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Introduction 
 

Voici les lettres qui composent l’alphabet lama : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lettres qui sont le même en français et en lama 
 

Leçon 1 :  Les lettres et sons identiques 
 

Les lettres suivantes ont le même son en français et en lama, et    

s’écrivent de la même manière. 
 

  a   f   i   k   l   o   p   t    
 

Exemples : afa  le porc   

  kal  lire   ko pleurer 

  apaal  le garçon  taa la biche 

 

Les lettres m, n, y et w ont plusieurs prononciations en français 

mais le lama ne garde qu’un des sons: m comme mieux, n comme 

ni, y comme yeux, w comme whisky. 
 

Exemples :   mana  le gombo    nafa le singe  

  yi  le rat    wɔtǝ le coton 

 

a c ɖ ǝ e ɛ f h i ɨ ɩ k kp l 

A C Ɖ Ǝ E Ɛ F H I Ɨ Ɩ K Kp L 
              

m n ñ ŋ o ɔ p r s t u ʋ w y 

M N Ñ Ŋ O Ɔ P R S T U Ʋ W Y 
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Cependant, il existe des lettres ou sons  

qui sont nouveaux en lama 
 

Leçon 2 :  Les lettres ǝ, ɨ, ɩ 

Les trois voyelles ci-dessous sont proches dans la prononciation en 

lama. Elles n’existent pas en français. 

  ǝ   ɨ   ɩ 
 

Exemples :  mǝtǝ  la pâte 

litɨ  l’intestin/le ventre 
mɩsǝ  le soleil 

 

Exercice de lecture : 
 

 

 

Ecrivez la phrase correspondante en lama : 

 

Kataka mange le miel. ____________________________________ 

 

Naka prépare la boisson. _________________________________ 

 

Il a la farine. ___________________________________________ 

 sǝtǝ  tɩwa 
sɨtɨ    mɨlɨm 
 tɩtǝ    sǝlǝm  

         Ɩ kan mǝtǝ.  
         Naka sa sǝlǝm.  
         Mǝ tʋkʋ tɩtǝ.  
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Leçon 3 :  Les lettres ɛ et ɔ 

En outre les sons ‘ɛ’ et ‘ɔ’ sont comme dans les mots français  

suivants : 

 ɛ  -----   père 

 ɔ  -----   porte 
 

Exemples : tɛtǝ la terre 

wɔtǝ le coton, les moustiques 

Trouvez le son approprié (ɛ ou ɔ) et écrivez-le dans l’espace vide 

du mot. 

 biche  n___m  demander w___sǝ 
 bouche  n__  le vélo  c___cɛ 
 le moulin  m___tǝr 
 

Lecture : 

Kataka wal lakʋ. Ɩ kʋ nɛm. Ɩ wʋsǝ ɩ tɛ, ɩ yal wʋtʋ sɛ Kataka 
kan nɛm nantǝ. Tǝ tɛn tǝn. Kataka sʋ nantǝ ka cǝkɔ, ɩ wɛtǝ 
na Naka. 
 
Lecon 4 :  La lettre ʋ 

Le son ‘ʋ’ n’existe pas en français. Voici quelques mots en lama où 

on l’entend : 

  tʋtǝ  la nourriture 
  tʋka  le seau 
  lʋkʋtǝ  la soif 
 

Exercice de lecture : Ɩ wɛ tʋtǝ ka tɛmpǝ. 
  Mǝ kan tʋka. 
  Lʋkʋtǝ kʋ Naka. 
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Complétez avec la lettre qui convient (ʋ, ɔ) : 
 Ɩ pǝ tʋk__mǝtǝ.  
 Wa t__tǝ tan n__katam. 
 N wɛt__yala kɛ? 
 Ɩ tʋkʋ tɩtǝ mǝtǝ ka cǝk__. 
 

Ecrivez la phrase correspondante en lama : 
 

Il a des puits. ___________________________________________ 

Le marché de Kante. _____________________________________ 

Elle est allée vendre le mil. ________________________________ 

 

Leçon 5 :  La lettre s 

La lettre s en lama se prononce toujours comme le son ‘s’ en     

français comme dans les mots samedi, somme. 

 

Exemples : sawʋr  le mortier 

sǝtǝ  le néré 

En lama, on ne double pas la lettre s pour avoir le son ‘s’ français 

comme dans les mots mission, session, ou encore écrire le son ‘s’ 

comme dans les mots reçu, nation.  Mais en lama, on écrit toujours 

un seul s. 

 

La lettre s ne se prononce jamais comme le son ‘z’ dans les mots    

français peser ou réserver, lorsqu’il se trouve entre deux voyelles. 

 

Lisez ces phrases : 

Ɩ saa sǝtǝ mǝtǝ. 
Ɩ tʋ sɩsǝ kɛ?  
Mǝ naa ɩ sǝlǝm. 
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Ecrivez en lama : 

le soleil _________________ 

odeur  _________________ 

que  _________________ 
 

Leçon 6 :  La lettre u 

La lettre u en lama ne se prononce pas comme en français. Elle    

équivaut au son ‘ou’ en français comme dans les mots cou, doux, 

tout. 

 

Exemples : tu  l’arbre 

su  tambour 

tuna  le poisson 

Lisez ces phrases : 

Ɩ pɛl tu. 
A makǝ su. 
Ɩ tʋkʋ tuna. 

Compléter les phrases suivantes en lama avec u, ɔ, ʋ, ɛ. 
Ɩ kan sǝm___? 
Kataka tɛ wɛ l___ka. 
Mǝ ci wɛ t___na ka ɩ tɛ. 
Ɩ kan lɛ mǝ t___. 
Ʋ wɩ mǝ yo nantǝ taa. Ɩ pǝ t___kʋ mǝtǝ. 
An___ na mǝ h___n? 
Ɩ ta wal sɨk___l. 
A makǝ s___ka Katakawa t___. 
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Leçon 7 :  La lettre c  

La lettre c en lama se prononce comme le son ‘tch’ en français 

comme dans le mot Tchad. 

 

Exemples :  catɔ  le tamis 

camɩ  des poules 

casǝ  le roseau 

Entourez le mot lama dans chaque ligne du tableau qui correspond 

au mot en français. 

 
 
 
 
 

 
 

Ecrivez en lama les mots et phrases suivants : 

poussins _____________________________ 

le sang  _____________________________ 

monsieur _____________________________ 

monnaie _____________________________ 

Ils ramassent le haricot. __________________________________ 
 

Leçon 8 :  La lettre h 

La lettre h est toujours aspirée c’est-à-dire qu’elle se prononce.  

Ce h aspiré n’est pas la même chose qu’en français. 
 

Exemples : hɔn  le chien 

hako  la culture 

moutarde mana citɨ 
porc afa nafa 

père ci yi 
 boisson mǝtǝ sǝlǝm 
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Exercice de lecture : Ɩ yal wɛ ho. 
  Ʋ lǝl hayo. 
  Ɩ kan hɔn nantǝ. 

Ecrivez en lama les mots suivants : 

le fait de piler _____________________ 

la grossesse _____________________ 

le chiot  _____________________ 

 

Leçon 9 :  Révision  (Tɛɛsǝtǝ) 
Les nouvelles lettres étudiées : ǝ   ɨ   ɩ   ɛ   ɔ   ʋ   s   u   c   h 
Lisez les phrases suivantes : 

Mǝ wisɨ tala.    A wɔsǝ lakʋ. 
Ɩ ci ɩ hɔn.   Naka ku siyala. 

Ecrivez en lama : 

Il vend le mil. _________________________________________ 

On a amené son vélo. ___________________________________ 

Il a un chien. __________________________________________ 

Le miel est doux. _______________________________________ 
 

Lecture :  

     Kʋnama na Naka wa wal Kataka tɛ. Wa tan tʋtǝ sɛ wa tʋ. 
Kataka yal sa mǝtǝ kǝna sɛ wa tʋ. Wa tʋwa, wa wʋsǝ wa tɛ. 
Wa tɛ tan tʋtǝ nɩ wa tɛ tan nantǝ. Wa tɛ wɛ yala na yasǝ 
kǝna. 
 
Wɔsǝtǝ : Ar kɔn tʋtǝ talǝm ka kɔrʋ taa? 
    Sǝmɔ tun pǝ nɩɩ tamtam? 
 
 



12 

Leçon 10 :  La lettre e 

Le son ‘e’ a plusieurs prononciations en français. En lama il se   

prononce seulement comme le é en français comme dans le mot  

bébé. Voici quelques mots en lama où on l’entend : 

lem  l’eau 

telʋ  le baobab 

sena  le haricot 

Exercice de lecture :  Telʋ wɛ Kʋnama tɛ. 
  Mǝ kan lem ka tʋka. 
  Ɩ wɛ sen. 

