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('est avec un reel plaisir que je presente ce
anuelsd'apprentissage et d'acquisition des langues
ationalesBeninoises que les facilitateurs de langue ont
laboregrace a un financement du Corps de la Paix a
ashington.

Cesmanuels sont la reaffirmation de notre
conviction que I' integration socio-culturelle est
faciliteepar une bonne maitrise des
languesdu cadre de travail.
l'aptitudea communiquer dans la
languedu contexte vous
rapprocheradavantage des
communautesavec lesquelles
voustravaillez.

Cette.capacite vous
permettrade mieux les connaHre
et demieuxparticiper avec plus
d'efficaciteet de satisfaction
personnelIe aux echanges culturelles et
techniquesque Ie Corps de la Paix a toujours prone
depuissonexistence.

Cest ici I'occaslon de feliciter tous les formateurs qui
anttravaille sans relache sous la direction de Aurelien
JacquesBio et Yves 10udonou pour I'elaboration et la
publicationde la premiere edition de ces manuels.

I am very pleased to present the newly
published language acquisition and learning
manuals which was developed by the language
facilitators thanks to funding from the Center.

These language manuals are a reaffirmation -of
our belief that socio-cultural integration is made

easier by a good mastery of the
languages used in your work

environment. The ability to
communicate in a local

language brings you closer
to the communities with
which you work.

This capacity will also
enable you to know your

j

community better and to
participate more effectively

and with increased personal
satisfaction, in the types of cultural and

technical exchanges that PC has been advocating
for since its creation.

I would like to take this opportunity to
congratulate the facilitators who have worked
diligently under the guidance of Aurelien Jacques
Bio and Yves Toudonou to develop and publish
these language manuals.

~

.
~~

eremie Sawadogo.
rCD
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COMPETENCE:

SALUER ET REPONDRE
AUX SALUTATIONS
EN FON

OBJECTIFS:

A la fin de la le~on,
I'apprenant sera capable
de:

- saluer a tous les
moments de la journee de fa~on formelle ;

- repondre aux salutations forme lies ;
- saluer et repondre aux salutations circonstancielles ;
- prendre conge ;
_ parler de I'importance de la salutation en milieu fJn .

I - Demandez a votre famille hate les mots et expressions pour saluer :
r .'a) Ie matin de 6 h a I I h i) 1.> n .'. "~.'

b) a midi de II h a 15 h
c) I'apres midi de 16 h a 18 h
d) Ie soir de 18 h a plus tard

2 -fiDemandez chaque fois les mots et expressions pour repondre aces
salutations et les variations 10rsqu'i1s'agit de plusieurs personnes.

3 - Demandez comment on peut saluer dans les circonstances suivantes :
a) quelqu'un qui travaille
b) quelqu'un qui revient d'une sortie ou de la ville
c) quelqu'un qui vous rend visite et qui est assis avec vous apres quelque

temps
d) quelqu'un que vous connaissez tres bien mais que vous avez perdu de

vue apres un long temps
e) quelqu'un qui vous a donne un cadeau ou de I'argent
f) quelqu'un un jour de fete
g) quelqu'un quand vous etes en train de manger
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4 - Demandez comment repondre a ces salutations circonstancielles a chaque fois.

5 - Demandez comment on peut dire en fJn:
a) au revoir
b) ala prochaine
c) a demain

B - LES STRUCTURES DE LA COMPETENCE

- zanzan : Ie matin - tanti : jeune femme
-flwemE : midi -bnbn : jeune homme
- gbadanu : Ie soir -vi : enfant
- hWeLEkJ : apres midi - vi LE : les enfants
- zanmE : la nuit - asu : mari
- kud'ewu/oku salut --asi : epouse
- dada : grande soeur - nyJnu : femme
- fofo : grand frere -- sunnu : homme I gar~ol1

a) a fJn ganji it / ou a fJn dagbe it?
EEn un fin ganji
vi LELO?
ye fin ganji

= est-ce que tu t'es bien reveille?
= oui je me suis bien reveille
= et les enfants?
= ils se sont bien reveilles

b) nE a f:5n gbJn?
un f:in ganji
hWE LO?
un f~n ganji

= comment tu t'es reveille?
= je me suis bien reveille
= et toil
= je me suis bien reveille

kud'o hwemE
oku / kud'o hwemE

= bonjour (bon midi)
= bonjour

kud'o hWeLEkJ
oku / kud'o hWeLEkJ

= bon apres-midi
= bon apres-midi

I-------------_-._~-~~-._--_--__-,-__-__c.-- __ ,-. __ ~ •• -_~~~~=G=u=id_e_d.u_s_ta_fl_·ai_re_e_n_FC
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kUDOgbada
oku/ kucfo gboda

= bonsoir
= bonsoir

o)n€a de gb)n?
. undo ganji / un do dagbe

= comment te portes-tu ?,
= je me porte bien

b) kud'olehwenu
oku/ kucfo lehwenu

= bonjour! salut
= bonjour

-kuDOaz) / ku ice
ooh

= bon tr.avail

= merci

= etes-vous en train ?
= je suis en train

= bonne arrivee

-0 dewu a?
undewu

oku
-0 blO kpede a?

= salut
= tu as fait un peu ?

-kudo ayjjij)n
ooh

= bonne assise
= merci

-a do fine a?
un do fi

= tu es la?
= je suis la

- azan yi at5n =
d..okpojeji =

-a tiin a? =
ten un tlin, un do cfogbe

iI Y a trois jours
un de plus
tu existes ?

- kudo akwe / kudo az) = merci
ooh e su 0b) I J 't.J /0 kA "< h :..JI4 ~{",

-kudo xwe
ooh
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- wa etu nu
un gJ' XO

viens manger
je suis rassasie

-ma yi bo wa
bo yi bo wa "'-
e y" Z a-an r{e/

Remarque

que faille et revienne (a tout a I'heure)
a tout a I'heure~ r~:JI v "I" II t( J• " '/ v Il 1/ \ (1\-' ) V

. Le pronom sujet "a" signifiant "tu" peut etre remplace par "mi" signifiant "vous"

a eto finf: a
mi eto finf: a

= tu es 1;\
= vous etes la

Les cas ou Ie sujet est sous entendu on peut dire "mi" pour designer plusieurs personnes.

kwabJ
mi kwabJ
eetabJ / e sun gbede
e yi hwe etevo nu
e yi zaande
eyisJ

= bonne arrivee (pour une personne)
= bonne arrivee (pour plusieurs personnes)
= au revoir
= a la prochaine fois
= a tout a I'heure
= a demain

-hwe yixJ
- zanku
- sun b'n

~- hwesivJ bn
- d5 gbe
-,doo nu mi

= Ie soleil se couche
= il fait nuit
= la lune apparai't
= Ie soleil se leve
= bonne nuit
= soyez les b~envenus

je
= untu
= ail/elle/ol1
= enous v
= mlvous ,
= mlits
= ye
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un fin ganji
ofjn gonji
efSngonji
mi fin ganji
mi f1n gonji
ye f:1ngonji

= je me suis bien reveille
= tu t'es bien reveille
= ill elle s'estbien reveille
= nous nous sommes bien reveilles
-: vous vous etes bien reveilles
= ils I elles se sont bien reve~les

un fJ'n ganji a
a fJ'n gonji a
efJ'n ganji a
mifJ'n gonji a
mi fJ'n gonji a
ye fJ'n ganji a

= je ne me suis pas bien reveille
= tu ne t' es pas bien reveille
= ii I elle ne s'est pas bien reveille
= nous ne nous sommes pas bien reveilles
= vous ne vous etes pas bien reveilles
= ils I elles ne sont pas bien reveilles

/I

v
Sujet + Verbe + Complement + a

Ayaba :
Bob:
Ayaba :
Bob:
Ayaba :
Bob:
Ayaba :
Bob:
Ayaba :
Bob:
Ayaba :

a do fine a?
Hn, un do n. Ne a de gbJn?
un do gonji. HWE LO?
nye desu un do dogbe
osi towe LO?
un do osi a
hwetenu 0 no do osi?
un tuun a. Asu towe kpo vi towe kpo L€La?
ye do dogbe
e nYJ, e yi hwedevonu
edabJ

EnmilieufJn ,Iasalutation est tres importante et represente un grand point d'integration sociale.
Lessalutations circonstancielles sont tres variees.
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A partir du schema suivant, donner:
- les noms des differents moments de la journee ;
- les salutations correspondantes a ces moments
- et les differentes reponses possibles.

Mettez les phrases suivantes a la forme negative:
0) ye fJ'n dogbe
b) un do fi
c) e dewu
d) miblO de

i! e)mi gJ xo
f) 0 Uin
,

EXERCICE 3 :Traduction

- un blO de
- dokpo jeji
- 0 tiin a?
- kudo okWe
- wo du nu
- kud'o lehwenu
- 0 do fine o?

v
- un tuun 0

1------------------------~~~~·Mro:
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A: "" ''''''''",,'''' "" "" , .. " ,,,
B : cfokpa jtji. Nt a de gb::m
A: "''', .. ".,,,.,,,.,., .. ,, .. , .. , .. ,, .... ,, .. , .. ,
B un cfa dagbe, Vi LE LO?

A: ", ", .. " .. , , , ,,, ..
B : e nyJ e yi hwecfevanu
A: " .. ""'""" .. ,,,,, ,, ,,,,

Faitesun dialogue entre votre ami (e) que vous avez rencontre il y a longtemps et vous
Demandezd'apres sa femme /son mari et ses enfants. Et dites-Iui au revoir.

F· CAS PRATIQUE

Pratiquezen familleles salutations etudiees en c1asse et continuez a vous renseigner sur d'autre5
salutationscirconstancielles.

Guide du stagiaire en FON, _

Hosted for free on livelingua.com



LEc;ON 2 : INTEGRATION SOCIALE

COMPETENCE:
SE PRESENTER ET
PRESENTER QUELQU'UN

~ i' .

Guide du stagiaire en FON--------------------------I

OBJECTIFS:
A la fin de la le~on Ie stagiaire ~
/ volontaire sera capable de : .

I

I
- dire son nom, sa nationalite

son origine, sa profession et
sa situation matrimoniale ;

- se renseigner sur
(~)

l'identite,la nationalite,o- -'" .~~ --
I'origine, la situation
matrimoniale et la profession de son interlocuteur ;

- parler de I'usage des sobriquets en milieu fJn.

- Demandez les phrases suivantes en fJn :
- quel est ton nom? Comment t'appelles-tu?
- queUe est ta nationalite?
- d'ou viens-tu? / d'ou venez vous?
- quel est ton travail? / quel travail fais-tu?

2 - Demandez les mots suivants :
'iI - monsieur , madame. mademoiselle. jeune homme

- ami (e) , etranger / visiteur en fJn

3 - demandez Ie nom de dix professions en fJn
exemples : je suis tailleur. commer~ant, eleve. professeur, chauffeur,
volontaire. menuisier etc...

4 - demandez comment on
- Assiba est mariee
- Koffi est marie
- elle est divorcee
- iI est divorce
- je suis celibataire
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- nous sommes fiances / nous sommes en amitie
- iI est veuf
- elle est veuve
- coepouse

-nyikJ
- faminyikJ
- n€ a nJ nyi?
- n€ nyikJ Lowe nJ nyi?

nyikJ ce nJ nyi
- filt nu a nyi?
- LoL€m€ nu a nYl
-aZJ

- aZJ L€a nJ wa / b15
un nJ wa / b15 ZJ
un nyi ,..

monsieur
madame
mademoiselle
jeune homme

':I •
ami
etranger / visiteur

nubnb / aVJbnb =
ajJti =
nusaLJ =
wemaxJm€vi / aZJm€vi =
m€si, nUkplJnmdJ =
hunkunLJ =
allnkpaLJ =
vJLJnt€ =
XJlr€ b (masJn) =

= Ie prenom
= Ie nom de famille
= comment t'appelles-tu?
= quel est ton pr{mom?
= man prenom est .
= d'olJ es-tu?
= tu es de quel pays ?
= travail
= quel travail fais-tu ?
= je fais Ie travail de .
= je suis .

m€d.axo
nJe
QyJvi
QJkp£

= xJntJn
= jonJ

tailleur
commer~ant
vendeur
elE~ve
professeur, maitre
chauffeur
menuisier
volontaire
ma~on
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data (gan) =
aXJsuZJwatJ -
glesi =
kanlinnyib =
dJnyitJ =
gbeb =
oVJlJntJ =
cfokpatJ =
dablOtJ =
hansinJ =
togon =
OXJSU =
akotokwinnytJ =

docteur, infirmier(e), sage femme ...
fonctionnaire
cultivateur
eleveur
pecheur
chasseur
tisserand
coiffeur
coiffeuse
chanteuse
president
Ie roi (chef)
boxeur

Quelquesverbes relatifs aux professions (metiers)

IE gle
gbJ aZJn
do nyE
so nu
kplJn wema
kunhun
kunktkt
kpatin
blOXJ/ gbaxJ / mEXJ
trEXJ

tJ nu
nyi kanlin
nyidJ
kpa do
blO cfo
da asu
da osi
WII au

I gbE asi
gb£ asu
gb£ nu
trmnJ
XJnLJn
do hJntJn me xa mE de
osi kunJ
osu kusi
05151

cultiver
guerir
injecter
vendre
etudier
conduire une voiture
conduire un velo
raboter (menuisier)
construire
crepir Ie mur. maison
coudre
elever les anirnaux, les volailles
pEkher (poissons)
couper les cheveux
faire les cheveux
se marier a un homme
se marier a une femme
se marier a I'eglise ou et ala mairie
divorcer d'une femme
divorcer d'un homme
refuser
celibataire
fiance/ami
etre fiance a quelqu'un
veuf
veuve
coepouse

L
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a) Le verbe nJ nyi (s'appeler) au present d'habitud~

Sujet + no + nyi + nom propreJ

ExempleL
un nJ nyi Johannes
a nJ nyi Rigobert
e nJ nyi Sika
mi nJ nyi Bossou kpo kJku kpo
mi nJ nyi Akueson kpo A yaba kpo
ye nJ nyi Bob kpo Mary kpo

Remarque :"nJ" est la particule du present d'habitude

un gosin glexwe
a gosin Boston
e gosin Texas
mi gosin agbom€
mi gosin amelika
ye gosin xJgbonu

= je viens de Ouidah
= tu viens de Boston
= elle vient de Texas
= nous venons d'Abomey
= vous venez d'Amerique
= ils viennent de Porto-Novo

c) Le verbe nyi '''''''''''''''''''' ,nu (etre de)

un nyi f:m nu
a nyi amelika nu
kJjo nyi glexwe nu

,
je suis fJn / Iv a 5" r
. .~--, ..
JlI .UI! amencam
kJjo est de ouidah

Sujet + nyi + (ethnie, ville,pays) + nu

Les noms 'd'ethnies ou de villes termines par nu ne se terminent plus par "nu" mais par"b"

Exemple:
KutJnu
XJgbonu
gJgunu

= mYnyi KutJnu tJ
= mi nyi XJgbonu tJ
= ye nyi gJgunu tJ

1------------------------GUide du stagiaireen FON
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d) Leverbe nyi (etre)

Ayobonyi doto
Kon nyi okotokwinnyitJ

= Ayaba est docteur
= Kofi est boxeur

e)Leverbe UnJ" (habiter) au present d'habitude

Bob nJ nJ gbegamc
SikonJ nJ godomc

Bob habite Gbegamey
Sika habite Godomey

'I· l:' r"ISujet + nJ + nJ + quartier ou ville

Remarque: Le 2eme nJ est la particule du present d'habitude

Un nJ nyi 'Bill, Un gosin New York. Un nyi amelikanu. Un nyi mesi. un nJ nJ KutJnu do
hweyixJ, XJnbn ce nJ nyi Josee e nJ w' aZJ do dotoxwe. e nyi data gan. e nyi Bene nu.
mi no do mlcfe bo no W II aD. Un nyiwannu Josee tawun.

D· NOTESCUlTUREllES :

En milieu fJn, Ie vrai nom pour certaines categories de personnes est souvent voile par des
sobriquets soit :

. -Ie nom de I'alne + nJ' / b'
-Ie titre : doto, cafe ...
-I'ethnie : maxinu / comenu/ glexwenu

E • EXERCIC~S :

Trouvezdes questions aux reponses suivantes :

a)unnyi amelikanu Se- 5«;, c</,-e:'<c,,;,

b)yenJnJKubnu //s 17Ab·I"r~ ./'u-lo"o<",

c)mr gosin Los Angeles /Vov;, u er ""rJ> ! D' /1"1L/ef"

d) enJ nyi Asiba He- /s Je/,=:> (>

e)ml nyi mesi
f) 0 nyi Sovalunu
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Associer les noms suivants aux verbes correspondants et construisez une phrase avec:

a) nusat)
b) wemax)mcvi
c) atinkpab
d) x)trcb
e) doto
f) glesi
g) kanlinnyib
h) cfakpab
i) hukunb

1) kpa olin
2) do nycn
3) nyi kanlin
4) kpDn nu
5) kpa alin
6) sa nu
7) kpa cla
8) kun hun
9) trcX)
10)lcgle
11) nyi cl)

Donnez la nationalite ou I'origine des gens suivants :

-jSika gosin Paraku
- Yves kpo Jose kpo gosin x)gbonu
- Bob gosin San diogo
- Jessica kpo Mary kpo gosin Canada
- K)ku gosin g)gunu
- a gosin Allada

Donnez les renseignements (nom, prenom, provenance, profession, nationalite, marie, nombre
d'enfants, lieu de residence) sur les personnes suivantes :

- Michael Jackson
- Bill Cosby

I------------------_-_--_-_-_-_~_-__-~~--_---_-_~G_U_;d._e_d_u_st_Og_;o_;re__en_F_O_N_
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• Bill Clinton
· Mathieu Kerekou
· Nicephore Soglo

Koffi rend vi site a Bob Ie nouveau volontaire. lis se saluent et se presentent (nom, preriom,
profession,lieu de residence, situation matrimoniale ...) faites Ie dialogue.

