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AVANT-PROPOS
Ce guide sÚadresse … toute personne qui comprend le senoufo tel que parlé
dans la région de Kampolondougou et connaŒt lire et écrire le fran‡ais. Ce variété
de senoufo sÚappelle le supyiré. Tous ceux-l… pourront, … lÚaide de ce manuel
pratique, apprendre … lire et écrire sa propre langue. Il sera pour vous une initiation
… l'orthographe et la grammaire pratique du supyiré. Pour ce faire nous vous
proposons:
-1) dÚapprendre l'alphabet supyiré en contraste avec l'alphabet fran‡ais.
Les points o— les différences sont importantes sont exemplifiés par des exercices.
(Les solutions se trouvent … la fin du livre.) LÚalphabet supyir‚ a ‚t‚ fix‚ par la
D.N.A.F.L.A.*
- 2) dÚapprendre l'orthographe d'usage des mots supyiré.
Il est … noter que les prononciations du mˆme mot sont souvent différentes d'un
village … l'autre et mˆme d'une personne … l'autre. Nous vous proposons alors des
formes standardisées … choisir parmi plusieurs formes possibles.
- 3) dÚapprendre l'orthographe grammaticale. Nous vous donnons alors la
structure des différents types de phrases ainsi que des différentes combinaisons de
mots possibles, pour que vous sachiez quels mots s'écrivent … part et quels mots
sont collés.
- 4) de lire des textes intéressants pour vous familiariser avec le supyire
écrit.
Nous serions trŠs contents de recevoir vos remarques sur le guide. Veuillez les
envoyer … la S.I.L, B.P.75, Sikasso.

*

La D.N.A.F.L.A. est la Direction Nationale dÚAlphab‚tisation Fonctionnelle et
de Linguistique Appliqu‚e avec qui la S.I.L. travaille en collaboration depuis 1988,
sous les termes dÚ un accord-cadre.
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SECTION 1: LÚORTHOGRAPHE SUPYIRE
CHAPITRE 1: LÚALPHABET SUPYIRE
Jetons un coup dÚoeil sur lÚalphabet supyir‚. Vous remarquerez qu'il
comprend plus de lettres que lÚalphabet fran‡ais. Ceci est d– au fait que,
contrairement au supyiré et aux autres langues maliennes, le fran‡ais n'a pas été
écrit en suivant le principe que chaque son doit ˆtre représenté par un seul symbole
et que le mˆme symbole doit toujours représenter le mˆme son. En supyiré, t se
prononce toujours de la mˆme fa‡on, alors qu'en fran‡ais, parfois il ne se prononce
pas. Le supyiré est donc avantagé puisqu'il s'écrit comme il se prononce.
a
b
c
d
e
î
f
g
h
i
j
k
l
m
n
¤
ü
o
›
p
r
s
sh
t
u
v
w
y
z
zh

comme en fran‡ais accord
comme en fran‡ais balafon

naga
baga
canüa
comme en fran‡ais danser
d—fugo
kebe
kîrîgî
comme en fran‡ais faire
faanra
fÃÃgÃ
lÃhÃ
comme en fran‡ais riz
pi
j…hii
comme en fran‡ais karit‚
kuni
comme en fran‡ais lion
lakolo
comme en fran‡ais mŠre
múgo
comme en fran‡ais nager
n…mp›nü›
¤a
üÃmii
comme en fran‡ais pot
bogo
n›
comme en fran‡ais parent
puni
sÃra
comme en fran‡ais savoir
sika
comme ch en fran‡ais chat
shuunni
comme en fran‡ais table
t—nnturo
comme ou en fran‡ais fou
kuro
comme en fran‡ais vestibule
vúvugo
woc›n
comme en fran‡ais Yougoslavie yaaga
comme en fran‡ais zone
z…nntuü›
comme j en fran‡ais juste
zhîngî
Les voyelles nasales

an
în
in
›n
un

santu
pîn
tin
kwšn
k—n

feu
maison
soleil
ma‹s
casser
champ
construire
pierre
laisser
ˆtre dangereux
haricots
la route
‚cole
ouvrir
invit‚
nager
jumeaux
Kora
arriver
tous
tabac
chŠvre
deux
message
chemin
guˆpe ma‡on
crocodile
chose
hyŠne
baobab
perdrix
avoir mauvais go–t
ˆtre gonflé
couper
croquer
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CHAPITRE 2:
LE SUPYIRE, UNE LANGUE MUSICALE
LÚimportance des accents en supyiré
Les accents posés sur les mots supyiré vous troubleront peut-ˆtre un peu au
début. Notons tout de suite quÚen supyiré, les accents nÚont pas la mˆme fonction
quÚen fran‡ais. En fran‡ais, les accents servent … distinguer certains sons comme
par exemple le e , le é , et le Š, ou … différencier certains mots, comme ou et o—.
Mais en supyiré, les accents servent uniquement … marquer les hauteurs musicales il y en a trois en supyiré - qui sont associées … chaque syllabe de chaque mot.
CÚest-…-dire que le supyir‚ est une langue tonale. Les mots ne se distinguent
pas seulement par les lettres, mais aussi par leur m‚lodie.
Consid‚rez les exemples suivants. Les mots ont des significations
différentes selon leur mélodie ou ton.
s nmpe
n—üi
s…raüi
wyîrî

huile
vache
salaire
tabac
feuilles

ou bien sinmpe
ou bien nuüi
ou bien saraüi

alcool
mŠre
abeille

ou bien wy‘rî

argent

ou bien sÃraüi

Le supyir‚ se parle sur trois hauteurs musicales. Ces hauteurs musicales, ou
tons, doivent ˆtre incorporées dans la langue parlée pour quÚelle soit correctement
comprise. Cela nÚest pas le cas en fran‡ais ou tels tons ne font pas partie de la
langue. CÚest pourquoi, dans lÚécriture du supyiré, ces tons doivent ˆtre marqués.
Pour alléger la tƒche de celui qui écrit, on marque seulement les tons nécessaires
pour distinguer les mots, cÚest-…-dire, les tons sur le premier syllabe des mots.
Les trois niveaux des tons sont ton haut (o— la voix monte et devient sŠche),
ton moyen, et ton bas (o— la voix sÚaddoucit).
Le ton haut est identifi‚ par un accent aigu sur la voyelle, ex.
sÃraüi le tabac
wy‘rîüi lÚargent
Le ton moyen nÚa pas de signe dÚorthographe, ex.
saraüi lÚabeille
wyîrî du médicament
Le ton bas est ‚crit avec un accent grave, ex.
w•roüi les noix de cola
s…raüi salaire
Certains verbes ont le ton haut-bas, et on les marque avec un circonflex, ex.
lyŒ, manger; yŒri, se lever
Les marques de ton permettent aux lecteurs de se familiariser avec les mots
et de les identifier. Au fur et … mesure que vous allez progresser dans
lÚapprentissage du supyiré, vous verrez que les tons rendent la lecture beaucoup
plus facile. La question de lÚorthographe des tons sera abordée en plus de détail en
chapitre 7.
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CHAPITRE 3: LES VOYELLES
Aa
Ee
venir.

se prononce comme dans le mot fran‡ais la.
baga
maison
b…haga
amusement
se prononce comme dans le mot fran‡ais clé, mais jamais comme dans
kebe
cŠ

casser
savoir

ÿî

se prononce comme dans le mot fran‡ais pŠre. On l'appelle e ouvert
parce que quand on le prononce, la bouche est plus ouverte que pour le é du mot
clé.
kîrîgî
champ
mîgî
nom

Ii
Oo

se prononce comme dans le mot siffler.
pi
ˆtre dangereux
y¡be
demander
se prononce comme dans le mot fran‡ais pot, et jamais comme le o en fort
bogo
kora
toro
passer

Ä›

correspond au son fran‡ais o dans roc et dans occident. On l'appelle aussi
o ouvert parce que quand on le prononce, la bouche est plus ouverte que pour le o
du mot gros.
arriver
n›
t›r›
compter

