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Réponse 
 
      jeudi, 20 février 2007 
Bilon� Esseb� L�z�re, 
345, Rue du Printemps,  
P�ris,  
Fr�nce 
      
À mon très cher père, E. O. L�mbert, 
 
 C’est tout simplement pour te dire que j’�i reçu l� lettre que 
tu m’�s envoyée depuis le 12/11/06. 
 
 J’�i été très content de recevoir cette lettre, c�r elle me 
donn�it les nouvelles très fr�îches du vill��e. J’�i compris com-
ment vous êtes const�mment m�l�des, m�is s�chez-le bien, vous 
êtes déjF des personnes G�ées et vous devez vous méHer des durs 
tr�v�ux. Vous �vez droit �u repos et F bien m�n�er. M�is bien 
m�n�er ne veut p�s dire m�n�er l� vi�nde tous les jours. M�n�ez 
les lé�umes, sucez be�ucoup d’or�n�es et m�n�ez be�ucoup de 
p�p�yes, vous les �vez lF-b�s qui pourrissent. 
 
 Oui ! No� m�rche déjF et il m�n�e be�ucoup comme on te 
l’� dit, m�is il ne me fer� p�s fuir, ne m’enverr� voler non plus 
p�rce que je tr�v�ille. 
 
 Mon épouse se porte très bien, nous f�isons des eJorts 
contre l� dureté de l� vie ici.  
 
 Je suis content que vous �yez reçu le p�quet ! Pour mon 
oncle, p�ix F son Gme. Que le Sei�neur l’�ccueille ! Nous vous em-
br�ssons tous.  
 
   Père, du cour��e lF-b�s! Au revoir!                                     
                 Ton fils, B.E. L�z�r 
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Av�nt-propos 
 
Voici enHn un livre qui est destiné �ux locuteurs de l� l�n�ue nulíbíe qui 
s�vent déjF lire et écrire le fr�nç�is. 
 
On p�rle l� l�n�ue nulíbíe d�ns le c�nton Elíb, �rrondissement de 
Bokito, dép�rtement du Mb�m-et-Inoubou, ré�ion du Centre. 
 
Ce livre vous f�ciliter� l’�pprentiss��e de l� lecture et de l’écriture du 
nulíbíe. L’�lph�bet que nous �vons �dopté est conforme F l’Alph�bet 
Génér�l des L�n�ues C�meroun�ises (1979).  
 
Au premier coup d’œil, vous reconn�îtrez que cet �lph�bet contient 
be�ucoup de lettres connues ; en eJet, vous les rencontrez fréquemment 
en fr�nç�is. D’�utres, p�r contre, vous sont moins f�milières. EnHn, 
quelques symboles vous sont presque inconnus. 
 
Notre dém�rche simple et pr�tique vous �uider� du connu vers 
l’inconnu. D�ns un premier temps, les sons f�miliers vous seront 
présentés ; ils vous �ideront F �ssimiler r�pidement ceux qui vous 
semblent nouve�ux. 
 
Ce livre est un �uide de tr�v�il. Vous ne pouvez en proHter que si vous 
tr�v�illez bien ch�que leçon, de l� première F l� dernière d�ns le bon 
ordre. Il vous sert en même temps de c�hier pr�tique. F�ites les exercices 
en écriv�nt directement sur l� p��e et les esp�ces prévus F cet eJet. 
 
Ce livre est le résult�t de plusieurs �nnées de recherche. Il est �ussi le 
fruit d’une étroite coll�bor�tion �vec l� SIL C�meroun et vos serviteurs. 
C’est �rGce F cette dyn�mique coll�bor�tion, que nous �pprécions 
be�ucoup, que ce livre � pu voir le jour. 
 
Si vous �vez des rem�rques F f�ire sur le système d’écriture qui vous est 
présenté ici, veuillez les envoyer F l’�dresse suiv�nte, Esseb� O. L�mbert 
s/c SIL, B.P. 1299, Y�oundé, C�meroun.  
      
     ESSEBA OMBESSA L�mbert 
     Conseiller COLANUL 
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Présent�tion de l’�lph�bet nulíbíe 
 

L’�lph�bet nulíbíe comprend 24 symboles : F s�voir 7 
voyelles et 17 consonnes. 

A �  ��Rsɔ  noisettes 

B b  budɛ ́  �rbre 

C c  cúluúm profond 

D d  du�ɔlɛ  ch�mpi�nons 

E e  eŋís  yeux 

Ɛ ɛ  tRsɛ  plein 

F f  f�f�  t�b�c 

G �  �i�nsɛ  m�ison 

H h  HRm !  Sors ! 

I i  inonyi  oise�u 

K  k  kRs  le fût 

L l  �ilun  un vieux/une vieille 

M m  m��ɛb́  vin 

N n  nuɔndɛ �renouille 

Ny      ny    nionyi  le m�rché 

Ŋ ŋ   �ikRŋ� épi de m�ïs sec 

O o  ohóli  lune 

Ɔ ɔ  ɔlɔ�́  h�meçon 

P p  mp��ɔ  m�chette 

S s  símikɔńR ch�t 

T t  t�mb�  t�mbour 

U u  u�elu  voix 

W w  wRs  l� montre 

Y y  y�Rh  h�che 
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Lettre 
 
        m�rdi, 12 novembre 2006 
Esseb� Ombess� L�mbert, 
s/c Mission C�tholique, 
B.P. 50, Ombess�, 
C�meroun 
 
Mon cher Hls, 
 
 J’�i un très �r�nd pl�isir d�ns mon cœur de te dem�nder 
comment tu te portes �vec t� f�mille : t� femme et tes enf�nts 
vont-ils bien ? No� m�rche-t-il déjF ? M�is j’�pprends qu’il m�n�e 
be�ucoup ! Bon, c’est bien m�is qu’il ne te f�sse p�s fuir ou même 
qu’il ne t’envoie p�s pour voler. M�is toi, eJorce-toi de ne p�s 
b�isser les br�s ; tu s�is que tu �s des enf�nts F élever, méHe-toi ! 
 
 De mon côté, nous sommes lF �vec tes frères, nous pous-
sons l� vie. Anne, l� femme de mon homonyme, � �ccouché un 
��rçon que j’�i nommé : Eseb� de Ombess� III. Il se porte très 
bien. Ton père Bemehi�ine est mort. Tu le s�is ? Il est mort de 
vieillesse.  
 
 T� mère et moi sommes const�mment m�l�des m�inten�nt. 
Nous sortons �ujourd’hui, m�is dem�in nous ne sortirons p�s. J’�i 
bien reçu le p�quet que tu m’�s envoyé p�r M�do. J’�i été très 
content de cel�, je te remercie ! 

 
Je crois m’�rrêter lF. « L� poule ne Hnit p�s l� nourriture 

�u fumier, oh ! »  Bon cour��e! 
 
Nous vous embr�ssons tous.      

  
         Ton père,  
       ESSEBA O. L�mbert 
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 Qu�nd Tortue vit que Lièvre lui �v�it montré p�r où tr�ver-
ser, elle eut honte. Elle refus� même d’�ller �u m�rché p�rce que 
celui F qui elle dev�it vendre l� s��esse �v�it, lui �ussi, de l� s�-
�esse.  
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Les consonnes f�milières 

 
Il y � plusieurs lettres en nulíbíe qui s’écrivent et se prononcent 
de l� même f�çon qu’en fr�nç�is. Les consonnes suiv�ntes font 
p�rtie de ces lettres : [b, d, f, k, l, m, n, p, s, t, w, et y]. 
 
Vous rem�rquerez les �ccents sur cert�ines lettres en nulíbíe. 
Ne vous inquiétez p�s, nous les tr�iterons d�ns l� leçon 4.  
 
Exercice 1 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts en f�is�nt �ttention F leur 
prononci�tion : 
 
B, b  BRl !  Arr�che ! 

D, d  DRmR ! Défriche ! 

F, f  f�f�  t�b�c 

K, k  kRs  le fût 

L, l  nihíl  termitière 

M, m  m�mb  m�lin 

N, n  nu��  l� croix 

P, p  mpRlɔ  le doute 

S, s  S�l !  Fends !  

T, t  t�mb�  t�mbour 

W, w  wRs  l� montre 

Y, y  y�Rh  l� h�che 

 

Leçon 1 b, d, f, k, l, m, n, p, s, t, w, et y 
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Exercice 2 
Complétez les mots suiv�nts en mett�nt les consonnes qui 
m�nquent. 
 

1. f�__�  t�b�c 

2. b�R__  les enf�nts 

3. __pRlɔ  le doute 

4. S�___ !  Fends ! 

5. mi__bi  e�u 

6. __Rs  fût 

7. t�m__�  t�mbour 

8. __Rl !  Arr�che ! 

 

 

Exercice 3 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts et tr�duisez-les : 
 
1. f�f�  ________________________ 

2. b�Rn  ________________________ 

3. mpRlɔ  ________________________ 

4. S�l !  ________________________ 

5. mimbi  ________________________ 

6. nu��  ________________________ 

7. mpondé e ________________________ 

8. beseé  ________________________ 
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L’histoire de Tortue et de Lièvre 
 

Un jour, Tortue se réveill� d’un profond sommeil, se p�ss� l� 
m�in sur le vis��e. Elle bGill�, éternu�, puis s’�ssit sur son esc�-
be�u. 

