
Match   mis'h'ake   ej̈ §G ¦n
Fiche de conversation

Allons à un match de foot /
de basket

boou nelekhe lemis'hake
kadouréguèle / kadoursale

///e ©j §G ¦n §k Q¥k¥b UtIC
k ©x §rUS ©F q k¤d ¤rUS ©F

au match de... contre... lamis'h'ake shèle / néguède ///s¤d¤b ///k ¤J ej̈ §G ¦N©k

quand commence le match mataye math'ile hamis'h'ake ? ? ej̈ §G ¦N ©v kh ¦j §, ©n h ©,n̈

où sont les tribunes des
supporters de..

eyfo hayatsi'â shèle ohadey... k ¤J ©gh ¦mḦ ©v v«ph ¥t
//h ¥s£vIt

quel grand match eyzé sah'kane guadole ! !kIsD̈ ië §j ©G v¤zh ¥t

quel entraîneur / arbitre me'amène / shofète y¥pIJ q i ¥N ©t §n -

quel but / quel panier eyzé guole / sale !k ©x q kID v¤zh ¥t

quelle faute / quelle passe eyzo âvéra / mesira !vr̈h ¦x §n q vr̈ ¥c£g Izh ¥t

quelle équipe eyzo k'voutsa ! !vm̈Uc §e Izh ¥t

quelle victoire / défaite eyzé nitsah'one / héf'sède !s ¥x §p ¤v q iIjM̈ ¦b v¤zh ¥t

quel est le résultat /
combien à combien ?

ma hatotsa'a / kama kama ? vN̈ ©F q vẗm̈IT ©v v ©n
vN̈ ©F

qui a gagné / qui a perdu ? mi nitséah' ? mi hif'side ? sh ¦x §p ¦v h ¦n ? ©j¥M ¦b h ¦n

puis-je jouer avec vous ? ani yakhole lesah'èke it'khème ? o¤f §T ¦t e ¥j ©G §k kIfḧ h ¦b£t
?

passez moi la balle ta'âvire ète hakadoure ! !rUS ©F ©v , ¤t rh ¦c£g ©T

quel gardien de but ! eyzé sho'êre !r¥gIJ v¤zh ¥t

vous êtes super ! kol hakavode lakhème ! o ¤fk̈ sIcF̈ ©v k«F

ils ont joué comme il faut ! hème sih'kou kemo shétsarikhe !Qh ¦rM̈ ¤J In §F Ue£j ¦G o ¥v
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