
Notes: 

Le groupe du nom 

En fran~ais et en creole, Ie nom remplit les fonctions de 
base suivantes: sujet, complement d'objet, complement cir
constanciel. Il est d'autre part compatible avec un certain 
nombre d' elements (determinants ... ) et constitue avec eux Ie 
groupe nominal. Nous etudions ici Ies regl~s de structuration 
de ce groupe, propres achacune des deux langues, en relation 
avec la valeur des elements qui Ie constituent. 

1. Le noyau nominal 

Le nom est Ie noyau du groupe nominal : il n'existe pas de 
groupe nominal sans nom. 

* Le doe~eHr est al'hopital * Dekte a lopital 

1.1. La notion de genre 
En fran~ais, les noms communs sont 
• soit du genre masculin : Ie tableau un tableau 

• soit du genre feminin: la table une table 

En creole, d'une fa~on generale, la notion de genre 
Jt!1t1',z:

n'existe pas. Certains noms referant a des i!nim~ corres
pondent : 

• soit au sexe masculin 
• soit au sexe teminin 

kouzen (cousin) kouzin (cousine) 
kwaje (coiffeur) kwaftz (coiffeuse) -I 



- -

°fr,'.... I· 'oY\ 

fa )[1 

~' 
r9-

'r'srJY' 

{ ~l\ 
\ 

\g tt1 

Mais cette distinction ne concerne que Ia forme d'un 
nombre limite de noms, et elle n'apparait en aucun cas sur un 
determinant : 

yon kouzen (un cousin) yon kouzin (une cousine) 

1.2. La notion de nombre 
Les deux langues connaissent une opposition singulier I 

pluriel. 
En fran~ais, en regIe generale, Ie pluriel ne se distingue du 

singulier, pour Ie nom lui-meme, qu'a I'ecrit. 
l'enfant les enfant§ 
Le ~, qui affecte Ie nom, est inaudil?l~.. Au sein du groupe 

nominal, c'est fondamentalement Ie determinant qui, en chan
geant de forme, exprime Ie pluriel : 

I' enfant les enfants 

En creole, que ce soit a I'ecrit ou a I' oral, Ie nom ne change 
pas de forme au piuriel : la marque du pIurieI yo, se place 
apres Ie nom. 

timoun nan timoun yo 
La pluralisation s'effectue donc avec Ie pronom de la per

sonne 6 :.l1Q. (= ils/elles). 

2. Les determinants 

En fran~is 
Ade tres rares exceptions pres, Ie nom commun est obli

gatoirement accompagne d'un determinant. On distingue six 
categories de determinants : 

- les determinants articles, ex.: I'enfant ; un enfant 
-les determinants demonstratifs, ex. : eet enfant 
- les determinants possessifs, ex. : mon enfant 
- les determinants numeraux cardinaux, ex. : deux enfants 
- les determinants indefinis, ex. : pJusieurs enfants 

- les determinants interrogatifs et exclamatifs, ex.: quel 
enfant 

En creole 
Le nom commun n'est pas obligatoirement accompagne 

d'un determinant. 
Ex. Li pa gen pitit Elle n'a pas d'enfants 

La possession n'est pas exprimee par un det~!minant 
specifique, mais par un pronom personnel place apres Ie nom 
(iX.:-machin mwen: rna voiture) 

Par contre, les determinants interrogatifs sont des elements 
specifiques, qui se differencient des unites utili sees pour expri
mer I' exclamation. 

On distingue donc : 
- les determinants articles, ex.: moun nan ; yon moun 

- Ie determinant demonstratif, ex. : moun sa a 

- les determinants numeraux cardinaux, ex. : de moun 

-les determinants indefinis, ex. : plizye moun 
'. -les determinants interrogatifs, ex. : ki moun? 

2.1. Les articles 

En fran~ais 
L' article defini 

Masculin Feminin 

Singulier Ie l' la l' 

Pluriel les les 

L' article defini designe un etre ou un objet connu des inter
locuteurs : 

- soit parce que cet etre ou cet objet fait partie du cadre 
dans Iequel a lieu Ia conversation cadre de I' enonciation) 

Regarde ! La voiture a double la moto. 
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• soit parce qu'il a ete mentionne anterieurement dans la 

conversation: 

Une voiture et une moto roulaient sur l'autoroute. La voiture a 
depasse la moto. 

