
Questions et réponses    ,IcUJ §,U ,Ik ¥t ¤J
Fiche de conversation

quoi ma vn
qui mi hn
moi ani hbt

toi ata, ate ,t 'v,t

nous anah'nou ubjbt

vous ateme, atene i,t 'o,t

il, elle hou, hi thv 'tuv

ils, elles hème, hène iv 'ov

tous, toutes koulame, koulane ikuf 'okuf

personne afe éh'ade sjt ;t

quand mataye h,n
avant / après lif'ney / ah'arey hrjt q hbpk

maintenant / après âkhshave / ah'are kakhe lf-rjt q uhafg

prochainement / plus tard bekarove / yotère méouh'are rjutn r,uh q curec

pas encore / bientôt ôde lo / ôde méâte ygn sug q tk sug

toujours / jamais tamide / afe paâme lo tk ogp ;t q shn,

un moment ! rake réguâ !gdr er

comment eikhe lht
pourquoi lama vnk



comme ça kakha vff

où ? eyfo vpht
avant / après lf'ney / ah'arey hrjt q hbpk

voici, voilà hiné vbv

ici / là bas kane / shame oa q itf

en haut / en bas lemala / lemata vynk q vkgnk

dedans / dehors bif'nime / bah'outse .ujc q ohbpc

quel / quelle eyzé / eyzo uzht q vzht
celui-ci zé shékane itfa vz

celui-là zé shéshame oaa vz

ceux-ci / ceux-là élé / élou ukt q vkt

combien kama vnf
rien / tout kloume / hakole kufv q oukf

un peu / beaucoup mé'âte / harbé vcrv q ygn

moins / plus pah'ote / yotère r,uh q ,ujp

ça suffit / c'est trop maspike / yotère midaye hsn r,uh q ehpxn

encore un peu ôde ktsate ,me sug

c'est tout zé hakole kfv vz

à peu près béêrekhe lrgc

plus ou moins pah'ote o yotère r,uh ut ,ujp

ça suffit zé maspike ! ehpxn vz

vraiment ? béémète ? ?///,ntc



peut être oulaye hkut

c'est ce qu'il semble kaniré vtrbf

c'est impossible i ef'share rapt ht

est-il possible de... éf'share shé... ///a rapt

certainement bévadaye htsuuc

bien entendu ! kamouvane !icunf

absolument ! béheh'lète !ykjvc
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