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Leçon 13 :  Les combinaisons  mb, mp  
Ex. 2.  1-b ;  2- d, a ;  3-a, c. (Fr.): 1. Maman cueille du maïs au 
champ. 2. Il /Elle a les larmes aux yeux à cause de beaucoup 
de pleurs.  3. La queue du hérisson a beaucoup de poils. 
Ex. 3.  1. mbúwa  2. búwa  3. mbohó 4. boho  5. pengé                  
6. mpenga  
Ex. 4.  1-c, 2-d, 3-e, 4-f, 5-b, 6-a 
Leçon 14 :  Les combinaisons nd, ng, nj, nl, ns, nt  
Ex. 2. 1. nsáso 2. njále  3. ngando  4. ntodu  5. nlato 6. nléma  
7. ngádi  8. ilɛńdɛ ́ 9. nseŋhi  10. ntondo  11. ndenga  12. injíma 
Ex. 3.  1. njea  2. jɛtɔ  3. ngudi  4. ginya  5. ntumbe 6. tubɛ      
7. ndivá  8. diba   
Ex. 4.  Traduction du texte - p48. 
Leçon 15 : Les nasales syllabiques 
Ex. 2. 1. mʼbówa  2. mʼbóndo  3. nʼdímo  4. nʼdɔḿbɛ  5. ŋʼwéwe  
6. mʼbáyi 7. mʼbɔlɛ  8. nʼdihi 
Ex. 4.  1. nʼdɔḿbɛ  2. ndɔmbɛ  3. mʼbuwa  4. mbúwa  5. mʼbimba  
(Trad.) 1.Voici lʼAgneau de Dieu. 2. Jʼai acheté un drap. 3. Ma-
thieu a mangé de la sauce aux amandes avec du couscous. 4. Il 
est derrière la maison. 5. Ce cadavre est effrayant. 
Leçon 16 : Les combinaisons  « bw, kw, mw, ngw, pw » 
Ex. 2.  1. pwɛtɛ 2. ntóngwa  3. ekwekwe 4. mwáho  5. nkwala    
6. dihakwau  7. ebwémi  8. iwómwa 
Ex. 3.   Traduction du texte : Le village Bwambe (p47) 
Leçon 17 : Les combinaisons « by, my, py, vy » 
Ex. 2. 1. byoyi  2. vyɔb́ɔ  3. byungu  4. byongo  5. ipyɔṕyɔ         
6. byowa  7. myúlu 8. myúdu  9. byóma 10. byányu  11. vyánga  
12. byémi 
Ex. 3.   a)- byówa   b)- byóma   c) vyɔb́ɔ   d) byongo 
Ex. 4.  1. Mókwa mutómbindí vyánga.  2. Úve enɛńɛ ebúhindí 
vyɔb́ɔ vɛḿi.  3. Byoyi benyamíyɛndí mwángá mɔḿi. 4. Nyangwɛ ́
wami ahámbindí byóma. 5. Byongo bɛḿi béndi lándɛ-́lándɛ.         
6. Mbɔh epyɔṕyɔńdí péngé ya itóyi dámu. 
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                     Avant-propos 
 
              Ce livre est notre manuel de lecture et dʼécriture. Ce 
manuel est destiné aux Banɔhɔs qui savent déjà lire et écrire 
le français et qui voudraient apprendre à lire et à écrire leur 
propre langue, le banɔhɔ.  
 

   On peut savoir lire une langue sans pouvoir passer 
facilement à la lecture dʼune autre langue, même si on la par-
le comme langue maternelle. Le banɔhɔ est lʼun des dialectes 
de la langue batanga (batanga, banɔhɔ, bapuku) parlée dans 
la zone côtière, département de lʼOcéan, région du Sud.  
 

   Ceci est un livre de travail ! Vous ne pouvez en pro-
fiter que si vous travaillez bien chaque leçon ; à commencer 
par la première jusquʼà la dernière dans le bon ordre, pour 
des raisons didactiques. Nous sommes partis des éléments 
familiers (a,i,n ...), en passant par les « faux amis » (e,u,j..), 
puis aux éléments non-familiers (ɛ,ɔ,ŋ...). 
 

   Lʼalphabet utilisé pour le banɔhɔ est conforme à 
lʼAlphabet général des langues camerounaises (AGLC) adopté 
à la réunion nationale sur lʼunification et lʼharmonisation des 
alphabets des langues camerounaises le 9 mars 1979 à 
Yaoundé. 
 

   Ce livre de travail vous sert en même temps de 
cahier dʼexercices. Vous pouvez vous-mêmes corriger vos 
propres exercices en vous référant aux feuilles-réponses à la 
fin du livre. 
   Nous tenons à remercier tous ceux qui ont oeuvré 
avec dévouement de près ou de loin à la confection de ce 
manuel. 
            
                   Jean Mathieu ETOMA 
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Alphabet banɔhɔ 

A a ekáyí feuille 
B b bokóká coq 
D d díyɔ œil 
E e péngé plaie 
Ɛ ɛ bɛḱi assiette 
G g ginya poisson-courant 
H h hɔnɔ ́ petite fourmi noire 
I i dísi soupière 
J j jíba vol 
K k kápi pagaie 
L l lóba ciel 
M m malɛ bénédiction  
N n niná poux de tête 
Ny  ny nyáti buffle  
Ŋ ŋ ŋhobo    peau 
O o epopo lèvre 
Ɔ ɔ ebɔyí châssis 
P p pɔḱɛ cuvette 
S s síngi chat 
T t taba chèvre 
U u úve poisson 
V v vɔĺi calme 
W w buwa jour 
Y y yowa dauphin 

