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K a b y l e  
 
Toutes les questions (A, B et C) doivent être traitées. 
 
 
 
 

Amenzu n Magu 
 
 
Ass n umenzu n Magu (“1er Mai”) steɛfayen degs ixeddamen deg mkul tamurt. Ansi d-
ikka ? Si melmi d-yeqqim ? 
 
Llan zik ixeddamen xeddmen seṭṭac (16) n swayeɛ deg wass. Am aklan. Amɛellem 
issegririb-iten akken i s-ihwa. 
Deg seggas nni n 1884, nnejmaɛen ixeddamen di Marikan, fran-tt γef yiwen wass ad yili 
d ass ucetki, d ass i deg ara kkaten ad d-awin lḥeqq-nnsen. Iγli-d d ass n umenzu n 
Magu. Ass nni dγa bdan ssuturen ur xeddmen ara sennig n tmanya (8) swayeɛ deg wass. 
 
Aseggas nni n 1886, agur n Fuṛar,  teṭṭerḍeq lagrib ar Mc. Kormick di temdint n Chicago. 
[…] Ass nni n umenzu n Magu d ssebt, ixeddamen ffγen-d akk ar webrid ad manifistin. 
Ass n ttlata, nnejmaɛen xemseṭṭac-nalef (15000) d aterras ad msefhamen amek ara 
xedmen i Mc. Kormick nni. Ziγ kra kecmen-d garasen, ceggɛen-ten-id yemɛellmen. 
Sṭerḍqen lbumba garasen. Mmuten sebɛa (7), settin (60) nniḍen blisin, garasen at 
tkaskiḍin. Netta lɛeskeṛ nni dayen kan i ttṛaǧun. Γlin-d fellasen s ṛṛsas. Ikker dinna 
uxessaṛ : kra mmuten, kra ṭṭfen-ten […] 
Seg wasen i d-yeqqim umenzu n Magu. 

 
 

Extrait de "Afud ixeddamen", n° 5, yunyu 1977" (Paris). 
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Notes de vocabulaire : 
 

Mkul :    yal 
Steɛfayen :   sgunfuyen  (steɛfu = sgunfu) 
Amɛellem :   patron   (Imɛellmen : patrons) 
Akken i s-ihwa =  akken i yebγa 
nnejmaɛen :   mlalen 
ssuturen :   ṭṭalaben 
Agur =    ccheṛ 
Fuṛaṛ :    février 
Lagrib :   grève 
Aterras :   individu 
At tkaskiḍin =   d wid yettlusun tikaskiḍin (ibulisen, lɛesker,…) 

 
 
 
ISTEQSIYEN / QUESTIONS : 
 
A. Traduction.  

Traduire en français les deux premiers paragraphes (7 premières lignes). 
 
B. Compréhension (Répondre en kabyle à toutes les questions). 

1) Combien d'heures par jour travaillaient les ouvriers autrefois ? Et comment ils 
étaient traités par les patrons ? 
2) Quelle était l'une des revendications des travailleurs aux Etats-Unis en 1884. 
3) En quelle année et dans quelle ville américaine a eu lieu une grève chez Mc. 
Kormick ?  
4) Qu'est-ce qui s'est passé lors du rassemblement qui a eu lieu en mai 1886 et qui 
avait regroupé près de 15000 personnes ? 

 
C. Expression.  

En cinq lignes minimum, et en kabyle, dites ce que vous pensez de la situation des 
travailleurs aujourd'hui en France ?  


