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Ama âfurfuraŋgi ye,
ama nomon̰e ye.
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Ama âfurfuraŋgi ye,
njiŋantam ande.
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Ama âfurfuraŋgi ye,
kimin̰ ambesero
âmburci.
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Ama âfurfuraŋgi ye,
buraga numan̰e
ârkuye.
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Ama âfurfuraŋgi ye,
caca s�ŋ̂gee koyee
mana aŋe.
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Ama âfurfuraŋgi ye,
kedem kâddur acicake.
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Kedem mbeŋa w� ̂
rugulun̰uŋ tûn̰ joo
kâddur nenee ûkasi.
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Tûn̰ w� ̂du taŋ ken
s�ŋ̂gee koyeem irkici.
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Ûyomko, âfurfuran̰
ama noŋ ninda kâddur
j�k̂alti.
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1. I am a butter fly, I look ver y beautiful.
2. I am a butter fly, I am on a coin.
3. I am a butter fly, the childr en see me and follow me.
4. I am a butter fly, I smell a sweet flower .
5. I am a butter fly, I dr ink dew fr om a leaf.
6. I am a butter fly, I lay lots of eggs.
7.  The eggs tur n into cater pillar s with plenty of legs.
8.  The cater pillar s make cocoons and hang fr om leaves.
9.  One day you will see mor e butter flies just like me.

Je suis un papillon
1. Je suis un papillon, je suis tr ès beau.
2. Je suis un papillon, je suis sur  une pièce de monnaie.
3. Je suis un papillon, les enfants me voient et me suivent.
4. Je suis un papillon, je sens une �eur  par fumée.
5. Je suis un papillon, je bois de la r osée à une feuille.
6. Je suis un papillon, je ponds beaucoup d’œufs.
7. Les oeufs deviennent des chenilles qui ont beaucoup de
pattes.
8. Les chenilles font des cocons et se sont suspendues aux
feuilles.
9. Un jour , vous ver r ez plus de papillons comme moi.  

I am a butter �y
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