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PRÉAMBULE 

 
 
 
Cette méthode de shimaoré est centrée sur l’accueil et le suivi des premiers pas de l’élève 
nouvellement arrivé dans notre système scolaire. 
 
Elle permet de rassurer autant l’élève … que l’enseignant parfois un peu désorienté dans les 
premiers temps de l’arrivée de l’EANA. 
 
D’autres modules pourraient être ajoutés afin de compléter ce livret au fil des formations 
des enseignants UPE2A et des besoins des élèves et des enseignants. 
 
Ce travail a été élaboré par les enseignants UPE2A qui ont mesuré la grande difficulté de 
l’apprentissage d’une langue dont la composante est totalement différente de celle de leur 
langue maternelle. Ceci leur a permis de mieux comprendre les difficultés des EANA. 
 
Apprendre une langue c’est aussi entrer dans la culture du pays et de ses locuteurs. C’est 
pourquoi certains éléments culturels vous sont partagés ici. 
 
 
Nous remercions l’accompagnement de M. Razafindrakoto et les ressources qu’il nous a 
apportées afin d’avancer vers notre objectif commun. 
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I. HISTOIRE ET CARACTERISTIQUES DU 
SHIMAORE  
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I. 1. ORIGINE DES LANGUES 

Le shimaoré est d’abord et avant tout une langue bantoue, caractérisée par un système de 
classes nominales à préfixes singuliers et pluriels, par une construction verbale agglutinante 
avec suffixes dérivationnels, par une absence d’articles et de cas, et du point de vue 
phonétique par un système vocalique symétrique à cinq voyelles et la présence de 
consonnes nasales en association avec des bilabiales, des palatales, des fricatives et des 
implosives. 

 

Le shimaoré appartient au groupe des langues comoriennes parlées dans les quatre îles de 
l’archipel des Comores : shingazidja en Grande Comore, shimwali à Mohéli, shindzuani à 
Anjouan et enfin shimaoré à Mayotte. De part la proximité d’Anjouan et Mayotte, et la 
fréquence des échanges entre les deux peuples, les langues shindzuani et shimaoré sont très 
proches l’une de l’autre. 

 

Au-delà des Comores, on assimile souvent le shimaoré au swahili, langue parlée et écrite 
d’Afrique de l’Est (Tanzanie et Kenya), car elle présente avec cette langue de nombreuses 
similitudes, notamment un système de classes nominales très voisin, et un même 
vocabulaire mixte d’origine bantoue et arabe. Pourtant, il est difficile de considérer le 
shimaoré comme un dialecte du swahili car il présente de nombreux caractères qui lui sont 
propres, et qui le rattachent à d’autres racines bantoues. 
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I. 2. PHONETIQUE ET GRAPHIE DU SHIMAORE 
 

Cet alphabet et ce système orthographique ont été adoptés par l’association SHIME. SHIME 
(Shimaore Méthodique) est une association qui a pour but d'encourager la connaissance des 
langues ancestrales de Mayotte (le kibushi et le shimaore) et leur pratique, et de donner aux 
shimaorophones des outils leur permettant de maîtriser à la fois leur langue et la langue 
française.  
 

L'alphabet du shimaorais comprend les lettres suivantes : 
A 
a 

B 
b 

Ɓ 
ɓ 

D 
d 

Ɗ 
ɗ 

E 
e 

F 
f 

G 
g 

H 
h 

I 
i 

J 
j 

K 
k 

L 
l 

M 
m 

N 
n 

O 
o 

P 
p 

R 
r 

S 
s 

T 
t 

U 
u 

V 
v 

V 
v 

W 
w 

Y 
y 

Z 
z 

 

 

Voici comment lire toutes ces lettres : 
  écrire prononcer épeler comme dans exemple 
Voyelles   
  A a [ a ] a papa papa (requin) 
  E e [ e ] é bébé jeje (bonjour) 
  I i [ i ] i mini fi (poisson) 
  O o [ o ] o moto ko ! (viens !) 
  U u [ u ] ou cou tu (tout à fait) 
Semi-voyelles   
  W w [ w ] wé oui, week-end ewa (oui) 
  Y y [ j ] yé yoyo haya ! (allons !) 
Consonnes   
  B b [ b ] bé bébé bibiro (biberon) 
  Ɓ ɓ [ ɓ ] ɓé (b implosif) ɓaɓa (papa) 
  D d [ d ] dé dans dipe (du pain) 
  Ɗ ɗ [ ɗ ] ɗé (entre d et l) ɗe (c'est) 
  F f [ f ] fé feu fi (poisson) 
  G g [ g ] gué gui gari (voiture) 
  H h [ h ] hé (h expiré) haya ! (allons !) 
  J j [ ʒ ] jé je jeje (bonjour) 
  K k [ k ] ké cacao ko ! (viens !) 
  L l [ l ] lé la lala (dors !) 
  M m [ m ] mé maman mama (maman) 
  N n [ n ] né non na (et, avec) 
  P p [ p ] pé papa papa (requin) 
  R r [ r ] ré (r roulé) gari (voiture) 
  S s [ s ] sé sa (jamais z) ɓasi (alors) 
  T t [ t ] té tante titi (petit) 
  V v [ v ] vé vous vua (pluie) 
  V v [ ß ] vé espagnol vaca vavo (là) 
  Z z [ z ] zé zoo ziri (chaises) 
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II. ETUDE LA LANGUE 
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II. 1. a. LES PARTIES D’UN MOT - DÉFINITIONS 
 

 
Radical / Racine :  C'est la partie du mot qui reste inchangée au cours des différentes 

dérivations de mots, que ce soit des noms, des adjectifs ou des verbes. 
 
Exemple : muSAFIRI (= un voyageur), waSAFIRI (= des voyageurs), 
uSAFIRI (= voyager), uSAFIRIdza (= faire partir en voyage). Cependant 
on trouve : muSAFARA, miSAFARA (= un voyage, des voyages). 

  
Préfixe :  C'est une lettre, ou une syllabe placée devant un nom. Le préfixe sert 

souvent d'accord (classe, personne, nombre, etc.) 
 
Exemple : MUzungu (= un Européen), WAzungu (= des Européens). 

  
Pré-Préfixe :  C'est une syllabe supplémentaire, placée devant le préfixe du nom. 

Présent dans de nombreuses langues bantoues, mais pas en swahili, le 
pré-préfixe joue en shimaore un rôle de déterminant défini. 
 
Exemple : MUzungu (= un Européen), Umuzungu (= l'Européen). 
WAzungu (= des Européens), Uwazungu (= les Européens). 

  
Infixe :  C'est une lettre ou une syllabe, placée au milieu d'un mot, 

généralement dans un verbe, entre un préfixe et le radical verbal. 
 
Exemple : tsaelewa (= je n'ai pas compris) tsaHUelewa (= je ne t'ai pas 
compris). 

  
Suffixe :  C'est une lettre ou une syllabe, ajoutée à la fin d'un mot. Quelquefois, 

c'est simplement la voyelle finale du mot qui change. 
 
Exemple : anunuA (= il a acheté) anunuE (= qu'il achète). 
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II. 1. b. LES CLASSES NOMINALES (16) – GENRE ET NOMBRE 
 
En shimaore, comme dans les autres langues bantoues, les substantifs se répartissent, non pas en 
genres grammaticaux du type "masculin / féminin / neutre", mais en classes nominales. Le shimaore 
comprend 13 classes nominales, plus trois classes particulières appelées classes locatives. Les 13 
classes nominales peuvent être regroupées en 7 "genres" (ou catégories) comprenant chacun 2 
classes : une classe pour le singulier et une pour le pluriel. Le 6ème "genre" emprunte ses pluriels aux 
autres classes. Le 7ème "genre" constitué de verbes substantivés ne possède pas de pluriel. Ces 7 
"genres" correspondent de façon assez lâche à des catégories sémantiques plus ou moins étendues. 
Les différentes classes nominales se reconnaissent et se définissent par leur préfixe, c'est-à-dire la 
première syllabe du nom, qui déterminera à son tour une série d'accords par préfixes (et infixes) sur 
les adjectifs, pronoms, démonstratifs, possessifs, verbes, etc. dans la phrase. Le nom est d'ordinaire 
indéfini. La distinction entre défini (le / la / l'/ les) et indéfini (un / une / des) s'obtient, non pas à 
l'aide d'articles comme en français, mais en ajoutant un pré-préfixe défini, c'est-à-dire une syllabe 
supplémentaire, devant le préfixe de classe du nom. Ce pré-préfixe varie lui aussi en fonction de la 
classe à laquelle appartient le nom. 
 
 

Tableau synthétique des 13 classes du shimaore, regroupées en 7 genres : 
 

  
GENRES / 
CLASSES 

PRÉ- 
PRÉFIXES 
DÉFINIS 

  
PRÉFIXES 

NOMINAUX 

  
EXEMPLES 

  

  
CATÉGORIES SÉMANTIQUES 

  

MU-/WA- 
Cl 1 Singulier 

Cl 2 Pluriel 

  
U- 
U- 

  
M(U), MW- 

WA-, W- 

(personne) 
MUTRU 
WATRU 

Noms d'êtres humains uniquement. 

MU-/MI- 
Cl 3 Singulier 

Cl 4 Pluriel 

  
U- 
I- 

  
M(U), MW- 

MI-, M- 

(main) 
MUHONO 
MIHONO 

Noms d'arbres, d'objets, de parties du 
corps humain, éléments de la nature. 

MA- 
Cl 5 Singulier 

Cl 6 Pluriel 

  
LI- 
YA- 

  
Ø- ou DZI- 

MA- 

(voiture) 
GARI 

MAGARI 

Noms d'objets, d'animaux, de fruits, de 
parties du corps humain, termes de 
parenté, noms abstraits, etc. 

SHI-/ZI- 
Cl 7 Singulier 

Cl 8 Pluriel 

  
I- 
I- 

  
SHI-, SH- 

ZI-, Z- 

(chaise) 
SHIRI 
ZIRI 

Noms de langues, de parties du corps 
humain, objets usuels. 

N- 
Cl 9 Singulier 
Cl 10 Pluriel 

  
I- 

ZI- 

  
Ø- ou N- 
Ø- ou N- 

(vêtement) 
NGUO 
NGUO 

Noms de personnes, de choses 
abstraites ou concrètes, éléments 
naturels, emprunts au français, etc. 

U- 
Cl. 11, 14 

pluriels divers 

    
U- 

(nuit) 
UKU 

Quelques noms d'objets (Cl. 11), Noms 
abstraits singuliers (Cl. 14). 

Cl. 15 
pas de pluriel 

    
U- 

(cuisiner) 
UPIHA 

Verbes substantivés (Cl. 15). 

Cl. Locatives 
Cl. 16, 17, 18 

  

    
V-, H-, M- 

(endroit) 
VAHANU 

  

Les classes locatives ne comprennent 
qu'un seul nom. Elles sont présentes 
dans les accords de classes. 
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REMARQUE :   

Les numéros attribués aux différentes classes nominales dans ce tableau sont des numéros 
d'ordre conventionnel, valables pour toutes les langues bantoues.  

Les classes 12 et 13 ne sont pas attestées en shimaore. 

Le genre U- réunit en réalité 2 classes distinctes de noms au singulier : les classes 11 et 14. 
Les noms de classe 11 forment généralement leur pluriel en classe 6 ou 10. Ceux de la classe 
14 n'ont pas de pluriel. 

La classe 15 est constituée de verbes substantivés, c'est-à-dire des verbes à l'infinitif 
employés comme noms. Ils commencent aussi par U- en shimaore (quelquefois transcrit par 
WU-), ou par HU- en shindzuani. Cette classe ne possède pas de pluriel. 

Quant aux classes locatives, elles comprennent 3 classes : la classe 16 (préfixe V-), la classe 
17 (préfixe H-) et la classe 18 (préfixe M-), mais elles ne possèdent qu'un seul nom. Comme 
elles ne correspondent pas aux catégories traditionnelles du singulier et du pluriel, il est 
difficile de les considérer comme un "genre" nominal à part entière. 
C'est pourquoi elles ne seront pas incluses dans les différents tableaux de variations 
nominales de cet ouvrage, mais traitées comme un cas à part. 

 
EMPRUNTS AU FRANÇAIS :   

Pour s'adapter aux réalités du monde moderne, le shimaore doit se fabriquer tous les jours 
des mots nouveaux. Après avoir beaucoup emprunté à l'arabe, il emprunte maintenant ses 
mots au français. Malgré tout, le système des classes nominales est préservé, car les mots 
nouveaux sont assimilés aux genres MA- (Classes 5 / 6) et N- (Classes 9 / 10). 

Voici quelques exemples pour illustrer ce phénomène : 

Genre Singulier Pluriel 

Genre MA- : 

un chauffeur 
un docteur 
un policier 
un gâteau 

shofera 
dukutera 
polisi 
gato 

des chauffeurs 
des docteurs 
des policiers 
des gâteaux 

mazofera 
madukutera 
mav̄olisi 
magato 

Genre N- : 

un taxi 
l'hôpital 
l'école 
la barge 
un avion 
un jardin 

taksi 
lapitali 
likoli 
barji 
aeroplani / ãvio 
zarde 

des taxis 
des hôpitaux 
des écoles 
des barges 
des avions 
des jardins 

taksi 
lapitali 
likoli 
barji 
aeroplani / ãvio 
zarde 
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II. 1. c. STRUCTURE DE LA PHRASE 
 

Le verbe occupe en shimaoré une place importante et se caractérise par son caractère 
agglutinant. Pour qu'il soit fonctionnel, qu'il se conjugue et s'intègre dans la phrase, on doit 
lui attacher un nombre variable d'affixes : préfixe, suffixe, infixe selon les différents cas de 
figures. 

 

 

Tous ces affixes ont une place et une fonction précise. Le schéma général de position de ces 
affixes par rapport au radical verbal est le suivant :  

 

 

Pré-préfixe (par exemple négation) + préfixe-pronom sujet + marque de temps + temps 
auxiliaire + infixe objet-pronom + RADICAL + dérivation + suffixe + Postsuffixe 

 

 

Dans l'emploi réel certains affixes manquent. 

