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PRÉFACE

Parlés par plus de quatre vingt dix millions d’autochtones 
à travers l’Afrique, le «pulaar» est incontestablement 

une langue de communication transfrontalière de la région 
africaine. Son histoire est intrinsèquement liée à l’évolution 
et à la répartition des peulhs (ou foula selon certains) dans le 
temps et dans l’espace en Afrique. 
Premier peuple de l’Afrique occidental à entrer dans l’Islam, 
les peulhs ont longtemps utilisé les caractères arabe pour 
la transcription de leur langue. C’est plusieurs siècle après 
qu’ils ont commencé à utiliser les caractères latins sans pour 
autant abandonné totalement les caractères arabes qu’ils 
continuent toujours d’utilisés dans certaines zones. Leur 
parcours historique a laissé des traces indélébiles à travers 
leurs outils variés qui témoignent d’une culture riche qui a 
longtemps alimenté le patrimoine historique et immatériel 
du berceau de l’humanité.
  Cette riche histoire des peulhs et leur présence an-
cienne dans beaucoup de pays africains a permis à la langue 
«pulaar» d’être l’une des plus répandues et des plus parlées 
en Afrique. Cette large  présence spatiale s’explique par une 
longue et ancienne pratique de l’élevage (nomadisme), du 
commerce et du djihad. C’est aussi la raison de la présence 
de la langue pulaar  du Sénégal au Soudan en passant par 
la Mauritanie, le Mali, le Burkina-Faso, le Niger et le Nigeria 
entre autres.  
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Malgré les effets négatifs de la colonisation qui ont freiné 
l’expansion de la langue « pulaar », on constate qu’elle 
garde toujours son statut langue de communication trans-
frontalière en étant parlée dans 19 pays par des populations 
autochtones.   

  Par ailleurs, le « pulaar » dispose d’une production 
littéraire abondante et variées résultant du militantisme 
ancien des ses illustres fils. Ce n’est point un hasard si le 
« pulaar » est choisi parmi les langues de travail de l’Union 
Africaine. 
  Au regard de ces faits historiques, ce livre constitue 
un outil intégration en favorisant l’apprentissage d’une di-
mension internationale. Son auteur donne ici une preuve de 
sa compréhension des enjeux et défis de l’intégration afri-
cains et de son engagement pour la promotion des langues 
africaines. 

Bassirou Mamadou Kébé 
Consultants éducation et formation des adultes 

+(221) 77 650 93 09 - bassirou73@yahoo.fr
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Alphabet -Alkule  
Articles - Pelle inɗe 
Pronoms - Lomtooji

 Numérotation - Toŋngooɗe

Chapitre

Tungutere
1
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Alphabet français
A               a      
B               b
C               c
D              d
E               e
F                f
G               g
H               h
I                 i
J                 j
K               k
L                l
N               n
O               o
P                p
Q               q
R                r
S                 s
T                t

U                        u
V                        v
W                       w
X                         x
y                          y
Z                         z                                             

Les voyelles

A   a
I  b
E c
O o
U u
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  ALKUULE PULAAR

A 
B
Ɓ
C 
D
Ɗ
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

a
b
ɓ
c
d
ɗ
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

P
Ƴ
Ŋ
MB
Q
R
S
NJ
T
NG
U
Ñ
W
Y

p
ƴ
ŋ
mb
q
r
s
nj
t
ng
u
ñ
w
y

32 alkuule 

Alkuule laaɓɗe daɓɓe e 
laaɓɗe pooɗɗe

Les voyelles en pulaar

a
e
i 
o
u

aa
ee
ii
oo
uu

vo
ye

lle
s c

ou
rt

es

vo
ye

lle
s l

on
gu

es
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Teskuya:  Alkuule   pulaar muume  kala ina cidda.
   yeru : tt mm gg  - haa heddii ɗee garooje,

NB: Toutes les consonnes en Poular se doublent sauf les sui-
vants:

 mb  nd  nj  ng
 r  s  f  h

Les prénasales mb - nd - ng - nj se géminent par leur  nasales  
   mmb - nnd - nng - nnj

Les 22 consonnes   Alkuule muume bellelle ko 22

 b ɓ c d ɗ f g h j k l m n ñ p ŋ r s t w y ƴ 

Les consonnes nasales   Alkuule ñonnde 

   m   n    ŋ   ñ

Les prénasales   Alkuule ñonndinaaɗe   

    mb    nd   nj   ng 

NB : u se lis en poular ou  /  ee = ê
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Les classes nominales 
en pulaar 

Jooporɗe  e toɗɗorɗo 
pulaar

   Singulier / teelal

Oo - Ngal - Kal - Ndee - ngol - kii - koo - baa - ɗii - ndii - 
kool - ngii - ngee - nduu - kaa - nguu - ɗee ...   ekn. 

o - ngal - kal - nde - ngol - ki - ba - ndi - kol - ndu - ka - ngu
nge - ɗe - ngu ...   ekn

   Pluriel  /  keewal

ɗee   ɗii   ɓee 
ɗe   ɗi   ɓe 

oo        neɗɗo
nguu     puccu
nduu     suudu
ngee     nagge
ngool    laawol
kii       lekki
mbaa     mbabba 

pour les humains
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   Singulier

La  le

   Pluriel

Les  des

La femme   les femmes  des femmes
Le mouton   les moutons  des moutons 

Articles  Français
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Moi
Toi
Lui
Nous
Vous
Eux

miin
aan 
kaŋko
enen
onon 
kamɓe

Les pronoms 
personnels lomtooji teeŋtuɗi
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 Je  tu  il      nous  vous  ils

 mi a o en*- emin*  on ɓe

Autres pronoms qu’on appelle en pulaar lomto juutɗo 
exemple qui marquent le temps présent.

 Miɗo  aɗa omo eɗen oɗon eɓe

La conjugaison en «Pulaar» généralement les terminai-
sons ne changent pas comme le français exemple : verbe 
manger, ñaamde en pulaar.

Je (mi) miɗo mange  mi  ñaama
Tu (a) aɗa  manges  a  ñaama
Il (o) omo mange  o  ñaama
Nous (en) emin mangeons  en  ñaama 
Vous (on) eɗen mangez  on  ñaama
Ils (ɓe) eɓe mangent  ɓe  ñaama

* exclusif
* inclusif

Lomtooji  aadeeLes pronoms 
personnels
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Zéro
Un 
Deux
Trois
Quatre
Cinq
Six 
Sept
Huit  
Neuf
Dix
Onze
Douze
Treize
Quatorze
Quinze
Seize
Dix sept
Dix huit
Dix neuf
vingt
Vingt et un
Vingt deux
Vingt trois

ndiga
go’o
ɗiɗi
tati
nayi
joyi
jeegom - joyi e go’o *
jeeɗiɗi
jeetati
jeenayi - joyi e nayi
sappo
sappo e go’o
sappoyɗiɗi (sappo e ɗiɗi)
sappoytati (sappo e tati)
sappoynayi (  ∥  )
sappoyjoy (  ∥  )
sappoyjeegom (  ∥  )
sappoyjeeɗiɗi (  ∥  )
sappoyjeetati (  ∥  )
sappoyjeenayi (  ∥  )
noogaas
noogaas e go’o
noogaas e ɗiɗi
noogaas e tati

Les chiffres et nombres Limre
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* En poular on compte jusqu'à cinq, on écrit joyi e go’o et on lit jeegom. 

Limoore pulaar haaɗi ko joyi, ko ɗuum waɗi eɗen mbiya joyi e go. 

Trente
Trente et un 
Trente et deux
Trente trois 
Quarante
Quarante et un
Quarante et deux    
Cinquante 
Cinquante et un
Soixante
Soixante et un
Soixante dix
Soixante onze
Soixante douze
Quatre vingt
Quatre vingt dix
Cent
Mille 
Million
Milliard

capantati - capanɗe tati
capantati e go’o
capantati e ɗiɗi
capantati e tati
capannayi - capanɗe nayi
capannayi e go’o
capannayi e ɗiɗi 
capanjoyi - capanɗe joyi
capanjoyi e go o  
capanjeegom 
capanɗe jeegom e go’o
capanɗe jeeɗiɗi
capanɗe jeeɗiɗi e go’o
capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi
capanɗe jeetati   
capanɗe jeenayi 
teemedere
ujunere
milyoŋ - ujunnaaji ujunere
milyaar
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Premier
Deuxième 
Troisième
Quatrième
Cinquième
Sixième
Septième
Huitième
Neuvième
Dixième
Onzième
Vingtième
Vingt et unième
Quarantième
Trentième
Centième 

Millième

arwannde gadano
ɗiɗaɓo cukko
tataɓo tatiijo
nayaɓo
joyaɓo
jeegomo
jeeɗaɓo jeeɗaɓiijo
jeetaɓo
jeenaɓo jeenaɓiijo 
sappoɓo
sappo e go ooɓiijo 
noogasaɓo noogasiɗo
noogaas e go o ɓiijo
cappannayaɓo 
capantataɓo
teemederiijo - baɗto 
teemedere
ujunderiijo 

Les nombres ordinaux Lime dewondiral
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Le dernier
Avant dernier
Le double
Triple
Les quadruples

Une fois
Deux fois
Trois fois
Quatre fois
Cinq fois
Dix fois
Cent fois
Mille fois

cakkitto   battano
dewo battano
coowiiɗo 
cowe tati
cowe nayi   

gootol
laabi ɗiɗi
laabi tati
laabi nayi
laabi joyi
laabi sappo
laabi teemedere
laabi ujunere
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Toi
Venir
Viens
Partir
Vas
S’ assoir
Assied-toi
Courir
Cours
Se lever
Lèves-toi
Se coucher
Couches-toi
Amener
Amène 
Aller
Vas
Manger
Mange 
Dormir
Dors
Se Laver le visage

aan
arde
ar
yahde
yah
jooɗaade
jooɗo
dogde
dog
daraade
ummo
lelaade
lelo
addude
addu
yahde
yah
ñaamde
ñaam
ɗaanaade
ɗaano
sulmaade

Quelques vocabulaires courant en Poular

yoga  kelmeenje  pulaar  jaaliiɗe
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Laver
Lave
Se baigner
Lave toi
Effacer
Effaces 
Parler   
Parles 
Se taire
Taies toi
Ecouter
Ecoutes
Observer
Observes
Regarder
Regardes  
Ramasser
Ramasses
Sauter
Sautes 
Soulever
Soulèves
Choisir 
Choisies
Allumer

lawƴude
lawƴu
ɓuftaade
ɓufto
moomtude
moomtu
haalde
haal
deƴƴude
deƴƴu
heɗaade
heɗo
laarde     ndaaarde
laar     ndaar
ƴeewde
ƴeew
hoccude
hoccu
diwde
diw
suutde
suute
suɓaade
suɓo
huɓɓude
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Quelques synonymes  difficile à différencier 
dans la prononciations               

 kelme pune tiiɗɗe seerndunde wawlaandu 

Ronfler
Calebasse
Jalousie
Venir
Sautiller
Dépeint
Perdre une dent
Passer en dessous
Vide

Harde
Horde
Hirde
Arde
Folde
Furde
Solde
Sorde
ŋalde

Haarde
Hoorde
Hiirde
Aarde
Foolde
Fuurde
Soolde
Soorde
Ŋaalde

se rassasier
jeûner
veillé, veiller
incliner, pencher
vaincre
dévier 
pénis
verser (cuisine)
manger le melon

Hier
Avant-hier
Demain
Après demain 
Il y’ a longtemps

haŋki
hecci haŋki   
janngo
ɓaawo janngo 
ndeen    ɓooyi

Allumes  
Envelopper

huɓɓu
soomde
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VOCABULAIRE
Kelmeendi

Chapitre

Tungutere
2
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Squelette
Crâne
Cheveux
Encéphale
Tête
Visage
Front
Œil
Cils
Sourcils
Oreille
Nez
Bouche
Dent(s)
Langue
Lèvre
Épaule
Bras

koloŋloŋal - cañu ƴiye
laalgal hoyre
sukundu
ngaanndi
hoyre
yeeso
tiinde
yitere
ñamammbi
waywayko
nofuru
hinere
hunuko: hundoko
ñiire - ñiiƴe
ɗemngal
tonndu
walabo  baluwal
junngo

