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Avant-propos

Les 25 leçons qui composent ce manuel ont initialement été écrites et apprises dans 
les années 1994/1995, c’est à dire pendant les 18 premiers mois que nous avons 
consacrés  à  l'apprentissage  de  la  langue  noon.  Par  la  suite,  les  leçons  ont  été 
révisées  d'après  l'orthographe  proposée  pour  la  langue,  et  également  d'après  le 
résultat d’études plus approfondies des structures grammaticales du noon. 

Ces leçons nous ont aidé dans notre apprentissage de la langue et nous espérons 
qu'elles seront de même utiles à d'autres personnes qui désireraient apprendre le 
noon.  Cependant,  ces  leçons  ne  pourront  pas  à  elles  seules  fournir  toute 
l'information nécessaire pour comprendre la langue. Nous recommandons à ceux 
qui utiliseront ce manuel de le faire en collaboration avec une personne dont la 
langue maternelle est le noon. Par exemple, les exercices à la fin de chaque leçon 
servent à consolider l'usage et la compréhension de ce qui a été étudié. Cela se fait 
mieux sous forme de dialogue. Naturellement, les constructions grammaticales et le 
vocabulaire  présentés  doivent  être  utilisés  quotidiennement  pour  que  ce  cahier 
puisse atteindre son but.

En outre, les commentaires qui suivent le texte de chaque leçon ne donnent qu'une 
explication brève des phénomènes et des règles grammaticales de la langue. Pour 
une connaissance plus complète de la grammaire, il existe une thèse de doctorat de 
Maria Soukka qui peut servir de référence pour ceux qui s'y intéressent.

Le parler que nous avons étudié et appris est celui de Fandène, un village situé à 7 
km à l'est de Thiès. Nous sommes très reconnaissants à nos amis et collaborateurs 
qui nous ont beaucoup aidé dans notre travail et dans la production de ce manuel. 
Nous  voulons  surtout  remercier  Antoine  Diop,  Marcel  Tine  de  Ndiam  Dioroh, 
François Bañ Ndione de Kusun, et aussi Jacques Ndione de Peykouk qui a écrit le 
conte de la leçon 25.

Maria et Heikki Soukka
Dakar, mars 2000



L'alphabet noon

L'alphabet noon contient 10 voyelles et 27 consonnes. Pour les voyelles, il y a des 
formes courtes et longues. En réalité, il y a donc 20 voyelles. La plupart des 
consonnes peuvent aussi apparaître sous forme longue (consonne géminée), mais 
celles-ci sont interprétées comme deux lettres séparées (appartenant à deux 
syllabes séparées), et par conséquent les consonnes longues ne sont pas représentées 
dans l'alphabet. Voici l'alphabet noon:

Les consonnes:
p, t, c, k, b, d, j, g, m, n, ñ, ŋ, mb, nd, ñj, ŋg, ɓ, ɗ, ƴ, ', f, s, h, l, r, w, y 

Les voyelles:
í, íi, i, ii, é, ée, e, ee, ë, ëe, a, aa, ó, óo, o, oo, ú, úu, u, uu

Les sons ayant des correspondances assez proches en français, mêmes s'ils sont 
représentés par des lettres différentes, sont les suivants:

comme en français: comme en français:
p porte a lac
t toi o porte
k kilogramme e sel
b bec ë que
d dent í pigeon
g bec ú poulet
m moi é répéter
n nez ó pot
ñ gagner
ŋ parking
f feu
l lettre
s salle
w oui
y yaourt
r rouge (r roulé comme dans certains parlers en France)



Les sons restants qu'il faut apprendre avec l'aide d'un locuteur noon sont donc:
c, j, ɓ, ɗ, ƴ, ', mb, nd, ñj, ŋg, h, i, u ainsi que les voyelles longues:

- Les occlusifs c et j sont proches des sons à l'initial de "tiens" et "Dieu", mais il faut 
faire attention de ne pas prononcer ce son comme deux sons consécutifs (ti, di) 
mais comme un seul occlusif qui se prononce au même endroit dans la bouche que 
le son y.
- Les occlusifs glottalisés (ou bien les éjéctifs), ɓ, ɗ et ƴ se prononcent avec une 
double  occlusion: une dans la bouche, l'autre glottale. 
- Le coup de glotte, marqué par la lettre ' est aussi un occlusif qui se fait 
uniquement par la fermeture de la glotte.
- Les occlusifs prénasalisés contiennent les deux sons, nasal et occlusif, produits au 
même point d'articulation. Pourtant, il faut faire attention de ne pas les prononcer 
comme deux sons séparés avec le même poids. Le nasal est plus court que s'il 
apparaissait seul, et il ne porte pas autant de poids que l'occlusif. 
- Le fricatif h est toujours prononcé en noon, parfois avec une friction qui 
s'approche d’un fricatif uvulaire, surtout en position initiale dans le mot.
- Les voyelles i et u sont prononcées au même endroit dans la bouche que les sons í 
et ú. La seule différence est que pour ces sons la racine de la langue est rabaissée et 
la cavité pharyngeale est diminuée. Pour produire ces sons il faut bien écouter et 
imiter les locuteurs noon. (Le terme technique pour qualifier cette distinction est 
ARL – Avancée de la Racine de la Langue)
- La voyelle longue a la même qualité que celle de la voyelle courte correspondante.



Leçon 1

Kikëñoh     Salutations

- Wëltaat!           - Bonjour!
- Aaw!      - Bonjour!
- Fu tumin na?      - Comment vas-tu?
- Mi yeema rek na jam.      - Ça va bien.
- ukaan tumin na?           - Et la famille?
- aa na jam. Fu tumin na?        - Ça va. Et toi, ça va?
- Mi yii na jam.           - Ça va bien.
- Mi yii ƴah. Bi bes kiliis!      - Je m'en vais. A la prochaine.
- Bi bes kiliis.      - A la prochaine.

Les mots de salutation sont les suivants pour les différentes parties de la journée:
jusqu'à 10h : 'wëltaat'
entre 10h et 16h : 'hooɓkaat'
après 16h jusqu'à la nuit:                'hëwraat'

La réponse à ces salutations est toujours aaw.
Les réponses mi yeema rek na jam ou bien mi yii na jam, 'ça va', se traduisent 
littéralement: 'je suis là seulement avec paix' et 'je suis avec paix'.
Quand on salue quelqu'un, on lui demande toujours des nouvelles de la famille, des 
enfants, du travail etc., comme dans la plupart des langues au Sénégal.

Exercice: Apprenez par coeur le dialogue, et échangez les mots de salutation pour 
les différentes heures de la journée.



Leçon 2

Kimeekisoh Questions

- Fu teeku na?
- Mi teeku Guu'.
- Fu kañu na?
- Mi kañu Jóoɓ. Haa fu, fu teeku na?

- Mi teeku Samba. Samba Ñjoon.

- Comment tu t'appelles?
- Je m'appelle Ngor
- Quel est ton nom de famille?
- C'est Diop. Et toi, comment tu 
t'appelles?
- Je m'appelle Samba. Samba Ndione.

- ú kúlkoh gada?
- í kúlkoh yoon.
- ú ƴah gada?
- í ƴah kaan.
- í ɓan, í ƴah kaan. u ƴahat ɓéeɓpuu!

- Vous venez d'où?
- Nous venons du champ.
- Où allez-vous?
- Nous allons à la maison.
- Nous aussi, nous allons à la maison. 
Allons ensemble! 

Vocabulaire:
kimeekisoh des questions
kiteeku s'appeler (prénom)
kikañu s'appeler (nom de famille)
haa fu et toi
na comment?
gada où
kikúlkoh venir de
yoon champ
kiƴah aller
kaan maison, chez soi
ɓan aussi
u ƴahat allons!
ɓéeɓpuu nous ensemble



Pronoms personnels:
mi je
fu tu
í nous (exclusif) =moi et lui (ou moi et eux)
u nous (inclusif) = moi et toi (ou moi et vous) 
ú vous

Le verbe
La forme simple du verbe est celle du présent. Elle forme aussi le radical du verbe. 
Le préfixe ki- avant cette forme construit l'infinitif  du verbe. 

Exercice:
Faites des dialogues avec les images: (le puit = ne'aa)



Leçon 3 

Kiteewoh Présentations

ii yii Kodu, Kodu Fay. Iñii noon. 
Ya dëk Padee.

Voici Kodu, Kodu Faye. Elle est noon.
Elle habite à Fandène.

ii yii ƴaal Kodu. Teeku 
Samba. Kañu Ñjoon. 
Ya ɓan dëk Padee, na ɓetici.

Voici le mari de Kodu. Il s'appelle 
Samba. Son nom est Ndione.
Lui aussi, il habite à Fandène, avec sa 
femme.

a laakin tow tanak, Mëtí na Ndíi. Ils ont deux enfants, Maty et Nding.

Vocabulaire:
kiteewoh présentation
ki'en être
noon personne de l'ethnie noon, (les Noons habitent dans et 

autour de la ville de Thiès).
kidëk habiter
ƴaal homme, mari
na avec
ɓeti femme
ɓetici sa femme
kilaak avoir
ɓa laakin ils ont 
tow tanak deux enfants
kow enfant

Pronoms personnels:
ya il, elle
ɓa ils, elles
Souvent, ces pronoms sont sous-entendus dans le verbe.

Les pronoms ɓii et iñii sont des pronoms indéfinis; ɓii se réfère aux humains 
(parfois aux animaux), et iñii aux objets, ou aux notions abstraites (comme les 
nationalités). Les pronoms peuvent aussi se traduire avec les noms 'la personne' et 



'la chose'.
Yii est une particule dite particule progressive, qui est utilisée dans les propositions 
sans verbe, par exemple dans les propositions présentatives comme ici, ou avec un 
verbe pour indiquer la forme progressive ('être en train de…'). Yii s'utilise avec un 
sujet humain/animal au singulier (voir leçon 8).

Exercice:
Kodu teewukoh! Kodu se présente!

Traduisez les phrases:

1. Je m'appelle Kodu Faye

2. Je viens de Peykouk (Kuuk), mais (ee) j'habite à Fandène (Padee) avec mon mari 
(ƴaalloo).

3. Il s'appelle Samba Ndione.

4. Nous avons deux enfants.

5. Ils s'appellent Nding et Maty.



Leçon 4

Kimalak Ŋgaci La visite de Ngaci

Ŋgaci - Wëltaat.
Kodu - Aaw. Tin.
Ŋ - Fay!*
K    - Fu tumin na?
Ŋ - Mi yii na jam.
K - Ɓukaan tumin na?
Ŋ - Ɓaa da rek na jam.
K - Yuga! Fu waa' ki'an 

músúne?
Ŋ - Ee, eraaroo músú.
K - Uuna!
Ŋ - Mi gërëmindaa. 

Mi ƴah kika' diima-diima.
K - Laa këñɗaa ɓukaan ga!
Ŋ - Taa ɓa keloh. Ci jammu 

jammu.
K - Bi bes kiliis.

- Bonjour.
- Bonjour. Tine.
- Faye
- Ça va?
- Ça va bien. 
- Comment va la famille?
- Elle va bien.
- Assieds-toi! Est-ce que tu veux boire 
de l'eau?
- Oui, donne-moi de l'eau.
- Tiens!
- Merci. 
Je vais partir tout de suite.
- Il faut saluer la famille!
- Je le ferai. Au revoir.

- A la prochaine

*Remarque: Quand on se salue, on répète souvent plusieurs fois les noms de l'un et 
de l'autre.

Vocabulaire:
kimalak une visite / visiter (aussi voir)
jam paix
ɓukaan les gens de la maison (=la famille)
ɓaa da ils sont là
kiyu s'asseoir
yuga! assied-toi!
fu waa' tu veux
kiwaa' vouloir
ki'an boire
ee oui
músú de l'eau



uuna! tiens!
kigërëm remercier
mi gërëmindaa je te remercie
kika' partir
diima-diima tout de suite
laa këñaa ..ga il faut saluer
kikëñí' (kikëñí) saluer
taa ɓa keloh qu'ils l'entendent
kikeloh entendre, écouter
ci jammu jammu "au revoir"

La question polarisée (c.à.d. appelant une réponse par 'oui' ou par 'non'):
Pour former une question polarisée en noon, le suffixe -e est rattaché au mot final 
de la phrase. Si le mot final finit par une voyelle, un -n est inséré entre le mot et le 
suffixe. Exemple:

Fu waa' ki'an miis-e?    Est-ce que tu veux boire du lait?
Fu waa' ki'an músú-ne? Est-ce que tu veux boire de l'eau?

Ce suffixe n'est pas obligatoire pour former une question polarisée. Parfois un 
changement d'intonation suffit.  L'intonation d'une question polarisée est plus haute 
au début de la question.

L'impératif:
L'impératif au singulier est formé avec le suffixe -aa sur le radical du verbe, mais le 
suffixe est racourci à une seule voyelle avant une pause. Donc, dans le texte, on 
trouve Yuga! ou l'impératif est marqué par le –a final, tandis que dans la phrase: 
Laa këñɗaa ɓukaan ga, l'impératif est marqué par le suffixe –aa sur le verbe këñí 
'saluer'. (Pour ce verbe, la forme radicale est këñí, mais il devient këñí' s'il n'y a pas 
de suffixe. S'il est suffixé, la consonne - apparaît et la voyelle –í- est tombée, comme 
dans le texte.)

Certaines consonnes finales des verbes subissent des changements quand elles 
apparaissent entre deux voyelles, comme dans l'impératif quand le suffixe –aa est 
ajouté (voir aussi leçon 10). Ces changements apparaissent toujours avec les 
consonnes suivantes :



 → g
ɓ → w
ƴ → y

Avec les consonnes suivantes, les changements apparaissent dans certains verbes, 
mais pas dans tous:
' → r
m → b
n → d
ñ → j

Ex: (ki- marque de l'infinitif)
kiyu  's'asseoir' - yuga!
kiɓeɓ  'prendre' - ɓewa!
kimeƴ 'sucer' - meya! 
kika'   'partir' - kara!
ki'am   'attraper' - aba!
kibin 'écrire' - bida!
kipañ 'se marier' - paja!
mais:
kiwo'  'dire' - wo'a!
kiñam 'manger' - ñama!
ki'an   'boire' - ana!
kikaañ 'oser' - kaaña!

Exercice: Changez le verbe à l'infinitif à la forme de l'impératif:

Ex: Mi waa' ki'an. Ana!