Uu

se prononce comme dans les mots fran‡ais cou, mou.
kuro
chemin
tu
pŠre

3.2 LES VOYELLES LONGUES
En supyiré, certaines voyelles sont brŠves, et d'autres longues. Toutes les voyelles
brŠves peuvent avoir une équivalente longue. Pour les écrire, il suffit de les
doubler. Lisez … haute voix les paires de mots dans la liste suivante et comparez la
longueur des voyelles.
1)
2)
3)
4)
5)

cÃnra
fÃ
k¢lo
kw—go
sishe

jaillir
ˆtre large
bouton
funérailles
celui qui va
en brousse

caanra
faa
koolo
kw—ugo
sishee

arriver premier
cultiver
toux
cercle
lÚaction dÚaller en brousse

En pratique, il est quelques fois difficile de savoir si une voyelle est longue ou
courte. Au début, le seul moyen efficace de reconnaŒtre les voyelles longues est de
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comparer le mot en question avec d'autres mots dont on connaŒt déj… la longueur de
la voyelle.
Exercice
Lisez les paires de mots suivants qui se distinguent par la longueur de leur
voyelles. Rejoignez les mots avec leurs équivalents fran‡ais. Les deux premiers
exemples sont déj… faits.
cugo
faga
cyˆe
fƒara
fw—

tugo
si
shére

amende

c—ugo
fÃaga

jardin
refuser
ˆtre collé

recipient

pierre

cyé
fƒra

montrer
ramasser

fwuu
igname
salutation

porter
naŒtre
nid

tuugo
si
shŠere

accompagner
commencer
témoin

Regardez les solutions … la page 31.
3.3 LES VOYELLES SOURDES
Lorsque les voyelles i et u ne sont pas accentuées et se trouvent devant l, elles ne
sont pas prononcées, bien qu'elles soient écrites.
Kile
Dieu
prononcé
[Kle]
p laga
nuit passé
prononcé
[plaga]
Alors pourquoi écrire donc ces voyelles sourdes? En effet, on note
leur présence dans le parler ralenti et dans les chansons.
3.4 LES VOYELLES NASALISEES
Voir chapitre 5 sur la nasalisation.
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CHAPITRE 4: LES CONSONNES
Regardez encore l'alphabet supyiré qui se trouve … la page 3.
1. La prononciation de s quelque soit sa position garde la mˆme valeur et il n'est
jamais voisé comme en visible (ce son est écrit z en supyiré).
s ne se double pas entre deux voyelles comme en fran‡ais. En supyiré vous écrivez
nisinaüa
beau et non pas
nissinaüa
2. Vous remarquerez que deux sons, sh et zh sont representés par la combinaison de
deux lettres.
3. Les lettres ¤ et ü n'existent pas en fran‡ais

¤¥

Ŋü

se prononce comme le gn en montagne, et le ¤ en bambara, ex. ¤i, bon
¤î
se réveiller
¤aara
marcher
se prononce comme le ü du bambara, ex. üîni épine.
ü›n›
respiration
ceci
üke

4. Cinq des consonnes existent aussi en fran‡ais, mais avec une prononciation
différente en supyiré. Il s'agit de:

Cc

qui se prononce comme tch en tchŠque et jamais comme le c de camion ni le
c de célébrer. CÚest comme c en bambara, ex. caman, beaucoup.
ceewe
femme
c—ugo
sanction, amende
Normalement, g se trouve entre deux voyelles et se ressemble un peu au r
fran‡ais
fugo
éteindre
fÃaga
pierre
Dans quelques cas rares, g se trouve … l'initiale d'un mot: et se prononce comme en
gant, (mais jamais comme le g de géant.)
famille
g…
g¡ri
se précipiter

Gg

Hh

Normalement, h se trouve entre deux voyelles.
taha
poser sur
sÃhaüki
encore

Dans quelques cas rares, h se trouve … l'initiale d'un mot: et se prononce comme en
bambara ex. hakî tort.
haan
exclamation de surprise
hÃga hÃga
évoque l'aboiement d'un chien

ECRIVONS LE SUPYIRE

Jj
r

page 10

se prononce comme le dj de djinn. Il ne se prononce jamais comme le
j de juste. Ce dernier son est écrit zh en supyiré.
jirimî
lait
j…
pouvoir
ne se prononce pas comme le r du fran‡ais standard. Il est plut“t roulé et se
trouve … l'intérieur d'un mot.
tŠre
temps
kuro
chemin

Exercice
Ecrivez les mots suivants
1 le champ
2 marcher
3 le mari
4 qui?
5 ˆtre léger
6 la faim
7 fumée
8 lÚancien site de village

en supyiré:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Regardez les solutions … la page 31.
Récrivez les mots que vous avez écrits qui nÚétaient pas exacts.

CHAPITRE 5: LA NASALISATION
5.1 LES VOYELLES NASALES
LorsquÚon prononce les voyelles nasales, le souffle ne sÚéchappe pas uniquement
par la bouche (comme avec les voyelles orales) mais … la fois par la bouche et par le
nez. Cette nasalisation des voyelles est écrite comme en fran‡ais (ex. le mot bien)
en mettant un n aprŠs la voyelle ex.
pwun
chien
trois
taanre
Les lettres e et o ne sont jamais nasalisées. Les voyelles nasales du supyiré sont
donc an, aan, în, îîn, in, iin, ›n, ››n, un, uun.
La nasalisation saute les lettres h et l. Si la voyelle qui précŠde le h ou le l
est nasalisée, la voyelle qui le suit est aussi nasalisée. Dans ce cas, vous écrivez la
nasalisation aprŠs la premiŠre voyelle seulement.:
f…nha
pouvoir
et non
f…nhan
tîînlî
séjour
et non
tîînlîn
Pour mieux vous familiariser avec les voyelles nasalisées, veuillez consulter
les le‡ons suivantes dans le syllabaire supyiré: le‡ons 11, 19, 22, et 24
5.2 LES CONSONNES NASALES
Les lettres m et n sont appellées des consonnes nasales, parce que quand on les
prononce, le son sort par le nez et non pas par la bouche. Dans la langue supyiré,
nous trouvons ces deux consonnes nasales ainsi que deux autres ¤ et ü qui
n'existent pas en fran‡ais.
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Exercice
Lisez … haute voix les mots suivants:

Mm

mîgî
s—ma

nom
mil

Nn

naga
n…fuu

feu
richesse

¥¤

¤aara
¤îîmî

marcher
semence

Ŋü

ü›
ü…hana

respirer
tordre

Est-ce que vous avez remarqué que lorsque vous prononcez les mots cidessus, les voyelles qui suivent la consonne nasale sont toutes nasalisées? Pourtant,
il n'y a pas de n écrit pour indiquer cette nasalisation. Ceci est une rŠgle de
prononciation dans la langue supyiré: une consonne nasale est toujours suivie par
une voyelle nasalisée. Il n'est donc plus nécessaire de marquer cette nasalisation par
un n; elle est toujours présente. On écrit donc:
m›
ü™›
na
¤aara

durer
dormir
feu
se promener

Exercice
Ecrivez les mots suivants
1 le village
2 donner
3 la biŠre, le dolo
4 trois
5 les étrangers
6 la montagne

et non pas
et non pas
et non pas
et non pas

m›n
ü™›n
nan
¤aanra

en supyiré
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Regardez les solutions … la page 31.
Récrivez les mots que vous avez écrits qui nÚétaient pas exacts.
5.3 LE PREFIX FUTUR n1) Le futur est marqué en supyiré par des petits mots, qui accompagnent le verbe:
s¡, cÃa, k£, b£.
En plus le futur est marqué par la consonne n- écrit avant le verbe. ex.
Mii s¡ n-pa
Mii s¡ b£ n-pa
Ku cÃa n-b•.
U a jwo na uru k£

Je vais venir.
Je viendrai probablement
Il sera tué.
n-pa numpanüa
Il a dit quÚil viendrait demain.
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2) Cette consonne nasale n- modifie la prononciation de la premiŠre consonne des
verbes qui commencent par f, l, s, sh, w, ou y. Mais vous les écrivez de la mˆme
fa‡on. Lire … haute voix les phrases suivantes.
U s¡ n-fˆ.
Il va courir
U s¡ n-lÃha ku na.
Il va le laisser.
Cige s¡ n-se
LÚarbre va produire du fruit
U s¡ n-sh….
Il va aller.
U s¡ n-wuli.
Il va se baigner.
U s¡ n-yyére.
Il va sÚarrˆter.
3) Mais si un complément dÚobjet direct intervient entre le verbe et son compagnon,
vous nÚécrivez pas le n- ex.
Mii s¡ ku ta.
Je vais le trouver
Mii s¡ cige kwšn.
Je vais couper lÚarbre.