Complétez avec la lettre qui convient (e, ɛ, ǝ)  
 Mǝ tan sɩs___ ka lu. 
 Mǝ s___kǝ ñɩtǝ ka mɨn. 
 Ɩ yal s___wa. 
 
Ecrivez en lama les phrases suivantes :  

Il est venu ici.  _____________________________ 

Il a la colle.  _____________________________ 

vendre de l’eau _____________________________ 

 

Leçon 11 :  Les lettres ɖ et r 
En lama, on entend parfois le son ‘ɖ’, parfois le son ‘r’ selon le 

contexte. Nous allons expliquer chaque aspect. 

Le son ‘ɖ’ apparait en début de phrase et au milieu de certains 

mots, par exemple : Ɖǝɖǝ mǝ tal Kataka tɛ.  
  Tǝntɛntǝ ntǝ wɛ kaaɖǝ. 
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Lorsque n, m, l, ou une virgule précède r dans une phrase, on    

écrit ɖ. Exemples : 
 raana     amis    n ɖaana       tes amis 

 rɛɛ    sur    ɖǝɖǝ raan ɖɛɛ     hier soir (sur) 

Exemple avec virgule : 

Ɖǝ walʋwa wontǝ na, ɖǝ katǝn tama ka wa kɔn ayʋkʋ. 

     En partant, nous avons rencontré des tamberma, ils viennnent 

pour le marché.   

 

Lorsqu’une voyelle précède r dans une phrase, on entend le son ‘r’ 

et on l’écrit ainsi. Exemples :   mǝ raana  mes amis 
     ɖǝhɛɛ rǝhɛɛ  doucement 

    Ɩ re.   Il dort. 

Lorsque dans une phrase r précède r, on entend le son ‘r’ et on   

l’écrit ainsi. Exemples :   cer raan ɖɛɛ demain soir 

      saar rɛɛ  vendredi 

Exercice de lecture :   Hara harʋ. 
  Ɩ sir lɛ ci rǝrɛ. 
  A wɔsǝ ɩ ci rǝrɛ. 

Entourez le bon mot en lama qui corresponde au français : 

Je dors. N ɖe. Mǝ re. 

mes frères mǝ raalna mǝ ɖǝnɖǝ 

Il est vite allé. Ɩ wal ɖǝsam. Ɩ wal rǝsam. 

la-bas rǝnaa ɖǝnaa 
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Leçon 12 :  Les lettres ñ et ŋ 
 

Les lettres ñ et ŋ n'existent pas en français, mais on trouve le son 

‘ñ’ en lama comme dans le mot montagne en français et le son ‘ŋ’ 

comme dans le mot meeting (en anglais). 

 

Exemples :  
ñɩtǝ brousse, herbe  aŋkɔm      étranger 
ñɩsǝ les cheveux  nɛŋkʋr     autre (une mangue par ex.) 

ñǝsa les yeux  ŋkar      quelconque (ex.-un enfant) 

Exercice de lecture : 
     Ɩ sɛkǝ ñɩtǝ ka mɨn.   A le mǝ ri ñɩsǝ. 
     Mǝ ñe lem sartǝ.    Aŋkɔm kan mǝ tɛ. 
     Ayʋkʋ nɛŋkʋr mǝ kɔn ɖǝnaa.  Yo ŋkar tan ce. 

Complétez les mots dans les phrases suivantes avec ñ ou ŋ. 
Kʋnama kʋ ___aa ka lakʋ taa. 
Mǝ ri walʋ ___ɩsǝ hɔpǝ, n’ɩ li ___ǝmpʋ taa, n’ɩ wʋsǝ; 

wontǝ rɛɛ na, a___kɔm kam ɩ tɛ. 
Ɩ tɨr ɩ yo nɛ___kar ka parci. 
Titʋwa wal a___ǝsɔ kʋm na ___ɩtǝ taa. 
Ɖǝɖǝ ntaʋ___ tɛɛ, nnɔɔn mǝ tan rɛ. 
 

Lecture :  

 Mǝ raana kan mǝ rɛkʋ, wa nɔɔn aŋkɔm kan mǝ tɛ. Wa 
tala, wontǝ na, wa wʋtʋ sɛ wa wan Kataka ka rakʋta. Ʋ wɩ ɩ 
ñun. Sɛ wa walʋ rakʋta, wa katǝn Kʋnama. Ɖǝm ɖǝm ɩ yo, 
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wa mɩsǝ rakʋta taa. Yǝra ko sɛ, ʋ ta sar Kataka na Kʋnama 
wa kɔrʋ taa. Ɖakʋtana kan, wa sɛʋ Kʋnama yo ka kɔɔr, lɛ 
mɩsǝ wa cal. Wa ci kɔɔr wa cǝl Kataka, lɛ wʋsǝ lɛ tɛ. Ʋ tasǝ 
kɔsǝra kʋɖǝm, Kʋnama yo wʋsǝ rɛɔ. 
 

Wɔsǝtǝ : Tɩwa tɛ kɔɔr sar-na ya ɖakʋta tɛ kɔɔr kǝna? Sǝmɔ? 
    Ar yepa Kʋnama yo ta sǝʋ? 
    Sǝm wirtǝ sara ya? Sǝmɔ? 
 

Leçon 13 :  La lettre kp 
Le son ‘kp’ n’existe pas en français, mais il existe en lama.       

Lorsqu'on commence une phrase on écrit le k majuscule; il en est 

de même des noms de personnes. Le p reste minuscule. 

 

Exemples :  kpena  les animaux 
 kpacǝr  le coupe-coupe 
 kpeɖǝ  un tabouret/un siège/un fauteuil 

Exercice de lecture :  Kʋnama kpa kpu taa. 
  Ʋ kpǝra ya? 
  A kʋ kpenɖǝ ka mǝ tɛ.  
  Mǝ ci sar ɩ kpacǝr. 

Ecrivez en lama les mots ou les  phrases suivantes : 

proverbe _____________________________________________ 

Il a amené son coupe-coupe. ______________________________ 

devinette ______________________________________________ 

Elle a un tabouret. ______________________________________ 

Les soldats ont arrêté un voleur. ___________________________ 
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Leçon 14 :  Les voyelles longues 
En lama, on peut doubler certaines voyelles. En lisant donc, on    

devrait les sentir longues. Voici les voyelles en question :  

 aa, ɛɛ, ɩɩ, ii, ɔɔ, ʋʋ, oo, uu, ee 
 

Exemples :   taar la ferme  mʋʋr    l’os 
  saar maché   hʋʋɖǝ    la corbeille 
  sɛɛ le renard  loor    la voiture 
  wɛɛ les cailloux  hoor    le germe 
  nɩɩl deux   luur    véranda 

  tiin les éléphants  suur    le dos 

  kɔɔ sœur   teen    les arbres 
 

 Les voyelles longues ee et surtout ii ne sont pas fréquentes 

dans les mots. La voyelle longue ii se retrouve fréquemment dans 

les idiophones et dans ce cas trois i se suivent. On peut avoir aussi  

trois e dans les idiophones. 

 

Exemples : yeen    les guerres   

  kpeen  les greniers 

  ɖǝciii    rougeâtre 

Exercice de lecture : 

Apa cɔ luur tɛɛ.  Ɩ wɛ loor ka cuŋkur. 
Naasi ñe kɔɔr ka rǝɖǝ. Mǝ walʋ saar. 
A tʋkʋ tɩɩn tɩtǝ.  Hɔn sal mʋʋr. 

 

 

Ajoutez les voyelles longues qui conviennent : 
 

Aŋkɔm cɔ sɨtɨ t_____.  Mǝ k_____ tan ɖɛ. 
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Akanɖǝ s_____r wɩ.  Ɖǝ l_____r mɩsǝ w_____ taa. 
Mǝ ci harʋ h_____.  Ɩ wɛ camɩ ka hin n_____l. 
Mǝ hayo salʋ m_____r. Mǝla wɛ ɩ kp_____n tǝn taa. 
Yelǝm kʋra, n'ɩ kp_____sɨ ɩ kutɨhuɖɨ taa, n'ɩ rɛ. 
 

Leçon 15 :  La suite des voyelles 

En lama, 2 voyelles différentes peuvent se suivre. Chacune garde  

sa prononciation. 
 aʋ, ɛʋ, ɩʋ, ɔʋ, ui, iu, ɛɔ 
 

Exemples :  tɩʋ  charlatan 

wɔʋ  le pagne 
hakui  les houes 
wiu  l’oisillon 

rɛɔ  la maison 

 

 

Les voyelles longues traitées en leçon 14 peuvent être suivies    

d’autres voyelles aussi. 

