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Guide de transition : français - ikposso
Ce livret a été élaboré à l'intention de ceux qui sont
lettrés en français et en ewe et qui désirent maintenant
d’apprendre à lire et écrire dans leur langue maternelle,
l’ikposso. Selon les enquêtes sociolinguistiques, le parler
Uwi a été choisi comme le standard pour la forme écrite
de la langue ikposso; bien que chacun continue à utiliser
leur propre parler.
Ce livret ne s'agit pas d'un syllabaire, mais d'un
guide de transition rapide qui peut être utilisé dans une
classe ou par des individus. Les réponses à tous les exercices
se trouvent à la fin du livret. Vous pouvez écrire les réponses
directement sur les lignes dans le livre, ou bien dans un
cahier si vous voulez.

Elaboré par : Louise DOZEMAN
Julien KOUFEDJI
Première édition, 2015 (300 exemplaires)
© SIL Togo (B.P. 57, Kara)
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Chapitre 1 - Introduction
A. Le nom de la langue et du peuple
En français on écrit « ikposso » mais en langue on écrit
« ɩkpɔsɔ ». En français le peuple est « les Akposso » et en
langue on dit « Kpɔsɔ wanɩ ».
B. L'alphabet ikposso

Il y a 24 consonnes dont 5 digrammes, plus 10 voyelles.
Voici l’alphabet :
a

ǝ

b

d

dz

e

ɛ

f

g

gb

A

Ǝ

B

D

Dz

E

Ɛ

F

G

Gb

ɣ

h

i

ɩ

k

kp

l

m

n

ny

Ɣ

H

I

Ɩ

K

Kp

L

M

N

Ny

ŋ

o

ɔ

p

r

s

t

ts

u

ʋ

Ŋ

O

Ɔ

P

R

S

T

Ts

U

Ʋ

v

w

y

z

V

W

Y

Z
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C. Les tons
L’ikposso comme la plupart des langues africaines est
une langue tonale, c’est-à-dire c’est le ton qui donne le
sens au mot. Le ton, autrement dit la voix ou la mélodie,
d’un mot peut être bas, moyen, haut ou une combinaison
de ceux-là. En ikposso on dit « ɔdzɩse » voix forte pour
le ton haut, « ɔdzɩdɔ » voix douce pour le ton bas et
« ɔdzɩblɔɔ » voix ni chaude ni froide pour le ton moyen.
Voici des exemples des verbes (à l’infinitif) et des noms :
la
la
vu
vu
uti
uti
ɔta
ɔta

construire
semer
jeter, lancer
acheter
la terre, le terrain
le conte
le lièvre
lui

(ton bas)
(ton bas-haut)
(ton bas)
(ton moyen)
(ton haut)
(ton haut-moyen)
(ton haut)
(ton bas)

Le ton joue un role aussi au niveau grammatical. Voici
quelques exemples (lisez selon le sens en français) :
Aɣa.
Aɣa.

ton marqué

[āɣā]
[áɣā]

Naba. [nābá]
Naba. [nābà]
Naba. [nàbá]

Tu es allé.
Il est allé.
Je suis venu.
Je ne viens pas.
Je viendrai.

autre façon de dire

Nɩnamaba.
Nababa.

Pour la plupart on peut comprendre le sens par le contexte. Donc pour le moment on ne marque pas le ton.
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Chapitre 2
Les lettres prononcées comme en français
A. Introduction
Il y a plusieurs sons qui sont prononcés et écrits de la
même façon en français et en ikposso.
a, b, d, f, i, k, l, p, r, t, v, z
Exemples :
a

la

construire

l

uli

le grenier

b

ba

venir

p

epe

la faucille

d

edi

le palmier

r

radio

la radio

f

ufe

le hameçon

t

elute

la houe

i

ile

la cuillère

v

ava

le ciel

k

kele

faire, créer

z

aza

la ferme

B. Quelques cas spéciaux

1. La lettre « r » se trouve seulement dans les mots
d’emprunt et dans les mots idéophones comme :
Ɔkalɛ nʋ ada ava frʋʋ.
Il dort sur le lit (en ronflant) ‘frʋʋ’.
Ɩvlɔ yɛ eblune pruu.
L’oiseau s’est envolé ‘pruu’. (le son des ailes)
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2. Les lettres « m », « n » et « y » sont aussi connues.
Or, en français « m » et « n » peuvent signaler la nasalisation de la voyelle et « y » peut être une consonne ou
une voyelle. En ikposso, elles ne sont que des consonnes.
Donc en ikposso elles sont prononcées toujours ainsi :
m comme m ie ux, n comme neuf et y comme yeux.
Exemples :
m

emu

l’œ il

y

ya

rester

n

unuku

la b ouch e

C. Les suites de consonnes
En français il y a aussi beaucoup de suite de consonnes
comme dans les mots bleu, grand et stratégie. Mais en
ikposso, il semble que pour les suites de consonnes c’est
seulement la lettre « l » qui suit d’autres consonnes.

Exemples :
emlo
ɩvlɔ
oglo
blune
wlɛ

les enfants
l’oiseau
le rat
s’envoler
coudre
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EXERCICES
Lecture - Lisez ces mots en ikposso en suivant la
traduction du français, c’est-à-dire, assurez que votre
prononciation s’accorde avec le sens du mot.
a Alili.
b Aba.
d ada
f Zi fa!
i Amimi.
frère
k Kaba!
l ayili

C’est sale.
m
Il est venu.
n
le lit
p
Descends-lui !
t
C’est douleureux.

ma
na
apa
ta
v

planter
aimer
le métayage
dessiner
avla ton

Qu’ils viennent !
dedans

yi
za

vendre
s’assoire

y
z

Lisez ce petit texte.
Aza
Aza akla. Aza alili. Tata aba aza. Tata ta zati.

Ama ta ya kala ada. Ada akla ka Ama. Yaba aza?
Ecrivez les mots ou phrases suivants en ikposso.
1. le peigne

________________

6. savoir

________________

2. le mensonge

________________

7. l’eau

________________

3. la saleté

________________

8. ta mère ________________

4. Qu’ils dansent ! ________________

9. ton frère ________________

5. descendre

________________
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10. se lever

________________

Chapitre 3
Les lettres prononcées comme en éwé

Il y a plusieurs sons qui sont prononcés et écrits de la
même façon en éwé et en ikposso. Voici des exemples
des mots en ikposso pour chaque lettre.

A. Les voyelles
Les voyelles « e », « o » et « u » existent aussi en français, mais leur prononciation diffèrent un peu de l’ikposso, donc il faut toujours les prononcer de la même façon
que vous faites en éwé.
Les sons écrits « ɛ » et « ɔ » en éwé existent en français,
par exemple père [pɛr] et porc [pɔr], mais en ikposso on
écrit ces sons toujours comme en éwé avec « ɛ » et « ɔ ».
1. La lettre « e »
elute

la houe

etu

le fusil

le

refuser

2. La lettre « o »

ito la montagne ovitsɔ jeune fille
çon

olevi jeune gar-

3. La lettre « u »
uti

le pilon

chemin

setu

dur

une

le

ɛsɛ

la

4. La lettre « ɛ »
sɛ

marcher

ɛva
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la cigale

parole
5. La lettre « ɔ »
w____l____

laver

____k____

la mort

____ml____

les enfants

____v___

le soleil

____m____l____

le riz

____d____n____

la maison

____s____

le champ

m____

pousser

t____

prendre

____vl____

son frère

____t____

le lièvre

____b____

C’est grand.

ɔtɔ

le trou

yɔ

EXERCICES

prendre

ɔbɛ

le marigot

Completez les mots avec les bonnes voyelles :
a, e, ɛ, i, o, ɔ, u

Ecrivez les mots ou phrases suivants en ikposso.
1. le visage ________________

5. la terre (en matière) ______________

2. manger

6. la bouche __________________

________________

3. son père ________________

7. le palmier

4. le feu

8. C’est haut.

__________________
__________________

________________
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Lisez ce petit texte.

Edi

Edi avɛ ka na. Dada mekele amɔ ka

na. Amɔvɛ la dada mekele. Akɔnayɔ amɔvɛ
kele ɛbɛ. Akɔnayɔ ɛbɛ yɛ yi. Mɛ evu umoli.

B. Les consonnes
L’ikposso a cinq digrammes (dz, ts, gb, kp, ny) en plus
la lettre « ŋ » qui sont tous le même qu’en éwé.
Un digramme est formé de deux lettres, mais ces deux
lettres ne représentent qu’un seul son, comme le « dz »
dans le nom propre Kodzo en éwé. Au début d’une
phrase ou d’un prénom, c’est seulement la première
lettre du digramme qui est écrite en majescule.
1. Le digramme « dz »

ɛ______ɔ

la corde

ɛ______ɛ

demain

ɔ______ɛ

le tamtam

tana______a

avant hier

O______i.

C’est mangeable.

