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INTRODUCTION  

Le XXI
e
 Siècle, siècle de la mondialisation et de la rupture avec les notions 

de frontières ; siè le du désen lavement mais aussi de l’intégration s ientifique, 

technique et  ulturelle sur  un fond linguistique. Siè le où n’a de pla e que les 

peuples qui vont au rendez-vous de l’universel pour vendre leurs patrimoines 

culturels et racheter ceux des autres, ex luant ainsi toute forme d’autar ie. C’est 

fort de cela que la linguistique, en tant que s ien e s’attèle au quotidien   doter 

les langues en général et les langues afri aines en parti ulier, d’outils matériels 

et théoriques adéquats pouvant renforcer lesdites langues dans leur fonction de 

moyen de communication et de moteur de développement de la société. Ce 

développement, pour être durable doit pouvoir se fonder sur des arguments tels 

que l’autonomisation de la langue du point de vu de sa  apa ité   véhi uler la 

s ien e,   être un médium d’enseignement/apprentissage et   servir dans les 

échanges commerciaux de ses locuteurs. Les arguments ci-dessus cités sont des 

stimulateurs du présent examen de la numération     ɛ  ; numération qui 

présente des spécificités qui font sa particularité, donc qui la diffèrent même du 

 orù   qui est un parler ave  lequel le     ɛ  partage le même continuum et qui 

a fait l’o jet du plus grand nom re de re her hes dans le continuum. 

 u nom re des  ara téristiques que partage le     ɛ  avec les autres parlers 

du continuum et la plupart des langues naturellesen ce qui concerne la 

numération, il y a la dérivation de la forme de désignation des numéraux 

 ardinaux   partir de leur forme d’énumération. Selon Nigeria University Press 

(2001 : xxxi ,pour o tenir la forme de désignation de  es numéraux  ardinaux 

en  orù a, il faut préfixer   sa forme d’énumération, le morphème   -    ton 

  .  ais en     ɛ , ce morphème semble être  -  ,  ’est-à-dire que la voyelle 

as’amuïes en laissant un résidu tonal : le ton H. Nous avons donc : 

 P + NC  Forme d’énumération                 NC (forme de désignation) 
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Exemple1 : 

       Nombres                  FE                  FD  

a) Un                     en /ɔ  kɛ 1              mén  

b) Deux                     èj                   me  j  

c) Trois                     ɛ  ta                  mɛ ta 

d) Quatre                   ɛ  hɛ                  mɛ hɛ  

e) Dix                        ɛ                    mɛ    

f)  ingt-deux         èj lél g         me  j lél g    

Remarque : On ne dira pas isolement mɔ kɛ * pour signifier un  1   ar  ’est 

seulement      qui est attesté à ce niveau alors que seule la forme mɔ kɛ - est 

utilisée dans la construction des autres nombres. On dira mɔ kɛ        pour dix-

neufmais jamais          *. 

Le numéral sera d’a ord examiné sur ses deux principaux aspects que sont 

le numéral  ardinal et le numéral ordinal avant de l’être sur le plan de son 

application au comptage de la monnaie.  ais avant d’en venir   tout  e i, 

dé ouvrons d’a ord qui sont les     ɛ .  

                 ɛ  

Il n’est peut-être pas besoin de rappeler à la suite de L. BOUQUIAUX et 

J. .C. T O  S  1976  qu’au une langue ne saurait être isolée ni de la  ulture 

dont elle est le véhicule ni des populations qui la parlent ; pas plus qu’une étude 

de la langue.  

Ceci étant, selon IGUE O.J. (2005) cité par AWE (2007), «  le peuplement 

du pays tʃabɛ s’est fait en trois vagues migratoires venues de trois différentes 

origines entre le 13è et le 14è Siècle. Ces origines lointaines étaient au départ 

Ilé-Ifè et Old Oyo au Nigéria ; et Ifɛ Ouest (situé dans la région de Shɛ ti et 

Idùmɛ  . Le mouvement migratoire qui quitta Ilé-Ifɛ  parvint à Oké-Oyan (un 

                                                           
1
 Le nombre un a deux formes en     ɛ   : ɔ kɛ  et      qui semblent être en distribution complémentaire. 
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fleuve du Nigéria) où il se scinda en quatre groupes. Trois groupes prirent la 

direction du Bénin et occupèrent respectivement le 1
er
, Kétou, le 2

ème
, Djabata, 

Savè, Kaboua et le 3
ème

, Kilibo. Le quatrième mouvement retourna à Old-Oyo 

pour un nouveau départ. Celui-ci le conduisit successivement à Gbéré (au 

Nigéria), Boko, Parakou enfin Tchaourou et Kilibo. A Gbéré le groupe se 

partagea en deux et le 2
ème

 reparti à la case départ par Igboho (une localité 

nigériane . Une partie du groupe parvenue   Ig oho rattrapera l’autre 

mouvement   Boko et les 2 évoluèrent ensem le jusqu’  T haourou puis Kili o. 

La troisième grande vague partie de la région de Shɛti et Idùmɛ  parvint à 

Ka oua où elle se fusionna ave  la première vague partie d’Ilé-ifɛ   … . C’est de 

ces 4 grands point de chute (Savè, Kaboua, Kilibo et Tchaourou) que partiront 

les tʃabɛ  jusqu’aux  oins les plus re ulés ».     

                                                  ɛ  

Le milieu     ɛ   est constitué de plusieurs dynasties qui ont chacune leur 

propre histoire, panégyrique et pratiques spé ifiques. Ces dynasties se ré lament 

toute fois d’un même père  spirituel  qui est Odùd  , le roi déifié. Le système de 

gouvernement est la monarchie ; ce qui fait que la hiérarchie sociale se présente 

comme suit : la cour (le roi, les princes/princesses et les rènes), les sages, les 

prêtres et dignitaires de cultes, les forgerons, les bouchers, les populations et en 

 as de l’é helle, les es laves.  

Johnson (1921 : 26), à propos des religions des Yoruba écrit : «   l’origine, 

les yorubas étaient entièrement païens. Le Mohammedisme
2

 que plusieurs 

d’entre eux  onfesse de nos jours a été introduit seulement   la fin du X IIIè 

Siè le. Ils  roient toutefois en l’existen e d’un Dieu Tout Puissant qu’ils 

désignent par Olorun,  ’est-à-dire le Seigneur des Cieux. 

Il est reconnu être le Créateur des cieux et de la terre, mais trop exalté pour 

s’intéresser dire tement aux hommes et   leurs affaires, par  onséquent, ils 

                                                           
2
 Le Mohammedisme: il s’agit   notre avis de l’Islam  
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admettent l’existen e de plusieurs dieux  omme intermédiaires, et  eux-ci sont 

appelés Orishas »
3
. Il n’est pas inutile de pré iser que les     ɛ  s’identifient aux 

mêmes  royan es que les  oru a. De plus, la plupart des dieux intermédiaires 

 ités par Johnson  1921   26- 7   onstituent la quintessen e de la divination 

    ɛ  ; on peut  iter entre autres    h     l   grand féti he , Oh   Tête, dieu du 

Destin ,  g   dieu de la guerre ,   ù  Satan le  auvais ,  ég   revenant , Oh  

(les gardiens de nuit , If   l’Ora le , Cɛ  g    uatrième roi  orù   , il a été déifié 

et incarne le Foudre et le Feu), Ihemɔdja  déesse de l’eau  et . 

Toute la société est régie par les lois prescrites par ces dernières consultées 

  travers l’Oracle (   ).  près l’avènement du  hristianisme et de l’Islam en 

milieu     ɛ , les sectes et couvents ésotériques vont se trouver vidés de leurs 

fidèles au détriment de ces religions étrangères. Néanmoins, les pratiques 

 outumières n’en seront pas pour autant  attues en  rè he.  

Les     ɛ  sont très ré eptifs   l’innovation,   la modernité et posent au 

quotidien des actes de développement de leur aire géographique malgré leur 

attachement aux us ancestraux. Les questions linguistiques ont une place de 

 hoix dans  es a tes de développement,  e i par e que l’essentiel de leur 

civilisation est orale. 

A                         ɛ  

On ren ontre les     ɛ   un peu partout dans la sous-région Ouest-Africaine 

et principalement dans un petit pays du Golfe de Guinée frontalier du Nigéria à 

l’ st, du Togo   l’Ouest, du Niger et du Burkina-Faso au Nord  voir l’Annexe 

1a pour la carte). 

Dans ce pays, ils o  upent la partie  entrale qui s’étend du Département 

des Collines au Département du Borgou. Ils forment, selon les données du 

RGP  de l’INS    2002 , une  ommunauté d’environ 57564 lo uteurs repartis 

dans les communes de Savè – ville située à16
o
59 Latitude Nord et 2

o
26 

                                                           
3
 Traduit de l’anglais par l’Institut de Langue AMERITECH-BENIN. 
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Longitude Est -   sauf dans les villages de Go é et d’ t hakpa , de Ouèssè  dans 

les arrondissements de Tchalla Ogoi, de Kilibo, de Toui et dans les villages de 

Atata et de Idadjo) et de Tchaourou – ville située à 8
o 
52 Latitude Nord et à 2

o
 

36 Longitude Est - (dans les villages de T haourou, d’Okélag a, Worogui, 

Kpakpanè, Alafiarou, Agaramarou, Agbaasa, Koda, Bétérou, Kookoo, Wari 

Maro, Senson et de Gɔ  rɔ  ) (CENALA 2003).  oir l’Annexe 1c pour la carte. 

                      ɛ  

La  lassifi ation des langues afri aines, qu’elle soit génétique ou 

typologique vise à corriger un tant soit peu le chaos remarqué entre les langues 

du continent, au moyen de critères géographiques, ethnographiques, structuraux, 

historico-linguistiques et typologiques. De ce point de vue nous présenterons les 

classifications du     ɛ   qui nous semblent les plus pertinentes. 

La classification de Greenberg 

Les langues négro-africaines peuvent être classées en deux phyla : Congo-

Kordofanian et Nilo-Saharan (Green erg 196  . Le premier  omporte deux 

sous-familles que sont le Kordofanian et le Niger-Congo qui est lui-même 

 omposé de six groupes dont le  enue-Congo. Le  orù   parti ipe de  e dernier 

groupe ; et ave  lui ses variantes diale tales dont le èdè     ɛ . Plus tard, une  

autre tentative de  lassifi ation in lura le  orù   dans le groupe K a de la 

sous-famille Niger-Congo (HERAULT 1972). La classification de Greenberg, 

 ien qu’étant la plus  élè re de son temps paraît pourtant trop généraliste ; la 

prise en  onsidération d’autres  lassifi ations, plus ré entes et plus pointues, 

enrichira le débat. 

La classification de John Bendor-Samuel et autres 

Le (Nouveau) Benue- ongo est l’un des  inq groupes du  olta-congo qui 

est une su division de l’ tlantique-Congo ; cette famille de langue est, elle 
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aussi, l’un des trois em ran hements du phylum NIG R-CONGO (Bendor-

Samuel 1989 : 21) ; voir l’Annexe 1b pour la carte. 

Kay Williamson (1989), dans sa contribution à la classification des langues 

du groupe Benue-congo, détermine les sous-groupes suivants : oko, ukan, akpos, 

defoïd, edoïd, nupoïd etc. et Capo (1989) de désigner par « défoïde » tout 

dialecte dont les origines remontent à Ilé Ifè et dont le terme générique est 

« èdè » (ou langue) ; « Défoide » lui-même étant formé de (ede + ifɛ  + oid). 

Cette nouvelle classification qui couvre des langues parlées au Nigéria, au Bénin 

et au Togo est sous-tendue par les critères Phonologico-comparatistes et le 

critère historique.  

Deux branches se dégagent de ce groupe : l’ kokoïde et le  oru oïde. La 

première (Akokoïde/Amgbɛ  rassem le les diale tes  h n,  ri  gi di  , Ayɛré, 

 rushu et . tandis que la se onde,  eau oup plus fournie, s’é late en deux pour 

donner Igala et  dekiri   orù  /Ishɛkiri) dont les détails sont les suivants : 

La branche Yoruboid 

 

 

        Igala                                                             dekiri   orù  /Ishɛkiri) 

 

 nkpa               Ida                     Ishɛkiri/South  ast èdè               dè   orù         

 Ishɛkiri             South East èdè 

 

                         South West èdè    North West èdè   North East èdè     Central èdè 
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C   ɛ    Kétu      n        et . 

Il faut noter que cette classification de Capo (1989) englobe celles 

précédentes d’ détug o  1967 , d’ kinkug e  1976 ; 1978) et de Williamson 

(1982) qui ont été moins exhaustives qu’elle. 

Plusieurs efforts de des ription du     ɛ  ont été consentis depuis peu pour 

comprendre le fonctionnement de celui-ci.Malgré ces efforts, le     ɛ  reste 

en ore l’un des parlers du  ontinuum diale tal èdè   avoir une  i liographie peu 

fournie. C’est  e qui justifie le fait que plusieurs aspe ts de la langue sont en ore 

non explorés. Il s’agit de sa sémantique, sa syntaxe, sa tonologie, sa lexicologie, 

son système comptable à travers les numéraux, les cardinaux  et les itératifs etc. 

 t  ’est i i que notre sujet de re her he   savoir La numération en     ɛ , tire sa 

prin ipale justifi ation. D’où vient la numération? Quels peuples ont eu le 

privilège de l’utiliser avant les     ɛ   et de quelle façon ? A ces 

questionnements, cet historique de la numération donne des réponses. 

Historique de la Numération 

Selon le site www.maths-rometus.org (consulté le 02/04/12), les premiers 

symboles numériques semblent être apparus en Mésopotamie ; en témoignent 

des tablettes d'argile datant presque de 5000 ans sur lesquelles on retrouve des 

traces de numération. 