Le corps de l’homme 
& organe de sens 

Ɓanndu neɗɗo 
e maatirɗe
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Coude
Point
Doigt
Ongle
Jambe
Tibia
Cuisse
Hanche
Genou
Pied- talon

La vue
L’ouïe
L’odorat
Le goût
Le toucher
Éjaculer
Sperme
Cheville
Orteils

foloŋ
womre
honndu - feɗeendu
segene
koyngal
korlal
buhal
asangal - asaale
hofuru 
teppere - daŋki koyngal 
- njaaɓordi
giile
nanɗe
uurngo
dakamme
memde
hañde
kañcudi
coddungol
peɗeeli koyɗe
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Ami
Siens
Parent
Père
Mère
Sœur
Frère

Fils
Fille
Garçon
Grand père
Grand-mère
Petit fils / petite fille
Petit enfant
Oncle
Tante
Cousin

sehil
koreeji
banndiraaɗo
baaba
neene
banndiraaɗo debbo
kotoo - mawniraaɗo - 
miñiraaɗo gorko
ɓiɗɗo gorko 
ɓiɗɗo debbo 
surga - suka gorko
taniraaɗo gorko   
taaniraaɗo debbo 
taaniraaɗo
taanigel
kaawiraaɗo     kaaw
gorgilaaɗo     goggo
denɗiraaɗo

Amis et proches  Musiɗɓe e enɗam
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Neveu / nièce
Beau-fils
Beau-père
Belle-mère
Parenté
Belle femme
Paternité
Beau-fils
Belle-fille
Aîné
Cadet

baaɗiraaɗo (gorko, debbo)
njutteen    keyniraaɗo
esiraaɗo gorko
esiraaɗo debbo
banndiraagal
esiraaɗo cuddiiɗo ɓiye
bappaño -  baabiraagal
keyniraaɗo
ƴeekiraaɗo
afo
koddo
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Heureux
Content
Jaloux
Jalousie
Poli
Impoli
Penaud
Honteux
Froussard
Bluffeur
Certitude
Assuré
Bonté
Candide
Mieux
Mauvais
Activité
Actif
 

beeytiiɗo  malaaɗo
beltiiɗo
kirɗo
kiram
nehiiɗo
nehtaro
kersuɗo
hersinii
kulɗo reedu
gufotooɗo
yeneneede
tiiɗnde
moƴƴere
neɗɗo meho
ɓurɗum- ɓuri
bone
gollal
coftuɗo

Les mœurs  Neesu  jikkuuji
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Dévot

Émérite 
Croyant
Malin 
Travailleur
Tartufe
Menteur
Têtu
Solitude
Soigneux
Fierté
Arrogant
Paresseux
Paresse
Espoir
Désespoir
vite
Lent
Tromper
Sage
Ignorance
Certain
Soupçonneux

jenenaaɗo baawɗo ko 
waɗata
ŋelɗo
gooŋɗinɗo
ƴoƴɗo - ceeɓɗo
golloowo
luurduɗo e ko nanndata 
penoowo
tiiɗɗo hoore
teelde e hoore mum 
mo ŋaññataako e golle
tinɗo hoore mum
purkitiiɗo
gaamɗo
ngaameelo
ɗamaawu- ɗaminaare
ɗamtindaare
yaawi
leeli
fuuntude
nuunɗuɗo -  peewɗo
majjere
laaɓeede
jeertini
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Être assuré

Risqué

Amitié
Ennemi
Inimitié
Amour
Savoir
Tristesse
Générosité
Honnête
Pitié
Peur
Apeuré
Loyaliste

Dur
Cruauté
Froncement
Niaiseux
Correcte
Faux 
Facile
Difficile

wonde e hoolaare yena-
neede
urñaade ko waawi 
gaañde
musiɗaagal
gaño
aldaa e musiɗal
gilli
ganndal
sunu - sunaare
kaaraysiraagal
nuunɗal
njurum
kulol
kulɗo
pooctiiɗo  jahdoowo e 
ko foti wonde
 ƴagguɗo
neegre
ñirɓinaare
puuyɗo   ɗaayɗo
feewi     peewɗo
feewaani    njomu
newii - weeɓi
saɗti - saɗi - tiiɗi
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Patient
Ennemi
Ennuyé 
Buveur
Joueur 
Hésiter

Possible 
Impossible
Éloquence
Rassuré
Éloquent
Propre
Avaler 
Cracher
Homosexuel

teeyɗo - muñɗo
gaño
kaaɓniiɗo
jaroowo
pijoowo
deŋngi deŋnginde - 
sikki sikkunde - sikki-
taade
ina wona - aamno
aamnotaako  - wonataa
juumtuɗo  ɗemngal
mo hakkille mum deeƴi
haaliyanke
laaɓɗo - peewɗo
moɗde
tuutde - hukkitde
nguunu ngaana - 
debbati-gorkati
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Appétit

Repas 
Vivre
Viande
Boisson
Poisson
Soupe 
Sauce 
Beurre
Miche de pain
Fromage
Pain
Petit déjeuner
Déjeuner 
Dîner 
Sucre

muuyre ñaamde - 
tueyeede
ñaamri
nguura
teewu
njaram - tufam
liingu
teewu pasnaangu
liyam - ndiyam fayannde
tawre  nebam
loocol mburu
tawre
mburu
kacitaari
bottaari
hiraande
suukara

Le manger Ñamri
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Miel
Salade

Lait
Marinade

Piment
Sel
Riz au poisson
Riz à la viande
Couscous 
Bouillie à base de riz
Glace
Crème
Omelette
Bouillie
Bouillie de mil

njuumri
haako baramlefi jaajɗi - 
salaat
kosam
mbardudi - wardude      
bineegara
ñamoko 
lamɗam
maaro e liɗɗi
maaro e teewu
lacciri
gosi maaro
meesre  ndiyam 
penndaɗam - ketengol
cahu boofooɗe
ruy - goosi
gosi gawri 
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Café
Thé
Cacao
Chocolat
Lait frais
Limonade
Jus 

kafe
warga - ataaya
kakawo
sokola
ɓiraɗam
njaram limonaad
ɓiɗam ɓiɗɗe lekɗe 

Boissons  Njarameeje

33



Pomme
Poire
Raisin
Dattes
Pastèque
Melon 
Orange
Banane
Citron 
Oignon
Patate
Pomme de terre 
Jujube 
Dattier du désert
Figuier
Carotte
Ail
Ananas

ɓesnoore  poome
puwaar
reseŋ
tamorooje
dennde
moldu dennde  
ooraas
banaana
limoŋ
basalle
paraas - faataata
pompiteer irooji
jaaɓe
gawdi
murtooki
karot - irooji
laaj
anaanaas

Les fruits et légumes  Irooji e ɓesnooje 
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Céréales & Légumineuses irooji e ɓesnooje 

Blé
Riz
Mil

Mais
Haricot
Fève

Grains
Lentille
Aubergine
Navet
Gombo 
Tomate
Menthe
Tamarin
Oseille de guinée

gawri gemhaa
maaro
gawri: (ɓaleeri 
mboɗeeri ndaneeri 
suuna )
makkaari
ñebbe - ñewre
paggiri (huɗo waɗko 
ngabbon / fuul) 
gabbe
poɗɗon   tokoson
batayse
nawee
kannje
tamaate
naanaa
jaɓɓe
follere
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Pain de singe 
Gommes arabiques
Palmier
Cocotier
Tronc
Branche
Racine
Feuille
Bois
Bâton
Écorce
Bâtonnet
Plaque
Pollen
Fleur
Champ
Jardin
Gazon

ɓohe
ɗacce
gelloowi
koko
fooɓre
catal
ɗaɗol
baramlefol
lekgal
sawru
kobjal    baajol
cawel
elal
bumungal
piindi
ngesa
mballa    nammbu
hiisel     huɗo laayoowo
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Poisson 
Poisson salé
Poisson fumé
Foie
Sardine
Soupes
Soupe de poulet
Sauce poulet
Sauce lentilles
Sauce de pomme de terre
Viande
Viande de vache
Beefsteak
Viande frite
Viande  de mouton
Foie de mouton
Reins 

liingu
liɗɗi baɗɗi lamɗam  
bunaa liirdaaɗo jayngol 
heeñeere
ngiccon ndefakon
teewu pasnango 
gertooɗo pasnangal  
liyam gertooɗe 
liyam ñebbe tuubakooɓe
liyiam pompiteer
teewu
teewu nagge 
teewu ngu alaa ƴiye 
teewu cahaangu  
teewu mbaalu
heeñere mbaalu
jofe

Au  restaurant / 
menu

Restoran  nokku 
jeeyoowo ñaɓɓe e ñamri
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Viande avec os
Intestin
Tête de mouton
Œufs
Omelette
Omelette bouillie
Œufs frites
Salade et frite
Salade de tomate
Pâtisserie
Confiture de fruits
Glace     désert
« Mafé »
Petit mil cuit avec de la 
viande de mouton
Délicieux
Bon goût
Amer
Sucré
Lait concentré
Thé sucré
Café sans sucre

teewu mbaɗngu ƴiye
tekteki
hoore mbaalu
ɓoccooɗe   boofooɗe
boofooɗe cahaaɗe
boofooɗe pasnaaɗe
boofooɗe e cahu
haako salaat  e cahu
haako salaade e tamaate
buuɗi
moññande  ɓesnooje
meesre galaas
maafe
ñiiri ndeemiri e teewu 
mbaalu
dakmi     safi
dakmi    weli     
haaɗi
ɓurti suukara
kosam modduɗam
ataaye cafɗo suukara
kafe ɗe ngalaa suukara 

38



Usine
Bibliothèque
Dépôt
Magasin
Théâtre
Poste de police
Prison

Café
Tribunal
Tombeau
Tombe
Voiture
Auto car
Avion
Aéroport

Navire 
 

mbaylirka
defterdu
resirdu - fawirdu
faawru - mbebmbal
mogo
nokku polis
dummbirdu - sokirdu - 
geƴolal
kafe
ñaawirgal
yanaande
aññeere
werlaa     oto
oto kaar
ndiwoowa
 juurorde laaɗe diwoowa 
(digiral)
laana wiir

Les  parties de la ville Caŋɗe wuro
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tufnde
laana mawka (bato)
jipporde
ñaamirde
yeeyirde leɗɗe cafrooje
poste (galle wakannde 
ɓataakeeji)
sinemaa
jeere ( luumo)
mooftirka buuɗi ceede  
kaalis
bolol
sahre
laawol

Port 
Bateau 
Hôtel
Restaurant
Pharmacie 
Poste 

Cinéma
Marche
Banque 

Rue
Ville 
Chemin
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Vendeur de montre
Forgeron
Menuisier
Tapissier
Tourneur
Cordonnier
Abattoir
Boucher

Boulanger
Coiffeur
Cireur
Chauffeur
Tailleur
Bijoutier  
Auteur 
Poète

jeeyoowo montoruuji
baylo
cehoowo (labbo)
cañoowo leece
gurwoowo
ɗatoowo (sakke)
bosori
bosotooɗo ( jeeyoowo 
tewu)  
juɗoowo mburu
laɓoowo (pemmboowo)
poppoowo paɗe 
dognoowo werla (oto)
ñootoowo
tafoowo kootone
winndiyaŋke
yimiyanke

Les metiers Fitiramgolle
(karallaagal) 
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Libraire
Photographe
Traducteur
Compteur
Conteur
Peintre

Teinturier
Avocat

Ingénieur
Juge
Accoucheuse
Marchant

jeeyoowo defte
potoowo
puloowo (piroowo)
limoowo
tinndoowo
daakoowo laastotooɗo
natoowo
gooboowo
keedo e ñaawoore - 
kujjinntooɗo
asiñoor
ñaawoowo
ŋarwinoowo (daɗndoo)
teefotooɗo - jeeyoowo
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Sardine
Capitaine
Maquereau
Diodon

ngiccon
suppeere
seendu
duddu

Les poissons Liɗɗi
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weetndoogo
beete - subaka
puɗal naange
hade - midi - beetawe
naange hoyre
kikiiɗe 
mutal naange 

takkusaan - kikiiɗe
jamma - jemma 
feccere jamma 
hannde
jamma hannde oo
ñalnde kala
jamma o kala
janngo - bimmbi 
haŋki - keeŋa

