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Introduction 

�����𞥅𞤭𞤲𞤣𞤫𞤪𞤫���𞤣𞤫𞤲�⹁��𞤫𞤱𞥅𞤭𞤲𞤢𞤲𞤯����𞤢𞤲���𞤢𞤲𞤺𞤵𞤺𞥅𞤮𞤤����𞤭��� �𞥅𞤭𞤪𞤢�  ��𞤤𞤤𞤢���𞥅𞤮�  ��  �𞤫𞥆𞤼� 

��𞤫𞤬𞥆𞤼𞤫𞤪𞤫�.�� �𞤣𞤭���𞥅𞤭𞤲𞤣𞤵𞤺𞥅𞤮𞤤���𞤣𞤫�  ����𞤢𞤲���𞤢𞤣𞤭���𞤦𞤢�  ��𞤣𞤤𞤢𞤥�⹁��𞥆𞤳� 

�

Ce guide d’apprentissage est destiné à ceux qui désirent avoir les notions 
fondamentales de l’alphabet Adlam. Ce guide est en français et en Pular et des 
versions dans d’autres langues seront disponibles bientôt.  
 
Adlam est un alphabet africain qui a été créé en 1989 par les frères Ibrahima et 
Abdoulaye Barry pour transcrire correctement tous les sons qui existent dans la 
langue Pular et dans d’autres langues africaines sans recourir aux signes 
diacritiques ou à des caractères modifiés. Adlam est supporté par tous les 
systèmes d’exploitation. Vous pouvez donc l’utiliser sur votre ordinateur Chrome, 
Windows ou Mac ainsi que sur vos smartphones Android (Samsung, Techno, etc.) 
et iOS (iPhone, iPad, etc.).   
 
Le Pular qui est la langue des Fulbhe est une langue parlée dans une vingtaine de 
pays africains par plus de 75 millions de personnes. Si elle est appelée Pular ou 
Pulaar dans les pays situés à l’ouest du fleuve Niger notamment au Fouta Djallon 
(Guinée) et au Fouta Toro (Sénégal), elle est appelée Fulfulde dans les pays situés 
à l’est du fleuve Niger à partir du Mali et du Burkina Faso jusqu’au Soudan. 
 
J’espère qu’avec ce livre, vous aurez les notions fondamentales qui vous 

permettront de lire et d’écrire avec l’alphabet Adlam. J’espère qu’il vous 
permettra aussi de vous impliquer davantage dans la promotion de nos langues 
sans lesquelles l’Afrique ne pourra s’affranchir de la domination culturelle et 
linguistique et amorcer son développement économique et social.  
 

L’auteure 
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Leçon 1 : Alphabet (Alkule) ADLaM -   �𞤁𞤂𞤢�� �𞤤𞤳𞤵𞤤𞤫�  
L’alphabet ADLaM ou Alkule ADLaM comprend 28 lettres dont 5 voyelles et 23 consonnes. Il 
s'écrit de la droite vers la gauche avec les lettres liées (�𞥆𞤣𞤤𞤢𞤥�) ou séparées (�𞤣𞤤𞤢𞤥�).  
 

MAJUSCULE 
 

MINUSCULE 
 

MAJUSCULE 
 

MINUSCULE 
 

ROMAIN/LATIN  PRONONCIATION 

 A a �� �� �� � 

 D Da �� �� �� ��

 L La �� �  �� � 

 M Ma �� �� �� ��

 B Ba �  �� �� ��

 S Sa �� �� �  ��

 P Pa �  �� �� ��

 Bh Bha �  �� �� � 

 R Ra �� �� �� ��

 E È �  �� ��  � 

 F Fa �� �  �� ��

 I I �� �� �  ��

 O O �� �  �  ��

 Dh Dha �� �� �� � 

 Yh Yha �� �  �� ��

 W Wa �  �� �� � 

 N Na �� �� �� � 

 K Ka �� �� �� ��

 Y Ya �� �  �� ��

 U/Ou Ou �� �� �� ��

 J/Dj Dja �� �� �� ��

 C/Thia Thia �� �� �� ��

 H Ha �� �� �� ��

 Qh Qha �  �� �  ��

 G Ga �  �� �� ��

 Ny Nya �� �  �� ��

 T Ta �� �� �� � 

 Nh Nha �� �  �� ��
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Leçon 2 : Les voyelles - (Mase dhen)  ��𞤢𞤧𞤫� �𞤫� 
Il y a cinq voyelles appelées Mase (Massè) en Pular. Elles jouent le même rôle qu’en Français  

Maj  � � ��  ��  �� 

Min  ��  �  �  �� �� 

Romain a e i o u/ou 

Les voyelles longues - (Mase poodhudhe)  �𞤵𞤯𞤫�  �𞤢𞤧𞤫� �𞥅𞤮�   
Comme en Anglais ou en Arabe, en Pular aussi une voyelle peut être longue.  
Pour indiquer qu’une voyelle est longue on met un signe diacritique au-dessus de la voyelle. Il 
y a deux signes. L’un pour la voyelle �� et l’autre pour les 4 autres voyelles. 

��   se met sur la voyelle �� pour indiquer qu’elle est longue:   ���  = �� 
��   se met sur les 4 autres voyelles ( �  �  �  �) pour indiquer qu’elles sont longues:   �   �   �   � 
 

Maj.   �   �   ��   ��   �� 

Min.   ��   �   �   ��   �� 

Romain aa ee  ii oo uu 

Remarque : Si en Anglais, les voyelles longues ne s’écrivent pas distinctement, en Pular comme 
en Arabe elles sont très importantes et sont clairement indiquées. D’ailleurs en Pular, leur 
présence dans un mot peut complètement changer le sens de ce dernier.  