Au moment où nous voulons apprendre à lire et à écrire la 
langue banɔhɔ, nous devons avant tout savoir que cʼest une 
langue comme toutes celles que nous lisons et écrivons déjà. 
Elle possède donc un alphabet et des règles dʼécriture com-
me le français et lʼanglais.   
Ainsi, nous vous présentons lʼalphabet banɔhɔ qui est consti-
tué de 24 lettres dont 17 consonnes et 7 voyelles : 
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 Leçon 7 :  La lettre  ɔ 
Ex. 2.  1. elolo  2. kɔbɛ ́3.  pɔt́i  4. itɔĺɔ  5. moló  6. sɔt́i   
Ex. 3.   1-g,   2-f,  3-e,  4-c,  5-d,  6-b,  7-a     
Ex. 4.  1. Navahándí pɔpɔ. 2. Inɔńi vivɛvɛńdi. 3. Sɔśi endi bwe-
he.  4. Moto wɛhɛ avɔlimaye ! 
Leçon 8 :  La consonne  b  
Ex. 2. 1. ebumá  2. taba  3. kúba  4. ibɔbɔ  5. bohado  6.  bato  
7. bobe  8. ibála 
Ex. 3. 1. ebumá  2. muba  3. ibɔbɔ  4. bobe  5. taba  6. ibála 
Ex. 4.  1. Les lignes sont dans le récipient de pêche. 2. Que les 
fosses soient creusées ici !  3. Lʼhomme a porté le pantalon et 
la ceinture. 
Leçon 9 :  La consonne  d 
Ex. 2.  1. edɛdɛ  2. kídíngo  3. divíndi  4. idúbɛ  5. dibahu  
Ex. 3.   1-e,  2-c,  3-g,  4-a,  5-f,  6-b,  7-d  
Ex. 4.  1. Dóba dípanyandi.  2. Madíba mándí ó elayi. 3. Díbɛ  
díndí na diyɛ.  
Leçon 10 :  La lettre  j 
Ex. 2.  1. jájápi 2. játa 3. jɔbi  4. jóki  5. jodi 
Ex. 3.  1. Le vol sʼest déroulé dans la concession. 2. Il porte le 
récipient sur la tête avec le coussin.  3. Manga va à la pêche.  
4. Ton aisselle est sale. 
Ex. 4.  1-c) jonga,  2-b) ijánja,  3-a) jóki 
1. Donnez-moi le prix du savon.  2. Travailler est une bonne 
chose. 3. Joséphine a fait tomber la carafe.  
Leçon 11 :  La lettre  ny 
Ex. 2.  1.  nyɔhi  2. ipanya  3. inyɔtɔ  4. ebanya  5. penya           
6. nyáti   7. nyóhi  8. ibenya  9. ihinya 10. nyamu 
Ex. 3.  1-d,  2-c,  3-a,  4-b   
Ex. 4.  1. Nyóhi   2. Nyɔtɔhɔ  3. ahínyandí  4. ibenya  
Leçon 12 :  La lettre  ŋ  
Ex.3.  1. ŋhɔtɔ  2. ŋwá  3. ŋhɔbɛ ́  
Ex. 4. 1. Je parle ma langue.  2. Donne-moi le sac de lʼécole !    
3.  Le beau-frère de Matota a un gros bras.  4. Aiguise le cou-
teau avec la lime ! 5. Le Pygmée a une courte taille. 
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Feuilles des réponses 
Leçon 1 : Consonnes familières 
Ex. 2.   1. ginya  2. ehado  3. kánga 4. tónda  5. kápi  6. úve       
7. iyówa 
Ex. 3.  1. bokóka 2. pípa  3. moló  4. síngi  5. niná  6. ivóndo      
7. taholo   
Ex.4. (Fr.) 1. Maman est allée au marché.  2. Je vais 
rechauffer la nourriture. 
Leçon 2 : Voyelles familières   
Ex. 2. 1. dísi  2. kóh 3. ikasa  4. kolo 5. kápi  6. itila  7. kísíni  
8. káh 
Ex. 3.  1. kísíni  2. tító  3.mbohó  4. sísako 5. itápa 6. konda  7. 
áka  8. makala 
Ex. 4.  1. Les beignets sont dans la soupière. 2. Le rat 
palmiste et le pangolin sont des animaux. 
Leçon 3 : Tons haut et bas 
Ex. 3.  1. kápi  2. tító  3. káh  4. moló  5. ikasa  6. elolo  7. 
epíta  8. elape 
Ex. 4.  1. taba  2. dísi 3. ebóde 4. bokóka  5. niná  
Leçon 4 :  La lettre  e 
Ex. 2.   1- d,  2- c, 3-g, 4-b, 5-f, 6-e, 7-a 
Ex. 3.  1. epóse  2. edídi  3. ebámbu  4. ebé  5. ebama  6. edu-
bú  7. elendé  8. elape 
Leçon 5 :  La lettre  u 
Ex. 2.  1. kúdu  2. edubú  3. ítútu  4. kolo  5. ituhu  6. búma  7. 
mbohó  8. bulu 
Ex. 3.   1-b, 2-g, 3-e, 4-h, 5-d, 6-c, 7-f,  8-a. 
Ex. 4.  (Fr.)1. La tortue est cachée derrière lʼarbre.  2. La fu-
mée est dans la cuisine.  3. Lʼhomme a creusé la fosse.   
Leçon 6 :  La lettre  ɛ 
Ex. 3. 1. sɛlɛ  2. ebɛhumɛ  3. evɛĺɛ  4. ehɛndɔ 5. ekɛýi  6. evehe 
Ex. 4.  1. Díbɛ díkwédindi. 2. Múna andí na divɛh́u. 3. Ndíto 
andí ó elɛmbɛ. 
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Alphabet Banɔhɔ  (suite) 
 
Notes : 
Les lettres « f » et « r » sont des sons étrangers au banɔhɔ 
(allophones). On les rencontre généralement dans les mots 
d'emprunt : 
 

 F f futubɔĺu ballon     
 R r ɔŕénji  orange 
 
 Le banɔhɔ a deux tons, le ton haut et le ton bas. En banɔhɔ le 
ton bas n’est pas marqué. Le ton haut est marqué sur la 
voyelle par le signe de l’accent aigu «  »́. 
 
L'écriture « script » ou « bâton » est le type d'écriture adop-
té pour l'orthographe manuscrite de banɔhɔ, comme pour les 
autres langues africaines. Ceci étant, nous vous invitons à 
vous conformer à cette convention. 
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Note : Les lettres « f » et  « r » ne se rencontrent que 
dans des mots dʼemprunt en banɔhɔ : f - fóto  photo  
             r - pára  salon. 

Leçon 1 : Les consonnes familières 
« f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, y » 

 

Les consonnes « f, g, h, k, l, m, n, p, s, t, v, w, y » ont la même 
prononciation en banɔhɔ et en français, donc elles vous sont 
déjà familières !  
 

Exercice 1 : 
 

 Lisez les mots banɔhɔ suivants à haute voix en faisant atten-
tion surtout aux lettres en gras, puis copiez chaque mot en 
banɔhɔ à droite. 
 
 

g ginya poisson-courant          __________ 
h bóhado échelle         __________ 
k kóla provision         __________ 
l lóba ciel                __________ 
m móto personne                        __________ 
n niná poux de tête      __________ 
p pɔḱɛ cuvette             __________ 
s sambi palangre      __________ 
t tónda courant dʼeau    __________ 
v úva poisson                                __________ 
w yowa dauphin           __________ 
y yáwo disque (poisson)        __________ 
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Le conte de la poule, la perdrix  et la tortue  (p45) 
 
      La poule et la perdrix habitaient au village. Elles se promenaient 
au village. C’est alors que naît une haine entre l’homme, la poule et 
la perdrix. Parce que la perdrix remarquait tout le temps que lors-
que les poules s’approchaient des hommes, ils les chassaient en fai-
sant : « Tsa’ Tsa’ ! Tsa’ Tsa’ ! » 
      La perdrix se dit : « Mais que de haine ! Même lorsque nous n’a-
vons rien fait de mal, quand nous approchons des hommes, ils ne 
font que nous chasser (repousser). Donc, mon amie Poule, moi je te 
laisse ici avec le village, moi je vais dans la brousse. » 
     Alors, la perdrix s’en alla en brousse. La poule resta au village 
dans les guerres avec les hommes. C’est pour cette raison qu’au-
jourd’hui, lorsque l’homme voit la poule approcher, entrer dans la 
maison, on entend seulement : « Tsa’ Tsa’ ! Tsa’ Tsa’ ! ». Cette 
guerre existe toujours de nos jours. 
        La perdrix alla donc en brousse, la brousse était bien calme. 
Elle se mit à marcher. Elle trouva un amas de feuilles sèches (ce 
sont celles qui, mortes, tombent du haut des arbres jusqu’au sol). 
Cependant, dans ces feuilles, l’amie tortue était cachée. La tortue, 
hum!  
      La perdrix vint et pondit des œufs. Et ces œufs, la tortue les 
mangeait. Lorsque la perdrix allait se balader, quand elle revenait 
où étaient ses œufs, elle ne les trouvait plus. [Et elle se plaignait.] : 
« Qu’est-ce c’est que cette guerre ? Au village là-bas, c’est la même 
guerre. Même ici, je viens trouver la même chose ? ». 
     C’est alors que notre amie la tortue dit à la perdrix (que) : 
«  Pourquoi viens-tu faire tes selles dans mon territoire sans me 
demander ? Donc, tes œufs, c’est moi qui les ai mangés parce qu’ils 
sont dans mon territoire. » 
     La perdrix prit donc l’habitude à la tombée de la nuit d’aller dor-
mir dans des arbres, laissant la tortue avec ses amas de feuilles 
sèches au sol. 
      C’est ainsi qu’est l’histoire de la perdrix, de la poule et de la tor-
tue. 
 

Texte conté par DIMALE Athman et traduit en français par 
Jean M. ETOMA 
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Réponse  (p44) 

Lettre  (p 44) 
                                          Ngoye, le 16 /05 /2017 
 

Ma chère nièce Ekomba Lawrence,  
 

 J’espère que cette lettre te trouvera dans une très bonne 
santé avec toute la famille. Nous ici au village, ça va clopin-
clopant.  
 Cependant, j’ai besoin que tu m’achètes un nouveau filet 
de pêche. Celui que j’avais est déjà complètement déchiré. 
S’il te plaît, envoie-moi le filet parce que c’est la saison du 
poisson maintenant ici au village. 
 Cʼest avec beaucoup dʼespoir que jʼattends ta réponse.  
Que le Seigneur te garde bien. 
          Ton oncle maternel,  
              ETOMA Mathieu 
  
                    Mpalla 19/05/2017 
Mon cher oncle,  
  

 Je suis contente de savoir que tu vas bien. Moi aussi je 
me porte bien par la grâce de Dieu.  
 J’ai bien reçu la lettre et je te promets de faire des efforts 
pour t’envoyer l’argent du filet le mois prochain.        

