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Leçon 1 / Kalaatɔɔgɔ 1        Salutations / Fò 

 
Les noms des gens de la famille  /  Kpuun li sipyii pu mɛyɛ 

mon père 
mon frère 
mon mari 
mon enfant 
mon fils 
mon grand-père 
ma grand-mère 
ma mère 
ma sœur 
ma femme 
ma famille 
ma fille 

na to 
na cuun funana, na ɲahafɔɔ 
na poo 
na pya 
na funana, na ja 
na tolɛ 
na nulɛ 
na nu 
na cuun fucɛɛrɛ, na muzhɔ 
na shɔ 
na kpuun, na ceborogo 
na poro fucɛɛrɛ 

Conversation  /  Sumu 
A Bonjour Ziire. 
B Bonjour Dɔrɔ. 
A Comment ça va ? 
B Ça va bien. 
A Comment va la famille ? 
B La famille va bien. 
A Au revoir, Ziire. 
B Au revoir, Dɔrɔ. 

Kenɛ Ziire. 
Kenɛ Dɔrɔ. 
M’a cuuŋɔ ya ? 
N’a cuuŋɔ. 
Ma ceborogo ki do ? 
P’a cuuŋɔ. 
L’a nɔ. N’a gaaŋi. 
Kilɛ wu tuun wa shɛ wu na. 
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    Exercices  /  Daanni wii kalaa 
1. Apprenez par cœur! /  Ɲuŋɔ fɛni kalaa ! 

Mon père va bien. 
Mon mari va bien. 
Ma femme va bien. 

Je vais bien. 
Elle va bien. 
Vous allez bien. 

2. Posez les questions entre vous! / Yi ye yegeye ye pye yiyɛ na! 
Comment va votre père ? 
Comment va votre mère ? 
Comment va votre frère ? 
Comment va votre sœur ? 
Comment va votre mari ? 
Comment va votre femme ? 

Il va bien.   /   W’a cuuŋɔ. 
Elle va bien. 
Il va bien. 
Elle va bien. 
Il va bien. 
Elle va bien. 

Leçon 2 / Kalaatɔɔgɔ 2 
Les jours de la semaine / Cewuu li cabyaa kee 

lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
samedi 
dimanche 

Tiin 
Tiin ɲimuguro 
Vilavila, Niŋɛ caŋa 
Pɔri cadanga 
Pɔri 
Pɔri ɲimuguro 
Tiin cadanga, Kari, Dimanshi 

Conversation / Sumu 
A Quand est-ce que vous 

allez partir pour Koutiala ? 
B  Je vais partir le lundi. 
A  Quand est-ce que vous 

allez rentrer? 
B Je vais rentrer le samedi. 
 

A Ɲaha caŋa m’a se 
Kujakanha na wɛ ? 

B Tiin wu caŋa n’a se. 
A Ɲaha caŋa m’a zhɛ guri ba 

wɛ ? 
B N’a zhɛ guri Pɔri wu 
ɲimuguro caŋa. 
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A Quand est-ce que votre 
frère va partir pour 
Yorosso? 

B Il va partir le mardi. 
A Quand est-ce que votre 

sœur va arriver? 
B Elle va arriver le jeudi. 

A Ɲaha caŋa ma cuun w’a se 
Cɔrɔkanha na wɛ ? 

B Tiin wu ɲimuguro w’a se 
Cɔrɔkanha na. 

A Ma muzhɔ w’a ma ɲaha 
caŋa wɛ ? 

B Pɔri cadanga w’a ma. 
 

 
    Exercices  /  Daanni wii kalaa 
1. Apprenez par cœur!   /   Ɲuŋɔ fɛni kalaa! 
Je vais partir le lundi.   Tiin wu caŋa n’a da ba gaaŋi. 
Il va partir le lundi.       Tiin wu caŋa w’a da ba gaaŋi. 
Elle va partir le lundi.    Tiin wu caŋa w’a da ba gaaŋi. 
Tu vas partir le lundi.    Tiin wu caŋa m’a da ba gaaŋi. 
Je vais rentrer le samedi.  Pɔri wu ɲimuguro n’a da ba guri ba. 
Il va rentrer le samedi.  Pɔri wu ɲimuguro w’a da ba guri ba. 
Elle va rentrer le samedi.  Pɔri wu ɲimuguro n’a da ba guri ba. 
Tu vas rentrer le samedi.  Pɔri wu ɲimuguro m’a da ba guri ba. 
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2. Répondez !   /  Yi ɲɔshɔɔrɔ kan ! 
Quand est-ce qu’il va partir ?  /  Ɲaha tuun ni w’a gaaŋi wɛ ? 
Quand est-ce qu’elle va partir ? 
Quand est-ce que vous allez partir ? 
Quand est-ce qu’il va rentrer ? /  Ɲaha tuun ni w’a guri ba wɛ ? 
Quand est-ce qu’elle va rentrer ? 
Quand est-ce que vous allez rentrer ? 

3. Posez les questions entre vous! / Yi ye yegeye ye pye yiyɛ na! 
Quand est-ce que vous allez partir pour __________ ? 
Quand est-ce que vous allez arriver à __________ ? 
Quand est-ce que vous allez rentrer ? 
Quand est-ce que votre frère va partir ? 
Quand est-ce que votre sœur va rentrer ? 

