
/rh ¦u£tv̈ d¤z ¤n k©g oh ¦r §C ©s §n oK̈ ªF
Tout le monde parle de la météo.

 : ; ¥rIjhiver

 : rIen kICx ¦ksouffrir du froid 
 : ; ¥y §p ©y §n o ¤J¤D ©vla pluie tombe à petites gouttes

 : ; ¥yIJ o ¤J¤Dune pluie incessante
 : vëz̈£j ©jUrun vent fort 

 : ,¤c ¤JIb ©jUrv̈le vent souffle
 : ! o ¤J¤D ©v e ¥xP̈ ¦h r ©c §F h ©,n̈quand la pluie va-t-elle cesser !
 : ?. ¦h ©E ©v tIcḧ r ©c §F h ©,n̈quand l'été va-t-il venir ?

 : !v¤Z ©v r«E ©v , ¤t k«C §x ¦k r ¥,Ih rJ̈ §p ¤t h ¦ton ne peut plus supporter ce froid !
 : ! ©jUr Izh ¥tquel vent !

 : oh ¦ck̈ §F rIeun froid de chiens
 : !vëẍ §p ©v h ¦k §C s ¥rIh o ¤J¤D ©vla pluie descend sans arrêts !

 /iItF̈ ¦s §k h ¦,It oh ¦xh ¦b §f ©n JN̈ ©n v¤K ¥tv̈ oh ¦r«p£tv̈ o ¦h ©nẌ ©vce temps gris m'angoisse 
 : !o ¤J¤D , ¤s ¤rk̈ kh ¦j §, ¦v uJ̈ §f©g eUH ¦s §Cil vient juste de commencer à pleuvoir

 : ch ¦cẗprintemps

 : oh ¦j §rIP oh ¦jr̈ §P ©v  les fleurs s'ouvrent 
 : j ©,¤p §C ch ¦cẗv̈ , ¤t oh ¦Jh ¦D §r ©non est au seuil du printemps

 : !j ©m rh ¦u£t v¤zh ¥t 'vẗah, quel bon air !

 : . ¦h ©eété

 : o«j ¥n ,Unk̈ rJ̈ §p ¤ton crève de chaud 
 : !oIX¦b §k rJ̈ §p ¤t h ¦t 'rh ¦u£t ih ¥til n'y a pas d'air, on ne peut pas respirer !

 /ch ¦c£tÎk ¥, §C In §F y©g §n ¦F 'itF̈ oh ¦gh ¦z §n Qh ¥tqu'est ce que l'on transpire ici !

 : u,̈ §xautomne

 /oIX¦b §k rJ̈ §p ¤t ;Ix ;Ixon peut enfin respirer