CHAPITRE 6: LES CONSONNES MODIFIEES
Nous avons d‚j… constat‚ que quelques voyelles peuvent ˆtre modifiées par
la nasalisation. En supyir‚, la plupart des consonnes peuvent ‚galement ˆtre
modifi‚es, non pas par la nasalisation, mais d'une fa‡on diff‚rente.
Exercice
Lisez … haute voix les paires de mots dans la liste suivante, et comparez les
premiŠres consonnes de chaque mot dans la paire.
savoir
cyé
refuser
1) cŠ
2) coowo
gouttiŠre
cwoo
canari
3) faa
culture
fya
poisson
4) funü›
intérieur
fw—un
arachide
5) ja
pouvoir
jya
fils
6) jo
avaler
jwo
dire
7) k…re
aller
kyara
viande
8) k››g›
héritage
kw››g›
pirogue, coquille
9) l››g›
espŠce de bambou
lw›h›
eau
10) li
il, elle
lyŒ
manger
11) ¤aha
quoi
¤yaha
ˆtre beaucoup
12) ¤››ü›
peindr e
¤w™h›
ˆtre sale
13) üÃüa
jumeau
üyaa
objet métallique
pointu
14) ü™›
dormir
üw››
couteau
15) pi
ˆtre mauvais
pyi
faire
16) puni
tout
pwun
chien
17) sh›ng› cheval
shw›
acheter
18) w•ni
lÚétoile
ww•üi
le serpent
19) w¡i
regarder
wyi
siffler
20) yaha
laisser
yyaha
visage
21) yogo
querelle
yw•ro
fibre
Cette modification est faite par le locuteur en déplacant la langue ou la lŠvre
plus lentement. Les rŠgles dÚorthographe sont les suivantes:
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1) une consonne modifiée avant une voyelle qui se prononce avec la langue se
trouve auprŠs des dents (i, e, î, a) est suivie d'un y
ex. lyŒ, cyé, ¤yî, kyara
2) une consonne modifiée avant une voyelle qui se prononce avec la langue au fond
de la bouche (u,o,›) est suivie d'un w.
ex. pwun, cwoo, shw›
3) Les consonnes qui ne peuvent ˆtre ainsi modifiées sont d, t, s, z, n et h
Exercice
Compléter les mots suivants avec soit y soit w
k_›n
couper
b_—unni
le grenier
y_aha
visage
w_•üi
le serpent
¤_iigii
les yeux
p_…üi
lÚenfant
n—üg_›he
la saison des pluies
Regardez les solutions … la page 31.

SECTION 2: REGLES D'ORTHOGRAPHE
CHAPITRE 7:
COMMENT MARQUER LES TONS EN SUPYIRE
7.1 LES TONS SUR LES NOMS
1) Comme le supyiré est une langue tonale, chaque voyelle est prononcée avec son
propre ton. Mais pour distinguer entre les noms on a besoin seulement de marquer
le ton sur la premiŠre voyelle.
2) Le ton haut est indiqué par un accent aigu:
Le ton moyen est indiqué par absence de marque de ton:
Le ton bas est indiqué par un accent grave:

sÃra
sara
s…ra

tabac
abeille
salaire

3) Pour découvrir le ton … marquer sur un nom, prononcez la forme indéfini
ex. kuro un chemin a un ton moyen sur la premiŠre voyelle
k—ro un petit escabeau a un ton bas sur la premiŠre voyelle.
Donc un petit escabeau est écrit avec ton bas dans toutes ses formes
k—ro, k—ni, k—rii, k—rigii
Puisque un chemin est prononcé avec ton moyen, on lÚécrit sans marque de ton dans
toutes ses formes:
kuro, kuni, kurii, kurigii
Exercice
Pour vous habituer au systŠme de marques de tons sur les noms:
1) Regardez la liste de noms indéfinis ci-dessous.
2) Lisez … haute voix chaque mot.
3) Sifflez-le.
4) Lisez chaque colonne et constatez que les tons dans chaque colonne sont les
mˆmes.
5) Relisez la liste par rang pour comparer les tons différents.
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TON HAUT
Pierre
fÃaga
bÃara
Travail
c¡riüî
orphelin
sÃra
Tabac
wy‘rî
Argent
yÃkili
intelligence
bÃraga
Pouvoir

TON MOYEN
sika
chŠvre
poo
mari
pwun
chien
sarawa abeille
wyîrî
medicament
woro
étoile
kîrîgî
champ
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TON BAS
s nmî
huile
n…mp›nü› étranger
ük—u
poulet
s…ra
salaire
d—fugo
ma‹s
w•ro
cola
b…raga
porte

Exercice
1) Lisez ou sifflez les mots dans la liste de noms ci-dessous.
2) Ecrivez les mots dans un cahier en marquant les tons sur la premiŠre voyelle.
Si vous ˆtes en doute, comparez-les avec les mots dans le tableau ci-dessus.
3) Verifiez les résultats en regardant les solutions … la page 31.
kuugo
kuugo
kyara
kalaga
ceewe
nu
nu

escabeau
route
viande
sorgho
femme
mŠre
vache

¤yîga
¤yîga
saraga
saraga
suum›
bîînmî

herbe
matin
r–che
sacrifice
sel
lumiŠre

7.2 LES TONS SUR LES VERBES
Les verbes en supyiré se divisent en quatre groupes selon leurs tons. On peut
découvrir quel ton … marquer sur un verbe ainsi:

1Šre étape:

Mettez le verbe dans la phrase U a_________. et sifflez la mélodie de la phrase.
a) Si le ton sur le verbe est moyen, nÚécrivez aucun marque de ton ex.
U a yaha.
Il est laissé.
U a taha.
Il est placé.
b) Mais si le ton sur le verbe nÚest pas moyen, il faut suivre la 2Šme étape avant de
marquer le ton.

2Šme étape:

Mettre le verbe dans la phrase qui parle de lÚavenir- U s¡ n-_________. (Il
sera________. ou bien Il va_______. )
a) Si les tons de toutes les syllabes du verbe sont haut, écrivez ton haut, ex.
U s¡ n-p‘rî
Il sera vendu.
U s¡ n-f£ru.
Il sera marié.
b) Si le ton de la premiŠre voyelle du verbe est haut et est suivi par un ou plusieurs
tons bas, écrivez ton haut-bas (indiqué par un circonflex), ex.
U s¡ n-yŒri
Il va se lever.
U s¡ n-f–ru.
Il sera percé.
c) Si les tons sur toutes les syllabes du verbe sont bas, écrivez ton bas, ex.
U s¡ n-k…re.
Il va partir.

ECRIVONS LE SUPYIRE

U s¡ n-t…ha.

page 15

Il sera utilisé.

Exercice
1) Lisez encore les huit phrases supyiré qui se trouvent dans les 1Šre et 2Šme étapes
ci-dessus
2) Sifflez-les, et constatez les marques de tons
3) Copiez le tableau ci-dessous dans un cahier
LES VERBES
MOYEN
HAUT
HAUT-BAS
yaha laisser
p‘rî vendre
yŒri se lever
taha placer
f£ru marier
f–ru percer

BAS
k…re aller
t…ha utiliser

4) Le but de cet exercise est de déterminer le ton de chaque verbe dans la liste cidessous et de lÚécire dans la colonne du tableau qui lui convient.
kwuulo
entourer
¤aara
prier
tugo
vomir
yyere
appeler
¤aara
marcher
toro
passer
logo
entendre
tugo
porter sur la tˆte
kwuulo
crier
tugo
creuser
kworo
rester
kworo
clouer, battre les mains
5) Suivez la premiŠre, et si nécessaire la deuxiŠme étape ci-dessus pour chaque
verbe.
6) Ecrivez ces verbes, leurs tons et leurs traductions fran‡aises dans les colonnes
correctes dans le tableau dans le cahier.
7) Relisez et sifflez les mots dans chaque colonnes. Vous devez constater que tous
les mots dans une colonne aient le mˆme ton.
8) Vérifiez les résultats en regardant les solutions … la page 32.
7.3 LES TONS SUR LES FORMES IMPERFECTIVES DES VERBES
En supyiré, les verbes ont pour la plupart deux formes, la forme de base et la forme
imperfective qui est utilisée, par exemple, aprŠs lÚauxiliaire progressif na.
U s¡ n-k…re. Il va aller.
U s¡ n›.
Il va arriver.
S—maüi s¡ n-tiri. Le grain sera moulu.

Il va.
Il arrive.
Le grain est en
train dÚˆtre moulu.
U s¡ n-t•.
Il sera fermé.
U na nt—ni.
Il est en train dÚˆtre
fermé.
U s¡ n-tŒge. Il va descendre.
U na ntŒri.
Il est en train de
descendre
Notez que vous marquez toujours le mˆme ton sur la forme imperfective que sur
la forme de base.
U na ük’îge.
U na n›ni.
S—maüi na ntirili
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7.4 LES TONS SUR LES MOTS COMPOSES
Quand deux mots se combinent pour faire un mot composé (voir section 8.2), il est
normal de ne marquer le ton que sur la premiŠre voyelle.
MAIS si le premier composant sÚagit de
ka- (une affaire) ta-(une place) tŠe (un temps) ou ya- (une chose)
marquez le ton sur le deuxiŠme composant, ex.
ka- + fˆ
courir = kafˆni
motif pour courir.
ta-+ t’în sÚasseoir = tat’îngî
domicile
tŠe-+ lyŒ
manger = tŠelyŒi
moment de repas
ya-+ lyŒ
manger = yalyŒre
nourriture
7.5 LES TONS ET LES PHRASES NEGATIVES
Une des plus importantes fonctions des tons en supyiré est dÚindiquer t“t dans la
phrase si la phrase est négative.
Souvent dans les phrases négatives, il y a un ton bas sur des compagnons des
verbes, ex. s¡ qui indique que le verbe est au futur.
Comparez les phrases suivantes:
Tu peux partir avec eux.
Mu s¡ n-j… n-sh… nÃ pi e SukwolÚe.
Mu s n-j… n-sh… nÃ pi e SukwolÚe mî.
Tu ne peux pas partir avec eux.