L' article defini a egalement une valeur generique : i1 per
met de designer une classe, une espece. Le nom est alors 

au singulier: Le chien est un carnivore. 

ou au pluriel : Les chiens sont des carnivores. 

L' article indefini 

Masculin Feminin 

Singulier un une 

Pluriel des des 

L' article indefini designe un etre ou un objet comme ele
ment d'un ensemble. Son identification s' opere alors unique
ment sur la base de son appartenance acet ensemble. 

Stephane a achete nne voiture. 

(= un exemplaire de I'ensemble «voitures») 

L' article partitif 

Masculin Feminin 

Singulier du de]' de la de l' 

Pluriel des des 

L' article partitif est employe devant des noms «non comp
tables », qui referent a des substances continues : il designe 
lln~ nngntit6 lnrl.6.tPorrnlnp,Po rip. r-pC'. C'.11nC!t!lnr-J3ICl 

En creole 
Le determinant «specifique » 

- Fonnes 
Le determinant specifique est place directement apres Ie 

nom. Sa forme varie en fonction de la finale du nom (ou du 
groupe nominal). Ainsi, il se presente sous les formes: 

·La apres une consonne orale ou ~~s~JQi-cons~~~~ (y, w): 
tab la 
machin Iv la 

kay la 
machin wouj la 

fre I la 

• a apres une voyelle orale 
tablo a lanme a 
chen nwa a 

bwa a foua 

• Ian ou nan apres une consonne nasale: 
madanm Ian I nan timoun nan machin nan 

• an apres une voyelle nasale : 
pwason an chen an kay Gaston an 

an apparait egalement apres une30n~g~as~~_non 
finale mi an 
-- --~" 

ex.: mi an liv nou an 

- Emploi 
Le determinant specifique designe de fac;on precise un etre 

ou un objet: 
• qui fait partie du cadre physique de l'enonciation 
Gade! Machin nan double motosiklet lao 
• ou qui a ete mentionne anterieurement dans la conversa

tion 
Te gen on mach in epi on motosiklet sou wout lao Machin 
nan double motosiklet lao 



de sa valeur d'instrument de specification, on I'appelle deter
minant «specifique ». Cette appellation permet de rendre 
compte de la force determinative de cet element, plus accen
tuee que celle de «1' article defini» du fran9ais. 

C'est ~le!-!!"~pecifi~l1t~ affirmee de ce determinant qui 
explique qu'a la difference de l'article defini du fran9ais, il nef-J- soit pas employe pour l'expression du «generique», prise en 
charge en creole par l' absence de tout determinant avec Ie 
nom: 

Joumou pa donn en kalbas 
(Le giraumon ne donne pas de calebasse:::: Tel pere, tel fils) 

Pluriel et determinant specifique 
En creole 
On ne pluralise que les noms referant ades elements d'ex

perience qui sont conn us, soit parce qu' ils font partie du cadre 
physique de l'echange communicatif, soit parce qu'ils ont ete 
presentes prealablement dans la conversation. Au singulier, ces 
noms sont accompagnes du determinant «specifique ». 
L'opposition singulier /pluriel s'exprime done ainsi : 

tab la tab yo 

tablo a tablo yo 

timoun nan timounyo 

chen an chen yo 

liv nou an liv nou yo 

L' expression du pluriel par JQ (pronom de Ia personne 6) 

implique1 la determination du nom par Ie « specifique ». 

L' article indefini 
L'article indetini presente la forme yon (variante : on). II 

est place devant Ie nom: 
yon tab yon timoun yon larivye 

On a pu parler «d' amalgame du d6fini et du pluriel» (cf. Alexandre, Bentolila, 
Fauchois; 1983). La forme du creole guyanais ya (ex. tab ya) r6vele clairement cet 
amalgame entre Ie «speci/ique» a et Ie morpheme de la personne 6 ye, qui comme yo 
en creole hailien, exprime Ie pluriel. 

II est employe pour designer un etre ou un objet en tant 
qu'element appartenant a un ensemble. 

Steti'm achre yon machin. 