Par exemple :  ��𞤵𞤺𞥅𞤮����  (ronfler) et   �  �𞤵𞤺𞥅𞤮����  (passer la soirée). Il y a aussi : 

 Mi yarataa ndiyan Je ne bois pas l’eau �𞥆𞤣𞤭𞤴𞤢�� �  �𞤼𞤴𞤢𞤪𞤥𞤭� 

 Ko ndiyan mi yarata C’est l’eau que je bois ��𞤴𞤢𞤪𞤢𞤥𞤭� ��� �𞥆𞤣𞤭𞤴𞤢�� 

 aamugol être paresseux �𞤵𞤺𞥅𞤮�� ��  

 amugol danser �𞤵𞤺𞥅𞤮�� ��

4



 

Leçon 3 : Les consonnes - (Yhiyè dhen)  �𞤫�� �𞤴𞤫�  ��  
Il y a 23 consonnes qui s’appellent Yhiyè en Pular. Elles jouent le même rôle en Français qu’en 
Pular. 

Majuscule 
2020 

Minuscule 
2020 

Majuscule 
2017 

Minuscule 
2017 

Romain/Latin 

 D �� ��  �� �� 

 L �� �  �� � 

 M �� ��  �� �� 

 B �  ��  �� �� 

 S �� ��  �  �� 

 P �  ��  �� �� 

 Bh �  ��  �� � 

 R �� ��  �� �� 

 F �� �  �� �� 

 Dh �� ��  �� � 

 Yh �� �  �� �� 

 W �  ��  �� � 

 N �� ��  �� � 

 K �� ��  �� �� 

 Y �� �  �� �� 

 J/Dj �� ��  �� �� 

 C/Thia �� ��  �� �� 

 H �� ��  �� �� 

 Qh �  ��  �  �� 

 G �  ��  �� �� 

 Ny �� �  �� �� 

 T �� ��  �� � 

 Nh �� �  �� �� 
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La gémination ou doublement de consonne -  ��𞤭𞥆𞤣� �� 
En Pular il y a le doublement de consonnes lorsque la même consonne est dite deux fois.  

Pour indiquer qu’une consonne est doublée, on met le signe diacritique  � appelé ��𞤭𞥆𞤣� �� ou 
tchiddal au-dessus de la consonne.  
�� se met au-dessus d’une consonne pour indiquer le dédoublement de celle-ci:  ��𞤣�   = �� 
 

La présence ou l’absence du tchiddal peut changer le sens d’un mot. 

Par exemple :  �𞤺𞥅𞤮���𞤼𞤵�  (planter) et  �𞤺𞥅𞤮����  �𞤵�  (cracher) 

 Yedhugol Offrir �𞤺𞥅𞤮�� �𞤴𞤫�

 yedhdhugol Être solide �𞤺𞥅𞤮�� ��  �𞤫�
 

 hubhugol Faire une entorse �𞤺𞥅𞤮�� �����

  hubhbhugol Allumer �𞤺𞥅𞤮�� ��  ���
 

 wujugol Enduire �𞤺𞥅𞤮�� �𞤱𞤵�

 wujjugol Voler (brigander) �𞤺𞥅𞤮�� ��  �𞤵�

 

 selugol  Tourner ou abandonner �𞤺𞥅𞤮�� �𞤧𞤫� 

 sellugol Être en bonne santé �𞤺𞥅𞤮�� ��  �𞤫� 
 

Remarque  
Dans certains cas, une consonne peut jouer le rôle de tchiddal. Ainsi lorsque deux consonnes 
se suivent sans qu’il n’y ait une voyelle entre elles, la première ne se prononce pas, elle va 
plutôt jouer le rôle du tchiddal.  
Par exemple : �𞤵𞤺𞥅𞤮���𞤅𞤢�  (être cher) se prononce ��𞤺𞥅𞤮�  (sattugol) �𞤢𞤼� 
Exceptions : Les consonnes ��  �� �� � �� �� �� ��    n’obéissent pas à la règle ci-dessus. Elles se 
prononcent toujours même si elles n’ont pas de voyelle.  
Par exemple : �𞤮𞤪𞥆𞤣𞤫�� (horde), �𞤴𞤪𞤫�� (hayre), �𞤫𞤤𞤫𞤱�  (lewne),  
Quant à la lettre  �� (h), lorsqu’elle n’a pas de voyelle, elle rend la voyelle qui la précède longue. Par 
exemple : �𞤫𞤸𞤪𞤫� se prononce �𞤫�  (cehe) �𞤫𞤸𞤫� et le pluriel est (seere) �𞤫� 
Il y’a aussi �𞤢𞤸𞥆𞤣𞤵� qui se prononce �𞤢� �𞤣𞤵� (yaadu) et qui vient du verbe ��𞤢𞤸𞤵𞤺𞥅𞤮� (yahugol) 
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Leçon 4 : Les syllabes -  �𞤫��   �𞤭𞤺𞤢𞤲𞤯𞤫�  
Lorsqu’une voyelle est combinée avec une consonne on obtient une syllabe ou ce qu’on appelle 

en Pular �𞤭𞤺𞤢𞤲𞥆𞤣𞤫� (sigande) au singulier et �𞤭𞤺𞤢𞤲𞤯𞤫� (cigandhe) au pluriel. 
 

