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Langué : massalit, parlé�é dans la préfécturé d’Âssoungha à l’ést du Tchad, ét au Soudan, surtout dans l’Etat fédéral du Darfour 
occidéntal. 

Titré én français : La pré�véntion pour lés énfants
Téxté én français : Un jour, alors qué jé mé proménais avéc mon pèré, nous avons trouvé un rasoir. Né voulant pas qué lés géns 
marchént déssus ét sé coupént, nous l'avons jété dans un trou ét sommés partis. Ma grand-mèré avait fait dé la boulé ét né voulant 
pas qué lé féu sé propagé à la maison, éllé a vérsé dé l'éau ét l'a étéint. Ma mèré a améné lés animaux qui étaiént au soléil a2 l'ombré.
En sortant dé l'écolé, jé suis allé pé�chér mais l'étang était téllémént pléin qué j'ai éu péur ét jé suis révénu. Puis j'ai achété un 
coutéau, mais mon pèré m'a dit "Tu és un énfant, tu vas té poignardér" ét mé l'a caché.

Génré:  Histoiré pour énfants Thé�mé:  La santé� 
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Lé�lé tu baba mbo bu�rtu miyé-dé, sawu raku 
“Isiŋan kaawo téfélti” ru a�gum tuluna maka.  
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Ha�gudu kî �ki du wasu n>uguru téna ilu 
“Inko dé alan, taŋu tî �binti” ru saa loyn 
tuya. 
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Ha�gudu da du malta mî �niŋa a�yŋgé tarka, 
a�njurom tucuŋa. 
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Âma madarsa molo tî �ŋar “Ku�n>oo a�rocin” 
ru aka, saa nî �yémbo ka�ddur yaka, kuran 
lé a�landira. 
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Ha�gudu joko arona, baba 
“Maŋ kima lé joko nuchurniti” ru 
tunurkana ala. 



Nî �kariyaa:
1. Kima mbo baba ta mbo sawu rak ŋgo éna?
2. Kî �ki î �ni ŋgo ru wasu tuya?
3. Da du ŋgo ru malta a�njurom tandaya?
4. Ŋgo ru saam in dé macito î �ya mirayé?
5. Ŋgo ru baba ta kimo joko nda tunurkana?
6. Ha�butuu tuu ŋga�rii minjikarinditiŋa indayoŋ? 

Traduction dés quéstions én français: 
1. Qu'ont fait l'énfant ét son pèré quand ils ont trouvé lé rasoir ?
2. Pourquoi léur grand-mèré a étéint lé féu ?
3. Pourquoi la mèré a-t-éllé améné lés animaux à l'ombré ?
4. Pourquoi réfusons-nous d'allér simplémént dans l'éau ?
5. Pourquoi lé pèré a caché lé coutéau à l'énfant ?
6. Quéllés sont lés autrés chosés avéc lésquéllés il né faut pas jouér ?
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