Leçon 3 / Kalaatɔɔgɔ 3    Le marché / Caan ke 

 

 
le marché 
le champ 
le dispensaire 
la forêt 
le marigot 
l’école 

 
caan ke 
tɛgɛ ke, kɛrɛgɛ ke 
Jɔgɔtɔri gbaha ke 
tiye kɛrɛgɛ ke 
fawii le 
lakoli we 

Conversation / Sumu 
A Où est Ziire ? 
B Elle est allée au champ. 
A Où est Dɔrɔ ? 
B Il est allé à l’école. 
A Où est votre mère ? 
B Elle est allée au marché. 
A Où est votre père ? 
B Il est allé au dispensaire. 

Mii Ziire ɲɛ wɛ ? 
W’a kari tɛgɛ ki ni. 
Mii Dɔrɔ ɲɛ wɛ ? 
W’a kari lakoli wu na. 
Mii ma nu wu ɲɛ wɛ ? 
W’a kari caan na. 
Mii ma to wu ɲɛ wɛ ? 
W’a kari jɔgɔtɔri na. 
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A Où est votre grand-père ? 
B Il est allé à la forêt. 
A Où est votre grand-mère ? 
B Elle est allée au marigot. 

Mii ma tolɛ wu ɲɛ wɛ ? 
W’a kari tiye kɛrɛgɛ ki ni. 
Mii ma nulɛ wu ɲɛ wɛ ? 
W’a kari fawii li ni. 

Exercices  /  Daanni wii kalaa 
1. Apprenez par cœur !  /  Ɲuŋɔ fɛni kalaa ! 

Je suis allé au champ.   Nɛ shɛ tɛgɛ ki ni. 
Il est allé au champ.  W’a shɛ tɛgɛ ki ni. 
Elle est allée au champ. 
Vous êtes allés au champ. M’a shɛ tɛgɛ ki ni. 
Je suis rentré du marché. Nɛ pa na yìri caan ki na. 
Il est rentré du marché.  W’a pa na yìri caan ki na. 
Elle est rentrée du marché. 
Vous êtes rentrés du marché. M’a pa na yìri caan ki na. 

2. Répondez !   /   Yi ɲɔshɔɔrɔ kan ! 
Où est Ziire ?  Mii Ziire ɲɛ wɛ ? 
Où est Dɔrɔ ?   Mii Dɔrɔ ɲɛ wɛ ? 
Où est votre frère ?  Mii ma cuun wu ɲɛ wɛ ? 
Où est votre femme ?  Mii ma shɔ wu ɲɛ wɛ ? 

3. Apprenez par cœur !  /  Ɲuŋɔ fɛni kalaa ! 
Je suis allé au champ.  Nɛ shɛ tɛgɛ ki ni. 
Je ne suis pas allé au champ.  Nɛ ta shɛ tɛgɛ ki ni wɛ. 
Il est allé au marché.           W’a shɛ caan ki na. 
Il n’est pas allé au marché. Wu ya ta shɛ caan ki na wɛ. 
Elle est allée au marigot.  W’a shɛ fawii li ni. 
Elle n’est pas allée au marigot. Wu ya ta shɛ fawii li ni wɛ. 

4. Posez les questions entre vous! / Yi ye yegeye ye pye yiyɛ na! 
Etes-vous allé au champ ?    Tɛgɛ ki ni ma bi kari ya ? 
Etes-vous allé au dispensaire ?  Jɔgɔtɔri na ma bi kari ya ? 
Etes-vous allé à la forêt ?         Tiye kɛrɛgɛ ki ni ma bi kari ya ? 
Etes-vous allé à l’école ?        Lakoli wu na ma bi kari ya ? 
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Leçon 4 / Kalaatɔɔgɔ 4 Le champ / Tɛgɛ ke 

 
 

le maïs 
le manioc 
la viande 
le sel 
la farine de maïs 
le riz 
les arachides 
le savon 
les feuilles  
     de manioc 
la banane 
le sorgho 
le petit mil 
le piment 
les oigions 

bɛrɛgɛ, bɛɛgɛ ke 
funjogo ke 
xaara te 
suumɔ pe 
bɛrɛgɛ myɛ pe 
maa we 
fun we 
jege ke 
funjogo wɛrɛ te 
 
banda we 
kalaga ke 
shòo le 
murikan we 
jaa we 
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Conversation / Sumu 
A Etes-vous allé au marché ce 

matin ? 
B Oui, je suis allé au marché. 
A Qu’est-ce que vous avez vendu ? 
B J’ai vendu les feuilles de 

manioc. J’ai aussi vendu des 
bananes. 

A Qu’est-ce que vous avez acheté ? 
B J’ai acheté du sel. J’ai aussi 

acheté du riz. 
A Est-ce que le riz coûte cher? 
 
B Oui, il coûte cher. 

Ta m’a bi shɛ caan ki na 
ɲisɔɔgɔ ki na ? 

Uun, nɛ shɛ caan ki na. 
Ɲaha mu ya shɛ bɛrɛ wɛ ? 
Funjoyo wɛrɛ ni banda nɛ 

shɛ bɛrɛ. 
 
Ɲaha mu da shɔ wɛ ? 
Nɛ suumɔ shɔ ni maa bɛ. 
 
Ta maa wu pɛrɛmɛ pu bi  

waha ? 
Uun, p’a waha 

1. Apprenez par cœur !  /  Ɲuŋɔ fɛni kalaa ! 
Suumɔ nɛ shɔ. 
Suumɔ m’a shɔ. 
Maa w’a shɔ. 
Suumɔ yee ya shɔ. 
Suumɔ w’a shɔ. 
Maa w’a pɛrɛ. 

J’ai acheté du sel. 
Tu as acheté du sel. 
Il a acheté du riz. 
Vous avez acheté du sel. 
Il a acheté du sel. 
Il a vendu du riz. 

