38,4146341
Ngi 616 37,5609756
Tsa 615 37,5
Olee 614 37,4390244
Mbo 611 37,2560976
Ngaé 596 36,3414634
Ond 577 35,1829268
Moyi 347 21,1585366

Tableau 445: Pourcentages de rapprochement du makwa aux autres parlersPDF P
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2.13. NGARE
ngare Pourcentage

Obaa 1056 64,3902439
Mbo 977 59,5731707
Ngaé 929 56,6463415
Ngi 921 56,1585366
Ond 890 54,2682927
Koyo 882 53,7804878
Ebo 877 53,4756098
Tsa 875 53,3536585
Olee 860 52,4390244
Bony 812 49,5121951
Bok 799 48,7195122
Mak 675 41,1585366
Moyi 300 18,2926829

Tableau 446: Pourcentages de rapprochement du ngare aux autres parlers

2.14. MOYI
moyi pourcentage

Ebo 351 21,402439
Bony 347 21,1585366
Mak 347 21,1585366
Koyo 338 20,6097561
Bok 337 20,5487805
Olee 326 19,8780488
Tsa 320 19,5121951
Ngaé 303 18,4756098
Ngare 300 18,2926829
Ngi 298 18,1707317
Obaa 293 17,8658537
Ond 289 17,6219512
Mbo 288 17,5609756

Tableau 447: Pourcentages de rapprochement entre le moyi et chacun des autres parlersPDF P
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3. Enoncés ayant servi pour la comparaison morphosyntaxique
1. Ce grand homme est ton mari. Je l’aime. Il est beau.

Mbo Ibaa lá inɛ ́ dí ídí olómi ja nɔ; ngá líidingá día; día ídí ibvɛ.́ 
Ngaé Ibaa lá inɛɛ́ dí ídí olómi ja nɔ; ngá líidingá día día; ídi ibvɛ.́
Ngi Ibaa lá inɛɛ́ dí ídí olómi ja nɔ; ngá líidingá día día; ídi ibwɛ.́
Olee Ibaa lá inɛɛ́ díiɸí   ídí olómi ja nɔ; ngá áadingi día ; día ídí ibwɛ.́ 
Ond Ibaa lá inɛɛ́ dí ídí olómi ja nɔ; ngá áadingá día; día ídí ibwɛ ́
Bok Ibaa lá inɛɛ́ dí adí ɔl̃ómi a nɔ ; ngá íidingá día ; día ídí ibaa ibwɛ.́
Bony Ibaa lá inɛɛ́ dí adí ɔl̃ómi a nɔ ; ngá íidingá día ; ídí ilámi.
Tsa Ibaa lá inɛɛ́ dí adí olómi a nɔ;  ngá íidingá día; ídí ilámi.
Eboyi Ibaa lá inɛ ́ dí ídí olómi ja nɔ; ngá éedingá día;día ídí obwɛ.́
Obaa Ibaa lá inɛ ́ dí ídí olómi ja nɔ ; ngá idí a pósá día ;día ídí ɔbvɛ.́

2. Ces grands hommes sont vos maris. Je les aime. Ils sont beaux.
Mbo Abaa bá anɛ ́ anɛ ́ bá ádí alómi á bíní ; ngá idí la pósá báa ; báa ádí abvɛ.́
Ngaé Abaa má anɛɛ́ anɛɛ́ bá ádí alómi á bíní ;ngá idí la pósá báa ;báa ádí abvɛ ́ abvɛ.́
Ngi Abaa má anɛ ́ anɛ ́ bɛ ́ ádí alómi á bíní ;ngá ídingi báa ; báa ádí́  abwɛ ́ abwɛ.́
Olee Abaa má anɛɛ́ anɛɛ́ máaɸé  ádí alómi á bíní ;ngá ádingi máa ;máa ádí abwɛ.́
Ond Abaa má anɛɛ́ anɛɛ́ bá ádí alómi á bíní ;ngá adí la pósá báa ;báa ádí abwɛ ́ abwɛ.́
Bok Ãbaa má anɛɛ́ má ádí ãlómi á bínú, ngá íidingá bá ; ádí ãbaa abwɛ.́
Bony Ãbaa bá anɛɛ́ anɛɛ́ bá ádí alómi á bíní, ngá íidingá báa ; ádí alámi alámi.
Tsa Abaa má anɛɛ́ anɛɛ́ má ádí alómi á bíní ngá íidingá báa ;ádí alámi alámi.
Eboyi Abaa bá anɛ ́ bá ádí alómi á bínú, ngá éedingá báa ;báa ádí abwɛ.́
Obaa Abaa bá anɛ ́ anɛ ́ bá ádi alómi á bíní, ngá idí a pósá báa ;báa ádí abvɛ.́
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3. Cette petite bouteille est à lui. Je vais la casser. Elle est dure. 
Mbo ɔlangi má otíisí mú odi má wa ; ngá líibondzá múa ;múa ópéndí bvúsu.
Ngaé ɔlange má otíisí mú odi má wa ; ngá líibondzá múa ;múa ópéndí bvúsu.
Ngi ɔlangi má ɔkíɛɛ́ mú ódi á wa ; ngá líibondzá múa ;múa ódí la búsu.
Olee ɔlangi má ɔkíɛɛ́ múuɸú   ódi á wa ;ngá áabondzá múa ;múa ódí la búsu.
Ond ɔlangi má ɔkíɛɛ́ mú ódi á wa ;ngá áabondzá múa ;múa ódí la pámi.
Bok ɔl̃angi má ɔt̃íisí mú ódi ã wa, ngá íibondzá múa, múa opéndí búsi.
Bony ɔl̃angi má ɔk̃íɛɛ́ mú á wa, ngá íibondzá múa, ɔp̃éndí pámi.
Tsa ɔlangi má ɔkíɛɛ́ mú ódi á wa, ngá íibondzá múa ódí la búsu.
Eboyi olangi má otíiśi mú ódi á wa ;ngá éebondzá múa ólí na búsi.
Obaa ɔlange má otíisí mú ódi á nɔ ;ngá íibondzá múa ;múa ódí la bvúsu.

4. Ces petites bouteilles sont à lui. Je les casser. Elles sont dures.
Mbo Ilangi má ití ití mí ídi má wa ; ngá líibondzá mía ;mía ídí la bvúsu.
Ngaé Ilange má ití ití mí ídi má wa ;ngá líibondzá mía ;mía ídí la bvúsu.
Ngi Ilangi má ití ití mí ídi má wa ; ngá líibondzá mía ;mía ídí la búsu.
Olee Ilangi má ikíɛɛ́ míiɸí   ídi á wa ;ngá áabondzá mía ;mía ídí la búsu. 
Ond Ilangai má ití ití mí ídi á wa ;ngá áabondzá mía ;mía ídí la pámi.
Bok Ĩlangi má ĩtí ití mí ídí á wa ;ngá íibondzá mía ;mía ĩpendi búsi. 
Bony Ĩlangi má ĩtí ití mí á wa ;ngá íibondzá mía ; ĩpéndí pámi.
Tsa Ilangi má ití ití mí ídi á wa ngá íibondzá mía ;ídí la búsu.
Eboyi Ilangi má itíisí mí íli á wa ;ngá éebondzá mía ;mía ílí na búsi.
Obaa Ilange má ití ití mí ídi á wa ;ngá éebondzá mía mía ídí la bvúsu.

5. Cette petite orange est à moi. Je la mangerai. Elle est succulente. 
Mbo Ilála lá itíisí dí lá ngá ;ngá líisiá ;ɔdzá día ;día ídí la jɛj́ɛɛ.
Ngaé Ilála lá itíisí dí lá ngá ;ngá líisiá ɔdzá día ;día ídí la jɛj́ɛɛ.
Ngi Ilále lá ikíɛɛ́ dí ídi lá nga ;ngá líikongá ɔdzá día ;día ídí la jɛj́ɛ.
Olee Ilála lá ikíɛɛ́ díi βi ídi lá ngá ;ngá áakongá ɔdzá día ;día ídí la jɛj́ɛ.
Ond Ilále lá ikíɛɛ́ dí ídi lá ngá ;ngá áabondá ɔdzá día ;día ídí la jɛj́ɛ.
Bok ilále lá itíirí dí ídi lá ngá, ngá íibóndá dzá día ídí na jɛj́ɛ
Bony Ilále lá ikíɛɛ́ dí lá ngá, ngá íikongá ɔdzá día ; día ídí ilámi.
Tsa Ilále lá ikíɛɛ́ dí ídi lá ngá, ngá íikongá ɔdzá dáa ;ídí la jɛj́ɛ.
Eboyi Ilále lá itíisí dí íli lá ngá ;ngá éesiá odzá día ílí na jɛj́ɛ.
Obaa Ilála dí itíisí dí ídi a nga ; nga íidzá día ;día ídí ibvɛ.́
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6. Ces petites oranges sont à moi. Je les mangerai. Elles sont succulentes.
Mbo Alála má atí atí má ádi má ngá ; ngá líiisiá ɔdzá máa ;máa adí la jɛj́ɛɛ.                                                       
Ngaé Alála má atí atí má ádi má ngá ; ngá líiisiá ɔdzá máa ;máa adí la jɛj́ɛɛ.                                                      
Ngi alále má atí atí má ádi á nga ;ngá líikongá ɔdzá máa ;máa ádí la jɛj́ɛ.
Olee Alála má atí atí máaɸé  ádi á ngá ;ngá áakongá ɔdzá máa ;máa ádí la jɛj́ɛ.
Ond Alále má atí atí má ádi á ngá ;ngá áabondá ɔdzá máa ;máa ádí la jɛj́ɛ.
Bok Ãlála má  ãtíirí má adi a ngá, ngá íibondá dzá máa, máa ádí na jɛj́ɛ.
Bony Alále má ãtí atí má ádi á ngá ;ngá íikongá ɔdzá máa ;máa ádi ãlámi ãlámi.
Tsa Alále má atí atí má ádi má ngá ngá íikongá ɔdzá máa ; ádí la jɛj́ɛ.
Eboyi Alále bá atíisí bá áli bá ngá, ngá éesiá odzá báa áĺi na jɛj́ɛ.
Obaa Alála bá ádi á nga, ngá íibóndá ɔdzá báa ;báa ádí abvɛ.́