Remarque 

La pluralisation n' affectant, en creole, que Ies referents 
nominaux clairement identifies, la notion de «pluriel indefini » 
est un effet de traduction a partir du fran9ais. En regIe gene
rales, elle ne correspond pas aune unite linguistique particu
Here: 

Mwen achte ze 
/\ l'ai achete des <:eufs 
d 

Cependant certains locuteurs recourent aun element de : 
Gen de moun ki di sa II y a des gens qui disent cela 

L' absence de determinant 

L'absence de tout determinant avec un nom commun, 
extremement rare en fran9ais, est courante en creole. Elle peut 
correspondre, en fran9ais: 

• au defini (singulier ou pluriel) avaleur generique: 
Tomat pa pouse nan zan sa a 
Les tomates ne poussent pas par ici 

La tomate ne pousse pas par ici 

• au partitif : 
Ou vie pwason ? 

Tu veux du poisson?•al'indefini pluriel 
Madanm-sa a ap vann mango 
Cette femme vend des mangues 

III" L' existence de differences importantes entre Ie systeme du 
creole et celui du fran9ais expJique que Ie passage d'un sys
teme aun autre, aussi bien dans Ie sens fran9ais ~ creole pour 
des apprenants francophones que dans Ie sens creole ~ 
fran9ais pour des creolophones, presente un certain nombre de 
difficultes. 



2.2. Les determinants demonstratifs 

En fran9ais com me en creole, Ie demonstratif permet de 
designer expressement un etre ou un objet : 

• soit en Ie localisant, de fa90n precise, dans l'environne
ment immediat des interlocuteurs (son emploi s'accompagne 
alors eventuellement d'un geste, d'un regard ... cf. valeur deiE
tique) 
-~......-". 

• soit en Ie reprenant, alors qu'il a ete evoque anterieure
ment (cf. valeur anaphorique) 

Je ne connais pas eette personne 

M pa konn moun sa a 

En fran~ais 
Le determinant demonstratif est place devant Ie nom ou Ie 

groupe nominal. Sa forme varie en genre et en nombre. 

Masculin Feminin 
Singulier ce cet cette 
Pluriel ces ces 
ee livre eet homme 
eette belle maison ees enfants 

En creole 

Le determinant demonstratif se place, comme l'article spe
cifique, apres Ie nom ou Ie groupe nominal. Sa forme Ia plus 
frequente est sa a. 

liv sa a neg sa a 

bed kay sa a 

L' etre ou l'objet designe par Ie demonstratif etant parfaite
ment specifie, Ie pluriel s'exprime alors, comme dans Ie cas du 
determinant specifique, par l'elementyo postpose : 

liv sa yo neg sa yo bel kay sa yo 

Remarque 
On releve egalement dans Ie Nord d'Hai'ti, Ia forme sila a 

2.3. L'expression de la possession 

En fran~ais 


La forme du determinant possessif varie a la fois 

• selon la personne qui possede : je ~ mon, tu ~ ton ... 

• selon l'objet possede : 

mon livre, ma montre, mes chaussures 


Feminin PlurielPersonnes Masculin 
rna montre mes chaussures mon livre 1 Je 

tes - -Tu ton - - ta - 2 
sa -  ses - 3 IIIElle son - 

nos -Nous notre - - notre - 4 
vos --Vous votre - - votre - 5 

leur - - leurs - 6 IIslElles leur - 

En creole 
II n'y a pas d'eiements specialises dans l'expression de la 

possession: la langue utilise Ie pronom personnel correspon
dant au possesseur. Fonctionnant comme complement du nom 
il est place directement apres Ie nom: 

Personnes 
montmwen soulye mwen Mwen liv mwen 
- - ou - - ouOu - - ou 

- - Ii - - Ii
Li - - Ii 
- - nou - - nouNou - - nou 
- - - yoYo - - yo yo 

Remarques 
1. Le systeme du creole hai'tien comporte 5 unites: nou 

1 
2 
3 
4 
5 

peut, selon les conditions d'enonciation (voir «Les pronoms 
, personnels », p. 54), equivaloir: 

- soit a la personne 4 du fran~ais, c'est-a-dire: noos _u 



Ainsi, 1a suite : liv nou 


peut etre traduite par: 

- notre livre/nos livres 


ou: 

- votre livre/vos livres 


2. Apres un nom termine par une consonne ou une semi
consonne, Ie pronom personnel complement garde sa forme 
longue: 

machin 	 mwen kay mwen 


ou ou 


li Ii 


nou nou 


yo yo 


Apres un nom termine par une voyelle, i1 est frequent qu'il 
presente, aux personnes 1,3, et 4, une forme courte. On trouve 
amSl: 

Personne 	 1 fre mwen ou bien: frem 

3 fre Ii fre I 

4 fre nou fre n 

3. Pour designer de fa<;on precise lees) referent(s) pos
sede(s), Ie locuteur emploie Ie determinant specifique, place 
apres Ie groupe ainsi forme: 

Personne 	 1 Liv mwen an 


2 liv ou a 


3 liv li a 


4 liv nou an 


5 liv yo a 


Personne 	 1 fre mwen an ou bien : fre m Ian 

2 fre ou a 

3 Ire Ii a Ire LLa 
4 jre nou an Ire n Zan 

..