2. Posez les questions entre vous! / Yi ye yegeye ye pye yiyɛ na! 
Qu’est-ce que vous avez acheté ? 
Qu’est-ce que vous avez vendu ? 
Qu’est-ce que vous avez mangé ? 

Ɲaha yee d’a shɔ wɛ ? 
Ɲaha yee d’a pɛrɛ wɛ ? 
Ɲaha yee d’a li wɛ ? 

Nɛ shɛ caan ki na, na shɛ maa shɔ. 
Nɛ shɛ caan ki na, na shɛ maa  

ni suumɔ shɔ. 
Nɛ shɛ caan ki na, na shɛ maa,  

suumɔ ni banda shɔ.  

Nɛ bi kari caan ki na, 
na ____________ shɔ. 
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Leçon 5  /  Kalaatɔɔgɔ 5 
Les parties du corps / Sipya yatɛnyɛ mɛyɛ 

 
 
 

La tête 
L’oeil, yeux 
Les dents 
Le nez 
La bouche 
La gorge 
L’estomac  
La main 
Le dos 
 

L’oreille 
Le pied 
L’épaule 
Le bras 
Le coude 
La jambe  
Le genou 
Les lèvres 
Les cheveux 
La main 
Les orteils 
Les doigts 
La poitrine 
Le ventre 
Les fesses 
La barbe 
Les ongles 

Ɲuŋɔ ke 
Ɲii kee 
Ganhaa kee 
Munaa le 
Ɲɔ ke 
Geŋmaga ke 
Funŋɔ ke 
Keŋɛ ke 
Kadugo ke, tigbo, 
tikpogo ke 
Niwɛŋɛ, ke 
Ɲidakurugo ke 
Kapaŋa ke 
Keŋɛ ke 
Kasinnaŋmii le 
Tɔɔgɔ ke 
Nigunŋɔ ke 
Ɲɔsɛɛyɛ ye 
Ɲuzhiire te 
Kadaa le 
Nibɛhɛɛ kee 
Kabɛhɛɛ kee 
dodoŋɔ ke 
Yacɛrɛ le 
Nafizheŋɛɛ kee 
Ɲahazhɔ we 
Kabezhinyɛ ye 
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Conversation  /  Sumu 
A Kɛnɛ Zhege. Ma cuuŋɔ ya ? Bonjour Zhege. Comment 

allez-vous ? 
B Xuuni bɛ wɛ. Na ɲuŋɔ k’a na yá. Pas bien, j’ai mal à la tête. 
A Ma nu w’a cuuŋɔ ya ? Comment va votre mère ? 
B Wu geŋmaga k’a wu yá. Elle a mal à la gorge. 
A Ma cuun funana l’a cuuŋɔ ya ? Comment va votre frère ? 
B Wu ganhaa k’a wu yá. Il/elle a mal aux dents. 
A Ma cuun fucɛɛrɛ l’a cuuŋɔ ya ? Comment va votre sœur ? 
B Wu kadugo k’a wu yá.  
A Y’a cuuŋɔ yá ? 

Elle a mal au dos.  
Comment allez-vous ? 

B Na laara t’a na yá. N’a ba zhɛ 
jɔgɔtɔrɔ na. 

J’ai mal au ventre. Je vais 
partir au centre de santé. 

    Exercices  /  Daanni wii kalaa 
1. Apprenez par cœur! /  Ɲuŋɔ fɛni kalaa ! 

J’ai mal à la tête. 
Je n’ai pas mal à la tête. 
Il a mal à la tête. 
Il n’a pas mal à la tête. 

Na ɲuŋɔ k’a na yá. 
Na ɲuŋɔ ya na yá wɛ. 
Wu ɲuŋɔ k’a wu yá. 
Wu ɲuŋɔ ya wu yá wɛ. 

2. Répondez !   /  Yi ɲɔshɔɔrɔ kan ! 
Ma to w’a cuuŋɔ ya ? 
Ma nu w’a cuuŋɔ ya ? 
Yohana y’a cuuŋɔ ya ? 
Mariyama y’a cuuŋɔ ya ? 
Ma poo w’a cuuŋɔ ya ? 

Comment va votre père ? 
Comment va votre mère ? 
Comment va Jean ? 
Comment va Marie ? 
Comment va votre Mari ? 
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3. Posez les questions entre vous! / Yi ye yegeye ye pye yiyɛ na! 
Ta ma geŋmaga k’a ma yá ? 
Ta ma kadugo k’a ma yá ? 
Ta ma ganhaa k’a ma yá ? 
Ta ma laara t’a ma yá ? 

Est-ce que vous avez mal à la        
gorge ?  

Est-ce que vous avez mal au dos ? 
Est-ce que vous avez mal aux dents? 
Est-ce que vous avez mal au ventre? 

Leçon 6 / Kalaatɔɔgɔ 6  Jɔgɔtɔrɔgbaha ni / Centre de Santé 

 

L’infirmier 
L’in rmìère 
Les comprimés 
La fìèvre 
Le Sang 
L’urine 
La selle 
Les vers 

intestinaux 
La diarrhée 
Le palu 

Jɔgɔtɔrɔna we 
Jɔgɔtɔrɔshɔ we 
Wɛbyaa kee 
Ceefuuro te 
Shishan pe 
Firimɛ pe 
Fire te 
Fyɛɛnrɛ te 
 
Sonɔ le 
Ɲimɛ pe 

Conversation   /  Sumu 
A Bonjour infirmier. 
B Bonjour Monsieur. Avez-

vous mal à la tête ? 
A Oui, j’ai mal à la tête.  
B Avez-vous mal au ventre ? 
A Oui, j’ai mal au ventre. 
B Avez-vous une fièvre ? 
A Oui, j’ai une fièvre. 
 

