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AVANT-PROPOS 

Cette étu.de  a été présentée au jury de l'Institut Africaniste de l'Uni-
versité catholique de Louvain comme mémoite Pout la licence en 
linguistique africaine, sous le titre Vergelijkende klankleer van het 
Lomángo (année académique 19524953, 78 pp. polycopiées). En plus 
de la traduction, nous avons aussi apporte' quelques corrections á ce 
rnémoire. 

Le tra.vail avait été accompli sous la direction du Dr. A.E. Meeussen ; 
nous sonanes heureux d'avoir ici l'occasion de lui en exptnner toute 
notre gratitude. 

Nous remercions Messieurs les Professeurs A. Catnoy et V. Van 
Bulck, membres du jury, cjui nous ont donné des conseils utiles. 
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INTRODUCTION 

L LE LOMáNGO (LONKUND6) 
Les localités extrém.es  oU l'on park le larángo sont Coquilhat-

ville, Basánkoso, Bokóté et d'Ingende vers le Sud au-del de Wafanya. 
Dans cette vaste région on parle le lorn6ngo d'une faon. uniforme; 
les différences dialectales y sont minimes. 

Depuis des dizaines d'années le lom6ngo s'est étendu vers l'est et 
est devenu une vraie langue commune, qui s'est substituée aux dia-
lectes M5ngo de l'est, e.a. le lombále, le loyela, le lon.gand6. 

APERCU PHONETIQUE DU LOIvONGO. 
Nous donnons un bref aperçu de Ia phonétique du lam6ngo pour 

autant qu'il est nécessaire è. la compréhension de cette étude. 
L'orthographe est basée sur les principes de 'Institut International 

de langues et de cultures africaines. Depuis ei:i.viron 30 ans cette ortho-
graphe est en usage dans les écoles du Vicariat de Coquilhatville. 

Tous les mots du Lgmángo sont pourvus de leur tonalité. (1) Pour 
représenter les tons nous employons les signes conventionnels sui-
vants 

á = ton -bes-
a = ton bas 

= ton descendant 
'á ton montant 

1. Les voyelles. 
Le lornángo a les sept voyelles suivantes : 
iecaa 0 11 

En général elles sont brèves. 

2. Harmonie vocalique. 
Qu.and la voyelle d'un radical est une voyelle de deuxièrne degré 

(o, e), les voyelles des affixes sont egalement des voyelles de deuxième 
degré. 
(I) La partie de care aude «akant de 1a tonlité du Bezaten,' commun a été pubiiée. Voir 
A. DE P.,ge, Het toorisysteern van het Lomongo en het Om-bantoe (Kongo-Overzee, XIX, 1953, 
413419). 
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Quand, au contraire, la voyelle du radical est une voyelle du troi--
sième degré (a, e), les voyelles des affixes seront égalernent des 
voyelles de troisième degré. 

3. Semi-voyelles. 
i et u antévocaliques sont ren.dus respeetivement par y et w en 

•1om6rigo ; après une nasale y est rendu par j. 
4. Les consonnes. 

Au sujet des consonnes, il faut remarquer : 
b explosive bilabiale sonore ; b est supprimé en général en position 

intervocalique. 
d explosive alvéolaire sonore. Dans la plupart des dialectes, d est 

une variante de 1, lié Ia nasale n. 
f fricative bilabiale sourde, est p après une nasale. 
g explosive vélaire sonore, toujours précédé d'une nasale. 
j affriquée sonore dentale ou alvéolaire selon la voyelle qui suit. 
k explosive vélaire sourde. 
1 latérale alvéolaire, 
in nasale bilabiale. 
n nasale alvéolaire, rendu par in devant une bilabiale. La sucession 

+ i nyi. 
p explosive bilabiale sourde, est presque toujours lié á la nasale in. 
s fricative alvéolaire sourde. 
t explosive alvéolaire sourde. La sucession t 	tsi. 

in. QUELQUES DONNÉES DE LA MORPHOLOOLE. 

1, Les jyréfixes nominaux. 
Les praxes nominaux ont le ton bas en 1orn6no, 

Classe 1 13°- 
2 ba- 
3 ba- 
4 be- 
5 li- 
6 ba- 
7 e- 
8 bi- 
9 

10 
11 1°- 
12 ta-
19 
9a 
2a ba- 
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2. Dérivation verbale. 
Le passif est formé par l'extension —am— ou —cm— quand la syllabe 

principale du radical contient la voyelle a. 
Le verbe ráciproque est formé par rextension —an— 
L'extension —y— forme le verbe ca.usatif.; les radica.ux se terminant 

en d et 1 n'ont pas d'extension causative : d et I subissent Ie change-
ment phon.étique en j. 

IV . souRcEs. 
Dans cette etude nous 2.17Q115 employé les thèmes du Bantou 

COMMUll que 	Bourquin a publiés dans Zeitschrift fiir Eingeborenen- 
Sprachen. Nous avons comparé au lamángo les thèmes reconstruits 
par lui, ainsi que les thèmes reconstruits ultérieurement, dans 
les auteurs qu'il indique dans la IV partie de son étude. 

Bantou comtnun 
W. BouRquiN, Neue Ur-Bantu-Wortsteimme. (Zeitschrift fik •Einge-

borenen-Sprachen, Berlin, 1923, 5. Beiheft, 256 p., in —8°). 
C. MEINKO17 — N. V. WARMELO, Introcluction to the phonology of th,e 

Bantu Languages. Berlin, Dietrich Reimer, 1932, 248 p., in —8°). 
C. MEINMOF, Qrundzage einer vergleich,enden Qrarnmatik der Bantu,  

Sprachen. (Hamburg, Verlag Von Eckhardt, 1948, 2. 235 p., 
in — 8°). 

H. GREENBERG, The tonal system of Proto,Bantu. (Word, journal of 
linguistic circle of New York, 1948, IV, Dec,, 196-209). 

0. D!MPWO LEF, Beitrage zur .Kenntnis der Sprachen in Deutsch-Os-t-
afrika, 9 Ostbantw-Wortstámme. (Zeitschrift fiir Koloniale,  
sprachen, Berlin, 1917, II, 134-160; III, 167,192). 

STRUCK, Die Fipasprache. (Anthropos, 1911, VI, 951,994). 
L. HOlvSSURGER, Etude sur la thortétique historique du Bantou. (Paris, 

E. Ch.ampion, 1914, VIII + 396 p., in 80). 
L. B. DE BOECK, Premières applications de ta géographie linguistique 

aux lan,gues Bantoues, Bruxelles, L R. C. B., 1942, 219 p., 
in — 80), 

LamángD 
G. 1--Iin..sTA,EP..T, Praktische Qrammatica van het Lonkundá (Lamángo), 

Antwerpen, De Sikkel, 1938, 272 blz., in 8°). 
G. HULSTAERT, Dictionnaire franois-lorn6ngo (Lonkund6), (Ann. Mus. 

Roy. du C. B., Tervuren, 1952, XXXII + 466 p., 20 x 13, 5). 
G. HuLs-rAERT, Les tons en Lonkundó. (Anthropos, 1934, XXIX, 75-97; 

399-419). 
G. 1-11,nsrAtler, Tonetiek van lomángo en tshilába. (Aequatoria, 1941; 

IV, 56,58). 
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V. TRANSCR1PTION DU BANTOU COlvIMUN. 

