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Le nawdm est une langue parlée au Togo dans la Région de la Kara, et plus
précisément dans la Préfecture de Doufelgou. Cette langue est connue sous
plusieurs appellations dont « loso » (ou « losu »), et « nawdm » (parfois
orthographié « naoudem » ou « nawdam »). Le premier de ces termes est
impropre et ambigu. Il est donné par d’autres groupes linguistiques pour désigner
les Lamba (de Yaka, d’Agbandé et de Défalé) et les Nawdba (ceux qui parlent le
nawdm).
La Préfecture de Doufelgou comprend cinq (5) cantons où on parle le
nawdm à savoir : Niamtougou, Koka, Baga, Ténéga et Siou. Le nawdm est aussi
parlé dans les villages de Bogawaré et Kawa-Bas dans le canton de Pouda, et dans
le village de Koré-Nata dans le canton de Massédéna, toujours dans la préfecture
de Doufelgou. Historiquement, ces derniers sont les descendants du village de
Banaa, autrefois situé à peu près à équidistance de Koka, de Ténéga et de
Siou-Kpadb, aux abords de ce qu’on appelle actuellement la SORAD, d’où ils ont
été chassés par les gens de Baga peu avant l’arrivée des allemands. Les voisins
immédiats des Nawdba dans cette zone sont : au Nord, les Lamba de Défalé ; au
Sud, les Kabyè de Pya ; à l’Est, les Kabyè de Massédéna et de Péssaré ; à l’Ouest,
les Lamba d’Agbandé et de Yaka.
De nombreux Nawdba ont quitté l’actuelle préfecture de Doufelgou pour le
centre et le sud du Togo et pour le Ghana, à la recherche de terres cultivables et
de travail, ce qui fait qu’actuellement un tiers seulement des Nawdba réside dans
la préfecture de Doufelgou, les deux autres tiers vivant dans des fermes entre
Sokodé et Notsé, ainsi qu’à Lomé. Les données brutes du recensement de 1980
donnent 111 579 « Lossos » au Togo. Avec les corrections nécessaires et en tenant
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compte de l’accroissement de la population, on peut estimer en 2013 à près de
250 000 le nombre de locuteurs du nawdm au Togo1.
Selon les classifications les plus récentes (BENDOR-SAMUEL, 19892 ; HEINE
et NURSE, 20043), le nawdm appartient au groupe yom–nawdm de la sous-famille
Oti-Volta des langues gur ou voltaïques centrales, la famille gur étant une
branche des langues Niger-Congo. Ces classifications sont basées sur le travail de
linguistique historique et comparative de Gabriel MANESSY4 qui a démontré que
le nawdm n’était pas, comme certains l’avaient d’abord cru, un dialecte du
mooré, mais une langue qui, tout en étant aussi une langue apparentée,
appartient à un autre sous-groupe linguistique.
Le nawdm n’est parlé qu’entre ses locuteurs. Quelques rares locuteurs non
natifs s’intéressent également à cette langue. Jacques NICOLE, après des études
sur la phonologie et la grammaire, s’est intéressé à la dialectologie et a regroupé
les variantes en trois grands groupes, à savoir : les parlers de l’Ouest (regroupant
les variantes des cantons de Niamtougou, de Koka et de Baga) ; les parlers de
l’Est (qui regroupent les variantes de Siou-centre, de Konfaga-Koukou, de Hagou,
de Kpadb, et de Jogrergou), et les parlers du Centre (regroupant les variantes de
Ténéga et de Banaa)5. Il convient cependant de noter qu’il y a une
intercompréhension entre ces différentes variantes. Ce dictionnaire est basé sur le
1 Le chiffre donné par Ethnologue (http://www.ethnologue.com/language/nmz) est de
146 000, mais est en-dessous de la réalité.
2 BENDOR-SAMUEL, John T., ed., 1989, The Niger-Congo languages. A classification of
Africa’s largest family, Lanham : University Press of America. L’article sur les langues
gur est de NADEN, Anthony Johua, pp. 140-168.
3 HEINE, Bernd, et NURSE, Derek, éd., 2004, Les langues africaines, (traduction française
de African languages. An introduction, Cambridge : Cambridge University Press, 2000),
Paris : Karthala. L’article sur les langes Niger-Congo est de WILLIAMSON, Kay, et
BLENCH, Roger, pp. 21-54.
4 Voir en particulier MANESSY, Gabriel, 1975, Les langues Oti-Volta ; Classification
généalogique d’un groupe de langues voltaïques, Paris : SELAF, 314 p.
5 NICOLE, Jacques, 1987, Le nawdm et ses parlers locaux. Étude phonologique
synchronique et comparative d’une langue voltaïque du Togo, (Thèse de Doctorat d’État),
Nice : Faculté des lettres et sciences humaines, 626 p.
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parler de Koka, qui constitue la base de la forme couramment utilisée dans les
documents écrits issus des travaux de l’ASDN (Association pour la Sauvegarde et
le Développement du Nawdm), avec l’appui technique de SIL.
Un « dictionnaire », selon Le petit Larousse, est le recueil des mots d’une
langue rangés par ordre alphabétique et suivi de leur définition ou de leur
traduction dans une autre langue. Un dictionnaire a plusieurs avantages tant
pour les locuteurs que pour les non locuteurs. Ce dictionnaire bilingue nawdm –
français a pour but d’une part d’aider les locuteurs de la langue nawdm à
disposer d’un document de référence, de donner à la langue nawdm une forme
écrite et standard, et d’autre part d’aider les étranger à la langue nawdm à bien
l’apprendre du point de vue du vocabulaire et de la grammaire. Enfin, il vise à
fournir une documentation permanente, et à permettre le passage du nawdm au
français et vice versa.
L’ouvrage se compose de trois grandes parties bien distinctes :
1. En premier lieu, une esquisse de grammaire nawdm, dans laquelle sont
présentés de façon systématique, selon la structure de la langue nawdm,
presque tous les éléments grammaticaux et les règles qui régissent leur
combinaison.
2. En second lieu, un dictionnaire nawdm – français. Dans cette partie,
nous avons répertorié les mots nawdm selon l’orthographe standard,
inséré leur transcription phonétique (y compris les tons), pour faciliter
la prononciation aux lecteurs, et donné des équivalents en français. Les
divers types d’entrées seront expliqués en détail plus loin (voir la
section Avertissement).
3. En troisième lieu, enfin, un lexique français – nawdm.
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Les deux dernières parties se complètent en ce sens que si, en consultant le
lexique français – nawdm, l’utilisateur ressent le besoin de plus de détails, il peut
se reporter à la partie dictionnaire nawdm – français.
Comme nous le disions plus haut, cet ouvrage est un dictionnaire nawdm –
français ; on est donc, dans ce document, parti du nawdm pour aboutir aux
équivalents possibles en français. Et comme les langues ne sont pas transposables,
nous avons été amenés de donner en exemples des phrases illustratives qui
proposent le mot dans ses acceptions les plus courantes en nawdm et dans ses
entourages syntagmatiques fréquents, pour éviter des explications souvent trop
complexes.
Cet ouvrage comporte certainement des lacunes et des imperfections. Nous
comptons sur vos remarques et suggestions pour l’améliorer.
Les Auteurs.
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AVERTISSEMENT
1.1 Classement alphabétique
Pour une présentation globale de l’orthographe du nawdm, on
se reportera à l’esquisse grammaticale (section 1). On notera ici en
particulier que les sons représentés au moyen de deux lettres sont
rangés après les lettres simples correspondantes.
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1.2 Présentation des entrées du dictionnaire
Les entrées sont des mots retenus pour le nawdm standard. Les
diverses entrées sont écrites en caractères gras. Cette forme est suivie d’un
certain nombre d’informations variables selon la catégorie grammaticale
du mot en question, puis de la prononciation transcrite entre crochets […],
et des équivalents en français. On examinera ci-dessous des exemples pour
chacune des catégories grammaticales.
1.2.1 Informations générales

1.2.1.1 Les noms
Pour les noms, la forme donnée en entrée (en caractères gras) est
généralement celle du singulier. Elle est suivie entre parenthèses de la
mention « Pl. : » suivie de la forme du pluriel, si elle existe. Ensuite on a la
prononciation de ces deux formes entre crochets […] ; dans cette
transcription, le ton haut est marqué par un accent aigu ( ́), le ton bas par
un accent grave ( ̀). Puis vient la mention « comp. : » suivie de la forme
qui apparaît en composition, en particulier lorsque le nom est directement
suivi d’un adjectif. Vient ensuite la mention de la catégorie grammaticale,
dans le cas d’un nom on a donc « h. » (c’est-à-dire « hidr », nom), puis la
mention « pn. : » suivie des pronoms d’accord que ce nom entraîne, le
singulier séparé du pluriel par une barre oblique. Sur une nouvelle ligne
sont donnés les équivalents français. Quand il n’y en a qu’un, celui-ci est
précédé du signe (•), quand il y en a plusieurs, ils sont numérotés
successivement. Les équivalents français sont suivis des mentions
grammaticales nécessaires à leur usage, pour un nom on a donc soit
« n.m. » si le nom en français est du genre masculin, « n.f. » s’il est du
genre féminin. Voici donc quelques exemples, d’abord pour un nom avec
un seul équivalent :
prononciation

pluriel
forme en
composition
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baagr (Pl.: baaga)

[báàgr ɴ,
comp.: baag-. h. d/ɦa.
• bras n.m.
catégorie grammaticale
équivalent
(français)
français

báàgá]

pronoms
d’accord

catégorie
grammaticale

AVERTISSEMENT

Pour un nom avec plusieurs équivalents :
bingbuuda

(Pl.:
bingbuudba)
[bíngbúúdá,
bíngbúúdbá]
comp.: bingbuud-. h. ɦa/ba.
1) joueur n.m. de tam-tam, batteur n.m.
de tam-tam.
2) vieux n.m. , vieille n.f. Personne âgée
méritant la danse traditionnelle.

Dans plusieurs cas, on a ajouté une phrase illustrative transcrite en
caractères gras et ensuite traduite en français. Parfois, on ajoute encore un
petit commentaire
diida (Pl.: diidba) [díídá,

díídbá]
comp.: diid-. h. ɦa/ba.
1) consommateur n.m., mangeur n.m. Mà
kakaarii diidba ban daan.
Mes consommateurs de beignets ne sont
pas encore venus. Personne qui achète et
consomme des aliments.

phrase
illustrative
traduction
commentaire

1.2.1.2 Les verbes
Pour les verbes, la forme donnée en entrée (en caractères gras) est
celle du nom verbal (parfois appelé improprement « infinitif »). Elle est
suivie de la prononciation de cette forme transcrite entre crochets […]. Puis
vient la mention « comp. : » suivie de la forme qui apparaît en composition.
Ensuite, pour chaque verbe on a deux sections distinguées par un triangle
noir (►) en début de ligne.
La première section concerne le verbe proprement dit et comporte les
informations suivantes : la catégorie grammaticale, dans le cas particulier
soit « ɦ.gw. » (c’est-à-dire « ɦɛb gwɛɛt », verbe d’action), soit « b.gw. »
(c’est-à-dire « beeb gwɛɛt », verbe d’état), puis la mention « conj. : » suivie
des trois formes de base de la conjugaison, à savoir l’imperfectif, le
13
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perfectif et l’aoriste, séparées par des barres obliques. Vient ensuite
l’équivalent français et sa catégorie grammaticale en français, « v.tr. » pour
un verbe transitif ou « v.intr. » pour un verbe intransitif. La présentation du
seul équivalent (précédé de •) ou de plusieurs (précédés d’un chiffre) est la
même que pour un nom.
La deuxième section concerne la forme nominale du verbe et suit la
même présentation que pour un nom (mention de la catégorie
grammaticale et du pronom d’accord).
forme en
composition
prononciation

forme
verbale

formes
conjuguées

baarmb [bààrmbɴ] comp.: baarm-.

forme
nominale

pronom d’accord

►ɦ.gw. baarma / baarm / baarm.
• tresser v.tr. à trois brins.
► h. b/• tressage n.m. Action de tresser à trois
brins.

catégorie
grammaticale

catégorie grammaticale
(français)

Dans les deux sections, on peut encore avoir une ou plusieurs phrases
illustratives et éventuellement des commentaires comme expliqué
ci-dessus. Voici un exemple avec plusieurs équivalents en français :
buudb [búùdb ɴ] comp.: buud-.
►ɦ.gw. buuda / bodra / buudm.
1) semer v.tr. Bataka koora kol maaru n buudm malɦa. Bataka a labouré au bord de
la rivière et il a semé du maïs.
2) planter v.tr. Toŋu niira jana ɦá buudm ɦà rojuut. Il a plu aujourd'hui et il a planté
ses boutures d'ignames.
►h. b/1) semence n.f. Miiri buudb ɦuma sarga. La semence du riz fatigue la hanche. Action
de semer.
2) plantation n.f. Rona buudb kpaa bag muunu La plantation des ignames ne se fait
pas au soleil. Action de planter.
14
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1.2.1.3 Les adjectifs
Pour les adjectifs, la forme donnée en entrée est celle du nom de
qualité. Comme pour les verbes, vient ensuite la prononciation, puis la
forme en composition, puis toujours deux sections distinguées par un
triangle noir (►) en début de ligne.
La première section concerne la forme proprement adjectivale, qui se
place en particulier entre la base nominale et son suffixe singulier ou
pluriel. Elle est indiquée par l’abréviation de la catégorie grammaticale
« h.b. » (c’est-à-dire « hidr beeb », adjectif), suivie le plus souvent de la
mention « omniclasse », c’est-à-dire que la forme donnée comme forme en
composition peut être suivie de n’importe quel suffixe de classe en accord
avec le nom qualifié.
La seconde section concerne la forme nominale, c’est-à-dire le nom
de qualité.
forme en
prononciation

composition

feelgu [fèèlgú] comp.: feel-.
forme
adjectivale

forme
nominale

►h.b. omniclasse.
• blanc adj. Tugfeelgu n dimfeel. Une
chemise blanche et un pagne blanc.
► h. ku/-.
• blanc n.m., blancheur n.f.

catégorie
grammaticale

pronom d’accord

catégorie grammaticale
(français)

1.2.1.4 Les adverbes
Pour les adverbes, après la prononciation figure la catégorie
grammaticale, ici « g. » (c’est-à-dire « goweriikaɦgu », adverbe), puis à la
ligne suivante les informations comme précédemment.
belaɦ'

[béláɦ'] g.
• silencieux adj. Bà gwɛɛla n wun ɦà ba
belaɦ'. On lui parle et il est silencieux.
15
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1.2.1.5 Les particules, les conjonctions et les
interjections
Les particules, les conjonctions et les interjections sont données en
entrée, suivies de la prononciation puis de l’abréviation de la catégorie
grammaticale, « gs. » (c’est-à-dire « gosaaga » particule), ou « r. »
(c’est-à-dire « raka », conjonction), ou « d.gw. » (c’est-à-dire « diila »,
interjection).
nyi

[nyì] gs.
• encore adv. Ĥà nyi neeran. Il vit encore.

na

[nà] r.
• à, pour, que. Ĥà kpɛlŋa ɦá bii na hí
ligm diit ɦɛn ka sol joi saɦdrb. Elle
apprend à ses enfants à couvrir les aliments,
car elle redoute les mouches. Ĥà san
yaku na ɦà daɦ kuut. Elle est allée au
marché pour acheter des condiments.

hey [hèy] d.gw.
• hé interj.
interpeller.

Interjection

servant

à

1.2.1.6 Les pronoms
Les pronoms sont donnés en entrée suivis de la prononciation, puis
de l’abréviation de la catégorie grammaticale, dans ce cas « h.t. »
(c’est-à-dire « hidr tɔgiitgu », pronom), puis de la mention « Var. : »
(variantes) suivie des diverses formes orthographiques sous lesquelles il
peut apparaître.

16
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b̀

[b ɳ, b ɴ] h.t. Var.: b ̀, b ́, -b.
1) il, elle (Pronom sujet de la 3e personne
du singulier, cl. b.). B ̀ (tiib) lodan. Il
(l’arbre) est tombé.
2) le, la, l’ (Pronom objet de la 3e
personne du singulier, cl. b.). Ĥigbama
teewra feerb laagu n kuum-b. Le
chasseur a tiré la biche au fusil et l’a tuée.
3) son, sa (Pronom possessif de la 3e
personne du singulier, cl. b.). Tiibnbna
ba bermb, b ́ buɦuunu t ka ba hɔm.
Cet arbre est grand, et son ombre est
agréable.
4) qui (Pronom relatif de la 3e personne
du singulier, cl.b.). Tiib b ́ ba taa
duun bii ba na taambn. L'arbre qui est
dans notre cour est un manguier.

1.2.2 Informations particulières

1.2.2.1 Homographes
Les homographes (mots différents qui sont écrits de la même
manière) ou les homophones (mots qui se prononcent exactement de la
même manière) sont distinguées par un chiffre en indice pour éviter toute
ambiguïté dans les renvois.
dawr1 (Pl.: dawa) [dáwŕ,
dáwá]
comp.: daw-. h. d/ɦa.
• parcelle n.f. tout autour de la maison.
Kɔrii gilma dawan. Les poules se
promènent dans les parcelles de l’alentour
des maisons.
dawr2 (Pl.: dawa) [dàwŕ,
dàwá]
comp.: daw-. h. ɦa/ba.
• tas n.m. Ĥà kolm tana dawa ɦanaa.
Elle a entassé quatre tas de pierres.

17
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1.2.2.2 Renvois
D’une manière générale, le sens d’un mot peut s’établir d’une part
par son usage (d’où l’importance des phrases illustratives) et d’autre part
par les relations qu’il entretient avec d’autre mots. On a donc tâché de
donner des renvois à divers autres mots en précisant en quoi ils sont reliés
au mot en entrée, d’où les mentions « Syn. : » (synonyme, mot de même
sens ou de sens très voisin), « Ant. : » (antonyme, mot de sens opposé),
« Appar. : » (apparenté, mot de même racine), « Part. : » (partie, mot faisant
référence à une partie du mot en entrée), « Tout : » (mot indiquant
l’ensemble dans lequel le mot en entrée se situe), etc. On trouvera dans la
liste des abréviations, à la fin de cette section, le sens des autres mentions
possibles.
baŋkpeel

(Pl.:
baŋkpeela)
[báŋkpéèlɓ, báŋkpéèlá] comp.:
baŋkpeel-. h. d/ɦa.
• rachis n.m. de palme. Part.: bantad;
Tout: baŋbiɦgu.

Les renvois à des homographes se font en marquant directement le
chiffre approprié en indice.
dirga (Pl.: dirii) [dírgá, díríí] comp.:
dir-. h. ka/hi.
• charançon n.m. Appar.: dirb, dirgu1.

renvoi au
premier mot
orthographié
« dirgu »

Les renvois à un sens particulier d’un mot se font en notant le
numéro du sens approprié en indice et entre parenthèses.
fumɔlga [fúmǤɴlgá] comp.: fumɔl-.
renvoi au
h. ka/-.
• ascite n.f. Syn.: kɔglŋa; Gén.: bɛɦii(1).

premier sens
du mot
« bɛɦii »

1.2.2.3 Variantes dialectales
Les variantes employées par les différents parlers nawdm sont
indiquées par l’étiquette « Var. : » suivie par le mot en question en
18
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caractères gras et généralement de l’abréviation en majuscules entre
parenthèses du dialecte concerné.
banyamb (Pl.: banyant)

[bányámb ɴ,
bányánt ɴ] comp.: banyan-. h. b/t.
• palmier n.m. à huile. Part: baŋfuum;
Spéc: banyankɔtɔd, banyannoogu;
Prod: bɔɔku 1, banyana. Var.: bamb
(SG).

variante dans
le parler de
Siou

En ce qui concerne le parler de Siou, quelques remarques de
prononciations sont nécessaires.
Tout d’abord, la suite …dr… se réalise phonétiquement [rə],
c’est-à-dire comme une vibrante roulée. Ainsi, par exemple, kǤdrb
« gronder », réalisé [kǤrəb].
Par ailleurs, les voyelles moyennes sont réalisées avec la racine de la
langue non avancée, donc e se réalise [Ǻ] et o se réalise [ʊ]. Ainsi, par
exemple Seego est réalisé [sǺəǱʊ].

1.2.2.4 Mots d’emprunt
Dans la mesure du possible, nous avons tâché d’indiquer l’origine
des mots d’emprunt. Nous avons noté cependant la langue de contact la
plus probable, parfois deux quand il est difficile de trancher. Toutefois, ce
dictionnaire n’est pas un dictionnaire étymologique et nous n’avons donc
pas retracé tout l’historique du mot en question.
sikr [síkr ɴ] comp.: sik-. Empr. de:
français : sucre. h. -/ɦi.

Pour ce mot, par exemple, on n’a pas précisé que le français
« sucre » vient lui-même par l’italien « zucchero » de l’arabe « sukkar »,
mot d’origine indienne.
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tabt (Sg.: tabgu) [tábgú, tábtɓ] comp.:
tab-. Empr.de: gen : tàbá, du français :
tabac. h. ku/t.

Dans ce cas, il est difficile de savoir si le nawdm a fait l’emprunt
directement au français ou bien par l’intermédiaire du gen (ou mina),
langue véhiculaire du sud du Togo. Mais on n’a pas non plus précisé que
ce mot est d’origine amérindienne et emprunté en français par
l’intermédiaire de l’espagnol.

1.2.2.5 Noms dont le singulier est rare
Pour certains noms, il est rare d’entendre prononcer le singulier ; le
plus souvent, c’est le pluriel qui est prononcé. Dans ce cas, c’est le pluriel
qui est donc marqué en entrée suivi du singulier précédé par l’étiquette
« Sg. : ». Dans ce cas cependant, la prononciation ainsi que la mention des
pronoms d’accord reste dans l’ordre de base, le singulier suivi du pluriel :
fɛɦma (Sg.: fɛɦmr) [fǫɴɦmr ɴ,

fǫɴɦmá]

comp.: fɛɦm-. h. d/ɦa.
• arachide n.m. gousse.

1.2.2.6 Noms scientifiques
Pour les animaux et les plantes, on a, dans la mesure du possible,
donné le nom scientifique en italique et souligné.
gantr (Pl.: ganta) [gántŕ,
comp.: gant-. h. d/ɦa.
• varan
n.m.
terrestre.
exanthematicus.

gántá]
Varanus

1.2.2.7 Sous-entrées
Certains mots ou certaines expressions ne peuvent pas se traduire
littéralement en français. On a donné ces expressions comme des
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sous-entrées après les divers sens de l’entrée principale et précédées du
signe (▫).
deer (Pl.: deera) [dèérɓ, dèérá]
comp.: dee-. Empr.de: tem : dèérè.
h. d/ɦa.
• cheval n.m. Terme générique.
▫ deebugu [dèébúgú, dèébítɓ]
comp.: deebu-. h. ku/t. poulain
n.m., pouliche n.f.

sous-entrée
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ABRÉVIATIONS
Abl. ............... ablatif
Adj. ............... adjectif
adj................. adjectif
adv. ............... adverbe
All. ................ allatif
ANAPHOR..... ANAPHORIQUE
Ant. ............... antonyme
Appar. ........... apparenté à
Ass. ............... associé à
Augm. ........... augmentatif
Base............... base
BG ................. (parler de) Baga
b.gw. ............. beeb gwɛɛgu ......................................(verbe d'état)
BN ................. (parler de) Banaa
bot................. (terme de) botanique
bouch. ........... (terme de) boucherie
Caus. ............. causatif
cf................... confer (comparer à)
circ................ circonstant
cl. .................. classe
Coll. .............. collectif
Comp............. composition
conj. .............. conjonction/conjugaison
Cpart. ............ contrepartie
d.gw. ............. diila gwɛɛgu ......................................(interjection)
Dim. .............. diminutif
Disc. .............. discontinuatif
Disp............... dispersif
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Divin. ............ (terme de) divination
Empr. ............ emprunt
env. ............... environ
f. ................... forme
f.dép.............. forme dépendante
ferr. ............... (terme de) ferronnerie
fig.................. sens figuré
fr ................... forme redoublée
Fréq............... fréquentatif
g.................... goweriikaɦgu.....................................(adverbe)
Gén. .............. générique
GN................. groupe nominal
gs. ................. gosaaga..............................................(particule)
GV................. groupe verbal
h.................... hidr....................................................(nom)
h.b................. hidr beeb ...........................................(adjectif)
ɦ.gw. ........... ɦɛb gwɛɛgu........................................(verbe d'action)
h.t. ................ hidr tɔgiitgu.......................................(pronom)
Id .................. idiome
imp................ imperatif
Inch............... inchoatif
ind................. indirect
Ingr. .............. ingressif
intens. ........... intensification
invar.............. invariable
Inv................. inversif
k.gw. ............. kaa gwɛɛgu........................................(postposition)
maçon. .......... (terme de) maçonnerie
Man............... manière
Mat................ matière, matériau
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Méd............... (terme) médical
Men............... (terme de) menuiserie
milit. ............. (terme) militaire
m…k. ............ myen, mreɦ, mtaɦ…kaalb .................(cardinal)
NAct.............. nom de l'acteur
NBén. ............ nom du bénéficiaire
NDév. ............ nom déverbatif
NFonc............ (nom de) fonction
NInst. ............ instrument
NLoc.............. locatif
NPat. ............. patient
NT ................. (parler de) Niamtougou
n.................... nom
n.f. ................ nom féminin
n…k. ............. noogrm, reɦdrm, taɦrm…kaalb .........(ordinal)
n.m. ............. nom masculin
n.m.invar....... nom masculin invariable
O ................... objet
Occ................ occasion typiquement associée
on.................. restriction (français)
ov.................. restriction (vernaculaire)
P.................... prédicat
ParA .............. parallélisme antonymique
Part. .............. partie
Perm. ............ permansif
pers. .............. personne
Phase............. phase
pn.................. pronom
Plur. .............. pluratif
Pl................... pluriel
Prod. ............. produit
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pron. ............. pronom
prop. ............. proposition
prép............... préposition
qqch .............. quelque chose
qqn................ quelqu'un
r. ................... raka ...................................................(conjonction)
rel. ................ (terme) religieux
red................. redoublée (forme _)
réfl. ............... réfléchi
Rés. ............... résultat
Resl. .............. résultatif
Restr.............. restriction
SG ................. (parler de) Siou (Seego)
sim. ............... similaire
Sg. ................. singulier
Sing............... singulatif
sing. .............. singulier
(sp.)............... espèce
Spéc. ............. spécifique
Stat................ statif
subj. .............. subjonctif
Syn................ synonyme
S.................... sujet
TG ................. (parler de) Ténéga
Tout .............. tout, ensemble
t.gw............... tɔrgm gwɛɛgu ....................................(auxiliaire)
un.................. usage (français)
Var. ............... Variante
Vdén.............. verbe dénominatif
v.impers. ....... verbe impersonnel
v.intr. ............ verbe intransitif
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v.pron. .......... verbe pronominal
v.tr. ............... verbe transitif
v.tr.ind. ......... verbe transitif indirect
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ESQUISSE GRAMMATICALE
Il est bien de connaître le lexique d’une langue. Mais si l’on
n’associe pas à cette connaissance lexicale celle de la grammaire, cette
connaissance lexicale reste stérile. La grammaire permet de voir comment
les unités lexicales s’organisent les unes par rapport aux autres pour
produire des énoncés communicatifs. Par ailleurs, sa maîtrise est une
garantie pour la vie de la langue en question.
Dans cette esquisse, il est question des principaux points constituant
le soubassement de l’orthographe et de la syntaxe du nawdm.
Les pages suivantes permettront au lecteur de comprendre les entrées
et leurs utilisations dans le dictionnaire.
En annexe, nous vous proposons les nombres cardinaux.

1. L’ORTHOGRAPHE
L’orthographe est l’ensemble des règles régissant l’écriture des mots
d’une langue. Partant des règles, on sous-entend les principes de
l’orthographe. Le principe de base d’une orthographe pratique est d’avoir
un symbole (une lettre) pour chaque son distinctif de la langue. On appelle
« son distinctif » un son qui s’oppose à un autre dans la langue, cette
opposition servant à distinguer le sens de deux mots.
Ainsi, en nawdm, d et r s’opposent dans les mots :
daaga ............. mâle
raaga................petite forêt
Cependant, il existe en nawdm, des sons symbolisés dans
l’orthographe par deux lettres. Ce sont :
gb, gw, kp, kw, ny, ŋm.
On note aussi, dans l’orthographe du nawdm, bien des lettres qui
n’existent pas en français et qui font la différence entre le nawdm et le
français. Il s’agit des consonnes comme : gb, gw, kp, kw, ɦ, ŋ, ŋm.
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1.1. Les voyelles
1.1.1.

Les voyelles brèves

En nawdm, il y a 7 voyelles : a, e, ǫ, i, o, Ǥ, u. Elles sont
pratiquement les mêmes que celles du français. C’est seulement au niveau
de la graphie qu’on note un écart. En effet la voyelle "ǫ" du nawdm
correspond à "è" du français. La voyelle "e" du nawdm correspond à "é" du
français1. On veillera donc à ne jamais marquer de ton ou d’accent pour
"e" en nawdm.
La voyelle "o" se prononce comme le "o" du français dans des mots
comme « dos », « tôt »2.
La voyelle "Ǥ" est aussi identique à "o" ouvert du français dans des
mots tels que « porc », « sorte ».
La voyelle "u" du nawdm correspond à "ou" du français.

1.1.2.

Les voyelles longues

Lorsqu’on entend tirer un peu sur une voyelle, on la double en
écrivant. C’est dans ce cas qu’on parle de voyelles longues. Toutes les
voyelles ont leurs correspondantes longues en nawdm.
brèves
longues
a kpam champs aa kpaam huile
e werga sifflet
ee weerga douleur
ǫ bǫrga peigne
ǫǫ bǫǫra
jeune fille
i jim
potasse ii jiim
sang
o rona
ignames oo roona fruits
Ǥ fǤŋu
poitrine ǤǤ fǤǤŋu
filtre à potasse
u huru
chemin uu huuru gousse de kapok

1 Dans le parler de Siou, la voyelle transcrite e est plus fermée et plus lâche et correspond
à la voyelle [ɪ] de l’alphabet phonétique international.
2 Dans le parler de Siou, la voyelle transcrite o est plus fermée et plus lâche et correspond
à la voyelle [ʊ] de l’alphabet phonétique international.
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1.2. Les consonnes
Le nawdm compte 24 consonnes : b, d, f, g, gw, gb, h, ɦ, j, k, kw,
kp, l, m, n, ny, ŋ, ŋm, r, s, t, v, w, y.

Parmi ces consommes, les unes comme b, d, f, r, t sont toujours
pratiquement identiques à celles du français, tandis que les autres : g, gb,
gw, h, j, k, kp, kw, m, n, ny, ŋ, ŋm, v sont au moins partiellement
spécifiques au nawdm.
Nous attirons votre attention sur la consonne ɦ qui est inconnue du
français et est constituée par une coupure brusque de l’air qui produit les
autres sons, ce qui donne l’impression qu’elle rend la voyelle plus forte ou
plus pleine. Elle a un plein statut de consonne, au même titre que les autres
et peut apparaître en début, au milieu ou en fin de mot.
ɦafaaŋu ...........le porc
kuɦdga ............le tamis
jaɦ ...................un peu

1.3. Le relâchement
Le relâchement est l’audition de la résonance d’une petite voyelle à
l’intérieur ou à la fin de certains mots. Il est présent dans les verbes, dans
les noms et dans les pronoms, mais on ne l’écrit jamais.
Kad ! ................Assieds-toi ! (on entend un petit e après le d)
tab ...................l’arc (on entend un petit e après le b)
Lɔ diɦn. ...........C’est fini. (on entend un petit e muet après l et un petit
i entre le ɦ et le n)
Nous précisons que c’est seulement avec les consonnes que l’on
parle de relâchement.

1.4. Le ton
Le ton est important tant en nawdm parlé qu’en nawdm écrit. Le
nawdm connaît deux tons distinctifs, le ton haut symbolisé par un accent
aigu (ˊ) et le ton bas symbolisé par un accent grave (`). Le ton est d’une
grande importance en grammaire, dans la mesure où il permet de distinguer
les aspects verbaux et donne le sens correct à une phrase. Par exemple :
Ĥà daan weem ...................Il est venu tôt.
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Ĥá daan weem ! .................Qu’il vienne tôt.
Grâce au ton, on peut distinguer un mot d’un autre. Par exemple :
fíígú .................la natte
fììgú ...............la roche
Dans l’orthographe, seuls les pronoms sont écrits avec un ton et c’est
à partir du ton du pronom qu’on en déduit la tonalité de tout le reste d’une
phrase.
Dans le dictionnaire, tous les tons sont indiqués entre crochets […]
après le mot en entrée pour permettre la prononciation correcte des mots.

1.5. Les lettres de l’alphabet nawdm
La liste des lettres de l’alphabet du nawdm est présentée ci-dessous
dans l’ordre alphabétique. On notera que pour faire la différence entre des
suites de deux consonnes et une consonne représentée par deux lettres, la
première consonne d’une suite est écrite avec un tréma. Ceci permet de
distinguer
g +w =g (lig̈
cauri)
̈

w
g +b =g
̈
b

weerga
(dag̈
bɛɦr

n +y =n (tan̈
̈ y yalmr

différent de gw (dagweet boisson non fermentée)
mauvais carquois)
différent de gb (dagbɛɦr
pierre large)

massue))

différent de ny (danyaalgu boisson aqueuse)

ŋ +m=ŋ̈m (raŋ̈mɔlga perdrix rouge)

différent de ŋm (daŋmɛka bistrot)
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MAJUSCULE MINUSCULE

MAJUSCULE MINUSCULE

A

a

L

l

B

b

M

m

D

d

N

n

E

e

Ny

ny

Ɛ

ɛ

Ŋ

ŋ

F

f

Ŋm

ŋm

G

g

O

o

Gw

gw

Ɔ

ɔ

Gb

gb

R

r

H

h

S

s

Ĥ

ɦ

T

t

I

i

U

u

J

j

V

v

K

k

W

w

Kw

kw

Y

y

Kp

kp

1.6. Standardisation de l’orthographe et
prononciation variable
Les lettres décrites précédemment sont celles utilisées pour écrire les
mots du nawdm. Ces lettres, ou symboles orthographiques sont des
phonèmes. L’orthographe des mots est basée essentiellement sur la
phonologie, mais avec quelques ajustements selon la morphologie. Ainsi,
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un morphème ou un phonème peut être prononcé de différentes manières
selon sa position dans le mot (en début, en milieu ou en fin de mot), ou
varier de prononciation selon les dialectes. Ce phénomène crée d’énormes
difficultés dans la standardisation de l’orthographe des mots. Néanmoins,
on est parvenu dans la standardisation à arrêter la règle suivante : on retient
une lettre ou un ensemble de deux lettres au niveau de l’orthographe que
chaque locuteur lit selon la prononciation de son parler.
Ainsi "kw" se lit [kǵ] à Ténéga, [k] à Baga, Koka et Niamtougou, [f]
à Siou et à Banaa. Par exemple kwiɦr dix se dit à Ténéga :
[kǵiɦr] ; à Baga, Koka et Niamtougou : [kiɦr] ; à Siou, Banaa :
[fiɦr].
"gw" se lit [gǵ] à Ténéga, [g] à Koka, Baga et Niamtougou, [b] à
Siou et [gb] à Banaa. Par exemple gwiɦiim sable se dit à
Ténéga : [gǵíɦiim] ; à Koka, Baga et Niamtougou : [giɦiim] ; à
Siou : [biɦiim] ; à Banaa : [gbiɦiim].
"g" initial se lit [j] à Ténéga, Siou et Banaa alors qu’à Koka, Baga
et Niamtougou on lit [g]. Par exemple gaaga ébénier se dit à
Ténéga, Siou et Banaa : [jaaga] ; à Koka, Baga et Niamtougou :
[gaaga].

"ŋm" se lit [ŋm] à Koka, Baga, Ténéga et Banaa, alors qu’à
Niamtougou et Siou on lit [m]. Par exemple ŋmǫnga oiseau se
dit à Koka, Baga, Ténéga et Banaa : [ŋmǫnga] ; à Niamtougou
et Siou : [mǫnga].
"v" se lit [v] à Koka et Niamtougou, alors que partout ailleurs on lit
[b]. Par exemple vooga calices de kapokier se dit à Koka et
Niamtougou : [vooga] ; à Baga, Ténéga, Siou et Banaa :
[booga].
"dr" se lit [rr] à Siou, et parfois aussi à Ténéga et Banaa, alors qu’à
Koka, Baga et Niamtougou on lit [dr]. Par exemple kpadr noix
de rônier se dit à Siou (Ténéga et Banaa) : [kparr] ; à Koka,
Baga et Niamtougou : [kpadr].

1.7. L’orthographe des mots composés
Il existe en nawdm deux sortes de mots composés.
1. Il y a des mots composés de deux ou plusieurs radicaux, mais un seul
suffixe de classe. Dans ce cas, on écrit en un seul mot.
baŋkpaam .......l’huile rouge
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Ici, on reconnaît les deux radicaux baŋ- palmier, et kpaa- huile ainsi
que le suffixe de classe –m.
2. Il y a aussi des mots composés de deux mots dont le premier peut
aussi apparaître seul. Dans ce cas, on écrit les deux mots séparés.
Nyamtgu tia ................quelqu’un de Niamtougou
saamaa laŋkpadga......l’ananas

Tous les mots composés de deux mots complets sont écrits en deux
mots séparés, même s’ils se traduisent par un seul mot en français.

1.8. Les signes de ponctuation
Le nawdm a globalement les mêmes signes de ponctuation que le
français. Cependant, on note un écart au niveau de l’interrogation et de
l’exclamation. En effet, le nawdm a deux points d’interrogation de part et
d’autre de la question au lieu d’un seul en finale en français.
¿ Ĥà ɦǫna bee ? ...........Que fait-il ?
On remarque aussi que le point d’interrogation en fin de question
peut parfois être suivi d’un autre signe de ponctuation.
Ĥá gbaam-wu na ¿ fǤgɻwii ba tee ?, n gǫt ka ked. ...Il lui a

demandé : où est cette femme ? Et il a continué son chemin.
Quant au point d’exclamation, il est utilisé dans deux cas en nawdm :
à la fin d’une phrase impérative et après les interjections.
Ked haaga ! .................Va à la maison.
Hai ! Mà sa ! ................Pardon, mon père !

1.9. Le trait d’union
Le trait d’union a une spécificité en nawdm et s’utilise dans deux
cas :
1. Entre un verbe et un (ou plusieurs) pronom(s) objet(s) :
On m’a servi de la nourriture.
Bà sira-ma-t .............On me l’a servie.
Bà sira-ma diit

2. Dans l’impératif pluriel :
Jum-n ! ......................Mangez.
Tn jum-n ! ................Mangeons.
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2. LA SYNTAXE
La syntaxe est la partie de la grammaire qui étudie les règles
régissant les relations entre les mots ou les groupes de mots à l’intérieur
d’une phrase.
Parlant des règles et relations, il en existe plusieurs en nawdm. La
maîtrise de ses multiples règles et relations est la preuve de la parfaite
connaissance du nawdm, que ce soit sa lecture ou son écriture.
La phrase étant l’élément principal de la syntaxe, nous partirons
d’elle pour mettre en exergue ses composantes qui ne sont rien d’autre que
les catégories grammaticales.

2.1. La phrase simple et ses composantes
Il existe en nawdm deux types de phrases : la phrase verbale et la
phrase non verbale. La phrase non verbale n’est constituée que d’un ou de
deux éléments : un nom ou un adverbe et un actualisateur.
Burgun. .....................C’est une chèvre.
Kpaalaa nnii. .............C’est tout.
Concernant la phrase verbale, elle peut être simple ou complexe.
Quand elle est simple, elle se compose d’un verbe qui en est l’élément
central et qui assume la fonction de prédicat. Il est généralement précédé
d’un nominal en fonction de sujet et fréquemment suivi d’un ou plusieurs
nominaux en fonction d’objets
Ma
kpiiran.
Ma chèvre est morte.
̀

burgu

GN
S

Burgu

GV
P

GN
S

GV
P

jul

moot.

Buga

sira

burgu

GN
S

GV
P

La chèvre mange de l’herbe.

GN
O
GN
O

vaat.

GN
O

L’enfant donne des feuilles à la
chèvre.
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Elle peut aussi facultativement comporter des éléments non
obligatoires appelés circonstants qui donnent un apport d’information
quant au temps, au lieu et à la manière.
Mà burgu kpiira dindiin.

Ma chèvre est morte hier.

Burgu jul moot taa kankaa.

La chèvre mange de l’herbe derrière chez
nous.
L’enfant a donné de l’herbe à la chèvre en
quantité.

Buga sira burgu vaat hǤm.

2.2. La phrase complexe et les conjonctions
Au cas où la phrase est complexe, elle comporte des conjonctions de
coordination ou de subordination entre deux ou plusieurs propositions. Il
existe donc deux types de phrases complexes selon qu’on a affaire à la
subordination ou à la coordination.

2.2.1.

La subordination

La subordination est caractérisée par l’introduction d’une
conjonction dans une proposition, ce qui fait d’elle une subordonnée.
Celle-ci peut suivre la proposition de départ, comme par exemple avec la
conjonction na que :
Mà

maara

beda

na ɦà

diira

hagtuulb ɦateekwɛɛn.

mon frère
a dit
que il
a mangé pâte chaude
matin
GN
GV
GN
GV
GN
GN
S
P
S
P
O
Circ
Prop. 1
Cj.
Prop. subordonnée
Mon frère a dit qu’il a mangé de la pâte chaude ce matin.
La subordonnée peut aussi précéder l’autre proposition, comme par
exemple avec la conjonction ka si :
Ka

si
Cj.
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mà

ked

huru

je

vais

chemin

GN
S

GV
P

GN
O

mà

biir-

je

dire

GN
S

GV
P

Prop. subordonnée
Prop. 1
Si je vais voyager, je te le dirai.

-v

toi

GN
O
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2.2.2.

La coordination

La phrase coordonnée est caractérisée par la présence en son sein des
coordonnants, n, t, ka, n ka et t ka.
Hormis ces coordonnants cumulatifs, nous avons aussi des
coordonnants alternatifs laa et laa … le.
Ĥà nyira daam n jum diit.............. Il a bu de la boisson et a mangé de la

nourriture.
Ĥà nyira daam, wii t jum diit........ Il a bu de la boisson, et lui a mangé
de la nourriture.
Ĥà nyil daam ka ku hǫruɦ’. .......... Il boit de la boisson à en être ivre

souvent.
Ĥà nyira daam ka ba di diit. ......... Il a bu de la boisson sans avoir
mangé de nourriture.
Ĥà ba nyi daam, wii t ka ju diit. ... Il n’a pas bu de la boisson et lui a

mangé de la nourriture.
¿ Ĥà bawran laa, bà sira-wu le ? .. A-t-il volé ou bien lui a-t-on fait un
cadeau ?
Certains de ces coordonnants peuvent apparaître non seulement entre
deux propositions, mais aussi entre deux noms :
Ĥá fǤgɻwu n ɦà bii san kpam. ....... Sa femme et ses enfants sont allés
aux champs.
Mà yandaa san kpam laa yaku. .... Mon oncle est allé aux champs ou au
marché.

3. LES CATÉGORIES GAMMATICALES
Une catégorie est une classe dans laquelle on range des objets, des
personnes, des actions, présentant des caractères communs.
En grammaire, une catégorie est un ensemble de termes ayant une
structure comparable et la même fonction ou le même ensemble de
fonctions. On peut donc avoir la catégorie des noms, des verbes, des
adjectifs, etc.
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3.1. Le nom : hidr (h.)
Le nom est généralement un mot qui désigne un être vivant, une
chose abstraite ou concrète. Dans le dictionnaire, les noms sont
généralement entrés à la forme du singulier, le pluriel étant marqué par la
suite, par exemple rond, pl. rona, igname. Certains noms cependant étant
plus fréquents à la forme du pluriel en nawdm sont entrés sous cette forme,
le singulier étant donné ensuite, par exemple namt, sg. namgu, viande. Il
existe aussi des noms qui n’ont pas de forme du singulier (par exemple
nyeet, ténèbres, obscurité) et d’autres qui n’ont pas de pluriel (par exemple
muunu, soleil).
Dans le dictionnaire, après l’entrée suivie de la prononciation et
généralement du pluriel (Pl.) ou éventuellement du singulier (Sg.), on
indique les pronoms de classe qui permettent de faire correctement
l’accord, par exemple :
baaga

[báágá, báí] comp.: baa-. Pl.: bai. h. ka/hi.
• grillon n.m. champêtre.

L’abréviation h. ka/hi indique qu’il s’agit d’un nom (h. = hidr) et que
les pronoms d’accord sont ka au singulier et hi au pluriel.
Le nom peut désigner un individu (par exemple : Maroba) ou un lieu
précis (par exemple : Nyamtgu). On a alors affaire à un nom propre écrit
toujours avec une majuscule à l’initiale. Il peut encore être donné à toutes
les choses, à tous les êtres conçus comme appartenant à une même
catégorie (par exemple : homme, arbre, volaille…). Le nom est dans une
autre mesure une appellation qui permet de le distinguer d’un autre dans le
langage.
En nawdm, les noms sont caractérisés par leurs fonctions et leur
structure.

3.1.1.

Les fonctions du nom

Les noms peuvent assumer diverses fonctions dans une phrase.
•

Sujet
KǤrga tǤɦl malɦa. ...............................La poule picore du maïs.

•

Objet
Baaba kura kǤrga. ..............................Papa a tué une poule.
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Circonstant
Ĥà ree fuut kǤrgan. ............................Il a sorti les intestins de l’intérieur

de la poule.
•

Complétant
KǤrga taagr kaɦdgn. ..........................La cuisse de la poule est cassée.

•

Complété
Huraa kǤrga bǤdan .............................La poule du chef est perdue.

•

Qualifié
KǤrfeelga ɦogaan. ..............................La poule blanche couve.

•

Prédicat
KǤrga nnii. ..........................................C’est une poule.

3.1.2.

La structure du nom

En nawdm, le nom a la structure suivante :
BASE LEXICALE + SUFFIXE DE CLASSE
Le suffixe de classe caractérise l’identité du nom par rapport aux
autres catégories grammaticales.
3.1.2.1.

Les suffixes de classe

Tous les noms du nawdm ont un accord spécifique, que ce soit au
singulier ou au pluriel. Les noms qui ont les mêmes accords se retrouvent
en un groupe appelé classe.
Les suffixes de classe en nawdm se présentent selon le tableau
ci-dessous. Dans ce tableau, par mesure de clarté, les suffixes sont séparés
du radical par un trait d’union qui cependant ne fait en aucun cas partie de
la forme orthographique.
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SINGULIER
NON SPÉC

SPÉC

INDÉNOMBRABLE
NON SPÉC

SPÉC

PLURIEL
NON SPÉC

SPÉC

SENS

fǤg-a
fǤgɻ-wu fǤgɻ-wii

fǤgɻ-ba

fǤgɻ-bee

femme

fǤg-Ø
ɦiil-u

ɦill-ɦuu

ɦiil-i

ɦiil-ɦii

corne

feer-b

feer-bii

feer-i

feer-ɦii

antilope

bur-i

bur-ɦii

chèvres

hag-ni

hag-nɦii

pâte

hagɻ-b

hagɻ-bii

taam-b taam-bii

buu-ni buu-nɦii

greniers

taam-t taam-tii

manguier
chèvre
grenier

bur-gu bur-guu
buu-gu buu-guu
nam-gu nam-guu

nam-t

nam-tii

viande

soo-ga soo-gee

so-i

so-hii

pot

nyam-r nyam-rii

nyam-a nyam-ɦee cœur

goo-r

goo-ra goor-ɦee jour

goo-rii

jag-na
daa-m

daa-mii

jag-nɦee

chose
boisson

Le suffixe de classe sert de déterminant à sa base nominale. Il a pour
fonction d’identifier, ce qui lui confère le nom d’identifiant et à la base
nominale celle d’identifié. Grâce à cette identification, on reconnaît non
seulement le degré de détermination (spécifique ou non spécifique) et le
nombre du nom, mais aussi parfois une information sémantique qui sert de
dérivation.
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La base nominale

3.1.2.2.

La base nominale est la partie centrale du nom, celle qui porte le
sens. Elle peut être simple, c’est-à-dire ne comportant qu’un radical, ou
bien complexe, c’est-à-dire comportant plus d’un radical. Pour les bases
complexes, on distingue les bases dérivées constituées par un radical
auquel s’adjoint un suffixe dérivatif, et les bases composées constituées par
deux ou plusieurs radicaux ou bien encore par un radical et une base
dérivée.
riidgu (rii- + -d- -gu).
puisette (puiser + agent) DÉRIVÉ
huile rouge (palmier + huile) COMPOSÉ
(RADICAL + RADICAL)
baŋkpurkpaam (baŋ- + kpur- + kpaa- -m). ......... huile de palmiste
(palmier + noyau +huile) COMPOSÉ
(RAD. + RAD. + RAD.)
dakuuda (daa- + kuu- + -d- -a).
ivrogne (boisson + tuer + agent)
COMPOSÉ (RADICAL + DÉRIVÉ)
baŋkpaam (baŋ- + kpaa- -m).

3.2. Le pronom : hidr tǤ
tǤgiitgu (h.t.)
Le nawdm identifie plusieurs types de pronoms : les pronoms
personnels et les pronoms de classe ; le pronom réciproque, les pronoms
démonstratifs, les pronoms indéfinis, les pronoms de manière et les
pronoms spatio-temporels.

3.2.1.

Les pronoms personnels

Les pronoms personnels désignent les deux participants du discours,
à savoir la première personne, ou pronom locutif, qui renvoie à celui qui
parle, et la deuxième personne ou pronom allocutif désignant celui à qui
l’on parle. Ils ne peuvent jamais assumer la fonction de complété, ce qui
les différencie des pronoms de classe.
Le pronom personnel est caractérisé par la personne (1ère, 2ème), le
nombre (singulier, pluriel) et le degré de détermination.
SIMPLE

1ère
pers.

mà, má,
-ma

SINGULIER
ANAPH.
EMPHATIQUE

maa

man,
manwu

SIMPLE

tɔ, tɓ, -t

PLURIEL
ANAPH. EMPHATIQUE

tii

ten, tenwu
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2ème
pers.

vɔ, vɓ,
-v

vii

ven, venwu

nɔ, nɓ,
-n

nii

nen,
nenwu

1. La forme simple correspond aux valeurs non spécifiques. Selon le
contexte tonal, le ton est haut ou bas. Les pronoms sujets (à gauche
du verbe) et possessifs (à gauche du nom) sont toujours écrits dans
l’orthographe avec leur ton comme des mots à part. Les pronoms
objets (à droite du verbe) et vocatifs (à droite du nom) sont toujours
joints dans l’orthographe au mot en question par un trait d’union. En
position de sujet, le pronom de 2ème personne du singulier peut se
réduire à son ton.
Ka má kwe namt, mà si-v. ................Si je coupe de la viande, je t’en

donnerai.
Ka mà kwe namt, mà daan. ...............Si j’ai coupé de la viande, je
viendrai.
Buga-v ! ..............................................Toi, enfant.
Tɔ sira-n diit. .....................................Nous vous avons donné de la

nourriture.
(ɔ) Soɦdg-ma hǤm. ............................Tu m’as bien reçu.
2. La forme anaphorique renvoie à une personne introduite
précédemment. Elle correspond un peu à ce que l’on exprimerait en
français par « moi qui vous parle, je … »
Maa kpaa mi tintii. .............................Moi qui vous parle, je ne sais rien

de ces choses.
¿ Nii bǤɦǤǤ-ma tet ?. ..........................Vous qui êtes là, que me

dites-vous ?
3. La forme emphatique correspond à la valeur définie du spécifique.
Elle permet d’insister sur la personne même. Elle s’emploie aussi à la
deuxième personne comme pronom vocatif (servant à interpeller), et
à la première personne du pluriel dans l’impératif.
Man lee, mà kpaɦ mà bee. ........... Quant à moi, je ne pourrai pas.
Ven ! Daan waa ! ........................... Toi, viens ici.
Tn ked-n !...................................... Allons-y !
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Les pronoms emphatiques ont, comme le nom, une forme spéciale
lorsqu’ils sont suivis d’un autre complément du verbe, forme obtenue par
adjonction du suffixe –wu.
Ĥà sira manwu daam.. .................. À moi, il a donné de la boisson.
Le pronom de 2ème personne du singulier peut prendre la valeur
d’indéfini humain singulier, en particulier dans les textes procéduraux.
Ka vɔ mǤɦ haar, lɔ ba na vɔ kpogl want saɦ’.

Quand on construit une maison, il faut d’abord réunir le matériel.

3.2.2.

Les pronoms de classe

Les pronoms de classe correspondent à ce que la grammaire
traditionnelle appelle la 3ème personne. Ils sont en accord de classe avec le
nom qu’ils représentent. Lorsque la classe est inconnue, ou lorsque des
mots de classes différentes doivent être repris par un pronom, on utilise le
pronom neutre hors classe 1. Ce pronom s’utilise comme tous les autres,
toutefois, en position d’objet, on ne peut avoir que la forme spécifique.
Comme pour les pronoms personnels, les pronoms de classe varient
quant au ton en fonction du contexte tonal. Quand ils sont sujet (à gauche
du verbe) ou possessif (à gauche du nom), on les écrit dans l’orthographe
avec leur ton comme des mots séparés. Quand ils sont objets (à droite du
verbe), on les unit avec un trait d’union. Quand ils sont appropriatifs ou
interrogatifs (à droite du nom), ils sont séparés du nom par le morphème
appropriatif re ou le morphème interrogatif te auxquels ils sont joints dans
l’orthographe. L’interrogatif de classe ɦa singulier n’existe pas, il est
remplacé par la forme wen utilisée aussi pour les personnels. Le neutre n’a
ni la forme appropriative ni la forme interrogative.

SINGULIER
INDÉNOMBRABLE
PLURIEL
NON SPÉC. SPÉC. NON SPÉC. SPÉC. NON SPÉC. SPÉC.

ɦà, ɦá,
-wu
ɦù, ɦú,
-ɦu
b ɳ, b ɴ,
-b
kù, kú,

wii
ɦuu
bii
kuu

EXEMPLE

bà, bá, bee fǤga/fǤgɻba
-ba
ɦiilu/ɦiili
feerb/feeri
ɦì, ɦí,
ɦii hagɻb/hagni
-ɦi
burgu/buri
buugu/buuni

femme
corne
antilope
pâte
chèvre
grenier
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-ku

tɔ, tɓ,
-t

kà, ká,
kee
-ka
dɔ, dɓ,
dii
-d

tii

hì, hí,
hii sooga/soi
pot
-hi
nyamr/nyama cœur
ɦà, ɦá,
ɦee
-ɦa
goor/goora
jour
mɔ, mɓ,
mii
-m
lɔ, lɓ

3.2.3.

taamb/taamt manguier
namgu/namt viande

daam

boisson

lii

Le pronom réciproque

Lorsqu’on veut signifier que l’action exprimée par le verbe est faite
aussi bien par le sujet sur l’objet que par l’objet sur le sujet, on utilise le
pronom réciproque. Il est aussi utilisé lorsque les personnes mentionnées
possèdent en commun une même chose. Notons qu’il a une forme unique.
Bà lagii taa bà sumii.. ........................Ils se sont échangé leurs
assiettes.
Taa scklb ba hǤm.. .............................L’amour mutuel est une bonne
chose.
Kpakpant keda taa kaa.. ....................Les canards marchent l’un
derrière l’autre.

3.2.4.

Les pronoms démonstratifs

Les pronoms démonstratifs s’accordent en classe avec le nominal
auquel ils se substituent. On note la présence de deux formes, à savoir le
démonstratif anaphorique, signifiant que la personne ou l’objet en question
ont été déjà introduits et sont en outre montrés ; l’autre pour le
démonstratif emphatique. Dans ce cas l’emphase porte sur le fait qu’on
montre l’objet. En marge de ces pronoms propres, l’adjectif démonstratif
est susceptible d’un emploi pronominal.
SINGULIER
ANAPHOR. EMPHATIQUE

wunwii wunwunwuna
ɦunɦuu ɦunɦunɦuna
binbii binbnbina
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kunguu kungunkuna

tintii
hinhii
lenlee
ɦenɦee

kengee kengankena
dindii

dindndina

tintntina
hinhinhina
lenlanlena
ɦenɦanɦena

minmii minmnmina

Exemple :
¿ Mà fidaa tugteku ? ..................................Quelle chemise dois-je

porter ?
Kunguu ba nakakeet, fid kungunkuna !..Celle-ci est sale, porte
celle-là.

3.2.5.

Les pronoms indéfinis

On enregistre plusieurs types de pronoms utilisés dans le sens
indéfini selon l’idée que l’on veut exprimer :
• ba
(pronom de classe pluriel)
pour les humains
• l, lii (pronom neutre hors classe)
pour les non humains
• bii
(pronom de classe singulier)
pour les choses tangibles
• tii
(pronom de classe pluriel)
pour les choses non tangibles
Exemples :
Bà sira-wu daam. ........................On lui a donné de la boisson.
Lɔ ba ɦe bii. .................................Cela ne fait rien.
Bii dama dugun. ..........................Quelque chose bouge dans la

chambre.
Tii nnii. .........................................C’est cela.
Lɔ ɦera-ma lii..............................Cela m’a fait quelque chose.

En plus, on a la particule baa qui se combine avec les interrogatifs
pour former des locutions pronominales indéfinies :
baawena .......................................n’importe qui
baaben .........................................n’importe quoi
baatee ..........................................n’importe où
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3.2.6.

Les pronoms de manière

On relève deux pronoms de manière : le pronom assertif qui s’oppose
au pronom interrogatif.
welee ............................................comme ça (assertif)
laa .................................................comment ? (interrogatif)

Exemples :
Ĥà diira welee. .............................Il a mangé comme ça.
¿ Ĥà kada laa ? .............................Comment est-il assis ?

3.2.7.

Les pronoms spatio-temporels

Les pronoms spatio-temporels sont regroupés en raison de leur
caractéristique commune, celle de remplacer un circonstant, soit de lieu
(pronom locatif), soit de temps (pronom temporel).
3.2.7.1.

Les pronoms locatifs

Les pronoms locatifs se présentent comme suit :
SIMPLE

SPÉCIFIQUE

IMPRÉCIS

INTERROGATIF

kan

ree
reekan

rii
riikan

tee
teekan

Le pronom locatif simple est pour désigner un lieu quelconque ; il est
aussi utilisé comme relatif et placé après le sujet d’une proposition relative
de lieu sans antécédent.
Ĥà kada kan.................................Il est assis là.
Ĥà kan san ree baa vǤkun. .........Là où il est allé, c’est éloigné.
Le pronom spécifique indique un lieu connu, un lieu déjà introduit. Il
est aussi utilisé comme les pronoms spécifiques pour marquer la fin d’une
proposition relative. Ce pronom peut être renforcé par le pronom simple.
Ree ba hǤm. .................................Ce lieu-là est bon.
Reekan ba hǤm. ...........................Ce lieu-ci précisément est bon.
Ĥà kan san ree baa vǤkun. .........Là où il est allé, c’est éloigné.

Le pronom imprécis indique un lieu non précisé. Il peut être renforcé
par le pronom simple.
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Ĥà san rii. ....................................Il est allé quelque part.
Ĥà san riikan. ..............................Il est allé quelque part.

Le pronom interrogatif peut aussi être renforcé par le pronom simple
¿ Goor tee ? ..................................Où as-tu dormi ?
¿ Ĥà goor teekan ? ......................Où donc a-t-il dormi ?

3.2.7.2.

Les pronoms temporels

Les pronoms temporels sont les suivants :
RELATIF

SPÉCIFIQUE

IMPRÉCIS

INTERROGATIF

wen

lee
leedaa

daa

laawen
tedaa

Le pronom temporel relatif se place après le sujet d’une proposition
relative de temps sans antécédent pour le marquer comme tel.
Ĥá wen nyan mà kenna lee, n nyab.......Quand il a vu que je venais, il

est parti.
Le pronom spécifique indique un temps connu, déjà introduit. Il est
aussi utilisé comme les pronoms spécifiques, pour marquer la fin d’une
proposition relative. Ce pronom peut être renforcé par le pronom imprécis.
Mà san kan, lee, mà ba nyaan bii. ...... J’y suis allé, mais alors je n’ai
rien vu.
Man san kan lee, n ka ba nyaan bii. ... Quand j’y suis allé, je n’ai rien
vu.
Leedaa, ɦii da kpaa yoɦ dima. ............ À cette époque, personne ne
portait de pagne.
Le pronom imprécis daa, indique un temps non précisé.
Weem daa bà da kpaa yoɦ dima. ........ Aux jours d’autrefois, on ne
portait de pagne.
Il y a deux pronoms interrogatifs, l’un pour une question portant sur
un moment de la journée, l’autre sur une date. Le premier est composé par
l’interrogatif de manière suivi du relatif temporel. Le second est composé
de l’interrogatif locatif suivi du temporel imprécis.
¿ Ĥà nyab laawen ? .............................Quand est-il parti ? (à quel
moment ?)
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¿ Ĥà nyab tedaa ? ...............................Quand est-il parti ? (quel jour ?)

3.3. L’adjectif : hidr be
bee
h.b.))
eb ((h.b.
h.b.
Les adjectifs sont des déterminants aux noms. C’est leur fonction.
Certains adjectifs ont la possibilité de se substituer aux noms et donc de
remplir les fonctions spécifiques aux noms (voir 3.1.1 ci-dessus).
Les adjectifs ont pour caractéristique spécifique d’être omniclasse,
c’est-à-dire susceptibles de s’insérer dans toutes les classes en accord avec
le nom qu’ils déterminent. C’est ce qui les différencie des noms.
Par rapport aux pronoms, ils peuvent dans certains cas les remplacer.
On distingue cinq types d’adjectifs en nawdm : les adjectifs qualificatifs,
quantitatifs, indéfinis, numéraux et démonstratifs. Nous ajoutons aussi la
proposition relative qui est une proposition jouant le rôle d’un adjectif.
Dans le dictionnaire, les adjectifs sont entrés sous leur forme
nominalisée.

3.3.1.

Les adjectifs qualificatifs

Ils ont pour caractéristique formelle de faire corps avec le nom et de
se placer entre sa base lexicale et son suffixe de classe. Il s’agit là d’une
caractéristique essentielle qui fait d’eux une sous-classe des adjectifs.
fǤgjeena / fǤgjeenba ............une autre femme / d’autres femmes
baarjeenu / barjeeni ............un autre balai / d’autres balais
nyaaljeenm ...........................une autre eau

Du point de vue formel, on distingue les adjectifs qualificatifs
simples des adjectifs qualificatifs dérivés.
Les adjectifs qualificatifs simples sont constitués d’un radical
inanalysable. Ils forment une classe lexicale très limitée et servent à
désigner :
• Les couleurs fondamentales : hool- noir, feel- blanc, mǤl- rouge ;
• La taille et le poids : vǤg- haut, gigid- court, mǫr- mince, yalmlarge, jee- lourd, vǫlii- léger ;
• Les propriétés physiques ou morales : tul- chaud, nigii- frais, tooamer, dee- tranchant, bilm- entier, kilm- profond, hǤm- beau, bon,
bǫɦ- mauvais.
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L’âge : kpeem- usagé, kwǫǫl- nouveau, kpalm- vieux, biil- mûr,
kaa- jeune, non mûr ;
Le sexe : daa- mâle, nii- femelle ;
L’altérité : vol- autre (d’une alternative), jeen- autre, différent.

Les adjectifs qualificatifs dérivés ont la possibilité d’être dérivés à
partir d’une base lexicale adjectivale ou non. Ils peuvent aussi être le
résultat d’une dérivation adjectivale immédiate ou d’une dérivation
médiate.
•

•

La dérivation immédiate peut se faire
− par redoublement.
sumkwǫǫlga
une assiette neuve
sumkwǫkwǫǫlga une assiette toute neuve
− par suffixation des marques de classe
Buga ba hǤm.
L’enfant est bon.
buhǤmga
un bon enfant
− On peut dans certains cas retrouver les deux types de
dérivation immédiate et redoublement
Bà diira kù biɦ’. Ils l’ont mangé entièrement.
burbibiɦgu
une chèvre énorme
Pour la dérivation adjectivale médiate, elle permet à une base
lexicale d’une autre classe grammaticale de s’adjoindre un dérivatif
et de former ainsi une base adjectivale. Les dérivatifs qui
interviennent ici sont au nombre de quatre :
-kaɦ-, m-, -r-et -ŋ-.
nidhaɦrkaɦba
des hommes forts
kǤrɦǤgmga
la poule couveuse
nidtaɦra
le troisième homme
gokwiɦlnd
le dixième jour

3.3.2.

Les adjectifs quantitatifs

Les adjectifs quantitatifs sont formellement séparés du nom qu’ils
déterminent. Ils s’accordent avec le nom qu’ils déterminent au moyen d’un
suffixe identique à celui du nom. C’est ce qui fait d’eux une sous-classe
d’adjectifs.
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nidba mǫmba
burgu mǫngu / buri mǫni

tous les hommes
toute la chèvre / toutes les chèvres

toute la boisson
En dehors de leur aptitude à désigner des quantités approximatives,
les adjectifs quantitatifs désignent aussi la spécificité.
daam mǫnm

l’enfant même / les enfants mêmes
Contrairement aux adjectifs qualificatifs, les adjectifs quantitatifs ne
peuvent pas se substituer au nom. Il faut obligatoirement indiquer au moins
par un pronom ce que l’adjectif quantifie. Le pronom neutre hors classe
peut aussi servir à cet effet.
buga mǤmga / bii mǤmii

Tous ont mangé.
Tout est fini.

Bà mǫmbee diiran.
Lɓ mǫnguu diɦn.

3.3.3.

Les adjectifs indéfinis

Les adjectifs indéfinis n’ont pas de radical mais sont formés par le
redoublement de la marque de classe nominale. Le premier a la forme d’un
pronom spécifique et le second celui d’un pronom simple.
Tout comme les adjectifs quantitatifs, les adjectifs indéfinis se
placent après le nom qu’ils déterminent et sont en accord avec lui.
SINGULIER

INDÉNOMBRABLE

-ɦii, -ɦiiwu
ɦuuɦu
biib
kuugu
kiiga

PLURIEL

biiba
ɦiiɦi
tiit
hiihi
liila
ɦiiɦa

diir
miim

une certaine personne / certaines
personnes
burgu kuugu / buri ɦiiɦi une certaine chèvre / certaines chèvres
goor diir / goora ɦiiɦa
un certaine jour / certains jours
nidɦii / nidba biiba
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3.3.4.

Les adjectifs numéraux

Les unités de un (1) à neuf (9) sont des adjectifs qui présentent une
forme cardinale et une forme ordinale. Les dizaines, centaines et milliers
sont des noms, qui peuvent cependant être munis d’un dérivatif pour en
faire des adjectifs numéraux ordinaux.
3.3.4.1.

Les adjectifs numéraux cardinaux

Il s’agit des unités utilisées dans l’énumération
myen
un
mnaa
quatre
…
mreɦ
deux
mwǫɦ
neuf
…
Ces adjectifs sont séparés du nom qu’ils déterminent et sont en
accord avec lui au moyen d’un préfixe qui change selon la classe du nom.
nida ɦayen / nidba bareɦ ......une personne / deux personnes
burgu kuyen / buri ɦitaɦ .......une chèvre / trois chèvres
sumga kayen / sumii hiniind une assiette / huit assiettes

Pour les dizaines, les centaines et les milliers, ils apparaissent en
entrée sous la forme d’un nom, sans aucune marque d’accord.
100 ruugu
kwiɦr
10 lǫmu
1 000
200
kwǫǫrǫɦ 20 lǫmi ɦiriɦ
ruuni ɦiriɦ
2 000
kwǫɦnaa 40 lǫmi ɦinaa 400 ruuni ɦinaa 4 000
kwǫǫwǫɦ 90 lǫmi ɦiwǫɦ 900 ruuni ɦiwǫɦ 9 000
Dans ces cas, il n’y a aucun accord entre le nombre et le nom :
nidba kwiɦr ....... dix personnes
buri kwiɦr .......... dix chèvres
sumii lǫmu ......... cent assiettes
nidba ruugu ...... mille personnes

Mais quand ces dizaines, centaines ou milliers sont suivis d’unités, il
y a accord entre les unités et le nom :
nidba kwiɦr n bareɦ...................... douze personnes
buri kwiɦr n ɦitaɦ ......................... treize chèvres
sumii lǫmu n kwǫǫrǫɦ n hinu........ cent vingt-cinq assiettes
nidba ruugu n lǫmi ɦitaɦ n kwǫɦnaa n banu

mille trois cents quarante cinq personnes
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3.3.4.2.

Les adjectifs numéraux ordinaux

Ces adjectifs concernent le rang, l’ordre. De un à neuf, ils forment
corps avec le nom qu’ils déterminent comme un adjectif qualificatif en
s’insérant entre la base nominale et son suffixe de classe. Les dizaines et
centaines s’accordent aussi avec le nom.
nidreɦdra / nidwǫɦla ........... la deuxième personne / la neuvième
personne
burreɦdrgu / burwǫɦlŋu ..... la deuxième chèvre / la neuvième chèvre
nidkwǫǫreɦa / nidlǫmla ....... la vingtième personne / la centième
personne
Il existe une forme avec le suffixe de classe –m qui prend valeur
d’adverbe, et c’est sous cette forme que l’on trouvera les nombres dans le
dictionnaire.
reɦdrm / wǫɦlm ................... deuxièmement / neuvièmement
kwǫǫreɦm / kwǫɦnuum ....... vingtièmement /cinquantièmement
lǫmlm .................................... centièmement

3.3.5.

Les adjectifs démonstratifs

Comme son nom l’indique, l’adjectif démonstratif est utilisé pour
signifier que l’on montre une personne ou un objet proche, que l’on peut
voir.
Dans l’orthographe, l’adjectif démonstratif suit immédiatement le
nom en portant son suffixe. Il est lié au nom par un n qui se prononce
différemment selon la consonne qui suit. Il comporte un préfixe en accord
de classe avec le nom et un radical.
Il existe par ailleurs un démonstratif temporel et un démonstratif
locatif, qui, eux, sont placés directement après le pronom ou le verbe, mais
collés à l’adverbe.
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SINGULIER

INDÉNOMBRABLE

wuna
ɦuna
bna
kuna
kena
dina

PLURIEL

bena
ɦina
tna
hina
ɦena

TEMPOREL
LOCATIF

mna
lena
rena

Nidbanbena ba hǤm. .....................Ces personnes sont bonnes.
Burgunkuna ba mǤlgu...................Cette chèvre est rousse.
Daamnmna ŋmiign........................Cette boisson est aigre.
Mà ŋmǫtgna gwǫɦmalena. ............Je reviens à l’instant.
Maa mà daan vɔ man didii lena. ..Je viendrai chez toi très

prochainement.
Buga keda rena n rena. .................L’enfant va de ci de là.

3.4. L’adverbe : goweriika
goweriikaɦ
g.))
ɦgu (g.
Les adverbes sont des mots invariables qui apportent des précisions à
l’information donnée par le verbe dans une phrase où ils assument la
fonction de circonstant. Ils peuvent donc être des circonstants de manière,
de temps ou de lieu. Ils ont aussi la possibilité d’assumer la fonction
prédicative dans une phrase non verbale, donc d’en constituer le noyau.
Ĥà diira kǤd. .......................Il a beaucoup mangé.
¿ KǤd nnii ?. ........................C’est beaucoup ?

Ces mots invariables que sont les adverbes, sont constitués d’un
morphème. Ce dernier peut être répété et on obtient alors un syntagme à
valeur intensive. Pour les adverbes de plus d’une syllabe, un redoublement
peut avoir la même valeur. Dans le dictionnaire, outre la forme simple en
entrée, on trouvera la forme répétée ou redoublée.
En nawdm, les adverbes proprement dits sont peu nombreux et
forment donc une classe très limitée. En voici quelques exemples :
hǤm

bien

weem

vite ; autrefois
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nyǤɦ’

proche

gwelŋa

maintenant

kǤd

beaucoup

nnaɦ’

ici

peu
laɦaai
là
Même si les adverbes proprement dits sont en nombre très réduit, les
nominaux adverbiaux ainsi que les idéophones assument la même fonction.
jaɦ’

3.4.1.

Les nominaux adverbiaux

Les nominaux adverbiaux sont munis du suffixe de la classe d, ou
plus rarement du suffixe de la classe ɦa pluriel, et fonctionnent comme des
adverbes.
nawdr ..................................à la façon des Nawdba.
fǤgr......................................de façon féminine
tawaɦ ..................................en sursaut

3.4.2.

Les idéophones

Concernant les idéophones, ils ont la particularité de donner au verbe
une information très précise. Des fois, on a à faire avec des onomatopées
qui sont des termes dans la forme phonique du signifié imité ou rappelle ou
évoque le signifiant.
kpaw ...................................boum !
Souvent, il n’y a aucun lien naturel entre le signifiant et le signifié,
mais simplement un lien conventionnel.
wasaɦ ..................................très blanc
kpaalaa ...............................complètement

Par ailleurs, les idéophones peuvent être intensifiés non seulement
par le moyen d’un syntagme d’intensification comme les adverbiaux, mais
encore par un allongement démesuré, soit de la consonne finale, soit de la
voyelle. On appelle cette forme, la forme intensive de l’idéophone.
turr ......................................très fixement
siii .......................................rouge très vif
kpaalee ...............................absolument complètement
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3.4.3.

Les syntagmes adverbiaux

Le nombre des adverbes étant très réduit, ils sont aidés dans leur
fonction par des groupes de mots appelés syntagmes adverbiaux. On
distinguera deux types de syntagmes à savoir : le syntagme
d’intensification et le syntagme déterminatif.
Le syntagme d’intensification est le résultat du redoublement d’un
adverbe. On obtient ainsi sur le plan sémantique une valeur
d’intensification.
Ĥà sol weem weem ..................... Il court très vite.
Le syntagme déterminatif quant à lui, met en jeu deux adverbes dont
l’un détermine l’autre.
Ĥà sol weem kpaalaa.................. Il court vraiment vite.
Ĥà sol weem kpaalaa kpaalaa.... Il court tout à fait vraiment vite.
Ĥà sol weem weem kpaalaa ....... Il court vraiment très vite.

Les deux derniers exemples montrent que le syntagme déterminatif
accepte un syntagme d’intensification aussi bien en premier qu’en second
terme.

3.5. Le verbe : ɦǫ
ɦǫb
b gwǫǫ
ǫǫgu
gu (ɦ
ǫǫg
b. gw.)
gwǫǫ
(ɦ.gw.)
.gw.) ; beeb gwǫǫ
gwǫǫ
gu ((b.
gw.)
Le verbe en nawdm se distingue des autres catégories par sa fonction
et sa structure. Tous les verbes du nawdm comportent une forme conjuguée
qui est marquée par un suffixe. À la différence du français où la
conjugaison des verbes est basée sur le temps, le nawdm quant à lui la base
sur l’aspect.
On distingue aussi les verbes d’état (beeb gwǫǫgu) des verbes
d’action (ɦǫb gwǫǫgu).
En entrée dans le dictionnaire, les verbes apparaissent sous leur
forme nominale et se rangent en deux groupes : les verbes de classe -b et
les verbes de classe -m.
Il est à souligner que ces verbes sont aidés par des auxiliaires et des
particules.
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3.5.1.

La fonction du verbe

Du point de vue de la fonction, le verbe assume la fonction centrale
de la phrase, qui peut d’ailleurs se résumer à lui seul comme dans les
impératifs.
Mà dig diit. .........................J’ai préparé de la nourriture.
Dig ! ....................................Prépare !
Le verbe peut devenir un nom. Dans ce cas, on parle de
nominalisation où le verbe assume les fonctions propres aux noms (voir
3.1.1 ci-dessus). Cependant, on note que la nominalisation n’est pas
possible lorsque le verbe est sous la forme conjuguée.

3.5.2.

La structure du verbe

Du point de vue de la structure, le verbe, en nawdm se compose
d’une base lexicale et d’un suffixe qui est le suffixe d’aspect.
BASE LEXICALE + SUFFIXE D’ASPECT
3.5.2.1.

La base lexicale verbale

La base lexicale verbale peut être simple ou complexe. Quand elle
est simple, elle ne comporte qu’un radical.
Mà diira diit. .......................J’ai mangé de la nourriture.
Quand elle est complexe, elle comporte plus d’un radical. Dans ce
cas, la base peut être dérivée, autrement dit, elle comporte un radical et un
ou plusieurs suffixes dérivatifs. Il existe deux types de dérivatifs à savoir :
les dérivatifs productifs et les dérivatifs non productifs qui, à leur tour
peuvent être des actifs et des statifs.
Les dérivatifs productifs sont directionnels et permettent d’indiquer
le mouvement ou la position vers celui qui parle ou en s’éloignant de lui.
Ĥà ŋmǫtg haaga. ................Il est revenu à la maison.
Ĥà ŋmǫtgn haaga...............Il est revenu à la maison [celui qui parle est
à la maison].
Ĥà ŋmǫtgii haaga. ..............Il est revenu à la maison [celui qui parle
n’est pas à la maison].

56

ESQUISSE GRAMMATICALE

Les dérivatifs non productifs sont variés. Pour en savoir plus, on se
réfèrera à une étude du verbal1 plus approfondie.
Ĥà nyira nyaalm. ................Il a bu de l’eau.
Ĥà nyilg buga nyaalm........Il a fait boire de l’eau à l’enfant.

3.5.2.2.

Les suffixes verbaux

Les suffixes verbaux du nawdm marquent l’aspect et le mode d’un
état ou d’une action.
Ils ont pour fonction de changer le sens selon le point de vue du
locuteur en ce qui concerne le déroulement et la nature du procès. Par
exemple, c’est le suffixe d’aspect qui détermine si le verbe est à
l’imperfectif, au perfectif, à l’impératif, au subjonctif ou à l’indicatif.
3.5.2.2.1.

L’aspect

Quand on parle d’aspect dans les langues à aspect, on pense au
déroulement d’une action (ou d’un état) indépendamment à l’axe du temps.
Ainsi, une action peut être envisagée au perfectif (complétif) ou à
l’imperfectif (incomplétif). Pour les verbes d’état, on a généralement un
seul aspect statif. Il existe, par ailleurs, une forme non marquée quant à
l’aspect, qu’on appelle « aoriste » et qui est utilisé dans des propositions
dépendantes.
► a) L’aspect perfectif ou complétif
On parle d’aspect perfectif ou complétif lorsqu’une action est
complète avec un début et une fin bien déterminés.
Mà nyiran. ........................J’ai bu.
Le perfectif peut aussi avoir la valeur de ponctuel. On parle d’aspect
ponctuel si la forme est considérée comme désignant non seulement une
action trop courte pour avoir un déroulement mais une action considérée
comme complète en soi.
Ĥà toodgn. .......................Elle a donné un coup de pilon.
En nawdm, le perfectif apparaît sous trois formes possibles : une
forme pleine, dans une proposition indépendante ou principale au positif,
1 NICOLE, Jacques, 1983, Morphologie du nominal et du verbal en nawdm, langue gur du
Togo, Thèse de doctorat de 3e cycle, Linguistique africaine, Paris : Université de la
Sorbonne Nouvelle (Paris 3), 283 p.
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une forme brève apparaissant au négatif, et une forme dépendante qui
apparaît dans une proposition dépendante.
► b) L’aspect imperfectif ou incomplétif
L’aspect imperfectif ou incomplétif indique que l’action n’est pas
envisagée complètement, mais seulement à son début (on parle alors
d’ingressif), à sa fin (on parle alors de terminatif), ou encore dans le cours
de son déroulement (on parle alors de progressif).
Mà nyiln. .............................Je bois.
En nawdm, l’imperfectif apparaît sous trois formes possibles : une
forme pleine au positif, une forme brève apparaissant au négatif, et une
forme durative.

► c) L’aspect statif
Lorsqu’une action ou un état est considéré en faisant abstraction de
son déroulement, l’action n’ayant ni début, ni fin, il s’agit de l’aspect statif.
Mà jeɦran. ..........................Je suis debout.
► d) L’aoriste
L’aoriste est une forme non marquée quant à l’aspect et indique que
la forme verbale est à interpréter comme ayant le même aspect que la
forme conjuguée précédente.
Ĥà nyil n jum......................Il boit et mange.
Ĥà nyira n jum. ..................Il a bu et a mangé.
Ĥà ba nyi n jum. ................Il n’a pas bu et n’a pas mangé.
3.5.2.2.2.

Le mode

En nawdm, on compte trois modes : l’indicatif, l’impératif et le
subjonctif.
► e) L’indicatif
L’indicatif montre que l’action ou l’état se situent indépendamment
de l’appréciation de celui qui parle. C’est le mode où le sujet est toujours
présent. Le verbe au mode indicatif porte un actualisateur qui vient soit
après le verbe soit avant lui. Cet actualisateur peut être un complément ou
un circonstant, ou encore la négation ou une particule identificative.
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Ĥà nyira hǤm. ..................Il a bien bu.
Ĥà ba nyi. .........................Il n’a pas bu.
Ĥà nyiran..........................Il a bu.

► f) L’impératif
Le mode impératif indique que l’action ou l’état doivent être réalisés.
Il est caractérisé du point de vue de la forme par l’absence du sujet
exprimé. L’impératif singulier s’adresse à la deuxième personne du
singulier. L’impératif pluriel est marqué par un suffixe propre et s’adresse
à la deuxième personne du pluriel. Pour la première personne du pluriel, on
utilise l’impératif pluriel précédé du pronom de première personne du
pluriel placé comme apposition vocative.
L’impératif est marqué par un morphème, Ø au positif, daa au
négatif. Ces morphèmes servent d’actualisateur. Le verbe lui-même
sélectionne soit la forme brève (pour les verbes d’état, la forme
dépendante), auquel cas il prend la valeur de perfectif, soit la forme
durative du verbe pour l’aspect imperfectif.
Nyi !................................ Bois ! (perfectif)
Nyim ! ............................ Bois ! (imperfectif = commence à boire,
continue de boire, finis de boire)
Daa nyi ! ........................ Ne bois pas !
Nyim-n ! ........................ Buvez ! (imperfectif)
Tn nyi-n ! ...................... Buvons ! (perfectif)
► g) Le subjonctif
Comme son nom l’indique, le mode subjonctif indique que l’action
ou l’état sont présentés par le locuteur selon son appréciation subjective.
Ce mode est caractérisé sur le plan formel par la forme brève du
perfectif ou par la forme durative pour l’aspect imperfectif, et par la
présence du sujet.
Par ailleurs, la marque du subjonctif est effective grâce au ton haut
porté par le pronom sujet et servant d’actualisateur.
Ĥá nyi ! .............................Qu’il boive !
Ĥá jeɦr ! ...........................Qu’il soit debout !
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3.5.2.3.

Les conjugaisons verbales

Selon le choix des suffixes aspecto-modaux, on peut répartir les
verbes en diverses classes. Par ailleurs, tous les verbes ont une forme
nominale, soit de la classe -b, soit de la classe -m.
Les diverses classes verbales s’établissent selon le tableau
ci-dessous :

f.pleine

PERFECTIF
f.brève f.dép.
IMP/SUBJ

A1
A2

-ɳrá

-ɴ-ɴ

-ɴr ɳ

D1

-ɳàà
-ɳ-ɳ

-ɴ-ɳ

-ɴ-ɳ

-ɳmɴ

-ɳmɴ

-ɴàà

-ɳììmɴ

-ɳà

-ɳmɴ

-ɴà

-ɴb ɴ A1
-ɴ-ɳb ɴ A2
-ɳmɴ

-ɴ-ɴ

D2
E
C

-ɳl ɴ
-ɳà

B2
B1

IMPERFECTIF
AORISTE NOM
VERBAL
f.pleine f.brève DURATIF
IMP/SUBJ

-ɳ-ɴ

-ɴg ɳ

-ɴg ɴ

-ɳgmɴ

B1

-ɳb ɴ D1
-ɳmɴ

-ɳ g ɳ

B2

D2
E
C

Dans le dictionnaire, la forme d’entrée du verbe est le nom verbal.
On mentionne ensuite la forme pleine du perfectif, la forme pleine de
l’imperfectif et l’aoriste.

3.6. Les particules
Plusieurs particules sont inventoriées en nawdm, notamment les
particules de temps, d’appréciation, de négation, de concordance et de
modulation.

3.6.1.

Les particules de temps

Elles ont pour caractéristique de se placer après le sujet dans la
phrase. Les deux premières particules s’utilisent dans les syntagmes de
modalisation tandis que les deux dernières sont employées dans les
syntagmes prédicatifs.
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PARTICULE

TEMPS

-n
da
(allongement de
voyelle)
nan

passé récent Ĥan bagra-v muunun. Il t’a cherché à midi.
passé éloigné Ĥà da bagra-v dindiin. Il t’a cherché hier.
futur proche Ĥaa san kan jana.
Il y ira aujourd’hui
futur éloigné Ĥà nan lǤgl-wu fǤgt
didii.

3.6.2.

Il l’épousera un
jour.

La particule d’appréciation

Elle sert à apporter une appréciation sur l’ensemble du procès. C’est
en réalité un constat. Elle se place entre le sujet et le verbe.
¿ Ĥà nyi san kan ? ..............Y est-il allé une seule fois ?

3.6.3.

Les particules de négation

On a trois particules négatives verbales dans tous les parlers :
PARTICULE ASPECT/MODE
ba
perfectif
Ĥà ba nyi.
Il n’a pas bu.
kpaa
imperfectif
Ĥà kpaa nyi. Il ne bois pas.
daa
impératif
Daa nyi !
Ne bois pas !
subjonctif
Ĥà daa nyi ! Qu’il ne boive pas
Dans les parlers de l’est, il existe encore une particule négative du
futur.
Mà ti nyi. .............................Je ne boirai pas.

3.6.4.

La particule de concordance

La particule de concordance se place après la particule de temps et
apparaît dans les syntagmes prédicatifs en modifiant n’importe quel
constituant de la phrase. Elle apparaît aussi dans les énoncés non verbaux.
Ĥà ta daɦra nanawda. ..........Il a aussi acheté des sandales.
Ĥà da ta daɦra nanawda......Il avait aussi acheté des sandales.
Ĥà daɦra ta nanawda. ..........Il a acheté des sandales aussi.
Ta ɦà nyan. ...........................C’est aussi sa mère.
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3.6.5.

La particule de concession

La particule de concession s’applique à n’importe quel prédicat. Elle
se place après celle de concordance et exprime la contradiction.
Ĥà la diiran. ..........................Il a quand même mangé.
La ɦà fǤgn. ......................... C’est quand même sa femme.

3.7. L’auxiliaire : tǤrgm gwǫǫ
ǫǫgu
gu (t.gw.)
gwǫǫ
Les auxiliaires sont des formes dérivées de verbes ou de défectifs. Ils
apportent une spécification par rapport au verbe et ne remplissent que la
fonction d’auxiliaire. Les auxiliaires précèdent toujours le verbe et un
pronom en accord avec le sujet, dans une structure telle que :
SUJET + AUXILIAIRE + PRONOM + VERBE
accord
C’est une structure qui sert à exprimer le temps futur. Les auxiliaires
apportent donc des spécifications concernant le moment, l’obligation et la
certitude. Ils forment une classe formée d’unités réparties en trois
catégories à savoir : le degré de proximité de la réalisation, le degré
d’obligation et le degré de certitude de la réalisation.

3.7.1.

Les auxiliaires du degré de proximité de la
réalisation

•

•

ba /kpaɦ indiquent que le procès va ou ne va pas se réaliser dans
un avenir proche. Le premier a non seulement le sens positif, mais
accepte aussi la négation. Le second est purement négatif.
Ĥà ba ɦà san kpam. ........Il va aller aux champs.
Ĥà kpaɦ ɦà san kpam. ....Il ne va pas aller aux champs.
daa indique que le procès va se réaliser certainement dans un
avenir lointain.
Ĥà daa ɦà san kpam. ......Il ira (certainement) aux champs.

3.7.2.

Les auxiliaires du degré d’obligation de la
réalisation

•
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Ĥà ɦe ɦà san kpam. ........Il faudra qu’il aille aux champs.

•
•
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da indique que le sujet accomplirait à coup sûr le procès.
Ĥà da ɦà san kpam. ........Il devra aller aux champs.
saa indique que le sujet doit accomplir le procès bien que ce ne soit

pas à lui qu’on ait pensé initialement.
Ĥà saa ɦà san kpam. .......Il n’aura qu’à aller aux champs.

3.7.3.

Les auxiliaires du degré de certitude de la
réalisation

•
•

kee indique que tout tend vers la réalisation du procès.
Ĥà kee ɦà san kpam. ......Il ira aux champs.
gbe exprime un souhait réaliste dont on n’est pas certain qu’il se

réalisera.
Ĥà gbe ɦà san kpam. ......Pourvu qu’il aille aux champs.

3.8. L’interjection : diila gwǫǫ
ǫǫgu
gu (d.gw.)
gwǫǫ
Les interjections sont de petits mots qui ne s’accordent pas
(invariables) qui ont particulièrement la possibilité de former à eux seuls
un énoncé complet.
Ĥiin ! ...................................Oui !
Ĥaai !...................................Non !
Hai !.....................................Pardon !

D’après ces exemples, on constate que les interjections peuvent être
introduites comme discours direct. Cependant, elles peuvent aussi être
introduites comme discours indirect.
Ĥà beda na ɦiin ! ...............Il a dit oui !
Elles peuvent également constituer un énoncé mis en apposition à
l’énoncé qui suit.
Hai ! Nyaan mà ɦigm ! .......Pardon ! Vois ma détresse !
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ANNEXE – Les nombres

4. Les numéraux cardinaux
comptable ɦa/ba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

myen
mreɦ
mtaɦ
mnaa
mnu
mroond
mlbleɦ
mniind
mwǫɦ

kwiɦr
kwiɦr n myen
kwiɦr n mreɦ
kwiɦr n mtaɦ
kwiɦr n mnaa
kwiɦr n mnu
kwiɦr n mroond
kwiɦr n mlbleɦ
kwiɦr n mniind
kwiɦr n mwǫɦ
kwǫǫrǫɦ

100 lǫmu
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ɦayen
bareɦ
ba
bataɦ
ba
banaa
ba
banu
ba
baroond
ba
balbleɦ
ba
baniind
ba
bawǫɦ
ba

ɦu/ɦi b/ɦi
ɦuyen byen
ɦiriɦ
ɦitaɦ
ɦinaa
ɦinu
ɦiroond
ɦilbleɦ
ɦiniind
ɦiwǫɦ

ku/t
kuyen
ku
treɦ
ttaɦ
tnaa
tnu
troond
tlbleɦ
tniind
twǫɦ

21
29
30
31
39
40
50
60
70
80
90

ka/hi
kayen
ka
hireɦ
hi
hitaɦ
hi
hinaa
hi
hinu
hi
hiroond
hi
hilbleɦ
hi
hiniind
hi
hiwǫɦ
hi

d/ɦa
dyen
ɦareɦ
ɦataɦ
ɦanaa
ɦanu
ɦaroond
ɦalbleɦ
ɦaniind
ɦawǫɦ

kwǫǫrǫɦ n myen
kwǫǫrǫɦ n mwǫɦ
kwǫǫtaɦ
kwǫǫtaɦ n myen
kwǫǫtaɦ n mwǫɦ
kwǫɦnaa
kwǫɦnu
kwǫɦroond
kwǫǫlbleɦ
kwǫɦniind
kwǫǫwǫɦ

101 lǫmu n myen
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109
110
112
120
150
200
201
210
220

lǫmu n mwǫɦ
lǫmu n kwiɦr
lǫmu n kwiɦr n mreɦ
lǫmu n kwǫǫrǫɦ
lǫmu n kwǫɦnu
lǫmi ɦiriɦ
lǫmi ɦiriɦ n myen
lǫmi ɦiriɦ n kwiɦr
lǫmi ɦiriɦ n kwǫǫrǫɦ

1 000
1 001
1 010
1 012
1 100
1 101
2 000
3 000
4 000
9 000
10 000
20 000
100 000
1 000 000

250
300
400
500
600
700
800
900

lǫmi
lǫmi
lǫmi
lǫmi
lǫmi
lǫmi
lǫmi
lǫmi

ɦiriɦ n kwǫɦnu
ɦitaɦ
ɦinaa
ɦinu
ɦiroond
ɦilbleɦ
ɦiniind
ɦiwǫɦ

Ruugu
ruugu n myen
ruugu n kwiɦr
ruugu n kwiɦr n mreɦ
ruugu n lǫmu
ruugu n lǫmu n myen
ruuni ɦiriɦ
ruuni ɦitaɦ
ruuni ɦinaa
ruuni ɦiwǫɦ
ruuni kwiɦr
ruuni kwǫǫrǫɦ
ruuni lǫmu
rubermgu
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baaga

NAWDM – FARANSM
B - b
b̀

[b ɳ, bɴ] h.t. Var.: b ̀, b ́, -b.
1) il, elle. Pronom sujet de la 3e personne du
singulier, cl. b. B ̀ (tiib) lodan. Il (l'arbre)
est tombé.
2) le, la, l'. Pronom objet de la 3e personne
du singulier, cl. b. Ĥigbama teewra
feerb laagu n kuum-b. Le chasseur a tiré
la biche au fusil et l'a tuée.
3) son, sa. Pronom possessif de la 3e
personne du singulier, cl. b. Tiibnbna ba
bermb, b ́ buɦuunu t ka ba hɔm. Cet
arbre est grand, et son ombre est agréable.
4) qui. Pronom relatif de la 3e personne du
singulier, cl.b. Tiib b ́ ba taa duun bii ba
na taambn. L'arbre qui est dans notre
cour est un manguier. Spéc.: bii 1; CPart.:
ɦì, tˋ 2.
◦ b ̀ bee tant jugun biì mɛmbii. [bɴ
bèé tántɴ júgún bíí mǫɴmbíí]
environnement n.m.
bà1 [bà, bá] h.t. Var.: bà, bá, -ba.
1) ils, elles. Pronom sujet de la 3e personne
du pluriel, classe ba. Daba ɦɛna ŋmɛɛgt
kɔd, lee bá ka kpiidra weem ka saa
fɔg̈ ba. Les hommes travaillent beaucoup,
c'est pourquoi et ils meurent vite en
laissant les femmes.
2) on. Pronom sujet indéfini de la 3e
personne de classe pluriel faisant
référence à des humains. Bà kpaa ju diit
ka gwɛɛla. On ne parle pas en mangeant.
3) les. Pronom objet de la 3e personne du
pluriel, classe ba. Tawdba moogra
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bawdba n riw-ba. Les policiers ont
attrapé les voleurs et les ont enfermés.
4) leur, leurs. Pronom déterminant de la 3e
personne du pluriel, classe ba. Bà sa san
bagu n kuum ŋmɛŋmɛɛr. Leur père est
allé à la chasse et il a tué l'éléphant.
5) qui. Pronom relatif de la 3e personne du
pluriel, classe ba. Nidba bá gilma yem ka
kpaa ɦɛna bii bee ba na bawdban. Les
gens qui se promènent sans rien faire sont
des voleurs. Spéc.: bee 1; Cpart.: ɦà1.
ba2 [bà] gs.
• ne … pas (Toujours avec un verbe à
l'aspect perfectif.). Ĥà ba san sukur, l ̀
weera-wu. Il n'est pas allé à l'école, il est
malade. Appar.: kpaa, daa1.
ba3 [bà] b.gw.
1) être v.intr. ¿ Haar tia ba tee ? Où est le
chef de famille?
2) avoir v.tr. Buri ba n ɦiili, ɦafaant
kpaɦn. Les chèvres ont des cornes, les
porcs n'en ont pas.
3) aller v.intr. Verbe auxiliaire marquant un
futur proche. Ĥà ba ɦà hor saɦ ɦà di
diit. Il va se laver (dans un instant) avant
de manger. Ant.: kpaɦ 1. Var.: be (BN).
ba4 [bà] t.gw.
• aller v.intr. Auxiliaire de temps pour
former le futur proche. Ĥà ba ɦà taan. Il
va arriver. Ant.: kpaɦ2.
baa [bàá] k.gw.
• leur adj.poss., leurs adj.poss. Pronom
déterminant de la 3è personne du pluriel.

b
Bà san ka bag baa maara ba bà
nyaan-wu. Ils sont allés à la recherche de
leur père et ils ne l'ont pas vu.
baaba (Pl.: baabmba) [bààbà,
bààbmbá] comp.: baabŋ-. h. ɦa/ba.
• papa n.m., père n.m. Terme utilisé par un
enfant qui s'adresse à son père, par un
membre de la famille qui s'adresse au
chef de la famille, par un jeune s'adressant
à un vieillard, par un serviteur ou une
servante s'adressant à son maître; terme
donné également, comme surnom, à
l'enfant qui porte le même nom que le
chef de famille de celui qui s'adresse à
l'enfant. Syn.: sa.
Baadiidgu [báádíídgú] h.
• Badidgou nom propre. Village du canton
de Siou. Var.: baadeedgo (SG).
baaga1 (Pl.: bai) [báágá, báí] comp.:
ba-. h. ka/hi.
• grillon n.m. champêtre.
Baaga [báàgá] comp.: Baa-. h. ka/–.
• Baga nom propre. Canton de la préfecture
de Doufelgou. Var.: Vaaga (NT/KK)
baagr (Pl.: baaga) [báàgŕ, báàgá]
comp.: baag-. h. d/ɦa.
• bras n.m.
baagt (Sg.: baaku) [báákú, báágtɴ]
comp.: baag-. h. ku/t.
1) corète n.f. potagère, mauve n.f. des Juifs,
jute n.m. à longs fruits. Corchorus
olitorius, Linn.
2) corète à trois dents. Corchorus tridens,
Linn.
baakoŋa (Pl.: baakoi) [báàkòŋá,
báàkòí] comp.: baakoŋ-. h. ka/hi.
• clavicule n.f. Base: baku; Appar.:
baakpeŋru. Var.: baagsakoŋa (BN).
baakpeŋru
(Pl.:
baakpeŋri)
[bààkpéŋrú, bààkpéŋrí] comp.:
baakpeŋr-. h. ɦu/ɦi.
• clavicule n.f. Appar.: baakoŋa; Base:

baanga
baku. Var.: baakpeŋr (BG).
(Pl.: baakpɛkpɛɦt)
[báákpǫɴkpǫɳɦgú, báákpǫɴkpǫɳɦtɴ]
comp.: baakpɛkpɛɦ-. h. ku/t.
• omoplate n.f. Syn.: baatantamgu;
Appar.: baku. Var.: baasaɦgu (BN).
baal (Pl.: baala) [bááĺ, báálá] comp.:
baal-. Empr. du français : bal. h. d/ɦa.
• bal n.m.
baalad (Pl.: baalara) [bààládɴ,
bààlárá] comp.: baalar. h. d/ɦa.
• hachette n.f. portative. Elle est souvent
accrochée à l'épaule par les personnes
âgées. Gén.: lad. Var.: bugdlad (BN).
baalb [báàlbɴ] comp.: baal-. ɦ.gw. baala /
bala / baalm.
• trier v.tr., sélectionner v.tr. Bà baala
wanbuudr saɦ n buudm. On trie la
semence avant de semer.
► h. b/-.
• tri n.m. Action de trier. Tiira baalb hawla
niini. Le tri du haricot trouble la vue.
baana [bààná] comp.: baan-. h. -/ɦa.
1) tambour n.m. du ballet. Instrument de
musique. Bà gbul baana. On joue du
ballet.
2) ballet n.m. Danse. Bà haawa baana. Il
dansent du ballet.
baanga (Pl.: baanii) [báángá, bááníí]
comp.: baan-. h. ka/hi.
• lance n.f., sagaie n.f., épée n.f. Ici,
instrument de chasse, de danse, arme de
combat. Mà yandaa da kura diidgu n
baanga. Mon oncle avait tué le lion avec
la sagaie. Var.: baaŋga (BN).
baaŋb [bààŋbɴ] comp.: baaŋ-. Empr. du
gen : bà "tromper". ɦ.gw. baaŋa / baaŋ /
baaŋ.
• tricher v.intr. Bà sira-t lig̈ biir ruugu na t ̀
radg taa lɛmi ɦinu ɦinu, ɦá baaŋ-ma n
lɔgm lɛmi ɦilbleɦ n to-ma lɛmi ɦitaɦ'.
On nous a donnés un billet de mille francs

baakpɛkpɛɦgu
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baarfid
pour que nous nous partageons cinq cent
francs chacun, il m'a triché en prenant
sept cent francs et en me donnant trois
cent francs.
► h. b/-.
• tricherie n.f. Saŋgband baɦlbn, baaŋb ba
na fubɛɦgan. Dans les commandements
divins, la tricherie est un péché. Syn.:
muulŋb.
baarfid (Pl.: baarfira) [báárfídɴ,
báárfírá] comp.: baarfid-. h. d/ɦa.
• balai n.m. usé. Base: baaru.
baarfirga (Pl.: baarfirii) [bààrfìrgá,
bààrfìríí] comp.: baarfir-. h. ka/hi.
• brindille n.f. de balai usé. Tout: baarfid.
baariiga (Pl.: baarii) [bááríígá,
bááríí] comp.: baarii-. h. ka/hi.
• brindille n.f. de balai. Tout: baaru.
baarm [bààrmɴ]
comp.:
baar-.
ɦ.gw. baaraa / baar / baar.
• tresser v.tr. des épis de sorgho. Bà sɔɦl
jɔnt n baar-t n lil kabaarii tiibn. On
coupe le sorgho, on le tresse et on
suspend les tresses de sorgho dans l'arbre.
► h. m.
• tressage n.m. Action de tresser. Jɔnt t
kparŋ tii baarm ba gemm. Tresser des
épis secs de sorgho est difficile. Var.:
baarmb (BG); roog̈ b (SG); ruug̈ b (BN).
baarmb [bààrmbɴ] comp.: baarm-.
ɦ.gw. baarma / baarm / baarm.
• tresser v.tr. à trois brins.
► h. b/-.
• tressage n.m. Action de tresser à trois
brins.
baaru (Pl.: baari) [báarú, báarí]
comp.: baar-. h. ɦu/ɦi.
• balai n.m. Bà haadra n baaru. On balaie
avec le balai. Spéc.: baarfid; Part.:
baariiga; Appar.: haadrb.
baasɔŋa [báásǤɴŋá] comp.: baasɔŋ-.
h. ka/-.
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bab
• sorgho n.m. Variété aux graines rouges
muries en temps moyen, bon pour la
boisson. Gén.: jowa.
baatantamgu
(Pl.:
baatantamt)
[báàtàntàmgú, báàtàntàmtɴ]
comp.: baatantanm-. h. ku/t.
• omoplate n.f. Var.: baagsaɦgu (BN).
baatee [bààtèé] g.
• partout adv., en tous lieux, n'importe où.
lieux (en tous _).
baateekan [bààtèékán] g.
• partout adv., n'importe où, partout ailleurs.
baateriiŋu (Pl.: baateriint) [báátérííŋú,
báátéríínt'] comp.: baateriiŋ-. Empr. du
français : batterie. h. ku/t.
• batterie
n.f.
Réunion
d'éléments
générateurs du courant électrique.
Baatia (Pl.: Baatiiba) [báátìá,
báátííbá] comp.: baati-. h. ɦa/ba.
1) ressortissant n.m. de Baga. Individu
originaire par sa famille de Baga.
2) habitant n.m. de Baga. Individu résidant
habituellement à Baga. NLoc.: Baga.
baatooŋu (Pl.: baatoont) [bàatóóŋú,
bàatóóntɴ] comp.: baatooŋ-. Empr. du
français : bateau. h. ku/t.
• bateau n.m. Baatooŋu keda nyaamn. Le
bateau se déplace sur la mer. Syn.: meel.
baawdgm [bààwdgmɴ]
comp.:
baawdg-. ɦ.gw. baawda / baawdg /
baawd.
• voler v.tr. Action unique. Kɔm mada-wu
ɦá baawd jit na ɦà huudg. Il a faim et il
a volé la sauce pour en boire.
► h. m.
• vol n.m. Plur.: bab; NAct.: bawda.
baawena [bààwéná] h.t.
• n'importe qui, tout le monde, quiconque,
chacun. Baawena toɦda ɦà want.
N'importe qui porte son fardeau.
bab1 [bábɴ] comp.: baaw-. ɦ.gw. baawa /
baawra / bam.

bab
• voler v.tr., dérober v.tr. Prendre ce qui
appartient à autrui à son insu, le
dépouiller par vol. Bà mug bawda ɦá
baaw kɔrii. On a surpris le voleur en
train de voler des poules.
► h. b/-.
• vol n.m., larcin n.m. Action qui consiste à
soustraire frauduleusement le bien
d'autrui. Bab ba na fubɛɦgan. Le vol est
un péché. Sing.: baawdgm; Syn.: lɔb 2;
Appar.: bɛriib.
bab2 [bábɴ] comp.: baaw-. ɦ.gw. baawa /
baawra / bam.
• vidanger v.tr. un puits par exemple. Bà
baawa lɔku. On vidange le puits.
► h. b/-.
• vidange n.f. Appar.: bawdgm.
babalgu [bàbàlgú] g.
• tiède adj. Ant.: nigiigu, tulgu.
babrb1 [bábrbɴ]
comp.:
babr-.
ɦ.gw. babra / babr / babr.
1) se taper v.pron. les doigts, claquer v.intr.
des doigts, se mordre les dents.
Mouvement des doigts et de la main qui
exprime la colère. Ĥà san kpam n yum
na waamba diira ɦà malɦa ɦá babr ɦà
nabia. Il est allé au champ et il a vu que
les singes ont mangé son maïs et il s'est
tapé les doigts.
2) regretter v.tr. Éprouver le désir
douloureux de (un bien qu'on n'a plus, un
bonheur passé); être fâché de ne plus
avoir (ce qu'on a eu). Ĥà babr ɦayen n
ɦà lɔɔr bab. Il a regretté le vol de sa
voiture
► h. b/-.
1) fait de se taper les doigts.
2) regret n.m.
babrb2 [bábrbɴ]
comp.:
babr-.
ɦ.gw. babra / babr / babr.
• mordre v.tr. à plusieurs endroits. Gwɛɛga
babr-wu nyina. Le chien l'a mordu.

badrb
► h. b/-.
• morsure n.f. Action de mordre. Var.:
bakrb (BG).
bad (Pl.: bara) [bádɴ, bárá] comp.: bar-.
h. d/ɦa.
• anse n.f. Bà mugaa torgu bara lee n
dogd-ku daɦŋa jugun. On ôte une
marmite du foyer par ses anses. Appar.:
barga. Var.: barga (BN).
bad bad [bádɴ bádɴ] g.
• très amer. Syn.: kad kad; Ant.: fer fer.
badgm1 comp.: badg-. ɦ.gw. bada /
badg / bad.
• griffer v.tr. Égratigner, d'un coup de
griffe; d'ongle. Gwɛɛga badg-wu
nyakakpɛɦru. Le chien l'a griffé. Ass.:
nyakakpɛɦru.
► h. m.
• griffade n.f. Plur.: badrb 1; Appar.:
sɔdgm.
badgm2 comp.: badg-. ɦ.gw. bada /
badg / bad.
1) détacher v.tr. Séparer, enlever (ce qui
adhérait naturellement). Ĥà badg feega
huliigu. Il a détaché la branche du
blighia.
2) se détacher v.pron. Se séparer. Taamb
huliigu badgn. La branche du manguier
s'est détachée.
► h. m.
1) Fait de détacher.
2) Fait de se détacher. Plur.: badrb 2.
badgm3 comp.: badg-. ɦ.gw. bada /
badg / bad.
1) perdre v.tr. sa dent. Ĥà badg ɦà nyind.
Il a perdu sa dent.
2) tomber v.intr. (dent). Ĥà nyind badgn.
Sa dent est tombée. Ass.: nyina.
► h. m.
1) perte n.f. d'une dent.
2) tombée n.f. d'une dent. Plur.: badrb 3.
badrb1 [bádrbɴ]
comp.:
badr-.
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badrb
ɦ.gw. badra / badr / badr.
• griffer v.tr. Égratigner, des coups de
griffe; d'ongle. Nyaawŋa badr-wu
nyakakpɛɦri. Le chat l'a griffé. Ass.:
nyakakpɛɦri.
► h. b/-.
• griffade n.f. Sing.: badgm1; Appar.: sɔdrb3.
badrb2 [bádrbɴ]
comp.:
badr-.
ɦ.gw. badra / badr / badr.
1) détacher v.tr. Séparer, enlever (ce qui
adhérait naturellement). Ĥam badr tiib
huliit. Le vent a détaché les branches de
l'arbre.
2) se détacher v.pron. Se séparer. Tiib
huliit badrn. Les branches de l'arbre se
sont détachées.
► h. b/-.
1) Fait de détacher.
2) Fait de se détacher. Sing.: badgm 2.
badrb3 [bádrbɴ]
comp.:
badr-.
ɦ.gw. badra / badr / badr.
1) perdre v.tr. ses dents. Ĥà badr ɦà nyina.
Il a perdu ses dents.
2) tomber v.intr. (dents). Ĥà nyina badrn.
Ses dents sont tombées. Ass.: nyina.
► h. b/-.
1) perte n.f. des dents.
2) tombée n.f. des dents. Sing.: badgm 3.
baduub [bàdùùbɴ] comp.: baduu-.
ɦ.gw. badwa / baduu / baduu.
• se traîner v. pron. Avancer, marcher avec
peine par infirmité, maladie ou fatigue.
Bà kaɦdg kɔrga nakpaŋa ká ka badwa.
On a cassé la patte de la poule et elle se
traîne.
► h. b/-.
• fait de se traîner.
bafanaaŋu (Pl.: bafanaant) [bàfànààŋú,
bàfànààntɴ] comp.: bafanaaŋ-. h. ku/t.
• sac n.m. Petit sac de cent francs.
bafŋu (Pl.: bafnt) [báfŋú, báfntɴ]
comp.: bafŋ-. h. ku/t.
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bagbuma
• cuvette n.f. en fer avec anses.

bagaɦ' [bágáɦ] red: bag bag. g.
1) très rouge. Ĥà komra ɦá niini t moom
bagaɦ wo baŋkpaam. Elle a pleuré une
complainte et ses yeux sont devenus très
rouges comme l'huile de palmiste. Ass.:
moob; Syn.: siii.
2) trop adv., assez adv. Salambii ɦomra
jitn bagaɦ'. Il y a trop de piment dans la
sauce. Var.: siii (BN).
bag̈b [bágɻbɴ] comp.: bag-. ɦ.gw. bagl /
bagra / bagm.
1) chercher v.tr. Essayer d'obtenir. Ĥà bagl
jit na ɦà for. Elle cherche la sauce pour
préparer.
2) rechercher v.tr. Ĥà bagl ɦà kɔrga. Il
recherche sa poule.
3) vouloir v.tr. Vˋ nn bagm bii nnii namt.
C'est de la viande que tu voulais.
4) en vouloir à.
► h. b/-.
1 &2) recherche n.f. Action de chercher, de
rechercher.
3) vouloir n.m., volonté n.f.
bagu (Pl.: bagi) [bágú, bágí] comp.:
bag-. h. ɦu/ɦi.
• chasse n.f. Bà keda bagu ka mad
dagbɛɦa n laagi. On va à la chasse muni
de massues et de fusil. Appar.: suunb 2.
◦ bagu tia [bágú tìá, bágú tííbá]
ɦa/-.
a) maître n.m. de chasse, organisateur n.m.
de chasse.
b) chasseur n.m. Personne qui est allée à la
chasse.
bag̈wed [bágwédɴ] h. d/-.
• chasse n.f. cérémoniale. C'est celle qui
ouvre la voie aux autres chasses et elle
permet aux gens d'organiser leurs propres
chasse. Gén.: bagu.
bagbuma (Sg.: bagbumr) [bágbúmŕ,
bágbúmá] comp.: bagbum-. h. d/ɦa.

baɦ
baɦb
• grand pourpier n.m., pourpier droit,
épinard n.m. sauvage, grassé. Talinum
triangulare, (Jacq.) Willd. Gén.: jivaat;
Syn.: gbumhaala. Var.: gbomnyaalt
(TG).
baɦb [báɦbɴ] comp.: baɦ-. ɦ.gw. baɦl /
baɦ / baɦ.
• attacher v.tr. Bà baɦ buri mootn na ɦì
jum moot. On a attaché les chèvres dans
la brousse pour qu'elles broutent les
herbes. Sing.: baɦm 2; Ant.: baɦdgm;
Stat.: baɦrm.
► h. b/-.
• attache n.f. Action d'attacher. Vuugu ban
ko kuu nnii buri baɦb. C'est en période
de culture qu'on attache les chèvres.
NInst: baɦgu.
◦ nanawda baɦb [nánáwdá
báɦbɴ]
cordonnerie n.f.
◦ nanawda baɦda [nánáwdá báɦdá,
nánáwdá báɦdbá] cordonnier n.m.
ɦa/ba.
baɦ baɦ [báɦ báɦ] g.
• à ras bord. Ĥà kwɛɛm malɦa sumga baɦ
baɦ. Elle a mesuré un bol de maïs à ras
bord.
baɦdgm1 [bàɦdgmɴ] comp.: baɦdg-.
ɦ.gw. baɦda / baɦdg / baɦd.
• commencer v.tr. Aborder (qqch, une
action). Bà sira-wu miiri n namt, ɦá
baɦd n namt deb. On lui a servi du riz et
de la viande et il a commencé par manger
de la viande. Appar.: baɦm 1.
► h. m.
• commencement n.m. Fait de commencer.
baɦdgm2 [bàɦdgmɴ] comp.: baɦdg-.
ɦ.gw. baɦdɦ / baɦdg / baɦd.
• détacher v.tr., libérer v.tr. Ĥà baɦdg
burguu toŋu ban baɦ niib. Il a détaché
la chèvre-là avant qu'il ne commence à
pleuvoir.
► h. b/-.

baɦ
baɦiib
• détachement n.m. Action de détacher.
Budaaga jabr ŋmɛɛg̈ b nnii burgu
baɦdgm n kɔrbit moog̈ b. Pour un
garçon, le soir, son travail est de détacher
la chèvre et d'attraper les poussins. Plur.:
baɦdrb; Ant.: baɦm 2.
baɦdlaŋa (Pl.: baɦdlai) [bàɦdláŋá,
bàɦdláí] comp.: baɦdlaŋ-. h. ka/hi.
• début n.m., lieu n.m. de commencement.
Syn.: koollaŋa; Ant.: fɛllaŋa; Base:
baɦdgm 1.
baɦdrb [bàɦdrbɴ]
comp.:
baɦdr-.
ɦ.gw. baɦdra / baɦdr / baɦdr.
• détacher v.tr. plusieurs choses. Kaaba
baɦdra buri mootn. Les enfants ne
détachent les chèvres dans la brousse.
► h. b/-.
• détachement n.m. Action de détacher. Saɦ
na naakimtba baɦ naagi baɦdrb, bà
fɔg̈ ba kaama naabeɦeem. Les bergers,
avant qu'ils détachent les bœufs, leurs
femmes traient les vaches. Sing.:
baɦdgm 2; Ant.: baɦb.
baɦga (Pl.: baɦii) [báɦgá, báɦíí]
comp.: baɦ-. h. ka/hi.
• crochet n.m. Bà lila kand n baɦga. On
suspend une lampe à un crochet.
baɦgu (Pl.: baɦt) [báɦgú, báɦtɴ]
comp.: baɦ-. h. ku/t.
• attache n.f., morceau n.m. de corde. Bà fil
ka baɦ mooni n baɦt. On se sert de
morceaux de cordes pour lier les tresses
de paille au cours de la couvraison. Base:
baɦb. Var.: ŋmiɦt (BN).
baɦiib [bàɦììbɴ]
comp.:
baɦii-.
ɦ.gw. baɦaa/baɦii/baɦii.
1) battre v.tr. modérément, tapoter v.tr.
Frapper légèrement à petits coups répétés.
Ĥà baɦaa buga jugun na kà gor. Elle
tapote l'enfant pour qu'il s'endorme.
2) tasser v.tr. Action de tasser. Saarbn, bà
baɦaa jigi saɦ n sɔrm. Dans le damage,
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baɦ
baɦiitba
on tasse la latérite avant de damer.
► h. b/-.
1) battage n.m., tapotement n.m.
2) tassement n.m. Action de tasser. NAct.:
baɦiitba.
baɦiitba (Sg.: baɦiita) [bàɦììtá,
bàɦììtbá] comp.: baɦiit-. h. ɦa/ba.
• dameuse n.f. Femme qui tasse le sol dans
le damage. NFonc.: baɦiib; Gén.: sɔrtba.
baɦlb [báɦlbɴ]
comp.:
baɦl-.
ɦ.gw. baɦla/baɦl/baɦl.
• avertir v.tr., aviser v.tr. Ĥà sa baɦl-wu na
tabt kuan. Son père l'a averti que le tabac
tue.
► h. b/-.
1) avertissement n.m.
2) loi n.f.
baɦlgm [bàɦlgmɴ] comp.: baɦlg-.
ɦ.gw. baɦla/baɦlg/baɦl.
• baisser v.tr. (la tête, les yeux). Incliner la
tête vers la terre, diriger son regard vers le
bas. Mà kɔrii bawda nyana-ma n baɦl
ɦà jugu. Mon voleur de poules m'a vu et
il a baissé la tête.
► h. m.
• Fait de baisser (la tête, les yeux).
baɦm1 [bàɦmɴ]
comp.:
baɦ-.
ɦ.gw. baɦaa/baɦ/baɦ.
• attacher v.tr. Buga baɦ burgu mootn.
L'enfant a attaché la chèvre dans les
herbes. Plur.: baɦb; Ant.: baɦdgm 2.
► h. m.
• attache n.f. Action d'attacher.
baɦm2 [bàɦmɴ]
comp.:
baɦ-.
ɦ.gw. baɦaa/baɦ/baɦ.
1) commencer v.tr. Buga baɦ kpaab ka ba
n bina ɦaniind. L'enfant a commencé à
cultiver à l'âge de huit ans. Appar.:
baɦdgm 1.
2) partir v.intr., s'en aller. Nidwii baɦ huru.
L'homme-là est parti. Ass.: huru (1).
► h. m.
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baɦ
baɦrm
1) commencement n.m. Fait de commencer.
2) départ n.m. Action de partir.
baɦm3 [bàɦmɴ]
comp.:
baɦ-.
ɦ.gw. baɦaa/baɦ/baɦ.
• collaborer v.tr.ind., coopérer v.tr.ind. Bà
baɦaa kpaturu su. Ils coopèrent à partir
demain
► h. m.
• collaboration n.f., coopération n.f. Ass.:
kpaturu.
baɦndaar (Pl.: baɦndaara) [báɦndááŕ,
báɦndáárá] comp.: baɦndaa-. h. d/ɦa.
• nœud n.m. Enlacement d'une corde à ses
deux bouts.
baɦr (Pl.: baɦa) [bàɦŕ, bàɦá] comp.:
baɦr. h. d/ɦa.
1) nœud n.m. Point d'attache de deux
cordes.
2) nœud n.m. Point où la tresse de paille est
attachée pour couvrir le grenier construit
en terre glaise. Var.: lɔɦɔɔr (BN).
baɦrm1 [bàɦrmɴ]
comp.:
baɦr-.
ɦ.gw. baɦra / - / baɦr.
• être attaché. Burgu baɦra mootn ka ju
moot. La chèvre est attachée dans la
brousse et broute de l’herbe.
► h. m.
• fait d'être attaché. Phase: baɦb.
baɦrm2 [bàɦrmɴ]
comp.:
baɦr-.
collaborer v.tr.ind., coopérer v.tr.ind. Daa
baɦr-n kpaturu n bawdba! Ne coopérez
pas avec les voleurs! conj.: baɦra/-/baɦr.
h. m.
• collaboration n.f., coopération n.f. Ass.:
kpaturu.
baɦrm3 [bàɦrmɴ]
comp.:
baɦr-.
ɦ.gw. baɦra / - / baɦr.
• partir v.intr., s'en aller. Daawwii baɦra
huru. L'homme-là part. Ass.: huru (1);
Appar.: baɦm 1 (2).
► h. m.
• départ n.m. Action de partir.

bakakoot
bakakoot [bákákóótɴ] comp.: bakakoo-.
h. -/t.
• poil (de pétiole de nervure de palme).
Var.: baŋkowt (TG); balalɛɛm (SG).
bakm [bàkmɴ]
comp.:
bak-.
ɦ.gw. bakaa/bak/bak.
• féliciter v.tr., complimenter v.tr. Bà
bakaa ɦà ɦɛna hɔmgu wii. On félicite
celui qui fait du bien.
► h. m.
• félicitation n.f., compliment n.m. Var.:
bakrm (SG).
bakrb [bàkrbɴ] comp.: bakr-. ɦ.gw. bakra
/ bakr / bakr.
1) féliciter v.tr., glorifier v.tr., célébrer v.tr.,
exalter v.tr. Bá bakrm Saberm na wii
heɦl n neerm mɛnmii! Que le Seigneur
soit glorifié, car c'est à lui toute existence!
2) secouer v.tr., remuer v.tr. Bà mooga ka
bakra moot. On sarcle en sécouant la
sarclure. Ass.: moot 'sarclure'.
► h. b/-.
1) glorification n.f., félicitation n.f., exaltation
n.f., célébration n.f. Var.: jaɦrb (BN).
2) remuement n.m. Mobia bakrb ba
gemm. Remuer des herbes rases est
difficile.
baku (Pl.: bagt) [bákú, bágtɴ] comp.:
bag-. h. ku/t.
1) épaule n.f. Partie supérieure du bras des
humains. Spéc.: baakoŋa, baakpeŋru,
baakpɛkpɛɦgu.
◦ baku kwɛɛn [bákú kwǫɴǫɴn, bágtɴ
kwǫɴǫɴn] aisselle n.f., protection n.f. au
sens figuré.
2) épaule n.f. Membre avant des
quadrupèdes, en particulier découpé pour
la consommation.
3) aile
n.m.
Membre
avant
des
quadrupèdes, en particulier découpée
pour la consommation. Ŋmɛnga vida n
kà bagt. L'oiseau vole à l'aide de ses

bam
ailes.
4) nageoire n.f. Ĥɔlga hoowa n kà bagt.
Le poisson nage à l'aide de ses nageoires.
bal [báĺ] g.
1) de l'autre côté. Ĥà mooga ronin kol bal.
Il sarcle dans les ignames de l'autre côté
de la rivière.
2) dehors adv., hors de, à l'extérieur de.
Saŋgband kasant goora, Saŋgband
haar hua nidba t ka foɦr bal. Lors des
fêtes religieuses, les croyants remplissent
l'église et d'autres restent dehors. Ant.:
nin. Var.: feelgan (BN).
Bal [bàĺ] h.
• Balé nom propre. Village du canton de
Ténéga.
balambiir (Pl.: balambia) [bálámbííŕ,
bálámbíá] comp.: balambi-. h. d/ɦa.
• larve n.m. de grillon.
balmb [bàlmbɴ]
comp.:
balm-.
ɦ.gw. balma / balm / balm.
• ramper v.tr. Progresser par un mouvement
de reptation (en parlant des reptiles, des
vers, des gastéropodes et de certains
batraciens); progresser le ventre au sol,
les membres repliés (en parlant
d'animaux, de l'homme). Buga balma
saɦ n ka nawdra. L'enfant rampe avant
de marcher.
► h. b/-.
• rampement n.m., reptation n.f. Acton de
ramper. Mà nyakwɛɛla balmb da hiidg
bina ɦataɦ. Mon frère cadet a rampé
jusqu'à trois ans.
balmdinda (Pl.: balmdindmba)
[bálmdìndá, bàlmdìndmbá]
comp.: balmdind-. h. ɦa/ba.
• perclus n.m., paralytique n.m., impotent
n.m. Il s'agit des membres inférieurs.
Var.: dinbalmta (BN).
bam [bám] h. m.
• vin n.m. de palme. Gén.: daam.
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bamm
bamm [bámm] g.