F· CAS PRATIQUE:

Allezdans une famille amie avec un camarade et apres avoir salue cette famille, presentez-Iui
votre camarade.

Guide du stagiaire en FON-------------------------L
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OBJECTIFS:

- Utiliser Ie vocabulaire approprie pour presenter sa famille
- Dire Ie nom,la nationalite,la profession et I'etat civil de chaque membre

de sa famille.
- Se renseigner sur la famille de I'autre.
- Parler de la solidarite entre les membres d'une famille africaine et du

re~pect dQ aux personnes agees dans la famille nucleaire.

I) Faites Ie "pedigree" de votre famille d'accueil et mettez-y tous les liens
de parente avec I'aide de vos freres ou soeurs a presenter en c1asse

- Comment s'appelle ton pere? et ta mere?
-Voici mon pere. Son frere habite a CotonoLJ

Guide du stagiaire en FON--------------------------L
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- Notre mere est a Lokossa
-Votre oncle est cultivateur
- Leur enfant travaille bien
- Que font-ils?
- Sa soeur est mariee

3) Renseignez-vous sur les notions de famille, frere I soeur et la hierarchie dans la famille en
milieu fJn.

B • LES STRUCTURES DE LA COMPETENCE

*Titres des membres d'une famille etendue

nana ou mama
dagbo ou daa
asu
asi
lJ ou daa
nJ
asisi
tanti ou daanyJnu
nafi
nag an
atavi
atagan
bvi

grand'mere
grand' pere
mari
epouse
pere
mere
coepouse
tante paternelle
tante maternelle (Ia petite soeur de sa mere)
tante maternelle (Ia grande soeur de sa mere)
petit frere de son pere
grand frere de son pere
frere ou soeur consanguin
frere ou soeur uterin
soeur
frere
enfant
(2 jumeaux)
grand frere
grande soeur
oncle maternel
neveu
etranger I visiteur
ami
beau frere
belle soeur
beau frere I belle soeur
gendre I brue
belle mere

nJvi
nJvi nyJnu
nJvi sunnu
,

V1
vi hoxo (we)
fofo
dado
nyb
nJvi ce vi
jOnJ
XJnlJn
nJvi ce su
nJvice si
asi ce nJvi
vi ce su/si
asi ce nJ (asi e nJ)

I Guide du stogioire en FON------------------

asi ce tJ (0
dbvi
dOkp€

jivi
do
nJ nyi
nJ nJ
blO
wa aZJ (w'

FitE tJ towe
AZJ tE fofo
FitE a gosin?'
vi nabi mi do
xwe nabi e d.'
e do xwe gb
asi nabi a no
nE tJ towe nJ',
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asice tJ (osi e b) = beau pere
dbvi = jeune f1l1e
dokpt = jeune homme

Quelquesverbes :
ji vi = accoucher
do = avoir
nJnyj = s'appeler au present d'habitude
nJnJ = habiter
blO = faire
WOaD (w'on) = travailler

Quelquesoccupations : (professions)
mtsl = enseignant (instituteur, professeur)
data = docteur, inflrmier(e)
glt?si = cultivateur
atinkpatJ = menuisier, charpentier
kanlinnyifntJ = eleveur
aXJsuzJwab = fonctionnaire
QJnyib = pl1kheur _--:jl

gbetJ = chasseur ¢l'§§#?:; - ~ 0-
XJtnb = ma~on ~ ~ __ - _\ _

2) LE.SEXPRESSIONS \. I

Fitt tJ towe nJ nJ? = Ou habite ton pere?
AD tc fofo tJn nJ wa? = quelle est la profession de son frere?
Fil£ a gosin? = d'ou viens-tu?
vi nabi mi do? = combien d'enfants avez-vous?
xwe nabi e do? = quel age a - t - il?
e do xwe gbon = il a 30 ans
051 nabi 0 no da? .~ = combien de femmes epouseras-tu?
n£b towe nJ nyi? = comment s'appelle ton pere?

EnfJn, I'adjectif possessif est toujours place apres Ie nom auquel iI se rapporte:

- b ce nJ nyi Rigobert
Mon pere s'appelle Rigobert
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- nJ towe nJ nyi Sika
ta mere s'appelle Sika

- fofo bn nJ nyi Johannes
son frere s'appelle Johannes

- atavi mibn nJ nyi Antonin
notre oncle paternel s'appelle Antonin

- nJ mibn nJ nyi Leonie
Votre mere s'appelle Leonie

- tanti yebn nJ nyi Josee
leur tante s'appelle Josee

SinKulierdes Adjectifs possessifs
ce
towe
bn
mitJn
mibn
yebn

(Feminin ou masculin)
ma I mon
ta I ton
sa I son
notre
votre
leur

* Formation du pluriel des adjectifs possessifs

Le pluriel de I'adjectif possessif se forme en pla~ant la particule "le " apres Ie
singulier de I'adjectif possessif.

- hoxo ce le nJ nyi Zinsou kpo Sagbo kpo
mes jumeaux s'appellent Zinsou et Sagbo

- fofo towe le nJ nyi Jean kpo Romeo kpo
tes freres s'appellent Jean et Romeo

- Atavi tJn le nJ nyi Michel kpo Vincent kpo
ses ondes paternels s'appellent Michel et Vincent

- tanti mitJn le nyi mesi
nos tantes sont professeurs
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-dado miLJn l€ nyi azom€vi
vosgrandes soeurs sont eleves

. osi yeLJnL€nyi ak)we
leursfemmes sont lettrees

* Emploidu sin~ulier ou du pluriel des adjectifs possessifs avec les noms composes

a) Emploidu singulier des adjectifs possessifs avec les noms composes

Re~le:L'adjectif possessif est place entre les deux mots d'un nom compose

-vi ce nyJnnu nyi m€si
ma filleest professeur

- nJvi Lowe sunnu nyi az)m€vi
tonfrere est eleve

-vi tJn sin n) n) sanu do axim€
la mere de son enfant vend au marche

b) Emploidu pluriel des adjectifs possessifs avec les noms composes:

Re~le: Pour former Ie pluriel des adjectifs possessifs avec les noms composes on place IE
deuxiememot du nom compose entre les deux mots du pluriel de I'adjectif : (singulier + l€)

-vi ce sunnu l€ n) n) kutJnu
Mesenfants gar~ons habitent Cotonou

Ji
- nJ Lowe sisi l€ xwe doLoxwe
tesmaratres vont a I'hopital

-vi yeLJn su l€ nyi axosuz)waLJ'
leursbeaux fils sont des fonctionnaires.

Ier mot du nom compose + singulier de I'adjectif possess if
+ 2e mot du mot compose + l€.

Guide du stagiaire en FON _
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Pluriel des adjectifs possessifs
ce l€
lowe l€

bn l€

mflJn l€

mibn l€
yeb'n l€

fiY.d.e1
mes
tes
ses
nos
vos
leurs

1----------..-_-...-...-..-----..-..-.-.--.....-...--_....---------GUide du stag;aireen FO

- un eta fofo d'okpo
j'ai un frere

-:-a eta dado we
tu as deux grandes soeurs

- e eta njVl nyJnnu cfokpo
ill elle a une soeur

- mf eta lonli obn
nous avons trois tantes

- mi cfa otovi ob:m
vous avez cinq ondes

- ye eta nJvi sunnu cfokpo
ils ont un frere

Sujet + eta + complement

un nJ nJ kubnu
j'habite Cotonou

a nJ nJ Poroku
tu habites Parakou

e nJ nJ Pagolo
il I elle habite Pagala
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· "ml nJ nJ gLexwe
nous habitons glexwetOuidah

mi nJ nJ Lome
vous habitez Lome

ye nJ nJ kpase
Us habitent kpasse

Sujet + nJ nJ + Complement

Pour former Ie present d'habitude d'un verbe, on place la particule UnJ" (exprimant I'habitude)
entre Ie sujet et Ie verbe.

Sujet + nJ + Verbe + Complement
un (je) + nJ + so (vends) + yaourt

GbdJ sukpJ We do fami bn me. TJbn do asi nabide, ye nJ nJ Kalavi, ye nyi gLesi.

Jean 6'0 b 'vi ene, ye nyi akJwe, ye kpo asi yetJn Ie kpo nJ nJ' Kubnu.
;;

Jean do nJvi we, tJ dokpo J nJ dokpo J, ye nyi aZJmevi. Jean kpo nJvi tJn Lekpo
nJ nJ Kalavi.

- rami.Jeanbn
- 5ukpo
- tJ Qokpo J, nJ dokpo J
-en£

la famille de Jean
beau coup
meme pere, meme mere
quatre

Guidedu stagiaireenFON-------.------------------------1
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- La notion de famille en milieu fJn est tres etendue et les gens sont tres solidaires.
- La hierarchie dans la famille donne un pouvoir etendu a I'aine de la famille
- Le frere ou la soeur n'est pas seulement Ie fils ou la fille de la mere mais aussi les cousinsl

cousines et autres.

- gbdJ nabi We do Jean sin fami me?
- file b bn nJ nJ?
- aZJ le e nJ wa?
-LJvi nabi Jean do?
- aZJ le ye nJ wa?
- file Jean kpo nJvi LJn le kpo nJ nJ?

1) Mecfaxo Bill Clinlon do vi dokpo
2) e nJ nyi Chesia
3) un nyi aZJmevi
4)mi do vi we
5) nJe Roberson nJ nJ Amelika
6) a do vi we
7) vi lowe l€ nyi ajJwaLJ
8) xJnLJn yeLJn do asi we
9) nyJLJn LJn nyi kuku
10) ye nJ nJ kubnu

I) Nous avons deux enfants
2) lis habitent a Cotonou
3) Tes enfants sont commer~ants
4) Elle s'appelle Chesia
5) Leur ami a deux femmes
6) Monsieur Bill Clinton a un enfant
7) Tu as deux grands freres
8) Ton onele est cuisinier
9) Madame Roberson habite aux Etats-Unis
10) Je suis eleve

Traduisez les phrases suivantes en fJn et continuez la conjugaison des verbes a toutes le~
personnes en prenant soin de preciser Ie temps utilise :

- J'habite a Cotonou
- Tu as deux soeurs

1------__-.. -_~~~~~_-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~_G_U_;d_e_d_u_st_ag_;a_;r_e_en_FO~
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Mettez les mots suivants aux places appropriees dans les carreaux ci-dessous :

-glexwe
-ce It:

-nofi
-nyi
-osi
- gosin
-yebn
- h6xQ
- ologan
- alovi

- nyJlJn
-bvi

, ,
- nJ 5151

- nyJ'nu
-mama
~~
~.

- fofo
-fami
-nJ'

y L e

e j X 'IN e-

+ 0 e..

:J 5 ~
j

h Y 5

11 IA
.£
I

~~~·~~----_-.-E_-h--.-_-_-_-.----------------~_;
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1) Marie nyi :
a) nJvi KJsi bn
b) b Yao bn
c) vi Bea bn

2) KJsi nyi :
a) b yebn
b) dada yebn
c) fofo yebn

.•.
".•. .•.

" ".•. .•.Be?
~ @

Marie

3) Zinsu kpo Sagbo kpo nyi :
a) bvi
b) hoxo
c) xJnbn

4) Yao nyi :
a)vi Afi bn
b) bvi Akua bn
c) nyJLJn Sagbo lJn

5) Akua nyi :
a) dagbo yelJn
b) alavi Afi bn
c) nJvi Zinsu kpo Sagbo kpo bn

6) Bea nyi :
a) nagan Akua lJn
b) aSlsl Afi bn
c) tasi KJsi bn

A
a) asu
b)b'
c) bvi
d) sunnu
e) alavj

B
a)nyJnu
b) dbvi
c) mama
d) nJvj
e) dadaJ------.------------ ..-..------.-..-...--.--.....--..-__--GUide du stogioire en F
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fltanti
~)dJnkpE
n) dagbo
Mofa

f) asi
g) nafi
h)nJ'
i) nyLJn

Presentezles personnes suivantes suivant Ie modele ci-apres :

-e nJ nyi Sika
-e gasin Savalu
-enyi mEsi
-e nJ nJ' kutJnu
-ecfovi·

1-(Dosu , Lokossa, doto, Paraku, asi)
2-(Rose, COVE,ajJtJ, Dassa, Asu)
3-(KJsi, Allada, glesi, Djougou, h6xo)
4-(Paul, xJgbonu, glegan, agbornE)

Decrivezla famille de Paul selon votre imagination en precisant Ie nom, la vill~ d'origine, la
residence,la profession et I'etat civil de chaque membre de la famille.

F·CAS PRATIQUE

Renseignez-vous sur lalamille etendue d'un amLlnscrire les resultats dans un arbre genealogique
avectous les renseignements possibles sur:

·Ia nationalite
·Iaprofession
·Ie nom et la situation matrimoniale des membres de cette famille
.Ensuite, presentez la famille a un(e) autre ami(e).

N~~~~M~ -------------------~_~
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FAIRE LE PORTRAIT PHYSIQUE
ET MORAL D'UNE PERSONNE

OBJECTIFS:
A la fin de la le~on,le staglaire I
Volontaire sera capable de :

- donner les caracteristiques
physiques d'une personne

- parler du caractere moral
d'une personne

- parler des cicatrices en milieu fJn
et de I'interpretation de I'augmen-
tation de poids chez les fJn.

I) Avec I'aide de votre personne ressource, demandez ces fa~ons de decrire
une personne :
il est de taille courte
il est elance, gros
il est de teint noir I clair.

a) il ales epaules larges
- Ie menton pointu
.;.les cheveux blancs I noirs I roux
- les sourcils noirs et epaix
- une moustache rousse
- une barbe longue
- les levres epaisses, minces
- Ie nez droit I epate
- les oreilles decollees
- la taille svelte
- les doigts longs I fins

b) Demandez comment exprimer les traits moraux suivants :
il est calmel intelligent I jalouxlpeureux I paresseuxlbrave I travailleurl
mechantl stupide/courageux/bon.
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-Ill,
-111

-~-m
- Q~

-z~
- nl
- kl
-m
- n(

-nc
-m
-rr
- n~
- je
-n'
-l(
-d:
-d
-n
-k
-g
-n

c) Demandez a votre personne ressource,le sens de la cicatrice en milieu fJn et demandez aussi
ce que ron pense d'une personne qui a pris du poids.

B - LES STRUCTURES DE LA COMPETENCE:

a) Les parties du corps: agbaza / wutu sin file:

-da
- nukJn
-to
- nukun
- nu
- avnntin
- gbaxwe:
-kJ
- abJta
-adJ
- awagoli
- OlJ
- OlJvi
- akJnta
- dJgo
- OLinme:
- gogo
- asa
- koli
-afJ
- afJvi

= les cheveux
= Ie front
= I'oreille
= l'oeil
- la bouche-

= Ie r2Z
= Ie menton
= Ie cou
= I'epaule
= Ie bras
= Ie coude
= la main
= Ie doigt
= la poitrine
= Ie ventre
= la hanche
= la fesse
= la cuisse
= Ie genou
= Ie pied
= I'orteil

:j

b) Traits physiques:

- abJta gblOgblO
- gbakJ xwidi xwidi
-dJa wiwi
- do wewe / hwa
-wunda wiwi
- wundama
- aWJnnufun
- alan gaga
- nuflo aga bn / do bn
- nuflOtri tri
- nufLofcdc

= I'epaule large
= Ie menton pointu
= les cheveux noirs
= les cheveux blancs
= les sourcils noirs
= les sourdls
= la moustache
= la barbe longue
= la levre superieurelinferieure
= levre epaisse
= levre mince
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-OWJntinxwidi xwidi
-to joe

lussi - nukun kpt:vi
- mE gli
-mE gaga
- mE wuinni wuinni
-mE klOklO
-OlJvi gaga
-zokt:tt: gaga
-nukunmt: toboe
-hm toun toun
-mE VJVJ, mt: jt: ka
-nOVJ

-now]
-mE wiwi
- mE gli / gaga
-nyJ dt:kpt:
-jE' aD
-nyla k1!ln
- losunsun
-dJkp€vi / dJkpt:
- dIJvi/ ahwli
-ny5nu
-kpotJnJ
- go xu xu
-mE kpikpo

= nez pointu
= oreilles ecartees
= les yeux petits
= taille courte
= taille elancee
= taille svelte
= personne grosse
= longs doigts
= longues jambes
= visage rond. joli
= la joue
= personne claire
= femme au teint clair
= femme au teint noir
= homme au teint noir
= homme de petite taille/grande taille
= etre beau / belle
= etre joli
= vilain
= chauve
= jeune homme
= jeune fille
= femme
= bossu
= chetif
= vieille personne

c) Traits moraux :
-e fa
- e ny5nui/do nunyJt:
- bT
-wuhwantJ
- wu (hwi) hWEm
- ko nu
- 'x€sinJ
-e dlx€si hu la
- adantJ / gla
- ell fJnlin
- fJnlin
- fJnlinnJ
-wa az5
-az5watJ
- ko m€

1- mt:kiko
1- to kUnJ

= il/elle est calme
= etre sage
= etre degourdi / ruse / agile
= jalouxljalouse
= jalousie
= rire
= peureux
= il est plus peureux que Ie cerf
= brave I courageux
= paresser
= paresse
= paresseux
= travailler
= travailleur
= rire de quelqu'un
= moquerie
= sourd
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- nukunnJ
- m€ dagbe
- guguLJ/xolonJ
- zun m€
- nyilan hun
-x€si
-dJ jL€

aveugle
une personne gentille ("bon")
stupide
injurier une personne
etre mechant
la peur
se quereller /se disputer

Exemple:
/daxol =
Idagbel =
1'(J\p'1 =
lyayol =

grand
bon
nouveau
de peu de valeur

Ikpevil = petit
Inyanyal = mauvais
Ixoxol = vieux / vieille

- m€ daxo =
- m€ kp€vi =
- m€ dagbe =

une grande personne
une petite personne
une personne de bonne qualite

b) Les adjectifs qualificatifs de type verbal:
* Ie participe passe d'un verbe forme par redoublement tient lieu d'adjectif qualificatif.

Exemples:
-/WV = etre noir /vvtvviI = noir

Imcwiwi/ = une personne de teint noir

- Ibi/ = etre ruse/agile /bibi/ = ruse/agile
; Im€ bibi/ une personne rusee ou agile=

'- /kIDI = etre gros IkLOkLOI = gros/grosse
Im€ kLOkLO/ = une grosse personne

- Iwiini/ = etre mince Iwiiniwiini/ = mince/svelte

-/kpm/ = etre lourd /kpikpen/ = lourd

-11rV = etre epais I1rilriI = epais

-/f€d€1 = etre mince If€d€ f€d€1 = mince
Ie do nufLo f€d€ f€d€1 = elle ales levres minces

1-----------------------------~_GU_i_de_d_u_s_ta_g_ia_ire_e_n_F_o
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lID boel
nukunmt: toboe toboe

= etre rond I joli (description)
= visage rond I joli

'L'adjeetifqualificatif peut s'exprimer par un mot compose avec suffixe :
Suffixes:101 ;Iml ;ImJI; lvil ou Iwl

txemples:
xEsinJ
()ntinnJ
xommyJtJ
~yib'
~legbenu
nyJnuvl

peureux
paresseux
tres bon (parlant d'une personne)
orgueilleux
brave
jeune fille

'La plaee de I'adjectif qualificatif :
L'adjectifqualificatif se place toujours apres Ie substantif qu'il determine.

~xemples :
.16 tritri =
dJgo k LokLO =
vi ce nyJ dt:kpt: =

oreilles epaisses
gros ventre
mon enfant est beau

~luunvi ce a? Ie nJ nyi Asiba.
eQonukunt6boe, aWJntln kpt:vi, ofJ tJn It diga. e nyiwonnu do bibLO. e kLObo digo kpt:de.
Asibabl gonj i, e ko d i fJnLin o.
enJw' aZJ desu do aZJm€. e nJ bo no XQ hun do OZJmt: 0, xt:sinJ doxo dokpo Wt: n'i.

QUESTIONS DE COMPREHENSION:

.nEAsibo ko ci gbJn?, = Comment estAsiba? ... I .

.etEwu Asibo nyi xt:sinJ doxo? = pourquoi dit-onque Assiba est une peureuse?

.Embonpoint : Prendre du poids est un signe d'aisance. Dire a une personne qu'elle a pris du
poidse'est lui faire des compliments. C'est lui dire qu'elle est a I'aise : elle mange bien et n'a
pas"trop de problemes".

