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Résumé 

Cette étude linguistique sur les noms des mois en ajagbe s’oriente beaucoup plus sur l’aspect 
anthropologique de la langue pour la compréhension du discours énonciatif des lexèmes pour dire le temps 
au Bénin. En effet, dans les langues étrangères, les mois de l’année portent des noms tout comme dans les 
langues africaines en général et celles béninoises en particulier. Chaque mois de l’année porte alors un 
nom. Avec les différentes modifications du temps à savoir les changements climatiques qui interviennent 
en ce moment précis, il est loisible de nous interroger sur la pertinence des dénominations béninoise des 
mois pour voir si le discours porte toujours la réalité. C’est pourquoi nous posons que la dénomination 
des mois au Bénin répond à une multi-modalité en termes de fabrication, d’information et de construction 
sociale. Ainsi, nous procédons à une enquête de terrain pour recenser ces noms, découvrir les contextes 
situationnels justifiant le discours et orienter le débat sur le changement actuel du temps, effet incontestable 
du changement climatique. La recherche des donnés nous a conduit dans le département du Kufo, plus 

précisément dans toutes les communes (Akplaxwe, Jakotomɛ, Lalo, Klwikanmɛ, Tɔviklin, Dogbo) sur 
deux semaines. Les douze (12) noms sont alors connus, transcrits et analysés. 
Mots-clés : description, mois, ajagbe, changement, climatique 

Abstract 

This linguistic study related to the names of the months in Ajagbe, is with much more  foccused on the 
anthropological aspect of the language with regards to the understanding of the enunciative discourse of the 
lexemes in time telling in Benin. Indeed, in foreign languages, the months of the year have names just like 
in African languages in general and specifically those of Benin.  Each month of the year has a name un 
relation with the various changes in the weather, namely the climat changes, that are taking place at this 
precise moment, so that it is possible to wonder about the relevance of the Beninese denominations of the 
months in order to see if the yielding still conform to reality. . This is why we find that months' names in 
Benin, are  choosen according to a multi-modality in terms of production, information and social 
construction. Thus, we are carrying out a field survey to identify these names, discover the situational 
contexts justifying the discourse and guide the debate on the current change in weather, the undeniable 
effect of climate change. Data research led us to the department of Kufo, more precisely in all the 

municipalities (Akplaxwe, Jakotomɛ, Lalo, Klwikanmɛ, Tɔviklin, Dogbo) over two weeks. The twelve 
(12) names are then known, transcribed and analyzed. 
Keywords: description, month, ajagbe, change, climate 
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0. Introduction 

Les hommes ont pris le soin de nommer les objets qui les entourent. 
Dans Genèse 1 verset 29, Dieu dit : « Voici, je vous donne toute herbe 
qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le 
fruit porte sa semence ; ce sera votre nourriture ». Après cette étape, Dieu 
ordonna de nommer chaque objet de la terre. En dehors des objets qui 
portent leur semence sur la terre, il existe des choses dont l’homme a 
besoin pour mieux gérer le monde et organiser ses activités de la journée, 
de la semaine, du mois et même de l’année. Ainsi, la journée a été 
organisée en heures, la semaine en jours, le mois en semaines et l’année 
en mois. Il s’est imposé également à l’homme de donner de nom à chaque 
moment de la journée, de la semaine, du mois et de l’année. C’est ainsi 
que dans une année répartie en douze mois, chaque mois s’est vu attribué 
un nom pour pouvoir faire la démarcation entre les différents moments 
composant une année afin de suivre l’évolution du temps. Les noms ne 
sont pas affectés aux mois de façon fantaisiste.  Il nous faut poser la 
problématique pour cerner les contours de la présente réflexion.  

0.1. Problématique 

Pour nommer les objets de la nature, l’homme se base sur des critères 
bien définis, organisant ainsi ses actions dans le monde. Ces critères ne 
sont pas identiques quand l’on passe d’un objet à un autre et d’un milieu 
à un autre. Quelques soient les contextes et les situations, les choses de 
ce monde doivent être nommées pour faciliter à l’homme la gestion de 
l’espace et du temps. Nommer un élément de la nature n’a jamais été une 
chose aisée. Les hommes se basent sur des critères qui ne viennent jamais 
du néant. De par le monde, des réflexions sont aujourd’hui menées 
autour des circonstances et conditions de la dénomination des objets de 
la nature. Ceci nous oriente vers les mois de l’année dans les langues 
africaines en général, mais et surtout vers la langue aja en particulier. Les 
mois sont également nommés dans d’autres langues. De nos jours, il nous 
est loisible de creuser le système de dénomination des mois de l’année en 
ajagbe afin de découvrir les circonstances qui ont présidé à l’attribution 
de ces noms et de les comparer aux réalités du moment pour voir s’il est 
commode de continuer de les désigner par ces termes. 

