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Essai de comparaison   
des rimes du tangoute et du rGyalrong1  

 
Guillaume JACQUES 

  

1. Tangoute  

 
Le tangoute est l’ancienne langue officielle du royaume Mi-nyag (aussi connu 

sous le nom chinois de Xixia 西夏), qui obtint son indépendance des Song au début 
du 11ème siècle et fut anéanti par Gengis Khan en 1227. L’écriture tangoute, que 
Sofronov (1968) considère avec raison comme la plus complexe de toute l’histoire de 
l’humanité, a été crée par décret de l’empereur Li Yuanhao 李元昊 en 1038. La 
conception de l’écriture fut confiée à Yeli Renrong 野利仁榮, un érudit proche de la 
famille impériale. Après la destruction du royaume, l’écriture n’a pas complètement 
disparu, et a été utilisée au moins jusqu’à la fin 15ème siècle.   

La majorité des textes tangoutes ont été excavés à Kara-koto en 1906 par 
l’expédition Kozlov, et ces documents sont conservés à présent à St.Pétersbourg. En 
plus du canon bouddhique et des classiques confucéens, un grand nombre de textes 
originaux composés en tangoute sont parvenus jusqu’à nous.  

Le lien de l’écriture avec la prononciation de la langue tangoute est encore plus 
limité que celui de l’écriture chinoise avec la prononciation des dialectes modernes. 
Alors qu’en chinois plus de 90% des caractères comprennent un élément phonétique, 
cette proportion se limite à 10% selon Sofronov. La reconstruction de la 
prononciation tangoute a du compter sur d’autres sources.  

La découverte du Fanhan heshi zhangzhongzhu 番漢合時掌中珠, un glossaire 
bilingue tangoute-chinois a permis à Ivanov (1909) et à Laufer (1916) de proposer les 
premières reconstructions et de commencer l’étude comparative du tangoute. Ce 
glossaire indique en effet la prononciation de chaque caractère tangoute par un ou 
plusieurs caractères chinois, et inversement de chaque caractère chinois par un ou 
plusieurs caractères tangoutes.  

La seconde source est le corpus des transcriptions tibétaines du tangoute. Ces 
données ont été étudiées par Nevsky (1925).  
                                                        
1 Dans ce travail, nous utilisons la reconstruction de Gong Hwang-cherng pour le tangoute et celle de Laurent 
Sagart pour le chinois. 
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Toutefois, comme le remarque à juste titre Sofronov, ces deux sources ne sont 
pas fiables par elles-même pour une reconstruction systématique du tangoute. En effet, 
ces transcriptions n’ont pas été écrites dans l’idée de représenter avec précision la 
prononciation du tangoute, mais simplement d’aider les étrangers à prononcer et à 
mémoriser les mots d’une langue qu’ils pouvaient entendre autour d’eux à cette 
époque.  

La troisième source, qui constitue la base de la reconstruction moderne, 
comprend les dictionnaires tangoutes monolingues : le Wenhai 文海, deux éditions 
du Tongyin 同音, le Wenhai zalei 文海雜類 et un dictionnaire sans titre. La 
notation de la prononciation dans ces dictionnaires est basée sur le principe des fanqie 
反切 emprunté à la tradition lexicographique chinoise. Même si ces dictionnaires 
diffèrent sur des détails mineurs (par exemple, le Tongyin classe les caractères par 
initiale et par rime sans tenir compte du ton), ils adoptent tous le même système de 
105 rimes. Un certain nombre de rimes sont en distribution complémentaire par 
rapport au lieu d’articulation des initiales, comme les rimes 10 et 11 ou les rimes 36 et 
37, ce qui montre que les érudits qui ont composés ces dictionnaires ont procédé à une 
analyse très précise du système phonologique de leur langue. A la différences des 
transcriptions en langues étrangères, les fanqie tangoutes marquent les distinctions 
entre les rimes de façon systématique et très précise.  

 
Grâce aux fanqie, nous avons une bonne compréhension des catégories 

phonologiques de la langue. Toutefois, il est nécessaire de comparer le système 
phonologique des dictionnaires tangoutes avec les autres sources pour « remplir » la 
valeur phonétique de ces catégories.   

La comparaison du tangoute avec les langues qianguiques modernes n’a pu être 
entreprise jusqu’à une date récente, en raison du manque de données sur les langues 
modernes. Ces données nouvelles vont permettre à la fois de mieux comprendre la 
phonologie et la morphologie historique du tangoute, mais peuvent même être d’une 
grande utilité pour la reconstruction de la prononciation du tangoute.  
  
Ce travail se propose d’établir quelques règles de correspondances phonétiques entre 
le tangoute et le rGyalrong. Nous avons cherché, pour un certain nombre de rimes en 
rGyalrong, les équivalents que nous avons pu trouver dans le dictionnaire de Li 
Fanwen (1998).  
  

Le tangoute présente un système d’alternances morphologiques (voir Gong 2001), 
notamment dans sa conjugaison verbale. Il est nécessaire de le prendre en compte lors 
de la comparaison. En ce qui concerne les verbes, nous avons pris le parti de ne 
comparer au rGyalrong que la forme 1, celle qui n’est pas suffixée des suffixes 噴 
nga 2.14 et 肅 nja 2.17 (Gong 2001). La forme 2 est indiquée dans notre liste en 
dessous. Par exemple, pour 纉  dzji 1.10 « manger », nous précisons la forme 2 羈 
dzjo 1.51 même si ce n’est pas cette forme qui est comparée au mot rGyalrong.  

Le tangoute tel que le reconstruit Gong a perdu ses consonnes finales, y compris 
nasales, sauf le –r qu’il utilise pour représenter les rimes du second cycle mineur 
(второй малый цикл). Il n’est toutefois pas certain que cette reconstruction reflète un 
–r étymologique : dans les comparaisons avec le rGyalrong, il semble correspondre au 
–r de cette langue peu souvent. Dans notre travail, il n’y a guère qu’avec la rime -ɯr 
du rGyalrong que l’on trouve une correspondance entre –r du rGyalrong et celui du 
tangoute, et les exemples sont peu nombreux.  
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2. Les langues rGyalronguiques  

 
Le pays rGyalrong est situé en Chine, dans l’actuel Sichuan du nord-ouest 

(régions de rNga-ba 阿壩 et de dKar-mdzes 甘孜) et est parlé par des populations 
classifiées comme tibétaines par l’administration chinoise.   

Elles comprennent les langues Stodpa (Sidaba 四大壩), Japhug (Chabao 茶堡), 
le rGyalrong oriental (Situ hua 四土話), le Lavrong (Lawurong 拉圬絨) et les 
langues appelées selon les auteurs Horpa, Ergong 爾龔 ou Daofu 道孚. Des traits 
propres aux langues rGyalronguiques, par opposition à toutes les autres langues 
tibéto-birmanes, ont été mises en évidence par Sun (2000a,b). De toutes ces langues, 
la mieux décrite est le rGyalrong oriental, en particulier les dialectes de So-mang 梭
磨et le Cog-tse (lCog-rtse, mChog-rtse) 卓克基.  

