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Wayamɨ konoisapano owɨinen. Maipuli Wayamɨ epoyan.

La tortue est en train de jouer 
toute seule.

Le tapir rencontre la tortue.
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Wayamɨ Maipuli atɨnkɨlɨ 
ekano.

Maipuli konoisapano Wayamɨ 
malo.

Le tapir joue avec la tortue.

La tortue mord la queue 
du tapir.
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takɨka man.

La tortue s’est agrippée à 
la queue du tapir. Le tapir s’est effondré.
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La tortue est joyeuse. Le jaguar rencontre la 
tortue.
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s'appuie sur le cadre législatif suivant, l'Article 
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projet Dicoguy lancé par le Rectorat de la Guyane et 
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dictionnaires.
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valorisation des langues, avec les locuteurs, les acteurs de terrain et autres chercheurs.
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