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Asta ganu tibilaye. 
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Adam du kaaro tu�r tige.
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Ma�riyam du binije tuke. 
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Hanna du ma�munta tuken, inda gu, 
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baba î �ni taren kelen�! in sî �kal 
“Hay! Baba tare,” in tî �rnaŋa-kunuŋ...
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Ma�riyam kurnaŋ bî �nu awula ru ka�rat ken, 
geren�u ŋgic! in tî �bina. 
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“Hay!” in rî �naŋ ka�riŋ ko baba to ba�w ana 
ru ken, tî �yar ta Adamko ba�w! in tena. 
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Kooy ecena-kodo,
ili molo Asta baju 
faras tena, n�uŋ baba î �nu salam ena. 
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Baba î �ni ŋgo tire, “Kimin� mbeŋa a�sso! Inko 
nomon�o ka�yiri kindayoŋ? Rugura i aymanta 
moloye” tî �rnaŋa. 



Nî �kariyaa:
1. Kimin� as na wî � ŋga�rii igeyiye?
2. Ŋga lo baba î �ni taro tî �kala?
3. Ma�riyam bî �nu a�ybina ru ken ŋga�ru tî �bina?
4. Ma�riyam ŋgo ru Adamko ba�w tenayoŋ?
5. Ki toŋo ŋga�rii ke kurguri?
6. Rugura toŋo na ŋgo ru ndaŋ-ndaŋtaye?

Traduction des questions en français: 
1. Que faisaient les 4 enfants ?
2. Qui a vu leur père arriver ?
3. Mariyam pensait avoir attrapé les ve�tements, mais qu'a-t-elle attrapé ?
4. Pourquoi Mariyam a embrassé son frère ?
5. Que faites-vous pour entretenir votre maison ?
6. Pourquoi l'entretien ménager est-il important ?
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