 

Exemples:  haaʋ   le fait de donner 

  hɛɛʋ  le fait de cueillir 
  yeeʋ  la guerre 

Exercice de lecture : 
 

Yo wal maŋkuna hɛɛʋ. Wa wal tɩʋ tɛ. 
Mǝ kɔɔ yaʋ rɨhaatɨ.  Ɩ luku hakui. 
Tɛla ñarʋ wɔʋ.  Yo hi asɨmo wiu ka ñǝmpʋ taa. 
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Leçon 16 :  Révision (Tɛɛsǝtǝ) 
Revoyons les nouvelles lettres (ou sons) en lama, plus les voyelles     

longues et les autres voyelles qui peuvent se suivre. 
 

Exercice de lecture : e   ɖ    r    ñ    ŋ    kp 
 

N ɖǝnɖǝ taa wɩ. Mǝ sɩ rɛɔ taa. 
Mǝ ri kan ñasǝ. Nawɔ ŋkar tʋ nantǝ ka ce. 
Ɩ hil kpǝkpa risɨ. Mǝ kɔɔ wal ñɩsǝ leʋ ka sɛŋ ntaʋŋ tɛɛ. 

Ecrivez les phrases suiventes en lama. 

l’oreille du lapin ________________________________________ 

Mon père va à la ferme.___________________________________ 

Je me promène en brousse.________________________________ 

Un jour mon père a ramèné le mil de la ferme._________________ 

______________________________________________________ 

Je suis monté dans les arbres pour attraper les pintades. 

______________________________________________________ 

 

Exercice de lecture avec les voyelles doublées :  
aa, ɛɛ, ɩɩ, ii, ɔɔ, ʋʋ, oo, uu, ee 

Ɩ taa risɨ ka nantɨɖɨ taa.  Ɩ rɩ ñɩɩn.  
Mǝ lɛɛ lɛɛrʋ.    Mǝ lɔɔr wɩ. 
Mǝ lʋkʋ lʋʋr.    Afal ñɩ ci wuroo kǝna. 
Mǝ ci hakui luur kǝna.  Hayo yiisu tuna ñʋrʋ taa. 

Complétez ces phrases avec les voyelles longues appropriées. 

Ɩ lɛɛ l_____rʋ.   Ɩ mǝlʋ l_____r. 

Naasi lɨu k_____r.  Ɩ ci harʋ mǝla t_____. 
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Ɩ naa t_____n ka tu rɛɛ. Tʋtǝ sar s_____ taa. 
Mǝ cɛtǝ tun ka l_____r tɛɛ. Ɩ wal l_____r lʋʋ ka rǝɖǝ raan ɖɛɛ. 
 
Exercice de lecture avec les voyelles qui se suivent :  

aʋ, ɛʋ, ɩʋ, ɔʋ, ui, iu, ɛɔ 
 

Tɩʋ cɔ kʋ tɛ.  Mǝ kpaa tɩtǝ lɛɛʋ ka tu rɛɛ. 
Akoota hakui. Ɩ kpaa acahʋlɔ wiu ka sɩʋ taa. 
Ɩ wal laatǝ laaʋ. Ɖǝm sɩ rɛɔ ŋka taa. 
 

Ecrivez les mots ou phrases suivantes en lama. 
 

le charlatan ____________________________________________ 

le fait de semer _________________________________________ 

le fait de préparer de la nourriture  _________________________ 

Chercher le mil dans le grenier.____________________________ 

Il a un oisillon. _________________________________________ 

Il a de bonnes houes._____________________________________ 

 

Lecture : 

 Saŋkɩ ka wɛ wisɨ ka tɛmpǝ. Woŋka ci tǝnɖɔ na, n nɔɔn 
ka ta tal ntǝr taa. Ka kʋrʋ wontǝ sɛ ka hompa kǝlɛ na, ka ko 
ka tʋŋkʋ ka ri sɛ ka tʋkʋ mǝtǝ. Ka ri wɛ n’ɩ rʋkʋn ka wʋtǝnʋ 
s’ɩ pǝ saa citɨ nɩ nakǝn lɔ risɨ s’ɩ saa mǝtǝ ka tamtam. 
 Ka ri ñɩ hɔr tɛrʋ n’ɩ rǝ sɨkɨr ka taa, n’ɩ cǝl yo. Ka rǝŋkǝ, 
ka nɔɔn ʋ wɛ lǝlǝn, nɩ ka pǝ tasʋ wɔsʋ sɛ ka tʋkʋ mǝtǝ. Ka 
hon wontǝ na, ka ko ka tʋŋkʋ ka ri sɛ ka ñe tɛrʋ. Sǝmp’ɔna,  
a rɛwa n’a sǝm sɛ ka sɛl sɨkɨr ka tǝn. 
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Leçon 17 :  La ponctuation 
 

1. Le point, la virgule, le point virgule et les deux points. 
 

    a. En lama, une phrase commence par une lettre majuscule et se 

termine par un point.  
 

    b. A l’intérieur de la phrase, on peut avoir une virgule ( , ) ou un 

point virgule ( ; ) qui marque une pause comme en français. 
 

 

Exemple : 

     Ɩ wal mɨlɨm nam, n'ɩ kan ɖǝsam; ɩ tal, n'ɩ saa mǝtǝ.  

      Il est allé́ moudre la farine, et il est vite revenu; et quand il est      

      arrivé, il a préparé la pâte. 
 

    c. Les deux points ( : ) précèdent une explication ou une citation 

ou encore une liste, mais en lama il n’y a pas d’espace entre le mot 

et les deux points comme en français. 
 

Exemples : 

     Lɛ wʋsǝn-ɩ sɛ: « Aɩ, mǝ ra kan. » 

      L’autre lui repondit : « Non, je ne viendrai pas. » 

     Ɩ wal Anɨma: Anɨma ci kɔrʋ ŋkʋr-ɔna kʋ wɛ Kantɛ. 
      Il est allé à Anima : Anima est un village qui se trouve à Kantè. 

 

2. On met les parenthèses (   ) pour un détail ou une explication. 

Exemple :  

     Ɩ harʋ ɩ sanɖañɛ (wundinɖɨ a harʋ rɨhaatɨ ka wo nɔ na, a   
     yaa rǝn'ɔna saɖañɛ). 
      Il cultive son jardin (l’endroit où on cultive les légumes au bord  

      d’une rivière). 

 

3. Le point d’interrogation ( ? ) sert à poser une question. Il se met  

à la fin de la phrase comme en français, mais sans espace.  
 

Exemples : N walʋ na lɔ? Où vas tu ?  

  N saa mǝtǝ kɛ?  As-tu préparé la pâte ? 
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4. Le point d’exclamation joue quatre rôles en lama :  

 l’ordre, le souhait, la prescription et l’étonnement 

 

   a. Au début d’une phrase, il peut exprimer un ordre ou un souhait, 

donc il a la fonction de signaler que la mélodie va changer.  
 

Voici des exemples d'un ordre : 

!Tʋ mǝtǝ. Mange de la pâte. 

  !Kan n na. Viens voir. 

  !Sʋ cɛcɛ. Prends le vélo. 
 

On peut à certaines occasion retrouver ce point d’exclama-

tion, pour un ordre, au milieu d’une phrase. 

Kataka, !kan n na.  Kataka, viens voir. 
 

Voici des exemples d'un souhait : 

!Ʋ ra tɛɛna.   Que cela ne se prolonge pas. 

  !Ʋ fɛ n ɖɛɛ.  Que tu guérisses. 
 

    b. A la fin de la phrase, il exprime l’émotion ou l’étonnement. 
 

  Exemples :   Ʋ kɔɔ mǝ taa!     Je suis content! 
         Ʋ kɔn tǝntɛntǝ!     Ça crée des problèmes. 

 

5. Les guillemets  «  » encadrent une citation directe, c’est-a-dire 

une idée qui n’est pas la vôtre. On peut les avoir aussi dans un  

dialogue. Exemple : 
 

    Ɩ tam-ɩ sɛ: « !Sǝnɖǝ, mǝ nɩsǝ mǝtǝ, n'n tʋ. »  

     Il lui dit : « Attends que je chauffe la pâte pour que tu manges. » 
 

Exercices de lecture :  !Cǝl yo ka ka saarɔ. 
   !Ʋ laʋ sǝmpǝ. 
   Ʋ kɔ ɩ t’ɔ tǝn! 
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Leçon 18 :  Le trait d’union  
 

Le trait d’union a plusieurs fonctions en lama : 

1. Il aide à relier la lettre k aux mots commençant par la voyelle a 

précédé́ des pronoms possessifs, n, ɩ et mɩ  et dont la prononciation 

isolée est difficile. 

ɩ k-aluku  sa cage 

 n k-asɨmo ton oiseau 
 mɩ k-araka votre caisse 

 

2. Il sert à relier le verbe au pronom personnel complément en lama. 
 

  A naa-ɩ rakʋta taa.    On l'a vu à l'hôpital. 
 A naa-m ayʋkʋ taa.   On m'a vu au marché. 

 A naa-n parci taa.   On t'a vu en ville. 

 Kofɩ ñam-wa.    Koffi les a respectés. 
 