Puis elle se dit en elle-même : « Vr�iment, moi, Tortue, je v�is 
mourir d�ns l� p�uvreté, �lors que j’�i l� s��esse F �ller vendre �u 
m�rché. J’�i l� s��esse qu’il me f�ut vendre �u m�rché. Mon pre-
mier client ser� Lièvre. » 

Tortue se lev� �lors, elle prit son s�c, y r�n�e� s� s��esse et 
se mit en route pour le m�rché. Gundulu p�t ! Gundulu p�t ! Gun-
dulu p�t ! (C’est l� dém�rche de Tortue.) 

En chemin, elle rencontr� Antilope qui, �vec étonnement, lui 
pos� l� question suiv�nte : « Ô ! Rusée Tortue, où v�s-tu de ce p�s, 
ch�r�ée d’un si �r�nd s�c ? » Et Tortue de répliquer : « Antilope ! 
Je s�v�is que tu �ll�is me poser une p�reille question p�rce que 
vous, les �ens de ce vill��e, vous ne voulez p�s re��rder simple-
ment �vec les yeux? Allons donc �u m�rché! » Antilope répondit F 
Tortue  : « Non ! Moi, je n’�i rien F vendre �u m�rché. » Tortue 
p�rtit de son p�s h�bituel. Gundulu p�t ! Gundulu p�t ! 

Plus loin, elle trouv� un �ros �rbre qui ét�it dér�ciné et qui 
b�rr�it l� route. Tortue rest� lF presque inerte �vec son s�c sur l� 
tête. Après un moment, elle se déch�r�e� de son f�rde�u. Elle s’�s-
sit p�rce qu’elle n’�v�it p�s pu tr�verser l’�rbre. Tout F coup Liè-
vre �rriv�. Il lui dem�nd� : « M�ître rusé, que f�is-tu lF ? » Tortue 
lui répondit : « Je voul�is �ller �u m�rché vendre l� s��esse m�is, 
�rrivée ici, j’�i trouvé que l’�rbre b�rr�it le chemin. Je me suis �s-
sise ici en �ttend�nt que l’�rbre pourrisse �v�nt d’�ller �u m�rché 
p�rce qu’il n’y � p�s seulement un seul m�rché et �ussi m� s��esse 
ne pourrit p�s ! » 

À ce mot, Lièvre écl�t� de rire. Il lui dit : « Ah, rusée Tortue ! 
Tu �s seulement l� s��esse pour �ller vendre �u m�rché m�is tu 
n’�s p�s celle qui te permet de tr�verser l’�rbre ! Viens �lors, je te 
montre le chemin ; p�sse p�r ici où l’�rbre s’est dér�ciné, et tu 
trouver�s ton chemin dev�nt toi. » 
 

Tr�duction des textes en fr�nç�is 
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Ex. 6 : 
1. Il � porté s� montre. 
2. Il/elle prép�re l� vi�nde de bœuf. 
3. L’homme est p�rti en brousse. 
4. Il dépouille le concombre. 
5. Il dir� son �ff�ire. 

 
Lisez et �ppréciez les proverbes suiv�nts: 
1. L’enf�nt du mille-p�ttes �v�it montré F s� mère comment 

s’enrouler. 
2. Il n’y �v�it p�s une �ff�ire, il y � déjF une �ff�ire ! 
3. L� rivière � m�rché toute seule et elle � débordé.  

7  

 

 
Les voyelles f�milières  

 
Les voyelles [�], [i], et [o] sont f�milières c�r elles se pronon-
cent en nulíbíe de l� même f�çon qu'en fr�nç�is. 
 
Exercice 1 
Lisez les mots suiv�nts F h�ute voix en f�is�nt �ttention F l� 
prononci�tion de ch�que voyelle en �r�s.   
 
A � s�b�s>b� corossol   

f�f�  t�b�c 

t�mb�  t�mbour 
 

O o ohóli  lune 

osódie  le s�uveur 

o�úl  �mi 

o�oó�i          le meneur ou diri�e�nt 
 

I i �ilum  s�ison des pluies 

�ilidi  nœud 

in�n�  les petits-fils 
 

Exercice 2 
Lisez les phr�ses suiv�ntes F h�ute voix : 
 
1. Mimbi m�mRsR�.   L’e�u � t�ri. 

2. AsRn� ús�nyR buk�b.   C’est As�n� qui � m�n�é le m�c�bo. 

3. Gidé Bé�ide !    B�ts Bé�ide! 

Leçon 2 �, i, et o 



8  

 

 
Exercice 3 
Écrivez  l� voyelle [�], [i], ou [o] qui m�nque d�ns ch�-
cun des mots suiv�nts : 
 
1. B__ne !            D�nse ! 

2. y__ó�__            feu 

3. m___mbi    l’e�u 

4. in__Rn__   doi�t 

5. s__b__s__b�  corossol 

6. m__k�l�   bei�nets 

7. __h__li   lune 

 

Exercice 4 
Tr�duisez en nulíbíe et écrivez sur les li�nes en f�ce de 
ch�que mot. 
 
1. mon père ________________________ 

2. Tu es m�l�de. ________________________ 

3. t�b�c  ________________________ 

4. D�nse !  ________________________ 

5. les bei�nets ________________________ 

6. le doute  ________________________ 

7. le b�nc  ________________________ 

8. m�lin  ________________________ 

 
Appréciez le proverbe suiv�nt : 

 

 AmR�nd�, �nd� n� nu�edie. 
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Ex. 8 :   1.Ŋŋ�Rny�.  2.Ŋŋ�R�isɛd.  3.Ŋŋ�Rs�l.  4.Ŋŋeé�ué.  
 
Ex. 9 :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leçon 14 
Ex. 2 : 
1. us�l�hɔn (il � déchiré) 
2. �n�hɔńhɔń (�pprendre) 
3. w�hRd�n (tu peux te t�ire) 
4. ŋŋ�h (ch�ise) 
5. ���hɔ (œufs) 
6. y�hɔ (ton) 
 
Ex. 5 :  À  l’�ppréci�tion du m�ître et de l’�ppren�nt. 
 

 
 

e i n � n � � 

o b ŋ s ɔ i ŋ 

� s i ŋ � b d 

ó i n n ú ɛ m 

� o s s e n m 

i ɛ ɔ ɔ ́ d n i 

m b ɛ ́ s b f e 

NB : nnuɛm, ŋŋún, mbɛś, �i�nsɛ, o�ó�i, ebinene, in�n�, �isɔ ́
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Leçon 11 
Ex. 2 :  À l’�ppréci�tion du m�ître et de l’�ppren�nt. 
Ex. 4 :  1. Nsɔ�́ n� nsɔnd b�nyɛ m�ny�m m� mpɔḿ. 
           2. Giɔs� súsɔń u�odi nu�edie. 
           3. Iy�R usɔɔńd ns�d. 
           4. Buɔḱɛ bunyɛ beseé �ny� bɔ ́n� �ilɛd́. 
Proverbe :  L� souris ne m�n�e p�s l� nouvelle d’�utrui. 
 
Leçon 12 
Ex. 2 :  1.bu�nyɛ  2.nionyi  3.isínyi  4.niR��  5.niónyi  6.niRŋ�  
Ex. 3 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex. 4 : 
1.  C’est l� sem�ine proch�ine que nous irons ensei�ner F 

Kilikoto. 
2.  L� vipère � mordu un enf�nt �u pied. 
3.  Les vendeurs sont �llés �u m�rché. 
 
Proverbe : On n’�ttend p�s le jour du m�rché pour nourrir l� 
poule. 
 
Leçon 13 
Ex. 2 :  1.mmRnd  2.me�úd  3.mme�u  4.mm��  5.mɔlɔ�́  
 6.m�nɔŋ́ 
Ex. 4 : 1.nnúh  2.nuɔĺ  3.ni�Rl  4.nnuɛḿ  5.Nním ! 
Ex. 6 :  1. Nny�m isɔ�ɔĺɛń u�uR ulRm. 

2. Nnyɔ�́ inyɛ ��R buRy buR isínyi. 
3. Nny�m� wR�Rl��l n� nnyɔl. 

1. ni�ɔb́ 

2. nihRn 

3. moónyi 

4. isínyi 

5. bu�nyɛ 

6. niónyi 

�. sel 

b. les pleurs 

c. remède 

d. les �ff�ires 

e. petite butte 

f. c�n�ri 
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Leçon 3  

Exercice 2 
M�inten�nt écrivez en nulíbíe les mots que vous venez de 
lire. 

L� lettre [�] se prononce toujours de l� même f�çon en nu-
líbíe ; elle correspond �u [�] de ��rdien ou de ��re en fr�n-
ç�is. 
 
Exercice 1 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts. Rem�rquez surtout com-
ment se prononce le [�] d�ns ch�que mot. 

1. ���  ici 

2. �iési trou 

3. �ise cl�rté 

4. �inyo enterrement 

5. G�d ! Détruis ! 

6. �ibi  �sticot 

7. i�ól  t�m-t�m 

8. �isí  veuf, veuve 

9. �ibíl ré�ime de noix 

  de p�lme 

G � 

i�ól 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 

7. _____________________ 

8. _____________________ 

9. _____________________ 

10. _____________________ 
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Exercice 3 
Complétez les mots, �roupes de mots ou phr�ses suiv�nts en 
nulíbíe �vec [�] ou [k] : 

 
1.  ___isíl   m�n�ouste 

2.  ___�___R   c�c�o 

3.  ___ise   cl�rté 

4.  ___Rs   fût 

5.  __ibíl  __iRmɛ  mon ré�ime de noix de p�lme 

6.  IdR  �___R nihiR ! V� - l� m�ison ! 

7.  Giési  __ime__ídí__.  Le trou est bouché. 

8.  ___usɔś�  o___umb sucer l’or�n�e 

9.  ___Rlɔ__Rl  __ilé! P�rle seulement ! 

