
 � Enn, de, trwa : compter en créole mauricien
0 zero 20 vin

1 enn 21 vin-te-enn

2 de 22 vennde

3 trwa 23 venntrwa

4 kat 24 vennkat

5 sink 25 vennsink

6 sis 26 vennsis

7 set 27 vennset

8 wit 28 vintwit

9 nef 29 vintnef

10 dis 30 trant

11 onz 40 karant

12 douz 50 sinkant

13 trez 60 swasant

14 katorz 70 swasant-dis

15 kinz 80 katrovin

16 sez 90 katrovindis

17 diset 100 san

18 dizwit 200 de-san

19 diznef 300 trwa-san

1 000 mil 500 000 sink-san mil

10 000 dis mil 1 million enn milion 

100 000 san mil 1 milliard enn miliar 

 � Des questions pour s’en sortir dans 
tous les cas
Combien ça coûte ? Komie li koute?

Combien ? Komie?

Comment ? Koman?/Kouma?

Comment ? / Pardon ? Koman?/Pardon?

Depuis quand ? Depi kan?

D'où ? / Jusque où ? Depi ki kote? / Ziska ki kote?

Où sont les toilettes, s’il vous plaît ? Twalet kote, silvouple?

Où ? Kote? / Ki kote?

Pourquoi ? Kifer?

Pouvez-vous m’aider ? Kapav gagn enn koudme?

Pouvez-vous répéter ? Ou ti kapav repete?

Quand ? Kan?

Que signifi e… ? Ki vedir…?

Que ? / Quoi ? / Pour quoi ? Ki zafer? /Ki ete? / Pou kifer?

Quel jour sommes-nous ? Ki zour nou ete?

Quelle heure est-il ? Ki ler la?

Qui ? À qui ? Kisann-la?
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a conçu pour vous le compagnon indispensable de votre 
week-end ou séjour dans cette île paradisiaque.

• Initiation à la langue : 21 leçons de créole mauricien
• Les phrases et les mots indispensables
• Toutes les situations du voyage
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Mo pe gagn tourdisman.
J’ai la tête qui tourne.

Ki nou pou manze?
Que va-t-on manger ?
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Ce manuel 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 commu-
niquer. 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

Anou fer konesans
Faisons connaissance

1  Bonzour! Kouma ou apele? 
bonjour comment vous appelez 

Bonjour ! Comment vous appelez-vous ? 

2 Mo apel Christian. 
je appelle Christian 

Je m’appelle Christian.

3  Ki kote ou sorti? 
quel côté vous sortez 

D’où venez-vous ?

4  Mo sorti Lafrans, mo enn Franse.
je sors France je un Français

Je viens de France, je suis français.

Notes de grammaire

L’interrogation, pas d’inversion sujet/verbe en créole. 
L’intonation montante en fin de phrase et la ponctuation 
indiquent la forme interrogative.

La ponctuation, la règle ici s’inspire de la tradition anglo-
saxonne, où l’on colle les deux points, le point-virgule, le point 
d’interrogation et celui d’exclamation immédiatement derrière le 
mot sans espace, contrairement à ce qui est de mise en français.
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Remarque lexicale

Dire sa nationalité. La formule la plus simple pour dire d’où 
l’on vient : Mo sorti…, Je viens de… suivi du nom de votre pays 
d’origine : Mo sorti Lafrans, Je viens de France. Pour indiquer sa 
nationalité, il suffi  ra d’avoir recours à la formule : Mo enn…, Je 
suis… et de la faire suivre directement du nom se référant à votre 
origine : Mo enn Franse, Je suis (un) français.

Entraînement - Traduisez les phrases suivantes
1. Êtes-vous mauricien ? 
2. Je m’appelle Christian, je suis français.
3. Kouma ou apele?
4. To fek vini?

Solutions
1. Ou enn Morisien?
2. Mo apel Christian, mo enn Franse.
3. Comment vous appelez-vous ?
4. Viens-tu d’arriver ? 
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Conversation
 � Premiers contacts

Tout comme le français, le créole mauricien fait la distinction 
entre le tutoiement et le vouvoiement. Ainsi, le tu français équi-
vaut à to en créole, alors que le vous de politesse ou de respect 
(destiné, dans les deux cas, à une seule personne) sera repré-
senté par ou. En créole cependant, la deuxième personne du 
pluriel s’exprime par zot, également utilisé pour la troisième 
personne du pluriel. 

