Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation

Vtrø s—»k mø∆ vtrø jø»sh
mtlat j`j—

Urs et Gerd ERNST
KOMBO DEE David

SIL
BP 1299, Yaoundé
République du Cameroun

2009
132

1

Langue :

kak— (dialecte est), parlée dans le département
de la Kadey, région de l’Est, Cameroun
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5- &¢n s` ons— xns` j`j`>
Est-ce qu’ils casseront le bois là-bas ?
6- &Vø s` i`xø mcd+ ` fv`»jh mi` jøsn œfd>
Pourquoi est-ce que tu seras d’accord qu’il meure de
faim ?
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Est-ce que c’est nous qui l’avons fait partir ?
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3- @ l`æ mi`jh jvdx+ l` lh j`ll` mxøS’il était venu hier, je l’aurais aidé.
4- O`st l` i`la— l—m— jt¬øPatu a préparé le poussin.
Dw 3
0- L`+ jø xn ¬ø …dsd+ j`rh xdsh m`Eh bien, si c’est comme ça, ça nefait rien.
1- Jn ` l`æ ¬dmch idsh+ l` lh cnkl` mxøMême s’il avait grimpé un arbre, je l’aurais trouvé.
2- Gø s` ¬dmc— l`stv`+ ¬n l` ¬dmc— rdmch jhx`
l`stv` sd- , Nous allons monter dans une voiture
et puis ils vont monter la même voiture.
3- Lh l`æ ¬hx` s`a— sd+ l` lh s` …xd mxø jø idr— MnvøkSi j’avais attrapé cette chèvre, je la mangérais à Noël.
4- ¢—m— ¬dmø gømø l` x—jvø rtjtkTous ses enfants sont rentrés de l’école.
Leçon 33 Ex 1
1. Est-ce que Apou viendra ce soir ?
2. Est-ce que je mangerai du couscous avec de la viande
de boeuf aujourd’hui ?
3. Est-ce que Ali dotera sa femme avec l’argent du tabac ?
4. Est-ce que tu laveras les habits avec le savon de Mami ?
5. Est-ce que les femmes sont allées à la pêche à Nol ?
Dw 1
0- Xn mc` lømcø mctl— ltj`>
Qui a joué le tam-tam aujourd’hui ?
1- &Vtæmø Jnlan s` jø∆ j—s— løidsh>
Est-ce que tu iras couper des arbres avec Kombo ?
2- &¢n s` vn ¬dshsøq gømø jø …x`qh>
Est-ce qu’ils tueront tout le bétail du village ?
3- Jøsn œfd xh vtmø ¬dœfvø ¬n jøæ>
Pourquoi est-ce que vous les suivez ?
4- &¢n s` mxø mxø jø i—¬— jøsn œfd>
Pourquoi le mettront-ils en prison ?
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AVANT-PROPOS
Voici l’édition révisée de notre manuel de lecture.
Ce manuel est destiné aux Kak— qui savent déjà lire et
écrire le français et qui voudraient apprendre à lire et
écrire leur propre langue, le kak—Nn peut savoir lire une langue sans pouvoir passer
facilement à la lecture d’une autre langue, même si on la
parle comme langue maternelle. Ce livre vous facilitera la
tâche d’apprendre à lire et à écrire le kak—- La langue
j`j— est parlée dans le département de la Kadey dans la
province de l’Est.
L’alphabet proposé pour la langue j`j— est conforme à l’Alphabet général des langues camerounaises
adopté par la Réunion Nationale sur l’unification et l’harmonisation des alphabets des langues camerounaises le 9
mars 1979 à Yaoundé.
Nous vous recommandons de suivre l’ordre progressif des leçons. Dans la plupart des leçons vous trouverez
d’abord une ou plusieurs lettres grasses, un mot-clé ainsi
qu’une illustration pour chacun des mots-clés.
Regardez l’exemple ci-après:

Uu

kusu

Lorsque vous travaillez une leçon, vous remarquerez que
ces lettres sont fréquentes dans les mots de la leçon.
3

Faites-y donc particulièrement attention. Apprenez tous
les mots-clés par coeur et souvenez-vous bien de la façon
de les écrire. Cela vous permettra de lire et écrire correctement tout nouveau mot j`j—Ce livre de travail vous sert en même temps de cahier d’exercices. Après avoir fait les exercices d’une
leçon, vous pouvez les corriger vous-même. Il suffit de
trouver les réponses à la fin du livre, à partir de la page
105. Ainsi, vous pouvez vérifier si vous avez bien travaillé.
Nous tenons à remercier tout d’abord M. KOMBO
DEE David pour son dévouement au travail de mise en
forme écrite de sa langue. Une grande partie des exemples, et surtout les textes de ce manuel, sont son oeuvre.
Nous remercions également M. MBOI Raymond qui a fait
la plupart des illustrations de ce livre. Mme Gerd ERNST et
Mme Frankie PATMAN ont aussi contribué quelques illustrations.

Batouri, mai 2002

M. et Mme Urs ERNST
SIL
B.P. 128
Batouri
Province de l’Est
République du Cameroun
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Leçon 31 Ex 3
0- Shj— sdl— jø xh Xdrtr Jqhrs+ møæ vø it¡Crois au Seigneur Jésus, afin que tu vives.
1- ¢djh mø ¢ølaø ¬`¡ ¬nst ¬d vtk—Les beaux-parents de Bembe étaient des chasseurs.
2- J—¬—+ jøm jø∆ r—l`+ møæ lh o` r`¡ vøChauve-souris, va te cacher, afin que je te cherche.
3- ©hx— mø laøs jøæ+ mi—jt …x`œl`Peu après, l’éléphant arriva.
4- Løm— ¬dmi—jt ¬— xhmh+ møæ lh mid løm vø+ møæ lh
jv`¡Avale tes quatre éléphants, afin qu’à mon tour, je
t’avale, afin que je m’en aille.
Dw 3
0- Lahxd …x`œl` rdmch mø l—mh møLe chien arriva aussi avec son argent.
1- ¢df`s` jhl—sd mø œfv`kLes crevettes sont bonnes avec du sésame.
2- Xdkd vnl` œfdl— mø∆ fv`jø mø∆ la` mxø jtlYele a tué un singe, un chimpanzé et une civette et les
a donnés au chef.
3- Fv`jø+ otmc—+ møæ vtrø vøshm` …hsøChimpanzé, sors, pour que nous nous réchauffions au
feu.
4- Adqd œfv`k mø r—m— ¬t…x`sdLa sauce du sésame est très bonne.
Leçon 32 Ex 3
0- ¢n l`æ cnkm`œfvø+ l` ¬n …tœl`S’ils s’étaient trouvés, ils se seraient battus.
1- Lølatl— l` ¬—Les fruits sont pourris.
2- Jnlan l`æ køoh sn sd+ l` mx`qh vnjtl`Si Kombo avait dit pourquoi, sa femme aurait compris.
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Leçon 30 Ex 1
Ecrire une lettre

Alphabet kak—

Mindourou, le 28 juin 2002
Ma chère Djelo,
Il y a trois jours que Godjo m’a écrit au sujet de ton admission au certificat, ainsi que de celle de ton frère aîné Andula.
Sache que nous nous attendions tous à cela. Nous
avions le coeur haut. La fête a commencé ici au village. Nos
yeux sont fixés sur la route espérant votre arrivée.
Tu poursuivras alors tes études. Cela exige beaucoup d’argent. Reviens donc vite pour tremper du manioc, couper des
bananes et déterrer des macabos pour chercher un peu d’argent. Ça t’aidera à acheter des matériels scolaires pour l’année prochaine. Sache que ta mère et moi, nous ne nous occuperons que de vos écolages. Il faut que je te voie demain par
le premier car. Viens tout de suite.
Nous tous te saluons,
ton père,
Kombo
Batouri, le 7 juillet 2002
Mon cher père,
J’ai reçu la lettre que tu m’as envoyée. Je pense à vous
de tout mon coeur. Mais c’est papa May qui me retient, ne
voulant pas que je rentre les mains vides. Attendez- moi dans
deux jours.
J’ai compris ce que tu m’avais dit à propos de l’argent
pour l’achât du matériel scolaire. Je connais la lourde charge
qui pèsera sur vous. Dieu vous aidera. Andula arrivera là-bas
demain.
Ta fille,
Djelo
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@°
A
¢
B
C
©
©x
D
ü
ü°
E
F
Fa
Fv
G
H
H≥
I
J
Jo
Jv
K
L
La
M
Mc

`
`¡
a
¬
b
c
…
…x
d
ø
ø¡
e
f
fa
fv
g
h
h”
i
j
jo
jv
k
l
la
m
mc

sauterelle
tabac
esclave
trou
branche
natte
fermer
ciel
marmite
voir
cour
avocat
boucherie
payer
mourir
esp. de serpent
oeil
excrément
chant
pied
bosse
sel
pirogue
personne
homme
oiseau
tam-tam

`f`s`
j`¡
a`k`
¬d
b` 'idsh(
cdkd
…h¬—
…xn¬—
lad
¬øœø
rø¡
ehx`
f`sn
fan
fvd
g`l`
lhrh
¬h”
idlah
jnk
jonjn
jv`
k`mch
ltl—
la`l
m—m
mctl—

5

Mi
Mx
Ø
Øf
Øfa
Øfv
N
±
±°
O
Q
R
S
T
T°
U
V
X

mi
mx
œ
œf
œfa
œfv
n
—
—¡
o
q
r
s
t
t¡
u
v
x

mid
mx`qh
odœ
œftqt
œfa`rh
œfv`k
sn
s—
j—¡
oto—
r—qt
r`j—
st
jtrt
st¡
u`s—
vns—
x—x

6

chemin
femme
blessure
tortue
chicotte
sésame
tête
oreille
lance
vent
épine
cabane
nuit
pierre
maison
pétrir
attacher
champignon

Leçon 29 Dw 0
1. Kombo tua le singe et le chimpanzé.
2. Dieu créa les hommes, les animaux et les poissons.
3. Il tua la poule et le canard pour me les donner.
4. Apu a pris les habits et les assiettes pour les laver.
5. Et toi, et moi, nous le méritons à cause de nos ouevres.
Ex 2
1. La panthère prit sa femme et ses enfants et partit.
2. Elle lave les assiettes avec l’éponge.
3. Il s’appelle Moussa.
4. Les termites, les fourmis magnan et les fourmis
carnassières allèrent en guerre contre le serpent vert.
5. Toutes les femmes sont parties l’attendre au loin.
6. Dimba a tué une tourterelle et une perdrix avec sa fronde.
Ex 3
0- M—m sd mø mx`œfvø sn- Cet oiseau a une grosse tête.
1- Lh ¬øl` ahœf— mø∆ xnlan jø rdv j—J’ai planté des arachides et du manioc cette année.
2- ü Chla` ¬t¡ fa`snsn mø mxø jø mtlatPuis Dimba mit son pouce dans la bouche.
3- O`st ¬dmø ¬nl`qh mø∆ ¬—m—rhjø jø jhrhlPatu est dans la cuisine avec les femmes et les enfants.
4- @ ¬nœl` s`¬— mø∆ rnrn jø∆ …x`œfvøIl a prit la chèvre et le canard pour aller les vendre.
Dw 3
0- Jhmø jhj— jøæ+ ` lø jø rnr— mø enenSans tarder, il commença à respirer avec “fofo”.
1- @kh …hxl` mø røl jhmø xdœr` m`Ali resta muet, sans répondre.
2- @ ¬—ll` jt¬ø mø∆ rnrn mxø mxøIl a acheté une poule et un canard pour lui donner.
3- ¢n j`¡ jø∆ cnk— mxø jø x`rh møIls sont allés le trouver à domicile.
4- Xdkd mø ¬—m—rhjø xh¬`+ la`l vøsø mø∆ mx`qh vøsøYele a deux enfants, un garçon et une fille.
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Dw 3
0- Vtmø ¬dla`l+ gø kø»ohn Messieurs, bonjours !
1- M— mi`»jh vtæmø minœ— v—- Viens avec ton mari.
2- Vtæmø mc` jø∆ i`œ`>
Tu t’es promené avec qui ?
3- Vtæmø ¬n sÕ o` ¬øœm` m`> Vous ne vous êtes pas encore
rencontrés avec eux ?
4- Vtmø s` vnj— møløm—- Vous allez entendre demain.
Leçon 28
Un fou au marché
Le jour du marché d’aujourd’hui n’est pas comme les autres à
cause de la vente du cacao. Les gens sont venus de partout.
Même les Pygmées ont abandonné leur miel aujourd’hui pour
sortir au village.
Ici, des femmes drapées dans de longues robes portent leurs enfants au dos. Elles s’entretiennent en surveillant leurs marchandises. Là-bas, des filles, têtes rasées et torses nus, vendent des
arachides grillées et des bananes frites tout en bavardant comme
des rossignols.
Plus loin, les Bamoun et les Haoussa ont accroché des habits et
étalé la quincaillerie de façon que l’éclat causerait des vertiges.
Tout à coup, les gens virent apparaître un homme nu
comme sa mère l’a mis au monde, ayant des cheveux ébouriffés
et des yeux comme la flamme du feu. Il courut et s’accapara de
la corbeille d’oranges d’une femme.
Au même instant, un chaos général se produisit au
marché. Les gens se renversèrent pêle-mêle. Les enfants culbutèrent et urinèrent au même endroit.
Peu après, le fou disparut avec la corbeille d’oranges dans
la plantation d’hévéa. Après ce remue-ménage, les gens remirent
de l’ordre dans leurs marchandises et le marché reprit son cours
normal. Les gens parlaient et riaient de ce qui venait de se passer. Les enfants, quant à eux, rentrèrent sans plus revenir. Ils
pensaient toujours que le fou reviendrait. Le marché se poursuivit et se termina tard le soir.
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K&dloknh cdr `bbdmsr dm j`j—
Hmsqnctbshnm
Khrdy `∆ g`tsd unhw kdr cdtw ogq`rdr bh,cdrrntr `udb kdtqr
sq`ctbshnmr 9
0- @ sh mid m`- Hk m&drs o`r udmt1- @ sh mid m`- Hk md uhdmcq` o`rPt&drs,bd ptd untr bnmrs`sdy>
, Kdr cdtw ogq`rdr '0( ds '1( rnms hcdmshptdr `t
mhud`t cdr bnmrnmmdr ds cdr unxdkkdr, Kdr cdtw ogq`rdr rnms cheedæqdmsdr ct onhms cd
utd ct rdmr+ k&tm o`rrdæ+ k&`tsqd etstqPt&drs,bd pth mntr odqlds cd chrshmftdq kdr cdtw ogq`rdr>
 Bd m&drs ptd kd snm 'rtqsnts rtq kd lns sh pth hmchptd k`
mdæf`shnm-(

Bnmbktrhnm
Ontq odqldssqd tmd kdbstqd bnqqdbsd cd bdqs`hmdr ogq`rdr
j`j— pth rnms `lahftd¤r sdkkdr ptd kdr cdtw ogq`rdr '0( ds
'1( bh,cdrrtr+ hk e`ts sqntudq tm lnxdm cd l`qptdq k&tmd
nt k&`tsqdC`mr kd o`rrd+æ mntr `unmr oqnonrdæ cd l`qptdq o`q tm
`bbdms fq`ud sntr kdr snmr a`r- Sdk ` dæsdæ kd b`r c`mr mnsqd
oqdlhdq l`mtdk Vtrø s—»k--- Cdr dæstcdr oktr ontrrdædr rtq k`
k`mftd nms qdæudækdæ pt&hk rdq`hs lhdtw cd qdlok`bdq bd rxr,
sd∆ld o`q tm `tsqd rxrsd∆ld pth md bnmrhcdæqdq` oktr sntr kdr
snmr a`r- Mntr oqnonrnmr cnmb tm mntud`t rxrsd∆ld ptd
mntr `oodknmr 9

Rxrsd∆ld cd e`hqd chrshmftdq bdqs`hmr lnsr
j`j— o`q cdr `bbdmsr

7

Qdæb`ohstk`she
K&dæbqhstqd j`j— tshkhrd kdr kdssqdr ds rhfmdr rthu`msr 9
Kdssqdr 9

Bnmrnmmdr 'o`q dwdlokd 9 j m ¬ r (
Unxdkkdr 'o`q dwdlokd 9 ` h —(

Rhfmdr 9

K` bdæchkkd ' ¡( l`qpt`ms k` m`r`khr`shnm
'o`q dwdlokd 9 ¬t¡(

æ

∆

»

(
Sqnhr `bbdmsr '
'o`q dwdlokd 9 jø∆ `kkdq(
Dm j`j—+ kdr `bbdmsr rdqudms `∆ chrshmftdq cdr lnsr pt&nm
ontqq`hs e`bhkdldms bnmenmcqdMntr q`oodknmr ptd kdr lnsr,bkdær sdkr ptd ¬— aq`r mntr nms
rdquh ontq hmsqncthqd cdr kdssqdr rodæbhehptdr sdkkdr ptd ¬Ontq hmsqncthqd cdr mntud`tw lnsr onqsdtqr c&tm `bbdms+
mntr tshkhrdqnmr cdr ogq`rdr,bkdræ- O`q dwdlokd9

