
 � Inn,  dé,  troi : compter en créole réunionnais
0 zéro 20 vin

1 inn 21 vint-é-in
2 dé 22 vinn-dë
3 troi 23 vinn-troi
4 kat 24 vinn-kat
5 sink 25 vinn-sink
6 siss 26 vinn-sis
7 set 27 vinn-set
8 uit 28 vint-uit
9 nëf 29 vinn-nëf
10 diss 30 trant
11 onz 40 karant
12 douz 50 sinkant
13 trez 60 soisant
14 katorz 70 soisann-dis
15 kinz 80 katrëvin
16 sez 90 katrëvin-dis
17 disset 100 san
18 dizuit 200 dë san
19 diz-nëf 300 troi san

1 000 mil 500 000 sink san-mil
10 000 di-mil 1 million in milion
100 000 san-mil 1 milliard in miliar

 � Les petits indispensables
À demain ! Nou artrouv demin !
À la prochaine ! Nou artrouv tanto !
À tout à l’heure ! Nou artrouv talèr !
Au revoir ! / Salut ! Nou artrouv !
Bonjour ! / Salut ! Bonzhour ! / Salame !
Bonne nuit ! Bone nuit !
Bonsoir ! Bonsoir !
Désolé(e). / Excusez-moi. Éskïz amoin.
Merci. / De rien. Mersi. 
Oui.–   Non. Wi.–  Non.
Pardon. Éskïz mon pardon.
S’il te plaît. / S’il vous plaît. Siouplé.

 � Des questions pour s’en sortir dans tous les cas
Combien ça coûte ? Konbien i ariv ?
Combien ? Kel-kantité ? / konbien ?
Comment ? Koman ?
Comment ? / Pardon ? Kosa ? / Hin, koman ou di ? 
Depuis quand ? Dëpi kansa ?
D’où ? / Jusqu’où ? Ousa apartir ? / Zhïska ousa ?
Où sont les toilettes s’il vous plaît ? Ousa i trouv kabiné siouplé ?
Où ? Ousa ? / Kel-koté ?
Pourquoi ? Akoz ?
Pouvez-vous m’aider ? Ou pë èd amoin ?
Pouvez-vous répéter ? Ou pë di ankor inkou ?
Quand ? Kansa ?
Que signifi e… ? Kosa i vë dir… ?
Que ? / Quoi ? / Pour quoi ? Kosa ?
Quel jour sommes-nous ? Zhordï kel zhour ?
Quelle heure est-il ? Kel’ër i lé ?
Qui ? / À qui ? Kisa ? / Pou kisa ?
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Cet ouvrage ne prétend pas remplacer un cours de langue, mais 
si vous investissez un peu de temps dans sa lecture et apprenez 
quelques phrases, vous pourrez très vite communiquer. Tout 
sera alors différent, vous vivrez une expérience nouvelle. 

Un conseil : ne cherchez pas la perfection ! Vos interlocuteurs 
vous pardonneront volontiers les petites fautes que vous 
pourriez commettre au début. Le plus important, c’est 
d’abandonner vos complexes et d’oser parler.
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Initiation
 ˄ 1er jour

Nana bibas ? 
Vous avez des nèfles ? 

1  Sa bibas sa.
ça nèfles ça

Voilà des nèfles.

2  Sa fig sa ?
ça banane ça

Ce sont des bananes ?

3  Sa mangg.
ça mangue

Ce sont des mangues.

3  Fig lé dou.
banane l’est doux 

Les bananes sont sucrées.

Notes de grammaire 

Le verbe nana, avoir se conjugue ainsi au présent de l’indicatif : 

J’ai Moin nana

Tu as  Ou nana

Il / Elle a Lï nana

Nous avons Nou nana

Vous avez Zot nana

Ils / Elles ont Banna nana (locuteur inclus) 
Zot nana (locuteur exclus) 
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Pour désigner un être ou un objet placez sa au début de la 
phrase, Sa mon madame, C’est ma femme. Sa se combine avec 
un nom, mais jamais avec un adjectif. Pour ce dernier, vous utili-
serez lé, auxiliaire être, Mangg lé dou, Les mangues sont sucrées. 

Pour dire “C’est”, “Ce sont”, vous encadrez le nom entre deux sa, 
Sa zanana sa, Ce sont des ananas.

Avec une intonation montante, vous formerez une interrogation,
Sa fig miyone sa ?, Ce sont des bananes naines ?

