
 

 

 

avertissement : le wayãpi est une langue qui présente en Guyane de légères variations 

dialectales. Du point de vue de la phonologie dont il est question ici, la seule différence 

porte sur la présence de deux consonnes ([nd] graphiée d et [mb] graphiée b) présentes dans 

le parler de la région de Camopi mais absentes dans le parler de la région de Trois Sauts. 

Quelques exemples dans le tableau ci-dessous illustrent les conséquences de cette variation :  

wayãpi de Camopi français wayãpi de Trois-Sauts 

ãduya 
e͂dua 
belu 
ni͂bo 

souris 
mortier 
mouche 

fil de coton 

anuya 
enua 
melu 
nimo 

  

diagramme comparatif des systèmes phonologiques français/wayãpi 

 

 

 

[b]  [d]  [f]  [v] 

 

[z]  [Ʒ]  [ ʃ ] 

 

 [R]  [g] 

 

[ ɲ]  
------------------------- 

[y]  [Ə] [e] 

 

[œ]  [œ͂]
1
  [Ø] 

-------------------------- 

                   [ɥ] 

[p]  [t] 

 

[s] 

 

[k]  [l] 

 

[m]  [n] 
---------------------- 

[a]  [ã]  [ɛ]  [ɛ]͂ 

 

[i]  [o]  [õ]  [u] 
-------------------------- 

[ j]  [w] 

 

[mb]  [nd] 

 

[Ɂ] 

 

 

 

[ɳ ] 
------------------------ 

[ɨ]  [ ) ͂] 

 

[u͂]  [ı͂] 

 

                                                           
1
 La distinction [ɛ]͂ vs [œ͂] n'est généralement pertinente que chez les locuteurs français originaires 

des "pays d'oc". 

Les systèmes phonologiques français et wayãpi : convergences et 

divergences. → Pour une gestion coordonnée des activités de 

conscience phonologique dans la classe de Grande Section. 

français 
wayãpi 



tableau comparatif des systèmes phonologiques français/wayãpi 

exemples français phonèmes exemples wayãpi 

 

CONSONNES 

de papa [p] de pako (banane) 

de faon ou de éléphant [f] / 

de banc [b] / 

/ [mb] de belu (mouche) 

de vent [v] / 

de temps [t] de tatu (tatou) 

de dent [d] / 

/ [nd] de ãduya (souris) 

de sang [s] de sasa (crevette) 

de zébu [z] / 

de chant [ ʃ ] / 

de Jean ou de gens [Ʒ] / 

de coq ou de kaki [k] de kule (perroquet) 

de gant [g] / 

/ [Ɂ] a' ɨ (mouton paresseux) 

de lent [l] 2 de kalakuli (argent) 

de rang [R] / 

de ment [m] de maliya (couteau) 

de non [n] de nãnã (ananas) 

de pagne [ɲ] / 

/ 
3
 [ɳ ] de mãngãnga (bourdon) 

 

VOYELLES 

de patte [a]4 de apɨka (banc) 

de pente ou de pantalon [ã] de pãnã (papillon) 

de petit [Ə] / 

de pré [e] / 

de prêt ou de raie [ɛ] de sele (cuillère) 

de fin ou de pain [ɛ]͂ de pe͂t< ͂(cigarette) 

de cocotier ou de pauvre [o] de so'o (biche) 

de conte [õ] de sitõlõ (citron) 

d'oeuf ou de neuf [œ] / 

de brun  [œ͂]1
 / 

de feu ou de noeud [Ø] / 

de nid [i] de pilawi (sirène) 

                                                           
2
 Le  l du wayãpi transcrivait à l'origine un [ɖ ] mais la prononciation contemporaine se rapproche du 

[l] français. 

 
3
 Le phonème [ɳ ] est toutefois présent en français dans les mots venant de l'anglais comme parking, 

footing, jogging... 

 
4
 Le [ɑ] de pâte  est généralement inclus dans l'appareil vocalique du français mais il n'est plus guère 

distingué du [a] de patte. Il n'apparaîtra donc pas dans ce tableau. 



VOYELLES (suite) 

/ [ı]͂ de waıw͂ı ͂(fille, femme) 

/ [ɨ] de kɨlɨkɨlɨ (lime) 

/ [)]͂ de k)'͂)y͂ (piment) 

de coucou [u] de ulupe (champignon) 

/ [u͂] de mu͂ku͂'ı ͂(pou d'agouti) 

de nu [y] / 

 

GLIDES (ou SEMI-VOYELLES ou SEMI-CONSONNES) 

de rayon ou de mouillé [j] de yɨ (hache) 

de ouate [w] de yawapın͂ı ͂(jaguar) 

de pluie [ɥ] / 

 