 



60 
 

0.2. Hypothèses et objectifs de la recherche 

Les hypothèses sont organisées en hypothèses générale et spécifiques 

Les mois de l’année ne sont pas décrits en ajagbè. 

De cette hypothèse générale, découlent des hypothèses spécifiques que 
sont : 

- Chaque mois de l’année porte un nom en ajagbè ; 

- Les noms de mois ont une signification dans le parler aja ;  

- Le sens des noms de mois en ajagbe ne concorde plus avec les 
réalités de notre temps. 

Quant à l’objectif général, il vise à décrire les noms de mois en ajagbe. 
Mais de façon spécifique, il consiste à :  

-  Connaitre les noms de mois en ajagbè ; 

- Décrire les noms de mois et en déduire leurs sens ; 

- Comparer le sens des noms de mois de l’ajagbè aux réalités 
climatiques du temps. 

0.3. Cadre théorique  

Cette recherche prend en compte les aspects anthropologique et 
morphosyntaxique de la description des noms de mois en ajagbè.  
En ce qui concerne l’aspect anthropologique de la présente étude, la 
méthodologie utilisée est celle qui fonde l’anthropologie du langage. Elle 
aborde l’étude des noms comme reflet de multiples motivations 
spirituelles et sociales d’une part et comme manifestation des signes du 
langage d’autre part.  
L’analyse morphosyntaxique s’inspire de la théorie descriptive de Maurice 
Houis dont s’est servi Philippe Ntahombaye (1983) ; d’autres travaux dont 
ceux de Agbesimè (2011) et Tchitchi (2008) nous ont permis de traiter 
l’aspect linguistique des noms de mois. Nous en avons dégagé des noms 
de mois en tant qu’énoncés que nous avons analysés comme des 
manifestations du signe, et singulièrement du signe linguistique, tel qu’il 
est formalisé dans l’aire culturelle aja pour assumer l’énonciation dans le 
discours. De ces énoncés, nous avons identifié des syntagmes nominaux 
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et des énoncés simples qui nous ont permis de préciser les fonctions que 
le signe linguistique assume dans le discours. Ce travail s’est également 
inspiré des résultats des réflexions menées par les experts de la direction 
de la climatologie et de l’agro-météorologie et de la direction générale de 
l’eau, résultats contenus dans Bulletin de Prévision du 1er semestre 2020. 
 
0.4. Cadre méthodologie de la recherche   
 
Le parler aja est une langue du continuum dialectal gbe, du groupe KWA, 
parlé essentiellement dans le département du Kufo, précisément dans les 

communes d’Aplaxwe, de Djakotomɛ, de Dogbo, de Lalo, de Tɔviklin et 

de Klwikanmɛ et dans le département du Mono, dans les communes 

d’Atinwemɛ et de Lokosa. Ce parler est utilisé également dans les autres 
départements du Bénin et même dans les pays de la sous-région sous 
l’effet de la migration et représente au niveau local le deuxième parler le 

plus expansif après le fɔngbè selon le recensement général de la 
population et de l’habitat en 2013. Ce parler fait partie des six langues de 
post alphabétisation selon le relevé 27 du conseil des ministres en sa 
séance du 15 juillet 1992.   