                Ta nièce, 
                   Ehombɛ Lawrence 
            

Le feu   (L14, Ex. 4, p33) 
 Le feu est très dangereux. Lʼon court de grands risques si 
lʼon est victime dʼune brûlure grave. On peut même en 
mourir ! Cʼest bon à savoir.  
 On ne doit pas sʼamuser avec le feu. Si lʼenfant se brûle, il 
faut lʼembaumer dʼhuile de palme mélangée au sel de cuisine. 
Cʼest très douloureux mais il faut supporter. Ensuite, il 
faudra prendre la route du dispensaire. Un guérisseur nʼa 
rien à faire avec le cas. 
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1. g inya poisson-courant 
2. e__ado travail 
3. __ánga carpe 
4. __ónda courant dʼeau 
5. __a ́__i pagaie 
6.  ú__e poisson 
7. i__ó__a étudier 

Exercice 2 : Ecrivez la (les) lettres qui manque(nt) - g, h, k, n, 
p, t, v, w, y  - en suivant lʼexemple 1. Puis lisez le mot complet 
à haute voix.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 3 :  Ecrivez lʼéquivalent banɔhɔ des mots français ci-
apr ès.      

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 4 :   Lisez à haute voix et de façon naturelle les 
phrases suivantes, puis recopiez-les sur les lignes. 
 
1. Mamá alóvindí ó makéti. _______________________ 
 
2. Nalándí iyókɛ ida.             _______________________ 

1. coq _______________ 
2. pipe _______________ 
3. tête _______________ 
4. chat _______________ 
5. poux de tête _______________ 
6. hache _______________ 
7. serviette de bain _______________ 
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Leçon 2 :  Les voyelles familières 
« a, i, o » 

 

Les voyelles « a, i, o » sont prononcées en banɔhɔ de la même 
façon quʼen français. 
 

Exercice 1 :  Lisez les mots en banɔhɔ suivants à haute voix en 
faisant attention à la lettre en gras. 
a ikasa pont    
 kápi pagaie  
 káh pangolin 
  

i dísi soupière   
 kísíni cuisine 
 itila écrire 
  

o kóh rat palmiste   
 mbohó mulet (poisson) 
 moló tête 
  
Exercice 2 :  Complétez les vides avec les voyelles 
suivantes : « a, i, o »,  en suivant lʼexemple 1. 
        
 1. d í s i  soupière 

2. k__h rat palmiste 
3. __k__s__ pont 
4. k__l__ soir 
5. k__p__ pagaie 
6.  __t__l__ écrire 
7. k__s__n__ cuisine 
8. k__h pangolin 
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Traductions des textes 
 
Recette  -  Préparation de la sauce des noix de palme.  (p43) 

 

Ingrédients 
 

noix de palme 
piment 
poissons frais 
sel 
citron 

 

Préparation  
1. Laver les noix, ensuite les faire bouillir. 
2. Extraire les jus de noix de palme. 
3. Mettre le jus de noix au feu. 
4. Ecraser le piment. 
5. Laisser bouillir le jus de noix, puis y mettre du piment 
  et du sel. 
6. Ajouter le poisson frais quelques minutes après. 
7. Ajouter une tranche de citron, puis enlever votre   
      marmite du feu. 

 

Texte : Le village Bwambe « les deux églises »  (L16, Ex 3, p37) 
 

  Le village Bwambe a beaucoup de joie de vivre. Tout 
étranger qui arrive est bien reçu. Mais le village Bwambe est 
reconnu pour leur sens de raillerie acerbe.  
  Tous les matins, les gens vont à la plage pour attendre 
les pirogues des harengs. Les toits faits de chaume ont été 
changés en ceux en tôles d’aluminium.   
  La devise du village Bwambe est : « Bwambe a souvent 
peur ? »  La réponse est : « Avoir peur ? » 
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Ngwayé ipɔ dá ipɔ, ákákutedɛhɛ makɛ.́ Makɛ ́tɛh má, 
kúdu adáha. Ngwayé áhángɛ tépɛh́ɛ ijópa, apɔhíngɛ ó makɛ ́
májínɔni ahímahumédɛ ́pɛh́ɛ makɛ.́ « Ɔ́hɔɔɔh ! Njádíkáhɛ ́dá 
eduwá di ? O mbóa óhónɛ,́ eduwá tɛh́ yá yɔhɔ,́ na pɔhíndí 
ihumedɛ yɔ ́óvá ».  

Yɔńdí yá molá Kúdu émalángwananɔ ́Ngwayé náh : 
« Ová opɔndí inyaha lubí ó váé vɔḿi ohihúwedɛ mbá, na 
njádíkáhɛ dá tína eeeh! Ndi, makɛ ́mɔńgɔ ́mbá ndí namɛdɛ idá 
mɔ,́ nahabwáná mándini ó vae vɔḿi. »  

Ngwayé ákabɛh́ɛ ́nándí bóvíndédɛngɛ, ákálaha inanga 
kao o belé o lóba, ámadíyá molá Kúdu na bewɔlɔwɔlɔ bému ó 
váe.  

Nátanɛ ́ndí ká elɔmbɛ yá Ngwayé, na Kúba na Kúdu 
éjinɔ.    
        Texte conté par Dimale Athmann 

Iyano ví Kúba na Ngwayé, na Kúdu  (2) 
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Exercice 3 :  Trouvez  les mots banɔhɔ qui correspondent en 
français et écrivez-les sur les lignes :        

   

 

 

 
 
 

Exercice 4 :  Lisez les phrases suivantes à haute voix et de 
façon naturelle, puis recopiez-les sur les lignes. 
 

 1.  Makala mándíni ó dísi.    

  ______________________ 

 

 2.  Kóh na káh indíni tító.    

  _______________________ 
  

1. cuisine _________________ 
2. animal, viande _________________ 
3. mulet (poisson) _________________ 

4. citronnelle _________________ 
5. toucher _________________ 
6. chaise _________________ 
7. couteau _________________ 

8.  beignets _________________ 
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Leçon 3 :  Les tons haut « á, í, ó  » et  bas  « a, i, o  » 
 
 

En banɔhɔ il faut normalement prononcer certaines parties 
des mots avec une élévation dans la voix et d’autres avec un 
abaissement dans la voix pour donner le sens exact de ceux–
ci. Il est donc très important et nécessaire d’indiquer le ton 
de chaque mot.  
 

En banɔhɔ le ton bas (B) n’est pas marqué, tandis que le ton 
haut (H) est toujours marqué sur la voyelle par le signe de 
l’accent aigu «  »́ du français. La marque du ton haut ne chan-
ge pas la prononciation de la voyelle comme en français. En 
banɔhɔ toutes les voyelles peuvent porter la marque du ton 
haut.  
 

Exercice 1 :  Lisez  à haute voix les mots suivants, en 
distingant les différentes mélodies et en remarquant bien la 
différence entre ton haut  («  ́» ) et ton bas (non marqué).   

  
  

bas-haut 1. moló tête 
 2. niná poux de tête 
haut-bas 3. dísi soupière 
 4. kóma rancune 
bas-bas 5. boho figure 
 6. taba chèvre 
haut-haut 7. sásá neuf 
 8. tító animal, viande 
bas-bas-bas 9. ikasa pont 
 10. makala  beignets 
bas-haut-bas 11. epíta bracelet 
 12. etóti souffle, respiration 
bas-haut-haut 13. itútú bosse 
haut-haut-bas 14. ítútu fumée 
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Texte 3. 
 
 
 

          
 

 
Kúba na Ngwaye bájáhindini bájaha ó mbóa, 

bátámwáhani ó mbóa. Dibɛḿbí na pɔhɔ ́o téni, dá moto na 
Kúba na Ngwaye. Náh, Ngwaye ajáhindi ahɛńɛh́ɛ epédi 
yɛh́ɛṕi, Kúba báhíngɛni ibákáma o bato bájínɔni, bato 
bákápepahani kao : « Tsa tsá ! Tsá tsá !».  

