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Le�le tu, kimo da ta sukkar mo ta�yina...
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ko sukkarko nî �ŋan aŋgo kul tara.
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Da ta “Aŋgo lana, sukkarko na!” tirnen, 
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ko sukkarko kul tare noŋ...



6

nelemko caciŋ sukkarko 
kuno tindede...
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î �nje kar turaŋgala!



Nî �kariyaa:
1. Kimo da ta ŋga�rim ta�yina? 
2. Kima gu wa�yina ko ŋga�ru kul tare? 
3. Kima tare noŋ ŋga�rii nda tu�koŋ? 
4. Kima gi ŋga�ru kallo ken, ŋga�ru kallo tennde? 
5. Maŋ da na nda�yinan, ŋgo genti? 

Traduction des questions en français: 
1. Quelle est la raison pour laquelle l'enfant a été envoyé par sa me1re?
2. Qu’est-ce que l’enfant a ramene� ?
3. Alors que l'enfant revenait, que lui est-il arrivé ?
4. Qu’est-ce que l’enfant a bien fait, qu’est-ce qu’elle n’a pas bien fait ?
5. Si votre mère vous envoie chercher quelque chose, que ferez-vous ?
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