 

Exemple : 

« Je ne t'ai pas compris » se dit  

TSA(négation)HU (pronom objet 2ème ps)ELEWA(base verbale) 
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II. 1. d. LA NÉGATION 
 

La forme négative est incluse dans le verbe et diffère selon la personne et le temps. 

TSA ou TSI à la 1ère personne, K, KA, KU aux autres. 

 

Exemples : 

Je mange/ Je ne mange pas :  Nisila / Tsisila  

Tu manges/ Tu ne manges pas :  Usila/Kusila  

Il mange/ il ne mange pas :   Asila/Kasila 

 

 

Pour le passé, tenir compte de l'harmonie vocalique : 

 

J'ai mangé / Je n'ai pas mangé :   Tsili/Tsala 

Voir la formation de l'accompli. 
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II. 1. e. LA FORME PASSIVE 
 

 
En français, il est courant de mettre un verbe à la voix passive en le faisant précéder de 
l'auxiliaire "être", le verbe principal se mettant alors au participe passé. 
Ainsi : Il fait -> Il est fait 
  Il frappe -> Il est frappé 
 

On obtient le même résultat en shimaore en remplaçant la terminaison -A du verbe par le 
suffixe -WA (ou -IWA, -LWA, -LIWA, -OLWA). 
(1) Lorsque le radical verbal se termine par une consonne suivie de A, remplacer par le 
suffixe -WA : 
 

Uɓala fermer -> Uɓalwa être fermé 

Uhira appeler -> Uhirwa  être appelé (par qq'un) 

  -> Uhiriwa être nommé 

 

 (2) Lorsque le radical verbal se termine par une voyelle suivie de A, remplacer par -LWA ou -
LIWA : 
 

Udza accoucher -> Udzalwa être né, naître 

Ufungua détacher, délier -> Ufunguliwa divorcer, être répudiée 

Ujua savoir, connaître -> Ujuliwa être connu 
 

3) Les verbes d'origine arabe terminés en -I et -U prennent le suffixe -IWA : 
 

Uɓadili changer -> Uɓadiliwa être changé 

Uhetsi déposer, laisser -> Uhetsiwa être déposé 

Uruhusu autoriser -> Uruhusiwa être autorisé 
 

(4) Cas des verbes monosyllabiques : suffixe -IWA ou -OLWA : 
 

Ula manger -> Uliwa être mangé 

Unwa boire -> Unolwa être bu 

Urwa piler -> Urolwa être pilé 
 

REMARQUE :  
Certains verbes ont déjà un sens passif dans leur forme simple : 
Ulemewa être fatigué 

Ulewa être ivre 

Uwa tomber, être tombé 
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II. 1. f. L’INFIXE RÉFLEXIF 
 

En français, on utilise le pronom réfléchi "se" devant le verbe pour marquer qu'une action 
est réfléchie, c'est-à-dire dirigée vers celui qui la fait. 
Exemple : Il se voit = il se voit lui-même (dans un miroir, ou en imagination, etc.) 
 
En shimaore, on utilise un INFIXE COMPLÉMENT D'OBJET particulier : -DJI- (ou -DZI-) placé 
entre le marqueur de temps et la racine verbale. Cet infixe reste le même à toutes les 
personnes. 
Exemple :     UONA = voir     UDJIONA = se voir, se croire, s'enorgueillir 
 

Nisidjiona       je me vois 

Usidjiona       tu te vois 

Asidjiona       il / elle se voit 

Risidjiona       nous nous voyons 

Musidjiona       vous vous voyez 

Wasidjiona       ils / elles se voient 

 
La forme réfléchie peut être utilisée à tous les temps, y compris l'infinitif, et à toutes les 
formes, affirmatives et négatives : 
 
Présent habituel : Wami udjiona je me vois 
Présent habituel négatif : Wami tsidjiono je ne me vois pas 
Présent actuel : Nisudjiona je me vois 
Présent actuel négatif : Tsisudjiona je ne me vois pas 
Accompli : Tsidjiono je me suis vu 
Accompli négatif : Tsadjiona je ne me suis pas vu 
Imparfait : Nakodjiona je me voyais 
Imparfait négatif : Tsakodjiona je ne me voyais pas 
Futur : Nitsodjiona je me verrai 
Futur négatif : Tsitsodjiona je ne me verrai pas 
Conditionnel : Natsodjiona je me verrais 
Conditionnel négatif : Tsatsodjiona je ne me verrais pas 
Impératif : Djione ! vois-toi ! 
Impératif négatif : Usidjione ! ne te vois pas ! 
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II. 1. g. LA POSSESSION 
 

 
Les pronoms possessifs 
 
L’appartenance 
Li gari la Hamada       la voiture de Hamada 
Yi latabu ya muri         la table en bois 
Wu wuzuri wa ninga    la beauté de la perdrix 
 
 
La possession 
Gari la  ngu   gari langu      ma voiture 
          ho    gari laho      ta voiture 
          he    gari lahe      sa voiture 
          tru    gari latru     notre voiture 
          nyu   gari lanyu     votre voiture 
          wo   gari lawo      leur voiture 
 
 
Wuzuri  wangu   ma beauté 
Wuzuri  waho      ta beauté 
Wuzuri  wahe     sa beauté 
Wuzuri  watru      notre beauté 
Wuzuri  wanyu    votre beauté 
Wuzuri  wawo      leur beauté 
 
 
Le mot du jour 
Momuju 
Mo/Maemo : coeurs 
+ 
Ju : indique le lieu 
= 
Momuju : le lieu où se retrouvent les coeurs (les vivants) 
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II. 1. h. LES ACCORDS DES NOMBRES 
 
Les accords des nombres 
2 mbili 
3 traru 
4 nne 
5 tsano 
8 nane 
 
Mutru/watru   (un individu /des individus)   
Watru  waili   (2 individus) 
Watru  wararu  (3 individus) 
Watru  wanne   (4 individus) 
Watru  watsano  (5 individus) … 
Watru  wanane  (8 individus) … 

 
 

Muri/miri   (un arbre)  
Miri  mili   (2 arbres) 
Miri  miraru  (3 arbres) 
Miri  minne   (4 arbres) 
Miri  mitsano  (5 arbres)… 
Miri  minane  (8 arbres)… 
 
    
Gari/Magari    (une voiture)  
Magari  maili   (2 voitures) 
Magari  mararu  (3 voitures) 
Magari  manne  (4 voitures) 
Magari  matsano  (5 voitures)… 
Magari  manane  (8 voitures)… 
 
Exception : 
Shitru/zitru (une chose/ des choses) 
Ziri mbili (2 chaises) 
 
 
Le mot du jour : Mubuanatsa 
Mubuyu : baobab 
+ 
Sa wanatsa : qui appartient aux enfants 
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II. 1. i. INTERROGATION 
 
Mots interrogatifs : 

Quoi : Trini         Comment : Jeje      
Qui : M’Bani    Avec qui :  Na m’bani 

  Combien : M’gavi   Quand :  Lini 
Pourquoi : Manatrini   Où : Havi    
 

Des exemples : 
 

Quand 

Meso lini ? Quel jour sera-t-on demain ? 

Leo lini ? Quel jour sommes-nous 
aujourd’hui ? 

Jana yika lini ? Quel jour était-on hier ? 

Où  

Wawe uketsi havi ? Où habites-tu ? 
Asendra havi ? Où va-t-il ? 
Wami uketsi dagoni havi ? Dans quelle ville j’habite ? 
M’rabani de havi ? Où sont les toilettes ? 
U sendra havi ? Où vas-tu ? 
Usi kotza havi ? Où as-tu mal ? 

Quoi/ Qu’est-ce 
que… 

Mu tso la trini ? Que mangerez-vous ? 
Wawe uvendza ula trini ? Qu’est-ce que tu aimes faire ? 
Wawe uvendza utuali trini ? Qu’est-ce que tu aimes étudier ? 
Wawe uvendza ugadza bulu ? Est-ce que tu aimes jouer au foot ? 
Wawe uvendza ufanya trini 
dagoni ? 

Qu’est-ce que tu aimes faire à la 
maison ? 

Wawe uvendza ungalia trini tele ? Qu’est-ce que tu aimes regarder à 
la télé ? 

Wawe utembea havi laryniö ? Où t’es-tu promené à la Réunion ? 
Wawe ujiwa uka laryniö ? Aimes-tu être à la Réunion ? 
Usufanya trini ? Que fais-tu ? 
Utsaha trini ? Que veux-tu ? 

Comment 

Mutru urongoa jeje (…) 
shimaore ? Comment on dit (…) en shimaore ? 

Jeje dagoni ? Comment ça va à la maison ? 
Wa fetre ?   Comment vas-tu ? 

Qui  Wawe de M’bani ? Qui es-tu ? 
 
Le questionnement se marque aussi avec l’intonation de la phrase interrogative : 
Wawe ulagua shizungu ? Parles-tu français ? 
U himi fetre ? Etes-vous bien réveillé ? 
Utso jua u ni hire ? Pourras-tu m’appeler ? 
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II.2. CONJUGAISON 
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II. 2. a. LES PRONOMS PERSONNELS 
 
 
Pronom sujet autonome (pour le présent habituel) 
 
WAMI :  moi 
WAWE :  toi 
WAYE :  lui 
WASI :   nous 
WANYU :  vous 
WAO :   eux (elles) 
 
 
 
Pronom sujet  
 
NI :   je 
U :   tu 
A :   il 
RI :   nous 
MU :   vous 
WA :   ils 
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II. 2. b. LE PRESENT : PRESENT ACTUEL ET PRESENT HABITUEL 
 
 
Le présent actuel 
 
Structure : Pronom sujet (PS) + SU ou SI + Radical verbal (RV) 
 
Ce temps sert essentiellement à décrire des actions qui ont lieu au moment où l’on parle. Il 
est ancré dans l’instant présent et a la même valeur que le présent continu en anglais.  
 
Structure (forme négative) : Pronom sujet négatif + SU ou SI + Radical Verbal (RV) 
 

Forme affirmative Forme négative 
NI + SU/SI + RV TSI + SU/SI + RV 
U + SU/SI + RV KU + SU/SI + RV 
A + SU/SI + RV KA + SU/SI + RV 
RI + SU/SI + RV KARI + SU/SI + RV 

MU + SU/SI +RV KAMU + SU/SI + RV 
WA + SU/SI + RV KAWA + SU/SI + RV 

Exemples :  usoma : apprendre -> nisusoma : j’apprends / tsisusoma : je n’apprends pas 
ula : manger -> risula : nous mangeons/ karisula : nous ne mangeons pas 

 
Le présent habituel 
 
Ce temps sert à décrire des actes habituels ou permanents, ou énoncer des vérités 
‘’scientifiques’’, qui ne se déroulent pas nécessairement au moment où l’on parle. 
 
Structure : Pronom personnel autonome sujet (PPA) + INFINITIF (U+RV) 
 
A la forme négative, utilisation de PPA suivis d’un pronom sujet négatif du présent actuel lié 
au radical verbal. La voyelle finale - A se change en E, I, O, U par harmonie vocalique avec la 
voyelle précédente. 
 
Structure : PPA (sujet) + Radical Verbal (RV) + voyelle finale changeante (VC) 
 

Forme affirmative Forme négative 
WAMI + U + RV WAMI TSI + RV + VC 
WAWE + U+ RV WAWE KU + RV + VC 
WAYE + U + RV WAYE KA + RV + VC 
WASI + U+ RV WASI KARI + RV + VC 

WANYU + U + RV WANYU KAMU + RV + VC 
WAO + U + RV WAO KAWA + RV + VC 

Exemples :  uketsi : habiter -> wawe uketsi : tu habites / wawe kuketsi : tu n’habites pas 
         uhimba : chanter -> wao uhimba : ils chantent / wao kawahimbi : ils ne chantent pas   
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II. 2. c. LE PASSÉ : LE PASSÉ ACCOMPLI ET LE PASSÉ DU PASSÉ 
 

L’accompli 
 
On l’utilise pour parler des actions ponctuelles qui ont déjà eu lieu ou pour d’écrire un état. 
C’est un des temps le plus employé. 
Exemple : Il est assis  
 
Structure : Pronom sujet (PS) + marque du temps + Radical verbal (RV) + voyelle finale 
changeante (VC) 
 
A l’accompli, la voyelle finale change, c'est-à-dire la terminaison A du verbe devient E, I, O, U 
par harmonie vocalique avec la voyelle précédente. 
Seuls les verbes dont l’avant dernière voyelle en A restent inchangés. 
 

Forme affirmative Forme négative 
TSI + RV + VC TSA + RV 
U + RV + VC KWA + RV 
A + RV + VC KA + RV 
RI + RV + VC KARA + RV 

MU + RV + VC KAMWA + RV 
WA + RV + VC KAWA + RV 

Exemple : uhimba : chanter -> tsihimbi : je chantai / tsahimba : je ne chantai pas 
 
 
Le passé du passé (correspondance : l’imparfait) 
 
Ce temps comporte une idée de durée de l’action dans le passé. La marque du temps de 
l’imparfait est l’infixe KO dérivé du verbe UKA. De plus un infixe de contingence A se place 
entre les pronoms sujets et le marqueur du temps ainsi les pronoms sujets sont transformés. 
 
Structure : Pronom sujet + A + KO + Radical verbal (RV) 
 

Forme affirmative Forme négative 
NA + KO + RV TSA + KO + RV 
WA + KO + RV KWA + KO + RV 
A + KO + RV KA + KO + RV 

RA + KO + RV KARA + KO + RV 
WA+ KO + RV KAWA + KO + RV 
WA + KO + RV KAWA + KO + RV 

 Exemple : uhimba : chanter -> nakohimba : je chantais / tsakohimba : je ne chantais pas 
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II. 2. d. LE FUTUR ET LE CONDITIONNEL  
 
Le futur 
 
La marque du temps du futur est l’infixe TSO. 
 