@ jø jø∆ rtjtkBdssd ogq`rd rdqs `∆ hmsqncthqd kd lns jø∆ `kkdq l`qptdæ o`q tm
`bbdms fq`ud- K&dæstch`ms drs oqhdæ c&`ooqdmcqd kdr ogq`rdr,
bkdær o`q bndtq- @hmrh+ dkkdr kth rdquhqnms cd qdod∆qd bg`ptd
enhr pt&hk `tq` `∆ cdæbhcdq rh tm lns cnmmdæ drs l`qptdæ nt o`rMnsdy 9
Contrairement au français, les accents kak— ne servent pas à distinguer des
différences de qualité vocalique (par ex. e et é dans de et dé respectivement.) Ils servent plutôt à marquer quelques catégories grammaticales qui
seraient autrement ambiguës.
8

après, les gens entendirent un appel : “Mono-Mbando, MonoMbando, attends-moi, je vais avec toi.” Les gens virent une énorme
boule d’excréments et une multitude de mouches venir à toute
vitesse tomber dans le plat de couscous et dans la marmite contenant la sauce. Maintenant “le gombo s’aigrit”
(exprime l’état de panique).
Comme Mono-Mbando s’en est rendu compte, il disparut dans la
forêt épaisse et s’est perdu jusqu’aujourd’hui. C’est ainsi que Mono
-Mbando rata d’épouser Djelo Ngondou.
Voici le sens de ce conte : “Enfants, écoutez les conseils de
vos parents !”
Leçon 27 Ex 1
1. Ils iront à l’eau avec vous.
2. Apu va préparer avec toi.
3. Toi et tes amis, vous irez.
4. Vous pensez manger avec qui?
5. Monsieur, vous viendrez avec qui?
6. Je sais que vous l’avez fait ensemble.
Dw 1
1. Tu iras avec eux / lui ?
2. Vous les femmes, bonjour.
3. Vous les amis, est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Apu ?
4. Quand viendront-ils vous voir ?
5. Est-ce que tu rentreras avec lui ?
6. Tu resteras / vous resterez avec les enfants.
Ex 3
0- Vtæmø Jnlan jø∆>
Tu vas avec Kombo ?
1- Vtmø mi—œ+ vtmø vnjtl`>
Vous les amis, est-ce que vous avez compris ?
2- Lh s` id¬` vtmø møløm—- , Je vous appellerai demain.
3- ± sÕÃ jøm vtæmø ¬diøœfvø m`Ne vas pas avec des étrangers !
4- Vtæmø mxø s` r`¡ œfv`œ x—>
Est-ce que toi et lui travaillerez ton champ ensemble ?
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blesser un animal, cet animal lui appartient. Celui qui a peur ne
peut pas aller à un feu de brousse, ça c’est sûr, même dix féticheurs affirment ceci.
Pendant la période des feux de brousse, la maigreur disparaît,
les hommes sont sauvés de la disette.
Leçon 26
Mono-Mbando
Bembiye et sa femme Anju avaient un fils unique
nommé Mono -Mbando. Bembiye et sa femme vivaient
misérablement. Ils aimaient leur fils de tout coeur. Ils
espéraient qu’il
leur engendrerait une grande postérité. C’est ainsi qu’un jour
Bembiye est allé voir les parents de Djelo pour la demander en
fiançailles pour son fils.
Une semaine après, Mono-Mbando s’habilla coquettement et disait au revoir à ses parents pour aller rendre visite à
la famille de Djelo. Mais avant de partir, Bembiye lui appela et
lui dit : “Mon fils, tu n’essaieras point d’aller aux selles sur le
beau rocher miroitant que tu trouveras sur le chemin qui mène
au village de Djelo.”
Mono-Mbando marcha un petit bout de temps, puis sentit son
ventre se tortiller. Il ne voulut pas se faire salir. Il marcha
jusqu’au rocher et y alla aux selles. Il se rhabilla et reprit son
chemin. De nouveau, Mono-Mbando marcha un bout de
chemin et il entendit un appel derrière lui: “Mono-Mbando, attends-moi, je vais avec toi.” Mono-Mbando marcha plus vite et
atteignit le lieu de traversée situé au bord de la Kadey. Il leva
les yeux et aperçut soudainement une grande boule d’excréments venir avec une multitude des mouches. Mono-Mbando
prit les excréments des deux mains et les dissolut dans l’eau,
espérant que les poissons en mangeraient.
Mono-Mbando traversa la rivière et arriva au village de
Djelo. Il fut accueilli avec joie. On attrapa un poulet qu’on fit
cuire. Le repas fut amené à Mono-Mbando. Quelque temps
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Leçon 1
Les voyelles familières
Les voyelles qui sont prononcées en kak— de la même
façon qu’en français sont les suivantes :

a

i

o

Exercice 1
Lisez les mots suivants à haute voix :

a

asara
agata

accident
sauterelle

i

mi
misi

je
oeil

o

to
soso

tête
canard

Exercice 2
Lisez les phrases suivantes et copiez-les à droite :
0123-

@ l`sdRnkn j`j`Jnlan jhshl` lhRnrn+ ` xdsh j`j` m`-

9

Les consonnes familières
Les consonnes suivantes sont prononcées en kak— de la
même façon qu’en français :

b
k

d
l

f
m

g (comme dans le mot gâteau)
n
p
r
s
t
v

Exercice 3
Lisez les mots suivants à haute voix en faisant attention
à la lettre au début du mot kak—. Vous remarquerez que
seule la lettre r n’apparaît jamais au début des mots
kak—:

a
c
e
f
j
k
l
m
o
q
r
s
u

a`k`
cdkd
e`q`
f`sn
jhs`
khjh
l`oh
m`m>
ohk
fnqn
r`j`
sn
u`s—

esclave
natte
prêtre
boucherie
maudire
filet
fardeau
comment ?
espèce d’aubergine
reins
esp. d’arbre
tête
pétrir

10

Ex 5
0- @kh mi`æjh …xdm>
Quand viendra Ali ?
@kh mi`»jh …xdm>
Quand faut-il qu’Ali vienne?
1- @ ¬nœl` s`¬— jv`¡ m—- , Hl a pris la chèvre et est
parti.
2- ¢n vnæjt mxø mø jøœ- , Nm le tue avec le couteau.
¢n vn»jt mxø mø jøœ- , Qu’on le tue avec le couteau !
3- Jnlan vnl` ¬dmx`l— jø o—mc—Kombo a tué des animaux dans le piège.
4- ¢nl`qh ¬tæk mø lhjh- ,
Les femmes remuent avec le
bâton.
¢nl`qh ¬t»k mø lhjh- , Que les femmes remuent avec le
bâton !
Leçon 25 Ex 2
0- i`¡
1- s—
2- jø¡
3- st
4- jv`¡
5- jø∆
6- jh”
7- i`
8- s—œ
0/- jøœ
00- jv`
01- stœ
02- s—¡
03- œfhœ
04- Gø jv`»œ 05- st¡
Dw 2
0- œf`¡
1- k—¡
2- ¬h”
3- s`œ
4- ¬t¡
5- mi—¡
6- løs`
7- rø¡
8- j—œ
0/- j—¡
00- …x`¡
01- r`¡
Dw 3
1. Il lance un caillou sur la chèvre.
2. Les hommes sont allés brûler la savane.
3. Dimbele s’en va prendre la lance dans sa maison.
4. Apu est allé chercher du bois derrière la maison.
5. Apu prend le lit et le met dans la cour.
Ex 5
Chaque année aux mois de février et janvier, les hommes brûlent
la savane. Tout homme laisse sa femme, prend son tabac, le met
dans sa gibecière, puis prend sa lance, la place sur son épaule et
s’en va. A la veille du jour d’un feu de brousse, l’homme et sa
femme ne s’unissent pas.
Après que tout le monde ait encerclé la savane, l’un d’eux sonne le
cor. Après ça, on met du feu à la savane. Celui qui commence à
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3. Les femmes travaillent le champ avec la houe.
4. On balaie la maison tous les jours.
5. Les hommes brûlent la savane pendant la saison sèche.
6. Nous coupons les arbres avec la hache.
Ex 2
1. Où restent tes enfants ?
2. Que mangent les Kak— ?
3. Je m’en vais.
4. Kombo vient de là-bas.
5. Il l’ont trouvé au champ.
6. Apu est parti à Lolo.
Ex 3
0- @ot i`ælah kørhApu prépare du riz.
1- @ vnæjtm`œfvø mø minl- Elle obéit à son mari.
2- @ vnæjt mx`qh jøsn œfd> Pourquoi a-t-il tué sa
femme?
3- ¢—m—rhjø …x`æjh j`l—- Les enfants mangent du couscous.
4- ¢n …Õ◊x vd>
Où restent-ils ?
Qdædk
0- ¢n mi`æjh …xdm>
Puand sont-ils venus ?
1- ¢n mi`»jh jhmø jhj— m`Qu’ils viennent sans tarder !
Dw 3
0` Quand est-il venu ?
b Venez vite !
2a Les Kak— mangent des escargots.
b Vous les Kak—, mangez des escargots.
3a Travaillez le champ maintenant.
b Les Kak— labourent leurs champs en janvier.
4a Les femmes font la pêche en saison sèche.
b Faites la pêche maintenant !
5a Amis, cherchez-le à la maison.
b Que cherchent-ils ?
6a Les Pygmées construisent leurs huttes avec les “œfnœÍb Ordonne que les Pygmées construisent leurs huttes là-bas.
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Exercice 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

^^nrn
^^hkn
^^`x`
^^dkd
^^`lan
^^`sn
^^`k`
^^`oh
^^`m>
^^`qh
^^hkn

canard
dette
richesse
natte
lampe
boucherie
esclave
fardeau
comment ?
caillou, pierre
oreiller

Remarquez :
Le son s est toujours représenté par un seul s.
rnrn+ jhrhl+ lhrh+ l`r`-

Le son k est toujours représenté par une
même lettre k (et non par c, qu, etc.) :
j`rh+ r`jh+ lhjh-

11

Leçon 2
± —

s—

Voici la première nouvelle lettre kak— que nous apprenons. Elle est prononcée comme le o du français dans
des mots comme colle ou vol. Comparez les deux mots ciaprès :

sn

s—

Vous avez remarqué la différence entre la lettre o et la lettre —. Elle est très importante en kak—.

Exercice 1
Lisez les mots suivants à haute voix en faisant attention à
la différence entre la lettre o et la lettre — :

jnk
j—k

pied
corde

rn
r—

esp. d’arbre
ami

jnk—
j—k—

crabe
esp. d’ antilope
12

H:
Mbele, aiguise la machette et abats l’arbre (teck) !
Mb: Qui pleure derrière la maison ?
H:
C’est Haman. Ali lui a donné un croc-en-jambe.
Ex 4
La panthère et la tortue se lièrent d’amitié. La panthère posa
cette question à la tortue : “Ami, de quoi te nourris-tu ?” La tortue resta muette, puis répondit : “Je me nourris de champignons.” La tortue posa la même question à la panthère: “Et toi, de
quoi te nourris-tu ?” “Toujours de la viande”, répondit la panthère. “Ami, dimanche soir, tu amèneras ta femme et tes enfants
pour me rendre visite”, dit la panthère à la tortue.
La panthère partit samedi à la chasse. Elle tua une grosse
civette. Elle acheta deux gigots de boeuf et des boyaux. Le lendemain, la femme de la panthère prépara la nourriture et la panthère acheta du vin.
La tortue, sa femme et ses enfants marchèrent jusqu’au
marigot où ils se lavèrent. Ils reprirent la marche jusqu’au village de la panthère. La panthère étala la paille sur le sol et les
tortues s’assirent. On apporta la nourriture. Les tortues ouvrirent
les assiettes et ne virent que la viande. Les tortues rentrèrent.
Le dimanche suivant, la panthère se rendit chez la tortue
avec sa femme et ses enfants. Les panthères ouvrirent les assiettes et ne trouvèrent que des champignons. La tortue dit :
“C’est tout ce que nous avons pu trouver.” Pris de colère, la
panthère bondit en l’air, mais la tortue lui dit : “Voici le service
que tu m’as rendu hier.” La panthère rentra en poussant des injures et ses enfants, la morve aux nez, pleuraient.
Et voici le sens de l’histoire : Faites aux autres ce que
vous voulez qu’ils vous fassent.
Leçon 24 Ex 1
1. Les Kak— mangent toujours du couscous.
2. L’homme dort la nuit.

j—k—
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Dw 2
Le temps des travaux champêtres a commençé au mois
de février. Que les hommes aiguisent les machettes et
défrichent le bokassa ! Que les femmes fabriquent des manches
de houe, car bientôt toutes les houes seront “enceintes”. Que les
palabres cessent dans les foyers ! Qu’il ait union de coeurs entre l’homme et sa femme pour faire le travail ! Que les femmes
gardent bien les semences par crainte
des souris, parce qu’en avril, elles vont commencer à semer les
arachides. Lorsqu’elles auront récolté les arachides en juin,
elles sèmeront le sésame en juillet et les concombres en août. Il
y aura abondance dans le village et le peuple prospérera.
Doko portera, comme d’habitude, son petit chimpanzé
apprivoisé et ira planter des bananiers. Que les parents
montrent aux enfants le travail manuel !
Un sage a dit : “Le travail de la terre, c’est-à-dire travailler avec la machette et la houe, ne salit pas les mains d’un instruit.”
Leçon 23 Ex 2
1. Hamada a appelé tous les enfants.
2. Il me fait de la peine à la maison.
3. Le petit oiseau est perché sur la branche.
4. Hawa ramasse du bois par terre.
5. Une branche s’est accrochée en haut.
6. Faisons attention, la maison de Hawa tombera maintenant
avec fracas.
Ex 3
H:
Mb:
H:
Mb:
H:
Mb:

Que bois-tu, Mbele ?
Je bois de l’eau.
En gardes-moi un peu !
J’en ai tout bu.
Que mangerons-nous aujourd’hui ?
Nous allons manger le reste du serpent d’hier.
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Exercice 2
Lisez à haute voix les mots suivants :

0123456780/-

j—
r—
c—l—
j—k—
r—r—
l`m—
rhk—
j—o—
s—r—
j`l—

célibataire
ami
lapin
antilope
paquet
carrefour
viser
manquer
percer
couscous

Exercice 3
Ecrivez la lettre — plusieurs fois sur la ligne, d’abord la
minuscule —+ puis la majuscule ± :

Remarque :
Utilisez l’écriture script,
pas de cursive en kak—-

13

c—l—

Exercice 4
Ecrivez la lettre qui manque, soit o ou — 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

s^
r^
m_k_
f^r^
f^q^
shj^
c^k^
j^j^
s^r^
c^

tête
ami
cueillir
chercher
hanche
laisser
trouver
écraser
percer
esp. d’antilope

Exercice 5
Maintenant traduisez et écrivez les mots suivants en kak— :

1. viser
2. lapin
3. célibataire
4. manquer
5. esp. d’antilope
6. couscous
7. percer
8. paquet
9. ami
10.carrefour

14

1- ¢nl`qh sÕÃ ¬tk j`l— ¬t…x`sd m`- Les femmes
doivent pas préparer beaucoup de couscous.
2- @kh sÕ o` …xdm` m`Ali n’a pas encore mangé.
3- ¢n sÕ◊ rtl— st¡ vnœf` m`- Ils ne vont pas construire ici.
4- Joø¡+ vtmø sÕÃ jdk i`¡ m`
Attention, ne mentez pas !
5- Jn lh sÕ◊ sd…xd rd rtjtk vøsø xdr— m`Je n’enseignerai plus jamais.
6- Vtmø sÕÃ kdj` st¡ sd x—j— m`- Ne cassez pas cette maison.
7- @ sÕ o` ¬hxd lan m`- Il n’a pas encore attrapé de souris.
8- ¢—m— ¬— sÕÃ jøm …tjt ltj` m`- Tes enfants ne doivent
pas aller à l’eau aujourd’hui.
0/-Lh sÕ◊ kdœr` rd m`Je n’oublierai plus jamais.
Leçon 21 Ex 3
Un jour, Yele dit à son ami Dimba: “Hier, quand je
suis rentré du travail, j’ai entendu le bruit de perdrix dans la
savanne.” Dimba dit: “Allons à la chasse de perdrix demain
matin. J’aime beaucoup manger la perdrix avec le couscous.”
Le lendemain, ils se levèrent très tôt. Ils sont partis
avec le fusil jusqu’à l’endroit mentionné. Yele restait tout
tranquille pour entendre le bruit de perdrix. Maintenant,
Dimba en découvrit une qui bougeait dans la paille. Il visa
avec le fusil. Pang! Il a raté. Mais Yele, lui, en a tué une avec
sa fronde.
Ils sont rentrés avec la perdrix, tout mouillés de la rosée. Ils sont partis se chauffer au feu pour ne pas prendre
froid. “Patu, chauffe vite de l’eau. Nous allons manger de la
perdrix avec le couscous aujourd’hui.”
Leçon 22 Ex 2
0- fv`k
1- œfv`k 2- inœfvø 3- …x`œfvø
4- œfvøx 5- fv`k— 6- œfv`œ 7- køœfvø
8- jvømcø 0/- jv`qh 00- ¬dœfvø 01- …tjvd
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Ex 2
1. Il ne doit pas attraper la souris. Il n’attrapera pas la souris.
Il n’a pas attrapé la souris.
2. Je ne dois pas l’appeler. Je ne l’appellerai pas.
Je ne l’ai pas appelé.
3. Les hommes ne doivent pas aller à l’eau. Les hommes
n’iront pas à l’eau. Les hommes ne sont pas allés à l’eau.
4. Qu’ils ne cassent pas la maison ! Ils n’ont pas cassé la
maison. Ils ne casseront pas la maison.
5. Nous ne devons pas acheter de chèvre. Nous n’avons pas
acheté de chèvre. Nous n’allons pas acheter de chèvre.
6. Que Mami ne porte pas l’enfant ! Mami ne portera pas
l’enfant. Mami n’a pas porté l’enfant.
Ex 3
1. Qu’ils n’y aillent pas !
2. Apu n’est pas parti à Bertoua.
3. Qu’il ne le cherche pas !
4. Kombo n’arrivera pas en retard.
5. Vous ne devez pas les insulter.
6. Les enfants ne doivent pas jouer dans la cour.
Ex 4
0- Mø sÕÃ kdœ vtrø m`Md mntr `a`mcnmmdy o`r1- Xdkdl sÕ kn…xø løj`m` løsd m`Xdkdl m&` o`r aqt»kdæ bd khuqd'nt9 Xdkdl sÕ◊ kn…xø løj`m` løsd m`Xdkdl md aqt»kdq` o`r bd khuqd-(
2- @ot sÕÃ mi`jh møc— m`@ot md cnhs o`r uhsd udmhq3- ¢n sÕ kdkø mxø ¬t…x`sd m`Hkr md k&nms o`r ad`tbnto okdtqdæ4- @ sÕÃ køoh ¬dx`sd m` Pt&hk md o`qkd o`r l`k
Dw 4
0- Jnlan sÕÃ mi`jh ltj` m`- Kombo ne doit pas venir
aujourd’hui.
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Exercice 6
Lisez les phrases suivantes :

01234-

R—l— l`j—@ l` j—o— j`l—Shj— l—m— rnrn
@ s` snj— jnk—@kh s` jhj—-

jnk—
15

Leçon 3

¢ ¬

¬—

Voici la deuxième nouvelle lettre qui est très fréquente en
kak— 9 ¬. Vous remarquez que cette lettre ressemble beaucoup à la lettre a+ la seule différence étant le petit crochet.
Comparez : b et ¬
A et ¢

Exercice 1
Lisez les mots suivants à haute voix en faisant particulièrement attention à la nouvelle lettre ¬ :

4. Donne-moi une bouteille vide.
5. On a envoûté Yele.
6. Apu s’adresse insolemment à sa mère.
Ex 3
Les animaux prirent le lézard et le firent chef. Le
phacochère et le têtard étaient des ennemis parce que le père
du têtard avait injurié les dents du père du phacochère.
Un jour, le phacochère abandonna son travail pour aller
trouver le chef, qui était en train de manger de la viande avec
du gombo et un petit reste de chenilles. La femme du chef
était en train de sécher du manioc sur le séchoir. Le
phacochère s’assit à terre en croisant les bras et dit au chef
qu’il était venu pour se plaindre du têtard pour l’avoir envoûté. Le chef envoya chercher le têtard. Pour connaître la
vérité, le chef fit venir un voyant. Le voyant examina la peau
du chat sauvage et trouva que le phacochère était coupable.
Le chef dit au têtard qu’il exécutera tout ce que le
têtard demanderait. Le têtard répondit au chef que le
phacochère ne doit rien payer, mais que le chef lui donne
simplement le crâne du phacochère. On tua le phacochère. Le
têtard cloua la peau du phacochère au soleil et en fit un tambour. Enfin il coupa les pouces du phacochère, pour en faire
des gris-gris pour la chasse.
Tu ne porteras pas fausse accusation contre quelqu’un.

