
Fa a e go? 

Mi nen na KAMINATHA 

Mon nom est KAMINATHA 

Bonjour

Histoire bilingue nenge / français



Mi abi wan ede.
1

J'ai une tête.

Mio taigi yu sama na 
mi.

Je vais te dire qui je 
suis.
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Mi abi baaka ede uwii. Mi abi tu ayn.
2

J'ai deux yeux.

J'ai les cheveux noirs.

BAAKA

NOIRS
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Mi abi wan nosu.
1

j'ai un nez.

Mi abi tu yesi.
            2

J'ai deux oreilles.
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Mi abi wan mofu.
1

J'ai une bouche.

Mi abi wan neki.
1

J'ai un cou
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Mi weli wan libi 
anga guun yapon.

Mi abi tu ana.
2

J'ai deux bras.
j'ai mis une robe 
rouge et verte.
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Mi abi tu futu.
2

Disi na mi hii sikin, 
na mi na 
KAMINATHA.

J'ai deux jambes.

Voici mon corps, c'est 
moi
KAMINATHA.
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Mi kaba ,taigi mi 
sama na yu now.

J'ai fini, donc dis moi qui tu 
es maintenant.

Tu te dessines.
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