Structure : Pronom sujet + TSO + radical verbal (RV) 
 
 

Forme affirmative Forme négative 
NI + TSO + RV TSI + TSO + RV 
U + TSO + RV KU + TSO + RV 
A + TSO + RV KA + TSO + RV 
RI + TSO + RV KARI + TSO + RV 

MU + TSO + RV KAMU + TSO + RV 
WA + TSO + RV KAWA + TSO + RV 

Exemple : uhimba : chanter -> nitsohimba : je chanterai / tsitsohimba : je ne chanterai pas 
 
 
 
 
Le conditionnel 
 
Pas de mode conditionnel à proprement parlé, utilisation aménagée à correspondre au 
conditionnel du français. Il s’agit en réalité du futur, avec un infixe de contingence –A- situé 
entre le pronom sujet et le marqueur du temps –TSO- modification sur les pronoms sujets 
comme à l’imparfait. 
 
 
Structure : Pronom sujet + infixe A + TSO + Radical Verbal (RV) 
 
 

Forme affirmative Forme négative 
NA + TSO + RV TSA + TSO + RV 
WA + TSO + RV KWA + TSO + RV 
A + TSO + RV KA + TSO + RV 

RA + TSO + RV KARA + TSO + RV 
MWA + TSO + RV KAMWA + TSO + RV 
WA + TSO + RV KAWA + TSO + RV 

Exemple : uhimba : chanter -> natsohimba : je chanterais / tsatsohimba : je ne chanterais pas 
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II. 2. e.  L’IMPERATIF ET LE SUBJONCTIF 
 
L’impératif 
A la deuxième personne du singulier, on utilise tout simplement le radical verbal pour 
exprimer un ordre à l'impératif. 
Aux autres personnes, on place le pré-préfixe NA au début du verbe.  
La voyelle finale -A du radical se transforme en -E. 
Les verbes qui se terminent en -I et -U conservent leur voyelle, suivi du radical verbal. 
Structure : NA + Pronom sujet + Radical verbal (RV) + Voyelle finale en E (VCE) 
Cas particulier : uja –ko  uva – nve, nibe 
      
L’impératif négatif :  
On intercale l'infixe négatif -SI- entre le pronom sujet et le radical verbal, et la voyelle finale -
A du radical se change en -E. 
La voyelle finale des verbes terminés en -I et -U ne change pas. 
Structure : pronom sujet + SI + Radical verbal (RV)+ Voyelle finale en E (VCE) 
 

Forme affirmative Forme négative 
NA + NI + RV+ VCE NI + SI + RV + VCE 

RV U + SI + RV + VCE 
NA + A + RV + VCE A + SI + RV+ VCE 
NA + RI + RV + VCE RI + SI + RV + VCE 

NA + MU + RV + VCE MU + SI + RV + VCE 
NA + WA + RV + VCE WA + SI + RV + VCE 

Exemple : uketsi : s’asseoir  -> ketsi : assis-toi / usiketsi 
                                                 ->Namuketsi : asseyez-vous / musiketsi : ne vous asseyez pas 
Le subjonctif 
Fréquemment employé après une idée d’obligation ou pour une suggestion, etc. … mais 
aussi à la suite d’un premier verbe, que celui-ci exprime une volonté ou non, là où le français 
utilise un infinitif. 
Structure : Pronom sujet + Radical verbal (RV) + Voyelle finale en E (VCE) 
Ex : Wasome trini ? (Que faut-il qu’ils lisent ?)  
Rifanye hazi na mbani ? (Avec qui faut-il que nous travaillons ?)  
Nitsaha nilole mtrumshe. (Je veux épouser une femme.)  
Ko uketsi. (Viens t’asseoir.) 
Structure négative : Pronom sujet + SI + Radical verbal (RV) + Voyelle finale en E (VCE) 
 

Forme affirmative Forme négative 
NI + RV + VCE NI + SI + RV + VCE 
U + RV + VCE U + SI + RV + VCE 
A + RV + VCE A + SI + RV + VCE 
RI + RV + VCE RI + SI + RV + VCE 

MU + RV + VCE MU + SI + RV + VCE 
WA + RV + VCE WA + SI + RV + VCE 

Exemple : uhimba : chanter -> nihimbe : que je chante / nisihimbe : que je ne chante pas   
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II. 2. f.  L’AUXILIAIRE ÊTRE 
 
L’AUXILIAIRE ETRE = UKA 
 
A la forme affirmative, le radical verbal, réduit à la voyelle ‘’A’’, s’accorde au nom sujet en 
prenant les pronoms sujets du genre MU/WA et des autres genres (3ème personne du 
singulier et du pluriel). 
A la forme négative, les préfixes sujets négatifs sont affixés au radical verbal ‘’SI’’. 
 
Au présent actuel : 

Forme affirmative Forme négative 
TSA TSISI 
WA KUSI 
A KASI 

RA KARISI 
MWA KAMUSI 
WA KAWASI 

 
A l’accompli : 

Forme affirmative Forme négative 
TSIKA TSAKA 
UKA KWAKA 
AKA KAKA 
RIKA KARAKA 

MUKA KAMWAKA 
WAKA KAWAKA 

 
Au futur : 

Forme affirmative Forme négative 
NITSOKA TSITSOKA 
UTSOKA KUTSOKA 
ATSOKA KATSOKA 
RITSOKA KARITSOKA 

MUTSOKA KAMUTSOKA 
WATSOKA KAWATSOKA 

 
Au subjonctif : 

Forme affirmative Forme négative 
NIKE (que je sois) NISIKE (que je ne sois pas) 

UKE USIKE 
AKE ASIKE 

RIKE (que nous soyons) RISIKE 
MUKE MUSIKE 
WAKE WASIKE (qu’ils/elles ne soient pas) 
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II. 2. g.  L’AUXILIAIRE AVOIR 
 
L’AUXILIAIRE ETRE = UKANA 
 
 
Il n’existe pas de véritable auxiliaire ‘’avoir’’ en shimaoré. C’est pourquoi on utilise « uka 
na », ce qui signifie littéralement ‘’être avec’’. On remarque que l’infinitif UKANA est 
composé de deux mots distincts (UKA NA). 
Il en sera de même à tous les temps : accompli, futur, subjonctif, à l’exception du présent 
affirmatif. 
 
Au présent actuel 

Forme affirmative Forme négative 
TSINA TSISINA 
UNA KUSINA 
ANA KASINA 
RINA KARISINA 

MUNA KAMUSINA 
WANA KAWASINA 

 
 
A l’accompli 

Forme affirmative Forme négative 
TSIKANA TSAKANA 
UKANA KWAKANA 
AKANA KAKANA 
RIKANA KARAKANA 

MUKANA KAMWAKANA 
WAKANA KAWAKA NA 

 
Il existe d’autres verbes en shimaoré pour traduire la notion d’avoir et de possession, 
notamment le verbe UPARA, qui signifie : avoir, trouver, obtenir, recevoir, gagner, atteindre, 
arriver à… 
Ce verbe se conjugue comme tous les verbes ordinaires. 
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II. 2. h. LES TEMPS RELATIFS 
 
 

 Les pronoms relatifs "qui", "que", "dont", "où"... n'existent pas de façon autonome en 
shimaore. 

Aussi ce sera encore une fois la forme verbale qui sera modifiée afin d'introduire une 
proposition relative à l'intérieur de la phrase. 

Le pronom relatif "qui" ou "que" est marqué par le suffixe -O de référence accroché à la fin 
du verbe. Mais seuls les verbes conjugués au présent et au futur acceptent le suffixe -O. 

1. Le relatif présent  

Ce temps est caractérisé par le post-suffixe -O à la fin du verbe, ainsi que par l'absence du 
marqueur de temps -SU- (ou -SI-) du présent actuel. Ce relatif présent s'emploie aussi bien 
pour décrire des actions actuelles que des actions habituelles ou atemporelles. 

Structure : PRÉFIXE SUJET + RACINE VERBALE + O 
 
Exemples : 
 
MODÈLE : UFANYA = faire   
Ni fanyao (que je fais /qui fais) ufanyao afanyao  rifanyao  mufanyao wafanyao 
 
QUELQUES EXEMPLES D'EMPLOI : 
Tsisikia trongo urongoao (Je n’entends pas ce que tu dis) 
Suku ajao, namunihire (le jour où il vient, appelez-moi) 
Ritsowonana mufumo ujao (A la semaine prochaine (nous nous verrons la semaine qui vient) 
 
 

2. Le relatif futur  
 
Le verbe conjugué au futur est simplement suivi du -O de référence : 
 

Structure : PRÉFIXE SUJET + TSO + RACINE VERBALE + O 
 
Exemples :  
 
MODÈLE : UJA = venir  
(NI U A RI MU WA) A TSO JA O (lui ou elle qui viendra) 
 
QUELQUES EXEMPLES D'EMPLOI : 
Wami tsi de ni tso jao meso (ce n’est pas moi qui viendrai demain) 
Wakati ritsojao (au moment où…)  
Mwana atsoliao katsopara bonbo 
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III. LEXIQUE  
 

   



31  

III. 1.  LE CORPS HUMAIN 
 
tête shitswa têtes zitswa 
langue ilime langues malime 
bouche hanyo bouches zi hanyo 
oreille kio oreilles makio 
jambe mundru jambes mindru 
cuisse paja cuisses mavaja 
fesse muvumo fesses mivumo 
épaule bega épaules mabega 
main muhono mains mihono 
paume pi la muhono paumes mavi ya muhono 
poitrine shifuba poitrines zifuba 
sein bele seins mabele 
visage uso visages mauso 
menton shilevu mentons zilevu 
front komo fronts mikomo 
nez pua nez mapua 
cou tsingo cous matsingo 
pied mundru pieds mindru 
talon karo talons mikaro 
orteil kofu za mindru orteils mikofu za mindru 
bras muhono bras mihono 
ventre mimba ventres mimba nyengi 
dos mengo dos zimengo 
oeil dzitso yeux matso 
sourcil tsi sourcils matsi 
joue savu joues masavu 
cheveu nyole cheveux nyele 
dent dzinyo dents manyo 
doigt sha doigts zisha 
genoux gunguni genoux magunguni 
ongle kofu ongles mikofu 
narine pembe narines mavembe 
lèvre domu lèvres malomo 
nombril trutru nombrils mitrutru 
 
EXPRESSIONS : 
Tsi lemewa : je suis fatigué 
Nisiona ulu : j’ai des vertiges 
Buhuo : la fièvre 
Tsisi fetre : je n’ai pas le moral – Je ne suis pas bien (en forme) 
 
PROVERBE : 
« Neika trongo za shinamna fanya piya zitrongo zike fetre swafi ! » 
Quand tout va mal, fais tout ce que tu peux pour que ça aille mieux.    
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III.2.LES FRUITS 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Au marché : bazari 

verbes : 
acheter : -nunua (a
vendre : -udza (audzu)
éplucher : uhua
aimer : -vendza (avendza)
manger : -dya (adyi)
aller : -endra (aendre)
donner : -va (amba)
peser : uvima

Expressions : 
C’est gâté : iolo 
C’est mûr : ihivu 
C’est vert : mbitsi 
S’il te plaît/ S’il vous plaît
D’accord : de wajau
Combien : -kisaje ?
Je voudrais un kilo
Ah ! (de surprise, de colère…) 
C’est cher ! Ya hali
Je vais au marché 
Que désirez-vous ? Ustamani  trini
Bon marché : rahisi

Lexique divers : 
sac : mukoba 
panier : kalaga 
la monnaie, l’argent : marike(-) 
le prix : thamani, kima 
des pièces de monnaie : turuturu 

Tsendre bazari. Tsinunua fruits : 
Hari mwa kalaga yangu vwa nanasi, (na) 
masindza, (na) mavomu,( na) manga, (na) 
papaya na marundra. 
 

Hari mwa kalaga yangu vwa trini ? 
Vwa trini hari mwa kalaga yangu ? 
 

Vwa mavomu… 
 

Je suis allé(e) au marché. J’ai acheté des fruits : 
Dans mon panier, il y a un ananas, des bananes, 
des pommes, des mangues, une papaye et des 
oranges. 
Dans mon panier, qu’est-ce qu’il y a ? 
Qu’est-ce qu’il y a dans mon panier ? 
Il y a des pommes… 
 

français shimaore 

ananas nanasi 
avocat zavuka 
banane verte trovi (-) 
banane mûre sindza(-ma) 
citron ndrimu 
coco (sec) nadzi 
coco à boire (vert) shijavu 
cœur de boeuf konokono roho 

ya nyombe 
corossol konokono 
datte trendre 
fruit du baobab buyu 
goyave pwera 
grenade trundra la 

pevoni 
jaque fenesi 
jamblon zambarao 
letchi litshi 
mandarine balandzi 
mangue manga 
mangue mûre djoro 
melon trango 
orange trundra 
papaye papaya 
pastèque trango maji 
pomme pomu 
pomme cannelle 
(zatte) 

konokono 

raisin zabibu 
tamarin uhaju 
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III.3. RECETTES AVEC DES BANANES VERTES  

Voici la recette des bananes vertes frites, ces légumes accompagnent toutes les viandes, on 
peut ajouter du piment à côté. 

A Mayotte, on consomme beaucoup les bananes, elles sont cuites de différentes façons 
(frites, bata bata*, m'tsolola**)... On en trouve souvent dans les "brochettis", elles sont 
souvent frites et sont servies avec des brochettes de viande ou du poulet grillé. Les gens vont 
manger dans ces petits restaurants locaux le midi pendant leur pause déjeuner ou le soir 
entre amis, en famille... 

A l'avance, préparer la viande (si elle cuit longtemps) qui accompagnera les bananes. Et cuire 
les bananes au dernier moment, c'est meilleur chaud ! 

Ingrédients pour 4 personnes 

24 bananes vertes 
500 ml d'huile de friture 
sel 
 
Pas à pas 

- Eplucher les bananes, les gratter doucement, les laver et faire une entaille assez 
profonde dans les bananes. 

- Faire chauffer l'huile à feu moyen. 
- Quand l'huile est chaude, plonger les bananes, et les cuire 3 minutes de chaque côté. 
- Mettre celles qui sont cuites dans un plat au four à 100°, c'est juste pour les garder 

au chaud ! 
Servir bien chaud avec toutes sortes de viandes. 