Le dialecte rGyalrong comparés au tangoute dans cette étude est le dialecte de 
gDong-brgyad 龍爾甲, village de kamɲɯ 幹木鳥 (une variante du Japhug) tiré du 
travail de l’auteur de ces lignes sur le terrain. Dans certains cas, en l’absence d’un 
cognat dans le dialecte de gDong-brgyad, nous avons cité un mot du dialecte de 
gSar-rdzong qui appartient lui aussi au Japhug. Les mots venant du dialecte de 
gSar-rdzong sont toujours indiqués comme tels dans nos listes.  
 Les langues rGyalronguiques sont généralement considérées (Huang 1991) comme 
faisant partie d’un groupe Qianguique auquel appartient aussi le tangoute, mais à la 
différence de cette langue, qui a simplifié ses groupes de consonnes initiales, les 
langues rGyalronguiques sont restées très conservatrices. Elles peuvent nous 
permettre d’améliorer notre connaissance de la phonologie historique du tangoute.  
 Les correspondances proposées dans les tables de rimes en annexe sont une base à 
partir de laquelle une étude plus approfondie de la relation entre tangoute et langues 
rGyalronguiques pourra être entreprise2. Nous avons distingué les correspondances 
pour lesquelles ne trouve qu’un seul exemple (écrites en italiques) de celles pour 
lesquelles ont trouve au moins deux exemples.  
Dans certains cas, plusieurs caractères tangoutes peuvent correspondre à un seul mot 
rGyalrong. Il peut s’agir de variantes du même mot par des procédés morphologiques 
que nous ne comprenons pas encore en tangoute.  
 Le rGyalrong Japhug a 10 consonnes finales : –ʁ, -ɣ, -t, -β, -r, -l, -ŋ, -n, -m, -s et 7 
voyelles : –a, -e, -i ,-ɤ, -o, -u, -y. Dans cette étude, nous n’avons pas tenu compte que 
des rimes les plus courantes. La liste des rimes que nous avons étudiées se trouve 
dans la table des matières.  

3. Vocabulaire comparé  
 

Les langues rGyalronguiques ont été plus influencées par le tibétain que ne l’ont 
été les dialectes Qiang. De ce fait, on trouve des mots Qiang cognats au tangoute pour 
lesquels il n’y a pas d’équivalent rGyalrong. Ainsi, le mot rpæ « tibétain » en Qiang 
du nord (dialecte de ʂpəχsəp 赤不蘇, données personnelles) correspond au tangoute 
                                                        
2 Une partie des étymons inclus dans nos listes sont peut-être des emprunts du tibétain dans l’une ou l’autre des 
langues (par exemple le mot « loutre »). 
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兜 pji ̣ 1.67 #5647 « tibétain, qiang ». Ce mot n’a pas d’équivalent le rGyalrong, où 
le mot kɯ-rɯ désigne à la fois les locuteurs des dialectes tibétains et ceux des langues 
rGyalronguiques. Même si ce mot avait existé un jour en rGyalrong, il a disparu sans 
laisser de trace.   

Bien qu’il est possible que l’on trouve davantage de cognats entre Qiang ou toute 
langue Qianguique et tangoute qu’entre rGyalrong et tangoute, ce n’est en aucun cas 
une preuve que le Qiang ou la langue en question soit plus proche génétiquement du 
tangoute.  

L’essentiel du vocabulaire commun peut se répartir en 8 classes :   
 1. verbes et adjectifs de base (manger, parler, oublier etc.)  
 2. numéraux  
 3. parties du corps  
 4. postpositions et locatifs (dedans, à droite, etc.)  
 5. phénomènes naturels (ciel, terre, pluie etc.)  
 6. noms d’animaux  
 7. nom de plantes  
 8. termes techniques (aiguille, bêche, etc.)  
 

On ne trouve aucun terme relatif à la société (fonction hiérarchique, etc.), et 
seulement un terme lié à la religion : rGyalrong Japhug tɤ-rpi « sutra que l’on lit pour 
faire fuir les démons» 敘  pji.j ̣ 1.61 « sorcier, exorcisme ». Ce mot est peut-être lié à 
la syllabe bi de bimo, le nom du prêtre chez les Yi3.  

Vocabulaire exclusif entre rGyalrong et tangoute  

Le vocabulaire qui n’est partagé que par le tangoute et le rGyalrong (et les autres 
langues Qianguiques) est d’un intérêt tout particulier. C’est en analysant ce 
vocabulaire que nous pourrons non seulement comprendre les innovations communes 
des langues Qianguiques par rapport aux autres langues tibéto-birmanes, mais aussi 
leur préhistoire et leur mode de diffusion.  

Nous n’avons effectué de comparaison en dehors des langues Qianguiques 
qu’avec trois langues : le tibétain, le chinois et le birman. Il est possible qu’une partie 
de ce « vocabulaire exclusif » entre rGyalrong et tangoute se retrouve dans d’autre 
branches de la famille, mais la variété et l’histoire phonologique encore mal comprise 
de la plupart des langues tibéto-birmanes rendent difficile de le vérifier.  
 

  
 1. six mots du vocabulaire technique (dont trois relatifs à l’agriculture) :  
 
matelas     tɤ-βɟu  :: 旬 ljuu 2.6  
rouille     sɣa   :: 袰 we. 1.65  
pilier    tɤ-jtsi  :: 籐  dzji ̣2.60  
serpe      tɯ-ɲcɣa  ::  厭  dʑji. 1.67  
soc de charrue  qraʁ    ::  艙  khia 2.15  
bêche      qaʁ   ::  凸 kwa. 2.56.  
  

  

                                                        
3 D. Bradley, communication personnelle, décembre 2002. 
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 2. trois noms d’animaux :  
 
pigeon     qro   :: 榮 khjij 2.33  
ver      qajɯ     ::   曹 lu. 1.58  
oiseau4     pɣa   :: 貶 .we 1.8  
  

  
 3. cinq termes du vocabulaire botanique :  
 
orge        tɤ ɕi   ::  母 śjij 1.35  
saule       qa ʑmbri  ::  礒 biə 1.28   塋 biẹ 1.66  
épi        kɯ ɕnom ::  茎 niọ 2.63  
Sonchus oleraceus L. ʑmbroko  ::  逆  kha 2.14  
fruit       sɯ mat   :: 螺  mjaa 1.23  
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5. Tableaux de rime  

 
Nos tableaux indiquent respectivement :   
 1. le rGyalrong de gDong-brgyad (étudié sur le terrain par l’auteur)  
 2. La signification en gDong-brgyad  
 3. La caractère tangoute  
 4. La reconstruction de Gong Hwangcherng pour le caractère  
 5. Le numéro de la rime (lorsqu’il s’agit de mots au tons 2, on donne le numéro de 

la rime au ton 1 correspondante).  
 6. La signification du caractère tangoute d’après le dictionnaire de Li Fanwen 

(1998)  
 7. Le numéro du caractère dans Li Fanwen (1998)  
 
  
Une partie de ces comparaisons ont été proposées par Li (1980 : 300-1) et Gong (1999, 
2002ab) en prenant certaines langues Qianguiques modernes (surtout les dialectes 
Qiang, mais aussi le rGyalrong oriental dans certains cas), et par Gong (1995) en 
tenant compte du tibétain, du birman et du chinois. Les étymologies déjà proposées 
par Li Fanwen et Gong Hwangcherng sont systématiquement indiquées dans le 
tableau par une croix + après le numéro du caractère dans la colonne « référence », 
quelle que soit la langue à laquelle le tangoute était comparé (Qiang, tibétain, chinois). 
Le mots pour lesquels il n’y a pas d’indication sont les étymologies de l’auteur de ces 
lignes.  