L’ aube
Le matin
Le lever du soleil 
Matinée 
Midi
Après midi
Le coucher du soleil - 
Crépuscule
Le soir
La nuit
Minuit
Aujourd’hui 
Cette nuit
Tous les jours
Toute la nuit
Demain
Hier

pecce ñalawma 
e saangaaji

Les parties du 
jour et du temps
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Après demain

Avant-hier
La nuit passé
La nuit prochaine

Chaque jour
Chaque nuit
Dans quelques  jours

Dans une semaine
À la semaine prochaine
Au mois
Le mois dernier
Le mois suivant
En année
L’ année dernière
L’ année prochaine 
Cette année
Siècle
Époque
Génération

aɓɓi janngo - ɓaawo 
janngo
hecci haŋki
jemma haŋki
jemma payɗo - jamma 
janngo     
ñalnde kala
kala jemma
he nder balɗe -  e ɗee 
balɗe
ɗo he yontere
fayi yontere faynde
to lewru
lewru yawtundu 
lewru fayndu
he hitaande
rawane 
mo wuuri
hikka
teeminannde
sahaa
yonta
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weeyoLa météo

ina  weɗɗaa - ina laaɓi
ina boni - ina faayni
ina ruulɗini - ena niɓɓiɗi
ina ƴiiwni  
ina jaangi 
ini iirɗi - sooyɗi  
ina naangɗi
ina ɓuuɓi
ina e toɓde 
ina waɗi marmballe
ina wuli 
ina rigoo
ina maja  ina waɗi majaa-
li
ina wuli sanne
hoodere jaayre
timtimol

Il fait beau
Le temps est mauvais
C’ est nuageux
Le temps est orageux
Il fait froid
Il fait gris
Il y a du soleil
Il fait frais
Il pleut
Il neige
Il fait chaud
Il  tonne
Il y a des éclaires

Il fait très chaud
Étoile polaire
Arc en ciel
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Une heure
Une minute
Une seconde
Un moment
Une demi-heure
Un quart d’heure
Un temps
C’est fini
Quelle heure est - il ?
Il est sept heures et dix

A huit heures du jour
A huit heures du soir
Obscurité

tuna    waktu, njamndi
hojom
majannde, leyyannde
haynannde
feccere waktu
nayaɓal wakatu
sahaa - heytannde
ɗum gasii
hol wakatu yoni ?
waktuuji jeeɗiɗi fawii 
sappo
wakatu jeetati mbeete 
wakatu jeetati kikiiɗe
niɓɓere  

Le temps Sahaa
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aset - hoore mbiir
alet - dewo-hoore-biir
altine - aaɓnde 
talaata - mawbaare 
alarba - njeslaare 
alkamiisa - naasaande 
aljumaa - mawnde

Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

 Ñalɗi - yontereLes jours de la semaine
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*  eɗen njogii caɗeele waawde yerondirdi  yontaaji orop 
e ɗi men waɗinoon ko seertude en maɓɓe weeyo. 

Janvier
Février
Mars 
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Automne
Hiver
Printemps
Été
Saison des pluies

siilo
colte
mbooy
seeɗto
duuƴal
korse
morse
juko
siilto
yarkoma
jolal
bowte
ndunngu*
dabbunde
demminaare*
ceeɗu
ndunngu 

Les mois et les  saisons Lewbi e  yontaaji
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lesdi - leydi
naange
lewru
hoodere
mbeefeegu
cirfel lewru
caafal
caafe
lewru hawrundu
lewlewal - leer
jookdu - wiiwo
tulde  
jubudu
jubudu - cettam
caalngol
junnitannde  sewnde

La terre
Le soleil
La lune
Une étoile
Un astre
Un croissant lunaire
Un rayon
Des rayons
Pleine lune
Une lumière
Un horizon
La montagne 
Un mamelon
Un sommet
Une rivière 
Un versant

SatoLa nature
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Pays étendu
La mer
Une vague
Un océan

L’île
Presqu’île
Du sable
Une roche
Un volcan

Des pierres
Une marigot
Une plage
Une oasis
Une source
Un puits
Un lac
Un barrage
Une inondation
Hauteur
Profondeur
Largeur
Surface, superficie 
Périmètre

leydi njaajndi
maayo haaɗngo
wempeƴere
maayo haaɗngo - fiil-
tiingo
duunde
dooɓi duunde
ceenal -  njaareendi
hooseere    haayre
hobbu jeyngol  haayre 
wolƴoore
kaaƴe
weendu
tufnde
reeɓelde
sewnde
ɓunndu - woyndu
caalngol
uddo
waame, amo
tooweendi
luggeendi
njaajeendi
mbalndi
taartaarol
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lekki
manngoowi
nuwaakini
jaaɓi
murtooki
tamaroowi - lewre
gawdi
pattuki
korompolle
ciññoowi
jammi  jaɓɓi
ɓokki
caski
delbi
gawdi
nete netetu
boɓori - duɓɓi
giyal
koɓjal

Arbre
Manguier
Nim
Jujubier
Figuier
Dattier
Acacia
Gommier
Clou de la girafe
Prosopis
Tamarinier
Baobab
Acacia albida
Acacia
Acacia  nilotique
Néré ou mimosa
Platane du Sénégal
Épine
Écorce

LekɗeLes arbres
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Vert
Rouge
Jaune
Blanc
Rose
Cendre
Brun
Bleu
Doré
Indigo
Rosâtre
Pourpré 
Pourpre
Transparent
Clair couleur
Noire
Bleu claire

haakeejo   haako ñebbe
boɗeejo
oolo
daneejo
roos
ndoondiijo
cooyo
rommbal
kaŋŋeejo
cooyo
puro
ñaawo
mboongu 
jayniiɗo : cerwuɗo
edda ɗelko 
ɓaleejo
baka
 

Couleurs Edda -  goobu
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Koltu worɓe rewɓeLes vêtements hommes 
& femmes 

wutte
tuuba lajal
caaya - njañca
tuuba cakkal
simis - ko  forok daɓɓo
wudere hurlaande  
mbeeraa
wutte debbo - juuɗe 
daɓɓe
teŋngaade
muurnorgal, ɓurtungal, 
kaala debbo   
tammborgel  enɗi     
wudere
fendere - njodom  
misoor

Boubou
Pantalon
Pantalon  bouffant 
Culotte
Chemise
Jupe

Robe

Chapeau
Voile

Soutien gorge
Pagne
Petite pagne
Foulard
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Koltuuji keewɗi ɗi pulaar en kuutortonoo nattii woodde 
ko comci kesam hesamaagu lomtii ko ɗuum waɗi en 
njaajnaaki heen tawnoo hayso innaama heewɓe ngann-
dataa walla mettat anndinde rewrude binndol 

Ceinture
Ruban 
Turban
Bonnet
Manteau
Ensemble
Chaussures
Costume

Poche

paftol - dadol
lefol
kaala
laafa
mojaare   mojorgal   
njooreeji koltu puneeji             
paɗe 
ñagga - kostim ina waɗi 
mo debbo e gorko
woka - jiifa - jeyba
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duɗal - janngirde
ceerno - jannginowoo
almuudo - janngoowo
sanɗa 
alluwal
winndannde
ɗeereeji  (ɗeerewol)
ngommbudi
kuɗol - deftere siftinoore
faandu ngommbudi - 
dahaa
kaadam
kuɗol  keryoŋ / cettirgel
hello
diidol
cowol - kommbol
daartol
jeloode - pesel

École
Maître
Élève 
Étudiant 
Tableau
Leçon
Papiers
Encre  
Stylo / Calepin
Encrier

Craie 
Crayon / Taille crayon
Page
Ligne 
Pli 
Histoire
Signal

DuɗalEcole
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Examen

Arithmétique
Règle
Algèbre
Peinture
Mathématique
Chimie
Savoir
Géographie
Philosophie
Discours
Succès

Dictionnaire
Encyclopédie
Grammaire
Livre de lecture    
Livre artistique
Réputation

Livre pour  enfant
Livre scientifique
Magazine
Journal 

ekko - memmbital - 
kawgel
hiiso,lime
ponndirgel  diidol
aljeeba
nato
hiiso
siimi
ganndal
ganndal werto leydi
filmiijo - fiilojofi
teppol - konngol
poolgu - yawtude - 
moƴƴireede - wune
saggitorde
saggitorde  ciimti
celluka
deftere taro
deftere  nato
lollore - lollirde 
deftagol
deftere suka 
deftere  ganndal 
jaaynde fanniyaŋkoore
jaaynde  
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Écrivain
Auteur
Enveloppe
Fourniture du bureau 
Éditeur
Gomme

winndiyanke
binnduɗo 
soomdu   ammbaloŋ
kaakurteeje biro   
muulowo
moomtirgel
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paawaaɗo - dafaaɗo  
ñawɗo
fiɗo
ñiiƴe muusooje
paawle  jamma
buruuti
bade
came
ferannde
loowannde
feso - ñuddo - tunndo
lekki
nokku  safrorde

celluɗo
muuso
ñawannde  iirtiinde      

Malade

Cancer
Mal de dent
Fièvre
Microbe
Variole
Rougeole
Opération
Injection
Vaccin
Médicament
Hôpital
Sain, personne bien 
portante
Mal 
Infection

SafaruujiMédicine
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Soigner
Blessure
Bandage
Ulcère 
Inflammation
Constipation
Vertige 
Rechute
Tuberculose
Asthmatique
Contaminer
Abcès 
Coqueluche
Maux de tête - céphalées
Maux de ventre
Rhumatisme
Conjonctivite 
Douleur
Grippe 
Paludisme
Dermatose
Vomissement
Diarrhée
Bouton

safrude 
loowtunde
haɓɓannde  fiilannde
ñawannde asatoonde
ɓuutdi
seero
giilol - neeregol
yantude
ɗoyru
ñaw becce
raaɓde
uube
teko
hoyre  muusoore
reedu muusooru
terɗe   muusooje   
ñaw  gite 
muuso
maɓɓo muusngo
jontinooje
ñaw nguru 
tuure
ndogu reedu
puƴe
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sooynamo
giilol
neereede  neero geec
yiiñeede
henndu
ɓanndu salotoondu
dammbo
danawel
morsindorde
wompileede
ngumndam
laame laame
ɓuutdi
naariinde
gaano - baras
fuuñee
felwere
ɗojjo / perol ñaw 
ɓaawo 
tuƴƴam
wuukeede
siññere
faɗɗaade
ŋaañaare

Fièvre  jaune
Vertige
Mal de mer 
Nausée
Tension
Allergique
Prostate
Jaunisse
Engine
Trouble de vision
Cécité
Eczéma   dermatose
Inflammation
Kyste 
Lèpre
Albinos
Panarie
Toux / Hémorroïde

Epitex
Hernie  
Tremblement
Perte de connaissance
Démangeaison
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Insomnie  
Hoquet    
Luxation
Entorse
Fracture 
Ver de guinée
Chaude pisse 

gite joorɗe  inkiƴinaare   
likƴere
forñere
fokkitere
kelal
buruuti
ɓuuɓri

62



Autel 
Ange
Évêque
Fête (al fitr)
Chrétien
Noël 
Église
Confession
Fête d’adha 
Créateur  
Croissant lunaire
Croix
Démon
Pâque
Religion 
Croyance
Jeûne 

duworde
malayka
hooreejo - efek
juulde koorka
iisayanke - kercee
juulde  kercee
juulirka  iisayanke en
fiɓnde
juulde taaske
Tagɗo
cirfel lewru
gallaaɗi burgal
seytaane
juulde kercee en
diine
gooŋgingol
koorka

Religion Dewal  diine
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ñalngu weltaare 
geno - Allah
kammu - dow
jeyngol
Quraana
cennaaɗo - duwanaaɗo
yeesu
malaaɗo - cahodinɗo
senaare
haawniinde  kaawis      
juulɗo  cakkitoowo
muhamad naajo
juulirde  juulɓe
caggitoowo - 
diisnondirɗo 
fiɓnde
nammbu  aljanna
kulol Allah
baaba - kercee en 
mawɗo
juulu
baajotooɗo  ciftinoowo
ciftol - waaju
mawɗo kercee en  
ɗowoowo

Fête
Dieu  
Ciel 
Enfer
Coran
Béni 
Jésus
Martyr
Messie
Miracle
Musulman
Mahométan
Mosquée 
Conseiller