J'ai servi ces bananes frites avec du kangué***  , du piment et une salade verte de sucrine. 

LES FRITES ET BATA BATA* 

Za viswa (les frites) sont une base qui va avec tout. Il s’agit de bananes vertes, de maniocs, 
de songes ou du fruit à pain, frits dans l’huile. Les bata bata sont simplement bouillis dans 
l’eau. Seuls, ils sont servis avec du piment -pili pili- putu, et en accompagnement, on les sert 
avec de la viande ou du poisson. 

LE M’TSOLOLA** 

Comme un ragout généreux, le m’tsolola vient des Comores. Bananes vertes, maniocs, fruits 
à pain, poissons, viandes, oignons, tomates, jus de citron mijotent ensemble. 

LE KANGUÉ*** 

La viande du kangué est bouillie, cuite par réduction, sans ajout d’eau, avec des oignons et 
du sel.  
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III.4. DEVINETTES SUR LES LEGUMES  
 
 
Je peux remplacer des lunettes. (lentilles) Nitso shindra nibadili zi linette. - TZANDZI 
Haricot long et vert. (haricot vert) Fiyu (harico) nudra , veri . - KUNDRE 
Haricot rond et blanc. (haricot blanc) Fiyu (harico) buruburu ndjewu  - KUNDRE 
Je suis jaune avec de petites graines. (maïs) Tsa dzindzano na mbiya titi  - Mrama 
Cool like a cuncumber. (concombre)  KOKOBRE 
Rouge comme une (tomate) Ndzukundru nori tamati  - TAMATI 
Très grosse et orange, je suis (citrouille)  – Boidra na colera orangi  - TRANGO 
Zuchini en malgache, je suis  (courgette) - Zuchini shibushi  - CURGETI 
Dans la bouche, je brûle  (piment) Hagno issi nivudza  - PUTU 
Pipangay en créole  (pipangaille)  DODOKI 
Le piment des étrangers (poivron) Putu ya mudjeni - PUTU LA SHINZUNGU 
En anglais l’œuf de la plante (aubergine) Majoiyi yademba -  BENGANI 
On le dit quand on a mal en français. (ail) Rongowa chizungu amba usi kodza  - 

SHURUNGU VUJE 
Douce et rose on m’adore à Mayotte. 
(patate douce) 

Lada na wami uvendzwa maore  - BATATA 

C’est un jeu en français. (taro 1 yam 2) 
 

Danguadzo shizungu  - JIMBI (1) 
Danguadzo shizungu   - SHIHAZI (2) 

La préférée des lapins (carotte) Shitru sugura wayi vendzawo -  KAROTI 
On le dit en français pour le mot « chéri 
(e) » (chou) 

Yo ronguoloi shizungu -  LUSHU 
 

Moi l’escargot je me cache parfois dedans. 
(salade) 

Wami nkowa wami dzama voissuku moni na 
…… - SALADI 

Je pousse dans l’eau. (cresson) Wami umea majini -  KIRISON 
Epice chinoise. (gingembre) Zana za chiniwa  - TSINGUIZIU 
Je suis une pomme… (pomme de terre) Wami pomu… -  PUMDITARA 
Je pique les yeux quand on me pèle. 
(oignons) 

Matso yo ni dzogna wa moni huwa -  
SHURUNGU 

En créole brèd  -  FELIKI 
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III.5. L’ORIENTATION 
 

 
 

BOUZA potroni= tourne à gauche        BOUZA kumeni= tourne à droite 



 

 

(en haut à gauche)

Harihari potroni

(au milieu à gauche)

Utsini potroni

(en bas à
 
 

 
Uju potroni

 
(en haut à gauche)

 
Harihari potroni

 
(au milieu à gauche)

 
Utsini potroni

 
(en bas à gauche)

 

Uju potroni 

(en haut à gauche) 

Harihari potroni 

(au milieu à gauche) 

Utsini potroni 

gauche) 

  

(tout 

Uju harihari

(en haut au milieu)

Harihari soifi

(au milieu au centre)

Utsini harihari

(en bas au milieu)

 

 
Uju soifi 

 
(tout en haut)

 
Uju harihari 

(en haut au milieu)
 

Harihari soifi
 

(au milieu au centre)
 

Utsini harihari
 

(en bas au milieu)

en haut) 

 
 

(en haut au milieu) 

Harihari soifi 

(au milieu au centre) 

Utsini harihari 

(en bas au milieu) 

Uju kumeni

(en haut à droite)

Harihari kumeni

(au milieu à droite)

Utsini kumeni

(en bas à droite)

 

 
Uju kumeni 

 
(en haut à droite)

 
Harihari kumeni 

 
(au milieu à droite)

 
Utsini kumeni 

 
(en bas à droite) 
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(en haut à droite) 

 

(au milieu à droite) 
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III.6. LES NOMBRES 

1- LES NOMBRES DE 1 A 19 :  

0 kavu - 1 moja - 2 Mbili - 3 traru-  4Nne - 5 Tsano – 6 Sita – 7 saba – 8 nane - 9 Shendra 

10 Kumi - 11 Kumi na moja - 12 Kumi na mbili - 13 Kumi na traru - 14 kumi na nne  

15 kumi na tsano - 16 kumi na sita - 17 Kumi na saba - 18 kumi na nane – 19 kumi na shendra 

Les nombres en shimaore se comportent comme des adjectifs, et comme tous les adjectifs, ils se 
placent après le nom, mais avant le démonstratif. 

 Certains nombres sont invariables tandis que d'autres s'accordent en genre avec le nom ! Les 
nombres 1, 6, 7, 9, 10, sont invariables et ne prennent pas de préfixes de classes. 

 Les nombres 2, 3, 4, 5, 8 s'accordent avec le nom et prennent un préfixe de classe pluriel. 

                                                              ACCORD DES NOMBRES : 2 à 8 

CLASSE / NOM 2 3 4 5 8 
  Classe 2 Watru waili wararu wanne watsano wanane 
  Classe 4 Miri mili miraru minne mitsano minane 
  Classe 6 Magari maili mararu manne matsano manane 
  Classe 8 Ziri mbili traru nne tsano nane 
  Classe 10 Nguo mbili traru nne tsano nane 

 
Watru wararu Trois personnes 
Magari manane Huit voitures 
Miri minne Quatre arbres 

 2. LES DIZAINES :  

10 KUMI     
20 SHIRINI 60 SITINI 
30 THELATHINI 70 SAƁWINI 
40 ARƁAINI 80 THAMANINI 
50 HAMSINI 90 TUSWINI 

Lorsqu'une dizaine est suivie d'une unité, on fait précéder l'unité du mot NA = et. 

21 Shirini na moja 
34 Thalathini na nne 
46 Arɓaini na sita 
58 Hamsini na nane 
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3- LES CENTAINES 

100 MIA     
200 MIA TENI 600 SITA MIA 
300 THALATHA MIA 700 SAƁA MIA 
400 ARƁA MIA 800 THAMANI MIA 
500 HAMSU MIA 900 TUSU MIA 

Lorsqu'une centaine est suivie d'une unité, on fait précéder celle-ci du mot NA = et. 

101 Mia na moja 
202 Mia teni na mbili 
303 Thalatha mia na traru 

Il en va de même lorsqu'elle est suivie d'une dizaine, jusqu'à 19. 

110 Mia na kumi 
119 Mia teni na kumi na shendra 

Mais lorsqu'une centaine est suivie d'une dizaine à partir de 20, on fait précéder celle-ci du 
mot WA = "et" en arabe. Il en va de même pour les milliers. 

120 Mia wa shirini 
230 Mia teni wa thalathini 
354 Thalatha mia wa hamsini na nne 
697 Sita mia wa tuswini na saɓa 

 4. LES MILLIERS :  

1000 ALIFU     
2000 ALIFU MBILI 6000 ALIFU SITA 
3000 ALIFU TRARU 7000 ALIFU SAƁA 
4000 ALIFU NNE 8000 ALIFU NANE 
5000 ALIFU TSANO 9000 ALIFU SHENDRA 

 

1001 Alifu na moja 
2021 Alifu mbili wa shirini na moja 
18000 Alifu kumi na nane 

 

5. LES FRACTIONS : 

1/2 Nusu une moitié, un demi 
1/4 Robo un quart 
1/8 Thumuni un huitième 
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 6. LES NOMBRES ORDINAUX :  

-A HANDRA Mutru wa handra La première personne 
-A VILI Gari la v̄ili La deuxième voiture 
-A RARU Mara ya raru La troisième fois 
-A NNE Sha ya nne Le quatrième doigt 
-A TSANO Nyumba ya tsano La cinqième maison 
-A SITA Fi ya sita Le sixième poisson 
-A SAƁA Suku ya saɓa Le septième jour 
-A NANE Musomo wa nane La huitième leçon 
-A SHENDRA Mwezi wa shendra Le neuvième mois 
-A KUMI Munadzi wa kumi Le dixième cocotier 

 
 

 7. LES GRANDS NOMBRES   

Luku : milliard 
Laki : million 
Alifu : millier 
Kumi : dizaine 
 
Exemple : 
Alifu mbili 2000 
 
On emploie NA jusqu’à 19 ensuite on utilise WA 
Exemple :  
Mia na tsano : 105 
Alifu traru wa hamsumia wa thamanini na shendra : 3 589 
Luku wa laki sabamia wa sitini na tsano wa alifu thalathamia wa arbaini na mbili wa 
tuswinimia wa hamsini na moja : 1 765 342 051 
 
 
Le mot du jour : Shikoni 
Kikoni 
Kiko : le coude 
+ 
Ni : indique le lieu 
= 
Kikoni : endroit où la mer forme un coude 
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III.7. LES COULEURS 
 
 

Blanc  NDJEU 

 
Noir  NDZIDU 

 
Rouge  NDZUKUNDRU 

 
Bleu  BILE 

 
Vert  MRUTUTU 

 
Jaune  DZINDZANO 

 
Orange  MARUNDRA 

 
Violet  ZAMBARAO 
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III. 8. LES APPARATS DE LA FEMME MAHORAISE 
 

- Hodi ! 
- Karibu, jeje M’bueni ! 
- Ndjema ! Basi wawe wa fetre ?  
- Tsa fetre. 
- Mutru urongoa jeje « fête de mariage » shimaore ? 
- Manzaraka. 
- Ah ! Mariage : « manzaraka ». 
- Ewa. 
- Je veux acheter des vêtements pour un « manzaraka ». 
- Ãhã ! U su tsaha Nguo ya manzaraka. 
- Je veux une robe mahoraise ! 
- Robo ? ÃhÃ, Tsi si na robo unu, be tsina salouva. 
- Salouva ? 
- Ngalia ! 
- Ah c’est ça que portent les mamans de mes élèves, c’est joli ! Comment ça se met ? 
- Ngalia !  

o Handrani, u su tria bodi, 
o Ya vili, u su tria jipo, 
o Ya raru, u su tria salouva,  
o Alafu, kishali. 

- C’est très joli ! Ça coûte combien ? Mutru urongoa jeje « Ça coûte combien ? » na shimaore ? 
- Kisaji ! 
- Kisaji salouva ? 
- 20 euros ! (…) Marahaba ! 
- Kwaheri ! 
- Kwaheri ! 

   

 

Bodi 

 

 

Dahabu 

 

Salouva 

 

 

M’sindzano 

 

Jipo 

 

 

ãfu 

 

Kishali 

  

Hangué 
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III.9.LES VERBES D’ACTION 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulaire usuel 
Appeler  Uhira  
S’appeler Uhiriwa  
Apprendre  Usoma  
Dire  Urongoa 
Demander Udzisa  
Parler  Ulagua  
Faire  Ufanya  
Pouvoir  Ushindra 
Prendre Urenga  
Aller  Uendra 
Arriver  Uaswili  
Partir/ sortir / quitter Ulawa 
Rentrer  Ugiya, uregea 
Descendre en ville Ushuka mjini 
Avaler  Umedza  
Boire Unwa  
Manger Ula  
Couper  Ukatra  
Se lever  Uhima  
Coucher  Uladza  
Dormir Ulala   
Se laver Udjihosa 
S’habiller Upindra  
Se déshabiller Utsua  

Vocabulaire du mouvement 
Marcher Uendra / mundru 
Sauter Uruka  
Courir Uendra m’bio 
Danser Uzina  
Se mettre debout Uhime 
Baisser  Ushukidza  
Suivre  Udunga 
Tourner  Uzinga  
Nager  Uela  

Vocabulaire administratif 
Acheter  Ununua  
Choisir  Utsahua  
Payer  Uliva  
Peser  Uvima  
Déposer  Uhetsi  
Compléter / remplir Ujadza  
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 III.10. LES VERBES DE CONSIGNES 
 
 
complète  kamili 
colle  isikidze 
colorie  tria kulera 
découpe  kutruwa 
écris, pose (une opération)  ãngiha 
Encadre zigidza  zinguidza anfanoa kare 
entoure  zinguidza 
barre, raye, efface  zima  
relie  funga nisa (entre eux) 
lis, relis  soma 
surligne  tria stabilo 
trace  tria mbrazi 
écoute  vulikia 
regarde, observe  ungalia 
dessine  fanya masanamwe 
souligne  tria mbrazi utsini 
coche  tria ãlama 
compare fanisa fanisa 
calcule, compte hasibu hasiɓu  
divise hanyisa hanyisa 
additionne, ajoute haguedza haguedza 

multiplie haguedza mara niengui haguedza maraniengi 
soustraits, retire, enlève towa towa, vugudza 
trouve Para para 
dis rongoa rongowa 
prononce vubua vubua 
répète regeza regeza 
range hindzi fetre - regeledza regeledza 
recopie angiha sawasawa angiha tsena 
chante  himba himba 
plie vera fera 
efface zima dzima 
réfléchis fikiri fikiri 
peins tria range Tria rangue, coleri 
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III.11. GÉOGRAPHIE  
 

 

Devinette :  
 
Wami uketsi shisiwa moni ma ziziwa. 
Wami uketsi mashariki. 
Wami ungalia bahari, muro na mulima. 
Wami ula muwa. 
Vwa lapitali. 
Wami tsiono volcan lakini wami uona wingu kulera trundra. 
Wami uketsi dagoni havi ? 
 
