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Le système consonantique des langues dites « KOTOKO » 

Henry Tourneux 

LLACAN - CNRS (France) 

1. Classement 

 

Voici le classement que je fais actuellement du groupe KOTOKO : 

 

 1. insulaire  buduma /yedŒna/ 

 2. septentrional    

  2.1. a. afadé /’afa/ 
   b. maltam /maam/ 

  2.2. c. makari /mpad/ 
   d. goulfey /malgbe/ 

 3. central  a. kousseri /msr/ 
   b. logone-birni /lagwan/ 

 4. méridional  a. mazéra /majra/ 

   b. zina /jyna/ 

 

 

La présente communication portera sur les sous-groupes 2, 3 et 4, laissant de côté le 

buduma. 

 

 

2. Systèmes phonologiques en synchronie 

 

Voici d'abord une vue générale des systèmes phonologiques actuels. 

 

A. Le KOTOKO septentrional 

 

a. afadé /’afa/ 
 
 labiales dentales latérales palatales postérieures 

 

labiovélaires 

glottalisées ß • É  ’ gß 
occlusives sourdes p t  ts / (c) k kp 
occlusives sonores b d  j g gb 
nasales m n  (á) (Ñ)  
fricatives  f s § (š) h  
éjectives f’  §’ ts’ ¥  
liquides w  l y   
vibrante  r     

 

b. maltam /maam/ 

 
 labiales dentales latérales palatales postérieures 

 

labiovélaires 

glottalisées ß •   ’ gß 
occlusives sourdes p t  c k kp 
occlusives sonores b d  j g gb 
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nasales m n  (á) (Ñ)  
fricatives  f s §  h  
éjectives f’ s’ §’  ¥  
liquides w  l y   
vibrante  r     

 

c. makari /mpad/ 
 
 labiales dentales palatales vélaires glottales labiovélaires 

glottalisées ß •   ’  
occlusives sourdes p t c k  kw/kp 
occlusives sonores b d j g  gw/gb 
nasales m n á (Ñ)   
fricatives  f s š ‹ h  
éjectives f’ s’ c’ ¥  ¥w 
liquides w l y    
vibrante  r     

 

d. goulfey /malgbe/ 

 
 labiales dentales palatales vélaires glottales labiovélaires 

glottalisées ß •   ’ gß 
occlusives sourdes p t c k  kp 
occlusives sonores b d j g  gb 
nasales m n á (Ñ)   
fricatives  f s š  h  
éjectives  s’ c’ ¥   
liquides w l y    
vibrante  r     

 

 

B. Le KOTOKO central 

 

a. kousseri /msr/ 
 

 labiales dentales palatales postérieures labiovélaires 

glottalisées ß •  ’  

occlusives sourdes p t c k kw 

occlusives sonores b d j g gw 

nasales m n á  w 

fricatives sourdes f s  h hw 

fricatives sonores v z  ‹ ‹w 

éjectives  s’  ¥  

liquides w l y   

vibrante  r    
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b. logone-birni /lagwan/ 

 

 labiales dentales latérales palatales postérieures labiovélaires 

glottalisées ß •   ’  

occlusives sourdes p t   k kw 

occlusives sonores b d   g gw 

nasales m n  á  w 

fricatives sourdes f s §  h hw 

fricatives sonores v z ›  ‹ ‹w 

éjectives  s’ §’  ¥  

liquides w l  y   

vibrante  r     

 

C. Le KOTOKO méridional 

 

a. mazéra /majra/ 

 

 labiales dentales palatales  postérieures labiovélaires 

glottalisées ß •  ’  

occlusives sourdes p t c k kw 

occlusives sonores b d j g gw 

nasales m n á  w 

fricatives sourdes f s  h hw 

fricatives sonores v z  ‹ ‹w 

liquides w l y   

vibrante  r    

 

b. zina /jyna/ 

 

 labiales dentales palatales  postérieures labiovélaires 

glottalisées ß •  ’  

occlusives sourdes p t c k kw 

occlusives sonores b d j g gw 

nasales m n   w 

fricatives sourdes f s  h hw 

fricatives sonores v z  ‹ ‹w 

éjectives  s’  ¥  

liquides w l y   

vibrante  r    

 

 

3. Correspondances 

 

Dans la mesure du possible, nous partirons de formes synchroniques structurales, qui 

peuvent paraître loin des réalisations phonétiques pour ceux qui ne sont pas habitués à ce 

type de phonologie. Dans une deuxième colonne, nous donnerons entre crochets la 

réalisation phonétique approchée. 
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3.1. Les labiales 

 

*p- afadé p pŒÁ§ŒÁ [pŒÁ§ŒÁ] compter 

 maltam p pŒÀ§ŒÀ [pŒÀ§ŒÀ]  

 makari b baÀšŒÁ [baÀšŒÁ]  

 goulfey p paÀcŒÁ [paÀtšŒÁ]  

 kousseri b baÀsŒÀ [baÀsŒÀ]  

 logone p p§ŒÀ [p§ŒÀ]  

 

 

