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Le�le tu, kimin@ sari inda gim, kaŋgi 
murkuti tara.
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Murkuti tara gim, kimin@ wa�riŋa. 
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Kima tu murkutu tuccumaŋa. 



5

Waldama ta du 
ŋgo tire, “Kaŋgu 
ŋgo ru jumoŋ?” 
tirnen....
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“Ama kaŋgu accumaŋnde, murkutu 
accumaŋa” tirnen...
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“Murkuti koy kaŋgi ye!” tirnen, 
ajab rî �naŋ tela. 



Nî �kariyaa:
1. Kimin@ ŋga�ri ke indede murkuti tara? 
2. Kimin@ murkuti tara ŋgo ena?
3. Kima tu ŋgo ru murkutu tuccumaŋa?
4. Waldama ta gu ŋgo ru î �ya tindirniŋa?
5. Kaŋgu juma gi ŋgo ru bî �yeye?
6. Murkutu rakan ŋgo gentiyoŋ? Ŋaŋkeye sul ŋaŋkeyande?

Traduction des questions en français: 
1. Que faisaient les enfants quand le fou est arrivé ? 
2. Quand le fou est arrivé, qu'ont fait les enfants ?
3. Pourquoi l'un des enfants a-t-il jeté une pierre au fou ? 
4. Pourquoi son ami s'y est-il opposé ? 
5. Pourquoi est-il mauvais de jeter des pierres sur les gens ? 
6. Si vous recontrez un fou, que devez-vous faire ? Devriez-vous le déranger ou non ? 
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