
 

 

 

 
 

Sansasyon (T-Vice, Ban m T-Vice mwen, 1999)  

[vèsyon orijinal: Selina] 

 

Bidi bidi bòm bòm 

Mwen pa ka kontwole ankò… O…O… 

 

Lè mwen wè 

Lè mwen wè ou k ap pase devan m 

Se ti kè mwen ki pran bat fò 

E li kòmanse tranble/chante 

S on sansasyon      [se yon] 

Ki ban m frison       

Mwen pa ka kontwole ankò… O… O… 

S on sansasyon ki ban m frison (x2) 

 

Lè ou ap pale 

Manman cheri, lè ou pale ou fè tout kò m tranble 

Se ti kè mwen ki pran rache    [coeur] 

E li kòmanse chante 

 

S on sansasyon 

Ki ban m frison 

Mwen pa ka kontrole ankò… O… O… 

S on sansasyon ki ban m frison 

Bidi bidi bòm bòm 

 

De konpa monchè!    [Some konpa my buddy] 

Se de do! 

 

T-Vice sa s on kabann     [lit] 

Annik pote zòrèy ou e nou nan biznis     [seulement; oreilles] 

Ayiti!  Ayayayay! 

Se sa w di mwen pou m fè... Se sa w di mwen 

 Ay cheri!  Se sa w di m... 

  Tout sa w di mwen... 



 

 

 

 
 

   Ay, manman... 

 

Lè mwen wè      [je] 

Lè mwen wè w k ap pase devan m 

Se ti kè mwen ki pran bat fò 

E li kòmanse chante 

S on sansasyon     [se yon – c’est une] 

Ki ban m frison       

Mwen pa ka kontwole m ankò… O… O… 

S on sansasyon ki ban m frison 

Bidi bidi bòm bòm 

 

 

 

When I come to the house... 

 

Activité sur la chanson 

Pouvez-vous traduire la partie de la chanson en texte gras ? 

Quel est le message de la chanson ? 

Quels sont les mots que vous ne connaissez pas ? 

 

 

 

DEUX MOTS SUR LE SYLLABUS



 

 

 

 
 

Questions pour vous : PARLEZ ENSEMBLE ! 

 

1. Pourquoi le créole ? Quelles idées avez-vous sur ces  

langues ? Qu’est-ce qu’on a dit sur ces langues ? 

2. Est-ce qu’il y a des différences vraiment  

fondamentales entre les langues qui déterminent son pouvoir et sa 

position dans une société ? 

3. Quel est le sens du mot créole ? Qu’est-ce qui vient à  

votre esprit? 

4. Qu’est-ce que vous savez de les régions francophones des caraïbes ? 

Donnez un détail à votre partenaire. 

 



 

 

 

 
 

La linguistique comparative : le créole et le français 
Le créole haïtien    - Haïti, indépendant en 1804. 

Le créole guadeloupéen   - La Guadeloupe, territoire  

français d’outre mer. 

Le créole martiniquais   - La Martinique, territoire     

       français. 

Le créole guyanais   - La Guyane, territoire français  

d’outre mer. 

 

 
Source : Google images 



 

 

 

 
 

Questions sur la préface de Vernet  

1. Que veut dire un vocabulaire à base lexicale française ? Qu’est-ce 

qu’il ne veut pas dire ? Donnez quelques exemples. 

2. Pourquoi, selon Vernet, un étranger en Haïti ne vas pas se sentir le 

dépaysement en Haïti ? Dans quel contexte ? 

3. Quel est le rôle principal du français en Haïti ? Cette langue-là 

domine presque totalement dans quel domaine ? 

4. Qu’est-ce que c’est « la francisation » ? Pouvez-vous l’illustrer ? 

5. Quel groupe est en majorité : monolingue créolophone versus 

bilingue français/créole ? 

6. Quand est-ce que les bilingues parlent le français versus le 

créole ? 

7. Est-ce que tous les mots qui sont étymologiquement français 

retiennent le sens original du français ? Illustrez. 

8. Selon la présentation, quelle est l’approche méthodologique utilisée 

dans J’apprends le créole haïtien.  

