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Introduction  

     Nous ne saurons commencer sans avoir au préalable présenter la langue de travail ou 

langue d’évaluation qui, est le ŋɡə̂mbɑ̀ (ɡhɔmálá’ ouest). Le ŋɡə̂mbɑ̀ est une langue semi 

bantoue parlée dans  quatre des sept départements de la région de l’ouest Cameroun. Il 

appartient au phylum Congo kordofanien, au sous phylum Niger Congo. C’est une langue de 

la famille Bénoué Congo et de la sous famille bantoide. Dans le sous-groupe grassfield du 

groupe bantou, le ŋɡə̂mbɑ̀ est classé dans la sous branche bamiléké de la branche grassfield-

Est.  Dans notre travail, il sera question pour nous de dispenser un cours ou de présenter un 

cours à dispenser dans une classe de Cours Elémentaire Deuxième année suivant le 

programme scolaire. Et en fin, nous évaluerons les élèves sur la base des connaissances 

acquises.   
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 nə̀nə̀   kɣómə́        mə́tsʉ́ 

Pour   remplacer   noms 

« Les pronoms personnels sujets » 

 

 Sə̀kú      gópnà 

Ecole    gouvernement 

« Ecole primaire » 

 

 Ndə̀          nə̀kwɔ̀ 

Maison     quatre 

« Cours Elémentaire Deuxième année (C.E.2) » 

 

 Ŋgù’dzɔ́ :        ŋgù’    ntɛ̀ –   ŋgù’    nsàbàh 

Année temps : année   cinq – année  sept 

« Age : 5-7 ans » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sə̀kú : sə̀kú      ɡòpnà              mʉ́ká 

École: école  gouvernement  BAMEKA 

« Ecole : école publique de BAMEKA » 

Nə̀bà’    pô      lânə́ á 

Comme     on      enseigner 

PLAN DU COURS 

 

MƏ̀TSÓ     NƏ̀NƏ̀     SƆ́ŊƏ́           NƏ̀GHÀ : 

CHOSE   POUR  APPRENDRE LANGUE 

« COURS DE GRAMMAIRE : » 
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Ndə̀       sə̀kú :      ndə̀      nə̀kwɔ̀ 

Maison   école : maison   quatre 

« Classe : cours élémentaire deux (C.E.II) » 

Ŋgù’      dzɔ̀ : ŋgù’       ntɛ̀  -  ŋgù’      nsàbàh 

Année temps : année cinq    année      sept 

« Age : cinq – sept ans » 

 

ʒó          nə́lǎnə̀ : nə̀ghà  ŋɡə̂mbɑ̀ 

Chose apprendre : langue ŋɡə̂mbɑ̀ 

« Matière : la langue ŋɡə̂mbɑ̀ » 

 

ʒó          nə́lǎnə̀ : mə̀tsó     nə̀nə̀ sɔ́ŋə́   nə̀ghà 

Chose apprendre : choses pour parler langue 

« Sujet : la grammaire » 

 

 

ʒó          nə́lǎnə̀ : nə́nə̀   kɣómə́ mə́tsʉ́ 

Chose apprendre : pour changer noms 

« Cours : les pronoms personnels sujets » 

 

Háwà : nùm   nə̀ɣáh  -  nùm nə̀fǿ’ 

Temps : soleil huit    -  soleil neuf 

« Durée : huit-neuf (heure) » 

 

  

 

 

 

 

 

ʒó      é   mə̀sə̀kú    kə̀     lǎnə̀ à 

                Chose  que élèves    P2   apprendre 

                 « Le cours précédant » 

 

Mə̀tsʉ̂      pœ̀h,        mə̀tsʉ̀’     pâ     mə̀tsʉ̂      tsó 

Noms      personnes, places     et     noms       

choses 

« Les noms propres et les noms communs » 

 

ʒó        é   mə̀sə̀kú   lǎnə̀ à : 

Chose que élèves    apprendre 

« Notions à assimiler :» 

 Nə̀ŋ     ʧó   nə̀nə̀ kɣómə̀      mə̀ʦʉ́ 

Mettre tête pour remplacer noms 

«Maitriser les pronoms personnels sujets » 

 kɣóm    ɲí  pâ     nʦʉ́   tɣóm  ŋwà’nə̀ 

Changer le  avec noms dans   écriture 

« Le changer avec le nom à l’écrit » 

 kɣóm     ɲí tɣóm mə̀ɡhà ŋdɔ̀ŋ lé’ 

Changer le  dans  parler   tous jours 

« Le changer dans le langage courant »  

 

Mə̀ʦó   nə̀nə̀ ndǎnə́ : 

Choses pour apprendre : 

« Matériel didactique : » 

 ŋwà’    mbí     ntɔ́h     ŋɡə̂mbɑ̀  

Écrire   et        lire       ŋɡə̂mbɑ̀ 

«   Écrire et lire le  ŋɡə̂mbɑ̀ » 
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Mə̀ʧàʧə̀ 

Cheminement  

« les étapes » 

ʒó         nə́lânə 

chose apprendre 

« le contenu » 