~~~~~re~roN ~.~
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Construisez des phrases a partir des mots suivants (faites attention a I'adjectif possessiD
Ex: to / Afia / gaga / bn / = to Afia tJn gaga

1- sin / Paul / abvi / diga / sin

2- xJntJn / k10 / ce / adJgo / sin

3- Zinsu / oWJnnufUn / do / a

4- nJ / nyi wannu / un / me gli

5- asu / do / tJn / atan VJVJ

6- Ayaba / do / xwe / bla / gbe

7- 0/ aWJntin / do / kpevi

8- tG/ ce / avUn/ bn / wiwi

Repondez aux questions suivantes avec des phrases completes:

a) xJntJn towe dete nyJ dekpe ganji?

b) fJnlinnJ dete a tuun?

c) a nyi XeSinJ a?

d) togan Amerika tJn dete w'aZJ ganji?

e) me e nJ konu gege J do xwe towe gbe a?

f) me e nJ ko me J do volontaires/stagiait~es Ie me a?

g) gugutJ nabi a tuun?

Utilisez"do" (parce que) pour relier d'une fa~on logique les mots de la colonneA a ceux de la
colonne B.

Exemple:
wuhwantJ dJ jle
Aria nyi wuhwantJ dOJ e nJ dJ jle din.

I-------------.---------.---Guide du stogioire en FON
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A
nyla hun
nyJ dekpe
gugGb
mE dagbe
b 1
t6kunJ
nukunnJ

B
zun me din
do awu yJyJ
din nu tenkpJn (negation)
wa aZJ ganji do aZJme
e nJ na nu me
e nJ se nu (negation)
e nJ mJ nu (negation)

Hettezles adjectifs suivants dans une phrase:
wi - bf- klo - yaya - dagbe - wiini - tri - yJyJ

"Mongrand frere a deux femmes. La premiere est elancee et grosse. Elle a un petit nez et une
grandebouche. Elle aime Ie travail mais est trop jalouse.
La seconde est courte de taille et svelte. Elle est tres belle et tres gentille mais paresseuse.
lesdeux femmes de mon grand frere se disputent tout Ie temps.

F· CAS PRATIQUE:

Au cours d'une discussion sur votre famille avec votre ami
(parexemple). profitez pour lui decrire (traits
physiqueset moraux) de votre meilleur(e) ami(e)
d'enfance.
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LEf;ON 5 : INTEGRATION·SOCIAlE

COMPETENCE:
EXPRIMER SES DESIRS ET SES BESOINS EN
CLASSE ET EN DEHORS DE LA CLASSE

• t· \ :: ~OBJECTIFS : '~"~"'."~, .)
••..~ I ,

A la fin de la le~on. I'apprenant sera ~~ <: {) ~:.', "', "
capable de : -;-~.:;" ,~.f.l.~ r/ " , ,; ) '~ J ~

..1>"'- --? >.,.~ .1 If"/C",-"", \ .. ~ •f / '.- exprimer ses besoins et ses desirs en -";~c£ \ ,_ ~""
generall e I '

- utiliser les mots et expressions utiles en Q Il£.' {~'::: ~\:~\
O ~ r-~~?'c1asse 0 , ~

- poser des questions avec les expreSSions,:~o. :~.c_
interrogatives , • ,~1~tJ
* b ? =-,f" \nf 9 In. . '~~. ''1'"1).

* t d" <;~. \e f ".......... Ie / .. (to:,
- repondre aux questions /''':.. / ~'7
- parler des euphemismes relatifs )D i r '"

aux besoins physiologiques en milieu 1..
fJn.

1- A votre personne ressource, demandez comment on peut dire:
a) J'ai faim ; tu as faim ; il a faim.
b) J'ai so if ; tu as soif ; il a so if
c) J'ai froid; tu as froid; il a froid
d) J'ai chaud ; tu as chaud ; il a chaud
e) J'ai sommeil ; tu as sommeil ; il a sommeil
f) Je suis fatigue; tu es fatigue; il est fatigue

2- Dem",- ldez comment exprimer :
a) Je veux manger
b) Tu veux boire de I'eau
c) Elle veut s'habiller
d) Nous voulons nous laver
e) Je veux me reposer
f) Vous voulez ecrire une lettre
g) Qu'est-ce que tu veux faire?
h) Je vais au petit coin (aux toilettes)

"
~"

1../

~~
'0,

~~S~~M~ ~
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3) Demandez comment on dit en FIn :
a) Je ne comprends pas
b) Je ne sais pas
c) Parlez lentement pour moi, s'il vous plait
d) Repetez s'il vous plait
e) Je ne parle pas bien fJn
f) Comment dit-on en fJn"
g) On dit en fjn
h) Lisez doucement
i) Ecoutez-moi
j) Tu vois?

B - LES STRUCTURES DE LA COMPETENCE

Wlan do tableau
Wlan do wema me
xa
xa dede
xa do do
xa do ji
xa ble un
sunsun tableau

, .,
sunsun ganJl
kpJn
do t6
dJ
dJ x6
dJ x6 do ji
dOfJngbe
dJ x6 dede
dJ x6 yi ji

• vun se a
le VJ dJ

. v
un mJ nu Je me a
un mJ nu je me
mi mJ nu je me a?
site
jijJn ayi
yi ten towe me
yi tableau
hun wema towe
sun wema towe

= ecrire au tableau
= ecrire dans Ie cahier
= lis
= lis lentement
= lis a voix basse
= lis a haute voix
= lis rapidement
= efface Ie tableau
= efface bien
= regarde
= ecoute
= dis
= parle
= parle a haute voix
= parle fJn
= parle lentement
= parle a haute voix
= je n'ai pas entendu
= repete encore
= je ne comprendc; pas

= je comprends
= vous comprenez?
= leve-toi
= assieds-toi
= va a ta place
= va au tableau
= ouvre ton livre
= ferme ton livre

I-------------------------------------Guide du sta~ajre_e~o~_

Hosted for free on livelingua.com



sun hJn J = ferme la porte
hun hJn J = ouvre la porte
un tuun = je sais
un tuun a = je ne sais pas
tinmE nu mi = explique-moi
kcnklEn = s'iI vous plaIt
ncenJdJ "oiseou"
gb:m do fJngbe m£ = comment dit-on "oiseau" en fJn
nc e nJ Wlon x£vi gbJn = comment ecrit-on "oiseau"nudut£n = restaurant
ahannut£n = buvette
afafa = eventail
adado = we
kudrJ = rever

Verbe
QJ/ dJ x6 = parler
tuun = savoir
tinmE = expliquerdo (langue) gbe = parler (langue)se = entendre
VJdJ = repeter
mJ nu j£ m£ = comprendresite = se lever
jijJn ayi = s'asseoir
~ = aller
hun = ouvrir
sun = fermer
mJ = voir
kpLJnwemo = etudier Ie livre, la le~onawanu = merci
jc dm = transpirer
d'amLJ = dormir
mLJoyi = se coucher
dadJ = uriner
du nu = manger
nusin = boire de I'eau
de awu = se deshabillerdoawu = s'habiller

,YOlO gb£ = iI fait chaud
jJhon gb£ = if fait frais
yi adadoji = aller au we
diso = se promener
nyi ofofo = agiter I'eventail

Guide du stagiaire en FON
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2 - Expressions
- XOv€sin mi
- kJ xu mi
- jJhJn nJ sin mi
- yozo nJ gb€ nu mi
- omLJ nJ sa mi
- nu cikJ nu mi

~-;,- (OdOd~

j'ai faim
j'ai soif
j'ai froid
j'ai chaud
j'ai sommeil
je suis fatigue
pourquoi 00
J'e vais aux toilettes ~f:j

/--',b~;i, .' ..~<;( ,f.~~
I £1~n
"/ " I

- et€ a QJ? - et€ a QJ din?
Qu'est-ce que tu as did

- etf: a xa? - et€ a xa zanz2m?
Qu'est-ce que tu as lu?

eft ~ s;.r
(;) \I'esf-a 'f~L -I u '"

de pC) FPv';P
rJ ~, ? t:1

- nt e nJ Wlon x€vi gbJ
comment ecrit-on x€vi?

- n€ e nJ ct.J " montre" gbJn 00 fJngbe m€?
comment dit-on "montre" en fJn?

NB : Retenez que "fJngbe" veut dire "fJn" et que "00 fJngbe m€" veut dire
'.'en fJn"

1---------------------------GUide dustogioireenFON
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I ere personne mi = moi, me
2eme personne we = toi, te
3eme personne e = lui

I ere personne mi = nous
2eme personne mi = vous
3eme personne ye = eux, leur

Exemples:
, ,

- noml 5ln

- avivJ sin we
- yozo hen ye

= donne-moi de I'eau
= tu as froid
= ils ont chaud

NB:La 3eme personne du singulier"e" varie en fonction de la voyelle qui Ie precede, car il doit
avoir Ie meme degre d'ouverture qu'elle.

Si la voyelle qui precede est: Le pronom personnel devient :

- i, u 1
- in, un In
-e,o e
- E, J, a £
- En, In, an En

Exemples:
-0 mJ' E =
- ye kpJn En -"
- tanti tuun in =
-edi i =
- soka fLin in =

tu "as vu
ils I'ont regarde
tanti Ie connait
iI lui ressemble
Saka s'est souvenu de lui

Gt + jLona +Verbe + Complement

Hosted for free on livelingua.com



Exemples:
un j LOnaau nu
a jLOna nu sin
e jlona h::wu
mijLOna d'awu
mi jLOnagbJje
ye jLOna Wlan wema

Zanzan Ie J, m'f nJ yi aZJ me bo nJ kpLJn fJngbe, mi nJ kan nu sukpJ biJ mesi m'ftJn, di:
ne e nJ aJ "oiseau" gbJn ao fJn gbe me?
ne e nJ Wlan "oiseau" gbJn? E Wlan nu m'f J, rninJ xa./ e Wlan nu mi J;

\, I

Hwedenu J mi nJ biJ gbe bo nJ yi nugudo, 010 bo nJ yi d' adJ

M'f tJn gbadanu J, mi nJ yi disa kpede. ni xove sin mi J, m'f nJ aunu, bo nJ nu ahan aeji,
Ni nu cikJ nu mi J, mi nJ gbJje, kabi mi nJ yi d'amLJ.

Questions
- Zanzan le J, fite ye nJ yi?
- He ye nJ kpLJn?
- Nute Ie ye nJ kan biJ?
- Ete ye nJ blO gbadanu Ie?

- En milieu fJn, a une question de curiosite on obtient generalement comme reponse "c'est
comme ~a depuis Ie temps de nos ancetres:'

- Dans certaines situations pour aller au we, on dit "excusez-moi" ou "s'i1vous plait"

Trouvez Ie contraire des expressions suivantes :
1) xa do ji
2) hun wema
3) Wlan blewun
4)jijJn ayi
5) yozo nJ gb€
6) xov€ sin mi
7) Wlan dede
8) un mJ nu j€ me a

... ~~---~-------------------~~~~~-
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Construisez deux phrases interrogatives en fJn avec chaque terme interrogatif suggere ci-
dessous:
-et£
- nc gbJn
-fit£

Traduire en fJn les phrases suivantes :
i: 1-S'il vous plait maitre, comment on dit "eau" en tJn?

2- Moi aussi je me suis bien reveille
3- Regarde-bien "qu'est-ce que c'est"?
4- Repete encore une fois
5-Comment dit-on "s'il VallS plait"?
6- Qu'as-tll ce matin?
7-fa; faim et j'ai soif
8- je suis fatigue je m'en vais dormir
9- Qu'as-tu? es-tu malade?
10-Cette nuit fai fait un reve.

Deux stagiaires en c1asse de tJfI posent des questions de comprehension a leur facilitateur.
Celui-ci repond a leurs questions. lis dernandem aussi diverses permissions. Construisez Ie
dialogue.

Utilisez la structure:
"nE gbJn do LmgbemE " ? pour recenser trois phrases et trois mots au moins utiles
pour vas conversations.

Guidedu stagiaire en FON----- ...--- ..------- ..-----------------------------II..
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LE~ON 6 : LE MARCHE

COMPETENCE:
ACHETER LES PRODUITS DE PREMIERE NECESSITE

OBJECTIFS:
A la fin de la lel):on Ie stagiaire / volontaire sera capable de :

- Identifier et nom mer sept (7) produits de premiere necessite
.. demander Ie prix et acheter des produits de premiere necessite

°1° I ' . '';.' "'"- utllser a negation SJ a
; - compteI' de IF a 2S0F CFA

- parler des produits de premiere necessite frappes de superstitiono

I) Utilisez les questions "qu'est-ce-que" ou "comment dit-on ..... en fJn"
pour recueillir Ie nom de sept (7) articles de premiere necessite selon
vous

2) Avec I'aide de votre famille notez toutes les phrases eventuelles d'un
acheteur et celles d'un vendeur.

I
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- qu'est-ce-que tu vends?
- com bien coOte .
- c'est trop cher .
- diminuez un peu Ie prix
- vends-moL..
- donne-moi la monnaie
- je ne peux pas acheter

- je vends .
- ~a coOte .
- augmentez un peu I ajoutez
- apporte I donne I'argent
- voici la monnaie
- je ne gagne pas assez de benefice
- ce n'est pas rentable
- prends

Vous servant des expressions recueillies, ecrivez un petit dialogue entre un acheteur et un i
vendeur .