Foi 
Paradis
Piété
Pape

Prière
Prêcheur
Prêche
Prêtre

64



Prophétie
Prophète
Saint
Chef
Faute
Temple
Évangile
Bible
Indice
Avouer
Jeûner
Prier
Adorer 
Vœux 
Adoration

nulal
nulaaɗo 
wage ganndo - ceniiɗo
hooreejo
fergitere - juumre
juulirka  kercee en
injiila defte gadinooɗe
deftere yeesu
maantoode
jebbilaade  jaɓtude
hoorde  
juulde
rewde Allah
gattude  yedde
dewal allah   
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resorde kaalis - banke
catal
seek
buuɗi - kaalis - ceede 
buuɗi - ceede
luɓal   ñamaande
ngalu
ngostiigu
waylnde
njoɗdi
resorde  booñ toowɗo
tono - pawdi

Banque
Branche
Chèque
Argent
Monnaie 
Prêt
Fonds 
Change
Transformer
Paye - paiement
Banque centrale
Bénéfice

Resorde   kaalisLa Banque
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Sortie
Douane
Examine
Droit 
Permet 
Valise
Bagage
Clef
Sac 
Frontière
Touriste 
Atterrissage
Carte
Décollage
Avion
Aéroport

yaltirde
nokku biiñorɗo
ƴeewtindo 
fotde (hakke)
wellitde - wallita
wakannde
kaake
coktirgal 
mbasu - saawdu - sasa
keerol
jillotooɗo
juuragol
kartal
diwgol
diwoowa
boowal diwooje

L’ aéroport  Digiral laaɗe diwooje
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jubudu - sooro
juulirde - jamaa
nayeejo
nguru
damal
henorde
goomu
gorol 
salndu - jaalal
juulnoowo
saligi
lobbudu
sooro
noddinoowo
noddinaango 

Minaret
Mosquée
Vieux
Tapie de prière
Porte 
Fenêtre
Groupe
Rangé 
Poteau 
Imam
Ablution
Coin 
Minaret
Muezzin
Appel

jumaaMosquée
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Match
Compétition
Stade
Joueur
Volley ball
Joue 
Basket ball
Boxe
Épuisette
Chien de chasse
Cheval 
Selle
Course  de chevaux
Lutte
Karaté
Perdre

pottital  kawgel
kawgel
dingiral
pettoowo
fuko teɓɓel
fij - fettu
bal ceŋlal - 
goɓɓondiral
pelol - wilde    
rawaandu  raddooru
puccu
jappeere - hirke
ndanndu  pucci
sippiro
karate - jaŋde  hare
ɓelsude fooleede

Sports et jeux  coftal  ɓalli e pijirlooji
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mbaggu - bawɗi
ndaala
ñaawndorgal  - talki
cippirteeɗo - mbiru
sippiro
leewaa - geewaa - 
leewagol
cowti
nanngondiral
liɓde
ɓilde
suutde
foɓɓude
ñaawoowo
wullude
cowrumbal
dingiral
buuba

Tambours
Culotte de lutteur
Gris Gris
Lutteur
Lutte
Danse chorégraphique

Acrobatie
Accrochage
Terrasser
Accrocher  la jambe
Soulever
Applaudir
Arbitre 
Crier
Flûte
Arène
Tam-tam 

sippiroLa  Lutte
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Richard
Bonheur
Patron 
Propriété
Propriétaire
Patrimoine
Héritage
Richard en or
Diamantaire
Grand propriétaire de 
bétails
Grand propriétaire de 
bovins 
Grand propriétaire de 
petits ruminants
Milliardaire 
Pauvreté
Pauvre 
Faim 
Famine
Mendiant 
Mendicité
Sécheresse
Avare 

galo
malu
galo
jeyi
jeyɗo
jeyal - keɓal
ndonu ; ndonaandi 
galo kaŋŋe
galo  kaŋŋe jaamaŋ

galo jawdi

jaarga

aga beyi e baaali
jom kaalis ;miliyaaruuji
baasal
baasɗo
kooƴe - heyɗude
heege
jelotooɗo
njelaari 
yooro; sooño
borooɗo - nayɗo

Richesse / pauvreté ngalu e ko luunndii ɗum
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nagge
njawdi
puccu
mbabba 
ngaari
ngelooba
njambala
ndamndi
mbaalu
nbeewa
ullundu
rawaandu
mbaroodi
cewngu
katamaawu
katamaawu
katamaawu
cewngu

Vache
Bélier
Cheval
Âne 
Bœuf
Chameau
Girafe
Brebis
Mouton
Chèvre
Chat
Chien
Lion
Tigre
Lynx
Jaguar
Léopard
Panthère

kulle e laadoojeLes animaux et reptiles
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Gorille
Singe
Hérisson
Porc épique
Zèbre
Lémure
Lézard
Le varan de komodo
Serpent

Anaconda
Reptile
Vipère
Lapin
Souris
Renard
Loup
Hyène
Éléphant
Caméléon
Coq
Poule
Dindon
Cane
Canard

ndinka
waandu - buŋee
sammunnde
sanngalde
mbabba ladde
dollundu
mbati - mbato    
ello  mawɗo
laadoori   baajol leydi
ngooroondi
ngolwa   njaawa 
laadoori
soore
wojere
doomburu
boynaaru
boyi
fowru
ñiiwa
dooñoo
ngori
gertogal
caygal
kankaleewal  jarlal
kankaleewal
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puppuɓal
foondu
ndaw
sabbundu
purto (gerlal)
sooyru
jeyyal
sofru  cofel
sonndu

Hibou
Pigeon
Autriche
Nid
Perdreau
Perroquet
Corbeau  
Poussin  
Oiseau   
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Toucan
Hirondelle
Martin pécheur
Rouge gorge
Cane
Oie
Perdreau
Corbeau
Tortue
Pélican
Chauve souris
Roussette
Perruche
Héron cendré 
Aigle  royal
Vautour
Plume
Déplumer

sam-feƴƴoore
samba-alaa-daande
hamma-yeroyel
moolturu
kankaleewal  dewal
caygal  kankaleewal 
gerlal
jeyyal
heende – amre
ginal
wilwilnde
sammba alaa daande 
sooyru
ñaalal pural
liwre
ciilal - ndaado
sige
ɓorde

Oiseaux / domestique Ndiwri  /  nehateeje
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Les abeilles
Les papillons
Cigale
Mouche Tsé Tsé
Moustique
Sauterelle 
Frelon
Taupin
Scolopendre
Courtilière
Cafard
Fourmis

Scorpion
Araignée
Scarabée

Coccinelle

ñaaki
beɗi alla
mbuubu mawngu  
peecu
ɓowngu
teŋkere
burɓuttu
fiifoode
lige  ligi
bonekitengel
mbootu
metelli - goolooli    
ñuuñu - korndolli
yahre
njamala
hoowondere - talloore  - 
morloore
hoowondere

Les insectes Koowooje
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ina   haɗaa simme -      
ɗo simmetaaake
ina haɗaa  naatde -        
ɗo naatetaake    
yaltirde tan
ina haɗaa yawtude -     
rewetaake
ina haɗaa joofde wer-
laaji
hoto yah e dow huɗo ko

hoto wooc bukki piindi
reento goobu   
naatirde damal ardude     
yaltirde damal caggal
yahru  ñaamo
dirtu - ndirtee

Interdit de fumer

Interdit d’ entrer

Sortie seulement 
Interdit de passer 

Interdit de garer 

Ne pas marcher sur 
l’herbe
Ne pas cueillir les fleurs
Attention peinture
Entrée en avant 
Sortie en arrière 
Marche à droite 
Poussez   

jooporɗe e maantoojeSignes et notes
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Tirez
Route fermée
Vitesse limitée

Cire les chaussures 

fooɗ - pooɗee
laawol ko ko uddaa
ustu njaaweendi, 
heñaare
wuj paɗe ɗe - foppu
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Mauritanie / Mauritanien 

Sénégal / Sénégalais
Mali / Malien
Égypte  Égyptien 
Algérie / Algérien 
Maroc / Marocain 
France / Français 
Tchad / Tchadien 
Libye / Libyen
Tunisie / Tunisien
Guinée / Guinéen
Burkina / Burkinabé  
Cameroun / Camerounais   

Soudan / Soudanien  

moritani / moritani-
naajo
senegal / senegaalnaajo
maali / maalinaajo
ijipt / ijiptenaajo
alseri / alserinaajo
maruk / maruknaajo  
farayse / faraysenaajo
caad / caadnaajo  
liibi / liibinaajo   
tunus  /  tunusnaajo
gine / ginenaajo
Burkina / burkinaajo
kameruun / kameruun-
naajo
suudaan / suudaan-
naajo

Nation / nationalités Ngenndi / askitinaade

79



Côte d’ivoire / Ivoirien

Somalie / Somalien 

Afrique / Africain  
Amérique / Américain  

koddiwaar / kod-
diwaarnaajo
soomaalis / soomaali-
naajo
afrik / afriknaajo
amerik / ameriknaajo
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DIALOGUES & EXPRESSIONS 
USUELLES

Jewte e koŋngi jaaliiɗi

Chapitre

Tungutere
3
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La salutation Salminaandu

Bonjour 
Bonsoir 
Bonne nuit 
Salut !
Comment vas-tu ?

Bien merci
Comment vont vos affaires ?

Ils vont bien
Asseyez-vous
Merci 
Vous voulez boire quelque 
chose ?
Du thé s’ il te plaît

Merci pour le thé
Soi le bien venu 

jam  ñalli
jam hiiri
yoo jam waal
mbaɗɗaa
no ngooruɗaa - hono 
mbaɗɗaa
a jaaraama kay
hono golle ɓosirta - 
hono golle njahrata
eɗe e jam 
njooɗee
jaaraarama
won ko njiɗɗaa yarde 

rokkam ataaye e we-
luya maa
a jaaraama he ataaye o
a jaɓɓaama
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a jaaraama e dokkol ngal
miɗo weltii tawnoo ena 
welmaa
jaaraama he bukkiɗi   
piindi ndi 
oɗon mbaawi mi wallude
sanne sanne e pellital  - e 
jaati
ko mi cuniiɗo   
moƴƴii
haa janngo - bimmbi
maa mi fade - habbaade     
sabbaade  
jiidal jam - mbayniigu 
jam 
jaañnje
yoo male alla newnu
aanne kay, enen kala e 
juulɓe 
weeytaare noyel
hitaande moƴƴere - juul 
mo wuuri
hitaande moƴƴere yo en 
tawe mo-wuuri

Merci pour le cadeau
Je suis content qu’il te 
plait
Merci pour les belles 
fleurs 
Pouvez-vous m’ aider ?
Bien sûr volontiers 

Je suis désolé
Ça va 
A demain
Je t’ attendrais  

Au revoir

Bon voyage 
Bonne chance
Pour toi aussi

Joyeux noël 
Bonne année 
Bon anniversaire 
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Merci pour toi 
Quelle heure est-il ?
Il est une heure 
Il est deux heures
Il est trois heures et demi 

Il est quatre heure est 
quart
C’ est la mi-journée

Il fait minuit
Il fait jour
c’est l’ après midi
Matin
Je suis perdu
Dis moi s’il te plait
Je voudrai que tu me 
prépares 
Pouvez-vous me servir ?

Pouvez-vous m’aider ? 

Puis-je t’aider ?