ʒó        é    mə̀sə̀kú hò á 

chose que élèves faire 

« Activités des élèves » 

ʒó        é     ʧíʧà             hò  á 

chose que enseignant faire  

« Activités de l’enseignant » 

Háwà 

temps 

« durée » 

Ŋdɔ̀ŋmʃə̀mə̀ʦó 

Première choses 

« introduction » 

-Mə̀tsʉ́ pœ̀h: malya, ìsép, 

pônà 

Noms  gens: marie, 

joseph, pauline 

« Noms propres de 

personne : Marie, Joseph, 

Pauline » 

-mə̀tsʉ́ mə́tsʉ̀’ : fø̀’sàp, 

mʉ́kǎ, yàwùdì 

Noms lieux : bafoussam, 

baméka, yaoundé 

« noms propres de lieux : 

Bafoussam, Baméka, 

Yaoundé » 

-mə̀tsʉ́ mə́tsó : mə̀ʒáŋ, 

ndə́, sə̀kú 

Noms choses : arachide, 

maison, école 

« noms communs : 

arachide, maison, école » 

Mə̀sə̀kú          ŋwà’ 

Elèves            écrire 

« les élèves écrivent » 

ʧíʧà             mbêʧə́ 

enseignant  explique 

« l’enseignant explique » 

 

Nè nə́ghà   tsø̀h   pə́  wè  

En langue  notre on  avoir  

« en notre langue, on a » 

Mə̀tsʉ́   ntìh    ntét : 

Noms   façon  trois : 

« trois types de noms : » 

-Mə̀tsʉ́        pœ̀h 

Noms          gens 

« noms propres de 

personne » 

-mə̀tsʉ́        mə́tsʉ̀’ 

Noms         lieux 

« noms des lieux » 

-mə̀tsʉ́        mə́tsó 

Noms         choses 

« noms communs » 

       Mìnìt  

Minute 

Nə̀ghám 

Dix 

« dix minutes »               

Nə̀ mbà’ ǎ nʧàʧə̀ á   

Comme ça passer    

« présentation »                                   

 -ŋdɔ̀ŋmʃə̀     ɲɛ̀ : mə̀,  pø̀ 

première personne : je, ns 

« première personne : je, 

nous » 

-Áptà   ŋdɔ̀ŋmʃə̀  ɲɛ̀ : ɔ́, 

pʉ̀ 

Après première pers : tu, 

vs 

« deuxième personne : tu, 

vous » 

-Áptà  nʧʉ̀’ʃòm ɲɛ̀ :í, wóp 

Après précédant pers : il, 

ils 

« troisième personne : 

il/elle, ils/elles » 

 

Mə̀sə̀kú      nʒú’ 

Elèves        écouter 

« les élèves écoutent » 

ʧíʧà             mbêʧə́ 

enseignant  explique 

« l’enseignant explique » 

 

-ŋdɔ̀ŋmʃə̀     ɲɛ̀   ɲɛ̀nè sɔ́ŋə́ à 

première   pers  celui parler 

« la prémière personne est 

celui qui parle » 

-Áptà   ŋdɔ̀ŋmʃə̀    ɲɛ̀  

après    prémière   personne 

« deuxième personne » 

ɲɛ̀nè  pə̀ sɔ́ŋə̀    pʉ́ à 

celui on parler  lui 

« est celui à qui on parle » 

- Áptà  nʧʉ̀’ʃòm  ɲɛ̀ 

Après  précédent pers 

« troisième personne » 

ɲɛ̀nè     pə̀    ghá à 

celui    on     parler 

« est celui dont on parle » 

 

Mìnìt 

Minute 

mə̀ghámtét 

« trente 

minutes » 

Fà’ 

Travail 

« pratique » 

ʒáp      jé â     pɔ̀ŋ á 

mettre ce qui bien 

« mets ce qui convient » 

-ʒàn mpfɛ́          ŋkə̀dɔ̀ŋ 

jean    manger-prés  

plantain 

Mə̀sə̀kú   fà’   pâ ʧíʧà 

Elèves   travailler maitre 

« les élèves travaillent 

avec l’enseignant » 

ʧíʧà           kɣɔ́ʧə́      mə̀sə̀kú 

enseignant aider      élèves 

« l’enseignant participe » 

Mìnìt 

Minute 

Mə̀ghámbàh 

« vingt 

minutes » 
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« jean mange du 

plantain» 

…. (í,wóp) tsít. 

…. (il, ils) rassasié. 

« ….(il, ils) rassasié. » 

 

 

ɔ̀    kâ   pâ    ìsép 

tu   p2  avec joseph 

« tu étais avec joseph » 

….. (pʉ̀, mə̀)    kə̀    sʉ̀’     

ʒǒ. 

…. (vous, je) p2    venir  

hier. 

« …. (vous, je) êtes venus 

hier.» 

ʒàn   pâ    pɔ́l    mə̀sʉ̌ 

jean avec Paul   amis 

« jean et Paul sont amis 

…. (wóp, pø̀) gɣò sə̀kú. 

