
AFADICO pour s’initier à quelques mots de créole haïtien 
 

FRANÇAIS CREOLE 
Bonjour (du lever à midi) Bonjou 

Bonsoir  (utilisé l’après-midi) Bonswa 

Comment tu vas ? Koman ou ye ? 
Comment tu t’appelles ? Kijan ou rele ? 

Moi je m’appelle xxx Mwen menm mwen rele xxxx 
J’avais envie de te voir Mwen te anvi wèw 

Fais-moi un bisou Fè yon ti bo pou mwen 
Bonne nuit Bỏn nwi 

S’il vous plaît Sivouplè 

Merci Mèsi 
Beaucoup Anpil 

Viens par ici Vini la 

Je viens M’ap vini 

Donnes-moi ca Banm sa 

A plus tard / à demain Na wè pita / na wè demen 

Ne fais pas ca Pa fè sa 

Je veux de l’eau Mwen swaf dlo 

Mets-toi là, assieds toi Chita la 

As-tu faim ? Ou grangou ? 

Tu veux manger maintenant ? Wap manje kounyea ? 

Ne touche pas Pa manyen 

Mets-toi debout Kanpe 

Qu’est-ce que tu as ? Kisa ou genyen ? 

Que veux-tu ? Kisa ou vle ? 

Tu veux ? Ou vle ? 

Allons-nous ? An ale ? 

Je t’aime Mwen renmenw 

Tu veux rester avec moi ? Ou vle rete avèm ? 

Tu as sommeil ? dỏmi nan jew ? 

Tu n’es pas mon ami ? Ou pa zanmim / ou pa byen avem ? 

Où vas-tu ? kibỏ ou prale ? 

Tu l’aimes ? Ou renmen sa ? 

Tu veux aller avec moi ? Ou vle ale avèm ? 

Chante-moi une chanson Chante yon ti chante pou mwen 

Qu’est-ce que tu dis ? Kisa ou di ? 

Je n’entends pas Mwen pa tande 

Laisse-moi voir ? Banm wè ? 

Apporte moi ça ? Pote sa ban mwen ? 

Tu fais quoi ? Sa wap fè la ? 

Au revoir ! Male,  babay, babay ! 

Tiens ma main ! Kenbe menm ! 

Raconte-moi une blague ? Banm yon ti blag ? 

Tu m’aimes ? Ou renmenm ? 

Tu es fatigué ? Ou fatige ? 

Danse pour moi ? Fè yon ti danse pou mwen ? 

Garde ça pour moi ? Kenbe sa pou mwen / sere pou mwen ? 

On va sortir, tu veux ? Nap soti ou vle ale tou ? 

Je t’aime beaucoup ! Mwen renmenw anpil ! 

 
 