rGyalrong –a   

-a :: Tangoute –ji (1.10-2.9, 1.11-2.10), -jị (1.67—2.60) et –jii 
(1.14-2.12)  
un exemple de –jir (1.79-2.72)  
rGyalrong de 
gDong-brgyad  

Signification 
en rGyalrong  

Caractère 
Tangoute 

Reconstruction 
et numéro de la 
rime  

Signification en 
Tangoute  

Référence

kɤ ndza  manger 吃  纉 

羈 

dzji 1.10  
dzjo 1.51  

manger 吃  4517+  
4547  

kɤ pa  faire 做  
(« fermer » en 
Japhug)  

豕 

楞 

.wji 1.10  
wjo 1.51  

faire 做  5113   
3621  

ɯ xpa  année 一年  呀 wji 1.10  année 年、歲  2712+  
tɯ ɕɣa  dent 牙齒  吸 śjwi 1.10  dent 牙齒  169  
kɤ ɣɤla  humide 濕  情 lhji 2.10  humide 潮濕  1036  
kɯ mba  fin 薄、細  恥 bji 1.11  fin 薄  1475+  
kɤ rɤrma  habiter 住  爆 mji 1.11  résidence 家、

舍、居  
1892  
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kɤ ŋga  porter  
(un habit)  
穿（衣服）  

蝣 

櫃 

gjwi 2 .10  
gjwo 2.44  

porter (un 
habit) 穿著  

4906 
3686  

kɤ ɣɤxpra  envoyer en 
mission 派使  

視 

翦  

phji 1.11  
phjo 2.44  

ordonner 使、

令、教  
749  
4568  

kɤ sqa  cuire 煮  腱 ɣjii 1.14  cuire 煮、熬  4629  
kɤ ntɕha  tuer un animal 

宰  
司 

翹  

śjii 1.14  
śjoo 1.53  

tuer 殺、斬、

屠、砍  
716  
4571  

tɯ ɕna  nez 鼻子  缶 njii 2.12  nez 鼻子  5700+  
kɤ ta  mettre 放  焔 

括 

tjị 1.67  
tjọ 1.72  

mettre 置、放、

設、安  
5449  
5633  

tɤ jpa  neige 雪  畫 wji ̣ 1.67  neige 雪  4091+  
sla  lune 月亮  嚠 lhjị 2.60  lune 月亮  2814+  
kɤ ŋga  porter (un 

habit)  
穿（衣服）  

彈 

衡 

gjwị 1.67  
gjọ 1.72  

porter (un 
habit) 穿著  

3146  
539 

tɯ ɲcɣa  serpe 鐮刀  厭 dźjị 1.67  serpe 鐮刀  5436  
tɯ rpa  hache 斧頭  躅 wjị 1.67  hache 斧  5203+  
kɤ spa  pouvoir 能  圏 wjị 2.60  pouvoir 能  385  
ɣurʑa  cent 一百  嗹 jir 2.72  cent 一百  2798+  

 

  

Une autre comparaison possible aurait été kɤ-rɯnŋa « entendre » avec le tangoute 梠 
nji 2.10 #3575 « entendre ». Toutefois, ce mot est la forme 2 du verbe 廻 njij 2.33 
#5554  et n’est donc pas comparable avec le rGyalrong, étant donné le principe de 
comparaison que nous nous sommes fixés.  
  
 
–a :: Tangoute –e (1.8-2.7), -ẹ (1.65-2.58), -iẹ (1.66-2.59), -ier (1.78) et 
un exemple de -ie (1.9-2.8) et de -iej (1.34-2.31) 
 
kɤ la  bouillir 開（水）  潤 le 2.7  bouillir 沸  927  
pɣa  oiseau 鳥  貶 .we 1.8  oiseau 鳥、禽  5134  
nɯ ŋa  vache 牛  牽 ŋwe 2.7  vache 牛  395+  
kɯ ɴqa  difficile 難  鞭 gie 1.9  difficile 難、險  2144  

tɯ ʁla  avant bras  
胳膊  

傲 kiwej 1.34 bras 臂腕  2554  

sɣa  rouille 鏽  袰 we ̣ 1.65  saleté, rouille 汙、鏽  4966  
kɤ sɤ la  faire bouillir 燒（水） 臺 le̥ẹ 1.65  cuire 煮  4664  
kɤ sqa  cuire 煮  枯 ɣiẹ 1.66  cuire 煮、熬  439  
qaɕpa  grenouille  

青蛙  
広 piẹ 1.66  grenouille 蛙  499  
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χcha  droite 右邊  偖 tśier 1.78 droite 右  2547  
kɤ nɤ ŋka  ronger 嚼  絃 kier 1.78 mâcher 咀嚼  422  

 
 
 
–a :: Tangoute –a (1.17-2.14), et un exemple de –ja (1.19-2.16 ; 
1.20-2.17) et de –jar (1.82-2.74)  
khɯna  chien 狗  漉 na 1.17 chien 狗、犬 573  

aʑo  je 我  噴 ŋa 2.14 je 我  2098+ 

a wa  père 父親 誡 .wja 1.19 père 父親  5049+ 

kɯ ra  devoir 應該  苛 rjar 1.82 autoriser 允許 5523 

 

Cette correspondance est plus problématique que les deux groupes de 
correspondances précédentes.  

Gong Hwangcherng (1995 : 80-81) compare quatre mots ayant la finale –a en 
tangoute à des mots en –a en tibétain, en chinois archaïque ou en birman. Nous 
présentons ci-dessous les équivalents en chinois archaïques proposés par Gong (en 
utilisant la reconstruction de L. Sagart), et les comparaisons en rGyalrong que nous 
discutons dans la suite du texte :  
逆   kha 2.14 « laitue amère » 苦 *

a
khaʔ « amer »  

ʑmbroko « Sonchus oleraceus L. »  
噴  ŋa 2.14  « je »      吾 *

a
ŋa « je »   aʑo « je »  

烱  nja 2.17 « tu »     汝 *
b
naʔ « tu »  

誡 .wja 1.19 « père »    父 *
b
baʔ « père »  a-wa « père »  

  

Gong propose de comparer 逆  kha 2.14 « laitue amère » #5803 avec le tibétain 
kha et le chinois 苦 khuX < *

a
khaʔ « amer », mais une comparaison alternative de 

ces étymons est avec 瑩 khe 1.8 #4046 « amer » et 粲 khie 1.9 #4416 « amer » est 
préférable. En effet le –a du rGyalrong Japhug correspond dans presque tous les cas 
au –a du tibétain et du chinois archaïque. La correspondence tibétain –a :: tangoute –e 
est donc aussi valable.  
Une comparaison du mot tangoute 逆 kha 2.14 à la place avec le rGyalrong ʑmbroko 
« Sonchus oleraceus L. (type de laitue amère, 苦苣菜) » n’est pas à exclure du point 
de vue phonétique (on a un autre exemple de correspondance tangoute –a :: rGyalrong 
–o, le mot « sourd ») et convient parfaitement du point de vue sémantique.  
  

