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Préface

Ce guide a été élaboré premièrement par Heikki Soukka et Maria 
Soukka de la SIL, en collaboration avec le Regroupement des 
Ressortissants du Lehar-Pambal (R.R.L.P.). Le R.R.L.P. a été 
représenté par une équipe technique de 6 personnes : Ndiol Tine, 
Chantal Tine, Ngoné Tine, Roger Faye et Gregoire Faye. En plus, 
Guilang Thiaw a aussi donné des conseils. 

Nous avons bénéficié de l'appui de l'Association Laalaa (R.R.L.P.) 
par son président Gabriel Tine dans une bonne collaboration. Nous 
sommes aussi reconnaissants pour les conseils et les discussions 
constructives avec nos collègues de la S.I.L. dans le département 
d'alphabétisation, basés sur leur expérience dans le domaine 
d'alphabétisation de transition dans d'autres langues dans le pays.

Ce guide a été mise en essai dans des classes de teste dans le Léhar, 
mais le travail de perfectionnement continue. Toute observation, 
correction ou autre commentaire nous sera utile pour l'élaboration 
d'une prochaine édition.
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Introduction

Ce manuel est un outil d'initiation à la lecture et à l'écriture de la 

langue laalaa.  Il est destiné aux Laalaas qui savent déjà lire et écrire 

le français.  On peut savoir lire une langue sans pour autant pouvoir 

passer facilement à la lecture d'une autre langue, même si cette 

dernière est sa langue maternelle.  Pour ce groupe de lecteurs, ce 

manuel est une méthode d'application pour l'écriture et la lecture de 

la langue laalaa.

Ce manuel comporte une présentation de l'alphabet laalaa réparti 

dans des leçons qui suivent une progression.  Dans chaque leçon, il y 

a des exercices d'application que l'apprenant pourra faire pour se 

perfectionner.  A partir de la 3ème leçon, au minimum un texte est 

prévu à la fin de chaque leçon.  Ainsi, l'apprenant s'entraîne à lire 

des phrases. Ce type de manuel est ainsi élaboré pour un 

apprentissage guidé.  Toutefois, il est possible de l'utiliser à titre 

individuel.  Ce livre est donc le vôtre.
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Pour vous, les moniteurs d'alphabétisation en langue laalaa

Ce manuel est pour vous. Il contient toutes les instructions pour pouvoir 
enseigner avec confiance et efficacité chaque leçon du cours. 

Nous vous avons fourni deux types d'instructions:

1. Entre guillemets et en gras. Par exemple : « Fermez vos livres. » 
Pour aider les apprenants à faire les exercices, vous devrez lire ces 
instructions, ou quelque chose de semblable, dans votre langue, à la classe. 

2. Pour vous aider à mieux diriger la classe il y a des instructions dans une 
boîte et pas destinées aux oreilles des apprenants. Par exemple : 

Ecrivez les mots ci-dessous au tableau. Lisez attentivement tous les mots. 
Lisez-les encore une fois en faisant répéter la classe après vous. 
Finalement, faites lire les mots par 3 ou 4 apprenants.

Chaque leçon commence par la révision qui comprend normalement :

1. Révision des lettres de la leçon précédente.

2. Un mot proposé pour chaque lettre pour montrer son emploi.

3. Révision de la lecture.

Comment enseigner une nouvelle lettre?  Comment la présenter?

Cette séquence est prévue pour les exercices1 et 2 de la plupart des leçons.

1. Regardez les mots du premier groupe de l'exercice déjà écrit au tableau.

2. Lisez le premier mot et en même temps indiquez-le avec le doigt ou le 
bâton.  Répétez pour les autres mots du groupe.

3. Invitez la classe à répéter chaque mot du premier groupe après vous.  
(Lisez et indiquez le mot en demandant à la classe de répéter après vous.)

4. Faites lire tout le premier groupe de mots par deux ou trois apprenants.

5. Répétez 1- 3 pour tous les autres groupes du même exercice.

6. Faites lire tous les groupes de l'exercice par deux ou trois apprenants.
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A noter
Pour l'exercice 2 vous devez mettre en contraste certains mots.
Normalement ces mots vous seront présentés en paires. 
Il faut toujours lire et faire répéter la paire de mots à la fois ensemble.
S'il y a un groupe de 3 ou 4 mots lisez le groupe entier aussi.
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LEÇON 1 Guide de moniteur

LEÇON 1

a, b, d, f, k, l, m, n, o, p, r, s, t
« Dans cette leçon nous étudions les 13 lettres déjà connues de 
l'orthographe française et qui posent le moins de problème 
dans l'alphabet laalaa. Ouvrez vos livres à la leçon 1, l'exercice 
1. »

Exercice 1

Ecrivez les mots ci-dessous au tableau. Lisez attentivement tous les mots. 
Lisez-les encore une fois en faisant répéter la classe après vous. 
Finalement, faites lire les mots par 3 ou 4 apprenants.

A   a
« La lettre a représente le son qui est écrit a dans le mot français 
'lac'. Par exemple : 

as neuf
nan araignée 
wak œuf
lapa ! monte!

B   b
« La lettre b représente le son qui est écrit b dans le mot français 
'bec'. Par exemple : 

bat litre
kabos pourrir
kabok avoir ensemble

D   d
« La lettre d représente le son qui est écrit d dans le mot français 
'dent'. Par exemple : 

dap grenier
kadal atteindre
dan héron
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Guide de moniteur LEÇON 1
F   f
« La lettre f représente le son qui est écrit f dans le mot français 
'feu'. Par exemple : 

fas gris-gris avec nœud
kafal élire
maf petit oiseau carnivore
katof poser, déposer
fan natte

K   k
« La lettre k représente le son qui est écrit k dans le mot français 
'kilogramme'.  Attention : en français, ce son est souvent écrit c, 
comme dans le mot 'compter', ou qu comme dans le mot 'qui', 
mais en laalaa il est toujours écrit k. Par exemple : 

kot pied
kakos rapiécer
kasok semer
kapokok s'attacher

L   l
« La lettre l représente le son qui est écrit l dans le mot français 
'lame'.  Par exemple : 

lok voleur
kalas vanner
kalom acheter
pol quelque chose d'usé
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LEÇON 1 Guide de moniteur
M   m
« La lettre m représente le son qui est écrit m dans le mot 
français 'mois'. Par exemple : 

mokop vind de rônier
kamal porter bonheur
lomat ! achetez ! 
kalam hériter

N   n
« La lettre n représente le son qui est écrit n dans le mot français 
'nez'.  Notez que le n en laalaa est toujours prononcé de la même 
manière, en position initiale comme finale.  Il n'est jamais 
utilisé comme une marque de nasalisation de la voyelle, comme 
dans le mot français 'fin'.
Par exemple : 

nof oreille
katan choisir
fan natte
dan héron

O o
« La lettre o représente le son qui est écrit o dans le mot français 
'porte'.  En laalaa, cette lettre n'a jamais une prononciation 
fermée comme dans le mot français 'pot'.  Par exemple : 

ol étoile
on peau
lok voleur
kapok attacher
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Guide de moniteur LEÇON 1
P   p
« La lettre p représente le son qui est écrit p dans le mot français 
'porte'. Par exemple : 

palom antilope
kapon plier
apa ! tue !
kakap avoir assez

R  r
« La lettre r représente r roulé, le son qui est écrit r dans le mot 
français 'rue ', comme il est normalement prononcé au Sénégal.  
Par exemple :

kara ! vas-y !
kakorok être poli
kasorok mettre des gouttes dans les yeux

S  s
« La lettre s représente le son qui est écrit s dans le mot français 
'salle '.  Notez qu'en laalaa, le s est toujours prononcé.  Par 
exemple :

sal croisement
sas parcelle à cultiver
kason être fatigué
katas rester

T   t
« La lettre t représente le son qui est écrit t dans le mot français 
'toi '. Notez qu'en laalaa, le t est toujours prononcé.  Par exemple 
:

tak quinquéliba
katop soutenir par un piquet
katat étaler pour sécher
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LEÇON 1 Guide de moniteur

Exercice 2

Ecrivez les groupes de mots au tableau. Lisez attentivement le premier 
groupe de mots. Lisez-le encore une fois en faisant répéter la classe après 
vous. Finalement, faites lire les groupes par plusieurs apprenants.

« Mettons en contraste les voyelles : a / o :
kapan saisir une occasion
kapon plier

anat ! buvez !
onat ! avalez ! 

« Mettons en contraste des consonnes :
p / b :
kapok attacher
kabok ressembler

m / p :
kaman ressembler
kapan saisir une occasion

m / n :
kaman ressembler
kanan être cuit

l  /  r :
kakolok se lever
kakorok être poli 

l / n :
ol étoile
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Guide de moniteur LEÇON 1
on peau

n / t :
kanan être cuit
katan choisir

Exercice 3

« Regardez l'exercice 3 dans vos livres. Qui sait lire la première 
colonne ? La deuxième colonne ? » (et ainsi de suite)  
« Qui sait tout lire ? »

bat katan mokop sas
dap katof palom sal
fas kamal nof kara !
maf kaporok wak loma !
fan katap kanak loka !
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LEÇON 1 Guide de moniteur

Exercice 4

« Fermez vos livres.  Qui peut nous donner trois mots contenant 
chacun la lettre a ? »

Notez bien que cet exercice est oral. ON N'ÉCRIRA RIEN AU TABLEAU. 
Invitez les apprenants à proposer des mots qui contiennent la lettre dans 
la position initiale, finale et au milieu du mot. Faites de même pour les 
autres lettres. 

NB Les mots de réserve en bas ne seront donnés qu'en cas de non-
production des apprenants.
a b d f
lap kabos dap kakof
an Daba dan kafat
tan bat koda ! fo

k l m n
kot lapat ! maf nof
kapok Laman kotam kanak
tak lok kamat kakon

o p r t
ol panen karen tanen
loma ! tapa ! kasorok kot
poken apen kakorok lomat
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Guide de moniteur LEÇON 1
Exercice 5

Mots et images

« Ouvrez vos livres à la leçon 1, l'exercice 5. Choisissez parmi 
les mots celui qui correspond au dessin et entourez-le. »

kot

palom

 nan

maf

mokop

nof

dap

mokop

sal

ol

dan

fan

8

Ecrivez les groupes de mots au tableau. Faites lire le premier groupe de 
mots par les apprenants, puis donnez le temps aux apprenants de choisir 
le bon mot. A la fin, invitez un apprenant à indiquer le bon mot au 
tableau.



LEÇON 1 Guide de moniteur

Exercice 6

Trouve-mots

« Regardez l'exercice 6 dans vos livres. Les mots dans la liste se 
trouvent aussi dans la grille, quelques-uns verticalement, 
d'autres horizontalement. Cherchez les mots de la liste dans la 
grille et entourez-les. »

kapokok tofa ! lam topa !
lasat sokat ! poka ! dan

mokop Pol kot kara !
bat nof

p a d a n o f

o l a s a t o

k a p o k o k

a m o k o p a

k p l a t a r

a b a t o f a

9

Copiez le trouve-mots au tableau (sans solutions). Donnez quelques 
minutes aux apprenants pour chercher les mots indiqués dans leur livre. 
Pendant ce temps circulez pour vous assurer que les apprenants 
complètent bien l’activité. Invitez un apprenant à venir au tableau tracer 
un cercle autour du mot de son choix.  Répétez jusqu'à ce que tous les 
mots soient trouvés.



Guide de moniteur LEÇON 1
Exercice 7

Lecture

« Regardez l'exercice 7 de la leçon 1. Lisez d'abord en silence. »

Loma fo an.
Laman apan nan.
Lapa fo ap maf kanak.
Lokam lok lok kodan.

Posez deux ou trois questions pour vérifier la compréhension. 

« Qui sait lire la première phrase ? La deuxième ? 
Qui d'autre ? »

Exercice 8

Dictée

« Fermez vos livres. Ecrivez dans vos cahiers les phrases que je 
vais lire. Je vais lire chaque phrase trois fois. »

Dictez le texte.

Kotam bosan.
Lomat fan na mokop.
Daba pok tak.

« Echangez vos cahiers. Ouvrez vos livres à l'exercice 8 de la 
leçon 1 et soulignez les fautes. »

Donnez quelques minutes aux apprenants pour souligner les fautes.

« Maintenant reprenez vos cahiers et corrigez vos fautes. »

10



LEÇON 2 Guide de moniteur

LEÇON 2

e, g, h, w, y
 « Dans cette leçon nous découvrons encore cinq lettres dont la 
forme est connue de l'orthographe française mais qui peuvent 
se prononcer différemment. »

Exercice 1

Ecrivez les mots ci-dessous au tableau.  Lisez chaque mot attentivement.  
Lisez encore chaque mot et faites répéter la classe après vous.  Faites lire 
les mots par plusieurs apprenants.

E   e
« La lettre e représente le son qui est écrit e dans le mot français 
'sel'.  Cette lettre n'est jamais prononcée comme dans le mot 
français 'que'. Par exemple : 

eka ! mets !
fen cheveux
kedek arbre
wate aujourd'hui

G   g
« La lettre g représente le son qui est écrit g dans le mot français 
'gare' ou 'vagabond'. Pourtant, la lettre g en laalaa n'est jamais 
prononcée comme dans le mot français 'gêner'. Par exemple : 

gon serpent
dagal scorpion
golgol crampe
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Guide de moniteur LEÇON 2

H   h
« La lettre h est toujours prononcée en laalaa, elle n'est jamais 
muette. Par exemple : 

hal porte
kahot voir
yah main

W   w
« La lettre w représente le son qui est écrit w dans le mot 'wolof'. 
Par exemple : 

wak œuf 
kawos envoyer 
kawal évacuer de l'eau

Y   y
« La lettre y représente le son qui est écrit y dans le mot français 
'yaourt'.   Par exemple : 

yol petit daba
kayan piler 

(des épis, haricots etc.)
loy décès, tombeau
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LEÇON 2 Guide de moniteur

Exercice 2

Ecrivez les mots par groupe au tableau. Lisez attentivement la première 
paire de mots.  Ensuite lisez encore la paire et faites répéter les 
apprenants après vous. Puis faites lire la paire par plusieurs apprenants. 
Continuez ainsi de suite.

« Contrastons e / a :
lomen il a acheté
loman il achetera

sel tisserin
sal croisement

e / o :
kasek attendre
kasok semer

erat ! donnez !
orat ! moulez !

« Contrastons g / h :
lagen il a fermé
lahen il est fâné

gon pouce
hon gorge

« Contrastons w / y :
kawal évacuer de l'eau
kayal avoir à bon prix

13



Guide de moniteur LEÇON 2

« Contrastons y / h :
say très, complètement
sah même

 « Contrastons h / w :
kahot voir
kawot emprunter

« Contrastons b / w :
kabos pourrir
kawos envoyer

« Contrastons g / k :
sagen il a refusé
saken il fait sombre ou nuit

14



LEÇON 2 Guide de moniteur

Exercice 3

« Ouvrez vos livres à la leçon 2, exercice 3. Qui sait lire la 
première colonne ? La deuxième colonne ? » (et ainsi de suite.)  
« Qui sait tout lire ? »

nan wak apa ! sal
kalam on pol kayan
yol lomat ! kabos mokop
katof sas kapokok as

Exercice 4

« Fermez vos livres.  Qui peut nous donner trois mots contenant 
chacun la lettre e ? »

Notez bien que cet exercice est oral. ON N'ÉCRIRA RIEN AU TABLEAU. 
Invitez les apprenants à proposer des mots qui contiennent la lettre dans 
la position initiale, finale et au milieu du mot. Faites de même pour les 
autres lettres.  