*-p(-) afadé p pŒÁy [p¡Á] pourrir 

 maltam p pŒÀy [p¡À]  

 makari p pŒÁw [puÁ]  

 goulfey p ppŒÀ [ppŒÀ]  

 kousseri p ppŒÁy [pp¡Á]  

 logone p hŒÁwpŒÁy [xåp¡Á]  

 mazéra p hŒÁwpaÁw [huÁpoÁ]  

 zina p hŒÀwpŒÀ [huÀpŒÀ]  

 

 

 

*b- afadé b bŒÁlŒÁm [bŒÁlŒÁm] mur 

 maltam b bŒÀnŒÀy [b¡Àn¡À]  

 makari b bŒÀnŒÀw [buÀnuÀ]  

 goulfey b bŒÀnnŒÀn [bŒÀnnŒÀn]  

 kousseri b bŒÀllŒÀn [bŒÀllŒÀn]  

 logone b bŒÀnnŒÀy [bŒÀnn¡À]  

 mazéra b bŒÀrmaÀyÀ [bŒÀrmeÀ]  

      

 

 

*f- afadé f faÁ•aÁy [faÁ•eÁ] nuit 

   fŒÂl [fŒÂl] voler (to fly) 

      

 maltam f faÁ•aÀy [faÁ•è] nuit 

   fŒÁl [fŒÁl] voler (to fly) 

      

 makari f faÀ•aÀy [faÀ•è] nuit 

   fŒÀl [fŒÀl] voler (to fly) 

      

 goulfey f faÀ•aÀy [faÀ•è] nuit 

   fŒÀl [fŒÀl] voler (to fly) 

      

 kousseri v nÀvaÀ•aÀy [mÀvaÀ•eÀ] nuit 

   vŒÁl [vŒÁl] voler (to fly) 

      

 logone v nÀvaÀ•aÀy [mÀvaÀ•eÀ] nuit 
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   vŒÁl [vŒÁl] voler (to fly) 

      

 mazéra v nÀvŒÁ•aÁy [nÀvŒÁ•eÁ] nuit 

   vŒÁyaÁw [v¡ÁyoÁ] voler (to fly) 

      

 zina v lŒÀvŒÀyn [lŒÀv¡Àn] nuit 

   vŒÀyr [v¡Àr] voler (to fly) 

 

 

*-f(-) afadé f ’aÁrfŒÁy [’aÁrf¡Á] éléphant 

 maltam f ’aÀrfŒÀy [’aÀrf¡À]  

 makari f ’aÀrfŒÀw [aÀrfuÀ]  

 goulfey f ’aÀrfŒÀ [’aÀrfŒÀ]  

 kousseri v ’aÀrvŒÀy [’aÀrv¡À· ]  

 logone v nŒÀvŒÀy [nŒÀv¡· À]  

 

 

*-ß- afadé ß ßŒÁ [ßŒÁ] coudre 

 maltam ß hŒÀßŒÁ [hŒÀßŒÁ]  

 makari ß haÁßŒÀw [haÁßuÀ]  

 goulfey ß ßŒÀ [ßŒÀ]  

 kousseri ß saÀßŒÀ [saÀßŒÀ]  

 logone ß sßaÀ [sßaÀ]  

 mazéra ß zŒÁwßaÁw [zuÁßoÁ]  

 zina ß zŒÀwßŒÀ [zuÀßŒÀ]  

 

*m- afadé m mŒÁ•ŒÁ [mŒÁ•ŒÁ] python 

   maÁm [maÁm] miel 

      

 maltam m mŒÀ•ŒÀ [mŒÀ•ŒÀ] python 

   maÀm [maÀm] miel 

      

 makari m mŒÀ•ŒÀ [mŒÀ•ŒÀ] python 

   maÀm [maÀm] miel 

      

 goulfey m mŒÀ•ŒÀ [mŒÀ•ŒÀ] python 

   maÀm [maÀm] miel 

      

 kousseri m mŒÀ•ŒÁy [mŒÀ•¡Á· ] python 

   maÀm [maÀm] miel 

      

 logone m mŒÁ•ŒÁy [mŒÁ•¡Á] python 

   yŒÀmaÀn [’¡ÀmaÀn] miel 

      

 mazéra m mŒÀr•aÀ•aÀy [meÀr•aÀ•eÀ] python 

   ’aÀmaÀw [’aÀmoÀ] miel 
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 zina m mŒÀr•aÀ•ŒÀy [mŒÀr•aÀ•¡À· ] python 

   ’aÁmaÁmaÁ [’aÁmaÁmaÁ] miel 

 

*w- afadé w waÀy [weÀ] mettre au 

monde 

 maltam w waÀy [weÀ]  

 makari b baÀ - [baÀ]  

 goulfey w waÀy [weÀ]  

 kousseri w waÁy [weÁ]  

 logone w waÁy [weÁ]  

 mazéra w waÁyaÁw [waÁyoÁ]  

 zina w wŒÀy [w¡À· ]  

 

3.2. Les dentales 

 

*t- afadé t tŒÀy [t¡À] enfler 

 maltam t tŒÀy [t¡À]  

 makari t tŒÀy [t¡À]  

 goulfey t tŒÀy [t¡À]  

 kousseri t tŒÁy [t¡À]  

 logone t htŒÁy [xt¡Á]  

 

