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Résumé	: La présente contribution porte sur les langues du continuum Gbè et s’inscrit 
dans le cadre de la dialectologie dialectométrie. Elle pose le problème de leur affinité 
linguistique et se propose d'établir leur distance lexicale. Partant de l’hypothèse selon 
laquelle la proximité lexicale des langues Gbè n’est pas systématique, l’analyse des 
données est inscrite dans l'approche théorique de H. Guitter (1973) et de H. Capo (1986). 
Le corpus ayant servi à l'analyse est obtenu à la suite d'une double démarche métho-
dologique axée sur le travail documentaire et de terrain. Le corpus ayant servi à l’ob-
tention des données dialectométiques et à l’analyse comparative est issu des travaux 
de K. Afeli (1978), R. Bole-Richard (1983), H. Capo (1986), S.-M. Kinhou (2004	; 2015) et 
K.K.E Komla (2015	; 2018). De l’analyse des résultats issus des données dialectomé-
triques obtenues, il ressort que la différence lexicale observée dans l’espace gbè est 
due au phénomène de dialectisation du protogbè et qui affecterait l’intercompréhen-
sion. Cette hypothèse est confirmée par les distances linguistiques (DL) obtenues 
entre les langues du continuum Gbè, distances qui varient entre 32,10 et 68,10 % E. K.K. 
Komla (2018). Bien que les langues du continuum Gbè disposent d’un fond lexical 
commun, il faut relever que la proportion d’équilexèmes entre ces langues est élevée 
rendant l’intercompréhension faible, voire impossible entre les locuteurs de certaines 
langues, selon leur degré de proximité géographique.  
 
Mots-clés : dialectométrie ; équilexèmes ; distance linguistique ; distance lexicale, 
fond lexical 
 

THE DIALEXICOLOGY OF GBÈ 
 
Abstract: The present contribution deals with the languages of the Gbè continuum 
and falls within the framework of dialectometry. It poses the problem of their linguis-
tic affinity and proposes to establish their lexical distance. Based on the hypothesis 
that the lexical proximity of the Gbè languages is not systematic, the analysis of the 
data is in line with the theoretical approach of H. Guitter (1973) and H. Capo (1986). 
The corpus used for the analysis is obtained following a double methodological ap-
proach based on documentary and field work. The corpus used to obtain the dialecti-
cal data and the comparative analysis is derived from the works of K. Afeli (1978), R. 
Bole-Richard (1983), H. Capo (1986), S.-M. Kinhou (2004; 2015) and K.K.E Komla (2015; 
2018). From the analysis of the results of the dialectometric data obtained, it emerges 
that the lexical difference observed in the Gbè space is due to the dialectization 
pheno-mena of the protogbè and which would affect cross-comprehension. This hy-
pothesis is confirmed by the linguistic distances (LD) obtained between the languages 
of the Gbè continuum, distances that vary between 32.10 and 68.10% E. K.K. Komla 
(2018). Although the languages of the Gbè continuum have a common lexical back-
ground, it should be noted that the proportion of equilexemes between these lan-
guages is high, making intercomprehension weak or even impossible between speak-
ers of certain languages, depending on their degree of geographical proximity.  
 
Keywords: dialectometry; equilexemes; linguistic distance; lexical distance; lexical 
background 
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Introduction 
Cette étude, qui porte sur la dialectométrie lexicale du Gbè, s'inscrit dans le con-

texte de l'article E.K.K.Komla (2018) comme un approfondissement des données sur la 
dialectométrie du Gbè, un continuum de cinq langues selon H. Capo (1986	: 96-99). Les 
langues gbè (ajagbè, éwégbè, fongbè, gengbè et pla-pedagbè) sont différemment 
appréhendées dans leur réalisation dans les milieux où elles sont utilisées alors que H. 
Capo (1986) évoque entre elles une mutuelle intelligibilité. Sachant que c'est par le 
lexique que tout locuteur entre en contact avec une langue, on remarque dans le 
quotidien des locuteurs du gbè, que bien qu’ils soient dans le même espace 
linguistique, de réelles difficultés à échanger entre eux ; d'où la question de leur affinité 
linguistique. Les langues gbè, sont-elles réellement intelligibles? Quelle distance 
lexicale régit alors les langues du groupe Gbè? Qu’elle est la proportion d'unités 
lexicales en équivalence dans l'espace gbè? Se basant sur l’hypothèse selon laquelle, 
malgré l’origine protolinguistique commune de ces langues, l’évolution historique du 
protogbè a occasionné une variation du lexique rendant l’intercompréhension faible 
voire inexistante entre les locuteurs des différentes langues du groupe gbè; la distance 
lexicale entre ces langues semble élevée entrainant ainsi un pourcentage d'unités 
lexicales en équivalence ou en correspondance important. 