10.  B�mR__Rd�n id�nd On �rimpe sur le p�lmier 

         n� �iíbi.   �vec le cerce�u. 

11.    D�́__�́n mimbi ! Puise l’e�u ! 
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Proverbes tr�duits: 
1. Au coin de l� m�ison où il y � de l’huile, ne l�nce p�s les 

c�illoux.  
2. L’oise�u ne s’interdit p�s l’�rbre. 
 
Leçon 8 
Ex. 3 :  1.nu�edie  2.ɔmbɛĺ  3.Gulé !  4.eluŋi  5.m�dɛ ́
Ex. 5 : 1.bu�ɔń  2.uŋ�ŋ  3.uŋ�nd  4.uŋébi  5.iŋ�ŋ  6.u�Rndɔ  
7.ulRm  8.bu�ɔśi� 
Ex. 6 :  Texte 
Une femme est �llée �u m�rché pour �cheter de quoi m�n�er.  Elle 
� �cheté de l� vi�nde �vec l’écorce condiment�le et du poisson. 
 
Leçon 9  Texte :  A l� fête (cont. du leçon 7) 
Les �utres se mirent F le re��rder. Qu�nd il rem�rqu� qu’on le 
re��rd�it, il prit l� p�role et se mit F leur dire que : « Frères !  Ne 
m’�dmirez p�s �insi. Il m’�rrive que qu�nd je m�n�e l� bonne 
nourriture �insi, je pense F l� qu�lité de cuisine que m� m�m�n 
f�is�it, �insi les l�rmes commencent p�r me couler. »  Cel� surprit 
les �utres.   
 
Leçon 10 
Ex. 2 :  1.mbɛś  2.buóli  3.mbuínyi  4.budɔḿb  5.busɔb  6.mb�sí�  
7.mbin�  8.buny�m 
Ex. 3 :  1.ndimeén  2.beseé  3.du�ɔlɛ  4.mudɛ�́  5.ɔmɛnd  6.�idɛ ́ 
7.id�nd  8.ndínyi 
Ex. 6 :  1.mpondeé  2.mp��  3.�ifumHé  4.mpínyR  5.mpɔḿ  
6.mɔfɔmfí� 
Ex. 7 : 
Texte :  Lorsque l� personne qui dis�it que : « L� s�lut�tion n’� p�s 
de récompense. » �v�it dé�rin�olé du p�lmier, elle se souvint de l�  
récompense de l� s�lut�tion.  
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Leçon 5 
Ex. 3 :  1.osóyi  2.mɔndɔ  3.ohóli  4.ɔ�ɔĺ  5.i�ól  6.ondi�  7.ɔmbɔ�́ 
8.�ibólé 
Ex. 4 :  1. V� prendre le t�m-t�m ! 
 2. Voici le pl�t.  

3. Prends pl�ce !  
4. Approche l� m�in ! 

Proverbe : M�rche droit et tu �ur�s quelque chose de bien. 
 
Leçon 6 
Ex. 3 :  1.m�dɛ ́ 2.ɔlɛś  3.�iRbu�  4.�iɔyR  5.�ilɛd  6.mbɛś  7.ɔmbɛĺ   
8.�uɛd́ 
Ex. 4 :  1.���  2.nihen  3.ɔdɛḿ  4.eduísi  5.m��ɛb́  6.ɔlɛś  7.�idɛ ́ 

 
Leçon 7 
Ex. 4 :  1.�idɔŋ  2.m�nɔŋ́  3.ni�ɔb́  4.Dɔŋ́� !  5.nin�ŋ  6.ɔlɛŋ́             
7.�iɔŋ́ɛ  8.oŋóŋi 
Ex. 5 :   Texte: A l� fête 
Un cert�in jour un homme or��nis� une fête, il invit� les �ens. Les 
invités commencèrent F �rriver. Qu�nd l� fête �ttei�nit son point 
culmin�nt, ils commencèrent F m�n�er et F boire. Le pl�nt�in 
bouch� l� �or�e dʼun cert�in homme, il commenç� F éc�rquiller 
les yeux, les l�rmes lui coulèrent. 

a n c d ɛ ɔ e 

g i d ɛ ́ í l b 

a h m a g ɛ ́ b 

b e d u í s i 

o n ɔ d ɛ ́ m s 
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Exercice 4 
Lisez F h�ute voix les �roupes de mots ou phr�ses suiv�ntes : 
 
1. �ibR�Rl n� mp��ɔ  le fourre�u et l� m�chette 

2. �isí �i� As���   veuve d’As��� 

3. �iombi �i� b�b�   jeune femme de mon père 

4. DR��́n mimbi �iod !  Puise be�ucoup d’e�u ! 

5. GRsR mpondeé !   Cueille les noix de coco ! 

 

Exercice 5 
Lisez et tr�duisez en fr�nç�is les �roupes de mots ou phr�ses 
ci-dessous : 
 
1. UmRnd�nRmb�.   

2. Um�R� mimbi �iod. 

3. �ibR�Rl n� mp��ɔ 

 
 

Appréciez le proverbe suiv�nt : 
 

BR�ndɛ idRnd hidisién �iɔĺ�. 
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       Le ton h�ut et le ton b�s 
 
Le nulíbíe, comme toute l�n�ue b�ntoue, est une l�n�ue F 
tons. Les l�n�ues F tons sont celles d�ns lesquelles l� h�uteur 
de l� voix sert F distin�uer les mots. Le nulíbíe possède deux 
tons de b�se : le ton h�ut et le ton b�s. On p�rle du ton h�ut 
lorsque l� voix monte pend�nt l� prononci�tion d’un son et 
d’un ton b�s lorsque l� voix descend. 
Le ton h�ut est noté [´] �u-dessus de l� lettre qui le porte. 
P�r convention, le ton b�s n’est p�s du tout m�rqué. 
 
   
 
 
 
 
 
Lisez F h�ute voix les deux mots ci-dessus. Notez que l� seule 
différence d�ns l� prononci�tion des deux mots est �u nive�u 
du ton. A l'écrit �ussi, l� différence se voit d�ns le m�rqu��e 
du ton. 
 
Exercice 1 
Lisez les mots suiv�nts commenç�nt - ��uche puis �ll�nt vers l� 
droite en f�is�nt p�rticulièrement �ttention �ux tons, F leurs pro-
nonci�tions et F leurs écritures. 
 
1. BRlR ! Arr�che !  2. B�lR ! Dénonce ! 

3. mpR�ɔ m�uv�ise odeur 4. mp��ɔ m�chette 

5. �isímbi v�lise   6. �isimbi sold�t 

7. �iɔḿbɛ st�de   8. �iombi jeune femme 

Leçon 4 

usáááág usaaaag 
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Réponses �ux exercices 
 
Leçon 1 
Ex. 2 :  1.f�f�   2.b�Rn  3.mpRlɔ  4.S�l !  5.mimbi  6.kRs  7.t�mb� 
8.BRl ! 
Ex. 3 :  1.t�b�c  2.les enf�nts  3.le doute  4.Fends !  5.l’e�u  6.l� 
croix   7.l� noix de coco  8.bien 
 
Leçon 2 
Ex. 3 :  1.Bíne !  2.yoó�i  3.mimbi  4.in�Rn�  5.s�b�sRb�  6.m�k�l�  
7.ohóli 
Ex. 4 :  1.b�b�  2.ARnúm�  3.f�f�   4.Bíne !  5.m�k�l�  6.mpRlɔ  
7.ondi�  8.m�mb 
Proverbe : Qu�nd tu m�rches, m�rche �vec intelli�ence.  

 
Leçon 3 
Ex. 3 :  1.�isíl   2.k�kR�  3.�ise  4. kRs  5.�ibíl �iRmɛ  6.Id�́ ��R 
nihiR !  7.Giési �imé�ídí�.  8.�usɔś� okumb  9.GRl�Rl �ilé ! 
10.B�mR�Rd�n id�nd n� �iíbi.  11.DR��n mimbi !   
Ex. 5 :  1.Il � prép�ré.  2.Il � mis be�ucoup d’e�u.  3.l� m�chette et 
le fourre�u  
Proverbe : Qu�nd vous êtes deux, le p�lmier ne peut p�s se �Gter. 
 
Leçon 4 
Ex. 2 : 1.S�l !  2.Ab� !  3.nibRn  4.�mbRn  5.nib�n  6.�inyo         
7.�mbRn�  8.eféli  9.�inyɔ  10.mpR�ɔ 
Ex. 5: 1.niís  2.niíd  3.�i�oó�e  4.U�oól ���.  5.AnyR ?                        
6.N�Rn�nyR ?  
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A l’intention des nouve�ux lettrés en l�n�ue m�ternelle, nu-
líbíe : 
 
 
Chers frères et sœurs, 
 
 Vous voilF m�inten�nt lettrés en votre l�n�ue m�ter-
nelle, l� l�n�ue de votre cœur. Quel privilè�e de s�voir lire 
et écrire s� l�n�ue ! M�is n’oubliez p�s notre proverbe : « L� 
poule n’�v�it j�m�is Hni l� nourriture du fumier. » Nous, co-
mité de l�n�ue COLANUL, �vons commencé ; c’est F vous de 
continuer cette �r�nde œuvre. 
 
 Ne vous contentez p�s seulement de lire, m�is écri-
vez �ussi ! Il y � toujours de quoi écrire. Vous s�vez tous 
comme moi que nous sommes très riches en proverbes, contes 
et histoire de nos ori�ines remont�nt F plus de cinq �énér�-
tions. Ainsi vos enf�nts conn�îtront l’histoire de leurs p�-
rents, �r�nd-p�rents et �rrière-�r�nd-p�rents ; ils en seront 
très Hers et seront respectés d�ns leur f�mille. 
 