1. Mi ƴah kika'.        !

2. Kodu hay kihay.        !

3. Yi waa' kikeloh.        !

4. Mi hay kiyu.        !

5. Fu ƴah kikëñí'.        !



Leçon 5

uun Kodu na Samba La famille de Kodu et Samba

Ɓuwii ɓii ɓërí en eew Kodu na paam 
Kodu. Ɓa dëkkii Padee. Ɓa dëk Kuuk. 
Ɓa laakin tow tiyëtúus: kow kiɓeti 
kíinoo na tow tiƴaal tinikiis. 
Kodu, yërí en kowkii wëñ kijutuutɗa.

Ces gens-ci sont la mère et le père de 
Kodu. Ils n'habitent pas Fandène. Ils 
habitent Peykouk. Ils ont cinq enfants: 
une fille et quatre fils. Kodu, c'est 
l'enfant cadette.

- uwii ɓii paap na yiya.           - Ces gens sont papa et maman.
Paamboo teeku Demba, Mon papa s'appelle Demba
na yiya teeku Yakka. et maman s'appelle Yakka.

Paam Samba kaanin ee eeci dëk Padee 
na kowkaa kiƴaalkaa kiyaakkaa. 
Teeku Pee'. 
Eew Samba laakin tow taahay: kow 
kiɓeti kíinoo na tow tiƴaal tanak. 
Eew Samba teeku Júma.

Le père de Samba est mort et sa mère 
habite Fandène avec le fils aîné. Il 
s'appelle Pierre. 
La mère de Samba a trois enfants: une 
fille et deux fils. 
La mère de Samba s'appelle Juma.

Vocabulaire:
ɓuun la famille
ɓuwii ɓii ces gens-ci
ɓërí en ce sont eux qui sont
ɓa dëkkii ils n'habitent pas
eewun mère
yiya maman
paamun père
paap papa
kow kiɓeti fille
kow kiyaal garçon, fils
kijutuut être petit
kowkaa l'enfant
kowkii wëñ kijutuuta l'enfant le plus petit
kikaan mourir
kiyaak être grand



Les classes de nom
Tous les noms appartiennent à une classe nominale qui apparaît, entre autre, dans 
l'article défini qui est suffixé au nom. Notez que ce suffixe marque aussi la position 
du nom: Il y a trois différentes positions; -ii (ici), -um (près de toi) et -aa (loin).
Ex:
kow-kii 'l'enfant (ici)'
kow-kum 'l'enfant (à côté de toi)'
kow-kaa 'l'enfant (là-bas)
ƴaal-cii 'les hommes (ici)'
ƴaal-cum 'les hommes (à côté de toi)'
ƴaal-caa 'les hommes (là-bas)'

L'article défini est répété avec tous les déterminants du nom. Mais la classe 
nominale est aussi marquée sur les déterminants avec le préfixe dit attributif, 
comme dans:
kow-kaa ki-yaal-kaa ki-yaak-kaa  - l'enfant mâle grand - 'le fils aîné' (une explication 
plus complète des 8 classes nominales se trouve à la leçon 9.)

Les numéros 1-5:
En comptant, les chiffres sont
1 wítnoo/ wíinoo
2 kanak
3 kaahay
4 nikiis
5 yëtúus

Lorsqu'ils déterminent un nom, les chiffres de 1 à 3 se conjuguent d'après la classe 
du nom. Tous les autres chiffres portent le préfixe correspondant à la classe du nom 
déterminé. 
Ex:
la classe k: kow kíinoo
la classe t: tow tanak

tow taahay
tow tinikiis
tow tiyëtúus



Eewun na paamun
Les mots pour mère et père appartiennent aux mots de relation qui finissent par 
-mun/-un . Pourtant, si le mot est déterminé par un mot génitif ou par un suffixe 
relatif (traduit en français par le possessif), le -mun/-un est perdu.

paamun eewun
mon/ma paamboo eewwoo
ton/ta paapu eefu
son/sa paamci eeci
de Kodu paam Kodu eew Kodu

Lorsqu'on s'adresse directement aux parents, les mot yiya 'maman', et paap ou buba 
'papa' sont utilisés.

Exercice:
Teewaaríi ɓuunfu! - Présente-nous ta famille!
1. Eefu na paapu, ɓa teeku na?
2. a dëk gada?
3. a laakin tow tera (=combien)?



Leçon 6

Ga marsi Au marché

Kodu ka' marsi kilom iñaa ya tíkohan 
cuunoh. Waa' kilom jën na cisew. ƴah 
kitík maalu-jën.

Kodu part au marché pour acheter ce 
qu'elle va préparer pour le déjeuner. 
Elle veut acheter du poisson et des 
légumes. Elle va préparer du riz au 
poisson.

Kodu - Hooɓkaat
Toonohii - Aaw. 
K - Jamóo.
T - Jamóo. Fu tumin na?
K - Mi yii na jam. Fu tumin na?
T - Jam rek. Fu waa' ya?
K - Mi waa' kilom besaaɓ na 
mbateeñtu.
T - Mbateeñtu cera?
K - Cal hinna?
T - Kíloo wíinoo daankah yëtúus.
K - Toonaaroo kíloo kanak, na besaaɓ 
ñjëgu daakah kaahay. 
En hinna?
T - En téemée' na daakah kaahay.
K - Uunaa téemée' kanak.
T - Uunaa wecitii: daakah yitnakanak.
K - Mi gërëmindaa. Bi bes kiliis.
T - Bi bes kiliis. Këñaaroo ɓukaan ga.

K - a hay kikeloh.

(Kodu) Bonjour. 
(Vendeur) Bonjour.
(Je te souhaite la) paix.
(Je te souhaite la) paix. Ça va?
Ça va bien. Ça va?
Ça va. Qu'est-ce que tu veux?
Je veux acheter du bissap et des 
aubergines. 
Combien d'aubergines?
Quel est le prix?
250 francs (CFA) le kilo. 
Vends-moi deux kilos, et du bissap 
pour 150 francs. 
Ça fait combien?
Ça fait 650 francs.
Tiens 1000 francs.
Tiens le change: 350 francs.
Merci. A la prochaine.
A la prochaine. Salue la famille de ma 
part.
Je vais leur dire.

Vocabulaire
marsi marché
kilom acheter
iñaa ce que
kitík préparer la nourriture, cuisiner
cuunoh le repas de midi



kicuunoh manger le repas de midi
iñaa ya tíkohan cuunoh ce avec quoi elle va préparer le déjeuner
jën poisson
cisew des légumes
maalu riz
toonohii le vendeur/ la vendeuse
jamóo salutation générale (du mot jam - paix)
ya quoi, qu'est-ce que
fu waa' ya? qu'est-ce que tu veux?
besaaɓ bissap
mbateeñtu aubergine
cera/tera combien
kical coûter
kihín être combien (taille, quantité)
hínna prix
cal hínna c'est combien?
kitoon vendre
toonaaroo vends-moi
ñjëgu wolof: pour le prix de
wecitii le change
këñaaroo ɓukaan ga salue la famille de ma part
ɓa hay kikeloh ils vont l'entendre

Le futur
En noon on peut exprimer le temps futur avec les verbes auxiliaires kiƴah 'aller' et 
kihay 'venir', comme dans les exemples:
Kodu ƴah kitík maalu-jën. 'Kodu va préparer du riz et poisson.'
a hay kikeloh. 'Il vont l'entendre.'

Les numéros (cont.)
Les chiffres de 6 à 9 sont formés en ajoutant les chiffres de 1 à 4 au chiffre 5, avec 
la conjonction na 'et, avec':
6 yitníinoo (yëtúus na wíinoo)
7 yitnakanak
8 yitnakaahay
9 yitnanikiis
10 daankah



Au dessus de 10, en dehors des nombres 100 et 1000, les nombres sont formés par 
des compositions de nombres, soit par des additions réunies par na, soit par des 
multiplications avec une juxtaposition des numéros. Dans ce cas, les numéros sont 
écrits comme  des mots séparés:

11 daakah na wíinoo
12 daakah na kanak
13 daakah na kaahay
14 daakah na nikiis
15 daakah na yëtúus
16 daakah na yitniinoo
20 daakah kanak
21 daakah kanak na wíinoo
30 daakah kaahay
60 daakah yitniinoo
75 daakah yitnakanak na yëtúus
100 téemée'
200 téemée' kanak
350 téemée' kaahay na daakah yëtúus
1000 júnní

Kopacii - les monnaies
Comme dans beaucoup de langues africaines, le système pour compter l'argent 
diffère un peu de celui utilisé en Occident. On compte en base 5 car l'unité est la 
pièce de 5 francs CFA (dërëm), qui compte pour 1 (le mot dërëm est aussi utilisé 
pour les valeurs 5 et 10 francs CFA):
5 CFA = dërëm wíinoo (1x5)
10   "    = dërëm kanak (2x5)
50   "    = daakah (10x5)
100   "    = daakah kanak (20x5)
225   "    = daakah nikiis na yëtúus (45x5)

Exercice:
Posez les questions qui correspondent aux réponses suivantes:

1. Mi ƴah marsi.



2. Mi ƴah kilom jën.

3. Mi waarin jën cinikiis.

4. Mi ƴah kitík maalu-jën.



Leçon 7

Fu tum ya? Qu'est-ce que tu fais?

- Kodu, fu tum ya?
- Mi en na kitík cuunoh

- Fu tík ya?
- Mi laa nek.

- Kodu, qu'est-ce que tu fais?
- Je suis en train de préparer le 
déjeuner.
- Qu'est-ce que tu prépares?
- Je prépare le 'nek'

- Oomaacii, ɓa tum ya?
- a en na kiree'.
- a ñam ya?
- a ñam haawu.

- Les enfants, qu'est-ce qu'ils font?
- Ils sont en train de dîner.
- Qu'est-ce qu'ils mangent?
- Ils mangent du couscous.

- Guu', ya tum ya?
- Ya en na ki'ëní' pënísfaa
- Pënísfaa an ya?
- Fa an músú.

- Ngor, qu'est-ce qu'il fait?
- Il est en train d'abreuver le cheval.
- Que boit le cheval?
- Il boit de l'eau 

- ú tum ya?
- í en na kiyoon kinoon.

- Meskine?
- Ee, kiwo' kinoon meskin de!

- Qu'est-ce que vous faites?
- Nous sommes en train d'apprendre 
le noon
- Est-ce difficile?
- Oui, parler le noon c'est vraiment 
difficile!

Vocabulaire
kitum faire
kilaa (=kitík) préparer à manger, mettre la marmite sur le feu
nek une bouillie de mil
oomaa enfant (kow est plutôt utilisé pour 'fils' et 'filles', oomaa 

signifie des enfants en général)
oomaacii les enfant (ici)
kiree' dîner (Ce mot wolof est souvent utilisé au lieu du mot          

kicuuníinuk en noon.)
kiñam manger
haawu couscous de mil



ki'ëní' abreuver
pënísfaa le cheval
kiyoon apprendre
kinoon la langue noon
meskin c'est difficile
kiwo' parler
de mot d'emphase - "vraiment"

Le mode progressif
Quand l'action est en train de se réaliser, le mode progressif est utilisé. Il est 
construit par le verbe ki'en (être) et par la conjonction na (et, avec), suivis d'un 
verbe à l'infinitif. Ex: 

Mi en na kiñam. Je suis en train de manger.
Ya en na kikoduk. Il est en train de pleurer.

Le mode progressif, ou plutôt ingressif, peut aussi se construire avec la particule 
progressive (voir leçon 8).

Exercice:
Répondez aux questions comme dans l'exemple:

Ex: Fu tum ya? Mi en na kitík ree'.  (préparer le dîner)

1. Kodu, ya tum ya? (parler avec Ngor)

2.  Oomaacaa, ɓa tum ya? (boire de l'eau)

3.  etifii, ya tum ya? (acheter du riz)

4.  ƴaalii, ya tum ya? (abreuver le cheval)

5.  Fu tum ya? (apprendre le noon)



Leçon 8
 

Ɓukaan Samba. La famille de Samba

Eew Samba laakin tow taahay. Samba 
laakin yaakmun yiƴaal na 
këmëekimun yiɓeti. Yaakmunii teeku 
Pee'. Ya laakin tíkíis tidaankah 
kaahay. Pajin, ee laakin tow tinikiis. 
Këmëekimunii Pee' yiƴaalyii, yërí en 
Samba. Samba laakin tíkíis tidaankah 
kanak na tiyitnataahay. Këmëeki 
Samba na Pee' yiɓetiyii teeku Ilisabet. 
Ya pajussii duum. Ya lëgëy ga Dakaa'. 
Ilisabet laakin tíkíis tidaankah kanak 
na tinikiis.

La mère de Samba a trois enfants. 
Samba a un frère aîné et une soeur 
cadette. Le frère s'appelle Pierre. Il a 
trente ans. Il est marié et il a quatre 
enfants. Le frère cadet de Pierre, c'est 
Samba. Samba a vingt huit ans. La 
soeur cadette de Samba et de Pierre 
s'appelle Elisabeth. Elle n'est pas 
encore mariée. Elle travaille à Dakar. 
Elisabeth a vingt quatre ans.

Këmëekiroo, yaa lëgëy ga Dakaa'     Ma soeur cadette, elle est en train
travailler à Dakar

ee yaakkoo, yaa ga Padee. et mon frère aîné est à Fandène.

Vocabulaire
yaakmun frère/soeur aîné(e)
këmëekimun frère/soeur cadet(te)
kíis an, année
tíkíis ans
kipañ se marier (d'un homme)
kipaju se marier (d'une femme)
pajin il est marié
pajuunun elle est (a été) mariée
yërí en lui, c'est
pañjii duum il n'est pas encore marié
pajussii duum elle n'est pas encore mariée
kilëgëy travailler



La particule progressive
Comme mentionné dans la leçon 3, la particule progressive apparaît dans les 
propositions sans verbe:
Ya yaa ga Padee. Il est à Fandène.
ou dans les propositions avec un verbe pour dénoter la forme progressive du verbe: 
Ya yaa lëgëy ga Dakaa'. Elle est en train de travailler à Dakar.

Cette forme est aussi souvent utilisée pour exprimer un présent simple en français, 
pour les raison suivantes: S'il y a un verbe transitif dans le prédicat, c'est 
normalement le complément qui porte l'emphase dans la proposition, mais si le 
complément est omis et sous-entendu, le verbe ne peut pas apparaître dans la 
forme simple mais doit être marqué pour un aspect (ici le verbe est mis à 
l'emphase). Souvent, c'est la forme progressive qui apparaît. Exemple:

Mi ƴah kaan.  'Je vais à la maison.'
mais   
Mi yii ƴah. 'Je m'en vais.'

