
 � Yonn, dé, twa : 
compter en créole guadeloupéen 

0 zéwo 16 sèz 81 katrèven-en

1 yonn 17 disèt 90 katrèven-dis

2 dé 18 dizuit 91 katrèven-onz

3 twa 19 diznèf 100 san

4 kat 20 ven 101 san-en

5 senk 21 ventéen 102 sandé

6 sis 22 venndé 108 san-uit

7 sèt 23 venntwa 111 san-onz

8 uit 30 trant 200 désan

9 nèf 31 trantéen 300 twasan

10 dis 32 tranndé 400 katsan

11 onz 40 karant 500 sen(k)san

12 douz 50 senkant 600 si(s)san

13 trèz 60 swasant 700 sètsan

14 katòz 70 swasanndis 800 ui(t)san

15 kenz 80 katrèven 900 nèfsan

1 000 mil 500 000 sen(k)san-mil

10 000 dis-mil 1 million on milyon

100 000 san-mil 1 milliard on milya

 � Les petits indispensables  
Bonjour ! / Salut ! Byenbonjou ! / Ka ou fè ?

Au revoir ! / Salut ! Ovwa ! / Kenbé fò !

À tout à l’heure ! A talè !

À la prochaine ! Ajis ! / Aplis ! / A onlòt solèy !

À demain ! A dèmen sipétadyé !

Bonne nuit ! Pasé on bon lannuit !

Bonsoir ! Byenbonswè !

Désolé(e). / Excusez-moi. Sa byen règrétan. / Èskizé.

Merci (beaucoup). / De rien. Mèsi (onpil/onlo). / Ayen pli lèd.

Oui.–  Non. Si. / Wè.–  Non. / Awa.

S’il te plaît. / S’il vous plaît. Tanprisouplé.

 � Des questions pour s’en sortir 
dans tous les cas

Combien ? Konmen ?

Comment ? Kijan ?

Comment ? / Pardon ? Kilès ? / Èskizé ?

Où ? O ? / Ola ? / Otila ?

Où sont les toilettes s’il vous plaît ? O sé twalèt-la yé souplè ?

Pourquoi ? Poukisa ?

Pouvez-vous m’aider ? Ès ou pé ban-mwen on pal ?

Pouvez-vous répéter ? Ès ou pé woudi sa ?

Quand ? Kitan ?

Que signifi e… ? Ka… vé di ?

Que ? / Quoi ? Ka ?

Quelle heure est-il ? Ki lè i yé ?

Qui ? À qui ? Kimoun ? Ba kimoun ?
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An ka kwè mwen agou a-y.
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© Assimil 2014
ISBN 978-2-7005-0605-1

ISSN 2266-1158

Création graphique : Atwazart

Créole
Guadeloupéen

Hector Poullet

B.P. 25 
94431 Chennevières sur Marne cedex 

France



4

Cet ouvrage ne prétend pas remplacer un cours de langue, mais 
si vous investissez un peu de temps dans sa lecture et apprenez 
quelques phrases, vous pourrez très vite communiquer. Tout 
sera alors différent, vous vivrez une expérience nouvelle. 

Un conseil : ne cherchez pas la perfection ! Vos interlocuteurs 
vous pardonneront volontiers les petites fautes que vous 
pourriez commettre au début. Le plus important, c’est 
d’abandonner vos complexes et d’oser parler.
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Initiation
 ˄ 1er jour

Ki non a-w ?
Comment tu t’appelles ?

1  Byen bonjou ! Ou sé moun isit ? Ki non a-w ?
bien bonjour tu es gens ici quel nom à-toi

Bonjour ! Tu es d’ici ? Comment t’appelles-tu ?

2  Bonjou ! Wi, an sé moun isit, non an-mwen sé Kristin. É 
zòt ?
bonjour oui je suis gens ici nom à-moi est Christine et vous

Bonjour ! Oui, je suis d’ici, je m’appelle Christine. Et vous ?

3  Bonjou Kristin ! Non an-mwen sé Kévin é mi Ana.
bonjour Christine nom à-moi est Kévin et voici Anna

Bonjour Christine ! Je m’appelle Kévin et voici Anna.

4  Nou pa moun isit, nou sé moun Fwans.
nous pas gens ici nous sommes gens France

Nous ne sommes pas d’ici, nous sommes de France.