 Notre souh�it est que vous �yez bien �ssimilé toutes 
les leçons de ce livre. Si vous �vez des su��estions F f�ire - 
p�rce que l’œuvre hum�ine n’est j�m�is p�rf�ite - n’hésitez 
p�s F nous les f�ire p�rvenir F l’�dresse suiv�nte : SIL, B.P. 
1299, Y�oundé, C�meroun.  Ainsi vous contribuerez F l’�-
mélior�tion de votre belle l�n�ue.  
 
 Nous vous souh�itons « Bon cour��e ! » d�ns l� 
conn�iss�nce de votre l�n�ue. 
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Exercice 2 
Il m�nque les m�rques de tons sur cert�ins mots ci-dessous. 
Sifflez d’�bord le mot, puis �joutez les m�rques de tons si 
c’est nécess�ire. 
  
1. S�l !  Fends ! 

2. Ab�́ !  P�rt��e ! 

3. nibRn  le m�ri��e 

4. �mbRn  les m�ri��es 

5. nib�n  l� pl�nte du pied 

6. �inyo  enterrement 

7. �mbRn� les m�melles, seins 

8. eféli  le surveill�nt 

9. �inyɔ ́  espèce d’i�n�me 

10. mp��ɔ  m�chette 

 
Exercice 3 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts. Écrivez-les sur les li�nes 
F droite, en f�is�nt p�rticulièrement �ttention F l’écriture des 
tons. 
 
1. bisimbi  les sold�ts           __________________ 

2. bisímbi  les v�lises  __________________ 

3. usR�  ch�sse-mouches __________________ 

4. us��  ch�nson  __________________ 

5. mpR�ɔ  m�uv�ise odeur __________________ 

6. mp��ɔ  m�chette  __________________ 

7. eféli  le surveill�nt  __________________ 

8. eféfi  le �uetteur  __________________ 
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F�ites �ttention ! 
Il �rrive que l� mélodie de l� voix ch�n�e de h�uteur lors de 
l� prononci�tion d’une même voyelle. 
Ainsi, l� voix peut d’�bord monter puis descendre sur une 
seule lettre. D�ns ce c�s, il s'��it du ton descend�nt. 
A l’inverse, elle commence p�r descendre puis remonte en-
suite. Il s’��it �lors du ton mont�nt. 
 
Exemples : 
 

1. in�n�  petit-fils 
2. in�>n�  doi�t 

 
Lisez soi�neusement et F h�ute voix les deux mots ci-dessus. 
Vous rem�rquerez que d�ns le mot in�>n� (doi�t), l� voix 
monte �u milieu du mot ; il f�ut donc doubler l� lettre [�] et 
�jouter l� m�rque du ton sur le deuxième [�] pour si�n�ler l� 
montée de l� voix. 
 
Voici un exercice pour s’entr�îner F l� m�nière de tr�iter ces 
tons mont�nts et descend�nts sous forme écrite. 
 
Exercice 4 
Lisez les mots et phr�ses suiv�nts en f�is�nt �ttention F l� 
prononci�tion et F l’écriture des tons mont�nts et descend�nts. 
 
Le ton mont�nt :  
 
1. in�>n�  doi�t 
2.     y�>h  l� h�che 
3.     yoó�i              feu 
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G> busió bu> béhenyi 
 
Belimeéne, 
 
 B�nuR �b��Rnyɛ ́númRmRnR lɛnsɛ �uɔŋ́ n� �u�nɔn� 
nulíbíe.  Gúu búnyR beseé �ɔ�. 
 
 Nudiondo nudibiélídié Rneé : « Ŋŋɔɔ ́im�sRm�n �unyR 
��R �indi.» Obondu�uɔyɛd Rneé : « Nubɔmɔ ́num�ndR 
nuéŋényi unuRbR��b�́�. » Nɔɔ́ búnyR nɔ ́�� yubu ihiɛ. 
BuRmbR Rneé COLANUL u�ɔnsɔ buóli h�nR w��ɔńsɔ 
�n��Rnyɛ. 
 
 Yubu ihiɛ hínyɛ m��uns� m� �eleé b�suR súsɔń diɛd́ 
�R �uɔŋ́� nulíbíe. Diɔŋ́� nuɔ ́u�uR niɔŋ́ɛń n� ŋŋɔbɔlɛ ́isiɛ ́
bɔsɔ�́� b�ndɔ b� K�melún �idi�id bɔŋ́ɔnɔ. Ḿm�bR 
nuRhɔńhɔ́n beseé, unu�lɛnsɛ, mmoónd �� nusilídin Rneé. 
Án�R nuɔŋ́� mubu, nuɔŋ́� bilúmenye, biRn�, ns�b n� ŋŋólín 
siRnɔ �� �ueleé b�Rn bRnɔ b�lins�n ŋŋólín siɔb́ �ubulin ��R 
dunRm dútR�n buúbúnyR Rneé mɔndɔ w�Rlɛns�n� 
du�ɔńdú�ɔńR�. 
 
 Mɔndɔ umRbi�n�n bu�nd bu� �uɔyɛd �� busió bu� 
buóŋíe ubuɔ, udídɔmɛń nsɔḿ u�uR ŋŋil iyiɛ SIL, w� Bɔ�́ɔnd, 
B.P. 1299, K�melún. 
 
Esɛb́� w� Ɔmbɛs L�mbid� 
Tél. 77.18.25.72 / 99.30.11.84                                          
Coordonn�teur Alph�   
Tél. 99.25.43.33 / 73.67.70.72  
Pr. Ny�m Bebine  
Tél. 75.08.65.54  
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Biɔyɔ, 20 �dRnyɛ ́2007 
Bilɔŋ w� Esɛb́� LRs�l, 
345, Rue du Printemps,  
P�ris, 
Fr�nce 
     
NdR�� y�́mɛ y� síe, Esɛb́� w� Ɔmbɛs, 
 

Bunyɛ Rneé ŋŋuɔyidɛn Rneé nnyɛ �bi�n nuhul nuRhɔ 
unuɔ ́�mRŋ�ndí�ínɛn u�uR ohóli w� biɔyɛ, buɔśɛ �dRnyɛ 
2006. 
 
 Iyɔb́ beseé n�nuɔ ́hómohómue �� �i��iR numɔŋɔyɔń 
bimué bi� mu�nd ibínyR ��R nihí�. Iyɔɔb́ h�nR 
nunɔḿunɔm�R �iod, nulins�n súsɔń Rneé nu��́nyɛ dusúmb�-
súmbR du� b�ndɔ. Nubídédínye �ɔ� n� moóli m� bu����. 
Nuho�e �iod, nunyRn�n beseé, �unyR �u� beseé �udibR pɛŋ́ 
Rneé mɔlɔ�́. NunyRn�n bi�uidi, nusɔś� ikumb nunyRn�n 
mɔŋ́kɔŋR. Y�ŋuR nnyɛ hɔ ́beseé n� b�ndɔ bRmɛ.  
 
 Ɛɛɛ́ ! Nú� w�m�n�uRnd, �uú únyRn�nR �iod h�nR 
númɔɔ́b �n��Rnyɛ. Guú údiRbR wombínohie, t� w�ndɔḿ �� 
buébi, �� �i��iR y�R�u�́l� buóli. 
  
 U�Rnyɛ w�́mɛ unyɛ hɔ ́súsɔń. Di�bí�Ryín�n t� h�nR 
nusɔd́� nunyR �ulRl u�uR Belensi u�ɔ. 
 
 Yɔɔb́ beseé h�nR �idúm� �iRhɔ �iésie�e � ! Mbí�e-
lídínyé b���sɔ. Mmɔńu�ɔĺ ŋŋuindi b�nuR bem. 
 
     B�b�, nubí�Ryín�n oó ! Tóoó !            
        Bilɔŋ w� Esɛb́� LRs�l 
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Le ton descend�nt : 
 
1. �óol  l’or 

2. �ubíhú�n  boire 

3. �itúun  poin� 

4. Guú ?  Alors ? 

   
 
Exercice 5 
Tr�duisez les mots ou phr�ses suiv�ntes en nulíbíe en m�r-
qu�nt conven�blement les tons. 
 
1. l’œil  ________________________________ 

2. l� bouche ________________________________ 

3. l’os  ________________________________ 

4. Il viendr� ici. ________________________________ 

5. Qui ?  ________________________________ 

6. Comment ? ________________________________ 
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L� lettre [ɔ] est une nouvelle voyelle en nulíbíe. Elle n’existe 
p�s d�ns l’�lph�bet fr�nç�is. Elle se prononce de l� même 
m�nière que l� lettre [o] d�ns les mots fr�nç�is : colle, or ou 
porc. 
 
L� prononci�tion de l� lettre [ɔ] s’�pproche de celle de [o] 
en nulíbíe.  Lisez F h�ute voix les deux mots suiv�nts en 
écout�nt �ttentivement l� différence entre [ɔ] et [o] : 
  Gɔĺ !  Prends ! 

 o�ól  espèce d’�rbre 
 
Exercice 1 
Exercez-vous F écrire plusieurs fois l� lettre [ɔ] sur les li�nes 
suiv�ntes, en �ltern�nt m�juscule et minuscule. 