Ngwayé mɔ ́náh : « Ɔ́hɔ, njádíkáɛ ́dá dibɛḿbí mɛt́ɛ ́di ? 
Tɔmbɛt́é iyáhe bobé, ibákámíngɛni o bohó bó bato, kao bo 
pepábɛh́ɛ na bo pepábɛh́ɛ. Ndi, molá Kúba oooh, mbá na-
díyándi ova na mbóa, mbá nalandi ó eyihi. »  

Na Ngwayé na lahá ó eyihí, Kúba na díyánáha o mbóa 
o beduwá, bɔ ́na múna moto. Yɔńdí éjí vɛńgɛ moto ahɛńingɛ 
Kúba ehípéyaha, ehínjáha o ndábo, o bówándí kao : « Tsa 
tsa ! Tsa tsa !». Eduwá tɛh étɛnɛ ébíte náh mwéhé mú vɛńgɛ.  
  Ngwayé ila dá ila ó eyihí, apɔyíndí ó eyihí. Eyihí éndi 
vooóh ! Ákatámwáha ! Na mɔ ́na humédɛh́ɛ ́bewɔlɔwɔlɔ : (na 
jaha bekáí be wɛẃɛ ́bémawɛńi ó bele o lóba, békɔh́ɔ ó vae). 
Ɛngɛ ́o bekáí tɛh́ bé, molá kúdu andí óténikutámángo. Kúdu-
hú !  
   

Iyano ví Kúba na Ngwayé, na Kúdu 
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  Ngoye, 16 dá ngɔndɛ ya mayi 2017 

 

Múna wami wa itɔńdi ehombɛ Laurence, 
 
  Napiséndɛńdí náh léta tɛh eni yáhumédɛńdíh 
ová ó emɛnɔ éyamu, na ndábo yɔngɔ ́ya bato 
yɔýɛhɛṕi. Wɛ ́ó mboa óva ihándíni ká iha. 
  Nándí, nandí na mala má ipáhéya epéyɛ yá sása. Yámi 
ejahinɔ yáhandí masusá. Múna, sɔsɔlí lómédɛh́ɛ ́mbá epéyɛ. 
Úve yáhandíni ivɔ ́boíto ó mboa óva. 
  Navengándí ihawana ndɔńgɔ na episeo.  
  Njambɛ ́átátáhe ová bwámu. 
 

       Ndómí ya nyangwɛ ́yɔngɔ, 
                                            Djanga Adriyenhi 

 
Ihawana dá léta                                                       
                          Mpala, 19 dá ngɔndɛ ya mayi 2017 
 
Ndómí ya nyangwé yami na moto, 
 

 Nabowandí enyɛngɛ éhíti na mba nibahedɛ 
na ondi ó emɛnɔ éyamu. Mbá tépɛh́ɛ nandí 
bwámu, na ngudi ya Njambɛ. 
 Napáhéhindi léta yɔngɔ. Nakakɛńɛndí ova náh nalandí iha 
ngudi yɔýɛh́ɛpi opɛlɛ ya ilómédɛ ɔva dɔlɛ da epeyé ngɔndɛ 
émavyɛ. 
 
Njambɛ átátáhe ova. 
Muna wɔngɔ Ehombɛ Lorɛnsi. 

Texte 2.  

Tilábɛńgó na Eyoum Lawrence 

Léta  
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Exercice 2 :  Lisez  à haute voix les paires de mots suivantes, 
en remarquant bien les différences de ton. 
  
 
    

 
 
 
 
 
 
Exercice 3 :  Marquez le ton haut l à où il faut sur les mots 
suivants (étant entendu que lorsque le ton est bas vous ne le 
marquez pas). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 4 :  Traduisez en banɔhɔ les mots ci-dessous. Faites 
attention aux marques de ton ! 
 
 
 
 

1. kapi pagaie 
2. tito animal, viande 
3. kah pangolin 
4. molo tête 
5. ikasa pont 
6.  elolo hareng 
7.  epita bracelet 
8. elape roue 

1. chèvre _______________ 
2. soupière _______________ 
3. oreillon _______________ 
4. coq _______________ 
5. poux de tête _______________ 

1a. múna enfant 
1b. muna véranda 
2a. mbámbá  grand-parent 
2b. mbamba serpent 
3a. ekáyí feuille  
3b.  ekáyi plastique 
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Leçon 4 :  La lettre « e » 
 

 

 

 

  
 
 

En banɔhɔ la lettre « e » se prononce comme le « é » des mots 
français héros et blé. 
| 
 Exemples :  ebé            marée   
            endendé   baleine 
 
Exercice 1 :  Lisez à haute voix les mots  suivants en banɔhɔ, 
en faisant attention à la lettre « e ». Réécrivez les mots sur 
les lignes à droite ; prenez soin de marquer les tons ! 
   
 1. divéngé blessure _______________ 

2. eténgé rejeton _______________ 
3. ové cheveux _______________ 
4. elé arbre _______________ 
5. ebé marée _______________ 
6.  epóse bouteille _______________ 
7.  elende barque _______________ 
8. bebóde oreillons _______________ 

epóse 
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Textes de lecture supplémentaire 
Texte 1.  

 
 
 

A. Bekománi   

   mbíya 
   ndóngo 
   úve ya penya 
   vyánga 
   nyɔpínya 

 
B. Mwambá 
 
1. Iyowa mbíya na itohiyɛ. 
2. Ituda mbíya ó eboa, na ihɛngɛ evílo yá mbíya. 
3. Itɛd́ɛ evílo yá mbíya ó díyɔ. 
4. Inyinga ndóngo. 
5. Ŋhúhú mwáhángɛ itɔhɔ, bɛngɛ wáwɛd́ɛh́ɛ ́ndóngo na   

vyánga. Ehúngú yá epédi ómawɛd́ɛ ́úve. 
6. Ŋhúhú mwáhángɛ ivaha idupwama ómawɛd́ɛ ́epɛi yá    

nyɔpínya bɛngɛ wá dupwáha. 
7. Múndí múdábɛh́ɛ na m’buwá, ójalɛt́é na ŋhíma mú 

masukula tombété na bebáhi bé meyɔndɔ. 

Ihamba dá Mwambá Mú Ŋhúhu 
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Règle 5 - La consonne  « ŋ  » 
 

La consonne « ŋ » se trouve le plus souvent au début dʼun mot.  
Après la consonne « ŋ » on trouve soit « h »  soit « w ».  Au cas 
dʼun « ŋ » syllabique, on trouve aussi lʼapostrophe- « ŋʼwéwe ». 
Lisez à haute voix les mots ci-dessous  en notant bien leur or-
thographe.  

 
 
 

 
 

Règle 6  -  La combinaison « ng » 
 

Devant « g », la consonne « ŋ »  est remplacée par « n ». Cette 
combinaison « ng » se prononce comme le « ng » dans le mot 
français « camping  ». 
Lisez à haute voix les mots ci-dessous ; notez la combinaison  
« ng ». 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. nganga guérisseur 3. ngiya gorille 
2. ngingi mouche 4. ngombá porc-épic 

1. ŋʼhɔt́i sauveur 3. ŋhiyá veine, nerf 
2. ŋhombe crocodile 4. ŋwá crevette 
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Exercice 2 :   Reliez les mots banɔhɔ ci-dessous avec leurs 
équivalents en français suivant lʼexemple ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 3 :   Donnez le sens en banɔhɔ des mots français ci-
dessous. Nʼoubliez pas de marquer soigneusement les tons ! 
 
 

1. elimbi a. mouche tse-tse 

2. epóse b. esprit 

3. endendé c. bouteille   

4. edídi d. cercueil, valise 

5. ebuma e. condiment 

6. ekómani f. fruit 

7.   ebóndo g. baleine 

1. bouteille  _________________ 
2. esprit _________________ 
3. planche à écraser _________________ 
4. marée _________________ 
5. fil à pêche _________________ 
6.  couleuvre _________________ 
7. barque _________________ 
8.  roue  _________________ 
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Leçon 5 :  La lettre  « u » 
 

 
 
 
 

En banɔhɔ la voyelle  « u » se prononce comme le « ou » des 
mots français poux et doux. 
 