*d- afadé d dŒÁgbŒÁl [dŒÁgbŒÁl] cuisse 

 maltam d dŒÀgbŒÀl [dŒÀgbŒÀl]  

 makari d dŒÁgåŒÁlŒÀ [duÁguÁluÀ]  

 goulfey d dŒÀgbŒÀl [dŒÀgbŒÀl]  

 kousseri d wŒÀdaÀl [’uÀdaÀl] (métathèse) 

 

*•- afadé • •ŒÀ [•ŒÀ] planter 

 maltam • •ŒÀ [•ŒÀ]  

 makari • •ŒÀ [•ŒÀ]  

 goulfey • •ŒÀ [•ŒÀ]  

 

*-•(-) afadé • faÁ•aÁy [faÁ•eÁ] nuit 

   mŒÁ•ŒÁ [mŒÁ•ŒÁ] python 

      

 maltam • faÁ•aÀy [faÁ•eÀ] nuit 

   mŒÀ•ŒÀ [mŒÀ•ŒÀ] python 

      

 makari • faÀ•aÀy [faÀ•eÀ] nuit 

   mŒÀ•ŒÀ [mŒÀ•ŒÀ] python 

      

 goulfey • faÀ•aÀy [faÀ•eÀ] nuit 

   mŒÀ•ŒÀ [mŒÀ•ŒÀ] python 

      

 kousseri • nÀvaÀ•aÀy [mÀvaÀ•eÀ] nuit 
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   mŒÀ•ŒÁy [mŒÀ•¡Á] python 

      

 logone • nÀvaÀ•aÀy [mÀvaÀ•eÀ] nuit 

   mŒÁ•ŒÁy [mŒÁ•¡Á] python 

      

 mazéra • nÀvŒÁ•aÁy [ÑÀvŒÁ•eÁ] nuit 

   mŒÀr•aÀ•aÀy [mŒÀr•aÀ•eÀ] python 

      

 zina • mŒÀr•aÀ•ŒÀy [mŒÀr•aÀ•¡À· ] python 

 

 

*n- afadé n naÀ [nà] mûrir 

   nŒÀm [nŒÀm] filer (du coton) 

      

 maltam n hŒÁnaÀ [hŒÁnaÀ] mûrir 

   nŒÀm [nŒÀm] filer (du coton) 

      

 makari n naÀ [nà] mûrir 

   nŒÀm [nŒÀm] filer (du coton) 

      

 goulfey n naÀ [nà] mûrir 

   naÀy [neÀ] filer (du coton) 

      

 kousseri n naÀw [naÀw] mûrir 

   rŒÁm [rŒÁm] filer (du coton) 

      

 zina n wŒÀnhŒÀ [wuÀnhŒÀ] mûrir 

 

 

*-n(-) afadé n sŒÁn [sŒÁÑ] savoir 

   saÀyn [seÀÑ] sable 

 afadé r §ŒÁr [§ŒÁr] dent 

   ’aÀÀraÁy [’eÀreÁ] salive 

      

 maltam n sŒÀn [sŒÀÑ] savoir 

   saÀ’aÀyn [sè’èÑ] sable 

 maltam r §aÀyr [§eÀr] dent 

   ’aÀÀraÀy [’eÀreÀ] salive 

      

 makari n šaÁn [šaÁÑ] dent 

   ’aÀÀnŒÁyaÀy [’eÀn¡ÁyeÀ] salive 

  r saÁyraÁw [séroÁ] sable 

      

 goulfey n yŒÁn [y¡ÁÑ] savoir 

   ’aÀÀnŒÁyaÀy [’eÀn¡ÁyeÀ] salive 

 goulfey r cŒÀr [tšŒÀr] dent 

   yaÀraÀ [yaÀraÀ] sable 
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 kousseri n sŒÁn [sŒÁn] savoir 

 kousseri r sŒÀr [sŒÀr] dent 

   hŒÀraÀy [hŒÀraÀy]] salive 

      

 logone n §ŒÀnŒÀy [§ŒÀn¡À] dent 

   naÀhaÀy [naÀheÀ] salive (métathèse) 

      

 mazéra n sŒÀnaÀy [s¡ÀneÀ] dent 

      

 zina n sŒÀyn [s¡Àn] dent 

 

3.3. Les latérales 

 

*§- afadé § §ŒÁr [§ŒÁr] dent 

   §ŒÁm [§ŒÁm] oreille ; nom 

   §aÁy [§eÁ] main 

   §aÀy [§eÀ] couper (céréales) 

      

 maltam § §aÀyr [§eÀr] dent 

   §ŒÀm [§ŒÀm] oreille ; nom 

   §aÀy [§eÀ] main 

   §aÀy [§eÀ] couper (céréales) 

      

 makari š šaÁn [šaÁÑ] dent 

   šŒÁmŒÀw [šŒÁmuÀ] oreille ; nom 

   šÁaÁy [šeÁ] main 

   šaÀy [šeÀ] couper (céréales) 

      

 goulfey c cŒÀr [cŒÀr] dent 

   cŒÀm [tšŒÀm] oreille ; nom 

   caÀy [tšeÀ] main 

   caÀy [tšeÀ] couper (céréales) 

      

 kousseri s sŒÀr [sŒÀr] dent 

   sŒÀm [sŒÀm] oreille ; nom 

   saÀy•ŒÀ [seÀ•ŒÀ] main 

   saÁy [seÁ] couper (céréales) 

