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Ama bis t�ŋ̂gi ye,
ama duro arne.
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Ama bis t�ŋ̂gi ye,
kimo t�l̂o ane.

2



Ama bis t�ŋ̂gi ye,
juce k�b̂u njiŋo amure.
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Ama bis t�ŋ̂gi ye,
târiim nûrkan kucice
âybi.
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Ama bis t�ŋ̂gi ye,
n̰et̂u kâddu an̰e.
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Ama bis t�ŋ̂gi ye,
kûn̰oo ûmmana aniŋe.
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Ama bis t�ŋ̂gi ye,
nene mbe "Maŋ b�ŷo
gena" ru andoŋore.
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1.  I am a mother  cat, I sleep dur ing the day,
2.  I am a mother  cat, I have only one kitten.
3.  I am a mother  cat, I chase r ats for  food and get quite fat.
4.  I am a mother  cat, I hide in the gr ass and catch bir ds.
5.  I am a mother  cat, I eat lots of food.
6.  I am a mother  cat, I steal some smoked fish.
7.  I am a mother  cat, my owner  says, "You have been a bad
cat!"

Je suis une chatte
1. Je suis une chatte, je dors pendant la journeé.
2. Je suis une chatte, j’ai seulement un chaton.
3. Je suis une chatte, je chasse des rats à manger et je grossis.
4. Je suis une chatte, je me cache dans l’herbe et j’attrape les
oiseaux.
5. Je suis une chatte, je mange beaucoup.
6. Je suis une chatte, je vole des poissons fumeś.
7. Je suis une chatte, ma ma�t̂resse me dit, “Tu as et́e ́une
méchante chatte!”

I am a Mother  Cat