…. (ils, nous) partir 

école. 

« …. (ils, nous) vont à 

l’école. » 
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Lé’  ndzɔ́ :            mɔ́dé, 18 nè    ŋwò   nə̀kwɔ̀ 2016 

Jour aujourd’hui : lundi,  18 dans mois quatre  2016 

« Date : Lundi, 18 avril 2016 » 

 

Háwà : ntà’ háwà 

Heure: un   heure 

« Durée : une heure (1h) » 

 

Ndə̀      sə̀kú : ndə̀         nə̀kwɔ̀ 

Maison école: maison   quatre 

« Classe : C.E.2 » 

 

Nə̀tsʉ̂ mɛ̀sə̀kú :……………………………………………………………. 

Nom  élève :………………………………………………………………. 

« Nom de l’élève :………………………………………………………… » 

 

 

MƏ̀TSÓ     NƏ̀NƏ̀  SƆ́ŊƏ́       NƏ̀GHÀ :   nə̀nə̀   kɣómə́      mə̀ʦʉ́ 

CHOSES   POUR   PARLER LANGUE : pour changer     noms 

« GRAMMAIRE : les pronoms personnels sujets » 

 

Kɣá      ŋkàŋ   nè   nə̀nə̀   kɣómə́    mə̀tsʉ́! ( mə̀ŋɡɑ̀m ntɛ̀) 

Tracer ligne   sur   pour   changer  noms!  (points      cinq) 

« Soulignes les pronoms personnels sujets ! (cinq points) 5pts » 

 

a- Í     sʉ̀’           ndênə̀      pə̀kɣʉ́.(ntà’ŋɡɑ̀m) 

Il  venir+p2  chercher  enfants (un point) 

Ndânə̀ ŋɡə̂mbɑ̀ 

Apprentissage ŋɡə̂mbɑ̀ 

« Devoir de ŋɡə̂mbɑ̀ » 
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« Il est venu chercher les enfants. (Un point) 1pt » 

b- Pǿ     meǹ          nə̀làʒó    gɣó. (ntà’ŋɡɑ̀m) 

Nous finir+prés  préparer  partir (un point) 

« Nous finissons de cuisiner on part. (Un point) 1pt » 

 

 

c- Pʉ̀       ʃúm               ʃə́       pə̀pɔ́ŋ. (ntà’ŋɡɑ̀m) 

Vous  chanter+prés chant  bien    (un  point) 

« Vous chantez bien. (Un point) 1pt » 

 

d- ɔ́    wè              ŋkáp    à.    (ntà’ŋɡɑ̀m) 

Tu avoir+prés  argent moi (un  point) 

« Tu as mon argent. (Un point) 1pt » 

 

e- wóp kə̀   gɣò    fàŋkâsì   lá’.       (ntà’ŋɡɑ̀m) 

Ils    p2  partir  vacance  village (un  point) 

« Ils étaient en vacances au village. (Un point) 1pt » 

 

f- mə́  ø       ŋkɛ́       tɛ̀’.    (ntà’ŋɡɑ̀m) 

Je   prés  fatigué  trop   (un point) 

« Je suis très fatigué.    (Un point) 1pt » 
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MƏ̀PÍH 

REPONSES 

« LA CORRECTION » 

 

 

 

Kɣá      ŋkàŋ   nè   nə̀nə̀   kɣómə́    mə̀tsʉ́! ( mə̀ŋɡɑ̀m ntɛ̀) 

Tracer ligne   sur   pour   changer  noms!  (points      cinq) 

« Soulignes les pronoms personnels sujets ! (cinq points) 5pts » 

 

a- Í     sʉ̀’           ndênə̀      pə̀kɣʉ́.(ntà’ŋɡɑ̀m) 

Il  venir+p2  chercher  enfants (un point) 

« Il est venu chercher les enfants. (Un point) 1pt » 

b- Pǿ     mênə̀          nə̀làʒó    gɣó. (ntà’ŋɡɑ̀m) 

Nous finir+prés  préparer  partir (un point) 

« Nous finissons de cuisiner on part. (Un point) 1pt » 

 

 

c- Pʉ̀       ʃúm               ʃə́       pə̀pɔ́ŋ. (ntà’ŋɡɑ̀m) 

Vous  chanter+prés chant  bien    (un  point) 

« Vous chantez bien. (Un point) 1pt » 

 

d- ɔ́    wè              ŋkáp    à.    (ntà’ŋɡɑ̀m) 

Tu avoir+prés  argent moi (un  point) 

« Tu as mon argent. (Un point) 1pt » 

 

e- wóp kə̀   gɣò    fàŋkâsì   lá’.       (ntà’ŋɡɑ̀m) 

Ils    p2  partir  vacance  village (un  point) 

« Ils étaient en vacances au village. (Un point) 1pt » 

 

f- mə́  ø       ŋkɛ́       tɛ̀’.    (ntà’ŋɡɑ̀m) 

Je   prés  fatigué  trop   (un point) 

« Je suis très fatigué.    (Un point) 1pt » 

 

 

 

 

 

 

 

 