- La piuralisation du groupe: Nom + pronom personnel 
complement, s'effectue, comme pour Ie nom, par la mise en 
oeuvre du pronom de la personne 6:yo, dont l'emploi implique 
toujours la determination par ~~specifique ». 

Ainsi, la suite : liv mwen yo est Ie pluriel de : liv mwen an. 

On notera que pour l'expression du pluriel ala personne 6, ~ 
la langue evite.)~~u~c~~~i9n de deux J()~es yo: Ie pluriel de :' 
fre yo a (<< leur frere») n'est donc pas * fre yo yo, mais : . 

J.. 

fre yo qui, selon la situation d'enonciation, se decode 
"I 

""I" .•• 

comme l'equiva]ent du fran<;ais: J 

- leur frere ou - leurs freres. 

4. Pour .!E:~~t~r.s_l!E.rappartenar,tce, Ie locuteur peut recou
rir aIa forme pa + pronom personnel: cette suite est comple
ment du nom qui precede. 

liv mwen (mon livre) liv pa mwen 

(= mon(mes) livre(s) amoi) 
liv pa mwen yo (mes livres amoi) 

2.4. Les quantificateurs 
2.4.1. Les determinants numeraux cardinaux 

En franrais comme en creole, Ie determinant numeral car
dinal est invariable. II se place devant Ie nom. 

deux voitures cinq enfants cent dollarss 
de machin senk timoun san dola 

2.4.2. Les determinants indefinis 

Les determinants indefinis se distinguent des numeraux en 
ce qu'ils n'indiquent pas la quantite de fa<;on precise. Us se pla
cent en fran<;ais comme en creole devant Ie nom. 

Selon leur sens, les determinants indefinis peuvent etre 
classes ainsi : 

• ceux qui expriment la quantite nulle 
ex. : aucun okenn, pyes 
• les quantificateurs de la singularite 



.. 
• les quantificateurs de la pluralite 

ex. : quelques, plusieurs ke!dde twa, plizye 

• les quantificateurs de la totalite 

ex.: tout(e), tous (tes) tout 

2.5. Les determinants interrogatifs et exclamatifs 

En fram;ais 

Les memes unites 
I' exclamation: 

queUe voiture ? 

Formes utili sees 

Singulier 


Plurie} 


En creole 

peuvent exprimer l'interrogation ou 

queUe voiture ! 

Masculin Feminin 

quel queUe 

quels queUes 


La langue recourt non pas aune unite specialisee dans la 
determination du nom, mais aun element qui peut egalement 
fonctionner comme adverbe exclamatif : 

Ala traka ! Quel probleme ! 

Ala kontan m ta kontan ! Qu'est-ce que (comme) Je 


serais heureuse ! 


3. Les expansions du nom 

A l'interieur du groupe nominal, Ie sens du nom est sou vent 
precise par les elements sui vants : 

• un adjectif ~i!h~t~ : 

la voiture blanche machin blanch lan 


• un nom (complement du nom) : 

la voiture de mon frere machin fre mwen an 

• une proposition subordonnee relative: 

La voiture qui a klaxonne s'est arretee. 

Machin ki klaksonnen an rete. 

Ces trois types d'elements lexicaux, qui constituent un 
elargissement du groupe nominal, sont appeles «expansions». 

3.1. L'adjectif epithete 
L' adjectif qualificatif constituant du groupe nominal a la 

fonction d' epithete du nom. En fran~ais comme en creole : 
• un petit nombre d'adjectifs courants et monosyllabiques f' (r" '1£.0'" 

nom ,pose placent devant Ie (beau/bel, bon/bon, grand/gran, 
grosl gwo, ... ) t- a~~ '. \I'C' 

(\ 

Une belle maison Un gros poisson 
Yon bel kay Yon gwo pwason 
• la plupart des adjectifs se placent apres Ie nom: c'est 

notamment Ie cas des adjectifs exprimant une couleur, une 
(onne, une nationalite. 