7. Cette grande place est à moi. Je la vendrai. Elle est bonne. 
Mbo Ebée já ɛnɛ ́ jé édi já ngá ;ngá líisiá okirá jía ; jía édi ɛbvɛ.́
Ngaé Ebée já ɛnɛɛ́ jé édi já ngá ;ngá líisiá okirá jía ; jía édi ɛbvɛ.́
Ngi Ebére já ɛnɛɛ́ jé édi já ngá ;ngá líikongá okirá jía ;jía édi ɛbwɛ.́
Olee Ebére já ɛnɛɛ́ jéeɸéédi já ngá ;ngá áakongá okirá jía ;jía éli ɛlámi.
Ond Ebée já ɛnɛɛ́ jé édi já ngá ;ngá áabondá okirá jía ;jía édi ɛbwɛ.́
Bok Ebére já ɛnɛ ́ jé édi já ngá, ngá íibóndá kirá jáa édi ebwɛ.́
Bony Ebére já ɛnɛɛ́ jé já ngá ;ngá íikongá okirá jáa ;édi ɛlámi.
Tsa Ebére já ɛnɛɛ́ jé édi já ngá ;ngá íikongá okirá jáa ;édí ɛlámi.
Eboyi Ebére já ɛnɛɛ́ jé éli já ngá, ngá éesiá okirá jía, éli ɛbwɛ.́
Obaa Ebére já ɛnɛ ́ jé édi já nga ; ngá íibóndá okirá jáa, jáa édi ɛbvɛ.́

8. Ces grandes places sont à moi. Je les vendrai. Elles sont agréables.
Mbo Ibée bá inɛ ́ inɛ ́ bí ídi bá ngá; ngá líisiá okirá bía; bía ídí ibvɛ ́ ibvɛ.́
Ngaé Ibée má inɛɛ́ bí ídi á ngá; ngá líisiá okirá bía; bía ídí ibvɛ ́ ibvɛ.́
Ngi Ibére má inɛ ́ inɛ ́ bí ídi á ngá ;ngá líikongá okirá bía ;bía ídí ibwɛ ́
Olee Ibére bá inɛɛ́ bíiɸí   ídí á ngá ;ngá áakongá okirá bía ;bía ídí ilámi.
Ond Ibée má inɛɛ́ inɛɛ́ bí ídi á ngá ; áabondá okirá bía ;bía ídí ibwɛ ́ ibwɛ.́
Bok Ibére bá inɛ ́ inɛ ́ bí ídi bá ngá ; ngá íibóndá kirá bía ; bía ídí ibwɛ.́
Bony Ibére bá inɛ ́ inɛ ́ bí ídi bá ngá ;ngá íikongá kirá bía ;ídí ilámi.
Tsa Ibére bá inɛɛ́ inɛɛ́ bí ídi á ngá ;ngá íikongá okirá bía ;ídí ilámi.
Eboyi Ibére bá inɛ ́ bí íli á ngá ; ngá éesiá okirá bía ;ílí ibwɛ.́
Obaa Ibére bá inɛ ́ inɛ ́ bí ídi á nga ;ngá íibóndá okirá bía ;bía ídí ibvɛ.́
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9. Ce gros bœuf  est à moi. Je le vendrai. Il est fort. 
Mbo Ngɔḿbɛ ja ɔnɛ ́ wó adí ja ngá ;ngá líisiá okirá wa ;wa adí la pámi.
Ngaé Ngwɛḿbɛ ja ɔnɛɛ́ wó adí ja ngá ;ngá líisiá okirá wa ;wa adí la pámi.
Ngi Ngɔḿbɛ ja ɔnɛɛ́ wó adí ja ngá ;ngá líikongá okirá wa ;wa adí la pámi
Olee Ngwɔḿbɛ ja ɔnɛɛ́ wó adí ja ngá;ngá áakongá okirá wa ;wa adí la pámi.
Ond Ngɔḿbɛ ja ɔnɛɛ́ wó adí ja ngá ;ngá áabondá okirá wa ;wa ádí la pámi.
Bok Ngɔḿbɛ ja ɔnɛ ́ wó adí ja ngá ;ngá íibóndá kirá wa ;wa adí na pámu. 
Bony Ngɔ́ ja ɔnɛ ́ wó adí ja ngá ;ngá íikongá okirá wa ;adí la pámi.
Tsa Ngwɛḿbɛ ja ɔnɛɛ́ wó adí ja ngá ;ngá íikirá wa ;adí la pámi.
Eboyi Ngɔḿbɛ ja ɔnɛɛ́ wó alí ja ngá, ngá éesiá okirá wa ;alí na pámu.
Obaa Ngɔḿbɛ ja ɔnɛ ́ wó adí ja ngá, ngá íibóndá okirá wa ;wa adí la pámi.

10. Ces gros bœufs  sont à moi,  je les vendrai. Ils sont forts.
Mbo Angɔḿbɛ bá anɛ ́ anɛ ́ bá ádi á ngá líisiá okirá báa ;báa ádí la pámi.
Ngaé Angwɛḿbɛ má anɛɛ́ bá ádi á ngá ;ngá líisiá okirá báa ;báa ádí la pámi.
Ngi Angɔḿbɛ má anɛɛ́ anɛɛ́ bá ádi á ngá ; ngá líikongá okirá báa ;báa ádí la pámi.
Olee Angɔḿbɛ bá anɛɛ́ anɛɛ́ báaɸé  ádi bá ngá ;ngá áakongá okirá báa ;báa ádí la pámi.
Ond Angɔḿbɛ má anɛɛ́ anɛɛ́ bá á ngá ; ngá áabondá okirá báa ;báa ádí la pámi.
Bok Angɔmbɛ bá anɛ ́ anɛ ́ bá ádi á ngá ;ngá íikongá okira báa; báa ádí la pámu.
Bony Angɔḿbɛ bá anɛ ́ anɛ ́ bá ádi bá ngá ; ngá íikongá okirá báa ; báa ádí na pámi.
Tsa Angwɛḿbɛ bá anɛɛ́ anɛɛ́ bá ádi á ngá ;ngá íikirá báa ;báa ádí la pámi.
Eboyi Angɔḿbɛ bá anɛɛ́ bá áli bá ngá esáa báa okira jɔ ;báa álí na pámu.
Obaa Angɔḿbɛ bá anɛ ́ anɛ ́ bá ádi á ngá ;ngá íibóndá okirá báa ;báa ádí la pámi.

