
Tehuelche 

aonekʾenk ʾaʾjen

Pays Argentine

Région Patagonie

Nombre de locuteurs 4

Classification par famille

Codes de langue

ISO 639-3 teh

IETF teh

Tehuelche (langue)
Le tehuelche (autonyme aonekʾen ʾaʾjen, la langue du Sud) est une

langue chon parlée en Argentine, dans la province de Santa Cruz, en

Patagonie, entre le rio Santa Cruz et le détroit de Magellan.

La langue est encore connue de quelques personnes âgées, mais elle n'est

plus un vecteur de communication parmi les Tehuelches .
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 Antérieure Centrale Postérieure

Moyenne e [e] eː [eː] o [o] oː [oː]
Ouverte a [a] aː [aː]
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langues amérindiennes (polyphylétique)-
langues chon-

tehuelche-
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  Bilabiale Dentale Latérale Palatale Vélaire Uvulaire Glottale

Occlusives

Sourdes p [p] t [t] k [k] q [q] ʔ [ʔ]
Glottales pʼ [pʼ] tʼ [tʼ] kʼ [kʼ] qʼ [qʼ]
Sonores b [b] d [d] g [g] ɢ [ɢ]

Fricatives s [s] š [ʃ] x [x] χ [χ] h [h]

Affriquées

Sourdes č [t͡ʃ]
Glottales čʼ [t͡ʃʼ]

Nasales m [m] n [n]   

Liquides r [r] l [l]
Semi-voyelles w [w] j [j]

Le tehuelche est une langue SOV. Elle est agglutinante, avec une prédominance de la suffixation sur la préfixation.

1. (en) Fiche langue (code «teh») (http://www.ethnologue.com/language/teh) dans la base de données
linguistique Ethnologue.

2. Garay, 2007, art. cité

(es) Garay, Ana Fernández, Diccionario tehuelche-español/Indice español-tehuelche, Indigenous Languages of
Latin America, n°4, Leyde, CNWS Publications, 2004, (ISBN 90-5789-092-5)

(es) Garay, Ana Fernández, Coexistencia de dos sistemas sintácticos en tehuelche, International Journal of
American Linguistics, 73:1, 2007.
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(en) Fiche langue (code «teh») dans la base de données linguistique Ethnologue.

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tehuelche_(langue)&oldid=103211053 ».
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