Gong (1995) a proposé de comparer le chinois 吾 *
a
ŋa le tibétain nga « première 

personne du singulier » au tangoute 噴  ŋa 2.14 de même sens, ce qui équivaudrait à 
comparer la syllabe a- du pronom aʑo au mot tangoute. De même, il compare le 
chinois 汝 *

b
naʔ et le birman nang « deuxième personne du singulier » au tangoute 

烱  nja 2.17, mais seul le chinois a –a pour ce mot. Les langues Lolo-birmanes et 
Qianguiques, qui sont certainement plus proches génétiquement du tangoute que ne 
l’est le chinois, ont une rime qui remonte à *-aŋ pour ce mot (comme le rGyalrong 
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oriental no, rGyalrong Japhug nɤʑo), et selon nos règles phonétiques (voir les 
tableaux avec –o en rGyalrong), nous attendrions donc *njij pour la seconde 
personne.  

La raison de cette anomalie est peut-être un nivellement analogique des pronoms 
du tangoute. La première personne est ŋa 2.14, la seconde nja 2.17 et la troisième thja 
2.17. Ces trois pronoms, s’ils n’appartiennent pas à la même rime, ont le ton 2 
(shangsheng) et sont reconstruits avec la voyelle –a par tous ceux qui ont travaillé sur 
la phonologie du tangoute. Nous supposons donc un changement tel que celui exposé 
dans le Tableau 1 :  

  
  1

ère
 personne  2

ème
 personne 3

ème
 personne 

Proto-tangoute  *ŋa 2  *njij  *thja 2  
tangoute  ŋa 2  nja 2  thja 2  
 

Tableau 1 : Nivellement analogique des pronoms du tangoute  

  

rGyalrong –aʁ     

-aʁ :: Tangoute –a (1.17-2.14), -ja (1.19-2.16 ; 1.20-2.17), -jaa 
(1.21-2.18) et -ạ (1.63-2.56)  
et un exemple pour les rimes –ia (1.18-2.15), et –aa (1.22-2.19)  
  
rGyalrong de 
gDong-brgyad  

Signification 
en rGyalrong  

Caractère 
Tangoute 

Reconstruction 
et numéro de 
la rime  

Signification en 
Tangoute  

Référence

kɤ ɣɤ rʁaʁ  chasser  
打獵  

剖  ba 1.17  chasser 獵  2200  

ɯ phaʁ  côté 旁邊  烽  pha 1.17  côté 半、旁  3936  
kɯ rnaʁ  profond 深  艸  na 1.17  profond 深  4693+  
paʁ  cochon 豬  串  wa 1.17  cochon 豬  0294+  
tɯ ɬaʁ  tante 阿姨  樺  la 2.14  tante 姨  0004  
kɤ phaʁ  couper (bois) 

劈  
猖  pha 1.17`  endommagé 破、

損  
4007  

qraʁ  soc 鏵頭  艙  khia 2.15  soc 鏵頭  4680  
ɯ phaʁ  côté 旁邊  慧  phja 1.20  côté 邊  335  
kɤ mbaʁ  être coupé  

被劈  
綛  bja 2.17  couper 斷  4459  

kɯ rnaʁ  profond 深  彦  njaa 1.21  profond 深  1997+  
kɯ ɲaʁ  noir 黑  汲  njaa 1.21  noir 黑  0176+  
kɯ jaʁ  épais 厚  怺  laa 1.22  épais 厚  3192+  
tɯ jaʁ  main 手  暎  lạ 1.63  main 手  3485+  
kɯ jaʁ  épais 厚  參  lạ 1.63  épais 厚  2700+  
kɯ mɯ ɕtaʁ  froid 冷  璋  dạạ 2.56  froid 冷  4052  
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tɤ jwaʁ  feuille 葉  翡  bạạ 2.56  feuille 葉  4567  
qaʁ  bêche 鋤  凸  kwa ̣ạ 2.56  bêche 鋤  1752  
qa liaʁ  aigle 雕  沓  la ̣ 1.63  vautour 雕、鷲  301  
tɯ rpaʁ  épaule 肩膀  跪  wa ̣ 1.63  épaule 肩  5170+  
kɤ mɤ rpaʁ  porter à 

l’épaule  
挎、抗 

疸  wa ̣ ạ 2.56  porter 負擔  4111  

 

  

rGyalrong –ar, -as, -at, -aβ  

-ar :: Tangoute –a (1.17-2.14), –ja (1.20-2.17), -ə ( 1.27-2.25), -er 
(1.77-2.71) 
 
mar  beurre5 酥油  纜 ma 2.14 huileux 膩  4526 
smar  fleuve 河流  暢 mja 1.20 fleuve 河  1530 
ʑmbar  ulcère 瘡  懇 bə 2.25 ulcère 疥、瘡 589 
tɤ ʁar  aile 翅膀  涛 wer 2.71 aile 羽翼  1697 

  

-as :: Tangoute -jaa (1.21-2.18) et –jạ (1.64-2.57) 
 
tɯ ɣmas  blessure 傷口  肝 mjaa 1.23 cicatrice 瘡、疤 5702 
tɯ las  front 額頭  七 ljḁ 1.64  front 額  791 

 
–at :: Tangoute -ja (1.20-2.17), -jaa (1.21-2.18) et –jar (1.82-2.74) 
 
kɤ sat  tuer 殺  砠 sja 1.20  tuer 殺、屠 4225+ 
sɯ mat  fruit 果  螺 mjaa 1.23 fruit 果  2436 
kɯ rcat  huit 八  肛 .jar 1.82  huit 八  4602+ 

 
-aβ :: Tangoute  –a (1.17-2.14), -ja (1.19-2.16 ; 1.20-2.17), -a ̥ 
(1.63-2.56) –ia (1.18-2.15) 
 
ta qaβ  aiguille 針  蠖  ɣa 1.17 aiguille 針  4935 
kɤ tʂaβ  rouler 滾  窃  tʂia 1.18 s’effondrer倒塌  1208 
tɤ fkaβ  couvercle 蓋子  據  ɣja 2.16 couvercle 軒、蓋 3401 
tɯ ɕnaβ  morve 鼻涕  企  na ̥ 1.63 morve 鼻涕  5731 

  

                                                        
5 Probablement un emprunt du tibétain mar en rGyalrong. 
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rGyalrong –e   

-e :: Tangoute –jɨ (1.29-2.27, 1.30-2.28), –ji (1.10-2.9, 1.11-2.10)  
et un exemple pour -ə ( 1.27-2.25), -jɨɨ (1.32-2.29), -ej (1.33-2.30), -iej 
(1.34-2.31), -jij (1.35-2.32, 1.36-2.33), -jiij (1.39-2.35), -jij ̣ (1.61-2.54), 
-jijr (1.74-2.68), -jar (1.82), -jɨr (1.86-2.77) et –jɨɨr (1.92-2.85)  
 
rGyalrong de 
gDong-brgyad  

Signification 
en rGyalrong  

Caractère 
Tangoute 

Reconstruction 
et numéro de la 
rime  

Signification en 
Tangoute  

Référence 

kɤ ɕe  aller 去  綯  

縅 

śji 2.9  
śjɨ1.29  

aller 往  4469 
4481  

tɯ pi  
(dialecte de 
gSar-rdzong)  

hôte 客人  刧  wji 1.10  hôte 客、賓  2625  

qa le  vent 風  名  ljɨ 1.29  vent 風  2302+  
tɯ rme  homme 人  耄  mjɨ 1.30  il 他、彼  4574+  
tɯ me  fille 女兒  徠  mjɨɨ 1.32  femme 女  3168+  
tɤ rme  poil 毛  僣  mej 2.30  poil 毛  2563  
kɤ nɯ mqe  gronder 罵  贄  kiej 1.34  gronder  

