
Solotiana Nirhy-Lanto Rama-
monjisoa, maître de conférences 
à l’INALCO, spécialiste de langue 
et littérature malgaches, a été 
professeur de malgache, dix

années durant, au lycée d’Antsirabe, Madagascar. 
Elle a publié plusieurs articles et une anthologie
bilingue de littérature moderne malgache.

La méthode intuitive

-:HSMHKA=ZUXZWY:

Le Malgache
Niveau : DÉBUTANTS et FAUX-DÉBUTANTS

Qu’est-ce que la méthode Assimil ?
Cette méthode d’auto-apprentissage révolutionnaire repose sur un 
principe simple et e�  cace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire 
du processus naturel qui permet à chacun d’acquérir sa langue 
maternelle. Très progressivement et grâce à des dialogues vivants, 
des notes simples et des exercices, Assimil vous amène au niveau de 
la conversation courante.

• Durant la première partie de votre étude, la phase passive, vous 
vous laissez imprégner par la langue en lisant et en répétant 
chaque leçon.

• Dans la seconde partie, vous abordez la phase active qui vous 
permet d’appliquer les structures et les automatismes assimilés 
tout en continuant à progresser.

En quelques mois, vous parlez sans e� ort ni hésitation, de manière 
très naturelle. 

Nos points forts
• Des dialogues vivants et utiles
• Un choix de situations réalistes et actuelles
• Une progression grammaticale soigneusement étudiée
• Des révisions systématiques pour consolider vos acquis
• Des commentaires culturels passionnants
• Un style humoristique unique et éprouvé

La référence de l’auto-apprentissage
des langues depuis 1929

COLLECTION SANS PEINE COLLECTION
SANS PEINE

L
e

 M
a

lg
a

c
h
e

La m
éthode intuitive

Comment utiliser votre Assimil ?

La méthode intuitive

COLLECTION SANS PEINE

- 100 leçons complètes et progressives
- 186 exercices et leurs corrigés
- un double lexique 
- une synthèse grammaticale

  
niveau atteint 

B2
du cadre européen  

des langues 

dé
bu

tan t s  e t  fa u x- d é butant s

Dans un premier temps

• Découvrez les dialogues en vous aidant de 
la transcription phonétique et écoutez-les 
si vous disposez des enregistrements.

• Reprenez chaque phrase à haute voix.

• Lisez la traduction en vis-à-vis.

• Aidez-vous des notes pour comprendre les 
particularités de la langue.

• Contrôlez et validez vos connaissances à 
chaque leçon à l’aide des deux exercices
et de leurs corrigés.

 
• Faites un bilan hebdomadaire de vos acquis 

grâce aux leçons de révision.
 
Ensuite 
À la moitié de la méthode, vos connaissances 
sont su�  santes pour passer à la phase active :
vous reprenez les leçons une à une – selon 
nos indications – et traduisez en malgache 
le dialogue français. Vos résultats vous 
surprendront ! 

Soyez régulier… Vous avez tous les atouts 
pour réussir !

Comment utiliser votre Assimil ?

Solotiana
Nirhy-Lanto Ramamonjisoa

Narivelo Rajaonarimanana est 
linguiste, professeur des Univer-
sités à l’INALCO, directeur du 
Centre de recherche sur l’océan 
Indien et le monde austronésien 

(CROIMA-ASIEs). On lui doit des dictionnaires 
malgaches et des études sur les manuscrits arabico-
malgaches.

Narivelo
Rajaonarimanana

www.assimil.com
26,90 €

Prix France TTC

ISBN : 978-2-7005-0352-4

Les enregistrements de l’ensemble des leçons et des exercices 
de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par 
des comédiens malgaches, ils seront un atout précieux pour 
votre apprentissage. Ils portent le titre Ny teny Malagasy :
3 cd audio (9782700512779) ou 1 cd mp3 (9782700517286)

Les enregistrements 
de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par 

All rights of the producer a
nd th

e o
wne

r o
f t

he
 re

co
rd

ed
 w

or
k 

re
se

rv
ed

. U
na

ut
ho

ri
ze

d 
co

py
in

g,
 p

ub
lic

 p
er

fo
rm

an
ce

, b
ro

ad
ca

sti
ng

, h
iri

ng
 or

 re
ntal

 of th
is r

ecording prohibited.