Merci beaucoup  
Ce n’est rien

a yettaama
hol wakitu jonɗo?
waktu goo yonii
waktu ɗiɗi yonii
waktuuji tati e feccere 
yonii
waktuuji nayi e nayaɓal       

wonii hakkunde ñalaw-
ma
wonii feccere jamma
ñallii
feccere ñalawma
mbeet - subaka
ko mi majjuɗo - paljuɗo
haalan am so aɗ welaa 
njiɗɗnoo mi ko keblanaa 
mi
oɗon mbaawi maccatop-
pitaade mi ?
oɗon mbaawi wallude 
mi ?
miɗo waawima wallude?

jaaraama no feewi
ɗum wonaa hay huunde 
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heɗto ar njahden
miɗo yiɗi hollude ma
reento 
heblo
won gonɗo ɗoo kaa-
loowo pulaar ?
ko a pullo ?
oɗon paami mi onon?
haaldu seesa so aɗa 
welaa - wowlir seesa
hoto faay muk 
hol ko naamndi ɗaa ?

hoto njehee
hol ko heɓti, joli ?
a gaajoto
ɗalam miin gooto
hono innirtaa ɗum e 
pulaar
hono nde helmere 
wowlirtee  
mi anndaa  ko ɗum hel-
mere tiiɗnde   
miɗo yiɗi waɗde jeeyn-
gal

Ecoute, viens avec moi
Je veux te présenter 
Attention 
Prépare-toi 
Y’ a-t-il quelqu’un ici qui 
parle Poular?  
Tu est peulh ? 
me comprenez vous ?
Parle lentement s’ il te plait

Ne t’inquiète pas
Qui est ce que tu as de-
mandé  ?
N’allez pas 
Qu’ est-ce qui c’est passé ?
Tu plaisantes 
Laisse-moi seul
Comment tu appelles ça 
en Poular 
Comment on prononce ce 
mot
Je ne sais pas c’est un mot 
difficile
Je veux faire une annonce
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Je n’ai pas de temps, je 
suis  occupé
Ou habites-tu ?
J’habite à Boghé
Il y a combien de km ?
Est-ce que c’est tout ?
Qu’ est ce que c’ est ? 
Qui est la-bas ?
Combien ?
Vite
Lentement
Ça suffit 
Au contraire
Sûrement 
C’est possible
Malheureusement
Volontiers  
Pardon
Je ferais mon possible 

Prend ça 
Demande- lui

Envoie moi
J’ai  faim

mi alaa fartaŋŋe  miɗo 
halji
hoto koɗɗaa ?
koɗmi ko ɓoggee
hono yolnde ndee  foti ?
mbele ko ɗuum tan ?
ko ɗum woni ?
mo woni  ɗaa ?
no foti ?
heño - yaawnu
seesa
ɗum yoni - ina heƴa
ina  luuti - luunndi
tigi rigi - ina  laaɓi
ina  gasa - ina wona
ay haamee - malkisu
e sago - yarlitaare
yaafo - sawro
maa mi eto e mbaawka 
am
nanngu ɗum
naamno mbo - lamndo 
mo
nuldu am 
miɗo heyɗi -  hooƴaa
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miɗo ɗomɗi
miɗo wulaa 
miɗo jaangaa 
mi yiɗaa 
mi soklaani - hatoji-
naani   
mi soklaani 
miɗo sunii 
miɗo haljinaa
miɗo sunii
ndaar ɗo
ɗum tiiɗaani mi 
miɗo yenenaa 
mi wondaaka
miɗo sikkitii, miɗo 
jeertii
a juumii, faljii - woopi   
a gooŋɗii - aan jeyi  
gooŋa
naat - hewtu   
jooɗo
hono  mbiyete ɗaa -  
hono innete ɗaa ?
hono duuɓi maa poti ?-    
no foti duuɓi maa ?

J’ai soif
J ‘ai chaud
J’ai froid 
Je ne veux pas
Je n’ai pas besoin
Je ne veux pas
Je suis triste
Je suis dérangé
Je suis désolé
Regarde ici 
Ça ne m’intéresse pas
Je suis sure
Je m’ en fou

Je doute

Tu t’ es trompé 
Tu as raison

Entres 
Assois-toi 
Comment tu t’appelles  ?

Quel âge as-tu ?
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Soyez les bienvenus !
Qu’ est ce que vous avez 
comme petit  déjeuner ?
Qu’ est  ce que vous avez 
comme déjeuner ?
Qu’ est ce que vous avez 
comme dîner ?
Donne-moi du rôti de 
mouton avec du riz.  
Donne-moi du rôti de 
vache avec des Pommes 
de terre et sauce.
Je voudrais manger du 
poisson et de la salade.
Je veux manger du mou-
ton avec des pommes de 
terre fines et de la sauce.

on mbismaama
hol ko njogiɗon e kaci-
taaje ?
hol ho njogiɗon e bot-
taaje ?
hol ko njogiɗon ko 
wayino hiraande ?
weeɗam njuɗu mbaalu 
wondude e maaro
hokku am njuɗu nagge 
kam e pompiteer e 
liyam
muuyi mi ko ñaamde 
liɗɗi e salaat 
njiɗmi ñaamde ko  
teewu mbaalu wondude 
e pompiteer cewɗo e 
liyam

Au restaurant  To ñaamirde
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njiɗmi ñaamde ko bu-
hal gertooɗe e kalaace 
ñebbe
hol ko njogiɗon e 
ɓesnooje?
mi ñaamii ɓesnooje
weeɗam ɓesnooje
hokku am buuɗi gawri 
hokku ataaye e buuɗi  
gawri
hokku am ɓuuɓam-
meesre
jooni noon tinno hokku 
am kafe
hokku mo kafe e kosam

hokku mo kafe fuutan-
kooje
hokku mo kafe 
hokku am kafe kam e 
limonaad
hokku am ataaye e 
kosam
tiiɗno weeɗam doggol 
ñaameele ! miɗo heyɗi?   

Je veux manger des 
cuisses de  poulet avec 
des haricots.
Qu’ est ce que vous avez 
comme fruit?
J’ ai mangé des fruits
Donne-moi des fruits
Donne-moi du gâteau
Donne-moi du thé avec 
du gâteau
Donne-moi de la glace

Et maintenant donne moi 
du café s’il te plait
Donne-lui du café avec 
du lait
Donne-lui du café Fouta

Donne-lui du café
Donne-moi du thé avec 
de la limonade
Donne-moi du thé avec 
du lait
Donne-moi le menu s’il te 
plait, j’ai faim!
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Y-a-t il un restaurant près 
d’ ici ?
Pouvez-vous me chercher 
une place ?
Est ce que vous avez du 
manger prêt ?
Je veux deux assiettes, 
une de soupe et un de 
poulet
Je veux un repas complet

Donne-moi du pain
La soupe est froide 
change cette assiette s’il 
te plait
C’ est très salé

ina woodi ñaamirde  
ɓadiinde?
oɗon mbaawi ɗaɓɓande 
nokku?
ko njogiɗon ko ñaame-
tee ko ɓadii? 
muuy mi ko ngendukon   
fayannde e gertogal

njiɗmi ko bottaari tim-
mundi
hokku am mburu
tinno waylu gendugel 
ngel fayanne ina ɓuuɓi

ina haaɗi lamɗam
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no foti ɗum jarata - ko 
njelu?
ngel no foti jarata
miɗo yiɗi soodde ɗum
miɗo yiɗi oo edda
mi yiɗaa oo edda

njiɗmi tawa koko ɓawli
ina tiiɗi njiɗmi ko ko 
lesɗi ɗum
no foti ɗum jarata maa 
mi yoɓ ujunere uguya?
tiiɗno soom ɗe
mbele min nawat ɗum 
galle - cuuɗi
alaa mami  nawor

Combien ça coûte ? 

Combien coûte celui là
Je veux acheter ça
J’ aime cette couleur
Je n’ aime pas cette cou-
leur
Je le veux en noir
C’ est très, cher je veux 
moins cher
Combien coûte t-il, je 
payerai mille ouguiya?
Enveloppe les s’il te plaît
Est-ce que nous l’empor-
tons à la maison
Non, je prendrai avec moi

To  luumo   jeereAu marché
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Je veux acheter des gants

Je veux acheter un pan-
talon
Je veux acheter des 
chaussures
As-tu un boubou en 
coton?
As-tu un boubou en soie?
As-tu une chemise en 
soie?
Les manches sont très
courtes
Je veux un pantalon plus 
court
Je veux un pantalon plus 
étroit
Je veux quelques colliers
Sac  pour femme
Sac pour homme
Boucle d’oreille
Bague
Je veux acheter quelques 
parfums

miɗo yiɗi soodde 
gaŋuuji 
miɗi yiɗi soodde tuuba 
lajal
miɗi soodde paɗe

aɗa jogii wutte tawa ko 
wiro
aɗa jogii wutte falla
aɗa jogii cakkal falla

juuɗe ɗe ina ndaɓɓiɗi

miɗo yiɗi tuuba ɓurba 
raɓɓidde
miɗo yiɗi tuuba paaɗba

miɗo yiɗi cakkaaji
saak debbo 
saak - bata gorko
kootone
feggere
miɗo yiɗi soodde la-
tiyon   
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ma mi artu caggal balɗe 
tati
ma mi artu ko ɓooyata
aɗa jogii biyeeji
ina labaa miɗo yiɗi 
soodde kartal ndii leydi
miɗo yiɗi soodde def-
tere yomnorde
aɗa jogii jiggirgel ñiiƴe
jiggirgel ƴiiƴe boɗewel
boɗowol
conndi momlirde yeeso   
(puudaar)
tawre femmborde 
layset pemmborde
kuɗi simme
simme
jardugal
pinngu
ñuddirdi - cettal
lone naange
natirgal
miɗo yiɗi waɗde jeeyn-
gal oo filmo

Je reviendrai dans trois 
jours
Je reviendrai bientôt
As-tu des billets ?
C’ est joli je veux acheter
une carte de ce pays
Je veux acheter un guide

Avez vous une dentifrice?
Brosse à dent rouge
Rougeur
Poudre du visage

Patte à raser
Des lames à raser
Cigarettes 
Tabac
Pipe
Epingle
Piqûres
Lunettes du soleil
Appareil de photo
Je veux déclarer ce film
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Quand reviendrai-je pour 
le prendre ?
Que voulez vous mon-
sieur ?
Quel genre voulez-vous ?
Quelle mesure voulez 
vous ?
Quelle couleur voulez 
vous ?
Nous l’envoyons à la mai-
son
où tu le prendras. 
Quelle est ton adresse
Non monsieur, ce n’ est 
pas cher 
J’ai donné un prix conve-
nable
Tenez, c’ est le reste
Tenez, c’ est la carte
Donne-moi une douzaine 
d’œufs et un kilo de pain
Je veux cinq boîtes de 
thé et trois kilos du sucre

hol nde ngartat mi 
ɓamde ɗum?
ko njiɗɗon musiɗɗo?

hol edda mo muuyɗon?
hol ɓetol njiɗɗon?

hol edda njiɗɗon?

ma min nuldu ɗum galle 

hol to ƴettoytaa ɗum
hol no jokkorde maa
alaa musiɗɗo ɗum kay 
tiiɗaani
mi rokkii coggu jaadiigu

nanngee ko ɗum heddii
nanngee ko kartal ngal
weeɗam sappoy ɗiɗi 
woofoonde e kilo mburu 
njiɗmi ko pakketaaji joyi 
warga e kilooji tati suu-
kara
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Combien pèse celle-ci?
Combien coûte le kilo?
Vendez-vous des ciga-
rettes 
Je voudrais un peu de 
tabac
Vous voulez de la viande 
avec des os ?
Donnes-moi deux kilos et 
des coupes d’os

ɗum no foti ɓetata?
no foti kilo jarata?
oɗon njeeya simme?

muuynoo mi ko seeɗa 
simme
njiɗɗon ko teewu 
ngondungu e ƴiye
weeɗam kilooji ɗiɗi e 
keltinon ƴiye
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hoto banke ɓurnde 
ɓadaade ɗo?
hol nde banke udditata   
resirde?
hol nde banke uddata?    
hol to ƴawirde? 
miɗo yiɗi yiyde koo-
hoowo
hol to biro jiiloowo golle 
woni?
miɗo yiɗi heɓde coktir-
gal ñallirdu 
miɗo yiɗi dañde kaalis
miɗo jogii ndaɗɗudi e 
banke laamu  
hol to mbaawat mi way-
lude sek mo senegaal?

hokku am deftere se-
kuuji nde

Où se trouve la banque la 
plus proche d’ici ?
Quand est ce que la 
banque ouvre?
Quand ferme la banque ?
Où est l’ascenseur ?
Je veux voir un respon-
sable
Où est le bureau du direc-
teur?
Je veux la clef de la salle

Je veux avoir de l’argent
J’ai un traité avec la 
banque de l’état
Où est ce que je peux 
changé un chèque séné-
galais ?
Donne-moi le carnet de 
chèques

To  banke resideA la Banque
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Tu as une chambre pour 
une personne?
Tu as une chambre pour 
deux personnes ?
Jusqu’ à quand tu resteras 
à l’hôtel ?
Cinq jours ou plus
Je resterai jusqu’ à samedi

