
 � Compter en créole martiniquais
0 zéwo 20 ven

1 yonn 21 ventéyen

2 dé 22 venndé

3 twa 23 venntwa

4 kat 30 trant

5 senk 31 trantéyen

6 sis 32 tranndé

7 set 40 karant

8 uit 41 karantéyen

9 nef 50 senkant

10 dis 51 senkantéyen

11 wonz 60 swasant

12 douz 61 swasantéyen

13 trez 70 swasanndis

14 katoz 71 swasantéwonz

15 tjenz 80 katrèven

16 sez 81 katrèventéyen

17 diset 90 katrèvendis

18 dizuit 91 katrèven(té)wonz

19 diznef 100 san

101 san-en / santéyen 400 katsan

102 sandé 500 sensan

110 sandis 600 sisan

111 sanwonz 700 setsan

200 désan 800 uisan

300 twasan 900 nefsan

1 000 mil 500 000 sensanmil

10 000 dimil 1 million an milion

100 000 sanmil 1 milliard an milia

 � Pour poser des questions
Combien ? Konbien ? / Konmen ? / Ki kantité ?

Comment ? Ki manniè ? / Koumanniè ?

Lequel ? / Lesquels ?
Laquelle ? / Lesquelles ?

Kiles ? / Kiles-la ?

Où ? Koté ? / Oti ? / Ola ? / Éti ? / La ?

Pourquoi ? Pouki ? / Poutji ? / Pou ki sa ?

Quand ? Ki tan ? / Ki lè ?

Que ? / Quoi ? Ki sa ?

Qui ? / À qui ? Ki moun ? / Ki moun ki ?

 � Des mots pour tous les jours
À demain ! A dèmen !

À la prochaine ! Au revoir ! An lot soley ! / Lè nou wè nou 
jwenn ! / Babay !

Salut ! Yé ! / Yélélé ! / Yélélé’y !

À tout à l’heure ! A talè !

Aidez-moi ! Ba mwen an koudmen !

Bonjour ! / Salut ! Bonjou ! / Yé ! / Yélé ! / Yélélé ! / 
Yélélé ‘y !

Bonne nuit ! Bonnuit !

Bonsoir ! Bonswè !

Ça va ? Ou ka tjenbé ?

Ça va ! Man/mwen ka tjenbé ! / Man/
mwen la !

Désolé(e) ! / Excusez-moi ! Padon ! Eskizé mwen !

Je ne sais pas. Man/mwen pa sav.

Merci (beaucoup). / De rien. Mèsi (anpil). / Pa ni pwoblem.

Oui.–  Non. Wi.–  Non.

Peut-être / Sûrement. Pétet / Asiré.

S’il te plaît. / S’il vous plaît. Souplé.
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La Martinique, ses habitants, ses pitons et ses plages 
sublimes n’attendent que vous ! Le créateur de la célèbre 
méthode Assimil a conçu pour vous le compagnon 
indispensable de votre séjour en Martinique.

• Initiation à la langue : 21 leçons de créole martiniquais
• Les phrases et les mots indispensables
• Toutes les situations du voyage

*Téléchargez un extrait gratuit 
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www.assimil.com
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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

Ou sé moun ki koté ?
tu es quelqu’un (de) quel côté

 D’où es-tu ?

1 Bien bonjou ! Ki manniè yo ka kriyé’w ? Ou sé moun ki koté ?
bien bonjour quelle manière on appelle toi tu es quelqu’un quel endroit

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

2 Yo ka kriyé mwen Anatole. Man sé moun Kanada.
on appelle moi Anatole je c’est quelqu’un Canada

Je m’appelle Anatole. Je suis Canadien.

3 É wou, Marie, di ki koté ou yé ?
et toi Marie de quel endroit tu es 

Et toi, Marie, d’où es-tu ?

4 Mwen, man Suis. Man pa moun Kanada.
moi je Suisse je pas personne Canada

Moi, je suis Suisse. Je ne suis pas du Canada.

Notes de grammaire
L’interrogation : pas d’inversion sujet/verbe en créole. Le ton 
qui monte en fin de phrase et la ponctuation indiquent que la 
phrase est interrogative.
Ou sé moun Pari.   Tu es parisien(ne).
Ou se moun Pari ?   Es-tu parisien(ne) ?

Les pronoms sujets : ils se placent avant le verbe. Notez que “ils/
elles” et “on” s’expriment avec la même forme : yo.
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man / mwen je nou nous

ou, wou tu / vous (sing.) zot vous (plur.)

i/li il / elle yo ils / elles, on

Le verbe “être”  à la forme affirmative se traduit par le marqueur 
de prédication sé. Attention, il disparaît à la forme négative.

Remarques lexicales
Dire d’où l’on vient : on utilise le pronom personnel + sé + moun 
+ nom de la ville ou du pays. 
Mwen sé moun Briksel.  Je suis de Bruxelles.
Ou sé moun Pari.  Tu es de Paris.
Ou pa moun Pari.  Tu n’es pas de Paris.

Dire sa nationalité : on emploie un pronom personnel suivi de 
l’indication de la nationalité.
Yo Suis.  Nou Kanadien.
Ils/elles sont Suisses. Nous sommes Canadiens.

Entraînement – Traduisez les phrases suivantes
1. Moi, je suis du Canada. Je ne suis pas de Martinique.
2. Je m’appelle André, je suis parisien.
3. Pol, es ou suis ?
 