J’habite une île dans un archipel. 
J’habite dans l’est. 
Je regarde la mer, la rivière, la montagne. 
Je mange de la canne à sucre. 
Il y a un hôpital. 
Je ne vois pas le volcan mais je vois le ciel orange. 
Dans quelle ville j’habite ? 
   

IMAGIER GÉOGRAPHIE FRANÇAIS/SHIMAORÉ

Nord (au) kibulani

Sud (au) swilihini

Est mashariki

Ouest maharibi

 

un arbre
mwiri

un archipel
masiwa

une barge
barji

une barrière de corail
mwanba

un bâ>ment
jumba

une canne à sucre
muwa

une carte
kar>

un champ
shamba

un chemin/une rue
ndzia

le ciel
wingu

un con>nent
bara

un cyclone
daruba

une forêt
miri

une fron>ère
mupaka

un hôpital
lapitali

une île
shisiwa

un lac
dzia

une maison
nyumba

la mer
bahari

une montagne
mulima

un pays
tsi

la plage / le sable
mutsangani/mutsang

a

une rivière
muro

une route
pare

une ville/un village
dago

un volcan
volcan
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III.12.  LES EMOTIONS 
 
 
 

La colère 
Je suis en colère 
Je suis énervé 
Je suis fâché 
Je suis furieux 

Hasira 
Tsi jaya hasira 
Tsisi fetre  
Tsi rumuha 

Se réconcilier (Uafikisha) ufaniasuluhu 
La tristesse 
Je suis triste 
Pleurer 
Faire pleurer 
Chagriner  

Hamu 
Tsina hamu 
Uliya  
Ulidza   
Usikitisha  

La joie / le plaisir 
Je suis content 
Faire plaisir 

Raha 
Tsijiviwa. 
Ujividza  

La peur 
peureux 
J’ai peur 
Je suis apeuré 
Je suis choqué 
Je suis angoissé 

Trisidzo  
Muhara  
Nisirya / wami urya 
Nisidridrima (trembler)  
Tsi tahambia 
 

Le calme / tranquille  
Se calmer 
Calmement / on se calme 
Ça suffit ! 
En paix 

Utrulivu  
Utruliya  
Taratibu  
Basi ! 
Salama  

Le stress 
Je suis stressé 

Harama     
Tsi trafukia 

La fatigue 
Je suis fatigué 
Tu es fatigué 

Ulemevu  
Tsilemewa 
Ulemewa 

L’amour 
Je suis amoureux de quelqu’un 
Je t’aime 
Moi aussi 

Mahaba  
Nisivendza mutru 
Ni si hu vendza 
Wami tsena 

Avoir mal /être malade Ukodza  
Le courage 
Être courageux 

Baridjitihadi  
Ukana bari - usubudu 
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III.12.  LE TEMPS 
 
 

Le temps dans la journée 
Nukta 
Dakika 
Sa 
Mutsana 
Asubuhi 
 

Seconde 
Minute 
Heure 
Une partie de la journée 
Le matin 
 

Indicateurs de temps 
Vojana 
Uku 
Ujoni 
Avasa 
Muda 
Mufumo ujao 
Mwahajana 
Mwezini yavira 

La veille 
La nuit 
Le soir 
Maintenant 
Un moment dans le temps 
La semaine prochaine 
L’année dernière 
Le mois passé 

Les jours de la semaine 
Mufumo 
Mufumoraru 
Mufumonne 
Mufumotsano 
Yahoa 
Idjimwa 
Mufomotsi 
Mufumovhili 

La semaine 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Dimanche 

Les mois de l’année 
Mwahan 
Mwezi 
Jãvye 
Fevriye 
Marsi 
Avrili 
Me 
Jwî 
Jwiye 
Utu 
Septambru 
Oktobru 
Novambru 
Desambru 

L’année 
Le mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
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IV. CONVERSATIONS  
   



 

À Mayotte, les salutations font partie d’un rituel social auquel il faut donner du temps et 

 

Pour dire bonjour à une personne de même âge ou plus jeune que soi
Pour dire «
 
 
Pour dire «
 
Remarque

Bonjour 
madame

À Mayotte, les salutations font partie d’un rituel social auquel il faut donner du temps et 

Pour dire bonjour à une personne de même âge ou plus jeune que soi
Pour dire « bonjour à tous

Pour dire « bonjour

Remarque : Kwezi vient de «

Bonjour 
madame  

IV.1. LES SALUTATIONS 

À Mayotte, les salutations font partie d’un rituel social auquel il faut donner du temps et 

Pour dire bonjour à une personne de même âge ou plus jeune que soi
bonjour à tous »   

bonjour » à  

: Kwezi vient de « ko

une personne plus âgée
une personnalité
la composante d’un 
couple

IV.1. LES SALUTATIONS 

À Mayotte, les salutations font partie d’un rituel social auquel il faut donner du temps et 
beaucoup d’attention.

Pour dire bonjour à une personne de même âge ou plus jeune que soi
  jeje wanyu

  

ko » (viens) et de «

 

une personne plus âgée
une personnalité
la composante d’un 
couple 

IV.1. LES SALUTATIONS – 

À Mayotte, les salutations font partie d’un rituel social auquel il faut donner du temps et 
beaucoup d’attention.

Pour dire bonjour à une personne de même âge ou plus jeune que soi
jeje wanyu 

   

» (viens) et de « yezi

une personne plus âgée
une personnalité 
la composante d’un 

 SE PRÉSENTER

À Mayotte, les salutations font partie d’un rituel social auquel il faut donner du temps et 
beaucoup d’attention. 

Pour dire bonjour à une personne de même âge ou plus jeune que soi

  

yezi » (le pouvoir, le respect).

Kwezi monye.

 Bonjour 
monsieur 

une personne plus âgée 

SE PRÉSENTER 

À Mayotte, les salutations font partie d’un rituel social auquel il faut donner du temps et 

Pour dire bonjour à une personne de même âge ou plus jeune que soi   

  kwezi 

» (le pouvoir, le respect).

Kwezi monye. 
 

Wa alaïkum salam

À Mayotte, les salutations font partie d’un rituel social auquel il faut donner du temps et 

 jeje 

» (le pouvoir, le respect). 

 Wa alaïkum salam
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À Mayotte, les salutations font partie d’un rituel social auquel il faut donner du temps et 

 

 

Wa alaïkum salam 

  

Bien 
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Demander des nouvelles à quelqu’un en fonction du moment de la journée : 
 

Quelles sont les nouvelles ? 
 

 
 
 
 

C’est pourquoi, la journée n’étant pas découpée de la même manière à Mayotte, si un 
rendez-vous est fixé à 8h, un mahorais va considérer que jusqu’à 10h, il est à l’heure ! 
 
Wa fetre ? Ça va ? 
Tsa fetre. Oui, ça va. 
Habari za suku nyengi ? Comment vas-tu ? (Après plusieurs jours) 
Habari za maha mengi ? Comment vas-tu ? (Après plusieurs années) 
Suku yangina tsena ! À un de ces jours/À bientôt ! 
Kwaheri ! Au revoir ! 
 

SE PRÉSENTER 
Wawe uhiriwa m’bani ? 
Wawe de m’bani ? Comment tu t’appelles ? 

Wami uhiriwa Alima.  
Wami de Alima. 

Je m’appelle Alima.  
Moi, c’est Alima. 

Wami de Ibrahim. Moi, c’est Ibrahim. 
Wawe uketsi havi ? 
Usiketsi havi (leo vani)? 

Tu habites où (résidence permanente) ? 
Tu habites où (en ce moment) ? 

Wami uketsi La Possession. J’habite à la Possession. 
   

Basi 
wawe ? 

Et toi ? 

Habari za 
ujoni ? 

Habari za 
mtsana ? 

Habari za 
asubuhi ? 

Après 17h : 
Habari za uku ? 

De 10h à 12h 

De 6h à 10h 

De 12h à 17h 
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IV.2. PRÉSENTATION DE L’UPEAA  À  L’EANA 
 
1/ Es-tu content de venir travailler avec tes camarades en UPE2A ? 
- Ujiviwa ufanya hazi na wanyaho unu UPE2A ? 
2/ Qu'est-ce que c'est « UPE2A » ?  
- UPE2A io trini ? 
3/ Je vais t'aider en français et je peux t'aider aussi en mathématiques.  
- Ni tso husaidia shifarantza be tsena mathématiki. 
4/ Oui, ça va m'aider.  
- Ewa itsoni saidia. 
5/ Est-ce que tu vas travailler avec d'autres professeurs en dehors de la classe ? 
- Usufanya hazi na fundi wangina baandha klasini yaho ? 
6/ Oui, je vais avec Mme …….. et je fais de la lecture. 
- Ewa, wami uka na Fundi……………………………., wami ufanya lektiri.  
7/ S’il t'aide en lecture et en mathématiques, c'est un maître E. Le maître G va t'aider en 
jouant.  
- Neka asu husaidia harimua lekturi na mathematiki vavo waye Fundi E ? Fundi G atso 
husaidia ha ungadza. 
8/ Qu'est-ce que tu aimerais apprendre avec moi ?  
- U si tsaha usome trini na wami ? 
9/ J'ai besoin de travailler en lecture.  
- Usoma lekturi.  
10/ Les maths sont difficiles pour moi. (Autre réponse possible) 
   - Wami tsielewa tsena mathematiki. 
11/ En français, quelles sont tes difficultés ? 
- Shifarantza wawe uona  udziro trini ? 
12/Pour moi, ce qui est difficile, c'est l'écrit.  
- Hanguju udzitro de uwangiha. 
13/ Moi, c'est la lecture. 
Wami de usoma lektiri. 
14/ Est-ce que tu comprends facilement ce que dit la maîtresse dans la classe ? 
- Wawe uelewa zafundi aronguoao likoli? 
15/ Elle parle vite.  
- Waye ulagua haraka ! 
16/ Est-ce que tu oses demander de l'aide dans ta classe ? 
- Wawe usubutu umia musada klasini ? 
17/ Non, je n’ose pas. J’ai honte. 
- Haha, tsi subutu nisuona haya. 
MERCI BEAUCOUP ! 
MARAHABA NIENGI ! 
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IV. 3.  ACCUEILLIR UN ÉLÈVE (ENTRETIEN PLUREVAL) 
 