L’objectif visé dans cette étude est d'établir, les distances lexicales des langues 
gbè et de relever les phénomènes dia-lexicologiques qui régissent les langues Gbè. Bien 
que parmi les travaux réalisés sur le Gbè, son homogénéité ait été montrée, il importe 
de mettre en exergue les équivalences et différences lexicologiques observées entre ses 
variantes et qui affectent l’intercompréhension entre les locuteurs. L’analyse des 
données est inscrite, d'une part dans l'approche dialectométrique de H. Guitter (1973) 
qui s’est déployé à établir les distances linguistiques et d'autre part, la méthode 
comparative et de H. Capo (1986) qui a établi les équivalences lexicales entre les 
différents systèmes linguistiques. Au niveau méthodologique, le corpus ayant servi de 
base d’analyse est constitué de la liste de 100 mots de swadesh aménagée par H. Capo 
(1986) pour l’établissement des distances linguistiques appuyé par le corpus tel utilisé 
dans K. Afeli (1978), R. Bole-Richard (1983), H. Capo (1986), S.-M. Kinhou (2004; 2015) et 
E. K.K. Komla (2015 et 2018). Dans le développement de cette étude, après le cadre 
théorique et méthodologique de l'étude, nous avons présenté l'aperçu linguistique des 
langues suivi d'une analyse comparative de leur système phonologique. Ensuite, nous 
avons déterminé les données dialectométriques qui régissent les langues gbè puis 
dresser la liste de leur équivalence lexicale.  
 
1. Cadres théorique et méthodologique 

Au plan théorique, nous nous sommes inspiré de deux approches notamment 
l’approche dialectométrique de H. Guiter (1973), et la méthode comparative de H. Capo 
(1986). L’approche dialectométique permet de déterminer l’écart existant entre les 
différents points d’un atlas, en d’autres termes, dégager les frontières linguistique ou 
les lignes d’isoglosses	; établir une hiérarchie des frontières linguistiques entre des 
langues de même famille, dialectes d’une même langue, sous-dialectes, parlers… H. 
Guiter (1973	: 63). Cette approche a été adoptée pour déterminer la p̀roximité 
linguistique entre les langues qui font l'objet du présent article. Quant à la méthode 
comparative de Capo (1986), elle a été adoptée pour relever les équivalences lexicales 
observées entre les systèmes linguistiques du gbè.  

Au plan méthodologique, nous avons adopté la double démarche axée sur un 
travail documentaire et un travail de terrain. Le travail documentaire a permis de 



 
Essenam Kodjo Kadza KOMLA  
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 13 

convoquer différentes littératures sur les langues notamment K. Afeli (1978), R. Bole-
Richard (1983), H. Capo (1986), S.-M. Kinhou (2004; 2015)… Le travail de terrain a permis 
d’une de réaliser des entrevus avec des locuteurs éwé (Togo et Ghana), aja ; fon et gen 
(Togo-Benin) à partir du questionnaire sociolinguistique et d’autre part de confirmer 
dans une perspective synchronique les données lexicales obtenues à partir de la liste 
lexicale de Swadesh aménagée par H. Capo (1986) et adoptée par E.K.K. Komla (2015 et 
2018).  
 
2. Aperçu linguistique des langues 

Il est présenté ici la classification des langues à travers le continuum gbè et leur 
système phonologique  
 
2.1. Classification des langues  

D. H. Westermann et Bryan (1952) et, à leur suite, J. Greenberg (1963), classent 
les langues Gbè dans le groupe des langues kwa, de la branche Niger-Congo de la 
grande famille Niger-Kordofan. Depuis 1980 cependant, Capo, pour sa part, a baptisé 
ce sous-groupe, sous-groupe gbè, terme qu’il propose en référence au terme gbè par le-
quel les langues de ce sous-groupe sont désignées.  
 
2.2. Le système phonologique des langues Gbè 

Nous présentons ici sommairement le système des consonnes et voyelles des 
langues Gbè à partir des travaux antérieurs. 
 
-Le système phonologique de l’ajagbè 

Selon T. Y. Tchitchi (1984) dans M. Folly (2015	: 36), les consonnes de l’ajagbè se 
présentent comme suit : les occlusives sourdes : /p ; t ; c ; k ; kp / ; les occlusives sonores 
/ b ; d ; ɖ ; j ; g ; gb/ ; les fricatives sonores /f ; sh ; x/ ; les fricatives sourdes /v ; ʒ ; h/ ; les 
nasales /m ; n ; ny ; ŋ/ et les continues /w ; l ; y/. 
 
