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Baa konkoni akisi baa 
koo

O ten yu doo 
ya ?

Wan miniti di mi 
de ya



Neen 
konkoni gwe 
fika koo 



Baa konkoni akisi baa koo

Fika mi foo

Wan tu miniti di 
mi doo ya kaba 

A foo taki konkoni yu 
don



Neen konkoni gwe fika 
koo baka 

Koksinel taki Konkoni 
yu don



Baa konkoni akisi 
baa koo

O ten yu doo ya baa?

Baa la dii miniti di mi de 
ya kaba 



Konkoni 
lon gwe 
fika koo



Konkoni akisi 
koo

Da o ten yu doo ya 
baa?

Fo miniti kaba di mi 
doo ya e la fu yu

Mongi taki Konkoni yu 
don



Konkoni eke 
gaw man gwe 
fika koo



Konkoni akisi 
koo

Ooo yu de ya baka!!

Eye oo baa konkoni 
feyfi miniti kaba di mi 
de ya e wakiti yu



Ofa yu e du baa la fu e 
doo fosi mi

Eee bika yu don sensi 
ten yu na si na yu wa 
wan e lon no konkoni 

Fu San ede 
den taa meti 
taki mi don?
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Notre projet Mal@ngue (Maîtrise de la Langue) s'appuie sur le cadre 
législatif suivant, l'Article L321-4 Modifié par LOI n°2013-595 du 8 
juillet 2013 - art. 46.
 
- Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques 
spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale 
ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux 
principalement créolophone ou amérindien.
 
Les productions mises en lignes s'appuient sur le projet Dicoguy 
lancé par le Rectorat de la Guyane et la DAC. Ce projet vise à doter 
les langues amérindiennes et Businenge(e) de Guyane de 
dictionnaires.
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