Le sens exprimé par cette construction avec la particule progressive peut être celui 
d'une action qui est sur le point de se réaliser, ou qui a juste commencé. Cette 
forme peut être appelée ingressive. Mais elle peut aussi se référer à une action en 
train de se dérouler. Exemple:
Mi yii ƴah. 'Je pars (tout de suite).'
Mi yii ñam. 'Je mange (suis en train de..).'

La particule progressive est un élément qui se trouve, grammaticalement, entre le 
nominal et le verbal: Elle fonctionne dans le prédicat, seule ou pour donner un 
aspect au verbe, mais elle est liée au nominal en ce qu'elle porte la marque des 
classes nominales (voir leçon 9). C'est la classe nominale du sujet de la proposition 
qui est reflétée par la particule dans le prédicat. Puisqu'il existe 8 classes nominales 
et deux autres pour la distinction humain/non humain, il y a donc les formes 
suivantes de la particule progressive:
singulier:
yii wii mii jii

fii pii kii
pluriel:
ɓii cii tii
A côté de ces formes, il existe aussi, comme pour les nominaux, des distinctions 



entre différentes positions (-ii, -um et -aa).
Souvent, quand la particule progressive suit le pronom sujet, il y a une contraction. 
Ex:
Mi yii ƴah. = Mii ƴah. 'Je m'en vais.'
í ɓii ñam. =  íi ñam. 'Nous mangeons.'

Noms de relation:
Les mots yaakmun et këmënkimun sont des mots de relation, comme les mots pour 
'mère' et 'père' (voir leçon 5). Ils perdent le -mun au singulier s'ils sont suivis d'un 
déterminant (eg. un suffixe relatif), tandis qu'au pluriel, le -mun reste toujours 
intact. (Là, le suffixe est le possessif, i.e. il est différent du celui du singulier 
nommé "relatif". Voir leçon 21).
Ex:

mon mes
yaakmun yaakkoo yaakmunciigoo
këmëekimun këmëekiroo këmëekimunciigoo
paamun paamboo paamunciigoo
eewun eewwoo eewunciigoo

L'expression 'pas encore' est construite en prenant le négatif de la forme accomplie 
du verbe (voir leçon 11) + l'adverbe duum. Ex:
Ya hayyii duum. 'Il n'est pas encore venu.'
�í ñambii duum 'Nous n'avons pas encore mangé.

Exercice:
Teewaaríi ɓukaanfu!   Présente-nous ta famille!

Fu laakin këmëeŋkimun ɓera na yaakmun ɓera?
(ɓera signifie 'combien' quand il s'agît des humains)

ú laakin tíkíis tera?

ú pajin wala ú pañjii? (wala = ou bien)

ú laakin tow tera? 



Leçon 9

Iñii oomaa. Voici un enfant.

Iñii hal. Voici une porte.

Oomaanii yada? Où est l'enfant?
Oomaanii yii ga fenoo halii. L'enfant est derrière la porte.

Iñii fayaa. Voici un lit.
Iñii kaan. Voici une maison.

Fayaafii fada? Où est le lit?
Fayaafii fii ga kaanfii. Le lit est dans la maison.

Iñii mesip ga këwdíi'. Voici de la sauce dans une
marmite.

Iñii kiwii. Voici un feu.

Mesipmii mada? Où est la sauce?
Mesipmii mii ga këwdíirii. La sauce est dans la marmite.
Këwdíirii wada? Où est la marmite? 
Kewdíirii wii ga kiwiikii. La marmite est sur le feu.

Iñii jow. Voici une jeune fille.
Jowjii laakin kipii. La jeune fille a une bague.

Kipiikii kada? Où est la bague?
Kipiikii kii ga jokonjii. La bague est sur le doigt.

Iñii sel na pëlkít. Voici un oiseau avec un fil.

Pëlkítpii pada? Où est le fil?
Pëlkítpii pii ga bosii kedikkii. Le fil est autour de l'arbre.

Selii yada? Où est l'oiseau?
Yii ga yahaa kedikkii. Il est à côté de l'arbre.



Vocabulaire
iñii voici
hal-ii porte
ga fenoo derrière
fayaa-fii lit
fii particule progressive référant au fayaafii
kaan-fii maison
mesip-mii sauce
këwdíi', këwdíirii   marmite
kiwii-kii feu
jow-jii jeune fille
kipii-kii bague
jokon-jii doigt
sel-ii oiseau
pëlkít-pii fil
ga bosii autour de (du tronc)
kedik-kii arbre
ga yahaa à côté de

Les classes nominales:
Dans la langue noon, tous les noms sont divisés en 6 classes nominales au singulier, 
et 2 classes au pluriel. L'article défini, qui est posé comme suffixe après le nom, 
fonctionne aussi comme marqueur de classe: Cet article défini marque en même 
temps la classe nominale (par la consonne initiale) et la position du nom (par le 
morphème qui suit; -ii, -um ou –aa). 
Dans la classe zéro (la plus grande classe et la plus expansive) il n'y a pas de 
consonne marquant la classe nominale, mais un -n- est intercalé quand le nom se 
termine par une voyelle (pour éviter qu'il y ait deux voyelles juxtaposées).

La division des noms en classes n'est pas prévisible quand il s'agît des classes zéro 
et de la classe f, qui sont les plus grandes (il y a quelques tendances, seulement), 
mais les noms des autres classes, m, k, j et p,  commencent toujours par ces mêmes 
consonnes. Il faut cependant signaler qu'il y a des noms dans les classes zéro et f, 
qui commencent également par les consonnes m, k, j et p.

singulier: indéfini défini
classe zéro hal halii 'la porte'

oomaa oomaanii 'l'enfant'



         f fayaa fayaafii 'le lit'
kaan kaanfii 'la maison'

        m mesip mesipmii 'la sauce'
músú músúmii 'l'eau'

        k kiwii kiwiikii 'le feu'
kedik kedikkii 'l'arbre'

        j jow jowjii 'la jeune fille'
jokon jokonjii 'le doigt'

        p pëlkít pëlkítpii 'le fil'
pesoh pesohpii 'la semence'

pluriel:
classe c hal halcaa 'les portes'
         t tedik tediktii 'les arbres'

Les classes zéro, f et m forment le pluriel avec la classe c, et les classes k, j et p sont 
mises au pluriel avec la classe t. Les noms qui appartiennent à la classe t subissent 
un changement au pluriel: la consonne initiale (k, j, et p) est changée en t. Donc, au 
pluriel ces noms sont marqués pour la classe nominale, même à la forme indéfinie, 
ce qui n'est pas le cas pour les autres noms. 

Tous les pronoms qui déterminent un nom sont déclinés d'après la classe du nom 
déterminé. La classe zéro donne des pronoms sur la base de w-.  Pour les pronoms, 
il y a 2 distinctions additionnelles pour les humains/animaux au singulier et au 
pluriel. Les noms humains appartiennent donc à l'une des 6 classes ci-dessus, mais 
les pronoms qui s'y réfèrent sont marqués par les consonnes suivantes: 
y (sing) 
ɓ (plur).
Par exemple, le pronom interrogatif, wada 'où', est décliné d'après les classes 
comme suit:
singulier pluriel
zéro wada k   kada c   cada
f     fada j    jada t    tada
m   mada p   pada
y yada ɓ   ɓada



Exercice:
Lëgísohaa ga kinoon! Traduis en noon!

1. Où est l'enfant?

2. L'enfant est avec la jeune fille.

3. Kodu est en train de préparer le repas.

4. Où est la marmite?

5. La marmite avec la sauce est sur le feu.

6. Où est l'oiseau?

7. L'oiseau est derrière la maison.



Lecon 10

Samba meyohin yooncaa ga nohaa. Samba a quitté les champs à midi.

Kodu en na kilëgëy. 
Yugin ga fíkíi túuyii.

Kodu est en train de travailler.
Elle est assise devant la case.

Kodu - Fu hayine?
Samba - Ee, mi enee ga yooncaa.
K - Fu hotin Peere?
S - Ó'óo. Pee' yada?
K - Pee' ɓan karin yooncaa.
S - Cuunoh pari'ine?
K - Ee, pari'in. u ƴah kiñam diima 
diima. 
Mi tík yaasa-jën.
S - Newin! Haa fu karin Caañaak 
watine?
K - Ó'óo, mi karee Kúsún. Mi lomin 
jën daama.
Mi karin kihaltuk Ŋgaci ɓan.

Tu es venu?
Oui, j'étais aux champs.
Est-ce que tu as vu Pierre?
Non, où est Pierre?
Pierre aussi est parti aux champs.
Le déjeuner est prêt?
Oui, c'est prêt. On va manger tout de 
suite. 
Je prépare du "yassa" au poisson.
C'est bon! Est-ce que tu es partie à 
Thiès aujourd'hui? 
Non, je suis allée à Kusun. J'ai acheté 
du poisson là-bas. 
J'ai aussi rendu visite à Ngaci.

Vocabulaire
kimeyoh quitter
yoon-ii (le) champ
yooncaa les champs
ga nohaa à midi
noh-ii (le) soleil
ga fíkíi devant
túuƴ, túuyii (la) case, chambre
kihot voir
ó'óo non
Pee' Pierre
yada où (utilisé pour des humains et des animaux)
ɓan aussi
kipari' être prêt
yaasa-jën yassa au poisson (plat avec de l'oignon et du citron)



kineɓ être bon (goût)
newin c'est bon
haa particule qui introduit une question 
Caañaak la ville de Thiès
wati aujourd'hui
karee je suis allé/parti (passé)
Kúsún quartier central de Fandène
daama là-bas
kihaltuk aller saluer, visiter

Le temps accompli
Pour les actions qui viennent d'être accomplies et qui jouent un rôle dans le 
présent, le temps accompli est utilisé. Il est formé du suffixe -in qui est posé après 
le radical du verbe:
venir kihay mi hay mi hayin
voir kihot mi hot mi hotin
cuisiner kitík mi tík mi tíkin

Dans les cas suivants, la consonne finale change quand le suffixe -in est adhéré:

- Les nasales changent en occlusives, homogènes aux nasales (ici les consonnes 
sous-jacentes des verbes sont en effet les occlusifs: b, d, j, g):
attraper ki'am mi am mi abin
marcher kitíin mi tíin mi tíidin
se marier kipañ mi pañ mi pajin
fermer kila mi la mi lagin

Mais toutes les nasales ne changent pas; il y en a qui restent nasales (où la forme 
sous-jacente est nasale):
manger kiñam mi ñam mi ñamin
boire ki'an mi an mi anin
durer kimaañ mi maañ   mi maañin

- Les occlusives glottalisées (ɓ, ɗ, ƴ) changent en fricatives larges, homogènes aux 
occlusives glottalisés. Il est souvent difficile de distinguer la consonne ɗ comme 
forme sous-jacente puisqu'elle ressort en coup de glotte en position finale de la 



syllabe. Donc, si le verbe finit par un coup de glotte, il y a deux possibilités: soit la 
consonne sous-jacente est  et elle change en fricative large (r), soit la consonne 
sous-jacente est la glottale et elle reste intacte. C'est une différence lexicale qui 
détermine la forme correcte (qui est la forme sous-jacente). Il faut mémoriser 
chaque verbe en particulier:

prendre kiɓeɓ mi ɓeɓ mi ɓewin
sucer kimaƴ mi maƴ mi mayin
partir kika'(<kika) mi ka' mi karin
mais: 
dire, parler kiwo' mi wo' mi wo'in

Le temps accompli est aussi utilisé avec les verbes d'état pour exprimer le présent:
kineɓ 'être bon'      newin      'c'est bon'
kipari' 'être prêt'      pari'in     'c'est prêt'

Parfois, les deux formes (simple et avec –in) existent avec les verbes d'état pour 
exprimer le présent, mais elles comportent une nuance du sens. Là, aussi, la forme 
accomplie porte le sens d'état permanent, lorsque la forme simple décrit un 
sentiment ponctuel:
mi waa' ki'an je veux boire
mi waarin músú j'aime l'eau
ya yu ga kakay elle s'assied par terre
ya yugin ga kakay elle est assise par terre

Exercice:
Liiwaaríi iñaa Kodu na Samba, ɓa tumin watia!
Raconte-nous ce que Kodu et Samba ont fait aujourd'hui!

Kodu Samba
kika' Kusun kilëgëy yooncaa
kilom jen kimeyoh yooncaa
kihaltuk Ŋgaci kihay kaan
kitík cuunoh kiñam yaasa jën



Leçon 11

Ga ne'aa. Au puit.

Ga noosoosaa, Kodu karin kine'nee 
músú. Daama, ya hot Ŋgaci.

Le soir, Kodu est allée puiser de l'eau. 
Là, elle voit Ngaci.

Ŋgaci - Kodu, fu tumin na?
Kodu - Mi yii na jam. Fu tumin na?
Ŋ - Mi yii na jam rek. Mi sodin de!
K - Fu sodine? Iñii tah ya?
Ŋ - Payamboo ɗúukoolin, ya soolukin 
mi amɗohhi besaa en ɓéeɓ. 
Yaak ƴaalloo wo'eera an ya hayyíi 
ki'amɗoh, ee hayyii duum. 
Lëgëyaa yewinin bi hëpin. 
Wati, mi ka'tii marsi, mi soombii 
tohootaa, mi naawwii kúltícaa... mi 
laakkii jot wati!

K - Meskin de. Dú malkin payohiine?
Ŋ - Ó'óo. Cica waa'tii kika' kaansuuri. 
Niikin. 
ƴaalloo karin kikoo'nee kedik ga 
naahaa, ee sooffii kaan duum.

K - Fu tíkin ree' haate?
Ŋ - Ó'óo, mi tíkkii duum. Mi jomin 
kigaaw sah.
K - Seka. Mi tíkin haawu wiyewin. 
Mëtí hayyaa ga kiɓaydohi' diima-
diima.
Ŋ - Mi gërëmindaa, Kodu! Mi yii ƴah. 
Bi kuwis.

Kodu, comment ça va?
Ça va. Comment tu vas?
Ça va. Comme je suis fatiguée!
Tu es fatiguée? Pourquoi?
Ma belle-mère est malade, et elle a 
besoin de mon aide tout le temps. La 
soeur (aînée) de mon mari disait 
qu'elle va nous aider mais elle n'est 
pas encore venue. Il y a trop de 
travail. Aujourd'hui, je ne suis pas 
allée au marché, je n'ai pas pilé le mil, 
je n'ai pas lavé le linge… je n'ai pas 
eu le temps aujourd'hui!
C'est dur! Vous avez vu le médecin?
Non, grand-mère ne veut pas aller au 
dispensaire. Elle a peur. Mon mari est 
allé chercher des médicaments chez 
le guérisseur, mais il n'est pas encore 
retourné.
Tu as déjà préparé le dîner?
Non, je n'ai pas encore préparé. 
Vraiment, je dois me dépêcher.
Attends. J'ai préparé beaucoup de 
couscous. Maty va t'en emmener tout 
de suite.
Merci, Kodu! Je m'en vais. 
A demain.