-Le système phonologique de l’éwégbè 

Selon K. Afeli (1978), le système consonantique de la langue éwé se présente 
comme suit : Les occlusives sourdes : /p ; t ; ts ; k ; kp / ; les occlusives sonores / b ; d ; ɖ ; 
dz ; g ; gb / ; les fricatives sonores /ƒ ; f ; s ; x/ ; les fricatives sourdes /ʋ ; v ; z ; γ/ ; les na-
sales /m ; n ; ny ; ŋ/ et les continues /w ; l ; y/. Les voyelles de la langue ewe, le système 
se présente de la façon suivante selon Afeli (1978, p. 119) Les antérieures /i ; e ; ɛ ; ĩ ; ɛ/̃ ; 
les centrales / a ; ã/ les postérieures / u ; o ; ɔ ; ũ ; ɔ̃ / 
 
-Le système phonologique du fongbè 

Se basant sur les travaux de B. Akoha (1980), M. Folly (2015, p 41) présente le 
système consonantique selon leur fonction et traits d’opposition se présente comme 
suit	: les occlusives	/b	; ɖ/	; les sourdes	: /f ; t	; s	; c	; k	; x	; kp	/	; les sonores / v	; d	; z	; j	; g	; 
h	; gb	/	; les nasales /m ; n ; ny	/ et les continues /w ; l ; y/. Selon la mem̂e source, les 
voyelles du fongbè comprennent douze timbres dont sept voyelles orales et cinq 
voyelles nasales. Le système des voyelles du fongbè se présente ainsi: les orales / i	; e	;	ɛ	; 
a	; u ; o ; ɔ/ et les nasales / ĩ ; ɛ̃ ; ã ; u ̃; ɔ̃/ 
 
-Le système phonologique du pedagbè 

D’après S-M Kinhou (2004, p.12) le système consonantique du pedagbè présente 
vingt-quatre consonnes réparties comme suit : Les obstruantes /f ; t ; s ; c ; k ; kp ; x ; 
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xw/ ; / v ; d ; z ; j ; g ; gb ; h ; hw/ ; les douces /b ; ɖ/ ; les continues /w ; l ; y/ et les nasales 
/m ; n ; ny/. S’agissant des voyelles, l’auteur a identifié 12 unités vocaliques présentées 
comme suit : les antérieures /i ; e ; ɛ ; ĩ ; ɛ/̃ ; les centrales / a ; ã/ les postérieures / u ; o ; ɔ 
; u ̃; ɔ̃ / 
 
3. Une analyse comparative des phonèmes  

Cette analyse consiste à relever les phonèmes identiques et différents au niveau 
des langues. Les résultats de cette comparaison sont désignés dans la terminologie de 
H. Capo (1986) par des staphonèmes pour les phonèmes qui sont identiques aux cinq 
langues et les équiphonèmes pour les phonèmes qui sont en équivalences ou correspon-
dance dans les langues. 
 
-Les staphonèmes gbè 

Les staphonèmes sont des unités phonologiques qui appartiennent à au moins 
deux ou plusieurs systèmes linguistiques ou à des dialectes d’une langue donnée. Une 
analyse comparative des phonèmes des langues gbè montre qu’il y a des phonèmes 
tant vocaliques que consonantiques qui sont communs aux cinq langues. Au niveau 
vocalique, on remarque que les voyelles suivantes /i; e; ɛ; a; u; o; ᴐ/ pour les orales et / 
ĩ; ɛ;̃ ã; u;̃ o; ɔ̃ / pour les nasales sont communes à toutes les langues gbè. Au niveau des 
consonnes, l’analyse des systèmes consonantiques a permis de dégager les consonnes 
suivantes /b; ɖ; f; t; s; c; k; x; kp; v; d; z; j; g; h (γ); gb; m; n; ny (ɲ); l/ comme étant 
communes à toutes les langues gbè. 
 
-Les équiphonèmes gbè 

Ce sont des unités phonologiques qui sont en correspondance d’une langue à 
une autre. Une analyse comparative des phonèmes des cinq langues ici étudiées, 
montre qu’il y a trois phonèmes consonantiques qui sont en équivalence dans le 
groupe des langues gbè. Ce sont les fricatives vélaires /x ; h / des langues aja, fon et peda 
; les fricatives bilabiales /ƒ ; ʋ /de l’éwégbè et l’occlusive bilabiale /p / du gengbè qui 
sont en équivalences. 
 
4. Données dialectométriques des langues gbè 

Les données dialectométriques sont des opérations qui ont permis l’établisse-
ment des distances et proximités linguistiques entre les points. Elles sont les pourcen-
tages de différence et de ressemblance, les coefficients de distance et de proximité lin-
guistique, les moyennes de distance et de proximité linguistique. Les données présen-
tées ici sont celles obtenues dans E.K.K Komla (2018). Pour des raisons d’économie, 
nous n’avons plus jugé opportun de reproduire ici les détails des calculs dialectomé-
triques. 
 
4.1. Les coefficients de distance linguistique (CDL) dans l’espace Gbè 

Les coefficients de distance sont obtenus par la moyenne arithmétique de tous 
les pourcentages de distance linguistique par paire de localités. D’après E.K.K. Komla 
(2018), la distance linguistique entre les points de l’espace Gbè fluctue entre 32,10 et 
68,10%. 
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4.2. Les moyennes de distance linguistique 
La Moyenne de distance linguistique entre les langues du continuum gbè varie 

entre 46,3% et 55,2%. On remarque que le seuil de 50 % est dépassé sauf pour le gengbè 
déjà classé comme une variante de l’éwégbè, E. K. K. Komla (2018).  
 
