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Avant-propos
Le présent livret a été écrit pour nous aider à apprendre le
mbèlimè, langue principale parlée dans la commune de Cobly dans
le département de l’Atakora du Bénin. En tant qu’étrangers qui
habitent et travaillent dans cette région, c’est à nous de faire
l’effort de compréhension avec les gens du milieu. Dans une
situation linguistique où la langue locale jouit d’une importance
capitale, il nous paraît indispensable à atteindre au moins une
connaissance élémentaire du mbèlimè.
Notre souhait est que cette publication soit utile pour toute autre
personne qui se trouve dans une situation identique à la notre. En
outre, nous voulons mettre ce livret à la disposition des locuteurs
du mbèlimè, soit pour s’habituer à l’orthographe de leur langue,
soit pour se familiariser avec le français.
•

•

•

•
•
•
•

Prononciation : le mbèlimè est écrit avec une orthographe
phonémique. Il est alors important pour le lecteur de
demander l’aide d’un locuteur mbèlimè pour une bonne
prononciation des mots.
Tons : le mbèlimè est une langue tonale avec trois niveaux.
Dans l’orthographe, ils sont marqués ainsi :
é – ton haut ; ē – ton moyen ; e – ton bas.
Voyelles nasales : en mbèlimè les voyelles nasales sont
marquées par un tilde sous la lettre : ɛ̰.
Les voyelles longues nasales et les diphtongues nasales sont
marqués seulement une fois : ɛ̰ɛ, ṵɔ.
Les accolades {} contiennent des explications.
Les parenthèses ( ) contiennent des mots optionnels.
Les crochets [ ] contiennent les traductions littérales.
La barre oblique / indique un choix de mots.

Nous remercions sincèrement tous nos collègues qui nous ont aidés
directement ou indirectement à achever cette publication.
Johannes & Sharon MERZ
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Dī péńyūude
Tī hɔ̰t̄ i ̄nɛ bɛ̄ n fɛ̄ hi ̄inɔ, n bɛ̄n̄si ̄, nnɛ bɛ̄ n hɛ̰̄ bɛ̄n̄si ̄, ū saanɔ ū n
fɛ̄ bō n dū n nī bɛ̄m̄mū n hɛ̰̄ yō bɛ̄di ́mɛ.
Nɛ̄ pɔkɛ hinni
̰̄ ̄ di ́ɛ́tɔ m̄ bɛ̄di ́mɛ nnɛ m̄ pi ̄emɛ. Nɛ̄nnɛ yɛ̄ tennɔ a
tī maadɔ n yɛ̰n̄ ni yēē ya n sō a ti ̄ pān̄nā kɛ̄ pɔkɛ n̄kɛ̄ a ū bi ́ɛ́dɔ
ū n fɛ̄ bō n bɛ̄n̄si ̄ m̄ bɛ̄di ́mɛ di ̄ fúdi ̄ n̄yɛ̄ n bɛ̄m̄mū mandē m̄
pīemɛ. Ū saanɔ ū n fɛ̄ bō n hɛ̰̄ dɔ̄mu n yōōmū m̄ bɛ̄di ́mɛ dī
fúdī n bɛ̄m̄mū mandē m̄ bɛ̄di ́mɛ n bɛ̄m̄mū i ̄ sēpi ̄ ti ̄ yōōmū i ̄yɛ̄
Dikɔɔde kɔmīnni hinni,
̰̄
Bennɛ tēn̄kéde Atakoda hinni
̰̄ ̄. Maa tī
deetɔ dī bōtīde tūɔd
̄ e sēpī hō nɔ̄buodɛ n kóńnɔ nɛ̄ hinni
̰̄ ̄ n yā̰
n tɛ̄ m̄ hi ́i ́mɛ nnɛ n̄ di ́ɛ́ti ́mɛ tōsīdī bɛ̄ nitibɛ a bɛ kpɛnsí bɛ̄ sēpi ̄
n̄ hinni
̰̄ ̄. Nɛ nɔ nɛ̄ ni ̄n̄’ saanɛ̄ ā ni ̄ ń dɔ̄mu n hīinɔ n̄yɛ̄ n di ̄ɛ̄nɔ ā
bōtīde sēpī. Tī dū wē a nɛ̄ pɔkɛ ā tōtā tī bōtīde sēpī. Tī dū wē
a nɛ̄ pɔkɛ ā tōtā tī tɔ̄ɔ n̄ dēnbɛ, tī māadī n tɛ̄ ū n fɛ̄ bō di ̄ fúdi ̄
n bɛ̄m̄mū ti ̄ sēpi ̄. M̄ bɛ̄di ́mɛ tēdī tī nɛ́te a ti ̄ ki ̄ēn̄ki ̄ēni ̄, ū nīihṵ,
ū sɛ̄n̄ti ̄hṵ, nnɛ ū yāāhṵ.
Nɛ̄nnɛ yɛ̄ tennɔ a tī cūɔhɔ̰ ū n fɛ̄ bō á hē n hɛ̰̄ kesɔ nɛ̄yɛ̰̄ ā di ̄
fúdī n sɛnná ū n wākimū m̄ bɛ̄di ́mɛ yōō ū n yō m̄ pi ̄emɛ a u ā
ca̰n
́ ́ki ́nɛ.
{}
()
[]
/

Nɛ̄ bɛ̄n̄ki ̄ ā nɔ̄buodɛ yɛ̄ n kommú m̄ yōōti ̄mɛ hinni
̰̄ ̄.
Kɛ̄ sēbi ̄sɛ̄kin̰̄̄ kɛ nɔ dī nɔ̄bode dī n dūonɔ n bɛ̄n̄ki ̄ ā
bātɔ nɛ̄yɛ̰.̄
Nɛ̄ bɛ̄n̄ki ̄ ā nɔ̄buodɛ tī yōōmū āyɛ̄ kū a yɛ fún’ bō yɛ̄
būōtɛ.
Ū di ́ɛ́tú ti ̄hi ̰nū bɛ̄n̄ki ̄ á ā nintɔ nɛ̄yɛ̰̄ n dū n nī yōōtā.

Sḭnbiɛnu N. Biɛnfenni
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Les substantifs et leurs classes nominales
Le mbèlimè a 15 classes nominales selon lesquelles les
substantifs sont classifiés.
Dans les listes de substantifs sur les pages suivantes, le
singulier et le pluriel sont représentés en mbèlimè ; pour le
français, nous nous limitons au singulier.
Chaque classe nominale a son pronom qui peut être utilisé
comme sujet ou comme objet.

Ī wādipɔ̄hini
̰̄ ̄ nnɛ ā hietɛ
singulier
nom
u -ɔ
di -de
fɛ -fɛ
kɛ -kɛ
u -hṵ
u -ku
u -bu
m -mu
m -mɛ
nɛ -nɛ

pluriel
pronom
u
di
fɛ
kɛ
hṵ
ku
bu
mu
mɛ
nɛ

CL 1
CL 3
CL 5
CL 7
CL 9
CL 11
CL 12
CL 13
CL 14
CL 15

nom
bɛ -bɛ
a -ɛ
i
-i
si -si
ti -te

pronom
bɛ
yɛ
i
si
ti

CL 2
CL 4
CL 6
CL 8
CL 10

Les gens

Bɛ̄ nitibɛ

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

l’homme
l’étranger
le boutiquier
le marchand/le commerçant
la vendeuse de boisson
le chef de concession/famille
le délégué/le chef de village
l’homme d’autorité

ū niitɔ, bɛ̄ nitibɛ
ū saanɔ, bɛ̄ sanbɛ
ū kpēntɔ, bɛ̄ kpēntibɛ
ū kūɔsɔ, bɛ̄ kūɔsibɛ
ū dākūɔsɔ, bɛ̄ dākūɔsibɛ
ū sēeȳ i ̄ɛ̄nɔ, bɛ̄ sēeȳ ān̄bɛ
ū kpaatɔ, bɛ̄ kpaatibɛ
ū cékítɔ́, bɛ̄ céki ́ti ́bɛ
7

Les gens (suite)

Bɛ̄ nitibɛ

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

le sacrificateur
le chef sacrificateur

ū yūɔsɔ, bɛ̄ yūɔsibɛ
ū yūɔsɔ kpīɛmɔ,
bɛ̄ yūɔsibɛ kpɛ̄nbɛ
ū tēn̄yi ̄ɛ̄nɔ, bɛ̄ tēn̄yān̄bɛ
ū pāāsɔ, bɛ̄ pāsi ̄bɛ
ū tantaanɔ, bɛ̄ tantanbɛ
ū ya̰k
̄ i ́tantaanɔ, bɛ̄ ya̰k
̄ i ́tantanbɛ
ū hūa,̰ bɛ̄ hɔ́pɛ
ū kɔkɔkɔ̄, bɛ̄ kɔkɔkībɛ
ū cāātɔ, bɛ̄ cāti ̄bɛ/
ū wāānɔ, bɛ̄ wān̄bɛ
ū pátākisɔ, bɛ̄ pátākisibɛ
ū dɛ̄bɛ̄mɛ́ńtɔ́, bɛ̄ dɛ̄bɛ̄mɛ́ńti ́bɛ
ū sa̰n
̄ ̄yūɔsɔ, bɛ̄ sa̰n
̄ ̄yūɔsibɛ
ū popoyūɔsɔ, bɛ̄ popoyūɔsibɛ
ū dɛ̄bɛ̄yūɔsɔ, bɛ̄ dɛ̄bɛ̄yūɔsibɛ
ū tēpiyūɔsɔ, bɛ̄ tēpiyūɔsibɛ
ū cūmāādɔ, bɛ̄ cūmāad
̄ i ̄bɛ
ū máánɔ, bɛ̄ máab
́ ɛ
ū ya̰k
̄ i ̄māad
̄ ɔ, bɛ̄ ya̰k
̄ i ̄mādi ̄bɛ
ū cūpinnɔ̄, bɛ̄ cūpinni ́bɛ
ū bɛ̄si ́ɛ́dɔ, bɛ̄ bɛ̄sɛ́di ́bɛ
ū kɔdádohḭnɔ, bɛ̄ kɔdádohḭbɛ
ū wākimɔ, bɛ̄ wākinbɛ
ū pi ̄encɔ̄n̄cūɔn
̄ ɔ, bɛ̄ pi ̄encɔ̄n̄cɔ̄n̄bɛ
dī súóside, ā súósɛ
ū yɔwān̄hṵ, tī yɔwān̄te
ū hɔnhṵ, tī hɔnte
kɛ̄ hɔɔkɛ, sī hɔɔsī
ū wáátɔ́, bɛ̄ wáat́ i ́bɛ
ū būɔnɔ, bɛ̄ bɔ̄nbɛ
ū tūutɔ, bɛ̄ tūuti ̄bɛ

le chef de terre
le devin
l’herboriste
le guérisseur
le sorcier/la sorcière
le cultivateur
le chasseur
le pêcheur
le chauffeur
le mécanicien de vélo
le mécanicien de moto
le mécanicien de véhicule
le dépanneur de radio
le maçon
le forgeron
la potière
le menuisier
le tailleur
le tisserand
l’enseignant/le maître
le fonctionnaire
le soldat/le militaire
l’aveugle
le sourd
l’infirme
le fou
le malade
le voleur
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La famille

Dī sēēde

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

la personne
le bébé {jusqu’à 3 mois}
le petit enfant {3 à 6 ans}
l’enfant

ū niitɔ, bɛ̄ nitibɛ
kɛ̄ bi ̄pankɛ, sī bīpansī
kɛ̄ bi ̄ki ̄hɛ̰t̄ i ́kɛ, i ̄ bi ́i ́ńhiɛ̰́́ ti ́
kɛ̄ bi ̄ikɛ, sī bíísí

la fillette {0 à 5 ans}
la fille {6 à 18 ans}
la femme
la vieille femme {qui peut
travailler encore}
la très vieille femme {qui ne
travaille plus}

nɛ̄ sɛ̄n̄nɛ, i ̄ si ̄ɛ̄di ̄
kɛ̄ sɛ̄di ̄kɛ, sī sɛ̄si ̄
ū nītipūōhɔ̰, bɛ̄ ni ̄tipūōbɛ
ū pōkpīɛmɔ, ā pōkpīɛnɛ

le petit garçon {0 à 5 ans}
le garçon {6 à 18 ans}
le jeune homme {18 à 25 ans}
l’homme
le vieil homme {qui peut
travailler encore}
le très vieil homme {qui ne
travaille plus}

nɛ̄ mi ̄i ̄n̄yāan
̄ ɛ, ī bīīyāābī
kɛ̄ yāak
̄ ɛ, sī yāāsī
ū yɛ̄n̄ciḭ̄ ̄nɔ, bɛ̄ yɛ̄n̄cin̰̄̄ bɛ
ū nītiyāa, bɛ̄ ni ̄tiyābɛ
ū yɔ̄ɔk
̄ pi ̄ɛmɔ, bɛ̄ yɔ̄ɔk
̄ pɛ̄nbɛ

le responsable/l’ancien

ū kpīɛmɔ, bɛ̄ kpɛ̄nbɛ

mon épouse
mon mari
ma mère
mon père
mon frère aîné
{homme à homme}
mon frère cadet
{homme à homme}
ma sœur {homme à femme}

n̄
n̄
n̄
n̄
n̄

kɛ̄ pōkpɛ̄n̄kɛ, sī pōkpɛ̄n̄si ̄

kɛ̄ yɔ̄kpɛ̄nkɛ, sī yɔ̄kpɛ̄n̄si ̄

pūōhɔ̰, n̄ pūōbɛ
yāa, n̄ yāap
̄ ɛ
ni ̄i, n̄ ni ̄i ̄ dēnbɛ
tɔ̄ɔ, n̄ tɔ̄ɔ ̄ dēnbɛ
maanɔ, n̄ manbɛ

n̄ nān̄kɛ, n̄ nān̄si ̄
n̄ tāa, n̄ tāpɛ
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La famille (suite)