Vocabulaire
noosoos soir
ga noosoosaa (pendant) le soir
kine'nee aller puiser de l'eau
daa (= daama) là-bas
kison être fatigué
mi sodin je suis fatigué
iñii tah ya pourquoi?
payamun beau-père/belle-mère
kiúukool être malade
kisooluk avoir besoin de
soolkin = soolukin
ki'amoh aider
mi amohhi je l'aide
besaa en ɓéeɓ tout le temps, chaque jour
bes-aa jour, temps
ɓéeɓ tout, tous
wo'eera an il/elle a dit que
ya hayyíi ki'amoh elle va nous aider
lëgëy-ii travail
kiyewin être abondant, avoir beaucoup
bi hëpin trop
kisoom piler
tohoo-tii mil (plur)
kinaaw laver (la lessive)
kúltí-fii vêtement
kilaak jot avoir le temps
kimalak voir, regarder
malkin =malakin
payoh-ii médecin
cica grand-mère/grand-père (fam)
kaansuuri dispensaire (la maison des soeurs)
kiniik avoir peur
kedik-kii arbre, ici: médicament naturel
kikoo'nee aller chercher
naah-ii guérisseur
kisoof kaan retourner à la maison
haat déjà



kijom devoir
kigaaw se dépêcher
sah même, vraiment
kisek attendre
haawu wiyewin beaucoup de couscous
Mëtí hayyaa ga kiɓaydohi'

Maty va t'en apporter
diima-diima tout de suite
bi kuwis à demain

Le temps accompli négatif
Le négatif de la forme accomplie exprime quelque chose qui n'a pas été fait, et qui 
ne l'est toujours pas.  Exemple:
Mi hottii Samba. - Je n'ai pas vu Samba, et je ne le vois pas maintenant.

Le négatif est formé du suffixe -rii qui suit le radical du verbe. Si le verbe finit par 
une consonne, le –r- du suffixe est assimilé avec celle-ci et, dans la plupart des cas, 
les deux apparaissent comme un prolongement de la consonne finale du verbe:
voir kihot hottii n'a pas vu
laver (la lessive) kinaaw naawwii n'a pas lavé (la lessive)
revenir kihayis hayissii n'est pas revenu

Cependant, dans les cas suivants, le prolongement formé par l'assimilation du 
-r- est formé dans d'autres manières:

- Pour les nasales, le prolongement se réalise comme  une séquence nasale-
occlusive:
piler kisoom soombii n'a pas pilé
manger kiñam ñambii n'a pas mangé
pouvoir kimín míndii n'a pas pu
marier kipañ pañjii ne s'est pas marié
fermer kila langii n'a pas fermé
Cela s'applique pour toutes les nasales, non seulement pour celles qui changent en 
occlusive dans l'accompli affirmatif.

- Quand les occlusives glottalisées sont prolongées, cela ce fait par une occlusive 
sourde, homogène à l'occlusive glottalisée:



prendre kiɓeɓ ɓeɓpii n'a pas pris
bouillir, cuire kiwaƴ waƴcii n'a pas bouilli
partir kika'(ka) ka'tii n'est pas parti
vouloir kiwaa' waa'tii ne veut pas/ n'a pas voulu

Notez que ce ne sont pas toutes les glottales qui sont prolongées en t, mais 
seulement lorsque la forme sous-jacente est  (voit aussi leçon 10) c.à.d. quand la 
glottale, suivie d'une voyelle, est changée en r. Autrement, le prolongement de la 
glottale est réalisé en deux glottales:
parler kiwo' wo''ii n'a pas parlé
éplucher kise' se''ii n'a pas épluché

Ces règles s'appliquent dans tous les cas d'assimilation où le –r-  apparaît comme 
consonne initiale d'un suffixe, et donc produit un prolongement de la consonne finale du 
verbe ou du nom. 

Exercice:
Mettez la phrase au négatif:

1. Mi ñamin maalu.

2. í karin marsi wati.

3. Fu tíkin cuunoh.

4. Kodu hayin na ƴaalci.

5. u sekin Samba.

6. Jowjii ɓewin oomaanii.



Leçon 12

Ga sareet pënís. Dans une charrette de cheval.

ƴaal Ŋgaci teeku Guu', Guu' Jóoɓ. 
Guu' laakin pënís na sareet. 
Wati, ya fóolí'ti ga Caañaak. 
Ya hot Samba ga waasaa. Ya tuukí'ta 
pënísfaa.

Le mari de Ngaci s'appelle Ngor, Ngor 
Diop. Ngor a un cheval et une 
charrette. Aujourd'hui il conduit à 
Thiès. Il voit Samba sur le chemin. Il 
arrête le cheval.

Guu' - Samba, hay! Fu tumin na? Fu 
ƴah gada?
S - Guu'! Mi yii na jam. Mi ƴah 
Caañaak.
G - Mi ɓaydohhaa. Lapaa ga sareetii. 
Eraaroo doo'-haagaawcii.
S - Mi gërëmindaa. Mi gëyindaa kihot.

G - Ee, yiya úukoolin. Mi ɓayindi 
kaansuuri. Mi hotindaa wútúwaa ga 
yooncaa, ee fu hottiiroo.
S - Fu ƴah ya kitum ga Caañaak?
G - Mi ƴah kilom maalu. Mi lomiwa 
ga bítíkaa fiiliiroo. Fu ɓan, fu ƴah 
marsine?
S - Ee, mi ɓaydoh doo'-haagaaw. Mi 
ƴahca kitoonnee ga ɓohaa. Fu ƴah 
kiɓoyuk kera?
G - Mi hay kiteel kimeyoh Caañaak. 
Balaa cuunoh. Mi ƴah kilaak sagac. 
Ya mosoo kika' Padee. Mi ƴahhi 
kikoo'nee.
S - Mi mínin narúu kiɓoyuke?
G - Ee, sekaaríi ga yahaa jaagaa.
S - Jofin. Mi yoosuk dii. Bi par fíkíi.

Samba, viens! Comment ça va? Tu 
vas où?
Ngor! Ça va bien. Je vais à Thiès.

Je t'emmène. Monte la charrette. 
Donne-moi les bois de rônier.
Merci. Ça fait longtemps que je ne t'ai 
pas vu.
Oui, maman est malade. Je l'ai 
emmenée à l'hôpital. Je t'ai vu hier 
aux champs, mais tu ne m'as pas vu.
Qu'est-ce que tu vas faire à Thiès?
Je vais acheter du riz. Je l'achète à la 
boutique de mon ami. Toi aussi, tu 
vas au marché?
Oui, j'emmène des bois de rônier. Je 
vais les vendre à la place du baobab. 
Tu vas retourner quand? 
Je vais quitter Thiès tôt. 
Avant midi. J'aurai un visiteur. 
Il n'est pas venu à Fandène avant. Je 
vais le chercher.
Je peux retourner avec vous?
Oui, attendez-nous à côté de l'église.
Bien. Je descends ici. A tout à l'heure. 



Vocabulaire
saret-ii charrette
pënís-fii cheval
kifóolí' conduire (faire courir)
waas-ii chemin, route
kituukí' arrêter (qch)
ya tuukí'ta il a arrêté
kiɓaydoh emmener
kilap monter
ki'e' passer, donner
eraaroo passe-moi
doo', doorii bois, bâton
haagaaw-ii tige de feuille de rônier
kigëƴ être longtemps sans faire qch
mi gëyindaa kihot  cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu
wútúwaa hier
kilomi acheter (d´habitude)
bítík-ii boutique
fiiliimun-ii ami(e)
kitoonnee aller vendre
ɓoh-ii baobab
ga ɓohaa à Thiès, il y a un certain baobab où tous les bois de            

rônier sont vendus, sur la route de Tivaouane.
kiɓoyuk retourner, rentrer
kera quand?
kiteel être tôt
balaa avant
sagac-ii invité
kimos avoir déjà fait qch
ya mosoo kika' Padee il n'a jamais été à Fandène avant.
kimín pouvoir
jaagu, jaagii église
kiyoosuk descendre
dii ici
bi par fíkíi à tout à l'heure



Les compléments; noms et pronoms:
En noon, les noms qui fonctionnent comme complément d'objets sont placés après 
le verbe. Ex:
Mi hot Samba. Je vois Samba.

Les pronoms compléments d'objet sont suffixés au verbe conjugué de la phrase. Il y 
a des pronoms différents pour les compléments d'objet humains et non-humains.
humains/animaux:
singulier 1 -roo

2 -raa
3 -ri

pluriel 1 excl -ríi
1 incl -ruu
2 -rúu
3 -ɓa

non-humains:
singulier
classe     zéro -wa
         f  -fa
        m -ma
        k  -ka
        j   -ja
        p  -pa
pluriel
        c  -ca
        t   -ta

Ces suffixes de pronoms compléments sont donc ajoutés au verbe conjugué de la 
phrase.  Pour les suffixes avec un –r à l'initial, il y a des changements suivants:
-  Si le verbe finit par une voyelle, le suffixe apparaît sans changements: 
Ex:   Sekaa-roo! Attends-moi!
        Mi hottii-raa. Je ne t'ai pas vu.

– Si le verbe finit par une consonne (ce qui est le cas quand le verbe apparaît 
dans sa forme radicale), le –r du suffixe est assimilé avec la consonne finale 
du verbe et cette consonne apparaît comme prolongée selon les règles de 
prolongement (voir leçon 11).

–



Ex: Fu hot-ti. Tu le/la vois.
Kaa sek-koo. Ne m'attends pas.   
Mi ɓen-dúu. Je vous accompagne.
Fu on-díi. Tu nous donnes.
í e'-túu maalii. Nous vous passons le riz.

Exercice:
A. Répondez aux questions en utilisant les pronoms complément d'objet:
Ex:  Fu hotin Guure? Ee, mi hotindi.

1. ú sekkoo ga jagaane?  Ee, ...

2. Fu malkin Kodu na Sambane?  Ee, ...

3. Fu ɓendoo ga yooncaane?  Ee, ...

4. Fu ƴah kihaltuk eefune?  Ó'óo, ...

5. u hay ki'an mesipe?  Ee, ...

B. Formez des questions et des réponses avec les mots suivants:

ki'an músúmii
ki'on kipiikii
kiwaa' pënísfii
kitík cuunohii



Leçon 13

Júu'caa Les animaux

Baayfii wëñ kiyaak muusii. Le chien est plus grand que le chat.

Bodaanii wëñ kigaaw dígílii. Le lièvre est plus rapide que la tortue.

Gayindifii wëñ kisoot baalii. Le lion est plus méchant que le mouton.

Cëwúucii wëñu kijutuut selcii. Les mouches sont plus petites que les oiseaux.

Pënísfii wëñ kilaak dooli baamii. Le cheval a plus de force que l'âne.

Ñíiñcii wëñu kisúusúus kúlmbúscii. Les fourmis (moissonneuses) sont plus noires 
que les (petites) fourmis.

Miis-enohmii wëñ kineɓ miis-pe'mii. Le lait de vache est meilleur que le lait 
de chèvre.

Pabufii wëñ coohfii kilaak tow. La poule a plus d'enfants que l'éléphant.

Vocabulaire:
júu', júurii animal
baay-fii chien
muus-ii chat
bodaa-nii lièvre
dígíl-ii tortue
gayindi-fii lion
baal-ii mouton
cëwúu-fii mouche
sel-ii oiseau
baam-ii âne
ñíiñ-ii fourmi (noire, "moissonneuse")
kúlmbús-ii fourmi (rouge)
miis-mii lait



enoh-fii vache
pe'-fii chèvre
pabu-fii poule
cooh-fii éléphant
kiyaak être grand
kigaaw être rapide
kisoot être dangereux, méchant
kijutuut être petit
dooli force
kisúusúus être noir

La comparaison:
La comparaison en noon se fait avec le verbe kiwëñ, suivi de l'infinitif du verbe 
principal de la proposition, ou bien d'un (ou plusieurs) auxiliaires avant le verbe 
principal. Même quand il s'agît de la comparaison des adjectifs ou des adverbes, 
cela ce fait dans la forme du verbe. Exemple:
Mi wëñ Samba kimín kiwo'. Je parle plus que Samba.
Ya wëñ kimín kitík. Elle sait mieux cuisiner.
Ya wëñ kigaaw. Il court plus vite.
Fu wëñ kijof. Tu es plus gentil.

L'objet de la proposition peut se placer après le verbe comparatif ou bien il suit le 
verbe principal:
Mi wëñ Guu' kijutuut. /
Mi wëñ kijutuut Guu'. 'Je suis plus petit que Ngor.'

Si l'objet est un pronom, celui ci se trouve suffixé au verbe kiwëñ:
Mi wëñjaa kijutuut. Je suis plus petit que toi.
Ya wëñji kiteel kihay. Il/Elle est venu plus tôt que lui/elle.

La conjugaison du verbe au pluriel:
Dans la plupart des cas, le verbe conjugué n'a pas de marque du pluriel: les formes 
sont identiques au singulier et au pluriel:
Mi hay diima-diima. Je viens tout de suite.
í hay kihay kúwís. Nous venons demain.
Hareencaa newin. Les arachides sont bonnes.



Mais si le sujet est exprimé par un nom (et non pas un pronom) au pluriel qui 
identifie des humains, ou parfois des animaux, le verbe conjugué en est marqué. 
Dans la forme simple au présent, cette marque est le suffixe -u. Pour l'accompli, 
c'est le suffixe -uunun qui remplace le -in après le radical. (Ces formes sont toujours 
les mêmes que le passif, voir aussi leçon 14.). Exemple:
Ñíiñcii wëñu kisúusúus kúlmbúscii. Les fourmis moissonneuses sont plus noires     
que les (petites) fourmis. 
eticaa ñamuunun. Les femmes ont mangé.

Exercice:
Lëgísohaa ga kinoon! Traduis en noon!

