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"La lecture est très importante !"
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Sene tu, Du9ŋga alu se9y waldama ta 
Du9ddukko njeba nda tenjebena. 
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Tenjebena gim, Du9dduk ga9r ige 
tosende. 
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Kul Kî 9te tindam taka, Kî 9te koy ga9r ige 
tosende. 



5

Ha9kkoy kul Ga9marku tindam waka, 
Ga9marku koy ga9r ige tosende. 
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Ha9kkoy kul Juma tindam waka...
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Juma ti ga9r ken, “Waldama na Du9ŋga lo 
‘Njiŋanta 20,000 Konda tindam nda 
anjebena, gaka kul!’ in tire” ru tindila.  
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In ken Du9ddukta waldamanA taŋa mbo 
“Giraye nî 9yembo ndaŋ-ndaŋtaye” ru 
ajab î 9rnaŋa. 



Nî 9kariyaa:
1. Ŋga lo Du9ddukko njeba nda tena?
2. Du9dduk njeba ga9r tenoŋ? Ŋgo ru tennde?
3. Ga9r ige tosenden, ŋgo tenoŋ?
4. Ŋga lo njeba ga9r tena? 
5. Njeba ga9r ena gim, ŋgo ru wa9ndala?
6. Du9ddukta ŋgo ru “Giraye nî 9yembo ndaŋ-ndaŋtaye” î 9rniŋa?
7. Ki kindam giraye ŋgo ru ndaŋ-ndaŋtaye?

Traduction des questions en français: 
1. Qui a envoyé une lettre à Dudduk ?
2. Dudduk a-t-il lu la lettre ? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? 
3. Ne sachant pas lire, qu'a-t-il fait ? 
4. Qui a lu la lettre ?
5. Quand la lettre a été lue, que disait-elle ? 
6. Pourquoi Dudduk et ses amis ont-ils dit "La lecture est treSs importante" ?
7. Pourquoi la lecture est-elle importante pour vous ? 
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