 Exemples : edubú    couleuvre     
        ítútu     fumée 
 
 

Exercice 1 :  Lisez à haute voix les mots  suivants en banɔhɔ, 
en faisant attention à la lettre « u ». Copiez les mots 
banɔhɔs sur les lignes à droite. 

 
 

kúdu  

1. edubú couleuvre _______________ 
2. epú couverture _______________ 
3. ítútu fumée _______________ 
4. kúdu tortue _______________ 
5. ituhu bain de vapeur _______________ 
6.  itútú bosse _______________ 
7.  bulu nuit _______________ 
8. búma baobab _______________ 
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Règle 2 (suite) 
 

NB :  Seul le « h » muet (en tant que consonne) peut se trouver 
à la fin dʼun mot.   
Exs. : 1.Syllabes isolées : póh nouvelle, kóh escargot, náh que. 
  2. Idiophones : Voooh ! (la chute) ;  Wɛɛɛh ! ( le calme) 
 
 
 

Règle 3  - Lʼaccord des marques des noms 
 

Les marques des personnes sont toujours rattachées au radi-
caux des verbes conjugués, ainsi quʼaux modifications 
(adjectifs, nombres, démonstratifs) et les marques du pluriel. 
Lisez les phrases suivantes à haute voix ; notez-y les accords 
rattachés.  
 

Exs. : 1. Epóse ebwéhindí.   
        La bouteille est cassée. 
      2. Elɔlɔ tɛh énɛnɛ yé evɛvindi náh nyuwa. 
       Ce gros canard sʼenvole jusquʼau toit. 
          3. Tɔlɔhɔ malalé teh malalo má !   
       Ramasse ces deux cailloux ! 
 
 
Règle 4 - La consonne  « h »  
 

La consonne « h » est insérée entre deux voyelles consécutives 
identiques dans un mot.  
Lisez les mots suivants à haute voix et de façon naturelle, en 
notant le « h » inséré à lʼécrit. 

 
 
 

 

1. epaha alose 4. evéhé os 
2. evɛhɛ moquerie 5. ivaha envie 
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Leçon 18 :  Quelques règles dʼécriture 
 

  Les règles dʼécriture présentées ci-après permettront à 
tout Batanga, quelle que soit sa façon de prononcer le banɔhɔ, 
de lire et écrire plus facilement sa langue. Elles cherchent à 
compléter sous forme de « règles » certains des enseignements 
déjà présentés dans les leçons de ce manuel.  
 Ces règles sʼappliquent seulement à lʼécriture et non à la 
prononciation.  Lisez attentivement chaque règle et les exem-
ples.  Cela vous aidera beaucoup à écrire la langue sans diffi-
culté. 
 
 

Règle 1  - Lʼélision/contraction   
      

Dans la langue banɔhɔ, toutes les lettres sont écrites, même 
celles qui sont avalées en parlant. 
Lisez les phrases suivantes deux fois à haute voix ; la première 
fois lentement, puis de façon naturelle, comme dans le parler 
normal.  Notez bien les endroits où  la lecture naturelle exige 
des élisions :                                   

  1)  Nalángwándí ová náh nadahandí. 
   Je te dis que je suis malade.                                   
            2) Kúba edándí metóngá mé mbáyi.                                
    La poule picore les grains de maïs. 
              
 

Règle 2  - La voyelle finale 
 

Même si à lʼoral on nʼentend pas clairement une voyelle à la fin 
des mots, à lʼécrit lʼon doit toujours savoir quʼelle existe et quʼil 
faut  lʼécrire.   
En banɔhɔ, les mots se terminent invariablement par une 
voyelle, ce qui se remarque facilement en regardant nʼimporte 
quel texte écrit dans la langue. 
Exs. : itila  écrire ;   sɔt́i pantalon ;  ntéma mie ;  mboa village. 
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Exercice 2 :  Complétez les vides suivants avec la voyelle qui 
convient - « u, ú » ou « o, ó ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exercice 3 :  Reliez par une ligne les mots banɔhɔ ci-dessous 
avec leurs équivalents en français suivant lʼexemple ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice  4 :  Lisez ces phrases à haute voix et de façon 
naturelle, puis recopiez-les. 
1. Kúdu ehutámindí ó kúndá elé. ______________________ 
2. Ítútu víndí ó kísíni.                  _______________________ 
3. Momó apudíndí epúpúdu.       _______________________ 

1. k__d__ tortue 
2. __d__b__ couleuvre 
3. __ t__t __ fumée 
4. k__l __ soir 
5. __t __h __ bain de vapeur 
6.  b__m___ baobab 
7. mb__h__ mulet (poisson) 
8. b__ l __ nuit 

1. ítútu a. tortue 
2. epú b. fumée 
3. edubú c. baobab 
4. ituhu d. nuit 
5. bulu e. couleuvre 
6. búma f. bosse 
7.   itútú g. couverture 
8.  kúdu h. bain de vapeur 
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Leçon 6 :  La lettre  « ɛ » 
 
 
 
 
 

 

Voici la première nouvelle lettre que nous adoptons pour le 
banɔhɔ. Elle se prononce comme le « ê » dans le mot bête, et 
le « è » dans le mot mère du français. 
 Exemples :   sɛlɛ        oiseau gendarme         
         emɛno   vie 
 

Ecrivez la lettre « ɛ » majuscule et minuscule plusieurs fois sur 
les lignes. 

Exercice 1 :  Lisez à haute voix les mots  suivants en banɔhɔ, 
en faisant attention à la lettre « ɛ ». Ecrivez les mots à droite. 

ilɛńdɛ ́

ɛ          ɛ         

1. elɛmbɛ véranda _________________ 
2. ilɛńdɛ ́ palmier  _________________ 
3. sɛlɛ oiseau gendarme _________________ 
4. divɛh́u fièvre _________________ 
5. esɛkɛsɛni tamis _________________ 
6.  díbɛ mangue _________________ 
7. dibɛ ́ sein _________________ 
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Exercice 3 : À partir des images suivantes, ajoutez aux mots  
les éléments qui manquent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 4  :  Traduisez en banɔhɔ les phrases suivantes et 
soulignez les combinaisons « by, my, py, vy ». Lisez ensuite 
les phrases en banɔhɔ à haute voix et de façon naturelle. 

1. ___________________________________ 

  Le bouillon a beaucoup de sel. 
2. ___________________________________ 
Le gros poisson a cassé mon hameçon. 
3. ___________________________________ 
Le champ est détruit par les chenilles. 
4. ___________________________________ 

Ma mère fait cuire les ignames. 
5. ___________________________________ 
Mes pieds sont gonflés. 
6. ___________________________________ 

Le chien lèche la plaie de son oreille avec la langue. 

     ______ ɔbɔ 

c. 

a. 

     _____ ówa 

b. 

_____ óma 

   ____ óngo 

d. 
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Leçon 17 :  Les combinaisons « by, my, py, vy » 
 

 
 
Comme « w », la consonne « y » se présente souvent en com-
binaison avec d’autres consonnes banɔhɔ, comme « b », 
« m », « p » et « v », pour former de nouveaux groupes de 
lettres comme les exemples ci-dessous. Ce n’est pas possible 
d'utiliser la voyelle « i » au lieu du « y ». 
 Exemples :  byóma    ignames 
               myúdu   ânes 
 
Exercice 1 :  Lisez à haute voix les mots banɔhɔ suivants et 
transcrivez-les à la droite. 

 

Exercice 2 :  Pour chaque mot en français, écrivez le mot  
banɔhɔ qui convient.  

vyɔb́ɔ byówa 

1. byóyi chenilles _______________ 
2. byóngo pieds _______________ 
3. myúlu nuits _______________ 
4. vyánga sel _______________ 
5.  ipyɔṕyɔ sucer _______________ 

1. chenilles 7. nuits __________ __________ 
2. hameçon 8. ânes __________ __________ 

3. charognards 9. ignames __________ __________ 
4. pieds 10. écailles __________ __________ 
5. lécher 11. sel __________ __________ 
6. dauphins 12. langues

(organe) __________ __________ 
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Exercice 2 :  Lisez à haute voix les mots suivants et notez la dif-
férence entre « ɛ » et « e ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 3 :  Ecrivez la lettre qui manque, soit « ɛ, ɛ ́ »  soit         
« e, é ».  Recopiez les mots complétés à droite. 