Dī sēēde

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

ma sœur aînée
{femme à femme}
ma sœur cadette
{femme à femme}
mon frère {femme à homme}
mon ancêtre
mon grand-père
ma grand-mère
ma tante paternelle
le frère aîné de mon père
{oncle paternel}
le frère cadet de mon père
{oncle paternel}
la sœur aînée de ma mère
{tante maternelle}
la sœur cadette de ma mère
{tante maternelle}
mon oncle maternel

n̄ maanɔ, n̄ manbɛ

mon plaisantin {le mari de la
tante maternelle}
ma coépouse
mon fils
ma fille
mon petit-enfant
mon beau {soit beau-père soit
belle-mère}
le jumeau/la jumelle
mon ami {homme à homme}
mon amie {femme à femme}
le lignage
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n̄ nān̄kɛ, n̄ nān̄si ̄
n̄
n̄
n̄
n̄
n̄
n̄

tāa, n̄ tāpɛ
bɔ̄ɔyāa, n̄ bɔ̄ɔyāpɛ
tɔ̄ɔ kpi ̄ɛ̄mɔ
ni ̄i kpi ̄ɛ̄mɔ
pēte, n̄ pēte dēnbɛ
tɔ̄ɔ maanɔ, n̄ tɔ̄ɔ manbɛ

n̄ tɔ̄ɔ nān̄kɛ, n̄ tɔ̄ɔ nān̄si ̄
n̄ ni ̄i maanɔ, n̄ ni ̄i manbɛ
n̄ ni ̄i nān̄kɛ, n̄ ni ̄i nān̄si ̄
n̄ ti ̄iyi ́ɛ́tɔ, n̄ ti ̄iyiɛtibɛ/
n̄ tɛ̄ɛhi ́ɛ́tɔ, n̄ tɛ̄ɛhɛtíbɛ
n̄ ki ̄i ̄nɔ, n̄ ki ̄i ̄nbɛ
n̄
n̄
n̄
n̄
n̄

yɛ̄n̄tɔ̄ɔ, n̄ yɛ̄n̄tūɔbɛ
bi ̄yāa, n̄ bi ̄yābɛ
bi ̄si ̄ɛ̄dɔ, n̄ bi ̄sɛ̄di ̄bɛ
bāabi ̄ikɛ, n̄ bāabi ́i ́si ́
sɔkɔ, n̄ sɔkɔbɛ

dī déńdēbīde, ā déńdēbɛ̄
n̄ bi ̄tɔ́ɔ
n̄ dúɔk
́ ɛ̄
ū kóóhṵ, tī kóóte

Les clans bèbèlibè — Tī kóóte
dī bōtīde(clan)

di ̄ tēn̄dokide (village)

Ubiidɔ, Bɛbidibɛ
Ucɛkɔnkɔ, Bɛcɛkɔnkibɛ
Udɛtienɔ, Bɛdɛtenbɛ
Uha̰ntienɔ, Bɛha̰ntenbɛ

Ubidihṵ (Birihoun-Cobly)
Uya̰nhṵ (Yangou)
Udɛtienu (Datori-Oudêtiénou)
Uha̰ntienu (Ouhantiénou,
Serhounga)
Uhodukpaadɔ, Bɛhodukpadibɛ Uhodukpaadu (Oroukouaré)
Uhotuunɔ, Bɛhotuubɛ
Kɛhotuukɛ (Touga)
Ukɔnciɛnɔ, Bɛkɔnciɛbɛ
Dikɔnciɛde (Korontière)
Ukɔɔnɔ, Bɛkɔpɛ
Dikɔɔde (Cobly)
Ukuciɛnɔ, Bɛkuciɛbɛ
Kɛkuciɛkɛ (Kêkoutchièkè)
Ukṵntuonɔ, Bɛkṵntuobɛ
Dikṵntuode (Kountori)
Ukuodɔ, Bɛkodibɛ
Ukodihṵ (Nanakadé, Dissibili)
Ukpɛtuunɔ, Bɛkpɛtuubɛ
Ukpɛtuuhṵ (Oukpétouhoun)
Unaahuodɔ, Bɛnaahodibɛ
Unahodihṵ (Ounahodihoun)
Unammucaanɔ, Bɛnammucaabɛ Kɛnammucaakɛ
(Namoutchaga)
Unɛnbuɔnɔ, Bɛnɛnbɔnbɛ
Dinɛnbɔnde (Sinni-Dinêbonni)
Upuodɔ, Bɛpodibɛ
Dipode (Dipoli)
Usɛpuodɔ, Bɛsɛpodibɛ
Usɛpodu (Disapoli)
Usiinɔ, Bɛsiinbɛ
Disiinde (Sinni)
Utedebinɔ, Bɛtedepɛ
Didande (Didani, Nanakadé)
Uwiɛnɔ, Bɛwiɛnbɛ
Uwiɛnu (Yimpisséri)
Uwuodɔ, Bɛhodibɛ
Uwuodu (Ouorou)
Uyuɔnɔ, Bɛyuɔbɛ
Uyɔ̰ɔ Utadipienhṵ
(Ouyon-Tarpingou)
Uyɔwa̰anɔ, Bɛyɔwanbɛ
Diyowande (TassayotaDiyouwande)
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Les peuples

Ā būōtɛ

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

le peuple/le groupe ethnique
les Bèbèlibè
les Bètammaribè
les Gangam
les Berba
les Kountemba
les Natemba
les Waaba
les Gourmanchéba
les Lamba
les Peuhl
les Dendi
les Bariba
les blancs

dī bōtide, ā būōtɛ
ū bi ́ɛ́dɔ, bɛ̄ bɛ̄di ́bɛ
ū tām̄māad
̄ ɔ, bɛ̄ tām̄mādi ̄bɛ
ū núúnɔ, bɛ̄ núńbɛ
ū bɛ́dɔ, bɛ̄ bɛ̄tibɛ
ū kūn̄tienɔ, bɛ̄ kūn̄tenbɛ
ū sɛ̄būōnɔ, bɛ̄ sɛ̄bōn̄bɛ
ū sūōdɔ, bɛ̄ sōdi ̄bɛ
ū núńdūɔnɔ, bɛ̄ núńdūɔbɛ
ū náánɔ, bɛ̄ náńbɛ
kɛ̄ fūninkɛ, sī fūninsī
ū yɛnwiɛnɔ, bɛ̄ yɛnwiɛbɛ
ū baadɔ, bɛ̄ baadibɛ
kɛ̄ pi ̄enkɛ, sī pīensī

Les langues

Ī sēpī

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

la langue {aussi la parole}
le mbèlimè
le ditammari
le gangam
le byali
le kounténi
le naténi
le waama
le gourmantché
le lama
le peuhl
le dendi
le baatonum
le français
l’anglais

fɛ̄ sēfɛ, ī sēpī
m̄ bɛ̄di ́mɛ
m̄ tām̄mādi ̄mɛ
m̄ núḿmɛ
m̄ bɛ́timɛ
m̄ kūn̄temmɛ
m̄ sɛ̄bōm̄mɛ
m̄ sōdi ̄mɛ
m̄ núńdūɔmɛ
m̄ náḿmɛ
m̄ fūdimɛ
m̄ yɛnwiɛmɛ
m̄ baadimɛ
m̄ pi ̄emɛ
m̄ sa̰nti ̄pi ̄emɛ
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Les animaux

Ti ̄ wān̄te

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

l’animal
l’animal domestique
l’animal sauvage

kɛ̄ wān̄kɛ, ti ̄ wān̄te
dī sēēde wān̄kɛ
ti ̄ múɔt̰́ e wān̄kɛ

le bœuf
le cheval
l’âne
le chameau
le mouton
la chèvre/le cabri
le cochon
le chien
le chat
le coq/la poule
la pintade
le canard
le pigeon domestique

fɛ̄ naafɛ, i ̄ naahi ̰̄
kɛ̄ sa̰n
̄ ̄kɛ, si ̄ sa̰n
̄ ̄ si ̄
kɛ̄ munkɛ, sī munsī
sáḿmú, sáḿmúdēnbɛ
fɛ̄ sɔfɛ, ī suā
kɛ̄ būōkɛ, sī būōsī
di ̄ fa̰nkide, ā fa̰nkɛ
kɛ̄ būɔk
̄ ɛ, si ̄ būɔs̄ i ̄
kɛ̄ nɔ̄n̄ti ̄kɛ, sī nɔ̄n̄ti ̄si ̄
kɛ̄ kódi ́kɛ, sī kósí
fɛ̄ ha̰nfɛ, i ̄ ha̰ani ̄
fɛ̄ hēfɛ, ī hīē
ū pi ̄enkṵ́ńhēdihṵ,
ti ̄ pi ̄enkṵ́ńhēte

l’éléphant
la panthère
le lion
l’hyène
le buffle
le phacochère
le cob/le kob
la biche
le singe
le singe rouge
le singe vert
le babouin
le lièvre, le lapin
le rat
l’écureuil

fɛ̄ dofɛ, ī duō
fɛ̄ kpiifɛ, i ̄ kpiihi ̰̄
ū mūn̄tūn̄hṵ, ti ̄ mūn̄tūn̄te
n̄ kpɛ̄ti, n̄ kpɛ̄tidēnbɛ
fɛ̄ kpánaafɛ, i ̄ kpánaahi ̰̄
kɛ̄ dōdi ̄kɛ, sī dōsī
fɛ̄ pɛ̄di ̄fɛ, i ̄ pi ̄ɛ̄di ̄
kɛ̄ hōdi ̄kɛ, sī hōsī
fɛ̄ wān̄fɛ, ī wāānī
fɛ̄ wām̄ɔ̄n̄ni ̄fɛ, i ̄ wām̄ɔ̄n̄ni ̄
fɛ̄ wān̄sɔɔfɛ, i ̄ wān̄suā
dī pīkide, ā pi ̄kɛ
kɛ̄ sonkɛ, sī sonsī
di ̄ yṵ́úde, ā yiḭ̄ ̄
kɛ̄ kɔ̄ɔkɛ, sī kɔ̄ɔsī
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Les animaux (suite)

Ti ̄ wān̄te

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

la souris
le musaraigne {la souris noire}
l’hérisson
le porc-épic
la roussette
la chauve-souris

fɛ̄ tifɛ, ī tiī
dī dɛ̄kɛnticááde, ā dɛ̄kɛnticááhɛ
dī dɛkpɛ̄nde, ā dɛkpi ̄ɛ̄nɛ
dī sɛ̄side, ā sɛ̄sɛ
kɛ̄ dēkɛ, sī dēkīsī
ū kɔ̄hinhṵ
̰̄
, tī kɔ̄hinte
̰̄

le serpent
le python
le cobra
le vipère
le lézard
le margouillat
le gecko
le caméléon
le crapaud
la grenouille
la petite grenouille
la tortue
le crabe
le crocodile
l’hippopotame
le poisson

fɛ̄ sɛ̄fɛ, i ̄ si ̄ɛ̄
fɛ̄ tɛ̄n̄pōn̄fɛ, ī tɛ̄n̄pūōni ̄
ū tɛdimɔnhṵ, tī tɛdimɔnte
kɛ̄ dɔ̄ɔtikɛ, sī dɔ̄ɔtisī
fɛ̄ hudifɛ, ī huudī
dī bɔ̄kide, ā bɔ̄n̄kɛ
kɛ̄ nɛ́ńpɛ̄di ̄kɛ, sī nɛ́ńpɛ̄si ̄
ū páḿmīsūōhṵ, tī páḿmīsūōte
ū tɛdihṵ, tī tɛte
dī tɛde, ā tiɛdɛ
fɛ̄ tɛdifɛ, ī tiɛdī
kɛ̄ hūdikɛ, sī hūsī
kɛ̄ yūɔnkɛ, sī yūɔnsī
fɛ̄ muɔfɛ, ī muɔhi ̰̄
fɛ̄ hóńyenfɛ, ī hóńyienī
kɛ̄ pāakɛ, sī pāāsī

l’insecte
l’abeille
la mouche
le moustique
le fourmi
le criquet
le termite (qui construit)
l’araignée
le papillon
la libellule
le scorpion