1. La vache est plus grande que le mouton, mais plus petite que l'éléphant.

2. Il y a plus de fourmis que de mouches.

3. Le lait est meilleur que l'eau.

4. Je suis plus rapide que toi.

5. Nous avons plus de chevaux que vous.

6. Kodu sait chanter (kiƴeek) mieux que toi.



Leçon 14

Kilín hareen Cultiver les arachides

Ga lahaa línohcaa íikaruksoo. 

a lëgëyi ga yooncaa besaa en ɓéeɓ. 
Wíis laakin toɓ bi hëpin. 
Laakin píim na alaak ciyewin, ee 
súuna na hareen yewindii. 

Kilín hareen meskin ee gaawwii. 
Hareencaa lúudaa, ƴaalcaa dékkí'ca. 

aa laakoo pënísaa, dékkí' na yah, na 
alaa. 
Lëgëyaa waama ɓítin.

Pendant la saison des pluies les 
cultivateurs ne se reposent pas. 
Ils travaillent aux champs tous les 
jours. Cette année il a beaucoup plu. 
Il y a beaucoup de sorgho et de 
haricots, mais peu de petit mil et 
d'arachides. 
Cultiver des arachides, c'est difficile 
et lent. Quand les arachides sont 
mûres, les hommes les récoltent. Ceux 
qui n'ont pas de cheval récoltent à la 
main, avec un hilaire. 
Ce travail-là est dur.

Ga fenoo ƴaalcaa, ɓeticaa nëgírohu 
hareencaa. 
a tumca naaf hareen. 
Lëehíraa, ƴaalcaa ɓewu naafcaa na 
yol. a ga'ca. 

Derrière les hommes, les femmes 
ramassent les arachides. 
Elles en font des petits tas. 
Ensuite, les hommes prennent les tas 
avec une fourche. Ils les mettent dans 
un grand tas.

Bi maañaa, ƴaalcaa karu kibacnee 
hareencaa. 
Kuwisaa, uuris laakaa, ɓeticaa 
faa'neeca. 
En aanaa, ɓa hanca kimín kiso' ga 
saaku kimma.

Après quelque temps, les hommes s'en 
vont pour battre les arachides. 
Demain, s'il y a du vent, les femmes 
vont les vanner. 
Cela fait, elles pourront enfin les 
mettre dans un sac.



Línohcii toonsussii hareen, ndaga 
onohoo hëelís. 

ërí ñamica ga maafi, ga nek, ga mesip 
na ga mah hareen.

Ñamahciima newin!

Les cultivateurs ne vendent plus 
d'arachides; cela ne donne pas de 
profit. 
Ce sont eux qui les mangent dans le 
"maafe", dans la bouillie de mil, dans 
les sauces et dans le couscous 
d'arachides. Ces plats sont bons!

Vocabulaire
kilín cultiver
hareen, hareedii arachide
lah-ii hivernage, saison des pluies
línoh-ii cultivateur
ki'íikaruk se reposer
kilëgëyi travailler (d'habitude)
wíis cette année
toɓ, towii pluie
píim-fii sorgho
alaak-ii haricot
súuna mil
kilúun être mûr
hareencaa lúudaa quand les arachides sont mûres,..
kidékkí' récolter (des arachides)
ɓaa laakoo pënísaa si une personne n'a pas de cheval,..
ɓaa une personne, un individu
yah-ii main
alaa-nii «hilaire», outil pour déraciner les arachides
lëgëyaa waama ce travail-là
kiɓít être lourd, dur
kinëgíroh ramasser
naaf-ii petit tas
lëehíraa après, quand cela est fini
kiɓeɓ prendre
yol-ii fourche
kiga' mettre dans un grand tas
bi maañaa après quelque temps
kibacnee aller battre
kuwis/kuwisaa demain



uuris-ii vent
uuris laakaa s'il y a du vent
kifaa'nee aller vanner (pour séparer les arachides des tiges)
kiso' mettre dans un sac
toonsussii ils ne vendent plus
ndaga parce que
ki'onoh donner, rendre
hëelís-ii argent
ɓërí ce sont eux qui (pronom d'emphase)
kiñami manger (d'habitude)
maafi sauce d'arachide avec du riz blanc
nek bouillie de farine de mil
mah hareen couscous d'arachide et de mil
ñamah-ii nourriture, plat
ñamahciima ces plats-là

Quelques suffixes de dérivation du verbe:
Suffixés aux verbes, les suffixes de dérivation verbale créent de nouvelles formes 
lexicales. Ils suivent toujours directement le radical du verbe; donc, ils précèdent 
les suffixes de conjugaison (de temps, de négation etc). Voici quelques exemples de 
suffixes de dérivation:

-nee Le -nee adhéré au verbe signifie qu'un mouvement aura lieu avant que 
l'action soit faite. Exemple:
kiñamnee aller manger
kikoo'nee aller chercher
kibacnee aller battre (les arachides)

-is Le -is exprime le sens répétitif  du verbe, souvent traduit par 're-', ou 
'encore' en français. Souvent, suivi d'un autre suffixe, la voyelle -i- est supprimée est 
s'est le –s seul qui marque la répétition.  Exemple:
kihay kihayis mi haysin je suis revenu
kitoon kitoonis ɓa toonsin ils vendent encore

La forme négative avec ce même suffixe répétitif exprime le sens de 'ne-plus'.
ɓa toonsoo ils ne vendent plus
 



La négation du présent:
La négation du temps présent est formée avec le suffixe -oo sur le radical du verbe. 
Les mêmes changements de la consonne finale apparaissent qu'avec l'accompli et 
l'impératif (voir leçons 4 et 10). Exemple:
mi ñam mi ñamoo je ne mange pas
mi laak mi laakoo je n'ai pas
ɓa íikaruk ɓa íikarukoo ils ne se reposent pas
í toon í toonoo nous ne vendons pas
ya ɓeɓ ya ɓewoo il ne prend pas

L'aspect habituel 
Le suffixe -i signifie que l'action est une action générale, une habitude qui se répète 
souvent. Exemple:
Mi ñami haawi na mesip.          Je mange (d'habitude) le couscous avec une sauce.
Mi lomi maalu ga Caañaak.        J'achète le riz à Thiès. (d'habitude)
Le passif / le pluriel:
Le passif est formé de même manière que le pluriel (voir leçon 13). Le suffixe passif 
général est -us, après lequel les différents suffixes de temps et de négation sont 
placés. Si, en résultat de suffixation, le -us est suivi d'une voyelle, la voyelle -u- est 
supprimée.  Pourtant, cela n'est pas le cas si le -us est suivi d'un prolongement de 
consonne (ce qui est le cas s'il est suivi d'un suffixe avec un r- à l'initial, qui est 
assimilé avec la consonne précédente – voir leçon 12). 
Le passif au présent et à l'accompli affirmatif est exceptionnel. Là, les suffixes sont 
respectivement -u et -uunun.  Donc, les formes au passif sont les suivantes:
Baayfii ñam. Le chien mange.
Baayfii ñam-u. Le chien est mangé.
Baayfii ñamsoo (ñam-us-oo).     Le chien n'est pas mangé (ne se mange pas).
Fa ñamin. Il a mangé
Fa ñam-uunun. Il a été mangé.
Fa ñam-us-sii. Il n'a pas été mangé.

Comme nous l'avons vu dans la leçon 13, les mêmes suffixes sont utilisés pour 
exprimer le pluriel, quand le sujet est un nom qui réfère aux humains/animaux. 
Exemple:
eticaa nëgíroh-u hareencaa. Les femmes ramassent les arachides.
Línohcii toons-us-sii hareen. Les cultivateurs ne vendent plus d'arachides.



Exercice:
Traduisez en noon:

1. Il ne mange pas les arachides.

2. Je ne vais pas à Kusun.

3. Nous n'avons pas de cheval.

4. Ma femme ne lave pas les vêtements.

5. Les enfants ne parlent pas le noon.



Leçon 15

Mah hareen Couscous aux arachides

Wati, Kodu ƴah kitík mah hareen. 
Kodu mínwa kitík, ya mosinwa kitík 
bes ciyewin. Ya pook hareencaanaa, 
ya útca. Hareencaa ci'útuu'caa, ya 
hayca kitap ga këdi. 
Aujourd'hui, Kodu va préparer du 

couscous aux arachides. Kodu sait le 
faire, elle l'a fait plusieurs fois. Elle 
décortique les arachides, et elle les 
grille. Les arachides grillées, elle va 
les piler dans un mortier.

Hareencaa citapuu'caa, ya naƴca na 
tama. 
Lëehíraa, ya hayca ki'atukoh na kuun 
tohoo na súuka'. 
Ya waa'wa kisëfí' na súuka'. 
Ya híiñwa, ya ëesí'wa ga kúldí. 

Ya íiswa ga ook këwdíiraa en na 
kiwaƴ.  
Mah hareedaa aasaa, ɓukaan ƴahwa 
kicuuníinukoh na miis mikëení'.

Les arachides pilées, elle les tamise 
avec un tamis. 
Ensuite, elle va les mélanger avec de 
la farine de mil et du sucre. 
Elle veut que ce soit bien sucré. 
Elle roule le couscous, elle le cuit à la 
vapeur dans un couscoussier. 
Elle le laisse sur la marmite où l'eau 
est en train de bouillir. 
Quand le couscous aux arachides est 
cuit, la famille va en manger pour le 
repas du soir, avec du lait caillé.

Vocabulaire
mah-ii petite boule de couscous
kipook casser, ici: décortiquer
ki'út griller
hareencaa ci'útuu'caa les arachides grillées
kitap taper, piler
këdi-kii mortier
hareencaa citapuu'caa les arachides pilées
kinaƴ tamiser
tama, tamii tamis
ki'atukoh mélanger
kuun tohoo farine de mil
súuka', súukarii sucre



kiwaa' vouloir
kisëfí' assaisonner
kihíiñ rouler le couscous (incorporer de l'eau dans la farine pour 

obtenir les petites boules de couscous)
ki'ëesí' cuire à la vapeur
kúldí-kii couscoussier
ga ook au dessus de, en haut
këwdíi', këwdíirii marmite
kiwaƴ bouillir, cuire
ki'aas ici: achever la cuisson
kicuuníinukoh manger le repas du soir (avec)
miis mikëení' lait caillé

Les pronoms complément d'objet (cont.):
Quand il y a un auxiliaire dans la proposition, le pronom complément est suffixé à 
l'auxiliaire, avant l'infinitif. Exemple:

Mi tík-wa. Je le prépare.
Mi mín-wa kitík.    Je peux le préparer.
Mi hot-ti. Je le vois.
Mi hay-yi kihot. Je vais le voir.

Exercice
Remplacez l'objet par un suffixe pronominal:

1. Mi mosin kimalak Samba.

2. Mi ƴah kine'nee músú.

3. í waa' ki'an mesipmaa.

4. Fu mín kidéekí' hareencaa.

5. Ya hay kitoon tohoo.



Leçon 16

Waas ekool Le chemin de l'école

Ga kímaa, oomaacaa ɓaa ƴah ekool. 
Waasaa hoorin. Tumin wastu wíinoo 
ga kitíin. Oomaa ɓaahay ɓërí taam. 
Mëtí na Hërí laakuunun tíkíis tidaan-
kah, Ndíi laakin tíkíis tiyitnatanak.

Le matin, les enfants s'en vont à 
l'école. Le chemin est long. Ça prend 
une heure pour y aller. Ce sont trois 
enfants qui vont ensemble. Maty et 
Hary ont dix ans, Nding a sept ans.

Ndíi - Mëtí, mi sodin. Abaa saakiigoo!
Mëtí – Enii! Heeƴ, fu tum ya ga uuƴ 
saakiigaraa? Dii wa ɓíta!
N - Laakin këyít fíinoo, magoo cinikiis, 
bídaa wíinoo na pëlkít píinoo.
Hërí - Iñii tah ya fu ɓaydoh magoo? 
Ca ƴah kilíiwí' këyítfii!
N - uu wac ekool nohaanaa, mi ƴah 
kika' ëgíraa na tu'oomaa tanak 
kiheelnee kubodaa jíinoo. 
Lakanaa nohaa tamin, ee í solkin 
kiñam yen.
M - Fu hay kimaañ ga ëgíraane? Mi 
jomin kiteel kisoof kaan. Mi 
minandiiraa kisek.
N - Jofin. Mi hay kisoof hagoo.

Maty, je suis fatigué. Prends mon sac!
Donne! Mais, qu'est-ce que tu as mis 
dans ton sac? Comme il est lourd!
Il y a un cahier, quatre mangues, un 
bic et un fil.
Pourquoi tu as emmené des mangues? 
Elles vont salir le cahier!
Quand nous descendons à midi, je vais 
aller dans la brousse avec deux 
enfants pour chercher un levraut.  
Alors le soleil est chaud, et on doit 
manger quelque chose.
Tu vas durer dans la brousse? Je dois 
rentrer tôt à la maison. Je ne pourrais 
pas t'attendre. 
C'est bon. Je vais rentrer seul.

Vocabulaire:
ekool-ii école
kihoo', hoorin être long
tumin wastu wíino cela prend une heure
kitaam suivre, accompagner
ki'am, abin prendre, porter
saak-ii sac
enii! interjection: donne!
heeƴ! interjection: mais! 
dii wa ɓít a! comme il est lourd!
këyít-fii cahier, livre



magoo-nii mangue
bídaa-nii stylo, bic
pëlkít-pii fil
kiɓaydoh emmener
kilíiwí' salir
kiwac descendre, finir
nohaa à midi
noh-ii soleil
ëgí', ëgírii brousse
ku'oomaa-kii enfant, gosse
pl: tu'oomaa-tii
kiheel chercher
kubodaa-kii levraut
lakanaa alors
kimaañ durer
kijom devoir
kiteel être tôt
hagoo (moi) tout-seul

L'adverbe ha- est le plus souvent suivi d'un suffixe possessif, pour indiquer la  
personne qui agît seul:
mi hagoo moi seul
fu hafu toi seul
ya haci lui/elle seul(e)
í hagíi nous (excl) seuls
u haguu nous (incl) seuls
ú hagúu vous seuls
ɓa haɓa eux seuls

Les numéros
Comme on l'a vu en leçon 5, les numéros 1-3 sont conjugués d'après la classe 
nominale. Cela fait que pour le numéro 1, il y a 7 formes possibles:
wíinoo haal wíinoo 'une porte'
fíinoo kaan fíinoo 'une maison'
míinoo mesip míinoo 'une sauce'
kíinoo kow kíinoo 'un enfant'
píinoo pëlkít píinoo 'un fil'



jíinoo jokon jíinoo 'un doigt'
yíinoo ƴaal yíinoo 'un homme'

Pour les numéros 2 et 3 il y a les formes suivantes:
2   3 ex:
kanak kaahay kaan kanak 'deux maisons'
tanak taahay tedik tanak 'deux arbres'
ɓanak ɓaahay ƴaal ɓanak 'deux hommes'

Les numéros au-dessus de 3 auront chacun un préfixe de la classe au pluriel, sauf 
dans les numéros qui sont multipliés. Là, c'est le premier numéro seul qui porte le 
préfixe de classe. Les préfixes sont ci- (classes 1-3) ti- (classes 4-6) et ɓi-(humain).  
Par exemple:
bídaa ci-daaŋkah dix bics
ƴaal ɓi-yëtúus cinq hommes
tíkíis ti-daankah na ti-yëtúus quinze ans 
mais 
tíkíis ti-daankah yëtúus cinquante ans

Subordination temporelle:
Pour exprimer le sens de 'quand' dans une proposition subordonnée en noon, on 
utilise la marque de subordination irréelle, -aa ou -naa, à la fin de la proposition 
temporelle subordonnée. Cette marque est suffixée au mot final de la proposition, 
indépendamment de la partie du discours qu'il exprime. (Si le mot final de la 
proposition finit par une voyelle, la forme -naa est utilisée.) 
Cette construction peut aussi se traduire par le conditionnel ('si…'). Exemple:
Fu hayaa, u ka'. 'Quand tu viens, nous partons.'