Faabye ! dɔgɔtɔrɔna we. 
Uun, fyabye !  Ta ma ɲuŋɔ k’a 

ma yá ? 
Uun, ɲuŋɔ k’a na yá. 
Ta laara t’a ma yá ? 
Uun, laara t’a na yá. 
Ta ma cere t’a wɛri ? 
Uun, cere t’a wɛri. 
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B Vous avez le paludisme. Il 
faut prendre des médicaments : 
Prenez 4 nivaquines et 2 
aspirines le matin. 

B Et puis, prenez 2 autres 
nivaquines et 2 aspirines le 
soir. D’accord? 

A Oui, d’accord. 
B Il faut aussi boire beaucoup 

d’eau, et rester au lit. 
A D’accord. Au revoir. 
 
B Au revoir. 

Ɲimɛ pu wa ma ni. Ma yaa na 
wɛrɛ lɔ:  Nivakini pyaa 4 ni 
asipirini pyaa 2 lɔ nisɔɔgɔ na. 

 
A ni Nivakini pyaa 2 ni 

asipirini pyaa 2 lɔ yakoŋɔ ni.  
  M’a logo ya ? 
Uun, n’a logo. 
Ta lɔhɔ niɲɛhɛŋɛ bɛ gbuu. M’a 

Shɛ sinnɛ. 
Ma logo ya. Kilɛ wu tɛɛ la shɛ 

wú na ! 
Uun, Kilɛ tɛɛ la shɛ. 
 

    Exercices  /  Daanni wii kalaa 
1. Apprenez par cœur! /  Ɲuŋɔ fɛni kalaa ! 
 Wɛrɛ nɛ luu. 
 Wɛrɛ w’a luu.   
Wɛrɛ w’a luu. 
 Wɛrɛ y’a luu. 

Je prends des médicaments. 
Il prend des médicaments. 
Elle prend des médicaments. 
Vous prenez des médicaments. 

2. Complétez :                  /          Yi ye ɲɔfa :  
Ɲimɛ bu ma co, … 
M’a yaa na _______________________ . 
M’a yaa na _______________________ . 
M’a yaa na _______________________ . 

Si vous avez la malaria, … 
1) il faut _______________________ . 
2) il faut _______________________ . 
3) il faut _______________________ . 

3. Posez des questions entre vous ! / Yi ye yegeye ye pye yiyɛ na! 
Ta ɲuŋɔ k’a ma yá ? 
Ta sonɔ li wa ma na ? 
Dɔɔfyɛɛnrɛ ti wa ma ni ya ? 

Avez-vous mal à la tête ? 
Avez-vous de la diarrhée ? 
Avez-vous des vers intestinaux ? 
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Leçon 7  /  Kalaatɔɔgɔ 7            Le voyage /  Ɲaara 
 
La route 
Le camion 
Hier 
Aujourd’hui 
Demain 
L’an passé 

 
Koo le 
Mɔbile le 
Taɲaa 
Niɲaa 
Ɲiga 
Taɲee 

 

Le chauffeur 
Le commerçant 
Le croisement 

Mɔbile paama we 
Jagipye we 
Kooparaya ye 

Conversation   /  Sumu 
A Bonjour Zhege. Quand êtes-

vous rentré ? 
B Je suis rentré hier. 
A Comment était le voyage ? 
B Le voyage était difficile. La 

route entre Kouri et Yorosso 
était mauvaise. Le camion 
était tombé en panne. Nous 
avons dormi au bord de la 
route. Le chauffeur a réparé le 
camion et nous sommes arrivés 
au croisement à minuit. 

A C’est vrai Jean, votre voyage 
était difficile. 

Kɛnɛ Zhege ɲaha caŋa  y’a pa 
wɛ ? 

 Taɲaa nɛ pa. 
Dii ɲaara l’a pye wɛ ? 
Ɲaara li bi waha. Koo li bi 

kyɛɛgi Cɔrɔɔ ni Kuuloo tɛ 
wu ni. Mobile l’a kyɛɛgi. 
Wèe ya shɔn koo li ɲɔ na. 
Mɔbile paama w’a mɔbile 
li yàa a wèe di nɔ 
kooparaya yi na tɔɔnɔ ɲii 
24 tuun wu ni. 

Uun can wi, Yohana yee 
ɲaara l’a sii waha. 
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    Exercices  /  Daanni wii kalaa 
1. Apprenez par cœur! /  Ɲuŋɔ fɛni kalaa ! 
Il est rentré hier. 
Il est parti hier. 
Il rentre aujourd’hui. 
Il part aujourd’hui. 
Il va rentrer demain. 
Il va partir demain. 

Taɲaa w’a kuri pa. 
Taɲaa w’a kari. 
Niɲaa w’a kuri pa. 
Niɲaa w’a gaaŋi. 
Ɲiga na w’a ma. 
Ɲiga na w’a gaaŋi. 

2. Répondez !   /  Ya ɲɔshɔɔrɔ kan ! 
Comment était le voyage ? 
Comment était la route ? 
Quand est-ce que Zhege est 
rentré ? 
Quand est-ce que Zhege est 
arrivé au croisement ? 
Où est-ce que Zhege a dormi ? 

Dii ɲaara l’a pye wɛ ? 
Dii koo li bye wɛ ? 
Ɲaha tuun ni Zhege ya  
pa wɛ ? 
Ɲaha tuun ni Zhege ya nɔ 
kooparaya yi na wɛ ? 
Mii Zhege ya shɔn wɛ ? 