Ensuite (ou parallèlement), c'est en Égypte que naît une nouvelle façon 

d'é rire et d’organiser les nom res. Ce sont des papyrus ou rouleaux de  uir qui 

en attestent l'existence. Depuis, la numérations a fait du chemin et pris diverses 

formes en Chine, en Grèce, en Amérique centrale avec les Mayas, chez les 

Romains et enfin celle que nous connaissons qui a énormément évolué de l'Inde 

jusqu’en Europe, en passant par l'Arabie.  

http://www.maths-rometus.org/
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/mesopotamie.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/egypte.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/chine.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/grece.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/mayas.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/romains.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/inde.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/europe.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/arabie.asp
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Les exemples de numérations qui suivent ne sont donnés qu'à titre indicatif, 

puisque dans chaque civilisation, les signes ou les lettres numériques ont 

beaucoup évolués. 

- Numération babylonienne (en Mésopotamie) : (entre 3200 avant JC et 
500 avant JC) 

Dans un premier temps, vers 3200 avant JC, les Mésopotamiens utilisèrent 

des chiffres archaïques qui avaient la forme d'objets "imprimés" sur des 

tablettes.  

Ensuite, vers 2700 avant JC, ils utilisèrent des signes de la graphie 

cunéiforme (en forme de clou). 

- Numération égyptienne(entre 3000 avant JC et 330 avant JC): 

Les Égyptiens utilisent des nombres écrits au moyen de hiéroglyphes. Leur 

numération est non positionnelle. 

- Numération chinoise: (entre 1300 avant JC et 1300 après JC) 

Dès l'origine, les nombres s'expriment dans un système de position avec un 

symbole pour chaque chiffre de 1 à 10. Il y a aussi des symboles pour 100 et 

1000.  

Vers 250 après JC, les Chinois ont aussi utilisé un système de numération 

avec des traits horizontaux et verticaux. 

- Numération grecque (entre 700 avant JC et 400 après JC): 

Les Grecs ont eu un premier système de numération très peu pratique, 

formé de cinq signes, qu'il fallait accoler ou mettre l'un dans l'autre. Ensuite, ils 

adoptèrent un système additif, qui utilisait les lettres de l'alphabet. 

Au delà de 1 000, les Grecs utilisaient des symboles comme le A ou le M 

conjugués avec une apostrophe et des lettres grecques. 

http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/mesopotamie.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/egypte.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/chine.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/grece.asp
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- Numération des Mayas (entre 300 avant JC et 300 après JC): 

Les Mayas comptent en base vingt (système vigésimal ou vicésimal). 

Leur numération est positionnelle à écriture verticale. 

Ce n'est qu'à partir de 1450, date de l'invention de l'imprimerie, que les 

chiffres commenceront à prendre leur forme moderne se basant sur les chiffres 

arabes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/mayas.asp
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Chapitre I : Généralités, Approche méthodologique, cadre physique de 

 ’                                      

1.1. Généralités 

1.1.1. Revue de littérature 

Dans cette revue de littérature, nous présenterons quelquesouvrages qui 

nous permettront de mieux cerner la notion de la numération dans son 

ensemble : 

 Dictionnaire étymologique des emprunts linguistiques en Fon, 

P        ’un précis grammatical 

Ecrit par Flavien GBETO et publié aux éditions CASAS en 2008, cet 

ouvrage aborde la numération cardinale, le comptage de la monnaie et la 

numération ordinale dans sa partie intitulée précis grammatical de la langue 

Fon. Après avoir énuméré les bases de la numération cardinale traditionnelledu 

Fɔn, l’auteur présente le comptage de la monnaie comme un système parallèle à 

celui des nombres cardinaux parce que « largement influencé par la traite des 

Noirs par l’introdu tion des  auris et la monnaie métallique » (GBETO 2008 : 

17). Ce parallélisme noté entre le système ordinal et le système de comptage 

sera, en plus des défauts liés à la non-existen e d’un terme pour désigner le 

chiffre zéro et la complexité du système cardinal traditionnel, l’argument 

justificatif de l’adoption de la décimalisation du système des nombres cardinaux 

dans les années 70. Cette décimalisation présente plusieurs innovations dont la 

 réation et l’introdu tion du terme vɔ       pour désigner le chiffre « 0 », la 

généralisation de l’usage de la parti ule       dans les nombres obtenus par 

addition, la désignation des dizaines par        , des centaines par     , des 

milliers par afatɔ n, des millions par     , des milliards par      etc. En ce qui 



La numérationen     ɛ   

 

MAMADOU Y. Tadjou-N’Dine / Option : Description Linguistique Page 11 
 

concerne les nombres ordinaux, ils sont « formés à partir des nombres de base 

suffixés de gɔ  » sauf pour le premier qui se dit nukɔntɔ .  

Deux des trois positions défendues ci-dessus feront l’o jet de notre travail,   

savoir : la formation des numéraux ordinaux à partir des numéraux cardinaux et 

le parallélisme entre le système de comptage traditionnelle et celui du comptage 

de la monnaie. 

    P         

Pu lié en 200  aux éditions La o G è par Toussaint Yaovi TCHITCHI, le 

Chapitre 5 de l’ouvrage intituléLe Parler C  reprend le dé at sur la numération 

dans les parlers g è en se fo alisant uniquement sur les numéraux  ardinaux ; 

 e i   la suite de Tohoun  1979  et T hit hi  19 4, 2006  pour l’aj g è,  lapini 

(1969) et Deha (2006) pour le fɔng è, et .  près avoir fait l’inventaire des 

 inquante  50  premiers nom res, l’auteur énonça  lairement son intention,  elle 

de se pencher sur les problèmes  de détermination en passant en revue  quelques 

noms de nom res. Il fit o server qu’entre aɖ  et atɔ n, aucun problème 

spé ifique ne se pose mais qu’entre ayizɛn et tɛ nnɛ, la relation de 

complémentation est on ne peut plus évidente ; toutefois, ayizɛ n semble 

échapper à cela du fait de la difficulté à le disséquer en constituants nominaux. 

Plus loin, il considéra les nombres tɛ nwe,     ɔn et tɛ nnɛ. Ces formes relèvent 

du discours spontané ; retranscrits avec un débit lent, on a deux composants dans 

chacun de ces nombres dont une qui leur est commun : le tɛ n qui a pour forme 

originelle atɔ n (cinq). Pour résoudre ce changement de forme il avance 

l’hypothèse de l’é onomie linguistique sous-tendue par un phénomène 

d’assimilation vo alique ; hypothèse qu’il trouve lui-même non valable pour 

l’un des trois noms de nom res  onsidérés. Il proposa alors d’autres pistes telles 

que l’approfondissement de l’analyse phonologique, la re her he des emprunts 

dans l’environnement diale tal aux fins de mieux appréhender les mé anismes 

intervenus dans les formes su-cités. 
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                              ɛ   une étude de leur intégration au 

plan morphophonologique 

C’est le titre que porte le mémoire de maîtrise soutenu par  W  Cha i 

vincent en (2007). Cettemonographie présente dans un premier temps les 

stru tures morphologiques du     ɛ  (langue emprunteuse), du français, de 

l’anglais et du portugais qui sont des langues européennes  langues prêteuses  et 

dans un second temps décrit les processus de leur intégration aux plans 

phonologique et morphologique. L’auteur y présente l’emprunt  omme le 

moyen d’enri hissement lexi ale le plus employé par les lo uteurs du     ɛ   au 

détriment des ressour es internes propres   la langue. Cette étude a aussi permit 

de s’aper evoir des é arts stru turels des mots entre le     ɛ  et les langues 

européennes en l’o  urren e. 

Mais le travail, dans sa partie  onsa rée   la phonologie, présente les dix-

huit  1   sons du     ɛ   comme des phonèmes alors que la restriction notée dans 

l’o  urren e de  ertaines unités montre  lairement qu’elles ne sont que des 

réalisations d’autres unités. Le présent travail nommera les unités qui se trouvent 

 onfondues aux phonèmes et pré isera leur environnement d’apparition. 

1.1.2. Problématique, objectifs et hypothèses 

1.1.2.1. Problématique 

Après avoirobservé certaines langues naturelles, nous avons constaté que le 

pro essus d’énon iation de la numération répond à des règles bien établies qui 

permettent aux locuteurs de chacune de ces langues de nombrer les choses qui 

les entourent. Le premier  problème auquel ce travail apportera des solutions 

concerne le caractère régulier et méthodique de  e pro essus,  ’est-à-dire son 

caractère systémique en     ɛ . Dans le système comptable arabe utilisé aussi 

bien en Français que dans plusieurs autres langues de nos jours, il a été 
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démontré que le système de numération ordinal dé oule du système de 

numération  ardinal. Pour vérifier si le     ɛ  s’ins rit aussi dans  ette logique, 

nous répondrons à une question beaucoup plus vaste à savoir, quel type de 

relation pouvons-nous établir entre les numéraux cardinaux et les numéraux 

ordinaux ?  

1.1.2.2. Les objectifs 

Tout en résolvant ces deux principaux problèmes, nous atteindrons les 

quatre (04) objectifs que nous nous sommes fixés dans ce travail à savoir de: 

 Décrire le fonctionnement des nnuméraux cardinaux et des ordinaux en 

faisant ressortir les parti ularités numérales du     ɛ   et en déclinant ses 

règles. 

  ontrer que le     ɛ   peut exploiter exclusivement son système de 

numération pour quelque activité comptable que ce soit sans solliciter les 

autres langues. 

 Doter les lo uteurs du     ɛ   et autres d’un do ument référentiel sur la 

numération. 

 Inaugurer une série de re her hes qui a outira   la  onfe tion d’un 

manuel de mathématique indispensa le pour une alpha étisation  omplète 

dans les milieux     ɛ .  

 

1.1.2.3. Les hypothèses 

Nous ne saurions avancer dans ce travail sans poser des hypothèses 

inspirées de nos premières impressions après observation des faits ; ces 

hypothèses (au nombre de quatre) seront soit confirmées ou infirmées par les 

chapitres qui suivront : 

Hypothèse n
o
 1 : La numération     ɛ  dispose des nombres de base mais 

aussi des nombres décomposables et non décomposables. 
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Hypothèse n
o
2 : La numération obéit à des règles linguistiques et 

mathématiques. 

Hypothèse n
o
3 : Les opérations mathématiques attestées sont l’addition, la 

soustraction et la multiplication. Quant à la division, elle semble aussi 

envisageable. 

Hypothèse n
o
4 : Le système de numération du     ɛ   est un système 

hexadé imal,  ’est-à-dire qu’il utiliseseize nombres de base.   

1.2. Approche Méthodologique 

Dans le  adre de  e travail, nous avons o servé le fon tionnement du 

système de numération  ardinal d’une part et ordinal d’autres parts dans les 

a tivités  ommer iales quotidiennes des lo uteurs du     ɛ   et les programmes 

d’alpha étisation ré emment initiés dans les milieux de l’aire  ulturel     ɛ . 

Nous avons ensuite conçu une fiche de comptage cardinale et ordinale que nous 

avons rempli avec notre informateur principal. Cette fiche nous a servi de corpus 

dont l’o servation et l’analyse nous ont révélés plusieurs éléments 

 ara téristiques du fon tionnement du système de  omptage en     ɛ   ; ce qui 

permet d’éta lir des règles de systématisation de la numération  ardinale et 

ordinale de ce parler èdè.  

1.3.                    ’      

Le présent travail traite de la numération du èdè     ɛ  dont les locuteurs 

sont répartis ça et là dans les Département du Zou et au Sud du Département du 

Borgou (voire Aire Géographique). Ceci dit, la logique voudrait que le cadre 

physique de notre étude soit le même que la zone d’o  upation des lo uteurs de 

la langue dont on dé rit le système de numération.  ais  e i n’est pas 

exactement le cas carnous avons porté notre choix sur la ville de Tchaourou. 

Elle est le chef lieu de la plus grande commune du Département du Borgou et du 

Bénin située à 8
o
 52 Latitude Nord et à 2

o
 36 Longitude Est. Le choix de cette 
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ville s’explique par l’intensité des a tivités  ommer iales qui s’y font par des 

femmes et hommes qui n’ont jamais mis pied   l’é ole et qui font au quotidien 

leurs  ompta ilités en     ɛ . Ce  adre a l’avantage de nous permettre d’o tenir 

des informations originales qui seraient   l’a ri de toute  orruption venant 

d’autres langues. Le voisinage du Baatɔnum pourrait être vu comme une menace 

  l’authenti ité des données mais il n’en est rien. 

1.4. Clarifications conceptuelles 

Il s’avère indispensa le de proposer des définitions  en  ontexte  de 

quelques notions  lés. Il s’agit des notions de : système ; numéral/numération ; 

comptage ; numération cardinale, numération ordinale ; détermination et de 

nombre/chiffre. Ces définitions ont été essentiellement inspirées de celles 

données dans le dictionnaire Larousse 2010 et le dictionnaire électronique 

Microsoft Encarta 2009 pour l’a  eption générale des termesetdans 

Dictionnaire de Linguistique (Jean DUBOIS : 1973) pour leur acception 

linguistique. Les définitions d’auteurs ayant a ordé  es termes nous ont aussi 

servis. 

 Le système 

Un système est, dans son sens le plus large, « un ensemble ordonné et 

stru turé  d’idées ou d’éléments en relation , envisagé  omme un tout logique » 

(Microsoft Encarta 2009). En linguistique, cette notion désigne « tout ensemble 

de termes étroitement co-reliés entre eux   l’intérieur du système général de la 

langue » (Jean DUBOIS 1973). On parle donc du système vocalique, du système 

de numération etc. 

 Le numéral/la numération 

Un numéral est une notion qui exprime une idée de nombre soit en termes 

de  omptage  numéral  ardinal  soit en termes d’ordre  numéral ordinal). La 

numération quant   elle désigne l’a tion même de  ompter et représente un 
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système dont les éléments essentiels sont la numération cardinale, la numération 

ordinale et les itératifs (Jean DUBOIS : 1973). 

 Le comptage 

Selon Microsoft Encarta (2009), le comptage est l’a tion de dénom rer, 

consistant à dire les noms des nombres selon une suite logique. 