_____i_____o

rincer

idzo dix
sang

dze céder

odzo viande avec du

2. Le digramme « ts »
utsi

la lune

tsɔ

fabriquer
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tsana

distancer

EXERCICES

Completez les mots avec « dz » ou « ts ».
Ecrivez les mots ou phrases suivants en ikposso.
1. le bois

________________

4. le bonheur ________________

2. hier

________________

5. C’est chaud. ________________

3. vite

________________

6. trouer

________________

______okutɛ la giraffe

i______le

la lance, l’épine
(petite, pointue)

______atsa

le coupe-coupe

o______oko

l’autruche

u______lo

le piège

______ala

fendre en deux

3. Le digramme « gb »
gbamɛ

adultère

ugbe

savane

gbɔ

creuser

4. Le digramme « kp »
Kpɔsɔ
le sac

Akposso

ukpi

le chien

EXERCICES

Completez les mots avec « gb » ou « kp ».
Ecrivez les mots suivants en ikposso.
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akpo

1. le manioc ________________

4. frapper

_______________

2. la chaise ________________

5. cueillir

_______________

gba______a

aigre

ɛ______ɔ

la fesse

_____le-_____le

bruit de
cloche

i______e

dehors

o______e

le fait de se
reveiller

____am-____am

3. l’épaule

________________

turbulent

(agité, violent)

6. compresser _______________

5. Le digramme « ny »
nyuǝ

boire

unyi

l’éléphant

nyala gronder

6. La lettre « ŋ »
ŋene-ŋene

EXERCICES

bien mûr

ŋana-ŋana

bien sucré

Completez les mots avec « ny » ou « ŋ
».

Ecrivez les mots suivants en ikposso.
1. la diarrhée _________________
__________________
__________________

4. écrire

2. l’oncle maternel _________________ 5. la vie
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3. bien rouge (mûr) ________________

Lisez ces textes suivants.

Abidzo
abidzo

Abidzo akɔnaka ube. Ekedzi

mɛ yebe. Abidzo edzi ɔlɛ didi ka emlo. Dzi

abidzo kemebe. Tata ta kedzo abidzo la komedzi. Yɛ ta
ekedzi mɛ la? Kpɔlɔ kedzo

abidzo dzi.

Muti

Nevu muti adza. Muti yɛ

agbanya. Emlo ele mutigbanya. Muti agbanya mɛ alɔ ama nɔ.

Muti avɛ mɛ, ɔnanagbanya.

Mɛ ɔlɛ ŋana-ŋana.

Tata nʋ Ama

Tata ele ili. Ili ebi ka

inye yɛ li

dza. Ele ili mɛ evo. Afa ɔlɛ ili ɔvla.

Ama ele ata dza. Edini kla li la Tata

ɔza. Ama akpɔ koki lɛ ka Tata. Tata ta
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adɛ ba Ama, aka eki edini.

Ɔkpla

Ɔkpla akɔnemu itsu. Ɔkpla ayɛ aklate di-di-di. Edzi

agbedi, atsa, uvlo, ɛnɔ. Akɔnayavɛ kpla-kpla-kpla. Atɔlɔ
mɛ ana kplɔ.

Chapître 4
Les lettres ayant des règles de prononciation
différentes du français
Ces quatres lettres, toutes les consonnes, existent en

français mais la prononciation diffère un peu entre le
français et l’ikposso.
1. La lettre « g »

En ikposso, la lettre « g » garde toujours le son qu’on

entend dans les mots garçon et grand. Elle ne se prononce
jamais comme dans les mots age et sage.
Exemples :
go

alors

ugi

l’aigle

2. La lettre « h »
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nogo

la cloche

La lettre « h » en ikposso est toujours aspirée, c’est à
dire que l’on entend. Mais en français c’est un « h »
muet. Exemples :
ɔha

ohe

écureuil volant

celui qui suit les jumeaux

hlɛ-hlɛ

petit à petit

3. La lettre « s »

La lettre « s » se prononce toujours comme dans les
mots savoir et samedi. On ne dira jamais [z] comme
dans

peser et case. En français on écrit ce son par

plusieurs moyens : « s » (ses), « c » (ceci), « ç » (ça),

« t » (nation) ou bien « ss » (classe). Mais en ikposso on
écrit toujours un seul « s ».
Exemples :
usi

le champ

anase

ananas

sɔ

fleurir

4. La lettre « w »

La lettre « w » se prononce comme dans le mot

week-end et ne se prononce pas comme le mot wagon.

Ce son en français s’écrit parfois avec « ou » comme

dans Ouagadougou, mais on utilise toujours la lettre
« w » en ikposso. Exemples :
ɛwɛ la souris

wu

écraser
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awɛ

la mar-

mite
ɔ____a

la nasse

i____e

le balaie

ɛ____ana

la rapidité

o____le

sorte de craie

i____i

l’igname

ɛ____ɔna

pierre de l’angle

a____ɔ

la guerre

____u____u

effacer

EXERCICES
Ecrivez les mots suivants en ikposso.
1. Dieu

______________________

6. la loi

___________________

2. la vérité

______________________

7. cent

___________________

3. le moulin

______________________

8. les reins ___________________

4. le lapin

______________________

9. marcher ___________________

5. la pauvrété ______________________ 10. le rat

___________________

Completez les mots avec la bonne consonne :
g, h, s, w

Lisez ces textes.

Aga
Aga ɔlɛ ɛsɛ setu. Aga aba udunu ka yɛ mɛ udunu yɛ
agbɔ. Aga aka uku ɔtsɔ. Yɔ ɛsɛwle li une
ka aga. Kɔfɛsi, kokosi, abidzosi, anɛsi la
akɔnaka itsede.
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Awɛlɛ
Weledzi evu awɛlɛ. Awɛlɛ yɛ akla gblagadza. Weledzi
atɛ awɛlɛ yɛ. Awɛlɛ yɛ azɛ akpatsɔ kpe-kpe-kpe. Tɛ awɛlɛ
mɛ kemedzi akpatsɔ. Awɛlɛ atɛ amimi. Weledzi azɛ akpatsɔ
mɛ udunu yɛ dza amɔ. Weledzi ana akpatsɔsɛ aka akɔnevu
awɛlɛ dzoo.
Awɛ
Awɛ atsine, ivi okelu. Edini yɛ abɛ, Ovitsɔ ekple awɛ
tsine yɛ ba fa. Etsitso awɛ yɛ li. Ovitsɔ ele awɛ tsine. Awɛ
atsine ka Ovitsɔ mɛ ɛsɛbu aba. Ovitsɔ omevu awɛ bene
ɛtsɛ.

Chapître 5
Les sons qui n’existent ni en français ni en ewe

A. Les voyelles
Lisez les mots en ikposso en suivant la traduction du
français pour que votre prononciation s’accorde avec le
sens du mot.
1. La lettre « ɩ » ( majescule = Ɩ )
La lettre « ɩ » diffère de l’écriture de la lettre « i » car elle
a une petite queue en bas et pas de point en haut.
adɩ

la pluie

ɛdɩ

la joie

ɩna

la mère

2. La lettre « ʋ » ( majescule = Ʋ )
La lettre « ʋ » existe en éwé, mais sa prononciation est
différente en ikposso.
ʋfʋ

la chaleur

alʋ

les gens
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ɛtʋ

cinq

3. La lettre « ǝ » ( majescule = Ǝ )
La lettre « ǝ » n’existe pas en français, mais le son est
____bɔ

la calebasse

ikpl____

la lance (longue)

m____

voir

ɛk___

la chose

yavɛf______

escalader

d____ n____

quelques, certains

ɛwl____

six

f________

suivre

y____

lui

p____-p_____

mince et long

uy________

l’herbe

an____vla

mon frère

dzof________

quitter

ɔf____

la boisson

ekl____

le tabou

ɔy______

le bois

proche à ce qu’on entend dans la voyelle des mots
comme « je », « le » et « ce ».
uvlǝ le vers
tortue

ikpǝ le crabe

imlekpǝ la

4. La séquence des voyelles
En ikposso, dans quelques mots deux voyelles
différentes peuvent se suivre, comme « ui », « ue »,
« ʋa », « ʋɛ » et « ie ». Exemples :
iyui le mortier
bʋa alors
ofue le blanc
bʋɛ bon
emie aujourd’hui
EXERCICES
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1. Completez les mots avec les bonnes voyelles :
ɩ, ʋ, ǝ, ui, ue, ʋa, ʋɛ, ie
2. Ecrivez les mots ou phrases suivants en ikposso.
1. l’avocat

___________________ 10. Demandes-lui. ______________

2. le village _____________________ 11. rentrer

__________________

3. c’est pourquoi _______________ 12. deux

__________________

4. la salive

_____________________ 13. neuf

__________________

5. le matin

_____________________ 14. le boa

__________________

6. l’oiseau

_____________________ 15. la fourmi

__________________

7. sans huile _____________________ 16. alors

__________________

8. soir

_____________________ 17. retourner

__________________

9. sept

_____________________ 18. mettre

__________________

B. La consonne « ɣ »

Ni la lettre « ɣ » ni le son de cette lettre n’existe en

français. La lettre « ɣ » existe en éwé, mais la pronon-

ciation est différente. C’est plutôt comme une « h » au

fond de la gorge. Mais en ikposso la lettre « ɣ » se prononce comme dans les mots suivants :
ɩɣɛ le couteau

aɣla la main

ɔɣlɔ la poule

Attention ! N’oubliez pas de faire la distinction entre le
« ɣ » et le « y », ainsi que le « Ɣ » et le « Y » (les lettres
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majuscules). La
lettre « ɣ » fait
une courbe en
bas.