NB Les mots de réserve en bas ne seront donnés qu'en cas de non-
production des apprenants.

e g h w y
eka ! gon Haf wek yol
wek dagal kaham kawot kayal
me togah Lah kahaw loy
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Guide de moniteur LEÇON 2

Exercice 5

Mots à trous

« Regardez l'exercice 5, leçon 2. Complétez les mots suivants 
avec une des nouvelles lettres, selon la définition que je vais 
vous donner. » 

Ecrivez chaque mot avec son blanc au tableau. N'écrivez ni les questions 
ni les traductions françaises. Lisez la définition laalaa du premier mot. 
Les apprenants doivent compléter ce mot DANS LEUR LIVRE. Continuez 
ainsi avec toutes les définitions. A la fin répétez la première définition et 
demandez à un apprenant qui a correctement complété le mot de remplir 
le blanc au tableau. Continuez ainsi pour chaque mot.

1 eno___ Apose ga kacílóok (enoh) vache
2 da____al Laane kiilkaa hen rek (dagal) scorpion
3 ___ak Yaa ye haddoh pabe (wak) œuf
4 f___tal Doori ɓeetoos (fetal) fusil
5 ___ah Lasoosen, kúnoosen (wah) fan
6 lo___ Laakaa sool ɓeeɓ gú' (loy) décès
7 ___awen Ɓeam keeñaa dara gaaga (hawen) il est bon
8 f___n Paal ga haf (fen) cheveux
9 to___en Baakka laakaa (towen) il a plu

16



LEÇON 2 Guide de moniteur
Exercice 6

Anagrammes

Ecrivez la liste des mots brouillés au tableau (pas les définitions).

« Dans l'exercice 6 de la leçon 2, chaque groupe de lettres cache 
un mot. Retrouvez-le, selon la définition que je vais vous 
donner, et écrivez bien le mot dans votre livre. »

Lisez bien les définitions. Circulez pour vérifier que les apprenants 
écrivent les bons mots. A la fin, demandez aux apprenants d'écrire les 
mots au tableau.

MOTS 
BROUILLES

DEFINITIONS

1 telaf doorii ɓeetoos (fetal)

2 keked Yúukíis leena tóo'taa keen (kedek)
3 tewa Cii tík ga watoa ya (wate)

4 gatoh fo ekokkiirea noh tam ga kotciigara 
(togah)

5 kew noh múunaa lak hacen (wek)

6 okmop muluunmaa meyoh ga húul (mokop)

7 nohe apose ga kacilóok (enoh)

17



Guide de moniteur LEÇON 2
Exercice 7

Lecture

«  Regardez l'exercice 6 de la leçon 2 dans vos livres. Lisez 
d'abord en silence. »  

Me anen kedek wate.
Ala newen mokop.
Koh wek wek, Asan fetal.
Kalom fan, katan hawen ga.
Laman loman fetal we apah paloom.

Posez deux ou trois questions pour vérifier la compréhension.  

« Qui veut lire la première phrase ? Qui va lire la deuxième ? 
Qui sait tout lire ? Qui d'autre ? » 

Exercice 8

Dictée

« Fermez vos livres. Ecrivez dans vos cahiers les phrases que je 
vais lire. Je vais lire chaque phrase trois fois. »

Dictez le texte.

Enoh hawen ga kekee.
Bada karen golgol.   
Koh towen, daba soken tesoh.

« Echangez vos cahiers. Ouvrez vos livres à l'exercice 8 de la 
leçon 2 et soulignez les fautes. »

Donnez quelques minutes aux apprenants pour souligner les fautes.

« Maintenant reprenez vos cahiers et corrigez vos fautes. »
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LEÇON 3 Guide de moniteur

LEÇON 3

aa, ee, oo
 « Dans cette leçon nous allons étudier les voyelles longues : aa, 
ee, oo. »
Voici la première prise de contact avec des lettres inconnues. Les 
apprenants en connaissent la prononciation mais pas encore la forme. Il 
faut donc l'enseigner clairement.   

 « Vous connaissez déjà les voyelles brèves a, e, et o. »   

Ecrivez « a, e, o » en colonne au tableau.  Prononcez les voyelles 
soigneusement en les montrant lorsque vous les prononcez. Faites répéter 
par les apprenants. Ensuite écrivez les voyelles longues à côté des voyelles  
brèves, comme en bas.

a – aa
e – ee
o – oo

« En laalaa, il existe des voyelles courtes et des voyelles 
longues.  Toutes les voyelles courtes ont leur correspondante 
longue.  Répétez après moi :  a-aa,  e-ee,  o-oo. 

Les voyelles longues sont écrites avec les mêmes lettres que les 
voyelles courtes mais leur durée est prolongée. Ecoutez encore 
la différence :  a-aa,  e-ee,  o-oo. » 

Prononcez-les encore en les montrant et faites répéter encore.
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Guide de moniteur LEÇON 3

Exercice 1

Ecrivez les mots ci-dessous au tableau.  Lisez chaque mot attentivement.  
Lisez encore chaque mot et faites répéter la classe après vous.  Faites lire 
les mots par plusieurs apprenants. 

Aa   aa
« La voyelle 'a longue' se trouve dans les mots suivants :

kaan maison
kasaan échapper
yaanaaw blanc
halaa la porte

Ee   ee
« La voyelle 'e longue' se trouve dans les mots suivants : 

een figuier
geeleem chameau
kaneek avoir peur
ye nehee il dormait

Oo   oo
« La voyelle 'o longue' se trouve dans les mots suivants : 

oomah enfant
yoon champ 
nohsoos soir
too mil
ye karoo il ne part pas
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LEÇON 3 Guide de moniteur

Exercice 2

« Contrastons les voyelles brèves avec les voyelles longues. En 
début d'apprentissage, il est parfois difficile de préciser si une 
voyelle est longue ou courte.  Une bonne méthode pour 
connaître la longueur de la voyelle est la méthode par 
opposition. Il s'agit d'essayer de créer, par opposition au mot 
donné, un autre mot identique mais ayant une voyelle plus 
longue ou plus courte. En comparant ces deux mots, on peut 
choisir celui qui traduit le sens. Par exemple :

nof oreille
*noof (pas de sens)

Il se peut que les deux écritures existent, mais qu'elles ont des 
significations différentes selon s'il s'agit d'une voyelle longue ou 
courte. Par exemple :

kapok attacher
kapook casser

Lisez attentivement la première paire de mots.  Ensuite lisez encore la 
paire et faites répéter les apprenants après vous. Puis faites lire la paire 
par plusieurs apprenants.

Contrastons a / aa :
lagat ! fermez !
laagat ! mettez la marmite sur le feu !

« Est-ce que vous entendez bien la différence ? »
(ainsi de suite pour le reste de l'exercice)

Contrastons a / aa :
fan natte
faan corps

kafas tirer
kafaas balayer
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Guide de moniteur LEÇON 3

Contrastons e / ee :
pek perdrix
peek un arbre épineux

kasek attendre
kaseek cesser (pluie)

kaken habiller quelqu'un
kakeen tomber

Contrastons o / oo :
lok voleur
look ventre

kapon plier
kapoon mettre le toit

pokat ! attachez !
pookat ! cassez !

Exercice 3

« Fermez vos livres.  Je vais vous lire une collection de mots.  
Quelques-uns ont une voyelle longue, les autres n'en 
contiennent pas.  Ecoutez bien et levez la main chaque fois que 
vous entendez une voyelle longue. »

Lisez chaque mot soigneusement. Encouragez les apprenants à lever la 
main s'il le faut.

faan yoon bos too
pooya ! wak look kaan
kaken pek peek kapoon
waak geeleem nohsoos kasek
paal lok een kakeen
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Exercice 4

« Fermez vos livres.  Qui peut nous donner trois mots contenant 
chacun la lettre aa ? » 

Notez bien que cet exercice est oral. ON N'ÉCRIRA RIEN AU TABLEAU. 
Invitez les apprenants à proposer des mots qui contiennent la lettre dans 
la position initiale, finale et au milieu du mot. Faites de même pour les 
autres lettres.  

NB Les mots de réserve en bas ne seront donnés qu'en cas de non-
production des apprenants.

aa ee oo
baal kaneek loon
saal weet kapoon
ka'aas kaseek boos
haal kekee kapook
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Exercice 5

Mots à trous

« Regardez l'exercice 5, leçon 3. Complétez les mots suivants, 
selon les définitions ou les questions que je vais vous poser. » 

Ecrivez chaque mot avec son blanc au tableau. N'écrivez ni les questions ni 
les traductions françaises. Lisez la définition laalaa du premier mot. Les 
apprenants doivent compléter ce mot DANS LEUR LIVRE. Continuez ainsi 
avec toutes les définitions. A la fin répétez la première définition et 
demandez à un apprenant qui a correctement complété le mot de remplir le 
blanc au tableau. Continuez ainsi pour chaque mot.

1 geel___m sëfúunaa óone (geeleem) chameau
2 f___n oñaa ponoose feraaf keɗewaan 

(fan)
natte

3 kab___s ka cëgín (kabos) pourrir
4 w___ken malkenen ɓeam jërín 

(waaken)
(il) a rendu 
visite

5 s___kat katuukilukoh ɓoam waa' kapay 
(sekat !)

attendez !

6 y___n kekefaa fo lín (yoon) champs
7 kap___n onoŋ wenaos. Sek yaa ? 

(kapon)
plier

8 el___k cii tíkoos caalaal yaa ? (elaak) haricots
9 aas___ boroh aasin noŋ, caabaa nëk ? 

(aasoo)
(il) n'entre 
pas

10 f___sat ɓúufaa kaanen, fa túmúdee' 
naa ? (fasat !)

trainez !

11 l___ken ɓo' ñakussiinaa lak ... (laaken) (il) a
12 sar___taa pënísfaa, katoa saakoñcaa 

yaa ? (sareetaa)
la charette
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Exercice 6

Trouve-mots
« Regardez la leçon 3, exercice 6 dans vos livres. Les mots dans 
la liste se trouvent aussi dans la grille, quelques-uns 
verticalement, d'autres horizontalement. Cherchez les mots de 
la liste dans la grille et entourez-les. »

Donnez quelques minutes aux apprenants pour chercher les mots 
indiqués. Pendant ce temps écrivez le 'trouve-mots' au tableau. Invitez un 
apprenant à venir au tableau tracer un cercle autour du mot de son 
choix.  Répétez jusqu'à ce que tous les mots soient trouvés.

soos faan moon teek taas kaan
laan moos too poon deen

r p s p a w r s t
s o m o o n d w o
a r a o h g d t p
l a a n y t e e k
y m r o t k e s a
s o m f a a n r a
t o o p a y p n n
k s o o s o a r s
a d f k l m n p t
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Exercice 7

Lecture

« Regardez l'exercice 7 de la leçon 3. Lisez d'abord en silence. »  

Waas yoon

«Laman, kolka ! Malkaa elaanaagaraa ! Waas yoon !»       

Koh yeenaa, keen waroo katas ga kaan. Taantaan Daam aasoo 
sareet.  Balaa Laman pok sareetaanaa, laakan taantaan Daam yaa ga 
waaraa. Laman aasan ga sareeta na Aram Fay. Gaawa yemenoo 
kakaroos yoon. 

Posez deux ou trois questions pour vérifier la compréhension.  

« Qui veut lire la première phrase ?  Qui va lire la deuxième ? 
Qui d'autre ? »

Exercice 8

Dictée

« Fermez vos livres. Ecrivez dans vos cahiers les phrases que je 
vais lire. Je vais lire chaque phrase trois fois. »

Dictez le texte.

En gaawaa, laalaanoo waaloo lomnan ga toonaaraa.
Dara wadoo da : too, meraa, elaak, yaawoy, mokop.

« Echangez vos cahiers. Ouvrez vos livres à la leçon 3, exercice 
8, et soulignez les fautes. »

Donnez quelques minutes aux apprenants pour souligner les fautes.

« Maintenant reprenez vos cahiers et corrigez vos fautes. »
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LEÇON 4

í, íi, i, ii
 « Dans cette leçon nous allons apprendre deux voyelles brèves 
et deux voyelles longues. Les nouvelles voyelles brèves sont í et  
i. »

Ecrivez « í, i » en colonne au tableau.  Prononcez les voyelles 
soigneusement en les indiquant lorsque vous les prononcez. Faites répéter 
les apprenants après. Ensuite  écrivez les voyelles longues à côté des 
voyelles brèves.

í – íi 
i – ii

« Répétez après moi, í – íi, i – ii. » 

Prononcez les voyelles soigneusement en les montrant lorsque vous les 
prononcez et faites répéter encore par les apprenants.  

 « Notez que les voyelles longues sont écrites avec les mêmes 
lettres que les voyelles courtes, mais si la voyelle longue a un 
accent, celui-ci est seulement marqué sur la première lettre. »

Exercice 1

Ecrivez les mots ci-dessous au tableau.  Lisez chaque mot dans le groupe 
attentivement.  Lisez encore chaque mot et faites répéter la classe après 
vous.  Faites lire les mots par plusieurs apprenants.   

Í   í
 « La lettre í représente le son qui est écrit i dans le mot français 
'pigeon', ou dans le mot wolof 'jigéen' . Notez bien que ce son 
s'écrit différemment en laalaa que dans ces deux autres langues.

ín extérieure; à l'étranger
sís dent
kím demain
písíl tendon
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Íi   íi
« La voyelle í  longue s'écrit íi. Répétez après moi les mots 
suivants :

wíis cette année
píis étoffe
kíiníi mouton

I   i
« La lettre i représente un son qui n'existe ni en français ni en 
wolof, et qui est différent du son í. Cette voyelle brève est assez 
rare en laalaa.  

yin quelque chose
fiipin (il) a crié de détresse

Ii   ii
« La voyelle i longue s'écrit ii. Elle est beaucoup plus courante 
que sa corréspondante courte. Répétez après moi les mots 
suivants :

iifiil fumée
miis lait
piriim langue
kanii attacher

La seule différence entre les sons í et i ainsi qu'entre íi et ii est la 
position de la racine de langue : dans les voyelles avec un 
accent, la racine de langue est plus avancée, et le résultat est 
des sons qu'on décrit dans les langues sénégalaises comme 
'lourdes', et les autres voyelles comme 'légères'. En laalaa, 
chaque voyelle légère a une voyelle correspondante lourde. 

Pour plus d'information pour le système des deux groupes de voyelles 
(légéres et lourdes), voir l'Appendix, section 2, sur l'harmonie 
vocalique.
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Exercice 2

« Quand nous contrastons ces voyelles, nous écoutons d'abord 
la différence en longueur, comme dans les voyelles en leçon 3. »

Ecrivez les mots par paire au tableau. Lisez attentivement la première 
paire de mots.  Ensuite lisez encore la paire et faites répéter les 
apprenants après vous. Puis faites lire la paire par plusieurs 
apprenants.

« Contrastons í / íi .  Ecoutez bien la différence de durée :
sís dent
síis jumeau

pís puce
píis étoffe

« Contrastons i / ii .  Ecoutez bien la différence de durée :
yin quelque chose
yiim menton, barbe

«Ensuite nous contrastons les voyelles dites lourdes et légères. 
Contrastons í / i .  Ecoutez bien la différence de qualité 
vocalique :

yíp planter

yin quelque chose

« Contrastons íi / ii .  Ecoutez bien la différence de qualité 
vocalique :

kíis époque, année
kiis feu

líil haillon
liil intestin

29



Guide de moniteur LEÇON 4
Exercice 3

« Fermez vos livres. Je vais vous lire une collection de mots. 
Levez la main chaque fois que vous entendez la voyelle í ou íi. » 

Répétez pour i / ii.

kiis sís fiipin iifiil
fíis kaanfii písíl níi
siik kíis ín kíisíi
piriim niinin síis niikiis

 

Exercice 4

« Fermez vos livres.  Qui peut nous donner trois mots contenant 
chacun la lettre í ? »

Notez bien que cet exercice est oral. ON N'ÉCRIRA RIEN AU TABLEAU. 
Invitez les apprenants à proposer des mots qui contiennent la lettre dans 
la position initiale, finale et au milieu du mot. Faites de même pour les 
autres lettres.

NB Les mots de réserve en bas ne seront donnés qu'en cas de non-
production des apprenants.