Notes de grammaire
Les pronoms sujets : ils se placent devant le verbe.

an / mwen je nou nous

ou tu / vous (sing.) zò / zòt vous (plur.)

i il / elle yo ils / elles
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Le créole compte un seul pronom pour le masculin et le féminin ; 
il n’a pas de pronom pour le vouvoiement.

Les adjectifs possessifs : ils se placent après le nom : non  
an-mwen, mon nom ; non a-w, ton nom. Voici leurs formes :

an-mwen mon, ma, mes an-nou notre, nos

a-w ton, ta, tes a-zòt votre, vos

a-y son, sa, ses a-yo leur, leurs

Le verbe “être” : à la forme affirmative, il se traduit par sé quand 
il est suivi d’un nom commun ou propre : Non an-mwen sé Kévin, 
Je m’appelle Kévin (litt. “Mon nom, c’est Kévin”) ; An sé moun isit, 
Je suis d’ici. À la forme négative le verbe être n’est pas exprimé  : 
Nou pa moun isit, Nous ne sommes pas d’ici.

L’interrogation : elle n’est traduite ici que par l’intonation.

Les pronoms interrogatifs : ki, seul, signifie quel.

Entraînement – Traduisez les phrases suivantes
1. Comment t’appelles-tu ?
2. Je ne suis pas d’ici.
3. Zò / Zòt sé moun isit ?

Solutions
1. Ki non a-w ?
2. An / Mwen pa moun isit.
3. Vous êtes d’ici ?
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Conversation
 ˄ Premiers contacts

En Guadeloupe, le fait de parler français ou créole donne à voir 
des réalités différentes. En général, on utilise le français pour 
mettre de la distance entre soi et son interlocuteur ; le créole est 
considéré comme la langue de la convivialité. Il est donc d’usage 
d’aborder un inconnu en français. Une fois la glace brisée, les 
gens se saluent et discutent en créole…

Salutations
Commençons par les mots de base : bonjour se dit bonjou ou 
byenbonjou jusqu’à midi. À partir de midi, on dit bonswè / 
bonswa ou byenbonswè / byenbonswa – ce qui correspond 
d’abord à bonjour puis à bonsoir. Enfin, au moment du coucher, 
on peut se souhaiter pasé on bon lannuit, bonne nuit.
Notez qu’il est rare d’utiliser ces termes seuls. Cela pourrait 
passer pour un manque de respect. Nous vous recommandons 
donc chaleureusement de personnaliser vos salutations. Dites, 
par exemple :

Bonjour monsieur ! Byenbonjou misyé !

Bonjour madame ! Byenbonjou madanm !

Bonjour messieurs dames ! Byenbonjou mésyé-danm !

Bonjour les amis ! Byenbonjou lafanmi !

Bonjour à tous ! Byenbonjou toutmoun !



62

Pour prendre congé
On se quitte habituellement avec ovwa, au revoir. Cependant 
d’autres formules sont aussi très courantes et vous permettent 
de varier les plaisirs :

À bientôt ! A plita ! / Adan on plita !

À plus tard ! Ajis ! / Aplis !

À la prochaine ! A onlòt/nenpòt soley !

Bonne continuation ! Kenbé ! / Kenbé fò ! / Fòs !

Enfin, quand vous quittez quelqu’un avec qui vous avez convenu 
de quelque chose ou à qui vous avez fait une promesse, vous 
pouvez dire : Kon nou di ! / Nou ké vwè ! (litt. “Comme convenu !”).

Souhaits
Le créole ne fait pas la distinction entre le vouvoiement et le 
tutoiement. Ces souhaits s’adressent donc à toute personne que 
vous serez amené à croiser.

Bienvenue ! Bònarivé !

Bienvenue ! (à toi) Kontan vwè-w !

Bienvenue ! (à vous pluriel) Kontan vwè-zòt !

Soyez le/la bienvenu(e) ! Nou kontan ou la !

Bon voyage ! Vwayajé byen !
Ay byen, maché byen !
Woulé byen !

Courage ! Kenbé fò ! / Fòs !
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Amusez-vous bien ! Bwè dlo a-w !

À notre santé ! An noumenm !

Accords, désaccords
Les petits mots qui suivent pourraient vous être bien utiles 
lorsque vous souhaitez donner votre avis, acquiescer à une idée 
ou refuser une proposition. Voici les forces en présence :

Oui. Wi. / Wè. / Si. / An-han.

Bien sûr, évidemment. Sèten, a pa pétèt.

Certainement ! Asiré, ou pé di sa !