0123456-

¬`k—
ch¬—
¬h¬—
¬n¬n
¬nl`qh
c`¬n
j—¬—

tomber
voler
fourré
cafard
femmes
épervier
esp. de chauve-souris

16

Leçon 20 Ex 1
1. Il ne doit pas manger beaucoup de couscous.
2. Yele ne doit pas travailler son champ aujourd’hui.
3. Les enfants ne doivent pas mentir.
4. Qu’ils ne prennent pas de grands bagages !
5. Kombo et Ali ne doivent pas aller maintenant.
6. Ne parlons pas mal contre lui.
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4. Dès qu’il fut entré dans la maison, ...
5. J’ai mangé le poisson que tu avais préparé.
6. La marmite que tu vois appartient à ma mère.
Ex 2
1. Dès que Ali l’appela, ...
2. J’irai en brousse pour voir Musa.
3. La poule se cache là-bas derrière le lit.
4. Apu laissa la marmite d’eau sur l’étagère.
5. Dès que le chien aboya, ...
Ex 3
0- Lh …x` mi`mi— sd xh vø i`lahl` jøæJ’ai mangé le poisson que tu avais préparé.
1- L`lh jø vdxø lørhk¬` jø …tjtMami lave les assiettes à la rivière.
2- Jø @kh l` id¬` mxø jøæ+ --Dès pue Ali l’eut appelé, ...
3- ¢n l` kn…xø œfv`œ sd xh vø r`l` jøæIls ont brûlé le champ que tu as travaillé.
4- A`a` jø ¬—l— jhl— s`mBaba achète un bon parapluie.
Dw 3
0- Lad sd xh vø ¬øœø jøæ+ xn xh mx`œ laøLa marmite que tu vois appartient à ma mère.
1- Jø j—œsd jøæ+ ø mxø jv`¡- Après, il s’en alla.
2- Mi` lø jø vn Xdkd- Yele meurt de faim.
3- Jv`œf— jø∆ x` jø x`rh ChladkdPars dormir chez Dimbele.
4- Jnlan jø jtrø lø¬—œ jø la—lat jtlKombo s’agenouille devant le chef.

Exercice 2 Lisez les mots suivants en faisant particulièrement attention à la différence entre ¬ ds a :
01234567-

a—jt
¬—jt
a`m`
¬`mch
anmcn
¬—mc—
a—sø
¬—k—

bassine d’enfant
esp. de melon
esp. de danse
place
tourterelle
éplucher
bonheur
danser

Exercice 3
Ecrivez la lettre ¬ plusieurs fois sur la ligne.

Ecrivez aussi les deux lettres a ds ¬ ensemble (a+ ¬ ds
A+ ¢(- Faites bien attention à la différence entre les deux.

Leçon 19 Ex 2
1. Il y a des têtards dans la mare.
2. Apu paie sa dette de manioc.
3. Les gens se sont assemblés dans la cour du chef.
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Exercice 4
Ecrivez la lettre qui manque, soit b ou ¬-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

vélo
dépecer
main
des femmes gentilles
esp. de danse
esclave

^^`rjn
^^`
^^—
^^—m` ^^nl`qh
^^`m`
^^`k`

Exercice 5
Lisez les phrases suivantes :

0-

L—m— j—¬— cnkl` ¬n¬n-

1-

¢—m— ¬`j` ¬`l` anmcn-

2-

L— ch¬— ch¬hl` j—k— @kh j`¬—-

3-

¢nl`qh s` ¬—l— ¬— s`¬—-

4-

¢n s` j—¬— c`¬n- @kh s` rnr`-

3- A`a` mcd+ Jnlan ¬d»s` mc`la`+ vn mø ¬dm—mBaba dit que Kombo doit lancer sa fronde et tuer
des oiseaux4- ¢n køohl` mcd+ ` jv`»œ jhmø chxø x`œ` m`Ils ont dit qu’il doit partir sans rien demander.
Dw 4
0- @ot jø i`la— kørh
@ot i`»lah kørh
Apu prépare le riz.
Qu’Apu prépare le riz !
1- @ jø vnjtm` mø minl- 
@ vn»jtm`œfvø mø minl
Elle obéit à son mari.
Qu’elle obéisse à son mari !
2- La`l j— vnl` œfhkø- 
La`l j— vn»jt œfhkø
Cet homme a tué le gorille. Que cet homme tue le gorille !
3- ¢—m—rhjø jø …xd j`l—- 
¢—m—rhjø …x`»jh j`l—
Les enfants mangent du couscous. Que les enfants mangent
du couscous !
4- ¢n …hxl` jø løœfv` laø- ¢n …ÕÃx jø løœfv` laø
Ils se tenaient à côté de moi. Qu’ils se tiennent à côté de moi!
Leçon 17 Ex.3
Yele et son ami Dimba sont allés à la chasse. Yele avait emmené
sa fronde. En route, ils entendirent la voix de l’oiseau “kpokolo”.
Ils s’arrêtèrent pour chercher où se trouvait le kpokolo. Dimba
découvrit l’endroit et Yele visa l’oiseau avec sa fronde. Ensuite,
ils prirent le kpokolo par les ailes et reprit chemin. Quand ils arrivèrent à la maison, Mami vit l’oiseau et frappa les mains de
joie. “Dimba, fends du bois et ranime le feu. Je m’en vais emprunter une assiette et une marmite chez Patu pour préparer le
kpokolo.”
Leçon 18 Ex 1
1. Lorsque nous eûmes terminé le travail, ...
2. Lorsque les enfants eurent mangé, ...
3. La houe que tu as prise est la sienne.

18
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les intestins et le coeur. Puis, les termites dévorèrent le cadavre du serpent. Les poux de tête battirent les tam-tams pour
saluer leur chef.
En voici le sens : Un seul doigt n’enlève pas un pou de
la tête.
Leçon 16 Ex 1
1. Qu’il mange le couscous !
2. Qu’ils fassent le travail !
3. Nous devons balayer la maison.
4. Je veux que vous piliez le manioc.
5. Gbalé doit laver les assiettes.
6. Kombo dit que je dois tuer la poule.
Ex 2
1. Que Kombo fende du bois !
2. J’ai acheté beaucoup de choses.
3. Que les femmes chantent !
4. Qu’il épouse une femme !
5. Yele a vu un chien.
6. Que les enfants tapent le tam-tam !
Ex 3
1. Yele doit frapper le tam-tam.
2. Ils doivent m’attendre en route.
3. Apu tourne le couscous.
4. C’est bon que l’homme dorme la nuit.
5. Il a beaucoup peur des gens.
6. Que les gens lisent La Parole de Dieu !
Ex 4
0- Vtmø kø»œfvø løs— jø løœfhsø lølaøEcoutez mes conseils.
1- Gø s` x—jvø møløm—Nous allons revenir demain.
2- Xn jø chxø mcd+ ltl— vd»x`œfvø løst gømøIl faut que l’homme se lave chaque jour.
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Leçon 4

ü ø

røk—

Nous avons déjà fait connaissance de la voyelle —- Voici une
autre voyelle très courante en kako: ø- Elle est prononcée
comme les deux lettres ai dans le mot paix en français.

Exercice 1
Lisez les mots et phrases suivants en faisant particulièrement attention à la nouvelle lettre ø.

0123456780/-

røjh
oøo—
a—sø
jøjh
oøm—
lørøqh
lømøsh
køo—
sølø
løm—

tamis
vanner
bonheur
molaire
albinos
salive
terre
parler
se lever
avaler
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Exercice 2
Ecrivez la lettre ø plusieurs fois sur la ligne, d’abord la
minuscule ø+ puis la majuscule ü.

Exercice 3

C’était au mois de mars, le temps des champignons. Et la
civette a répondu: “Reste tranquille, tu sauras que je suis vraiment ton ami. Dans deux jours je vais me promener et tu
auras quelque chose de bon.”
La civette acheta de la viande séchée et l’emballa dans un
paquet des feuilles. Elle alla trouver son ami, la tortue, et lui
dit: “Mon ami, me voici. Je suis allée trouver des champignons. Ton ventre sera rempli aujourd’hui.”
Alors, la tortue prit le paquet et se mit à danser de joie. Mais
quand elle ouvrit le paquet, elle ne trouva rien que de la viande séchée. La bile de la tortue s’est éclatée. Elle dit:
“Civette, notre amitié est finie jusqu’à la mort.”

Lisez les phrases suivantes :

012345-

L—m—rhjø jø sølø jø l`j—Lh shjhl` l— j—m jø røjøLh jø s`jø @kh@ jø rhkø lhL`lh+ oøo— kørh møc—¢nl`qh jø køohm` søsøjh+ jøsn ¬—m— ¬`m
jø x`6- A`k` jø rtsø lh jø ¬h¬— mø ¬— mø7- @ jø søk— l—k8- Lh jø s—oø ¬—0/- @ jø oør— xns`-
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Ldb¡nm 04 Dw 2
0- …xdl
1- …tjt
2- i`j—
3- r—…xø
4- lø…xd
5- i`œ`
6- x`rh
7- …drø
8- id¬`
0/- …x`qh 00- …x—lat 01- …`œfh
Dw 3
0- m`m>
1- mx`lah
2- mx—œ— 3- x`rh
4- lømøsh 5- lømxdsh
6- m—m
7- mx`qh
8- mxtqt 0/- xnlan
00- mtlat 01- mxhœø
Ex 5
Les termites, les fourmis magnans et les fourmis carnassières
allèrent en guerre contre le serpent vert. La nuit, le roi des
fourmis carnassières rêva que les poux de tête devaient aussi
faire partie de la troupe.
Le matin, le chef des fourmis carnassières donna de la
nourriture à ses gens et leur recommanda d’être sages et courageux. Les termites, les fourmis magnan, les poux de tête et
les fourmis carnassières allèrent jusqu’au village du serpent
vert.
Puis le combat commença. Quand le serpent ouvrit sa
gueule, les fourmis carnassières la remplirent et lui mordirent
la langue. Les fourmis magnan et les autres fourmis carnassières lui pénétrèrent dans le nez. Ils le tuèrent en lui coupant
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Leçon 13 Ex 4
0- …tl— 1- …h¬—
2- cn
3- …hs—
4- cdkd
5- …`œ
Dw 4
0- mc`l 1- mc`jh
2- cdkd
3- …tvø
4- ctvø 5- ch¬—
6- …h¬—
7- j`mc—
8- chk`
0/- …dsh
00- mc`la` 01- …hm—
02- …hx—
03- chxd
04- …hsø
Ex 6
1. Matara et Ali ont pris la palissade pour barrer le cours
d’eau.
2. Matara cueillera des fruits sauvages mûrs pour envoyer au
petit singe de Dimbélé.
3. Apou et Ndongo sont assis à côté du kapokier.
4. Ils ont mis des robes courtes pour piler le manioc.
5. L’eau pour préparer le couscous est déjà sur le feu.
6. Ndongo fermera la marmite où il laissera le couscous pour
les hommes par crainte des voleurs et des petits gourmands.

Leçon 5
Kd udqad jø∆ '`kkdq(

@ s` jø∆ rtjtkKhrdy `∆ g`tsd unhw k` ogq`rd bh,cdrrtrPt&drs,bd ptd untr bnmrs`sdy>
 Kd sqnhrhd∆ld lns jø∆∆ drs l`qptdæ o`q tm `bbdms fq`udQd∆fkd 09
Dm j`j—+ mntr dæbqhunmr sntintqr kd lns jø∆ '`kkdq(
`udb tm `bbdms fq`udHk x ` `trrh c&`tsqdr lnsr jø dm j`j—- Bdqs`hmr onqsdms cdr
`bbdmsr ds c&`tsqdr m&dm onqsdms o`r+ 'Unhq `trrh Kdb¡nm 07(-

Dwdqbhbd 0

Leçon 14 Ex 2
1. chien
2. pluie
4. Tiens!
5. Reste ici.
7. Il est assis par terre.
9. Arrête l’enfant!

3. une mauvaise personne
6. C’est la fin.
8. Lutter, c’est mauvais.
10. Appelle ton chien.

Ex 4
0- Xdkd ¬hxl` s`¬—- ,
Xdækdæ ` `ssq`odæ k` bgd∆uqd1- Lh chxl` mid-,
I&`h cdl`mcdæ kd bgdlhm2- ¢—m—rhjø …hxl` jø rnknKdr dme`msr rd rnms `rrhr rtq kd s`antqdsDw 4
La civette et la tortue
La civette et la tortue étaient des amis. Et la tortue dit à la
civette : “Si jamais tu me trompes, c’est fini avec notre amitié.”
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Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms `ssdmshnm
`t lns jø∆ l`qptdæ o`q tm `bbdms fq`ud 9
012-

@ jø jø∆ rtjtkLh jø jø∆ ktl—@ s` jø∆ møc—-

345-

Jnlan jø jø∆ rn¬ø l`oh¢n s` jø∆ l`sd ¬djnjnLh s` jø∆ Knkn møløm—-

Dwdqbhbd 1
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds chrshmftdy ahdm dmsqd kdr lnsr
jø pth onqsdms tm `bbdms ds bdtw pth m&dm onqsdms o`r 9
012-

± lø jø∆ vd>
L—m— j—eh jø
¢n jø jø∆ l`sd-

345-

21

Vtrø jø jø∆ j`lø ¬n@ot jø jø∆ f—r— xns`Jnlan ¬dmø Xdkd jø r`m`
jø c—js`-

Dwdqbhbd 2
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds `intsdy kdr `bbdmsr k`∆ nt∆ hk
kd e`ts 9
0-

¢—m—rhjø jø r`m` jø rtjtk-

1-

Vtrø s` jø f—r— s`¬—-

2-

Jnlan s` jø l`sd møløm—-

3-

Xn jø

4-

@ l` jø jø ¬—l— r—¬— jø l`jhs-

5-

¢n s` jø l`sd ¬djnjn-

Dwdqbhbd 3
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds bnlokdæsdy,kdr dm ldss`ms jø
nt jø∆ rdknm kd b`r 9

012345-

@ ^^^^ j—m—@ot ^^^^ r`m` ^^^^ jhrhl¢n vnjtl` L`lh ^^^^ kdk—Rn¬` o`m ^^^^ m— l`sd¢nst ^^^^ k`mch j`j`Xn ^^^^ sn s`k—-
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5a Je ne parlerai plus.
b Je n’ai plus parlé.
6a Je ne jouerai pas au tam-tam.
b Je n’ai pas joué au tam-tam.
Ex 3
1. Ils ne traverseront pas la Kadey.
2. Ils ne sont pas encore arrivés chez lui.
3. Nous ne ferons pas notre travail aujourd’hui.
4. Apou ne cuisinera pas aujourd’hui.
5. Je n’ai pas entendu.
6. Kombo ne viendra pas vite.
Ex 4
0- ¢n sÕ◊ jdk— a`i` rdv sd x—j— m`Ils ne feront pas de barrage cette année-ci.
1- Vtrø sÕ o` vnj— xhsd m`Nous n’avons pas encore entendu cela.
2- @ot xdsh jø jø∆ m`Apou ne va pas.
3- Lh sÕ◊ idlahm` møløm— m`Je ne chanterai pas demain.
4- Xdkd sÕ◊ rtl— la`mi— m`Yélé ne construira pas le hangar.
Ex 5
0- ¢n sÕ◊ oør— idsh sd x—j— m`Ils ne couperont pas cet arbre.
1- @kh sÕ jøsø løj`m` løsd xhjø m`Ali n’a pas écrit cette lettre.
2- Lh sÕ j—oø m`Je n’ai pas raté.
3- Jnlan sÕ◊ shj— ¬—m— ¬dmø m`Kombo ne laissera pas ses enfants.
4- Vtrø sÕ◊ snl— ¬n ltj` m`Nous ne les enverrons pas aujourd’hui.
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Kdb¡nm 00 Dw 1
0- lømi`œ`1- id¬`
2- midœ
3- rømi—
4- i`œ`
5- iør—
6- minl 7- minmit
8- id¬—
0/- iømiø
Dw 2
0- la`mi—
1- i—¬—
2- minl— 3- a`i`
4- id¬—
5- idlah
6- mi—jt 7- mi—mit
8- mi—m
0/- lømi`œ`
00- mi`mi—
Ex 4
1. Le groupe d’hommes est allé faire le barrage.
2. Ce travail est difficile à cause de la coupe du bois.
3. Les poissons sont tombés aujourd’hui en abondance dans
six lits du barrage.
4. Les femmes ont vidé les poissons et les ont fait sécher sur
les séchoirs.
5. Voici la fin du régime végétal; il n’y a plus de faim.
6. C’est ça le temps de griller les poissons.
7. Les enfants chantent et dansent.
Leçon 12 Ex 1
1. Ali n’est pas venu.
2. Je n’arriverai pas à Lolo.
3. Il ne les appellera pas.
4. Kombo n’ira pas le voir.
5. Nous ne sèmerons pas d’arachides cette année-ci.
6. Ils n’y penseront plus.
Ex 2
1a Elle ne préparera pas le couscous.
b Elle n’a pas préparé le couscous.
2a Elles n’écraseront pas les arachides.
b Elles n’ont pas écrasé les arachides.
3a Le maître n’ira pas à l’école.
b Le maître n’est pas allé à l’école.
4a Apou n’enlèvera pas le manioc.
b Apou n’a pas enlevé le manioc.
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Leçon 6

Ø œ

a`œ`

La lettre œ peut se trouver au milieu du mot, comme dans le
mot a`œ` ou à la fin, comme dans le mot j—œ. Au début du
mot, la lettre œ est toujours suivie par la lettre g, donc œf-

Øf œf

œføm

Exercice 1
Lisez à haute voix les mots suivants. Faites particulièrement
attention aux consonnes œ et œf :

0123456-

jøœ
r—œ
s`œ
¬øœø
shœ—
rnœø
œfhkø

couteau
mort
lit
regarder
attacher
enlever
gorille
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780/0001-

œf`qh
røœfh
œfhsø
ahœf—
ltœ—

fusil
esp. d’escargot
conseil
arachide
toucan

Exercice 2
Ecrivez la lettre œ plusieurs fois sur la ligne ci-dessous.