Dans la phrase négative vous voyez le ton bas sur le aide-mot s .
Voir le‡on 35 dans le syllabaire pour dÚautres exemples.
CONSTATEZ LES TONS BAS SUR LES COMPAGNONS DES VERBES
(SOULIGNES) DANS LES PHRASES NEGATIVES SUIVANTES
K—cwuun s…ha mpa mî.
Wuu s…ha s…a n› m…?
U n…ha nÃha mî.
Bat››ny› w… pi a Bamakwo f¡ige mî.
CONSTATEZ AUSSI
U aha mpa, mii s¡ ku kan u a.
U …ha bwšn li na mî.

Singe nÚest pas encore venu.
Est-ce que nous ne sommes pas encore
arrivés?
Il nÚest pas ici.
Ils nÚont pas de grands bƒtiments comme
Bamako.
SÚil vient, je le lui donnerai. (conditionel)
QuÚil ne le touche pas. (prohibitif)

Kampyi lire li, ku s¡ n-yyére.
Si cÚest ‡a, il va sÚarrˆter.
(proposition conditionelle)
K…mpyi mii mpyi a li cŠ, mii mpyi na si zh… Sukwoo na mî.
Si je lÚavais su, je ne serais pas parti … Sikasso.
(proposition conditionelle qui est contraire … la réalité)
7.6 LES MOTS SANS MARQUES DE TONS.
Il y a plusieurs classes de mots sur lesquels vous ne marquez pas les tons.
La raison est que le contexte de la phrase, la fréquence des mots, et dÚautres
indices, par exemple des lettres majuscules, vous donneront presque toujours assez
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dÚinformation pour que vous pourriez lire couramment sans lÚaide de marques de
ton.
1 Les noms propres ex. Zhe, Kulo, Numpanüajwo, Sukwo, Bamakwo ne portent pas
de marques de ton.
2 Les pronoms ne portent pas de marques de ton: ex. mii, mu, u, wabîrî, wuüi
Mais les exceptions sont les pronoms indéfinis qui sont tous marqués ton bas:
w…, p i, k…, y…, l…, c i, t…, p….
ex. N…üi w…
Un certain homme
(Voir le tableau dans section 10.2.1
3 Dans les histoires, les contes et les récits, le mot ka sert … relier les phrases et est
suivi par le compagnon de verbe si (qui se reduit souvent … i, u, ou a aprŠs des
voyelles)
Ne marquez pas les tons sur ses mots.
Ka k…lage si n›, ka pi i s… ku kw›n. Puis le sorgho m–rissait et puis ils allŠrent le
récolter.
4 Les postpositions ex. a, i, e, mîî na.
ex. U a yŒri bage e.
Il est sorti de la maison
U a ku kan mii a.
Il lÚa donné … moi.
La seule exception est la postposition yyére chez qui est marqué ton haut pour le
distinguer du verbe yyere appeler.
U a pa mu yyére. Il est venu chez toi.
U a pa mu yyere. Il est venu pour tÚappeler.
5 Le compagnon de verbe a qui marque le parfait ne porte pas de marque de ton.
U a pa
Il est venu.
U a tš›n.
Il est grand.
6 Le petit mot a qui sert … relier les verbes ne porte pas de marque de ton
U a nt…suu b• a pw› a tugo.
Il a tué un éléphant, lÚa attaché, et lÚa porté sur la tˆte.
7 Les mots ke, de,mî, la, bî et yî qui se trouvent … la fin de propositions ne portent
pas de marque de ton.
Nde mii s¡ n-pyi ke, mii ¤yî a lire cŠ mî. Je ne sais pas ce que je ferai.
Ma tuüi de? Et comment va ton pŠre?

CHAPITRE 8:
LES MOTS SÉPARÉS ET COLLÉS
La question se présente assez souvent: est-ce qu'il faut écrire un item considéré
collé en un, ou séparé en deux mots? Dans les sections suivantes, plusieurs cas
précis seront considérés.
8.1 LA REDUPLICATION DES VERBES
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Les verbes peuvent ˆtre répétés une ou plusieurs fois pour exprimer lÚidée que
l'action est répétée plusieurs fois. Les verbes répétés sont écrits séparés:
K…nhe s—pyire mpyi a ü™› ü™›.
Les gens du village s'étaient tous endormis.
KŠlîmasaabii pi a t’în t’în di¤yî i.
Ce sont les chefs de guerre qui s'étaient installés partout dans le monde.
Les verbes peuvent aussi ˆtre répétés (une seule fois) lorsqu'ils modifient un nom
en précisant la fonction du nom. L'expression est écrite collée:
buüi t•to n…mpwuunbii
les étrangers qui sont venus pour enterrer le mort
jyijyi wy‘rîüi
le prix d'entrée
8.2 LES MOTS COMPOSES
Le supyiré est une langue riche en noms composés.
Avec..
1. bÃara travail +
2. nƒha suivre +
+
3. ci- femme
4. canüa jour
+
5. b…an vestibule +

et..
pyi faire
=
foo propriétaire =
n…mp›nü› étranger =
cînüî bon
=
¤w›g› porte =

on forme..
bÃarapyi ouvrier
n…hafoo berger
cinamp›nü› nouvelle épouse
can¤cînüî un bon jour
b…n¤w›g› porte de vestibule

Vous écrivez ces mots composés collés. Il y a deux exceptions … signaler
1 Quand un adjectif est formé avec ni-, cÚest écrit … part.
b…haga jeu
ni¤cînüî bon
b…haga ni¤cînüî un bon jeu
ni¤jyeüi ancien
jyaüi ni¤jyeüi le premier fils
jyaüi fils
2 Quand le mot foo veut dire propriétaire de quelque chose physique , vous
lÚécrivez séparé
foo propriétaire
n— fooüi le propriétaire
n— vache
dÚune vache
Mais dans ses autres sens, foo est collé ex.
f…nhafoo, personne avec autorité, yyahafoo grand frŠre, nufoo mŠre
8.3 LES PETITS MOTS COLLES AVEC UN APOSTROPHE
Il y a des petits mots qui ne sont pas prononocés avec force qui prennent appui sur
le mot précédent. La rŠgle générale est d'écrire ces petits mots séparés. ex a :
Mii a pa Je suis venu.
Mais souvent la derniŠre voyelle du mot précédent se transforme pour ˆtre la
mˆme que la premiŠre voyelle du petit mot. Dans ce cas vous les écrivez collés
avec une apostrophe. Ceci correspond un peu … lÚorthographe fran‡aise ex. le +
enfant = lÚenfant
Auxiliaire du Parfait

a

ceeüi + a= ceeüÚa
CeeüÚa pa.
La femme est venue.
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Auxiliaire du Conditionel aha

li + aha = lÚaha
LÚaha ntÃan mu a

Postposition

a

py…üi + a = py…üÚa
Ku kan py…üÚa

Postposition

i

.
Connectif
(entre 2 verbes en série)

nÃ + li + e = nÃ lÚe
Kulo a pa nÃ lÚe
Kulo est venu avec cela.

a

n£ru + a = n£rÚa
Ka u u n£rÚa pa.
Puis il est revenu.

Si tu veux
Donne-le … l'enfant.

CHAPITRE 9:
LES MOTS Å PLUSIEURS PRONONCIATIONS
En supyir‚, comme en dÚautres langues, il y a souvent plus dÚune fa‡on de
prononcer un mˆme mot (ex. lw›he, yw›he "l'eau").
Le supyiré ne b‚n‚ficie pas jusquÚ… présent d'une tradition ‚crite qui permette de
choisir l'une ou l'autre comme r‚f‚rence standard. Cependant, quand on ‚crit une
langue, il faut fixer l'orthographe, ‚crire toujours la mˆme forme pour le mˆme mot,
pour permettre une meilleure utilisation des documents ‚crits. Pour cela, nous
allons proposer des principes généraux pour écrire le supyiré.
En cas dÚincertitude, il faut se référer au Dictionnaire Supyiré-Francais par Robert
Carlson.
1) Dans le cas o— il existe deux fa‡ons dÚécrire le mˆme mot, dont une est
raccourcie, vous écrivez de la fa‡on longue, ex.
l…-bas
wani
au lieu de
ani
kebe
au lieu de
kee casser
yebe
au lieu de
yee fendre
¤w›g›
au lieu de
¤w› bouche
m…
au lieu de
…
marqueur de question négative.
ex. Wuu b… pi a l…mpuüi ww– m…?
CÚest nous qui avons payé lÚimp“t, nÚest-ce pas?
2) Il existe des mots qui se prononcent avec soit un lw ou un yw
et dÚautres qui se prononcent avec soit un ly ou un yy
Dans ces cas, écrivez lw et ly mˆme si dans votre dialecte vous les prononcez avec
yw ou yy, ex.
lw›he
lÚeau
lw™
prendre
prix
lw›r›
lyî
ˆtre vieux
lyŒ
manger
3) Souvent la deuxiŠme voyelle dÚun mot peut se prononcer de deux fa‡ons.
Dans ces cas, si possible, vous écrivez la mˆme voyelle qui se trouve dans lÚautre
syllabe du mot ex.
k›r›
et non pas k›re
chasser
para
et non pas pare
paraŒtre étrange
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kw››g›
k’îgî
cyîgî
pyîngî

et non pas
et non pas
et non pas
et non pas

kw››ga
k’îga
cyîga
pyînga
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écorce
gƒter
main
maison