- clvi (cuillere) - sukle (sucre) - kJfu (verre)
- fJfi (allumettes) - ofJkpo jimokpJn - oyo (peigne ',
- odi (savon) (flip-flap,sandale) - we (miroir)
- 500 (seau) - sigaa (cigarette) - ompulu (ampoule)

- pi lU (pile)

- bosyo (bassine) - gonnu (bol) - bcu (torche)
- bLJSU (brosse) - potu (pate dentifrice) - zonsukpf:hunu
- we/nukpf:n (miroir) - jM (couteau) (insecticide)
- zogbf: n (lampe tempete) - zon (natte) - oyo (peigne)
- wemokpo/ onve IJpU - oziin sisJ (arachide grille) - tekon (eponge, filet)

(enveloppe) - LJbo (bol en plastique) - If:€ (lait)
- ami (huile) - xosun (panier) - owu (habit, vetement)
- wususunu (serviette) - olin sis€n (fruit)
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nusatJ (vendeur)
axisinJ (marchand)
azin (oeuf)
ba (chercher)
ze gJna (ajouter)

nUXJtJ (acheteur)
aVJ (Ie pagne)
50 (vendre)

- xa (lire)
-- de kpo (diminuer)

eVe axi / e v' axi =
e sJgbe =
e hW8do =
e gbc / e kpe a =

- axi (Ie marche)
- aziin (arachide)
- X)' (acheter)
- gbc (refuser)
- zan (utiliser)

ZtZ yo-, /":1 /'Ilt-_n - k £- ..,;- i r-:J

j

c'est cher
c'est juste C!:..-? __'~!-,-0/ / ,; -:
c;a(il) manque l ;:..,....'/>". ~ c' c

c;ane suffit pas / refuse '.
. .-

l p ::;'u"

- cfokpo
-we
-abn
-- EnE - 1°0 P
- obXI
-- OlZtTl

- tmwe
-tontJn- 2-(;0 P
- tmnE
-wo .
- wo dokpo
- wewe- soo rF
- wCJbn

= un
= deux
- trois
= quatre
= cinq
= SIX

== sept
= huit
= neuf
== dix
== onze
- douze
= treize

- WEnt: = quatorze
- afJbn = quinze
- afJtJn nukun dokpo- Y'roP= seize
- CJtJtJnnukun we - dix-sept
- afJtJn nukun atJn - dix-huit
- afJtJn nukun cnE - dix-neuf
- ko - <:;00 F = vingt

- ko nukun dokpo = vingt et un
- ko nukun we = vingt-deux
- ko nukun atJn = vingt-trois
- ko nukun EnE = vingt-quatre- G," ~
~k-oatJJcn"'~,T,~~",'7; ~- = vingt-cinq
- ko atJJn nukun cfokpo = vingt-six
-. ko atJJn nukun we = vingt-sept
- ko at)Jn nukun atJn = vingt-huit -"7 rJ l

, - ko atJJn nukun cnE = vingt-neuf
-- gbon/bi / = trente
- gban nukun dokpo = trente et un
- Clbannukun we = trente-deux- J5 ()~) I

- 9bGn nukun otJn = trente-trois
-- gban nukun EnE = trente-quatre
-- gban ,,0'tJJn = trente-cinq
-- gban ,01)Jn nukun d'okpo = trente-six - ~ 00 c
- gbcm}J1JJn nukun we == trente-sept
- gban ,eftJJn nukun atJn = trente-huit
- gban .01JJn nukun Ene = trente-neuf
- kande ~\, c' _ = quarante.

, D,. "',,..G r c. ~.J ,.

Le systeme de comptage en FJ n est un systeme quinaire, les chiffres varient de cinq en
cinq. II est donc important de connaitre les cinq premiers chiffres par coeur.

2 (we) 3 (atJn) 4 (cnc) 5 (atJ)n)
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Tous les chiffres constituent la base d'une serie de S. II est donc necessaire de connaitre
les noms des series que constituent les chiffres quinaires.

Exemple de chiffres quinaires
wo (10) afJlJfI (15) ko (20) ko alJJfI (25) gban (30) gban alJJfI (35) etc ..

Exemple :wo + d'okpo = wo d'okpo
wo + we = wewe
wo + alJfI = waLJfI
wo + me = Wefle

• Apres I S, on utilise Ie mot nukun place entre Ie nom de la serie et les chiffres I, 2, 3, 4
Nom de serie + nukun + 1 / 2 / 3 / 4

Exemple :afJlJn nukufI d okpo = 16
ko nukun we = 22
gban nukufl aLJn = 33

- xa kpJn = compter
exemple : xa yovozcn ie kpJn = compte les oranges

- ze gJna = ajouter
exemple : ze yovozen we gJna = ajoute deux oranges

,
- dekpo = diminuer
exemple :de yovoZcfl aLJn kpo = dimunue trois oranges.

- e 5J gbe
- e hwedo
-kwekwe

= c'est juste, Ie compte est bon
= il manque
= banane

1- Le systeme de comptage de I'argent est aussi quinaire. On considere les multiples de dJla
(5) entre deux series de 5, Cela est valable pour compter de SF a 75F.

dJla d'okpo
dJlO we

5 F
10 F

1----------------------------GUide du stogioire en FON
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QJla bn ==
QJl'cn€ ==
kpJun Qokpo ==
QJLOaizm ==
QJla tcnwe ==
QJla tanbn ==
QJla tcnn€ ==
kpJun we ==
QJla wo Qokpo ==
QJla wewe ==
QJla wabn ==
QJla wcn€ ==
kpJun atJn ==

- &<~6r
e ,~:"-,

q~?'~~~;t~-[)
C".,.k c'Ne15 F

20 F
25 F (5 x Qokpo)
30 F
35 F
40 F
45 F
50 F (2 x kp)un Qokpo)
55 F
60 F
65 F
70 F
75 F (3 x kpJ' un Qokpo)

Exemple
kpJun abJn QJla Qokpo == (25 F x 5) + 5 F == 130 F
kpJun ko == (25 F x 20) == 500 F
kpJun gban == (25 F x 30) == 750 F
kpJun gban nukun cfokpo == (25 F x 31) == 775 F
kpJun gban abJn nukun €n€ == (25 F x 39) == 975 F

(0// /ON)C
2 - Mots et expressions relatifs a la monnaie.

- adaQe = VD :moitie (on utiliseVD pour les mesures en general et adade specialement pour
I'argent (500) les tissus (1/2 metre) les Iiquides (1/2 litre).

-akw€ ==
-xa ==
- xa akwc ==
- cc akwc ==
- du aXJ ==
- 5U aXJ ==
- zan akwUcfu akwc ==
- kple akwc:/jJ' akwc: ==
-- ba akwc ==
-- byJ akwc: ==
- ze akwc: dayi ==
- bu akwc: ==
-cmji =:

- na ccnji ==
- mJ akwc: 5J ==
- zan akwc wutu wutu ==
- jJ akwc: ==

I'argent (pieces de mOnnaie ou billet de banque)
compter
compter I'argem
faire la monnaie
s'endetter
payer sa dette (rembourser)
depenser
epargner de I'argent
chercher de I'argent
demander de I'argent
laisser de I'argent
p~~dr~ de I'argent
monnaie
donner la monnaie
trouver ou rarnasser de I'argent
gaspiller de I'argent (.)
cotiser de I'argent r'- 'II) •

GUIde du stagialfe en FON -- ----------- 1
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) La ' . va ne&atlon avec SJ a

- Georges Bush SJ nyi Togon omeriko tJn a
Georges Bush n'est plus Ie president des Etats-Unis

- ye SJ nJ 00 glcnsin gbe a
ils ne parlent plus anglais

- un SJ nJ nJ glexwe a
je n'habite plus a Ouidah

- Heloise SJ nyi mcsi a
Helo't'se n'est plus professeur

- e SJ 00 tJ a
il n'a plus de pere

Sujet + SJ ;T verbe + complement + a

- un xwe odi XJ gbe
je vais acheter du savon

- ye yi OZJwo gbe
ils sont alles travailler

- mijo wemo kpLJn gbe
vous etes sur Ie point d'etudier

- a wa 'xo dogbe
tu es venu parler

- e dido avo 50 gbe
il est parti vendre du tissu

Re&le:
Quand Ie sujet de la principale est identique a celui de la subordonnee (finale) et que Ie verbe
de la principale est un verbe de mouvement, la phrase finale (subordonnee) a une construction
de type "forme progressive).

1--------------..----..---.--...----.-..--.---.--------__._-_G U_id_C_d_u_st.CI_g_iO_i,_e_en_FO_N__

-- .Hosted for free on livelingua.com



-dido = partir pour; aller pour
-xwe = aller au present
-Yl = aller a ; partir
-wa = venir
-lEkJ wa = revenir
- gosin = venir de
-lEkJyi = retourner
- JOau Jaawe = arriver

. - SE (mE) do = envoyer quelqu'un

Questions:
* - eLE 5OWE ode?

qu'est-ce que tu vends?

* - eLE XJ WE e cfe?
qu'est-ce qu'il achete?

* - eLE ba WE mi de?
qu'est-ce que vous cherchez?

* - eLE xa WE ye de?
qu'est-ce qu'ils lisent?

~l£ +Verbe + we + ."jet + de?

* - 5igaa 50 WE un de
je suis en train de vendre des cigarettes

* - lakin XJ WE e de
il est en train d'acheter dll piment

* - afJkpa ba WE mi de
nous sommes en train de chercher les challssllres
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* - akJnta wema xa Wf. ye de
ils sont en train de lire un livre de comptabilite

Complement d'objet direct + verbe + V't'E + ~:;~-J

* - un do sigaa so Wf.
je suis en train de vendre des cigarettes

* - e do lakin XJ Wf.
il est en train d'acheter du piment

* - mi do afJkpa ba Wf.
nous sommes en train de chercher les chaussures

* - ye ao akJnunta wema xa Wf.
ils sont en train de lire un livre de comptabilite

Remar<~ues:
L'affirmation de la forme progressive (etre en train de) est introduite par la locution "do ....",

"u d ..Wf. au Wf. e

exemple:
- un 00 WJ du Wf.

je suis en train de manger la pate
- WJ du Wf. un de

je suis en train de manger la pate

Scenario:
Pam et sa voisine Afia parlent des produits dont elles ont besoin et qu'elles vont acheter au
marche.
Afia:
Pam:
Afia:
Pam:
Afia:

fitf. a xwe egbe gbadanu?
un xwe aximf.
etf. blO gbe axwe do aximf.?
un sJ do adi, wusunsunnu, afJkpa jimakpLJn kpo aya kpo a
nyf. desu, un xwe axi xWle gbe. un sJ do dadonu G, dadonu Celf. va. un sJ do
lakin kpo limali kpo ayomasa kpo If.nlf.nkur::Ikpo a.

~ ~.~d~~MroN
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Aumarche :
Nusato:
Pam:
Nusato:
Pam:
Nusato:
Pam:
Nusato:
Pam:

tonti, etE bo WE 0 de?
un j LO na XJ wusunsunnu. Nobi a so yi?
kpJun gbon WE un so
e v' oxi din. kpJun ko WE un cfo
e nyJ bo SJ OkWEJ wa
kWE J die. bo no mi cEnji
cEnji towe kpo wusunsunnu towe kpo die. e yi hwedevonu
edobo.

- Enmilieu fJn on ne doit pas dire Ie nom de certains produits de premiere necessite la nuit ou
tot Ie matin.

Exemple:
sel : dire "xwlOkJ" la nuit au lieu de "JE"
huile rouge : dire "sillv:Jv:)" la nuit au lieu de "amiv:JV:)',

- On ne donne pas I'argent avec la main gauche au vendeur si la main droite est libre.
- Certains vendeurs sont reticents a faire la monnaie tot Ie matin.

1-On utilise pour se peigner : a) wusunsunnu
b) 0yo"
c) adi

a) bosio
b) kJcfonu
c) civf

3- On se couche la-dessus: a) zon
b) we
c) j £

4- On coupe les choses avec :a) wemo
b)jM
c) IJbo \

Guide du stagiaire en FON--------------------------------------------I
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a) 500

b) sukle
c) bsu

a) kJfu
b) pilu \ ,I ..

c) ampu]u

a) xasun f

b) zogbf n I

c) akiza

a) If f

b) tekan
c) zan 'I. ". '

EXERCICE ~ : Maching game

1- un na ad i dokpo Johannes
2- un na tekan w~ 'josee
3- Rigobert xwe tJsu xJgbe
4- Sika do civi wo ZJn Wf
5- Rigobert xwe aya dokpo xJgbe

I ,. ,t. ,I I -1 \

6- Ayaba nJ so ci9a,?fl-l) do aximf
~ 'I' - _ 1 V

7- ye sJ do wemakpo a
8- a sJ ZJn ci~ij .~??e a , , ,\ v

9- Rigobert sJ fila akw~ Josee a
, , 'v

10- ye sJ do afJkpa a
I 1- Rita sJ XJ wusunsunnu a
12- a SJ z?n jivi ROSIe a

'> I :

a- Rigobert va acheter une torche
b- i1sn'ont plus d'enveloppe
c- j'ai donne deux,eponges a Jose
d- Ayaba vend des condiments au marche
e- j'ai donne un savon a Johannes
f- ils n'ont plus de chaussure
g- Rita n'a plus achete de serviette
h- tu n'as plus commande de couteau a Rosie
i- Rigobert va acheter un peigne
j- tu n'as plus commande de cuillere a Rose
k- Sika est en train de commander dix cuilleres
1- Rigobert n'a plus donne de d'argent a Josee.

l~'>'- , " (

I - a do" aya kpo nukpfn kpo a?
':'11 ( ;" I I

2 - ye XJ zansukpfhunu a? i
, ,.

3 - e nJ ion kJfu do ahannutfn a?
I

4 - mi ZJn jivi kpo adT kpo tekan kpo a?
,

5 - a yi pilu XJ gbe a .
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EXERC'Cf 4:
A:,.\.,.(I",I.,.,.'., ... '", ... "" .. """",.,

B: un xwe axim€, hw€ LO?
A:"""",."".".",.""""".",., .. ",.

A:""""""""""", kpo """""".""""" kpo"""".""""""", kpo ""''''''''",,'',,' kpo
"",,,,,,,,,.,,".,,, kpo

B: elf, a do akw€ tawun m€ ! Ny€ na X] zan dokpo PH,
'I :,.':"I,

EXERC'Cf 5:

Mettre dans les tirets les mots et expressions correspondants suivants :
Cf ; sun ax] ; kpLe ; na ; zan aLw€ wutuwutu,

4-Poul by) akwc Eric/Eric ",,",,"'""
\.\, I, l·, • t.1"

5-Kossi nya akwc (to Koffi gJn, Kosi na, , ''''''''"',, tJn,

"

EXERC'Cf 6:

Construisez un dialogue dans lequel vous discuterez de deux produits de premiere necessite
avec une vendeuse au bord de la voie.

E • CAS PRATIQUE

Allez au marche et identifiez dix (10) articles de premiere necessite. Marchandez et achetez
quelques-unsdont vous aurez besoin.