4.3. La dialexicologie gbè 

Cette partie du travail, est consacrée aux équivalences dialectales obervées en 
gbè à travers les formes ajagbè, éwégbè, gengbè, fongbè et pedagbè. Il est donc question 
de relever les unités lexicales qui constituent des différenciations observées entre les 
cinq variantes gbè prises par paire, c’est-à-dire les équilexèmes et d’évaluer leur pro-
portion. Se basant sur la méthode dialectométrique, les équilexèmes (tableau ci-des-
sous) relevés dans le continuum gbè représentent une proportion de 11 % de l’échantil-
lon utilisé sur la base de la liste lexicale. Ce taux apparemment faible est néanmoins 
supérieur à celui des stalexèmes qui est de l’ordre de 4 %. Les 85% sont relatifs aux 
différences phonético-phologique et morphologique.  
 

N ewegbè gengbè fongbè ajagbè pedagbè français 
1 nɔ̀ƒè wlàpé yɛ́tɛ̀ nɔ̀xú bibɛtɛ̀nxwé abri 
2 àtɔ́tɔ́ blàfógbé anánáà gɔ̀dí ɔ̀gɔ̀n ananas 
3 nútí là̰mè wutú gòtú ɔ̀wújú corps 
4 tùmè jìmè nɛgbé kpòmɛ̀ mɛ̀kɛ̀n dos 
5 dàmè gbédámà nūxwásùn zàlèkwí ixwèjokusùn mai 
6 àkpɛ̀ èlà̰ví hwèví kpàví èhwe poisson 
7 ʋùʋù èɖí afúntúntún àfízɔ́ ɔ̀fíntúntún poussière 
8 dzḭ́e jɛ̰́ vɔvɔ̀ èjɔ̀n jɛjɛ rouge 
9 mɔ̀tátá dɔ̰̌ví alíhwín èmɔ̀ví èmɔ́ ruelle 
10 ɣè èwè hwésívɔ́ èwè ɔ̀lìnzɔn soleil 
11 kàtá̰ kpátá bǐ plèŋú tɛtɛ tous 

 
4.4. Les équilexèmes en gbè 

Sur le modèle équiphonèmique, un équilexème est un ensemble de lexèmes spé-
cifiques de tel ou tel dialectes et qui sont en correspondance systématique d’un dialecte 
à un autre. Les éléments issus de la collecte des données qui font état des lexèmes en 
équivalence ou en correspondance entre les langues gbè se présentent comme suit : 
 
-Equivalence lexicale entre l’éwégbè et fongbè 

Num éwégbè fongbè français 
1 ànyí wìnnyí abeille 
2 nɔ̀ƒè yɛ́tɛ̀ abri 
3 àtɔ́tɔ́ anánáà ananas 
4 ɤí wewé blanc 
5 nyùí ɖágbé bon 
6 mɔ́dzèƒé alikpléhɔ̌nkátɛ̀n carrefour 
7 avù cukú chien 
8 dzì hǔn cœur 
9 dzrè hwínyáhwínyà conflit 
10 tsò sɛ́n couper 
11 tsì ɖɔ̀ dire 
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12 tùmè nɛgbé dos 
13 tsì sìn eau 
14 àtìglínyí ajinakú éléphant 
15 aŋù wǔn épine 
16 dɔ̀wuàme xovɛ́ famine 
17 dzò myɔ̀ feu 
18 fàfà àvúvɔ́ froid 
19 klò kolì genou 
20 gá ɖáxó grand 
21 ŋútsù súnnù homme 
22 ŋkèkè kézè jour 
23 vènàví hǒxò jumeaux 
24 dzìnù sùn lune 
25 dàmè nūxwásùn mai 
26 bàɖàà nyányá mauvais 
27 ŋɔ̀tí awɔ̌tín nez 
28 yìbɔ̀ wiwi noir 
29 gbɔ̀gbɔ́ hɔ̀nví nombril 
30 lìlíkpò akpɔ́kpɔ́ nuage 
31 ŋkú nùkún œil 
32 àkpàtígbè afɔ̀ pied/tibia 
33 tsìdzàdzà jǐ pluie 
34 àkpɛ̀ hwèví poisson 
35 tùtù kpɛ́nkpɛ́n pousser 
36 ʋùʋù afúntúntún poussière 
37 blè sí queue 
38 dzḭ́e vɔvɔ̀ rouge 
39 mɔ̀tátá alíhwín ruelle 
40 ɣèyíɣí akú saison 
41 èʋù hùn sang 
42 àgblèmɔ̀ gbèhánmɛ́ lí sentier 
43 ɣè hwésívɔ́ soleil 
44 kàtá̰ bǐ tous 
45 yà jɔhɔ̀n vent 
46 ƒòdò adɔgo ventre 
47 trú vǐ vomir 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre l’éwégbè et le fongbè montre qu’il 

y a sur 100 items, 47 qui sont en équivalence entre les deux langues. Par analogie, on 
peut déduire que la DLex est de 47% entre les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre éwégbè-ajagbè 