      

 logone § §ŒÀnŒÀy [§ŒÀn¡À] dent 

   §ŒÀmŒÀy [§ŒÀm¡À] oreille ; nom 

   §aÀ•ŒÀ [§aÀ•ŒÀ]] main 

   §aÁy [§eÁ] couper (céréales) 

      

 mazéra s sŒÀnaÀy [s¡ÀneÀ] dent 

   sŒÀmaÀy [s¡ÀmeÀ] oreille ; nom 
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   kåŒÁsaÀ [kuÁsaÀ] main 

      

*§- zina s sŒÀyn [s¡Àn] dent 

   sŒÀm [sŒÀm] oreille ; nom 

 

 

*-§(-) afadé § •ŒÁ§aÁ [•ŒÁ§aÁ] tousser 

   gßaÀ§ŒÀ [gßaÀ§ŒÀ] être plein/remplir 

   pŒÁ§ŒÁ [pŒÁ§ŒÁ] compter 

      

 maltam § •aÀ§aÀ [•aÀ§aÀ] tousser 

   gßaÀ§ŒÀ [gßaÀ§ŒÀ] être plein/remplir 

   pŒÀ§ŒÀ [pŒÀ§ŒÀ] compter 

      

 makari š ¥åaÀšaÁn [¥åaÀšãÁÑ] tousser 

   ¥åaÀšŒÁ [¥åaÀšŒÁ] être plein/remplir 

   baÀšŒÁ [baÀšŒÁ] compter 

      

 goulfey c •aÀcaÀ [•aÀtšaÀ] tousser 

   gßaÀcŒÀ [gßaÀtšŒÀ] être plein/remplir 

   paÀcŒÁ [paÀtšŒÁ] compter 

      

 kousseri s •aÁsaÁ [•aÁsaÁ] tousser 

   wŒÁsŒÁy [wuÁš¡ Á] être plein/remplir 

   baÀsŒÀ [baÀsŒÀ] compter 

      

 logone § wŒÀ§aÀ [’uÀ§aÀ] tousser 

   wŒÀ§aÁ [’uÀ§aÁ] être plein/remplir 

   p§ŒÀ [p§ŒÀ] compter 

      

 mazéra j jaÀhåaÁy [dzÃaÀxåeÁ] tousser 

      

 zina s waÀsŒÀy [waÀs¡À] tousser 

 

 

 

*§’- afadé §’ §’aÀ [t§’aÀ] rire 

   §’ŒÀfaÁraÀy [t§’eÀfaÁreÀ] ordures 

      

 maltam §’ §’aÀhaÀ [t§’ahaÀÀ] rire 

   §’ŒÀfaÁraÀy [t§’ŒÀfaÁreÀ] ordures 

      

 makari c’ c’aÀ [tš’aÀ] rire 

   c’aÀfaÀraÀy [tš’aÀfaÀreÀ] ordures 

      

 goulfey c’ c’aÀ [tš’aÀ] rire 

   c’aÀfaÀraÀy [tš’aÀfaÀre] ordures 
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 kousseri s’ s’aÁw [s’aÁw] rire 

   nÀs’aÀvaÀraÀy [nÀs’aÀvaÀreÀ] ordures 

 logone §’ §’aÁhŒÁ [t§’aÁhŒÁ] rire 

 

 

*-§’- afadé §’ ’aÁn§’ŒÁy [’eÁÑt§’¡Á] os 

 maltam §’ ’aÀn§’ŒÀy [’eÀÑt§’¡À]  

 makari š ’aÀnšŒÁ(y) [’eÀÑš¡Á]  

 goulfey c ’aÀncŒÀ(y) [’eÀátšŒÀ]  

 kousseri s ’aÀnsŒÀy [’eÀÑs¡À]  

 logone § ’aÀ§ŒÀ [’aÀ§ŒÀ]  

 mazéra s ’aÀsŒÀs’aÀy [aÀsŒÀs’eÀÀ]1  

 zina s ’aÀsaÀsŒÀ [’aÀsaÀsŒÀ]  

 

 

*l- afadé l laÀhaÂy [laÀheÂ] sagaie 

 maltam l laÀhaÁy [laÀheÁ]  

 makari l laÀy [leÀy]  

 goulfey l laÀy [leÀ]  

 kousseri l laÀ‹aÁy [laÀ‹eÁ]  

 logone l lŒÀ‹aÁy [lŒÀ‹é]  

 

 

*-l- afadé l laÁylaÁy [leÁleÁ] écorce 

 maltam l laÀylaÁy [leÀleÁ]  

 makari l laÀylaÀy [leÀleÀ]  

 goulfey l laÀylaÀy [leÀleÀ]  

 kousseri r laÀyr [leÀr]  

 

3.4. Les palatales 

 

 

*c- afadé ts tsŒÁ [tsŒÁ] soleil 

   tsŒÀwaÀy [tsuÀweÀ] pleurer 

      

 maltam s sŒÀ [sŒÀ] soleil 

   sŒÀwaÀy [suÀweÀ] pleurer 

      

 makari s sŒÁ [sŒÁ] soleil 

   sŒÀwaÀy [suÀweÀ] pleurer 

      

 goulfey s sŒÀ [sŒÀ] soleil 

   sŒÀwaÀy [suÀweÀ] pleurer 

      

