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Transcription des termes pulaar et wolof 

Les mots pulaar contenus dans Ie texte ont été transcrits en utilisant 1'alphabet 
de la langue pulaar. Cet alphabet présente une certaine particularité par rapport a 
1'alphabet francais. Ainsi, la voyelle "u" en pulaar doit être lue "ou" (exemple de 
maccuDo dans Ie texte). La voyelle "e" doit être lue "é" (exemple de piye dans Ie 
texte). Les autres voyelles en 1'occurrence a, o, i doivent être lues exactement 
comme en francais. Contrairement au francais, Ie pulaar a des voyelles longues qui 
sont rendues par Ie doublement des voyelles: "aa", "oo", "ee'V'ü" et "uu" (exemple 
de haal pulaar dans Ie texte). 

Pour ce qui est des consonnes, la langue pulaar a plus de consonnes que la 
langue francaise. Elle a 27 consonnes contre 21 pour Ie francais. Plusieurs 
consonnes de 1'alphabet pulaar conserve la même prononciation qu'en francais: b, d, 
f, g, h, j , k, 1, m, n, p, r, s, t, w et y. La consonne "c" doit se lire "th" en francais 
(exemple de ceDDo dans Ie texte) 

Il existe des consonnes tres proches du point vue de la prononciation des 
consonnes b et d en francais. Compte tenu du fait que nous n'avons pas eu la 
possibilité de disposer des signes graphiques correspondant a ces consonnes, nous 
utilisons dans Ie texte les majuscules pour rendre compte de ces consonnes spéciales 
(Cf. Yaya Wane, 1969). Le "B" au milieu d'un mot doit être lu comme "pb" 
(exemple de rimBe dans ie texte). Le "D" au milieu d'un mot doit être lu comme 
"td" (exemple de korDo dans le texte). Certaines consonnes pulaar sont rendues par 
la combinaison de deux lettres. Ainsi, le ny doit être lu comme "gn" en francais 
(exemple de nyenvBe dans le texte). Assez souvent en pulaar, les consonnes b, B, 
d, D, et c sont doublées pour marquer 1'insistance sur un phoneme capital pour la 
signification (exemple de ToroBBe dans le texte). 

Pour la transcription des termes wolof, nous nous sommes référé également a 
1'alphabet wolof qui ne présente pas de difficultés particulières pour les mots que 
nous avons transcrits (mbotaay, ndeydikke, boot, sani diamra, kilifa). Ces mots 
doivent être lus comme en francais. 
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