banyamb (Pl.: banyant) [bányámbɴ,

• très chaud. Ĥà gbanu ba tulgu bamm, l ̀
weera-wu. Son corps est très chaud, il est
malade. Ant.: gedaɦ'.
ban [bàn ɳ] gs.
• ne…pas encore. Particule verbale
marquant la négation. Kpiilm doora bà
ban bod. Le labour n'est pas encore
ensemencé.
bandŋb [bàndŋbɴ] comp.: bandŋ-.
ɦ.gw. bandŋa / bandŋ / bandŋ.
• vanner v.tr. Syn.: foɦoob.
► h. b/-.
• vannage n.m. Action de vanner.
bantanwelŋu (Pl.: bantanwelnt)
[bàntánwèlŋu, bàntánwèlntɴ]
comp.: bantanwelŋ-. h. ku/t.
• lézard n.m. Espèce à corps lisse, luisant
comme celui d'un serpent. Il est fréquent
dans les cours des maisons. Var.:
bantawelŋu (NT); bansawelŋu (BG);
bantabermŋga (SG).
bantawaagu [bántáwáágú] comp.:
bantawaa-. h. ku/-.
• fonio n.m. Variété précoce de fonio en
pays nawda. Ici c'est celui-là qu'on récolte
en saison de pluie. G謮: figm.
bantgm [bàntgmɴ] comp.: bantg-.
ɦ.gw. banta/bantg/bant.
• choisir v.tr. Ĥà bantg taamhɔmr taama
huuga. Il a choisi la bonne mangue parmi
les mangues.
► h. m.
• choix n.m. Action de choisir.
bantikr (Pl.: bantikɦa) [bàntíkr ɳ,
bàntíkɦá] comp.: bantik-. h. d/ɦa.
• voiture n.f. Syn.: lɔɔr.
bantr (Pl.: bantɦa) [bántŕ, bántɦá]
comp.: bant-. h. d/ɦa.
• terrasse n.f. Levé de terre formant plate
forme, ordinairement soutenue par de la
maçonnerie. Var.: dond (BN).

bányántɴ] comp.: banyan-. h. b/t.
• palmier n.m. à huile. Part.: baŋfuum;
Spéc.: banyankɔtɔd, banyannoogu;
Prod: bɔɔku 1, banyana. Var.: bamb
(SG).
banyana (Sg.: banyand) [bányándɴ,
bányáná] comp.: banyan-. h. d/ɦa.
• noix n.f. de palme. Tout: bɔɔku; Part.:
banyanhirii, baŋkpiiri; Spéc.: baŋbiɦii,
baŋkparaɦga. Var.: banya (SG).
banyanhirii
(Sg.:
banyanhirga)
[bányánhírgá, bányánhíríí]
comp.: banyanhir-. h. ka/hi.
• reste de la fleur de noix de palme,
extrémité libre de la noix de palme. Tout:
banyana.
banyankɔtɔd (Pl.: banyankɔtɔra)
[bányánkǤɴtǤɴdɴ, bányánkǤɴtǤɴrá]
comp.: banyankɔtɔr-. h. d/ɦa.
• palmier n.m. à huile. C'est un bon palmier
qui provient d'une noix de la base du
régime de noix. C'est avec ces noix qu'on
plante les pépinières.. Gén.: banyamb;
Syn.: baŋkɔtɔd.
banyannoogu (Pl.: banyannoot)
[bányánnóogú, bányánnóotɴ]
comp.: banyanno-. h. ku/t.
• palmier n.m. à huile. Il provient des noix
du bout des régimes de palmiste. Gén.:
banyamb; Syn.: baŋnoogu.
baŋa1 (Pl.: bai) [bàŋá, bàí] comp.: baŋ-.
h. ka/hi.
• lézard n.m.
baŋa2 (Pl.: bai) [báŋá, báí] comp.: baŋ-.
h. ka/hi.
• demi billon n.m. Tout: vugu (1).
baŋbaɦr (Pl.: baŋbaɦra) [báŋbáɦŕ,
báŋbáɦrá] comp.: baŋbaɦr-. h. d/ɦa.
• appentis n.m. Toit en auvent à une seule
pente, adossé à un mur et soutenu par des
poteaux ou des piliers.
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baŋba
baŋbaɦ
ŋbaɦr

baŋbi
baŋbiɦ
ŋbiɦii
baŋbiɦii (Sg.: baŋbiɦga) [báŋbíɦgá,
báŋbíɦíí] comp.: baŋbiɦ-. h. ka/hi.
• avortons n.m.pl. de noix de palme. Gén.:
banyana.
baŋbiɦt (Sg.: baŋbiɦgu) [báŋbíɦgú,
báŋbíɦtɴ] comp.: baŋbiɦ-. h. ku/t.
1) palmes n.f.pl.
2) foliole n.f. de palme. Tout: banyamb;
Part.: bantad.
baŋdid (Pl.: baŋdira) [báŋdídɴ,
báŋdírá] comp.: baŋdir-. h. d/ɦa.
1) coléoptère n.m. Espèce qui ronge les
palmiers.
2) rongeur n.m. Personne qui ronge
beaucoup les noix de palme. Usage: fig.
baŋfaadu (Pl.: baŋfaadi) [báŋfáádú]
comp.: baŋfaad-. h. ɦu/-.
• tresse n.f. à trois brins.
baŋfid (Pl.: baŋfira) [báŋfídɴ,
báŋfírá] comp.: baŋfir-. h. d/ɦa.
• inflorescence n.f. mâle du palmier à huile.
Tout: banyamb.
baŋfuum [báŋfùùmɴ] comp.: baŋfu-.
h. m.
• bourgeon n.m. floral du palmier à huile,
rameau n.m., feuille embryonnaire. Tout:
banyamb.
baŋgaanɦi
(Sg.:
baŋgaanmb)
[bàŋgàànmbɴ, bàŋgàànɦí] comp.:
baŋgaan-. Empr. du tem : bàŋgààní, du
haoussa : bǎŋgwàlíí. h. b/ɦi.
• variété de taro n.m. Féculent. Var.:
mangaani (NT); baŋkaanɦe (SG).
baŋhugr (Pl.: baŋhuga) [báŋhúgŕ,
báhúgá] comp.: baŋhug-. h. d/ɦa.
• pétiole n.m. de nervure de palmiste. Tout:
baŋbiɦgu. Var.: baŋhukr (BG).
baŋhuugu
(Pl.:
baŋhuut)
[báŋhúúgú, báŋhúútɴ] comp.:
baŋhuu-. h. ku/t.
• rafle n.f. de régime de palmiste. Gén.:
bɔɔku 1.

baŋkpeel
baŋkpeel
baŋkaamt

[báŋkáamtɴ]
comp.:
baŋkaam-. h. -/t.
• pulpe n.f. de noix de palme. Tout:
banyana;
Part.:
baŋkpanyaam,
baŋtuut. Var.: baŋkamt (BG).
baŋkɔtɔd (Pl.: baŋkɔtɔra) [báŋkǤɴtǤɴdɴ,
báŋkǤɴtǤɴrá] comp.: baŋkɔtɔr-. h. d/ɦa.
• palmier n.m. à huile. Il provient de la
germination de la noix de la base du
régime. Syn.: banyankɔtɔd; Gén.:
banyamb.
baŋkwɛka (Pl.: baŋkwɛgii; baŋkwɛgii)
[báŋkwǫɴká, báŋkwǫɴgíí]
comp.:
baŋkwɛg-. h. ka/hi.
• coque n.m. de noix de palme ou de coco.
Tout: baŋkpuuru; Ant.: baŋkpurb.
baŋkpaam [báŋkpáám ]
comp.:
baŋkpa-. h. m.
• huile n.f. de noix de palmier à huile, "huile
rouge".
Mat:
banyana;
Spéc.:
baŋkpafeelgu.
baŋkpafeelgu [báŋkpáféélgú]
comp.: baŋkpafeel-. h. ku/-.
• huile n.f. ( de palmier à huile) gâtée. Base:
baŋkpaam.
baŋkpagid
(Pl.:
baŋkpagira)
[báŋkpágídɴ, báŋkpágírá] comp.:
baŋkpagir-. h. d/ɦa.
• fond n.m. de l'huile rouge. Gén.:
baŋkpaam.
baŋkpanyaam [báŋkpányáám]
comp.: baŋkpanya-. h. m.
• émulsion n.f. de noix de palme. Base:
banyana; Cpart.: baŋtuut; Tout:
baŋkaamt.
baŋkparaɦga (Pl.: baŋkpaɦraɦi)
[báŋkpáráɦgá, báŋkpáɦráɦí]
comp.: baŋkparaɦ-. h. ka/hi.
• noix n.f. de palme. Le noyau est facile à
broyer à la dent. Gén.: banyana. Var.:
baŋwakrga (BG); baŋtagmga (SG).
baŋkpeel (Pl.: baŋkpeela) [báŋkpéèĺ,
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baŋkpiiri
baŋkpiiri
báŋkpéèlá] comp.: baŋkpeel-. h. d/ɦa.
• rachis n.m. de palme. Part.: bantad; Tout:
baŋbiɦgu. Var.: baŋkpɛɛnd (SG).
baŋkpiiri (Sg.: baŋkpurb) [báŋkpùrbɴ,
báŋkpììrí] comp.: baŋkpur-, baŋkpiir-.
h. b/ɦi.
• noyaux n.m. de la noix de palme. Tout:
banyana.
baŋkpurb (Pl.: baŋkpiiri) [báŋkpùrbɴ,
báŋkpììrí] comp.: baŋkpur-, baŋkpiir-.
h. b/ɦi.
• cocotier n.m. Prod.: baŋkpuuru.
baŋkpurbiim [báŋkpúrbíím] comp.:
baŋkpurbii-. h. m.
• amande n.f. Tout: baŋkpurb; Prod:
baŋkpurkpaam.
baŋkpurkwɛka (Pl.: baŋkpurkwɛgii)
[báŋkpúrkwǫɴká, báŋkpúrkwǫɴgíí]
comp.: baŋkpurkwɛg-. h. ka/hi.
• coque n.f. de la noix de palme. C'est ce
qui reste après avoir enlevé l'amande du
noyau. Tout: baŋkpiiri.
baŋkpurkpaam [báŋkpúrkpáám]
comp.: baŋkpurkpa-. h. m.
• huile n.f. d'amande de noix de palme.
Gén.: kpaam (1); Mat.: baŋkpurbiim.
baŋkpuuru
(Pl.:
baŋkpiiri)
[báŋkpùùrù, báŋkpíírí] comp.:
baŋkpuur-. h. ɦu/ɦi.
• noix n.f. de palme ou de coco. Tout:
baŋkpurb.
baŋnoogu (Pl.: baŋnoot) [báŋnóogú,
báŋnóotɴ] comp.: baŋnoo-. h. ku/t.
• palmier n.m. à huile. Il est le fruit de la
noix de la base du régime de palmiste.
Gén.: banyamb; Syn.: banyannoogu.
baŋreɦgu (Pl.: baŋreɦt) [báŋréɦgú,
báŋréɦtɴ] comp.: baŋreɦ-. h. ku/t.
• écharde n.f. de nervure de palmier à huile.
Gén.: reɦgu. Var.: bantoogu (BN).
baŋtad (Pl.: baŋtara) [báŋtádɴ,
báŋtárá] comp.: baŋtar-. h. d/ɦa.
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barkpiim
• pétiole n.m. de palme. Bà gbul jɔnt n
baŋtad. On bat le sorgho avec le pétiole
de palme. Tout: baŋkpeel. Var.:
baŋkpɛɛlfɔtɔrga (SG).
baŋtooga (Pl.: baŋtoi) [báŋtóógá,
báŋtóí] comp.: baŋto-. h. ka/hi.
• lanière n.f. du rachis de palme. Tout:
baŋkpeel.
baŋtuut [báŋtúutɴ] comp.: baŋtu-.
h. -/t.
• pulpe n.f. de la noix de palme. Tout:
baŋkaamt; Cpart.: baŋkpanyaam.
baŋu1 (Pl.: bant) [báŋú, bántɴ] comp.:
baŋ-. Empr. du twi : báŋ "place fortifiée".
h. ku/t.
• terrain nm. aménagé. Bà maantr bina
baŋu. On a aménagé le terrain de danse.
◦ lɔɔra baŋu [lǤɴǤrá
báŋú, lǤɴǤrá
bántɴ] gare n.f. routière. Huru tiiba jiba
lɔɔra lɔɔra baŋun. Les voyageurs
prennent les occasions à la station.
◦ saŋgbanlɔɔra baŋu [sàŋgbànlǤɴǤrá
báŋú, sáŋgbánlǤɴǤra bántɴ] aéroport
n.m., aérogare n.f.. Saŋgbanlɔɔra
banbermt treɦt beel toogon. Il y a deux
grands aéroports au Togo.
baŋu2 (Pl.: bant) [báŋú, bántɴ] comp.:
baŋ-. Empr. du français : banc. h. ku/t.
• banc n.m. Siège avec ou sans dossier,
étroit et long, où peuvent s'asseoir
plusieurs personnes. Danyawdba kadaa
bant ɦɛn. Les buveurs de "tchouk"
s'asseyent sur des bancs. Syn.: jarvɔka.
barga (Pl.: barii) [bárgá, báríí] comp.:
bar-. h. ka/hi.
• anse n.f., anneau n.m., poignée n.m.
Appar.: bad.
barkpiim [bârkpíím] comp.: barkpii-.
h. m.
• lentille n.f. de terre. Marotyloma
geocarpum, (Harms) Ma̙ réchal et
Baudet; Kerstingiella geocarpa, Harms.

barm
Cf.: tiira. Var.: barkpum (BG); farkum
(SG).
barm [bàrmɴ] comp.: bar-. ɦ.gw. baraa /
bar / bar.
• se rassasier v.pron. Lˋ ba bar. Je ne suis
pas rassasié.
► h. m.
• rassasiement n.m.
batasagt (Sg.: batasaku) [bátásákú,
bátáságtɴ] comp.: batasag-. h. ku/t.
• alvéole n.m. de régime de palmier à huile,
locule n.m. de régime de palmier à huile.
Tout: bɔɔku. Var.: baasaku (BG).
batawaku (Pl.: batawagt) [bàtàwàkú,
bàtàwàgtɴ] comp.: batawag-. h. ku/t.
• pétiole n.m. de nervure de palmier à huile.
Var.: balwaku (SG); bawaku (BG);
banfɔtɔd (BN).
batŋa (Pl.: batii) [bátŋá, bátíí] comp.:
batŋ-. Empr. du français : boîte. h. ka/hi.
• boîte n.f. en plastique.
batŋu (Pl.: batnt) [bàtŋú, bàtntɴ]
comp.: batŋ-. h. ku/t.
• boîte n.f.
baw [báw ɴ] g.
• vigilant adj. Syn.: saw, kɛliigu; Ant.:
neneer.
bawda (Pl.: bawdba) [báwdá,
báwdbá] comp.: bawd-. h. ɦa/ba.
• voleur n.f. Syn.: nabiir tia; NFonc.: bab.
Var.: dooda (SG).
bawdgm [bàwdgmɴ] comp.: bawdg-.
ɦ.gw. bawda/bawdg/bawd.
• extraire v.tr. d'un liquide. Bà haamra
nyaam ɦá bawd wara n saa nyaalm. On
a pétri la pâte dans l'eau, il a extrait les
particules et a laissé l'eau. Appar.: bab 2.
► h. m.
• extraction n.f. d'un liquide. Plur.:
bawdrb.
bawdrb [bàwdrbɴ] comp.: bawdr-.
ɦ.gw. bawdra/bawdr/bawdr.

bee
• extraire v.tr. d'un liquide. Bà tida hag̈ b
ɦá bawdr wara daforgun ka ju. On a
préparé la pâte, il a extrait les particules et
il mange.
► h. b/-.
• extraction n.f. d'un liquide. Sing.:
bawdgm.
bawlŋu (Pl.: bawlnt) [bàwlŋú,
bàwlntɴ] comp.: bawlŋ-. h. ku/t.
• attache n.f., lien n.m. Var.: bowlŋu;
ŋmiɦt (BN).
bebeeŋu [bébèèŋù] comp.: bebee-. h.b.
omniclasse.
• mou adj., molle. Qui cède facilement à la
pression, au toucher; qui se laisse entamer
sans effort. Ĥà tida hag̈ bebeeŋu. Elle a
préparé une pâte molle syn: bedbedŋu.
► h. ku/-.
• mou n.m., molle n.f.
bed bed [bèdɴ bèdɴ] g.
• plein à ras bord. Il s'agit des fluides ou
liquides. Toŋu niira nyaalm t hugl
sargan bed bed Il a plu et la cuvette est
pleine d'eau à ras bord. Sim.: dog dog;
Appar.: fim fim. Var.: sum sum (BN).
bedbedŋu [bèdbédŋú]
comp.:
bedbed-. h.b. omniclasse.
• mou adj., molle. Qui cède facilement à la
pression, au toucher; qui se laisse entamer
sans effort. Ĥà tida hag̈ bedbedŋu. Elle a
préparé une pâte molle.
► h. ku/-.
• mou n.m., molle n.f. Syn.: bebeeŋu.
bedm [bèdmɴ]
comp.:
bed-.
ɦ.gw. bedaa/bed/bed.
• grossir v.intr. Ĥà bed n ka kpaa bea
kɛna. Elle a grossi et elle n'arrive pas à
marcher.
► h. m.
• grosseur n.f. Syn.: mɔdb.
bee1 [bèé] h.t.
1) eux ils, elles elles. Pronom sujet (forme
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bee

begm
e

tonique) de la 3 personne du pluriel,
classe -ba. T ̀ nyil dabiilm, bee bagl
dagweet. Nous buvons de la bière
fermentée, eux, ils veulent du moût.
2) les … eux, les … elles, leur … à eux,
leur … à elles. Pronom objet (forme
tonique) de la 3e personne du pluriel,
classe -ba. Bà sira bee rona n sam
tenwu kpeernt. On leur a donné à eux
des ignames et on nous adonnés à nous
des maniocs.
3) leur … à eux, leur … à elles. Pronom
déterminant (forme tonique) de la 3e
personne du pluriel, classe -ba. Nii diit
nanaɦ, bee ret jeɦra kpel ɦɛn. Voici
vous votre nourriture, la leur à eux se
trouve sur la table. Bea maara ba hɔm.
Leur père à eux est bon.
4) qui. Pronom relatif final de la 3e
personne du pluriel, classe -ba. Nidba bá
gilma yem ka kpaa ɦɛna bii bee, ba na
bawdban. Les gens qui se promènent sans
rien faire sont des voleurs. Base: ba 1.
bee2 [béé] b.gw. conj.: bee / bɛm / bee.
• être (présent). ¿ Ĥà bee laa ɦà san huru
le ? Est-il présent ou a-t-il voyagé?
bee3 [béé] h.t.
• qu'est-ce que, quoi. Litt.: 'ou quoi ?'. ¿ Ĥà
bɔɦɔɔ na bee ? Qu'est-ce qu'il dit? ¿
Kenan laa bee ? Tu viens n'est pas ? Id.:
laa bee 'n'est-ce pas'. Cf.: laa 1.
beeb [bèèbɴ] h. b/-.
• comportement n.m., manière d'être n.f.
◦ bolmrn beeb [bòlmrń bèèbɴ]
indépendance n.f., liberté n.f.
◦ hidr beeb [hídŕ bèèbɴ, hídá bèèbɴ]
adjectif n.m.
beebeeŋu (Pl.: beebeent) [bèèbééŋú,
bèèbééntɴ] comp.: beebeeŋ-. Empr. du
français : bébé. h. ku/t.
• poupée n.f. Figurine humaine servant de
jouet à l'enfant.
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beega (Pl.: bei) [béégá, béí]

comp.:
be-. h. ka/hi.
• tibia n.m. Partie antérieure de la jambe.
Tout: nakpaŋa. Var.: bɛɛga (BN).
beelb [bèèlbɴ] comp.: beel-. ɦ.gw. beela /
beel / beel.
• cuire v.tr. Faire passer pour une deuxième
fois. Bà beela darorkaɦm. On cuit une
deuxième fois la boisson aigrie.
► h. b/-.
• cuisson n.f. Action de cuire.
beer [bèèŕ] h. d/-.
• force n.f. physique. Syn.: gemmnt.
beerm [bèèrmɴ]
comp.:
beer-.
ɦ.gw. beera/-/beer.
• écarquiller v.tr. les yeux. Ĥà beera ɦà
niini ɦà wen nyi. Il écarquille les yeux
quand il a bu.
► h. m.
• écarquillement n.m. Action d'écarquiller
les yeux. Phase: beedgm.
begdrb [bègrdrbɴ] comp.: begdr-.
ɦ.gw. begdra / begdr / begdr.
• glisser v.intr. Perdre soudain l'équilibre.
Bà begdr tana jugun ka lotra. Ils ont
glissé sur des pierres et ils sont tombés.
► h. b/-.
• glissement n.m. Sing.: begdgm.
begm [bègmɴ]
comp.:
beg-.
ɦ.gw. begaa/beg/beg.
1) rester à côté de. Kɛrii-n mà beg nˋ man.
Décalez-vous, je vais rester à côté de
vous.
2) s'adosser à. Ĥigbama beg n tiib na ɦà
teew gwɛlgu laagu. Le chasseur s'est
adossé à l'arbre pour tirer le fusil sur le
gibier.
3) profiter de, prendre prétexte, saisir
l'occasion pour. Ĥà beg n ɦà tuur n
teegm bɛɛra. Il a profité de son ami pour
courir la jeune fille.
► h. m.

beguub
1) fait de rester à côté de.
2) adossement n.m.
3) fait de profiter de.
beguub [bègùùbɴ] comp.: beguu-.
ɦ.gw. begwa / begw / beguu.
• bouger v.intr. Faire des mouvements.
Jarga ká begwa kee, koɦln. La chaise
qui bouge, est gâtée.
► h. b/-.
• Fait de bouger.
beɦeejaalŋu
(Pl.:
beɦeejaalnt)
[bèɦèèjààlŋú, bèɦèèjààlntɴ] comp.:
beɦeejaalŋ-. h. ku/t.
• saucissonnier n.m. Plante grimpante aux
fruits oblongs. Kigelia africana, (Lam.)
Benth. Var.: beɦeejalgu (BG).
beɦeem [bèɦéémɴ] comp.: beɦee-.
h. m.
• lait n.m. Liquide blanc, opaque, très
nutritif, secrété par les glandes
mammaires
des
femelles
des
mammifères, servant à l'alimentation
naturelle, à la mamelle, des jeunes
mammifères; dans l'espèce humaine, des
nourrissons. Nyamba-n! Ĥɛɛlgm-n n ̀ bii
na kunidbii dihɔmt nnii beɦeem.
Chères mères, allaitez vos bébés car le lait
maternel est la meilleure nourriture à eux.
NLoc.: beɦeer; NBen.: kunidbuga. Var.:
biɦiim (BN).
beɦeer (Pl.: beɦea) [bèɦééŕ, bèɦéá]
comp.: beɦee-. h. d/ɦa.
1) sein n.m. Mɛɦla tɔɔ buga beɦeer.
L'accouchée donne du sein à l'enfant.
2) mamelle n.f. Organe granuleux spécial
aux mammifères et sécrétant le lait.
Ĥafaniigu ba n beɦea kwiɦr n ɦarɛɦ'.
La truie a douze mamelles. Prod.:
beɦeem. Var.: biɦiir (BN).
beɦeesamga
(Pl.:
beɦeesamii)
[bèɦèèsámgá, bèɦèèsámíí] comp.:
beɦeesam-. h. ka/hi.

berma
• mamelon n.m. Tout: beɦeer. Var.:
biɦiisamga (BN).
belaɦ' [béláɦ'] red: bel bel. g.
• silencieux adj. Bà gwɛɛla n wun ɦà ba
belaɦ'. On lui parle et il est silencieux.
belm [bèlmɴ]
comp.:
bel-.
ɦ.gw. belaa/bel/bel.
• enduire v.tr. Recouvrir (une surface) d'une
matière plus ou moins molle qui
l'imprègne. Bà bel guriir sumt. On a
enduit la jarre de ciment.
► h. m.
• fait d'enduire. Action d'enduire.
ben [bèn] h.t.
• qu'est-ce que, quoi. ¿Ben nnii ɦan bagi?
Qu'est-ce qu'il cherche? ¿Ĥà bag benn?
Il cherche quoi au juste?
beŋa (Pl.: bei) [bèŋá, bèí] comp.: beŋ-.
h. ka/hi.
1) gardénia n.m. Gardenia aqualla, Stapf.
& Hutch.
2) gardénia n.m. rougissant. Gardenia
erubesceus, Stapf. & Hutsch.
3) gardénia n.m de Sokoto. Gardenia
sokotensis, Hutch.
◦ beŋa tia [béŋá tía, béí tííbá] mort
n.m. Dernier fils qui meurt du vivant de sa
mère. ɦa/ba.
berm [bèrmɴ]
comp.:
ber-.
ɦ.gw. beraa/ber/ber.
• passer v.intr. Être momentanément (à tel
endroit), en mouvement, notamment en
marchant, en avançant (véhicules). Lɔɔr
beraan. La voiture passe.
► h. m.
• passage n.m. Action de passer.
berma (Pl.: bermba) [bérmá,
bérmbá] comp.: berm-. h. ɦa/ba.
1) aîné n.m., grand n.m.
2) responsable n., personnalité n., dirigeant
n.m.
3) chef n.m. Responsable d’une entité
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bermgu
politique ou d’un service particulier.
4) patron n.m., chef n.m. Dirigeant d’une
entreprise.
5) directeur n.m., chef. Dirigeant d’un
établissement.
6) supérieur n.m. Dirigeant d’une confrérie
religieuse.
7) président n.m. Personne à la tête d’une
entité politique ou d’un groupement.
8) Seigneur n.m. Pour désigner Dieu, au
singulier seulement; Ant.: kaa.
◦ kɔrgu nyamr berma [kǤɴrgú nyàmŕ
bérmà, kǤɴrní nyámá bérmbà] maire
n.m.
bermgu [bèrmgú] comp.: berm-. h.b.
omniclasse.
• grand adj. Ĥà bigda rubermgu. Il porte
un grand sac.
► h. ku/-.
• grandeur n.f. Ant.: kaaga.
bermt [bérmtɴ] comp.: berm-. h. -/t.
• grandeur n.f., autorité n.f., chefferie n.f.,
présidence n.f., responsabilité n.f.,
supériorité n.f. Appar.: berma.
bermtaaba [bérmtáábá]
comp.:
bermtaa-. h. -/ba.
• semblables n. Personnes semblables de
part l'âge, le rang social. Syn.:
bermtuura.
bermtuura [bérmtúúrá]
comp.:
bermtuur-. h. ɦa/-.
• semblable n.m. Syn.: bermtaaba.
berŋb [bèrŋbɴ] comp.: berŋ-. ɦ.gw. berŋa
/ berŋ / berŋ.
1) grandir v.intr. Nida nn berŋa lee, ɦá
jufot lagaa. Au fur et à mesure que
l'homme grandit, il change de mentalité.
2) croître v.intr. Ka v ́ lo saama toom
dikaɦb kwɛɛn, b ́ berŋ weem. Si tu
engraisses les plants, ils croissent
rapidement.
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bǫdb
► h. b/-.
• croissance n.f., développement n.m.,
poussée n.f. Kunidbuga berŋb ba
beɦeem ɦɛɛmbn. La croissance d'un
bébé dépend de la tétée.
bewlgm [bèwlgmɴ] comp.: bewlg-.
ɦ.gw. bewla / bewlg / bewl.
• réunir v.tr., rassembler v.tr., assembler
v.tr., mettre ensemble. Ĥà bewlg tiira n
hirma n lo ruyengun. Il a mis ensemble
le haricot et le pois de terre dans un même
sac.
► h. m.
• rassemblement n.m., réunion n.f. Syn.:
laglgm.
bɛ [bǫɳ] h.t.
• quoi, que, qu'est-ce que, pourquoi. ¿ N`
way bɛ?` De quoi avez-vous profité?
bɛbɛdgu (Pl.: bɛbɛt) [bǫɴbǫɴdgú,
bǫɴbǫɴtɴ] comp.: bɛbɛd-. h. ku/t.
• galette n.f. Pâtisserie obtenue à base de
pâte de haricot ou de pois de terre. Var.:
bubɛdgu (BN).
bɛd (Pl.: bɛra) [bǫɳdɴ, bǫɳrá] comp.: bɛr-.
h. b/ɦi.
• placenta n.m. Fɔga nn maad lee, bɛd
rɛna buga kaann. Quand une femme
accouche, le placenta sort après le
nouveau-né. Var.: bɛdb (BN).
bɛdb1 (Pl.: bɛdni) [bǫɴdbɴ, bǫɴdní]
comp.: bɛd-. h. b/ɦi.
1) filet n.m. Réseau à larges mailles servant
à capturer certains animaux. Ĥɔlii
moogdba kɔɦl bɛdni ka moog ɦɔlii. Les
pêcheurs lancent les filets et attrapent les
poissons.
2) gril n.m. pour fumer la viande. Bà fɛta
namt bɛdbn. On fume de la viande dans
le gril.
bɛdb2 [bǫɳdbɴ]
comp.:
bɛd-.
ɦ.gw. bɛdl/bɛdra/bɛdm.
• ramper v.tr. Terme utilisé pour les plantes.

bǫdbǫ
dbǫdnt
Yaamaront bɛdln. La patate douce
rampe.
► h. b/-.
• fait de ramper.
bɛdbɛdnt [bǫɿdbǫɳdntɴ]
comp.:
bɛdbɛdn-. h. -/t.
• idiotie n.m. NAct.: bɛdbɛdŋu; Syn.:
joojoont, ɦalɦalnt.
bɛdbɛdŋu (Pl.: bɛdbɛdnt) [bǫɿdbǫɳdŋú,
bǫɿdbǫɳdntɴ] comp.: bɛdbɛdŋ-. h. ku/t.
• idiot n.m. NFonc.: bɛdbɛdnt; Syn.:
joojooŋu, ɦalɦalŋu.
bɛdiib [bǫɳdììbɴ]
comp.:
bɛdii-.
ɦ.gw. bɛdaa/bɛdii/bɛdii.
• faire v.tr. des galettes. Bà bɛdaa n tiira
joom laa n hirma joom. On fait des
galettes avec de la farine du haricot ou
avec de la farine du pois de terre.
► h. b/-.
• fait de faire des galettes. NPat.: bɛbɛdgu.
bɛdm1 [bǫɳdmɴ] comp.: bɛd-. ɦ.gw. bɛda
/ - / bɛd.
• longer v.tr. Aller le long de qqch, en
suivant le bord, en marchant auprès. Ĥà
bɛda kol ka moog ɦɔlii. Il longe la
rivière en pêchant.
► h. m.
• fait de longer. Var.: kagrm (BN).
bɛdm2 [bǫɳdmɴ]
comp.:
bɛd-.
ɦ.gw. bɛda/bɛd/bɛd.
• s'apparenter v.intr., ressembler v.intr. Vˋ
neerm kpaa bɛd n krista tia neerm. Ta
vie ne ressemble pas à celle d'un chrétien.
► h. m.
• apparentement
n.m.
Action
de
s'apparenter.
bɛduɦ' [bǫɴdúɦ'] g.
• très humide. Ĥà haamra gaari ɦí ka ba
bɛduɦ'. Il a pétri la farine du manioc et
elle est très humide
bɛɛdŋu (Pl.: bɛɛdnt) [bǫɴǫɴdŋú,
bǫɴǫɴdntɴ] comp.: bɛɛdŋ-. h. ku/t.

bǫgmb
• matelas n.m. Bà doora bɛɛdŋu jugun. On
se couche sur le matelas. Ant.: fiigu 1.
Var.: bɛɛlgu (BG).
bɛɛr (Pl.: bɛa) [bǫɴǫɴŕ, bǫɴá] comp.: bɛɛ-.
h. d/ɦa.
• monticule n.m., tas n.m., amas n.m. C'est
une petite élevation de sable qui couvre
l'entrée du trou des souris.
bɛɛra (Pl.: bɛɛrba) [bǫɴǫɴrá, bǫɴǫɴrbá]
comp.: bɛɛr-. h. ɦa/ba.
• jeune fille n.f., adolescente n.f. Personne
jeune de sexe féminin.
bɛɛrga (Pl.: bɛɛrii) [bǫɳǫrgá, bǫɳǫríí]
comp.: bɛɛr-. h. ka/hi.
• jeune fille n.f. Ant.: kwɛɛlga.
bɛɛrm [bǫɴǫɴrmɴ] comp.: bɛɛr-. h. m.
1) beauté n.f. féminine.
2) belle adj. Ĥà ba bɛɛrm. Elle est belle.
Cpart.: kwɛɛlm.
bɛɛrtaaba [bǫɴǫɴrtáábá] comp.: bɛɛrtaa-.
h. -/ba.
• semblables n.f. Adolescentes semblables
de par l'âge.
bɛgiib [bǫɳgììbɴ]
comp.:
bɛgii-.
ɦ.gw. bɛgaa/bɛgii/bɛgii.
• se cacher v.pron. Bawda bɛgaa tawdba
na bà da mug-wu. Le voleur se cache
aux soldats pour qu'ils ne l'attrapent pas.
► h. b/-.
• cachement n.m. Action de se cacher.
bɛglgm [bǫɳglgmɴ]
comp.:
bɛglg.
ɦ.gw. bɛgla / bɛglg / bɛgl.
• adosser v.tr. Ĥà bɛglg sarga n dabid na
kà roodg. Elle a adossé la bassine contre
le mur pour qu'elle sèche.
► h. m.
• adossement n.m. Wanjeet bɛglgm n tant
disaku ba l ̀ bee l ̀ yɔdg-ku.
L'adossement d'objets lourds contre une
case bâtie en terre peut la démolir.
bɛgmb [bǫɳgmbɴ]
comp.:
bɛgm-.
ɦ.gw. bɛgma/bɛgm/bɛgm.
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• guetter v.tr. Observer pour surprendre.
Nyaawŋa bɛgma ɦɔŋr. Le chat guette la
souris.
► h. b/-.
• guet n.m. Action de guetter.
bɛgntm [bǫɳgntmɴ] comp.: bɛgnt-.
ɦ.gw. bɛgntaa / bɛgnt / bɛgnt.
• s'adosser v.pron. S'appuyer contre. Ĥà
bɛgnt n dabid n hawl ɦà tuku. Il s'est
adossé au mur et a sali sa chemise.
► h. m.
• adossement n.m.
bɛgrm [bǫɳgrmɴ]
comp.:
bɛgr-.
ɦ.gw. bɛgra/-/bɛgr.
• s'être adossé à. Ĥà bɛgra n dabid ka go.
Il s'est endormi contre le mur.
► h. m.
• adossement n.m.
bɛɦ' [bǫɳɦɳ'] red: bɛɦ' bɛɦ'. g.
• très humide, détrempé. Ĥà haamra gaari
l ́ ka ba bɛɦ'. Il a malaxé la farine du
manioc et c'est humide. Ĥà dig miiri ɦí
ka ba bɛɦ bɛɦ'. Elle a préparé du riz et il
est très humide.
bɛɦga (Pl.: bɛɦii) [bǫɴɦgá, bǫɴɦíí]
comp.: bɛɦ-. h. ka/hi.
• maléfice n.m., envoûtement n.m. Bà
teewra-wu bɛɦga. On a jeté un maléfice
sur lui. NAct.: bɛɦtawda.
bɛɦgu [bǫɴɦgú] comp.: bɛɦ-. h.b.
omniclasse.
1) mauvais adj. Nagma ba na nidbɛɦn. Le
sorcier est un homme mauvais.
2) sacré adj. Qui appartient à un domaine
séparé, interdit et inviolable. Vubɛɦgu.
Brousse sacrée.
► h. ku/-.
1) mal n.m. Ant.: hɔmgu.
2) sacré n.m.
bɛɦii [bǫɴɦíí] comp.: bɛɦ-. h. -/hi.
1) maladie n.f. Litt.: 'Il a une maladie.; Il a
la maladie.'. Siida ba na kuum bɛɦiin.
82

bǫlgrb
Le sida est une maladie mortelle. Id.: Ĥà
ba n bɛɦii. 'Il est malade.'.
2) microbe n.m. Bɛɦii ba taamriin. Il y a
des microbes dans cette mangue. NAct.:
bɛɦtia; Sp 衮 : deega, difterii, dirgu,
goŋgoɦga, gut, fumɔlga, ɦakololo,
joŋjoŋbii,
kantlakpiɛɛ,
kofutŋu,
kolyuunt, kɔglŋa, kpeŋt.
bɛɦt [bǫɴɦtɴ] comp.: bɛɦ-. h. -/t.
1) souillure n.f. Appar.: ɦogt.
2) mauvais esprits n.m.pl. Bà vɔda bɛɦt.
On renvoie les mauvais esprits.
bɛɦtab [bǫɴɦtâbɴ] h. b/-.
• envoûtement n.m., ensorcellement n.f.
NAct.: bɛɦtawdgu, bɛɦtawda.
bɛɦtawda (Pl.: bɛɦtawdba) [bǫɴɦtâwdá,
bǫɴɦtâwdbá] comp.: bɛɦtawd-. h. ɦa/ba.
• envoûteur n.m. NFonc.: bɛɦtab; Syn.:
bɛɦtuuda; Appar.: bɛɦga.
bɛɦtawdgu
(Pl.:
bɛɦtawdt)
[bǫɴɦtâwdgú, bǫɴɦtâwdtɴ] comp.:
bɛɦtawd-. h. ku/t.
• envoûteur n.m., ensorceleur n.m. NFonc.:
bɛɦtab.
bɛɦtia (Pl.: bɛɦtiiba) [bǫɴɦtíá,
bǫɴɦtííbá] comp.: bɛɦti-. h. ɦa/ba.
• malade n. Bɛɦtiiba doora dɔgdaa. Les
malades sont sur les lits de l'hôpital.
Appar.: bɛɦii.
bɛɦtoor [bǫɴɦtóóŕ] comp.: bɛɦtoo-.
h. d/-.
• envoûtement n.m. Appar.: bɛɦtawdgu,
bɛɦtawda.
bɛɦtuuda (Pl.: bɛɦtuudba) [bǫɴɦtúúdá,
bǫɴɦtúúdbá] comp.: bɛɦtuud-. h. ɦa/ba.
• envoûteur n.m. Syn.: bɛɦtawda.
bɛlgrb [bǫɳlgrbɴ]
comp.:
bɛlgr-.
ɦ.gw. bɛlgra / bɛlgr / bɛlgr.
• pencher v.tr. courber v.tr. Faire aller vers
le bas ce qui est flexible. Ĥà bɛlgr taamb
huliigu na ɦà tɔɔ taama ɦá ba noon
ɦee. Il a penché la branche du manguier

bǫluɦ
luɦ'
pour cueillir les mangues qui sont au
sommet.
► h. b/-.
• courbement n.m., courbure n.f. Var.: lilm
(BN).
bɛluɦ' [bǫɳlùɦ'] g.
• timide adj. Ĥà ba bɛluɦ ɦà kpaa gwɛɛla.
Il est timide, il ne parle pas.
bɛrga (Pl.: bɛrii) [bǫɴrgá, bǫɴríí] comp.:
bɛr-. h. ka/hi.
1) peigne n.m. Syn.: sagdrtga. Var.:
ɦayaŋa (BN).
2) attelle n.f. Tresse de lanières de nervure
de palme destinée à maintenir immobile,
en bonne position, un membre atteint de
fracture ou endommagé, qui sert à
maintenir en place les fragments d'un os
fracturé.
3) rideau n.m. Tresse de lanières de nervure
de palme mise devant une comme rideau.
bɛriib [bǫɳrììbɴ]
comp.:
bɛrii-.
ɦ.gw. bɛraa/bɛrii/bɛrii.
• voler v.tr., dérober v.tr. Ne pas remettre la
totalité de ce que l'on doit. Bà tomra-wu
n want yakun, ɦá gweedm n bɛrii
lig̈ biirn. On l'a envoyé au marché avec
des choses, elle a vendu et elle a volé une
partie de l'argent.
► h. b/-.
• vol n.m. Appar.: bab.
bɛrm [bǫɴrmɴ] comp.: bɛr-. h. m.
• gnidia n.m. Plante. Gnidia kraussiana,
Meisn. =; Lasiosiphon kraussianus,
(Meisn.) Burtt. Davy.
bɛtgm [bǫɳtgm-]
comp.:
bɛtg-.
ɦ.gw. bɛta/bɛtg/bɛt.
• détacher v.tr. Séparer et enlever ce qui
adhérait naturellement de ce à quoi la
chose adhérait. Ĥà bɛtg yaamaroongu
na ɦà hoow. Il a détaché la patate douce
pour repiquer.
► h. m.

Bidgu
• fait de détacher. Plur.: bɛtrb.
comp.:
bɛtr-.
ɦ.gw. bɛtra/bɛtr/bɛtr.
• détacher v.tr. Séparer, enlever (ce qui
adhérait naturellement). Bà bɛtra
yaamaront na bà hoow. On détache les
patates douces (plantes) pour repiquer.
► h. b/-.
• fait de détacher.
bibidr (Pl.: bibida) [bíbídŕ, bíbídá]
comp.: bibid-. h. d/ɦa.
• pilier n.m. Massif de maçonnerie, formant
un support vertical isolé dans une
construction. Var.: bibir (BN).
bibiɦgu [bíbíɦgú] comp.: bibiɦ-. h.b.
omniclasse.
• gros adj. Nidbibiɦt kpaa bea kili. Les
gens gros n'arrivent pas à courir.
► h. ku/-.
• grosseur n.f. Ant.: kparmga, jekjekŋa.
bibirga (Pl.: bibirii) [bíbírgà, bíbíríí]
comp.: bibir-. h. ka/hi.
• vélo n.m. Syn.: kekeŋa. Var.: kekeŋa
(BN).
bidgm [bìdgmɴ]
comp.:
bidg-.
ɦ.gw. bida / bidg / bid.
• tourner v.tr., se tourner v.pron, retourner
v.tr. Ĥà ɦomra damb ɦá kaa n bid
ɦayen n mid nidkuuda n solm ka mɔɔ.
Il a entendu un bruit derrière lui et il s' est
tourné et il a vu un assassin et il a couru
en criant.
◦ rarm bidgm [rármɴ bìdgmɴ]
déranger v.tr., gêner v.tr. NAct.: rarbidga
tia.
◦ ni bidgm [nì bìdgmɴ] se fâcher
v.pron, s'irriter v.pron. h. m.
• retournement n.m., retournage n.m. Var.:
tindgm (BN).
Bidgu [bídgú] h.
• Bidigou nom propre. Village du canton de
Ténéga.

bɛtrb [bǫɴtrbɴ]
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bidrb [bìdrbɴ] comp.: bidr-. ɦ.gw. bidra /
bidr / bidr.
• tourner v.tr. Faire un mouvement
circulaire. Ĥam fugdgu fugl ka bidra.
Le ventilateur ventile la chambre en
tournant. NInst.: bidrtgu.
► h. b/-.
• rotation n.f. révolution n.f. Tant bidrb t ̀
mɔmt ɦɛn lɔgl gobilmr. La rotation de la
terre sur elle-même dure 24 heures. Var.:
tindrb (BN).
bidrtgu (Pl.: bidrtt) [bídrtgú, bídrttɴ]
comp.: bidrt-. h. ku/t.
• perceuse n.f. Outil. Restr.: Men. Base:
bidrb.
bifolu (Pl.: bifoli) [bífólú, bífólí]
comp.: bifol-. h. ɦu/ɦi.
• blanc n.m. de volaille. La chair blanche de
la poitrine. Gén.: nambiim; Tout: biir 4.
bigdgm [bìgdgmɴ] comp.: bigdg-.
ɦ.gw. bigda / bigdg / bigd.
• retirer v.tr. du dos. Buga gor ká nya kaa
ɦá bigd-ka n dool. L'enfant a dormi dans
le dos de sa mère et elle l'a retiré du dos et
l'a couché.
► h. m.
• retrait n.m. du dos. Bii hiihi bee, bà wen
bigaa-hi, hí gor hì bigdgm t ka ba
gemm. Il y a certains enfants, quand on
les met au dos et qu'ils s'endorment, leur
retrait est difficile. Ant.: bigm. Var.:
gbendgm (BN).
bigdm [bìgdm]
comp.:
bigd-.
ɦ.gw. bigda/-/bigd.
• porter au dos. Mɛɦla bigda kunidbuga
ka ked dɔgdaa. L'accouchée porte au dos
le bébé en allant à l'hôpital.
► h. m.
• fait d'avoir porté au dos. Ant.: bigdgm.
bigdrb [bìgdrbɴ]
comp.:
bigdr-.
ɦ.gw. bigdra / bigdr / bigdr.
• retirer v.tr. du dos. Fɔg̈ bee bii gor bà kaa
84

bii
bá bigdr-hi n dool. Les enfants des
femmes-la ont dormi au dos, elles les ont
enlevés et les ont mis au lit.
► h. b/-.
• retrait n.m. du dos. Sing.: bigdgm.
biglgm [bìglgmɴ]
comp.:
biglg-.
ɦ.gw. bigla/biglg/bigl.
• faire v.tr. porter au dos. Ĥà biglg-wu
buga. Elle lui a fait porter l'enfant au dos.
► h. m.
• fait de faire porter. Appar.: bigm.
bigm [bìgmɴ] comp.: big-. ɦ.gw. bigaa /
big / big.
• porter v.tr. au dos, mettre v.tr. au dos.
Nidhool wii bigaa ɦá buga, saam wii
kpaa bigaa. La femme noire porte au dos
son enfant, mais la blanche non.
► h. m.
• portage n.m., port n.m. (fait de porter au
dos). Fait de porter au dos. Vɔgvolba
kpaa mi bigm. Certaines femmes ne
savent pas porter au dos. Ant.: bigdm;
Appar.: biglgm. Var.: bugm (BN).
biɦ [bíɦɴ] h.b. omniclasse.
• tout pron.neutre, tous. Nidbee biɦ daann.
Tout le monde est venu. Lag l‘ biɦ nnii.
Ce n'est pas tout.
biɦgm [bìɦgmɴ]
comp.:
biɦg-.
ɦ.gw. biɦgaa / biɦg / biɦg.
• grossir v.intr.; grossir v.tr. Ĥà voɦii
gwelŋa n biɦg. Il est maintenant aisé et il
a grossi.
► h. m.
• grossissement n.m. Kunidbuga biɦgm ba
kà
beɦeem
ɦɛɛmb
man.
Le
grossissement d'un bébé dépend de sa
tétée. Syn.: mɔdb; Ant.: kparŋb (1),
sudgm 2; Appar.: bibiɦgu. Var.: kimm
(BN).
bii [bìí] h.t.
1) lui il, elle elle. Pronom sujet (forme tonique)
de la 3e personne du singulier, cl. b.

biib
2) le … lui, lui … à lui, la … elle, lui … à
elle. Pronom objet (forme tonique) de la
3e personne du singulier, cl. b.
3) son … à lui, son … à elle, sa … à lui, sa …
à elle. Pronom déterminant (forme tonique)
de la 3e personne du singulier, cl. b.
4) qui. Pronom relatif de la 3e personne du
singulier, cl. b. Syn.: ɦii 2, tii; Base: b́ .
5) quelque chose. Pronom indéfini de la 3e
personne du singulier faisant référence à
quelque chose de concret. Bii dama kan.
Quelque chose bouge là. Mà nyana bii.
J'ai vu quelque chose. Ĥà bii bɔdan. Il a
perdu quelque chose Cpart.: ɦii 1, tiit.
◦ bii byenb [bìí byénbɴ] singulier n.m.
Ant.: bii kɔd.
biib [bííbɴ] comp.: bii-. ɦ.gw. biil / biira /
biim.
1) préparer v.tr. la boisson, brasser v.tr. la
bière. Kuŋfɔg̈ wii biil jowa hɛna daam.
La veuve-là prépare rien que la boisson
du sorgho. NPat.: daam.
2) pétrir v.tr., préparer v.tr. la terre. Bà biil
tant saɦ na bà mɛɦ tant disaku. On
pétrit la terre avant de construire une case
en banco. NPat.: tant.
► h. b/-.
1) préparation n.f. de la boisson, brassage
n.m. de la bière. Daam biib gbaama
jowa, n nyaalm, n tigt. La préparation de
la boisson locale nécessite trois choses
importantes: le sorgho, l'eau et le bois de
chauffe. Syn.: digm.
2) pétrissage n.m. Action de pétrir. Tant
biib gbaama daam. Le pétrissage de la
terre nécessite de la boisson. Spéc.:
dabiib; Sing.: biidgm.
biidgm [bììdgmɴ]
comp.:
biidg-.
ɦ.gw. biida/biidg/biid.
1) préparer (tr.) une petite quantité de
boisson, brasser.tr.) une petite quantité de
bière. Ĥà biidg danyiit na bà mɛɦ-wu

biilm
daɦŋa. Elle a préparé un peu de boisson
pour qu'on lui construise un foyer.
2) pétrir v.tr. Petite quantité de terre. NPat.:
tannyiiga.
► h. m.
1) préparation n.f. d'une petite quantité de
boisson, brassage n.m. d'une petite
quantité de bière.
2) pétrissage n.m. Action de pétrir. Augm.:
biib.
biii [bììì] g.
• tellement adv., excessivement adv. Ĥà ba
talmt biii. Il est tellement méchant.
biikŋu (Pl.: biiknt) [bííkŋú, bííkntɴ]
comp.: biikŋ-. Empr. du français : bic
(nom d’une marque de stylo à bille).
h. ku/t.
• stylo n.m. à bille, bic n.m. Sukurbii
ɦoora wadiin n biiknt. Les élèves
écrivent dans les cahiers avec des bics.
Syn.: ɦoortgu.
biilgu1 [bììlgú] comp.: biil-. h.b.
omniclasse.
1) mûr adj. Ĥà tɔɔra taambiila. Il a cueilli
des mangues mures.
2) cuit adj., préparé adj. Ĥà jul robiil. Il
mange l'igname cuite
3) fermenté adj. Ĥà nyil dabiilm. Il boit de
la boisson fermentée.
► h. ku/-.
1) maturation n.f.
2) cuit n.m.
3) fermentation n.f. Ant.: kaagu.
biilgu2 [bììlgú] g.
• zélé adj, chaud adj, remuant adj. Ĥà ba
biilgu ɦà yandaba kowt kaa. Il est zélé
pour suivre la tradition de ses encêtres.
biilm [bììlmɴ] g.
• vrai, en vérité. L` ba biilm na nidban tn
mi, gwɛntaɦ t` kpaa taaw hoodr nidba
dela. C'est vrai que nous vivons dans le
monde; mais nous ne combattons pas
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avec les moyens de ce monde.
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Siou.

biim [bíím] comp.: bi-. h. m.

biiriiga (Pl.: biirii) [bììríígá, bììríí]

• graine n.f., amande n.f. Fɛɦmɦee kpaɦ
biim. Les arachides-là n'ont pas de
graines.
biint [bííntɴ] h. -/t.
• vrai adv., vérité n.f. Ĥà beda biint. Il a dit
vrai. Syn.: gobiint; Ant.: gokaat.
biir1 (Pl.: bia) [bííŕ, bíá] comp.: bi-.
h. d/ɦa.
• grain n.m., graine n.m. Organe qui,
enfermé dans le sol, germe.
biir2 (Pl.: bia) [bííŕ, bíá] comp.: bi-.
h. d/ɦa.
• marre n.f.
biir3 (Pl.: bia) [bííŕ, bíá] comp.: bi-.
Empr. du français : but. h. d/ɦa.
1) coup n.m. Acte, action. Ĥà leedg-wu ɦà
biir. Il lui a remboursé le coup.
2) but n.m. Toogo n Gana bà gbura bool,
Toogo t lɔɔl Gana bia ɦarɛɦ n jum bá
jugun. Le Togo et le Ghana ont joué au
football et le Togo a gagné le Ghana sur
la marque de deux buts à zéro. Restr.:
football.
biir4 (Pl.: bia) [bììŕ, bìá] comp.: bi-.
h. d/ɦa.
• aile n.f. de volaille. Gén.: namt; Part.:
bifolu.
biirb [bíírbɴ]
comp.:
biir-.
ɦ.gw. biira/biir/biir.
• crier v.intr. Pousser des cris. Nidba biira
yakun. Les gens crient au marché.
► h. b/-.
• cri n.m.
biirfɛlga (Pl.: biirfɛlii) [bíírfǫɴlgá,
bíírfǫɴlíí] comp.: biirfɛl-. h. ka/hi.
• vierge n.f. Fille qui n'a jamais eu de
relations sexuelles et possède encore son
hymen. Gén.: biiriiga.
Biirgu [Bììrgú] h.
• Birgou nom propre. Village du canton de

comp.: biirii-. h. ka/hi.
• adolescente n.f. NFonc.: biiriit; Ant.:
kuliiga; Spéc.: biirfɛlga.
biiriit [bììrììtɴ] comp.: biirii-. h. -/t.
• adolescence n.f. d'une fille. Base: biiriiga;
Ant.: kuliit. Var.: bɛɛrt (BN).
bilb [bílbɴ] comp.: bil-. ɦ.gw. bil / bila /
bilm.
• purifier v.tr. Débarrasser de ce qui souille
par certains rites.
► h. b/-.
• purification n.f.
bilga (Pl.: bilii) [bílgá, bílíí] comp.: bil-.
h. ka/hi.
• source n.f. d'eau.
bilgu1 (Pl.: bilt) [bílgú, bíltɴ] comp.: bil-.
h.
• étang n.m.
Bilgu2 [Bìlgú] h.
• Bilgou nom propre. Village du canton de
Niamtougou.
bilu (Pl.: bili) [bílú, bílí] comp.: bil-.
h. ɦu/ɦi.
1) tombe n.f., tombeau n.m. Bà kuuraa
kpiirwu bilun. On enterre le mort dans la
tombe.
2) gîte n.m. Ĥà kura hɔmga kà bilun. Il a
tué le lièvre dans son gîte.
◦ bilin [bílín] cimetière n.m.
bimm [bimm] g.
• sombre adj., obscur adj., flou adj. Toŋu
ba bimm. La nature est sombre.
bind1 (Pl.: bina) [bíndɴ, bíná] comp.:
bin-. h. d/ɦa.
1) tambour n.m., tam-tam n.m. Bà gbul
bind ɦɛn. On frappe sur le tambour.
2) danse n.f. Bà san bina. Ils sont allés à la
danse. Usage: pl.
◦ saamba bina [sáámbà bíná]
musique n.f. occidentale. Bà gbul
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Saamba bina. On joue de la musique.

◦ nidhoolba bina [nìdhóólbá bíná]
danse n.f. traditionnelle. Kamgu bina ba
na nidhoolba binan. La danse " kamgu "
est une danse traditionnelle. Spéc.:
bindaar.
bind2 (Pl.: bina) [bìndɴ, bìná] comp.:
bin-. h. d/ɦa.
• année n.f., an n.m., âge n.m. Bind ba n
kidii kwiɦr n hireɦ'. L'année compte
douze mois. ¿ Ba n bina ɦalaa ? Quel
âge as-tu?
bindaar (Pl.: bindaara) [bìngààŕ,
bìndààrá] comp.: bindaa-. h. d/ɦa.
1) tambour n.m. sacré. Ant.: sɔɔr.
2) fétiche n.m. Gén.: bind 1.
binfudrb [bínfúdrbɴ] comp.: binfudr-.
h. b/-.
• pet n.m. Fait de faire des vents. Base:
fudrb.
binfuriitga (Pl.: binfuriitii) [bìnfùrììtgá,
bìnfùrììtíí] comp.: binfuriit-. h. ka/hi.
1) âne n.m. Syn.: boŋŋa.
2) Insecte à corps jaune tacheté dégageant
un gaz au toucher et qui tue facilement les
porcs.
bingbuuda
(Pl.:
bingbuudba)
[bíngbúúdá, bíngbúúdbá] comp.:
bingbuud-. h. ɦa/ba.
1) joueur n.m. de tam-tam, batteur n.m. de
tam-tam.
2) vieux n.m. , vieille n.f. Personne âgée
méritant la danse traditionnelle. Cf.: bind
1 'tam-tam'; gbuut 'jouer'.
Binkargu [bìnkàrgú] h. ku/-.
• battue n.f. Nom attribué à la battue.
Chasse importante par plusieurs cantons
qui s'organisent de manière converger en
un même. Gén.: bagu.
binkwɛɛl [bìnkwǫɴǫɴĺ] h. d/-.
• nouvel an n.m. Gén.: kasant, burŋa;
Ant.: binkpeemr.

birm
binkpeemr [bìnkpéemŕ] h. d/-.
1) année n.f. écoulée. L'année qui vient de
finir.
2) Noël n.f. Bà jul binkpeemr josɔɦb
kidga goora kwɛɛrɛɦ n ɦanuɦa goor.
On fête la Noël le 25 décembre. Gén.:
kasant, burŋa; Ant.: binkwɛɛl.
binkpeliitgu
(Pl.:
binkpeliitt)
[bìnkpèlììtgú, bìnkpèlììttɴ] comp.:
binkpeliit-. h. ku/t.
• bousier n.m. Var.: bintoɦdŋgu (SG).
binniir (Pl.: binniira) [bìnnííŕ,
bìnníírá] comp.: binniir-. h. d/ɦa.
• tambour n.m.
bint [bìntɴ] comp.: bin-. h. -/t.
• selles n.f.pl, fèces n.f.pl., excréments
n.m.pl, fiente n.f., crotte n.f., matières
n.f.pl. fécales. Spéc.: kɔrambint,
burambint; Appar.: fudgm 1.
bintarond (Pl.: bintarona) [bìntàrónd’,
bìntàróná] comp.: bintaron-. h. d/ɦa.
1) manioc n.m. (Plante alimentaire).
Manihot esculenta.
2) manioc n.m. (tubercule). Syn.: kpeerŋu.
binvadgu (Pl.: binvat) [bínvádgú,
bínvátɴ] comp.: binvad-. h. ku/t.
• latrines n.m.pl. Bà keda koogu
binvadgun. On défèque dans les latrines.
Var.: binbadgu (BG / TG / SG / BN).
biraa [bìràà] g.
• droit adj. Huru ba biraa. Le chemin est
droit.
biriib [bìrììbɴ]
comp.:
birii-.
ɦ.gw. biraa/birii/birii.
• remettre v.tr. de jour en jour. Ĥà diira
fɔmr má ka ked na ɦà to-ma ɦá
biraa-ma goora. Il a contracté une dette
et je vais qu'il me la rembourse, il me
remet de jour en jour.
► h. b/-.
• Fait de remettre de jour en jour.
birm [bìrmɴ] comp.: bir-. ɦ.gw. biraa /
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biruub
bir / bir.
• disparaître v.intr., marquer la neutralité.
Ne plus être.
► h. m.
• disparition n.f. Action de disparaître. Var.:
berm (BN).
biruub [bìrùùbɴ]
comp.:
biruu-.
ɦ.gw. birwa/biruu/biruu.
• rouler v.tr. Ĥà biruu toor n jibl haaga.
Elle a roulé le mortier et l'a rentré dans la
maison.
► h. b/-.
• roulement n.m. Action de rouler.
biyeeŋa (Pl.: biyei) [bìyééŋá, bìyéí]
comp.: biyeeŋ-. Empr. du gen : bìyê "cinq
francs", du français : billet. h. ka/hi.
• cinq francs. Pièce de cinq francs. Syn.:
wadbuga.
biyɛɛr [bíyǫɴǫɴŕ] h. d/-.
• bière n.f. Boisson alcoolique fermentée,
faite avec de l'orge germée et aromatisée
avec des fleurs de houblon. Gén.: daam.
blaɦb kaa [bláɦbɴ káá] r.
• parce que, puisque, car. Ĥà kada tagyend
blaɦb kaa na ɦà joomn. Il est assis sur
place parce qu'il est aveugle.
bo [bó] ɦ.gw. bo / - / bo.
• vouloir v.tr., souhaiter v.tr. Ĥà bo na ɦà
san kpam. Il veut aller au champ.
► h.
• fait de vouloir.
bobogr (Pl.: boboga) [bòbògŕ,
bòbògá] comp.: bobog-. h. d/ɦa.
• fondation n.f. Ensemble des travaux et
ouvrages destinés à assurer à la base la
stabilité d'une construction. Tout: disaku,
dugu. Var.: fatɔd (BN).
boglakaam [bòglàkààmɴ]
comp.:
boglakaa-. h. m.
• purgatoire n.m. Lieu où les âmes des
justes expient leurs péchés avant
d'accéder à la félicité éternelle.
88

boɦ
boɦgu
boglakɛkɛrga

(Pl.:
boglakɛkɛrii)
[bòglàkǫɴkǫɴrgá, bòglàkǫɴkǫɴríí]
comp.: boglakɛkɛr-. h. ka/hi.
• étincelle n.f. Base: bogm. Var.:
boglafiimu (BN).
boglam [bòglámɴ] comp.: bogla-. h. m.
1) feu n.m.
2) électricité n.f. Forme d'énergie comme
source d'éclairage et servant à des usages
domestiques. Syn.: bogm. Var.: bolom (SG).
boglamilu (Pl.: boglamili) [bòglàmílú,
bòglàmílí] comp.: boglamil-. h. ɦu/ɦi.
• flambeau n.m. Appar.eil d'éclairage
portatif, formé d'un bâton et de paille
attachée à un bout.
boglawiilm [bògláwíílmɴ]
comp.:
boglawiil-. h. m.
• fournaise n.f. Feu très ardent.
bogm [bògmɴ] comp.: bog-. h. m.
1) feu n.m. Hɔmnaka salg bogm na ɦá dig
diit. Homnaka a allumé le feu pour faire
le manger.
2) électricité n.f. Forme d'énergie comme
source d'éclairage et servant à des usages
domestiques. Var.: bolom (SG); boglam
(BN).
bogr (Pl.: boga) [bógŕ, bógá] comp.:
bog-. h. d/ɦa.
• idole n.f. Saŋgbantiiba kpaa door boga
kwɛɛn. Les religieux n'adorent pas les
idoles. Spéc.: funfuur, ɦooŋu, lagbangu,
legbaŋu. Var.: bɔɔgr (BN).
boɦga (Pl.: boɦii) [bóɦgá, bóɦíí]
comp.: boɦ-. h. ka/hi.
• ficus n.m. ovale. Ficus ovata, Vahl. Syn.:
kamr.
boɦgu (Pl.: boɦt) [bóɦgú, bóɦtɴ]
comp.: boɦ-. h. ku/t.
• cache-sexe n.m. Ban la kpaa yoɦr boɦt
goona lee, fɔga kuul bá la yoɦ-wu-ku.
Bien qu'on ne porte plus les cache-sexes
de nos jours, on le place quand même sur

boɦ
boɦrb
une femme quand elle meurt NLoc.:
boɦga.
boɦrb [bòɦrbɴ]
comp.:
boɦr-.
ɦ.gw. boɦra / boɦr / boɦr.
• ressemer v.tr. Bà boɦra malɦa taga kɔrii
nn fɛɛ ɦeen. Ils ressent le maïs dans les
poquets grattés par les poules.
► h. b/-.
• deuxième semis n.m. Appar.: buudb.
boɦtia (Pl.: boɦtiiba) [bóɦtíá,
bóɦtííbá] comp.: boɦti-. h. ɦa/ba.
• mère n.f. Femme ayant donné au moins
un enfant.
boɦwrm [bòɦwrmɴ] comp.: boɦwr-.
ɦ.gw. boɦwra/boɦwr/boɦwr.
• couler v.intr. à flots. Jiim boɦwra n ɦà
meera. Le sang coule à flots de ses
narines.
► h. m.
• coulée n.f. à flots.
bolma (Pl.: bolmba) [bólmá,
bólmbá] comp.: bolm-. h. ɦa/ba.
• lépreux n.m. Personne atteinte de la lèpre.
Bolmba nabia gidran. Les lépreux ont
des doigts coupés. Syn.: wiiru tia;
Appar.: bolmt; Base: bolmb. Var.:
bolmtia (BN).
bolmb [bòlmbɴ]
comp.:
bolm-.
ɦ.gw. bolma/bolm/bolm.
• devenir v.intr. lépreux. Ĥà bolm n ka ta
kpaa ked kpam. Il est devenu lépreux et
il ne va plus au champ.
► h. b/-.
• fait de devenir lépreux. NPat.: bolma.
bolmr1 (Pl.: bolma) [bòlmŕ, bòlmá]
h. d/ɦa.
• espace n.m., passage n.m., faille n.f., allée n.f.
Bolmrn2 [bòlmrn ɴ] h. d/-.
• chasse n.f. Nom attribué à une chasse.
Gén.: suunb 2.
bolmt [bólmɳtɴ] comp.: bolm-. h. -/t.
• lèpre n.f. Bolmt jul nabia. La lèpre ronge

boodrb
les doigts. Syn.: wiiru (2).

Bontiga [bóntígá] h.

• Bontigah nom propre. Village du canton
de Niamtougou.
boŋ̈mb (Pl.: boŋɦi) [bòŋɻmbɴ, bòŋɦí]
comp.: boŋŋ-. h. b/ɦi.
• acacia
n.m.
Acacia
sieberiana,
D.C.Var.Villosa A.Cher. Syn.: sakomb.
Var.: bukm (SG); bokmb (BG); bugm
(TG).
boŋŋa (Pl.: boŋii) [bóŋŋá bóŋìí]
comp.: boŋ-. Empr. du moore : bòa̰ ̄ gā
"âne". h. ka/hi.
• âne n.m.; âne. Terme générique. Asinus
africanus.
◦ boŋbuga [bòŋbúgá, bòŋbíí] ânon
n.m. comp.: boŋb-. ka/hi.
◦ boŋdaaga [bòŋdáágá, bòŋgdáí]
âne n.m. Désigne spécifiquement le mâle.
comp.: boŋdaa-. ka/hi.
◦ boŋniiga [bòŋníígá, bòŋníí] ânesse
n.f. Var.: beŋŋa (NT). comp.: boŋnii-.
ka/hi.
boo [bòò] ɦ.gw. boo/bɛm/boo.
• être comme, souhaiter v.tr., avoir envie.
Ĥà boo tilaŋtia. Il est comme un fou.
Maa boo ɦà daan ɦà taŋ n vn. Je
souhaite qu'il vienne te rencontrer.
boodgm [bòòdgmɴ] comp.: boodg-.
ɦ.gw. booda/boodg/bood.
• pourrir v.intr., se décomposer v.pron.
Sɔkra booda weem ka bà lig ɦà ɦɛn l`
hiid. L'igname pilée pourrit rapidement si
on la couvre.
► h. m.
• pourriture
n.f.,
putréfaction
n.f.,
décomposition n.f. Plur.: boodrb (1).
boodrb1 [bòòdrbɴ] comp.: boodr-.
ɦ.gw. boodra/boodr/boodr.
• pourrir v.intr. en quantité, se décomposer
v.pron. Muunu hɛɦra rona, ɦá boodr.
Le soleil a brillé sur les ignames et elles
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boodrb
ont pourri. Ká muunu t hɛɦ rojuut kɔd
tˊ boodr. Si les têtes d'igname sont
atteintes par les rayons solaires, la plupart
pourrissent.
► h. b/-.
• pourriture
n.f.,
putréfaction
n.f.,
décomposition n.f., pourrissement n.m.
Sing.: boodgm.
boodrb2 [bòòdrbɴ] comp.: boodr-.
ɦ.gw. boodra/boodr/boodr.
1) tacher v.tr., se tacher v.pron. Salir, être
sali de plusieurs taches. Buga nyaɦra
bint n boodr kayen. L'enfant a fait ses
besoins et il s'est taché.
2) se pommader v.pron. à fond. Ĥà boodr
ɦayen kpaam mˋ ka kulaa n ɦà gbanu.
Elle s'est pommadée à fond et la
pommade coule sur son corps.
► h. b/-.
1) maculage n.m. Action de tacher, de se
tacher.
2) fait de se pommader à fond.
booku [bóókù] h. ku/-.
• vendredi n.m. Var.: nyamtyaku (KK);
tiraaku (TG/BN) (SG).
boola [bóòlà] comp.: bool-. h. -/ɦa.
• marécage n.m. Var.: taagt (BN).
boolan [bòòlán] comp.: boola-. h. -/ɦa.
• dépotoir n.m. Syn.: tanfontr. Var.:
tanfondr (BN).
boora [bóórá] comp.: boor-. h. -/ɦa.
• bracelet n.m. Objet décoratif de perles en
métal que les initiés se placent autour des
genoux pour danser.
boorb [bóòrbɴ] comp.: boor-. ɦ.gw. boora
/ bɔda / boorm.
• se perdre v.pron., disparaître v.intr. Tilŋa
baɦmn nnii ɦan da bɔd bá yum-wu
kɔrsaangun. C'est au début de la folie
qu'il s'était perdu et on l'a retrouvé dans
un village voisin.
► h. m.
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bowlgm
• perte n.f., disparition n.f. Fɔg̈ wii kpiira n
ɦà buga boorb diila. La femme-là est
décédée à cause des soucis sur la
disparition de son enfant. Phase: bɔriib.
boorga [bòòrgà] comp.: boor-. h.b.
omniclasse.
• étroit adj. Qui a peu (ou trop peu) de
largeur.
► h. ka/-.
• étroitesse n.f.
boorlaŋa (Pl.: boorlai) [bòòrláŋá,
bòòrláí] comp.: boorlaŋ-. h. ka/hi.
• déperdition n.f., destruction n.f. totale.
boote [bòòté] Empr. du français : beauté.
h. -/ɦi.
• rouge n.m. à lèvres. Fard rouge (ou rose,
orangé) pour les lèvres.
boowdga (Pl.: boowdii) [bóówdgá /
bóówdíí] comp.: boowd-. h. ka/hi.
• attache n.f. Objet circulaire et élastique
utilisé par les femmes pour lier leurs
cheveux et aussi dans les banques pour
lier les billets de banque. Base: bɔb.
boowtgu (Pl.: boowtt) [bóówtgú,
bóówttɴ] comp.: boowt-. h. ku/t.
• serre-joint n.m. Restr.: Men. Base: bɔb.
bowdgm [bòwdgmɴ] comp.: bowdg-.
ɦ.gw. bowda / bowdg / bowd.
• enlever v.tr., retirer v.tr. (des lèvres). Ĥà
nyira daam hombbilmga ka ba bowdg.
Il a bu une calebasse de boisson sans
l'enlever.
► h. m.
• enlèvement n.m., retirement n.m.
Dakpalmwii tabgu bowdgm ba gemm.
Retirer la pipe de la bouche du vieillard-là
est difficile. Ant.: bowrm.
bowlgm1 [bòwlgmɴ] comp.: bowlg-.
ɦ.gw. bowla/bowlg/bowl.
• mettre à la bouche. Donner à boire à qqn.
Porter aux lèvres. Bà bowlg bɛɦtiiwu
hombuga n ka nyila-wu nyaam. On a

bowlgm
mis la calebasse à la bouche du malade et
on lui fait boire de la bouillie.
► h. m.
• fait de mettre à la bouche. Base: bowm.
bowlgm2 [bòwlgmɴ] comp.: bowlg-.
ɦ.gw. bowla/bowlg/bowl/.
• faire affronter v.tr., semer v.tr. de la
discorde. Opposer deux ou plusieurs
personnes. Ĥà bowlg-ba n taa bá ka
ɦɛna kpala ɦà ba kpamga. Il les a
affrontés, ils se querellent et il est resté de
côté. Ĥà bowlg-ba n taa bá ka kpal taa
ɦà kad ɦaa. Elle a semé la discorde entre
elles, alors elles se querellent, mais elle va
rester chez elle.
► h. m.
• affrontement n.m., fait d'opposer.
bowlŋu
(Pl.:
bowlnt)
[bòwlŋú, bòwlntɴ] comp.: bowlŋ-.
h. ku/t.
• attache n.f., lien n.m. Fɔg̈ ba keda tigt ka
mad bowlnt na bà san bà boow gwɛwa.
Les femmes vont à la recherche du bois
de chauffage munies des attaches pour
faire des fagots. Syn.: gwɛwt. Var.:
bawlŋu (SG); ŋmiɦt (BN).
bowm [bòwmɴ]
comp.:
bow-.
ɦ.gw. bowaa / bow / bow.
1) mettre v.tr. aux lèvre. Ĥà bow dabugu.
Il a mis le bâton aux lèvres.
2) boire v.tr. en petite quantité. Fɔg̈ ba
bowaa daam kpaadba man. Les
femmes boivent en petite quantité la
boisson chez les laboureurs.
► h. m.
1) mise n.f. aux lèvres.
2) boire n.m. en petite quantité. Bɛɦii bee
nidba man, daam bowm t ka kpaɦ
hɔm. Il y a beaucoup de maladies, c'est
pourquoi il n'est pas prudent de boire la
boisson chez des gens. Caus.: bowlgm 1.
bowrm [bòwrmɴ]
comp.:
bowr-.

bǤɦǤǤb
ǤɦǤǤb
ɦ.gw. bowra / -/ bowr.
• avoir entre les lèvres. Bà nyil daam
hombugan ka bowr kà gwiir. On boit
de la boisson dans une calebasse en ayant
bord entre les lèvres.
► h. m.
• fait d'avoir entre les lèvres. Ant.:
bowdgm.
bɔb [bǤɴbɴ] comp.: boow-. ɦ.gw. boowa /
boowra / bɔm.
1) attacher v.tr. Fɔg̈ bee boowra dagwɛwa.
Les femmes-là ont attaché des fagots de
bois.
2) enrouler v.tr., renvider v.tr.; enrouler
v.tr., renvider v.tr. Ĥà boowa jii
jiiboowkaɦt ɦɛn. Elle enroule ses
cheveux sur les bigoudis.
► h. b/-.
1) attache
n.f.
Action
d'attacher.
Fɔgkpalmba miil miiri bɔb. Les vieilles
femmes savent attacher les fagots de tiges
de sorgho NInst.: boowtgu.
2) Fait de rouler, renvidage n.m. Yɔt bɔb
gbaama yɔt-jarii. Pour enrouler du fil il
faut des bobines. NInst.: boowdga. Var.:
bob (BG/TG); boowb (SG/BN).
bɔbɔdgu [bǤɳbǤɳdgù] comp.: bɔbɔd-. h.b.
omniclasse.
• tronqué adj. Bà gitg ɦà nuɦu ɦà ka ba n
nubɔbɔdr. On lui a coupé la main, il a un
moignon.
► h. ku/-.
• troncature n.f.
bɔbɔdr [bǤɳbǤɳdŕ] g.
• inachevé adj. Lˋ kpat bɔbɔdr. C'est resté
inachevé.
bɔdgu (Pl.: bɔt) [bǤɴdgú, bǤɴtɴ] comp.:
bɔd-. h. ku/t.
• gourde n.f. Récipient en calebasse
sphérique sans col.
bɔɦɔɔb [bǤɳɦǤɳǤɳbɴ]
comp.:
bɔɦɔɔ-.
ɦ.gw. bɔɦɔɔ/beda/bɔɦɔɔ.
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bǤɦǤǤta
ǤɦǤǤta (gwǫǫ
(gwǫǫt_)
ǫǫt_)
• dire v.tr. Ĥà bɔɦɔɔ na ɦà kpaɦ ɦà san
kpam jana. Il dit qu'il ne va pas aller au
champ aujourd'hui.
► h. b/-.
• dire n.m.
bɔɦɔɔta (gwɛɛt_) (Pl.: gwɛɛt bɔɦɔɔtba)
[gwǫɳǫɳtɴ bǤɳɦǤɳǤtá, gwǫɳǫɳtɴ bǤɳɦǤɳǤtbá]
comp.: gwɛɛt bɔɦɔɔt-. h. ɦa/ba.
1) conférencier n.m., orateur n.m.
2) prophète n.m. Var.: gwaat bɔɦɔɔta
(TG); baat baɦeeta (SG).
bɔlmb [bǤɳlmbɴ]
comp.:
bɔlm-.
ɦ.gw. bɔlma/bɔlm/bɔlm.
• passer v.intr. inaperçu.
► h. b/-.
• passage n.m. inaperçu. Action de passer
inaperçu.
bɔlɔsi [bǤɳlǤɳsì] comp.: bɔlɔs-. h. -/ɦi.
• mode n.f. taille basse. Une habitude
collective d'habillement qui consiste à
porter un patalon, une culotte ou une jupe
en dessous de la taille.
bɔlu (Pl.: bɔli) [bǤɴlú, bǤɴlí] comp.: bɔl-.
h. ɦu/ɦi.
• crevette n.f. Syn.: harguŋu.
bɔnbɔŋu (Pl.: bɔnbɔnt) [bǤɳnbǤɴŋú,
bǤɳnbǤɴntɴ] comp.: bɔnbɔŋ-. Empr. du
français : bonbon. h. ku/t.
• bonbon n.m. Confiserie, friandise, plus ou
moins dure, sucrée et aromatisée. Kaaba
sɔkla bɔnbɔnt mɔg̈ b. Les enfants aiment
sucer des bonbons.
bɔɔb [bǤɴǤɳbɴ] comp.: bɔɔ-. ɦ.gw. bɔɔ /
bɔɔra / bɔɔm.
• aboyer v.intr., gronder v.int. Lag gwɛi hí
bɔɔ hii mɛnhii nyaɦln. Tous les chiens
qui aboient ne mordent pas. Daa bɔɔm
mà ɦɛn welee! Ne me gronde pas comme
cela.
► h. b/-.
• aboiement n.m. Godaara bɔɔb keda
vɔkun. L'aboiement des chiens (mâles)
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bǤrga
va loin. Var.: gboowb (SG).

bɔɔku (Pl.: bɔɔgt) [bǤɴǤɴkú, bǤɴǤɴgtɴ]
comp.: bɔɔg-. h. ku/t.
• régime n.m. de noix de palme. Tout:
banyamb; Part.: banyana, batasaku.
bɔɔna (Pl.: bɔɔnmba) [bǤɴǤɴná,
bǤɴǤɴnmbá] comp.: bɔɔn-. Empr. du
français : bonne. h. ɦa/ba.
• domestique n.m. Personne chargée de la
tenue du ménage, du service, de la
cuisine, chez un particulier qui l'emploie.
bɔɔŋu (Pl.: bɔɔnt) [bǤɴǤɴŋú, bǤɴǤɴntɴ]
comp.: bɔɔŋ-. h. ku/t.
• crapaud n.m. Var.: sɔkɔdŋu (SG).
bɔɔŋmiiku (Pl.: bɔɔŋmiigt) [bǤɴǤŋ
ɴ míikú,
bǤɴǤŋ
ɴ míigtɴ] comp.: bɔɔŋmiig-. h. ku/-.
• régime n.m. vert de palmier à huile. Gén.:
bɔɔku 1. Var.: baŋ̈moogu (BG);
balaŋmiigu (TG); balmiigu (SG).
bɔɔsɔɦda (Pl.: bɔɔsɔɦdba) [bǤɴǤɴsǤɴɦdá,
bǤɴǤɴsǤɴɦdbá] comp.: bɔɔsɔɦd-. h. ɦa/ba.
• coupeur n.m. de régime de palmier à
huile. Bɔɔsɔɦda juula banyantn ka sɔɦ
bɔɔgt. Le coupeur de régimes de palmier
à huile grimpe les palmiers à huile et
coupe les régimes.
bɔɔvawlŋu
(Pl.:
bɔɔvawlnt)
[bǤɴǤváwlŋú, bǤɴǤváwlntɴ] comp.:
bɔɔvawlŋ-. h. ku/t.
• avorton n.m. de régime de palmier à huile.
Gén.: bɔɔku 1. Var.: bɔɔbawlŋu
(NT/BG).
bɔɔwal [bǤɳǤwàĺ] h. d/-.
1) palmier n.m. huile. Variété aux noix
rouge carotte.
2) régime n.m. de palmier à huile. Variété
aux noix rouge carotte. Gén.: bɔɔku 1.
Var.: baŋyamdr (BN).
bɔrga1 (Pl.: bɔrii) [bǤɳrgá, bǤɳríí] comp.:
bɔr-. h. ka/hi.
• ruisseau n.m. Nyaalm kulaa bɔrgan.
L'eau coule dans le ruisseau. Gén.: kol.

BǤrga
Var.: kolga (BN).

bufǤ
bufǤka
bubga.

Bɔrga2 [bǤɳrgá] h.

budaaga (Pl.: budai) [búdáágá,

• Borga nom propre. Village du canton de
Siou.
bɔriib [bǤɳrììbɴ] comp.: bɔrii-. ɦ.gw. bɔraa
/ bɔrii / bɔrii.
• perdre v.tr. Ĥà bɔrii lig̈ biir ruuni kwiɦr
ka ked yakun. Elle a perdu une somme
de dix mille francs en allant au marché.
► h. b/-.
• perte n.f. Ĥà lig̈ biir bɔriib sira-wu bɛɦii.
La perte de son argent l'a rendu malade.
Rés.: boorb.
bɔta [bǤɴtà] comp.: bɔt-. Empr. de
l’anglais : butter. h. -/ɦa.
• beurre n.m., margarine n.f. Corps gras
alimentaire, onctueux, blanc ivoire à
jaune d'or, que l'on obtient en battant la
cre du lait de vache (beurre), ou que l'on
extrait de végétaux (margarine).
bɔtgm [bǤɳtgmɴ]
comp.:
bɔtg-.
ɦ.gw. bɔta/bɔtg/bɔt.
1) circoncire v.tr., castrer v.tr. une bête. Bà
bɔta budaaga. On circonci le garçon. Bà
bɔta ɦafaaŋu. On castre le porc. NPat.:
fomr.
2) couper v.tr. Ĥà bɔtg hag̈ b n jum. Il a
coupé la pâte et il a mangé
► h. m.
1) circoncision n.f., castration n.f. Plur.:
bɔdb (1).
2) coupe n.f. Action de couper. Plur.: bɔdb
(2); Appar.: gbeɦdgm.
bubga (Pl.: bubii) [bùbgá, bùbíí]
comp.: bub-. h. ka/hi.
• cri n.m. d'allégresse, youyou n.m. Base:
bubm.
bubm [bùbmɴ]
comp.:
bub-.
ɦ.gw. buba/bub/bub.
• pousser v.tr. des youyous.
► h. m.
• fait de pousser des youyous. NPat.:

búdàí] comp.: buda-. h. ka/hi.
• garçon n.m. Budaaga nnii kunidbugee.
C'est un garçon, ce bébé. Gén.: buga;
Ant.: bufɔka. Var.: bidaaga (BN).
budgm [bùdgmɴ]
comp.:
budg-.
ɦ.gw. buda /budg /bud.
• user (s'_) v.pron. Ĥà dimr budgn ɦá
lɔgm-d n ɦɛm dimtoot n ka doola buga
tˋ juŋun. Son pagne est usé, elle l'a
transformé en lambeaux et elle couche
l'enfant sur eux.
► h. m.
• usure n.f. Détérioration par usage
prolongé.
budiit (Sg.: budiigu) [bùdíigú,
bùdíítɴ] comp.: budii-. h. ku/t.
• basilic n.m. aficain, baumier n.m. Le
singulier désigne une feuille. Ocimum
gratissimum, L. Var.: burembind (SG).
buduŋu [bùdúŋù] comp.: buduŋ-. h.b.
omniclasse.
• usé adj. Kpaɦ v ̀ yoɦ dimbuduŋu v ̀ riir.
Tu ne vas pas porter un habit usé pour
sortir.
► h. ku/-.
• fait d'être usé. Appar.: budgm.
bufadmga (Pl.: bufadmii) [bùfàdmgá,
bùfàdmíí] comp.: bufadm-. h. ka/hi.
• mineur n.m., gamin n.m. Désigne enfant
sans distinction de sexe. Base: buga.
bufɔga (Pl.: bufɔg̈ ba) [bùfǤɳgá,
bùfǤɳgɻbá] comp.: bufɔg-. h. ɦa/ba.
• bru n.m., belle-fille n.f. Épouse d'un fils.
Mà kwɛɛla fɔga ba na mà bufɔgn. La
femme de mon fils est ma belle- fille. Mà
bufɔga meedra mà kwɛɛlwu n bii hinu.
Ma belle-fille a donné cinq enfants à mon
fils.
bufɔka (Pl.: bufɔgii) [búfǤɴká, búfǤɴgíí]
comp.: bufɔg-. h. ka/hi.
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buga
• fille n.f. Ĥà meedra bufɔka. Elle a mis au
monde une fille. Gén.: buga; Ant.:
budaaga.
buga (Pl.: bii) [bùgá, bíí] comp.: bu-.
h. ka/hi.
• enfant n. Bii sɔkla saɦla. Les enfants
aiment s'amuser. Spéc.: bunooga,
bufɔka, budaaga, bukaaga. Var.: biga
(BN/SG).
◦ sukur buga [súkúr
bùgá, súkúr
bíí] élève n.m., écolier n.m., étudiant n.m.
comp.: sukur bu-.
bugdgm [bùgdgmɴ] comp.: bugdg-.
ɦ.gw. bugda / bugdg / bugd.
• calciner v.tr., brûler, carboniser v.tr. Ĥà lo
rond bogmn n hɔŋ d ́ bugd. Il a mis
l'igname dans le feu et il a oublié, elle est
carbonisée.
► h. m.
• carbonisation n.f., calcination n.f., brûlure
n.f. Fɛɦmkparma kpaa hila bugdgm ka
v ̀ hɔŋ-ɦa salean. La calcination des
arachides sèches est facile si elles sont
cuites à la braise. Plur.: bugdrb; Dim.:
talm; NAct.: bogm; Adj.: bugdŋu.
bugdŋu [bùgdŋù] comp.: bugdŋ-. h.b.
omniclasse.
• carbonisé adj. Kpeerbugdŋu ba toogu.
Le manioc carbonisé est amer.
► h. ku/-.
• carbonisé n.m.
bugdrb [bùgrdrbɴ] comp.: bugdr-.
ɦ.gw. bugdra / bugdr / bugdr.
• calciner v.tr. (plusieurs choses), carboniser
v.tr. Ĥà saa rona bogmn ɦá bugdr. Il a
laissé les ignames calciner dans le feu.
► h. b/-.
• calcination n.f., carbonisation n.f.
Dikaɦkparmb damb bugdrb kpaɦ
gemm ka bogm ba kɔd. La
carbonisation des aliments secs qu'on
grille arrive facilement, si le feu est
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bujaadu
intense. Sing.: bugdgm; Dim.: talm;
NAct.: bogm.
bugiima [bùgììmá] comp.: bugiim-.
h. -/ɦa.
• goulot n.m. d'un grenier, ouverturen.f. d'un
grenier. Tout: buugu. Var.: bunɔɔr (BN).
bugnɔnga (Pl.: bugnɔnii) [búgnǤɴngá,
búgnǤɴníí] comp.: bugnɔn-. h. ka/hi.
• autel n.m. des ancêtres. Bugnɔnga tagn
ba ree nnii ban vid. C'est là où se trouve
l'autel des ancêtres qu'on fait les
sacrifices. NAct.: bugnɔntia. Var.:
bakumbnoon (SG); bukanɔnga (TG).
bugnɔnkɔɦda (Pl.: bugnɔnkɔɦdba)
[bùgnǤɳnkǤɴɦdá, bùgnǤɳnkǤɴdbá]
comp.: bugnɔnkɔɦd-. h. ɦa/ba.
• sacrificateur n.m. Syn.: bugnɔntia, juuga
tia.
bugnɔntia
(Pl.:
bugnɔntiiba)
[búgnǤɴntíá, búgnǤɴntííbá] comp.:
bugnɔnti-. h. ɦa/ba.
• sacrificateur n.m. Syn.: juuga tia; NLoc.:
bugnɔnga. Var.: bugnoon tia (BN).
bugu [búgú] comp.:
bu-.
h.b.
omniclasse.
• petit adj., jeune adj. Qui n'a pas encore
atteint toute sa taille. Ĥafabugu. Jeune
cochon, porcelet ou goret.
► h. ku/-.
• petit n.m., jeune n.m.
buɦuunu [bùɦùùnú] comp.: buɦuun-.
h. ɦu/-.
• ombre n.f. ombrage n.m. Ka muunu hɔɦ,
buɦuunu t ka ba tiit kwɛɛn. Si le soleil
brille, il y a de l'ombre sous les arbres.
Var.: niglaŋgu (SG); niglŋu (TG);
nigilŋu (BN).
bujaadu (Pl.: bujaadi) [bújáádú,
bújáádí] comp.: bujaad-. h. d/ɦa.
• échelle n.f. Fourche sur laquelle on taille
pour y faire des marches et qu'on utilise
pour monter les greniers. Appar.: laagi.

bukaaga
Var.: bijaadu (SG/BN).

bukaaga (Pl.: bukai) [búkáágá,
búkáí] comp.: buka-. h. ka/hi.
• enfant n. en bas âge. Jeune garçon ou fille.
Gén.: buga. Var.: bikaaga (SG).
bukaalŋa (Pl.: bukaalii) [búkààlŋá,
búkààlíí] comp.: bukaal-. h. ka/hi.
• cercopithèque n.m., singe n.m. de petite
taille et grimaçant. Cercopithecus
aethiops. Gén.: waama (1). Var.:
bukalŋa (BG).
buklb [bùklbɴ] comp.: bukl-. ɦ.gw. bukla
/ bukl / bukl.
• ameublir v.tr. le sol, écraser v.tr. des
mottes. Ĥà hɔɦwr tant n bukl
tangbegɦa na ɦà ko jit kpamb. Il a
remué la terre et a ameubli le sol pour
faire le jardin potager.
► h. b/-.
• ameublissement n.m. Action d'ameublir.
bukrb [búkrbɴ]
comp.:
bukr-.
ɦ.gw. bukra/bukr/bukr.
• effriter v.tr., s'effriter v.pron. Rendre en
poudre, en fines particules. Ĥà bukr
tangbelgɦa. Il a effrité les mottes.
► h. b/-.
• effritement n.m. Fait de s'effriter, état de
ce qui est effrité.
bulaa [bùlàà] g.
• pacifique adj., tranquille adj., calme adj.
Nidɦii nnii ɦá ba bulaa ka kpaa diila
ɦii jugun tiit bɛɦgu. C'est un homme très
calme qui ne pense mal de personne.
Syn.: buuu, heee.
bulaku (Pl.: bulagt) [bùlàkú, bùlàgtɴ]
comp.: bulag-. h. ku/t.
• faîteau n.m. d'un grenier. Paille tressée en
forme de chapeau qui recouvre le faîte
d'un grenier. Var.: bilaku (BN).
bul bul [búĺ búĺ] g.
• très fin, menu. Dont les éléments sont très
petits. Bà neemra joom hɔm ḿ ka ba

buranbind
bul bul. On a bien moulu la farine et elle
est fine.
buluumbit [bùlùùmbìtɴ]
comp.:
buluumb-. h. -/t.
• enfantillage n.m., gaminerie n.f. NAct.:
buluumga; NAct.: buluumbugu; Syn.:
goŋgoŋbit.
buluumbugu
(Pl.:
buluumbit)
[bùlùùmbùgú, bùlùùmbìtɴ] comp.:
buluumb-. h. ku/t.
• gamin n.m. NFonc.: buluumbit; Syn.:
goŋgoŋbugu.
buluumga (Pl.: buluumii) [búlùumgá,
búlùumíí] comp.: buluum-. h. ka/hi.
• petit n.m., enfant n.m. NFonc.:
buluumbit.
bunooga (Pl.: bunoi) [búnóógá,
búnóí] comp.: buno-. h. ka/hi.
• benjamin n.m. Le dernier enfant d'une
famille. Gén.: buga; Ant.: bunoogrga;
ParA: maara. Var.: rɔŋgu (SG); biroŋa
(BN).
buŋmeel (Pl.: buŋmeela) [búŋméèĺ,
búŋméèlá] comp.: buŋmeel-. h. d/ɦa.
1) faîteau n.m., d'une chambre rectangulaire
couverte de paille.
2) tresse n.f. spéciale de paille servant à
couvrir le grenier. Var.: buŋmeelu (BN).
buraaŋa [bùrààŋà] comp.: buraaŋ-.
h. ka/-.
• trouble n.m., zizanie n.f.
burambini [bùràmbìní]
comp.:
burambin-. h. -/ɦi.
• Larva migrans. Démangeaison plantaire
causée par les Larva migrans. Var.:
benbili (SG); bilambila (TG); bilanbili
(NT); bilambili (BN).
buranbind [bùrànbìndɴ] h.
• balanite n.f., vaginite n.f. Maladie du sexe
se manifestant chez l'homme par l'enflure
du gland et chez la femme par le
rongement du vagin. Gén.: bɛɦii (1). Var.:
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buranbint
gumtoku (BG); gunseeru (TG/SG).
comp.:
buranbin-. h. -/t.
• pétole n.f. Fiente de chèvres servant de
fumier. Gén.: bint; NAct.: burgu.
burbfuutŋa
(Pl.:
burbfuutii)
[bùrbfúútŋá, bùrbfúútíí] comp.:
burbfuut-. h. ka/hi.
1) cabri n.m.
2) jeune aulacode n.m.
burbɦoora [bùrbɦóórá]
comp.:
burbɦoor-. h. -/ɦa.
• raie n.f. sur le corps d'une femme
enceinte.
burbiir (Pl.: burbia) [bùrbííŕ, bùrbíá]
comp.: burbi-. h. d/ɦa.
• aulacode n.m. commun, dit "agouti".
Thryonomys swinderianus.
burbuga (Pl.: burbii) [bùrbúgá,
bùrbíí] comp.: burbu-. h. ka/hi.
• cabri n.m., chevreau n.m. Gén.: burgu.
bur bur [bùŕ bùŕ] g.
• friable adj.
burgu (Pl.: buri) [búrgú, búrí] comp.:
bur-. h. ku/ɦi.
• caprin n.m., chèvre n.f. Terme générique.
Capra aegagrus.
◦ burniigu [bùrníígú, bùrníít'] chèvre
n.f. Désigne spécifiquement la femelle.
ku/t.
◦ budaar [bùdààŕ, bùdáárá] bouc
n.m. Spéc.: butajuntr. d/ɦa.
◦ burbuga [bùrbúgá, bùrbíí] chevreau
n.m., cabri n.m. Résd.: buranbint.
ka/hi.
buriib [bùrììbɴ]
comp.:
burii-.
ɦ.gw. buraa / burii / burii.
• bruiner v.intr., crachiner v.intr., pleuviner
v.impers., pleuvasser v.impers. Toŋu
buraan. Il pleuvine. Ass.: toŋu 'pluie';
Syn.: yuruub, yuriib, buruub.
► h. b/-.

buranbint [bùrànbìntɴ]
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butakpowr
• crachin n.m.

burŋa (Pl.: burii) [búrŋá

/ búríí]
comp.: burŋ-. h. ka/hi.
• fête n.f. Syn.: kasant.
buro [bùró] Empr. du français : bureau.
h. -/ɦi.
• préfecture n.f. Les bureaux de la
préfecture. Local où sont installés les
services de la préfecture.
buruub [bùrùùbɴ] Comp.: buruu-.
ɦ.gw. burwa / buruu / buruu.
1) effriter v.tr., s'effriter v.pron.
2) bruiner
v.intr,
crachiner
v.intr.,
pleuvasser v.imprs., pleuviner v.imper.
► h. b/-.
1) effritement n.m. Fait de s'effriter, état de
ce qui est effrité.
2) crachin n.m., petite pluie n.f., bruine n.f.;
crachin n.m. Ass.: toŋu 'pluie'; Syn.:
yuriib, yuruub, buriib. Var.: yuɦuub
(BN).
burwɛtŋu (Pl.: burwɛtnt) [búrwǫɴtŋú,
búrwǫɴtntɴ] comp.: burwɛt-. Empr. du
français : brouette. h. ku/t.
• brouette n.f. Petit véhicule à une seule
roue placée à l'avant, muni de deux
brancards et qui sert à transporter des
fardeaux à bras d'homme.
butaaga (Pl.: butai) [bútáágá, bútáí]
comp.: buta-. h. ka/hi.
• semblable n., pairs n.m.pl.; semblable n.
Enfant de même génération que l'autre.
Gén.: buga.
butajuntr (Pl.: butajunta) [bùtájúntŕ,
bùtájúntá] comp.: butajunt-. h. d/ɦa.
• bouc
n.m.
reproducteur.
Gén.:
budaar/burgu; Ant.: burniigu. Var.:
burbarɔɔdga (SG); butɔbabaɦga (TG).
butakpowr
(Pl.:
butakpowa)
[bùtàkpòwŕ, bùtàkpòwá] comp.:
butakpow-. h. d/ɦa.
• bouton n.m., acné n.f. (d'avare).

butangu
Butakpowr ror butatia nɔnga ɦɛn. Le
bouton (d'avare) apparaît sur le visage
d'un avare. Syn.: butased. Var.:
batakpowr (SG).
butangu [bùtàngú] comp.: butan-.
h. ku/-.
• gisement n.m. d'argile. Appar.: butant.
Var.: butanbadgu (BN).
butanhaalga
(Pl.:
butanhaalii)
[bùtànhààlgá, bùtànhààlìí]
comp.: butanhaal-. h. ka/hi.
• herbe-dure. Espèce de plante médicinale.
Sida acuta, Burm.; Sida stipulata. Var.:
haalga (BG).
butant [bútàntɴ] comp.: butan-. h. -/t.
• argile n.f. Terre glaise ou terre de potier.
Kaatifɔg̈ ba mɔɦl dafot n butant. Les
femmes Kabiyè fabriquent des jarres avec
de l'argile. Syn.: gɛrga; NLoc.: butangu.
butased (Pl.: butasera) [bùtàsèdɴ,
bùtàsèrá] comp.: butaser-. h. d/ɦa.
• bouton n.m., acné n.f. Butased ror
butatia nɔnga ɦɛn. Le bouton (d'avare)
apparaît sur le visage d'un avare. Syn.:
butakpowr. Cf.: butoogu 'avarice'; sed
'bouton, acné'. Var.: jinsed (BN).
butatia (Pl.: butatiiba) [bùtátìá,
bùtátííbá] comp.: butati-. h. ɦa/ba.
• avare n.m. NFonc.: butoogu. Var.: bɛɦgu
tia (SG); bɛɦtia (BN).
butiir (Pl.: butia) [bùtììŕ, bùtìá]
comp.: butii-. h. d/ɦa.
• chauve-souris n.f. domestique. Var.:
butiigu (TG).
butoogu [bútóogú] comp.: buto-.
h. ku/-.
• avarice n.f. NAct.: butatia; Appar.:
butased. Var.: bɛɦgu (BN).
buub [bùùbɴ]
comp.:
bu-.
ɦ.gw. buul/biira/buum.
1) cuire v.intr. Devenir propre à
l'alimentation grâce à l'action de la

buudgu
chaleur. Miiri biira na bá di. Le riz est
cuit pour manger.
2) mûrir v.intr. Devenir mûr, venir à
maturité. Leemɦi biiran. Les oranges
sont mures.
3) vieillir v.intr. Prendre de l'âge,
s'approcher de la vieillesse; continuer à
vivre, vivre alors qu'on est déjà vieux. Ĥà
biira kpalmnt. Il a vieilli.
4) fermenter v.intr. Être en fermentation.
Daam biiran. La boisson a fermenté.
► h. b/-.
1) cuisson n.f.
2) mûrissement n.m., maturation n.f.
3) vieillissement n.m.
4) fermentation n.f.
buudb [búùdbɴ]
comp.:
buud-.
ɦ.gw. buuda / bodra / buudm.
1) semer v.tr. Bataka koora kol maaru n
buudm malɦa. Bataka a labouré au bord
de la rivière et il a semé du maïs.
2) planter v.tr. Toŋu niira jana ɦá buudm
ɦà rojuut. Il a plu aujourd'hui et il a
planté ses boutures d'ignames.
► h. b/-.
1) semence n.f. Action de semer. Miiri
buudb ɦuma sarga. La semence du riz
fatigue la hanche.
2) plantation n.f. Action de planter. Rona
buudb kpaa bag muunu La plantation
des ignames ne se fait pas au soleil.
NAct.: buudta; NInst.: buudtgu; NPat.:
wanbuudr. Var.: gbɛdb (BN).
buudgu [búúdgú] comp.: buud-. h.b.
omniclasse.
1) de qualité. Wanbuudt beel daɦt. Ce
sont les choses de qualité qui sont chères.
2) gentil, bien élevé. Ĥà ɦɛna hɔmgu,
nidbuudn. Il fait du bien, c'est un homme
gentil.
3) saint adj. Nidbuudba nan keda
saŋgbambiimn. Ce son les hommes
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buudm
saints qui iront au ciel.
► h. ku/-.
1) qualité n.f.
2) gentillesse n.f.
3) sainteté n.f.
buudm [búúdm] comp.: buud-. h. m.
• descendance n.f., lignée n.f., race n.f.,
appartenance n.f. familiale.
buudr [búùdŕ] comp.: buud-. h. d/-.
1) semence n.f., semailles n.f.pl. Bà jul
dikaɦb ka tɔl buudr ka sug daana. On
mange la récolte en réservant la semence
pour la nouvelle saison. Base: buudb.
2) variété n.f., espèce n.f., race n.f.,
catégorie n.f. Var.: dikaɦbuudb (BN).
buudta (Pl.: buutba) [búùdtá,
búùdtbá] comp.: buudt-. h. ɦa/ba.
• semeur n.m. Buudtba buuda ka ba ko.
Les semeurs sent après le labour. Syn.:
gwɛdta; NFonc.: buudb. Var.: gbɛdta
(BN).
buudtgu (Pl.: buudtt) [búùdtgú,
búùdttɴ] comp.: buudt-. h. ku/t.
• semoir n.m. Machine agricole destinée à
semer les graines. Kɔrbermin wo
saamba tantn, kpamkpaadba buuda n
buudtt. Dans les pays developpés comme
en occident, les paysans utilisent des
semoirs pour semer. NFonc.: buudb.
Var.: gbɛdtgu (BN).
buugu (Pl.: buuni) [bùùgú, bùùní]
comp.: bu-. h. ku/ɦi.
1) grenier n.m., silo n.m. Bà dooga dikaɦb
buunin. On rentre la récolte dans les
greniers. Part.: bugiima.
◦ wadii buugu [wádíí bùùgú, wádíí
bùùní] bibliothèque n.f.
◦ gwɛɛt buugu [gwǫɴǫɴtɴ bùùgú, gwǫɴǫɴtɴ
bùùní] dictionnaire n.m.
◦ lig̈ biir buugu [lígɻbííŕ bùùgú, lígɻbííŕ
bùùní] banque n.f.
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buyuumŋu
buyuumŋu
2) tombe n.f. traditionnelle, tombeau n.m.

buum [bùùmɴ] comp.: buu-. ɦ.gw. buaa /
buu / buu.
• délayer v.tr. de la farine dans de l'eau pour
faire une pâte. Ka bà bag na bà tir, bà
buaa nyaam saɦ ka daforgu t wɛɛg. Si
on veut faire la pâte, on délaye d'abord de
la farine dans de l'eau quand l'eau bout.
► h. m.
• délayage n.m., délaiement n.m. Action de
délayer de la farine dans de l'eau pour
faire une pâte. Syn.: bulm. Var.: haamb
(BN).
buuŋb1 [bùùŋbɴ] comp.: buuŋ-. Empr.
du gen : bù. compter v.tr., calculer v.tr.,
réfléchir v.intr. conj.: buuŋa/buuŋ/buuŋ.
h. b/-.
• compte n.m., calcul n.m.
buuŋb2 [bùùŋbɴ]
comp.:
buuŋ-.
ɦ.gw. buuŋa/buuŋ/buuŋ.
• respecter v.tr., obéir v.tr. Syn.: valgm.
► h. respect n.m., obéissance n.f. b/-.
buusŋb [bùùsŋbɴ] comp.: busŋ-.
ɦ.gw. buusŋa / buusŋ / buusŋ.
• gémir v.intr. Ĥà raawt weera ɦá ka door
ka buusŋa. Il a des maux de ventre et il
gémit étant couché.
► h. b/-.
• gémissement n.m. Bɛɦtiiwii buusŋb
weraa na ɦà ɦuuma wiiru biii. Les
gémissements du malade-là montre qu'il
ressent de fortes douleurs. Var.: kuum
(BN).
buuu [bùùù] g.
• tranguille, à l'aise, calme. Bɛm-n buuu
wo n ̀ ba n ̀ hai. Soyez tranquilles comme
vous êtes chez vous. Syn.: bulaa.
buyuumŋu
(Pl.:
buyuumnt)
[bùyùùmŋú, bùyùùmntɴ] comp.:
buyuumŋ-. h. ku/t.
• bâtard n.m.

dˋ

daam

D - d
dˋ [dɔ, dɴ] h.t. Var.: dˋ, dˊ, -d.
1) il, elle. Pronom sujet de la 3e personne
du singulier, classe d. Tod, dˋ lɔɔ
turvahɔmt. Le baobab produit de bonnes
feuilles.
2) le, la, l'. Pronom objet de la 3e personne
du singulier, classe d. Rondii, bà
sira-ma-d. Cette igname, on me l'a
donnée.
3) son, sa. Pronom déterminant de la 3e
personne du singulier, classe d. Deer dˊ
bɔd dii, dˋ gbanu ba mɔlgu. Le pelage
du cheval qui est perdu est rouge.
4) qui. Pronom relatif de la 3e personne du
singulier, classe d. Lɔɔr dˊ kena dii,
tawdba lɔɔrn. La voiture qui vient, c'est
celle des soldats. Spéc.: dii; Cpart.: ɦà 2.
da1 [dà] gs.
• passé. Particule verbale exprimant le
passé éloigné. Ĥà da nyira daam m ́
kuum-wu. Il avait bu et il était ivre. L ̀ da
weera-wu ɦà ka ba san sukur. Il était
malade et il n'était pas allé à l'école. Ant.:
nan (1).
da2 [dà] t.gw.
• Auxiliaire de temps exprimant l'impératif
dans le futur. Ĥà da ɦà dig miiri !
Qu'elle prépare le riz !
daa1 [dàà] gs. -.
• ne…pas. Ka v ̀ vool ŋmeednt ragr, daa
nyi daam! Si tu prends un médicament
contre les vers, ne bois pas de boisson
alcoolisée. Restr.: Négation de l'impératif
ou du subjonctif. Var.: laa (SG).
daa2 [dàà] h.t.
• autrefois. Pronom temporel imprécis.
Weem daa, nidba da yoɦra boɦt. Aux
jours d'autrefois, les gens portaient des

cache-sexes.

daa3 [dàà] g.