 
 

Exercice 4 :  Traduisez les phrases françaises  
ci-dessous en banɔhɔ. Puis, lisez-les de façon naturelle. 
 

1.  La mangue est tombée.   __________________________ 

2.  Lʼenfant a le paludisme.  __________________________ 
3.  La femme est à la véranda.   _______________________ 

1. sɛlɛ oiseau gendarme 
2. divéngé blessure 

3. etengé rejeton 

4. evɛĺɛ envie 

5. péle fourche à cueillette 

6.  díbɛ mangue 

7. sélépasi sandale 

1. s__l __ oiseau gendarme _______________ 
2. __b__ hum __ pieuvre _______________ 
3. __ v__l __ envie _______________ 
4. __h __ ndɔ la marche  _______________ 
5. __k __ yi gourdin _______________ 
6. __ v __ h __ moquerie, raillerie _______________ 
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Leçon  7 :  La lettre  « ɔ » 
 
 
 
 

La voyelle « ɔ » se prononce comme le « o » dans les mots 
folle et porte du français. Elle est souvent appelée « o-
ouvert » et est écrite avec lʼouverture à gauche. 
 Exemples :   pɔt́i    bâton de manioc        
     itɔt́ɔ    choisir 
 

Exercez-vous à écrire la lettre « ɔ » majuscule et minuscule 
plusieurs fois sur les lignes. 

Exercice 1 :  Lisez à haute voix les mots  suivants en banɔhɔ, en 
faisant attention à la lettre « ɔ ». Recopiez les mots à droite. 

elɔlɔ 

ɔ          ɔ         

1. elɔlɔ canard _________________ 
2. ivɔ mourir _________________ 
3. itɔĺɔ ramasser _________________ 
4. dɔĺɔ nuque _________________ 
5. evɔv́ɔ querelle _________________ 
6.  itɔt́ɔ choisir _________________ 
7. pɔt́i bâton de manioc _________________ 
8. vɔĺi calme _________________ 
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Exercice 2 :  Complétez les mots suivants par la combinaison 
qui convient - bw, kw, mw, ngw, pw. Lisez les mots complétés. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Exercice 3 :   Lisez le texte ci-après à haute voix puis 
soulignez les combinaisons bw, kw, mw, ngw, pw. 
 

         Mboa ya Bwámbɛ « les deux églises » 
Mboa ya Bwámbɛ endí na benyɛńgɛ béhiti. Mwɛńgi mwɛhɛ 
amapɔh́ɛ o mboa tɛh etɛ, akahabɛndi bwamu. Nándi, bato ba  
Bwámbɛ babiyabɛndini na bohɛńgu bɔbu. Mwáho ka mwáho, 
bato balandíni o manga o ivenga dá myɔlo mé belolo. 
Menyuwa mé ngonjá mésenjabɛndini mebu kɛkɛi vɛngɛ na mé 
bekwemi. Diyomi da mboa ya Bwámbɛ dindi : « Bwámbɛ ba-
jandini ibanga ?»  Ihawana dindi náh : « Ibanga ?» 
            Jean Mathieu ETOMA 

1. ___ ɛtɛ patate 
2. ntó____ a crabe farcie  
3. e ___ e ___ e papillon 
4. _____ áho matin 
5. ____ ala machette 
6.  dihak ____ au peigne 
7. e___ émi lion 
8. iwó ___ a punition 
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Leçon 16  : Les combinaisons  « bw, kw, mw, ngw, pw » 
 
 
 

 
 
La consonne « w » se présente souvent en combinaison avec 
d’autres consonnes banɔhɔ, comme « b », « k », « m », 
« ng » et « p », pour former de nouveaux groupes de lettres 
comme les exemples ci-dessous. Ce n’est pas possible d'utili-
ser la voyelle « u » au lieu de « w ». 
 Exemples :   mwáho   matin 
           pwɛtɛ     patate 
 
 

Exercice 1 :  Lisez les mots banɔhɔ suivants à haute voix en 
faisant attention aux combinaisons avec « w » ; puis re-
copiez les mots à droite. 

 
 
 

ekwekwe 

1. ekwekwe papillon _______________ 
2. mwɛńgi étranger _______________ 
3. ngwayé perdrix _______________ 
4. mbwáyi canne à pêche _______________ 
5.  nʼyebwi pɔh́ catéchiste, rapporteur _______________ 
6.  pwɛtɛ patate _______________ 
7. mwáho matin _______________ 
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Exercice 2 :  Complétez les vides avec soit « ɔ » soit « o » ; pre-
nez soin de marquer le ton haut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 3 :  Reliez par une ligne les mots banɔhɔ ci-dessous 
avec leurs équivalents en français, en suivant lʼexemple ci-
après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 4 :  Traduisez ces phrases du français au banɔhɔ. 
1. Je veux la papaye.  ______________________________ 
2. Lʼoiseau vole.   ______________________________ 
3. Lʼéglise est ouverte. _____________________________ 
4. Que tout le monde se calme ! ______________________ 

1. el__l __ hareng 

2. k__ bɛ plomb à pêche 

3. p __  ti bâton de manioc 

4. it __ l __ ramasser 

5. m __ l__ tête 

6. s__ ti pantalon 

1. elɔlɔ a. église 

2. itɔĺɔ b. apporter 

3. dɔdɔ c. oiseau 

4. inɔńi d. papaye 

5. pɔpɔ e. suffisant 

6. ipɔnɔ f. ramasser 

7.   sɔśi g. canard 
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Leçon 8 :  La consonne « b » 
 
 
 
 
 

Le « b » en banɔhɔ est prononcé d’une autre façon que celui 
du français ; au lieu que l’air sorte de la bouche quand on lâ-
che la consonne, l’air entre. Au lieu d’adopter un symbole in-
connu (ɓ), nous avons adopté le « b » français parce que cet-
te lettre est déjà familière aux Banɔhɔs lettrés et répandue 
dans les noms des personnes et des villages. 
 
Exercice 1 :  Lisez à haute voix les mots  suivants en banɔhɔ, 
en faisant attention à  la lettre « b ».  Recopiez les mots  à 
droite. 

 

bɛḱi 

1. bobé le mal _____________ 
2. ebumá fruit _____________ 
3. kúba poule _____________ 
4. Banɔhɔ tribu  batanga _____________ 
5. taba chèvre _____________ 
6.  muba raies _____________ 
7.  edubú couleuvre _____________ 
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Exercice 2  :  Complétez les vides suivants avec la nasale 
sylabique qui convient - mʼ, nʼ, ŋʼ.  Recopiez les mots à droite. 

 
 

Exercice 3  :  Lisez attentivement ces mots en tenant compte des 
différences entre les consonnes syllabiques et composées. 

 
 
 
 
 

 

Exercice 4  :  Complétez les phrases par les mots suivants -  
ndɔḿbɛ, nʼdɔḿbɛ, mʼbáyi, mbayi, mbúwa, mʼbúwa, mʼbimba, 
mʼbomá. Lisez-les ensuite à haute voix et de façon naturelle. 

1. ____ bówa prisonnier _______________ 
2. ____ bóndo chute (tombée) _______________ 
3. ____ dímo fantôme _______________ 
4. ____ dɔḿbɛ agneau _______________ 
5. ____ wéwe mort-vivant _______________ 
6.  ____ áyi marié _______________ 
7.  ____ bɔĺɛ sauce aux amandes _______________ 
8. ____ dihi pilon _______________ 

 1. mʼbayí copeau (bois) 3.  mʼbúwa couscous 
     mbayi maïs      mbúwa derrière, pluie 
2.  mʼbimba cadavre 4. nʼdɔḿbɛ agneau 
     mbimbá rancune     ndɔḿbɛ drap 

1. ___________  mú Njámbɛ mɔḿu.      
2. Nahambíndí    _____________.         
3. Matiási adéhindí itɔhɔ da mbɔlɛ na   _____________. 
4. Andí ó ___________ ya ndábo.    
5.  _______ tɛh mú múbangiyɛńɛńdí.  
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Leçon 15 : Les nasales syllabiques 
 
 

 
 
Les nasales syllabiques sont différentes des nasales combinées 
de la leçon 14. Pour différencier ces dernières (« mb », « nd », 
« ng » et « nj » ) des nasales syllabiques devant des consonnes 
telles que « b » ou « d », on indique les nasales syllabiques avec 
une apostrophe après la nasale  - « mʼ », « nʼ », « ŋʼ». 
 

