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Ama kuci ye, ama
mundim dole f�r̂ age.
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Ama kuci ye, waldaman̰
mbeŋa kooy kucice ye.
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Ama kuci ye, ama
s�ŋ̂gee n̰in̰ kâddur an̰e.
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Ama kuci ye, ama
s�ŋ̂gee �raam asari.
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Ama kuci ye, ama
kûrdu kâddu age.

5



Ama kuci ye, ama kimin̰
mbeŋa kooy ândin̰e.
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Ama kuci ye, ama
kimin̰ mbeŋa f�r̂ geya
anosinje.
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1.  I am a bir d, I fly ver y high in the sky.
2.  I am a bir d, all my fr iends ar e bir ds.
3.  I am a bir d, I eat lots of fr uit.
4.  I am a bir d, I dance on a br anch.
5.  I am a bir d, I make a gr eat nest.
6.  I am a bir d, I feed all my chicks.
7.  I am a bir d, I teach my childr en how to fly.

Je suis un oiseau
1. Je suis un oiseau, je vole tres̀ haut dans le ciel.
2. Je suis un oiseau, mes amis sont tous des oiseaux.
3. Je suis un oiseau, je mange beaucoup de fruits.
4. Je suis un oiseau, je danse sur une branche.
5. Je suis un oiseau, je construis un grand nid.
6. Je suis un oiseau, je nourris tous mes enfants.
7. Je suis un oiseau, j’apprends à voler à mes enfants.

I am a Bir d