ū bɛbihṵ, tī bɛbite
fɛ̄ ci ̄efɛ, ī cēē
kɛ̄ sṵ̄ɔkɛ, si ̄ sṵ̄ɔsī
ū bééhṵ, tī bééte
kɛ̄ mi ́ɛ́kɛ, si ̄ mi ́ɛ́si ́
di ̄ caki ̄n̄dɔ́ńde, ā caki ̄n̄dúɔn
́ ɛ
dī túúde, ā tīī
ū bōki ̄dōn̄hṵ, ti ̄ bōki ̄dōn̄te
ū peńpīēhṵ, tī peńpīēte
kɛ̄ tɔmmiyāa̰ kɛ, sī tɔmmiyāa̰ si ̄
fɛ̄ nān̄fɛ, ī nāānī
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Les animaux (suite)

Ti ̄ wān̄te

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

le ver de terre
le ver de Guinée
la sangsue
l’escargot

ū muɔtū, ī muɔtī
fɛ̄ náńni ́fɛ̄, ī náńnī
dī yɛ̰de, ā yḭɛdɛ
ū naatōn̄tōn̄hṵ, ti ̄ naatōn̄tōn̄te

l’oiseau
le perdrix
la pintade sauvage
le corbeau
le vautour
l’épervier
la chouette
la tourterelle
l’hirondelle
le tisserin
le coucal
l’engoulevent
le calao
le perroquet

kɛ̄ nɔdīkɛ, sī nɔsī
kɛ̄ yṵ̄ɔk
̄ ɛ, si ̄ yṵ̄ɔs̄ i ̄
fɛ̄ tādi ̄hanfɛ, ī tādīhaanī
di ̄ kańkāa̰ ̄de, ā kańkāa̰ n
̄ ɛ
ū míńyɔ̄k
̰ i ̄hṵ̄, tī míńyɔ̄k
̰ i ̄te
ū kɔɔhṵ, tī kɔɔte
kɛ̄ hūyūokɛ, sī hūyūosī
kɛ̄ kúńhēdikɛ, sī kúńhēsī
kɛ̄ kūntɛ̄n̄dékɛ, sī kūntɛ̄n̄déki ́si ́
dī cɛ́ńki ́de, ā cɛ́ńkɛ̄
ū kɔ̄n̄cɛ́pōohṵ, tī kɔ̄n̄cɛ́pōote
kɛ̄ dān̄ti ̄kɛ, si ̄ dān̄ti ̄si ̄
ū cɛ́dūōhṵ, tī cɛ́dūōte
dī yūɔnde, ā yūɔnɛ

la corne
la queue de l’animal
la peau {de l’animal}
l’aile
la plume/la poile

dī hende, ā hienɛ
kɛ̄ wān̄kɛ yóóde, ti ̄ wān̄te yēē
ū yaahṵ, tī yaate
ū fɛ̰tihṵ, tī fɛ̰te
ū hedihṵ, tī hedite

Les couleurs

M̄ siem’ būōtɛ

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

la chambre blanche
la chambre est blanche
le chien noir
le chien est noir
la poule rouge
la poule est rouge

dī cūpīende/dī cuude pīende
dī cuude pīeni
kɛ̄ bɔ̄sɔɔkɛ
kɛ̄ būɔk
̄ ɛ sua
kɛ̄ kódi ́mɔ̄n̄ni ̄kɛ
kɛ̄ kódi ́kɛ mɔ̄n̄ni
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Les arbres

Ā tīenɛ

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

l’arbre
le néré
le karité
le manguier
le baobab
le kapokier
le raisinier
le tamarinier
le neem
le caïlcédrat
le palmier
le rônier
le cocotier

ū ti ̄ebu, ā ti ̄enɛ
ū dūɔbu, ā dūɔnɛ
ū canbu, ā cannɛ
ū pīencanbu, ā pi ̄encannɛ
ū tōdibu, ā tōnnɛ
ū hóńbu, ā hóńnɛ
ū wān̄si ̄bu, ā wān̄si ̄bi ̄nɛ
ū pusibu, ā pusinɛ
ū tētūōsību, ā tētūōsɛ̄/nīmmu
ū hodibu, ā honnɛ
ū pōn̄tibu, ā pōn̄tɛ
ū kpɛtibu, ā kpɛtinɛ
ū pi ̄enpōn̄tibu, ā pi ̄enpōntɛ

la racine
l’écorce
la feuille
la fleur
le fruit
la graine
l’épine

ū kīɛnū, ī kīɛnī
dī wɛ́kide, ā wi ́ɛ́kɛ
ū hāa̰ hṵ, ti ̄ hāa̰ te
ū púóhṵ, tī púóte
dī bīide, ā bīī
m̄ mi ̄imɛ
m̄ pōdimɛ

La nourriture

Tī dēēte

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

le sucre
le fruit de karité
l’huile de karité
l’huile de palme
l’huile d’arachide
la mangue
le miel
la cola
l’eau
la boisson/la bière de mil
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sīkidi
dī cande, ā caanɛ
m̄ cānwuomɛ
m̄ pōn̄tiwuomɛ
m̄ badi ̄kūhɔ́ńwuomɛ
dī pīencande, ā pīencaanɛ
ū cīehṵ, tī cīete
dī wuōde, ā weē
m̄ ni ̄imɛ
m̄ dāamɛ

La nourriture (suite) Tī dēēte
français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

la pâte
le maïs
le petit mil
le sorgho
le fonio
la bouillie
le riz
la patate douce
le manioc
l’igname
l’igname pilée
l’igname frite
le gâteau/le beignet
le pain

ū ci ̄ɛ̄bu, ā ci ̄ɛ̄nɛ
dī badīyoode, ā badīyoo
di ̄ yōoya̰t̄ ide, ā yōoya̰ā tɛ
dī yoode, ā yoo
fɛ̄ puofɛ, i ̄ puohi ̰̄
tī cɛ̄bi ̄ɛ̄te/ti ̄ ci ̄ɛ̄te
fɛ̄ mɔ̄di ̄fɛ, i ̄ mūɔd
̄ ī
dī nɛ́ńnūɔde, ā nɛ́ńnɛ̄ɛ
ū fuɔhṵ̄, ī fuɔhi ̰̄
dī nūɔde, ā nɛ̄ɛ
dī nɔ̄ɔtūōde, tī nɔ̄ɔtūōte
dī nɔ̄ɔcēn̄céńde, ā nɔ̄ɔcēn̄ci ́énɛ
di ̄ cēn̄céńde, ā cēn̄ci ́énɛ
pɛ̰ɛ̄

la sauce
la sauce gluante
la moutarde de néré
le gombo
l’aubergine
la courge
la tomate
le grand haricot
le petit haricot
la feuille de baobab
la graine de baobab
le sésame
l’arachide
le voandzou
le champignon
le gingembre
l’oignon
le piment
le sel
la potasse

ti ̄ hṵ́ńte
ū húńsān̄hṵ, ti ̄ hṵ́ńsān̄te
kɛ̄ yōnkɛ, sī yōnsī
kɛ̄ núɔk
́ ɛ, si ̄ núɔś i ́
dī kódi ́botide, ā kódi ́buotɛ
dī péde, ā pi ́édɛ
n tōosi/tomāti
dī tuude, ā tuunɛ
fɛ̄ tuufɛ, ī tuuní
ū tōdikādihṵ, tī tōdikāte
dī tōkibīide, ā tōkibii
m̄ sɛ̄dɔ̄m̄mū
dī badīkūhɔ̰n
́ ́de, ā badi ̄kūhṵ́ɔn
́ ɛ
dī kūhɔ̰n
́ ́de, ā kū hṵ́ɔn
́ ɛ
dī cɛ̄hɔ́d
̰ e, ā cɛ̄húɔd
́ ɛ
ū náńyáńkú, ī náńyáńkí
ū saki ̄n̄sa̰h
̄ a̰ā hṵ, ti ̄ saki ̄n̄sa̰h
̄ a̰ā te
fɛ̄ kɛ̄dimanfɛ, ī kɛ̄dimaani ̄
m̄ kɔ̄kúɔm
́ ú
m̄ di ̄ɛmɛ
17
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La nourriture (suite) Tī dēēte
français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

la viande
l’œuf
le fromage
le lait de vache

kɛ̄ ninkɛ, tī ninte
dī hēnde, ā hīenɛ
di ̄ nāabēsi ̄kān̄ka̰n
̄ ̄de,
ā nāabēsi ̄kān̄ka̰ā n
̄ ɛ
m̄ nāabēsi ̄mɛ

L’heure

Ū māmááhṵ

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

la montre
l’heure
la minute
la seconde
la demi-heure
le quart d’heure

kɛ̄ bɔ̄nya̰ati ́kɛ, sī bɔ̄nya̰ati ́si ̄
ū māmááhṵ, tī māmááte
ū múɔn
́ ú, i ̄ múɔn
́ í
kɛ̄ fɛ̰s̄ ikɛ, sī fɛ̰s̄ isi ̄
dī māmákéde, ā māmákíédɛ
kɛ̄ māmápudikɛ, sī māmápusī

La journée

Dī dāāde

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ
h00

h00

l’aube {6 - 7 , tôt le matin}
le matin {env. 7h00 - 12h00,
avant que le soleil chauffe}
la journée {env. 9h00 - 17h00,
quand le soleil chauffe}
le midi {env. 12h00}
[le soleil frappe la tête]
midi {le soleil est à la moitié
de son trajet}
le soir {env. 12h00 - 19h00}
le crépuscule
la nuit
minuit {env. 23h00 - 3h00,
quand tout le monde dort}
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ā sōtīhɛ̰ wɛwɛ
ā sōtīhɛ̰
m̄ tṵ́ńti ́mɛ
ā wēnyīi
di ̄ wēntṵ̄nde
m̄ yɔ̄m̄mū
dī hūsīde/ū yɔ̄paanū
ā siḭ̄ ̄hɛ̰
ā sin̰̄̄ cūōhɛ̰

La semaine

Kɛ̄ dāak
̄ ɛ bīemɛ

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

dāpodī
dācaā
dākpaakō
dādaā
dākpē
dānaatā
dāmankū

version populaire :

ū tēn̄hṵ nitibɛ yōōmū nɛ̄yɛ̰̄ :

lundi [premier jour de la
préparation de la bière
pour le marché de Cobly]
mardi [deuxième jour de la
préparation pour Cobly]
mercredi [jour de l’animation
du marché de Cobly]
jeudi [premier jour après le
marché de Cobly]
vendredi [deuxième jour après]
samedi [troisième jour après]
dimanche

Dikɔɔde kɔtifɛ

Les mois

Ī hidī

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

le mois
janvier [le battage du mil]
février [la chaleur légère]
mars [la chasse]
avril [le défrichage]
mai [la semence]
juin [le labour]
juillet [le labour de voandzou]

ū hidú, ī hidī
dī yōkuude
kɛ̄ tontonyāak
̄ ɛ
ū cāātū
tī kɛ̄ɛnte
dī cɔ̄n̄cɔ̄ki ́de
m̄ hādāamɛ
dī kúhɔ̰n
́ ́haade

Dikɔɔde mɛ́ńti ́fɛ
Dikɔɔde dēēfɛ
Dikɔɔde kpáámɛ
Dikɔɔde kpáyēdē/dimáási kɔtifɛ
Dikɔɔde kpátāātē/dimáási mɛntífɛ
dimáási
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Les mois (suite)