Solutions
1. Mwen, man sé moun Kanada. Man pa moun Matinik.
2. Yo ka kriyé mwen André, man parizien.
3. Paul, es-tu suisse ?
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Conversation
 ˄ Premiers contacts

Il n’y a pas de vouvoiement en créole martiniquais, les gens 
emploient le “tu” pour parler aussi bien à des parents ou à des 
amis qu’à des inconnus. N’y voyez pas une forme d’impolitesse 
pour autant ! D’ailleurs les Martiniquais ne plaisantent pas avec 
les bonnes manières et une personne qui prendrait des libertés 
avec la politesse risquerait de se voir traiter de malélivé, sans 
éducation, ou, même pire, de san maman ou san papa !

Salutations
Elles suivent la course du soleil : bonjou ponctue les salutations 
jusqu’à midi. Après les douze coups de midi, c’est bonswè qui 
est d’usage et ce, jusqu’au petit matin suivant.

Bonjour ! Bien bonjou ! / Bonjou !

Bonsoir ! Bien bonswè ! / Bonswè !

 
Notez qu’il est rare d’utiliser ces termes seuls. Il est d’usage de 
personnaliser ses salutations en fonction du type de relations 
que vous entretenez avec votre interlocuteur. Et surtout, met-
tez-y le ton, car en matière de salutations, c’est le ton qui fait la 
chanson, un bonjour froid n’est jamais bien perçu ! Bonjou pa 
ka monté mòn ! (litt. “les bonjours ne grimpent pas les mornes”), 
L’amabilité n’engage à rien !
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Pour marquer la connivence ou l’affection qui vous lie à votre 
interlocuteur, ajoutez en fin de salutations, chéri-a, doudou-a, 
chè, machè, quand il s’agit d’une femme, boug, monboug, frè-a, 
boug-mwen, si vous vous adressez à un homme. 

Bonjour, ma puce !
Bien bonjou, chéri-a !

Bonsoir, mon ami !
Bonswè, frè-a !

Il n’est pas rare qu’un aîné vous gratifie d’un yich-mwen, mon 
enfant en vous saluant. Voyez-y une marque de considération.

Bonjour, mon enfant !
Bien bonjou, yich-mwen !
 
On utilise Man ou Misié, pour marquer un respect appuyé devant 
les noms propres : Man Eustache ou Misié Pol. Manman, Papa 
ou Pè sont plus affectueux ou respectueux quand il s’agit  de per-
sonnes âgées par exemple : Manman Lisi, Papa Mano, Pè Lisien. 

Et quelle que soit la formule retenue, n’hésitez pas à l’accompa-
gner d’un sourire ou d’un hochement de tête.

Pour prendre congé
Se quitter n’est que le prétexte pour se revoir… Ici encore, il ne 
s’agit pas de faire court : une ou deux formules sont de bon aloi, 
pawol an bouch pa chay (litt. “les mots dans la bouche ne sont 
pas (une charge) un poids”), Les mots ne comptent pas. Les adieux 
sont ponctués de si Bondié lé ou Si Dié vé, si Dieu veut, surtout 
quand les retrouvailles sont prochaines.
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Bye, bye ! À la prochaine ! Bay ! Babay ! An lot soley ! / Lè nou 
wè, nou jwenn !

À demain, si Dieu le veut ! A dèmen, si Dié vé !

À dimanche, s’il plaît à Dieu ! A dimanch, silplétadié !

Ah ! Mon temps est (court) compté 
aujourd’hui !

Woyoyoy ! Tan-mwen kout jòdiya !

Souhaits
L’accueil, les départs, les moments difficiles sont ponctués de sou-
haits afin que tout se déroule au mieux. Il s’agit de formules posi-
tives exprimées avec enthousiasme. Sé pa tou di ki di, sé bien di 
ki di (litt. “ce n’est pas tout dire qui est dire, c’est bien dire qui 
est dire.”), Il ne suffit pas de dire les choses mais de bien les dire.

Bienvenue ! (à toi) Man kontan wè’w !

Bienvenue ! (à vous pluriel) Man kontan wè zot !

Ma demeure est la tienne/la vôtre ! Lakay-mwen sé ta’w/sé tazot !

Ici, c’est chez toi/vous ! Isiya sé lakay-ou/lakay-zot !

Bon voyage ! Bon vwayaj !

Courage ! Tjenbé red ! / Plis fos !

Amusez-vous bien ! Pran pié-zot !

À notre santé ! Tjin ! Tjin !

Accords, désaccords
Les Martiniquais sont sensibles aux injustices et n’hésitent pas à 
faire part de leur accord ou désaccord quand cela est nécessaire. 
Moun pa ka ba moun baton pou bat-yo (litt. “les gens n’offrent 
pas le bâton qui les battra”), Les gens sont perspicaces.
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Oui, je suis d’accord. Wi, man dakò.

Je suis d’accord avec toi. Man dakò épi’w.

Assurément. Asiré pa pétet.

Je suis de ton côté. Man épi’w. / Man ka maché épi’w.

Ce n’est pas vrai. Sa pa vré.

Non, je ne suis pas d’accord. Non, man pa dakò.

Je n’approuve pas cela. Man pa dakò épi sa.

Pas du tout. Pies pies pies.

C’est faux. Sa pa vré.

Je suis contre toi. Man kont ou. / Man pa épi’w. / Man 
pa ka maché épi’w.

Questions, réponses
Se saluer relève d’un véritable réquisitoire : on vous questionne 
(en toute discrétion) sur votre état d’esprit, votre santé, celle 
de vos proches, vos intentions…. Et plus vous faites partie 
de la sphère des intimes, plus le jeu est long. Les expressions 
interrogatives qui suivent vont vous permettre de poser toutes 
les questions que vous souhaitez !

Qui ? 

Qui est le suivant ?
Ki moun ki apré ?

C’est toi !
Sé wou !

À qui donnons-nous la clé ?
Ki moun nou ka ba laklé-a ?
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