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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 : 

Bɛ́ɛjɛfanga jɔsen dɔ ye, ko depitebulon ka kan ka a ka baaraw kɛ ka sɔrɔ a ma 

jamanakuntigi walima gɔfɛrɛnaman ɲininka u hakilinata la. E hakili la, o jɛsen in 

labatolen don Mali la wa ? 
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TRADUCTION EN FRANÇAIS 

Traduction en français d’un texte rédigé en mandingue. 

TEXTE AU VERSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Depitebulon ka awirilikalo lajɛ bɛ boli dakun belebele fila kan 

 

Depitebulon ka awirilikalo lajɛ sigira ntɛnɛndon wula fɛ, kalo tile fɔlɔ, san 2019. Tile 90 kɔnɔ, 

depitew bɛ porozɛ 60 sɛgɛsɛgɛ, ka bɛn u kan. Poroze belebele fila b'o porozɛ ninnu na, i n'a fɔ bɛn 

sabatili porozɛ ani sariyasunba yɛlɛmani porozɛ. Lajɛ in ɲɛmɔgɔya tun bɛ depitebulon peresidan 

bolo, wasaden Isiyaka Sidibe. Minisiriɲɛmɔgɔ Sumeyilu Bubeyi Mayiga, gofɛrɛnaman minisiriw, 

lasigidenw, sɔrɔdasiɲɛmɔgɔw ani mɔgɔba caman wɛrɛw tun b'a kɛnɛ kan. Wasaden Isiyaka Sidibe 

ka dantigɛli kɔnɔ, a y'a ɲini sanga 1 taasibila ka kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ fagalenw ma jamana kɔnɔ, minnu 

kɛra kojugubakɛlaw fɛ Juwara, Ogosagu, Bulikesu, Sibi ani Kulukɔrɔ sɔrɔdasiw dagayɔrɔ la. A y'a 

jira ko kojugubakɛlaw ka wale cɛjugu ninnu kun tɛ fosi ye ni bɛn sabatiliwalew donni tɛ ngalama 

na. Nka u tɛna se cogoya si la ka Mali ka cɛsiri kɛ fu ye. Depitebulon b'o waleya ninnu kɔn, wa a bɛ 

fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa bɛn ni lafiya ka sabati Mali kɔnɔ. Kalanko bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi, k'a 

sababu kɛ lakɔlikaramɔgɔw ka baarabilaw ye, a da sera o fana ma. A y'a ɲini gofɛrɛnaman ni 

lakɔlikaramɔgɔw lafasalitɔn fɛ, u k'u jilaja ka bɛn walasa lakɔlisan kana tiɲɛ, denmisɛnw ka 

siniɲɛsigi kana don bɔgɔ la. Jamanakuntigi ye fɛɛrɛ minnu tigɛ ka fanga sinamatɔnw wele u ka sigi 

ka kuma, ka bɛnbaliya dabila, ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, a y'o foli kɛ. O kɔfɛ, a y'a jira ko depitebulon ka 

sɛgɛsɛgɛliw bɛ se sariyasunba kura porozɛ fana ma. O bɛ sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ, k'a kɛ jamanaden bɛɛ 

lajɛlen sago ye. 

 

Masa Sidibe, Mahamadu Kɔnta 

 

Kibaru 567, avril 2019 
 

 