4) Pour former les adjectifs, écrivez ni- et non pas nu-, ex.
niv›nü›
nouveau
nimbilere
petit
nintiiwe
droit
nint››nw› long, haut
5) LÚorthographe de quelques verbes communs.
PERFECTIF
¤ya
¤yî
cwo
cw£
y¡be
yige

IMPERFECTIF
¤aa
¤yî
cwo
cw£u
y¡bile
yige

SENS
voir
ˆtre
tomber
ˆtre clair
demander
sortir (quelque chose)

LÚorthographe de quelques noms communs
cyîgî
main
lieu
cyaga
yibige
demande de renseignement
la tˆte
¤—üke
n—üi
la vache
jwumpe
la parole

SECTION 3: LES CLASSES DE MOTS
CHAPITRE 10. LE NOM ET LES PRONOMS
Les noms sont des mots qui servent … nommer les personnes, les ˆtres et les choses
ou les idées.. Les pronoms sont des mots qui représentent un nom, ou une
proposition.
10.1 LES GENRES
10.1.1 Vous savez que le nom fran‡ais peut avoir un de deux genres, le masculin ou
le feminin, et qu'un nom peut ˆtre singulier ou pluriel. Les noms supyiré ont, par
contraste, un systŠme de genres plus complexe. Il existe cinq genres. Trois de ses
genres ont des formes singulier et pluriel. Les deux autres n'ont q'une seule forme.
10.1.2 Les genres en supyiré nÚont rien … faire avec le sexe.

Genre 1: ˆtres humains
ex:

s—pyaüi
n…üi
faapyiüi

la personne
l'homme
le cultivateur
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les amis

ceveebii

Ce genre comprend aussi les ˆtres surnaturels ex. kafaaüi le fétiche, et la grande
majorité des mots empruntés d'autres langues ex motoüi la moto.

Genre 2: les grandes choses
ex:

l'arbre
la maison
la grande route
les lions

cige
bage
kuuge
c…nrayi

Genre 3: les petites choses
ex:

l'écureuil
les arachides

nt£ni
fw—ungii

Genre 4: les choses qu'on ne peut pas compter
ex:

le miel
le to
la viande

sîîre
sure
kyaare

Genre 5: les liquides et les choses qu'on peut verser.
ex:

l'huile
l'alcool
la farine

s nmpe
sinmpe
mbyimpe

10.1.3 En fran‡ais, le genre masculin comporte les noms qui se réfŠrent aux
hommes et aux gar‡ons, mais aussi beaucoup dÚautres noms qui se réfŠrent aux
objets ou aux idées, comme le chemin, le toit, le pardon. De mˆme, le genre
féminin comporte non seulement des noms dénotant des femelles, mais aussi
beaucoup de noms des objets et des idées, comme la table, la nuit, la justice .
De fa‡on similaire, les genres supyiré comportent des noms qui se réfŠrent aux
objets ou aux idées qui ne font pas parti du sens du genre proprement dit.
10.1.4 Vous pouvez distinguer … quel genre un nom appartient par les "suffixes" qui
s'attachent … la fin du mot. Ces suffixes jouent le mˆme r“le que les articles le, la,
les, un, une, des jouent en fran‡ais, c'est-…-dire de distinguer ce qui est indéfini de
ce qui est défini. Chaque genre a des suffixes propre … lui.
Dans les tableuax des suffixes ci-dessus, V représente une voyelle.
Genre

SINGULIER
Défini

PLURIEL
Indéfini
Défini

Indéfini

1: humains

-üi

-we*

-pii

-bii /-ii

2: choses grandes

-ke

-ge*

-yi

-yV

3: choses petites

-ni

-lV

-kii

-gii

Mais notez que la plupart des noms en genre 1 nÚont pas de suffixe indéfini
singulier ex. nu, mŠre n…, un homme. Notez également que les voyelles dans les
suffixes marqués * risquent de varier dÚun mot … un autre.
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COLLECTIF
Genre

Défini

Indéfini

4: ce qu'on ne peut pas compter

-te

-rV

5: les liquides

-pe

-m›/bV

Des exemples: les noms suivants sont tous en genre 1:
ceewe
femme
fŠgewe
bague
cibahawa
un homme qui joue avec des femmes
biliwe
esclave
Les suivants sont en genre 2:
baga
maison
kafîîgî
vent
k—ugo
escabeau
cige
arbre
Vous constaterez que la voyelle du suffixe est souvent la mˆme que celle dans le
reste du mot. Ou bien elle sÚy rapproche:
Si la voyelle du mot est i "V" dans le suffixe est normalement e, ex. cige, biliwe
Si la voyelle du mot est u "V" dans le suffixe est normalement o, ex. k—ugo
10.2 LES PRONOMS
je, mon, ma, mes, moi
tu, ton, ta, tes, toi
nous, nos
vous, vos

mii
mu
wuu
yii

Il existe dÚautres pronoms qui sont utilisés dans les questions et commandes.
je, mon, ma, mes, moi
tu, ton, ta, tes, toi

na
ma

Poulet, mon ami, o— vas-tu?
Donne-moi le médicament.o

Na cevoo ük—u, taa ma k’îge ke?
Wyîîre kan na a.

10.2.1 PRONOMS DE LA TROISIEME PERSONNE
Le supyiré a une riche variété de pronoms de la troisiŠme personne. Dans le tableau
ci-dessous, on trouvera 13 séries de pronoms. Chaque pronom doit sÚaccorder en
genre avec le nom quÚil remplace. Vous trouverez un exemple de chaque série aprŠs
le tableau.
GENRE
SERIE

1 sing

1 plur

2 sing

2 plur

3 sing

3 plur

4

5

A cÚest un

Wi

pi

ki

yi

li

cyi

ti

pi

B il

U

pi

ku

yi

li

cyi

ti

pu

C il

uru/
ure
Uye

pire

kuru/
kure
kuye

yire

lire

cyire

tire

yiye

liye

cyiye

tiye

puru/
pure
puye

D lui- mˆme

piye
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SERIE

1 sing

1 plur

2 sing

2 plur

3 sing

3 plur

4

5

E un certain

w…

pi

k…

y…

l…

cy i

t…

p…

F un autre

wabîrî

piibîrî

kabîrî

yabîrî

labîrî

cyiibîrî

tabîrî

pabîrî

G voici

We

Pi

ke

ye

le

cyi

te

pe

H celui-ci

üge

mpii

üke

¤je

nde

¤cyii

nte

mpe

I celui qui

ügemu

mpiimu

ükemu

¤jemu

ndemu

¤cyiimu

ntemu

mpemu

J qui?

ügi

mpi

üki

¤ji

ndi

¤cyi

nti

mpi

K qui?

ügire

mpire

ükire

¤jire

ndire

¤cyire

ntire

mpire

L (indéfini)
lÚautre
(défini)

sanüa

sanmii

sanüa

sanya

sanna

sanüii

sanna

sanma

sanüi

sanmpii

sanüke

sanyi

sanni

sanükii

sannte

sanmpe

M(indéfini)

wu

wuu

wogo

wuyo

wuu

wogii

woro

wum›

(défini)

wuüi

wuubii

woge

wuyi

wuuni

wogigii

woore

wumpe

Voici des exemples de lÚutilisation des différentes pronoms:
A. Pronom d'identification
W•ro wi.
Ce sont des noix de kolas.

(wi, Genre 1 singulier)

B: Pronom simple
(u, Genre 1 singulier)
L—uzu mpyi a k…re cinamp›n¤› talw™ge e. U a ceeüi lw™ na ma ke, maa s• ¤ya.
Un chasseur est parti chercher une nouvelle épouse. Il lÚa prise, et de retour, il a vu
une biche.
.

C: Pronom emphatique
(kure, Genre 2 singulier)
Ka pi i wy‘rîüi kan Z…nntuüi a, ka kuru si ntšrÚa yi kaükuro na.
Et ils ont donné lÚargent … HyŠne et celle-l… lÚa compté en omettant le cinq.
D: Pronom réfléchi
(piye, Genre 1 singulier)
Pw—unbii na k—cwuunbii kšre, ka k—cwuunbii si n£ru na piye kšre.
Les chiens chassent les singes, alors que les singes se chassent entre eux..
E: Pronom indéfini
(w…, Genre 1 singulier)
Ka pi i wy‘rîüi b¡ni, ka Mpi si w… lyŒ.
Ils ont entassé l'argent, et LiŠvre en a bouffé.
F: Pronom qui signifie "un autre"
(kabîrî, Genre 2 singulier)
Mpi asi yŒri kuru cy…ge e, maha s… üw™h› kabîrÚe.
LiŠvre quitta cette place pour aller se cacher dans une autre.
G. Pronom d'identification (Voici...)
W•ro we.
Voici des noix de kolas.

