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Le kabɩyɛ

• 	  	  Gur	  
• 	  Togo	  
• 	  1	  million	  locuteurs	  
• 	  Langue	  du	  Chef	  d’Etat	  



Son système tonal

 	  	  	  Deux	  tons,	  H	  et	  B	  
 	  Downstep	  non-‐automatique	  
 	  Processus	  morphotonologiques	  



Son orthographe

 	  	  	  	  Standardisée	  dans	  les	  années	  1980	  (CLNK)	  
 	  Ne	  marque	  pas	  le	  ton	  
 	  Débat	  polarisé	  
 	  Niveau	  d’opacité	  optimale	  ?	  



La phonologie lexicale 
Kiparsky	  (1982),	  Mohanan	  (1986)	  

 	  	  	  Output	  de	  la	  phonologie	  post-‐lexicale	  	  
	   	   	  =	  graphie	  tonale	  de	  surface	  

 	  Output	  de	  la	  phonologie	  lexicale	  
	   	   	  =	  graphie	  tonale	  transparente	  

 	  Input	  de	  la	  phonologie	  lexicale	  
	   	   	  =	  graphie	  tonale	  opaque	  



Graphie tonale opaque

Principe	  :	  garder	  une	  image	  fixe	  de	  chaque	  morphème	  



Graphie tonale 
opaque : cinq dé%s

①  	  Forme	  sous-‐jacente	  des	  radicaux	  verbaux	  
② 	  Polarité	  des	  suffixes	  verbaux	  
③ 	  Suffixes	  nominaux	  (H)B	  
④ 	  Dérivations	  verbaux	  
⑤ 	  Etymologies	  douteuses	  

NB	  :	  H	  =	  accent	  aigu,	  B	  =	  absence	  d’accent	  



①  Formes sous-jacentes des verbes

 	  Lébikaza	  1999	  :	  opposition	  adjectivateur	  /	  locatifs	  

Adjectivateur Locatifs
Pré!xe H Pré!xe B

H [kɩ́-kpá-w] montant [ɖɩ-kpá-yɛ] là où on monte
(BB)B [kɩ́-tɩzɩ-ẃ] cuit [ɖɩ-tɩzɩ-yɛ́] là où on cuit
HB [kú-súzi-w] divulgué [ɖu-súzi-ye]  là où on divulgue.
(B)BH [kí-kundulí-w] enroulé [ɖi-kundulí-ye] là où on enroule
BHB [kú-holósi-w] à siroter [ɖu-holósi-ye] là où on sirote



①  Formes sous-jacentes des verbes

 	  Roberts	  2002	  :	  impératifs	  

1 2 3
H [há] donne ! [cɛ́lɩ́] rends ! [wélésí] écoute !
B [sa] loue ! [hazɩ] balaie ! [kelesi] rinse !
HB - - [kpɤ́ɤ] pardonne ! [tɛ́tɩ́yɩ] résiste !



②  Polarité
Forme sous-jacente Réalisation GT opaque

H /E-wélésí-a/ [e-welesá-a] <ewélésáa> Il a écouté
B /E-kelesi-a/ [e-kelesa-á] <ekelesaa> Il a rinsé
HB /E-tɛ́tɩ́yɩ-a/ [ɛ-tɛtɩ́ya-a] <ɛtɛ́tɩ́yaa> Il a résisté

PS3s-RV-ACC

• 	  S’il	  y	  a	  un	  ton	  H	  dans	  le	  radical,	  le	  suffixe	  se	  réalise	  B	  
• 	  Ailleurs,	  il	  se	  réalise	  H	  



③  Su&xes nominaux (H)B

 [H]    B

 -ŋ

 [H]    B

-zI

 [H]    B

 -tU

 [H]   B

-m
4 6 9 10



Réalisation GT opaque
s p s p

H [nɔ́mɔ́-ʋ] [nɔ́mɔ́-ŋ] <nɔ́mɔ́ʋ> <nɔ́mɔ́ŋ̂> chemin(s)
B [kaa-ʋ́] [kaá-ŋ] <kaaʋ> <kaaŋ̂> rocher(s)
HB [kpɩ́ta-ʋ] [kpɩ́tá-ŋ] <kpɩ́taʋ> <kpɩ́taŋ̂> semaine(s)
BH [ɛdʒɔ́-ʋ] [ɛdʒɔ́-ŋ] <ɛjɔ́ʋ> <ɛjɔ́ŋ̂> aiguille(s)

③  Su&xes nominaux (H)B



④  Dérivations	  verbaux	  

Forme sous-jacente Réalisation GT opaque

/B/ /yʋlʋmɩ/ [yʋ́lʋ́ḿ] <yʋlʋm> aveugle

/B/ /yʋlʋmɩ/ [yʋlʋmɩ] <yʋlʋmɩ> sois aveugle !

/HB/ /cɔ́zɩ/ [cɔzɔ́] <cɔ́zɔ> grand père

/HB/ /cɔ́zɩ/ [cɔ́zɩ] <cɔ́zɩ> aie pour grand père !



⑤  Etymologies douteuses

Forme sous-
jacente

Réalisation GT opaque

/B-BH/ <kapɩyɛ-mpá> [kabɩyɛmbá] <kabɩyɛmbá> peuple kabiyè 
(« peuple de la 
pierre » ?)

/H-B/ <pɩ́-yɛ> [pɩ́yɛ] <pɩ́yɛ> pierre



En	  perspective…	  

•  Mars	  2011	  

•  Expérience	  quantitative	  

•  100	  apprenants	  

•  Pré-‐test	  en	  orthographe	  standard	  

•  Trois	  cours	  de	  transition	  en	  parallèle	  (+	  groupe	  de	  contrôle)	  

•  Test	  final	  :	  dictée	  