 Le numéral cardinal 

Selon le dictionnaire de linguistique de Jeans DUBOIS (1973), un numéral 

cardinal est un nombre adjectivé (par convention) marquant la quantité.  

 Le numéral ordinal 

Les numéraux ordinaux sont « de véritables adjectifs qualificatifs  …  qui 

indiquent le rang tenu par le nom » (Jeans DUBOIS 1973) ; ils sont dérivés des 

numéraux cardinaux qui les remplacent dans certains de leurs emplois soit par 

contrainte (en cas de non disponibilité du terme de numération ordinal 

correspondant dans la langue) soit par fantaisie ou par convention.  

 Détermination 

La détermination est la  ara térisation d’un nom   l’aide d’un déterminant. 

Ce terme désigne aussi, comme le dit Jeans DUBOIS (1973), les rapports 

entretenus par deux éléments dont l’un assume la fon tion du déterminé et 

l’autre  elle du déterminant. 

 Nombre/Chiffre 

Un nombre est le résultat du comptage d'un ensemble d'objets, d'animaux, 

de personnes etc. tandis que le chiffre est le ou les symbole(s) qui permet(tent) 

d’é rire un nom re. Selon TC ITC I  2009 : 395), « le chiffre est la 
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représentation graphique du nombre comme ce que représente un schème pour 

un énoncé »
4
. 

 

 

 

Chapitre II : Eléments de phonologie et de morphologie 

2.1. Aperçu phonologique 

 Comme tout système de  ommuni ation linguistique, le     ɛ   est constitué 

d’une multitude d’unités minimales  traits minimaux, phonèmes, morphèmes 

et .  qui s’asso ient selon des règles propres   la langue pour former des unités 

plus grandes voire douées de sens. Les unités du palier phonologique qui nous 

intéressent dans cette partie sont les phonèmes. 

2.1.1. Système phonologique consonantique  

Le     ɛ  fait usage de 18 sons consonantiques que sont : [b] ; [t] ; [d] ; 

[c] ;[ɉ] ; [k] ; [g] ; [kp] ; [gb] ; [m] ; ([n] ; [ɲ]) ; [f]; [s] ; [h] ; [l] ; [j] ;[w] ; ces 

sons ont parfois tous été considérés comme phonèmes dans la plupart des 

travaux précédents consacrés à la langue. 

Selon Avande (2005) citant BIAOU (1994), 15 phonèmes ressortent de ces 

18 sons. Ils considèrent [m], [n] et [ɲ] comme respectivement des allophones de 

/b/, /l/ et /j/ avec pour argument que [m], [n] et [ɲ] n’apparaissent jamais dans 

les mêmes positions que /b/, /l/ et /j/. Mais examinons les deux exemples 

suivants tirés de la langue : 

Exemple 2 : 

                                                           
4
 Pour écrire le nombre « neuf » par exemple, on utilisera un chiffre qui est « 9 » et pour le nombre « douze », 

ce sera deux chiffres que sont « 1 » et « 2 ».  
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a) bɔ  « tisser » et 

b) mɔ  « construire/boire » 

 Nous voyons que [b] et [m] apparaissent exactement dans le même 

 ontexte. Toutefois,  e i sem le être le seul exemple qu’on retrouve dans la 

langue ; peut-être aussi que  ’est une ex eption et que  ’est l’hypothèse selon 

laquelle [m] est un allophone de / / qui est juste mais en attendant qu’une 

preuve plus évidente soit trouvée, nous soutenons que 16 sons sont en réalité 

linguistiquement pertinents : [n] et [ɲ] étant respectivement des allophones de /l/ 

et de /j/ quand ces derniers apparaissent avant une voyelle nasale :  

Exemple 3 : 

a- /l/         [n]/---[+V ; +Nasal]. Ex : lɔ  « écraser » ; nɔ 5 « effacer » 

b- /j/         [ɲ]/---[+ V ; +Nasal].Ex : jɔ   « fondre/lambiner » ; ɲɔ  « gratter » 

 D’après le système phonologique du     ɛ , nous avons : 

 Consonnes orales 

Exemple 4 : 

/b/:      [ ]           vomir    ;    e    jumaux » 

/f /       [f]  f        sauter »  ;  afɛ fɛ  « la brise » 

/d/:      [d]: dù      disputer    ;   d    coupe-coupe » 

/t/        [t]  tù        onduire    ;  t tù   frais/fraîche » 

/s/:      [s]: si       « accompagner »  ;ɔ sɛ  « dimanche » 

/l/:  1) [n]:  nɔ     « effacer » ; ɔ nɛ  « voie »  

       2) [l]:  lɔ       « écraser   ;  l      lo alité   

                                                           
5
 Chaque fois qu’une voyelle nasale suivra une consonne nasale ou une nasale syllabique ou encore une autre 

voyelle nasale, sa nasalité ne sera pas marquée dans ce document. 
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/ /       [ ]            ouvrir » ; ɛ      cauris » 

/j/:      []:          dégonfler   ; ù    bagarre » 

/j/:      1) [ɲ]:  ɲɛ        ailler   ; a ɲɛ    « cafard »   

           2) [j]:  jɛ       « se réchauffer » ; ajɔ  « joix » 

/k/:     [k]:  kɔ   « apprendre » ; ikɔ  « toux » 

/g /:    [g]   gù        monter » ; ɛ g    sérin » 

/kp/   [kp]   kp       partager   ;  kp   « part » 

/gb/:  [gb]: gbɔ     « secouer » ; ɔgbɔ   « trente »  

/w/:    [w]: wɔ       « porter » ; ɛ wɔ   « prison »  

/h/:     [h]:  hɛ    « mouiller » ; ɛ hɔ  « antidote »  

 Consonne nasale 

Exemple 5 : 

/m/    [m]  m       attraper  ;  m    signe » 

Tableau des phonèmes consonantiques 

P.A. 

M.A. 
Bilabiales 

Labio 

Dentale  
alvéolaires palatales vélaires 

Labio 

vélaires 
glottale 

Occlusives B  t           d c        k      g kp  gb  

Nasale M       

Fricative  f s    h 

Latérale      l     

Approximante               j         w  

 

2.1.2. Système phonologique vocalique 
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Le     ɛ  compte 11 phonèmes vocaliques (soit sept oral et quatre nasal)   

sur un total de 12 voyelles.  

Si nous  onsidérons l’exemple   /  tɛ  /       [   tɛ  ] (tabouret), nous nous 

apercevons que la voyelle nasale [a  ] est une réalisation du phonème /a/ lorsque 

 e dernier apparaît dans l’environnement d’une nasale sylla ique comme 

l’indique la règle phonologique suivante : /a/    [a  ]/---[NS].AWE (2007 : 15) 

considère cette voyelle nasale comme un phonème mais de toute évidence, [a  ] 

ne peut être qu’un allophone parce qu’il est très limité dans sa distribution mais 

aussi parce que Capo (1989 : 284) écrit que le  orù  , le C   ɛ  et l’Ukarɛ  sont 

les seuls dialectes du groupe Defoid à présenter quatre (4) phonèmes 

vocaliquesque sont : /i , ɛ , ɔ , u  / pour les nasales et sept (7) que sont : /i, e, ɛ, a, ɔ, 

o, u/ pour les orales. 

 Le trapèze suivant estcelui de Jones et présente les positions de la langue 

et les degrés d’aperture pour chacun des phonèmes vocaliques : 

                                      Antérieur            Centrale         Postérieur 

Fermée                                 i i                                              u u      

Mi-fermée                                   e                                       o 

Mi-ouvertes                                    ɛɛ                                 ɔɔ  

Ouverte                                                               a              

Trapèze de D. Jones 

Illustration : 

 Voyelles orales 

Exemple 6 : 

/i/    [i]    k        « saluer »     ;   è     deux »      
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/e/   [e]    e          faire         ;  en   « un » 

/ɛ/:  [ɛ]:  tɛ        « piétiner »    ;  ɛ sɛ   « neuf » 

/u/   [u]   k        mourir »      ;  ɛ  h  « cinq » 

/o/   [o]            fermer        ;  og  « vingt » 

/ɔ/:  [ɔ]:   kɔ       refuser        ;   kɔ  kɔ  « premier » 

/a/  1  [a]  s      disparaître » ;  ɛ        dix » 

      2) [a ]    tɛ   « tabouret» 

 

 Voyelles nasales 

Exemple 7 : 

/i /:     [i ]  f       hiquer          ;   fi     « loi »  

/ɛ /:    [ɛ ]: cɛ     rin er            ;   tɛ   « légende » 

/u /:   [u ]: fu       «pousser»          ;  ɛfu    « caolin » 

/ɔ /: [ɔ ]:   kɔ    « ronchonner »    ;  imɔ   « nez » 

  Remarquons que la voyelle nasale [a  ] n’est pas solli itée dans la formation 

des ver es de la langue,  e qui  onfirme son statut d’allophone. 

2.1.3. Système phonologique tonal 

    l’instar des autres langues afri aines, le     ɛ  est une langue à tons. Il 

compte trois réalisations tonales ponctuelles et deux modulées. 

2.1.3.1. Les tons ponctuels  

  A la suite de TCHITCHI (1984) et deGBETO (2008)qui soutiennent qu’il 

existe deux tons phonologiquement pertinents dans les parlers g è   le ton  aut 
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/v / qui se réalise [v ] et le ton non-haut qui peut soit se réaliser M [v  ] ou B [v ], 

nous soutenons que le     ɛ   aussi dispose de deux tons phonologiquement 

pertinents  le ton  aut /v / et le ton non-haut ( M [v  ] ou B [v ]  . Les exemples qui 

suivent essayeront d’étayer  ette position.  

 Le ton H 

  Il a une très large distribution et constitue, avec le ton non-haut, les tons de 

 ase du     ɛ . 

Exemple 8 : 

/v /   [v ]        ouvrir          ;  m mɔ   « saint » 

ké    couper »      ;  iɲ         dent » 

gbɔ    entendre     ;     k       k   

 Le ton non-haut 

Il a une double réalisation : la réalisation M [v ] et la réalisation B [v  ]. 

Exemple 9 : 

[v ]/[v ] : [v ]:  kɔ   « écrire »   ;  ɛmɔ     « rat » 

si    « enterrer » ;   akɛ    « crabe » 

 bi   « vouloir »  ;ɛ ta  « trois » ; 

lu     per er     ;  ojooj mɔ   « tous les jours » 

   [v ]        se   attre      ;    g  l  g      personne agée » 

lɛ      oller             ;    ɛ k             gourmand » 

cɛ     pé her/offenser      ;     ɛ ɛ  « commencement » 

2.1.3.2. Les tons modulés 
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  Deux tons modulés sont attestés en     ɛ , le ton BH /v  / et le ton HB [v  ] qui 

résultent du jumelage soit de deux  2  tons pon tuels   [v ] et B [v ] ou de  elui 

d’un ton pon tuel et d’un ton flottant ou autres, il sont donc loin d’être des 

tonèmes. Les exemples suivants illustrent et confirment notre position : 

Exemple 10 : 

 Ton BH 

[v ]:  [v  ]  /  nɔ  /  [a  nɔ ] « pitié » 

             / n  /   [ na ]  « maman » 

            /ɲ  ɲ  /  [ɲi ɲi  ] « appétit » 

             /k  k  /    [ka ka ] « la caille » 

             /èéfi  /   [e  fi  ]   « fumée » 

             /èé  /  [e    ]   injure » 

             /èék /  [e  k ]   genoux » 

 Ton HB 

[v ]: [v  ]     /   /                 [ a  ]     « mendicité » 

                 /s  /                 [sa  ]     « chance » 

                 /as  /               [asa  ] « tabac » 

2.2. Structure syllabique et morphologique des mots 

2.2.1. Structure syllabique des mots 

  Le     ɛ  est une langue   sylla ation ouverte,  ’est-à-dire que sa syllabe se 

termine toujours par une voyelle qui est un centre syllabique ; de même que la 

nasale [n]qui, selon A. M. IGUE (2009 :8) est le pronom personnel sujet de la 

première personne du Singulier. Elle tient aussi lieu du pronom personnel sujet 

de la  è personne du singulier lorsqu’elle porte le ton  . 
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  Quand à la structure syllabique des mots en     ɛ  , elle va du simple au 

 omplexe. Il sera i i question de dé liner les différentes stru tures sylla iques 

attestées en     ɛ  et de préciser la nature des éléments du discours qui sont 

formés selon chacune de ces structures.  

2.2.1.1. Les structures syllabiques canoniques  

  Ce sont des stru tures qui  onstituent la  harnière des mots du     ɛ , 

structures à partir desquelles les structures secondaires sont formées.  

Exemple 11 : 

 Type V 

  C’est la stru ture de  ase.  lle rassem le la plupart des pronoms 

(personnels et indéfinis), des déterminants, de même que les interjections de la 

langue. 

PPS : ɔ  /  « tu » ; ɔ /    il   ;     nous » ; ɛ  « vous » ; ɔ   « ils ». 

PPO : ɛ /ɛ   toi/te   ;  /u   lui/ça » ; a « nous » ; i   « vous » ; ɔ  « eux » ;u « le ».  

Interj : a:/e:   interj. d’étonnement » ; etc. 

 Type C 

Seule la nasale syllabique peut être classée dans cette catégorie. 

NS       il (action continue ou habituelle) » ; n  « je (action continue) etc. 

 Type CV 

Dans cette catégorie, nous retrouvons les verbes, de même que certains 

adjectifs qualificatifs, adverbes, conjonctions, prépositions et 

déterminants.   

Verbes    e   faire   ;      peler   ; k     ueillir   ; k     tou her   ;    

« vomir » ; si  « enterrer » etc.  
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Adj   d    noir », fu   « blanc », kɔ   « rempli », dɔ   « délicieux », kɛ  

« fermenté » etc. 