Proverbe:
e nyLon hun hun takin = il est plus nerveux (piquant) que Ie pimento

~~~~~reM~ ~
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LEC;ON 7 : INTEGRATI

Guide du stagiaire en F_O_N~~~~~~~~_.~~~ ... -__-_-.._- -_..-_..- -_-_-_.~~~~~~---------I

COMPETENCE:
PARLER DE SON ETAT DE SANTE ET SE RENSEIGNER SUR CELUI DE
L'AUTRE
OBJECTIFS:

- informer quelqu'un de son etat de sante et decrire ce dont ilsouffre comme
maladie;

- s'enquerir de I'etat de sante de quelqu'un ;
- exprimer sa sollicitude a un malade ;
- discuter de I'interpretation des maladies en milieu f)n.

2) Demandez comment on peut s'exprimer lorsqu'on ressent un mal a
chaque partie du corps.

j'ai les maux de tete
j'ai les maux de ventre
j'ai une entorse
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of

3) Demandez comment dire:

a) qu'est-ce que tu as?

b) de quoi souffres-tu?

c) j'ai la diarrhee

d) j'ai vomi ce matin

e) j'ai la f!evre

f) j'ai la toux

g) j'ai Ie vertige

h) j'ai la grippe

i) je suis malade

j) je suis gueri(e)

4) Dermandez les expressions de compassion a un malade et leurs reponses eventuelles :

a) c;ava mieux? b) tu vas mieux?

c) soigne-toi bien d) c;ava un peu mieux

5) Demandez Ie comportement des hns a I'egard d'un malade et ensuite I'interpretation des
maladies en general en milieu fjn.

a) Parties du cor~
da
nukJn
nukun
aWJI)t1n
nu
to
kJ
gbakJf:
abJla
adJ
awagoli
ab
abvi
akJnla
dJgo
alinmc

, ,gogo

= cheveux
= front
= I'oeil/les yeux
= Ie nez
= la bouche
= I'oreille
= Ie cou
= Ie menton
= I'epaule
= Ie bras
= Ie coude
= la main
= Ie doigt
= la poitrine
= Ie ventre
= la hanche
= la fesse

Hosted for free on livelingua.com



= la cuisse
= Ie genou
= Ie pied
= I'orteil

Dj Certainesmaladies courantes :
-hwesivJzJn = Ie paludisme (Ia maladie de solei!)
-nukunrne lUe = Ie vertige
-avivJ = la fievre
.Kpcn = la toux
-lcnkpJn = Ie rhume
-xomESlsra = la diarrhee
-jemEjiZJn = la grippe
-Ianmevive = courbature
-azwi = la rougeole
-nutitE = abces
-akpo = la blessure (plaie)
-aUto - les mucoses
-afJciidJ = entorse aux pieds
-nyJ kwese = bouton de visage (acne)
-xomEwLi = la colliques
-hunjiZJn - maladie du coeur
-xu = os
-xuciu xlJClu = rhumatisme
- odu ZJn = maladie des dents

-ani nJ blO we? lelt: nJ blO we?
-OZJn tE jt We 0 de?
- un cio nu slo We
- un SlU egbe
-un do kpen kptn;We
- un cio zozo
- nukunme ce nJ lUe
- oLinkpJn do yado n'u mi We
-unQoazJnje We
-wu yo ml
- OZJn ce gbJ
- un nJ SUSJ I un SUSJ a viVJ
-ofJcedJ
-olJ ce dJ
- to do dudu mi We/to do finfin mi We
-home do wli wli mi We
- un Je aZJn

= qu'est-ce que tu as?
= tu souffres de quelle maladie?
= je fais la diarrhee
= j'ai vomi aujourd'hui
= je suis en train de tousser
= j'ai la fievre
= j'ai Ie vertige
= Ie rhume m'embete
= je suis malade
= je me sens mieux
= je suis gueri
= je grelotte
= j'ai une entorse au pied
= j'ai une entorse a la main
= j'ai des maux de tete
= j'ai des maux de ventre
= j'ai ete malade

wwe du sta:~~e_enFON - - - -.------------------------------- 1
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- wlibo nu hWedee Ihwidee
- ekpJnte kpede
- nu Sen do meWU
- e kpo nJ Ve

v- e SJ nJ Ve a
- un do OviVJ siSJ We
- je logbozo
- nu xome sro/d6 xome sro
- SJ vi do okJn
- WUVemimJ/WUVe sise
- ozinzJnnJ
- je OZJn
- nududu eb do OZJn mi

• v- enyJ nu ml a
- nucikJ
- nu cikJ nu mi
- no do nye
- hu ozwi

Expressions de compassion:
e no kpJn te =
wlibo nu xwidee =
mowu no blo =

Autres mots :
ba nu do, nudobotJ =
me dogbe =
nu vivi nu me =
nu kpacame =
XJme hun me =
jimokpLJn I memositJ =
owojije I xomehunhun =
oluw€ me =
wublawubla/wublabla =
e syen =
OZJn gbJ nu mi =

= prends soin de toi
= ~a va mieux
= avoir des boutons sur Ie corps
= ~a continue de me faire mal
= ~a ne me fait plus mal
= je grelotte
= avoir des rhumatismes
= se purger
= mets I'enfant sur les genoux
= sentir de douleur
= Ie malade
= etre malade
= cette nourriture m'a rendu malade
= je suis malade
= fatigue
= je suis fatigue
= je veux me piquer
= faire la rOllgeole

tu vas guerir
prends soin de toi
Diell fera

curieux
homme gentil, aimable
content
etonner
etre heureux
impoli
joie
triste (un do olUWe me
tristement
c'est grave
je suis gueri

Nom de la partie du corps + adjectif possess if + nJ + \fIlE

~---------------------------------_- ~i_dedusta~a,,_e_enFO_N __
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afJ ce nJ Ve
ab towe nJ Ve
koli tJn nJ Ve

= mon pied me fait mal
= ta main te fait mal
= son genou lui fait mal

Exemple:
ok)nta ce do vivE We = ma poitrine est en train de me faire mal

Nom de la partie du corps + do + nu waxa
+ pronom complement + VE

Exemple:
olindo nu waxa mi WE = les reins/les hanche me font mal (j'ai mal aux reins).

'"4- La negation 5J nJ , , a = ne plus

Exemple:
of) ce nJ Ve

vof) ce 5J nJ VE a
to nJ du mi
to SJ nJ du mi a

= mon pied me fait mal
= mon pied ne me fait plus mal
= ma tete me fait mal
= ma tete ne me fait plus mal

v
complement ou Nom de la partie du corps + 5J + verbe + a

Ayaba:
Bayi:
Ayaba:
Bayi:
Ayaba:
Bayi :
Ayaba:
Bayi:

nt: a de gbJn?
e nyJ nu mi debu a, kaka bJ un yi dotoxwe
etE ! aZJn tE a jE?
un jE hwezivJ
e kpJnte kpEde nu we a?
EEn, e kp:mte kpEde. Din J vi ce WE hu azwii
hum aZJn nE J toji WE de din. xwe ce gbe J, vilE bi We jE.
nugbo a? Mahu jt:n no kpJn mf
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Ayaba:
Bayi:

e nyJ e yi hwedevonu
edabJ

Mots nouveaux:
kaka bJ =
e kpJnte kpede =
nugbo a ? =
Mahu jen no kpJn mi =
aZJn nE J toji WE de =

* QUESTIONS:
I - aZJn te Ayaba je?
2 - fite e yi?
3 - vibn IE IJ, aZJn te je We ye de?
4 - nE e de gbJn ni?

E - EXERCICES :

Annotez sur Ie schema suivant
les parties du corps humain

Dites en fJn de trois manieres
differentes que vous avez mal

;aux parties du corps suivantes :
- pied
- orteil
- menton
- bras
- epaule
- doigt
- oeil
- ventre
- hanche
- tete
- cuisse
- nez

I

jusqu'a
~a va un peu
est-ce vrai?
seul Dieu va nous proteger
il y a une epidemie de cette maladie
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Mettezles phrases suivantes aux deux formes de negation que vous connaissez
a)ofJ ce nJ Ve
b)olin do nuwa xa mi We
c)e nyJ nu mi
d)e kp:m te kpeQe
e) osa ce kpo nJ VE

D oWJntin tJn te
g)xome nJ wll ml

Dequoi souffre les personnes suivantes
I) Ayaba a Ie paludisme
2) Afia souffre de la rougeole
3) j'ai la courbature
4) Jessica a la diarrhee
5) Sika a I'acne (abces)
6) les enfants toussent
7)Marya les mucoses
8)Ie nez de Pierre coule

Deuxamis se rencontrent, se saluent et parlent de ce dont ils ont souffert dans Ie temps. L'un(e)
a souffert du paludisme, I'autre de la diarrhee. Faites Ie dialogue.

F - CAS PRATIQUE:

Decrivez avos ami(e)s au poste, les maladies frequentes aux Etats-Unis en ete et en hiver. Citez-
luiles maladies tropicales qui n'existent pas aux Etats-Unis, en fJn.
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COMPETENCE:
DIRE D'OU L'ONVIENT ET OU L'ONVA

OBJECTIFS:
A la fin de la le~on Ie stagiaire I volontaire sera capable de :
- dire d'ou il vient
- dire ou il va et pourquoi
- parler de la necessite de dire la ou I'on va a son cohabitant
- se renseigner sur les lieux necessaires a ses besoins.

, I-Avec I'aide de votre voisin ou ami demandez comment on peut dire:
a) Je vais en chambre pour me reposer
b) je vais a la douche pour me laver
c) je vais a la buvette pour boire une biere
d) je vais a la poste pour affranchir une lettre
e) je vais au marc he pour faire des achats
f) je vais en ville pour me promener
g) je vais au service pour travailler
h) je vais aux toilettes.
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3-Renseignez-vous sur la necessite de dire au ran va a son cohabitant avant de quitter la maison.

B - LES STRUCTURES DE LA COMPETENCE

wemaXJmc
XJmc
xwegbe
glemc
cJfumc
amlsa
masalasi
posu
toxomc
........ " gJn
un gosin Jacques gJn
un xwe Johannes gJn
kpamc
ahannutcn
aZJmc
adoxwc so
XJnJnJmc
adadoji
adado
cfisa
agbasa
nucfutc n
hJrJto
eLc wutu (wd/ani wutu (wd
xwe
kpLJrl nu
SJnu
lcwu
nya nu
k LJ nu
XJ nu
xaychwe
nu nu
zayi / zanu
da nu
'0
mlJ ayi

= ecole
-- charnbre
= rnaison
= au champ
- dans la boutique-

= eglise
= la mosquee
= poste
= en ville

je viens de chez Jacques
je vais chez Johannes
a la douche
la buvette
au travail/service
la cuisine
dans la chambre a cOllcher
auwe
lewe
se promener
Ie salon
Ie restaurant
dehors/au portail
pourquoi
aller
apprendre
prendre quelque chose / s'habiller
se laver
faire la lessive
faire la vaiselle
acheter
prier
boire
balayer
preparer (cuisine)
aller
se coucher

1--------------------------------~GU;de du stogioire en FON.:
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cite / site = se lever
gbJje = se reposer
jc ann = etre malade
dotoxwe = hopitalison.

2) GRAMMAIRE

I)Le verbe "xwe" (etre en train d'aller a ou s'en aller)
Ce verbe ne suit pas les regles du present d'habitude

un xwe kpame
KJjo xwe az)mc

= Je suis en train d'aller a la douche / je vais a la douche
= K)jo est en train d'aller au service / K)jo va au service

- un xwe wu Ie gbe
je vais me laver

- ye yi az) wa gbe
ils sont alles travailler

- mi ja wema kpDn gbe
vous etes sur Ie point d'etudier

- a wa x6 d) gbe
tu es venu parler

- e dido ahan nu gbe
il est parti boire

Re~le:
Quand Ie sujet de la principale est identique a celui de la subordonnee (finale) et que Ie verbe
de la principale est un verbe de mouvement, la phrase finale (subordonnee) a une construction
de type "forme progressive).

Verbes de mouvement
- dido = partir pour; aller pour
- xwe = aller au present
-)11 = aller ; partir
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,
venir-wa =

-l~kJ wa = revenir
- gosin = venir de
-l~kJyi = retourner
-jl = arriver
- s~ (m~) do = envoyer quelqu'un

Questions;
a - el~ blo' Wf. a de?

qu'est-ce que tu fais?

b - elf. nu Wf. e de?
qu'est-ce qu'il boit?

c - elf. ba WE mi de?
qu'est-ce que vous cherchez

d - elE du WE ye de?
qu'est-ce qu'ils mangent?

elf +Verbe + WE + slIjet +_(te~J

a - WUIE we un de
{e suis en train de me laver

b - biya nu Wf. e de
iI est en train de boire de la biere

c - p05UXJ ba WE mi de
nous sommes en train de chercher la poste

d - mJlinkun du Wf. ye de
ils sont en train de manger Ie riz

1----------_-_-_-_-_= =_-_~:-~~------------~--~-----GlIidedllstogioire enFON
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Remarque:
L'affirmation
"jto. .WE

de la forme progressive (etre en train de) est introduite par la locution
" i "OU WE ..... c.e .

Exemple:
- un do vn riu WE

je suis en train de manger la pate

- WJ au WE un de
je suis en train de manger la pate

4) Le Passe com~ose du verbe "gosin" (venir de)

[---~-=iet + Verbe +- Comple~ent I
- un gOSlri POSU

je suis venu de la poste
- nil gOSlri CJfUmE

nous sommes venus de la boutique

- a gosin nlosoiosi
tu es venu de la mosquee

- IT)! gosJn glemE
vous etes venus du champ

- e gosin amisaxJrm
il est venu de I'eglise

- /8 gosin rnnto
ils sont venu de dehors

A: (J llirl a'!
B : un do dogbe. hVYClJ, nE a de gbJn
A: un do ganji. fiU: a goslllr;

Guide du stagiaire en FON ~ __.~ __.._. .. ~ ~_~ __ ~_~~ __ ~_I
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B : un gosin Dosu gJn
A: el€ wu lu a yi gJn tJn?
B : e nyJ ni a. amJ e kpJn le kp€oe nf i, Hw€ LJ file a xwe
A: un xwe omiso, yehwe xo gbe
B : e nyJ, e yi hweoenu
A: eoobJ

* Mots nouveaux
omJ =
kp€de =
hW€LJ =
kpJnle =

mais
un peu
et toi
aller mieux I se porter mieux

Pour sa propre securite, il est important de signaler sa position lorsqu'on quitte la maison.
Ainsi, Ie jour ou vous aurez des ennuis en ville, les gens iront a votre recherche.
Pour son propre interet, I'on doit signaler sa position dans Ie cas ou un visiteur viendrait vous
absenter. Ceci pour qu'on vous prenne Ie message.

Remplacez les pointilles par les mots suivants :
omiso, kpomE, filE, doloxwe, XJmE, Ayoba gJn, oZJrm:

I) un xwe nYf dogbe d,n
2) e yi oyimLJngbe
3) ye gosin ,. yc:hwe xu gbe
4) mi xwe gbodonu
5) a gosin?
6) mT gosin nu kplJn gbe
7) Tonti xwe WUlf gbe

I) un xwe yehwe XJmE
2) e do nunyan W€
3) mT gosin XJm€
4) el€ wulu mi l€WU?

a) nous sommes venus de la chambre
b) pourquoi vous vous etes laves?
c) je vais a I'eglise
d) il fait la lessive

1_, ~~~~__----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_G_U_id_e_du_st_og_iO_ir_e_e_n_FO_N~~
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Repondez aux questions suivantes : ete wutu :
- a gosin ahannuten?
- e gosin kpam£?
- mi do adoxwesa?
- ayaba yi XJnJnJme?
- mi gosin dotoxwe?
- un xwe nusJgbe?
- Johannes xwe amisa?

Exemples
- etc wutu a gosin ahannutcn?

pourquoi tu as quitte la buvette?

- un gosin ahannutcn do jonJ wa nu mi
j'ai quitte la buvette parce que j'ai eu un etranger

Je vais me laver pour aller prier a la mosquee mais mon enfant est en train de pleurer.
II veut aller au marche. Pourquoi veut - il aller au marche? II va au marche pour acheter une
serviette et des sandales. j'ai accepte et je suis parti. Quand j'ai quitte la mosquee je suis aile a
la buvette boire un coca.

* Mots nouveaux
pleurer =
accepter =

ya avi
yigbe

~
EXfRCICf 5 : r;~
Deux amis se sont rencontres il y r-1' ~
a longtemps ; '1/ ~
ils se sont vus un soir, ils se .
saluent;
ils se disent d' ou ils viennent et ou
ils vont.

F - CAS PRATIQUE:

Avant de sortir, informez votre cohabitant ou ami de votre programme de la journee.
Dites-Iui ou vous allez et les endroits que vous visiterez dans la journee sans etre indiscret.
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COMPETENCE:
DEMANDER ET DONNER UNE DIRECTION

OBJECTIFS:

A la fin de la le~on, I'apprenant sera capable de :
- demander une direction
- indiquer Ie chemin a une personne
- utiliser les expressions de direction et de posItion
- parler du manque de precision dans I'appreciation de la distance en milieu

fJn.

I) Demandez les mots et expressions pour demallder une direction:
- ou se trouve I'eglise?
- Par ou passe-t-on pour aller au marc he?
- de quel cote se trouve la postel

2) Demandez les mots et expressions pour indiquer la direction a quelqu'un
- allez tout droit
- tournez a gauche
- tournez a droite

Guide du stagiaire en FON _
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- tout droit
- a gauche I a droite
- la-bas; la ; ici ; jusque la-bas
- passez a gauche I droite
- traversez la route

o U'CJ D
e
[J~D

D- - --·e

D
4) Demandez la traduction des lieux suivants :
- I'hopital

- I'eglise

- la buvette

- Ie marche

- la boutique I supermarche

- I'ecole

- la mosquee

- la pharmacie etc ....

5) . Renseignez-vous sur la maniere dont Ie F) n apprecie la distance quand on la lui demande.

1-------__--_-_---_"--_--_---_--_"-_-"-"_-_-_--_"--_"-"_"-_"---_"""_-""_--_---_--"-_--_""_--_-__G_U_id_e_d_u _Sl_Og_i_Oi_re_e_n_F_O.-"N r-
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B - LESSTRUCTURES DE LA COMPETENCE

I) VOCASULAIRf

* Expressions de direction
-fi = ici
-disixwe = a droite
-dJn = la-bas
-amyJxwe = a gauche
- trele I telele = tout droit
- gbJn trele = passe tout droit
- sm ali I dasa ali = traverser la route
- aliklantm I aliklan = carrefour
- Z€ do amyJ xwe = tourne a gauche
- kpJn disixwe = regarde a droite
- kpannukJn = fais face
- pJn I ana = pont

-~ = au bord
- nukJn = devant
- gudo = derriere
-kpa = a cote de
- Hndo = loin de
- yado = pres de

J-J1 = sur
-go = sous
-gJn = chez
- kaka j€ = jusqu'a

*Autres verbes. mots ou expressions,
depasser-Z€Wu =

- dizJn = marcher
- do wezun = courir
- yi nukJn = avancer
-1€kJ = retourner
-ze ali = prendre Ie chemin
- fLamasi = pharmacie
- dotoxwe daxo = h6pital
- dotoxwe = dispensaire I centre de sante
- y€hwexJ/amisaxJ = eglise
-cJfu = boutique
- wemaXJm€ = ecole I college
-azJm€ = service

Guide du stagiaire en FON _
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-oxi = marche
- oximE = au marche
- nudutEn = restaurant
- ohOnnutEn = buvette
- bu oli = perdre Ie chemin
- uuto = au bord de la route
- bu = se perdre
- oligbJnb = passant

Ces deux formules sont utilisees pour se renseigner sur les places
a -

fitE + Sujet + verbe + complement + de?

Exemple:
- fitE 0 nJ WOZJde?

ou travailles-tu?

- fitE e nJ sa OVJde?
ou vend-on du tissu?

Reponse:
- e nJ sa OVJdo oximE

on vend du tissu au marc he

fitE + sujet + verbe? ou fitE + objet + J de

Exemple:
- fitE yEhwexJ J de?

ou est I'eglise ?

- fitE 0 xwe?
ou vas-tu?

- fitE dotoxwe J d.e?
ou est Ie centre de sante
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Exemple:
- fitE e nJ gbJn yi dotoxwe?
par ou passe-t-on pour aller au dispensaire?

* Cette troisieme formule est utilisee pour demander Ie chemin (demander une direction)

B - L'lmperatif
a) forme affimative

Verbe gbJn (passer)
gbJn trele
migbJn tr~ele
mr nu ma gbJn trele
ma gbJn trele

passe tout droit
passez tout droit
passons tout droit

Verbe zEclo (tourner)
zEdo clisixwe
mi zEclo clisixwe
mr nu ma zEdo clisixwe

tourne a droite
tournez a droite
tournons a droite

- Verbe (infinitif) -vi
Imperatf : - mi + verbe Ex : - mi yi

- mi nu ma + verbe - minu mayi/ma yi

Verbe gQ2!l
ma gbJn trele 6
mi ma gbJn trele 6
mi ma nu ma gbJn trele 6/mi ma gbJn trele 6

Verbe z£do
ma ZEdo clisixwe 6
mi ma ZEdo clisixwe 6
mi ma nu ma ZEdo clisixwe 6
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Imperatif : (forme negative)
ma + verbe + 6