En irnitant Greenberg, dans son étude citée sous IV, nous avons 
employé l'orthographe des voyelles, telle qu'elle est préconisée par 
l'Institut International de langues et de cultures . africaines. Nous 
écrivons donc i pour i de Meinhof er Bourquin, 

e pour i 
• pour e.  
o pour o 
o pour 
pour 

Nous suivons également Greenberg dans Ja simplication. de For-
thographe des consonnes suivantes : 

s pour k de Meinhof et Bourquin, 
b pour 1; et v 
d pour d et I 
j pour g de Meinhof et Bourquin (z Greenberg). 

Les,,simplifications de Greenberg ont été appottées également par 
HoMburger et L. B. De Boeck, dans leurs études citées sous IV. La 
transcription de j en Banrou commun a été em.ployée par A. E. 
Meeussen et A. Coupez. (1) 

(1) A. E. MEET.1$22N, Les phonèrnes du Qattda et du Bantou commun, (Africa, 1955, XXV, 
170-180); A. Coupgz, Etudes  sur la tang:ie Lula, (Tcrvuren, 1954, 90 p.). 
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CKAPITRE I 

RÉFLEXES DES VOYELLES BANTOU EN 
LOMáNGO 

ART. 1 CAS aNtRAux. 
Les sept voyelles du Bantou commun se sont conservées. Nous les 

passerons en revue en donnant des exemples cmi chaeune se présente 
comme voyelle du radièal. Dans chaque première série d'exemples, 
la voyelle finale rx'a pas d,timportance, puisqu'il s'agit de radicaux 
verbaux, dont le a final est représenté par une autre voyelle dans 
plusieurs langues bantoues. Dans chacune des autres séries d'exemples, 
la voyelle finale a sa signification comparative. 

1. 
a) *--bina, 

*-dinga, 

b) *-gina, 
*-titna, 

c  ) 	*** dts  i ac, 

2. 
*-beda, 
*-deda, 
*-geda, 

b) t-kema, 
*-tema, 

e) *-pende, 
d) *-dedo, 

3. 
a) *-gsda, 

*-teka, 
b) *-dsma, 
8 

La voyelle i 
danser 
entourer 
laisser 
nom 
source 
racine 
esprit 
salet, suie 

La voyelle e 
appeler 
pleurer 
faire, agir 
singe 
CCCUT 
mollet 
frontière 

La voyelle e 
couler 
rire 
are rnat 
estropié 

au radical, 
-bina 

: 	enveloPPer 
: .-rsika 
: 1-ina 5, 6 
: e-tsima 7, 8, plats creusé 
: 	5, 6, 
: e-limo, 7, 8, am 
: 140, 5, 6, balayures 

au radical. 
t -béla, crier 

-lela 
-kela 

: nkéma 9, 10 
bo-téma 3, 4 
bo-mpéndé 3, 4 

: bo-lelo 3, 4 
au radical. 

-1(81a 
-sEb. 
-t ska 

-lszna 7, 8 
7.4.4c  

- 

r. 
„ 

— 	PLcf-g-4-11(' 
e 



g.44.1. -e; 

: -báta 
: -táma 
; -tánga 
; mpátá. 9, 10 	44tire, 

nkórabé 9, 10, épervier 
; lo-kolo 11, 10 

lo-kond6 11, 10 
10-k6nyi 11, 10 (1) 

11,-.41401: 

c) 

d) 
e) 

b)  

c)  

d)  

e)  
f)  

a)  

b)  
c)  

e) 
f) 

a)  

b)  
c)  
d)  

e)  

*-gengs, grillon 
*-nons, grand 
*-dedo, aujourd'hui 

dab- de lune 
*-dedu, barbe 

se rnarier 
*-saka, chasser 
*-tanda, tendre 
*-daka, langue 
*-ganga, médecin 
*-kanga, pintacle 
*-kadi, femme 

pagaie 
*-tabe, branche 
*-tade, long 
*-tato, 	trois 
'''kasu, sec 

*-dota, rever 
*-jDga, se baigner 
*-gDnga., lance 
*-bok, bras 

ligne 
*-gotabs, bovidé 
*-jogu, éléphant 

*-bota, engendrer 
*-toma, envoyer 
*-tonga, construire 
*-pota, plaie 
*-kotnbe,autour 
*-godo, jambe 
*-kondo, hanche •*-koni., 	che 

; -Sála 
: -saka, pgcher 
: -tanda 
; lo-laka, 11, 10 

bo-nganga 3, 4 
: 10-ká.nga 11, 10 
; w-áli 1, 2, épouse 

n.káfi 11, 10 
; e-táfe 7, 8 

bo-táié 3, 4, longeur 
: -sato 
: kásá 

: -16ta 
: -ka 
; li-kongá 5, 6 
: 10-áka 11, 10 
; ba-16ngo 3, 4 

ng6mbs 9, 10 
njoku 9, 10 

4, La voyelle a au radical. 

5. La voyelle a au radical. 

6. La voyelle o au ra.d;cal. 

ngángé 9, 10 
ba-néme 3, 4, grandeur 
1€16 
w-1i 3, 4 
16-1s1u 11, 10 

43 	VL-kL' 

J'11̀41"4  

7, La voyelle 11 au radical. 
*-butnba, couvrir 	: -b-ámba 
*_da, forgr 	: -tála 
*-tuta, 	s'enfler 	t -tuta 

 

(I) Cf. p. 5, 4, 

 

1.-12785 
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b)  *-buda, pluie : mbUla 9, 10 
c)  *-gubo, hippoPotarne nkuf6 9, 10 
d)  *-kudu, tortue 111.0 7, 8 

ART. 2 BANTOU C. ET a 
1. Quand le radical contient une voyelle de premier (i et ou de 

quatrième degré (a), le suffixe peut avoir en. lorn6ngo une voyelle de 
troisième degré. (1) Les cas suivants dans lesquels les radicaux 
du Bantou ont une voyelle de premier ou de quatrième degré et la 
finale une voyelle de troisième degré, tandis (Tijen larn5ngo ces ra,  
dicaux ont comme finale une voyelle de deuxième degré, sont in- 
explicables, 

lourdb'-• lito 3, 4 
dent 	1-ino 5, 6 

*-giso, 	oeil 	: 1-iso 5, 6 
*-kindo, 	bruit 	: lo-kindo 11, 10 
*-kingo, 	cou 	: nking6 9, 10 

rein 	: 10-film 11, 10, foie 
-gess, ( -gise) père : isé 9a, 2a (2) 

*-pado, 	écurne 	11, 10 
*-ato, 	pirogue ; w-áto 3, 4 
*-gambo, appat 	lo-fambo 11, 10 
*-go.no, 	conte 	-kanola, conter 

2. Quand le radical du Bantou commun contient une voyelle de 
deuxième degré (e, o) et la finale une voyelle de troisième degré 
(e, o), le lombnga a au radical et au suffixe des voyelles de deuxième 
degré i cau.se de l'harrnonie vocalique (cf. p. 4, II, 2). 