Adv : bɛ  « vraiment » 

Conj   k     qu’est- e  ,      si », nɛ   « là » 

Prép   n    à/en » 

  Type VCV 

  La présente structure est typique des noms. Mais aussi certains pronoms, 

conjonctions, prépositions et déterminants sont ainsi structurées.  

Noms   anu    ou he   ;        lou   ;   o    ol   ; èso   fruit   ; i   

« paludisme » etc. 

Pronom    mi   moi  ,  ha   nous », ɛ  hɛ  « vous », ɔ  hɔ  « ils » 

Conj    ti   ave /et  ,  m    mais  ,  fi   sauf » 

Prép
6
 : abɛ  « sous », ɛ gbɛ  « côté », inɔ  « dans » 

Dét    mi   « autre » 

2.2.1.2. Les structures syllabiques secondaires 

  Ces structures sont secondaires par e qu’elles dé oulent des stru tures 

principales à travers des phénomènes tels que la réduplication, la composition, 

l’emprunt et . 

Exemple 12 : 

 Type CVCV 

  Cette catégorie rassemble la plupart des adjectifs qualificatifs, des noms, 

des verbes à expansion nécessaire, des adverbes et des prépositions. 

                                                           
6
  Dans le cas d’espèce, ces prépositions sont considérées du point de vue de leur fonction et non de celui de 

leur nature car ab  ,   gb   et in  sont aussi des noms qui signifient respectivement sexe (féminin), côte et ventre. 
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Adj   s sɔ ɔ       eau  , d ad a    on/ onne  ,   l    utile » 

Noms   d d    noir »; fu fu     lan    ;    l    nom propre de personne  , k k  

« cueillette » 

Verbes   kpol        faire la pu li ité d’une mar handise  ,  u     tom er  , 

d de   se lever » 

Adv   kp t    tout », gbogbo « totalité » 

Prép   y tɔ    s     sauf » 

Pronom : fe fe   « négation absolue» 

 Type VCVCV 

  Nous retrouvons encore les noms dans ce type de structure ainsi que des 

pronoms comme le montre les exemples suivants : 

Noms    ɉ yè   sage de la  our   ;  ɉɛ  k    gourmand » ; amɔ  nɛ    guide   ;  yanu 

« étonnement » ; akɔ  é   intelle tuel   ;  d y    toponyme » etc. 

Pronom    yeh     e i  ,  yénɛ   « cela » 

 Type CVCVCV 

  Les noms empruntés d’une part et les noms propres   la langue d’autres 

parts présentent cette structure. Il y a également les verbes et les adjectifs ;  ’est 

ce que confirment les exemples suivants : 

Noms : 

-  Les emprunts   t m t    tomate   ;   k t    caleçon »  

-  Noms propres   la langue     k té   piège » ;    t    escroquerie » 

Verbes   ɉɛɉèg     ritiquer  en parlant des mauvaises langues   , lag d    se 

vanter  ,   s k    tomber à pique » 

Adj   k koh    amer »,    uh    malveillant/mauvais » 
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 Type VCVCVCV   

  Les noms et les adjectifs se présentent aussi sous la présente forme. 

Noms    g  ɉ      reliques du passé   ,  g   lé   espoir  ,  g  hùy    qui se 

 omporte  omme un enfant  ,  mɔ  t t    propreté » 

Adj    y lɛ nu « étonnant »  

 Type CVCVCVCV 

  Cette structure caractérise les noms, les verbes et les adverbes. Illustration : 

Noms : agu m l    nom propre de personne », agu la     type (péjoratif) »   

Verbes      ek ce « faire de n’importe quoi », fɔwɔ wɔ  nɔ   « pardonner », 

fanimɔ  ha « attirer » 

Adv : lɛ sɛ kɛsɛ    aussit t  , kp t kp t    totalement »,  

Adj : gbɛ m g ɛ m    mortèle » 

 Type VCVCVCVCV 

  Les exemples suivants montrent que  ’est seulement les noms et les 

adjectifs qui présentent  ette stru ture en     ɛ . 

Noms    sɔmɔlékɔ    aptême  ,  lɔs       progrès  ,  d g  s kè 

« développement »  

Adj    d y   ni   effrayant » 

 VCVCVCVCVCV 

  Ce type de structure caractérise surtout les noms comme nous le verrons à 

travers l’example suivant : 

Nom    fɔwɔ  sowɔ  kpɔ    partenariat/union  ,  d nil hay    distraction »  
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NB : Les structures ci-dessus présentées et illustrées sont les plus courantes et 

caractérisent les composantes des principales catégories grammaticales de la 

langue enquêtée. Toutefois, il existe d’autres stru tures que nous pourrions 

appeler sous-stru tures qui s’identifient    elles  itées plus haut et qui ont pour 

particularités soit le trait de nasalité que porte la voyelle V, soit la succession de 

consonnes Cc, mais qui ne seront pas particulièrement détaillées dans ce travail. 

2.2.2. Structure morphologique des mots 

  Le     ɛ  est un parler non agglutinant ni flexionnel, donc un parler à 

typologie isolante. L’argument justifi atif de son statut non flexionnel est qu’il 

n’admet que des affixes préfixés. Qu’ils relèvent des  atégories lexi ales ou des 

catégories non lexicales, les mots sont  onstitués d’un ou de plusieurs radi aux 

auxquels s’ajoutent un affixe ou non, selon que le mot appartient   telle ou   

telle autre catégorie grammaticale. Nous  énumérerons les différentes structures 

morphologiques attestées dans  e parler que nous ferons suivre d’illustrations 

puisées de ses ressources internes. Nous parlerons en termes de Préfixes, de 

Radical et de Base. 

2.2.2.1. Structures morphologiques à Radical simple 

  Cette ru rique est dédiée aux stru tures formées d’un seul radi al et qui ne 

sauraient être déconstruites en petites unités autonomes du point de vue de leur 

signification. Elle recoupe les catégories verbales et adjectivales ; quand aux 

adverbes, pronoms et prépositions, ils ont presque tous une structure à radical 

simple. 

Exemple 13 : 

 Ø + R :  

Noms   k     ompter  , k    saluer », bù   donner », kpi nu « se décider » 

Adj   d    noir i  , gù   long »,    « loin/profond », kɛ  dɔ   « audacieux » 
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Pronoms : mɔ   « je »,  

Adv : gbogbo « totalité », kpata « tout »  

2.2.2.2. Structures morphologiques à Radical complexe 

  La structure type des noms en     ɛ   est P + R (Préfixe + Radical). Elle 

n’est pas    onfondre ave  la stru ture sylla ique  C  qui peut être  omplexe 

ou simple comme dans les deux exemples suivants : 

 

 

 

Exemple 14 : 

V + CV         P + R          ɔ   « P » + bɛ « peler »          « couteau » 

V + CV          Ø + R          i « Ø » + nɔ   « Ø »
7
« ventre » 

 

 P + R + R  

Nom : P   R   R 

      + k  + h  

              /P/compter/acheter/  « gâteau »  

Pronom : P  R  R 

       + ye + h  

                    /P/démonstr/voir/  «ceci »  

 P + R + R + R  

                                                           
7
 On voit clairement que i n’a pas de contenu sémantique, pas plus que n   ; ce qui signifie qu’il s’agit de la 

structure VCV plutôt que de la structure P+R.  
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Nom : P       R       R       R 

     +   g     +       +      

/P/  vieillir   /  yeux  /  trouver  /  « vieilleries » 

Adj : P     R       R       R 

                   y      l n     ɛnu 

            /P/ouvrir /dans/bouche/  « étonnant » 

 

 

 Ø + R + R 

Verbes : R   R 

  ùy  :     ɛ  ùy    

      /manger/souffrance/  « souffrir » 

Nom : R   R 

d   d  

     /noircir/rédup/  « noir » 

 R    R    R     

Verbe : R  R  R   

                y  l n  ɛ nu 

/ouvrir/dans/bouche/  « étonner » 

NB : Vu le caractère dynamique de la langue et les différents procédés 

d’enri hissement lexi al  l’emprunt en l’o  urren e ,  ertaines stru tures 

utilisées dans la langue pourraient ne pas avoir été citées dans ce travail ; ceci 



La numérationen     ɛ   

 

MAMADOU Y. Tadjou-N’Dine / Option : Description Linguistique Page 31 
 

peut être imputé à notre soucis de mettre un accent particulier sur les données 

actuelles et internes à la langue. 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III : Les numéraux cardinaux 

  Le     ɛ  se ré lame d’un système de numérationhexadécimal
8
. Entre deux 

multiples de dix, elle est d’a ord additive puis soustra tive. La multipli ation 

n’est solli itée qu’au niveau des multiples de dix et pré isément   partir du 

nombre quarante (40). 

3.1. Les paliers  

La numération     ɛ   peut être organisée en quatorze (14) paliers : 

Palier I :  ’est le palier des nom res de 1 et 10 

Palier II :  ’est  elui des nom res de 11 à 14 

Palier III :  ’est le palier des nom res de 15 à 20 

Palier IV : c’est le palier des nom res de 21   24 

Palier V :  ’est le palier des nom res de 25    0 

Palier VI :  ’est le palier des nom res de  1    4 

                                                           
8
 Elle utilise seize(16) nombres de base. 
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Palier VII :  ’est le palier des nom res de  5   40
9
 

Palier VIII :  ’est le palier des nom res de 41   44
10

 

Palier IX :  ’est le palier des nom res de 45   50
11

 

Palier X :  ’est le palier des nom res de 51   54
12

 

Palier XI :  ’est le palier des nom res de 195   200 

Palier XII :  ’est le palier des nom res de 201   204 

Palier XIII :  ’est le palier des nom res de 19.995   20.000 

Palier XIV :  ’est le palier des nom res de 20.001   20.004 

3.2. Les nombres de base  

  On appelle nombres de base, les nombres qui contribuent à la formation des 

autres nombres du système de numération en entrant dans leur composition. Ces 

nombres présentent une structure non-décomposable et font un total de neuf (1 à 

9) pour les unités, de trois (10, 20 et 30
13

) pour les dizaines et pour les centaines 

 200,  00 et 400 . Pour les milliers, il n’y a qu’un seul  20.000 . Ces nom res de 

base, de même que tous les autres nombres assument deux fonctions : la 

fonction indépendante qui est celle du nom et la fonction dépendante qui est 

 elle de l’adje tif. Ils se présentent sous deux formes   la forme d’énumération et 

celle de désignation. Pour avoir expliqué dans l’introdu tion le pro essus par 

lequel la forme de désignation dérive de  elle d’énumération, nous nous 

contenterons seulement de présenter la forme d’énumération dans  ette partie.  

Exemple 15 : 

                                                           
9
 Ce palier représente les cinq nombres qui précèdent tous les multiples pairs de dix y compris le multiple lui-

même. 
10

 Ce palier représente les quatre nombres qui suivent tous les multiples pairs de dixy compris le multiple lui-
même. 
11

 Ce palier représente les cinq nombres qui précèdent tous les multiples impairs de dixy compris le multiple 
lui-même. 
12

 Ce palier représente les quatre nombres qui suivent tous les multiples impairs de dixy compris le multiple lui-
même. 
13
 Le nom re trente entre seulement dans la composition de neuf nom res  de          ce qui fait de lui le 

chiffre de  ase le moins sollicité du s stème de numération c     . 
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a) Les unités                                                       

en /ɔ  kɛ       un   

è 
14

        deux 

ɛ tatrois 

ɛ  hɛ         quatre 

ɛ h          inq 

ɛ f          six 

èe         sept 

ɛ ɔ         huit 

ɛ sɛ           neuf 

b) Les dizaines 

ɛ            dix 

og          vingt 

ɔgbɔ            trente 

c) Les centaines 

ugba          deux-cent 

ɔdɔ  h         trois-cent 

 hi           quatre-cent 

d) Les milliers 

ɔ  kɛ            vingt-mille 

3.3.                                               ɛ               

       Standard 

    ɛ         Glose 
ɔ  kɛ  ɔ  ka  Un 

èɉ  èɉ  Deux 

ɛ ta ɛ ta Trois 

                                                           
14

 Le nombre deux (2) semble jouer un rôle primordial dans le système de numération car il constitue le 
multiple privilégié des principaux nombres de base. Ce chiffre deux (2), lorsque multiplié par dix (      donne 
vingt  og , la  ase des multiples de di  e cepté di  lui-même) ; par cent (ɔgɔ h   donne deu -cents (ugba, la 
base des multiples de cent excepté cent lui-même) ; par mille ( gb  h   donne deu -mille (dikpo  g   , la  ase 
des multiples de mille excepté mille) et par dix-mille ( g   h  

14
 donne vingt-mille (ɔ k   k  , qui est la base des 

dizaines de mille excepté dix mille). 
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ɛ  hɛ  ɛ ri   Quatre 

ɛ h   r   Cinq 

ɛ f  ɛ f  Six 

 je èje Sept 

ɛ jɔ ɛ jɔ Huit 

ɛ sɛ   ɛ s   Neuf 

ɛ    ɛ    Dix 

Og  og   Vingt 

ɔgbɔ   ɔgbɔ   Trente 

Ugba Igba Deux cents 

ɔdɔ  h  ɔ  ɔ  d  r   Trois cents 

 hi    ir     Quatre cents 

ɔ  kɛ  ɔ  kɛ  Vingt mille 

 

Commentaire : Le tableau comparatif ci-dessus révèle  ien des  hoses sur les 

ressem lan es entre le C   ɛ  et le  orù   Standard qui sont, nous le rappelons, 

des parlers èdè. La plus frapante de  es ressem lan es est que le  orù   a une 

numération hexadé imale tout  omme le C   ɛ . De plus, les nombres de base 

correspondent les uns aux autres. Les seules différences sont phonologiques et    

ou phonétiques : pour ɛ  en C   ɛ , on a a  ou i  en  orù   ;  pour uet ɔ en C   ɛ , 

on a u  ou i  en  orù    et pour h en C   ɛ  on r en  orù  . En définitive, on peut 

dire que la différen e entre le système de numération C   ɛ  et  elui du  orù   

est en partie linguistique et n’est pas du tout mathématique. 