                                                 
1. Les signes [s’] en mazéra notent une suite [s] + occlusive glottale [’], et non une consonne éjective. 
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 kousseri s sŒÀ [sŒÀ] soleil 

   sŒÁwaÁy [suÁweÁ] pleurer 

      

 logone s sŒÀ [sŒÀ] soleil 

   sŒÁwaÁy [suÁweÁ] pleurer 

      

 mazéra c faÀcaÀ [faÀtšaÀ] soleil 

   cŒÀwaÀy [tšuÀweÀ] pleurer 

      

 zina c ’aÁvaÀcaÁ [’aÁvaÀtšaÁ] soleil 

   cŒÀwŒÀy [tšuÀw¡À] pleurer 

 

 

*j- afadé s sŒÂm [sŒÂm] manger 

 maltam s sŒÁm [sŒÁm]  

 makari s sŒÀm [sŒÀm]  

 goulfey y yŒÁm [y¡Ám]  

 kousseri j jŒÁm [jŒÁm]  

 logone z zŒÁm [zŒÁm]  

 mazéra h hŒÁmaÁw [hŒÁmoÁ]  

 

 

 

*s- afadé s sŒÁn [sŒÁÑ] savoir 

   saÀyn [seÀÑ] sable 

      

 maltam s sŒÀn [sŒÀÑ] savoir 

   saÀ’aÀyn [seÀ’eÀÑ] sable 

      

 makari s sŒÁn [sŒÁÑ] savoir 

   saÁyraÁw [seÁroÁ] sable 

      

 goulfey y yŒÁn [y¡ÁÑ] savoir 

   yaÀraÀ [yaÀraÀ] sable 

      

 kousseri s sŒÁn [sŒÁn] savoir 

   saÁyn [seÁn] sable 

      

 logone s sŒÁn [sŒÁn] savoir 

   saÀ’aÁyn [seÀ’eÁn] sable 

      

 mazéra s sŒÁn - [sŒÁÑ-] savoir 

   saÁgåŒÀm [saÁguÀm] sable 

      

 zina s sŒÀhŒÀ [sŒÀhŒÀ] savoir 

   yŒÁsaÁkŒÁynaÁ [’¡ÁsaÁk¡ÁnaÁ] sable 
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*s’- afadé ts’ ts’ŒÁy [ts’¡Á] vent 

   ts’aÀm [ts’aÀm] accepter 

      

 maltam s’ s’ŒÁy [s’¡Á] vent 

      

 makari s’ nÀs’ŒÂy [nÀs’¡Â] vent 

      

 goulfey h / 

y 

hŒÀy [h¡À] vent 

   yaÁm [yaÁm] accepter 

      

 kousseri š šŒÀy [š¡À] vent 

 

 

 

*-s’- afadé ts’ ’ŒÀnts’ŒÁy [’eÀÑts’¡Á] pied 

   mÀts’ŒÀskåŒÂ [mÀts’ŒÀskuÂ] queue 

   ts’ŒÁlŒÁy [ts’ŒÁl¡Á] fumée 

      

 maltam s’ ’ŒÀns’ŒÀy [’eÀÑs’¡À] pied 

   mÀs’ŒÀgbŒÁfŒÀ [mÀs’ŒÀgbŒÁfŒÀ] queue 

   s’ŒÀlŒÀy [s’ŒÀl¡À] fumée 

      

 makari s ’ŒÀnsŒÁ [eÀÑsŒÁ] pied 

   mÀs’aÀfŒÁw [mÀs’aÀfuÁ] queue 

   ¥åaÀsaÁl [¥åaÀsaÁl] fumée 

      

 goulfey y gßaÀyaÀ [gßaÀyaÀ] fumée 

      

 kousseri s’ / s mÀs’ŒÁkŒÁ [mÀs’ŒÁkŒÁ] pied 

   wŒÀsaÀl [’uÀsaÀl] fumée 

      

 logone s’ /s mŒÀs’ŒÁkŒÁ [mŒÀs’ŒÁkŒÁ] pied 

   wŒÀsŒÀlŒÀy [’uÀsŒÀl¡À] fumée 

 

*y- afadé y yaÀ [yaÀ] devenir 

 maltam y yaÀ [yaÀ]  

 makari y yaÀ [yaÀ]  

 goulfey y yaÀ [yaÀ]  

 kousseri y yaÁ [yaÀ]  

 

*-y(-) afadé y fŒÁyaÁw [f¡ÁyoÁ] odeur 

   naÀy [neÀy] hippopotame 

      

 maltam y fŒÀyaÀw [f¡ÀyoÀ] odeur 

   naÀy [neÀy] hippopotame 
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 makari y fŒÀyaÀw [f¡ÀyoÀ] odeur 

   naÀy [neÀy] hippopotame 

      

 goulfey y fŒÀyaÀ [f¡ÀyaÀ] odeur 

   naÀy [neÀy] hippopotame 

      

 kousseri á / 

y 

vŒÀáaÀw [v¡ÀáoÀ] odeur 

   ’aÀraÁy [’aÀreÁ] hippopotame 

      

 logone y vŒÀyaÀ [v¡ÀyaÀ] odeur 

 

3.5. Les postérieures 

 

 

