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1.  ˈMlɩsisikʋa ˈfɩɔ bä ŋalɛ ˈwʋ, ‒ama 
ˈnyɩ sɔsɔ ˈiin ‒futo ‒a ‒futo.
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2.  ˈBa ‒nyɩ ˈjʋlɔ kä ˈmlɩ ‒sööaˈ ˈnɩ 
ˈɔ ˈmla, ‒bakää ˈsʋsʋa ˈnɩ, ‒kɔpʋ ˈnɩ,  
‒goyavë napɩa ˈnɩ.
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3.  ‒Jäsɩ ˈa nëmäaˈ ˈjʋlɔ ˈnɩ ‒nyɩdɛɛ 
nʋ:

• ˈjʋlɔ ˈnyɩaˈ ‒sɩ ˈsɔɔ kä, ˈba ‒nyɩ 
ˈɔɔn ˈnɩglasɩ klöö.
• ˈjʋlɔ nyaaˈ ‒sɩ ˈsɔɔ ‒gbasi, ˈba 
‒nyɩ ˈɔɔn ˈnɩglasɩ ˈmʋgbɛ.

ˈAsɩ ˈa kä ˈamä nʋ ˈplɔʋplɔʋ, ˈɔmä 
bɩa dotro ˈklʋapapakʋ, ˈmamlatʋa 
ˈmʋgbɛ ma ˈbla ˈɔɔn.
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4.  ˈJʋlɔ kä ˈmlɩ ‒söööaˈ ˈɔ kä ˈɔmä 
dɛɛ ji ‒bɛ ˈɔmä ˈklü kä.

5. ˈBa ‒nyɩ ˈjʋlɔ kä ˈmlɩ ‒sööaˈ jijri 
jie; fɩɩn fɩɩn ˈba ‒nyɩ ˈɔmɩ ˈiin ‒bɛ 
ˈɔmä ˈia jijikʋ jre.
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6.  ˈJʋa ˈnyanyaakʋ ˈna, ˈii känyrɩ 
ˈtaɩn ˈlɩ ˈɔa ˈmlɩ ‒söööaˈ ˈɔ kä ˈɔmä 
ˈnya ‒gböösa.

7.  ˈMlɩsisikʋ ma ‒si ˈba ˈpapla ˈjʋlɔa 
jijri ‒gälɩ ‒bɛ ˈɔmä ˈɔa fugba ‒gälɩ 
ji.
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8.  ˈBa fa ˈjʋlɔ ‒dɔta ‒gböli ˈsamaaˈ 
diiri kʋaˈ ‒pɩ ma ˈtɔrɩ ˈlɩ: 

• ˈFʋgbalʋ ma ˈkpla ana ˈjʋ, ˈba 
fa ˈɔɔn ‒dɔta ˈlɩ.
• ˈƆa ˈmlɩ ma ‒si ‒a ˈdoo ˈba fa 
ˈɔɔn.
• ‒Toru ma bä ˈɔa ˈtamaa ˈmlɩ.
• ˈƆ ‒wɔsɔ ‒gböösa.
• ˈƆa ˈnyü ma tʋŋlɔlɩ.
• ˈWlia tuu ma ˈyagba ˈɔɔn.
• ‒Ama ˈkʋɛrɛ ˈɔɔn ‒gbööli jrüü 
ˈsɔɔ ˈlɩ ‒bɛ ima ˈnyɩ ˈnyienyie ‒a 
nɩ, fa ˈɔɔn.
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9.  ˈAma sɔ ‒dɔta ‒gböli, ˈba nʋ 
‒wöserili ‒dɔta srara ˈamɩ, ˈkä ˈa 
‒mɛɛɛ bɩa ˈana nɩ ‒wöserili ˈa ma 
nöaˈ ‒gälɩ; ˈnɩ nyra jijrɛɛ. ˈJʋlɔ ma 
ˈpʋ fɩɔ kä a cɛrɛ ˈiin ‒wälɩ.
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Mots clés
pour la prononciation des lettres de

l’alphabet bakwé
  mot clé  sens
  bakwé  français
a  ‒paka  couteau
ä  ˈkalä  crabe
b  bätä  village
c  ‒cimie  oranges
d  dete  pointe
e  ˈbre  pays 
ë  ‒gë  oeufs
ɛ  ˈsapɛ  clé
f  ‒fɛ  chien
g  ‒gɔlʋ  pirogue
gb  ‒gbasi  piège
i  ˈsipi  herbes
ɩ  ‒jɩjra  écrire
j  ˈjrʋ  feu
k  kapu  feu
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kp  ˈkpala  bouteille
l  ‒gälɩ  dos
m  ˈmara  papo
n  ˈnapɛ  lampe
ny  nyuku  maison
ŋ  ˈŋlʋʋ  femme
o  ‒soru  seau
ö  plö  briller
ɔ  kɔtʋ  genou
p  ‒pu  fusil
r  ‒sre  poissons
s  ‒seple  lune/mois
t  tutu  barrique
u  nyuku  maison
ü  ˈnyü  yeux
ʋ  ˈfatʋ  peigne
w  ˈwlugbö chapeau

Les Tons
Le haut     (apostrope)     ˈpa  “jouer”
Le moyen (pas de signe)   pa   “entrer”
Le bas       (tiret)     ‒pa  “tailler”
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Traduction des textes en français:

/1./ Toute diarrhée est dangereuse si elle n’est pas traitée à 
temps. /2./ Donnez à l’enfant qui a la diarrhée les liquides 
disponibles à la maison pour prévenir ce danger.  Donnez à l’enfant 
les liquides comme de l’eau dans laquelle vous avez cuit des 
légumes, de l’eau de riz, de la tisane de feuilles de goyave ou même 
de l’eau simple. /3./ Donnez les liquides de la manière suivante:
   – à l’enfant de moins de 2 ans: une demi-tasse;
   – aux enfants plus âgés: une tasse.
   Donnez ces quantités après chaque selle liquide et chaque  
fois que l’enfant a soif.
/4./ L’enfant malade a besoin de manger pour récupérer. /5./ 
Donnez à un enfant qui a la diarrhée de la nourriture en petites 
quantités et plus fréquemment pour qu’il puisse bien tolérer et 
digérer ces aliments. /6./ L’enfant peut boire, donc lorsque son 
ventre coule il doit boire le lait de sa Mamman fréquement. /7./ 
Après la diarrhée, augmentez le nombre de repas pour aider 
l’enfant à prendre du poids. /8./ Amenez l’enfant au centre de 
santé si un des signes suivants se présente:
   – l’enfant est faible ou a de la fièvre
   – la diarrhée est très fréquente
   – il y a du sang dans les selles
   – des vomissements sévères
   – les yeux enfoncés
   – la fontanelle déprimée
   – si après 2 jours de traitement à la maison, l’état de l’enfant  
   ne s’améliore pas. /9./ Au retour du centre de santé, continuez le 
traitement indiqué, y compris les liquides et la nourriture, jusqu’à 
la guérison de l’enfant.
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