í íi i ii
tísín íik ciñ fiil
típín wíik yin niikiis
písíl kíimín niinin siik
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Exercice 5  

Phrases à compléter

« Regardez l'exercice 5 de la leçon 4 dans vos livres.  Lorsque je 
vous lis la phrase, soulignez le mot qui la complète 
correctement. »

Ecrivez chaque paire de mots au tableau.  Faites lire d’abord le premier 
paire de mots et ensuite lisez la première phrase incomplète. Les 
apprenants choisissent et soulignent le mot dans leur livre qui complète 
correctement la phrase. Continuez ainsi de suite. A la fin, invitez un 
apprenant à indiquer le bon mot au tableau.

1 Fo ñamíi yaa, bii túwíigaraa ______ fadiine ? níin – niin
2 Yaa ______ mesekii tah kúukii ka úwís fadii. sis – sís
3 An fo laak ______ bii tahhaa kadamok. fiil – fíil
4 Malees Aana tofne ______ ga kaan Aram. kíis – kiis
5 Yaa katookoo ka'op tahhaa ka'ekke ______. liil – líil
6 Yaa kéetfaa laak ______ yoloh bíin. fíis – fiis
7 Móodú yaa líne, yaa líne bii hotta ______. bíl – bil
8 Dúlúu hen bii sek kaneke' ______ doo yaa kolok. fis – fís
9 Fara lee paanaanaa ______ baanea ga taalaa. lik – lík
10 ______ gú'ga kotaa, ha'modaa tíidoo. síl – sil
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Exercice 6

Mots croisés

« Regardez la leçon 4, exercice 6 dans vos livres.  Remplissez 
les cases avec le mot laalaa qui correspond au mot français 
donné. Ecrivez sans trop appuyer dans vos livres. »

Donnez quelques minutes aux apprenants pour chercher les mots 
indiqués. Pendant ce temps circulez pour vérifier que les 
apprenants remplissent bien le schéma. Ensuite les apprenants 
vont écrire les mots au tableau.

A B
d 1 í n

C a D i

2 k a a n f i i

i s e n

i 3 s e e k E

l a 4 k í i s

F o

5 h o o s s o o

í s

6 n í i r o h
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A B
1

C D

2

3 E

4

F
5

6

Horizontalement
1) 'extérieur' (ín)
2) 'la maison'didëkaa'dii (kaanfii)
3) 'saison sèche' (seek)
4) 'année' (kíis)
5) 'égorge-moi !' (hoossoo)
6) 'berger' (níiroh)

Verticalement 
A) '(il) a éguisé' (daassa)
B) 'tâche de matière grasse' (niin)
C) 'grosse aiguille' (kiil)
D) 'frapper' (feek)
E) 'frais' (soos)
F) 'même hauteur' (hín)
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Exercice 7

Lecture
« Regardez l'exercice 7 de la leçon 4 dans vos livres.  Lisez 
d'abord en silence. »

Siikaa koden. Kalaagaa leen. Isa yaa tof kiis. Iifiilaa líifín toa. Wate 
yaa nek-miis laak ga kaanfii. 

Keen, fiilii oomahii, sonen lool ga yoonii. Paagiifii yemenen, waay 
koykii maren ee ka yalen ga. Lee ga fíkíinaa Keen línís yoonaa, ye 
lehaa, ye píik píimfaa.

Après la lecture silencieuse, posez les questions suivantes aux apprenants.

1) Cii tah yaa ɓa wan an kalaaŋ leene ?
2) Cii laak ga kaanfii yaa watene ?
3) Cii tah keen yaa kason ga yooniine ?
4) Dii ɓu kalah keen, yaa ƴaaloo ɓete ?
5) Keen hac katúm yaa ?

Faites lire les phrases et ensuite le texte à haute voix par plusieurs 
apprenants.
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Exercice 8

Dictée

« Fermez vos livres. Ecrivez dans vos cahiers les phrases que je 
vais lire. Je vais lire chaque phrase trois fois. »

Dictez le texte.

Daam enee na kawook atoh.
Iifiilaa líifín toa.
Ga wekaa, lokaa waa aas kaanfaa. 
Wate me tísín siikaa.

« Echangez vos cahiers. Ouvrez vos livres à l'exercice 8 et 
soulignez les fautes. » 

Donnez quelques minutes aux apprenants pour souligner les fautes.

 « Maintenant reprenez vos cahiers et corrigez vos fautes. »
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LEÇON 5

ë, ëe, ú, úu, u, uu

« Dans cette leçon nous allons apprendre trois voyelles brèves 
et trois voyelles longues. Les nouvelles voyelles brèves sont ë,  ú 
et u. »

Ecrivez « ë, ú, u » en colonne au tableau.  Prononcez les voyelles 
soigneusement en les indiquant lorsque vous les prononcez. 
Faites répéter les apprenants après. Ensuite  écrivez les voyelles 
longues à côté des voyelles brèves.

ë – ëe 
ú – úu
u – uu

« Répétez après moi, ë-ëe, u-uu, ú-úu. » 

Prononcez les voyelles soigneusement en les montrant lorsque vous les 
prononcez et faites répéter encore par les apprenants.  

« Notez que les voyelles longues sont écrites avec les mêmes 
lettres que les voyelles courtes, mais l'accent ou le tréma est 
seulement marqué sur la première lettre. »
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Exercice 1

Ecrivez les mots ci-dessous au tableau.  Lisez chaque mot dans le groupe 
attentivement.  Lisez encore chaque mot et faites répéter la classe après 
vous.  Faites lire les mots par plusieurs apprenants.   

Ë   ë
« La lettre ë représente le son qui est écrit e dans le mot français 
'que'. Cette voyelle est lourde, et la voyelle  correspondante 
légère est a.

ëk souche
rët peur
wëltë ! bonjour !
dígël conseil

Ëe   ëe
« La voyelle 'ë longue' s'écrit ëe.  Cette voyelle est 
lourde et la voyelle correspondante légère est aa.

ëegírín est resté bouche bée
këení piment
kalëegís enlever la marmite du feu

Ú  ú
« La lettre ú représente le son qui est écrit ou dans 
le mot français 'poulet'. Elle est une voyelle lourde, dont la 
voyelle correspondante légère est u. Répétez après moi les mots 
suivants : 

úl courge
mún farine, poudre
kúlkúl souris noire

Úu  úu
« La voyelle 'ú longue' s'écrit úu. Cette voyelle aussi est lourde 
et sa voyelle correspondante légère est uu. Répétez après moi 
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les mots suivants :

úulín a couvert
húul rônier
súusúus noir

U   u
« La lettre u représente un son qui n'existe pas en français et 
qui est différent du son ou ou u. Cette voyelle brève est assez 
rare en laalaa.

kumun nez
katiiluk devancer

Uu   uu
« La voyelle 'u longue' s'écrit uu.  

kuum maniocs
katuuk s'arrêter
kuu fils
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Exercice 2

Ecrivez les mots par paire au tableau. Lisez attentivement la première 
paire de mots.  Ensuite lisez encore la paire et faites répéter les 
apprenants après vous. Puis faites lire la paire par plusieurs apprenants.

« Contrastons ë / a. Ecoutez bien la différence de qualité 
vocalique :

dëp rebrousser chemin
dap grenier

« Contrastons ë / e :
rët peur
rek seulement

mësú de l'eau
mesep de la sauce

kayëgís être dur
kayemen être abondant

« Contrastons ëe / aa. Ecoutez bien la différence de qualité 
vocalique :

kalëegís enlever la marmite du feu
kalaages remettre la marmite au feu

« Contrastons ë / ëe. Ecoutez bien la différence de durée :
pënii le sommeil 
pëeníi singe

kalëgís ouvrir
kalëegís enlever du feu

« Contrastons ú / u ; úu / uu. Ecoutez bien la différence de 
qualité vocalique :

kayúudúk se reveiller 
katuukuk surveiller

kúum miel
kuum manioc
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« Contrastons ; ú / úu ; u / uu. Ecoutez bien la différence de 
durée :

kapún voler
kapúun faire le pique-assiette

kumun nez 
gusuun nombril

Exercice 3

« Fermez vos livres. Je vais vous lire une collection de mots. 
Levez la main chaque fois que vous entendez un ë. » 

Répétez pour ëe, ú, úu, u et uu.

këení kuun súusúus ëk dúulúu
kumun úl tëekíra ! katúm gumuu
kúlkúl dúmú kayúudúk úf ëegírín
díigël rët kuu wëltë húul
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Exercice 4

« Fermez vos livres.  Qui peut nous donner trois mots contenant 
chacun la lettre ë ? »

Notez bien que cet exercice est oral. ON N'ÉCRIRA RIEN AU TABLEAU. 
Invitez les apprenants à proposer des mots qui contiennent la lettre dans 
la position initiale, finale et au milieu du mot. Faites de même pour les 
autres lettres.

NB Les mots de réserve en bas ne seront donnés qu'en cas de non-
production des apprenants.

ë ëe ú úu u uu
ëpít kalëegís sús úul katiiluk kuunoh
ërín pëeníi Músë kalúun kumun luufaa
dëk Mëelík sút kúum kapiriimuk puus
nëhël këení kadúl kakúu katuukuk kuun
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Exercice 5

Mots à trous

« Regardez l'exercice 5, leçon 5. Complétez les mots suivants, 
selon les questions que je vais vous poser. » 

1 kal___gís ɓea waa' ka'aas ga hal 
welaguunaa, túman naa? 
(kalëgís)

ouvrir

2 n___pat ! fo waa' kasaadel ɓeɓo'aa, fo 
woan naa? (núpat !)

fuyez !

3 k___noh gaynde ñame yaa? (kuunoh) viande
4 kap___n kuuƴíi' ëeysúki naa? (kapún) voler
5 k___mun ɓo' íikóoy yaa? (kumun) nez
6 ___gírín Baalla yabuu oñaa ye 

túmmbiire, ye túmin naa? 
(ëegírín)

(il) est resté 
bouche bée

7 k___ daŋkal ekuu gadee? (kúu) bouche
8 s___t eeɓ weyakaak woos naa? 

(sút)
brouillard

9 k___kín kuukaa tíkunuun ga sejan 
dëce woos naa? (kúukín)

est porté sur le 
dos

10 díig___l halam laalaa woos naa? 
(díigël)

guitare 
traditionnelle

11 h___m cii defare kúum yaa? (huum) abeille
12 y___dúkat ɓoam nehen fo waa' ɓaa 

kolokaa, fo woan naa? 
(yúudúkat !)

réveillez-vous!
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Exercice 6  

Anagrammes

Ecrivez la liste des mots brouillés au tableau (pas les définitions).

« Ouvrez vos livres à la leçon 5. Dans l'exercice 6, chaque 
groupe de lettres cache un mot. Retrouvez-le, selon la définition 
que je vais vous donner, et écrivez bien le mot dans votre livre. 
»

Lisez bien les définitions. Circulez pour vérifier que les apprenants 
écrivent les bons mots. A la fin, demandez aux apprenants d'écrire les 
mots au tableau.

MOTS 
BROUILLES

DEFINITIONS

1 hënël mesep ërín na saaɓ-saaɓ (nëhël)

2 dúlkíkaa taahaa' haayaa (kúldíkaa)
3 kaakúum huum ane yaa lak ñiin yaanaawe? 

(kúumkaa)
4 gëdíl kahaɓ oomahaa kalah (dígël)

5 laafuu allup kaañ enaa gadee?(luufaa)

6 kukuutat woat lúuncaa ca ... kacílóokkaa 
(tuukukat)

7 galísëe ketaakii, kii oñ me túmat naa? (lëegísa!)

8 muguu rawaa woñ kadoof ga luufaa (gumuu)
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Exercice 7

Lecture

« Regardez l'exercice 7 de la leçon 5.  Lisez en silence.  »

Müsë yúudúk ga kímaa, yaa kíim húulaa útúunuun. Húul laakoo ee 
luufaa wosen. Too lúun, ërín lúun, úl mat, haay-rooy lehin ga dëkii. 
Hëddí karoo yoon ee ye púunaa tíkís malees ga kaan Hëbú. Kano 
haay tuuk, ye tuuk, ye miik, ek yah. Hëdí yaa puus, payuunaa wak. 

Kúum kúnín kúumkaa ga kúlaa. Ye úulín húulaa na kuu-úlkaa ga 
fenoo kúldíkaa. Yakaakmunaa Músë meyoh luufaa. Ye waaríi katof 
tuumtaa ga hëbús suurukaa. 

Après la lecture en silence, posez les questions suivantes aux apprenants.

1) An ɓii yúudúk ga kímaa ɓaa yaa kíim húulaa útúunuun ?

2) Cii naas haay-rooy yaa ga dëkiine?

3) Ga oñii ɓu kalah, ɓu hotoh Hëddí naa ?

4) Kúum leh yaa katúm diine ?

5) Ɓii waarii katof tuumtaa ga hëbús suurukaa ɓaa ?

Enfin, faites lire les phrases et ensuite le texte entier à haute voix par 
plusieurs apprenants.
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Exercice 8

Dictée

« Fermez vos livres. Ecrivez dans vos cahiers les phrases que je 
vais lire. Je vais lire chaque phrase trois fois. »

Dictez le texte.

Sígë kúbín tootaa. 

Ye oren. Ye laaken kuun. 

Kuun túmúu súukëraa newan. 

« Echangez vos cahiers. Ouvrez vos livres à l'exercice 8 de la 
leçon 5 et soulignez les fautes. »

Donnez quelques minutes aux apprenants pour souligner les fautes.

« Maintenant reprenez vos cahiers et corrigez vos fautes. »
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LEÇON 6

les consonnes longues

« En laalaa, la plupart des consonnes peuvent apparaître 
doublée, en forme longue. Dans cette leçon nous apprenons à 
reconnaître ces consonnes longues. Celles que nous examinons 
dans cette leçon, nous les avons déjà vu en leçons 1 et 2, dans 
leur forme courte. Une consonne longue s'écrit par deux lettres 
identiques. »

Exercice 1

Ecrivez «a__a » au tableau. Ecrivez à côté « p, b, m » dans une colonne.  
Prononcez  les consonnes entre les deux voyelles a__a en les indiquant 
lorsque vous les prononcez. Ensuite  écrivez les voyelles longues « pp, bb, 
mm » à côté des consonnes brèves et prononcez chaque paire brève-
longue.  Faites répéter les apprenants après.

a___a p – pp 
b – bb
m – mm 

« Répétez après moi, apa - appa, aba - abba , ama - amma. » 

Prononcez les consonnes soigneusement en les montrant lorsque vous les 
prononcez et faites répéter encore par les apprenants.  Faites de même 
pour les autres consonnes : dd, ff, gg, hh, kk, ll, nn, ss, tt, ww, yy.

Prononcez alternativement des consonnes brèves et longues, et demandez 
aux apprenants de dire si la consonne est brève ou longue.

Est-ce que la consonne est brève ou longue: 
aga – alla – aya – awwa – aha – adda (etc.)
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Exercice 2

Ecrivez les mots par paire au tableau. Lisez attentivement la première 
paire de mots.  Ensuite lisez encore la paire et faites répéter les 
apprenants après vous. Puis faites lire la paire par plusieurs 
apprenants.

« Contrastons les consonnes brèves et longues :
taabe suit (habituellement)
laabbe prêtre

kahídoh rencontrer
kahaddoh amener

hafii la tête (ici)
haffii n'a pas puisé

ëgú arbre de soie
ëggë  pluie hors l'hivernage

yahii la main (ici)
yahhii n'a pas endommagé

wakii l'oeuf (ici)
wakkii n'est pas guéri

ye alaa s'il oublie
ye allaa il t'oublie

líme produit des fruits (habituellement)
kímmë ce matin

fenoo derrière
yennoo un

sopii la bague (ici)
soppii n'est pas curieux

faasii le balayage
faassii n'a pas balayé

tata ! étale !
tatta a étalé
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yaanaawa ! sois blanc !
yaanaawwa est devenu blanc

paya ! soigne !
payya c'est dépassé; est parti

Exercice 3

« Fermez vos livres. Je vais vous lire une collection de mots. 
Levez la main chaque fois que vous entendez une consonne 
longue. » 

ye allaa faassii ëgú límë ye alaa
tata ! wakii faasii yahhii soppii
payya paya ! kímmë tatta yaanaawwa
fenoo yennoo wakkii yahii hafii
yaanaawa ! taabe laabbe sopii ëggë

Faites lire les colonnes de mots aux apprenants.