Pour réaliser cette étude, nous nous sommes rendus dans les communes 

d’Akplaxwe, de Jakotomɛ, de Klwikanmɛ, de Lalo, de Tɔviklɛn et de 
Dogbo pour collecter les informations sur la dénomination des mois en 
ajagbe. Ensuite, nous sommes descendus dans le département du Mono 
pour la même collecte ; puis dans le Togo et le Ghana pour des 
renseignements touchant les questions de saisons dans la sous-région. 
Ceci nous a permis de recenser les noms de mois en ajagbè et en 
xwelagbe et de relever les similitudes entre la dénomination des mois 
dans les deux parlers. En dehors des informateurs contactés sur le terrain, 
nous avons consulté une bibliographie fournie dans les bibliothèques de 
la place et en avons extrait des informations intéressantes. Les données 
recensées ont été traitées et analysées en rapport avec la culture aja et 
apparentées. Les conclusions sont déduites et confortent les réflexions 
sur nos langues et cultures. L’alphabet utilisé pour transcrire les énoncés 
est celui des langues nationales du Bénin. Cet alphabet est issu du 
séminaire sur la normalisation et l'harmonisation des alphabets des 
langues de la sous-région qui a regroupé le Togo, la Haute-Volta (Burkina 
Faso aujourd’hui), le Ghana, le Niger, le Nigeria et la république 
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populaire du Benin (République du Bénin aujourd’hui). Le 
gouvernement du Bénin, en application d'une des recommandations de 
ce séminaire, a pris le décret 75-275 du 24 octobre 1975 portant adoption 
de l'alphabet national. 

1. Présentation des mois de l’année en ajagbe 

Les douze mois de l’année portent chacun un nom en ajagbè. Ils se 
présentent de la façon suivante : 

 

Numéro  
D’ordre 

Mois en français Mois en ajagbe 

1- Janvier Ezɑɖotɑ 

2- Février Ŋutɔnnɔmɑɖwi 
 

3- Mars Agɔmɑkplwɛ 

4- Avril Bogɑn  
 

5- Mai Ezɑlekwi 
 

6- Juin  Afo 
 

7- Juillet Gbɔnfwin  
 

8- Août Vuvɔ 

9- Septembre Zokin 
 

10-  Octobre Bleamɛdezwi 

11- Novembre Ajakose 

12-  Décembre Balowi 

 
Ces mois de l’année, tels que présentés, portent des sens ; certains 
nécessitent d’être contextualisés avant d’être exploités dans la présente 
réflexion.  
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2. Description des mois de l’année en ajagbe 

  Dans cette partie du travail, nous allons décrire chaque nom de mois et 
proposer le schème qui découle de chaque nom. 

2.1. Ezɑɖotɑ  
Eza ɖo eta 
/mois eza/ avoir/tête/ pour dire que “le mois appelé eza s’affiche” 
Eza est le premier mois de l’année où  une étoile s’affiche et parait plus 
claire que les autres dans le ciel. Les pluies qui tombent pendant cette 
période provoquent une fraicheur excessive. Quand cette étoile apparait 
dans le ciel, celui qui se laisse tremper par la pluie de ce mois est atteint 

d’une maladie appélée “zɔhwishi” composé de /azɔ/ ou “fumée”; 
/ehwi/ ou “rouille”; et /eshi/ ou “eau” pour traduire que c’est “une eau 
rouillée ou souillée par la fumée” C’est cette souillure qui provoque la 

maladie “azɔhwishi”. Nos investigations ont révélé que la femme 
enceinte qui sort la nuit et qui fixe l’étoile appelée “eza” fait un 
accouchement prématuré. Les réflexions doivent se poursuivre pour 
identifier les causes de l’accouchement prématuré. Le schème qui se 

dégage de /eza ɖo eta / est le suivant:  
 
                                  N               LV              N                

                                  

                                  S                  P                 X               

 
 
Dans ce schème, le nominal en fonction de sujet est /eza/; le lexème 

verbal en fonction de prédicat est /ɖo/; le nominal en fonction 

d’expansion est /eta/. Ezaɖota répond alors à un énoncé simple. 
 

    2.2. ŋutɔnnɔmɑɖwi 
Ce mois, deuxième de l’année, mérite une contextualisation avant son 
exploitation. Ainsi, on a: 
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ŋukuvitɔnnɔ de ɖu nɔ enu ci dé dó ò 

/aveugle/ne pas/manger/verbant de l’habituel/chose/que/ne 
pas/semer/ pdm/  

pour dire que “l’aveugle ne saurait vivre des fruits d’efforts d’autrui”. 

Ce mois de février est celui des premiers fruits de l’année. Les 
propriétaires des manguiers, pommiers et orangers ne jouissent guère des 
fruits de ces arbres car, les travaux champêtres n’ayant pas démarré, les 
personnes qui font le tour des champs d’autrui très tôt le matin surtout à 
l’appel du muezin volent les fruits de ces arbres et rentrent chez eux avant 
que les propriétaires ne se réveillent pour aller faire un tour des champs. 
En proposant ce nom, nous constatons que le locuteur aja formule à 
travers cette dénomination une image.  