Ī hidī

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

août [la nouvelle igname]
septembre [le coupage du
fonio]
octobre [la préparation des
champs d’ignames]
novembre [le temps de la
cérémonie des nouveaux
haricots]
décembre [la récolte]

dī nɔ̄dēen
̄ ̄de
dī pōkɔ̄ɔside

Les saisons

Dī bēnde buɔnɛ

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

la saison sèche
{janvier - mars}
la saison du commencement
des pluies {avril - juin}
la saison des pluies
{juillet - août}
la saison du fonio
{septembre -octobre}
la saison de la récolte
{novembre - décembre}

dī pāade

Adverbes temporels

Ī wādisɛ̄ki ̄ni ̄ n̄ bɔnde

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

avant-hier
hier
aujourd’hui
maintenant
demain
après demain
un jour

yénnɛ̄
hōnɛ̄
yēn̄dē
m̄ mɛ̄m̄mɛ̄ni ̄
nɛ̄ɛnɛ̄
bōtī
dāāde bā
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dī bādisīīde
dī sītúúde

dī yōdānside

dī tɛ̄di ̄hōntide
di ̄ yṵ̄ūde
ū pōsēehṵ
di ̄ tēn̄wāki ̄de

Le temps

Dī bɔnde

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

l’air
le soleil
la lune
la petite étoile
la grande étoile
le froid
la chaleur
le brouillard
l’humidité
le nuage
l’arc-en-ciel
la pluie/la foudre/le tonnerre
la pluie va arriver
la pluie est arrivée
la pluie commence à tomber
la pluie a commencé là-bas
il pleut
un orage est en train de se
développer
la pluie a complètement fini
l'orage a fini mais il y a
encore des gouttes
le ciel est plein de nuages noirs
le coup de foudre
l’éclaire
le bruit du tonnerre
la grêle
l’harmattan
le tourbillon
le vent
le vent qui souffle doucement
le vent qui souffle avec force

m̄ yāam
̄ ū
ū wienū
kɛ̄ ha̰tikɛ, si ̄ ha̰si ̄
nɛ̄ ha̰t̄ imi ̄inɛ, i ̄ ha̰t̄ ibi ́
di ̄ ha̰t̄ ibi ̄ide, ā ha̰t̄ ibi ̄
m̄ sédi ́mú
ū tontonhṵ
ū wáádíhṵ
dī būōsīde
ū wɛ̄ti ̄hṵ, tī wɛ̄te
kɛ̄ tɛ̄di ̄dōōkɛ, sī tɛ̄di ̄dōōsi ̄
fɛ̄ tɛ̄di ̄fɛ, i ̄ ti ̄ɛ̄di ̄
fɛ̄ tɛ̄di ̄fɛ ya̰ā ni ̄
fɛ̄ tɛ̄di ̄fɛ tóńtɔ
fɛ̄ tɛ̄di ̄fɛ donsí
fɛ̄ tɛ̄di ̄fɛ ceetɔ n̄hɛ̰̄
fɛ̄ tɛ̄di ̄fɛ nīisī
fɛ̄ tɛ̄di ̄fɛ hīinɔ
fɛ̄ tɛ̄di ̄fɛ hɛ́ɛt́ ɔ
fɛ̄ tɛ̄di ̄fɛ miisí
fɛ̄ tɛ̄di ̄fɛ sɔɔtɔ
fɛ̄ tɛ̄di ̄fɛ wɛbisí
fɛ̄ tɛ̄di ̄fɛ pīkisī
fɛ̄ tɛ̄di ̄fɛ wɛbisí
dī tɛ̄di ̄ki ̄tuude, ā tɛ̄di ̄ki ̄tuunɛ
ū tɛ̄n̄wāki ̄yāah
̄ ṵ
kɛ̄ fuki ̄dɔ́ńkɛ, sī fukīdɔ́ńsi ́
ū yāāhṵ,
ū yāah
̄ ṵ dān̄pū
ū yāāhṵ nādɔ
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La géographie

Ā būodɛ n̄ būōtū

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

le pays
la terre
la brousse/l’herbe/ la paille
le champ
le caillou
la colline
la vallée
la montagne
la montée
la mare
le marigot
la rivière/le fleuve
la mer {la grande eau}

ū tēn̄hṵ, ti ̄ tēn̄te
ā tēēhɛ̰
ti ̄ múɔt́ e
ū wuɔhṵ, tī wuɔte
dī táde, ā táádɛ
dī potide, ā puotɛ
m̄ tādi ̄wɛmmɛ
dī tāde, ā tāādɛ
dī tɔ̄n̄tɔ́nde, ā tɔ̄n̄túɔnɛ
ū púúnú, ī púúní
ū wúónú, ī wúóní
dī bóńde, ā búónɛ
m̄ ni ̄dū ɔmɛ

Dans la ville

Ū tēn̄hṵ hinni
̰̄
̄

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

la ville/le village
l’école
l’église/le lieu de prière
le cimetière
le marché
la cuisine dans le marché
la paillote/l’apatam
le bistrot {en français local :
le cabaret}
la boutique
l’hôpital/le centre de santé
la maternité
la gendarmerie
le moulin
le puits
la piste/le sentier
la rue/la route principale
le pont

di ̄ tēn̄dokide, ā tēn̄dokɛ
m̄ nakūɔd
̄ imɛ
dī kɛdimɔkícuude, ā kɛdimɔkícibɛ
ū kāāhṵ, tī kāāte
kɛ̄ dāak
̄ ɛ, sī dāāsī
dī cɛ̄cuude, ā cɛ̄cipɛ
di ̄ pinde,
̰́
ā piḭ̄ ̄nɛ
dī dākūɔsicuude, ā dākūɔsicibɛ
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ū sitɔ̄ɔhṵ, tī sitɔ̄ɔte
dokitōdi/badāti
dī pēedicuude/kɛ̄ bēn̄ni ̄kɛ cuude
sān̄dām̄mēdi ̄
dī māmánaade, ā māmánɛ
kɛ̄ (pīen)mínkɛ, sī (pīen)mi ́n̄si ̄
ū ciɛnū, ī ciɛnī
dī banbande, ā banbaanɛ
ū kasihṵ, tī kasite

Les lieux

Ā būodɛ

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

le pays des Bèbèlibè
Tanguiéta
N’dahonta/Magou
Matéri
Gando
Boukoumbé
Natitingou
l’Europe
l’Amérique

U bɛdihṵ
Kɛtɛncɛ̰ɛkɛ
Umaatu/Usenhṵ
Dimateede/Kɛdɛpɔnkɛ
Ka̰ndo/Kɛyuude
Bukṵnbe/Ukṵncuuhṵ
Natitḭnku
U pientenhṵ
U sa̰ntipienhṵ

Dans la concession

Dī sēēde hinni
̰̄
̄

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

la concession
la chambre/la case
le toit
la porte
la fenêtre
l’entrée
le mur/la clôture
le secco
la cuisine
le foyer
la douche
le vestibule [la case de coq]
le vestibule [la case de bœuf]
l’autel des mânes/les morts
l’autel des âmes
le fétiche
le produit/la médicine
le grenier
les échelles
le poulailler
le banc de repos
la ruche

dī sēēde, ā sīe
dī cuude, ā cibɛ
kɛ̄ pi ̄n̄tɛ́ńyóókɛ, si ̄ pi ̄n̄tɛ́ńyóósi ́
dī cɔɔde, ā cɛbɛ
fɛ̄ fūusifɛ, ā fūusɛ/fēnɛ̄tide
dī bodīnuɔde, ā bodīnɛ
fɛ̄ mādifɛ, ī māadī
ū kākādihṵ, tī kākāte
dī cɛ̄cɔ̄kiticuude, ā cɛ̄cɔ̄kiticibɛ
ā dɛ̄kihɛ̰
kɛ̄ ni ̄sodikɛ, sī nīsosī
ū kóyāāhṵ, tī kóyāāte
dī nāacuude, ā nāacibɛ
ū híídɔ, bɛ̄ hi ́dibɛ
dī kunpúóde, ā kunpē
di ̄ tēn̄wɛnde, ā tēn̄wi ̄ɛnɛ
ū yán
̰ ́kú, i ̄ yán
̰ ́ki ̄
dī bɔ̄ɔde, ā bɛ̄ɛ
ū kɔ̄ɔsiɛtū, ī kɔ̄ɔsiɛtī
dī kódípūude, ā kódípībɛ
ū dɛ̄bi ̄ɛ̄hṵ̄, ī dɛ̄bi ̄ɛ̄hi ̰̄
dī cēdúúde, ā cēdīī
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Les objets

Si ̄ ni ̄n̄si ̄

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

l’objet
le balai
le bois de feu
le charbon
le mortier
le pilon
la clé
le cadenas
la lampe

kɛ̄ ni ̄n̄kɛ, si ̄ ni ̄n̄si ̄
ū saanū, ī saanī
ū dɔ̄ɔ,̄ ī dɛ̄ɛ ̄
dī hɔ̄nde, ā wūɔnɛ
dī tūōde, ā tēe
ū tōkītīdɔ̄, ī tōkītīdɛ̄
ū (kpākī)pīenū, ī (kpākī)pīenī
dī kpākībīide, ā kpākībī
kɛ̄ fiti ̄n̄kɛ, si ̄ fiti ̄n̄si ̄/
kɛ̄ mūɔn
̄ ̄kɛ, si ̄ mūɔn
̄ ̄ si ̄
dī tɔ̄ɔside, ā tɔ̄ɔsɛ
ū tiɛ̰́́ hṵ, ti ̄ tiɛ̰́́ te
ū tɛ́pi ̄enū, ī tɛ́pi ̄eni ̄
kɛ̄ nɔnbōonkɛ, sī nɔnbōonsī
kɛ̄ pɔkɛ, sī pɔkisī
ū cīebu, ā cīenɛ
ū sapōohṵ, tī sapōote
ū pa̰pa̰ahṵ, ti ̄ pa̰pa̰aate
kɛ̄ ha̰p
̄ udikɛ, si ̄ ha̰p
̄ usi ̄
di ̄ nāahāa̰ d
̄ e, ā nāahɛ̄
ū púókíhṵ, tī púókíte
kɛ̄ dōōkɛ, sī dōōsī
kɛ̄ sēn̄ki ̄yɔ̄ɔk
̄ ɛ, si ̄ sēn̄ki ̄yɔ̄ɔs̄ i ̄
di ̄ kpān̄de, ā kpāānɛ
ū dɔ̄kuɔhṵ, tī dɔ̄kuɔte
di ̄ yṵ́tide, ā yṵ́útɛ
m̄ kpéńkpemmɛ/tī pāāpēncuɔte
ū dákīhṵ, tī dákitɛ
ū tān̄bu, ā tān̄nɛ
ū (tān̄)pīenū, ī (tān̄)pīenī
dī dūōde, a dēe
ū tóńdááhṵ, tī tóńdááte
m̄ dɔmmɛ
dī kankande, ā kankaanɛ
kɛ̄ sōōkɛ, sī sōōsī

la torche
la boîte d’allumette
la bûchette d’allumette
le miroir
le livre/le cahier
le savon
l’éponge
la serviette
la houe
la charrue
le coupe-coupe
le couteau
le marteau
la lance
le bâton
la nasse
le filet
le piège
l’arc
la flèche
le carquois
le fusil
le poison
le tambour
la flûte
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Les objets (suite)

Si ̄ ni ̄n̄si ̄

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

le chapeau
le foulard
la sandalette
la ceinture
la pagne
le boubou
la chemise
la culotte
la boucle d’oreille
le collier
la bague
l’aiguille
le bouton
la peigne
la pipe
le tabac
le cordon
le coton

kɛ̄ fōn̄kɛ, si ̄ fōn̄si ̄
ū dūkihṵ, tī dūkite
ū nɔ̄ɔhṵ, tī nɔ̄ɔte
fɛ̄ cɔdifɛ, ī cuɔdī
ū kɔdāābu, ā kɔdāānɛ
dī tókide, ā tókɛ
tī susukite
dī sɔ̰tide, ā sṵɔtɛ
dī tōmɔ́ńde, ā tōmúɔn
́ ɛ
ti ̄ fūn̄te
m̄ māmáam
́ ú
ū kɔdípīenū, ī kɔdípīenī
ū dɛ̄n̄hṵ, tī dɛ̄n̄te
kɛ̄ yūditikɛ, sī yūdisī
kɛ̄ tɔbúókɛ, sī tɔbuosí
ū tɔɔhṵ, tī tɔɔte
ū hɔ̄,̰ ī wɛ̰̄
ū kūn̄kúńhṵ̄, ti ̄ kūn̄kúńte

Les récipients

Sī cɛ̄cɔkiwáńsī

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

la cuvette {en français local :
la bassine}
la gourde/le bidon
la petite gourde/le petit bidon
la bouteille en verre
la calebasse
le canari {petite taille}
le canari {taille moyenne}
la jarre
la marmite
le panier à condiments
le panier à volaille
le sac
le seau

ū māmááhṵ, tī māmááte
dī déńde, ā díénɛ
kɛ̄ déńkɛ, sī déńsí
dī denkīde, ā denkɛ̄
kɛ̄ wáńkɛ, sī wáńsī
kɛ̄ dúúkɛ, sī dúúsí
dī dúúde, ā dīī
ū siedū, ī siedī
kɛ̄ hṵ́ńpōdi ̄kɛ, si ̄ hṵ́ńpōsi ̄
kɛ̄ kɔncuukɛ, sī kɔncuusī
ū kódínáahṵ, tī kódínáate
ū kuɔhṵ, tī kuɔte
ū bōkitihṵ, tī bōkite
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Les parties du corps :
l’extérieur
dī yūude, ā yīi
la tête

