Parle le fon

Ce livre d’exercices corrigés est un complément indispensable à l’ouvrage de base :
LE FONGBµ DE A À Z : Abécédaire de la langue fon, le cahier d’exercices !
Notre objectif, en vous proposant ces deux livres, est de vous aider à vous approprier la
langue fon en apprenant à votre rythme et en adoptant une démarche pédagogique aisée
du pas-à-pas. Chaque lettre de l’alphabet constitue une leçon en soi. Elle est accompagnée de
mots courants expliqués dans des styles simples dont l’apprenant peut s’inspirer pour écrire
ses propres phrases ou se référer aux structures correctives et aux exemples proposés.
L’alphabet linguistique international utilisé est transposable dans d’autres langues comme
le bariba, le dendi, l’éwé, le mina, le yoruba et d’autres langues africaines.
À partir de thématiques variées comme : le marché, la santé, le corps humain, la musique, le
voyage et les transports, des vocabulaires spéciﬁques et pratiques, vous sont proposés. Même
les touristes en quête d’expressions « toutes faites », stéréotypées, y trouvent leur compte !
Dans l’abécédaire de base, chaque mot, terme ou lexème utilisé est une fenêtre ouverte sur
un savoir tangible. Il est ensuite intégré dans une ou plusieurs phrases qui l’accompagnent.
Il décrit le contexte dans lequel il est exprimé. Des points de grammaire sont aussi abordés :
l’étude des consonnes et des voyelles orales ou nasales, les tonalités en fon et quelques verbes
d’action.
Ces deux livres vont vous combler de la lumière nécessaire pour un « apprenti sage » comme
vous. Ils peuvent aussi servir de support à l’acquisition de connaissances initiales qui vaillent
et qui soient porteuses de sens à la fois dans les écoles de base, les collèges et les lycées. Il
en est de même pour les chercheurs en linguistique et pour toutes autres catégories socioapprenantes qui manifestent un quelconque intérêt pour l’étude de nos langues nationales.
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