11. Cette mauvaise lettre est à nous. Je ne l’ai pas lue. Elle est longue.
Mbo Lɛkási lá ibé dí ídi lá bísí ; ngá ídze día ɔtánga kaá ; día ídí ilaá.
Ngaé Lɛkási lá ibé dí ídi lá bísí ; ngá ídze día ɔtánga ɛ ́ ; día ídí ilaá.
Ngi Lɛkási lá ibé dí ídi lá bísí ;ngá ádze día ɔtánga ɛ ́ ;día ídí ilaá.
Olee Lɛkási lá ibé díiɸí   ídi lá bísí ngá idze dáa ɔtánga ko ;dáa ídí ila.
Ond Lɛkási lá ibé dí ídí lá bísí ;ngá ádze día ɔtá ɛ ́ ;día ípéndí ila.
Bok Lɛkási lá ibé dí ídi lá bísú ;ngá isáa día tánga jɔ́ ; día ídí ila.
Bony Ikási lá ibé dí lá bísí ; ídi día ɔtanga jɔ́ ;día ípéndí ila.
Tsa Lɛkási lá ibé dí ídí lá bísí ngá idi día ɔtánga jɔ́ ;ípéndí ila.
Eboyi Okandá má obé mú óli á bísú ;ngá ídze múa otánga kaá ;múa ódí olaá
Obaa Ikási bá ibé dí ídi á bísí ;ngá idze ɔtángá día kaá ;día ípéndí ilaá.
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12. Ces mauvaises lettres sont à nous. Je vais les lire.
Mbo Kási ja mbé mbé jé édi já bísí ;ngá líitángá jía.
Ngaé Kási ja mbé mbé jé édi já bísí ;ngá líitángá jía.
Ngi Kási já mbé mbé jé édi já bíní ;ngá líitángá jía.
Olee Kási já mbé jéeɸé édi já bíní ;ngá áatángá jáa
Ond Kási já mbé mbé jé édi já bíní ;ngá áatángá jía.
Bok Kási já mbé jé édi já bínú ;ngá íitángá jáa.
Bony Kási já mbé mbé jé já bíní ;ngá íitángá jáa
Tsa Kási já mbé mbé jé édi já bíní ngá íitángá jáa.
Eboyi Ikandá má ibé mí íli má bínú, ngá éetángá mía.
Obaa Kási ja mbé mbé jé ja bíní ;ngá íitángá día.

13. Cette petite pirogue est à vous. Si tu  l’emprunte, elle ira vite. 
Mbo Bvále bá otíisí bvú ódi bá bísí, wáá nɔ okóí bvúa, bvúa bóoβémbá la okóló.
Ngaé Bvále má otíisí bvú ódi á bísí, wáá nɔ okóí bvúa, bvúa bóoβémbá la okóló.
Ngi
Olee Bwáre bá ɔkíɛɛ́ búuɸú   ódi bá bísí ; wáá nɔ okóí ó búa, búa bóoβémbá la okóró
Ond
Bok Bwáro bá ɔt̃íirí bú ódi á bísú, áá nɔ okóí ó bwá bóoβémbá na okóró. 
Bony Bwárobá ɔt̃íirí bú ódi á bísú, áá nɔ okóí ó bwá bóoβémbá na okóró.
Tsa
Eboyi
Obaa Bváre bá otíisí bvú ódi á bísí, wáá nɔ okóí bvúa, bvúa bóoβémbá la okóró.

14. Ces petites pirogues sont à vous. Tu as l’habitude de les vendre. Elles sont,
d’habitude, rapides.

Mbo Máre má anɛ ́ anɛ ́ má ádi má bíní ; nɔ odií lóokirá máa. Máa ádií la mbáánge.
Ngaé
Ngi
Olee Maré má atí atí máaɸé  ádi má bíní ;nɔ odí la ejú já okirá máa ;máa máaβémbáá la okóró.
Ond
Bok
Bony
Tsa
Eboyi
Obaa
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15. Ces mangues sont toutes mûres. Elles vont tomber l’une après l’autre.
Mbo Ambángé bá átsɔ ádí abɛngɛ ́ bɛngɛ ;báa báabvamíná mɔ́ ɔβɔɔ́ ɔβɔɔ.́
Ngaé Ambángé bá átsɔ ámisáá ɔbɛngɛ; báa máabvamíná mɔ́ ɔβɔɔ́ ɔβɔɔ.́
Ngi Ambángé bá átsɔ ámibɛngɛ ;báa máatsɔńgɔĺɔ́ mɔ́ ɔpɔɔ́ ɔpɔɔ.́
Olee Ambángé báaɸé  ásíbɛngɛ ;báa báaβi ɔtsɔĺíngɔ́ ɔβɔɔ́ ɔβɔɔ.́
Ond Ambángé bá átsɔ ámibɛngɛ ;báa báabwamíná ɔβɔɔ́ ɔβɔɔ.́
Bok Amángolo bá átsɔ así na bɛngɛ, áβi báabwenángá ɔβɔɔ́ ɔβɔɔ.́
Bony Amángoo bá átsɔ ási ɔbɛngɛ ; báatsɔĺɔ́ ɔh̃ɔɔ ɔh̃ɔɔ.
Tsa Ambángé bá átsɔ ásí bɛngingɛ ;báatsɔlíngɔ́ ɔpɔɔ́ ɔpɔɔ.́
Eboyi Amángolo bá átsɔ ábɛngí, máabwaníná ɔβɔƔɔ́ ɔβɔƔɔ.́
Obaa Ambángí bá átsɔ ámisáá osoa ; báa báabveminá mɔ́ ɔβɔɔ́ ɔβɔɔ.́ 

16. Ces poules sont habituées à manger du riz. Elles vont mourir toutes.
Mbo Atsósó bá  ámoójináá mó idzáa lá lɔ́sɔ ;báa báawámíná átsɔ. 
Ngaé Atsósó bá  ámijináá la idzáa lá lɔśɔ ;báa máawámíná átsɔ. 
Ngi Atsósó bɛ ́ amijináá la idzáa lá lɔśɔ ;báa máawémíná átsɔ.
Olee Atsósó báaɸé  ásí ojiíná la ɔdzá lɔ́sɔ ;báa báakongá owémíná átsɔ. 
Ond Atsósó bá ámaájináá la idzáa lá lɔśɔ ;báa máawémíná átsɔ.
Bok Atsótsó bá ási na jináá na dzá lɔśɔ, báa báabóndá wá átsɔ.
Bony Atsótsó bá ásí ojináá la odzá lɔśɔ ;báa átsɔ báakongá owáa.
Tsa Atsósó bá ási ojináá la ɔdzá lɔ́sɔ ; báakongá owámíná átsɔ.
Eboyi Atsótsó bá ámí na ojináá mó idzáa lá lɔ́sɔ ;máawémíná átsɔ.
Obaa Atsósó bá ámoósáá ojináá idzáa á lɔ́sɔ báa báawémíná átsɔ.

. 
17. Ce gros porc tue ses petits lui-même. Il n’est pas herbivore. 

Mbo Ngúlu ja ɔnɛ ́ wó láabomáá bána bá wa wamɛńɛ ́ ;wa adií pfúlú ɔdzáa kaá.
Ngaé Ngúlu ja ɔnɛɛ́ wó láabomáá bána á wa wamɛńɛ ́ ;wa adií pfúlú ɔdzáa kaá.
Ngi Ngúlu ja ɔnɛɛ́ wó láabomáá bána á wa wamɛńɛ ́ ;wa adíí pfúlú ɔdzáa ɛ.́
Olee Ngúlu ja ɔnɛɛ́ wó áabomáá bána á wa wamɛńɛ ́ ;wa adíí mbumbú ɔdzáa ko.
Ond Ngúlu ja ɔnɛɛ́ wó áabomáá bána á wa wamɛ ́ ;wa adíí mbumbú ɔdzáa kalé.
Bok Ngúlú ja ɔnɛ ́ wó áadzáá bána á wa wamɛ ́ ;wa adí mbumbú dzáa jɔ.́
Bony Ngúlu ja ɔnɛ ́ wó áadzáá bána á wa wamɛ ́ ; wa mbumbú odzáa jɔ.́
Tsa Ngúlu ja ɔnɛɛ́ wó áabomááa bána á wa wamɛńɛ ́ ;wa adíí mbumbú ɔdzaa ko.
Eboyi Ngúlu ja ɔnɛɛ́ wó láabomá bána á wa wamɛ ́ ;wa alí mbumbú odzáa jɔ́
Obaa Ngúlu ɔnɛ ́ wó áabomá bána wamɛńɛ ́ wa adí odzá pfúlú kaá
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18. Tu manges la mangue et tu veux encore manger la banane ?
Mbo Nɔ lɔɔ́ dzá mbángé obvúrú ɔdzá laá atɔrɔ ?
Ngaé Nɔ lɔɔ́ dzá mbángé obvúrú ɔdzá laá atɔrɔ ?
Ngi Nɔ lɔɔ́ dzá mbángé obvúrú ɔdzá atɔrɔ ?
Olee Nɔ lɔɔ́ dzá mbángé oburú odzé atɔrɔ ?
Ond Nɔ lɔɔ́ dzá mbángé obúrú ɔdzá atɔrɔ ?
Bok Nɔ óodzá mángolo odzá ná ãtɔrɔ ?
Bony Nɔ óodzá mángolo obúri odzá lá ãtɔrɔ ?
Tsa Nɔ ɔɔ́ dzá mángolo obúri ɔdzá atɔrɔ ?
Eboyi Nɔ lóodzá mángolo, obúri odzá lá atɔrɔ ?
Obaa Nɔ óodzá mbángí nɔ obvúrú odzá laá atɔrɔ ?