    Exemples  :  mʼbomá      faîte (sommet du toit) 
            nʼdɔḿbɛ     agneau 
                ŋʼwéwe    mort- vivant 
NB : Elles sont aussi présentes là où lʼaction dʼun verbe donne 
lieu à lʼacteur même.  Exs. : ijánja travailler  - nʼjanji  ouvrier,  
         iba     se marier -  mʼbáyi  marié 

 
Exercice 1 :  Lisez les mots banɔhɔ suivants à haute voix en fai-
sant attention aux nasales syllabiques en gras ; puis recopiez 
les mots à droite. 

 
 

nʼdodo 

1. mʼbaya danse _______________ 
2. mʼbímba cadavre, corps _______________ 
3. mʼpépwi visiteur _______________ 
4. nʼdodo balance _______________ 
5.  nʼdɔḿbɛ agneau _______________ 
6.  nʼyodi lumière _______________ 
7. ŋʼwéwe mort-vivant _______________ 
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Exercice 2 :  Complétez les vides suivants ; encerclez la lettre « b ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 3 :  Complétez les vides par les mots suivants - bobe, taba, 
muba, ebumá, ibɔbɔ, ibála.   Lisez ensuite les phrases à haute voix. 

Exercice 4 :  Lisez les phrases suivantes et écrivez dans lʼespace la 
traduction en français des mots soulignés. 

 
 
 
 

1. e __ umá fruit 
2. ta __ a chèvre 

3. kú __ a poule 

4. i _ɔ __ ɔ sʼaffaiblir 

5. __ ohado échelle, escalier 

6.  __ ato les  gens 

7. __ o __ e le mal 

8. i __ála dépasser 

1. Tɔlɔhɔ ___________  yá ɔrenji ! Ramasse lʼorange ! 
2. ____________  mandíni ó pɔḱɛ.  Les raies sont dans la cuvette. 
3. Tító endí _______________. La viande se ramollit. 
4. _____________  bondí ó vae. Il y a le mal sur terre. 
5. _________ epehétɛńdi mehongo. La chèvre broute les herbes. 
6.  Emɛno éndí _______ dá mahéjea. La vie, cʼest surpasser  

les épreuves. 

1. Bebamá béndíni ó elóko. _________________ 
2. Bepúpúdú bépúdamahéni ova ! _________________ 
3. Momo ábɔt́indí sɔt́i na bɛĺɛt́i. _________________ 
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Leçon 9 :  La consonne  « d » 
 
 
 
 
 

Le « d » en banɔhɔ est prononcé d’une autre façon que celui 
du français ; au lieu que l’air sorte de la bouche quand on 
lâche la consonne, l’air entre. Au lieu d’adopter un symbole 
inconnu (ɗ), nous avons adopté le « d » français parce que 
cette lettre est déjà familière aux Banɔhɔ lettrés et répan-
due dans les noms des personnes et des villages. 
 

Exercice 1 :  Lisez à haute voix les mots  suivants en banɔhɔ, 
en faisant attention à la lettre « d ».  

 

dóba 

1. diyɛ sucré 
2. dɔĺɔ nuque 

3. edídi esprit 

4. dóba soleil 

5. madíba eau 

6.  dibedu kola 

7.  dihádu paume de la main 
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Exercice 3  :  Complétez convenablement les mots suivants 
par une des consonnes simples ou composées ci-après :  
d, nd ;  g, ng ; j, nj ; l, nl ; t, nt.   Recopiez les mots à droite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 4 :  Lisez le texte suivant à haute voix et de façon 
naturelle, en soulignant les combinaisons « nd, ng, nj, nl, ns, 
nt ». 
 
  
 
 
 

  Véa víndí dambo dibévi. Moto adíhíngɛ andí apayéha 
mehíyo méhiti.  Andí tepɛh́ɛ avɔh́ɔ. Endí bwámu ibahédɛ 
natanɛ. 

  Íbandamédɛheni ihá majoho na véa. Múna adíhíngɛ na 
véa, ondi owɛdɛhɛ mahulɛ mábeibei hangángo na vyanga. 
Ehándi mehíyo méhiti, nándí evahandi kao té ihíndina ó 
nléma.  
  Bɛngɛ wánɔngɔhɔ njea ya 
hɔsipíta. Nʼsɔḱi ahitání mala na ma 
mɔhɔ ó mambo ká mátanɛ. 

1. ____ ea route _______________ 
2. ____ ɛtɔ mesure _______________ 
3. ____ udi force _______________ 
4. ____ inya poisson courant _______________ 
5. ____ umbe canne _______________ 
6.  ____ ubɛ mer _______________ 
7.  ____ ivá tortue luth _______________ 
8. ____ iba mariage _______________ 

Véa 
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Leçon 14 :  Les combinaisons « nd, ng, nj, nl, ns, nt »   
 
 
 
 
 
Les lettres « nd », « ng », « nj », « nl », « ns » et « nt »  sont 
des combinaisons de deux consonnes bien connues, dont la 
première est la nasale « n ». Elles sont considérées comme 
une consonne unique et se prononcent comme un seul son. 
 

Exercice 1 :  Lisez les paires de mots banɔhɔ suivantes à 
haute voix en faisant attention aux différentes combinaisons 
de consonnes en gras. 

Exercice  2  :  Complétez les mots suivants avec la consonne 
qui convient - « nd, ng, nj, nl, ns, nt » 

nd ndábo maison nl nléma coeur 
 ilɛńdɛ ́ palmier  nlango mensonge 
      

ng nganga guérisseur ns nsáso joie 
 kangá carpe  nsɛŋ́hi bénéfice 
      

nj Njambɛ Dieu nt ntodu aîné 
 injíma cocotier  ntónga grain 

1. ___ áso joie 7. ____  ádi fusil 
2. __ ále  faim, famine 8. ilɛ ́___ dɛ ́ palmier 

3. __ a__o  danse 9. ____ ɛŋhi bénéfice 

4.  ___ odu aîné 10. ___ o ___ o carrangue 

5. ___  ato unité, union 11. ___ e ___a peine 

6. ___éma coeur 12. i ___  íma cocotier 

ngádi injíma ndábo 
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Exercice 2 :  Trouvez la lettre qui manque puis écrivez les 
mots entiers  à droite. 

 
 

Exercice 3  :   A lʼaide dʼune ligne, reliez les mots français ci-
dessous avec leurs équivalents en banɔhɔ, suivant lʼexemple 
ci-après. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exercice 4  :  Traduisez les phrases suivantes en banɔhɔ. Puis 
lisez-les à haute voix et de façon naturelle. 
 
 

1. Le soleil brille.    
_______________________________ 

2. Lʼeau est dans le verre.   
________________________________ 

3.       La mangue est sucrée.                            
     ________________________________ 

1. e__ɛ__ɛ termite ______________ 
2. kí__ íngo turaco ______________ 
3. __ ivín__i nuage ______________ 
4. i __ úbɛ glorifier ______________ 
5. __ ibahu houe, daba ______________ 

1. mort a. edúbe 
2. argent  b. dikɛ ́

3. nuage c. dɔĺɛ 

4. gloire d. diponde 
5. taro e. diwédi 

6. oeuf f. dinde 
7.   flacon g. divíndi 
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Leçon 10  :  La consonne  « j » 
 
 
 
 

 
 

Le « j » en banɔhɔ a la même prononciation que’en français 
comme le « dj » dans les mots adjacent, Abidjan. 
  Exemples :  jubu  cendre 
         jɔmbɛ   porte 
 
Exercice 1 :  Lisez les mots banɔhɔ suivants à haute voix en fai-
sant attention à la lettre « j » ; puis écrivez-les à droite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2 :  Traduisez les mots français suivants en banɔhɔ. 

janga 

1. jíba vol _____________ 
2. ijali prostituée _____________ 
3. janga ananas _____________ 
4. jengu sirène  _____________ 
5. jɔmbɛ porte _____________ 
6.  jéni miroir _____________ 
7.  jubu cendre _____________ 

1. aisselle __________________ 

2. coussin à porter 
les charges  __________________ 

3. la pêche __________________ 
4. carafe __________________ 
5. amer __________________ 

 

31 

Exercice 2 :  Mettez dans les phrases suivantes les mots qui 
conviennent, suivant les choix ci-après. 
 