 

 

Pratiquez le créole 

1. Deux élèves présentent le dialogue à la page 14 & 15. 

2. Pratiquez le dialogue avec un partenaire. 

3. Donnez les réposes pour egzèsis 1 & 3. 

4. Deux élèves présentent le texte à la page 18 & 19 

5. Divisez le texte en paragraphes et lisez-les avec un partenaire. 

 

 



 

 

 

 
 

Pratiquez les articles définis et formez des phrases logiques: chaque 

élève va créer au moins 5 phrases. 

 

Les règles: 

 

 Kay   la  C __la 

 Kaye  a  V __a 

 Machin  nan  CN __nan/lan 

 Gason  an  VN __an 
 

Sijè  Vèb   Objè        
I. II.   III. Partenaire 1 IV. Partenaire 2 

 

gade        | ...liv ___   ...silabis ___ 

    | ...radyo ______  ...tab ______ 

    | ...flè ______  ...tablo______ 

M | fè  | ...devwa ______  ...esè______ 

Ou |   | ...aktivite______  ...djòb ______ 

Li | tcheke | ...msye ______  ...odinatè ______ 

Nou |   | ...fi________  ...sidi________ 

Yo  | koute | ...mèt ______  ...pwofesè______ 

    | ...mizik______  ...kasèt______ 

Pran  | ...règ______  ...fig______ 

     ...papye______  ...chemiz______ 

 

Exemple : M pran liv la 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Vèb modal yo kontinye: konn 

 

Ki bagay ou konn fè chak senmenn? 

 

 Vèb yo: etidye / danse / manje / bwè / dòmi / chante / rele / gade 

 Non yo: televizyon / nan nayklèb / chante yo / ji / pou klas mwen yo  

  

 

(1) Di patnè ou twa bagay ou konn fè chak senmenn: 

(2) epi kisa ou pa konn fè chak senmenn? 

 

Mwen konn al nan sinema chak senmenn. 

Mwen pa konn bwè anpil byè. 

 

 

pou fè / dwe / fòk / mèt / gen dwa 
1) Ou malad anpil   | ___Ou mèt soti 

2) Yo akize ou. Ou inosan. | ___Ou dwe manje diri 

3) Ou grangou    | ___Fòk ou defann tèt ou 

4) Ou vle soti    | ___Se pou ou pran medikaman 

----------------------------------------------------------------------------- 

5) Ou swaf    | ___Ou dwe kenbe lajan ou 

6) Ou renmen moun nan  | ___ Fòk rele ponpye 

7) Ou rich anpil   | ___Ou dwe manje prizon 

8) Ou pòv anpil   | ___Se pou ou bay pòv yo lajan 

9) Gen dife nan kay la  | ___Ou gen dwa rete lakay 

10) Ou bouke, ou fatige  | ___Fòk ou bwè dlo papa 

11) Lapolis pral arete ou | ___ Ou bezwen ba l yon ti bo 

12) Gen anpil lapli   | ___ Ou dwe al dòmi, monchè 



 

 

 

 
 

Le partitif créole : traduire en français 

1. Se manje Benn nan    [C’est la nourriture de Benn. 

2. Se manje magazen an   [C’est la nourriture du magasin. 

3. Inivèsite Laflorid    [L’Université de la Floride. 

4. Mwen pa bwè kafe    [Je ne bois pas de café 

5. Mwen bwè kafe    [Je bois du café 

6. Mwen bezwen lwil    [J’ai besoin d’huile 

7. Ponpis la mete gaz nan machin na [Le pompiste met de l’essence 

dans le réservoir 

 

Traduire en créole et pourvoit l’article 

1. C’est la classe de l’élève   klas... elèv 

2. Son expérience de la vie   eksperyans... lavi 

3. Le livre du gosse    liv... ti gason 

4. Le crayon de la gamine   kreyon... ti fi 

5. L’ordinateur du bureau   òdinatè... biwo 

6. Le microphone de la rappeuse  mikwo... rapè 

 



 

 

 

 
 

Regardez l’image et utiliser le pluriel indéfini pour décrire ce que tu 

vois : Je vois des chaises / mwen wè chèz 

 1 2  3  
 
 
 
 
 

4 5  6  
 

 

7  8  
 



 

 

 

 
 

9  10  
 

 

Ki jan ou ye? 
    

    M byen  > e ou menm? 

    M kontan  > e ou menm? 

    M ap boule > e ou menm? 

    M pa pi mal > e ou menm? 

    M la   > e ou menm? 

    M ap kenbe > e ou menm? 

    M pa byen  > e ou menm? 