 ewegbè ajagbè français 
1 nɔ̀ƒè nɔ̀xú abri 
2 àʋàlá àwá aile 
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3 àtɔ́tɔ́ gɔ̀dí ananas 
4 ƒè èxwé année 
5 dzrè àhwà conflit 
6 nútí gòtú corps 
7 àtìglínyí gɛ̀nlín éléphant 
8 ɖì dyì enterrer 
9 dɔ̀wuàme shìvé famine 
10 dzùdzɔ̀ àzɔ̀yɔ̀ fumée 
11 gá amegaxu grand 
12 vènàví tògbóví jumeaux 
13 dzìnù wlècí lune 
14 dàmè zàlèkwí mai 
15 asì àlɔ́ main  
16 gbɔ̀gbɔ́ èhɔ́n nombril 
17 lìlíkpò èjíɖóɖó nuage 
18 àgbàdzè gbàzà peau 
19 ví hwè petit 
20 àkpàtígbè àfɔ́ pied/tibia 
21 tsìdzàdzà èjí pluie 
22 àkpɛ̀ kpàví poisson 
23 àxɔ́ èywɛ́ pou 
24 ʋùʋù àfízɔ́ poussière 
25 blè shìké queux 
26 dzḭ́e èjɔ̀n rouge 
27 ɣèyíɣí èfiɔ́tá saison 
28 èʋù èhùn sang 
29 àgblèmɔ̀ àhwlímɔ́ sentier 
30 ɣè èwè soleil 
31 kàtá̰ plèŋú tous 
32 ƒòdò xódú ventre 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre l’éwégbè et l’ ajagbè montre qu’il 

y a sur 100 items, 32 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux 
langues. Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 32 
% entre les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre éwégbè-gengbè 

 ewegbè gengbè français 
1 nɔ̀ƒè wlàpé abri 
2 àʋàlá àwà aile 
3 àtɔ́tɔ́ blàfógbé ananas 
4 dzrè àhùá̰ conflit 
5 nútí là̰mè corps 
6 tsì gblɔ̰̀ dire 
7 àtìglínyí àtígílí éléphant 
8 dzìnù wètrí lune 
9 dàmè gbédámà mai 
10 asì àlɔ̀ main  
11 gbɔ̀gbɔ́ àhɔ̰̌ví nombril 
12 àkpàtígbè lègbèjè pied/tibia 
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13 tsìdzàdzà èjǐ pluie 
14 àkpɛ̀ èlà̰ví poisson 
15 àxɔ́ èyɔ́ԑ́ pou 
16 ʋùʋù èɖí poussière 
17 blè àsíké queux 
18 mɔ̀tátá dɔ̰̌ví ruelle 
19 ɣè èwè soleil 
20 kàtá̰ kpátá tous 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre l’éwégbè et le gengbè montre qu’il 

y a sur 100 items, 20 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux 
langues. Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 
20% entre les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre l’éwégbè-pedagbè 

 éwégbè pedagbè français 
1 ànyí ɔ̀wín abeille 
2 nɔ̀ƒè bibɛtɛ̀nxwé abri 
3 àʋàlá àbɔ́ aile 
4 yì sɔ́n aller 
5 àtɔ́tɔ́ ɔ̀gɔ̀n ananas 
6 ɤí wéwé blanc 
7 dzò àzò corne 
8 nútí ɔ̀wújú corps 
9 tsì lɔ̀ dire 
10 tùmè mɛ̀kɛ̀n dos 
11 tsì ɛ̀sìn eau 
12 àtìglínyí àjìnàkú éléphant 
13 dɔ̀wuàme xòvɛ̀ famine 
14 dzùdzɔ̀ ɔ̀zɔ̀ fumée 
15 gá ègbo grand 
16 vènàví ɔ̀hovi jumeaux 
17 dzìnù èsùn lune 
18 dàmè ixwèjokusùn mai 
19 asì ɔ̀lɔ̀ main  
20 bàɖàà nyìnyla mauvais 
21 tó èsó montagne 
22 ŋɔ̀tí ɔ̀wɔ̀ntín nez 
23 gbɔ̀gbɔ́ ɔ̀hɔ̀nví nombril 
24 lìlíkpò ɔ̀vìdrɔ nuage 
25 àkpàtígbè ɔ̀fɔ̀ pied/tibia 
26 tsìdzàdzà ɔ̀ji pluie 
27 àkpɛ̀ èhwe poisson 
28 ʋùʋù ɔ̀fíntúntún poussière 
29 blè ɔ̀vɔ̀nu queux 
30 ɣèyíɣí ganmɛ̀ saison 
31 èʋù ɔ̀hùn sang 
32 ɣè ɔ̀lìnzɔn soleil 
33 kàtá̰ tɛtɛ tous 
34 ɖèká lókpó un 
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35 yà jɔ̀hɔn vent 
36 ƒòdò ɔ̀dɔ̀go ventre 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre l’éwégbè et le pedagbè montre 

qu’il y a sur 100 items, 36 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux 
langues. Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 
36% entre les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre le gengbè-fongbè 