(we, Genre 1 singulier)

H: Pronom démonstratif (Ce, celui-ci, celui-l…) (nde, Genre 3 singulier)
Nde u s¡ mpyi ke, u ¤yî a lire cŠ mî.
Ce quÚil va faire, il ne sait pas.
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I: Pronom relatif
(ügemu, Genre 1 singulier)
ügemu u s¡ ¤j… mii lw™ ¤cyÃn ke, mii s¡ n—üi kan uru folÚa.
Je donnerai la vache … celui qui me terrassera par terre
J: Pronom pour poser une question
ügi u a pa yî?
CÚest qui qui est venu?

(ügi, Genre 1 singulier)

K: Pronom emphatique pour poser une question
Ma cyŠebii m£ shuunni i, ügire u a tÃan mu a yî?
Entre tes deux femmes, tu aimes laquelle le plus?

(ügire Genre 1 singulier)

L: Pronom défini qui veut dire lÚautre

(sanüke, Genre 2 défini singulier)

Ka u u lw›he sanüke lw™.
Et il a pris le reste de lÚeau.
M: Pronom appropriatif
Mii wuuni li.
CÚest le mien.

(wuuni, Genre 3 défini singulier)_

Plusieurs de ces pronoms sont aussi employés en fonction de déterminer quÚon
parle dÚune certaine chose, ex.
ce chemin
A: li kuni
B: yire v…an¤yi
ces vˆtements
E: pucwoüi w…
une certaine fille
F: mobilige kabîrî une autre automobile
Exercice
Complétez les phrases suivantes avec le pronom qui convient:
Il est venu.
_ a pa
__ a pa
Un certain est venu.
Cye niükin ¤yî na j nÚa _______ jyé mî.
Une seule main ne peut pas se laver.
___ ¤yî na ___ cyîgî fyaüi cyÃan lw›he ¤w›h› ____ kurugo mî
On ne laisse pas tomber un poisson dans la main … cause de celui dans lÚeau.
üw››ni m‘î ntÃan ___ s n-j… n-pa ___ cyinni te mî.
Mˆme si un couteau est tranchant, il ne peut tailler son propre manche.
Regardez les solutions … la page 32.

CHAPITRE 11
LE VERBE ET SES COMPAGNONS
Les verbes sont des mots qui expriment l'état ou l'action. Ils ont des compagnons
qui leur permettent d'exprimer
· divers temps (ex. si l'action est passée, présente ou future) et
· divers aspects ( ex. si l'action dure ou non) et
· divers modes (ex. si le locuteur veut exprimer le degré de certitude de ce qu'il
dit).
Ces compagnons s'appellent les auxiliaires verbaux. Les principaux auxiliaires du
supyiré sont:
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s¡

situe l'action dans le futur
ex: Ku s¡ n-kan. Il sera donné.

cÃa

situe l'action dans le futur
ex: Ku cÃa n-pa. Il viendra.

b£

situe lÚaction dans le futur éloigné
ex: Mii s¡ b£ mpa. Je viendrai probablement..
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nÃ

situe l'action dans le passé
ex: U nÃ mpa ta¤jaa Il est venu hier (implique que la personne est repartie)
a
exprime l'idée que l'action ou l'état passé est toujours pertinent.
ex: U a pa ta¤jaa Il est venu hier.
Ceci implique que la personne qui est venue est toujours l…, tandis que
U nÃ mpa ta¤jaa implique que la personne est repartie.
mahaa a deux valeurs:
1) exprime ce qui se passe habituellement
ex: d'un texte sur la fa‡on de construire un grenier.
Mu mahaa yŒri, maa fÃayi taanna a kw–ulo.
Tu te lŠves et arrange les pierres en ronde.
2) introduit des contes et des mythes et les situe dans le passé
ex: Yiriwe nÃ Mpi, pi mahaa ük…re n…mp›nn› na.
Porc-épic et LiŠvre sont allés … lÚétranger.
sÃha encore, toujours
ex: U sÃha na lyŒ. Il est toujours en train de manger
Mu sÃha a pa.
Tu es venu encore.
k£
potentiel ( futur moins s–r que si)
ex: U a jwo na uru k£ mpa n—mpanüa
Il a dit quÚil viendrait demain.
kÃ
conditionel. Cet auxiliaire devient aha aprŠs un pronom
ex: Mu aha mpa, mii k£ ku k…n mu a.
Quand tu viens, je te le donnerai.
si
exprime la continuation d'un narratif et suit toujours une conjonction ka ou
m…. AprŠs un pronom, le si est reduit … i ou u.
ex. Ka pi i mpa. Et ils sont venus.
Ka u u mpa. Et il est venu.
AprŠs m…, le si est reduit … a et est écrit collé … la conjonction maa. ex.
N…üi w…, u nÃ mpyi nÃ n…¤jii shuunni i, ka n…¤jiibii si wÃ na faaüi pyi. Pi a
n—ügw›he puni pyi ke, ka pi i ük…rÚa s… s—maüi kwšn. Ka pi i s… z…nntuni ta la a
k…la¤cahaüke k… kwšn a jyŠ wyiini i, maa v’înnîüke yige wyiini ¤w›ge na.

Un certain homme avait deux fils qui faisaient la culture. AprŠs avoir travaillé toute
l'hivernage, ils sont allés pour récolter le grain, et ont trouvé qu'une souris avait
coupé un épi de sorgho, est entré dans un trou, mais a laissé sa queue hors du trou.
¤yî

peut s'associer avec d'autres auxiliaires et le marqueur négatif mî pour
former des phrases négatives.
ex: Mii ¤yî na sŸnüi na u a pa mî. Je ne pense pas qu'il soit venu.
Z…nhe ¤yî a yaa ku canmpyaa shuuni pyi mî.
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Il ne faut pas que la pluie cesse pour plus de deux jours.
mpyi peut s'associer avec d'autres auxiliaires pour former des auxiliaires
composés pour situer l'action dans le passé.
ex: Sîrî mii mpyi na lyŒ cige wyige e.
Je mangeais du miel dans un trou d'un arbre.
Di yii mpyi maha cin¤yii kw—un na üko yî?
Comment vous coupiez les b–ches?
na

exprime une action qui est en train de se passer.
ex: U na p nüke bw—un Il est en train de jouer du tambour.
Ce na laisse tomber son n et devient a tout court aprŠs les auxiliaires
suivantes. Dans ces cas les deux sont écrits collés, comme vous voyez
ci-dessous.
kÃ:
k…:
s…:
pa:
s¡:
b£:

conditionel
prohibitif
aller
venir
adversatif
futur éloigné

+ na progressif
+ na progressif
+ na progressif
+ na progressif
+ na progressif
+ na progressif

=
=
=
=
=
=

kÃa
k…a
s…a
paa
sÚa
bÚa

CHAPITRE 12
LES PREPOSITIONS ET LES POSTPOSITIONS
Ils permettent de situer le procŠs … un contexte de lieu, de temps, d'échange etc. En
supyiré il existe
12.1 des postpositions simples:
a
pour, …, de
i, e
dans, …, de
na
sur, …, de
baa
sans
kurugo
avec, … travers
taan
… c“té de
vers, chez
yyére
Vous constatez que la plupart des postpositions ont une variété de traductions. C'est
parce que beaucoup de l'information que donnent les prépositions en fran‡ais est
portée par le verbe en supyiré. Dans les exemples suivants, le verbe indique la
direction de la motion, et la mˆme postposition e ne donne que l'idée de location.
U ¤yî bage e.
U a fworo bage e.
U a jyŠ bage e.
U a k…re SukwolÚe.

Il est dans la maison
Il est sorti de la maison
Il est entré dans la maison
Il est allé … Sikasso
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Les postpositions simples doivent s'écrire séparées des noms qu'ils suivent, comme
les exemples ci-dessus. Mais quand la derniŠre voyelle du mot précédent se
transforme dans la mˆme voyelle de la postposition, vous lÚécrivez collé avec une
apostrophe, ex.
Mii a li jwo ceeüÚa. et non pas Mii a li jwo ceeüi a.
Je lÚai dit … la femme
12.2 des postpositions composées d'un nom et d'une postposition simple
12.2.1 Avec la postposition i ou e qui est collée au nom
funüÚi
¤uüÚi
¤w›hÚi
fyee
shw›h›lÚe
cyee
baarÚe

dedans
sur
dessous
aprŠs, derriŠre
entre, parmi
par moyen de
sauf

12.2.2.Avec les postpositions na et yyére qui sont écrites … part
ükere na
ni¤i na
kampanüa na
¤w›ge na
yyaha na
yyaha yyére
kantugo yyére
mîî na

… c“té de
au dessus de
vers le c“té de
sur le bord de, … partir de
devant
en avant
derriŠre
pour, dans l'intérˆt de

12.3 Des prépositions qui s'associent avec des postpositions
nÃ qui s'associe avec i ou e
ex: U a ti kwšn nÃ üw›nÚi.
Mii a pa nÃ u e.

avec
Il l'a coupé avec un couteau.
Je suis venu avec lui.

f¢ qui s'associe avec i et na
ex: U a k…re f¢ SukwolÚe

jusqu'…
Il est allé jusqu'… Sikasso.

k…byii qui s'associe avec i/e
depuis
ex: Pi a tÃan piyÚa k…byii n…ükocyîîre e.
Ils se sont aimés depuis leur enfance.