Lesona
1 - 35

1

© ASSIMIL 2011
 ASSIMIL 2011

ASSMALG1

Ny teny
Malagasy

Le Malgache

ou 1 clé USB (9782700518726)

de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par 
des comédiens malgaches, ils seront un atout précieux pour 
votre apprentissage. Ils portent le titre 
3 cd audio (9782700512779) ou 1 cd mp3 (9782700517286)

de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par 
des comédiens malgaches, ils seront un atout précieux pour 
votre apprentissage. Ils portent le titre 
3 cd audio (9782700512779) ou 1 cd mp3 (9782700517286)

Alll rriigghhttss ooff tthhee pproodduucceer aandd tthee oow
nee

r oof
th

e
re

co
rd

ed
w

or
k

re
se

rv
ed

. U
na

ut
ho

ri
ze

d
co

ppyy
in

gg,,
ppu

bl
ic

ppe
rfo

rm
an

ce

Lesona
1 - 35

1

© ASSIMIL 2011
 ASSIMIL 2011

ASSMALG1

MalagasyMalagasy

ou 1 clé USB (9782700518726)ou 1 clé USB (9782700518726)

Couverture 2012_Le Malgache.indd   1 02/10/2017   10:58:39



B.P. 25
94431 Chennevières-sur-Marne Cedex
FRANCE

© ASSIMIL 2011
ISBN 978-2-7005-0352-4

Le Malgache
Collection Sans Peine

par Solotiana NIRHY-LANTO RAMAMONJISOA 
et Narivelo RAJAONARIMANANA

Illustrations de J.-L. GOUSSÉ



• IV

Sommaire

Introduction  .................................................................................... VII
Prononciation et orthographe  ...........................................................XI
Le malgache, collection “Sans Peine” : mode d’emploi  ...............XIV

 
Leçons 1 à 100
  1 Manao ahoana ........................................................................ 1
  2 Fifankahitana .......................................................................... 5
  3 Avy aiza ianao ? ..................................................................... 7
  4 Iza no anaranao ? ................................................................. 11
  5 Resaka .................................................................................. 15
  6 Mikarakara sakafo ................................................................ 19
  7 Famerenan-desona ............................................................... 21
  8 Eo am-pisakafoana ............................................................... 27
  9 Ny tsena ............................................................................... 31
 10 Miady varotra ....................................................................... 35
 11 Miantsena ............................................................................. 37
 12 Mijery ny tanàna .................................................................. 41
 13 Ao amin’ny paositra ............................................................. 45
 14 Famerenan-desona ............................................................... 47
 15 Miomana ho any an-tsekoly ................................................. 55
 16 Ny mpianatra ........................................................................ 57
 17 Ny fialan-tsasatra ................................................................. 61
 18 Ao amin’ny hôtely ............................................................... 65
 19 Eny amin’ny tobin’ny taxi-brousse ..................................... 67
 20 Ny fidiran’ny mpianatra  ...................................................... 71
 21 Famerenan-desona ............................................................... 75
 22 Ny asa ................................................................................... 79
 23 Ny asa tany ........................................................................... 83
 24 Ankizy iray tam-po .............................................................. 87
 25 Resadresaky ny mpinamana ................................................. 91
 26 Mitohy ny resadresaka ......................................................... 95
 27 Ny mpandrafitra ................................................................... 97
 28 Famerenan-desona ............................................................. 101
 29 Fivoriam-pianakaviana ....................................................... 105