Quand le radical du Bantou con-imun contient une voyelle de 
troisième degré et la finale une voyelle de deuxième degré, le lom6ngo 
a au radical et au suffixe des voyelles de troisième degré pour le 
même rnotif. 

*-demba,glu 	: bodernbo 3, 4 
*-ondo, 	maneau 	: niondo 9, 10 
*-todo, 	poitrine 	ntólo 9, 10 

Dans Qrundziige einer vergleichenden Qrammatik der Bantusprachen, 
MEINHor dit la page 100, 59: "Durch die Endung -s wird die Hand-
lung als gewiinscht hirigestellt. Es dri,ickt den Wunsch, die Absicht ctus. 
Die Formen stehen in Haupt- und Nebenstitzen, tnit oder ohne Konjunk-
tion... Die Endung ist in Bantusprachen allgemein verbreitet." 
(1) Cf. A. DE ROP, grarrurgure du tomártgo, p. 14. 
(2) Pour le radical * — gess MILINTWE citc égalexxxent le Nyalcyusa o-gwiae. Comme le b-
mSngt, et le Nyakyusa sont des langucs è sept voyelles, nous proposoris (*—gise) commc re-. 
construcdon du Bantou_ 



En lamáinga la désinence du subjonctif est —e quand le noyau ver-
bal content une voyelle de troisièrne degré. La désinence est —e 
quand le noyau verbal contient une des cinq auttes voyelles. 

Le larnanga ne peut donc pas nous renseigner si la &sine= du 
subjonctif en Bantou commun est —s ou —e, puisque ce e ou e final 
du subionctif en tam5nga depencl de la voyelle du radical. 

3. Dans quelques radicaux, le Bantou commun a une voyelle de 
troisième degré et la finale est a oi..i u, tandis que la finale du larnónga 
est également une voyelle de troisième degré. 

*—dsmada, étre estropié : —lámela 
9e—gama, 	tarnbour 	: ngoma 9, 10 
*—kada,, 	iimagon 	: 1i-145 5, 6 
*—gsdu, 	Mouw 	w—g1z, 3, 4, blancheur (1) 

4. Le contraire se presente également II oii la voyelle du radical 
du Bantou cornmen est e ou D et la finale une voyelle de troisième 
degré, tandis que le 1am5nga a comme finale u. 

*--g€go, 	molaire 	: e—keku 7, 8 
*--kaka, 	croate 	: e—kakii 5, 6 
*—kosada, tousser 	: kosula. 

Faisons remarquer que pour Ie radical *—gsgo Bourquin cite 
s—ksku (Bangi) et il ajoute que la finale du Bangi demanderait Bantou 
ii comme voyelle finale. Ce qui est attesté par le lomángo. 

Pour le radical *—kosada, Meinhof cite —kosula (Kikongo). 
D'après le kikongo la seconde voyelle de ce radical ne setait done 
pas mie voyelle de troisième degré. 

(1) Pour le radical *-gedu Dempwousp cite;  
Ilambat -e1u;  
Limi : -sIu; 
uwe ; -elu; 

Trangi ; -cru; II cite Hche comme cinquième langue: elu, ciair, et se Wam â Meinhof 
p. 189, au celui-ci cite au raclical -geda, devnir clan- le Swahili: -cu et -eupe, &zin blanc ; 

Koude (Nyakyuse); 	Marx. 
Nyakyusa, Swalrili et Hehe sant les reflets d'une seconde forme doBantou (k-gedo), 
Dans ce cas la forme w-éb du lornStig-D est régulière, puisque le o final du Bantou 

est représenté 	cause de l'harmorde vocalique avec la voyelle de troiséme degré do ra-, 
di,cal. • 
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CHAPITRE II 

RÉFLEXES DES CONSONNES BANTOU EN 
LOMáNGO 

Avant de traiter en détail des réflexes des consonnes du Bantou 
en 1om6nga nous en donnons cette vue d'ensemble, 

* 	- 

1 

 

   

*p>p *b>b 
	*t>t *d>d 	 *Ic>k *g>k 

>f 	>zéro 	 >zéro >g 
>zéro >f 	 >zéro 

1>i 
>zéro 

 

L BANTOU M 

a) En général *tn>m 
La nasale bilabiale du Bantou s'est conservée en 1am6ngo au début 
d'un radical ainsi que dans Ie noyau du radical. 

*-meda, 
*-tasda, 

*-kema, 
• *-kuma, 

*-kum.ana, 

engloutir 
croitre 
esprit 
singe 
étTe célèbre 
rencontrer 

: -mala 
: --mala 

e-limo, 5, 6, time 
: nkéma 9, 10 	/5,- 

: -ki'mana 

b) Bantou tri au préfixe est représenté en Iorango par b. 
1 *mo->bo- 
3 *mo->bo- 
4 *me->be-

*ma-> ba- 
12 



Aussi le préfixe de la classe 19: *pi- n'a pas de représentation de 
Bantou p. 

13 

cge 
of,„ 	ec£,,,,o-etdes 

2. BANTOU N 

a) En général *n>n 
La nasale alvéolaire du Bantou s'est conservée en lam6ngo au debut 
d'un radical ainsi que dans le noyau du radical. 

* 	*-nae, quatre 
	 41. oLL 

*-nens, 	grand 
	

ba-nérie 3, 4, grandeur 	.1te.,k, 
danser 	: -bfna 

b) Bantou n suivi de i donne lieu á la palatalisation. Voir p. 5, 4. 
*-koni, 	bache 

home 
: lo-lcányi 9, 10 
: ns5nyi 9, 10 r 	• ..)-(; 

c) Au début d'un mot Bantou n est représenté en larnánp par 1. 
* na, 	et, avec 	: la 

3. BANTOU P. 

a) Précédé d'urie nasale Bantou p s'est conservé en Ipmbrip. 
Sans nasale, le phorième p ne se rencontre que très rarement en 
lamángo. 

*-pongo, oiseau de Proie : mpáng6 9, 10, aigle 
*-pota, 	plaie mpátá 9, 10 
*-pornoda, se reposer, respirer 11101-na, hateine 9, 10 

b) Non précédé d'une nasale Bantou p se présente en général en 
1am5ngo comme f. 

*-pinga, 

*-pa da, 
-paso, 

*-pudo, 

maudire 	: bo-finji, 3, 4, 	malécliction 
bague 	.12-fété 11, 10 
espèce d'antiloPe bo-falá 3, 4 
écorce, peau 	lo-foso 11, 10 
&time 	 11, 10 

"144e- 0- 

c) Bantou p n'est pas représenté en lambnp comme initiale oá 
normalement on s'attendait la représentation de p par f. 

*-pisa, 
*-psniba, 
*-pada, 
*-pasa, 
*--ponaoda, 
*-puda, 
*-puta, 

caeher 	: -isa 
se TI-Loucher 	: -émba  
gratter 	: -ála 	 - -'/,,,,d • 	 Li 
chercher 	: -gsa 
se rePoser, respirer : -áma, se reposer 
souffter 	: -1,11a 
enve/opper 	: —áta 



414.A71+- 

_ 

,d:ge 

Entre deux voyelles ii n.'y a que le radical *-kapi, pagaie : nkái 
9, 10 qui n'a pas de représentation de Bantou p en larn5nga. il  faut 
y ajouter qu'on entend ailleurs aussi le mot nkáfi 9, 10. 