3. Le trait d’union sert aussi à mettre l’emphase sur quelqu’un ou 

sur quelque chose avec le mot –na. 
Kuco kʋ-na hɔn ŋka.  C'est Kodjo qui a tué ce chien.  

Nñɩ wʋtǝ-na sǝmpǝ.       C'est lui qui a dit cela. 

Ña sǝm-na tǝntɛntǝ ntǝ.   C'est lui qui connait cela. 
 

4. Le trait d’union sert à relier les pronoms objets au verbe. 

Ɩ tʋ mǝtǝ.   Ɩ tʋ-tǝ. Il l’a mangé. (la pâte) 
N mǝr mǝɖǝ.   N mǝr-rǝ. Tu le racontes. (le conte) 

Ɩ na hɔn ŋka.   Ɩ na-ka. Il l'a vu. (le chien) 
 

5. Le trait d’union sert à relier les particules ɔ, ɔna, ɔlɛ à des mots 

qui ne sont pas terminés par une voyelle. 
 



23 

Mǝ naa yal nɛɛr-ɔ saar taa.   J'ai vu une femme au marché. 

Ayʋkʋ nɛŋkʋr-ɔna ɩ kampa  C'est un jour qu'il est arrivé. 

Yo ŋkar-ɔlɛ ka kɔn.          C'est un enfant quelconque qui arrive. 

 

6. On retrouve le trait d’union devant l dans les pronoms  

démonstratifs comme : 
 

wa-l  /  ñɩ-l    /   sǝ-l     eux autres 
ka-l  /  kʋ-l    lui autre 
pǝ-l  /  tǝ-l    autre liquide/mort/parole 

 

Ces pronoms se forment par rapport à la classe nominale. 
 

 Ɖǝ tal wa-l tɛ, nnɔɔn wa ta. 
Nous sommes arrivés chez eux, et ils n'étaient pas là. 

 

 Yo ŋka-l sǝpa.        Cet enfant là est mort. 

 Sǝlǝm mpǝ-l tan lǝlǝn.    Cette boisson là n'est pas douce. 

 Wisɨ nsǝ-l sewa.        Ces enfants là ont fuit. 

 

On peut avoir deux ou trois traits d’union dans un mot. 

Hɔn sʋ-na ɩ pǝpaʋ ŋkʋ.   C’est le chien qui a pris cette serviette. 
Hɔn sʋ-na-kʋ.                 C’est le chien qui l’a prise. 
 

Ecrivez les phrases suivantes en lama : 
 

Où est ta castagnette ? ___________________________________ 

Il m'a donné sa houe.  ____________________________________ 

C'est lui qui a pris mon vélo._______________________________ 

On t'a vu chez Kounama. _________________________________ 

J'amène une femme à Kara. _______________________________ 

C’est lui qui l’a tué (le chien).  _____________________________ 
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Leçon 19 :  L’apostrophe et l’élision 

 

a. En lama, l’élision se fait de la manière suivante : 
 

Nɩ + wa = nɩ wa  Wa kʋra nɩ wa rɛ. 
    Ils se sont levés et ils sont partis. 
 
 

Nɩ + ɩ = n’ɩ    Ɩ kʋra n’ɩ rɛ.  
    Il s'est levé et il est parti. 

 

Sɛ + wa = sɛ wa   Ɩ yaa-wa sɛ wa kan. 
    Il les a appelés de venir. 
 
 

Sɛ+ ɩ = s’ɩ   Ɩ yaa-ɩ s’ɩ kan. 
    Il l'a appelé de venir. 

 
b. Parfois l’élision se fait lorsqu’un pronom précède un mot de   

liaison, une conjonction de coordination ou de subordination : 
 

Nɩ + n = n’n  !Wal n’n na. 
    Va voir! 
 

Sɛ + n = s’n    Ɩ tam s’n kam ɩ tɛ. 
    ll a dit que tu viennes chez lui. 

 

Sɛ + a = s’a   A tam s’a kan. 
    On a dit qu'on vienne. 
 

Sǝ + ayʋkʋ = s’ayʋkʋ Ayʋkʋ s’ayʋkʋ, yal lakǝ-na tǝmǝr. 
          Chaque jour c'est la femme qui travaille. 
 

Ka + ayapǝ = k'ayapǝ Ɩ pǝ yakǝ lɛmǝn k’ayapǝ. 
    Il n'achète jamais d'oranges. 
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c. On fait aussi l’élision lorsqu’une voyelle précède les  

particules ɔ, ɔna, ɔlɛ dans un mot : 
 

 ɖǝnaa +ɔ =ɖǝn’ɔ   C'est là. 
 ɖǝnaa +ɔna =ɖǝn’ɔna C'est là-bas. 
 ɖǝnaa +ɔlɛ =ɖǝn’ɔlɛ C'est là-bas que, ainsi. 

 

 Mǝ wal ɖǝn’ɔna, mǝ pǝ naa-ɩ.  
 C'est là-bas que je suis allé et l'ai pas vu. 

 

 faala +ɔ = faal’ɔ   rien 
 faala + ɔna = faal’ɔna  C'est rien. 
 faala + ɔlɛ = faal’ɔlɛ   C'est rien que 
 

  Ɩ haa-m faal’ɔna.  
  C'est pour rien qu'il m'a donné. 

 

Lecture :   A teɖʋ wontǝ a ri-tǝ na. 
 

Afape nɛŋkar-ɔna a yaa-ka sɛ Titʋwa. Ka ci na ka ri wa-l 
sǝpa, nnɔɔn wa lǝl ŋk’ɔna ka kʋɖǝm. Titʋwa ñɩ mɩsǝ rɛɔ taa 
sǝmp'ɔ ɩ tan yal, ñɩ-n akanɖǝyal nɛɛr wa tam tantǝraatǝ. 
Titʋwa ci yǝr-ɔna ɩ ñɔn yǝra, n'ɩ wɛ wisɨ ka lu. Ama 
akanɖǝyal ñɩ tam-ɩ lu. Paa ɩ saa tʋtǝ, ɩ haa akanɖǝyal ñɩ na   
ɩ yɨkisɨ ka sǝ tǝn. Nɩ wa-l saa wa-l ha-ɩ rǝrɛ. Ayʋkʋ nɛŋkʋr 
Titʋwa kʋr, n'ɩ rɛ añǝsɔ kʋm.  

Akanɖǝyal ñɩ wuu tɛɛrʋ, n'ɩ ceʋ Titʋwa, n'ɩ sʋ kɔɔr nɖǝ kʋ 
yǝra na, n'ɩ rǝ Titʋwa tɛɛrʋ taa n'ɩ sɩ. Tɩtʋwa kʋrǝn n'añǝsɔ 
rǝkʋmǝnɖǝ, n'ɩ tǝŋkǝ ayʋkʋ taa, n'ɩ tʋ kǝkarasǝ n'ɩ hɔ sartǝ.   
Ɩ tal akper rɛɔ wontǝ na, akanɖǝyal cǝl-ɩ tɛɛrʋ ŋkʋ. Titʋwa  
mʋ tɛɛrʋ n'ɩ sɩ-kʋ. Akanɖǝyal ñɩ kʋr n'ɩ rɛ raasǝ ciu ka sɩʋ 
taa. Ʋ tasǝ cǝkɔ akanɖǝyal yɨkisɨ ko ñʋsǝ, Titʋwa sʋ tɛrʋ n'ɩ     
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cǝl-sǝ. Sǝ ñe wontǝ na, sǝ kpɨru nɩ sǝ sǝkǝ. Titʋwa ko n'ɩ yaa 
akandǝyal s'ɩ kan. Ɩ tal wontǝ na, Titʋwa sir-ɩ sɛ: « Tɛrʋ ŋkʋ  
n cǝl-m-kʋ na, n yɨkisɨ ko ñʋsǝ nɩ mǝ cǝl-sǝ-kʋ, sǝ ñe ka n'ʋ 
carʋ-sǝ. » Akanɖǝyal ñɩ kpa ɩ ñun n'ɩ paasǝ wulu n'ɩ siru sɛ:    
« Mǝ ci sɛ ña sǝʋ-na n'ʋ kuntɨ n'ʋ wʋsǝ mǝ yɨkisɨ rɛɛ ya? Mǝ 
lakǝ sǝnɔ ce? Mǝ kuru anɔ rɛɛ-ɔ ce? » A sʋ yɨkisɨ n'a yɨm. 
Yǝra sir akanɖǝyal ñɩ sɛ: « Wontǝ n ɖi-tǝ na, nt'ɔna n teɖʋ. » 

 
Anɔ ci sǝsɛɛ? 

