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Leêle tu, ama waram ko 
ŋgaêru aêkala?
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Ama taraŋgu joo nenendo 
aêkala. 
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Haêgudu kuci joo mbara 
tenen aêkala.
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Ju du joo as tenen aêkala.   
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Aêtiyo du joo iti tenen aêkala. 
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Gorto-gorto du joo aya 
tenen aêkala. 
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Dumulmuluŋgi du joo 
kaêddur tenen aêkala. 
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Ili molo darruŋgu arka. 
Joo taŋ ni êyembo kaêddur 
yen, saŋan antinnden ala. 
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Looking for Legs (English)
p. 3 – I went out to the bush and what did I see?
p. 4 – I saw a snake with no legs.
p. 5 – I saw a bird with two legs. 
p. 6 – I saw a mouse with four legs. 
p. 7 – I saw an ant with six legs.  
p. 8 – I saw a spider with eight legs. 
p. 9 – I saw a centipede with lots of legs. 
p. 10 – Then I saw a milipede. It had too many legs to count. 

Compter les pattes (français)
p. 3 - Je suis allé en brousse et qu'est-ce que j'ai vu?
p. 4 - J'ai vu un serpent qui n'avait pas de pattes.
p. 5 - J'ai vu un oiseau avec deux pattes.
p. 6 - J'ai vu une souris avec quatre pattes.
p. 7 - J'ai vu une fourmi avec six pattes.
p. 8 - J'ai vu une araignée avec huit pattes.
p. 9 - J'ai vu un centipeède qui avait beaucoup de pattes.
p. 10 – Et puis j'ai vu un mille-pattes. Il avait tant de pattes que je 
ne pouvais pas les compter.