Qui sait lire la première colonne ? La deuxième ? 
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Exercice 4

« Fermez vos livres.  Qui peut nous donner un mot contenant 
les deux consonnes pp  ? »

Notez bien que cet exercice est oral. ON N'ÉCRIRA RIEN AU TABLEAU. 
Notez aussi que ces lettres n'apparaissent qu'en position entre deux 
voyelles. Faites de même pour les consonnes longues « ff, ll, kk, ss, tt, yy 
».

NB Les mots de réserve en bas ne seront donnés qu'en cas de non-
production des apprenants.

pp ff ll kk ss yy
núppa haffa gëlla nekka tíssa sooyya
hëppa ɓooffa lalla bokkii meyessa booyyii

Exercice 5

Mots à trous

« Regardez l'exercice 5, leçon 6. Complétez les mots suivants, 
selon les questions que je vais vous poser. » 

Ecrivez chaque mot avec son blanc au tableau. N'écrivez ni les questions ni 
les traductions françaises. Lisez la définition laalaa du premier mot. Les 
apprenants doivent compléter ce mot DANS LEUR LIVRE. Continuez ainsi 
avec toutes les définitions. A la fin répétez la première définition et 
demandez à un apprenant qui a correctement complété le mot de remplir le 
blanc au tableau. Continuez ainsi pour chaque mot.

1 pa___a ! kuukii jërinaa... (paya !) soigne !
2 laa___a ɓeam kolkoen daa ye dëk 

(laayya)
il a déménagé

3 paa___ii oñaa sokuu ee meƴii woos n'a pas poussé
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naa ? (paallii)

4 maa___ii tóo'tii mëjóh kameƴ ga húulii 
woos naa ? (maawii)

la dernière feuille 
sur le rônier

5 laa___e ɓea, cée'caa togoñsokoen, 
woos naa ? (laagge)

paralytique

6 boo___a ɓea fo nare heetoh (bookka) parent
7 pa___e cii kode na njël yaa ? (pabe) poulet
8 la___a ! fo hac ɓo' kangaleedoh ga 

sareetaa fo woan nde... 
(lapa !)

monte !

9 loo___a saakoñ ci'iilii ca jaluu woos 
naa ? (loobba)

tas de bois

10 ta___ii taɓahii weyakaak wii woos 
naa ? (tahii)

le bâtiment (ici)

11 faa___ii yuu ngaleen bale ee tuuken 
túm yaa ? (faassii)

il n'a pas balayé

12 ye___oo kakin ɗewoh ga yaa ? 
(yennoo)

un
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Exercice 6

Trouve-mots

« Regardez l'exercice 6 de la leçon 6 dans vos livres. Les mots 
dans la liste se trouvent aussi dans la grille, quelques-uns 
verticalement, d'autres horizontalement. Cherchez les mots de 
la liste dans la grille et entourez-les. »

Donnez quelques minutes aux apprenants pour chercher les mots indiqués  
dans leur livre. Pendant ce temps écrivez le 'trouve-mots' au tableau. 
Invitez un apprenant à venir au tableau tracer un cercle autour du mot 
de son choix.  Répétez jusqu'à ce que tous les mots soient trouvés.

sadda wossa payya sekka
yenno hacca lawwa hotta

kímmë toffa ëggë loobba

g p r ë k í m m ë a r
a h o t t a y n g o p
s t a ë o u e r g s a
a o w l f t n s ë t y
m ë w e f o n m c r y
w o s s a l o o b b a
u ë e o d a l u e c c
s r k b b w s a d d a
p s k a a w p r s t w
o h a c c a d p p a o
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Exercice 7

Lecture
« Ouvrez vos livres à la leçon 6 et regardez l'exercice 7. Lisez en 
silence. »

Ërín lúudín. Ëelí gëlla ërín, onohha ga, fatta wëdíraa ga nafaa. 
Këdí bëtta yoonaa, ye fëlla ga yipaa, ye niira enohfaa ga yuuguulaa. 
Yaa aas kaan rek, kuu-pabe seppare, ye aawwa kakon.
Ala alla dëhínaa ga kiiskaa bii wa lalla. Laalla malakkawa, hëppawa. 
Ye tíssa marmeetaa, hobessa kiiskaa, nekka nek-miis.

Après la lecture silencieuse, posez les questions suivantes aux apprenants.

1) Cii lúun yaa ? Ëelí túmmba yaa ?

2) Ɓii bëtíi yoonaa ɓaa ? Túmmba yaa ?

3) Cii laasíire yaa daa ye aasoh kaanfaane ?

4) Ɓii alii dëhínaa ɓaa ga kiiskaane ? 

5) Waa ye hëppawa túmíssa naa ?

Enfin, faites lire les phrases et ensuite le texte entier par plusieurs 
apprenants.
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Exercice 8

Dictée

« Fermez vos livres. Ecrivez dans vos cahiers les phrases que je 
vais lire. Je vais lire chaque phrase trois fois. »

Dictez le texte.

Laay waaren boroh bii keen únoo

Ye pay fenoo kaanfaa, hotta boroh, taammba ga yúgúr-yúgúr.

Daa, wa hotíire bii yáa teena na wa, wa aassa túwaa yolos

borohaa woore : « Laay faal, yaa fo talloonoo yaa me tallaa ? »

 « Echangez vos cahiers. Ouvrez vos livres à l'exercice 8 de la 
leçon 6 et soulignez les fautes. »

Donnez quelques minutes aux apprenants pour  souligner les fautes.

« Maintenant reprenez vos cahiers et corrigez vos fautes. »
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LEÇON 7 

ñ, ŋ, j, c, '
 « Dans cette leçon nous apprenons cinq nouvelles consonnes. »

Exercice 1

Ecrivez les mots ci-dessous au tableau.  Lisez chaque mot attentivement.  
Lisez encore chaque mot et faites répéter la classe après vous.  Faites lire 
les mots par plusieurs apprenants.  

Ñ  ñ
« La lettre ñ représente le son qui est écrit gn dans le mot 
français 'gagner' ou par Ni dans le nom 'Nianing'.  Notez que la 
combinaison gn n'est jamais écrite en laalaa. 

ñiin mois, lune
kaañiin tamarinier
keeñ foie

Ŋ   ŋ
« La lettre ŋ représente le son qui est écrit ng dans le mot 
français 'camping'.  

ŋaam mâchoire
pooŋkool adulte
goŋ serpent

J  j
« La lettre j représente le son qui est écrit Di dans le nom 
'Diourbel'.  Notez bien que la valeur de j en laalaa est bien 
différente de sa valeur en français.  La lettre j ne se prononce 
jamais comme le j, dans le mot français 'je'. 

jakal margouillat
sejan dos, derrière
joojo' espèce d'arbre

La consonne j peut être longue, jj, entre deux voyelles, en 
milieu du mot; par exemple :
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toojja lundi
Koojja prénom d'une femme
 

C  c
« La lettre c représente le son qui est écrit Thi dans le nom 
'Thies'.  En laalaa, cette lettre n'a jamais de valeur s comme dans 
le mot français 'ciel' ; ni la valeur k comme dans le mot français 
'case'.

coh éléphant
acen (il) a creusé
sagac  invité 

La consonne c peut être longue, cc, entre deux voyelles, en 
milieu du mot; par exemple :

sagaccaa les invités
hacca (il) est venu

' – laŋ-hon
« La lettre ' (laŋ-honaa) est utilisé comme le symbole du coup 
de glotte, un son qui se fait par la clôture complète du passage 
d'air dans la gorge. Cette lettre a la même utilisation dans 
plusieures langues, par exemple le pulaar, le noon, le ndút. Le 
coup de glotte n'a pas de majuscule, et en laalaa il n'est jamais 
écrit en début du mot, mais on le trouve à l'intérieur et à la fin 
du mot :  

ha'mon propriétaire
pe' chèvre
kawaa' vouloir

Dans l'appendix vous trouvez encore de l'information sur le coup de 
glotte et comment il fonctionne dans l'écriture. Il y a des cas où on 
l'entend, mais on ne l'écrit pas. Pour ces cas, voir l'explication dans 
l'appendix, section 1. 

S'il y a des apprenants qui en demandent des clarifications déjà ici, 
donnez-les, mais pour la plupart des apprenants, il vaut mieux laisser ces 
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explications jusqu'après les leçons, quand on présente l'appendix. Ici on 
essaye plutôt de faire reconnaitre le coup de glotte et l'idée de le marquer 
– ce qui ne se fait pas en français.

Exercice 2

« Mettons en contraste des lettres semblables. »

Ecrivez les mots par paire au tableau. Lisez attentivement la première 
paire de mots.  Ensuite lisez encore la paire et faites répéter les 
apprenants après vous. Puis faites lire la paire par plusieurs apprenants.

« Contrastons ñ / n / ŋ / y :
aañ renvoie
aan éclaire
aaŋ ouvre la bouche
aay est amère

« Contrastons ñ / ŋ : 
kañak perdre
kaŋak être maigre

« Contrastons j / ñ / d : 

jaak tas d'arachide
ñaak coller

ñaas balafrer
daas aiguiser

« Contrastons c / t : 

caal antilope
taal hutte
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« Contrastons c / k : 

caan singe
kaan maison

coh éléphant
Koh Dieu

« Contrastons c / j : 

acen il a creusé
pajen il a forçé en mariage

« Contrastons la présence du coup de glotte avec son absence : 

ka'an boire
kaan maison

kalee' être lumineux
kalee arriver

níi' garde d'un troupeau
níi corde

laa' commission
Laa Léhar

Exercice 3

« Fermez vos livres. Je vais vous lire une collection de mots. 
Levez la main chaque fois que vous entendez un ñ. » 

Répétez pour les consonnes æ, j, c et '.

kaliic kaso' kajaal kamiliic
ŋaam coh kaŋaaŋka toojja
ka'an occoo ! jakal haca !
ñíiñ kasaŋ ha'mon ŋas
keeñ joojo' sagaccaa pe'
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Exercice 4

« Fermez vos livres.  Qui peut nous donner trois mots contenant 
chacun la lettre ñ ? »

Notez bien que cet exercice est oral. ON N'ÉCRIRA RIEN AU TABLEAU. 
Invitez les apprenants à proposer des mots qui contiennent la lettre dans 
la position initiale, finale et au milieu du mot. Faites de même pour les 
autres lettres.

NB Les mots de réserve en bas ne seront donnés qu'en cas de non-
production des apprenants.

ñ ŋ j c '
ñaañin ŋas jësík cëefúu ko'
kakaañ noŋ kajaal kaliic ho'
kafoñ katoŋ jaaŋ kamiliic ye'as
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Exercice 5

Mots et images (deux parties: A et B)

A. « Regardez l'exercice 5, leçon 7. Choisissez parmi les mots 
celui qui correspond au dessin et entourez-le. » 
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mots par les apprenants, puis donnez le temps aux apprenants de 
choisir le bon mot. A la fin, invitez un apprenant à indiquer le bon mot 
au tableau.
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B. « Dans les phrases suivantes il y a des trous à remplir. 
Choisissez parmi les mots à droite, celui qui donne le bon sens 
et entourez-le. » 

Fo múñ ___ na sefa'. a' / a

Lookaa ___ mesek. waa' / waa

Ye ___ hafce na mooroomce. waa' /waa

Baal na kicaas ___ kagítaa. karii' / karíi
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Exercice 6

Séparation des mots

« Regardez la leçon 7, exercice 6. En imprimant les phrases, 
l'apprenti a oublié les espaces et a collé tous les mots ensemble. 
Récrivez chaque phrase en laissant les espaces entre les mots. 
Ne faites pas la même erreur que l'apprenti ! »

Ecrivez la phrase exemple au tableau et ensuite laissez faire l'exercice 
par les apprenants sur leur cahier. 

Kohtowaaíníŋ.
Koh towaa íníŋ.

1) Níillaalaajan-janbuutaawaalaa.

(Níil laalaa jan-jan buutaa waa laa.)

2) Núpñúusaaskúlúŋ.

(Núp ñúus aas kúlúŋ.)

3) Baampúlúkaayaanaaw.

(Baam púlúkaa yaanaaw.)

4) Goataahaccaaka'apyaahúnísfodaasewa.

(Goataa haccaa ka'ap yaa húnísfo daase wa.)

« Qui peut écrire la première phrase au tableau ? La deuxième ? 
»

61



Guide de moniteur LEÇON 7 

Exercice 7

Lecture
« Regardez l'exercice 7 de la leçon 7 dans vos livres. Lisez en 
silence. »
Noŋ laakin ha'mon

Wekoo nohoo, Búkë' yaa ga ka'ac noŋ : noŋ saañ, noŋ boroh, noŋ 
cëlbíñ. Caacece Jal woore miikaa, ye saŋ. Ga toojjaawaa ye talla 
sooŋ, wa aassa soaa, ye yooccawa na doo'. Dii ye enoh yooc yooc, 
paŋaaŋaakfaa fëllara, fa jaalla ga sejance. Yaa waa' kagú' hafaa rek, 
goŋ wiiliis meyessa. Ye núppa, fejokka ñaltookaa, aawwa waas kaan 
na jaa'.

Après la lecture silencieuse, posez les questions suivantes aux apprenants.

1) Ɓii ace noŋ wekoo nohoo ɓaa ? 

2) Talíi soogaa keraa ?

3) Cii laak noŋ yaa ?

4) Cii meyíi yaa ?

5) Cii tahíire kanúp yaa ?

Enfin, faites lire les phrases et ensuite le texte entier par plusieurs 
apprenants.
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Exercice 8

Dictée

« Fermez vos livres. Ecrivez dans vos cahiers les phrases que je 
vais lire. Je vais lire chaque phrase trois fois. »

Dictez le texte.

Músë saayen húulcaa yoonce. Ye tatta laaŋcaa, niira pe'caa, payya 
kaan. Yama' malakkare, hottiire, ëysúkka waasce. Ye waaríi 
kataabíróh nare. 

« Echangez vos cahiers. Ouvrez vos livres à l'exercice 8, leçon 7, 
et soulignez les fautes. »

Donnez quelques minutes aux apprenants pour  souligner les fautes.

« Maintenant reprenez vos cahiers et corrigez vos fautes. »
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LEÇON 8
ɓ, ƴ, ɗ

« Dans cette leçon nous apprenons trois nouvelles consonnes 
dites consonnes glottalisées. Ces consonnes n'existent pas en 
français, mais elles sont toutes utilisées dans plusieurs langues 
sénégalaises. » 

Exercice 1

Ecrivez les mots ci-dessous au tableau.  Lisez chaque mot attentivement.  
Lisez encore chaque mot et faites répéter la classe après vous.  Faites lire 
les mots par plusieurs apprenants.    