('""0++0. ...,..... ..... .0. .....lan£30 Ul.,\J.. J..l>' "~ ~ 

II n'existe pas d'unites qui peuvent exprimer, comme en 
fran~ais, soit I' interrogation, soit I' exclamation. 

- L'interrogation 


On emploie les elements ki ou kiles. 

. ki: Ki moun ki di w sa ? 

Quelle personne (=qui) t'a dit cela? 
kiles: Kiles wbb ou prai mete? 

QueUe robe vas-tu mettre? 
Remarque 

• L'interrogation exprimee par kiles porte sur un ensemble 
d'etres ou d'objets plus restreint que dans Ie cas de ki (cf. kites 
wbb = «queUe robe panni celles que tu possedes ? » ) 

- T.'o-rr'lnrYIntinnIII 



Une table ronde Yon tab won 
Les touristes americains Touris ameriken yo 

En creole 

La notion de genre n'existant pas, Ia forme de l'adjectif ne 
connait pas de variation 

Yon gran gason Un grand gar~on 
Yon bel gason Un beau gar~on 
Yon gran tiji Une grande fiUe 
Yon bel tiji Une belle fille 

De meme, Ie pluriel etant exprime par l'element yo, place 
en fin de groupe nominal, l'adjectif, tout comme Ie nom, ne 
presente pas de variation due au nombre : 

Gran gason an Le grand gar~on 
Bel tiji a La belle fiUe 
Gran gason yo Les grands gar~ons 
Bel tiji yo Les belles filles 

Remarque 

Au sein d'un groupe nominal comportant un adjectif, Ie 
determinant specifique - ou demonstratif - a un rOle demar

_c:..C!~if: il marque la fin du groupe nominal. --
Machin wouj la bel 
La voiture rouge est belle 

Dans une phrase du type : 
",;.A Machin nan wouj\..J~6 

\t;t. La voiture est rouge 
I~ nan determine exc1usivement Ie nom machin. L'adjectif 

wouj ne fait pas partie du groupe nominal : c'est Ie noyau de 
la phrase. 

-


3.2. Le complement du nom 
En fran-;ais 
Le complement du nom est mis en relation avec Ie nom, 

noyau du groupe nominal, par l'intermediaire d'une preposi
tion (Ie plus souvent de, mais aussi it, en ... ) 

Ie chien de la voisine une soupe au glraumon 

En creole 
Le nom est place directement, sans preposition, apres Ie 

nom noyau qu'il complete 
chen vwazin nan yon soup joumou 
yon sak chabon 
Dans les deux langues, Ie groupe: nom noyau + comple

ment du nom peut etre accompagne de tout type de determi
nant: 

• determinant specifique/artic1e defini : 

sak chabon an Ie sac de charbon 


• article indefini : 

yon sak chabon un sac de charbon 

• determinant demonstratif : 

sak chabon sa a ce sac de charbon 


3.3. La proposition subordonnee relative 
Comme I' adjectif epithete ou Ie complement du nom, la 

Proposition subordonnee relative precise Ie sens du nom 
noyau: elle fait partie du groupe nominal. 

La personne qui est venue habite dans Ie quartier 
..... )10 

prop. sub. reL 
groupe nominal 

Moun 
..... 

ki vini an .. rete nan katye a 

prop. sub. reI. 
a-rnl1np nnrYI1n!>1 



En fran~ais 
La proposition subordonnee relative est toujours introduite 

par un pronom relatif. Ce pronom peut etre : 
• sujet du verbe de la subordonnee: 

La personne qui est venue habite dans Ie quartier 

qui est sujet du verbe «est venue» 

• comph!ment du verbe de la subordonnee : 

La personne que tu connais est venue 

que est complement d'objet direct du verbe «connais» 

La personne dont tu parIes est venue 

dont est complement d'objet indirect du verbe «paries ». 


En creole 

• La proposition subordonnee relative n'est pas toujours 
introduite par un pronom relatif: seul ki, pronom relatif sujet, 
est exige par la construction relative. 

Moun ki vini an rete nan katye a 

ki est sujet du verbe «vini ». 

Dans les autres cas, en regIe generale (cf. plus loin: 


Remarque), Ie creole n'utilise pas Ie pronom relatif. 
Moun ou konnen an pa vini 
La personne que tu connais n'est pas venue 

• Le determinant specifique a (la, an, nan, seion la finale 
du mot qu'il suit directement), cloture l'ensembIe: nom noyau 
+ subordonnee relative. 