 

 



 

 

 

 
 

Pratiquer le créole 

Atik defini > Demonstratif 

 

Nou achte mayi a > Nou achte mayi sa a. 

 

1. Yo vann plim nan >  

2. Li kenbe chifon an > 

3. Nou wè gason yo > 

4. Yo tande kesyon an > 

5. Mwen pale ak madanm nan >  

6. Yo tcheke lanp la > 

7. Ou pran bagay yo > 

8. Nou kenbe kreyon an > 

9. Nou bwè byè yo >      

 

Maintenant traduisez les phrases au-dessus en français 



 

 

 

 
 

Demonstratif > Atik defini [here] 

 

Yo pote dlo sa a > Yo pote dlo a. 

 

1. Timoun yo manje pwa sa yo > 

2. Jan ap li liv sa a > 

3. Gabi kenbe gonm sa a > 

4. Jòj pale ak madanm sa a > 

5. Migèl achte mont sa a > 

6. Nikola mennen bèt sa a > 

7. Didin pote pantalon sa a > 

8. Jak lave soulye sa yo > 

9. Benn pran manje sa a > 

10. Djèf achte mayo sa a >      

11. Lwi vann chèz sa a > 
 

Maintenant traduisez les phrases au-dessus en français 
 

 

Le futur proche : pral 

 M pral achte yon BMW demen. 

Le futur certain : ap 

M ap achte yon BMW ane sa a. 

 M ap fè devwa m yo kounyeya. [attention !] 

Le futur éventuel 

 M a achte yon BMW si m gen lajan an. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Le petit quizz : traduisez les phrases au-dessous en français 

 

1. M pral manje anpil bon manje jodi a. 

2. Ou pral konmanse fè travay la touswit. 

3. L ap achte kay la ak lajan li erite a. 

4. L ap lave men li yo ak savon. 

5. N a fè li pou ou si ou peye n. 

6. Lè m rive, m a ba w papye a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisez le dialogue pour la leçon 12 

Faites les questions en créole et ensuite en français ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Le comparatif d’égalité: konpare de bagay ki menm 
 

 Les exemples: 

       Elèv klas yo vle pale kreyòl tankou ayisyen yo. 

Ou janti tankou frè w.  

Ou batay tankou yon bèf anraje! 

 

Konbine 2 fraz yo: 
 

1. Li bèl. + Lòt la bèl tou. = Li bèl tankou lòt la. 

 

2. Gason an entelijan + Lòt gason an entelijan tou. 

3. Msye a gwo + Yon towo gwo tou. 

4. Msye a bèkèkè + Yon zonbi bèkèkè tou. 

5. Li danjre + Yon tig danjre tou. 

6.  Dan li blan + Lèt blan tou. 

7. Carimi jwe bon konpa. T-Vice jwe bon konpa tou. 

 

 >>> après, traduisez les phrases en pourpre en français 

 

  



 

 

 

 
 

Le comparatif d’adjectif: la supériorité et l’infériorité 

 

 ... pi gwo pase ... = plus grand que 

 

A. Kilès ki pi gwo: yon chen oswa yon elefan? 

B. Repons: Yon elefan pi gwo pase yon chen. 

                          

  Kisa ‘pi gwo pase’ vle di? 

 

... pi (piti) pase ... = plus petit que 

 

C. Kilès ki pi piti: yon pwa oswa yon zoranj? 

D. Yon pwa pi piti pase yon zoranj. 

 

... mwen (entèlijan) pase ... 

 

E. Kilès ki mwen entèlijan: yon pwofesè oubyen yon moun fou? 

F. Repons: _____________________________________ 

 

... mwen (bon) pase ... 
 

G. Kilès ki mwen bon: yon kola oubyen yon byè? 

H. Repons: ______________________________________     

 



 

 

 

 
 

Mezanmi! Konpare, jije! 

 

     
Prezidan Djòdj Bouch mwen bon pase/pi bon pase ansyen Prezidan Bil Klintonn 

Antrenè Zouk ak antrenè Meyer 

Opra Winfri ak Madona   

Nèlsonn Mandela ak Fidèl Kastwo     

Djènifè Lopèz ak Kondaleza Rays 

Lil’ Wayne ak Snoop Dogg 

Ansyen vis Prezidan Gò ak ansyen Vis Prezidan Tchene 

Pari ak Bagdad 

 

Bon adjektif:  bon / entèlijan / gwo / fache / mèg 

   dwòl / danjre / janti / mètdam (sly) / fou 

   womantik / chofe  

   rich / pòv / granmoun (grown-up, mature) 



 

 

 

 
 

Les types de phrases : Damoiseau 15-30 

Déclaratif : Tu es gentil/gentille 

Interrogatif : Est-ce que tu es gentil/gentille ? 