19. Il aime ses amis et il aime aussi sa mère ? 
Mbo Wa láadingá abia láadingá βí ngóo.
Ngaé Wa láadingá abia á wa ;láadingá βí ngóo.
Ngi Wa láadingá abia á wa ;láadingá βí ngóo a wa.
Olee Wa áadingáá abia á wa ;wa βí áadingáá ngóo a wa.
Ond Wa áadingá abia ; áadingá βí ngóo a wa.
Bok Wa áadingá abia á wa ;áadingá ngóo
Bony Wa áadingá abia á wa ;áadingá lá ngóo ja wa.
Tsa Wa áadingá abia á wa ;áadingá βí ngóo ja wa.
Eboyi Wa láadingá abia á wa ;áadingá lá ngóo ja wa.
Obaa Wa adí áadingá abia á wa ;wa βí áadingá ngóo a wa 

20. Monte sur le manguier. Il faut que tu manges la mangue. 
Mbo Léá ɔmbángé, nɔ́ kɔmi odzé mbángé.
Ngaé Léá ɔmbángé, nɔ́ kɔmi odzé mbángé.
Ngi Léá ɔmbángé, nɔ́ kɔmi odzé mbángé.
Olee Léá ɔmbángé, nɔ́ kɔmi odzé mbángé.
Ond Léá ɔmbángé ;nɔ́ kɔmi odzé mbángé.
Bok Léá mwángolo, nɔ́ kɔmi odzé mángolo.
Bony Léá mwángolo, nɔ́ kɔmi odzé mángolo.
Tsa Léá mángolo, nɔ́ kɔmi odzé mángolo.
Eboyi Léá omángolo nɔ́ kɔmi odzé mángolo.
Obaa Léá ombángí baá nɔ odzáa mbángí.
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21. Prends cet argent. Il faut que tu achètes un lopin de terre. 
Mbo Koβá mbɔ́ngɔ jé nɔ kɔmi osómbí lɛpánge.
Ngaé Koβá mbɔ́ngɔ jé nɔ kɔmi osómbí lɛpánge.
Ngi Koβá mbɔ́ngɔ jé nɔ kɔmi osómbí lɛpángi.
Olee Koɸá ndzi jé nɔ kɔmi osómbí lɛpángi.
Ond Koβá mbɔ́ngɔ jé nɔ kɔmi osómbí lɛpángi.
Bok Koβá mbɔ́ngɔ jé nɔ kɔmi osómbí lɛpángo.
Bony Koβá mbɔ́ngɔ jé nɔ kɔmi osómbí lɛpánge.
Tsa Koβá mbɔ́ngɔ jé nɔ kɔmi osómbí lɛpánge.
Eboyi Koβá mbɔ́ngɔ jé nɔ kɔmi osómbí lepángi.
Obaa koβá mbɔ́ngɔ jé baá nɔ ósómba ipángi.

22. Son bras est cassé. Masse-le. Il faut qu’il guérisse.
Mbo ɛbɔɔ́ já wa ébvúɲumu ; kɔɔ́ ́ wa jía baá wa átáa ɔbvɛ.́
Ngaé ɛbɔɔ́ já wa ébvúɲumu ; kɔɔ́ ́ wa jía baá wa átáa ɔbvɛ.́
Ngi ɛbɔɔ́ já wa ébvúɲumu ; kɔɔ́ ́ wa jía bengá wa átáa ɔbwɛ.́
Olee ɛbɔɔ́ já wa ébvúɲumu ;kɔɔ́ wa jáa bengá wa átáa ɔbwɛ.́
Ond ɛbɔɔ́ já wa ébvúɲumu ; kɔɔ́ ́ wa jía beá wa átáa ɔbwɛ.́
Bok ɛbɔɔ́ já wa ébvúɲi ;kɔɔ́ wa jáa bengá wa átáa ɔbwɛ.́
Bony lɛbɔɔ́ lí wa líbvúɲu ;dzará wa dáa bengá wa átáa ɔbwɛ.́
Tsa ɛbɔɔ́ já wa ébvúɲumu ; dzará wa jáa bengá wa átáa ɔbwɛ.́
Eboyi ɛbɔɔ́ já wa ébvúɲi ; kɔɔ́ ́ wa jía bengá wa átáa ɔbwɛ.́
Obaa ɛbɔɔ́ já wa émibvú ɲuma; kɔɔ́ ́ wa jía baá wa átáa ɔbvɛ.́

23. Tu as l’habitude de te moquer des autres. Si tu entres, je sors. 
Mbo Nɔ odí la ejiníí já idzɛɛ lá abia ;wáá nɔ okóíi ngá ipfúú.
Ngaé Nɔ lajináá mó idzɛɛ lá abia ;wáá nɔ okóí ngá ipfooní.
Ngi Nɔ lajináá mó idzɛɛ lá abia ;wáá nɔ okwei ngá apalí.
Olee Nɔ osí ojiíná ɔwɛɛ́ abia ;wáá nɔ okwéí ngá apooní.
Ond Nɔ ɔɔ́ dzɛɛ́ abia ;wáá nɔ okóí ngá apooní
Bok Nɔ́ osi na jiíná na dzɛɛ abia; áá nɔ okóí ngá ipooni
Bony Nɔ osí ojináá idzɛɛ lá abia ;wáá nɔ okóíi ngá ipooní.
Tsa Nɔ osí jiiná la ɔdzɛɛ lá abia wáá nɔ okwéí ngá ipooní.
Eboyi Nɔ olíí la ej ú já idzɛɛ lá abia, áá nɔ okóí ngá ipúí
Obaa Nɔ́ amoójináá mó idzɛɛ á abia, wáá nɔ okóí ngá ipfúú.
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24. Il a l’habitude d’aider les autres. S’il parle, nous l’écouterons. 
Mbo Wa ámoójináá mó ijamba lá abia ;wáá wa atií bísí léebóndá wa.
Ngaé Wa ámoójináá mó ijamba lá abia ;wáá wa atií bísí léebóndá wa.
Ngi Wa ámoójináá la ijamba lá abia ;wáá wa atií bísí léebóndá wa.
Olee Wa así ojiiná ojambá abia ; wáá wa aβoolí bísí léebóndá wa.
Ond Wa ámaajináá mó ijamba lá abia ;wáá wa atií ;bísí léebóndá wa.
Bok Wá así na jiíná na sungá abia; áá wa ahɔɔ́ ́ bísú lehóƔi
Bony Wa así na jiíná la osungá abia;wáá wa ahɔ́ bísí léebónda.
Tsa Wa así jiiná la osungá abia ; wáá wa aβɔ́ bísí léebónda.
Eboyi Wa alíí láajambá abia ;áá wa ahɔ́ bísú kɔ́ léebóndá wa.
Obaa Wa ámoójináá ijamba á abia ; wáá wa atií bisí éebóndá wa.

25. Ce jour là, tu m’avais donné une bonne viande. Donne-moi la même viande.
Mbo ɔkɔɔ múu nɔ lapɛ ́ ngá ɲama ja ɔbvɛ ́ pɛ ́ ngá ɲama wáa wúu.
Ngaé ɔkɔɔ múu nɔ lapɛ ́ ngá ɲama ja ɔbvɛ ́ pɛ ́ ngá ɲama wáa wúu.
Ngi ɔkɔɔ múu nɔ lapɛ ́ ngá ɲama ja ɔbwɛ ́ pɛ ́ ngá ɲama wáa wúu.
Olee ɔkɔ múungú nɔ ɔdzaá ɔpɛ ́ ngá ɲama a ɔbwɛ ́ ; pɛ ́ ngá ɲama wáa ẃungu
Ond ɔkɔ múu nɔ́ lapɛ ́ ngá ɲama ja ɔbwɛ ́ ; pɛ ́ ngá ɲama wáa wúu.
Bok ɔk̃ɔ múungú nɔ ɔṕɛ ́ ngá ɲama ja ɔbvɛ ́ ; pɛ ́ ngá ɲama wáa wúungú.
Bony ɔk̃ɔ múngú nɔ ɔṕɛ ́ ngá ɲama ja ɔl̃ámi ; pɛ ́ ngá ɲama wáa wúngu.
Tsa ɔkɔ múungú nɔ lapɛ ́ ngá ɲama ja ɔlámi ; pɛ ́ ngá ɲama wúu wúngu
Eboyi ɔkɔɔ múungú nɔ́ lapɛ ́ ngá ɲama ja ɔbwɛ,́ pɛ ́ ngá ɲama wáa wúu.
Obaa ɔkɔɔ múngu nɔ́ lapɛ ́ ngá ɲama ja ɔbvɛ ́ ;pɛ ́ ngá ɲama wáa wúu.

