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A lire - Important
Le simple fait de lire le présent livret vous donne le droit de
l’oﬀrir en cadeau à qui vous le souhaitez.
Vous êtes autorisé(e) à l’utiliser comme ceci :
✔ à l’oﬀrir sur votre blog, sur votre site web, sur votre
communauté Facebook, etc.
✔ à l’intégrer dans des packages,
✔ à l’oﬀrir en bonus avec des produits,
✔ mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer à
des oﬀres punies par la loi dans votre pays.
Vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à
conditions de ne pas le modiﬁer, de toujours citer Karine
TANGUY comme auteure de ce livret, et d’inclure un lien
vers le site : www.apprendre-le-lingala.com
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Introduction
Ce livret est un guide pour faciliter votre apprentissage du
lingala. Il contient des conseils pour vous aider à
progresser plus eﬃcacement mais surtout à bien
démarrer.
Je vais vous donner quelques clés pour apprendre vite,
mais vous êtes entièrement libre de choisir votre propre
stratégie d’apprentissage.
Apprendre une langue demande tout d’abord de la
motivation, puis de la persévérance, mais rappelez-vous
que vous n'êtes pas seul dans ce processus d’apprentissage :
j e s u i s l à , a i n s i qu e tou te u ne c o m mu n au té
d’apprenants qui seront toujours au premier rang pour
vous encourager à progresser !

Bonne lecture !
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CONSEILS d’apprentissage

V

oici quelques conseils essentiels pour apprendre
le lingala de la meilleure façon :

✔ PRENEZ LA PAROLE
Même si vous ne connaissez que quelques mots ou
quelques phrases, trouvez-vous un « ami du lingala »
avec lequel vous allez échanger uniquement à l’oral. Cela
peut être vos parents, vos enfants, vos amis, vos conjoints
ou même vos voisins qui parlent déjà un peu ou très bien le
lingala.
Cet ami pourra corriger vos fautes, vous apprendre les
bonnes structures de phrases, du nouveau vocabulaire à la
place de celui que vous n’avez pas su exprimer, etc.
Vous n’avez pas d’amis ?
Pas de panique, en rentrant en contact avec moi, vous
serez en lien avec la communauté de « lingalophiles » et
donc mis en relation via mon site web (www.apprendre-lelingala.com) avec d’autres apprenants pour échanger plus
facilement.
En attendant, parler en lingala même
à votre chat !
L’idée est juste de s’exercer à l’oral.
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✔ N’AYEZ PAS PEUR DE FAIRE DES ERREURS
Le blocage n°1 qui empêche la majorité des apprenants à
progresser, c’est généralement LA PEUR de se tromper, de
mal prononcer, voire de recevoir des moqueries.
Sachez que si vous gardez cette peur, elle risque
grandement de paralyser votre apprentissage. Gardez en
tête que même vos erreurs vont vous permettre
d’apprendre. Comment ? En étant corrigé, votre cerveau
enregistre alors le nouveau mot/phrase/prononciation et
s’en souvient plus facilement parce qu’il avait buté dessus
la dernière fois.

✔ PRENEZ DES NOTES
Notre cerveau possède diﬀérents types de mémoires :
certains retiennent mieux lorsqu’il y a un visuel, d’autres
par le son par exemple.
Mon conseil est que vous ayez un cahier dédié uniquement
à votre apprentissage du lingala. Dans ce cahier, vous
pourrez y noter ce que vous apprenez aﬁn de pouvoir le
revoir (visualiser l’orthographe) et le relire dès que vous le
souhaitez. N’oubliez pas de lire à haute voix pour vous
habituer à mieux prononcer. Je vois beaucoup de
personnes qui vont sur des forums ici et là, qui y
apprennent des expressions ou phrases toutes faites, mais
ne les notent nul part. A ce rythme, ils seront peut-être
bilingues dans quelques années !
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✔ ECOUTEZ DES AUDIOS/VIDÉOS EN LINGALA
D’autres personnes possèdent ce que l’on appelle un proﬁl
auditif : ils se souviennent plus facilement des mots/
phrases qu’ils ont entendus dans une chanson ou un
dialogue par exemple. Si c’est votre cas, mettez le paquet
en écoutant des audios en
lingala (dans le
bus, le métro, le train, etc.).