Le -aa dans hayaa signifie la subordination, et aussi le sens temporel. Un autre 
exemple dans le texte:
uu wac ekool nohaa-naa, 'Quand nous descendrons l'école à midi,
mi ƴah kika' ëgíraa.. je vais aller en brousse..'



Exercice:
Traduisez en noon:

1. Je vois trois arbres.

2. Quand/Si tu cherches deux levrauts, je dois rentrer à la maison.

3. L'enfant a douze ans.

4. Dans mon sac j'ai un fil, deux cahiers et cinq mangues.

5. Quand tu entres dans la maison, mange avec la famille là (ɓukaanfaa)!



Leçon 17

Loy Deuil

Siminii paafa, laakeera loy ga Ŋgenti. 
Caasam Bíraan kaanin. Teeksee 
Mëccë. Samba na eeci, Júma, ka'seera 
daama kicooluknee ɓukaanɓa. Bíraan, 
iñii lagoomun Samba.
La semaine passée, il y avait eu un 

deuil à Nguente. Le grand-père de 
Biran est mort. Il s'appelait Matthieu. 
Samba et sa mère, Juma, partaient 
là-bas pour présenter leurs 
condoléances à la famille. Biran, c'est 
le cousin de Samba.

Kaan këeníraa laakeera ɓo ɓiyewin. 
Samba na Juma këñdussa ɓeti Mëccë. 
a coolukkari hëelís. 

a yuga na sagaccaa ga basagaa. a 
saawalla naɓa. uwaa ɓéeɓ erussa 
mbískít. Taanamunaa Bíraan tíkí'ta 
Samba ataaya.

Noosoosaa, balaa sagaccaa soofu 
kaanɓanaa, ñamseera haawu. Samba 
na eeci hëewruseera kihay kaan. Kodu 
sekkaɓa bi oomaacaa neehussa.

Dans la maison du décédé il y avait 
beaucoup de monde. Samba et Juma 
ont salué la femme de Matthieu. Ils 
lui ont présenté leur condoléances 
avec de l'argent. 
Ils se sont assis avec les visiteurs sur 
la natte. Ils ont causé avec eux. Tout 
le monde ont reçu un biscuit. L'oncle 
de Biran à préparé du thé pour Samba. 
Le soir, avant que les visiteurs ne 
rentrent chez eux, ils avaient mangé 
du couscous. Samba et sa mère sont 
venus tard à la maison. Kodu les a 
attendu jusqu'à ce que les enfants se 
soient endormis.

Vocabulaire
simin-ii semaine
kipaaf passer
siminii paafɗa la semaine passée
loy-ii deuil
Ŋgenti Nguente, quartier noon dans la ville de Thiès
caasamun-ii grand-père/grand-mère
kicooluk présenter ses condoléances             
lagoomun cousin
këení', këenírii le décédé



basaŋ, basagii natte
kisaawal causer
ki'e', erin donner passer
taanamun-ii oncle
kitíkí' préparer pour qqn
ataaya du thé sénégalais
haawu, haawii couscous de mil
kihooɓ faire tard
kihëewí' être tard, tarder

Le temps passé
En noon, il y a plusieurs formes pour exprimer des événements dans le passé, 
chacune portant un aspect séparé. Nous avons le passé, général ou duratif et 
ponctuel, et le narratif.

- Le passé général est formé avec le suffixe -ee qui suit le verbe. Il se peut qu'il y ait 
d'autres suffixes insérés avant le -ee, comme par exemple le passif/pluriel -(u)s-. 
Cette forme est normalement utilisée pour des actions dans un mode duratif dans le 
passé, des description, des "mis en scène" dans une narration, par exemple. Elle se 
trouve aussi pour exprimer une action isolée, sans la série d'événements qui 
produirait le narratif.

Wútúwaa, í ñamee ga kaandoo. 'Hier, nous mangions dans ma maison.'
Oomaacaa malaksee baalaa. 'Les enfants regardaient le mouton.'

- Le passé ponctuel est formé avec le suffixe –eera. Il décrit une action qui s'est 
achevé déjà dans le passé. Souvent il se traduit en plus-que-parfait.
Siminii paafɗa laakeera loy ga Ŋgenti.

'La semaine passé, il y avait eu un décès à Nguente.'

L'utilisation de ces deux formes passées pour faire la distinction duratif/ponctuel 
dans le passé se voit dans les réponses à la question "Qu'est-ce que tu as fait hier?":
Mi karee Padee.
ou bien
Mi kareera Padee.

La première réponse signifie une action durative, c.à.d. je suis allé à Fandène et je 



suis resté là-bas. La deuxième réponse indique une action ponctuelle; je suis allé à 
Fandène, mais je ne suis pas resté. Après j'ai fait autre chose.

- Le narratif, qui est utilisé pour raconter une série d'événements avec des actions 
ponctuelles, est formé avec le suffixe –ra. Comme avec les pronoms de complément 
qui commencent avec r-, le r- ici est aussi assimilé avec la consonne précédente 
quand le verbe finit par une consonne (voir leçon 11). Voilà des événements 
ponctuels qui se suivent:

Samba na Juma këñdussa ɓeti Mëccë. 
'S et J ont salué la femme de Matthieu.

a coolukkari hëelís. 'Ils l'ont consolée en donnant de l'argent.'
a yuga na sagaccaa ga basagaa. 'Ils se sont assis avec les invités sur le tapis.'
a saawalla naɓa. 'Ils ont causé avec eux.'
uwaa ɓéeɓ erussa mbískít. 'Tout le monde a eu un biscuit.'

Exercice:
1. Mettez les verbes dans le texte suivant au temps narratif:

Noosoosaa, mi hay ga Padee. Mi aas ga túuƴ  Guu', mi cuuníinuk nari. 
í ñam haawu tohoo. Kooh hoowaa, mi tes naɓa, mi neeh daama. 
Kuwisaa, mi soof kaandoo ga Caañaak.

2. Racontez un événement que vous avez vécu (fictif ou vrai), en utilisant le 
narratif.



Leçon 18

Baayfii fiida? Quel chien?

- Fu hotin baay fisúusúuse?
- Baayfii fiida?
- Baayfaa faa ga sëegúu-kedikfaa.
- Ó'óo, mi hottii. 
Baayfaa fuu ɓa?
- Baayfaa fuu Guu' na Mëtí
- Baayfaa sootine?
- Ó'óo. Soot ga lok do.

Tu as vu un chien noir?
Quel chien?
Le chien qui est à l'ombre de l'arbre.
Non, je n'ai pas vu. 
C'est le chien de qui?
C'est le chien de Ngor et Maty.
Le chien est méchant?
Non. Il est méchant seulement avec 
les voleurs.

- Mi hay kilom úuf wi'as ga marsi.

- Úufii wi ya? Wiyo'ohoo wihiilii?
- Mi loman úuf wiyaanaaw na 
wiyo'oh.
- Fu waarin úuf wiyaanaawe? 
Mi yaakaaree an fu waa'tii úuf 
wiyaanaaw.
- ƴahhii wuuroo.
- ƴah wuu ɓa?
- Mi ƴahwa kilomi' buba-ɓeti.

Je vais acheter un nouveau pagne au 
marché.
Quel sorte de pagne? Rouge ou vert?
J'achèterai un pagne blanc et rouge.

Tu veux un pagne blanc? 
Je croyais que tu n'aimais pas les 
pagnes blancs.
Ce ne sera pas pour moi.
C'est pour qui?
Je vais l'acheter pour ma tante.

- Fu ɓay ya ga kanukii?

- Mi ɓayyii dara duum. Mi hay 
kikoo'nee miis.
- Miismii mada?
- Mi ƴah kiten enohfii paamboo.
- Miismii muu ɓa? Muu paapune?
- Ee. Fu waa'ma kilome?
- Wati mi laakoo kopa'. 
Kuwisaa fu toondooma.
- Fu waa' miis mi ya; mikëeníroo 

mikal?
- Mi waa' miis mikal.
Qu'est-ce que tu emmènes dans l 
calebasse?
Je n'emmène rien encore. Je vais 
chercher du lait.
Où est le lait?
Je vais traire la vache de mon père.
Le lait c'est pour qui? Pour ton père?
Oui. Tu veux l'acheter?
Aujourd'hui je n'ai pas d'argent. 



Demain tu me le vendras.
Tu veux quelle sorte de lait; caillé ou 

frais?
Je veux du lait frais.

Vocabulaire
súusúus noir
sëegúu-faa ombre
kisoot dangereux, méchant
lok-ii voleur
kilok voler
do seulement
úuf-ii pagne
as nouveau
yo'oh rouge
hiilii vert
yaanaaw blanc
an particule qui introduit le discours direct ou indirect
ƴahhii wuuroo il ne sera pas pour moi
kilomi' acheter pour qqn
buba ɓeti tante (lit: papa femme)
kiɓay emmener
kanu-kii calebasse
kiten traire
mikëenír-oo mikal du (lait) caillé ou du (lait) frais
-oo ou

Pour exprimer une alternance entre deux  noms, on utilise le suffixe -oo (-noo après 
une voyelle) qui est placé après le premier nom. Exemple; 
úuf wiyo'oh-oo wihiilii un pagne rouge ou vert

Il y a aussi une possibilité d'ajouter le suffixe aux deux noms, mais là, le sens est 
celui de deux possibilités. Exemple:
etoo ƴaaloo, yaa en ga ɓéeɓ mín kiham.   

Femme et homme, tout le monde sait danser.

Ce suffixe est utilisé seulement avec des noms; entre les verbes c'est la conjonction 
wala qui montre l'alternance.

Les pronoms, les déterminants et les marqueurs de classe:



Chaque nom appartient à une classe nominale, comme on l'a vu en leçon 9, et tous 
les déterminants et pronoms qui sont liés à ce nom portent le même marqueur de 
classe.

- D'abord, il y a le démonstratif, qui suit juste après le nom, et qui a les trois 
différentes formes d'éloignement (-ii proche, -um proche de l'auditeur, -aa loin):
wii, wum, waa fii, fum, faa mii, mum, maa etc.
Exemple:
Mi waarin úufii wii.    J'aime ce pagne-ci. 
Baayfaa faa mín kifool.   Ce chien-là sait courir.

Notez que le démonstratif a la même forme que la particule progressive (voir leçon 
8), mais que leurs fonctions diffèrent. Il est possible d'avoir les deux dans une 
séquence comme:
etifaa faa faa ga túuyaa. Cette femme-là est dans la case.

- On a vu en leçon 9 que le pronom interrogatif wada (où) prend la forme de la 
classe nominale du nom qu'il définit, comme en:
baayfaa fada où est le chien

Il en est de même avec le pronom interrogatif wiida, quel/lequel. Ce pronom est 
toujours lié à un nom et n'a pas de forme adverbiale comme gada, qui définit des 
verbes, ou qui aparaît seul, comme en:
Fu ƴah gada? Tu vas où?
C'est logique de par le sens du pronom. 'Quel' doit toujours référer à un nom, tandis 
que 'où' peut référer à une action ou à un nom. 
Exemple du pronom interrogatif wiida:
Úufii wiida Quel pagne
Baayfii fiida Quel chien
Mesipmii miida Quelle sauce

- Il y a aussi un pronom appropriatif qui signifie l'appartenance d'un nom. Ce sont 
les pronoms: 
wuu kuu cuu yuu
fuu puu tuu ɓuu
muu juu 
Ces pronoms peuvent précéder un nom ou le pronom interrogatif ɓa (qui):
Baayfaa fuu ɓa? C'est le chien de qui?



Baayfaa fuu Mëtí na Guu'. C'est le chien de Maty et Ngor.

- Chaque adjectif ou numéral qui détermine un nom en marque la classe nominale 
par un préfixe attributif wi-/fi-/mi- etc. D'ailleurs, le déterminant porte aussi le 
suffixe de l'article défini, s'il apparaît avec le nom déterminé:
úuf wi'as* un nouveau pagne
baayfaa fisúusúusfaa le chien noir

*Notez que si l'affixation produit une séquence de deux voyelles, celles-ci sont 
séparées par un coup de glotte dans la prononciation et dans l'orthographe.

- Les numéros ordinaux portent aussi un préfixe, le préfixe ordinal, qui est utilisé 
avec les formes cardinales. C'est le préfixe wu-, fu-, mu-  etc.:
túuyaa wuukanakwaa la deuxième case 
baayfaa fuunikiisfaa le quatrième chien



Exercice:
Faites des dialogues sur les objets, comme dans l'exemple:

baay -Fu hotin baayfaane?
súusúus -Baayfaa fiida?
Guu' -Baayfaa fisúusúusfaa

-Ó'óo. Baayfaa fuu ɓa?
-Fuu Guu'.

túuƴ
as
paamboo

kubodaa
jutuut
Ndíi

mesip
ëeyí' (fort, chaud)
Mëtí

pënís
gëewí' (rapide)
Mëelík



Leçon 19

Wii kuewaa

Iñaa enee wútúwaaa enissii wati. Kuewaa wërí wëñ kisoos diima, ndaga húlúwaa 
foolee yúkoo lahoo. Laakee músú miyewin, tediktii yewineera, ëgírii enee luuf, 
laakeeraa júu' ɓiyewin. Waama, kúl neweeraa; tohoo, hareen, alaak, miis, koynoh, 
enoh, baal, pe' ensee gëñ. 
Oomaa yéegéeríi dara. uwaa dëkséeríi ga teeru. Dëksee ga uuƴ ëgíraa. Kow kiƴaal 
ínohee kilín na kiníi'. Kow kiɓeti ínohee kisoom na kitík. Oomaacaa foñséeríi 
dëkaagaɓa. a tesee daama.

