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K a b y l e  
 
 
Texte : 
 

 Icrew tidi γef wenyir, yerra-d nnehta n win yessersen taɛk°emt. 
 - Ad ak-ibarek Ṛebbi a Ɛmeṛ. 

- Ulac aγilif a dda Caɛban. Acu i yellan di tebrat ? Dγa kečč ur nettṛuḥu γer tmurt, ad 
txellseḍ, am nekk dagi ay ageswaḥ. 

5. 
 
 
 
 
10. 

Izlez aqerru dda Caɛban : 
- Ala, seg wasmi d-kkreγ d awḥid. Kecmeγ-d tamurt-agi mazal-iyi d aleqqaq, akken kan 
kecmeγ tajmaɛt. Ṛebɛin isegg°asen di lluzin, di texxamt, di ttberna. Ufiγ baba dagi, yeǧǧa-yi 
da. Asmi meẓẓiyeγ, jemɛeγ akken ad xellṣeγ ṭṭlaba n baba, uγeγ akal deg nebna taɛcucut 
issṛen at wexxam, uγeγ taferka akken ur ctiqiyen warrac nneγ tabexsist di lawan-is, akken 
ad yili wanda ara sɛelfen xerṣum d axerfi n lɛid. 

 Iḥtater Ɛmeṛ γef ukersi-s, iksed zelmaḍ yeffus, inna : 
- Eyya a neffeγ cwiṭ a d-nebbuḥru ! 
 

 Dda Caɛban ikemmel deg wawal-is 
 
15. 

- Asmi ifukk fell-aneγ weḥṛis, ǧaɛleγ ad ẓẓleγ iḍarren-iw. Din ay ḍelmeγ. Ufiγ-d iman-iw s 
dderya, ddunit tbeddel idis, teǧǧa-yi. Ihi, iγleb-iyi umeṣruf xeddmeγ, xeddmeγ ur ssagareγ. 
Qqaren-as iṛwa zzhu dihin, di Fṛansa. Netta Ṛebbi yeɛlem izṛa, a nezhu yibb°as, a neḥṛes 
taɛebbuṭ asegg°as. 

  
[D'après le roman de Rachid ALICHE, Faffa (ungal), 
OPU, Alger, 1990, p. 92-93.] 

  
 
 
 
QUESTIONS 
 
A. Compréhension et expression : Répondre (en kabyle) aux questions suivantes : 

 1. Quand est-ce que Dda Chabane est arrivé dans le pays évoqué ? A votre avis, de 
quel pays s'agit-il ? 
2. Pourquoi est-il venu dans ce pays ? Qu'y a-t-il fait durant quarante ans ? 
3. Qu'a-t-il fait de l'argent qu'il a gagné en travaillant ? 
4. Que regrette-t-il finalement ? Pourquoi ? 

 B. Traduire en français le passage du début du texte jusqu'à axerfi n lɛid (ligne 1 à 10). 
 