 Adlam Romain Adlam Romain Adlam Romain Adlam Romain Adlam Romain 

 ou ��  e  � i  � o ��  a ��  

 dou �𞤵� do ��� di �𞤭�  de �𞤫�  da ��� �� 

 lou �𞤵� lo ��� li �𞤭�  le �� �� la ��� � 

 mou �𞤵�  mo ���  mi �𞤭�  me �𞤫�  ma ��� �� 

 bou �𞤵� bo ���  bi �𞤭�  be �𞤫�  ba ��� �� 

 sou �𞤵�  so ���  si �𞤭�  se �𞤫�  sa ���  �� 

 pou �𞤵� po ��� pi �𞤭�  pe �𞤫�  pa ��� �� 

 bhou �𞤵� bho ���  bhi �𞤭�  bhe �𞤫�  bha ��� � 

 rou �𞤵� ro ���  ri �𞤭�  re �𞤫�  ra ��� �� 

 fou �𞤵� fo ���  fi �𞤭�  fe �𞤫�  fa ��� �� 

 dhou �𞤵� dho ��� dhi �𞤭�  dhe �𞤫�  dha ��� � 

 yhou �𞤵� yho ��� yhi �𞤭�  yhe �𞤫�  yha ��� �� 

 wou �𞤵� wo ��� wi �𞤭�  we �𞤫�  wa ��� � 

 nou �𞤵�  no ���  ni �𞤭�  ne �𞤫�  na ��� � 

 kou �𞤵� ko ��� ki �𞤭�  ke �𞤫�  ka ��� �� 

 you �𞤵� yo ��� yi �𞤭�  ye �𞤫� ya ��� �� 

 djou �𞤵� djo ��� dji �𞤭�  dje �𞤫�  dja ��� �� 

 thiou �𞤵� thio ���  thii �𞤭�  thie �𞤫�  thia ��� �� 

 hou ��� hi �� ho ���  he ���  ha �� �� 

 qhou �𞤵�  qho ���  qhi �𞤭�  qhe �𞤫�  qha ���  �� 

 gou �𞤵� go ��� gi �𞤭�  ge �𞤫� ga ��� �� 

 nyou �𞤵� nyo ���  nyi �𞤭�  nye �𞤫�  nya ��� �� 

 tou �𞤵� to ��� ti �𞤭�  te �𞤫�  ta ��� � 

 nhou �𞤵�  nho ���  nhi �𞤭�  nhe �𞤫�  nha ��� �� 
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Leçon 5 : Les consonnes nasalisées -   �𞤫�� �𞥅𞤮𞤲𞥆𞤣𞤭𞤲𞤢� �𞤫�  
Comme en anglais par exemple, en Pular il y a des consonnes nasalisées. Mais contrairement à 
l’anglais où les consonnes nasalisées sont au milieu du mot (bring, land, etc.)  en Pular un mot 

peut commencer par une consonne nasalisée :  ��𞥆𞤣𞤭𞤴𞤢� (ndiyan). 
 

La marque de nasalisation est la lettre � (Na) à laquelle on ajoute le signe diacritique qui 
s’appelle nyondal (��) ou ��𞥅𞤮𞤲𞥆𞤣𞤢� et qui ressemble à l’apostrophe.  
 
Les 4 lettres nasalisées sont :  
 

Minuscule Majuscule Début de 
mot 

Romain Prononciation 
Adlam 

Romain 

 nda � �𞥋� ��  nd ���  �� ���  �� �� �� 

 mba � �� �𞤲�  mb ���  �� ���  �� �𞤲� 

 nja � �𞥋� ��  nj ���  �� �� �  �� �� �� 

 nga � �𞥋� ��  ng ���  �� �� �  �� �� �� 
 

Remarque :  
Comme Abdoulaye Barry l’avait expliqué dans une de ses publications, le nyondal ou 
l’apostrophe peut être omis dans certains cas : 
• Si la consonne nasalisée se trouve au début du mot, il n’est pas nécessaire d’ajouter le 

nyondal ou l’apostrophe à la lettre  �. Par exemple au lieu d’écrire  �� �𞤫� ��𞤶� , on peut 
simplement écrire  �𞤫� �𞤶� ��   njaare (sable). 

• Si la consonne qui précède celle qui est nasalisée n’a pas de voyelle, on peut éliminer le 
nyondal. Par exemple on peut écrire  �𞤲𞤺� �� �𞤫�  ou bheyngu au lieu de  car la  �� ��𞤺� �� �𞤫�  
consonne �� qui précède ��� n’a pas de voyelle. 

• Si la consonne nasalisée est précédée par la consonne  � sans voyelle, il n’est pas 
nécessaire d’ajouter la marque de nasalisation ( ���) à la consonne qui suit. Par exemple 
on peut simplement écrire  ��� �𞤣� �𞤲� ��  ou gandal au lieu d’écrire  ��� ��𞤣� �𞤲� ��  ou ganndal.  