Qui pourait être ŋutɔnnɔ? Ou l’aveugle?  

Nous en faisons deux lectures. La première nous permet de comparer 
l’aveugle aux propriétaires des champs ou des arbres fruitiers. Ils 
prennent leur temps à la maison en laissant le soin aux paresseux ou 
voleurs de tout dérober.  

La deuxième lecture qui se dégage de cet énoncé est que les fruits qui 

proviennent de ces arbres sont appelés: botɔmadwi dont l’énoncé nous 
donne:  

botɔ ma dwi 

/propriétaire/verabnt de négation/ manger/ pour dire que “le 
propriétaire ne peut manger ces fruits”.  

Mais pourquoi ce nom?  

Quand on examine bien la situation des arbres et cette période qui 
annonce la famine, on comprend que les responsables de ces arbres ne 
sauraient quitter la maison vers quatre heure (04h) du matin pour aller 
cueillir les fruits de ces arbres. Mais les autres qui n’ont pas de champs 
ou qui ne disposent guère d’arbres fruitiers dans leurs champs prennent 
le risque de sortir au moment où il fait encore sombre sans craindre les 
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reptiles. C’est pour cela que le nom botɔmadwi est approprié aux fruits 

de cette période.  Ainsi, ŋutɔnnɔ ma dwi nous offre le schème suivant: 

 

N          (v) LV            N                

S                  P             X             

A travers ce schème, le nominal en fonction de sujet est /ŋutɔnnɔ/; le 
(v) représente le verbant de négation /ma/; le LVP est le lexème verbal 

en fonction de prédicat /ɖù/; mais il faut remarquer que le NX ou 
l’expansion est /i/qui, ajouté au lexème verabal dans ce contexte nous 

offre: ɖu + i qui donne ɖwi; c’est ce qui justifie la présence de ɖwi dans 
cet énoncé.  

Il faut mentionner que ŋutɔnnɔ dans le discours soutenu devient 

ŋukuvitɔnnɔ; donc, par souci d’économie, les locuteurs des parlers gbè 
utilisent la forme réduite des énoncés pour construire leurs sens.  

  2.3.  Agɔmɑkplwɛ  
agɔ ma kplwɛ 

/épouse/verbant de négation/conduire/ pour dire “qu’on ne se marie 
pas dans ce mois”. 

Ce mois marque le début des travaux champêtres. L’interdiction formelle 
de se marier pendant cette période vient des contraintes du mariage. En 
effet, celui qui se marie est tenu de rester à la maison pour s’occuper de 
sa femme pendant un certain nombre de jours. Au même moment, les 
travaux champêtres qui ont démarré ne sauraient l’attendre. Celui qui se 
marie accuse de retard dans ses travaux et risque de ne pas trouver à 

manger en son temps. Agɔmakpwɛ proviendrait de l’énoncé:  

kplɔ agɔ 

/conduire/femme/ ou “se marier”. 

Mais d’où viendrait kplwɛ? 
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Il serait l’association de: kplɔ + ɛ, ce qui donne kplwɛ. 

Le lexème verbal /kplɔ/ qui signifie “conduire” s’adjoint au phonème 

/ɛ/, pronom, remplaçant /femme ou épouse/. Ainsi, on déduit que le 

phonème /ɛ/ est en réalité un pronom qui désigne “femme” ou 

“épouse”. La composition de kplɔ agɔ donne: agɔmakpwɛ où l’expansion 

/agɔ/ est antéposé au lexème varbal /kplɔ/, marqué du verabant de 
négation /ma/. On aura alors: 

agɔ ma kplɔ  ɛ 

/femme/verbant de négation/conduire/ pronom / ou “on ne saurait se 
marier dans ce mois” 

Le schème de cet énoncé est:   
 

N          (v) LV            N                

                  P                          

                                                       X 
 
 

Ce schème nous présente deux expansions à savoir /agɔ/  et /ɛ/ 
désignant le mùeme signifié, /femme/ ou /épouse/; le lexème verbal en 

fonction de prédicat /kplɔ/ marqué du verbant de négation /ma/. 
 