Exercice 3
Ecrivez la consonne qui manque, soit œ soit œf-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¬—^^
j`^^ø
^^ n
k— ^^ `
^^h^^
^^hl—
¬n^^—
l`^^

genou
soulever
cochon
seau
cou
temps, saison
prends!
menton

Remarquez :
Chaque fois que œ se trouve devant g, on écrit œf.
On écrit donc toujours œf, et jamais ng.
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Kdb¡nm 8 Dw 2
0- odœ
1- jdjh
4- kdk—
5- ¬dsø
8- cdkd 0/- kdjø

2- vdkø
6- odk—

3- œfdl—
7- xdr—

Dw 4
0- knk—
1- ktl—
2- jtr—
3- ¬tst
4- k—jt
5- oto—
6- ¬nst
7- jtrt
8- rnrt 0/- vnst
Ex 6
1. Yélé et Apou cassent du bois sur la colline.
2. Moussa a volé notre poule, puis il est allé la garder dans la
chambre.
3. Nous avons porté plainte contre Moussa chez le chef parce
qu’il a mal agi.
4. Moussa pleure. Il n’a rien répondu devant les gens.
5. Le chef a fait des reproches à Moussa, et Yélé s’est levé, il a
saisi Moussa et l’a frappé.
Leçon 10 Ex 2
0- la`l
1- mc`jh
2- la`jø 3- j`mc—
4- rtla`
5- mc`la`
6- ladk`
7- latmc—
8- jnlahkd 0/- mcølah
Dw 3
0- a`œ`
1- la`s—
2- ¬—
3- lanj—
4- œf`lah
5- ¬—l—
6- lan
7- la`r—
8- adqd
0/- latr`+ lahr`
Ex 5
1. Kombo est allé à la chasse. Il a tué la civette et le toucan avec
l’arbalète.
2. Les hommes ont pris la civette pour la dépecer.
3. Ils ont enlevé le bassin et le coeur pour le chef.
4. Mbele et Ndanga ont pris la marmite et en ont couvert le
toucan par crainte de Sambo.
5. Les femmes, quant à elles, prépareront la soupe gluante avec
des escargots fumés.
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Leçon 8
Ex 1
1. Ils n’ ont pas vu l’oiseau.
2. Nous n’avons pas entendu.
3. Il n’est pas allé.
4. Kombo n’a pas encore travaillé aujourd’hui.
5. Apou n’a pas encore acheté de beignets.
6. Nous ne sommes pas sortis la nuit.
Ex 2
1. Il ne m’a pas aidé.
2. Apou ne sait pas écrire.
3. Les hommes n’ont pas tué d’animaux aujourd’hui.
4. Ali n’a pas balayé la chambre.
5. Les gens ne craignent pas les histoires.
6. Il ne me voit pas.
Ex 3
0- ¢nl`qh xdsh jø ¬tk— j`l— m`Les femmes ne tournent pas le couscous.
1- @ s` jø∆ mc`m` mc`m`Il ira maintenant, tout de suite.
2- Jnlan sÕ o` r`m` m`Kombo n’a pas encore travaillé.
3- Lh sÕ jtlø l`sd m`Je ne suis pas arrivé là-bas.
4- Xdkd sÕ jø∆ m`Yélé n’est pas allé.
Ex 4
0- @ xdsh jø ¬—k— m`- , Hk md c`mrd o`r1- ¢n sÕ køoø x`œ` m`- , Hkr m&nms qhdm chs2- Jnlan sÕ o` jnlahkd s`œ m`Jnlan m&` o`r dmbnqd e`hs kd khs3- Lh xdsh jø vnj— køoh sd m`Id m&dmsdmcr o`r bdssd o`qnkd4- @kh sÕ jø∆ ltj` m`- , @kh m&drs o`r `kkdæ `tintqc&gth-
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Exercice 4
Lisez les phrases suivantes :

012345-

Øfn jø ¬øœø ahœf—@kh+ ¬nœf— ahœf— shj— jø j`œf—A`k` knœl` œfhkø mø œf`qhØfhkø ¬`kl` jø j—œ a`œ`A`k` ¬nœl` jøœ oør— mø œfhœ œfhkø¢n œfø¬hl` œfhkø jø∆ ¬`-

j`œf—

œfhkø

ahœf—

Exercice 5
Ecrivez ci-dessous quelques-uns des mots que vous avez
trouvés dans cette leçon.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

cou
séchoir
regarder
genou
gorille
arachide
cochon
25

2- An vnjtl` L`lh jø kdk—- , Hkr nms dmsdmct
L`lh dm sq`hm cd okdtqdq3- Rn¬` o`m jø∆ m— l`sd- , @oonqsd k&`rrhdssd k`∆,a`r4- ¢nst jø k`mch l`sd- , Kdr fdmr rnms c`mr k` ohqnftd
k`∆,a`r5- Xn jø sn s`k—, B&drs rtq k&dæs`fd∆qd-

Leçon 7

Vv

v`rh

Voici une lettre qui est très fréquente en kak— mais très
rare en français : w.

Exercice 1
Lisez les mots suivants à haute voix en faisant particulièrement attention à la lettre v :

0123456780/-

v`rø
v`j`
vøsø
vnj—
vnv—
vnløsd
rdv
løv—v
ctvø
mø x`v x`v

secouer
ici
un
entendre
flotter
là
année
palabre
savoir
de façon déréglée
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Kdb¡nm 5 Dw 2
0- ¬—œ
1- j`œø
2- œfn
3- k—œf`
4- œfhœ
5- œfhl— 6- ¬nœf— 7- l`œ
Ex 4
1. Le cochon regarde les arachides.
2. Ali, prends les arachides et mets-les dans le séchoir.
3. Bala a tiré sur le gorille avec son fusil.
4. Le gorille est tombé derrière le palmier.
5. Bala a pris le couteau et a égorgé le gorille.
6. On a transporté le gorille pour le dépecer.
Ex 5
0- œfhœ
1- j`œf— 2- ¬øœø
3- ¬—œ
4- œfhkø
5- ahœf— 6- œfn
Leçon 7
Ex 2
1. Il y a un canard ici.
2. J’ai déjà entendu sa voix là-bas.
3. Laisse ton enfant par terre.
4. La petite calebasse flotte sur l’eau.
5. Il a laissé sa montre là-bas.
6. Je secoue Ali.
7. Nous les avons vus ici.
8. Est-ce que vous êtes venus de là-bas aujourd’hui?
9. Son pied commence à bouger.
10.Baba a une jolie canne.
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Kdb¡nm 3 Dw 2
0- L’enfant se lève dans le panier. 2. J’ai laissé le malade expirant.
3. Je pense à Ali.
4. Il me décharge.
5. Mami, vanne vite le riz.
6. Les femmes parlent à voix basse parce que leurs enfants dorment.
7. Bala m’arrache du fourré avec sa main.
8. Il verse la soupe gluante.
9. Je trempe la main.
10. Il coupe du bois.
Leçon 5
Ex 1
1. Il va à l’école.
2. Je vais au marché.
3. Il ira vite.
4. Kombo s’en va porter le bagage.
5. Ils iront là-bas ce soir.
6. Demain, j’irai à Lolo.
Ex 2
1. Où vas-tu?
2. Voici un peu de café !
3. Ils vont là-bas.
4. Nous allons les aider.
5. Apou s’en va chercher du bois.
6. Kombo et Yélé travaillent au dispensaire.
Ex 3
0- ¢—m—rhjø jø r`m` jø rtjtk- , Kdr dme`msr sq`u`hkkdms `∆
k&dæbnkd1- Vtrø s` jø∆ f—r— s`¬—- , Mntr hqnmr bgdqbgdq k` bgd∆uqd2- Jnlan s` jø∆ l`sd møløm—- , Jnlan hq` k`∆,a`r cdl`hm3- Xn jø, B&drs b¡`4- @ jø jø∆ ¬—l— r—¬— jø ktl—- , Hk u` `bgdsdq ct r`unm
`t l`qbgdæ5- ¢n s` jø∆ l`sd ¬djnjn- , Hkr hqnms k`∆,a`r kd rnhqDw 3
0- @ jø j—m—, Hk drs l`k`cd1- @ot jø r`m` jø jhrhl- , @ont sq`u`hkkd c`mr k` bthrhmd-
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Exercice 2
Lisez les phrases suivantes :

0123456780/-

Vøsø rnrn v`j`Lh l` vnj— løm mø vnløqhShj— l—m— v— jø lømøshL—m— odk— jø vnv— jø sn l—q—jt@ shjhl` v`rh mø v`qhLh jø v`rø @khVtrø ¬øœl` ¬n v`j`Vtmø vtkl` l`sd ltj`>
Jnk mø lø jø v`s—A`a` mø jhl— vøsø v`j`shjh-

Exercice 3
Ecrivez la lettre v plusieurs fois sur la ligne, suivie par W.
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Leçon 8
K` o`qshbtkd mdæf`shud sÕ
Khrdy c&`anqc k` sq`ctbshnm dm eq`mb¡`hrDmrthsd+ khrdy `∆ g`tsd unhw k` ogq`rd j`j—-

@ sÕ vn m`-

Il n’a pas tué.

Pt&drs,bd ptd untr bnmrs`sdy>
 Kd lns sÕ drs l`qptdæ o`q tm `bbdms fq`udQd∆fkd 19
Kd lns sÕ l`qptdæ o`q tm `bbdms fq`ud lnmsqd ptd k` ogq`rd
drs `t o`rrdæ-

Hk x ` `trrh c&`tsqdr lnsr sh dm j`j—- Bdqs`hmr onqsdms cdr
`bbdmsr+ c&`tsqdr o`r 'unhq `trrh Kdb¡nmr 01 ds 1/(-

Dwdqbhbd 0
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms `ssdm,
shnm `t lns sÕ l`qptdæ o`q tm `bbdms fq`ud 9
012345-

¢n sÕ ¬øœø m—m m`Vtrø sÕ vnjø m`@ sÕ jø∆ m`Jnlan sÕ o` r`m` ltj` m`@ot sÕ o` ¬—l— løj`k` m`Vtrø sÕ otmcø mø st m`-
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Traductions et solutions
Leçon 1
Ex 2
1. Il est là-bas.
2. Le tabouret est là-bas.
3. Kombo m’a conseillé. 4. Le canard n’est pas là-bas.
Ex 4
1. soso
2. pilo
3. kaya
4. dele
5. lambo 6. gato
7. bala
8. mapi
9. nan
10. tari
11. filo
Leçon 2
Ex 4
0- sn
1- r—
4- fnqn
5- shj—
8- s—r— 0/- cn
Ex 5
0- rhk—
1- c—l—
4- cn
5- j`l—
8- r—
0/- l`m—
Ex 6
0 Répare le panier.
2 Il a raté le couscous.
3 Laisse le petit canard.
4 Il ira pêcher le crabe.
5 Ali tardera.

2- m—j—
6- cnk—

3- f—r—
7- j—j—

2- j—
6- s—r—

3- j—o—
7- r—r—

Kdb¡nm 2 Dw3
0- a`rjn 1- ¬`
2- ¬—
3- a—m` ¬nl`qh
4- a`m`
5- a`k`
Ex 5
1. La petite chauve-souris a trouvé le cafard.
2. Ces enfants ont dépecé la tourterelle.
3. Le voleur a volé l’antilope d’Ali et l’a partagée.
4. Les femmes acheteront un gigot de chèvre.
5. Ils vont piéger l’épervier. Ali sera content.
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Dwdqbhbd 0
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds sq`cthrdy,kdr dm eq`mb¡`hrQdf`qcdy `ssdmshudldms kd cdæats cd bg`ptd ogq`rd 9

01234-

&@ot s` mid ltj` ¬djnjn>
&Lh s` …xd j`l— mø mc`x ltj`>
&@kh s` j—k— mx`qh mø l—mh j`¡>
&Vø s` vdxø løk`la— mø r—¬— L`lh>
&¢nl`qh l` jø∆ løsnj— jø Mnk>

Dwdqbhbd 1
Qdl`qptdy ptd sntsdr kdr ogq`rdr bh,cdrrntr rnms `∆ k`
enqld hmsdqqnf`shud- Md ldssdy k&`onrsqnogd ptd k`∆ nt∆
hk drs mdæbdrr`hqd 9

01234567-

Xn mc` lømcø mctl— ltj`>
Vtæmø Jnlan s` jø∆ j—s— løidsh>
¢n s` vn ¬dshsøq gømø jø …x`qh>
Jøsn œfd xh vtmø ¬dœfvø ¬n jøæ>
¢n s` mxø mxø jø i—¬— jøsn œfd>
¢n s` ons— xns` j`j`>
Vø s` i`xø mcd+ ` fv`»jh mi` jøsn œfd>
Vtrø jdkø j` mcd+ ` jv`»œ>
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Dwdqbhbd 1
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms
`ssdmshnm `tw lnsr l`qptdær o`q tm `bbdms fq`ud 9
012345-

@ sÕ j`lø lh m`@ot xdsh jø ctvø løjøsh m`¢dla`l sÕ vn ¬dmx`l— ltj` m`@kh sÕ v—lahkd snœf`qh m`¢—l— xdsh jø j`la— løkøoh m`@ sh jø ¬øœø lh m`-

Dwdqbhbd 2
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds `intsdy kdr `bbdmsr k`∆ nt∆
hk drs mdæbdrr`hqd 9

01234-

¢nl`qh xdsh jø ¬tk— j`l— m`@ s` jø mc`m` mc`m`Jnlan sh o` r`m` m`Lh sh jtlø l`sd m`Xdkd sh jø m`-

Dwdqbhbd 3
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds bnlokdæsdy dm ldss`ms sÕ+
sh nt xdsh rdknm kd b`r 9

0-

@ ^^^^ jø ¬—k— m`-

1-

¢n ^^^^ køoø x`œ` m`-

2-

Jnlan ^^^^ o` jnlahkd s`œ m`-

3-

Lh ^^^^ jø vnj— køoh sd m`-

4-

@kh ^^^^ jø∆ ltj` m`29

Leçon 9

Leçon 33
K` ogq`rd hmsdqqnf`shud

Dd

Tt

Khrdy c&`anqc k` sq`ctbshnm dm eq`mb¡`hrDmrthsd+ khrdy `∆ g`tsd unhw k` ogq`rd dm j`j—Drs,bd ptd Jnlan drs `kkdæ `t bg`lo >

odk—

jtrt

Voici deux lettres bien connues : e et u. Vous remarquerez cependant que leur prononciation en kak— est différente de la prononciation française.
La lettre e :

Elle se prononce toujours comme le é
(accent aigu) en français.

La lettre u :

Elle se prononce toujours comme le ou
en français.

Pt&drs,bd ptd untr bnmrs`sdy `t cdæats ds `∆ k` ehm cd bdssd
ogq`rd hmsdqqnf`shud dm j`j— >
 Hk x ` tmd `onrsqnogd `t cdæats ds tm onhms
c&hmsdqqnf`shnm `∆ k` ehm cd k` ogq`rdPth ` unkdæ k` ontkd cd Jnlan >

Mc` ft¬ø jt¬ø Jnlan>
Pt&drs,bd ptd untr bnmrs`sdy `t cdæats ds `∆ k` ehm cd bdssd
ogq`rd hmsdqqnf`shud dm j`j— >
 Hk m&x ` o`r c&`onrsqnogd `t cdæats cd k` ogq`rd+
l`hr rdtkdldms tm onhms c&hmsdqqnf`shnm `∆ k` ehm-

Exercice 1
Lisez les mots suivants :

01234-

&Jnlan j`¡ œfv`œ>

¬dk
rdoh
kdk
¬dsh
odjh

acajou
couleuvre (esp. de serpent)
scolopendre
poitrine
tuberculose
30

Qd∆fkd 9
Knqrptd tmd ogq`rd drs hmsdqqnf`shud+ nm k` l`qptd o`q
tmd `onrsqnogd `t cdæats r&hk m&x ` o`r cd lns hmsdqqn,
f`she sdk ptd mc`+ œfd dsb- `t cdæats cd k` ogq`rdKnqrptd k` ogq`rd bnlldmbd o`q tm lns hmsdqqnf`she+
k&`onrsqnogd m&drs o`r mdæbdrr`hqd103

S`akd`t qdæb`ohstk`she 9

Lnsr l`qptdær o`q tm `bbdms
Exercice 2

Observations:
Pour éviter la confusion dans la lecture de formes similaires,
le kak— marque onze cas par des accents :

Lisez les phrases suivantes en faisant attention aux
lettres e et ø 9

sÕ

Vnj— x`rh sd xh lh køoø Ecoute ce que je dis.
jøæIl n’a pas tué.
@ sÕ vn m`-

sÕ◊

@ sÕ◊ mid m`-

Il ne viendra pas.

12

0123456780/00-

sÕÃ

@ sÕÃ mi`jh m`-

Il ne doit pas venir.

20

Exercice 3

l`æ

@ l`æ mi`jh+ l` lh j`¡-

32

Complétez les mots suivants en faisant attention aux
lettres e et ø 9

mø∆

@ ¬—ll` s`¬— mø∆ rnrn-

møæ

Køo—+ møæ lh vnjt-

vtæmø

Vtæmø ¬n s` mid-

S’il était venu,
je serais allé.
Il a acheté une chèvre
et un canard.
Parle, afin que j’entende.
Tu viendras avec eux.

± …x`æœ …xdm>

Quand est-ce que tu es
arrivé ?

24

Lh …x`æœ jvdxGø jø»m

Je suis arrivé hier.
Allons !

@ sÕÃjh

Qu’il laisse !

Mot
marqué

Phrase-clé

Traduction

jø∆

@ s` jø∆ rtjtk-

jøæ

Mc` xh Xdkd …x`œl` jøææ+ Comme Yele est
arrivé, ils partiront.
¬n s` jv`¡-

Il ira à l’école.

kd qdædk

k&hlodæq`she

102

Leçon
5
18

8

29
31
27

16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

jdjh
jøjh
odœ
jdœ
jøœ
vdkd
vdkø
rn¬ø
¬dsø
xdr—
jd¬—

plaie
colline
lieu abandonné
singe
pleurer
jeter
calebasse
soleil
natte
casser

colline
molaire
plaie
esp. d’arbre
couteau
bague
lieu abandonné
porter
jeter
soleil
jouer

o^^œ
j^^jh
v^^ kø
œf ^^l—
k^^k—
¬^^s^^
o^^k—
x^^r—
c^^k^^
k^^j^^
31

Exercice 4
Lisez à haute voix les mots suivants :

0123456780/-

jtl
k—qt
jt¬ø
lts—
stœ
s—rt
ltjt
ltl—
ktmcd
jtjtl`

chef
esp. de poisson
poule
huile
igname
fente
esp. de rat
personne
campagne, campement
bégayer

Exercice 5
Complétez les mots suivants en mettant u, o ou — :

k^^k^^
k^^l^^
j^^r^^

1.
2.
3.
4.

brûler
marché
veuf
friche, champ
abandonné
5. esp. de poisson
6. vent
7. gens
8. pierre
9. souffle
10. furoncle

¬^^s^^
k^^q^^
o^^o^^
¬^^s^^
j^^r^^
r^^r^^
v^^s^^

32

Dwdqbhbd 1
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr- Ptdkptdr lnsr rnms l`qptdær+
e`hsdr,x o`qshbtkhd∆qdldms `ssdmshnm 9
01234-

Ehx` j— l`æ vtl+ l` vtrø mø l—mhJø ¬— rh …xdm`+ ¬n l` mid jv`¡Vnrnjn mø j`l—+ lh l` ¬t¡ …dshMx`œfvø l`æ fv`jh mø l—x mø+ l` mxø vd ltj` >
Jnlan l` rtl— st¡ jø rdv sd x—j—-

Dwdqbhbd 2
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds `intsdy kdr `bbdmsr k`∆ nt∆ hkr
l`mptdms 9

01234-

¢n l` cnkm`œfvø+ l` ¬n …tœl`Lølatl— l` ¬—Jnlan l` køoh sn sd+ l` mx`qh vnjtl`@ l` mi`jh jvdx+ l` lh j`ll` mxøO`st l` i`la— l—m— jt¬ø-

Dwdqbhbd 3
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds bnlokdæsdy dm ldss`ms l`
nt l`æ rdknm kd b`r 9

0- ^^^^^+ jø xn ¬ø …dsd+ j`rh xdsh m`1- Jn ` ^^^^^ ¬dmch idsh+ ^^^^^ lh cnkl` mxø2- Gø s` ¬dmc— l`stv`+ ¬n ^^^^^ ¬dmc— rdmch
jhx` l`stv` sd3- Lh ^^^^^ ¬hx` s`¬— sd+ ^^^^^ lh s` …xd mxø jø
idr— Mnvøk4- ¢—m— ¬dmø gømø ^^^^^ x—jvø rtjtk-

101

Leçon 32
Kd lns l`æ 'rh(
Khrdy c&`anqc k` sq`ctbshnm dm eq`mb¡`hrDmrthsd+ khrdy `∆ g`tsd unhw k` ogq`rd dm j`j—S’il était venu, je serais allé.