_ Bonjour jeje 
_ Bonjour ndjema 
_ Comment vas-tu ? Wa fetre ? 
_ Ça va. Tsa fetre. 
_ Je m’appelle Marie-Claude. Wami uhiriwa Marie-Claude. 
Je vais t’épeler mon prénom. Ni si vumbua dzina langu. Emo, a, r, i, e, tshe, eli, a, u, de, he 
Ecris-le ! Angiha ! 
Comment tu t'appelles ? Wawe uhiriwa mbani ? 
_ Je m'appelle Marie Seye. Wami uhiriwa Marie Seye. 
_ Quel est ton nom ? Dzina la babaho de livi ? 
_ Mon nom est Seye. Dzina la babangu de Seye. 
_ Quel est ton prénom ? Dzina laho ? 
_ Mon prénom est Marie. Dzina langu de Marie. 
_ Quel est ton âge ? Una maha mingavi ? 
_ J’ai 10 ans. Tsina maha kumi. 
_ Quelle est ta date de naissance ? Quand es-tu né ? Hu dzalua mwaha trini ? 
_ Je suis né le 14 mars 2009. Tsi dzalua mwezi wa Marsi, suku kumi na nne, mwaha alifumbili na 
shendra. 
_ D’où viens-tu ? Wawe wa shi havi ? 
_ Je viens de Mayotte. Wami wa shi Tsingoni Maore. 
_ Dans quelle classe es-tu ? wawe usoma kilasi trini ? 
_ Je suis en CM2. Tsa CM2. 
_ Quel est le nom de ton professeur ? Fundi waho uhiriwa m’bani ? 
_ Mon professeur s’appelle Mme Damour. Fundi wangu uhiriwa Bweni Damour. 
_ Quel est le nom de ton école ? Dzina la likoli yaho? 
_ Le nom de mon école est Les Topazes. Dzina la likoli yangu de Les Topazes. 
_ Quelle est la date d’aujourd’hui ? Leo lini ? 
_ Aujourd’hui, c'est le lundi 15 avril 2019. Leo de mfumo raru suku kumi na tsano, mwezi wa Avrili 
mwãhã alifu mbili na kumi ma shendra. 
_ Quel est le métier de tes parents ? Babaho na mayaho ufanya hazi trini ? 
_ Ils ne travaillent pas. Kawasi fanya hazi. 
_ Comment s’appellent ton père et ta mère ? Babaho na mayaho uihiriwa m’bani ? 
_ Mon père s’appelle Youssou et ma mère s’appelle Nisrine. Babangu na mayangu uhiriwa Youssou 
na Nisrine. 
_ Comment s’appellent tes frères et sœurs ? Wana nyaho watrubaba na wana nyaho watrumama ? 
Waho uhiriwa m’bani ? 
_ Mon frère s’appelle Soirfane et ma sœur s’appelle Soirfati. Mwana nyangu mutru baba wahe 
uhiriwa Soirfane na mwana nyangu mutru mama wahe uhiriwa Soirfati. 
_ Quel âge ont-ils ? Wa na maha mi gavi ? 
_ Ils ont 8 ans. Wa na maha nane. 
_ Dans quelle classe sont-ils ? Wa kilasi ya gavi ? 
_ Ils sont au CE2. Wa ya CE2. 
_ Quelle est ton adresse ? Wawe uketsi havi ? 
_ J’habite au 10, rue de la rotonde à Saint Denis. Wami uketsi rue...ya kumi. 
_ Quel est ton numéro de téléphone ? Nambaria ya telefonia yaho trini ? 
_ Mon numéro de téléphone est le 0692452683. Nambaria ya telefonia yangu de 0692452683 hata, 
sita, shendra, mbili, nne, tsano, mbilin, sita, nana, traru. 
_ Quelles langues parles-tu ? Wawe ulaguha lua zivi ? 
_ Je parle le français, le shimaore. Wami ulaguha Shizungu na Shimaore. 
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_ Connais-tu une autre langue ? Wawe ujua ulaguha ? 
_ Je connais aussi le shibushi et l'anglais. Wami ujua wajau shibushi na shingereza. 
_ Comment es-tu arrivé à la Réunion ? Uja namra jeje larinyo ? 
_ Je suis arrivée à la Réunion par avion. Tsija larinyo na aviõ. 
_ Avec qui es-tu venu ? Uja na m’bani ? 
_ Je suis venue avec ma mère, mon frère et ma sœur. Tsija na mayangu, na mwana nyangu 
mutrumama na mwana nyangu mutrubaba. 
_ Pourquoi es-tu venu à la Réunion ? Mana trini waja hunu larinyõ ? 
_ Je suis venu à la Réunion parce que mes parents veulent que j’étudie et que j’apprenne le 
français. Tsija hunu larinyon mana mangu na bangu wasi tsaha nisome shizungu. 
_ Habites-tu dans un immeuble ou dans une maison ? Usiketsi ari mwa nyumba a hu, arimwa 
nyumba ya dari? 
_ Oui, j’habite dans un immeuble. Wami uketsi arimwa nyumba ya dari 
_ Combien y a-t-il de chambres ? Ina mafuko mangavi ? 
_ Il y a trois chambres. Ina mafuko traru. 
_ Qui peut t’aider en français à la maison ? M’bani a tso shindra uho ahu saidie shizungu dagoni ? 
_ Ma mère peut m'aider en français à la maison. Mayangu a tso shindra ani saidye shizungu 
dagoni. 
_ Quelles sont les activités que tu fais en dehors de l’école et à la maison ? Wawe fanya trini neïka 
kusi likoli ? 
_ En dehors de l’école je fais du sport. A la maison je fais la vaisselle. Neika kusi likoli wami ufanya 
sporu na uhosa ziha dagoni. 
_ Qu’est-ce-que tu aimes faire ? Wawe uvendza ufanya trini ? 
_ J’aime faire du dessin, jouer avec l’ordinateur, jouer au football, sortir avec mes amis. Wami 
uvendza ufanya masanamwe, ungadza na ordinateri, ungadza bulu, utembea na wandzani wangu. 
_ Est-ce-que Mayotte ressemble à la Réunion ? Pourquoi ? Maore ufana na larinyniõ ? Mana trini ? 
_ Mayotte ressemble à la Réunion parce qu'il fait chaud. Ewa, maore ufana na larinyõ, vwa hari. 
_ Dans quelle classe étais-tu l’année dernière ? Uka klasi trini mwaha jana ? 
_ L’année dernière j’étais au CM1. Mwaha jana tsika CM1. 
_ Et dans quelle école ? Uka likoli havi ? 
_ J’étais à l'école de Tsingoni. Tsika likoli Tsingoni. 
_ As-tu des amis à la Réunion ? Una wandzani larinyon ? 
_ Oui j'ai deux amis ici. Ewa, tsina wandzani wahili larinyõ. 
_ A quoi jouez-vous ? Wanyu ufanya trini ? 
_ Nous jouons à cache-cache, au volley… Wasi udzama-dzama, na ungadza volley. 
_ Quelle langue parles-tu avec eux ? Wawe ulagua luha trini na wao ? 
_ Je parle le shimaore et le créole avec eux. Wami ulagua shimaore na kreol na wao. 
_ Manges-tu à la cantine ? Wawe ula kantini ? 
_ Oui je mange à la cantine. Ewa, wami ula kantini. 
_ Comment rentres-tu chez toi ? Wawe uregea jeje dagoni ? 
_ Je rentre chez moi en bus ou à pied. Wami uregea na bus au wendra mundru. 
_ Est-ce-que tu habites loin de l’école ? Wawe uketsi bali na likoli ? 
_ Non j'habite à côté. Ãhã, wami uketsi karibu. 
_ Que veux-tu faire plus tard quand tu seras grand ? Utsaha ufanye trini wakati utsoka m’bole ? 
_ Je veux être policier. Nisitsaha nike polisie.   
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IV. 4.  ENCOURAGER UN ELEVE 
 
 
- Ça va ? Wa fetre ? 
- Je m’appelle …………….. : Wami uhiriwa Fundi ……… 
- Moi, je parle le français et le créole, et toi ? Wami ulagua shifarantsa na kreol, Basi wawe? 
- Viens avec moi ! Ko na wami. 
- Prends ta trousse. Renga trusu yaho.  
- Tu vas faire des exercices en français. Utsofanya egzersisi shifarantsani. 
 
En situation de travail 
 
- Tu comprends bien le français ? Usielewa fetre shifarantsa ? 
- Tu parles un petit peu le français ? Usilagua mwana pavi shifarantsa ?  
- Assieds – toi. Ketsi ! 
- Nous allons commencer ! Ritsoandrisa !  
- Ce sera long. Itsohoma ! 
- Prends ton temps. Renga na fasi yaho !  
- Ne t’inquiète pas ! Usishange ! 
- Tu comprends ? Usielewa ? 
- Continue !  Tikadi (verbe utikadi : continuer)) 
- Très bien ! N’djema, Ikiri ! Istawi ! Nzuzuri !  
- Tu sais compter ? Usijua uhisabu ? Bravo ! N’zuzuri ! 
- Tu écris bien ! Usihangiha fetre 
- Epelle ton prénom. Rongoa dzinalaho moja, moja. 
- Lis les lettres. Soma moja moja 
- Lis le texte. Soma imwangiho (ce qui est écrit) 
- Regarde. Ngalia. 
- Tu vois bien ? Usiona fetre ? 
- Ecoute l’histoire et réponds aux questions. Vulikia itarehi na djibu ya maswala. 
- Tu me raconteras après. Utsorongoa amwesa / baanda ya 
 

C’est terminé. Allons en classe ! 
Ikomo. Narendre klasini ! 
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IV.5. AMENER UN ÉLÈVE À EXPRIMER SES EMOTIONS 
 
 

Conversation : Halima et son professeur 
 

- Gege Halima ! 
 

- Bonjour Halima ! 

- Djema fundi. 
 

- Bonjour maitresse. 

- Usi djikia gege leo ?  
- Ku si fetre. 

 

- Comment tu te sens aujourd’hui ?  
- Tu n’as pas l’air bien ! 

- Tsisidjikia fetre. 
- Tsina mashaka.  
- Tsina hamu. 
- Wadzani wangu kawasitsaha naketzi 

nawao. 
-  Warungoa wami comoru. 

 

- Je ne me sens pas bien !  
- J’ai des soucis.  
- Je suis triste. 
- Mes copains n’ont pas voulu que je     
m’assoie avec eux.  
- Ils ont dit je suis un comore. 

- Udjaya hasira ? 
 

- Tu es en colère ? 

- Ewa, tsi djaya hasira.  
- Nakotsaha ni wa bubue.  
- Tsi liyi. 

 

- Oui, je suis en colère. 
- Je voulais les frapper. 
- J’ai pleuré. 

- Nari zunguwe chuhara.  
- Uadisi na mutru bole ? 

 

- On va trouver (chercher) une 
solution. 
- Tu en as parlé à un adulte ? 

- Ewa, tsi mwa m’bia fundi yangu.  
- Rilagua na fundi wangu yapatana 

ubaguzi wa range.  
- Leo, tsijiviwa.  
- Avasa nisigadza na wao. 

 

- Oui, je l’ai dit à mon professeur. 
- On a fait un débat avec mon 
professeur à propos du racisme. 
- Du coup, je suis contente. 
- Maintenant je joue avec eux ! 
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IV.6. AMENER UN ELEVE A S’EXPLIQUER FACE A UN LITIGE 
 
 
Elève :   Odi. 
   Bonjour. 
 
Directeur :   Karibu, ngia, ketsi ! Trini yaidjiri leo ? 
   Entre, assieds-toi ! Que s’est-il passé aujourd’hui ? 
 
E :   Tsiwana namutru. 
   Je me suis battu. 
 
D :   Manatrini ata wa wana ? 
   Pourquoi ? 
 
E :   Anili hidza m’bana wami « Comore ». 
   Parce qu’il m’a insulté de « Comore ». 
 
D :    Uwana na m’bani ? 
   Avec qui ? 
 
E :   N’yangu Samuel. 
   Mon camarade Samuel. 
 
D :   Lini ? 
   Quand ? 
 
E :    Makati raka recreation. 
   A la récréation. 
 
D :  Utsifanie tsena alilo ! Muhire fundi ! Utsojuo uregeye 

avasavani classini ! 
Ne fais plus jamais ça ! Appelle le professeur de surveillance ! 
Maintenant retourne dans ta classe !   
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IV.7. ENTRETIEN PARENT/ PRINCIPAL ou ENSEIGNANT UPE2A ou CHARGE DE 
MISSION CASNAV  

 
_ Bienvenue !  Karibu ! 
_ Comment ça va ? Jeje 
_ Je me présente. Je m’appelle M. …   Wami de … 
_ Je suis Le Principal adjoint du collège …   
Wami de principal adjoint ya colegie / …wavili… 
_ Je suis la chargée de mission du CASNAV/ chef/ responsable de zone/ enseignant… 
Wami de charge mission casnav/ de shefu/ de djikuma/ de fundi… 
_ Je vais vous poser des questions en shimaore et vous allez me répondre en français car (du 
fait que) je parle un tout petit peu le shimaore. 
Nijo udisa masuala arimwa luha ya shimaore, na wanyu mutsonidjibu shifaransa, deivo wami 
ulaguha mwanashiteku shimaore. 
_ D’où venez-vous à Mayotte ?  Wawe wa shihavi maore ? 
_ Quand êtes-vous arrivé à La Réunion ?  Mu wasili lini la Réunion ? 
_ Dans quelle ville habitez-vous ici ? Wawe ketsi havi la Réunion ? 
_ Parlez-vous d’autres langues que le shimaore ? Wawe ujuha luha zaguina rana shimaore? 
_ Comprenez-vous bien le français ? Mu si helewa fetre shizungu? 
_ Combien d’enfants avez-vous ? Una wana gavi ? 
_ Comment s’appellent-ils ? Waho uhiriwa bani ? 
_ Quel âge ont-ils ? Wana maha mi gavi ? 
_ Dans quelle école (ou quel collège) sont-ils inscrits ? En quelle classe ?  
Wa likoli havi ? Wa clasi tini ? 
 
_ Votre enfant ne vient pas à l’école.  
Vous êtes responsables de sa scolarité.  
Il faut qu’il arrête ses bêtises pour qu’il apprenne bien.  
Parce que s’il continue, nous serons obligés de faire remonter les absences au Rectorat.  
Vous aurez beaucoup d’ennuis. 
Mwanawaho kaja likoli nawaye uka aretari.  
Wawe djukuma ya mwana.  
I lazimu a lishe taharaki ile asome fetre.  
Mana neika kasilisha ritsoka faridhui riambihe Rectorat.  
Utso para tahambu niengi. 
 
_ Vous venez d’arriver à La Réunion.  
Il faut que j’évalue votre enfant et que je regarde son niveau scolaire.  
Je dois l’inscrire dans une classe.  
S’il a des difficultés à comprendre, à lire ou à écrire en français, il peut être aidé d’un 
enseignant spécialisé en français. 
Ou wasili avasa la reunion.  
Lazimu ni galie maharifa ya shifarantsa ya mwana waho.  
Ilasimu nimwagie clasini. 
Neika a na tahambu ya usoma na uhangia vwa fundi atsomusaidia.   
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IV.8. REUNION DE BILAN SCOLAIRE PARENT/ENSEIGNANT 
 
 

- Jeje ! (Bonjour !) 

- Ndjema ! (Bonjour !) 

- Natsoveza ni uone ile rimulague Nasma. (Je souhaitais vous rencontrer pour parler de 

Nasma.) 

- Wanyu mu na masuhala ? (Avez-vous des questions ?) 

- Hĩhĩ ! Arimwa mi kabala zivi afanyao hazi fetre ? (Oui ! Quelles sont les matières dans 

lesquelles tout va bien ?)  

- Scienci na matematiki fetre. (En sciences et en maths tout va bien !) 

- Havi de aliona tahambu ? (Où a-t-elle des difficultés ?) 

- Arimwa i shifarantsa. (Elle peut faire mieux en français.) 

- Nitso u saidya jeje ? (Comment je peux l’aider ?) 

- Musomeye mahadisi, alafu tikadi ulagua shimaore nawaye, mbe bari usoma. 

Mwangihe mediateki na mvinge arimwa mahafala St André. (Lisez lui des histoires, 

continuez à parler shimaoré, incitez-la à lire. Vous pouvez l’inscrire à la médiathèque 

et l’emmener dans les manifestations de la ville de Saint André.) 

- Asi dji vinga fetre likoli ? (Est-ce qu’elle se comporte bien en classe ?) 

- Waye ulagua licoli, me waye uvulika makati nu mwambiaho aruwe. (Elle bavarde et 

bouge un peu en classe mais elle obéit quand je lui demande d’arrêter.) 

- Usinimba fikira trini ? (Que me conseillez-vous ?) 

- Mwangihe harimwa shama ya sporu. (Inscrivez-la dans une salle de sport.) 

- Ewa, maharaba, kwaheri ! (D’accord, merci, au revoir !) 

- Kwaheri ! (Au revoir !) 
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IV.9. ENTRETIEN PARENT/ENSEIGNANT SUR ABSENCE D’UN ELEVE 
 
Bonjour Madame. Comment allez-vous ? 

Kwezi Bweni. Wa Fetre ? 

Pourquoi votre fils était absent ?  

Mana trini mwanaho kaendra likoli ? 

Je ne sais pas. 

Tsi ji.  

Quand ?  

Lini ?  

Mardi ?  

Mufomonne ?  

Est-il malade ? 

Asukodza ? 

Quand reviendra-t-il au collège ? 

Atsoregea likoli lini ? 

Est-il content d'être à l'école ? 