mi ma + verbe + .. , .... ".6
mi ma nu m'a + verbe + 6

Verbes Forme affirmative Forme negative

'0 '0 ' ,
mo yl 0

miyi mi mo yi 6
mt nu m'o yi mi mo nu m' 0 yi 0

lekJ lekJ ' ,
mo yl 0

mi lekJ mi mo yi 6
mi nu m' 0 lekJ mi mo nu m' 0 yi 0

Asiba:
Jean:

kenklen fofo, fite e nJ gbJn yi wemoxJme? e lindo f1 a?
eo, e lindo f1 din a. LekJ yi dotoxwe doxo J b6 Zedo disixwe, GbJn trele koka
je oxime, Ze oxiJ wu kpede b6 zedo omyJxwe. Vi nukJn kpede. WemoxJme J
do disixwe. E kponnukJn flomosi J
e nyJ, owonu

"e su 0

Asiba:
Jean:

* Mots nouveaux
- din =
-b6; =

trop
et (b6 est utilise pour relier deux actions accomplies par Ie meme sujet ;
cela veut dire qu'il y a deux verbes conjugues dans la phrase)
un peu

- En milieu fJn, dans certaines circonstances il y a une reticence en matiere de renseignement
sur comment retrouver la maison de quelqu'un.

- Manque de precision dans I'appreciation de la distance. On prefere vous accompagner jusqu'c\
I'endroit au lieu de vous I'indiquer.

I-------------------------~~~~~~~~
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E - EXERCICES

Construisez des phrases en utilisant les verbes ci-dessous pour donner des ordres a :
- une personne familliere
_une personne plus agee que vous
_plusieurs personnes (ou une personne respectable) et vous

Verbes : diz)n, dasa, dowezun, ze ali

NB : Utilisez les deux formes (interrogative et negative)

Traduisez les phrases suivantes en franc;ais
- doloxwe ) do amisax) gudo
- filE a xwe?
- Kossi bu do oximE
- yEhwex) ) KponnuK:m f\omos) ')
- ma dowezun din 6
- Jean diz)n kaka jE wemOX)mE nuk)n
- filE e n) gb)n yi Glexwe?
- e n) 50 wema do c)fu mil)n mE
- mi ma dasa ali ) 6 ; mi gb)n trele,

Faites les traductions suivantes et utilisez les prepositions pour construire des phrases.

_ La maison se trouve derriere Ie cinema
- Les PTT se trouvent au carrefour
- Le PTT se trouvent en face du Cinema
- Le cinema se trouve devant la maison
_ Les PTT se trouvent a cote du cinema
_ Les PTT se trouvent loin de la '.:FAO
- Les PTT se trouvent pres du cinema

Mettez les phrases suivantes a la forme negative de I'imperatif a toutes les personnes :

I) ZEc)fu ) wu
2) bu ali
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3) dawezun ba yi
4) kp::momyJxwe
5) yi dJn din
6) scn oli

Traduisez les phrases suivantes en fJn
I) Je vais a I'hopital
2) Le college est un peu loin d'ici
3) L'eglise est derriere la pharmacie
4) Tournez a droite et continuez tout droit
5) Ou allez-vous?
6) II Ya plusieurs boutiques au bord de la route
7) John ne va pas chez Sika ce soir
8) Tourne a gauche, Ie menuisier est a cote de la buvette
9) N'allez pas au marche
10) Ne regarde pas a ta droite.

Servez-vous des mots et expressions suivants pour construire un petit dialogue
- trele - gbJn
-o1i - un
- ychwexJmc - kpa
- sm oli - leanie gJn
- Uti to - nukJn
- disixwe - wemaXJmc
-linda -fitc

F - CAS PRATIQUE

_Decouvrez I'eglise et Ie centre de Promotion sociale de votre ville,puis dites a votre ami comment
quitter votre maison pour aller aces lieux.

-Indiquez votre maison par rapport a la station de taxi de votre ville a un locuteur fJn qui aimerait
vous rendre visite.

Proverbe
Dan wli bese J, aligbJntJ no sunda
Si tu as des problemes, tu auras quelqu'un pour- t'aider. (Ie passant surprendra Ie serpent qui a
attrape Ie crapeau)

1_~ ~ ~~ ~ -'--__GU;de du stag;a;re en FON
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LEC;ON 10 : LETIL

COMPETENCE:
PARLERDESACTIVITESQUOTIDIENNES D'UNE FAMILLEEN MILIEU
RURAL

OBJECTIFS:

- parler de dix (10) activites d'hommes et de femmes
- parler des roles et responsabilites du pere, de la mere et des enfants et

autres membres de la famille

I) Avec I'aide d'un ami ou voisin, dites en quelques lignes tout ce que vous
faites de votre reveil Ie matin, a votre coucher Ie soir, et demandez-en la
traduction en fJn.

2) Ensuite rapprochez-vous de chaque membre de votre famille :Pere, mere,
frere, soeur, domestique et autres et demandez-Ieur de vous parler de
leurs activites journalieres.

3) Entindemandez a chacun d'eux (Ies membres de la famille) leurs roles et
leurs responsabilites au sein de la famille.
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I) VOCABULAIRE ET EXPRESSIONS:

Quelques Verbes :
nya nu = faire la lessive
CD nu = laver
zayi = balayer
suns un nu = essuyer
I€wu = se laver
dun sin = puiser de I'eau
eta nu = preparer
vun eta = se peigner
do awu = s'habiller
gbJj€ = se reposer
mo ayi = se coucher
etisa = se promener
da ayihun = s'amuser
cite = se lever
XWl€ alan = se raser la barbe
Ii (lakin) = ecraser (Ie piment)
jizo = brOler
eta (nunsunnu) = preparer (Ia sauce)
nuetuetu = la nourriture
zanzan nuetuetu = Ie petit dejeuner
xwem€ nuetuetu = Ie dejeuner
gbada nuetuetu = Ie diner
hwel€kJ nuetuetu = goOter
zan = la natte
akanmn = Ie lit
bJ mYJ/fo myJ = faire Ie feu
tamyJ = allumer (lampe)
myJ/zo = Ie feu
wli myJ, wlizo = prendre feu
bi = etre cuit (repos)
alo = cure dents
fUn nukum€ = se debarbouiller
ba naki = chercher du bois
gan = montre
alin = la houe
gyankpa = Ie coupe-coupe

I_._--
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Expressions
gEmnabi WE XO ?

g2ln XO

e xo gan tantJn
e xo gan wo adade
e xo gan EnE din CEjU afJtJn
e xo gan wewe kpo CEjU ko

= queUe heure est-il ?
= il est I'heure (I'heure a sonnee)
= il est huit heures
= il est dix heures et demie
= il est 4 heures quinze minutes
= il est midi moins vingt

1.gan nab! mE a nJ fJn zanzan? A quelle heure te reveilles-tu ?

2.a fJn JetE a nJ wa? Que fais-tu au reveil?

3. gan nab! mE a nJ du nu zanzan? A queUe heure prends-tu Ie petit dejeuned

4.gan nab! mE a nJ yi aZJmE A quelle heure vas-tu au service?

5.enyi a yi aZJmE J mE If a nJ d6gbe ? Si tu vas au service qui salues-tu?

6.ete a nJ blo do xwegbe, gleta? Qu'est-ce que tu fais a la maison, au champ?

7. me a nJ dJXJ xa do aZJme Avec qui parles-tu au service?

8. gan nab! me a nJ lekJ wa xwegbe? : A queUe heure reviens-tu a la maison ?

9. gan nab! me a nJ du nu hweme? A queUe heure manges-tu a midi?

10. a du nu fo J', ete a nJ bl6 ? Que fais-tu apres Ie dejeuned

11 .fite a nJ y! hwelekJ ? Que fais-tu apres Ie dejeuner?

12.hwetEnu a nJ l'CkJ wa xwegbe Quand reviens-tu a la maison ?

13.ete a nJ wa co bo nJ du nu gbadanu ? Que fais-tu avant Ie diner ?

14.a du nu gudo J', ani a nJ blo ? Que fais-tu apres Ie repas ?
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15. XJntJn towe I€ nJ wa kpJn we ? Re~ois-tula visite desamis ?

16, ani a nJ wa kpo ye kpo ? Que fais-tuaveceux ?

17, hwib a nJ yi kpJn ye a? lesvisites-tu, toi aussi?

18. x6 t€ I€ mi nJ dJ de quoi parlez-vous?

19. eo bJ a no mlanyi zanm£ J ani a nJ wa ? Que fais-tu la nuit avantde te coucher ?

I) Igml = heure, montre, reveil. Inabll = com bien, queI. llIfl = dans
Igan nabl m€1 = a quelle heure.

2) letEl = quoi, qu'est-ce que fv.iiI = faire

7) 1># = avec

8) II€kJ wal = revenir

15) Iwa kpJn wel = venir te voir, (te rendre visite)

16) Ikp6 ye kp61 avec eux ;/kp6."""""""kp61 = avec
lyel = pronom personnel ils ou elles, prend ici Ie sens de "eux ou elles"

17)Iyi kpJn yel aller les visiter (leur rendre visite) ;
lye! = ils ou elles a ici Ie sens de "Ies" ou "leur"
pronom jouant Ie role de complement d'objet.

18) 1>& = parole; 11:£1= quel, particule interrogative.

19) le6 b61 = avant de ; Imlanyi/ = se coucher

I) - zanzan J un nJ fJn do gan "."" m€ - Ie matin je me reveille a....... heures
- un nJ site sin zan jl do g2Jn."". m€ - je me leve du lit a......... heures

2) - un nJ I€ wu - je prends la douche I je me lave
- un nJ kb nu m€ - je me brosse les dents
- un nJ vun da - je me peigne
- un nJ d6 awu - je m'habille

1_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__~_~~~~~~reffiroN:.
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3) un nJ du zanzan nu do gim ........ m£ je prends Ie petit dejeuner a .. heures

4) un n) Yl az)m£ do gim ........m£ je vais au service a .....heures

5) enyi un yi az)m£ ) un n) dogbe quand je vais au service, je salue
gb£ ce 1£ mes collegues

6) do azom£ ) un n) ............. Au service je ..............
- un m) vivo kp£de ) - quand j'ai un bout de temps
- un n) xa xojrawema mit)n "Ia Nation" -Ie lis notre quotidien "Ia Nation"

7) un n) d)xo xa .............. je parle avec ..................

8) un I£k) wa xwegbe ......... je reviens a la maison

9)hweme ), un n) du nu do gan ..... a midi je mange a ....... heures

10) un du nu fo )', un n) ......... apres. je ..............
- u n) gb)j£ - je me repose
- un n) mlanyi - je me couche
- un n) d) amlJ - je dors

11) hwel£k) )' un n) yi disa - I'apres-midi je vais me promener
- un n) yi toxom£ - je vais en ville
- un n) yi axim£ - je vais au marche
- un n) yf c)fu m£ - je vais a la boutique
- un n) yf X) nu - je vais faire des emplettes
- un n) yf gle m£ (un n) yi gleta) - je vais au champ

12) un n) I£k) wa xwegbe gbadanu je reviens a la maison Ie soir

13) co b)' ;un na du nu gbadan!I), avant de manger Ie soir,
un n) .............. - je ...........

14) un du nu 'gudo ), un n) ....... apres Ie diner, je .........

15) ££n, x)bn ce 1£n) wa kp)n mi Qui, mes amis me rendent visite

16) un n) yi jon) yebn ganji je les re~ois tres bien
- b) mi n) j£ awa - puis nous nous rejouissons
- mi n) da ayihun - nous nous amusons
- mi n) ko nu - nous rions
- mi n) kplJn nu - nous etudions
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17) €€n, ny€1J nJ yi kpJn ye - Qui, je les visite aussi

18) mf nJ dJ x6 gege - nous parlons beaucoup

19) co bo na mlanyi J' avant de me coucher
- un nJ xa wema - je lis

20) un nJ mlanyi d6 gan ..... m€ je me couche a ..................heures

I. Isfte sfn! = se lever de, du ;Ij! = sur; Isfn zan jfl = du lit

2./hunl = ouvrir, (ici,mettre en marche) ; IdotOl = ecouter
11€wu? = se laver; Ikb'l = se laver; lrul (isole :nu) = bouche ;
lvun dal = se peigner ; Ida awu = s'habiller.

3./du zanzan nul = manger matin nourriture (prendre Ie petit dejeuner).

5./gb€ (isole : gb€) = camarade, collegue

IO.;fo/ = finir,terminer, mais ici = apres ; IgbJj€1 = se reposer ;
IdJ amb = dormir.

II. Iyf dfsal = aller se promener ; Iyi XJnul = aller acheter ;
Igle m€1 = au champ.

15. Iwa kpJn mi (wa kpJn mDI = venir me voir (me rendre visite)

16. 10 (yO/ = recevoir ; Ijoml = etranger ; Iyi jmJI recevoir etranger ;
1bJ!= puis; Ij€ awa/ = se rejouir ; Ida ayihun = s'amuser ; Iko nul = rire
IkpJJn nu/kp1Jn wema = etudier.

17. IdJ'x61 = parler; Igegel = beaucoup

19./wemal = papier, cahier, livre; Ixa wemal = lire

I) La particule "nab i" (combien)

Complement + nabi + Sujet +Verbe + .

_1-,1, ~-~~~~~~-~------------GU;de dustogioireen FON
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- gannu nabi a klJ egbe? = combien de plats as-tu lave aujourd'hui

- gyankpa nob'j a do?

Remarques:
Les noms avec la preposition "mE" signifiam "dans" ont une forme avec nabi

Complement + nobi + rw: + SUjet + Verbe + .....

Exem12le~
gan nabi
heure combien
= a quelle heure te

rile (J rLJ

dans tu te
reveilles-tu ?

fJfl?

reveilles

XJ nabi me a nJ za zanzan
Combien de chambre balayes-tu Ie matin ?

axi nabi mE 0 yi vodungbegblamc elJ
dans combien de marche te es aile cette semaine?

2) Le conditionnel enyi / nu (si) :
Les prepositions conditionnelles expriment

_ soit une condition qui pellt eventllellement se realiser

exemple:
enyi/nu ji ja J e nJ do nu. .,
nu a wa SJ J ml na wa aZJ

= s'il pleut on plante des semences
= si tu viens demain, nous travaillerons

Enyi/nu + Verbe + J + SUjet + nJ + Complement

~nYi/nu + Sujet + Verbe + Complement + JL_ + SUjet + no + Verbe + Complement
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_ Soit une circonstance qui s'est deja realisee et qui peut c;e reproduire

Exemples:
nu un nU ClZJ J, un fn VV0 (J Z '5 9orl j i
Enyi un Ii Lakin J, olJ ce nJ jizo

== si je fume, je travaille bien
== si j'ecrase Ie piment, la main me brOle

Enyi/nu -I S + v -I C + J + S + nJ + V + C
Enyi/nu -I S \- V + C + J -I C + nJ -I V

Bob: un fJn zanzan J, un nJ IEvvu born klJ nurnE bonJ xvvlE uLan, enE glJd6 J' un nJ
du zanzannu bo nJ 'Ii OZJmE, HVVE1J, elE 0 nJ biG do ayihihJn dokpo mE?

Assiba: un fJn J, un nJ fun nukunmE, bo nJ dogbe mEbi, bo nJ zu oyi, Un za ayi f6 J un
rn klJ nu mE cobo nJ lEwu bo nJ d,u zanzan nu, EnE gudOJ un nJ do hwemE sin
nududu, Un du nu f6 J, un nJ yi ba naki do gleta, Gbadanu J un nJ IEVJ do nu
Un du nu f6 J un nJ clJ x6 xa gbEce IE bo nJ mlayi do giln wo mE,

* Nouveaux mots:
- enE guda J
- ayi hihJn do kpo mE
-mEbi
-sin;
- cobo

== apres cela
== durant line journee (chaque jour)
= tout Ie monde
= de (possess if)
= avant de

* Questions:
1- etE Bob nJ bl0 zanzan lEE?
2- gan nabi mE Asiba nJ mla anyi?
3- etE Asiba nJ blo cobo nJ IE wu?
4- filE Asiba nJ ba naki de?
5- Asiba du nu fa J, elf e nJ bla?

D - NOTES CULTURELLES :

Les activites s'executent par genre et par sexe.
Le pere est Ie chef de famille. II a des responsabilites pecuniaires au sein de la famille

1'---------------- ----------------------------- Guide du stagiaire en FON
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La mere gere les enfants, dirige. supervise et s'occupe de I'education des enfants
La bonne et les personnes a charge travaillent plus que les propres enfants de la famille.

Donnez I'heure qu'i1 fait? = Gon nobi Wf. xo?

Trouvez des questions aux reponses suivantes :

1- un do akiza atJn

2- Ayabo kb gannu wo

3- DOSLJ If.gle gege

4- nJ ce do akanma we

5- nyb ce nJ fJn do gan ayizf.n me

Repondez aux questions suivantes :
1- etf. a nJ biG do gan wewe mf.?
2- fitf. a nJ yi do gan tantJn kpo Cf.ju afJtJn mf.?

3- hwetmu a nJ dJ xo xa xJntJn towe If.?

4- aZJn nabi a nJ du nu gbe dokpo? ~~

5- hwetmu a no wo kpJn mi? ~~t~-
6- et€ a no wa cabo nJ du nu gbadanu?_ "!.~4!J)r
7- gan nabi mf. a nJ mb anyi? :,~ .Q~ 'n- ~ '.
8- a fJn etf. a nJ;wo cobo nJ yi aZJrfif.? ~~.~ " -:::'.'-_'

Faites des phrsases correctes avec les mots suivants :

1, alo/nJ/zonzan In:/un/du

2. kb/gbadanu/nol Assiba/agban/do/ye

3. noki/gon/yi/no/mi/nobi/bo/mf.

4. bo/mYJ/da/no/e/bJ/no/nu

5. xwe/f./fun/cob%ton/nukunmf./KJjo

6. gon/glemf./tcnwe/un/mf./xwe
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Faites un dialogue entre un(e) biminois(e) et un(e) americain(e) ou la premiere parle de ses
activites journalieres et de celles de sa famille et la seconde de ses activites journalieres et de
celie de ses parents.

F - CAS PRATIQUE

" est midi. Vous etes chez vous. Ecrivez un paragraphe sur ce qll'il VOllSreste a faire dans la
journee. en f::m.

Se reposer - rendre visite aux amis - prendre un pot avec eux a la buvette - preparer la sauce
- la pate - manger - causer avec les voisins - regarder - television - se brosser les dents - se laver
- lire puis se coucher.

~------------------_~~_~~~~__~~~~.M~
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COMPETENCE:
IDENTIFIER ET DECRIRE LES SAISONS DU BENIN ET PARLER
DES ACTIVITES CORRESPONDANT A CHAQUE SAISON

OBJECTIFS

A la fin de la le~on, Ie stagiaire sera capable de :
- decrire les differentes saisons du Benin
- citer et expliquer les differentes activites correspondant a chaque saison

en fJn
- parler de la division du travail
- parler de I'initiative que les Beninois prennent quand les pluies tardent a

venir.

I)Avec I'aide de votre personne ressource,demandez les mots et expressions
suivants:
a) Ie jour
b) il fait jour
c) Ie soleil brille deja
d) Ie soleil sera accablant aujourd'hui
e) a midi
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2) Demandez aussi comment on dit :
a- la nuit
b- il fait nuit
c- Ie solei I se couche
d- la lune apparait
e- la nouvelle lune
f) Ie mois

4) Demandez comment on peut traduire :
a) la saison seche
b) la saison des pluies
c) I'harmattan

- Demandez aussi quand chacune de ces saisons commence et quand elle finit
- Demandez ce qui permet de reconnaitre chaque saison

5) Quelles sont les activites menees par les hommes pendant:
- la saison des pluies
- la saison seche
et quelles sont les activites menees par les femmes pendant ces memes saisons.

Les adverbes de temps:
- ozant:mdie

.' ,.
- SJ au SJ e wa yl
- din
- egbe
- SJ (SJ e jo)
- ozon de gbe
- zonzon teen
- gbodonu .
- oyi hJn
- hwekatJn
- hwesivJ no Syen desu
- gonweweme
- zonme
- zonku
-xwe yixJ

= avant hier
= hier
= maintenant
= aujourd'hui
= demain (demain qui vient)
= la prochaine fois
= Ie matin de bonne heure
= Ie soir
= il fait jour
= Ie soleil brille deja
= Ie soleil sera accablant
= a midi
= la nuit
= il fait nuit
= Ie soleil se couche

~ ~_.__~ .~~~~~"~~reffiroN
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- sun
- sunbn / waji
- sunvi
- sunyadeyade I sunyJyJ

Les jours de la semaine
ttnigbe
taatagbe
aZ2lngagbe
ny5nu zangbe
aXJsuzangbe
sibigbe
vodungbe

Les mois de I'annee :
- alun sun
- zoflnkpLJ sun
- xweJI sun
- lido sun

,. ,
- nuxwlxwa sun
--ayido sun
-Iiya sun
- aV1VJ sun
- zosun
- kJnya sun
- abJxwi sun
- wo sun

Les saisons :
aluun
wo
smme
xweji (me)
zoji (me)

Mots et expressions:
JI =
ji do jija We =
jja -
'" vJ1Ja a
mi do nukun
nukun
jJhJngbe
jJhJn siym
sin han

= la lune
= la lune apparait I est sortie
= etoile
= la nouvelle lune

= lundi
= mardi
= mercredi
= jeudi
= vendredi
= samedi
= dimanche

= janvier
= Fevrier
= Mars
= Avril
= Mai