3.4. Les opérations mathématiques  

  Le     ɛ  utilise les opérations mathématiques suivantes pour énoncer 

sesnombres   l’addition, la soustra tion, la multipli ation et la division.  

 

3.2.1.  ’         

 C’est une opération élémentaire  onsistant   faire la somme de plusieurs 

nom res en vu d’o tenir un nouveau nom re.  lle est d’autant plus régulière 

dans  e système de numération qu’elle apparaît tout au long de la  haine.  
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 Pour ce faire, les quatre premiers nombres de base que sont ɔ  kɛ   un , èɉ  

(deux), ɛ ta (trois) et ɛ  hɛ   quatre  s’ajoutent su  essivement au multiple de dix 

précédent pour donner des nombres consécutifs ; ceci, dans une relation de 

complémentation médiate, complétant-complété, dont le médiathème est ce 

qu’on désigne i i par parti ule.  

 La parti ule qui fait offi e d’opérateur d’addition est   qui peut être traduit 

comme « suppléer  . On distinguera deux types d’addition   l’addition unique et 

l’addition multiple. 

 

 

3.2.1.1. Nombres à addition unique  

 Il s’agit i i des nom res qui solli itentune seule fois la parti ule    dans leur 

composition. Ces nombres sont rencontrés de façon régulière entre onze(inclus) 

et deux-cent quatre(inclus) d’une part et d’autre part au niveau des quatre 

premiers nombres consécutifs qui viennent après cent/mille/million/milliard et 

leurs multiples respectifs. Les exemples sont donnés dans le discours spontané, 

mais pour les rendre plus compréhensible, nous donnons aussi, pour chacun 

d’eux, la version soutenue que nous mettons entre crochets.  

Exemple 16: 

- De 11 à 14 

ɔ kɔ    15
 [ɔ  kɛ   lé  n 16

)  ɛ    ] ;     [èɉ     lé  n   ɛ   ] 

/ un / PA/ dix/                            / deux / PA  /  dix /  

Onze (11)Douze (12) 

 

ɛ      [ɛ  ta lé  ni  ɛ   ]         ;         ɛ  hɛ    17
 [ɛ hɛ     lé  n   ɛ   ] 

                                                           
15

 Ici,   a assimilé le trait postérieur et arrondi de  , ce qui fait qu’on a   k      plutôt que   k     . 
16

 La nasale [n] assimile le trait oral de [o] pour devenir la latérale [l] 
17

 Lorsque   k  ,   ta et    h   sont utilisés dans la composition d’un autre nom re, le ton M de leurs seconde 
vo elle s’a aisse suite   une assimilation régressive du ton B de la vo elle précédente, on a alors :   k   -,     - et 
   h   -. 
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        /trois / PA / dix/                          / quatre/  PA /  dix / 

Treize (13)                                      Quatorze (14) 

NB : Les nombres 11, 12, 13 et 14ont des formes très compactes. Nous pouvons 

expliquer  et état de  hose en avançant l’hypothèse de l’é onomie linguistique 

rendue possi le par le phénomène d’assimilation vo alique d’une part et 

d’amuïssement d’autre part. Des études plus approfondies éclaireront mieux nos 

lanternes. Toutefois, les différents constituants de ces nombres sont identifiables 

comme le montrent les exemples du discours soutenu qui sont entre crochets. 

- De 21 à 24 

og  

 20 
+ 

ɔ  kɛ  lél-   
 

21 1 

èj lél-   

 

22 2 

ɛ t lél-   
 

23 3 

ɛ hɛ lél-  
 

24 4 

  

Eléments de base Structure de 

surface 

Glose 

1
er

 Nombre PA PP             

ɔ  kɛ  lé n  og  ɔ kɛ  lél g  Vingt-un (21) 

èɉ  lé n  og     lél g  Vingt-deux (22) 

ɛ ta lé n  og  ɛ   lél g  Vingt-trois (23) 

ɛ hɛ lé n  og  ɛ  hɛ  lél g  Vingt-quatre (24) 

 

- De 51 à 54 

  dɔ  ta 
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 50 
+ 

ɔ  kɛ  lél-   
 

51   1 

èj lél-   

 

52   2 

ɛ t lél-   
 

53   3 

ɛ hɛ lél-  
 

24   4 

 

Eléments de base Structure de 

surface 

Glose 

1
er

 Nombre PA PP             

ɔ  kɛ  lé n    dɔ  ta ɔ kɛ  léla  dɔ ta Cinquante -un (51) 

èɉ  lé n    dɔ  ta    léla  dɔ ta Cinquante -deux (52) 

ɛ ta lé n    dɔ  ta ɛ   léla  dɔ  ta Cinquante -trois (53) 

ɛ hɛ lé n    dɔ  ta ɛ  hɛ  léla  dɔ  ta Cinquante -quatre (54) 

 

- De 101 à 104 

ɔgɔ h  

 100 
+ 

ɔ  kɛ  lél-   
 

101   1 

èj lél-   

 

102   2 

ɛ t lél-   
 

103   3 

ɛ hɛ lél-  
 

104   4 

 

 

Elémentsde base Structure de 

surface 

Glose 

1
er

 Nombre PA PP             
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ɔ  kɛ  lé n  ɔgɔ h  ɔ kɛ  lélɔ gɔ h  Cent -un (101) 

èɉ  lé n  ɔgɔ h     lélɔ  gɔ h  Cent -deux (102) 

ɛ ta lé n  ɔgɔ h  ɛ   lélɔ gɔ h  Cent -trois (103) 

ɛ hɛ lé n  ɔgɔ h  ɛ  hɛ  lélɔ gɔ h  Cent -quatre (104) 

 

- De 141 à 144 

 

ogo je 

 140 
+ 

ɔ  kɛ  lél-   
 

141   1 

èj lél-   

 

142   2 

ɛ t lél-   
 

143   3 

ɛ hɛ lél-  
 

144   4 

 

 

Eléments de base Structure 

de surface 

Glose 

1
er

 Nombre PA PP             

ɔ  kɛ  lé n  ogo je ɔ kɛ  lél go je Cent-quarante -un (101) 

èɉ  lé n  ogo je    lél go je Cent-quarante -deux (102) 

ɛ ta lé n  ogo je ɛ   lél go je Cent-quarante -trois (103) 

ɛ hɛ lé n  ogo je ɛ  hɛ  lél go je Cent-quarante -quatre(104) 

 

 

- De 201 à 204 

ugba 
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 200 
+ 

ɔ  kɛ  lél-   
 

201   1 

èj lél-   

 

202   2 

ɛ t lél-   
 

203   3 

ɛ hɛ lél-  
 

204   4 

 

 

Eléments de base Structure 

de surface 

Glose 

1
er

 Nombre PA PP             

ɔ  kɛ  lé n  ugba ɔ kɛ  lél g a Deux- cent -un (201) 

èɉ  lé n  ugba    lél g a Deux- cent -deux (202) 

ɛ ta lé n  ugba ɛ   lél g a Deux- cent -trois (203) 

ɛ hɛ lé n  ugba ɛ  hɛ  lél g a Deux- cent -quatre(204) 

 

- De 301 à 304 

ɔdɔ  h  

 300 
+ 

ɔ  kɛ  lél-   
 

301   1 

èj lél-   

 

302   2 

ɛ t lél-   
 

303   3 

ɛ hɛ lél-  
 

304   4 

 

 

Eléments de base Structure 

de surface 

Glose 

1
er

 Nombre PA PP             
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ɔ  kɛ  lé n  ɔdɔ  h  ɔ kɛ  lélɔ dɔ  h  Trois- cent -un (301) 

èɉ  lé n  ɔdɔ  h     lélɔ  dɔ  h  Trois - cent -deux (302) 

ɛ ta lé n  ɔdɔ  h  ɛ   lélɔ dɔ  h  Trois - cent -trois (303) 

ɛ hɛ lé n  ɔdɔ  h  ɛ  hɛ  lélɔ dɔ  h  Trois - cent -quatre(304) 

 

- De 1001 à 1004 

ɛgbɛ h  

 1000 
+ 

ɔ  kɛ  lél-   
 

1001   1 

èj lél-   

 

1002   2 

ɛ t lél-   
 

1003   3 

ɛ hɛ lél-  
 

1004   4 

 

 

Eléments de base Structure de 

surface 

Glose 

1
er

 Nombre PA PP             

ɔ  kɛ  lé n  ɛgbɛ h  ɔ kɛ  lélɛ gbɛ h  Mille -un (1001) 

èɉ  lé n  ɛgbɛ h     lélɛ gbɛ h  Mille -deux (1002) 

ɛ ta lé n  ɛgbɛ h  ɛ   lélɛ gbɛ h  Mille -trois (1003) 

ɛ hɛ lé n  ɛgbɛ h  ɛ  hɛ  lélɛ gbɛ h  Mille-quatre(1004) 

 

3.2.1.2. Nombres à additions multiple [211 ; +∞[ 

 Ce sont des nombres qui diffèrent des nombres à addition unique par la 

pluralité des particules       utilisées (deux particules au moins). On peut les 

sous-catégoriser en deux   les nom res   dou le parti ules d’addition quisont 
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comprisentredeux cent onze(inclus) et deux mille deux cents quatre(inclus) et 

les nom res qui solli itent au moins trois parti ules qu’on ren ontre   partir de 

deux mille deux cents onze (inclus) jusqu’  l’infini.  

 Nombres à double additions [211 ; 2204] 

Exemple 17 : 

- De 211 à 214 

ugba 

 200 
+ 
10 

+ 

ɔ  kɔ  l lél-   
 

211 10 1 

èj l lél-   

 

212 10 2 

ɛ t l lél-   
 

213 10 3 

ɛ hɛ l lél-   
 

214 10 4 

 

 

Eléments de base Structure 

de surface 

Glose 

1
er

 

Nom

bre 

PA PP    

Nomb

re 

PA PP    

Nom

bre 

  

ɔ  kɛ  lé n  ɛ    lé n  ugba ɔ kɔ  l   l     211 

èɉ  lé n  ɛ    lé n  ugba    l   l     212 

ɛ ta lé n  ɛ    lé n  ugba ɛ   l   l     213 

ɛ  hɛ  lé n  ɛ    lé n  ugba ɛ  hɛ  l   l     214 

 

- De 421 à 424 

 hi    



La numérationen     ɛ   

 

MAMADOU Y. Tadjou-N’Dine / Option : Description Linguistique Page 42 
 

 400 
+ + 
20 

ɔ  kɛ  lél g lél-   
 

421 20 1 

èj lél g lél-   

 

422 20 2 

ɛ t lél g lél-   
 

423 20 3 

ɛ hɛ lél g lél-   
 

424 20 4 

 

 

Eléments de base Structure de 

surface 

Glos

e 

1
er

 

Nom

bre 

PA PP    

Nomb

re 

PA PP    

Nomb

re 

  

ɔ  kɛ lé n  og  lé n   hi    ɔ kɛ   lél g   li hi    421 

èɉ  lé n  og  lé n   hi       lél g   li hi    422 

ɛ ta lé n  og  lé n   hi    ɛ   lél g   li hi    423 

ɛ  hɛ  lé n  og  lé n   hi    ɛ  hɛ  lél g   li hi    424 

 

 

- De 2201 à 2204 

ɛ      

 

 

2000  

+ 

200 
+ 

ɔ  kɛ  lél g alél-  
 

2201 200 1 

èj lél g alél-   

 

2202 200 2 

ɛ t lél g alél-  
 

2203 200 3 

ɛ hɛ lél g alél-   2204 200 4 
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Eléments de base Structure de 

surface 

Glos

e 

1
er

 

Nom

bre 

PA PP    

Nomb

re 

PA PP    

Nomb

re 

  

ɔ  kɛ lé n  ugba lé n  ɛg    ɔ  kɛ  lél g alélɛ g    2201 

èɉ  lé n  ugba lé n  ɛg    èɉ lél g alélɛ g    2202 

ɛ ta lé n  ugba lé n  ɛg    ɛ t lél g alélɛ g    2203 

ɛ  hɛ  lé n  ugba lé n  ɛg    ɛ  hɛ  lél g alélɛ g    2204 

 

 

 Nombres à plus de deux additions [2211 ; +∞] 

  Nous avons ici des nombres à trois additions [2211 ; 22204] et des 

nombres à quatre additions [22211 ;  +∞]. 

Exemple 18 : 

- De 2211 à 22204 (Nombre à trois additions) 

ɔ  kɛ   

 

 

20000 
+ 

 

+ 2000 

200 
+ 

ɔ kɛ  lél g alélɛ g   lél-   
 

2201 2000 200 1 

èj lél g alél-   

 

2202 2000 200 2 

ɛ t lél g alél-  
 

2203 2000  3 

ɛ hɛ lél g alél-   
 

2204 2000  4 
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-  

Eléments de base Structure de 

surface 

Glose 

1
er

 

Nom

bre 

P

A 

PP    

Nom

bre 

PA PP    

Nomb

re 

PA PP    

No

mb

re 

  

ɔ kɛ lé n  ugba lé n  ɛg    lé n  ɔ kɛ   ɔ kɛ  lél g alélɛ g    22201 

èɉ  lé n  ugba lé n  ɛg    lé n  ɔ kɛ   èɉ lél g alélɛ g    22202 

ɛ ta lé n  ugba lé n  ɛg    lé n  ɔ kɛ   ɛ t lél g alélɛ g    22203 

ɛ  hɛ  lé n  ugba lé n  ɛg    lé n  ɔ kɛ   ɛ  hɛ  lél g alélɛ g    22204 

 

 

- D     11   +∞ (                          ) 

ɔ  kɛ    

 

 

20000 
+ 

 

+ 2000 

200 
+ 

ɔ kɛ  lél g alélɛ g   lél-   
 

2201 2000 200 1 

èj lél g alél-   

 

2202 2000 200 2 

ɛ t lél g alél-  
 

2203 2000  3 

ɛ hɛ lél g alél-   
 

2204 2000  4 

 

 

Eléments de base Structure de 

surface 

Glose 

1
er

 

No

mb

re 

PA PP 2 

Nom

PA PP    

Nom

bre 

PA PP    

Nom

bre 

PA PP    

Nom

bre 
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bre 

ɔ  kɛ lé n  ɛ     lé n  ugba lé n  ɛg    lé n  ɔ  kɛ    ɔ  kɛ   lél g alélɛ g    22201 

èɉ  lé n  ɛ     lé n  ugba lé n  ɛg    lé n  ɔ  kɛ    èɉ lél g alélɛ  g    22202 

ɛ  ta lé n  ɛ     lé n  ugba lé n  ɛg    lé n  ɔ  kɛ    ɛ  t lél g alélɛ  g    22203 

ɛ   hɛ   lé n  ɛ     lé n  ugba lé n  ɛg    lé n  ɔ  kɛ    ɛ   hɛ   lél g alélɛ g    22204 

 

NB : Le lecteur remarquera que plus on a de parti ules d’addition, plus on a des 

difficultés à énoncer les nombres et plus on est exposé aux erreurs. Pour y 

remédier, les locuteurs font recours à des techniques telles que l’utilisation de la 

multiplicationet celle de    ɔ  (demi) qui leur permettent d’utiliser au plus deux 

parti ules d’addition. Nous y reviendrons respectivement en (3.2.3) et (3.2.4).  

