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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 : L’enfant qui se me�le de tout
Texte en français : Un jour, alors que Tesa se promenait sur la route, elle a trouvé une bouteille cassée et, en jouant avec, elle s'est 
coupé la main. Alors qu'elle pleurait, sa mère est venue la trouver et lui a dit : "Mon enfant ! Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?" 
Amenant de l'eau, elle a d'abord lavé la plaie avec du savon, puis appliqué des médicaments et l'a attachée avec un chiffon propre. 
"Que Dieu te donne la santé, ne te me�le pas de tout !", a-t-elle dit.
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Le�le tu Tesa bu�rtu kiye-de gazazo na�rmino 
raku nar sari tinda gu, koro tefela. 
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Lo�ru lo�ru tinde-de, da ta karu raku 
“Hay kima! A�min du ŋgo genayoŋ?” rî �naŋ
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saa nar sa�buna mbo lukan-kodo,
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da�wu loyn nAa�gati î �rnaŋ nenenda mbo 
kucuŋ 
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“Mula afo ndî �n, maŋ inko la�rinjan!” 
rî �naŋ tela. 



Nî �kariyaa:
1. Tesa ŋga�ri mbo koro tefela?
2. Da ta ŋgo ken tosiŋa?
3. Ŋga�rii mbo ukana?
4. Ŋgo ru nAa�gati mbo ucuŋa?
5. Ŋgo ru la�rinja gi bî �yeyoŋ?
6. A�ndurtu lu�daŋ gu�ranndan, ŋga�ri nda tu�ti? 

Traduction des questions en français: 
1. Avec quoi Tesa s'est-elle coupé la main ?
2. Comment sa mère l'a-t-elle découvert ?
3. Avec quoi l'ont-ils lavé ?
4. Pourquoi ont-ils attaché un chiffon autour ?
5. Pourquoi se me�ler de tout est dangereux ?
6. Si vous avez une blessure et que vous ne le dites à personne, que se passera-t-il ?
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