Leçon 5 Ɔ ɔ 

ɔmbɔ�́ 
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     Y�ndú�, 12 m�Rndú�� 2006 
 
 

s/c Mission C�tholique, 
B.P. 50 Ombes�,  
K�melún 
 
NdR�� y�́mɛ y� muɔń, 
 

 Ŋŋódi �inɔ�́ �iRmɛ �i� nubídR�ídɛń ��Rmɛ �� ɔdɛḿ 
e�éne, Rneé ŋŋuóhún hRnR nunyR n� b�ndɔ bRhɔ. U�Rnyɛ 
w�́hɔ unyɛ beseé � ? N� bi�yɔ � ? Nú� wRmRn�u�nd� � ? 
Guú yɔɔb́ɔn� Rneé w�nyRn�n �iod nsesi, Rb� ? Ooo ! Udi-
bínohie �ɔ�, udidɔḿ �� buébi. AŋuR �ɔ� �bí�Ryín�n, 
edisúlú�u�ie imbɔ�́, �Rlins�n Rneé nusɔd́� nunyɛ ́�ul�l 
hínen, �ŋuR u�Rnyɛ n� b�Rn. 
 

 B�suR, dinyɛ hɔ ́n� belimén bRhɔ, diedídí�en. Án� 
u�Rnyɛ �ilɔ�ídɛń �iRmɛ Esɛb́� weébíen muɔń ɔnumɔnd, 
iy�lɔ� yɔ ́ɔhɛń Rneé : Esɛb́� w� Ɔmbɛs III. Siɔ ́Bemehi�ine 
ume�ué ɔmɔɔb́ � ? Ume�ué bulun. 
 

 Y�ŋuR n� nu�ódi dinyɛ hɔ ́�n��Rnyɛ beseé 
w�mRnRkɔĺ, hínen uhRm n��iRm udihRm. Di�nɔḿɔnɔ́m �iod. 
Mm�bi�  �idúm� i�iɛ ́Rm�dɔḿ �� M�dó, iyɔb́ beseé n� �iɛ, 
�iod �i� beseé � !  
 
 YRbídR�� Rneé mmésú�údínye ��Rnyɛ, ŋŋɔɔ ́idiRm�-
n�n mu� �indi. Nubí�Ryín�n oó ! 
 

   Mmɔńú�ɔĺ ŋŋuindi b�nuR �idi�id.               
 
     Sié w�́hɔ,                                    
     Esɛb́� w� Ɔmbɛs L�mbid� 

Esɛb́� w� Ombes L�mbid�, 
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M�n� �inɛŋ um�dɔḿb, uw�bídɔɔń, uwedu�umin �� �i�-

�iR budɛ ́bumR�Rŋ yɔ ́�uyɔ�. M�n� �inɛŋ um�nd�́dɔḿbɔ, 

Nsɔ�́� uwonoól. Uwoóhún yɔ ́Rneé : « ÁhRyí ! Góló�óso� ! 

AR�u�l� �i��ɛ́ ��Rnyɛ ? »  Ŋŋúné uwondinye Nsɔ�́� Rneé : 

« Mm�bR mmélé Rneé yɛɛd́ ��R nionyi yenedué du�edie. Guú 

mmR��́nyɛ ��� mmé�é�ie budɛ ́bus�bɛnd ŋŋil, �uú 

mmédu�umin ��� Rneé ŋŋí��n, budɛ ́bu��RmRyɛ�, yɛɛd́ �� 

�i��iR nionyi nidibR nimómi, t� du�edie duRmɛ dudiRyi��. 

Nsɔ�́ uw�bídi� n� duhɔn. Umu�nyɛ �� Ŋŋúné Rneé : 

« AhR ! Bílíbi��d, �óló�óso� Ŋŋúne, o�ódi pɛŋ́ du�edie du� 

�uɛd́enedué ��R nionyi, odi�ódi du� yɔ� budɛ.́ O�ún �ɔ� 

ŋŋudíye. Ndé �nd�́n ���, ���R budɛ ́busRbRlú�ɛn ���, 

��RnRdRn n� ŋŋili y�hɔ u�u�́ busió.» 

Ŋŋúné umRn��uRn Rneé Nsɔ�́� úmédíye yɔ ́�uyɔ� �u� 

budɛ,́ uwɔb́ ɔduR �unɔh́, uwen �u�nd�dɔḿb �� �uɛd́ ��R nio-

nyi, �� �i��iR mɔndɔ uyɔ ́úsRbR Rneé wɔńd du�edie e�é�e 

u�ódi súsɔń nu�edie. 
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Exercice 2 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts. F�ites �ttention F l� 
prononci�tion de l� voyelle [ɔ]. 
 

1. ɔmbɔ�́  m�in 

2. mɔndɔ  homme 

3. símikɔńR ch�t 

4. ɔlɔ�́  h�meçon 

5. mbɔb�  feuille de b�n�nier sèche 

6. ɔ�ɔĺ  trompe d’éléph�nt 

7. �iɔyR  plume 

8. Ɔ́b !  Écoute ! 

9. Kɔ ́!   Prends ! 

10. wɔś  le tout 

 
 

Exercice 3 
Écrivez l� lettre [ɔ] ou [o] d�ns les esp�ces vides l�issés d�ns 
les mots suiv�nts. Pensez �ussi F écrire le ton correctement. 
 
1. ___s___yi  �ssiette 

2. m___ndɔ  homme 

3. ___h___li  lune 

4. ___�___l  trompe d’éléph�nt 

5. i�___l  t�m-t�m 

6. ___ndi�  b�nc 



18  

 

7. ___mb___� m�in 

8. �ib___lé  c�leb�ssette 

 
Exercice 4 
Tr�duisez les phr�ses suiv�ntes en fr�nç�is : 
 
1. IdR ɔnɔ�ɔĺ i�ól !  ______________________________ 

2. Ndé osóyí hu� b�lRl�.  ______________________________ 

3. Gɔĺ ondi� !   ______________________________ 

4. Kilié ɔmbɔ�́ !   ______________________________ 

 
 
Appréciez le proverbe suiv�nt : 

 
Ám�ndR �indényée �bɔd́ bu�nd.  
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Gi>n� �i� ŋŋúné n� nsɔ�́ 
 

Buɔśɛ bumodi, Ŋŋúné uw�di�ɛn n� �i�mRdR, 

uw�bí�ɔbɔɔń busió, uwRsɛɛ́d́, uwe�ésén uwedu�umin �ɔ� 

u�ué� �u� i�ɔ�. 

Umu�nyɛ Rneé: « MmRy�ŋuR Ŋŋúné, ŋŋé�ué n� �usɔ�́ɔ, 

henyé ŋŋódi �iod �i� du�edie du� �uɛd́enedue ��R nionyi 

� ? Mɔndɔ w� busió w� �uɔńd duɔ ́úny�R Nsɔ�́� ! » 

Ŋŋúné uw�di�ɛn �ɔ�, uwɔ�ɔĺ �ib�dR �ié�, uw�sRl� du-

�edie �ɔ ́tRsɛ, uw�bídú�ɛn. Uwɛɛd́ ��R nionyi. Gúndulú p�t ! 

Gúndulú p�t ! Gúndulú p�t !      

Textes de lecture 

Um�R��́nyɛ hRdɛ n� nihiR nié�, uw�RdRn n� Nsɔnd. 

Nsɔnd uwóhún �é� Rneé : « HRyí ! Bílíbi��d, �mɛ́ɛd h�́nyɛ 

�n���́nyɛ n� �i�nd �i� �inɔh́ɔ u�uR ɔduR ? » Ŋŋúné uwondi-

nye yɔ ́Rneé : « Nsɔnd, b�nuR nudiRbíyi��n bumodi n� eŋís 

�ilé �n� � ? O�ún �ɔ� diɛd́ ��R nionyi. »    

Nsɔnd uwondinye Ŋŋúné Rneé : « Ɛ́ɛɛ ́! Y�ŋuR ndi�ódi 

bu�nd bu� �uɛd́enedue ��R nionyi Ŋŋún. » Ŋŋúné uwondi-

nye yɔ ́Rneé : « AhR, nnihɛń �ɔ� yɛɛd́. Ŋŋún uw�dɔḿb. 

Gúndulú p�t ! Gúndulú p�t! 

Umeleé w�nd�kilidɛd, umé�é�ie �i�nd �i� budɛ,́ 

�is�bRlɔ�́ n� ndínyi �R�R �imR�u�, i�i�́bɛnd ŋŋil. Ŋŋúné 

uwɔlɔbɛn ��Rnyɛ hɔ�́ɔĺ hɔ�́ɔĺɔ n� �ib�dR u�u�́ ɔduR. 
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Quelques rè�les d’écriture 

Voici quelques rè�les d’écriture qui compléteront d’une m�-
nière �énér�le les ensei�nements de ce livre.  Elles sont pré-
sentées pour que tout locuteur nulíbíe puisse f�cilement lire 
et écrire s� l�n�ue, quelle que soit s� f�çon de prononcer le 
nulíbíe. 
 
Ces rè�les s’�ppliquent seulement F l’écriture et non F l� pro-
nonci�tion. 
 
Lisez ces rè�les très �ttentivement. Cel� vous �ider� be�u-
coup F écrire l� l�n�ue s�ns difficulté. 
 
Rè�le 1: Qu�nd on écrit le mot verb�l en nulíbíe, il inclut l� 
personne et le temps, ce qui ne se f�it p�s en fr�nç�is. 
Voici quelques exemples : 
1. W�Rdi�ɛn.  Il s’est levé. 
2. Woóhún.  Il � dem�ndé. 
3. Umédíye.  Il � montré. 
4. Yeédíyenye.  Je montre. 
5. W�Rbídú�ɛn.  Il � porté. 
 