3. Imaginez un voyage et posez les questiions entre vous.  
    Yi Yiyɛ funŋɔ kɔn ɲara la na, y’i yegeyee pye yiyɛ na. 
Où est-ce que vous êtes allés ? 
Quand est-ce que vous êtes 

rentrés ? 
Comment était le voyage ? 
Est-ce que vous avez dormi au 

bord de la route ? 

Mii mu bi kari wɛ ? 
Ɲaha caŋa mu da pa wɛ ? 
 
Dii ɲaara l’a pye wɛ ? 
Ta koo li ɲɔ na yee ya shɔn ? 
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Leçon 8  / Kalaatɔɔgɔ 8    
    Les  12 mois de l’année  / Yee li yebyaa 12 we 
  1. janvier   2.  février   3.  mars   4.  avril 
  5. mai   6.  juin   7.  juillet   8.  août 
  9. septembre 10. octobre 11. novembre 12. décembre. 

  Wiire yeŋɛ  Kafɛɛgbɔyɔ Kafushiigee Kafugbɔyɔ 
  Ɲiŋmɔhɔ yeŋɛ Ganiwaa Ganifun Ganifunba 
  Shotan  Yewɔhɔ Yewɔfyɛn Wiire yeshiige 

Wiire yeŋɛ 
Kafɛɛgbɔyɔ 
Kafushiigee 
Kafugbɔyɔ 
Ɲiŋmɔhɔ yeŋɛ 
Ganiwaa 
Ganifun 
Ganifunba 
Shotan 
Yewɔhɔ 
Yewɔfyɛn 
Wiire yeshiige 

Wèe ma xɔɔrɔ pɛrɛ, na puuro pyi. 
Wèe ma xɔɔrɔ pɛrɛ, na puuro pyi. 
Wèe ma kpanga kaleŋɛɛ gbuu. 
Wèe ma  kɛrɛyɛ yi yàa. 
Wèe ma tasuyo ni yemɛ ɲɔ kɔn. 
Wèe ma ɲapewaara gbuuri. 
Wèe ma ɲapoo pyi. 
Wèe ma ɲadahaŋa pyi. 
Wèe ma faa yapiriye ɲɔ kɔn na bɛrɛɛ. 
Wèe ma xoowuunɔ ɲɔ kɔn. 
Wèe ma yalɔɔrɔ luu. 
Wèe ma yalɔɔrɔ ti kemɛɛ na leni  

kpɔngɔɔ ni. 
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    Exercices  /  Daanni wii kalaa 
1. Apprenez par cœur! /  Ɲuŋɔ fɛni kalaa ! 
Nɛ tɛgɛ ki sorogo. 
W’à tɛgɛ ki sorogo. 
Nɛ bɛɛyɛ yi kɛmɛ. 
Bɛɛyɛ w’a guun. 
Nɛ le lakoli ni. 
W’à le lakoli ni. 
Fun nɛ guri. 
Fun w’à guri. 

Je brûle le champ.  
Nous brûlons le champ. 
Je récolte le maïs. 
Nous récoltons le maïs. 
Je rentre à l’école. 
Nous rentrons à l’école. 
Je mange des arachides. 
Nous mangeons des arachides. 

2. Répondez !   /  Yi ɲɔshɔɔrɔ kan ! 
Quand est-ce que nous 

célébrons Noël ? 
Quand est-ce que nous 

vendons le coton ? 
Quand est-ce que nous 

récoltons le maïs ? 
Quand est-ce que nous 

débroussaillons les champs ? 

Tuun wekɛ ni wèe ma Nowɛli 
kalenɛ pyi wɛ ? 

Tuun wekɛ ni wèe ma xɔɔrɔ 
pɛɛrɛ wɛ ? 

Tuun wekɛ ni wèe ma bɛɛyɛ 
kɔɔn wɛ ? 

Tuun wekɛ ni wèe ma 
ɲapewaara gbuuri wɛ ? 

3. Posez les questions entre vous! / Yi ye yegeye ye pye yiyɛ na! 
Que faites-vous au mois  

de janvier ? 
Que fais-tu au mois de mai ? 
 
Que faites-vous au mois  

de juin ? 
Que fais-tu au mois d’octobre ? 

Ɲaha yee ma byi wiire  
yeŋɛ ni wɛ ? 

Ɲaha mu m’a byi ɲiŋmɔhɔ  
yeŋɛ ni wɛ ? 

Ɲaha yee ma byi Ganiwaa  
yeŋɛ ni wɛ ? 

Ɲaha mu m’a byi Yewɔhɔ  
yeŋɛ ni wɛ ? 
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Leçon 9 / Kalaatɔɔgɔ 9 La carte d’identité / Kadante katanti 

 

Soldat 
Excusez--moi ! 
Montrez-moi ! 
Vous pouvez 
    … 
Voilà ! 
Carte 
     d’identité 
L’autre côté 
 
Bien. 

Sɔrɔdasi,  sɔrɔsi 
 kafari ! 
Wu shɛ na na ! 
Yi na ja … 
 
Wu we ! 
Kadante 
 
Keki kabanugo 
    ki 
K’a ɲɔ. 

Conversation   /  Sumu 
Sɔrɔsi :  Kɛnɛ 
Zhege :  Kɛnɛ 
Sɔrɔsi :  Ma kadante wu doo wɛ ? 
 Wu shɛ na na ! 
 
Zhege :  Wu we. 
Sɔrɔsi :  Keki kabanugo ki do ? 
Zhege :  Kafari ki ke. 
Sɔrɔsi :  W’a ɲɔ, ma na ja da se. 
Zhege :  Fabye, wù ɲɛ tuun watii. 

