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Le mẽbengokre, une langue faisant partie de la famille gé, 

est parlée par environ 10 000 locuteurs dans le centre du 

Brésil. Cette langue indigène, parlée par deux nations 

nommées les Kayapós et les Xikrins, est peu étudiée malgré 

les nombreux phénomènes linguistiques qui y appartiennent. 

Notre but est donc de créer un répertoire lexical à partir des 

textes du Nouveau Testament (de Luc, Mathieu et Marc) afin 

de faciliter l'analyse linguistique du mẽbengokre dans le 

futur. 

Un but crucial à la recherche était de se familiariser avec un programme 

informatique afin d'analyser les données du mẽbengokre. Ce programme, 

appelé « Toolbox », est souvent utilisé par des linguistes, car il permet de 

naviguer facilement entre plusieurs documents, de faire des recherches 

spécifiques au sein d’un texte et d'organiser les résultats dans un format clair. 

En nous appuyant sur ces fonctions, nous avons réparti les lettres de 

l'alphabet entre les membres de l’équipe et nous avons créé une liste des 

mots qui semblaient être apparentés à partir des fichiers du Nouveau 

Testament (Luc, Mathieu et Marc), tout en comparant leurs racines lexicales et 

les contextes dans lesquels ils apparaissaient. 

 

L’entrée lexicale qui résulte de ce travail est structurée selon: 

 

• le lexème  →  \lx 

• la nature du mot  →  \ps 

• la définition  →  \ge 

• les formes variantes  →  \va 

• les concordances ou les entrées secondaires → \se  

• la traduction →  \xe 

• les exemples d’usage en mẽbengokre →  \xv 

• autres catégories pertinentes 

 

Pendant les derniers mois, des entrées 

informatisées ont été créées dans Toolbox pour 

tous les mots de notre corpus qui commencent par 

les lettres 't' et 'k'. Ces entrées contiennent 

plusieurs informations comme la nature du mot, la 

définition, la concordance de celui-ci avec d'autres 

mots et sa référence dans les textes du Nouveau 

Testament. Grâce aux connaissances profondes du 

superviseur Andrés Pablo Salanova, ces entrées 

ont été complétées et corrigées afin de donner un 

aperçu authentique de la morphologie du 

mẽbengokre. 

Évidemment, ce processus est ambitieux puisqu'il requiert beaucoup de temps et d'analyse. Nous avons 

réussi à compléter deux lettres de l'alphabet (t et k) et l’achèvement de la rédaction du dictionnaire demeure 

un but important puisque nous reconnaissons qu'il pourrait grandement contribuer à l'analyse 

morphologique du mẽbengokre. 

 

 

Voici quelques exemples des entrées pour la lettre ‘t’: 

1.Introduction 

 

2. Méthode 

 

3. Résultats 

 

4.Conclusion 

 