Ɓ  ɓ
« La lettre ɓ représente un son proche à b, mais avec une 
glottalisation. En laalaa, elle a deux prononciations : l'une au 
début de la syllabe et l'autre à la fin de la syllabe.  Au début de 
la syllabe, le ɓ est prononcé comme dans les mots suivants : 

ɓete femme
ɓúu chien
kaɓas insulter

A la fin de la syllabe, le ɓ est prononcé comme dans les mots 
suivants : 

fetoɓ pluie
biiɓ flute
ka'úɓ attraper

Dans la position finale de la syllabe, la prononciation de la 
lettre ɓ est très proche de celle de w, mais dans le ɓ on peut 
entendre un son glottal. Comparez les mots suivants :

eew sous-estimer
eeɓ rosée, brouillard
lew crotte sèche de vache (combustible)
leɓ femelle

Les mots suivants sont des exemples des mots où le ɓ se trouve 
au début ainsi qu'à la fin de la syllabe : 
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kaɓaaɓ voyage
ɓeeɓ tout

Ɗ  ɗ
« La lettre ɗ représente un son proche à d, mais avec une 
glottalisation. En laalaa, elle apparaît seulement en début de 
syllabe, comme dans les exemples suivants : 

ɗoon veau
ɗek sourd
kaɗaak cacher
kaɗoɓ mordre

Ƴ  ƴ
« La lettre ƴ  représente un son proche aux sons j et y, mais avec 
une glottalisation. En laalaa, elle a deux prononciations : l'une 
au début de la syllabe et l'autre à la fin de la syllabe. Au début 
de la syllabe, le ƴ est prononcé comme dans les mots suivants : 

ƴaal homme
kaƴii s'agenouiller
ƴoh os

A la fin de la syllabe, le ƴ est prononcé comme dans les 
exemples suivants : 

tuuƴ chambre 
ɗooƴ intérieur
kapaƴ soigner

Dans la position finale de la syllabe, la prononciation de la 
lettre ƴ est très proche de celle de y, mais dans le ƴ on peut 
entendre un son glottal. Comparez les mots suivants :

loƴ nœud 
loy décès
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Exercice 2

Ecrivez les mots par paire au tableau. Lisez attentivement la première 
paire de mots.  Ensuite lisez encore la paire et faites répéter les 
apprenants après vous. Puis faites lire la paire par plusieurs 
apprenants. 

« Contrastons les consonnes glottalisées avec des consonnes 
semblables :
ɓ / b 

ɓíñ souris
bíl lézard

ɓ / w 
kalaaɓ être propre
kaŋaaw ficeler

ɓ / ' 
kamaɓ fermer la bouche
kama' être joli

ɓ / rien 
kúuɓ mousse
kúu bouche

ɗ / d 
ɗaas dénicher
daas aiguiser

ƴ / j 
kaƴaak couper
kajaal passer

ƴ / y 
kapaƴ soigner
kapay partir
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Exercice 3

« Fermez vos livres. Je vais vous lire une collection de mots. 
Levez la main chaque fois que vous entendez un mot contenant 
une consonne glottalisée. »
Lisez les mots.

kaƴeek kadal kalooy kajaal
bat tuuƴ leɓ kabok
kaɓeɓ ɓes kaɗal kalooƴ
fiiɓ kabos lew kaɓúuk

Exercice 4
« Fermez vos livres.  Qui peut nous donner trois mots contenant 
chacun la lettre ɓ ? »

Notez bien que cet exercice est oral. ON N'ÉCRIRA RIEN AU TABLEAU. 
Invitez les apprenants à proposer des mots qui contiennent la lettre dans 
la position initiale et finale de la syllabe. Faites de même pour þ. Pour å, 
demander des exemples au début de la syllabe seulement. 

NB Les mots de réserve en bas ne seront donnés qu'en cas de non-
production des apprenants.
ɓ ɗ ƴ

début de 
syllabe

fin de 
syllabe

début de 
syllabe

fin de 
syllabe

ɓíñ ka'úɓ ɗíŋ ƴoh paaƴ
ɓíiɓ kaŋaalaaɓ kaɗal kaƴoh kasúuƴ
ɓuu' soɓ ɗúun kaƴen kapuuƴ
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Exercice 5  

Phrases à compléter

« Ouvrez vos livres à la leçon 8, exercice 5.  Pour chaque phrase, 
lisez la définition dans votre livre et soulignez le mot qui la 
complète correctement. »

Ecrivez chaque paire de mots au tableau. Ne lisez pas les phrases. Donnez  
le temps aux apprenants pour choisir et souligner dans leur livre le mot 
qui complète correctement la phrase. Ensuite invitez les apprenants à 
indiquer les solutions au tableau.

1 Ɓea faa' ërín ɓeeɓ naas ______ . ɓ  uu'  – buu'
2 Músë hotíi cëgídoh ______ dal. ɓuulla – buulla
3 Ɓea wooraa ɓookka fo ______, waa' fo ma'. laa  ɓ   – laaw
4 Mii _____ mësú ga kelookii. soɓ– so'
5 Ɓea top fíi' ɓeeɓ waa' wa ______. ú  ɓ   – ú'
6 Ɗaaŋ ga kamalak bii ______ ga ɓo'. ɗalla – dalla
7 ______ hawen ga kuunoh lak fo waa' ka 

seeñcokaa.
ƴ  oh   – joh

8 Fo saŋ kalokiiruunaa, yaa ______ gën. kalo  ƴ   – kaloy
9 Ɓoa ɓii tuukka ga waasii ee pe'cii waa'______ . kaƴaal – kajaal
10 ______ newoo ga ɗooƴ ɓe njool. kaloo  ƴ   – kalooy
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Exercice 6

Mots croisés
« Regardez l'exercice 6 de la leçon 8 dans vos livres.  Remplissez 
les cases avec le mot laalaa selon les définitions données ci-
dessous.  »

Donnez quelques minutes aux apprenants pour chercher les mots 
indiqués. Pendant ce temps circulez pour vérifier que les 
apprenants remplissent bien le schéma. Ensuite les apprenants 
vont écrire les mots au tableau.

A B

1 s e ɓ s C

2 k í l í p

o D k í

k s i

3 h o o s

o

4 ɓ e e n o h

E o F

5 ñ a a k o h

n í

6 s a l e n
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A B

1 C

2

D

3

4

E F

5

6

Horizontalement
1) oñam gúrúse ga njúlli (seɓ 'prépuce')
2) ɓíjërii ɓok eroy na lah (kílíp 'paludisme')
3) kagú' bool na goat (hoos 'égorger')
4) gúroh maaŋngo (ɓeenoh 'cueilleur')
5) nek wiɗírúkí' woos nekwi (ñaakoh 'concentré liquide')
6) waas kanak ce jawóoƴ (salen 'qui a une deuxième voie')
Verticalement 
A) ɓo' ƴak kaɓaawaa túm naa ? (ekok 'être vêtu de')
B) ɓo' ye yimini' jeloore (sík 'defaut')
C) oñam ɓagose onoŋ (píis 'tissu')
D) ɓijëram kolkoy ga kaanoh (soonok 'maladie provenant 

d'une dépouille mortelle')
E) ɓo' sefara fo woore... (ana ! 'bois !')
F) kanakcam eem (hín 'même hauteur')
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Exercice 7

Lecture
« Regardez l'exercice 7 de la leçon 8 dans vos livres. Lisez en 
silence. »
Karuuƴ leen. Ɓijë'cii yemenen ga ɗooƴ dëkii. Ɓuu dëkii ɓeeɓ 
juummiin ga gúlfaadii, look-mesekii, síbírúy. Ƴaaloo, ɓeteoo, 
oomahoo, caamasuudoo, ɓii ɓii ɓot, ɓaa ɓaa íinúk, ɓa ɓuuginukoen 
ga ɗooƴ tuuƴcaa. Keen ƴenissii.

Doottooraa, balaa ye paƴaanaa, ye ɗaal ga ɗookfo, ye ɗíif 
faanfiigaraa, malak hafii na lookii, eɗaa kedek, wooraa kaƴoh 
kañam jutuut.

Après la lecture silencieuse, posez les questions suivantes aux apprenants 
et enfin faites lire les phrases et ensuite le texte entier par plusieurs 
apprenants.

1) Ɓu dëkíi jë' yaa ?

2) Ca túmmbawa naa ?

3) Ɓii paƴawa ɓaa ?

4) Haccawa kapayaa túme naa ?

5) Kañerawa yaa ?
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Exercice 8

Dictée

« Fermez vos livres. Ecrivez dans vos cahiers les phrases que je 
vais lire. Je vais lire chaque phrase trois fois. »

Dictez le texte.

Jësík dëke mësú.
Ga toojjaa Búkë' kaɗa kaɓookka ga dehaa. Yaa ɓóogísúk rek, hotta 
jësíkaa, jaffa túwaa, yaa ɓíigísúk na jaa'. Baa Ñaal hotte lak juulcaa 
caa dal ga taaɓ-dustaa. 

 
« Echangez vos cahiers. Ouvrez vos livres à l'exercice 8 de la 
leçon 8 et soulignez les fautes. »

Donnez quelques minutes aux apprenants pour souligner les fautes.

« Maintenant reprenez vos cahiers et corrigez vos fautes. »
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LEÇON 9

mb, nd, nj, ng
 « Dans cette leçon nous apprenons quatre consonnes dites 
pré-nasalisées. Les symboles de ces consonnes contiennent tous 
deux lettres. Cependant, ces consonnes sont des unités 
inséparables. 
Pour chaque prénasalisée, nous étudions également les 
combinaisons avec des consonnes nasales, ce qui corréspondent 
aux doubles consonnes pour les autres consonnes. »

Exercice 1

Ecrivez les mots ci-dessous au tableau.  Lisez chaque mot attentivement.  
Lisez encore chaque mot et faites répéter la classe après vous.  Faites lire 
les mots par plusieurs apprenants.      

Mb  mb
« La combinaison mb représente le son qui est traduit en 
français par M'B dans le nom 'M'Bour'. Ce son se trouve le plus 
souvent au debut du mot comme dans les exemples suivants :

mbaam porc
mboh maïs; jaune
mbúum une feuille comestible

La combinaison m et mb se trouve souvent au milieu du mot, 
entre deux voyelles, et elle s'écrit mmb, par exemple :

taammbii n'a pas suivi
ñammba a mangé
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Nd  nd
« La combinaison nd représente le son qui est traduit en français 
par Nd dans le nom 'Ndong'. Ce son se trouve le plus souvent au 
debut du mot, mais aussi au milieu, comme dans les exemples : 

nduu' une herbe comestible
ndoŋ occiput
kondeel espèce d'oiseau

La combinaison n et nd se trouve souvent au milieu du mot, 
entre deux voyelles, et elle s'écrit nnd, par exemple :

onndoo ! donne-moi !
tíinnda a marché

Nj  nj
« La combinaison nj représente le son qui est traduit en français 
par Ndi dans le nom 'Ndione'. Ce son se trouve le plus souvent 
au debut du mot, mais aussi au milieu, comme dans les 
exemples : 

njuuse morceau de tige de mil pour 
allumer le feu

njape petit calebasse pour traire
Koonjool prénom de femme

La combinaison ñ et nj se trouve souvent au milieu du mot, 
entre deux voyelles, et elle s'écrit ñnj, par exemple :

kaañnja a osé
keeñnjoo mon foie
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Ng  ng
« La combinaison ng représente le son qui est traduit en français 
par Ng dans le nom 'Ngor'. Ce son se trouve le plus souvent au 
debut du mot, mais aussi au milieu, comme dans les exemples : 

ngal parasite de la tige de mil
ngaƴ saumâtre
kítíngí natte
kayëngël secouer

La combinaison ŋ et ng se trouve souvent au milieu du mot, 
entre deux voyelles, et elle s'écrit ŋng, par exemple :

ɗeeŋnga a bifurqué
tiiŋnge poignet

Exercice 2

Ecrivez les mots par paire au tableau. Lisez attentivement la première 
paire de mots.  Ensuite lisez encore la paire et faites répéter les 
apprenants après vous. Puis faites lire la paire par plusieurs 
apprenants. 

« Contrastons des consonnes simples avec les consonnes pré-
nasalisées des exemples suivants :

« Contrastons mb / b : 

mbaam porc
baam âne

« Contrastons mb / ɓ : 

mboh maïs
ɓoh baobab
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« Contrastons nd / ɗ : 

nduu' une herbe
ɗuunuk insister

« Contrastons nj / j : 

njël aube
jën poisson

« Contrastons ng / g : 

ngú' moignon
gú' couper

« Contrastons ng / ŋ : 

kangalaɓ emmener
kaŋaalaaɓ brider

Exercice 3

« Fermez vos livres. Je vais vous lire une collection de mots. 
Levez la main chaque fois que vous entendez une consonne 
pré-nasalisée. »
 
Lisez les mots.

nduu' bos Koonjool kangalaɓ
Ndakaaru nguu' íníŋ mbúurú
ɓookkoh ɗekoh tíinnda ƴoh
mboh onndoo kason anda
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Exercice 4

« Fermez vos livres.  Qui peut nous donner trois mots contenant 
chacun la lettre nj ? »

Notez bien que cet exercice est oral. ON N'ÉCRIRA RIEN AU TABLEAU. 
Invitez les apprenants à proposer des mots qui contiennent la lettre dans 
la position initiale, finale et au milieu du mot. Faites de même pour les 
autres lettres.

NB Les mots de réserve en bas ne seront donnés qu'en cas de non-
production des apprenants.

mb nd nj ng
mbaasaan ndaaŋka njúllí nguu'
mboot gaynde njaɓala ngon
mbë' kondeel foñnja ngú'
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Exercice 5

Mots à trous
« Regardez l'exercice 5, leçon 9. Ajoutez les nouvelles lettres 
qui complètent le mot correctement, selon les phrases que vous 
avez à côté de chaque mot. » 

Ecrivez les mots incomplets au tableau noir. Ne lisez pas les définitions 
en laalaa : les apprenants les vont lire. Circulez pour vérifier que les 
apprenants complètent les mots dans leur livre, ensuite demandez-leur 
de compléter les mots au tableau.

1 ___úllí ɓeam han kagúrúk yaa _____ 
(njúllí)

circoncis

2 ___íñ man na boroh ee yaa yejutuut 
(ɓíñ)

souris

3 ___ë' bëreoh yaa _____ (mbë') lutteur

4 ___oha ! Newenaa, ___ (ƴoha !) goûte !

5 __aa__a yootukoh tíidí' _____ (ndaaŋka)

6 ___oot oode hen yiiyaa_____ (mboot) grenouille

7 kata___aloh kayimin oñam fo wooy woos ____ 
(katangaloh)

bavarder

8 to___a ƴaalce kaannda ye ___ (toŋnga) faire le 
veuvage

9 ___oon kuu enohkam leen kalapuk 
(ɗoon)

vache jeune

10 kee___oo onenndoo hëelís, ___ soosen 
(keeñnjoo)

mon cœur

11 ___on fu ñam ye yimin gaa haffo mín 
kamesek (ngon)

arbre fruitier
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12 ___alaɓii fo kíimúu oñam enndii naraanaa, 
fo wan me ____ (ngalaɓii)

ne possède 
pas

13 ___on jokonjii tiiluk ga yah (gon) pouce

14 soo___a waarii haay ɓeɓa tootaa 
(soommba)

décortiquer 
le mil

15 kagalaa___ok kasoofes ɓeam hóyren woos _____ 
(kagalaanndok)

aller à la 
rencontre 
de qqn

16 ___ool ɓo' ye kari' ndook woos ɓo' ye 
_____ (njool)
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Exercice 6

Trouve-mots
« Ouvrez vos livres à la leçon 9, exercice 6. Les mots dans la 
liste se trouvent aussi dans la grille, quelques-uns 
verticalement, d'autres horizontalement. Cherchez les mots de 
la liste dans la grille et entourez-les. »

Donnez quelques minutes aux apprenants pour chercher les mots 
indiqués. Pendant ce temps écrivez le 'trouve-mots' au tableau. Invitez un 
apprenant à venir au tableau tracer un cercle autour du mot de son 
choix.  Répétez jusqu'à ce que tous les mots soient trouvés.

mbedda mboh njaam ndiiŋool
naaŋngo njaampe njulli ndoŋ
ngalaɓ mbaam maaŋngo ndiiŋ

t p n n j a a m b v
v l d a r t f r w l
w n g a l a ɓ n y m
m a a ŋ n g o g s b
b v r n j a a m p e
a t c g u v n s r d
a k f o l t d k m d
m d b m l b o l b a
a o n d i i ŋ o o l
e n d i i ŋ r w h y
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Exercice 7
Lecture

« Regardez l'exercice 7 de la leçon 9. Lisez en silence. »
Koonjool yannda tootaa, soommbata, ɓaatta mboh ga, oɗata. Ga 
kímaa cuuƴ, ye híiñnja múnmaa, laaŋnga, tíkka haay. Koonjool 
laannda haaynaa ndaaŋka, ngalaɓa toonaaraa. Ye miikka bii 
maañnja, lomoh-haay hacca, lommba haaynaa ɓeeɓ. Koonjool 
kooñnja kotaa, hammba bii neɓare, yaa soof kaan.