Bonjour ! 
Bonjour ! 
Où est votre carte 
d’identité ? Montrez-la 
moi ! 
La voilà. 
Soldat où est l’autre côté ? 
Excusez-moi le voici. 
Bien vous pouvez partir. 
Merci, au revoir. 

    Exercices  /  Daanni wii kalaa 
1. Apprenez par cœur! /  Ɲuŋɔ fɛni kalaa ! 
Ma na já da gaaŋi. 
Ma na já da se deeyi ni. 
Ma na já da ŋmunɔɔ. 
Wu na já da gaaŋi. 

Vous pouvez partir. 
Vous pouvez rentrer. 
Vous pouvez dormir. 
Il peut partir. 
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Wu na já da se deeyi ni. 
Wu na já da ŋmunɔɔ. 

Il peut rentrer. 
Il peut dormir. 

2. Chacun remplit les détails dans son livre. 

Nom et prénom : _____________________________________________________ 
Né(e).le. ________________________________________________________________ 
à __________________________________________________________________________ 
Fils de ___________________________________________________________________ 
et de ____________________________________________________________________ 
Cercle de _______________________________________________________________ 
Arrondissement de __________________________________________________ 
Commune de __________________________________________________________ 
Nationalité :  __________________________________________________________ 
No de téléphone :  ___________________________________________________ 
Profession : ____________________________________________________________ 

Leçon 10  /  Kalaatɔɔgɔ 10      A l’école  /  Lakɔli wu na 
Le directeur 
Très bon. 
Bulletin 
Il a fini. 
L’année 
Cela n’est pas bon. 
Arithmétique 
Doubler 

Lakɔli wu ɲahagbaafɔɔ we 
K’a ɲɔ xuuni. 
Setara sɛmɛ. 
W’a xɔ. 
Yee le 
K’a ɲɔ wɛ. 
Tɔrɔmɔ kalaa. 
Tɛhɛshuun. 
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1ère Année 
2ème Année 
3 ème Année 
4 èmeAnnée 
5 èmeAnnée 
6 èmeAnnée 

Kalaagbaha nizhiige. 
Kalaagbaha shuun wogo. 
Kalaagbaha taanri wogo. 
Kalaagbaha shishɛɛrɛ wogo. 
Kalaagbaha kaguro wogo. 
Kalaagbaha gbaara wogo. 

Conversation   /  Sumu  
Directeur :  Kɛnɛ. 
Zhege:  Kɛnɛ. Nɛ ɲɛ 

Zanakanha shɛn. nɔhɔpiiri 
shuun wu wa nɛ mu na 
funŋɔ ki wa di pu le ma 
lakɔli wu ni. 

Directeur :  Kafari pu setaara 
sɛmɛɛ pu shɛ na na. 

Zhege :  Bɛrɛ wo setaara 
sɛmɛɛ wu we. W’a xɔ 
kalaagbaha kaguro wogo 
ki ni. 

Directeur :  W’a 7/10 ta 
sɛfinnɛɛ pu jomɔ pu ni le 
ya ɲɔ, na 75% ta tɔrɔmɔ 
kalaa wu ni le ya ɲɔ xuuni 
wu na ja zhɛ kalaagbaha 
gbaara wogo ki ni. 

 

Bonjour. 
Bonjour. Je suis venu de 

Zébala et j’ai deux enfants 
que je veux inscrire dans 
votre école. 

 
Montrez-moi leur bulletin, s’il 

vous plaît. 
Voîlà le bulletin de Bɛrɛ.  
Elle a terminé la 5ème année. 
 
 
Elle a 7 sur 10 pour le français 

-ça c’est bon, et 7,5 sur 10 
pour l’arithmétique, ça c’est 
très bon. Elle peut entrer en 
6ème année. 
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Zhege :  Ŋmoro wo setaara 
sɛmɛ wu we. W’a xɔ 
kalaagbaha shishɛɛrɛ wogo 
kini. 

Directeur :  W’a 4/10 ta 
sɛfinnɛɛ jomɔ pu ni, ke ya 
ɲɔ xuuni wɛ. Na 3,5/10 ta 
tɔrɔmɔ kalaa wu ni ke bɛ 
ya ɲɔ wɛ. W’a ya na kuri 
kalaagbaha shishɛɛrɛ  
wogo ki na. 

Voilà le bulletin de Ŋmoro, Il 
a terminé la 4ème année. 

 
 
Il a 4 sur 10 pour le français, 

ce n’est pas bon, et 3,5 sur 
10 pour l’arithmétique.  
Ce n’est pas bon du tout.   
Il doit doubler la 4ème 
année. 

 
    Exercices  /  Daanni wii kalaa 
1. Apprenez par cœur! /  Ɲuŋɔ fɛni kalaa ! 

De 0 sur 10 à 4 sur 10 
De 4 sur 10 à 5 sur 10 
De 5 sur 10 à 6 sur 10 
De 6 sur 10 à 7,5 sur 10 
De 7,5 sur 10 à 10 sur 10 

n’est pas bon du tout. 
n’est pas bon. 
est assez bon. 
est bon. 
est très bon. 

 

Na co 0/10 na shɛ nɔ 4/10 
Na co 4/10 na shɛ nɔ 5/10 
Na co 5/10 na shɛ nɔ 6/10 
Na co 6/10 na shɛ nɔ 7,5/10 
Na co 7,5/10 na shɛ nɔ 10/10 

kee ya ɲɔ bada wɛ. 
kee ya ɲɔ wɛ. 
kee ya pɔrɔ. 
kee ya ɲɔ. 
kee ya ɲɔ xuuni. 