罵、詈  
5143  

tɤ se  sang 血  咆  sjij 1.36  sang 血  2734+  
tɤ jme  queue 尾巴  患  mjiij 1.39  queue 尾、末  5677+  
tɯ phe  
(dialecte de 
gSar-rdzong)  

pet 屁  豈  wiəj 2.36  pet 屁  5109  

tɯ me  fille 女兒  召  mjij̣ 1.61  femme 女  960+  
kɯ mbe  vieux 舊  楯  wə̣ 1.68  vieux 老  923+  
kɯ mbe  vieux 舊  便  wjɨ ̣1.69  vieux 老  2140+  
kɤ nɤ re  rire 笑  笙  rjijr 2.68  rire 笑  4335  
tɤ rme  poil 毛  冦  mjar 1.82  poil 毛髮  2600  
tɯ rme  homme 人  沙  mjɨr 1.86  homme, peuple 

人、族  
607  

kɯ βde  quatre 四  忙  ljɨɨr 1.92  quatre 四  2205+  

 

  



 13

 

rGyalrong –ɤm, -ɤr, -ɤɣ, -ɤs 

 
-ɤm :: Tangoute –o (1.49-2.42), -jow (1.55-2.48), -o ̣(1.70-2.62) 
 
rGyalrong de 
gDong-brgyad  

Signification 
en rGyalrong  

Caractère 
Tangoute 

Reconstruction et 
numéro de la rime 

Signification 
en Tangoute  

Référence 

kɤ-nɤmnɤm  sentir 聞  巻  no 2.42  goût, odeur 
香味、氣味  

5668+  

tɕhɯ ɕrɤm  loutre6 水獺  汲  śjow 2.48  loutre 獺  5816  

kɤ stɤm  se solidifier 
凝固  

菊  tọ 1.70  se solidifier 
凝  

148  

  
-ɤɣ :: Tangoute -jiw (1.45-2.40, 1.46) 
et un exemple de –jɨ (1.29-2.27, 1.30-2.28), -o (1.49-2.42), -ewr 
(1.87-2.78),–ew (1.43-2.38)  
 
kɯ ɕɤɣ  nouveau 新  庭 sjɨ 2.28  nouveau 新  1597+ 
kɯ ɕɤɣ  nouveau 新  旡 sjwɨ 1.30 nouveau 新  3460+ 
kɤ lɤɣ  faire paître 放牧  湘 lhew 1.43 faire paître 放牧 993+ 
kɯ tʂɤɣ  six 六  恍 tśhjiw 1.46 six 六  3200+ 
kɯ ɕɤɣ  nouveau 新  旛 sjiw 1.46 nouveau 新  3457+ 
ɕɤɣ  genévrier 柏樹  痣 z ́jiw 1.46 genévrier 柏樹 4118 
tɤ ndɤɣ  poison 毒  竃 do 1.49  poison 毒  8+  
tɤ ndɤɣ  poison 毒  蘖 do 2.42  poison 毒  3699+ 
kɯ rtsɤɣ  léopard 豹子  岡 zewr 2.78 léopard 豹  5480+ 
kɯ rtsɤɣ  léopard 豹子  飢 zewr 2.78 léopard 豹  5768+ 

 

-ɤr :: Tangoute  -jɨ ̣(1.69-2.61), -aar (1.83), -a ̥ (1.63-2.56), -ja ̥ 
(1.64-2.57) 
 
kɤ skɤr  peser 稱  熟 ka ̥ 2.56 peser, assigner 分、稱  999+ 
kɤ nɤ scɤr  être saisi de frayeur 受驚 倆 kja ̣1.64 peur 畏懼（名詞）  2539 
kɤ nɤ scɤr  être saisi de frayeur 受驚 閃 kjɨ ̣1.69 avoir peur 恐懼  1252 
kɤ skɤr  peser 稱  馨 kaar 1.83 balance 秤（名詞）  5592+ 
kɤ skɤr  peser 稱  敢 kaar 1.83 mesurer 計、量、審、查  5682+ 

 
On trouve un seul exemple de correspondance avec la rime -ɤs : tɯ-rtshɤs « poumons 

                                                        
6
 Emprunt du tibétain chu sram.  
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» avec 讚  tsə ̣1.68 #5105 « poumons ».  
  

rGyalrong -ɤt, -ɤβ 

–ɤt :: Tangoute -ja (1.20-2.17),  ə ( 1.27-2.25), –jə (1.28-2.26), –jɨ 
(1.30-2.28), –ar (1.80-2.73), –jar (1.82-2.74) 
 
rGyalrong de 
gDong-brgyad  

Signification 
en rGyalrong  

Caractère 
Tangoute 

Reconstruction et 
numéro de la rime 

Signification 
en Tangoute  

Référence

kɤ mɯ jphɤt  vomir 吐  聆  wja 1.19  vomir 吐  4585  
kɤ ɕphɤt  réparer 補  態  bə 2.25  réparer 補衲  1386  
kɤ tɕɤt  prendre 取出  傅 t�hiə 1.28  prendre 抽、

拔、取  
2552  

tshɤt  chèvre 山羊  諭  tshjɨ 1.30  chèvre 山羊  2367  
kɤ qɤt  séparer 分開  緡  kar 2.73  séparer, 

différencier  
分離、分別  

4480  

kɤ rɤt  écrire 寫  踏  rjar 1.82  écrire 寫、書  1715+  

 

-ɤβ :: Tangoute –jɨ (1.29-2.27, 1.30-2.28), -ju (1.2-2.2, 1.3-2.3), -jụ 
(1.59-2.52), -jɨ ̣(1.69-2.61), –ew (1.43-2.38) 
 
kɤ rtɤβ  battre le grain 脫粒  硲 tju 2.3  frapper 打、敲、槌 1899  
kɤ rtɤβ  battre le grain 脫粒  檠 tjwɨ 1.30 frapper 打、敲、槌 3679  
tɤ jlɤβ  vapeur 蒸汽  懾 lwew 1.43 fumée 氣、蒸  3299  
kɯ ndzɤβ  collant, épais 稠、粘  權 dzjụ 1.59 mélanger 混合  3650  
kɤ ndʑɤβ  brûler Intr.燒  臠 dzj́ɨ ̣1.67 brûler 燒  4662  

 

 rGyalrong -i  

–i :: Tangoute –e (1.8-2.7), –ji (1.10-2.9, 1.11-2.10), –jɨ (1.29-2.27, 
1.30-2.28), -jij (1.35-2.32, 1.36-2.33), -jiij (1.39-2.35), -jij ̣ (1.61-2.54), 
-ji ̣ (1.67—2.60),   -jɨ ̣(1.69-2.61), –jir (1.79-2.72) 
et un exemple pour –jii (1.14-2.12), -ə ( 1.27-2.25), -jə (1.28-2.26), -əə 
(1.31), -jɨɨ (1.32-2.29), -əj (1.40), -jɨj (1.42-2.37), -io (1.50-2.43), -ie ̣ 
(1.66-2.59), jɨr (1.86-2.79)  
 
rGyalrong de 
gDong-brgyad  

Signification 
en rGyalrong  

Caractère 
Tangoute 

Reconstruction 
et numéro de la 
rime  

Signification en 
Tangoute  

Référence 

ʁmbɣi  soleil 太陽  欄  be 2.7  soleil 太陽  2449  
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tɯ tsi  vie 壽命  勸  dze 1.8  vie 壽  2664  
kɤ ndʐi  fondre 融化  燒  d�ji 1.10  fondre 熔、融  3956  
tɯ mbri  corde 繩子  僅  bji 2.10  corde 繩索  251+  
kɤ tshi  boire 喝  髭 