    2.4. Bogɑn ou Ebogan 
/champ/grand/ soit “grand champ” 
Le quatrième mois de l’année en ajagbe est le moment où les champs 
sont emblavés. Pendant cette période, un vaste domaine est dévasté étant 
donné que les travaux champêtres ont démarré timidement depuis 
février. Après deux mois d’intenses travaux, le domaine emblavé est 
important d’où le nom de “bogan” pour signier que “le champ est devenu 
important, vaste”.  
Le schème que véhicule ce syntagme nominal se présente de la façon 
suivante: 
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                                         N                     N  

--- 
qE                 qA 

 
 
 
Dans ce schème, nous avons affaire à des nominaux assumant les 
fonctions de qualifié et de qualifiant dans le discours. Le premier est 
représenté par le nominal /ebo/ qui désigne “champ”; quant au nominal 
qualifiant, il est un qualificatif précisant la fonction du signe linguistique. 
Les deux signes sont dans une relation de détermination et assument les 
fonctions secondaires de qualifié et de qualifiant dans l’ordre qE- qA. 
Selon Tchitchi (1984, 303), il paraît difficile de parler de syntagme 
qualificatif, dans la mesure où  

 “il n’existe pas dans la langue des constituants 
homofonctionnels, c’est-à-dire, aptes à assumer 
q.A et rien que cette fonction; les constituants 
qui ont permis cette analyse ne peuvent  pas être 
pris pour des adjectifs au sens strict du terme; 
c’est pourquoi il est plus indiqué que l’on parle 
de fonction à valeur qualifiante dans l’ordre 
qE-qA”. 

    2.5. Ezɑlekwi 
Le cinquième mois de l’année en ajagbè est appelé ezalekwi. Il se 
présente comme suit: 
Eza le kwi où /eza/ désigne “étoile”; /le/ signifie “arrêter” ou “rester”; 
/ekwi/ désignant “action de disparaitre”; pour dire “l’étoile a disparu”. 
Le schème de cet énoncé se présente de la façon suivante:  
 
 

N                LV           N                

                                    S                  P             X             
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Le schème présente le nominal en fonction de sujet /eza/; le lexème 
verbal en fonction de prédicat /le/; et le nominal en fonction 
d’expansion /ekwi/. 
Pendant cette période, les étoiles disparaissent du ciel et il fait sombre. 
C’est ce qui justifie cette expression “le ekwi”.   
     
   2.6. Afo 
Comme son nom l’indique en aja, ce mois porte le même nom en 
xwelagbè. Dans ce mois, la pluie ne s’annonce pas avant de pleuvoir. 
C’est le mois de la pluie , ou le mois où la pluie tombe abondamment. 
Dans ces conditions, les jeunes plants poussent régulièrement et les fleurs 
annoncent une bonne année. Chez les Xwela, on désigne ce mois de la 
façon suivante:  

afosu tantantɛn  

/afo/mois/premièrement/ pour annoncer “le début de la saison 
pluvieuse”.  

Mais il faut signaler que la saison des pluies démarre plus tôt dans 
certaines zones ou régions, tandis que dans les zones marécageuses, dans 
les zones en bordure de mer, la saison démarre un peu plus tard. Afo doit 
avoir une origine yoruba et signifierait “pluie” ou “bénédiction”.  

    2.7. Gbɔnfwin  
Ce mois est le septième de l’année en ajagbè. Gbɔnfwin proviendrait du 

lexème verbal /gbɔn/ qui désigne “respirer”; de /fwin/ qui serait le 
nominal provenant du verbal /fun/ qui désigne “goutter”. Ainsi,   

/fwin/ serait alors “action de goutter”; pour dire que /gbɔn fwin/ 
signifierait “respirer au compte goutte”.  A ce niveau, les signes 
présents dans ce syntagme entretiennent une relation de détermination 
et surtout de qualification où le qualifiant /fwin/ est en relation de 

qualification avec le qualifié /gbɔn/. 
 

    2.8. Vuvɔ 
Ce mois appelé vuvɔ et qui signifie “fraicheur” désigne le mois d’août où 
il fait extrêmement frais. Le vent souffle fortement et tout le monde se 
protège pour ne pas tomber sous le coup de la fraicheur du moment. Le 
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fait principal de ce temps est attribué à ce mois pour traduire et marquer 
l’événement du moment. Le soleil ne s’affiche presque pas durant cette 
période. 