Ɓea kaañ kasonaa, Koh onnde.

Après la lecture silencieuse, posez les questions suivantes aux apprenants 
et enfin faites lire les phrases et ensuite le texte entier par plusieurs 
apprenants.

1) Koonjool túmíi naa doo yaa laak haaye ?

2) Ye enóoy wa yaa ?

3) Ngalée wa gadee ?

4) Ɓii laakíire toonaara ɓaa ?

5) Cii hamlokoh Koonjool yaa ?
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Exercice 8

Dictée

« Fermez vos livres. Ecrivez dans vos cahiers les phrases que je 
vais lire. Je vais lire chaque phrase trois fois. »

Dictez le texte.

Kaɓeet yaa katoon kumun. Ɓea waa' ka'únohaa miikisat ñoha'. Ye 
karíi kaɓeetaa, núp gaynde, hín ga goŋ.  Ñoha' fo aan gadee ?

« Echangez vos cahiers. Ouvrez vos livres à l'exercice 8 de la 
leçon 9 et soulignez les fautes. »

Donnez quelques minutes aux apprenants pour souligner les fautes.

« Maintenant reprenez vos cahiers et corrigez vos fautes. »
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LEÇON 10

é, ée, ó, óo
« Dans cette leçon nous apprenons les quatre dernières voyelles 
qui sont toutes lourdes: deux voyelles brèves et deux voyelles 
longues. Les voyelles brèves sont é et ó. »
Ecrivez « é, ó » en colonne au tableau.  Prononcez les voyelles 
soigneusement en les montrant lorsque vous les prononcez. Faites répéter 
par les apprenants. Ensuite écrivez les voyelles «e» et «o» à côté des 
voyelles lourdes, comme en bas. Faites répéter par les apprenants.

 

é – e
ó – o

« Notez la prononciation différente entre la voyelle lourde, avec 
accent, et sa voyelle correspondante légère, sans accent. 
Répétez après moi : é – e, ó – o. 

Ecrivez les voyelles «é, ó» dans une nouvelle colonne. Ensuite écrivez les 
voyelles longues à côté des voyelles brèves, comme en bas.

é – ée
ó – óo

« Répétez après moi :  é-ée,  ó-óo. 
Notez que les voyelles longues sont écrites avec les mêmes 
lettres que les voyelles courtes, mais l'accent est seulement 
marqué sur la première lettre. » 

Prononcez-les encore en les montrant et faites répéter encore.
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Exercice 1

Ecrivez les mots ci-dessous au tableau.  Lisez chaque mot attentivement.  
Lisez encore chaque mot et faites répéter la classe après vous.  Faites lire 
les mots par plusieurs apprenants.      

É  é
« La lettre é représente le son qui est écrit é dans le mot français 
'répéter' ou dans le mot wolof 'bépp'. Le laalaa n'a pas d'accent 
grave. La voyelle é est une voyelle lourde, et sa voyelle 
correspondante légère est e. La lettre é est peu fréquente en 
laalaa – on la trouve surtout dans des mots d'origine wolof, ou 
dans des mots qui ont une autre voyelle avec accent. (Pour les 
lettres plus fréquentes, e et ë, voir leçons 2 et 5.) 

méddë cadavre
kahéwí' mettre à la mode

Ée  ée
« La voyelle é longue s'écrit ée, comme dans le mot wolof 'léeg-
léeg'. La voyelle ée est une voyelle lourde aussi, et sa voyelle 
correspondante légère est ee: 

bées jour
géeléel criquet
kaséentúk checher à apercevoir

Ó  ó
« La lettre ó représente le son qui est écrit o dans le mot français 
'pot'ou le mot wolof 'ñów'. La voyelle ó est une voyelle lourde, et 
sa voyelle correspondante légère est o : 

éeyyóh oui
katóh fumer
kolkóy venait de
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Óo  óo
« La voyelle ó longue s'écrit óo, comme dans le mot wolof 'góor'.  
La voyelle óo est une voyelle lourde aussi, et sa voyelle 
correspondante légère est oo :

kóodée' marmite
póo nervure de rônier
póo' feuille de rônier

« Comme mentionné avant, le laalaa connaît un système dans 
lequel les voyelles sont réparties en deux groupes, les voyelles 
légères et les voyelles lourdes. Chaque voyelle légère a une 
voyelle correspondante lourde. 
Voici le tableau complet des voyelles laalaa.

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

Les voyelles dans un groupe ont tendance à apparaître 
ensemble. Cela veut dire que, surtout dans les racines de mot, 
nous trouvons que les voyelles sont toutes légères ou toutes 
lourdes. Ce phénomène s'appelle harmonie vocalique. 

Il y a beaucoup de cas où l'harmonie vocalique n'est pas totale. Le règle 
principale pour l'écriture est de suivre la prononciation, mais puisqu'il y 
a des différences individuelles de prononciation, nous avons formé des 
règles d'écriture standarde. Voir ces règles dans l'Appendix, section 2.
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Exercice 2

Ecrivez les mots par paire au tableau. Lisez attentivement la première 
paire de mots.  Ensuite lisez encore la paire et faites répéter les 
apprenants après vous. Puis faites lire la paire par plusieurs apprenants. 

 « Contrastons é / e . Ecoutez bien la différence de qualité : 
kahéwí' mettre à la mode
kahew être à la mode

« Contrastons é /ë . Ecoutez bien la différence de qualité : 
kahéwí' mettre à la mode
kahëwí' perfectionner

« Contrastons é / ée . Ecoutez bien la différence de durée : 
kahéwí' mettre à la mode
kaɓéesí' raconter

« Contrastons ée / ee . Ecoutez bien la différence de qualité : 
kalée' déplacer
kalee' être lumineux

« Contrastons ó / o . Ecoutez bien la différence de qualité : 
kolkóy il venait de
kolkoy il vient de

« Contrastons ó / óo . Ecoutez bien la différence de durée : 
katóh fumer
kapóon inhaler du tabac

« Contrastons óo / oo . Ecoutez bien la différence de qualité : 
póo nervure de rônier
poo mil
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Exercice 3

« Fermez vos livres. Je vais vous lire une collection de mots. 
Levez la main chaque fois que vous entendez la voyelle é. » 

Lisez les mots. Répétez pour les autres voyelles, ée, ó, óo.

séeɓ méddë póo too
wate katóh kedek éeyyóh
kapok kolkóy ol bées
ɓóotɓóot wek kahéwí' geeleem

Exercice 4

« Fermez vos livres.  Qui peut nous donner trois mots contenant 
chacun la lettre é ? »

Notez bien que cet exercice est oral. ON N'ÉCRIRA RIEN AU TABLEAU. 
Invitez les apprenants à proposer des mots qui contiennent la lettre. 
Faites de même pour les autres lettres.

NB Les mots de réserve en bas ne seront donnés qu'en cas de non-
production des apprenants.

é ée ó óo
téóh téemée' éeyyóh bóo
céy léeɓ pónís kayóodí'
kéy kéet nóéssii kasóosí'
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Exercice 5  

Phrases à compléter

« Regardez l'exercice 5 de la leçon 10 dans vos livres.  Pour 
chaque phrase, soulignez le mot qui la complète correctement. »

Ecrivez chaque paire de mots au tableau.  Donnez le temps aux 
apprenants pour choisir et souligner dans leur livre le mot qui 
complète correctement la phrase. Ensuite invitez les apprenants 
à indiquer les solutions au tableau.

1 Lah ______ keen tasoo ga kaan. leenaa – léenaa
2 ______ leenaa, kayoonok leh. tees – tées
3 Ke'oomah ______ sekuu ga dos keloo. boo – bóo
4 Koh towaa, me sok ______ na ërín. too – tóo
5 Ɓo' comoo ______ ga ɗooƴ mbooloo. katoh – katóh
6 Ken comoo ka______ ɓo' yehawaarii. enoh – énnoh
7 Laaniigoo ɓítín ______ aasoo. teesok – téesok
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Exercice 6

Anagrammes

Ecrivez la liste des mots brouillés au tableau (pas les définitions).

« Regardez l'exercice 6 de la leçon 10. Dans chaque groupe de 
lettres se trouve un mot caché. Retrouvez-le, selon la définition 
que je vais vous donner, et écrivez bien le mot dans votre livre. 
»

Choisissez un apprenant pour qu'il vienne écrire le mot correctement. 
Choisissez d'autres apprenants jusqu'à ce que tous les mots soient trouvés.  

MOTS 
BROUILLES

DEFINITIONS

1 fucëe ñame ga puus (cëefu) mouche

2 péengée tuukírí ɗiŋ mbaa saakkeet 
(géepéen)

piquet

3 lúudúu ha' kenohkaa kefiicool kaa 
ɗoɓaanaa pëmël (dúulúu)

guèpe

4 dëméd oñam kaan hen ee hoosossii 
(méddë)

cadavre

5 galda yaa laan kiilkaa hen (dagal) scorpion
6 léelgée púdohaa ñamíi lahaagarson 

(géeléel)
criquet

7 tóhka kaŋaɓ segereet mbaa póon 
(katóh)

fumer

8 dée'kóo yaa wa laagoose cóoc 
(kóodée') 

marmite

9 koolpooŋ koneek waa' ka___ 
(pooŋkool)

adulte

10 yampa ɓea lím ɓetefo (payam) beau-père/ 
belle-mère

11 naahaay síwúse cëen (haaynaa) le couscous
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12 taako oñam tapoose kodos (kotaa) le pied

Exercice 7

Lecture
« Ouvrez vos livres à la leçon 10, exercice 7. Lisez en silence. »
Góo' na Kóo' ɓaa ëeñnjoh ëeñnjoh kakóoh winewí' ga ɗeemoo 
dóowaa. 

Mëréem éewíssa tantaa ga téegée'taa, ye hóossata bii ta laaɓa.

Hídohaa wate ga sëeggúa.

Sóoraa hacen kapayaa jërohcii wóosíi ga dëkii. Ka'únoh oñaa sóofí' 
ɓejë'-sejan hawen : laawa ! fo taam waasii sóorii paƴaa teeɓaa : caa 
kéeroh kedekkii woos ñokket.

Après la lecture silencieuse, posez les questions suivantes aux apprenants,  
et enfin faites lire les phrases et le texte par plusieurs apprenants.

1) Yaa ɓe ɓaa ëeñnjoh ga ɗeemoo dóowaa ne?

2) Mëréem túmíi yaa ?

3) Ɓii hac kapayaa jërohcii wóosíi ɓaa ?

4) Cii soofedoh ɓíjë' sejan yaa ?
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Exercice 8

Dictée

« Fermez vos livres. Ecrivez dans vos cahiers les phrases que je 
vais lire. Je vais lire chaque phrase trois fois. »

Dictez le texte.

Kaɓéesí' haɓii, lak fo saŋ kaɓeos péeñcaa. 

Kewookam fo laakohhii, ee laakiɗi ira jereñ, yaloo kangaleedoh daa 
fo ƴak ɓeeɓ. Ɓo' woat oñaa wóoɗe. 

Túmaa oñaa fo mín, fo woo oñaa fo únoh, fo faanokaa fo neh.

« Echangez vos cahiers. Ouvrez vos livres à l'exercice 8 de la 
leçon 10 et soulignez les fautes. »

Donnez quelques minutes aux apprenants pour souligner les fautes. 

« Maintenant reprenez vos cahiers et corrigez vos fautes. »
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LEÇON 11

La lecture, l'écriture
« Dans cette leçon nous pratiquons tout ce que nous avons 
appris en lisant et en écrivant nous-mêmes des textes. »

Exercice 1

Lecture 

 « Regardez le texte Kúlkii ɓíigísúken ci-dessous. D'abord, lisez le 
texte vous-mêmes en silence.  »

   Kúlkii ɓíigísúken  
Keɗewaan kaɓacok mesekíira, ndee enee kapajuu neɓaa nakkaɗaa fo 
ƴaken ware eníi kea fo kaañoo kasaŋ, ɓa dúllaa bii fo tas kakaan. 
Ɓetecaa keɗewaan únéeríi mësíin weyanah, wesoobah, we'orah, na 
rúɓíne ; ɓa yanee na yah, soobee na ka'o', ɓa nookeerii ga naa, ɓa 
karee dehaa wala njahate. Ɓa únéeríi beñowaa', ɓa koorokee kano. 
Fo ka' waas wíinoo wala kanakaa dooyyaa katíkoh, kanaaw, na 
ka'anoh ga béesaa ɓeeɓ. Fo tík cóocaa, fo koorok fa, fo pay ka'onoa 
ga yoon, lu wa wos wos fo ƴaken ndee ɓa hookee yoon. Ɓuu 
keɗewaan yaa ɓa woñíi lëgée ee ka hotokeerii garawa; yaadii ɓa 
ñamee miis na kuunoh na haay. Ɓa ñameerii kañam faa laak 
dúuléen, na kípmësi na nokkos, na sóoraale na ciiliis na ciiliis… yaa 
ka tah ɓíjë' yooweeriirawa ka'úɓ. Ɓa anee daa neɓawa, ñame meraa 
wekoo nohoo ee ɓa laakeerii tasyooŋ.

Deen nëk, cii sonel ɓete yaa ? Faay kayan, faay kasoom, faay ka'o' 
na njël ee yaa fo tanan ɓea fo nooɓ, keen haayraa kayiiñ ga ƴaal 
fadaa ɓuu keɗewaan.

Deen këy, yaa ƴaalcii woñ kason, ndee oñaa en ɓeeɓ an haddoa ; « 
deeppaas, ye o'lokah, ye soobelokah, ye yanlokah. » Yaa ka tah deen 
ɓea fo hot ɓeeɓ yaa kodok kot mesek mbaa tasyooŋ. Yaa dúuléenii 
na saf-safalcii haddoh cíicër ɓeeɓ. Ɓete 
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fíinóo tookessii katík nek cefaay, mbaa nek ërín ; karen bii oomahcii 
sah waaressi nek ndee ɓa únoo wa. Deen an yaa wak-caden hew : 
ɓea ñammbii wa an mësu me soosira, ennda cea ñammbii dara.

Se soofesat ga kañam caa keɗewaan lak se waa' kawakaa. Joolaacii 
woñenndaso kawak ndee ɓa ñame wak-caden na baagii ɓalak yaa ka 
tah hacaa ɓa en dút.

Anohcii eemíi ga mokopmii dogaa haɓ, waay tekaastii ɓa jaasoh ga 
yaata túm ay na gúríi, na póonii, na mesepmii.

Se waa' kawakaa, se isat tekaastii, mbaa se nóoysoh ce safi'cii woos 
an yaa ca newele ate se woñokoh na ɓijë' cëmcër.

Bea waaraa jéemat te bées rek ye malak ate oñii me woo laaken.

Cac Samba

Laissez quelques minutes pour la lecture silencieuse. 