= Juin
= Juillet
= AoOt
= Septembre
= Octobre
= Novembre
- Decembre

= saison seche
= I'harmattan
= saison des pluies
= la grande saison des pluies
= la petite saison des pluies

la pluie
il pleut
il a plu
il n'a pas plus
nos avons seme
les graines, semences
il fait froid
Ie vent est fort
il n'y a pas d'eau (il y a manque d'eau)
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jinukun nYJ' =
jinukun gble =
mi I€gle =
xwogbe, xwonu =
nuxwixwo =
xwetonu =

la saison est bonne
la saison est mauvaise
nous avons laboure la terre
sarcler
Ie sarclage
ceremonie (qui a lieu une fois par an)

* dans Ie futur :
• Ie 2eme et Ie 3eme jour on utilise la particule gbe
Exemple :ji no jo ozan tJngbe (€m: gbe) = iI va pleuvoir dans 2 jours (3 jours)

• a partir du 4eme jour on utilse la particule wu
Exemple : no wo kpJn we ozon otJJn wu = je viendrais te voir dans 4 jours

* dans Ie passe:
a partir de avant-hier on utilise la particule die
Exemple : mi xwonu ozon ene die = nous avons sarcle il ya 3 jours

RemarQues: Le fJn compte les jours a partir du 1er jour (Ie premier jour inclu)

Exemple:
-quand on dit dans 3 jours Ie fJn dit : {azan

{jour
C'est a dire dans 3 jours en fran~ais

ene gbe
4 dans

- qua~d on dit avant hier = il ya 2 jours Ie fJn dit: {azan atJn die
{jours 3 iI y a

nukJnnukJntJn J'
wegJ'J'
obngJ'J'

= Ie premier
= Ie 2eme
= Ie 3eme

Re21e:A partir du deuxieme on prend Ie nombre et on lui ajoute gJ'J'
Exemple :ene = quatre

enegJ' J' = Ie quatrieme
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c) Le futur
Le futur s'exprime en inserant la particule "no" entre Ie sujet et Ie verbe

Egbe J, un xwe oxime: ofJkpo xJgbe. sJ e wo yi J, un ko yi XJ OVJbona tJ cokoto dokpo
no. sJ e jo J, un no yi gleme: bona kpb zofin do) xweji ko jo. xwejime: e jo J, un jlono do
jinukun otJn :gbode, kpo oyikun kpo oziin kpo. ni mowu bloJ, un no so gonji bona je: d)kun.

* Mots nouveaux:
cokoto = culotte
jf: dJkun = faire fortune

Questions
1) elf: un no blo egbe?
2) elc: un blo 5) e woyi ?
3) jinukun no bi un jlono do?
4) 5J e woyi J, elf: un blo?

- Quand la saison des pluies tardent a venir, des personnes autorisees font des sacrifices pour
implorer la nature, la faveur des "dieux".

- Les villageois sont plus disponibles pendant la saison seche. Pendant cette saison ils procedent
a la refection des maisons et a la construction de nouvelles maisons.

Aujourd'hui c'est Ie jeudi 19 Fevrier. Donnez Ie nom des jours suivants :
Ie 17 Fevrier
Ie 22 Fevrier
Ie 16 Fevrier
Ie 20 Fevrier
Ie 19 Fevrier
Ie 18 Fevrier

Ie 23 Fevrier ~On peut actualiser Ie calen·drier.
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Mettez les phrases suivantes au futuro
- Ayaba xwe axime
- KJjo xwe gleme
- un gosin nu xwa gbe do gleme
- sJ e wayi J, jJhJn gbe
- egbe J jija
- xwetmu mi I€gle?
- sin nJ han do wa sunm€

Donnez Ie nom des mois suivants avec leur rang en fJn
les Ier, 3eme, 7eme, II eme, 12eme mois de I'annee

- aluunme J ji nJ ja a
- wam€ J avivJ nJ gb€
- sin nJ han do aluunsunm€
- e nJ do jinukun do zosume
- vodungbe J e nJ gbJj€
- t€nigbe J mi na yi aZJm€
- ye na wa xwetanu do zoflnkplJsunme
- sun t€ me ji nJ ja gege?

Choisissez votre saison preferee.
Justifiez votre choix sans oublier

F - CAS PRATIQUE:

Etablissez "Ie seasonal calendar" de votre site.
Mettez-y to utes les activites des personnes rAsentes a cette periode. cela vous aidera.

1'-------------------------_Guide dustagiaireenFON
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COMPETENCE:
ACCEPTER OU DECLINER
UNE INVITATION

OBJECTIFS:

A la fin de la le~on, Ie stagiaire sera capable de :
- inviter quelqu'un
- accepter une invitation
- decliner une invitation
- parler de I'invitation en milieu fJn

Aupres de votre personne ressource, un ami ou un voisin demandez la
traduction des mots ou expressions utiles suivants :

I) Pour inviter quelqu'un :
a- qu'est-ce que vous faites ce soir ?
b- etes vous Iibre ce soir ?
c- venez avec moi
d- accompagnez-moi
e- pourriez-vous passer me voir?

2) Pour accepter une invitation
a- c'est une bonne idee/chose
b- pas de probleme/ce n'est pas difficile
c- esperez-moi

3) Pour refuser une invitation
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a- je suis occupe
b- je veux bien, mais .
c- merci beaucoup, mais je suis empikhe
e- je ne pourrais pas etre des votres

Demandez aussi les expressions suivantes :
- merci pour hier (remerciement)
- merci d'etre venu
- bonne assise

Informez-vous sur les cas dans lesquels une invitation est sincere ou pas et la responsabilite
financiere de I'hote vis-a-vis de I'invite.

B - LES STRUCTURES DE LA COMPETENCE:

- b)lu
- b)luxotEn
- ahannutEn
- nudutEn
- amisa
-xwe
- kudo xwe
-duxwe
- du ag)
- ag)

,.,
-aJl
- do ajl
- xo ludo
- nukpinkp)n
- nukp)ntJ
- nUkp)ntE n.
-duwe
- jc awa
- xunta
- wannyinyi
- nyi wan nu (mc/nu)

- etf:' blogbe a ja gbadanu?
un jlona tJn
un j LOnayi .....

= ballon
= stade
= buvette
= restaurant
= eglise
= une fete
= bonne fete
= feter
= festoyer
= grande fete / rejouissance

Ie jeu de domino -I=
jouer au jeu de domino -I=
jouer au jeu de ludo -I=

= spectacle -I

spectateur -I=
lieu des spectacles - \=

= danser -(

= se rejouir -(

= ala plage -(

= amour / sympathie -(

= aimer quelqu'un / quelque chose -(
- t

-l

-j
= qu'est-ce que vous faites ce soid
= je veux sortir
= je voudrais aller a .
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un j LOnablO nude a
. a no vo gbadanu a?
Em, un na vo gbadanu
e5 ! un no vo gbodonu a

1- wa kplami yi nukpJngbe
I enyJ fiLe W€
l e5, un sixu yi a
- a sixu wa kpJn mi a?. ..,
un na slXU wa a
un no vo a
e v€ nu mi bJ un na sixu wa a

- ana yi du xwe/agJ xa mi a?
do nukun mi

- wiwa Lowe hun xom€ nu mi
towun

- ej to mi ganji amJ .
-0 wanu

, . v- un na slXU wa nJ ml m€ a
- kudo ayi jijJn
- kudo me kan xixo
- kudo m€ fJ dido
- kudo sJ
- m€ ce I€ doo nu mi
- un jan kp€de
- un di dJ na sixu wa a
-un de ji dJ na wa
- un na gJn a
- un na wa jen We.
- un gb€, un ba Lagba a
- wa mi no do aliso ,kpede
- d'ayihun
- dJ sram€ / do alisa / do dafe
- aliso xc / ayihun xc
- ayihun XQW€
- do gbesisJ
-e nyla a
- un je do Lowe...... .•.- J1Jlxwe

= etes-vous Iibre ce soid
= oui, je serai Iibre
= non je ne serai pas libre

= accompagne-moi au spectacle/venez avec moi au spectacle
= d'accord, c'est ou?
= non, je ne peux pas partir

= peux-tu passer me void
= je ne pourrai pas
= je ne serai pas libre
= Je regrette/dommage je ne pourrai pas venir

= voudras-tu feter avec-moil
= espere-moi

= je voudrais bien mais .
= merci
= je ne pourrais pas etre des v6tres
= bonne assise
= merci pour Ie derangement, pour I'amour du prochain
= merci d'etre venu
= merci pour hier
= bonne arrivee (Ies miens)
= je suis un occupe
= je ne suis pas sur de venir
= je suis sur de venir
= je ne manquerai pas
= je viendrai coute que coute
= je refuse, je ne veux pas d'histoire
= viens blaguer / causer un peu avec moi
= s'amuser
= blaguer
= plaisanterie, une blague
= c'est une blague
= etre pret
= ce n'est pas mal / mauvais
= j'ai regrette ton absence
= anniversaire de naissance
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Exemple:
un na duwe =
e na je awa =

je danserai
il se rejouira

• Pour Ie futur lointain on inserre la particule "no wa"

Exemple:
un na wa duwe
e na wa je awa

Sujet + na wa + Verbe

= je finirai par danser
= il finira par se rejouir

KJku, oku ! ete wu a do hWlendoji? fite a xwe?
un xwe nJ ce sin xwegbe. ye do xwetanu wa We do dJn
sin hwetenu ka We?
ye dewu sin azan tJn die. a jLOna yi xa rni a? nLl rne ce Ie rnJ we J, e no vivi nu
ye tawun,
un do gbesisJ rne, rni ni yi, arnJ no leWU bo db awu cobJ rni no yi
e nyJ bo yawu nu rni no yi.
no hen nude bona no rne towe Ie a?
e6, jo un no rne do a no kpJn nu, bona dunu, bona duwe kpowun We

John:
KJlku:
John:
KJlku:

John:
KJlKu: .
John:
KJlku:

* Mots nouveaux:
- do hWlCrJdoji
-dJn
-dewu
-Sin

-yawu
- nude
- nu no rne

= etre presse
= la-bas
= etre en train
= depuis
= depeche-toi
= quelque chose
= cadeau

1----------------------------------------------- Guide du stagiaire en FON
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* Questions:
1) fitE e do xwetanu wa WE de?
2) xwetEnu e bE?
3) etE John bin cobo jE all?
4) John jLOna no numE do dJn 'O?

- En milieu f=m quand on invite quelqu'un,il peut venir aeeompagner de plusieurs autres personnes
(ami, parents ou eollegues etc ...)

- L'usage veut qu'on invite a manger eelui qui arrive a I'heure du repas,mais I'invite n'est pas oblige
d'aeeepter. Dire simplement"non merci je suis rassasie".Toutefois lorsque eette invitation est
suivie d'autres gestes amicaux (tels qu'on vous apporte des fourehettes ou de I'eau pour vous
laver les mains ete) vous pouvez juger si vous devez partager Ie repas ou non.

- Le systeme de BYOB n'existe pas. Celui qui invite dans une buvette ou restaurant supporte
les frais.

- Lorsqu'on vous offre de I'eau ou une boisson aleoolisee (sodabi) vous pouvez juste prendre
un peu ou verser quelques gouttes par terre. Cela signifie que vous I'offrez aux ancetres.

EtE a no dJ?
1) wa kpla mi Vi masolas1
2) wo nu ml ni Vi xuta
3) un xwe 50 di gbe, e jlO we a?
4) wa do aji xa mi
5) nukpinkp:m de gbadanu, a no Vi a?
6) agJ do ~ohn sin xwegbe gbadanu ml ni Vi a?
7) e JIB we bJ a no Vi sinema xa Avaba SJ a?

Mettez les phrases suivantes aU futur lointain
a) Siko jon kpEde
b) Ve nJ ba tagba
c) un rn nviwon nu aliso tawun
d) a do gbesisJ nu xwetanuJ a?
e) Bob kpo Afia kpo jE do towe SJ
f) mi do vivo azan bn die a?
g) ml no gJn a

Guide du stagiaire en FON-------------------------I
Hosted for free on livelingua.com



I - viens danser avec moi
2 - je voudrais sortir ce soir
3 - demain vous irez a la plage
4 - je vais au spectacle
5 - Bob aime les gran des fetes
6 - elles n'aiment pas Ie jeu de domino
7 - la visite de Paul et de Jacques m'a fait beaucoup plaisir
8 - Johannes adore danser
9 - nous ne voulons rien faire ce soir
10 - voudrais-tu feter avec moil

Trouvez des questions d'invitation aux reponses suivantes :
Exemple : a sixu kpla mi yi bJlu kpJn gbe a?
a) un nyi wan nu bJlu a
b) Afia jan kp€de
c) mT no sixu wa agJ gbadanu a?
d) e jlO mi ganji amJ mi no yi aZJm€
e) ye xwe xwe du gbe do xJgbonu
f) a no VJ a?
g) un jlona d'ayihun din a

Composez deux petits dialogues :
- dans Ie premier kossi a invite Alisha et elle a accepte
- dans Ie second Alisha a refuse

F - CAS PRATIQUE:

Profitez d'une situation pour inviter un(e) ami(e) ala buvette ou a un spectacle ou a une fete
ou encore a votre anniversaire.
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COMPETENCE:
EXPRIMER SES SENTIMENTS SUITE A UN EVENEMENT HEUREUX au
MALHEUREUX

- utiliser les expressions Iiees aux sentiments suite a un evenement heureux
ou malheureux ;

- se renseigner sur les differentes formes d'assistance qu'on peut porter a
I'occasion d'un evenement heureux ou malheureux ;

- adopter une attitude de gaite ou de compassion.

I) Avec I'aide de votre personne ressource, citez en fJn :
six evenements heureux :
- I'anniversaire
• Ie mariage
• la naissance
'. la promotion
- la reussite a un examen
- gagner a la loterie

six evenements malheureux
• Ie deces (Ia mort)
- I'echec a un exan len
- la revocation
-Ia maladie
-Ie vol
- I'accident

•••••• G.u.id.e.d.u .st.og.iO.i,.e.e.n.Fo.N_-_- _-_-_-_.~.~_~-_ •.-._-._-,..~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------.--J
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2) Demandez la traduction des mots et expressions suivants :
- felicitation
- bravo
- bonne chance
- c'est tres bien
- calmer quelqu'un
- mes condoleances
- c'est dommage
- remets-toi aDieu
- c'est triste
- je suis desole
- c'est grave
- je regrette
- que son ame repose en paix
- du courage
- bon courage

3) Renseignez-vous sur les formes d'assistance (assistance physique, en nature, en especes etc
...............) qu'on peut porter a quelqu'un a I'occasion d'un evenement heureux ou malheureux.

4) Renseignez-vous sur les differents comportements que I'on peut adopter lors d'un
evenement heureux ou malheureux.

I) VOCABULAIRE :

Evenements heureux :
ku do xwe =
asidida =
asudidp =
abwliwli =
by5 asi =
jiji zangbe =
jj =
jiji wema =
jJtcn =
nukJn yiyi do aZJmc =
du loleli =
lcnkpJn =
keje kpJn =
din nu lcnkpJn =
flii =
dJkun =

I

bon anniversaire/bonne fete
mariage coutumier (du cote de I'homme)
mariage coutumier (du cote de la femme)
mariage chretien
demander une fille en mariage
Ie jour de naissance
naissance
extrait , acte de naissance
pays natal
promotion
gagner a la loterie
examen
examiner
reussir a un examen
Iiberationl remise de diplome de fin d'appentissgae
richesse
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jE dJkun = devenir riche
do dJkun == enrichir
kpa mE = feliciter quelqu'un
ab towe cUe = bravo, felicitation
kudo ta nyinyJ = bonne chance, felicitation
e nyJ tawun = c'est tres bien
nu dagbe = bonne chose
SJ gan mE == nom mer quelqu'unl reussir
mJ xo = tomber enceinte
mJ aZJ = trouver du travail
wEnsagun == messager
do WEn = faire une commission I envoyer un message

Evenements malheureux :
ku == la mort
nyi matiintJ = etre decede, etre mort
e le:kJ - etre decede (pour un enfant)
mEkuku = un mort, une personne morte
CD = cadavre
do == Ie trou de sepulture
din a/je: ayi = echouer, ne pas reussir
aZJ gble do mE = revocation/perte de travail
aZJn = maladie
azizJnnJ = Ie malade
jE aZJn = etre/tomber malade
aJo = Ie vol
ajoLJ = Ie voleur
jE ajo do mE = voler quelqu'un
awovi/afJku = accident
gble wul jE afJku = etre accidente
do nu wa mE gbe = presenter ses condoleances a quelqu'un
nu mE
kUJkpJ/kudo deewa = condoleance
ku b' ju (nagol) = condoleance/salut pour ce que vos yeux ont vu
mi jo ayi mitJn nu mawu = laissez vos coeurs a Dieu/remets-toi aDieu
mawu ni SJ e do tEn = qu'il repose en paix
dagbe mE
e nyla din = c'est grave, c'est dommage
e blawu = c'est triste
eVE nu mi susu = je suis desole, c;am'a fait tres mal
eVE nu mi = je regrette
nu nyanya = mauvaise chose
kpe afJku = faire accident, incident malencontreux
jE ayi sin kEkEji = tomber du velo
do gbJ nu mE == calmer quelqu'un
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ku ta
jE afJku/kpe afJku
tun ab wliwli
alita wovi

= mauvaise chance
= etre victime d'un malheur, d'un danger

= divorcer
= accident de circulation

La possession "bn et sin"
La possession peut s'exprimer de plusieurs manieres :
la phrase "aujourd'hui c'est I'anniversaire de Jean" peut etre

a) d'une maniere simple
egbeJ Jean xwe We

b) cvec "bn "
egbeJ xwe Jean tJn We

c) avec "sin ". Pour eviter toute confusion dans Ie cas a) on inserre sin entre xwe et WE
egbeJ Jean sin xwe WE

Exemple:
Le pere de Bill est decede
Bill b ku
b Bill tJn ku
Bill sin tJ ku

Afia: un se dJ adan de gbo we
ne ka jJ gbJn?

Bob: TadunJ de WE gbla mi hwenu de un jlona daso aliJ
Afia: bJ a hJn ni i ace?
Bob: eo, mJto ja do nuk:m kpo gudo kpo, bJ un jE oyi (j' ayi) do aliJ ji, bo

gblewu bJ kEke ce gble
mawu blo bJ mJto IE nJte

Afia : kudo tanyinYJ
Bob: awanu

* Mots nouveaux:
· se dJ
· nE ka jJ gbJn
, TadunJ
· SiSE mE

· nukJn

= entendre dire
= comment cela s'est passe?
= fou
= pousser quelqu'un
= devant

I------------------------~~~~M~
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. gudo

. gbla
derriere
cogner

* Questions:
1 - adantE gbo Bob?
2 - nu tE bIGBob?
3 - etE Afia ka dJ nii?

L'assistancephysique a une tres grande importance en milieu fJn .Elle peut exprimer lacompassion
ou Ie partage de joie selon I'evenement. Les cadeaux en nature ou en espece sous enveloppes
sont attendus (a debattre).

Par rapport a I'evenement, certaines salutations et comportements sont appropries (a
debattre).

Exemple:
Lors d'un deces aucune activite bruyante ne doit pas etre menee pour pertuber Ie deuil.

Ecrivez devant les evenements suivants"nudagbe" (bonne chose) ou"nu nyanya" (mauvaise
chose).
1) Dosu din nu Baki .
2) un mJ aZJ .
3) 'J • • k k ..ye J aYI Sin E E JI .

4) Tuket~ sin r;nama ku .
5) nJ ce ji vi do dotoxwe .
6) Afia sin asu gbE E .
7)Jessica kpo John kpo wll alJ SJ .
8) ye j'ajo do Patricia .
9) e sJ gan Clinton .
10) xwe ,Jacques IE tJn ji zo .

IHosted for free on livelingua.com



Que dites-vous dans les situations suivantes :
1- Bill d,u loteli

2- Sika sin vi din nu lenkpJn lJn
3- Thomas sin LJ ku

4- Dosu gbe asitJn

5- Jeff sin keke gble

6) Barbara gble wu do ali ta 'wovi de me

7) un no wIT alJ azantJn gbe

8) nJvi ce Rebecca jivi sJ

Faites des phrases de 3 fa~ons differentes suivant Ie modele ci-dessous

Modele: Jeff Ibvi Iwa ISJ

1.Jeff sin LJvi wa sJ
2. Jeff LJvi wa SJ
3. tJvi Jeff LJn wa SJ

SU2~estions :
a)b I Afia I kG
b) Dosu /vi Idin nu baki
c) Sika I awi 11 ji I vi
d) nJ' I vile I je afJku
e) KJku I atagan IXJ 1mJto

Remplacez les points par "sin" ou "bn"
1- Johannes " LJvi gosin dotoxwe

2- xwe KJjo ", ji ZO sJ

3- me " .." kekc We gbele

4- Rigobert XJ tJ ce mJlo

5- A yaba asu gbe ~

6- Avu ce de kUJ XJ die

7- wema Jennifer de e do bUJ' okpo die
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A votre tour
Bob:

CJjo:

Bob:
CJjo:

Bob:

CJjo :

Bob: ye j'ojo do we. e nylon din!

Mowu jEn no kpJn ml

F - CAS PRATIQUE:

Profitez d'un evenement pour soutenir et porter assistance a un ami dans votre village. Utilisez
les expressions et les comportements appropries.