V • • VI

 71 Ny tenona ........................................................................ 271
 72 Ny vary ........................................................................... 275
 73 Ny toerana fizaha ............................................................ 281
 74 Ny trondron’Ambatondrazaka ........................................ 285
 75 Eny an-tsena .................................................................... 291
 76 Fetin’ny Fahaleovantena ................................................. 295
 77 Famerenan-desona .......................................................... 299
 78 Ny fahantrana .................................................................. 303
 79 Ny kôpia nahaterahana ................................................... 309
 80 Ny fanokafana kaonty ..................................................... 313
 81 Ny endri-panambadiana samihafa .................................. 317
 82 Ny zon’ny olom-pirenena ............................................... 323
 83 Ny papango ..................................................................... 327
 84 Famerenan-desona  ......................................................... 331
 85 Trano may ....................................................................... 333
 86 Ny sasa lamba ................................................................. 337
 87 Ny kilalaon’ny ankizy ..................................................... 343
 88 Ny tetiharana ................................................................... 347
 89 Ny trosa ........................................................................... 351
 90 Fandaozana ny eny ambanivohitra ................................. 357
 91 Famerenan-desona .......................................................... 361
 92 Ao anaty fiaramanidina ................................................... 365
 93 Sakafom-pianakaviana .................................................... 369
 94 Rivo-doza ........................................................................ 373
 95 Ny amboanala ................................................................. 377
 96 Ny trano any amin’ny morontsiraka atsinanana ............. 383
 97 Voankazo ......................................................................... 387
 98 Famerenan-desona .......................................................... 391
 99 Fitokonan’ny mpianatra .................................................. 393
 100 Fisarahana ....................................................................... 399

Appendice grammatical .................................................................. 404
Index grammatical et lexical ........................................................... 414
Bibliographie ................................................................................... 417
Expressions et locutions malgaches ............................................... 419
Lexiques .......................................................................................... 422
Lexique malgache – français  ......................................................... 423
Lexique français – malgache  ......................................................... 466

 30 Rohim-pihavanana .......................................................... 107
 31 Ao amin’ny hôpitaly ....................................................... 111
 32 Ao amin’ny dokotera ...................................................... 113
 33 Fandidiana ....................................................................... 117
 34 Fotoana amin’ny dokotera mpanao nify ......................... 121
 35 Famerenan-desona .......................................................... 123
 36 Mamonjy sasakalina ....................................................... 127
 37 Ririnina ny andro ............................................................ 131
 38 Vita ny ririnina ................................................................ 135
 39 Fahavaratra ny andro ...................................................... 139
 40 Akaiky ny Noely ............................................................. 141
 41 Ao amin’ny dokotera mpitsabo maso ............................. 145
 42 Famerenan-desona .......................................................... 149
 43 Ny mozika ....................................................................... 153
 44 Ny taovolo ....................................................................... 157
 45 Taom-baovao ................................................................... 161
 46 Mividy trano ................................................................... 165
 47 Maka sary ........................................................................ 169
 48 Ny biby ........................................................................... 173
 49 Famerenan-desona .......................................................... 175
 50 Nofy  ............................................................................... 181
 51 Ny razana  ....................................................................... 183
 52 Mijery sarimihetsika  ...................................................... 189
 53 Ady hevitra  .................................................................... 193
 54 Miala voly ....................................................................... 197
 55 Didim-poitra .................................................................... 201
 56 Famerenan-desona .......................................................... 207
 57 Fampakaram-bady ........................................................... 213
 58 Tso-drano ........................................................................ 217
 59 Lalao baolina kitra .......................................................... 221
 60 Angano ............................................................................ 225
 61 Hira  ................................................................................ 229
 62 Miteraka  ......................................................................... 233
 63 Famerenan-desona .......................................................... 237
 64 “Ny toky fitaka fa ny atao no hita” ................................. 239
 65 Ny mpifankatia ............................................................... 243
 66 Ny dahalo ........................................................................ 247
 67 Mifindra trano ................................................................. 253
 68 Ao amin’ny mpanjaitra ................................................... 257
 69 Ao amin’ny mpamboatra aôtômôbilina .......................... 263
 70 Famerenan-desona .......................................................... 267