Exclamatif : Comme tu es gentil/gentille ! 

Impératif :  Soit gentil/gentille ! 

 

Créez des phrases de ces quatre types avec ces images : 

      
 

   

 

1. Explique à ton partenaire comment le français et le créole diffère l’un de 

l’autre dans les phrases interrogatives. 

 Èske Pòl travay 

 Paul travaille-t-il ? 

2. Identifiez ces types de phrases : 

 Patrik pa lave machin nan  [la forme négative] 

 Se Patrik ki lave machin nan [on met en relief un élément] 

 

 



 

 

 

 
 

3. Expliquez la différence entre les phrases (a) et (b). Termes : l’agent, le 

complément d’objet direct, la forme passive 

(a) Patrik lave machin nan 

(b) Machin nan lave 

4. Est-ce que le verbe est transitif ou intransitif ? 

(a) Ti gason an releV tifi a. 

(b) M te viniV, men ou pa t la. 

(c) Nou manjeV bannann peze 

(d) Nou te aleV nan sinema a 

5. Est-ce que le complément d’objet est direct ou indirect : 

(a) Lina pale de ti frè li a. 

(b) Li frape ti frè li. 

(c) Elle va écrire à son petit ami. 

(d) Li pral ekri menaj li. 

6. Utiliser les verbes donner, prendre, et dire pour construire des phrases avec 

un complément d’objet direct/indirect et un complément objet second. 

Exemple : Georges a donné de l’argent à l’enfant 

        COI            COS  

  

    
 

   



 

 

 

 
 

distributeur 

[here] 

7. Traduisez ces phrases créole en français 

(a) Benn mete mizik rap bayP elèv yo. 

(b) Elèv yo voye imèl bay zanmi yo. 

(c) Jòj pote yon kado pou mwen. 

(d) Mari montre zanmi li foto yo. 

(e) Marie a montré son ami les photos 

(f) Marie a montré les photos à son ami 

(g) Marie montre ses amis les photos 

(h) Li bayV  [bailler] zanmi li foto yo. 

8. Quelle est la différence entre bay en 7(a) et bay en 7(e).  

9. Utilisez les compléments circonstanciels (de lieu, de temps, de manière, de 

moyen, de cause, de but) pour décrire ces images : 

Exemple : Il marche dans le jardin. 

   
 

   
 

10. Traduisez les phrases ci-dessous du créole en français. Quelle est la 

différence principale entre les deux langues ? 



 

 

 

 
 

(a) Li malad 

(b) Li malad anpil 

(c) Li fou 

(d) Timoun yo lekòl alèkile 

(e) Prezidan an lakay li. 

 

 

Présentez le dialogue 

 

Petite discussion sur transitivité/intransitivité 

1.Est-ce que les verbes sont transitifs ou intransitifs ? 

 Li te achte bagay la 

 Li deja pati, li p ap tounen 

 Li vini nan fèt la 

 L ap bwè yon byè ayisyen ki rele Prestij 

 Li ale nan sinema complément circonstanciel 

 Li ale sinema  nom, adverbe, préposition… 

2.Est-ce que les verbes sont transitifs directs et indirects 

M bezwen w 

J’ai besoin de toi 

J’écris à ma fille 

M ekri fi mwen 

 

Questions pour communication sur le groupe du nom : 

 

1.Quels sont les cinq types de déterminants du créole haïtien ? 

2.Quel est l’article partitif en français et en créole ? 

3.Quelles sont les règles qui déterminent la forme de l’article défini ? 

a) Machin nan ___ bèl. 

b) Machin Iv la___ an pàn. 

c) Tablo a____ gwo. 



 

 

 

 
 

d) Gason an ____ mechan. 

e) Laplenn _ nan___ gwo. 