Waye uvendza uja ekoli ? 

Il aime jouer au ballon. 

Waye uvendza ugadza bulu !  

Combien de frères et sœurs vivent avec vous à la maison ? 

Ana wananya watru baba na watru mama wa n'gavi ? 

Quand votre fils est malade, il faut appeler le collège. 

Makati mwanaho asukodza, hira likoli. 

Quand il revient il faut un mot dans le carnet. 

Makati mwanaho atsoregeao li likoli, ilazimu uangihe munimwa i carnet. 

Vous pouvez aussi me téléphoner. 

Utsojua unihire. 

Merci Madame. Au revoir  

Maharaba Bweni. Kwaheri. 
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V. CULTURE 
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V. 1. LES EVENEMENTS IMPORTANTS  
DANS LA VIE DE LA FEMME ET DE L’HOMME 

 
 

LA FEMME L'HOMME 

• Naissance et vie dans la famille matrillinaire 
 
• Puberté et jusqu'au mariage : vit dans la 
famille 
 
• Son père et ses frères lui construisent sa 
maison. 
 
• Mariage : les mariés vivent dans sa maison 

• Naissance et vie dans la maison 
matrilinéaire 
 
• Circoncision construction du banga et 
emménagement 
 
• Mariage(s) 
 
• Emménagement dans la maison de 
l'épouse 
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V.2. CHANSONS 
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V. 2. a. CHANSON « BALAHE M’LIMBA » 
 
BALAHE M’LIMBA (Tant pis pour M’Limba) de Jean Raymond CUDZA 
 
A hudzu ya mazamba adala m’warata (Balahe M’Limba) (BIS) 
Il a vendu les champs, il a oublié l’héritage (tant pis pour M’Limba) 
A hibu wadjeni adala m’wananya (Balahe M’Limba) (BIS) 
Il a préféré les étrangers, il a oublié ses frères 
 

(Balahe M’Limba)/ (Balahe M’Limba) 
 

Halima 
Upara i bahati udza u wana 
Tu as eu la chance tu as eu des enfants 
Iyo kwa i jua ka vwasi udziro rahana malezi 
Ça tu ne le sais pas, il n’y a pas plus difficile que d’éléver les enfants 
Rayiona wengi wa djabariha marengweni malagoni hawo  
Quand on regarde, beaucoup de gens sont groupés dans leur maison 
Walé kweli ka wa limiwa 
C’est vrai qu’ils ne sont pas éduqués 
Wana mama asidjihudza kweli mavareni 
C’est vrai les jeunes filles se vendent dans la rue 
Ule de mama be ka m’wasia hu wana 
Celle-là, c’est la maman qui n’a pas éduqué les enfants 
 

Mama  
Et on kukube 
Et on se balance 
 

(Balahe M’Limba) BIS 
 

A hudzu ya mazamba adala m’warata (Balahe M‘Limba) 
A hibu wadgeni adala m’wananya (Balahe M’Limba) 
 

Aah yi  …. Changement woow…. Mama, mama ….Oka ….Hum 
 

Na redre na ufikiri raha kazaja hatwari rimulishe banawasi mwanzani na shetwani 
Avançons en réfléchissant avant qu’il ne soit trop tard, laissons le malin ami du diable 
Asurenga zanza zatru awaha nyumba zahe, rilive banga la S.I.M ripare nyumba bombo 
Il (la SIM) prend nos terrains et construit leurs maisons que nous payons, les bangas de la 
SIM, nous avons des maisons non solides. 
 

Oka la / (balahe M’Limba) oy / (balahe) oy balahe  / (balahe M’Limba) oy  / (balahe) / (balahe 
M’Limba) 
 
AUTEUR : JEAN-RAYMOND CUDZA 
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V. 2. b.  Chanson « NARIHIME RIBANGUE » 

 
NARIHIME RIBANGUE 

LÈVE -TOI ET CEINTS-TOI 

NARIHIME RIBANGUE WALA RISITRALE BE RINGILIWA 

METTONS-NOUS DEBOUT ET CEIGNONS-NOUS SANS S’ENFUIR MAIS ON NOUS A ENVAHI 

NARISOME WANA WASHINDRE WA RONGOWE 

APPRENONS POUR QUE LES ENFANTS PUISSENT TEMOIGNER 

                                   AMBA  RIKARIFUNGWA 

     QUE NOUS ÉTIONS ATTACHÉS 

MAESHA SENDRA MBIO WASI KARASOMA 

LA VIE  VA VITE NOUS N’AVONS PAS ÉTÉ ÉDUQUÉS 

                                           KARSHINDRA RAYADUNGA 

      ON N’ARRIVE PAS A SUIVRE 

TSASI  RISIBUBULWA NAU SUKUMILWA NAU FUNGWA 

NOUS VOILÀ ON NOUS BOUSCULE ET ON NOUS ENFERME 

RAHATRU RISIBUBULWA NAWALE RAWATAMA WARIDIVILYE 

NOUS SOMMES CHEZ NOUS NOUS SOMMES FRAPPES PAR CEUX EN QUI NOUS AVONS MIS 

NOTRE CONFIANCE 

ARI KARASOMA TSENA WASI UFANA NA MA PIRISONYE 

PARAIT-IL ON N’EST PAS INSTRUITS ET EN PLUS ON RESSEMBLE À DES PRISIONNIERS 

 

AUTEUR : BOB DAHILOU 
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V.3. PROVERBES 
 
Proverbes Mahorais, comparaison n'est pas raison :) 
 
I. Des proverbes comme des antonymes 
Ahara wasia ulawa masiya. 
Celui qui refuse un conseil dégage du pus. 

Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. 

Fazaa nyengi ushia. 
Une grande peur permet d'échapper (au 
danger.) 

La peur n'évite pas le danger. 

Hairi ya kweli endza nyongo raha na trambo 
endza ladha. 
Mieux vaut une vérité amère qu'un mensonge 
agréable. 

Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. 

II. LES SYNONYMES 
Hasira ya maji ya moro kaivudzu pesi. 
La colère de l'eau chaude ne brûle pas le mur (sur lequel on 
la jette). 
(Se dit de quelqu'un très en colère mais incapable d'agir.) 

Chien qui aboie ne mord pas. 

Hasira hasara. 
La colère est mauvaise conseillère. 

La colère est mauvaise 
conseillère. 

Maji ya jana tsi maji ya leo. 
L'eau d'hier n'est pas l'eau d'aujourd'hui. 

Autre temps, autres mœurs. (O 
tempora, o mores) 

Nyombe kaili nyombe. 
Une vache ne mange pas une vache. 

(Deux personnes qui se ressemblent ou qui ont les mêmes 
intérêts ne peuvent pas se nuire.) 

Qui se ressemble s'assemble. 

III. Proverbes avec Dieu 

1. Djiburilu mwanadamu munyaho. 
Humain, Djibril est ton compagnon. 
(Djibril est l'ange Gabriel, messager de Dieu dans le Coran et la Bible.)  

2. Djirani djirani tadjel kafiri. 
Un voisin est un voisin, même si c'est un non-croyant. 

3. Mtama mungu kalatsiha. 
Celui qui sollicite Dieu ne se perd pas. 

4. Mutama Mungu kalatsiha. 
Celui qui compte sur Dieu ne sera pas lâché. 

5. Mutseha maradi mutseha Mungu. 
Celui qui se moque de la maladie se moque de Dieu. 

6. Kondro ya masikini mungu de aiwanao. 
Le combat d'un pauvre est vengé par Dieu. 
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IV. Proverbes avec les fruits, les animaux, les légumes 

1. Maji ya shijavu ujiva shijavuni. 
L'eau de coco est bonne à boire dans la noix de coco. 
2. Dunia ya papaya mutiti de akao uju / Serikali ya mapapaya watiti ukaa ujuu. 
Dans le monde des papayes, c'est le petit qui est en haut / Dans le gouvernement des 
papayes, les petits sont en haut. 
3. Jwayi kaliwana na bwe. 
Un œuf ne se bat pas contre un galet. 
4. Kaniva tsuzi anipua ujamba masuzi. 
Qui ne m'a pas donné d'ambrevades m'a évité de péter. (Un gêneur s'en va, des 
soucis en moins.) Bon débarras 
5. Kukuyi mjeni kaliyihi mjini hatru. 
Un coq étranger ne chante pas dans notre village. 
(Un étranger doit savoir rester à sa place.) 
6. Kukuyi kalaiha asubuhi paha alili. 
Un coq qui n'a pas chanté le matin a été mangé par le chat. 
(Si quelqu'un ne s'est pas réveillé le matin, il se peut qu'il soit mort.) 
7. Kula ndrege na mabawa zahe. 
Chaque oiseau (vole) avec ses propres ailes. 
8. La tsini ambiya la ju, tsika vavo. 
Celle (la feuille) de dessous dit à celle de dessus, j'étais là. 
9. Landra arongoa ubishi kavu wa dziyeni. 
Le hérisson a dit pas de plaisanterie sur le derrière. 
10. Landra tsi haramu wala landra tsi halali. 
La chair du hérisson n'est ni défendue ni permise. 

V. Structure identique 

1. Hairi ya hazi ya bure raha na uketsi bure. 
Mieux vaut travailler gratuitement que ne rien faire. 
2. Hairi ya kweli endza nyongo raha na trambo endza ladha. 
Mieux vaut une vérité amère qu'un mensonge agréable. 
3. Hairi ya mutru udjiusa raha na uusiwa. 
Il vaut mieux se laisser tomber qu'être renversé. 
4. Hairi ya shibao bombo raha na mulango wadzi. 
Il vaut mieux une vieille planche qu'une porte grande ouverte. 
5. Hairi ya uona taãmbu raha na ufa. 
Mieux vaut souffrir que mourir. 
6. Hairi ya utseshea raha na uliliwa. 
Mieux vaut recevoir de la moquerie que de l'apitoiement. 

   



66  

V.4. LES FABLES 
 
 

Sigale na fourmi (La cigale et la fourmi)  
ADAPTATION THÉÂTRALE 

 
Sigali - Wami sigale. 
Fourmi - Wami fourmi. 
Sigali - Wami tsi fagna hazi ta na soukou. 
Foumi - Wami fagna hazi koula soukou. 
Sigali - Wami himba, wami zina rangou hasbwihi tampaka houkouhari. 
Fourmi -Wami jadza gnoumba yagou koula sa. 
Sigali - Brr...voi baridi baridi i guiya 
Fourmi - Wami tsa fécthé mona gnoumba yagou na 'akiba zangou 
Sigali - Voi moutchou ! 
Fourmi - Ndé bani ? 
Sigali - Ndé wami mwoidzani waho sigali 
Fourmi - Ous-staha trini ? 
Sigali - Tana chithou, na ko vira vani bassi tsi ja ni jé ni ou habiyé jéjé. 
Fourmi - Njéma bassi endra dzaho ! 
Sigali - Anha koussini chadzé nis kiyaza. 
Foumi - Tsikana sur, wako fagna nchini valé nako rondrowa ankiba zagou ? 
Sigali - Nako himba. 
Fourmi - Wako himba djéma yaho basi avasa zina ile usioné baridi alafu nibahouwé. 
 
La cigale – Je suis la cigale. 
La fourmi – Je suis la fourmi. 
La cigale – Je ne travaille jamais. 
La fourmi – Je travaille sans cesse. 
La cigale – Je chante et je danse toute la journée. 
La fourmi – Je remplis mon grenier toute la journée. 
La cigale – Brr...Qu'il fait froid ! L'hiver est arrivé. 
La fourmi – Que je suis bien au chaud dans ma maison avec mes provisions ! 
La cigale – Ouh ouh ! 
La fourmi – Qui est là ? 
La cigale – C'est moi ton amie la cigale. 
La fourmi – Que veux-tu ? 
La cigale – Rien, je passais par là et je venais te dire bonjour. 
La fourmi – Bonjour... et au revoir. 
La cigale – Non, ne me chasse pas, j'ai faim. 
La fourmi – J'en étais sûr ! Que faisais-tu quand je ramassais mes provisions ? 
La cigale – Je chantais. 
La fourmi – Tu chantais, très bien pour toi ! Maintenant danse pour te réchauffer et fiche-
moi la paix !  
   



 

 

Matériel
                 
 
Avant de jouer
 
Ce jeu se joue à 2.
Chaque joueur joue devant lui et 
dans chaque trou de son territoire.

Le but du jeu
 
Celui qui a ramassé le plus de graines gagne la 
partie. 
Le jeu s’arrête quand personne ne peut plus jouer.

 Le déroulement du jeu
 
► Un joueur commence en prenant 4 graines dans 
n’importe quel de ses trous.
►Il sème ensuite 1 graine dans chaque trou en se 
déplaçant à droite.
►Quand la dernière graine semée est la 2
3ème d’un trou sur le terrain de l’adversaire, le 
joueur ramas
►Il peut ensuite prendre les graines des trous 
précédents s’ils contiennent 2 ou 3 graines.

 

V.5.JEU AWALÉ

Le jeu apparenté pratiqué à Mayotte, s’appelle le MRAHA WA TSO.

Matériel : Un plateau de jeu de 2 rangées 
                 de 6 trous et 48 graines.            

Avant de jouer : 

Ce jeu se joue à 2. 
Chaque joueur joue devant lui et 
dans chaque trou de son territoire.

Le but du jeu : 

Celui qui a ramassé le plus de graines gagne la 
 

e jeu s’arrête quand personne ne peut plus jouer.

Le déroulement du jeu

Un joueur commence en prenant 4 graines dans 
n’importe quel de ses trous.

Il sème ensuite 1 graine dans chaque trou en se 
déplaçant à droite.

Quand la dernière graine semée est la 2
d’un trou sur le terrain de l’adversaire, le 

joueur ramasse les graines de ce trou.
Il peut ensuite prendre les graines des trous 

précédents s’ils contiennent 2 ou 3 graines.

JEU AWALÉ : JEU DE SEMAILLES CONNU EN AFRIQUE DE L’OUEST

Le jeu apparenté pratiqué à Mayotte, s’appelle le MRAHA WA TSO.