Bon ! je vais te montrer 
une chambre
C’ est une petite chambre
C’ est une petite chambre 
tu n’ en as pas une plus 
grande ?
Bon ! mais je veux 
prendre mon petit déjeû-
ner dans ma chambre

aɗa jogii suudu ndu 
neɗɗo gooto ?
aɗa  jogii suudu ndu 
yimɓe ɗiɗo ?
haa ho nde ngonataa e 
jipporde
balɗe joy walla ɓura
maa mi won ɗoo haa 
hoore biir   
eywa ! maa mi holle 
suudu wooturu  
ɗum ko suudu tokosuru    
ɗum ko cuurel tokosel 
a alaa wonndu ɓurndu 
yaajde  ? 
eey ! kono njiɗmi haci-
taade ko nder suudu  
am 

A l’hôtel jipporde
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eeykay miɗo jogii, hol 
miijo maa e ndu suudu                                                                     
a ndu wellitii - feewi  
hono foti ndu yoɓnotoo
ñalawma
ujunnaaji ɗiɗi kal ña-
lawma 
wondude e ñaamde ?
alaa ko kacitaari tan

hoto noddirgel woni ?
hoto taarorde heedti ?
tiiɗnoo nuldam surga

miɗo jogii wutte mo 
nguppat mi
miɗo jogii wuteyon 
seeɗe kon nguppat mi 
ko mi jiɗɗo goobde paɗe 
am 
tiiɗno addan am 
ɗerowol
miɗo yiɗi soomdu -  
awoloŋ

Si j’ en ai, quel est ton avis 
pour cette chambre ?
Elle est agréable 
Combien elle me coûtera 
par jour ?
Dix mille franc par jour

Avec le manger?
Non, seulement le déjeu-
ner 
Où est le téléphone ?
Où est la salle de bain ?
Envoie moi le domes-
tique s’ il te plait 
J’ ai un boubou à net-
toyer
J’ ai quelques chemises à 
nettoyer
Je veux teindre ces 
chaussures 
Apporte moi un papier 
s’ il te plait
Je veux une enveloppe 
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Mets ces lettres à la poste
Donne-moi une serviette
Donne moi du savon s’il 
te plait
Je veux prendre une 
douche
L’ eau n’est pas chaude
Apportes moi La note s’ il 
te plait 
Merci au revoir !

waɗ ɓatekeeji ɗi e post
hokku am limsere
tiiɗno rokku am saa-
bunnde
miɗo yiɗi lootaade

ndiyam ɗam ina wuli
tiiɗno addan am doggol                                                

a jaaraama jiydal jam
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iwmi ko jaataar
o iwri ko tulde - o um-
mii ko tulde
ɗum ko paaspoor - 
kaayit ɗannorɗo  
ko kartal am innitorgal 
- dantite
ko kartal am cellal 
ko ɗum kaaytaaji am 
sekuuji
ko kaakurte am 
aɗa jogii goɗɗum ko 
aɗa yeyna     
alaa ko ɗum tan 
hono mbiyete ɗaa so 
aɗa welaa
mbiyetee mi ko poolel

Je viens de Diatar
Il vient de Touldé 

C’ est un passeport

C’ est ma carte d’identité 

C’est ma carte de santé
Ce sont mes chèques 

Ce sont mes bagages 
Tu as autre chose à décla-
rer
Non c’ est tout !
Comment tu t’appelles 
s’il te plait ?
Je m’appelle  Polel

dingiral laaɗe diwoojeA l aéroport  
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Quelle est votre nationa-
lité?
Je suis  sénégalais
Où est ce que tu as habité
A l’ hôtel Ndioum 
Bon tu peux aller
Douanier
Policier
Bureau de renseigne-
ment
Caissier 
Permis de séjour
Bagages meuble
Y a-t-il des avions entre 
Podor et Matam

Quelles sont les condi-
tions pour avoir un visa ?
Je voudrais réserver une 
place sur ce vol  

Combien coûte le billet ?
Où mettrons-nous nos 
bagages ?

hol to woni iwdi maa ? 
(ngenndi maa?)
ko mi senegaaalnaajo
hoto koɗɗaa 
to jipporde njum
moƴƴi aɗa waawi yahde 
duwaañ 
alkaati - dadiiɗo    
nokku kumpitorɗo

mooftoowo booñ
yamiroore koɗki  
kaakurteeje ciŋkal
ndiwoowa ina woodi 
hakkunde maatam
E podoor
hol newuyaaji keɓirɗi 
wiisaa ?
njiɗnoo mi ko resde jon-
nde e ndiwoowa paaka 
Kahayɗi 
hono foti yoɓantee ?
hoto pawaten kaake men  
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ko ɗum kuutorgal kee-
ringal
ɗi comci ko ceekiiɗi

ko ɗum coktirgal wa-
kannde am
hol ko woni fotde ɗum ?
doondotooɗo tiiɗnoo 
ƴettu kaake am
ko taksi coklu mi, hoto 
yaltirtee ? 
hono foti jipporɗe ngo-
ni to joofirde ?

Elle est pour l’utilisation 
personnelle
Ces vêtements sont déchi-
rés
C’est la clef de ma valise 

Quel est le droit de cela ?
Portefaix prends mes 
bagages s’il te plait
Je voudrai un taxi, où est la 
sortie ?
Il y a combien l’hôtel à la 
gare ?
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Le chauffeur
L’heure
Où vas-tu?
Où voulez vous des-
cendre?
Arrête toi je veux des-
cendre
Voulez vous que je 
vous attends?
Combien vaut le billet 
jusqu’à  Tareeji?
Garde le reste
Transporter
Transporteur
Transport

dognoowo
wakatu
hol to payɗaa?
hol to njiɗɗaa jip-
paade?
darto miɗo yiɗi jip-
paade
njiɗɗon ko mi fada on?

biyee oo no foti haa 
nokku tareeji?
naw ko heddii
dusde - rusde
dusoowo
dusngo

Taxi taksi 
werlaa koreteeɗo
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laana njoordi - njaawka
mbele eɗen poti way-
lude laana - njoorndi?
tiiɗno tottu am biyee so 
aɗa welaa
hi  nani
biyee maa henanaaki 
kaa laana njoorndi
hol to paaɗon?
ko podoor paymi
hono ngo wuru wiye-
tee?
wagoo mo ina ɗaanee
tolno garwano 
jeeyoowo biyeeji
jonnde resaande 
doondotooɗo waɗ ba-
kane dow kaggu
 

Train rapide
Devons nous changer de 
train?
Donne-moi ton billet s’il 
te plaît
Voilà 
Ton billet n’est pas va-
lable pour ce train 
Où allez-vous?
Je vais à Podor
Comment s’appelle ce 
village?
Wagon à coucher
Première classe
Guichetier
Banc réservé
Portefaix met les valises à     
l’étagère

laana njoorndi - tereŋEn Train
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Quai
Navire
Côte
Capitaine
Marin
Pêche
Canne à pêche
Bobine
Hameçon
Filet de pêche
Navire à vapeur
De quel quai partira le 
bateau
Où est le quai n°5?
Je voudrais une cabine au 
milieu du navire
Où est ma cabine?

tufnde
laana - ndiyam
lobbudu - jookndu
Kapteen
gawoowo
awo
piccol
korowal / ɓortere
wannde
sakkit - gubbol
laana cuurki
hol tufnde laana kaa 
duñrata
hol to tufnde 5
njiɗno mi wago hak-
kunde laana
hol to wago am wonii?

Sur le navire Dow laana
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ko saal tolno ɗiɗi

defterdu ina e der laana 
kae ?
addu ataaye sanndiwis 

hol nde njettoto ɗen 
cilon
ma en ƴaaŋ tufɗe 
goɗɗe?
enen hol no foti 
neeɓaten ɗoon ?

C’est un salon deuxième 
classe
Y a-t-il une bibliothèque à 
bord du navire ?
Apporte du thé et du 
sandwich
Quand arriverons-nous à  
Thilon ?
Passerons nous par 
d’autres ports ?
Nous nous arrêterons 
combien de temps là-bas?
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La maison galle

Maison 
Chambre 
Appartement 

Chambre à coucher 
Salle 
Salle de bain 
Mur 
Terrasse 
Porte 

Fenêtre 
Clef 
Chambre nuptiale 
Cadenas 
Chaise 
Banc 

galle - cuuɗi
suudu
hoɗorde e nder 
huɓeere mawnde
suudu waalirdu
suudu   ñallirdu
suudu ɓuftordu
ɓalal
dow mbildi 
damal-uddoode- udum-
bere
henorde
coktirgal
dammbordu 
kannaat beɗɗal 
jooɗorde 
jooɗorde juutnde
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Chambre à coucher Waalirdu

Lit 
Lit double 
Couverture 
Coussin 

Armoire 

Nappe 
Toilette
Miroir 
Tapis 

Serviette 
Miroir 
Valise 
Accoudoir 

leeso,  mbertateeri    
ndaɗɗudi njaajndi
suddaare- mbajju 
ngaflu- talla- njege-
naawe
kaggu- moofirka comci 
ekn
mbertu -cakkal
taarodde- ɓuftorde
daarorgal
leeso- mbertateeri  
ñaantaandi 
fatareere-fopporde
daarorgal
wakannde
 tuggorde 
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Chercher
Chambre
Etage
Escalier
Entrée
Je cherche un apparte-
ment -
chambre - maison à louer
Il y a combien de 
chambres?
Quel est le prix de cette 
chambre ?
La maison a un jardin

Vous payerez en avance le 
prix
Je prendrai cette maison
Tu la loueras pour un an
Non, pour un semestre 
seulement

ndaartude
suudu
toŋaa toŋi -  togaa-togi
ŋabbirgal
naatirde
miɗo laarta keeriindi - 

suudu - galle koreteeɗo
hol no foti cuuɗi?

hol no coggu ndu suudu 
foti
galle oo ina waɗa 
nammbu
ma on ndaɗɗu njoɓdi

ma mi ƴettu galle o
ma a hor mo hitaande
alaa feccere hitaande 
tan

Louer une chambre Horde suudu
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Cuisine duɗal- ndefirka

Cuisine 
Gaz 
Four 
Marmite 
Couteau 
Bol 
Plat 
Théière 
Tasse 
Bouteille 
Verre d’eau 
Casserole 
Cafetière 
Couvercle 

duɗal defirde
gaas
njuɗirka
barme,fayannde
laɓi, paaka
bool,lahal njamndi. 
palaat, mbeɗu
 baraade
 gendugel
butel, boloŋeeru.
kaas ndiyam
cahirka
ɗalnirka,kafe
hippoode
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hol ko maatata

mi aamtaani
mi  sellaani
ko mi gaañiiɗo  
mi anndaa ko heɓtii, joli

hol to safrorde ɓurde 
ɓadaade  woni ?       
cafroowo o nana nder 
kilinik mum
o alaa ɗoo     
hol caɗeele maa ?
becce am ina muusa
miɗo maata muuseeki 
ɗo
kojombol am ina muusa
miɗo tampi no feewi

Comment-vous sentez 
vous?
Je ne me sens pas bien
Je suis malade
Je suis blessé
Je ne sais pas ce qui c’est 
passé 
Où se trouve l’hôpital le 
plus proche ?
Le médecin est dans  sa 
clinique
Il n’est pas là
Quel est ton problème ?
J’ai mal à la poitrine 
J’ai très mal ici 

J’ai  mal au larynx
Je suis très fatigué 

To cafroowoChez le médecin
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J’ai le vertige  
J’ai vomi 
Est-ce que je dois enlever 
mes vêtements ?
Tu vas me donner une 
ordonnance ?
Je me sens bien mainte-
nant  
Le mal est fini 
Il faut que tu te reposes 
Tu n’as rien de dangereux 
Prend une petite cuillère 
trois fois par jour
Prends ce médicament 
après le manger
Tu te sentiras mieux après 
quelques jours
Y a t il une pharmacie 
non loin d’ici ? 
Vous pouvez me donner
un médicament contre la 
toux 

miɗo wondi e giilol
mi tuutii
mbele miɗo foti 
ɓoortaade ?
ma a rokku am kaayit 
safaara ?
jooni kay mi heɓtii 
hoore am
museeki ku gasii 
alaa e sago a fooftoto
a wondaani e ko hulɓini
ƴettu kuddu ñalawma 
laabi tati
yar kii lekki caggal 
ñaamde 
ma a samoroy caggal 
balɗe 
mbele  yeeyirde leɗɗe 
ina ɓadii ɗo - farmasi  
oɗon mbaawi hokkude 
mi sokli lekki ɗojjo ?
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musiɗɗo sammba ina to 
galle?
alaa, o alaa ɗo
tinnee naatee, 
njooɗoɗee
hol no ngooru ɗaa?
miɗo weltii e yiyde ma
ɓoor wutte maa
mballee kam e innitde 
on
ko jom suudu am
hol no miñe waɗi
aɗa anndi musiɗɗo 
sammba?
mi yiyaani mo ko juuti - 
mi wayri yiyde moo
ma on kirtodo e amen
oɗon njiɗi atayee

Est-ce que Mr Samba est 
à la maison?
Non, il n’est pas là
Entrez s’il vous plait et 
assayez-vous
Comment allez-vous?
Je suis content de te voir
Enlève ton boubou
Permettez-moi que je 
vous présente
C’est ma femme
Comment va ton frère?
Connais-tu Mr Samba?