 



22 

2. Posez les questions entre vous! / Yi ye yegeye ye pye yiyɛ na! 
Elle peut entrer en 5ème année ? 

 Wu na ja jé kalaagbaha kaguro wogo ki ni ya ? 
Oui elle peut entrer en 5ème année. 

 Uun, wu na ja jé kalaagbaha kaguro wogo ki ni. 
Il peut entrer en 2ème année ? 

 Ta wu na ja jé kalaagbaha shuun wogo ki ni ya ? 
Non, il doit doubler la 1ère année. 
  Ahayi, wu da ja jé kalaagbaha shuun wogo ki ni wɛ  
Il peut entrer en 6ème année ? 
  Ta wu na ja jé kalaagbaha gbaara wogo ki ni ya ? 
Oui, il peut entrer en 6ème année. 

Uun, wu na ja jé kalaagbaha gbaara wogo ki ni. 

Leçon 11  /  Kalaatɔɔgɔ 11     L’éléction  /  Ɲahabuloro 

 

Ensemble 
Bureau 
Qui ? 
Pour prendre 
Je pense 
Voter 
 
Aider 
Tous les gens 
 
Pourquoi ? 
Parce que 

Shiizhan 
Buri 
Jɔgɔ ? 
Na ki lɔ. 
Nɛ giin 
Kagaan waa 

wote. 
Tɛgɛ 
Sipyii pu 
bɛɛri 
Ɲaha na wɛ ? 
Bani 
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Conversation   /  Sumu 
A Bonjour Zhege. 
B Bonjour Ɲaa. 
A Où allez-vous ? 
B Je vais au bureau pour 

prendre la carte d’élécteur. 
A Moi aussi, je vais voter. 
B Bon, nous allons ensemble. 
A C’est l’éléction pour qui ? 
B Pour les conseillers. 
A Vous allez voter pour qui ? 
B Je vais voter pour Dɔfɔn. 
A Pourquoi ? 
B Parce que je pense qu’il veut 

aider tous les gens. 

Kɛnɛ Zhege. 
Kɛnɛ Ɲaa. 
Mii m’a se-e ? 
Na gaŋi buru wu ni kɔnhɔ di 

zhɛ na wo wote sɛmɛ wu lɔ. 
Nɛ bɛ w’a da zhɛ wote. 
Ayiwa, wù shɛ shiizhan. 
Jɔgɔ wo wote wu wa wɛ? 
Konseye pu wo. 
Jɔgɔ na mu da zhɛ wote wɛ? 
Dɔfɔn na n’a da zhɛ wote. 
Ɲaha na wɛ? 
Bani nɛ giin jo sipyii pu bɛɛri 

wo dɛgɛ fungɔngɔ wa wu mu. 
    Exercices  /  Daanni wii kalaa 
1. Apprenez par cœur! /  Ɲuŋɔ fɛni kalaa ! 
Il veut aider les gens. 
Il veut boire de l’eau. 
Il veut aller au dispensaire. 
 
Il veut voter. 
Je veux aider les gens. 
Je veux boire de l’eau. 
Je veux aller au 

dispensaire. 
Je veux voter. 

Wu funŋɔ ki wa wu sipyii pu tɛgɛ. 
Wu funŋɔ ki wa wu lɔhɔ gba. 
Wu funŋɔ ki wa wu shɛ  

jɔgɔtɔri na. 
Wu funŋɔ ki wa wu wote. 
Na funŋɔ ki wa di sipyii pu tɛgɛ. 
Na funŋɔ ki wa di lɔhɔ gba. 
Na funŋɔ ki wa di shɛ  

jɔgɔtɔri na. 
Na funŋɔ ki wa di wote. 



24 

2. Posez les questions entre vous! / Yi ye yegeye ye pye yiyɛ na! 
Pourquoi vous allez au centre de santé ? Parce que ______. 
  Ɲaha na m’a se jɔgɔtɔri na wɛ ? Bani _____________ . 
Pourquoi vous allez au champ ?   Parce que __________ . 
 Ɲaha na ma se tɛgɛ ki ni wɛ ? Bani _____________ . 
Pourquoi vous allez voter pour Zahana ?   Parce que __________ . 
  Ɲaha na m’a da zhɛ wote Zanhana na wɛ ? Bani __________ . 
2. Chacun remplit les détails dans son livre. 

Carte d’électeur 
Nom et prénom :  ____________________________________________________ 
No. de carte d’identité _____________________________________________ 
Date de naissance ____________________________________________________ 
Adresse :  _______________________________________________________________ 
Il est inscrit comme électeur dans 
Arrondissement/Cercle/Région de : 
____________________________________________________________________________ 

 

Wote sɛmɛ wɛŋɛ 
Mɛgɛ ni jamu :  _______________________________________________________ 
Kadante wu numɔɔ we_______________________________________________ 
Yee sii le________________________________________________________________ 
Ma tayirige  ke : 
 _________________________________________________________ 
Ma mɛgɛ ya ka kagaawaa waa pu mɛyɛ yi ni 
Arrondissement/Cercle/Région de : 
____________________________________________________________________________ 
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Leçon 12 / Kalaatɔɔgɔ 12    Une Convocation / Fanha yiri 
La convocation 
La parcelle 
Le papier 
Vous avez besoin de 
Traiter une affaire 
Fixer les bornes 
Lire 
Une amende 
Le témoin 
Payer 

Fanha yiri le 
Bara le 
Kama wɛŋɛ 
Yee mago wa 
Na keree ɲaha shɔɔnri 
Na ki tɛhɛnɛ kɔn 
Na kalaa pyi 
Jaagi waari 
Sɛɛri we 
Na saara 

Conversation   /  Sumu 
A Bonjour Zhege. 
B Bonjour Ziire. 
A J’ai un papier ici, je ne peux 

pas le lire. Aidez-moi s’il vous 
plaît. 