• depuis prép. Tant reem daa n jana,
Saŋgband ba dyend. Depuis la création
du monde, Dieu est unique.
daa4 [dàà] gs.
• Particule verbale marquant le futur. Ĥà
daa kena. Quand il viendra.
daaga (Pl.: dai) [dààgá, dàí] comp.:
da-. h. ka/hi.
• canne n.f. des veuves.
daag̈b [dáàgɻbɴ]
comp.:
daag-.
ɦ.gw. daaga / daagra / daagm.
• compter v.tr. sur, espérer v.intr. ,
s'attendre v.pron. à. L ̀ ba hɔm n yat na
v ̀ foɦnt Saŋgband man n vn ba v ̀
daagm bermba jugun lee. Mieux vaut
recourir au Seigneur que de compter sur
des gens influents. R褮: Ps 118,9
► h. b/-.
• espérance n.f., ferme attente n.f., espoir
n.m.
daagu1 [dáágú] comp.: daa-. h.b.
omniclasse.
• mâle adj. Budaar ba n rooda. Le bouc a
des testicules.
► h. ku/-.
• mâle n.m. Ant.: niigu; Dim.: daaga.
daagu2 [dààgú] comp.: daa-. h. ka/-.
• arc n.m., guerre n.f., conflit n.m., combat
n.m. Syn.: hoodr; Ant.: nigiigu (3).
daam [dáamɴ] comp.: da-. h. m.
1) boisson n.f. locale faite à base du sorgho.
Mà nyira daam. M ́ ba hɔm. J'ai bu de
la boisson. Elle est bonne. Spéc.: danyiit,
ɦatana, dabiim, dakaaga, dagweet,
kadusaaŋa.
2) boisson n.f. alcoolisée ou non.
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daana
daana [dàànà] g.
• année n.f. prochaine. Ant.: dona, giir.
daanm [dàànmɴ]
comp.:
daan-.
ɦ.gw. kena / daan / daan.
• venir v.intr. Mà sa joor kpaab na bà
koo-wu, nidba kɔd t daan. Mon père a
invité des gens au labour et nombreux
sont venus.
► h. m.
• venue n.f. Teelba-n, maantr-n n̈ yen na
Yeesua daanm ba nyɔɦ'. Chers amis,
préparez-vous, car la venue de Jésus est
proche.
daar (Pl.: daara) [dááŕ, dáárá] comp.:
da-. h. d/ɦa.
• gars n.m., type n.m. Daarndna kpaɦ
hɔm. Ce gars n'est pas bon.
daariitba
(Sg.:
daariita)
[dààrììtá, dààrììtbá]
comp.:
daariit-. h. ɦa/ba.
• niveleuse n.f. Femme qui nivelle le sol
dans un damage de maison. NFonc.:
daarm; G 謮 : sɔrtba. Var.: daartba
(BN).
daariitgu (Pl.: daariitt) [dààrììtgú,
dààrììttɴ] comp.: daariit-. h. ku/t.
• niveleuse n.f. Engin de terrassement muni
d'une lame orientable placée entre les essieux,
et servant à niveler la surface du sol.
daarm [dààrmɴ]
comp.:
daar-.
ɦ.gw. daaraa / daar / daar.
• aplanir v.tr., égaliser v.tr., niveler v.tr. Bà
daaraa baŋu n rika vat t ka kpaɦ. Il n'y
a pas de trou sur le terrain aménagé quand
on se sert du rateau pour l'aplanir. Ban
foɦla jigi foɦa foɦa na bà kɛr lee, bá
daar saɦ. Quand on met la latérite en tas
pour damer, on nivèle d'abord.
► h. m.
• aplanissement n.m., égalisation n.f.,
nivelage n.m. NAct.: daariitba; Gén.:
saarb.
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dabawdga
daarŋb [dààrŋbɴ]

comp.:
daarŋ-.
ɦ.gw. daarŋa / daarŋ / daarŋ.
• surnommer v.tr. Donner un surnom
plaisant. Gwɛɦŋa lee, tom nidba Yofee
kɔrgu bà hoɦ kan Simoon ban daarŋ
na Fetrwii na ɦá daan (Tumtba hubib
10. vug5). Maintenant donc, envoie les
hommes à Joppé pour faire venir ici
Sim.on surnommé Pierre (Actes 10.5).
► h. b/-.
• surnom n.m. plaisant. Var.: daarŋ̈m
(BN).
daat1 [dààtɴ] h. -/t.
1) méchanceté n.f., férocité n.f.
2) puissance n.f., efficacité n.f. Base:
daawa 1.
daat2 [dààtɴ] h. -/t.
1) semence n.f., sperme n.m. Base: daawa
1, daagu; Ant.: fɔgt (3).
2) masculin n.m. Var.: dayi (BN).
daat3 [dààtɴ] h. -/t.
• ossement n.m. humain.
daawa1 (Pl.: daba) [dááwá, dábá]
comp.: da-. h. ɦa/ba.
• homme n.m. Personne de sexe masculin.
Gén.: nida; Ant.: fɔga.
daawa2 (Pl.: daawmba) [dàáwá,
dàáwmbá] comp.: daaw-. h. ɦa/ba.
• égal n.m., égale n.f., contemporain n.m.
Personne qui a même âge qu'une autre.
NFonc.: daawnt.
daawnt [dááwntɴ] comp.: daawn-. h.
• génération n.f. Bà ba daawnt, bà
meedra-ba kidyengan. Ils sont de la
même génération, ils sont nés dans le
même mois. Base: daawa 2.
dabaŋu (Pl.: dabant) [dábáŋú,
dábántɴ] comp.: dabaŋ-. h. ku/t.
• bistrot n.m., bar n.m., débit de boisson
n.m., café n.m.
dabawdga (Pl.: dabawdii) [dábádgá
dábáwdíí] comp.: dabawd-. h. ka/hi.

daberma
• jarre n.m. d'une contenance de trois
cuvette. Syn.: daforga. Var.: dahurga
(BN).
daberma (Pl.: dabermba) [dàbèrmá,
dàbèrmbá] comp.: daberm-. h. ɦa/ba.
• vieux n.m., vieillard n.m. Syn.:
dakpalma; NFonc.: dabermt; Cpart.:
fɔg̈ berma.
dabermm [dábèrmmɴ] comp.: daber-.
h. m.
• alcool n.m., liqueur n.f. Boisson sucrée et
aromatisée, à base d'alcool ou
d'eau-de-vie. Base: daam.
dabermt [dàbèrmtɴ] comp.: daberm-.
h. -/t.
• vieillesse n.f. d'un homme. Syn.:
dakpalmnt; NAct.: daberma; Cpart.:
fɔg̈ bermt.
dabid (Pl.: dabira) [dàbìdɴ, dàbìrá]
comp.: dabir-. h. d/ɦa.
• mur n.m. Ouvrage de maçonnerie qui
s'élève verticalement ou obliquement sur
une certaine longueur et qui sert à
enclore, à séparer des espaces ou à
supporter
une
poussée.
Appar.:
dabirmɔɦda.
dabiga (Pl.: dabii) [dàbígá, dàbíí]
comp.: dab-. h. ka/hi.
• bâtonnet n.m. dentaire.
dabiib1 [dàbììbɴ]
comp.:
dabii.
ɦ.gw. dabaa / dabii / dabii.
1) marcher v.intr. clandestinement, sans
bruit.
2) marcher v.intr. majestueusement. Syn.:
sabiib.
► h. b/-.
1) marche n.f. clandestine.
2) marche n.f. majestueuse.
dabiib2 [dábííbɴ] h. b/-.
• préparation n.f. de boisson, brassage n.m.
de la bière. Base: biib.

dabit
dabiilm [dábíílmɴ] comp.: dabiil-. h. m.
• boisson n.f., bière n.f. locale fermentée
faite à base de sorgho. Dabiilm kuan. La
boisson locale fermentée soûle. Base:
daam (1); Ant.: dagweet.
dabiir (Pl.: dabia) [dábííŕ, dábíá]
comp.: dab-. h. d/ɦa.
1) bâton n.m., canne n.f. Morceau de bois
cylindrique que l'on peut tenir à la main.
Kpalmmba keda ka tiɦaa dabiir. Le
vieux marche en s'appuyant sur la canne.
2) piquet n.m., pieu n.m., poteau n.m. Pièce
de bois droite et rigide dont l'un des bouts
est pointu et destiné à être fiché en terre.
Spéc.: tandabiir.
dabirgu (Pl.: dabit) [dàbìrgú, dàbìtɴ]
comp.: dabir-. h. ku/t.
• ruines n.f. pl. Décombres d'une maison
incompletement
écroulée.
Var.:
hakpeemgu (BN).
dabirhool
(Pl.:
dabirhoola)
[dábírhóóĺ, dábírhóólá] comp.:
dabirhool-. h. d/ɦa.
• tableau n.m. Panneau mural revêtu d'un
enduit noir sur lequel on écrit à la craie,
en particulier dans les écoles. Sukurbii
ɦoora weriita nn ɦɔd dabirhool ɦɛn bii.
Les élèves recopient ce que l'enseignant a
écrit sur le tableau.
dabirmamaɦdgu (Pl.: dabirmamaɦdt)
[dábírmámáɦdgú, dábírmámáɦtɴ]
comp.: dabirmamaɦd-. h. ku/t.
• guêpe n.f. maçonne. Var.: dabirmɔɦdgu
(BG).
dabirmɔɦda
(Pl.:
dabirmɔɦdba)
[dàbìrmǤɴɦdá, dàbìrmǤɴɦdbá]
comp.: dabirmɔɦd-. h. ɦa/ba.
• maçon n.m. Cf.: dabid 'mur'; mɔɦda
'constructeur'. Var.: disagmɔɦda (BN).
dabit (Sg.: dabugu) [dàbúgú, dàbítɴ]
comp.: dab-. h. ku/t.
1) bois n.m. de chauffage. Kwɛɛrn, fɔg̈ ba
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dabkǫǫ
dabkǫǫmtga
ǫǫmtga
keda kpam ka bag dabit. En saison
sèche, les femmes vont chercher du bois
au champ.
2) bâton n.m., tuteur n.m.
◦ waari dabugu [wáárí
dàbúgú, wáárí dàbít] règle n.f.
3) arc n.m. C'est uniquement le singulier du
terme. Saɦ na v ́ bɛɦii gbaad, l ́ ba na v ̀
si v ̀ yandaa dabugu. Avant que tu
guérisses, il faut immoler sur l'arc de ton
grand-père. Usage: divin. Syn.: tab 'arc'.
dabkɛɛmtga
(Pl.:
dabkɛɛmtii)
[dàbkǫɴǫɴmtgá, dàbkǫɴǫɴmtíí]
comp.: dabkɛɛmt-. h. ka/hi.
• règle n.f., mesure n.f.
dabɔta (Pl.: dabɔtmba) [dábǤɴtá,
dábǤɴtmbá] comp.: dabɔt-. h. ɦa/ba.
• castrat n.m. Homme qui a subi la
castration. Base: bɔtgm.
dabragr (Pl.: dabraga) [dábràgŕ,
dàbràgá] comp.: dabrag-. h. d/ɦa.
1) croix n.f., crucifix n.m. Gibet sur lequel
Jésus-Christ fut mis à mort. Yeesua
kpiira dabragr ɦɛn na ɦà daɦ t`juuni.
Jésus est mort sur la croix pour nous
racheter. Var.: debiragr (SG).
2) fourche n.f. Gibet composé à l'origine de
deux fourches plantées en terre,
supportant une traverse à laquelle on
suspendait les suppliciés. (ici, elle est en
bois et sert à la fabrication d'un apatam.
Mà suku lɔgra dabraga ɦaroond. J'ai
utilisé six fourches pour mon apatam.
Var.: ragr (SG).
dabsɔɦda
(Pl.:
dabsɔɦdba)
[dàbsǤɴɦdá, dàbsǤɴɦdbá] comp.:
dabsɔɦd-. h. ɦa/ba.
• bûcheron n.m.
dabyaku [dàbyákú] h. ku/-.
• lundi n.m. Var.: baraaku (SG); kakaaku
(BN).
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dagalǫ
dagalǫ
dadm [dàdmɴ] comp.: dad-. ɦ.gw. dada
/ - / dad.
• tirer v.tr. Ĥà dada burgu ka ked n yaku
na ɦà gweedm. Il tire la chèvre pour aller
la vendre au marché.
► h. m.
• tirage n.m. Fait de tirer.
dadrb [dádrbɴ]
comp.:
dadr-.
ɦ.gw. dadra/dadr/dadr.
• maltraiter v.tr. Traiter avec rigueur,
inhumanité, traiter sévèrement. Bà dadra
kunyɔŋbugee. On maltraite l'orphelin-là.
► h. b/-.
• maltraitance n.f.
daduur (Pl.: daduura) [dádúúŕ,
dádúúrá] comp.: dadu-. h. d/ɦa.
• débit n.m. de boisson, bistrot n.m. Syn.:
dabaŋu. Var.: daŋmɛka (BG).
Dafaŋgu [Dáfàŋgú] h.
• Dapaong nom propre. Ville et chef-lieu de
la préfecture de Tône; chef-lieu de la
région des Savanes. NLoc.: Toogo.
dafint [dàfìntɴ] comp.: dafin-. h. -/t.
• toit n.m. de paille, toiture n.f.
dafod (Pl.: dafora) [dàfòdɴ, dàfòrá]
comp.: dafor-. h. d/ɦa.
• pot n.f. en terre à ouverture moyenne.
Var.: jafod (SG).
daforga (Pl.: daforii) [dàfórgá,
dàfóríí] comp.: dafor-. h. marmite n.f.
en terre. ka/hi.
daforgu (Pl.: dafot) [dàfórgú, jàfótɴ]
comp.: dafor-. h. ku/t.
• marmite n.f. en argile. Weem daa tiiba
da duuga dafotn. Nos ancêtres
préparaient leur nourriture dans les
marmites en argile. Var.: jafergu (NT).
dagalɛ [dàgàlǫɳ] comp.: dagal-. h. -/ɦi.
• pâte n.f. de haricots assaisonnée. Syn.:
tintinmɔl. Var.: digalɛ (TG); degala
(SG).

dagdgm
dagdgm [dàgdgmɴ] comp.: dagdg-.
ɦ.gw. dagda/dagdg/dagd.
• soulever v.tr. Ĥà dagdg kugr. Il a soulevé
la roche.
► h. m.
• soulèvement n.m. Fait de soulever, d'être
soulevé. Plur.: dagdrb 1.
dagdrb1 [dàgdrbɴ] comp.: dagdr-.
ɦ.gw. dagdra/dagdr/dagdr.
• soulever v.tr. Ĥà dagdr duura, hoolgun.
Il a soulevé les montagnes, c'est
miraculeux. b/-.
• soulèvement n.m. Fait de soulever, d'être
soulevé. Sing.: dagdgm.
dagdrb2 [dàgdrbɴ] comp.: dagdr-.
ɦ.gw. dagdra/dagdr/dagdr.
• boire v.tr. à grandes gorgées. Ĥà dagdr
daam dareedgu. Il a bu à grandes
gorgées une grosse calebasse de boisson.
► h. b/-.
• boire n.m. Action de boire à grandes
gorgées.
dagid (Pl.: dagira) [dàgídɴ, dágírá]
comp.: dagir-. h. d/ɦa.
• lie n.f. Dépôt qui se forme au fond d'un
récipient contenant des boissons locales
fermentées ou non. Ĥà nyira daam n fut
dagid. Il a bu de la boisson et il a versé la
lie. Tout: daam. Var.: dakuut (SG/BN);
dakakuut (TG).
dagiib1 [dàgììbɴ]
comp.:
dagii-.
ɦ.gw. dagaa/dagii/dagii.
• amasser v.tr., empiler v.tr., entasser v.tr.
Ĥà dagii dabit ɦà sargan n ka toɦd l'
ɦum-wu. Elle a amassé du bois dans sa
cuvette et se fatigue en le portant sur la
tête.
► h. b/-.
• amassement n.m., empilement n.m.,
entassement n.m. Action d'amasser,
d'empiler, d'entasser.

dagweet
dagiib2 [dàgììbɴ]

comp.:
dagii-.
ɦ.gw. dagaa/dagii/dagii.
• bouger v.intr. dans un endroit caché. Bii
dagaa dimr kwɛɛn. Quelque chose
bouge sous le pagne.
► h. b/-.
• fait de bouger dans un endroit caché.
dagit [dágítɴ] comp.: dagir-. h. -/t.
• drêche n.f. Résidu de la mouture du malt
du sorgho obtenu lors de la préparation de
la boisson locale qui sert de nourriture en
élévage. Tout.: kparjoom. Var.: dakuut
(SG/BN); dakakuut (TG).
dagr (Pl.: daga) [dágŕ, dágá] comp.:
dag-. h. d/ɦa.
1) carquois n.m. Etui à flèches. Bà lɔɔ fiimi
dagrn. On place les flèches dans le
carquois.
2) jeune épi n.m. Inflorescence dans
laquelle les fleurs sans pédoncule sont
inserées le long d'un axe principal. Malɦa
lɔɔ daga. Le maïs commence a porté des
épis.
Dagtɛrga [Dágtǫɴrgá] h.
• Dag-Terga nom propre. Village du canton
de Siou.
daguɦ' [dàgùɦ'] g.
• doux adj. Ce terme toujours employé avec
la négation. Malkpeemr kpaɦ daguɦ'.
Le maïs frais de plus d'un jour n'est pas
doux.
daguub [dàgùùbɴ] comp.: daguu-.
ɦ.gw. dag̈ wa / daguu / daguu.
• tituber v.intr. Vaciller sur ses jambes, aller
de droite et de gauche en marchant.
Daam kura-wu ɦá ka keda ka dag̈ wa.
Il est soûle et il titube en marchant.
► h. b/-.
• fait de tituber.
dagweet [dágwèètɴ] comp.: dagwee-.
h. -/t.
• moût n.m. Boisson non fermentée. Base:
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dagwǫ
dagwǫgr
daam; Ant.: dabiilm. Var.: dabɛɛt (SG);
dagbɛɛt (BN).
dagwɛgr (Pl.: dagwɛga) [dágwǫɴgŕ,
dágwǫgá] comp.: dagwɛg-. h. d/ɦa.
• écorce n.f. d'arbre. Ant.: dagwɛku. Var.:
dabagr (SG).
dagwɛku (Pl.: dagwɛgt) [dágwǫkú,
dágwǫgtɴ] comp.: dagwɛg-. h. ku/t.
1) écorce n.f. d'arbre. Tout: tikparmgu.
2) morceau n.m. de bois fendu. Var.:
dabaku (SG).
dagwɛwr (Pl.: dagwɛwa) [dàgwǫɳwŕ,
dàgwǫɳwá] comp.: dagwɛw-. h. d/ɦa.
• fagot n.m. Faisceau de menus bois. Base:
gwɛwr. Var.: dabawr (SG); dabgwɛwr
(TG).
dagbasr (Pl.: dagbasɦa) [dágbásr,
dágbásɦá] comp.: dagbas-. h. d/ɦa.
• fouet n.m. en lanière.
Dagbɛɦbɛɦgu [dágbǫɴɦbǫɴɦgú]
h. ku/-.
• chasse n.f. C'est la première chasse de
l'année. Elle ouvre la voie aux autres
chasses. Gén.: suunb 2.
◦ Dagbɛɦbɛɦgu tia [dágbǫɴɦbǫɴɦgú
tìá] h. ɦa/-.
• organisateur n.m de la première chasse.
dagbɛɦgu (Pl.: dagbɛɦt) [dágbǫɴɦgú,
dagbǫɴɦtɴ] comp.: dagbɛɦ-. h. ku/t.
• massue n.f., gourdin n.m.
dagbɛɦjugu
(Pl.:
dagbɛɦjuut)
[dágbǫɴɦjúgú, dágbǫɴɦjúútɴ]
comp.: dagbɛɦju-. h. ku/t.
• massue n.f. en bois. Baton à grosse tête
utilisé comme arme. Gén.: dagbɛɦr.
dagbɛɦr (Pl.: dagbɛɦa) [dàgbǫɳɦŕ,
dàgbǫɳɦá] comp.: dagbɛɦ-. h. d/ɦa.
• massue n.f. Bataka keda bagu ka mad
dagbɛɦa. Bataka va à la chasse muni de
massues.
◦ dagbɛɦr tia [dàgbǫɳɦŕ tiá, dàgbǫɳɦá
tííbá] ɦa/ba.
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daɦ
daɦb
a) chasseur n.m. adroit. Dagbɛɦr tia kpena
n kpam namt bagɦii biɦ'. Un chasseur
adroit ramene des gibiers à toutes les
chasses.
b) organisateur n.m. de chasse. Spéc.:
dagbɛɦjugu.
dahɛntia (Pl.: dahɛntiiba) [dàhǫɳntìá,
dàhǫɳntììbà] comp.: dahɛnti-. h. ɦa/ba.
• célibataire n.m. Garçon non marié.
Dahɛntiiba kuul bayen. Les célibaraires
meurent seuls. NFonc.: dahɛntiit.
dahɛntiiba junga (Pl.: dahɛntiiba junii)
[dàhǫɳntììbà júngá, dàhǫɳntììbà
júnìí] comp.: dahɛntiiba jun-. h. ka/hi.
• englerastrum n.m. Plante aromatisée,
condiment. Englerastrum schweinfurthii,
Briq.
dahɛntiit [dàhǫɳntììt] comp.: dahɛnti-.
h. -/t.
• célibat n.m. État d'homme non marié.
Dahɛntiit kpaa saɦ valgm. Le célibat
n'est pas honorable. Le célibat n'honore
pas. NAct.: dahɛntia.
dahoolga [dáhóógá] comp.: dahool-.
h. ka/-.
• variété de boisson n.f. locale à degré
d'alcool élevé. Base: daam; Syn.:
kadusaaŋa.
daɦb [dáɦbɴ] comp.: daɦ-. ɦ.gw. daɦl /
daɦra / daɦm.
• acheter v.tr. Litt.: 'Il a acheté la tête de
l'homme-là.'. Ĥà daɦra rokwɛɛla yakun.
Il a acheté de nouvelles ignames au
marché. Id.: Ĥà daɦra nidwii jugu. 'Il l'a
sauvé.'.
► h. b/-.
• achat n.m. Action d'acheter. Ŋmɛɛɦeeda
want daɦb ba n byen n kpamb kpaada
reb. La façon d'acheter d'un fonctionnaire
diffère de celle d'un paysan. Ant.:
gweedmb; Sing.: daɦdgm.

daɦ
daɦda
daɦda (Pl.: daɦdba) [dáɦdá, dáɦdbá]
comp.: daɦd-. h. ɦa/ba.
• acheteur n.m., commerçant n.m. Salea
daɦdba
keda
kofinvɔgtn.
Les
commerçants de charbon vont dans des
fermes reculées.
◦ jugu daɦda [júgú
dáɦdá, júúní
dáɦdbá] sauveur n.m. Yeesu nnii t ̀
juuni daɦda. Jésus est notre sauveur.
Base: daɦb; Ant.: gweedmta.
daɦdga (Pl.: daɦdii) [dáɦdgá,
dáɦdíí] comp.: daɦd-. h. ka/hi.
• mesure n.f. d'achat. Tout vase de capacité
connue servant à évaluer des volumes de
ce qu'on achète. Base: daɦb.
daɦdgm [dàɦdgmɴ] comp.: daɦdg-.
ɦ.gw. daɦda / daɦdg / daɦd.
• acheter v.tr. un peu. kowt gaaman dɔm
ba daɦt l ̀ kpaɦ na ɦii bee ɦà daɦdg. En
période de cérémonies, les bêtes sont
tellement chères que l'on ne peut plus en
acheter.
► h. m.
• achat n.m. Plur.: daɦb; Syn.: nawdgm 2.
daɦiib [dàɦììbɴ]
comp.:
daɦii-.
ɦ.gw. daɦaa / daɦii / daɦii.
• précipiter v.tr., renverser v.tr. Toŋu niira
ka fug ɦam n daɦii tiit. Il y a pluie
accompagnée du vent et il a renversé les
arbres.
► h. b/-.
• renversement n.m.
daɦŋa (Pl.: daɦi) [dáɦŋá, dáɦí]
comp.: daɦ-. h. ka/hi.
1) foyer n.m. Bà duuga daɦŋa jugun. On
cuit les aliments sur le foyer.
◦ karasm daɦŋa [kàràsmɴ
dáɦŋá,
kàràsmɴ dáɦí] réchaud n.m. à pétrole.
Spéc.: daɦŋu; Part.: daɦŋtaagu,
daɦŋbol.
2) maison n.f., famille n.f. T ̀ ba kɔd taa
daɦŋan. Nous sommes nombreux dans

dak dak
notre famille. Var.: daɦŋga (BN).

daɦŋbol (Pl.: daɦŋbola) [dáɦŋbóĺ,
dáɦŋbólá] comp.: daɦŋbol-. h. d/ɦa.
• intervalle n.m. Partie ouverte d'un foyer à
pierre ou on fait passer du bois pour faire
le feu. Base: daɦŋa.
daɦŋfɔka (Pl.: daɦnfɔgii) [dàɦŋfǤɳká,
dàɦŋfǤɳgíí] comp.: daɦŋfɔg-. h. ka/hi.
• foyer n.m. Il est un foyer construit dans
une chambre à coucher pour le
rechauffement.
Var.:
daɦŋtaaga
(SG/BN).
daɦŋgwɛɦt [dáɦŋgwǫɴɦtɴ]
comp.:
daɦŋgwɛɦ-. h. -/t.
• gousse n.m. vide de néré. Tout: doot.
daɦŋtaagu (Pl.: daɦŋtaat) [dáɦŋtáágú,
dáɦŋtáátɴ] comp.: daɦtaa-. h. ku/t.
• âtre n.m. d'un foyer. Partie interne d'un
foyer ou le bois brûle. Base: daɦŋa.
daɦŋu (Pl.: daɦnt) [dàɦŋú, dàɦntɴ]
comp.: daɦŋ-. h. ku/t.
• four n.m., haut fourneau. Base: daɦŋa.
daɦt [dáɦtɴ; dáɦtɴ] comp.: daɦ-. h. -/t.
•
1) coût n.m., prix n.m. Kpaani daɦt yata
kɔrii ret. Le prix des pintades dépasse
celui des poules.
2) coûteux adj. Dona jowa ba daɦt. Cette
année le sorgho est coûteux.
3) important adj. L` ba daɦt na nida
seeŋ̈m Saŋgband. Il est important que
l'on prie Dieu.
dakaagu [dákáágú] h. ku/-.
• boisson n.f. non fermentée. Base: daam;
Ant.: dabiilm.
dakaala [dákáálá] h. -/t.
• trois. Nombre attribué pour les hommes
dans
diverses
cérémonies
ou
circonstances. Cpart.: fɔgkaala.
dak dak [dákɴ dákɴ] g.
• très maigre adj. Ass.: kparmgu, kparŋb.
Var.: dakr dakr (SG).
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dakendabiir
dakendabiir

(Pl.:
dakendabia)
[dákéndábííŕ, dákéndábíá]
comp.: dakendab-. h. d/ɦa.
• pignon n.m. d'Inde. Jatropha curcas.
Gén.: tibugu 'arbrisseau'. Var.: sandoɦgu
(BG); gbud (TG); bud (SG).
dakii [dákíí] h. -/hi.
• effort n.m. physique en cas de maladie.
daklb [dàklbɴ]
comp.:
dakl-.
ɦ.gw. dakla/dakl/dakl.
• saliver v.intr. Sécréter, rendre de la salive.
Ĥà dakla ɦà lakwɛɛn na bà kena-wu n
namt. Il salive désirant qu'on lui apporte
de la viande.
► h. b/-.
• salivation n.f.
dakomga [dákómgá] h. ka/-.
• ferment n.m. de bière, boisson n.f. locale
fermentée par anticipation. Gén.: daam.
Var.: dakomlgu (BN).
dakuuda (Pl.: dakuudba) [dákúúdá,
dákúùdbá] comp.: dakuud-. h. ɦa/ba.
• ivrogne n. Dakuuda kua daam gaamgee
biɦ'. L'ivrogne se saoule toutes les fois
qu'il boive. NFonc.: dakuuŋa.
dakuuŋa [dákúúŋá] comp.: dakuuŋ-.
h. ka/-.
• ivrognerie n.f. NAct.: dakuuda.
dakweegu (Pl.: dakweet) [dàkwèègú,
dàkwèètɴ] comp.: dakwee-. h. ku/t.
• bûche n.f. Bois de forme cylindrique et
gros qu'on ne peut pas tenir à la main.
Tout: tiib 2; Syn.: dakweer; Gén.:
dabugu; Part.: dakweegidr. Var.:
dafɛɛgu (SG).
dakweer (Pl.: dakweera) [dákwèèŕ,
dákwèèrá] comp.: dakwe-. h. d/ɦa.
• bûche n.f. Syn.: dakweegu.
dakwegidr
(Pl.:
dakwegida)
[dákwégídŕ, dákwégídá] comp.:
dakwegid-. h. d/ɦa.
• tronçon n.m. de bûche. Syn.: tigidr; Tout:
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dalaaaa
tiib 2, dakweegu. Var.: dafɛjidr (SG).

dakwɛɛlm [dákwǫɴǫlɴ mɴ] comp.: dakwɛɛl-.
h. m.
• bière n.f. du jour. Celle qui se boit le jour
prévu pour sa fermentation (normalement
le troisième jour après sa cuisson). Ant.:
dakpeem, ɦatana; Gén.: daam. Var.:
dafaalm (BN).
dakpaalga [dákpáálgá]
comp.:
dakpaal-. h. ka/-.
• boisson n.f. Liquide qu'on sépare du fond
de la farine du malt du sorgho malaxé
après décantation. Base: daam.
dakpalma
(Pl.:
dakpalmmba)
[dàkpálmá, dàkpálmmbá] h. ɦa/ba.
• vieux n.m., vieillard n.m. Syn.: daberma;
NFonc.: dakpalmnt; Cpart.: fɔgkpalma.
dakpalmnt [dàkpálmntɴ]
comp.:
dakpalmn-. h. -/t.
• vieillesse n.f. d'un homme. Syn.:
dabermt; NAct.: dakpalma; Cpart.:
fɔgkpalmnt.
dakpeemm [dákpéémmɴ] h. m.
• boisson n.f. locale de plus d'un jour. Syn.:
ɦatana; Ant.: dakwɛɛlm.
dakpelm [dàkpélmɴ] comp.: dakpel-.
h. m.
• sel
n.m.
indigène.
Bà
fuura
mɛɦlsalambii n dakpelm. On prépare la
sauce de l'accouchée avec du sel indigène.
dakpɛkpɛɦgu [dákpǫɴkpǫɴɦgú]
comp.: dakpɛkpɛɦ-. h. ku/-.
• boisson n.f. Fond consistant de la farine
du malt du sorgho malaxé après
décantation séparé de la boisson liquide.
Tout: daam. Var.: dalɔlɔku (BN).
dalaaaa [dàlàààà] g.
1) lentement adv. Ĥà keda dalaaaa. Il
marche lentement. Ant.: kimm.
2) mieux adv. Bɛɦii ɦera dalaaaa. La
malade va mieux.

dalamǫǫ
dalamǫǫga
ǫǫga
dalamɛɛga

(Pl.:
dalamɛi)
[dálámǫɳǫɳgá, dálámǫɳí]
comp.:
dalamɛ-. h. ka/hi.
• sucrerie n.f. Boisson sucrée non
alcoolisée. Var.: dasemsemŋa (TG);
dalamiigu (BN).
dalegmtia
(Pl.:
dalegmtiiba)
[daàlègmtìá, dàlègmtììbá] comp.:
dalegmti-. h. ɦa/ba.
• homme n.m. stérile, infécond. Il se
comporte généralement comme une
femme. NFonc.: dalegmtiit; Cpart.:
jaanta. Var.: dahilgra (BN).
dalegmtiit [dàlègmtììtɴ]
comp.:
dalegmtii-. h. -/t.
• stérilité n.f., infécondité n.f. d'un homme.
NAct.: dalegmtia; Cpart.: jaant.
daloolga [dálóolgá] comp.: dalool-.
h. ka/-.
• boisson n.f. sans lie. Cpart.: dagid,
dakpɛɦkpɛɦgu; Base: daam. Var.:
danoolm (BN).
damb1 [dámbɴ]
comp.:
dam-.
ɦ.gw. dama / dam / dam.
1) remuer v.intr., bouger v.intr., faire
bouger. Faire bouger, faire changer de
position. Nidkpiira kpaa dama ɦayen.
Le mort ne remue pas son corps. Ĥam
fugl tiit huliit dama. Le vent souffle et
les branches des arbres bougent.
2) mélanger v.tr. Remuer pour donner une
consistance uniforme. Ĥà dama jit. Elle
remue la sauce.
3) préparer v.tr. la pâte, la bouillie. Ĥà
dama hag̈ b. Elle prépare la pâte. Syn.:
tirb.
4) bouleverser v.tr., toucher v.tr., troubler
v.intr. Ĥà nya kuum dam-wu. La mort
de sa mère l'a touché. Kuliigee lɔɔrn
luurb dam kà jufot. L'accident de
voiture du jeune homme-là lui a troublé la
cervelle.

damtgm
5) trembler v.tr. Tant daman. La terre
tremble.
► h. 1; remuement n.m., mouvement n.m.;
remuement n.m. Action de remuer. Ĥɔŋt
damb nyingu dugun kiraa mà goom.
Le remuement des souris la nuit dans la
chambre perturbe mon sommeil. b/-.
2) mélange n.m. par remuement. Action de
mélanger par remuement. Tivaat jit
damb gbaama laagu. Pour remuer la
sauce de feuilles du haricot on a besoin
d'une spatule.
3) préparation n.f. Action de préparer. Ĥà
kpaa bea hag̈ b damb. Elle n'est pas
compétente dans la préparation de la pâte.
4) fait d'être troublé. Ĥà til ɦá jufot damb
kaa. Il est fou à cause de ses troubles de
cerveau.
5) tremblement n.m.
damb2 [dámbɴ]
comp.:
dam-.
ɦ.gw. daml / damra / dam.
• griller v.tr., torréfier v.tr. Bà kpaa dam
fɛɦmbiim saɦ n fuurm tivaat. On ne
grille pas l'arachide avant de préparer la
sauce de feuilles du haricot.
► h. b/-.
• grillage n.m., torréfaction n.f. Action de
griller. Fɛɦmkparma damb kpaa lɔg
gaama. Le grillage des arachides sèches
ne prend pas du temps. Sing.: damtgm 1.
damɛka (Pl.: damɛgii) [dàmǫɴká,
dàmǫɴgií] comp.: damɛg-. h. ka/hi.
• débit n.m. de boisson, cabaret n.m., bistrot
n.m. Syn.: daduur, dabaŋu.
damr (Pl.: damɦa) [dàmŕ, dàmɦá]
comp.: dam-. Empr. du haoussa :
ɖáámáráá, cf. tem : ɖàmbárà. h. d/ɦa.
• ceinture n.f. Bande servant à serrer la
taille, à ajuster les vêtements à la taille.
damtgm1 [dàmtgmɴ] comp.: damtg-.
ɦ.gw. damta/damtg/damt.
• griller v.tr. une petite quantité de … Kɔm
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damtgm
mug-wu ɦá damt fɛɦmr na ɦà tagm. Il
a eu faim et il a grillé des arachides pour
les croquer.
► h. m.
• grillage n.m. Action de griller. Base:
damb 2.
damtgm2 [dàmtgmɴ] comp.: damtg-.
ɦ.gw. damta/damtg/damt.
• étirer v.tr., allonger v.tr. Ĥà god nakpaŋa
kayenga n damt volga. Il a plié une
jambe et a étiré l'autre.
► h. m.
• étirement n.m., allongement n.m. Var.:
dɛmdgm (SG).
damtrb [dàmtrbɴ] comp.: damtr-.
ɦ.gw. damtra/damtr/damtr.
• s'étirer v.pron. étirer (s'_). Ĥà hìmtg n ka
damtra ɦayen. Il s'est réveillé et il s'étire.
► h. b/-.
• étirement n.m. Fait, action de s'étirer.
Var.: dɛmrb (SG).
dana (Pl.: danba) [dáná, dánbá]
comp.: dan-. h. ɦa/ba.
• amant n.m., concubin n.m. NFonc.:
dannt; Syn.: tuura. Var.: tuurŋa (BN).
dandaat [dándààtɴ] comp.: dandaa-.
h. -/t.
• force n.m., puissance n.m., bravoure n.m.
Syn.: gemmnt; Appar.: dandaawa.
dandaawa (Pl.: dandaba) [dándààwá,
dándábá] comp.: danda-. h. ɦa/ba.
• homme n.m. fort, puissant, hercule n.m.,
brave n.m. Appar.: dandaat.
dandamtgu
(Pl.:
dandamtt)
[dándámtgá, dándámttɴ] comp.:
dandamt-. h. ku/t.
1) rachis n.m. de rônier. Feuille de rônier,
axe pourvu de nervures taillées à moitié
qui sert à remuer la boisson locale. Bà
dama daam n dandamtgu. On remue la
boisson avec le rachis de rônier. Var.:
dandamdgu (SG/BN).
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danyawda
2) volant n.m. de voiture.
(Sg.: dandamuulr)
[dándámúulŕ, dándámúulɦá]
comp.: dandamuul-. h. d/ɦa.
• souchet n.m. comestible, amande n.m. de
terre. Herbacée poussant au bord de cours
d'eau.
Var.:
kpadmia
(SG);
kpaŋkpaŋ̈mia (TG).
dandatuura (Pl.: dandatuurmba)
[dándátúúrá , dándátúúrmbá]
comp.: dandatuur-. h. ɦa/ba.
• semblable n.m. Homme semblable à un
autre de part le sexe.
dannt [dánntɴ] comp.: dann-. h. -/t.
• concubinage n.m. Base: dana. Var.:
tuurnt (BN).
danoogu (Pl.: danoot) [dánóógú,
dánóótɴ] comp.: dano-. h. ku/t.
• plantoir n.m., bâton n.m. Bâton utilisé
dans la semence pour faire des poquets.
Syn.: titaadgu, taadgu.
danoor (Pl.: danoora) [dánóór,
dánóórá] comp.: dano-. h. d/ɦa.
• ténor n.m. Voix d'homme. Ĥà kagdg
danoor. Il a crié une voix d'homme. Syn.:
nodaar; Ant.: fɔgnoor.
dantm [dàntmɴ]
comp.:
dant-.
ɦ.gw. dantaa/dant/dant.
• fermer v.tr. à peine. Dant huturu! Ferme
la porte à peine!
► h. fermeture n.f. à peine. Var.: dawlgm
(SG). m.
danuɦu (Pl.: daniɦi) [dánúɦú,
dáníɦí] comp.: danu-. h. ɦu/ɦi.
• main n.f. gauche. Syn.: galu; Gén.: nuɦu.
danyab [dányábɴ] h. b/-.
1) boire n.m., fait n.m. de boire.
2) alcoolisme n.m. danyab kɔd kpaɦ hɔm.
L'alcoolisme est un vilain défaut. Base:
daam; NAct.: danyawda.
danyawda
(Pl.:
danyawdba)
[dányáwdá, dányáwdbá] comp.:

dandamuulɦa

danyawdga
danyawd-. h. ɦa/ba.
1) buveur n.m. Consommateur de boisson
alcoolisée.
2) alcoolique n.m. NFonc.: danyab.
danyawdga
(Pl.:
danyawdii)
[dányáwdgá, dányáwdíí] comp.:
danyawd-. h. ka/hi.
• moucheron n.m. drosophile. Insecte
minuscule affectant les lieux de boisson.
Syn.: ŋmiiga.
danyiit [dányíítɴ] h. -/t.
• boisson n.f. en petite quantité. Gén.:
daam.
daŋdaŋa (Pl.: daŋdai) [dáŋdáŋá,
dáŋdáí] comp.: daŋdaŋ-. h. ka/hi.
• petit apatam n.m., tente n.f. Var.: suka
(BN).
daŋdaŋu (Pl.: daŋdant) [dáŋdáŋú,
dáŋdánt'] comp.: daŋdaŋ-. h. ka/hi.
• apatam n.m., hangar n.m. Syn.: suku;
Dim.: daŋdaŋa.
daŋmɛka (Pl.: daŋmɛgii) [dáŋmǫɴká,
dáŋmǫɴgíí] comp.: daŋmɛg-. h. ka/hi.
• mesure n.f. à boisson. Récipient de
capacité connue, servant à l'évaluation
des.
daragr (Pl.: daraga) [dàràgŕ, dàràgá]
comp.: darag-. h. d/ɦa.
• médicament n.m. Cocktail poudré de
plusieurs écorces de différentes racines de
plantes
médicinales
servant
de
médicament de puissance chez les
hommes ainsi que chez les très vieilles
femmes lors de la célébration de habiyè.
Habr goor, bà jul daragr. Le jour de
habiyè, on consomme "daragr." Syn.:
faadŋu.
dareedgu (Pl.: dareedt) [dáréédgú,
dáréédtɴ] comp.: dareed-. h. ku/t.
• grosse calebasse n.f. Elle est utilisée pour
pour puiser la boisson. Bà kɔgl datulm n
dareedgu. On puise la boisson chaude

dataku
avec une grosse calebasse. Var.: darɛtgu
(SG); dareetga (BN).
darorkaɦm [dárórkáɦmɴ]
comp.:
darorkaɦ-. h. m.
• boisson n.f. aigre prête pour une seconde
préparation.
Gén.:
daam.
Var.:
dareedkaɦm (BN).
daruub1 [dàrùùbɴ] comp.: daruu-.
ɦ.gw. darwa / daruu / daruu.
1) attirer v.tr. Yagtiiwii ɦɛna ŋmɛŋmɛgt
ka darwa nidba ɦà yag̈ want man. Le
commerçant-là fait de la magie en attirant
la clientèle.
2) conduire v.tr., guider v.tr. Kuŋfɔgtn
daruuta darwa kuŋfɔga Dans le
veuvage, la guide conduit le veuf ou la
veuve. Restr.: veuvage. NPat.: kuŋfɔga;
NAct.: daruuta.
► h. b/-.
1) attirance n.f., attraction n.f.
2) conduite n.f., guidage n.m. Action de
conduire, de guider, de diriger un veuf ou
une veuve.
daruub2 [dàrùùbɴ] comp.: daruu-.
ɦ.gw. darwa / daruu / daruu.
• convulser v.tr. Agiter, tordre par des
convulsions. L̀ darwa buga. L'enfant a
des covulsions.
► h. b/-.
• convulsion n.f.
daruuta (Pl.: daruutba) [dàrùùtá,
dàrùùtbá] comp.: daruut-. h. ɦa/ba.
• guide n.m. Spécialement femme qui
renseigne un veuf ou une veuve sur les
pratiques du veuvage, parce qu'elle l'a
vécu la première. NFonc.: daruub (2).
dataku (Pl.: datagt) [dàtàkú, dàtàgtɴ]
comp.: datag-. h. ku/t.
• foyer n.m. Trou fait dans le sol pour la
cuisson de la boisson. Var.: daam daɦŋa
(BN).
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datiɦ
datiɦnt
datiɦnt (Sg.: datiɦŋu) [dàtíɦŋú,

dawr3 [dàwŕ] g.

dàtíɦntɴ] comp.: datiɦŋ-. h. ku/t.
• conte n.m., récit n.m., fable n.f. Syn.:
berma daa gwɛɛt. Var.: datiɦŋgu, mud
(SG).
datilu (Pl.: datili) [dàtìlù, dàtìlì]
comp.: datil-. h. ɦu/ɦi.
• ver n.m. tactile.
datuura (Pl.: datuurmba) [dátúúrá,
dátúúrmbá] comp.: datuur-. h. ɦa/ba.
• semblable n.m. Homme semblable à
l'autre de par le sexe. Ant.: fɔgtaaba.
dawant (Sg.: dawangu) [dáwángú,
dáwántɴ] comp.: dawan-. h. ku/t.
• arme n.f. Dagbɛɦr ba na daawa
dawangu. La massue est une arme à
l'homme. Syn.: hoodwangu.
Dawfaaga [dáwfáágá] h.
• Dawfaga nom propre. Village du canton
de Niamtougou.
dawgu1 (Pl.: dawt) [dáwgú, dáwtɴ]
comp.: daw-. h. ku/t.
1) flûte n.f., chalumeau n.m. Instrument de
musique fait dans un roseau.
2) klaxon n.m. Avertisseur sonore.
dawgu2 [dáwgú] g.
• immensément,
énormément,
assez,
beaucoup. Ĥà foɦlg tana ɦà duun
dawgu. Il a posé immensément de pierres
dans sa cour.
dawr1 (Pl.: dawa) [dáwŕ, dáwá] comp.:
daw-. h. d/ɦa.
• parcelle n.f. tout autour de la maison.
Kɔrii gilma dawan. Les poules se
promènent dans les parcelles de l'alentour
des maisons. Var.: duur (SG); tankoor
(TG/BN).
dawr2 (Pl.: dawa) [dàwŕ, dàwá] comp.:
daw-. h. ɦa/ba.
• tas n.m. Ĥà kolm tana dawa ɦanaa. Elle
a entassé quatre tas de pierres.

• en tas. Ĥà foɦlg moot dawr. Il a mis les
herbes en tas.
Dawraa [dáwráá] h.
• Daoura nom propre. Village du canton de
Niamtougou.
deb [débɴ] comp.: di-. ɦ.gw. jul / diira /
jum.
1) manger v.tr., brouter v.tr. Bà diira namt.
Ils ont mangé de la viande. Spéc.:
nyormb.
2) fêter v.tr. Bà jul kasant ka ju ka nyi.
On fête en mangeant et en buvant.
3) brûler v.tr., incendier v.tr. Litt.: 'Quelque
chose me mange je ne sais pas.'. Bogm
jul haar. Le feu brûle la maison. Id.: Bii
jul-ma mà kpaa mi. 'Un malheur
m'arrive clandestinement'.
4) gagner v.tr., vaincre v.tr. Ĥà teewra
waari n jum lig̈ biir ruuni lɛmu Il a joué
au jeu et il a gagné cent mille francs.
5) dépenser v.tr. Ĥà diira lig̈ biir ruuni
kwiɦr ka nyi daam. Il a dépensé dix
mille francs en buvant.
► h. b/-.
1) manger n.m., broutement n.m. Deb ɦɛna
na nida berŋm. Le manger fait grandir
l'homme.
2) fête n.f. Kasant deb ba hɔm. Faire la
fête est intéressant.
3) brûlure n.f., incendie n.m. Haar
dindndina deb gbaama na t ̀ san
Maalamaa. Il faut qu'on aille chez le
Marabout à cause de l'incendie de cette
maison.
4) gain n.m., victoire n.f.
5) dépense n.f. Var.: jub (SG).
debrb [débrbɴ] comp.: debr-. ɦ.gw. debra
/ debr / debr.
• trembloter v.intr, grelotter v.intr. Ĥà
debra n ɦawet. Il grelotte de froid.

110

debrb

ded ded
► h. b/-.
• grelottement n.m., tremblotement n.m.,
trémulation n.f., frémissement n.m. Ĥà
nyana waag̈ b, fobɛɦgu t mug-wu, ɦá
baɦ debrb. Il a vu le serpent et s'est mis à
trembloter de peur. Var.: jeɦrb (BN).
ded ded [dèd ɳ dèd ɳ] g.
• faible, sans force. Ass.: deduub.
dedeer (Pl.: dedeera) [dèdèèŕ, dèdèèrá]
comp.: dedee-. Empr. du tem : ɖìdéérè
"chiffon". h. d/ɦa.
• mèche n.f. de lampe. Syn.: kand muɦu.
dedeglam [dèdèglámɴ]
comp.:
dedegla-. h. m.
• pulpe n.f. de néré. Tout: doot. Var.:
dɔdiglm
(SG);
dodegrm
(TG);
dedegram (NT).
deduub [dèdùùbɴ] comp.: deduu-.
ɦ.gw. dedwa / deduu / deduu.
1) faire trop d'effort. Ĥà deduu n tu
dagwɛwr. Elle a fait un effort pour mettre
le fagot de bois sur la tête.
2) tenter l'impossible. Ĥà dedwa na ɦà
ɦɔgdg tand ka kpaa bea. Il tente de
soulever la pierre sans pouvoir.
► h. b/-.
1) fait n.m. de faire trop d'effort.
2) tentation n.f. de l'impossible. Syn.:
deguub; Ass.: ded ded.
dee dee [dèé déè] red: dee dee dee.
Empr. du tem : ɖéyí-ɖéyí, cf. haoussa :
dáídáí. g.
• justement adv., exactement adv. Ĥà lila
ɦan bed tii dee dee Il a exactement
répété ce qu'il a dit. L ̀ waɦdg waari
ɦiniind dee dee dee. Il a sonné
exactement huit heures.
deedgm1 [dèèdgmɴ] comp.: deedg-.
ɦ.gw. deeda/deedg/deed.
1) rappeler v.tr. Faire revenir à la
conscience.
Deedg-ma
vˋ
hidr.
Rappelez-moi votre nom.

deegm
2) se rappeler v.pron., se souvenir de. Ĥà
deedg na jabr ɦà ba n kpoglb. Il s'est
rappelé qu'il a réunion ce soir
► h. m.
1) rappel n.m. Action de faire se rappeler
quelque chose à quelqu'un.
2) rappel n.m., souvenir n.m., mémoire n.m.
Appar.: deerm.
deedgm2 [dèèdgmɴ] comp.: deedg-.
ɦ.gw. deeda/deedg/deed.
• écraser v.tr. par le doigt. Nyarga
nyaɦdg-wu ɦá deed-ka. La fourmi l'a
piqué et il l'a écrasée.
► h. m.
• écrasement n.m. Action d'écraser. Plur.:
deedrb.
deedrb [dèèdrbɴ]
comp.:
deedr.
ɦ.gw. deedra/deedr/deedr.
• écraser v.tr. par le doigt, par l'orteil.
Action répéter par le doigt, par l'orteil. Ĥà
deedr nyarii kayen kayen. Il a écrasé les
fourmis une à une.
► h. b/-.
• écrasement n.m. par le doigt, par l'orteil.
Action d'écraser (par le doigt, par l'orteil).
Sing.: deedgm 2.
deega (Pl.: dei) [dèègá, dèí] comp.:
de-. h. ka/hi.
• teigne n.f. Gén.: bɛɦii (1); Syn.: goŋgoɦga
(2). Var.: dɛɛga (BG).
deegm1 [dèègmɴ]
comp.:
deeg-.
ɦ.gw. deega / deeg / deeg.
• ôter v.t. enlever v.t. retirer v.t. Ĥam deeg
jeŋsitoogu lɔdga jugun n vaa. Le vent a
ôté la feuille de tôle sur la cloison et l'a
emportée.
► h. m.
• enlèvement n.m.; enlèvement n.m.,
retirement n.m. Plur.: deerb; Base:
deem1. Var.: diigm (BN).
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deegm
deegm2 [dèègmɴ]

comp.:
deeg-.
ɦ.gw. deega/deeg/deeg.
• expliciter v.tr., expliquer, expliquer v.tr.
Ĥà deega ɦá diila lagiib kɔtɔd. Il
explicite pourquoi il a changé d'idée.
► h. m.
• explication n.f., explicitation n.f.
deelm [dèèlmɴ] comp.: deel-. h. m.
• algue n.f. Plante aquatique, de forme
filamenteuse ou rubanée.
deem1 [dèèmɴ] comp.: dee-. ɦ.gw. dea /
dee / dee.
• poser v.tr. Ĥà saɦl diit ka dea-t kpel ɦɛn.
Elle sert le repas en le posant sur la table.
► h. m.
• pose n.f. Rokofegwɛɦɛɛm deem jeŋsi
ɦɛn kena n jankpalaɦm. Poser des
cossettes humides sur la tôle entraîne la
rouille. Plur.: dɔɔb; Ant.: deegm, deerb.
Var.: dewlgm (BN).
deem2 [dèèmɴ] comp.: dee-. h. m.
• tranchant n.m. Bà gita bii n juuga n kà
deem wee. On coupe quelque chose avec
un couteau par son tranchant. NInst:
juuga, kpasaaŋu, lad, saka, laam…….;
Syn.: deegu. Var.: diim (BN/TG).
deeŋa (Pl.: dei) [dèèŋá, dèí] comp.:
deeŋ-. Empr. du français : dé. h. ka/hi.
• dé n.m. Petit cube dont chaque face porte
de un à six points souvent noirs sur fond
blanc.
deer (Pl.: deera) [dèéŕ, dèérá] comp.:
dee-. Empr. du tem : dèérè. h. d/ɦa.
• cheval n.m. Terme générique.
◦ deebugu [dèébúgú, dèébítɴ] comp.:
deebu-. h. poulain n.m., pouliche n.f.
ku/t.
deerb [dèèrbɴ] comp.: deer-. ɦ.gw. deera
/ deer / deer.
• ôter v.tr., enlever v.tr., retirer v.tr. Action
répétée. Toŋu kena ɦá ka deera want
ɦan diin lɔdii ɦɛn tii. La pluie arrive et
112

degrgu
elle retire les choses qu'elle a séchées sur
le muret.
► h. b/-.
• enlèvement n.m., retirement n.m. Ban
diina want fint ɦɛn lee, t ̀ deerb t ka
gbaama laagi. Quand on sèche des
choses sur le toit, on a besoin d'une
échelle pour les enlever. Sing.: deegm;
Base: deem 1. Var.: diirb (BN).
deerm [dèèrmɴ]
comp.:
deer-.
ɦ.gw. deera/-/deer.
• se rappeler v.pron., se souvenir v.pron. de.
Avoir encore en la conscience, en la
mémoire. Mà deera vn bed-ma tii. Je
me rappelle de ce que tu m'as dit
► h. m.
• rappel n.m., souvenir n.m., mémoire n.m.
Appar.: deedgm 1.
deg deg [dèg dèg ɴ] g.
• très incapable. Ass.: deguub.
degiib [dègììbɴ]
comp.:
digii-.
ɦ.gw. degaa / degii / degii.
• boiter v.intr., claudiquer v.intr. Ĥà
nakpaŋa weera ɦá ka ked ka degaa. Son
pied lui fait mal et il marche en boitant.
► h. b/-.
• boitement n.m., claudication n.f., fait n.m.
de boiter.
degrga (Pl.: degrii) [dégrgá, dégríí]
Comp.: degr-. h. ku/t.
• van n.m. en disque fait de roseaux. Var.:
kpaŋkpalŋa (SG).
degrgu (Pl.: degrt) [dègrgú, dègrtɴ]
Comp.: degr-. h. ku/t.
1) couvre-chef n.m., coiffure n.f.
2) calotte n.f., chapeau n.m., casquette n.m.,
képi n.m. Couvre-chef rigide, à bords tout
autout (chapeau), à visière (casquette,
képi) ou sans bord ni visière (calotte).
3) béret n.m., bonnet n.m., coiffe n.f.
Couvre-chef souple, posé sur la tête (béret),
couvrant toute la tête (bonnet), ou pour

deguub
femme (coiffe). Bà ligra degrgu muunu
kaa. On porte le chapeau contre le soleil.
◦ kpat degrgu [kpátɴ
dègrgú, kátɴ
dègrtɴ] chapeau n.m. de paille.
◦ jii degrgu [jíí dègrgú, jíí dègrtɴ]
perruque n.f. Coiffure postiche de
cheveux naturels ou artificiels. Var.:
dagdgu (BN).
deguub [dègùùbɴ] comp.: deguu-.
ɦ.gw. degwa / deguu / deguu.
• être incapable de faire qqch.
► h. b/-.
• fait d'être incapable de faire qqch. Syn.:
deduub; Ass.: deg deg.
dela1 [délà] g.
• comme. Ĥà ɦɛna sukur ɦá maara dela.
Il va à l'école comme son frère.
dela2 [dèlà] h. -/ɦa.
• conscience n.f., esprit n.m.
delabontgu
(Pl.:
delabontt)
[délábôntgú, délábôntɴtɴ] comp.:
delabont-. h. ku/t.
• caméléon n.m. Syn.: delmadeku. Var.:
delaboltgu, jalaŋjaku (BG); jaŋjaku
(TG / SG); jalmajaku (NT).
delaŋa (Pl.: delai) [déláŋá, déláí]
comp.: dela-. h. ka/hi.
• salle n.f. à manger, restaurant n.m.,
casse-croûte n.m.
delidagbegr
(Pl.:
delidagbegɦa)
[délídágbégŕ, délídágbégɦá]
comp.: delidagbeg-. h. d/ɦa.
• fleur n.m. de néré. Tout: doob3. Var.:
daligdadagbeɦr (BG); dagbend (SG).
deliib [dèlììbɴ] comp.: delii-. ɦ.gw. delaa /
delii / delii.
• se dresser v.pron. sur la pointe des pieds.
Ĥà teedg ɦà nuɦu na ɦà tɔɔg taamr n
ka kpaa vɔɦda-d n ka delaa. Il tend sa
main pour cueillir la mangue, mais il
n'arrive pas, alors il se dresse sur la pointe
des pieds.

dewntm
► h. b/-.
• fait de se dresser sur la pointe des pieds.
Action de se dresser sur la pointe des
pieds.
delmadeku
(Pl.:
delmadegt)
[dèlmàdèkú, dèlmàdègtɴ] comp.:
delmadeg-. h. ku/t.
• caméléon n.m. Syn.: delabontgu.
dewiib [dèwììbɴ] comp.: dewii-. h. conj.:
dewaa / dewii / dewii.
1) marcher v.intr. Se déplacer sur des
chaussures à talons hauts ou pointus. Ka
nida kpaa mi gaɦi nanawda jugun
dewiib, ɦà lotrm. Si l'on ne sait pas
marcher dans des chaussures à hauts
talons pointus, on va toujours tomber.
2) se déplacer v.pron. d'une hauteur à une
autre. Bii dewaa vugi jugun. Les enfants
se déplacent de billon en billon.
► h. b/-.
1) marche n.f. Action de marcher.
2) déplacement n.m. d'une hauteur à une
autre. Action de se déplacer d'une hauteur
à une autre.
dewlgm [dèwlgmɴ] comp.: dewlg-.
ɦ.gw. dewla/dewlg/dewl.
• abuser v.intr., exagérer v.tr. Ka vˋ dewla
n vˊ gemmnt ɦɛn giidm na kad vˋ
jugun. Si vous abusez de votre force,
vous serez accablé de fatigue.
► h. m.
• abus n.m., exagération n.f.
dewntm [dèwntm] comp.: dewnt-.
ɦ.gw. dewntaa / dewnt / dewnt.
• monter v.intr. sur. Buga dewnt jarga
jugun n luurm. L'enfant a monté sur le
tabouret et il est tombé.
► h. m.
• montée n.f. Action de monter sur. Stat.:
dewrm.
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dewrm
dewrm [dèwrmɴ]

comp.:
dewr-.
ɦ.gw. dewra / - / dewr.
• avoir v.tr. monté. Ingr: dewntm.
► h. m.
• fait d'avoir monté sur. Cf.: taɦrm.
dewt [déwtɴ] comp.: dew-. h. -/t.
• abus n.m., exagération n.f. Ĥà nyil daam
n dewt mɛɦ'. Il prend de l'alcool avec
exagération. Syn.: faɦt.
dɛɛb [dǫɴǫɴb]ɴ comp.: dɛɛ-. ɦ.gw. dɛɛ/dɛɛ/dɛɛ.
• puiser v.tr. un liquide au fond de …
Kwɛɛr bà dɛɛ nyaalm lɔgtn. En saison
sèche, on puise de l'eau au fond des puits.
► h. b/-.
• puisage n.m. d'un liquide au fond de …
dɛɛgm [dǫɳǫɳgmɴ]
comp.:
dɛɛg-.
ɦ.gw. -/dɛɛg/dɛɛg.
• frôler v.tr., effleurer v.tr. Toucher
légèrement en glissant, en passant. Bà
lɔtg tand dˊ dɛɛg-ma. On a lancé une
pierre et elle m'a frôlé.
► h. m.
• frôlement n.m., effleurement n.m. Action
de frôler, action d'effleurer.
dɛɛrm1 [dǫɳǫɳrmɴ]
comp.:
dɛɛr-.
ɦ.gw. dɛɛra / dee / dee.
• poursuivre v.tr. à la course, pourchasser
v.tr., chasser v.tr. Kpaab gaama nnii
ban dɛɛr dɔm ka moog na bà reew. En
période de culture on poursuit les bêtes
pour les attraper et les enfermer.
► h. m.
• poursuite n.f., chasse n.f. Ĥafaant dɛɛrm
kaagrn ba gemm. Poursuivre des porcs
dans le champ de roseaux est difficile.
dɛɛrm2 [dǫɳǫɳrmɴ]
comp.:
dɛɛr-.
ɦ.gw. dɛɛra / - / dɛɛr.
• être posé sur, être superposé. Diit dɛɛra
kpel ɦɛn. Le repas est posé sur la table.
► h. m.
• pose n.f., position n.f. Ĥaweem sumgu
dɛɛrm kpel jugun ba gwei. Poser un pot
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dǫlm
de chambre sur la table est sale Plur.:
dɔɔb. Var.: dewrm (BN).
dɛɦiib [dǫɳɦììbɴ]
comp.:
dɛɦii-.
ɦ.gw. dɛɦɛɛ/dɛɦii/dɛɦii.
1) puiser v.tr. en laissant le fond. Kwɛɛr bà
dɛɦɛɛ nyaalm lɔkun. En saison sèche, on
puise l'eau dans le puits en laissant le
fond.
2) boire v.tr. avec précaution en ne laissant
que la lie. Ĥà dɛɦii daam hombugan n
to-ma dagid. Elle a bu la boisson dans la
calebasse et m'a donné la lie.
► h. b/-.
1) puisage n.m. Action de puiser.
2) boire n.m. Action de boire.
dɛɦntm [dǫɳɦntmɴ] comp.: dɛɦnt-.
ɦ.gw. dɛɦntaa/dɛɦnt/dɛɦnt.
• nager v.intr., surnager v.intr., flotter v.intr.
Ka vˋ lɔɔlg hombuga nyaalmn ka ́dɛɦnt
mˋ faaga. Si tu mets une calebasse dans
l'eau, elle surnage sur elle.
► h. m.
• flottaison n.f. État d'un objet qui flotte sur
l'eau.
dɛɦrb [dǫɳɦrbɴ]
comp.:
dɛɦr-.
ɦ.gw. dɛɦra/dɛɦr/dɛɦr.
• ouvrir v.tr. le gésier et les intestins d'une
volaille. Ĥà kura kɔrga n dɛɦr kà fuut.
Il a tué la poule et il a ouvert ses intestins.
► h. b/-.
• fait d'ouvrir.
dɛlga [dǫɴlgà] comp.: dɛl-. h. ka/-.
• fausseté n.f., mensonge n.m. Syn.: gokaat.
dɛlgrb [dǫɳlgrbɴ]
comp.:
dɛlgr-.
ɦ.gw. dɛlgra/dɛlgr/dɛlgr.
• adosser v.tr. Bà dɛlgr bɛɦtia jargun. On
a adossé le malade dans un fauteuil.
► h. b/-.
• adossement n.m. Var.: dɛlgm (TG/SG).
dɛlm [dǫɳlmɴ] comp.: dɛl-. ɦ.gw. dɛla/-/dɛl.
• être adossé. Ĥà dɛla n dabid ka go. Il est
adossé contre le mur et s'est endormi.

dǫlntm
lntm
► h. m.
• adossement n.m. Action d'être adossé.
dɛlntm [dǫɳlntmɴ]
comp.:
dɛlnt-.
ɦ.gw. dɛlntaa / dɛlnt / dɛlnt.
• s'adosser v.pron. Kpamb kpaada koora
l ́ giim-wu ɦá san n kad tiib kwɛɛn n
dɛlnt n bn. Le cultivateur s'est fatigué en
labourant et il est allé s'assoir sous un
arbre contre lequel il s'est adossé.
► h. m.
• adossement n.m.
dɛluub [dǫɳlùùbɴ]
comp.:
dɛluu-.
ɦ.gw. dɛlwa / dɛluu / dɛluu.
• porter v.tr. une personne. Bà dɛlwa
huraa. On porte le chef.
► h. b/-.
• portage n.m. d'une personne.
dɛmiib [dǫɳmììbɴ]
comp.:
dɛmii-.
ɦ.gw. dɛmaa / dɛmii / dɛmii.
• éclairer v.tr., instruire v.tr., expliquer v.tr.
Rendre compréhensible une idée, une
parole). Weriita dɛmaa gwɛɛt sukurbii
na hì ɦom hɔm. L'enseignant explique le
cours aux élèves pour qu'ils comprennent
bien.
► h. b/-.
• éclairage n.m., explication n.f. Rendre
compréhensible une idée, une parole.
Var.: demiib (BG).
dɛnaaa [dǫɴnààà] g.
• très large adj. Saamba tant saama huri
ba dɛnaaa. En Europe, les routes sont
larges. Saŋgbanlɔɔra baŋu ba dɛnaaa.
L'aéroport est trèes large.
dɛnm1 [dǫɳnmɴ]
comp.:
dɛn-.
ɦ.gw. dɛna/-/dɛn.
• être exposé au soleil. Dimt dɛna
muunun. Les vêtements sont exposés au
soleil.
► h. m.
• Fait d'être exposé au soleil.

didii
dɛnm2 [dǫɳnmɴ] comp.: dɛn-. ɦ.gw. dɛna
/ - / dɛn.
• s'étendre v.pron. à perte de vue. Kpamb
dɛnan. Le champ s'étend à perte de vue.
► h. m.
• immensité n.f., vastitude n.f.
dɛntr (Pl.: dɛntɦa) [dǫɴntŕ, dǫɴntɦá]
comp.: dɛnt-. h. d/ɦa.
• auvent n.m., appentis n.m. Bà ɦɛna dɛntr
dugu noon na bà bee bà jeɦntm ka
toŋu ni. L'auvent devant une chambre
permet de se protéger de la pluie. Var.:
banbaɦr (BN).
dɛnuub [dǫɳnùùbɴ] comp.: dɛnuu-.
ɦ.gw. dɛnwa / dɛnuu / dɛnuu.
• flotter v.intr. Être porté sur une surface
liquide. Meela dɛnwa nyaalm ɦɛn
nyaamn. Les navires flottent sur l'eau en
mer.
► h. b/-.
• flottage n.m.
dibrguɦ' [díbrgúɦ'] g.
• inerte adv., inactif adj., insensible v.tr.
Bɛɦii ɦera ɦá ɦakpaŋbilmga t kpuum
dibrguɦ'. La maladie a fait qu'une partie
de son corps est devenu inerte.
diddidŋu (Pl.: diddidnt) [díddìdŋú,
díddìdntɴ] comp.: diddidŋ-. h. ku/t.
• idiot n.m. Syn.: joojooŋu.
didgm [dìdgmɴ]
comp.:
didg-.
ɦ.gw. dida / didg / did.
• hurler v.intr., pousser des cris de douleur.
Namga nyaɦdg-wu ɦá did ŋmɛɛga. Le
scorpion l'a piqué et il a hurlé.
► h. m.
• hurlement n.m. Action de hurler. Ass.:
ŋmɛɛga; Plur.: didrb.
didii [dídìì] g.
• un jour. Adverbe de temps imprécis. Didii
nan ɦɛna ɦiiwu welee ka mia na man,
ɦà gbuu-v. Un jour, tu feras cela à
quelqu'un d'autre, croyant que c'est moi,
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et il va te battre. Daa lil daam kuuŋa
didii! Ne te saoules plus encore un jour!
(plus jamais)
didimr (Pl.: didima) [dídímŕ,
dídímá] comp.: didim-. h. d/ɦa.
1) chapelet n.m. Objet de dévotion formé de
grains enfilés et groupés par dizaine, que
l'on fait glisser entre ses doigts en récitant
des prières. Saŋgbantia ked soosi ɦá
didimr ba ɦà ɦɛn. Le religieux va à
l'église muni de son chapelet.
2) rosaire n.m. Ĥà seeŋa didimr. Il récite le
rosaire. Var.: dirmr (SG/NT).
didrb [dídrbɴ] comp.: didr-. ɦ.gw. didra /
didr / didr.
• crier v.intr., hurler v.intr., pousser des cris
de douleur. Mà didra ka hoɦ Saŋgband
na d ́ tɔrg-ma. Je crie à Dieu en
l'appelant à l'aide. Kuum ɦera bá ka
didra kuŋmɛɛga. Il y a eu décès et ils
poussent des cris funèbres..
► h. b/-.
• cri n.m., hurlement n.m. Sing.: didgm.
Var.: derrb (BN).
diduub [dìdùùbɴ]
comp.:
diduu-.
ɦ.gw. didwa / diduu / diduu.
• tituber v.intr. Ĥà nyira daam m ́
kuum-wu ɦà ka ked ka didwa. Il a bu
de la boisson, il s'est saoulé et il marche
en titubant. Jooma didwan. L'aveugle
titube.
► h. b/-.
• titubation n.f. Action de tituber.
difterii [dìftèríí] comp.: difteri-. Empr.
du français : diphtérie. h. -/hi.
• diphtérie n.f. Gén.: bɛɦii (1).
digiib (taa _) [dígììbɴ] ɦ.gw. Restr.:
toujours avec "taa" comme complément.
conj.: digaa / digii / digii.
• défier v.tr. Inviter qqn à venir se mesurer
comme adversaire. Mettre qqn en défi.
NAct.: Santba.
116

diɦ
diɦntm
► h. b/-.
• défi n.m. Action de défier. Var.: dikrb
(BN).
digm [dìgmɴ] comp.: dig-. ɦ.gw. digaa /
dig / dig.
• cuire v,tr., préparer v,tr. Ĥà dig
yaamarona na ɦà di. Il a cuit les patates
douces pour manger.
► h. m.
• cuisson n.f., préparation n.f. Action de
cuire, de préparer. Diit digm ba nidba
nidba. La cuisson des aliments diffère
d'une personne à une autre.
diguub [dìgùùbɴ]
comp.:
diguu-.
ɦ.gw. dig̈ wa / diguu / diguu.
• tituber v.intr. Bɛɦtia keda ka dig̈ wa. Le
malade titube en marchant.
► h. b/-.
• fait de tituber. Var.: kpɛriib (BN).
diɦiib [dìɦììbɴ] comp.: diɦii-. ɦ.gw. diɦaa
/ diɦii / diɦii.
• taper v.tr. doucement. Battre légèrement.
Ĥà diɦaa ɦà jɔnt. Il ttape doucement son
sorgho. Pat: jɔnt.
► h. b/-.
• fait n.m. de taper doucement.
diɦm [dìɦmɴ] comp.: diɦ-. ɦ.gw. diɦaa /
diɦ / diɦ.
• finir v.tr., finir v.intr. Ĥà diɦ ɦà ŋmɛɛg̈ b.
Il a fini son travail. Reeni diɦn. Les
sorties de deuil sont finies.
► h. m.
• fin n.f., finition n.f.
diɦntm [dìɦntmɴ] comp.: diɦnt-.
ɦ.gw. diɦntaa / diɦnt / diɦnt.
• s'accroupir v.pron. sur un talon. Weem bà
da diɦntaa saɦ na bà seeŋ huraa. Jadis,
on s'accroupissait pour saluer le roi.
► h. m.
• accroupissement n.m. Stat.: diɦrm. Var.:
kuɦntm (BN).

diɦ
diɦrm
diɦrm [dìɦrmɴ]

comp.:
diɦr-.
ɦ.gw. diɦra / - / diɦr.
• être accroupi sur un talon. Ĥà diɦra ɦà
dina ɦɛn ka seeŋa. Il s'est accroupi pour
prier. Bugnɔntia diɦra bugnɔngan. Le
sacrificateur est accroupi devant l'autel
des ancêtres.
► h. m.
• fait n.m. d'être accroupi. Inch.: diɦntm.
Var.: sulm (BN).
dii [dìí] h.t.
1) lui il, elle elle. Pronom sujet (forme
tonique) de la 3e personne du singulier,
classe d. Lɔɔr dˊ toɦd gwiɦiim dii, dii
gɛtg Le camion qui transporte du sable,
c'est lui qui a passé.
2) le … lui, lui … à lui, le à elle, lui… à
elle. Pronom objet (forme tonique) de la
3e personne du singulier de classe d.
Ronvɔgrii, bà sira-wu-dii. Cette longue
igname, c'est elle qu'on lui a donnée.
3) son … à lui, son … à elle, sa … à lui,
sa … à elle. Lɔɔr dˊ gɛtgdii, dii jugu ba
yalmgu. La voiture qui a passé, sa tête à
elle est large.
4) qui. Pronom relatif de la 3e personne du
singulier, classe d. Taamr dˊ tɛɦdg dii
koɦln. La mangue qui est tombée est
gâtée. Cpart.: ɦee; Base: dˋ.
diibŋu (Pl.: diibnt) [dííbŋú, dííbntɴ]
comp.: diibŋ-. h. ku/t.
• miroir n.m. Verre poli et métallisé qui
réfléchit les rayons lumineux, les images.
Ĥà geewa ɦayenwu diibŋun. Il se
regarde dans le miroir. Var.: diigu (BG /
SG / TG).
diida (Pl.: diidba) [díídá, díídbá]
comp.: diid-. h. ɦa/ba.
1) consommateur n.m., mangeur n.m.
Personne qui achète et consomme des
aliments. Mà kakaarii diidba ban daan.
Mes consommateurs de beignets ne sont

diilgm
pas encore venus.
2) anthropophage n.m., cannibale n.m.
Personne (sorcier) qui mange de la chair
humaine la nuit. Diidba ror nyingu ka
lagii bayen. Les anthropophages sortent
de nuit étant déguisés.
diid diid [dììdɴ dììdɴ] g.
• sale (très_). Ĥà ba diid diid wo ɦà kpena
kpam. Il est très sale on dirait qu'il
revient du champ. Var.: diu diu (TG);
dig dig (SG).
diidgu (Pl.: diidt) [díídgú, díídtɴ]
comp.: diid-. h. ku/t.
• lion n.m., fauve n.m. Terme générique.
Syn.: ɦɔgdgu.
◦ diidbugu [díídbúgú, díídbítɴ]
lionceau n.m. comp.: diidbu-.
◦ diidniigu [díídníígú, díídníítɴ]
lionne n.f. comp.: diidnii-.
diigu (Pl.: diini) [dìigú, dìiní] comp.:
di-. Empr. du yoruba : dígí, cf. tem :
ɖííwú. h. ku/ɦi.
• miroir n.m., vitre n.f., rétroviseur n.m. Ĥà
geewa ɦayen diigu ka sagdra ɦà jii. Il
se mire en peignant ses cheveux.
diila [dììlá] comp.: diil-. h. -/ɦa.
1) idée n.f., opinion n.f., pensée n.f.
2) thème n.m.
◦ hewlgm diila [hèwlgmɴ dììlá]
circonstant n.m.
3) préoccupation n.m., souci n.m. Ĥà kada
n diila. Il a des soucis.
diila toɦdtga (Pl.: diila toɦdtii) [díílá
tóɦdtgá, díílá tóɦdtíí] comp.: diila
toɦdt-. h. ka/hi.
• sujet n.m. Terme grammatical.
diilberma [díílbèrmà]
comp.:
diilberm-. h. -/ɦa.
• titre n.m. Base: diila (2).
diilgm1 comp.: diilg-. ɦ.gw. diila/diilg/diil.
• réfléchir v.intr., penser v.intr. Ĥà diilan,
blaɦb kaa ɦà bɔrii lig̈ biir. Il réfléchit
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parce qu'il a perdu son argent.
► h. m.
• réflexion n.f. Retour de la pensée sur
elle-même en vue d'examiner plus à fond
une idée, une situation, un problème.
diilgm2 [dììlgmɴ]
comp.:
diilg-.
ɦ.gw. diila / diilg / diil.
• nuire v.tr.ind. Faire du mal à qqn en lui
faisant manger par quelque moyen ce
qu'on lui a volé ou ce qui lui est interdit.
► h. m.
• Fait de nuire.
diilkaa [díílkàà] comp.: diilkaa-. h. -/ɦa.
• sous-titre n.m. Base: dilla (2).
diimb [dììmbɴ] comp.: diim-. ɦ.gw. diima
/ diim / diim.
1) se traîner v.pron. Marcher avec lenteur.
Ĥà tuurmba nyaba ka saa ɦà diima n
kaann. Ses amis partent en le laissant se
traîner derrière.
2) traîner v.intr., errer v.intr., vagabonder
v.intr. aller sans but. Bà diima yem ka
baaw ka ju. Ils se traînent sans rien faire
et ils volent pour manger.
► h. b/-.
• fait de traînasser. Var.: balmb (BN).
diinm [dììnmɴ] comp.: diin-. ɦ.gw. diinaa
/ diin / diin.
• sécher v.tr. Ĥà diin ŋmeeni jeŋsi ɦɛn na
ɦì kparŋ. Elle a séché du gombo sur la
tôle pour qu'il sèche.
► h. m.
• séchage n.m. Action de sécher.
diir (Pl.: diira) [dííŕ, díírá] comp.: diir-.
h. d/ɦa.
1) front n.m. Tout: jugu.
2) chance n.f. V’ diir man ba hɔm. Tu as
chance.
diirm [dììrmɴ] comp.: diir-. ɦ.gw. diiraa /
diir / diir.
• viser v.tr., intr., pointer v.tr., intr. Diriger
une arme sur une chose. Ĥigbama diiraa
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dikaɦ
dikaɦlǤgda
laagu gwɛlgu jugun saɦ n tam. Le
chasseur vise le fusil sur le gibier avant de
tirer.
► h. m.
• visée n.f., pointage n.m. Action de diriger
une arme vers quelque chose.
diit [díítɴ] comp.: di-. h. -/t.
• nourriture n.f., repas n.m., aliment n.m.,
mets n.m.. Kaaba diit nnii miiri. Le riz
est l'aliment préféré des enfants. Spéc.:
saŋgbandiit.
dikaɦb (Pl.: dikaɦt) [díkáɦbɴ, díkáɦtɴ]
comp.: dikaɦ-. h. b/t.
• récolte n.f. Var.: dakaɦb (BG).
dikaɦbidgm [díkábídgmɴ]
comp.:
dikaɦbidg-. h. m.
• assolement n.m., rotation n.f. des cultures.
Syn.: dikaɦtetgm. Var.: dikaɦlagiib
(BN).
dikaɦbuudr [díkáɦbúùdŕ] comp.:
dikaɦbuud-. h. d/-.
• semence n.f. Graine ou organe qu'on se.
Syn.: wanbuudr; Base: dikaɦb.
dikaɦkwɛɛwr (Pl.: dikaɦkwɛɛwa)
[díkáɦkwǫɴǫɴwŕ, díkáɦkwǫɴǫɴwá]
comp.: dikaɦkwɛɛw-. h. d/ɦa.
• semailles n.f.pl. Graines à semer, ou
semées.
dikaɦkpagm [dìkàɦkpágmɴ] comp.:
dikaɦkpag-. h. m.
• céréale n.f. Malɦa ba na dikaɦkpagmn.
Le maïs est une céréale. Base: dikaɦb.
Var.: dikaɦkpaŋ̈m (BN).
dikaɦlɔg̈b [díkàɦlǤɴgɻbɴ] comp.: dikaɦlɔg-.
h. b/-.
• récolte n.f., moisson n.f. Syn.: wanlɔg̈ b.
dikaɦlɔgda
(Pl.:
dikaɦlɔgdba)
[dìkàɦlǤɳgdá, dìkàɦlǤɳgdbá] comp.:
dikaɦlɔgd-. h. ɦa/ba.
• moissonneur n.m. Ouvrier agricole. Base:
dikaɦb; Syn.: wanlɔgda.

dikaɦ
dikaɦlǤgdgu
dikaɦlɔgdgu

(Pl.:
dikaɦlɔgdt)
[dìkàɦlǤɳgdgú, dìkàɦlǤɳgdtɴ]
comp.: dikaɦlɔgd-. h. ku/t.
• moissonneuse n.f., faucheuse n.f. Machine
à récolter des céréales. Syn.: wanlɔgdgu.
dikaɦnooga [dìkàɦnóógá] comp.:
dikaɦnoo-. h. ka/-.
• prémices n.f.pl. Premiers produits de la
terre recueillis. Syn.: wanweega; Base:
dikaɦb.
dikaɦtetgm [díkáɦtétgmɴ] comp.:
dikaɦtetg-. h. m.
• assolement n.m., rotation n.f. des cultures.
Syn.: dikaɦbidgm. Var.: dikaɦlagiib
(BN).
diligr (Pl.: diliga) [dílígŕ, dílígá]
comp.: dilig-. h. d/ɦa.
• faîteau n. m. Ornement en poterie qui
recouvre le faîte des chambres rondes ou
carrées couvertes de paille. Disagkɔkɔgt
man bà fil n san n fɛl n diligr deem. On
couvre les cases rondes en terminant par
la pose d'un faîteau en poterie. Appar.:
buŋmeel. Var.: daligr (TG/BG/SG).
dimbuudr (Pl.: dimbuuda) [dímbúúdŕ,
dímbúúdá] comp.: dimbuud-. h. d/ɦa.
• pagne n.f de haute qualité. Gén.: dimr;
Syn.: dimkparmr.
dimgu (Pl.: dimt) [dímgú, dímtɴ]
comp.: dim-. h. ku/t.
1) tissu n.m., étoffe n.f., toile n.f. Jabarmba
gweedma dimt ka linta. Les Zabermas
vendent des tissus en se promenant.
2) vêtement n.m., habit n.m., linge n.m. Ĥà
dimt ba kɔd na ɦà yoɦr. Il a beaucoup
de vêtements pour porter. Spéc.: tuku,
tuka, taakpuŋu, tawu.
3) habillement n.m. Ensemble des habits
dont on est vêtu. Usage: pl.
dimkparmr
(Pl.:
dimkparma)
[dímkpàrmŕ, dímkpàrmá] comp.:
dimkparm-. h. d/ɦa.

dimtrb
• pagne n.f de haute qualité. Gén.: dimr;
Syn.: dimbuudr.
dimr (Pl.: dima) [dímŕ, dímá] comp.:
dim-. h. d/ɦa.
• pagne n.m. Fɔg̈ ba yoɦra dima. Les
femmes portent des pagnes. Spéc.:
dimbuudr, dimkparmr.
dimruugda
(Pl.:
dimruugdba)
[dímrúúgdá, dímrúúgdbá] comp.:
dimruugd-. h. ɦa/ba.
• tisserand n.m. Cf.: dimr 'pagne'; ruug̈ b
'tisser'.
dimtgm [dìmtgmɴ] comp.: dimtg-.
ɦ.gw. dimta / dimtg / dimt.
1) nettoyer v.tr. Rendre net un contenant du
doigt. NInst: nabiir.
2) vider v.tr. Ĥà diira diit n dimt sumgan
kpelaɦ'. Il a vidé le plat en entier.
► h. m.
1) nettoyage n.m. Action de nettoyer.
Haalgu jit dimtgm sumgan n nabiir
dyend ba gemm. Il est difficile de
nettoyer un plat de sauce filante avec un
seul doigt. Plur.: dimtrb.
2) vidage n.m. Action de vider. Var.:
dundgm (SG/BN); dumdgm (TG).
dimtoogu (Pl.: dimtoot) [dímtóógú,
dímtóótɴ] comp.: dimto-. h. ku/t.
1) lambeau n.m. Morceau d'étoffe déchiré
ou détaché. Teelba gita dimr l ́ tɔlm
dimtoot. Les tailleurs coupent le pagne et
il en reste des lambeaux.
2) pagne n.m. de moindre qualité. Ant.:
dimkparmr.
dimtrb [dìmtrbɴ]
comp.:
dimtr-.
ɦ.gw. dimtra / dimtr / dimtr.
• nettoyer v.tr., vider v.tr. Rendre net un
contenant du doigt. Enlever tout le
contenu d'un contenant en mangeant avec
la main. Nabiir dyend kpaa dimtra
haalgu jit. Nul ne peut nettoyer une
sauce filante avec un seul doigt.
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► h. b/-.
• nettoyage n.m. Action de nettoyer. Bá ju
n gatii bee kpaa mi sumii dimtrb. Ceux
qui mangent avec des cuillères ne savent
pas nettoyer les assiettes. Sing.: dimtgm.
Var.: dundrb (SG/BN); dumdrb (TG).
dind (Pl.: dina) [dìndɴ, dìná] comp.: din-.
h. d/ɦa.
• genou n.m. Articulation du fémur et du
tibia, et région avoisinante, chez l'homme.
Chez les quadrupèdes, articulation de
chacun des quatres membres. Part.:
dinfɔka, dinlɔgrgu, lɔlɔgrgu; Tout:
nakpaŋa (1, 2).
dindaŋgbaɦ' [dìndàŋgbàɦɴ] g.
• sur les genoux. Ĥà nakpai kaɦra ɦá ka
ked dindaŋgbaɦ. Ses pieds sont cassés et
il avance sur ses genoux.
dindiin [dìndììnɓ] g.
• hier adv. Jana nnii tantaab, dindiin da
ba na dlaaku. Aujourd'hui c'est mercredi,
hier c'était mardi. Ant.: jana, su.
dindiit (Sg.: dindiigu) [dìndíítɴ,
dìndíígú] comp.: dindii-. h. ku/t.
• insecte n.m. nuisible. Dirga ba na
dindiigun. Le charançon est un insecte
nuisible.
dinfɔka (Pl.: dinfɔgii) [dìnfǤɴká, dìnfǤɴgíí]
comp.: dinfɔg-. h. ka/hi.
• rotule n.f. Petit os circulaire et plat situé à
la partie antérieure du genou. Tout: dind.
dinfuurŋu (Pl.: dinfuurnt) [dínfúurŋú,
dínfúurntɴ] comp.: dinfuurŋ-. h. ku/t.
• tumeur n.f. au genou, tuméfaction n.f. au
genou. Var.: dinwaku (TG).
dinlɔgrgu (Pl.: dinlɔgrt) [dínlǤɴgrgú,
dínlǤɴgrtɴ] comp.: dinlɔgr-. h. ku/t.
• jarret n.m. Syn.: lɔlɔgrgu; Tout: dind.
dinsɔɦlnt [dìnsǤɳɦlntɴ]
comp.:
dinsɔɦln-. h. -/t.
• affaiblissement
n.m.
général
de
l'organisme.
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dintama (Pl.: dintammba) [dìntámá,
dìntámmbá] comp.: dintam-. h. ɦa/ba.
• sourd n.m. NFonc.: dintamnt.
dintamnt [dìntàmntɴ]
comp.:
dintamn-. h. -/t.
• surdi-mutité n.f. NPat.: dintama. Var.:
bintamnt (TG); ŋtamnt (SG); tantamnt
(BN).
dirb [dírbɴ] comp.: dir-. ɦ.gw. dir/dida/dirm.
• être charançonné, être attaqué par des
charançons. NAct.: dirga.
► h. b/-.
• fait d'être attaqué par des charançons.
dirga (Pl.: dirii) [dírgá, díríí] comp.:
dir-. h. ka/hi.
• charançon n.m. Appar.: dirb, dirgu 1.
dirgu1 (Pl.: dit) [dírgú, dítɴ] comp.: dir-.
h. ku/t.
• insecte n.m. rongeur. Appar.: dirga.
dirgu2 [dírgú] h. ku/-.
• sinusite n.f. Gén.: bɛɦii (1).
dirmi [dìrmí] comp.: dirm-. h. -/ɦi.
• danse n.f. traditionnelle. On exécutait cette
danse lors du décès d'un vieillard. Syn.:
hoodbina, daaga bina.
disagsemgu
(Pl.:
disagsemt)
[dìsàgsèmgú, dìsàgsèmtɴ] h. ku/t.
• étage n.m., édifice n.m., building n.m.,
immeuble n.m. Gén.: disaku. Cf.: disaku
'bâtiment'; semgu 'saillie'. Var.: ɦasaŋu
(TG).
disaku (Pl.: disagt) [dìsákú, dìságtɴ]
comp.: disag-. h. ku/t.
• chambre n.f., bâtiment n.m. Spéc.:
disagsemgu.
◦ daam disaku [dààm dìsákú, dààm
dìságtɴ] cuisine n.f. Bà duuga diit daam
disakun. On fait à manger dans la
cuisine. Syn.: dugdgu. Var.: kujaŋu
(NT); jaŋgu (SG).
◦ sukur disaku [sùkúŕ dìsákú, sùkúŕ
dìságtɴ] classe n.f. Salle occupée par les

ditankpalambiir
élèves à l'école.

◦ want disaku [wántɴ, dìsákú, wántɴ
dìságtɴ] magasin n.m. Local où on garde
les provisions et divers objets.
◦ sarga disaku [sárgá dìsákú, sárgá
dìságtɴ] cellule n.f., prison n.f. Lieu de
détention. Ĥà baawra burgu bá riw-wu
sarga disakun. Il a volé une chèvre et on
l'a mis en prison. Var.: sesaku (SG).
ditankpalambiir
(Pl.:
ditankpalambia) [dìtànkpàlàmbííŕ,
dìtànkpàlàmbíá]
comp.:
ditankpalambi-. h. d/ɦa.
• grillon n.m. du foyer. Var.: balaliidga
(SG/TG); sitnkpalambiir (BG).
dlaaku [dlààkú] h. ku/-.
• mardi n.m. Var.: tɛɛnab (SG).
do [dó] k.gw.
• vers adv. Syn.: wee.
dod (Pl.: dora) [dódɴ, dórá] comp.: dor-.
h. d/ɦa.
• pigeon n.m. vert à front nu. Treron
australis,L.=; Vinago australis,L. Gén.:
ŋmɛnga; Syn.D: god 'BG'.
dodgan [dódgán] g.
• à l'écart, à distance. Ĥà tuurmba kada
taa man ka sɔgaa, wii kad dodgan. Ses
amis sont assis ensemble et discutent, lui
autre est assis à distance. Base: dodgm.
dodgm [dòdgmɴ]
comp.:
dodg-.
ɦ.gw. doda / dodg / dod.
• éloigner v.tr., s'éloigner v.pron., être
éloigné, retirer v.tr., se retirer v.pron.
Éloigner, s'éloigner en s'écartant. Dodg
vyenwu n bawda! Retire-toi du voleur!
Dodg kpetŋuu daɦŋa kpamga na bogm
daa di-ku. Éloigne le seau en plastique-là
du feu pour que le feu ne le brûle pas.
Ban mug-wu goor dii na ɦà baawran,
má dod-wu n mayen. Le jour où on l'a
arrêté parce qu'il avait volé, je me suis
éloigné de lui. Ĥà haar dodg n mà red.

dogiiviiga
Sa maison est éloignée de la mienne.
► h. m.
• éloignement n.m. Action d'éloigner, de
s'éloigner, fait d'être éloigné. Appar.:
dodgan.
dogdgm [dògdgmɴ] comp.: dogdg-.
ɦ.gw. dogda / dogdg / dogd.
• ôter v.tr. du foyer. Retirer ce qui est posé
sur le foyer. Ban digaa diit t buum lee,
bá dogd-t. On ôte le repas du foyer
quand il est prêt.
► h. m.
• fait d'ôter du foyer. Plur.: dogdrb; Inv.:
dogrm.
dog dog [dóg ɴ dóg ɴ] g.
• plein à ras bord, bien plein. Bà sira-wu
joom kolsargan dog dog. On lui a donné
de la farine une cuvette pleine à ras bord.
Sim.: bed bed. Var.: sum sum (BN).
dogdrb [dògdrbɴ]
comp.:
dogdr-.
ɦ.gw. dogdra / dogdr/ dogdr.
• ôter v.tr. du foyer. Retirer les marmites du
foyer. Bà dogdr dafot. On a ôté les
marmites du foyer.
► h. b/-.
• fait d'ôter du foyer. Sing.: dogdgm; Inv.:
dogrm.
dogiib [dògììbɴ]
comp.:
dogii-.
ɦ.gw. dogaa/dogii/dogii.
• tenter v.tr.
► h. tentation n.f. Action de tenter. Appar.:
dogiiga. b/-.
dogiiga (Pl.: dogii) [dògììgá, dògìì]
comp.: dogii-. h. ka/hi.
• tentation n.f., présage n.m., signe n.m.
précurseur. Base: dogiib.
dogiiviiga
(Pl.:
dogiivii)
[dógíívíígá, dógíívíí]
comp.:
dogiivii-. h. ka/hi.
• hibou n.m. Var.: dogiibiiga (BG).
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dogm
dogm [dògmɴ] comp.: dog-. ɦ.gw. dogaa
/ dog / dog.
• porter v.tr. dans ses bras. Ka buga bag na
kà ɦɛɛmaa, ka nya t dog-ka. Si l'enfant
veut téter, sa maman le porte dans ses
bras.
► h. m.
• fait de porter dans ses bras. Stat.: dɔgdm.
dogrm [dògrmɴ]
comp.:
dogr-.
ɦ.gw. dogra / dogr / dogr.
• être posé sur le foyer, se trouver sur le
foyer. Daforgu dogra daɦŋa jugun. La
marmite est posé sur le foyer. NLoc.:
daɦŋa.
► h. m.
• fait d'être posé sur le foyer.
domtgm [dòmtgmɴ] comp.: domtg-.
ɦ.gw. domta / domtg / domt.
1) mordre v.tr. Ked-n dɔgdaa ka waag̈ b t
domtg-n. Allez à l'hôpital si vous êtes
mordus par un serpent.
2) piquer v.tr. intérieurement.
► h. m.
1) morsure n.f. Tilangwɛɛga domtgm tɔla
gwɛi tilŋa. La morsure d'un chien enragé
contamine la rage. Ass.: nyina.
2) fait de piquer intérieurement. Var.:
nyaɦdgm (BN).
domuunu (Pl.: domuuni) [dómùunù,
dómùuní] comp.: domuun-. h. ɦu/ɦi.
• serpent n.m. dont la partie antérieure est
jaune. Gén.: waag̈ b 2. Var.: nyanjiir
(BN).
dona [dóná] g.
• cette année, année en cours. Ant.: giir,
daana.
dond (Pl.: dona) [dòndɴ, dòná] comp.:
don-. h. d/ɦa.
• lit n.m. en terre.
doob1 [dóóbɴ] comp.: doo-. ɦ.gw. dool /
doora / doom.
• sarcler v.tr. Ici, il s'agit de désherber à
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doogɻb
reculons en raclant sur deux billons de
manière à former un petit billon dans le
sillon en fermant. Bà dool tivaat kwɛɛn
weem t ́ bɛdm hɔm. On sarcle vite le
niébé et ça rampe bien.
► h. b/-.
• sarclage n.m. Ici, il s'agit de désherber à
reculons en raclant sur deux billons de
manière à former un petit billon dans le
sillon en refermant. Malɦa doob ka kpaa
tɔg-ɦa ɦɛna ɦá lotr. Sarcler du maïs en
rarclant les billons sans le soutenir par la
terre le fait tomber. Gén.: moog̈ b (1).
Var.: dɔmb (BN).
doob2 [dóóbɴ] comp.: doo-. ɦ.gw. dool /
doora / doom.
• courir v.intr., filer v.intr. Bà bagl na bà
mug bawda ɦá doom kili. On veut
arrêter le voleur et il a couru. Ass.: kili.
► h. b/-.
• course n.f. Action de courir.
doob3 (Pl.: dooni) [dòobɴ, dòoní]
comp.: do-. h. b/ɦi.
• néré n.m. Gén.: tiib 2; Prod: doot; Part.:
delidagbegr, dedeglam, jiini.
doodgm [dòòdgmɴ] comp.: doodg-. ɦ.
conj.: dooda/doodg/dood.
• verser v.tr. Faire couler un liquide dans le
but de diminuer. Ĥà doodg daam
hombugan na ɦà nyilg buga. Elle a
versé la boisson dans la calebasse pour
faire boire l'enfant.
► h. m.
• fait de verser. Var.: fɔndgm (SG).
doog̈b [dòógɻbɴ]
comp.:
doog-.
ɦ.gw. dooga / doogra / doogm.
• rentrer v.tr. les récoltes, engranger v.tr.,
ensiler v.tr. Bà lɔgl dikaɦt n doogm-t.
On moissonne et on rentre les récoltes.
► h. b/-.
• rentrée n.f. des récoltes, engrangement
n.m., ensilage n.m. Dikaɦb doog̈ b n raga

doogra
kena n bɛɦii. La rentrée des récoltes avec
des produits entraîne des maladies. Var.:
dɔg̈ b (SG/BN).
doogra (Sg.: doogr) [dòògŕ, dòògrá]
comp.: doog-. h. d/ɦa.
• bourgeon n.m. à fleurs, à fruits, bouton
n.m.
doola doola [dòòlà dòòlà] g.
• rayé adj. de saleté.
doolgm [dòòlgmɴ] comp.: doolg-.
ɦ.gw. doola / doolg / dool.
1) coucher v.tr. Buga gor ka nya niɦin ɦá
dool-ka. L'enfant s'est endormi dans les
bras de sa mère et elle l'a couché.
2) déposer v.tr. Ĥà doolg sikr tiŋan
nyarbit t mug-ɦi. Il a déposé le sucre par
terre et les fourmis l'ont attaqué.
3) pondre v.tr. Dikaɦlɔg̈ bn kɔrii doola
kɔɔleekaat. En temps de moisson, les
poules pondent des œufs inféconds.
◦ fiigu doolgm [fíígú dòòlgmɴ]
a) faire v.tr. le lit. Bà doola fiigu n doot.
On fait le lit avant d'aller au lit.
b) pardonner v.tr., tolérer v.tr., excuser v.tr.
Ka nida ɦɛna bɛɦgu bá doola-wu fiigu,
ɦá ka diila na ɦà reb ɦɛna bii ba hɔm.
Si quelqu'un fait du mal et qu'on le tolère,
il pense que ce qu'il fait est bon. h. m.
1) coucher n.m. Bii doolgm muna kwɛɛn
kagra-hi n faali bɛɦii. Coucher les
enfants sous des moustiquaires les
protège contre le paludisme.
2) dépôt n.m. Dimtoot doolgm daɦŋa
kpamga ba na nakakeetn. Le dépôt des
chiffons à côté du foyer est saleté.
3) ponte n.f. Kɔrii kɔɔlea doolgm yobrn
kpaɦ hɔm nigiigu kaa. La ponte des
poules en saison pluivieuse n'est pas
bonne à cause de l'humidité..
dooŋ̈m [dòòŋmɴ] comp.: dooŋ-. Empr.
du tem : ɖɔ̀ɔ́, du fante : doŋ.
ɦ.gw. dooŋaa / dooŋ / dooŋ.

doruub
• abonder v.intr., surabonder v.intr. Mà
nyana na goona, binvat dooŋ n yat tn
da bee weem daa lee. De nos jours, je
vois que les fosses d'aisance abondent
plus que jadis.
► h. m.
• abondance n.f., surabondance n.f.
doorm [dòòrmɴ]
comp.:
door-.
ɦ.gw. doora /- / door.
• être couché. Tulgu bee bá ka door duun.
Il fait chaud et ils sont couchés dans la
cour. Caus.: doolgm.
► h. m.
• fait d'être couché.
doot (Sg.: doogu) [dòògú, dòòtɴ] comp.:
doo-. h. ku/t.
• gousse n.f. de néré. Tout: doob 3; Part.:
dedeglam, jiini; Prod.: ɦam 2; Résd.:
daɦŋgwɛɦt.
dootm [dòòtmɴ]
comp.:
doot-.
ɦ.gw. dootaa / doot / doot.
• se coucher v.pron. Nyingu, bá go kintr
bee, kpaa dootaa. Les gardiens de nuit
ne se couchent pas.
◦ bɛɦii dootm [bǫɴɦíí dòòtmɴ] tomber
v.intr. malade.
◦ tiŋan dootm [tíŋán
dòòtmɴ]
supplier v.tr. Mà dootaa-v tiŋan. Je te
supplie. h. m.
• coucher n.m. Ĥá dootm gaama nnii
nyingu waari kwiɦr. Son heure du
coucher est 22 heures.
doruub [dòrùùbɴ] comp.: doruu-.
ɦ.gw. dorwa / doruu / doruu.
• reculer v.intr. Aller, faire un mouvement
en arrière. Ĥà nyana waag̈ b huru jugun
n doruu saɦ n lo kili. Il a vu le serpent
sur le chemin et il a reculé avant de
courir.
► h. b/-.
• recul n.m. Action de reculer.
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dowr
dowr [dòwŕ] h. d/-.
• dot n.f. Bien que donne l'époux à la
famille de la future épouse en matière de
contrat de mariage. Syn.: kaɦdwant.
dɔb [dǤɴbɴ] comp.: dɔ-. ɦ.gw. doowa /
doowra / dɔm.
• nourrir v.tr., alimenter v.tr. Maadm-n jaɦ
ka sug na n ́ bee n ́ doow biihii. Faites
peu d'enfants pour pouvoir les nourrir
correctement.
► h. b/-.
• alimentation n.f. Action ou manière
d'alimenter, de s'alimenter. Var.: dob
(BG).
dɔd (Pl.: dɔra) [dǤɳdɴ, dǤɳrá] comp.: dɔr-.
h. d/ɦa.
• phacochère n.m. Terme générique.
◦ dɔrhool [dǤɳrhóòĺ, dǤɳrhóólá]
phacochère n.m.. Mammifère ongulé
d'Afrique,
voisin
du
sanglier.
Phacochoerus
aethipicus.
comp.:
dɔrhool-.
◦ dɔrmɔl [dǤɳrmǤɳĺ, dǤɳrmǤɳlá]
potamochère n.m. Porc sauvage au corps
massif et vigoureux, à peau épaisse garnie
de soies dures, vivant dans les forêts et les
fourrés marécageux. Potamochoerus
porcus. Comp: dɔrmɔl-.
dɔdgm [dǤɳdgmɴ]
comp.:
dɔdg-.
ɦ.gw. dɔda / dɔdg / dɔd.
• tracer v.tr., raturer v.tr., biffer v.tr. Ka
sukurbuga t ɦɔr gwɛɛt t kpaɦ kaalbii,
weriita t dɔd waaru gwɛɛtiin. Lorsque
l'écriture d'un élève est illisible et
incompréhensible, l'enseignant biffe.
► h. m.
• tracement n.m., traçage n.m., biffage n.m.
Plur.: dɔdrb. Var.: dɛdgm (BN).
dɔdrb [dǤɳdrbɴ] comp.: dɔdr-. ɦ.gw. dɔdra
/ dɔdr / dɔdr.
• tracer v.tr., biffer v.tr., raturer v.tr.,
griffonner v.tr., gribouiller v.tr. Ka bà
124

dǤlaɦ
laɦ'
jiblg buga sukur ká ka dɔdra tand ɦɛn
ka bɔɦɔɔ na kà ɦooran. Quand on
amène un enfant à l'école, il ne fait que
tracer sur l'ardroise soit-disant qu'il écrit.
► h. b/-.
• rature n.f., griffonnage n.m., gribouillage
n.m. Sing.: dɔdgm. Var.: dɛrrb (BN).
dɔgda (Pl.: dɔgdmba) [dǤɴgdà,
dǤɴgdmbá] comp.: dɔgd-. Empr. de
l’anglais : doctor, cf. gen : ɖókítà.
h. ɦa/ba.
• agent n.m. de santé, infimier n.m., ,
médecin n.m. NFonc.: dɔgdnt; NLoc.:
dɔgdŋu.
dɔgdm [dǤɳgdmɴ]
comp.:
dɔgd-.
ɦ.gw. dɔgda / - / dɔgd.
1) avoir v.tr. porté dans ses bras. Fɔg̈ wii
dɔgda buga ká go l ̀ ba na ɦà doolg-ka.
La femme-là porte dans ses bras un
enfant qui dort au lieu de le coucher.
2) supporter v.tr. quelqu'un en subvenant à
ses besoins. Usage: fig.
► h. m.
1) fait d'avoir porté dans ses bras. Phase:
dogm.
2) support n.m. Fait, action de supporter.
dɔgdnt [dǤɴgdntɴ] comp.: dɔgdn-. Empr.:
voir dɔgda. h. -/t.
• médecine n.f., santé n.f. Fonction du
médecin, fonction, service. Ĥà ɦɛna
dɔgdnt. Il travaille dans la santé publique.
NAct.: dɔgda; NLoc.: dɔgdŋu.
dɔgdŋu (Pl.: dɔgdnt) [dǤɴgdŋú,
dǤɴgdntɴ] comp.: dɔgdŋ-. Empr.: voir
dɔgda. h. ku/t.
• hôpital n.m., dispensaire n.m., clinique
n.f., centre de santé. NAct.: dɔgda;
NFonc.: dɔgdnt.
dɔgmdeb [dǤɴgmdébɴ] h. b/-.
• escroquerie n.f.
dɔlaɦ' [dǤɴláɦ'] red: dɔl dɔl. g.
• lisse adj. Saamba natara ba dɔlaɦ. Les

dǤ m
paumes des mains des blancs sont lisses.
Ĥà kpaa ked kpam ɦà natara t ka ba
dɔlaɦ́ . Il ne va pas au champ et les
paumes de ses mains sont lisses.
Kunidbuga natara ba dɔl dɔl. Les
paumes des mains du nouveau-né sont
lisses. Appar.: halaɦ'.
dɔm [dǤɳmɴ] h. m.
• bête n.f., animal n.m. Etre animé,
dépourvu du langage par opposition à
l'homme; tout animal autre que l'homme.
Hɔmga n kɔrga ba na dɔmn. Le lièvre,
la poule sont des animaux.
◦ haaga dɔm [háágá dǤɳmɴ] animal
n.m. domestique. Haaga dɔm : burgu,
kɔrga, fɛɛgu …. Animaux domestiques:
chèvre, poule, mouton … Spéc.:
dɔmyuulm.
◦ kpam dɔm [kpámɴ dǤɳmɴ] animal n.m.
sauvage. Feerb, tigɛɛr … ba na kpam
dɔmn. La biche, le léopard, … sont des
animaux sauvages.
dɔmgwiɦiita (Pl.: dɔmgwiɦiitba)
[dǤɳmgwìɦììtá, dǤɳmgwìɦììtbá]
comp.: dɔmgwiɦiit-. h. ɦa/ba.
• éleveur n.m. NFonc.: gwiɦiib (dɔm).
dɔmlb [dǤɳmlbɴ]
comp.:
dɔml-.
ɦ.gw. dɔmla/dɔml/dɔml.
• choyer v.tr. Soigner avec tendresse,
entourer de prévenances. Bà dɔmla buga.
On choie un enfant.
► h. b/-.
• fait de choyer.
dɔmyuulm [dǤɴmyùùlmɴ]
comp.:
dɔmyuul-. h. m.
• volaille n.f. Gén.: dɔm; Ant.: muɦbermu.
dɔnb [dǤɴnbɴ] comp.: dɔn-. ɦ.gw. dɔnl/
dɛna/ dɔnm.
• sécher v.tr. Mettre au soleil. Ĥà dɔnl
dikaɦt na ɦà doog-t. Il sèche les récoltes
pour les rentrer.

draaŋu
draaŋu
► h. b/-.
• séchage n.m. Action de sécher. Yobr,
want dɔnb ba gemm. Le séchage des
choses en saison de pluies est pénible.
Var.: diinm (BN).
dɔŋdɔŋu (Pl.: dɔŋdɔŋnt) [dǤɳŋdǤɴŋú,
dǤɳŋdǤɴntɴ] comp.: dɔŋdɔŋ-. Empr. de
l’éwé : ɖòŋɖòŋ, du français : dindon.
h. ku/t.
• dindon n.m. Terme générique. Meleagris
gallopavo.
dɔŋkuum [dǤɳŋkúúm] comp.: dɔŋku-.
h. m.
• peste n.f.
dɔɔb [dǤɴǤɳbɴ] comp.: dɛɛ-. ɦ.gw. dɔɔ /
dɛɛra / dɔɔm.
• superposer v.tr. Bà lɔgl tana n dɔɔm taa
ɦɛn n mɔɦm dabid. On superpose des
pierres pour élever un mur.
► h. b/-.
• superposition n.f. Stat.: dɛɛrm 2. Var.:
dewlgm (BN).
dɔtmb [dǤɳtmbɴ]
comp.:
dɔtm-.
ɦ.gw. dɔtma/dɔtm/dɔtm.
• se changer en v.pron. Se convertir en, en
parlant d'un sorcier malade, une personne
bien portante qui devient alors malade ou
même peut mourir. Bɛɦtii nagmwii dɔtm
ɦayen n ɦà bugu n ka neer hɔm. Le
sorcier malade s'est changé en son enfant
et il vit bien.
► h. b/-.
• fait de se changer en. Var.: tedmb (SG);
lagiib (TG).
draaŋu (Pl.: draant) [drááŋú,
dráántɴ] comp.: draaŋ-. Empr. du
français : drap. h. ku/t.
• drap n.m. Pièce de tissu léger dont on
garnit un lit pour isoler le dormeur du
matelas et des couvertures. Ĥà yada
draaŋu bɛɛdŋu ɦɛn na ɦà doot. Il
recouvre le matelas d'un drap pour se
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duburbiir
coucher.

duburbiir (Pl.: duburbia) [dúbùrbííŕ,
dúbùrbíá] comp.: duburbi-. h. d/ɦa.
• daman n.m. de rocher. Procavia capensis,
Pall.
duburbuga
(Pl.:
duburbii)
[dúbúrbúgá, dúbúrbíí] comp.:
duburbu-. h. ka/hi.
• daman n.m.
dudm [dùdmɴ] comp.: dud-. ɦ.gw. duda
/ - / dud.
• tirer v.tr. Ĥà duda ka jii l ̀ weera ka mɔɔ
ɦà la dud. Il lui tire les cheveux, ça lui
fait mal, il pleure et il continue à tirer.
► h. m.
• tirage n.m. Fait de tirer. Base: durm.
Var.: dadm (TG/SG).
Duduuraa [dúdúúráá] h.
• Doudoura nom propre. Village du canton
de Koka.
Dufeelgu [dùfèèlgú] h.
• Doufelgou nom propre. Préfecture de la
région de la Kara.
dug̈b [dúgɻbɴ] comp.: dug-. ɦ.gw. dugl /
dugra / dugm.
• se dégager v.pron. Nyii dugl daɦŋan. La
fumée se dégage du foyer.
► h. b/-.
• dégagement n.m. Action de sortir, de se
dégager.
dugda (Pl.: dugdba) [dúgdá, dúgdbá]
comp.: dugd-. h. ɦa/ba.
• cuisinier n.m. Personne qui a pour
fonction de faire la cuisine. NFonc.:
duug̈ b.
dugdgm [dùgdgmɴ] comp.: dugdg-.
ɦ.gw. dugda / dugdg / dugd.
• s'élever v.pron. (fumée). Nyii dugda
daɦŋan. La fumée s'élève du foyer.
► h. m.
• élévation n.f. Action de s'élever. Plur.:
duguub (1).
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dukŋa
dukŋa
dugdgu (Pl.: dugdt) [dúgdgú, dúgdtɴ]
comp.: dugd-. h. ku/t.
• cuisine n.f. Lieu où on prépare et fait cuire
des aliments pour les repas. Bà digaa diit
dugdgun. On prépare les repas dans la
cuisine. Var.: jaŋgu (SG); kujaŋu (NT);
suku (TG).
dug dug [dùgɓ dùgɓ] g.
• poussiéreux adj. Couvert, rempli de
poussière.
dugu (Pl.: duuni) [dúgú, dúúní]
comp.: du-. h. ku/ɦi.
• chambre n.f. Kaaba doora dugun. Les
enfants sont couchés dans la chambre.
Spéc.: dunyaŋu.
duguub [dùgùùbɴ] comp.: duguu-.
ɦ.gw. dugwa/duguu/duguu.
1) s'élever v.pron. peu à peu (fumée). Sing.:
dugdgm.
2) faire chaud. Tulgu dugwan. Il fait
chaud.
► h. b/-.
1) élévation n.f. Action de s'élever.
2) fait de faire chaud.
dugbai [dúgbáí] h. -/ɦi.
• puberté n.f. de la femme, nubilité n.f.
Période à laquelle la jeune fille atteint
l'âge de coucher avec un homme. Bɛɛra
taara dugbai. L'adolescente a l'âge
nubile.
duhool (Pl.: duhoola) [dùhòòĺ,
dùhòòlá] h. d/ɦa.
• septembre n.m. Gén.: kidga (2).
duɦ' [dúɦ'] g.
• beaucoup adv. Ĥà nakpaŋa fuur duɦ'.
Son pied a beaucoup enflé.
dukŋa (Pl.: dukii) [dúkŋá, dúkíí]
comp.: dukŋ-. Empr. du tem : ɖɔ̀kʊ́.
h. ka/hi.
• mouchoir n.m. Petit carré de tissu fin
servant à se moucher. Bà meed n dukŋa.
On se mouche dans un mouchoir.

dukǤ
dukǤka
dukɔka (Pl.: dukɔgii) [dùkǤɳká,
dùkǤɳgìí] comp.: dukɔg-. h. ka/hi.
• case n.f. ronde. Base: dugu.
dukɔrga (Pl.: dukɔru) [dùkǤɳrgá,
dùkǤɳrìí] comp.: dukɔr-. h. ka/hi.
• perdrix n.f. des forêts ou des montagnes.
dukurguɦ' [dùkùrgùɦ'] g.
• extrêmement gros. Ĥà fid dimt n ka ba
dukurguɦ'. Il a porté les habits et il
extrêmement gros.
dumbia (Pl.: dumbiiba) [dúmbíá,
dúmbííbá] comp.: dumbi-. h. ɦa/ba.
• jumeau n.m. Var.: dumbiira (TG).
dumbjad (Pl.: dumbjara) [dùmbjàdɴ,
dùmbjàrá] comp.: dumbjar-. h. d/ɦa.
1) statuette n.f. Petite sculpture que tient le
jumeau vivant représentant son second,
defunt.
2) téléphone n.m. mobile, portable n.m.
dumbuga (Pl.: dumbii) [dùmbúgá,
dùmbíí] comp.: dumbu-. h. ka/hi.
• jumeau n.m. S'applique à un jumeau à une
jumelle.
dumga (Pl.: dumii) [dúmgá, dúmíí]
comp.: dum-. h. ka/hi.
• moustique n.m. Dumga nyaɦb kena n
faali. La piqûre du moustique entraine le
paludisme. Augm.: dumgu.
dumɔla [dùmǤɳlá] h. -/ɦa.
• octobre n.m. Gén: kidga (2). Var.: mumɔl
(SG).
dunyaŋu (Pl.: dunyant) [dúnyáŋú,
dúnyántɴ] comp.: dunyaŋ-. h. ku/t.
• chambre n.f. Pièce intérieure par
opposition au salon. Gén.: dugu.
durm [dùrmɴ] comp.: dur-. ɦ.gw. duraa /
dur / dur.
• tirer v.tr. Amener vers soi. Ĥà dur ɦà
nyind n gemmnt n vɛnt, ɦá nyakpiigu t
mɔdm. Il a tiré sa dent avec force pour
l'arracher et sa joue a enflé.

duuu
► h. m.
• tirage n.m. fait de tirer. Stat.: dudm.
dusaɦ' [dùsàɦ'] g.
• poussiéreux adj. Couvert, rempli de
poussière.
duuga (Pl.: dui) [dúúgá, dúí] comp.:
du-. h. ka/hi.
• colline n.f. Augm.: duur 1. Var.: dooga
(SG).
Duugaɦɛn [dúúgáɦǫɴn] h.
• Douga-Eni nom propre. Village du canton
de Niamtougou.
duug̈b [dùùgɻbɴ]
comp.:
duug-.
ɦ.gw. duuga / - / duugm.
• préparer v.tr., cuisiner v.intr.& tr. Ĥà
duuga miiri. Elle prépare le riz. Ĥà
duuga hɔm. Elle cuisine bien.
► h. b/-.
• préparation n.f. des aliments, cuisine n.f.,
cuisson n.f.
duumb [dùùmbɴ]
comp.:
duum-.
ɦ.gw. duuma / - / duum.
• faire mal. Ĥà nyind bagl na d ̀ vogdg n
ka duum-wu. Sa dent veut s'enlever et lui
fait mal.
► h. b/-.
• fait de faire mal. Syn.: roog̈ b.
duur1 (Pl.: duura) [dúúŕ, dúúrá]
comp.: du-. h. d/ɦa.
• montagne n.f. Dim.: duuga. Var.: door
(SG).
duur2 (Pl.: duura) [dúúŕ, dúúrá]
comp.: duu-. h. d/ɦa.
• cour n.f. extérieure.
◦ duun [dúún] h.d. dehors adv. À
l'extérieur de la chambre, de la maison.
Tulgu ba dugun ɦá ka ror duun na ɦà
soɦdg ɦam. Il fait chaud dans la chambre
et il va dehors pour prendre l'air.
duuu [dùùù] g.
• poussiéreux adj. Couvert, rempli de
poussière.
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duwaaŋa
duwaaŋa
duwaaŋa (Pl.: duwai) [dùwááŋá,

faafa

dùwáí] comp.: duwaaŋ-. h. ka/hi.
• chapeau n.m. (sorte de_). Coiffure que
portent les "Santba", faite de lanières de
nervures de palmistes, des anneaux au

sommet où on fixe une baguette portant à
l'extrémité des poils de mouton. Var.:
dwaaŋa (SG).

F - f
faaa [fààà] g.
• expressément adv., sciemment adv. Syn.:
feee.
faab [fáábɴ] comp.: faa-. ɦ.gw. faal / faara
/ faam.
• récolter v.tr. le pois de terre ou des
arachides. Bà hɔɦwra hirmt saɦ lee n
faam hirma. On remue le pois de terre
avant de le récolter.
► h. b/-.
• récolte n.f. des pois de terre ou des
arachides. Bà keda hirma faab ka mad
kɔŋfirga na bà hɔɦwrm. On va à la
récolte du voandzou muni de la houe pour
remuer le sol. Sim.: fiib.
faada (Pl.: faadmba) [fáàdá,
fáádmbá] comp.: faad-. Empr. de
l’anglais : [roman catholic] father "père
[catholique romain]". h. ɦa/ba.
• prêtre n.m., religieux n.m. catholique, curé
n.m., abbé n.m., frère n.m., moine n.m.
Faada ɦɛna soosi. Le prêtre célèbre la
messe. Cpart.: sɛɛrŋa; NFonc.: faadnt.
faadb [fáàdbɴ] comp.: faad-. ɦ.gw. faada
/ faadra / faadm.
• payer v.tr., acquitter v.tr., récompenser
v.tr. Bà faada ŋmɛɛɦeedba kidga
kuum. On paie les fonctionnaires à la fin
du mois.
► h. b/-.
• paiement
n.m.,
récompense
n.f.,
acquittement n.m. Ŋmɛɛg̈ b lodan, faadb
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t jeɦnt. L'entreprise est à genoux et les
paiements sont limités.
faadgm [fààdgmɴ] comp.: faadg-.
ɦ.gw. faada / faadg / faad.
• toucher v.tr. Tumtwii t faad ɦá fidu n
himii-wu n bɔɦɔɔ-wu na : "Vidg
weem !" L'ange lui toucha le côté pour le
réveiller et lui dit : lève-toi vite!
► h. m.
• touche n.f., toucher n.m. Action de
toucher.
faadnt [fáádntɴ] comp.: faadn-. h. -/t.
• prêtrise n.f. Fonction et dignité du prêtre.
NAct.: faada.
faadŋu [fáádŋú] comp.: faadŋ-. h. ku/-.
• médicament n.m. Cocktail poudré de
plusieurs écorces de différentes racines de
plantes
médicinales
servant
de
médicament de puissance chez les
hommes ainsi que chez les très vieilles
femmes lors de la célébration de habiyè.
Syn.: daragr.
faadr (Pl.: faada) [fààdŕ, fààdá]
comp.: faad-. h. d/ɦa.
• contusion n.f. Marque, empreinte que
laisse un objet sur le corps suite à un
coup. Var.: faar (BN).
faafa (Pl.: faafmba) [fááfá, fááfmbá]
comp.: faaf-. Empr. du français : pape.
h. ɦa/ba.
• pape n.p. pontife n.m. NFonc.: fafnt.

faaga
faaga [fáágá] h. ka/-.
• haut n.m.
► k.gw.
• au-dessus, sur. Ant.: kwɛɛn, tiŋa; Adj.:
faagrgu; Appar.: faagan.
◦ toŋu faaga [tóŋú fáágá] g.
• ouest n.m. Ant.: toŋu kwɛɛn. Var.: faaga
(TG).
faagan [fáágán] g.
• en haut. Adj.: faagrgu; Ant.: tiŋan;
Appar.: faaga.
faagra (Pl.: faagrba) [fààgrá,
fààgrbá] comp.: faagr-. h. ɦa/ba.
• vivant n.m.
◦ jugu faagra [júgú
fààgrá, júgú
fààgrbá] aîné n.m. Le plus âgé d'un
groupe d'individus. Syn.: neera; Ant.:
tiŋra. ɦa/ba.
faajuuga (Pl.: faajui) [fáájúúgá,
fáájúí] comp.: faaju-. h. ka/hi.
• couteau n.m. Instrument formé d'un
manche et d'une lame au bout effilé
autrefois utilisé pour la récolte du fonio,
qui aujourd'hui est tenu dans la main par
des veufs pour des raisons de cérémonie.
Base: juuga. Var.: fagjuuga (BN).
faam [fààmɴ] comp.: faa-. ɦ.gw. faa / faa
/ faa.
• annonce v.tr., publier v.tr., prêcher v.tr.
Ban da la dadwa Saberm lee, ɦà ba saa
ɦá Sa gwɛɛt faam. Malgré qu'on
menaçait le Seigneur, il n'a pas cesser de
publier la parole de son Père. Yeesua da
gilma ka faa Saŋgband gwɛɛt. Jésus se
promenait en annonçant la parole de
Dieu. Saŋgol gbuuda faa gwɛɛt.
L’annonceur annonce les nouvelles.
► h. m.
• annonce n.f., publication n.f., prêche n.f.
faaŋu (Pl.: faant) [fáànŋú, fáàntɴ]
comp.: faaŋ-. h. ku/t.
• frontière n.f., limite n.f. Toogo faant nnii

faduub
Burkina, Gana, Beenɛ n nyaam. Les
frontières togolaises sont le Burkina, le
Ghana, le Bénin et l'Océan.
faar (Pl.: faara) [fááŕ, fáárá] comp.:
faa-. Empr. du tem : fááɖé, du zarma :
fáádí. h. d/ɦa.
• boutique n.f., bar n.m.
faata (gwɛɛt_) (Pl.: gwɛɛt faatba)
[gwǫɴǫɴtɴ fáátá, gwǫɴǫtɴ fáátbá]
comp.: gwɛɛt faat-. h. ɦa/ba.
• prédicateur n.m. Var.: baat faada (SG).
fadb [fádbɴ] comp.: fad-. ɦ.gw. fadl /
fadra / fadm.
• manquer v.intr. Faire défaut, être en
quantité insuffisante. Ĥà daɦl kuut,
lig̈ biir t fadm-wu ɦá ka ba bee n daɦm
sabla. Elle a acheté des condiments,
l'argent lui a manqué et elle n'a pas pu
acheter des oignons.
► h. b/-.
• manque n.m., défaut n.m., insuffisance n.f.
Kuut fadb jitn ɦɛna t ka kpaɦ lamɛɛm.
Le manque de condiment dans la sauce ne
lui donne pas un goût agréable. Var.:
fadb (NT).
fad fad [fádɴ fádɴ] g.
• sans réussir. Ass.: faduub.
fadm [fàdmɴ] comp.: fad-. ɦ.gw. fadaa /
fad / fad.
• anticiper v.tr. Exécuter avant le temps
déterminé. Tn bɔɦɔɔ na tankpiirnt kitg
tanneernt lee, tn lɔɔ moot kwɛgdun lee,
l ̀ ba na v ̀ fad gaamga saɦ' toŋu ban ni.
Quand on parle de la restauration des
terres pauvres, nous disons qu'il faut
mettre des herbes dans les sillons, en
anticipant les pluies.
► h. m.
• anticipation n.f.
faduub [fàdùùbɴ]
comp.:
faduu-.
ɦ.gw. fadwa / faduu / faduu.
• être incapable de faire qqch, essayer sans
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fafaagu
réussir. Ĥà bagl na ɦà juul tiibn n ka
fadwa. Il veut monter dans l'arbre, mais il
en est incapable. Appar.: fad fad.
► h. b/-.
• incapacité n.f.
fafaagu (Pl.: fafaat) [fàfàágú, fàfààtɴ]
Comp: fafa-. Empr. de l’éwé : pàpàhṵ ́ .
h. ku/t.
1) serviette n.f. de toilette. Pièce de linge
dont on se sert pour la toilette; pour
essuyer le corps après le bain. Ka v ́ hor,
v ́ kɛwdr v ̀ gbanu ɦɛn n fafaagu. Après
le bain, on s'essuie le corps avec la
serviette.
2) pansen.f.,
rumen
n.m.
Premier
compartiment de l'estomac des ruminants.
fafnt [fáfntɴ] comp.: fafn-. Empr.: voir
faafa. h. -/t.
• papauté n.f., pontificat n.m. Dignité et
fonction du pape ou pontife. NAct.: faafa.
fagiib [fàgììbɴ] comp.: fagii-. ɦ.gw. fagaa
/ fagii / fagii.
• amasser v.tr. Ĥà fagii dimt sargan na ɦà
satr koln. Elle a amassé les vêtements
dans la cuvette pour aller faire la lessive à
la rivière.
► h. b/-.
• amas n.m., fait d'amasser. Var.: fakiib
(TG).
fagmbɛɛr (Pl.: fagmbɛa) [dàgmbǫɴǫɴŕ,
fàgmbǫɴá] comp.: fagmbɛɛ-. h. d/ɦa.
• pubis n.m. Base: fagmr; Ant.: fombɛɛr;
NLoc.: fɔga.
fagmgwiir (Pl.: fagmgwia) [fàgmgwìíŕ,
fàgmgwìá] comp.: fagmgwi-. h. d/ɦa.
• lèvre n.f. de l'organe génital féminin.
Tout: fagmr.
fagmr (Pl.: fagma) [fàgmŕ, fàgmá]
comp.: fagm-. h. d/ɦa.
• organes génitaux féminins.
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falŋa
falŋa
faɦdgm [fàɦdgmɴ]

comp.: faɦdg-.
ɦ.gw. faɦda / faɦdg / faɦd.
• apparaître v.intr., se lever v.pron. Réservé
au lever de la lune. Il est aussi utilisé pour
la lune à Tenega et à Siou. Ka kidga t
faɦdg, bà ka feew-ka. On siffle quand la
lune apparaît. NPat.: kidga (1).
► h. m.
• lever n.m., apparition n.f.
faɦga (Pl.: faɦi) [fáɦgá, fáɦí] comp.:
faɦ-. h. ka/hi.
• lignée n.f., famille n.f.
faɦt [fáɦtɴ] h. -/t.
1) abus n.m. exagération n.f. Syn.: dewt.
2) plus adv. Ĥà ba n bina kwɛɦnaa n faɦt.
Il a quarante ans et plus.
faɦu (Pl.: faɦi) [fáɦú, fáɦí] comp.: faɦ-.
h. ɦu/ɦi.
• poutre n.f.
faɦwlb [fàɦwlbɴ]
comp.:
faɦwl-.
ɦ.gw. faɦwla / faɦwl / faɦwl.
• tapoter v.tr. sur qqn, taquiner v.tr.
► h. b/-.
• tapotement n.m. sur qqn. Var.: faɦrb
(SG).
fajuhiir (Pl.: fajuhia) [fájúhííŕ,
fájúhíá] comp.: fajuhi-. h. d/ɦa.
• apostrophe n.f. Signe (') placé à la fin des
mots terminés par une glottale (ɦ) pour
indiquer qu'il n'y a pas de relâchement.
fakŋa (Pl.: fakii) [fàkŋá, fàkíí] comp.:
fak-. Empr. du français : paquet. h. ka/hi.
• paquet n.m. Ĥà daɦra sumt fakii hitaɦ.
Il a acheté trois paquets de ciment.
fal fal [fàl ɳ fàl ɳ] g.
• chaud (très), fumant adj. Hag̈ b falwa wiit
fal fal. La pâte dégage tellement de
chaleur. Ass.: faluub.
falŋa (Pl.: falii) [fálŋá, fálíí]
comp.:
falŋ-. Empr. du gan : àfláŋàá, de
l'anglais : flag. h. ka/hi.
• drapeau n.m.

faluub
faluub [fàlùùbɴ]

comp.:
faluu-.
ɦ.gw. falwa / falw / faluu.
1) flotter v.tr. au vent. Ĥam fugl falŋa
falwa. Le drapeau flotte au vent. NPat.:
falŋa.
2) dégager v.tr. Produire ou répandre une
émanation. Ĥagtulb falwa wiit. La pâte
chaude dégage de la vapeur.
► h. b/-.
1) flottement n.m. (au vent). État de ce qui
flotte au vent.
2) dégagement n.m., émanation n.f.
famtgm [fàmtgmɴ] comp.: famtg-.
ɦ.gw. famta / famtg / famt.
1) heurter v.tr., cogner v.tr. Nyeet ɦera ɦá
famt ɦà nabdaagu n tand, nɔdgu t ɦɛm.
L'obscurité a fait qu'il a heurté son gros
orteil contre un caillou et il y a eu la plaie.
Id.: nakpaŋa famtgm. Var.: gbudgm
(TG); fɔmdgm (SG).
2) terrasser v.tr. enverser v.tr. (qqn). Mettre
ou jeter à terre dans une lutte. Fambn, ɦá
famta ɦà tuur wii, jul jugun. Dans une
lutte, celui qui terrasse son adversaire est
le vainqueur. Var.: famdgm (SG/BN).
► h. m.
1) heurt n.m., cognement n.m. Plur.:
famtrb.
2) renversement n.m. Ĥigbama kpamnaag̈ b
famtgm weraa na wii nnii daawa. Le
renversement du buffle par le chasseur
montre qu'il est brave.
famtrb [fàmtrbɴ]
comp.:
famtr-.
ɦ.gw. famtra / famtr / famtr.
• heurter v.tr., cogner v.tr., trébucher v.intr.
contre. Joomba famtra want kɔd. Les
aveugles heurtent souvent les choses.
► h. b/-.
• heurt n.m., cognement n.m. Nakpai
famtrbn, volga n kà gwɛɛt, volga n kà
gwɛɛt. Il peut y avoir plusieurs raisons de
trébucher. Sing.: famtgm (1). Var.:

fargm
famdrb (SG/BN).

fanb [fánbɴ] comp.: fan-. ɦ.gw. fanl / - /
fanm.
• informer v.tr., annoncer v.tr. Ĥà fanl
Saŋgband gwɛɛt. Il annonce la parole de
Dieu.
► h. b/-.
• annonce n.f., information n.f. Fait
d'annoncer. NAct.: fanta.
fanfand (Pl.: fanfana) [fànfàndɴ,
fànfàná] comp.: fanfan-. h. d/ɦa.
• lézard n.m. à corps lisse et rouge. Var.:
fanfaŋgu (SG); fanfaŋu (TG).
fanfanmoogu
(Pl.:
fanfanmoot)
[fànfànmòògú, fànfànmòòtɴ]
comp.: fanfanmo-. h. ku/t.
• herbe n.f., graminée n.f. Pennisetum
polystachion, (Linn.) Schult. Var.: fɔlŋu
moot (TG).
fanta (Pl.: fantba) [fántá, fántbá]
comp.: fant-. h. ɦa/ba.
• prédicateur n.m. Base: fanb.
fanta (gwɛɛt_) (Pl.: gwɛɛt fantba)
[gwǫɴǫɴtɴ fántá, gwǫɴǫɴt fántbá]
comp.: gwɛɛt fant-. h. ɦa/ba.
• prédicateur n.m. Var.: gwaat bɔɦɔɔta
(TG); baat fanta (SG).
faŋfaagu [fáŋfáágú] comp.: faŋfaa-.
h. ku/-.
• liquide n.m. amniotique, amnios n.m.
Var.: fɔŋgu (BN).
faransm [fàrànsmɴ] comp.: farans-.
Empr. du français : français. h. m.
• français n.m. La langue française.
fargm [fàrgmɴ] comp.: farg-. ɦ.gw. fara /
farg / far.
• prendre v.tr. du feu. Ĥà kpaa daɦ majɛsi
n ka fara bogm volba daɦin. Elle ne
s'achète jamais d'allumettes et elle ne
prend le feu que dans les foyers d'autrui.
► h. m.
• fait de prendre du feu. Bogm fargm
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farŋa
farŋa
gorɦee mɛnɦee ba suut. Prendre du feu
tous les jours chez autrui est injurieux.
Ass.: bogm, boglam.
farŋa (Pl.: farii) [fárŋá, fáríí] comp.:
farŋ-. Empr. du français : franc. h. ka/hi.
• franc n.m., centime n.m. Pièce de
monnaie.
faro [fàrò] Empr.: ? h. -/ɦi.
• élégance n.f. Bon goût manifestant un
style personnel dans l'habillement, la
parure, les manières. Ĥà ɦɛna faro. Il fait
de l'élégance.
fastɛɛra
(Pl.:
fastɛɛrmba)
[fàstǫɴǫɴrà, fàstǫɴǫɴrmbá]
comp.:
fastɛɛr-. Empr. du français : pasteur.
h. ɦa/ba.
• pasteur n.m. Ministre du culte protestant.
NFonc.: fastɛɛrnt.
fastɛɛrnt [fástǫɴǫɳrntɴ] comp.: fastɛɛrn-.
h. -/t.
• pastorat n.m. Fonction du pasteur. NAct.:
fastɛɛra.
fat [fátɴ] comp.: fa-. h. -/t.
• salaire n.m., récompense n.f., prix n.m.
Fubɛɦtia fat nnii kuum. Le salaire du
pécheur est la mort.
fatmaa [fàtmàà] g.
• ouvertement adv. D'une manière ouverte,
sans dissimulation. Ĥà bɔɦɔɔ fatmaa na
wii jul miiri ɦaguɦɛɛŋa ɦayen. Il dit
ouvertement que lui il mange le riz un bol
tout seul.
fawda [fáwdà] comp.: fawd-. Empr. de
l’anglais : powder. h. -/ɦa.
• talc n.m.
febiir (Pl.: febia) [fébííŕ, fébíá] comp.:
febi-. h. d/ɦa.
• fruit de blighia non mûr. Tout: feega.
fedmt [fèdmtɴ] comp.: fedm-. h. -/t.
• sorcellerie n.f., mauvaise voyance n.f.
Syn.: nagmt. Var.: fidmt (TG);
nagmbɛɦt (BN).
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feee
feduub [fèdùùbɴ]

comp.:
feduu-.
ɦ.gw. fedwa / feduu / feduu.
• se précipiter v.pron. de. Ĥà feduu n lɔgm
fɔga. Il s'est précipité de prendre une
femme.
► h. b/-.
• Fait de se précipiter de. Var.: weruub
(SG).
feeb [féébɴ] comp.: fee-. ɦ.gw. feel / feera
/ feem.
• peler v., éplucher v.tr. Bà feel rond n
juuga. On pèle l'igname avec un couteau.
► h. b/-.
• épluchage n.m. Kpeerɦi feeb ba giidm.
Eplucher du manioc est fatiguant. Sing.:
feedgm. Var.: bɛɛb (SG); beeb (TG).
feedgm [fèèdgmɴ] comp.: feedg-.
ɦ.gw. feeda / feedg / feed.
• peler v. éplucher v.tr. Restr.: fruit,
tubercule.
► h. m.
• épluchage n.m. Plur.: feeb; Fréq: feedrb.
feedrb [féèdrbɴ]
comp.:
feedr-.
ɦ.gw. feedra / feedr / feedr.
• nettoyer v.tr. Rendre propre une houe, un
tubercule cuit à la braise. Ka v ̀ hɛɦ rond,
vˋ feedr-d n juuga saɦ lee n jum. Si tu
cuis l'igname sur la braise, tu la nettoies
avec le couteau avant de la manger.
► h. b/-.
• nettoyage n.m. Ka v ̀ ko koogu kuugu kù
ni ba butant, kpaa hila kɔŋfirga feedrb.
Si vous labourez dans un champ argileux,
vous ne tardez pas à nettoyer les houes.
Sing.: feedgm; Plur.: feeb.
feee [fèèè] g.
• expressément adv., sciemment adv. Ĥà
sowl-ma feee na ɦà nyaan mà beeb. Il
m'a provoqué expressément pour voir ma
réaction. Syn.: faaa.

feega
feega (Pl.: fei) [féégá, féí] comp.: fe-.
h. ka/hi.
• blighia savoureux, "acajoutier"; blighia
savoureux, ris de veau, figuier finsan,
"acajoutier". Blighia sapida. Part.:
feyaɦlu, feem, febiir, felaalm.
feeg̈b [féègɻbɴ] comp.: feeg-. ɦ.gw. feega /
feegra / feegm.
1) effeuiller v.tr., défeuiller v.tr. (le sorgho).
Bà feega kagt ka lɔɔ buri. On effeuille le
sorgho pour donner aux chèvres.
2) égrener v.tr. (mil grillé). Bà feega jofiilu.
On égrène le mil (épi).
► h. b/-.
1) effeuillage n.m.
2) égrenage n.m. Action d'égrener.
feelgan [fèèlgán] g.
• dehors adv. Tii ba dugun, wii ba feelgan.
Nous nous sommes dans la chambre et lui
est dehors.
feelgu [fèèlgú] comp.: feel-. h.b.
omniclasse.
• blanc adj. Tugfeelgu n dimfeel. Une
chemise blanche et un pagne blanc.
► h. ku/-.
• blanc n.m., blancheur n.f. Ant.: hoolgu,
mɔlgu.
feem [fèèmɴ] comp.: fe-. h. m.
• arille n.m. de fruit de blighia ouvert. Tout:
feyaɦlu; Prod: fejit; Cpart.: fekuur.
feentgm [fèèntgmɴ] comp.: feentg-.
ɦ.gw. feenta/feentg/feent.
• blanchir v.intr, pâlir v.intr., flétrirv.intr.
Kà ba diinaa dimt muunun kɔd, t ́
feent. Si l'on sèche souvent les vêtements
au soleil, ils pâlissent. Ĥà jii feentgn, ɦà
kpalmn. Ses cheveux ont blanchi, il a
vieilli.
► h. m.
• blanchissement n.m., flétrissement n.m.
Liilawen, jugu feentgm kpaa ba na
kpalmntn.
Certaines
fois
le

felgrb
blanchissement des cheveux n'est pas
signe de vieillesse. Var.: feendgm
(TG/SG); feeŋgm (BN).
feerb (Pl.: feeri) [fèèrbɴ, fèèrí] comp.:
feer-. h. b/ɦi.
• antilope n.f., dite "biche" n.f. Terme
générique. Spéc.: gburmr, gumb 2,
ɦafugbeŋa, kɔlgr, ɦuurb, rafeerb,
ragumb, ranaag̈ b, walga, waawaaŋu,
ɦilŋu, ɦiirb, kaŋsaaŋu.
fegit [fégítɴ] comp.: fegi-. h. -/t.
• arille n.m. de fruit de blighia séché. Il est
utilisé pilé dans la sauce avec le haricot.
Base: feem. Var.: fɛjut (SG).
fejoŋu (Pl.: fejont) [fèjóŋú, fèjóntɴ]
comp.: fejoŋ-. h. punaise n.f. de blighia.
Gén.: joŋa. ku/t.
fekuur (Pl.: fekua) [fékúúŕ, fékúá]
comp.: feku-. h. d/ɦa.
• graine n.m. de blighia. Tout: feyaɦlu;
Cpart.: feem. Var.: fegbend (TG).
fekwɛgr
(Pl.:
fekwɛga)
[fékwǫɴgŕ, fékwǫɴgá]
comp.:
fekwɛg-. h. d/ɦa.
• valve n.f. de fruit de blighia. Tout:
feyaɦlu. Var.: fɛfaku (SG).
felaalm [félàlmɴ] comp.: felal-. h. m.
• fleur n.f. de blighia. Tout: feega.
felaɦ [féláɦ] red: fel fel. g.
• pas du tout, jamais. Ĥà daa san felaɦ'!
Qu'il n'aille pas du tout.
felgrb [fèlgrbɴ] comp.: felgr-. ɦ.gw. felgra
/ felgr / felgr.
• étouffer v.tr., soûler v.tr. (de paroles).
Donner une impression de gêne à qqn
avec des paroles. Ĥà felgra-ma n
gwɛɛlb. Il me soûle avec ses paroles.
► h. b/-.
• Fait d'étouffer, fait de suffoquer. Var.:
felg̈ b (SG).