~~~~~re~~ ~.
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LE~ON 14 : INTEGRATION SOCIALE

COMPETENCE:
DEMANDER DE L'AIDEEN CAS D'URGENCE

OBJECTIFS:

A la fin de la le~on,le stagiaire I volontaire sera capable de :
- Demander de I'aide a quelqu'un en cas d'urgence ;
- Proposer son assistance a une personne qui est dans Ie besoin ;
- Accepter de I'aide ou la refuser poliment ;
- Parler de I'entraide agissante et spontanee en milieu f:m.

I) Demander a votre persohne ressource la traduction des expreSSic,ilS
suivantes :

a-Ie vol
b- chercher querelle a quelqu'un
c- mon velo est gate
d- etre en danger (un serpent dans la chambre, couper la route, Iloyade
etc)

2) Qu' est-ce qu'on peut dire dans chacune de ces situations et la traduction
des phrases suivantes :

a- au secours
b- sauvez-moi
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c- au voleur !
d- aidez-moi s'i1vous plait
e- amenez-moi a I'hopital
f- appelez-moi Ie docteur
g- donnez-moi cette boite bleue
h- telephonez a Cotonou pour moi
i- void Ie numero

3) Demandez la traduction des expressions pour proposer son assistance a quelqu'un et les
reponses eventuelles

a- puis-je t'aiderl
b- qu'est-ce que je peux faire pour toil
c- as-tu besoin d'aidel
d- puis-je Ie faire avec toil
e- je peux Ie faire seul
f· j~e ferai avec plaisir
g- non je ne veux pas

Non merci, ce n'est pas beaucoup
Non, tu es gentil
Qui, bien sOr
Non, ne te gene pas

4) Avec votre personne ressource, discutez et notez Ie comportement du beninois face a une
personne en danger ou se trouvant dans une situation d'urgence.

Mots et expressions;
ojo
bo x6
k€k€ ce gble
owovi
un do wublo m€
owovi xo m€
owovi hwen.u, nukun my a
11',l€hwenu
e nylon din

ve nyJ a
ku nu w€

don byJ XJm€
gbo alii gboj€num€
ku lJ
e sb bo ku lJ
do ob m€
byJ mE obdo/bYJ ob
do mE

vol
chercher querelle
mon velo est gate
danger
je suis dans Ie malheur
etre victime d'un accident I danger
au moment du danger

c'est tres mauvais ,c'est dangereux
ce n'est pas bon
c'est une chose pour la mort, c'est tres dangereux
Ie serpent est rentre dans la chambre
couper la route
se noyer
iI a coule et s'est noye
secourir quelqu'un
demander secours a quelqu'un/demander de
I'aide
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mi wa d' alJ mi = au secours, venez m'aider, venez me porter secours.

ajo = vol
ajob die = au voleur !
nylado!wubla = malheur
jt: ajo do mt: = voler quelqu'un
fin nu do mt: = voler quelque chose a quelqu'un

me WE e j'ajo do? = qui a-t-on vole?
etE WE e ka fin do e? = qu'est-ce qu'on lui a vole?
alJdido, alJdo = aide, secours
abdometJ = celui qui aide/Ie secouriste
do abmE = aider quelqu'un
wa d' ab mi kpEde = vi~n' n'aider un peu
kenklEn = s'il vous plait, pardon
kpla mi yi dotoxwe - amenez-moi a I'hopital
yb doto nu mi = appelez-moi Ie docteurlle medecin
na rni gbavi fE s.in nJ = donnez-moi la bOlte bleue
nE J
alo kan = telephone
tE k2ln 5Edo mE = telephoner a quelqu'un
numerOJ die! alokan J clie = void Ie numero
un sixu (j' alJ we a? = puis-je t'aider?
eo, mcsi! eo, awanu = non merci
rna jE tagba (5 = ne vous genez pas
un sixu blo x(Jvy'ea? = puis-je Ie faire avec toi?
eo, a 5e Ytyi, un na bli5 = non tu es gentil, je Ie ferai
a bu alJdo a? = as-tlJ besoin d'aide?
e6. rna je tagba 0 = non, ne te gene pas
rna blo xawe a'? = puis-je Ie faire avec toi?
eo rne5i, un ba a = non merci, je ne veux pas
SUi (or'ps de 10 paix = c'est contre les regles
tJn It gbE du corps de paix
sun xo = crier
do axwa / do 'uxoxo = lancer cri , crier
sun caxox6 / do cax6x6 = pousser de grands cris,
cax6h66 ! = cri d'alerte
caxoh66, rni wa hwlt:n rni = oh la la ! venez me sauver
hwlt:n mE gan = sauver quelqu'un
mEhwlEngantJ = sauveur
hwlcn mi gan = sauve-moi
KJku hwlEn mi gan = Kokou m'a sauve
a nJ sun x6 din = tu cries trop
hJn = fuir
hJn yi = s'enfuir
e hJn byJ xwegbe = (fuir I aller dans la maison) echapper
akpatt: xwe e hJn yi = de quel cote s'est-il enfui?
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sim€ det€ nyi .
sim€ det€ l€ nyi ,
asia
hw€kan
hw€kan t€ WE aVJ towe ka do?
EnJblomJ do aZJ ce m€ a

= queUe est la cauleur de .
= queUes sont les couleurs de .
= drapeau
= couleurs, motifs
= de queUe couleur (motifs) est ton pagne?
= ~a ne se fait pas dans mon service

1- L'imperatif :
Ala 2eme personne, on emploie seulernent Ie radical du verbe, sans pronom au singulier,et avec
Ie pronom mi au pluriel
y15 = appelle
mi y15 = appelez

Pour renforcer I'imperatif on met la particule bo que I'on place
• devant Ie verbe
bo yll • = appelle
mi bo y15 = appelez

• ou apres Ie verbe
y 15b6 = appelle done
rni y15 b6 = appelez done

• ou devant et derriere Ie verbe
Bo ylj b6 = appelle done
mi bo yl5 b6 = appelez done

La nuance d'EXHORTATION s'exprime par la particule Y€ qui a Ie sens de "tache de"
Y€ y15 = tache d'appeler
V€ d' ab Bob = tache d'aider Bob

2 - La ne&ation (suite)
* avec "d-ebu" ou "de" qui signifie"pas du tout"
Exemple:
e do e alJ debu a = il ne I'a pas du tout aide
e nyi awovi sin nu debu a = ce n'est pas du tout une chose dangereuse

un tun nu de a =
e nyJ alJ do m€ de (bu) a =

je ne sais rien
il ne sait pas du tout aider les gens

3 - Les couleurs : hw€kf:m
hwelesln =
axo =
f€ (sin) =
omamu = vert1_---------~_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~G_U_;d_e_d_u_st_a_g;_a;_re_e_n_FO_N_....,

violet
indigo
bleu
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kokl6j6nJ
gbo
WIW1

, ,
VJVJ, myamya
e mya, VJVJ We, myamya We

= jaune
= orange
= noir
= rouge
= c'est rouge

Une journee pas comme les autres :
azan de Ie nJ wa bJ nukun nJ my a me.
a gbJ bo gJn ma fJn J e nYJ hlj.

Egbe zanzan J, wema nyanya de gosin Amelika wa nu James. aZJ gble d6 tJ
tJn bJ e so xwe ye tJn, XJntJn tJn Jennifer Ie gbe e. e blawu desu !

d. 8 e yi OZJme J '8 sixu kplJn nu oZJrm:vilE o. (1e tJn J kekc tJn Ie gbele. Hwenu
de e do kekc bn dJn We do hwezivJ doxo de me We J, vile Ie baxoe. e gbJ bo
ze ali devo. do ali elJ ji J, ajotJ Ie gbo ali nu ,James bo fin saki tJn.

de lekJ sin hWe je gbe QO tOXJsUJ gJn ye ko Ie fin keke tJn.

zon ko d.G kL'lklJWe cobJ Jornes wo yi xwegbe. e hun hJn tJn bo mJ don eto XJ
t:Jn me. e sun cox6h60 bJ mebi wa bo je don J ba ji.

ye do don ba We bJ me d.okpo wo flU En tn ye hlJ i.

~Mots nouveaux:
vverna
nyanya
e gtn bo ze
gbo oli
lekJ wa
leb sin
je hWE

k6
zanku
zan k6 do kuku We
don

= lettre
:= grave. mauvais
= il a fini par prendre
= couper la route/barrer la route
= revenir
= en revenant de
= se plaindre. porter plainte
= deja
= la nuit
= mourir
= il se fait deja nuit
= Ie serpent

* Questions:
1. ete xo "James egbe?
2. eU: a lln do xo eneJ Wu?
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o . NOTES CULTURELLES :

E • EXERCICES :

£X£RCIC£ N° I :Anagramme

Mettez les lettres dans Ie bon ordre pour retrouver les mots
1) 6 d J LJ d a (aide, secours)
2) xis u (pouvoir)
3) k (5 Lan a (telephone)
4) 0 jaw v (danger)
5) J ' j a to (voleur)
6) f: k n f: Lk n (pardon, s'i1te plait)

Utiliser les mots suivants pour construire de bonnes phrases
a) mi ; KJku ; gan ; hWLf:n
b) hJ 'n ; xwe ; akpatf: ; nJ towe ; yi
c) Afia ; din I sun; nJ ; xo
d) d'ab; sixu; a; un; Paul
e) Kubnu ; Sf:do ; tf: kan ; mi ; nu
f) kpla ; yi ; mi .I hnklf:n ; dotoxwe
h) by5; Bob; un ; abdo ; SJ

Mettez les phrases suivantes au singulier et au pluriel de I'imptkatif :
1 - un sun caxoho SJ gbadanu
2 - a hJn yi xwegbe
3 - Paul hwlf:n Jesica gan

I
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4 - Rebeka wa L€kan s€ do Kubnu
5 - Afia by5 abdo m€bi
6 - ye yD doto nu mi din
7 - Dosu blO az) ce xa mi
8 - e j€ Lagba xa L) bn egbe
9 - a kpla mi yi dotoxwe
10 - ye h)n by) axim€

Mettez les phrases suivantes a la forme negative avec "debu" ou "de"
a - a n) sun xo ganji (attention a I'adverbe)
b - Jeff n) by) abdo m€
c - Dosu xwe dotoxwe
d - ye do don ba w€
e - un na blO xa we din
f - e n) bo togba x6
9 - ,Jed no sixu blO xa we
h - a fin nu do mi do X) ce m€

Reponsez aux questions suivantes :
1 - sim€ det€ nyi Fonsidar sin gbo?
2 -- sim€ det€ nyi Medical kit sin gba?
3 - sim€ deL€ I€ nyi asia Ameliko bn?
4 - sim€ det€ I€ nyi asia Benin bn?

Que dites-vous dans les cas suivants :
I - vous trouvez un serpent dans votre chambre
2 - votre velo est, tombe en panne
3 - vous avez Ie pied enfJe et vous ne pouvez pas sortir
4 - votre maison a pris feu
5 - les enfants vous ont cherche querelle.

F - CAS PRATIQUE:

Profitez de n'importe queUe situation pour soliciter de I'aide en f)n.
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