1 • • 2iray, iraika roa

1 Lesona voalohany [lésna vôlou-ani]  Première leçon 1

Manao ahoana
mana ô-n

  1 –  Manao ahoana ianao ① ?
 mana ô-n énaou
  2 –  Salama tsara aho. Ary ianao ?
 salama tsar a ar énaou 
  3 –  Tsara fa misaotra ②.
 tsara fa msôt’
  4 –  Salama tsara ve ③ ny reninao ? 
 salama tsara vé n rénnaou 
  5 –  Tsy tsara loatra izy ④. 
 tsi tsara lôt’ iz

Bonjour
(Faire comment)

  1 –  Comment allez-(Faire comment) vous ?
  2 –  Je vais bien (Bien-portant bien je). Et vous ?
  3 –  Bien, (alors) merci. 
  4 –  Est-ce que votre mère va bien (Bien-portant 

bien est-ce-que la mère-de-vous) ?
  5 –  Elle ne [se sent] pas trop bien (Pas bien trop 

elle).

Remarques de prononciation
Les règles d’orthographe ne sont pas nombreuses et elles ne 
devraient pas trop vous dérouter. Quant à la prononciation, il 
faut faire attention aux particularités phonétiques suivantes : la 
voyelle e se prononce [é] ; o se prononce [ou]. La consonne s se 
prononce en général [ss] comme dans “sel”. Pour certains locu-
teurs, sa prononciation se situe entre [s] et [ch]. La consonne ts 
se prononce [ts] comme dans “tsar” ou “tsé tsé” (mouche). Le h 
est souvent muet. Rappelons également que ia en début de mot 

– quand cette diphtongue n’est pas accentuée – se prononce [é]. 
Le r se prononce légèrement roulé.
L’accent porte d’une manière générale sur l’avant-dernière 
syllabe. Il est très important de le mettre au bon endroit pour 
éviter la confusion entre certains mots. Il y a quelques règles à 
savoir, auxquelles vous allez vous habituer progressivement. La 
prononciation phonétique simplifiée est là pour vous aider.
Enfin, dans la traduction littérale (entre parenthèses), le trait 
d’union entre deux lettres (ex : [mana ô-n] indique que les sons 
qu’elles représentent doivent être prononcés distinctement 
l’un après l’autre. Vous voyez donc, avec cet exemple, que les 
voyelles nasales du français – an, in, on, etc. – n’existent pas.

Notes
①  Le pronom personnel ianao correspond soit à tu soit à notre 

vous de politesse. D’autres formes de tutoiement existent, 
 suivant le sexe et le degré de familiarité entre les interlocuteurs.
② misaotra est un verbe actif qui signifie remercier. Il est 
 composé du préfixe verbal mi- et du radical saotra, remerciement.

③  Lorsqu’on pose une question fermée, c’est-à-dire si on attend 
une réponse par “oui” ou “non”, on fait précéder le sujet de la 
particule ve, est-ce que.

④  izy est le pronom personnel de la 3e personne du singulier. 
Comme le genre grammatical (distinction entre le masculin 
et le féminin) n’existe pas en malgache, il est traduit, selon le 
contexte, par il ou elle.





Avant d’entamer votre première leçon, lisez attentivement les 
pages qui précèdent. Vous y trouverez toutes les explications
préliminaires indispensables à un apprentissage efficace.
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11 Fanazarana 1 – Adikao
Exercice 1 – Traduisez
❶ Salama tsara ve ianao ? ❷ Manao ahoana ny 
reninao ? ❸ Salama tsara izy fa misaotra. ❹ Ary 
ianao ? ❺ Salama tsara aho.

Corrigé de l’exercice 1
❶ Est-ce que vous allez bien ? ❷ Comment va votre mère ? ❸ Elle 
va bien, merci. ❹ Et vous ? ❺ Je vais bien. 