4. Traduisez ces phrases créoles en français : 

 a) Chen vwazen an ap jape. 

 b) Bèl fi a te danse 

c) Bèl gason an t ap pale 

d) Mouni ki vini ani te sou 

e) Mouni ou renmen ani pa bon 

la personne que tu aimes n’est pas bon 

 

Utilisez l’article défini respectif pour former des phrases créoles et 

français qui décrivent l’action dans l’image : alternez vos langues 

 

   
 

    
 

Gade | ap tann | kanpe | woule | fou | kase | fache 



 

 

 

 
 

Ye nan kontèk anfaz ~ Le verbe ye (être) dans les contexts 

emphatique 

       kache 

 Li se yon Ayisyen > Se yon Ayisyen li ye! 

 Ou se yon moun fou > Se yon moun fou ou ye! 

 Yo se Kiben  > Se Kiben yo ye! 

 Nou se Ameriken > Se Ameriken ou ye! 

 

Ak patnè: Nou se elèv 

 Yo se pwofesè 

 Li se bouche 

 Mwen se famasyen 

 Nou se gason. 

 Yo se fi.   

 Li se abitan        

 

Gade imaj la. Kisa ou wè? 

 

A. ~ Se yon chwal? 

B. ~ Wi, se yon chwal li ye! 



 

 

 

 
 

 
A. ~ Se yon chat? 

B. ~ Wi, se yon chat li ye! 

 
A. ~ Se yon bèf? 

B. ~ Non, se pa yon bèf li ye.  Se yon gason li ye.  



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

Donnez de l’emphase = Bay anfaz!  

Le redoublement verbal, p. 122 J’apprends le créole... 

 

Kreyòl kapab mete anfaz sou vèb/adjektif yo tou: 

 

 Egzanp, 

A. M ap travay jodi a. 

B.       Kisa ? M pa tande ! 

C.       M te di w, se travay m ap travay jodi a. 

 
« Je t’ai dit, Je suis vraiment en train de travailler aujourd’hui. » 

 

La structure. Le procédé. 

 Se travay  [m ap travay ...      Copiez le verbe, 

 Se + verbi  [subj... verbi ...  et déplace le. 

 

Exemples : 

Se manje m ap manje ! 

Se kouri w ap kouri ! 

Se danse l ap danse ! 

Se etidye n ap etidye ! 

Se gouye y ap gouye ! 

 

 

Regardez l’image et pratiquez cette construction emphatique. 



 

 

 

 
 

Pratike ~  A. Ki sa ou ap fè?   B. Se ekri m ap ekri 

 

Les verbes : 

ekri - jwe - danse - dòmi – travay - etidye - achte – pase fè -

bwè - manje - kanpe - gade  

 

1 2 3 

4 5 6  
 



 

 

 

 
 

7 8 9 10  
 



 

 

 

 
 

La construction pronominale : un procès qui s’exerce sur le sujet lui-

même. En français et après en créole 

Les verbes pronominaux : 

se gratter / se regarder / se laver / se / brosser / se demander / se 

tromper / se blesser / se concentrer / se frapper /  

 

1 2 3  
 

4 5  



 

 

 

 
 

6 7  

 

8 9  
 

 



 

 

 

 
 

Petit Quizz 
 

1. Quel est un synonyme du mot désinence ? (p. 91) 

a. l’article défini b. terminaison c. démonstratif 

2. « Nadya t ap jwe ». 

a. avant... b. pendant... c. après...   le moment d’énonciation 

3. « Erik ap vini » 

a. avant  b. pendant c. après d. a & b e. b & c 

4. « Lapli tonbe : wout la mouye » 

a. dans son déroulement   b. ayant atteint son terme   c. étant sur le point de se réaliser 

5. « Je travaillerai ». 

a. présent b. imparfait c. futur 

6. Quelle phrase illustre une dimension itérative ? 

a. Il pleut b. Il pleut tous les jours c. Il ne pleut pas. 

7. Ce n’est pratiquement plus employé à l’oral en français : 

a. le passé composé    b. l’imparfait  c. le passé simple d. le passé disparu 

8. « À vingt-cinq ans, Michel avait publié trois romans ». 

a. le passé composé b. l’imparfait c. le plus-que-parfait  d. le passé simple 

9. « Il s’agit d’une situation imaginaire » 

a. le plus-que-parfait    b. le conditionnel c. le futur 

10.  Quel noyau exprime un procès ? 

    a. Iv ap travay.  b. Iv pè. c. Iv pral kontan 

 

Deviner 



 

 

 

 
 

Décrivez ce qui s’est passé : en français et en créole 

 Phrase modèle : Elles se sont promenées 

 Fraz modèl : Y t ap pwomennen nan pak la 

 

1 2  3  
 

4. 5. 6.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Décrivez ce qui se passera : en français et en créole 

Phrase modèle : Les soldats tireront sur les ennemis 

 Fraz modèl : Sòlda yo a/pral tire sou lennmi yo 

 

1. 2. 3.  
 