26. Donne-moi une bonne bouteille. Demain tu me donneras la même 
bouteille.   

Mbo Pɛ ́ ngá ɔlangi má ɔbvɛ ́ ; imbjéngí nɔ lɔɔ́ pɛ ́ ngá ɔlangi múa múu
Ngaé Pɛ ́ ngá ɔlange má ɔbvɛ ́ ; imbjéngí nɔ lɔɔ́ pɛ ́ ngá ɔlange múa múu
Ngi Pɛ ́ ngá ɔlangi má ɔbwɛ ́ ; imbééngí lóoburá ɔpɛ ́ ngá ɔlangi múa múu.
Olee Pɛ ́ ngá ɔlangi má ɔbwɛ ́ ; imbjéngí óoburá ɔpɛ ́ ngá ɔlangi múa múngu.
Ond Pɛ ́ ngá ɔlangi má ɔbwɛ ́ ; imbjéngí lóoburá ɔpɛ ́ ngá ɔlangi muá múu.
Bok Pɛ ́ ngá ɔl̃angi má ɔbwɛ ́ ; imbéngú ɔpɛ ́ ngá ɔ̃langi múa mwáangú.
Bony Pɛ ́ ngá ɔl̃angi má ɔl̃ámi ; imbjéngi lóobúrá ɔpɛ ́ ngá ɔl̃angi múu múngu.
Tsa Pɛ ́ ngá ɔlangi má ɔlámi ; imbjéngí óobúrá ɔpɛ ́ ngá ɔlangi múu múngu.
Eboyi Pɛ ́ ngá olangi má ɔbwɛ ́ ; imbéngu lóobúrá ɔpɛ ́ ngá olangi múa múngu.
Obaa Pɛ ́ ngá olangi má obvɛ ́ ; imbééngí óobvúrá ɔpɛ ́ ngá olangi múa múngu.
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27. Donne-moi une bonne parcelle. Demain je la vendrai.
Mbo Pɛ ́ ngá lɛpánge lá ibvɛ ́ ; imbjéngí ngá líikirá día.
Ngaé Pɛ ́ ngá lɛpánge lá ibvɛ ́ ; imbjéngí ngá líikirá día.
Ngi Pɛ ́ ngá lɛpángi lá ibwɛ ́ ; imbééngí ngá áakirá día.
Olee Pɛ ́ ngá lɛpángi lá ibwɛ ́ ; imbjéngí ngá líikirá lɛpángi dáa mɛ.́
Ond Pɛ ́ ngá lɛpángi lá ibwɛ ́ ; imbjéngi ngá áakirá día.
Bok Pɛ ́ ngá lepángo lá ibwɛ ́ ; imbéngú ngá íikirá día.
Bony Pɛ ́ ngá lɛpánge lá ilámi ; imbjéngí ngá íikirá dáa.
Tsa Pɛ ́ ngá lɛpángi lá ilámi ; imbjéngí ngá íikirá dáa.
Eboyi Pɛ ́ ngá lepángo lá ibwɛ,́ imbéngú ngá líikirá lía.
Obaa Pɛ ́ ngá ipángi bá ibvɛ ́ imbééngí ngá íikirá día. 

28. Le même jour, la même personne est venue me voir pour le même 
problème.

Mbo ɔkɔɔ múa múu, moro wáa wúu  ájaá ɔtáá ngá mó iβɔɔ́ día díi.
Ngaé ɔkɔɔ múa múu, moro wáa wúu  ájaá ɔtáá ngá mó iβɔɔ́ día díi.
Ngi ɔkɔɔ múa múu, moro wáa wúu  ájaá ɔtáá ngá mó iβɔɔ́ dáa díi.
Olee ɔkɔ múa múungú, moro wáa wúungú ájaá ɔtáá ngá mó iβɔɔ́ dáa díingí.
Ond ɔkɔ múa múu, moro wáa wúu  ájaá ɔtáá ngá mó iβɔɔ́ día díi.
Bok ɔk̃ɔ múa múungú moro wáa wúungú ájaá táá ngá mó iβɔɔ́ dáa díingí
Bony ɔk̃ɔ múu múungu, moro wúu wúungú, ájaá otáá ngá mó iβɔɔ́ día díingí.
Tsa ɔkɔ múu múungu, moro wúu wúungú, ájaá ɔtáá ngá mó iβɔɔ́ dáa díingí.
Eboyi ɔkɔɔ múa múungu, moro wáa wúngu, ájaá otáá ngá mó iβɔɔ́ líaa língi.
Obaa ɔkɔɔ múa múngu moro wáa wúngu ajaá otáá ngá mó iβɔɔ́ día díngi mvúlá wáa 

wúngu.

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


510

29. La mangue que j’ai cueillie aujourd’hui est mure, je l’ai mangée. Celle que 
j’avais cueillie hier  était immature.   

Mbo Mbángé jɛɛtɔí́ ngá páβa ádze ɔbɛngɛ ́ bɛngɛ, ngá ídzée wa ; jɛɛtɔí́ ngá la apóa ádze obvulu.
Ngaé Mbángé jɛɛtɔí́ ngá páβa ádze ɔbɛngɛ ́ bɛngɛ, ngá ídzée wa ; jɛɛtɔí́ ngá la apóa ádze obvulu.
Ngi Mbángé jɛɛtɔɔ́ ngá páβa ádze ɔbɛngɛ ́ bɛngɛ, ngá ádzée wa ; jɛɛtɔɔ́ ́ ngá la apóa ádze obusu.
Olee Mbánǵe jeetsúú ngá paaβá así ɔbɛngɛ ; ngá ádzée wa ; jeedzeé ngá átsúa la apóa asáa obusu
Ond Mbánǵe jɛɛtwɔ ngá páβa ádze ɔbɛngɛ ́ bɛngɛ ;ngá ádzée wa ;jɛɛtwɔ́ ngá la póa ádze obusu.
Bok Mangolo máádíí ngá íjimba páβa jé así na bɛngɛ ; ngá ídzée máa ; máádií íjimba na apóa 

ádi ãbísi.
Bony Mangolo máádíí ngá íjimba páβa jé masí bɛngɛ ; ngá ídzée múa ; máádií íjimba la apóa 

mádi ibísi.
Tsa Mangolo máásulu ngá páha ási bɛngɛ ; ngá ídzée máa ; máádií ngá ísula la apóa adí ibusu.
Eboyi Mbángé jeetúsí ngá páβa ábɛngi, ngá ídzée jía,  jeetúsí ngá la apóa ádze ebisi.
Obaa Mbángí jɛɛtɔí́ ngá páβa adze ámosáá osoa, nga ídzée wa ; jɛɛtɔí́ ngá apóa adze asáa obísi. 

30. Les habits qu’il porte sont sales. Il doit les enlever.  Ceux qu’il avait 
portés étaient propres.    

Mbo Ikándá míílálí wa ídí la mbindi wa kɔmi atɛɛ́ śí mía ;míídzeé wa lɔĺála ídzee kjɛńɛńɛ.́
Ngaé Ikándá míílálí wa ídí la mbindi wa kɔmi atɛɛ́ śí mía ;míídzeé wa álála ídzee kjɛńɛńɛ.́
Ngi Ikándé míílárí wa ídí la mbindi wa átɛɛ́ śɛ bía ; míídzé wa álára ídze tsɛt́sɛ.́
Olee Ikándé miilárí wa ídí la mbindi wa kɔmi atɛḿbísí mía ; míídzé wa álára ídze tsɛ ́ tsɛ.́
Ond Ikándá míí lári wa míi ídí la mbindi ;wa kɔmi atɛɛ́ śi mía ;míídzé wa álara ídze tsɛ ́ tsɛ.́
Bok ĩkándé míílárí wa ídí na mbindu káa áatɛḿbɛśɛ ́ mía; míídzé wa álára ídze pwɛ ́ pwɛ.́
Bony mikándé míílárí wa ídí la mbindi káa áatɛḿbɛśɛ ́ mía; míídzé wa álára ídze pwɛ ́ pwɛ.́
Tsa Ikándé míílárí wa ídí la mbindi káa láatɛḿbɛśɛ ́ mía ;míídzeé wa álára idze tsɛ ́ tsɛ.́
Eboyi Indɛ ́ míílárí wa ílí na tjɛri, wa kó láatɛɛ́ śɛ ́ mía ; míílárí wá obosó idze tsɛ ́ tsɛ.́
Obaa Ikándá míílarí wa ídí a mbindi wa áatɛḿbɛśɛ ́ mía ;méédze wa álára ídze kɛnɛńɛ.́PDF P
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31. L’homme que j’avais vu était beau.
Mbo Molo jeédze ngá lɔt́áa ádze obvɛ.́ 
Ngaé Molo jeédze ngá lɔt́áa ádze obvɛ.́
Ngi Moro jeédze ngá átáa ádze obwɛ.́
Olee Moro jeédze ngá átáa ádze ɔbwɛ ́ (ádze okóla)
Ond Moro jeédze ngá átáa ádze ɔbwɛ.́
Bok Moro jeédze ngá ítáa ádze ɔl̃ámi.
Bony Moro jeédze ngá ítáa ádze ɔl̃ámi.
Tsa Moro jeé ngá itáa ádze ɔlámi.
Eboyi Ibaa léédze ngá ítáa ídze ibwɛ.́
Obaa Ibaa bi éétéé nga ídí ibvɛ ́

32. Les habits que tu portes sont  beaux, je les aime. Ceux qu’il avait  portés 
sont moches je les déteste.   

Mbo Ikáandá míílálí nɔ ídi ibvɛ́ ibvɛ,́ ngá ídze la pósá mía ;míídzé wa lɔ́lála ídze ibé ibé ngá 
ídze pósá mía kaá.

