
Premiers hommes utilisant un langage -100000 ans ?

Africain (groupes restant en
Afrique, 750 lg. actuelles)

Khoïsan
langues

résiduelles
à clics

(bochiman,
hottentot...)

Congo-
saharien

Nilo-
saharien

Nigéro-
kordofanien

Nigéro-
congolais
(900 lg)

Premiers groupes peuplant le moyen-orient

Expansion dans l'Eurasie -40000 ?

Expansion vers le nord et l'est

Ouralo-altaïque ?

Afro-asiatique (peuples
revenant en Afrique)

Dravidien :
tamoul,
kanara,

malayalam
telugu,

brahoui (isolée
au Pakistan),

élamite† (Irak)

Nostratique
(Dolgopolsky-

Svitych)
-20000 ?

Ouralien
Altaïque (expansion

liée à la domestication
du cheval)

aïnou
(Hokkaïdo)

groupe
résiduel

Kartvélien

Tchadiques :
haoussa,
mandara,

kotoko, bole,
somraï...

Sémitiques :
hébreu, arabe,

amharique,
maltais, 

araméen-
syriaque

Nilotiques : dinka,
nuer, lwo, dilinga,

nandi, massaï...

finnois,
estonien,

same (lapon),
carélien,

vepse, votiak,
mordve,

turc, kazakh,
azéri, ouzbek,

ouigour,
ta ta r ,

khirguiz,
tchouvache,

Ougrien :
hongrois,
vogoule,
ostiak

mongol,
bouriate,
kalmouk

Kordofanien
(quelques lg.
sud-Soudan

tagoy, talodi,
tumtum)

Bantou (-1000 au
Nigéria 400lg

expansion liée au
travail du fer) :
swahili, douala,
zoulou, xhosa,

kikuyu, kirundi,
kikongo, lingala,
bemba, comorien

...

toungouse :
mandchou...

LES LANGUES DU MONDE
d'après J.Greenberg et M.Ruhlen

Mandé :
bambara,

mandingue,
dioula,

soussou,
sarakolé,
songhaï,
dogon...

Kwa : yoruba,
t w i

ibo, efik, ewe

Couchitiques :
somali, afar,

oromo

Berbères :
kabyle, targui,
guanche ? ...

?

Atlantiques : peul,
wolof, diola

Voltaïques : bobo,
moré, sénoufo,
sérère, koulan

Une bifurcation peut produire
deux langues voisines non inter-
compréhensibles en 1000 ans. En
6000 ans, il peut ne rester que
10% de vocabulaire commun.

samoyède



mordve,
tchérémisse,

zyriène

tchouvache,
yakoute

ostiak

morumadi, mangbetu
nyangbara, lugbara



Expansion vers le nord et l'est

Expansion vers le sud de l'Asie -50000 ?

?

?

coréen

Eurasien
(Greenberg)

Dene-
caucasien
(Sapir-

Starostine)

Amérinde, (1° grande migration -12000 ?)
11 familles,  500 lg. dont algonquin, sioux,
chibcha, nahuatl (aztèque), maya-quiché,

caribe, guarani, quichua, aymara, araucan...

langues
Tchouktches
et Katchamka

Austrique lié
à la culture

du riz

Eskimo-
aléoute (3°
migration -
3000 nord
Canada et
Groënland)

Austro-
asiatique :

khmer,
mon, 

nicobarais,
vietnamien

(? )

Austronésien originaire
de Taïwan (-6000)

Australien
200 langues

-40000

japonais et
ruykyuen

Indo-européen
(-5000 Anatolie)

expansion avec l'agriculture

Groupes résiduels
antérieurs à l'austrique

Iénisséien
Ket†, Kot†

Sino-tibétain
lié à la

culture du
mil let

Na-dene, 
2° gd migration
(-8000 Alaska)

athabasque, eyak†,
tlingit, haida,

apache, navajo...
Basque

Daïque
(taikadi) :
thaï, lao,
li, shan...

miao,
yao...

Burushaski
(isolée au n.

Pakistan)

Tibéto-birman : tibétain, birman,
karen, chin, lolo, kachin, naga ...

Chinois :
mandar in ,

yué, wu
(can tona is ) ,
min, xiang,
gan, hakka,

k e j i a . . .

avar ,
ingouche,

tchétchène...

géorgien,
mingrélien,

svane, laze...

tcherkesse,
abkhase...

 Iranien :
lydien†,

 hittite †,
persan, kurde,

tadj ik,
avestique,

Italo-
celtique

Germaniques :
allemand,

néerlandais,
danois,
suédois,

islandais,

Latin :
espagnol,
portugais,
français,
italien,

roumain,

Indo-iranien

Celtes :
irlandais,
gaëlique,
gallois,
breton

Slaves :
russe,

ukrainien,
bulgare,
polonais,
tchèque,

Sanskrit, hindi,
pendjabi,
gujerati ,

mahrate, divehi
bengali, bihari,
oriya, tsigane,

Groupes isolés : grec, arménien,
albanais, tokharien† (centre-asie)

LES LANGUES DU MONDE
d'après J.Greenberg et M.Ruhlen Toute la partie supérieure de l'arbre reste évidemment hypothétique. Environ

3000 langues sans compter toutes les variétés dialectales sont actuellement
parlées, néanmoins les langues officielles ne sont qu'une centaine, celles partagées
par au moins un million de personnes, qu'une cinquantaine et les grandes langues de
communication, qu'une douzaine: allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol,
français, hindi-ourdou, malais-indonésien, portugais, russe, turc, swahili.

malais-
indonésien,

tagalog,
bisaya, tiam,

malgache
(1000 a)

Polynésien :
maori, fijien,

samoan,
pascuan,
tahitien...

200 langues

Mounda
santali
(Inde)

guiliak
(Sakhaline)

?

Etrusque ?



avestique,
ossète-scythe,

 pachtu-baloutch

islandais,
anglais

roumain,
romanche

breton
tchèque,
slovène,

serbo-croate

oriya, tsigane,
assamais,
cinghalais



Indo-
pacifique

Austronésien originaire
de Taïwan (-6000)

antérieurs à l'austrique

Andaman,
Tasmanie
et 700 lg.
papoues en
Nouvelle -

Guinée

Balto-
slave

Baltes :
letton,

lithuanien
vieux-

prussien†

Toute la partie supérieure de l'arbre reste évidemment hypothétique. Environ
3000 langues sans compter toutes les variétés dialectales sont actuellement
parlées, néanmoins les langues officielles ne sont qu'une centaine, celles partagées
par au moins un million de personnes, qu'une cinquantaine et les grandes langues de
communication, qu'une douzaine: allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol,
français, hindi-ourdou, malais-indonésien, portugais, russe, turc, swahili.

Mélanésien
200 langues



prussien†