容  

djij 2.33 
dji 2.10 

boire 飲  2404+  
1996 

kɤ si  mourir 死  嶄  

玖  

sji 2.10 
sjɨ 1.30  

mourir 死  3072+  
5918  

si  arbre 樹  磴  sji 1.11  arbre 樹  4250+  
tɯ mtshi  foie 肝  逞  sji 2.10  foie 肝  5273+  
kɯ mgri  clair (eau)  

澄清  
廷  gjii 1.14  clair 澄、靜  1598  

tɤ rmi  nom 名字  墺  mə 2.25  nom 姓  2888+  
qa ʑmbri  saule 柳樹  礒  biə 1.28  saule 柳  4252  
tɯ ɣli  fumier 糞  曠  ljɨ 1.29  fumier 屎、糞  3499+  
tɯ ndʐi  peau 皮膚  制  d�jɨ 1.30  peau 皮  1153  
smi  feu 火  蹤  mjɨ 2.28  feu 火  5193+  
smi  feu 火  粐  məə 1.31  feu 火  4408+  
kɯ rʑi  lourd 重  咸  ljɨɨ 1.32  lourd 重  2737+  
tɤ ɕi  orge 青稞  母  �jij 1.35  orge 大麥  2160  
kɯ ɣɯ rni  rouge 紅  度  njij 1.36  rouge 霓、紅、

赤、朱  
1671+  

tɤ rmi  nom 名字  剳  mjiij 2.35  nom 名  2639+  
tɯ sni  coeur 心臟  俘  njiij 1.39  coeur, esprit 心  2518+  

kɤ ti  dire 說  赫  
爲  

tshjiij 1.39  
tshjii 2.12  

dire 說、講、言  5612  
3974  

kɤ ti  dire 說  閣  tshjiij 2.35  plaisanter 諢  5615  
kɯ xtɕi  petit 小  浙  tsəj 1.40  petit, jeune 小、

少  
3798+  

pri  ours 熊  核  rjɨj 2.37  ours 熊  5605  
qa pri  serpent 蛇  巌  phio 2.43  serpent 蛇  80+  
ɯ sti  seul 獨自  一  tjij̣ 1.61  unique 獨  5356  
ʑŋgri  étoile 星星  棋  gjij̣ 1.61  constellation 星

宿  
109+  

tɤ rpi  sutra7 經  敘  pjij̣ 1.61  sorcier, 
exorcisme 巫、

禳  

3439  

qa ʑmbri  saule 柳樹  塋  biẹ 1.66  saule 柳  2878  
tɯ ɣli  fumier 糞  腐  lhji ̣2.60  excréments 糞便  2059+  

                                                        
7 Contrairement aux apparences, ce mot n’est pas un emprunt du tibétain dpe. Ce mot donne χpi en rGyalrong 
Japhug avec le sens de « histoire, récit ». 
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tɤ jtsi  pilier 柱子  籐  dzji ̣2.60  pilier 柱  4399  
tɯ rmbi  urine 尿  寡  bji ̣1.67  urine 尿  5509+  
tɯ rmbi  urine 尿  弩  bji ̣1.67  urine 尿  3142+  
kɤ jtshi  donner à boire 

喂別人喝  
耿 

曉  

tji ̣1.67  
tjọ 1.72  

nourrir 喂  4582   
3492  

tɯ di  arc 弓  勧  lhjɨ ̣1.69  arc 弓、弩  5667+  
ʑŋgri  étoile 星星  期  gjɨ ̣2.61  étoile 星  108+  
kɤ ri  rester 剩餘  俯  rjir 2.72  rester 停滯、遺

漏、剩餘  
2537  

kɯ zri  long 長  垓  zjir 2.72  long 長  2858  
ɯ ʁɤri  devant 前面  国  rjir 2.72  devant 前面  567  
ari  aller (aoriste)   

去（過去完整

體）  

佯  rjɨr 2.77  partir 出、去  2511  

 

Un seul exemple : ɯ-qiɯ « la moitié » correspondant à 筒 khwə 1.27 #1705 et 韓 
khwə 1.27 #74. 
  

rGyalrong –ɯ   

-ɯ :: Tangoute -u (1.1-2.1, 1.4-2.4), -ju (1.2-2.2, 1.3-2.3), -uu (1.5-2.5), 
-ə (1.27-2.25), -jɨ (1.29-2.27, 1.30-2.28), -jụ (1.59-2.52), -ur (1.75-2.69), 
-jur (1.76-2.70), -jɨr (1.86-2.77) 
un exemple pour –ia 1.18-2.15), -jə (1.28-2.26), əə 1.31), -jij 1.35-2.32, 
1.36-2.33), ə̣ (1.68), -jijr (1.74-2.68), -jir (1.79-2.72), -jiwr (1.88-2.79), 
-jɨɨr (1.92-2.85)  
rGyalrong de 
gDong-brgyad  

Signification 
en rGyalrong  

Caractère 
Tangoute 

Reconstructi
on et numéro 
de la rime  

Signification en 
Tangoute  

Référence 

kɤ ɣɤ jɯ  ajouter 加  額  lhu 1.1  augmenter 增  5621  
kɤ ɣɤ jɯ  ajouter 加  惇  lhu 0  augmenter 增、盛  1763  

ɯ ŋgɯ  milieu 中間  趨  gu 2.1  milieu 中  1136+  
tɯ phɯ  classificateur 

(arbre)  
一棵（樹 ） 

朽  phu 2.1  arbre 樹木  5814+  

kɤ βlɯ  brûler 燒  繹  lu 2.1  brûler  
燃、燒、梵  

4506  

kɤ ɣɤ jɯ  ajouter 加  腸  lhju 1.3  augmenter 增  1538  
tɤ khɯ  fumée 煙  橦  ɣju 1.3  fumée 煙  3673+  
kɤ jtɯ  s’accumuler 

積攢  
贐  duu 1.5  amasser 積存  5149  

kɤ mdzɯ  s’asseoir, être 
assis 坐  

余  dzuu 2.5  s’asseoir, être assis  
坐、乘、居  

2396+  
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βʑɯ  souris 老鼠  無  pia 1.18  souris 鼠  2293  
ta ʁrɯ  corne 角  朷 khiwə 1.28  corne 角  3517+  
kɤ ɣɤ jɯ  ajouter 加  訪  lhjɨ 1.30  augmenter 增  2190  
khɯ na  chien 狗  蹟  khjwɨ 1.30  chien 犬、狗  1200+  
kɤ cɯ  ouvrir 開  間  thjwɨ 1.30  ouvrir, graver 刻、