Ayʋkʋ nɛŋkʋr-ɔna Kponta yaa asɨmo na saɖǝ, na         
calaŋko ka teeŋkaar. Saɖǝ na calaŋko wa tal-na nɛl. Wa tʋ 
wontǝ Ponta saa-wa-tǝ na. Ʋ fɛ n’asɨmo tal. Ka tal wontǝ na, 
ka nɔɔn wa tʋ tǝn, nɩ wa siru sɛ mpa ci-na sǝsɛmpa. !Ɩɩ  cɛɛsǝ
-m ɖǝm nɩ mǝ naa anɔ ci sǝsɛɛ ka mɩ taa. Ka nɩ Saɖǝ  kʋr rǝ-l 
wʋtǝ fɛ n’ʋ fɛ Calaŋko, ka-l cɛɛsǝ ka-l ñǝntǝ. 

Ɖǝn’ɔlɛ ʋ fɛ asɨmo, ka tam sɛ: Mɩ tǝn ñɩ, mǝ pɩwa mǝ 
kǝlǝn-mɩ. Nnǝ m’a ta ñɔn Ponta ñǝŋkpan ɖɛɛ, mǝ pɩsʋwa sɛ 
mǝ sir sɛ mǝ pɩwa mǝ kǝlǝn-ɩ. 

Asɛ laʋ-m wontǝ na, nnɔɔn tɛtǝ ka ta tan. Nnɔɔn Asɛ takǝ 
lǝsǝ tɛtǝ n’asɛta. 

Sǝmp'ɔna Asɛ haa-m huku mǝ kʋrʋ asɛta. Mǝ ri kampa n'ɩ 
sǝʋ wontǝ na, mǝ wal Asɛ cal nɩ mǝ fa-ɩ tɛtǝ sɛ mǝ yɨm mǝ ri. 
Asɛ sir-m sɛ mǝ sǝnɖǝ, s'ayʋkʋn nitɨsɨ ñʋn ɖɛɛ, ɩ kaa s'ɩ tɨsɨ 
tɛtǝ fɛ nɩ mǝ yɨm mǝ ri. Mǝ rɛ mǝ tal rɛɔ ka wontǝ na, mǝ 
nɔɔn mǝ ri kpa rǝfaa. Sǝmp'ɔna mǝ hɛr mǝ ñun taa mǝ yɨm 
mǝ ri. Ɩɩ na kpɛrʋ ŋk’ɔ mǝ ñun taa na, mǝ ri rawʋr kǝna. 

Ayʋkʋn nitɨsɨ ñʋn tal wontǝ na, Asɛ lǝsǝ tɛtǝ. Ɖǝn’ɔlɛ yǝra 
kpal-ɩ nin taa sɛ tʋfǝlǝm nñɩ ci-na Sǝsɛɛ.   
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Leçon 20 :  La négation  -  En lama, on exprime la négation par 

ces mots : ta, tan, ra, pǝ    Exemples :   

   Mǝ raal ta.        Mon frère n'est pas là. 
  Mǝ tan naan.       Je n'ai pas de bœufs. 
  Ɩ ra wal lakʋ.       Il n'ira pas à la chasse. 
  Ɩ pǝ tʋkʋ rǝm nantǝ.   Il ne mange jamais la viande du serpent. 

Ecrivez les phrases suivantes en lama :  

Ma mère n'est pas à la maison. _____________________________ 

Ma sœur n'ira pas au champ._______________________________ 

Le maitre n'est pas là. ____________________________________ 

Cet enfant ne mange pas le haricot. _________________________ 

 

Leçon 21 :  Les classes nominales  
 

Le lama est une langue à classes, c’est-a dire à chaque nom          

correspond un pronom. On ne saurait donc mélanger ces pronoms. 

Il existe 7 classes nominales en lama. 

 

 

Classe  Noms Pronoms 

objets 

Pronoms     

démonstratifs 

1 naa (bœuf) ɩ  nñɩ  
2 hɔn (chien) ka  ŋka  
3 wɔʋ (pagne) kʋ  ŋkʋ  
4 camaar (poule) rǝ  nɖǝ  
5 risɨ (sauce) sǝ  nsǝ  
6 tʋtǝ (nourriture) tǝ  ntǝ  
7 mɨlɨm (farine) pǝ   mpǝ  
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Dans chaque classe, il y a une série de noms qui correspondent au 

même pronom objet et pronoms démonstratifs. En outre ces  

pronoms liés à la classe nominale sont reliés aux verbes par un   

trait d’union. Exemples :  
 

 Ɩ kʋ naa. Ɩ kʋ-ɩ.  Il l'a tué. (le bœuf) 

 N tʋ mǝtǝ. N tʋ-tǝ. Il l'a mangé. (la pâte) 
 Mǝ na hɔn. Mǝ na-ka. Je l'ai vu. (le chien) 
 Wa ñe lem. Wa ñe-pǝ. Ils l'ont bu. (l'eau) 

 

Il existe des pronoms démonstratifs. Ces pronoms démonstratifs 

sont liés à la classe nominale.  
 

Exemples :  

 mɛɛsi nñɩ ce mouton hɔn ŋka ce chien 
 camar nɖǝ cette poule wɔʋ ŋkʋ ce pagne 
 mǝtǝ ntǝ cette pâte risɨ nsǝ cette sauce 

 

Ecrivez les phrases suivantes en lama en remplaçant le nom avec 

son pronom objet approprié.  
 

A naa mǝ yo. ________________________________________________________ 
Ɩ hɔn sʋ-na mǝ pǝpaaʋ. ___________________________________________ 

Mǝ tʋkʋ tuna. _______________________________________________________ 
A kan yǝr ka rakʋta. _______________________________________________ 

Ecrivez le pronom démonstratif approprié. 
A kpa hɔn ______. 
Ɩ na yǝr ______. 

N ri yaʋ wɔʋ ______. 
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Leçon 22 :  Les pronoms 
 

Il y a 6 pronoms personnels en lama qui sont :  

 mǝ, n, ɩ, ɖǝ, ɩɩ, wa (je, tu, il, nous, vous, ils) 
Exemples :  

Mǝ tʋkʋ.  Je mange. Ɖǝ tʋkʋ. Nous mangeons. 
N tʋkʋ. Tu manges. Ɩɩ tʋkʋ. Vous mangez. 
Ɩ tʋkʋ.  Il mange. Wa tʋkʋ. Ils mangent. 
 

Il y a aussi des pronoms qu'on peut considérer comme des pronoms 

indéfinis. a = ‘on’ en français, ʋ = ‘ça’ ou ‘cela’ en français. 
 

Exemples :   A kʋ ɩ hɔn.       On a tué son chien. 

          Ʋ fɛ ɩ rɛɛ.        Il est guéri. (Ça guéri lui sur.) 

          Ʋ kɔn tǝntɛntǝ.    Ça amène des problèmes.  

        
Il y a aussi des pronoms possessifs tels que :  

ma, ña, ɩ, ɖa, mɩ, wa (mon, ton, son, notre, votre, leur) 
 

Exemples : 

ma naa mon boeuf  ɖa naan nos boeufs 

ña naa  ton bœuf  mɩ naan vos boeufs 

ɩ naa  son boeuf  wa naan leurs bœufs 

 

Ecrivez les phrases suivantes en lama.  

Je prépare la pâte. _______________________________________ 

Ils vont au champ. _______________________________________ 

Avez-vous vu vos bœufs ? _________________________________ 

Il a tué ton chien. ________________________________________ 

Je connais cet homme. ____________________________________ 

Vous avez mangé cette poule.  ______________________________ 
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Leçon 23 :  Les noms composés 

 

Les noms composés s’écrivent collés en lama. Exemples :  
 

akanɖǝyal    une vieille femme 
Akanɖǝfal    un vieil homme 
sǝlǝmci    boisson-propriétaire (revendeur de boisson) 
Atalɔtɛtɩ    l'homme d'Ataloté 
atɛmaci     pêche-propriétaire (le pêcheur) 
Isǝraɛlñǝmpa    les Israëlites 
Kantɛtɩ    l'homme de Kanté 
Ɖǝfaltɩna    les hommes de Défalé 

mɩsaar    pâte-préparer (celle qui prépare la pâte) 

 

Cependant le mot suivant est écrit séparément : 

 Kantɛ yǝra  les hommes de Kanté 

 

Ecrivez les mots et phrases suivants en lama. 

les femmes de Kanté _____________________________________ 

l'infirme _______________________________________________ 

le chef de service ________________________________________ 

l'homme qui a commandé la culture _________________________ 

 

Lecture (Kaltǝ) 
 

Ñan ka kʋ ñɩ ci 
 Yo nɛŋkar ka wɛ kɔrʋ nɛŋkʋr t’ɔ ka tan ci na ri, nɩ yǝr 

tan s’ɩ ñǝl ka rɛɛ. Ka kaalʋ kǝna, ka faa. Ka wɛ rǝkɔsǝŋkɔsǝ 
kǝna. Ka kutɨkpelɩ tem tǝn ɖǝñǝmñǝm sǝ nafa, na ñun ka  
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kɨɖɨkɨɖɨ rɨfɨl, na litalʋ sǝ naari, na sanɖasǝ rǝñaa sǝ nampu  
lerasǝ. 

