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Lele tu Tusa subbo de kurnaŋ...
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“Aka jî  aykanin, kimin� mbo maŋan” ru 
ko kodoko kul...
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do tortoŋ-kede taya. Jî  kî ko tinda gu,
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de cir! ken jî  nundun, tiro an�im 
tuluna!



Nî kariyaa:
1. Tu�sa subbo de ŋgo tena?
2. De Tu�sawo ŋgo tena?
3. Tu�sa ŋgo tennden, de timina?
4. Do go�rtoŋndan, ŋga�ri nda tu�ti?
5. Jî � ganii ŋganna yoŋ?

Traduction des questions en français: 
1. Qu'a fait Tusa le matin ?
2. Qu'a fait la vache à Tusa ?
3. Qu'est-ce que Tusa n'a pas fait, pour que la vache lui donne un coup de pied ? 
4. Si tu n'attaches pas les pattes de la vache, que t'arrivera-t-il ? 
5. Quels sont les types de lait ?
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