3.2.2. La soustraction 

   lle est une opération par laquelle on retran he un nom re d’un autre 

nombre (souvent plus grand). Cette opération arithmétique est indiquée par le 

signe moins (-  et représente l’opposé ou l’inverse de l’addition. Tout  omme 

 ette dernière, la soustra tion est, elle aussi, régulière dans la numération     ɛ . 

   Les chiffres de base que sont ɛ h    inq , ɛ  hɛ  (quatre), ɛ ta  trois , èɉ  

(deux) et ɔ kɛ  (un) se soustraient de manière décroissanteau multiple de 

dix/cent/mille subséquent pour donner des nombres consécutifs croissants.La 

particule de la soustraction est    et signifie « manquer ».  

  Il n’est nul  esoin de mentionner que les mêmes nom res de  ase utilisés 

pour l’addition sont aussi utilisés pour la soustraction sauf que cette dernière 

emploie, en plus des quatre premiers nombres, le nombre cinq (5). On 

distinguera les nombres à soustraction unique des nombres à double 

soustra tion. La diffi ulté i i est qu’il n’y a pas de frontières entre les nombres à 

soustraction unique et les nombres à double soustraction (les deux 

s’en hevêtrent , mais nous essayerons autant que faire se peut, de les délimiter.  

3.2.2.1. Nombres à soustraction unique 
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  Ces nom res sont  ara térisés par l’usage d’une seuleparti ule de 

soustraction        et sont ren ontrés d’a ord et de façon régulière 

entrequinze(inclus) ettrente neuf(inclus), ensuite au niveau des multiples 

impaires de dix/cent/mille/millions/milliards que sont : 50, 70, 90, 110, 130, 150, 

170, 190, 500, 700, 900, 1300, 1500, 1700, 1900, 5000, 7000, 9000, 11000, 

13000, 15000, 17000 ; 19000 et enfin au niveau des cinq nombres consécutifs 

qui précèdent tous les multiples de dix/cent/mille/millions/milliards exceptés les 

 inq nom res  onsé utifs qui pré èdent les multiples impaires qu’on vient de 

citer : 

 

 

 

 

Exemple 19 : 

- De 15 à 39 

 De 15 à 19 

og  

 20 

- 
(m)ɛ  ɛ d-   

 

15 5 

ɛ  hɛ  d l-   
 

16 4 

ɛ t d l-   
 

17 3 

èj d l-   

 

18 2 

ɔ kɛ d l-   19   1 
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Eléments de base Structure de 

surface 

Glose 

1
er

 Nombre PA PP             

 m-  ɛ  h  d   Ø og  mɛ  ɛ d g  Quinze (15) 

ɛ  hɛ  d  n  og  ɛ  hɛ d l g  Seize (16) 

ɛ ta d  n  og  ɛ t d l g  Dix-sept (17) 

èɉ   d  n  og  èj d l g  Dix-huit (18) 

ɔ kɛ  d  n  og  ɔ kɛ  d l g  Dix-neuf (19) 

 

 De 25 à 29 

ɔgbɔ n 

 30 

- 
(m)ɛ  ɛ d-   

 

25 5 

ɛ hɛ d l-   
 

26 4 

ɛ t d l-   
 

27 3 

èj d l-   

 

28 2 

ɔ kɛ d l-   29   1 

  

Eléments de base Structure de 

surface 

Glose 

1
er

 Nombre PA PP    Nombre   

 m-  ɛ  h  d   Ø ɔgbɔ   mɛ  ɛ dɔ gbɔ   Vingt-cinq (25) 

ɛ  hɛ  d  n  ɔgbɔ   ɛ  hɛ d lɔ  gbɔ   Vingt-six (26) 

ɛ ta d  n  ɔgbɔ   ɛ t d lɔ gbɔ   Vingt-sept (27) 



La numérationen     ɛ   

 

MAMADOU Y. Tadjou-N’Dine / Option : Description Linguistique Page 48 
 

èɉ   d  n  ɔgbɔ   èj d lɔ gbɔ   Vingt -huit (28) 

ɔ kɛ  d  n  ɔgbɔ   ɔ kɛ  d lɔ  gbɔ   Vingt -neuf (29) 

 

 De 35 à 39 

og  j  

 40 

- 
ɛ h d l-   

 

35 5 

ɛ hɛ d l-   
 

36 4 

ɛ t d l-   
 

37 3 

èj d l-   

 

38 2 

ɔ kɛ d l-   39   1 

  

Eléments de base Structure de 

surface 

Glose 

1
er

 Nombre PA PP             

ɛ h  d  n  og  j  ɛ h d l g  j  Trente-cinq (35) 

ɛ  hɛ  d  n  og  j  ɛ  hɛ d l g  j  Trente -six (36) 

ɛ ta d  n  og  j  ɛ t d l g  j  Trente -sept (37) 

èɉ   d  n  og  j  èj d l g  j  Trente -huit (38) 

ɔ kɛ  d  n  og  j  ɔ kɛ  d l g  j  Trente -neuf (39) 

 

NB :Les nombres 15 et 25 ont, eux-aussi des formes très compactes ;  e qui n’a 

pas empê hé l’identifi ation de leurs différents  onstituants. 

- Les multiples impaires de dix (les nombres 50, 70, 90 etc.) 

 De 50 à 190 
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 20 × 

-  

  d-   

 

50 3  10 

  d-   

 

70 4 10 

  d-   

 

90 5   10 

  d-   

 

110 6 10 

  d-   130 7   10 

  d-   150 8   10 

  d-   170 9   10 

  d-   190 10   10 

  

Eléments de base Structure de 

surface 

Glose 

1
er

 Nombre PA PP    Nombre   

ɛ         d  Ø ɔgɔ ɔ ta > ɔ ta   dɔ ta Cinquante (50) 

ɛ         d   Ø ɔgɔ ɔ hɛ  > ɔ  hɛ    dɔ hɛ  Soixqnte-dix (70) 

ɛ         d   Ø ɔgɔ ɔ h    ɔ  h    dɔ h  Quatre-vingt-dix (90) 

ɛ         d   Ø ɔgɔ ɔ f    ɔ ta   dɔ f  Cent-dix (110) 

ɛ         d   Ø og  je    je   do je Cent-trente (130) 

ɛ         d   Ø ɔgɔ jɔ > ɔ jɔ   dɔ jɔ Cent-cinquante (150) 

ɛ         d   Ø ɔgɔ sɛ    ɔ sɛ     dɔ sɛ   Cent-soixante-dix (170) 

ɛ         d   Ø ɔgɔ      ɔ       dɔ    Cent-quatre-vingt-dix 

(190) 

 

 De 500 à 1900 
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    ugba 

 200 × 

-  

ɛ ɛ  d-   

 

500 3  100 

ɛ ɛ  d-   700 4 100 

ɛ ɛ  d-   900 5   100 

ɛ ɛ  d-   1100 6 100 

ɛ ɛ  d-   1300 7   100 

ɛ ɛ  d-   1500 8   100 

ɛ ɛ  d-   1700 9   100 

ɛ ɛ  d-   1900 10   100 

  

Eléments de base Structure de 

surface 

Glose 

1
er

 Nombre PA PP             

ɔgɔ h    ɛ ɛ   d   Ø ɛgbɛ ta ɛ ɛ  dɛ gbɛ ta Cinq-cent (500) 

ɔgɔ h    ɛ ɛ   d   Ø ɛgbɛ  hɛ  ɛ ɛ  dɛ gbɛ  hɛ  Sept-cent (700) 

ɔgɔ h    ɛ ɛ   d   Ø ɛgbɛ h  ɛ ɛ  dɛ gbɛ h  Neuf-cent (900) 

ɔgɔ h    ɛ ɛ   d   Ø ɛgbɛ f  ɛ ɛ  dɛ gbɛ f  Mille-cent (110) 

ɔgɔ h    ɛ ɛ   d   Ø ɛgbɛ je ɛ ɛ  dég èje Mille-trois-cent (1300) 

ɔgɔ h    ɛ ɛ   d   Ø ɛgbɛ jɔ ɛ ɛ  dɛ gbɛ jɔ Mille-cinq-cent (1500) 

ɔgɔ h    ɛ ɛ   d   Ø ɛgbɛ sɛ   ɛ ɛ  dɛ gbɛ sɛ   Mille-sept-cent (1700) 

ɔgɔ h    ɛ ɛ   d   Ø  ɛgbɛ    ɛ ɛ  dɛ gbɛ    Mille-neuf-cent (1900) 

 

 De 5000 à 19000 

    ɛ     

 2000 × 

- 
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ɛ ɛ  d-   

 

5000 3  1000 

ɛ ɛ  d-   7000 4 1000 

ɛ ɛ  d-   9000 5   1000 

ɛ ɛ  d-   11000 6 1000 

ɛ ɛ  d-   13000 7   1000 

ɛ ɛ  d-   15000 8   1000 

ɛ ɛ  d-   17000 9   1000 

ɛ ɛ  d-   19000 10   1000 

 

Eléments de base Structure de 

surface 

Glose 

1
er

 Nombre PA PP             

ɛgbɛ h    ɛ  ɛ  d   Ø ɛgb  ta ɛ ɛ  dɛ gb  ta Cinq-mille (5000) 

ɛgbɛ h  > ɛ  ɛ  d   Ø ɛg   hɛ  ɛ ɛ  dɛ gb  hɛ  Sept-mille(7000) 

ɛgbɛ h  > ɛ  ɛ  d   Ø ɛg   h  ɛ ɛ  dɛ gb  h  Neuf-cent (9000) 

ɛgbɛ h > ɛ ɛ   d   Ø ɛg   f  ɛ ɛ  dɛ gb  f  Mille-cent (1100) 

ɛgbɛ h  > ɛ  ɛ  d   Ø ɛg   je ɛ ɛ  dég   je Treize mille (13000) 

ɛgbɛ h  > ɛ  ɛ  d   Ø ɛg   jɔ ɛ ɛ  dɛ gb  jɔ Quinze mille (15000) 

ɛgbɛ h > ɛ ɛ   d   Ø ɛg   sɛ   ɛ ɛ  dɛ gb  sɛ   Dix-sept mille (17000) 

ɛgbɛ h  > ɛ  ɛ  d   Ø ɛg      ɛ ɛ  dɛ gb     Dix-neuf mille (19000) 

 

- Les cinq nombres consécutifs qui précèdent chaque multiple de 

dix/cent/mille etc. 

 

 

ɛgbɛ h  
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 1000 

- 
ɛ h d l-   
 

995 5 

ɛ hɛ d l-   
 

996 4 

ɛ t d l-   
 

997 3 

èj d l-   

 

998 2 

ɔ kɛ d l-   999   1 

  

Eléments de base Structure de 

surface 

Glose 

1
er

 Nombre PA PP             

ɛ h  d  n  ɛgbɛ h  ɛ h d lɛ  gbɛ h  Neuf-cent-quatre-

vingt-quinze (995) 

ɛ  hɛ  d  n  ɛgbɛ h  ɛ  hɛ d lɛ  gbɛ h  Neuf-cent-quatre-

vingt-seize (996) 

ɛ ta d  n  ɛgbɛ h  ɛ t d lɛ gbɛ h  Neuf-cent-quatre-

vingt-dix-sept (997) 

èɉ   d  n  ɛgbɛ h  èj d lɛ gbɛ h  Neuf-cent-quatre-

vingt-dix-huit (998) 

ɔ kɛ  d  n  ɛgbɛ h  ɔ kɛ  d lɛ  gbɛ h  Neuf-cent-quatre-

vingt-dix-neuf (999) 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2. Nombres à double soustraction [45 ;  18999] 

  Les nombres à double soustraction se distinguent des nombres à 

soustraction unique par la double sollicitation de la particule   . On les rencontre 

entre quarante cinq(inclus) et dix-huit mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf 

(inclus),  ’est-à-dire au niveau des cinq nombres consécutifs qui précèdent 50, 
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70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 500, 700, 900, 1300, 1500, 1700, 1900, 5000, 

7000, 9000, 11000, 13000, 15000, 17000 et 19000.    