開、僭  
70  

kɯ mpɯ  mou 柔軟  袈  wəə 1.31  mou, flexible 柔

軟、弱  
320  

tɯ mbɯ  sexe masculin 
男生殖器  

芋  bjij 2.33  sexe masculin 男
根  

5362  

tɯ mɯ  ciel 天  朿  mə 1.27  ciel 天  3513+  
ɯ jɯ  tige, poignée 

莖、把子  
漫  lụ 2.51  tige, tronc, 

poignée 莖、柄  
2273  

qa jɯ  ver 蟲  曹  lu ̣ 1.58  ver 蟲、蛆  1304+  

ɯ phɯ  prix 價錢  孛  pjụ 1.59  prix 量、價  2984+  

qa rtsɯ  coup de pied 
踢一腳  

塵  tsjụ 1.59  donner un coup de 
pied 蹴  

1098  

tɤ spɯ  pus 膿  逖 pə̣ 1.68  pus 膿  5274+  
ɕɤ rɯ  os 骨頭  歌  rjijr 2.68  os 骨  5514+  
qa rtsɯ  hiver 冬天  逐  tsur 1.75  hiver 冬  1490  
qa rtsɯ  coup de pied 

踢一腳  
弾  dzur 1.75  donner un coup de 

pied 蹴  
1464  

kɤ sɤ khɯ  fumer 熏  竝  kjur 1.76  fumer 熏  4323  
kɤ mɯ rkɯ  voler 偷  芹  kjur 2.70  voler 盜、竊  5904+  
tɯ zgrɯ  coude 肘  捜  kjiwr 1.79  coude 肘  1298+  
tɯ skhrɯ  corps 身體  囚  kwər 1.84  corps 體  860  
ɕɤ rɯ  os 骨頭  喞  rjɨr 1.86  os 骨  2778+  
kɤ mɯ rkɯ  voler 偷  泣  kjwɨɨr 1.92  voler 偷、盜  5817+  
kɤ mɯ rkɯ   voler 偷  杯  kjir 2.86  voler 偷、盜、竊  1855+  

  

rGyalrong –ɯɣ, -ɯm, -ɯr, -ɯs, -ɯt 

-ɯɣ  :: Tangoute –e (1.8-2.7), -jiw (1.45-2.40, 1.46) 
rGyalrong de 
gDong-brgyad  

Signification 
en rGyalrong  

Caractère 
Tangoute 

Reconstruction et 
numéro de la rime 

Signification 
en Tangoute  

Référence 

kɯ sɯɣ  serré 緊  塙  se 2.7  serrer 緊  1921  
zrɯɣ  pou 蝨子  観  śjiw 2.40  pou 虱  5705+  
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-ɯm:: Tangoute –jɨj (1.42-2.37), -jow (1.56-2.49), -jij ̣ (1.61-2.54), -jɨj ̣ 
(1.62-2.55) 
tɤ mkɯm  oreiller 枕頭  化 ɣjɨj 1.42 oreiller 枕  5497 
tɤ mkɯm  oreiller 枕頭頭  樽 ɣjow 1.56 oreiller 枕  1440 
kɤ qa rndɯm  trouble 渾濁  暼 dzjij̣ 1.61 trouble 混、濁 3494 
zdɯm  nuage 雲  咥 djɨj̣ 2.55 nuage 雲  2738+  

 
  
-ɯr :: Tangoute -ɨr (1.86-2.77) 
exemple pour –jɨɨ (1.32-2.29), -ər (1.84-2.76) 
jɯ ɣmɯr  ce soir 今晚  謳 mjɨɨ 1.32 soir 夜、晚  5078 
kɤ ftsɯr  presser 擠  拵 dzər 2.76 presser 擠、壓 3353 
kɤ ftsɯr  presser 擠  个 tswər 1.84 traire 擠乳  2464 
tɯ mgɯr  dos 背部  観 gjwɨr 2.77 dos 背部  65  
kɤ ɣndʑɯr  moudre 磨  前 d�jwɨr 1.86 moulin 砹、磨 1254 

 
 
-ɯs :: Tangoute –ə (1.27-2.25), -jɨɨ (1.32-2.29), -ja ̥ (1.64-2.57)  
kɯ ɕnɯs  sept 七  葆 �jạ 1.64 sept 七  4778 
ʁnɯs  deux 二  珎 njɨɨ 1.32 deux 二  4027 
ʁnɯs mɯs  deux sortes8 兩種  遇 mə 2.25 espèce, sorte 種 5932 

 
 
-ɯt :: Tangoute –jɨ ̣ (1.69-2.61) 
et un exemple pour –jɨ (1.29-2.27, 1.30-2.28), -əə (1.31), -e (1.65-2.58), 
-jɨɨr (1.92-2.85)  
kɤ sthɯt  finir 完  寄 thjwɨ 1.30 finir 完  99  
kɤ ɣɤ mɯt  souffler 吹  別 məə 1.31 souffler 吹  2128  
qa mbɯt  sable 沙子  粁 bẹ 1.65  sable 沙  250  
kɤ nɯ jmɯt  oublier 忘記  盲 mjɨ ̣ 2.61 oublier 忘  2325+  
kɤ nɯt  brûler 燒  蹙 njwɨ ̣2.61 brûler 燒  5192  
tɯ ɕkrɯt  vésicule biliaire 膽  椈 kjɨɨr 2.85 vésicule biliaire 膽 3582  

 

                                                        
8 Vieille expression que l’on ne rencontre que dans les histoires, accompagnée du numéral « deux »  
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rGyalrong –o   

-o  :: Tangoute -a (1.17-2.14), -jij (1.35-2.32, 1.36-2.33), -jiij 
(1.39-2.35), -o (1.49-2.42), -ow (1.54-2.48) 
un exemple pour -u (1.1-2.1, 1.4-2.4), ju (1.2-2.2, 1.3-2.3), jow 
(1.56-2.49), -ọ (1.70-2.62), -ar (1.80-2.73), jwar 1.82-3.74), -jiwr 
(1.88-2.79), -jor (1.90-2.81) 
rGyalrong de 
gDong-brgyad  

Signification en 
rGyalrong  

Caractère 
Tangoute 

Reconstruction 
et numéro de 
la rime  

Signification en 
Tangoute  

Référence 

tho ɲa  agneau 羔羊  舘  thu 2.1  ovin 羊  5716  
sɯ jno  herbe 草  蓍  nju 1.3  nom d’un 

légume 菜名  
4789  

tɤ mbɣo  sourd 聾子  胎  ba 1.17  sourd 聾  1391  
ʑmbroko  Sonchus 

oleraceus L.  
苦苣菜  

逆  kha 2.14  laitue amère  
苦苣  

5803  

kɯ mbro  haut 高  纃  bjɨ 1.30  haut 高  4511  
co  vallée 山谷  烹  gjij 1.36  vallée 穀  2181  
fso sos //  
fsɤ qhe  

demain matin 
明早 // l’année 
prochaine 明年  

伽  sjij 1.36  l’année 
prochaine  
明年  

5500+  

kɯ ɣndʐo  froid 涼  旨  dzj́ij 1.36  froid 涼  735  
kɤ no  chasser 趕  菜 njij 2.33  forcer, chasser 