Fanazarana 2 – Fenoy ny banga
Exercice 2 – Complétez les mots manquants 
(Chaque point correspond à un caractère.) 

❶ Comment allez-vous ?
 . . . . .  . . . . . .  ianao ?
❷  Je vais bien.
 . . . . . .   . . . . .  aho.
❸ Elle va bien.
 Salama tsara  . . . .
❹  Votre mère va-t-elle bien ?
 Salama tsara ve  . .  . . . . . . . ?
❺  Elle va bien, merci.
 Salama tsara izy  . .  . . . . . . . . .

Corrigé de l’exercice 2
❶ Manao ahoana – ❷ Salama tsara – ❸ – izy ❹ – ny reninao ❺ – fa 
misaotra

Les deux exercices que nous vous proposons dans chaque leçon 
sont des applications directes de ce que vous venez d’apprendre. 
Ils ne comportent que des mots que vous connaissez.
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50 Lesona fahadimampolo  Cinquantième leçon 50

Nofy 
nouf

  1 –  Nanofy ① aho halina, ry neny ②.
 nanoufi – r né-n
  2 –  Inona no nonofisindry ③ ?
 – nfis-(n)d’i
  3 –  Nanofy nahita rojo volamena tsara tarehy aho.
 nanoufi – roudz – voulaména tsara taré –
  4 –  Teny amin’ny arabe ve ?
 – arabé –
  5 –  A ! a ! a ! tsy fantatro tsara, toa tao anaty ④ 

bisy.
 ts fa-(n)tat’ – tô – anat – bisi
  6 –  Eny e ⑤ ! tsy maninona, nofy ihany izany !  
 – noufi – a-n –

[Un] rêve

 1 –  Ô, maman, j’ai rêvé la nuit dernière.
 2 –  De quoi as-tu rêvé ?
 3 –  J’ai rêvé [que] j’avais (ai) trouvé une jolie 

chaînette [en] or (chaînette argent-rouge beau 
visage).

 4 –  Est-ce que [c’était] (passé-là-bas) dans la rue ?
 5 –  Non, je ne sais pas trop, il me semblait [que 

c’était] dans le bus (comme passé-là à-intérieur 
bus).

 6 –  Bref, ça n’a pas d’importance (ne-pas faire-
quoi), ce n’est qu’un rêve (rêve seulement) !

Notes
①  nanofy est le passé du verbe actif manofy, rêver : ma- + nofy, 

rêve, songe. En phrase 2, vous trouverez la forme passive de ce 
verbe : nonofisina (litt. “passé-être-rêvé”), qui se décompose 
comme suit : no- + nofi + -s- + -ina. Notez la consonne eupho-
nique -s-.

②  Souvenez-vous : neny, maman, est l’équivalent, en tant qu’in-
terpellation, de reny, mère.

③  -ndry, de toi/de vous, est un pronom personnel dont les formes 
autonomes sont indrỳ (sujet) et andry (objet). C’est l’équiva-
lent familier de ianao, tu, vous, qui, eux, sont respectueux. Il 
s’emploie entre jeunes filles ou jeunes femmes de la même tranche 
d’âge ou entre une personne adulte et une petite fille.

④  anaty, à l’intérieur de, est une préposition obtenue à partir de 
la préposition an- et du radical aty, intérieur.

⑤  eny e !, eh oui !, est couramment utilisé pour couper court à une 
discussion ; on peut donc le traduire par bref.





Vous voici au seuil de la deuxième vague. À ce stade, vous disposez 
d’une assise grammaticale consistante et vous avez atteint un 

certain niveau de compréhension. La deuxième vague vous permettra 
de consolider vos connaissances tout en continuant à progresser.
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Fanazarana 1 – Adikao 
❶ Nanofy anao aho halina. ❷ Inona no hitandry ? 
❸ Nanofy rojo volamena aho. ❹ Nahita rojo tao 
anaty bisy aho. ❺ Tsara tarehy ny rojoko.