Salutations
Les formules pour se saluer sont multiples en créole mauricien. 
Elles peuvent varier en fonction du contexte (formel ou infor-
mel), des interlocuteurs (de même sexe ou mixte), de l’âge, de 
l’origine socio-culturelle, du lieu de l’échange… Mais on peut 
considérer qu’il existe des formules qui sont susceptibles de 
fonctionner dans la plupart des situations, indépendamment de 
l’identité des interlocuteurs. 
Même si beaucoup de Mauriciens utilisent Bonzour ou Bonswar 
pour se saluer, certains préfèrent utiliser Ki manier? pour remplir 
la même fonction. Il n’est donc pas rare d’entendre cette ques-
tion comme unique formule de salutation.

Bonjour ! Bonzour!

Bonsoir ! Bonswar!

Salut ! Alo!
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Bonjour, comment ça va ? Bonzour, ki manier? / Bonzour, ki 
pozision?

Alors, ça va la santé ? Alo, tou korek?

Oui, je vais bien, merci ! Mo bien, mersi! / Mo korek, mersi!

Ça peut aller, pour l’instant. Kapav debrouye, pou lemoman.

Tout baigne ! Tou korek!

Même si korek a quelque fois le même sens que son équivalent 
français “correct”, en créole, il est plus souvent employé pour 
décrire l’état d’esprit ou de santé d’une personne. Il est utilisé 
pour rassurer, pour faire comprendre que l’on va bien ou que tout 
va bien et qu’il ne faut donc pas s’en faire. 

Comme en français, les titres sont suivis du nom de famille de la 
personne. Vous pouvez aussi les utiliser pour interpeller ou attirer 
l’attention d’une personne à qui vous souhaitez vous adresser.

Madame Madam

Mademoiselle Mamzel

Monsieur Misie

Souhaits
Pour souhaiter la bienvenue à une personne vous pouvez dire :

Bienvenue ! Je suis heureux que vous soyez venu.
Bienveni! Mo bien kontan ou fi nn vini.
bienvenue je bien content vous être venu

Les formules de souhait se construisent avec l’adjectif bon/ 
bonne suivi du nom.
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Bon anniversaire ! Bonn aniverser!

Bon appétit ! Bonn apeti!

Bon voyage ! Bon vwayaz!

Bonne année ! Bonn ane!

Bonne journée ! Bonn zourne!

Bonne nuit ! Bonn nwit!

Joyeux Noël ! Zwaye Nwel!

Santé ! Alavot!

Pour prendre congé

Au revoir ! Orevwar!

À bientôt ! Plitar nou zwenn!

À tout à l’heure ! Taler nou zwenn!

À tout de suite ! Dan enn ti moman!

À la prochaine ! Prosenn lokazion!

À demain ! Demin! 

À plus ! Enn lot lokazion!

Bonne nuit ! Bonn nwit!

Salut ! (au revoir) Salam!

Il est temps que je parte maintenant.
Finn ariv ler pou mo ale aster.
être arrivée l’heure pour je aller maintenant

J’espère que nous nous reverrons.
Mo espere nou pou rezwenn.
je espère nous allons rejoindre
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Accord, désaccord

Oui Wi

Non Non

D’accord Ok/Dakor

Je suis d’accord. Mo dakor.

Je ne suis pas d’accord. Mo pa dakor.

Peut-être Kapav/Kitfwa

Je ne sais pas. Mo pa kone.

Vous entendrez souvent la formule pena problem, qui signifi e 
littéralement il n’y a pas de problème. Cette formule est égale-
ment utilisée pour marquer l’approbation. 

Pouvez-vous me conduire à la plage ? Ok ! Sans problème.
Eski ou kapav amenn mwa laplaz? Ok! Pena problem.
est-ce que vous pouvoir emmener moi la plage  ok il n'y a pas de problème

Questions, réponses

Combien ? Komie?

Comment ? Kouma?

Est-ce que... ? Eski…?

Où ? Kot sa? / Ki kote?

Pourquoi ? Kifer?

Quand ? Kan?

Qui ? Ki sann-la?

Que ? Ki?

Quoi ? Ki ete?
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