Je ne l’ ai pas vu il ya 
longtemps
Dinez vous avec nous?
Voulez-vous du thé?

jaɓɓaade koɗoRecevoir un visiteur
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Combien de morceau de 
sucre?
Aimez-vous le thé fort
J’aime le thé léger
Voulez-vous un autre 
verre
Non merci !
S’il te plait donne-moi le 
beurre
Voulez-vous de la pâtisse-
rie?
Aimez-vous le plat Peulh ?
Ce gâteau est très bon

C’est toi qui la fait ?
Buvez-vous du lait ?
Non, merci je n’aime pas 

Voulez-vous une ciga-
rette?
Non, merci je ne fume pas

Quelles sont les informa-
tions aujourd’hui ?
 

hol no foti keltine suu-
kara?
aɗa yiɗi ataaye tekkuɗo?
miɗo yiɗi ataaye koyɗo?
oɗon njiɗi kaas goɗɗo?

alaa, a jaaraama
tinno hokku am nebam 
keccam
oɗon njiɗi buuɗi gawri?

oɗon njiɗi ñamri fulɓe?
nguu mbuuɗu gawri ina 
weli 
ko aan juɗi ngu? 
oɗon njara kosam?
alaa, a jaaraama mi 
yiɗaa ɗum?
aɗa yiɗi kuɗol simme?

alaa a jaaraama mi sim-
motaako
hol ko joli hannde e 
kabaaru?
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kabaruuji hannde ko 
moƴƴi
a janngii jaayndeeji?
aɗa hoɗa hoddu gitaar?
yiman min huunde

hol to njahaten softi-
kinoyahde - yahkin-
doyaade
ma en jah sinemaa
ma mi yiyo on hedde 5w
ma mi artu ko ɓooyaani
miɗo foti fadde musiɗɓe 
am
miɗo halji hannde jam-
ma
hol nde ngartataa ngenn-
di  
enen en keddoto ɗoo 
jonte ɗiɗi 
ma en keddo fuuta dem-
minaare ndee kala
miɗo sikki a yejjittaa 
winndude min

Les informations d’au-
jourd’hui sont bonnes
Tu as lu les journaux?
Vous jouez de la guitare ?
Chantez-nous quelle 
chose
Quand est ce irons-nous 
nous promener

Irons-nous au cinéma?
Je vous verrai à 5h
Je reviendrai bientôt
Je dois attendre mes amis

Je suis occupé cette nuit

Quand reviendras tu au 
pays?
Nous, nous resterons ici 
deux semaines
Nous resterons au Fouta 
tout le printemps
J’espère que tu n’oubliera 
pas de nous écrire
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Je veux faire une prome-
nade
Voulez-vous faire un tour 
en ville? 
Vous allez seul ou en 
groupe?
Quand et ou les groupes 
se rencontrent ?
Pouvons-nous nous pho-
tographier
Quel immeuble!
Comment s’appelle cette 
mosquée?
Quel est le prix?
Quand est ce que viendra 
le guide touristique ?
Comment peut-on obte-
nir un permis ? 

miɗo yiɗi waaftaade - 
softikinaade
on njiilkinoyto caggal 
wuru
a yahat gooto walla ko e 
dental?
hol nde e hoto pelle ɗee 
kawrata?
eɗen mbaawi fotaade

ndaw togŋaa togŋi!
hol no oo jumaa wiyetee

hol ko woni coggu ngu? 
hol nde ɗowoowo 
yilliyankooɓe arata?
hol no yamiroore 
heɓortoo?    

Au musée To  leemirdu - fawirdu
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hol nde leemirdu nate 
labaaɗe udditta?
hol no duuɓi oo jamaa 
poti?
haa hol ndeen leemirdu 
ndu jokkata udditde?
hol to naatirde?
hol mo nati ngal natal?   
ko o natoowo ɓooyɗo
hol natoowo ɓurɗo lol-
lude e fuuta?

Quand le musée de 
beaux arts sera ouvert ?
Quel est l’âge de cette 
mosquée ?
Jusqu’a quand le musée 
reste ouvert ?
Où est l’entrée ?
Qui a dessiné cette photo 
?
Il est un vieux peintre
Qui est le plus célèbre 
peintre au Fouta ?
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J’ aime suivre un match de 
football 
Où est le stade ?
Quelle est l’équipe qui 
joue aujourd’hui ?
Est-ce que les joueurs sont 
bien entraînés ?
Quel sport préférez-vous ?
Je préfère le karaté 
Où est ce que je peux 
acheter un kimono ? 
Veux-tu aller pêcher de-
main? 
Je préfère chasser les 
dindes 
Quand est ce qu’on peut 
chasser les dindons ?

miɗo yiɗi tawtoreede 
kawgel fuku
hoto digiral fuku heedi?
hol kippu pettoowo 
hannde?
mbele dey fettooɓe ɓee 
ina keblaa no feewi ?
hol coftal ɓurɗon yiɗde
cuɓiimi ko karate
hol to mbaawat mi 
soodde kimono 
aɗa yiɗi yahde wann-
doyaade janngo
ɓurani mi ko raddoyde 
gerle
hol nde mbaawɗen rad-
doyde gerle 

Sport  -  Jeux Coftal  -  pijirlooji
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caanngol walla weendu 
ina ɓadii ɗo
ɗum moƴƴi
aɗa moƴƴini fijirde
tiiɗno ekkinam ndee 
fijirde - janngin am
miɗo yiɗi fijirde woli - 
daame, cokki
tiiɗno yirbin golirɗe ɗe
a hawii ndee fijrde ?
ina haani ɗaɓɓude 
yamiroore awo ?
ina yamiraa awirde 
bane tookaaɗe
miɗo tuuya lummbaade
danndu pucci ina woodi 
hannde ?
aɗa anndi fijirde woli

ngoppee min ngoloo, 
alaa mi ɓelsii
aɗa fijira karte pokkeer
hay haame, alaa?
a hawii
a foolii

Y’ a t-il une rivière ou un 
lac prés d’ici ?
C’est bon
Tu joues bien
Apprenez-moi ce jeu s’il 
te plait
J’aime jouer à la dame 

Agite les dés s’il te plaît
As-tu gagné ce jeu ?
La permission pour pê-
cher est-elle nécessaire ? 
Est-il permet d’utiliser les 
épuisettes ?
J’ai envie de nager
Y a-t-il une course de 
chevaux aujourd’hui ?
Savez-vous jouer au 
damier 
Laissez-nous jouer, non je 
l’ ai perdu  
Jouez-vous le poker ?
Heureusement non
Tu as gagné
Tu as vaincu
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Une grande foule a assis-
té hier soir.
Le championnat se 
déroule souvent en va-
cance.
La lutte traditionnelle
dégage beaucoup d’émo-
tion.
Parfois la compétitions se 
dispute entre deux vil-
lages.
Lors de nos vacances en 
Afrique nous étions émus 
par les festivités.
Les africains qui vivent
à Bordeaux aiment leur 
culture.
Les batteurs des tam-
bours sont aussi motivé 
que les lutteurs.
Les supporters apportent 
beaucoup de contribu-
tions à la victoire de leur 
lutteur.

sete mawɗo tawtoraa-
ma haŋki kikiɗe
kawgel sippiro heewi 
waɗde ko e guurte.

sippiro finaa tawaa 
ina heewi jarabi  
ngooɗeela.
ko ɓuri heewde  
waɗetee ko pottital 
hakkunde gure
guurte amen ɓennuɗe 
to afrik min ndakmi-
tiima no feewi.
Afriknaaɓe bordoo ene 
njiɗi pinal mum en.

hoŋngooɓe bawɗi na 
cofti no sippirteeɓe ɓee.

foɓɓanooɓe mbiru ina 
mballita mbiru mum en 
liɓde.

Aller à la lutte yeeɓoyde sippiro
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he afrik rewɓe 
sippirteeɓe - mbiruuji 
ngalaano.
buubaa e mbaggu tirda-
tee ko nguru nagge.

Muusaa maroodi, Juggal 
Jaw e Falay Balde ko 
tiiɗnooɓe he fulɓe. 

honngooɓe bawɗi gul-
nat bawɗi mum en haa 
waawa serkitde.

En Afrique il n’ y avait
pas de femmes lutteuses.

Tama et tambour sont 
fabriqués avec la peau de 
vache. 
Moussa mbaroodi, Djou-
gal Diaw et Falay Baldé 
étaient de grands lutteurs 
peuls.
Les batteurs réchauffent 
leurs tambours pour don-
ner un son agréable.
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Pêcheur
Forgeron 
Berger
Torodo 
Guerrier 
Griot 
Cordonnier 
Charpentier
Captif
Guitariste
Conseiller
Tisserand 

cubballo
baylo
gaynaako
tooroodo
ceɗɗo
gawlo
sakke
labbo
maccuɗo
bammbaaɗo 
jaawanndo
maabo

La communauté peule 
et ses castes Leñol fulɓe e kille
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NB: le titre farba  se retrouve en caste griot - tooroodo et 
guerrier 

kaananke
mawɗo wuro - kaananke
jaaltaaɓe,  jeeyi maayo 
jaalaade - jaanndu  joom  
jaagaraaf  - jaano
maalaw
ardɗo - joom
farba
jagodin
foysiri
jarno
baara - farba mbayla
elimaan - kamaliŋku

Chef
Chef de village
Chef des eaux
Chef des terres
Chef des guerriers
Chef charpentier
Chef des bergers 
Chef griot
Chef esclave
Chef cordonnier
Tisserant
Forgeron
Chef tooroodo 

Leppi   laamuLes titres  de chefferie

123



Le feu
L’ enclume
Le marteau 
Le fer
L’ or
L’ argent
Zinc
Pierre 
Bronze
Lingot
Perle
Briller
Fondre
Chaine
Boucle d’ oreille
Bague
Collier

jeyngol
taande
fulla ;  martu 
njamndi
kaŋŋe 
kaalis
koymet
haayre
jaka
ngalam
ñaayre
ñilkude
taayde
ceen, cakka
kootone  hootonnde
feggere
cakka

Chez le forgeron To baylo
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Dialogue  /  Jeewte

huɓɓu jeyngol
woppu njamndi ndi 
taaya 
ɓeydu ƴulɓe
reento cumoram
reento jeyngol
ñalnde fof mi yahat 
mbayla
a waɗii min haakkunde 
taande e martu
luɓam cakka maa kaŋŋe
baylo ina waawi ñifde 
cumu

Allume le feu
Laisse le fer fondre

Augmente le charbon 
Attention à la brûlure  
Attention au feu
Je vais chaque jour à la 
forge 
Tu nous as mis entre le 
marteau et l’ enclume
Prête moi ton collier en or       
Le forgeron peu éteindre 
l’incendie

ñaangel dimel
bifirɗe
wifde wuttude 

Perle rare
Souffleries - orgue
Souffler l’ air 

125



Il s’ est brûlé  lorsqu’il allu-
mer le feu 
Le forgeron est le maître 
du feu 
Il ya des forgerons (bijou-
tiers) spécialisés en or
Il y a des forgerons pour 
fabriquer les marmites

o sumi ko nde o 
huɓɓannoo jeyngol nde
baylo jeyi jeyngol 
ina waɗi wayluɓe kee-
rorii kaŋŋe

ina waɗi wayluɓe 
tafooɓe barmeeje
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jimoowo
gaskinoowo
koɗoowo
humbaldu - kumballi
ngamri
njimri yeela
ngamri yeela
cuddngu - ndiftungu
jombaajo gorko
jombaajo debbo
dammbordu
gaaɓɗi - njooreeji
ɓurtungal
lenngi