Exemple 20 : 

 

 De 45 à 49 

ɔgɔ ta 

 60 
- 
10 

- 

ɛ h d l-   45 10 5 

ɛ hɛ d l-   46 10 4 

ɛ t l lél-   47 10 3 

èj l lél-    48 10 2 

ɔ kɔ  l lél-   49 10 1 

 

 

Eléments de base Structure de 

surface 

Glose 

1
er

 

Nom

bre 

PA PP    

Nombre 

PA PP             

ɛ h  d  n  ɛ         d  Ø ɔgɔ ta > ɔ ta ɛ h d la  dɔ ta 45 

ɛ  hɛ  d  n  ɛ         d  Ø ugba > ɔ ta ɛ  hɛ  d la  dɔ ta 46 

ɛ ta d  n  ɛ         d  Ø ugba > ɔ ta ɛ t d la  dɔ ta 47 

èɉ  d  n  ɛ         d  Ø ugba > ɔ ta èj d la  dɔ ta 48 

ɔ kɛ  d  n  ɛ         d  Ø ugba > ɔ ta ɔ kɛ  d la  dɔ ta 49 

 

 De 65 à 69 

ɔgɔ hɛ  

 80 
- 
10 

- 
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ɛ h d l-   65 10 5 

ɛ hɛ d l-   66 10 4 

ɛ t l lél-   67 10 3 

èj l lél-    68 10 2 

ɔ kɔ  l lél-   69 10 1 

 

 

Eléments de base Structure de 

surface 

Glose 

1
er

 

Nom

bre 

PA PP    

Nombre 

PA PP             

ɛ h  d  n  ɛ         d  Ø ɔgɔ ta > ɔ ta ɛ h d la  dɔ hɛ  65 

ɛ  hɛ  d  n  ɛ         d  Ø ugba > ɔ ta ɛ  hɛ  d la  dɔ hɛ  66 

ɛ ta d  n  ɛ         d  Ø ugba > ɔ ta ɛ t d la  dɔ hɛ  67 

èɉ  d  n  ɛ         d  Ø ugba > ɔ ta èj d la  dɔ hɛ  68 

ɔ kɛ  d  n  ɛ         d  Ø ugba > ɔ ta ɔ kɛ  d la  dɔ hɛ  69 

 

 

3.2.3. La multiplication 

 La multiplication est une « opération qui consiste à répéter un nombre 

appelé multipli ande autant de fois qu’il y a d’unités dans un autre nom re 

appelé multiplicateur, de façon à obtenir un troisième nombre appelé produit. 

L’opération arithmétique de la multipli ation est indiquée par le signe 

multiplicateur (×) » selon 38 Dictionnaires et Recueils de Correspondance 

Édition 2006.  

 La numération     ɛ  ne dispose d’au uneparti ule pour matérialiser la 

multipli ation  ar  ’est par juxtaposition du multipli ande au multipli ateur  et 

vi e versa  qu’elle se réalise. Nous utiliserons don  le sym ole  Ø  pour la 

matérialiser dans les traductions littérales des exemples.  
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 Le multiplicande peut être soit antéposé ou postposé au multiplicateur ; tout 

dépend de la nature du nombre dans lequel cette opération de multiplication 

apparaît : le multiplicande est antéposé au multiplicateur entre quarante(inclus) 

et trois cent quatre-vingt-dix mille neuf cent quatre-vingt-dix(inclus) ; il lui 

est postposé pour les autres nombres.  

Exemple 21 : 

Antéposition du multiplicande :  

ɛgbɛ h  [  ugbaɛ h ]             ;               ɛg   h  [  ugba ɛ    ɛ h ] 

/deux-cents/Ø/cinq/                            /deux-cent/Ø/dix/Ø/cinq/ 

                Mille (1000)                                                Dix mille (10.000) 

Postposition du multiplicande : 

og  ɔ  kɛ  [og         ɔ kɛ   ]   ;                 dɔ  ta ɔ kɛ  [  dɔ ta ɔ  kɛ  ] 

            /vingt/Ø/vingt-mille/                   /Cinquante/Ø/vingt mille/ 

      Quatre cents mille (400.000)               Un million (1.000.000) 

 

 La multiplication se subdivise elle aussi en deux parties : la multiplication 

unique et la double multiplication. 

3.2.3.1. La multiplication unique [35 ;  494] 

 Elle consiste à juxtaposer un seul multiplicande à un seul multiplicateur. 

 lle est ren ontrée dans l’intervalle [ 5 ; 494] mais pas de façon exclusive car 

on la rencontre aussi, cette fois de façon irrégulière, au-delà de cette intervalle. 

Exemple 22 : 

Multiples paires de 20 Multiples impaires de 20 

og  20  20  

ogo j  40 × 2 -10 30 ɔgbɔ   

ɔgɔ ta 60 × 3 -10 50   dɔ ta 

ɔgɔ hɛ  80 × 4 -10 70   dɔ hɛ  

ɔgɔ h  100 × 5 -10 90   dɔ h  
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ɔgɔ f  120 × 6 -10 110   dɔ f  

ogo je 140 × 7 -10 130   do je 

ɔgɔ jɔ 160 × 8 -10 150   dɔ jɔ 

ɔgɔ sɛ  180 × 9 -10 170   dɔ sɛ   

ugba 200 × 10 -10 190   dɔ    

 

3.2.3.2. La double multiplication [495 ;  +∞]  

 Elle est caractérisée soit par une double juxtapositionde deux 

multiplicateurs au même multiplicande, soit par deux fois la multiplication 

unique séparées par une PA ou une PS. 

Exemple 23 : 

ɛ h  d  lɛ ɛ dɛ gbɛ ta  [ɛ h  d  og  ɛ h  d  ug a ɛ  ta] ; 

/cinq/PS/vingt/Ø/cinq/PS/deux-cent/Ø/trois/ 

 Quatre cent quatre vingt quinze (495) 

 

og  lé lɛ ɛ  dɛ gbɛ ta  [og  lé og  ɛ  h  d  ug a ɛ  ta] ; 

/vingt/PA/vingt/Ø/cinq/PS/deux-cent/Ø/trois/ 

Cinq cent vingt (520) 

 

ɔ kɔ  l  lé lɛ  ɛ dɛ gbɛ h   [ɔ kɛ  lé ɛ     lé og  ɛ h  d  ug a ɛ  h ] ; 

/un/PA/dix/PA/vingt/Ø/cinq/PS/deux-cent/Ø/cinq/ 

 Neuf cent onze (911) 

 

ɛg   ta[ug a ɛ    ɛ  ta] ; 

/deux cents/Ø/dix/Ø/trois/ 

   Six mille (6000) 

3.2.4. La division 

  La division est, selon Le petit Larousse 2010, l’opération qui permet de 

déterminer combien de fois une grandeur (le diviseur) est contenue dans une 

autre grandeur (le dividende). Dans un système de numération, elle est 
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l’opération par laquelle on o tient un élément dudit système en divisant un 

nombre (généralement plus grand) par un autre (généralement plus petit).  

  Dans les travaux qui portent sur le     ɛ   ou sur les autres parlers du même 

continuum et qui abordent la question de la numération, quoique sommairement 

(pour ce qui est des travaux portant sur le     ɛ  , l’opération de la Division ne 

se trouve pas mentionner simplement par e qu’elle n’existe pas, du moins   

première vue. Le     ɛ  semble pourtant présenter une forme implicite de 

Division avec le morphème    ɔ   qui signifie demi,  ’est-à-dire la moitié d’un 

nombre ou encore  e nom re divisé par deux. Ce qui renfor e notre position qui 

voudrait que le nom re deux  èɉ   soit l’un des prin ipaux nom res de  ase du 

système de numération     ɛ  . 

  Ce i dit, nous postulons l’usage de la division en     ɛ  comme une 

solution à laquelle recourent les locuteurs pour simplifier la numération qui est 

un exercice relativement difficile. Il faut préciser que, pour avoir la division, on 

procède aussi par juxtaposition du morphème   ɔ   au nombre dont il est la 

moitié. Ce i n’est don  pas    onsidérer  omme une multipli ation mais plut t 

comme une addition avec le postulat que la particule    est omise ; nous 

n’utiliserons pas Ø ici pour ne pas semer la confusion. 

Exemple 24 : 

ɔgɔ h  kɛ  18
    ɔ  [ og    ɛ h   ɔ kɛ      ɔ  ] ; ɔgɔ h  me  ɉ     ɔ  [ og    ɛ h   me  ɉ   

   ɔ ] 

/vingt/cinq/un/démi/                             /vingt/cinq/ deux / démi/ 

Cent cinquante (150)                         Deux cents cinquante (250) 

 

 

ɔ kɛ  kɛ     ɔ  [      ɔ  kɛ         ɔ  kɛ       ɔ ]      ;     ɔ  kɛ  me  ɉ     ɔ  [   ɔ kɛ  mèɉ        ɔ  ] 

/vingt-mille/un/démi/                           /vingt-mille/deux/demi/ 

                                                           
18

 La voyelle initiale de ɔ  kɛ    un  s’élide quand ce dernier assume la fonction de Détermination. 
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Trente-mille (30.000)                        Cinquante mille (50.000) 

NB   Lorsqu’on  onsidère par exemple la dernière illustration,    ɔ   détermine 

seulement ɔ  kɛ   (20.000)non pas ɔ  kɛ   me      40.000 ,  ’est-à-dire que    ɔ  , pour 

tous les nombres qui seront composés de ɔ  kɛ  , aura la valeur ‘’      m   e     s  

par  e x’’ (20.000/2) soit dix mille (10.000). Ceci dit,    ɔ  n’a pas de valeur 

fixe, sa valeur est fon tion de  elle du nom re qu’il détermine. 

3.3. Quelques principes de la numération cardinale 

3.3.1.                 ’                         

  Les particules qui sont solli ités dans l’énon iation des nom res varient 

selon l’opération mathématique   laquelle on a affaire ; ainsi : 

Addition   lé  

  La parti ule d’addition   , nous l’avons vu plus haut, signifie « suppléer ». 

Chaque nombre qui la sollicite est un énoncé dont le verbe est   . Cette particule 

appartient donc à la catégorie verbale. Dans les exemples qui suivent, nousla 

combinerons avec des morphèmes TAM pour justifier sa nature verbale : 

- O   nɛ  ɛ  lé dɔ l  méj  

/argent/Démonstr/suppléé/cinq francs/deux/ 

L’argent l  est suppléé/a un ex édent de dix fran s  

- ɔj  mi   k  lé 

/marchandise/ma/morph. Futur/supppléé/ 

Ma marchandise aura un excédent 

Soustraction : d  

  Tout comme la particule   ,    qui signifie « manquer » appartient aussi à la 

 atégorie ver ale et les nom res qu’elle  ontri ue   former ont une nature 

verbale bien que leur fonction soit purement nominale dans la numération : 

-  kp  méj  d  kpɔ  hù  mɛ  rin 

/mille/deux/manque/vingt-cinq francs/quatre/ 
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Il manque cent francs à deux mille francs (1900 f) 

 

- D  mi l    

/diminue/moi/dans/argent/ 

Fais-moi une réduction 

- Iye wɔ   d  kù ɔ  

/nombre/eux/manque/reste/ 

Leur nombre a diminué 

Multiplication : Ø 

  Comme nous l’avons dit,  ’est la juxtaposition de deux nom res qui tient 

lieu de multipli ation et il n’y a pas de parti ule,  e i  ontrairement   l’addition 

et à la soustraction. 

Division      ɔ  « demi » 

  Comme son équivalent français l’indique,    ɔ  est un nom et il est utilisé 

comme tel ;  ’est  e que les exemples suivants indiquent : 

-    ɔ   ɔ  ni   h  g   kpad  

/demi/les/ ’est/ nous/voir/prendre/retour/ 

C’est les moitiés que nous avons pu reprendre 

-    ɔ    kɛ  jù  d  mɛ  ta ɛ   lɔ 

/demi/chose/dépasse/tiers/son/ 

La moitié d’une  hose dépasse son tiers 

 

3.3.2. Les Principes 

  Tout système est un ensem le d’éléments interdépendants et dont 

l’o  urren e est réglementée. Les prin ipes de la numération  ardinale     ɛ  

sont les suivantes : 

Premier principe : 
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 La le ture d’un nom re se fait toujours de la  atégorie des unités    elle des 

milliards en passant successivement par la catégorie des dizaines, des centaines 

et des millions sauf lorsqu’on est en présen e de l’opération de division. Le 

nom re en     ɛ   est énon e dans le sens opposé au sens d’éno iation d’un 

nombre en Français par exemple. 

Exemple 25 : 

 

ɛ h  dɛ gbɛ ɛ d g  [ɛ h  d   n   ugba ɛ h  d   n  og ] 
/cinq/PS/deux-cent/cinq/PS/vingt/ 

Deux-mille-neuf-cent-quatre-vingt-quinze (2995) 

 

ogo ɉ  ɔ kɛ     ɔ  [og     èɉ ɔ kɛ    ɔ ] 
/vingt/deux/vingt-mille/demi/  

                           Neuf-cent mille 

 

Deuxième principe : 

  Pour les dizaines paires, la base de comptage est 20 et se multiplie 

successivement par les chiffres de 2 à 9. Pour les dizaines impaires, on soustraie 

10 de la dizaine paire subséquente
19

. 

