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Langue: massalit, parleé dans la préfecture d’Assoungha à l’est du 
Tchad, et au Soudan, surtout dans l’Etat fédéral du Darfour 
occidental. 

Titre en français: Le crapaud

Genre: Conte, Lecture facile

Traduction d’un ouvrage paru en arabe du Tchad sous le titre 
“Al-Kokko” (2005) reálise ́par l’eq́uipe de la langue arabe du 
Tchad et publie ́par Association SIL. 

Illustrations par (Suran̰ nena gi): SIL

Traducteurs (Kanaa norgolon̰iŋa wi ̂) :
Juma Ibrahim Harun, Nuradin Ahmat Abdalla, Ishak Kamis 
Mahamat, Gamaraddin Mahamat Harun, Matar Mahamat 
Sileman, Eunice Kua, Angela Prinz

© 2014 Association SIL, B.P. 4214, N'Djaména, Tchad

1ère édition: 200 exemplaires

Financement (Funded by): SIL Australia via World Relief 
Australia



Lel̂e tu, ambukula 

ndaŷŋaru, “Sede tuu wi ̂

kimin̰ in̂iŋa wo ŋgar̂i ûnjin 

in̰ayoŋ?” ru...
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... ru ko kûcu tir̂karna, 

“Maŋ kimin̰ naŋ ŋgar̂u 

nûnjin in̰ayoŋ?” tirnen,
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kûci gi du ŋgo tire, 

“Kimin̰ mbeŋa tûn̰ ganum 

mana wi ̂wo an̂ji!” tir̂naŋa. 
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Haĝudu ambukula gi 

dem ko “Maŋ kima no ŋgar̂i 

nûnjin tin̰ayoŋ?” tirnen,  

de gi du ŋgo tire, 

“Kima mbo ji ̂an̂ji!” tir̂naŋa. 
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Hak̂koy ambukula gi gan̂jim 

ko tir̂karna, “Maŋ kimin̰ 

naŋ ŋgar̂i nûnjin in̰ayoŋ?” 

tirnen...
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gan̂ji gi du ŋgo tire, 

“Kimin̰ mbeŋ ambukul 

ma noŋ ninda wi ̂de an̂ji!” 

rin̂aŋ kul tiliŋana! 

8



Nik̂ariya kad̂dur na wi ̂

ambukulo indiyana. 
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Le crapaud

p. 3 - Un jour le crapaud re)́ećhit et dit: Les autres animaux, 
qu’est-ce qu’ils donnent à leurs enfants à manger?
p. 4 – Alors il partit chez l’oiseau et lui demanda: Toi, qu’est-
ce que tu donnes à manger à tes enfants? 
p. 5 - L’oiseau répondit: Je donne à mes enfants des vers de 
terre.
p. 6 - Le crapaud continua son chemin, trouva une vache et 
demanda: Toi, qu’est-ce que tu donnes à manger à ton 
enfant? La vache a répondu: Je donne à mon enfant du lait.
p. 7 - Le crapaud continua son chemin, trouva un crocodile et 
demanda: Toi, qu’est-ce que tu donnes à manger à tes 
enfants? 
p. 8 - Le crocodile répondit: Je donne à mes enfants des 
crapauds comme toi! Et comme ça il le saisit et l’avala.
p. 9 – La multiplicite ́des questions a tue ́le crapaud.
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