Quand Bantou p &est pas représenté entre deux voyelles qui se 
succèdent comme ut et a, la semi-voyelle w est inévitable comme 
phorième de transition. 

*-kupe, 	court 	: 

4. BANTO1J B 

a) Précédé d'u.ne nasale, Bantou b s'est conservé en bm6ngo, 
aussi bien au début du radical que dans le radical. 

*-buda, 	pluie 	: mbUla 9, 10 
*-barnbo, paquet 	mbornbD 9, 10, pain de manioc en-

veloppé 
*-bvira, 	chien 	: mbwá 9, 10 
'-domba, dern.ander -16mba 
*-dumba, sentir 	: -Iumba 

Non précédé id'une nasale, Bantou b s'est conservé comme initiale 
de radicaux verbaux, non précédés de praxes verbaux p. ex.. l'im-
pératif du singulier. 

*-beka., 	annoncer 	: -béka 
*-bota, 	engendrer 	-báta. 
*-butnba, couvrir 	: 

Dans quelques substantifs, Bantou b s'est conservé en position 
intervocalique (Cf. p. 5, 4). Dans certains dialectes, Bantou b est 
toujours représenté en position intervocalique. Dans d'autres, on 
ne le retrouve que dans quelques cas. La suppression de Bantou b 
en position intervocalique est -un changement phonétique ui n'est 
pas encore terminé. 

*-be, 	mauvais 	: bo-bé 3, 4 
ciearrice 	i-báli 5, 6, tache de dermatose 

b) Bantou b initial du radical est supprirné en lain5ngD chaque fois 
que, par l'ajouté du préfixe nominal ou verbal, il se trouve en posi-
tion intervocalique. 

*-banga, metchoire lo-ángá, pl. mbanga 11, 10 
*-boko, bras : 1.0-6ko, pl. mbao 11, 10 
*-b Ed ,E, rn.amei le ; 	, pl. ba-ál E 5, 6 
*-bido, saleté : 1-ilo, pl. ba-ilo 5, 6 
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Dans le radical, Bantou b n'est pas représenté en lam.5ngo pour le 
méme motif, c.á.d. en position, intervocalique. 

44, 	*-jeba, 	savoir, connaitre : -éa 
Quand Bantou b n'est pas représenté entre deux voyelles qui se 

succèdent comme i et a et comme u et a, les semi-voyelles y et 
sont inévitables comme phonérnes de transition. 

/ *-giba, 	valer 	: -iya 
*-taba, 	transpercer : -táwa 

c) Bantou b est représenté en lombng6 par f. Dans la plupart des 
exemples, Bantou b occupe la position intervocalique et ne serait 
done pas représenté en 15m5ngo d'après les changements phoné-
tiques actuellernent en.core en cours. Au point de vue historique 
la représentation de Bantou b par f doit étre plus ancienne que Ia 
suppression du phonème. 

*-daba, 	pecher a la ligne : -I6fa 
regarcler autour de soi : -kéfa 

./ 	*-gaba, 	Partager 	: kafa -1...t.-- 	*-gobs, 	crochet 	: i-kafo 5, 6 / 
l'rw 	*-gtibo, 	hippopotanie : nkuf6 9, 10 

Dans quelques radicaux la reptésentation de Bantou b par 15m5ngo 
f est double: au radical et comme initiale du radicaI. Ce sont pro-
bablernent des cas d'assirnilation á distance. 

*--baba, 	père 	fafá 9a, 2a 
*-bobe(de), araignée 	: li-fofa 5, 6 

- 	bo-fofe 3, 4, toile d'araignée 
Dans un seul cas la représentation de Bantou b par f en lamángo 

se rencontre comme initiale du radical. 
être en abondance: -fula 

5. B.ANTOU T. 

a) En général Bantou t s'est conservé en lamángo aussi bien comme 
initiale du radical qu'au radical méme ; aussi précédé d'une nasale. 

*-tama, 	joue 	: li-tárna 5, 6 
k-te, 	arbre 	: bo-té 3, 4 
*-toma, 	envoyer 	: -tóma 
*_turnba 	cuire, griller : -tumba 
*-tonga, 	corbeiI1e 	: li-tónga 
*-rito, 	homrne 	: bo-nto 1, 2 
*-clota, 	réver 	: -15ta 
*Lkuta, 	graisse 	; ba-áta 6 
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b) Devant *j: 
*-tiga, 	laiSSOT 	: -tsika 	2_._ 	 .,. , 
*-t1ma, 	creuser 	: -tsima 
t-g9ti, 	étoile 	: b-Stsi 3, 4 

- 

6. BANTOU T. 

La représentation de Brtou t en 1om5nga, comme en d'autres 
langues bantoues, est contradictoire. 

*-tate, 	étincelie 	: lo-sse 11, 10 
: -téno. }-i *--tano, 	cing _ 

7. BANTOU D. 

	di :, j .i' 	,'C't.t i i't{tL At  

L 	

fr, ,IL4/1., 

C44""J- '°t 7  ll'Intrurfik-'eti ,t:f1;:;e^-7-;.1 

a) Précédé d'une nasale, Bantou d s'est corxservé en 1om5riga, 
aussi Hen dans le radical que comme initiale du radical. 

*-bindo, 	salet 	: lo-mbindo 11, 10 
*-genda, aller 	: -kEnda _ 	- 
*-tanda, 	étenclre 	: -tanda 

b) En contact avec d'autres phonknes, Bantou d> 19m6ng9 1, 
aussi bien dans le radical que comme initiale du radical. 

*-daka, 	langue 	: 10-1aka 11, 10 
ci-`'',-.: 	*-derna, 	chauve-souris : lo-léma 11, 10 

*-do, 	terrips de se coucher: i-b 5, 6, sommeil 
*-gida, 	s'abstenir -kila 
*-kadanga, rátir , 	

: 
: -kálanga 

4,1,- lij' ,: 	*-kadi, 	femme 	: w-á1i 1, 2 , 
S. BANTOU S. 

Bantou s> lomángo s. 
...:„.(...y....1,.. 	*-sada, 	plume 	: 10-sálá 11, 10 

*-songada, appo inter 	: -sangola 
*-kasa, 	se sécher 	: -kása 
*-poso, 	peau 	: lo.foso 11, 10 

9. BANTOU J. 

a) Précédé de nasale, Bantou j se maintient en 1om5nga. 
*-jada, 	faim 	: njala 9, 10 

éléphant 	: njoku 9, 10 
*-j9ka, 	serpent 	: njwá. 9, 10 
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7 -e 

j, C/11j2.  

,cte "s 	ûiy ..1..er..t.".  

b) 1 initial non précédé de nasale > zéro. 
*--jeba, 	save ir 	: -éa 

baigner 
c) Le radical signifiant venir est encore peu connu en Bantou com-
mun. *-ja, (*-geja, *-genja), vertir : -yá 

10. BANTOU K. 

a) En général Bantou k s'est conservé en lainriga aussi bien comme 
initiale du radical qu'au radical rnéme ; ainsi que précédé d'une na-
sale. 'zi.sil. ,ii,... 