*k- afadé k kaÁn [kãÁÑ] dix 

 maltam k kaÀn [kaÀ˜Ñ]  

 makari k kaÁn [kãÁÑ]  

 goulfey k kaÁn [kãÁÑ]  

 kousseri k kaÀn [kaÀn]  

 logone k hkaÀn [xkaÀn]  

 

 

*g- afadé g gŒÁrŒÁm [gŒÁrŒÁm] femme 

   gŒÁlaÀm [gŒÁlaÀm] protoptère 

   gŒÁleÂw [gŒÁleÂw] chien 

      

 maltam g gŒÀrŒÀm [gŒÀrŒÀm] femme 

   nÀgŒÁlaÀm [ÑÀgŒÁlaÀm] protoptère 

   gŒÁleÁw [gŒÁlÆÁw] chien 

      

 makari g / 

k 

gŒÀrŒÀm [grŒÀm] femme 

   gaÀlaÀm [gaÀlaÀm] protoptère 

   kŒÁleÂw [klÆÂw] chien 

      

 goulfey g gŒÀrŒÀm [gŒÀrŒÀm] femme 

   gaÀlaÁm [gaÀlaÁm] protoptère 

   gŒÀleÁw [gŒÀlÆÁw] chien 

      

 kousseri g / 

k 

gŒÀrŒÀm [gŒÀrŒÀm] femme 

   kaÁlaÁm [kaÁlaÁm] protoptère 

   kŒÁlaÁy [kŒÁleÁ] chien 
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 logone g / 

k 

gŒÀnŒÀm [gŒÀnŒÀm] femme 

   kaÀlaÀm [kaÀlaÀm] protoptère 

   kŒÀlaÀy [kŒÀleÀ] chien 

      

 mazéra k kŒÀr•eÀ [kŒÀr•eÀ] protoptère 

      

 zina h haÀrŒÀy [haÀr¡À] chien 

 

 

*h- afadé y yaÁ’wŒÁy [’eÁ’w¡Á] sein 

 maltam y yaÀngßŒÀy [’eÀÑgß¡À]  

 makari h haÀn¥åaÀy [heÀÑ¥åeÀ]  

 goulfey h haÀngbaÀy [heÀÑgbeÀ]  

 kousseri h haÀn¥åŒÀy [heÀÑ¥å¡À]  

 logone y yŒÀwŒÀy [’¡Àw¡À]  

 mazéra f fŒÀ’waÀy [fuÀ’weÀ]  

 zina f faÀw [faÀw]  

 

*¥- afadé ¥ ¥ŒÁyaÁw [¥¡ÁyoÁ] poisson 

 maltam ¥ ¥ŒÀyŒÀw [¥¡ÀyuÀ]  

 makari k kŒÁyaÁw [k¡ÁyoÁ]  

 goulfey g gŒÀ’yŒÀ [g¡À’¡À]  

 kousseri k kŒÀ’yŒÀ [k¡À’¡À]  

 logone k kŒÁ’yŒÁ [k¡Á’¡Á]  

 mazéra k kŒÀlfaÀ [kŒÀlfaÀ]  

 zina h hŒÀlfŒÀ [hŒÀlfŒÀ]  

 

3.6. Les labio-vélaires 

 

 

*kå- afadé kå/kp kåaÁkåaÂ [koÁkoÂ] voix 

   kpŒÁy [kp¡Á] être sec / sécher 

      

 maltam kå/kp kåaÀkåaÁ [koÀkoÁ] voix 

   kpaÀ - [kpaÀ -] être sec / sécher 

      

 makari kå/¥å kåaÁkåaÁ [koÁkoÁ] voix 

   ¥åaÀy [¥åeÀ] être sec / sécher 

      

 goulfey gb gbaÀ [gbaÀ] voix 

      

 kousseri kå kåaÀlŒÁy [koÀl¡Á] voix 

      

 logone kå nÀkåŒÁlŒÁy [ÑÀkuÁl¡Á] voix 

   kåaÁ [kåaÁ] être sec / sécher 
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 mazéra kå/‹å ‹åŒÀlaÁy [‹uÀleÁ] voix 

   kåŒÁlaÁ [kuÁloÁ] être sec / sécher 

      

 zina hå/w wŒÀnŒÁy [wuÀn¡Á] voix 

   håaÀl [håaÀl] être sec / sécher 

 

 

*-kå- afadé kp bŒÀskpaÀ [bŒÀskpoÀ] poule 

   skpaÁ [skpoÁ] marmite 

   mŒÁskpaÂn [mŒÁskpãÂÑ] cheval 

      

 maltam kp bŒÀskpaÁ [bŒÀskpoÁ] poule 

   skpaÀ [skpoÀ] marmite 

   mŒÀskpaÀn [mŒÀskpaÀ˜Ñ] cheval 

      

 makari kå baÁskåŒÀ [baÁskuÀ] poule 

   skåaÁ [skoÁ] marmite 

   bŒÀskåaÀn [bŒÀskoÀ˜Ñ] cheval 

      

 goulfey kp kpaÀkpŒÁ [kpaÀkpŒÁ] poule 

   kpaÀ [kpaÀ] marmite 

   kpaÀn [kpãÀÑ] cheval 

      

 kousseri kå kåŒÀskåŒÁ [kuÀskuÁ] poule 

   skåaÀ [skoÀ] marmite 

   bŒÀskåaÀn [bŒÀskåaÀn] cheval 

      

 logone kå kåŒÀskåŒÁ [kuÀskuÁ] poule 

   skåaÀ [skåaÀ] marmite 

   bŒÀskåaÀn [bŒÀskåaÀn] cheval 

      

 mazéra k / kå caÁkaÀr [tšaÁkaÀr] poule 

   bŒÀskåŒÁn [bŒÀsku˜ÁÑ] cheval 

      

 zina k / kå caÁkaÁraÁ [tšaÁkaÁraÁ] poule 

   bŒÀskåŒÁn [bŒÀskuÁn] cheval 

 

