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Kanaa nî �ndiŋara wî � (Re(dacteurs) :  Abderazik Mahamat Ahmat, Ishak Kamis Mahamat, Na�juwa Musa Sileman, Samiya Issa Adam, 
Mahamat Arbab Adam, Cha�rif Ishak Abdalla
Suran� nena gi (Illustrateur) :  Usman Ibrahim Adam
Kanaa mbo su�ran� mbo nodorona gi (Mise en page): Eunice Kua

© 2021 SIL Tchad, B.P. 4214, N'Djaména, Tchad
1ère édition: 75 exemplaires

 Attribution-NonCommercial CC BY-NC
Vous pouvez utiliser, traduire et reproduire cette oeuvre pour des buts non lucratifs. Vous devez 
inclure les noms de l’auteur et l’illustrateur, ainsi que l’éditeur (SIL Tchad).



3

Direge fo�tan� tisake.
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Fo�tan� mbara tisana, 
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fo�tan� taŋawo Kaltamta I�da mbo ron 
ula. 
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Direge ti du su�gmo ko tarha mbo 
berjeŋ mbo ron kul tara, 
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kaa toŋo na ajab î �rnaŋa. 



Nî �kariyaa:
1. Nduŋuriya Direge taŋ ŋga�riye?
2. Fo�tan� ŋganna tisanoŋ?
3. Fo�tan� taŋawo ŋgo tena?
4. Fo�tan� taŋa molo ŋga�rii tarka?
5. Fo�tan�wo ŋgondo ken isakeye?
6. Fo�tan� mbo ŋga�rii igegiye?

Traduction des questions en français: 
1. Quel était le travail de Direge ? 
2.Combien de couvertures a-t-elle faites ? 
3. Qu'est-ce qu'elle a fait avec les couvertures ?  
4. Qu'a-t-elle obtenu grace à ces couvertures ?
5.Comment les couvertures sont-elles fabriquées ? 
6. Que font les gens avec ces couvertures ? 
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