4. 5. 6.  
 

 



 

 

 

 
 

Décrivez ce qui se passerait : en français et en créole 

Phrase modèle : elle aimerait avoir des thunes ! 

 Fraz modèl : li ta renmen genyen anpil kòb ! 

 

1.  2. 3.  

4. 5. 6.  

 

 

http://www.wordreference.com/ 

http://www.leconjugueur.com/ 

 

 

http://www.wordreference.com/
http://www.leconjugueur.com/


 

 

 

 
 

 

Utilisez les pronoms pour remplacer les groupes en italiques 

  



 

 

 

 
 

Remplacez les mots en italiques avec le pronom qui convient. 

11. Il a bu la bière belge. 

a. les   b. en   c. leur  d. la/l’   e. y 

12. Il a bu de la bière belge. 

a. les   b. en   c. leur  d. la   e. y 

13. Elle a bu beaucoup de bière belge. 

a. les   b. en   c. leur  d. la   e. y 

14. Elle donne la bière belge à ces potes. 

a. les   b. en   c. leur  d. la   e. y 

15. Ils boivent les boissons alcoolisées. 

a. les   b. en   c. leur  d. la   e. y 

16. Elles reçoivent les caisses de bière belge. 

a. les   b. en   c. leur  d. la   e. y 

17. Nous avons bu de la bière en en parlant du match. 

a. les   b. en   c. leur  d. la   e. y 

18. On ne boit pas la bière belge à l’école. 

a. les   b. en   c. leur  d. la   e. y 

19. Il y a encore des bières belges dans le frigo, mon pote. 

a. les   b. en   c. leur  d. la   e. y 

20. Les mecs engloutissent la bière au bar. 

a. les   b. en   c. leur  d. la   e. y 

 

 

 Maintenant traduisez les phrases de base en créole 

 Ensuite, donnez les phrases pronominales en créole 

 

 

Image choque : O là là ! Ces Belges sont folles pour leur bière ! 

 



 

 

 

 
 

 Image grâce à Google 

 

Bon, maintenant vous allez parler de votre famille. En répondant à 

ces questions, utilisez le pronom personnel : 

 

1. Combien de frères as-tu ? 

2. Combien de sœurs as-tu ? 

3. Tu vas régulièrement aux cérémonies Vaudous ? 

4. Est-ce que tu fais la vaisselle pour tes camarades de chambre ? 

5. Avez-vous besoin de lunettes de soleil pour la plage ? 

6. Tu as vu cette fille ? 

7. Vous avez vu ce garçon ? 

8. Vas-tu au bar ce soir ? 

9. Vas-tu à l’église les dimanches ? 

10. As-tu une voiture ? 

11. Vous avez beaucoup de potes ? 

12. Ta voiture appartient à tes parents ? 

 

Demandez des questions à ton partenaire. Dans sa réponse, il/elle va 

remplacer le nom que tu utilises avec le pronom approprié. 



 

 

 

 
 

Kisa? | Kimoun? | Ki lè? | Ki kote? | Ki jan? | Poukisa? | Kouman? 
A. Qu’est-ce que ce garçon fait avec cette fille ? 

B. Kisa gason an ap fè ? 

C. Il la tient tendrement. 

D. L ap danse ak yon bèl ti damwazèl ! 

 

1 2 3  
DANSE      LAPRIYÈ     MONTE BEKÀN 

4 5 6  
BWÈ      CHITA ALÈZ KON BLÈZ   KENBE 
 



 

 

 

 
 

7 8 9  
 KANPE DEVAN    YON PLAT PONMDETÈ  BWÈ 

10 11  
 LAPRIYÈ       LAVE ASYÈT 

 Maintenant traduisez les questions et les réponse en créole 

 

Nan ap bay yon manti, ti gason an tonbe nan bay lòt manti. 

?Pandan l bay yon manti, ti gason an tonbe nan bay lòt manti. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Alors vous pensez qu’on ne fait pas l’accord du genre avec les 

verbes au passé composé ? Ha, vous vous trompez ! 
 