 

*gå- afadé gb gbraÁy [gbreÁÁ] urine 

 maltam gb gbraÀy [gbreÀ]  

 makari kå kåŒÁraÀy [kuÁreÀ]  

 goulfey gb gbraÀy [gbreÀ]  

 kousseri kå kåŒÀraÀy [kuÀreÀ]  

 logone kå nÀkåŒÀnaÀy [ÑÀkuÀneÀ]  

 zina hå håaÁnŒÁy håaÁn¡Á]  
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*-gå- afadé gb dŒÁgbŒÁl [dŒÁgbŒÁl] cuisse 

   yaÁngbaÁ [’eÁÑgboÁ] excrément 

   mÀgbŒÁn [mÀgbŒ̃ÁÑ]] ventre 

      

 maltam gb dŒÀgbŒÀl [dŒÀgbŒÀl] cuisse 

   yaÀngbaÀ [’eÀngbaÀ] excrément 

   nÀgbŒÁn [ÑÀgbŒÁ˜Ñ] ventre 

      

 makari gå / gb dŒÁgåŒÁlŒÀ [duÁguÁluÀ] cuisse 

   yaÀngåŒÀ [’eÀÑguÀ] excrément 

   mÀgbŒÀn [mÀbgŒÀ˜Ñ] ventre 

      

 goulfey gb dŒÀgbŒÀl [dŒÀgbŒÀl] cuisse 

   yaÀngbŒÀ [’eÀÑgbŒÀ] excrément 

   mÀgbŒÀn [mÀbgŒÀ˜Ñ] ventre 

      

 kousseri kå / w wŒÀdaÀl [’uÀdaÀl] cuisse (métathèse) 

   yaÀngåaÀ [’eÀÑgoÀ] excrément 

   nÀgåŒÀn [ÑÀguÀn] ventre 

      

 logone gå nÀgåŒÀ [ÑÀguÀ] excrément 

   nÀgåŒÀn [ÑÀguÀn] ventre 

      

 mazéra ‹å jŒÀ‹åŒÁn [juÀ‹uÁÑ] excrément2 

 

 

*hå- afadé hå håŒÁ [huÁ] feu 

 maltam w wŒÀ [wuÀ]  

 makari f - w fŒÁw [fuÁ]  

 goulfey w wŒÀ [wuÀ]  

 kousseri w ’aÀwŒÁ [’aÀwuÁ]  

 logone f - w fŒÁw [fuÁ]  

 mazéra gå ’aÀgåaÀ [’aÀgoÀ]  

 zina f - w ’aÀfŒÁwaÁ [’aÀfuÁwaÁ]  

 

 

 

*¥å- afadé gß / ¥å gßaÀ§ŒÀ [gßaÀ§ŒÀ] être plein/remplir 

   ¥åaÀ - [¥oÀ -] tomber 

      

 maltam gß / ¥å gßaÀ§ŒÀ [gßaÀ§ŒÀ] être plein/remplir 

   ¥åaÁ - [¥oÁ -] tomber 

      

 makari ¥å ¥åaÀšŒÀ [¥åaÀš¡À] être plein/remplir 

   ¥åaÀ - [¥oÀ -] tomber 

                                                 
2. On remarque ici une métathèse. 
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 goulfey gß / w gßaÀcŒÀ [gßaÀcŒ] être plein/remplir 

   waÀy [weÀy] tomber 

      

 kousseri w / k wŒÁšŒÁ [wuÁš¡Á] être plein/remplir 

   kaÁ - [kaÁ -] tomber 

      

 logone w / k3 wŒÀ§aÁ [’uÀ§aÁ] être plein/remplir 

   kkaÁ - [kkaÁ -] tomber 

 

*‹å- afadé w waÁ [woÁ] village 

   wŒÁl [wuÁl] enfant 

      

 maltam hå / w håaÀ [hoÀ] village 

   wŒÀlŒÀw [’uÀluÀ] enfant 

      

 makari w waÀ [woÀ] village 

   wŒÀlaÁw [wuÀloÁ] enfant 

      

 goulfey hå / w håaÀ [hoÀ] village 

   wŒÀlŒÀyaÀ [’uÀl¡ÀyaÀ] enfant 

      

 kousseri ‹å / w ‹åaÀ [‹oÀ] village 

   wŒÀlaÀw [’uÀloÀ] enfant 

      

 logone ‹å ‹åŒÀ [‹uÀ] village 

   ‹åŒÀlŒÁy [‹uÀl¡Á] enfant 

      

 mazéra ‹å ‹åŒÀjaÀy [‹uÀjeÀ] enfant 

 

