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ee oui, affirmatif 
koh-koh encore 
koh et 
koh-koh un autre 
oh-too-mah demander 
bay-bee bébé 
boo-dah mauvais 
boh être 
ee-kah beau, belle 
dah grand 
dah-boo non ! Pas question ! 
dah-ee-tah oui ! oui ! oui ! 
bye-bye au revoir, s'en aller 
boo-tay changer 
ay-loh-may-lah nuage 
tay comparatif  
toh terminé 
noh-lah bouger 
ay-koo diamant 
ay-way vertige 
doo-dah faire 
toh-dye fini 
nah-bah bas 
way-loo rêver 
dee-doh eh l'ami ! 
kah-tay visage 
ah-tah nourrir, manger 
oo-tah-toh-toh enfin ! 
noo-lah ami, copain 
oo-loo plein 
doo-ay amusant 
doo-loo rigolo 
doo-ay-loo-lah jeu 
dah-way génial 
bye-bye aller, au revoir, sortir 
ee-day bon 
dah-ay-loh-oo-tye bonjour 
dah-ay-loh-nah-bah bonne nuit 
noo-loo heureux 
ah-mah avoir 
koo-doh santé, en bonne santé 
ah-noo au secours ! 
woo-bye cacher 
oo-tah haut 



doo? hmm ? 
lay-lah maison 
may-lah câlin 
doo? hein ?  
ay-tay faim, manger 
doo pourquoi ? 
koo-wah île 
loo-loo blague 
may-tah embrasser 
tee vie, nature, créatures vivantes 
ay-loh lumière 
ay légèreté 
toh-loo aimer 
tay comme, semblable à, pareil  
ay-ay-lee-koo écouter 
dee petit 
boh-dah vivre 
tee-loh rondin 
ay-ay regarder 
may-may adorer 
kah je 
kah moi, mon, ma, moi-même 
moo-lah argent 
moh-moh monstre 
koh-koh plus  
koo-dah montagne 
ee-kah-lee-koo musique 
boo non, pas, arrêter  
boo non   
dah-boo noon ! 
bah-boo bruit 
nee-way maintenant 
oh oh 
oh-kay ok 
oh-kah-tee incroyable ! 
oo-bah par-dessus 
dah-noh-lah fête, c'est la fête 
bye-way chemin 
ah-may caresses 
loo-lay s'amuser 
loo s'amuser, blague, humour 
doo-moh s'te plaît 
wah-wee-tee pluie  
boo-koo s'agiter 
boo-noo-loo triste 
dah-boh-bay apeuré 



ee-wah mer 
koo-bah secouer 
wee-tee chanter 
way-loh sommeil 
dee minuscule 
doh trop, donc 
wah-tee chanson 
lee-koo son 
oo-boh debout 
wee-loo histoire 
dah-ay-loh soleil 
nee-may mignon  
noo-noo parler 
wee-tah raconter 
doh-kah merci 
dah-kah-oo-nye merci ! 
way pensée, esprit 
nee-tye chatouille 
toh-toh l'heure 
boh être 
ah serrer, toucher 
tay-boo-koo fort 
tee-tah arbre 
tee-wee-lah briller 
uh-oh oh non 
oo-kah oncle 
oo-tye en haut 
oo au-dessus, haut 
mee-mee très 
doo-oo-tye? quoi d'neuf ? 
wah-tah eau  
wah eau / pluie 
doo? quoi ? / quand ?  
oo-nye-doo? où es-tu ? 
doo? où ?  
way-lah sage, sagement 
way-nah merveille 
boh-bay inquiet 
yay chouette 
wah! oui !  
doo? ah oui ?  
ee-tay oui 
oo-nye toi 
	  


