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Langue : massalit, parle$e dans la préfecture d’Assoungha à l’est du Tchad, et au Soudan, surtout dans l’Etat fédéral du Darfour 
occidental. 

Titre en français : La marche d’Adam sur la route
Texte en français : Ûn jour, alors qu'Adam marchait, il a trouvé un enfant qui se tenait sur la route pour les voitures. "Enfant, cette 
route est pour les voitures, déplace-toi sur le coté droit et marche là !" lui dit-il et il continua. En marchant de nouveau, il trouva 
une épine sur le chemin, la prit et la jeta dans un trou, puis il continua. Fatime vit Adam faire ça et dit : "Tu es l'enfant de qui ?" "Je 
suis l'enfant de Tumur" dit-il. Fatime dit : "Mon enfant, as-tu appris à te comporter aussi bien ? Merci !", elle a dit et est partie.
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Lele tu, Adam kiye taye gu, kima tu burti 
tî rimbil ta nî m kusul tinden tarka.
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“Hay kima, burti gi tî rimbilta nî  ye, 
disa kami kodorkonji dollo kiye!” rî naŋ 
ndil le taka. 
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Hakkoy kiye taye gu, arcu burtim rak, lamin 
kullem rac le tayin, 
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Fatime Adamko kelen@! in sî kal 
“Maŋ ŋgata kima loŋ?” tirnen, ti du 
“Ama Tumur ta kima ye” tî rnaŋa. 
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Fatime du ŋgo tire, “Wa kima, inko 
anab kallim lî ŋanayoŋ? Asso!” rî naŋ 
tela.



Nî kariyaa:
1. Adam ŋgo ru kimo burti molo tindisayoŋ?
2. Adam ŋgaru burti molo tindisa? Ŋgo ru?
3. Ŋga lo Adamko asso tî rnaŋa? Ŋgo ru?
4. Burtim gucica gi ŋgo ru bî yeye?
5. Burtu ŋgur do miyeteye? 

Traduction des questions en français: 
1. Pourquoi Adam a-t-il retiré l'enfant de la route ?
2. Qu'est-ce qu'Adam a enlevé de la route ? Pourquoi ?
3. Qui a remercié Adam ? Pourquoi ?
4. Pourquoi ce n’est pas bien de rester sur la route ?
5. Où devons-nous marcher le long de la route ?
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