逼迫、驅趕  
638  

qro  pigeon 鴿子  榮  khjij 2.33  pigeon 鴿  3626  
qa ʑo  mouton 羊  旆  .jij 2.33  ovin 羊  3452  
kɯ ʑo  léger 輕  淇  .jij 1.36  léger 輕  3807+  
kɯ mbro  haut 高  曝  bjij 2.33  haut 高  1890+  
tɯ ʑo  soi-même 自己  詮  .jij 1.36  soi-même 自己  1245  
tɯ jmŋo  rêve 夢  契  mjiij 1.39  rêve 夢  330+  
kɤ nɤ jo  attendre 等  花  ljiij 2.35  attendre 待、留  5522  
kɤ ngo  être maladie 病  垉  ŋo 2.42  maladie 病、疾  2857  
ɯ βɣo  oncle 伯伯  數 po 1.49  oncle 父、叔、

伯、舅、翁  
3443  

kɯ ɕo  propre 清潔  綮  sow 1.54  propre 清淨  4461  
kɯ ɣɤ βlo  lent 慢  嫦  lwow 1.54  paresseux, lent 

懶惰、遲鈍  
2965  

kɤ kho  donner 交  迅  khjow 1.56  donner 給、與、

授  
1105  

kɤ phɣo  fuir 逃  藍  bo ̣ 2.62  fuir 逃跑  2451+  
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mbro  cheval 馬  字  rjijr 1.74  cheval 馬  764+  
mbro  cheval 馬  蔀  rjar 2.74  cheval 馬  803  
qro  fourmi 螞蟻  唳  kjiwr 1.88  fourmi 螞蟻  2768  
tɯ rqo  gorge 喉嚨  呉  kor 1.89  gorge 喉嚨  458  

 

  

rGyalrong –om, -oʁ 

-om :: Tangoute –ow (1.54-2.47), -jow (1.56-2.49) 
un exemple pour -o 1.49-2.42), –iọ (1.71-2.63), -jor (1.90-2.81)  
rGyalrong de 
gDong-brgyad  

Signification 
en rGyalrong  

Caractère 
Tangoute 

Reconstruction et 
numéro de la rime 

Signification 
en Tangoute  

Référence 

tɯ rnom  côte 肋骨  夬  no 1.49  côte 肋  2915+  
kɯ jom  large 寬  蛟 low 2.47  large 寬 4874+   
kɯ jom  large 寬  寛  low 2.47  large 寬  34+  
dzom  pont 橋  兢  dzow 1.54  pont 橋  2584+  
ɕom  fer 鐵  襌  śjow 1.56  fer 鐵  4995+  
zɣom bu balai 掃帚 祟 lhjow 1.56  balai, balayer 

掃帚 
4260 

tɤ jpɣom  glace 冰  璞  .wo ̣ 1.70  glace 冰  4053+  
kɯ ɕnom  épi 穗子  茎  niọ 2.63  épi 穗、歧  5990  
kɯ rʁom  rugueux 粗糙  況 .jor 2.81  rugueux 粗糙  227+  

 

  
-oʁ :: Tangoute –o (1.49-2.42) 
un exemple pour -jor (1.90-2.81)  
 
kɤ ɬoʁ  sortir 出去  嘛 lho 0  sortir 出、過 2797 
tɯ rnoʁ  cerveau 腦子  季 no 2.42 cerveau 腦  118+ 
tɤ rcoʁ  boue 泥巴  逼 tśior 1.90 boue 泥  2005 
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rGyalrong –u   

-u  :: Tangoute -u (1.1-2.1, 1.4-2.4), -ju (1.2-2.2, 1.3-2.3), -juu (1.6, 
1.7-2.6), 
-ụ (1.58-2.51) 
un exemple de –uu (1.5-2.5), –e (1.8-2.7), -ə (1.27-2.25), -jɨ (1.29-2.27, 
1.30-2.28),-jụ (1.59-2.52), -owr (1.91-2.82)  
rGyalrong de 
gDong-brgyad  

Signification 
en rGyalrong  

Caractère 
Tangoute 

Reconstruction et 
numéro de la 
rime  

Signification 
en Tangoute  

Référence 

kɯ ŋu  être 是  攻  ŋwu 2.1  être 是  508+  
kɯ tshu  gros 胖  昭  tshwu 1.1  gros 肥胖  984+  
kɤ ɣɤ wu  pleurer 哭  搨  ŋwu 2.1  pleurer 啼哭  3388+  
tɯ pu  intestins 腸子  奢  wju 2.2  intestins 腸  2926  
tɤ lu  lait 奶子  嵒  lhju 1.3  lait 乳、奶  3065+  
kɤ mɯ nmu  bouger 動  盒  mju 2.3  bouger 動  4174  
tɯ ŋgru  tendon 筋  畠  gju 2.3  tendon 筋  1907  
kɤ pu  faire cuire 

dans les 
braises 煨  

粡  

左  

pju 2.3  
pjo 1.51  

brûler 燃、燒  4413  
604 

kɯ tu  avoir 有  巡  dju 1.3  avoir 有  930  
tɯ ku  tête 頭  哦  ɣu 1.4  tête 頭、首  2750+  
kɯ ɴɢu  relâché 松  粁  ku 1.4  relâché 松、寬  5890  
tɯ pju  moëlle 骨髓  營  lhuu 2.5  moëlle 髓  2801  
kɤ qru  accueillir  

迎接  
瑕  khjuu 1.6  accueillir  

迎接  
4040  

tɤ βɟu  matelas 褥子  旬  ljuu 2.6  matelas 褥子  922  
kɯ jŋu  promesse  

誓言  
蘚  ŋwe 2.7  promesse 誓  4847  

kɯ mŋu  cinq 五  菱 ŋwə 1.27  cinq 五  1999+  
ɕu  qui 誰  姑  sjwɨ 2.28  qui 誰  432+  
ɕu  qui 誰  狐  sjwɨ 1.30  qui  

誰、孰、何  
441+  

kɯ ɴɢu  relâché 松  甸  kụ 1.58  relâché 松、寬  2668  
kɤ stu  droit 直  佃  twu ̣ 1.58  loyal 忠  1569+  
kɤ stu  droit 直  貭  twu ̣ 1.58  droit 直、正  5128+  
kɯ sɯ su  vivant 活的  后  sjwụ 2.52  vie 生、活  487  
kɯ sɯ su  vivant 活的  冨  sjwu ̣ 2.52  vivre, revivre 

活、蘇醒  
2048  

ɕku  oignon 蔥  巳  kjụ 1.59  oignon 蔥 、

韭、蒜  
2278+  
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tɤ mdzu  épine 刺  祀  tsowr 1.91  épine 刺、棘  4257  

 

  

rGyalrong –um  

-um :: Tangoute -ọ (1.70-2.62) 
un exemple pour -iow (1.55-2.48)  
rGyalrong de 
gDong-brgyad  

Signification 
en rGyalrong  

Caractère 
Tangoute 

Reconstruction et 
numéro de la rime 

Signification 
en Tangoute  

Référence 

ku ɣrum  blanc 白色  辻  phiow 1.55  blanc 白  1572+  
kɯ jpum  épais, large 

粗  
韮  wo ̣ 1.70  épais 粗大  1805+  

sqa fsum  treize9 十三  教  so ̣ọ 1.70  trois 三  5865+  
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9 L’objet de la comparaison est ici la seconde syllabe fsum. Le numéral « trois » en Japhug est peut être un 
emprunt au tibétain χsɯm < gsum 