EXERCICES

Ecrivez les mots suivants en ikposso.
1. le serpent _______________________

4. le cri _______________________

2. la parole _______________________

5. aller

_______________________

3. le légume _______________________

6. l’épé

_______________________

Lisez ce conte.

Uti ka mɩ o! Uti kɔnaba!

Ɛyɛdɩ yɛ mʋa, mɛ ɛwɛ nʋ akɩtɩwa alɛ ɩyalɛ. Atanɩ

azɔ nʋ ata amadʋ ɔwlʋ, mɛ

kamavlɩ usi. Ɛyɩ yɛ esi. Kʋ

akɩtɩwa aɣa usi ka ɛwɛ. Bɩ ka-

meyui ɛwɛ ayʋ usi yɛ mɛ atanɩ
amana ɔbɛ. Aɣa kʋ atanɩ ana
ɔlʋ bʋbʋɛ, bʋa ɔta tʋ ɛyɩ yɛ

adɩ bɩ alʋɩa. Idisenǝ esi kʋ
atanɩ etsikǝyaba alɩ li mʋa,

ɔbɛ yɛ eme. Ɛwɛ ayavɛ kʋ ana ɔbɛ yɛ. Akɩtɩwa bɩ ayavɛ
kɔmana ɔbɛ yɛ, la kʋ ɛkʋ ɛdɩ eɣli dʋ ka yɩ nʋ ɛmɛkʋ.
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Ɛwɛ ebie akɩtɩwa nʋ mʋa: « Mɛ la eɣli dʋ ka yɛ nʋ

ɛmɛkʋ? » Akɩtɩwa azɔ fa nʋ mʋa: « Ivi yɛ kʋ wuenyuǝ nʋ
usi yɛ li la eɣli dʋ ka na nʋ ɛmɛkʋ. » Atsɩ fʋa nʋ une yɛ,
la kʋ akɩtɩwa alɔ. Ɛwɛ atsɩnʋ ɛkʋ ɛdɩ ayʋ eɣli dʋ. Ɛwɛ
azɛ akɩtɩwa kʋ awʋ yɩ kʋ akpala yɩ, la kʋ amʋ ʋwʋ nʋ
ayili kʋ ayodzi.

Eyui alɩ li, la kʋ azɔ nʋ akɩtɩwa ayɩsɩ nʋ ɔnyɩ alɔ

ɔbɛ. Ayɩsɩ fʋa nʋ une yɛ, la kʋ amʋ ɔnyɩ ayʋ ɔsɔkɔ yɛ. Kʋ
azɔ nʋ: « Ke! Ɛwɛ la edzi anʋnyɩ. » Aɣa la kʋ aɣazɔ nʋ
akɩtɩwa onyele adɔ. Ɛlɩ emu adɔ nʋ ayilivi ayʋ iku yɛ
kpa ɔnabʋɛ. Adɔ bɩ aɣa ɛwɛ lʋ kʋ ɔta bɩ azɛ ɛwɛ dzi.

Fʋa dʋ akɩtɩwa ayʋ iku yɛ la kʋ adɔ akɔnedzi ɛwɛ

nʋ emie nʋ emie.

Ɛkʋ yɛ ala la ɔmamɛ ka yɛ. Ekele ɔbʋɛ mɛ ɔbʋɛ la

ɔmaba ka yɛ. Ekele obi mɛ obi la ɔmaba ka yɛ.

Chapîtres V

Quelques règles orthographiques
A. L’harmonie vocalique
Il existe deux groupes de voyelles qui fonctionnent dans
un système d’harmonie vocalique, ce qui ne permet pas
dans un mot simple le mélange de ces deux groupes.
ivu (feu)

i

u
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uku (mort)

elute (houe)

e

itukpǝ (chèvre)

o

dzofue (quitter)

ǝ

ɩtɩ (temps)

ɩ

ʋ

ʋtʋ (oreille)

ɛkʋ (chose)

ɛ

ɔ

ɔbɛ (marigot)

adza (hier)

a

Ecrivez les mots suivants en ikposso.
1. la montagne _________________
6. le scorpion ________________
2. l’enfant
_________________
7. la poitrine ________________
3. la claie
_________________
8. la myrrhe ________________
(porte traditionnelle)
4. le gombo
_________________
9. la femme _________________
5. le fait d’acheter ______________ 10. le boeuf _________________
B. Le système verbal
1. La préfixe pronominal, l’aspect et la négation en
ikposso font parti de la conjugaison du verbe et sont
attachés directement au verbe. Ces choses s’accordent
aussi selon l’harmonie vocalique du verbe. Par exemple :
nɩkavlɩ
ɔmavlɩ
nikevu
omevu

je suis en train de cultiver
il va cultiver
je suis en train d’acheter
il va acheter
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nɩyaɣa
nɩnaɣa
niyeli
nineli

je vais (au marigot)
je ne suis pas allé
je passe (sur le chemin)
je n’ai pas passé

Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. Je suis en train de couper la noix de palme au champ.

_________________________________________________________

2. Elle est en train de coudre l’habit pour mon fils.

_________________________________________________________

3. Vous êtes en train d’abattre les palmiers.

_________________________________________________________

4. Tu es en train de moudre la farine.

_________________________________________________________

5. Il vient à la maison.

____________________________________

6. Je me lève. _____________________________________________
7. Nous quittons le village.

__________________________________________________________
8. Ils marchent bien. _______________________________________
9. Ils vont rester à la ferme. ________________________________
10. Il va trèsser le panier. ____________________________________
11. Vous allez manger l’arachide.____________________________
12. Ils vont s’envoler. ________________________________________
13. Je ne suis pas venu le dimanche.
24

__________________________________________________________
14. Il n’a pas pris l’argent.

___________________________________
15. Tu n’as pas barrer la route.

______________________________

16. Nous ne lui avons pas écrit une lettre.

__________________________________________________________
2. Les morphèmes d’aspect : « tsɩ » (l’aspect de
répétition) et « kɔna/kɔne » (l’aspect habituel) ne
s’accordent pas selon l’harmonie vocalique. Mais comme
on a vu sur la page précédente, on écrit la phrase verbale ensemble avec le pronom et l’aspect, donc on les
fait coller aussi dans ce cas. Par exemple :
natsɩba
natsɩwele
nakɔnavlɩ
nakɔnewele

je suis encore venu
j’ai encore lavé
je cultive (habituelle)
je lave (habituelle)

Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. Je suis encore allé dans le champ de maïs.
_______________________________________________________________________
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2. Il a encore construit une nouvelle maison.
_______________________________________________________________________
3. Vous avez encore acheté un autre chien.
_______________________________________________________________________
4. Tu l’as encore attaché. __________________________________________
5. Je me lave (habituellement/d’habitude) dans la rivière.
_______________________________________________________________________
6. Il joue (d’habitude) au ballon._____________________________
7. Nous achetons du riz (d’habitude).
_______________________________________________________________________
8. Je mange de la viande (d’habitude).
_______________________________________________________________________
3. La forme subjonctif est aussi attachée au verbe
pour faire la phrase verbale. Dans ce cas le pronom et
l’aspect s’accordent selon l’harmonie vocalique. Par exemple :
Kɔba.
Qu’il vienne.
Kʋɣa.
Que nous allions.
Kɔbʋɛ.
Que ça soit bien.
Kodzofue.
Qu’il quitte.
Kɔmatʋ.
Qu’il (future) élève.
Komeblune.
Qu’il (future) vole.
Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. Qu’il tombe en chemin. _________________________________________
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5. On a cloué Jésus sur l’arbre.

__________________________________________________________

6. Elle a couvert la table.

__________________________________________________________

7. J’ai demandé d’après lui.

________________________________________________________________

8. Les gens sont en train de demander où est la nouvelle
femme.

________________________________________________________________

Lisez ce texte.
Dzʋklɔ ala
Bɩ nɩmala dzʋklɔ mɛ nakɔnewle ɛfʋ dʋ lɛ. Nakɔnavlɩ
ɛfʋ yɛ. Navlɩ ɛfʋ yɛ kʋ alɩɛtʋ bʋa kʋ uyui wanɩ awlɩ mɛ
nayodzo. Nedzo ɛfʋ yɛ bʋa, kʋ alɩɛtʋ bʋa mɛ nɩkayawa
adɩ ayʋ ɔmalʋia. Asʋ mʋ adɩ alʋɩa ko mɛ nayɔ elute mɛ
nɩyaɣatsɩ ukpo. Nakɔnaɣa usi ɛyɩ nʋ ɛyɩ. Mɛ Kɔsɩda nʋ
ɛyʋɩ ayɛ wanɩ la kʋ nɩnanaɣa.
Natsɩ ukpo yɛ bʋa mɛ anɩsɩ akɔnaɣala dzʋklɔ yɛ dʋ
nɔ. Bʋa pɛ kʋmaɣala dzʋklɔ yɛ mɛ wʋakɔnaza yɩ kɔmalɩ
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2. Qu’il marche à pieds.
___________________________________________
3. Que nous les arretons tous. ____________________________________
4. Qu’il (future) vienne. ____________________________________________
5. Qu’il (future) cour. ______________________________________________
6. Qu’il (future) se lève. ___________________________________________
7. Qu’il (future) mange. ___________________________________________
4. Les verbes composés avec compléments au milieu
du verbe sont toujours séparés, même si le complément
n’est pas là. Par exemple :
Nikewle ɔnʋ dʋ.