Entraînement  – Traduisez les phrases suivantes

1. Ce sont des mangues ?
2. Y-a-t-il des bananes naines ?
3. Sa in zanana.
4. Bibas lé dou.

Solutions

1. Sa mangg sa ?
2. Nana fig miyone ?
3. C’est un ananas. 
4. Les nèfles sont sucrées.
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Conversation
 ˄ Premiers contacts

Regardez attentivement les grands panneaux publicitaires 
visibles sur les bus vous conduisant au centre-ville de Saint-
Denis, le chef-lieu, votre premier contact avec la langue créole 
“Koifé” ?, Comment ça va ? 
Dans les commerces, bureaux et lieux publics, vous serez accueillis 
en créole ou en français, comme vous le souhaitez. 

Salutations
Mettez à profit le vocabulaire simple et pratique que nous vous 
proposons. Certaines formules varient suivant l’âge des interlo-
cuteurs mais vous direz à tous Bonzhour !, Bonjour !, aux plus 
âgés Adië !, Bonjour ! Quand vous serez un peu plus à l’aise avec 
vos amis réunionnais, vous arriverez le matin en disant d’une 
voix bien forte et amusée Parksa !, Comment va ? 

Bienvenue ! Lété tan !

Bienvenue chez nous ! Anon rantré !

Bonjour ! Bonzhour !
Adië !

Bonjour à tous ! Bonzhour la konpani ! 
Adië zot tout !
Bonzhour la sosiété !

Bonsoir ! Bonsoir !

Comment va ?
Comment ça va ?

Parksa ! Sinonsa !  
Koman i lé ?

CONVERSATION
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Pour prendre congé

Lorsque vous prendrez congé, vous forcerez l’admiration si l’on 
vous entend dire Moin lé parti ! Je m’en vais ! 

Au revoir ! Nou artrouv !

À bientôt ! Salame !

À tout à l’heure ! Talèr !

À tout de suite ! Inn ti ninstan !

À la prochaine ! Oubliy pa shemin !

À demain ! Nou artrouv demin !

À plus ! Talèr !

Bonne nuit ! Bone nuit !

Salut ! (au revoir) Nou arvï sa !

Votre interlocuteur

Monsieur/Messieurs Messië

Madame/Mesdames Madame

Mademoiselle/Mesdemoiselles Manmzèl

Formules de politesse

Le mot créole mersi, s’emploie certes pour remercier l’interlocuteur 
Mi romersi azot, Je vous remercie ; gro mersi, grand merci ; mais 
le mot s’entend dans des formules de salutation où il signifie alors 
au revoir ou encore s’il vous plaît. En passant du français ancien 
au vocabulaire créole, le sens de mersi s’est élargi mersi siou-
plé, merci infiniment.

Excusez moi ! / Excusez moi, je vous prie !
Skïz amoin siouplé ! / Skïz amoin siouplé mersi !
excusez moi s'il vous plaît / excusez moi je vous prie
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Vraiment désolé(e) ! / Pardon !
Eskïz mon pardon ! / Pardon !

Merci beaucoup. Mersi bonpë.

Je vous remercie. Mi di azot mersi.

Je te remercie. Mi di aou mersi.

De rien. Napoindkoi.

Souhaits
Je te souhaite... Aou, in… 

Pou ou, in… 
Je vous souhaite... Azot, in…

Pou zot… 

Bonne année ! Bon nérez ané !

Bon appétit ! Anon fèr !

Bon voyage ! Profit bien !

Je suis désolé(e). Lé regretan.

Joyeux Noël ! Zhoiyë Noèl !

Santé ! Anou !

Je te souhaite un bon anniversaire !
Aou, in bon lanivérsèr !

Je vous souhaite à tous une très bonne année !
Zot tout, in bon nérez ané !

Accord, désaccord
L’accord tient dans la phrase simple Lé bon, C’est ok. Cependant, 
si vous dites en accentuant fortement bon dans Bon minm !, Bien fait ! 
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vous vous réjouissez du malheur de l’autre, attention donc à votre 
intonation. Il existe plusieurs manières de nuancer votre accord 
ou votre désaccord.

Oui/Non Wi / Non-va

Peut-être. Riskab.

D’accord ! / OK ! Lé bon ! 

Je (ne) suis (pas) d’accord. Pou moin lé (pa) korèk.

Bien sûr ! Saminm minm !

Exactement ! Konmsaminm !

C’est probable. I pë.

En effet... Porézon…

Absolument ! Sa-i–parl-pidsa !

N’y comptez pas ! Oubliy anou !

Questions/Réponses
Il existe deux grandes catégories de mots interrogatifs tous très 
fréquents, mais appartenant à des registres stylistiques diffé-
rents ; Kouk marque une forme ancienne, Koué appartient au 
registre familier. 

Comment ? – Koman ?/ Par koman ?

Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. 
Koman i lé ? Lé là, mersi.

Comment, de quelle manière ?
Koman, par koman ?
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