    2.9. Zokin  
Septembre est le mois désigné par zokin qui signifie “feu”. Zokin 
proviendrait des manifestations de ce temps à savoir que le soleil 
redevient fort, ardent. Zokin annonce la chaleur, donc la deuxième saison 
sèche. Ce ́mois a donné à la seconde saison des pluies, son nom. Cette 
deuxième saison pluvieuse s’appelle “ezó”. Mais la raison et l’origine 
réelle de ce nom sont liées aux mouvements de tonnère pendant la 
période. Quand la pluie s’annonce ou quand il pleut, le tonnère gronde 

sauvagement. Ce tonnerre est désigné “xɛbyoso” ou “xɛbyɛzo” ou 

encore “xɛvyoso” pour traduire “ foudre d’oiseau”.  

    2.10. Bleamɛdezwi 
Ce dixième mois de l’année constitue un énoncé qui se présente de la 
manière suivante: 

Ble amɛ de ezo 

/aduler/personne/cultiver/feu/ pour annoncer “aduler pour faire la 
seconde saison pluvieuse”.  

Ce qui peut expliquer la présence de ezwi ici est la composition de ezo + 
i; ce qui donne ezwi. Cet énoncé peut être schématisé de la façon 
suivante: 

 

LV                N          LV            N 

                                                                               

                                               P 

                                                                            X 
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Ce schème présente deux lexèmes verbaux en fonction de prédicat (blè 
et dè), puis deux lexèmes nominaux en fonction d’expansion (amè ; ezu). 
Ces verbes contenus dans cet énoncé intiment un ordre ; c’est pour cela 
que les nominaux en fonction de sujet ne figurent pas dans l’énoncé. 
Manifestement, les verbes sont au mode impératif. Pour YEBOU (2013, 
149),  

« La fonction du langage dans ce contexte est une 
fonction conative où le locuteur agit sur 
l’interlocuteur ; ainsi, il est commandé au 
récepteur du message d’éviter les problèmes pour 
pouvoir vivre sur terre dans la mesure où la 
fonction conative du langage est une fonction de 
commandement ». 

Ce mois de septembre flatte les paysans dans la mesure où les pluies sont 
abondantes et les retardataires pensent souvent que ces pluies allaient 
continuer ou durer dans le temps. Celui qui se met à cultiver la terre ce 
mois-là n’a pas la chance de faire de récoltes abondantes. Mieux, les 
jeunes plants, lorsqu’ils commencent .à porter des fleurs en octobre, la 
pluie cesse. D’où le sens de « ble »́ ou « flatter, tromper ». L’abondance 
des pluies durant ce mois trahit la vigilance des paysans. Voilà pourquoi 
les lexèmes verbaux intiment l’ordre   

   2.11. Ajakɔse 
Ce nom est un énoncé qui se présente comme suit: 

Aja kɔ ese 
/grenier/verser/fleur/ pour dire que “le grenier verse les fleurs”. 
Mais /aja/ ou “grenier” porte –t-il de fleur?  
/Aja/ représente  ici les arbres fruitiers qui portent des fleurs pendant 
cette période. Ais malheureusement, les arbres perdent les fleurs et par 
ricochet des fruits. Les fruits ne sont pas toujours abondants parce 
qu’aucune pluie n’arrose les arbres. La saison sèche qui démarre pendant 
ce mois fait perdre des fleurs. Les arbres qui sont concernés sont pour la 
plupart les pommiers, les orangers et autres. Le schème que présente ce 
nom est le suivant: 
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  N                LV           N                

                                      S                  P             X 
 
 
Comme le présente le schème, le nominal assumant la fonction de sujet 

/aja/; le lexème verbal assumant la fonction de prédicat est /kɔ́/; le 
nominal assumant la fonction d’expansion est /esè/. 
 