Je prépare les baggages.
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Nikewle dʋ.

Je me prépare.

Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. Il est en train de semer le fonio._______________________________

2. Je suis en train d’activer le feu.
_________________________________
3. Il a rémué la cloche.

_______________________________________________

4. Les feuilles sont en train de se rémuer.

_______________________________________________________________
ɛtʋ zɩaa. Asʋ mʋ aza yɩ bɩ kʋ ala ko mɛ atanɩ dza
akɔnamɛ. Mʋ wʋkala mɛ wʋakɔnala ɩwʋ ɛfʋa ɛdɩnɩsʋ
mɛ ɛla. Wʋakɔnala amɛ la nʋ usi yɛ li dza. Mʋ wʋala
amɛ mɛ dzʋklɔ yɛ akɔnasɩ nʋ itsu kabʋɛ.
Mʋ wʋala dzʋklɔ yɛ bʋa kʋ ekele utsi edigbo mɛ
wuyebo ayili. Wukebo mɛ wʋkadʋ eti ka dzʋklɔtsu

wanɩ. Mʋ adʋ eti ka ma kabʋɛ kʋ adɩ alʋɩa mɛ atanɩ
etsikǝ ʋgbata. Mʋ atsɩtsikǝ ʋgbata bio, kpɔlɔ kɛmadʋ
“aŋgrɛ” ɔwɛ yɛ ka ma. Kʋ asʋ mʋ oyekpono mɛ adʋ ofue
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yɛ ka yɩ. Dʋ ofue yɛ la akɔnaka kazɛ iviu. Mʋ ekele tʋ
ɛsɛ wanɩ bʋa, mɛ kɛnayasʋ dzʋklɔ akpɔɣlɩ. Akpɔɣlɩ bʋa
mɛ usi li ayʋ ɔlʋna ata nʋ dzʋklɔ ayʋ inetse.
C. Les pronoms
1. Les pronoms possessifs
anʋ
yanʋ
ayʋ

mon, ma, mes
ton, ta, tes
son, sa, ses

awʋ
notre, nos
amɩ
votre, vos
atamɩ leur, leurs

Ces pronoms sont toujours écrits dans leur forme complète, devant les noms qui commencent par une consonne ainsi que ceux qui commencent par une voyelle,
bien qu’il y ait par fois l’élision dans le parler dans le
cas des noms commençant par une voyelle.
Par exemple :
anʋ gagba
ma cuvette
yanʋ dzʋklɔ ton maïs
ayʋ udunu sa maison

awʋ ɔzazʋ
amɩ ɔvlɛ
atamɩ isi

notre mouton
votre pagne
leurs ignames

Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. mon panier ___________________ 6. son avocat __________________
2. ton chien

___________________ 7. notre poule _ _________________

3. votre table ___________________ 8. ma louche __________________
4. notre terre ___________________ 9. votre chat ___________________
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5. son sac _____________________ 10. ton champ ___________________
11. leurs habits

______________________________________

12. leurs oranges ________________________________________
2. Les termes familials et les expressions figées sont
une exception. L’élision est fixe dans le parler donc on
colle le pronom au nom. Exemples :
anʋla
yanɩlɛ
ayɛlʋ

mon père
ton fils
au dessus

anʋna
ɔvla
ayɛlʋtɛ

ma mère
son frère
c’est pourquoi

Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. ma femme

_________________________________________

2. ma soeur

_________________________________________

3. ta tante maternelle

_________________________________________

4. ta tante paternelle

_________________________________________

5. sa soeur

_________________________________________

6. notre frère

_________________________________________

7. votre beau-père

_________________________________________

8. leur père

_________________________________________

9. après (son derrière)

_________________________________________

10. selon (son bout)

_________________________________________

11. dedans (son milieu)

_________________________________________
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12. le pourquoi (son sommet) ____________________________________

3. Les pronoms « ɔta » (lui) et « ata » (eux) qui
identifient celui qui parle dans le cas d’une citation
indirecte ne sont pas collés au verbe. Par exemple :
Azɔ nʋ ɔta, okevu aklate.
Il dit que lui, il achete des bananas.
Azɔ nʋ ata, akavlɩ.
Ils disent que eux, ils cultivent.
Ecrivez les phrases suivants en ikposso.
1. Il dit que lui, il va venir demain.

_____________________________________________________________
2. Il dit que lui, il est enseignant.

_____________________________________________________________
3. Ils disent que eux, ils vont au champ.

_____________________________________________________________
4. Ils disent que eux, ils vont manger.

_____________________________________________________________
4. Les pronoms objets ne sont pas collés au phrases
verbales.
nɔ
moi, me
wʋ
nous
yɛ
toi, te
mɩ
vous
32

fa

lui, le

nafa

eux, les

Exemples : Namʋ fa.
Je le salue.
Amʋ yɛ.
Il te salue.
Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.

1. Je lui ai dit.

____________________________________

2. Il est déscendu avec toi.

____________________________________

3. Tu t’es enfui avec nous.

____________________________________

4. Ils m’ont parlé.

____________________________________

5. Je vous ai donné le livre.

____________________________________

6. Nous avons dansé avec eux. ____________________________________
D. Les phrases nominales
1. Les noms simples et composés
A cause de l’harmonie vocalique les noms simples ne
mélangent pas les voyelles des deux groupes.
Exemples :

edini
ɛkʋ

la chambre
la chose

Les noms composés sont collés ensemble. Mais cela ne
pose pas de problème à cause de la règle d’harmonie
vocalique qui indique les deux noms simples dans le
nom composé. Par exemple :
edinikʋ

les meubles
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(les deux noms littéralement : chambre – chose)
ivudini
la cuisine (feu – chambre)
ɛkʋyi
la marchandise (chose – vendre)
ɛkʋnyuǝ
ce qu’on peut boire (chose – boire)
Ecrivez les mots suivants en ikposso.
1. le miroir

______________________________________________

2. l’habit

______________________________________________

3. le W.C.

______________________________________________

4. les condiments

______________________________________________

5. la nourriture

______________________________________________

6. bonne nouvelle

______________________________________________

7. chambre à coucher

______________________________________________

8. ce qui peut voler

______________________________________________

9. champ d’igname

______________________________________________

2. Les articles et les adjectives
Voici les articles indéfinis et définis au singulier et au
pluriel :
indéfini sg. – dɩ (un, une)
indéfini pl. – dinɩ (quelques)

defini sg. – yɛ (le, la)
défini pl. – wanɩ, nɩ (les)

Ils ne sont pas collés au nom à cause des adjectifs qui
peuvent être au milieu de la phrase nominale.
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Exemples :
ɩvlɔ dɩ
ɩvlɔ kɩka dɩ
udunu dɩnɩ

un oiseau
un grand oiseau
quelques maisons

udunu kla dɩnɩ
ɔsɩ yɛ
ɔsɩ bʋɛ yɛ
ɔzazʋ wanɩ
ɔzɑzʋ fuele wanɩ

quelques grandes maisons
la femme
la bonne femme
les moutons
les moutons blancs

Ecrivez les phrases suivantes en ikposso :
1. un gros rat

_______________________________________

2. le bon homme

_______________________________________

3. les greniers cassés

_______________________________________

4. le village proche

_______________________________________

5. une petite termitière

_______________________________________

6. quelques hommes courts _______________________________________
7. une haute maison (étage) _______________________________________
8. les mauvais enfants

_______________________________________

9. quelques bois durs

___________________________________________
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3. La nominalisation est formée dans deux façons,
soit avec le mot « ɔlʋ » (personne), soit avec « nɩ » (un
suffixe qui fait que toute l’idée exprimée devient la personne
qui fait cette chose). Par exemple :
ɔlʋ yi ɛkʋ

ou

ɛkʋyinɩ
vendeur
(personne vendre chose)

ɔlʋ nyuǝ ɔfɩ

ou

ɔfɩnyuǝnɩ buveur/soulard
(personne boire boisson)

Ecrivez les phrases suivantes en ikposso avec les deux
formes possibles.
Exemple : personne aveugle

ɔlʋ gbɔ emu / emugbɔnɩ

1. cultivateur

________________________ / ________________________

2. tailleur

________________________ / ________________________

3. cordonnier

________________________ / ________________________

4. dessinateur

________________________ / ________________________

5. dentiste

________________________ / ________________________
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6. potier

________________________ / ________________________

7. orateur

________________________ / ________________________

8. acheteur

________________________ / ________________________

E. D’autres points

1. Les adverbes idéophoniques ou de manière ou de
réduplication sont écrits avec un trait d’union.
Par exemple :
Idéophonique :
tu-tu-tu le bruit pour couper le bois avec une hache
Manière :
Ikpǝ asɛ gadza-gadza.
Réduplication :
yɛdɩ-yɛdɩ

Le crabe marche (manière).

jamais

Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. La vie éternelle.