133

felm
felm [fèlmɴ] comp.: fel-. ɦ.gw. felaa / fel /
fel.
• s'essouffler v.pron., essouffler v.tr. Ĥà
sela l ́ fel-wu. Il a couru et il s'est
essoufflé.
► h. m.
• essoufflement n.m. Ĥà weem felm reda
ln hiidg ɦá ban siil. Son essoufflement
provient du fait qu'il n'a pas couru depuis
longtemps. Var.: fidb (BN).
felugr (Pl.: feluga) [félúgɓ, félùgá]
comp.: felug-. h. d/ɦa.
• fruit de blighia, dit "acajou" n.m. arille +
graine de blighia. Part.: fekuur, feem.
Var.: fɛligr (SG).
fer fer [fèr fèr] g.
• sucré adj. Ant.: kad kad, bad bad. Var.:
dan dan, sam sam (SG); sem sem (TG).
feriib [fèrììbɴ] comp.: ferii-. ɦ.gw. feraa /
ferii / ferii.
• évacuer v.tr. l'urine à petit traits
involontaires,
uriner
v.intr.
involontairement,
être
atteint
d'incontinence urinaire. ici, c'est la
conséquence d'une cause, c'est-à-dire,
c'est une action involontaire provoquée
soit par un rire prolongé soit par un
châtiment corporel. Bà kwɛɛm gwɛɛt t`
saɦ laɦm ɦá laɦm kakaaa n ferii
ɦaweem ɦà salaarn. On a raconté une
histoire drôle, il a ri jusqu'à uriner dans
son slip. NPat.: ɦaweem.
► h. b/-.
• évacuation n.f., incontinence n.f. urinaire,
miction n.f. involontaire. Ici, c'est une
conséquence, c'est-à-dire que c'est une
action involontaire provoquée soit par un
rire prolongé, soit par un châtiment
corporel. Gén.: hɔwm. Var.: sereeb
(SG); seriib (TG/BN).
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fǫ b
fetgm [fètgmɴ] comp.: fetg-. ɦ.gw. feta /
fetg / fet.
• échapper v.intr., s'échapper v.pron. Ĥà
fetg kuum noon. Il a échappé à la mort.
Hɔmga fetg torgan. Le lièvre s'est
échappé du piège.
► h. m.
1) échappée n.f., échappement n.m., évasion
n.f. Badwii fetgm tawdba niɦin ɦera
nidba yɔlaa. L'évasion du voleur-là dans
les mains des soldats a étonné les gens.
2) panaris n.m. Inflammation aiguë
phlegmoneuse d'un doigt. Syn.: kuuga
(2).
fetm [fètmɴ] comp.: fet-. ɦ.gw. feta / fet /
fet.
• plumer v.tr. à l'eau bouillie. Ĥà dig
nyaalm na ɦà fetg kɔrga. Il a chauffé de
l'eau pour plumer la poule.
► h. m.
• plumage n.m., plumée n.f. kɔrii fetm n
nyaaltulm ɦɛna weem. Plumer des
poules à l'eau chaude est rapide.
feya (Sg.: feyr) [féyŕ, féyá] comp.: fey-.
Empr. du twi : pɛ́à, de l'anglais :
[avocado] pear. h. d/ɦa.
• avocat n.m. (fruit).
feyaɦlu (Pl.: feyaɦli) [féyáɦlú,
féyáɦlí] comp.: feyaɦl-. h. ɦu/ɦi.
• fruit n.m. de blighia ouvert. Part.: feem,
fekwɛgr, fekuur; Appar.: feega.
feyetɔɔŋu (Pl.: feyetɔɔnt) [fèyètǤɴǤɴŋú,
fèyètǤɴǤɴntɴ] comp.: feyetɔ-. Empr. du
français : feuilleton. h. ku/t.
• feuilleton n.m. Émission dramatique
radiodiffusée ou télévisée dont l'histoire
est fractionnée en épisodes généralement
courts et de même durée.
fɛb1 [fǫɵbɴ] comp.: feew-. ɦ.gw. feewa /
feewra / fɛm.
• flairer v.tr. Bà keda n gwɛɛga n bagu ká
ka suuna ka feew. Quand on amène le

fǫ b
chien à la chasse, il chasse en flairant le
gibier.
► h. b/-.
• flair n.m. Fait de flairer.
fɛb2 [fǫɵbɴ] comp.: feew. ɦ.gw. feewa /
feewra / fɛm.
• siffler la lune. Bà feewa kidga ka ká rɛn.
On siffle la lune quand elle apparaît. Ass.:
kidga (1).
► h. b/-.
• sifflement n.m.
fɛb3 [fǫɵbɴ] comp.: feew-. ɦ.gw. feewa /
feewra / fɛm.
• germer v.intr. Jowa feewa kwɛɛwa. Le
sorgho germe. NPat.: jowa.
► h. b/-.
• germination n.f.
fɛɛb [fǫɴǫɳbɴ] comp.: fɛɛ-. ɦ.gw. fɔɔ / fɛɛra /
fɔɔm.
• faucher v.tr., tailler v.tr., couper v.tr. (les
herbes). Bà fɛɛ moot n kpasaaŋu. On
taille les herbes avec le coupe-coupe.
► h. b/-.
• fauchage n.m., taille n.f. des herbes.
Kaagr fɛɛb ba gemm. Tailler des
roseaux est pénible.
fɛɛdabɔtr (Pl.: fɛɛdabɔta) [fǫɴǫɴdàbǤɳtŕ,
fǫɴǫɴdàbǤɳtá] comp.: fɛɛdabɔt-. h. d/ɦa.
• bélier n.m. châtré, mouton n.m. Ant.:
fɛɛdajuntr; Gén.: fɛɛgn; Syn.: fɛɛdaar.
fɛɛdajuntr (Pl.: fɛɛdajunta) [fǫɴǫɴdàjùntŕ,
fǫɴǫɴdàjùntá] comp.: fɛɛdajunt-. h. d/ɦa.
• bélier n.m., mouton n.m. Mâle non châtré
destiné à la reproduction. Gén.:
fɛɛdabɔtr; Ant.: fɛɛgu.
fɛɛɛ [fǫɳǫɳǫɳ] g.
• paisiblement adv., calmement adv.,
tranquillement adv. Ĥà kada ɦà suku
kwɛɛn ka voɦoo fɛɛɛ. Il est assis sous
son apatam en se reposant paisiblement.

fǫǫm
ǫǫm
fɛɛgm [fǫɳǫɳgmɴ] comp.: fɛɛg-. ɦ.gw. fɛɛga /
fɛɛg / fɛɛ.
• couper v.tr. d'un trait. Ban mug bawdwii
lee n lɔgm kpasaaŋu n fɛɛ ɦà tobr.
Quand on a arrêté le voleur-là, on lui a
coupé l'oreille.
► h. m.
• coupe n.f. Bii b́ ba jɔgiigu bii fɛɛgm ba
gemm ka kpasaaŋu kpaɦ deem. Couper
de ce qui est coriace est difficile, si le
coupe-coupe n'est pas tranchant. NInst:
kpasaaŋu.
fɛɛgu (Pl.: fɛi) [fǫɴǫɴgú, fǫɴí] comp.: fɛɛ-.
h. ku/ɦi.
• ovin n.m., mouton n.m. Terme générique.
◦ fɛɛbuga [fǫɴǫɴbúgá, fǫɴǫɴbíí] h. agneau
n.m., agnelle n.f. ka/hi.
◦ fɛɛdaar [fǫɴǫɴdáárá, fǫɴǫɴdáárá]
comp.: fɛɛdaa-. h. bélier n.m., mouton
n.m. Désigne spécifiquement le mâle.
Spéc.: fɛɛdabɔtr, fɛɛdajuntr. d/ɦa.
◦ fɛɛniigu [fǫɴǫɴníígú, fǫɴǫɴníí]
comp.:
fɛɛnii-. h. brebis n.f. Part.: fɛɛsɔrm.
ku/t.
fɛɛhuru (Pl.: fɛɛhuri) [fǫɴǫɴhúrú,
fǫɴǫɴhúrí] comp.: fɛɛhur-. h. ɦu/ɦi.
• route n.f. Voie de circulation terrestre
relativement large. Syn.: saama huru;
Gén.: huru. Var.: feehuru (BN).
fɛɛlŋu (Pl.: fɛɛlnt) [fǫɴǫɴlŋú, fǫɴǫɴlntɴ]
comp.: fɛɛl-. Empr. du français : pelle.
h. ku/t.
• pelle n.f. Outil composé d'une plaque
mince de métal ajustée à un manche
servant à puiser la terre.
fɛɛm [fǫɴǫɳmɴ] comp.: fɛɛ-. ɦ.gw. fɛɛ / fɛɛra /
fɛɛm.
• gratter v.tr. le sol, fouiller v.tr. , remuer
v.tr. Kɔrii fɛɛ tant ka bag hí deb. Les
poules grattent le sol en cherchant leur
manger.
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fǫǫrb
ǫǫrb
► h. m.
• grattage n.m. (du sol), fouille n.f.,
remuement n.m. Kɔrbit kpaa bea fɛɛm.
Les poussins n'arrivent pas à gratter le sol.
NAct.: kɔrii. Var.: fɛɛb (BN).
fɛɛrb [fǫɳǫɳrbɴ] comp.: fɛɛr-. ɦ.gw. fɛɛra /
fɛɛr / fɛɛr.
1) épousseter v.tr., nettoyer v.tr. Enlever ce
qui salit. Bà koora-wu ɦà ka fɛɛra
jivewt ɦà jugun. Il époussette des
demêlures sur son corps après le rasage
de ses cheveux.
2) tailler v.tr. Ĥà fɛɛr bɔɔgt n larga. Il a
taillé les régimes de palmier à huile avec
une hachette. NInst.: kpasaaŋu, larga.
► h. b/-.
1) époussetage n.m. Action d'épousseter.
Tanlaka jugun fɛɛrb gbaama ɦafɛɛr. Il
faut une brosse pour épousseter une pierre
à galette.
2) taille n.f. Opération qui consiste à tailler
qqch avec un instrument tranchant.
Bɔɔkparmt
fɛɛrb
gbaama
kpasaaŋdeegu. Pour tailler les régimes
désséchés de palmier à huile, il faut un
coupe-coupe tranchant.
fɛɛsɔrm [fǫɴǫɴsǤrmɴ] comp.: fɛɛsɔr-. h. m.
• laine n.f. Toison des moutons. Base:
fɛɛgu; Syn.: fɛɛtɔɔm. Var.: fɛɛsɔɔrm
(SG).
fɛɛtobr (Pl.: fɛɛtobɦa) [fǫɴǫɴtóbŕ,
fǫɴǫɴtóbɦá] comp.: fɛɛtob-. h. d/ɦa.
• protea n.f. Plante médicinale. Protea
occidentalis =; Protea madiensis.
fɛɛtɔɔm [fǫɴǫɴtǤɴǤɴm] comp.: fɛɛtɔɔ-. h. m.
• laine n.f. Toison des moutons. Base:
fɛɛgu; Syn.: fɛɛsɔrm.
fɛfɛɛgu (Pl.: fɛfɛi) [fǫɴfǫɴǫɴgú, fǫɴfǫɴí]
comp.: fɛfɛ-. h. ku/ɦi.
• oiseau n.m. noir à cou blanc. Gén.:
ŋmɛnga.
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fǫgdrb
fɛfɛgŋa [fǫɳfǫɳgŋá] comp.: fɛfɛg-. h.b.
omniclasse.
• étroit adj. Jiblaŋee ba fɛfɛgŋa. Cette
entrée-là est étroite.
► h. ka/-.
• étroitesse n.f. Ant.: yalmgu. Var.:
fefɛgŋga (SG).
fɛfɛɦgu [fǫɳfǫɳɦgù] comp.: fɛfɛɦ-. h.b.
omniclasse.
• aplati adj., épaté adj. Mefɛfɛɦr. Nez
épaté.
► h. ku/-.
• aplatissement n.m., épatement n.m. État de
ce qui est aplati, é tat de ce qui est épaté.
fɛgdgm [fǫɳgdgmɴ]
comp.:
fɛgdg-.
ɦ.gw. fɛgda / fɛgdg / fɛgd.
• détacher v.tr., se détacher v.pron, enlever
v.tr., s'enlever v.pron. une partie. Kofiŋa
kiigan ka dɔm koɦla v ̀ dikaɦb, v ̀
kuum-mii, v' fɛgd taagr n saa-m kan.
Dans une ferme, quand une bête ravage ta
récolte et que tu la tues, tu enlèves la patte
et tu abandonnes le reste sur le lieu. Tiib
huliigu fɛgdgn. La branche de l'arbre
s'est détachée.
► h. m.
• détachement n.m., fait de détacher. Action
de se détacher. Plur.: fɛgdrb.
fɛgdrb [fǫɳgdrbɴ]
comp.:
fɛgdr-.
ɦ.gw. fɛgdra / fɛgdr / fɛgdr.
• équarrir v.tr., découper v.tr., dépecer v.tr.
Bà kura naag̈ b kpam n fɛgdr-b n kpen
n haaga. Ils ont tué le bœuf au champ, ils
l'ont découpé et l'ont ramené à la maison.
► h. b/-.
• équarrissage n.m., découpage n.m.,
dépeçage n.m. Action de découper,
d'équarrir, de dépecer. Ŋmɛŋmɛɛr
fɛgdrb gbaama kpasaandeegu. Il faut
un coupe-coupe tranchant pour le
découpage d'un éléphant. Sing.: fɛgdgm.

fǫgrb
fɛgrb [fǫɳgrbɴ]

comp.:
fɛgrb-.
ɦ.gw. fɛgra/-/fɛgr.
• tenir v.tr., serrer v.tr. Tenir ou serrer
contre soi, entre qqch ou sous qqch.
Sukurbugee fɛgra kà wadii kà baagr
kwɛɛn ka ked sukur. L'élève-là tient ses
cahiers sous son bras en allant à l'école.
► h. b/-.
• fait de tenir, de serrer.
fɛɦma (Sg.: fɛɦmr) [fǫɴɦmŕ, fǫɴɦmá]
comp.: fɛɦm-. h. d/ɦa.
• arachide n.m. gousse. Spéc.: fɛɦmnyaagr,
fɛɦmjɔkii, fɛɦmkokoɦga, fɛɦmtoŋtoku;
Part.: fɛɦmbiim, fɛɦmkwɛku; Mat:
fɛɦmgu.
◦ saama fɛɦma [sààmà
fǫɴɦmŕ, sààmà fǫɴɦmá] anacardier n.m.,
anacarde n.f., noix n.f. de cajou. Var.:
faɦma (TG).
fɛɦmbiim [fǫɴɦmbíímɴ] comp.: fɛɦmb-.
h. m.
• arachide n.f., cacahouète n.f. Tout: fɛɦma.
fɛɦmbnyaam [fǫɴɦmbnyáamɴ] comp.:
fɛɦmbnya-. h. m.
1) émulsion n.f. de pâte d'arachide.
2) sauce n.f. d'arachide. Mat.: fɛɦmbiim.
Var.: fɛɦmnyaam (SG); faɦmbnyaam
(TG).
fɛɦmhiigu (Pl.: fɛɦmhiit) [fǫɴɦmhíígá,
fǫɴɦmhíítɴ] comp.: fɛɦmhii-. h. ku/t.
• sauvageon n.m. d'arachide. Arachide
(plante) provenant de la graine de la
récolte précédente. Base: fɛɦmgu. Var.:
faɦmhiigu (TG/BN).
fɛɦmjɔkii (Sg.: fɛɦmjɔkŋa) [fǫɴɦmjǤɴkŋá,
fǫɴɦmjǤɴkíí] comp.: fɛɦmjɔkŋ-. h. ka/hi.
• avorton n.m. d'arachide. Gén.: fɛɦma.
Var.: faɦmjɔkii (TG).
fɛɦmkokoɦga (Pl.: fɛɦmkokoɦi)
[fǫɴɦmkókóɦgá, fǫɴɦmkókóɦí]
comp.: fɛɦmkokoɦ-. h. ka/hi.
• arachide n.f. Gousse à une seule graine.

fǫɦmt
ǫɦmt
Gén.: fɛɦma. Var.: faɦmkokoɦga (TG).
(Pl.:
fɛɦmkwɛgt)
[fǫɴɦmkwǫɴkú, fǫɴɦmkwǫɴgtɴ] comp.:
fɛɦmkwɛg-. h. ku/t.
• coquille n.f. de gousse d'arachide. Tout:
fɛɦma. Var.: faɦmkwɛku (TG);
fɛɦmfaku (SG).
fɛɦmnooga [fǫɳɦmnóógá]
comp.:
fɛɦmnoo-. h. ka/-.
• arachide n.f. précoce. Gén.: wanweega.
fɛɦmnyaagr
(Pl.:
fɛɦmnyaaga)
[fǫɴɦmnyaágŕ,
fǫɴɦmnyaágá]
comp.: fɛɦmnyaag-. h. d/ɦa.
• arachide n.f. verte. Gén: fɛɦma. Var.:
faɦmnyaagu (TG).
fɛɦmraarga
(Pl.:
fɛɦmraarii)
[fǫɳɦmráàrgá, fǫɳɦmráàríí] comp.:
fɛɦmraar-. h. ka/hi.
• particule n.f. d'arachide. Gén: fɛɦma.
Var.: faɦmraarga (TG/BN).
fɛɦmsanyigu [fǫɳɦmsányìgú] h. ku/-.
• monoculture n.f. d'arachide. Base: fɛɦmt.
Var.: faɦmsanyigu (TG); faɦma hɛna
(BN).
fɛɦmserii (Sg.: fɛɦmserga) [fǫɴɦmsérgá,
fǫɴɦmséríí] comp.: fɛɦmser-. h. ka/hi.
• avorton n.m. d'arachide. La forme des
graines est insignifiante. Gén.: fɛɦma.
Var.: faɦmserii (TG).
fɛɦmsɔkɔra [fǫɳɦmɳsǤɴkǤɴrá]
comp.:
fɛɦmsɔkɔr-. h. -/ɦa.
• pâte n.f. d'igname. Repas africain
composé d'igname cuite et d'arachide
grillée; le tout pilé. Appar.: ɦadindr.
Var.: babadr (TG); gbadgu (BG);
fɛɦmsɔkra (SG); kpoŋkpoku (BN).
fɛɦmt (Pl.: fɛɦmgu) [fǫɴɦmgú, fǫɴɦmtɴ]
comp.: fɛɦm-. h. ku/t.
• arachide n.f. plante. Arachis hypogaea.
Prod: fɛɦma. Var.: faɦmt (TG).

fɛɦmkwɛku
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fǫɦmto
ǫɦmtoŋtoku
mtoŋtoku
fɛɦmtoŋtoku
(Pl.:

fɛɦmtoŋtogt)
[fǫɴɦmtóŋókú, fǫɴɦmtóŋtógtɴ]
comp.: fɛɦmtoŋtog-. h. ku/t.
• arachide n.f. Variété à gousses à plus de 2
grains. G 謮: fɛɦma. Var.: fɛɦmdaagu
(SG); faɦmdaagu (TG).
fɛɦmtoom [fǫɳɦmtóóm]
comp.:
fɛɦmto-. h. m.
• champ n.m. Terre cultivée sur laquelle a
été faite la récolte des arachides. Var.:
faɦmtoom (TG/BN).
fɛɦmweega [fǫɳɦmwéégá] h. ka/-.
• arachide n.f. précoce. Gén.: wanweega.
Var.: faɦmweega, faɦmnooga (TG);
faɦmnooga (BN).
fɛɦmwet
(Sg.:
fɛɦmwergu)
[fǫɳɦmwérgú, fǫɳɦmwétɴ] comp.:
fɛɦmwe-. h. ku/t.
• arachide n.f. Les gousses sont vides. Gén.:
fɛɦma. Var.: faɦmwet (TG).
fɛk fɛk [fǫɳkɳ fǫɴkɳ] g.
• très étroit. En parlant d'un passage, d'une
voie, d'un chemin.
fɛklb [fǫɳklbɴ] comp.: fɛkl-. ɦ.gw. fɛkla /
fɛkl / fɛkl.
1) caler v.tr. Mettre d'aplomb au moyen
d'une cale. Jarga hokra ɦá bagm
gbeŋgbelga na ɦà fɛkl. La chaise bouge
et il a cherché une planchette pour caler.
2) tenter v.tr. Lˋ fɛkl-wu huru jugun. Ça
l'a tenté en chemin.
► h. b/-.
1) Fait de caler.
2) tentation n.f. Action de tenter. Var.:
fegm (SG).
fɛku (Pl.: fɛgt) [fǫɴkú, fǫɴgtɴ] comp.: fɛg-.
h. ku/t.
1) moitié n.f.
2) faille n.f., fissure n.f.
fɛl fɛl [fǫɳĺ fǫɳĺ] g.
• léger adj., souple adj. Yɔt ba fɛl fɛl. Le
coton est léger. Ant.: jeegu. Var.: fugu
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fǫtgm
fugu (BG).

fɛlgm [fǫɳlgmɴ] comp.: fɛlg-. ɦ.gw. fɛla /
fɛlg / fɛl.
• terminer v.tr., achever v.tr. Ĥà fɛlg ɦá
sukr l ̀ ɦera bina ɦanaa nnii. Il a
terminé ses études il y a de cela quatre
ans.
► h. m.
• terminaison n.f., achèvement n.m. Action
de mettre fin à. Syn.: toglgm 2.
fɛllaŋa (Pl.: fɛllai) [fǫɳlláŋá, fǫɳlláí]
comp.: fɛllaŋ-. h. ka/hi.
• fin n.f., achèvement n.m. Syn.: kuullaŋa;
Ant.: baɦdlaŋa; Base: fɛlgm.
fɛm1 [fǫɴm] h. m.
• hétéropogon n.m. contourné, herbe
barbue. Plante médicinale. Heteropogon
contortus.
fɛm2 [fǫɳmɴ] h. m.
1) ordalie n.f. Produit qu'on fait boire à un
groupe d'accusés pour déterminer le vrai
coupable, le malfaiteur.
2) Epreuve qui consiste à déterminer le
malfaiteur par la consommation d'un
produit. Var.: fem (SG).
fɛntrb [fǫɳntrbɴ]
comp.:
fɛntr-.
ɦ.gw. fɛntra / fɛntr / fɛntr.
• déblayer v.tr., nettoyer v.tr. Bà fɛntra
koogu saɦ n kɔɦd kɔnd. On déblaie le
terrain avant de débuter une construction.
► h. b/-.
• déblaiement n.m., nettoyage n.m. Var.:
fɛndrb (SG/BN).
fɛŋfɛmga (Pl.: fɛŋfɛmii) [fǫɳŋfǫɳmgá,
fǫɳŋfǫɳmíí] comp.: fɛŋfɛm-. h. ka/hi.
• sachet n.m. Il s'utilise dans le commerce
par les petits détaillants pour emballer les
aliments (condiments, céréales….). Var.:
fowga (BN).
fɛtgm [fǫɳtgmɴ] comp.: fɛt-. ɦ.gw. - / fɛtg /
fɛt.
• terminer v.tr., finir v.tr. avoir déjà ……

fǫtm
Ĥà fɛtg diit deb. Il a déjà mangé.
► h. m.
• fait de terminer.
fɛtm [fǫɳtmɴ] comp.: fɛt-. ɦ.gw. fɛta / fɛt / fɛt.
• fumer v.tr., boucaner v.tr. Sécher à la
fumée pour conserver. Bà fɛta namt
bogm ɦɛn ka lo-t bɛdbn na t ́ kparŋ. On
fume de la viande mise dans un gril pour
la sécher
► h. m.
• fumage n.m., boucanage n.m. Action de
fumer, de boucaner. Namt fɛtm bogm
kɔdn bugdra-t. Le fumage de la viande à
feu vif la calcine. Appar.: nyifɛtt. Var.:
hug̈ b (BN).
fia [fìá] g.
• bon (état), parfait, normal. Ĥà gbanun
kpaɦ fia. Il n'est pas normal. Usage:
usage critiqué.
fibrb [fìbrbɴ] comp.: fibr-. ɦ.gw. fibra /
fibr / fibr.
• battre v.tr. des ailes. Kɔrga fibra ka bii
bag na b ̀ mug-ka. La poule bat des ailes
pour échapper à un danger.
► h. b/-.
• battement n.m. d'ailes. Var.: fubrb (SG);
fukrb (BN).
fidb [fídbɴ] comp.: fid-. ɦ.gw. fidl / fidra /
fidm.
1) habiller v.tr., s'habiller v.pron., vêtir v.tr.,
se vêtir v.pron. Revêtir de vêtements,
mettre ses vêtements sur soi. Ĥawet
gaaman, bà fidra tugjeet. Au temps de
l'harmattan, on s'habille de chemises
lourdes.
2) chausser v.tr. Mettre des chaussures à ses
pieds. Ĥà fidl nanawda. Il chausse ses
souliers.
3) étouffer v.tr., suffoquer v.tr. Tulgu fidl
ɦà rarm. La chaleur l'étouffe.
► h. b/-.
1) habillage n.m. Action d'habiller

fidm
quelqu'un, de s'habiller. V ̀ dimt fidb
guuŋa-ma gaama. Le fait de t'habiller
me perd du temps.
2) port n.m. Action de porter, fait d'avoir
sur soi. Nanawda fidb vɔɦda ŋmeednt.
Le port des sandales évite les vers.
3) étouffement n.m. Action d'étouffer, fait
d'être étouffé. Sing.: fidm; Ant.: fitrb.
fidɛndɛi (Sg.: fidɛndɛŋa) [fídǫɴndǫɴŋá,
fídǫɴndǫɴí] comp.: fidɛndɛŋ-. h. ka/hi.
• rocher n.m. Base: fiigu 3.
fidga [fídgá] comp.: fid-. h. ka/-.
• constipation n.f.
fidgɛlmu (Pl.: fidgɛlmi) [fídgǫɴlmú,
fídgǫɴlmí] comp.: fidgɛlm-. h. ɦu/ɦi.
• côte n.f. flottante. Gén.: fidu. Var.:
fidgɛgɛlmu.
fidgm [fìdgmɴ] comp.: fidg-. ɦ.gw. fida /
fidg / fid.
• égratigner v.tr. Ĥà rɔgdg dabugu kú
fid-wu. Il a heurté le bâton qui l'a
égratigné.
► h. m.
• fait d'égratigner. Plur.: fidrb. Var.:
findgm (TG/SG).
fidgwɛɛlu (Pl.: fidgwɛɛli) [fìdgwǫɳǫɳlú,
fìdgwǫǫɳlí] comp.: fidgwɛɛl-. h. ɦu/ɦi.
• côte n.f. flottante. Gén.: fidu. Var.:
fidnoogu (SG); figbaalu (BN).
fidm [fìdmɴ] comp.: fid-. ɦ.gw. fidaa /
fid / fid.
1) habiller v.tr., s'habiller v.pron. Ĥà fidaa
buga tuku. Elle habille l'enfant d'une
chemise. Ĥà fid tawu. Elle s'est habillée
d'un pantalon.
2) chausser v.tr. NPat.: nanawda.
► h. m.
1) habillage n.m. Action d'habiller
quelqu'un, de s'habiller.
2) port n.m. Plur.: fidb 1; Ant.: fitgm.
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fidrb
fidrb [fìdrbɴ] comp.: fidr-. ɦ.gw. fidra /
fidr / fidr.
• égratigner v.tr. Ĥà jib ɦint huuga t ́
fidr-wu. Il est rentré dans les épines et
elles l'ont égratigné.
► h. b/-.
• fait d'égratigner. Sing.: fidgm.
fidu (Pl.: fidi) [fídú, fídí] comp.: fid-.
h. ɦu/ɦi.
1) côte n.f. Os plat du thorax, de forme
courbe, qui s'articule sur la colonne
vertébrale et le sternum.
2) flanc n.m. Côté du corps. Chacune des
parties latérales du corps qui vont du
départ des côtes aux hanches. Ĥà doot ɦà
fidu ɦɛn. Il s'est couché sur le flanc.
3) flanc n.m. Partie latérale d'une chose.
Ĥigbama suuna duur fidun. Le
chasseur chasse sur le flanc de la
montagne.
◦ fidu fidu [fídú fídú] latéralement adv.
Ĥà nawdra fidu fidu. Il marche
latéralement, de côté. Spéc.: fidgɛɛlu.
fifiiŋa [fìfìíŋá] comp.: fifiiŋ-. h.b.
• très étroit, très restreint. Ĥɔŋr jib
vadfifiiŋa. La souris est rentrée dans un
petit trou.
'g̈b [fígɻbɴ] comp.: fig-. ɦ.gw. figl / figra /
figm.
• saupoudrer v.tr., se saupoudrer v.pron.
Hamtba figra bayen fawda ka ked
bina. Les danseuses se sont saupoudré le
corps de talc en allant à la danse.
► h. b/-.
• saupoudrage n.m. Action de saupoudrer,
son résultat. Fawda fig̈ b gbanu jugun
lagaa ɦii ruɦu. Le saupoudrage du talc
sur le corps le parfumer. Var.: fug̈ b (BN).
'g̈bɛɛr (Pl.: fig̈ bɛa) [fígɻbǫɴǫɴŕ, fígɻbǫɴá]
comp.: fig̈ bɛ-. h. d/ɦa.
• tas n.m. de fonio. Base: figm. Var.:
figfoɦr (TG/BN).
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fiɦ
fiɦiib
'g̈biir (Pl.: fig̈ bia) [fígɻbííŕ, fígɻbíá]

comp.: fig̈ bi-. h. d/ɦa.
• graine n.f. de fonio. Tout: figm.
figgɔdr (Pl.: figgɔda) [fíggǤɴdŕ,
fíggǤɴdá] comp.: figgɔd-. h. d/ɦa.
• gerbe n.f. de fonio. Base: figm. Var.:
figsal (TG); figjɔdr, figjɔdga (SG);
figsaal (BN).
figkoor [fígkóóŕ] comp.: figko-. h. d/-.
• champ n.m. où est faite la récolte du fonio.
Var.: figdiir (TG).
figlɛlgu [fíglǫɴlgú] comp.: figlɛl-.
h. ku/-.
• balle n.f. de fonio. Tout: figm; Syn.:
figlɛlm.
figlɛlm [fíglǫlmɴ] comp.: figlɛl-. h. m.
• balle n.f. de fonio. Tout: figm; Syn.:
figlɛlgu.
figm [fígmɴ] comp.: fig-. h. m.
• fonio n.m. Spéc.: bantawaagu; Part.:
fig̈ biir, figlɛlgu, figlɛlm, figmoot.
'gmoog̈b [fígmóògɻbɴ] h. b/-.
• juin n.m. Gén.: kidga (2). Cf.: figm 'fonio';
moog̈ b 'sarcler, sarclage'.
figmoot [fígmóótɴ] comp.: figmo-.
h. -/t.
• paille n.f. de fonio. Tout: figm.
fiɦiib [fìɦììbɴ] comp.: fiɦii-. ɦ.gw. fiɦaa /
fiɦii / fiɦii.
1) rebouter v.tr., traiter v.tr., masser v.tr.
Guérir à l'aide de l'eau chaude et d'une
compresse. Ka ɦii riikan t kaɦdg, bà
san-wu n fiɦiigu tia ba ka fiɦaa-wu. Si
quelqu'un a eu fracture, on l'amène chez
le rebouteur et il le reboute. NInst:
nyaatulm, fiɦiigu, niɦi; NAct.: fiɦiita.
2) couvrir v.tr., poser sur v.tr. Bà beda-wu
kuum gwɛɛt ɦá fiɦii ɦà jugu n baɦ
kuumb. On lui a annoncé le décès, elle
s'est couvert la tête de ses mains et a
commencé à pleurer.

fiɦ
fiɦiigu
► h. b/-.
1) reboutement n.m., traitement n.m.,
massage n.m.
2) fait de couvrir, de poser sur.
fiɦiigu [fìɦììgú] comp.: fiɦii-. h. ku/-.
• compresse n.f. Instrument, le plus souvent
en herbe, qu'on imprègne d'eau chaude
pour masser.
◦ fiɦiigu tia [fìɦììgú, fìɦììgú
tììbá]
rebouteux n.m. Ici personne qui soigne les
blessés à l'eau chaude. Syn.: fiɦiita; Base:
fiɦiib (1). ɦa/ba.
fiɦiita (Pl.: fiɦiitba) [fìɦììtá, fìɦììtbá]
comp.: fiɦiit-. h. ɦa/ba.
• rebouteur n.m.
fiɦm [fìɦmɴ] comp.: fiɦ-. ɦ.gw. fiɦaa / fiɦ
/ fiɦ.
• boucher v.tr., fermer v.tr. Bà kpal buga
ká lɔgm ká niɦi n fiɦ kà tobɦa na kà
kpaa bag na ká kewlg. On fait grief à
l'enfant et il bouche ses oreilles avec ses
mains pour ne pas écouter.
► h. m.
• fermeture n.f., bouchage n.m.
fiib [fííbɴ] comp.: fii-. ɦ.gw. fiil / fiira /
fiim.
• récolter v.tr. le haricot. Bà fiil tiira ka
mad futɛtɛɦi. On récolte le haricot en
tenant des paniers.
► h. b/-.
• récolte n.f. Tiira fiib ɦuma sarga. La
récolte du haricot fatigue la hanche. Ass.:
tiiri; Sim.: faab. Var.: feeb (BN).
fiid (Pl.: fiida) [fíídɴ, fíídá] comp.: fiid-.
h. d/ɦa.
• entrée n.f.. porte n.f., portail n.m.
fiidkaɦgu
(Pl.:
fiidkaɦt)
[fíídkáɦgú, fíídkáɦtɴ]
comp.:
fiidkaɦ-. h. ku/t.
• couverture n.f., couvre-livre n.m.,
protège-cahier n.m.

fiigu
fiidm [fììdmɴ] comp.: fiid-. ɦ.gw. fiidaa /
fiid / fiid.
• envelopper v.tr., couvrir v.tr. Ĥà fiid
kunidbuga dimr. Elle a enveloppé le
nouveau-né dans le pagne. Sukurbuga
fiid kâ wadii. L'élève a couvert ses
cahiers.
► h. m.
• enveloppement n.m., fait de couvrir.
fiidnoor (Pl.: fiidnoora) [fíídnóóŕ,
fíídnóórá] comp.: fiɩdno-. h. d/ɦa.
• portail n.m., porte n.f., entrée n.f. Ĥá kpaa
jiba haarn n fiídnoor wii ba na bawdn.
Celui qui n'entre pas dans la maison par la
porte est un voleur. Var.: funoor (SG).
fiidrm [fììdrmɴ]
comp.:
fiidr-.
ɦ.gw. fiidra / - / fiidr.
• se ramasser v.pron., se recroqueviller
v.pron. Ĥawet mada-wu ɦá ka fiidr
ɦayen Il a froid et s'est ramassé.
► h. m.
• fait de se ramasser, de se recroqueviller.
fiiga (Pl.: fii) [fíígá, fíí] comp.: fii-.
h. ka/hi.
• roche n.f. Matière minérale dure de la
surface de la terre.
fiigu1 (Pl.: fiit) [fíígú, fíítɴ] comp.: fi-.
h. ku/t.
• natte n.f. Tissu de paille ou de joncs
entrelacés sur lequel on se couche. Bà
doora fiigu ɦɛn. Ils sont couchés sur une
natte. Il est couché sur la natte. Spéc.:
saasaar.
fiigu2 (Pl.: fiit) [fíígú, fíítɴ] comp.: ku/t.
h. ku/t.
• mousse n.f., écume n.f. Ka ba lo daam
hombukparmgan, m ̀ ɦɛn t vid fiigu. Si
on met de la boisson dans une calebasse
sèche, la mousse se forme la-dessus.
fiigu3 (Pl.: fiit) [fììgú, fììtɴ] comp.: fii-.
h. ku/t.
• rocher n.m., roche n.f. Spéc.: fidɛndɛi.
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Fiigu
Var.: fiir (SG).

Fiigu4 [fììgú] h. ku/-.
• sorte de chasse n.f. Elle est organisée le
vendredi pour vérifier les limites des
champs. C'est la deuxième chasse de
l'année. Gén.: suunb.
fiii [fììì] g.
• en vitesse. Ĥà sela fiii. Il a couru en
vitesse.
fiil (Pl.: fiila) [fííĺ, fíílá] comp.: fiil-.
Empr. du français : pile. h. pile n.f.
Appar.eil transformant de l'énergie
chimique en énergie électrique. Bà lɔɔ
fiila gwɛɛltgun, kù ka gwɛɛla. On met
des piles dans la radio et elle fonctionne.
d/ɦa.
fiilŋa (Pl.: fiilii) [fììlŋá, fììlíí]
comp.:
fiilŋ-. h. ka/hi.
• puisette n.f. en calebasse. Objet à manche
servant à puiser de la boisson dans une
jarre à col étroit. Cpart.: hurga. Var.:
danyaaŋa (SG).
fiimoor
(Pl.:
fiimoora)
[fíímóóŕ, fíímóórá]
comp.:
fiimoo-. h. d/ɦa.
• hampe n.f. de flèche. Tout: fiimu.
fiimu (Pl.: fiimi) [fíímú, fíímí] comp.:
fiim-. h. ɦu/ɦi.
1) flèche n.f. Projectile formé d'une hampe
en bois armé d'une pointe et lancé par un
arc ou une arbalète. Bà taawa fiimi n
tab. On se sert d'un arc pour tirer les
flèches. Appar.: gbeɦr 2; Part.: fiimoor.
2) targette n.f. Petit verrou, généralement à
tige plate ou cylindrique que l'on
manoeuvre en poussant ou en tirant pour
fermer ou ouvrir une porte ou une fenêtre.
fiiŋu (Pl.: fiint) [fííŋú, fííntɴ] comp.: fíiŋ-.
h. ku/t.
1) rat n.m. à trompe. Rhynochocyon cirmei.
2) taupe n.f. Petit mammifère fouisseur
(insectivores) aux yeux très petits, à beau
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filb
poil sombre, dont les membres antérieurs
aux doigts réunis par une membrane
forment une sorte de pelle, et qui vit sous
terre en creusant de longues galeries
décelables à la surface du sol par des
monticules de terre rejetée. Talpa. Var.:
tuŋfeegu (TG/SG).
fiirm1 [fììrmɴ] comp.: fiir-. ɦ.gw. fiiraa /
fiir / fiir.
1) grossir v.intr. Ĥà jul dihɔmt ka fiiraa. Il
grossit en mangeant de bons mets.
2) s'enorgueillir v.pron. de, se vanter
v.pron. de. Ĥà fiiraa ɦayen na ɦà ba n
lɔɔr. Il se vante d'avoir une voiture.
► h. m.
1) grosseur n.f., grossissement n.m.
2) orgueil n.m. Syn.: biɦgm, mɔdb; Ant.:
sudgm 2.
fiirm2 [fììrmɴ] comp.: fiir-. ɦ.gw. fiiraa /
fiir / fiir.
• bander v.tr. un arc. Ĥà fiiraa tab. Il bande
l'arc. NPat.: tab 1.
► h. m.
• bandage n.m. d'un arc. Action de bander
un arc.
fiit (Pl.: fiigu) [fíígú, fíítɴ] comp.: fi-.
h. ku/t.
• fleur n.f. Partie souvent richement colorée
et parfumée des plantes supérieures
contenant les organes reproducteurs.
fiiw [fííw] g.
• complètement adv. Nyaalm kparŋ koln
fiiw. La rivière s'est complètement tarie.
Syn.: kpaalaa (2).
fik fik [fík fíkɴ] g.
• friable, non compact. Ĥà tida hag̈ b b ́ ka
ba fik fik. Elle a préparé une pâte non
compact.
filb [fílbɴ] comp.: fil-. ɦ.gw. fil / fila / film.
• couvrir v.tr. Bà fila taa dugu n nyii.
Notre chambre est couverte de paille.

filga
► h. b/-.
• fait de couvrir. Nidba daan filb hɔm. Les
gens sont venus nombreux pour couvrir la
chambre. NAct.: filtba.
filga (Pl.: filii) [fílgá, fílíí] comp.: fil-.
h. ka/hi.
• Objet de forme cylindrique fait de
morceau de tresse de paille garni de
cauris qu'une femme ramène chez son
mari après le décès de son père ou de sa
mère.
film [fìlmɴ] comp.: fil-. Empr. du français :
film. h. m.
1) film n.m. Pellicule cinématographique;
bande régulièrement perforée. Bà to-wu
fotooŋu n lag n film. On lui a donné la
photo en plus le film.
2) film n.m. Œuvre cinématographique
enregistrée sur film. Bà geewa film liliit
gwɛɛlgun. Ils regardent le film à la
télévision.
filtba (Sg.: filta) [fíltá, fíltbá] comp.:
filt-. h. ɦa/ba.
• couvreur n.m. Filtba fil disagt. Les
couvreurs couvrent les chambres.
NFonc.: filb.
filuub [fìlùùbɴ]
comp.:
filuu-.
ɦ.gw. filwa / filuu / filuu.
1) voltiger v.intr., voleter v.intr. Voler,
flotter ça et là. Kpaŋkpaangu filwa
flawa ɦɛn ka bag kù diit. Le papillon
voltige autour des fleurs en cherchant du
nectar.
2) chercher v.tr. avec rage.
► h. b/-.
1) voltigement n.m., volettement n.m.
Ĥagulaŋgunt filuub weraa na t` nyana
wankpiirŋu. Le voltigement des vautours
montre qu'ils ont vu un cadavre.
2) recherche n.m. avec rage. Var.: fuluub
(BN).

firŋa
firŋa
fim fim [fímɴ fímɴ] g.
• complètement adv., pleinement adv.,
entièrement adv., totalement adv.
Nyaalm hugl toonooŋu fim fim. Le
tonneau est pleinement rempli d'eau.
Syn.: bed bed. Var.: sum sum (BN).
fint [fìntɴ] comp.: fin-. h. -/t.
• toit n.m. en paille, toiture n.f. de paille.
fintgm [fìntgmɴ]
comp.:
fintg-.
ɦ.gw. finta / fintg / fint.
• découvrir v.tr. Bà finta disagkpeemgu
saɦ n film-ku. On découvre une ancienne
case avant de la recouvrir.
► h. fait de découvrir. Plur.: fintrb; Ant.:
filb; NPat.: dafint. Var.: findgm
(SG/TG/BN). m.
fintm [fìntmɴ] comp.: fint-. ɦ.gw. fintaa /
fint / fint.
• s'essuyer v.pron. l'anus, essuyer v.tr.
l'anus. Ka v ̀ san koogu v ̀ fint. Si tu fais
des selles, tu t'essuies l'anus.
► h. m.
• essuyage n.m. de l'anus. Fintm n koogu
wadgu ba hɔm. S'essuyer l'anus avec du
papier hygiénique est souple. Var.:
findgm (TG/SG).
fintrb [fìntrbɴ] comp.: fintr-. ɦ.gw. fintra
/ fintr / fintr.
• découvrir v.tr. Disaku fint nn kpeema
lee, bá fintr-ku n film finkwɛɛnt.
Lorsque le toit d'une chambre est vieux,
on la découvre et en remet un nouveau.
► h. fait de découvrir. Sing.: fintgm; Ant.:
filb; NPat.: dafint. Var.: findrb
(TG/SG/BN). b/-.
firiiga (Pl.: firii) [fíríígá, fíríí] comp.:
firi-. h. ka/hi.
• panier n.m. pyramidal.
firŋa (Pl.: firii) [fìrŋá, fìrìí] comp.: firŋ-.
h. ka/hi.
• sifflet n.m. à bille. Instrument à tuyau
court et à ouverture en biseau, avec lequel
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fitga
on émet un son aigu par la bouche.

fitga (Pl.: fitii) [fítgá, fítíí] comp.: fit-.
h. ka/hi.
• louche n.f. métallique. Bà dama jit n
fitga. On remue la sauce avec la louche.
Var.: fetika (SG); fetga (BN).
fitgm [fìtgmɴ]
comp.:
fitg-.
ɦ.gw. fita/fitg/fit.
1) déshabiller v.tr., dévêtir v.tr. Buga kpen
sukur kà nya t fit-ka tuku. L'enfant est
revenu de l'école et sa mère l'a déshabillé
de sa chemise.
2) se déshabiller v.pron. Ĥà fita taakpuŋu
na ɦá doot. Il se déshabille pour se
coucher.
3) déchausser v.tr.
4) se déchausser v.pron.
► h. m.
1) déshabillage n.m.
2) déchaussement n.m.. Plur.: fitrb; Ant.:
fidm.
fitrb [fìtrbɴ] comp.: fitr-. ɦ.gw. fitra / fitr /
fitr.
1) déshabiller v.tr., dévêtir v.tr. Dépouiller
quelqu'un de ses habits, de ses vêtements.
Ĥà fitra buga dimt na ɦà hor-ka. Il
déshabille l'enfant pour le laver.
2) déchausser v.tr. Enlever les chaussures
de quelqu'un. Ĥann fitr-ka nanawda
weem. Il l'a déchaussé dépuis.
3) se déshabiller v.pron. Enlever ses habits.
Saɦ na ɦà doot, ɦà fitra ɦà dimtii biɦ.'
Avant qu'il ne se couche, il se déshabille
complètement.
4) se déchausser v.pron. Enlever ses
chaussures. Bà fitra nanawda saɦ na bà
jib maalama dugun. On se déchausse
avant qu'on ne rentre dans la chambre du
marabout.
► h. b/-.
1) déshabillage n.m. Action de déshabiller,
de se déshabiller. Dimgu kú mad kuu,
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fobǫɦ
fobǫɦtia
ǫɦtia
fitrb ba gemm. Le déshabillage d'un
vêtement qui serre est difficile.
2) déchaussement
n.m.
Action
de
déchausser quelqu'un, de se déchausser.
Maalammba gbaama nanawda fitrb bà
hain. Les marabouts recommandent le
déchaussement chez eux. Sing.: fitgm;
Ant.: fidb.
fiwdgm [fìwdgmɴ] comp.: fiwdg-.
ɦ.gw. fiwda / fiwdg / fiwd.
• s'égarer v.pron.), se fourvoyer v.pron.);
égarer (s'_) v.pron. Prendre une mauvaise
direction. Ĥà kpen huru nyingu t nyin
ɦá fiwd ɦà haar huru. Il est revenu de
son voyage de nuit et il s'est égaré.
► h. m.
• égarement n.m.
fiwlgm [fìwlgmɴ]
comp.:
fiwlg-.
ɦ.gw. fiwla / fiwlg / fiwl.
• égarer v.tr., fourvoyer v.tr. Bà maantr
kɔrgu ka ko huru, ĺ fiwl-ma, má ka
kpaa miiga mà haar huru. On a
organisé la ville en traçant des rues, cela
m'a égaré et je ne reconnaissais plus le
chemin de chez moi.
► h. m.
• égarement n.m., fourvoiement n.m.
fiwm [fìwmɴ] comp.: fiw-. ɦ.gw. fiwaa /
fiw / fiw.
• se durcir v.pron. Malɦa hɛna hag̈ b fiwaa
weem ka yata rokafeem hag̈ b. La pâte
de maïs seule se durcit rapidement, avec
le manioc c'est mieux.
► h. m.
• durcissement n.m. Action de se durcir.
Var.: haɦm (SG).
fobɛɦgu [fóbǫɴɦgú] comp.: fobɛɦ-.
h. ku/-.
• peur n.f. NAct.: fobɛɦtia.
fobɛɦtia
(Pl.:
fobɛɦtiiba)
[fóbǫɴɦtíá, fóbǫɴɦtííbá]
comp.:
fobɛɦti-. h. ɦa/ba.

fod
• peureux n.m., poltron n.m., craintif n.m.,
lâche n.m. NFonc.: fobɛɦgu.
fod (Pl.: fora) [fódɴ, fórá] comp.: for-.
h. d/ɦa.
• citrouille n.f. Courge arrondie et
volumineuse de couleur jaune orangé
utilisée pour le potage. Cucurbita pepo.
fodgm1 [fòdgmɴ]
comp.:
fodg-.
ɦ.gw. foda / fodg / fod.
• éclore v.intr. Kɔrga kɔɔlea ɦɛna laara
ɦataɦ' n fod. Les œufs de poule éclosent
après 21 jours de couvaison.
► h. m.
• éclosion n.f. Kɔɔlea fodgm ba kɔrga nn
ɦog-ɦa lee man. L'éclosion des œufs
dépend de comment la poule a couvé.
fodgm2 [fòdgmɴ] comp.: fodg-. ɦ. conj.:
foda / fodg / fod.
• préparer v.tr. une petite quantité de sauce.
Ĥà fodg jinyiiga n jum hagkpeemb.
Elle a préparé un peu de sauce et il a
mangé la pâte d'hier.
► h. m.
• cuisson n.f. Action de cuire.
fodm [fòdmɴ] comp.: fod-. ɦ. conj.:
fodaa / fod / fod.
• plier v.tr. Ĥà lɔgra wadvaagu n fod-ku
tomb myen n lo ɦà ruugan. Il a pris une
feuille, l'a pliée en deux et l'a mise dans la
poche.
► h. m.
• pliement n.m. Action de plier.
fogdrb [fògdrbɴ]
comp.:
fogdr-.
ɦ.gw. fogdra / fogdr / fogdr.
1) décortiquer v.tr. séparer (un fruit, une
graine) de son enveloppe. Bà fogdra
malɦa ka bà kaɦ-ɦa. Il décortique le
maïs si on l'a récolté.
2) éplucher v.tr. séparer (un fruit, une
graine) de son enveloppe. Bà fogdra
leemu saɦ n mɔgm-ɦu. On épluche
l'orange avant de la sucer.

foɦ
foɦoob
► h. b/-.
1) décorticage n.m. Malɦa fogdrb weera
nabia nooran. Le décorticage d'épis de
maïs fait mal aux bouts des doigts.
2) épluchage n.m. Var.: fogrb (BN).
fogrgu (Pl.: fogrt) [fògrgú, fògrtɴ]
comp.: fogr-. h. ku/t.
• ampoule n.f. Petite tuméfaction dans les
paumes, sous l'épiderme, pleine de
sérosité et due à des frottements trop
prolongés. Mà ɦera mayenwu fogrt ka
ko. Je me suis fait des ampoules aux
mains en cultivant.
foɦlgm [fòɦlgmɴ]
comp.:
foɦlg-.
ɦ.gw. foɦla / foɦlg / foɦl.
• entasser v.tr., amonceler v.tr. Ĥɔlii
gweedmtba foɦla ɦɔlii foɦa foɦa ka
gweedma. Les revendeuses de petits
poissons entassent des poissons pour
vendre.
► h. m.
• entassement n.m., amoncellement n.m. Ĥà
ɦɔlii foɦlgm kpaa ta. Son entassement
de poisson est insignifiant.
foɦmgan [fóɦmgánɓ] h.d.
• en secret, secrètement adv.
foɦntlaŋa (Pl.: foɦntlant) [fòɦntláŋá,
fòɦntlántɴ] comp.: foɦntlaŋ-. h. ka/hi.
• abri n.m., refuge n.m., asile n.m., cachette
n.f. Base: foɦntm.
foɦntm [fòɦntmɴ] comp.: foɦnt.
ɦ.gw. foɦntaa/foɦnt/foɦnt.
• se cacher v.pron. Bawda foɦnt tawdba.
Le voleur s'est caché des soldats.
► h. m.
• fait de se cacher. Appar.: foɦrm.
foɦoob [fòɦòòbɴ]
comp.:
foɦoo-.
ɦ.gw. foɦaa / foɦoo / foɦoo.
• vanner v.tr. secouer le grain au moyen
d'un van. Bà tool figm n foɦoo saɦ na m ̀
bee m ̀ bɛm deb. On pile le fonio et on le
vanne avant qu'il ne soit comestible. Syn.:
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foɦ
foɦr
bandŋb.
► h. b/-.
• vannage n.m. Action de vanner.
foɦr (Pl.: foɦa) [fòɦŕ, fòɦá] comp.: foɦ-.
h. d/ɦa.
1) butte n.f. Bà buuda rona foɦan. On
plante des ignames dans les buttes.
Augm.: foɦgu. Var.: koŋfoɦr (SG).
2) tas n.m. Bà gweedma ɦɔlii wadii kwiɦr
kwiɦi foɦa ɦataɦ' lɛmu. On vent trois
tas de petits poissons de cinquante francs
à cent francs.
3) tombe n.f. Syn.: bilu.
foɦrm [fòɦrmɴ]
comp.:
foɦr-.
ɦ.gw. foɦra / foɦr / foɦr.
• être caché. Hɔmii foɦra vaara kwɛɛn.
Les lièvres sont cachés sous les arbustes.
► h. m.
• fait d'être caché. Appar.: foɦntm.
fombɛɛr (Pl.: fombɛa) [fómbǫɴǫɴŕ,
fómbǫɴá] comp.: fombɛɛ-. h. d/ɦa.
• pubis n.m. Base: fomr; NLoc.: daawa 1;
Ant.: fagmbɛɛr. Var.: fumbɛɛr (BG).
fombiim [fómbíím] comp.: fombii-.
h. m.
• urètre n.f. Tout: fomr. Var.: fumbiim
(BG / BN).
fombɔtr
(Pl.:
fombɔta)
[fómbǤɳtŕ, fómbǤɳtá]
comp.:
fombɔt-. h. d/ɦa.
• pénis n.m. dépourvu de prépuce. Gén.:
fomr (1); Syn.: kpag̈ bɔtr; Ant.:
fomnoogu. Var.: fumbɔtr (BG).
fomgbangu
(Pl.:
fomgbant)
[fòmgbángú, fòmgbántɴ] comp.:
fomgban-. h. ku/t.
• prépuce n.m. Tout: fomr. Var.:
fumgbangu (BG / BN).
fomjugu (Pl.: fomjuut) [fómjúgú,
fómjúútɴ] comp.: fomju-. h. ku/t.
• gland n.m. Renflement antérieur de la
verge. Tout: fomr (1). Var.: fumjugu
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foogɻb
(BG).

fomnoogu (Pl.: fomnoot) [fómnóógú,
fómnóótɴ] comp.: fomno-. h. ku/t.
• pénis n.m. pourvu de prépuce. Gén.: fomr
(1); Syn.: kpagnoogu; Ant.: fombɔtr.
fomnyaam [fómnyáám]
comp.:
fomnya-. h. m.
• sperme n.m. Var.: fumnyaan (BG).
fomr (Pl.: foma) [fómŕ, fómá] comp.:
fom-. h. d/ɦa.
1) verge n.f., pénis n.m. Organe de la
copulation (chez l'homme et les
mammifères). Syn.: kpagr; Ant.: fagmr;
Spéc.: fomgbangu, fomjugu.
2) fiche n.f. d'alimentation électrique. Var.:
fumr (BG / BN).
fomtab (Pl.: fomtawni) [fómtábɴ,
fómtáwní] comp.: fomtaw-. h. b/ɦi.
• filet n.m. du prépuce, frein n.m. du
prépuce. Repli muqueux du pénis. Tout:
fomr. Var.: fumtab (BN / BG).
fonfonu (Pl.: fonfoni) [fónfónú,
fónfóní] comp.: fonfon-. h. ɦu/ɦi.
• groupe n.m. (de personnes).
◦ tawdba fonfonu [táwdbá
fónfónú, táwdbá fónfóní] armée n.f.,
troupe n.f.
foŋfoɦmr (Pl.: foŋfoɦma) [fóŋfóɦmŕ,
fóŋfóɦmá] comp.: foŋfoɦm-. h. d/ɦa.
• sorte de sauterelle n.f. Espèce de petite
forme, de couleur grise; se déplace par
sautillements. Gén.: kpamr; Syn.:
kpamfoɦmr. Var.: siŋfomr (BG);
saŋgbadr (SG); simfomr (BN).
foog̈b [fóògɻbɴ] comp.: foog-. ɦ.gw. fooga
/ feegra / foogm.
• fendre v.tr. du bois. Bà fooga dabibermt
saɦ na bà tig. On fend du gros bois avant
de faire le feu.
► h. b/-.
• fente n.f. Action de fendre. Yobr, dabit
foog̈ b ba gemm. La fente du bois en

foogm
saison pluivieuse est tendre. Syn.: raarb.
Var.: feeg̈ b, saadrb (TG); feeg̈ b (BN).
foogm [fòogmɴ]
comp.:
foog-.
ɦ.gw. foogaa / foog / foog.
• commencer v.tr. Faire le premier. Ĥiiwu
n ɦà nyakwɛɛl bà kpal taa, nyakwɛɛla t
foog n gbud maara. Quelqu'un et son
frère cadet se querellent, le frère cadet a
porté le premier la main sur son frère
aîné.
► h. m.
• commencement n.m. Syn.: baɦdgm 2,
larm. Var.: filgm (BN).
fool (Pl.: foola) [fóòĺ, fóòlá]
comp.:
fool-. h. m.
• grenier n.m. construit dans une chambre.
foorb [fóòrbɴ] comp.: foor-. ɦ.gw. foora /
fɛda / foorm.
1) piéger v.tr., tendre v.tr. un piège, poser
v.tr. un piège. Chasser au moyen d'un
piège. Litt.: 'Je l'ai piégé.'. Ĥigbama fɛda
n mug waama. Le chasseur a piégé et a
pris au piège un singe. Id.: Mà fɛda-wu.
'J'ai de la rancune contre lui.'; NAct.:
foorta.
2) jurer v.tr.
► h. b/-.
1) piégeage n.m. Action de piéger. Foorb
ba jugu jugu. La façon de poser les
pièges diffère d'un individu à un autre.
2) fait n.m. jurer.
◦ bɛdni foorta [bǫɳdní fóòrtá, bǫɳdní
fóòrtbá] pêcheur n.m. Tendeur de filet.
Var.: feerb (SG); fɛɛrb (BN). ɦa/ba.
foorta (Pl.: foortba) [fóòrtá, fóòrtbá]
comp.: foort-. h. ɦa/ba.
• poseur n.m., tendeur n.m. de piège. Base:
foorb (1).
forgm [fòrgmɴ] comp.: for-. ɦ.gw. foraa
/ forg / for.
• sauter v.intr., bondir v.intr. sur. Bà dee
bawda ɦá for n dabid n boorm. On a

fǤdgu
poursuivit le voleur et il a sauté par
dessus le mur et a disparu.
► h. m.
• saut n.m., bond n.m., bondissement n.m.
Saargu forgm keda vɔkun. La
grenouille va loin dans son bond. Plur.:
foriib.
foriib [fòrììbɴ] comp.: forii-. ɦ.gw. foraa /
forii / forii.
• sautiller v.intr. Kpamr foraan. La
sauterelle sautille.
► h. b/-.
• sautillement n.m. Action de sautiller.
Ŋmɛnbuhii foriib ba kpid kpid. Le
sautillement des oisillons est régulier.
Sing.: forgm.
form [fòrmɴ] comp.: for-. h. m.
1) Fleurs sèches de céréales (Reste des
fleurs de sorgho ou de mil qui tombent
lorque le grain se developpe).
2) moelle n.f. d'une tige, parenchyme n.m.
médullaire.
3) cœur n.m. d'un bois.
fotooŋu (Pl.: fotoont) [fótóóŋú,
fótóóntɴ] comp.: foto-. Empr. du
français : photo. h. ku/t.
• photo n.m., image n.f.
fɔb [fǤɵbɴ] comp.: foow-. ɦ.gw. foowa /
foowra / fɔm.
• emballer v.tr., envelopper v.tr. Junii
gweedmtba foowa junii junii daɦdba
tutunvaatn. Les revendeuses de
moutarde emballent les moutarde dans
des feuilles de teck pour les acheteurs.
► h. b/-.
• emballage n.m., enveloppement n.m.
Yag̈ want fɔb wadkpaamn ba hɔm.
Emballer des marchandises dans les
plastiques est bon. Var.: fob (BG).
fɔdgu1 (Pl.: fɔdt) [fǤɴdgú, fǤɴdtɴ] comp.:
fɔd-. h. ku/t.
1) rouleau n.m., liasse n.f. Bande enroulée
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fǤdgu
de forme cylindrique.
2) natte n.f. en nervure de raphia. Gén.:
fiigu 1. Var.: fiigu (TG / NT / SG).
fɔdgu2 (Pl.: fɔdt) [fǤɴdgú, fǤɴdtɴ] comp.:
fɔd-. h. ku/t.
• rouleau n.m., liasse n.f. Bande enroulée de
forme cylindrique.
fɔdr (Pl.: fɔda) [fǤɳdŕ, fǤɳdá] comp.: fɔd-.
h. d/ɦa.
• rouleau n.m.
fɔfɔɔ [fǤɴfǤɴǤɴ] Empr. du tem : fɔ̀fɔ̀ɔ̀, cf.
twi : fòfóówá. h. -/ɦa.
• savon n.m. Bà satra n fɔfɔɔ. On fait la
lessive avec du savon.
◦ fɔfɔɔ tand [fǤɴfǤɴǤɴ tàndɴ, fǤɴfǤɴǤɴ táná]
pain de savon. d/ɦa.
◦ jim fɔfɔɔ [jìmɴ
fǤɴfǤɴǤɴ]
savon
traditionnel.
fɔga (Pl.: fɔg̈ ba) [fǤɴgá, fǤɴgɻbá] comp.:
fɔg-. h. ɦa/ba.
1) femme n.f. Être humain de sexe féminin.
Fɔg̈ ba ba n fagma. Les femmes ont des
matrices.
2) femme n.f. Épouse, madame. Mà sa ba
n fɔg̈ ba bataɦ'. Mon père a trois femmes
Ant.: daawa 1.
fɔg̈bag̈b [fǤɳgɻbàgɻbɴ] h. b/-.
• cour n.f. Fait de courir les femmes. NAct.:
fɔg̈ bagda; Syn.: fɔghaɦb, fɔgteegmb.
fɔg̈bagda (Pl.: fɔg̈ bagdba) [fǤɳgɻbágdá,
fògɻbágdbá] comp.: fɔg̈ bagd-. h. ɦa/ba.
• coureur n.m. de jupons. Homme qui court
de femme en femme. Appar.: fɔg̈ bag̈ b;
Syn.: fɔgteemgta, fɔghaɦda.
fɔg̈berma (Pl.: fɔg̈ bermba) [fǤɳgɻbèrmá,
fǤɳgɻbèrmbá] comp.: fɔg̈ berm-. h. ɦa/ba.
1) première femme n.f., première épouse
n.f. Première épouse d'un polygame.
2) vieille n.f. Syn.: fɔgkpalma; Appar.:
fɔg̈ bermt; Cpart.: daberma.
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fǤglb
fɔg̈bermt [fǤɳgɻbèrmtɴ] comp.: fɔg̈ berm-.
h. -/t.
• vieillesse n.f. d'une femme. Syn.:
fɔgkpalmnt; NAct.: fɔg̈ berma (2);
Cpart.: dabermt.
fɔghaɦb [fǤɳgháɦb] h. m.
• cour n.f. Fait de courir les femmes. NAct.:
fɔghaɦda.
fɔghaɦda (Pl.: fɔghaɦdba) [fǤɳghàɦdá,
fǤɳgháɦdbá] comp.: fɔghaɦd-. h. m.
• coureur n.m., débauché n.m., galant n.m.
Homme qui court de femme en femme.
Syn.: fɔgteegmta, fɔg̈ bagda; Appar.:
fɔghaɦb.
fɔgjarga (Pl.: fɔgjarii) [fǤɴgjárgá,
fǤɴgjáríí] comp.: fɔgjar-. h. ka/hi.
• tabouret n.m. Gén.: jarga.
fɔgkaala [fǤɴgkáálá] h. -/ɦa.
• quatre. Nombre attribué pour les femmes
dans
diverses
cérémonies
ou
circonstance. Cpart.: dakaala.
fɔgkpalma
(Pl.:
fɔgkpalmmba)
[fǤɳgkpálmá, fǤɳgkpálmmbá] comp.:
fɔgkpalm-. h. ɦa/ba.
• vieille n.f. Syn.: fɔg̈ berma (2); NFonc.:
fɔgkpalmnt; Cpart.: dakpalma.
fɔgkpalmnt [fǤɳgkpálmntɴ]
comp.:
fɔgkpalm-. h. -/t.
• vieillesse n.f. d'une femme. Syn.:
fɔg̈ bermt; NAct.: fɔgkpalma; Cpart.:
dakpalmnt.
fɔglb [fǤɳglbɴ] comp.: fɔgl-. ɦ.gw. fɔgla /
fɔgl / fɔgl.
1) porter v.tr. le deuil. Kuŋfɔga fɔgla ka
yoɦr dimhoont. Une veuve porte le deuil
en portant des vêtements noirs.
2) soigner v.tr. S'occuper du bien-être et du
contentement de (qqn), du bon état de
(qqch.). Ĥà fɔgla ɦà lɔɔr. IL soigne sa
voiture.
► h. b/-.
1) port n.m. du deuil.

fǤglǤ
glǤgɻb
2) soin n.m. Avoir, prendre soin de (qqn,
qqch.).
fɔglɔg̈b [fǤɳglǤɴgɻbɴ] comp.: fɔglɔg-. h. b/-.
• épouser une femme. Cpart.: sidyaala.
fɔgnoor (Pl.: fɔgnoora) [fǤɴgnóór,
fǤɴgnóórá] comp.: fɔgno-. h. d/ɦa.
• voix n.f. féminine, voix n.f. douce. Ĥà
gwɛɛla fɔgnoor. Il parle une voix
féminine. Ant.: danoor.
fɔgt [fǤɴgtɴ] comp.: fɔg-. h. -/t.
1) règles
n.f.pl.,
menstrues
n.f.pl.
Ecoulement menstruel (chez les femmes).
Fɔg̈ ba yul bà fɔgt myenm kidgan. Les
femmes ont leurs règles une fois dans le
mois. Syn.: kosantm, kidga (3).
2) statut n.m. de femme épousée.
3) féminin n.m., féminité n.f. Ant.: daat 2
(2).
◦ fɔgt n daat [fǤɴgtɴ nɔ dààtɴ] sexe n.m.
fɔgtaaba [fǤɴgtáábá] comp.: fɔgtaa-.
h. -/ba.
• semblable n.f. Femme semblable à l'autre
de part le sexe. Syn.: fɔgtuura; Ant.:
datuura.
fɔgteegmb [fǤɳgtèègmbɴ] h. m.
• cour n.f. Fait de courtiser les femmes.
NAct.: fɔgteegmta; Syn.: fɔghaɦb,
fɔg̈ bag̈ b.
fɔgteegmta
(Pl.:
fɔgteegmtba)
[fǤɳgtèègmtá, fǤɳgtèègmtbá] comp.:
fɔgteegmt-. h. m.
• coureur n.m., débauché n.m., galant n.m.
Homme qui court de femme en femme.
Syn.: fɔghaɦda, fɔg̈ bagda; Appar.:
fɔgteegmb.
fɔgtuura (Pl.: fɔgtuurmba) [fǤɴgtúúrá,
fǤɴgtúúrmbá] comp.: fɔgtuur-. h. ɦa/ba.
• semblable n.f. Femme semblable à l'autre
de part le sexe. Syn.: fɔgtaaba; Ant.:
datuura.
fɔli [fǤɴlí] h. -/ɦi.
• fard n.m. poudre. Poudre cafée qu'on

fǤmiib
applique sur le visage pour en changer
l'aspect naturel.
fɔlmr (Pl.: fɔlma) [fǤɳlmŕ, fǤɳlmá]
comp.: fɔlm-. h. d/ɦa.
• intervalle n.m. Espace qui existe après qu'
une dent est tombée. Syn.: tɔlmr. Var.:
nyinsaagu (SG).
fɔlŋu (Pl.: fɔlnt) [fǤɴlŋú, fǤɴlntɴ] comp.:
fɔl-. h. ku/t.
• fossé n.m.
fɔmdeb [fǤɴmdébɴ] h. b/-.
• endettement n.m. NAct.: fɔmdiida; Base:
fɔmr.
fɔmdiida (Pl.: fɔmdiidba) [fǤɴmdíídá,
fǤɴmdíídbá] comp.: fɔmdiid-. h. ɦa/ba.
• débiteur n.m. NPat.: fɔmdeb; Base: fɔmr.
fɔmfu (Pl.: fɔmfi) [fǤɳmfù, fǤɳmfì]
comp.: fɔmf-. h. ɦu/ɦi.
1) pompe n.f. Pompe amenant l'eau d'une
nappe souterraine. Ĥà san na ɦà ri
nyaalm fɔmfun. Elle est allée chercher
de l'eau à la pompe.
2) gonfleur n.f. Appar.eil servant à gonfler
les pneus.
fɔmiib [fǤɳmììbɴ]
comp.:
fɔmii-.
ɦ.gw. fɔmaa / fɔmii / fɔmii.
1) vaporiser v.tr., pulvériser v.tr. Projeter
(un liquide) en fines gouttelettes. Ĥà
fɔmaa dindiit ragr dugun. Il pulvérise
l'insecticide dans la chambre.
2) gonfler v.tr. mettre de l'air dans…à l'aide
d'un gonfleur.
► h. b/-.
1) vaporisation n.f., pulvérisation n.f.
Action de pulvériser; son résultat. Ragr
fɔmiib n b ̀ kaann, v`nit v`niɦi n fɔfɔ.
Après la pulvérisation d'un insecticide, on
se lave les mains avec du savon. NInst:
fɔmiitgu.
2) gonflage n.m. Action de gonfler (un
pneumatique); son résultat.
149

fǤmiitgu
fɔmiitgu (Pl.: fɔmiitt) [fǤɳmììtgú,
fǤɳmììttɴ] comp.: fɔmiit-. h. ku/t.
• pulvérisateur n.m. NFonc.: fɔmiib.
fɔmr (Pl.: fɔma) [fǤɴmŕ, fǤɴmá] comp.:
fɔm-. h. d/ɦa.
• dette n.f. NAct.: fɔmdiida; NPat.:
fɔmdeb.
fɔmtgm [fǤɳmtgmɴ] comp.: fɔmtg-.
ɦ.gw. fɔmta / - / fɔmt.
• puer v.intr. Sentir très mauvais. Maleet
dimtoot fɔmta wo bii boodg ka ba me n
tn. Les mouchoirs puent le pourri si on
les a utilisés pour se moucher. Gén.:
ruɦdgm.
► h. m.
• puanteur n.f.
fɔmtia (Pl.: fɔmtiiba) [fǤɳmtíá,
fǤɳmtííbá] comp.: fɔmti-. h. ɦa/ba.
1) débiteur n.m.
2) créancier n.m.
fɔŋlb [fǤɳŋlbɴ] comp.: fɔŋl-. ɦ.gw. fɔŋla /
fɔŋl / fɔŋl.
• patauger v.intr. Kaaba sɔkla na bà fɔŋlm
nyaalmn. Les enfants aiment patauger
dans l'eau.
► h. b/-.
• pataugeage n.m.; pataugeage n.m.,
pataugement n.m. Action de patauger.
fɔŋu (Pl.: fɔnt) [fǤɴŋú , fǤɴntɴ] comp.: fɔŋ-.
h. ku/t.
• poitrine n.f. Partie antérieure du thorax.
Ĥà fɔŋu ba yalmgu. Il a une large
poitrine. Syn.: kugdgu, hɔb 1,
hakokoɦr,nyakɔgrgu.
fɔɔ [fǤɳǤɳ] g.
• courage ! Exhortation à l'action, à une
attitude forte, à supporter qqn ou qqch.;
fɔɔŋu (Pl.: fɔɔŋt) [fǤɴǤɴŋú, fǤɴǤɴŋtɴ] comp.:
fɔɔŋ-. h. ku/t.
• filtre n.m. à potasse.
fɔramfɔt [fǤɳràmfǤɳtɴ] h. -/t.
• délicat adj., délicatesse n.f., fragile adj.,
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fubǫɦ
fubǫɦtia
ǫɦtia
fragilité n.f.

fɔriib [fǤɳrììbɴ]

comp.:
fɔrii-.
ɦ.gw. fɔraa/fɔrii/fɔrii.
• provoquer v.tr.
► h. b/-.
• provocation n.f.
fɔrm [fǤɳrmɴ] comp.: fɔr-. h. m.
• provocation n.f., agacerie n.f.
fɔrmtabugu [fǤɴrmtábúgú] comp.:
fɔrmtabu-. h. ku/-.
• provocation n.f.
fɔtiib1 [fǤɳtììbɴ]
comp.:
fɔtii-.
ɦ.gw. fɔtaa/fɔtii/fɔtii.
• bondir v.intr. à peine. Bɔɔŋu fɔtaan. Le
crapaud bondit à peine
► h. b/-.
• bond n.m. Action de bondir à peine.
fɔtiib2 [fǤɳtììbɴ]
comp.:
fɔtii-.
ɦ.gw. fɔtaa/fɔtii/fɔtii.
• battre v.tr. les cartes. Bà fɔtaa kartnt saɦ
le n raarm. On bat les cartes avant de
distribuer.
► h. b/-.
• Fait de battre les cartes.
fubɛɦga (Pl.: fubɛɦii) [fùbǫɳɦgá,
fùbǫɳɦíí] comp.: fubɛɦ-. h. ka/hi.
• péché n.m. fubɛɦga fat nnii kuum
Saŋgband nɔngan. Le salaire du péché
est, devant Dieu, la mort. Appar.:
fubɛɦtia. Var.: febɛɦga (TG); fɛbɛɦga
(SG).
fubɛɦt (Sg.: fubɛɦgu) [fúbǫɴɦgú,
fúbǫɴɦtɴ] comp.: fubɛɦ-. h. ku/t.
• cœcum n.m.
fubɛɦtia (Pl.: fubɛɦtiiba) [fùbǫɳɦtìá,
fùbǫɳɦtìibà] comp.: fubɛɦti-. h. ɦa/ba.
• pécheur n.m. Personne qui a commis ou
commet des péchés. Fubɛɦtia neerm
kpaa hiida tant ɦɛn. Le pécheur ne vit
pas longtemps sur terre. Appar.: fubɛɦga.
Var.: febɛɦtia (TG); fɛbɛɦtia (SG).

fubǤ
fubǤb
fubɔb [fúbǤɴbɴ] g.

fugdgu
fudrb [fúdrbɴ] comp.: fudr-. ɦ.gw. fudra

• sur le ventre. Ĥà doora fubɔb. Il est
couché sur le ventre. Syn.: funanad; Ant.:
kaan̈ yayal.
fudederga
(Pl.:
fudederii)
[fúdédérgá, fúdédéríí] comp.:
fudeder-. h. ka/hi.
• ascite n.f. Syn.: kɔglŋa, fukasmga.
fudgm1 (Pl.: ́) [fùdgmɴ] comp.: fudg-.
ɦ.gw. fuda / fudg / fud.
• péter v.intr., faire un pet, lâcher des vents.
Ĥà fudg bint. Il a pété.
► h. m.
• pet n.m. NPat.: bint; Plur.: fudrb.
fudgm2 [fùdgmɴ] comp.: fud-. ɦ.gw. fuda
/ fudg / fud.
• siroter v.tr.
► h. m.
• fait de siroter. Plur.: furiib.
fudiib [fùdììbɴ]
comp.:
fudii-.
ɦ.gw. fudaa/fudii/fudii.
• pousser v.tr. un juron, lâcher v.tr. un
juron. Ĥà fudii fudiitga vn bed tii
jugun. Il a lâché un juron suite à ce que
tu as dit. Ass.: fudiitga.
► h. b/-.
• lâchage n.m. de juron. Var.: furiib (BG);
kputrb (TG); seedrb (SG).
fudiitga (Pl.: fudiitii) [fùdììtgá,
fùdììtíí] comp.: fudiit-. h. ka/hi.
• juron n.m. La conséquence d'émettre un
son au niveau des lèvres par une
fermeture, suivie immédiatement d'une
ouverture pour insulter. Vdén.: fudiib.
fudntm [fùdntmɴ] comp.: fudnt.
ɦ.gw. fudntaa / fudnt / fudnt.
• écarquiller v.tr. les yeux. Bà kpog-wu ɦà
baaw daam, ɦá fudnt ɦà niini bà
jugun. On l'a surpris en train de voler la
boisson et il a écarquillé ses yeux sur eux.
► h. m.
• fait d'écarquiller les yeux. NPat.: niini.

/ fudr / fudr.
• péter v.intr., faire des pet, lâcher des vents.
Bà diira tiira n ka fudra bint. Ils ont
mangé du haricot et ils pètent.
► h. b/-.
• pet n.m. Sing.: fudgm 1; NFonc.:
binfudrb.
fug̈b [fúgɻbɴ] comp.: fug-. ɦ.gw. fugl /
fugra / fugm.
1) venter v.impers., souffler v.intr. Ĥam
fugln. Il vente. Le vent souffle.
2) ventiler v.tr. Ĥà fugl bogm. Il ventile le
feu.
3) mentir v.intr. Ĥà fugl gokaat. Il ment.
Ass.: gokaat.
► h. b/-.
1) Fait de venter, fait de souffler. Sing.:
fugdgm.
2) ventilation n.f. Var.: fimb (SG).
3) fait de mentir.
fugdgm [fùgdgmɴ] comp.: fugdg-.
ɦ.gw. fugda / fugdg / fugd.
1) venter v.impers., souffler v.intr. Ĥam
fugdg. Il a venté. Le vent a soufflé.
2) ventiler v.tr. Ĥà fugdg bogm tɔmb
myen n san kad. Il a ventilé le feu une
seule fois et il est allé s'asseoir.
3) mentir v.intr. Ĥà fugdg gokaat. Il a
menti. Ass.: gokaat.
► h. b/-.
1) Fait de venter, fait de souffler.
2) ventilation n.f.
3) fait de mentir. Plur.: fug̈ b.
fugdgu (Pl.: fugdt) [fúgdgú, fúgdtɴ]
comp.: fugd-. h. ku/t.
• éventail n.m. Bà fugl bogm n fugdgu. On
active le feu à l'aide de l'éventail. Syn.:
kpatorgu.
◦ ɦam fugdgu [ɦámɴ fúgdgú, ɦámɴ
fúgdtɴ]
a) ventilateur n.m.
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fugiigu
b) soufflet n.m. de forge. Restr.: ferr. Var.:
fimdgu (TG); fumtgu (BG); kpabgu,
lɛɛgu (SG).
fugiigu [fùgììgú] comp.: fugii-. h.b.
omniclasse.
• souple adj., léger adj. Tulgu gaaman bà
fidra dimfugiit. En temps de chaleur, on
porte des vêtements légers.
► h. ku/-.
• légèreté n.f., souplesse n.f.
fugntm [fùgntmɴ]
comp.:
fugnt-.
ɦ.gw. fugntaa / fugnt / fugnt.
• lever v.intr. Bà gbul tɛɛgt t ́ fugnt
kakaarii t ka ba hɔm. On bat la pâte, elle
lève et les beignets sont bons.
► h. m.
• levée n.m. Syn.: tɛgntm; NPat.: tɛɛgt.
fukasmga (Pl.: fukasmii) [fúkásmgá,
fukásmíí] comp.: fukasm-. h. ka/hi.
• ascite n.f. Syn.: kɔglŋa, fudederga.
fukrb [fùkrbɴ] comp.: fukr-. ɦ.gw. fukra /
fukr / fukr.
• propager v.tr. un secret. Bà kpɛɦdg-wu
gwɛɛt ɦá ka fukra-t n kɔrgu. On l'a
soufflé un secret à l'oreille et il le propage
à travers le village.
► h. b/-.
• propagation n.f. Le fait de propager un
secret.
Fulanda (Pl.: Fulandmba) [fùlàndá,
fùlàndmbá] comp.: fulɦnd-. h. ɦa/ba.
• Peul n.m. NFonc.: fulandm. Var.:
Jarkpeɦga (TG); Jɛrkpɛɛga (SG).
fuluub [fùlùùbɴ]
comp.:
fuluu-.
ɦ.gw. fulwa / fuluu / fuluu.
• proclamer v.tr., divulguer v.tr., propager
v.tr. Bii ban ɦer-wu foɦmgan bii, ɦà
fulwa-b n koot. Ce qu'on lui a fait en
cachette, il le proclame en public.
► h. b/-.
• proclamation n.f., divulgation n.f.,
propagation n.f.
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furiib
fumɔlga [fúmǤɴlgá]

comp.: fumɔl-.
h. ka/-.
• ascite n.f. Syn.: kɔglŋa; Gén.: bɛɦii (1).
funanad [fúnánádɴ] g.
• sur le ventre. Syn.: fubɔb; Ant.: kan̈ yayal.
funfuur (Pl.: funfua) [fúnfúúŕ,
fúnfúá] comp.: funfu-. h. d/ɦa.
• idole n.f. Gén: bogr. Var.: kanfuur (SG).
Fungu [fùngú] h.
1) Founougou nom propre. Village du
canton de Koka.
2) Founougou nom propre. Village du
canton de Niamtougou.
funyaagu [fùnyààgú] h. ku/-.
• pituite n.f. Ĥà huudra funyaagu. Il vomit
de la pituite. Var.: finyaam (TG/SG).
funyaam [fúnyáám] h. m.
• abdomen n.m. Ĥà gbudg mà funyaam
jugun. Il a tapé sur mon abdomen. Var.:
raawt (SG).
fureeb [fùrèèbɴ] h. b/-.
• avortement n.m. Interruption volontaire ou
provoquée d'une grossesse. fureeb koɦla
maadb fuugu. L'avortement peut blesser
l'utérus.
fur fur [fúŕ fúŕ] g.
1) très tôt. De bonne heure, heure matinale.
Ĥà himtg sooku goor ɦateekwɛɛn fur
fur n manyii ɦayen na ɦà san soosi. Il
s'est levé très tôt le dimanche matin pour
aller à l'église. Syn.: ɦun ɦun.
2) à peine. Ĥà geewa fur fur. Il regarde à
peine.
furfurnt (Sg.: furfurŋu) [fƴrfùrŋú,
fƴrfùrnɓtɴ] comp.: furfurŋ-. h. ku/t.
• insecte n.m. nocturne volant à la lumière.
furiib [fùrììbɴ] comp.: furii-. ɦ.gw. furaa /
furii / furii.
• siroter v.tr. Bɛɦtia furaa nyaam. Le
malade sirote la bouillie. Sing.: fudgm 2.
► h. b/-.
• fait de siroter.

furiir
furiir (Pl.: furia) [fùrííŕ, fùríá]

comp.:
furi-. h. d/ɦa.
• corbeille n.f. Appar.: futɛtɛɦr. Var.: feriir
(SG).
fusakadga [fùsákàdgà]
comp.:
fusakad-. h. ka/-.
• kwashiorkor
n.m.
Syn.drome
de
dénutrition infantile, courant en Afrique
tropicale, dû à une carence protéique.
Gén.: bɛɦii (1). Var.: fusakasga (SG).
futɛtɛɦga (Pl.: futɛtɛɦi) [fútǫɴtǫɴɦgá,
fútǫɴtǫɴɦí] comp.: futɛtɛɦ-. h. ka/hi.
• petit panier n.m.
futɛtɛɦgu (Pl.: futɛtɛɦt) [fútǫɴtǫɴɦgú,
fútǫɴtǫɴɦtɴ] comp.: futɛtɛɦ-. h. ku/t.
• panier n.m.
futɛtɛɦr (Pl.: futɛtɛɦa) [fútǫtǫɦŕ,
fútǫtǫɦá] comp.: futɛtɛɦ-. h. d/ɦa.
• panier n.m. moyen. Appar.: furiir; Spéc.:
kparwawdr.
futfutnt [fùtfƴtntɴ] comp.: futfutn-.
h. -/ɦa.
• copeau n.m., sciure n.f. de bois.
futia (Pl.: futiiba) [fùtìá, fùtììbá]
comp.: futi-. h. ɦa/ba.
• femme n.f. enceinte. Appar.: fuuga.
fuuga (Pl.: fui) [fúúgá, fúí] comp.: fu-.
h. ka/hi.
• grossesse n.f. Syn.: raawt 1 (2); Appar.:
futia.
fuugm [fùùgmɴ]
comp.:
fuug-.
ɦ.gw. fuugaa / fuug / fuug.
• éclater v.intr. Buga fuu ɦam kɔd
fuurŋun kú fuug. L'enfant a trop gonflé
le ballon de baudruche et le ballon a
éclaté.
► h. m.
• éclatement n.m.
fuugu (Pl.: fuut) [fúúgú, fúútɴ] comp.:
fu-. h. ku/t.
1) intestin n.m.
◦ bint fuugu [bíntɴ
fúúgú]
gros

fuurb
intestin n.m., côlon n.m.

◦ maadb fuugu [máàdbɴ fúúgú] utérus
n.m.
2) gésier et intestins attachés, tripes n.m.pl.
3) gros ventre.
4) chambre n.f. à air, vessie n.f.
fuula [fùùlà] comp.: fuul-. ɦ.gw. fuula /
fuul / fuul.
• jalouser v.tr., être jaloux de. Ĥà fuula
fɔg̈ ba ɦà sida kaa. Elle jalouse des
femmes à cause de son mari.
► h. b/-. -/ɦa.
• jalousie n.f.
fuum [fùùmɴ] comp.: fuu-. ɦ.gw. fua /
fuu / fuu.
1) souffler v.intr. chasser de l'air par la
bouche. Ĥà jul hagtulb n ka fua b ̀ ɦɛn
na b ̀ kwi. Il mange une pâte chaude et il
souffle dessus pour qu'elle refroidisse.
2) faire v.tr. un semis, ensemencer v.tr.,
semer en pépinière. Jit kpamt tiiba fua
want saɦ lee n da n hɔm-t. Les jardiniers
font des semis avant de transplanter les
plants. NPat.: wanfuukaɦt.
► h. m.
1) soufflement n.m. Bogm fuum na m ́
hodg gbaama voɦoom. Il faut du souffle
pour souffler sur le feu pour l'attiser.
2) semis n.m. Ka nyaalm t yatg, want
fuum t ka ba gemm. S'il y a trop d'eau,
le semis des jeunes plants est difficile.
fuund (Pl.: fuuna) [fùùdɴ, fùùná]
comp.: fuun-. h. d/ɦa.
• chiendent n.m. herbe à baïonnette.
Imperata cylindrica.
fuurb1 [fúùrbɴ]
comp.:
fuur-.
ɦ.gw. fuura / foda / fuurm.
• préparer v.tr. la sauce. Ĥà fuura namt jit.
Il prépare une sauce de viande.
► h. b/-.
• préparation n.f. de sauce. Ŋmeeni jit
fuurb sɔkla Kaatiiba. La préparation de
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fuurb

gaama

la sauce du gombo intéresse beaucoup
plus les Kabyè.
fuurb2 [fùùrbɴ]
comp.:
fuur-.
ɦ.gw. fuura / fuur / fuur.
• souffler v.intr. Toŋu kenan ɦam t ka
fuura. La pluie arrive et le vent souffle.
► h. b/-.
• souffle n.m.
fuurm [fùùrmɴ]
comp.:
fuur-.
ɦ.gw. fuura / fuur / fuur.
1) enfler v.tr., s'enfler v.pron., gonfler, se
gonfler, dilater, se dilater. Nyaatulm fut
buga nuɦu ɦɛn ɦú fuur. L'eau chaude a
été versée sur la main de l'enfant et elle
s'est enflée. Tiira fuura raawt. L'haricot
gonfle l'estomac.
2) monter (en parlant de la sauce). Bogm
ba kɔd jit t fuur n ka futra. Le feu est
intense et la sauce a monté et a versé.
► h. m.
1) enflure n.f., gonflement n.m., dilatation

n.f. Daawwii raawt fuurm baɦra n na
nid ɦan da kur wii jib-wu. L'enflure du
ventre de l'homme-là est due à la
pénétration de l'homme qu'il a tué.
2) monté n.f. Action de monter, en parlant
de la sauce.
fuurŋu (Pl.: fuurnt) [fùùrŋú, fùùrntɴ]
comp.: fuurŋ-. h. ku/t.
• ballon n.m. Vessie de baudruche, jouet.
fuuu [fúúú] g.
1) largement adv. Mà yatg-wu bina fuuu.
Je le dépasse largement en années.
2) en vitesse. Lɔɔr gɛtg n mà jugun fuuu.
La voiture m'a dépassé en vitesse.
fuwaaru (Pl.: fuwaari) [fúwáárú,
fúwáárí] comp.: fuwaar-. h. ɦu/ɦi.
• scarification n.f. ventrale. Trait noir
vertical sur le bas-ventre d'une femme
enceinte. Gén.: waaru (2).

G - g
gaabu [gáábú] comp.: gaab-. Empr. du
tem : gáábʋ́ du dendi : gáábú. h. ɦu/-.
• feuilles d'oignon n.m. séchées. Tout:
ɦalbasa. Var.: jaabo (SG).
gaaga (Pl.: gai) [gààgà, gàì] comp.:
ga-. h. ka/hi.
• goyavier n.m. du singe, ébénier n.m.de
l'ouest africain. Diospyros mespiliformis.
Var.:
joroonga
(TG);
jaaga
(SG/TG/BN).
Gaagaa [gáágáá] h.
• Gaga nom propre. Village du canton de
Koka.
gaagaagu (Pl.: gaagaat) [gáàgáàgú,
gáàgáàtɴ] comp.: gaagaa-. h. ku/t.
• sac n.m. Contenant formé d'une matière
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souple pliée, assemblée, et ouvert
seulement par le haut et utilisé pour des
céréales ou de l'engrais ; son contenu.
Var.: jaŋjaago (SG).
gaalbia (Sg.: gaalbiir) [gáalbííŕ,
gáalbíá] comp.: gaalbi-. h. d/ɦa.
• graine n.f. d'oseille de Guinée. Tout:
gaant. Var.: jaalbia (SG).
gaama (Sg.: gaamr) [gààmŕ, gààmá]
comp.: gaam-. Empr. de l’éwé : gàmé,
(èga̰ ̀ + mè) "heure (fer, cloche + dans)".
h. d/ɦa.
• temps n.m., heure n.f., période n.f.,
moment n.m. Syn.: tɛm; Dim: gaamga.
Var.: jaamr, jaama (SG).

gaamga
gaamga (Pl.: gààmgá) comp.:

gaam-.
Empr.: voir gaama. h. ka/-.
• moment n.m. Syn.: gaamr. Var.: jaamga
(SG).
gaanŋu (Pl.: gaant) [gáànŋú, gáàntɴ]
comp.: gaan-. Empr. de l’éwé : gànú (gà
+ nú-) "récipient en métal (fer + chose)".
h. ku/t.
• boîte n.f., estagnon n.m. Var.: jaanŋgo
(SG).
gaant (Sg.: gaalgu) [gáàlgú, gáàntɴ]
comp.: gaal-, gaan-. h. ku/t.
1) oseille de Guinée. Feuille.
2) oseille de Guinée. Plante. Part.:
galgawaga, gaalbia. Var.: jaant (SG).
gaari (Sg.: gaarb) [gáàrbɴ, gáàrí]
comp.: gaar-. Empr. du haoussa : gààríí
"farine", cf. tem : gààrí. h. b/ɦi.
• farine n.f. de manioc. Le singulier désigne
une petite quantité et le pluriel est le
terme générique. Syn.: kpeerjoom. Var.:
jaare (SG).
gaarŋb [gààrŋbɴ]
comp.:
gaarŋ-.
ɦ.gw. gaarŋa / gaarŋ / gaarŋ.
• se renfrogner v.pron. Témoigner son
mécontentement par une expression
contractée, maussade du visage. Bà dar
ɦà tobr ɦá gaarŋ ɦá nɔnga. On l'a puni
et il se renfrogna.
► h. b/-.
• renfrognement n.m. Le fait de se
renfrogner, d'être renfrogné. Var.:
jaarmb (SG).
gad (Pl.: gara) [gádɴ, gárá] comp.: gar-.
Empr. du haoussa : gádóó, cf. tem : gáɖó.
h. d/ɦa.
• lit n.m. Syn.: ɦabatiŋa. Var.: jado (SG).
gad gad [gád gádɴ] g.
• très robuste adj. Syn.: kak kak.
gadm [gàdmɴ] comp.: gad-. Empr.: voir
garm 1. ɦ.gw. gada / - / gad.
• être fermé à clé. Huturu nn la gad lee,

gaɦ
gaɦdgm
bawda t la ɦɛm gemm n jib dugun.
Bien que la porte soit fermée, le voleur
s'est efforcé de rentrer dans la chambre.
► h. m.
• fermeture n.f. état de ce qui est fermé.
Phase: garm, garb; Inv.: gatgm. Var.:
rewrm (SG).
gafŋu (Pl.: gafnt) [gáfŋú, gáfntɴ]
comp.: gafŋ-. h. ku/t.
• agave n.f., sisal n.m. africain. Agave
angustifolia. Var.: jafŋu (SG).
gagargu [gàgàrgù] h.b. omniclasse.
• âcre adj.
► h. ku/-.
• âcreté n.f. Syn.: gariigu. Var.: jijargo
(SG).
gaguub [gàgùùbɴ] comp.: gaguu-.
ɦ.gw. gagwa / gaguu / gaguu.
• tituber v.intr., vaciller v.intr. Ĥà keda
yaku n nyim daam m ́ kuum-wu ɦá ka
gag̈ wa huru jugun. Il va au marché et
boit à en être soûle et il titube en revenant.
► h. b/-.
• vacillement n.m., fait de tituber. Var.:
jaɦb (SG).
gahoolga (Pl.: gahoolii) [gàhóòlgà,
gàhóòlìí] comp.: gahool-. h. ka/hi.
• faux-caoutchouc
n.m.
Holarrhena
floribunda, (G.Donn.) Dur.1 Schinz., var.
floribunda, Huber.
gaɦb [gáɦbɴ] comp.: gaɦ-. ɦ.gw. gaɦl /
gaɦra / gaɦm.
• heurter v.tr.
► h. b/-.
• heurt n.m. Action de heurter. Sing.:
gaɦdgm. Var.: jaɦb (SG).
gaɦdgm [gàɦdgmɴ] comp.: gaɦdg-.
ɦ.gw. gaɦda / gaɦdg / gaɦd.
1) heurter v.tr. Bawda sol nyeetn n san
gaɦd tiib n luurm bá mug-wu. Le
voleur court dans l'obscurité et il est allé
heurter un arbre, il est tombé et on l'a
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gaɦ
gaɦhǤrkaɦ
rkaɦu
arrêté.
2) affirmer v.tr. Ici, c'est dire oui par le
mouvement d'un mort qu'on porte sur la
tête pour prouver que ce qu'on lui pose ou
demande est vrai.
► h. m.
1) heurt n.m. Action de heurter.
2) affirmation n.f. Action d'affirmer. Plur.:
gaɦb. Var.: jaɦdgm (SG).
gaɦhɔrkaɦu
(Pl.:
gaɦhɔrkaɦi)
[gáɦhǤɴrkáɦú, gáɦhǤɴrkáɦí]
comp.: gaɦhɔrkaɦ-. h. ɦu/ɦi.
• crochet n.m. Instrument à tige rigide et à
bout recourbé utilisé par les cordonniers
pour coudre des chaussures. Var.:
fiimhɔrkaɦo (SG).
gaɦu (Pl.: gaɦi) [gáɦú, gáɦí] comp.:
gaɦ-. h. ɦu/ɦi.
• clou n.m., pointe n.f. Var.: felŋgo (SG).
gakmgu [gàkmgú] comp.: gakm-. h.b.
• robuste adj., costaud adj., trapu adj.
► h. ku/-.
1) robuste n.m., costaud n.m., trapu n.m.
2) robustesse n.f. Var.: kakmgu (BG);
jakrgo (SG).
gaku (Pl.: gagt) [gàkú, gàgtɴ] comp.:
gag-. h. ku/t.
1) rail n.m.
2) fer n.m. Syn.: kudnaŋu; Syn.: kob. Var.:
jako (SG).
galgawaga
(Sg.:
galgawagr)
[gálgàwágŕ, gálgàwágá] comp.:
galgawag-. h. d/ɦa.
1) fruit n.m. d'oseille de Guinée.
2) calice n.m. de fruit d'oseille de Guinée.
Tout: gaant. Var.: jaalwaga (TG / SG).
galŋmeega [gàlŋméégá]
comp.:
galŋméég-. h. ka/-.
• gaucherie n.f. État du gaucher.
◦ galŋmeega tia [gàlŋméégá
tíá, gàlŋméégá tííbá] h. gaucher n.m.
Syn.: galwa. Var.: jalmaag̈ b (SG).
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ganleegŋa
ganleegŋa
ɦa/ba.

galu (Pl.: gali) [gàlú, gàlí] comp.: gal-.
h. ɦu/ɦi.
• main n.f. gauche, gauche n.f. Ant.:
najuudu; Gén.: nuɦu. Var.: jalo (SG).
galuugu [gàlùùgú] h. ku/-.
• gauchement adv. Ĥà gwɛɛl galuugu. Il a
parlé gauchement. Var.: galuur (BG);
jaloogo (SG).
galwa (Pl.: galuuba) [gàlwá,
gàlùùbá] comp.: galw-. h. ɦa/ba.
• gaucher n.m. Syn.: galŋmeega tia. Var.:
jalwa (SG).
ganfeelŋu (Pl.: ganfeelnt) [gƮnfèélŋu,
gƮnfèélntɴ] comp.: ganfeelŋ-. h. ku/t.
• figuier n.m. sycomore, figuier émeri.
Ficus sycomorus, subsp. gnaphalocarpa
=; Ficus gnafalocarpa. Var.: kanfeelŋu
(TG).
gangamga (Pl.: gangamii) [gàngàmgá,
gàngàmìí] comp.: gangam-. h. ka/hi.
1) rejet n.m. Nouvelle pousse d'un arbre.
2) bâton n.m. Une extrémité est pointue.
gangand (Pl.: gangana) [gángándɴ,
gángáná] comp.: gangan-. h. d/ɦa.
1) gésier n.m. Troisième poche digestive
des oiseaux, faisant suite au jabot et au
ventricule succenturié. Syn.: fuugu (2).
Var.: kwɛntalɛɦr (TG); faglɛɦr (SG).
2) cale n.m. Morceau de bois (utilisé dans la
couverture des cases rondes ou carées
pour soutenir, à l'aide d'une corde, les
coquaires principaux qui convergent vers
le sommet). Bà boowa seŋr faɦi
gangand ɦɛn. On attache les poutres
faîtières avec une corde sur une cale.
Var.: lɛɦdr (BG).
ganleegŋa (Pl.: ganleegii) [gánléégŋá,
gánléégíí] comp.: ganleeg-. h. ka/hi.
• quartz n.m.

gantr
gantr (Pl.: ganta) [gántŕ, gántá]
comp.: gant-. h. d/ɦa.
• varan n.m. terrestre. Reptile saurien,
carnivore, de l'Afrique ou de l'Asie.
Varanus exanthematicus.
garb [gàrbɴ] comp.: gar-. Empr.: voir
garm. ɦ.gw. garaa / gar / gar.
• fermer v.tr., bloquer v.tr. à clef, verrouiller
v.tr. Bà garaa duuni noora saɦ lee n
doot. On ferme les portes à clef avant de
se coucher.
► h. b/-.
• fermeture n.f., blocage n.m. NPat.:
huturu; NInst: saabr, kulalebr; Syn.:
garm; Stat.: gadm; Inv.: gadgm. Var.:
garm (SG).
gar gar [gáŕ gáŕ] g.
• très âcre. Appar.: gariigu. Var.: jar jar
(SG).
gariigu [gàrììgú] comp.: garii-. h.b.
omniclasse.
• âcre adj. Saveur qui est très irritante au
goût au point de brûler, de prendre à la
gorge. Goroongaria ban bi. Les fruits de
l'ébénier âcres ne sont pas encore mûrs.
► h. ku/-.
• âcreté n.f. Qualité de ce qui est âcre. Syn.:
gagargu. Var.: jareego (SG).
garm1 [gàrmɴ] comp.: gar-. Empr. du
manding : gaaro "bâillon, verrou ; fermer
au verrou"; cf. kabiyè : kàɖɔʋ́
"cadenasser". ɦ.gw. garaa / gar / gar.
• fermer v.tr. (à clé), bloquer v.tr.,
cadenasser v.tr., verrouiller v.tr. Ĥà
garaa disaku noon n saabr. Il ferme la
porte à clé.
► h. m.
• fermeture n.f., blocage n.m., cadenassage
n.m., verrouillage n.m. Disaku noon
garm n kulalebr kpaa tɔn bii bawda
nɔngan. Le blocage de la porte avec un
cadenas n'est rien devant un voleur. Syn.:

gatrb
garb; Stat.: gadm; lnv: gatgm.

garm2 [gàrmɴ] comp.: gar-. ɦ.gw. garaa /
gar / gar.
• être v.intr. adulte.
► h. m.
• Fait d'être adulte. Var.: jarm (SG).
garmtoogu
(Pl.:
garmtoot)
[gármtóógú, gármtóótɴ] comp.:
garmtoo-. h. ku/t.
• frelon n.m. Var.: dindnamŋu (TG);
jorkpakpahoolgu (BG); dindnamŋo
(SG).
gatgm [gàtgmɴ] comp.: gatg-. Empr.:
voir garm 1. ɦ.gw. gata / gatg / gat.
• ouvrir v.tr., déverrouiller v.tr. Ka v ̀ bag
na v ̀ jib disaku kuugun kan t garii, v'
gat saɦ'. Si vous voulez entrer dans une
chambre dont la porte était bloquée, vous
l'ouvrez d'abord.
► h. m.
• ouverture n.f., déverrouillage n.m. Ka ba
gar disagt tiit nooran l ́ hiid bà kpaa
gata, jankpalaɦm t mug lɔgii t ̀ gatgm t
ka ba kowr. S'il ya longtemps que les
portes de certaines chambres sont restées
fermées et que la rouille a attaqué les
serrures, leur ouverture est pénible. Inv.:
garm, garb; Plur.: gatrb (1). Var.:
katgm (SG / TG); gadgm (BG).
gatŋa (Pl.: gatii) [gàtŋá, gàtíí] comp.:
gatŋ-. Empr. du gen : gàtí. h. ka/hi.
1) cuillère n.f. Saamba sɔkla na bà jum
diit n gatii. Les Blancs aiment manger
avec des cuillères
2) fourchette n.f.
3) truelle n.f. Var.: kantaka (SG).
gatrb [gátrbɴ] comp.: gatr-. ɦ.gw. gatra /
gatr / gatr. Empr.: voir garm.
1) ouvrir v.tr., déverrouiller v.tr. Bà gatr
duuni noora n saa na ɦam jib. Ils ont
ouvert les portes des chambres pour
laisser l'air entrer
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gawdgm
2) courir v.intr. Bà dɛɛra-wu ɦà gatra kili.
On le poursuit et il court Ass.: kili.
► h. b/-.
1) ouverture n.f., déverrouillage n.m. Sing.:
gatgm.
2) course n.f. Var.: gadrb (BG); jatrb
(SG).
gawdgm [gàwdgmɴ] comp.: gawdg-.
ɦ.gw. gawda / gawdg / gawd.
• donner v.tr. un coup de doigts sec sur la
tête.
► h. m.
• coup de doigts sec sur la tête. Plur.:
gawdrb. Var.: bilm (SG).
gawdrb [gàwdrbɴ] comp.: gawdr-.
conj.: gawdra / gawdr / gawdr
• donner v.tr. un coup de doigts sec sur la
tête.
► h. b/-.
• coups de doigts secs sur la tête. Sing.:
gawdgm. Var.: bɔɔlb (SG).
gedaɦ [gédáɦ] red: ged ged. g.
• très frais. Nyaalm kwiira gedaɦ. L'eau
est très fraîche. Ant.: bamm. Var.:
sakakod (SG).
gedgm [gèdgmɴ]
comp.:
gedg-.
ɦ.gw. geda / gedg / ged.
• ronger v.tr. Ĥà gedg kowr d ̀ haɦr ɦà
nyind t bad. Il a rongé un os dur et il a
cassé sa dent.
► h. m.
• grignotement n.m. Plur.: geriib. Var.:
jedgm (SG).
geeb [géébɴ] comp.: gee-. ɦ.gw. geewa
/ - / geem.
• regarder v.tr. Faire en sorte de voir,
s'appliquer à voir (quelqu'un, quelque
chose). Ĥà geewa lɔɔra gɛtra saama
huru ɦɛn. Il regarde les voitures circuler
sur la route.
► h. b/-.
• regard n.m. Action, manière de diriger les
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geem
yeux vers un objet, afin de le voir;
expression des yeux de la personne qui
regarde. Nyaalm kwɛɛn geeb koɦla
niini. Regarder sous l'eau abîme les yeux.
Sing.: geedgm. Var.: jewb (SG).
geedgm [gèèdgmɴ] comp.: geedg-.
ɦ.gw. geeda / geedg / geed.
• regarder v.tr. Faire en sorte de voir,
s'appliquer à voir (quelqu'un, quelque
chose). Ĥà geedg ka ba nyaamn ɦá
niini t ka weera. Il a regardé étant sous
l'eau et ses yeux lui font mal.
► h. m.
• regard n.m. Action, manière de diriger les
yeux vers un objet, afin de le voir;
expression des yeux de la personne qui
regarde. Plur.: geeb. Var.: jewm (SG).
geel (Pl.: geela) [géèĺ, géèlá]
comp.:
geel-. h. d/ɦa.
1) veine n.f., vaisseau n.m., artère n.m.
Canal par lequel circule le sang (vaisseau)
du cœur vers les organes (artère) ou des
organes vers le cœur (veine).
2) tendon n.m., nerf n.m. Ligament qui relie
un muscle à un os (tendon) ou à un centre
nerveux (nerf) ». Spéc.: geeljɔjɔgŋu.
◦ ɦaweem geel [ɦáwéém géèĺ] urètre
n.m.
◦ roona geel [róóná géèĺ] trompe n.f.
Tout: matfuugu.
◦ daat geel [dáátɴ géèĺ] canal n.m.
séminal. Tout: fomr. Var.: jɛɛnd, jɛɛla
(SG); geelu (TG).
geeljɔjɔgŋu
(Pl.:
geeljɔjɔgnt)
[géèljǤɴjǤɴgŋú, géèljǤɴjǤɴgntɴ] comp.:
geeljɔjɔgŋ-. h. ku/t.
• tendon n.m. Gén.: geel. Var.: jɛɛljujɔko
(SG).
geem [gèèmɴ] comp.: gee-. ɦ.gw. gea/gee/gee.
• accompagner v.tr. de. S'ajouter à, se
joindre à (autre chose). Ĥà jul tabt ka
gea kaawr. Elle chique du tabac en

gegelmga
accompagnant de potasse solide.
► h. m.
• accompagnement n.m. Var.: sɔdb (SG).
gegelmga (Pl.: gegelmii) [gègèlmgá,
gègèlmìí] comp.: gegelm-. h. ka/hi.
• traîtrise n.f. NAct.: gegelmtia. Var.:
jelmga (SG).
gegelmtia (Pl.: gegelmtiiba) [gègèlmtìá,
gègèlmtììbá] comp.: gegelmti-. h. ɦa/ba.
• traître n.m. NFonc.: gegelmga. Var.:
jelmtia (SG).
geɦm [gèɦmɴ] comp.: geɦ-. ɦ.gw. geɦaa /
geɦ / geɦ.
• se dégoûter v.pron. de qqch., de qqn. Ĥà
geɦ-ma. Il m'a dégoûté.
► h. m.
• dégoût n.m. Var.: loogo rodb (SG).
gelmb [gèlmbɴ]
comp.:
gelm-.
ɦ.gw. gelma / gelm / gelm.
• dévoiler v.tr., trahir v.tr., révéler v.tr. Ĥá
gelma wii ba na gegelmtiin. Celui qui
dévoile les secrets est un traître.
► h. b/-.
• dévoilement n.m., trahison n.f., révélation
n.f. Action de dévoiler. Liilawen, gelmb
kenan n bɛɦgu. La révélation des secrets
est parfois cause de certains malheurs.
Var.: jelmb (SG).
gelmfiimu (Pl.: gelmfiimi) [gèlmfíímú,
gèlmfíímí] comp.: gelmfiim-. h. ɦu/ɦi.
• frein n.f. de langue. Litt.: 'La flèche de la
langue.'. Cf.: gelmga 'langue'; fiimu
'flèche'. Var.: jelmfiimu (SG).
gelmga (Pl.: gelmii) [gélmgá, gélmíí]
comp.: gelm-. h. ka/hi.
1) langue n.f. Organe du goût.
2) trahison n.f. NAct.: gelmtia. Var.:
jelmga (SG).
gelmtia (Pl.: gelmtiiba) [gèlmtìá,
gèlmtììbá] comp.: gelmti-. h. ɦa/ba.
• traître n.m. NFonc.: gelmga (2). Var.:
jelmtia (SG).

gewdgm
gemm [gémmɴ] g.
• difficile adj. Foɦa kpaab ba gemm ka
yata vugi kpaab. Le buttage est plus
difficile que le billonnage.
◦ gemm n gemm [gémmɴ ň gémmɴ]
difficilement adv. Var.: jimm (SG).
gemmnt [gémmntɴ] comp.: gemmn-.
h. -/t.
• force n.f., puissance n.f. Var.: jimmnt
(SG).
gen gen [gèn gèn] g.
• tellement dur. Naakpeemb kowa haɦra
gen gen. Les os d'un vieux bœuf sont
tellement durs. Var.: jin jin (SG).
geraɦ [géráɦ] red: ger ger. g.
• très fort, fortement, fermement. Buga mɔɔ
ka mad kà nya nakpaŋa geraɦ'.
L'anfant pleure en tenant très fort le pied
de sa mère. Var.: jimaɦ (SG).
geriib [gèrììbɴ] comp.: gerii-. grignoter
v.tr. Fɔg̈ ba bá ju tabt bee geraa kaawr.
Les femmes qui chiquent le tabac
grignotent la potasse solide. conj.: geraa /
gerii / gerii. h. b/-.
• grignotement n.m. Kowa geriib ba l ̀ bee
l ̀ haŋ v ̀ nyind. Le grignotement des os
peut blesser votre dent. NInst: nyina;
Sing.: gedgm. Var.: jereeb (SG).
germ [gèrmɴ] comp.: ger-. h. m.
• entêtement n.m. Caractère de qqn qui est
têtu. Syn.: juhaɦrm.
gewdgm [gèwdgmɴ] comp.: gewdg-.
ɦ.gw. gewda / gewdg / gewd.
• couper v.tr. (le chemin à qqn), arrêter v.tr.,
barrer v.tr., se renconter v.tr., intercepter
v.tr. Hurtiiba biiba kpaa jiba lɔɔr lɔɔra
baŋun, bà gewda lɔɔra hurun. Certains
passagers ne prennent pas des occasions à
la gare routière; ils coupent la voiture sur
la route.
► h. m.
• rencontre n.m., interception n.f. Fait de se
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gewlb
rencontrer par hasard ou de façon prévue,
action d'intercepter; son résultat. Plur.:
gewlb. Var.: jitgm (SG).
gewlb [gèwlbɴ]
comp.:
gewl-.
ɦ.gw. gewla / gewl / gewl.
• couper v.tr., arrêter v.tr., barrer v.tr.,
intercepter v.tr. Bawdba gewla lɔɔra
nyingu hurbermu ɦɛn. Les brigands
arrêtent les voitures sur la grande route de
nuit;
► h. b/-.
• fait de couper, d'arrêter, de barrer, barrage
n.m., interception n.f. Sing.: gewdgm.
Var.: jidb (SG).
gewm1 [gèwmɴ]
comp.:
gew-.
ɦ.gw. gewaa / gew / gew.
• revenir v.intr., retourner v.intr. Faire de
nouveau. Ĥà daan ka bag-v v ̀ kpaɦ, ɦá
kulii n gew n ŋmɛtgn v ̀ ban kpen. Il est
venu te chercher mais tu n'étais pas là. Il
est reparti et est revenu tu n'étais pas
encore revenu.
► h. m.
• fait de faire de nouveau. Var.: hewm
(SG).
gewm2 [gèwmɴ]
comp.:
gew-.
ɦ.gw. gewaa / gew / gew.
• nouer v.tr. Fɔga gewaa dimr ɦà hɔbn ka
ɦà ked huurb. La femme noue le pagne
à la poitrine quand elle va pour prendre
son bain. NPat.: dimr.
► h. m.
• nouement n.m. Action de nouer. Var.:
jewdgm (SG).
gɛdguɦ' [gǫɳdgùɦ'] g.
• c'est bien fait. Ĥà loda ɦá tuura t
bɔɦɔɔ-wu na gɛdguɦ'. Il est tombé et son
ami lui a dit que c'est bien fait.. Var.:
gɛdm (TG); nyɛtoɦ (SG).
gɛɛ gɛɛ [gǫɴǫɴ gǫɴǫɴ] g.
• très collé à. Buga ɦera fobɛɦgu n mug
kà nya n ka nawr n wun gɛɛ gɛɛ.
160

gǫruub
L'enfant a eu peur et il a tenu sa mère et il
est resté tout collé à elle. Var.: jim jim
(SG).
gɛgɛɦga (Pl.: gɛgɛɦi) [gǫɳgǫɴɦgá,
gǫɳgǫɴɦí] comp.: gɛgɛɦ-. h. ka/hi.
• sorte de poisson n.f. Gén.: ɦɔlga 1.
gɛgɛri [gǫɴgǫɴrí] comp.: gɛgɛr-. h. -/ɦi.
• cache-sexe
n.m.
féminin.
Weem
laŋkutfɔg̈ ba da kena yaku ka yoɦr
gɛgɛri. Jadis, les femmes lamba portaient
des cache-sexe pour venir au marché.
Var.: kosɔɦdgo, lɔɦdgo (SG).
gɛɦlgm [gǫɳɦlgmɴ]
comp.:
gɛɦlg-.
ɦ.gw. gɛɦla / gɛɦlg / gɛɦl.
• dégoûter v.tr. Ĥà diira namt kɔd l ́
gɛɦl-wu. Il a mangé assez de viande et ça
l'a dégoûté.
► h. m.
• dégoût n.m. Appar.: lagɛɦlgu. Var.:
baɦlgm (SG).
gɛlm [gǫɳlmɴ] comp.: gɛl. ɦ.gw. gɛlaa / gɛl
/ gɛl.
• couper v.tr. Ajouter de l'eau dans un
liquide. Ĥà gɛl nyaalm daamn. Elle a
coupé la boisson.
► h. m.
• coupage n.f. Action de couper (un
liquide). Var.: saadgm (SG).
gɛriib [gǫɳrììbɴ] comp.: gɛrii-. ɦ.gw. gɛraa
/ gɛrii / gɛrii.
• humecter v.tr., arroser v.tr. à peine. Ĥà
gɛrii nyaalm tiŋan na ɦà haadrm
kwɛku kpaa vida. Elle a humecté le sol
pour que en balayant la poussière ne se
lève pas.
► h. b/-.
• humectage n.m. Var.: bereeb (SG).
gɛruub [gǫɳrùùbɴ]
comp.:
gɛruu-.
ɦ.gw. gɛrwa / gɛruu / gɛruu.
• humecter v.tr., arroser v.tr. à peine. Toŋu
gɛruu, tant kwɛɛn ba kparmgu. La
pluie a arrosé à peine, la terre est sèche en

gǫtgm
profondeur. Ĥà gɛruu ɦà jit kpamb
gɛruɦ ɦà ba yagii. Il n'a fait qu'humecter
son jardin, il ne l'a pas arrosé.
► h. b/-.
• humectage n.m. Var.: kpareeb (SG).
gɛtgm [gǫɳtgmɴ] comp.: gɛtg-. ɦ.gw. gɛta
/ gɛtg / gɛt.
• passer v.tr. Saŋgbanlɔɔr gɛtg haar faaga
l ́ jalii dɔm. L'avion a passé au-dessus de
la maison et a effrayé la volaille. Plur.:
gɛtrb.
► h. m.
• passage n.m. Action, fait de passer. Girgu
gɛtgm dama tant. Le passage du train
fait trembler la terre. Var.: jɛtgm (SG).
gɛtrb [gǫɳtrbɴ] comp.: gɛtr-. ɦ.gw. gɛtra /
gɛtr / gɛtr.
• passer v.intr. Yagni goora, lɔɔra kɔd
gɛtra saama huru ɦɛn. Les jours du
marché, il y a beaucoup de voitures qui
passent sur la route principale. Saɦ na t ̀
taai Loma, wiinga da kpaɦ, lɔɔra sol
wo nyarbit, kpubrtt n kekei l ̀ gɛtra
lɔɔra huuga wo kuum ta kpaɦ. Avant
que nous n'arrivions à Lomé, le jour était
tombé; les voitures circulaient comme des
fourmis, les motos et les vélos passaient
entre les voitures, on dirait que la mort
n'existe pas.
► h. b/-.
• passage n.m. Action de passer. Naagi
gɛtrb koogu kuugun tɔmb mliim ɦɛna
kù ka haɦr. Le passage fréquent des
bœufs sur un terrain le durcit. Sing.:
gɛtgm. Var.: jɛtrb (SG).
gɛwdgm [gǫɳwdgmɴ] comp.: gɛwd-.
ɦ.gw. gɛwda / gɛwdg / gɛwd.
• rebrousser v.tr. chemin. changement de
sens, aller dans la direction inverse. Ĥan
ked kpam n yum toŋu t haaw ɦá gɛwd
ɦayen ka kpena. Il allait au champ, il a
vu la pluie se préparer, alors il a rebroussé

gidlm
chemin et est revenu.
► h. m.
• rebroussement n.m. Changement de sens
sur une direction. Var.: jewdgm (SG).
gɛwii gɛwii [gǫɴwíí gǫɴwíí] g.
• bouclé adj., spiralé sdj. Ĥà jii ba gɛwii
gɛwii Elle a des cheveux bouclés. NPat.:
jii. Var.: fɔdee fɔdee (SG).
gid (Pl.: gira) [gìdɴ, gìrá] comp.: gir-.
h. d/ɦa.
• dépôt n.m., lie n.f., fond n.m. Var.: bud
(SG).
gida gida [gídá gídá] g.
• en tronçon adv. Bà luug tiib n keem-b
gida gida. Ils ont coupé l'arbre et l'ont
mis en tronçon. Syn.: tila tila. Var.: jida
jida (SG).
gidb [gídbɴ] comp.: gid-. ɦ.gw. gidl / gidra
/ gidm.
• couper v.tr. Diviser, débiter en morceaux.
Ĥà gidl namt. Il coupe de la viande.
► h. b/-.
• coupe n.f. Action de couper. Sing.: gitgm
(1). Var.: jidb (SG).
gid gid [gíd ɳgíd ɳ] g.
• bouillonnant. Nyaalm wɛɛg n ka gidwa
gid gid. L'eau a bouilli et est très
bouillonnante. Ass.: giduub. Var.: yar
yar (SG).
gidgu [gídgú] comp.: gid-. h.b.
• demi adj. Qui est la moitié d'un tout.
Kpaam liitr gidgu. Un demi-litre d'huile.
► h. ku/-.
1) demi n.m., moitié n.f.
2) partie n.f. Ĥà diira lig̈ biir gidgu. Il a
dépensé une partie de l'argent. Var.: jidgu
(SG).
gidkaawa [gìdkààwá] g.
• tardivement adv. D'une manière tardive à
une période ou à une heure.
gidlm [gìdlmɴ] comp.: gidl-. h. m.
• signe n.m., marque n.f. Marque distinctive
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giduub
faite sur les oreilles des bêtes et aux
doigts de la volaille. Ceci pour
différencier la basse-cour d'une maison de
celle d'une autre. Syn.: keelm. Var.:
gitgm (TG / NT); jiir (SG); git (BG).
giduub [gìdùùbɴ]
comp.:
giduu-.
ɦ.gw. gidwa / giduu / giduu.
• bouillonner v.intr. Ka bà dig nyaalm na
bà tir mn keda m ̀ giduu gid-gid lee, bá
buu. Si on chauffe l'eau pour préparer la
pâte, quand elle bouillonne, on fait la
bouillie.
► h. b/-.
• bouillonnement n.m. Mouvement d'un
liquide qui bout. Var.: yadrb (SG).
gigdgm [gìgdgmɴ] comp.: gigdg-.
ɦ.gw. gigda / gigdg / gigd.
• s'affaiblir v.pron. Ĥà gigdg n bɛɦii. Il
s'est affaibli de la maladie.
► h. m.
• affaiblissement n.m. Appar.: gigdm.
gigdm [gìgdmɴ] comp.: gigd-. h. m.
• faiblesse n.f. Syn.: hadgm; Appar.:
gigdgm.
gigidga [gígídgá] comp.: gigid-. h.b.
• très court, nain adj.
► h. ka/-.
• très court n.m., nain n.m.
gigidgu [gígídgú] comp.: gigid-. h.b.
• très court, nain adj., trapu adj.
► h. ku/-.
• petitesse n.f., nanisme n.m.
giglgm [gìglgmɴ]
comp.:
giglg-.
ɦ.gw. gigla / giglg / gigl.
1) affaiblir v.tr. rendre faible. Daam gigla
nida gbanu. La boisson alcoolisée
affaiblit l'organisme de l'homme.
2) appauvrir v.tr. Ka v ̀ lɔg saama toom n
jaɦ ka lɔɔ koogun ka kpaɦ n jaɦaam
miim na v ̀ lo kan, fɛla ka gigla kooguu
kpaalaa. Si tu utilises rien que de
l'engrais chimique pour fertiliser ton
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giir
champ sans avoir du fumier à y mettre, tu
affaiblis complètement ce champ.
► h. m.
1) affaiblissement n.m. Etat qui en résulte.
2) appauvrissement
n.m.
Action
d'appauvrir.
giɦdgm [gìɦdgmɴ] comp.: giɦdg-.
ɦ.gw. giɦda / giɦdg / giɦd.
• diminuer v.tr., se diminuer v.pron. Bà
to-wu jowa na ɦà bi daam, ɦá giɦd n
kpɛɦdr. On lui a donné du sorgho pour
préparer la boisson et elle a diminué et a
caché.
► h. m.
• diminution n.f.. Action de diminuer,
résultat de cette action. Var.: biɦdgm
(SG).
giib [gììbɴ] comp.: gii-. ɦ.gw. giira/-/giim.
• être fatigué. Lˋ giira-ma. Je suis fatigué.
► h. b/-.
• Fait d'être fatigué.
giidbabaku [gíídbábákú] h. ku/-.
• épuisement n.m., éreintement n.m.
exténuation n.f., harassement n.m. Grande
fatigue.
giidm [gììdmɴ] comp.: giid-. ɦ.gw. giida
/ - / giid.
• fatiguer v.tr. Kpaab giida-wu. Le labour
le fatigue.
► h. m.
• Fait de fatiguer, fatigue n.f.
giilb [gíìlbɴ] h. b/-.
• force n.f. musculaire. Appar.: gemmnt.
giilm [gììlmɴ] comp.: giil-. h. m.
• moelle n.f. Substance molle et graisseuse
des os.
giimr (Pl.: giima) [gíímŕ, gíímá]
comp.: giim-. h. d/ɦa.
• mombin jaune. Fruit jaune et aigre.
giir [gíìŕ] h. d/-.
• an n.m. passé, année n.f. dernière, année
n.f. passée. année dernière. Ant.: dona,

gilb
dana. Var.: jeer (SG).