Ū kuɔnū n̄ cāadi ̄ :
ā deehɛ̰

ū kuɔnū ̵ le corps

dī buɔde, ā bɛɛ
la poitrine

dī bākīyūude,
ā bākīyīi
l’épaule

fɛ̄ sūdi ̄fɛ, ī sūūdī
le nombril

m̄ bāki ̄mi ̄imɛ
le bras

dī kpekide/
ā yi ̄ɛ̄hɛ̰
la hanche

ū bākīhṵ,
tī bākīte
le bras et l’avantbras ensemble
kɛ̄ duɔkɛ saakɛ
la main droite
m̄ tāanimmi ̄imɛ
la cuisse

tī kɔnte
la peau
tī nāāte
le ventre

kɛ̄ bākin̰̄̄ tūōkɛ,
si ̄ bāki ̄n̄tūos̄ i ̄
le coude
dī pūɔde,
ā pɛɛ
les fesses
kɛ̄ duɔkɛ,
sī duɔsī
la main
kɛ̄ duɔkɛ kɔɔkɛ
la main gauche

dī núńde, ā núúnɛ
le genou
ū báánú, ī báání
la jambe
kɛ̄ nɔ̄cɛki ̄ɛ̄kɛ, sī nɔ̄cɛki ̄ɛ̄si ̄
la cheville
dī nɔ̄ɔkēn̄kéńde,
ā nɔ̄ɔkēn̄ki ́énɛ
le talon
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dī taade, ā taahɛ̰
la jambe entière
kɛ̄ nɔɔkɛ,
sī nɔɔsí
le pied

Les parties du corps :
l’intérieur

Ū kuɔnū n̄ cāadi ̄ :
i ̄ hinni
̰̄
̄
ū ni ́ɛ́dú,
i ̄ ni ́ɛ́di ́
l’œsophage

tī bɔ̄te
le cerveau

ū būɔhṵ, tī būɔte/
ū fufúkihṵ, tī fufúkite
le poumon
dī buɔde/
kɛ̄ bōdi ̄kɛ
le cœur

ū pītinīihṵ
l’estomac

dī súúde,
tī súúte/ā sīī
le foie
fɛ̄ dɛ̄fɛ
la rate

di ̄ ha̰n
́ ́bi ̄ide,
ā ha̰n
́ ́bi ̄
les reins
ū pīitū,
ī pīitī
l’intestin
ū bīdiboōhu,
tī bīdiboōte
la vessie

dī hɔ̰ɔ́ d
́ e, ā wɛ̰̄
l’os
m̄ yammɛ
la vésicule biliaire

m̄ hi ̰nimɛ
le sang

i ̄ ya̰ā t̄ i ̄
les vassaux sanguins
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Les parties du corps :
la tête

Ū kuɔnū n̄ cāadi ̄ :
dī yūude

dī yūude, ā yīi ̵ la tête
dī tōōde,
ā tūo
l’oreille

di ̄ ciń̰́ de,
ā ciḭ́ ́nɛ
le front

Les meubles

di ̄ mi ́ɛ́de
ā mɛ̄ɛ ̄
le nez
dī nuɔde,
ā nɛ
la bouche

dī cɛ̄kpóbi ́de,
ā cɛ̄kpi ́ē
la joue

ū tiidū,
ī tiidī
le cou

fɛ̄ nɔnfɛ,
ī nuɔnī
l’œil

dī ninde,
ā niinɛ
la dent
dī nɔnpōn̄de,
ā nɔnpūōnɛ
le menton

dī dɛ̄nde,
ā dīɛnɛ
la langue

dī nɔ̄bɛnde,
ā nɔ̄biɛnɛ
la lèvre

Dī cuude hinni
̰̄
̄ ni ̄n̄si ̄

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

la natte
le lit
le tabouret
la chaise
la table
l’armoire/la caisse
le cercueil

ū biɛhṵ, tī biɛte
dī dɔ̄ɔde, ā dɛ̄ɛ
kɛ̄ bi ̄ɛ̄kɛ, si ̄ bi ̄ɛ̄si ̄
kɛ̄ pi ̄enbi ̄ɛ̄kɛ, si ̄ pi ̄enbi ̄ɛ̄si ̄
dī tāpide, ā tābɛ
ū kpākīhṵ, tī kpākīte
ū hídíkpākīhṵ, tī hídíkpākīte

Les quatre directions I ̄ tēn̄haki ̄
français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

le Nord
l’Est
le Sud
l’Ouest

ū bankū
i ̄ hiń̰́ ni ́
ū pepū
ī tāānī
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Autres parties du
corps

Ū kuɔnū n̄ cāadi ̄ n̄
tɛ̄ɛ ̄ i baá

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

la force vitale/l’esprit
le caractère/
le destin/l’âme
la vésicule biliaire/
le siège des sentiments
la vie
le souffle/la respiration
l’ombre d’une personne

kɛ̄ bōdi ̄kɛ, sī bōsí
m̄ takimɛ

masculin
le scrotum
le testicule
le pénis
les poils du pubis

m̄ ni ̄tiyɔ̄ɔm
̄ ɛ
tī dōte
dī dōtībīide, ā dōtībī
dī yīēde, ā yīe
ū hóńhedihṵ, tī hóńhete

féminin
l’ensemble des organes génitaux
les poils du pubis
le sein
le bout de sein

m̄ ni ̄tipūōmɛ
di ̄ hōn̄de, ā wūōnɛ
ū yóhedihṵ, tī yóhete
dī bēsīde, ā bīēsɛ
fɛ̄ bēsi ̄nɔnfɛ, ī bēsīnuɔnī

Les véhicules

Tī dɛ̄bɛ̄ɛt̄ e

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

la bicyclette/le vélo

ū kūɔtū, ī kūɔtī/
kɛ̄ mása̰n
̄ ̄kɛ, si ̄ mása̰n
̄ ̄ si ̄
dī popoode, ā popopɛ
ū dɛ̄bɛ̄ɛh
̄ ṵ, tī dɛ̄bɛ̄ɛt̄ e
ū cuuhṵ, tī cuute
kɛ̄ cūuhūdikɛ, sī cūuhūsī
ū cūupūsihṵ, tī cūupūsite
ū ha̰tibu, ā ha̰tinɛ

la moto
la voiture
le camion
le minibus/la camionnette
l’avion
le bateau/la pirogue

m̄ yammɛ
m̄ fommū
m̄ fōosimū
ū hensihṵ, tī hensite
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M̄ pāni ̄m̄ ’ dɔ̄di ̄

Liste de verbes
français

Indicatif
perfectif
« J’ai ... »

Indicatif
imperfectif
« Je suis en
train de ... »

Infinitif
neutre
« Il dit que
je ... »

Impératif
neutre
« ... ! »

accepter
acheter
aimer
allumer
apprendre
arriver
aider
aller
asseoir (s’)
attendre
balayer
boire
chercher
commencer
continuer
couper
courir
danser
demander
descendre
dire
donner
dormir
écouter
écrire
embêter
entendre
entrer
envoyer
essayer
expliquer
faire; créer
fermer (porte)
finir
goûter

n̄ yi ́énɔ
n̄ kpénɔ̄
n̄ fáat́ ɔ
n̄ wɛntɔ
n̄ bɛ̄m̄mɔ
n̄ tóńtɔ
n̄ tōtɔ
n̄ bɔ̄kɔ
n̄ ha̰dɔ
n̄ bantɔ
n̄ fɛ́ɛt́ ɔ
n̄ ya̰ā
n̄ wānɔ̄
n̄ bontɔ
n̄ tukitɔ
n̄ kétɔ
n̄ tēnɔ̄
n̄ sāa
n̄ békɔ
n̄ cútɔ
n̄ cɛ̄sɔ
n̄ dūōnɔ
n̄ dūa
n̄ kéḿmɔ
n̄ di ́ɛ́tɔ
n̄ kɔ̄ki ̄mū
n̄ kesɔ
n̄ kúútɔ
n̄ tōmɔ̄
n̄ bēn̄nɔ
n̄ pédi ́mɔ
n̄ pān̄nɔ
n̄ bɛ̄ki ̄nɔ
n̄ duā
n̄ dɛ̄n̄tɔ

n̄ yi ́éni ́
n̄ kpéńnɔ
n̄ fáak
́ í
n̄ wɛ̄ndi ̄
n̄ bɛ̄n̄si ̄
n̄ tōnti
n̄ tōsi ̄di ̄
n̄ ya̰ā d
̄ ī
n̄ ha̰d
̄ ɔ
n̄ bāani ̄
n̄ fɛ̄ɛs̄ i ́
n̄ yɔ̰m
̄ u
n̄ wāati
n̄ bōnni ̄
n̄ tūkidi ̄
n̄ kédɔ
n̄ ti ̄eti
n̄ sāa
n̄ béki ́
n̄ cūti
n̄ cɛ̄si ̄
n̄ dūonɔ
n̄ dūā
n̄ kéḿmú
n̄ di ̄ɛnɔ
n̄ kɔ̄ki ̄di ̄
n̄ kēsi ́
n̄ kúúsi ́
n̄ tūomɔ
n̄ bēsi ̄
n̄ pēdi ́mú
n̄ pāahɔ̰
n̄ bɛ̄ki ̄nɛ
n̄ dɔ̄ɔsī
n̄ dɛ̄n̄si ̄

n yīeni
n kpēnī
n faatá
n wɛ̄ntā
n bɛ̄m̄mū
n tontá
n tōtā
n bɔ̄ki ̄
n ha̰d
̄ í
n bāntā
n fɛɛtá
n ya̰ā
n wāānī
n bōntā
n tūkitā
n ketá
n tēnī
n sāā
n bēki
n cutá
n cɛ̄si
n dūōnī
n dūā
n kēmmu
n diɛtā
n kɔ̄ki ̄mū
n kēsi
n kuutá
n tōmū
n bēn̄nā
n pēdimu
n pān̄nā
n bɛ̄ki ̄nā
n duā
n dɛ̄n̄tā

yīeni
kpēnī
fáátá
wɛ̄ntā
bɛ̄m̄mū
tóńtá
tōtā
bɔ̄ki ̄
ha̰d
̄ ī
bāntā
fɛ́ɛt́ á
ya̰ā
wāāní
bōntā
tūkitā
kétá
tēnī
sāā
bēki
cútá
cɛ̄si
dūōní
dūa
kēmmu
di ́ɛ́tá
kɔ̄ki ̄mū
kēsi
kúútá
tōmū
bēn̄nā
pēdimu
pān̄nā
bɛ̄ki ̄nā
duā
dɛ̄n̄tā
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Liste de verbes (suite)

M̄ pāni ̄m̄ ’ dɔ̄di ̄

français

Indicatif
perfectif

Indicatif
imperfectif

Infinitif
neutre

Impératif
neutre

laisser
laver (qn, se)
laver (qc)
lire
manger
marcher
monter
montrer
oublier
ouvrir (un
couvercle)
ouvrir (porte)
parler
payer
porter (épaule)
porter (dos)
porter (tête)
porter (main)
poser (qc sur qc)
prendre
préparer (repas)
prier
puiser
quitter, se lever
refuser
regarder
rentrer
revenir
sortir
suivre
taire (se)
tenir
travailler
trouver
tuer
voir
voler

n̄ yēensō
n̄ sodɔ̄
n̄ súútɔ
n̄ hi ́i ́nɔ
n̄ dēe
n̄ sienɔ
n̄ di ̄e
n̄ bɛ̄n̄kɔ
n̄ kimɔ̄
n̄ pootɔ

n̄ yēek̄ i ̄sō
n̄ sūodɔ
n̄ sūuhɔ̰
n̄ hi ̄inɔ
n̄ yōmu
n̄ sēn̄ti
n̄ dēbiti
n̄ bɛ̄n̄ki ̄
n̄ ki ̄mmɔ
n̄ pōoki ̄

n yēēsō
n sūodī
n suutá
n hiiní
n dēē
n sīenī
n dīē
n bɛ̄nki
n kimu
n pōotā

yēēsō
sūodī
súútá
hííní
dēē
sīenī
dīē
bɛ̄nki
kimu
pōotā

n̄ bɛ̄ki ̄tɔ
n̄ yōōtɔ
n̄ patɔ̄
n̄ tūɔt̄ ɔ
n̄ kóńtɔ
n̄ tōō
n̄ cápɔ
n̄ dāki ̄nɔ
n̄ deetɔ
n̄ cɔkɔ̄
n̄ mɔ́ki ́sɔ
n̄ yée
n̄ hi ́tɔ
n̄ yēet̄ ɔ
n̄ bóot́ ɔ
n̄ hṵ̄nɔ
n̄ kɔ́tɔ
n̄ dedɔ̄
n̄ tṵnnɔ
n̄ kpi ́ɛ́hɔ̰
n̄ cápɔ
n̄ tōmɔ̄
n̄ di ́tɔ
n̄ póo
n̄ yāa
n̄ yuutɔ

n̄ bɛ̄ki ̄nɛ
n̄ yōom
̄ ū
n̄ pāatɔ
n̄ tūɔh
̄ ɔ̰
n̄ kōmmɔ
n̄ tōos̄ i ̄
n̄ cápú
n̄ dākinɛ
n̄ dēesi ̄
n̄ cɔ̄kiti ̄
n̄ mɔ̄ki ́si ́
n̄ yēmū
n̄ hi ́si ́di ́
n̄ yēti ̄di ̄
n̄ bóom
́ ú
n̄ hṵ̄nti
n̄ kɔ̄ti
n̄ dēti
n̄ tṵ̄uni ̄
n̄ kpi ́ɛhɔ̰
n̄ cápú
n̄ tūomɔ
n̄ di ́si ́ti ́
n̄ pūo
n̄ yāasi ̄
n̄ yuutɔ