Rè�le 2 : Les prépositions s’h�rmonisent �vec le nom qui les 
suit. Voici quelques exemples : 
1. ��R nionyi  �u m�rché 
2. ��R mesí�e  �u ch�mp 
3. ��R mimbi  F l’e�u, F l� rivière 
 
Il f�ut retenir que l� forme écrite de l� préposition [��R] 
reste st�ble m�is s� prononci�tion v�rie selon les voyelles du 
nom qui le suit. P�r exemple, on écrit [��R nionyi] m�is on 
prononce [o�onionyi]. 
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Ɛ ɛ Leçon 6  

 

 

Voici une �utre nouvelle voyelle en nulíbíe. Elle se prononce 
comme le [è] ou [�i] en fr�nç�is comme d�ns père, mère ou 
m�is. 
 
Exercice 1 
Écrivez plusieurs fois l� lettre [ɛ] en m�juscule et en minuscule. 

1. m�dɛ ́ les �rbres 

2. ɔlɛś  riz 

3. m��ɛb́ vin 

4. ɔdɛḿ coeur 

5. �idɛ ́ le lit 

6. �iɔĺɛ escl�ve 

7. ɔmɛnd clôture 

8. mudɛ�́ bonne nourriture 

9. mulɛm les rêves 

10.yɛbɛyɛb tendre, doux 

Exercice 2 : 
Lisez F h�ute voix les mots conten�nt l� lettre [ɛ]. 

ɔmɛnd 
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Exercice 3 
Écrivez l� lettre [ɛ] ou [i] qui m�nque d�ns les mots suiv�nts. 
 

1. m�d___  les �rbres 

2. ɔl___s  riz 

3. �__Rbu�    souris 

4. �__ɔyR      plume 

5. �il___d  p�in 

6. mb___s  hérisson 

7. ɔmb___l  trou 

8. �u___d  p�rtir 

Exercice 4 
An�> diɔńdɛɛ́d ! 

Vous pouvez chercher les mots suiv�nts de h�ut en b�s ou de 
��uche F droite d�ns l� �rille de jeu : ɔdɛḿ, ɔlɛś, m��ɛb́, 
�idɛ,́ nihen, eduísi, ���. 
 

� n c d ɛ ɔ e 

� i d ɛ ́ í l b 

� h m � � ɛ ́ b 

b e d u í s i 

o n ɔ d ɛ ́ m s 
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Exercice 5 
Écrivez deux questions qui contiennent les deux mots 
interro��tifs suiv�nts : 
 
1. W� �nyɛ ... ? 

2. W� �i��ɛ ... ? 

 
Exercice 6 
Lisez les phr�ses suiv�ntes F h�ute voix : 
 
1. Us�biR� wRs we�. 

2. W�RnRmb� bulúke. 

3. Mɔndɔ uwɛɛd́ u�uR mpɔḿ. 

4. Wɔɔd́ɔl� ŋŋɔnd. 

5. Wɔnɔý� buónyi bué�. 

 
Ns�b 
 

Án�R nu�nun� nuond nuɔb́ ns�b isiɛ : 
 

1. Muɔń w� ŋŋɔŋɔlímin�R umedíye nuódié �ubí�R�Rlɛd. 

2. BudíbR hɔ,́ bu�Rnyɛ hɔ!́ 

3. Nubɔm num�nd� nuéŋenyi unuRbRbR�. 

 



44  

 

Exercice 2 
Choisissez p�rmi les mots suiv�nts celui qui convient pour 
compléter les phr�ses suiv�ntes : 

ŋŋ�h, w�h>d�n, us�l�hɔn, ���hɔ, y�hɔ, �n�hɔńhɔń  
 
1. Mondɔ________________ �isɔn �iRmɛ. 

2. IdR________________ �uɔŋ́� n� �u�nun� nulíbíe. 

3. Anyɛ  ________________ bém ! 

4. Du�úmín u�uR ________________ . 

5. Ŋŋɔɔ ́imRnd�bíhú�n ________________ . 

6. MbuR ________________ imRsiny� ���hɔ yRmɛ. 

 
Exercice 3 
L� lettre [w] se trouve toujours �u début des mots en nulíbíe 
et le plus fréquemment d�ns les mots verb�ux. Lisez F h�ute 
voix les exemples qui suivent : 
 
1.  W�RdRm�.  Il défriche.      2.  Wɔɔ�́ɔ�́�.  Il conduit. Il tire. 
 
 
Exercice 4 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts d�ns lesquels �pp�r�ît le 
[w]. 
 
1.  w�  de 

2.  wɔś  tout 

3.  wRs  l� montre 

4.  W� �nyɛ ? De qui ? 

5.  W� �i��ɛ ? De quoi ? 

6.  w�mɛ  - moi 
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Voici une nouvelle consonne d�ns l’�lph�bet nulíbíe. On l� 
trouve seulement �u milieu et l� fin des mots, m�is p�s sous 
forme simple en début de mot. Elle se prononce comme le 
son [n�] contenu d�ns les mots fr�nç�is ��n�, p�rkin�. 
Quelle que soit s� position, �pprenez F bien l’�rticuler en 
lis�nt les exemples présentés d�ns les exercices. 
 
 
Exercice 1 
Écrivez l� lettre [ŋ] en m�juscule puis en minuscule. 
Rem�rquez bien que l� lettre [ŋ] porte une “queue” p�r 
r�pport F l� lettre [n]. 

Leçon 7 Ŋ ŋ 

�ikRŋ� 
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Exercice 2 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts en f�is�nt spéci�lement 
�ttention F l� nouvelle lettre [ŋ] : 
 
1. �ikRŋ�  épi de m�ïs sec 
2. oŋóŋi  écriv�in 
3. nin�ŋ  oi�non 
4. �ub�ŋ�  pleurer 
5. �idɔŋ   vill��e, ch�uve-souris 
6. ɔlɔŋ  r�n� 
7. �uɔŋ́                écrire 
8. �iɔŋ́ɛ  les fourmis m��n�nts 
 
Exercice 3 
Lisez F h�ute voix les �roupes de mots et les phr�ses suiv�nts : 
 
1. �idɔŋ �i� Belíp               un vill��e élip 

2. �ilɛĺ �i� �idɔŋ               l’hymne n�tion�l 

3. Mbɛś yɔɔ�́uɔy� �ikRŋ�.     Le hérisson �ime le �r�in sec. 

4. Giɔŋ́ɛ �isɔŋ ɔlɔŋ. Les fourmis m��n�nts sont en r�n�. 

5. Inónyi hidiɔb́íyɔm� budɛ.́  L’oise�u ne peut p�s s’interdire       
       l’�rbre.                        
Exercice 4 

Complétez les mots �vec l� lettre [ŋ] ou [n]. 
 
1. �idɔ___  vill��e, ch�uve-souris 

2. m�___ɔŋ́  s�n� 

3. ___i�ɔb́  sel 
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Leçon 14 

En fr�nç�is, les lettres [h] et [w] sont les moins fréquemment 
utilisées ; leur prononci�tion v�rie. 
 
En nulíbíe, l� lettre [h]  est plus fréquente qu’en fr�nç�is ; 
elle se prononce toujours comme le [h] �spiré qui est 
contenu d�ns le mot fr�nç�is h�che. Elle se trouve en début, 
�u milieu et même F l� fin des mots, p�r exemple : 
 
HRm !  Sors !  uh�n cuisse  nnúh  fesses 
 
Exercice 1 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts en f�is�nt �ttention F l� 
prononci�tion de [h]. 
 
1. hRdɛ  loin 

2. H�nyɛ ?  Où ? 

3. HRm !   Sors ! 

4. ŋŋ�h  ch�ise 

5. nnúh  fesses 

6. ni��hɔ  oeuf 

7. nihum  �rossesse 

8. nihen  col� 

H h W w 

y�Rh wRs 
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Exercice 9 
Án�> diɔńdɛɛ́d ! 
Án�R nuRmb� bim�nsɔ ibíny� u�uR ɔmɛnd uhuɔ,́ n� ndenyée 
n� mbindí�, n� bR�R�R : 
 
nnuɛm, ŋŋún, mbɛś, �i�nsɛ, o�ó�i, ebinene, in�n�, �isɔ.́ 
 

e i n � n � � 

o b ŋ s ɔ i ŋ 

� s i ŋ � b d 

ó i n n ú ɛ m 

� o s s e n m 

i ɛ ɔ ɔ ́ d n i 

m b ɛ ́ s b f e 
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4. Dɔ_́__� !  Ch�nte ! 

5. ni___�ŋ  oi�non 

6. ɔlɛ_́__  l� tour 

7. �iɔ_́__ɛ  fourmi m��n�nt 

8. o___óŋi  écriv�in 

Exercice 5 
Lisez cette histoire F h�ute voix et découvrez le début de 
cette vérit�ble histoire vécue. 
 

A�> budɔḿb 
 

 Buɔśɛ búmodi, mɔndɔ uw�dRn budɔḿb, uwɔdɔŋ́ɔn 
b�ndɔ. Bɔdɔŋ́ín� �b��ɔns �uólon, �ibín �im�mR�u� ɔyɔŋɛl, 
b��Rnyɛ �� nyRn�n b�bíhú�n m��ɛb́. Mɔndɔ omodi ní�ɔnd� 
iniRkRkRn yɔ ́��R u�elu, u�Rnyɛ �� hule eŋís, mosínye 
m�d�nd�l� yɔ.́ 
 

Ŋŋóhúnín 
1. Án�R nuɔyɛd mu�nd múdRdɔ umuɔ ́b�ndɔ b�m�Rl� ��R 

budɔḿb ? 
 

