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Introduction : 

                 

Le poète Adrien Finck : « Elle n’était pas la langue de l’école. Je 
ne l’ai pas apprise, elle me fut donnée comme la vie, langue de 
l’enfance et du pays. Elle est infaillible en moi, je suis infaillible 
en elle………elle n’est pas ma langue de travail, du discours de 
chaque jour….elle est ma langue de plaisir » (1994: 23)

JACQUES RUFFIE : «  une langue n’aura le statut de langue vivante, 
que si elle assume son rôle dans la communication quotidienne et 
la diffusion de savoir scientifique » (1990: 210)



La problématique  :

 Quel est l’impact d’une meilleur 
prise en compte du contact de 
langue sur la constitution d’une 
langue inconnue?

Est-ce que l’usage des différentes 
langues sert à l’apparition d’une 
langue inconnue ? 







Le korandjé 

Kora: un lieu 
comme un 
village ou une 
ville 

Djé : langage 

La langue du village     
    (Bled)



                                             Les couleurs 
Noir                                                                bibey 
Blanc                                                             kwarey 
Rouge                                                             tsirey

Ils sont d’origine songhay  

Jaune                                                              yara 
Bleu                                                                  zegzeg
Gris                                                                    geudra

Ils sont d’origine berbère 

Vert                                                                    laxdar 
Henné                                                                 hennawi 

Ils sont d’origine arabe 



Kh  : خ 

Cheikh   : chef de tribu 

Khlas     :  c’est tout, c’est fini 

Lekhdem :   il travaille 

Kherif :   l’automne 



Tsarew :   une  ceuillère 

Tsirawen :   les cuillères 

Yexwa : être vide 

Xewwa:  vider 

Une femme                                ouir ‘ou  

Un homme                                   ar r’ou 



Celui-ci                             our’ou
L’homme qui travaille       ar r’bakhdem 
our’ou 

Qui est dans la maison ? thour’abaga 

Comment s’appelle ton fils? thour  enniz 
emma 

Mon fils s’appelle slimane: 
anzi emma slimane 



Le verbe  dormir à l’impératif 

Dors:  zani 
 
Dormez :  ouzani  

Le verbe  dormir au présent ou au passé  ( le prétérit)

Je dors / j’ai dormi/ je dormais-------------azani 
Tu dors/ t’as dormi/ je dormais -----------nezani
Il/ elle dort/ a dort/ dormait---------------------------------------azani
Nous dormions / nous avons dormi/ dormons---------------------iazani
Vous dormiez/ avez dormi/ dormez -------------------------------nd’zani
Ils/elles ont dormi/ dormaient/ dorment----------------------------iazan



Le verbe dormir au futur  (l’aoriste)

Je dormirai--------------------------------amzani/ abaamzani
Tu dormiras-----------------------------nbaamzani
Il/elle dormira -------------------------------------aamzani
Nous dormirons -----------------------------iaamzani
Vous dormirez ----------------------------nd’baamzani 
Ils/elles dormiront ----------------------ibaamzani



Le 
korandjé 

Le 
Berbère 

Le 
Français 

Ayem Ayrem Pain 
Azir Azal Midi 
Adra Adrar Montagne 
Yara Awray Jaune 
Zegza Azegzarre Vert 



Le Korandjé L’Arabe Le Français 
Walu La, lala Non 
Iyyeh Ih, wah , 

naam
Oui 

Deha Dhar Dos 
Iaben elraab Les arabes 
Hennu Mlih, saha Bon 
Ayyema Ma, omi, 

Mama
Mère 



Le Korandjé L’arabe Le Français 
Abba Ba, abi, Père 
Wi Mra Femme 

mariée 
Arlu Rajal Homme
Izi Wald Fils
Izwi Bent Fille
Ta Akhon Frère 
Ta Wi Okhton Sœur 



Le Korandjé Origine  
Songhai 
probable mais non 
attestée 

 

Le Français 

Inu Itiz /  ifuct Main 

Hawi Tafunaste Vache 

Kensi Aydi Chien 

Bebe Aberkan Noir 

Kuszi Idammen Sang 

Fufu Semmed Froid 

Habi Asebbub Cheveux 



Comment vas-tu ?                      tellexba ?

Donne-moi                                     Nayi

Dzini                                                  tiens

As anya                                je ne mange pas



Jean-Claude Boulanger: 

 « il n’y a que la langue morte qui se 
fige, une langue vivante doit être en 
mesure de représenter les réalités 
culturelles, scientifiques, techniques 
et économiques dont elle est le 
support d’expression à l’intérieur » 
(1993)



Le Korandjé 

70%
Arabe , Songhaï, Berbère 

30% 
Le Korandjé 



« Les langues sont un trésor et véhiculent autre 
chose que des mots. Leur fonction ne se limite pas 
au contact et à la communication. Elles constituent 
d’une part des marqueurs fondamentaux de 
l’identité ; elles sont structurantes d’autre part de 
nos perspectives » 

Michel Serres (1996 : 212)
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