
Lire le massalit – 2013  
Petit guide pour ceux qui savent lire en français 

 

Vous allez apprendre à lire le massalit le plus vite en lisant tout le 
syllabaire Kana masaraka gêr meni! Voici quelques pistes pour 
vous aider à mieux discerner les différences entre les orthographes 
française et massalit.  
 

Les consonnes massalit 
avec des exemples du français (là où il y a des mots qui sont prononcés 
de la même façon) et du massalit et quelques remarques à la page 2. 
 

lettre  ex. français  ex. massalit  traduction   
b B     barrière      bilana        tu as balayé 
c C     Tchad         cecewa /caca      rosée 
ch Ch   Abéché        tîcha     il (l’)a mordu    
d D     dans          da            mère    
f F     faire         fardi         pagne     
g G1    gombo         gondi         arrière de la tête 
h H2   haine         halawa sucreries 
j J     Djimet        jargi         gazelle 
k K     kilo          kala          tante maternelle   
l L     lune          leri          âne       
m M3  marmite       mama          oncle maternel   
mb Mb   gombo         mba           garçon 
n N3  nuit          nurkana       tu l'as caché 
nd Nd   Moundou       nduŋ          poser 
n̰ N̰   signe         n̰û !          donne ! 
nj Nj   N'Djaména     njûr          faire descendre  
ŋ Ŋ     kangourou4 ŋaŋa          bébé 
ŋg Ŋg   Bongor        ŋga ?         qui ? 
r R     radio         ramba         rhume    
s S5     savon         saa            eau       
t T     terre         tara          il est venu 
w W     week-end      wasi          feu      
y Y     youyou       yagu            mais 
z Z     zèle         zirar         bouton   
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Remarques : 
1 g : Le g est toujours prononcé comme dans 'gombo', même après e 
ou i. 
 2h : Il n'y a pas de h muet comme dans 'haricot'. 
3 m et n : m et n ne produisent pas de nasalisation. 
4 ŋ : à peu près, mais sans nasalisation 
5 s : Même entre deux voyelles, le ˈsˈ se prononce comme le ˈssˈ en 
français. 
 

Les voyelles 
 
En massalit, il y a dix voyelles dont cinq ouvertes et cinq fermées. 
Ces dernières sont distinguées par l’accent circonflexe (appelé 
‘sâgi’) sur la première voyelle du mot. Car un seul mot a 
uniquement des voyelles ouvertes ou bien uniquement des voyelles 
fermées (sauf quelques terminaisons). Pour cela il suffit d’écrire 
l’accent une fois pour tout le mot. 
 
Les voyelles ouvertes 

lettre ex. français   ex. massalit  traduction   
a A    armée          ama           je, moi 
e E    faire          leri          âne 
i I                   in̰ana        ils ont mangé 
o O    tricolore      kodoka        calebasse 
u U1                   kurtu         grande calebasse 
 

Les voyelles fermées 

â Â                   âsurti        champ 
ê Ê    caché          gîre         hanches 
î Î    livre          înje          chien 
ô Ô    faux           kôma          tas 
û Û1   où             kûra          ballon 
1 Attention! Le u/û en massalit n’est pas prononcé comme dans la lune ! 

 
Il est important de faire la différence entre les deux séries de 
voyelles, puisque parfois c’est cette différence seule qui montre une 
différence de signification, par ex. : 
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lâmin !     'saute !' 
lamin !     'soulève ! ' 

târmina   il s’est cassé 
tarmina   il (l’)a cassé 

âniŋana   j’ai volé 
aniŋana  j’ai oublié 

 
 

Les consonnes longues 
 
Chaque consonne ou voyelle peut être longue ou courte. En 
massalit, nous n'écrivons pas les voyelles longues, mais nous 
écrivons les consonnes longues. Nous marquons la longueur 
consonantique en redoublant la consonne.  
 
kalla        'bon'       -      kala  'tante maternelle' 
lirra         'lourd'     -      lira   'caméléon'     
dâŋŋa      'épais' 
dummo   'derrière' 

 

g, b et d  à la fin des mots 
 
g, b et d se dévoisent à la fin d'un mot, (tout comme en arabe, 
d’ailleurs),  
c.-à-d. g devient k, 
            b devient p, 
            d devient t.  
 

Nous gardons quand même les lettres voisées (g, b, d) dans 
l'écriture dans les cas où dˈautres formes du même mot nous 
montrent qu'il s'agit vraiment de lettres voisées. Lire les exemples 
et comparer les différentes formes du même mot.  
 
  prononcé 

'hier' gendegu = gendeg       [gendek] 
'avant-hier'    abbagu   = abbag [abbak] 
'tu as fini'                         noda,  mais  'finis !' nod! 

           'tu finiras'     nodti 
[not]    
[notti] 

'cet enfant'      kima gi = kimag [kimak] 
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Les voyelles redoublées 
 

Nous utilisons les voyelles redoublées pour distinguer le singulier 
du pluriel, là où autrement la différence ne serait pas évident dans 
l’écriture. 
 

singulier pluriel français 

de      dee      vache 
tu tuu autre 
ûse ûsee     haricot 
kalla    kallaa    bon, bien 
Là où la différence entre sing. et plur. est claire, nous ne redoublons pas. 

kaŋgi  ka    une personne, plur. : gens 
 
 

Quelques mots qui autrement seraient écrits de la même façon, sont 
également distingués par une voyelle redoublée. 
 

kara    'fille'    
kaara  'lit' 

mama    'oncle maternel'    
maama  'lapin'     

koy     'aussi'      
kooy   'tous'    

 

Ce qu’on écrit ensemble et ce qu’on écrit séparé 
 

• Les petits mots d’une consonne (m / g / n) sont toujours 
rajoutés au mot : par ex.  madrasam ‘à l’école’, tareg ‘quand il 
vient ; qu’il vient’.  

• La négation nd et l’interrogation oŋ font partie du verbe en 
massalit est sont écrit dans un seul mot. : par ex. gosende ‘tu ne 
(le) sais pas’ ; tartiyoŋ ? ‘est-ce qu’il va venir ?’). Les pronoms 
d’objet amalgamés sont également écrit en un mot avec le 
verbe : Amboro Katir amburiye ‘on m’appelle Katir’. 

• Les petits mots de plus qu’une consonne sont écrit séparément 
quand ils vont avec un nom (gi / gu, wî, wo, wî wo, du, mbo, 
mo, molok, na, lo) : par ex. kima gi ‘l’enfant, cet enfant’; ka wî 

‘les/ces gens’; gâr nindige gi  ‘l’enseignant’; sûg mo ‘au 
marché’ ; ka ây na ila ‘les gens de là-bas’. 

• Le verbe ye / le/ re (être) est écrit séparément : par ex. ama ye 

‘c’est moi’ ; igi kalla ye ‘c’est bon’. 
• Les conjonctions (petits mots qui viennent avec les verbes) sont 

écrit avec trait d’union (-kunuŋ, -kodo/-kodol, -ken, -kede,        
-gim, -gu, -de) : par ex. tara-kunuŋ ‘depuis qu’il est venu’ ;    
ma mar-kede ‘avant que nous soyons venu’. 