Lisez et �ppréciez ces deux proverbes : 
 

1. Isínyi hiR me�údu ��R bu�íde ɔdinɔhɔń �dRnyɛ hɔ.́ 

2. Inonyi hidiɔb́íyɔm� budɛ.́ 
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E e U u Leçon 8 

4. eluŋi f�bric�nt 

5. enu�i v�nnier 

6. nihen col� 

1. eféli surveill�nt 

2. eféfi �uetteur 

3. ebinene suiveur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici deux voyelles de l’�lph�bet nulíbíe qui font p�rtie de 
l’�lph�bet fr�nç�is ; pourt�nt elles se prononcent différem-
ment en nulíbíe. 
L� voyelle [e] se prononce toujours comme le [é] contenu 
d�ns le mot fr�nç�is bébé. 
L� voyelle [u] se prononce toujours comme le [ou] contenu 
d�ns le mots fou ou doux. 
 

L� voyelle [e] 
Exercice 1 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts en f�is�nt �ttention F l� 
prononci�tion de l� voyelle [e]. 

enu�i usR� 
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      [ŋŋ] 
 

Exercice 7 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts en f�is�nt �ttention F l� 
lon�ueur du [ŋŋ] : 

 

1. ŋŋɔĺɔŋ́ esc�r�ot 

2. ŋŋún tortue 

3. ŋŋRnd sin�e 

4. ŋŋoyée  lion 

5. ŋŋɔs      perroquet 

6. ŋŋRd�   coussin, roue de voiture 

 
 

 
Exercice 8 
Voici une forme du verbe �u�ɔĺ, prendre : Ŋŋɔ�́ɔĺ. Je veux 
prendre.  Donnez cette même forme pour les verbes suiv�nts : 
 
1.  �unyR m�n�er 

2.  �usRl  cl�sser  

3.  �us�l  fendre 

4.  �u�ué  mourir 
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Exercice 4 
Complétez les mots suiv�nts �vec le [nn] ou [n] : 
 
1. _____úh fesses 

2. _____uɔĺ      corps 

3. _____i�Rl      p�cte 

4. _____uɛḿ      richissime 

5. _____ím ! Je me perds ! 

 
    [nny] 
Exercice 5 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts en f�is�nt �ttention F l� 
lon�ueur du [nny] : 
 
1. nnyɔḿ �nnée 

2. nnyɔ�́     serpent 

3. nny�m     espèce d’�ntilope 

4. nnyɔlɛ     f�ntôme 

5. nnyRŋ     �ssis - côté de quelqu’un 

 
Exercice 6 
Tr�duisez en nulíbíe les phr�ses ci-dessous : 
 
1.  L’�nim�l est pris �u piè�e. 
 ________________________________________ 
 
2.  Le serpent est - côté du c�n�ri. 
 ________________________________________ 
 
3.  Nny�m� p�rle �vec les f�ntômes. 
      ___________________________________________ 
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Exercice 2 
Lisez F h�ute voix les �roupes de mots suiv�nts pour poursui-
vre l’entr�înement F l� prononci�tion de l� voyelle [e]. 
 
1. enu�i ns�d   le v�nnier de p�niers 

2. eféli buóli    le surveill�nt du tr�v�il 

3. eféfi u�umɔn �u� ɔlɛŋ́  le ��rdien d�ns l� tour 

4. Yésuse ɔlɔŋ n� bebinene bé� Jésus �vec ses disciples 

 
Exercice 3 
Mettez en nulíbíe les mots suiv�nts en distin�u�nt entre [e] 
et [ɛ]: 
 
1. s��esse   ____________________ 

2. trou   ____________________ 

3. Veille !  ____________________ 

4. f�bric�nt  ____________________ 

5. les �rbres  ____________________ 

        L� voyelle [u] 
 

Exercice 4 
Lisez F h�ute voix les mots ci-dessous en f�is�nt �ttention F 
l� prononci�tion de l� voyelle [u]. 
 

1. u�elu voix 

2. us�� ch�nt 

3. usR� ch�sse-mouches 
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4. �ubul commencer 

5. bu�úl �mitié 

6. du�Rlɔ p�roles 

7. nuɔl couronne 

8. nuɔĺ corps 

 
Exercice 5 
Tr�duisez en nulíbíe les mots ci-dessous : 
 
1. reins  _______________________ 

2. r�cine  _______________________ 

3. promen�de  _______________________ 

4. voleur  _______________________ 

5. les r�cines  _______________________ 

6. femme  _______________________ 

7. piè�e  _______________________ 

8. s�nté  _____________________ 

Exercice 6 
Lisez F h�ute voix l� petite histoire 
suiv�nte : 
 
U�Rndɔ umɛɛd́ ��R nionyi �� �uɔńd 
�unyR. Umɔńd bulɔ�́ n� bulɔ�, n� 
muɔb. 
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3. mm�ŋ�l  reine des termites 

4. mm��ɔ  ch�nce 

5. mm�ŋ  s�ison de pluies 

 
 

Exercice 2 
Complétez les mots suiv�nts �vec l� consonne double [mm], 
ou l� forme simple [m] : 

 
1. _____Rnd  b��ue 

2. _____e�úd  huile 

3. _____e�u  ch�ir 

4. _____��  ch�nce 

5. _____ɔlɔ�́  les vi�ndes 

6. _____�nɔŋ́  s�n� 

 
   [nn] 

 
Exercice 3 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts en f�is�nt �ttention F l� 
lon�ueur du [nn] : 

 
1. nnuɛḿ  richissime 

2. nnúh  les fesses 

3. nnɛmb  les é��ux 

4. nnu�i  le bouchon de l� c�leb�sse 
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Leçon 13 

ŋŋRnd   mmRnd  nnyɔ�́  nnɛmb  

Nous �vons vu que l� plup�rt des consonnes en nulíbíe peu-
vent être pré-n�s�lisées. D�ns l� leçon 10, nous �vons étudié 
le [ns]. Nous �llons continuer d�ns cette leçon-ci �vec les 
pré-n�s�lisées qui �pp�r�issent seulement en début des 
mots : [mm], [nn], [nny], [ŋŋ]. 
 
Il ne f�ut p�s confondre l� consonne double �vec s� forme 
simple. 

m��ɛb́ vin 
mm��ɔ ch�nce 

Ním ! Perds-toi ! 
Nním ! Je me perds ! 

                [[[[mm]]]] 
Exercice 1 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts en f�is�nt �ttention F l� 
lon�ueur du [mm] : 
 
1. mm�nd  �ésier 

2. mmRnd  b��ue 

mm, nn, nny, et ŋŋ 

Les consonnes pré-n�s�lisées  
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L� lettre [c] existe en nulíbíe m�is elle est peu fréquente. S� 
prononci�tion diffère de l� lettre [c] en fr�nç�is. En nulí-
bíe [c] se prononce comme tch contenu d�ns le mot fr�nç�is 
Tch�d. 
 
Exercice 1 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts en f�is�nt spéci�lement 
�ttention F l� prononci�tion de l� lettre [c]. 
 
CRp !  Oui ! Net !  
cú  be�ucoup, �bond�mment 
cúluúm très profond 
 
Exercice 2 
Lisez F h�ute voix les phr�ses suiv�ntes : 
 
1. Mɔndɔ umébíŋín u�uR bidɛb �ilé cúd u�uR nidRl. 

2. B�lins�n m�n� belíb �� �uóndinye �ué� Rneé : CRp ! 

3. Mm�bR e�é� �� nihiR b�mRŋRfɛń cú. 

Leçon 9 C c 

cúluúm 
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Exercice 3 
Lisez F h�ute voix l� suite de l’histoire commencée d�ns l� 
leçon 7 : 
 
 Bɔsɔ�́� ebesú�un yɔ ́eŋís b��Rnyɛ �� yímín� yɔ,́ 

um�RmRn Rneé b�bíyi��n yɔ,́ uwɔ�ɔĺ �ɔ� nu�Rlɔ, uwɛɛd́ �� 

�uɔyɔn bɔ ́Rneé : « BR�Rs !  Nudimbíyi��n �n��Rnyɛ, 

buo�uól buŋ�l� Rneé, mmRnyRn�n binɔ�́ bi� �unyR �n�, 

mbídúmdenye bu� inRmbɔ ubuɔ ́íy�R úm�bR unRmb�, 

mosínye mɛɛd́ �� mpRm�n. » 

 UbuRdɔḿb bɔsɔ�́� bu����, �bɛɛd́ �� �uɔd́� eŋíd. 
 
 
Ŋŋóhúnín 
Án�R nuɔŋ́� biondínyi bi� ŋŋóhúnín isiɛ : 
 
1. Gi��ɛ i�im�l Rneé mosínye m�hRm�n yɔ ́? 
 
2. Gi��ɛ i�iɛ ́�iRn� i�iɛ �iménudieyée ? 
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1. ni�ɔb́ 

2. nihRn 

3. moónyi 

4. isínyi 

5. bu�nyɛ 

6. oŋónyi 

�. sel 

b. les pleurs 

c. remède 

d. les �ff�ires 

e. petite butte 

f. c�n�ri 

3. isí____i   c�n�ri 

4. ____���   cotis�tion 

5. ____ó____i   les pleurs 

6. ____Rŋ�   lieu de p�rt��e 

Exercice 3 
Reliez le mot nulíbíe �vec le mot fr�nç�is qui convient. 

Exercice 4 
Lisez les phr�ses ci-�près : 
 
1. Bunyɛ �inyɛ i�ióloneé diRnRl�nɔ nuhɔńhɔń Gili�iɔd́uR. 
2. Mpɛńyɛ imRdR muúŋ�yɔ u�uR nu�ɔńd. 
3. Beduísi mu�nd b�siíd�n ��R nionyi. 
 