______________________________________________________
2. Le fonio est mou.

____________________________________________________
3. La farine est très fine.

______________________________________________
4. Il est complètement fini.

___________________________________________
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3. La punctuation
Le point et la virgule sont utilisés de la même façon en
français et en ikposso, sans espace avant la marque de
ponctuation.
Le point-virgule, les deux points, la marque d’intérrogation et la marque d’exclamation en français sont tous
écrits avec une espace avant la marque de ponctuation,
mais en ikposso il n’y a pas d’espace.
Et en ikposso, pour les citations ou dialogue on peut utiliser soit “….” (sans espace) ou « …… » (avec espace).
Exemple :
Ivi la nʋ mɛ? Ivi ana ɔlʋ ɔbʋ nʋ tʋ inyeza yɛ li. Asʋ
enenyuǝ ivi kʋ eyui ɩtɩ dɩ mɛ, uku la ɔyaba. Ivi yɛ
ɔnalɩɛtʋ aka ubui; ivi yɛ alɩɛtʋ aka inyeza. Inyuǝ ivi
lɩɛtʋ la ɩtɩ nʋ ɩtɩ! Ɔta la aka kʋ ɩvlɩtsɛyinɩ dɩ azɔ nʋ
mʋa: « Ivi la nʋ inyeza. »

Ou bien :
mʋa: “Ivi la nʋ inyeza.”
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Ecrivez les phrases suivantes en ikposso avec la
bonne ponctuation (selon les règles ikposso).
On vend la nourriture, les habits et beaucoup d’autre
choses au marché. Les hommes vendent la viande ; les
femmes au contraire vendent les légumes.
Une femme a demandé : « Un tas de tomates coûte
combien ? »
La vendeuse a répondu : « Deux cents francs. »
La femme a crié : « Que ! »

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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5. Le trou est très profond.

_______________________________________________________________
6. La pluie tombe à petite goutte.

_______________________________________________________________
7. Le fusil a résonné (le bruit du fusil).

_________________________________________________________________________
8. La girafe a des pieds très longs.

___________________________________________________________________________
2. Les connecteurs : « nʋ » (et, à, que, av ec),
« kʋ » (puis) et « ka » (pour) sont écrits dans leur forme
complète, bien que l’élision se trouve par fois dans le
parler. Par exemple :
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Teletu ala anɛ nʋ usi.
Teletu eyi anɛ ka Ama nʋ Aya.
Eyi nʋ Ɔtsʋ kʋ ele.
Teletu a semé
le haricot au champ.
Teletu a vendu
le haricot pour Ama et Aya.
Il (les) a vendu

à Ɔtsʋ puis il (les) a refusé.

Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. Aya et son père ont construit un grenier pour sa mère.

__________________________________________________________________

2. Aya a déterré les ignames pour Tete et puis il les a amené
au marché.

41

tse yɩ nʋ uti yɛ ava. Kʋ amewu
ɔta tʋ ɔlʋ yɛ ʋkʋ, la kʋ amayɔ yɩ
yɔ ɣa la dʋ nʋ ɔbɛ li. Kʋ alʋ atsɩ
aɣla dʋ. Bʋa ɛklɔ ta ɔza nʋ ɔlɔsi
la kʋ ɔkatsɩ aɣla yɛ dʋ.
Ʋnɔ adʋ avɛ ɛtsɛlɛsʋ. Iɣoviu ɛdi nʋ ɛdɩ adʋ ʋnɔ yɛ
kʋ aɣla ezi, kʋ ene dʋ nʋ ɛklɔ la. Ɛklɔ eyui ɩdza yɛ
kɔmadʋ ʋnɔ yɛ. Avɩ ʋnɔ yɛ la kʋ alʋ lɛ nʋ uti, dʋ ɔdzɩ
ebi ka yɩ didi. Kʋ ɔwlɩ yɛ azɔ nʋ kewu yɩ ʋkʋ. Ɛklɔ kabɩ
kʋ imedzi kezi, kʋ umi kalɩ bʋa ɔlɔdɩ kɛ namʋ amebi ka
yɩ. Ekple yɩ kʋ ʋnɔ asɛ zi, kʋ ayɔ yɩ yɔ la dʋ nʋ ɔbɛ li.
Ɛyɩ ɔtɔ nʋ alɔ yɛ ete yɩ. Ɛyɩ ɛfʋanɩ yɛ bɩ eyǝdu yɩ.
Ɛyɩ ɛlanɩ yɛ go asɛ yui ɛtʋ ka yɩ. Ɛyɩ ɛnanɩ yɛ go amʋ nʋ
ɔta etsikǝ ɔbɛliɣoviu sisi. Ɛyɩ ɛlɛnɩ yɛ la kʋ ɔwlɩ yɛ adʋ
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eɣoviu one wanɩ nʋ kaɣa kɔsʋ yɩ. Eɣoviu wanɩ aɣeyui
go ɛklɔ la fa katsɩ kpɔ ɔbɛ yɛ nʋ ɛdɩ. Kʋ azɔ fa nʋ: “Ɛklɔ,
fue, ba.” Ɛklɔ nʋ: “Yɛdɩ-yɛdɩ.” Ɛklɔ efue nʋ ɛmɔ la kʋ
azɔ nafa nʋ: “Adɩ, mɩamʋ! Ɔdzɩ la ebi nɔ kʋ neki ɛmɛ.
Ɩkpɔlɔ nʋ inye yɛ li ebe, la kʋ ɛsɛ bɩ eme yɩ amɛ la ke.
Emie nɔ, ɛtsɛ yɛ.”
Udu, alɔ, udu, alɔ la nʋ asɛ yɛ. Ufuamʋ ayidue la
kʋ ɛdɩ akɔnaba. Ɔnalɛ ivu mɛ ɔnanamɛ. Ɩzɛ ɛtʋ dʋ, ɛtʋ
azɛ dʋ nʋ ufuamʋ ayʋ ɩtɩ la akɔnaka alʋ ɛwlɩ ayʋ ɛkɔtɔ.
Asʋ ɔvɛ kevi dʋ mɛ kɛmʋ nʋ adɩ ekpletu.

43

__________________________________________________________________

3. L’huile est fini. C’est triste (douleureux) pour Ama et Aya.

__________________________________________________________________
4. Ama a dit qu’elle a vu l’écureuil palmiste rentré avec le
maïs dans le trou.

__________________________________________________________________

___________________________________________________________
Lisez ce texte.

Ɔlʋna ayɩlɛ la nʋ ɛdzɛ

Asʋ afʋ kɛmadʋ ɛdɩ nʋ tʋ inye yɛ li mɛ, kɛna ɔlʋ. Osi-

vi dɩ la azɔ ayidzǝ kʋ ɔkaɣa ɛsɛ dʋ yɩ nʋ ʋtʋ. Azɔ fa nʋ

mʋa: « Anidzǝ asʋ mʋ yavɩ ɩyalɛ, mɛ kɛvɩ ɩyalɛ nʋ ɔlʋna.
»

Avɩ ɩyalɛ nʋ ɔlʋna ko mɛ evo nɩɩ ɛdʋ ka ɛtʋ. Asʋ ayɔ

ɔlʋna dʋ nʋ aɣla nʋ tʋ ɩdɩkadɩ yɛ mɛ ɛdzɛ la ɔmalɛ
wele

laver

uku

la mort

emlo

les enfants

ɔvɛ

le soleil

umoli

le riz

udunu

la maison

usi

le champ

mɛ

pousser

tɛ

prendre

ɔvla

son frère

ɔta

le lièvre

Ebe.

C’est grand.
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yanʋsʋ nʋ idisenǝ. Kpɔlɔ nʋ alʋka wanɩ akɔnazɔ nʋ

ɛdzɛ li la kʋ evo dʋ. Mʋ ɔlʋna dʋ aɣla ka yɛ, mɛ ɔlɔdɩ
kɛ, ɔnamakɔsʋ alɔ ka yɛ.

Yanʋ ɛtʋmɛ yɛ la ɔmaka kʋ anyɩ ɔmafʋ yɛ. Amɛ

la nʋ akɔna nʋ aɣala bɩ. Neyi nʋ yabaɣafɩ. Kʋ asʋ aɣafɩ
mɛ kɛmʋ nʋ anyɩ ɔtɔ nʋ alɔ yɛ la nʋ yanʋ ɔlʋna yɛ o.

