
KIMA NÔ�RÔCI 
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Le�le tu, kima waram taka.
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Baraŋga to naŋ a�gum ro�ciŋ tindag,
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ha�butu tî �bina, ka�riŋ taka-kunuŋ...
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tandadal-kede 
baraŋgo kereb! 
in tamina gu,
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taraŋgu 
mbu�leeet! 
in tamina.
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In ken baraŋgo bir! in rac ta�riŋa,



9

baraŋga tintiŋa, taraŋgi du to ta�riŋa.



Nî �kariyaa:
1. Kima baraŋgo ŋgaram to�rociŋa? 
2. Baraŋga ŋga�ru tî �bina? 
3. Kima ŋgo ru baraŋgo tarca?
4. Kaa ŋga�riiwo o�roci? 
5. Ha�butu tî �bina garan, ŋgo genti? 

Traduction des questions en français: 
1. Ôù l'enfant a-t-il posé le piège ?
2. Qu'est-ce que le piège a attrapé ?
3. Pourquoi l'enfant a-t-il jeté le piège ?
4. Que piègent les gens ?
5. Si le piège attrape quelque chose et que vous venez, que ferez-vous ?