Chanteur
Généalogiste
Guitariste
Gourde du griot
Danse 
Chant «yela» 
Danse du «yela»
Cérémonie du mariage
Le marié
La mariée
Chambre du marié(e)
Habit de la femme mariée 
Voile de femme - mantille
Soirée dansante  

GawloLe griot
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Dialogue  /  Jeewte

Le griot conserve les 
origines
La griotte chante durant 
les cérémonies.
Toutes les familles afri-
caines ont des griots.
Ils sont les maîtres de la 
parole en Afrique.
Le griot encourage l’ 
homme noir à aimer sont 
histoire 
Le farba est un grand nar-
rateur.
Le farba est très respecté 
Quand le farba chante les
guerriers tremblent.

gawlo reeni iwdiiji

gawlo debbo yimat e 
kewuuji. 
galleeji afrik kala ina 
njogii awluɓe. 
he afrik awluɓe njeyi 
haala. 
gawlo hirjintu ɓaleeje 
haa yiɗa iwdi mum 
(daartol) 
farba ko baawɓo fil-
laade ngenndiiji men.

farba ina teddinaa
so farba wullii tan 
seɓɓe cummbat. 
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ɗatoowo
nguru 
gaarawol
meslal
ñobbude
ñobbirka
ñobboowo
cawgu
paɗe
ñootde
ɗakkirdi
ɗakkude
dadol - paftol
bata - kalbe     
sumalle
teŋngaade

Cordonnier 
La peau
Le fil
Aiguille 
Tanner
Tannerie
Tanneur  
Cuire 
Chaussures
Coudre
Colle
Coller 
Ceinture 
Porte-monnaie 
Gourde à cuire  
Chapeau  

ƊatoowoLe cordonnier
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Dialogue  / Jeewte

Le cordonnier tanne la 
peau avec les graines d’ 
acacia.
Le cordonnier fabrique 
les chaussures à base de 
la peau de vache.
Les cordonniers utilisent 
toutes sortes de peaux 
d’animaux. 
Les chaussures locales 
sont plus efficaces que 
les importées 
La peau a toujours servi 
les hommes.
Le cordonnier est génie 
de la peau.

sakke ñobbirta nguru 
ko gawde

sakke ɗatirta paɗe ko 
nguru nagge . 

sakkeeɓe ina kuutorto  
kala guri kulle.

paɗe peewnaaɗe 
ɗo ɓuri tiiɗde e 
immotooɗe caggal leydi
nguru ɓooyi nafde 
yimɓe 
sakke ko ñeeñƴanɗo 
nguru.
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cehoowo
wowru
unugal
unde
laana
waare leɗɗe
awƴal
awƴude
ceŋlal
foobre
catal
leggal
lahal
hirke
kural 
daŋki leɗɗe 
laañal
ladde

Sculpteur
Mortier 
Pilon
Piler
Pirogue 
Fagot
Pagaie
Pagayer
Corbeille
Tronc
Branche 
Bois
Récipient à bois
Scelle
Flêche 
Lit en bois
Arc
La foret

LabboLe charpentier
 (bûcheron)

131



Dialogue / Jeewte

Le charpentier terrasse le 
baobab pour fabriquer 
des pirogues. 
Les assiettes modernes 
ont remplacé le récipient 
en bois 
Le génie charpentier 
avait inventé cuillère en 
bois 
Avant il y avait des cuil-
lères en bois de toutes 
sortes, récipients en bois 
pour conserver les ali-
ments 
Le sculpteur fabriquait les 
statuettes. 

labbo ina liɓa ɓawde
ngam feewnude laaɗe

taasaaji walla booluuji 
kesi ɗii ko kañum en 
lomtii lehe . 
ko ñeeñƴal labbo ad-
dannoo ɗum feltude 
kuundal leggal
ko adii ina woodnoo 
kala mbaadi kuundal 
lehe mooftirɗe ñaamde

cehoowo ina cehannoo 
jalaŋuuji.
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gaarawwol
cettal
cañgol
harlude - fiilde
ɓortere, tiggere
wiro, hottollo
loonde
leydi
ceenal, njaareendi
loopal
leydi cumaandi
ruggude - unde
ceɗgol
tame
seɗde
conndi, nduf ndufoldi
ceŋle
moññude - nirkude

Le fil
Aiguilles longues
Tissage
Enrouler
Bobine
Coton
Le canarie
La terre
Sable
La boue
Terre cuite
Broyer 
Tamisage
Tamis
Tamiser 
Poudre 
Petite graine
Ecraser 

MaaboLe Tisserand
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Dialogue  /  Jeewte

Le Tisserand son métier 
c’ est de tisser 
La tisserande fabrique 
les canaries et autres
J’ aime boire l’ eau de 
canarie
L’ eau de canarie est aussi
fraîche que la glace
L’ eau de canarie soigne 
Après avoir fabriqué 
la canarie, on le brûle
Jusqu’ à nos jours on 
porte 
les pagnes du Tisserand
Les nouvelles mariées 
aiment le pagne tradi-
tionnel

maabo gorko gollal 
mum ko sañde 
maabo debbo mahata 
ko looɗe e goɗɗum
njiɗmi yarde ko ndiyam 
loonde
ndiyam loonde ina 
ɓuuɓi hono meesre 
ndiyam loonde ina safra
caggal loonde maheede, 
duppete
haa jooni rewɓe ina 

kaddoo gude maabuɓe
yombayɓe ina njiɗi 
gude lasli  

Poussière
Cendre
Crible
Passer au crible 
Argile

punndi
ndoondi
ceɗirdi
seɗtaade
ɓakkere

134



Bernal
Caaru - na’i
daasu
Neyyo ou lacce

Yeedi ou jofe
safo
Haad hannde
gaynaako
huɗo
durde
durngo
coɓojji  - soɓoƴuru
ɓoggol
ɓirdugal
nagge
ngaari

Charbon symptomatique
Peste bovine
hémoparasitose
Péripneumonie conta-
gieuse
botulisme
Fievre aphteuse
pasteurellose
Berger
Herbe  
Brouter 
Broutement
Arbuste 
Corde   
Récipient  à lait 
Vache
Taureau 

 durngo - ngaynaakaElevage
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NB : cent vache = sawru en poular

Sécheresse
Vaux      
Troupeau 
Pâturage
Lait frais
Lait
Lait  caillé
Le berger peulh connait 
parfaitement la brousse.
Mon père a cent vaches 

Nous gardons le trou-
peau à tour de rôle.
A la saison des pluies le 
troupeau broute suffi-
samment d’herbe.
Généralement ce sont les 
hommes qui gardent 
le troupeau.

yooro
ñalel
coggal 
huɗo morso - durngo
kossam ɓirɗam
keddam
kossam kaadam 
pullo gaynaako ina 
anndi ladde na feewi.
baaba am ina jogii 
sawru na’i.
min mbaɗata ko gorle.

so ndungu arii jawdi 
durat huɗo ko yoni.

ko ɓuri heewde ko 
worɓe ndeenata jawdi.
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Agriculture ndema

Grande houe 
Manche de houe 
Tranchant de houe  
Creusoir  
Faucille 
Plantoir 
Epis 
Grande houe 
Charrue 
Buisson 
Espace de travail délimité 
Poquet 
Bande découpée à la houe 
Digue 
Limite d’un champ 

njinndaangu
wooroŋe
jalo
sakaade
wafdu   
luwgal  
sammeere   
tonngu 
jalo masiŋ
sopoƴuru
gallol  
wullo
casol
gammbol
keerol 

137



Tige de mil ou de mais 
Pollen 
Gardiennage contre les 
granivores   
Coup de main 
Récolte 

gawƴal
bumangal    
kiwal

ɗoftal 
coñal

Aller au champ  yahde gese

Demain c'est un jour de 
travaux champêtre. 
Si les champs ont franchi 
la floraison les oiseaux 
granivores y sont nom-
breux.
Toute la jeunesse est 
convoquées demain 
pour la récolte.  
Demain nous donnerons 
un coup de main au chef 
de village. 

janngo ko dawol gese

so gese nguftii colli 
keewat 

sukaaɓe kala ene nod-
daa janngo ngam coñal         

janngo ko ɗoftal 
mawɗo wuro 

138



Cette saison l’inondation a 
démolie les greniers. 
Suite à la carence du petit  
mil le kg du mil est trop 
cher. 
Il a beaucoup plu cette 
année. 
Après la récolte c'est la 
fête. 
La femme peule participe 
peu aux travaux champêtre 
mais elle gère toute la 
récolte. 
C’est grâce aux efforts 
fourni par nos ancêtres que 
nous avons hérité beau-
coup  de terres fertiles. 

ndunngu hikka bonnii 
sakeeji
gawri suuna ina ŋakki                                                                                        
ɗuum waɗi kilo gawri 
ina tiiɗi
toɓii no feewi hikka 

caggal coñal ko weey-
taare
debbo pullo ko seeɗa 
tawtortee golle ngesa 
tee ko kañum mooftata 
nguura
ko e ballal mawɓe men 
keɓɗen leydi waalo 
njaɓndi aawdi 
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nakaɓo safruuji 
looynaade nder reedu 
eskaaneer 
ɓetirdinguleeki ɓanndu
gilisemi
coofirdi - ganndal safa-
ruuji  taare
ngaanndiiri ganndal - 
safaruuji ngaanndi
ponomolosi
giteeri - ganndal safa-
ruuji gite
goddol ; ganndal goddol
ganndal koode

yiilorde ; waŋngorde
laanel weeyo 

Télé médecine 
Échographie
Scanner
Tensiomètre
Glycémie 
Urologie 

Neurologie 

Pneumologie
Ophtalmologie

Orl
Astrologie

Gravitation
Navette spatiale

GanndeSciences 
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Orbite
Planète
Onde
Propagation
Écho 
Mobile payement 
Sponsoring 
Algèbre 
Géométrie

Colorimétrie
Arithmétique 
Météorologie 
Pluviométrie 
Architecture 
Urbanisme 
Citoyenneté
Citoyen
Hydrographie
Économie numé-
rique
Processus
Audit
Diagnostique
Stratégie 

oorbit - mbeefeegu
tageefu
ond - sorata ko e weeyo
lancitgol - caragol
oolel
njoɓdi ɓosowel
mballudi toŋtirde
aljabeer
jeewometiri - ganndal  
hiiso diidi
koloorimetri
aritimek - hiisa
ganndal weeyo
ɓetirdi toɓo
natirgol junngo
sareyankaagal
leydiyankeeri
leydiyaŋke
idirogaraafi
ngalu tonngaangu

dewirgol
loskugol,wiiño
wiiña - hiño
feere
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nokku
keɓal - njeñcudi - faggo
caasnirde - lollingol
nokku golle
eɓɓo
tektekol - jortinoowol 
dolaandi 

Office
Produit
Promotion
Service 
Projet  
Pylore
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Satellitte

Internet

Téléphone 
Ordinateur
Puce

Code

Antenne

Télévision
Radio

loŋngorgal - njamndi 
njowaandi dow weeyo 
geece ordinateruuji 
aduna 
ɓadhaala-noddirgel
masiŋ kebloowo kabaaru
beɗel jokkondirgel tele-
fon
limre suuɗaande - mog-
go
loocol heɓɓon - werloo e 
weeyo 
nakaɓo - ayawo tele
rajo

Nouvelles 
Technologies

Kelme karallaagal
 kesal  
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oolnirgel
ɓoggol
suut oolel
ɓataakel telofon 
wideyoo-yeewtere 
wideyoo
ɓataake geece ordina-
teer
kartal banke
Jaŋŋnde geece ordina-
teer
njeeygu geece ordina-
teer 
banke geece ordinateer
fisiyee ; henorde 
leemordi - mooftirde
kartal ngaandiiri
lowannde

Microphone
Fil ou cable
Haut parleur
Sms
Vidéo -Visioconférence

E-mail

Carte bancaire 
E-Learning 

E-commerce 

E-banking
Fichier
Répertoire 
Carte mémoire
Laoding -  télécharger
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