« Quand vous avez fini, mettez-vous en paires de deux et lisez 
le texte à haut voix, les uns aux autres. Vous pouvez partager le 
texte en deux et lire une partie chacun, ou bien lisez un 
paragraphe chacun et alternez ainsi. »

Circulez parmi les apprenants pour écouter et donnez des conseils si 
nécessaire.
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Exercice 2

Répondre aux questions

Pour cet exercice, vous aurez préparé à l'écrit  quelques questions sur le 
texte. Formulez les questions à partir des mots comme : comment, 
pourquoi, où, quand, qu'est-ce que

« Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur le texte 
que vous venez de lire. Levez vos mains si vous avez une 
réponse ou un commentaire. »

Exercice 3

Trouver des mots

« Dans cet exercice, vous allez chercher les mots suivants dans 
le texte. Pour chaque mot, notez à côté combien de fois il 
apparaît dans le texte. »

apparaît ___ fois
yoon 2

ɓete 2

ɓa 15

keɗewaan 6

ɓeeɓ 4
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Exercice 4

Compléter les phrases

« Les phrases suivantes sont prises du texte. Dans chaque phrase 
il manque un mot. Complétez-le, selon ce que vous vous 
souvenez du texte. Ensuite vérifiez avec le texte même. »

1. Ɓetecaa keɗewaan (únéeríi) mësíin weyanah, wesoobah, we'orah, 
na rúɓíne.

2. Ɓa anee daa neɓawa, ñame meraa wekoo (nohoo) ee ɓa laakeerii 
tasyooŋ.

3. Yaa dúuléenii na saf-safalcii haddoh (cíicër) ɓeeɓ.

4. Se (soofesat) ga kañamcaa keɗewaan lak se wa' kawakaa.

5. Bea waaraa jéemat te bées rek ye malak ate (oñii) me woo laaken.
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Exercice 5

L'écriture

« Dans cet exercice, vous allez écrire en laalaa : 
Choissisez un sujet parmi les suggestions ici, et écrivez au 
maximum 5 lignes là-dessus en laalaa :
 quelque chose que j'ai fait hier
 mon ami(e)
 quelque chose qui me fait peur
 une fête à laquelle j'ai récemment assisté
 un voyage que j'ai fait

Quand vous avez fini d'écrire, mettez vous en paire de deux et 
echangez vos textes. Si vous y trouvez des choses qui semblent 
être des fautes, selon les règles d'écriture que nous avons appris 
pour le standard écrit du laalaa, soulignez-les pour en discuter 
ensemble après. Note important : ne corrigez pas le contenu! 
Chaque écrivain a son message et son style. »

Circulez pour aider les apprenants à trouver les règles d'écriture. 
Encouragez les efforts plutôt d'essayer de trouver toutes les fautes. Ces 
textes ne sont pas pour publier, mais pour donner aux apprenants le 
courage et l'envie d'écrire eux-mêmes. Donc, il est plus important que les 
apprenants écrivent quelque chose que ça soit tout parfait!
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Alphabet laalaa

1. ' comme ho'caa les pigeons

pe' chèvre

2. A a comme as nouveau

wak œuf

kara ! pars !

3. Aa aa comme aasa ! entre !

kaan maison

húulaa le rônier

4. B b comme baam âne

taaben est passé

loobba tas de bois

5. Ɓ ɓ comme ɓíiɓ sein

úɓii n'a pas attrapé

fetoɓ pluie

6. C c comme coh éléphant

gace honte

kahac venir

accii n'a pas creusé

7. D d comme dagal scorpion

cëgídoh panthère

kahaddoh amener
8. Ɗ ɗ comme ɗoon veau

keɗewaan autrefois
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9. E e comme enoh vache

ɓes flèche

ɓete femme

10. Ee ee comme eeñen ça sent bon

teek nom

kalee arriver

11. É é comme méddë cadavre

12. Ée ée comme éeyyóh oui

kaɓéesí' raconter

13. Ë ë comme ërín arachide

lëgísa ! ouvre !

kímmë ce matin

14. Ëe ëe comme ëeñíin charbon

mëepúuƴ pus

15. F f comme fen poil

nofcii les oreilles

haf tête

líiffii n'est pas plein

16. G g comme gon pouce

díigël guitare traditionnelle

ëggë pluie hors hivernage

17. H h comme haan tam-tam

kaahaay trois

yah main

lehhii n'est pas fini

18. I i comme kimiliic éclaire
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19. Ii ii comme iifiil fumée

kiis feu

ƴaalii l'homme

20. Í í comme ín extérieur; à l'étranger

ɓíñ souris

bërí le jour-là

21. Íi íi comme íika ! repose-toi !

kíis époqu e

karíi partait

22. J j comme jakal margouillat

sejan dos

toojja lundi

23. K k comme kanak deux

jokon doigt

katook accepter

laakkii n'a pas

24. L l comme look ventre

koloɓ coupe-coupe

hal porte

ƴaalloo mon mari

25. M m comme mún farine, poudre

kumun nez

kúum miel

kímmë ce matin

26. Mb mb comme mbaam porc

ñammba a mangé
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27. N n comme nan araignée

kanak deux

faan corps

yennoo un

28. Nd nd comme ndoŋ nuque

gaynde lion

kaanndoo ma maison

29. Ñ ñ comme ñiin mois

kaañiin tamarinier

keeñ foie

30. Nj nj comme njúllí circoncis

eeñnja a senti

31. Ŋ ŋ comme ŋaak corbeau

daŋa' venim

ɗíŋ clôture

32. Ng ng comme ngalaɓa a amené

kayëngël secouer

ɗeeŋnga a bifurqué

33. O o comme on peau

kawos envoyer

naso ver

34. Oo oo comme oomah enfant

moon larme

woo dire

35. Ó ó comme katóh fumer

36. Óo óo comme kasóosí' rafraîchir

póo nervure de rônier
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37. P p comme píim sorgho

lapen est monté

mokop vin de rônier

appii n'a pas tué

38. R r comme rípín a frappé avec cravache

ërín arachide

dëedër là-bas

39. S s comme siik coq

meseken fait mal

sís dent

húníssoo mon ami

40. T t comme tíida ! marche !

wate aujourd'hui

kot pied

hottii n'a pas vu

41. U u comme ñupuuƴ pincer

42. Uu uu comme uumin a un effet acide

kuum manioc

kuu fils

43. Ú ú comme úwín a pris

kadúl frapper

ëgú arbre à soie, paftane

44. Úu úu comme úulín a couvert

kúum miel

kúu bouche
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45. W w comme wak œuf

yaanaawen est blanc

saaw aîné

naawwii n'a pas fait le linge

46. Y y comme yakaak grand

kayoh vérité

kapay partir

payyii n'est pas parti

47. Ƴ ƴ comme ƴaal homme

meƴa est sorti

tuuƴ chambre
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Signes de ponctuation en laalaa

Mandarga-tuuk na kifíis ga kelaalaa

. Point : kuutuuk

: Deux points : tuutuuk tenak 

… Trois points de suspension : léemam lehhii (tuutuuk teeheey)

, Virgule : tuukiruk

; Point virgule : tuuk-tuukiruk

! Point d'exclamation : tuuk-lëƴ

? Point d'interrogation :    tuuk-miikisoh

– Tiret : kifíis

- Trait d'union : kifíis-jaasoh

/ Barre oblique fíis-ayok

[] Crochet : gútë (lagat/lëgísat)

() Parenthèse : hëlí'-tuukiruk (lagat/lëgísat)

{} Accolade : gútë-lík (lagat/lëgísat)

« » Guillemets : ɗíŋ (ɗígat/ɗígísat)

Souligner: bóokí'-fíis (fíis ɗeemoo)

' Coup de glotte : laŋ-hon

+ Addition : ɓaat       
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Ex : ɓaatat 2 ga 5 !  

9 ɓaatok ga 3=12

- Soustraction : nóes 

Ex : nóesat 5 ga 10 !
8 nóesok ga 12=4

: Division : waroh 

Ex : warohat10 ga 2 ! 
10 warokoh ga 5=2

x Multiplication : límíroh 

Ex : límírohat 3 na 4 ! 
5 límíroh na 6=30

Lettre : kuubín

Majuscule : kuubín keyakaak

Minuscule : kuubín kijutuut

Point final : tuuk lehnoen
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Lectures supplémentaires 

Laalaacii kolkat!
Kayúudúk leen, waalcii ɗúkínndaso bii ɓa karen. Manadee enndii 
kañakuu-heel. Yaa ka'andohhii na kawaarohhii na ka'eoh, na yuu 
límúu keraa bii ye waare katiiluke? Pooŋkoolcii Laa waacciin ndee 
ɓa ekenndaso ekkool. Oñii wa', ennaa garasonaa, kon Laa tasoo ga 
sejan. Oomahcii, erat pooŋkoolcii cée', pooŋkoolcii ɓal, soofidoat 
oomahcii wa.

Laa comen kakolkoh ga dii ye enoh wate. Koneek sasat hafce an, 
yaa ye wa' ka'aydoh Laa fíkíi. Se ísat ka'eoh, ka'ooroh na kaɗaakkoh, 
yaa ka tahan se daaɓ waalcii. Pooŋkool léewín an : kiisii en haŋkaa 
yooɓ kaweel, waay tiisii en ɗofaa yëgís kaweel lool. Kon 
kawerkesokoh laakiɗooraso jereñ. Laalaacii ɓeeɓ com kalaak hídoh 
wiyakaak waa koneek com kahaddoh atohaagare ga taɓahii.

Laa laaken fooraas waay mësúi werkesoossii na kuraŋ na telefoŋii, 
waasiigaraso aaw Teewon haɓii, komite riiraalii ga Seŋoo' bii wate 
túmmbii dara dii. Sarwiscii nguurii com ka en ga laa úwiirohhaso ca 
enaa ga ɗooƴ Teewon. Yin camcër ɓeeɓ se heñoat bii ca soof 
yahhaso. Waay me yaakaa' yaa ka'aas ga pëlëtíkii naasan ciyimen ga 
laa. 

Njool Mëlik Tin

Baal na pe’ caa caammodaa.
Kíiskaakër, eníi a’ we yakaak ga ndumbelaan. Ga raɓcaa luufaa ɓeeɓ 
yaa baal woníi kason. Sahcaa ye karoan kaɓeetaa ɓeeɓ, ye sooy. Ye 
pesooy tejakal, tíbíl na temboot. Ye kaɗa bii ye yooyya lool. 

Laakka bées, ga ɗooƴ keenaa luufaa, ye roommbokka yip pe’ cekapí’ 
ga hebús kaan caammodaa. Baal aassa ɗooƴ kaanfaa, këñɗohha. 
Caammodaa onndare mësu na kanam, bii lookaa líiffa muut, 
ëeysúkka. Na kohwíisaa, ye hacessa na kuupe’. Ye ëeysúkeenin, ye 
ísohhare kuupe’kaa, enɗaa ye níi’ ɗeka. Baal miikka bées kaahaay, 
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wuuniikiiswaa ye hacessa ga caammodaa, ye kënɗare, lehha ye 
miikissare an:

« Kuupe’kaa túmín naa, mbaa ekii kap ? »

Caammodaa taassare an :

« Kuupe’kaa kaanen. Ba fo haddohka, ka kaan bëríbërí. »

Baal miikka bii maañnja, miikisissa caammodaa:

« An kuupe’kaa kadee ? »

Caammodaa taassare an :

« Kuupe’kaa dee, ka kaanen. »

Baal ocokka ndogaa, woorare an :

« Ha’kosee felooyí’, ha’kosee felooyí’minnde kawëlíin. »

Dalla baal aassa ɗooƴ yepaa, tannda haabaanaa woñ kama’, 
ngalaɓawa kaance.

Koh wíissa, ye karessa ga caammodaa, ye miikissare kuupe’ kaa. 
Caammodaa, taabessa ga oñaa ye ɗewíire kawoo : « Kuupe’ka 
kaanen. »

Baal woessare an :

« Ha’kosee felooyí’, yaa ha’kosee felooyí’ mínnde kawëlíin. » 

Ye kolokka, púkísaara siikaa woñ kayakaak ga siikcaa, ngalaɓawa.

Baal yaa ngalee pe’caa caamodaa fíinoo fíinoo, bii tassa faa mëjóh. 
Gaynde roommbokka yipaa caammodaa, hotta pe’ fíinoo ga ɗooƴ 
yipaa. Ye kaɗa kamiikisaa caammodaa daa pe’caagare taam. Ye 
ɓéesɗare oñii Baal túmmbe. Gaynde ñaaɗa, woorare an:

« Me tewanndeka. Kombo on pe’, me úulúkoh, tee fo púkís pe’fii, fo 
niissoo ga yipii. »

Ennda kiis, baal hacca, wíilla yipaa, taammba daa ye taabee, púkíssa 
pe’faa yaa pay. Ye tíinnda bii ye leera waas, heelokka, waay toastii 
ye hot manndii na toas pe’. Únohha ne nook gaynde. Ye taammballa 
kasaak. Kohookoh, Taan Tíil yaa roommbok. Baal ɓeerare, woorare 
an :
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« Úɓɗoo pe’fii, me ɗeegok. Úwaa dehëwí’ balaa fa rëcaa. »

Baal eɗa Tíil pe’faa, ennda meŋ ga ɗooƴ luufaa. Yaa núp, yaa núp 
bii ye leera kaance. Ye lúffa tama, yaa ƴeek na tuutaa na Dee Dantaa’ 
:

« Ndoŋ ndoŋ, ɓea lee deenaa, Taan Tíil yaa ga mbúgel ! »

Ndeketeeyóo lak gaynde tiilukinnde kaan, bii yaa sekke ga ɗeemoo 
feaŋfaagare. Dii ɓa faanokoh, kuukaa kijutuutka woo bëce an:

« Bóo, laampuy ɗeemoo feaŋfii nek ? »

Taan Baal húysúkka, hotta toastaa Gaynde taa miliic. Ye yuuhukka :

« Se kaanenoo, núpat, yaa Gaynde ! »

Ɓa fejokka, ɓa ɗawaara ga dalaa toa. Maañnjii dara, laakka yaa 
yahcaa neoh, rëcca, keennda. Gaynde rëkkérare ga ɓoofaahaa. Pe’ 
daaŋkeah meƴa, caa leh « mbée’, mbée’ ». Ɓaa keenooy yíinoo 
yíinoo bii ɓa lehha. 

Léeb kolkoh da’ aassa kíisíi

Gilaŋ Caw
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Appendix

Règles d'écriture
du standard de la langue laalaa écrite

Dans cet appendix nous expliquons en plus de profondeur le cas spécifique du coup de glotte (1). Nous 
analysons aussi les deux cas d'harmonie vocalique (2) qui existent en laalaa, et comment la standardisation 
du laalaa écrite traîte les différences dialectales ou individuelles. 
En paragraphe (3), nous énumérons les différents types d'affixes : des morphèmes qui doivent s'écrire collés 
au mot principal, même s'ils ont une fonction grammaticale ou lexicale indépendante.  
En paragraphe (4) nous donnons les critères pour les mots composés, qui s'écrivent avec un trait d'union. 
Pour la ponctuation : Les majuscules et les signes de ponctuation (point, virgule, deux points, point virgule, 
trois points de suspension, point d'exclamation, point d'interrogation, guillemets, parenthèses etc.) sont le plus 
souvent utilisés comme en français. Voir l'utilisation dans les textes des exercices.
A propos de cet appendix, on peut dire que la première partie de ce manuel, les 10 leçons, sont suffisantes 
pour qu'une personne laalaa puisse lire une texte laalaa et écrire des propres textes. Pourtant, pour bien savoir 
suivre le standard du laalaa écrite, il est nécessaire d'étudier et bien comprendre le contenu de l'appendix. 
Le standard du laalaa écrite a été proposé, basé sur des recherches linguistiques et dialectales. Le laalaa parlé 
n'est pas pareil partout, mais pour arriver à une forme écrite qui peut avoir une force vitale, il faut que la 
langue écrite soit plus uniforme. Là où il y a des différences dialectales, le principe gérant est de choisir la 
forme la moins marquée pour la forme écrite. Pour les cas de coller ou ne pas coller certains affixes, nous 
avons suivi des critères linguistiques de séparabilité, mobilité, analogie avec d'autres affixes etc. 
Il faut bien souligner que, dans tout les cas, la standardisation ne concerne que l'écriture. La prononciation n'a 
pas besoin d'être standardisée. La prononciation de chaque personne laalaa est acceptée, et correcte comme 
telle, et les variations sur la prononciation sont normales.