*--kasa, 	se sêcher 	: -kása 	— , 'éli-g Se. ,, — _.  
*-keka, 	croiser 	:`-kéka  
*--kurna, 	être célèbre 	: -káma 	t24:,,,. &. /e> j)  A',..,,,k-  
*-beka, 	a1171071Cer 	: -béka kt,../.,_ , ,-;  *_s ka, 	rire 	: -scka 
*-kondo, hanche 	: lo-kond6 11, nkond6 10 
*-kadi, 	fauron 	: nk5li 9, 10, épervier 
*-koka„ 	grand'père 	: nk6kD 9a, 2a 

b) Dans un nombre assez élevé de radicaux, Bantou k n'est pas 
représenté en lorn6ngo ; ce fait peut se constater dans le radical, á 
l'initiale du radical et du mot. 

Plusieurs de ces radicaux ont maintenu Bantou k dans d'autres 
dialectes Mánp, 

*-kad.a, 	charbon de bots: j-Ma, 5, 6, li-kla 5, 6 
*...kind, 	bruit 	: w-indo, 3, 4, lo-nkindo 11, 10 
*-kudu, 	tartte 	- : illu, 7, 8; eálu (Longand6) 7, 8; 

rtkálu (Lont6mbá) 9, 10; kálu (Loko. 
nda) 9, 10 

*-poko, 	souris 	: mp6 9, 10 
*-jaka, 	serpent 	: njwá 9, 10 

4, 7 
° 	e  Aussi aux préfixes, Bantou k > zéro : 	d 

15 *-ko->6- 	
46‘21-2L * 7 -ke>e- 

11. BANTOU G. 

a) En général Bantou g est représenté en lom6ngo par k, comme 
initiale du radical et au radical rnérne. 

*-gida, 	s'abstenir 	-kila 
*-geda, 	faire 	: -kela  
*-gego, 	molaire 	: c-ksicti 7, 8 
*-gaba, 	partager 	: -kafa 
*-gpnga, 	dos 	bo-kanga 3, 4 
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*-godo, 	 jambe 	: 	11, 10 
- 	*-cloga, 	enscrceler 	-lvka 

*-tiga, 	laisser 	: -tsika 
b) Quand Bantou g est précédé de nasale il se maintient enlo-

rnóngo. 
*-ganga, médicament : bo-nganga 3, 4 
*-gengs, 	grillon 	; ngéngé 9, 10 

corde 	: lo-ngoli 11, 10 
-gama, 	tambour 	: ngorno 9, 10 

On peut déduire de certains faits qu'en lom6ngo un changement 
phonétique est en cours. Nous citons comme preuve des cas ou 
Bantou g comme initiale précédée de nasale est représenté nk. 

*'-gDngoda, mille-pattes 	: rikángol. 9, 10 
*-gubo, 	hippopotame : nkuf6 9, 10 
*-gws, 	léopard 	: nkoi 9, 10 

Une autre preuve de ce méme fait est dorxrxée par deux radica= 
qui, á coté de la représentation ng, ont une variante nk. 

*-ganga, 	rnédicarnent, docteur bo-nganga 3, 4 
nkanga 9, 10 sarder 

corde 	 11, ngoli 10 
lo-koli, 11, nkoli 10 

c) Dans notre 'etude Bantoe g en j vergeleken met het lomóngo (1) 
nous avons donné (p. 434, 3) une liste de radicaux dont Bantou g 
n'est pas représenté en lomángD. Notre étude confirme l'hypothèse 
d'A. CoupEz (2) qu'un nombre de radicaux, reconstruits pat 
lviEE,THor et BouRQuiN, avec *g initial, sont á classer sous *j 
initial. 

Dans les langues, citées par ces deux auteurs, lors de la recon-
struction de ces raiticaux, Bantou g est toujours représenté dans le 
radical, tandis que Ie *g initial n'est pas attesté dans ces langues. 

Citons un cas 0i1 BOURQUIN ce base, pour la reconstruction de 
*-gegarria, s'appuyer, Skir les langues suivantes : 

Rundi -egimila 
Bondel -egamia 
Shambala ki-egamilo 
Zigula -egamila 
Swahili -egemea 
Yao 	-djegama 
Zulu 	-egama 
(lomángo : -ékama) 

Partout le deuxième *g est représenté, tandis que l'initiale niest 
pas attestée. 
(1) A. DE Rop, Bantoe g en j vergeleken met het Lomángo, (Kongo,Overzec, 1954, )0C, 432-435), 
(2) A- CooPEZ, Les Phonèmes Bartzou g et j non prétécids de nasale, (Zaïre, 1954, VIII, 157.161), 
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CHAPITRE jIJ 

LISTE DES CORRESPONDANCES 
BANTOU-LONONGD 

Dans notre mémoire Vergelijkende klankleer van het Lomángo nous 
avions consacré un chapitre supplementaire (p. 41-49) á une quaran,  
taine de radicaux Bantou .dont la reconstruction s'est avérée difficile 
á cause de leur instabilité. Nous avions cité des langues utilisées par 
les reconstructeurs, qui offraient un rapport interessant avec le 1a-
m6ngo. Il nous semble qu'il vaut mieux de ne pas reproduire ce 
chapitre. Les radicaux en question sont insérés dans cette liste, suivis 
de Ia mention (1), indiquant que la correspon.dance Bantou-1am6ng9 
ri'est pas jugée parfaite. 

Les radicaux 	g initial dont nous jugeons, d'après l'explication 
donnée á la page 18, c 	sort á classer sous *j initial, sont marqués 
de la mention (*j). 

Les radicaux marqués de (N) sont empruntés â BouRguiN, Neme 
lir-Bantu-Wortstemme. Tandis que les autres sont empruntés á la 
IVe partie de l'étude de BoraQuiN, Register der Fralter Aufgestellten 
Bantu-Wortstarnme. La plupart de ces radicaux sant de MEINHOF 
quelques-uns de STRUCK et de DEmPwoi..FF. 

A 
*-arna 	anima', viande ; nyama 9, 10. 
*-ato 	pirogue ; w—áto 3, 4. 