• Si la voyelle qui précède la consonne nasalisée est longue  (  ��  ��  �  �  �� ) , on peut 
éliminer le nyondal. Par exemple on écrira  �𞥆𞤣� �� ��  ��  ou weendu au lieu de   �� �� ��� ��  ��  
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Leçon 6 : Lisons -  ��𞤢𞤲𞤺𞤫� 
Se présenter -  ��𞥅𞤮𞤤� �𞤼𞤢𞤺𞥅𞤮� 

Lecture No 1:                                      � �𞤢𞤲𞤺𞤢𞤲𞥆𞤣𞤫� 

 Français �𞤣𞤤𞤢𞤥��

 Bonsoir (après midi) �𞤢𞤤� �� �𞤢𞤥� 

 Mon nom, c’est Paté �𞤲𞥆𞤣𞤫� ��� ��� �𞤢� �𞤫� 

 Je viens de Timbo ��� �𞤭𞤥𞥆𞤦�� �𞤭� �𞤱𞤭� 

���  Je suis élève ��� �𞤭� �𞤢𞤲𞤺𞥅𞤮� 

�𞤭� ��𞤭𞤯�� �𞤢𞤪𞤭�  J’ai 21 � �𞤵�   ans 

 Mon père s’appelle Yero �𞤢� �𞤦�� ��� ��� �𞤫𞤪�� �𞤲� �𞤼𞤫�  

�𞤫� ��� ��� �𞤢�   Ma mère s’appelle Kadé �� �𞤲� �𞤼𞤫�  �𞤣𞤐𞤫� 

���   J’ai un grand frère �𞤭𞤯�� �𞤢𞤪𞤭� �𞥅𞤮𞤼𞤭𞤪𞤢� ��� �𞥅𞤮� 

 Il s’appelle Samba �𞤢𞤥𞥆𞤦�� � �𞤲� �𞤼𞤫�  ��� 

���   Lui aussi, il est élève �𞤢𞤲𞤳�� �𞤢𞥆𞤣𞤭� ��� � �𞤢𞤲𞤺𞥅𞤮� 

 Nous habitons à Dabola �𞤢� �𞤦𞥅𞤮𞤤��  �𞤫𞤯𞤫�� ��𞤮𞤯𞤭� 

 Nous avons un champ de riz �𞤫𞤯𞤫�� �𞤢𞤪𞤭� �𞤺𞤫𞤧�� �𞤢� ��� 
 
 

 �𞥆𞤣𞤢𞤪𞤼𞤭𞤲𞥅𞤮�� 
 ................................................... ؟�𞤢� �𞤢� �𞤢� �𞤫� �𞥆𞤲� �𞤼𞤫�   �𞤮𞥆𞤲� ��

 .................................................................... ؟�𞤫� �𞤮𞤯𞤭� �𞤮𞥆𞤲𞤼𞤮� 

 .................................. ؟�𞥆𞤲� �𞤼𞤫�  �𞥆𞤲� �𞤢� �𞤫�  �𞤭𞤪𞤢� �𞤮𞤳𞤮𞤖𞤮𞤤� �𞤲𞤮�  
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La famille -  ��𞤫� �𞥆𞤣𞤫�  �𞤫𞤴𞤲𞤺𞤵� 