Ngaé Ikáandá míílálí nɔ ídi ibvɛ́ ibvɛ,́ ngá ídze la pósá mía ;míídzé wa lɔ́lála ídze ibé ibé ngá 
ídze pósá mía kaá.

Ngi
Olee Ikándé míílárí nɔ ídí ibwɛ,́ ngá ídingi mía ; míídzé wa álára ídze ibé ngá pósá mía jɔ́.
Ond Ikándá míílárí nɔ ídí ibwɛ́ ;ngá adí la pósá mía ; míídze wa álára ídze ibé ngá ídze pósá 

mía kaá.
Bok ĩkándé miilárí nɔ ídí ĩlámi ngá idingí mía ; míílárá wá ídí  ibé ibé ngá ijiní mía.
Bony Mikándé miikólárí nɔ mídí ĩlámi ngá idingí mía ;miikólárá wá mídí  ibé ibé ngá ijiní mía.
Tsa Ikándé míílári nɔ ídí ilámi ilámi ngá ídingi mía ;míídzé wa álára ídze ibé ibé ngá ídi mía 

odinga ko.
Eboyi Indɛ́ míílárí nɔ íĺi ibwɛ,́ ngá líidingá mía ;méédźe wa álára ilí ibé ;ngá ili mía odinga jɔ́.
Obaa Ikándá míílárí nɔ ídí ibvɛ,́ ngá idí la pósá mía ;méédze wa álára ídze ibé ngá idi pósá mía 

kaá.
PDF P

ro 
Eva

lua
tio

n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


512

33. Les hommes que j’avais vus étaient beaux, je les aime. Ceux que j’ai 
refusés étaient laids. Je les déteste.

Mbo Abaa báádze ngá lɔ́táa ádze abvɛ́ abvɛ́ ngá idí la pósá báa, báádzeé ngá lótóna ádze 
abé abé ngá idi pósá báa kaá.

Ngaé Abaa máátɛɛ́ ́ ngá ádí abvɛ́ , ngá adí la pósá báa ; máátóni ngá ádi abé ngá adi pósá 
báa kaá.

Ngi Abaa máátéé ngá ádí abwɛ́ abwɛ,́ ngá adí la pósá báa ; máátóni ngá ádi abé abé 
ngá adi pósá báa ɛ.́

Olee Abaa máátéé ngá ádí abwɛ,́ ngá ádingi máa ; máátóní ngá ádi abé ngá pósá máa ko.
Ond Abaa máátéé ngá ádí ãlámi ãlámi ngá ádingi báa ; máátóná ngá ádí abé ngá báa 

dinga kalé.
Bok Abaa máátéé ngá ádí abwɛ́ ngá ádingi báa ; máátóná ngá ádí abé ngá pósá báa kaá.
Bony Abaa máádzaa ngá ítáa madzaá ãlámi ãlámi ngá íidingá báa ;máádzaá ngá ítóna 

mádzaá ãbé ãbé ;ngá báa odinga tɛ.́ 
Tsa Abaa máádzaá ngá ítáa adzá alámi alámi ngá ídingi báa ;máádzaá ngá ítóna ádzaá 

abé abé ngá ídi báa odinga ko. 
Eboyi Abaa béédzeé ngá ítáa ádze abwɛ́ abwɛ́ ngá íidingá báa ;béédzeé ngá ítóna ádze abé 

abé ngá ilí odingá báa jɔ́.
Obaa Abaa béétéé nga adze abvɛ́ nga idí a pósá báa ;béédze ngá lótóna ádze abé ngá idi 

pósá báa kaá.
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34. Les excréments qu’il a mis sur la feuille avaient du sang. Les tiens 
sont noirs.

Mbo Ambí máákaní wa mó lɛkási ádze la alóngó ;á nɔ ádí pi.
Ngaé Ambí máákaní wa mó lɛkási adí la alónǵo ;má nɔ ádí pi.
Ngi Ambí máákaní wa mó lɛkási adí la alónǵo ;á nɔ ádí pi.
Olee Ambí máákaní wa mó lɛkási ádí la alóngó á nɔ ádí pi.
Ond Ambí máákaní wa mó lɛkási ádí la alóngó á poo á nɔ ádí pi.
Bok Ãtubí máákaní wa mó lɛkási ádí na ãlóngó á̃ nɔ ádí pi pi.
Bony Ãtubí báákaní wa mó lɛkási ádí la ãlóngó á nɔ ádí pi pi.
Tsa Ambí máákani wa mó lɛkási ádí la alóngó á nɔ ádí pi.
Eboyi Ambí méédze wa ájía saa mó lekási álí la alóngó ; á mbáa wá álí pi.
Obaa Ambí mééjéé wa mó ikási ádí a alóngó ; má nɔ ádí pi.

35. Sa bouteille est rouge. Je l’ai cassée.  Celle que nous avons amenée est noire 
et elle n’est pas encore cassée.

Mbo ɔlangi á wa ódí tsɔ ngá íbondzi múa ; móóbélí bísí ódí pi osáa obondzima kaá.
Ngaé ɔlange á wa ódí tsɔ ngá íbondzi múa ; móóbélí bísí ódí pi osáa obondzima kaá.
Ngi ɔlangi á wa ódí tsɔ ngá ábondzi múa ; móóbérí bísí ódí pi osáa obondzoma ɛ.́
Olee ɔlangi á wa ódí tsɔ ngá ábondzi múa ;moobérí bísí ódí pi múa sáa obondzima ko.
Ond ɔlangi á wa ódí tsɔ ngá ábondzi múa ; móóbéri bísí ódí pi múa ɔ́sáa obondzima ɛ.́
Bok ɔ̃langi á̃ wa ódí tsɔ ngá íbondzi múa ; móóbérí bísú ódí pi múa sáa bondzima tɛ.́
Bony ɔ̃langi á wa módí tsɔ ngá íbondzi múa ; móóbérí bísú módí pi múa sáa obondzima tɛ.́
Tsa ɔlangi á wa ódí tsɔ ngá íbondzi múa ;móóbéri bísí ódí pi múa sáa obondzima ko.
Eboyi Olangi á mbáa wá ólí tsɔ ngá íbondzi múa ;méébérí bísú ólí pi ósáa obondzima jɔ́.
Obaa Olangi á wa ódí tsɔ nga íbondzi múa ;móóbérí bísí ódí pi múa osáa obondzima kaá.

36. Ses bouteilles sont rouges. Je vais les casser.  Celles que nous avons amenées 
sont noires. Elles ne se cassent pas.

Mbo Ilangi mí ídí tsɔ tsɔ ngá líibondzáá mía ; mííbélí bísí ídí pi pi ; ídí obondzima ɛ.́
Ngaé Ilange mí ídí tsɔ ngá líibondzá mía ; mííbélí bísí ídí pi ídí obondzima ɛ.́
Ngi Ilangi mí ídí tsɔ ngá áabondzá mía ; mííbérí bísí ídí pi ; ídí obondzoma ɛ.́
Olee Ilangi mí ídí a tsɔ tsɔ ngá áabondzá mía ; miibérí bísí ídí a pi pi ; ídí obondzima jɔ́.
Ond Ilangi á poo a wa ídí tsɔ tsɔ ngá áabondzá mía ;mííbérí bísí ídí pi pi ídí obondzima ɛ.́
Bok Ĩlangi mí ídí tsɔ ngá íibondzá mía ; mííbérí bísí ídí pi ; ídí obondzima tɛ.́
Bony Ĩlangi mí ídí tsɔ ngá íibondzá mía ;mííbérí bísú ídí pi ; ídí bondzima jɔ́.
Tsa Ilangi mí ídí tsɔ tsɔ ngá íibondzá mía ; mííbérí bísí ídí pi pi ; mía sáa obondzima ko.
Eboyi Ilangi á mbáa wá ílí tsɔ ngá íbondzi mía ;mééjɛi la bísú ílí pi ísáa obondzoma jɔ́.
Obaa Ilangi á wa ídí tsɔ nga íibondzá mía ;méébérí bísí idí pi mía idí obondzoma kaá.
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37. Celui-ci est mon mari, le tien est là. Seigneur donne-moi le même mari !
Mbo Jeedi wó olómi ja ngá, ja nɔ éewúu;ndzambé pɛ ́ ngá olómi wáa wúu.
Ngaé Wó olómi ja ngá ja nɔ éewúu ; ndzambé pɛ ́ ngá olómi wáa wúu.
Ngi Wó bó olómi ja ngá, wa wúu ja nɔ ; Ndzambé pɛ ́ ngá olómi wáa wúu.
Olee Wóo bó olómi ja ngá ja nɔ́ wa-bóo βó ; ɲakúmú pɛ ́ ngá olómi wáa wúungu.
Ond Wó olómi ja ngá ja nɔ wa wó pé;Ndzambé pɛ ́ ngá olómi wáa wúu.
Bok Wó ɔl̃ómi ja ngá ja nɔ́ wa búungú;Ndzambé pɛ ́ ngá ɔl̃ómi wáa wúungú
Bony Wó ɔl̃ómi ja ngá ja nɔ́ wa búungú;Ndzambé pɛ ́ ngá ɔl̃ómi wúu wúungú.
Tsa Wó olómi ja ngá ja nɔ wa búngu; Ndzambé pɛ ́ ngá olómi wúu wúngu
Eboyi Wó alí olómi ja ngá ja mbáa nɔ́ éewó pé ; ndzambé pɛ ́ ngá olómi wáa wúngu
Obaa Wó olómi ja ngá,  ja nɔ éewúngu ndzambé pɛ ́ ngá olómi wáa wúngu.