Ayʋkʋ nɛŋkʋr yo ŋka wal afal nɛɛr tɛ, a cǝl-ka, ka tʋ  
sartǝ ka tǝn. Ka tʋ sǝmp’ɔ wontǝ na, ka kuntɨ ka walʋ afal ñɩ       
tɛ-ɔna ayʋkʋ s’ayʋkʋ. Ka talʋ wontǝ na, ka paasǝ koʋ kǝlɛ.  

Ayʋkʋ nɛŋkʋr afal ñɩ kan n'ɩ ka ka t'ɔ tǝn, n’ɩ tam sɛ:  
« Mǝ kaa sɛ mǝ laʋ sǝnɔ n’asǝŋkɔ ŋka ra tasǝ mǝ tɛ-ɔ kanɖǝ 
sɛ ka carʋ-m? Ka kǝlʋ yǝra carʋ ka tǝn. Atɩ kǝlɛ n'ayʋkʋn ka 
ñɩ tǝn ka carʋ yǝra. Ka talʋ ka ko, ka tamsʋ yǝra rǝna. Ʋ ta  
ci ma kʋɖǝm kǝna kɔrʋ ŋkʋ t’ɔ ce. »  

Ɩ wʋtǝ sǝmpǝ n’ɩ kpǝr wontǝ na, ɩ mɔsǝ ɩ ta rǝpɩɩ n’ɩ tam 
sɛ: « Kɔhǝn mǝ nawa. Mǝ sǝm wontǝ mǝ kaa sɛ mǝ laʋ  
taŋkpa ñɩ, n'ɩ ra tasǝ kanɖǝ ka mǝ tɛ s’ɩ carʋ-m na. Mǝ kaa   
sɛ mǝ rǝ tʋtǝ t’ɔ kɔɔr nɩ mǝ cǝl-ɩ n'ɩ tʋ n'ɩ sǝʋ, n’ɩ fɛ-m. » 

Cer ʋ hom, apaalayo ŋka tal ka paasǝ koʋ sɛ ka lakǝ ka 
lakǝ wo, n'a cǝlʋ-ka ka tʋkʋ na. Afal ñɩ sʋ kɔɔr n'ɩ rǝ-rǝ  
kpɔnʋ taa n'ɩ cǝl añǝmpe ŋka. Ama, Asɛ pǝ wɛɖʋ ahʋsǝ yo. 
Añǝmpe ŋka rʋkʋn kpɔnʋ ŋkʋ, nɩ ka ta tʋ-kʋ. Ka rʋkʋn-kʋ ka 
rɛ ka rɛ. 

Afal ñɩ laʋ sǝmpǝ, nnɔɔn ɩ yo wal sɨkul. Ɩ yo ŋka wɛ 
ñǝsǝpir ka ce. Ka ñǝsǝr pǝ rɛ ntǝr rɛɛ. Ʋ maʋ wontǝ sɛ    
sɨkulna li na, ɩ yo ŋka li na sɨkul taa, ka kpoon, ka katǝn 
añǝmpe ŋka na kpɔnʋ. Ka fa-ka, ka kɨsɨ. Ama, sɨkul yo ŋka 
kpɔɔr kpɔnʋ ŋkʋ na nantǝ taa ren nɩ ka tʋ.  

Ka tal rɛɔ ka wontǝ na, a na ka wɛɖǝ ka sɨkul huru k’atɛ, 
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ka paasǝ koʋ n’ɩ ka wutɨlu atɛ, nɩ nafatǝ kpa ka ci. Ka n’ɩ 
paasǝ koʋ n’ɩ wɔsʋ-ka fɩfɩ sɛ: « Ar lapa? Sǝmɔ n'n ko? N tʋ 
wɔ? » 

Ka wʋsǝn ka ci ñɩ na wulɨm sɛ: « Mǝ katǝn afaci ñɩ kɔn  ce
-ɔ ayʋkʋn tǝn na, nñ’ɔna, mǝ kpɔɔr ɩ kpɔnʋ mǝ tʋ. » 

Ka wʋtǝ sǝmp’ɔ wontǝ na, rɛɔ ka ka tǝn ka paasǝ wulu 
kǝlɛ. Afal ñɩ yo ŋka rɛ ka sǝʋ. Yo ŋka sǝʋ sǝmp’ɔ wontǝ na, 
wulɨm kǝl kǝlɛ. Afaci ñɩ kan ɖǝrɛ n’ɩ ka. Ʋ ñaasǝ afal ñɩ lu tɛɛ
-ɔlɛ tǝn, n’ɩ ñǝl-ɩ ñǝsǝsɛmɩ; wontǝ rɛɛ na, ɩ ka ta pɩsʋ s’ɩ laʋ 
afaci ñ’ɔ ntǝr.  

Nnǝ yǝr faa-n ntǝr n'n na s'n ɖa ha-ɩ, !yeʋ-ɩ rǝhɛɛ, n’ɩ rɛ. 
Ñan ka kʋ ñɩ ci. 

 
 

Leçon 24 :  Les aspects des verbes  

Les aspects des verbes en lama sont l'accompli et l'inaccompli,    

mais des particules donnent les nuances entre les actions passées, 

présentes, futures, lointaines ou proches. 
 

Exemples : 
 

Mǝ ka yaʋ lɛmǝn.  J’avais acheté des oranges. 

Mǝ yaʋ lɛmǝn.  J’ai acheté des oranges. 

Mǝ yakǝ lɛmǝn.  J'achète des oranges. 

Mǝ wɛ mǝ yakǝ lɛmǝn. Je suis en train d'acheter des  

    oranges. 

Mǝ kaa sɛ mǝ yaʋ lɛmǝn. J'achèterai des oranges. 
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Ɩ ka kan naan.  Il avait amené des bœufs. 

Ɩ kan naan.    Il a amené des bœufs. 

Ɩ kɔn naan.   Il amène des bœufs. 

Ɩ wɛ n'ɩ kɔn naan.  Il est en train d'amener des bœufs. 

Ɩ kaa s'ɩ kan naan.   Il amènera des bœufs. 

 

Wa ka wal ayʋkʋ.  Ils étaient allés au marché. 

Wa wal ayʋkʋ.  Ils sont allés au marché. 

Wa walʋ ayʋkʋ.  Ils vont au marché. 

Wa wɛ wa walʋ ayʋkʋ. Ils sont en train d'aller au marché. 

Wa kaa sɛ wa wal ayʋkʋ. Ils iront au marché. 
 

Ecrivez les phrases suivantes en lama. 

J'avais mangé la viande. _________________________________ 

J'ai mangé la viande. ____________________________________ 

Je mange la viande. ______________________________________ 

Je suis en train de manger la viande._________________________ 

Je mangerai la viande. ___________________________________ 

 

Leçon 25 :  Révision (Tɛɛsǝtǝ) - Lecture des textes 
 

Nanɖir taa 
 

Mǝ ci ka wɛ mɛɛsin ka tɛmpǝ. Ñɩ wɛ tɛnǝn ka ntɛ ntɛ: 
mɛɛsin cǝhʋlmǝn, na cɨpinɨn, na cǝsɛmǝn. Siwaaʋ ka wɛ ñɩ 
taa, na kʋ fǝntǝ ka rǝcuwa. 

 

Mɛɛsin nñɩ, nnɔɔn ma ci-na ñɩ nanɖir. Ayʋkʋ nɛŋkʋr mǝ 
kan sɛ mǝ wan-ñɩ hɔrʋ taa sɛ ñɩ tʋ anɨko ñɩtǝ. Mǝ tal wont'ɔ 
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hɔrʋ ŋkʋ taa na, mǝ yeʋ-ñɩ kpelɔ rɛɛ, mǝ wal mǝ cɔ tu kɨɖɨ  
nɩ mǝ sɛɛ ñɩ rɛɛ-ɔ tǝn. 

 

Mǝ mɛɛsin nñɩ taa nɛɛr ka wɛ k'a yaa-ɩ s'Amaaɖǝ. Ɩ kpǝr 
kalǝmpanɩ ka tǝn.  

 

Ɩ rǝnɖǝ taa pǝ nɩʋ rǝkaʋ. Amaaɖǝ ñɩ sʋ ɩ raana wa wal 
afal nɛɛr sɩʋ taa, wa tʋkʋ ɩ mǝla. A ka yaa yǝr ñɩ s'Atarʋ 
kǝna; ɩ wɛ ñan ka paaa. Yǝr ñɩ na mɛɛsin nñɩ sǝmp'ɔ wontǝ 
na, ɩ rʋn-ñɩ, n'ɩ kaakʋ rǝhɛɛ rǝhɛɛ s'ɩ kan n'ɩ kpa-m.  

