
 

 

Kisa la vol ? 
 

Kisa la vol lo soir veni 
Tout zèf ti pintad  gri? 
Mi sa ni fol 
Pintad la di 
Mi sava boir pétrol  
 
 
Piaf piaf piaf 
La fé volay 
Sa la pa mon travay 
Si mi fé sa  
La di volay 
Kik i vèy mon marmay? 
 
(Rofrin) Kisa la vol lo soir veni… 
 
Kon kon konk 
La fé dindon 
Mwin ton pli gran dalon 
Soré kouyon  
La di dindon 
Fé sa in gran dalon 
 
 
(Rofrin) Kisa la vol lo soir veni… 
 
Bè, bè, bèl  
La fé kabri 
Mwin na bonpé sousi 
I mankré plu  
La di kabri 
Mi fé so salopri 
 
(Rofrin) Kisa la vol lo soir veni… 
 
Koink , koink, koink 
La fé kanar 
Mwin, mwin lé pa kanyar 
A  ti koné bien la di kanar 
Mwin mi sort pa lo soir 
 
(Rofrin) Kisa la vol lo soir veni… 
 

 
Ou, ou, ou 
La di gro bèf 
Mwin mi manj pa dé zèf 
A  koman ti vé 
La di gro bèf 
Mwin mi pé souk out zèf? 
 
 
(Rofrin) Kisa la vol lo soir veni… 
 
wa, wa, wa 
La fé lo shien 
Mi koné lé pa mwin  
Sa ti torti la di lo shien 
Mwin mi pé pas témoin 
 
  
(Rofrin) Kisa la vol lo soir veni… 
 
Oum, oum, oum 
La di torti 
Li la pa koni di 
Li té koz pa lo pov torti  
Pou li la loi la d’ni 
 
(Rofrin) Kisa la vol lo soir veni… 
 
Pèf, pèf, pèf 
La fé la loi 
Torti sora pandi 
Tout  zanimo lo soir veni 
La manz sivé torti 
Tiak tiak tiak 
Avèk salad é kari zèf pintad 
 
(Rofrin) Kisa la vol lo soir veni… 
 
Volay, kanar, dindon, kabri, gro bèf, lo shien osi 
La loi osi 
Lavé volé le soir veni 
Tout  zèf ti pintad gri 
 
(Rofrin) Kisa la vol lo soir veni… 
 
 

Ziskakan 
 

Lien pour écouter la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=csNZ38WFNKE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=csNZ38WFNKE


1) Ecoute puis entoure les animaux qu’on trouve dans la chanson « Kisa la vol ? ». 

 

 
 
  

  

   

 
 
 

  

 

 

 

2)  Retrouve les paroles de chaque animal. Relie l’animal à ce qu’il dit. 

 
Dindon « Mwin na bonpé sousi » 

Pintad « Kik i vèy mon marmay » 
Kanar « Mwin mi manz pa dé zèf » 

La loi « Mwin mi sort pa lo soir » 

Volay « Mwin ton pli gran dalon » 

Gro bèf « Mi sava boir pétrol » 

Kabri « Torti sora pandi » 

  

 

  



 
3) Réponds par vrai ou faux. 

 VRAI FAUX 

 L’histoire se passe dans un poulailler.   
 

 Dindon a perdu ses œufs.   
 

 Kanar a l’habitude de se promèner le soir.   
 

 Gro Bèf aime bien les œufs.   
 

 Le chien sait qui a volé les œufs.   

 La tortue ne  se défend pas.   

 Finalement s’est bien la tortue qui a volé les œufs de la pintade.   

  
Quelle pourrait-être la morale (la leçon à retenir) de cette histoire ? Coche la bonne case. 
 

 La vie est dure. 

 Celui qui ne sait pas parler est perdu d’avance. 

 Les animaux sont fidèles. 

 
4) Vocabulaire 

Que veut dire les mots suivants. Entoure la bonne définition en t’aidant du texte au besoin. 
 
kanyar signifie:  un ami - un voyou - un parent 
 
dalon signifie: un ami - un cousin - un voyou 
 
souk signifie:  vendre - attraper - libérer 