B 
*—baba (N) 	père ; fafá 9a, 2a. 
*-bada (N) 	hl-dier; —bála. 
*—bada (N) 	se marier ; se flaneer; —bála. 
*—badi (N) 	cicatrice ; i—báli 5, 6, tache de dermatose, lpre. 
*—bamba (Meinhof), *—gamba (Bourquin) mettre en contact ; —bamba, 

joindre. 
*—bamboda (N) 

	
briser le contact; —bambola, séParer, 

*—bariga (N) 	maehoire ; lo-ángá. 11, 10; bo—ángá 3, 4. 
*—be 	 mauvais ; bo—bé 3, 4. 
*—beda 	 appeler ; 	crier ; lo—élá 11, 10 appel. 
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*-beka (N) 	annoncer ; -béka. 
*-benga (N) 	chasser, pousser devant soi ; -benga, chasser, faire 

la chasse. 
*-bede 	rnamelle ; 1i-1s 5, 6. 
*-bsdo (N) 	cttisse ; s-f€1o 7, 8. 
*-b i (1) 	cheveux gris; lo-rnbwè 11, 10, cheveux blancs. 
*-bidenga 	tourner ; -bilinga, envelop per. 
*-bido (N) 	sctleté, suie ; 1-ilo 5, 6, balayures. 
*-bimba 	gonfler ; -mba, se gonfier un peu. 
*-bina 	danser ; -bina ; bo-bina 3, 4, danse ; bo-binyi 1, 2 

danseur. 
*-bindo (N) 	saleté ; lo-rnbindo 11, 10, tache de saleté, 
*-bobe(de) 	araignée ; bo-fofe 3, 4, fil de toile d'araignée ; 

li.-fofa 5, 6, araignée. 
*-bota (N) 	éngendrer ; -b6ta. 
*-boba (N) 	gtre mou, humide, mouillé ; -boba, se mouiller. 
*-boko 	bras; 1a-6ko 11, 10. 
*-ban-lbo (N) 	paquet ; mbornbo 9, 10, pain de rnanioc enveloppé ; 

-bomba, envelopper. 
*-bona (I) 	voir ; --na; j-èlno, jw-è'no 11, 10, vue. 
*-buda (N) 	abonder ; -fula, être nombreux ; -fuja, multiplier; 

bo-fula 3, 4, multipticité. 
*-buda. 	pluie ; mbl:/la 9, 10. 
*-bumba (N) 	couvrir ; -bUn-a.ba ; e-i:unbwá. 7, 8, couvercle. 
*-bwa 	dijen; mbwá 9, 10. 

D 
*-da 	intérieur ; ndá, dans. 
*-daka (N) 	tangue (voix) ; lo-1aka 11, 10, langue (langage). 
*-damba 	s'étendre en long; -1amba, s'étenclre (comme cer- 

taines piantes). 
*-danda 	suivre ; -landa, se dgpiacer. 
*-de 	être; -le. 
*-dea (1) 	rnanger ; -1á, -17i. 
*-deda 	pleurer ; -lela ; bo-lela, 3, 4, pleurard ; e-leelo 

7, 8, Pleurerie ; bo-leli 1, 2, Pleureur. 
*-dedo (N) 	frontière ; bo-lelo 3, 4. 
*-dekyo, (I) 	paitre ; -1gya, nourrir. 
*-dema 	cultiver ; bo-1emo 3, 4, travail. 
*-derna 	chauve-souris ; lo-léma, grande chctuve-souris ; 11, 

10; e-léma 7, 8, grapte de chauves-souris. 
*-dembo (N) 	glu ; bo-lembo 3, 4. 
*-deme (I) 	Iangue ; lo-lémi., lo-1ému 11, 10. 
*-deja (1) 	paitre ; -léya. 
*-denda 	protéger, garder ; -lenda, surveiller, examiner, 
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*-d.eda (N) 
*du  
*-dege (N) 
*_ ma  (N) 

*-demada (N) 

*-demba 

*-diana (I) 
*-cliba 

*-didima (N,I) 
*-ditna 
*-dimo 
*-dinga 
*-dito 
*-doda (N) 
'-dodi (N) 
*-dodo (N) 
*-dome 
*-donga 
*-dongo (I) 
*-dongoda (N) 
*-do 
*---doba 
*-daga 

*-domba 

*-donda 
*-dango (N) 
*-dota 
*-dukota (N,I) 
*-dumba (N) 

E 
(I) 

*-ek-ada 
*-eta (I) 

G 
*-«aba 
*-gada (N) 
*-gadama (N) 

aujourd'hui ; le15. 
barbe ; 10,121u 11, 10; 1-olé 11, 10. 
oiseau ;19-18kE 11, 10, ploceus, 
estropié ; s-1áma. 7, 8; bo-lma 3, 4, état d'étre 
estroPié, 
étre estropié ; 	s'estropier -Iétneja, es- 
tropien 
pendiller ; -lámba, pl.aner (en n'avawant guère). 
racine ; 	3, 4. 
jouer ; -sana. 
baucher ; 
mare; 	7, 8, étang. 
être froid ; -tsitsima, 
détruire, anriu"!.er ; -litnola, éteindre une dette. 
esPrit. ; e-litno 7, 8; élme. 
entourer ; -Iinga, enveloppen 
lourd ; bo-lito 3, 4. 
gtre arner ; bo-lolo 3, 4, arnerturne. 
}late; i-161a 5, 6. 
bile ; bo-1010 3, 4, arnerturne. 
marl, ; b-óme 1, 2. 
dtre en ordre ; -long-ama. 
dan, famfllc ; i-longo 5, 6. 
br1er ; -longo1a, 
teints de se coucher ; i.-16 5, 6, sornmeil. 
p'écher á la ligne ; -16fa i-15fa 5, 6, hameon. 
enscrrceler ; -loka ; 	5, 6, ensorcellernent ; 
bo-laki 1, 2, ensorceleur. 
demander ; -15mba ; 10-rOmbo 11, 10, demande ; 
bo-16mbi 1, 2, demandeur. 
chercher ; -londa. 
ligne ; bo-1ong6 3, 4. 
réver ; -láta; 1i-16t6 5, 6, réve, 
souffler le soufflet ; 
sentir, odeur; -1umba, puer. 

eau; b-ási 6. 
rester, itabiter ; -yala, étre, resten 
verser; -ita, répandre, 

Partager ; -kafa. 
retourner ; -kaja, retourner avec Pouverture en haut. 
se  coucher sur ie dos; -kalema. 
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-gaga (N) 
*-gama (N,) 
*-gamba (*j) 
*-gambo 
*-gana (*j) 
*-ganda (N) 

*-gan-ska (*j) 
*-ganga (N) 

*_ga  no (N) 
.'-gas-atna (*j) 
*-gata (N *j) 
*-gema (*j) 
*-geda (N) 
*-gema (N) 
*-gema (*j) 

*-gena (N, *j) 
*-gesé 
*-geta (N, *j) 
*-gada (N) 
*-geda (N) 
*-gsda (*j) 
*-gsda (*j) 
*-gedi (*j) 
*-gedu (*j) 
*-gsgama (*j) 

*-gega (N) 
*-gsnda 

*-gengs (N) 
*-giba. (*j) 
*-gida. 
*-gina (*j) 
*-gino (*j) 
*-gisD 
*-goa 
*-godo (N) 
*-godo (j) 
*-godo(be) 
*_god a (N) 
*-goeda (N) * goke (*j)  
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fissure, crevasse ; bo-nkaka 3, 4. 
étre en contact ; -bamana, se ierindre qqn- 
parler ; -amba ; répondre. 
appdt ; lo-fambo 11, 10. 
enfant; b-6na 1, b-ána 2. 
place 	; ngand.a. 9, 10, village temPoraire 
pour la chcisse. 
exoser au soleil ; -ánya, 
médicarnent ; bo-nganga 3, 4; nkanga 9, 10, ma- 
gicien. 
conte ; -kanola, raconter. 
biiller; -ása. 
trouer, fendre ; -áta, 
se mettre debout ; 
faire, agir ; 
sain, intact ; -kéma, áre en bonne santé. 
chanter ; -émba ; njémbo 9, 10, chant ; w-émbi 
1, 2, chanteur. 
immerger ; 
père ; igé 9a, Za. 
appeLer ; -éta. 
couler ; -ksla ; ba-ks1i 3, 4, ruisseau. 
vanner ; -kála, rendre propre, nettoyer. 
mesurer -éja ; jw-sji 11, 10, mesure. 
luire, 	; 	devenir 
clair de lune ; w-éli 3, 4. 