 

Mǝ na-ɩ wont'ɔ wolǝn ka ɩ kɔn na mɛɛsin na, mǝ paasǝ  
seʋ kǝlɛ ren ka tǝn. Mǝ se mǝ nantǝ makǝ. Mǝ kʋsǝ mǝ na 
afal ka mǝ war'ɔ ɩ pasʋ tǝn na raaɖǝ ka rǝwasǝwasǝ. Mǝ 
kampa mǝ ka tǝn-ɔ wontǝ na, mǝ pǝ pɩsʋ sɛ mǝ se, mǝ fetǝ. 
Afal ñɩ kpa-m n'ɩ natǝ-m mapǝ ka sartǝ ka tǝn, mǝ tɛkǝ-ɩ sɛ 
mǝ sǝpa fɛ n'ɩ yeʋ-m.  

 

Ʋ sɩn ayʋkʋ ŋkʋ mǝ pǝ sɛɛ mǝ mɛɛsin rɛɛ-ɔ ril. Mǝ tɛɛsʋ 
tǝntɛntǝ ntǝ n'ʋ haŋkʋ mǝ t'ɔ paaa. Mǝ ra sɛɛ-tǝ ayʋkʋ 
nɛŋkʋr. 
 

Tɛtǝ rɛɛ ñǝntǝ wɛ lǝlǝn 
 

Ahʋsa naʋl ka wɛ kɔre nɛŋkar taa. Wa tʋkʋ Kʋñʋn ka tǝn. 
Nɛɛr ci yelǝm, n'ɩ rʋntɩ tan naasǝ. Ayʋkʋ nɛŋkʋr wa cɔ nɩ wa 
wɩ wa ñin taa sɛ wa naa wa lakǝ sǝnɔ. Wontǝ wa mɔsǝ-tǝ na 
nt'ɔlɛ s’ʋ mɔna sɛ wa kʋ wa tɛ. Ʋ hom nɩ wa sʋ-rǝma nɩ wa rɛ 
na wo taa. Wa tal nɩ wa cɔ wo nɔ. Woñɩ tan naasǝ na, ɩ sir ɩ 
rʋntɩ sɛ: « Afal ña, m'alʋwatǝ tal sɛŋ. Mǝ kaa sɛ mǝ maa lem 
taa nɩ mǝ sǝʋ, nɩ mǝ kʋñʋn kpǝr. »  

 



35 

Ɩ wʋtǝ sǝmpǝ n'ʋ kpǝr wontǝ na, ɩ tɨsɨ wɛɛkʋ ŋkʋr kʋ maa 
lem mpǝ taa. Yelǝm ñɩ nɩʋ wɛɛr nɖǝ tan n'ɩ hʋ sɛ tannaasǝci 
ñɩ maa na lem taa. Yelǝm kʋr n'ɩ kpiisɨ ɩ kutɨhuɖɨ taa n'ɩ tam 
sɛ: « Kʋñʋn kǝl-m, nɩ mǝ ra kʋ mǝ tɛ. Tɛtǝ rɛɛ n ̃ǝntǝ wɛ lǝlǝn 
ka tǝn. »  

 

Ɩ wʋtǝ sǝmp’ɔ wontǝ n’ʋ kpǝr na, ɩ raa lɛ makǝ akɔsa kǝlɛ 
tǝn. Wa kpa-rǝma wa rɛ wa kpem! 

 
Ason na camǝlantǝ 

 

Sǝmp'ɔlɛ Ason nɛŋkar ka har kpafɨsɨ ka hiu ka ka sɩʋ 
taa, ka sʋ sǝm nɩ ka wi-pǝ hiu ñǝŋka rɛɛ, nɩ ka cɔ rǝnaa nɩ ka 
ñǝlʋ. Nɛm yǝr rɛ rǝnaa, n'Ason yaa-ɩ sɛ: « Nɛm, mǝ har 
kpafɨsɨ nɩ mǝ kalʋ-sǝ n'ʋ pɨtu-m. !Kan, n sǝn-m kalʋ. » Nɛm 
paasǝ kalʋ kǝlɛ sɛ: « Kʋɖǝm, naʋl, naʋtɨsɨ, nnaʋsa, naʋna, 
lǝɖǝ, nasǝnnautɨsɨ, nasǝnnaʋsa, nakʋ, hiu. » Ɩ tɛsǝn sɛ hiu ka 
wontǝ na, ɩ sǝʋ! Ason hiu nantǝ. Ka saa nɛm nɩ ka tʋ.  

 

Ka naa-tǝ sǝmp'ɔ wontǝ na, ka lakǝ-tǝ ka raana, nɩ ka 
tʋkʋ. Ʋ fɛ nɩ camǝlantǝ tal nɩ ka sir-lɛ sɛ lɛ kal. Ɖǝn'ɔlɛ lɛ 
paasǝ kalʋ sɛ: « Kʋɖǝm, naʋl, nautɨsɨ, nnaʋsa, naʋna, lǝɖǝ, 
nasǝnnautɨsɨ, nasǝnnaʋsa, nakʋ na kʋɖǝm. » Ason sɛ: « A kalʋ 
sǝmp'ɔna ya? !Paasǝ kalʋ. » Lɛ tasǝ sɛ: « Kʋɖǝm, naʋl, nautɨsɨ, 
nnaʋsa, naʋna, lǝɖǝ, nasǝnnautɨsɨ, nasǝnnaʋsa, nakʋ na 
kʋɖǝm. »  

 

Ason ñan kpa nɩ ka sir-ɩ sɛ: « Wɔkʋ ña, n pǝ naa s'n 
tam sɛ hiu ya? » Ka tam sǝmp'ɔ wontǝ na, ka sǝʋ! 
Sǝmp'ɔna Camǝlantǝ kǝlǝn Ason ka lɛn. 
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Hampaatǝ lakǝrɔ 

Afal nɛɛr ka wɛ ka ɩ ci yelǝm, n'ɩ wɛ ɩ raal cal-ɔna. Ɩ 
raal ñɩ rʋkʋn-ɩ sartǝ. Ɩ raal ñɩ ka ci atɛmaci kǝna. A hilu 
nantǝ ka wontǝ na, ɩ tarʋ-na-ɩ sartǝ n'ɩ wɛ-ɩ lu ka tǝn. Ɩ raal 
ñɩ sir ɩ yal s'ɩ ñǝlʋ yelǝm ñɩ rɛɛ-ɔ sartǝ, n'ɩ ra lakɛ-ɩ kpaʋ 
kpaʋ. Yal ñɩ sir ɩ waal s'ʋ sara, s'ɩ nɩʋ. Ŋkʋ yal ñɩ tan yelǝm 
ka lu na ɩ hɔɔr taa. Ayʋkʋ nɛŋkʋr, ɩ raal ñɩ rɛ n'ɩ wal ñǝmpʋ. 
Ɩ cǝl yal ka tʋtǝ na nantǝ s'ɩ saa nɩ ñɩ-n yelǝm wa tʋkʋ sartǝ. 
  

 Ɩ rɛ wontǝ n'ʋ kpǝr na, yal saa mǝtǝ n'ɩ kpa cafǝtʋ n'ɩ   
pǝl-kʋ naasǝ, ɩ hil-kʋ risɨ n'ɩ wan yelǝm s'ɩ tʋ. Yelǝm paasǝ 
mǝtǝ tʋʋ kǝlɛ sartǝ. Ɩ katǝn cafǝtʋ ka risɨ t'ɔ wontǝ na, ɩ hʋ  
sɛ wontǝn nantǝ. Ɩ sʋ n'ɩ paasǝ cǝsʋ n'ʋ pǝ cǝsʋ. Ɩ kpǝr ɩ t'ɔ 
tǝn n'ɩ hɔm ɖen. Ɩ hɔm wont'ɔ ren na, cafǝtʋ ŋkʋ ya n'ʋ maa  
ɩ ñǝsa taa n'ɩ tǝŋkǝ n'ɩ paasǝ naaʋ. Ɩ ñǝl n'ɩ nɔɔn ɩ nin t'ɔ 
cafǝtʋ, n'ʋ tɛɖǝn-ɩ! Ɩ wɔsǝ yal ñɩ sɛ: « Mǝ raal cǝl-n nantǝ    
s'n saa, n'ar laʋ n'n sʋ cafǝtʋ n'n sa ma? »  Yal ñɩ pǝ naa s'ɩ 
wʋsǝn-ɩ sǝnɔ. Ɩ sir yal ñɩ sɛ: « N mɔsǝ n taa s'n lakǝ-m tǝñɔ, 
ama, m'Asɛ tǝlsǝ-m. Mǝ wɔrʋ m'Asɛ, ɩ tan lapǝ. » 
  

 Ɩ raal kan n'ɩ tal wontǝ na, ɩ sir-ɩ-tǝ. !Ʋ laʋ lɛ rǝyaʋ, lɛ 
pǝ naa lɛ wʋtʋ wont'ɔ. Ʋ tam-ɩ s'ɩ ta fǝtǝ ɩ yal ñɩ. Ʋ kɔ ɩ t'ɔ 
tǝn-ɔ ɩ rɨtafal ñɩ wɩsɔ ŋka fɛʋ rɛɛ! 
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Réponses aux questions 

 

p. 6 

Kataka mamge le miel.   Kataka tʋkʋ tɩtǝ. 
Naka prépare la boisson.    Naka sa sǝlǝm. 
Il a la farine.      Ɩ wɛ mɨlɨm. 
 

p. 7 biche  nɛm  demander wɔsǝ 
 bouche  nɔ  le vélo  cɛcɛ 
 le moulin  mɔtǝr 
 

p. 8 

Ɩ pǝ tʋkʋ mǝtǝ. 
Wa tʋtǝ tan nɔ katam. 