@ l`æ mi`jh+ l` lh j`¡Pt&drs,bd ptd untr bnmrs`sdy rtq kd oqdlhdq lns l`æ >
 Hk drs l`qptdæ o`q tm `bbdms `hftKd cdtwhd∆ld l` m&drs o`r l`qptdæ-

Exercice 6
Lisez les phrases suivantes :

01234-

Xdkd ¬dmø @ot jø kdjø xns` jø sn jdjhLtr` ft¬tl` jt¬ø vtrt jø∆ shj— jø
snœf`qhVtrø otstl` Ltr` jø x`rh jtl+ jøsn `
jdkl` ¬dx` løjdkdLtr` jø kdk—- @ sÕ xdœr` x`œ` jø lhrh
lø ¬nl— m`Jtl ¬dml` mø Ltr`+ ø Xdkd sølø ¬hxd
Ltr` lømcø-

Qd∆fkd 029
Knqrptd kd lns l`æ rhfmhehd rh 'tmd rtoonrhshnm(+ hk drs snt,
intqr l`qptdæ o`q tm `bbdms `hft- 'Rh i&dæs`hr qhbgd----(
Kd cdtwhd∆ld l` mnm l`qptdæ drs oqdæbdæcdæ o`q tmd uhqftkd-

Dwdqbhbd 0
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms `ssdmshnm
`t lns l`æ l`qptdæ o`q tm `bbdms `hft 9
01234-

Xdkd l`æ vnjt løm laø+ l` mxø jv`œl`¢nl`qh l`æ snjt …tjt ltj`+ l` ¬n vnl` ¬dmi`mi—¢dœfdl— l`æ rdl mxø+ l` ¬n r—l`l`Xdqh l`æ jvds` mxø+ l` mxø fv`¡A`a` l`æ vnjt mi—jt sd+ l` vtrø jø rnr` mc`m`-

Remarquez :
Nm cnhs chrshmftdq dmsqd jø sn ds jøsnjøsn
jø sn

o`qbd ptd drs dæbqhs dm tm rdtk lnsrtq drs dæbqhs dm cdtw lnsr-

@ jø j`rø rn¬— jø sn s`qhVtrø otstl` Ltr`+ jøsn ` ft¬tl` jt¬ø vtrt100

33

234-

Leçon 10

La
la

Mc
mc

¢n jv`…x` l—m— v`m mø sdl— x`m gømø¢n køæoh x`rh+ møæ ltl— vnjt¢dc—jhs` jø mxø mxø lømxøsh+ møæ j—m mø rhx-

Dwdqbhbd 2
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds `intsdy kdr `bbdmsr k`∆ nt∆ hkr
l`mptdmsDmrthsd+ dæbqhudy sntsd k` ogq`rd bnqqdbsdldms dm cdrrntr 9
0- Shj— sdl— jø xh Xdrtr Jqhrs+ mø vø it¡-

lan

mc`jh

Voici deux groupes de lettres, composés chacun de deux
consonnes. Vous avez déjà rencontré œf- Les consonnes
composées mb et nd sont très fréquentes en kak—.

1- ¢djh mø ¢ølaø ¬`¡ ¬nst ¬d vtk—-

2- J—¬—+ jøm jø r—l`+ mø lh o` r`¡ vø-

3- ©hx— mø laøs jø+ mi—jt …x`œl`-

Exercice 1
Lisez les exemples suivants à haute voix en faisant attention aux paires de mots dont l’un à consonne composée et
l’autre à consonne simple :

0`
a

la`œ`
a`œ`

un autre, quelqu’un
palmier à huile

1`
a

latj—
atj—

signe, marque
misère

2`
a

mcn
cn

chasse
esp. d’antilope

34

4- Løm— ¬dmi—jt ¬— xhmh+ mø lh mid løm vø+ mø lh jv`¡-

Dwdqbhbd 3
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds bnlokdæsdy,kdr dm ldss`ms mø+
mø∆ nt møæ rdknm kd b`r 9

0- Lahxd …x`œl` rdmch ^^^^^ l—mh ^^^^^1- ¢df`s` jhl—sd ^^^^^ œfv`k2- Xdkd vnl` œfdl— ^^^^^ fv`jø ^^^^ la` mxø jtl3- Fv`jø+ otmc— ^^^^^ vtrø vøshm` …hsø4- Adqd œfv`k ^^^^^ r—m— ¬t…x`sd-

99

Leçon 31
Kd lns møæ '`ehm ptd(
Khrdy c&`anqc k` sq`ctbshnm dm eq`mb¡`hrDmrthsd+ khrdy `∆ g`tsd unhw k` ogq`rd dm j`j—-

Køo—+ møæ lh vnjt-.

Parle afin que j’entende.

Pt&drs,bd ptd untr bnmrs`sdy rtq kd lns møæ >
 Hk drs l`qptdæ o`q tm `bbdms `hftQd∆fkd 0/9
Knqrptd kd lns møæ `t cdæats c&tmd ogq`rd rtanqcnmmdæd rhfmhehd
`ehm ptd+ hk drs sntintqr l`qptdæ o`q tm `bbdms `hft ds oqdæbdæcdæ
o`q tmd uhqftkdDwdqbhbd 0
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms `ssdmshnm
`t lns møæ l`qptdæ o`q tm `bbdms `hft 9
01234-

Hmi`+ møæ lh mxø vø lør`xLtl— rtæl st¡+ møæ mxø x` jøsdVtrø mi`¡+ møæ rhmø vtmø køohm`Jdk— rtjtk+ møæ vø ¬ø mø …x`m—¢n jv`œl`+ møæ ¬n cnk mxø l`sd-

Dwdqbhbd 1
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr- Ptdkptdr lnsr rnms l`qptdær+
e`hsdr,x o`qshbtkhd∆qdldms `ssdmshnm 9
01-

3`
a

mcøkø
cøkø

fougère
différent de

4`
a

fnœfn
œfnœfn

esp. de lance
poitrine d’oiseau

Remarquez :
On écrit toujours mb et jamais l¬On écrit toujours nd et jamais m…On écrit toujours œf et jamais mf-

Exercice 2
Ecrivez les lettres qui manquent, soit mb soit mc 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

^^^^`l
^^^^`jh
^^^^`jø
j`^^^^—
rt^^^^`
^^^^`^^^^`
^^^^dk`
^^^^t^^^^—
jn^^^^hkd
^^^^ø^^^^h

homme
bouteille
carpe
famille, clan
outil, richesse
fronde
esp. d’escargot
chair
réparer
frère cadet

¢dr—i` …x`œl`+ møæ ¬n ¬hx l— ft¬—Vtmø ¬—m—+ vtmø vn»jtm`œfvø mø ¬dsnla`98
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)))))))))))))))))))))))))
Exercice 3
Lisez les mots suivants en faisant attention aux lettres
a+ ¬ ds la- Ces trois lettres sont facilement confondues.

0123456780/-

la—lat
atjt
latj—
la`s—
¬d
lad
a`œ`
la`œ`
¬hxd
lahxd

visage
livre
signe, marque
rocher
trou
marmite
palmier à huile
un autre, quelqu’un
attraper
chien

Exercice 4

A`stqh+ 6 Jtœfvø 1//1
O`o` Chcdqn+
Lh ¬øœl` løj`m` løsd xh vø midr` lh jøæX`rh vøsø+ sdl— laø gømø vøqh- Xn O`o` L`x o`
rtœ— lh mcd+ lh sÕÃ …tjvø mø fanœfn ¬— m`Vtmø k`»…x` lh jø løst xh¬`- Lh vnjtl`
x`rh sd xh vø køohl` jø j`rh f—rtm` l—m— c—k` xh
¬—lm` løx`rh lø rtjtk jøæ- Lh jø ctvø mx`œfvø
l`oh sd xh vtmø s` rn¬ø mc`m` jø ¬dsh xtm jøæMi`lahxø s` j`lø vtmø- @mctk` s` …x`¡ møløm—
l`sd-

Ecrivez en kak— les mots suivants :

1. palmier à huile
2. rocher
3. main
4. monde
5. colère
6. acheter
7. souris
8. polygamie
9. sauce de sésame
10.maïs

36

Xn lh+ l—m— v— jøsø)))))))))))))))))))))))))

Exercice 1
Ecrivez une lettre à l’un de vos amis.
Les élements ci-après doivent s’y trouver.
•
•
•
•
•

Date
Nom et adresse de l’expéditeur
Nom de la personne à qui vous écrivez la lettre
Contenu du message
Votre signature à la fin de la lettre

97

Leçon 30
Jøshm` løj`m` jømiø ltl—
Avez-vous déjà essayé d’écrire une lettre en kak— ?
Lisez la lettre ci-après et la réponse à cette lettre.

Lhmctqt+
17 Mx`œfvø Øfa`mi` 1//1
Jhl— l—m laø Iøk—+
gø kø»oh ltj`
Xn lø ltj` løst xhs`sh xh Fnin midr` lh løj`m`
mcd+ vø ¬nœl` røqshehj` vtæmø snla` v— @mctk`Ctjvø mcd+ xn x`rh sd xh vtrø gømø ¬`¡ jø k`…xdLøsdl— ltrt ¬`¡ jør`sd jø jvdx- Vnœf` jø …x`+ idr—
l` j`mcø- Lhrh rt jø mid mcd+ vtmø s` …x`¡Mc`m`+ vtmø s` jø∆ mø rtjtk la—lat- Xn s` chxø
¬t…x` l—mh- ©dsd+ x—jvø møc—+ møæ vø …hjh s—st
xnlan+ oør— løjvømcø+ shl— lø`œftl` …x`œfvø
f—r— mø l—m— o`s`- Xn s` j`lø vø jø ¬—lm` løj`m`
lø rtjtk xh rdv sd ø mid j—Ctjvø mcd+ lør`x sd xdlaø rhmø mx`œfvø vtm
s` ¬ø mch fanm` rtjtk mxø vtmøLh ¬ø»œ` vø møløm— ¬dløœlømø jø anr`
l`stv`- Lh mx` lørøqh jø ¬—œVtrø gømø jø mxøm— vøXn lh+ r—œfvø jøsø-

96

Exercice 5
Lisez les phrases suivantes :

01234-

Jnlan j`¡ mcn- @ vnl` la` mø∆ mc—laø mø
la`m—¢dla`l ¬nœl` la` jø∆ ¬`¢n rnœl` mc—la—k sd mø∆ sdl— sd xh jtlLadkd ¬dmø Mc`œf` ¬nœl` lad+ ¬trø mø
mc—laø j`la— mø R`lan¢nl`qh s` r—¬— x`m l—k la`x` mø∆ r—rtm`
¬dladk`-

Remarquez :
En kak— les articles définis
lø et ¬d marquant le pluriel
sont rattachés au nom et
forment un seul mot.

la`l
s`¬—
s`œ
mc`jh

¬dla`l
¬ds`¬—
løs`œ
lømc`jh

Remarquez:
j`¡¡ < le verbe aller dans la forme du passé.
Faites attention à la cédille sous a dans le mot j`¡- La cédille
montre que cette voyelle a est nasalisée, c’est-à-dire qu’une
partie de l’air passe par le nez.
@ j`¡ snj— jnk—@ j`¡ v`qh37

Dwdqbhbd 1
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr- Ptdkptdr lnsr rnms l`qptdær+
e`hsdr,x o`qshbtkhd∆qdldms `ssdmshnm 9

Leçon 11

Ii

Mi mi
idsh

mi`mi—

La lettre j est prononcée différemment de j en français. En kak—+
le j est prononcé comme dj dans le mot français adjoint.

012345-

Øfvøx ¬nœl` mx`qh vdmø mø∆ ¬—m— ¬dmø jv`¡ m—@ jø vdxø lørhk¬` mø jtr`©hm— mø mcd Ltr`¢dmx`+ ¬dk`mc` mø∆ ¬dmxhla— j`¡ mø …x`lah jø xh …x`œ¢nl`qh gømø j`¡ jø∆ k`…xd mxø mø m`œChla` vnl` odo— mø∆ jv`qh mø mc`la` mø-

Dwdqbhbd 2
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds `intsdy kdr `bbdmsr k`∆ nt∆ hkr
l`mptdmsDmrthsd+ dæbqhudy sntsd k` ogq`rd bnqqdbsdldms `∆ bn»sdæ 9
0- M—m sd mø mx`œfvø sn- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Vous venez de faire connaissance des consonnes composées la+
mc ds œf- En voici une autre : nj.

Exercice 1
Lisez les exemples suivants à haute voix en faisant particulièrement attention aux deux mots dont un à consonne composée nj
et l’autre à consonne simple j :

01234567-

inœ
mid
i`
mi`
i`la—
mi`qh
ihrø
midrø

chaleur, sueur
chemin
mettre au monde
faim
préparer
belle-fille
quitter
envoyer

Dwdqbhbd 3
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds bnlokdæsdy dm ldss`ms mø nt mø∆
rdknm kd b`r 9

la`mi—
38

1- Lh ¬øl` ahœf— mø xnlan jø rdv j—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2- ü Chla` ¬t¡ fa`snsn mø mxø jø mtlat^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
3- O`st ¬dmø ¬nl`qh mø ¬—m—rhjø jø jhrhl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
4- @ ¬nœl` s`¬— mø rnrn jø∆ …x`œfvø^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

01234-

Jhmø jhj— jøæ+ ` lø jø rnr— ^^^^^ enen@kh …hxl` ^^^^^ røl jhmø xdœr` m`@ ¬—ll` jt¬ø ^^^^^ rnrn mxø mxø¢n j`¡ jø∆ cnk— mxø jø x`rh ^^^^^Xdkd ^^^^ ¬—m—rhjø xh¬`+ la`l vøsø ^^^^ mx`qh vøsø95

Exercice 2

Leçon 29
Kd lns mø∆ 'ds(
Khrdy c&`anqc k` sq`ctbshnm dm eq`mb¡`hrDmrthsd+ khrdy `∆ g`tsd unhw k` ogq`rd dm j`j—Il a acheté une chèvre et un canard .
@ ¬—ll` s`¬— mø∆ rnrn.
Pt&drs,bd ptd untr bnmrs`sdy rtq kd lns mø∆ >
 Hk drs l`qptdæ o`q tm `bbdms fq`udQd∆fkd 89
Knqrptd kd lns mø∆ rhfmhehd ds hk drs sntintqr l`qptdæ o`q
tm `bbdms fq`udKd lns mø odts `unhq oktrhdtqr rdmr dm j`j—- Bdqs`hmr rnms
l`qptdær+ c&`tsqdr mnmDwdqbhbd 0
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms `ssdm,
shnm `t lns mø∆ l`qptdæ o`q tm `bbdms fq`ud 9
01234-

Jnlan vnl` œfdl— mø∆ fv`jøMi`lahxø jtrø ¬—l— mø∆ ¬dmx`l— mø∆ ¬dmi`mi—@ vnl` jt¬ø mø∆ rnrn mxø lh@ot ¬nœl` løk`la— mø∆ løo`m jø∆ vdxøMø∆ vø mø∆ lh+ xtrt x`j`l` ¬dœfvø løjdkd ltrt-

94

Complétez les mots suivants. Il manque soit i+ soit mi-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

balafon
appeler
hache
changer
se promener
respecter
mari
esp. de fruit sauvage
grenouille
glisser

lø^^^`œ`
^^^d¬`
^^^dœ
rø^^^—
^^^`œ`
^^^ør—
^^^nl
min^^^t
^^^d¬—
^^^ø^^ø

Exercice 3
Ecrivez en kak— les mots suivants.Vous rencontrerez
une des nouvelles consonnes, j ou nj dans chaque mot,
soit au début, soit au milieu du mot.

1. hangar
2. prison
3. buffle
4. barrage
5. grenouille
6. chant
7. éléphant
8. sève
9. honte
10.balafon
11.poisson
39

Leçon 28

Exercice 4
Lisez les phrases suivantes :

0123456-

Mi—œ ¬dla`l l` jø∆ jdk— a`i`Lør`x løsd rtkm`sd jøsn oørhm` løidsh¢dmi`mi— ¬`kl` ltj` snmc— løs`œ
løa`i` xhs`m i— vøsø¢nl`qh onstl` ¬n+ rnœø lømi` l`m+
i`xø ¬n jø løj`œf—Mi`œ l` rhx—+ mi` xdsh rd m`Øfhl— i`œm` ¬dmi`mi—+ xn jø¢—m—rhjø lø jø idlahm`+ ¬—k— idr—-
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Lecture

L— ¬njt jø ktl—
Xdr— ktl— sd ø ltj`+ xdsh mc` xhœ` faøk` xdr—
løktl— m`+ jøsn …x`œfv` j`j`n¢nl— vtkl` jø lølaøx gømø+ jn ¢dœf`mih+ ¬n shjhl`
lts— lø ¬nx ltj`+ otmc— mid …x`V`j`+ ¬nl`qh mø røvm` lø…tk` jtl— jø lø,
la—œf—k— mø ¬—m— ¬`m vnstm`sd jø j—œ- ¢n jø mxø
lørhl— oøl— mø løiøœ l`m- V`qh+ ¬—m— ¬nl`qh+ lø¬dsh
r—jøqø mø jøœm` løsn+ ¬n jø …x`œfvø i`œm` ahœf— mø∆
i`œm` jvømcø mø mc`oh jø mtlat mc` ¬dknjnqnœfnœJ`j` mø m`œ+ ¢da`ltm mø∆ ¢dlatr` jør` løk`la—+
k`mcø løo`m r`l`m sd mcd+ vtl jd»k ltl— ¬dsø jø
lømøsh¢nl— rdæl x`m+ la`œ` la`l r—jøqø mc` xh
mx`œfvø i`l` mø mxø jøæ+ sn mø r`jr`q`+ lhrh mø gtœfd
mc` k`l …hsø- @ rø…x` mid œføkø j`s— etlah la`œ` mx`qhMc`m`+ ktl— onrhx`- ¢nl— ¬`æk løjnk jø jvdx+
œf—mc— vnœfvø- ¢—m—rhjø ¬`æk mø `mcnœjo`x+ lhmi` jø
jhx` laøxL— ¬njt l` mxhœø mø mih” œfv`œ mc`la` m`œ x`œ`
mø j`s— etlah- Jø j—œ lømi`œfvd løm—qh+ ¬nl— cnjtl`
løiøœ l`m mø j—j— mid jø∆ mø ktl— la—lat- ¢n …hjhl`
xdjh…xd x`rh sd xh jv`œm`l` jøæ+ jv`¡ mø mxøsh- ¢—m—rhjø
…tv`¡ x`m jhmø mid rd m`- ¢n …hjhl` s`jø mcd+ l— ¬njt s`
j`k` mid- Ktl— j`¡ rhx— ¬djnjn mø sø-
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Dwdqbhbd 3
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr dm ldss`ms vtmø nt vtæmø
rdknm kd b`r 9

01234-

^^^^^^^^ ¬dla`l+ gø kø»ohn
M— mi`»jh ^^^^^^^^ minœ— v—^^^^^^^^ mc` jø∆ i`œ`>
^^^^^^^^ ¬n sÕ o` ¬øœm` m`>
^^^^^^^^ s` vnj— møløm—-

Leçon 12
K` o`qshbtkd mdæf`shud sÕ◊
Khrdy c&`anqc k` sq`ctbshnm dm eq`mb¡`hrDmrthsd+ khrdy `∆ g`tsd unhw k` ogq`rd j`j—-

@ sÕ◊ mid m`-

Il ne viendra pas.