n bɛ̄ki ̄tā
n yōōtā
n pati
n tūɔt̄ ā
n kontá
n tōō
n capú
n dākīnā
n dēetā
n cɔ̄ɔkī
n mɔkisí
n yēē
n hitá
n yēētā
n bootá
n hṵni
n kɔtá
n dedi
n tṵ̄nnā
n kpiɛhi ̰́
n capú
n tōmū
n ditá
n pōō
n ya
n yūutā

bɛ̄ki ̄tā
yōōtā
pati
tūɔt̄ ā
kóńtá
tōō
cāpu
dākīnā
dēetā
cɔ̄ɔkī
mɔ̄kisi
yēē
hítá
yēētā
bóótá
hṵni
kɔ́tá
dedi
tṵ̄nnā
kpi ̄ɛ̄hi ̰́
cāpu
tōmū
dítá
pōō
ya
yūutā
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La structure de la phrase simple en mbèlimè
Nɛ̄ n pedimú nɛ̄ ni ̄n̄nɛ
1a. Sujet — Verbe — Objet
Ū nītipūōhɔ̰ kōmmɔ kɛ̄ bi ̄ikɛ.
La femme porte l’enfant {sur le dos}.
1b. Sujet — Temps et Modalisations — Verbe — Objet
Ū nītipūōhɔ̰ hōn̄’ mɔ́nn’ hɛ̰̄ kóńtɔ kɛ̄ bi ̄ikɛ.
Hier, la femme n’a vraiment pas porté l’enfant {sur le dos}.
1c. Sujet — Temps et Modalisations — Objet — Verbe
U hōn’ mɔ́nn’ hɛ̰̄ kɛ kóńtɔ.
Hier, elle ne l’a vraiment pas porté.
2a. Sujet — Temps et Modalisations — Verbe — Objet — Objet
Kɛ̄ bi ̄ikɛ nī dūōnī dī táde kɛ̄ tāa./
Kɛ̄ bi ̄ikɛ nī dūōnī kɛ̄ tāa dī táde.
L’enfant donnera un caillou à sa sœur.
2b. Sujet — Temps et Modalisations — Objet — Objet — Verbe
Kɛ nī u di dūōnī./Kɛ nī di u dūōnī.
ll le lui donnera.

Pronoms — Nɛ̄ tṵɔ̄ n
̄ ɛ tīihimū tī péńte hinni
̰̄ ̄
Pronoms personnels

Pronoms emphatiques

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

je
tu
il/elle
nous
vous
ils/elles

n̄
ā
u
tī
dī
bɛ

moi
toi
lui
nous
vous
eux

mɛ̄/mɛ̄ni ̄
hē
ūyiɛ
tēē/tēēbɛ̄
dēē/dēēbɛ̄
bɛ̄bɛ

Les pronoms pour les substantifs selon leurs classes nominales
sont reproduit à la page 7.
Tous les pronoms peuvent être utilisés comme sujet et comme
objet.
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Temps, aspect et modalisation en mbèlimè
Les temps en mbèlimè expriment à quel moment exactement une
action se passe – dans le passé ou dans le futur. Pour le présent
rien n’est marqué. (Voir aussi page 16, les adverbes temporels.)
Les aspects décrivent une action de façon plutôt non-temporelle.
En mbèlimè, on les utilise pour exprimer si une action est
terminée (perfective) ou pas encore (imperfective). L’aspect fait
partie des différentes formes de verbes (page 26-27).
Comme les aspects, les modalisations changent le sens d’une
phrase de façon non-temporelle. Ils peuvent être utilisés
ensembles avec les temps et d’autres modalisations.

Les temps
français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

passé de l’année passée
passé d’avant-hier
passé d’hier
passé d’aujourd’hui
futur général
futur de demain
futur d’après-demain
futur de l’année prochaine

dɛ̄/dɛ̄nɛ̄
yéń’/yénnɛ̄/yéńnɛ̄
hōn’/hōnɛ̄
míń’/mínɛ́/mínnɛ̄
nī/dī/ni ̄n̄’
nɛ̄n̄’/nɛ̄nɛ̄/nɛ̄nnɛ̄
bōtī
pōn̄’/pōnɛ̄/pōonɛ̄

Les modalisations
français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

négation
{habitude perfective}
{habitude imperfective}
maintenant
là-bas {éloignement}
ici {approchement}
pas encore
ne plus
vraiment

hɛ̰/̄ hā̰
tɛ́ń’/tɛ́nɛ́
mɛ̄n’/mɛ̄nɛ̄
fṵ́n’/fṵ́nɛ̄/fṵ́nnɛ̄
sō
mi ̄n̄ni ̄
mi ̄n̄’ hɛ̰̄
kɔ̄n̄’ hɛ̰̄
mɔ́nn’/mɔ́nnɛ̄
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Exemples de phrases

M̄ dɔ̄nni ̄mɛ hō
kēn̄ni ̄mɛ̄ di ̄ bɔnde

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

L’an passé, j’avais accepté de me
marier.
Avant hier, tu apprenais le mbèlimè.
Hier, il a dansé vraiment bien.
Nous venons de demander sa
femme et sa mère.
Vous commencerez à puiser de l’eau.
Demain, ils iront au champ avec les
enfants.
Après demain, j’irai au marché de
Datori.
L’an prochain, ils {les enfants}
marcheront pour aller à la chasse.
Il {le scorpion} ne l’a pas piqué.
Il avait l’habitude de payer les
travailleurs chaque matin.
Elles lisent toujours des livres.
Il a maintenant fait un grand mal.
Les enfants vont maintenant vers làbas.
Arrive maintenant ici !
Il {l’enfant} n’est pas encore arrivé.
Il ne parle plus, il cherche l’affection.
Tu as vraiment parlé devant les
grands.

N̄ dɛ̄ yíénɔ n pūoh
̄ i.̰̄
Ā yéń’ bɛ̄n̄si ̄ m̄ bɛ̄di ́mɛ.
Ū hōn’ sāa m̄ mɔ̄mɔ̄mmɛ.
Tī míń’ békɔ ū pūōhɔ̰ nnɛ ū nīi.
Dī nī bōntā n yēe m̄ ni ̄imɛ.
Bɛ nɛ̄n’ cūti ū wuɔhṵ nnɛ sī bíísí.
N̄ bōtī ya̰ā d
̄ i ̄ Datuode dāākɛ.
Si pōn̄’ nī sīenī n bɔ̄ki ̄ ū cāat̄ ū.
Fɛ hɛ̰̄ u tūōtɔ.
U tɛ́ń’ pāatɔ bɛ̄ cɔ̄n̄cɔ̄n̄bɛ ā sōtīhɛ̰
fɛ̄i.
Bɛ mɛ̄n’ hīinɔ sī pɔkisī.
U fún’ pān̄nɔ n tiɛmú a mu dɔ̄ɔ.̄
Sī bíísí bɔ̄ki ́ ya fúnɛ̄ sō.
Tóńtá fṵ́nnɛ̄ mi ̄n̄ ni ̄ !
Kɛ mi ̄n̄’ hɛ̰̄ tóńtɔ.
U kɔ̄n̄’ hɛ̰̄ yōōmū, ū wāati m̄ fáam
́ ɛ̄.
Ā mɔ́n’ yōōtɔ bɛ̄ kpɛ̄nbɛ hiisī.

Les salutations*

M̄ dɔ̄ɔmū

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

Bonjour. – Bonjour.
Bonjour tout le monde. – Bonjour.
Bon après-midi. – L’après-midi est bon.
Bonsoir. – Bonsoir.
Bonsoir [Et la soirée] (à tous) . – Ça va.

Ā yākī nāa ? – N̄ yākɔ̄/Nɛ dāātē.
Dī yākī nāa ? – Tī yākɔ̄ɔ/Nɛ dāātē.
Ā tṵ́ntɔ
́ naa ? – N̄ tṵ́ńtɔ nɛ dāātē.
Ā yɔ̄n̄tɔ naa ? – N̄ yɔ̄n̄tɔ/Nɛ dāātē.
Nnɛ m̄ yɔ̄m̄mū (ya). – Nɛ dāātē.

Bonne arrivée (à tous). – Ça va.
Bonne assise (à tous). – Merci.

Nnɛ m̄ semmū (ya). – Nɛ dāātē.
Nnɛ n̄ ha̰dimū (ya). – Tōo.
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Les salutations (suite) M̄ dɔ̄ɔmū
français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

{Réponse aux salutations diverses.}

N fā.

Tu es fort ? – Je suis (très) fort.
Les gens de la maison vont bien ?
– Ils vont bien.
Ta maison va bien ? – Ça va bien.
Les gens de Tapoga vont bien ?
– Ils vont bien.
Tu as la force ? – J’en ai beaucoup.

Ā wūō’ nāa ? – N̄ wūon
̄ i ̄ (cɛ̰)́ .
Ā sēēde wɛ̄bɛ wūō’ nāa ?
– Bɛ wūōnī.
Ā sēēde dāātē. – Nɛ dāātē.
Kɛtɛpuokɛ yān̄bɛ wūō’ nāa ?
– Bɛ wūōnī.
Ā cēkáa ? – N̄ cēki ̄ cɛ̰.́

Ça va mieux ?
– Oui, ça va (un peu) mieux.
Le travail marche bien ?
– Le travail marche bien.
Tu es là ? – Je suis là.
Toi et la durée. – Il n’y a rien.
Es-tu bien ? – Je suis bien.
La force est là ? – La force est là.
La joie est là ? – La joie est là.
Ça fait longtemps ! [Toi et les deux
jours.] – Il n’y a rien/Ca va bien.
Hier, ça va bien ? [Toi et l’hier.]
– Il n’y a rien./Ca va bien.
Tu es vraiment en bonne santé ?
– Je vais très bien.

Nɛ tūu ?
– Hoo, nɛ tū (hɛ̰s̄ i ̄).
M̄ tōm̄mū sēn’ tāa ?
– M̄ tōm̄mū sēnti.
Ā bōo ? – N̄ bō.
Hē nnɛ m̄ pɔtimɛ. – Ni ̄n̄kɛ hɛ̰̄ bō.
Ā nɔ tɛ̰t̄ ɛ̰ɛ̄ ? – N̄ nɔ tɛ̰t̄ ɛ̰.̄
I ̄ bān̄ki ̄ bōo ? – I ̄ bān̄ki ̄ bō.
Dī wɛɛde bōo? – Dī wɛɛde bō.
Hē nnɛ dāa yɛ̄ n yēdē.
– Ni ̄n̄kɛ hɛ̰̄ bō./Nɛ dāātē.
Hē nnɛ hōnɛ̄.
– Ni ̄n̄kɛ hɛ̰̄ bō./Nɛ dāātē.
Ā wūō’ mɛ̄nɛ̄ɛ ?
– N̄ wūon
̄ i ̄ cɛ̰.́

Merci. [Et la fatigue ?] – D’accord.
Merci (à tous). [Et le travail ?]
– D’accord.

Nnɛ ū wṵɔtú. – Tōo.
Nnɛ m̄ tōm̄mū (ya).
– Tōo.

Salue ta femme (là-bas).
Salue les gens de ta maison.
Salue les gens de ton village (là-bas).

N̄ dɔ̄ɔmu (sō) ā pūōhɔ̰.
N̄ dɔ̄ɔmu ā sēēde wɛ̄bɛ.
N̄ dɔ̄ɔmu (sō) ā tēn̄hṵ yān̄bɛ.

À tout à l’heure.
À demain (dit par plusieurs pers.).
À la prochaine.

Nɛ tīēnɔ m̄ púki ́mɛ.
Nɛ (tī) tīēnɔ nnɛ nɛ́nɛ̄.
Nɛ tīēnɔ (nnɛ) dāāde bā.

* Il est souvent difficile de traduire les salutations d’une langue à une
autre. Nous avons essayé de trouver un compromis entre une traduction
littérale et la salutation équivalente en français.
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Phrases utiles

Tī péńsaate

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

J’apprends le mbèlimè.

N̄ bɛ̄n̄si ̄ m̄ bɛ̄di ́mɛ.

Comprends-tu le mbèlimè ?
Parles-tu le mbèlimè ?
Je parles le mbèlimè un peu.

Ā yō m̄ bɛ̄di ́maa ?
Ā yōōmū m̄ bɛ̄di ́maa ?
N̄ yōōmū m̄ bɛ̄di ́mɛ hɛ̰s̄ i ́.

Parle lentement !
Répète !
Répète pour moi !

Yōōtā m̄ yɔ̄kimɛ !
Tākītā !
N̄ tāki ̄tā !

Je ne sais pas.
Je ne comprends pas.
Tu entends/comprends ?
J’entends/comprends.
Je n’entends/comprends pas.

N̄ hɛ̰̄ ya̰.́
N̄ hɛ̰̄ yō.
Ā kesɔ n nāa ?
N̄ kesɔ.
N̄ hɛ̰̄ kesɔ.