gilb [gílbɴ] comp.: gil-. ɦ.gw. gila / gil /
gilm.
• laisser v.tr. Ne pas enlever. Bà waɦaa ka
gil jɔŋhiit. Ils ont défriché en laissant les
sauvageons de sorgho.
► h. b/-.
• fait de laisser.
gilma [gìlmá] comp.: gilm-. h. -/ɦa.
• promenade n.m. Base: gilmb.
gilmb [gìlmbɴ] comp.: gilm-. ɦ.gw. gilma
/ gilm / gilm.
• se promener v. pron. Aller d'un lieu à un
autre pour se détendre, prendre l'air etc.
Ĥà gilma n kɔrgun. Il se promène à
travers la ville.
► h. b/-.
• promenade n.f. Action de se promener.
Gilmb kpaɦ ɦum ɦà nakpai. La
promenade ne lui fatigue pas les jambes.
gilmtgu (Pl.: gilmtt) [gílmtgú,
gílmttɴ] comp.: gilmt-. h. ku/t.
• baladeur n.m.
gingila [gìngìlà] g.
• par endroits. Ĥà moogra gingila gingila.
Il a sarclé par endroits. Var.: gilangila
(BG).
gintankeer [gìntànkèèŕ] g.
• tacheté adj. à deux couleurs.
gir gir [gíŕ gíŕ] g.
• non adv. Par secouement de gauche à
droite de la tête. Ant.: gumaɦ'; Base:
giruub.
girgu (Pl.: girt / girni) [gírgú,
gírtɴ/gírní] comp.: gir-. Empr. du
haoussa : jírgíí, cf. tem : zírígí. h. ku/t, ɦi.
• train n.m.
girkpaŋu (Pl.: girkpant) [gírkpáŋú,
gírkpántɴ] comp.: girkpan-. h. ku/t.
• tonneau n.m. Syn.: toonooŋu. Var.:
kurkpaŋu (BG).

gobeedm
giruub [gìrùùbɴ]

comp.:
giruu-.
ɦ.gw. girwa / giruu / giruu.
1) refuser v.tr. hocher la tête de gauche à
droite, secouer la tête de gauche à droite.
Soit pour un non, soit pour une chose
insupportable. Bà gbaam buga na ¿ kɔm
mada-kan ? Ká giruu kà jugu. On a
demandé à l'enfant s'il avait faim, il a
secoué la tête pour dire que non.
2) remuer v.tr., secouer v.tr.; remuer v.tr.
Agiter la tête de tous sens. Bà lo-wu ragr
nɔdgun d ́ ka nyaɦ ɦà girwa ɦà jugu.
On lui a pansé la plaie, ça l'a piqué et il
remua la tête.
► h. b/-.
1) refus n.m. Soit pour dire non, soit pour
manifester
qu'une
chose
est
insupportable.
2) remuement n.m., hochement de tête.
agiter la tête en tous sens. Ass.: jugu;
Ant.: gumiib; Appar.: gir gir.
gitaar [gìtààŕ] g.
• année n.f. surpassée. Ant.: nandaana;
Appar.: giir.
gitgm [gìtgmɴ] comp.: gitg-. ɦ.gw. gita /
gitg / git.
1) couper v.tr. Ĥà gitg namgu n saɦm ɦà
tuura. Il a coupé de la viande et il a
donné à son ami.
2) sevrer v.tr. Cesser d'allaiter, d'alimenter
en lait un enfant. Ĥà gitg ɦà buga
beɦeem. Elle a sevré son enfant.
► h. m.
1) coupe n.f. Action de couper. Plur.: gidb.
2) sevrage n.m. Action de sevrer un
nourrisson.
gobag̈b [góbágɻbɴ] h. b/-.
• provocation n.f., noise n.f.
gobeedm [góbèèdmɴ] comp.: gobeed-.
h. m.
• questionnement à fond. Gén.: gwɛɛt;
Base: beedm.
163

gobeleeŋu
gobeleeŋu
gobeleeŋu (Pl.: gobeleent) [gòbélééŋú,
gòbélééntɴ] comp.: gobeleeŋ-. Empr. du
français : gobelet. h. ku/t.
• gobelet n.m. Récipient pour boire, son
contenu. Bà nyil nyaalm n gobeleeŋu.
On se sert du gobelet pour boire. Mà nyil
nyaalm gobeleent ttaɦt goorn. Je bois
trois gobelets d'eau par jour. Syn.: kɔfŋu.
gobiilm [góbíílmɴ] comp.: gobiil-. h. m.
• vérité n.f., réalité n.f. Syn.: gobiint.
gobiint [góbííntɴ] comp.: gobiin-. h. -/t.
1) vérité n.f., réalité n.f.
2) vrai adv. ¿Gobiint laa gokaat? Vrai ou
faux Ant.: gokaat; Syn.: biint, gobiilm.
god (Pl.: gora) [gódɴ, górá] comp.: gor-.
h. d/ɦa.
• couche v.tr. Linge placé entre les jambe
d'un bébé et sovent utilisé par les femmes
lors de leur menstruation.
godaalgu [godaalgu] comp.: godaal-.
h. ku/-.
• demi-sommeil n.m., somnolence n.f.
Base: goom.
godadm [gódàdmɴ] comp.: godad-.
h. m.
• tiraillement n.m. en paroles. Fait de se
tirailler. Gén.: gwɛɛt; Base: dadm.
godiila [gòdììlá] comp.: godiil-. h. -/ɦa.
• souci n.m. Var.: badiila (SG).
godm [gòdmɴ] comp.: god-. ɦ.gw. godaa
/ god / god.
• plier v.tr., retrousser v.tr., relever v.tr. Bà
godaa nuɦu saɦ lee n lo bii noon. On
plie la main avant de mettre quelque
chose dans la bouche.
► h. m.
• pliement n.m., retroussement n.m. Plur.:
gɔdb.
gogidr (Pl.: gogida) [gógídŕ, gógídá]
comp.: gogid-. h. d/ɦa.
• syllabe n.f. Tout: gwɛɛgu.
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golamǫ
golamǫi
gogwɛɛlb [gògwǫɳǫɳlbɴ]

comp.:
gogwɛɛl-. h. b/-.
• bavardage n.m. NAct.: gogwɛɛltgu.
gogwɛɛltgu
(Pl.:
gogwɛɛltt)
[gògwǫɳǫɳltgú, gògwǫɳǫɳlttɴ] comp.:
gogwɛɛlt-. h. ku/t.
• bavard n.m., loquace n.m. Appar.:
gogwɛɛlb.
gogbaada (Pl.: gogbaadba) [gógbáádá,
gógbáádbá] comp.: gogbaad-. h. ɦa/ba.
• dormeur n.m. Base: goom.
gogbeɦr (Pl.: gogbeɦa) [gógbéɦŕ,
gógbéɦá] comp.: gogbeɦ-. h. d/ɦa.
• proposition n.f.
gohɔmt [góhǤɳmt] h. -/t.
• bonne nouvelle n.f., évangile n.m.
gokaat [gókáátɴ] h. -/t.
1) mensonge n.m., contrevérité n.f., fausseté n.f.
2) faux adv. Ant.: gobiint, biint. Var.:
bakaat (SG).
gokogkai
(Sg.:
gokogkaaga)
[gókógkáágá, gókógkáí] comp.:
gokogkaa-. h. ka/hi.
• parenthèses.
gokuuda (Pl.: gokuudba) [gókúudá,
gókúudbá] comp.: gokuud-. h. ɦa/ba.
• médiateur n.m., conciliateur n.m.
Personne qui par sa présence fait régner le
calme dans les situations conflictuelles.
gokuuŋa [gókúúŋá] comp.: gokuuŋ-.
h. ka/-.
• médiation n.f.
gokpowi (Sg.: gokpob) [gókpóbɴ,
gókpówí] comp.: gokpow-. h. b/ɦi.
• tique n.f. de chien. Base: kpob.
golaglgm [gòlàglgmɴ] comp.: golaglg-.
h. m.
• locution n.f. grammaticale.
golamɛi [gólámǫɴí] comp.: golamɛ-.
h. -/hi.
• flatterie n.f. Louange exagérée que l'on
adresse à qqn par complaisance.

golamr
golamr (Pl.: golama) [gólámŕ,
gólámá] comp.: golam-. h. d/ɦa.
• ver n.m. Il est long d'environ 2cm, de
couleur verte et urticant.
gomna (Pl.: gomnmba) [gómnà,
gómnmbà] comp.: gomn-. Empr. de
l’anglais : governor. h. ɦa/ba.
• gouverneur n.m., souverain n.m.
gomoola [gómóólá] comp.: gomool-.
h. -/ɦa.
• affront n.m., offense n.f. Parole qui
offense, qui blesse qqn dans son honneur,
dans sa dignité. Var.: banyaɦdŋo (SG).
gonyadrb [gónyádrbɴ]
comp.:
gonyadr-. h. b/-.
• offense n.f. Syn.: gonyadrga; Base:
nyadr2. Var.: gonyaarb (NT/BG);
josɔɦb (TG); babag̈ b (SG).
gonyadrga [gónyádrgá]
comp.:
gonyadr-. h. ka/-.
• offense n.f. Parole qui offense, qui blesse.
Syn.: gonyadrb; Base: nyadrb 2. Var.:
gonyaarb (NT/BG); josɔɦb (TG);
babag̈ b (SG).
gonyand (Pl.: gonyana) [gónyàndɴ,
gónyàná] comp.: gonyan-. h. d/ɦa.
• crabe n.m. Var.: jɛŋr (TG); jaŋr,
jɔŋbugu.
gonyind (Pl.: gonyina) [gònyíndɴ,
gònyíná] comp.: gonyin-. h. d/ɦa.
• canine n.f. Dent pointue entre les
prémolaires et les incisives. Gén.: nyind.
Var.: banyind (SG).
goŋgoɦga [gòŋgòɦgá]
comp.:
goŋgoɦ-. h. ka/-.
1) hoquet n.m. Ka goŋgoɦga mad-v v ̀
nyim nyaalm ka vool kimm ka jeɦnt. Si
on a le hoquet, il faut boire de l'eau en
avalant fortement et il cesse. Var.:
jɔlenjɔɦga (SG); jɔŋjɔɦga (TG).
2) teigne n.f. Syn.: deega; Gén.: bɛɦii (1).
Var.: buugu (SG / TG).

gorǫɦ
gorǫɦgu
ǫɦgu
goŋgoŋbit [gòŋgòŋbìtɴ]

comp.:
goŋgoŋb-. h. -/t.
1) enfantillage n.m., gaminerie n.f. NAct.:
goŋgoŋbugu; Syn.: buluumbit. Var.:
bittaant (SG).
2) fait n.m. de choyer.
goŋgoŋbuga
(Pl.:
goŋgoŋbii)
[gòŋgòŋbùgá, gòŋgòŋbìí]
comp.: goŋgoŋbu-. h. ku/t.
• gamin, n.m., gamine n.f., enfant n.m.
choyé, chouchou n.m., chouchoute n.f.
NFonc.: goŋgoŋbit; Syn.: buluumbugu.
goom [góomɴ] comp.: go-. h. m.
• sommeil n.m. Goom mada-ma. J'ai
sommeil. Appar.: gogbaada. Var.: joom
(SG).
goona [góoná] g.
• de nos jours adv., actuellement adv.
Goona figm kpaa ɦɛna wo weem mn
da ɦɛna lee. De nos jours le fonio ne
produit pas comme avant.
goonalena [gòònàlènà] g.
• de nos jours. Goonalena neerm ba
gemm. De nos jours la vie est difficile.
goor1 (Pl.: goora) [gòóŕ, gòórá]
comp.: go-. h. d/ɦa.
• jour n.m. Tout: laad.
goor2 (Pl.: goora) [gòóŕ, gòórá]
comp.: go-. Empr. du haoussa : góórò.
h. d/ɦa.
• noix n.f. de kola, kola n.f.
goor3 (Pl.: goora) [góóŕ, góórá]
comp.: go-. h. d/ɦa.
• espèce de serpent. Gén.: waag̈ b 2.
goraawr (Pl.: goraawa) [gòrààwŕ,
gòrààwá] comp.: goraaw-. h. d/ɦa.
• vigne
n.f.
de
Bakel.
Cissus
quadrangularis. Var.: baraawr (SG);
joraawr (TG).
gorɛɦgu (Pl.: gorɛɦt) [gòrǫɴɦgú,
gòrǫɴɦtɴ] comp.: gorɛɦ-. h. ku/t.
• igname n.f. Variété à peau noire , à chair
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gorgwǫ
gorgwǫku
jaune, blanche ou violette facilement
cassable, impropre au "foufou". Var.:
barɛɦgu (SG); yɔlm (BG).
gorgwɛku (Pl.: gorgwɛgt) [górgwǫɴkú,
górgwǫɴgtɴ] comp.: gorgwɛg-. h. ku/t.
• mangeoire n.f., crèche n.f., auge n.f.
Destinée à contenir les aliments de
certains animaux domestiques. Bà lɔɔ
ɦafaant diit gorgwɛkun. On sert à
manger aux cochons dans une auge.
gorm [gòrmɴ] comp.: gor-. ɦ.gw. goraa /
gor / gor.
1) s'endormir v.intr., être en dormi. Ĥà
doot n gor yelmaa. Il s'est endormi au
même moment qu'il s'est couché.
2) se figer v.pron. Nigiigu bee baŋkpaam t
gor. Il y a la fraîcheur et l'huile rouge s'est
figée.
3) se coaguler v.pron. Jiim goraan. Le
sang se coagule. Ant.: neentgm (2).
► h. m.
1) sommeil n.m., endormissement n.m.
Jabr kaaba kpaa hila gorm. Le soir, les
enfants ne tardent pas à s'endormir.
2) figement n.m. Action de se figer; état de
ce qui est figé.
3) coagulation n.f. Action de se coaguler.
goroond (Pl.: goroona) [góróòndɴ,
góróòná] comp.: goroon-. h. d/ɦa.
• fruit n.m. de l'ébénier. Tout: gaaga.
gosaaga (Pl.: gosai) [gósáágá, gósáí]
comp.: gosaa-. h. ka/hi.
• particule n.f. Petit mot invariable.
gosuntga (Pl.: gosuntii) [gòsûntgá,
gòsúntìí] comp.: gosunt-. h. ka/hi.
1) chien n.m. de chasse, lice n.f.
2) coureur n.m., débauché n.m., galant n.m.
Usage: fig. Base: gwɛɛga.
gotakltaklii [gótákltáklìí]
comp.:
gotakltakl-. h. -/hi.
• futilité n.f., frivolité n.f., balivernes n.f.
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gǤdb
gotia (Pl.: gotiiba) [gòtìá, gòtììbá]
comp.: goti-. h. ɦa/ba.
1) antagoniste n., adversaire n.
2) prêtre n.m. traditionnel. NFonc.: gotiit;
Spéc.: gotiberma.
gotiberma
(Pl.:
gotibermba)
[gótíbèrmà, gótíbèrmbá] comp.:
gotiberm-. h. ɦa/ba.
1) grand-prêtre n.m. Chef des prêtres de la
religion traditionnelle.
2) évêque n.m. Gén.: gotia (2). Var.:
bitberma (SG).
gotiiga [gótíígá] h. ka/-.
• curiosité n.f. Var.: feloob (SG).
gotiit [gótíítɴ] comp.: goti--. h. -/t.
• prêtrise n.m. traditionnelle. NAct.: gotia
(1). Var.: biti (SG).
gotoglkaɦgu
(Pl.:
gotoglkaɦt)
[gòtóglkàɦgú, gòtóglkàɦtɴ]
comp.: gotoglkaɦ-. h. ku/t.
• mot n.m. composé. Base: gwɛɛgu.
gotoor [gòtóóŕ] comp.: goto-. h. d/-.
• sorgho n.m. Variété à tige courte et à épi
aux graines jaunes amères. Sorgum
bicolor, (L.) Moench, var. caudatum.
Var.: jɔtɔd (SG); gotod (BG).
goweriikaɦgu (Pl.: goweriikaɦt)
[góweŕííkáɦgú, gówérííkáɦtɴ]
comp.: goweriikaɦ-. h. ku/t.
• adverbe n.m.
gowiib [gówííbɴ] h. b/-.
• curiosité n.f., enquête n.f.
goyavr (Pl.: goyava) [góyávŕ,
gòyává] comp.: gayav-. Empr. du tem :
guyáába, du portugais : goiaba. h. d/ɦa.
1) goyavier n.m. Pridium guajava.
2) goyave n.f. Var.: koyabr (TG / SG).
gɔdb [gǤɴdbɴ] comp.: gɔd-. ɦ.gw. gɔdl /
gɔdra / gɔdm.
• plier v.tr., retrousser v.tr. Ka v ̀ fid tuku
kuugu kú niɦi t yatg vɔgi, v ́ gɔdm-ɦi.
Si vous portez une chemise dont les

gǤgǤdr
manches sont trop longues, retroussez-les.
► h. b/-.
• pliement n.m., retroussement n.m.
Koŋdaara gɔdb n niɦi ba gemm. Il est
difficile de plier une barre de fer avec les
mains. Sing.: godm.
gɔgɔdr [gǤɳgǤɳdŕ] g.
• recroquevillé adj.
gɔɦlgan [gǤɴɦlgán] g.
• secrètement adv., en secret. Gwɛɛt
tuurmba nn mugaa gɔɦlgan tii kpaɦ na
t ̀ riir feelgan. Ce que les amis décident
entre eux en secret ne doit pas être rendu
public. Syn.: kpɛŋkpɛɦgan.
gɔɦm [gǤɴɦmɴ] h. m.
• argile n.f. Terre glaise ou terre à potier.
Syn.: butant, gwɛrga.
gɔɦŋlb [gǤɳɦŋlbɴ]
comp.:
gɔɦŋl-.
ɦ.gw. gɔɦŋla / gɔɦŋl / gɔɦŋl.
• réduire v.tr., diminuer v.tr. (dimension),
raccourcir v.tr. Ĥà gɔɦŋl riidgu muɦu,
blaɦb kaa ɦù viida tiŋan. Il a réduit la
longueur de la corde de la puisette parce
qu'elle traînait par terre.
► h. b/-.
• réduction
n.f.,
diminution
n.f.,
raccourcissement n.m. Action de
diminuer. Ant.: vɔklb.
gɔɦŋm [gǤɴɦŋmɴ]
comp.:
gɔɦŋ-.
ɦ.gw. gɔɦŋaa / gɔɦŋ / gɔɦŋ.
• flétrir v.tr., ternir v.tr., passer v.tr. Perdre
son éclat. Ĥà kpaa satra ɦà dimt t'
gɔɦŋ. Il ne lave pas ses habits et ils sont
passés.
► h. b/-.
• flétrissure n.f., ternissure n.f.
gɔɦrb [gǤɳɦrbɴ] comp.: gɔɦr-. ɦ.gw. gɔɦra
/ gɔɦr / gɔɦr.
• donner v.tr. des coups de pied.
► h. b/-.
• coups de pied. Sing.: gɔɦgm.

gǤŋgǤ
ŋgǤŋu
gɔlŋa (Pl.: gɔlii) [gǤɳlŋá, gǤɳlìí]

comp.:
gɔlŋ-. h. ka/hi.
• pénicilline n.f. en pommade. Gén.: ragr;
Syn.: ŋmewdŋa.
gɔlŋu (Pl.: gɔlnt) [gǤɳlŋú, gǤɳlntɴ] comp.:
gɔlŋ-. h. ku/t.
• iule n.m., mille-pattes n.m.inv.
gɔnga (Pl.: gɔnii) [gǤɳngá, gǤɳníí]
comp.: gɔn-. h. ka/hi.
• crochet n.m. Tout: raaru. Var.: jɔnga
(TG); bawga (SG).
gɔntgm [gǤɳntgmɴ] comp.: gɔntg-.
ɦ.gw. gɔnta / gɔntg / gɔnt.
• déformer v.tr., se déformer v.pron.,
courber v.tr. Saɦ na bà fiir tab, bà gɔnta
dabiir. Avant de bander l'arc, on courbe
le bâton.
► h. m.
• déformation n.f., courbement n.m.,
courbure n.f. Kug̈ b dabiir gɔntgm ba
gemm. Courber un bâton de caïlcédrat est
difficile. Plur.: gɔntrb.
gɔntrb [gǤɳntrbɴ]
comp.:
gɔntr-.
ɦ.gw. gɔntra / gɔntr / gɔntr.
• déformer v.tr., se déformer v.pron.,
courber v.tr. voiler (2). Ka kafinta kpaɦ
gbeŋgbel diir ɦɛn d ̀ haɦr gaɦi t ka
gɔntra. Si le menuisier cloue un bois dur,
les pointes se déforment.
► h. b/-.
• déformation n.f., courbement n.m.,
courbure n.f. Kɔŋdaara gɔntrb kpaa ba
bii ka ba lo-ɦa bogmn. La déformation
des barres de fer n'est rien si on les met
dans le feu. Sing.: gɔntgm.
gɔŋgɔŋu1 [gǤɳŋgǤɳŋú] comp.: gɔŋgɔŋ-. h.b.
• tordu adj. Ĥà keda kpam ka mad
dagbɛɦgɔŋgɔŋu. Il va au champ en
tenant une massue tordue. Base: gɔŋu (1).
► h. ku/-.
• torsion n.f.
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gǤŋgǤ
ŋgǤŋu
gɔŋgɔŋu2 (Pl.: gɔŋgɔnt) [gǤɴŋgǤɳŋú,
gǤɴŋgǤɳntɴ] comp.: gɔŋgɔŋ-. h. ku/t.
• métal n.m., tôle n.f. Feuille de fer ou
d'acier obtenue par laminage.
gɔŋu [gǤɳŋú] comp.: gɔŋ-. h.b.
• gauche adj., maladroit adj., disgracieux
adj. Vˋ gwɛɛt ba gɔŋu. Ta parole est
gauche.
► h. ku/-.
• maladresse n.f., disgrâce n.f.
gɔɔb [gǤɳǤɳbɴ] ɦ.gw. gɔɔ / gɔɔra / gɔɔm.
• faire des poquets (avec le talon), talonner
v.intr. Bà gɔɔ saɦ n buudm fɛɦmbiim.
On fait d'abord des poquets avant de
semer des graines d'arachide.
► h. b/-.
• talonnage n.m. Fait de faire des poquets
avec le talon. Sing.: gɔɔgm 1. Var.: jɔɔb
(SG).
gɔɔgm1 [gǤɳǤɳgmɴ]
comp.:
gɔɔg-.
ɦ.gw. gɔɔga / gɔɔg / gɔɔg.
• faire v.tr. un poquet.
► h. m.
• fait de faire un poquet. Plur.: gɔɔb. Var.:
jɔɔgm (SG).
gɔɔgm2 [gǤɳǤɳgmɴ]
comp.:
gɔɔg-.
ɦ.gw. gɔɔga/gɔɔg/gɔɔg.
• donner v.tr. un coup de pied.
► h. m.
• coup de pied. Plur.: gɔɦrb.
gɔɔrb [gǤɳǤɳrbɴ] comp.: gɔɔr-. ɦ.gw. gɔɔra /
gɔɔr / gɔɔr.
• taper v.tr. des pieds.
► h. b/-.
• tapement n.m. (des pieds). Sing.: gɔɔgm
(2); Ass.: nakpai.
gɔrangɔnd (Pl.: gɔrangɔna) [gǤɴrángǤɴndɴ,
gǤɴrángǤɴná] comp.: gɔrangɔn-. h. d/ɦa.
• néverdié n.m. arbre-radis du cheval.
Moringa oleifera.
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gumaɦ
gumaɦ'
gɔtga (Pl.: gɔtii) [gǤɴtgá, gǤɴtíí]

comp.:
gɔt-. h. ka/hi.
• annexe n.m. d'une maison. Tout: haar.
Grɛɛka (Pl.: grɛɛkmba) [grǫɴǫɳká,
grǫɴǫɳkmbá] comp.: grɛɛk-. Empr. du
français : grec. h. ɦa/ba.
• Grec n.m. Appar.: grɛɛkm.
grɛɛkm [grǫɴǫɳkmɴ] comp.: grɛɛk-. h. m.
• grec n.m. La langue.
gulaɦ [gùlàɦ] g.
• beaucoup adv. Bien porté en parlant
d'arbres fruitiers et des plantes céréalières.
Figm lo gulaɦ'. Le fonio a beaucoup
produit.
gulm [gùlmɴ] comp.: gul-. ɦ.gw. gula / - /
gul.
• incliner v.tr. Ĥà gula ɦà jugu ka go. Il a
incliné sa tête et il dort.
► h. m.
• inclination n.f. , inclinaison n.f. Inclination
s'emploie aujourd'ui dans un sens abstrait,
inclination amoureuse. Ingr: gulntm.
gulntm [gùlntmɴ]
comp.:
gulnt-.
ɦ.gw. gulnta / gulnt / gulnt.
• s'incliner v.pron. Ĥam fugra kimm diligr
t gulnt. Le vent a soufflé violemment et
le faîteau s'est incliné.
► h. m.
• inclinaison n.f.; inclination n.f., inclinaison
n.f. Base: gulm. Var.: liltm (TG / SG).
guluub [gùlùùbɴ]
comp.:
guluu-.
ɦ.gw. gulwa / guluu / guluu.
• se dandiner v.pron., faire le paon, faire le
gros dos. Goona bɛɛrba ked ka gulwa
na kwɛɛlba yum-ba. De nos jours, les
filles marchent en se dandinant pour se
faire voir par les garçons.
► h. b/-.
• dandinement n.m. Action de se dandiner.
gumaɦ' [gúmáɦ'] g.
• oui adv. Dire oui en secouant la tête de
haut en bas. Ant.: gir gir; Base: gumiib.

gumb
gumb1 (Pl.: gumni) [gùmbɴ, gùmní]
comp.: gum-. h. b/ɦi.
• kapokier n.m. Ceiba pentandra. Var.:
gomb (NT); jumb, gbomb (SG / TG).
gumb2 (Pl.: gumni) [gùmbɴ, gùmní]
comp.: gum-. h. b/ɦi.
• guib n.m. harnaché. Tragelaphus scriptus,
Pall.
gumb3 [gúmbɴ] comp.: gum-. ɦ. conj.:
guml / gumra / gum.
• écimer v.tr. Bà guml kɔdasumgu kú
yaam. On écime l'amaranthe et elle
s'étend.
► h. b/-.
• écimage n.m. Action d'écimer. Appar.:
hoolb. Var.: gbumb (SG).
gumbanakpai (Sg.: gumbanakpaŋa)
[gùmbánákpáŋá, gùmbánákpáí]
comp.: gumbanakpaŋ-. h. ka/hi.
• pétiole n.m. de feuille de kapokier. Sert de
sauce.
Tout:
gumvaat.
Var.:
jumfatɔrga ; gbumfatɔrga (SG).
gumgu (Pl.: gumt) [ɴgúmgú, gúmtɴ]
comp.: gum-. h. ku/t.
• pêcher n.m. africain. Nauclea latifolia.
Syn.: kol hag̈ b.
gumiib [gùmììbɴ]
comp.:
gumii-.
ɦ.gw. gumaa / gumii / gumii.
• accepter v.intr., hocher v.tr. la tête de bas
en haut, acquiescer v.intr. de la tête.
Repondre positivement de la tête. Ka v ̀
gwɛɛla n buga l ̀ magr n kan, ká ka
gumaa kà jugu. Si ce que vous dites
convient à un enfant à qui vous adressez
la parole, il accepte en répondant d'un
mouvement de la tête. Bà gbaam-wu na
ɦà tegran, ɦá gumii ɦá jugu. On lui a
demandé s'il était rassasié, il a hoché de la
tête pour dire oui.
► h. b/-.
• acceptation n.f., approbation n.f.,
acquiescement n.m., hochement positif de

guriir
la tête. Répondre positivement de la tête.
Kaaba tiim nnii jugu gumiib. Répondre
positivement de la tête est l'acceptation
des l'enfants. Ass.: jugu; Ant.: giruub;
Appar.: gumaɦ.
gumsarbia
(Sg.:
gumsarbiir)
[gúmsàrbííŕ, gúmsàrbíá] comp.:
gumsarbi-. h. d/ɦa.
• graine n.f. de kapokier. Tout: gumseeru.
Var.: gomserbia (NT); gumserbia (BG);
jinsɛrbia ; gbumsɛrbia (SG); jumserbia
(TG).
gumsat [gúmsàtɴ] comp.: gumsa-. h. -/t.
• kapok n.m. Tout: gumseeru. Var.:
gomset (NT); jinsɛt ; gbumsɛt (SG);
gumset (BG); jumset (TG).
gumseeru (Pl.: gumseeri) [gúmsèèrù,
gumsèèrí] comp.: gumseer-. h. ɦu/ɦi.
• gousse n.f. de kapokier. Part.: gumserbia,
gumset. Var.: gomseeru (NT); jinsɛɛru ;
gbumsɛɛru (SG); jumseeru (TG).
gumtgm [gùmtgmɴ] comp.: gumtg-.
ɦ.gw. gumta / gumtg / gumt.
• écimer v.tr. Bà gumta gaalgu kú yaam
hɔm. On écime l'oseille de guinée et il
s'étend bien.
► h. m.
• écimage n.m. Action d'écimer. Plur.:
gumb 2. Var.: gbumtgm (TG).
gumvaat [gúmváátɴ] comp.: gumva-.
h. -/t.
• feuille n.f. de kapokier. Part.:
gumbanakpai; Tout: gumb 1. Var.:
gbumbaat (SG); jumbaat (TG);
gomvaat (NT); gumbaat (BG).
guriigu (Pl.: guriit) [gùríígú, gùríítɴ]
comp.: gurii-. h. ku/t.
• jarre n.f. d'une grande contenance. Var.:
boogu (NT); burgu (SG); jurgu (TG).
guriir (Pl.: guria) [gùríír, gùriá]
comp.: gur-. h. d/ɦa.
• jarre n.f. d'une contenance moyenne.
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gut

gwelŋalena
gwelŋalena

Daam ba guriir keɦ'. La jarre est pleine
de boisson.
gut [gútɴ] comp.: gu-. h. -/t.
• chapeau n.m. de cheveux. Il est porté par
l'initié (santa). NBén.: santa; Syn.: jufiit.
guunɦu (Pl.: guunɦi) [gúúnɦú,
gúúnɦí] comp.: guun-. Empr. du tem :
guuni "lion". h. ɦu/ɦi.
• léopard n.m. Panthera pardus, L. G謮:
diidgu. Var.: gbuunɦu (SG / NT).
guurb [gúùrbɴ]
comp.:
guur-.
ɦ.gw. guura / goda / guurm.
• rester v.intr., manquer v.tr. En parlant
d'éléments d'un tout; être encore présent
ou disponible (après élimination effective
ou théorique des autres éléments ou

unités). Lˋ guura-ka bina ɦarɛɦ na kà
san sukur. Il lui reste deux ans pour aller
à l'école.
► h. b/-.
• reste n.m., manque n.m.
guut [gúútɴ] Empr. du français : goutte.
h. -/ɦi.
• goutte n.f. Diathèse, souvent héréditaire,
caractérisée
par
des
poussées
inflammatoires douloureuses autour des
articulations, avec dépôt d'urates. Bà
bɔɦɔɔ na ka vˊ ju namt kɔd gut t
mug-v. On dit que si tu manges assez de
viande, la goutte t'attaque. Gén.: bɛɦii (1).

Gw - gw
gwedkpaaku

[gwèdkpáákú] h. ku/-.
• samedi n.m. Var.: tiyaku (NT); maaku
(SG / BN).
gweedmb [gwéedmbɴ]
comp.:
gweedm-. ɦ.gw. gweedma / gweedm /
gweedm.
1) vendre v.tr. Céder moyennant un prix
convenu. Bà gweedma taama ɦanu
jantŋa. On vent cinq mangues pour vingt
cinq francs.
2) trahir v.tr. Ĥà gweedm ɦayen Il s'est
trahi
► h. b/-.
1) vente n.f. Action de vendre. Buri
gweedmb ba lig̈ biir. La vente des
chèvres est rentable. Ant.: daɦb; NAct.:
gweedmta.
2) trahison n.f.
gweedmta
(Pl.:
gweedmtba)
[gwéedmtá, gwéedmtbá] comp.:
gweedmt-. h. ɦa/ba.
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• vendeur
n.m.,
revendeur
n.m.,
commerçant n.m., marchand n.m. Mà sa
nyakwɛɛla ba na kɔrii gweedmtn. Le
frère cadet à mon père est un revendeur
de poules. NFonc.: gweedmb; Ant.:
daɦda.
gwei [gwèí] h. -/hi.
1) sale adj. Ĥà ba gwei. Il est sale
2) saleté n.f. Saamba kpaa bag gwei. Les
Blancs n'aiment pas la saleté. Var.: bei
(SG); gwɛi (BG).
gwelmina [gwélmíná] g.
• maintenant adv., tout de suite,
immédiatement, à l'instant même. Appar.:
gwelŋa, gwelŋalena, gwɛɦmina. Var.:
belma (SG).
gwelŋa [gwèlŋà] g.
• maintenant adv. Appar.: gwelmina. Var.:
belma (SG).
gwelŋalena [gwélŋáléná] g.
• maintenant adv., tout de suite,

gwǫ
gwǫd
immédiatement.
Sim.:
gwɛɦmina;
Appar.: gwelŋa.
gwɛd (Pl.: gwɛra) [gwǫɳdɴ, gwǫɳrá]
comp.: gwɛr-. h. d/ɦa.
• canard n.m. sauvage. Var.: gwɛdr (BG).
gwɛdb [gwǫɴdbɴ]
comp.:
gwɛd-.
ɦ.gw. gwɛdl / gwɛdra / gwɛdm.
• semer v.tr., ensemencer v.tr., emblaver
v.tr. Mettre en terre (des semences) après
une préparation appropriée du sol.
► h. b/-.
• ensemencement n.m., emblavage n.m.
Action d'ensemencer; son résultat.
Appar.: buudb. Var.: boodb (SG).
gwɛdgm [gwǫɳdgmɴ] comp.: gwɛdg-.
ɦ.gw. gwɛda / gwɛdg / gwɛd.
• s'aggraver v.pron., empirer v.intr. Ĥà
bɛɦii gwɛda n kwɛɛn. Sa maladie
s'aggrave.
► h. m.
• aggravation n.f. Var.: fidgm (SG).
gwɛdr (Pl.: gwɛda) [gwǫɴdŕ, gwǫɴdá]
comp.: gwɛd-. h. d/ɦa.
• nénuphar n.m. Nymphaea lotus. Var.: bɛt
(SG).
gwɛdta (Pl.: gwɛdtba) [gwǫɴdtá,
gwǫɴdtbá] comp.: gwɛdt-. h. ɦa/ba.
• semeur n.m. NFonc.: gwɛdb; Syn.:
buudta; Appar.: wangwɛdr. Var.:
boodta (SG).
gwɛɛga (Pl.: gwɛi) [gwǫɴǫɴgá, gwǫɴí]
comp.: go-. h. ka/hi.
• chien n.m. Terme générique. Canis
domesticus.
◦ gobugu [góbúgú, góbítɴ] chiot n.m.
comp.: gob-. ku/t.
◦ godaar [gódááŕ, gódáárá] chien n.m.
mâle. comp.: goda-. d/ɦa.
◦ goniiga [góníígá, góníí] chienne n.f.
Var.: baaga (SG); gwaaga (TG). comp.:
gonii-. ka/hi.

gwǫǫ
gwǫǫt
ǫǫt
gwɛɛgu (Pl.: gwɛɛt) [gwǫɴǫɴgú, gwǫɴǫɴtɴ]
comp.: go-. h. ku/t.
• mot n.m. Part.: gogidr. Var.: baago (SG);
gwaagu (TG).
◦ diila gwɛɛgu [díílá gwǫɴǫɴgú, díílá
gwǫɴǫɴtɴ] interjection n.f.
◦ kaa gwɛɛgu [kàà
gwǫɴǫɴgú, kàà
gwǫɴǫɴtɴ] postposition n.f.
◦ beeb gwɛɛgu [béébɴ gwǫɴǫɴgú, béébɴ
gwǫɴǫɴtɴ] verbe n.m. d'état.
◦ ɦɛb gwɛɛgu [ɦǫɴbɴ gwǫɴǫɴgú, ɦǫɴbɴ
gwǫɴǫɴtɴ] verbe n.m. d'action.
◦ tɔrgm gwɛɛgu [tǤɳrgmɴ
gwǫɴǫɴgú, tǤɳrgmɴ gwǫɴǫɴtɴ] auxiliaire n.m.
◦ toglgm gwɛɛgu [tòglgmɴ
gwǫɴǫɴgú, tòglgmɴ gwǫɴǫɴtɴ] objet n.m.
Dans un sens grammatical.
gwɛɛlb [gwǫɳǫɳlbɴ]
comp.:
gwɛɛl-.
ɦ.gw. gwɛɛla / gwɛɛl / gwɛɛl.
• parler v.intr. Saɦ na v ̀ gwɛɛlm v ̀ lam
hɔm, l ̀ ba na v ́ kpɛlŋ m` kaalb n
m`ɦoorb. Avant de pouvoir parler
couramment sa langue, il faudrait
apprendre à la lire et l'écrire.
► h. b/-.
• parler n.m., langage n.m. Action, faculté
de parler. Lag baawena ɦuuma
toblatiiba gwɛɛlb. Ce n'est pas tout le
monde qui comprend le langage des
sourds. Var.: gwaalb (TG); gbaalb (BN);
baalb (SG).
gwɛɛltgu (Pl.: gwɛɛltt) [gwǫɴǫɴltgu,
gwǫɴǫɴlttɴ] comp.: gwɛɛlt-. h. ku/t.
• radio n.f., poste de radio.
◦ liliit gwɛɛltgu [lílíítɴgwǫɴǫɴltgu, lílíítɴ
gwǫɴǫɴlttɴ] télévision n.f. Var.: baaltgo
(SG).
gwɛɛm [gwǫɳǫɳm] comp.: gwɛɛ-. h. m.
• fourmi n.f. rousse ou noire. Var.:
baamga, baame (SG); gwaam (TG).
gwɛɛt [gwǫǫt] comp.: go-. h. -/t.
1) phrase n.f.; phrase.
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gwǫǫ
gwǫǫt
ǫǫt soɦ
soɦdgta
2) parole n.f., discours n.m.
3) histoire n.f., récit n.m.
4) affaire n.f., dispute n.f., différend n.m.
Var.: gwaat (TG); baat (SG).
gwɛɛt soɦdgta (Pl.: gwɛɛt soɦdgtba)
[gwǫɳǫɳtɴ sòɦdgtá, gwǫɳǫtɳ ɴ sòɦdgtbá]
comp.: gwɛɛt soɦdgt-. h. ɦa/ba.
• disciple n.m. Var.: gwaat bɔɦɔɔta (TG);
baat soɦdgta (SG).
gwɛgwɛɦmina [gwǫɴgwǫɴɦmíná] g.
• maintenant adv., tout de suite,
immédiatement. Ĥan tuum-v lee,
ŋmɛtgn gwɛgwɛɦmina. Comme il
t'envoie, reviens tout de suite. Base:
gwɛɦmina. Var.: baɦma (SG).
gwɛɦb [gwǫɴɦbɴ]
comp.:
gwɛɦ.
ɦ.gw. gwɛɦl / gwɛɦra / gwɛɦm.
1) peindre v.tr., badigeonner v.tr., enduire
v.tr. Bà gwɛɦra disakuu kaalfeelu. On a
peint la chambre-là d'une chaux blanche.
2) oindre v.tr., huiller v.tr. Ĥà gwɛɦra
bɛbɛdgu kpaam. Il a huilé la galette.
► h. b/-.
1) peinture n.f., enduction n.f. Fait de
peindre, action d'enduire. Haar kaalfeelu
gwɛɦb ɦɛna d ́ ka ba bɛɛrm. La peinture
d'une maison avec la chaux blanche la
rend jolie.
2) huilage n.m., onction n.f. Bɛbɛt gwɛɦb n
baŋkpaam kpaa sɔkla volba. Certaines
personnes n'aiment pas huiler leurs
galettes avec de l'huile de palme. Var.:
bɛɦb (SG).
gwɛɦdgm [gwǫɳɦdgmɴ] comp.: gwɛɦdg-.
ɦ.gw. gwɛɦda / gwɛɦdg / gwɛɦd.
1) labourer v.tr. Donner un coup de daba
dans la terre. Ĥà gwɛɦdg tant t` haɦr
kɔŋfirga noor t ŋmɛdm. Il a labouré, le
sol étant dur, le bout de la houe s'est
déformée.
2) poignarder v.tr. Donner un coup de
couteau. Ĥà gwɛɦdg bawdwu juuga. Il a
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gwǫɦ
gwǫɦŋa
ǫɦŋa
poignardé le voleur.
► h. m.
1) labourage n.m. Action de labourer.
2) fait n.m. de poignarder. Var.: kɛɦdgm
(NT); sɛɦdgm (SG).
gwɛɦdrb [gwǫɳɦdrbɴ] comp.: gwɛɦdr-.
ɦ.gw. gwɛɦdra / gwɛɦdr / gwɛɦdr.
• boucher v.tr., sceller v.tr. Ĥà wagdg
buugu noon n ɦɛm rokafeem n gwɛɦdr.
Il a décollé le goulot du grenier, il a pris
des cossettes et il a l'a bouché de
nouveau.
► h. b/-.
• bouchage n.m. Action de boucher. Var.:
bɛɦrb (SG).
gwɛɦɛɛgu [gwǫɳɦǫɳǫɳgú] comp.: gwɛɦɛɛ-.
h.b. omniclasse.
1) frais adj., vert adj. Tigwɛɦɛɛb. L'arbre
frais.
2) mouillé adj. Dimgwɛɦɛɛr. Le pagne
mouillé.
► h. ku/-.
1) frais n.m., vert n.m., fraicheur n.f.
2) mouillé n.m., humidification n.f. Ant.:
kparmgu. Var.: baɦeego (SG).
gwɛɦma [gwǫɴɦmá] g.
• maintenant adv., à présent. Syn.: gwɛɦŋa.
Var.: gwaɦmina (TG); baɦma (SG).
gwɛɦmalena [gwǫɴɦmáléná] g.
• maintenant adv., sur le champ. Var.:
belma (SG).
gwɛɦmina [gwǫɴɦmíná] g.
1) maintenant adv., tout de suite,
immédiatement, à l'instant même.
2) bientôt, à bientôt. Ĥà kena gwɛɦmina. Il
vient bientôt. Lˊ ɦera gwɛɦmina. À
bientôt. Sim.: gwelŋalena. Var.:
gwaɦmina (TG); belga (SG).
gwɛɦŋa [gwǫɴɦŋá] g.
• maintenant adv., à présent. Syn.: gwɛɦma.
Var.: baɦma (SG).

gwǫ
gwǫlgu
gwɛlgu (Pl.: gwɛlt) [gwǫɴlgú, gwǫɴltɴ]
comp.: gwɛl-. h. ku/t.
• gibier n.m. Syn.: kpamnagwɛlgu. Var.:
lɔtɔgo (SG).
gwɛntaɦ [gwǫɴntáɦ] g.
• mais, cependant, néanmoins, nonobstant,
pourtant, toutefois. Var.: bandaɦ /
bandiɦ (SG).
gwɛntgm [gwǫɳntgmɴ] comp.: gwɛntg-.
ɦ.gw. gwɛnta / gwɛntg / gwɛnt.
• purifier v.tr., devenir propre après lavage,
faire qqch. à fond. Bà satr dimt t gwɛnt.
Les vêtements sont lavés à fond. Ĥà
neemra joom ḿ gwɛnt. Il a moulu la
farine à fond.
► h. m.
• fait de faire qqch. à fond, purification n.f.
Var.: bandgm (SG).
gwɛrga [gwǫɴrgá] comp.: gwɛr-. h. ka/-.
• argile n.f. Terre glaise ou terre de potier.
Syn.: butant, gɔɦm. Var.: kpɛdga (SG).
gwɛwr (Pl.: gwɛwa) [gwǫɳwŕ, gwǫɳwá]
comp.: gwɛw-. h. d/ɦa.
1) fagot n.m. Ĥà fɛtg ɦá dabit gwɛwa bɔb.
Elle a déjà fagoté son bois. Spéc.:
dagwɛwr.
2) botte n.f. Assemblage de végétaux de
même nature liés ensemble. Bà boowra
nyii gwɛwa kwiɦr. Ils ont lié dix bottes
de paille. Spéc.: nyigwɛwr. Var.: bawr
(SG); gwawr (TG).
gwidm (kaawr_) [kááwŕ
gìdmɴ]
comp.: kaawr gwid-. ɦ.gw. gwidaa /
gwid / gwid …..kaawr.
• tourner v.tr. le dos à. Ĥà gwid ɦà
tuurmba kaawr n ka ju diit. Il a tourné
le dos à ses amis en mangeant.

gwiir
► h. m.
• fait de tourner le dos à. Var.: kaawr bidm
(SG).
gwiɦdgm [gwìɦdgmɴ] comp.: gwiɦdg-.
ɦ.gw. gwiɦda / gwiɦdg / gwiɦd.
1) diminuer v.tr. Rendre plus petit. Bà
to-wu jowa na ɦà bi daam ɦá gwiɦd n
kpɛɦdr. On lui a donné du sorgho pour
préparer la boisson, elle l'a diminué et en
a gardé pour elle.
2) diminuer v.intr. Devenir moins grand,
moins considérable. Tulgu gwiɦdg jana.
La chaleur a diminué aujourd'hui.
► h. m.
1&2) diminution n.f. Action de diminuer,
son résultat. Plur.: gwiɦb. Var.: biɦdgm
(SG).
gwiɦiim [gwíɦììmɴ] comp.: gwiɦi-. h. m.
• sable n.m. Var.: biɦiim (SG); gbiɦiim
(BN).
gwiɦiimb (Pl.: gwiɦiimi) [gwìɦììmbɴ,
gwìɦììmí] comp.: gwiɦiim-. h. b/ɦi.
• mombin n.m. jaune. Arbre à fruits jaunes
et acides. Spondias mombin. Var.:
ŋmiima tiib (TG).
gwiɦiimga (Pl.: gwiɦiimii) [gwìɦììmgá,
gwìɦììmìí] comp.: gwiɦiim-. h. ka/hi.
• Zanha golungensis.
gwiir (Pl.: gwia) [gwìíŕ, gwìá] comp.:
gwi-. h. d/ɦa.
1) lèvre n.f. Chacun des régions qui bordent
la
bouche
intérieurement
et
extérieurement, limitée en haut par le nez
(lèvre supérieure), en bas par le sillon
mentonnier (lèvre inférieure).
2) bord n.m. Sarga gwiir. Le bord d'une
bassine. Var.: beer (SG).
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gbaadm

gbaɦ
gbaɦrm

Gb - gb
gbaadm [gbààdmɴ]

comp.: gbaad-.
ɦ.gw. gbaadaa / gbaad / gbaad.
1) guérir v.tr. Ĥà gbaadaa bɛɦii jugu
jugu. Il guérit différentes maladies.
2) guérir v.intr. Ĥà bɛɦii gbaadn. Sa
maladie a guéri.
► h. m.
1&2) guérison n.f. Var.: gbantm (SG).
gbaamb [gbààmbɴ] comp.: gbaam-.
ɦ.gw. gbaama/gbaam/gbaam.
1) demander v.tr., solliciter v.tr. Bà
gbaam-wu diit. Ils lui ont demandé de la
nourriture.
2) questionner v.tr., interroger v.tr. Bà
gbaama-wu gwɛɛt. Ils le questionnent.
3) consulter v.tr. les ancêtres. Bà gbaama
jana ɦaa. On consulte les ancêtres
aujourd'hui chez lui.
► h. b/-.
1) demande n.f., sollicitation n.f.
2) questionnement n.m., interrogation n.f.
3) consultation n.f. des ancêtres.
gbablb [gbàblbɴ]
comp.:
gbabl-.
ɦ.gw. gbabla / gbabl / gbabl.
• s'atrophier v.pron., se rabougrir v.pron.
Fɛɦmt
gbablan.
Les
arachides
s'atrophient.
► h. b/-.
• atrophie n.f., rabougrissement n.m. Var.:
gbabrb (SG).
gbablŋu [gbàblŋù] comp.: gbabl-. h.b.
• atrophié
adj.,
rabougri
adj.
Fɛɦmgbablŋu. Arachide atrophiée.
► h. ku/-.
• atrophie n.f., rabougrissement n.m. Base:
gbablb. Var.: gbablŋo (SG).
gbadgu [gbádgú] comp.: gbad-.
h. ku/-.
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• fufu. Pâte d'igname, igname pilée. Syn.:
sɔkɔra. Var.: kantanbolŋo (SG).
gbaɦga (Pl.: gbaɦii) [gbáɦgá, gbáɦíí]
comp.: gbaɦ-. h. ka/hi.
• portion n.f. de terrain.
gbaɦlgm [gbàɦlgmɴ] comp.: gbaɦlg-.
ɦ.gw. gbaɦla/gbaɦl/gbaɦl.
• baisser v.tr. Incliner vers le bas. Ĥà
gbaɦlg ɦà jugu. Il a baissé la tête.
► h. m.
• fait de baisser.
gbaɦmb [gbàɦmbɴ] comp.: gbaɦm-.
ɦ.gw. gbaɦma / gbaɦm / gbaɦm.
• ramper v.intr., se traîner v.pron. Marcher
sur les genoux. Ĥà sarga jaarŋ-wu ɦá
gbaɦm n jib dugun. Sa hanche l'a gêné
et il a rampé pour rentrer dans la
chambre.
► h. b/-.
• reptation n.f. Action de ramper. Syn.:
balmb.
gbaɦntm [gbàɦntmɴ] comp.: gbaɦnt-.
ɦ.gw. gbaɦntaa/gbaɦnt/gbaɦnt.
• se baisser v.pron. Ĥà lig̈ biir tɛɦdgn ɦá
gbaɦnt ɦà ɦà tudg-d. Son argent est
tombé et il s'est baissé pour le ramasser.
► h. m.
• fait de se baisser.
gbaɦrm1 [gbàɦrmɴ] comp.: gbaɦr-.
ɦ.gw. gbaɦra / - / gbaɦr.
• être courbé. Ĥà gbaɦra ka ko. Il est
courbé en labourant.
► h. m.
• fait d'être courbé. Ingr: gbaɦntm.
gbaɦrm2 [gbáɦrbɴ] comp.: gbaɦr-.
ɦ.gw. gbaɦra / gbaɦr / gbaɦr.
• médire v.intr. Dire du mal de qqn. Bá
gbaɦr bà tuurmba bee ba na

gbai
gelmtiiban. Ceux qui médisent de leur
prochain sont des traîtres. Bà gbaɦra
nidba dabant. On médit sur les gens
dans les cabarets.
► h. b/-.
• médisance n.f. Action de médire.
Gbaɦrm kpaɦ hɔm. La médisance est
mauvaise.
gbai [gbáí] ɦ.gw. gool / gor / gor.
• dormir v.intr. Ĥà gool kɔd. Il dort
beaucoup.
► h. -/hi.
• veillée n.f. Spéc.: kugbai.
gbalaŋa (Pl.: gbalant) [gbáláŋá,
gbálántɴ] comp.: gbalaŋ-. h. ka/hi.
• chambre n.f., logement n.m., dortoir n.m.
gband (Pl.: gbana) [gbándɴ, gbáná]
comp.: gban-. h. d/ɦa.
• peau n.f., cuir n.f., caoutchouc n.m. Gén.:
gbangu.
gbanga (Pl.: gbanii) [gbángá, gbáníí]
comp.: gbaŋ-. h. ka/hi.
• lanière n.f., cordon n.m.
gbangu (Pl.: gbant) [gbángú, gbántɴ]
comp.: gban-. h. ku/t.
1) peau n.f. d'un animal.
2) cuir ( n.m.
◦ tiŋan gbangu [tíŋán gbángú, tíŋán
gbántɴ] tapis n.m.
gbanɦu (Pl.: gbanɦi) [gbánɦú,
gbánɦí] comp.: gban-. h. ku/t.
• van n.m. Récipient en bois fait du
contrefort de kapokier. Bà jaɦaa n
gbanɦu. On vanne avec un van. Var.:
gbanga (NT).
gbanu (Pl.: gbani) [gbánú, gbání]
comp.: gbaŋ-. h. ɦu/ɦi.
1) corps n.m., peau n.f. ¿ V ̀ gbanu ba laa ?
Comment va ton corps (santé)? saamba
ba n gbanmɔli. Les blancs ont la peau
blanche. Part.: kaawr 1; Cpart.: liliiga.
2) santé n.f., organisme n.m. ¿ V ̀ gbanu ba

gbeɦ
gbeɦb
laa ? Comment vas-tu (comment va ta
santé)?
gbaŋlb [gbàŋlbɴ]
comp.:
gbaŋl-.
ɦ.gw. gbaŋla / gbaŋl / gbaŋl.
• remuer v.tr. avec bruit métallique, tinter
v.intr. Ĥà gbaŋla sumii. Il remue les
assiettes avec bruit métallique.
► h. b/-.
• remuement n.m. avec bruit métallique,
tintamarre n.m.
gbaraɦ [gbáráɦ] g.
• équitablement, égal. Bà sira-wu n ɦà
nyakwɛɛl lig̈ biir ruugu na bà radg taa
gbaraɦ', baawena t lɔgm lɛmi ɦinu. On
leur a donné de l'argent 1000 francs à lui
et à son petit frère pour se partager. Il se
sont partagés équitablement et chacun a
pris 500 francs.
gbe [gbè] g.
• pourvu que. Gbe vˋ daan. Pourvu que tu
viennes.
gbeda (Pl.: gbedmba) [gbèdá,
gbèdmbá] comp.: gbed-. Empr. du
gen : gbɛ̀dɛ́. h. ɦa/ba.
• forgeron n.m., ferronnier n.m. Artisan qui
fabrique des objets de métal par soudure.
Syn.: kudta; NFonc.: gbednt.
gbedaɦ [gbédáɦ] g.
• épais adj., consistant adj., visqueux adj.
gbednt [gbèdntɴ] comp.: gbedn-. Empr.:
voir gbeda. h. -/t.
• forge n.f., ferronnerie n.f. NAct.: gbeda,
kudta.
gbegbedŋu [gbègbèdŋú]
comp.:
gbegbedŋ-. h.b. omniclasse.
• épais adj. Ĥà foda jigbegbednt. Elle a
fait une sauce épaisse.
► h. ku/-.
• épaisseur n.f.
gbeɦb [gbéɦbɴ]
comp.:
gbeɦ-.
ɦ.gw. gbeɦl / gbeɦra / gbeɦm.
• couper v.tr., rompre v.tr. Ĥà gbeɦl hag̈ b
175

gbeɦ
gbeɦdgm
ka ju. Il coupe la pâte en mangeant. Ĥà
gbeɦl kpoonu ka saɦ kaaba. Elle rompt
du pain en donnant aux enfants.
► h. b/-.
• coupe n.f., fait de rompre. Sing.:
gbeɦdgm.
gbeɦdgm [gbéɦdgmɴ] comp.: gbeɦdg-.
ɦ.gw. gbeɦda / gbeɦdg / gbeɦd.
• couper v.tr., rompre v.tr. Ĥà gbeɦdg
kpoonu buga man. Elle a rompu du pain
chez l'enfant.
► h. m.
• coupe n.f., fait de rompre. Plur.: gbeɦb.
gbeɦga (Pl.: gbeɦii) [gbéɦgá, gbéɦíí]
comp.: gbeɦ-. h. ka/hi.
• petit morceau n.m. Ĥà sira-ma kpoonu
gbeɦga. Il m'a donné un petit morceau de
pain.
gbeɦr1 (Pl.: gbeɦa) [gbéɦŕ, gbéɦá]
comp.: gbeɦ-. h. d/ɦa.
• morceau n.m., boule n.f. Partie d'un tout,
d'une matière, d'un aliment, d'un corps.
Bà sira-wu namt, gbeɦa ɦanaa ɦá ba
bee na ɦà di-ɦa. On lui a servi quatre
morceaux de viande, il n'a pas pu manger.
gbeɦr2 (Pl.: gbeɦa) [gbèɦŕ, gbèɦá]
comp.: gbeɦ-. h. d/ɦa.
• flèche n.f., fléchette n.f. sorte de flèche à
une extrémité en caoutchouc et ronde.
Appar.: fiimu (1). Var.: balabr (SG).
gbelaa [gbèlàà] g.
• gros adj., bon adj. Qui dépasse ou semble
dépasser la mesure exprimée. Si-wu
namgu kù ba gbelaa ! Donnes-lui un
gros morceau de viande. Syn.: jilaa.
gbent [gbéntɴ] comp.: gben-. h. -/t.
1) ceinture n.f. de perles. Fɔg̈ ba lɔɔ gbent
bà sariin. Les femmes portent les
ceinture à la taille. Var.: gbuɦt, togleŋga
(SG).
2) bas-ventre n.m.
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gbeŋgbelaajugu
gbeŋgbelaajugu
gbentgm [gbèntgmɴ] comp.: gbentg-.
ɦ.gw. gbenta / gbentg / gbent.
1) détacher v.tr., dénouer v.tr., délier v.tr.,
découdre v.tr. Ĥà gbentg gwɛwr. Elle a
détaché le botte.
2) rompre v.tr. le jeûne, le carême. Ĥà
gbentg noor. Elle a rompu le jeûne.
3) rompre v.tr. le deuil.
► h. m.
1) détachage n.m., dénouement n.m.,
déliement n.m.
2) rupture n.f. du jeûne.
3) rupture n.f. de deuil, fin n.f. de veuvage,
de "santm". Plur.: gbentrb.
gbentrb [gbèntrbɴ] comp.: gbentr-.
ɦ.gw. gbentra / gbentr / gbentr.
1) détacher v.tr., dénouer v.tr., délier v.tr.,
découdre v.tr. Muɦu ba n toga bá ka
gbentra-ɦa. La corde est noué et on la
dénoue.
2) rompre v.tr. le jeûne. Bà gbentr noora.
Ils ont rompu le jeûne.
3) rupture n.f. de deuil, fin n.f. de veuvage,
de "santm".
► h. b/-.
1) détachage n.m., dénouement n.m.,
déliement n.m. Ka bá rog ɦii n saama
jii, hì gbentrb t lɔgm gaama. Si on a
tressé les cheveux de quelqu'une avec les
mèches, leur détachement prend du
temps.
2) rupture n.f. du jeûne.
3) rupture n.f. de deuil, fin n.f. de veuvage,
de "santm". Sing.: gbentgm.
gbeŋgbel (Pl.: gbeŋgbela) [gbéŋgbéĺ,
gbéŋgbélá] comp.: gbeŋgbel-. Empr.
du gen : gblóŋúgbló. h. d/ɦa.
• planche n.f. Mat.: tiib 'arbre'; Spéc.:
gbeŋgbelga.
gbeŋgbelaajugu [gbéŋgbéláajúgú]
comp.: gbeŋgbelaaju-. h. ku/-.
• culbute n.f. Var.: gbaŋgbalaadgu (SG);

gbeŋgbelga
gbeŋgbelga
gbaŋgbalaajugu (TG / NT).
(Pl.:
gbeŋgbelii)
[gbéŋgbélgá, gbéŋgbélíí] comp.:
gbeŋgbel-. h. ka/hi.
• planchette n.f. Gén.: gbeŋgbel.
gbeŋgbelgŋu
(Pl.:
gbeŋgbelgnt)
[gbéŋgɔbélgŋú, gbéŋgɔbélgntɴ]
comp.: gbeŋgbelgŋ-. h. ku/t.
• cussonia. Cussonia kirkii.
gbeŋ̈m [gbèŋɻmɴ]
comp.:
gbeŋ-.
ɦ.gw. gbeŋaa / gbeŋ / gbeŋ.
• porter v.tr., nouer v.tr. un foulard sur la
tête. Fɔga gbeŋaa kateegŋa n san yaku.
La femme porte le foulard sur la tête et va
au marché.
► h. m.
• port n.m., nouement n.m. d'un foulard sur
la tête. Stat.: gbeŋrm. Var.: diɦm (SG /
BG).
gbeŋrm [gbèŋrmɴ] comp.: gbeŋr-.
ɦ.gw. gbeŋra / - / gbeŋr.
• porter v.tr., nouer v.tr. un foulard sur la
tête. Fɔg̈ ba gbeŋra kateegii. Les femmes
portent les foulards sur la tête.
► h. m.
• port n.m., nouement n.m. d'un foulard sur
la tête. Phase: gbeŋ̈m.
gbermmɔlu
(Pl.:
gbermmɔli)
[gbérmmǤɴlú, gbérmmǤɴlí] comp.:
gbermmɔl-. h. ɦu/ɦi.
• cordon n.m. Petite corde en fibres tressées,
de couleur rouge, que portent au poignet
les gens qui viennent de perdre pour la
première fois un membre de leur famille
et que les gens de la génération du défunt
portent également. Gén.: gbermu.
gbermu (Pl.: gbermi) [gbérmú,
gbérmí] comp.: gberm-. h. ɦu/ɦi.
• cordon n.m. Petite corde en fibres tressées
de couleur variable qu'on porte un décès.
Restr.: cérémonie.
◦ gbermhoolu [gbérmhóólú,

gbeŋgbelga

gbiir
gbérmhóólí] comp.: gbermhool-.
cordon n.m. Petite corde en fibres tressées
de couleur noire que porte le veuf ou la
veuve.
◦ gbermmɔlu [gbérmmǤɴlú,
gbérmmǤɴlí] comp.: gbermmɔl-. cordon
n.m. Petite corde en fibres tressées, de
couleur rouge, que portent au poignet les
gens qui viennent de perdre pour la
première fois un membre de leur famille
et que les gens de la génération du défunt
portent également.
gbɛgbɛlr [gbǫɴgbǫɴlŕ] g.
• triste adj., pâle adj. Ĥà ba gbɛgbɛlr wo l ̀
weera-wu. Il est triste, on dirait qu'il est
malade.
gbɛlntm [gbǫɳlntmɴ] comp.: gbɛlnt-.
ɦ.gw. gbɛlntaa / gbɛlnt / gbɛlnt.
• se faner v.pron.,se flétrir v.pron. Muunu
hɛɦra kimm dikaɦb t gbɛlnt. Le soleil a
brillé ardemment et les plants se sont
fanés.
► h. m.
• fanaison n.f., fanage n.m., flétrissement
n.m., flétrissure n.f. Action de se flétrir
(flétrissement, fanage), ou état de ce qui
est flétrit (flétrissure).
gbɛlŋb [gbǫɳlŋbɴ]
comp.:
gbɛlŋ-.
ɦ.gw. gbɛlŋa / gbɛlŋ / gbɛlŋ.
• se faner v.pro., se flétrir v.pron. Muunu
hɔɦl flawa ɦá gbɛlŋ. Les fleurs se fanent
sous le coup des rayons solaires.
► h. b/-.
• fanaison n.f., flétrissement n.m.
gbiib (Pl.: gbiini) [gbííbɴ, gbííní]
comp.: gbii-. h. b/ɦi.
• lion n.m. Panthera leo, L. Syn.: diidgu,
ɦɔgdgu.
gbiir (Pl.: gbia) [gbííŕ, gbíá] comp.: gbi-.
h. d/ɦa.
• bord n.m.
◦ lɔku gbiir [lǤɳkú gbííŕ, lǤɳgtɴ gbíá]
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gbowgu
margelle n.f. d/ɦa.

gbuɦ
gbuɦdgm
téléphoné à son fils de venir.

gbowgu [gbòwgú] g.

gbuɦ [gbúɦ] g.

• incliné adj., penché adj. Ĥà kada
kpubrtgu jugun gbowgu. Il est assis
penché sur la moto;
gbowlgm [gbòwlgmɴ] comp.: gbowlg ́.
ɦ.gw. gbowla / gbowlg / gbowl.
• pencher v.tr., incliner v.tr. Ka v ̀ futa
daam kidn, v ̀ gbowl-d saɦ n fut-m. S'il
y a de la boisson dans un bidon, on le
penche avant de la servir.
► h. m.
• inclination n.m. Ĥà miaa na jugu
gbowlgm ba na kwɛɛlmn. Il croit que
l'inclination de sa tête est une beauté.
Base: gbowm.
gbowm [gbòwmɴ] comp.: gbow-.
ɦ.gw. gbowaa / gbow / gbow.
• pencher v.intr. Ĥam fugra diligr t gbow.
Il a fait du vent et le faîteau pencha.
► h. m.
• inclinaison n.f. Caus.: gbowlgm.
gbowntm [gbòwntmɴ] comp.: gbownt-.
ɦ.gw. gbowntaa/gbownt/gbownt.
• se pencher v.pron., être penché.
► h. m.
• fait de se pencher, d'être penché. Caus.:
gbowlgm.
gbudgm [gbùdgmɴ] comp.: gbudg-.
ɦ.gw. gbuda / gbudg / gbud.
• taper v.intr., frapper v.tr. Donner un coup.
Ĥà nyabuga suudg-wu ɦá gbud-ka kà
ka mɔɔ. Son frère cadet l'a injurié, il l'a
tapé et il pleure.
► h. m.
• tapement n.m., frappe n.f., frappement
n.m. Plur.: gbuut.
◦ muɦu gbudgm [múɦú gbùdgmɴ]
téléphoner
v.tr.
Communiquer,
transmettre par téléphone. Téléphoner
une nouvelle à qqn. Ĥà gbudg ɦà
kwɛɛlwu muɦu na ɦà daann. Il a

• très tôt. Ĥà nyab kpam ɦateekwɛɛn
gbuɦ. Il est parti au champ très tôt le
matin.
gbuɦb1 [gbúɦbɴ]
comp.:
gbuɦ-.
ɦ.gw. gbuɦl / gbuɦra / gbuɦm.
1) détruire v.tr., démolir v.tr. Ĥà gbuɦra
disaku na ɦà mɛɦ jeengu. Il a démoli le
bâtiment pour en faire un autre.
2) piller v.tr. Bawdba gbuɦra ɦà haar.
Les voleurs ont pillé sa maison.
► h. b/-.
1) destruction n.f., démolition n.f.
2) pillage n.m. Action de piller; vols et
dégâts commis par ceux qui pillent.
gbuɦb2 [gbúɦbɴ]
comp.:
gbuɦ-.
ɦ.gw. gbuɦl / gbuɦra / gbuɦm.
1) germer v.intr. Reprise de la vie active par
un végétal, après une période de repos,
sous forme de graine ou de spore. Saama
baŋkpiiri ɦɛna kidga tant kwɛɛn saɦ
lee n gbuɦm. Les noix de coco font un
mois sous terre avant de germer.
2) sortir v.intr. Commencer à paraître,
pousser au dehors. Bà bodra saama
baŋkpiiri ɦí ɦɛm kidga n gbuɦm. On a
planté les noix de coco, un mois plus tard,
elles sont sorties de terre.
► h. b/-.
1) germination n.f. Reprise de la vie active
par un végétal, après une période de
repos, sous forme de graine ou de spore.
Ass.: kwɛɛwr (3).
2) poussée n.f. Sing.: gbuɦdgm 3.
gbuɦdgm1 [gbùɦdgmɴ]
comp.:
gbuɦdg-. ɦ.gw. gbuɦda/gbuɦdg/gbuɦd.
• cogner v.tr. Heurter (qqch.). Ĥà keda ka
kpaa geewa n gbuɦd tand. Il marche
sans regarder et il a cogné la pierre.
► h. m.
• cognement n.m. Le fait de cogner. Plur.:
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gbuɦ
gbuɦdgm
gbuɦdrb.

gbuɦdgm3

[gbùɦdgmɴ]
comp.:
gbuɦdg-. ɦ.gw. gbuɦda / gbuɦdg /
gbuɦd.
1) germer v.intr. Reprise de la vie active par
un végétal, après une période de repos,
sous forme de graine ou de spore. Saama
baŋkpuurb ɦɛna kidga tant kwɛɛn saɦ
lee n gbuɦd. La noix de coco fait un mois
sous terre avant de germer.
2) sortir v.intr. Commencer à paraître,
pousser au dehors. Bà bodra saama
baŋkpuurb b ́ ɦɛm kidga n gbuɦd. On a
planté une noix de coco, un mois plus
tard, elle est sortie de terre.
3) sortir v.intr. de soi de l'enclos. Buri
gbuɦdgn. Les chèvres son sorties
elles-mêmes de l'enclos.
► h. m.
1) germination n.f. Reprise de la vie active
par un végétal, après une période de
repos, sous forme de graine ou de spore.
Ass.: kwɛɛwr (3).
2) poussée n.f. Plur.: gbuɦb 3.
3) sortie n.f. Action de sortir.
gbuɦdrb [gbúɦdrb] comp.: gbuɦdr-.
ɦ.gw. gbuɦdra / gbuɦdr / gbuɦdr.
• cogner v.tr. Heurter (qqch.). Ĥà keda
nyeetn n ka gbuɦdra tana. Il marche
dans l'obscurité et il cogne les pierres.
► h. b/-.
• cognement n.m. Le fait de cogner. Sing.:
gbuɦdgm 1.
gbuɦlga (Pl.: gbuɦlii) [gbúɦlgá,
gbúɦlíí] comp.: gbuɦl-. h. ka/hi.
• sortie n.f. Endroit du trou d'un terrier par
lequel l'animal sort en cas de danger.
gbuɦlgm [gbùɦlgmɴ] comp.: gbuɦlg-.
ɦ.gw. gbuɦla / gbuɦlg / gbuɦl.
• faire v.tr. un grand feu. Ĥà gbuɦla bogm
na ɦà dig kpadfoma. Elle fait un grand
feu pour préparer les pousses de rônier.

gburmr
► h. m.
• Fait de faire un grand feu.
gbuɦr (Pl.: gbuɦa) [gbúɦŕ, gbúɦá]
comp.: gbuɦ-. h. d/ɦa.
• excroissance n.f., fongosité n.f., kyste n.m.
Petite tumeur bénigne superficielle de la
peau.
gbuɦrgu (Pl.: gbuɦrt) [gbúɦrgú,
gbúɦrtɴ] comp.: gbuɦr-. h. ku/t.
• arbre à soie du Sénégal, pomme de
Sodome. Calotropis procera. Var.: fooŋa
(TG).
gbuɦt (Sg.: gbuɦgu) [gbúɦgú, gbúɦtɴ]
comp.: gbuɦ-. h. ku/t.
• champignon n.m.
gbuma (Sg.: gbumr) [gbúmŕ,
gbúmá] comp.: gbum-. Empr. de
l’éwé : gbóma̰ ̄ (gbó + àma̰ ̀ "gboma
(boule + légume)". h. d/ɦa.
• tomate n.f. amère, aubergine n.f. amère,
dit "gboma" n.m. Sorte de légume pour la
sauce. Le singulier désigne un pied.
Solanum incanum. Bà fuura gbuma jit n
fɛɦmbiim laa n ŋmeeni. On prépare la
sauce de "gboma" soit avec des arachides
soit avec du gombo.
gbumhaala [gbùmhààlà]
comp.:
gbumhaal-. h. -/ɦa.
• pourpier n.m. droit = "grassé". Talinum
triangulare,
(Jacq.)
Willd.
Syn.:
bagbuma.
gbumvaagu
(Pl.:
gbumvaat)
[gbúmváágú, gbúmváátɴ] comp.:
gbumva-. h. ku/t.
• feuille de "gboma" utilisée pour la
préparation d'une sauce.
gburmr (Pl.: gburma) [gbùrmŕ,
gbùrmá] comp.: gburm-. Empr. du
twi : ò-búrúm. h. d/ɦa.
• cobe n.m. defassa. Le terme scientifique
est "cobe onctueux", genre d'antilope.
Kobus defassa, Rے, var. unctuosus. Var.:
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gbuuda

haadgu

bulmr (TG / BG / SG); burmr (NT).

gbuuda (Pl.: gbuudba) [gbúúdá,

gbúúdbá] comp.: gbuud-. h. ɦa/ba.
• boxeur n.m. Base: gbuut.
gbuudr [gbúudŕ] h. d/-.
• bagarre n.f., batterie n.f.
gbuut [gbúútɴ] comp.: gbuu-. ɦ.gw. gbul
/ gbura / gbum.
1) taper v.tr., frapper v.tr., battre v.tr., boxer
v.intr. Buga baawra namt bá gbum-ka.
L'enfant a volé de la viande et on l'a tapé.

◦ tiib gbuut [tíìbɴ gbúútɴ] immoler un
coq à l'arbre fétiche.
2) jouer v.tr.indir. à, jouer de. Bà gbul
yarmga. Ils jouent au football. Ĥa gbul
janjalu. Il joue de la guitare. h. -/t.
1) tapement n.m., frappe n.f., battage n.m.,
boxe n.f.
2) fait de jouer à, fait de jouer de. Sing.:
gbudgm.

H - h
haab [háàbɴ] comp.: haa-. ɦ.gw. haa /
haara / haam.
1) crépir v.tr. Bà mɛɦra dugu n haam-ku.
On a construit la chambre et on l'a crépie.
2) raboter v.tr. Kafinta haa gbeŋgbela na
ɦà ɦe jarga. Le menuisier rabote des
planches pour faire une chaise.
3) aiguiser v.tr., affûter v.tr. Ĥà haa
kpasaaŋu. Il affûte le coupe-coupe.
4) polir v.tr. Ĥà haa daɦŋa. Il polit le
foyer.
5) râper v.tr. Ĥà haa kpeerɦi na ɦà ɦe
gaari. Il râpe le manioc pour faire du gari.
► h. b/-.
1) crépissage n.m.. Action de crépir.
2) rabotage n.m. Action de raboter.
3) affûtage n.m., aiguisage n.m. Opération
consistant à affûter (un outil), action,
manière d'aiguiser.
4) polissage n.m. Opération qui consiste à
polir une surface.
5) râpage n.m. Opération qui consiste à
râper.
haadba (Sg.: haada) [háádá, háádbá]
comp.: haad-. h. ɦa/ba.
• lisseuse n.f., lisseur n.m., maçon n.m.
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Personne qui crépit des cases (elle peut
être un maçon ou non). C'est le cas des
femmes nawdba qui crépissent des cases
en banco avec la poudre du gravier;
personne qui lisse le sol. Restr.: damage.
NFonc.: haab; NInst: haadga; Gén.:
sɔrtba.
haadga (Pl.: haadii) [háadgá, háadíí]
comp.: haad-. h. ka/hi.
• lissoir n.m., polissoir n.m. Petite pierre
utilisée par les femmes pour lisser le sol
dans le damage. NAct.: haadba; NFonc.:
haab; Syn.: tanhaadga.
haadgu (Pl.: haadt) [háádgú, háádtɴ]
comp.: haad-. h. ku/t.
1) râpe n.f. Ustensile de cuisine qui sert à
réduire en poudre ou en cristaux certains
aliments. Ka bà bag na bà dam gaari,
bá haam kpeerɦi haadgu ɦɛn. Pour
faire du gari, on râpe le manioc sur une
nâpe.
2) rabot n.m.
3) taloche n.f. Dabid mɔɦda haa disaku n
haadgu. Le maçon crépit le bâtiment à
l'aide d'une taloche. Restr.: maçon. Base:
haab.

haadrb
haadrb [hààdrbɴ]

comp.:
haadr-.
ɦ.gw. haadra / haadr / haadr.
• balayer v.tr. Pousser, enlever avec un
balai. Ĥà haadra duur. Elle balaie la
cour.
► h. b/-.
• balayage n.m. Action de balayer. NInst:
baaru.
haaga (Pl.: hai) [hààgá, hàí] comp.:
ha-. h. ka/hi.
1) cour n.f. intérieure, patio n.m. T ̀ kada
haaga ka ju diit. Nous dînons dans la
cour intérieure.
2) maison n.f. Mà keda haaga Je vais à la
maison.
3) village n.m. Volba ba kpam, nii kad
hai. Certains sont dans les champs et
vous, vous êtes restés au village.
haamb [hààmbɴ]
comp.:
haam-.
ɦ.gw. haama / haam / haam.
1) malaxer v.tr., pétrir v.tr. Bà haama hag̈ b
n daam l ̀ ka ba lamɛɛgu. Quand on
pétrit la pâte dans la boisson, c'est
agréable au goût.
2) troubler v.tr., être troublé, bouleverser
v.tr., être bouleversé. Diila kɔd haama
jufot. Beaucoup de pensées troublent la
tête.
► h. b/-.
1) mélange n.m., malaxage n.m., pétrissage
n.m. Figm hag̈ b haamb ba hɔm na bà
nyi. Le malaxage de la pâte du fonio est
intéressant à boire.
2) trouble n.m., boulerversment n.m. Ĥà
jugu haamb saa saɦ lee, ɦà ror sukur.
C'est à cause de ses troubles mentaux qu'il
a cessé les classes.
haant [háántɴ] g.
1) parole n.f. douce. Ĥà gwɛɛl haant. Il a
prononcé une parole douce.
2) pour de bon. ¿ Daan haant ? Tu es venu
pour de bon.

hablb
haaŋu (Pl.: haant) [hààŋú, hààntɴ]
comp.: haaŋ-. h. ku/t.
• mangouste
n.f.
Petit
mammifère
(carnivore) qui saigne les volailles.
Ichneumia albicauda, G. Cuvier.
haar (Pl.: haya) [hààŕ, háyá] comp.:
ha-. h. d/ɦa.
1) maison n.f. Taa maara mɔɦl haya.
Notre père construit des maisons.
2) famille n.f., maisonnée n.f. Ensemble des
personnes vivant dans une maison. Spéc.:
habermr; Part.: haaga, gɔtga, waagu,
disaku, dugu.
◦ haar tia [hààŕ tìá, hààŕ tííbá] chef
n.m. de famille, propriétaire n.m. de
maison. ɦa/ba.
haarm [hààrmɴ]
comp.:
haar-.
ɦ.gw. haaraa / haar / haar.
• oser v.tr. Mà kpaa haaraa na mà
bɔɦɔɔm tiit. Je n'ose plus rien dire.
► h. fait d'oser. m.
haawr (Pl.: haawa) [hááwŕ, hááwá]
comp.: haaw-. h. d/ɦa.
• stèle n.f. Ouvrage de maçonnerie constitué
d'un gneiss long fixé verticalement au sol
et à côté du foyer et dont l'extrémité en
forme d'entonnoir est construite en argile.
Var.: sowr (BG); howdr (TG).
Habermga [hábérmgá]
comp.:
haberm-. h. ka/-.
• Habermga n.m. Maison sacrée à Koka.
habermr (Pl.: haberma) [hàbèrmŕ,
hàbèrmá] comp.: haberm-. h. d/ɦa.
1) grande maison n.f., maison n.f.
ancestrale, maison n.f. sacrée.
2) grande famille n.f., famille n.f. étendue,
lignage n.m. Gén.: haar.
hablb [hàblbɴ] comp.: habl-. ɦ.gw. habla
/ habl / habl.
• manger v.tr. difficilement un repas chaud.
Diit ba tulgu ɦá ka habla. La nourriture
est chaude et il en mange avec difficulté.
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Habr
► h. b/-.
• Fait de manger difficilement un repas
chaud.
Habr [hábŕ] comp.: hab-. Empr. du
kabiyè : hábɩ̀yɛ́ "fête de purification".
h. d/-.
• Habiyè n.m. Réjouissance organisée par
les hommes. Elle se prépare à la veille par
la consommation de "daragr" et se le
lendemain par une danse au cours de
laquelle les hommes se déguisent et
démontrent leurs forces mystiques. Elle a
lieu tous les cinq ans avec entre deux une
danse similaire trois ans après et deux ans
avant la suivante.
hadaa (Pl.: hadaba) [hàdàá, hàdàábá]
comp.: hadaa-. Empr. du haoussa :
àdááwà "hostilité". h. ɦa/ba.
• égal n.m., pair n.m. Personne égale par le
mérite ou par la condition. Appar.:
hadaat.
hadaat [hàdààtɴ] h. -/t.
• génération n.f. Degré de filiation.
hadgm [hàdgmɴ]
comp.:
hadg-.
ɦ.gw. hada / hadg / had.
1) glisser v.intr. Ĥà hadg taamkwɛku ɦɛn
n luurm. Il a glissé sur l'épluchure de
mangue et est tombé.
2) s'affaiblir v.pron. Ĥà kpalm n had. Il a
vieilli et il s'est affaibli.
► h. m.
1) glissement n.m. Action de glisser.
2) affaiblissement n.m.
hadrb [hàdrbɴ]
comp.:
hadr-.
ɦ.gw. hadra / hadr / hadr.
• glisser v.intr. Bii b ́ ba haalgu bii
hadran. Tout ce qui est gluant est
glissant.
► h. b/-.
• glissement n.m. Action de glisser.
Nanawda ɦá kwɛɛn ba hal hal ɦee ɦɛn
hadrb kpaɦ gemm yobr. Les chaussures
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haguub
dont la semelle est lisse glissent
facilement sur un terrain mouillé.
hag̈b (Pl.: hagni) [hágɻbɴ, hágní] comp.:
hag-. h. b/ɦi.
• pâte n.f. Préparation plus ou moins
consistante, à base de farine délayée que
l'on consomme après cuisson. Bà tida
malɦa hag̈ b. On a préparé de la pâte de
maïs. Part.: hakarmt, hag̈ wara, hag̈ wat;
Cpart.: tɛlka, nyaam 2.
◦ hag̈ briiga [hágɻbríígá] pâte n.f. en
petite quantité. comp.: hag̈ brii-. ka/-.
hag hag [hágɓ hágɓ] g.
• incapable de. Ass.: haguub.
hagla [hàglá] comp.: hagl-. h. -/ɦa.
• conseil n.m., recommandation n.f.,
avertissement n.m. Base: haglb.
haglb [hàglbɴ] comp.: hagl-. ɦ.gw. hagla /
hagl / hagl.
• conseiller f.tr. Ĥà hagla ɦà tuur na ɦà
daa rorm nyingu. Il conseille à son ami
de ne pas sortir la nuit.
► h. b/-.
• conseil n.m., fait de conseiller. NAct.:
haglta.
haglta (Pl.: hagltba) [hàgltá, hàgltbá]
comp.: haglt-. h. ɦa/ba.
• conseiller n.m. Haglta saɦl hagla. Un
conseiller donne des conseils NPat.:
hagla; Base: haglb.
hagr [hàgŕ] g.
• la plupart. Le plus grand nombre.
haguub [hàgùùbɴ] comp.: haguu-.
ɦ.gw. hagwa / haguu / haguu.
• être incapable de faire, de dire quelque
chose, être embarrassé. Ĥà kpaa nyuɦaa
n daɦŋa, bà bɔɦɔɔ-wu na ɦà for tivaat
ɦá ka hagwa. Elle ne s'approche jamais du
foyer, on lui demande de faire la sauce des
feuilles de haricot, elle est embarrassé.
► h. b/-.
• incapacité n.f., embarras n.m. Ass.: hag

hagɻwara
wara
hag.

hag̈wara [hàgɻwárá] comp.: hag̈ war-.
h. -/ɦa.
• particules n.f. de pâte. Base: hag̈ b.
hag̈wat [hágɻwátɴ] comp.: hag̈ wa-.
h. -/t.
• croûte n.f. mouillée de la pâte au fond de
la marmite. Base: hag̈ b.
haɦb [háɦbɴ] ɦ.gw. haɦl/haɦra/haɦm.
• courtiser v.tr. Chercher à plaire. Ka ɦii
haɦ ɦà tuura fɔgaa, ɦà ɦera fubɛɦga
nnii. Quiconque courtise la femme
d'autrui, pèche.
► h. b/-.
• fait de courtiser.
Haɦgu [Háɦgú] h.
• Hagou nom propre. Village du canton de
Siou.
haɦlgm [hàɦlgmɴ] comp.: haɦlg-.
ɦ.gw. haɦla / haɦlg / haɦl.
• renforcer v.tr., fortifier v.tr. Ka vˋ kpaa
vool niivaakiin wo dɔgda nn werii-v lee,
lˊ haɦlg faali ŋmeedɦi. La prise
irrégulière de la nivaquine renforce les
parasites du paludisme.
► h. m.
• renforcement n.m. Gbanu haɦlgm
gbaama dihɔmt deb. Pour fortifier
l'organisme il faut une bonne nutrition.
haɦm [hàɦmɴ] comp.: haɦ-. ɦ.gw. haɦaa
/ haɦ / haɦ.
• durcir v. intr. Sumt haɦaa ka nigiigu t
mug-t. Le ciment durcit quand il est à
l'humidité.
► h. m.
• durcissement n.m. Action de durcir.
haɦrkaɦgu [hàɦrkáɦgú]
comp.:
haɦrkaɦ-. h. omniclasse.
• dur adj., solide adj. Bà lɔgl dabhaɦrkaɦt
n tog bii. On cherche du bois dur pour
soutenir une chose.

halgrb
► h. ku/-.
• dur n.m., solide n.m.
hai [háí] d.gw.
1) oh. Hai Saŋgband ! Tɔrg-ma ! Oh
Dieu, aide-moi !
2) pardon. Hai ! Daa gbu-wu ! Pardon, ne
le tape pas !
hakarmt [hákármtɴ] comp.: hakarm-.
h. -/t.
• peau n.f. de pâte. Base: hag̈ b.
hakm [hàkmɴ] comp.: hak-. ɦ.gw. hakaa
/ hak / hak.
• répondre v.tr. de la voix. Berm Yeesua t
ree ɦayen n werii-wu jaamiitn, n
hoɦ-wu na : "Ĥananiyaas !" Ĥá hak n
bɔɦɔɔ na : "Berma, man nanaɦ' !" Le
Seigneur apparut à Ananias dans une
vision et lui dit: " Ananias!" Il répondit et
dit "me voici".
► h. m.
• réponse n.f.
hakokoɦr (Pl.: hakokoɦa) [hàkòkòɦŕ,
hàkòkòɦá] comp.: hakokoɦ-. h. d/ɦa.
• poitrine n.f. Syn.: kugdgu, fɔŋu, hɔb.
Var.: hɔkokoɦr (TG / SG).
hakrb [hàkrbɴ]
comp.:
hakr-.
ɦ.gw. hakra/hakr/hakr.
• pommader v.tr., se pommader v.pron.
Enduire de pommade. Ĥà hoda n hakr
kpaam. Elle s'est lavé et s'est pommadée.
► h. b/-.
• Fait de pommader, de se pommader.
hakpara [hákpárá] comp.: hakpar-.
h. -/ba.
• initié n.m. Premiers initiés. Ils
commencent une génération. NFonc.:
ɦisakpaa.
halaɦ' [hàlàɦ] red: hal hal. g.
• lisse adj. Jib gbanu jugun ba halaɦ. Le
corps du boa est lisse. Base: halŋb;
Appar.: dɔlaɦ'.
halgrb [hàlgrbɴ]
comp.:
halgr-.
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halgrt
ɦ.gw. halgra / halgr / halgr.
• lier v.tr. une sauce. Ajouter un élément
pour rendre la sauce plus épaisse. Ĥà
halgr tinyargu n ŋmeeni. Elle a lié la
sauce aux haricots broyés avec du gombo.
► h. b/-.
• liaison n.f. Action de lier. Tinyargu
halgrb kpaa sɔkla nidba mɛmba. La
liaison de la sauce aux haricots boyés
n'intéresse pas tout le monde. Appar.:
halgrt. Var.: halg̈ b (SG).
halgrt [hàlgrtɴ] comp.: hagr-. h. -/t.
• liaison n.f., liant n.m. Ingrédient incorporé
à une sauce pour l'épaissir, la rendre peu
filante. Ŋmeenb, baagt… ba na hagrtn.
Le gombo, la mauve de jurif … sont des
liaisons.
hali [hálì] Empr. du tem : hálɩ̀, du
haoussa : hál "jusqu'à". g.
• trop adv. Ĥà daagaa ɦà ɦɛn hali. Il a trop
confiance en lui.
halm [hàlmɴ] comp.: hal-. ɦ.gw. halaa /
hal / hal.
• minimiser v.tr., outrepasser v.tr. Prendre
moins important une parole ou une
situation vécue. Ĥà reba beda-wu na ɦà
daa riir nyingu, ɦá hal n bá gwɛɛt ɦɛn
n rorm, lɔɔr t san n gbud-wu. Ses
parents lui ont dit de ne pas sortir la nuit,
il a minimisé leur parole, il est sorti et la
voiture l'a ramassé.
► h. m.
• minimisation n.f. Prendre à la légère une
parole ou une situation vécue.
halmb [hàlmbɴ]
comp.:
halm-.
ɦ.gw. halma / halm / halm.
• lisser v.tr., polir v.tr., devenir lisse. Ban
mɔɦ daɦŋa n butant l ̀ diɦ lee, bá ka
halma-ka ɦateekwɛɛn. Quand on
construit un foyer avec de l'argile, on le
lisse les matins.
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hamr
► h. b/-.
• lissage
n.m.,
polissage
n.m.
Daɦŋkpeemga halmb bida-ka kwɛɛlga.
Le lissage d'un ancien foyer le transforme
en un nouveau.
halmt [hàlmtɴ] comp.: halm-. h. -/t.
• qui fait glisser, qui glisse.
halŋb [hálŋbɴ] comp.: halŋ-. ɦ.gw. halŋa
/ halŋ / halŋ.
• émousser v.tr., s'émousser v.pr., devenir
lisse. Ne plus être tranchant. Appar.:
halaɦ'.
► h. b/-.
• usure n.f.
haluub [hàlùùbɴ]
comp.:
haluu-.
ɦ.gw. halwa / haluu / haluu.
1) manquer v.intr. Ne pas être, faire défaut.
Laad goor bà haluu jowa yakun. Le
dimanche, le sorgho a manqué sur le
marché.
2) manquer v.tr.ind. de. Bà haluu daam
jana. Ils ont manqué de boisson
aujourd'hui.
► h. b/-.
• manque n.m., défaut n.m. Appar.:
haluuga.
haluuga [hàlùùgá] comp.: haluu-.
h. ka/-.
• pénurie n.f., manque n.m., carence n.f.
ham [hàmɴ] h. m.
• sésame n.m. Sesamum indicum, L. Appar.:
kusukŋa.
hammm [hámmm] g.
• chaud adj., brûlant adj. Muunu hɛɦra
nyaalm t ka ba hammm. Le soleil a
brillé et l'eau est chaude.
hamr (Pl.: hama) [hámŕ, hámá]
comp.: ham-. Empr. de l’anglais :
hammer, cf. gen : hámà. h. d/ɦa.
• marteau n.m. Gbedmba gbul kudnant n
hama. Les forgerons frappent le fer avec
des marteaux.

hamt
hamt [hâmtɴ] comp.: ham-. ɦ.gw. haawa
/ haawra / ham.
• danser v.intr.
► h. -/t.
• danse n.f. Action de danser. Spéc.: nabiib.
hamta (Pl.: hamtba) [hâmtá,
hâmtbá] comp.: hamt-. h. ɦa/ba.
• danseur n.m. Personne qui danse. Base:
hamt.
hamtgm [hàmtgmɴ] comp.: hamtg-.
ɦ.gw. hamta / hamtg / hamt.
1) malaxer v.tr., pétrir v.tr. Ĥà haamtg
hag̈ b. Il a malaxé la pâte.
2) se renforgner v.pron. Ĥà kpen sukr
kɔm mad-wu bà ba dig bii, ɦá hamtg
ɦá nɔnga. Il est revenu de l'école affamé,
on a rien préparé et il s'est renfrogné le
visage. NPat.: nɔnga.
► h. m.
1) malaxage n.m., pétrissage n.m.
2) renfrognement n.m. Var.: hamdgm
(SG).
hamtrb [hámtrbɴ] comp.: hamtr-.
ɦ.gw. hamtra / hamtr / hamtr.
• bouleverser v.tr. Ĥà hamtr mà diila l ̀ ba
na su mà keda kpam. Il a bouleversé
mon programme, alors que demain j'irai
au champ.
► h. b/-.
• bouleversement
n.m.
Action
de
bouleverser.
hanfeelii [hánféelíí] comp.: hanfeel-.
h. -/hi.
• chapeau n.m. Objet de danse fait de toison
(laine d'un mouton) tressée et enroulée au
bout d'un morceau de bois et que ceux qu'on
initie portent sur la tête. Restr.: santm.
hanm [hànmɴ] comp.: han-. ɦ.gw. hanaa /
han /.
• être insignifiant, être peu. Lig̈ biir ɦan
sir-ma dii kpaa han n bii. L'argent qu'il
m'a donné est insignifiant. h. m.

haŋkparm
haŋkparm
• insignifiance n. f.

hantgantaɦr [hántgántáɦŕ]

comp.:
hantgantaɦ-. h. d/-.
• antagonisme n.m. sexuel. Appar.:
hantgantuura. Var.: hadaat (TG);
ɦadaat (SG).
hantgantuura (Pl.: hantgantuurmba)
[hántgántúúrá, hántgántúúrmb
á] comp.: hantgantuur-. h. ɦa/ba.
• antagoniste
n.m.
sexuel.
Appar.:
hantgantaɦr. Var.: ɦaadawa (SG).
hantɔɦgu (Pl.: hantɔɦt) [hántǤɴɦgú,
hántǤɴɦtɴ] comp.: hantɔɦ-. h. ku/t.
• corbeille n.f. Elle est souvent utilisée pour
les récoltes. Tiira fiib hɛɛŋa hantɔɦgu.
La récolte du haricot nécessite une
corbeille. Var.: hatɔɦga (SG / TG).
haŋfaar (Pl.: haŋfaara) [hàŋfááŕ,
hàŋfáárá] comp.: haŋfa-. h. d/ɦa.
• piquant n.m. de porc-épic. NLoc.:
haŋfatigr.
haŋfatigr (Pl.: haŋfatiga) [hàŋfàtígŕ,
hàŋfàtígá] comp.: haŋfatig-. h. d/ɦa.
• porc-épic n.m. Hystrix. Appar.: ɦafaaŋu.
haŋjond (Pl.: haŋjona) [jáŋjóndɴ]
comp.: haŋjon-. h. d/ɦa.
• Partie terminale très poilue de la queue
des bovins tenue par les danseurs et
utilisé comme chasse-mouche. Tout:
kanjond.
haŋkpad (Pl.: haŋkpara) [hàŋkpádɴ,
hàŋkpárá] comp.: haŋkpar-. h. d/ɦa.
• initié n.m. il danse en tenant des massues.
Usage: Santm. Gén.: Santa; Appar.:
haŋkparm.
haŋkparm [háŋkpármɴ]
comp.:
haŋkpar-. h. m.
• initiation n.f. Les initiés dansent avec des
massues en mains. NAct.: haŋkpad;
Gén.: Santm.
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haŋkpasaaŋa
haŋkpasaaŋa
haŋkpasaaŋa

(Pl.:
haŋkpasai)
[hàŋkpásàáŋá,
hàŋkpásàí]
comp.: haŋkpasa-. h. ka/hi.
• mangouste
n.f.
rouge.
Herpestes
(Galerella) sanguineus, Rے
haŋla [hàŋlá] comp.: haŋl-. h. -/ɦa.
• exaltation n.f. au nom de. Base: haŋlb.
haŋlb [hàŋlbɴ] comp.: haŋl-. ɦ.gw. haŋla
/ haŋl / haŋl.
• s'exalter
v.pron.
Échauffer
son
imagination, son besoin d'idéal.
► h. b/-.
• exaltation n.f. Grande excitation de
l'esprit.
harguŋu (Pl.: hargunt) [hárgúŋú,
hárgúntɴ] comp.: harguŋ-. h. d/ɦa.
• crevette n.f. Syn.: bɔlu.
hariib [hàrììbɴ]
comp.:
harii-.
ɦ.gw. haraa / harii / harii.
• écraser v.tr. Weem, bà da haraa jowa lee
n biim daam. Avant, on écrasait le
sorgho avant de préparer la boisson.
► h. b/-.
• écrasement n.m. Weem, ka ɦii t lo ɦà
kparkwɛɛwa hariib goor, hariitba t
goom ɦaa. Autrefois, si quelqu'un fixait
le jour de l'écrasement du malt de sorgho,
les gens qui venaient pour écraser
passaient la nuit chez lui.
hariitba (Sg.: hariita) [hàrììtá,
hàrììtbá] comp.: hariit-. h. ɦa/ba.
• écraseur n.m., broyeur n.m. de malt de
sorgho. Base: hariib.
haruub [hàrùùbɴ]
comp.:
haruu-.
ɦ.gw. harwa / harw / harw.
• caresser v.tr., toucher v.tr. en caressant.
Jooma harwa ɦá yakiiga gbanu ɦɛn na
ɦà nyaan na kà ba laa. L'aveugle touche
le corps de son petit fils pour l'identifier.
► h. b/-.
• caresse n.f.
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hayiita
hawerga (Pl.: hawerii) [hàwérgá,
hàwérìí] comp.: hawer. h. ka/hi.
• creux n.m. de la poitrine, appendice n.m.
xiphoïde. Var.: hɔwerga (SG).
hawlgm [hàwlgmɴ] comp.: hawlg-.
ɦ.gw. hawla / hawlg / hawl.
• salir v.tr., se salir v.pron. Kaaba hawla
bà dimt ka birwa tiŋan. Les enfants
salissent leurs vêtements en se roulant par
terre.
► h. m.
• fait de salir, de se salir.
hawr (Pl.: hawa) [háwŕ, háwá] comp.:
haw-. h. d/ɦa.
• souris n.f. des champs, mulot n.m. Gén.:
ɦɔŋr.
hawt [hàwtɴ] comp.: haw-. h. -/t.
• boue n.f. Var.: howt (NT / BG); bɔɔla
(SG).
hawu (Pl.: hawi) [háwú, hawí] comp.:
haw-. h. ɦu/ɦi.
• sorte n.f., catégorie n.f., nature n.f., variété
n.f., groupe n.m. Diit ba hawi ɦitaɦ : t ́
saɦ gemmnt tii, t ́ manyaa gbanun tii, t ́
saɦ berŋb tii. Il y a trois groupes
d'aliments: les aliments de force, les
aliments d'entretien et les aliments de
croissance.
hayiib [hàyììbɴ] comp.: hayii-. Empr. de
l’éwé : háyà, de l'anglais : [to] hire.
ɦ.gw. hayaa / hayii / hayii.
1) louer v.tr. Prendre en location. Hayiitba
hayii ɦà haar mɛnd. Les locataires ont
loué toute sa maison.
2) louer v.tr. Donner en location. Ĥà ba n
jarii ka hayaa. Il a des chaises qu'il loue.
► h. b/-.
• location n.f. NAct.: hayiita.
hayiita (Pl.: hayiitba) [hàyììtá,
hàyììtbá] comp.: hayiit-. Empr.: voir
hayiib. h. ɦa/ba.
• locataire n. Ĥà mɛɦra haar hayiitba t

haym
hayii disagt n ka go. Il a construit une
maison et les locataires l'ont louée pour y
dormir.
haym [hàymɴ] comp.: hay-. Empr.: voir
hayiib. h. m.
• location n.f.
heb (Pl.: heɦi) [hébɴ, héɦí] comp.: he-.
h. b/ɦi.
• abeille n.f. Apis mellifica. Prod.:
hekpaam. Var.: hib (TG / SG).
hebɛbɛt [hébǫɳbǫɳdgú, hébǫɳbǫɳtɴ]
comp.: hebɛbɛd-. h. ku/t.
• rayon n.m. de cire d'une ruche d'abeilles.
Bà kaama hebɛbɛt lee n ree hekpaam.
On presse les rayons pour extraire le miel.
Var.: hibɛbɛdt (TG / SG).
Hebra (Pl.: hebrmba) [hébrà,
hébrmbà] comp.: hebr-. Empr. du
français : hébreu. h. ɦa/ba.
• Hébreu n.m. Membre ou descendant du
peuple sémite du Moyen-Orient dont la
tradition biblique relate l'histoire. Appar.:
hebrm.
hebrm [hébrmɳ] comp.: hebr-. Empr.:
voir Hebra. h. m.
• hébreu n.m. La langue parlée par les
Hébreux. NAct.: Hebra.
heeb [héébɴ] ɦ.gw. heel / heera / heem.
• percer v.tr. Faire des trous de part en part
dans une chose. Dirii heera tiira. Les
charançons ont percé le haricot.
► h. b/-.
• percement n.m. Action de percer. Sing.:
heedgm.
heedgm [hèèdgmɴ] comp.: heedg-.
ɦ.gw. heeda / heedg / heed.
• percer v.tr.
► h. m.
• percement n.m. Action de percer. Plur.: heeb.
heee [hèèè] g.
• doucement adv. Ant.: kpiii.

heɦ
heɦlgm
heelaa [hèèlàà] g.
• doucement adv., lentement adv. Var.:
heeraa.
heer (Pl.: heera) [héér, héérá] comp.:
heer-. h. casque n.m. Coiffure d'homme
porté lors des danses traditionnelles et des
guerres. d/ɦa.
heeraa [hèèràà] g.
• doucement adv., lentement adv.
hegiib [hègììbɴ]
comp.:
hegii.
ɦ.gw. hegaa / hegii / hegii.
• sangloter v.intr. Ĥà mɔɔra l ̀ giim-wu ɦà
ka hegaa. Il sanglote après s'être fatigué
de pleurer.
► h. b/-.
• sanglotement n.m., sanglot n.m. Fait de
sangloter, suite de sanglots. Ĥan mɔɔr
lˊgiim-wu, ɦá baɦ hegiib. Quand il est
fatigué de pleurer, il a commencé à
sangloter.
hegkaɦgu (Pl.: hegkaɦt) [hégkáɦgú,
hégkáɦtɴ] comp.: hegkaɦ-. h. ku/t.
1) peignoir n.m. Ample vêtement de
protection, à manches, en usage chez les
coiffeurs et dans les instituts de beauté.
Ka bà lɔɔ-v fɔfɔ, bà heg-v hegkaɦgu
saɦ na bà hig v` jii. Si on vous défrise,
on vous recouvre le corps d'un peignoir
avant de vous laver les cheveux.
2) couverture n.m.). Pièce de toile, de drap,
qu'on dresse ou qu'on étend pour
recouvrir.
heɦb [héɦbɴ] comp.: heɦ-. ɦ.gw. heɦl / - /
heɦ.
• appartenir v.tr.indir. à. Man heɦl
burmɔlguu. C'est à moi qu'appartient la
chèvre rouge.
► h. b/-.
• appartenance n.f. Fait d'appartenir à.
heɦlgm [hèɦlgmɴ] comp.: heɦlg-.
ɦ.gw. heɦla / heɦlg / heɦl.
• accompagner v.tr., raccompagner v.tr. Mà
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heɦ
heɦlŋa
tuura daan maa má heɦl-wu kakeɦnan
ɦaa. Mon ami m'a rendu visite et je l'ai
accompagné jusqu'à chez lui.
► h. m.
• accompagnement
n.m.
Action
d'accompagner. Ĥii heɦlgm nyingu ba
fobɛɦgu. Accompagner quelqu'un la nuit
fait peur.
heɦlŋa (Pl.: helɦii) [héɦlŋá, héɦlíí]
comp.: heɦlŋ-. h. ka/hi.
• thonningia. Plante médicinale. Thonningia
sanguinea.
heɦm [hèɦmɴ] comp.: heɦ-. ɦ.gw. heɦaa /
heɦ / heɦ.
• pousser v.tr. Bà heɦ-wu ɦá luurm. On l'a
poussé et il est tombé.
► h. m.
• poussée n.f. Action de pousser.
hekpaam [hékpáám] comp.: hekpaa-.
h. m.
• miel n.f. d'abeilles. Appar.: heb.
hel hel [hèĺ hèĺ] g.
• luisant adj. Ĥà mɔdra ɦá gbanu t ka ba
hel hel. Il a grossi et son corps est luisant.
heloolu (Pl.: helooli) [hèlòòlú,
hèlòòlí] comp.: helool-. h. ɦu/ɦi.
• ruche n.f. Var.: hilɔɔnd (SG); hiloolu
(TG).
hent [hèntɴ] comp.: hen-. h. -/t.
• Gluant sur la pâte de la veille par
exemple.
hewgu (Pl.: hewni) [héwgú, héwní]
comp.: hew-. h. ku/ɦi.
• bubale n.m. Espèce d'antilope à cornes en
lyre. Alcelaphus buselaphus, Pall. var.
major. Gén.: feerb.
hey [héy] d.gw.
• hé interj. Interjection servant à interpeller.
hɛdaɦ' [hǫɴdáɦɴ'] g.
• touffu adj., serré adj.
hɛdgm [hǫɳdgmɴ]
comp.:
hɛd-.
ɦ.gw. hɛda / hɛdg / hɛd.
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hǫgrm
• passer v.tr. (qqch. à qqn.). Remettre un
objet à quelqu'un en le faisant glisser sur
une surface. Buga mada hombuga ká
nya t bɔɦɔɔ-ka na kà to-wu-ka, ká
hɛd-ka ɦá tiŋan. L'enfant tient la
calebasse et sa mère lui a dit de la lui
donner, il la lui a passée.
► h. m.
• fait de passer qqch. à qqn.
hɛdrb [hǫɳdrbɴ] comp.: hɛdr-. ɦ.gw. hɛdra
/ hɛdr / hɛdr.
• ligoter v.tr. Bà mug bawda n hɛdr-wu
ŋmiɦi n dool-wu muunun. Ils ont arrêté
le voleur, l'ont ligoté et l'ont exposé au
soleil.
► h. b/-.
• ligotage n.m. Ass.: muɦu 1.
hɛɛŋb [hǫɳǫɳŋbɴ]
comp.:
hɛɛŋ-.
ɦ.gw. hɛɛŋa/hɛɛŋ/hɛɛŋ.
• avoir besoin de. Ĥà hɛɛŋa majɛsi na ɦá
tɔlg bogm. Elle a besoin d'allumettes
pour faire le feu.
► h. b/-.
• fait d'avoir besoin de.
hɛgdgm [hǫɳgdgmɴ] comp.: hɛgdg-.
ɦ.gw. hɛgda / hɛgdg / hɛgd.
• découvrir v.tr. Ĥam fugra n hɛgd
jeŋstoogu daɦŋa ɦɛn. Le vent a soufflé
et a enlevé la feuille de tôle sur le foyer
(découvert le foyer).
► h. m.
• fait de découvrir. Ant.: hegm.
hɛgrm [hǫɳgrmɴ]
comp.:
hɛgr-.
ɦ.gw. hɛgra / - / hɛgr.
1) se draper v.pron. Ĥawet gaaman ɦà
hɛgra dimr. Il se drape en période de
froid.
2) protéger v.tr. Saŋgband nnii v ̀ ɦɛn
sagda. D ̀ hɛgra v ̀ jugun. Dieu est ton
gardien. Il te protège.
► h. m.
1) fait de se draper.

hǫgt
2) protection n.f. Action de protéger.

hɛgt [hǫɴgtɴ] comp.: hɛg-. h. -/t.