�𞤢𞤤�� �𞤢𞤤�� �𞤫�   �𞤫� 
(Pluriel) �

Forme courte Français 

�𞤣𞤭�  �𞤣𞤭𞤩� ��  �𞥅𞤮�  �𞤣𞤭�  �𞥅𞤮�   Époux �𞥅𞤮� 

�𞤭�  �𞤫𞤴𞤲𞤺𞤵�   Epouse �𞤫𞤴𞤲𞤺𞤵�  �𞤫𞤴𞤲𞤺𞤵� 

�𞤫�  � �𞤢� �𞤺𞤫𞤲𞥆𞤣𞤭�   � �𞤫𞤲𞥆𞤣� �𞤫𞤲𞥆𞤣𞤭𞤪𞤢� 
Conjoint ou 
conjointe 

 Enfant � ��  �𞤭� �𞤭𞤯𞤩𞤫�  � ��  �𞤭�

���  �𞤫�  �𞤢� �𞤭𞤪𞤢�  �� �𞤢� �𞤭𞤪𞤢�   Grand-parent � �𞤢� 

���  �𞤫�  �𞤢𞤼𞤭𞤪𞤢�   Grand-mère �𞤢𞤼𞤭�  �𞤢𞤼𞤭𞤪𞤢� 

�𞤫�  ����𞥅𞤮𞤪𞤭𞤪𞤢�    Grand-père ��𞥅𞤮𞤪� �𞥅𞤮𞤪𞤭𞤪𞤢� 

���  �𞤭𞤪𞤢�  �𞤫�  �𞤫�  �𞤭𞤪𞤢�  ��  �𞤫�    Mère �� �𞤫� 

���  �𞤫�  �𞤢� �𞤦𞤭𞤪𞤢�   Père � �𞤢� �𞤦� �𞤢� �𞤦𞤭𞤪𞤢� 

���  �𞤫�  �𞤢� �𞤭𞤪𞤢�  �� �𞤢� �𞤭𞤪𞤢�   Oncle maternel �𞤳𞤢� 

�𞤫�  �𞤢� �𞤭𞤪𞤢� ��� �� �𞤢� �𞤭𞤪𞤢�   Tante paternelle �� �𞤢� 

���    Oncle paternel � �𞤢𞥆𞤨�   �𞤢𞥆𞤨� �𞤪𞤢� �𞤫�  �𞤢𞥆𞤨� �𞤪𞤢� 

Lecture No 2:                                       �𞤢𞤲𞤺𞤢𞤲𞥆𞤣𞤫� �  

 Français �𞤣𞤤𞤢𞤥��

�𞤭� �𞤢𞤥�   .Bonsoir (soir et nuit) ��� 

 .Je m’appelle Malal ��� �𞤢𞤤𞤢�� �𞤭� �𞤲� �𞤼𞤫�  

� �𞥅𞤮� ��� �𞤭𞤯�� �𞥅𞤮𞤥𞥆𞤦𞤭�   .J’ai épousé une femme �𞤫𞥆𞤦� 

 .Nous avons trois enfants ensemble �𞤢𞤼�� �𞤩𞤫�  �𞤩�  �𞤯𞤫�� ��𞤩𞤭𞥆𞤣𞤭� ��

 Mon épouse s’appelle Fatou �𞤢� �𞤵� �𞤲� �𞤼𞤫�  �𞤫𞤴𞤲𞤺𞤵� ��� ��� 

�𞤭�  �𞤢�   Fatou a accouché il n'y a pas longtemps �𞤢� �𞤵� ��� �𞤭𞥆𞤦𞤭𞤲𞤭� �𞤫� 
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Leçon 7 : La Journée -  ��𞤢𞤤� ��� �𞤺𞤢� 
 

 Français �𞤤𞤢𞤥�����

�𞤭� �𞤢𞤥�   Bonsoir ��� 

 Aujourd’hui c’est vendredi �𞤢𞤱𞤲𞥆𞤣𞤫� �𞤢𞤲𞥆𞤣𞤫� ��� 

 Aujourd’hui il fait beau �𞤢𞤲𞥆𞤣𞤫� ��� ��𞤮𞤳� �� 

�� ��𞤲𞤳𞤭� �𞥅𞤮𞤩𞤢� �𞤭�   Depuis avant-hier il n’a pas plu �𞤭𞤤�� ��𞥆𞤷� 

�𞤵𞥆𞤣𞤫� �𞤫�� �𞤢𞤴𞤲𞤭�    Nous avons fini de prier �𞤵� 

���  �� �𞤣𞤫� ��� �𞤵�   Je retourne au marché �𞤭𞤯�� �𞤵𞤼� 

���  �𞥅𞤮𞤲𞥆𞤷𞤭�  �𞥅𞤮�   Je suis vendeur d’habits ��� �𞤭� �𞤫� 

Les jours de la semaine -  ��𞤢𞤤𞤢� �𞤫� �𞥅𞤮𞤲𞤼𞤫𞤪𞤫� �𞥆𞤣𞤫� 
 

�𞤢𞥆𞤦𞤵� �𞤵𞤤𞤢� �𞤵��   �� 
(Arabe Pularisé)  ��𞤵𞤤𞤢� Les jours en français 

 Lundi �� �𞤵���𞤣𞤫�  �𞤫𞤲𞤫�� 

 Mardi �𞤢𞤱𞥆𞤦𞤢� �𞤫�  �𞤢𞤤𞤢� ��� 

�𞤫�  �𞤤𞤢𞤪𞥆𞤦��   Mercredi �𞤶𞤫𞤧𞤤𞤢� 

�𞥆𞤣𞤫�  �𞤤𞤳𞤢𞤥𞤭𞤧��   Jeudi �𞤢� �𞤢� 

 Vendredi �𞤢𞤱𞤲𞥆𞤣𞤫�  �𞤵𞤥��

��  �𞤧𞤫𞤱𞤫�   Samedi ��𞤮𞤪𞥆𞤦𞤭𞤪� 

��  �𞤤𞤢��   Dimanche �𞤫𞤬𞥆𞤦𞤭𞤪� 

 
 

�� ��� �𞤵���𞤣𞤫�  ��𞤪𞤭� ��� ��𞤲𞤳𞤭� �𞤷�   Avant-hier, c’était lundi �� 

�𞤫�   Hier, c’était mardi ��𞤲𞤳𞤭� ��𞤪𞤭� ��� �𞤢𞤱𞥆𞤦𞤢� 

 Aujourd’hui c’est mercredi �𞤶𞤫𞤧𞤤𞤢� �𞤫� ��𞤲𞥆𞤣𞤫� ��� 

 Demain sera jeudi �𞤢� �𞤢� �𞥆𞤣𞤫� �𞤢𞤲𞤺�� ��� 

 Après demain sera vendredi ��� �𞤢𞤱𞤲𞥆𞤣𞤫�  �� �𞤢𞤲𞤺����  �𞤢�
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Les mois et les saisons -  ��� �𞤭�� �� �𞤫𞤱𞤯𞤭� �𞤭�  �𞤫𞥆𞤦� 

����𞥅𞤭𞤲��  Prononciation Les mois en français �𞤫𞤦� 

���   Siilo Janvier �𞤭� 

 Thiolto/Colto Février �𞥅𞤮𞤤𞤼�� 

���   Mbooyo Mars �𞥆𞤦𞥅𞤮� 

�𞤼��   Seedhto Avril �𞤫� 

���   Duujo May �𞤵� 

 Korso Juin �𞥅𞤮𞤪𞤧�� 

 Morso Juillet �𞥅𞤮𞤪𞤧�� 

 Juko Aout �𞤵𞤳��

 Silto Septembre �𞤭𞤤𞤼�� 

 Yarko Octobre �𞤢𞤪𞤳��

 Jolo Novembre �𞥅𞤮𞤤�� 

 Bowto Décembre �𞥅𞤮𞤱𞤼�� 
 
 