ECRIVONS LE SUPYIRE

page 28

SECTION 4: CONTES ET TEXTES
Si vous avez bien fait toutes les le‡ons précédentes, vous devriez ˆtre prˆt … lire les
textes qui suivent. Mais nÚoubliez pas que cÚest en lisant que vous deviendrez un
bon lecteur. Procurez-vous les livres supyiré auprŠs de votre distributeur. Voyez la
liste des livres supyiré … la fin de ce manuel.

Sige yaare zh üi
Sige yaare puni ti maha tiye b¡ni, marii zh leni, maa jwo ügemu
kÃ ügemu lw™ a cyÃn ke, pi i u sanüi pw› a t’gî uru ¤uüÚi, ka pi i pi tÃa
piye na, ka Zanntuü› nÃ Kunuü› si mpa bˆ, ka Zanntuü› si jwo œEi!
Nt…suuyi puni na ¤yî wani, ¤wšh›yi puni na ¤yî wani, c…nrayi puni na
¤yî wani, ka yii i mpa mii nÃ Kunuü› yaha wuye na la?»
Ka ku nÃ Kunuü› si piye c–, ka ku u Kunuü› lw™ a w… n ¤iüi na,
maa jwo na pi a w¡i, na kuru s¡ Kunuü› bˆ n-lw™ si nt…ha ¤w›ge
m£guro. Maa ¤—üke d—rugo n ¤iüi na, m… t•rÚa k£lÚa cwo a cƒa, ka
Kunuü› si mpa ¤cwo ku nt—üke e, maa jwo œYii cye le na a, ka pi i
Zanntuü› pw› a t’gî Kunuü› ¤uüÚi, ku u myahii shiüi puni yu. Ka
Kunuü› si ük…re nÃ kÚe.
üw›h› ¤yî w… nÃ u wwo¤îî shw›h›lÚe mî.
Ceeüi w… u maha ük’îge u shiin k…nhe na, m… s… baüi ta u a ¤Œ, ka
u u yyére baüi ¤w›ge na, maa jwo œ Di mii s¡ üge baüi jyiile n-jwo yî?
LirÚa woc›n ta wani, ka uru si jwo œYii numî cyeebii ¤w›yi sÚa faha,
ani b… mî, mii mpyi na si mu jyiile.» üka mii aha mu jyiile, mu s¡ s… yi
jwo pyîngî.» Ka ceeüi si yi jwo u a œÄnh›, mii ¤yî amuni mî. Mu aha
mii jyiile, mii s s… yi jwo pyîngî mî.» Ka woc›nüi si yi jwo u a œT•rÚa
t’în na m£naani na.» Ka u u u jyiile.
LirÚa sa¤cyîîn ta wani, li mîge ¤yî f¡icu, ka lire si woc›nüi nÃ
ceeüi jwumpe puni l¢go. Ceeüi mîgÚa pyi Ntîîn¤cw›. K… ceeüi si
ük…re k…nhe na. U a s… n› ke, ka u jyiiliükani si k…nhe shiinbii puni
k…kyanhala. U a s… n› u tuüi nÃ u nuüi na, ka pi i u y¡be œNtîîn¤cw›, jo
u a mu jyiile yî?» Ka u u jwo œW… b… mî. Kile u a mii jyiile.»
Ka pyîngî shiinbii puni si u y¡be, ka u u jwo œW… b… mî. Kile u a mii
jyiile.»
Ka u u ük…re u n…¤jiiüi bage e, ka n…¤jiiüi si u y¡be tas¡nage e m…
jwo œNtîîncw›, jo u a mu jyiile yî?» Ka u u jwo œW… b… mî. Kile u a
mii jyiile.» Ka n…¤jiiüi si n£rÚa u y¡be nao œNtîîncw›, jo u a s…a mu
jyiile yî?» Ka u u jwo l—taan na œSige niüî woc›n u a mii jyiile.» LirÚa
nde sa¤cyîînni ta li i ¤aare u ¤w›hÚi. U aha jyŠ baga mÃha bage e ke, li
i s… nt’în kuru n ¤iüi na, na ceeüi jwumpe kaanmucaa. TŠni i u a jwo u
n…¤jiiüÚa œ Sige niüî w•c›n u a mii jyiile» ke, ka sa¤cyîînni si jwo
œFiiifi Fiiifi! Ntîîn¤cw› ¤yî tunmpîn! Mu tuüÚa mu y¡be ºJo u a mu
jyiile yî?×, ka mu u jwo ºW… b… mî×. Ka mu nuüi si mu y¡be ºJo u a
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mu jyiile yî?× ka mu u jwo ºW… b… mî×. Mu n…¤jiiüÚa mu y¡be, ka mu
u jwo sige woc›n u a mu jyiile.¯¯
Ka u u fyÃ a t•ro maa fˆ a fworo n…¤jiiüi bage e m… k…re u tiibii
yyére. Ka f¡icuüi si n£rÚa s… nt’în, maa mîîni cˆe. Ka u tiibii si jwo
œEi! Ntîîn¤cw›, amuni yi ¤yî la? ¥yî, m… s… a wÃ yi na m…?» Ka
k…nhe shiinbii si yŒri, maa s—ma ww– m… t’gî k…nhe p—cyîîbii ¤uüÚi, pi
r…a uru wuuni sa¤cyîînnÚa. Ntîîn¤cw› s¡ nta a li caanra baüi ¤w›ge na,
w•c›nüi s¡ nta a u jyiile. Ka pi i wÃ na ük’îge maa s—mashahani l… wu
¤ üke na, ka sa¤cyîînni si li puni j•, maa fˆ a pi caanra w•c›nüi na. Pi
a s… n› ke, ka sa¤cyîînni si li mîîni cˆe woc›n ¤yii na.
Ka woc›n si jwo œNtîîn¤cw›, amuni mu nÃ jwo la? üka mu nÃ
mii pyi na mu ¤yî ¤w›fahaga wuüi w… mî.¯¯ Ka li i mpyi ®®Di maa mu
ta yî?» Maa jwo œMii s n-yaa mu na mî. T•rÚa d—go m£naani na.¯¯
LirÚa u c nmpyiibii puni ta pi a k…re pyîngî, ka woc›nüi si ük…re
nÃ u e lw›he ¤w›hÚi, maa u k—n a s–lugo. U n ¤joore ti ¤yî worompe.
S shange ku ¤yî saanbeüi. Ka lire si cyeebii sanmpii lÃha li na.
Senufoobii Kwutoni
ügemu u a kw– ke, uru mîgî ku ¤yî buüi. W… hÃ ükw–, pi maha u
wuli, maa u pw› nÃ v…annto, lire ¤yî mî, cyevaanntinüi i, maha s¡niüî u
nt…ani na, maa ük…re b…anni i, maa s… s…nyi yige maha wyi. S…nyi maha
s… jwo mpirÚa yî? U c nmpyiibii c nmpyicyîîbii mpii pi ¤yî n…mbayÚe
ke, pi maha s… s…nyi jwo pirÚa. Pire n…mbabii maha v…an¤yi ww–, maha
mpa ntaha a pi cyeebii c nmpworoüi t•. S…nyi k…wyiini li ¤yî p—
cîribilÚa ndire yî? Pire ¤yî pyîngî niükin i mî.
S—pya kÃ ükw–, u c nmpyiibii pi a yaa pi u t•. U c nmpyiibii mpii
pi ¤yî c nmpyiicyeebii ke, na pire ¤yî n…mbayi i ke, s…nyi k…wyiini li
¤yî pirÚa, pire s¡ n-pa pi c nmpworoüi t•.
Pi aha s…nyi yigÚa kwš, buüi s¡ n-t• canüke ükemu i ke, pi maha u
sšnüÚa shwšn. Yatinmpw››nbii maha mpyi wani, pi i wÃ na yatire bw—
un, maa wÃ na ükwŸh›li.
Ku canüa n—mpanüa na, pi maha s… wyige t—go. C nmpyicyeebilÚa
s…nya a wyi ke, pire n…mbaabii maha mpa nÃ v…an¤yi i. U c nmpyiibii
n…mbabii mpii pi ¤yî pyînge e ke, pire m£ maha v…an¤yi ww– si nt…ha
buüi t•.
Buüi canntoüke, pi maha yire v…an¤yi b¡ni. ¥je e u s¡ n-pw› ke,
pi i yire ww– v…an¤yi i, v…an¤yi taanre, lire ¤yî mî sicyîîre, yire maha
nt…hÚa buüi pw›. Pi aha u pw› a kwš, pi i u wulizanni w—li, pi maha
lw›he k… kw¢, maha le pege e, maa mpa kuru yyéeüî, maa cyeyi le
kuru lw›he e, maha nt…hÚa u tooyi cwuugo. Lire ¤w›he pi a pi
c nmpworoüi wulizanni w—li. Pi aha u w—li …mu, pi i u lw™, k…nhe
n…¤jiipyire maha u lw™, maa wÃ na ükwŸh›li nÃ u e, pi s¡i yatire bw—un
pi yyaha na. Pi aha u kwŸh› m… pa fworo b…nüw›ge e, pi i u s¡niüî cige
¤w›hÚi. Kuru cige ¤w›hÚi, kÃmpyi nš u ¤yî u wi, buüi cwoüi maha u
ly zanni kan, u a lyŒ. V…an¤yi i u a kw– ke, lire ¤yî mî, v…an¤yi na u
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mpyi a s¡ni maa ükw– ke, buüi cwoüi maha yire v…an¤yi jyé, maa mpa
yi tŒrige u taan, maa yi lw™ maha ük…re pyînge e, maa s… yi cƒa
cookooüi na. Pi aha buüi lw™ wani sÃhaüki, pi maha mpa u s¡niüî
b…anni ¤w›ge na. LirÚa ta pi a p…nnambuu¤yi y… yeele, maa yire pw›.
Pi maha yire pyi kîriyi. Yire e buüi maha mpw› nÃ mîîre e. Shiin
shuunnÚ asi u lw™ a tugo, maa ¤Ãhana b…anni ¤w›ge na m… ta taanre,
maa k…ntugo w… b…annÚa na ük’îge fanyi i. Cyage k… na ¤yî fanükuuüi
na, pi maha kuru pyi k…ducyeyi, pi i buüi tŒrige, maa fanntugosikaüi b•,
maa nÚa ta a u lw™. Uru fanntugosikaüi maha ükan fanntugibilÚa, mpii
pi a s… buüi fanüke kwšn ke. Pi aha u lw™ lire e, pi i ük…re nÃ u e fanyi
i.
Di fanüke maha nt—gÚa jwo yî? Ku maha mpyi wyigii shuunni
b’înyi fiige. Pi aha kuru t—gÚa c–gÚ …mu, pi i ku f–ru ¤w›hÚi, maha
fworo kuye na. Wyige ku ¤yî cyire wyigigii m£ shuunni shwšh›üii ke,
kure e buüi maha s¡niüî. Pi aha u s¡niüÚ …mu, pi i b¡niüi cyiri niüii,
maha nt…ha a wyigigii k…mpanyi m£ shuunni t•. Kîriyi na u mpyi a pw›
ke, maa yire kîriyi cirige, maha nt…ha a ku siiüî, maa n‘ a ta a pwoore
tŒrige. Buüi kšni maha mpyi wani kuru wyige e. Pworo s n› u na mî. Pi
aha pwoore t…ha a ku ¤Œ, pi i kw—unni t• f¢ maha li d—rugo, maa lÃha
k…ntugo w… maha ük…re pyînga. Buüi kšnÚa t• a kwš, üka buüi k…rigii
¤yî a kwš mî. Pi maha mpa shwšn lire e, ku canüa n—mpanüa na, pi i
nÚa ta a buüi kwšh›re pyi.
Di pi maha kwšh›re pyi a jwo yî? Pi maha f¢goüi mƒhana. Lire
maha yatinmpw››nbii ta pi a t’în, marii yatire bw—un. Shin mÃha shin
u ¤yî buüi cinmpworo ke, mu aha mƒhanÚa pa n› yatinmpw››nbii taan,
lirÚa ta mu a ta mahaüii taanre, mu maha k…mpyaa, lire ¤yî mî, wy‘rî
ww– maha ük…n yatinmpw››nbilÚa. Lire na ¤yî mu a jwo buüi sÃragaüi
k…sanraga wuüi yii ¤yî na ww–. Yii aha tire mƒhana a kwš, mpii pi s¡
kwšh›re pyi ke, pire maha nÚa ta a fworÚa jyŠ f¢goüi i, maa wy‘rîüi
tÃa.
Di uru wy‘rîüi maha ntÃlÚa jwo yî? Mpii pi a pa buüi t• ke,
cinmpworo k—rigii nÃ p—cîribii pi a pa ke, sÃna pire pi yŒri pi k…nyi na
ke, pi nÃ cyeebii p i maha mpa. Pi maha pire pyi kusahasheebii. Pi a pa
m… pa p—cîribii pyînga pi c nmpworoüi nt•üi na. Pi maha wy‘rîüi tÃlÚa
le cyire k—rigilÚe. Yatinmpw››nbii pi ¤yî wani ke, maa wy‘rî k…n pirÚa
sŠlÚe, shw›h›lÚe nÃ v…anya. Buüi kwšh›rÚa pyi, ku canüa n—mpanüa na,
buüi t•to n…mpwuunbii maha ¤caala. Buüi t…yigege e m£ pi maha
wy‘rîüi ww– na w…a, marii wy‘rîüi k…an kw£kw›h›bilÚa. N…¤jiibii pi
¤yî na u kwŸh›li ke, pi maha wy‘rîüi k…an pirÚa. Lire ¤w›he ku ¤yî na
buüi k…sanraga sÃragaüi ww–.
¥yî, amuni senufoobii kw—ubii maha nt—ni.