38. Ces hommes sont à nous. Les vôtres sont là. Envoyez-nous les mêmes 
hommes ! 

Mbo Abaa bɛ ́ ádi bá bísí ;bá bíní ɛɛ́ bɛɛ́ ;létíndá bísí abaa báa bɛɛ́ .
Ngaé Abaa bɛ ́ ádi á bísí ;bá bíní ɛɛ́ bɛɛ́ ;létíndá bísí abaa báa bɛɛ́ .
Ngi Abaa bɛ ́ ádi á bísí ; bɛɛ́ wóo á bíní; létíndá bísí abaa báa bɛɛ́ .
Olee Abaa máaɸé  ádi á bísí ;á bíní máa-bóo βó ;létíndá bísí abaa máa máangi.
Ond Abaa bá ádi á bísí ; á bíní báa pé ;létindá bísí abaa báa bái.
Bok Abaa má ã́ bísú ã́ bínú máa pé ; létíndá bísú abaa máa máangú
Bony Abaa má má bísí má bíní má pé ; létíndá bísí abaa máa máangí
Tsa Abaa má ádi á bísí á bíní báa búngu ;létíndá bísí abaa báa bángi.
Eboyi Abaa bá á bísú á bínú éebá pé ; létíndá bísú abaa báa bángu.
Obaa Abaa bá ádi á bísí, á bíní éebángi ;létíndá bísí abaa báa bángi.

39. Ce vêtement est à moi, le tien est là. Vends-moi le même vêtement.
Mbo ɔkándá mú ódi á ngá, á nɔ éemúu ;kilá ngá ɔkándá múa múu.
Ngaé ɔkándá mú ódi á ngá, á nɔ éemúu ;kilá ngá ɔkándá múa múu.
Ngi ɔkándé mú ódi á ngá, á nɔ múu wóo ; kirá ngá ɔkándé múa múu.
Olee ɔkándé múuɸú   á ngá á nɔ múa-bó ; kirá ngá ɔkándé múa múungú.
Ond ɔkándé mú á ngá ;á nɔ múu wóo ;lékirá ngá ɔkándé múa múu.
Bok ɔk̃ándé mú ã́ ngá ã́ nɔ múa pé ; kirá ngá ɔk̃ándé múa múungú
Bony ɔk̃ándé mú á ngá á nɔ mú apé ; kirá ngá ɔk̃ándé múu múungú
Tsa ɔkándé mú á ngá á nɔ múa búngu ; kirá ngá múu múngu.
Eboyi ɔndɛ ́ mú á ngá á nɔ éemúngu ; kirá ngá ɔndɛ ́ mwáa múngu.
Obaa okándá mú ódi á nga, á nɔ éemúngu ; kirá ngá múa múngu.
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40. Ces vêtements sont à moi, les tiens sont là. Vends-moi les mêmes vê-
tements.

Mbo Ikándá mí ídi á ngá, má nɔ éemíi, má bíní éemíi ;kilá ngá ikándá máa míi.
Ngaé Ikándá bí ídi á ngá, á nɔ éebíi, á nɔ éemíi ;kilá ngá ikándá bía bíi.
Ngi Ikándé mí ídi á ngá ;á nɔ míi wóo ; kirá ngá ikándé máa míi.
Olee Ikándé míiɸí   á ngá ;á nɔ mía-bó ;kirá ngá ikándé mía míingí.
Ond Ikándé mí á ngá ;á nɔ míi wóo ;kirá ngá ikándé mía míi.
Bok ĩkándé mí ã́ ngá ã́ nɔ mía pé ;kirá ngá ĩkándé mía míingí.
Bony Mikándé mí á ngá á nɔ mía pé ;kirá ngá mikándé míi míingí.
Tsa Ikándé mí á ngá á nɔ mía búngu ;kirá ngá ikándé míi míngi.
Eboyi Indɛ ́ mí má ngá á nɔ éemíngi, kirá ngá indɛ ́ mía míngi.
Obaa Ikándá mí ídi á nga, á bíní éemíngi ;kirá ngá ikándá mía míngi.

41. Cette chaussure est à moi, la tienne est là. Rends-moi la même chaussure.
Mbo Ipápa dí ídi lá ngá, lá nɔ éedíi ; bvúúsá ngá ipápa dáa díi. 
Ngaé Ipápa dí ídi lá ngá, lá nɔ éedíi ; bvúúsá ngá ipápa dáa díi.
Ngi Ipápa dí ídi lá ngá, lá nɔ díi wóo ;búsúrá ngá ipápa dáa díi
Olee Pápa wóo bó adí ja ngá ;ja nɔ́ wa búungu ; búrúsá ngá pápa wáa wúungú
Ond Ipápa dí lá ngá ;lá nɔ díi wóo ;búúsá ngá ipápa día díi.
Bok Ipápa dí lá ngá, lá nɔ día pé; búrúsá ngá ipápa día díingí.
Bony Sapára wó ja ngá ja nɔ wa pé; búrúsá ngá sapára wúu wúungú.
Tsa Ipápa dí lá ngá lá nɔ día búngu ; burúsá ngá ipápa día díngi.
Eboyi Ipápa dí lá ngá, lá nɔ éedíngi ; búrúsá ngá ipápa día díngi
Obaa Ipápa dí á nga, á nɔ éedíngi ; bvúúsá ngá ipápa día díngi.

42. Ces chaussures sont à moi, les tiennes sont là. Rends-moi les mêmes 
chaussures.

Mbo Apápa má ádi á ngá, á bíní ɛɛ́ mɛɛ́ ;bvúúsá ngá apápa máa mɛɛ́ .
Ngaé Apápa má ádi á ngá, á bíní ɛɛ́ mɛɛ́ ;bvúúsá ngá apápa máa mɛɛ́ .
Ngi Apápa mɛ ́ ádi á ngá, á bíní mɛɛ́ wóo ;búsúrá ngá apápa máa mɛɛ́ .
Olee Apápa máaɸé  á ngá, á bíní máa búungú ;búrúsá ngá apápa máa máangí.
Ond Apápa má á ngá, á nɔ mɛɛ́ wóo ;búúsá ngá apápa máa mɛɛ́ .
Bok ãpápa má ã́ ngá, ã́ nɔ máa pé; búrúsá ngá ãpápa máa máaingí.
Bony Asapára bá á ngá á bíní báa pé ; búrúsá ngá asapára báa báangí.
Tsa Apápa má á ngá á bíní máa búngu ;búrúsá ngá apápa máa mángi.
Eboyi Apápa bá á ngá, á nɔ éebángi
Obaa Apápa má á nga, á bíní éemángi

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=3382998


516

43. Ce manioc est à moi, le tien est là. Rends-moi le même manioc.
Mbo ɛkɔɔ́ ́ jé édi já ngá, já nɔ éejíi ; bvúúsá ngá ɛkɔɔ́ ́ jáa jíi.
Ngaé ɛkɔɔ́ ́ jé édi já ngá, já nɔ éejíi ; bvúúsá ngá ɛkɔɔ́ ́ jáa jíi.
Ngi ɛkɔ́ jé édi já ngá, já nɔ jíi wóo ; búsúrá ngá ɛkɔ́ jáa jíi.
Olee ɛkɔ́ jéeɸéjá ngá, já nɔ jía búungú ;búrúsá ngá ɛkɔ́ jáa jíingí.
Ond ɛkɔ́ jé já ngá ; já nɔ jíi wóo ;búúsá ngá ɛkɔ́ jía jíi.
Bok ɛkɔ́ jé já ngá já nɔ jía pé ; búrúsá ngá ɛkɔ́ jía jíingí.
Bony ɛkɔ́ jé já ngá já nɔ jía pé ; búrúsá ngá ɛkɔ́ jíi jíingí.
Tsa ɛkɔ́ jé já ngá já nɔ jía búngu ;búrúá ngá ɛkɔ́ jíi jíngí.
Eboyi ɛkɔ́ jé já ngá, já nɔ éejíi ;búrúsá ngá ɛkɔ́ jía jíi.
Obaa ɛkɔɔ́ ́ jé ja nga, já nɔ éejíngi, kirá ngá ekɔɔ́ ́ jía jíngi.