blanc ; w-élo 3, 4. 
s'appuyer ; -ékama ; y-áka 19, 12, appui-dos ; 
ndék6 9, 10, aPpui. 
molaire; e-ksku 7, 8. 
aller; -ken& ; 1a-ksnda 11, 10, voyage ; ho- 
kenji 1, 2, voyageur. 
grillon ; ngéngé 9, 10, 
vol er ; -iya ; bra 7, 8, vol ; 	1, 2, voteur, 
s'abstenir de; -kila ; e-kila 7, 8, tabou. 
nom ; 1-ina 5, 6, 
dent ; 1-no 5, 6. 
oei' ; 1-i° 5, 6. 
tomber ; 
jambe; 	11, 10. 
riez j-610 5, 6, 
porc ; ngau 9, 10, 
soir ; 	3, 4. 
saisir, prendre ; -koela. 
mie/ ; j-ok 5, 6, 



'-gornba (N) 	Are stérile ; e-komba 7, 8 ; bo-komba 3, 4, stérilité. 
*-gomba 	encercler de buissons ; -komba, fermer ; -kombeja, 

encercler. 
*-gonda 	terre cultivée ; bo-konda 3, 4, terre ferme; ngonda 

9, 10, fora. 
*-gabe 	crochet ; i-kafo 5, 6. 
*-godi (N) 	fieelle ; 10-koli, 10-ngo1i 11, 10. 
*--pnia (N) 	tarnbour ; ngomo 9, 10. 
*-gam1,8 (N) 	bovidé ; ng5mbe 9, 10. 
*-gonda (*j) 	maigrir ; -Onda ; b-klju 3, 4, rnaigreur. 
*-gonga (N) 	écurner, nettoyer (en faisant bouitlir) ; -kánga, 

filtrer. 
*-ganga (N) 	tarwe ; 1i-kongá 5, 6. 
*-gongo 	dos ; b.Iongo 3, 4. 
*-gongodo (N) 	mille-pattes ; nkángalé, nk5ngo1i. 9, 10. 
*-goti (*j) 	étoiie ; b-6tsi 3, 4. 
*-gota (*j) 	feu ; i-6t5 5, 6, foyer. 
*-gubo 	hippopotame ; nkuf6 9, 10. 
*-gwe (I) 	léopard ; nkoi 9, 10. 

J 

*-ja (I) 
*-jada 
*-jeba 
*-jega 
*-joba (I) 
*-jaga 
*-jogn 
*-jolca 
*-jongo (I) 
*-jua (I) 
*-jwe 

K 

extérieur ; ba-njá 6. 
venir ; -yá. 
faim ; njala 9, ,(0, 
conndtre ; -éa. 
éviter ; -aya. 
soleil ; j-éfa 5, 6. 
se baigner ; -ka. 
éléphant ; njoku 9, 10. 
serpent; njwá 9, 10. 
bile ; nsOongi 9, 10. 
&outer ; kwá (imp.). 
mot, chose; j-6i 5, 6. 

",-kada 	charbon de bois ; j-.la, li-kála 5, 6. 
*-kadanga 	r6tir (dans les braises) ; -kálanga. 
*-kade 	sauvage ; j-á1e 5, 6. 
*-kade 	au temps de jadis ; kalakala. 
*-kadi 	femme ; w-áli 1, 2, épouse. 
*-karna 	Presser ; -ma, presser ; -kma, itrrsser qqn. u 

affaire). 
*-kanga 	pintade ; 10-kánga 11, 10. 
*-kapi (N) 	Pagaie ; nkái, nkáfi 9, 10. 
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se sécher, se coctguler ; -kása. 
.sec; kásá (on). 
poindre (le jour); -kyá, -kyá. 
queue; w-éla 3, 4. 
passer la nuit á faire qqc.; -kyéya. 
croiser, poser en eroisé ; -kéka, obstruer. 
singe ; nkéma 9, 10. 
eircuter dans ; -kembola. 
écureuil ; e-séndé 7, 8. 
regarder de cdté, regarder autour de soi ; -kéfa, 
-káksfa. 
grenouille ; 11-n.selé 5, 6. 
couper ; -s ka, couper en morceaux. 
sourcil.; 10-kiki 11, 10. 
soutenir ; -ika, 
bruit ; w-indo 3, 4; 10-nkindo 11, 10. 
cou ; nking6 9, 10. 
veine; bo-sisá 3, 4. 
poule; ns6s6, nkéká 9, 10. 
devenir sec; 	; bo-kátá 3, 4, sécheresse. 
demander, requérir ; -kOrnba, se faire prier. 
autour ; nk6mbé 9, 10, épervier. 
dix ; j-6mi. 
serner ; -6na, -k6na. 
haricot ; ngénde 9, 10. 
h.anche ; 10-kond 6 11, 10. 
bfiche ;, lo-k6nyi 11, 10. 
tique ; 6fá 7, 8. 
lirnagon ; 11-k616 5, 6. 
faucon ; r4c51i, épervier 9, 10. 
grand'père ; nkéka 9, 10. 
croilte ; e-kaká 7, 8. 
tousser ; -kosula. 
mourir ; -wá., -bw. 
tortue ; 111u 7, 8, eá1u (longand6) 7, 8; nkálu 
(1ont6mbá) 9, 10; kálu (lokonda) 9, 10. 

*-kuma (N) 	áre célèbre ; -káma ; 10-kámo 11, 10, célébrité ; 
bo-kátni 1, 2., homme célébre. 

*-kurnatna, *-komana (N) rencontrer ; -kámana, -fomana. 
*-kumba (N) 	cerner, embrasser ; -ku.rnba, saisir. 
*-kutno (N) 	homme riche, souverain ; nkámá 9, 10, noble. 
*-kupe 	court ; b-áwé 3, 4; -11wela, devenir court. 
*-kuta 	graisse ; ba-áta 6. 
*-kuta 	couvrir ; 	revétir. 

*-ka$a 
*-kasu 
*-kea(I) 
*-keda 
*-keedya (N,I) 
*-keka (N) 
*-kema 
*--kembeda 
*-kende (N,1) 
*-ksba (N,I) 

*--ksdE (N,I) 
*-keka (N,I) 
*-kige (I) 
*-kika (N) 
*-kincio (N) 
*-kingo 
*-kipa (1) 
*-koko (1) 
*-kokota (N,I) 
*-komba 
*-kombe (N) 
*-kome (I) 
*-kona (N) 
*--koncle 
*-kondo (N) 
*-koni 
*-kopa 
*-koda (N) 
*-kodi (N) 
*-koko (N) 
*_kok o (N) 
*-kosoda 
*-kua 
*--kuclu 
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*-meda (I) 
*-meda 

*-muma (N) 

N 
*-na (I) 
• 112. 