Pas de soucis ! Pa ni pwoblèm !

Non. Non, an-an.

Non, pas du tout. Awa.

Ne comptez pas sur moi ! An pa adan !

N’y compte pas ! Pa konté asi sa !

Tu es à côté de la plaque ! Ou pa adan sa !

Je ne suis pas d’accord avec toi. An pa dakò èvè-w.

C’est possible. Sa pé.

Questions, réponses
Autre élément essentiel de la conversation : les mots interroga-
tifs. Ils vous permettent non seulement de poser toutes les ques-
tions nécessaires au bon déroulement d’une conversation ou d’un 
séjour, mais aussi d’en entendre les réponses… À moins que ce 
ne soit vous qui ayez à répondre à quelque requête ? Voici de 
quoi vous préparer pour faire face à toute situation !
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Quand ? Kitan ? 

Quand viens-tu ?
Kitan ou ka vini ?

Je viens vers cinq heures.
An ka vini pasi koté senkè-d-swè.

Où ? Otila ? / Ola ? / O ? 

Où vas-tu ? Je vais au cinéma.
Ola ou k’ay ?  An k’ay sinéma.

Où avons-nous rendez-vous ?
Otila nou pou kontré ?

Nous avons rendez-vous sur la place du marché.
Nou pou kontré anba laplas-mawché.

Où se trouve la poste ? Au bout de cette rue.
O lapòs-la yé ? An bout a lari-lasa.

Comment ? Kijan ? 

Comment vas-tu ? Je vais bien.
Kijan ou yé/Kijan a-w ? Sa k’ay. / An byenmèsi.

Comment fait-on pour aller à la cascade ?
Kijan pou ay an sodo-la ?

Il suffit de suivre le sentier balisé.
Anni suiv tras-la i maké èvè sé flèch-la.



� Yonn, dé, twa : 
compter en créole guadeloupéen 

0 zéwo 16 sèz 81 katrèven-en

1 yonn 17 disèt 90 katrèven-dis

2 dé 18 dizuit 91 katrèven-onz

3 twa 19 diznèf 100 san

4 kat 20 ven 101 san-en

5 senk 21 ventéen 102 sandé

6 sis 22 venndé 108 san-uit

7 sèt 23 venntwa 111 san-onz

8 uit 30 trant 200 désan

9 nèf 31 trantéen 300 twasan

10 dis 32 tranndé 400 katsan

11 onz 40 karant 500 sen(k)san

12 douz 50 senkant 600 si(s)san

13 trèz 60 swasant 700 sètsan

14 katòz 70 swasanndis 800 ui(t)san

15 kenz 80 katrèven 900 nèfsan

1 000 mil 500 000 sen(k)san-mil

10 000 dis-mil 1 million on milyon

100 000 san-mil 1 milliard on milya

� Les petits indispensables  
Bonjour ! / Salut ! Byenbonjou ! / Ka ou fè ?

Au revoir ! / Salut ! Ovwa ! / Kenbé fò !

À tout à l’heure ! A talè !

À la prochaine ! Ajis ! / Aplis ! / A onlòt solèy !

À demain ! A dèmen sipétadyé !

Bonne nuit ! Pasé on bon lannuit !

Bonsoir ! Byenbonswè !

Désolé(e). / Excusez-moi. Sa byen règrétan. / Èskizé.

Merci (beaucoup). / De rien. Mèsi (onpil/onlo). / Ayen pli lèd.

Oui.–Non. Si. / Wè.–Non. / Awa.

S’il te plaît. / S’il vous plaît. Tanprisouplé.

� Des questions pour s’en sortir 
dans tous les cas

Combien ? Konmen ?

Comment ? Kijan ?

Comment ? / Pardon ? Kilès ? / Èskizé ?

Où ? O ? / Ola ? / Otila ?

Où sont les toilettes s’il vous plaît ? O sé twalèt-la yé souplè ?

Pourquoi ? Poukisa ?

Pouvez-vous m’aider ? Ès ou pé ban-mwen on pal ?

Pouvez-vous répéter ? Ès ou pé woudi sa ?

Quand ? Kitan ?

Que signifie… ? Ka… vé di ?

Que ? / Quoi ? Ka ?

Quelle heure est-il ? Ki lè i yé ?

Qui ? À qui ? Kimoun ? Ba kimoun ?
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I an dengon an-mwen toulongalé.
Il me tourne autour.

An ka kwè mwen agou a-y.
J’ai une touche avec elle.


