
Les prépositions et les conjonctions (liste partielle)

,h ¦e §k ¤j vn̈h ¦J §r - x ©j©h ,IK ¦n

mais avale, akhe j` ,la` Q ©t 'kc̈£t

ou o e` It

zece` ,IsIt

alors aze f` zẗ

derrière ah'orey ixeg` h ¥rIj£t

après ah'arey ixg` h ¥r£j ©t

où eyfo dti` v«ph ¥t

vers èle l` k ¥t

s'il en est ainsi ime kakhe jk m` QF̈ o ¦t

si ime, ilou, lou el ,eli` ,m` Uk 'UK ¦t 'o ¦t

quoique afe âle pi shè- y -it-lr-s` a -h ¦P-k©g-; ©t

avec ète, îme mr ,z` o ¦g ', ¤t

dans, à bè, bi, ba -a -c

à cause biglale llba k©k §d ¦C

certainement bévadaye i`ceea ht ©S ©u §C

entre bène oia ih ¥C

malgré tout bekhole zote z`f lka ,t«z k«f §C

sans bli ila h ¦k §C

concernant              odote



mais avale, akhe j` ,la` Q ©t 'kc̈£t

sauf bil'âdey icrla h ¥s£g §k ¦C

en faveur de béâde cra s©g §C

prochainement bekarove aexwa cIrë §C

parmi betokhe jeza QI, §C

aussi game mb o©D

c'est à dire dehaye'nou epiidc Ub §h ©v §S

par, via derekhe jxc Q ¤r ¤S

et ve, vi -e -u

quoi qu'il en soit yiyé ma shéyiyé didiy dn didi v¤h §v¦H ¤J v ©n v¤h §v ¦h

comme si ke'ilou eli`k UK ¦t §F

comme k'mo enk In §F

face à, à l'opposé k'néguède cbpk s¤d¤b §F

pour, vers lé, li, la -l -k

vers où léane o`l iẗ §k

près de leyade cil s©h §k

ainsi lakhène okl i ¥fk̈

malgré tout lamrote hakole lkd zexnl k«F ©v ,Ir §n©k

d'après lefi itl h ¦p §k

devant lifney iptl h¥b §p ¦k

auparavant lefanime miptl oh ¦bp̈ §k



mais avale, akhe j` ,la` Q ©t 'kc̈£t

vers, à l'encontre likrate, èle l` ,z`xwl k ¤t ',t ©r §e ¦k

depuis mèaze f`n zẗ ¥n

de (origine) mine, mè, mi -n ,on -n 'i ¦n

parce que mipney shé -y iptn -a h¥b §p ¦n

contre néguède cbp s¤d¤b

jusqu'à âde cr s©g

sur âle lr k©g

à côté âle yade ci-lr s©h-k©g

auprès de, près karove aexw cIrë

de (possession) shèle ly k ¤J

sous tah'ate zgz , ©j ©T

aussitôt tékhèfe skiz ;¤f ¥T
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