Exemple 26 : 

ogo ɉ  [og       èɉ ]     ;       dɔ ta [ɛ     d   og     ɛ ta] 

/vingt/Ø/deux/    /dix/PS/(vingt)/trois/ 

Quarante (40)      Cinquante (50) 

Troisième principe : 

  Le procédé noté au niveau du deuxième principe chez les dizaines est le 

même pourles centaines et les milliers qui ont respectivement pour nombre de 

base deux-cent (200) et deux-mille (2000). Selon qu’on est  au niveau des 

centaines ou des milliers, ɛ  ɛ  symbolise cent ou mille qui se soustraie du 

multiple de cent ou de mille subséquent 

                                                           
19

 De  0   170, on note chez les multiples impaires de di , une forme de contraction qui s’apparente   celle 
notée au niveau de 11, 1 , 1 , 1 , 1 , et   , c’est-à-dire que la langue retiendra par exemple      ɉe pour       
             ɉe(130). 
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Exemple 27:  

ɛ  ɛ  dɛ gbɛ ta [   ɔgɔ     d       ug a   ɛ ta] ; ɛ  ɛ  dɛ g   hɛ   [ɛgbɛ     d    ɛg       ɛ   hɛ ] 

/ cent / PS / deux-cent/Ø/trois/             /mille/PS/deux-mille/Ø/quatre/ 

                            Cinq-cent (500)                                Sept-mille (7000) 

CHAPITRE IV : Les numéraux ordinaux et la désignation de la monnaie 

4.1. Les nombres ordinaux 

Parlant du Fɔn, GBETO (2008 : 19) disait : « les nombres ordinaux sont 

formés à partir des nombres (cardinaux) de base ». Ce phénomène qui semble 

commun aux langues naturelles est à noter dans les parlers     aussi. Les deux 

positions suivantes nous expliquent le procédé de formation des nombres 

ordinaux à partir des nombres cardinaux en  orù  standard : 

a.  Selon Sachnine (1997 : 35 ), « les nombres ordinaux sont formés à partir 

des nombres de base précédés de :   - pour la forme indépendante, la 

voyelle initiale étant élidée pour la forme dépendante ». 

b. Pour UPN (2001:xxxii) « Les ordinaux sont formés de ɛ  ɛ   ’fois’’ + le 

préfixe k  + la forme  ourte
20

 (ex : ɛ ɛ  + k  + èɉ    èke  ɉ  . Ce ɛ ɛ , à son tour, 

souffre d’harmonie vo alique ave  pour résultat que ɛ ɛ    è lorsque la 

syllabe suivante contient -e- ou -i-  … . Lorsque la sylla e suivante est ɛ, 

ɔ, a, alors ɛ ɛ   ɛ   (ex : ɛ ɛ   + k  + ɛ f   ɛ k e  f   ».   

 De ces deux propositions, b nous paraît plus  onvain ant par e que d’une 

part elle rend compte de la structure profonde du morphème dont la structure de 

surface semble être   - et d’autre part elle explique les variations qui 

interviennent au niveau de la voyelle initiale de ce morphème, variations dues à 

l’harmonie vo alique.   

                                                           
20

 Ici la forme courte tient lieu de la forme d’énumération. 
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   insi, le     ɛ    l’instar du yorù    om ine les morphèmes ɛ ɛ   et   
21

  pour  

former l’ar himorphème ɛ  k-   qui tient lieu de préfixe ordinal. Ce morphème ne 

se préfixe qu’aux dix premiers nom res de base et les autres nombres dans la 

composition desquels ces nombres de base interviennent. 

 

4.1.1. Les ordinaux avec le préfixe ordinal (ɛ   -  ) 

4.1.1.1. Forme indépendante 

Exemple 28 : 

Les nombres de base  

  én / kɔ kɔ          premier  

ɛ  kɛ  ta      troisième 

ɛ  kɛ  sɛ           neuvième 

ɛ  kɛ             dixième 

 Autres nombres  

ɛ  kɛ  kɔ  l            onzième 

  e ɉ l             douzième 

ɛ  kɛ   hɛ  d l g         seizième 

ɛ  kɔ  kɛ  d l a dɔ ta        quarante-neuvième 

4.1.1.2. Forme dépendante 

Les nombres de base  

Ilé + èkén    ile kén           première maison 

Ilé + ɛ  kɛ ta (ile kɛ ta)         troisième maison 

Ilé + ɛ  kɛ h   ilékɛ h           inquième maison 

                                                           
21

 Une fois combiné avec ɛ  ɛ  , ki  perd par amuïssement la voyelle i dont le ton H reste. Ce ton H se matérialise 
par le relèvement du ton M de la voyelle subséquente et par la modulation descendante que porte cette même 
voyelle  lorsque son ton initial est B.  
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Ilé + ɛ  kɛ f   ilékɛ f           sixième maison 

 Autres nombres  

Ile ke d g            quinzième maison 

Ile kéɉ d lɔ  gɔ ta            cinquante-huitième maison 

Ile ka  dɔ  ɉɔ           cent-cinquantième maison 

Ile kɛ  hɛ  lélɛ gbɛ  hɛ          huit-cent-quatrième maison 

 

 

 

4.1.2. Les ordinaux sans préfixes ordinal (ɛ  -  ) 

 Les nombres de  ase vingt  og   et ses multiples ; trente (ɔgbɔ    ; deux-cent 

(ugba) et ses multiples et enfin vingt-mille (ɔ kɛ   et ses multiples sont 

invariables : ils présentent la même forme aussi bien quand ils sont utilisés 

comme numéraux cardinaux que lorsqu’ils sont utilisés comme numéraux 

ordinaux.  od kpɛ   Oduyɔyè  1969  26  confirme cette position quand il écrit, « 

les préfixes  -   et ɛ  k- ne se mettent jamais devant og , ogo  j ,   dɔ ta, ɔgɔ ta, 

  dɔ rin, ɔgɔ r  , igba, etc. Ici, au lieu de ɔjɔ  ogo     le yorù   dira   ogo    ɔjɔ   

(quarante jours) ». 

Exemple 29 : 

og  ilé           vingtième maison 

ɔgbɔ   ilé           trentième maison 

ogo ɉ  ilé          quarantième maison 

ug a ilé          deux  entième maison 

ɔ kɛ  kɛ  ilé        vingt-millième maison 

4.2. La monnaie 

4.2.1. Désignation de la monnaie 
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 On désigne par monnaie « une piè e de métal frappée par l’autorité 

souveraine pour servir aux échanges » (Larousse   2010 .  u Bénin, l’unité 

monétaire utilisée étant le Franc de la Communauté Finan ière  fri aine 

 FCF  , les     ɛ  du Bénin en font usage au quotidien dans leurs activités et 

échanges commerciaux, ce qui a eu pour  orollaire le développement d’un 

système de  omptage en     ɛ  . Sans être autonome - car il utilise des éléments 

du système de numération cardinal - il est parallèle à celui- i  omme  ’était le 

cas entre le système de numération cardinal traditionnel du Fɔn et son système 

de comptage de la monnaie avant la décimalisation de son système de 

numération cardinal.  

 Le FCFA,  omme toutes les autres unités monétaires et pour des raisons 

pratiques, a des su divisions dites légales ou traditionnelles.  ais pour des 

raisons surtout linguistiques, les     ɛ   désignent certaines subdivisions du 

FCFA par des termes spécifiques qui seraient des vestiges de la Traite Négrière, 

termes qui constituent des éléments de base de la désignation de la monnaie 

dans cette langue. Ellessont les suivantes : Fa   (1 franc) ; - dɔ l   5 fran s  ; - 

kpɔ  hu    25 fran s  et –  kp  (1000 francs) et peuvent être organisés en deux 

types : le premier renferme les termes qui désignent les pièces de monnaie et le 

second, les termes qui désignent les billets. 

4.2.1.1. Premier type 

Ces termes sont au nombre de trois : fa  , dɔ l  et kpɔ  hu  . 

a)  Fa     

 Il désigne la piè e de monnaie dont la valeur équivaut   un fran   1f ,  ’est-

à-dire l’équivalent des 1/5 de la valeur in arnée par la piè e de  inq fran s  5f . 

Ce terme est aujourd’hui inusité depuis le retrait de la  ir ulation de la petite 

pièce blanche de 1f. 

b) Dɔ     
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 Le terme dɔ l  est un emprunt   la langue anglaise ; il vient, selon AWE 

 2007  de l’unité monétaire  méri aine  ’Dollar’’ et désigne la piè e de  inq 

francs cfa (5fcfa). Il a une occurrence régulière entre 5f et 70f ; il se multiplie 

aux dix premiers nom res de la numération  ardinale     ɛ     l’ex eption de 

cinq (5) et de dix (10), pour donner diverses valeurs et il occupe la colonne des 

unités dans la désignation d’une valeur monétaire. Il faut signaler que dɔ     

apparaît sur toute la chaîne de la désignation de la monnaie.  

Exemple 30 : 

Dɔ  l  kɛ    (5f) 

Dɔ  l  me  ɉ   10f  

Dɔ  l  mɛ hɛ  (20f) 

Dɔ  l  mɛ ɉɔ(40f) 

Dɔ  l  méɉ l   60f  

Kpɔ  hu   mɛ  hɛ  d  dɔ l  me  ɉ   90f  

 kp  kɛ  d l  mɛ sɛ  (1045f) 

c) Kpɔ   hu   

 C’est la deuxième valeur qui sert de  ase   la désignation de la monnaie. 

Elle est rencontrée tout au long du système de désignation de la monaie en     ɛ  

et incarne la catégorie des dizaines et des centaines.  

Exemple 31 : 

kpɔ  hu   me  ɉ         (50f) 

kpɔ  hu   mɛ  hɛ        (100f) 

kpɔ  hu   mɛ            250f  

kpɔ hu   og           500f  

 kp  kɛ   d  kpɔ   hu   kɛ         (975f) 

ɔgɔ h  mɛ hɛ   kp  lé kpɔ  hu   mɛ  ɉɔ(400.200f) 
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4.2.1.2. Second type  

 Dans  e se ond type,  ’est seulement le terme      désignant le billet de 

mille fran s  1000f  qu’on ren ontre. Il  ouvre aussi toute la  haîne et in arne la 

catégorie des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des 

millions et des milliards. Il peut être préposé ou postposé au numéral qui le 

détermine. 

Exemples 32: 

 kp  kɛ          (1000f) 

 kp  mɛ h           5000f  

 kp  mɛ   
22

(10 000f) 

ɔgɔ ta  kp              60 000f ) 

ɔgɔ h   kp             100.000f  

 kp    dɔ ta ɔ kɛ         (1.000.000f) 

 

4.2.2. Les subdivisions légales du Franc CFA et leurs désignations 

 Le franc CFA compte douze (12) subdivisions dont huit (8) en pièces de 

monnaie et quatre (4) en billets. 

4.2.2.1. Les subdivisions en pièces de monnaie 

5f  (dɔ l   

10f (dɔ l  me  ɉ   

25f (kpɔ  hu    

50f (kpɔ  hu   me  ɉ   

100f (kpɔ  hu   mɛ   hɛ ) 

                                                           
22

 Entre 1000f et 19.000f, a  kpo   occupe une position rigide  l’antéposition  par rapport au numéral, il ne saurait 
donc être postposé à ce dernier. 
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200f (kpɔ  hu   mɛ  ɉɔ) 

250f (kpɔ  hu   mɛ      

500f (kpɔ  hu   og   

4.2.2.2. Les subdivisions en billets 

1.000f    kp  kɛ ) 

2.000f   kp  me  ɉ   

5000f   kp  mɛ h   

10.000f   kp  mɛ      
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Conclusion  

Le développement d’un système de numération a été une nécessité pour 

toutes les civilisations. Le partage des terres, des ressources, des revenus, la 

rémunération de la main d’œuvre, les é hanges  ommer iaux, le partage de 

l’héritage sont quelques-unes des situations né essitant l’utilisation des 

nom res, don  une appréhension de leur mode de fon tionnement.  t  ’est  e 

que la présente monographie a essayé de faire    omprendre la numération 

    ɛ . Elle a par ailleurs permis de déterminer les aspects qui la rapprochent des 

autres langues et  eux qui l’en éloignent et enfin d’en é rire les prin ipes qui 

permettront son utilisation systématique dans les activités comptables et dans les 

efforts d’alpha étisation.  

Notre démarche a été sous-tendue par des hypothèses éta lies dès l’a ord 

de nos analyses ; hypothèses dont les efforts de  onfirmation ou d’infirmation 

ont donné corps à ce travail.  

 insi, la première hypothèse qui voudrait que la numération     ɛ   

dispose de nombres de base mais aussi de nombres décomposables et non-

dé omposa les, s’est trouvée confirmé. Le     ɛ   dispose de seize (16) nombres 

de base (non-décomposables) et des nom res résultant de la  omposition d’au 

moins deux-nom res de  ase  dé omposa les  et/ou d’un médiathème. Ceci 

confirme aussi la quatrième hypothèse qui dit de la numération     ɛ , une 

numération hexadécimale (16 nombres de base). 

Pour ce qui est de la deuxième hypothèse qui établi la numération     ɛ  

comme un ensemble obéissant à des règles linguistiques d’une part et 

mathématiques d’autres part, elle s’est aussi avérée juste. Le fait que la 

numération soit une opération linguistique trouve sa preuve dans le fait qu’elle 

est non seulement déclinée dans le parler enquêté mais aussi fait-elle usage de 

ses ressources internes (vocabulaire, syntaxe, morphologie etc). Les particules 

d’addition, de soustra tion, de multipli ation  Ø  et de division utilisés, la 
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progression méthodique des systèmes  ardinal et ordinal et enfin l’appli ation de 

la numération dans la  ompta ilité sont autant de preuves qu’elle est aussi et 

surtout une opération mathématique. Ce qui  onfirme aussi l’hypothèse trois 

selon laquelle le     ɛ   admet les quatre opérations mathématiques que sont 

l’addition, la soustra tion, la multiplication et la division.  

Le système de numération     ɛ   n’est pas décimal,  omme l’ont montré 

les exemples cités dans ce document. Nous suggérons donc une 

dé imalisationde la numération     ɛ  dans une dynamique additive uniquement 

comme il a été fait de  elle de l’Aɉag è, du Fɔn et autres.Cette décimalisation 

aura l’avantage de simplifier le système de  omptage traditionnel a tuellement 

utilisé et de rapprocher les deux systèmes parallèles de comptage général et de 

comptage de la monnaie afin de dynamiser l’usage du     ɛ  dans les activités 

mathématiques et commerciales. 
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Annexe 1a : Carte de la sous-région Ouest-africaine 
Source : http// :amikpon.net/carteafo.html du 17/10/12 

 

http://amikpon.net/carteafo.html%20du%2017/10/12
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Annexe 1b : Carte du phylum Niger-Congo 

Source   Fr. ikipedia.org/ iki/yorù    langue  du15/10/2012 
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Annexe 1c   Carte de l’aire d’étude 

Source : CAPO 1988 