Pardon.

Kāfáda.

Qu’est-ce que tu fais ?
Qu’est-ce que c’est ?
Tu veux quoi ?
Qu’est-ce que vous cherchez ?

Ā pāahɔ̰ n bā ?/Ā tūon’ bā ?
Kɛ̄ n wɛ̄n̄’ nínɛ̄ ?
Ā dū bā ?
Dī wāatɔ bā ?

Doucement !

Yɔkiyɔki !

Viens (ici) !
Vas-y !
Laisse !

Ń bónnī (n̄nɛ̄) !
Ń ya̰ā d
̄ ī !
Yēē sō !

Il n’y a rien.
C’est très bon.
Ce n’est pas bon.

Ni ̄n̄kɛ hɛ̰̄ bō.
Nɛ wēnni m̄ mɔ̄m̄mɔ̄mmɛ.
Nɛ hɛ̰̄ wēnni.

Mon nom est Idani.
Je viens de l’Angleterre.
Où-habites tu ?
J’habite à Cobly.
Je travaille avec la SIL.

N̄ hetide tɛ̄ Idaani.
N̄ denni ̄ A̰ nkidetɛɛ.
Ā kúúsí nɛ̄ ?
N̄ kúúsi ́ Dikɔɔde.
N̄ tūōmɔ nnɛ SIL.
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Aller et venir

Bɔ̄ki ̄ n kɔtīnī

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

Où vas-tu ?
Je vais au marché.

Ā ya̰ā d
̄ i ̄ hɛ̰̄ ?/Ā ya̰ā ̄ hɛ̰̄ ?
̄
N ya̰ā d
̄ i ̄ kɛ̄ dāak
̄ ɛ̄.

Où étais-tu ?
J’étais à la prière.

Ā míń’ bō nɛ̄ ?
N̄ mi ́ń’ bō tī kɛdimɔkítē.

Ils entrent dans la chambre.
Il est sorti de l’église.

Bɛ kūuti dī cuude hinni
̰̄ ̄.
U dedɔ̄ di ̄ kɛdimɔkícuude hinni
̰̄ ̄.

Après-demain, j’irai à Kountori.
Les jours qui suivent, nous irons
à Natitingou.
Dans deux {plusieurs} jours,
nous irons à Cotonou.
Je vais revenir dans les jours qui
suivent.

N̄ bōti ̄ ya̰ā d
̄ i ̄ Dikṵntuode.
Ā dāa yɛ̄n’ tṵ̄uni ̄ ti ̄ ya̰ā d
̄ ī
Natitḭnku.
Ā dāa yɛ̄ n yēdē hinni
̰̄ ̄ ti ̄ ya̰ā d
̄ ī
Ukotonu.
N̄ kɔ̄tini ̄ ā dāa yɛ̄n’ tṵ̄uni ̄.

Nous allons revenir avec un
étranger.

Tī nī ń kɔ̄tini ̄ n nɔ̄ɔ ̄ nnɛ ū
saanɔ.

Douté est parti pour le Nigeria.

Duute bɔ̄kɔ Nisediya.

Il a quitté pour aller au Nigeria.

U hítɔ n bɔ̄kɔ Nisediya.

Est-ce que Konna est arrivée ?
Oui, elle est arrivée.
Non, elle n’est pas arrivée.
Elle va arriver maintenant.

Kɔnna tóńtɔ nāa ?
Hoo, u tóńtɔ.
Hée, u hɛ̰̄ tóńtɔ.
U ni ̄ tóńtá m̄ mɛ̄m̄mɛ̄ni ̄.

Sont-ils déjà partis au marché ?
Non, ils sont toujours là.
Oui, ils sont y allés.

Bɛ bɔ̄kɔ nsō kɛ̄ dāak
̄ aa ?
Hée, bɛ mɛ̄nnɛ bō (wē).
Hoo, bɛ kɛ bɔ̄kɔ.

Je vais chez Konté et je vais
revenir.
Je vais aller voir.

N̄ ya̰ā d
̄ i ̄ Konte sēēde n kɔ̄tini ̄.

Nous rentrons à la maison.

Ti ̄ hṵ̄nti dī sēēde.

Il est parti à la réunion.

U bɔ̄kɔ kɛ̄ kóńni ́kɛ.

N̄ ni ̄ bɔ̄ki ̄ n bootá.
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Avoir et être

Tēdī, nɔ nnɛ bō

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

Sinwèka a un chien.
Sambiéni n’a pas de bœufs.

Sḭnwɛɛka tēdī kɛ̄ būɔk̄ ɛ.
Sḭnbiɛnu hɛ̰̄ tēdi ̄ naahi.̰̄

J’ai quatre enfants.
Ils sont mes (propres) enfants.
Ce sont mes (propres) enfants.
Ce sont les enfants à moi.
Ils n’ont pas encore d’enfant.

N̄ tēdi ̄ bi ́i ́si ́ (sī) n naasi.
Bɛ nɔ n̄ bi ́i ́si ́ (sī).
N̄ hō bi ́i ́si ́ (sī).
Mɛ̄(nī) n̄ hō bi ́i ́si ́ (sī).
Bɛ mi ̄n̄’ hɛ̰̄ tēdi ̄ bi ̄ikɛ.

C’est la maison de qui ?
C’est la maison de Kombetto.

Ū n mūɔn
̄ ɔ hō sēēdē ?
Kɔnbɛtɔ (hō) sēēdē.

C’est ta calebasse ?
Oui, c’est ma calebasse.
Oui, c’est la mienne.
Non, la calebasse n’est pas pour moi.
Non, c’est la calebasse du vieux.

Ā (hō) wáńkɛ̄ nāa ?
Hoo, n̄ (hō) wáńkɛ̄.
Hoo, n̄ wɛ̄kɛ̄.
Hée, n̄ (hō) wáńkɛ hɛ̰̄ nɛ̄hi.̰̄
Hée, ū yɔ̄ɔk
̄ pi ̄ɛmɔ (n̄ hō) wáńkɛ̄.

C’est qui [Il est quelle personne] ?
Il est le chef de village.
Il est Ubièlo.

U nɔ ū n mūɔn
̄ ɔ (n wē) ?
U nɔ ū kpaatɔ (wē).
U nɔ U biɛdɔ.

Ton mari est là ?
Il est là.
Il n’est pas là.
Où est ton mari ?
Il est au champ.

Ā yāa nɛ bōo ?
U nɛ bō.
U hɛ̰̄ nɛ bō.
Ā yāa bō nɛ̄ ?
U bō ū wuɔhṵ.

La fête aura lieu demain.

Dī húúde bō nɛ̄nɛ̄.

Conjonctions

Ā nɔ̄buodihiɛ̰́́ tɛ

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

le chien et/avec le lièvre
l’homme ou l’animal

kɛ̄ būɔk
̄ ɛ nnɛ kɛ̄ sonkɛ
ū niitɔ yōō kɛ̄ wān̄kɛ

Je vais aller voir.
Je vais aller puiser de l’eau et revenir.

N̄ ni ̄ bɔ̄ki ̄ n bootá.
N̄ ni ̄ bɔ̄ki ̄ n yēe ̄ m̄ ni ̄imɛ n kɔtíni.

{Dans ces exemples le n en mbèlimè relie deux verbes quand plusieurs
verbes se suivent pour montrer que c’est toujours le même sujet.}
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Questions et
négation

M̄ bēkisimɛ nnɛ nɛ̄ n
hɛ̰̄ bō

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

Est-ce le panier à condiments ?
Oui, c’est le panier à condiments.
Non, ce n’est pas le panier à
condiments, c’est le panier à coq.

Kɛ̄ kɔncuukɛ nāa ?
Hoo, kɛ̄ kɔncuukɛ̄.
Hée, nɛ hɛ̰̄ nɔ kɔncuukɛ,
ū kódi ́náahṵ̄.

Qu’est-ce qu'elle porte {sur la tête}?
Elle porte une bassine.
Qui porte la bassine ?
Tchokè la porte.

U tōō bā ?
U tōō ū māmááhṵ.
U n mūɔn
̄ ɔ tōō ū māmááhṵ ?
Cɔɔkɛ hṵ tōō.

La fête sera quel jour ?
La fête sera quand ?
La fête sera lundi.

Dī húúde bō nɛ̄ n mɔ̄n̄’ dā ?
Dī húúde bō nɛ̄ n bɔnde ?
Dī húúde bō Dikɔɔde kɔtifɛ.

Pourquoi porte-il une poule {dans la
main}?
Il veut sacrifier.
Parce qu’il veut faire un sacrifice.

Bākɛ (tennɔ) u capú kɛ̄ kódi ́kɛ ?

Quand ?
Où ?
Pourquoi ?

Nɛ̄ n (mɔ̄n̄’) bɔndē ?
Nɛ̄ (n bōde) ?
Bākɛ tennɔ ?

As-tu fini (le travail) ?
Oui, j’ai fini (le travail).
Non, je n’ai pas fini (le travail).

Ā duā (m̄ tōm̄mū) nāa ?
Hoo, n̄ duā (m̄ tōm̄mū).
Hée, n̄ hɛ̰̄ duā (tōm̄mū).

N’avez-vous pas (déjà) commencé
le travail ?
Non, nous ne l’avons pas commencé.
Oui, nous l’avons commencé.

Dī (mi ̄n̄’) hɛ̰̄ bontɔ tōm̄mū nāa ?

Qu’est-ce que tu fais/travailles ?
Je ne fais/travaille rien.
Qu’est-ce que tu veux ?
(Je ne veux) rien.

Ā tūomɔ/pāahɔ̰ n bā ?
N̄ hɛ̰̄ tūomɔ/pāahɔ̰ ni ̄n̄kɛ.
Ā dū bā?
(N̄ hɛ̰̄ dú) ni ̄n̄kɛ.

Peux-tu (faire) ?
Oui, je peux.
Non, je ne peux pas.

Ā nī fúdī (n pān̄nā) ?
Hoo, n̄ ni ̄ fúdi ̄.
Hée, n̄ hɛ̰̄ ni ̄ n̄ fúdi ̄.

U dū n yɔ̄si ̄ (wē).
Nnɛ ń nāā n tɛ̄ u dū n nī yɔ̄si ̄ (wē).

Hée, tī hɛ̰̄ mu bontɔ.
Hoo, tī mu bontɔ.
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Au marché et l’argent Kɛ̄ dāak
̄ ɛ nnɛ ī dékítí
français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

La femme achète un grand tas de
mangues.
L’enfant vend un petit tas de citrons.

Ū nītipūōhɔ̰ kpēn̄nɔ ā pīencaanɛ
pōhḭde dī n bā.
Kɛ̄ bi ̄ikɛ kūɔsī n kaā kɛ̄ pōhɛ̰t́ i ́kɛ.

Achète-moi des mangues !
Je veux trois grands tas de mangues.
Je veux quatre petits tas de tomates.

N̄ kpēni ̄ ā piencaanɛ
̄
!
N̄ dū ā piencaanɛ
̄
pūōhɛ̰ yɛ̄ n tāātē.
N̄ dū tomāti pōōsī n naasi.

Ça coûte combien ?*
Il faut diminuer !
Ajoute-moi {un cadeau} !

Sī n dɛ̄ kū ?
N̄ cátá !
N̄ yāadi !

Nous allons au marché pour acheter
un coq.
Le garçon porte un coq au marché
{dans la main}.
Le vieil homme vend une chèvre.

Ti ̄ ya̰ā d
̄ i ̄ kɛ̄ dāak
̄ ɛ n nī kpēnī kɛ̄
kódíkɛ.
Kɛ̄ bi ̄ikɛ yāākɛ tōō kɛ̄ kódi ́kɛ kɛ̄
dāākɛ.
Ū yɔ̄ɔk̄ pi ̄ɛmɔ kūɔsī kɛ̄ būōkɛ.

Je veux la bière non-fermentée
[sucrée].
Je ne veux pas la bière fermentée.

N̄ dū di ̄ dāmɛ̄mɛ́ńdē.

Sers-moi la bière pour 25 francs.
Vendeuse, sert-lui pour 50 francs.

N̄ hɛ̰̄ dū dāamɛ mɛ̄n’ bēnɔ̄./
N̄ hɛ̰̄ dū dāamɔ̄si ̄mɛ.
N̄ pān̄nā m̄ dāamɛ píísí n nummu.
Ū dākūɔsɔ, u pān̄nā kɛ̄ kookɛ.

l’argent
la monnaie
les pièces d’argent
le billet d’argent
le franc
le cauri

fɛ̄ déki ́ti ́fɛ, ī dékítí
m̄ déki ́ti ́yɛ̄ti ́mɛ
m̄ déki ́ti ́mi ̄imɛ
ū déki ́ti ́ha̰ā hṵ, ti ̄ déki ́ti ́ha̰ā te
dī nawɛ̄ti ̄de, ā nawi ̄ɛ̄tɛ
fɛ̄ déki ́ti ́pi ̄enfɛ, ī dékítípīenī

l’achat
la vente

ū kpéńhṵ
ū kūɔsihṵ, tī kūɔsite

* NB Pour savoir le prix de quelque chose, il faut réduire de moitié le
chiffre donné. Par exemple, cinquante = vingt cinq francs.
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Au village

Di ̄ tēn̄dokide

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

Elle puise de l’eau (au marigot).
Elle cherche du bois (sur la
montagne).
Elle prépare la pâte.
La pâte est prête.