Corrigé de l’exercice 1
❶ J’ai rêvé de toi/vous la nuit dernière. ❷ Qu’est-ce que tu as 
trouvé ? ❸ J’ai rêvé d’une chaînette en or. ❹ J’ai trouvé une chaî-
nette dans le bus. ❺ Ma chaînette est jolie.

Fanazarana 2 – Fenoy ny banga 

❶ J’ai trouvé une chaînette en or.
 Nahita rojo . . . . . . . .  aho.
❷  Dans le bus ou dans la rue ?
 Tao  . . . . .  bisy ve sa  . . . .  amin’ny arabe ?
❸  Dans la rue.
 Teny amin’ny  . . . . . .
❹  Est-ce que c’est une jolie chaînette ?
 Rojo  . . . . .  . . . . . .  ve ?
❺ Non, elle n’est pas très jolie. 
 . ! . ! . !, tsy dia tsara loatra.

Corrigé de l’exercice 2
❶ – volamena – ❷ – anaty – teny – ❸ – arabe ❹ – tsara tarehy – 
❺ a ! a ! a ! –

Deuxième vague : 1re leçon

51 Lesona faharaika amby dimampolo  Cinquante et unième leçon 51

Ny razana 
– raza-n

  1 –   Dada a, hamadika, hono, isika hoy ① Bebe 
Razafy, amin’itỳ taona itỳ.

 – amadka ou-n – ou bébé –

Les ancêtres

 1 –  Papa, mamie Razafy a dit que nous allions 
“retourner les morts” (futur-retourner, paraît-il, 
nous, dit Mamie Razafy), cette année.

5151

Note
① hoy, verbe actif, est le seul verbe défectif en malgache. Il 
 signifie dit untel, et s’emploie généralement sous forme d’incise. 

Dans cette même phrase, hono est une particule qu’on rend 
en français par dit-on ou paraît-il. Il est indispensable, et bien 

 souvent employé par pléonasme avec hoy dans une phrase de 
style indirect rapportant les paroles ou la pensée de quelqu’un. 
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100 Lesona fahazato  Centième leçon 100

Fisarahana
fisara-a-n

  1 –  Tonga ny fotoana isarahantsika. 
  – isaraatsika
  2 –  Ie, fa nahafinaritra iny fotoana niarahana 

iny.
 –nafnart’– néraa-n – 
  3 –  Afa-po ve ny rehetra ? 
  4 –  Mino tanteraka aho fa afa-po tokoa ny 

tsirairay aminay.
 – tsra-ira-i  amna-i
  5 –  Ianao angaha no mpitondra tenin’ny 

namanao ?
 – té-n –
  6 –  Ie, izay no nifanarahanay.
 – fanaraana-i
  7 –  Ka inona no ataontsika hankalazana ny 

fiafaran’ireo lesona ?
 – atô-(n)tsik ankalaza-n fiafara-n réou –
  8 –  Hihira isika. Hainareo ve ny : “Raha 

hifandao ① isika izao” ?
 i-ir sik a-inaréou – ra ifa-(n)daou –

Séparation 
(circonstance-de-se-séparer)

 1 –  Le moment de nous séparer est arrivé.
 2 –  Oui, mais ces moments passés ensemble ont été 

agréables.
 3 –  Est-ce que tout le monde est satisfait ?
 4 –  Je suis sûr que chacun de nous [en] est vraiment 

satisfait.
 5 –  C’est sans doute (peut-être) vous qui êtes le 

porte-parole de vos amis ?
 6 –  Oui, c’est ce dont nous avons convenu.
 7 –  Alors, qu’allons-nous faire pour célébrer (futur-

circonstance-de-célébrer) la fin (circonstance-
de-se-terminer) de ces leçons ?

 8 –  Nous allons chanter. Est-ce que vous 
connaissez : “Si nous [devions] nous quitter 
maintenant” ?

