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Cette fiche s'intéresse principalement au shingazidja, mais mentionne les différences avec les autres variétés
et en particulier le shimaore.

Les consonnes
Les consonnes du francais sont noteées en noir, celles du comorien en vert (cliquez sur les symboles pour
écouter les sons accompagnés de la voyelle [a]). Les allophones (variantes d'un autre son) sont indiqués
entre parenthèses. Les consonnes suivies par un astérisque ne se trouvent que dans les mots d'emprunt, au
français et à l'arabe notamment.
Les consonnes pré-nasalisées ([mb, nd], etc.) n'ont pas été incluses dans le tableau et sont commentées cidessous.
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*Phonèmes empruntés ou rares
t, d, ʒ (comme dans fr. jeu) n'apparaissent que dans des mots empruntés.
ex. [dukutera] « docteur »
[ʒandarmu] « gendarme »
θ, ð, γ, χ, ʕ viennent de l'arabe, et ne sont prononcés que par les lettrés arabophones.
Remarques générales :
● Le système consonantique du comorien de shingazidja est très riche. Il mélange des sons des langues
bantoues ([ɓ, ɗ]) et des sons venus de l'arabe et du français.
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● Les sons [ɓ, ɗ] sont propres au shingazidja, et n'apparaissent pas en shimaore. Ils ressemblent aux
[b, d] français ; mais alors que dans [b] et [d] l'air est expiré, dans [ɓ, ɗ] il est « inspiré ». On appelle
ces consonnes des « implosives ».
● Le son [β] est très proche de [v]. Mais alors que le [v] est prononcé en rapprochant la lèvre du bas
des dents d'en haut, [β] est prononcé avec les deux lèvres (comme si on voulait souffler une bougie).
L'opposition entre /v/ et /β/ est typologiquement très rare, et ne semble préservée qu'en
shingazidja (elle est faible en shimaore, et semble disparue en shindzuani).
ex.

huvaya
hupvaya

[huvaja]
[huβaja]

« s'habiller »
« dépecer »

● En shingazidja, un mot ou une syllabe peut commencer par une nasale suivie d'une autre consonne
(toujours occlusive) : [mb, mɓ, nt, nd, nʦ, nʣ, nɗ, nɖ], etc. Ces ensembles constituent à chaque fois
un seul son, et sont appelés des consonnes pré-nasalisées. Le nombre de pré-nasalisées varie selon
les variétés de comorien.
ex.

bawa
mbawa

[bawa]
[mbawa]

« aile »
« chèvre »

dazi
ndazi

[dazi]
[ndazi]

« lequel »
« sourcil »

Difficultés pour apprendre le français
● Très peu : les consonnes du français sont presque toutes disponibles en comorien.
● Le r français risque d'être roulé comme un r espagnol.
● Le comorien n'a pas la semi-voyelle [ɥ] de lui.
→ Les apprenants auront du mal à distinguer oralement lui ([lɥi]) de Louis ([lwi]) ou buée ([bɥe]) de
bouée ([bwe]).

Les voyelles
Les voyelles du francais sont noteées en noir, celles du comorien en vert (cliquez sur le symbole pour
écouter le son). Les allophones (variantes d'autres sons) sont indiqués entre parenthèses.
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Phonèmes empruntés ou rares
Il y a quelques voyelles nasales (du type banc, bon) dans les emprunts arabes.
2

ɑ̃

ɔ̃

Difficultés pour apprendre le français
● Le système vocalique du comorien est un système simple à 5 voyelles, alors que le français en a entre
11 et 15 selon les variétés. Les voyelles [y] (jus), [ø] (peu), [œ] (peur), ainsi que le [ə] (petit),
n'existent pas en comorien.
→ [ø], [œ], [ə] deviennent [e] : les apprenants pourront donc prononcer devenir [devenir]
(dévénir), ou petit [peti] (pétit).
Dans les emprunts français, [y] devient [i] : tuyau devient tiyo, ceinture devient santiri.
● Les voyelles nasales n'existent pas en comorien et demandent donc un apprentissage en français :
distinction entre [ɛ] et [ɛ̃] (paix/pain), [a] et [ɑ̃] (pas/pan), [o] et [ɔ̃] (peau/pont).
→ Les locuteurs ont tendance à prononcer la voyelle orale correspondante.
Par exemple, du pain a été emprunté comme dipe [dipe].
● Les distinctions du type [e]/[ɛ] (fée-fait, fête), [o]/[ɔ] (saule/sol) n'existent pas en comorien et sont
difficiles à acquérir.

Les types de syllabes
Le shingazidja présente des syllabes de type V, CV (en comptant NC- comme une seule consonne), et plus
rarement CCV et CVC, surtout dans les mots d'emprunt.
V
CV

afa « est-ce que »
mdza.dze (où mdz = un seul phonème) « mère »

Difficultés pour apprendre le français
● La langue n'a pas de groupe de consonnes (CC).
→ Lorsqu'un mot français qui contient une séquence CC est emprunté, une voyelle est insérée entre
les deux consonnes.
ex.
docteur devient [dukutera]
sucre devient [sukari]
France devient [farantsa]
● Un mot ne se termine jamais par une consonne en comorien.
→ Dans les mots empruntés au français, une voyelle finale est insérée.
ex.
tour devient [turu]
tôle devient [toli]
France devient [farantsa]
banque devient [banki]
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Les autres objets de la langue
Le shingazidja a un accent de groupe comme en français : on accentue la dernière syllabe d'un groupe de
mot. Cet accent se développe actuellement parallèlement à la disparition des tons ; il est plutôt réalisé
comme un ton, en élevant la voix vers les aigus.
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