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Langue : massalit, parle,e dans la préfecture d’Assoungha à l’est du Tchad, et au Soudan, surtout dans l’Etat fédéral du Darfour 
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Titre en français : L'enfant qui marchait le long de la route
Texte en français : Ûn jour, une enfant marchait le long de la route, et elle a rencontré un homme. "Bonjour, où allez-vous ?" dit 
elle, "Je vais par là" a-t-il dit, et elle est partie. Puis elle a rencontré une voiture. "Je vais m'arre�ter, et quand la voiture passera, 
je partirai", dit-elle, et elle s'est arre�te,e. En avançant, elle s'est dirigée vers un chien qui dormait... et lui a dit : "Bonjour, le 
mouton, vous dormez ici ?" et lui a frotté la te�te. Le chien a eu peur et a dit "Hayn hayn!" et s’est enfui, l’enfant a dit “Way!” et a 
e,galement eu peur et et s'est enfuie.  
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Le�le tu, kima bu�rtu kiye tayin,
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kaŋgi mbo î �dirana.
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“Hay kaŋgi ŋgur 
gayoŋ?” tirnen,
“Go� aye” tirnen 
tela. 
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Ha�gudu tî �rimbil mbo î �dirana.
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“Ama awusulin, tî �rimbil 
taraŋin ani” ru tusula. 
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Ha�gudu kiye tayig, î �nje larniŋ tindag ko... 
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“Hay ja�wi, 
inko larniŋ 
jiyayoŋ?” rî �naŋ 
ku�jo fut tena.
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I�nje kuran “Ha�yn� 
ha�yn�!” rî �naŋ ta�riŋa, 
kima ti koy “Wa�y 
wa�y!” rî �naŋ 
kuran ta�riŋa. 



Nî �kariyaa:
1. Kima bu�rtim tiye noŋ ŋga�rii tarka?
2. Kima kaŋgu ŋgo tî �rnaŋa?
3. Kima tî �rimbil tareg ŋgo tena?
4. Kima î �njo a�jawiye ru ŋgo tena?
5. Kima gi ŋga�rii kalla ken, ŋga�rii kalla tennde? Kallayan, ŋgo ru kallaye? Kalla yandan, ŋgo ru kalla yande?
6. Bu�rim kaa-kede tuu ŋga�rii iye? Ila mbo kî �diranan, ŋgo kenti? 

Traduction des questions en français: 
1. Alors que l'enfant marchait le long de la route, que trouvait-elle?
2. Qu'est-ce que l'enfant a dit à la personne ?
3. Qu'a fait l'enfant lorsque la voiture s'est approchée ?
4. Pensant que le chien était un mouton, qu'a fait l'enfant ?
5. Qu'est-ce que l'enfant a bien fait, et qu'est-ce qu'elle n'a pas bien fait ? Pourquoi ? 
6. Outre les gens, qu'y a-t-il d'autre sur la route ? Que devez-vous faire si vous les rencontrez ?
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