Moun ou wea pa vini 
Moun ou konnen an pa vini 
Moun ki gen on gwo chen an pa vini 

Remarque 
Interference du fran~ais en creole 

. - ,_ -....~..-" .....nrilll.::ent une forme ke ou ke : 

La personne que tu avais appelee etait Iii 
Cette construction, qui est un calque de la construction ,;r 

fran~aise, est un indice de la pression du fran~ais sur Ie creole 
des locuteurs concernes. 

TYPES D'INTERFERENCES DU CREOLE EN FRAN<;AIS 

Structure creole 
Partitif: exprime par I'absence d' article 
Mwen bweji 

Li vie glas 


Structure fran~aise 


Partitif : exprime par du + masculin 

de la + feminin 


J' ai bu du jus 

Elle veut de la glace 


II" On peut relever, chez certains apprenants, en fran~ais, des 
noms sans article: 

* J'ai bu jus 

Attention 

La trace du partitif fran~ais dans la forme de certains noms 
en creole n'equivaut pas au partitif creole: c'est un element 
constitutif du nom. Ainsi, dans les exemples suivants, di ou d 
font partie integrante du nom 

diri a : Ie riz 

diven an: Ie vin 

dlo a: I'eau 


La non-maltrise du systeme francais et de la forme du nom 



du au lieu de de 
de l' l' 
des d' 

en contexte negatif : 
ex. Li gen diri 

Li pa gen diri 

11 a du riz * 11 n'a pas du riz 
(11 n' a pas de riz) 

Li gen lajan 

Li pa gen lajan 

11 a de l' argent * II n'a pas de l'argent 
(11 n'a pas d'argent) 

Li gen ze 

Li pa gen ze 

11 a des reufs * II n' a pas des reufs 
(11 n'a pas d'reufs) 

Structure creole 

Subordonnee relative sans recours au pronom : 
Madanm m ap pale w la rete Jakmel 

Structure franfaise 

Subordonnee relative avec dont 
La femme dont je te parle habite a Jacmel 

III'" 11 se produit quelquefois un alignement, en fran~ais, sur la 
structure du creole: * La femme je te parle habite a Jacmel 

ou * La femme que je te parle habite a J acmel 

EXERCICES 


Exercice 1 


Traduisez les phrases suivantes en creole. 


1. La mer est belle. 

2. II travaille dans Ie jardin. 

3. Les enfants ne sont pas lao 

4. Sors de la chambre ! 

5. J e l' ai vue pres de la maison. 

Soulignez les articles employes et justifiez leur forme. 

Traduisez les phrases suivantes en creole. Justifiez la traduc

des articles soulignes. 

1. Le chien est carnivore. 

2. l'entends des chiens aboyer. 

3. Les chi ens du voisin me derangent. 

4. l'aime Ie poisson. 

5. As-tu mange Ie poisson que je t' ai apporte? 

6. Nous avons mange du poisson. 

7. Le vin est une bois son a1coolisee. 

8. II a bu du vin. 

9. Nous allons goftter Ie vin que tu as achete. 
.0 



Exercice 3 

Traduisez les phrases suivantes en franc;ais. Justifiez Ie choix 
des articles que vous utilisez. 

1. Mwen sot achte diri nan mache. 
2. Diri a bon. 

3. Diri se on plant ki po use ann Ayiti. 
4. Li pa vie diri. 

5. Lanmori a te two sale. 

6. Lanmori soti nan peyi etranje. 
7. Ou vie dlo? 

8. Dlo a glase. 

9. Dlo larivye pa toujou pwop. 
10. Mwen pral bwe ji. 

Exercice 4 


Traduisez les phrases suivantes en creole. 

1. C'est eet enfant qui etait malade ? 

2. Je t'apporte Ie livre que tu m'as demande. 
3. Void Ie garc;on dont je t'ai parle. 
4. Elle a un enfant qui est malade. 

5. La personne que tu as vue travaille ala banque. 

Exercice 5 


Traduisez les phrases suivantes en franc;ais. 

1. Mango ou keyi yo pa mi. 
2. Ki moun ki di w sa ? 

3. Mwen bien kontan kado Ii pote pou mwen an. 
4. Se Makso ki t ofri I moto yo vole a. 
5. Sandra se tiji au te we se Ii a. 

Soulignez les propositions subordonnees relatives dans les 