   2.12. Balowi 
Ce mois est la période de l’harmattant. C’est pour cette raison que ce 
mois porte le nom d’harmattant. C’est un moment où le vent sec souffle 
et soulève de la poussière. Pour cela, beaucoup de personnes souffrent 
de rume ou de grippe.  
Il faut retenir au regard de ce qui précède que l’étude des noms de mois 
de l’année en ajagbè présente des spécificités. Certains noms de mois 
constituent des énoncés simples, d’autres des syntagmes nominaux. Dans 
le premier cas, les signes linguistiques contenus dans cet énoncé 
assument diverses fonctions. Les nominaux sont plurifonctionnels car ils 
assument les fonctions de sujet ou d’expansion; les verbaux assument la 
fonction prédicative. On dit dans ce cas que les signes linguistiques 
assument des fonctions primaires dans le discours. Quant aux syntagmes 
nominaux entretenant des relations de détermination entre eux, ils 
assument des fonctions secondaires. Les schèmes sont représentés pour 
traduire la structure des énoncés dans le parler cible. D’une manière ou 
d’une autre, les noms des mois en ajagbè transmettent des messages fort 
intéressants.  
Quant aux effets de changements climatiques sur la dénomination des 
mois en ajagbè, il faut retenir que les impacts climatiques n’affectent en 
rien les noms des mois de l’année dans les langues africaines. Ces mois 
sont connus comme tels et transmettent les messages qu’ils contiennent; 
alors que les changements climatiques sont continuels et ses effets sur la 
nature incommensurables. A travers Bulletin Prévision (1er semestre 2020), 
nous constaons de nos jours que la grande saison des pluies démarre à 
partir du 1er février alors que de 1981 à 2010, la même saison démarrait 
entre le 28 mars et le 07 avril de chaque année ; preuves que les saisons 
ont effectivement changé. Selon Boko (1992),  
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                               « La première saison des pluies ou grande saison 
pluvieuse commence au cours du mois d'avril, 
avec une courbe plu- viométrique ascendante et 
une courbe thermique qui plafonne. La 
pluviométrie décadaire augmente régulièrement 
pour atteindre son sommet au cours de la 
deuxième décade de juin. De 25 mm au cours 
de la deuxième décade de mars, on passe à 30 
mm, puis à 40 et à 50 mm, voire 60 mm à la 
fin de la troisième décade d'avril. La saison des 
pluies est bien établie. Elle dure jusqu'à la 
deuxième décade de juillet ». 

De ces références, nous constatons que les saisons ont changé dans les 
différents pays à cause du changement climatique; ce qui affecte 
indibitablement les noms des mois dans les langues africaines. Il faudra 
attendre pendant des décennies une stabilité du changement climatique 
sur la nature avant de poser à nouveau, la problématique du changement 
des noms de mois dans les parlers africains. De nos jours, l’harmattan se 
fait sentir de plus en plus au sud et au centre du Bénin dans le mois de 
janvier. Or, ce mois de janvier nous renvoie à une étoile qui s’affiche pour 
annoncer les interdits de la période. Si on affronte l’harmmatan dans ce 
mois, on devra s’attendre à d’autres surprises liées également au 
changement climatique. Voilà les raisons qui fondent l’immutabilité des 
noms de mois de l’année en ajagbè.     
 
Conclusion 

La présente étude ́ a été intéressante à double titre ; elle nous a permis 
de découvrir d’une part les contextes de dénomination des mois  en 
ajagbe et d’en avoir un inventaire exhaustif; d’autre part elle nous a 
rensigné sur le contenu des noms qui sont soit des énoncés comme 

ezaɖota, ŋutɔnnɔmadwi, agɔmakplwɛ, bleamɛdezwi, etc., soit des 
syntagmes nominaux assumant des fonctions secondaires dans le 

discours à travers les noms bogan, gbɔnfwin, etc. Les schèmes 
renseignent davantage sur la structure des noms de mois et sur leur 
portée sémantique. Certains noms traduisent les réalités du temps et 
précisent les événements qui marquent le moment. Mais aujourd’hui où 
le changement climatique a modifié les saisons dans nos différents 
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milieux, nous faisons l’amer constat de ne pouvoir pas modifier les noms 
de mois dans les parlers africains en général puis dans ceux du Bénin en 
particulier. Mieux, les moments où les mariages ne sont pas autorisés sont 
révolus car les terres ne sont plus fertiles et les jeunes s’adonnent 
désormais à l’exode rural ou associent d’autres activités aux travaux 
champêtres. Certains, désormais fonctionnaires d’état ou de structures 
privées gagnant leurs salaires à la fin de chaque mois se permettent de se 
marier à tout moment. Le comble est que les mariages sont désormais 
précoces tant au niveau des jeunes hommes que des jeunes filles sans 
aucune qualification professionnelle. Une double conscience interpelle 
notre conscience à savoir celle de nos comportements sur les 
changements climatiques et celle  des mariages sans s’assurer du manger 
du nouveau couple et des enfants à naitre. Nous pouvons nous attendre 
à d’autres surprises liées non seulement au changement climatique dans 
nos milieux et par ricochet sur les mois de l’année dans nos langues mais 
aussi et surtout celles qui proviendraient de nos déviances dues à 
l’immaturité de l’homme et au manque de plannification.  
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