• plissement n.m. Ensemble de plis que font
les couvreurs dans une couche lorsqu'ils
posent un toit en tresse de paille.
hɛhɛwni (Sg.: hɛhɛb) [hǫɳhǫɳbɴ,
hǫɳhǫɳwní] comp.: hɛhɛw-. h. b/ɦi.
• punaise n.f. des lits. Cimex rotundatus.
Var.: hɛɛmgu (SG).
hɛɦdgm [hǫɳɦdgmɴ] comp.: hɛɦdg-.
ɦ.gw. hɛɦda / hɛɦdg / hɛɦd.
• puiser v.tr. Prendre avec un contenant des
solides dans un ensemble. Bà diin fɛɦma,
ɦá daan n hɛɦd hombuga keɦ'. On a
séché l'arachide et il est venu en puiser
une calebasse pleine.
► h. m.
• fait de puiser.
hɛɦgu [hǫɴɦgú] g.
• Petite quantité de céréales par rapport au
contenant. Ĥà sira-ma fɛɦma hɛɦgu.
Elle m'a donné une petite quantité
d'arachides.
hɛɦiib [hǫɳɦììbɴ]
comp.:
hɛɦii-.
ɦ.gw. hɛɦɛɛ / hɛɦii / hɛɦii.
• ôter v.tr. Bà ɦɛna bɛbɛt ka hɛɦɛɛ-t
tanlaka jugun ka lɔɔ-t sumgan. On fait
des galettes en les ôtant sur la pierre à
galettes et on les met dans une assiette.
► h. b/-.
• fait d'ôter.
hɛɦrm [hǫɳɦrmɴ]
comp.:
hɛɦr-.
ɦ.gw. hɛɦra / - / hɛɦr.
• pousser v.tr. Ĥà hɛɦra burwɛtŋu. Il
pousse la brouette.
► h. m.
• poussée n.f. Action de pousser.
hɛklb [hǫɳklbɴ] comp.: hɛkl-. ɦ.gw. hɛkla /
hɛkl / hɛkl.
• couper v.tr. Couper de façon partielle. Ĥà
hɛkl hombuga ɦà ba gitg-ka. Il a coupé
partiellement la calebasse mais il ne l'a

hǫrga
pas coupée complètement.
► h. b/-.
• coupe
n.f.
Action
de
couper
incomplètement.
hɛklŋa (Pl.: hɛklii) [hǫɴklŋá, hǫɴklìí]
comp.: hɛklŋ-. h. ka/hi.
• arachide n.f. Gousse d'arachide dont les
sections entre les graines sont étroites.
Gén.: fɛɦma.
hɛlm [hǫɳlmɴ] comp.: hɛl-. ɦ.gw. hɛla / - /
hɛl.
1) regarder v.tr.dir. bien en face. Gwɛɛga
hɛla-ma mà ju diit. Le chien me regarde
bien en face en train de manger.
2) concerner v.tr. Ban bɔɦɔɔ tii kpaa
hɛl-ma. Ce qu'ils disent ne me concerne
pas.
► h. m.
1) regard n.m. fixe.
2) fait de concerner, rapport n.m.
hɛmgu (Pl.: hɛmt) [hǫɴmgú, hǫɴmtɴ]
comp.: hɛm. h. ku/t.
• tephrosia. Sorte d'herbe. Tephrosia
pedicellata.
hɛngu [hǫɴngú] comp.: hɛn-. h.b.
omniclasse.
1) nu adj. Ĥà ba hɛngu. Il est nu.
2) rien que, simple adj. Ĥà jul jit hɛnt. Il
ne mange rien que la sauce.
► h. ku/-.
• souvent adv., fréquemment adv. Hɛngu
ɦà howaan. Il urine souvent.
hɛrga1 [hǫɴrgá] comp.: hɛr-. h.b.
omniclasse.
• moyen adj. Kà badg hulihɛrga tiibn na
kà ku waag̈ b. Il a cassé une branche
moyenne d'un arbre pour tuer le serpent.
► h. ga/-.
• moyen n.m.
hɛrga2 (Pl.: hɛrii) [hǫɳrgá, hǫɳríí] comp.:
hɛr-. h. ka/hi.
• grossesse n.f. Syn.: fuuga, raawt 1 (2).
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hǫrga
hɛrga3 [hǫɴrgá] g.
• toujours adv., régulièrement adv. Ĥà keda
kpam hɛrga. Il va toujours au champ.
Syn.: kutuuu.
hɛrm [hǫɴrmɴ] comp.: hɛr-. h. m.
• fleurs
de
papilionacées
cultivées
(arachides, voandzous). Var.: harm (TG /
SG).
hɛru (Pl.: hɛt) [hǫɴrú, hǫɴt] comp.: hɛr-.
h. ɦu/t.
• couture n.f. Partie cousue d'une chose.
hɛruɦ [hǫɳrùɦ] g.
• souvent adv., fréquemment adv. Haar
nya haadra binvadgun hɛruɦ na
nakakeet daa bɛm kan. La maitresse de
maison balaie fréquemment le cabinet
d'aisances pour qu'il n'y ait pas de saleté.
hɛruub [hǫɳrùùbɴ]
comp.:
hɛruu-.
ɦ.gw. hɛrwa / hɛrw / hɛruu.
• se traîner v.pron. Se déplacer avec lenteur
ou avec difficulté. Gwelŋa ɦà fuuga nn
biir lee, saɦ na ɦà san rii, ɦà ka hɛrwa.
Maintenant comme sa grossesse est à
terme, avant d'aller à quelque part, elle ne
fait que se traîner.
► h. b/-.
• traînement n.m.
hɛtga (Pl.: hɛtii) [hǫɳtgá, hǫɳtìí] comp.:
hɛt-. h. ka/-.
• voandzou n.m., pois de terre. Désigne
l'ensemble des plantes dans un champ.
Syn.: hirmt.
hɛttoom [hǫɳttóóm] comp.: hɛtto-. h. m.
• champ n.m. Terre cultivée où la récolte du
pois de terre a été faite. Base: hɛtga.
Var.: hirmtoom (TG).
hì
[hì, hí] h.t. Var.: hì, hí, -hi.
1) ils, elles. Pronom sujet de la 3e personne
du pluriel, cl.hi. Hombii tɛɦrn. Hì
weegran. Les calebasses sont tombées;
elles ont cassées.
2) les. Pronom objet de la 3e personne du
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hidrb
pluriel, cl.hi. Kɔrii hí ba kɔdɛdrn hii,
mà daɦra-hi. Les poules qui sont dans la
cage, je les ai achetées.
3) leur, leurs. Pronom déterminant de la 3e
personne du pluriel, cl.hi. Bii hí mɔɔ hii,
hí nya san yaku. Les enfants qui
pleurent-là, leur mère est allée au marché.
4) qui. Pronom relatif de la 3e personne du
pluriel, cl.hi. Kɔŋfirii hí koɦl hii, ba na
bà maantr. Les houes qui sont gâtées,
sont à arranger. Spéc.: hii; CPart.: kà 3.
Var.: ɦe (SG).
hib [hîbɴ] comp.: hi-. ɦ.gw. hiiwa /
hiiwra / him.
• récolter v.tr. les ignames. Bà hiiwa rona n
lo-ɦa rovadgun. On récolte les ignames et
on les met dans le trou des ignames.
► h. b/-.
• récolte n.f. des ignames. Action de
récolter des ignames. NPat.: rond.
hiddaarŋkaɦr (Pl.: hiddaarŋkaɦa)
[híddáárŋkáɦŕ, híddáárŋkáɦá]
comp.: hiddaarŋkaɦ-. h. d/ɦa.
• surnom n.m. Gén.: hidr.
hidiiga (Pl.: hidii) [hídíígá, hídíí]
comp.: hidii-. h. ka/hi.
• nécromancie n.f. Sorte de divination dans
laquelle le devin fait parler son démon.
◦ hidiiga tia [hídíígá tìá, hídíí tííbá]
nécromancien n.m., nécromant n.m.
ɦa/ba.
hidr (Pl.: hida) [hídŕ, hídá] comp.: hid-.
h. d/ɦa.
1) nom n.m. Nom propre d'un individu.
Spéc.: hiddaarŋkaɦr.
2) nom n.m., dénomination n.f., appellation
n.f. Mot par lequel on désigne une entité
réelle ou imaginaire. Var.: higr (SG).
hidrb [hìdrbɴ] comp.: hidr-. ɦ.gw. hidra /
hidr / hidr.
• boire v.tr. (beaucoup, à grandes gorgées),
ingurgiter v.tr. Kɔm kura-wu kpaalaa,

higɻb
bá ham-wu nyaam ɦá hidr. Il a eu
tellement faim, on lui a pétri la pâte dans
l'eau et il a ingurgité.
► h. b/-.
• fait de boire (beaucoup, à grandes
gorgées), ingurgitation n.f. Syn.: loodrb.
hig̈b [hìgɻbɴ] comp.: hig-. ɦ.gw. higl / higra
/ higm.
1) débarbouiller v.tr., se débarbouiller
v.pron. Laver, nettoyer, en particulier le
visage; se laver le visage. Litt.: 'Il a lavé
le visage.'. Ĥateekwɛɛn mà higl mà
nɔnga. Chaque matin, je me débarbouille.
Id.: Ĥà higra nɔnga. 'Il est émancipé.'.
2) laver v.tr. Nettoyage avec un liquide,
notamment avec de l'eau, en particulier le
plancher d'une chambre. Ĥà higl dugu. Il
lave la chambre.
3) déterger v.tr., désinfecter v.tr. Laver une
plaie. Ĥà higra ɦà nɔdgu. Il a lavé sa
plaie.
► h. b/-.
1) débarbouillage
n.m.
Action
de
débarbouiller, de se débarbouiller. Ĥà
ban miig nɔnga hig̈ b. Il ne sait pas
encore se débarbouiller.
2) lavage n.m. Action de laver. Dugu hig̈ b
gbaama nyaalm n kust n fɔfɔ. Le lavage
d'une chambre demande de l'eau, une
éponge et du savon.
3) désinfection n.f. Action de désinfecter.
Nidba kɔd kpaa sɔkla volba nɔt hig̈ b.
De nombreuses gens n'aiment pas
désinfecter les plaies d'autrui.
hiidgm [hììdgmɴ]
comp.:
hiidg-.
ɦ.gw. hiida / hiidg / hiid.
• durer v.intr. Fubɛɦtia neerm kpaa hiida
tant jugun. La vie d'un pécheur ne dure
pas longtemps sur la terre.
► h. m.
• durée n.f. Ĥà hiidgm weraa na ɦà saɦla
hurun. Sa durée montre qu'il s'amuse en

himiib
cours de route.

hiiga (Pl.: hii) [híígá, híí] comp.: hii-.
h. ka/hi.
• bouleau n.m. d'Afrique. Espèce d'arbre.
Anogeissus leiocarpa.
hiihii (Sg.: hiihiiga) [hììhììgá, hììhìí]
comp.: hiihii-. h. ka/hi.
• fourmi n.f. rouge. Espèce fréquente sur les
manguiers. Var.: ŋmiiga (TG).
hiirb [hììrbɴ] comp.: hiir-. ɦ.gw. hiira /
hiir / hiir.
• pousser v.tr. des cris en chœur.
► h. b/-.
• cris en chœur.
hiirm [hììrmɴ] comp.: hiir-. ɦ.gw. hiiraa /
hiir / hiir.
• enfoncer v.tr. Pénétrer profondément. Ĥà
hiir ɦà nabiir vadbn waag̈ b t
nyaɦd-wu. Il a enfoncé son doigt dans le
trou et le serpent l'a mordu.
► h. m.
• enfoncement n.m. Action d'enfoncer.
hiit [híìtɴ] h. -/t.
1) résine n.f., caoutchouc n.m.
2) piège n.f. Syn.: kutkuŋa. Var.: huut
(TG).
hilgm [hìlgmɴ] comp.: hilg-. ɦ.gw. hila /
hilg / hil.
• retarder v.tr. qqn. Daa gwɛɛlm kɔd ka
hila-ma na mà bagl na mà taai
ŋmɛɛg̈ bn weem. Ne parle pas tellement,
tu me retardes, car je veux arriver vite au
service.
► h. m.
• retardement n.m.
himaɦr [hìmàɦŕ] h. d/-.
• émotion n.f., émoi n.m., pathétique n.m.
Incapacité à retenir ses larmes.
himiib [hìmììbɴ]
comp.:
himii-.
ɦ.gw. himaa / himii / himii.
1) réveiller v.tr. Tirer du sommeil, du repos.
Gbant ɦɛn seeŋtba himaa nidba
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himtgm
tuŋvɛtr n bà seeŋb. La prière matinale
des musulmans réveille les gens.
2) ressusciter v.tr. Ramener à la vie.
► h. b/-.
1) réveil n.m. Dakuuda himiib ba gemm.
Réveiller un ivrogne est difficile.
2) résurrection n.f.
himtgm [hìmtgmɴ] comp.: himtg-.
ɦ.gw. himta / himtg / himt.
1) se réveiller v.pron. Laarbuga goor mà
kpaa himta weem, blaɦb kaa mà kpaa
ked ŋmɛɛg̈ b. Le samedi je ne me réveille
pas tôt car je ne vais pas au service.
2) ressusciter v.intr. Yeesua himtg
kpiirmba huuga. Jésus est ressuscité
d'entre les morts.
► h. m.
1) réveil n.m. Ka l ̀ gi ɦii, ɦà himtgm t ka
ba gemm. Le réveil est difficile à
quelqu'un qui est fatigué.
2) résurrection n.f. Yeesua himtgm ɦera
nidba yɔlaa. La résurrection de Jésus a
étonné tout le monde.
hiraɦ [hìràɦɳ] g.
• en sursaut.
hirbaand (Pl.: hirbaana) [hírbáandɴ,
hírbáaná] comp.: hirbaan-. h. d/ɦa.
• nombril n.m. proéminent. Base: hirga (1).
hirbɔdgu (Pl.: hirbɔt) [hírbǤɴdgú,
hírbǤɴtɴ] comp.: hirbɔd-. h. ku/-.
• hernie n.f. ombilicale. Base: hirga (1).
hirga (Pl.: hirii) [hírgá, híríí] comp.:
hir-. h. ka/hi.
1) nombril n.m., ombilic n.m. Cicatrice du
cordon ombilical au milieu du ventre.
Spéc.: hirbaand, hirbɔdgu; Augm:
hirgu.
◦ hirga kwɛɛn [hírgá
kwǫɴǫɴn, híríí
kwǫɴǫɴn] bas-ventre n.m.
2) pédoncule n.m. Queue d'un fruit. Daa
tɔɔm-n fɛɦma n ɦà hirhii mɛɦ' ! Ne
récoltez pas les arachides avec leurs
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hiwlgm
pédoncules. Usage: bot.

hirgu (Pl.: hirt) [hírgú, hírtɴ]

comp.:
hir-. h. ku/t.
• nombril n.m. proéminent, ombilic n.m.
proéminent. Dim.: hirga (1).
hiriib [hìrììbɴ]
comp.:
hirii-.
ɦ.gw. hiraa/hirii/hirii.
• défier v.tr. Se diriger vers qqn
répétitivement avec un signe provocateur.
► h. b/-.
• défi n.m. Action de se diriger vers qqn
répétitivement avec un mouvement
provocateur.
hirma (Sg.: hirmr) [hírmŕ, hírmá]
comp.: hirm-. h. d/ɦa.
• pois n.m de terre, voandzou n.m. Graine.
Tout: hirmgu.
hirmnyad (Pl.: hirmnyara) [hírmnyádɴ,
hírmnyárá] comp.: hirmnyar-. h. d/ɦa.
• fourmi (sorte de).
hirmt (Sg.: hirmgu) [hírmgú, hírmtɴ]
comp.: hirm-. h. ku/t.
• pois de terre, voandzou, haricot pistache.
Plante. vigna subterraneae =; voandzeia
subterranea. Prod.: hirma.
hiruub [hìrùùbɴ]
comp.:
hiruu-.
ɦ.gw. hirwa/hiruu/hiruu.
• fourmiller v.intr. S'agiter en grand nombre
(comme font les fourmis).
► h. b/-.
• fourmillement n.m. Agitation désordonnée
et continuelle d'une multitude d'êtres.
hiwlgm [hìwlgmɴ]
comp.:
hiwl-.
ɦ.gw. hiwla / hiwlg / hiwl.
• patienter v.intr. Savoir attendre, garder le
calme. Ka v ̀ ɦom na ɦii gwɛɛl tiit
bɛɦgu v ̀ jugun, hiwlg vyen v ̀ nyaan na
gobiintn ; daa san ɦà jugun yelmaa. Si
tu entends que quelqu'un a parlé mal de
toi, patiente-toi; ne vas pas l'attaquer dans
l'immédiat.

ho
► h. m.
• patience n.f. Savoir attendre, garder son
calme.
ho [hò] d.gw.
• ho interj. Interjection servant à interpeller.
hoglb [hòglbɴ]
comp.:
hogl-.
ɦ.gw. hogla/hogl/hogl.
• mentir v.intr. Ĥà hogl na ɦà been lˋ ba
na ɦà lodan. Il a menti qu'il a réussi alors
qu'il a échoué.
► h. b/-.
• mensonge n.m. NAct.: hoglta; Appar.:
hoglga.
hoglga [hòglgá] h. ka/-.
• mensonge n.m., tentation n.f. Daa saa na
t ̀ lɔɔ hoglgan, lee, ree-t bɛɦgun. Ne
nous expose pas à la tentation, mais
délivre-nous du mal. Base: hoglb; NAct.:
hoglta; Appar.: nokiiga.
hoglŋa (Pl.: hoglii) [hóglŋá, hóglíí]
comp.: hoglŋ-. h. ka/hi.
• engoulevent
n.m.
à
balanciers.
Macrodipteryx longipennis, Shaw. Gén.:
ŋmɛnga.
hoglta (Pl.: hogltba) [hògltá,
hògltbá] comp.: hoglt-. h. ɦa/ba.
• menteur n.m. Base: hoglb; Prod: hoglga.
hohoogu [hòhòògù] g.
• inachevé adj. Lˋ kpat hohoogu. C'est
resté inachevé.
hoɦb [hóɦbɴ]
comp.:
hoh-.
ɦ.gw. hoɦl/hoɦra/hohm.
• appeler v.tr. Bà hoɦl buga kà hen. On
appelle l'enfant et il se tait. ¿Bà hoɦl-v na
bee? Comment t'appelles-tu?
► h. b/-.
• appel n.m., fait d'appeler. Action, façon
d'appeler.
hoɦlgm [hòɦlgmɴ] comp.: hoɦlg-.
ɦ.gw. hoɦla / hoɦlg / hoɦl.
1) baisser v.tr., abaisser v.tr., descendre v.tr.
Muɦu yatg kotgm ɦá ka kpaa bea na

hoka
ɦà diin dimt, bá hoɦl-wu. La corde est si
haute si bien qu'il n'arrive pas à sécher le
linge et on l'a baissée.
2) discréditer v.tr., déconsidérer v.tr.,
dénigrer v.tr. Ĥà weraa ɦayen kɔd bá
suum-wu nidba huuga n hoɦl-ɦu. Il se
vante assez et on l'a discrédité en
l'insultant publiquement.
► h. m.
1) abaissement n.m., descente n.f.
2) discrédit n.m., dénigrement n.m.
hoɦm [hòɦmɴ]
comp.:
hoh-.
ɦ.gw. hoɦaa/hoɦ/hoɦ.
• appeler v.tr. Bà hoɦ-wu ɦà ba hak. On l'a
appelé il n'a pas répondu.
► h. m.
• appel n.m., fait d'appeler. Action, façon
d'appeler.
hoɦntm [hòɦntmɴ] comp.: hoɦnt-.
ɦ.gw. hoɦntaa / hoɦnt / hoɦnt.
• descendre v.tr., atterrir v.intr., redescendre
v.tr. Ĥà juul taambn n yum waag̈ b n ka
hoɦntaa ka deɦra. Il est monté sur le
manguier, il a vu le serpent et il est
redescendu en tremblant.
► h. m.
• descente n.f., atterrissage n.m. Ant.:
kotgm.
hoɦntnm [hòɦntnɳmɴ] comp.: hoɦntn-.
ɦ.gw. hoɦntna / hoɦntn / hoɦntn.
• descendre v.intr. vers celui qui parle.
Voɦoom Buudm nan hoɦntna v ̀ ɦɛn.
L'Esprit Saint descendra sur toi.
► h. m.
• descente n.f. Base: hoɦntm.
hoɦt [hóɦtɴ] comp.: hoɦ-. h. -/t.
• appel n.m. Base: hoɦb.
hoka (Pl.: hogii) [hóká, hógíí] comp.:
hog-. h. ka/hi.
• côte
n.f.
Côtelettes
découvertes,
boucherie.
193

hokrb
hokrb [hòkrbɴ]

comp.:
hokr-.
ɦ.gw. hokra/hokr/hokr.
• bouger v.intr., branler v.intr. Jarga
hokran. Le tabouret bouge.
► h. b/-.
• branlement n.m., fait de bouger.
hombii tiib (Pl.: hombii tiini) [hòmbíí
bíìbɴ, hòmbíí tíìní] comp.: hombii tii-.
h. b/ɦi.
• calebassier n.m. Crescentia cujete, L.
Var.: wombii tiib (BG / SG).
hombuga (Pl.: hombii) [hòmbùgá,
hòmbíí] comp.: homb-. h. ka/hi.
1) calebasse n.f. Le contenant (Récipient).
Bà nyil t ̀ kɔrgu daam n hombii. La
boisson de chez nous se prend dans les
calebasses.
2) calebasse n.f. Contenu d'un contenant :
contenance. Bà nyira daam hombii
hinaa hinaa. Il ont bu de la boisson
chacun quatre calebasses. Soogankena
lɔɔ hombii hinu. Ce pot contient cinq
calebasses.
3) pot. Réunion autour d’une boisson. Tn
san t` lɔg hombuga. Allons prendre un
pot ! Var.: wombuga; wambuga (TG);
wembiga (SG).
hoob [hóóbɴ] comp.: hoo-. ɦ.gw. hool /
hoora / hoom.
• dépoter v.tr. en décantant. Bà haama
kparjoom n saa ḿ kii, bá hoom
daloolga ka saa dakpɛkpɛɦgu. On
mélange la farine du malt du sorgho à
l'eau, on laisse le tout se décanter et on
dépote la boisson liquide en laissant le
fond.
► h. b/-.
• dépotage n.m., dépotement n.m. Var.:
wɔɔb (SG); waab (TG).
hoodgm1 [hòòdgmɴɴ] comp.: hood-.
ɦ.gw. hooda / hoodg / hood.
• entamer v.tr. Puiser superficiellement un
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hoolb
liquide. Ĥà hoodg daam n nyim. Elle a
entamé la boisson et elle a bu.
► h. m.
• fait d'entamer.
hoodgm2 [hòòdgmɴ] comp.: hood-.
ɦ.gw. hooda / hoodg / hood.
• fatiguer v.tr. Ĥà jila ruugu kù ba jeegu l ́
hood ɦà nuɦu. Il tient dans sa main un
sac qui pèse et ça a fatigué sa main.
► h. m.
• fatigue n.f. Var.: yɔɔdgm (SG).
hoodjuuga (Pl.: hoodjui) [hóódjúúgá,
hóódjúí] comp.: hoodju-. h. ka/hi.
• sabre n.m., épée n.f., poignard n.m. Base:
juuga.
hoodr (Pl.: hooda) [hóòdŕ, hóòdá]
comp.: hood-. h. d/ɦa.
1) guerre n.f., combat n.m., conflit n.m.,
violence n.f., résistance n.f. Syn.: daaga.
2) chasse n.f. C'est une chasse cérémoniale
qui a lieu à l'aube, le jour de l'enterrement
d'un vieillard. Appar.: kaaru. Var.:
kaaru, gitgm (NT); kaaru (BG); baɦgu
(SG); baɦgu, gitgm (TG).
◦ hoodr tiiba [hòòdŕ tííbá] comp.:
hoodr tii-. -/ba.
• chasseurs.
hoodwangu
(Pl.:
hoodwant)
[hóodwángú, hóodwántɴ] comp.:
hoodwan-. h. ku/t.
• arme n.f. Tab ba na hoodwangun. L'arc
est une arme. Syn.: dawant.
hoogu [hóógú] comp.: ho-. h. ku/-.
• accusation n.m., tort n.m.
hoolb [hóòlbɴ] comp.: hool-. ɦ.gw. hoola
/ hool / hool.
• écimer v.tr. Ĥà hool tiib, ɦà ba sɛɦ-b. Il a
écimé l'arbre, il ne l'a pas coupé.
► h. b/-.
• écimage n.m. Action d'écimer. Appar.:
gumb 3. Var.: hoob (NT); wɔɔb, jawlb
(SG); jawlb (TG / BG).

hoolgu
hoolgu [hóòlgú] comp.: hool-. h.b.
omniclasse.
• noir adj. Kuŋfɔg̈ ba fidra dimhoont. Les
veuves portent des vêtements noirs.
► h. ku/-.
1) noirceur n.f. Ant.: feelgu, mɔlgu.
2) miracle n.m.
hoomb [hóómbɴ]
comp.:
hoom-.
ɦ.gw. hooma/hoomra/hoom.
• se mettre en colère v.pron. Bà suudg-wu,
ɦá hoom n kirm diit. On l'a injurié, il
s'est mis en colère et a refusé de manger.
Appar.: hoomga.
hoomga [hóómgá] comp.: hoom-.
h. ka/-.
• colère n.f. Base: hoomb.
hooo [hòòò] d.gw.
• c'est faux. Hooo! Ĥà ba san. C'est faux !
Il n'est pas allé.
horŋb [hòrŋbɴ]
comp.:
horŋ-.
ɦ.gw. horŋa / horŋ / horŋ.
• se ramollir v.pron, s'amollir v.pron.
Batasagt nn horŋa lee, t ̀ maantrb t ka
kpaɦ gemm. Les alvéoles de régimes de
palmier à huile sont faciles à travailler
lorsqu'elles se ramollissent.
► h. b/-.
• ramollissement n.m., amollissement n.m.
Tulgu gaaman, batasagt kpaa hila
horŋb. En temps de chaleur, les alvéoles
de régime de palmier à huile se
ramollissent vite. Var.: hɔrŋg̈ b (SG).
hɔb1 (Pl.: hɔbni) [hǤɴbɴ, hǤɴbní] comp.:
hɔb-. h. b/ɦi.
• poitrine n.f. Syn.: kugdgu, fɔŋu,
hakokoɦr.
hɔb2 [hǤɳbɴ] comp.: hoow-. ɦ.gw. hoowa /
hoowra / hɔm.
1) nager v.intr. Ĥɔlii hoowa lee ka ked. Les
poissons nagent pour se déplacer. Bà hoowa
nyaalm koln. On nage dans la rivière.

hǤgɻb
► h. b/-.
• nage n.f., natation n.f. Ĥɔlii moogda miil
nyaalm hɔb. Le pêcheur pratique la nage.
Nloc: kol. Var.: hob (BG); mɔɦb (SG);
ŋmɛɦb (TG).
hɔb3 [hǤɴbɴ] comp.: hoow-. ɦ.gw. hoowa /
hoowra / hɔm.
• planter v.tr., replanter v.tr., transplanter
v.tr., repiquer v.tr., reboiser v.tr. Ka v ̀
hoow tiib, v ̀ ka yagaa-b nyaalm. Si tu
as transplanté un arbre, il faut l'arroser.
► h. b/-.
• plantation
n.f.,
replantation
n.f.,
reboisement n.m., repiquage n.m.,
transplantation n.f. Toogon, tiit hɔb goor
nnii figmoog̈ b kidga gonoogrd. Au
Togo, le 1er juin est la journée de l'arbre.
hɔdgm [hǤɳdgmɴ]
comp.:
hɔdg-.
ɦ.gw. hɔda / hɔdg / hɔd.
• attendre v.tr. Kpaadba hɔda toŋu na bà
baɦdg kpaab. Les cultivateurs attendent
la pluie pour commencer la culture.
► h. m.
• attente n.f.
hɔduub [hǤɳdùùbɴ] comp.: hɔduu-.
ɦ.gw. hɔdwa/hɔduu/hɔduu.
• s'agiter v.pron., se remuer v.pron.,
grouiller v.intr. Jumi hɔdwa sargan. Les
silures s'agitent dans la bassine.
► h. b/-.
• remuement
n.m.,
agitation
n.f.,
grouillement n.m.
hɔg̈b [hǤɴgɻbɴ] comp.: hɔg-. ɦ.gw. hɔgl /
hɛgra / hɔgm.
• couvrir v.tr., protéger v.tr. Placer une
chose au-dessus d'une autre comme
protection.. Ka toŋu ni, bá lɔgm
jeŋstoogu laa kpat n hɔgm daɦŋa ɦɛn.
S'il pleut, on prend la feuille de tôle ou les
nervures de rônier pour couvrir le foyer.
► h. b/-.
• protection n.f., fait de couvrir. Action, fait
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hǤgiib
de protéger qqn, qqch.

hɔgiib [hǤɳgììbɴ]

comp.:
hɔgii-.
ɦ.gw. hɔgaa/hɔgii/hɔgii.
• s'abstenir v.pron. de. Kofutŋu mada-wu
ɦá ka hɔgaa haalgu. Il a des
hémorroïdes et il s'abstient des sauces
gluantes.
► h. b/-.
• abstinence n.f.
hɔgiiga [hǤɳgììgá] h. ka/-.
• abstinence n.f. de mets. Base: hɔgiib.
hɔɦb [hǤɴɦbɴ] comp.: hɔɦ-. ɦ.gw. hɔɦl /
hɛɦra / hɔɦm.
1) cuire v.tr. à la braise, braiser v.tr. Mà
hɛɦra rond. J'ai cuit l'igname à la braise.
2) brûler v.intr., cuire à quelqu'un. Produire
une sensation d'échauffement, de brûlure.
Bogm hɛɦra ɦà nabia. Le feu lui a brûlé
les doigts.
3) brûler v.tr. des arbres. Ĥà hɔɦl tiini. Il
brûle des arbres.
4) fabriquer v.tr. du charbon de bois. Ĥà
hɔɦl salea. Il fabrique du charbon de
bois.
► h. b/-.
1) cuisson n.f. Action de cuire. Yarmr
hɔɦb lɔgl gaama ka yata rond hɔɦb. La
cuisson de l'igname jaune dure plus que
celle de l'igname ordinaire. Ant.: digm.
2) brûlage n.m. Action de brûler. Bogm
hɔɦb nakpaŋgbandn weera lag jaɦ'. Le
brûlage du feu sur la plante du pied fait
tellement mal.
3) brûlage n.m. des arbres. Tiit hɔɦb kena
n toŋkparmga. Le brûlage des arbres
entraîne la sècheresse.
4) fabrication n.f. de charbon de bois. Salea
hɔɦb kwɛɛrn ba gemm blaɦb kaa tant
kpaɦ nigiigu. La fabrication du charbon
de bois en saison sèche est difficile parce
que la terre n'est pas humide.
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hǤkrtgu
hɔɦwrb [hǤɳɦwrbɴ] comp.: hɔɦwr-.
ɦ.gw. hɔɦwra / hɔɦwr / hɔɦwr.
• remuer v.tr., piocher v.tr. la terre
superficiellement. Bà hɔɦwra tant n
sɔdm-t n butant ka v ̀ bag na v ̀ ɦe tant.
Pour construire, on remue la terre et on la
mélange avec de l'argile. Mat: tant;
NInst: kɔŋfirga, noor (ɦafaaŋu).
► h. b/-.
• remuement n.m. Toŋkparmgan, tant
hɔɦwrb ba gemm, blaɦb kaa, tant
haɦran. En saison sèche, le remuement
de la terre est difficile, parce que le sol est
dur.
hɔklb [hǤɳklbɴ] comp.: hɔkl-. ɦ.gw. hɔkla /
hɔkl / hɔkl.
• desserrer v.tr. Ka ba boow bii b ̀ yat
haɦm bá hɔkl-b. Si l'on a trop serré
quelque chose en l'attachant, on le
desserre.
► h. b/-.
• desserrage n.m.
hɔkm [hǤɳkmɴ] comp.: hɔk-. ɦ.gw. hɔka /
hɔk / hɔk.
• soulager v.tr. débarrasser partiellement
qqn d'une maladie, d'une douleur. Ĥà
jugu waɦl kimm, ɦá voolm ragr l ́
hɔk-wu. Il a de forts maux de tête, il a
pris des médicaments et ça l'a soulagé.
► h. m.
• soulagement n.m.
hɔkrb [hǤɳkrbɴ] comp.: hɔkr-. ɦ.gw. hɔkra
/ hɔkr / hɔkr.
• tamiser v.tr. Ĥà da doogra tiira n
gwiɦiim ɦà ree-ɦa n ka hɔkra Il avait
engrangé le haricot avec du sable; il l'a
enlevé et le tamise. NInst: hɔkrtgu.
► h. b/-.
• tamisage n.m.
hɔkrtgu (Pl.: hɔkrtt) [hǤɳkrtgú,
hǤɳkrttɴ] comp.: hɔkr-. h. ku/t.
• passoire n.f. en calebasse. Bà kuɦl

hǤliib
baŋkpanyaam n hɔkrtgu na bà for jit.
On tamise l'émulsion d'huile de palme
avec une passoire pour faire la sauce.
Base: hɔkrb.
hɔliib [hǤɳlììbɴ] comp.: hɔlii-. ɦ.gw. hɔlaa /
hɔlii / hɔlii.
• avorter v.intr, avoir une fausse couche.
Acoucher ou mettre bas avant terme d'un
fœtus ou d'un enfant mort naturellement.
Ĥà (futia) yata ŋmɛɛgemmnt ɦɛb, tii
kaa nnii ɦan hɔlii. Elle (femme enceinte)
fait de durs travaux, c'est pourquoi elle a
perdu son enfant.
► h. b/-.
• avortement n.m., fausse couche n.f. Hɔliib
kpaa ba na ɦá hɔlii wii sɔklbn.
L'avortement naturel n'est pas volontaire.
hɔm [hǤɳmɴ] g.
• bon adv., bien adv. San-n hɔm ! Allez
bien. Appar.: hɔmgu.
hɔmfeem [hǤɴmféém] comp.: hɔmfee-.
h. m.
• paullinia. Espèce de plante rampante.
Paullinia pinnata. Var.: finidba tuurm
(TG); mɛmbii fɛɛm (SG).
hɔmga (Pl.: hɔmii) [hǤɴmgá, hǤɴmíí]
comp.: hɔm-. h. ka/hi.
• lièvre n.m., lapin n.m. Mammifère de
l'ordre des rongeurs avec des oreilles
considérables. Lepus crawshayi, De Wint.
Hɔmga tobɦa vɔkn. Le lièvre a de
longues oreilles.
◦ hɔmbugu [hǤɴmbúgú, hǤɴmbítɴ]
comp.: hɔmbu-. ku/t.
• levraut n.m. Petit du lièvre.
◦ hɔmniiga [hǤɴmníigá, hǤɴmníí]
comp.: hɔmnii-. ka/hi.
• hase n.f.
hɔmgu [hǤɳmgù] comp.: hɔm-. h.b.
omniclasse.
• bon adj., meilleur adj. Bà bɔɦɔɔ na
nidhɔma kpaa hiida tant juŋun. Un

hǤrta
homme bon ne dure pas sur terre, dit-on.
► h. ku/-.
1) bonté n.f., grâce n.f.
2) don n.m. Avantage naturel (considéré
comme reçu de Dieu, de la Fortune, de la
nature). Base: hɔm.
hɔmlgm [hǤɳmlgmɴ] comp.: hɔmlg-.
ɦ.gw. hɔmla / hɔmlg / hɔml.
• dortloter v.tr. Buga ban hɔmla ĺ yat kee,
kita joojoa. L'enfant qu'on dorlote plus
devient idiot.
► h. m.
• dorlotement n.m.
hɔntrb [hǤɳntrbɴ]
comp.:
hɔntr-.
ɦ.gw. hɔntra/hɔntr/hɔntr.
• oublier v.tr.
► h. b/-.
• oubli n.m. Sing.: hɔŋ̈m.
hɔŋ̈m [hǤɳŋɻmɴ] comp.: hɔŋ-. ɦ.gw. hɔŋaa /
hɔŋ / hɔŋ.
• oublier v.tr. Sukur buga hɔŋ ká wadga
haaga. L'élève a oublié son livre à la
maison.
► h. m.
• oubli n.m. Plur.: hɔntrb.
hɔrb [hǤɴrbɴ] comp.: hɔr-. ɦ.gw. hɔr / hɛda
/ hɔrm.
• coudre v.tr. Assembler au moyen d'un fil
passé dans une aiguille. Teelmba hɔr
dimt. Les tailleurs cousent des vêtements.
► h. couture n.f. Action de coudre. Mà
miil nanawda hɔrb. Je sais coudre des
chaussures. NInst.: hɔrtgu. b/-.
hɔrlaŋa (Pl.: hɔrlant) [hǤɳrláŋá,
hǤɳrlántɴ] comp.: hɔrlaŋ-. h. ka/hi.
• atelier n.m. de couture, maison n.f. de
couture. Base: hɔrb.
hɔrta (Pl.: hɔrtba) [hǤɳrtá, hǤɳtbá]
comp.: hɔrt-. h. ɦa/ba.
• couturier n.m., tailleur n.m. Hɔrtba hɔr
dimt. Les couturiers cousent des
vêtements. NFonc.: hɔrb.
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hǤrtgu
hɔrtgu (Pl.: hɔrtt) [hǤɴrtgú, hǤɴrttɴ]
comp.: hɔrt-. h. ku/t.
• machine n.f. à coudre. Usage: couture.
Base: hɔrb.
hɔwdrb [hǤɳwdrbɴ] comp.: hɔwdr-.
ɦ.gw. hɔwdra / hɔwdr / hɔwdr.
• évacuer v.tr. l'urine, uriner v.intr. Ka v'
nyi daam kɔd, v' ka hɔwdra hɛruɦ'. Si
tu as bu assez de boisson, tu urines
souvent.
► h. b/-.
• miction n.f., évacuation n.f. de l'urine. Ĥà
ba n bina kwɛɛrɛɦ' ka la ban saa
ɦaweem hɔwdrb dugu. Il a vingt ans,
mais il n'a pas cessé d'uriner au lit. NPat.:
ɦaweem; Sing.: hɔwm. Var.: howdrb
(NT / BG).
hɔwm [hǤɳwmɴ]
comp.:
hɔw-.
ɦ.gw. hɔwaa / hɔw / hɔw.
• évacuer v.tr. l'urine, uriner v.intr.
Nyanyaka mug-wu ɦá ka hɔwaa l ̀
weera. Il est atteint de gonococcie et il
urine avec douleur.
► h. m.
• miction n.f., évacuation n.f. de l'urine.
Goona fɔg̈ ba nn fidr taakpunt lee,
hɔwm t ka bee-ba gemm. Comme de
nos jours, les femmes portent des culottes,
elles ont de la peine à uriner. NPat.:
ɦaweem; Plur.: hɔwdrb. Var.: howm
(NT / BG).
hubiiga (Pl.: hubii) [húbíígá, húbíí]
comp.: hubii-. h. ka/hi.
1) parcelle n.f. Portion de terrain.
2) chapitre
n.m.,
paragraphe
n.m.
Kaawlm-n biiba bá gwɛɛla nobɛɦr n ́
kaa bee ɦɛn, ka seeŋa biiba bà lɔɔ-n
kunyɔŋu
bee
ɦɛn.
(Lukaasa
hubiroondŋa, vugikwɛɛreɦ n niindu)
Bénissez ceux qui vous maudissent et
priez pour ceux qui vous maltraitent. (Luc
chapitre 6, verset 28) Var.: hobiiga (NT /
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huɦ
huɦu
BG); gbaɦga (SG).

hudrb [hùdrbɴ]

comp.:
hudr-.
ɦ.gw. hudra/hudr/hudr.
• égratigner v.tr., écorcher v.tr. Ĥà loda lˊ
hudr ɦà dina noon. Il est tombé ça l'a
écorché aux genoux.
► h. b/-.
• écorchure n.f., égratignure n.f. égratignure.
huglb [hùglbɴ] comp.: hugl-. ɦ.gw. hugla
/ hugl / hugl.
• remplir v.tr., combler v.tr. Ĥà saɦl daam
ka hugla hombii keɦ'. Il sert de la
boisson en remplissant les calebasses à
ras bord. Bà toɦda tant ka hugla
bobogr. Ils transportent la terre pour
combler le fondation.
► h. b/-.
• remplissage n.m., comblement n.m.
Appar.: hum 2.
hugm [hùgmɴ]
comp.:
hug-.
ɦ.gw. hugaa/hug/hug.
• avoir v.tr.dans la bouche. Bà nyila-ka
ragr ká hug-d kà noon n tu-d kà kpaa
vool. On lui fait boire le médicament, il
l'a dans la bouche et le crache, il ne l'avale
pas.
► h. m.
• avoir n.m. quelque chose dans la bouche.
Fait d'avoir quelque chose dans la
bouche.
hugrm [hùgrmɴ]
comp.:
hugr-.
ɦ.gw. hugra/- / hugr.
• garder v.tr., retenir v.tr. (dans la bouche).
retenir (dans la bouche). Bà nyilg buga
ragr ká ka hugr-d kà noon kà ba vɔl.
On a donné le produit à l'enfant, il l'a
gardé dans la bouche au lieu d'avaler.
► h. m.
• succion n.f., sucement n.m.
huɦu (Pl.: huɦi) [húɦú, húɦí] comp.:
hu-. h. ɦu/ɦi.
• verge n.f., baguette n.f. Var.: rawga (SG).

hukrb
hukrb1 [hùkrbɴ]

comp.:
hukr-.
ɦ.gw. hukra/hukr/hukr.
• rincer v.tr. la bouche. Ĥà tiira ɦà nyina n
lo nyaalm ɦà noon n hukr n tu. Il a
brossé ses dents, a mis l'eau dans sa
bouche, a rincé et a craché.
► h. b/-.
• rinçage n.m. Action de rincer la bouche.
hukrb2 [hùkrbɴ]
comp.:
hukr-.
ɦ.gw. hukra/hukr/hukr.
• ronger v.tr. Mâcher avec bruit dans la
bouche fermée. ¿hukra ben v ̀ nooni?
Que ronges-tu dans ta bouche?
► h. b/-.
• rongement n.m.
hulaɦ [hùlàɦ] g.
• d'un bond. Ĥà vidg hulaɦ. Il s'est levé
d'un bond.
huliiga (Pl.: hulii) [hùlíígá, hùlíí]
comp.: hulii-. h. ka/hi.
1) brindille n.f., rameau n.m. Petite branche
d'arbre. Tout: tiib 2.
2) partie n.f. Nuɦu ba na gbanu huliigan.
La main est une partie du corps. Var.:
weliiga (SG); wuliiga (TG / NT).
huliigu (Pl.: huliit) [húliígú, húlíítɴ]
comp.: hulii-. h. ku/t.
• branche n.f. Tout: tiib 2.
huluub [hùlùùbɴ]
comp.:
huluu-.
ɦ.gw. hulwa / huluu / huluu.
1) flamber v.intr. Bogm hulwan. Le feu
flambe.
2) brûler v.intr. Produire les mêmes effets,
les mêmes sensations qu'une brûlure. Ĥà
neemra salambii ɦá niɦi t ka hulwa.
Elle a écrasé le piment et ses mains
brûlent.
► h. b/-.
1) Fait de flamber.
2) brûlure n.f. Var.: buluub (SG).
Hunaŋu [húnàŋù] h.
• Hounahou nom propre. Village du canton

hurmǤ
hurmǤmu
de Baga.

huraa (Pl.: huraamba) [húráà,
húráàmbá] comp.: hur-. Empr. du
tem : wúrò. h. ɦa/ba.
• chef n.m., roi n.m. Huraamba yaa kɔrni
yaani. Les chefs jugent les differends des
villages. NFonc.: huraant.
huraant [húráàntɴ] comp.: huraan-.
Empr.: voir huraa. h. -/t.
• chefferie n.f., royauté n.f., souveraineté
n.f. Nidba bá boo bii dela bee, bee heɦl
n Saŋgband huraant. Des gens qui se
comportent comme des enfants, c'est à
eux la royauté divine. NAct.: huraa.
hurfɛgr (Pl.: hurfɛga) [húrfǫɴgŕ,
húrfǫɴgá] h. d/ɦa.
• bifurcation n.f. Base: huru (1). Var.:
hurfagr (SG).
hurga (Pl.: hurii) [húrgá, húríí]
comp.: hur-. h. ka/hi.
1) jarre n.f. Jarre à goulot très étroit utilisée
le plus souvent lors des cérémonies.
Cpart.: fiilŋa.
2) for intétieurn.m. Var.: horga (SG).
hur hur [húŕ húŕ] g.
• immensément. Nyarbit hurwa hur hur.
Les fourmis fourmillent immensément
Ass.: huruub.
hurkweedga
(Pl.:
hurkweedii)
[hùrkwéédgá, hùrkwéédíí]
comp.: hurkweed-. h. ka/hi.
• raccourci n.m. Base: huru (1). Var.:
hurfɛɛdga (SG).
hurm [húrmɴ] comp.: hur-. h. m.
1) duvet n.m.
2) poil urticant de certaines plantes.
hurmɔmu
(Pl.:
hurmɔmi)
[húrmǤɴmú, húrmǤɴmí]
comp.:
hurmɔm-. h. ɦu/ɦi.
• sentier n.m. Ant.: saama huru; Gén.:
huru (1).
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hurragr
hurragr (Pl.: hurraga) [húrràgŕ,
húrràgá] comp.: hurrag-. h. d/ɦa.
• carrefour n.m. Base: huru (1). Var.:
hursansara (SG).
hurtia (Pl.: hutiiba) [hùrtìá, hùrtííbá]
comp.: hurti-. h. ɦa/ba.
• voyageur n.m., passager n.m.
huru (Pl.: huri) [húrú, húrí] comp.:
hur-. h. ɦu/ɦi.
1) chemin n.m., piste n.f., rue n.f., sentier
n.m., voie n.f. Mà kpam huru ɦɛn mà
mɛwda kola ɦataɦ. Sur le chemin de
mon champ, je traverse trois rivières.
2) voyage n.m. Ĥà san huru saamba
tantn l ̀ hiidgn. Il y a longtemps qu'il est
parti en voyage en Europe.
3) moyen n.m., façon n.f. Siida mugm ba
huri ɦitaɦ. Il y a trois voies de
transmission du SIDA.
◦ saama huru [sààmà húrú, sààmà
húrí] route n.f., voie n.f. terrestre. Lɔɔra
keda saama huru ɦɛn. Les voitures
circulent sur la route
◦ saama hurbermu [sààmà
húrbérmú, sààmà húrbérmí] route
n.f. principale.
◦ saama hurmɔmu [sààmà
húrmǤɴmú, sààmà húrmǤɴmí] route n.f.
secondaire. Spéc.: fɛɛhuru, hurmɔmu,
hurragr, hurkeedga, hurfɛgr.
huruub [hùrùùbɴ] comp.: huruu-.
ɦ.gw. hurwa / huruu / huruu.
• pulluler v.intr., fourmiller v.intr., grouiller
v.int. Ĥà rawdg kɔrii hí ka hurwa n
haar. Il a fait sortir les poules et elles
pullulent dans la maison.
► h. b/-.
• pullulement n.f., grouillement n.f.,
fourmillement n.f. Man.: hur hur.
huturu (Pl.: huturi) [hútúrú, hútúrí]
comp.: hutur-. Empr. du gen : hɔ̀trú.
h. ɦu/ɦi.
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huudgm
• porte n.f. Panneau mobile permettant
d'obturer la baie d'une porte. Riw-n
huturu ! Fermez la porte !
hututurŋu (Pl.: hututurnt) [hùtùtùrŋú,
hùtùtùrntɴ] comp.: hututurŋ-. h. ku/t.
• coucal n.m. Le terme technique est :
"coucal
du
Sénégal".
Centropus
senegalensis, L. Gén.: ŋmɛnga. Var.:
hututuuŋu, ɦataaŋu (SG).
huub [húùbɴ] comp.: huu-. ɦ.gw. huul /
huura /huum.
• boire v .tr. la sauce. Ĥà huul jit. Il boit la
sauce.
► h. b/-.
• boire n.m. Action de boire la sauce. Sing.:
huudgm 2 (2).
huudgm1 [hùùdgmɴ] comp.: huudg-.
ɦ.gw. huuda / huudg / huud.
• ouvrir v.tr. découvrir v.intr. Ĥà huudg
hag̈ b jugun na b ̀ kwiim. Il a ouvert sur
la pâte pour qu'elle se refroidisse.
► h. ouverture n.f. Action d'ouvrir. Daa
huudgm-n diit ɦɛn ka saa joi saɦdra.
N'enlevez pas les couvercles des aliments
pour permettre aux mouches de se poser
dessus. Plur.: huudrb 2. m. m.
huudgm2 [hùùdgmɴ] comp.: huudg-.
ɦ.gw. huuda / huudg / huud.
1) vider v.tr. en buvant. Mà to-wu daam
na ɦà bow, ɦá huud ḿ biɦ. Je lui ai
donné de la boisson pour goûter et il a
tout vidé.
2) boire v.tr. la sauce. Ĥà huudg jit. Il a bu
la sauce. Plur.: huub.
► h. m.
1) vidage n.f. Action de vider. Ĥà daam
huudgm kaa nnii man kpaa sɔkla na
ɦà bowiim daam má man. C'est parce
qu'il vide les calebasses de boisson que je
ne l'appelle pas à boire avec moi.
2) boire n.m. Action de boire la sauce.

huudgu
huudgu (Pl.: huudt) [húúdgú,
húúdtɴ] comp.: huud-. h. ku/t.
• couvercle n.m. Syn.: laku.
huudrb1 [hùùdrbɴ] comp.: huudr-.
ɦ.gw. huudra / huudr / huudr.
• vomir v.t. Rejeter spasmodiquement par la
bouche. Ĥà huudra jiim. Il vomit du
sang.
► h. b/-.
• vomissement n.m. Fait de vomir.
Ŋmeednt saɦl huudrb. Les vers
intestinaux provoquent parfois des
vomissements. Var.: ɦogdrb (BG);
ɦogrb (SG).
huudrb2 [hùùdrbɴ] comp.: huudr-.
ɦ.gw. huudra / huudr / huudr.
• ouvrir v.tr., découvrir v.tr.; ouvrir v.tr.
découvrir v.intr. Bà lig hagni ɦɛn ɦá
huudr ɦí ɦɛn n saa kɔrii t tɔɦm. On a
couvert sur les pâtes, il a découvert et les
poules ont picoré.
► h. b/-.
• ouverture n.f., fait de découvrir. Action
d'ouvrir. Syn.: huudgm (1).
huuga (Pl.: hui) [húúgá, húí] comp.:
huu-. h. ka/hi.
1) quartier n.m. d'une localité, clan n.m.
2) milieu n.m., centre n.m.
3) au milieu de, au centre de, entre, parmi.
Bà viila falŋa sukur huuga. On implante
le mât au centre de l'école.
huugrgu [hùùgrgù] comp.: huugr-.
h. omniclasse.
• central adj., médian adj. Ĥà tiira rona
foɦhuugran n jaɦ. Il a creusé, cherché
des ignames uniquement dans les buttes

huut
centrales.
► h. ku/-.
• central n.m., médian n.m.
huugu1 (Pl.: huut) [húúgú, húútɴ]
comp.: huu-. h. ku/t.
• pierre n.f. Pierre utilisée pour soutenir une
marmite dans un foyer trop large.
huugu2 (Pl.: huut) [húúgú, húútɴ]
comp.: huu-. h. ku/t.
• rafle n.f. de régime de noix de palme.
huurb [hùùrbɴ]
comp.:
huur-.
ɦ.gw. huura/hoda/huurm.
l) laver v.tr. Ĥà huura buga. Elle lave
l'enfant
2) se laver v.pron. Ĥà huuran. Elle se lave
3) baptiser
v.tr.
Bà
hoda-wu
saŋgbannyaalm. On l'a baptisé.
► h. b/-.
1) lavement n.mm.
2) fait de se laver.
3) baptême n.m.
huurtgu (Pl.: huurtt) [hùùrtgú,
hùùrttɴ] comp.: huut-. h. ku/t.
• douche n.f. Bà huura huurtgun. On se
lave dans la douche. Syn.: kpoma, sowu.
huuru (Pl.: huuri) [húúrú, húúrí]
comp.: huur-. h. ɦu/ɦi.
• capsule n.m. de kapok, gousse n.f. de
kapok vide. Tout: gumseeru; Cpart.:
gumsat.
huut [húútɴ] comp.: hu-. h. -/t.
• poil n.m. Ĥà gbanu jugun ba huut. Il a
des poils sur le corps. Var.: kɔɔt (SG);
kowt (TG).
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ɦà

ɦabara
abara

Ĥ - ɦ
ɦà1

[ɦà, ɦá] h.t.
1) il, elle. Pronom personnel sujet de 3e
personne. sing., cl.ɦa1. Ĥà san kpam. Il
est allé au champ..
2) son, sa. Pronom personnel déterminant
de la 3e personne du singulier, cl.ɦa1. ɦà
taagr weeran. Sa jambe lui fait mal.
Spéc.: wii; Cpart.: bà1, wù.
ɦà2 [ɦà, ɦá] h.t. Var.: ɦà, ɦá, -ɦa.
1) ils, elles. Pronom sujet de la 3e personne
du pluriel, cl.ɦa2. Taama tɛɦrn. Ĥà
biɦgn. Les mangues sont tombées; elles
sont grosses.
2) les. Pronom objet de la 3e personne du
pluriel, cl.ɦa2. Sumgan fɛɦma ɦee, bà
sira-ma-ɦa. Les arachides dans l'assiette,
on me les a données.
3) leur, leurs. Pronom déterminant de la 3e
personne du pluriel, cl.ɦa2. Tora ɦá tɛɦr
ɦee, ɦà turkua kpaa bu. Les fruits du
baobab qui sont tombés, leurs graines ne
cuisent pas.
4) qui. Pronom relatif de la 3e personne du
pluriel, cl.ɦa2. Taama ɦá tɛɦr ɦee koɦln.
Les mangues qui sont tombées sont
gâtées. Spéc.: ɦee; Cpart.: dˋ.
ɦaadgu (Pl.: ɦaadt) [ɦáádgú, ɦáádtɴ]
comp.: ɦaad-. h. ku/t.
• vitex n.m., prunier n.m. noir. Vitex
doniana. Prod: ɦaadr.
ɦaadr (Pl.: ɦaada) [ɦáádŕ, ɦáádá]
comp.: ɦaad-. h. d/ɦa.
• fruit n.m. du vitex. Tout: ɦaadgu.
ɦaadvaat (Sg.: ɦaadvaagu) [ɦààdvààgú,
ɦààdvààtɴ] comp.: ɦaadva-. h. ku/t.
• feuille n.f. de vitex. Utilisée pour la
préparation d'une sauce. Tout: ɦaadgu.
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ɦaahaɦ [ɦááhàɦ] d.gw.
• tant pis. -Mà kpaɦ mà si-v
kpoonu. -Ĥaahaɦ ! -Je ne vais pa te
donner du pain. -Tant pis. Ĥaahaɦ !
Sira-ma ba si-ma, lˋ kpaɦ lˋ biir-ma lii.
Tant pis. Que tu me donnes ou pas, cela
ne va rien me dire.
ɦaai [ɦààì] g.
• non adv. Ĥà beda na ɦaai. Il a dit non.
Ant.: ɦiin.
ɦaamga1 (Pl.: ɦaamii) [ɦáámgá,
ɦáámíí] comp.: ɦaam-. h. ka/hi.
• bridelia n.f. Bridelia ferruginea.
ɦaamga2 (Pl.: ɦaamii) [ɦáámgá,
ɦáámíí] comp.: ɦaam-. h. ka/hi.
1) bonnet n.m. chez les ruminants.
2) appendice n.m. chez l'homme, les
oiseaux.
ɦaaŋa (Pl.: ɦai) [ɦáàŋá, ɦáàí] comp.:
ɦaaŋ-. h. ka/hi.
1) tige n.f. de bambou.
2) bâton n.m. ou tige n.f. servant d'appui à
une vieille.
ɦaaŋu (Pl.: ɦaant) [ɦááŋú, ɦáántɴ]
comp.: ɦaaŋ-. h. ku/t.
• bambou n.m.
ɦabara1 [ɦàbàrá] comp.: ɦabar-.
Empr. du tem : àbàrá (pl. de ɖɩ̀bɛ̀ɖɛ́)
"ruades". h. -/ɦa.
• danse n.f., ronde n.f. Série de mouvements
rythmiques qui consiste dans un cercle de
chanteurs à se donner des coups de fesse
de gauche à droite en frappant les pieds
qui se joignent contre le sol et en tapant
dans les mains d'une manière cadencée
accompagnée de chants.

ɦabara
ɦabara2 [ɦàbàrá]

comp.:
ɦabar-.
h. -/ɦa.
• nage n.f. Battements des membres
exécutés par un nageur au cours de la
nage.
ɦabatŋa (Pl.: ɦabatii) [ɦàbátŋá,
ɦàbátíí] comp.: ɦabatŋ-. Empr. du gen :
àbàtí (àbà + tí) "lit (natte + bois)".
h. ka/hi.
• lit n.m. Meuble sur lequel on se couche
pour dormir ou se reposer. Goona
kwɛɛlba doora ɦabatii ɦɛn. De nos
jours, les jeunes hommes se couchent sur
des lits. Syn.: gad; Appar.: fiigu 1.
ɦabilankɔŋu
(Pl.:
ɦabilankɔnt)
[ɦàbìlàkǤɴŋú, ɦàbìlànkǤɴntɴ] comp.:
ɦabilankɔŋ-. Empr. du gen : àblèŋùgò.
h. ku/t.
• chaise n.f. longue. Syn.: jarvɔku.
ɦablajɔŋu (Pl.: ɦablajɔnt) [ɦàblàjǤɴŋú,
ɦàblàjǤɴntɴ] comp.: ɦablajɔŋu. h. ku/t.
1) banane n.f. plantain.
2) bananier
n.m.
plantain.
Musa
paradisiaca. Appar.: ɦayabr, ɦayabgu.
ɦablb [ɦáblbɴ]
comp.:
ɦabl-.
ɦ.gw. ɦabla/ɦabl/ɦabl.
• dire v.tr. des bêtises.
► h. b/-.
• Fait de dire des bêtises.
ɦablo [ɦàblò] h. -/ɦi.
• pâte n.f.de maïs sucrée.
ɦabluɦ [ɦàblùɦ] g.
• bêtement adv., sottement adv. Ass.:
ɦablb.
ɦabroni [ɦàbróní] comp.: ɦabron-.
h. -/ɦi.
• fripe n.f., friperie n.f. Vêtements usagés,
ou d'occasion. Mà fidra ɦabroni ka
daɦ-ku ɦabronin. Je porte de la fripe
l'ayant acheté dans la friperie.
ɦabtɔnŋa (Pl.: ɦabtɔnii) [ɦàbtǤɴnŋá,
ɦàbtǤɴníí] comp.: ɦabtɔn-. Empr. du

ɦadǤ
adǤdǤnt
tem : àbùtɔ̀n, cf. portugais : botão.
h. ka/hi.
• bouton n.m. Petite pièce de matière dure
servant à orner ou à fermer un vêtement.
Hɔrtba lɔɔ ɦabtɔnii dimt bá ret hɔr tii
ɦɛn. Les tailleurs placent des boutons sur
les vêtements qu'ils confectionnent.
ɦabu [ɦàbù] comp.: -. h. -/ɦi.
• tontine n.f. Association de personnes versant
régulièrement de l'argent à une caisse
commune dont le montant est remis à tour de
rôle à chaque membre; ce montant.
ɦadakŋu (Pl.: ɦadaknt) [ɦàdàkŋú,
ɦàdàkntɴ] comp.: ɦadakŋ-. h. ku/t.
• arche n.f., coffre n.m.
ɦadb [ɦádb'] comp.: ɦad-. ɦ.gw. ɦadl /
ɦadra / ɦadm.
• piocher v.tr. Prendre dans une masse
solide (une portion de solide) à l'aide de la
main. Bà ɦadra fɛɦma ruugun n ka
tagma. Ils ont pioché l'arachide dans le
sac et ils mangent.
► h. piochage n.f. Bolmba kpaa bea bii
ɦadb, blaɦb kaa na bà nibia gidran.
Les lépreux n'arrivent pas à piocher
quelque chose, parce qu'ils n'ont pas de
doigts. NInst: nuɦu, natad; Sing.:
ɦatgm. b/-.
ɦadibgu (Pl.: ɦadibt) [ɦàdìbgú,
ɦàdìbtɴ] comp.: ɦadib-. h. ku/t.
1) papaye n.f.
2) papayer n.m. Carica papaya.
ɦadindr [ɦádìndŕ] comp.: ɦadind-.
h. d/-.
• pâte n.f. Mets réalisé à base du manioc
cuit à la braise et pilé avec du polygala ou
d'arachide grillé(e). Var.: gbadgu (BG);
babagr (TG).
ɦadɔdɔnt (Sg.: ɦadɔdɔŋu) [ɦàdǤɳdǤɴŋú,
ɦàdǤɴdǤɳntɴ] comp.: ɦadɔdɔŋ-. Empr. du
tem : aɖɔnɖɔɔlá, cf. éwé : ádɔ̀dɔ́ŋ́. h. ku/t.
• laitue n.f.du Cap, laitue sauvage, langue
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ɦafaa
n.f. de vache. Lactuca capensis. Var.:
ɦadodɔnt (TG).
ɦafaa [ɦàfàá] comp.: ɦafa-. h. -/ɦi.
• métayage n.m.
◦ ɦafaa tia [ɦàfàá tíá, ɦàfàá tííbá]
ɦa/ba, métayer n.m., ouvrier n.m. agricole.
Personne qui exécute un travail
champêtre moyennant un salaire.
ɦafaaŋu (Pl.: ɦafaant) [ɦàfááŋú,
ɦàfáántɴ] comp.: ɦafa-. h. ku/t.
• porc n.m., cochon n.m. Terme générique.
◦ ɦafabugu [ɦàfàbúgú, ɦàfàbítɴ]
goret n.m., porcelet n.m. Comp: ɦafabu-.
◦ ɦafaniigu [ɦàfàníígú, ɦàfàníítɴ]
truie n.f. comp.: ɦafanii-.
◦ ɦafadaagu [ɦàfàdáágú, ɦàfàdààtɴ]
verrat n.m. comp.: ɦafada-.
◦ kpamna ɦafaaŋu [kpàmnà
ɦàfááŋú,
kpàmnà
ɦàfáántɴ]
phacochère n.m. Syn.: dɔd.
◦ nyaalmn ɦafaaŋu [nyáálmn
ɦàfááŋú,
nyáálmn
ɦàfáántɴ]
hippopotame n.m. Syn.: suudr.
ɦafakuuda
(Pl.:
ɦafakuudba)
[ɦàfàkúúdá, ɦàfàkúúdbá] comp.:
ɦafakuud-. h. ɦa/ba.
• charcutier n.m. Personne qui prépare et
vend de la charcuterie et de la viande de
porc. Ĥafakuudba kua ɦafaant ka
gweedma. Les charcutiers tuent les porcs
et vendent la chair.
ɦafakpaam [ɦàfàkpáám]
comp.:
ɦafakpa-. h. m.
• saindoux n.m., axonge n.f. NLoc.:
ɦafaaŋu.
ɦafasuku (Pl.: ɦafasugt) [ɦàfásúkú,
ɦàfásúgtɴ] comp.: ɦafasug-. h. ku/t.
• porcherie n.f. Bà gwiɦaa ɦafaant
ɦafasukun. On élève les porcs dans la
porcherie. Gén.: suku; Appar.: ɦafaaŋu.
ɦafetŋu (Pl.: ɦafetnt) [ɦàfètŋú,
ɦàfètntɴ] comp.: ɦafetŋ-. Empr. du gen,
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ɦagdrb
éwé : àbìtó. h. ku/t.
• crapaud n.m. Syn.: bɔɔŋu. Var.: sɔkɔdŋu
(SG); booŋu (TG).
ɦafɛɛr (Pl.: ɦafɛɛra) [ɦàfǫɳǫɳŕ, ɦàfǫɳǫɳrá]
comp.: ɦafɛ-. h. d/ɦa.
• brosse n.f.
ɦafoosla (Pl.: ɦafooslmba) [ɦàfóòslá,
ɦàfóóslmbá] comp.: ɦafoosl-. h. ɦa/ba.
• apôtre n.m. Syn.: gwɛɛt soɦdgta.
ɦafugbeŋa
(Pl.:
ɦafugbei)
[ɦàfúgbéŋá, ɦàfúgbéí] comp.:
ɦafugbeŋ-. h. ka/hi.
• céphalophe n.m. bleu. Cephalophus
(Philantomba) monticola, Thünb., var.
maxwelli. Gén.: feerb.
Ĥagaya (Pl.: Ĥagaymba) [ɦàgàyá,
ɦàgàymbá] comp.: ɦagay-. h. ɦa/ba.
• Ewé n., Mina n. Originaire du Sud du
Togo et du Bénin. Appar.: ɦagaym.
ɦagaym [ɦàgàymɴ] comp.: ɦagay-.
h. m.
• éwé n.m., mina n.m. Restr.: langue, parler.
NAct: ɦagaya; Gén.: lam.
ɦagdgm [ɦàgdgmɴ] comp.: ɦagdg-.
ɦ.gw. ɦagda / ɦagdg / ɦagd.
1) céder v.tr. le passage, dépasser v.tr.
Kpam huru ɦɛn, bà ɦagda ɦà toɦd
want wii. Sur le chemin du champ, on
cède la voie à celui qui porte les bagages
sur sa tête.
2) bifurquer v.tr., faire crochet, faire escale.
► h. m.
1) dépassement n.m., cession (du passage).
L ̀ kpaɦ hɔm na lɔɔr ɦagdgm d ̀ tuurnd
ka sol. Il est mauvais qu'un camion
dépasse un autre en vitesse.
2) Fait de bifurquer v.tr., fait de faire
crochet, fait de faire escale. Plur.:
ɦagdrb. Var.: ɦɛgdgm (TG / SG).
ɦagdrb [ɦàgdrbɴ]
comp.:
ɦagdr-.
ɦ.gw. ɦagdra / ɦagdr / ɦagdr.
1) céder v.tr. le passage, dépasser v.tr.

ɦagooo
2) bifurquer v.tr., faire un crochet, faire
escale.
► h. m.
1) dépassement n.m., cession (du passage).
L ̀ kpaɦ na lɔɔra ɦagdr vol ka sol
kimm. Les voitures ne doivent pas
dépasser une autre en vitesse.
2) Fait de bifurquer v.tr., fait de faire un
crochet, fait de faire escale. Sing.:
ɦagdgm. Var.: ɦɛgdrb (SG).
ɦagooo [ɦàgòòò] g.
• excusez ! Parole avertisseuse exprimée
par une personne pour manifester sa
présence quant elle veut entrer dans une
autre maison, ou quand elle veut qu'on lui
cède le chemin. Syn.: kafara.
ɦaguɦɛɛŋa
(Pl.:
ɦaguɦɛi)
[ɦàgùɦǫɳǫɳŋá, ɦàgúɦǫɳí]
comp.:
ɦaguɦɛɛ-. h. ka/hi.
• mesure n.f. à grains, bol n.m. Récipient de
capacité connue, servant à l'évaluation
des volumes.
ɦagulaŋguŋu (Pl.: ɦagulaŋgunt)
[ɦàgúlàŋgúŋú, ɦàgúlàŋgúntɴ]
comp.: ɦagulaŋguŋ-. Empr. du tem :
àgúlòŋgú, cf. haoussa : àgùlúú. h. ku/t.
• vautour n.m., charognard n.m. Terme
technique "Percnoptère brun". Neophron
monachus, Temminck =; Necrosyrtes
monachus, Temminck.
ɦaguŋu (Pl.: ɦagunt) [ɦàgúŋú, ɦàgúntɴ]
comp.: ɦaguŋ-. Empr. du kabiyè : akú.
h. ku/t.
• chat n.m. domestique devenu sauvage.
Var.: raɦaawŋu (BG); yubaagu (SG);
loolbaagu (TG).
ɦahoɦ [ɦàhòɦ] d.gw.
• je ne sais pas. – ¿ Vˋ nya ba tee ? –
Ĥahoɦ ! – Où est ta mère ? – Je ne sais
pas.

ɦajuma
ɦahuuda [ɦáhúudá] comp.: ɦahuud-.
h. -/ɦa.
• chyme n.m. Tout ce qui est contenu dans
la panse d'un ruminant. Cpart.: ɦahuudr.
ɦahuudgu (Pl.: ɦahuudt) [ɦáhùùdgú,
ɦáhùùdtɴ] comp.: ɦahuud-. h. ku/t.
• estomac n.m., panse n.f. Diit tn ju tii gɛta
yelmaa ɦahuudgun. Les aliments que
nous consommons vont directement dans
l'estomac.
ɦahuudr (Pl.: ɦahuuda) [ɦàhùùdŕ,
ɦàhùùdá] comp.: ɦahuud-. h. d/ɦa.
• estomac n.m., panse n.f. Cpart.: ɦahuuda.
ɦajaaŋa (Pl.: ɦajai) [ɦàjààŋá, ɦàjàí]
comp.: ɦajaaŋ-. h. ka/hi.
• cage n.f. à oiseau.
ɦajagraaŋu
(Pl.:
ɦajagraant)
[ɦàjàgrááŋú, ɦàjàgráántɴ] comp.:
ɦajagraan-. Empr. du yoruba : àjàgá. h. ku/t.
• souris n.m. Espèce noire, grande, très
dévastatrice. Gén.: ɦɔŋr.
ɦajama (Pl.: ɦajammba) [ɦàjàmá,
ɦàjàmmbá] comp.: ɦajam-. Empr. du
kabiyè : ɛ̀jàm, àjàmàà. h. ɦa/ba.
• handicapé n.m., paralytique n., infirme n.
NFonc.: ɦajamnt.
ɦajamnt [ɦàjàmntɴ] comp.: ɦajamn-.
h. -/t.
• handicap n.m., paralysie n.f., infirmité n.f.
NAct.: ɦajama.
ɦajɔgmaŋu
(Pl.:
ɦajɔgmant)
[ɦàjǤɳgmáŋú, ɦàjǤɳgmántɴ] comp.:
ɦajɔgmaŋ-. h. ku/t.
• cassave n.f. Galette cuite de fécule de
manioc.
ɦajuma [ɦàjùmà] comp.: ɦajum-.
h. -/ɦa.
• danse n.f. Elle est exécutée par les initiés
de l'initiation "Sautm" dans chaque
canton le jour de son marché. Syn.:
yumna.
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ɦakakaaŋa
akakaaŋa
ɦakakaaŋa (Pl.: ɦakakai) [ɦàkákàáŋá,
ɦàkákài] comp.: ɦakakaŋ-. h. ka/hi.
• entada. Espèce d'arbre. Entada africana.
Var.: landɔɔb (SG).
ɦakololo [ɦàkòlòlò] h. -/ɦi.
• hernie n.f. inguinale. Gén.: bɛɦii (1).
ɦakɔnta [ɦàkǤɳntá] comp.: ɦakɔnt-.
h. -/ɦa.
• calcul n.m. Ĥakɔnta wadgankena
ŋmɛɛgt tɔra nidmɔma bà ɦɛna nawdm
sukur bee na bà ta miig ɦakɔnta ɦɛb.
Ce livre de calcul a pour but d'aider ceux
qui ont appris à lire et à écrire le Nawdm
à apprendre le calcul.
ɦakund (Pl.: ɦakuna) [ɦàkùndɴ,
ɦàkùná] comp.: ɦakun-. h. d/ɦa.
• gourde n.f. en calebasse. Weem bà da riir
nyaalm n ɦakuna. Jadis, on cherchait de
l'eau dans les gourdes en calebasse. Syn.:
laŋŋu.
ɦakutŋu (Pl.: ɦahutnt) [ɦàkùtŋú,
ɦàkùtntɴ] comp.: ɦakutŋ-. h. ku/t.
• calebasse n.f. Très grosse servant à porter
l'eau. Syn.: bɔdgu.
ɦakpad (Pl.: ɦakpara) [ɦàkpàdɴ,
ɦàkpàrá] comp.: ɦakpar-. h. d/ɦa.
• coopérative n.f. agricole. Comité
d'entraide pour les travaux des champs,
groupement de paysans pour s'entraider.
ɦakpama [ɦàkpàmá] comp.: ɦakpam-.
h. -/ɦa.
• tricherie (au jeu de cartes).
ɦakpaŋa (Pl.: ɦakpai) [ɦàkpáŋá,
ɦàkpáí] comp.: ɦakpaŋ-. h. ka/hi.
• côté n.m., face n.f., partie n.f. Sukur buga
tand jugun, waari ba ɦakpaŋbilmga
ɦɛn. Sur l'ardoise de l'élève, il y a des
lignes sur une face.
ɦakpaŋu (Pl.: ɦakpant) [ɦàkpáŋú,
ɦàkpántɴ] comp.: ɦakpaŋ-. h. ku/t.
• pneu n.m. Tout: nakpaŋa (3).
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ɦam
ɦalabaku [ɦàlàbàkú] comp.: ɦalabak-.
h. ku/-.
• igname n.f. précoce. Gén.: rond. Var.:
labaku (BG/NT/SG).
ɦalam [ɦàlàmɴ] h. m.
• alun n.m.
ɦalbasa (Sg.: ɦalbasr) [ɦàlbàsŕ,
ɦàlbásà] comp.: ɦalbas-. Empr. du
haoussa : àlbásà. h. d/ɦa.
• oignon n.m. Allium cepa. Var.: balamsad
(BG).
ɦalbɔɔmŋu
(Pl.:
ɦalbɔɔmnt)
[ɦálbǤɴǤɳmŋú, ɦálbǤɴǤɳmntɴ] comp.:
ɦalbɔɔm-. Empr. du français : album.
h. ku/t.
• album n.m. Cahier ou classeur personnel
destiné à classer des photos.
ɦalele [ɦàlèlè] comp.: ɦalel-. h. -/ɦi.
• pâte n.f. de haricot assaisonnée.
ɦalɦalnt [ɦálɦálntɴ] comp.: ɦalɦaln-.
h. -/t.
• idiotie n.f. NAct.: ɦalɦalŋu; Syn.:
joojoont, bɛdbɛdnt.
ɦalɦalŋu (Pl.: ɦalɦalnt) [ɦàlɦàlŋú,
ɦàlɦàlntɴ] comp.: ɦalɦalŋ-. h. ku/t.
• idiot n.m. NFonc.: ɦalɦalnt; Syn.:
joojooŋu, bɛdbɛdŋu.
ɦaluudr (Pl.: ɦaluuda) [ɦàlùùdŕ,
ɦàlùùdá] comp.: ɦaluud-. h. d/ɦa.
• poussin n.m. dépourvu de plumes. Gén.:
kɔrbugu.
ɦam1 [ɦámɴ] h. m.
• vent n.m., air n.m. Ĥam fugln. Il fait du
vent.
ɦam2 [ɦàm] h. m.
• enduit n.m., pourpre n.f. de gousses de
néré. Poudre de l'écorce des gousses de
néré utilisée en solution pour être
répandue sur les surface damées ou
crépies. Mat.: doot; Résd.: daɦŋgwɛɦt.

ɦamadaaŋu
amadaaŋu
ɦamadaaŋu

(Pl.:
ɦamadaant)
[ɦàmádààŋú, ɦàmádààntɴ]
comp.: ɦamadaaŋ-. h. ku/t.
1) banane n.f. plantain. Fruit.
2) bnanier n.m. plantain. Plante. Musa
paradisiaca.
ɦambilansŋu (Pl.: ɦambilansnt)
[ɦàmbìlànsŋú, ɦàmbìlànsntɴ]
comp.: ɦambilans-. Empr. du français :
ambulance. h. ku/t.
• ambulance n.f. Gén.: lɔɔr.
ɦamga (Pl.: ɦamii) [ɦámgá, ɦámíí]
comp.: ɦam-. h. ka/hi.
• pylore n.m.
ɦamilamiiŋu
(Pl.:
ɦamilamiint)
[ɦàmìlámììŋú, ɦàmìlámììntɴ]
comp.: ɦamilamiiŋ-. h. ku/t.
• libellule n.f. Var.: bibiigu (BG).
ɦamr [ɦámŕ] h. d/-.
• vent n.m., harmattan n.m.
ɦamtgm [ɦàmtgmɴ] comp.: ɦamtg-.
ɦ.gw. ɦamta / ɦamtg / ɦamt.
• soulager v.tr., apaiser v.tr. L ̀ weera-wu
bá san-wu n dɔgdaa bá kɔɔm-wu ɦinii
l ́ ɦamt-wu. Il est malade, on l'a amené à
l'hôpital, on lui a fait des injections et ça
l'a soulagé.
► h. m.
• soulagement n.m. Action de soulager.
ɦamtrb [ɦàmtrbɴ] comp.: ɦamtr-.
ɦ.gw. ɦamtra / ɦamtr / ɦamtr.
• bâiller v.intr. Ouvrir largement la bouche
par un mouvement de large inspiration,
accompagné
d'une
contraction
spasmodique des mucles du gosier. Ĥà
ɦamtra n kɔm. Il bâille de faim.
► h. b/-.
• bâillement n.m. Action de bâiller.
Tɔlg-ma ɦamtrb Tu m'as contaminé le
bâillement. Var.: ɦamdrb (SG); ɦamdrb
(TG).

ɦanyanya
ɦanaɦanaŋa [ɦánáɦánáŋá]

comp.:
ɦanaɦanaŋ-. h. ka/-.
• jeu n.m. de billes. On gagne quand on a
quatre billes dans un de ses trous au cours
du jeu. Gén.: waari.
Ĥanango1
(Pl.:
Ĥanangomba)
[ɦánàngò, ɦánàngòmbà] comp.:
Ĥanango-. h. ɦa/ba.
• Nago n.m., Yoruba n.m. Ressortissant
d'une ethnie du Nigeria. NFonc.:
ɦanangom.
ɦanango2 [ɦánàngò] h. -/ɦi.
1) modèle n.m. (en couture). Modèle d'une
tenue féminine comportant un boubou
moyen aux manches longues et amples
descendant aux poignets, et un pagne
cousu.
2) tresse n.f. Il s'agit d'entrecroiser les
cheveux à plat en forme de tresse à trois
brins par ligne.
ɦanangom [ɦánàngòmɴ]
comp.:
ɦanango-. h. m.
• nago n.m., yoruba n.m. Langue du
Nigeria. NFonc.: Ĥanango 1.
ɦangrɛ [ɦàngrǫɴ] Empr. du français :
engrais. h. -/ɦi.
• engrais n.m.
ɦanlaya (Sg.: ɦanlayr) [ɦànlàyŕ,
ɦànlàyá] comp.: ɦanlay-. h. d/ɦa.
• dame n.f., hie n.f. Instrument en bois que
les femmes utilisent pour damer (tasser le
sol). Syn.: sɔrmdabiir. Var.: ɦalara
(TG).
ɦantomŋu (Pl.: ɦantomnt) [ɦántómŋú,
ɦántómntɴ] comp.: ɦantomŋ-. h. ku/t.
• babouin n.m. Papio anubis = papio
doguera. Gén.: waama (1).
ɦanyanya [ɦànyànyà] h. -/ɦa.
• boisson n.f. C'est celle provenant du
rinçage de la drêche du sorgho. Gén.:
daam. Var.: dakuta nyaagu (SG).
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ɦaŋko
ɦaŋko [ɦàŋkó] h. -/ɦi.

ɦasasa [ɦàsàsà] h. -/ɦa.

• uniforme n.m. Vêtement d'un tissu
identique pour un groupe de personnes.
ɦaŋkpowu (Pl.: ɦaŋkpowi) [ɦáŋkpówú,
ɦáŋkpówí] comp.: ɦaŋkpow-. h. ɦu/ɦi.
• mâchoire n.f. Chacun des deux arcs
osseux de la bouche, dans lesquels sont
implantées les dents. Tout: jugu. Var.:
haŋkpowu (BG).
ɦaŋu [ɦàŋú] comp.: ɦaŋ-. Empr. du
gen : àŋɔ̀. h. ɦu/-.
• bitume n.m., goudron n.m. Matière
organique naturelle ou provenant de la
distillation du pétrole,
à
base
d'hydrocarbure, brun-noir ou noir, très
visqueuse ou solide, utilisée dans le
bâtiment et les travaux publics. Var.:
ɦanyɔ (TG).
ɦariib [ɦàrììbɴ]
comp.:
ɦarii-.
ɦ.gw. ɦaraa/ɦarii/ɦarii.
• avoir v.tr. envie de vomir, vouloir vomir.
Bà nyilg buga ragr dˋ ba toogu ká ka
ɦaraa. On a fait boire un produit amer à
un enfant et il a envie de vomir.
► h. b/-.
• fait n.m. de vouloir vomir, fait d'avoir
envie de vomir. Syn.: huudrb.
ɦarm [ɦàrmɴ] comp.: ɦar-. ɦ.gw. ɦaraa /
ɦar / ɦar.
• doter v.tr. Donner une dot à. Weem daa
bà da ɦaraa bufɔka jugun n dikaɦb n
nan kɔrii. Jadis, on dotait une fille avec
les récoltes et les volailles.
► h. m.
• fait de doter.
ɦarsund (Pl.: ɦarsuna) [ɦársúndɴ,
ɦársúná] comp.: ɦarsun-. h. d/ɦa.
• igname n.f. Variété de petite taille, à peau
lisse. Syn.: robii; Gén.: rond.
ɦasantm [ɦàsàntmɴ] comp.: ɦasant-.
h. m.
• achanti n.m. Langue du Ghana.

• pagne n.m. Assortiment de lambeaux de
différents pagnes pour en faire un.
ɦase [ɦàsé] g.
• pourtant adv. Mà da lɔgl-v na buhɔmga
vn mi, ɦase bubɛɦgu vn min. Je te
prenais pour un bon enfant, pourtant tu es
un mauvais enfant.
ɦasfiriin [ɦàsfìríín ɴ] Empr. du français :
aspirine. h. -/ɦi.
• aspirine n.f. Gén.: ragr.
Ĥatakpama [Ĥàtàkpámà] h.
• Atakpamé nom propre. Ville et chef-lieu
de la préfecture de l'Ogou; chef-lieu de la
région des Plateaux. NLoc.: Toogo.
ɦatana [ɦàtànà] comp.: ɦatan-. Empr.
du kabiyè : átáná. h. -/ɦa.
• boisson n.f. de plus d'un jour. Gén.:
daam.
ɦateekwɛɛlgu [ɦátéékwǫɴǫɳlgú] g.
• à l'aube, de très bonne heure. Syn.:
muunkwɛɛlu; Gén.: ɦateekwɛɛn. Var.:
ɦateekwɛɛgu (BG); ɦatogfaagu (SG).
ɦateekwɛɛn [ɦátéékwǫɴǫɴnɓ] g.
• matin n.m., matinée n.f. Spéc.:
ɦateekwɛɛlgu, muunkwɛɛlu. Var.:
ɦatɔgfaan (SG).
ɦatgm [ɦàtgmɴ]
comp.:
ɦatg-.
ɦ.gw. ɦata / ɦatg / ɦat.
• piocher v.tr., puiser v.tr. Ĥà ɦatg malɦa
ɦà nuɦu keɦ n vaa kɔrii. Il a pioché une
main pleine de maïs et en a jeté aux
poules..
► h. m.
• piochage n.m. Plur.: ɦadb.
ɦawad [ɦàwàdɴɴ] h. d/-.
1) voyoucratie n.f.
2) comédie n.f.
◦ ɦawad tia [ɦàwàdɴ tíá, ɦàwàdɴ tííbá]
ɦa/ba.
a) voyou n.m.
b) comédien n.m. Syn.: lakii, tɔtɔɦt.
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ɦawad

ɦawakr
ɦawakr [ɦàwàkŕ]
• rôti adj. Cuit à feu vif (viandes). Var.:
kpindantr (BG); fefeem (SG).
ɦawdrb [ɦàwdrbɴ] comp.: ɦawdr-.
ɦ.gw. ɦawdra/ɦawdr/ɦawdr.
• dire v.intr. des sottises, raconter des
histoires. Bà bɔɦɔɔ hɔmt wii ɦawdra
jeent. On dit de bonnes choses, lui
raconte des histoires.
► h. b/-.
• bâillement n.m. Action de bâiller.
ɦaweem [ɦáwéém] comp.: ɦawe-. h. m.
• urine n.f.
ɦaweruuga
(Pl.:
ɦawerui)
[ɦáwérúúgá, ɦáwérúí] comp.:
ɦaweru-. h. ka/hi.
• vessie n.f. Poche abdominale où
s'accumule l'urine amenée par les
uretères,
et
communiquant
avec
l'extérieur par le canal de l'urètre.
ɦawet [ɦàwètɴ] comp.: ɦawe-. h. -/t.
• froid n.m. Ant.: tulgu. Var.: hawt (SG /
TG).
Ĥawusa (Pl.: Ĥawusmba) [ɦàwùsá,
ɦàwùsmbá] comp.: Ĥawus-. h. ɦa/ba.
• Haoussa n.m. Ressortissant d'une ethnie
du Niger. NFonc.: ɦawusm.
ɦawusm [ɦàwùsmɴ] comp.: ɦawus-.
h. m.
• haoussa n.m. Langue du Nigeria. NAct.:
Ĥawusa.
ɦayabgu (Pl.: ɦayabt) [ɦàyàbgú,
ɦàyàbtɴ] comp.: ɦayab-. Empr.: voir
ɦayabr. h. ku/t.
• bananier n.m. Musa sapientum, L. Prod:
ɦayabr.
ɦayabjilgu (Pl.: ɦayabjilt) [ɦàyàbjílgú,
ɦàyàbjíltɴ] comp.: ɦayabjil-. h. ku/t.
• régime n.m de bananes. Tout: ɦayabgu;
Part.: ɦayabr.
ɦayabr (Pl.: ɦayaba) [ɦáyábŕ,
ɦáyábá] comp.: ɦayab-. Empr. du tem :

ɦekuliiŋu
ekuliiŋu
àyàbà, du haoussa : àyàbà. h. d/ɦa.
• banane n.f. Tout: ɦayabgu.
ɦayen [ɦáyén ɴ] g.
1) seul, lui seul. Employé pour la 3e
personne du singulier (classe des
humains). Ĥà gool ɦayen habermrn. Il
loge seul dans la grande maison.
2) se, s'. Pronom personnel réfléchi de 3e
personne du singulier (classe des
humains). Ĥà geewa ɦayen diibŋun. Il
se regarde dans le miroir.
3) son
propore.
Marque
l'idée
d'appartenance. Il est employé pour la 3e
personne du singulier (classe des
humains). Ĥayen ɦà teela reda ɦá
nakpai kwɛɛn. C'est son propre frère qui
l'a saboté.
ɦayo [ɦáyò] h. -/ɦi.
• ail n.m. Allium sativum.
ɦe [ɦè] t.gw.
• falloir v.impers. Ĥe vˋ nyi ragr ka
dootaa. Il te faut boire le médicament en
te couchant.
ɦeeda (Pl.: ɦeedba) [ɦéédá, ɦéédbá]
comp.: ɦeed-. h. ɦa/ba.
• faiseur n.m. Base: ɦɛb.
ɦeedmaada
(Pl.:
ɦeedmaadba)
[ɦéédmáàdá, ɦéédmáàdbá]
comp.: ɦeedmaad-. h. ɦa/ba.
• femme (sp.). C'est celle qui doit faire des
cérémonies avant de pouvoir concevoir.
Gén.: fɔga.
ɦefalaa (Pl.: ɦefalaamba) [ɦéfáláá,
ɦéfáláámbá] comp.: ɦefal-. h. ɦa/ba.
• initié n.m. Personne qu'on a balafré cette
année sur la poitrine dénotant ainsi qu'elle
intègre la classe des hommes.
ɦekuliiŋu (Pl.: ɦekuliint) [ɦékúlííŋú,
ɦékúlíínt] comp.: ɦekuliiŋ-. h. ku/t.
• trèfle n.m. Gén.: kartŋu.
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ɦǫb
ɦǫb
ɦɛb [ɦǫɴbɴ] comp.: ɦɛ-. ɦ.gw. ɦɛna / ɦera /
ɦɛm.
1) faire v.tr., réaliser v.tr. Ĥà ɦera hɔmgu.
Il a fait du bien.
2) prendre v.tr., prélever v.tr. Ĥà ɦera jowa
n hu. Il a pris du sorgho et l'a trempé dans
l'eau.
3) faire v.tr. Remplace n’importe quel verbe
spécifique. Ban bɔɦɔɔ tii ¿ ɦera laa bà
ɦɛn ? Ce qu'on dit là, as-tu fait ou non ?
◦ bɛɦii ɦɛb [bǫɴɦíí ɦǫɴbɴ] tomber v.intr.
malade.
◦ fuuga ɦɛb [fúúga ɦǫɴbɴ] tomber v.intr.
enceinte.
◦ ŋmɛɛg̈ b ɦɛb [ŋmǫɴǫɳgɻbɴ ɦǫɴbɴ] travailler
v.tr. Litt.: 'Tu as fait le travail.'. Id.: Ĥera
ŋmɛɛg̈ b. 'Merci'; NAct.: ɦeeda.
► h. b/-.
1) faire n.m., réalisation n.f.
2) prise n.f., prélèvement n.m.
ɦɛduub [ɦǫɳdùùbɴ] comp.: ɦɛduu-.
ɦ.gw. ɦɛdwa/ɦɛduu/ɦɛduu.
• uriner v.intr beaucoup, en grande quantité;
miction n.f. Ĥà ɦɛdwa ɦaweem dugun.
Il urine dans la chambre. NPat.: ɦaweem.
ɦɛɛlgm [ɦǫɳǫɳlgmɴ]
comp.:
ɦɛɛlg-.
ɦ.gw. ɦɛɛla /ɦɛɛlg /ɦɛɛl.
• allaiter v.tr. Nourrir de son lait. Buga ba n
bind n kidii hiroond, ka nya la ɦɛɛla-ka
beɦeem. L'enfant a un an six mois, sa
maman continue à l'allaiter.
► h. m.
• allaitement
n.m.
Action
d'allaiter.
Nyamba-n, ɦɛɛlgm-n kunidbii n ̀
beɦeem na m ̀ nin ba wantii mɛntii ln
gbaama buga tii. Chères mamans, allaitez
vos bébés car le lait maternel contient tous
les éléments nutritifs dont à besoin l'enfant.
Var.: hɛɦlgm (NT); ɦeelgm (TG).
ɦɛɛma (Pl.: ɦɛɛmmba) [ɦǫɴǫɴmà,
ɦǫɴǫɴmmbà] comp.: ɦɛɛm-. h. ɦa/ba.
1) parent n.m. paternel croisé, parente n.f.
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ɦǫǫtuura
ɦǫǫtuura
paternelle croisée. Ce terme s'applique à
toute personne (enfant) issu d'une femme
de la famille paternelle d'un homme (pas
nécessairement de la même génération.).
2) cousin n.m. paternel croisé, cousine n.f.
paternelle croisée. Enfant d'une sœur
paternelle, Enfant d'une tante paternelle.
3) neveu n.m. paternel croisé, nièce n.f.
paternelle croisée. Enfant d'une sœur du
père, ou d'un frère de la mère.
4) oncle n.m. paternel croisé, tante n.f.
paternelle croisée. Enfant d'un frère ou
d'une sœur du grand père paternel.
Appar.: ɦɛɛmnt.
ɦɛɛmb [ɦǫɳǫɳmbɴ]
comp.:
ɦɛɛm-.
ɦ.gw. ɦɛɛma / ɦɛɛm / ɦɛɛm.
• téter v.tr. Sucer le lait du sein d'une
femme ou de la femelle d'un animal.
Kunidbii ɦɛɛma hí nyamba beɦeem.
Les nouveau-nés tètent le sein de leur
mère.
► h. b/-.
• tétée n.f. Action de téter; quantité de lait
qu'un nouveau-né tète en une fois.
Ĥɛɛmb berŋa buga. La tétée fait grandir
l'enfant. Cpart.: ɦɛɛlgm. Var.: hɛɦmb
(NT).
ɦɛɛmnt [ɦǫɴǫɴmnt] comp.: ɦɛɛmn-. h. -/t.
• parenté n.f. entre neveu ou cousin et oncle
paternel. Ce lien s'applique uniquement
aux enfants des femmes de la famille
paternelle. Appar.: ɦɛɛma.
ɦɛɛtaat [ɦǫɴǫɴtààtɴ] comp.: ɦɛɛtaa-. h. -/t.
• cousinage n.f. Parenté entre cousins dont
les mères sont issues de la même famille,
(même lignage). Appar.: ɦɛɛtuura. Var.:
nyɔrtaat (NT).
ɦɛɛtuura (Pl.: ɦɛɛtuurmba) [ɦǫɴǫɴtùùrá,
ɦǫɴǫɴtùùrmbá] comp.: ɦɛɛtuur-. h. ɦa/ba.
1) parent n.m., parente n.f. dont les mères sont
"sœurs". Ce terme s'applique à un parent
homme ou femme dont les mères sont

ɦǫgr
ɦǫgr
issues de la même famille (lignage), sans
être nécessairement de la même génération.
2) cousin n.m. maternel parallèle, cousine
n.f. maternelle parallèle.
3) neveu n.m. maternel parallèle, nièce n.f.
maternelle parallèle.
4) oncle n.m. maternel parallèle, tante n.f.
maternelle parallèle. Appar.: ɦɛɛtaat.
Var.: nyɔrta (NT).
ɦɛgr (Pl.: ɦɛga) [ɦǫɴgŕ, ɦǫɴgá]
comp.:
ɦɛg-. h. d/ɦa.
• Fruit comestible d'une espèce de liane.
ɦɛka (Pl.: ɦɛgii) [ɦǫɴká, ɦǫɴgíí] comp.:
ɦɛg-. h. ka/hi.
• crochet n.m.
ɦɛkrb [ɦǫɳkrbɴ] comp.: ɦɛkr-. ɦ.gw. ɦɛkra
/ ɦɛkr / ɦɛkr.
• se racler la gorge; s'éclaircir la voix. Ĥà
ɦɛkra ɦà lakwɛɛn saɦ na ɦà gwɛɛl. Il se
racle la gorge avant de parler. Kɔŋkɔɦt
mada-wu ɦá ka ɦɛkra ɦà lakwɛɛn hɛruɦ.
Il a le rhume et il se racle toujours la gorge.
► h. b/-.
• raclement n.m. de gorge.
ɦɛn [ɦǫɴn ɴ] k.gw.
• sur prép. Daa kad tiŋan, kad jarga ɦɛn.
Ne t'asseois pas par terre, asseois-toi sur
la chaise. Syn.: jugun; Ant.: kwɛɛn.
ɦɛtrb [ɦǫɴtrbɴ]
comp.:
ɦɛtr-.
ɦ.gw. ɦɛtra/ɦɛtr/ɦɛtr.
• faire v.tr. Il s'agit des choses mauvaises.
Bà lɔgl bà gbani ka ɦɛtra wanbɛht. Ils
prennent leurs corps pour faire des choses
mauvaises.
► h. b/-.
• fait de faire.
ɦɛwgu (Pl.: ɦɛwt) [ɦǫɴwgú, ɦǫɴwtɴ]
comp.: ɦɛw-. h. ku/t.
• caïman n.m. Crocodilus osteolamus.
ɦɛwiib [ɦǫɳwììbɴ]
comp.:
ɦɛwii-.
ɦ.gw. ɦɛwaa / ɦɛwii / ɦɛwii.
• entasser v.tr., empiler v.tr., amasser v.tr.

ɦigdrb
Ln ba na ɦà yadg moot t kparŋ lee, ɦá
ɦɛwii-t taa jugun. Au lieu d'étaler les
herbes pour qu'elles sèchent, il les a
entassées.
► h. b/-.
• entassement n.m., empilement n.m.
ɦì
[ɦì, ɦí] h.t. Var.: ɦì, ɦí, -ɦi.
1) ils, elles. Pronom sujet de la 3e personne
du pluriel, cl.ɦi. Fɛi mɔɔn. Ĥì mɔɔ n
kɔm. Les moutons bêlent ; ils bêlent de
faim.
2) les. Pronom objet de la 3e personne du
pluriel, cl.ɦi. Burmɔli, bà gweedma-ɦi
daɦt. Les chèvres rouges, on les vend cher.
3) leur, leurs. Pronom déterminant de la 3e
personne du pluriel, cl.ɦi. Dooni ɦí baa
ɦii, ɦí doot kparŋ. Les nérés qui sont là,
leurs fruits sont secs.
4) qui. Pronom relatif de la 3e personne du
pluriel, cl.ɦi. Tiiri ɦí kparŋ ɦii, ba na bà
tigii. Les haricots qui sont secs, sont à
ramasser. Spéc.: ɦii; Cpart.: ɦù. Var.: ɦè
(SG).
ɦia [ɦìá] d.gw.
• ah. Interjection marquant un oubli. Ĥia
mà saa lig̈ biir haaga ! Ah ! J'ai laissé
mon argent à la maison !
Ĥibo (Pl.: Ĥibomba) [ɦíbò, ɦíbòmbà]
comp.: Ĥibo-. h. ɦa/ba.
• Ibo n.m. Ressortissant d'une ethnie du
Nigeria.
ɦidigra (Pl.: ɦidigrmba) [ɦìdìgrá,
ɦìdìgrmbá] comp.: ɦidigr-. h. ɦa/ba.
• Le dernier du rang des initiés. Restr.:
santm. Ant.: sanriiga; Syn.: sankaawra.
ɦigdrb [ɦìgdrbɴ]
comp.:
ɦigdr-.
ɦ.gw. ɦigdra / ɦigdr / ɦigdr.
• enlever v.tr. Cesser d'appuyer sur une
chose. Ĥigdr-n n ̀niɦi nˋ wadii jugun.
Enlevez vos mains de vos papiers.
► h. b/-.
• enlèvement n.m. Action d'enlever. Sing.:
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ɦigiib
ɦigdgm; Ant.: ɦigiib. Var.: hɛgdrb (SG).
comp.:
ɦigii-.
ɦ.gw. ɦigaa/ɦigii/ɦigii.
• appuyer v.tr. Appliquer avec plus ou
moins de force une chose sur une autre.
Ĥà lɔgra ɦà nabiir n ka ɦigaa nɔdr ɦɛn
na nyaam riir. Avec son doigt il appuie
sur l'abcès pour que le pus sorte.
► h. b/-.
• appui n.m. Action d'appuyer. Sing.: ɦigm 2.
ɦigiilnt [ɦìgììlntɴ] comp.: ɦigiiln-. h. -/t.
• interdit n.m. Objet que l'on pose sur une
chose pour manifester qu'elle l'appartient.
Par exemple sur le bois récolté qu'on
laisse en brousse.
ɦigkaɦt [ɦígkáɦtɴ] comp.: ɦigkaɦ-.
h. -/t.
• avance n.f. de dot.
ɦigm1 [ɦígmɴ] h. m.
• pitié n.f.
ɦigm2 [ɦìgmɴ] comp.: ɦig-. ɦ.gw. ɦigaa /
ɦig / ɦig.
• appuyer v.tr.
► h. m.
• appui n.m. Action d'appuyer. Plur.:
ɦigiib; Ant.: ɦigdgm.
ɦigrm [ɦigrmɴ]
comp.:
ɦigr-.
ɦ.gw. ɦigra / -/ɦigr.
• insister v.intr. Ici, être ferme sur une
décision. Ĥà ɦigra ɦà gwɛɛlb ɦɛn. Il
insiste sur sa parole.
► h. m.
• insistance n.f. Action d'insister. Ĥà ɦigrm
gwɛɛtntina kaann weraa na ɦà ba ɦà
leedg ɦá fɔmr. Son insistance après cette
affaire montre qu'il se vengera.
ɦigt [ɦígtɴ] comp.: ɦig-. h. -/t.
• remède n.m. Poudre d'herbes médicinales
ou autres calcinées et servant à traiter une
maladie. Gén.: ragr.
ɦigbama (Pl.: ɦigbammba) [ɦìgbámá,
ɦìgbámmbá] comp.: ɦigbam-. h. ɦa/ba.

ɦigiib [ɦìgììbɴ]
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ɦilntm
• chasseur n.m. Ĥigbama raagra mootn
nyingu ka kuu kpamnamt n laagu. Le
chasseur chasse les gibiers la nuit avec
son fusil. Syn.: suunta.
ɦiib [ɦììbɴ] comp.: ɦii-. ɦ.gw. ɦiɛɛ/ɦii/ɦii.
• se moquer v.pron. Tourner en ridicule. Ĥà
baawra bá ka ɦiɛɛ-wu. Il a volé et on se
moque de lui.
► h. b/-.
• moquerie n.f. Fait de se moquer. Appar.:
ɦiiga.
ɦiiga [ɦììgá] comp.: ɦii-. h. ka/-.
• moquerie n.f., ironie n.f. Base: ɦiib; Syn.:
ɦiiwu.
ɦiilu (Pl.: ɦiili) [ɦíílú, ɦíílí] comp.: ɦiil-.
h. ɦu/ɦi.
• corne n.f.
ɦiin [ɦìín] d.gw.
• oui adv. Ant.: ɦaai. Var.: ɦɛɛn (SG).
ɦiirb1 [ɦììrbɴ] comp.: ɦiir-. ɦ.gw. ɦiira /
ɦiir / ɦiir.
• soupirer v.intr. Ĥà kad n geed ɦà
kunyɔŋu n ɦiir. Il s'est assis, a regardé sa
souffrance et a soupiré.
► h. b/-.
• soupir n.m.
ɦiirb2 (Pl.: ɦiiri) [ɦììrbɴ, ɦììrí]
comp.:
ɦiir-. h. b/ɦi.
• céphalophe de Grimm. Espèce d'antilope.
Gén.: feerb.
ɦiiwu (Pl.: ɦiiwi) [ɦííwú, ɦííwí] comp.:
ɦiiw-. h. ɦu/ɦi.
• maxime n.f., pensée n.f.
ɦilntm [ɦìlntmɴ]
comp.:
ɦilnt-.
ɦ.gw. ɦilntaa / ɦilnt / ɦilnt.
• s'incliner v.pron. Jɔŋu ɦilntaa ka kù baɦ
biim lom. Le sorgho s'incline quand l'épi
commence à porter des grains.
► h. m.
• inclinaison n.f. Jɔŋu ɦilntm ba kù jeegu
man. L'inclinaison du sorgho dépend du
poids de l'épi. Base: ɦintm. Var.: lilntm

ɦiluub

ɦogm

(SG).

ɦisakpaa [ɦísákpáá] comp.: ɦisakpa-.

ɦiluub [ɦìlùùbɴ]

comp.:
ɦiluu-.
ɦ.gw. ɦilwa/ɦiluu/ɦiluu.
• analyser v.tr., examiner v.tr. Dɔgda ɦilwa
bɛɦtiiba dɔgdaa. L'infirmier examine les
malades à l'hôpital.
► h. b/-.
• examen n.m., analyse n.f. Spéc.: nyigiib.
ɦind (Pl.: ɦina) [ɦíndɴ, ɦíná] comp.: ɦin-.
h. d/ɦa.
• épine n.f., piquant n.m. Tout: ɦint.
ɦinga1 (Pl.: ɦinii) [ɦìngá, ɦìníí] comp.:
ɦin-. h. ka/hi.
1) injection n. f., ampoule n.f. (de produit
injectable), vaccin n.m.
2) envoûtement n.m.
ɦinga2 (Pl.: ɦinii) [ɦìngá ɦìníí] comp.:
ɦini-. h. ka/hi.
• éponge n.f. métallique.
ɦinkɔɔkaɦgu
(Pl.:
ɦinkɔɔkaɦt)
[ɦìnkǤɳǤɳkáɦgú, ɦìnkǤɳǤɳkáɦtɴ]
comp.: ɦinkɔɔkaɦ-. h. ku/t.
• seringue n.f.
ɦint (Sg.: ɦingu) [ɦíngú, ɦíntɴ] comp.:
ɦin-. h. ku/t.
• plante n.f. épineuse, épine n.m., ronce n.f.
Plante dont les tiges comportent des
épines. Part.: ɦind.
ɦintm [ɦìntmɴ]
comp.:
ɦint-.
ɦ.gw. ɦintaa / ɦint / ɦint.
• se pencher v.pron., s'incliner v.pron., se
baisser v.pron., se courber v.pron.
Ĥoortgu tɛɦdg tiŋan ɦá ɦint na ɦà
tudg-ku. L'écritoire est tombé sur le sol et
il s'incline pour le ramasser. NAct.: nida.
► h. m.
• inclination
n.f.,
inclinaison
n.f.,
courbement n.m. Ingr: ɦilntm.
ɦiŋ [ɦiŋ] g.
• certes, bien sûr, si. ¿ Lˋ ba na bà ba ɦom
lii nnii laa? Ĥiŋ, bà ɦomran. N'ont-ils
pas alors compris? Certes, ils ont compris.

Empr. du kabiyè : ɛ̀zɔ̀kpɔ́, ɛ̀sàkpá. h. -/ɦa.
• initiation n.f. Cérémonie qui amène à
connaître son groupe d'âge et atteste qu'on
est majeur. NAct.: ɦisakpaɦa.
ɦisakpaɦa
(Pl.:
ɦisakpaɦmba)
[ɦísákpáɦá, ɦísákpáɦmbá] comp.:
ɦisakpaɦ-. Empr. du lama (Sarakawa) :
ɛ̀sàkpá. h. ɦa/ba.
• initié n.m. Il est de 2e classe. NFonc.:
ɦisakpaa. Var.: ɦesakpa (SG).
ɦiwasr (Pl.: ɦiwasa) [ɦìwàsŕ, ɦìwàsá]
comp.: ɦiwas-. h. d/ɦa.
• initié n.m. C'est celui de la première classe
qui n'a pas encore atteint l'âge d'être
balafré.
ɦiya [ɦìyá] d.gw.
• ah bon. Ĥiya weleen! Ah bon ? C'est
comme ça !
ɦogdgm [ɦògdgmɴ] comp.: ɦogdg-.
ɦ.gw. ɦogda / ɦogdg / ɦogd.
• régurgiter v.tr. Rendre; faire revenir de
l'estomac (ou de l'œsophage) dans la
bouche. Burgu ɦogda kun diir bii n baɦ
n ka ta mɔɔga tagmb. La chèvre rote et
elle régurgite ce qu'elle a mangé et elle
rumine.
► h. m.
• régurgitation n.f. Rendre, faire revenir de
l'estomac (ou de l'œsophage) dans la
bouche. Plur.: ɦogdrb.
ɦogiib [ɦògììbɴ]
comp.:
ɦogii-.
ɦ.gw. ɦogaa/ɦogii/ɦogii.
• avoir la nausée. Ĥà ɦomra tabt ruɦu n
ɦogii. Il a senti l'odeur du tabac et il a eu
la nausée.
► h. b/-.
• Fait d'avoir la nausée. Appar.: jaɦŋlb.
ɦogm [ɦògmɴ] comp.: ɦog-. ɦ.gw. ɦogaa
/ ɦog / ɦog.
1) embrasser v.tr., s'embrasser v.pron. Ĥà ɦog
ɦá fɔga n mɔgm ɦà nyakpiit. Il a embrassé
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ɦogt
sa femme et lui a donnée des baisers.
2) couver v.tr. Kɔrga ɦogaa kɔɔlea lee ɦá
fod. La poule couve les œufs avant qu'ils
éclosent. Caus.: ɦɔglgm.
► h. m.
1) embrassement n.m. Action d'embrasser,
de s'embrasser. Ĥogm ba na sɔklbn.
S'embrasser est un acte d'amour.
2) couvaison n.f. Kpaangalea ɦogm lɔgl
kidbilmga. La couvaison des œufs de
pintade dure un mois.
ɦogt [hógtɴ] comp.: hog-. h. -/t.
• souillure n.f. corporelle d'une personne.
ɦokinta (Pl.: ɦokintmba) [ɦòkìntá,
ɦòkìntmbá] comp.: ɦokint-. h. ɦa/ba.
• puissant n.m.
ɦoo [ɦòò] d.gw.
• oh interj. Exclamation servant à
interpeller. Ĥoo saŋgband, tɔrg-ma! Oh
Dieu, aide-moi!
ɦoodb (Pl.: ɦoodt) [hòòdbɴ, ɦòòdtɴ]
comp.: ɦood-. h. b/t.
• anone n.f.du Sénégal, pomme n.f. cannelle
du Sénégal, corossol n.m. sauvage.
Annona seneglensis. Prod: ɦoodr.
◦ saama ɦoodb [sààmà ɦóòdbɴ,
sààmà ɦóòdtɴ] corossolier n.m. Annona
muricata. Prod: saama ɦoodr. Var.:
ɦɔɔdŋu (SG).
ɦoodr (Pl.: ɦooda) [hòòdŕ, ɦòòdà]
comp.: ɦood-. h. d/ɦa.
• anone n.f., pomme n.f. cannelle. Fruit de
l'anone du Sénégal.
◦ saama ɦoodr [sààmà ɦóòdŕ,
sààmà ɦóòdá] corossol n.m., cœur n.m.
de bœuf.
ɦooŋu (Pl.: ɦoont) [ɦóóŋú, ɦóóntɴ]
comp.: ɦooŋ-. h. ku/t.
• fétiche n.m., idole n.f. Petit pot sur lequel
il y a des saillies. Gén.: bogr.
ɦoorb1 [ɦóòrbɴ]
comp.:
ɦoor-.
ɦ.gw. ɦoora / ɦɔda / ɦoorm.
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ɦoortgu
1) écrire v.tr., rédiger v.tr., tracer v.tr.
Disaku kuyengun sukur bii ɦoora tana
ɦɛn. Les élèves du CP1 écrivent sur les
ardoises.
2) scarifier v.tr., tatouer v.tr., balafrer v.tr.
Weem bà da ɦoora nidba nyakpiit ɦɛn
waari na bà miig na kɔrgunkuna
tiiban. Jadis, on scarifiait les gens sur les
joues pour montrer leur provenance.
3) fabriquer v.tr. (de l'huile). Bà daml
baŋkpurbiim saɦ lee n ɦoorm
baŋkpurkpaam. On grille l'amande de
noix de palmiste avant de fabriquer l'huile
d'amande de noix de palmiste.
► h. b/-.
1) écriture n.f., rédaction n.f., tracer n.m.
Lam miigm ba na v ̀ kpɛlŋ m ̀ kaalb n
m ̀ ɦoorb. Pour maîtriser une langue, il
faut apprendre à la lire et à l'écrire.
2) scarification n.f. Goonalena waari
ɦoorb bɔdan. De nos jours, il n'y a plus
de scarifications. NPat.: waari 'balafre,
tatouage'.
3) fabrication n.f. de l'huile. T ̀ kɔrgu fɔg̈ ba
miil baŋkpaam ɦoorb. Les femmes
nawda savent fabriquer l'huile de
palmiste..
ɦoorb2 [ɦòòrbɴ]
comp.:
ɦoor-.
ɦ.gw. ɦoora / ɦoor / ɦoor.
• clamer v.tr. Ĥà hogl gokaat bá ɦoor ɦà
jugun. Il a menti et ils ont clamé.
► h. b/-.
• fait de clamer. Syn.: biirb.
ɦoorta (Pl.: ɦoortba) [ɦóòrtá,
ɦóòrtbá] comp.: ɦoort-. h. ɦa/ba.
• écrivain n.m., auteur n.m., poète n.m.
◦ wadga ɦoorta [wàdgá ɦóòrtá,
wàdgá ɦóòrtba] secrétaire n.
ɦoortgu (Pl.: ɦoortt) [ɦóòrtgú,
ɦóòrttɴ] comp.: ɦoort-. h. ku/t.
• stylo n.m. à bille, bic n.m. Sukur bii
ɦoora wadiin n ɦoortt. Les élèves

ɦǤgɻ
ɦǤgɻb
écrivent dans leurs cahiers avec des bics.
Saɦ na má ɦɔr wadgaa, l ̀ gbaama
ɦoortgu. Avant de rédiger une lettre, il
me faut un bic. Syn.: biikŋu.
◦ tagdgm ɦoortgu [tàgdgmɴ ɦóòrtgú,
tàgdgmɴ ɦóòrttɴ] crayon n.m.
◦ kɔkɔgt ɦoortgu [kǤɴkǤɴgtɴ ɦóòrtgú,
kǤɴkǤɴgtɴ ɦóòrttɴ] compas n.m.
ɦɔg̈b [ɦǤɴgɻbɴ] comp.: ɦɔg-. ɦ.gw. ɦɔgl /
ɦɔgra / ɦɔgm.
• soulever v.tr. Lever à une faible hauteur.
Bà ɦɔgra tana lˊ giim-ba. Ils ont soulevé
les pierres et ils sont fatigués.
► h. b/-.
• soulèvement n.f. Fait de soulever, d'être
soulevé. Sing.: ɦɔgdgm.
ɦɔgdgm [ɦǤɳgdgmɴ] comp.: ɦɔgdg-.
ɦ.gw. ɦɔgda / ɦɔgdg / ɦɔgd.
• soulever v.tr. Lever à une faible hauteur.
Ĥà ɦɔgdg jowa saakŋu ɦayen. Il a
soulevé le sac de sorgho tout seul.
► h. m.
• soulèvement n.f. Fait de soulever, d'être
soulevé. Plur.: ɦɔg̈ b.
ɦɔgdgu (Pl.: ɦɔgdt) [ɦǤɴgdgú, ɦǤɴgdtɴ]
comp.: ɦɔgd-. h. ku/t.
• lion n.m. Terme générique. Syn.: diidgu.
ɦɔgdrb [ɦǤɳgdrbɴ]
comp.:
ɦɔgdr-.
ɦ.gw. ɦɔgdra/ɦɔgdr/ɦɔgdr.
• soulever v.tr. Choses lourdes. Bà weraa
bà gemmnt ka ɦɔgdra kuga nuɦu
ɦuyen. Ils démontrent leurs forces en
soulevant des roches d'une seule main.
► h. b/-.
• soulèvement n.m. Fait de soulever. Sing.:
ɦɔgdgm.
ɦɔglgm [ɦǤɳglgmɴ] comp.: ɦɔglg-.
ɦ.gw. ɦɔgla/ɦɔgl/ɦɔgl.
• faire couver v.tr. Ĥà ɦɔglg kɔrga
kpangalea. Il a fait couver des œufs de
pintade à la poule.

ɦǤŋfoortga
ɦǤŋfoortga
► h. m.
• accouvage n.m. Fait de faire couver. Base:
ɦogm (2).
ɦɔgrm [ɦǤɳgrmɴ]
comp.:
ɦɔgr-.
ɦ.gw. ɦɔgra/-/ɦɔgr.
1) embrasser v.tr. Ĥà ɦɔgra buga ka
ɦɛɛla-ka ka toɦd tigt. Elle donne le sein
à l'enfant et l'embrasse en portant du bois
de chauffe sur la tête.
2) couver v.tr.
► h. m.
1) embrassement n.m.
2) couvaison n.f., couvée n.f. Base: ɦogm.
ɦɔlga1 (Pl.: ɦɔlii) [ɦǤɴlgá, ɦǤɴlíí] comp.:
ɦɔl-. h. ka/hi.
• poisson n.m. Terme générique. Dim.:
ɦɔlnbii. Var.: ɦɔlmga (SG).
ɦɔlga2 (Pl.: ɦɔlii) [ɦǤɳlgá, ɦǤɳlíí] comp.:
ɦɔl-. h. ka/hi.
• crochet n.m. Matériel de cordonnerie
servant à coudre les chaussures.
ɦɔlii lɔɔlgta (Pl.: ɦɔlii lɔɔlgtba) [ɦǤɴlíí
lǤɴǤɴlgtá ɦǤɴlíí lǤɴǤɴlgtbá] comp.: ɦɔlii
lɔɔlgt-. h. ɦa/ba.
• pêcheur n.m. Syn.: ɦɔlii moogda.
ɦɔlii moogda (Pl.: ɦɔlii moogdba)
[ɦǤɳlíí móògdá, ɦǤɳlíí móògdbá]
comp.: ɦɔlii moogd-. h. ɦa/ba.
• pêcheur n.m.
ɦɔlnbii (Sg.: ɦɔlnbuga) [ɦǤɴlnbúgá,
ɦǤɴlnbíí] comp.: ɦɔlnb-. h. ka/hi.
• alevin n.m. Gén.: ɦɔlga 1.
ɦɔŋdaam [ɦǤɳŋdáám] comp.: ɦɔŋda-.
h. m.
• asperge n.f. Plante blanche à piquants.
Aspergus.
ɦɔŋfoortga
(Pl.:
ɦɔŋfoortii)
[ɦǤɳŋfóòrtgá, ɦǤɳŋfóòrtìí] comp.:
ɦɔŋfoort-. h. ka/hi.
• souricière n.f. Piège à souris. Syn.:
kpaykpayŋa.
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ɦǤŋr
ɦǤŋr
ɦɔŋr (Pl.: ɦɔŋa) [ɦǤɳŋŕ, ɦǤɳŋá]

jaamiib

comp.:
ɦɔŋ-. h. d/ɦa.
• souris n.g. Appar.: hawr, ɦajagraaŋu.
ɦɔrga (Pl.: ɦɔrii) [ɦǤɳrgá, ɦǤɳríí] comp.:
ɦɔr-. h. ka/hi.
• gril n.m. Poterie parsemée de petits trous
servant pour fumer la viande. Bà da jɔɦl
taa maara, ɦá ka fɛta namt ɦɔrgan.
Quand on faisait des cérémonies de l'arc à
mon père, il fumait de la viande dans le
gril en poterie.
ɦù [ɦù, ɦú] h.t. Var.: ɦù, ɦú, -ɦu.
1) il, elle. Pronom sujet de la 3e personne du
singulier, cl.ɦu. Raarɦuu, ɦù bɔdan.
Cette gaule à fruits, elle est perdue.
2) le, la, l'. Pronom objet de la 3e personne
du singulier, cl.ɦu. Hurɦuu, bà fɛɛra-ɦu.
Ce chemin, on l'a taillé.
3) son, sa, ses. Pronom déterminant de la 3e
personne du singulier, cl.ɦu. Ĥiilɦuu, ɦù
noon kaɦdgn. La corne-là, son bout est
cassé.
4) qui. Pronom relatif de la 3e personne du
singulier, cl.ɦu. Muɦu ɦú lil ɦuu, kpaa
haɦr. La corde qui est suspendue, n'est
pas solide. Spéc.: ɦuu; Cpart.: ɦì. Var.:
ɦò (SG).
ɦun ɦun [ɦùn ɦùn] g.
• très tôt. De bonne heure, heure matinale.

Syn.: fur fur. Var.: ɦɔn ɦɔn (NT).
comp.:
ɦuum-.
ɦ.gw. ɦuuma / ɦomra / ɦom.
1) comprendre v.tr., entendre v.tr. Ka v ́ ba
ɦom gwɛɛti, v ̀ gbaam. Si tu n'as pas
compris une chose, il faut demander.
NInst: tobɦa; NInst: jufot.
2) sentir v.tr. par le goût, se sentir, être
perçu. yaarm ɦomra jitn. Le sel se sent
dans la sauce.
3) sentir v.tr. par l'odorat. Ĥafaant ɦuuma
bint ruɦu. Les porcs sentent l'odeur des
matières fécales.
► h. b/-.
1) compréhension n.f. entendement n.m.
Kaaba gwɛɛt ɦuumb lɔgl gaama. La
compréhension des enfants prend du
temps.
◦ taa ɦuumb [tàà ɦùùmbɴ] démocratie
n.f.
2) perception n.f. par le goût. Yaarm kɔd
ɦuumb jitn bɔraa t ́ lamɛɛgu. L'excès de
sel dans la sauce ne relève pas son goût.
3) perception n.f. par l'odeur.
ɦuurb (Pl.: ɦuuri) [ɦùùrbɴ, ɦùùrí]
comp.: ɦuur-. h. b/ɦi.
• cobe n.m. de Buffon. Espèce d'antilope.
Kobus (Adenota) kob, Erxcl. Gén.: feerb.

ɦuumb [ɦúùmbɴ]

J - j
Jaaganoon [Jáágánóón] h.
• Djaganoni nom propre. Village du canton
de Koka.
Jaama (Pl.: Jaammba) [jáámá,
jáámmbá] comp.: Jaam-. h. ɦa/ba.
• Allemand n.m. Personne originaire
d'Allemagne. Appar.: jaamm.
jaamaa kpiɦi (Sg.: jaamaa kpiɦb)
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[jààmàà kpíɦbɴ, jààmàà kpíɦí]
comp.: jaamaa kpiɦ-. h. b/ɦi.
• noix n.f. de karité. Fruit du karité. Var.:
jɛmkpiɦi (SG).
jaamiib [jààmììbɴ] comp.: jaamii-.
ɦ.gw. jaamaa/jaamii/jaamii.
• rêver v.intr. Avoir en dormant une activité
psychique, faire des rêves. Ĥà jaamii

jaamiit
nyingu na nagmba dɛɛra-wu. Il a rêvé
la nuit que les sorciers le poursuivaient.
► h. b/-.
• Fait de rêver. Appar.: jablb.
jaamiit [jààmiitɴ] comp.: jaamii-. h. -/t.
• rêve n.m., cauchemar n.m. Suite de
phénomènes psychiques se produisant
pendant le sommeil. Ĥà jaamii
jaamiihɔmt. Il a fait de bons rêves.
jaamiita (Pl.: jaamiitba) [jààmììtá,
jààmììtbá] comp.: jaamiit-. h. ɦa/ba.
• rêveur n.m. Ĥà jaamaa ɦà goomn wii ba
na jaamiitn. Celui qui fait des rêves dans
son sommeil est un rêveur.
jaamm [jààmmɴ] comp.: jaam-. h. m.
• allemand n.m. la langue, le parler. NAct.:
jaama.
jaant [jáàntɴ] comp.: jaan-. h. -/t.
• stérilité n.f., infécondité n.f. d'une femme.
NPat: jaanta; Cpart.: dalegmtiit. Var.:
jaadt (TG / SG).
jaanta (Pl.: jaantba) [jáàntá,
jáàntbá] comp.: jaantb-. h. ɦa/ba.
• femme stérile, inféconde. Appar.: jaant;
Cpart.: dalegmtia. Var.: jaadta (TG);
jaada.
jaara [jáárá] comp.: jaar-. Empr. du
tem : jáárá, du haoussa : gyááráá. h. -/ɦa.
• cadeau n.m., surplus n.m., supplément
n.m. Syn.: yaɦt.
jaarm1 [jáàrmɴ] comp.: jaar-. h. m.
• émanation n.f. Odeur désagréable d'une
personne.
jaarm2 [jààrmɴ]
comp.:
jaar-.
ɦ.gw. jaaraa/jaar/jaar.
• arriver v.intr., venir v.intr. (à maturité).
Ŋmeeni jaarn. Le gombo est arrivé à
maturité.
► h. m.
• maturité n.f.
jaarŋb [jààrŋbɴ] comp.: jaarŋ-. Empr.
du tem : jáárì, du haoussa : cààríí.

jaba
ɦ.gw. jaarŋa/jaarŋ/jaarŋ.
• déranger v.tr., importuner v.tr., troubler
v.tr.; gêner v.tr. Sukur bii kpɛlŋa,
danyawdba gwɛɛla ka jaarŋa-hi. Les
élèves apprennent leurs leçons et les
buveurs les dérangent en bavardant.
► h. b/-.
• dérangement n.m., gêne n.f., trouble n.m.
Bina jaarŋa-wu ɦà kpaa goraa. La
musique le dérange pour dormir.
jaarŋu [jààrŋú] comp.: jaar-. h.b.
• mature adj., mûr adj. Qui a atteint sa
pleine maturité. ŋmeenjaarŋu. Gombo
mûr.
► h. ku/-.
• maturité́ n.f.
jab1 [jâbɴ] comp.: jaaw-. ɦ.gw. jaawa /
jaawra / jam.
• chanter v.intr. kɔdaat jaawa toŋvɛtr. Les
coqs chantent au lever du jour. NAct.:
kɔdaagu.
► h. b/-.
• chant n.m. du coq.
jab2 [jábɴ] comp.: jaaw-. ɦ.gw. jaawa /
jaawra / jam.
1) minimiser v.tr. Accorder une moindre
importance à. Bà sira-wu lig̈ biir ɦá jam
na d ̀ kpaɦ kɔd. On lui a donné de
l'argent, il l'a minimisé que ce n'est pas
assez.
2) mépriser v.tr.
► h. b/-.
1) minimisation n.f. Action de minimiser.
Nan kuul n kɔm v ̀ diit jab kaa. Tu
mourras de faim à cause de sa
minimisation des aliments.
2) mépris n.m.
jaba [jàbà] h. -/ɦi.
• modèle n.m. (en couture). Il s'agit d'une
tenue masculine composée d'un long
boubou et d'un pantalon, et dont le
boubou couvre presque tout le pantalon.
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jabaɦ
jabaɦ'
jabaɦ' [jábáɦ'] g.
• légèrement adv. Sans appuyer, sans
violence. Ĥà fɛda kutukŋa jabaɦ'. Il a
tendu légèrement le piège.
jabhoolm [jàbhóòlmɴ] comp.: jabhool-.
h. m.
• crépuscule n.m. du soir, tombée n.f. de la
nuit. Base: jabr; Ant.: toŋragdgm.
jablaŋu (Pl.: jablant) [jàblàŋú,
jàblàntɴ] comp.: jablaŋ-. h. ku/t.
• buisson n.m. de rocher. Acacia
ataxacantha.
jablb [jàblbɴ] comp.: jabl-. ɦ.gw. jabla /
jabl / jabl.
• être en train de rêver v.intr., avoir un rêve.
Activité physique de quelqu'un qui est en
train de rêver, remarquée par quelqu'un
d'autre.
► h. b/-.
• fait d'être en train de rêver n.f. Appar.:
jamiib 2.
jabm [jàbmɴ] comp.: jab-. ɦ.gw. jabaa /
jab / jab.
• tomber v.intr. Il s'agit du soir. Jabr jabaa.
Le soir tombe. NPat.: jabr; Base: jabm.
► h. m.
• tombée n.f. du soir.
jabr (Pl.: jaba) [jàbŕ, jàbá] comp.: jab-.
h. d/ɦa.
• soir n.m.; soir n.m., soirée n.f. Syn.:
ɦateekwɛɛn; Ant.: jabm.
jad (Pl.: jara) [jàdɴ, jàrá] comp.: jar-.
h. d/ɦa.
• siège n.m., selle n.f., tabouret n.m. Objet
pour s'asseoir. Appar.: jarga.
jadaɦ' [jádáɦ'] g.
• compact adj., collant adj. Qui adhère
comme de la colle. Sɔkɔrɦee mada
nabia jadaɦ'. Le fufu-là est compact.
Rokofeem hag̈ b ba jadaɦ'. La pâte de la
farine de cossettes de manioc est collante.
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jaɦ
jaɦaab
jadrm

[jàdrmɴ]
comp.:
jadr-.
ɦ.gw. jadra / jadr / jadr.
• porter v.tr. en bandoulière. Suunb tiiba
kpena ka jadr bà ruut. Les chasseurs
rentrent de la chasse en portant leur
gibecière en bandoulière.
► h. fait de porter en bandoulière. Tawdba
ruut jadrm ba n lyen. La façon de porter
des sacs en bandoulière chez les militaires
est exceptionnelle. b/-.
jagdrb [jàgdrbɴ]
comp.:
jagdr-.
ɦ.gw. jagdra / jagdr / jagdr.
• picoter v.tr. démanger v.tr. Irriter comme
par de légères piqûres répétées; faire
éprouver de picotement. Tim jagra
gbanu ɦɛn. La poudre à canon picote la
peau.
► h. b/-.
• picotement n.m. démangeaison n.f. Niini
jagdrb weraa na bɛɦii ba hì ni. Le
picotement des yeux montre qu'ils
contiennent des maladies.
jagiim [jàgììmɴ] comp.: jagii-. h. m.
• picotement n.m., démangeaison n.f.
Joŋjoont tiit jagiim kpaɦ hɔm. Le
picotement de certaines chenilles n'est pas
bon.
jaɦ [jáɦ] g.
• peu adv. Ant.: kɔd.
◦ jaɦ jaɦ [jáɦ jáɦ] très peu, peu à peu, à
petits coups, petit à petit.
jaɦaab [jàɦààbɴ]
comp.:
jaɦaa-.
ɦ.gw. jaɦaa / jaɦii / jaɦii.
• vanner v.tr. Sécouer dans un van (les
grains) de façon à les nettoyer en les
séparant de la paille, des poussières et des
déchets. Ĥà jaɦaa malɦa na ɦà san
naamtgun. Elle vanne le maïs pour aller
au moulin.
► h. b/-.
• vannage n.m. Action de vanner. Jofiili
jaɦaab jagdra gbanu ɦɛn. Le vannage

jaɦ
jaɦaam
du mil fait gratter le corps. Var.: jeɦiib
(TG); jeɦeeb (SG).
jaɦaam [jàɦààmɴ] comp.: jaɦaa-. h. m.
• fumier n.m., fertilisant n.m., fertilité n.f.
Mélange fermenté des litières et des
déjections des animaux, utilisé comme
engrais. Jaɦaam berŋa dikaɦb. Le
fumier fait croître les plantes.
jaɦb [jáɦbɴ] h. b/-.
• cérémonie n.f. C'est celle qui se fait le 3e
jour du décès d'un homme, le 4e jour du
décès d'une femme.
jaɦgdgm [jàɦgdgmɴ] comp.: jaɦgdg-.
ɦ.gw. jaɦgda/jaɦgdg/jaɦd.
• soulever v.tr. Ĥà jaɦgdg toor ɦayen. Il a
soulevé le mortier tout seul.
► h. m.
• soulèvement n.m. Fait de soulever.
jaɦiim [jáɦíím] comp.: jaɦii-. h. m.
• fumier n.m., fertilité n.f. Terme utilisé en
agriculture.
jaɦm [jàɦmɴ] ɦ.gw. jaɦaa / jaɦ / jaɦ.
• lever v.tr. Jaɦ v ̀ nuɦu ! Lève ta main !
► h. m.
• levée n.f. Action de lever (faire mouvoir
de bas en haut). Var.: jɛɦdgm (SG).
jaɦŋlb [jàɦŋlbɴ]
comp.:
jaɦŋl-.
ɦ.gw. jaɦŋla / jaɦŋl / jaɦŋl.
• avoir des nausées. Mà ɦomra tabt ruɦu
mà nin t ka jaɦŋla. J'ai senti l'odeur du
tabac et j'ai des nausées.
► h. b/-.
• fait d'avoir des nausées. Ŋmeednt sal
jaɦŋlb. Les vers intestinaux provoquent
des nausées.
jaɦrb [jàɦrbɴ] comp.: jaɦr-. ɦ.gw. jaɦra /
jaɦr / jaɦr.
1) glorifier v.tr., louer v.tr. Jaɦrm-n
Saŋgband na d ̀ ba hɔm. Louez le
Seigneur, car, il est bon.
2) se vanter v.pron., s'enorgueillir v.pron.
Ĥà jaɦra ɦayen na ɦà ba n lɔɔr. Il se

jajarga
jajarga
vante d'avoir une voiture.
► h. b/-.
1) glorification n.f., louange n.f.
2) vantardise n.f., orgueil n.m. orgueil.
jaɦrm [jàɦrmɴ]
comp.:
jaɦr-.
ɦ.gw. jaɦra / - / jaɦr.
• lever v.tr. Nɔdr ba ɦà baku kwɛɛn ɦá ka
ked ɦà nuɦu jaɦr. Il a un abcès à
l'aisselle et il se déplace la main levée.
► h. m.
• levée n.f. Var.: jɛɦrm (SG).
jaɦuub [jàɦùùbɴ] comp.: jaɦuu-. ɦ.gw.
Conj: jaɦwa / jaɦuu / jaɦuu.
1) soupeser v.tr. Soulever et soutenir dans
la main pour juger approximativement du
poids. NInst: jaɦuutgu.
2) juger v.tr., considérer v.tr. Soumettre au
jugement de la raison, de la conscience.
Tˋ kpaa jaɦwa ɦiiwu wo nidba nn ɦɛna
lee. Nous, ne jugeons personne à la
manière des hommes
► h. b/-.
1) fait n.m. de soupeser.
2) jugement n.m., considération n.f. Var.:
jeɦuub (SG).
jaɦuutgu (Pl.: jaɦuutt) [jàɦùùtgú,
jàɦùùttɴ] comp.: jaɦuut-. h. ku/t.
• balance n.f. Instrument qui sert à peser,
formé d'un fléau mobile et de plateaux
dont l'un porte la chose à peser, l'autre les
poids marqués, tout appareil servant à
peser. Base: jaɦuub.
jajalŋu (Pl.: jajalnt) [jàjàlŋù, jàjàlntɴ]
comp.: jajalŋ-. h. ku/t.
• liane n.f. Var.: jajadŋu (TG); rɔrɔgŋu (SG).
jajarga [jájárgá] comp.: jajar-. h. ka/-.
1) prurigo n.m. Affection de la peau,
caractérisée par des papules et des
démangeaisons très violentes.
2) urticaire n.f. Éruption passagère de papules
rosées ou blanchâtres, semblable à des
piqûres
d'ortie,
accompagnée
de
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jajawbii
démangeaisons et d'une sensation de
brûlure. Gén.: bɛɦii (1). Var.: jejerga (SG).
jajawbii (Sg.: jajawbuga) [jájáwbúgá,
jájáwbíí] comp.: jajawbu-. h. ka/hi.
• épingle n.f. Petite tige métallique pointue
à un bout et garnie d'une tête à l'autre bout
servant à fixer, à attacher qqch. Base:
jajawu.
jajawu (Pl.: jajawi) [jàjàwú, jàjàwí]
comp.: jajaw-. Empr. du zarma : táájì.
h. ɦu/ɦi.
• aiguille n.f. Fine tige d'acier pointue à une
extrémité et percée à l'autre d'un chas où
passe le fil. Bà hɔr dimt n jajawi. On
raccommode des vêtements avec des
aiguilles. Var.: jijawu (SG).
jaku (Pl.: jagt) [jákú, jágtɴ] comp.: jag-.
h. ku/t.
• objet n.m., truc n.m., machin n.m. Chose
qu'on ne veut ou ne peut pas désigner.
jakpatr (Pl.: jakpata) [jàkpàtŕ,
jàkpàtá] comp.: jakpat-. Empr. du gen :
jàkpàtà. h. vipère n.f. heurtante, vipère de
Guinée. Bitis arietans, Merrem. Gén.:
waag̈ b 2. Var.: jukpatr (TG / BG). d/ɦa.
jalaɦ' [jáláɦ'] g.
• en sursaut. Kɔdaaga jawda baabwii vida
jalaɦ'. Au chant du coq papa lui se lève
en sursaut.
jalalaɦgu (Pl.: jalalaɦt) [jáláláɦgú,
jáláláɦtɴ] comp.: jalalaɦ-. h. ku/t.
• cendre n.f. Résidu volant de combustion
de matières végétales, surtout les herbes.
Var.: bolsalaɦgu (SG); boglam salaɦgu
(TG).
jaleem [jáléémɴ] comp.: jale-. h. m.
• poils urticants. Sur certains fruits, des
céréales, des feuilles. NLoc.: tod, jofiilu,
rotiim.
jalgm [jàlgmɴ] comp.: jalg-. ɦ.gw. jala /
jalg / jal.
• menacer v.tr. intimider v.tr. Tawdba jala
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jamb
nidba n bà laagi tab. Les militaires
menacent les gens par des tirs de fusils.
► h. b/-.
• menace n.f., intimidation n.f. Ĥà teegma
biirii n jalgm mɛɦ'. Il fait la cour aux
filles avec menace.
jaliib [jalììbɴ] comp.: jalii-. ɦ.gw. jalaa /
jalii / jalii.
• effrayer v.tr. Ĥà nyana bii door ɦà
nakpai kwɛɛn ka ba vɔvɔku ĺ jalii-wu
ɦá mɔɔm ŋmɛɛga ka miaa na waag̈ bn,
l ̀ ba na dabugun. Il a vu quelque chose
de très long sous ses pieds, ça l'a effrayé,
il a crié, car il avait pensé à un serpent
alors que c'était un bâton.
► h. b/-.
• fait d'effrayer.
jalm [jàlmɴ] comp.: jal-. ɦ.gw. jalaa / jal / jal.
• se pendre v.intr. à, se suspendre v.intr. Le
fait d'être suspendu. Jamt gool ka jal
huliit jugun tiitn. Les chauves souris
sont suspendues aux branches dans les
arbres pour dormir.
► h. m.
• suspension n.f. Le fait d'être suspendu.
jaluub [jàlùùbɴ]
comp.:
jaluu-.
ɦ.gw. jalwa/jaluu/jaluu.
• se balancer v.pron. Se mouvoir
alternativement d'un côté et de l'autre en
étant accroché ou suspendu à. Ĥà forg n
mug tiib huliigu n ka jalwa. Il a sauté, a
pris la branche de l'arbre et il se balance.
► h. b/-.
• Fait de se balancer.
jamb [jàmbɴ] comp.: jam-. ɦ.gw. jamaa /
jam / jam.
1) mendier v.tr. Demander l'aumône, la
charité. Ĥà jamaa lig̈ biir saama huru
kpamga. Il mendie au bord de la route.
2) demander v.tr. humblement une chose à
autrui qui sera retournée ou non,
emprunter. Mà san n jam jit. Je suis allé

jamga
demandé de la sauce.
► h. b/-.
1) mendicité n.f. Action de mendier. Kɔd
jamb ba gbant jugun seeŋtba man. La
mendicité se rencontre souvent chez les
musulmans. Appar.: jamga; NAct.: jamta.
2) demande n.f. , emprunt n.m.
jamga [jàmgá] h. ka/-.
1) demande n.f.
2) mendicité n.f. Base: jamb.
jamgu (Pl.: jamt) [jámgú, jámtɴ]
comp.: jam-. h. ku/t.
• chauve-souris n.f., roussette n.f. Espèce de
grande taille, comestible. Eidolon helvum.
jamiib [jàmììbɴ]
comp.:
jamii-.
ɦ.gw. jamaa / jamii / jamii.
• quémander v.intr., mendier v.intr. Ĥà
jamaa ka ju. Il quémande pour manger.
► h. b/-.
• mendicité n.f., fait de quémander. Var.:
jɛmb (SG).
jamlb [jàmlbɴ] comp.: jaml-. ɦ.gw. jamla
/ jaml / jaml.
• paralyser v.tr., rabougrir v.tr. Bogm totrb
jamla tiit. Le feu de brousse rabougrit les
arbres.
► h. b/-.
• paralysie n.f., rabougrissement n.m. Sing.:
jamlgm.
jamlgm [jàmlgmɴ] comp.: jamlg-.
ɦ.gw. jamla / jamlg / jaml.
• paralyser v.tr., rendre paralysé, rabougrir
v.tr. Ĥà doot bɛɦii l ́ jaml-wu. Il est
tombé malade et ça l'a paralysé.
► h. m.
• paralysie n.f., rabougrissement n.m. Plur.:
jamlb.
jamloolga (Pl.: jamloolii) [jámlóólgá,
jámlóólíí] comp.: jamlool-. h. ka/hi.
• chauve-souris n.f. Espèce petite vivant
dans les creux des arbres.
jamru (Pl.: jamri) [jàmrú, jàmrí]

jantŋa
jantŋa
comp.: jamr-. h. ɦu/ɦi.
• termite n.f. Espèce à corps noir servant de
nourriture à la volaille, surtout les
pintadeaux. Gén: ligr. Var.: jɛmru (SG).
jamta (Pl.: jamtba) [jàmtá, jàmtbá]
comp.: jamt-. h. ɦa/ba.
1) mendiant n.m.
2) demandeur n.m., emprunteur n.m. Base:
jamb.
3) femme ayant une grossesse de
substitution. Femme ayant été inséminée
par substitution, sa grossesse étant
reconnue légitime par son mari et non par
le géniteur. Gén.: fɔga.
jana [jànà] g.
• aujourd'hui adv. Ant.: su, dindiin.
janjaɦgu (Pl.: janjaɦt) [jànjàɦgú]
comp.: janjaɦ-. h. tambour n.m. à grand
fût. ku/t.
2) fête n.f., danse n.f. (traditionnelle).
Usage: sg. Var.: jɛŋjɛɦgu (SG);
jɛŋjɛɦgu (TG).
janjalgbuuda (Pl.: janjalgbuudba)
[jánjálgbùùdá, jánjálgbùùdbá]
comp.: janjalgbuud-. h. ɦa/ba.
• griot n.m., harpiste n.m. NInst: janjalu.
janjalu (Pl.: janjali) [jánjálú, jánjálí]
comp.: janjal-. h. ɦu/ɦi.
• guitare n.f. Instrument de musique à une
corde dont le manche est un bâton et la
caisse de résonnance une calebasse. Il est
souvent joué avec le cauris. NAct.:
janjalgbuuda.
jankpalaɦm [jánkpáláɦm] comp.:
jankpalaɦ-. h. m.
• rouille n.f., vert-de-gris n.m., moisissure
n.f. Var.: nyakpalaɦm (SG).
jantŋa (Pl.: jantii) [jàntŋá, jàntíí]
comp.: jantŋ-. h. ka/hi.
• monnaie n.f., vingt-cinq francs. Somme
ou pièce de vingt cinq francs.
221

jaŋlb
jaŋlb
jaŋlb [jàŋlbɴ] comp.: jaŋl-. ɦ.gw. jaŋla /

jaw [jàw ɴ] g.

jaŋl / jaŋl.
• porter v.tr. sur la tête sans tenir. Ĥà toɦda
sarga ka jaŋla. Elle porte une bassine sur
la tête sans la tenir.
► h. b/-.
• portée n.f. sur la tête sans tenir.
jarga (Pl.: jarii) [járgá, járíí] comp.:
jar-. h. ka/hi.
1) siège n.m. Terme générique.
2) tabouret n.m., chaise n.f., fauteuil n.m.
Siège ordinaire (tabouret), ou muni d'un
dossier (chaise), ou muni d'un dossier et
d'accoudoirs (fauteuil).
3) selle n.f. Siège sans pied, d’une monture.
4) trône n.m. Siège cérémonial d'un chef.
5) pouvoir n.m. de chef. Appar.: jad; Spéc.:
fɔgjarga, jarvɔku.
◦ yɔt jarga [yǤɴtɴ járgá, yǤɴtɴ járíí] bobine
n.f., cannette n.f. Petit cylindre à rebords
pour enrouler du fil.
◦ waari jarga [wààrì járgá,
wààrì járíí] clavier n.m.
jargu (Pl.: jat) [járgú, játɴ] comp.: jar-.
h. ku/t.
1) brancard n.m., civière n.f. Bà toɦda
kpiirwu jargun. On transporte un mort
sur un brancard.
2) fauteuil n.m. pliant (réservé aux vieux).
Kpalmmba dɛla jatn. Les vieux
s'adossent dans des fauteuils pliants. Var.:
jɛrgu (SG).
jarkpoka (Pl.: jarkpogii) [jàrkpóká,
jàrkpógíí] comp.: jarkpog-. h. ka/hi.
• tabouret n.m. Base: jarga.
jarvɔka (Pl.: jarvɔgii) [járvǤɴká,
járvǤɴgíí] comp.: jarvɔg-. h. ka/hi.
• banc n.m. Cf.: baŋu 2.
jarvɔku (Pl.: jarvɔgt) [járvǤɴkú,
járvǤɴgtɴ] comp.: jarvɔg-. h. ku/t.
• chaise n.f. longue. Syn.: ɦabilankɔŋu;
Gén.: jarga.