Retenez les manières de
prononcer
les mots et les diﬀérentes
intonations,
dans les sons que vous entendez. Les intonations sont
très importantes car un même mot peut signiﬁer des
choses totalement diﬀérentes selon le contexte et
l’intonation.
Par contre, ne vous arrêtez pas là : notez de suite ou en ﬁn
de journée les expressions que vous avez apprises et
vériﬁez leur orthographe. Le fait que vous ayez fait cette
démarche vous permettra de mieux retenir le mot entendu
les prochaines fois que vous le rencontrerez.
A noter que même si vous n’avez pas un proﬁl auditif, à
force d’écouter des phrases entières en lingala, votre
« oreille » (capacité à capter les mots en lingala) va
s’aﬃner avec le temps.
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Voici 2 éléments clés de votre réussite :
la MOTIVATION et la RÉGULARITÉ
Pour progresser vite, il faut pratiquer la langue dès que
vous en avez l’occasion.
Par ailleurs, il faut savoir que toutes les langues sont
divisées en quatre compétences.
C’est important de travailler chacune de ces compétences
pour pouvoir maîtriser une langue :
✔compréhension écrite (lecture),
✔compréhension orale (écoute),
✔expression écrite (écriture),
✔expression orale (parler).
Je vais vous donner mon exemple : j’ai appris l’anglais à
l’école pendant 8 ans, mais comme l’apprentissage était
essentiellement de l’écrit, j’ai eu de très bonnes notes à
mes examens mais j’étais incapable de parler en anglais
sans chercher mes mots, et encore moins de comprendre
quelqu’un qui parlait en anglais !
Résultat ? J’ai repris des cours d’anglais payants à l’âge
adulte, en travaillant plus particulièrement l’oral car j’avais
des bonnes bases à l’écrit.
8 ans de cours pour ne pas savoir discuter « un tout petit
peu » en anglais avec quelqu’un, c’est grave quand même !
Bien sûr, il faut commencer en douceur et évoluer petit à
petit pour ne pas stagner ni se démoraliser.
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Ainsi, sur ce blog, nous allons travailler à la fois l’écrit
(articles avec plus ou moins de lingala) et l’oral (audios/
vidéos).
Restez MOTIVÉ(E) !
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Trouver du TEMPS
pour apprendre

I

l est diﬃcile mais pas
impossible - de dégager du temps pour apprendre
lorsqu’on a déjà un agenda surchargé. Pour cela, je
vous suggère de mettre en pratique quelques actions
simples :
• Supprimez les activités superﬂues, non
indispensables pour vous (au revoir Netﬂix…)
• Priorisez vos tâches : mettez en dernier dans votre
emploi du temps celles qui ne sont pas indispensables
voire même qui peuvent être reportées ou supprimées
(ex : déﬁnir un temps plus réduit pour naviguer sur les
réseaux sociaux, qui entre nous sont des « mangeurs de
temps ! »)
• Optimiser votre temps (faites plusieurs choses à la
fois) : vous pouvez par exemple écouter un audio
pendant votre trajet maison-travail, relire vos notes
pendant la pause déjeuner, etc.
• Soyez régulier et faites des sessions courtes de
lingala : 15 minutes/jour de lingala peuvent être
grandement plus eﬃcaces que 4h de suite un après-midi
dans la semaine.
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GRAMMAIRE en lingala

A

pprendre des petits mots en lingala c’est très facile.

Par contre la question que vous vous posez est de
savoir comment gérer la grammaire. Bonne
nouvelle : la grammaire du lingala est largement plus
simple que celle du français.
Lorsque vous étudierez une règle grammaticale en
lingala, il conviendra de :
• chercher tout d’abord à comprendre la règle : comment
elle fonctionne, dans quel (s) contexte(s) on l’utilise, etc.
C'est seulement en la comprenant que vous pouvez
l'utiliser correctement;
• ensuite il faudra tout de suite la mettre en pratique
(s’exercer à l’écrit et à l’oral);
• et pour que cette règle soit acquise pour de bon dans
votre tête, elle devra être utilisée plusieurs fois (une
nouvelle règle n'est généralement pas maîtrisée du
premier coup).
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Voici un exemple :
« Comment construire la négation « ne…pas »
en lingala ? »
En français on dit : je mange / je ne mange pas
En lingala : pour le verbe manger au présent, il suﬃt de
rajouter la négation « te » à la ﬁn de la phrase aﬃrmative :
Nazali kolia (aﬃrmatif ) / Nazali kolia te (négatif ).

Un peu de pratique pour s’exercer :
Nalingi ( je veux)/ Nalingi te (je ne veux pas)
Nalali ( je dors) / Nalali te (je ne dors pas)
Nandimi (je crois) / Nandimi te (je ne crois pas)
C’est simple, pas vrai ?
Retenez ceci : plus vous pratiquez, plus ce sera facile pour
vous !
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CONJUGAISON en lingala

C

oncernant la conjugaison, elle est vraiment très
simple à apprendre comparée à la conjugaison
française.