Un plateau de jeu de 2 rangées 
de 6 trous et 48 graines.            

 
Chaque joueur joue devant lui et 
dans chaque trou de son territoire.

Celui qui a ramassé le plus de graines gagne la 

e jeu s’arrête quand personne ne peut plus jouer.

Le déroulement du jeu : 

Un joueur commence en prenant 4 graines dans 
n’importe quel de ses trous. 

Il sème ensuite 1 graine dans chaque trou en se 
déplaçant à droite. 

Quand la dernière graine semée est la 2
d’un trou sur le terrain de l’adversaire, le 

se les graines de ce trou.
Il peut ensuite prendre les graines des trous 

précédents s’ils contiennent 2 ou 3 graines.

: JEU DE SEMAILLES CONNU EN AFRIQUE DE L’OUEST

Le jeu apparenté pratiqué à Mayotte, s’appelle le MRAHA WA TSO.

Un plateau de jeu de 2 rangées 
de 6 trous et 48 graines.             

Chaque joueur joue devant lui et sème 4 graines 
dans chaque trou de son territoire. 

Celui qui a ramassé le plus de graines gagne la 

e jeu s’arrête quand personne ne peut plus jouer.

Un joueur commence en prenant 4 graines dans 

Il sème ensuite 1 graine dans chaque trou en se 

Quand la dernière graine semée est la 2
d’un trou sur le terrain de l’adversaire, le 

se les graines de ce trou. 
Il peut ensuite prendre les graines des trous 

précédents s’ils contiennent 2 ou 3 graines.

: JEU DE SEMAILLES CONNU EN AFRIQUE DE L’OUEST
 

 
Le jeu apparenté pratiqué à Mayotte, s’appelle le MRAHA WA TSO.

 
Un plateau de jeu de 2 rangées  

 

sème 4 graines 

Celui qui a ramassé le plus de graines gagne la 

e jeu s’arrête quand personne ne peut plus jouer. 

Un joueur commence en prenant 4 graines dans 

Il sème ensuite 1 graine dans chaque trou en se 

Quand la dernière graine semée est la 2ème ou la 
d’un trou sur le terrain de l’adversaire, le 

Il peut ensuite prendre les graines des trous 
précédents s’ils contiennent 2 ou 3 graines. 

: JEU DE SEMAILLES CONNU EN AFRIQUE DE L’OUEST

Le jeu apparenté pratiqué à Mayotte, s’appelle le MRAHA WA TSO.

Zõmbo : Bao iliona foro na kumi na
             mbili na tso arobaïni na nanne.

Kabula uangadza
 
Mutru uãngadza wantru wawili.
Kula mutru uãngadza harimwa bavu lahe.
Kula mutru utria tso nne moni kula foro.
 

 

Makusadi la li dangadzo
 
Mutru aliona tso nyingi raha na myahe de 
aparao mraha.
Dangadzo usiya neïka mutru kasijua tsena 
ãngadza. 
 

Un joueur commence en prenant 4 graines dans 

Heli li dãngadzo li virao
 
► Mutru uãndrisa aurenga tso nne moni na 
foro itso ka yontsi.
►Mutru utria tso moja moni kakula foro 
auendra kumeni.
►Akaki tso lamwiso ya trilwa au traru moni 
mwa li foro la bandza, la munyo ho asirenge 
tso ya i foro na foro kabula.
►Atsujua arenge ari mwa kabula foro 
halafu akikadi neïka vwa mbili au traru.

: JEU DE SEMAILLES CONNU EN AFRIQUE DE L’OUEST

Le jeu apparenté pratiqué à Mayotte, s’appelle le MRAHA WA TSO.

Bao iliona foro na kumi na
mbili na tso arobaïni na nanne.

Kabula uangadza : 

Mutru uãngadza wantru wawili.
Kula mutru uãngadza harimwa bavu lahe.
Kula mutru utria tso nne moni kula foro.

Makusadi la li dangadzo

Mutru aliona tso nyingi raha na myahe de 
aparao mraha. 
Dangadzo usiya neïka mutru kasijua tsena 

 

Heli li dãngadzo li virao

Mutru uãndrisa aurenga tso nne moni na 
foro itso ka yontsi. 

Mutru utria tso moja moni kakula foro 
kumeni. 

Akaki tso lamwiso ya trilwa au traru moni 
mwa li foro la bandza, la munyo ho asirenge 
tso ya i foro na foro kabula.

Atsujua arenge ari mwa kabula foro 
halafu akikadi neïka vwa mbili au traru.

: JEU DE SEMAILLES CONNU EN AFRIQUE DE L’OUEST

 

Le jeu apparenté pratiqué à Mayotte, s’appelle le MRAHA WA TSO.  

Bao iliona foro na kumi na
mbili na tso arobaïni na nanne.

Mutru uãngadza wantru wawili.
Kula mutru uãngadza harimwa bavu lahe.
Kula mutru utria tso nne moni kula foro.

Makusadi la li dangadzo : 

Mutru aliona tso nyingi raha na myahe de 

Dangadzo usiya neïka mutru kasijua tsena 

Heli li dãngadzo li virao : 

Mutru uãndrisa aurenga tso nne moni na 

Mutru utria tso moja moni kakula foro 

Akaki tso lamwiso ya trilwa au traru moni 
mwa li foro la bandza, la munyo ho asirenge 
tso ya i foro na foro kabula. 

Atsujua arenge ari mwa kabula foro 
halafu akikadi neïka vwa mbili au traru.
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: JEU DE SEMAILLES CONNU EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 

Bao iliona foro na kumi na 
mbili na tso arobaïni na nanne. 

Mutru uãngadza wantru wawili. 
Kula mutru uãngadza harimwa bavu lahe. 
Kula mutru utria tso nne moni kula foro. 

Mutru aliona tso nyingi raha na myahe de 

Dangadzo usiya neïka mutru kasijua tsena 

Mutru uãndrisa aurenga tso nne moni na 

Mutru utria tso moja moni kakula foro 

Akaki tso lamwiso ya trilwa au traru moni 
mwa li foro la bandza, la munyo ho asirenge 

Atsujua arenge ari mwa kabula foro 
halafu akikadi neïka vwa mbili au traru. 

 

Dangadzo usiya neïka mutru kasijua tsena 

Mutru uãndrisa aurenga tso nne moni na 

Akaki tso lamwiso ya trilwa au traru moni 
mwa li foro la bandza, la munyo ho asirenge 
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V.6.LES FÊTES  
 
Les fêtes tiennent une grande place dans la vie culturelle mahoraise en raison de leur 
importance religieuse. On distingue les fêtes religieuses et les fêtes profanes. Il existe de 
nombreuses occasions de fêtes au cours de l’année, sauf pendant le mois de Ramadan.  
 

 Aïd Al Fitre : c'est à la fin du mois de Ramadan. A l’occasion, beaucoup de 
manifestations sont organisées dans les villages Par exemple, le «mourengué» 
ou «m’rengué », le « n’goma ya niombé » ou le tam-tam boeuf 

 Aïd El Kabir : elle a lieu en commémoration du sacrifice d'Abraham 
 Le retour des Hadj du pélerinage à la Mecque 
 La saison des mariages 
 Vule (Voulé) : les pique-niques sur la plage 

 
 
 
 

  



69  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.7. DANSES 
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V.7.a LES DANSES RELIGIEUSES ET TRADITIONNELLES 
 

Le «Mourengué» ou «M’rengué » - Un des évènements traditionnels préférés des Mahorais. 
De nos jours il a vu sa popularité baisser sensiblement. Mais il est toujours pratiqué dans 
certains villages de Mayotte. C’est une boxe qui peut être très violente. Les spectateurs et les 
combattants forment un cercle dans lequel deux adversaires dansent dans le ring tout en se 
préparant au combat. Un arbitre régule le combat. Cette danse ne nécessite pas beaucoup 
d’instruments. Deux tambours, un tonneau en ferraille et le chant des combattants suffisent 
à enflammer la foule. Malheureusement, aujourd’hui une sorte de concert a remplacé les 
instruments traditionnels et peu d’hommes pratiquent le m’rengué. 
Le Dahira - Chant religieux accompagné d’une danse. Il ne nécessite aucun instrument, il n’y 
a que les voix humaines qui rythment la danse. Autrefois réservé aux hommes, de nos jours 
le Dahira s’est féminisé et l'on constate de plus en plus de Dahira de femmes et de jeunes 
filles. Toutefois, en tant que manifestation religieuse, le Dahira ne permet pas encore un 
«dahira mixte». Le Dahira est pratiqué à Mayotte sur une fréquence de deux Dahira par 
semaine dans toute l’île. Il a lieu en général la nuit vers 22h00 jusqu’à 7h00 du matin. C’est 
un événement public, sérieux, et qui concerne tout un village. En effet, entre 60 et 80% des 
familles du village y participent en faisant des gâteaux et à manger (riz, le kangué…) 
Le Moulidi - Chant religieux accompagné d’instruments comme le «tari». Le Moulidi est 
pratiqué à Mayotte à une fréquence de trois fois par mois dans toute l’île. C’est une activité 
réservée uniquement aux hommes et aux enfants de sexe masculin. Le Moulidi d’un village 
peut accueillir une dizaine voir une quinzaine de «Dahala» (Groupe de danseurs). A leur 
arrivée, ils sont accueillis et orientés vers différentes familles afin de se restaurer avant de 
danser. 
Le Maoulida shengué - C'est la seule danse religieuse et traditionnelle qui est «mixte» car 
elle réunit à la fois les femmes et les hommes. Toutefois, un voile de tissu les sépare. Mais ils 
chantent tous en chœur. D’un côté, les hommes tapent le « tari » et de l’autre côté, les 
femmes font le «mabadzo», la chorégraphie. En général, ce sont les femmes d’un certain âge 
qui dansent le maoulida. Elles s’habillent de la même façon, salouvas et kishali sur la tête. 
Celles qui dansent sont debout, et les autres sont assises tout en chantant. 
Le Débah - C’est une sorte de chorale de femmes accompagnée des « taris », tambours, et 
des chorégraphies «mabadzo». Il s'agit également d'une danse très sensuelle, une sorte 
d’exercice de séduction. Le Débah réunit des troupes de chanteuses et danseuses de 
différents villages qui chantonnent des versets de Coran et des textes à la gloire du prophète. 
Une sorte de compétition s'installe entre les femmes de deux ou plusieurs villages. Vêtues de 
«saris» identiques au sein d'une même troupe, elles rivalisent d’élégance, de grâce et de 
raffinement, des heures durant. Le groupe de Débah peut rassembler entre 50 et 80 
membres voire plus. En général, les «mamans » se chargent des tambours et les jeunes filles 
du « mabadzo » qui va avec le rythme. A cette occasion, maquillage traditionnel élaboré et 
étalage de bijoux sont de rigueur. C’était pendant longtemps les seules occasions de l’année 
où les jeunes filles pouvaient vraiment se maquiller et se mettre en valeur. D’ailleurs, les 
jeunes hommes venaient repérer celle qui serait leur promise lors des Débah. Pendant la 
danse, n’importe qui peut venir donner le «Hishima», sorte de récompense aux 
participantes. Le hishima peut être un bijou, des billets de banques, des «Anfou» (fleurs de 
jasmin) ou encore des bonbons attachés avec une épingle à nourrice sur la poitrine ou en 
collier…   
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V.7.b. LES DANSES TRADITIONNELLES NON RELIGIEUSES 
 

 
Elles occupent une place importante dans la vie des mahorais, car elles rythment la vie d’un 
village, la saison des mariages... 
 
Le Chigoma 
Au rythme des tambours, les hommes tournent autour des musiciens en chantant sur des 
thèmes improvisés de la vie quotidienne. A l’origine réservée aux hommes, cette danse est 
devenue mixte aujourd’hui. Elle est pratiquée principalement lors des célébrations de 
mariage. Les hommes reçoivent des châles autour de leur cou, qu’on appelle «sambi», 
provenant le plus souvent de leur femme. En général, la danse a lieu la nuit et ne s’arrête 
qu’après le lever du soleil, soit environ de 22h00 à 7h00. 

 
Le M’lélézi ou M’chogoro 
Le «M’lélézi» clôture le chigoma et accompagne le jeune marié et ses témoins jusqu’à son 
nouveau domicile. Les hommes devant, et les femmes suivent avec le Mbiwi. Au milieu se 
trouvent les mariés. Parfois il peut être suivi d’un sirop d’honneur, ou « un 
rafraîchissement ». 
 

Le M’biwi 
C’est la danse traditionnelle préférée des mahoraises. Le terme M’biwi désigne à la fois le 
nom de la danse et celui des bâtons de bambous utilisés par les femmes pour donner le 
rythme. Autrefois, elles étaient uniquement accompagnées par les m’biwi et les chants. 
Aujourd’hui, un orchestre agrémente et enrichit la cadence. Tandis que toutes les autres 
femmes restent assises et tapent le m’biwi, deux personnes rentrent au milieu pour danser. 
C’est la danse des fesses. Il faut bouger seulement les fesses au rythme des m’biwi et de la 
musique. 
 

Le Wadaha 
C’est la danse du pilon. A l’origine, cette danse était liée à la récolte du riz et organisée 
pendant la saison sèche. Les femmes tournent autour du mortier en chantant et en 
rattrapant à tour de rôle le pilon qu’elles lancent haut en l’air.  
 
Le Mgodro 
C’est le rythme qui fait danser les mahorais de 7 à 77ans. Il est mangé à toute les sauces, car 
c’est la base commune à toutes les danses mahoraises. Des variantes sont apparues depuis 
peu et elles ont le même effet «enivrant» pour la personne qui les écoute, qu’elle danse ou 
pas. 

 
Il existe d'autres danses traditionnelles, telles que le shakasha, le Biyaya, ou le shirongowa... 
Ces danses ont aujourd'hui disparu des pratiques quotidiennes, mais revivent grâce aux 
troupes de danses folkloriques. 
Il y a également des danses "profanes". Elles ont toutes pour but d'exorciser et de soigner 
une personne possédée. Il y a le Roumbou, le M'gala, le Patrosi... 
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