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hakuna matata 
ha = NEG                     ma = pl. cl. 6 

ku = infinitif            tata = problème 

na = avoir 

« Il n’y a pas de problème » 

(Swahili) 



1. Les langues bantu 

2. Le proto-bantu: morphologie et phonologie 

3. Le wushi: morphologie et phonologie 

4. Parenté ou emprunts massifs ? 

 

 



1. LES LANGUES BANTU 



1. LES LANGUES BANTU 

 Environ 500 langues bantu parlées dans l’Afrique 

subsaharienne 

 Centre de dispersion situé à la frontière partagée 

par le Cameroun et le Nigéria 

  









2. LE PROTO-BANTU 



2. LE PROTO-BANTU 

 Morphologie 



2. LE PROTO-BANTU 

 Morphologie 

 Classification nominale (Guthrie, 1967) 



Proto-Bantu noun classification 



Swahili noun classification 



Zulu noun classification 



Chichewa noun classification 



EXEMPLES 

 Swahili  

m-tu ‘personne’ (m- cl.1)  

wa-tu ‘personnes’ (wa- cl.2) 

 

 Chichewa 

m-kango ‘lion’ (cl.3) 

mi-kango ‘lions’ (cl.4) 

 

 Zulu  

um-sebenzi ‘employé’ (um- cl.1) 

aba-sebenzi  ‘employés‘ (aba- cl.2) 

 

 



LE PROTO-BANTU 

 Morphologie 

 Classification nominale (Guthrie, 1967) 

 Morphologie agglutinante 



 Swahili 

 tutanunua  

tu = nous 

ta = FUT 

nunu = acheter 

-a = suffixe 

 

‘Nous achèterons’ 

 



 Chichewa 

 ku mudzi kw-anu ku-ma-sangalats-a alendo 

ku = cl.17 à 

mu-dzi = cl.3-village 

kw = cl.17-SUJ 

anu = ton 

ku = cl.17 

ma = HAB 

sangalat = plaire 

-a = voyelle finale 

a-lendo = cl.2-visiteurs 

 

‘Ton village plaît aux visiteurs’ 

 

 

 



 Zulu 

 endlini 

e- =  LOC 

indlu = maison 

-ini = LOC 

 

‘dans la maison’ 



2. LE PROTO-BANTU 

 Morphologie 

 Phonologie 



Proto-Bantu segmental phonology (Meeussen 1967) 



 Système phonologique (consonantique et 

vocalique) relativement simple 

 Syllabes ouvertes 

 Structure syllabique canonique CV(V) 

 NCV abondante 

 Voyelles longues 

 Fusion vocalique 

 



3. LE WUSHI 



3. LE WUSHI  

 Langue Grassfields (de la branche ouest) parlée 

au nord ouest Cameroun (région anglophone) 

 Environ 25000 locuteurs 

 Controverse sur sa classification: « semi-bantu » 

ou « bantoïde » 

 Aucune documentation 





 Classification du wushi 

 

    Niger-Congo  Atlantic Congo Volta Congo  

Benoue-Congo  Bantoïd  Southern  Wide 

Grassfields  Narrow Grassfields  Ring South 

 Wushi 

 







3. LE WUSHI 

 Phonologie 



 Consonnes 

 



 Voyelles 

 



 Spirantisation, Labialisation et Réduction 

Vocalique 



 Spirantisation, Labialisation et Réduction 

Vocalique 

 Spirantisation 

Proto-

Grassfields 

Wushi Glose 

*gÙm vo ́ ̄ dix 

*g(w)é vi ̄ femme 

*ku ̀n ntsa ́ queue 

*bÌ sə́ devant 

*bàm ʃʊə̀ sac 

*tíd sɛ́nə̂ rencontrer 

*táb ʃʉ̂ʔ être fort 



 Spirantisation, Labialisation et Réduction 

Vocalique 

 Spirantisation 

 Labialisation 

 
Proto-

Grassfields 

Wushi Glose 

*nàm ɲɔ̀ animal 

*bé ntʃu ́:- couteau 

*jI ̀m ndzɔ̀ dos 

*kI ̀ ndzɔ́ eau 

*yík dʒʉ̀ venir 

*njím tso ́ŋɡə́ nuit 



 Spirantisation, Labialisation et Réduction 

Vocalique 

 Spirantisation 

 Labialisation 

 Réduction Vocalique 

 
Proto-

Grassfields 

Wushi Glose 

*zu tsə̀tsə̀ soleil 

*kÚ pfə́ mourir 

*tám sə́ʔ piège 

*fá kə́ donner 

*fám fə̀mə̀ huit 

*lÍa zə́ manger 



 Système phonologique complexe 

 Syllabes ouvertes et fermées 

 Structure  syllabique canonique CV(Ɂ) 

 NCV abondante 

 Voyelles longues  

 Fusion vocalique 

 Spirantisation 

 Labialisation 

 Centralisation des voyelles 

 

 

 



3. LE WUSHI 

 Phonologie 

 Morphologie 





(suite) 



EXEMPLES 

 Wushi 

Ɣa ́ ̄    ‘racine’ 

Ɣa ́nə̀  ‘racines’ 

 

nua ́:fə̄  ‘oiseau’ 

nua ́:mə̄  ‘oiseaux’ 

 



 Morphologie analytique 

 Causatif 

vɛ̌mbwáʔ (mɛ̂) (kə̀) bɛ̀tə́ mbɔ̂ mɛ̂ mə̀ ndə̌tiɛ̂ 

 

vɛ̌mbwáʔ = enfant 

mɛ̂ = DET 

kə̀ = PASS 

bɛ̀tə = faire 

mbɔ̂ = homme 

mɛ̂ = DET 

mə̀ = INF 

ndə̌tiɛ̂ = se réveiller 

 

‘L’enfant fait l’homme se réveiller’ 

 

 



 Tandis que dans les langues bantu on aura le 

suffixe –i ou –ici ou –iki rattaché à la base 

verbale pour exprimer le causatif 

 Exemples 

 Nyakyusa 

and-a  ‘commencer’ 

and-isj-a  ‘faire commencer quelqu’un’ 

 Holoholo 

lil-a  ‘pleurer’ 

lis-j-a  faire pleurer quelqu’un’ 



WUSHI VS. PROTO-BANTU 

Wushi Proto-bantu 

Système consonantique complexe Système consonantique simple 

Syllabes ouvertes et fermées Syllabes ouvertes uniquement 

Suffixes de classes Préfixes de classes 

Morphologie analytique Morphologie agglutinante 



CEPENDANT… 

 Correspondances phoniques 

 

 

Proto-Bantu Wushi Glose 

-ci ntʃí terre 

-dai da ̀ long 

-ti tsə́ arbre 

-congo, -konde ŋɡɔ̀:kə̀ banane 

-tue tu ́- tête 

-ku- kʉ̀- crier 

-tak- ta ̀ʔ vouloir 

-ɲo- nu ́ boire 

-jaka- ja ́kə̀ année 

na nə̀ et, avec 

-ki kə̀ quoi 



CEPENDANT…. 

 Correspondances phoniques 

 Hyman (1980) : supprimer le critère de 

nasalité (classes 1, 3, 6, 9 et 10 du proto-

bantu) 

 



CEPENDANT…. 



CONCLUSION 

 Malgré les différences troublantes entre le wushi 

et le proto-bantu, les correspondances phoniques 

régulières  sont claires et suffisantes pour établir 

une parenté entre les deux idiomes. 
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