• apte (à), vif, remuant. Ĥà nyil daam n ka
ba jaw. Il est vif quand il boit.
jawdgm1 [jàwdgmɴ] comp.: jawdg-.
ɦ.gw. jawda/jawdg/jawd.
• chanter v.tr. Kɔdaagu jawd tuŋkoɦgu.
Le coq a chanté à minuit.
► h. m.
• chant n.m. NAct.: kɔdaagu; Plur.: jab 1.
jawdgm2 [jàwdgmɴ] comp.: jawdg-.
ɦ.gw. jawda/jawdg/jawd.
• couper v.tr. Retrancher une branche d'un
arbre. Tiib huliigu ba disaku jugun ɦá
jawd-ku. La branche de l'arbre pendait
sur la chambre et il l'a coupée.
► h. m.
• coupe n.f. Action de couper. Plur.: jawlb.
jawdgm3 [jàwdgmɴ] comp.: jawdg-.
ɦ.gw. jawda/jawdg/jawd.
• ouvrir v.tr., engager. Commencer, mettre
en train. Bà jawda ɦisakpaa tibermb
kwɛɛn. On ouvre "ɦisakpaa" sous l'arbre
sacré.
► h. m.
• ouverture n.f., début n.m. Fait d'être
commencé, mise en train.
jawdlaŋa (Pl.: jawdlai) [jáwdláŋá,
jáwdláí] comp.: jawdlaŋ-. h. ka/hi.
• commencement n.m. Lieu où l'on fait
résonner le tambour pour annoncer le
début de la période d'une initiation.
jawlb [jàwlbɴ] comp.: jawl-. ɦ.gw. jawla /
jawl / jawl.
• couper v.tr., élaguer v.tr., tailler v.tr. Ka
tiib t berŋ kɔd bá jawl-b. Si l'arbre
grandit trop on le taille.
► h. b/-.
• coupe n.f., élagage n.m., taille n.f.
jediib [jèdììbɴ] comp.: jedii-. ɦ.gw. jedaa /
jedii / jedii.
• trotter v.intr., trottiner v.intr. Fɛɛbii jedaa
saari ɦɛn. Les agneaux trottinent sur les
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jediib

jeegu
briques.
► h. b/-.
• trottinement n.m. Var.: jadiib (BG);
jedeeb (SG).
jeegu [jéégú] comp.: jee-. h.b.
omniclasse.
1) lourd adj., pesant adj. Mà kpaa bea ka
toɦd wanjeet. Je n'arrive pas à porter les
choses lourdes.
2) important adj., prestigieux adj. Nidjeeba
daann. Des gens importants sont venus.
► h. ku/-.
1) lourdeur n.f., poids n.m. Jowa kutukŋu
yata fɛɦma reku jeegu. Un sac de
sorgho dépasse en poids un sac
d'arachides.
2) importance n.f., prestige n.m. Jana taa
haar ba jeegu, saanba kɔd daann.
Aujourd'hui notre maison a du prestige,
beaucoup d'étrangers sont venus.
jeelaŋa [jééláŋá] h. ka/-.
• ailleurs adv. Ĥá san ɦà bag jeelaŋa !
Qu'il aille chercher ailleurs.
jeengu [jééngú] comp.: jeen-. h.b.
omniclasse.
• autre adj., différent adj. Bà kenan n
weriitjeena. On amène un autre
enseignant Jeena daan ! Qu'un autre
vienne.
► h. ku/-.
• autre n.m.
jeeŋjeegŋa [jèèŋjèègŋá]
comp.:
jeeŋjeegŋ-. h. ka/-.
• "sésame" n.m. variété à petits grains qu'on
grille et qu'on écrase sans décortiquer et
après, on tamise pour faire la sauce.
jeeŋlb [jèèŋlbɴ]
comp.:
jeeŋl-.
ɦ.gw. jeeŋla/jeeŋl/jeeŋl.
• honorer v.tr. Saŋgbantiiba yuuma
Saŋgbanyumii ka jeeŋla Saŋgband. Les
religieux chantent des cantiques pour
honorer Dieu.

jeɦ
jeɦrm
► h. b/-.
• honneur n.m.
Jeereegu [Jééréégú] h.
• Djérégou nom propre. Village du canton
de Ténéga.
jeɦlgm [jèɦlgmɴ]
comp.:
jeɦlg-.
ɦ.gw. jeɦla / jeɦlg / jeɦl.
1) poser v.tr. verticalement. Bà jeɦla diit
kpel ɦɛn. On pose le repas sur la table.
2) arrêter v.tr. Tawdba jeɦla lɔɔra huru
ɦɛn. Les soldats arrêtent les voitures sur
la route.
► h. m.
1) pose n.f. verticale. Hombuga jeɦlgm
gbaama tagr, blaɦb kaa, kà ba kokorgu
n kà kwɛɛn. Il faut un creux pour poser
une calebasse parce qu'elle est sphérique.
2) arrêt n.m. fait d'arrêter. Stat.: jeɦrm;
phase: jeɦntm.
jeɦntm [jèɦntmɴ]
comp.:
jeɦnt-.
ɦ.gw. jeɦntaa / jeɦnt / jeɦnt.
1) se mettre debout. Ĥà vidg n jeɦnt n ka
geewa bawda ɦà solaa. Il s'est lévé et
s'est mis debout en regardant le voleur
s'en aller.
2) s'arrêter v.pron., cesser v.intr. Toŋu
jeɦnt dikaɦt t kparŋ. La pluie a cessé et
les cultures ont sèché.
► h. m.
1) position debout, station verticale.
2) arrêt n.m., cessation n.f. Kɔm ba m ̀ riir
toŋu weem jeɦntm kaa. Il y aura famine
à cause de l'arrêt précoce de la pluie.
Stat.: jeɦrm; Caus.: jeɦlgm.
jeɦrm [jèɦrmɴ] comp.: jeɦr-. ɦ.gw. jeɦra
/ - / jeɦr.
• être debout. Ln ba na ɦá solm na bà
gbul-wu lee, ɦá kpat n ka jeɦr. Au lieu
de courir parce qu'on le frappe, il est
debout immobile.
► h. m.
• position debout, station verticale. Jeɦrm
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jekjekŋa
jekjekŋa
hooda nakpai. Se mettre debout pendant
longtemps fatigue les pieds. Phase:
jeɦntm; Caus.: jeɦlgm.
jekjekŋa [jèkjékŋá] comp.: jekjekŋ-.
h.b.
• petit adj., mince adj.
► h. ka/-.
• petitesse n.f., minceur n.f. Ant.: bibiɦgu.
jeŋsi [jéŋsì] comp.: jeŋs-. Empr. du
gan : tsénsí, de l'anglais : zinc. h. -/ɦi.
• tôle n.f. ondulée, feuille n.f. de tôle
ondulée. Ant.: nyii 1. Var.: jiŋka (SG).
jɛɛd [jǫɴǫɴdɴ] Empr. du français : z, pour le
fon : zemijan. h. -/ɦi.
1) taxi-moto n.m. Ĥà lɔgra jɛɛd n san
yaku. Il a pris le taxi-moto pour aller au
marché. Syn.: jɛɛdŋu.
2) activité de taxi-moto. Ĥà ɦɛna jɛɛd. Il
est chauffeur de taxi-moto. NAct.:
jɛɛdmaana.
jɛɛdmaana
(Pl.:
jɛɛdmaanmba)
[jǫɴǫɴdmááná, jǫɴǫɴdmáánmbá] comp.:
jɛɛdmaan-. h. ɦa/ba.
• conducteur n.m. de taxi-moto. NInst: jɛɛd.
jɛɛdŋu (Pl.: jɛɛdnt) [jǫɴǫɴdŋú, jǫɴǫɴdntɴ]
comp.: jɛɛd-. Empr.: voir jɛɛd. h. ku/t.
• taxi-moto n.m. Cpart.: jɛɛdmaana; Syn.:
jɛɛd (1).
jib (Pl.: jiwni) [jíbɴ, jíwní] comp.: jiw-.
h. b/ɦi.
• python n.m. de Séba, dit "boa" n.m.
L'appellation "boa"est impropre, les boas
étant des serpents d'Amérique du sud.
Python Sebae, Gmelin.
jibga (Pl.: jibii) [jíbgá, jíbíí] comp.: jib.
h. ka/hi.
• entrée n.f. d'un terrier. Base: jibm; Ant.:
gbuɦlga.
jibiib [jìbììbɴ] comp.: jibii-. ɦ.gw. jibaa /
jibii / jibii.
• se coucher v.pron. Aller au lit, se mettre
au lit. Goor ɦawet nn bee dii, nidba t
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jibnm
jibii weem. Le jour où il fait froid, les
gens se couchent tôt.
► h. b/-.
• coucher n.m. Action de se coucher. Base:
jibm.
jiblaŋa (Pl.: jiblai) [jìbláŋá, jìbláí]
comp.: jiblaŋ-. h. ka/hi.
• entrée n.m. Endroit par où l'on entre. Ant.:
rorlaŋa (1); Base: jibm.
jiblgm [jìblgmɴ]
comp.:
jiblg-.
ɦ.gw. jibla / jibl / jibl.
1) rentrer v.tr. mettre ou remettre à l'abri, à
l'intérieur, faire entrer qqn ou qqch. Jabr
kaaba wen ju diit l ̀ tog, bá jibl sumii
saɦ n jibii. Le soir, après le dîner, les
enfants rentrent la vaisselle avant d'aller
au lit.
2) inaugurer v.tr., consacrer v.tr. Saɦ na
nida jib hakwɛɛln, ɦà jibla-d. Avant que
l'on habite dans une nouvelle maison, on
l'inaugure.
► h. m.
1) rentrée n.f. Sumii jiblgm ba gemm ka
nyeet ba dugun. La rentrée de la
vaisselle est difficile s'il y a l'obscurité
dans la chambre.
2) inauguration n.f., consécration n.f. Bà
wayaa n hoɦl mɔɦdba n kafitmba haar
jiblgm man ka bà da ba ɦe. On profite
de l'inauguration de la nouvelle maison
pour réceptionner les maçons et les
menuisiers si on ne l'avait pas fait.
jibm [jìbmɴ] comp.: jib-. ɦ.gw. jibaa / jib / jib.
• entrer v.intr. Bɔɔŋu jiba dugun. Le
crapaud entre dans la chambre.
► h. m.
• entrée n.f. Action d'entrer. Ant.: rorb.
jibnm [jìbnmɴ]
comp.:
jibn-.
ɦ.gw. jibna/jibn/jibn.
• entrer v.intr. Passer du dehors au dedans vers
celui qui parle. Jana nyaawŋa jibna haaga
ka mad waag̈ b. Regarde, le chat entre dans

jigi
la maison avec un serpent dans la gueule.
► h. m.
• entrée n.f. Action d'entrer.
jigi [jígí] comp.: jig-. h. -/ɦi.
• latérite n.f. Bà sɔr haar n jigi. On dame
une maison avec de la latérite.
jigbeɦr (Pl.: jigbeɦa) [jígbéɦŕ,
jígbéɦá] comp.: jigbeɦ-. h. d/ɦa.
• caillot n.m. de sang.
jii (Sg.: jiiga) [jíígá, jíí] comp.: ji-.
h. ka/hi.
1) cheveu n.m. Fɔg̈ wii san na bà rog ɦà
jii. La femme-là est allée pour se faire
tresser ses cheveux.
◦ saama jii [sààmà jíí] mèche n.f.
Touffe de cheveux. -/hi.
2) restes n.m.pl. (d'un défunt), reliques n.f.pl.
cheveux plus ongles ramenés à Doufelgou
d'un défunt décédé et inhumé au loin. Bà
kpena n bà buga ká da kpiir kee jiiga.
Ils ramènent les restes de leur enfant qui
était décédé. Restr.: au singulier.
jiiboowkaɦgu (Pl.: jiiboowkaɦt)
[jííbóowkáɦgú, jííboowkáɦtɴ]
comp.: jiiboowkaɦ-. h. bigoudi n.m. Petit
objet autour duquel les femmes enroulent
chaque mèche de cheveux pour la friser.
ku/t.
jiigu [jììgú] g.
• beaucoup de potasse. Var.: jiiru (SG);
jirowo (TG).
jiihigkaɦgu
(Pl.:
jiihigkaɦt)
[jííhígkáɦgú, jííhígkáɦtɴ] comp.:
jiihigkaɦ-. h. ku/t.
• lave-tête n.m.inv. Cuvette qui, fixée par un
support au dossier d'un siège permet, chez
les coiffeuses, de laver les cheveux au
dessus d'un lavabo.
jiiɦeeda (Pl.: jiiɦeedba) [jiiɦéédá
jííɦéedbá] comp.: jiiɦeed-. h. ɦa/ba.
• coiffeur n.m., coiffeuse n.m. Personne qui
coiffe (arrange les cheveux) de qqn.

jiiruugda
jiiɦeelaŋa (Pl.: jiiɦeelai) [jííɦéeláŋá,
jííɦéeláí] comp.: jiiɦeelaŋ-. h. ka/hi.
• salon n.m. de coiffure.
jiikpaada (Pl.: jiikpaadba) [jííkpáádá,
jííkpáádbá] comp.: jiikpaad-. h. ɦa/ba.
• coiffeur n.m.
jiikpaadgu (Pl.: jiikpaadt) [jííkpáádgú,
jííkpáádtɴ] comp.: jiikpaad-. h. ku/t.
• tondeuse n.f. Instrument à main
permettant de couper ras les cheveux.
◦ boglam jiikpaadgu [bòglámɴ
jííkpáádgú,
bòglámɴ
jííkpáádtɴ]
tondeuse n.f. électrique. Var.: jiikɔkaɦgu
(SG).
jiikpaalaŋa (Pl.: jiikpaalai) [jííkpááláŋá,
jííkpááláí] comp.: jiikpaalaŋ-. h. ka/hi.
• salon n.m. de coiffure. Atelier d'un coiffeur.
jiikpaɦdga
(Pl.:
jiikpaɦdii)
[jííkpáɦdgá, jííkpáɦdíí] comp.:
jiikpaɦd-. h. ka/hi
• barrette n.f. Pince à cheveux, souvent
munie d'un système de fermeture.
jiikparŋtgu
(Pl.:
jiikparŋtt)
[jííkpárŋtgú, jííkpárŋttɴ] comp.:
jiikparŋt-. h. ku/t.
• séchoir n.m., sèche-cheveux n.m.
jiim [jíimɴ] comp.: ji-. h. m.
• sang n.m. Jiim keda nida gbanun. Le
sang circule dans le corps humain. Spéc.:
jikakalŋu.
jiimoogkaɦgu (Pl.: jiimoogkaɦt)
[jíímóògkáɦgú, jíímóògkáɦtɴ]
comp.: jiimoogkaɦt-. h. ku/t.
• épingle n.f. à cheveux, formée de deux
branches. Bà mugaa jii n jiimoogkaɦgu.
Les épingles servent à tenir les cheveux.
Restr.: coiffure.
jiini (Sg.: jiinb) [jíínbɴ, jííní] comp.: jiin-.
h. b/ɦi.
• graine n.f. de néré. Tout: doot.
jiiruugda (Pl.: jiiruugdba) [jíírúúgdá,
jíírúúgdbá] comp.: jiiruugd-. h. ɦa/ba.
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jiivewt
• tresseuse n.m. de cheveux. Ouvrière qui
tresse les cheveux.
jiivewt [jíívéwtɴ] comp.: jiivew-. h. -/t.
• démêlure n.f. Cheveux qui tombent quand
on se peigne. Base: jii. Var.: jibewt
(BG).
jika (Pl.: jigii) [jíká, jígíí] comp.: jig-.
Empr. de l’éwé : dzígá, de l'anglais :
digger. h. ka/hi.
• pioche n.f. Jigi tiib gbaama jika. Il faut
une pioche pour extraire de la latérite.
jikakalŋu [jíkákálŋú]
comp.:
jikakalŋ-. h. ku/-.
• sang n.m. Il est noir et se trouve dans une
plaie à son début. Base: jiim. Var.:
jisasalgu (SG/TG).
jikŋa (Pl.: jikii) [jíkŋá, jíkíí]
comp.:
jikŋ-. Empr. du gen : jìgá, de l'anglais :
jigger. h. ka/hi.
• chique n.f. des pieds, tique n.f. Tunga
(Sarcopsylla) penetrans.
jil
[jìĺ] h. d/-.
1) plafond n.m.
2) pisé n.m. épais. Case construite à la main
avec du pisé dont le mur est d'une
épaisseur considérable et d'une grande
résistance. Var.: gil (BG).
jilaa [jìlàà] g.
• gros adj., bon adj. Qui dépasse ou semble
dépasser la mesure exprimée. Ĥà gitg-wu
namgu kù ba jilaa. Il lui a coupé un bon
morceau de viande. Syn.: gbelaa.
jilga (Pl.: jilii) [jìlgá, jìlìí] comp.: jil-.
h. ka/hi.
1) anse n.f.
2) pédoncule n.m.; pédoncule n.m.
jilm (Pl.: jìlm ́) comp.: jil-. ɦ.gw. jilaa/
jila / jil.
• porter v.tr. dir. Tenir (quelque chose dans
la main par le manche ou l'anse dans une
position verticale). Ĥà jila ruugu ka ked
lɔɔra baŋun. Il porte la valise à la main
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jit
en allant à la gare routière. ka vˋ jil bii b ̀
ba jeegu vˋ nuɦu t ` hood weem. Si tu
tiens quelque chose qui pèse, tu te
fatigues vite le bras.
► h. m.
• port n.m. Fait de tenir par l'anse, par le
poignée.
jilu (Pl.: jili) [jílú, jílí] comp.: jil-.
h. ɦu/ɦi.
• grappe n.m., régime n.m. ɦayabjilu,
kpadjilu régime de banane, grappe de
noix de rônier
jim [jìmɴ] comp.: ji-. h. m.
• potasse n.f. liquide.
jimadgu (Pl.: jimat) [jìmádgú, jìmátɴ]
comp.: jimad-. Empr. du gen : tìmátì.
h. ku/t.
1) tomate
n.f.
Plante.
Solamum
lycopersicum
=;
Lycopersicum
esculentum.
2) tomate n.f. Fruit. Var.: komadgu (TG);
jumadgu (SG).
jintakpala [jíntákpálá]
comp.:
jintakpal-. h. -/ɦa.
1) amandes de graines de néré préparées
servant à faire de la moutarde.
2) mets n.m. Amandes cuites de graines de
néré assaisonnées de tomate, d'oignon, de
piment, de sel et d'huile qu'on consomme.
Base: jiini. Var.: jinsakpala (TG / SG).
jinyaalga (Pl.: jinyaalii) [jìnyààlgá,
jinyààlìí] comp.: jinyaal-. h. ka/hi.
• sauce n.f. claire, sauce n.f. liquide. Base:
jit.
jiruudŋa (Pl.: jirundii) [jìrùùdŋà,
jírùùdìí] comp.: jiruudŋ-. h. ka/hi.
• Herbe odorante servant de condiment.
Olax subscorpioidea. Syn.: dahɛntiiba
junga. Var.: harkomŋa (SG).
jit
[jìtɴ] comp.: ji-. h. -/t.
• sauce n.f. Litt.: 'La sauce de ma mère est
meilleure que celles des autres femmes.'.

jivaat
Mà fɔga fuura tiira jit kɔd. Ma femme
prépare souvent la sauce de haricot. Id.:
Mà nya jit yata volbee ret. 'Aucune
mère n'égale ma mère.'.
◦ jinyiiga [jìnyíígá] sauce n.f. en petite
quantité.
Spéc.:
ŋmeenkparmga,
ŋmeenloolu. ka/-.
jivaat (Sg.: jivaagu) [jìváágú, jìváátɴ]
comp.: jivaa-. h. ku/t.
• légume n.f. Plante potagère dont les
graines, les feuilles, les tiges entrent dans
l'alimentation. Gaant jit ba na jivaat
jitn. La sauce des feuilles d'oseille de
Guinée est une sauce de légumes. Var.:
jibaat (TG / BG); jibaat (SG).
jiwɦi [jíwɦí] comp.: jiwɦ-. h. -/ɦi.
• honte n.f., humiliation n.f., déshonneur
n.m. Litt.: 'La honte l'a querellé.; La honte
l'a tué.'. Id.: Jiwɦi kpala-wu. 'La honte
l'a saisi.'; Id.: Jiwɦi kura-wu. 'La honte
l'a écrasé.'. Var.: jewɦe, fɛɛr (SG).
jiwɦi tiglgm [jìwɦì tìglgmɴ] comp.:
jiwɦi tiglg-. ɦ.gw. tigla jiwɦi / tiglg jiwɦi
/ tigl jiwɦi.
• honnir v.tr., humilier v.tr., dégrader v.tr.,
faire honte. Maara buga kpaa buuŋa
nidba, kà kpaa tuum, kà waaman, kà
tigla-wu jiwɦi. Le fils du frère est
irrespectueux, il refuse qu'on l'envoie, il
paresse, il le honnit (lui faire honte)
► h. m.
• humiliation n.f., dégradation n.f.
jiwlb [jìwlbɴ] comp.: jiwl-. ɦ.gw. jiwla /
jiwl / jiwl.
• prendre v.tr. Ĥii jiwla ɦà want ¿ na tˋ
boora ka jiba tee? C'est quelqu'un qui
prend ses choses; elles disparaissent et
elles vont où?
► h. b/-.
• prise n.f. Action de prendre. Var.: jiluub
(BG); jilwb (SG).
jobla [jóblá] comp.: jobl-. h. -/ɦa.

jogiib
• supplication n.f. Base: joblb.

joblb [jòblbɴ] comp.: jobl-. ɦ.gw. jobla /
jobl / jobl.
• supplier v.tr., prier v.tr. Ka v ̀ koɦl v ̀
tuurwu n gwɛɛt, v ̀ jobl-wu na ɦà lɔg ɦà
waa-v. Si vous avez offensé votre
prochain, priez-le de vous pardonner.
► h. b/-.
• supplication n.f., prière n.f. Sukur buga
suura ká weriita, bá voom-ka ; ká reba
t san n jobl, gwɛntaɦ bà joblb n b ̀
kaann bà ba soɦdg-ka sukurn. L'élève a
injurié son enseignant et on l'a renvoyé de
l'établissement. Ses parents sont allés
demander pardon, cependant, malgré
leurs supplications, il n'a pas été réinscrit.
Appar.: jobla.
jobubulŋu [jóbúbùlŋú]
comp.:
jobubulŋ-. h. ku/-.
• semoule n.f. Gén.: joom.
jodaar [jódààŕ] comp.: joda-. h. d/-.
• sorgho n.m. Variété à gros grain de
couleur blanche ou moins rouge. Gén.:
jowa.
Jofaaga [jófáágá] h.
• Djofaga nom propre. Village du canton de
Ténéga.
jofiili (Sg.: jofiilu) [jófíílú, jófíílí]
comp.: jofiil-. h. ɦu/ɦi.
• mil n.m. épi et plante. Part.: jofilbia; Ass.:
jaleem. Var.: jifiili (SG).
jofilbia (Sg.: jofilbiir) [jòfílbííŕ,
jòfílbíá] comp.: jofilbi-. h. d/ɦa.
• mil n.m. Graine. Gén.: jofiilu.
jofiltigr (Pl.: jofiltiga) [jòfîltìgŕ,
jòfîltìgá] comp.: jofiltig-. h. d/ɦa.
• touffe n.f. de mil.
jogiib [jògììbɴ] comp.: jogii-. ɦ.gw. jogaa
/ jogii / jogii.
1) secouer v.tr. un bébé au dos pour bien le
porter.
2) bercer v.tr. un bébé au dos.
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johiigu
johiigu
► h. b/-.
1) secouement n.m. d'un bébé au dos pour
bien le porter.
2) bercement n.m. d'un bébé au dos. Var.:
hogiib (SG).
johiigu (Pl.: johiit) [jóhíígú, jóhíítɴ]
comp.: johii-. h. ku/t.
• sauvageon n.m. de sorgho. Plant
provenant d'une graine de sorgho non
semée. Base: jɔnt.
joɦoorgu (Pl.: joɦoort) [jóɦóòrgú,
jóɦóòrtɴ] comp.: joɦoor-. h. ku/t.
• sorgho n.m. L'épi est sans grains ou des
graines sont enfermées dans leurs bales.
Gén.: jɔnt.
jokwɛɛwa [jókwǫɴǫɴwá]
comp.:
jokwɛɛw-. h. -/ɦa.
• malt n.m. du sorgho. Syn.: kparkwɛɛwa.
jokwɛka (Pl.: jokwɛgii) [jòkwǫɴká,
jókwǫɴgíí] comp.: jokwɛg-. h. ka/hi.
• balle n.f. de sorgho. Tout: jɔnt.
jokpakpaɦgu
(Pl.:
jokpakpaɦt)
[jókpákpáɦgú, jókpákpáɦtɴ]
comp.: jokpakpaɦ-. h. ku/t.
• guêpe n.f. Vespa. Var.: dindiga (SG);
diigu (TG).
jokpikpiit [jókpíkpíítɴ]
comp.:
jokpikpii-. h. -/t.
• bale n.f. de sorgho.
jomi [jómì] comp.: jom-. Empr. de l’éwé :
somi. h. m.
• huile n.f. rouge. Elle s'obtient sans avoir
gardé les noix pour un temps. Appar.:
baŋkpaam.
jomuɦu (Pl.: joŋmiɦi) [jòmúɦú,
jòŋmíɦí] comp.: jomuɦ-, joŋmiɦ-.
h. ɦu/ɦi.
• fil n.m. de fer.
jond (Pl.: jona) [jóndɴ, jóná] comp.: jon-.
h. d/ɦa.
• ver n.f. Larve vermiforme d'insecte.
jonu (Pl.: joni) [jónú, jóní] comp.: jon-.
228

jooma
h. ɦu/ɦi.
• ceinture n.f. de perles. Sorte de bijou.
joŋa (Pl.: joi) [jóŋá, jóí] comp.: jo-.
h. ka/hi.
• mouche n.f.
joŋjoŋbii
(Sg.:
joŋjoŋbuga)
[jóŋjóŋgbúgá, jóŋjóŋbíí] comp.:
joŋjoŋbu-. h. ka/hi.
1) chenille n.f. Base: joŋjoŋu.
2) virus n.m. Appar.: bɛɦii (2).
joŋjoŋu (Pl.: joŋjont) [jóŋjóŋú,
jóŋjóntɴ] comp.: joŋjoŋ-. h. ku/t.
• chenille n.f.).
joojoa (Pl.: joojoomba) [jóòjòá,
jóòjòòmbá] comp.: joojoo-. h. ɦa/ba.
• idiot n.m. NFonc.: joojoont.
joojoont [jóòjóòntɴ] comp.: joojoon-.
h. -/t.
• idiotie n.f., stupidité n.f. Bà joojoont yatg
bà rarm. Leur idiotie dépasse leur
intelligence. NAct.: joojooŋu; Syn.:
bɛdbɛdnt, ɦalɦalnt.
joojooŋu (Pl.: joojoont) [jóòjóòŋú,
jóòjóòntɴ] comp.: joojoon-. h. ku/t.
• idiot n.m., personne n.f. stupide, insensé
n.m., imbécile n.m. Usage: injure.
NFonc.: joojoont; Syn.: bɛdbɛdŋu,
ɦalɦalŋu, dididŋu.
joom [jóómɴ] comp.: jo-. h. m.
1) farine n.f. Ĥà neemra malɦa joom n ka
tir hag̈ b. Il a moulu la farine du maïs
pour préparer la pâte. Spéc.: jobubulŋu.
2) poudre n.f.
◦ gbeɦm n joom [gbèɦmɴ ň jóómɴ]
moins un.
jooma (Pl.: joomba) [jóòmá, jóòmbá]
comp.: joom-. h. ɦa/ba.
1) aveugle n.m. Appar.: joomga, joomb.
2) non voyant. Personne non douée de
seconde vue, celui qui n'a pas la voyance.
Ant.: yanta 2, nɔmb tia.

joomb
joomb [jòòmbɴ]

comp.:
joom-.
ɦ.gw. jooma/joom/joom.
• devenir v.intr. aveugle. Ĥà kpaa yu, ɦà
joomn. Il ne voit pas, il est devenu
aveugle.
► h. b/-.
• cécité n.f. Privation du sens de la vue.
Appar.: joomga; NPat.: jooma.
joomga [jóòmgá] comp.: joom-.
h. ka/-.
• cécité n.f. État d'une personne privée de la
vue, privation du sens de vue. NAct.:
jooma.
joorb [jòòrbɴ] comp.: joor-. ɦ.gw. joora /
joor / joor.
• inviter v.tr., solliciter v.tr. Demander avec
humilité à qqn de participer à qqch.
Huraa joor kɔrgu mɛngu ɦà filb. Le
chef a invité tout le village pour la pose
du toit.
► h. b/-.
• invitation n.f., sollicitation n.f. T ̀ kɔrgu
kpaari joorb ba na v ̀ bɛm n jowa ka ta
ked kpaari. Chez nous, l'invitation des
gens aux entraides demande à ce que l'on
ait le sorgho et qu'il participe aussi aux
entraides.
jorm [jòrmɴ] comp.: jor-. h. m.
• gale n.f.
josanyiigu [jósányìígú] comp.: -.
h. ku/-.
• monoculture n.f. du sorgho.
josɔɦb [josǤɴɦbɴ] comp.: josɔɦ-. h. b/-.
1) moisson n.f., récolte n.f. (du sorgho).
2) décembre n.m. Gén.: kidga (2).
jotoowr (Pl.: jotoowa) [jòtóówŕ,
jòtóówá] comp.: jotoow-. h. d/ɦa.
• rejet n.m. de sorgho. Pousse qui naît de la
souche du sorgho. Base: jɔnt.
jovavaɦt (Sg.: jovavaɦgu) [jóváváɦgú,
jóváváɦtɴ] comp.: jovavaɦ-. h. ku/t.
• épi n.m. de sorgho sans graines. Gén.:

jowm
jɔŋu. Var.: jobabaɦt (BG).

jowa (Sg.: jowr) [jówŕ, jówá]

comp.:
jo-. h. d/ɦa.
1) sorgho n.m. Grain.
2) sorgho n.m. Pousse n.f.. Tout: jɔnt. Var.:
jɔna (SG).
jowda (Pl.: jowdba) [jôwdá, jôwdbá]
comp.: jowd-. h. ɦa/ba.
• chauffeur n.m., cycliste n.m., motocycliste
n.m., pilote n.m.
◦ lɔɔr jowda [lǤɴǤɴŕ jôwdá, lǤɴǤɴrá
jôwdbá] chauffeur n.m.
◦ saŋgbanlɔɔr jowda [sàŋgbánlǤɴǤɴŕ
jôwdá, sàŋgbánlǤɴǤɴrá jôwdbá] pilote
n.m. Conducteur d'avion.
◦ kekeŋa jowda [kékéŋá jôwdá,
kékéí jôwdbá] cycliste n.m.
◦ kpubrtgu jowda [kpùbrtgú jôwdá,
kpùbrtt ɳ jôwdbá] motocycliste n.m.
Base: jɔb 2.
jowdgm [jòwdgmɴ] comp.: jowdg-.
ɦ.gw. jowda / jowdg / jowd.
1) tourner v.tr. Mouvoir en cercle quelque
chose.
2) mettre v.tr. le contact. Plur.: jɔb 1.
► h. m.
1) tournage n.m. Action de façonner au
tour.
2) mise n.f. en contact.
jowdrb [jówdrbɴ]
comp.:
jowdr-.
ɦ.gw. jowdra / jowdr / jowdr.
• supplier v.tr. Demander pardon. Buga
koɦl ká sawu n gwɛɛt n ka jowdra-wu
na ɦà lɔg ɦà si-ka. L'enfant a causé du
tort à son père et il le supplie de lui
pardonner.
► h. b/-.
• supplication n.f. Sing.: jowm.
jowm [jòwmɴ] comp.: jow-. ɦ.gw. jowaa /
jow / jow.
• supplier v.tr., demander pardon. Syn.:
jowdrb.
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jǤb
► h. m.
• supplication n.f.
jɔb1 [jǤɴbɴ] comp.: joow-. ɦ.gw. joowa /
joowra / jɔm.
1) enrouler v.tr. Mouvoir en cercle quelque
chose. Weem bà da joowa yɔt ban da ruug
tii dabiir ɦɛn. Avant, on filait la laine qu'on
enroulait sur une quenouille /un bâton.
2) visser v.tr.
► h. b/-.
1) enroulement n.m.
2) vissage n.m. Sing.: jowdgm. Var.: job
(BG).
jɔb2 [jǤɴbɴ] comp.: joow-. ɦ.gw. joowa /
joowra / jɔm.
1) conduire v.tr. Ĥà joowa lɔɔr. Il conduit
une voiture. NPat.: lɔɔr.
2) pédaler v.tr., rouler à bicyclette. Ĥà
joowa kekeŋa. Il roule à bicyclette..
NPat.: kekeŋa.
3) piloter v.tr. Ĥà joowa saŋgbanlɔɔr. Il
pilote un avion. NPat.: saŋgbanlɔɔr,
meel.
► h. b/-.
1) conduite n.f. Action de conduire.
2) fait de pédaler, de rouler à bicyclette.
Action de rouler à bicyclette.
3) pilotage n.m. NAct.: jowda.
jɔdr1 (Pl.: jɔda) [jǤɳdŕ, jǤɳdá] comp.: jɔd-.
h. d/ɦa.
• massue n.f. Syn.: dagbɛɦr; Spéc.:
jɔdtakoŋa.
jɔdr2 (Pl.: jɔda) [jǤɴdŕ, jǤɳdá] comp.: jɔd-.
h. d/ɦa.
• saucisse n.f., saucisson n.f.
jɔdtakoŋa (Pl.: jɔdtakoi) [jǤɴdtákóŋá,
jǤɴdtákóí] comp.: jɔdtakoŋ-. h. ka/hi.
• massue n.f. hérissée de pointes de fer.
Part.: takoŋa; Base: jɔdr.
jɔgaɦ' [jǤɴgáɦ'] g.
• coriace adj. Naakpeemb namt yalg
jɔgaɦ'. La viande d'un vieux bœuf est très
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jǤkm
coriace. Ant.: yawuɦ; Appar.: jɔgiigu,
jɔjɔku.
Jɔgrɛɛrgu [jǤɳgrǫɴǫɴrgú] h.
• Djogourérougou nom propre. Village du
canton de Siou.
jɔɦda (Pl.: jɔɦdba) [jǤɴɦdá, jǤɴɦdbá]
comp.: jɔɦd-. h. ɦa/ba.
• sacrificateur n.m. Restr.: jɔɦt. NFonc.:
jɔɦb.
jɔɦdsumga
(Pl.:
jɔɦdsumii)
[jǤɴɦdsúmgá, jǤɴɦdsúmíí] comp.:
jɔɦdsum-. h. ka/hi.
• clan n.m., lignage n.m. Tous les membres
d'un clan ont un ancêtre commun. Var.:
jɔɦdr (BG).
jɔɦt [jǤɴɦtɴ] comp.: jɔɦ-. h. -/t.
• cérémonie n.f. de l'arc. Cérémonie
organisée par un petit-fils pour son
grand-père ou son grand-oncle en bandant
l'arc pour que celui-ci prenne sa défense.
jɔɦwrb [jǤɳɦwrbɴ]
comp.:
jɔɦwr-.
ɦ.gw. jɔɦwra / jɔɦwr / jɔɦwr.
• roter v.intr. éructer v.tr. Ĥà ɦɛɛm taama
kɔd ɦá raawt t vid, ɦà jɔɦwr t' hoɦnt. Il
a sucé assez de mangues et son ventre a
grossi, il a roté, il s'est dégonflé.
► h. b/-.
• éructation n.f.
jɔjɔku [jǤɴjǤɴkú] comp.: jɔjɔg-. h.b.
omniclasse.
• coriace adj. Qui est dur comme du cuir.
Mà kpaa sɔkla namjɔjɔgt deb. Je n'aime
pas manger une viande coriace.
jɔkm [jǤɴkmɴ] comp.: jɔk-. ɦ.gw. jɔkaa /
jɔk / jɔk.
1) dessécher v.tr., sécher v.tr., déshydrater
v.tr. Ĥam jɔkaa gbanu. Le vent dessèche
la peau.
2) se dessécher v.pron., se déshydrater
v.pron. Bà gbani jɔkn. Leurs peaux se
sont desséchées.

jǤkrb
► h. m.
1&2) desséchement n.m., séchage n.m.,
déshydratation n.f. Gbanu jɔkm kpaɦ na
kpalmntn. Le désséchage de la peau n'est
pas toujours signe de vieillesse.
jɔkrb [jǤɴkrbɴ] comp.: jɔkr-. ɦ.gw. jɔkra /
jɔkr / jɔkr.
• chatouiller v.tr. Ĥà jɔkra buga kà laɦ.
Elle chatouille l'enfant et il rit.
► h. b/-.
• chatouillement n.m. Action de chatouiller.
Syn.: liklb. Var.: seklb (SG).
jɔlaaŋa (Pl.: jɔlai) [jǤɳlàáŋá, jǤɳlàí]
comp.: jɔlaaŋ-. h. ka/hi.
• gourde n.f. à deux renflements.
jɔmb (Pl.: jɔmni) [jǤɴmbɴ, jǤɴmní] comp.:
jɔm-. h. b/ɦi.
• dragonnier n.m. Dracaena. Gén.: tiib 2.
Jɔmgu [jǤɴmgù] h.
• Zongo nom propre. Quartier habité par les
musulmans.
jɔmlgm [jǤɳmlgmɴ] comp.: jɔmlg-.
ɦ.gw. jɔmla / jɔmlg / jɔml.
• aveugler v.tr. Rendre aveugle. Kidgan
kaalb jɔmla nidba. Lire au clair de lune
aveugle les gens.
► h. m.
• cécité n.f.
jɔnt (Sg.: jɔŋu) [jǤɴŋú, jǤɴntɴ] comp.: jɔŋ-.
h. ku/t.
• sorgho n.m. Plante, épi. Sorghum bicolor,
(L.) Moench., var. guinea.
◦ jomɔlgu [jómǤɴlgú] sorgho n.m.
Variété murissant vite qui est bonne pour
la boisson. Prod: jowa.
jɔŋhiigu (Pl.: jɔŋhiit) [jǤɴŋhíígú,
jǤɴŋhíítɴ] comp.: jɔŋhii-. h. ku/t.
• sauvageon n.m. de sorgho. Base: jɔnt.
jɔŋkumɛ [jǤɳŋkúmǫɴ] comp.: jɔŋkum-.
h. -/ɦa.
• pâte n.f. assaisonnée. Gén.: hag̈ b; Syn.:
kpantind (2).

jugu
jɔt jɔt [jǤɴt jǤɴtɴ] h.b.
• très laid, très vilain. Il s'agit du physique
d'une personne. Ĥà fid dimt n ka ba jɔt
jɔt wo ɦàkeda Habr. Il s'est habillé et il
est très laid on dirait il va à Habr.
jubadjuuga
(Pl.:
jubadjui)
[júbádjúugá, júbádjúí] comp.:
jubadju-. h. ka/hi.
• sabre n.m. Couteau de jet servant au tir à
l'arc. Base: juuga. Var.: jubarjuuga
(BG); jusawkaɦga (TG).
juband (Pl.: jubana) [júbàndɴ,
júbàná] comp.: juban-. h. d/ɦa.
• salamandre n.f. Var.: dibawga (TG);
hurbaŋr (SG).
jubɛɦgu [júbǫɴɦgú] comp.: jubɛɦ-.
h. ku/-.
• malchance n.f. Syn.: jukpiirŋu, jukuum.
jubɔglgu (Pl.: jubɔglt) [júbǤɴglgú,
júbǤɴgltɴ] comp.: jubɔgl-. h. ku/t.
• tempe n.f. Base: jugu.
judɛɦdgu (Pl.: judɛɦdt) [júdǫɴɦdgú,
júdǫɴɦdtɴ] comp.: judɛɦ-. h. ku/t.
• oreiller n.m. Pièce de literie qui sert à
soutenir la tête. Ka mà dootaa, mà
dɛɦda mà jugu n judɛɦdgu. Pour
dormir, je soutiens ma tête avec un
oreiller. Syn.: lafeer.
jufiit [júfíítɴ] comp.: jufii-. h. -/t.
• chapeau n.m. de cheveux. Il est porté par
l'initié (santa). NBen.: santa; Syn.: gut.
jufot [júfótɴ] comp.: jufo-. h. -/t.
1) cerveau n.m.
2) intelligence n.f., raison n.f.
jugu (Pl.: juuni) [júgú, júúní] comp.:
ju-. h. ku/ɦi.
• tête n.f. Litt.: 'Il n'a pas de tête.'. Mà jugu
waɦln. J'ai mal à la tête. Id.: Ĥà kpaɦ n
jugu. 'Il a perdu la raison.'; Part.:
jugband, jukuuga, diir, meer, tobr,
noor, jii, nɔmb, nyakpiigu, kpaɦr,
teemkud, jutantaŋa; Spéc.: jukod.
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jugun
jugun [júgún ɴ] k.gw.
• sur prép. Kpiirgu keda nyaalm jugun,
lɔɔr ked saama huru jugun. La pirogue
se déplace sur l'eau et la voiture sur la
route. Syn.: ɦɛn; Ant.: kwɛɛn.
jugband (Pl.: jugbana) [júgbándɴ,
júgbáná] comp.: jugban-. h. d/ɦa.
1) cuir chevelu. Peau du crâne.
2) viande n.f. de la tête d'un ruminant. Tout:
jugu.
juhaɦrm [júháɦrmɴ] comp.: juhaɦr-. h. m.
• entêtement n.m., obstination n.f.
jukod [júkódɴ] g.
• nue (tête_). Ĥà toɦda want jukod. Elle
porte les chose sur la tête sans coussinet
Base: jugu.
jukoor [júkóóŕ] g.
• chauve, crâne n.m. dénudé. Var.: jukod
(SG / BG).
jukuuga (Pl.: jukui) [júkúúgá, júkúí]
comp.: juku-. h. ka/hi.
• crâne n.m. Base: jugu.
jukuum [júkúúmɴ] comp.: juku-. h. m.
• malchance n.f. Syn.: jubɛɦgu, jukpiirŋu;
Ant.: julamɛɛgu.
jukpaadga (Pl.: jukpaadii) [júkpáádgá,
júkpáádíí] comp.: jukpaad-. h. ka/hi.
ka/hi.
• arachides n.m.pl. jumelées. Deux
arachides qui n'ont qu'un seul pédoncule.
Var.: bigdŋa (BG).
jukpagm [júkpàgmɴ] comp.: jukpag-.
h. m.
• lame n.f. de couteau. Tout: juuga.
jukpiirŋu [júkpììrŋú]
comp.:
jukpiirŋ-. h. ku/-.
• malchance n.f. Syn.: jubɛɦgu, jukuum;
Ant.: julamɛɛgu.
julamɛɛgu [júlámǫɳǫɳgú] h. ku/-.
• chance n.f. Ĥà ba n julamɛɛgu waari
tabn. Il a de la chance en jouant au jeu de
hasard. Ant.: jukpiirŋu, jukuum,
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jutaŋtaŋa
jutaŋtaŋa
jubɛɦgu.

jumɔlgu [jùmǤɳlgú] h. ku/-.
• Cérémonie pour combattre. Syn.: kid
santm, jufiit santm; Gén.: santm.
jumú (Pl.: jumi) [júmú, júmí] comp.:
jum-. h. ɦu/ɦi.
• silure n.m. Hydrocynus vittatus. Syn.:
tuudbuga. Var.: halmbiga, tudbiir
(SG).
junboogu [júnbóógú]
comp.:
junboog-. h. ku/-.
• moutarde n.f. Condiment noir de forme
ovoïde fait à base de graines de néré, de
kapok et aujourd'hui de soja. On le vend
souvent au prix de un pour vingt cinq
francs. Gén.: junga.
junga (Pl.: juunii) [jùngá, jùùnìí]
comp.: juun-. h. ka/hi.
• moutarde n.f. Spéc.: kanjulm.
jungbant
(Sg.:
jungbangu)
[júngbángú, júngbántɴ]
ngúcomp.: jungban-. h. ku/t.
• cuir n.m. Base: gbangu.
junmɔmga
(Pl.:
junmɔmii)
[júnmǤɴmgá, júnmǤɴmíí] comp.:
junmɔm-. h. ka/hi.
• moutarde n.f. Condiment noir de forme
ovoïde fait à base de graines de néré, de
kapok et aujourd'hui de soja, sur lequel on
remarque des empreintes digitales. On le
vend au prix de cinq pour vingt francs.
Gén.: junga.
jura [jùrà] comp.: jur-. h. -/ɦi.
• khôl n.m. Fard de couleur sombre
appliqué sur les paupières, les cils, les
sourcils, utilisé à l'origine dans le monde
arabe.
jutaŋtaŋa
(Pl.:
jutaŋtai)
[jútántáŋá, jútáŋtáí]
comp.:
jutaŋtaŋ-. h. ka/hi.
1) sommet n.m. du crâne, vertex n.m. Base:
jugu.

juuga

kaadgm

2) sommet n.m., haut n.m.

juuga (Pl.: jui) [júúga, júí] comp.: ju-.
h. ka/hi.
• couteau n.m., poignard n.m. Mà nya
gidra namt n juuga. Ma mère a coupé la
viande avec le couteau. Spéc.:
jubadjuuga.
◦ juuga tia [júúgá tíá,
júí tííbá]
féticheur n.m., sacrificateur n.m. Ici
homme chargé d'immoler dans des
cérémonies. Juuga tia ban taan na kowt
baɦdg. Le féticheur n'est pas encore
arrivé pour que commencent les
cérémonies. ɦa/ba.
juulb [jùulbɴ] comp.: juul-. ɦ.gw. juula /
juul / juul.
1) grimper v.intr., monter v.intr., gravir
v.tr., escalader v.tr. Ĥà juul taambn na
ɦà tɔɔ taama. Il a grimpé sur le manguier

pour cueillir des mangues.
2) avoir des relations sexuelles. Ka daawa
ba juul fɔga, ɦà kpaa ɦɛna fuuga. Si
l'homme n'a pas de relations sexuelles
avec sa femme, elle ne tombe pas
enceinte.
► h. b/-.
1) montée n.f., escalade n.f. Buugun juulb
gbaama laagi. Il faut une échelle pour
monter dans le grenier.
2) rapport sexuel. On parle d'un homme.
Volba fɔg̈ ba juulb kpaɦ hɔm. Avoir des
relations sexuelles avec les femmes
d'autrui est irrecevable. Var.: joolb (SG).
juwaɦb [júwáɦbɴ] h. b/-.
• migraine n.f., céphalalgie n.f., céphalée
n.f., mal de tête. NPat.: jugu; Base:
waɦb.

K - k
ka1

[kà] r.
• en prép. Ĥà jul ka gwɛɛla. Il mange en
parlant. Appar.: t 3, n 1.
ka2 [kà] r.
• si conj. Ka v ̀ nyi daam kɔd, l ̀ kuum-v. Si
tu bois beaucoup de bière, tu deviens ivre.
kà3 [kà, ká] h.t. Var.: kà, ká, -ka.
1) il, elle. Pronom sujet de la 3e personne du
singulier de classe (-ka, -ga) ; kee, gee.
Buga kparŋn, ¿ kà doot bɛɦiin ?
L'enfant a maigri. Est-il tombé malade?
2) lui, la, l'. Pronom objet de la 3e personne
du singulier, cl.ka. Ĥà sira-ka diit ká
jum. Elle lui a servi à manger et il a
mangé.
3) son, sa, ses. Pronom déterminant de la 3e
personne du singulier, cl.ka. Kà sa kpiira
dona. Son père est mort cette année.

4) qui. Pronom relatif de la 3e personne du
singulier, cl.ka. Kɔm mada buga ká mɔɔ
kee. L'enfant qui pleure-là a faim. Spéc.:
kee; CPart.: hi.
kaa1 (Pl.: kaaba) [káá, káábá] comp.:
kaa-. h. ɦa/ba.
• enfant n.m., adolescent n.m., jeune n.m.
kaa2 [kàà] k.gw.
1) derrière adv. Ĥà ba kaa. Il est derrière
toi. Ant.: nɔngan.
2) à cause de. Ĥà saa sukur gbuut kaa. Il
a abandonné l'école à cause du bâton.
Var.: kawa (SG).
kaaba [kààbá] h. -/ba.
• enfants. ¿ V ̀ kaaba ba hɔm ? Tes enfants
se portent-ils bien? Syn.: bii 'enfants'.
kaadgm1 [kààdgmɴ] comp.: kaadg-.
ɦ.gw. kaada / kaadg / kaad.
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kaadgm
• entourer v.tr., encercler v.tr., clôturer v.tr.
Ĥà kaadg ɦà haar n kparii. Il a entouré
sa maison avec des claies.
► h. m.
• encerclement n.m. Fait d'entourer,
d'encercler. Haar kaadgm n tana hiida
n yat ban kaada n kparii lee. Entourer
une maison avec des pierres dure plus que
de l'entourer avec des claies. Var.:
kɔglgm (SG).
kaadgm2 [kààdgmɴ] comp.: kaadg-.
ɦ.gw. kaada / kaadg / kaad.
• écarter v.tr. de. Mettre à une certaine
distance d'une chose, d'une personne. Ĥà
kaadg ŋmeedŋu daɦŋa man. Elle a
écarté le ver de terre du foyer.
► h. m.
• fait d'écarter.
kaaga [káágá] comp.: kaa-. h.b.
omniclasse.
• petit adj. Ĥà mɛɦra hakaar: Il a construit
une petite maison.
► h. ka/-.
• petitesse n.f.
kaag̈b [káàgɻbɴ]
comp.:
kaag-.
ɦ.gw. kaaga / kaagra / kaagm.
• caqueter v.intr., crier v.intr. Kɔrii kaaga
ka hì nyɔɦ. Les poules caquètent quand
elles pondent.
► h. b/-.
• caquetage n.m., cri n.m., caquètement n.m.
Action de caqueter.
kaagi (Sg.: kaagu) [káágú, káágí]
comp.: kaag-. h. ku/ɦi.
• roseau n.m. Il est utilisé en faisceau
comme traverse de charpente. Tout:
kaagr. Var.: kagraara (SG).
kaagŋmɛnbihiiga
(Pl.:
kaagŋmɛnbihii)
[káágŋmǫɴnbìhììgá, káágŋmǫɴnbì
hìì] comp.: kaagŋmɛnbihii-. h. ka/hi.
• moineau n.m. Gén.: ŋmɛnga. Var.:
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kaalb
mɛmbisekmŋa (SG).

kaagr [káágŕ] comp.: kaag-. h. d/-.
• champ n.m. de roseaux. Part.: kaagi.
comp.: kaa-. h.b.
omniclasse.
1) cru adj. Ĥà jul namkaat. Il mange la
viande crue.
2) vert adj. Ĥà tɔɔ taamkaat. Il cueille des
mangues vertes
► h. ku/-.
1) crudité n.f.
2) vert n.m. Var.: kaago (SG).
kaakaagu (Pl.: kaakaat) [káákáágú,
káákáátɴ] comp.: kaakaa-. h. ku/t.
• corbeau n.m., piac-piac n.m. Ptilostomus
afer,L. Var.: bɛkɛrgo (SG).
kaakaar (Pl.: kaakaara) [káákááŕ,
káákáárá] comp.: kaakaar-. h. d/ɦa.
• corbeau n.m.
kaalaŋa (Pl.: kaalai) [kááláŋá,
kááláí] comp.: kaalaŋ-. h. ka/hi.
• lieu n.m., place n.f., endroit n.m.
kaalb [káàlbɴ] comp.: kaal-. Empr. du
tem : kàlɩ̀ɩ́, du haoussa : kàláámì, de
l'arabe : qara'a. ɦ.gw. kaala / kala /
kaalm.
1) lire
v.tr.
Nombres
désignés
successivement par 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 en
numération décimale. (un, deux, trois, …).
Sukurbii kaala gwɛɛt hí weriita nn ɦɔd
dabirhool ɦɛn tii. Les élèves lisent ce que
leur enseignant a écrit sur le tableau.
2) compter v.tr. Nombres désignant
successivement le rang d'un nombre
cardinal. (premier, deuxième, …). Bà
kaala tana reeb man. On compte les
pierres lors de la sortie de deuil.
3) recenser v.tr. Bà kaala nidba Toogo na
bà miig bà jugu. On recense les gens du
Togo pour connaître sa population.
► h. b/-.
1) lecture n.f. Kidgan kaalb koɦla niini.

kaagu [káágú]

kaalkaɦ
kaalkaɦb

kaankuuru

Lire au clair de lune abime les yeux.
2) compte n.m., comptage n.m.

◦ noogrm, reɦdrm, taɦrm … kaalb
[nòògrmɴ, réɦɴdrmɴ, táɦrmɴ…
káàlbɴ] ordinal n.m.

◦ myen,

mreɦ,

mtaɦ…

kaalb

[myénɓ, mréɦɴ, mtáɦ… káàlbɴ]
cardinal n.m.
3) recensement n.m. NAct.: kaalta.
kaalkaɦb [káálkáɦbɴ]
comp.:
kaalkaɦ-. h.b. omniclasse.
• quelques. Un petit nombre, un certain
nombre de.. Nidkaalkaɦba daan
kpoglb. Quelques personnes sont venues
à la réunion. Var.: kalkaɦb (BG);
kalkaɦgo (SG).
kaalta (Pl.: kaaltba) [kààltá, kààltbá]
comp.: kaalt-. h. ɦa/ba.
1) lecteur n.m.
2) calculateur n.m. Homme qui vérifie que
tous les participants à une cérémonie soient
bien venus apporter leur contribution.
Kaalta kaala tana lamɛɛt daam man. Le
calculateur, compte les cailloux de
présence lors de la boisson à boire
moyennant quelque chose. Base: kaalb.
kaalu (Pl.: kaali) [káálú, káálí] comp.:
kaal-. Empr. du gan : káàlòó, du danois :
kalk. h. ɦu/ɦi.
1) chaux n.f. Bà gwɛɦl kaalu disagt. On
badigeonne les chambres avec de la
chaux.
2) peinture m.f. Var.: kaalo (SG).
kaamb [káàmbɴ]
comp.:
kaam-.
ɦ.gw. kaama / kaamra / kam.
• presser v.tr., exprimer v.tr., tordre v.tr.,
traire v.tr. Ka v ̀ satr dimt, v ́ kam-t saɦ
n diin. Après la lessive, on tord les
vêtements avant de les sécher.
► h. b/-.
• pression n.f., traite n.f., torsion n.f.,
mulsion n.f. Action de presser, action de

traire, action de tordre. Naakimtba man,
fɔg̈ ba ŋmɛɛg̈ b nnii naabeɦeem kaamb.
Chez les bergers, ce sont les femmes qui
traient les vaches. Sing.: kaamtgm.
kaamn [kààmń] g.
• dans l'enfance. Ĥà diira kunyɔŋu ɦà
kaamn. Il a souffert dans son enfance.
kaamtgm [kààmtgmɴ]
comp.:
kaamtg-. ɦ.gw. kaamta / kaamtg /
kaamt.
• presser v.tr., exprimer v.tr., tordre v.tr.,
traire v.tr. Ĥà kaamtg beɦeer beɦeem t
rorm. Elle a pressé le sein et le lait est
sorti.
► h. m.
• pression n.f., traite n.f., torsion n.f. Action
de presser, action de traire, action de
tordre. Plur.: kaamb. Var.: kaamdgm
(SG).
kaamtgu (Pl.: kaamtt) [kààmtgú,
kààmttɴ] comp.: kanmt-. h. ku/t.
• pressoir n.m. Var.: kaamtgo (SG).
kaanfoɦgu (Pl.: kaanfoɦt) [káánfóɦgú,
káánfóɦtɴ] comp.: kaanfoɦ-. h. ku/t.
• bosse n.f. Saillie du dos. Var.: kaanfoɦgo
(SG).
kaangigidr [káangígídŕ] g.
• à reculons. Ĥà jiba haaga n yum gwɛɛga
n ka ked kaangigidr. Il entre dans la
maison, voit le chien et marche à
reculons. Var.: kaawr (SG).
kaanii (Sg.: kaanga) [káángá, káánii]
comp.: kaan-. h. ka/hi.
• pédoncule n.m. floral. Fleur enfoncée dans
le sol après fécondation. En exemple
l'arachide. Var.: faawa (SG).
kaanjaaru (Pl.: kaanjaari) [kàànjààrú,
kàànjààrí] comp.: kaanjaar-. h. ɦu/ɦi.
• colonne n.f. vertébrale. Base: kaawr 1.
Var.: kaanjaaro (SG).
kaankuuru
(Pl.:
kaankuuri)
[kàànkúúrú, kàànkúúrí] comp.:
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kaann
kaankuur-. h. ɦu/ɦi.
• creux n.m. du dos. Appar.: kaanjaaru.
kaann [káánn ɴ] k.gw.
• derrière prép. Var.: kawan (SG).
kaantil (Pl.: kaantila) [kààntìĺ,
kààntìlá] comp.: kaantil-. h. d/ɦa.
• dos n.m. Syn.: kaawr 1.
kaan̈ yayal [káanɻyáyáĺ] g.
• à la renverse. Ant.: fubɔb, funanad.
kaaŋa (Pl.: kai) [kááŋá, káí] comp.:
kaaŋ-. Empr. de l’anglais : car. h. ka/hi.
• voiture n.f. personnelle. Gén.: lɔɔr.
kaarara (Sg.: kaarad) [kààràdɴ,
kààràrá] comp.: kaarar-. h. d/ɦa.
1) andropogonm paille n.f. (grosse _); paille
(grosse _). Andropongon gayanus.
2) tresse n.f. d'Andropogon gayanus. Var.:
jaŋjama (SG).
kaaru [káárú] comp.: kaar-. h. ɦu/-.
• chasse n.f. Cérémonie réservée aux
défunts âgés (hommes) qui méritent la
danse traditionnelle. NBén.: bingbuuda
(daawa); Appar.: hoodr (2). Var.: baɦgo
(SG); gitgm (NT).
◦ kaaru tiiba [káárú
tììbá]
chasseurs. -/ba.
kaasaaŋu (Pl.: kasaant) [kàásàáŋú,
kàásàántɴ] comp.: kaasaaŋ-. h. ku/t.
• damalisque n.m. Damaliscus korrigum,
Ogilby. Gén.: feerb. Var.: kaasaaŋo
(SG).
kaataaba [káátààbá] comp.: kaataa.
h. ɦa/ba.
• semblable n. Enfant semblable à un autre
de par son âge. Syn.: katuura.
Kaatia (Pl.: Kaatiiba) [kààtíá,
kààtííbá] comp.: Kaati-. h. ɦa/ba.
• Kabyè n. Personne originaire de la
préfecture de la Kozah. Appar.: kaatiim.
kaatiim [kààtíímɴ] comp.: kaati-. h. m.
• kabyè n.m. Restr.: La langue, le parler.
Gén.: lam; Appar.: Kaatia.
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kabaarga
kaatuura (Pl.: kaatuurmba) [káátúúrá,
káátúúrmbá] comp.: katuur-. h. ɦa/ba.
• semblable n. Enfant semblable à un autre
de par l'âge. Cf.: kaataaba. Var.:
kaatura (SG).
kaawfuurm [kááwfùùrmɴ]
comp.:
kaawfuur-. h. m.
• vantardise n.f. Var.: nɔyaargo (SG).
kaawlb [kààwlbɴ] comp.: kaawl-.
ɦ.gw. kaawla / kaawl / kaawl.
• bénir v.tr. L ́ kaawl ɦá jibna Saŋgband
haarn ka hoɦ d ̀ hidr wii ɦɛn ! Que
Dieu bénisse celui qui entre dans sa
maison en son nom !
► h. b/-.
• bénédiction n.f., grâce n.f. Nyɔɦlgm n̈ yen
n Saŋgband ka sug na n ̀ soɦdg d ́
kaawlb. Restez fidèle à Dieu pour
pouvoir recevoir sa bénédiction.
kaawr1 (Pl.: kaawa) [kááwŕ, kááwá]
comp.: kaaw-. h. d/ɦa.
• dos n.m. Tout: gbanu; Part.: kanbɔrga.
kaawr2 (Pl.: kaawa) [kàáwŕ, kàáwá]
comp.: kaaw-. Empr. du haoussa :
káŋwáá. h. d/ɦa.
• potasse n.f. solide.
kabaadŋa [kábáadŋá]
comp.:
kabaadŋ-. h. ka/-.
• jeu n.m. de billes. Il se joue à deux et dans
des trous faits dans un bois et dont chaque
joueur dispose de six trous de son coté.
On gagne quand celui qui joue, en faisant
le tour tombe sur un trou vide avec une
bille en main face de celui de son
adversaire dans lequel il y a des billes.
Gén.: waari. Var.: kabaadbaadŋa (SG);
kavaadŋa (NT).
kabaarga (Pl.: kabaarii) [kábáargá,
kábáaríí] comp.: kabaar-. h. ka/hi.
• tresse n.f. d'épis de sorgho. Mat: jɔnt.
Var.: jobarga (BG).

kabulaa
kabulaaŋa
bulaaŋa
kabulaaŋa [kábúlááŋá]

comp.:
kabulaaŋ-. h. ka/-.
• bouillie n.f. faite pour la pâte.
kadakŋa (Pl.: kadakii) [kàdàkŋá,
kàdàkíí] comp.: kadakŋ-. Empr. du
haoussa : àdákà. h. ka/hi.
1) caisse n.f.
2) cercueil n.m. Var.: ɦadakŋa (SG).
kadakŋu (Pl.: kadaknt) [kádákŋú,
kádákntɴ] comp.: kadakŋ-. h. ku/t.
• caisse n.f., coffre n.m., arche n.f. Var.:
ɦadakŋo (SG).
kadaraŋu [kádáráŋú, kádárántɴ]
comp.: kadaraŋ-. h. ku/t.
• porte n.f. en claie. Pétioles de nervures de
rônier faite en forme d'une grille pour
fermer les enclos. Var.: kantgu (BG);
kpaatlaago (SG).
kad kad [kàdɴ kàdɴ] g.
• très amer. Syn.: bad bad; Ant.: fer fer;
Appar.: totoogu. Var.: toog toog (SG).
kadm [kàdmɴ] comp.: kad-. ɦ.gw. kadaa
/ kad / kad.
1) s'asseoir v.pron. Litt.: 'L'homme-là est
assis.'. Ĥà kad tiŋan. Il est assis par terre.
Id.: Daawwii kadn. 'L'homme-là est
aisé.'.
2) tenir v.tr. une assise, tenir v.tr. séance. T ̀
kadaa huraa jana. Nous tenons une
assise aujourd’hui chez le chef.
► h. m.
1) assise n.f. V ̀ jarga ɦɛn kadmii
koɦla-ka. Ta façon de t'asseoir sur la
chaise la démolit.
2) tenue n.f. d'assises, tenue n.f. de séance.
T ̀ kadmii hiidgn. Notre tenue de séance
a duré. Caus.: kalgrb.
kadrb [kàdrbɴ] comp.: kadr-. ɦ.gw. kadra
/ kadr / kadr.
• gratter v.tr., limer v.tr.; gratter v.tr. Ĥà
keera ɦà nakakpɛɦri n kadr ɦí ɦɛn na
ɦì bɛm hɔm. Elle a coupé ses ongles et

kaftǫǫ
kaftǫǫna
ǫǫna
les a grattés pour qu'ils soient jolis.
► h. b/-.
• grattage n.m., limage n.m. Nakakpɛɦri
kadrb gbaama laakwɛɛlm. Le grattage
des ongles nécessite une lame neuve.
Var.: kudrb (SG).
kadusaaŋa [kàdùsààŋá]
comp.:
kadusaaŋ-. h. ka/-.
• sorte de boisson locale. En exemple, la
boisson des Mobas. Gén.: daam. Var.:
kadosga (SG).
kafaŋa (Pl.: kafai) [kâfáyá, kâfáí]
comp.: kafaŋ-. h. ka/hi.
• pâte n.f. de maïs fermenté. Gén.: hag̈ b;
Mat: malɦa.
kafara [kàfàrà] g.
• excusez ! Parole avertisseuse exprimée
par une personne pour manifester sa
présence quant elle veut entrer dans une
autre maison, ou quand elle veut qu'on lui
cède le chemin. Syn.: ɦagooo.
kafeeŋa (Pl.: kafei) [káfééŋá, káféí]
comp.: kafe-. h. ka/hi.
• caféier n.m. Caffea.
kafinta (Pl.: kafintmba) [káfíntà,
káfíntmɳbá] comp.: kafintŋ-. Empr. du
gan : kápìntà, de l'anglais : carpenter.
h. ɦa/ba.
• menuisier n.m. NFonc.: kafintnt. Var.:
kafenta (SG).
kafintnt [káfíntntɴ] comp.: kafintn-.
h. -/t.
• menuiserie n.f. NAct.: kafinta. Var.:
kafentnt (SG).
kafiŋa (Pl.: kofii) [káfíŋá, káfíí]
comp.: kafiŋ-. h. ka/hi.
• ferme n.f., quartier n.m., village n.m.
reculé. Mà kafiŋa nnii Tanfeela kwɛɛn.
Mon quartier, c'est Tanfélakèni. Var.:
kafeŋa (SG).
kaftɛɛna (Pl.: kaftɛɛnmba) [kàftǫɴǫɴná,
kàftǫɴǫɴnmbá] comp.: kaftɛɛn-. Empr. de
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kagɻb
l’anglais : captain. h. ɦa/ba.
1) capitaine n.m. Officier à trois galons qui
commande une compagnie d'infanterie,
un escadron de cavalerie, une batterie
d'artillerie.
2) capitaine n.m. Chef d'une équipe
sportive.
kag̈b [kágɻbɴ] comp.: kag-. ɦ.gw. kagl /
kagra / kagm.
• bloquer v.tr., obstruer v.tr., boucler v.tr.
Bawdba kagra huru jugun n tikɔtɔt na
lɔɔra daa gɛtgm. Les coupeurs de route
ont bloqué la circulation avec des troncs
d'arbres pour empêcher les voitures de
passer.
► h. m.
• blocage n.m., obstruction n.f., bouchage
n.f.
kagdgm1 [kàgdgmɴ] comp.: kagdg-.
ɦ.gw. kagda / kagdg / kagd.
• crier v.intr. fort, hurler v.intr. Ĥà mɛwda
raagu n nyingu bii t jalii-wu, ɦá kagd
ŋmɛɛga kimm mɔmgu. Il traversait la
forêt la nuit et quelque chose l'a effrayé, il
a crié fort.
► h. hurlement n.m., cri n.m. Var.:
kɔgdgm (SG). m.
kagdgm2 [kàgdgmɴ] comp.: kagdg-.
ɦ.gw. kagda / kagdg / kagd.
• contourner v.intr. Lɔɔra ta kpaa beraa n
bermaa duun, ɦà kagda n ɦà haar
kaann. Les voitures ne passent plus
devant la maison du chef, elles la
contournent sur une autre route qui passe
derrère la maison.
► h. m.
• contournement n.m., déviation n.f. Var.:
kɔgdgm (SG).
kagfeegu (Pl.: kagfeet) [kágféégú,
kágféétɴ] comp.: kagfe-. h. ku/t.
• souche n.f. de sorgho. Appar.: jɔnt. Var.:
kagfɛɛgo (SG).
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kaɦ
kaɦb
kaglgm [kàglgmɴ]

comp.: kaglg-.
ɦ.gw. kagla / kaglg / kagl.
• mettre, placer obliquement. Kɔdgu t ̀
kɔrgu ban riwaa fiidnoon n kpat lee, n
kagl dabiir n nin. Chez nous la plupart
des gens ferment leur portails en se
servant des nervures de ronier et d'un
bâton qu'ils placent obliquement à
l'intérieur.
► h. m.
• placement n.m. (obliquement). Dabuga
kaglgm kwɛɛbn na v ̀ ree fuuga koɦla
maadb fuugu. Placer une baguette dans
le vagin pour provoquer l'avortement
détruit le vagin.
kaglgu [kàglgú] g.
• obliquement adv. Ĥà lo laagɦii kaglgu
disakun. Il a placé les échelles
obliquement dans la chambre. Var.:
kaglgo (SG).
kagm [kàgmɴ]
comp.:
kag-.
ɦ.gw. kagaa/kag/kag.
• rayonner v.intr. Ĥà kag n kɔrgu ka fan
gohɔmt. Il a rayonné dans la ville en
prêchant la bonne nouvelle.
► h. fait de rayonner. m.
kagr (Pl.: kaga) [kàgŕ, kàgá] comp.:
kag-. h. d/ɦa.
1) tige n.f. de maïs.
2) canne n.f. à sucre.
kagrm [kàgrmɴ]
comp.:
kagr-.
ɦ.gw. kagra/-/kagr.
1) longer v.tr. Aller le long de, en suivant le
bord, en marchant auprès. Ĥà kagra kol ka
lɔɔla ɦɔlii. Il longe la rivière en pêchant.
2) errer v.intr., se promener sans but.
► h. m.
1) Fait de longer.
2) errance n.f., promenade n.f. sans but.
kaɦb [káɦbɴ] comp.: kaɦ-. ɦ.gw. kaɦl /
kaɦra / kaɦm.
1) casser v.tr., se casser v.pron., briser v.tr. Ĥà

kaɦ
kaɦdgm
kaɦl dabit na ɦà tɔlg boglam. Elle casse du
bois pour faire le feu. Ĥà loda tiibn n kaɦm
ɦà niɦi. Il est tombé de l'arbre et il s'est cassé
les bras. Sing.: kaɦdgm.
2) récolter v.tr. le maïs. Malɦa kparŋ bá
kaɦm-ɦa. Le maïs est sec et on l'a
récolte.
► h. b/-.
1) casse n.f., brisement n.m. Dabgwɛɦɛɛt
kaɦb ba jɔgiigu. Le bois frais est
résistant à la casse.
2) récolte n.f. du maïs. Malɦa kaɦb ba gemm,
ka toŋu t nii-ɦa. La récolte du maïs est
difficile s'il est mouillé par la pluie.
kaɦdgm [kàɦdgmɴ] comp.: kaɦdg-.
ɦ.gw. kaɦda / kaɦdg / kaɦd.
• casser v.tr., se casser v.pron., briser v.tr.
Ĥà kaɦdg nakpaŋa ka gbu bool. Il s'est
cassé le pied en jouant au football.
► h. m.
• casse n.f., brisement n.m. Ĥà nuɦu
kaɦdgm sira-wu ɦajamnt. La fracture
de son bras l'a handicapé. Plur.: kaɦb (1).
kaɦdkɔrii [káɦdkǤɳrìí]
comp.:
kaɦdkɔr-. h. -/hi.
• volailles n.f. de dot. Ce sont des volailles
qu'un garçon amenait chez les parents
d'une jeune fille pour payer la dot. C'était
20 poules. Var.: kɔrkaɦb kɔree (SG).
kaɦdŋu [kàɦdŋú] comp.: kaɦdŋ-. h.b.
omniclasse.
• cassé adj., brisé adj. Ĥà doora n
nakpaŋkaɦdnt. Il est couché des jambes
cassées.
► h. ku/-.
• cassé n.m., brisé n.m. Var.: kaɦdŋo (SG).
kaɦdwant [kàɦdwàntɴ]
comp.:
kaɦdwan-. h. -/t.
• dot n.f. Var.: kaɦdwɛnt (SG).
kaɦgu [kàɦgú]
comp.:
kaɦ-.
h. omniclasse.
• cassé adj., brisé adj., fracturé adj. Bà tool

kakaarga
n tinaankaɦt. Elles pilent avec des pilons
cassés.
► h. ku/-.
1) cassé n.m., brisé n.m.
2) fracture n.f. Var.: kaɦgo (SG).
kaɦ kaɦ (Pl.: káɦ káɦ) g.
• moyennement cuit, al dente.
kaɦlb [kàɦlbɴ] comp.: kaɦl-. ɦ.gw. kaɦla
/ kaɦl / kaɦl.
• décortiquer v.tr. Bà kaɦla turkua n ree
kaɦlm. On décortique les grains du fruit
du baobab et on obtient l'amande.
► h. b/-.
• décorticage n.m. Turkua kaɦlb saɦl
jaɦŋlb. Le décorticage des grains du fruit
du baobab donne la nausée. NPat.:
turkua.
kaɦlm [kàɦlmɴ] comp.: kaɦl-. h. m.
• amande n.f. de graine de baobab. Sert à
préparer une sauce. Tout: turkua.
kajaaga [kájáágá] h. ka/-.
• danse n.f. Elle s'exécute en s'appuyant sur un
seul pied alternativement, avec de petits sauts
et des mouvements de gauche à droite de tout
le corps. Var.: kpajaaga (SG).
kakaarga (Pl.: kakaarii) [kàkáárgá,
kàkááríí] comp.: kakaar-. h. ka/hi.
• beignet n.m. Pâte frite souvent faite à base
de farine de haricot ou de pois de terre.
Bà kakra kakaarii. On frit les beignets
◦ jim kakaarga [jìm kàkáárgá, jìm
kákááríí] beignet n.m. dont la pâte est
additionnée
de
potasse.
Syn.:
kakaarhoolii.
◦ kakaarfeelii
(Sg.:
kakaarfeelga)
[kákáárféélgá, kákáárféélìí] comp.:
kakaarfeel-. h. ka/hi. beignet n.m. La pâte
n'est pas additionnée de potasse. Ant.:
kakaarhoolii. Var.: kakaarfeele (SG).
•◦ kakaarhoolii (Sg.: kakaarhoolga)
[kákáàrhóolgá, kákáàrhóolìí]
comp.: kakaarhool-. h. ka/hi. beignet
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kakaɦ
kakaɦgu
n.m. La pâte est levée grâce à la potasse
liquide. Syn.: jim kakaarii; Ant.:
kakaarfeelii; Var.: kakaarhoole (SG).
kakaɦgu [kákáɦgú] comp.: kakaɦ-. h.b.
omniclasse.
• gros et courts adj. en parlant des doigts.
Nabkakaɦt. Doigts gros et courts. Var.:
kenkaŋo (SG).
kakaku [kàkàkù] g.
• grièvement adv., sérieusement adv.,
gravement adv. Ĥà doora tulgu bɛɦii l ̀
ba kakaku. Il souffre grièvement de
fièvre. Var.: bebeer (SG).
kakeɦnan [kàkèɦnàn ɴ] g.
• jusqu'à. Toŋu niira ɦateekwɛɛn
kakeɦnan nyingu. Il a plu du matin
jusqu'à la nuit.
kak kak [kákɴ kákɴ] g.
• très robuste. Syn.: gad gad.
kakkakŋu [kàkkàkŋuɴɴ]
comp.:
kakkakŋ-. h.b.
• robuste adj., costaud adj. Nidkakkakŋu
kuugu gewdg-wu huru jugun, ɦá solm ka
mɔɔ ŋmɛɛga. Un homme robuste lui a
coupé la route et il a fui en poussant des cris.
kakrb [kàkrbɴ] comp.: kakr-. ɦ.gw. kakra
/ kakr / kakr.
• frire v.tr. Faire cuire par immersion un
aliment dans un corps gras bouillant. Bà
kakra namt. On frit la viande.
► h. b/-.
• friture n.f. Action ou manière de frire un
aliment. Want kakrb n baŋkpurkpaam
kpaa sɔkla nidba kɔd. La friture avec
l'huile d'amande du noyau de palmier à
huile n'intéresse pas beaucoup de gens.
kaku (Pl.: kagt) [kákú, kágtɴ] comp.:
kag-. h. ku/t.
• feuille n.f. de sorgho, de mil ou de maïs.
Var.: kako (SG).
kalanbaani [kàlànbààní]
comp.:
kalanbaan-. Empr. du tem : kalambaanɩ́,
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kamiib
du haoussa kàràmbà:ní:. h. -/ɦi.
• désobéissance n.f., indiscipline n.f.
◦ kalanbaani tia [kálánbáání
tíá, kálánbáání tííbá] voyou n.m.
Personne désobéissante, indisciplinée.
Var.: kananbaane (SG). ɦa/ba.
kaleka [káléká] comp.: kalek-. h. ka/-.
• labour n.m. Il consiste à ouvrir et à fermer
le sillon, c'est-à-dire qu'on travaille le
billon des deux côtés au même moment.
Var.: jɔra (SG).
kalgrb [kàlgrbɴ]
comp.:
kalgr-.
ɦ.gw. kalgra / kalgr / kalgr.
1) asseoir v.tr., faire asseoir. Ĥà kalgr
buga jarga ɦɛn. Elle a assis l'enfant sur
le tabouret.
2) introniser v.tr. Bà kalgra t ̀ kɔrgu
huraa. On intronise le chef de notre
village.
► h. b/-.
1) fait d'asseoir.
2) intronisation n.f. Action d'introniser.
Base: kadm. Var.: kalg̈ b, kalgm (SG).
Kamaantn [kámáántń] h.
• Kamanté nom propre. Village du canton
de Siou.
kamgu (Pl.: kamt) [kàmgú, kàmní]
comp.: kam-. Empr. du kabiyè : kàmʊʋ́.
h. ku/ɦi.
1) tambour n.m. en terre. Syn.: noob.
2) Danse exécutée au rythme du battement
de ce tambour. Var.: kamgo (SG).
kamiib [kàmììbɴ]
comp.:
kamii-.
ɦ.gw. kamaa / kamii / kamii.
• appeler v.tr, faire signe pour appeler.
Inv.iter qqn à venir par les gestes de la
main. Ĥà bagl na ɦà hoɦ ɦii ɦà
geewa-wu, gwɛntaɦ, bà bee taa n
vɔkun, ɦá kamii-wu nuɦu. Il veut
appeler quelqu'un qui le regarde, mais est
à distance, alors il lui fait signe de la
main.

kamr
► h. b/-.
• signe (pour appeler). Inv.iter qqn à
s'approcher par les gestes de la main.
Ass.: nuɦu; Sing.: kamtgm. Var.:
kameeb (SG).
kamr (Pl.: kama) [kàmŕ, kàmá]
comp.: kam-. h. d/ɦa.
• ficus n.m. platyphyla. Ficus platyphyla.
Syn.: kaŋboɦgu.
kamtgm [kàmtgmɴ] comp.: kamtg-.
ɦ.gw. kamta / kamtg / kamt.
• appeler v.tr., faire signe pour appeler. Faire
un signe de main appelatif. Ĥà kpaa
gwɛɛla wii, ka ɦà bag na ɦà hoɦ ɦii, ɦà
kamt ɦalaɦ nuɦu. Le muet appelle une
personne en faisant signe de main.
► h. m.
• signe de la main (pour appeler). Ass.:
nuɦu; Plur.: kamiib. Var.: kamdgm
(SG).
kan [kán] g.
• là adv., y adv. Endroit connu. Daam ba
kan dugun kirmɔlgun. Il y a là dans la
chambre de la boisson dans le bidon
rouge. Ĥà san kan ɦà ba nyaan-wu. Il y
est allé, il ne l'a pas vu.
kanami (Sg.: kanamŋa) [kànàmŋá,
kànàmí] comp.: kanamŋ-. h. ka/hi.
• friture n.f. Poisson frit. Mat: ɦɔlga 1
'poisson'.
kanboɦgu (Pl.: kanboɦt) [kánbóɦgú,
kánboɦtɴ] comp.: kanboɦ-. h. ku/t.
• réservoir n.m. d'une lampe à pétrole. Tout:
kand. Var.: kandfako (SG).
kanbɔrga (Pl.: kanbɔrii) [kánbǤɳrgá,
kánbǤɳríí] comp.: kanbɔr-. h. ka/hi.
• creux n.m. du dos. Tout: kaawr 1.
kand (Pl.: kana) [kàndɴ, káná] comp.:
kan-. Empr. du gan : kàndé, du
portugais : candeia. h. d/ɦa.
• lampe n.f. Récipient contenant un gaz
combustible destiné à produire de la

Kantambol
lumière. Kand wiira disakun. La lampe
éclaire dans la chambre. Part.:
kanboɦgu, kandbiir.
kandbiir (Pl.: kandbia) [kàndbííŕ,
kándbíá] comp.: kandbi-. h. d/ɦa.
• verre n.m. de lampe. Syn.: wɛɛr.
kanɛtŋa (Pl.: kanɛtii) [kànǫɴtŋá,
kànǫɴtíí] comp.: kanɛtŋ-. h. ka/hi.
1) canette n.f. Bobine sur laquelle est
enroulé le fil dans la navette d'un métier à
tisser, ou le fil d'une machine à coudre.
2) canette n.f. Récipient en alluminium
contenant une boisson pétillante.
kanilim [kànìlím] h. -/ɦi.
• tissu-pagne.
Gén.:
dimr.
Var.:
kaaneelem (SG).
kanjond (Pl.: kanjona) [kánjóndɴ,
kánjóná] comp.: kanjon-. h. d/ɦa.
• queue n.f. Appendice plus ou moins long
et poilu qui prolonge la colonne
vertébrale de nombreux mammifères.
Ensemble des plumes du croupion (d'un
oiseau). Var.: fɔnjund (SG).
kanjulm [kànjùlmɴ] comp.: kanjul-.
h. m.
• moutarde n.f. en poudre faite à base de
graines de kapokier. Gén.: junga. Var.:
kanjunm (BG); rigm (TG); tiim (SG).
kankaa [kànkàá] k.gw.
• derrière adv. Mà wen taa mà yandaa n
kpat kankaa n ree mà voɦoom hɔm saɦ
n jib haaga. Quand je suis arrivé chez
mon oncle, je suis resté derrière la maison
et j'ai bien repris mon souffle avant d'y
entrer. Var.: keŋkawa (SG).
kankawt [kánkáwtɴ] comp.: kankaw-.
h. -/t.
• crachat n.m., expectoration n.f., mucus
n.m. Syn.: kawt. Var.: keŋkagt (SG).
Kantambol [kàntàmból] h. d/-.
• kantambolo n.m. Étang d'eau ayant donné
le nom au village "Kantamboln".
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Kantamboln
Kantamboln [kàntàmbóln] h.

karfoka (Pl.: karfogii) [kárfóká,

• Kantambolo nom propre. Village du
canton de Koka.
kantanbɔrga
(Pl.:
kantanbɔrii)
[kàntànbǤɳrgá, kàntànbǤɳríí] comp.:
kantanbɔr-. h. ka/hi.
• trou n.m. fait dans la chambre et aménagé
d'un petit pot servant à recueillir l'urine
des enfants la nuit.
kantlakpiɛɛ [kàntlákpìǫɳǫɳ] h. -/ɦi.
• adénite n.f., lymphogranulomatose n.f.
Gén.: bɛɦii (1). Var.: tɔgnyankpeera
(SG); bantaŋkpira (TG).
kantlambiir
(Pl.:
kantlambia)
[kàtlámbííŕ, kàtlámbíá] comp.:
kantlambi-. h. d/ɦa.
• remue-sauce n.m. Morceau de tige de
sorgho compris entre deux nœuds utilisé
pour remuer la sauce lors des cérémonies
d'un défunt (3 jours) ou d'une défunte (4
jours). Var.: kaŋgr (SG).
kaŋboɦgu (Pl.: kaŋboɦt) [káŋbóɦgú,
káŋbóɦtɴ] comp.: kaŋboɦ-. h. ku/t.
• Ficus ovata. Syn.: kamr. Var.:
kamrboɦgo (SG).
kaŋkaglŋa (Pl.: kaŋkaglii) [kàŋkàglŋá,
kàŋkàglƴ] comp.: kaŋkagl-. h. ka/hi.
• traverse n.f. Var.: kaglga (SG/BG).
kaŋkaŋu [káŋkáŋú] comp.: kaŋkaŋ-.
h.b. omniclasse.
• robuste adj., solide adj., épais adj. Ĥà
foda jikaŋkant. Elle a préparé une sauce
épaisse. Var.: keŋkaŋo (SG).
kaŋlb [kàŋlbɴ] comp.: kaŋl-. ɦ.gw. kaŋla
/ kaŋl / kaŋl.
• remuer v.tr. Ici, il s'agit de faire tourner
une spatule dans la bouillie de fonio pour
en faire la pâte. Bà kaŋla figm n tirm
hag̈ b. On remue la bouillie de fonio pour
préparer la pâte.
► h. b/-.
• remuage n.f. NPat.: figm.

kárfógíí] comp.: karfog-. h. ka/hi.
1) garde-robe n.f. Calebasse plate à
couvercle dans laquelle, autrefois, les
femmes rangeaient leurs vêtements.
2) caisse n.f., trésorerie n.f.
◦ karfoka tia [kárfóká tíá, kárfóká
tííbá] ɦa/ba. trésorier n.m., caissier n.m.
Var.: kaafoka (SG).
Karga [kàrgá] h.
• rivière Kara.
◦ Kargan [kàrgán] Kara nom propre.
Ville et chef-lieu de la préfecture de la
Kozah; chef-lieu de la région de la Kara.
NLoc.: Toogo.
karka [kárká, kárkákmbá]
comp.:
kark-. h. ɦa/ba.
• fonctionnaire n.m., administrateur n.m.,
agent n.m. Syn.: ŋmɛɛɦeeda.
karmgu (Pl.: karmt) [kàrmgú,
kàrmtɴ] h. ku/t.
1) peau n.f., pellicule n.f. Couche fine à la
surface d'un liquide, ou d'un solide..
Spéc.: hakarmt.
2) grattons n.m.pl. Aliment carbonisé au
fond d'une marmite après cuisson. Var.:
karmgo (SG).
karooŋu (Pl.: karoont) [káróóŋú,
káróóntɴ] comp.: korooŋ-. Empr. du
français : carreau. h. ku/t.
• carreau n.m. Jeu de cartes. Gén.: kartŋu.
Var.: karooŋo (SG).
karɔɔtnt (Sg.: karɔɔtŋu) [kàrǤɴǤɴtŋú,
kàrǤɴǤɴtntɴ] comp.: karɔɔt-. Empr. du
français : carotte. h. ku/t.
• carotte n.f. Plante potagère (ombellifères)
cultivée pour sa racine charnue riche en
carotène, en sucre et en vitamines.
kartŋu (Pl.: kartnt) [kártŋú, kártntɴ]
comp.: kartŋ-. Empr. du français : carte.
h. ku/t.
• carte n.f. à jouer, carte n.f. Syn.: sifaaŋu.
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kartǤŋu
◦ kɔrgu kartŋu [kǤɴrgú kártŋú, kǤɴrgú
kártntɴ] carte n.f. géographique.
◦ miigm kartŋu [mììgmɴ
kártŋú, mììgmɴ kártntɴ] carte n.f.
d'identité.
◦ dumbjad kartŋu [dúmbjàd’
kártŋú, dúmbjàd’ kártntɴ] carte n.f.
de recharge.
◦ tant kartŋu [tántɴ kártŋú, tántɴ
kártntɴ] planisphère n.m., globe n.m.
terrestre.
◦ lɔɔlgm kartŋu [lǤɳǤɳlgmɴ
kártŋú, lǤɳǤɳlgmɴ kártntɴ] carte n.f.
d'électeur.
◦ lig̈ biir soɦdgm kartŋu [lígɻbííŕ
sòɦdgmɴ kártŋú, lígɻbííŕ sòɦdgmɴ
kártntɴ] carte n.f. bancaire. Var.: kartŋo
(SG).
kartɔŋu (Pl.: kartɔnt) [kàrtǤɴŋú,
kàrtǤɴntɴ] comp.: kartɔ-. Empr. du
français : carton. h. ku/t.
• carton n.m. Var.: kartɔɔŋo (SG).
kasadga (Pl.: kasadii) [kàsàdgá,
kàsàdíí] comp.: kasad-. h. ka/hi.
• corbeille n.f. à anse. Var.: kosadga (BG);
hantɔɦgu (TG).
kasant [kásántɴ] comp.: kasan-. Empr.
du kabiyè : kàzándʋ́, du haoussa :
ƙàzântáá "abondance". h. -/t.
• fête n.f. Syn.: burŋa.
◦ Gɛtgm kasant [Gǫɳtgmɴ
kásántɴ]
Pâques n.f.pl. comp.: Gɛtgm kasan-.
kaseegu (Pl.: kaseet) [káséégú,
káséétɴ] comp.: kasee-. Empr. du
kabiyè : kázɩ́yʋ́ʋ́. h. ku/t.
• crocodile n.m. vert. Crocodilus niloticus.
Var.: kasgu (SG).
kaseeŋa [kâséeŋá] comp.: kaseeŋ-.
Empr. du tem : kéceyí. h. ka/-.
• haricot n.m. Variété précoce de couleur
noire, rouge ou blanche. Gén.: tiira. Var.:
kajayeŋa (SG).

kateegŋa
kateegŋa
kaskŋu (Pl.: kasknt) [káskŋú,
káskntɴ] comp.: kaskŋ-. Empr. du
français : casque. h. ku/t.
• casque n.m. Var.: kaskŋo (SG).
katakeɦi (Sg.: katakeɦb) [kátákéɦbɴ,
kátákéɦí] comp.: katakeɦ-. h. b/ɦi.
• termite n.f. ailée qu'on mange après
grillage. Gén.: ligr. Var.: keŋkewɦe
(SG); kendakiɦi (TG); katakiɦi (BG).
katakism [kàtàkísmɴ] comp.: katakis-.
h. m.
• catéchisme n.m., catéchèse n.f. Saɦ na bá
hor-v, l ̀ gbaama na v ̀ kpɛlŋ katakism
bina ɦataɦ'. Avant d'être baptisé, on
apprend le catéchisme pendant trois ans.
NAct.: katakista.
katakista (Pl.: katakistmba) [kàtàkístá,
kàtàkístmbá] comp.: katakist-. h. ɦa/ba.
• catéchiste n.m. Katakista weraa
katakism. Le catéchiste enseigne le
catéchisme. NPat.: katakism.
katalŋa [kàtàlŋá] comp.: katal. h. ka/-.
• rôti n.m. Viande cuite rien qu'à la flamme.
À Niamtougou, suite de cérémonie au
lendemain de "jɔɦt". Var.: fefɛɛm (SG).
katanbia [kátánbíá] comp.: katanbi-.
h. -/ɦa.
• parapluie n.m. Syn.: leemŋu.
katangɔdr (Pl.: katangɔda) [kátángǤɵdŕ,
kátángǤɵdá] comp.: katangɔd-. h. d/ɦa.
• gerbe n.f. de feuilles de sorgho. Les
feuilles sont liées ensemble, puis
suspendues dans l'étable comme
nourriture pour les chèvres.
kataŋa (Pl.: katai) [kátáŋá, kátáí]
comp.: kataŋ-. h. ka/hi.
• gifle n.f. Ass.: kwɛmb.
kateegŋa (Pl.: kateegii) [kàtéégŋá,
kàtéégíí] comp.: kateeg-. Empr. du
tem : kɛ̀tɛ́ɛ́ká. h. ka/hi.
• foulard n.m. Etoffe de soie, ou de soie et
coton, très légère souvent nouée autour de
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katǫdga
la tête par les femmes. Fɔga gbeŋaa
kateegŋa. La femme noue le foulard
autour de sa tête. Var.: katɛɛgŋa (SG).
katɛdga [kàtǫɴdgá] comp.: katɛd-.
h. ka/-.
• pauvreté n.f., misère n.f., infortune n.f.
NPat.: katɛdtia.
katɛdtia (Pl.: katɛdtiiba) [kàtǫɴdtìá,
kàtǫɴdtììbá] comp.: katɛdti-. h. ɦa/ba.
• pauvre n.m., miséreux n.m., malheureux
n.m. NFonc.: katɛdga. Var.: katɛdmtia
(SG).
katilantia (Pl.: katilantiiba) [kátílántíá,
kátílántííbá] comp.: katilanti-. h. ɦa/ba.
• fou n.m. Var.: katilentia (SG).
katŋb [kàtŋbɴ] comp.: katŋ-. ɦ.gw. katŋa
/ katŋ / katŋ.
• préparer v.tr. un repas agréable. ¿ Ĥà
katŋa ben hɔmbii ? Qu'est-ce qu'elle
prépare de bon ?
► h. b/-.
• préparation n.f. d'un repas agréable. Var.:
kakrb (SG / BG / TG / NT).
katudŋa [kàtùdŋá] g.
1) brusque adj., subit adj. Qui est soudain,
que rien ne prépare ni ne laisse prévoir.
2) surprise n.f. Var.: kpidlaa (BG); totodga
(SG).
kawdrb [kàwdrbɴ] comp.: kawdr-.
ɦ.gw. kawdra / kawdr / kawdr.
• cracher v.intr., expectorer v.tr. des
mucosités. Kɔŋkɔɦt mada-wu ɦá ka
kawdra kankawt. Il a le rhume et il
crache du mucus.
► h. b/-.
• crachement n.m., expectoration n.f. Nidba
huuga kawdrb kpaa ba valgm.
L'expectoration parmi les gens ne donne
pas du respect. NPat.: kawt, kankawt.
Var.: kagdrb (SG).
kaw kaw [káw káw] g.
• très bon adj. Agréable à l'odorat. Syn.:
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kun kun.

kawt [káwtɴ] comp.: kaw-. h. -/t.
• crachat n.m., expectoration n.f., mucus
n.m. Syn.: kankawt; Appar.: nyanyaat;
Base: kawdrb. Var.: kagt (SG).
kayagdgu (Pl.: kayagdt) [káyágdgú,
káyágdtɴ] comp.: kayagd-. h. ku/t.
• rang n.m. (ceinture de perles, sorte de jupe
de perles). Ceinture de perles. Bà haawa
fɔka bina n kayadgu. On exécute la
danse rituelle féminine en portant le rang.
Var.: kuyagdgu (TG / BG); yagdgu
(SG).
kayr (Pl.: kaya) [káyŕ, káyá] comp.:
kay-. Empr. du haoussa : káì "unité de
houage". h. d/ɦa.
1) lopin n.m. Partie d'une parcelle (de
champ) d'un nombre variable de billons.
2) verset n.m., paragraphe n.m., couplet
n.m. Syn.: gbeɦr. Var.: kɔɦr (SG).
kedgm [kèdgmɴ]
comp.:
kedg-.
ɦ.gw. keda / kedg / ked.
• croquer v.tr., mastiquer v.tr., mâcher v.tr.
Ĥà kedg tanjarbiir ka ju tiira ɦá nyind t
kaɦd. Il a croqué un caillou en mangeant
du haricot et il s'est cassé la dent.
► h. m.
• mastication n.f. Var.: jedgm (SG).
kedrb [kèdrbɴ] comp.: kedr-. ɦ.gw. kedra
/ kedr / kedr.
• croquer v.tr., mastiquer v.tr., mâcher v.tr.
Ĥà damra hirma n ka kedra. Il a grillé
le pois de terre et il le croque.
► h. b/-.
• mastication n.f. Ĥafaant baŋkpiiri kedrb
keda vɔkun. La mastication des noix de
palmiste par les porcs fait un bruit
lointain. Sing.: kedgm; Syn.: tagmb.
Var.: jedrb (SG).
kee1 [kèé] h.t.
1) lui il, elle elle. Pronom sujet (forme
tonique) de la 3e personne du singulier,

kee
classe ka. Buga ká kedaa kee, kee da
baawra lig̈ biir. L'enfant qui va, c'est lui
qui avait volé de l'argent.
2) le … lui, la … elle, lui … à lui, lui … à
elle. Pronom objet (forme tonique) de la
3e personne du singulier, classe ka.
Kɔrmɔlgee, ɦà sira-v-kee. La poule
rouge, c'est elle qu'il t'a donnée.
3) son … à lui, sa … à lui, son … à elle,
sa … à elle. Pronom déterminant (forme
tonique) de la 3e personne du singulier,
classe ka. Kɔrnyaŋee, kee baku kaɦdg.
La poule mère, c'est son aile qui est
cassée.
4) qui. Pronom relatif (final) de la 3e
personne du singulier, classe ka. Buga ká
gɛtg kee, baawan. L'enfant qui passe,
vole. Cpart.: hii; Base: kà. Var.: kɛɛ
(SG).
kee2 [kéé] t.gw.
• futur. Auxiliaire marquant le futur
lointain. Ĥà kee ɦà daan. Il viendra.
Var.: daa (SG).
keegrm [kèègrmɴ] comp.: keegr-.
ɦ.gw. keegra / - / keegr.
• stagner v.intr. Guriir yɔdg n daam,
daam t ka keegr sukun. La jarre de
boisson s'est cassée et la boisson a stagné
dans la cuisine.
► h. m.
• stagnation n.f. Var.: bɛɦrm (SG).
keelm [kèèlmɴ] comp.: keel-. h. m.
• signe n.m., marque n.f. Marque
différentielle faite aux bêtes à l'aide d'un
objet tranchant. Elle permet de distinguer
les animaux d'un propriétaire de ceux d'un
autre. Syn.: lamba, gidlm. Var.: git (BG);
gitgm (TG / NT); jitgm (SG).
keɦ' [kéɦ'] g.
• ras adj., rase adj. Ĥà sira-ma daam
hombuga keɦ'. Elle m'a servi une
calebasse rase de boisson. Var.: kiɦ’

keliib
(TG).

keɦwrm [kèɦwrmɴ] comp.: keɦwr-.
ɦ.gw. keɦwra / keɦwr / keɦwr.
• diminuer v.intr. Devenir moins grand,
moins intense. Toŋu keɦwrn nidba t
rorm duunin. La pluie a diminué et les
gens sont sortis des chambres.
► h. m.
• diminution n.f. Action de diminuer
fortement. Syn.: yɔwrb. Var.: yɔɦmb
(SG).
kekeŋa (Pl.: kekei) [kékéŋá, kékéí]
comp.: kekeŋ-. Empr. du gen : kèké, du
haoussa : kèèkéé. h. ka/hi.
• vélo n.m., bicyclette n.f.
kekeŋu (Pl.: kekent) [kékéŋú,
kékéntɴ] comp.: kekeŋ-. Empr.: voir
kekeŋa. h. ku/t.
1) tricycle n.m. Kparuuba joowa kekent.
Les perclus se déplacent dans des
tricycles.
2) chariot n.m., char n.m. Voiture rurale,
tirée par un animal, à quatre roues et sans
ressorts.
kekeviiŋu (Pl.: kekeviint) [kékévííŋú,
kékévííntɴ] comp.: kekeviiŋ-. h. ku/-.
• pousse-pousse n.m.inv. Var.: kekeŋbugu
(SG).
kel (Pl.: kela) [kél ɳ, kélà] comp.: kel-.
h. d/ɦa.
• aigle n.m. ravisseur. Aquila rapae,
Temminck.
kelaɦ' [kéláɦɴ] red: kel kel. g.
• pur adj., limpide adj., clair adj. Nyaalhɔm
ba kelaɦ'. Une bonne eau est pure.
Sanyaam ba kel kel. L'eau de pluie est
limpide.
keliib [kèlììbɴ] comp.: kelii-. ɦ.gw. kelaa /
kelii / kelii.
• rincer v.tr. Ka v ̀ satr dimt, v ̀ kelii-t saɦ
n diin. Après la lessive, on rince le linge
avant de le sécher.
245

kelm
► h. b/-.
• rinçage n.m. Sumii keliib gbaama
nyaalhɔm. Le rinçage de la vaisselle
nécessite une eau potable. Var.: keleeb (SG).
kelm [kèlmɴ]
comp.:
kel-.
ɦ.gw. kelaa/kel/kel.
1) ne plus cuire v.intr. Kpeerŋu keln. Le
manioc ne cuit plus.
2) devenir v.intr. insupportable. Buga keln.
L'enfant est devenu insupportable.
► h. m.
1) Fait de ne plus cuire.
2) Fait de devenir insupportable.
keluub [kèlùùbɴ]
comp.:
keluu-.
ɦ.gw. kelwa / keluu / keluu.
• monter v.intr. aux yeux (larmes).
Nyanyaam kelwa ɦà niinin. Les larmes
lui montent aux yeux.
► h. b/-.
• montée n.f. aux yeux des larmes. Var.:
keloob (SG).
kend [kéndɴ] comp.: ken-. h. d/-.
• marche n.f., prestance n.f., démarche n.f.
Base: sanm. Var.: kɛna (SG).
kerga (Pl.: kerii) [kèrgá, kèríí] comp.:
ker-. h. ka/hi.
• Plante qui guérit la dysenterie. Bridelia
ferruginea.
ker ker [kéŕ kéŕ] g.
• très vif, très clair. Kunidbugee niini ba
ker ker wo raŋdaaga niini. Le
nouveau-né-là a des yeux très vifs,
comme ceux de la perdrix mâle. Syn.: reg
reg.
keruub [kèrùùbɴ]
comp.:
keruu-.
ɦ.gw. kerwa / keruu / keruu.
• promener ses regards, ses yeux. Bawda
kerwa n huru na ɦà nyaan na ɦii
kenann. Le voleur promène ses regards
sur le chemin pour voir si quelqu'un arrive.
► h. b/-.
• fait de promener ses regards. Var.: kiruub
246

kǫbrb
(TG); keroob (SG).

kewdgm [kèwdgmɴ] comp.: kewdg-.
ɦ.gw. kewda / kewdg / kewd.
• faire v.tr. un trou. Ĥà kewdg buugu na
ɦà baaw fɛɦma. Il a fait un dans le
grenier pour voler les arachides.
► h. m.
• fait de faire un trou. Var.: kiwdgm (BG).
kewlgm [kèwlgmɴ] comp.: kewlg.
ɦ.gw. kewla / kewlg/ kewl.
• écouter v.tr. Kewlg v ̀ tia baɦlb v ̀ neer
tant ɦɛn l ̀ hiidg. Ecoute les conseils de
tes parents pour vivre longtemps sur la
terre. Ĥà kewla gwɛɛt gwɛɛltgun. Il
écoute des nouvelles à la radio.
► h. m.
• écoute n.f. Tn kewlgm-n Saŋgband
gwɛɛt n nyaag̈ b. Écoutons la parole de
Dieu avec joie. Var.: keɦem (SG).
kewm1 [kèwmɴ]
comp.:
kew-.
ɦ.gw. kewaa / kew / kew.
• barrer v.tr., empêcher v.tr., bloquer v.tr.
Lɔɔbermgu loda huru jugun n kew-ɦu.
Un camion a fait un accident et a barré la
circulation. Toŋu kew-ma na mà daa
riir. La pluie m'a empêché de sortir.
► h. m.
• barrage n.m., blocage n.m. Action de
barrer. Huru kewm bɔrii yagtiiba
gaama. Le blocage de la route a fait
perdre du temps aux commerçants.
kewm2 [kèwmɴ]
comp.:
kew-.
ɦ.gw. kewaa / kew / kew.
• faire effort (en parlant d'un malade).
► h. m.
• fait de faire effort. Var.: kewlgm (SG).
kɛb (Pl.: kɛwni) [kǫɴbɴ, kǫɴwní]
comp.:
kɛw-. h. b/ɦi.
• aigle n.m. Gén.: ŋmɛnga.
kɛbrb [kǫɳbrbɴ] comp.: kɛbr-. ɦ.gw. kɛbra
/ kɛbr / kɛbr.
1) pousser v.intr., croître v.intr. Figm

kǫdga
kɛbran. Le fonio pousse. NPat.: figm,
miiri, mobia.
2) brûler v.tr. partiellement. Ĥà kɛbra
moot. Il brûle partiellement les herbes.
Syn.: kpabrb 1.
► h. b/-.
1) pousse n.f., croissance n.f.
2) brûlage n.m. partiel.
kɛdga (Pl.: kɛdii) [kǫɴdgá, kǫɴdíí]
comp.: kɛd-. h. ka/hi.
• Sorte d'arbre. Ficus thonningii.
kɛdgm [kǫɳdgmɴ]
comp.:
kɛdg-.
ɦ.gw. kɛda / kɛdg / kɛd.
1) écarter v.tr. Mettre une certaine distance
entre deux ou plusieurs choses. Kɛdg
kand daɦŋa man ! Ecarte la lampe à
pétrole du foyer.
2) écarter (s'_) v.pron. Ĥan huurm bogm,
bogm wiit t hɔɦm-wu ɦá kɛd. Il était
auprès du feu, la flamme l'a brûlé, il s'est
écarté et il est resté debout loin du feu.
► h. m.
• écartement n.m. Action d'écarter ou de
s'écarter. Var.: nyuɦlgm (SG).
kɛdlb [kǫɳdlbɴ] comp.: kɛdl-. ɦ.gw. kɛdla /
kɛdl / kɛdl.
• mastiquer v.tr. Ĥà kɛdla baŋkpurbiim. Il
mastique de l'amande de noix de palme.
► h. b/-.
• mastication n.f. Var.: kɛllb (SG).
kɛɛmb [kǫɳǫɳmbɴ]
comp.:
kɛɛm-.
ɦ.gw. kɛɛma / kɛɛm / kɛɛm.
1) mesurer v.tr. Ĥafia kɛɛm jowa sumii
hinaa n hu. Afi a mesuré quatre bols de
sorgho et elle les a germés.
2) peser v.tr. Man kɛɛm fɛɦma kutokŋu n
malɦa reku l ́ diɦ lee, má yum na
malɦa kutokŋu ba jeegu ka yata fɛɦma
reku. Après avoir pesé le sac d'arachides
et celui du maïs, j'ai constaté que le sac du
maïs est plus lourd que celui d'arachides.
NInst: kɛɛmtgu. Var.: kɛɛmb (SG).

kǫgt
► h. b/-.
1) mesure n.f. Nida jeɦrm kɛɛmb gbaama
meetaaŋa. La mesure de la taille d'un
homme nécessite un ruban métrique.
2) pesée n.f. NInst.: kɛɛmtga.
◦ keɦ kɛɛmb [kéɦ kǫɳǫm
ɳ bɴ] volume n.m.
kɛɛmlb [kǫɳǫɳmlbɴ]
comp.:
kɛɛml-.
ɦ.gw. kɛɛmla/kɛɛml/kɛɛml.
1) mesurer v.tr. Mɔɦda kɛɛml disakuu
vɔku n kù yalmgu. Le maçon a mesuré
la longueur et la largeur du bâtiment-là.
2) raconter v.tr., relater v.tr. Ĥà kɛɛmla-ba
gwɛɛt. Il leur raconte une histoire.
► h. b/-.
1) mesure n.f. Action de mesurer. NInst:
kɛɛmtga.
2) relation n.f. Le fait de relater, de
rapporter en détails.
kɛɛmtga (Pl.: kɛɛmtii) [kǫɳǫɳmtgá,
kǫɳǫɳmtíí] comp.: kɛɛmt-. h. ka/hi.
• mesure n.f., mètre n.m. Objet servant à
mesurer.
◦ tulgu kɛɛmtga [tùlgù
kǫɳǫɳmtgá,
tùlgù kǫɳǫɳmtíí] thermomètre n.m. Base:
kɛɛmb.
kɛɛmtgu (Pl.: kɛɛmtt) [kǫɴǫɴmtgú,
kǫɴǫɴmttɴ] comp.: kɛɛmt-. h. ku/t.
• mètre n.m. Objet de mesure de dimension.
Kafintmba kɛɛma gbeŋgbel yalmgu laa
d ̀ vɔku n kɛɛmtgu. Les menuisiers
déterminent la longueur ou la largeur
d'une planche avec le mètre. Base:
kɛɛmb. Var.: kɛɛmtgo (SG).
kɛɛr [kǫɴǫɴŕ] h. d/-.
• sésame n.m. variété à coque blanche qu'on
se sous les arbres par lesquels la plante
rampe et qu'on décortique avec les dents
pour faire la sauce.
kɛgt [kǫɴgtɴ] comp.: kɛg-. h. -/t.
• richesse n.f., fortune n.f., héritage n.m.,
biens.
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kǫɦ
kɛɦ [kǫɴɦ] g.