Regardons cela de plus près :
En français :
✔le verbe conjugué
change en fonction du
sujet
✔la conjugaison
demande beaucoup de
mémorisation (verbes
du 1er/2ème/3ème qui
se conjuguent
différemment + les
verbes irréguliers et
les nombreuses
exceptions)

En lingala :

✔le verbe conjugué ne
change pas en fonction
du sujet
✔la conjugaison est
facile à mémoriser car
elle est identique
quel que soit le sujet

Exemple : verbe manger au
présent de l’indicatif

Exemple : verbe kolia
(manger), au passé

Je mange
Tu manges
Il/elle/on mange
Nous mangeons
Vous mangez
Ils mangent

Naliaki
Oliaki
Aliaki
Toliaki
Boliaki
Baliaki

En vert : le sujet
En noir + rouge : le verbe conjugué
En violet : le verbe « manger/kolia » à l’inﬁnitif
14

Il est donc plus diﬃcile de mémoriser la conjugaison du
verbe « manger » en français - car il faut se souvenir des
terminaisons du verbe qui changent en fonction du sujet que de retenir la conjugaison du verbe « kolia », où le
verbe est conjugué de la même façon à toutes les
personnes.
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VOCABULAIRE en lingala

D

evez-vous connaître tous les mots pour
comprendre une phrase en lingala?

Evidemment que non ! Rassurez-vous, personne ne connaît
tous les mots d'une langue, même quand on l’utilise au
quotidien, car toutes les langues évoluent avec le temps
et s’enrichissent régulièrement avec de nouveaux mots.
L'important au départ, c’est de comprendre le sens global
de la phrase que vous entendez, et vous constaterez que
dans la majorité des cas, même si vous ne connaissez pas
certains mots, cela ne vous empêchera pas du tout de
comprendre le message.
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Vous restez sur votre faim, n’est-ce pas ?
Super, cela montre que vous êtes ultra motivé(e)!
Prenez patience, car des articles, audios et vidéos seront
publiés petit à petit sur le blog ! Laissons le temps à chacun
aux 4 coins de la Terre de rejoindre cette grande
communauté d’apprenants…
En attendant, pour ne rien rater, je vous invite à vous
abonner à ce blog (www.apprendre-le-lingala.com) aﬁn
d’être averti(e) directement dans votre boîte mail de
chaque élément qui sera publié !
Je vous souhaite un très bel apprentissage !
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A propos de moi…
Je m'appelle Karine TANGUY.
Je suis née à Kinshasa en République
Démocratique du Congo. Malgré le fait que j’ai
eﬀectué toute ma scolarité en France depuis
l’enfance, je pratique le lingala depuis ma
naissance.
Le lingala est une langue parlée dans de nombreux pays
d’Afrique dont les 2 Congo (Kinshasa et Brazzaville),
m a i s m a l h e u r e u s e m e n t e l l e n ’e s t t r a n s m i s e
principalement qu’à l’oral, très peu à l’écrit.
Cela n’est pas étonnant car les cours dispensés à l’école à
Kinshasa étant en français, les enfants n’apprennent pas à
écrire en lingala (ils ne le parlent qu’à la maison).
Par ailleurs j’ai constaté que de nombreuses personnes
d’origine congolaise, nées en Afrique ou non mais ayant
grandi en Europe ou ailleurs, ne maîtrisaient pas ou très
peu le lingala. Pire encore, ils ne l’enseignaient pas à
leurs enfants (quel dommage!). Voyant alors que
beaucoup d’entre eux désiraient apprendre ou
perfectionner leur langue natale, mais également qu’un
grand nombre de personnes d’origine « non congolaise »
appréciaient le lingala et souhaitaient le parler, l’idée de
répondre à ce besoin est née…
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Mon blog apprendre-le-lingala.com a pour challenge de
rassembler toutes les personnes « quelle que soit leur
origine » avec pour objectif commun d'apprendre le
lingala.
Congolais? Italien? Japonais? Angolais? Ivoirien?
Camerounais? Français? Gabonais? Chinois? Libanais?
Belge ?
Qui que tu sois, soit le bienvenu dans cette
communauté d’apprenants !

A très bientôt sur www.apprendre-le-lingala.com et sur
les réseaux sociaux!

Karine, ndeko na bino ya mwasi
Auteure du blog « www.apprendre-le-lingala.com »
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