1. LE COUP DE GLOTTE
Sous ce paragraphe nous approfondissons la compréhension sur l'orthographe du coup de glotte.

- Le coup de glotte à l'intérieur du mot
Le coup de glotte  ' (laŋ-honaa) n'est jamais marqué au début du mot, même s'il y est prononcé. Toutefois, il 
est toujours marqué à l'intérieur et à la fin du mot. 
Par exemple :

pe'faa la chèvre
kawaa' vouloir

Lorsqu'un mot commence par une voyelle, on sent la présence du coup de glotte au début, mais il n'est pas 
traduit dans l'écriture.  Pourtant, si l'on ajoute un préfixe, le coup de glotte n'est plus à la position initiale, et il 
doit s'écrire.
Par exemple :

as neuf
ye'as qui est neuf
anen a bu
ka'an boire
oomah un enfant
ke'oomah un petit enfant

- L'écriture du coup de glotte à la fin du mot
En laalaa, il est parfois difficile de savoir si le coup de glotte doit être écrit en fin de mot ou non.  Un vrai 
coup de glotte dans un mot conserve sa prononciation dans toutes les positions que ce mot occupe dans une 
phrase.  Il y a des «faux coups de glotte» qui se prononcent seulement à la fin de la phrase, immédiatement 
avant une pause, et ils sont supprimés à l'intérieur de la phrase.  Ces faux coups de glotte ne sont pas écrits 
même s'ils paraissent à la fin de la phrase dans la prononciation.
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Par exemple :

Laaken ɓete. Il a une femme.
ɓete na ƴaalce une femme et son mari
Laaken pe'. Il a une chèvre.
pe' na kíiníi une chèvre et un mouton

Les mots avec un vrai coup de glotte final gardent leur coup de glotte aussi en cas de dérivation. 
Par exemple :

pe' chèvre pe'faa la chèvre
ɓete femme ɓeteaa la femme

Il y a aussi beaucoup de mots où le vrai coup de glotte alterne avec r.
Par exemple : 

ú' guiera senegalensis (arbre) úraa forme définie
kagú' couper gúra ! coupe !

Le coup de glotte n'est jamais écrit après une consonne à la fin du mot, même si on peut y entendre un 
élément glottal. Le laalaa n'a jamais deux consonnes à la fin du mot. Là où on entend l'élément glottal avec 
une consonne, il fait partie de la consonne glottalisée, ɓ ou ƴ (voir ch. 8).
Par exemple :

kakoɓ être acide
kameƴ sortir

2. HARMONIE VOCALIQUE
2.1. L'harmonie vocalique des voyelles légères-lourdes
Voici le tableau des voyelles laalaa :

légères lourdes
brèves longues brèves longues

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

Voici quelques exemples de mots contenant des voyelles légères :
iifiil fumée
caamasuun vieux
oomah enfant
saakoñ bois à brûler
kaanfii la maison
mooroomce une personne de sa classe d'âge

Voici quelques exemples de mots contenant des voyelles lourdes :
pësúŋ arrière-cour
tíkís petit déjeuner
wíinóo un

Le radical d'un mot contenant des voyelles lourdes, peut, dans certains parlers, influencer les voyelles des 
préfixes ou des suffixes à se prononcer lourdes. Cependant, puisque cela est une tendance dans certains 
parlers, et ne pas un règle pour toute la langue, les préfixes et suffixes sont toujours écrits avec les voyelles 
légères comme une écriture standardisée. Donc, dans la plupart de cas, les parties de mot qui se prononcent 
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parfois avec les voyelles lourdes parfois avec les voyelles légères doivent être écrits avec les voyelles légères 
(c.à.d. sans accents).
Par exemple :

tík katík cuisiner
lúp kilúp petite épine
pësúŋ pësúgii arrière-cour
dúl dúlan frapper; frappera
húnísmun húnísce un ami; son ami

Au contraire, les mots que tout le monde prononce avec les voyelles lourdes doivent s'écrire avec les voyelles 
lourdes – même s'ils contiennent des parties qui sont ailleurs prononcées avec les voyelles légères. Ces mots 
sons de deux différents types : 
- premièrement, les mots avec les suffixes changeables : -in/-ín, -uu/-úu et –uunuun/-úunuun, quand ils sont 
ajoutés aux racines aux voyelles lourdes; 
- deuxièmement les mots avec les suffixes lourdes qui changent la racine : -ís, -í'.
 
Les suffixes changeables
Les suffixes –in (accompli), -uu (passif ou pluriel) et –uunuun (accompli passif) ont aussi les formes lourdes 
suivantes –ín, -úu et –úunuun qui sont utilisées avec les racines lourdes.
Par exemple :

ka'uum être acide
uumin est acide (uum+in)
kalín cultiver
línín a cultivé (lín+in)
ñamuu est mangé (ñam+uu)
tísúu est lavé (tís+uu)
ñamuunuun a été mangé (ñam+uunuun)
tísúunuun a été lavé (tís+uunuun)

Les suffixes –í' (applicatif) et –ís (inversif), avec des voyelles lourdes, rendrent lourdes les voyelles légères du 
radical.
Par exemple :

lëegís enlever du feu  (laaŋ+ís)
ñëmí'  donner à manger (ñam+í)

Notez bien que quelques petits mots comme ga (préposition : 'dans') et ɓu ('vous') peuvent être prononcés avec 
les voyelles lourdes ou légères, soit influencé par les mots proches soit selon la préférence personnelle. Les 
deux types de prononciation sont correctes, mais on veut standardiser l'écriture et on les écrit toujours avec 
les voyelles légères, sans accent.
Par exemple :

yaa tík ga le suivant 
ga ëelíi-ëelíi à l'aube
ɓu úneen vous savez 

2.2. L'harmonie vocalique d'aperture (voyelles fermées – non-fermées)
Les voyelles courtes légères i et e ainsi que u et o sont très proches en laalaa. Pour cette raison il y a des 
préfixes et des suffixes où les deux voyelles alternent, et les prononciations sont parfois différentes selon le 
locuteur. Dans l'écriture standardisée, les formes avec i ou u sont écrites dans les mots ou l'affixe est proche 
d'une voyelle fermée (i-ii-í-íi-u-uu-ú-úu). Les formes avec e et o sont écrits en connexion aux autres voyelles 
(e-a-o etc.).

Les préfixes avec les deux formes alternantes sont ki-/ke- (diminutif ou nom de langue), wi-/we- fi-/fe-, etc. 
(le marqueur de classe nominale pour les adjectifs), 
Par exemple :
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kisiilii langue ndút ou palor (ki+siilii)
kelaalaa langue laalaa (ki+laalaa)
kilúp un petit épine (ki+lúp)
ke'oomah un petit enfant (ki+oomah)
atoh wisúusúus un pierre noir (wi+súusúus)
atoh weyakaak un grand pierre (we+yakaak)

Les suffixes avec les deux ou trois formes sont –in/-en/-ín (accompli), -is/-es/-ís (répétitif), 
-uk/-ok/-úk (réfléchi), -mun/-mon (nom de relation). La troisième forme s'utilise avec les racines avec les 
voyelles lourdes.
Par exemple :

uumin est acide (uum+in)
yaanaawen est blanc (yaanaaw+in)
líifín est plein (líif+in)
tuukis arreter de nouveau (tuuk+is)
kares repartir (ka'+is)
yípís replanter (yíp+is)
piriimuk être bavard (piriim+uk)
ɓookok se laver (ɓook+uk)
úulúk se couvrir (úul+uk)
húnísmun ami
taantaanmon oncle

Les mots monosyllabiques me 'moi, je', fo 'toi,tu', ye 'il, lui, elle', se ou so 'nous' s'écrivent avec les voyelles 
ouvertes dans le standard, même si les prononciations avec les voyelles fermées i et u existent.

Exercices: Ecrivez le mot laalaa:

1. repartir (ka'+is) _________________________

2. replanter (yíp+is) _________________________

3. enlever du feu  (laaŋ+ís) _________________________

4. est acide (uum+in) _________________________

5. donner à manger (ñam+í') _________________________

6. a cultivé (lín+in) _________________________

7. est mangé (ñam+uu) _________________________

8. est lavé (tís+uu) _________________________

3. LES AFFIXES : MORPHEMES QUI SONT COLLÉS AU THÈME DU MOT PRINCIPAL
Dans ce paragraphe nous définissons d'abord certains affixes qui sont collés au thème du mot principal, et 
ensuite nous étudions les conjonctions et particules qui sont collées au mot précédent.

3.1. La marque de l'infinitif  ka- est liée au thème du verbe.
Par exemple :

kañam manger
ka'on donner
kalín cultiver
kajë' être malade
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3.2. Les marqueurs de classe (comme wi-/we-, fi-/fe-, etc.) sont liées au thème de l'adjectif.
Par exemple :

úf we'as une nouvelle couverture
kaan fe'as une nouvelle maison
mësú me'as de nouvelle eau
kano ke'as une nouvelle calebasse 
pílkët pe'as un nouveau fil
joko' je'as un nouveau pilon
coono ce'as de nouveaux soucis
teloo te'as de nouveaux canaris 
ɓo' ɓe'as de nouveaux gens
enoh feyaanaaw une vache blanche
tuuƴ wemarí' une belle chambre

3.3. Le marqueur de l'adverbe di-/de- est lié au thème.
Par exemple :

úwaa dehawí' ! attrape bien !

mais la conjonction bii s'écrit séparément :
úwaa bii haɓ ! attrape bien !

3.4. Les pronoms d'objet sont liés au verbe
Par exemple :

ye taassoo il me répond
ye taassaa il te répond
ye taasse il lui répond
ye taassëfín il nous répond (mais pas à toi)
ye taassasun il nous répond (à toi aussi)
ye taassúu il vous répond
ye taassawa il leur répond
ye hotwa il la voit (la porte)
ye hotfa il la voit (la maison)
ye hotma il le voit (le lait)
ye hotka il le voit (le canaris)
ye hotpa il le voit (le fil)
ye hotja il le voit (le doigt)
ye hotca il les voit (les maisons)
ye hotta il les voit (les doigts)

mais la préposition ga n'est jamais liée au verbe, par exemple :
Ñamaa ga ! Mange-en !
yaa tík ga le suivant

Les mêmes pronoms d'objet sont liés aux prépositions.
Par exemple :

Me hac naraa ka'andoh. Je vais y aller avec toi.
Feetaa newin garawa. La fête leur plaît.

3.5. Les articles définis –ii, -am, et -aa sont liés (avec la marque de classe) au thème du nom.
Par exemple :

halii la porte (ici)
tehaantii les petits tam-tams (ici)
síisii le jumeau (ici)
pe'faa la chèvre (là)
meeteelam le foulard (proche à l'interlocuteur)
kíiníifam le mouton (proche à l'interlocuteur)
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kuukaa l'enfant (là)

Les articles définis sont liés aux adjectifs de la même manière qu'aux noms.
halaa we'aswaa la nouvelle porte (là)
kelookaa keyakaakkaa le grand canaris (là)
kaanfii femarí'fii la belle maison (ici)
kuu-ɓúukii kisúusúuskii le chiot noir (ici)
tedektaa tehotiittaa les grands arbres (là)
ƴaalcaa cehawí'caa les bons hommes (là) 

3.6. Les adjectifs possessifs courts sont liés au thème du nom.
Par exemple :

yakaakkoo mon grand-frère
yakaakfoh ton grand-frère
yakaakce son grand-frère
yakaakkëfín notre grand-frère (mais pas le tien/vôtre)
yakaakkasun notre grand-frère
yakaakkúu votre grand-frère
yakaakkawa leur grand-frère

3.7. Les adjectifs possessifs longs sont liés à l'article défini du nom.
Par exemple :

kuukiigasoo / kuukiigoo mon enfant
kuukiigaraa ton enfant
kuukiigare son enfant
kuukiigarfín notre enfant (mais pas le tien/vôtre)
kuukiigarson notre enfant
kuukiigarúu votre enfant
kuukiigarawa leur enfant

Notez que la préposition ga n'est pas liée au mot précédent, par exemple :
Feetaa newen  garawa. La fête leur plaît (est bonne pour eux).

3.8. La marque des propositions dépendantes -(n)aa est liée au dernier mot de la proposition.
Par exemple :

Fo hacaa, se ñam.  Lorsque tu viens, nous mangeons.
Fo hot kuusoonaa, woare ye hac. Si tu vois mon fils, dis-lui de venir. 

3.9. La marque de l'interrogation totale -(n)e est liée au dernier mot de la proposition :  
par exemple :

Fo ha kahac kíme ? Viens-tu demain ?
Fo hoten kuukiigoone ? As-tu vu mon enfant ?

3.10. La marque de l'alternative -(n)oo est collée au mot précédent.
Par exemple :

Fo waa' ka'an mësoo miis ? Veux-tu boire de l'eau ou du lait ?
Fo en ga foonoo ga ɗooƴ ? Es-tu dehors ou dedans ?

Ye túmoo, ye túmmbiinoo, ye dúlúu.
Qu'il fasse, qu'il ne fasse pas, il est frappé.

Exercices: Ecrivez le mot laalaa:
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1. leur grand-frère _________________________

2. son enfant _________________________

3. l'enfant (là) _________________________

4. il vous répond _________________________

5. une nouvelle calebasse _________________________

6. cultiver _________________________

7. la porte (ici) _________________________

8. une vache blanche _________________________
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4. LES MOTS COMPOSÉS
Le mot composé, en laalaa, consiste en deux mots qui peuvent apparaître séparément ailleurs, comme mots 
indépendants, mais qui, dans ce cas, forment une seule unité. Cette unité est marquée par le fait que ces deux 
mots ont un seul article défini, qui se trouve à la fin du mot composé, mais qui se base sur le premier mot de 
la construction.
Par exemple :

ɓuu-kaan gens de la maison
ɓuu-kaanɓaa les gens de la maison

haf-mesek maux de tête
haf-mesekii les maux de tête

këñí-wúrús bracelet d'or
këñí-wúrúskaa le bracelet d'or

Comparez les constructions suivantes :
ha'-kaan chef de la maison
ha'-kaadaa le chef de la maison

mais : ha'  kaan chef de la maison
ha'  kaanfaa le chef de la maison

Le dernier s'écrit comme deux mots, puisque l'article défini est -faa, selon la classe nominale de kaan.

Trait d'union
Nous utilisons le trait d'union, -, dans les mots composés et dans les réduplications, pour en simplifier la 
lecture.
Par exemple :

nëhël-elaak sauce d'arachide avec niébé
siik-pe' bouc
ëelíi-ëelíi à l'aube

Numération
Il est recommandé d'écrire les grands chiffres en nombres, mais si on a besoin de les transcrire en lettres, les 
nombres sont séparés selon les unités, les dizaines, les centaines, etc.
Par exemple :

8 yetnakaahay
50 daaŋkeah-yëtúus
58 daaŋkeah-yëtúus na yetnakaahay
2000 júnní-kanak
2358 júnní-kanak na téemée'-kaahay na daaŋkeah-yëtúus na 

yetnakaahay

Exercices: Ajoutez le trait d'union si necessaire:

1. le chef de la maison ha'  kaadaa

2. le chef de la maison ha'  kaanfaa

3. les gens de la maison ɓuu  kaanɓaa
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Clé pour les exercices de l'harmonie vocalique : 
1. kares
2. yípis
3. lëegís
4. uumin
5. ñëmí'
6. línin
7. ñamuu
8. tísúu

Clé pour les exercices des affixes :
1. yakaakkawa
2. kuuce
3. kuukaa
4. ye taassúu
5. kano ke'as
6. kalín
7. halii
8. enoh feyaanaaw

Clé pour les exercices des mots-composés :
1. ha'-kaadaa
2. ha' kaanfaa
3. ɓuu-kaanɓaa
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