 1.  Mama apátándí _________ ó mwanga.  
    a) kapi   b) mbayi   c) mbenga 
 

 2.  ________ indíni mɔ ́ó míyɔ ó tina ya ________ ehiti.  
   a) mbembe   b) molo  c) tító   d) mbímbíyɔdi 
 

 3.   ______  mú _________  múndí na méhɔtɔ. 
   a) mpópa   b) sɛlɛ   c) mbépé    d) kúba 
 
 

Exercice 3 :  Remplacez convenablement les vides par une des 
consonnes simples ou composées ci-après : b, mb ; p, mp.  
Recopiez les mots à droite. 

 
 

Exercice  4 :  A lʼaide dʼune ligne, faites correspondre chaque mot 
banɔhɔ à son équivalent français, suivant lʼexemple ci-après. 

 
 

1. ____ úwa pluie _______________ 
2. ____ uwa jour _______________ 
3. ____ ohó mulet (poisson) _______________ 
4. ____ oho figure _______________ 
5. ____ engé plaie  _______________ 
6.  ____ enga tubercule (manioc) _______________ 

1. mbana a. vent 
2. mbamba b. pian, plaie suintante 
3. mbeya c. trou 
4. mpolo d. grand-parent 
5. mpiya e. marmite 
6. mpupɛ f. roi 
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Leçon 13  : Les combinaisons  « mb, mp » 
 

 
 
 

 
Les lettres « mb » et « mp » sont des combinaisons de deux 
consonnes bien connues, cʼest-à-dire la consonne nasale « m »  
avec « b » ou « p ». Elles sont considérées comme une conson-
ne unique et se prononcent comme un seul son. 
 

  Exemples : mbenga  pigeon 
         mpolo   roi  
 
Exercice 1 :  Lisez attentivement et à haute voix les mots 
banɔhɔ ci-dessous en articulant bien les sons « mb » et « mp », 
puis recopiez-les dans lʼespace réservé à droite. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mbeya mpemba 

1. mbela aigle _______________ 
2. mbana trou _______________ 
3. mbenga pigeon _______________ 
4. mbɔlɔlɔtɔ crâne _______________ 

A.  mb 

B. mp 

1. mpato crochet _______________ 
2. mpópa queue _______________ 
3. mpemba nez _______________ 
4. mpolo roi _______________ 
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Exercice 3 :  Lisez attentivement et à haute voix les phrases 
suivantes.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exercice 4 :  Complétez convenablement les phrases par lʼun 
des trois mots qui les accompagnent. Lisez-les ensuite à 
haute voix et de façon naturelle. 
 
 

 1.  Vɛhɛmba ___________ da sɔṕi.  
   a) jɔmbɛ   b) bɔlɔ   c) jonga 
 

 2.   _________  díndí dambo diyámu.  
   a) jájápi   b) ijánja    c) péngé 
 
 3.  Yosefa áhɔt́edɛndí  __________. 
   a) jóki   b) elɔmbe   c) jɔbi 
 

1. Jíba dihanéyindí ó yádi. 
2. Abapɛndí edangi ó molo ́ ná játa. 
3. Mánga alandí ó jɔbí. 

4. Jájápi dɔngɔ díndí na ndɔndi. 

100 frs 
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Leçon 11 :  La consonne  « ny » 
 

 
 
 

 
Le « ny » en banɔhɔ a la même prononciation que le « gn » 
des mots français  pagne et agneau . 
   Exemples :  nyáti  buffle 
          ibenya apprécier 
 

 
Exercice 1 :  Lisez à haute voix les mots suivants en 
banɔhɔ, en faisant attention à la lettre « ny ». Recopiez-
les à droite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nyóhi 

1. ipanya brillance, briller _______________ 
2. nyóhi abeille _______________ 
3. nyáti buffle _______________ 
4. ebanya encens  _______________ 
5. nyɔhí nage _______________ 
6.  ihínya uriner _______________ 
7.  ibénya apprécier _______________ 
8. inyɔtɔ boire _______________ 
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1. ŋhɔb́ɛ téton, mamelon 
2. ekóŋhi envoûtement 
3. ŋwá crevette 
4. nséŋhi bénéfice 
5. ŋhálo langue parlée 

Exercice 2 :  Encercez le « ŋ » avec sa lettre dʼappui (« h, w ») 
dans les mots banɔhɔ suivants ; lisez-les à haute voix. 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 3 :  Regardez bien les dessins ci-dessous puis nommez 
et écrivez le nom banɔhɔ (commençant avec ŋh, ŋw) qui convi-
ent. 
 
      
 
 

 
 

Exercice 4 :  Lisez les phrases suivantes de façon naturelle en 
soulignant les mots comportant la lettre « ŋ » (avec « h » ou    
« w »). 
 

1. Nabehandi ŋhálo mɔḿi. 
2. Vɛhɛ mba ŋhɔbɛ ́mú sukulu ! 
3. Ŋhiyó mú Mátóta ándí na ŋhíni múnɛnɛ.  
4. Hebaha áká na ŋhiyo ! 
5. Ŋweya andí na ehungu yá ntɛ.́ 

 

__________________ ________________ _____________ 
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Leçon 12 :  Les combinaisons  « ŋh, ŋw  » 
 
 
 

 

La lettre « ŋ » en Banɔhɔ représente l’équivalent du son final 
des mots sang  et long  en français camerounais. Elle est 
généralement suivie dʼun « h » muet ou un « w » en banɔhɔ. 
 

  Exemples : ŋhɔt́ɔ    plume  ŋwá        crevette    
        ŋhɔbɛ ́  sac          ŋwɛngɛ  cour, dehors 
 
 

Exercez-vous à écrire la lettre « ŋ » minuscule et majuscule 
plusieurs fois sur les lignes ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1 :  Lisez les mots suivants à haute voix, puis recopiez-
les à droite. 
 
 

ŋhombe 

1. ŋhɔb́ɛ téton, mamelon _______________ 
2. ŋhangá racine _______________ 
3. nséŋhi bénéfice _______________ 
4. ekóŋhi envoûtement _______________ 
5. ŋhíni bras _______________ 
6.  ŋhálo langue parlée _______________ 
7. ŋhiyo lime _______________ 
8.     Ŋweya Pygmée _______________ 
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Exercice 2 :  Ecrivez les mots suivants en banɔhɔ. 

Exercice 3 :  Reliez chaque mot en banɔhɔ avec le mot en 
français qui convient, suivant lʼexemple ci-après. 
 
 
 
 
 
 

Exercice 4 :  Lisez chaque phrase en français. Traduisez en-
suite la phrase en banɔhɔ en cherchant à y inclure un ou des 
mots de la liste ci-après : nyɔtɔhɔ, ahinyándí, ibénya, nyɔhi. 
Lisez ensuite ces phrases en banɔhɔ de façon naturelle. 
 
 
 

1. nage _________ 6. buffle _________ 
2. brillance _________ 7. abeille _________ 
3. boire _________ 8. apprécier _________ 
4. encens _________ 9. uriner _________ 
5. cru, frais _________ 10. pauvre _________ 

1. Lʼabeille est posée sur la bouteille. 
 ________  ebatamindí ó epóse. 

2. Bois de lʼeau fraîche !        
 _________  madíba másɛhi ! 

3.  Lʼenfant urine  aux toilettes.  
 Múna ________  ó  eduku.  

4. Cesse dʼapprécier cette personne ! 
 Dihaha  ___________  moto tɛh onu ! 

1. ihinya a. encens 
2. nyɔhi b. buffle 
3. ebanya c. nage 
4. nyáti d. uriner 