1. La femmei que j’ai le plus aimée ti.  

2. Ce sont là les conditions que j'ai voulues. 

3. Ce sont là les choses que j'ai faites. 

4. Telles sont les femmes que j'ai aimées... 

 

Pourquoi fait-on l’accord avec l’auxiliaire avoir? Quel exemple est 

le seul où l’accord s’exprime phonétiquement? 

 

[le COD précède le verbe, donc on fait l’accord au féminin pluriel.  

La preuve de cyclicité] 
 



 

 

 

 
 

Révision du système verbal créole : 

 

Traduisez les phrases au-dessous en français 

 

1. Ou konn kote l rete ? = Tu sais où il habite ? 

2. M pa renmen pwason = Je n’aime pas d’ poisson ! 

 

3. Li monte sou yon nechèl 

4. Li fè li san m pa konnen 

 

5. Mèt la rive an reta maten an 

6. Li manje de fwa chak jou 

 

7. Dwèt li ap senyen 

8. Li toujou ap pase moun lòd 

9. M ap mennen ou tounen 

 

10. Sa ou pral fè avè l ? 

11. M pa pral mande l lajan 

 

12. Nou va viv ak li ajamè 

13. M ava vini wè ou yon jou. 

 

14. Jan te achte pen deja 

15. M te panse li  t ap tonbe 

16. Ki laj ou ta ba li ? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Sur la route d’Amsterdam – Oxmo Puccino 

le cœur alourdi par la routine, 

chez soi nul ne peux se mettre en roue libre, 

alors on tourne en rond, on se fait du mouron, 

a cause de l’évidence que nous mourrons tous. 

le temps de monter l’équipe motivée, 

pour une destination colorisée, 

chaussettes comblées, autoradio à fond, la passe cache le ble, lors des 

adieux aux cons… 

tous en route pour un voyage unique, plus pour l’amour, que l’amour n’est 

unique. 

 

on roule, on roule vers Amsterdam, 

quand on ravive la flamme, que j’ai l’cerveau qui tourne 

quand l’ennuie nous éprouve, que les chats sont gris, 

on s’retrouve, sur la route. 

on roule, on roule vers Amsterdam, 

quand on ravive la flamme, que j’ai l’cerveau qui tourne 

quand l’ennuie nous éprouve, que les chats sont gris, 

on s’retrouve, sur la route. 

 

on part pour un soir, y passer le week-end, 

pouvoir se laisser aller outre frontière, 

ceux qui on le budget ils taillent a pat-pat, 

champagne a 4 pattes, location de 4×4. 

les moins fortunes restent aux bois de 20 cents, 

les p’tites camionnettes pour 2000 cents, 

mais ca manque d’exotisme, tu peux croiser l’voisin, 

alors 400 km ca n’mange pas d’vin, 

si la vie est couteuse, que les filles deviennent chères, 



 

 

 

 
 

la police est moins nerveuse, il y a s’qu’on y cherche. 

 

on roule, on roule vers Amsterdam, 

quand on ravive la flamme, que j’ai l’cerveau qui tourne 

quand l’ennuie nous éprouve, que les chats sont gris, 

on s’retrouve, sur la route. 

 

ne pas rater la Belgique, lui tourner sur le ring, en cherchant le periph’, 

sur la route… accélérer si on t’propose de la marchandise, 

sur la route ouvre ce hublot, que l’on soupire nos gourmandises, 

au retour d’Amsterdam, on en parle jusqu’au prochain périple. 

 

on roule, on roule vers Amsterdam, 

quand on ravive la flamme, que j’ai l’cerveau qui tourne 

quand l’ennuie nous éprouve, que les chats sont gris, 

on s’retrouve, sur la route. 

on roule, on roule vers Amsterdam, 

quand on ravive la flamme, que j’ai l’cerveau qui tourne 

quand l’ennuie nous éprouve, que les chats sont gris, 

on s’retrouve, sur la route. 

on roule, on roule vers Amsterdam 

on roule, on roule vers Amsterdam 

 

1. Pratiquez l’aspect prospectif (futur) avec pral. 

 

Pou chak imaj, mande epi di kisa ou pral fè ? 