Pt&drs,bd ptd untr bnmrs`sdy rtq kd lns sÕ◊>
 Kd lns sÕ◊ drs l`qptdæ o`q tm `bbdms `hftQd∆fkd 29
Kd lns sÕ◊ l`qptdæ o`q tm `bbdms `hft lnmsqd ptd k`
ogq`rd drs `t sdlor etstqMntr q`oodknmr pt&`t sdlor o`rrdæ+ kd lns sÕ drs l`qptdæ
o`q tm `bbdms fq`ud 'unhq Kdb¡nm 7(- Bnlo`qdy kdr cdtw
ogq`rdr rthu`msdr dm e`hr`ms snts o`qshbtkhd∆qdldms `ssdm,
shnm `tw `bbdmsr 9
0- @ sÕ mid m`- Hk m&drs o`r udmt1- @ sÕ◊ mid m`- Hk md uhdmcq` o`rDwdqbhbd 0
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms `s,
sdmshnm `t lns sÕ◊ l`qptdæ o`q tm `bbdms `hft- Sq`cthrdy
bg`ptd ogq`rd dm eq`mb¡`hr- Bnmsqn»kdy `∆ k` o`fd 00/0- @kh sÕ◊ mid m`1- Lh sÕ◊ jtl— Knkn m`2- @ sÕ◊ id¬` ¬n m`3- Jnlan sÕ◊ jø∆ ¬øœø mxø m`4- Vtrø sÕ◊ ¬ø ahœf— jø rdv sd x—j— m`5- ¢n sÕ◊ s`jø xn rd m`92
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Dwdqbhbd 1
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr+ c&`anqc ogq`rd '`(+ othr ogq`rd 'a(Khrdy,kdr cd e`b¡nm bnlo`q`shud dm oqdm`ms bnmrbhdmbd cd k` che,
edæqdmbd c&dæbqhstqd ds cd oqnmnmbh`shnm- E`hsdr snts o`qsh,
btkhd∆qdldms `ssdmshnm `tw `bbdmsr 9
0`
a

@ sÕ◊ i`la— j`l— m`@ sÕ i`laø j`l— m`-

3`
a

@ot sÕ◊ rnœø xnlan m`@ot sh rnœø xnlan m`-

1`
a

¢n sÕ◊ j—j— ahœf— m`¢n sÕ j—jø ahœf— m`-

4`
a

Lh sÕ◊ køohm` rd m`Lh sÕ køohm` rd m`-

2`
a

Xdjdkd sÕ◊ jø∆ rtjtk m`Xdjdkd sÕ jø∆ rtjtk m`-

5`
a

Lh sÕ◊ lømcø mctl— m`Lh sÕ lømcø mctl— m`-

Dwdqbhbd 2
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds chrshmftdy ahdm dmsqd kdr cdtw
lnsr l`qptdær+ `∆ r`unhq sÕ◊ ds sÕ- Sq`cthrdy dmrthsd bg`ptd ogq`rd
dm eq`mb¡`hr 9
012345-

¢n sÕ◊ r`¬hxø J`qd m`¢n sÕ o` jtl— jø x`rh mø m`Vtrø sÕ◊ jdk— lør`x ltrt ltj` m`@ot sÕ◊ i`lahm` ltj` m`Lh sÕ vnjø m`Jnlan sÕ◊ mid møc— m`-

3- Vtmø s`æj` mcd+ vtæmø ¬d mc` s` …xdm`>
4- La`l+ vtæmø mc` s` mid>
5- Lh ctv`¡ mcd+ vtæmø mxø jdkø xnDwdqbhbd 1
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms `ssdm,
shnm `tw lnsr l`qptdær o`q tm `bbdms 9
012345-

Vtæmø ¬n s` jø∆>
Vtmø ¬nl`qh+ vtmø kø»ohn
Vtmø mi—œ+ vtæmø ¬d @ot l` ¬øœm`>
¢n s` mid ¬øœø vtmø …xdm>
Vtæmø mxø s` x—jvø>
Vtæmø ¬—m—rhjø s` …hx—-

Dwdqbhbd 2
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds `intsdy kdr `bbdmsr k`∆ nt∆ hkr
l`mptdmsDmrthsd+ dæbqhudy sntsd k` ogq`rd bnqqdbsdldms dm cdrrntr 9
0- Vtmø Jnlan jø∆>

1- Vtmø mi—œ+ vtmø vnjtl`>

2- Lh s` id¬` vtmø møløm—-

3- ± sÕÃ jøm vtmø ¬diøœfvø m`-

4- Vtmø mxø s` r`¡ œfv`œ x—>
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Leçon 27
Kd lns vtæmø
Khrdy c&`anqc k` sq`ctbshnm dm eq`mb¡`hrDmrthsd+ khrdy `∆ g`tsd unhw k` ogq`rd j`j—-

Dwdqbhbd 3
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds `intsdy kdr `bbdmsr k`∆ nt∆
hkr l`mptdms 9

0-

¢n sh jdk— a`i` rdv sd x—j— m`-

1-

Vtrø sh o` vnj— xhsd m`-

Pt&drs,bd ptd untr bnmrs`sdy rtq kd lns vtæmø >
 Hk drs l`qptdæ o`q tm `bbdms `hft-

2-

@ot xdsh jø jø m`-

Qd∆fkd 79
Kd lns vtæmø l`qptdæ o`q tm `bbdms `hft rhfmhehd
snh `udbÔ nt9 untr `udb ---

3-

Lh sh idlahm` møløm— m`-

Bnlo`qdy kdr cdtw ogq`rdr rthu`msdr dm e`hr`ms snts o`qsh,
btkhd∆qdldms `ssdmshnm `t lns l`qptdæ o`q tm `bbdms 9

4-

Xdkd sh rtl— la`mi— m`-

Vtæmø ¬n s` mid-

Tu viendras avec eux.

0- Vtmø s` mid …xdm>
Pt`mc drs,bd ptd untr uhdmcqdy>
1- Vtæmø Jnlan s` mid- St uhdmcq`r `udb JnlanMntr bnmrs`snmr ptd 9
Kd lns vtmø pth rhfmhehd untr m&drs o`r l`qptdæ dm j`j—Kd lns vtæmø pth rhfmhehd `udb snh nt `udb untr drs sntintqr
l`qptdæ o`q tm `bbdms `hft-

Dwdqbhbd 4
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr dm ldss`ms sÕ◊ nt sÕ rdknm kd
b`r 9

0-

¢n ^^^^ oør— idsh sd x—j— m`-

1-

@kh ^^^^ jøsø løj`m` løsd xhjø m`-

Dwdqbhbd 0
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms `ssdm,
shnm `t lns vtæmø l`qptdæ o`q tm `bbdms `hft 9

2-

Lh ^^^^ j—oø m`-

3-

Jnlan ^^^^ shj— ¬—m— ¬dmø m`-

0- ¢n s` jø∆ …tjt vtæmø ¬n1- @ot s` i`lahm` vtæmø mxø2- Vtæmø ¬dr— ¬— s` jv`¡-

4-

Vtrø ^^^^ snl— ¬n ltj` m`-

90
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Leçon 13

©…

…hsø

Dans la leçon 3, vous avez rencontré la lettre ¬ qui se
distingue de la lettre b uniquement par le petit crochet.
Voici une autre lettre de la même famille.
Comparez:

c ds …
C ds ©

Exercice 1
Lisez les mots suivants en faisant particulièrement attention à la nouvelle lettre … :

012345-

…n
…tjt
…tl—
…dsh
…—j—
…`kø

sauter
cours d’ eau
piler
force
grandir
tirer

44

jtl— jø ¬nœ jø fnœ J`qd- Jø mxø l` j`œø
lhrh jøæ+ ` rdæl mx`œfvø œføkø ¬h” …x`œl` mø
jtqt ¬d…xøœfhk- ü L—m—,La`mc— ¬hxd ¬h” ¬—
xh¬`+ r—ohsd jø …tjt+ s`jø mcd+ ¬dmi`mi— s` rh
…xd xnL—m—,La`mc— r`¬hx`+ jømc— jtl— jø
…x`qh ¬d Iøk—- ¢n rnr`l` mxø- ¢n ¬hxl` jt¬ø
i`la—+ ¬t¡ lø…xd jø∆ røjhkd jø mih” vdmø©hx— mø laøs jø j—œsd jøæ+ ¬nl— vnæjt
x`m id¬`m9 äL—m—,La`mc—+ L—m—,La`mc—+
k`…x` lh+ rhmø vø jømcø-ô ¢nl— ¬øæœ` x`m
mx`œfvø œføkø ¬h” xhl` mø jtqt ¬d…xøœfhk mø
¬dx` sdsø+ mid ¬`k— mø gto jø j`s— j`l— mø∆ jø
lad mi`xMc`m`+ ø œfa—k— …x`miø- Jø L—m—,
La`mc— l` ¬øœø …dsd jøæ+ ø mxø stlahkd sn jø∆
mx`œfvø khj— løœfnlahx`+ …hlahxø jtl—
ltj`Xn …dsd xh L—m—,La`mc— j—otl` mø
Iøk— Øf—mct-

Sn sd mcd9
Vtmø ¬—m—+
vtmø vn»jtm`œfvø mø ¬dsnla`

89

Leçon 26
Lecture

Exercice 2
Lisez les mots suivants en faisant attention à la différence
entre … ds c :

L—m—,La`mc—
¢ølahxø ¬dmø mx`qh vdmø @mit i`l`
mch l—m— la`l vøsø- ©hm— mø mcd L—m—,
La`mc—- ¢ølahxø ¬dmø @mit inœm`l` jø
l—x løatj—- ¢n jv`…x` l—m— v`m mø sdl—
x`m gømø- ¢n ¬øl` mø ¬h¬hm` sdl— mcd+ ` s`
jtr— mx`œfvø j`mc— mxø ¬n- Xn …dsd+ vøsø
xdr—+ ø ¢ølahxø sølø jø∆ …hs` Iøk—+ m` v`mch
mxø mxø l—m— vdmøR—mch vøsø jv`œl`+ ø L—m—,La`mc—
køœm` mø fa—s+ i`m` mø r`œfvø ¬dmø mx`œfvø+
jø∆ jø jhmchm` fv`jh- ü ¢ølahxø id¬` mxø+
køo— mxø mxø mcd9 äL—mlaø+ joø+ vø sÕÃ ¬n¬`
mx`j— jø jhl— œføqø œføqø la`s— sd xh vø s`
¬øœø jø …x`qh Iøk— jøæ m`-ô
L—m—,La`mc— jømchl` mch mø laøs+ `
vnæjt l—x mø mø¬`x- L—m—,La`mc— sÕ
jv`…xø mcd+ lølh jø»m jø xnst mø m`- @ j`¡
jtl— jø la`s—+ r—rtl`+ mx`j—- @ køœm`l`
mø j—j— s—jø jømch jv`¡- L—m—,La`mc—
jømchl` vnkn mø laøs+ ` vnæjt id¬`m mihlø9
äL—m—,La`mc—+ k`…x` lh+ rhmø vø jømcø-ô
Mc`m` L—m—,La`mc— jømchl` ¬djø ¬djø+
88

01-

cdkd
…dsd

natte
ainsi

23-

chs—
…hs—

être rassasié
lourd

45-

cn
…n

esp. d’antilope
sauter

67-

chl—
…hl—

crier
éteindre

Exercice 3
Ecrivez la lettre … plusieurs fois sur la ligne.

Ecrivez aussi les deux lettres c ds … en paires (c … ds C ©(Faites bien attention à la différence entre les deux.

45

Exercice 4
Ecrivez la lettre qui manque, soit d ou …-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

^^^tl—
^^^h¬—
^^^n
^^^hs—
^^^dkd
^^^`œ

baobab
fermer
esp. d’antilope
lourd
natte
gourmandise

Exercice 5
Ecrivez la lettre qui manque, soit …+ c nt mc-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

^^^`l
^^^`jh
^^^dkd
^^^tvø
^^^tvø
^^^h¬—
^^^h¬—
j`^^^—
^^^hk`
^^^dsh
^^^`la`
^^^hm—
^^^hx—
^^^hxd
^^^hsø

grenier
bouteille
natte
rentrer
savoir
voler
fermer
famille
lion
force
fronde
nom
s’asseoir
demander
feu

46

Exercice 5
Lisez l’histoire suivante :

Rdv gømø jø œfvømcø Løjnœfvø mø∆
O`la`+ ¬dla`l knæ…xtjvø k—¡- La`l gømø jø
kh” mx`qh+ ¬t¡ j`¡ mø+ mxø jø j—¬hxø œfa—mc—+
s—jø j—¡ mxø jø ¬øj— jv`¡- Xdr— kn…x`¡ k—¡+
la`l ¬dmø mx`qh sh x`æjh jø s`œ vøsø m`Jø ¬nl— gømø rh khmid k—¡+ — ¬øæœ`+ la`œ`
l` s—¡ la`œ- Jø j—œsd+ ¬n l` mid mxø …hsø jø
k—¡- Ltl— gømø ø j`mcø kt¡ mx`l—+ mx`l— sd
vnæjtm`œfvø mø mxø- L— v—¡ sÕ◊ x`j` jø∆ kn…x`¡
k—¡ m`+ xhsø jhmø i`¡ m`+ jn ¬dœf`¡ j`l—Jø œfhl— kn…x`¡ k—¡+ œf—¡ rhxl`+ ¬nst l`
it¡ r`lah-

87

Exercice 3
Complétez les mots suivants:

Exercice 6
Lisez les phrases suivantes :

1. féticheur
2. savane
3. excrément
4. lit
5. prendre
6. aubergine
7. fesses
8. cour
9. dos
10. maigrir
11. arriver
12. chercher

œf^^^
k^^^
¬^^^
s^^^
¬^^^
mi^^^
løs^^^
r^^^
j^^^
j^^^
…x^^^
r^^^

0- L`s`q` ¬dmø @kh ¬nœl` …øqø jø∆ …h¬— mø
…tjt1- L`s`q` s` m—j— …nj— midrø l—m— œfdl—
Chladkd2- @ot ¬dmø Mc—œf— jø …hx— jø jøjh …tl—3- ¢n køœl` jtl lø…tk` …tl— mø xnlan4- L—q—jt lø j`l— lø jø …hsø5- Mc—œf— s` …h¬— lad+ shj— j`l— sd xh
¬dla`l jøsd+ j`la— mø ¬nst ¬dch¬— mø∆
¬—m— ¬d…`œ-

Exercice 4
Lisez les phrases suivantes :

01234-

@ jø kt¡ s`¬— mø s`qh¢dla`l j`¡ jø∆ kn…xø k—¡Chladkd jø jø∆ ¬t¡ j—¡ jø st¡ mø@ot j`¡ r`¡ xns` jø j—œ ¬dmc—@ jø ¬t¡ s`œ shj— jø rø¡-

86

…tl—

47

Leçon 14
Exercice 2
Traduisez les mots suivants en kak—- Ensuite, écrivez-les en
faisant particulièrement attention aux voyelles nasalisées.

X x

x—x

La lettre y se prononce en kak— de la même façon que la
lettre y en français dans des mots comme yoga ou yaourt.
En kak—+ la lettre y peut se trouver au début, au milieu ou
à la fin du mot, comme le montre les exemples suivants :
`t cdæats9
`t lhkhdt9
`∆ k` ehm9

xdr—
j`x`
l—x

rnkdhk
qhbgdrrd
udmsqd

Exercice 1
Lisez à haute voix les mots suivants :

01234567-

xnlan
lahxd
mc`x
r`x
x`rh
la`x
minx
mi—x

1. griller
2. oreille
3. raser
4. nuit
5. partir
6. aller
7. oeuf
8. mettre au monde
9. rotin
10. couteau
11. sel
12. igname
13. sonner
14. cou
15. Partons !
16. tresser (panier)

manioc
chien
boeuf
travail
chose
esp. de champignon
paille
civette

48
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Exercice 1
Lisez les mots suivants et faites bien attention à la
prononciation des voyelles :

0-

i`
i`¡
Gø i`»œ

mettre au monde
griller
Rôtissons !

1-

s—
s—¡
s—œ

oreille
sonner
rotin

2-

jh
jh”
œfhœ

beaux-parents
oeuf
cou

3-

jv`
jv`¡
Gø jv`»œ

sel
partir
Partons !

4-

jø∆
jø¡
jøœ

5-

st
st¡
stœ

aller
raser
couteau

80/0001020304-

xns`
xh¬`
lahx—
l—m— rnx
xdjdkd
xdœr`
vdxø

bois
deux
pluie
marigot
enseignant
répondre
laver

Exercice 2
Lisez à haute voix les mots et phrases suivants :

0123456780/-

lahxd
lahx—
¬dx` ltl—
¢hx`
©hx— v`j`Rhx` sd jø@ jø …hx— jø lømøshStla— ¬dx`sd¢hx` l—m—rhjø
Id¬` lahxd v—-

nuit
maison
igname

xdr—
84

lahxd
49

Exercice 3

Leçon 25

Lisez les mots et phrases suivants.
Faites attention à la difference entre y et w.

01234567-

v`rh
x`rh
l—m— vdmø
O`m sd+ xn xdmøvnj—
x—j—
s`¬— v`m
l`oh x`m

montre
chose
son enfant
Cette cuvette, c’est à lui.
entendre
celui-ci
leur chèvre
leur bagage

Voyelles nasalisées
Regardez les illustrations ci-dessous et lisez les mots à
haute voix :

j`¡

j—¡¡

Remarques :

jø¡

Notez la façon d’écrire le passé de certains verbes :

Lh jø …hx—Je suis assis.

Lh …hxl`Je me suis assis.

Quand vous ajoutez le suffixe -ma pour marquer le temps
passé, refléchissez bien quel mot est la base.
Si le mot de base a un y, ne l’oubliez pas dans le passé.
…hx—

…hxl`

rhx—

rhxl`

jh”

st¡

Dw- @kh jø chxø L`lh- 'oqdærdms(
@kh chxl` L`lh- 'o`rrdæ(
Lør`x lømø jø rhx—- 'oqdærdms( Lør`x lømø rhxl`- 'o`rrdæ(

l`hr9 rh
Ex:

rhl` 'r`mr x(

Jnlan l` rh mid-

Vous remarquez qu’en kak— on prononce certaines voyelles
par le nez. On écrit ces voyelles avec une cédille ' ¡( audessous de la voyelle '`¡(.