Ce qui était autrefois
Ce qui était autrefois n'est plus aujourd'hui. Autrefois il faisait plus frais que 
maintenant, parce que le fleuve coulait pendant les saisons sèches et pluvieuses. Il 
y avait beaucoup d'eau, d'arbres, la brousse était une forêt, il y avait beaucoup 
d'animaux. Là, le pays était bon et il y avait tout en abondance: le mil, l'arachide, 
le haricot, le lait, la viande, les vaches, les moutons, les chèvres.
L'enfant ne manquait rien. Les gens n'habitaient pas la ville. Ils habitaient dans la 
brousse. Un garçon savait cultiver et garder le bétail. Une fille savait piler et 
cuisiner. Les jeunes ne quittaient pas leur village. Ils restaient là.

Vocabulaire
wii kuewaa ce qui était autrefois
kuewaa autrefois
iñaa enee wútúwaaa ce qui était hier
enissii wati n'est plus aujourd'hui
kisoos être froid, frais
ndaga parce que
húlúɓ, húlúwaa fleuve
kifool courir, couler
yúk-ii saison sèche
lah-ii saison froide
kedik-kii, pl. tedik-tii arbre
luuf-ii forêt



júu', júurii animal
waama là, dans ce temps-là
kúl-kii pays
alaak-ii haricot
koynoh-kii viande
kigëñ être abondant
kiyée manquer 
teeru-nii ville
kiníi', níirin garder, paître le bétail
kifoñ quitter
kites rester
daama là

Pronom d'emphase
Wërí est un pronom qui sert à mettre l'emphase sur un nom ou un pronom qui 
fonctionne comme sujet, objet ou adverbe. Wërí est toujours placé directement 
après le mot qu'il détermine. Comme les autres pronoms, wërí porte la marqueur de 
classe dans la consonne initiale; wërí/ kërí/ yërí etc. Exemple:
Mëtí yërí hay. C'est Maty qui vient.
Kodu yërí mi hot. C'est Kodu que j'ai vu.
Pënísfaa fërí wëñ kigaaw. C'est le cheval qui est plus rapide.
Kuewaa, wërí wëñ kisoos wati. C'est autrefois qu'il faisait plus froid 

qu'aujourd'hui.

Le temps passé  (cont.)
Dans la leçon 17, on a vu les différentes formes du passé: narratif, passé proche et 
éloigné dans l'affirmatif. Comme pour toutes les conjugaisons du verbe, il y a des 
formes séparées pour le négatif.

Le passé proche et éloigné ont la même forme dans le négatif; le suffixe –éeríi 
suivant le radical du verbe:
ñamee ñaméerí
ñameera     "

Le narratif se forme de la même manière que le négatif accompli; le suffixe –rii 
suivant le radical du verbe:
ñamba ñambii



Exercice:
Transformez le texte au présent. Commencer avec:
Wati, wërí wëñ kisoos kuewaa, ndah húlúwaa waa fool...
(Remplacer le daama par diima.)



Leçon 20

u anat ataaya! Buvons du thé!

Cuunoh leehaa, Samba hay kitík 
ataaya. Guu' na Mëelík le'uunun kaan 
Samba ki'anu nari.

Après le déjeuner, Samba va préparer 
du thé. Ngor et Malik sont arrivés à la 
maison de Samba pour boire avec lui.

Guu' - Ñjoon, fu tumin na?
Samba - Mi yeema rek. Yugat, u anat 
ataaya! Kaa yugat ga kakay. Mëtí, 
kooi'naaríi yugaa kaahay ga túuyaa.
G - Mëtí ka'tii ekool watine?

S - Ee, kareeraa. ƴút hen. Ndíi, 
lomaaroo warga ga bítíkaa. Kaa sóoyí' 
koparii!
Mëelík - Fu karin Caañaak kímmane?
S - Ee, mi karee kitoon kooni. Mi 
laakkii dara! Fu nís toontii sareetiinaa, 
fu teslukohoo dara. Jamanii meskin 
bi hëpin!
G - Fu wo' kayoh. Kilín meskin! 
Lëgëyii ɓítin ee onohoo dara.
S - Ndíi, kaa ɓeɓ súukarii! Mi hayyaa 
ki'on ataaya diima diima.

Ndione, comment ça va?
Je vais bien. Asseyez-vous, buvons du 
thé! Ne vous asseyez pas par terre. 
Maty, vas nous chercher trois chaises 
dans la case.
Maty n'est pas allée à l'école 
aujourd'hui?
Si, elle était partie. Elle vient de 
descendre. Nding, achète-moi du thé 
à la boutique. Ne perds pas l'argent.
Tu es allé à Thiès ce matin?
Oui, je suis allé vendre des fruits de 
rônier. Je n'ai rien gagné! Si tu enlèves 
les frais de la charrette, il ne te reste 
rien. La vie est trop dure!
Tu dis vrai. Cultiver c'est difficile! Le 
travail est lourd et ne donne rien.
Nding, ne prends pas de sucre! Je vais 
te donner du thé tout de suite.



Vocabulaire:
u anat prenons, buvons!
kile', le'in arriver, toucher
kakay-fii terre, sable
ga kakay par terre
kooi'naaríi va nous chercher
kikoo'nee aller chercher
kikooi'nee aller chercher pour qqn
yugaa-nii (/yugaah-ii) chaise
kiƴút descendre, finir
lomaaroo achète-moi
kilomi' acheter pour qqn
warga-nii les feuilles de thé
bítík-ii boutique
kisóoyí' perdre
kopa', koparii argent
kooni, koonii fruit de rônier
toontii sareetii les frais de la charrette, de transportation
kites rester
fu teslukohhii dara il ne te reste rien 
jamanu, jamanii la vie
ki'onoh donner (en résultat)

L'impératif (cont.)
On a vu (leçon 4) que l'impératif est formé avec le suffixe -aa sur la forme radicale 
du verbe, et que, avant une pause, ce suffixe est abrégé à une voyelle courte:
yuga! assieds-toi!
ñama! mange!

Pour le pluriel on utilise le suffixe -at, qui est aussi utilisé pour le sens de hortatif 
(ainsi que désidératif). Là, le pronom sujet est présent:
yugat! asseyez-vous! 
u ñamat! mangeons! 

Le négatif de l'impératif (le prohibitif) est marqué par kaa qui apparaît avant le 
verbe. Au singulier, le suffixe -aa tombe dans le négatif, tandis que le -at reste au 
pluriel:



Kaa ɓeɓ súuka'! Ne prends pas de sucre!
Kaa yugat ga kakay!    Ne vous asseyez pas par terre!

Le dérivatif bénéficiaire
Quand on veut exprimer une action qui est faite pour quelqu'un ou à quelqu'un, on 
utilise le suffixe dérivatif –i. Le  ressort en glottale (') en position finale du mot et 
avant une autre consonne. Exemple:
Mi hayyaa kilomi' úuf wi'as. Je vais t'acheter un nouveau pagne.
Ya lomi'too maalu. Il m'a acheté du riz.

De l'autre côté, le –i- peut être supprimé si le suffixe est suivi d'une voyelle, comme 
dans l'impératif:
Lomaaroo yen! Achète-moi quelque chose!

Exercice
Donnez des ordres dans le négatif ou dans l'affirmatif, selon les exemples:
aa yugin ga kakay.  - Kaa yu ga kakay!
Ya ñambii maalu .      - Ñamaa maalu!

Samba ondiiroo hëelís. -

ú teelin kihay. -

Oomaacaa karuunun. -

u soofissii duum. -

Baayfaa faa ɓof -



Leçon 21

Cipañ Un mariage

Moorom Guu' ƴah kipañ wati. Guu' 
ƴah kaan mooromci kibok ga feetaa. 
Ya laakki yugin ga sëegúufaa na 
ɓetici. Ya këñí'ɓa.

L'ami de Ngor va se marier 
aujourd'hui. Ngor va chez son ami 
pour participer dans la fête. Il le 
trouve assis dans l'ombre avec sa 
femme. Il les salue.

- Mooromboo!
- Guu', fiilii! Fu hayin. Fu tumin na?
- Mi yeema rek.
- etifu tumin na?
- Yaa na jam. Ya karin marsi ee ya 
naaji'in. Iñaama tah mi hay hagoo.   
Ya hanan kile'. 
Túuyii wii, wuuɓa? Mi mosoowa 
kihot. Wi'ase?
- Ee, wërí en túuƴcíi wi'as. í ƴah da 
kidëk.
- Túuƴcúu morin.
- Fu yaawine? Aasaa ga túuyii fu ñam.

- Këmëekifu yada?
- Yaa na yiya ga waañaa.
- Mi ƴahɓa kikëñí'. Mi yii hay.

Mon ami!
Ngor, ami! Tu es venu. Ça va?
Ça va bien.
Comment va ta femme?
Elle va bien. Elle est allée au marché 
et elle a tardé. C'est pour cela que je 
viens seul. Elle viendra tout de suite. 
Cette case-ci, elle est à qui? Je ne l'ai 
pas vu avant. Elle est nouvelle?
Oui, c'est notre nouvelle case. Nous 
allons y habiter.
Votre case est belle.
Tu as faim? Entre dans la case et 
mange.
Où est ta petite soeur?
Elle est avec maman dans la cuisine.
Je vais les saluer. J'arrive.

Vocabulaire:
cipañ-cii mariage
kipañ se marier
mooromun-ii "ami" personne du même groupe d'âge
kibok participer
feet, -ii fête
kilaak avoir, trouver
ya laakki yugin il le trouve assis



fiiliimun-ii ami, souvent du même sexe
mi yeema rek je suis là
kinaaji', naaji'in être en retard, tarder
iñaama tah voilà pourquoi
kihan faire tout à l'heure ou tout de suite
ya hanan kile' elle arrivera tout de suite
túuyii wii cette case-ci
ki'aas entrer
waañ-ii cuisine

Les suffixes possessifs courts
Dans les leçons 5 et 8 nous avons vu quelques noms de relation qui finissent par 
-mun/-un, et comment ils perdent ce morphème avec le suffixe relatif:
paamun - père paamboo - mon père

Il y a deux séries de suffixes qui se traduisent en français par les pronoms possessifs; 
la première contient les suffixes nommés relatifs et la deuxième les possessifs 
(leçon 22). Les suffixes de relation suivent les noms de relation et quelques autres 
mots au singulier, où le suffixe dénote la relation et l'appartenance plutôt que la 
possession. Au pluriel, ce sont toujours les suffixes possessifs qui sont utilisés. Les 
suffixes relatifs sont:
sg 1 -roo
     2 -fu
     3 -ci
pl  1 -ríi
  incl -ruu
     2 -rúu
     3 -ɓa

Les suffixes qui commencent par le r- (sg 1, pl 1, incl, 3) suivent les règles 
d'assimilation qui produit un prolongement de la consonne finale (voir les règles en 
leçon 11):
mooromun - ami de même âge, égal
mooromboo - mon ami
mooromfu - ton ami
etc.
húnismun - ami



húnissoo - mon ami
húnisfu - ton ami
etc.

Exercice:
Traduisez en français
1. Húnissíi wo'indoo an ya hay kinaaji' kihay.

2. etifu yada? Ya karin marsi na mooromci.

3. Eeci ɓayindi. Ya taassiiri.

4. Ga kaanduu laakin tow tidaankah.



Leçon 22

Mi na Ërík. Moi et Eric.

Mi teeku Ndíi. ii yii fiiliiroo, Ërík.
Je m'appelle Nding. Voici mon ami, Eric.

Mi en séerée' noon ee Ërík iñii túwaaɓ. 

Faanfiigoo súusúusin ee faanfiigari 
yaanaawin.
ukaandoo dëku Padee ee ɓuwaagari 
dëku Caañaak.

Je suis sérère noon et Eric est 
français/européen.
Mon corps est noir et son corps est 
blanc.
Ma famille habite Fandène et sa 
famille habite Thiès.

Fenfiigoo súusúusin, Mes cheveux sont noirs,
tuhastiigoo súusúusin, mes yeux sont noirs,
nofciigoo jutuutin. mes oreilles sont petites.

Fenfii Ërík yaanaawin, Les cheveux d'Eric sont blonds,
tuhastiigari búlohin, ses yeux sont bleus,
nofciigari yakin. ses oreilles sont grandes.

Endii iñaamanaa, ya man naroo. A part cela, il me ressemble.
í laakin yaa en ga ɓéeɓ:             Chacun de nous a:
yah kanak, deux mains,
kot kanak, deux pieds,
kúuɓ kíinoo, une bouche,
perem fiyo'oh une langue rouge
na look wilíifí' na maalu. et le ventre plein de riz.

Vocabulaire:
faan-fii peau, corps
kisúusúus être noir
kiyaanaaw être blanc



fen-fii les cheveux
kuhas-kii, pl. tuhas-tii oeil
kibúloh être bleu
nof-ii oreille
endii iñaamanaa à part cela (si ce n'est pas cela)
yi man naroo il me ressemble
yaa en ga ɓéeɓ chacun, tout le monde
yah-ii bras, main
kot-ii jambe, pied
kúuɓ-kii bouche
perem-pii langue (de la bouche) 
(exception: les déterminants en sont marqués comme appartenant à la classe f)
kiyo'oh être rouge
look-ii ventre
kilíif être plein

Les suffixes possessifs:
Pour tous les mots qui ne prennent pas le suffixe relatif, la possession est marquée 
pas le suffixe possessif. Celui-ci est formé de -ga- suivi du pronom de complément 
d'objet. A la première personne du singulier le –ga-roo est contracté en -goo. Le 
suffixe possessif est toujours précédé par l'article défini. Les suffixes possessifs sont:
sg 1 -goo
     2 -garaa
     3 -gari
pl  1   -garíi
   incl -garuu
     2 -garúu
     3 -gaɓa

Exemple:
faanfiigoo mon corps
nofcaagari  ses oreilles

Exercice:
Faites des phrases comme dans l'exemple
Mi laakin fen  fiyo'oh.
- Fenfiigoo yo'ohin.



1. í laakin yoon wiyaak.

2. eticaa laakuunun tow tiyewin.

3. Fu laakin kúltí cimo'ta.

4. ƴaalaa laakin faan fisúusúus.

5. ú laakin otu (auto) wiyaanaaw.