����𞤢𞤰𞤫��� �𞤫𞤱𞤯𞤭���𞤢𞤤� 

�𞤣𞤫���𞤫𞤲��  �𞥅𞤭𞥆𞤼𞤢� 

Mois correspondants 

��� �𞤴𞤯𞤭���𞥅𞤭𞤪���𞤢𞤱𞤪𞥅𞤮𞤲������𞤫𞤦�   Les saisons en français 

���  �𞤭𞤬𞤭�  ���   - �𞥅𞤮𞤤𞤼��    - �𞤭�   Hiver �𞥆𞤦𞥅𞤮� 

�𞤵�  �𞤼��   �𞤫�  ���   - �𞤫�   Saison sèche �𞥅𞤮𞤪𞤧��   - �𞤵� 

 Saison pluvieuse �𞤭𞤤𞤼��   - �𞤵𞤳��   - �𞥅𞤮𞤪𞤧��   �𞤲𞤺𞤵� �𞤣𞤲�

����𞤣𞤫�   Automne �𞥅𞤮𞤱𞤼��   - �𞥅𞤮𞤤��    - �𞤢𞤪𞤳��   �𞤢𞥆𞤦� 

 
 

 Français �𞤤𞤢𞤥�����

 ? Tu es né quand ؟�𞤭𞥆𞤦𞤭𞤲𞤢𞤯��   ��𞤮𞤲𞥆𞤣𞤫� ��� 

���   �𞥆𞤣𞤫� ��𞥙𞤑�� �� �𞤭�   .Je suis né en janvier 1994 .�𞤦𞤭𞤲��  �𞤭� �𞤭�   �𞤫� ��𞤼𞤢� 

 ? Où es-tu né ؟�𞤭𞥆𞤦𞤭𞤲𞤢𞤯��   ��𞤮𞤲𞤼����� 

 .Je suis né à Labé .��� �𞤢𞥆𞤦𞤫� �𞤭� �𞤭𞥆𞤦𞤭𞤲��  
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Leçon 9 : Les chiffres -  �𞤫� �𞤫�� �� �𞤥𞥅𞤮�   
Comme les lettres, les chiffres en Adlam s’écrivent aussi de la droite vers la gauche. Les 

nombres en Pular se lisent aussi de la droite vers la gauche. En Pular L’unité ou ce qui est 

compté vient avant le nombre. Par exemple on dira : � �𞤭𞤥𞤩𞤫� �𞤢𞥆𞤨� (Dix personnes) 

 