 gengbè fongbè français 
1 ànyí wìnnyí abeille 
2 wlàpé yɛ́tɛ̀ abri 
3 blàfógbé anánáà ananas 
4 èpè xwè année 
5 xé wewé blanc 
6 nyɔ́ ɖágbé bon 
7 èmɔ́zɛ̰̀kpli alikpléhɔ̌nkátɛ̀n carrefour 
8 àvǔ cukú chien 
9 èjì hǔn cœur 
10 àhùá̰ hwínyáhwínyà conflit 
11 là̰mè wutú corps 
12 sò sɛ́n couper 
13 èvè wè deux 
14 gblɔ̰̀ ɖɔ̀ dire 
15 dɔ̰́àlɔ̰̀ dɔ̌ amlɔ̀ dormir 
16 jìmè nɛgbé dos 
17 àtígílí ajinakú éléphant 
18 àdɔ̀ xovɛ́ famine 
19 èzò myɔ̀ feu 
20 fáfá avúvɔ́ froid 
21 gǎ̰ ɖáxó grand 
22 ŋ́sù súnnù homme 
23 ŋ̀kèkè kézè jour 
24 vènàví hǒxò jumeaux 
25 wètrí sùn lune 
26 gbédámà nūxwásùn mai 
27 bàɖà nyányá mauvais 
28 tó só montagne 
29 ŋɔ̰̀tí awɔ̌tín nez 
30 yìbɔ̀ wiwi noir 
31 lílíkpó akpɔ́kpɔ́ nuage 
32 ŋ̀kúví nùkún œil 
33 èpú xú os 
34 ví kpɛ́ví petit 
35 lègbèjè afɔ̀ pied/tibia 
36 èlà̰ví hwèví poisson 
37 èyɔ́ԑ́ jɔ̌ pou 
38 tùtù kpɛ́nkpɛ́n pousser 
39 èɖí afúntúntún poussière 
40 àsíké sí queux 
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41 ètɔ̀ tɔ́hwín rivière 
42 jɛ̰́ vɔvɔ̀ rouge 
43 dɔ̰̌ví alíhwín ruelle 
44 èyìyì akú saison 
45 èmɔ́ví gbèhánmɛ́ lí sentier 
46 èwè hwésívɔ́ soleil 
47 kpátá bǐ tous 
48 ɖèká ɖokpó un 
49 àyǎ jɔhɔ̀n vent 
50 pòdò  adɔgo ventre 
51 trú vǐ vomir 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre le gengbè et le fongbè montre qu’il y a sur 
100 items, 51 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux langues. Par 
analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 51% entre les 
deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre le gengbè-pedagbè 

 gengbè pedagbè français 
1 ànyí ɔ̀wín abeille 
2 wlàpé bibɛtɛ̀nxwé abri 
3 àwà àbɔ́ aile 
4 yì sɔ́n aller 
5 blàfógbé ɔ̀gɔ̀n ananas 
6 xé wéwé blanc 
7 èmɔ́zɛ̰̀kpli èmɔ́klánjí carrefour 
8 àhùá̰ àjrè conflit 
9 là̰mè ɔ̀wújú corps 
10 sò gbò couper 
11 gblɔ̰̀ lɔ̀ dire 
12 jìmè mɛ̀kɛ̀n dos 
13 àtígílí àjìnàkú éléphant 
14 àdɔ̀ xòvɛ̀ famine 
15 àzìzɔ̌ ɔ̀zɔ̀ fumée 
16 gǎ̰ ègbo grand 
17 ŋ̀kèkè klěklě jour 
18 vènàví ɔ̀hovi jumeaux 
19 wètrí èsùn lune 
20 gbédámà ixwèjokusùn mai 
21 bàɖà nyìnyla mauvais 
22 tó èsó montagne 
23 ŋɔ̰̀tí ɔ̀wɔ̀ntín nez 
24 lílíkpó ɔ̀vìdrɔ nuage 
25 lègbèjè ɔ̀fɔ̀ pied/tibia 
26 èlà̰ví èhwe poisson 
27 èɖí ɔ̀fíntúntún poussière 
28 àsíké ɔ̀vɔ̀nu queux 
29 dɔ̰̌ví èmɔ́ ruelle 
30 èyìyì ganmɛ̀ saison 
31 èwè ɔ̀lìnzɔn soleil 
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32 kpátá tɛtɛ tous 
33 ɖèká lókpó un 
34 àyǎ jɔ̀hɔn vent 
35 pòdò  ɔ̀dɔ̀go ventre 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre le gengbè et le pedagbè montre 

qu’il y a sur 100 items, 35 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux 
langues. Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 
35% entre les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre le gengbè-ajagbè 