B D’accord. Montrez-le moi. 
C’est une convocation. Vous 
avez besoin d’aller au bureau 
du Maire de Koutiala. 

A Pourquoi ? 
B Pour fixer les bornes de votre 

parcelle. 
A Merci. 

Kɛnɛ Zhege. 
Kɛnɛ Ziire. 
Tovulawɛŋɛ ka wa naha nɛ 

mu n’a ja ki kalaa wɛ. 
Kafari m’a na tɛgɛ. 

Uun, ki shɛ na na. Fanha yiri 
kama wɛŋɛ ki ɲɛ kii. Ma na 
ba shɛ Kuja Mɛri wu wo 
buro wu ni. 
Ɲaha na wɛ ? 
Kɔnhɔ m’a shɛ ma wo yɔri 

wu tɛhɛnɛ kɔn ni  sikaan ni. 
Faabye. 
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    Exercices  /  Daanni wii kalaa 
1. Apprenez par cœur ! /  Ɲuŋɔ fɛni kalaa ! 

Je ne peux pas le lire. 
Il peut le lire. 
Je ne peux pas le payer. 
Il peut le payer. 
Je ne peux pas le fixer. 
Il peut le fixer. 
Je ne peux pas le boire. 
Il peut le boire. 

N’a já wu kalaa wɛ. 
W’a já yi kalaa. 
N’a já ki fɔɔ tɔ wɛ. 
W’a já ki fɔɔ li tɔ. 
N’a já sikana li kori wɛ. 
Wu na já li kori. 
N’a já ki gba wɛ. 
Wu na já ki gba. 

2. Lisez la convocation de Jean à haute voix  /   
 Yohana wo fanha yire kamawɛŋɛ ki kalaa ni mujuugbɔɔ ni. 

Monsieur Zhege est prié de se présenter au bureau du 
Maire de Koutiala, le 7/9/07 à 9 heures précises, muni de 
la présente convocation. 
Motif : fixer les bornes de la parcelle. 

               Fait à Koutiala le 5 /9 /07 
 

L’a sha Zhege mu na wu shɛ mɛri wu wo buro wu ni cabyaa 
7/09/07 tɔɔrɔ ɲii 9 yɛ pyaa na . Wu nizhɛwo da se ni wu 
fanha yire kama wɛŋɛ ki ni. 
Li kaɲuŋɔ : wu shɛ  wu yɔri wu tɛhɛnɛ kɔn ni sikaan ni. 
       Ke kama wɛŋɛ ke ya ka, Kujakanha na cabyaa 5 /9 /07 
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3. Posez les questions entre vous! / Yi ye yegeye ye pye yiyɛ na! 
Pourquoi on m’a donné une convocation ? 

Ɲaha na p’a fanha yire kama wɛŋɛ kan nɛ mu wɛ ? 
Pour fixer les bornes de votre parcelle. 

Kɔnhɔ m’a shɛ ma yɔri wu tɛhɛnɛ kɔn ni sikaan ni. 
Pourquoi on m’a donné une convocation ? 

Ɲaha na p’a fanha yire kama wɛŋɛ kan nɛ mu wɛ ? 
Pour traiter une affaire avec Monsieur Keïta. 

Kɔnhɔ m’a shɛ keree kii ɲaha shɔɔnri ni Gbeta ni. 
Pourquoi on m’a donné une convocation ? 

Ɲaha na p’a fanha yire kama wɛŋɛ kan nɛ mu wɛ ? 
Pour être témoin de l’affaire de Monsieur Dao. 

Kɔnhɔ m’a shɛ bye Dawu wo keree ki sɛɛrɛ. 
Pourquoi on m’a donné une convocation ? 

Ɲaha na p’a fanha yire kama wɛŋɛ kan nɛ mu wɛ ? 
La raison vous sera communiquée sur place. 

Li kaɲuŋɔ n’a jo ma mu nimɛ. 
    Leçon de Révision   /   Wù kuri kadugo wo kalaa 
1. Lire les conversations encore des autres leçons.   
2. Traduire ces phrases dans votre langue, le mamara. 

1. Comment ça va?_______________________________________________________ 
2. Comment va votre femme/mari. _________________________________ 
    ____________________________________________________________________________ 
3. Où est votre grand-mère ? _________________________________________ 
4. Qu’est ce que vous avez acheté au marché ? _________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
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5. Avez-vous mal au ventre ? __________________________________________ 
6. Comment était le voyage ? _________________________________________ 
7. Quand êtes vous rentré? ____________________________________________ 
8. Pourquoi Zhege va voter pour Monsieur Dɔfɔn ? _____________ 
    _____________________________________________________________________________ 
9. Quand est ce que nous célébrons Noël ? ________________________ 
10. Pourquoi on a donné une convocation à Zhege ? ___________ 
    _____________________________________________________________________________ 

3. Traduire ces mots/phrases en langue française. 
1. Kenɛ ______________________________________________________ 
2. M’a cuuŋɔ ya ? _________________________________________ 
3. Pɔri cadanga ____________________________________________ 
4. Mii Mariyama ɲɛ wɛ ? ________________________________ 
5. Nɛ shɛ tɛgɛ ki ni. _______________________________________ 
6.  Ɲuŋɔ ke __________________________________________________ 
7. Ɲimɛ pe __________________________________________________ 
8. Niɲaa _____________________________________________________ 
9. Nɛ bɛɛyɛ yi kɛmɛ. ______________________________________ 
10. Sɛɛri we __________________________________________________ 


