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COMPOSITION EN MANDINGUE 

Composition en mandingue à partir d’une question, rédigée dans cette même langue, liée à l’actualité. 

(350 mots avec une tolérance de plus ou moins 10%) 

SUJET : 

Moriw jɔyɔrɔ ye mun ye Mali la? 
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TRADUCTION EN FRANÇAIS 

Traduction en français d’un texte rédigé en mandingue. 

TEXTE AU VERSO 



Morikɛ 

 

Nin kɛra morikɛ dɔ ye. 

 

Morikɛ in banana. Mori tɛ fara tɛgɛmagɛlɛya la. A y'a ɲini k'a ka bana in 

furakɛ ni nasiw ni jirifuraw ye, o si ma mago ɲɛ. A nana dɛsɛ, hali a tɛ su ni tile 

dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Somɔgɔw jigi misɛnyara, u y'a ta ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ. U 

selen yen, dɔgɔtɔrɔ y'a minɛ k'a lada yaasa furakɛli na se ka kɛ a ɲɛ ma. 

 

Morikɛ ka bana fisayara fo a bɛ kuma mɔgɔw fɛ. A ɲɛmatigɛra k'a yɛrɛ sɔrɔ 

dakabana so kɔnɔ, a bɛ tubabudalan magaman kan, kuran mɛnɛnen don fan bɛɛ. 

A y'a miiri k'a fɔ k'ale somayɛlɛmana, wa k'a bɛ Alijɛnɛ kɔnɔ, bawo o ye 

alabatobaa ɲuman bɛɛ taayɔrɔ ye. A ye dɔgɔtɔrɔw n'u ka fini jɛw ye tɛmɛ-tɛmɛ 

na, a kɛra a ɲɛna a k'olu ye mɛlɛkɛw ye. A y'a kɛrɛ ni a kɛrɛ filɛ, ka banabaatɔw 

dalen ye. O kɛra a ɲɛna alijɛnɛ kɔnɔ mɔgɔw dalen ye. 

 

Morikɛ ye a kɛrɛfɛ mɔgɔ kɔri, k'o ɲininka: “N ka cɛ, e fatura kabini tuma 

jumɛn?” O dimina, bawo saya tɛ fɛn ye, mɔgɔ bɛ min kanu banabaatɔ ye. 

 

Morikɛ jannen tora a ka “Li” magaman kan, a bɛ to ka kuranɛ haayaw kalan, 

a bɛ wurudili ni dugawuw kɛ. A nimisi wasara, bawo ale bolo, a ka alabato 

minɛna. 

 

Sɔɔnin a ye dɔgɔtɔrɔmuso dɔ tɛmɛtɔ ye. A y'i kanto o ma “Mɛlɛkɛ, Alijɛnɛ 

jiko bɛ di sa!”. Dɔgɔtɔrɔmuso ye ji sumalen di a ma. A nisɔndiyara kosɛbɛ, a 

kɛra a ɲɛna ko ji in ye Alijɛnɛ kɔji senumanw dɔ ye. O kɔfɛ, dɔgɔtɔrɔkɛ dɔ fana 

nana. A y’o wele k'o ɲininka "Mɛlɛkɛ! I gɛrɛ n na yan dɛ. Ne ko yan musoko bɛ 

cogo di? “O yɛlɛla o ma sɔn k'a jaabi, o taara. 

 

Sunɔgɔ ye morikɛ ta, a ye su bɛɛ kɛ sunɔgɔ la. Dugu jɛlen a y’a faamu k’a bɛ 

diɲɛ kɔnɔ. O jigitigɛ fɛ, a ye laharalakaw sɔgɔmada fo. 

 

N ye nsiirin ta yɔrɔ min, n y’a bila yen. 

 

 