Ɔlʋna ɔsɛ nʋ eklǝ, ɛdɩnɩ la nʋ ɩdɔ, ɔnʋ, emuvɛ nʋ gbamɛ.
Ɔlʋna ewle ʋfɩdza dʋ ka alʋ.

Ɔta bɩ la akɔnaka alʋ itsede. La kʋ itsede la nʋ

ɛvʋla ayʋ tʋ inye yɛ, ɛkʋ ɛdɩ nʋ ɛdɩ ɔlɛ ovu la.

Anidzǝ na ɔlʋ kɛmayɛ. Ɔlʋna amimi bʋa ukulu yɛ

ta adawlɩ. Alʋka wanɩ la azɔ nʋ: « Ufuamʋ atɔ nʋ alɔ ka
ɛdzɛ. »

Lisez ce conte.

ɛdzɔ

la corde

ɛtsɛ

demain

ɔtsɛ

le tamtam

tanadza

avant hier

Odzi.

C’est mangeable.

tsitso

rincer

Uti ka mɩ o! Uti kɔnaba!

Ɛyɩ edigbo la kʋ dzanta, aɣlaɣoviu, azɔ eɣoviu
wanɩ nʋ kaba ayʋ udunu yɛ, mɛ kɔmazɔ nafa ɛsɛ dɩ.
Aɣlaɣoviu la lɛ ɔwlɩ kʋ eɣoviu wanɩ dza nʋ ɔkʋtsɛ li.
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Eɣoviu wanɩ abeyui kʋ ɔwlɩ yɛ adɩ ma, kʋ adʋ ewlesɛ ka
ma, mʋ alɛnɛ atanɩ anʋ ayʋ ɛtɔ yɛ kʋ atanɩ ayɔ yǝdu ɛtʋ
gbokutɛ

la giraffe

ikple

la lance, l’épine
(petite, pointue)

kpatsa

le coupe-coupe

ogboko

l’autruche

ugblo

le piège

kpala

fendre en deux

kʋ aba. Ɔwlɩ yɛ azɔ ɛwɛ nʋ kɔnʋ kotu ɩza yɛ. Ɛwɛ adʋ
ɔlʋ ɛdɩ nʋ ɛdɩ ɛɣa nʋ ɔlʋ ɛdɩ nʋ ɛdɩ kɔsɛ ʋtʋ lɛ nʋ uti
kɔnʋ ɛsɛ ɔwlɩ aba fa.

gbanya

aigre

ɛnyɔ

la fesse

ŋle-ŋle

bruit de
cloche

inye

dehors

onye

le fait de se
reveiller

ŋam-ŋam
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turbulent

(agité, violent)

Kʋ ɛfʋ yɛ eki klɛdɛdɛ. Kʋ aɣlaɣoviu emli ya ɛvʋ,

kʋ aɣla ezi. Aɣlaɣoviu nʋ ɛwɛ kɔnʋ kotu ɩdza yɛ. Nʋ

use ɔfɩ la efue nɩɩ aba. Nʋ ɔlʋ yɛ kʋ ebi ɔdzɩ ba mɛ amatɩ
Réponses aux exercices

PAGE 8
Lisez ce texte
La traduction libre des textes se trouve ici en français
pour vous aider à lire l’ikposso si vous avez des
difficultés.
La ferme
La ferme est large. La ferme est sale. Tata
(grandpère) est venu à la ferme. Tata est assis. Ama
(grandmère) au contraire reste pour construire le lit
(traditionnel). Le lit est large pour Ama. Est-ce que tu vas
venir à la ferme?
Ecrivez les mots ou phrases suivants en ikposso.
1. le peigne
iti
6. savoir
yi
2. le mensonge
ayala
7. l’eau
ivi
3. la saleté
afa
8. ta mère
ana
4. Qu’ils dansent ! Kala!
9. ton frère avla
5. descendre
zi
10. se lever
mli
PAGE 10 - Completez les mots avec les voyelles.

Ecrivez les mots ou phrases suivants en ikposso.
1. le visage
2. manger

alɔ
yɛ

5. la terre (en matière) eti
6. la bouche
47

unuku

3. son père

ɔla

4. le feu

ivu

7. le palmier

edi

8. C’est haut.

Evi.

Lisez ce texte

La noix de palme
J’ai des noix de palme mûres. Dada (ma mère) va
faire de l’huile pour moi. C’est l’huile rouge que Dada va
faire. Elle prend (d’habitude) l’huile rouge pour faire le
savon. Elle prend (d’habitude) le savon pour vendre. Donc
elle achète du riz.

ɔha

la nasse

iwe

le balaie

ɛgana

la rapidité

ohle

sorte de craie

isi

l’igname

ɛgɔna

pierre de l’angle

awɔ

la guerre

suwu

effacer

PAGE 11

Completez les mots avec « dz » ou « ts ».
Ecrivez les mots ou phrases en ikposso.
1. le bois

itsu

4. le bonheur

ɛdzɛ

3. vite

ɔtsɔ

6. trouer

tsine

2. hier

PAGE 12

adza

5. C’est chaud.

Completez les mots avec « gb » ou « kp ».
48

Edzo.

Ecrivez les mots suivants en
1. le manioc agbedi
2. la chaise
ikpoku
3. l’épaule
agbatɛ

ikposso.
4. frapper
5. cueillir
6. compresser

kpɔ
kpɛtɛ
gbɔma

PAGE 13

Completez les mots avec « ny » ou « ŋ ».
Ecrivez les mots suivants en ikposso.
1. la diarrhée
ɛnyɛ 4. écrire ŋlo
2. l’oncle maternel inyele
5. la vie inyeza
3. bien rouge (mûr) ŋɔɔ
Lisez ces textes.
Le plantain
Le plantain donne la grosseur. Si toi, tu mange
le plantain donc, tu va grossir. Manger le plantain est
nécessaire pour les enfants. Mange le plantain pour grossir.
Tata est en train de cuire le plantain pour manger. Et toi,
tu manges quoi alors? Rappelle-toi de cuire le plantain
pour (le) manger.
PAGE 14

L’orange
J’ai acheté des oranges hier. Les oranges sont aigres.
Les enfants ont refusé les oranges aigres. Si l’orange est
aigre, alors elle me fait mal aux dents. Si l’orange est mûre
(bien rouge), alors ce n’est pas aigre. Donc, c’est sucré.
Tata et Ama
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Tata a refusé la saleté. La saleté est mauvaise pour
le monde entier. Si tu refuse la saleté alors tu es libre. La
ɩbɔ

la calebasse

ikplǝ

la lance (longue)

mʋ

voir

ɛkʋ

la chose

yavɛfue

escalader

dɩnɩ

quelques, certains

ɛwlʋ

six

fʋa

suivre

yɩ

lui

pie-pie

mince et long

uyui

l’herbe

anʋvla

mon frère

dzofue

quitter

ɔfɩ

la boisson

eklǝ

le tabou

ɔyʋɛ

le bois

malpropreté est le frère de la saleté. Ama a refusé les deux.
Tata est assis dans une large chambre. Ama a
préparé “koki” (un type de beignet à base du maïs frais)
laisser pour Tata. Tata est plus vieux que Ama, ce qui fait
qu’il reste dans la chambre.
Le singe
Le singe grimpe l’arbre. Le singe mange tellement de
bananes. Il mange le manioc, l’anacarde (le noix de cajou),
le faux fromage et la pomme sauvage. Il a l’habitude de
sauter (d’un arbre à un autre). S’il tombe donc ça fait
‘kplɔ’ (le bruit qui se fait entendre).
PAGE 16
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Ecrivez les mots suivants en ikposso.
1. Dieu

Uwolowu

6. la loi

use

3. le moulin

uwu

8. les reins

ɛhlɔ

5. la pauvrété

aga

2. la vérité
4. le lapin

sisi

7. cent

aholo

9. marcher

10. le rat

gbɔwa
sɛ

oglo

PAGE 17

Completez les mots avec la bonne consonne.
Lisez ces textes.

La pauvreté

La pauvreté est une chose difficile. Si la pauvreté vient

à ta maison, donc la maison se casse. La pauvreté donne

rapidement la mort. Prend le travail pour barrer le chemin
à la pauvreté. Le champ de café, le champ de cacao, le

champ de plantain, le champ d’haricot c’est ce qui donne
d’habitude de l’argent.

Le filet (de poisson)
Weledzi a acheté un filet. Le filet est tellement large.
Weledzi a tendu le filet. Le filet a attrapé beaucoup de
poisson. Tends un filet donc pour que tu manges du poisson.
Tender le filet c’est douloureux. Weledzi a attrapé des
poissons donc toute la maison est contente. Weledzi aime
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les choses de poisson ce qui fait qu’il achete souvent le filet.
La marmite
La marmite est trouée, l’eau coule. La chambre est
mouillée, Ovitsɔ a ramené la marmite trouée. Elle a rincé
la marmite. Ovitsɔ a refusé la marmite trouée. Si la
marmite de Ovitsɔ est trouée donc elle devient soucieuse
(pensive). Ovitsɔ va acheter une autre marmite demain.