�𞤫��  Nombres Prononciation Adlam Prononciation  Français��𞥅𞤭𞤥𞥅𞤮� 

 Mehre zéro �𞤫𞤸𞤪𞤫�  0 ��

 Go’o un �𞥅𞤮�� 1 �

 Dhidhi deux �𞤭𞤯𞤭� 2 �

 Tati trois �𞤢𞤼𞤭�  3 �

 Nayi quatre �𞤢𞤴𞤭�  4 �� 

 Jowi cinq �𞥅𞤮𞤱𞤭� 5 � 

�𞥅𞤮��  6 ��  Jeego’o six �𞤫� 

�𞤭𞤯𞤭�  7 ��  Jeedhidhi sept �𞤫� 

�𞤢𞤼𞤭�  8 ��  Jeetati huit �𞤫� 

�𞤢𞤴𞤭� 9 ��  Jeenayi neuf �𞤫� 

 Sappo (sappande) dix �𞤢𞥆𞤨� �/�𞤢𞥆𞤨� �𞤲𞥆𞤣𞤫�  10 ���

 Sappo e go’o onze �𞥅𞤮�� -��-�𞤢𞥆𞤨� � 11 ��

 Sappo e dhidhi douze �𞤭𞤯𞤭� -��-�𞤢𞥆𞤨� � 12 ��

 Sappo e tati treize �𞤢𞤼𞤭� -��-�𞤢𞥆𞤨� � 13 ��

 Sappo e nayi Quatorze �𞤢𞤴𞤭� -��-�𞤢𞥆𞤨� � 14 ���

 Sappo e jowi Quinze �𞥅𞤮𞤱𞤭� -��-�𞤢𞥆𞤨� � 15 �� 

�𞤢� 20 ���  Noogayi vingt �𞤭� �𞥅𞤮� 

 Thiappandhe tati Trente �𞤢𞥆𞤨� �𞤲𞤯𞤫� �𞤢𞤼𞤭�  30 ���

 Thiappandhe nayi Quarante �𞤢𞥆𞤨� �𞤲𞤯𞤫� �𞤢𞤴𞤭�  40 �𞥐�

�𞤫� 100 ��𞥐�   Teemedere Cent �𞤫� �𞤣𞤫𞤼𞤫� 

�� �𞤭𞤯𞤭�  200 ��𞥐� �𞤫𞤯�   Teemeddhe tati Deux cents �𞤫� 

�𞤫� 1.000 � �𞥐𞥐�    Wuluure ( �𞤶𞤵𞤲𞤫𞤪𞤫� )  �𞤵𞤤𞤵� 
(ujunere) Mille 

�𞤫�  5.000 � �𞥐𞥐�  Guluuje jowi Cinq milles �𞥅𞤮𞤱𞤭� �𞤵𞤤𞤵� 

�𞤫� 100.000 ��𞥐� �𞥐𞥐�  �𞤫�  �𞤵𞤤𞤵�   Guluuje �𞤫� �𞤣𞤫𞤼𞤫� 
teemedere Cent milles 

 Dubunere Un million  �𞤫𞤵𞤲𞤫𞤣𞤵𞥆𞤦� 1.000.000 � �𞥐𞥐� �𞥐𞥐� 

 Dujunere Un milliard �𞤵𞤶𞤵𞤲𞤫𞤪𞤫�  1.000.000.000 �𞥐𞥐�  �𞥐𞥐� �𞥐𞥐� �

 Dujune dhidhi Deux �𞤵𞤶𞤵𞤲𞤫� �𞤭𞤯𞤭�  2.000.000.000 � �𞥐𞥐� �𞥐𞥐� �𞥐𞥐� 
milliards 
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Leçon 10 : Grammaire - (Selluka)  ��𞤫𞤤� �𞤳� 
Les pronoms personnels -  �𞤂𞥅𞤮𞤲𞤼𞤭𞤲�   � �𞤫𞤯�   
Les pronoms personnels sujets simples 

 Prononciation Français �𞥅𞤮𞤲𞥆𞤼𞥅𞤭𞤲𞤫��
 Mi Je �𞤭�
� A Tu 

 O Il/Elle ( ⹁ ���� )���
 En Nous (inclusif) ���
 Men Nous (Exclusif) �𞤫��
 On Vous ���
 Bhe Ils/Elles �𞤫�

 

Ces pronoms sont utilisés : 
1. Pour la forme négative des verbes   ��𞤭� �𞤢� �𞤢𞤼� Je ne mange pas 

2. Dans les cas où le verbe exprime une action complète :   �𞤭�  J’ai mangé �𞤭� �𞤢� 

3. Une action future :  �𞤭� �𞤢� �𞥅𞤮𞤴𞤢𞤴�  Je mangerai 
 

Les pronoms personnels sujets composés 

Sont les pronoms qui sont nés de la combinaison des pronoms simples et de l’auxiliaire  ���. 
 

 Prononciation Français �𞥅𞤮𞤲𞥆𞤼𞥅𞤭𞤲𞤫��
 Midho Je suis/J’ai �𞤭𞤯��
 Adha (Hidha) Tu es/Tu as )��𞤯��( �𞤯�� 

 Omo (Himo) Il est/Il a ��� )��𞤥��( ��
 Edhen (Hidhen) Nous sommes/Nous avons �𞤫�� )��𞤯𞤫��(��

 Medhen Nous sommes/Nous avons �𞤫𞤯𞤫�� 
 Odho (Hidhon) Vous êtes �𞥅𞤮�� )��𞤯𞥅𞤮��(��

 Ebhe (Hibhe) Ils/Elles �𞤩𞤫� )�𞤭𞤩𞤫�( 
 

Ces pronoms sont utilisés : 
1. Pour exprimer des actions qui : 

a. sont en cours de réalisation :  �𞤭𞤯�� �𞤢� �𞤵𞥆𞤣𞤫� (Je suis en train de manger) 

b. étaient en cours de réalisation : ��𞤭𞤯�� �𞤢� �𞤵𞥆𞤣𞤫𞤲� (J’étais en train de manger) 
c. en cours dans un futur proche: �𞤭𞤯�� �𞤢� �𞥅𞤮𞤴� �𞤣𞤫� (Je suis en train d’aller manger) 

2. Avec les verbes de description : 
�𞤺��   �𞤺𞤫𞤺𞥅𞤮��  du verbe (Nous avons froid) �𞤫𞤯𞤫�� �𞤢�   �𞤢� 

�𞥅𞤮𞤲𞤳𞤭� �𞤭𞤯��   (Je suis fatigué) du verbe ��𞥅𞤮𞤲𞤳𞤵𞤺𞥅𞤮� 
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Les pronoms personnels compléments 

En Pular, ce sont des pronoms qui viennent toujours après le verbe et qui sont l’objet ou qui 
subissent l’action faite par le pronom sujet à travers le verbe.  

Par exemple :  ����𞤭� �𞥅𞤮𞥆𞤣� ��  ou Je l’ai appelé 

 

 Prononciation Français �𞥅𞤮𞤲𞥆𞤼𞥅𞤭𞤲𞤫��

 lan/mi me �𞤭� / �𞤢��

 maa te ���  

  mo Lui/le ��� 

 en nous ��� 

 men nous �𞤫�� 

 on vous ��� 

 bhe Leur/les �𞤫� 

 

Lecture No 3:                                       �𞤢𞤲𞤺𞤢𞤲𞥆𞤣𞤫� �  

 Français �𞤤𞤢𞤥�����

 .Alpha m’a appelé �𞤢��  ��  �𞤤𞤬��  �𞥅𞤮𞥆𞤣�  

 .Il nous a ramené des cadeaux ���   ��  �𞤫𞤤𞥆𞤣� ��

 .Il m’a offert une chemise �𞥅𞤮𞤤𞥅𞤮𞤳� ��  �𞤢���𞤮𞤳� �� �𞤌� 

  .Il t’a offert un téléphone �𞤱𞤲𞥅𞤮𞤪𞤳𞤵�����  �𞤮𞤳� �� �𞤌� 

�𞤫� �𞤭� � �𞤫𞤤𞥆𞤣𞤭�  ��� �𞤭� �𞤢𞤲𞥆𞤣𞤭�   �𞤫� 
 �𞤢� �𞤦�� ��  

Je lui ai demandé s’il a des cadeaux pour 
maman et papa 

 .Il leur a ramené des chaussures �𞤢𞤯𞤫� �𞤫� �𞤥�� �𞤫𞤤𞥆𞤣𞤭� ��

 .Il vous a ramené des habits �𞥅𞤮𞤲𞥆𞤷𞤭� ���  �� �𞤫𞤤𞥆𞤣𞤭� 
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Les Verbes -  ��𞤭𞤲𞤫� �𞤫�  �𞤵� 

À l’infinitif, tous les verbes en Pular se terminent par ��𞤺𞥅𞤮� (ugol), ou par ��𞤺𞥅𞤮�  (agol), ou 
par ��𞤺𞥅𞤮�  (egol). 