Ns�b 

Án�R nu�nɔn ns�b iyiɛ, nuɔb́ yiɛ ́: 
B�diR�í��n buɔśɛ bu� nionyi b�bRd� �uoye ŋŋɔɔ.́ 
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Le [ny] est le seul di�r�phe d�ns l’�lph�bet nulíbíe. Un tel 
son s’écrit �vec deux lettres. Le [ny] se prononce comme le 
[�n] contenu d�ns le mot fr�nç�is oi�non. Attention, cette 
consonne n’est p�s pré-n�s�lisée comme, p�r exemple, le 
[ns] qui combine deux sons. 
 
Exercice 1 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts en f�is�nt �ttention F l� 
position du [ny] d�ns ch�que mot. 
1. isínyi c�n�ri 

2. buny�m �nim�l 

3. niónyi le pleur 

4. bunyRn i�n�me 

Leçon 12 Ny ny 

isínyi 

5. moónyi les �ff�ires 

6. bu�nyɛ remède 

Exercice 2 
Rem�rquez qu’il f�ut f�ire l� différence entre le [ny] et le 
[ni] d�ns cert�ins mots. Complétez les mots suiv�nts en choi-
siss�nt soit [ny] soit [ni]. 
 
1. bu�____ɛ   remède 

2. ____o____i   m�rché 
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Leçon 10    mb, nd, mp et mf  

 
Les combin�isons de consonnes  

 
En nulíbíe, plusieurs d’entre les consonnes se trouvent p�rfois 
précédées d’une consonne n�s�le.  Ainsi, le [b], [d], [p], et [f] 
font p�rtie des combin�isons [mb], [nd], [mp] et [mf] respec-
tivement. De telles combin�isons ne sont p�s fréquentes en 
fr�nç�is ; cette leçon vous �ider� F les m�îtriser F l’écrit.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 mbuR           ndínyi   
 
 
Les combin�isons [mb] et [nd] 
Ce sont les combin�isons les plus fréquentes. Elles se trouvent 
�u début, �u milieu et F l� Hn des mots en nulíbíe.  
 
 
Exercice 1  
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts en �ll�nt d’�bord du h�ut en 
b�s de l� colonne de ��uche, tout en not�nt les diJérentes posi-
tions du [mb] et [nd] d�ns les mots. Puis, lisez-les encore en 
�ll�nt de ��uche F droite �Hn de bien diJérencier entre les 
combin�isons [mb] et [nd] et les consonnes simples correspon-
d�ntes [b] et [d]. 
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  [mb]   [b] 
  

mbR�  v�r�n  b�Rn    enf�nts 
 mbíne  obscurité bin�m  récompenses 

mimbi   e�u   �ibi  �sticot  
�mbRn�  seins            ebinene suiveur 
okumb or�n�e           ni�ɔb́  sel  
m�mb  m�li�nité  ns�b  proverbe  
 

 
 [nd]    [d] 

 
ndimén frère        du�Rlɔ p�roles 
ndRsi�          sés�me       Dɔŋ́�!  Ch�nte! 
mɔndɔ  homme m�dɛ ́  �rbres 
ondi�  b�nc  ɔdɛḿ   coeur 
ɔmɛnd clôture  ns�d    p�nier  
�uond  retourner    �iod  be�ucoup 
 
 

Exercice 2 
Tr�duisez les mots suiv�nts en nulíbíe en f�is�nt �ttention 
�ux occurrences de [mb] et [b] : 
 

1. hérisson   ____________________ 

2. tr�v�il ____________________ 

3. chèvre ____________________ 

4. fête  ____________________ 

5. �r�chide ____________________ 

6. m�ïs  ____________________ 

7. h�ine ____________________ 

8. �nim�l ____________________ 
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Exercice 3  
Lisez F h�ute voix les phr�ses et les �roupes de mots suiv�nts : 
 
1. �inɔ�́ �i� nsɔḿ       bonne nouvelle 

2. Bunɔ�́ nsesi !      Très bon ! 

3. Ó�ún �unsRnsɛ !      Viens vite ! 

4. u�Rndɔ n� ns�d      l� femme et le p�nier 

5. Nɔ� ns�d !           Tresse un p�nier ! 

6. UlRm humé�ímbin nsɔnd.  Le piè�e � �ttr�pé l’�ntilope. 

 
Exercice 4  
Tr�duisez en nulíbíe les phr�ses suiv�ntes : 
 
1. Le lièvre et l’�ntilope sont des �nim�ux s�uv��es. 
____________________________________________ 
 
2. Gios� � �ussi l� s��esse. 
____________________________________________ 
 
3. L� m�m�n � �cheté un p�nier. 
____________________________________________ 
 
4. Le miel est bon - m�n�er �vec du p�in. 
____________________________________________ 
 
Ns�b 
Án�R nu�nɔn ns�b iyiɛ, nuɔb́ yiɛ ́: 
 

GiRbu� �idiRnyRn�n nsɔḿ. 
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Exercice 1 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts et prêtez �ttention F l� 
prononci�tion de [ns] : 
 
1. nsɔḿ  nouvelle 

2. �i�nsɛ  m�ison 

3. �iRnsɛ  c�f�rd 

4. nsɔnd  �ntilope  

5. nsɔ�́  lièvre 

6. ns�d  p�nier  

7. nsú�ie  l� fin 

8. nsuíli   mollet 

9. ns�b  les proverbes 

 
Exercice 2 
À p�rtir de 5 mots de votre choix et pris d�ns l’exercice 1, 
écrivez deux ou trois phr�ses.  
 
P�r exemple : 
GiRnsɛ �i�bín�mb�n u�uR �i�nsɛ. 
 
1. ___________________________________________  

2. ___________________________________________  

3. ___________________________________________  
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Exercice 3  
Tr�duisez les mots suiv�nts en nulíbíe en f�is�nt �ttention 
�ux occurrences de [nd] et [d] : 

1.  frère  ______________________    

2.  bon  ____________________________________    
3.  ch�mpi�non  ____________________________________ 
4.  bonne nourriture ____________________________________ 
5.  clôture  ____________________________________ 
6.  le lit  ____________________________________ 
7.  p�lmier  ____________________________________ 
8.  ti�e  ____________________________________ 

  
Les combin�isons mp et mf  

 
 
 
 
 
 

  
  mp��ɔ   

 
Le [mp] et [mf] sont moins fréquents en nulíbíe que [mb] et 
[nd].  Le [mp] se trouve surtout �u début des mots. Il f�ut 
noter que même si le [mp] est prononcé [mf] d�ns ces mots 
p�r cert�ins locuteurs, on écrir� toujours [mp].   
 
Exercice 4 
Lisez F h�ute voix les mots suiv�nts en ��rd�nt votre pronon-
ci�tion norm�le du [mp], que ce soit [mp] ou [mf].  L’essen-
tiel, c’est de vous r�ppeler que le [mp] ser� toujours d�ns l� 
forme écrite de ces mots.  
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    [mp] 
 
mp��ɔ m�chette         mpínyR� termite  
mp>lɔ  le doute  mpɔḿ    forêt  
mpindi  �dulte   mpRmpR�  burin 
mpɔ  ent�ille  mpɔ�́     souris des  
         ch�mps 
 
Exercice 5 
L� combin�ison [mf] est l� plus r�re. Seulement trois exem-
ples ont été cueillis jusqu’F présent. Lisez les mots suiv�nts F 
h�ute voix : 
 
�ifumfíe  éch�rde 
�ufRmf� couler �outte - �outte 
mɔfɔmfí� moelle 
 
Exercice 6 
Tr�duisez les mots suiv�nts en nulíbíe, en f�is�nt l� diJérence 
entre [mp] et [mf] : 
 
1. les noix de coco  ___________________________ 
2. m�chette  ___________________________ 
3. éch�rde    ___________________________ 
4. termite   ___________________________ 
5. forêt   ___________________________ 
6. moelle   ___________________________ 
 
Exercice 7 
Appréciez le texte suiv�nt : 
 
Mɔndɔ um�bR wɔy� Rneé : « Mbí�élídi idi�ódi bin�m. »        
uméemetúlú� u�u�́ id�nd, uwebídúmdenye bin�m bi� 
mbí�élídi. 
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En nulíbíe, comme nous l’�vons vu, plusieurs consonnes peu-
vent être pré-n�s�lisées, c'est-F-dire qu’elles se trouvent p�r-
fois précédées p�r [m] ou [n]. Le plus souvent, l� lecture et 
l’écriture de ces consonnes pré-n�s�lisées ne devr�ient p�s 
poser de problème pour ceux qui lisent le fr�nç�is. Seul le 
[ns] pourr�it poser une petite difficulté, donc nous le tr�itons 
F p�rt d�ns cette leçon. 
 
En ce qui concerne l� prononci�tion de l� consonne [ns], il 
f�ut se r�ppeler que le [s] de cette combin�ison se prononce 
plutôt comme le [c] en nulíbíe, présenté d�ns l� leçon précé-
dente. R�ppelez-vous les mots « cúluúm »  et « CRp ! ». 
 
Cepend�nt nous �llons ��rder l� lettre [s] d�ns l� combin�i-
son [ns] �u lieu de l� lettre [c] tout en ��rd�nt l� prononci�-
tion [c] comme d�ns le mot  « �i�nsɛ » m�ison présenté en 
mot-clé. 

Ns  nsNs  nsNs  nsNs  ns Leçon 11 

L� consonne pré-n�s�lisée ns 

�i�nsɛ 


