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Lan̰gûe : massalit, parle(e dan̰s la préfectûre d’Assoûn̰gha à l’est dû Tchad, et aû Soûdan̰, sûrtoût dan̰s l’Etat fédéral dû Darfoûr 
occiden̰tal. 

Titre en̰ fran̰çais : La gen̰tillesse de Hawaye
Texte en̰ fran̰çais : Un̰ joûr, alors qûe Hawaye ren̰trait de l'école... Un̰e vieille femme était allée chercher de l'eaû aû pûits et à son̰ 
retoûr, elle était fatigûée et s'est assise et reposée aû bord de la roûte. Hawaye a dit : "Oh gran̰d-mère ! Qûe fais-tû ici ?" "Oh mon̰ 
en̰fan̰t ! Je sûis allée aû pûits et à mon̰ retoûr j'étais fatigûée et je me repose" dit-elle. Hawaye a pris l'eaû poûr elle , et elles son̰t 
allés chez elle. La vieille femme dit : "Oh en̰fan̰t ! Tû as fait beaûcoûp de bien̰ poûr moi, qûe Dieû te bén̰isse !" Pûis Hawaye est 
ren̰trée chez elle, et elle a troûvé les en̰fan̰ts dû voisin̰ là, tristes..."Qû'est-ce qûi n̰e va pas ?" dit-elle, "On̰ a faim" disen̰t-ils. "Vien̰s,
je vais sortir ma n̰oûrritûre et n̰oûs poûrron̰s man̰ger !" dit-elle, et elle la sortit, et ils man̰gèren̰t.
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Le�le tû Hawaye madarsam ko ga�r ken̰ 
taren̰...
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mûn̰jûkûla tû dû sam ko saa kûl 
karen̰ len̰jû bû�rtim n̰�ûŋ n̰ûn̰asiro 
tin̰de-de



5

Hawaye rakû, “Hay kî �ki! Ŋga�ri ke 
jiyayoŋ?” tirn̰en̰,
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“Hay kima mbe! Sam ko karen̰ len̰jû 
n̰ûn̰asiro an̰daye,” tirn̰en̰
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     Hawaye saa n̰da tûla î �n̰im waka.



8

Mûn̰jûkûla “Hay kima! Jek kallo mba 
gen̰a, Mûla barka n̰dî �n̰” rî �n̰aŋ tela.  
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Ha�gûdû Hawaye î �n̰im tare gû, 
kimin̰� jire î �n̰i taŋa away rû in̰de-de kar
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“Ŋga�ri ken̰den̰oŋ?” tirn̰en̰, “Wa�ci 
ambiye” irn̰en̰
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“Kare, n̰�ûgûri mbe gû a�n̰diŋarin̰ min̰�an̰!” 
rû tî �n̰diŋara in̰�an̰a. 



Nî �kariyaa:
1. Hawaye ŋgûr ko tareyoŋ?
2. Kî �ki ŋgûr ko tareyoŋ? Ŋgo rû n̰�ûŋ tin̰daye?
3. Hawaye mûn̰jûkûlo ŋgo ke awûn̰ ten̰oŋ?
4. Jire taŋ kimin̰� ŋgo rû away iraye?
5. Hawaye kimin̰�wo ŋgo ken̰ awûn̰ ten̰ayoŋ?
6. Kin̰ta man̰a ŋga�rii ken̰ kaŋgû awûn̰ ken̰ayoŋ?

Tradûction̰ des qûestion̰s en̰ fran̰çais: 
1. D'où reven̰ait Hawaye ?
2. D'où la gran̰d-mère reven̰ait-elle ? Poûrqûoi était-elle assise ?
3. Commen̰t Hawaye a-t-elle aidé la vieille femme ?
4. Poûrqûoi les en̰fan̰ts dû voisin̰ étaien̰t-ils tristes ?
5. Commen̰t Hawaye a-t-elle aidé les en̰fan̰ts ?
6. Commen̰t avez-voûs aidé qûelqû'ûn̰ ?
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