44. Ces maniocs sont à moi, les tiens sont là. Rends-moi les mêmes maniocs.
Mbo Ikɔɔ́ ́ bí ídi á ngá, á nɔ éebíi ; bvúúsá ngá ikɔɔ́ ́ báa bíi.
Ngaé Ikɔɔ́ ́ bí ídi á ngá, á nɔ éebíi ; bvúúsá ngá ikɔɔ́ ́ báa bíi.
Ngi Ikɔ́ bí ídi á ngá, á nɔ bíi wóo ; búsúrá ngá ikɔ́ báa bíi.
Olee Ikɔ́ bíiɸí   ídi á ngá, á nɔ bía búungú ;búrúsá ngá ikɔ́ bía bíingí.
Ond Ikɔ́ bí á ngá, á nɔ bíi wóo ; búúsá ngá ikɔ́ bía bíi.
Bok ikɔ́ bí á ngá á nɔ bía pé ; búrúsá ngá ikɔ́ bía bíingí
Bony ikɔ́ bí á ngá á nɔ bía pé ; búrúsá ngá ikɔ́ bíi bíingí.
Tsa ikɔ́ bí á ngá á nɔ bía búngu ; búrúsá ngá ikɔ́ bíi bíingí.
Eboyi Ikɔ́ bí bá ngá, bá nɔ éebíngi ; búrúsá ngá ikɔ́ bía bíngi.
Obaa Ikɔɔ́ ́ bí á nga, á bíní éebíngi kirá ikɔɔ́ ́ bía bíngi

4. Tableaux des correspondances  
Ici, nous présentons le modèle de tableau que nous avons utilisé pour la mise en pa-
rallèle des mots afin de dégager les correspondances de chaque phonème ou mor-
phème. En guise d’échantillon, nous donnons les tableaux correspondant aux 6 pre-
miers verbes. 
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Boundji Olee Tsambitso Ondinga Obaa Bokwele Eboyi Ngilima Ngae Bonyala Makwa
1 ibéɲa ibéɲa ibéɲa ibéɲa ibéɲa ibéɲa ibéɲa ijamba ibéɲa ibéɲa ejambvwa
1 C1 b b b b b b b ? b b ?
1 V1 é é é é é é é ? é é ?
1 C2 ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ? ɲ ɲ ?
1 V2 a a a a a a a a a a a

Tableau 448 : Correspondances dégagées à travers le premier verbe

Boundji Olee Tsambitso Ondinga Obaa Bokwele Eboyi Ngilima Ngae Bonyala
2 ifɔɔ́ iɸɔɔ́ iβɔɔ́ ifwɔɔ́ iβɔɔ́ ihɔɔ́ ihɔɔ́ iβɔɔ́ iβɔɔ́ ihɔɔ́
2 C1 f ɸ β fw β h h β β h
2 V1 ɔ́ ɔ́ ɔ́ ɔ́ ɔ́ ɔ́ ɔ́ ɔ́ ɔ́ ɔ́
2 V2 ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ

Tableau 449 : Correspondances dégagées à travers le deuxième verbe
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Boundji Olee Tsambitso Ondinga Obaa Bokwele Eboyi Ngilima Ngae Bonyala
3 isunga isunga isunga ijamba isunga isunga isunga ijamba isunga isunga
3 C1 s s s ? s s s ? s s
3 V1 u u u ? u u u ? u u
3 C2 ng ng ng ? ng ng ng ? ng ng
3 V2 a a a a a a a a a a

Tableau 450 : Correspondances dégagées à travers le troisiième verbe

Boundji Olee Tsambitso Ondinga Obaa Bokwele Eboyi Ngilima Ngae Bonyala
4 iβíɲa iɸíɲa iβíɲa iβía iβíɲa ibora ipera iβíɲa iβía ibora
4 C1 β ɸ β β β ? ? β β ?
4 V1 í í í í í ? ? í í ?
4 C2 ɲ ɲ ɲ ø ɲ ? ? ɲ ø ?
4 V2 a a a a a ? ? a a ?

Tableau 451: Correspondances dégagées à travers le quatrième verbe
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Boundji Olee Tsambitso Ondinga Obaa Bokwele Eboyi Ngilima Ngae Bonyala
ilongaa ikongaa ikongaa ikongwa ikongua ibóndaa ikongaa ikjɛɛ́ ĺɛ ikjɛɛ́ ĺɛ ikongaa

5 C1 l k k k k ? k ? ? k
5 V1 o o o o o ? o ? ? o
5 C2 ng ng ng ng ng ? ng ? ? ng
5 V2 a a a w u ? a ? ? a
5 V3 a a a a a ? a ? ? a

Tableau 452: Correspondances dégagées à travers le cinquième verbe

Boundji Olee Tsambitso Ondinga Obaa Bokwele Eboyi Ngilima Ngae Bonyala
idia idia idia idia idia idia ilia idia idia idia

6 C1 d d d d d d l d d d

6 V1 I i i i i i i i i i

6 V2 A a a a a a a a a a

Tableau 453 : Correspondances dégagées à travers le sixième verbe
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5. Modèle de tableau utilisé pour le regroupement des correspon-
dances
Ici, nous présentons les tableaux de regroupement des correspondances en nous ba-
sant sur les 6 mots donnés en annexe 4. Le numéro se trouvant dans la première co-
lonne nous permet de retrouver l’entrée en annexe 4 pour toute vérification. Le re-
groupement se fait d’abord pour chaque phonème puis pour chaque position.

5.1. CORRESPONDANCES DES CONSONNES EN C1

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngae Bony
1 C1 b b b b b b b ? b b

Tableau 454: Modèle de tableau utilisé pour le regroupement des correspondances de /b/ en C1

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngae Bony
2 C1 f ɸ β fw β h h β β h

Tableau 455 : Modèle de tableau utilisé pour le regroupement des correspondances de /f/ en C1

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngae Bony
3 C1 s s s ? s s s ? s s

Tableau 456 : Modèle de tableau utilisé pour le regroupement des correspondances de /s/ en C1

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngae Bony
4 C1 β ɸ β β β ? ? β β ?

Tableau 457 : Modèle de tableau utilisé pour le regroupement des correspondances de /β/ en C1

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngae Bony
5 C1 l k k k k ? k ? ? k

Tableau 458 : Modèle de tableau utilisé pour le regroupement des correspondances de /k/ en C1

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngae Bony

6 C1 d d d d d d l d d d
Tableau 459 : Modèle de tableau utilisé pour le regroupement des correspondances de /d/ en C1
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5.2. CORRESPONDANCES DES CONSONNES EN C2

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngae Bony
1 C2 ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ? ɲ ɲ

Tableau 460 : Modèle de tableau utilisé pour le regroupement des correspondances de /ɲ/ en C2

Tableau 461 : Modèle de tableau utilisé pour le regroupement des correspondances de /ng/ en C2

5.3. CORRESPONDANCES DES VOYELLES 
Correspondances de /a/

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngae Bony
1 V2 a a a a a a a a a a
3 V2 a a a a a a a a a a
5 V3 a a a a a ? a ? ? a
4 V2 a a a a a ? ? a a ?
6 V2 a a a a a a a a a a

Tableau 462 : Modèle de tableau utilisé pour le regroupement des correspondances de /a/

Correspondances de /o/
Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngae Bony

5 V1 o o o o o ? o ? ? o
Tableau 463 : Modèle de tableau utilisé pour le regroupement des correspondances de /o/

Correspondances de /u/
Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngae Bony

3 V1 u u u ? u u u ? u u
Tableau 464 : Modèle de tableau utilisé pour le regroupement des correspondances de /u/

Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngae Bony
3 C2 ng ng ng ? ng ng ng ? ng ng
5 C2 ng ng ng ng ng ? ng ? ? ng
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Correspondances de / ɔ/
Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngae Bony

2 V1 ɔ́ ɔ́ ɔ́ ɔ́ ɔ́ ɔ́ ɔ́ ɔ́ ɔ́ ɔ́
2 V2 ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ

Tableau 465 : Modèle de tableau utilisé pour le regroupement des correspondances de /ɔ/

Correspondances de / e/
Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngae Bony

1 V1 é é é é é é é ? é é
Tableau 466 : Modèle de tableau utilisé pour le regroupement des correspondances de /e/

Correspondances de / i/
Mbo Olee Tsa Ond Obaa Bok Ebo Ngi Ngae Bony

6 V1 i i i i i i i i i i
4 V1 í í í í í ? ? í í ?

Tableau 467: Modèle de tableau utilisé pour le regroupement des correspondances de /i/
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