Note
①  mifandao, se quitter, est la forme réciproque du verbe actif 

mandao, quitter. Il se décompose comme suit : m-if-an-lao, 
avec alternance l/d.
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  9 –  Ie. “Moa dia ② ho kivy fo” ny tonony 
manaraka ?

  – kivi fou – tou-nn manaraka –
10 –  Izay indrindra. Ary rehefa avy eo dia 

hifantoka amin’ny tohin’ny fianarana isika. 
  za-i (n)d’i-(n)d’a – dé fa-(n)tka – toui-n –

 9 –  Oui. [Et] les paroles (la prononciation-de-lui) 
suivantes sont : “Aurons-nous le cœur en peine” 
(est-ce-que par-conséquent futur découragé 
cæur) ?

10 –  Tout à fait. Et après, nous nous concentrerons 
(futur-se-concentrer) sur la suite de [notre] 
apprentissage. 

100100

Note
②  moa, est-ce que, est un mot interrogatif dont l’emploi, comme 

nous l’avons vu en 72e leçon, suppose l’assentiment de l’inter-
locuteur. Lorsqu’il est suivi de dia, par conséquent, comme 

c’est le cas ici en phrase 9, c’est le contraire que l’on attend 
dans la réponse de l’interlocuteur.





Fanazarana 1 – Adikao 
❶ Ho kivy ve ianao raha mandao anao izy ? ❷ Tsy 
hifandao izahay. ❸ Mino aho fa afa-po amin’ireo 
lesona ireo ny namako rehetra. ❹ Hainareo ve ny 
tonon’ity hira ity ? ❺ Tonga amin’ny fiafaran’ny 
lesona isika izao.

Corrigé de l’exercice 1
❶ Serais-tu découragé si il/elle te quittait ? ❷ Nous ne nous quitte-
rons pas. ❸ Je crois que tous mes amis sont satisfaits de ces leçons. 
❹ Connaissez-vous les paroles de cette chanson ? ❺ Maintenant, 
nous sommes arrivés à la fin des leçons. 

Fanazarana 2 – Fenoy ny banga 

❶  Comment s’est passée la séparation ?
 Nanao . . . . . .  ny  . . . . . . . . . . ?
❷  Bien, nous avons chanté à la fin de la séance.
 Tsara,  . . . . . .  izahay  . . . . . . . .  fiafaran’ny 
 fotoana.
❸  Ça a déjà été convenu ?
 Efa . . . . . . . . . . . . ve izany ?
❹  Oui, parce que chacun est satisfait.
 Ie, satria  . . . . . .  ny . . . . . . . . . .
❺ Je suis sûr que vous avez chanté : “Si nous devions nous quitter 

maintenant”.
 . . . .  . . . . . . . . .  . . .  fa “Raha hifandao isika  

. . . . ” no nohirainareo.

Corrigé de l’exercice 2
❶ – ahoana – fisarahana ❷ – nihira – tamin’ny – ❸ – nifanarahana – 
❹ – afa-po – tsirairay ❺ mino tanteraka aho – izao – 

Deuxième vague : 51e leçon

Formidable ! Vous êtes arrivé jusqu’au bout ! Félicitations ! Cela 
n’a pas dû être facile tous les jours… Mais attention, vous n’avez 
pas le droit, encore, de vous reposer sur vos lauriers. En effet, 
n’oubliez surtout pas que vous devez terminer tranquillement la 
seconde vague. Désormais, cela vous sera plus facile, car vous en 
avez déjà réalisé la moitié… et vous êtes toujours là avec nous.
Nous vous quittons à regret, car nous commencions à bien nous 
connaître… Mais vous êtes désormais pratiquement autonome, et 
c’était le but recherché. Allez, finissez dans la joie cette phase 
active. Vous verrez que chaque leçon vous rappelle quelque 
chose… et ce sera d’un grand réconfort ! 

Manao veloma anareo izahay !, Nous vous disons au revoir !

*** ***



Le Malgache

chez Assimil, c’est également :
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