 gengbè ajagbè français 
1 wlàpé nɔ̀xú abri 
2 blàfógbé gɔ̀dí ananas 
3 xé èɣí blanc 
4 là̰mè gòtú corps 
5 gblɔ̰̀ nú dire 
6 jìmè kpòmɛ̀ dos 
7 àtígílí gɛ̀nlín éléphant 
8 ɖì dyì enterrer 
9 àdɔ̀ shìvé famine 
10 gǎ̰ amegaxu grand 
11 vènàví tògbóví jumeaux 
12 gbàgà  ètɔ́ lac 
13 gbédámà zàlèkwí mai 
14 àhɔ̰̌ví èhɔ́n nombril 
15 lílíkpó èjíɖóɖó nuage 
16 àgbàzè gbàzà peau 
17 ví hwè petit 
18 lègbèjè àfɔ́ pied/tibia 
19 èlà̰ví kpàví poisson 
20 èɖí àfízɔ́ poussière 
21 ènè àmɛ́nɛ́ quatre 
22 àsíké shìké queux 
23 kònú kò nùkwí rire 
24 jɛ̰́ èjɔ̀n rouge 
25 dɔ̰̌ví èmɔ̀ví ruelle 
26 èyìyì èfiɔ́tá saison 
27 èmɔ́ví àhwlímɔ́ sentier 
28 kpátá plèŋú tous 
29 pòdò  xódú ventre 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre le gengbè et le fongbè montre qu’il 

y a sur 100 items, 29 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux 
langues. Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 29 
% entre les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre le fongbè-ajagbè 

 fongbè ajagbè français 
1 wìnnyí ènyí abeille 
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2 yɛ́tɛ̀ nɔ̀xú abri 
3 anánáà gɔ̀dí ananas 
4 wewé èɣí blanc 
5 ɖágbé nyɔ́ bon 
6 alikpléhɔ̌nkátɛ̀n èmɔtɔ́nplínú carrefour 
7 cukú àvú chien 
8 hǔn èjì cœur 
9 hwínyáhwínyà àhwà conflit 
10 wutú gòtú corps 
11 sɛ́n sò couper 
12 wè àmɛ́vè deux 
13 ɖɔ̀ nú dire 
14 nɛgbé kpòmɛ̀ dos 
15 sìn èshí eau 
16 ajinakú gɛ̀nlín éléphant 
17 ɖì dyì enterrer 
18 wǔn èŋújá épine 
19 xovɛ́ shìvé famine 
21 myɔ̀ èzò feu 
22 avúvɔ́ fáfá froid 
23 azìzɔ̀ àzɔ̀yɔ̀ fumée 
24 kolì èkló genou 
25 ɖáxó àmegaxú     grand 
26 gbèhán ègbé herbe 
27 súnnù nsù homme 
28 kézè èŋúkéké jour 
29 hǒxò tògbóví jumeaux 
30 sùn wlècí lune 
31 nūxwásùn zàlèkwí mai 
32 nyányá bàɖà mauvais 
33 só ètò montagne 
34 awɔ̌tín ŋɔ́cí nez 
35 wiwi yìbɔ̀ noir 
36 akpɔ́kpɔ́ èjíɖóɖó nuage 
37 kpɛ́ví hwè petit 
38 hwèví kpàví poisson 
39 jɔ̌ èywɛ́ pou 
40 kpɛ́nkpɛ́n cùcù pousser 
41 afúntúntún àfízɔ́ poussière 
42 sí shìké queux 
43 tɔ́hwín ètɔ́ rivière 
44 vɔvɔ̀ èjɔ̀n rouge 
45 alíhwín èmɔ̀ví ruelle 
46 akú èfiɔ́tá saison 
47 gbèhánmɛ́ lí àhwlímɔ́ sentier 
48 hwésívɔ́ èwè soleil 
49 bǐ plèŋú tous 
50 ɖokpó ɖèká un 
51 jɔhɔ̀n àyà vent 
52 adɔgo xódú ventre 
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53 vǐ trú vomir 
 

Le tableau de correspondance lexicale entre le fongbè et ajagbè montre qu’il y 
a sur 100 items, 55 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux langues. 
Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 55 % entre 
les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre le fongbè-pedagbè 
 

 fongbè pedagbè français 
1 wìnnyí ɔ̀wín abeille 
2 yɛ́tɛ̀ bibɛtɛ̀nxwé abri 
3 awà àbɔ́ aile 
4 yì sɔ́n aller 
5 anánáà ɔ̀gɔ̀n ananas 
6 ɖágbé nyɔ́ bon 
7 alikpléhɔ̌nkátɛ̀n èmɔ́klánjí carrefour 
8 cukú ɔ̀vǔn chien 
9 hǔn èjì cœur 
10 hwínyáhwínyà àjrè conflit 
11 sɛ́n gbò couper 
12 nɛgbé mɛ̀kɛ̀n dos 
13 wǔn ɔ̀ŋù épine 
14 myɔ̀ èzò feu 
15 avúvɔ́ fífá froid 
16 ɖáxó ègbo grand 
17 súnnù ŋúsùn homme 
18 kézè klěklě jour 
19 hǒxò ɔ̀hovi jumeaux 
20 nūxwásùn ixwèjokusùn mai 
21 nyányá nyìnyla mauvais 
22 wiwi yiyi noir 
23 akpɔ́kpɔ́ ɔ̀vìdrɔ nuage 
24 nùkún ɔ̀kúsi œil 
25 kpɛ́ví vitíntín petit 
26 kpɛ́nkpɛ́n tùntùn pousser 
27 sí ɔ̀vɔ̀nu queux 
28 vɔvɔ̀ jɛjɛ rouge 
29 alíhwín èmɔ́ ruelle 
30 akú ganmɛ̀ saison 
31 hwésívɔ́ ɔ̀lìnzɔn soleil 
32 bǐ tɛtɛ tous 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre le fongbè et le pedagbè montre qu’il y a 
sur 100 items, 32 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux langues. 
Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 32 % entre 
les deux langues. 
 