N wɛtʋ yala kɛ? 
Ɩ tʋkʋ tɩtǝ mǝtǝ ka cǝkɔ. 
  

ll a des puits.   Ɩ wɛ lʋka. 
Le marché de Kantè.  Kantɛ ayʋkʋ. 
Elle est allé vendre le mil. Ɩ wal mǝla wɛtʋ. 
 

p. 9   

le soleil mɩsǝ 
odeur  sɛn 

que  sɛ 
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p.9  Ɩ kan sǝmɔ? 
  Kataka tɛ wɛ lʋka. 
  Mǝ ci wɛ tuna ka ɩ tɛ. 
  Ɩ kan lɛ mǝ tɛ. 
  Ʋ wɩ mǝ yo nantǝ taa. Ɩ pǝ tʋkʋ mǝtǝ. 
  Anɔ na mǝ hɔn? 
  Ɩ ta wal sɨkul. 
  A makǝ su ka Katakawa tɛ. 
 
p .10 

 

 

 

 

 

 

 poussins campisɨ 
 le sang  calǝm 
 monsieur aci 
 monnaie canci 
 Ils ramassent le haricot. Wisɨ ku sena. 
 

p.11 le fait de piler  hatʋ 
 la grossesse   ho 
 le chiot   hayo 
 

 Il vend le mil.   Ɩ wɛtʋ mǝla. 
 On a amené́ son vélo.  A kan ɩ cɛcɛ. 
 Il a un chien.   Ɩ wɛ hɔn. 
 Le miel est doux.  Tɩtǝ wɛ lǝlǝn. 

moutarde mana citɨ 
porc afa nafa 

père ci yi 
 boisson mǝtǝ sǝlǝm 
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p.12 Mǝ tan sɩsǝ ka lu. 
 Mǝ sɛkǝ ñɩtǝ ka mɨn. 
 Ɩ yal sewa. 
 

 Il est venu ici.  Ɩ kan ce. 
 Il a la colle.  Ɩ wɛ cetǝ. 
 vendre de l’eau lem wɛtʋ 
 

p.13 

  

p.14 Kʋnama kʋ ñaa ka lakʋ taa.  
Mǝ ri walʋ ñɩsǝ hɔpǝ, n’ɩ li ñǝmpʋ taa, n’ɩ wʋsǝ; 

wontǝ rɛɛ na, aŋkɔm kam ɩ tɛ. 
Ɩ tɨr ɩ yo nɛŋkar ka parci. 
Titʋwa wal añǝsɔ kʋm ka ñɩtǝ taa. 

 Ɖǝɖǝ ntaʋŋ tɛɛ, n nɔɔn mǝ tan rɛ.  
 
p. 15 proverbe    wʋtǝkpɨsɔ 
 Il a amené son coupe-coupe.  Ɩ kan ɩ kpacǝr. 
 devinette    kpasǝkpasǝ 
 Il a un tabouret.    Ɩ wɛ kpeɖǝ. 
 Les soldats ont arrêté un voleur. Sʋcana kpa mɩl. 
 

Je dors. N ɖe. Mǝ re. 
mes frères mǝ raalna mǝ ɖǝnɖǝ 

Il est vite allé. Ɩ wal ɖǝsam. Ɩ wal rǝsam. 
la-bas rǝnaa ɖǝnaa 
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p. 16-17   Aŋkɔm cɔ sɨtɨ taa. Mǝ kɔɔ tan ɖɛ. 
    Akanɖǝ suur wɩ.  Ɖǝ loor mɩsǝ wʋʋ taa. 
    Mǝ ci harʋ hɛɛ.  Ɩ wɛ camɩ ka hin nɩɩl. 
    Mǝ hayo salʋ mʋʋr. Mǝla wɛ ɩ kpeen tǝn taa. 
    Yelǝm kʋra, n'ɩ kpiisɨ ɩ kutɨhuɖɨ taa, n'ɩ rɛ. 
 
p. 18 l’oreille du lapin   ason dǝndǝ 
 Mon père va à la ferme. Mǝ ci walʋ taar. 
 Je me promène en brousse. Mǝ kalʋ ñɩtǝ taa. 
 Un jour mon père a ramèné le mil de la ferme. 

  Ayʋkʋ nɛŋkur ma ci kan mǝla na taar taa. 
 Je suis monté dans les arbres pour attraper les pintades. 

  Mǝ kpaa teen rɛɛ sɛ mǝ kpaa cakɔɩsin. 
p. 18-19  

   Ɩ lɛɛ lɛɛrʋ.      Ɩ mǝlʋ loor. 
   Naasi lɨu kɔɔr.     Ɩ ci harʋ mǝla taa. 
   Ɩ naa tɩɩn ka tu rɛɛ.    Tʋtǝ sar sɩɩn taa. 
   Mǝ cɛtǝ tun ka luur tɛɛ.    Ɩ wal lʋʋr lʋʋ ka rǝɖǝ raan ɖɛɛ. 
 

p. 19 le charlatan   tɩʋ 

 le fait de semer  rɩʋ 
le fait de préparer de la nourriture tʋtǝ saaʋ 
Chercher le mil dans le grenier. Mǝla lɛɛʋ ka kpu taa. 
Il a un oisillon.   Ɩ wɛ asɨmo wiu. 
Il a de bonnes houes.   Ɩ wɛ hakui sartǝ. 
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p. 23 

Où est ta castagnette ?   N k-anleka wɛ lɔ? 
Il m'a donné sa houe.   Ɩ cǝl-m ɩ hakur. 
C'est lui qui a pris mon vélo.  Nñɩ sʋ-na mǝ cɛcɛ. 
On t'a vu chez Kounama.  A na-n kʋnama tɛ. 
J'amène une femme à Kara.  Mǝ walʋn yal nɛɛr-ɔ Kara. 
C’est lui qui l’a tué. (le chien) Nñɩ kʋ-na-ka. 
 

 

p. 27 
 

Ma mère n'est pas à la maison.  Mǝ ci tan rɛɔ. 
Ma sœur n'ira pas au champ.  Mǝ kɔɔ ra wal sɩʋ. 
Le maitre n'est pas là.   Wʋlɖǝ ta. 
Cet enfant ne mange pas le haricot.  Yo ŋka pǝ tʋkʋ sǝna. 
 

 

p. 28 A naa mǝ yo.   A naa-ka.  
 Ɩ hɔn sʋ-na mǝ pǝpaaʋ.  Ɩ hɔn sʋ-na-kʋ.  
 Mǝ tʋkʋ tuna.   Mǝ tʋkʋ-ya.  
 A kan yǝr ka rakʋta.  A kan-ɩ rakʋta.  
 

 A kpa hɔn ŋka. 
 Ɩ na yǝr ñɩ. 
 N ri yaʋ wɔʋ ŋkʋ. 



42 

 

p. 29 

Je prépare la pâte.    Mǝ saa mǝtǝ. 
Ils vont au champ.    Wa walʋ sɩʋ taa. 
Avez-vous vu vos bœufs ?   Ɩɩ na mɩ naan na? 

Il a tué ton chien.   Ɩ kʋ n hɔn. 
Je connais cet homme.   Mǝ sǝm yǝr ñɩ. 
Vous avez mangé cette poule.  Ɩɩ tʋ camar nɖǝ. 
 

 

p. 30 

les femmes de Kanté   Kantɛ yalaa 
l'infirme    tannaasǝci 
le chef de service   tǝmǝrñunci 
l'homme qui a commandé la culture  harǝmci    ou     centɩ 
 
 
p. 33 

J'avais mangé la viande.   Mǝ ka tʋ nantǝ. 
J'ai mangé la viande.    Mǝ tʋ nantǝ. 
Je mange la viande.   Mǝ tʋkʋ nantǝ. 
Je suis en train de manger la viande. Mǝ wɛ mǝ tʋkʋ nantǝ. 
Je mangerai la viande.  Mǝ kaa sɛ mǝ tʋ nantǝ. 



43 

 

 



44 
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