ECRIVONS LE SUPYIRE

page 31

SECTION 5: SOLUTIONS AUX EXERCICES
Exercice chapitre 3
cyˆe
refuser

cyé

fƒara

fƒra

fw—
tugo
sii
shére

ˆtre collé

montrer
ramasser

fwuu
igname
salutation

porter
naŒtre
nid

tuugo
si

accompagner
commencer

shŠere
témoin

Exercice chapitre 4
1 le champ
2 marcher
3 le mari
4 qui?
5 ˆtre léger
6 la faim
7 fumée
8 lÚancien site de village

kîrîge
¤aara
cipooüi
jo
faha
katege
ügurugo
katahe

Exercice chapitre 5
1
2
3
4
5
6

le village
donner
la biŠre, le dolo
trois
les étrangers
la montagne

k…nhe
kan
sinmpe
taanre
n…mpwuunbii
¤aüke

Exercice chapitre 6
couper
bw—unni
kw›n
yyaha
visage
ww•üi
¤yiigii
les yeux
py…üi
n—ügw›he
la saison des pluies
Exercice chapitre 7
k—ugo
escabeau
kuugo
route
kyara
viande
k…laga
sorgho
ceewe
femme

le grenier
le serpent
lÚenfant
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mŠre
vache
herbe
matin
r–che
sacrifice
sel
lumiŠre

Exercice chapitre 7
p‘rî vendre
f£ru marier
kw£ulo crier
l¢go entendre
¤Ãara prier

yŒri se lever
f–ru percer
kw–ulo entourer
t–go vomir
kw“ro rester

yaha laisser
taha placer
yyere appeler
tugo porter sur la tˆte

¤aara marcher

k…re aller
t…ha utiliser
t•ro passer
t—go creuser
kw•ro enfoncer

Exercice chapitre 10
U a pa.
Il est venu.
W… a pa.
Un certain est venu.
Cye niükin ¤yî na j na a kuye jyé mî.
Une seule main ne peut pas se laver.
W… ¤yî na u cye fyaüi cyÃan lw›he ¤w›h› wuüi kurugo mî
On ne laisse pas tomber un poisson dans la main … cause de celui dans lÚeau.
üw››ni m‘î n-tÃan, li s n-j… n-pa liye cyinni te mî.
Mˆme si un couteau est tranchant, il ne peut tailler son propre manche.

SECTION 6: PUBLICATIONS EN SUPYIRE

1. Wuu a Supyire kalaükani taanni: Syllabaire supyiré, qui inclut des textes
intéressantes.
2. Yyeeni Canmpyaagii T›r›ükani: Calendrier avec des proverbes chaque
année.
3. Lexique Supyiré-Fran‡ais; Fran‡ais- Supyire
4. Supyire üw›h›yi 1 : livret de contes traditionelles
5. Jofoo u a j… jo na yî? Qui a gagné contre qui? Contes traditionelles.
6. Uruti: LÚhistoire dÚune jeune veuve dans les Ecritures.
7. Yuhana Jwumpe Nintanmpe Jwuükanni: Evangile de Jean.
8. Di¤yîüi Siiükanni : Le commencement du monde. GénŠse 1-11
9. S¡üi ¤yî Yesu a. Extraits de lÚEvangile de Marc
10. Yii mîî niv›nn› cˆe Kafooüi a Cantique delÚEglise

On peut procurer les livres supyiré aux endroits suivants:
S.I.L., BP 2232, Badalabougou, Bamako
Lamine Sanogo, Farakala
Baber Sanogo, Farakala
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