Equivalence lexicale entre l’ajagbè-pedagbè 

 ajagbè pedagbè français 
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1 ènyí ɔ̀wín abeille 
2 nɔ̀xú bibɛtɛ̀nxwé abri 
3 àwá àbɔ́ aile 
4 yì sɔ́n aller 
5 gɔ̀dí ɔ̀gɔ̀n ananas 
6 èɣí wéwé blanc 
7 àhwà àjrè conflit 
8 gòtú ɔ̀wújú corps 
9 sò gbò couper 
10 àmɛ́vè ɔ̀wè deux 
11 nú lɔ̀ dire 
12 kpòmɛ̀ mɛ̀kɛ̀n dos 
13 gɛ̀nlín àjìnàkú éléphant 
14 dyì ɖì enterrer 
15 shìvé xòvɛ̀ famine 
16 amegaxu ègbo grand 
17 èŋúkéké klěklě jour 
18 tògbóví ɔ̀hovi jumeaux 
19 wlècí èsùn lune 
20 zàlèkwí ixwèjokusùn mai 
21 bàɖà nyìnyla mauvais 
22 ŋɔ́cí ɔ̀wɔ̀ntín nez 
23 èjíɖóɖó ɔ̀vìdrɔ nuage 
24 hwè vitíntín petit 
25 kpàví èhwe poisson 
26 èywɛ́ èjɔ pou 
27 àfízɔ́ ɔ̀fíntúntún poussière 
28 shìké ɔ̀vɔ̀nu queux 
29 èjɔ̀n jɛjɛ rouge 
30 èfiɔ́tá ganmɛ̀ saison 
31 àhwlímɔ́ gbèmɛ̀mɔ́ sentier 
32 èwè ɔ̀lìnzɔn soleil 
33 plèŋú tɛtɛ tous 
34 ɖèká lókpó un 
35 àyà jɔ̀hɔn vent 
36 xódú ɔ̀dɔ̀go ventre 

 
Le tableau de correspondance lexicale entre le pedagbè et l’ajagbè montre qu’il 

y a sur 100 items, 36 qui sont différents ou qui sont en équivalence entre les deux 
langues. Par analogie et en parallèle, on peut déduire que la distance lexicale est de 36 
% entre les deux langues. La moyenne de distance lexicale entre les langues gbè sur la 
base de la méthode dialectométrique varie entre 27 et 37,5% comme l’indique bien le 
tableau ci-dessous	: 

 
 ajagbè      
ewegbè 32 ewegbè    
gengbè 29 20 gengbè   
fongbè 53 47 51 fongbè  
pedagbè 36 36 35 32 pedagbè 
MDLex 37,50% 27,00% 27,00% 36,60% 27,8% 
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Conclusion 
Cette étude dont l’objectif est de relever les éléments dia-lexicologique du gbè 

à travers les cinq langues pose le problème de l'affinité qui régit les langues gbè. Il est 
question d’évaluer par les méthodes dialectométrique de Guiter (1973) et comparative 
Capo (1986), le degré d’intelligibilité qui régit ces langues à travers le lexique. D’après 
le traitement des données, il ressort que les langues, bien qu’elles aient un fond lexical 
commun, l’intercompréhension n’est pas de mise entre leurs locuteurs. H. Capo (1986) 
a le mérite de soulever à travers ses études l’unicité des langues gbè. Cependant, il faut 
noter que les distances lexicales obtenues à partir de la méthode dialectométrique 
montrent un taux élevé d’unités lexicales qui sont en équivalence laissant conclure 
qu’elles sont régies par un faible degré d’intelligibilité. L’unicité de ces langues est ob-
servable sur le plan géographique car elles appartiennent à une protolangue ou langue 
mère avec laquelle ces langues dites filles ont gardé des traits qui constituent les élé-
ments de similitudes entre elles selon la proximité géographique. Ces similitudes ob-
servées entre les langues du continuum gbè permettent une intercompréhension de 
proche en proche mais qui s’affaiblit voire s’annule dès que l’on s’éloigne. Cette étude 
intitulée la dialexicologie du gbè soulève diverses autres aspects non abordés dans le 
cadre de cet article notamment la variation morpho-lexicale, morphosémantique, 
morphématique et tonale. Ces aspects seront abordés dans le cadre d’une étude ulté-
rieure. 
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