U yēmū m̄ ni ̄imɛ (ū wúónú).
U wāanɔ ī dɛ̄ɛ ̄ (dī tāde hiń̰́ ni ́).

Nahouaga, est-ce que tu peux
chercher de l’eau ?

Nɛnhṵɔkɛ, ā nī fúdī n wāan
̄ i ̄ m̄
nīimɛ ?

Ils sont partis pour labourer.
Ils travaillent avec les houes.
Elles sèment les haricots.
Elles sarclent le champs.
Ils récoltent le sorgho.

Bɛ bɔ̄kɔ n nī hɛ̄ɛ.̄
Bɛ tūomɔ nnɛ si ̄ ha̰p
̄ usi ̄.
Bɛ būotɔ ā tuunɛ.
Bɛ hūɔdī ū wuɔhṵ.
Bɛ dansí ā yoo.

Mangeons ! {Invitation de manger.}
Nous avons déjà mangé.
Je vais goûter.
Je vais manger.

Tī dēē !
Ti ̄ dēe ̄ n̄sō.
N̄ ni ̄ dɛ̄n̄tā.
N̄ ni ̄ dēe.̄

Nous ne mangeons pas le chien.

Tī hɛ̰̄ yōmu būɔk
̄ ɛ.

Donne-moi la cola.
Il n’a pas de cola.
Je n’ai pas trouvé de cola.
La cola est finie.

N̄ pā di ̄ wuōde.
Dī wuōde hɛ̰̄ bō.
N̄ hɛ̰̄ di ́tɔ wuōde.
Dī wuōde duā.

J’ai faim. [La faim est là.]
J’ai soif. [La soif est là.]

Dī honde yɛ̄ n̄ bō.
Ū nīhōsū yɛ̄ n̄ bō.

Je vais me laver.
Je vais aller uriner.
Je vais aller aux toilettes [au trou].
Je vais entrer {dans la chambre} et
dormir.
Je vais dormir.

N̄ ni ̄ n̄ sūodi ̄ wē.
N̄ ni ̄ n̄ bidi
̄ wē.
N̄ ni ̄ n̄ bɔ̄ki ̄ ū hɔtihṵ̄/ū pédíbu.
N̄ ni ̄ n̄ kúútá n dūā wē.
N̄ ni ̄ n̄ dūā wē.

Je suis arrivé pour saluer.
J’ai une question à poser.

N̄ tóńtɔ n̄ ni ̄ n̄ dɔ̄ɔmu n wē.
N̄ tēdi ̄ fɛ̄ bēkisifɛ n ni ̄ n̄ ā bēkisi.

Je dois rentrer à Cobly.

N̄ nɔ n nī hṵni Dikɔɔde.

U cɔ̄kiti ̄ ū ci ̄ɛ̄bu.
Ū ci ̄ɛ̄bu bēnɔ̄.
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Les sentiments* et
la maladie

M̄ yammɛ nnɛ m̄
bɔ̄mmū

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

Je suis content.
Je ne suis pas content./
Je suis triste.
Je ne peux pas me concentrer./
J'ai trop de soucis.
J'ai le cœur brisé./Je suis déçu.
Je suis frustré.

N̄ yammɛ dāātē.
N̄ yammɛ hɛ̰̄ dāat̄ ē.

Mon cœur bat.
J’ai peur.
Je n’ai pas peur.
Je suis courageux.
Je suis énervé.
Je suis en colère.
Ça me fait mal {sentiment}.

N̄ bōdikɛ
̄ tīeti.
N̄ sɛ̄di ̄ wē.
N̄ hɛ̰̄ sɛ̄di ̄.
N̄ yɛ̄ɛ ̄ wē.
N̄ hinni
̰̄ ̄ yɛ̄ pi ̄ētɔ.
N̄ wuon’ wē.
Nɛ n̄ dūom
̄ ɔ.

Il pleure.
Il rit.

U mūɔsɔ.
U dāsī.

l’amour
la haine
la jalousie

m̄ dūn̄dúúmɛ
kɛ̄ nɛ́ńkɛ
m̄ yɛ̄n̄tṵ̄ɔm
̄ ū

la maladie
la plaie
la vaccination

m̄ bɔ̄mmū
dī nɔ́tide, ā núɔt́ ɛ
kɛ̄ cɔ̄ɔtīkɛ, sī cɔ̄ɔtīsī

Je suis malade.
Mon père est malade.
Elle a le paludisme.
Il a le rhume.
Mon œil me fait mal.

N̄ bɔ̄mu.
N̄ tɔ̄ɔ yɛ̄ bɔ̄mu.
Tī béét bɔ̄mmū yɛ̄ u bō.
Ti ̄ mi ́ɛ́te yɛ̄ u bō.
N̄ nɔnfɛ dūōmɔ.

N̄ yammɛ hɛ̰̄ nɛ bō.
N̄ yammɛ cakidɔ.
N̄ yammɛ yɛ̄ tɛ̄ kɔ̄ki ̄kɔ̄ki ̄.

* En mbèlimè, les sentiments sont souvent exprimés en décrivant
l’état de la vésicule biliaire (m̄ yammɛ).
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Adjectifs, adverbes,
etc.

Ā nɔ̄buodɛ n̄ tɛ̄ɛ

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

Je suis très content.
Mes vivres sont beaucoup.
Donne-lui un peu.
La femme de Kombetto est grosse.
Kuoti est mince.
Tchoguè est grande.
L’enfant de N’koua est petit.
Le feu est chaud.
L’eau est froide.
La calebasse est pleine.
Le seau est vide.
La porte est fermée.
La gourde est ouverte.
Le bois est dur/fort.
La pâte est molle.
Le maïs est quelque chose qui est
difficile/dur.
Le chien est gentil/facile.
La vieille est un peu faible.
Il court vite.
Il court vraiment vite.
La boisson est dangereuse.

N̄ yammɛ dāātē cɛ̰.́
N̄ dēet̄ ē hōsī.
U pā hɛ̰ś i ́.
Kɔnbɛtɔ pūōhɔ̰ dɔ̄ɔ.̄
Kuoti pɛ̰ɛ̄ .̄
Cɔɔkɛ kpi ́ɛ́mɔ.
N kua bīikɛ hɛ̰t̄ i ̄.
Ū dākū tōnni.
M̄ niimɛ
̄
būosi.
Kɛ̄ wáńkɛ pɛkí/pɛkínɔ.
Ū bōkitihṵ hɛ̰̄ tēki ̄ ni ̄n̄kɛ.
Dī cɔɔde bɛ̄ki ̄nɔ.
Kɛ̄ déńkɛ pootɔ.
Ū dɔ̄ wūōnī.
Ū ci ̄ɛ̄bu yɔ̄kimu.
Ā badīyoo nɔ nɛ̄ ni ̄n̄’ hō dɔ̄n̄nɛ̄.
Kɛ̄ būɔk
̄ ɛ hɛ̰̄ káání.
Kɛ̄ pōkpɛ̄n̄kɛ hɔ̰tɔ̄ hɛ̰ś i ́.
U tīeti m̄ fēemɛ.
U tīeti m̄ fēemɛ m̄ mɔ̄m̄mɔ̄mɛ.
M̄ dāamɛ tɛɛ wē.

Ils sont tous là.

Bɛ nɛ bō sō bɛ̄ fɛ̄i.

Il est toujours là.
Il est aussi arrivé.

U mɛ̄nnɛ bō (wē).
U tóńtɔ mandē.

ici
dans
sur
sous
devant
derrière
à côté

n̄nɛ̄
(ī) hinni
̰̄ ̄
(ī) hiń̰́ ni ́
(dī) puɔde
(Ī) hiisī
(ā) deehɛ̰
(ū) pīē

43

Impératifs

Bɛ yɛ̰n
̄ ni kīyɛ̄

français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

achète (moi) !
ajoute (moi) !
attends !
apporte (moi) !
arrête-toi !
arrive (chez moi) !
assieds-toi !
asseyez-vous !
attends !
dépose {qqc par terre} !
dépose {qqc debout par terre} !
descends !
donne (moi) !
donne-lui !
écoute (moi) !
entre !
entrez !
ferme {la porte, par exemple} !
lève-toi !
laisse !
mange !
marche !
mets {qqc sur qqc} !
montre (moi) !
ouvre {la porte, par exemple} !
parle !
pose {qqc debout sur qqc} !
poussez !
prends !
répète (moi) !
sorts !
tiens !
vas-y {de moi} !
viens {vers moi} !
venez {vers moi} !

(n̄) kpēnī !
(n̄) yāadi !/(n̄) púkíná !
ti ̄ihi ̰̄ (sō) !
(n̄) tōonī !
ti ̄ihi ̰̄ !
tóńtá (n̄ bōde) !
ha̰di ̄ !/ha̰ā di ̄ !
ha̰d
̄ i ̄ ya !
n bantā !
dɔ̄ɔn
̄ ā !
siiná !
cútá !
(n̄) dō !/(n̄) pā !
u dō !/u pā !
(n̄) kēmmu !
kúútá !
kúútá ya !
bɛ̄ki ̄nā !
hītá !
yēē sō !
ń yōmu !/dēē !
sīenī !
dākīnā !/tɔ̄ki ̄nā !
(n̄) bɛ̄nki !
bɛ̄ki ̄tā !
yōōtā !
sɔ́ki ́ná !
tútá ya !
dēetā !
(n̄) tākītā !
dedi !
cōōtā !
(ń) ya̰ā d
̄ ī !
(ń) bónnī !
(ń) bónnī ya !
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Les chiffres (cardinaux) M̄ nɔ́ḿmɛ (būōtū)
français

m̄ bɛ̄di ́mɛ

un
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf
dix
onze
douze
treize
quatorze
quinze
seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt
vingt et un
vingt deux
vingt trois
trente
quarante
cinquante
cent
deux cent
mille
deux mille
cent mille

yɛ̰nde
yēdē
tāātē
naasi
nummu
dūo
doodɛ̄
ninyɛ̰̄
ā wɛ̄i ̄
kɛ̄ pi ́ikɛ
kɛ̄ pi ́ikɛ (nnɛ) mɛ̄ n bā/
kɛ̄ pi ́ikɛ nnɛ yɛ̰nde
kɛ̄ pi ́ikɛ (nnɛ) mɛ̄ n yēdē/
kɛ̄ pi ́ikɛ nnɛ yēdē
kɛ̄ pi ́ikɛ (nnɛ) mɛ̄ n tāātē/ kɛ̄ pi ́ikɛ nnɛ tāātē
kɛ̄ pi ́ikɛ (nnɛ) mɛ̄ n naasi/ kɛ̄ pi ́ikɛ nnɛ naasi
kɛ̄ pi ́ikɛ (nnɛ) mɛ̄ n nummu/ kɛ̄ pi ́ikɛ nnɛ nummu
kɛ̄ pi ́ikɛ (nnɛ) mɛ̄ n dūo/
kɛ̄ pi ́ikɛ nnɛ dūo
kɛ̄ pi ́ikɛ (nnɛ) mɛ̄ n doodɛ̄/ kɛ̄ pi ́ikɛ nnɛ doodɛ̄
kɛ̄ pi ́ikɛ (nnɛ) mɛ̄ n ninyɛ̰/̄
kɛ̄ pi ́ikɛ nnɛ ninyɛ̰̄
kɛ̄ pi ́ikɛ (nnɛ) mɛ̄ n wɛ̄i ̄/
kɛ̄ pi ́ikɛ nnɛ wɛ̄i ̄
píísí n yēdē
píísí n yēdē (nnɛ) mɛ̄ n bā/ píísí n yēdē nnɛ yɛ̰nde
píísí n yēdē (nnɛ) mɛ̄ n yēdē/ píísí n yēdē nnɛ yēdē
píísí n yēdē (nnɛ) mɛ̄ n tāātē/píísí n yēdē nnɛ tāātē
píísí n tāātē
píísí n naasi
píísí n nummu
kɛ̄ kookɛ
koosí n yēdē
dī tuside
tusɛ yɛ̄ n yēdē
ā tusɛ kɛ̄ kookɛ
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̄ ɛ bīemɛ nnɛ ī hidī …………………...
Les saisons — Dī bēnde buɔnɛ ……………………………………………..
Adverbes temporelles — Ī wādisɛ̄ki ̄ni ̄ n̄ bɔnde …………………………..
Le temps — Dī bɔnde ……………………………………………………….
La géographie et dans la ville — Ā būodɛ n̄ būot̄ ū nnɛ ū tēn̄hṵ hinni
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