1. Les verbes qui se terminent par ��𞤺𞥅𞤮� (ugol) sont 
•  Des verbes actifs où le sujet fait l’action mais il n’est pas l’objet de l’action. 

�𞥅𞤮���𞤻𞤢� ��  (manger), �𞤺𞥅𞤮���𞤶𞤢𞤲�  (étudier), �𞤺𞥅𞤮���𞤭𞤥�  (chanter)  
Exemple :  �𞤣𞤥𞤭� �𞤫𞤬𞤼𞤫𞤪𞤫�  ��  �𞥅𞤮�   (J’ai acheté un livre). Dans cet exemple, le sujet 
est �𞤭� (je), l’objet est  �𞤫𞤬𞤼𞤫𞤪𞤫� (livre) et le verbe est ��𞤣𞤵𞤺𞥅𞤮�  (acheter) �𞥅𞤮� 
 

• Les verbes se terminant par ��𞤺𞥅𞤮� (ugol) peuvent être aussi des verbes 
descriptifs. Ce sont des verbes comme : ��𞤵𞤺𞥅𞤮�  ,(être long ou grand) �𞤵� 
�𞤺𞥅𞤮��  (être noir) �𞤢𞤱𞤤𞤵𞤺𞥅𞤮�� ,(être rouge) �𞥅𞤮𞤶� 
Exemple :  �𞤥�� �𞤢𞤩� �𞤯𞤭�� (il est court).  
 

2. Les verbes qui se terminent par �𞥅𞤮����  (agol) sont des verbes réfléchis où le sujet fait 
et subit l’action. En général, ils sont l’équivalents des verbes pronominaux en français.  
�𞤺𞥅𞤮���𞤢� ��   (se coucher), �𞤺𞥅𞤮���𞥅𞤮� ��  (se laver), �𞤺𞥅𞤮���𞥅𞤮� ��  (s’asseoir)  
Exemple :  �𞤥� �𞤳𞤫� �𞤭�  (Je me suis levé). Dans cet exemple, le sujet est  �𞤭� (je) et il 
est en même temps l’objet du verbe ��𞤥� �𞤺𞥅𞤮� (se lever) 
 

3. Les verbes qui se terminent par  �𞥅𞤮����  (egol) sont des verbes passifs où le sujet ne 

fait pas l’action mais il subit l’action exprimée par le verbe. �𞥅𞤮���𞤤� ��  ��  (avoir faim), 
�𞥅𞤮���𞤤𞥅𞤮� ��  (être lavé),  �𞥅𞤮���𞤯𞤴𞤭�  (être aimé)  

Exemple :  �𞥅𞤮𞤪𞤲𞤢� ����𞤭�  (J’ai été habillé).  
Dans cet exemple, le sujet du verbe est  �𞤭� (je) mais il ne fait pas l’action, il la subit. 

Remarque :  
Certains verbes peuvent prendre les trois formes. Par exemple à partir de la racine � �𞥅𞤮� on 
peut avoir :  

�𞥅𞤮���𞤤𞥅𞤮� �� �𞤺𞥅𞤮�� �𞥅𞤮� ��  �𞤺𞥅𞤮���𞥅𞤮� ��   
Être lavé se laver laver 

 
�𞤺𞥅𞤮���𞥅𞤮� �� �𞤫� ��� �𞥆𞤣𞤫��  �𞥆𞤣𞤫𞤃𞤭𞤯�� �𞥅𞤮� ��  ��𞤮�   Je suis en train de laver ma tête.  

�𞥅𞤮���𞤤𞥅𞤮� �� �� �𞤣𞤫� �𞤭𞤯�� �𞥅𞤮� ��   Je me lave 

�𞥅𞤮���𞤤𞥅𞤮� �� �𞤦��   �� ����𞥅𞤮�  �𞤣𞤫� �𞥅𞤮�  ��   Le bébé est en train d’être lavé 
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��𞥅𞤭𞤲𞤢𞤤�� ���𞤺𞤢𞤤����.��𞤭������𞤫𞤻𞥅𞤮𞤤���������𞤫𞤲𞤺𞤢𞤤���𞥅𞤮𞤲𞤭���𞥅𞤮𞤲𞥆𞤳𞤭� 

�𞤳𞤢�� �𞤳𞤢�⹁����⹁��𞤺𞤢𞤤���𞥅𞤭𞤲𞤣𞤢�  .��𞤺𞤢𞤤����𞤢𞤲𞤺𞤢�  �𞤢𞥆𞤼𞤢�  �𞤭������𞤵� 

⹁��𞤢𞤪𞤢𞤴���𞤫���𞤫����𞤫𞤲𞤺𞤢𞤤��� �𞤭�  .�����𞥅𞤭𞤲𞤫���𞤵𞤲����𞤮𞤤�������𞤢�  ��𞤵𞤤𞤭� 

 




