
Efu mi be 
de wan lew.

Histoire en nenge

Si j’étais un lion



Mi be o abi wan 
gaan ede anga 
somen bayba.

Mi be o abi o 
men langa tifi

J’aurais une grosse tête et une barbe 
épaisse.

J’aurais beaucoup de longues dents.
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Mi be o abi tu 
gaan ayn. 

Mi be ab iwan 
gaan bee.

J’aurais un gros ventre.J’aurais deux grands yeux.
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Mi be o abi fo futu Mi be o abi wan langa tee

J’aurais quatre pattes.
J’aurais une longue queue.
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Dessine 
mes yeux
ma bouche.
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mon ventre
mes pattes
ma queue
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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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