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Suran� nena gi (Illustrateur) :  Usman Ibrahim Âdam
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Le�le tu, amboro wa�ci andiyen, za�giyem aya.  
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Moŋgo koniŋ 
sero anda gu,
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gurgi dole tindo 
a�kalnde.
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Gurgi gi 
moŋgo n�an, 
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kolkondi mbo 
anducumaŋa!
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Nî �yembo 
kuran a�riŋa.



Nî �kariyaa:
1. Kima ŋgo ru za�giyem taya?
2. Za�giyem lay ŋga�ru tî �kala?
3. Za�giyem ku�de ŋga�rii nda tu�ka?
4. Maŋ ŋga�riim za�giyem gagiyoŋ?
5. Za�giyem ko ha�butu n�antiyan, ŋga�ri ndaŋ-ndaŋte?

Traduction des questions en français: 
1. Pourquoi l’enfant est-il entre- dans le jardin?
2. Qu’est-ce qu’il a vu dans le jardin?
3. Qu’est-ce qu’il est arrive- au jardin?
4. Pourquoi est-ce que tu vas au jardin?
5. Si tu veux manger quelque chose du jardin, qu’est-ce qui est important aM faire?


