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Avant d’entamer votre première leçon, lisez attentivement les
pages qui précèdent. Vous y trouverez toutes les explications
préliminaires indispensables à un apprentissage efficace.

1

Lesona voalohany [lésna vôlou-ani]

Première leçon
Bonjour

Manao ahoana

(Faire comment)

mana ô-n

1–
2–
3–
4–

Comment allez-(Faire comment) vous ?
Je vais bien (Bien-portant bien je). Et vous ?
Bien, (alors) merci.
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).

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



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 locuteurs, 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

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. 
1•

iray, iraika

1

– 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.
 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.
roa
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Fanazarana 1 – Adikao
Exercice 1 – Traduisez

Salama tsara ve ianao ? ❷ Manao ahoana ny
reninao ? ❸ Salama tsara izy fa misaotra. ❹ Ary
ianao ? ❺ Salama tsara aho.
❶

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

Corrigé de l’exercice 1

Est-ce que vous allez bien ? ❷ Comment va votre mère ? ❸ Elle
va bien, merci. ❹ Et vous ? ❺ Je vais bien.

❶

Corrigé de l’exercice 2

❶ Manao ahoana – ❷ Salama tsara – ❸ – izy ❹ – ny reninao ❺ – fa

misaotra

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 . . . . . . . . . . .
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.

3•
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Vous voici au seuil de la deuxième vague. À ce stade, vous disposez
d’une assise grammaticale consistante et vous avez atteint un

50

Lesona fahadimampolo
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 ! 

certain niveau de compréhension. La deuxième vague vous permettra
de consolider vos connaissances tout en continuant à progresser.

Cinquantième leçon

50

[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 fairequoi), ce n’est qu’un rêve (rêve seulement) !

– noufi – a-n –

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 euphonique -s-.
② Souvenez-vous : neny, maman, est l’équivalent, en tant qu’interpellation, 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’équivalent 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.

181 • iraika amby valopolo amby zato

 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.
roa amby valopolo amby zato • 182

51 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

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 chaînette dans le bus. ❺ Ma chaînette est jolie.

❶

Fanazarana 2 – Fenoy ny banga

Corrigé de l’exercice 2
❶ – volamena
❺a!a!a!–

❶ J’ai trouvé une chaînette en or.

Nahita rojo . . . . . . . . aho.

–

❷

– anaty – teny –

❸

– arabe

❹

– tsara tarehy –

Deuxième vague : 1re leçon

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.

51

Lesona faharaika amby dimampolo

Cinquante et unième leçon

51

Ny razana

Les ancêtres

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

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

– raza-n

– amadka ou-n – ou bébé –

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 
183 • telo amby valopolo amby zato



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

efatra amby valopolo amby zato • 184

51

100 Lesona fahazato
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 ?

Centième leçon 100
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 (futurcirconstance-de-célébrer) la fin (circonstancede-se-terminer) de ces leçons ?
8 – Nous allons chanter. Est-ce que vous
connaissez : “Si nous [devions] nous quitter
maintenant” ?

– 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 –

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.
399 • sivy amby sivifolo sy telonjato
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100

9 – Oui. [Et] les paroles (la prononciation-de-lui)
100
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.

9 – Ie. “Moa dia ② ho kivy fo” ny tonony
manaraka ?

		

– kivi fou – tou-nn manaraka –

		

za-i (n)d’i-(n)d’a – dé fa-(n)tka – toui-n –

10 – Izay indrindra. Ary rehefa avy eo dia
hifantoka amin’ny tohin’ny fianarana isika.
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’interlocuteur. Lorsqu’il est suivi de dia, par conséquent, comme 

Fanazarana 1 – Adikao

***

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.

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



Corrigé de l’exercice 1

Serais-tu découragé si il/elle te quittait ? ❷ Nous ne nous quitterons 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.

❶

❶

Fanazarana 2 – Fenoy ny banga

Corrigé de l’exercice 2

❶ Comment s’est passée la séparation ?

❶
❹

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.

401 • iraika sy efajato
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– ahoana – fisarahana ❷ – nihira – tamin’ny – ❸ – nifanarahana –
– 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 !
roa sy efajato • 402
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