PAGE 19
Completez les mots avec les bonnes voyelles.
Ecrivez les mots ou phrases suivants en ikposso.

1. l’avocat

2. le village

peyǝ
alɩ

3. c’est pourquoi
4. la salive

utǝ

10. Demandes-lui. Bie yɩ.
11. rentrer

ayɛlʋtɛ12. deux

13. neuf
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ɛfʋa

yui

ɛlɛdɩ

5. le matin

ɩdɩkadɩ

14. le boa

ʋyʋɛ

7. sans huile

efue

16. alors

mʋa

6. l’oiseau
8. soir

9. sept

PAGE 20

ɩvlɔ

15. la fourmi

idisenǝ

17. retourner

ɛwlʋdɩ

18. mettre

Ecrivez les mots suivants en ikposso.
1. le serpent

ɔɣɔ

4. le cri

ɛɣlɔ

3. le légume

ɛɣa

6. l’épé

awɔɣɛ

2. la parole

ɔsɛɣa

5. aller

ʋvla

tsikǝ

dʋ

ɣa

Lisez ce conte.
Un conte pour vous ! Que le conte vienne !
Il était une fois, la souris et l’arachide étaient de bons
amis. Elles se sont dit de faire de l’entraide, pour faire le
champ. Le jour est arrivé. Puis l’arachide est allée dans le
champ de la souris. Avant d’arriver dans le champ de la
souris elles devraient traverser la rivière. Elles étaient allées
et elles ont bien travaillé, mais ce jour là il avait plu. Le soir
est arrivé et elles sont retournées au village, alors que la rivière est pleine. La souris a sauté puis elle a traversé la rivière. L’arachide aussi a sauté pour traverser la rivière,
et puis quelque chose a remué dans son ventre. La souris a
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demandé à l’arachide : « C’est quoi qui a remué dans ton
ventre ? » L’arachide lui a répondu : « C’est l’eau que nous
avons bu dans le champ qui remue dans mon ventre. » Elles
ont continué le chemin et puis l’arachide est tombé. La souris
entend quelque chose se remuer. La souris attrape l’arachide
et puis elle l’a tuée et l’a partagée en deux, puis elle a vu les
graines dedans, puis elle les a mangées.
Arrivé au village, elle a dit à la femme de l’arachide
que son mari est tombé dans la rivière (s’est noyé). La
femme a suivi le chemin, puis elle a vu les coquilles de son
mari. Puis elle a dit : « Eh ! C’est la souris qui a mangé
mon mari. » Elle est partie et elle est allée dire à l’oncle de
l’arachide qui est le chat. Le chat s’est mis en colère tellement à cause de la mort de son neveu. Le chat aussi est allé
chez la souris, puis il l’a attrapée et l’a mangée.
C’est à cause de la mort de l’arachide, que le chat
mange la souris jusqu’à ce jour.
La chose que tu as semée c’est ça qui va germer pour
toi. (Tu récolteras ce que tu as semé.) Si tu fais du bien
donc, le bien te reviendra. Si tu fais le mal donc, le mal
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te reviendra.
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Ecrivez les mots suivants en ikposso.
1. la montagne
ito
6. le scorpion
2. l’enfant
evidze
7. la poitrine
3. la claie
kutǝ
8. la myrrhe
(porte traditionnelle)
4. le gombo
unoko
9. la femme
5. le fait d’acheter ovu
10. le boeuf

ɔlɩ
ɛgba
atɩkɛ
ɔsɩ
ʋlɛ
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Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. Je suis en train de couper la noix de palme au champ.
Nɩkatsɩ edi nʋ usi.
2. Elle est en train de coudre l’habit pour mon fils.
Ɔkawlɛ awʋ ka anɩlɛ.
3. Vous êtes en train d’abattre les palmiers.
Mikebo edi.
4. Tu es en train de moudre la farine.
Ekewu uluvle.
5. Il vient à la maison.
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Ɔyaba udunu.
6. Je me lève.
Niyemli.

PAGE 24
7. Nous quittons le village.
Wuyedzofue nʋ alɩ
yɛ.
8. Ils marchent bien.
Ayasɛ kabʋɛ.
9. Ils vont rester à la ferme.
Amaza nʋ aza.
10. Il va trèsser le panier.
Ɔmalʋ kusi.
11. Vous allez manger l’arachide.
Mɩabedzi
akɩtɩwa.
12. Ils vont s’envoler.
Ameblune.
13. Je ne suis pas venu le dimanche. Nɩnaba nʋ
Kɔsɩda.
14. Il n’a pas pris l’argent.
Ɔnatɛ itsede yɛ.
15. Tu n’as pas barrer la route.
Eneli une.
16. Nous ne lui avons pas écrit une lettre.
Wuneŋlo ɩvlɩ ka
yɩ.
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Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. Je suis encore allé dans le champ de maïs.
Natsɩɣa dzʋklɔsi yɛ li.
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2. Il a encore construit une nouvelle maison.
Atsɩkpɔ ɛkʋtɛ ɔfɩ.
3. Vous avez encore acheté un autre chien.
Mɩatsɩvu ukpi bene.
4. Tu l’as encore attaché.
Atsɩwu yɩ ɛdzɔ.
5. Je me lave (habituellement/d’habitude) dans la rivière.
Nakɔnalʋ nʋ ɔbɛ li.
6. Il joue (d’habitude) au ballon.
Akɔnakpɔ bɔlʋ.
7. Nous achetons du riz (d’habitude). Wʋakɔnevu umoli.
8. Je mange de la viande (d’habitude). Nakɔnedzi ɩɣa.
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Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. Qu’il tombe en chemin.
Kɔlɔ nʋ une.
2. Qu’il marche à pieds.
Kɔsɛ nʋ ʋvʋ.
3. Que nous les arrêtions tous. Kʋzɛ ma dza.
4. Qu’il (future) vienne.
Kɔmaba.
5. Qu’il (future) cour.
Kɔmatɩ.
6. Qu’il (future) se lève.
Komemli.
7. Qu’il (future) mange.
Komedzi. / Kɔmayɛ.

PAGE 26-27

Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. Il est en train de semer le fonio.
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Ɔkawa ɔva dʋ.

2. Je suis en train d’activer le feu.

Nɩkasa ivu dʋ.

3. Il a rémué la cloche.

Eɣli nogo yɛ dʋ.

(ou) Nikewle ivu dʋ.

4. Les feuilles sont en train de se rémuer. Ʋgbata keɣli dʋ.
5. On a cloué Jésus sur l’arbre.
6. Elle a couvert la table.

7. J’ai demandé d’après lui.

Akpɔ Yesu dʋ nʋ itsu.
Akɔ ɛkʋ dʋ nʋ ɛkplɔ.
Nebie yɩ sʋ.

8. Les gens sont en train de demander où est la nouvelle
femme.

PAGE 27-28 :

Alʋ kebie sʋ nʋ ɔsɩfɩ yɛ dʋ aɣa.

Lisez ce texte

La semence du maïs
Avant que je vais sème le maïs donc, je prépare le
lieu. Je cultive le lieu. J’ai cultivé le lieu puis c’est propre,
et puis les herbes sont sèches alors je les brûle. Si j’ai fini de
brûler le lieu puis c’est propre alors j’attends la tombée de la
pluie. Et s’il pleut donc je prend la houe pour aller faire les
sillons. Je vais au champ tous les jours. Donc dimanche et
les jours de fête je ne vais pas.
Si je finis les sillons donc ma femme d’habitude sème
le maïs avec moi. Avant que nous allions semer le maïs nous
le trions d’habitude pour que cela soit bien propre. Et si tu le
tries avant de semer alors tous vont germer. Si nous semons
donc nous semons d’habitude deux grains, des fois trois.
C’est comme ça nous semons dans tous le champ. Si nous
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semons ainsi alors le maïs aura de grosses tiges.
Si nous avons fini de semer et il fait un mois alors
nous sarclons. En sarclant nous mettons de terre autour des
tiges de maïs. Si tu mets bien de terre autour d’eux, puis il
pleut, alors ils changent de feuilles. Et si même ils changent
de feuilles, rappelle-toi de mettre de l’engrais noir pour eux.
Et s’il est en train de fleurir donc tu lui mets de blanc. Car
c’est le blanc qui fait tenir l’enfant (l’épi). Si tu finis de faire
ces choses alors il faut espérer la récolte du maïs. Si tu finis
la récolte, alors le travail de champ est fini du côté de maïs.
PAGE 29

Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. mon panier anʋ kusi

6. son avocat

ayʋ peyǝ

2. ton chien

yanʋ ukpi

7. notre poule

awʋ ɔɣlɔ

3. votre table

amɩ ɛkplɔ

8. ma louche

anʋ ile

4. notre terre

awʋ uti

9. votre chat

amɩ adɔ

5. son sac

ayʋ akpo

10. ton champ

yanʋ usi

11. leurs habits

atamɩ awʋ

12. leurs oranges

atamɩ muti

PAGE 30
Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. ma femme
2. ma soeur
3. ta tante maternelle

anɩsɩ
anʋnedzǝ
yanʋnatɔ
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4. ta tante paternelle
5. sa soeur
6. notre frère
7. votre beau-père
8. leur père
9. après (son derrière)
10. selon (son bout)
11. dedans (son milieu)
12. le pourquoi (son sommet)

yanilevletsi / alevletsi
onedzǝ
awʋvla
amɩɣala
atamɩla
ayidue
ayinu
ayili
ayɛlʋtɛ
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Ecrivez les phrases suivants en ikposso.
1. Il dit que lui, il va venir demain.
Azɔ nʋ ɔta, ɔmaba ɛtsɛ.
2. Il dit que lui, il est enseignant.
Azɔ nʋ ɔta, ɔlɛ ɛsɛwanɩ.
3. Ils disent que eux, ils vont au champ.
Azɔ nʋ ata, ayaɣa usi.
4. Ils disent que eux, ils vont manger.
Azɔ nʋ ata, amayɛ.
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Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. Je lui ai dit.
Nazɔ fa.
2. Il est déscendu avec toi.
Ezi kpɔdʋ yɛ.
3. Tu t’es enfui avec nous.
Atɩ wʋ.
4. Ils m’ont parlé.
Aɣɛsɛ nɔ. / Atanɩ aɣɛsɛ nɔ.
5. Je vous ai donné le livre. Naka mɩ ɩvlɩ yɛ.
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6. Nous avons dansé avec eux.
Wʋala nafa. / Wʋala dʋ nafa.
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Ecrivez les mots suivants en ikposso.
1. le miroir
ɛkʋsʋalɔ (chose-regarder-figure)
2. l’habit
ɛkʋdʋ
(chose - mettre)
3. le W.C.
ɛfʋnyɛ
(lieu - chier)
4. les condiments
idetsikʋ
(sauce - chose)
5. la nourriture
ɛkʋdzi / ɛkʋyɛ (chose - manger)
6. bonne nouvelle
ɛsɛbʋɛ / ɛtɔbʋɛ (parole - bon)
7. chambre à coucher ɛfʋvlɛ / edinivlɛ (lieu - coucher)
8. ce qui peut voler
ɛkʋblune
(chose - voler)
9. champ d’igname
edulusi (butte d’igname - champ)
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(ou) isisi

(igname - champ)

Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. un gros rat
oglo be dɩ / oglo kɩka dɩ
2. le bon homme
ɔlʋ bʋɛ yɛ / uvi bʋɛ yɛ
3. les greniers cassés
uli gbɔ wanɩ
4. le village proche
alɩ kpletu yɛ
5. une petite termitière
ilu tɩnya dɩ
6. quelques hommes courts
uvi tekpe dɩnɩ
7. une haute maison (étage) ɛkʋtɛ vi dɩ / udunu vi dɩ
8. les mauvais enfants
(emlo) evidze fʋatsɛ wanɩ
9. quelques bois durs
itsu setu dɩnɩ
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PAGE 35
Ecrivez les phrases suivantes en ikposso avec les
deux formes possibles.
1. cultivateur
ɔlʋ vlɩ usi
/ usivlɩnɩ
2. tailleur
ɔlʋ wlɛ ɛkʋ
/ ɛkʋwlɛnɩ
3. cordonnier
ɔlʋ wlɛ afʋkpa
/ afʋkpawlɛnɩ
4. dessinateur
ɔlʋ ta ɛkʋ
/ ɛkʋtanɩ
5. dentiste
ɔlʋ bo alʋkʋ
/ alʋkʋbonɩ
6. potier
ɔlʋ la awɛ
/ awɛlanɩ
7. orateur
ɔlʋ ɣa ɛsɛ
/
ɔsɛɣanɩ
8. acheteur
ɔlʋ vu ɛkʋ
/ ɛkʋvunɩ
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Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.
1. La vie éternelle.
Inyeza mata-mata.
2. Le fonio est mou.

3. La farine est très fine.

Ayɛ yɛ adɔ mʋɛ-mʋɛ.

Uluvle yɛ ama tɩlɩ-tɩli.

4. Il est complètement fini.

Ata kplo-kplo-kplo. (kele-

5. Le trou est très profond.

Ɔtɔ yɛ eloɣo godo-godo.

kele)

6. La pluie tombe à petite goutte.

Adɩ kawa mue-mue-mue. / Adɩ katɔlɔ mue-mue-

mue.
7. Le fusil a résonné (le bruit du fusil). Etu yɛ alɩ kpoo.
8. La girafe a des pieds très longs.

Gbokutɛ alɛ nʋ ʋvʋ glɔnɩ-glɔnɩ.

62

PAGE 37
Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.

1. Aya et son père ont construit un grenier pour sa mère.
Aya nʋ ɔla ala uli ka ɔna.

2. Aya a déterré les ignames pour Tete et puis il les a amené
au marché.

Aya ekpono isi ka Tete kʋ aɣa fa nʋ ʋdza.

3. L’huile est fini. C’est triste (douleureux) pour Ama et
Aya.

Amɔ yɛ ata. Amimi ka Ama nʋ Aya.

4. Ama a dit qu’elle a vu l’écureuil palmiste rentré dans le
trou avec le maïs. » (littéral : avec le maïs dans le trou)

Ama azɔ nʋ ɔta amʋ bledu eyui nʋ dzʋklɔ nʋ ɔtɔ li.

PAGE 38
Exemple : traduction.
L’eau, c’est quoi ? L’eau travaille beaucoup dans la vie. Si
tu ne bois pas de l’eau puis ça fait un temps alors, c’est la
mort qui vient. L’eau qui n’est pas propre donne la maladie ;
l’eau propre donne la vie. Buvez de l’eau propre toujours !
C’est ça qui a fait qu’un écrivain a dit : « L’éau, c’est la vie.
»

PAGE 39
Ecrivez les phrases suivantes en ikposso.

On vend la nourriture, les habits et beaucoup d’autre
choses au marché. Les hommes vendent la viande ; les
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femmes au contraire vendent les légumes.
Une femme a demandé : « Un tas de tomates coûte
combien ? »
La vendeuse a répondu : « Deux cents francs. »
La femme a crié : « Que ! »
Akeyi ɛkʋyɛ, ɛkʋdʋ nʋ ɛkʋ benenɩ nʋ ʋdza yɛ li. Elu-

vi wanɩ keyi ɩɣa; asɩ wanɩ ta keyi ɛɣa.

Ɔsɩ dɩ ebie sʋ nʋ: « Akɔ tɩmatɩ yɛ ɛya, ɛya? »

Ɛkʋyinɩ yɛ azɔ fa nʋ mʋa: « Alafa ɛfʋa, alafa ɛfʋa. »
Lakʋ ɔsɩ yɛ aɣlɔ nʋ: « Ke! »

Ou bien :
Ɔsɩ dɩ ebie sʋ nʋ: “Akɔ tɩmatɩ yɛ ɛya, ɛya?”

Ɛkʋyinɩ yɛ azɔ fa nʋ mʋa: “Alafa ɛfʋa, alafa ɛfʋa.”
Lakʋ ɔsɩ yɛ aɣlɔ nʋ: “Ke!”

PAGE 40

Lisex ce texte.
Le fils du travail c’est le bonheur
Si tu veux être dans la joie dans ce monde, alors
travaille. Une vieille appela sa fille et lui donna des conseils.
Elle lui a dit : « Ma fille si tu veux avoir d’amis, alors fais
ami avec le travail. »
Si tu tisses l’amitié avec le travail donc tu es libre ou
suffisant. Si tu prends le travail en main ce matin, alors le
bonheur sera le tien ce soir. Rappelle-toi de ce que les ancê64

tres disent, que c’est dans le bonheur qu’il y a la liberté. Si
tu as le travail en main, donc personne ne te méprisera.
C’est ton ardeur qui fera que ton mari t’aimera.
C’est de même que ta belle-mère et ton beau-père aussi
(t’aimeront). Je sais que tu vas te marier. Et si tu te maries,
saches que ton premier mari c’est ton travail. Le travail a
des interdits qui sont : la paresse, le vol, l’envie et l’adultère.
Le travail prépare le foyer.
C’est aussi lui (le travail) qui donne de l’argent aux
gens. Et c’est l’argent qui fait ce monde actuel, tout s’achète
avec de l’argent.
Ma fille travaille pour manger. Le travail est douloureux (donne de la peine), mais la récolte au contraire est
douce (rend content). Les vieux disent : « La souffrance
avant le bonheur. »
PAGE 41-43
Lisez ce conte.
Un conte pour vous ! Que le conte vienne !
Un jour, puis le lion, animal de main, appelle tous les
animaux de venir dans sa maison pour leur dire quelque
chose. L’animal de main (lion) c’est lui qui est le chef de
tous les animaux dans la brousse. Les animaux étaient
arrivés puis le chef les a salués et les a remerciés comme ils
ont entendu sa convocation et se sont pris sur eux (décider)
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