4. Tableau des phonèmes du KOTOKO 

 

Voici une première représentation que l’on peut faire du tableau reconstruit des consonnes 

du KOTOKO 

 

 labiales dentales latérales palatales postérieures labiovélaires 

sourdes p t  c k kw 

sonores b d  j g gw 

fricatives f  § s h hw 

glottalisées ß • §’ s’ ¥ ¥w 

nasales m n     

sonantes w   y  ‹w 

liquide   l    

 

                                                 
3. On ne peut pas considérer la correspondance du logone à *¥å- comme étant / kk /. Ce fait de 

gémination à l’initiale est dû parfois à un phénomène morphologique lié probablement à la pluralité 

verbale, et est parfois dû à un phénomène d’assimilation consonantique. 
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5. Remarques 

 

1. On rappellera ici l’importante interaction des consonnes avec les voyelles dans la branche 

centrale du Tchadique. Dans cet ordre de faits, on aura remarqué que |yŒ-| > [’i-] ; |ya-| > [’e-] ; 

|wŒ-| > [’u-] ; de là, on peut présumer sans grand risque que |wa-| > [’o-]. 

On aura noté que la voyelle [e] pose problème dans le mot pour « chien » en afadé, maltam, 

makari et goulfey. Elle s’explique difficilement par le contexte consonantique. Peut-être 

faut-il voir dans ce mot un emprunt, à moins de supposer une évolution phonétique 

classique : gŒlay > gŒle, avec suffixation à ce stade de -w. 

2. Il n’existe pas d’initiale vocalique en KOTOKO. 

3. Il n’existe pas de consonne prénasalisée en KOTOKO. En synchronie, la consonne nasale 

dans le groupe NC- à l’initiale est syllabique quand le ton qu’elle porte est différent de celui 

de la syllabe qui suit. Elle est non syllabique généralement lorsque la syllabe qui la suit est 

homotone. La nasale N dans NC- est le vestige d’une syllabe disparue. A l’intérieur d’un 

mot, la séquence -NC- est à interpréter comme étant traversée par une frontière syllabique 

...VN-CV... 

Dans la séquence NC- à l’initiale, C représente potentiellement n’importe quelle consonne 

du système ( sauf / w /, / y /, / r /). 

4. Je n’ai pas trouvé de correspondance pour Afadé / f’ /, qui représente un phonème assez 

rare ; en voici quelques exemples donnés en transcription phonologique : 

 

 f’¡À jujubier 

 f’ŒÀ s¡À heÀ se transformer 

 mÀf’aÁyoÀ moule (coquillage bivalve) 

 

5. Il existe en afadé une latérale injective, à qui l’on peut accorder un statut 

phonologique en synchronie / É /, malgré une distribution restreinte à l’initiale. On la 

trouve uniquement dans le verbe / ÉeÀ / « cueillir (une chose), couper (un morceau) » qui 

est d’un usage très fréquent dans la langue et qui entre dans de nombreux composés. La 

génération des jeunes (moins de 35 ans actuellement) ne fait pas de distinction entre 

/ l / et / É /. 

Il correspond à un / • / à Maltam, et à un / l / à Makari : 

 

 afadé ÉaÀ yoÀ couper / découper 

 maltam •aÀ yoÀ  

 makari laÀ yoÀ  

 

6. Il existe à Maltam une nasale bilabiale injective [’m] dont l’existence est 

conditionnée par le contexte (réalisation de / m / après la nasale syllabique [ÑÀ-]) 

Exemples : 

 

 [ÑÀ’maÁreÁ] coton 

 [ÑÀ’moÁ] mouton 

 [•eÀ ÑÀ’maÁ yoÀ] égorger (couper / cou / adv.) 

 

7. La latérale fricative / § / tend à être réalisée [š] à Maltam. 

8. Le parler d’Afadé, comme ceux de Maltam, Makari et Goulfey, se distingue par la 

présence d’une série de quatre éjectives. 
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8. Le parler de Logone est le seul à avoir trois latérales fricatives (sourde, sonore, 

éjective). 

9. La latérale fricative éjective se réalise comme une affriquée [t§’]. 

10. A Kousseri et dans les parlers méridionaux, le corrélat sourd de / ‹, ‹å / est 

respectivement / h, hå /, qui se réalise [h] ou [x / xå] selon le contexte. 

11. Le proto-phonème *-n(-) donne n/r en afadé, maltam, makari, goulfey, kousseri, mais il 

donne simplement /n/ en logone, mazéra et zina. 

12. Il ya une fréquente inversion du schème tonal entre afadé et maltam. 

 

6. Conclusion provisoire 

 

1. Si mon analyse est juste, le KOTOKO n’aurait d’opposition de sonorité que pour les 

consonnes occlusives orales. 

2. Les fricatives n’auraient pas de corrélat sourd. 

3. On compterait six consonnes emphatiques ou glottalisées (éjectives et injectives 

confondues). 

4. L’ordre des labiovélaires joue un rôle important ; il constitue en effet un ensemble 

de consonnes fréquemment repréenté dans le lexique des langues du groupe. 

5. Je n’ai pas réussi à reconstruire de phonème *r pour le KOTOKO. 
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