Leçon 23
 

Kitum bílím Faire un "bilim"

Wati ga noosoosii, hay kilaak bílím 
wiyaak ga Kitoogol. 
uwaa tan kaan fíinoo faa típan 
bílímaa: 
aa pa' ekataa ƴah kihamohua bi set. 

aa faan síiscaa bi wíilin gíwaa.
 
Laakin taabul wihoo'ta waa faanu ga 
hoo'laataa gíwaa en anaa sagaccaa 
teekohu bílímaaa yugu ga. 

Huulcaa, ɓaa típ. uwaa, ɓaa meyoh 
kaancaa ee gaawtukuunun kile' ga 
haancaa.

Aujourd'hui le soir, il y aura un grand 
"bilim" à Kitongol. 
Les gens choisissent une maison qui 
"tapera" le "bilim": 
Ils (Ces gens) balaient l'endroit qui va 
servir pour danser jusqu'à ce qu'il soit 
propre. 
Ils placent les chaises afin qu'elles 
entourent l'arène.
Il y a une longue table qui est placée 
sur le côté long de l'arène pour que 
les visiteurs parrains du "bilim" 
puissent s'y asseoir.
Les griots commencent à taper. Les 
gens commencent à sortir des maisons 
et ils se dépêchent pour aller aux 
tamtams.



Vocabulaire:
bílím Le 'bílím est une danse traditionnelle chez les Noons, qui se déroule à 
l'intérieur d'un cercle formé par les spectateurs/participants et les musiciens (des 
griots et des chanteurs). Celui qui entre dans le cercle, danse quelques minutes, 
puis se retire et donne la place aux autres.
Kitoogol concession dans le quartier Ndiam Dioroh à Fandène
kitan choisir
kitíp taper, battre
kipa', parin balayer
ekat-ii endroit, place
kiham danser
ƴah kihamohu va servir pour danser (lit. pour être dansé)
kiset être propre
síis-ii chaise
kiwíil entourer
gíw-ii arène, place
taabul wihoo'ta une longue table
hoo'laat-ii côté long, longueur
en aanaa pour que, afin que
kiteekoh parrainer, soutenir une entreprise 
huul-ii griot
kimeyoh sortir
kigaawtuk se dépêcher
kile' arriver
haan-ii tamtam

Les propositions subordonnées relatives.
La proposition relative fonctionne comme l'attribut d'un nom ou d'un pronom. 
Exemple: 
Sagaccaa teekohu bílímaaa. Les invités qui ont parrainé le "bílím".
a pa' ekataa ƴah kihamohua. Il balaient l'endroit qui servira pour la danse.

La proposition relative est marquée par le suffixe -a, une particule qui fonctionne 
au niveau de la proposition. Le -a est adhéré au mot final de la proposition relative. 
L'antécédent peut avoir la fonction de sujet dans la proposition relative, comme 
dans les exemples précédents, mais il peut aussi porter une autre fonction comme 
complément, adverbe etc. Exemple:



Mi ínohoo besaa fu hay kihaya. Je ne sais pas le jour où tu vas arriver.
Mi ínohoo daa fu tuma. Je ne sais pas comment tu fais.

Si l'antécédent est indéfini, le pronom iñii est utilisé:
Mi ínohoo iñaa fu tuma.Je ne sais pas ce que tu fais.

Futur
Nous avons vu  (leçon 6) que le futur peut être formé avec les auxiliaires kiƴah 
'aller', et kihay 'venir'. Il y a aussi la possibilité de former le futur en conjugant le 
verbe, avec le suffixe -an, dans le négatif -andii. Exemple:
faa típan bílímaa celle qui va taper le "bílím"
Kuwis mi hayandii Padee. Demain, je ne viendrai pas à Fandène.

Exercice:
Traduisez:
1. J'ai vu la femme qui est en train de cuisiner.

2. Dis-moi ce que tu as vu.

3. Je t'acheterai un nouveau pagne.

4. Après demain, tu ne me verras plus. 

5. Je te dirai le jour où tu dois venir.



Leçon 24

Bílímaa Le "bilim"

Haancaa caa típ. Hamaa dalin. ƴaal 
aasaa, ɓeti aas. Oomaahoo yaakoo, 
yaa en ga ɓéeɓ yaa tum iñaa ya mína 
ga gíwaa. 
Doonaa, ƴaal yiyaak na ɓeti fimo'ta 
ekukuunun bi jekin, ɓaa hay ga gíwaa. 
uwaa ɓéeɓ, ɓaa malak ga daa ɓa en 
na kimeyoha. Mísoo'caa caa wëp 
uurisaa. Kodu wo' Ŋgaci an:

Les tamtams sonnent. La danse a 
commencé. Quand un homme entre, 
une femme entre. Jeune et vieux, 
chacun fait ce qu'il peut dans l'arène. 
Voilà un grand homme avec une belle 
femme, bien habillés, ils viennent à 
l'arène. Tout le monde regarde là où 
ils sont en train d'apparaître. Les 
foulards agitent l'air. Kodu dit à Ngaci:

- ii yii ɓa, ɓetifaa faa en na kihama?

- Yërí en Ndew. Dëk Coonah.
- ƴaalaa yúukkia, teeku na?

- Mi ínohoo. Mi mosoori kihot. Mi hay 
kimeekisoh Samba.
- a morin de!

C'est qui, la femme-là en train de 
danser?
C'est Ndew. Elle habite Thionah. 
L'homme qui l'assiste, comment il 
s'appelle?
Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu avant. 
Je vais demander à Samba.
Ils sont vraiment beaux!

a hamba kiham kiham bi... Doonaa ɓa 
handa kiyu jutuut.
Lakanaa Kooh hoowin, yaa en ga ɓéeɓ 
yaa ñíbí'. Bi cuuníin leehaa, ɓa ɓoyuk 
bílímaa na wekaaa.

Ils dansent, dansent, dansent… Alors 
ils viennent enfin s'asseoir un peu.
Comme il fait tard, tout le monde 
rentre. Après le repas de soir, ils 
retournent au "bilim" de la nuit.



Vocabulaire:
doonaa alors, voilà
kijek aller bien, convenir
ki'ekuk bi jek être bien habillé
mísoo', mísoorii foulard
kiwëp souffler, ventiler
uuris-ii vent
ɓetifaa faa cette femme-là
Coonah Thionah, quartier noon à Thiès
kiyúuk assister qqn dans la danse
ƴaalaa yúukkia l'homme qui danse avec elle
kimos avoir déjà fait
mi mosoori kihot je ne l'ai pas vu avant
ɓa hamba kiham kiham bi ils ont tellement dansé
(La construction avec plusieurs infinitifs qui suivent le verbe conjugué, terminé 

par le bii, signifie une répétition, une augmentation de l'action.)
lakanaa comme, parce que
cuuníin le repas du soir
kiɓoyuk retourner
bílímaa na wekaaa le 'bílím' de la nuit

Chacun
'Chacun' est exprimé en noon par la construction yaa en ga ɓéeɓ, parfois réduite à 
yaa en ɓéeɓ ou même yaan ɓéeɓ. Le pronom yaa change d'après la classe nominale 
du mot référé.  La même expression s'utilise pour exprimer 'chaque', sans le pronom 
yaa mais avec le nom en forme définie. Exemple:
Yaa en ga ɓéeɓ yaa tum iñaa ya mina.

Chacun (tout le monde) fait ce qu'il peut.
Waañaa en ga ɓéeɓ jom kilaak kataa ki'as. 

Chaque cuisine doit avoir un nouveau canari.

Propositions conditionnelles
En leçon 16, on a vu la manière d'exprimer une proposition subordonnée 
temporelle. Là, nous avons vu que cette même construction avec le marqueur de 
subordination -naa/-aa est utilisée aussi pour exprimer les propositions 
conditionnelles. Souvent, la proposition conditionnelle est introduite par la 



conjonction binaa:
Binaa fu hayyii-naa, mi hayyaa ki'aayluk!

Si tu ne viens pas, je vais me fâcher contre toi!

Mais la même pensée est exprimée sans la conjonction binaa. Il est aussi possible de 
renverser l'ordre des propositions, avec ou sans la conjonction:
Mi hayyaa ki'aayluk, (binaa) fu hayyii-naa.

Adjectifs
En noon, il y a très peu de mots qui sont classés seulement comme des adjectifs. Ce 
sont les mots suivants:
as nouveau
buucuc vide
yaak vieux
ƴín petit
Autrement, les adjectifs sont créés à partir des verbes d'état. Cette adjectivisation se 
fait avec le suffixe -í' qui suit les radicaux des verbes d'état. Parfois, ce suffixe 
entraîne un changement de la voyelle du verbe, en ce qu'il la rend lourde (voir plus 
bas sur l'harmonie vocalique):
kimo' être beau wimórí' beau

Les adjectifs portent le marqueur de classe des noms auxquels ils se réfèrent 
(comme on l'a vu en leçon 18), dans le préfixe attributif. Exemple:
Músúmii soosin. L'eau est froide.
Músú mi-sóos-í'. De l'eau froide.

Il y a encore une manière de former des adjectifs; avec le suffixe –ra, (le –r 
s'assimilant et produisant un prolongement de la consonne finale du verbe). Ce 
suffixe a la fonction d'augmenter l'intensité de l'adjectif:
Músú mi-soos-sa. De l'eau très froide.
eti fi-mo'-ta.Une femme très jolie.

L'harmonie vocalique
Il existe une harmonie vocalique en noon, mais elle est limitée. D'abord, l'harmonie 
vocalique est basée sur les deux groupes de voyelles:



lourdes* légères*
í, íi i, ii
é, ée e, ee
ú, úu u, uu
ó, óo o, oo
ë, ëe a, aa

Normalement, les voyelles d'un élément lexical appartiennent toutes à l'un de ces 
deux groupes. Pourtant, cette harmonie peut aussi produire un changement à 
l'intérieur d'un mot, en ce qu'une voyelle lourde influence une voyelle légère en la 
rendant lourde. Ce type d'assimilation opère seulement quand un suffixe dérivatif 
portant une voyelle lourde suit un verbe avec une voyelle non-lourde, ouverte (e, 
a, o). Des exemples sont le suffixe adjectivisant, -í', vu plus haut, le suffixe causatif, 
-í', le suffixe réversif, -ís. 
kisoot être méchant – wi-sóot-í' méchant
kiñam manger  – kiñëm-í' donner à manger
kila fermer  - kilëg-ís ouvrir

* Ici, nous utilisons les termes "lourdes" et "légères" pour ce qui linguistiquement 
est dénommé ARL - avancé de la racine de la langue: 
lourde: +ARL, légère: -ARL 

Exercice:
Formez des adjectifs avec les verbes d'état en les mettant avec des noms 
convenables.
kitam être chaud

kimo' être joli

kisoos être froid

kijof être bon

kihoo' être long



Leçon 25

Ndew na kowkaa Ndew et l'enfant

Nohaa waa aas, Kooh yaa hooɓ. 
Ndew heella músú, ɓookukka bi setta. 

Aassa túuƴ. 
Leefukka, ekukka bi o'oo'. 

Tíkka seetufaa, ɓeɓpa ñafa'caa, yaa 
moos.

Le soleil se couchait, il faisait nuit.
Ndew chercha de l'eau, se lava jusqu'à 
ce qu'elle fut propre.
Elle entra dans la chambre. 
Elle se mit de la pommade, s'habilla 
et se fit belle. 
Elle posa le miroir, prit les chaussures, 
elle se mit à les polir.

Ŋgañ, kowkaa, ɓeɓpa seetufaa yaa 
seetu'uk. 
Hotta hafci ga seetufaa, kumuunkaa 
enda nap na fiiƴ. 
Ɓayya eewunaa:
- Yiya, fíkíifiigoo laakin fiiƴ.

Eewunaa an: 
- Laay Ŋgañ! Fu yërí akitkoh rek!
Ngagne, l'enfant, prit le miroir et se 

mit à se mirer. 
Il vit son visage dans le miroir, son 
nez était plein de morve.
Il appela sa mère:
- Maman, il y a de la morve dans mon 
visage.

La mère dit:
- Oh Ngagne! Toi, tu es un vrai bon à 
rien!

Ndew talee kowkaanaa, ennaa ekukoo bi o'oo. Foñja Ŋgañ na fiiƴcaa.
Si Ndew s'était occupé de l'enfant, elle ne se serait pas fait belle. Maintenant, elle 

laissa Ngagne avec la morve.

Vocabulaire:
Ndew nom de femme
ki'aas entrer, se coucher (du soleil)
kihooɓ faire tard
Kooh Dieu
Kooh yaa hooɓ = Kooh hoowin il fait tard - pour exprimer les phénomènes de 
la nature, on utilise souvent le nom de Dieu, Kooh, comme le sujet; "Dieu fait tard."



kiheel chercher
kiset être propre
kileefuk se mettre de la pommade
ki'ekuk s'habiller
bi o'oo' jusqu'à très joli
kitík poser, mettre (aussi cuisiner)
seetu-fii miroir
seetu'uk se mirer
ñafa', ñafarii chaussure
kimoos essuyer, polir
haf-ii tête
kumun-kii nez
nap na fiiƴ plein de morve
kiɓay appeler
fíkíi-fii visage
laay exclamation; Mais! Oh!
fu yërí akitkoh rek tu es vraiment un bon à rien, toi! (lit. c'est toi 
qui mélange les choses seulement)
kital s'occuper de, prendre soin de
kifoñ laisser

On voit dans ce conte comment le narratif est utilisé pour la chaîne d'actions. 
Pourtant, on y trouve aussi le présent historique, surtout dans les descriptions, qui 
rend le texte plus vif, par exemple avec le progressif:
Nohaa waa aas, Kooh yaa hooɓ. Le soleil se couche, il fait tard.
(Dans le texte, cette phrase a été traduite en utilisant l'imparfait pour suivre les 
règles de la langue française.)

Le conditionnel passé, c.à.d. le conditionnel irréel, est exprimé par le passé dans la 
proposition conditionnelle dépendante. La proposition indépendante peut être 
introduite par ennaa (si cela était), mais cette conjonction n'est pas obligatoire. Le 
verbe dans cette proposition est au présent ou à l'accompli. Exemple:

Ndew talee kowkaanaa, ennaa ekukoo bi o'oo. 
Si Ndew avait pris soin de l'enfant, elle ne se serait pas aussi bien habillée.



Mi pookee hareencaanaa, mi mínca ki'ut.
Si j'avais décortiqué les arachides, j'aurais pu les griller.

Exercice:
Essayez de mémoriser le conte et de le raconter à haute voix.


	Kooh Dieu