 



 

 

 

 
 

1 2 3  

4 5  



 

 

 

 
 

 

2. Pratiquez les verbes non processifs/statifs 

 

Bezwen / konnen / gen / pè / rayi / renmen / wont 

 

M bezwen manchèt la   (le sens processif est exclu ; c’est un état) 

M ap bezwen manchèt la  (le sens processif est exclu ; le futur) 

 

A. Sa k ap pase nan imaj la ? 

B.  ??? 

1 2 3  
 

4  5 6 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

3. Dites quelle carrière ces gens vont entreprendre... 

Variez vos réponses en utilisant ap, a et ava 

 

Ki metye moun sa a pral fè ? 

L a... 

1 2  

3 4 5  

 

 



 

 

 

 
 

 

Fraz konplèks ak klòz depandan: (Paj 152) 

 

M konnen kado a.  + Yo vle kado a. 

= M konnen kado yo vle a 

   M konnen kadoi [yo vle] ai 

 

M konnen sa.  Yo vle bagay la.  

M konnen sa yo vle a. 

 

Kenbe bokit la.  Mwen te pote bokit la.  

Kenbe bokit mwen te pote a. 

 

Kenbe sa.  Mwen te pote bokit la. 

Kenbe sa mwen te pote a. 

 

L ap vini ak valiz la.  Li te bliye valiz la. 

L ap vini ak valiz li te bliye a. 

 

L ap vini ak sa.  Li te bliye valiz la. 

L ap vini ak sa l te bliye a. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Pratike ak patnè ou: 

 

Modèl la: Li te achte bagay la. Li renmen bagay la 

 Li te achte bagay li renmen an. 

  

Kesyon       Repons (kache)      
1.  M konnen sa.     M konnen sa ou pa vle 

Ou pa vle m konnen sekrè a. m konnen an. 

2.  Yo vle jwèt la.     Yo vle jwèt li achte a. 

Li achte jwèt la. 

4. Li ban m lajan an.    Li ban m lajan li te  

Li te vole lajan an.   vole a. 

5.   Nou manje manje a.    Nou manje manje 

Manman m te kwit manje a. manman m te kwit la. 

6. Yo naje nan pisin nan.   Yo naje nan pisin mwen 

Mwen te netwaye pisin nan.  te netwaye a. 

7.   Gari soti ak fi a.     Gari soti ak fi Lik   

Lik renmen fi a.    renmen an. 

8. M adore aktris la.    M adore aktris li  

Li rayi aktris la.    rayi a. 
 

     Traduisez les réponses en français ! 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Revizyon  ATIK DEFINI:  

 

Insérez le bon article défini dans ces phrases. B. Quels sont les noms français et 

leurs articles? 

 

1. Machin ____ la nan lakou ____ 

2. Bebe ____ bwè lèt manman ____  

3. Piti piti zwezo ______ fè nich ____ 

4. Kabrit _____ poupou grenn ____ (3), li pa ____ famasyen pou sa! 

5. Chwal _____ galonnen, bourik ___ travay. Podyab bourik! 

6. Mont ______ kraze.   

7. Ti chat _____ manje gwo chen _____ 

8. Gade bèl kay ___ 

9. Ki kote gason ____ ye? 

10. Ban m lajan m _____ non! 

11. Fanm ayisyèn _____ te batay pou lendepandans ____ 

12.  Pyebwa vèt la bèl anpil 

13.  Pyebwa ki wouj ____ pral pèdi fèy li ______ (anpil) 

 



 

 

 

 
 

Quels sont les compléments circonstanciels possibles avec ces images ? 

 Pratiquez en français et ensuite en créole 

 Exemple, La femme sportive marche très vite sur la jetée 

   Fanm espòtif la mache trè vit sou waf la. 

 

1. 2 3  
      vite/vit         avec/avèk (machette/manchèt)  dans/nan   (lakou a) 

4. 5.         6.  
       depuis/depi                     à l’hôpital (indir)/lopital (dir)              dans la rue/nan lari 

 

7. 8.  9.  

   dehors / deyò a                        derrière moi / dèyè mwen                    au-dessous / anba



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

Essayez de transcrire ces phrases dans l’alphabet phonétique 

international 

 

(a) Sè m nan te vini  

(b) Ma sœur est venue 

 

(c) Moun yo vle pale ak yo   

(d) Les gens veulent parler avec eux 

 

(e) Ou renmen manje bannann 

(f) Tu aimes manger des plantains 

 

 

 

 

 

 

 