Jnlan rhl` mid-

50
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4`
a

Vtmø mi—œ+ vtmø r`»œ mxø jø st¡¢n r`æœ œfd>

5`
a

¢dœf`mih rtæl a`k` mø œfnœKøo— mcd+ ¢dœf`mih rt»l a`k` l`sd-

Dwdqbhbd 4
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds `intsdy kdr `bbdmsr k`∆ nt∆
hkr l`mptdms- Dmrthsd+ dæbqhudy sntsd k` ogq`rd bnqqdbsd,
ldms dm cdrrntr- Mnsdy ptd bdqs`hmdr ogq`rdr odtudms
`unhq cdtw onrrhahkhsdær cd l`qpt`fd0- @kh mi`jh …xdm>

Exercice 4
1- @ ¬nœl` s`¬— jv`¡ m—-

Ecrivez les phrases suivantes dans la forme du passé.

2- ¢n vnjt mxø mø jøœ-

0- Xdkd jø ¬hxd s`¬—-

Yele tient la chèvre.
Yele tenait la chèvre.

3- Jnlan vnl` ¬dmx`l— jø o—mc—-

1- Lh jø chxø mid-

Je demande le chemin.
Je demandais le chemin.

4- ¢nl`qh ¬tk mø lhjh-

2- ¢—m—rhjø jø …hx— jø rhx`Les enfants sont assis sur le banc.

Les enfants étaient assis sur le banc.
82
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Exercice 5
K&hlodæq`she ds kd qdædk Ê tmd bnlo`q`hrnm

Lisez l’histoire suivante :

Mi—x ¬dmø œftqt
Mi—x ¬dmø œftqt ¬hxl` lør—- ü œftqt
køoø mxø mi—x mcd9 äR— laø+ œfø vø rd¬hkd
lh vøsø xdr—+ lør— ltrt rhxl`-ô Xn ¬`¡ jø
œfhl— Lahx— Lømcnœf—+ œfhl— løx—xü mi—x xdœr` mcd9 ä©hx— mø røl+ vø s`
ctvø mcd+ lh r— v—- Jø løst xh¬` ltj`+ lh
s` i`œ`+ vø s` ¬ø mø jhl— x`rh-ô
Mi—x …hxl` ¬—l— r—rtm` mc`x+ jnlahkd
vns— mø la—qt œfnœ- @ cnkl` r— vdmø
œftqt+ køo— mcd9 äR— laø+ lh j—- Lh i`œ`l`
cnk— løla`x- Vø s` chs— ltj` l—x ¬tmc—-ô
Mc`m` œftqt ¬nœl` r—r—+ ` lø jø ¬—k—
idr— mø lørnr`- @ vtmitl` r—r—+ mch r—rtm`
mc`x mø r—rtm` mc`x- Minœ œftqt strhx`@ køohl` mcd9 äMi—x+ lør— rhmø vø rhxl`
jtl— jø r—œ-ô

Sn sd mcd9
Lørd¬hk` ¬dx`sd jø
minj` ¬dr—-
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E`hrnmr `ssdmshnm ontq md o`r bnmenmcqd kd qdædk `udb k&hl,
odæq`she 'Unhq Kdb¡nm 05-(
Bnlo`qdy kdr cdtw dwdlokdr rthu`msr9
0- ¢n mi`æjh …xdm>
1- ¢n mi`»jh jhmø jhj— m`
Pt&drs,bd ptd untr bnmrs`sdy>
 Kd oqdlhdq dwdlokd drs `t qdædk+ hk drs l`qptdæ o`q
tm `bbdms `hftKd cdtwhd∆ld dwdlokd drs `∆ k&hlodæq`she+ hk drs
l`qptdæ o`q tm `bbdms bhqbnmekdwdMntr bnmrs`snmr dæf`kdldms ptd+ pt`ms `∆ k&dæbqhstqd+ kdr cdtw
enqldr udqa`kdr mi`æjh ds mi`»jh md rd chrshmftdms ptd o`q kdr
`bbdmsr- Unhbh cnmb tm dwdlokd pth cdælnmsqd k` mdæbdrrhsdæ cd
l`qptdq bdqs`hmr lnsr dm j`j— o`q cdr `bbdmsrDwdqbhbd 3
Khrdy kdr cdtw ogq`rdr cd bg`ptd mtldæqn k&tmd `oqd∆r
k&`tsqd- E`hsdr `ssdmshnm `tw cheedæqdmbdr rthu`msdr 9
, cheedæqdmbd cd oqnmnmbh`shnm
, cheedæqdmbd cd rdmr
, cheedæqdmbd c&dæbqhstqd '`bbdmsr(
0`
a

@ mi`æjh …xdm>
Mø mi`»jh møc—-

1`
a

¢dj`j— …x`æjh ¬dladk`Vtmø ¢dj`j—+ mø …x`»jh ¬dladk`-

2`
a

Mø r`»jh œfv`œ mc`m`¢dj`j— r`æjh œfv`œ jø œfvømcø O`la`-

3`
a

¢nl`qh snæjt …tjt jø rdvMc`m`+ vtmø sn»jt …tjt81

Leçon 15

Dwdqbhbd 0
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms `ssdm,
shnm `tw udqadr `∆ k` enqld ct qdædk l`qptdær o`q tm `bbdms
`hft 9
012345-

¢dj`j— …x`æjh j`l— jon mø jonLtl— x`æjh mø st¢nl`qh otæshj` œfv`œ mø fv`k—¢n v—ælahk` st¡ løst gømø¢dla`l k—æ…xtjvø k—¡ jø rdvVtrø j—æst idsh mø midœ-

©x
…x

Mx
mx

Dwdqbhbd 1
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms `ssdm,
shnm `tw lnsr l`qptdær 9
0- ¢—m— ¬— …Õ◊x vd>
3- Jnlan vtæk` l`sd1- ¢dj`j— …x`æjh œfd> 4- ¢n cnæk mxø jø œfv`œ2- Lh jv`œl` laø5- @ot jv`œl` jø∆ oø Knkn-

…xnx

mx`qh

Voici deux autres groupes de lettres composées : …x et mx-

Exercice 1
Dwdqbhbd 2
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds ldssdy,kdr `∆ k` enqld udqa`kd
ct qdædkO`q dwdlokd 9
@ jø i`lahm` jø jhrhl-

01234-



@ot jø i`la— kørh
@ jø vnjtm` mø minl- 
@ vnl` mx`qh
¢—m—rhjø jø …xd j`l—- 
¢n …hxl` jø løœfv` laø-
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@ i`ælahm`œfvø jø jhrhl-

@ot ^^^^^^^^^^^^^ kørh@ ^^^^^^^^^^^ mø minl@ ^^^^^ mx`qh jøsn œfd>
¢—m—rhjø ^^^^^^^ j`l—
¢n ^^^^^^^ vd>

012345678-

…x`œ
…xdm`
lø…x`m
…x—œf—
kn…xø
sd…xd
…x`lah
rh…xø
¬t…x`sd

serpent vert
manger
ordures
cerveau
brûler
montrer
guerre
finir
beaucoup
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Exercice 1

Leçon 24

Lisez aussi les mots suivants :

012345-

mx`la—
mx`m
mxøsh
mx`l—
mxøm—
mx—œø

mâcher
courage, férocité
médicament
animal
saluer
serpent

Exercice 3
Ecrivez la lettre qui manque, soit …x+ i+ x ou … 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

langue
fraîcheur, froid
sommeil
cacher
nourriture
se promener
chose
fortifier
appeler
village
soeur
cire

^^^dl
^^^tjt
^^^`j—
r—^^^ø
lø^^^d
^^^`œ`
^^^`rh
^^^drø
^^^d¬`
^^^`qh
^^^—lat
^^^`œfh
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K` enqld udqa`kd ct qdædk
Khrdy c&`anqc k` sq`ctbshnm dm eq`mb¡`hrDmrthsd+ khrdy `∆ g`tsd unhw k` ogq`rd j`j—Quand est-ce que tu es arrivé?
Je suis arrivé hier.

± …x`æœ …xdm>
Lh …x`æœ jvdx-

Pt&drs,bd ptd untr bnmrs`sdy rtq kd udqad>
 Kd udqad …x`æœ drs l`qptdæ o`q tm `bbdms `hftQd∆fkd 69
Knqrptd kd udqad oqdmc k` enqld ct qdædk+ hk drs sntintqr
l`qptdæ o`q tm `bbdms `hft ok`bdæ rtq k` oqdlhd∆qd unxdkkd
ct udqadDwdlokdr 9

0- @ …x`æœ …xdm>
1- @ jøæsh œfd>
2- @ jnælahk` xn vd>

Kd qdædk
B&drs tmd cdr enqldr udqa`kdr dm j`j—+ nt∆ k&nm rntkhfmd k&`b,
shnm oktsn»s ptd kd sdlor c`mr kdptdk bdssd `bshnm rd cdæqntkdKd qdædk drs rtqsnts dloknxdæ c`mr cdr ogq`rdr ct sxod ptdr,
shnm,qdæonmrd bnlld kd lnmsqdms kdr dwdlokdr rthu`msr 9
012-

¢n …x`æœ …xdm>
@ jøæm vd>
± …x`æjh œfd>

Á= ¢n …x`æœ mc`m`Á= @ jøæm …tjtÁ= Lh …x`æjh j`l—-
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¢n ¬nœl` lø…xd mid shj—- Jø ¬dœftqt l`
¬tsø løo`m+ ¬n ¬øæœ` mch mi`x mø mi`x¢dœftqt i`m`l` …tvøR—mch sd ø j—œsd+ Øfvøx ¬nœl` rdmch
mx`qh mø∆ ¬—m— ¬dmø jø∆ m— oøkø xh œftqt- Mx`
œftqt ¬nœl` lø…xd mid shj—- Jø ¬dœfvøx
¬tsø løo`m+ mch x—x mø x—x+ mch løla`x mø
løla`x- ü Øftqt køoø mcd9 äRhx` lø…xd sd
xh vtrø cnkl`+ xn qh-ô ü Øfvøx vnjø
œf`lah …n jø jvdx- Øftqt …hxl` køo— mxø
mxø mcd9 äLør`x løsd xh vø jdkl` mø lh
jvdx+ xn jø- Øfvøx …tv`¡ mø lømcnx jø
mtlat- ¢—m— kdkl` …tvø mø mxøla— jø
…xnxSn sd mcd9 Jdk— mø ¬nl— mc` xh vø
jv`…xø mcd+ ¬n jd»k rdmch mø vø jøæ-
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Exercice 4
Ecrivez la lettre qui manque, soit mx+ m+ ou x 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

comment?
aliments
beauté
chose
terre
médicaments
oiseau
femme
orphelin
manioc
bouche
entrer

^^^`m>
^^^`lah
^^^—œ—
^^^`rh
lø^^^øsh
lø^^^øsh
^^^—m
^^^`qh
^^^tqt
^^^nlan
^^^tlat
^^^hœø

Exercice 5
Lisez l’histoire suivante :

¢dmx`+ ¬dk`mc` mø∆ ¬dmxhla— j`¡ mø
…x`lah jø xh …x`œ- Jtl ¬dmxhla— x`l`
¬øœø mxøm— mcd+ ¬dmxhm— ¬ø»jh rdmch jø mi—œ
sd¢dløœlømø+ jtl ¬dmxhla— ¬nœl` lø…xd
mxø ¬nst ¬dmø+ jhsø ¬n rdmch mcd+ ¬n ¬ø»jh mø
…x`m—+ ¬ø rdmch mø mx`m¢dmx`+ ¬dk`mc`+ ¬dmxhm— mø∆ ¬dmxhla—
jømchl` jtl— jø …x` ¬d…x`œ-
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Mc`m` …x`lah j`mchl`- Jø …x`œ l`
¬`jø mtlat jøæ+ ø ¬dmxhla— sn mxø jø …xdl+
snmc— jø mtlat mø- ¢dk`mc` mxhœl` jø …x—x
mø+ jø∆ oør— lømi` mø∆ sdl— mø+ vn mxø¢dmx` mi`¡ …xd ltœ …x`œ- ¢dmxhm—
lømchl` lømctl— mid mxøm— mø jtl v`m-

Sn sd mcd9
Mxøx vøsø sh rnæœ` mxhm— jø sn m`-

Exercice 4
Lisez aussi l’histoire suivante :

Øfvøx ¬dmø œftqt ¬hxl` lør—- ü Øfvøx
chxø Øftqt mcd9 äR— laø+ vø …x`æjh mch œfd>ô
Øftqt …hxl` mø røl mid xdœr` mcd9 äLa`l+ lh
…x`æjh mch laø x—x+ løla`x mø∆ løsnœfvø-ô
ü Øftqt chxø rdmch Øfvøx mcd9 L` vø+ vø
…x`æjh mch x— œfd>ô Øfvøx mcd9 äXdlaø mch
mi`x jon mø jon-ô
ü Øfvøx køoø mxø Øftqt mcd9 äLa`l+ m—
¬n»œ mx`qh v—+ mø∆ ¬—m— ¬— jø r—mch ¬djnjn mid
¬øœø mø lh-ô
Jø l—m— r—mch+ ø œfvøx jø∆ mcn+ vn
mx`œfvø mi—x vøsø- ü mxø jø∆ ¬—l— iøx mc`x
xh¬` mø∆ løx`rh lø l—xsd- Lhrh otoø+ mx`
œfvøx ¬hxl` lø…xd i`la—- ü Øfvøx ¬hxd
lømi`l ¬—l—¢dœftqt jømchl` jtl— jø l—m— rnx
vdx`- ¢n jømchl` jtl— jø …x` ¬dœfvøxØfvøx ¬hxl` løminx+ inm— jø lømøsh+ ø
¬dœftqt …hxø jøsd-
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Exercice 2

Leçon 16

Lisez les phrases suivantes :

012345-

G`l`c` id¬`l` ¬—m—rhjø gømø@ g`jhl` lh jø st¡L—m— m—m jø …hx— jø b` idshG`v` jø s—jø xns` jø lømøshVøsø b` idsh g`j`l` jø jvdxGø jd»k g`œj`kd+ st¡ G`v` s` ¬`k— mc`m`
mø gtfa`j-

Exercice 3
Lisez le dialogue suivant entre Hamada et Mbele :

G9
La9
G9
La9

La`l Ladkd+ — g—æ¬hx` œfd>
Lh g—æ¬hx` l—q—jtShj` lh xhœ`Lh l` g—¬hxd gømø-

G9
La9

Gø s` …xd œfd ltj`>
Gø s` …xd ¬tjvø g`l` sd xh jvdx-

G9

La`l Ladkd+ ohla` œfv`k` jø∆
j—s— mø g`x` g`x`-

La9
G9

Mc` kdkø jø j—œ ¬dmc—>
Xn G`l`m- @kh b`rø mxø ¬dsø jø
lømøsh-
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K` enqld udqa`kd cd k&hlodæq`she

Gø jø»m
@ sÕÃjh

Allons!
Qu’il laisse!

Pt&drs,bd ptd untr bnmrs`sdy rtq kdr cdtw udqadr jø»m ds
sÕÃjh>
 Hkr rnms l`qptdræ o`q tm `bbdms bhqbnmekdwdQd∆fkd 39
Kd udqad bnmitfdæ `∆ k&hlodæq`she 'nqcqd( drs l`qptdæ o`q
tm `bbdms bhqbnmekdwd ok`bdæ rtq k` oqdlhd∆qd unxdkkd ct
udqad 'r`te `∆ k` cdtwhd∆ld odqrnmmd rhmftkhdq(0- Gø jø»m
l`hr9
1- ¢n mi`»jh vnœf`
2- Mø jn»lahk` s`œ laø-

Jøm s—jø xnHmi` vnœf`
Jnlahk` s`œ x—-

Dwdqbhbd 0
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms `s,
sdmshnm `tw udqadr `∆ k&hlodæq`she l`qptdær o`q tm `bbdms
bhqbnmekdwd 9
012345-

@ …x`»jh j`l—
¢n jd»k lør`x
Vtrø v—»lahk` st¡Lh jø jv`…xø mcd+ vtmø …t»l xnlanFa`kd+ vd»x` løo`mJnlan mcd+ lh vn»jt jt¬ø-
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Leçon 23

Dwdqbhbd 1
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr- Ptdkptdr lnsr rnms l`q,
ptdær- E`hsdr,x o`qshbtkhd∆qdldms `ssdmshnm- Dmrthsd+
sq`cthrdy bg`ptd ogq`rd dm eq`mb¡`hr ontq untr q`rrtqdq
ptd untr dm bnloqdmdy kd rdmr 9
012345-

Jnlan on»st xns`
Lh ¬—ll` ¬t…x` løx`rh¢nl`qh id»lahm`œfvø
@ j—»k mx`qhXdkd ¬øœl` lahxd¢—m—rhjø lø»mc` mctl—

Dwdqbhbd 2
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms
`ssdmshnm `tw `bbdmsr- Dmrthsd+ sq`cthrdy dm eq`mb¡`hr
ontq untr q`rrtqdq ptd untr `udy ahdm bnloqhr kd rdmr
cd bg`ptd ogq`rd 9
012345-

Xdkd lø»mc` mctl—¢n k`»…x` lh jø mid@ot jø ¬tk— j`l—Xn jhl—sd mcd+ ltl— x`»jh mø st@ jø j`la— ¬nst ¬t…x`sdLtl— s—»k løkøoh lø Mi`lahxø

Dwdqbhbd 3
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds `intsdy kdr `bbdmsr k`∆ nt∆
hkr l`mptdms- Dmrthsd+ dæbqhudy sntsd k` ogq`rd bnqqdbsd,
ldms dm cdrrntr 9
0- Vtmø køœfvø løs— jø løœfhsø lølaø-

Gg

Bb

g`x`g`x`

@ jø b`r—-

Voici deux lettres qui sont très rares en kak—. La lettre g
est toujours prononcée. La lettre b se prononce “tch”
comme dans le mot “Tchad”.

