
J n ye nalonman ye?ɔ
Muso dɔ le tun ka den nalonman saba woro.  
Den fɔlɔ tagara bin tigɛ, ka a siri, ko a b'a nyun.  A ma se k'a nyun.  A k'a 

jigi ka taga bin dɔ wɛrɛ tigɛ ka fara a kan.  Ko a b'a nyun a ma se.  A sekɔra so 
kɔnɔ.

Flanan tagara fu faran.  A ka fu faran ka ban minkɛ, a ko: «Ne ma juru 
sɔrɔ ka fu siri n'a ye.»  A sekɔra so kɔnɔ.

Sabanan tagara sira tigɛ yɔrɔ ra.  A ka sira ye minkɛ, a ka a ta bere kɛ k'a 
bon.  Bere ma sira sɔrɔ.  A balanna ka to yi.  A yɛlɛnna sirayiri kan ka a fɔ a ta 
bere ye ko: «Ni ne ka ele firi yiri kan, i tɛ se ka ben duguma wa?»  A jigira ni 
bere ye ka sira bon tuguni a ma a sɔrɔ.  A sekɔra so kɔnɔ ka taga a fɔ ko ale ma 
sira sɔrɔ.

O mɔgɔ saba ra, juma le nalonna ka tɛmɛ?

Nin jaabi:
1. Mun bɛ kɛ sababu ye ka den nalon ten?
2. Den fɔlɔ ni flanan sekɔra so kɔnɔ ka taga mun kɛ?
3. Nalonmanya tɛ hakiritigiya sugu dɔ le ye wa?
4. Bangebaga min ta den nalonna, o den mina cogo juman bɛ diya Ala ye?

Taduction en français

Qui est le plus stupide?
Une femme avait mis au monde trois enfants.  Mais ces enfants étaient 

très stupides.
L'aîné alla chercher des herbes.  Il en fit un grand tas qu'il voulut porter 

sur la tête.  Mais il n'était pas assez fort pour s'en charger seul.  Il ajouta encore 
des herbes.  Pour la seconde fois il essaya de s'en charger.  Mais la charge était 
trop lourd pour lui.  Il abandonna son bagage et rentra à la maison.

Le cadet alla chercher des lianes.  Il en fit un tas et se dit: «Hélas, je n'ai 
pas de corde pour attacher mes lianes.»  Il abandonna son bagage et rentra à la 
maison.

Le benjamin, quant à lui, voulut cueillir des fruits du baobab.  Il lança son
bâton dans l'arbre.  Aucun des fruits ne tomba et le bâton s'accrocha dans l'arbre.
Il grimpa dans l'arbre, attrapa le bâton et lui dit: «Quand je te lance dans l'arbre, 
ne peux-tu pas retomber par terre?»



Il descendit avec le bâton et le lança de nouveau dans l'arbre.  Mais rien 
ne tomba.  Il s'en retourna bredouille à la maison et dit qu'il n'avait pas eu de 
fruit de baobab.

1. Qu'est-ce qui peut rendre un enfant stupide?
2. Le premier et le deuxième des enfants sont retournés à la maison pour quoi?
3. La stupidité n'est-elle pas une sorte d'intelligence?
4. Pour le parent qui a un enfant qui n'est pas intelligent, quel comportment 
envers cet enfant peut plaire à Dieu?
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