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L’abécédaire de la langue fon du Bénin

Un abécédaire de la langue fon ! C’est un ouvrage de plus dans la bibliographie béninoise,
de même que dans le paradigme linguistique international. Compte tenu de la rareté
d’ouvrages de ce type et de cette qualité, dans le domaine, nous souhaitons que ce livre soit
un livre de référence pour un apprentissage rapide de la langue fon pour quiconque s’y
intéresse. Cet ouvrage comble nombre d’attentes en matière d’apprentissage des langues,
car l’auteur met en œuvre une démarche pédagogique aisée du pas-à-pas. Chaque lettre de
l’alphabet constitue une leçon en soi. Elle est accompagnée de mots courants expliqués dans
des styles simples dont l’apprenant peut s’inspirer pour écrire ses propres phrases.
Diverses thématiques de la vie courante y sont traitées : le marché, la santé, le corps humain,
la musique, le voyage et les transports… Chaque thématique apporte de vocabulaires
spéciﬁques voire appropriés, pratiques, même pour des touristes en quête d’expressions
« toutes faites », stéréotypées.
Cet abécédaire n’est pas un dictionnaire, mais il ne s’en éloigne point, d’autant que
chaque mot, terme ou lexème utilisé est expliqué. Il est ensuite intégré dans une ou plusieurs
phrases qui l’accompagnent et décrivent le contexte dans lequel il est exprimé. Des points de
grammaire sont aussi abordés : l’étude des consonnes et des voyelles orales ou nasales, les
tonalités en fon et quelques verbes d’action.
Puisse cet ouvrage apporter la lumière nécessaire attendue dans l’apprentissage de nos
langues. Qu’il serve de support à la fois dans les écoles de base, collèges et lycées, de même
pour les chercheurs en linguistique, et pour toutes autres catégories de personnes montrant
un intérêt particulier pour l’étude de nos langues nationales. Avec la langue fon entrons dans
l’universalité !
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