Exercice 1
Lisez à haute voix les mots suivants :

01234567-

løx`rh gømø
g`l`
b` idsh
g—¬hxd
g`j—
g`œj`kd
mø gtfa`j
g`x`m

toutes les choses
esp. de serpent
branche
boire
empêcher
attention
avec fracas
fer à repasser

1- Gø s` x—jvø møløm—-
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75

Jø ¬n rh rtsø ahœf— jø Mx`œfvø Øfa`mi`+ ¬n
s` mx`mi— œfv`k jø Jtœfvø+ ¬ø mi`j— jø EøMxøœfvø s` …x`¡ jø …x` …—jvø mø j`mc—©njn s` …hjh rn¬ø l—m— lahkø fv`jø
vdmø jø∆ m— jø ¬øm` jvømcø¢dr`œfvø mø∆ ¬dmx`œfvø mø ¬—m— sd»…x`
¬—m— ¬`m lør`x lø ¬—-

La`œ` l— …x`m— køohl` mcd9
äLør`x lø lømøsh+ xhsd mcd+ ¬hxm`
œfv`k` mø∆ ¬hxm` fv`k— sh mxøæjh lølh
jø lø¬— lø l— ctv`¡ løj`m` m`-ô

2- Xn jø chxø mcd+ ltl— vdx`œfvø løst gømø-

3- A`a` mcd+ Jnlan ¬ds` mc`la`+ vn mø ¬dm—m-

4- ¢n køohl` mcd+ ` jv`œ jhmø chxø x`œ` m`-

Dwdqbhbd 4
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds ldssdy,kdr `∆ k&hlodæq`sheO`q dwdlokd9
¢n jø r`m` ltj`0- @ot jø i`la— kørh-




¢n r`»m`œfvø ltj`
@ot ÔÔÔÔÔ- kørh

1- @ jø vnjtm` mø minl-



@ ÔÔ-------Ô---mø minl

2- La`l j— vnl` œfhkø-



La`l j— ---ÔÔÔœfhkø

3- ¢—m—rhjø jø …xd j`l—-



¢—m—rhjø ÔÔ-- j`l—

4- ¢n …hxl` jø løœfv` laø-  ¢nÔÔ jø løœfv` laø

Remarquez:
Ptd kd lns jø odts d»sqd bnlahmdæ `udb k&hlodæq`she ds dwoqhld
`knqr tm nqcqd `∆ u`kdtq g`ahstdkkd- Bnlo`qdy 9
¢dr`œfvø jø jhsø mxø¢dr`œfvø jÕÃs` mxø¢dr`œfvø jø jÕÃs` mxø-

Kdr o`qdmsr kd bnmrdhkkdmsKdr o`qdmsr cnhudms kd bnmrdhkkdqKdr o`qdmsr cnhudms rntudms kd

bnmrdhkkdq74
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Exercice 2

Leçon 17

Jo jo

Ecrivez la lettre qui manque, soit fv+ œfv ou jv-

jonœfh

Voici une autre consonne composée: kp.

Exercice 1
Lisez les mots suivants en faisant attention à la différence entre kp et p :

01-

on
jon

l’arbre teck
nouer, croiser

23-

onj—
jonjn

tempe
bosse

45-

o`j—
jo`j—

morceau d’écorce
claquer

60

1. maïs fermenté
2. sésame
3. vivre
4. vendre
5. panthère
6. houe
7. champ
8. incliner
9. banane
10. perdrix
11. suivre
12. pleurs

^^^`k
^^^`k
in^^^ø
…x`^^^ø
^^^øx
^^^`k—
^^^`œ
kø^^^ø
^^^ømcø
^^^`qh
¬d^^^ø
…t^^^d

Exercice 3
Lisez l’histoire suivante :

Øfhl— lør`x lø œfv`œ j`mchl` jø
œfvømcø Løjnœfvø- ¢dla`l oÕÃla` lø,
œfv`k` stx— mø anj`r`- ¢nl`qh jv`»jh rtv`
løfv`k—+ jøsn mc`m` løfv`k— gømø s` ¬t¡
l—xLømi`œfvd rÕÃx jø minj` løfv`jh- La`l
¬dmø mx`qh r`»œfvø sdl— xh jdk— mø lør`x¢nl`qh ¬`»jh…x` løjv`k— jhl—sd+ j`la— mø
¬dlan+ jøsn jø Mx—k—la—œf—+ ¬n s` j`mcø
¬øm` ahœf—73

Leçon 22

Exercice 2
Lisez aussi les mots suivants :

Fv
fv

Øfv
œfv

fv`k—

œfvømcø

Voici deux autres consonnes composées : fv et œfv.

Exercice 1
Lisez à haute voix les mots suivants :

012344567-

fv`jh
œfv`mi—
fv`jø
œfvømcø
mx`œfvø
r`œfvø
fvd
œfvø…xø
mi`œfvø

mariage
terrasser
chimpanzé
lune, mois
mère, grand
père
mourir
ver de terre
déranger

72

012345-

jo—j—k—
jo`snx
jo`œfhmc`
jo`krd lø¬—
jo`j— lø¬—
joøkø joøkø

esp. d’oiseau
esp. de ver blanc
esp. d’antilope
croiser les bras
applaudir
lisse

Exercice 3
Lisez l’histoire suivante :

Xdkd ¬dmø r— vdmø Chla` j`¡ jø mcnXdkd j`¡ mø mc`la` mø- Jtl— jø mid jøæ+ ø ¬n
vnjø løm jo—j—k—- ü ¬n sølø f—r— laøx
jnlø jo—j—k— …hxø jøæ- Chla` rdll` laøx
sd+ ø Xdkd rhkø jo—j—k—+ vn mø mc`la` møMc`m` jøæ+ ø ¬n ¬hxd m—m jø løo`o— s—jø
mid- Jtl— jø st¡ x`m+ ø L`lh ¬øœø m—m
jo`j— lø¬— mø lørnr`- äChla`+ ons— l—m—
xns` inœfvø mø …hsø- Lh s` jø∆ chxø o`m mø∆
lad jø ¬— O`st xh i`lahm` jo—j—k—-ô

Remarquez :
Kd lns jøæ `∆ `bbdms `hft rd sqntud `∆ k` ehm c&tmd
ogq`rd rtanqcnmmdæd- Unhq Kdb¡nm 07-
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Leçon 18

Exercice 2
Lisez aussi les mots suivants. Distinguez bien entre k, w et kw.

Kd lns jøæ 'l`qptdtq cd k` ogq`rd rtanqcnmmdæd(
Khrdy c&`anqc k` sq`ctbshnm dm eq`mb¡`hrDmrthsd+ khrdy `∆ g`tsd unhw k` ogq`rd dm j`j—Comme Yele est arrivé, ils partiront.

0- Mc` xh Xdkd …x`œl` jøæ+ ¬n s` jv`¡Ecoute ce que je dis.

1- Vnj— x`rh sd xh lh køoø jøæPt&drs,bd ptd untr bnmrs`sdy rtq kd lns jøæ >
 Kd lns jøæ drs l`qptdæ o`q tm `bbdms `hftHk x ` oktrhdtqr lnsr jø dm j`j—- Mntr `unmr cdæi`∆ dæstchdæ kd
lns jø∆ `∆ `bbdms fq`ud pth rhfmhehd `kkdq 'unhq Kdb¡nm 4(Qd∆fkd 49
Knqrptd kd lns jøæ rdqs `∆ l`qptdq tmd ogq`rd rtanqcnmmdæd
'unhq dwdlokd 0 bh,cdrrtr( nt tmd ogq`rd qdk`shud 'unhq dw,
dlokd 1(+ hk drs sntintqr l`qptdæ o`q tm `bbdms `hftDwdqbhbd 0
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms `ssdm,
shnm `t lns jøæ l`qptdæ o`q tm `bbdms `hft 9
012345-

Jø vtrø l` rh…xø lør`x jøæ+ Ô
Jø ¬—m—rhjø l` rh …xdm` jøæ+ Ô
Fv`k— sd xh vø ¬nœl` jøæ xdmøJø mxø l` mxhœø st¡ jøæ+ Ô
Lh …x` mi`mi— sd xh vø i`lahl` jøæLad sd xh vø ¬øœø jøæ+ xn xh mx`œ laø62

0123456780/-

jvdsø
vøsø
` jv`œl`
` j`œl`
©tjvø
…tvø
kdjvø
kdjø
jørø
jvørø

mordre
un
il est parti
il a soulevé
Rentre!
rentrer
se casser
casser
suspendre
toux

Exercice 3
Lisez l’histoire suivante :

Vøsø xdr—+ Xdkd køohl` mxø r— vdmø Chla`
mcd9 äJvdx+ jnlø lh x—jv`¡ jø lør`x jøæ+ lh vn,
jtl` v`sh ¬djv`qh jø k—¡-ô Chla` mcd9 äMøløm—
mø rts+ gø jø»m mcn ¬djv`qh- Lh mø jv`…xø …xdm`
jv`qh mø j`l— ¬t…x`sdô¢dløœlømø rts+ ø ¬n sølø jv`¡- ¢n jv`œl`
mø œf`qh jtl— jø laøx sd- Xdkd …hxl` mø røl+ m`
vnjt v`sh ¬djv`qh- Mc`m`+ Chla` ¬øœl` vøsø jø
v`s— jø minj` løminx- ü mxø j`œø œf`qh rhk— mø
mxø- Jonnn @ j—otl`X`rh vøsø+ Xdkd vnl` mø vøsø mø mc`la` mø¢n x—jv`¡ mø jv`qh mø løknj` jø xnst mø i—f,
a—j+ ø ¬n jv`¡ jø∆ vøshm` …hsø j`la— mø …tjtäO`st+ …hjvø l—q—jt møc—- Gø s` …xd jv`qh mø
j`l— ltj`-ô
71

Dwdqbhbd 1
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr- Ptdkptdr lnsr rnms l`qptdær+
e`hsdr,x o`qshbtkhd∆qdldms `ssdmshnm 9

Leçon 21

Jv
jv

jvømcø

Voici une autre consonne composée : kw. Vous remarquez
qu’elle comporte la lettre v-

012345-

Jø @kh l` id¬` mxø jøæ+Ô
Lh s` jø∆ jø ktmcø+ jø∆ ¬øœø Ltr`Jt¬ø jø r—l` j`j` jø j—œ s`œ@ ¬øœl` r—r— sd xh ¬n snlr` jøæ@ot shjhl` lad l—q—jt jø s`k—Jø lahxd l` fatmc— jøæ+ Ô

Dwdqbhbd 2
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds `intsdy kdr `bbdmsr k`∆ nt∆ hkr
l`mptdmsDmrthsd+ dæbqhudy sntsd k` ogq`rd bnqqdbsdldms dm cdrrntr 9

0- Lh …x` mi`mi— sd xh vø i`lahl` jø1- L`lh jø vdxø lørhk¬` jø …tjt-

Exercice 1
Lisez à haute voix les mots suivants :

0123456780/-

jv`
jvdx
x—jvø
kdjvø
jv`qh
…hjvø
løjv`…x`
œfhjv`
jv`k—
…—jvø

sel
hier
revenir
se casser
perdrix
chauffer
amour
grâce
semence
agrandir

70

2- Jø @kh l` id¬` mxø jø+ --3- ¢n l` kn…xø œfv`œ sd xh vø r`l` jø4- A`a` jø ¬—l— jhl— s`mDwdqbhbd 3
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds bnlokdæsdy dm ldss`ms jø+ jø∆
nt jøæ rdknm kd b`r 9

01234-

Lad sd xh vø ¬øœø ^^^^ + xn xh mx`œ laøJø j—œsd ^^^^ + ø mxø jv`¡Mi` lø ^^^^ vn XdkdJv`œf— ^^^^ x` ^^^^ x`rh ChladkdJnlan ^^^^ jtrø lø¬—œ ^^^^ la—lat jtl63

Dwdqbhbd 3
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds `intsdy kdr `bbdmsr k`∆ nt∆ hkr
l`mptdms- Dmrthsd+ dæbqhudy sntsd k` ogq`rd bnqqdbsdldms dm
cdrrntr 9

Leçon 19

Fa
fa

Øfa
œfa
fa`snsn

œfa—k—

0- Mø sh kdœ vtrø m`-

1- Xdkd sh kn…xø løj`m` løsd m`-

2- @ot sh mi`jh møc— m`-

Voici deux autres consonnes composées: fa ds œfa-

3- ¢n sh kdkø mxø ¬t…x`sd m`-

Exercice 1

4- @ sh køoh ¬dx`sd m`

Lisez les mots suivants en faisant attention à la différence
entre gb, b et ¬ d’une part et entre fa ds œfa d’autre part.

01-

adqd
fadqd

sauce
tétard

23-

fan
œfa—

payer
s’assembler

45-

¢nœf—
fanœfn o`m

Prends!
assiette vide

67-

œfa`s—
fa`s—

envoûter
s’adresser insolemment à
quelqu’un
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Dwdqbhbd 4
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr dm ldss`ms sÕ◊+ sÕ nt sÕÃ rdknm kd b`r 9

0- Jnlan ^^^^ mi`jh ltj` m`1- ¢nl`qh ^^^^ ¬tk j`l— ¬t…x`sd m`2- @kh ^^^^ o` …xdm` m`3- ¢n ^^^^ rtl— st¡ vnœf` m`4- Joø¡+ vtmø ^^^^ jdk i`¡ m`5- Jn lh ^^^^ sd…xd rd rtjtk vøsø xdr— m`6- Vtmø ^^^^ kdj` st¡ sd x—j— m`7- @ ^^^^ o` ¬hxd lan m`8- ¢—m— ¬— ^^^^ jøm …tjt ltj` m`0/- Lh ^^^^ kdœr` rd m`69

012345-

@ sÕÃ …x`jh j`l— ¬t…x`sd m`Xdkd sÕÃ r`jh œfv`œ mø ltj` m`¢—m—rhjø sÕÃ mxhl i`¡ m`¢n sÕÃ ¬nœ mx`œfvø l`oh m`Jnlan ¬dmø @kh sÕÃ jøm mc`m` m`Gø sÕÃ køoh ¬dx` x`rh rtœfvø mø mxø m`-

Exercice 2
Lisez les phrases suivantes :

Dwdqbhbd 1
Khrdy kdr sqnhr ogq`rdr cd bg`ptd mtldæqn k&tm `oqd∆r k&`tsqdE`hsdr snts o`qshbtkhd∆qdldms `ssdmshnm `tw `bbdmsr 9

012345-

0` @ sÕÃ ¬hx` lan m`a @ sÕ◊ ¬hxd lan m`b @ sÕ ¬hxd lan m`-

1` Lh sÕÃ id¬`œfvø mxø m`a Lh sÕ◊ id¬` mxø m`b Lh sÕ id¬` mxø m`-

Exercice 3

2` ¢dla`l sÕÃ jøm …tjt m`-3`
a ¢dla`l sÕ◊ jø∆ …tjt m`b ¢dla`l sÕ jø∆ …tjt m`-

¢n sÕÃ kdj` st¡ m`a ¢n sÕ kdjø st¡ m`b ¢n sÕ◊ kdjø st¡ m`-

4` Vtrø sÕÃ ¬—l s`¬— m`a Vtrø sÕ ¬—lø s`¬— m`b Vtrø sÕ◊ ¬—l— s`¬— m`-

5` L`lh sÕÃ rn¬` l—m—rhjø m`a L`lh sÕ◊ rn¬ø l—m—rhjø m`b L`lh sÕ rn¬ø l—m—rhjø m`-

Dwdqbhbd 2
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms `ssdmshnm
`tw lnsr l`qptdær- Dmrthsd+ sq`cthrdy bg`ptd ogq`rd dm
eq`mb¡`hr ontq untr q`rrtqdq ptd untr `udy ahdm bnloqhr 9
0- ¢n sÕÃ jøm l`sd m`
1- @ot sÕ jø∆ Aøqst` m`2- @ sÕÃ fnrt mxø m`-

3- Jnlan sÕ◊ …x`¡ mihlø m`4- Vtmø sÕÃ snx` ¬n m`5- ¢—laørhjø sÕÃ jd¬h jø rø¡ m`-

68

¢dfadqd jø l—x l`s—@ot jø fan ohkn xnlan¢nl— œfa—l` mid jø mcnjn jtlMxøj— lh fanœfn mc`jh¢n l` œfa`s— Xdkd@ot jø fa`s— mø mx`œfvø-

Lisez l’histoire suivante :

¢dmx`l— s—jtl` fa`c—l shj— mxø jtlØfa`k` ¬dmø fadqd ¬`¡ mø odmc—+ jøsn r`œfvø
mø fadqd snxl` lørt¡ lø r`œfvø mø œfa`k`ü œfa`k` sølø vøsø xdr—+ œfaørø lør`x lømø
jømc— cnk— jtl jø …xd mc`x mø∆ œfa—k— mø∆
l—m— ¬djo`jo`œfa`- Mx` jtl ¬`¡ jø i`¡xø
xnlan jø jo`œfa`Øfa`k` …hxl` jø lømøsh jo`krd lø¬—
lømø køo— mxø jtl mcd+ ` mi`æjh r—lrd fadqd+
jøsn ` l` œfa`s— mxø rdmch- Jtl snll`
ltl— jø∆ id¬` fadqd …x`¡ m—Xh ctvø mø fa`j`rh+ jtl id¬`l` l—
lhrh- L— lhrh ¬øœl` jnst rhœ mø+ cnk— mcd+
œfa`k` i—rh…x`- ü jtl køoø mxø fadqd mcd+ `
cÕÃx` x`rh gømø+ xn s` jøkm` …dsd- Fadqd
65

Leçon 20
K` o`qshbtkd mdæf`shud sÕÃ
Khrdy c&`anqc k` sq`ctbshnm dm eq`mb¡`hrDmrthsd+ khrdy `∆ g`tsd unhw k` ogq`rd j`j—Il ne doit pas venir.

xdœr`l` mxø jtl mcd+ œfa`k` sÕÃ fanjt m`+
x`rh vøsø+ ` cÕ◊x` mch mcd+ ¬n mxø»jh mxø
fanœfn sn œfa`k`¢n ¬hxl` œfa`k` vn- ü fadqd œfa`
jnst œfa`k` jø xdr— jdk— mø mctl—- ü mxø
mid oør— fa`snsn œfa`k` jdk— mø mxøsh
o—mc—-

Sn sd mcd9
Vø sÕÃ oørh køoh mxø jø mtlat ltl— m`-

@ sÕÃ mi`jh m`-

Pt&drs,bd ptd untr bnmrs`sdy rtq kd lns sÕÃ>
 Kd lns sÕÃ drs l`qptdæ o`q tm `bbdms bhqbnmekdwdQd∆fkd 59
Kd lns sÕÃ l`qptdæ o`q tm `bbdms bhqbnmekdwd lnmsqd ptd
k` ogq`rd oqdmc k` enqld mdæf`shud cd k&hlodæq`sheUnhq `trrh k` Kdb¡nm 05Mntr q`oodknmr bd pth rths 9
, @t sdlor o`rrdæ+ kd lns sÕ drs l`qptdæ o`q
tm `bbdms fq`ud 'unhq Kdb¡nm 7(, @t sdlor etstq+ kd lns sÕ◊ drs l`qptdæ o`q
tm `bbdms `hft 'unhq Kdb¡nm 01(Bnlo`qdy kdr sqnhr ogq`rdr rthu`msdr dm e`hr`ms snts o`q,
shbtkhd∆qdldms `ssdmshnm `tw `bbdmsr9
0- Hk m&drs o`r udmt@ sÕ mid m`1- Hk md uhdmcq` o`r@ sÕ◊ mid m`2- Hk md cnhs o`r udmhq@ sÕÃ mi`jh m`-

Remarquez :
Le mot tî marqué par un accent circonflexe montre
que la phrase prend la forme négative de l’impératif
(ordre négatif). Voir Leçon 20.
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Dwdqbhbd 0
Khrdy kdr ogq`rdr rthu`msdr ds e`hsdr o`qshbtkhd∆qdldms `s,
sdmshnm `t lns sÕÃ l`qptdæ o`q tm `bbdms bhqbnmekdwd- Dm,
rthsd+ sq`cthrdy bg`ptd ogq`rd dm eq`mb¡`hr ontq untr q`r,
rtqdq ptd untr `udy ahdm bnloqhr67

