
Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Souviens-toi : pour ce défi, tu 
devais aider le savant Flou à 
décoder un message dans une 
langue inconnue pour trouver un 
trésor...

[S.O.S.]

J’ai oublié de vous avertir que l’île était 
habitée!!

La technologie présente sur place ne me permet 
toujours pas de repartir mais j’essaye 
d’apprendre la langue sur place.

J’ai compris quelques mots et également qu’un 
trésor se trouvait sur l’île.

Même si vous me faites parvenir un moyen de 
repartir je n’aurai pas la place pour ce trésor. 
Voici donc le code que j’ai entendu, qui 
permettra de l’ouvrir si quelqu’un revient sur 
cette île :

-T-M-G-WAI, -UTL-VLAV et -IO-

C’est incomplet, seul un linguiste saura le 
déchiffrer.

                        Le Savant FLOU

Rends-toi vite sur ce lien pour 
résoudre l'énigme et trouver le trésor 
https://view.genial.ly/5ea00647075c7
c0dc0d9bee5/game-breakout-mission
s-defi-5

https://view.genial.ly/5ea00647075c7c0dc0d9bee5/game-breakout-missions-defi-5
https://view.genial.ly/5ea00647075c7c0dc0d9bee5/game-breakout-missions-defi-5
https://view.genial.ly/5ea00647075c7c0dc0d9bee5/game-breakout-missions-defi-5


Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Le mot de notre scientifique : 

Dans cette énigme, il fallait tout d’abord comprendre 
comment former un pluriel à partir du singulier : on retire 
la partie N- ou IN- de l’initiale du mot singulier, et on la 
remplace par INTEL-.

Cependant, au fur à et à mesure de l’énigme, on 
s’aperçoit que ce ne sont pas tous les mots qui ont un 
pluriel en INTEL- : il y a aussi ceux qui ont un pluriel en 
NUPU- et ceux qui ont un pluriel en INMAL-. Comment 
savoir dorénavant si un mot singulier a un pluriel en 
INTEL-, en NUPU- ou en INMAL- ?



Décrypter une langue pour trouver un 
trésor !

Le mot de notre scientifique : 

Pour le savoir, il fallait rassembler tous les mots qui ont le même pluriel 
ensemble (en les écrivant tous ensemble sur un papier) et se demander 
ce qu’ils avaient en commun et ce qu’ils avaient de différent par rapport 
aux mots des autres groupes. Il fallait alors penser à regarder la 
traduction des mots (elle n’est pas donnée pour rien !). En faisant ça, on 
s’aperçoit que tous les mots en INTEL- ont pour point commun ET 
distinctif (par rapport aux autres mots) de désigner des choses 
naturelles (bambou, pierre, fleur, coquillage, graine), que les mots en 
NUPU-  ont l’air de désigner des humains (neveu, nouveau-né, médecin), 
et que tous les mots en INMAL- désignent des objets fabriqués (canoë, 
couteau, maison, livre, instrument de musique).   



Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Le mot de notre scientifique : 

Le mot ‘démon’ semble être une exception au 
premier abord, car il a un pluriel en NUPU- mais 
n’est pas un humain. Cependant, il fallait 
comprendre qu’un démon, c’est un être surnaturel 
qui est proche de l’humain par son apparence et 
ses capacités intellectuelles : on peut donc le 
ranger dans la même catégorie qu’eux, en l’
élargissant aux êtres ‘humanoïdes’. Le tour est 
joué ! On a compris que c’est la traduction et la 
catégorie de sens qui détermine le pluriel des 
mots, et on peut désormais former un pluriel à 
partir de n’importe quel mot singulier !



Décrypter une langue pour 
trouver un trésor !

Le mot de notre scientifique : 

Dans la dernière partie de l’énigme, il fallait également trouver les 
formes de singulier à partir de mots qu’on ne connaissait qu’au pluriel, 
donc faire le travail inverse. Or, on se heurtait à un nouveau problème : 
visiblement, il ne suffit pas de retirer l’initial INTEL-, NUPU- ou INMAL- de 
la forme de pluriel : en observant le lexique, on se rend compte que tous 
les mots singulier commencent soit par IN-, soit par N-, et que cette 
répartition est indépendante de la forme de pluriel (c’est-à-dire qu’on ne 
peut pas deviner directement la forme de singulier à partir de la forme 
de pluriel). Comment donc savoir si le mot singulier doit commencer par 
N- ou par IN- ?



Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Le mot de notre scientifique : 

Est-ce qu’il faut regarder encore le sens du mot ? Pour le vérifier, il faut 
placer tous les mots en N- dans un groupe (on les écrit tous ensemble 
sur un papier), et tous les mots en IN- dans un autre, et essayer de 
trouver un point commun à chaque groupe. Dans le cas présent, c’était 
difficile. Si la tâche est trop difficile, c’est peut-être que la piste n’est pas 
la bonne. Regarder le sens du mot, c’est une très bonne idée en soi, et ça 
pourrait tout à fait marcher dans une autre langue. Mais une fois 
l’hypothèse établie, il faut la vérifier. Si elle ne fonctionne pas très bien, il 
faut chercher ailleurs.



Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Le mot de notre scientifique : 

Ailleurs, ça pourrait être où ? Partout ! Pour bien chercher, on met les 
mots en IN- d’un côté, les mots en N- de l’autre. C’est capital ! Puis on 
regarde les mots dans tous les sens, on analyse la forme des mots. 

Si ce n’est pas dans leur traduction, il y a toutes les 
chances pour que ce soit là-dedans. On remarque 
alors qu’il y a bien un point commun entre tous les 
mots singulier en IN-, du point de vue de leur forme : 
après le IN- suit toujours une consonne. À l’inverse, 
quand on regarde le groupe des mots en N-, on voit 
que la lettre qui suit le N est toujours une voyelle.



Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Le mot de notre scientifique : 

On a donc compris comment former un singulier à partir d’un pluriel : on 
retire INTEL-, INMAL- ou NUPU-, puis, en fonction de ce qu’on obtient, un 
mot commençant par une voyelle ou un mot commençant par une 
consonne, on ajoute respectivement N- ou IN-.

Quand on a tout compris, on peut s’apercevoir également que les mots 
au pluriel aussi ont la distinction IN- / N-. Ils ne peuvent commencer que 
par l’un ou l’autre, et le critère est le même qu’au singulier : NUPU- parce 
que le N- est suivi d’une voyelle, et INTEL- et INMAL- parce que le N- est 
suivi d’une consonne.



Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Le mot de notre scientifique : 

On comprend donc que ce que IN- et N- ne sont pas réservés ni au 
singulier, ni au pluriel, et qu’on peut donc considérer que la marque du 
pluriel (ce qui distingue un mot pluriel d’un mot singulier), ce ne sont pas 
INTEL-, INMAL- et NUPU-, mais bien TEL-, MAL- et PU- alors que IN- et N- 
semblent être obligatoires dans tous les mots, qu’ils soient au pluriel ou 
au singulier.



Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Le mot de notre scientifique : ce qu’on a appris

Dans beaucoup de langues, le sens des mots peut déterminer leur 
forme.
En français, le pluriel est presque toujours en -s. Parfois, on a des 
pluriels en -aux, comme dans cheval - chevaux, ou en -x, comme dans 
hibou - hiboux, mais ça ne dépend pas du sens du mot. Il existe des 
langues où la forme de pluriel dépend du sens du mot. Mais comment 
savoir quelle partie du sens du mot influe sur la forme de pluriel ? Est-ce 
que c’est la couleur, la forme de la chose désignée ? Son sexe féminin ou 
masculin ? 



Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Le mot de notre scientifique : ce qu’on a appris

Les différentes langues qui utilisent ce procédé choisissent des 
caractéristiques distinctives différentes. Dans le cas de l’aneityum, ce 
sont les catégories 'objet fabriqué', 'chose naturelle’ et ‘humanoïde’ qui 
sont pertinentes. Dans d’autres, ça pourra être la forme de l’objet (ronde, 
petite, longue, pointue…), ou encore l’effet qu’il a : dans certaines 
langues, les objet dangereux ont une forme différente des autres mots. 
En anglais, on sait qu’il y a trois pronoms différents : she, he et it. Le 
premier est réservé aux filles, les deuxième aux garçons, et le troisième 
aux objets. Ce sont donc la catégorie du sexe et la catégorie ‘objet’ qui 
sont utilisées en anglais pour déterminer la forme du pronom.



Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Le mot de notre scientifique : ce qu’on a appris

On a également appris que la forme d’une partie d’un mot peut dépendre 
d’autres parties du même mot. En aneityum, on a IN- avant une 
consonne, et N- avant une voyelle. Voyelle ou consonne, cela peut 
paraître sans importance, mais dans certaines langues, c’est très 
important ! Les voyelles n’ont pas la même valeur que les consonnes. 
Par exemple, supposons un mot sans aucune voyelle, comme tbdrtnt. 
C’est difficile à prononcer, n’est-ce pas ? Dans la plupart des langues, ce 
genre de mots composés d’amas de consonnes n’existe pas. Et dans 
certaines langues, même deux consonnes d’affilée, ça n’est pas 
possible, et même imprononçable pour les locuteurs ! Un mot comme 
trappe en français n’est pas imaginable dans ces langues-là. 



Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Le mot de notre scientifique : ce qu’on a appris

Pour éviter des amas de consonnes indésirables, certaines langues ont 
une solution : mettre des voyelles. Pour un locuteur de l’aneityum, qui 
n’est pas habitué prononcer un mot qui commence par deux consonnes 
d’affilée, un mot comme « trappe » ne peut pas se prononcer tel quel : il 
lira peut-être quelque chose comme « tarappe », ou bien rajoutera un i, 
comme dans sa langue, pour donner quelque chose comme « intrappe ». 
Vous faites probablement la même chose quand vous essayez de 
prononcer le mot tbdrtnt: peut-être le prononcez-vous teubeudreuteunt ? 
Pourtant, un locuteur du berbère n’aura aucun mal à prononcer le mot 
tbdrtnt sans y ajouter de voyelles, puisque c’est un mot berbère.



Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Le mot de notre scientifique : ce qu’on a appris

Enfin, on a appris qu’il était possible, dans une langue, qu’un élément se 
retrouve dans beaucoup de mots (ici, l’élément IN- / N-) sans qu’il soit 
possible de lui donner un sens particulier (puisqu’ici, il se retrouve au 
pluriel comme au singulier, dans tous les mots de l’énigme). Est-ce que 
cela signifie que cet élément est présent dans TOUS les mots de la 
langue aneityum ? ….



Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Le mot de notre scientifique : ce qu’on a appris

Probablement pas : on le sait, car c’est quelque chose qui n’arrive que 
très rarement, voir jamais, dans les langues du monde. Est-ce que cela 
signifie qu’il est présent sur tous les NOMS (par opposition aux verbes, 
aux adjectifs, aux pronoms, par exemple) ? C’est possible (on le sait 
parce que c’est le cas dans certaines langues), mais pas nécessaire : 
nous n’avons vu que très peu de mots de la langue aneityum. En tout 
cas, il existe en effet des langues où tous les noms, ou bien encore tous 
les verbes, portent une marque qui les différencie des autres mots.



Décrypter une langue pour trouver un trésor !

Le mot de notre scientifique : l’expérience acquise

Vous avez appris une des méthodes les plus importantes du linguiste : 
la comparaison. Quand il ne sait pas, par exemple, comment former un 
mot au pluriel ou au singulier, parce qu’il y a plusieurs possibilités (dans 
notre exemple: INTEL-, INMAL et NUPU- pour le pluriel, IN- et N- pour le 
singulier), son premier geste est de rassembler tous les mots de la 
même forme en groupes et de les comparer entre eux pour comprendre 
ce qu’ils ont en commun. C’est le point commun entre ces mots qui est l’
élément permettant de choisir la bonne forme du mot. La comparaison 
n’est pas utilisée qu’en linguistique, mais dans les sciences en général !



Un défi proposé par
nos enseignants savanturiers ambassadeurs :

Joëlle Lefort
Virginie Shipley
Matthieu Stein

Et notre scientifique : 
Neige Rochant

D'après une énigme linguistique d’A. Zhurinskij

Décrypter une langue pour trouver un trésor !