-nene 
• nga 
*-noa (N) 
*-nona (I) 
--nto 

0 
*-ondD (N) 
*-agoa (N,I) 

P 
a  

*-pada 
*-pada. 
*-paneka (N) 
*-panga 
-• papa 
-• pasa 

*-pasa 
*-pende (N) 
*-pemba (N) 
-• PEPE -• pepo, --inpepo 

*-psts (N) 
*-pigo 
*-Pinga * -pisa 
*-poko 
*-poinoda. 

*-pongo (N) 
*-poso (N) 
*-pota (N) 

engloutir ; -mala, boire. 
crdtre ; -mala. 
comprimer (surtout le nez) ; 	écraser ; 
-minya j610, comprimer e nez. 
un ; m. 
fermer la bouche ; -znárna lo-mláma 11, 10, boude 
ferme. 

quatre ; 
avec, et; la. 
grand; ba-r.iáns 3, 4, grandeur. 
comment, comme ; ngá, comme, quand. 
bouche ; bo-mwa 3, 4. 
grossir ; -nona. 
homme ; bo-nto 1, 2. 

rriarteau ; njondo 9, 10. 
se.I; bo-kwá. 

donner ; -fa, -pa, -ka. 
gratter, rader; 	jw-álo 11, 10, raclure. 
esp. antilope; bo-falá 3, 4. 
penre; -fanema. 
éPge ; bd-mpánga 3, 4. 
voleter ; -fáfska ; 1i-fafil 5, 6, aile, 
jurnectu ; j-ása 5, 6. 
chercher ; -aso. w-asi 1, 2, chercheur. 
tibia, mollet ; bo-mpéndé 3, 4. 
se moucher ; -mba. 
souffler ; 	bo-fefi I, 2, souffleur. 
vent; 1-)D-mpemps 3, 4. 
bague ; 1a-fété 11, 10. 
rein; 10-fiko 11, 10, foie. 
maudire ; bo-finjf 3,4, malédiction. 
eacher ; 
souris ; mp6 9, 10. 
se reposer, respirer ; -6ma, se reposer ; j-6mo 5, 6, 
repos ; mp6na 9, 10, haleine. 
oiseau de proie ; mpeingép 9, 10, aigle. 
écorce, »eau; 104080 11, 10. 
plaie ; inp6tá 9, 10. 
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*-puda (N) 
*-pudo 
-pupa. 

*-puta (N) 

*-sada (N) 
*-saka (N) 
*-saka (N) 
*-sanga (N) 

*-sanga 
*-sasa (N)I) *_se  
*-seka 
*-seku, *-seko 
*-senga (N) 
-soe 

*-soja 
*-songa 
*-soda 
*-sodi (I) 
-soma 

*-songada (N) 
*-soni 
*-sweswe (N,I) 

souffler ; 
écume ; 	11, 10, bulle d'écume. 
jalousie; 	5, 6. 
envelopper ; -ta, faire un paquet. 

p/urne ; 10-sálá 11, 10. 
chasser ; -saka, pgcher. 
taillis; bo-salc6, 3, 4, jardin délaissé. 
pays inhabité, désert ; e-sanga 7, 8, forét entre deux 
villages. 
rencontrer, relier ; -sanga, se rassembler, 
couper en rnorceaux ; -s esa, dépecer, 
en bas; lo-nsé 11, ba-nsé 6, le bas. 
rire ; -sska, 
hoquet ; -sékurna, hoqueter ; i-séséku 5, 6, hoquet. 
ek)uper ; -ssnga, sculpter. 
poisson'; nsé 9, 10. 
nettoyer ; -soja, laven 
veiller un malade ; -s6nga, 
sonder, ehereher ; 
/arme ; lo-fisoli 11, 10. 
insérer ; -som-arna, étre piqué, fourré dans. 
appointer ; -sanpla, 
hortte; ns5nyi 9, 10. 
canard; i-swéswë 5, 6. 

*--ta 
*-tabe 
*-tada (N) 

*-tade 
*-tarna 
*-tanda (N) 
*-tato (I) 
*-te 
*-terna 
*-tena (N) 
*-teda 
*-teka (N) 

are; bo-t 3, 4. 
branche; e-táfe 7, 8. 
regarder, considérer ; -tála, admirer, conternp/er ; 
bo-ntálá 3, 4, miroir ; e-tálo 7, 8, eontemplation ; 
i-táli 7, 8, qqn. qui se fait rernarquer ; 10-tája 11, 
10, image; ba-téelo 6, spectacle. 
long; bo-tálé 3, 4, longueur. 
joue ; 1i-táma 5, 6. 
étendre, déplier ; -tanda, 
trois ; Asko. 
arbre ; bo-té 3, 4. 
cceur ;bo-térna 3, 4, entraales, cour. 
couper ; -téna. 
glisser ; -telernwa, déraper, glisser. 
être instable, mou ; -tska, fatiguer, être épuissé, 
être mou. 
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*-tenda (N) 	=per circulairement ; -ténda, finir avec som n (sculp- 
tura, pirogue) ; i-tándo 5, 6, finissage, 

*-tiga 	laisser ; -tsika. 
*-tigada 	Tester; -tsikala. 
*-titna (N) 	creuser ; -tsima. 
*-tima 	source ; e-tsima 7, 8, puits creusé, étang. 
*-tina (N) 	racine, base; ntsina, 9, 10, li-tsina 5, 6. 
*-tinde (N) 	talon; 10-tsindi. 5, 6. 
*-tinga 	corde ; -tsingama, s'accrocher. 
*-toa 	téte ; bo-ts 3, 4. 
*-toa 	Boschiman ; Bo-tswá. 1, 2, Pygmoïde. 
*_tod o (N) 	poitrine ; ntólo 9, 10. 
*-toe (N) 	oreille ; li-t6i 5, 6. 
*-tokota (N) 	avoir chaud, transpi.rer ; -toka. 
*-toma 	envoyer ; -tórna. 
*-tonga (N) 	coudre, construire ; -t6nga, natter, construire. 
*-tonga (N) 	corbeille ; li-t6nga 5, 6, ouvrage tressé. 
*-tota. (N) 	porter d'un 'jeu á rautre ; -t6ta. 
*-todu (N) 	nombril ; bo-ntolá 3, 4. 
*-tu (1) 	nuage ; 1i-tut é 5, 6. 
*-tuba (N) 	tTat1SPeTCCT i -tUwa. 
*-tuda 	forger ; -dila i bo-táli 1, 2, forgeron ; 10-tillo 11, 

10, forge. 
*-tuga 	élever, asser.v;r (arámaux) ; -táka, asservir, oppri- 

rner, gouverner. 
*-tulco 	nuit; bo-tsw6 3, 4. 
*-turna 	coudre ; ,--t-ázna, tresser des tuiles végétales. 
*-tunaba (N) 	gril ler ; -tumba. 
*-tumoda (N) 	irriter ; -támola, insulter. 
*-tu.nga 	her; -timgya, hier; -tángama, gtre tié a. 
*-tuta (N) 	s'enfler ; -tuta, 

*-tano 	cinq ; Ltáno. 
(N) 	étincelle ; 10-sáse 11, 10. *-t-até  - 
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