1) faux adj. Kɛɦ’, ɦà ba ɦe ŋmɛɛg̈ bii.
C'est faux, il n'a pas fait le travail-là. Syn.:
gokaat.
2) très. Ĥà ba kɛɦ kunyɔŋu. Il est très
misérable. Var.: kwaa (TG).
kɛɦb [kǫɴɦbɴ] comp.: kɛɦ-. ɦ.gw. kɛɦl /
kɛɦra / kɛɦm.
• couper v.tr. Ĥà kɛɦra bɔɔgt. Il a coupé
les régimes de palmistes
► h. b/-.
• coupe n.f. Action de couper. Bɔɔgt kɛɦb
gbaama kpasaaŋdeegu. La coupe des
régimes de palmistes demande un
coupe-coupe tranchant. Syn.: sɔɦb;
NInst.: kpasaaŋu. Var.: sɔɦb (SG).
kɛɦga [kǫɳɦgá] h. ka/-.
• mendicité n.f. Fait d'aller boire ou manger
chez autrui sans contribution; sans
invitation. Base: kɛɦgm; NAct.: kɛɦgta.
kɛɦgm [kǫɳɦgmɴ]
comp.:
kɛɦg-.
ɦ.gw. kɛɦga / kɛɦg / kɛɦg.
• mendier v.tr. Ĥà kɛɦga daam kpaadba
man. Il mendie de la boisson auprès des
laboureurs.
► h. m.
• mendicité n.f. Action de mendier. NAct.:
kɛɦgta; Appar.: kɛɦga. Var.: jɛmb (SG).
kɛɦgta (Pl.: kɛɦgtba) [kǫɳɦgtá,
kǫɳɦgtbá] comp.: kɛɦgt-. h. ɦa/ba.
• mendiant n.m. Base: kɛɦgm; NFonc.:
kɛɦga.
kɛkrb [kǫɳkrbɴ] comp.: kɛkr-. ɦ.gw. kɛkra
/ kɛkr / kɛkr.
• caqueter v.intr. Kɔrnyaŋa kɛkra ka kà
bag na ka doolg kɔɔlea. La poule mère
caquète quand elle veut pondre.
► h. b/-.
• caquetage n.m. Kɔrga kɛkrb ween nnii
ban miigaa na kà nyɔɦln. C'est à son
caquetage qu'on reconnaît une poule qui
pond.
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kǫrb
kɛliigu [kǫɳlììgú] h.b. omniclasse.
• habile adj., zélé adj.
► h. ku/-.
• habileté n.f., zèle n.m. Var.: kɛleego (SG).
kɛl kɛl [kǫɴl kǫɴl] g.
• scintillant adj., miroitant adj. Ass.:
kɛluub. Var.: mal mal (SG).
kɛlkooga (Pl.: kɛlkoi) [kǫɴlkóógá,
kǫɳlkóí] comp.: kɛlko-. h. ka/hi.
• paille n.f. Variété utilisée pour la tresse du
chapeau d'un grenier. Ctenium elegans =;
Ctenium neutonii. Syn.: nyihaalga; Gén.:
nyii 1. Var.: kunfɔgnyi (SG).
kɛluub [kǫɳlùùbɴ]
comp.:
kɛluu-.
ɦ.gw. kɛlwa / kɛluu / kɛluu.
• étinceler v.intr., scintiller v.intr., miroiter
v.intr. Briller comme l'éclair, d'un éclat
vif et passager. Diigu muunun kɛlwan.
Le miroir étincelle au soleil.
► h. b/-.
• étincellement n.m., scintillement n.m.,
miroitement n.m. Man.: kɛl kɛl. Var.:
maloob (SG).
kɛn kɛn [kǫɴn kǫɴn] g.
• verdoyant adj. Jaɦaam koogun dikaɦb
ba kɛn kɛn. Dans un champ fertile les
plants sont verdoyants. Syn.: nim nim (1).
Var.: yul yul (SG).
kɛŋŋa (Pl.: kɛŋii) [kǫɳŋŋá, kǫɳŋíí]
comp.: kɛŋ-. h. ka/hi.
• Sorte d'herbe rampante des bas-fonds.
Panicum repens. Var.: mɛɦgo (SG);
kwɛɦgu (TG).
kɛrb [kǫɴrbɴ] comp.: kɛr-. ɦ.gw. kɛr / kɛda
/ kɛrm.
1) damer v.tr. une maison ou une chambre.
Tasser le sol terre avec une dame ou hie.
Bà kɛda haar n jigi. On a damé la
maison avec de la latérite.
2) cimenter v.tr. Lier avec du ciment:
enduire de ciment. Bà kɛr dugu n sumt.
On cimente la chambre.

kǫrgu
3) bitumer v.tr. , asphalter v.tr. , goudronner
v.tr. Bà kɛda saama huru. On a bitumé
la route.
► h. b/-.
1) damage n.m. Action de damer un sol de
terre à l'aide d'une dame. Fɔg̈ ba mada
sɔrmtana haar kɛrb man. Les femmes
utilisent des dames en pierre pour damer
une maison.
2) cimentation n.f. Action de cimenter.
Dugu kɛrb n sumt hiida n ban kɛr n
jigi. La case damée avec du ciment dure
plus qu'une damée avec de la latérite.
3) asphaltage n.m. Action d'asphalter une
route. Saama huru kɛrb lɔgl lig̈ biir kɔd.
On utilise beaucoup de fonds pour
l'asphaltage d'une route. Syn.: sɔrb.
kɛrgu (Pl.: kɛt) [kǫɳrgú, kǫɳtɴ] comp.: kɛr-.
h. ku/t.
• perruche n.f. à collier, dite "perroquet"
n.m. Psittacula krameri, Scop. Var.:
bɛkɛrgo (SG).
kɛriib [kǫɳrììbɴ] comp.: kɛrii-. ɦ.gw. kɛraa
/ kɛrii / kɛrii.
1) décaler v.tr. Kɛrii-n jarii nˋ doolg fiigu
n` doot ! Décalez les chaises et posez la
natte pour vous coucher !
2) se décaler v.pron. Kɛrii-n ɦà kad nˋ
man! Décalez-vous, il va s'asseoir à côté
de vous!
► h. décalage n.m. Fait de décaler dans
l'espace. Var.: kɛreeb (SG). b/-.
kɛwdgm [kǫɳwdgmɴ] comp.: kɛwdg-.
ɦ.gw. kɛwda / kɛwdg / kɛwd.
1) nettoyer v.tr., essuyer v.tr. Kɛwdg jit v ̀
nyakpiigu ɦɛn. Nettoie la sauce sur ta
joue!
2) puiser v.tr. Prendre une petite quantité
d'une chose visqueuse. Mà kɛwdg jit
jaɦ'. J'ai puisé un peu de sauce.
► h. m.
1) essuyage n.m., nettoyage n.m.

kidm
2) fait de puiser. Plur.: kɛwdrb.
comp.: kɛwdr-.
ɦ.gw. kɛwdra / kɛwdr / kɛwdr.
• essuyer v.tr., nettoyer v.tr. Sécher (ce qui
est mouillé) en frottant avec un linge sec,
sur une chose sèche. Ĥà kɛwdr ɦà niɦi
fafaagu ɦɛn. Il s'essuya les mains à une
serviette. Il essuya ses mains à une
serviette.
► h. b/-.
• essuyage n.m., nettoyage n.m. Sécher (ce
qui est mouillé) en frottant avec un linge.
Jarii
kɛwdrb
hɛɛŋa
dimtoogu.
L'essuyage des chaises nécessite un
essuie-meuble. Sing.: kɛwdgm (1).
kid (Pl.: kira) [kídɴ, kírá] comp.: kir-.
h. d/ɦa.
1) bidon n.m.
2) calebasse n.m. à proéminence servant de
manche.
kidga (Pl.: kidii) [kídgá, kídíí] comp.:
kid-. h. ka/hi.
1) lune n.f. Kidga wiira nyingu
saŋgbambiimn. La lune éclaire la nuit.
Usage: sg.
2) mois n.m. Cycle lunaire complet. Bind
ba n kidii kwiɦr n hireɦ. L'année
compte douze mois.
◦ didimr kidga [dídímŕ kídgá]
octobre n.m. Litt.: 'mois de rosaire'.
Didimr kidga nnii dumɔla. Octobre est
le mois de rosaire.
3) règles n.f.pl., menstrues n.f.pl. Cycle de
menstruation d'une femme. Usage: sg.
kidm [kìdmɴ] comp.: kid-. ɦ.gw. kidaa /
kid / kid.
• plonger v.tr. Ĥà kid ɦà nuɦu vadbn
waag̈ b t nyaɦd-wu. Il a plongé sa main
dans le trou et le serpent l'a mordu.
► h. m.
• plongement n.m. Var.: sidm (SG).

kɛwdrb [kǫɳwdrbɴ]
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kigda
kigda (Pl.: kigdba) [kígdá, kígdbá]
comp.: kigd-. h. ɦa/ba.
• garde n.m., gardien n.m., sentinelle n.f.
Appar.: sugda.
kiib [kííbɴ] Empr. du français : cube.
h. -/ɦi.
• cube n.m., glutamate n.m. Cube
alimentaire à base de glutamate utilisé
comme condiment.
kiig̈b [kíìgɻbɴ] comp.: kiig-. ɦ.gw. kiiga /
kiigra / kiig.
• veiller v.tr., surveiller v.tr. Bà kiiga
bɛɦtiiba ɦɛn dɔgdaa. On veille les
malades à l'hôpital.
► h. b/-.
• veille n.f., surveillance n.f. Kpiirmba
jugun kiig̈ b ba fobɛɦgu nyingu. Prendre
la veille à la morgue fait peur. NAct.:
kigda. Var.: sog̈ b (SG).
kiim [kììmɴ] comp.: kii-. ɦ.gw. kiaa / kii / kii.
• nier v.tr., contester v.tr. Ĥà baawra
lig̈ biir bá gbaam-wu ɦà kii. Il a volé de
l'argent et on lui demande, il nie.
► h. m.
• négation n.f., contestation n.f. Kiim ba na
fubɛɦgan, blaɦb kaa na gokaatn. Nier
est un péché, car c'est un mensonge. Ant.:
tiim. Var.: keem (SG).
kiimb [kììmbɴ] comp.: kiim-. ɦ.gw. kiima
/ kiim / kiim.
• garder v.tr. le bétail, faire paître. Naakimta
kiima naagi. Le berger garde les bœufs.
► h. b/-.
• garde n.f. Naagi kiimb yobrn kpaɦ
gemm, blaɦb kaa na moot bee. Garder
les bœufs en saison pluvieuse n'est pas
difficile, parce qu'il y a beaucoup à paître.
NAct.: kimta. Var.: keemb (SG).
kiimgwiɦiir
(Pl.:
kiimgwiɦia)
[kíímgwíɦííŕ, kíímgwíɦíá] comp.:
kiimgwiɦi-. h. d/ɦa.
• prairie n.f., pâturage n.m., pâture n.f., pré
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kilntm
n.m.

kiir [kííŕ] comp.: kii-. h. d/-.
• dépôt n.m. Amas de particules d'une
substance qui reste au fond d'un récipient
au repos. Bà haama joom kiir t kad n
kwɛɛnn nyaalm ba n faagan. Lorsqu'on
malaxe la farine, le dépôt reste dessous et
l'eau dessus.
kiiru [kììrù] g.
• en ligne droite. Ĥà kool foɦa ɦá kpaa ba
kiiru. Il fait des buttes qui ne sont pas en
ligne droite. Var.: keero (SG).
kilɦu (Pl.: kilɦi) [kílɦú, kílɦí] comp.:
kil-. Empr. du français : kilo. h. ɦu/ɦi.
• kilogramme n.m. Var.: kilo (SG).
kili [kílí] comp.: kil-. h. -/ɦi.
• course n.f.
kilkŋu (Pl.: kilknt) [kílkŋú, kílkntɴ]
comp.: kilkŋ-. h. ku/t.
• cible n.f. But que l'on vise et sur lequel
on tire.
kilma (Pl.: kilmba) [kílmá, kílmbá]
comp.: kilm-. h. ɦa/ba.
• autorité n.f., grande personnalité n.f.
kilmgu [kílmgú] comp.: kilm-. h.b.
omniclasse.
1) profond adj. Ĥà tiira lɔgkilmgu. Il a
creusé un puits profond.
2) profond adj., fort adj. Qui va au fond des
choses (en parlant de l'esprit, de ses
activités). Gokilmt. Paroles fortes.
► h. ku/-.
• profondeur n.f. Appar.: kilntm.
kilntm [kìlntmɴ]
comp.:
kilnt-.
ɦ.gw. kilntaa / kilnt / kilnt.
• être profond, s'approfondir v.pron. Être
profond, devenir plus profond. Lɔku
kilnt. Le puits est profond.
► h. m.
• profondeur n.f., approfondissement n.m.
Appar.: kilmgu. Var.: kilngm (SG).

kim kim
kim kim [kìmɴ kìmɴ] g.
• très pétillant. Ass.: kimrb.
kimm [kímm] g.
• fortement adv. Ĥà gbudg buga kimm ká
luurm. Il a tapé fortement l'enfant et il est
tombé. Var.: jimm (SG).
kimrb [kìmrbɴ]
comp.:
kimr-.
ɦ.gw. kimra / kimr / kimr.
• pétiller v.intr., crépiter v.intr. Bà tɔlg
bogm m ́ soɦd n ka kimra kim kim. On
a fait le feu, il a prit et crépite très fort.
NAct.: bogm.
► h. b/-.
• pétillement n.m., crépitement n.m.,
crépitation.
kimta (Pl.: kimtba) [kìmtá, kìmtbá]
comp.: kimt-. h. ɦa/ba.
• gardien n.m., berger n.m. Base: kiimb.
Var.: kemta (SG).
kintr [kìntŕ] comp.: kint-. h. d/-.
• garde n.f. Tn dootaa lee, tawdba bee t
goom kintr. Quand nous nous couchons,
les soldats eux, montent la garde.
kirb [kírbɴ] comp.: kir-. ɦ.gw. kir / kida /
kirm.
1) refuser v.tr. Ĥà kir daam. Il refuse la
boisson.
2) interdire v.tr. qqch. à qqn. Mà sa kir n
man kol hɔb Mon père m'interdit de nager.
► h. b/-.
1) refus n.m. Action, le fait de refuser. Ĥà
kparŋb ror ɦà diit kirb man. Son
amaigrissement découle de son refus de
manger.
2) interdiction n.f., interdit n.m. Action
d'interdire. Gana huru kena kirbii lakl
want kɔd. L'interdiction d'aller au Ghana
a bouleversé beaucoup de choses.
3) totem n.m.
kirga1 (Pl.: kirii) [kîrgá, kírìí] comp.:
kir-. h. ka/hi.
1) boîte n.f. de conservation de produit en

kitgm
poudre.
2) flacon n.m.
kirga2 (Pl.: kirii) [kîrgá, kîríí] comp.:
kir-. h. ku/t.
• écureuil n.m. fouisseur. Parfois appelé "rat
palmiste", or ce n'est pas un rat, mais un
écureuil, comme la queue le prouve.
Xerus erythropus. Var.: kerga (SG).
Kirga3 [kîrgá] h.
• Kirigah nom propre. Village du canton de
Baga.
kirgu1 (Pl.: kit) [kîrgú, kîtɴ] comp.: kir-.
h. ku/t.
• bidon n.m.
kirgu2 (Pl.: kit) [kîrgú, kîtɴ] comp.: kir-.
h. ku/t.
• écureuil n.m. fouisseur. Parfois appelé "rat
palmiste", or ce n'est pas un rat, mais un
écureuil, comme la queue le prouve.
Xerus erythropus. Var.: kergo (SG).
kiriib [kìrììbɴ] comp.: kirii-. ɦ.gw. kiraa /
kirii / kirii.
• perturber v.tr., troubler v.tr., déranger v.tr.
Empêcher qqn de dormir normalement.
Buri sol n haar ka kiraa mà goom. Les
chèvres courent dans la maison et me
perturbent dans mon sommeil.
► h. b/-.
• perturbation n.f., trouble n.m. Var.: buklb
(SG).
kirkɔdaagu [kírkǤɳdáágú]
comp.:
kirkɔda-. h. ku/-.
• coq n.m. tué à un initié et que personne
d'autre ne peut manger. Restr.: santm.
Var.: kpaand kadaago (SG).
kirwakwakŋu (Pl.: kirwakwaknt)
[kìrwákwàkŋú, kìrwákwàkntɴ]
comp.: kirwakwakŋ-. h. ku/t.
• bouteille n.f. en plastique. Base: kid.
kitgm1 [kìtgm] comp.: kitg-. ɦ.gw. kita /
kitg / kit.
• devenir v.intr., se transformer v.pron. Ĥà
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kitgm
saa sukur n kit bawda. Il a abandonné
les classes et il est devenu voleur.
► h. m.
• transformation n.f., fait de devenir.
kitgm2 [kìtgmɴ] comp.: kitg-. ɦ.gw. kita /
kitg / kit.
• crever v.intr., se crever v.pron. Nɔdr
kitgn. L'abcès s'est crevé.
► h. m.
• crevaison n.f., fait de crever.
kob [kóbɴ] comp.: ko-. h. b/-.
• minerais de fer.
kobɛɦgu (Pl.: kobɛɦt) [kóbǫɴɦgú,
kóbǫɴɦtɴ] comp.: kobɛɦ-. h. ku/t.
• champ n.m. sacré. Gén.: koogu (1); Syn.:
vubɛɦgu. Var.: kobɛɦgo (SG).
kobiir (Pl.: kobia) [kóbííŕ, kóbíá]
comp.: kob-. h. d/ɦa.
• clitoris n.m. Petit organe érectile de la
vulve. Tout: kwɛɛb, fagmr. Var.:
jɔmbiir (TG); bembiir (SG).
koboɦgu (Pl.: koboɦt) [kóbóɦgú,
kóbóɦtɴ] comp.: koboɦ-. h. ku/t.
• coccyx n.m. Petit os situé à l'extrémité
inférieure de la colonne vertébrale,
articulé avec le sacrum.
kodiir (Pl.: kodiira) [kódííŕ, kódíírá]
comp.: kodi-. h. d/ɦa.
• troupeau n.m. Mat: dɔm. Var.: kadiir
(TG); kadeer (SG).
kodlb [kòdlbɴ] comp.: kodl-. ɦ.gw. kodla
/ kodl / kodl.
• regarder v.tr. vers le haut, lever les yeux.
Diriger la tête vers le haut pour voir. Ĥà
kodla taambn ka bag taama. Il regarde
dans le manguier en cherchant les mangues.
► h. b/-.
• regard n.m. Appar.: geeb. Var.: kollb
(SG).
kofutŋu [kòfútŋú] comp.: kofutŋ-.
h. ku/-.
• hémorroïde n.f. Gén.: bɛɦii (1). Var.:
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koɦ
koɦlb
fɔfutŋu (SG).

kogm [kògmɴ] comp.: kog-. ɦ.gw. kogaa /
kog / kog.
• délimiter v.tr., barrer v.tr. Ĥà kog ɦà haar
na nyaalm daa jibm. Il a délimité sa
maison pour que l’eau ne rentre pas.
► h. m.
• barrage n.m., délimitation n.f. Var.:
kpaɦm (SG).
koguŋgumr
(Pl.:
koguŋguma)
[kógúŋgúmŕ, kógúŋgúmá]
comp.: koguŋgum-. h. d/ɦa.
• rectum n.m., croupion n.m. Extrémité du
corps d'un oiseau, supportant les plumes
de la queue et chez l'homme le rectum.
Var.: fɔrɔŋgbumr (SG).
kogbeɦr
(Pl.:
kogbeɦa)
[kógbéɦŕ, kógbéɦá]
comp.:
kogbeɦ-. h. d/ɦa.
• fesse n.f. Syn.: kotaagr. Var.: fɔgbeɦr
(SG).
koɦdgm1 [kòɦdgmɴ] comp.: koɦdg-.
ɦ.gw. koɦda/koɦdg/koɦd.
• cogner v.tr.ind., donner v.tr. un coup du
doigt sur la tête.
► h. m.
• coup du doigts sur la tête.
koɦdgm2 [kòɦdgmɴ] comp.: koɦdg-.
ɦ.gw. koɦda/koɦdg/koɦd.
• jeter v.tr. une bouchée dans la bouche.
► h. m.
• jet n.m. d'une bouchée dans la bouche.
koɦlb [kòɦlbɴ] comp.: koɦl-. ɦ.gw. koɦla
/ koɦl / koɦl.
• gâter v.tr., se gâter v.pron., abîmer v.tr.,
détériorer v.tr. Bɛɛrba koɦla bà bɛɛrm
na bà feta bà gbani. Les jeunes filles
gâtent leurs peaux soi-disant qu'elles les
dépigmentent. Tulgu gaaman, jit koɦla
weem. En temps de chaleur, les sauces se
gâtent vite.

koɦ
koɦoob
► h. b/-.
• fait de gâter, détérioration n.f.
koɦoob [kòɦòòbɴ] comp.: koɦoo-.
ɦ.gw. koɦaa / koɦoo / koɦoo.
1) frapper v.tr. à la porte, cogner v.tr. à la
porte, heurter v.tr. à la porte. Ka v ́ koɦoo
bà rawdg-v. Si tu frappes à la porte, on
va t'ouvrir.
2) caqueter v.tr. pour appeler ses petits.
NAct.: kɔrga.
► h. b/-.
1) frappement n.m.
2) caquètement n.m. Var.: kɔɦeeb (SG).
kojagiim [kòjàgììmɴ] h. m.
1) excitation n.f. sexuelle, libido n.f. Restr.:
Chez les femmes.
2) Maladie sexuelle se minifestant par des
démangeaisons. Base: kwɛɛb (1). Var.:
fajageem, bajageem (SG).
Koka [kóká] h. ɦa/ba.
• Koka nom propre. Canton de la préfecture
de Doufelgou.
◦ Koka tia [kóká tìá, kóká tííbá]
ɦa/ba.
a) ressortissant n.m. de Koka. Individu
originaire par sa famille de Koka.
b) habitant n.m. de Koka. Individu résidant
habituellement à Koka.
kokol [kòkòl ɳ] g.
• un peu plus, un peu beaucoup,
passablement, un bon peu; un peu plus,
un peu beaucoup, passablement. Ĥà
sira-ma fɛɦma kokol. Il m'a donné
passablement d'arachides. Appar.: sɔtr 2.
kokolbiir (Pl.: kokolbia) [kòkòlbííŕ,
kòkòlbíá] comp.: kokolbi-. h. d/ɦa.
• balle n.f.., cartouche n.f. Projectile, munition
d'une arme de guerre ou de chasse. Cpart.:
laagu 1. Var.: kukulbiir (SG).
kokorgu [kòkòrgú] comp.: kokor-. h.b.
omniclasse.
• sphérique adj. Jagkokorgu korwa kor

kolgm
kor. Un objet sphérique roule en tous
sens.
► h. ku/-.
• sphéricité n.f. Var.: kokorŋo (SG).
kokpaalgu (Pl.: kokpaalt) [kókpáàlgú,
kókpáàltɴ] comp.: kokpaal-. h. ku/t.
• terrain n.m. perméable. Ant.: yaawr. Var.:
kofeelgo (SG).
kokpakparɦi [kókpákpàrɦí] comp.:
kokpakpar-. h. -/ɦi.
• pet n.m. involontaire. Var.: binkparɦi
(SG).
kol (Pl.: kola) [kòĺ, kólá] comp.: kol-.
h. d/ɦa.
1) cours n.m. d'eau, fleuve n.m., rivière n.f.,
ruisseau n.m. Nyaalm kulaa koln. L'eau
coule dans la rivière.
2) oued n.m.
3) marigot n.m. Ĥà san kol. Elle est allé au
marigot.
4) puisage n.m. d'eau. Ĥà riil kol. Elle
puise l'eau.
kolbab [kólbâbɴ] h. b/-.
• pêche n.f. Elle consiste à troubler l'eau
afin de capturer les poissons à l'aide d'un
panier. Var.: kolbawb (SG).
kolfɛɛgu (Pl.: kolfɛi) [kólfǫɴǫɴgú,
kólfǫɴí] comp.: kolfɛɛ-. h. ku/ɦi.
• colobe n.m. Le terme technique est
"colobe noir et blanc d'Afrique
occidentale". Genre d'antilope. Colobus
polykomos, Zimm.
kolgm [kòlgmɴ]
comp.:
kolg-.
ɦ.gw. kola / kolg / kol.
1) monter v.tr., faire monter. Sukɦan, bà
kola falŋa ɦateekwɛɛn lee n jib sukur
disagtn. Dans les écoles, on monte le
drapeau les matins avant de rentrer dans
les salles de classe.
2) promouvoir v.tr. Bà kolg weriitwii n
lo-wu dirɛktɛɛrnt. On a promu
l'enseignant-là en l'élevant au grade de
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kolgbiir
directeur.
► h. m.
1) montée n.f. Kɔɔlɛɛjin falŋa kolgm nnii
waari ɦiroond n waarbit kwɛɦnaa n
tnu. Au collège, la montée des "couleurs"
se fait à 6 heures 45 minutes.
2) promotion n.f. Ant.: hoɦlgm.
kolgbiir (Pl.: kolgbia) [kólgbííŕ,
kólgbíá] comp.: kolgbi-. h. d/ɦa.
• rive n.f. Tout: kol 'rivière'. Var.: kolbeer
(SG).
koljond (Pl.: koljona) [kòljóndɴ,
kòljóná] comp.: koljon-. h. d/ɦa.
• mouche tsé-tsé n.f., glossine n.f. Glossina
morsitans. Var.: koljuŋu (SG).
kolkaab [kòlkáábɴ] h. b/-.
• pêche n.f. Elle consiste à endiguer l'eau
d'une rivière à l'évacuer avec des
calebasses avant de capturer des poissons
avec les mains. NAct.: kolkaada.
kolkaada (Pl.: kolkaadba) [kólkáádá,
kólkáádbá] comp.: kolkaad-. h. ɦa/ba.
• pêcheur n.m. NFonc.: kolkaab.
kolko [kòlkò] h. -/ɦi.
• frite n.f. Bâtonnet (d'igname, de patate
douce, de pomme de terre) frit.
kolkpiinb (Pl.: kolkpiini) [kólkpììnbɴ,
kólkpììní] comp.: kolkpiin-. h. b/ɦi.
• naja n.m. Serpent à corps noir dont le
crachat aveugle. Naja nigricollis, Reinh.
Gén.: waag̈ b. Var.: kolfeemb (SG).
kolmb [kòlmbɴ]
comp.:
kolm-.
ɦ.gw. kolma/kolm/kolm.
1) entasser v.tr. Ĥà kolm moot n tod-t.
Elle a entassé les herbes et les a brûlées.
2) réunir v.tr., se réunir v.pron.
► h. b/-.
1) entassement n.m. Action d'entasser.
2) réunion n.f. Action de réunir, de se
réunir.
kolriib [kòlrììbɴ] h. b/-.
• puisage n.f. d'eau. Action d'aller chercher
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komr
de l'eau au puits ou à la rivière pour la
ramener à la maison.
kolriida (Pl.: kolriidba) [kólríídá,
kólríídbá] comp.: kolriid-. h. ɦa/ba.
• porteur n.f. d'eau.
kolsarga (Pl.: kolsarii) [kólsárgá,
kólsáríí] comp.: kolsar-. h. ka/hi.
• cuvette n.f. Récipient large et peu profond
qu'on peut porter sur la tête. G謮: sarga 1.
Var.: kolsɛrga (SG).
koltaamga (Pl.: koltaamii) [kòltáàmgá,
kòltáàmíí] comp.: koltaam-. h. ka/hi.
• Espèce de plante. Vincentella passargei.
Gén.: tiib 2. Var.: koltaamb (SG).
kolyuugu (Pl.: kolyuut) [kólyúugú,
kólyúutɴ] comp.: kolyu-. h. ku/t.
• polatouche n.m. Écureuil volant. Var.:
rayooga (SG).
kolyuunt [kòlyùùntɴ] comp.: kolyuun-.
h. -/t.
• dartre n.m. Gén.: bɛɦii (1). Var.: koljuunt
(NT); gbilgr (TG); bilgr (SG).
komadgu (Pl.: komat) [kómádgú,
kómátɴ] comp.: komad-. h. ku/t.
• tomate n.f. La plante ou le fruit.
komlgm [kòmlgmɴ] comp.: komlg-.
ɦ.gw. komla / komlg / koml.
1) faire fermenter. Mettre de ferment dans
une certaine quantité de moût pour qu'il
fermente. C'est elle donc qu'on versera
dans toute la quantité pour que le tout
devienne alcoolisé. NPat.: daam.
2) résonner v.intr. (tambour).
► h. m.
1) fait de faire fermenter.
2) résonnance n.f. Var.: kumlgm (SG).
komr (Pl.: komɦa) [kòmŕ, kòmɦá]
comp.: kom-. h. d/ɦa.
• aubergine n.f. amère. Solanum. Var.:
kumr (TG/SG).

kond
kond (Pl.: kona) [kóndɴ, kóná] comp.:
kon-. h. d/ɦa.
1) anneau n.m. de fer.
2) chaîne n.f. Dispositif, pour attacher une
personne (surtout les fous violents).
Usage: pl. Var.: koŋbiir (SG).
konjaligi [kónjálígí] comp.: konjalig-.
h. -/ɦi.
• toupet n.m. Instrument de dance fait à
partir de duvet tressé d'un coq qu'on
enroule au bout d'un morceau de bâton et
que celui qu'on initie porte sur la tête.
Restr.: ɦisakpaa. Var.: kokotiim (SG).
Kontanga [Kòntàngá] h.
• Kontanga nom propre. Village du canton
de Niamtougou.
konyaraagu
(Pl.:
konyaraat)
[kònyáráágú, kònyáráátɴ] comp.:
konyaraa-. h. ku/t.
• soubassement n.m. Partie inférieure sur
laquelle repose une construction en terre
bâtie à la main. Var.: sesagtad (SG).
koŋbiir (Pl.: koŋbia) [kóŋbííŕ,
kóŋbíá] comp.: koŋbi-. h. d/ɦa.
• tige n.f. de fer, barre n.f. de fer. Var.:
kumbiir (SG).
koŋdaaga (Pl.: koŋdai) [kóŋdáágá,
kóŋdáí] comp.: koŋda-. h. ka/hi.
• barre n.f. de fer tors.
koŋdaar (Pl.: koŋdaara) [kòŋdààŕ,
kòŋdààrá] comp.: koŋda-. h. d/ɦa.
• grosse barre n.f. de fer.
koŋdabiir (Pl.: koŋdabia) [kóŋdábííŕ,
kóŋdábíá] comp.: koŋdab-. h. d/ɦa.
• morceau n.f. de barre de fer.
koŋdawiigu
(Pl.:
koŋdawiit)
[kòŋdàwíígú, kóŋdàwíítɴ] comp.:
koŋdawii-. h. ku/t.
• poulailler n.m. Construction faite tout
autour et au pied d'un grenier pour abriter
la volaille. Var.: kandaweego (SG).
koŋkowt [kòŋkòwtɴ] comp.: koŋkow-.

koolgm
h. -/t.
• cérémonie n.f. Syn.: kowt 2.
koŋu (Pl.: kont) [kóŋú, kóntɴ] comp.:
koŋ-. h. ku/t.
• morceau n.f. de fer. Var.: todi (SG).
koŋmidb (Pl.: koŋmidi) [kóŋmídbɴ,
kóŋmídí] comp.: koŋmid-. h. b/ɦi.
• anus n.m. Syn.: kowerb. Var.: fɔmidb
(SG).
koodgm [kòodgmɴ] comp.: koodg-.
ɦ.gw. kooda / koodg / kood.
1) puiser v.tr. Bà kooda nyaalm n
hɔmbuga guriigun. On puise de l'eau
dans la jarre avec une calebasse.
2) acheter v.tr., payer v.tr. un liquide. Ĥà
koodg daam lɛmi ɦitaɦ'. Il a acheté la
boisson pour trois cent (300) francs.
► h. m.
1) puisage n.m.
2) achat n.m. d'un liquide. Plur.: kɔg̈ b.
Var.: kɔɔdgm (SG).
koogu (Pl.: koot) [kóogú, kóotɴ]
comp.: ko-. h. ku/t.
1) champ n.f., terrain n.m. Spéc.: kobɛɦgu.
2) selles n.f.pl.; W.-C n.m.pl., selles n.f.pl.
kooguŋu (Pl.: koogunt) [kòogúŋú,
kòogúntɴ] comp.: kooguŋ-. h. ku/t.
• tuméfaction n.m. de l'aine ou de l'aisselle,
inflammation n.f. de ganglion. Var.:
kɔglŋo (SG).
koolgm [kòòlgmɴ] comp.: koolg-.
ɦ.gw. koola / koolg / kool.
• commencer v.tr. Aborder, entamer qqch.
Ka bà bag na bà mɛɦ disaku, bá kool
bobogr. Pour construire une chambre, on
commence par la fondation.
► h. m.
• commencement n.m. Bobogr nnii disaku
koolgm.
La
fondation
est
le
commencement d'une case. ND 贮 :
koollaŋa; Ant.: kuulm. Var.: kɔɔlgm
(SG).
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koollaŋa
koollaŋa
koollaŋa (Pl.: koollai) [kòòlláŋá,
kòòlláí] comp.: koollaŋ-. h. ka/hi.
• commencement n.m., début n.m. Syn.:
baɦdlaŋa; Ant.: kuullaŋa; Base:
koolgm. Var.: kɔɔlglaŋa (SG).
koom [kòòmɴ] comp.: ko-. h. m.
• kaolin n.m. Argile réfractaire qui compose
les pâtes céramiques, la porcelaine.
koomb [kòòmbɴ]
comp.:
koom-.
ɦ.gw. kooma / koom / koom.
• s'enorgueillir v.pron. Ĥà keda ka
kooma..Il marche de manière orgueilleuse.
► h. b/-.
• fait de s'enorgueillir. Var.: kɔŋrb (SG).
kootŋu (Pl.: kootnt) [kóótŋú,
kóótntɴ] comp.: kootŋ-. Empr. de
l’anglais : coat. h. ku/t.
• veste n.f. Var.: kootŋo (SG).
Koreega [kórééga] h. ka/-.
• Kouméa. Canton de la préfecture de la
Kozah. Gén.: kɔrgbeɦr. Var.: Kewreega
(TG); Kawreega (SG).
korfɔɔtŋu (Pl.: korfɔɔtŋu) [kòrfǤɴǤtɳ ŋú,
kòrfǤɴǤtɳ ntɴ] comp.: korfɔɔt-. Empr. du tem :
kʊ̀rʊ̀pɔ́ɔ́tɩ̀, de l'anglais : coal pot. h. ku/t.
• foyer n.m. métallique. Var.: kurfɔɔtŋo
(SG); kulfɔɔtŋo (TG); kurfɔɔtŋu (BG).
kor kor [kóŕ kóŕ] g.
• petit à petit, progressivement. Ass.:
koruub.
korkotŋa (Pl.: korkotii) [kòrkòtŋá,
kòrkòtíí] comp.: korkot-. h. ka/hi.
• pigeon n.m. à cou noir. Gén.: ŋmɛnga.
koromb (Pl.: koroni) [kórómbɴ,
kóróní] comp.: koron-. h. b/ɦi.
• anus n.m. Syn.: kwɛɛb (1). Var.: fɔrɔnd
(SG).
koruub [kòrùùbɴ]
comp.:
koruu-.
ɦ.gw. korwa / koruu / koruu.
• monter v.tr. buste collé à. Ĥà korwa
laŋkpadga. Il monte le doum buste collé.
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Kotokola
► h. b/-.
• montée n.m. buste collé à. Man.: kor kor.
Var.: kɔroob (SG).
kosantm [kósántmɴ] comp.: kosant-.
h. m.
• menstruation n.f., règles, menstrues. Syn.:
fɔgt, kidga (3). Var.: fɔgmaag̈ b (SG).
kotaagr (Pl.: kotaaga) [kótáàgŕ,
kótáàgá] comp.: kotaag-. h. d/ɦa.
• fesse n.m. Syn.: kogbeɦr. Var.: fataagr
(SG).
kotajuntga (Pl.: kotajuntii) [kótájúntgá,
kótájúntíí] comp.: kotajunt-. h. ka/hi.
• termite n.f. Espèce noire et de petite taille.
Gén.: ligr. Var.: kpantanjuntga (TG);
kpantanjoond (SG).
kotand (Pl.: kotana) [kótándɴ,
kótáná] comp.: kotan-. h. d/ɦa.
• fesses n.f., fessier n.m. Var.: fɔrɔnd (SG).
kotgm [kòtgmɴ]
comp.:
kotg-.
ɦ.gw. kota / kotg / kot.
• grimper v.tr., monter v.tr., escalader v.tr.,
s'élever v.tr. Bà kota banyant n muɦu.
On grimpe aux palmiers avec la ceinture
de grimpage.
► h. m.
• montée n.f., escalade n.f., élévation n.f.
Kpadni kotgm n raaru ba fobɛɦgu. La
montée aux rôniers à la gaule est risquée.
Ant.: hoɦntm.
kotiglga (Pl.: kotiglii) [kótíglgá,
kótíglíí] comp.: kotigl-. h. ka/hi.
• région n.f. lombaire.
kotiigu [kótììgú] comp.: koti-. h. ku/-.
• termite n.f. Espèce au corps rouge. Gén.:
ligr. Var.: kpɛtiigu (SG); kpatiigu (TG).
kotogr (Pl.: kotoga) [kòtógŕ, kòtógá]
comp.: kotog-. h. ku/t.
• sacrum n.m. Var.: fatogr (TG); fɔtogr (SG).
Kotokola (Pl.: Kotokolmba) [kótókólá,
kótókólmbá] comp.: Kotokol-. h. ɦa/ba.
• Kotokoli n.m., Tem n.m. Originaire de

kotokolm
Tchaoudjo et d'Assoli. Appar.: kotokolm.
comp.:
kotokolm. h. m.
• tem n.m. Langue des Kotokolis. Gén.:
lam; Appar.: Kotokola.
kowdgm [kòwdgmɴ] comp.: kowdg-.
ɦ.gw. kowda / kowdg / kowd.
• plumer v.tr., dépiler v.tr. enlever d'un trait
les plumes ou les poils. Ĥà kowdg kɔrga
jugun n saa ka door kan ɦà ba fɛlg. Il a
plumé une fois la poule et l'a laissée là
sans avoir terminé.
► h. m.
• plumée n.f., plumage n.m. (action de
plumer), dépilage n.m. Plur.: kowdrb.
Var.: kɔdgm (SG).
kowdrb [kòwdrbɴ] comp.: kowdr-.
ɦ.gw. kowdra / kowdr / kowdr.
• plumer v.tr., dépiler v.tr. Ĥà kura kɔrga
n kowdr kowt. Il a tué une poule et l'a
plumée.
► h. b/-.
• plumée n.f., plumage n.m. (action de
plumer), dépilage n.m. Kɔrkpiirnt
kowdrb ba gemm. La plumée des poules
mortes est difficile. Sing.: kowdgm. Var.:
kɔɔrb (SG).
kowerb (Pl.: koweri) [kòwèrbɴ,
kòwèrí] comp.: kower-. h. b/ɦi.
• anus n.m. Syn.: koŋmidb. Var.: fɔwerb
(SG).
kowlb [kòwlbɴ]
comp.:
kowl-.
ɦ.gw. kowla / kowl / kowl.
• choyer v.tr., dorloter v.tr. Soigner avec
tendresse, entourer de prévenances. traiter
délicatement. Bà kowla buga. On choie
un enfant.
► h. b/-.
• fait de choyer, dorlotement n.m. Var.:
kodeeb (SG).
kowlgm [kòwlgmɴ] comp.: kowl-.
ɦ.gw. kowla / kowl / kowl.

kotokolm [kòtòkòlmɴ]

kǤblnt
• sacrifier v.tr. à. Offrir en sacrifice un
aliment aux esprits.
► h. m.
• sacrifice n.m. Var.: kowlb (SG).
kowr (Pl.: kowa) [kówŕ, kówá] comp.:
kow-. h. d/ɦa.
1) os n.m. Ant.: nambiim.
2) force n.f. physique. Usage: sg.
3) pénible adj., difficile adj. L' ba kowr.
C'est pénible.
kowt1 (Sg.: kowgu) [kówgú, kówtɴ]
comp.: kow-. h. ku/t.
1) poil (n.m.) , soie n.f. Ĥà ba n kowt ɦà
gbanu ɦɛn. Il a des poils sur le corps.
2) plumes n.m.pl. Var.: kɔɔt (SG).
kowt2 [kòwtɴ] comp.: kow-. h. -/t.
• cérémonie n.f. Syn.: koŋkowt.
koya (Sg.: koyr) [kóyŕ, kóyá] comp.:
koy-. Empr. de l’anglais : quoin. h. d/ɦa.
• coin n.m. Instrument en métal en forme
d'un prisme servant à fendre des bois.
Var.: kɔya (SG).
kɔb [kǤɵbɴ] comp.: koow-. ɦ.gw. koowa /
koowra / kɔm.
1) puiser v.tr. Ĥà koowra nyaalm ka satra
dimt. Elle a puisé de l'eau pour faire la
lessive.
2) acheter v.tr., payer v.tr. Il ne s'applique
uniquement qu'aux liquides et fluides. Ĥà
koowa daam goorɦee biɦ'. Il achète de
la boisson tous les jours.
► h. b/-.
1) puisage n.m.
2) achat n.m. d'un liquide ou fluide. Ka
nigiigu bee, daam kɔb t ka ba gemm.
S'il fait frais, l'achat de la boisson est
difficile. Sing.: koodgm. Var.: kob (BG).
kɔbla (Pl.: kɔblmba) [kǤɳblá,
kǤɳblmbá] comp.: kɔblŋ-. h. ɦa/ba.
• voyou n.m., bandit n.m. NFonc.: kɔblnt.
kɔblnt [kǤɳblntɴ] comp.: kɔbln-. h. -/t.
• banditisme n.m., délinquance n.f. Syn.:
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kǤbŋa
ɦawad; NAct.: kɔbla.

kǤgdrb
kodɛdr (BG); kadeer (SG).

kɔbŋa [kǤɴbŋá] comp.: kɔbŋ-. h. ka/-.

kɔdgu (Pl.: kɔ̀dgú) g.

• argent n.m. Toute sorte de monnaie
(métallique, scripturale, papier-monnaie).
Syn.: lig̈ biir 1.
kɔd (Pl.: kɔ̀d ́) g.
• beaucoup adv. Ant.: jaɦ; Syn.: kɔdgu.
◦ bii kɔd [bíí kǤɳdɴ] pluriel n.m.
kɔdaagu (Pl.: kɔdaat) [kǤɳdààgú,
kǤɳdààtɴ] comp.: kɔdaa-. h. ku/t.
• coq n.m. Spéc.: kirkɔdaagu. Var.:
kadaagu (TG); kodaagu (BG); kadaago
(SG).
kɔdahiir (Pl.: kɔdahia) [kǤɳdàhííŕ,
kǤɳdàhíá] comp.: kɔdahi-. h. d/ɦa.
• poulet n.m., coquelet n.m. Base: kɔdaagu.
Var.: kadahiir (TG / SG).
kɔdajab [kǤɳdàjábɴ] h. b/-.
• dès l'aube, de très bonne heure, au chant
du coq. NAct.: kɔdaagu. Var.:
kadakomdr (TG); kadakomr (SG).
kɔdaligdgu
(Pl.:
kɔdaligdt)
[kǤɳdàlìgdgú, kǤɳdàlìgdtɴ] comp.:
kɔdaligd-. h. ku/t.
• panier n.m. Gros panier formé en vannerie
où s'abrite une poule avec ses poussins.
Gén.: futɛtɛɦgu. Var.: kadaligdgu (TG);
ligdgu (SG).
kɔdanoogrga [kǤɴdànóógrgá]
h. ku/t.
• premier chant du coq. Kɔdanoogrga
jawdg nyingu huuga. Le premier coq a
chanté à minuit. Var.: kadanoogrga
(TG); kadanɔɔgrga (SG).
kɔdasumgu
(Pl.:
kɔdasumt)
[kǤɴdásúmgú, kǤɴdásúmtɴ] comp.:
kɔdasum-. h. ku/t.
• amarante n.f. Amaranthus spinosus. Var.:
ɦaleefŋu (TG / BG); kadasumgu (SG).
kɔdɛdr (Pl.: kɔdɛda) [kǤɳdǫɳdŕ,
kǤɳdǫɳdá] comp.: kɔdɛd-. h. d/ɦa.
• cage n.f. à poule. Var.: kadɛdr (TG);

• beaucoup adv. Ant.: jaɦ; Syn.: kɔd. Var.:
kɔdgo (SG).
kɔdiib [kǤɳdììbɴ]
comp.:
kɔdii-.
ɦ.gw. kɔdaa / kɔdii / kɔdii.
• puiser v.tr. en petite quantité. Bà kɔdii
fɛɦma jugun sargan. ILs ont puisé sur
l'arachide dans la bassine.
► h. b/-.
• puisage n.m. en petite quantité. Action de
puiser en petite quantité. Nidba wantn
kɔdiib kpaɦ hɔm. Puiser en petite quantité
dans les choses d'autrui est mauvais. Sing.:
kɔtgm. Var.: tɛweeb (SG).
kɔdrb [kǤɴdrbɴ] comp.: kɔdr-. ɦ.gw. kɔdra
/ kɔdr / kɔdr.
• gronder v.tr., réprimander v.tr. Ĥà sa
kɔdra n wun na ɦà ba san sukur. Son
père le gronde pour n'avoir pas été à
l'école.
► h. b/-.
• fait de gronder, réprimande n.f.
kɔfɛ [kǤɴfǫɳ] comp.: kɔf-. Empr. de
l’anglais : coffee. h. -/ɦi.
1) caféier n.m.
2) café n.m.
kɔgdgm [kǤɳgdgmɴ] comp.: kɔgdg-.
ɦ.gw. kɔgda / kɔgdg / kɔgd.
• vider v.tr., évacuer v.tr. Bà kɔgda jit
daforgun n fitga. On vide la marmite de
sauce avec une louche.
► h. m.
• vidage n.m., évacuation n.f. Datulm
kɔgdgm totra nabia. Le vidage d'une
marmite de boisson chaude brûle les
doigts. Plur.: kɔgdrb.
kɔgdgu (Pl.: kɔgdt) [kǤɴgdgú, kǤɴgdtɴ]
comp.: kɔg-. h. ku/t.
• bois n.m. de rose. Berlinia grandiflora.
kɔgdrb [kǤɳgdrbɴ]
comp.:
kɔgdr-.
ɦ.gw. kɔgdra / kɔgdr / kɔgdr.
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kǤglguɦ
glguɦ
• vider v.tr., évacuer v.tr. Toŋu haaw bá
kɔgdr guriitn. La pluie se prépare et ils
vident les jarres.
► h. b/-.
• vidage n.m., évacuation n.f. Daam
kɔgdrb guriitn gbaama dareedgu. Il
faut une grosse calebasse pour vider les
jarres de boissons. Sing.: kɔgdgm.
kɔglguɦ [kǤɳglgùɦ] g.
• pêle-mêle adv. Dans un désordre complet.
Ĥà lo hombii futɛtɛɦgun kɔglguɦ'. Elle
a placé les calabasses dans le panier
pêle-mêle. Var.: yɔglgoɦ (SG).
kɔglŋa [kǤɳglŋá] comp.: kɔglŋ-. h. ka/-.
• ascite n.f. Evolution du foie qui fonctionne
mal. Syn.: fudederga, fumɔlga. Var.:
kɔgla (SG).
kɔgr (Sg.: kɔga) [kǤɴgŕ, kǤɴgá] comp.:
kɔg-. h. d/ɦa.
• écart n.m., écartement n.m. Distance entre
deux couches de tresses de paille. Var.:
kanga (BG / SG).
kɔɦb [kǤɴɦbɴ] comp.: kɔɦ-. ɦ.gw. kɔɦl /
kɔɦra / kɔɦm.
• jeter v.tr., lancer v.tr. Bà kɔɦl wanbɛɦt.
On jette les mauvaises choses. Bà kɔɦl
taama taambn. Ils lancent des mangues
dans le manguier.
► h. b/-.
• lancement n.m., lancer n.m., jet n.m. Tana
kɔɦb jeŋsi ɦɛn nyatra-ɦi. Le lancement
des pierres sur le toit perce la tôle.
◦ rona kɔɦb [róná kǤɴɦbɴ] cérémonie n.f.
de nouvelles ignames. Faire des
cérémonies pour manger pour la première
fois les nouvelles ignames quand elles
apparaissent. Sing.: kɔɦdgm.
kɔɦdgm [kǤɳɦdgmɴ] comp.: kɔɦdg-.
ɦ.gw. kɔɦda / kɔɦdg / kɔɦd.
• lancer v.tr., jeter v.tr. Ĥà keda bagu ka
kpaa kuu bii, blaɦb kaa na, ka ɦá san
bagu bii t ka sanna ɦà jugun, ln ba na

kǤkmb
ɦà kɔɦdg blaɦb jugun lee, ɦà kɔɦd n
faaga. Il revient toujours bredouille de la
chasse, parce que, quand il va à la chasse
et qu'un gibier se dirige vers lui, au lieu
de lancer sur le gibier, il lance en haut.
► h. m.
• lancer n.m., lancerment n.m. , jet n.m.;
lancer n.m. lancerment n.m. jet n.m.
Bagun, hɔmga kɔɦdgm ba na v ̀ bam
kɛliigu, blaɦb kaa na ka miil foriib. A
la chasse, il faut être habile dans le lancer
du lièvre, parce qu'il sait sautiller. Plur.:
kɔɦb.
◦ bɛdni kɔɦda [bǫɳdní kǤɴɦdá, bǫɳdní
kǤɴɦdbá] pêcheur n.m. Lanceur de filet.
ɦa/ba.
kɔɦiib [kǤɳɦííbɴ]
comp.:
kɔɦii-.
ɦ.gw. kɔɦaa / kɔɦii / kɔɦii.
• presser (se_) v.pron., se dépêcher v.pron.
Ĥà kɔɦaa na ɦà taai haaga toŋu ban
daan. Il se presse pour arriver à la maison
avant que la pluie n'arrive.
► h. b/-.
• empressement n.m.
kɔɦlnt [kǤɳɦlntɴ] h. -/t.
• un peu, petite quantité. Bà sira-t daam
kɔɦlnt kɔɦlnt. On nous a donné de la
boisson à chacun un peu.
kɔɦlŋu [kǤɳɦlŋú] g.
• peu adv. Petite quantité de. Ĥà sira-ma
daam kɔɦlŋu. Elle m'a servi un peu de
boisson. Var.: kɔɦlŋo (SG).
kɔɦɔɔb [kǤɳɦǤɳǤɳbɴ]
comp.:
kɔɦɔɔ-.
ɦ.gw. kɔɦɔɔ / kɔɦɔɔ / kɔɦɔɔ.
• glousser v.intr. Kɔrnyaŋa kɔɦɔɔ ka hoɦ
ká kɔrbit. La poule mère glousse pour
appeler ses petits.
► h. b/-.
• gloussement n.m. Cri de la poule. NAct.:
kɔrga. Var.: kɔɦeeb (SG).
kɔkmb [kǤɳkmbɴ]
comp.:
kɔkm-.
ɦ.gw. kɔkma / kɔkm / kɔkm.
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kǤkǤku
• choyer v.tr. Ka v ̀ kɔkm buga l ́ yat ká
koɦl. Si vous choyez de trop un enfant, il
devient insupportable.
► h. b/-.
• tendresse n.f. Var.: kɔklb (SG).
kɔkɔku [kǤɴkǤɴkú] comp.: kɔkɔg-. h.b.
omniclasse.
• circulaire adj., rond adj.
► h. ku/-.
• circularité n.f. Caractère de ce qui est
circulaire.
► h. ku/t.
• zéro n.m., nul, cercle n.m. Ka bà ɦoor
kwiɦr, bà ɦɔd myen n lo kɔkɔku
najuudu ɦɛn. Pour écrire dix, on écrit un
et on place zéro à droite de un. Var.:
kokɔko (SG).
kɔlaaŋu (Pl.: kɔlaant) [kǤɵlááŋú,
kǤɵláántɴ] comp.: kɔlaaŋ-. h. ku/t.
• manioc n.m. Il a des feuilles moins vertes
et les tubercules ne se consomment pas
frais parce qu'ils donnent des maux de
tête et même peuvent tuer. Gén.:
kpeerŋu. Var.: kpɛɛrkoodgo (SG).
kɔlgr (Pl.: kɔlga) [kǤɳlgŕ, kǤɳlgá] comp.:
kɔlg-. h. d/ɦa.
• céphalophe n.m. de Grimm. Genre
d'antilope. Syvicapra grimmia, L. Gén.:
feerb.
kɔlgradaagu [kǤɳlgràdààgú] comp.:
kɔlgradaa-. h. ku/-.
1) ictère n.m., jaunisse n.f.
2) arbre n.m. corail. Erythrina senegalensis.
Var.: ɦawenyiidgu (SG); kadasumgu
(TG).
kɔm [kǤɴmɴ] h. m.
1) faim n.f. Kɔm mada-ma. J'ai faim.
2) disette n.f.
◦ kɔmbermm [kǤɳmbèrmmɴ] famine n.f.
m.
kɔmfleeŋu (Pl.: kɔmfleent) [kǤɳmflééŋú,
kǤɳmflééntɴ] comp.: kɔmfle-. Empr. du
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kǤnkpiɦ
nkpiɦkpaam
français : complet. h. ku/t.
• complet n.m. Vêtement de deux ou trois
pièces taillées dans un même tissu. Var.:
kɔŋfleeŋo (SG).
kɔmiib [kǤɳmììbɴ]
comp.:
kɔmii-.
ɦ.gw. kɔmaa / kɔmii / kɔmii.
• balancer v.tr. la hanche. Ĥà haawa ka
kɔmaa ɦà sarga kimm. Il dance en
balançant violemment sa hanche.
► h. b/-.
• balancement n.m. (de la hanche). Mouvoir
la hanche. Sing.: kɔmtgm. Var.: kɔmeeb
(SG).
kɔmtgm [kǤɳmtgmɴ] comp.: kɔmtg-.
ɦ.gw. kɔmta / kɔmtg / kɔmt.
• balancer v.tr. la hanche.
► h. m.
• balancement n.m. (de la hanche). Plur.:
kɔmiib. Var.: kɔmdgm (SG).
kɔnd (Pl.: kɔna) [kǤɴndɴ, kǤɴná] comp.:
kɔn-. h. d/ɦa.
• fruit n.m. de l'arbre à colle. Tout: kɔnga;
Part.: kɔnkpiɦi.
kɔndaam [kǤɴndáámɴ] comp.: kɔnda-.
h. m.
• colle n.f., glu n.f. Bà nawla want n
kɔndaam. On colle les choses avec de la
colle.
kɔnga (Pl.: kɔnii) [kǤɴngá, kǤɴníí]
comp.: kɔn-. h. ka/hi.
• arbre n.m. à colle. Afraegle paniculata.
Prod: kɔnd.
◦ kpam kɔnga [kpàm kǤɴngá, kpám
kǤɴníí] oranger n.m. de brousse. Strychnos
spinosa=; Strychnos innocua.
kɔnkpiɦi (Sg.: kɔnkpiɦb) [kǤɴnkpíɦbɴ,
kǤɴnkpíɦí] comp.: kɔnkpiɦ-. h. b/ɦi.
• graine n.f. du fruit de l'arbre à colle. Tout:
kɔnd; Prod: kɔnkpiɦkpaam.
kɔnkpiɦkpaam [kǤɴnkpíɦkpáám]
comp.: kɔnkpiɦkpa-. h. m.
• huile n.f. de graines de fruit d'arbre à colle.

kǤntand
Mat: kɔnkpiɦi.

kɔntand (Pl.: kɔntana) [kǤɳntàndɴ,
kǤɳntàná] comp.: kɔntan-. h. d/ɦa.
• abreuvoir n.m. Lieu aménagé pour faire
boire les bêtes. Kɔrii nyil nyaalm
kɔntandn. Les poules boivent dans
l'abreuvoir. Var.: kɔndgm (TG);
kantand (SG).
kɔntgm [kǤɳntgmɴ] comp.: kɔntg-.
ɦ.gw. kɔnta / kɔntg / kɔnt.
• arquer v.tr., arquer (s'_) v.pron., arrondir
v.tr., courber v.tr. Bà kɔnta tab dabiir
saɦ na bà fiir-b. On arque le bâton de
l'arc lorsqu'on bande l'arc.
► h. m.
• arrondissage n.m., courbement n.m. Litt.:
'arrondir le dos'. Id.: kaawr kɔntgm 'se
vanter'; Syn.: nidgm. Var.: kɔndgm (SG).
Kɔŋfaaga [kǤɴŋfáágá] h.
• Konfaga nom propre. Village du canton
de Siou.
kɔŋfirfiimu
(Pl.:
kɔŋfirfiimi)
[kǤɳŋfírfíímú, kǤɳŋfírfíímí] comp.:
kɔŋfirfiim-. h. ɦu/ɦi.
• flèche n.f. d'une houe. Partie pyramidale ou
conique éffilée d'une houe souvent dans le
manche. Bà hiira kɔŋfirfiimu nanaanun.
On fixe une houe sur un manche par sa
flèche. Var.: kuŋfirfiimu (SG).
kɔŋfirga (Pl.: kɔŋfirii) [kǤɳŋfírgá,
kǤɳŋfíríí] comp.: kɔŋfir-. h. ka/hi.
• houe n.f. Kpamb kpaada keda ɦà kpam
kɔŋfirga ba ɦà baku ɦɛn. Le cultivateur
va dans son champ la houe sur l'épaule.
Spéc.: kusɔɦdr; Part.: kɔŋfirkpagm.
Var.: kuŋfid (SG).
Kɔŋfirgu [kǤɳŋfírgú] h.
• Konfirgou nom propre. Village du canton
de Siou. Var.: Kuŋfirgu (SG).
kɔŋfirkpaadgu (Pl.: kɔnfirkpaadt)
[kǤɳŋfírkpáádgú, kǤɳŋfírkpáádtɴ]
comp.: kɔŋfirkpaad-. h. ku/t.

kǤŋkǤ
ŋkǤŋu
• houe n.f. à labourer, dite "daba" n.f. Var.:
kuŋfirkpaadgo (SG).
kɔŋfirkpagm [kǤɳŋfìrkpàgmɴ] comp.:
kɔŋfirkpag-. h. m.
• lame n.f. de houe. Gén.: kɔŋfirga. Var.:
kuŋfirkpaŋ̈m (SG).
kɔŋfirnoor
(Pl.:
kɔŋfirnoora)
[kǤɴŋfírnóoŕ, fǤɴŋfírnóorá] comp.:
kɔŋfirno-. h. d/ɦa.
• fer n.m. de houe. Il est soudé à un autre,
usé, pour former ce qu'on appelle
"kutogdr" pour le labour. Tout: kutogdr.
Var.: kuŋfirnɔɔr (SG).
kɔŋfirnyind
(Pl.:
kɔŋfirnyina)
[kǤɴŋfírnyìndɴ, kǤɴŋfírnyìná] comp.:
kɔŋfirnyin-. h. d/ɦa.
• houe n.f. très usée. Gén.: kɔŋfirga. Var.:
kuŋfirnyind (SG).
kɔŋfitiir [kǤɳŋfìtííŕ] Empr. du français :
confiture. h. -/ɦi.
• confiture n.f. Fruits coupés ou entiers
qu'on fait cuire dans du sucre pour les
conserver.
kɔŋkɔɦgu (Pl.: kɔŋkɔɦt) [kǤɴŋkǤɴɦgú,
kǤɴŋkǤɴɦtɴ] comp.: kɔŋkɔɦ-. h. ku/t.
• plume n.f. d'oiseau. Var.: kokɔɔgo (SG).
kɔŋkɔɦt [kǤɳŋkǤɳɦtɴ] h. -/t.
• rhume n.m. Var.: kɔlkɔɦt (SG).
kɔŋkɔmr [kǤɴŋkǤɴmŕ] h. d/-.
• moisissure n.f. Syn.: kɛgr (2). Var.: fiidgu
(SG).
kɔŋkɔŋa (Pl.: kɔŋkɔi) [kǤɳŋkǤɳŋá,
kǤɳŋkǤɳí] comp.: kɔŋkɔŋ-. h. ka/hi.
• verre n.m. à boire.
kɔŋkɔŋu1 [kǤɳŋkǤɳŋú] comp.: kɔŋkɔŋ-.
h.b. omniclasse.
• arqué adj., courbe adj. Dakpalma keda
ka tiɦɛɛ dabkɔŋkɔŋu. Le vieux se
déplace en s'appuyant sur un bâton
courbe. Ĥà kaawr ba kɔŋkɔŋu wo tab.
Son dos est courbe comme un arc.
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kǤŋkǤ
ŋkǤŋu
► h. ku/-.
• courbure n.f. Ant.: tiɦ; Stat.: kɔŋrm. Var.:
koŋkɔŋo (SG).
kɔŋkɔŋu2 (Pl.: kɔŋkɔnt) [kǤɴŋkǤɴŋú,
kǤɴŋkǤɴntɴ] comp.: kɔŋkɔ-. h. ku/t.
• boîte n.f. métallique. Var.: kɔŋkɔŋo (SG).
kɔŋrb [kǤɳŋrbɴ] comp.: kɔŋr-. ɦ.gw. kɔŋra
/ - / kɔŋr.
• se vanter v.pron.
► h. b/-.
• vantardise n.f.
kɔŋrm [kǤɳŋrmɴ]
comp.:
kɔŋr-.
ɦ.gw. kɔŋra / - / kɔŋr.
• arquer v.tr., courber v.tr. Ĥà kɔŋra ɦà
kaawr ka ked. Il courbe le dos en
marchant.
► h. m.
• arcure n.f., courbure n.f. Adj: kɔŋkɔŋu 1.
Var.: kaɦdgm (SG).
kɔɔb (ɦinii_) [ɦìníí kǤɳǤɳbɴ] comp.: ɦinii
kɔɔ-. ɦ.gw. kɔɔ ɦinii / kɔɔra ɦinii / kɔɔm
ɦinii.
• vacciner v.tr. injecter v.tr. Bà kɔɔ bii ɦinii
na hí kagr-hi n bɛɦii. On vaccine les
enfants pour le protéger contre certaines
maladies.
► h. b/-.
• vaccination n.f., injection n.f. Bukai ɦinii
kɔɔb man fat kpaɦ'. La vaccination des
enfants est gratuite. Sing.: ɦinga kuum.
kɔɔfŋu (Pl.: kɔɔfint) [kǤɴǤɳfŋú, fǤɴǤɳfntɴ]
comp.: kɔɔfŋ-. h. gobelet n.m. Syn.:
gobeleeŋu. ku/t.
kɔɔkɔɔŋa (Pl.: kɔɔkɔi) [kǤɴǤɴkǤɴǤɴŋá,
kǤɴǤɴkǤɴí] comp.: kɔɔkɔɔŋ-. h. ka/hi.
• poisson n.m. de petite taille qui porte des
épines dorsales. Gén.: ɦɔlga. Var.:
kpaghɛɛrŋo (SG); kpagr (TG).
kɔɔleem [kǤɳǤɳlèèmɴ] h. m.
1) œuf n.m. cru sans la coquille. Var.:
kɔglɛnyaam (SG).
2) omelette n.f. Base: kɔɔleer.
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kǤrga
kɔɔleer (Pl.: kɔɔlea) [kǤɳǤlééŕ, kǤɳǤléá]
comp.: kɔɔle-. h. d/ɦa.
• œuf n.m. Var.: kɔglɛɛr (SG).
kɔɔlɛkwɛku
(Pl.:
kɔɔlɛkwɛgt)
[kǤɳǤɳlǫɳkwǫɳkú,
kǤɳǤɳlǫɳkwǫɳgtɓɳ]
comp.: kɔɔlɛkwɛg-. h. ku/t.
• coquille n.f. d'œuf. Tout: kɔɔleer. Var.:
kɔglɛfako (SG); koolekwɛku (BG).
kɔɔm [kǤɳǤɳmɴ] comp.: kɔɔ-. ɦ.gw. kɔɔ /
kɔɔ / kɔɔ.
1) tousser v.intr., toussoter v.intr. ɦà kɔɔ
kpaaru. Il tousse.
2) broncher v.intr. Bà suura-wu ɦà ba kɔɔ.
On l'a insulté, il n'a pas bronché.
► h. m.
1) fait n.m. de tousser, toussotement n.m.
2) fait de broncher. Var.: koom (SG).
kɔɔnu (Pl.: kɔɔni) [kǤɳǤɳnú, kǤɳǤɳní]
comp.: kɔɔn-. h. ɦu/ɦi.
• cérémonie n.f. du lendemain d'un
enterrement.
kɔrambint [kǤɳràmbìntɴ]
comp.:
kɔrambin-. h. -/t.
• fiente n.f. de volaille. G謮: bint. Var.:
kɔrɔmbint (SG).
kɔraŋgwɛɛm [kǤɳràŋgwǫɳǫɳmɴ] comp.:
kɔraŋgwɛ-. h. m.
• argas n.m. Tique de poules. Argas. Var.:
kɔrkpawee (SG).
kɔrbiir (Pl.: kɔrbia) [kǤɳrbííŕ, kǤɳrbíá]
comp.: kɔrb-. h. d/ɦa.
• poulet n.m. Base: kɔrga.
kɔrfand [ɴkǤɴrfándɴ] h. d/-.
• public n.m. Var.: kɔrnyaam (SG).
kɔrga (Pl.: kɔrii) [kǤɳrgá, kǤɳríí] comp.:
kɔr-. h. ka/hi.
• poule n.f., volaille n.f. Terme générique.
Oiseau domestique, élevé pour sa chair et
pour ses œufs. Litt.: 'Tu manges comme
une
poule.'.
Spéc.:
kɔrɦɔgmga,
kɔrjaŋjaŋa, ɦaluudr; Prod.: kɔɔleer;
Résd.: kɔrambint; Id.: Jul wo kɔrga. 'Tu

kǤrgu
es gourmand.'.

◦ kɔrniiga [kǤɳrníígá, kǤɳrníí] poule n.f.
Femelle. ka/hi.

◦ kɔrbugu [kǤɳrbúgú, kǤɳrbítɴ] poussin
n.m. ku/t.

◦ kɔdaagu [kǤɳdáágú, kǤɳdáátɴ] coq n.m.
ku/t.

kɔrgu (Pl.: kɔrni) [kǤɴrgú, kǤɴrní]
comp.: kɔr-. h. ku/ɦi.
1) village n.m.
2) ville n.f.
3) préfecture n.f. Nawdba kɔrgu nnii
dufeelgu. Les Nawdba ont pour
préfecture d'origine Doufelgou.
◦ kɔrgu nyamr [kǤɴrgú nyàmŕ, kǤɴrní
nyàmá] commune n.f. d/ɦa.
4) pays n.m. Var.: kɔrgo (SG).
kɔrgbeɦr (Pl.: kɔrgbeɦa) [kǤɳrgbéɦŕ,
kǤɳrgbéɦá] comp.: kɔrgbeɦ-. h. d/ɦa.
• canton n.m.
kɔrɦɔgmga
(Pl.:
kɔrɦɔgmii)
[kǤɳrɦǤɳgmgá, kǤɳrɦǤɴgmìí] comp.:
kɔrɦɔgm-. h. ka/hi.
• poule n.f. couveuse. Base: kɔrga.
kɔrjaŋjaŋa (Pl.: kɔrjaŋjai) [kǤɳrjàŋjàŋá,
kǤɳrjàŋjàí] comp.: kɔrjaŋjaŋ-. h. ka/hi.
• poule n.f. aux plumes ébouriffées. Base:
kɔrga. Var.: kɔrjenjaɦga (SG).
kɔrkpowi (Sg.: kɔrkpob) [kǤɴrkpóbɴ,
kǤɴrkpówí] comp.: kɔrkpow-. h. b/ɦi.
• tique n.f. des poules. Var.: kɔrkpawee
(SG).
kɔruub [kǤɳrùùbɴ]
comp.:
kɔruu-.
ɦ.gw. kɔrwa / kɔruu / kɔruu.
• déplacer v.tr. difficilement, fairev.tr.
déplacer difficilement. Ĥà kɔrwa
sumtoor. Il déplace difficilement la buse.
► h. b/-.
• Fait n.m. de déplacer difficilement. Var.:
kɔroob (SG).
kɔtgm [kǤɳtgmɴ]
comp.:
kɔtg-.
ɦ.gw. kɔta / kɔtg / kɔt.

kù
• choisir v.tr., puiser v.tr.

◦ nakpaŋa kɔtgm [nákpàŋá kǤɳtgmɴ]
commettre adultère. h. b/-.
• choix n.m. Fréq: kɔdiib.
◦ nakpaŋa kɔtgm [nákpàŋá kǤɳtgmɴ]
adultère n.m.
kɔtɔd (Pl.: kɔtɔra) [kǤɳtǤɳdɴ, kǤɳtǤrá]
comp.: kɔtɔr-. h. d/ɦa.
1) fond n.m. Ce qui est ou reste de boisson
au fond d'un récipient ou d'une bouteille.
Bà nyira daam kidn l ́ saa kɔtɔd. Ils ont
bu la boisson dans le bidon et il ne reste
que le fond.
2) tronc n.m. d'un arbre.
3) sens n.m., explication n.f., fond n.m.
Var.: fɔtɔd (SG).
kɔtɔrgu (Pl.: kɔtɔt) [kǤɳtǤɳrgú, kǤɳtǤɳtɴ]
comp.: kɔtɔr-. h. ku/t.
• tronc n.m. d'arbre. Var.: fɔtɔrgo (SG).
krɛɛ [krǫɳǫɳ] comp.: krɛ-. h. -/ɦi.
• craie n.f.
Krista [krístá] comp.: krist-. h. ɦa/-.
• Christ n.m. Krist nnii juuni daɦda. Le
Christ est le sauveur. Restr.: rel.
◦ Krista tia [Krístá tíá, Krístá tííbá]
chrétien n.m. ɦa/ba.
kù [kù, kú] h.t. Var.: kù, kú, -ku.
1) il, elle. Pronom sujet de la 3e personne du
singulier, cl.ku. Burgu meedran. Kù
meedra burbii hireɦ'. La chèvre a mis
bas. Elle a donné trois chevreaux.
2) le, la, l'. Pronom objet de la 3e personne
du singulier, cl.ku. Ĥà kpen n burgu n
kuum-ku. Il a ramené la chèvre et l'a
tuée.
3) son, sa. Pronom déterminant de la 3e
personne du singulier, cl.ku. Burgu ɦan
daɦr kuu, kú nakpaŋa kaɦdgn. La
chèvre qu'il a achetée, sa patte est cassée.
4) qui. Pronom relatif de la 3e personne du
singulier, cl.ku. Burgu kú kpiir kuu ba
n bɛɦii. La chèvre qui est morte était
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kud
malade. Spéc.: kuu; CPart.: tˋ 2. Var.: kò
(SG).
kud (Pl.: kura) [kùdɴ, kùrá] comp.: kur-.
h. d/ɦa.
• tortue n.f. Pelusios.
kudb [kúdbɴ] comp.: kud-. ɦ.gw. kudl /
kudra / kudm.
1) forger v.tr. Façonner (généralement à
chaud) par déformation plastique un
métal un alliage pour lui donner une
forme, des dimensions et des
caractéristiques définies. Ĥà kudra
saŋgol. Il a forgé un gong.
2) fabriquer v.tr. Kafinta kudra jarii. Le
menuisier a fabriqué des chaises.
3) inventer v.tr., imaginer v.tr. Ĥà kudl
gwɛɛt. Il invente des histoires.
► h. b/-.
1) forgeage n.m. Action de forger. Kudbn
kudnaŋu gbuut gbaama gemmnt. Dans
le forgeage, battre le fer nécessite la force.
2) fabrication n.f. Action ou manière de
fabriquer. Ĥabatiŋa kudb gbaama
gbeŋgbelvɔga ɦarɛɦ'. Pour la fabrication
d'un lit, il faut deux longues planches.
3) invention n.f. Gwɛɛt kudb ba na
hoglan. Inventer une histoire, c'est
mentir. (L'invention d'une histoire n'est
que mensonge)
◦ nanawda kudb [nánáwda
kúdbɴ]
cordonnerie n.f., fabrication n.f. de
chaussures. Fabrication de chaussures.
kudgu (Pl.: kudt) [kúdgú, kúdtɴ]
comp.: kud-. h. ku/t.
• forge n.f. Appar.: kudta.
Kudguaa [kúdgúáá] h.
• Koudougoua nom propre. Village du
canton de Baga.
kudlii (Sg.: kudlŋa) [kùdlŋá, kùdlíí]
comp.: kudlŋ-. h. ka/hi.
• hyménoptère (sorte d'_). Espèce de très
petite taille qui pique fort. Var.: fudriɦ
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kudulgu
(SG).

kudnaŋu (Pl.: kudnant) [kúdnáŋú,
kúdnántɴ] comp.: kudnaŋ-. h. ku/t.
• métal n.m.
kudr (Pl.: kuda) [kúdŕ, kúdá] comp.:
kud-. h. d/ɦa.
• coup n.m. de poing. Ĥà niɦra-wu kuda Il
lui a appliqué des coups de poing.
kudrb [kùdrbɴ]
comp.:
kudr-.
ɦ.gw. kudra / kudr / kudr.
• racler v.tr. Ka ba tir hag̈ b b ́ bugd bà
kudr torgu nin n saɦŋa. Si on a préparé
la pâte et elle s'est calcinée, on racle
l'intérieur de la marmite avec une raclette.
► h. b/-.
• raclage n.m., raclement n.m. Totn kudrb
gbaama saɦŋa laa fitga. Le raclage de
l'intérieur des marmites nécessite une
raclette ou une louche. Var.: kudrb (SG).
kudta (Pl.: kudtba) [kúdtá, kúdtbá]
comp.: kudt-. h. ɦa/ba.
• forgeron n.m., ferronnier n.m. Artisan qui
fabrique des objets de métal par soudure
ou travail sur l'enclume. Kudta kudl
kɔŋfirii. Le forgeron fabrique des daba.
Syn.: gbeda.
◦ nanawda kudta [nánáwdá kúdtá,
nánádá kúdtbá] cordonnier n.m.
Artisan qui fabrique les chaussures.
ɦa/ba.
kudulgŋa (Pl.: kudulgii) [kùdûlgŋá,
kùdûlgìí] comp.: kudulgŋ-. Empr.: voir
kudulgŋu. h. ka/hi.
• ponceau n.m. Petit pont d'une seule travée.
Appar.: kudulgu. Var.: kododŋa (SG).
kudulgu (Pl.: kudulgnt) [kùdúlgù,
kùdúlgntɴ] comp.: kudulgŋ-. Empr. du
tem : kòɖóríkò, du haoussa kàdárkò.
h. ku/t.
• pont n.m. Construction, ouvrage reliant
deux points séparés par une dépression ou
par un obstacle. Var.: kododgo /

kugɻb
kudulgŋa (SG).

kug̈b1 [kúgɻbɴ]

comp.:
kug-.
ɦ.gw. kugl/kugra/kugm.
• enterrer v.tr., inhumer v.tr., enfouir v.tr.
► h. b/-.
• enterrement n.m., inhumation n.f.,
enfouissement n.m. Ant.: kugdrb; Sing.:
kuurm.
kug̈b2 (Pl.: kugni) [kúgɻbɴ, kúgní]
comp.: kug-. h. b/ɦi.
• caïlcédrat n.m., acajou du Sénégal. Kaya
senegalensis. Gén.: tiib 2.
kugdgm [kùgdgmɴ] comp.: kugdg-.
ɦ.gw. kugda / kugdg / kugd.
• déterrer v.tr., exhumer v.tr., découvrir v.tr.
Kɔrni ɦiiɦin ka bá kuur nidkpiira
nidbɛɦba t kugd. Dans certains villages
si on a inhumé un mort, les mauvaises
gens l'exhument.
► h. m.
• déterrement
nm,
exhumation n.f.
Nidkpiira kugdgm kpaɦ hɔm. Il n'est
pas bon de déterrer le mort. Plur.:
kugdrb; Ant.: kuurm.
kugdgu (Pl.: kugdt) [kúgdgú, kúgdtɴ]
comp.: kugd-. h. ku/t.
• poitrine (s), thorax n.m. Syn.: fɔŋu, hɔb 1,
hakokoɦr. Var.: hɔkokoɦr (SG).
kugdrb [kúgdrbɴ]
comp.:
kugdr-.
ɦ.gw. kugdra / kugdr / kugdr.
• déterrer v.tr., exhumer v.tr., découvrir v.tr.
Ĥafaant kugdr rona foɦan. Les porcs
ont déterré les ignames dans les buttes.
► h. déterrement n.m., exhumation n.f.
Sing.: kugdgm; Ant.: kug̈ b 1. Var.:
kugdrb (SG). b/-.
kugr (Pl.: kuga) [kúgŕ, kúgá] comp.:
kug-. h. d/ɦa.
• roche n.f., pierre n.f. de latérite. Kuga
ɦataɦ ɦɛna daɦŋa. Trois pierres
constituent un foyer.
kugbai [kúgbáí] h. -/ɦi.

kuɦ
kuɦdr
• veillée n.f. funèbre. Cf.: kuum 1 'mort';
gbai 'dormir, veillée'. Var.: kum dɔɦeer
(SG).
kuhoolm [kúhóòlmɴ] comp.: kuhool-.
h. m.
• variole n.f. Syn.: naŋwad; Gén.: bɛɦii (1).
Var.: kubiɦgu (SG).
kuɦb [kúɦbɴ] comp.: kuɦ-. ɦ.gw. kuɦl /
kuɦra / kuɦm.
• tamiser v.tr. Passer au tamis. Ĥà kuɦl
joom. Il tamise la farine.
► h. b/-.
• tamisage n.m. Action de tamiser. Joom
kuɦb rea saasaat. Le tamisage de la
farine permet d'extraire le son. Sing.:
kuɦdgm; NInst.: kuɦdr, kuɦdga.
kuɦdbaadgu
(Pl.:
kuɦdbaadt)
[kùɦdbààdgú, kùɦdbààdtɴ]
comp.: kuɦdbaad-. h. ku/t.
• tamis n.m. usé en lanières de nervures de
palme. Base: kuɦdr. Var.: kuɦdsaŋsaŋo
(SG).
kuɦdga (Pl.: kuɦdii) [kúɦdgá,
kúɦdíí] comp.: kuɦd-. h. ka/hi.
• tamis n.m. Bà kuɦl joom n kuɦdga. On
tamise la farine avec le tamis.
kuɦdgm [kùɦdgmɴ] comp.: kuɦdg-.
ɦ.gw. kuɦda / kuɦdg / kuɦd.
• tamiser v.tr. une petite quantité de. Ĥà
kuɦdg jonyiiga. Elle a tamisé une petite
quantité de farine.
► h. m.
• tamisage n.m. d'une petite quantité de.
Action de tamiser une petite quantité de.
Plur.: kuɦb; NInst.: kuɦdr, kuɦdga.
kuɦdr (Pl.: kuɦda) [kúɦdŕ, kúɦdá]
comp.: kuɦd-. h. d/ɦa.
• tamis n.m. en lanières de nervures de
palmes. Litt.: 'Tu n'as pas de tamis à
quelque part.'. Bà kuɦl daam n kuɦdr
m ́ ka ba hɔm. Une boisson tamisée à
l'aide du tamis en nervures de palmes est
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kuɦ
kuɦiib
bonne. Id.: V ̀ kuɦdr kpaɦ rii. 'Tu ne fais
pas à boire.'; Spéc.: kuɦdbaadgu.
kuɦiib [kùɦììbɴ]
comp.:
kuɦii-.
ɦ.gw. kuɦaa / kuɦii / kuɦii.
• réarranger v.tr. Remettre en bon état une
ancienne tresse de paille. Filbn, bà
kuɦaa mokpeemt n film ka moot kpaɦ
kɔd. Pour couvrir le toit d'une vieille
chambre de paille, on réarrange les
vieilles tresses de paille pour couvrir si les
nouvelles tresses ne sont pas nombreuses.
► h. b/-.
• réarrangement n.m. Var.: sɔɦrb (SG).
kuɦlgm1 [kùɦlgmɴ] comp.: kuɦlgr-.
ɦ.gw. kuɦla/kuɦl/kuɦl.
• faire courber. Bà kuɦla buga n nagdr kà
kaawr ka bà huur-ka. On fait courber
l'enfant pour frotter son dos quand on le lave.
► h. b/-.
• Fait de faire courber.
kuɦlgm2 [kùɦlgmɴ] comp.: kuɦlg-.
ɦ.gw. kuɦla / kuɦlg / kuɦl.
• s'entretenir v.pron., se dire n.pron.
Nagmba kada ka kuɦla taa ban ba bà
riir nyingu bà ɦe bii. Les sorciers sont
assis et s'entretiennent de leur projet de
sortir la nuit.
► h. m.
• entretien n.m. secret. Var.: gbuɦlgm (SG).
kuɦmb [kùɦmbɴ]
comp.:
kuɦm-.
ɦ.gw. kuɦma / kuɦm / kuɦm.
1) marcher v.intr. courbé. Ĥigbama jib
raagun n ka kuɦma jablant kwɛɛn. Le
chasseur est entré dans la forêt et il
marche courbé sous les lianes. Inch:
kuɦntm 'courber, se courber'.
2) danser v.intr. courbé. Ĥà kuɦma santm.
Il a dansé santm. Ass.: santm.
► h. b/-.
1) marche n.f. étant courbé. Action de
marcher courbé. Kpalmt jiblg-wu
kuɦmbn. La vieillesse l'a amené à
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kukurodga
marcher courbé.
2) danse n.f. étant courbé. Action de danser
étant courbé. Var.: kuɦŋb (BG); kuŋg̈ b
(SG).
kuɦntm [kùɦntmɴ] comp.: kuɦnt-.
ɦ.gw. kuɦntaa / kuɦnt / kuɦnt.
• se courber v.pron., être courbé, s'abaisser
v.pron. Ĥà kuɦnt n ka tigaa taama. Il
s'est courbé et il ramasse les mangues.
Cont: kuɦmb 'marcher courbé'; Ant.:
vidgm.
► h. m.
• courbement n.m. (rare). Action de
courber, de se courber. Ĥà sarga weeran,
ɦà ka kpaa bag kuɦntm. Il ne veut pas
se courber parce qu'il a mal à la hanche.
kui [kúí] h. -/hi.
• levures n.m.pl. Blanc qui se forme sur une
vielle boisson. Var.: nadgu (SG/TG).
kukrb [kùkrbɴ]
comp.:
kukr-.
ɦ.gw. kukra / kukr / kukr.
• remuer v.intr. dans un endroit caché avec
bruit. Bii kukra vaara kwɛɛn. Quelque
chose remue sous les feuilles.
► h. b/-.
• remuement n.m. Action de remuer;
mouvement de ce qui remue. Var.:
kpukrb (SG).
kuku1 [kúkú] h. ɦu/-.
• splénite n.f. Gén.: bɛɦii (1).
kuku2 [kúkú] h. ɦu/ɦi. Empr. du twi :
kookóò, de l'anglais cocoa.
1) cacaoyer n.m.
2) cacao n.m. Var.: koko (SG).
Kuku3 [kúkú] h.
• Koukou nom propre. Village du canton de
Siou.
kukudgu [kúkúdgú] comp.: kukud-.
h.b. omniclasse.
• boudiné adj. Nabkukut. Doigts boudinés.
kukurodga [kùkùródgá] h. ka/-.
• monde n.m. des morts, au-delà n.m. Var.:

kulalibr
kukurɔɔdga (SG).

kulalibr (Pl.: kulalibɦa) [kùlàlìbŕ,
kùlàlìbɦá] comp.: kulalib-. Empr. de
l’éwé : klàɖɔ́bà. h. d/ɦa.
• cadenas n.m. Var.: kadibr (SG); saabr
(TG).
kuliib [kùlììbɴ] comp.: kulii-. ɦ.gw. kulaa
/ kula / kulii.
1) rentrer v.intr. chez soi. Muunun,
sukkaarn sukur bii kulaa hí hai waari
kwiɦr n ɦuyen n gidgu. A midi, les
élèves des primaires partent à la maison à
11 heures 30 minutes.
2) couler v.intr., s'écouler v.intr. fluer v.intr.
Nyaalm kulaa kolan yobrn. L'eau coule
dans les rivières en saison de pluies.
► h. b/-.
1) retour n.m. Kɔrbermin ŋmɛɛɦeedba
kuliib gaamr huri jugun ba jeegu. Dans
les grandes villes, la circulation est dense
au moment de retour des services des
fonctionnaires.
2) coulée n.f. Biiba bee ka bà gbu buga ka
mɔɔ bà ba nyaan nyanyaam kuliib bà
kpaa saa-ka. Il y a certaines personnes, si
elle frappent un enfant et qu'il crie, elles
ne le laissent pas si elles ne voient pas
larmes couler.
kuliiga (Pl.: kulii) [kùlììgá, kùlìí]
comp.: kulii-. h. ka/hi.
• adolescent n.m. Ant.: biiriiga; NFonc.:
kuliit. Var.: faalga (SG); kwaalga (TG).
kuliit [kùlììtɴ] comp.: kulii-. h. -/t.
• adolescence n.f. chez un garçon. NAct.:
kuliiga; Ant.: biiriit. Var.: faalt (SG);
kwaalt (TG).
kulkulii (Sg.: kulkulŋa) [kƴlkùlŋá,
kƴlkùlìí] comp.: kulkulŋ-. h. ka/hi.
1) tourteau n.m. d'arachides. Résidu de
grains d'arachide ou d'un autre oléagineux
dont on a extrait l'huile ou non, gateau
cylindrique fait de ce résidu servant à

kumlb
l'alimentation humaine.
2) tourteau n.m. de maïs. Préparation frite
de la forme des tourteaux d'arachides.
Malɦa kulkulii ni ba sikr. Les tourteaux
de maïs sont sucrés.
kulkulŋu (Pl.: kulkulnt) [kùlkùlŋú,
kùlkùlntɴ] comp.: kulkulŋ-. Empr. du
twi : kràkúŋ, du danois : kalkun. h. ku/t.
• dindon n.m., dinde n.f., dindonneau n.m.
Syn.: dɔŋdɔŋu. Var.: dɔŋdɔŋo (SG).
Kulntee [Kúlnɳtéé] h.
• Koulinté nom propre. Village du canton
de Baga.
kumandaa
(Pl.:
kumandaa,
kumandaamba) [kùmàndáà,
kùmàndáámbá] comp.: kumnadaa-.
h. ɦa/ba.
• préfet n.m., commandant n.m., gouverneur
n.m. NFonc.: kumandaant.
kumandaant [kùmàndáántɴ] comp.:
kumandaan-. h. -/t.
• fonction n.f. du préfet=préfecture n.f.,
gouvernorat n.m. Base: kumandaa.
kumbeednt
(Sg.:
kumbeedŋu)
[kùmbèédŋú, kùmbèédntɴ] comp.:
kumbeedŋ-. h. ku/t.
• Sorte de légume. Solanum macrocarpum.
kumɛlnt [kúmǫɴlntɴ] comp.: kumɛln-.
h. -/t.
• idiotie n.f. NAct.: kumɛlŋu.
kumɛlŋu (Pl.: kumɛlnt) [kúmǫɴlŋú,
kúmǫɴlntɴ] comp.: kumɛlŋ-. h. ku/t.
• idiot n.m. NFonc.: kumɛlnt. Var.:
kumɛlŋo (SG).
kumlb [kùmlbɴ]
comp.:
kuml-.
ɦ.gw. kumla / kuml / kuml.
• effeuiller v.tr. Bà kuml noom, nabia
noon t ka ba haalgu. On a les bouts des
doigts gluant après avoir effeuillé
"ceratotheca sesamodies".
► h. b/-.
• effeuillage n.m. Suwaka kumlb kpaa
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kunǫɦ
kunǫɦb
ǫɦb
sɔkl-wu, blaɦb kaa na kà toogu kpata
nuɦun. Effeuiller les feuilles amères
(vermonia amygdalina) ne l'intéresse pas,
parce que l'amertume reste dans sa main.
NPat.: jivaat. Var.: jeɦdrb (TG / SG).
kunɛɦb (Pl.: kunɛɦni) [kúnǫɳɦbɴ,
kúnǫɳɦní] comp.: kunɛɦ-. h. b/ɦi.
• couleuvre n.f. lisse. Gén.: waag̈ b 2. Var.:
konɛɦgo (SG).
kunida (Pl.: kunidba) [kúnídá,
kúnídbá] comp.: kunid-. h. ɦa/ba.
• diable n.m., démon n.m. Var.: kwenida
(TG); fenyida (SG).
kunidbjiim [kùnìdbjíímɴ]
comp.:
kunidbji-. h. m.
• nouveau-né n.m. Bébé de moins de 28
jours.
Base:
kunidbuga.
Var.:
ɦɔnfanyaam (SG).
kunidbuga (Pl.: kunidbii) [kùnìdbùgá,
kùnìdbíí] comp.: kunidbu-. h. ka/hi.
• bébé n.m., nouveau-né n.m., nourrisson
n.m. Kunidbii ɦɛɛma beɦeem. Les
nouveaux-nés tètent. Spéc.: kunidbjiim.
Var.: bifefalga (SG).
kunidŋmiɦi [kùnìdŋmíɦí] h. -/ɦi.
• drépanocytose n.f. C'est ce que les gens
désignent par "hématie". Gén.: bɛɦii (1).
Var.: farakoɦe (SG).
kun kun [kùnɳ kùnɳ] g.
• très bon adj. Agréable à l'odorat. Ĥà
fugra ɦayenwu fawda n ka kunwa kun
kun. Elle s'est saupoudrée de talc et elle
sent très bon. Ass.: kunuub; Ant.: tugaɦ';
Syn.: kaw kaw.
kunkunu (Pl.: kunkuni) [kúnkúnú,
kúnkúní] comp.: kunkun-. Empr. du
tem : kùnùkúnú, du haoussa : kùrkúnú:.
h. ɦu/ɦi.
• ver n.m. de Guinée, filaire n.f.
Drakunculus medimensis, L. Var.:
kunukunu (SG).
kunuub [kùnùùbɴ] comp.: kunuu-.
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kuŋf
kuŋfǤ
ŋfǤga
ɦ.gw. kunwa / kunuu / kunuu.
• sentir v.tr. bon, agréable. Dégager une
odeur agréable. Ka bà fuur jit n namt, t ́
ka kunwa. Quand on prépare une sauce
avec de la viande, elle sent bon.
► h. b/-.
• fumet n.m.
kunyaagu [kùnyáágú]
comp.:
kunyaa-. h. ku/-.
• épidémie n.f., endémie n.f., pandémie n.f.
Var.: bɛɦgo (SG).
kunyɔŋbuga
(Pl.:
kunyɔŋbii)
[kùnyǤɳŋbùgá, kùnyǤŋǤɳŋbíí] comp.:
kunyɔŋbu-. h. ka/hi.
• orphelin n.m. Ĥà nyawu n ɦà sa bà
kpiiran, ɦà kit kunyɔŋbuga. Sa mère et
son père sont morts et il est devenu
orphelin.
Base:
kunyɔŋu.
Var.:
kpeembiga (SG); bikpiibiga (TG).
kunyɔŋtia
(Pl.:
kunyɔŋtiiba)
[kùnyǤɳŋtìá, kùnyǤɳŋtììbà] comp.:
kunyɔŋti-. h. ɦa/ba.
• pauvre n.m., miséreux n.m., malheureux
n.m. Kunyɔŋtia kpaɦ n tuura. Le
pauvre n'a pas d'ami. NFonc.: kunyɔŋu.
kunyɔŋu [kùnyǤɳŋú] comp.: kunyɔŋ-.
Empr. du tem : kùnyɔ̀ŋ, du gen : kúnyówú
(èkú + nyɔ́ + wú "tracas (la mort vaut
mieux)". h. ku/-.
• souffrance n.f., pauvreté n.f., misère n.f.
NAct.: kunyɔŋtia. Var.: kunyɔŋo (SG).
kuŋb [kùŋbɴ] comp.: kuŋ-. ɦ.gw. kuŋa /
kuŋ / kuŋ.
• marcher v.intr. courbé. Ĥà sarga weeran,
ɦá ka kuŋa. Il a mal à la hanche et il
marche courbé.
► h. b/-.
• marche n.f courbée.
kuŋfɔga (Pl.: kuŋfɔg̈ ba) [kúŋfǤɴgá,
kúŋfǤɴgɻbá] comp.: kuŋfɔg-. h. ɦa/ba.
• veuf n.m., veuve n.f. NFonc.: kuŋfɔgt;
Syn.: kpaam tia (2).

kuŋf
buga
kuŋfǤ
ŋfǤgɻbuga
kuŋfɔg̈buga

(Pl.:
kuŋfɔg̈ bii)
[kùŋfǤɳgɻbùgá, kùŋfǤɳgɻbíí] comp.:
kuŋfɔg̈ bu-. h. ka/hi.
• enfant n.m. d'une veuve. Enfant issu d'un
mariage de type "lévirat", avec la
différence que l'enfant appartient à celui
qui l'a engendré et non au mari défunt.
Var.: kuŋfɔg̈ biga (SG).
kuŋfɔgfiinma (Pl.: kuŋfɔgfiinmba)
[kùŋfǤɳgfíínmá, kùŋfǤɳgfíínmbá]
comp.: kuŋfɔgfiinm-. h. ɦa/ba.
• veuf n.m., veuve n.f. non rigoureux. Veuf
ou veuve qui manque de rigeur dans
l'exécution des cérémonies de son
veuvage. Gén.: kuŋfɔga; NFonc.:
kuŋfɔgfiinmnt. Var.: kowtjaglgta (SG).
kuŋfɔgfiinmnt [kùŋfǤɳgfíínmntɴ]
comp.: kuŋfɔgfiinmn-. h. ɦa/ba.
• veuvage n.m. non rigoureux. Gén.:
kuŋfɔgt; NAct.: kuŋfɔgfiinma. Var.:
kowtjaglnkaɦt (SG).
kuŋfɔgt [kùŋfǤɳgtɴ] comp.: kuŋfɔg-.
h. -/t.
• veuvage n.m. Weem, kuŋfɔgt da hiida
bina ɦataɦ' Autrefois, le veuvage durait
trois ans. NAct.: kuŋfɔga.
kuŋsida (Pl.: kuŋsidba) [kúŋsìdá,
kúŋsìdbá] comp.: kuŋsid-. h. ɦa/ba.
• amant n.m. d'une veuve. Var.: dana (SG).
kuŋmɛɛga (Pl.: kuŋmɛi) [kùŋmǫɴǫɴgá,
kùŋmǫɴí] comp.: kuŋmɛɛ-. h. ka/hi.
• cri n.m. funèbre, pleur n.m. funèbre.
kurb [kúrbɴ] comp.: kur-. ɦ.gw. kur /
kura / kurm.
• ronfler v.intr., gémir v.intr. Biiba kur bà
goomn ka giidm mad-ba. Certains
ronflent quand ils sont fatigués.
► h. b/-.
• ronflement n.m., gémissement n.m.
kuriib [kùrììbɴ]
comp.:
kurii-.
ɦ.gw. kuraa / kurii / kurii.
• ramasser v.tr., ratisser v.tr. Fɔg̈ wii kuraa

kusugkǤ
kusugkǤna
vakparma na ɦà dig daam. La
femme-là ramasse les feuilles mortes
pour préparer la boisson. Ĥà kuraa moot
ɦan moogr tii n rika. Il ratisse les herbes
qu'il a sarclées avec le râteau.
► h. b/-.
• ramassage n.m., ratissage n.m. Moot
kuriib gbaama rika. Il faut un râteau
pour ratisser les herbes.
kuriiga (Pl.: kurii) [kúríígá, kúríí]
comp.: kurii-. h. ka/hi.
• souris n.f. rousse de petite taille non
comestible. Gén.: ɦɔŋr. Var.: kurŋa
(TG/NT) (SG).
kur kur [kúŕ kúŕ] g.
• très âgé. Ĥà biira kpalmnt kur kur Il est
tellement âgé.
kurŋmɛnd (Pl.: kurŋmɛna) [kúrŋmǫɴndɴ,
kúrŋmǫɴná] comp.: kurŋmɛn-. h. d/ɦa.
• pigeon n.m. domestique, colombe n.f.
Columba sp. Var.: kpadŋmɛnd (TG);
kpadmɛnd (SG).
kuruub [kùrùùbɴ] comp.: kuruu-.
ɦ.gw. kurwa / kurw / kuruu.
• se traîner v.pron. Bii hiihi balma ka
kurwa hì kwɛɛb jugun. Certains enfants
rampent en se traînant sur leurs fesses.
► h. b/-.
• fait de se traîner.
kusawu [kùsáwú] comp.: kusaw-.
h. ɦu/-.
• soufre n.m.
kusɔɦdr (Pl.: kusɔɦda) [kúsǤɴɦdŕ,
kúsǤɴɦdá] comp.: kusɔɦd-. h. d/ɦa.
• houe n.f. L'extrémité de sa lame est large.
Gén.: kɔŋfirga. Var.: kusɔɦdgo (SG).
kusugkɔna
(Sg.:
kusugkɔnd)
[kúsùgkǤɴndɴ, kúsùgkǤɴná] comp.:
kusugkɔn-. h. d/ɦa.
• courge n.m. à huile, dite "sésame" n.m.
(gousse). Base: kusuka. Var.: kusugtina
(SG).
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kusuka
kusuka [kúsùkà] comp.: kusuk-. h. ka/-.
• graine n.f. de courge à huile. Tout:
kusukŋa.
kusukm [kúsùkmɴ] comp.: kusuk-.
h. m.
• courge n.m. à huile, dite "sésame" n.m.
(amande).
Base:
kusuka.
Var.:
kusugkpaŋ̈m (SG).
kusukŋa (Pl.: kusukii) [kúsùkŋà,
kúsùkíí] comp.: kusukŋ-. Empr. du
kabiyè : kúsókùw. h. ka/hi.
• courge n.f. à huile, melon n.m. à pistache,
dit "sésame". Citrullus lanatus =;
Colacynthis citrullus. Prod: kusuka.
Var.: kusuka (SG).
kutaafiint [kùtááfííntɴ]
comp.:
kutaafiin-. h. -/t.
• rougeole n.f. Gén.: bɛɦii (1). Var.:
kotagfeent (SG).
kutafɔŋu (Pl.: kutafɔnt) [kùtàfǤɴŋú,
kùtàfǤɴntɴ] comp.: kutafɔŋ-. Empr. du
français : coup de poing. h. ku/t.
• coup n.m de poing. Var.: kudr (SG).
kutogdr (Pl.: kutogda) [kútógdŕ,
kútógdá] comp.: kutogd-. h. d/ɦa.
• houe n.f. soudée. Part.: kɔŋfirnoor. Var.:
kuŋfidtoglr (SG).
kutukŋa (Pl.: kutukii) [kútúkŋá,
kútúkíí] comp.: kutukŋ-. Empr. du
tem : kɔ̀dɔ̀ká "collet", du fante : kutuku.
h. ka/hi.
• piège n.m. Syn.: torga 2. Var.: bawga
(SG/TG).
kutukŋu (Pl.: kutuknt) [kútúkŋú,
kútúkntɴ] comp.: kutukŋ-. Empr. de
l’éwé : kòtòkú. h. ku/t.
• sac n.m. Contenant formé d'une matière
souple pliée, assemblée, et ouvert
seulement par le haut et utilisé pour des
céréales ou de l'engrais ; son contenu.
kutuuu [kùtùùù] Empr. de l’éwé : kùtùù. g.
• régulièrement adv., à tout moment, toujours
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kuudgm
adv. Ĥà keda kpam kutuuu. Il va au
champ régulièrement. Var.: hɛroɦ (SG).
kuu [kùú] h.t.
1) lui il, elle elle. Pronom sujet (forme
tonique) de la 3e personne du singulier,
classe ku. Ruvolguu, kuu saɦdgn.
L'autre sac, c'est lui qui est déchiré.
2) le … lui, la … elle, lui …à lui, lui … à
elle. Pronom objet (forme tonique) de la
3e personne du singulier, classe ku.
Tugfeelguu, bà sira-wu-kuu. La
chemise blanche, elle, on la lui a donnée.
3) son … à lui, sa … à lui, sa … à elle,
son … à elle. Pronom déterminant (forme
tonique) de la 3e personne du singulier,
classe ku. Ĥoortthoolguu, kuu nyadr
bɔdan. Le bic noir, c'est son capuchon
qui est perdu.
4) qui. Pronom relatif (final) de la 3e
personne du singulier, classe ku.
Ĥafaaŋu kú meedr kuu, ɦɛna bina
ɦanaa nnii. La truie qui a mis bas a
quatre ans. Cpart.: tii 2; Base: Kù. Var.:
koo (SG).
kuuda (Pl.: kuudba) [kùùdá,
kùùdbá] comp.: kuud-. h. ɦa/ba.
• tueur n.m. Kuudba kuan. Les tueurs
tuent.
◦ naakuuda [náákùùdá, náákùùdbá]
boucher n.m. Commerçant qui tue des
bœufs et en vend la viande. ɦa/ba.
◦ ɦafakuuda [ɦàfàkùùdá,
ɦàfàkùùdbá]
charcutier
n.m.
Commerçant qui tue des porcs et en vend
la viande. ɦa/ba.
◦ nidkuuda [nídkùùdá, nídkùùdbá]
assassin n.m., meurtrier n.m. Var.: kooda
(SG). ɦa/ba.
kuudgm [kùùdgmɴ] comp.: kuudg-.
ɦ.gw. kuuda / kuudg / kuud.
• persister v.intr., s'entêter v.intr. Daawwii
nn la gbu ɦà fɔga na ɦà vidg-wu lee,

kuudrb
fɔg̈ wii kuuda ɦà kwɛɛn. Malgré que
l'homme-là bât sa femme pour la
répudier, la femme-là persiste à rester.
► h. m.
• persistance n.f., entêtement n.m.
kuudrb [kùùdrbɴ] comp.: kuudr-.
ɦ.gw. kuudra / kuudr / kuudr.
• efforcer (s'_) v.pron., évertuer (s'_) à
n.pron. Ĥà kuudra ɦayen ka rea-wu
gwɛɛt kɔtɔd, ɦà la kpaa ɦum tiit. Il
s'efforce de lui expliquer l'affaire, mais
l'autre ne comprend rien.
► h. b/-.
• effort n.m. Var.: koodrb (SG).
kuuga (Pl.: kui) [kúúgá, kúí] comp.:
ku-kuu. h. ka/hi.
1) moule n.f. de rivière, mulette n.f.
Asparthia. Var.: kooga (SG).
2) panaris n.m. Gén.: bɛɦii (1). Var.:
nembiir bɛɦee (SG).
kuukuuŋa1 (Pl.: kuukui) [kúúkúúŋá,
kúúkúí] comp.: kuukuuŋ-. h. ka/hi.
• igname n.f. Variété très petite et à peau
lisse. Gén.: rond.
kuukuuŋa2
(Pl.:
kuukui)
[kúúkúúŋá, kúúkúí]
comp.:
kuukuuŋ-. h. ka/hi.
• sorte de poisson n.m. Gén.: ɦɔlga 1.
kuulɦu [kúulɦú] comp.: kuul-. h. ɦu/-.
• pois n.m. d'angole. Cajanus cajan, (linn.)
Millisp. / Hath, (Cajanus indicus, Speng.
Var.: koolɦu (TG/BG); koolɦo (SG).
kuullaŋa (Pl.: kuulai) [kùùlláŋá,
kùùlláí] comp.: kuullaŋ-. h. ka/hi.
• terminaison n.f., terme n.m., bout n.m.
Partie finale de qqch de travaillé comme
une corde, une tresse de paille… Syn.:
fɛllaŋa; Ant.: koollaŋa; Base: kuulm.
kuulm1 [kùùlmɴ]
comp.:
kuul-.
ɦ.gw. kuula / kuul / kuul.
• terminer v.tr. Bà kuulaa buŋmeel ka
ruug muɦu. On termine le faîteau de

kuumb
paille en tressant une corde.
► h. m.
1) terminaison n.f. Bulaku ruug̈ b kuulm
ba gemm. La terminaison de la tresse du
chapeau de grenier est difficile. Ant.:
koolgm.
2) fin n.f. de vie, mourant n.m. Ĥà geewa
kuulm niini. Il regarde avec des yeux de
mourant. Ass.: niini.
kuulm2 [kùùlmɴ]
comp.:
kuul-.
ɦ.gw. kuula / kuul / kuul.
• cicatriser v.intr. mal (plaie).
► h. m.
• Fait de cicatriser mal (plaie). Var.: kurm
(SG).
kuum1 [kúúm] comp.: kuu-. ɦ.gw. kuul
/ kpiira / kuum.
• mourir v.intr., décéder v.intr. Nidba kɔd
kpiira n Siida. Nombreux sont ceux qui
sont mort de Sida.
► h. m.
• mort n.f., décès n.m. Ka kuum t ɦe bà
mɔɔm kuŋmɛɛga na nidba miig. S'il y a
décès, on l'annonce aux gens par des cris
funèbres. Kuum kpaa saa ɦii. La mort
n'épargne personne. Var.: kum (SG).
kuum2 [kúumɴ] comp.: ku-. h. m.
• fée n.f. Var.: kum (SG).
kuum (ɦinga_) [ɦìngá kùùm] comp.:
ɦinga kuu-. ɦ.gw. kua / kuu / kuu ɦinga.
• vacciner v.tr., injecter v.tr. Bà kua buga
difterii ɦinga n jaŋkpalaɦm bɛɦii ɦinga
ka kà ta laara ɦalbleɦ. On vaccine
l'enfant contre la diftérie et le tétanos
quand il a sept semaines.
► h. m.
• vaccination n.f., injection n.f. Ka buga t
ta laara kwiɦr n ɦanu, l ̀ ta taara na bà
mɔɔg-ka ɦinga kuum Dès la quinzième
semaine, l'enfant doit être encore
vacciner. Plur.: kɔɔb (ɦinii ).
kuumb [kùùmbɴ]
comp.:
kuum-.
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kuurga

kweedgm

ɦ.gw. kuuma / komra / kom.
1) pleurer v.intr. une complainte. Ĥà nya
kpiira ɦà kom ɦà niini t moom. Sa mère
est morte et il a pleuré jusqu'à en avoir les
yeux rouges.
2) pleurer v.tr. regretter. Ĥà sa kuuma
lig̈ biir ɦan guuŋ ɦà jugun sukurn ɦá
ka ba bee dii jugun. Son père regrette
l'argent qu'il a dépensé pour lui à l'école,
car il n'a pas réussi.
► h. b/-.
1) pleur n.m. fait de pleurer.
2) pleur n.m., regret n.m. Var.: komb (SG).
kuurga (Pl.: kuurii) [kúùrgá, kúùríí]
comp.: kuur-. h. ka/hi.
1) ligne n.f., alignement n.m.
2) rangée n.f. Rangée des grains d'un épi de
maïs par exemple.
3) parcelle n.f., bande. Bande de terrain
constituant l'unité cadastrale. Tout: koogu
(1). Var.: keerga/koka (SG).
kuuriita (Pl.: kuuriitba) [kùùrììtá,
kùùrììtbá] comp.: kuuriit-. h. ɦa/ba.
• fossoyeur n.m., croque-mort n.m.
Personne qui ensevelit. Base: kuurm.
Var.: kuurta (TG / BG); kurta (SG).
kuurm [kùùrmɴ]
comp.:
kuur-.
ɦ.gw. kuura / kuur / kuur.

• enterrer v.tr., inhumer v.tr., enfouir v.tr.
Ka ɦii t kpi bá san n ɦalaɦwu n bili ɦɛn
n kuur-wu bilun. Si quelqu'un est
décédé, on le conduit au cimetière où on
l'enterre dans un tombeau.
► h. m.
• enterrement n.m., inhumation n.f.,
enfouissement n.m. Bingbuuda kuurm
ba jabhoolm. L'enterrement d'un mort
qu'on danse a lieu au crépuscule. Ant.:
kugdgm; NAct.: kuuriita; Plur.: kug̈ b 1.
Var.: kurm (SG).
kuuru1 (Pl.: kuuri) [kúúrú, kúúrí]
comp.: kuur-. h. ɦu/ɦi.
• alignement n.m., colonne n.f., rang n.m.
Var.: keero (SG); kiiru (TG).
kuuru2 [kúúrú] comp.: kuur-. h. ɦu/-.
• vantardise n.f.
kuut [kúútɴ] comp.: kuu-. h. -/t.
• condiment n.m. B̂ à fuura jit n lo kuut tˊ
ka ba lamɛɛgu. On prépare la sauce et on
met des condiments, elle est douce. Var.:
koot (SG).
kuyɔl [kúyǤɴĺ] h. d/-.
• rite n.m. initiatique. Restr.: Cérémonie
que fait un jeune "Santa" pour observer
les règles de "Santm".

Kw - kw
kweeb [kwéébɴ]

comp.:
kwee-.
ɦ.gw. kweel / kweera / kweem.
1) couper v.tr. Diviser quelque chose avec
un instrument tranchant (couteau, ciseau
ou hache). Hɔrtba kweel dimt saɦ na bà
hɛr. Les tailleurs coupent les tissus avant
de les coudre.
2) concevoir de nouveau avant ou après
sevrage.
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► h. b/-.
1) coupe n.f. Action de couper. Ŋmɛŋmɛɛr
gband kweeb ba gemm. Couper la peau
de l'éléphant est chose difficile.
2) conception n.f. de nouveau avant ou
après sevrage. Var.: feeb, jitgm (SG).
kweedgm1 [kwèèdgmɴ]
comp.:
kweedg-. ɦ.gw. kweeda / kweedg / kweed.
1) couper v.tr. Ĥà kweedg ŋmeenb. Elle
coupé le gombo. NInst: juuga; Plur.:

kweedgm
kweeb (1).
2) bifurquer v.intr., faire escale. Ka ɦà ked
kpam ɦà kweeda daam tia. En allant au
champ, il fait escale chez la revendeuse
de boisson. Var.: fɛɛdgm (SG).
► h. m.
1) coupe n.f.
2) bifurcation n.f., escale n.f. NLoc.:
hurkeedga.
kweedgm2 [kwèèdgmɴ]
comp.:
kweedg-. ɦ.gw. kweeda / kweedg /
kweed.
1) couper v.tr., diluer v.tr. Daberm miim
bee bà kweeda nyaalm m ̀ ni saɦ lee n
nyim. Il y a certaines boissons fortes qu'on
coupe avant de boire. Var.: sadgm (SG).
2) accompagner v.tr. de. Bà gbul janjaɦgu
ka kweeda sɔɔr. On joue le grand
tambour en accompagnant du petit
tambour. Var.: fɛɛdgm (SG).
► h. m.
1) coupage n.m., dilution n.f. Nyaalm
kweedgm jitn giɦda t ̀ lamɛɛgu. La
dilution d'une sauce diminue son goût.
2) accompagnement n.m. Action de jouer
une partie musicale de soutien à la partie
principale; cette partie.
kweɦm1 [kwèɦmɴ] comp.: kweɦ-.
ɦ.gw. kweɦaa / kweɦ / kweɦ.
• mettre v.tr. dans la bouche. Mettre, jeter
dans la bouche tout un aliment qu'on a dans
la main. Ĥà mada kpoonu ; ɦan nyan ɦà
tuurmba kena, ɦá kweɦ ɦà noon. Il tient
du pain; quand il a vu ses amis venir, il a
tout mis d'un coup dans sa bouche.
► h. m.
• mise n.f. dans la bouche. Action de mettre
dans la bouche. Var.: fiɦm (SG); kwiɦm
(TG).
kweɦm2 [kwèɦmɴ]
comp.:
keɦ-.
ɦ.gw. kweɦaa / kweɦ / kweɦ.
• écraser v.tr. Tomber sur qqch d'un choc

kwǫǫ
kwǫǫlga
ǫǫlga
violent. Tand kweɦ ɦà nabiir. Le caillou
a écrasé son doigt.
► h. m.
• écrasement n.m. Action d'écraser. Var.:
faɦm (SG); kwaɦm (TG).
kwɛɛb (Pl.: kwɛɛri) [kwǫɴǫɴbɴ, kwǫɴǫɴri]
comp.: kwɛɛ-. h. b/ɦi.
1) anus n.m. Bint ror n kwɛɛbn. Les
excréments sortent par l'anus. Var.:
femidb (SG); kwɛŋmidb (TG).
2) vagin n.m. Syn.: fagmr. Var.: faab,
fagmr (SG).
3) vulve n.f. Tout: matfuugu.
4) base n.f. Partie inférieure d'un corps sur
laquelle il porte, il repose.
kwɛɛdgm [kwǫɳǫɳdgmɴ] comp.: kwɛɛdg-.
ɦ.gw. kwɛɛda, kwɛɛdg, kwɛɛd.
• arriver v.intr. (saison sèche). Kwɛɛr
kwɛɛdg moot t kparŋ. La saison sèche
est arrivée et les herbes sont devenues
sèches.
► h. m.
• arrivée n.f. de la saison sèche. NAct.:
kwɛɛr 1; Ant.: yobm. Var.: faadgm (SG);
kwaadgm (TG).
kwɛɛla (Pl.: kwɛɛlba) [kwǫɴǫɴlá,
kwǫɴǫɴlbá] comp.: kwɛɛl-. h. ɦa/ba.
• fils n.m. Enfant de sexe masculin, ou fils
d'un frère.. Ant.: bɛɛra. Var.: kwaala
(TG); faala (SG).
kwɛɛlbleɦ [kwǫɴǫɳɦlbléɦ] h.
• soixante-dix (70). Adj: kwɛɛlbleɦm. Var.:
faɦlbleɦ (SG); kwaɦlbleɦ (TG).
kwɛɛlbleɦm [kwǫɴǫɳɦlbléɦmɴ]
n.k.
comp.: kwɛɛlbleɦ-.
1) septantième, soixante-dixième. Adjectif
numéral ordinal. Nidkwɛɛlbleɦa. La
soixante-dixième personne.
2) soixante-dixièmement
adv.
Base:
kwɛɛlbleɦ. Var.: faɦlblm (SG).
kwɛɛlga (Pl.: kwɛɛlii) [kwǫɴǫɳlgá,
kwǫɴǫɳlìí] comp.: kwɛɛl-. h. ka/hi.
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kwǫǫ
kwǫǫlgu
ǫǫlgu
• adolescent n.m. Ant.: bɛɛrga. Var.: faalga
(SG).
kwɛɛlgu [kwǫɴǫɳlgú] comp.: kwɛɛl-. h.b.
omniclasse.
• nouveau adj., neuf adj. Dimkwɛɛl. Un
pagne neuf.
► h. ku/-.
• nouveau n.m., neuf n.m., nouveauté n.f.
Ant.: kpeemgu; Appar.: kwɛkwɛɛlgu.
Var.: fefalgo (SG).
kwɛɛlm [kwǫɴǫɳlmɴ] comp.: kwɛɛl-. h. m.
1) beauté n.f. masculine.
2) beau adj. Ĥà ba kwɛɛlm. Il est beau.
Cpart.: bɛɛrm. Var.: faalm (SG).
kwɛɛmb [kwǫɳǫɳmbɴ] comp.: kwɛɛm-.
ɦ.gw. kwɛɛma / kwɛɛm / kwɛɛm.
1) prêter v.tr. Mettre à la disposition de
quelqu’un pour un temps déterminé. Ĥà
san kwɛɛm-mà lig̈ biir. Il m'a prêté de
l'argent.
2) emprunter v.tr. Demander à quelqu’un et
obtenir de lui qqch. pour un temps
déterminé. Ĥà san na ɦà kwɛɛm lig̈ biir
ɦii man. Il est allé pour emprunter de
l'argent chez quelqu'un. Var.: faamb
(SG).
► h. b/-.
1) prêt n.m.
2) emprunt n.m. Goonalena lig̈ biir
kwɛɛmb ba gemm. De nos jours,
l'emprunt d'argent est difficile.
kwɛɛmta (Pl.: kwɛɛmtba) [kwǫɴǫɴmtá,
kwǫɴǫɴmtbá] comp.: kwɛɛmt-. h. ɦa/ba.
1) prêteur n.m., créancier n.m.
2) emprunteur n.m., débiteur n.m. Base:
kwɛɛmb. Var.: faamta (SG).
kwɛɛn [kwǫɴǫɴn] g.
• sous prép. Ant.: jugun, ɦɛn. Var.: faan
(SG).
◦ toŋu kwɛɛn [tóŋú kwǫɴǫɴn] est n.m.,
orient n.m. Syn.: toŋkɔtɔd; Ant.: toŋu
faaga. Var.: safaan (SG).
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kwǫǫ
kwǫǫwdoolgm
ǫǫwdoolgm
kwɛɛr [kwǫɴǫɴŕ] comp.: kwɛɛ-. h. d/-.
• saison n.f. sèche. Ant.: yobr. Var.: faar
(SG); kwaar (TG).
kwɛɛrb [kwǫɴǫɴrbɴ]
comp.:
kwɛɛr-.
ɦ.gw. kwɛɛra/kwɛɛr/kwɛɛr.
• cracher v.intr. Projeter de la salive de
façon diffuse. Kolkpiinb kwɛɛr ɦà niini
nyanyaat ɦá joom. Le naja a craché dans
ses yeux et il est devenu aveugle.
► h. b/-.
• crachement n.m. Action de cracher. Appar.:
tuum. Var.: kwaarb (TG); faarb (SG).
kwɛɛrɛɦ [kwǫɴǫɳrǫɴɦ] h.
• vingt (20). Adj: kwɛɛrɛɦm. Var.: faɦraɦ
(SG); kwaaraɦ (TG).
kwɛɛrɛɦm [kwǫɴǫɳrǫɴɦmɴ] n.k. comp.:
kwɛɛrɛɦ-.
1) vingtième. Adjectif numéral ordinal.
Nidkwɛɛrɛɦa. La vingtième personne.
2) vingtièmement adv. Base: kwɛɛrɛɦ.
Var.: faɦraɦm (SG).
kwɛɛtaɦ [kwǫɴǫɳtáɦ] h.
• trente (30). Adj: kwɛɛtaɦm. Var.: faɦtaɦ
(SG); kwaataɦ (TG).
kwɛɛtaɦm [kwǫɴǫɳtáɦmɴ] n.k. comp.:
kwɛɛtaɦ-.
1) trentième. Adjectif numéral ordinal.
Nidkwɛɛtaɦa. La trentième personne.
2) trentièmement adv. Base: kwɛɛtaɦ.
Var.: faɦtaɦm (SG).
kwɛɛwbɛɦr
(Pl.:
kwɛɛwbɛɦa)
[kwǫɳǫɳwbǫɳɦŕ, kwǫɳǫɳwɦá] comp.:
kwɛɛwbɛɦ-. h. d/ɦa.
• poumon n.m. Syn.: kwɛɛwjɔjɔgnt; Base:
kwɛɛwr (1). Var.: faawbɛɦr (SG);
kwaawbɛɦr (TG).
kwɛɛwdeb [kwǫɴǫɴwdébɴ] h. b/-.
• patience n.f. Capacité de persévérer, d'être
constant dans l'effort. Var.: faawdeb
(SG); kwaawdeb (TG).
kwɛɛwdoolgm [kwǫɳǫɳwdóólgmɴ]
comp.: kwɛɛwdoolg-. h. m.

kwǫǫ
kwǫǫw
ǫǫwǫɦ
• patience n.f. Syn.: kwɛɛwdeb. Var.:
faawdɔɔlgm (SG); kwaawdoolgm (TG).
kwɛɛwɛɦ [kwǫɴǫɳwǫɴɦ] h.
• quatre-vingt-dix (90). Adj: kwɛɛwɛɦlm.
Var.: faɦweɦ (SG); kwaawɛɦ (TG).
kwɛɛwɛɦlm [kwǫɴǫɳwǫɴɦlmɴ] n.k. comp.:
kwɛɛwɛɦlŋ-.
1) quatre-vingt-dixième. Adjectif numéral
ordinal.
Nidkwɛɛwɛɦla.
La
quatre-vingt-dixième personne.
2) quatre-vingt-dixièmement adv. Base:
kwɛɛwɛɦ. Var.: faɦweɦlm (SG).
kwɛɛwhaal
(Pl.:
kwɛɛwhaala)
[kwǫɴǫɴwhààĺ, kwǫɴǫɴwhààlá] comp.:
kwɛɛwhaal-. h. d/ɦa.
• docile adj. Ĥà gwɛɛl n wun n
kwɛɛwhaal. Elle lui a parlé avec un cœur
docile. Var.: faawnigiir (SG).
kwɛɛwhɔmr
(Pl.:
kwɛɛwhɔma)
[kwǫɴǫɴwhǤɴmŕ, kwǫɴǫɴwhǤɴmá]
comp.: kwɛɛwhɔm-. h. d/ɦa.
• foie n.m. Gén.: kwɛɛwr (1). Var.:
faawhɔmr (SG).
kwɛɛwkpikpidŋa (Pl.: kwɛɛwkpikpidii)
[kwǫɳǫɳwkpíkpídŋá, kpǫɳǫk
ɳ píkpídíí]
comp.: kwɛɛwkpikpidŋ-. h. ka/hi.
• nervosité n.f., susceptibilité n.f. État
permanent d'irritabilité.

◦ kwɛɛwkpikpidŋa tia
[kwǫɳǫɳwkpíkpídŋá tìá,
kwǫɳǫɳwkpíkpídíí tííbá] nerveux n.m.,
susceptible n.m. Personne qui se fâche
rapidement. Base: kwɛɛwr (1). Var.:
faawfifika (SG). ɦa/ba.
kwɛɛwlalaka
(Pl.:
kwɛɛwlalagii)
[kwǫɴǫɴwláláká, kwǫɴǫɴwlálágíí] comp.:
kwɛɛwlalag-. h. ka/hi.
• pancréas n.m. Glande annexe du tube digestif,
de forme allongée, située derrière l'estomac,
entre la deuxième portion du duodénum et la
rate. Var.: faawfuruŋu (SG).
kwɛɛwnyaɦb [kwǫɳǫɳwnyáɦbɴ] comp.:

kwǫ
kwǫgdm
kwɛɛwnyaɦ-. h. b/-.
1) ulcère n.m. Var.: faawnyaɦb (SG).
2) haine n.f., antipathie n.f., horreur n.f.
Var.: nyinyaɦb (SG).
kwɛɛwr (Pl.: kwɛɛwa) [kwǫɳǫɳwŕ,
kwǫɳǫɳwá] comp.: kwɛɛw-. h. d/ɦa.
1) poumon n.m. Mà kwɛɛwr weeran. J'ai
mal aux poumons. Appar.: kwɛɛwbɛɦr.
2) cœur n.m. Mà kwɛɛwr tooln. Mon cœur
bat. Usage: fig.
3) germe n.m. Partie de la semence qui se
développe pour former la plante.
4) courage n.m., patience n.f. Ĥà jul
kwɛɛwr. Il a le courage. Var.: faawr (SG).
kwɛɛwrɔrga [kwǫɴǫɴwrǤɴrgá] comp.:
kwɛɛwrɔr-. h. ku/-.
• haut-le-cœur n.m. invar. Var.: hɔkiidgu (SG).
kwɛɛwtaaga [kwǫɴǫɴwtáágá] h. ka/-.
1) gêne n.f., trouble n.m. Impression
désagréable qu'on éprouve lorsqu'on est
mal à l'aise.
2) angoisse n.f.
3) inquiétude
n.f.
Daa
bɛm
n
kwɛɛwtaaga ! N'aie pas d' inquiétude !
Var.: faawtaaga (SG).
kwɛɛwweerga (Pl.: kwɛɛwweerii)
[kwǫɳǫɳwwèèrgá, kwǫɳǫɳwwèèríí]
comp.: kwɛɛwweer-. h. ka/hi.
• colère n.f., rancune n.f. Var.: fawɛɛrga
(SG).
kwɛgda (Pl.: kwɛgdba) [kwǫɴgdá,
kwǫɴgdbá] comp.: kwɛgd-. h. ɦa/ba.
• riche n. Base: kwɛgdm. Var.: fagda
(SG).
kwɛgdi [kwǫɴgdí] comp.: kwɛgd-. h. -/ɦi.
• force n.f. physique. Syn.: beer. Var.:
kwagdi (TG); fagdm (SG).
kwɛgdm [kwǫɴgdmɴ] comp.: kwɛgd-.
h. m.
• fortune n.f., richesse n.f., opulence n.f. Ĥà
ba n kwɛgdm. Il a de la fortune. Ant.:
kunyɔŋu.
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kwǫ
kwǫgdu
◦ kwɛgdm tia [kwǫɴgdmɴ tìá, kwǫɴgdmɴ
tììbá] riche n.m., richard n.m. Kwɛgdm
tiiba beel n lɔɔra. Ce sont les riches qui
ont des voitures. Syn.: kwɛgda; Ant.:
katɛdtia, kunyɔŋtia. Var.: fagdm (SG).
ɦa/ba.
kwɛgdu (Pl.: kwɛgdi) [kwǫɴgdú,
kwǫɴgdí] comp.: kwɛgd-. h. ɦu/ɦi.
• sillon n.m. Intervalle, allée entre deux
billons. Cpart.: vugu (1). Var.: fagdo
(SG); kwadgu (TG).
kwɛgr [kwǫɴgŕ] comp.: kwɛg-. h. d/-.
1) brouillard n.m. Phénomène naturel produit
par des gouttes d'eau extrêmement petites
qui flottent dans l'air près du sol et
provoquent une diffusion intense de la
lumière. Ka kwɛgr bee, v ́ ka kpaa yu
vɔkun. Le brouillard limite la visibilité.
2) moisissure n.f. Var.: fagr (SG); kwagr
(TG).
kwɛɦɛɛb [kwǫɳɦǫɳǫɳbɴ] comp.: kwɛɦɛɛ-.
ɦ.gw. kwɛɦɛɛ / kwɛɦii / kwɛɦii.
1) assouplir v.tr. Rendre plus malléable,
manéable. Ĥà kwɛɦɛɛ miiru na ɦá boow
dabit. Elle assouplit la tige de sorgho
pour lier du bois.
2) consulter v.tr. le devin. Dogiiga ɦera-wu
ɦá kwɛɦii lig̈ biir na ɦà nyaan b ̀ bee bii.
Un miracle lui est arrivé et il a consulté le
devin pour voir ce qu'il y a. NPat.: lig̈ biir
(2). Var.: faɦeeb (SG); kweɦiib (TG).
► h. b/-.
1) assouplissement n.m. Action d'assouplir.
Miiru kwɛɦɛɛb gbaama tand laa
dabiir. L'assouplissement de la tige du
sorgho nécessite une pierre ou un bâton.
Var.: faɦeeb (SG); kwɛɦiib (TG).
2) consultation n.f. d'un devin. Kuum nn
ɦɛna lee, bá san kwɛɦɛɛb tɔmb mtaɦm
na bà bee bà nyaan ɦà kuum rorlaŋa.
Quand il y a un décès, on va consulter des
devins trois fois de suite pour connaître
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kwǫɦ
kwǫɦroondm
ǫɦroondm
l'origine de cette mort.

kwɛɦgu (Pl.: kwɛɦt) [kwǫɴɦgú,
kwǫɴɦtɴ] comp.: kwɛɦ-. h. ku/t.
• Insecte noir très fragile au toucher vivant
en période des nouvelles ignames. Var.:
kwɛdgu (TG); fɛɦdgo (SG).
kwɛɦnaa [kwǫɴɦnàá] h.
• quarante (40). Adj: kwɛɦnaam. Var.:
faɦnaa (SG); kwaɦnaa (TG).
kwɛɦnaam [kwǫɴɦnààmɴ] n.k. comp.:
kwɛɦnaa-.
1) quarantième. Adjectif numéral ordinal.
Nidkwɛɦnaaa. La quarantième personne.
2) quarantièmement adv. Base: kwɛɦnaa.
Var.: faɦnaam (SG).
kwɛɦniind [kwǫɴɦnììndɴ] h.
• quatre-vingt (80). Adj: kwɛɦniindm.
Var.: kwaɦniind (TG); faɦniind (SG).
kwɛɦniindm [kwǫɴɦnììndmɴ]
n.k.
comp.: kwɛɦniind-.
1) quatre-vingtième. Adjectif numéral
ordinal.
Nidkwɛɦniinda.
La
quatre-vingtième personne.
2) quatre-vingtièmement
adv.
Base:
kwɛɦniind. Var.: faɦniindm (SG).
kwɛɦnu [kwǫɴɦnù] h.
• cinquante (50). Adj: kwɛɦnum. Var.:
kwaɦnu (TG); faɦnu (SG).
kwɛɦnum [kwǫɴɦnùmɴ] n.k. comp.:
kwɛɦnu-.
1) cinquantième. Adjectif numéral ordinal.
Nidkwɛɦnua. La cinquantième personne.
2) cinquantièmement adv. Base: kwɛɦnu.
Var.: faɦnum (SG).
kwɛɦroond [kwǫɴɦròòndɴ] h.
• soixante (60). Adj: kwɛɦroondm. Var.:
kwaɦroond (TG); faɦrɔɔnd (SG).
kwɛɦroondm [kwǫɴɦròòndmɴ] n.k.
comp.: kwɛɦroond-.
1) soixantième. Adjectif numéral ordinal.
Nidkwɛɦroonda.
La
soixantième
personne.

kwǫ
kwǫku
2) soixantièmement
adv.
Base:
kwɛɦroond. Var.: faɦrɔɔndm (SG).
kwɛku1 (Pl.: kwɛgt) [kwǫɴkú, kwǫɴgtɴ]
comp.: kwɛg-. h. ku/t.
• pelure n.f. Saama laŋkpadkwɛgt taadma
faali. Les pelures d'ananas guérissent le
paludisme. Var.: fako (SG).
kwɛku2 [kwǫɴkú] h. ku/-.
• poussière n.f. Var.: tɔgnyiigu (SG).
kwɛkwɛɛlgu [kwǫɴkwǫɳǫɳlgú] comp.:
kwɛkwɛɛl-. h.b. omniclasse.
• très nouveau adj., très neuf adj.
Tawkwɛkwɛɛlu. Un pantalon très neuf.
► h. ku/-.
• très nouveau n.m., très neuf n.m. Ant.:
kpekpeemgu; Appar.: kwɛɛlgu. Var.:
fefaalgo (SG).
kwɛkwɛlm [kwǫɳkwǫɳlmɴ] g.
1) nouvellement adv., fraîchement adv.,
frais émoulu. Bà gwɛɛt ɦɛn tiim ba
kwɛkwɛlm. Ils ont nouvellement la foi.
2) nouveauté n.f. Haarii, dˊ kwɛkwɛlmn dˋ
da ba bɛɛrm kpaalaa. Cette maison-là,
quand elle était neuve, elle était tellement
jolie. Var.: fefaalm (SG).
kwɛkpaŋkpaŋa [kwǫɴkpáŋkpáŋá]
h. -/hi.
1) Pleine saison sèche.
2) janvier n.m. Gén.: kidga (2). Var.:
fakparŋga (SG).
kwɛmb [kwǫɴmbɴ]
comp.:
kwɛm-.
ɦ.gw. kwɛml / kwɛmra / kwɛm.
1) fouetter v.tr. Frapper avec un fouet. Bà
kwɛmra buga baari na kà fut jit. On a
fouetté l'enfant avec le balai parce qu'il a
versé la sauce.
2) gifler v.tr. Bà kwɛmra bawdwii katai,
jiim t ka ror ɦà noon. On a giflé le voleur
et le sang lui coula par la bouche. NInst:
nuɦu; NLoc.: nyakpiigu; Ass.: kataŋa.
► h. b/-.
1) fouettement n.m.

kwiib
2) fait de gifler. Sing.: kɛmtgm. Var.: fimb
(TG); fɛɛb (SG).
kwɛmtgm [kwǫɳmtgmɴ]
comp.:
kwɛmtg-. ɦ.gw. kwɛmta / kwɛmtg /
kwɛmt.
1) fouetter v.tr. Bà kwɛmtg-wu tangbanga
ɦà baatantamgu ɦɛn faadr t ɦɛm kan. On
l'a fouetté à l'omoplate et il y a eu contusion
à l'endroit. Var.: fimdgm (TG/SG).
2) gifler v.tr. Bà kwɛmtg-wu kataŋa ɦà
nyina t tɛɦr. On l'a giflé et ses dents sont
tombées. Ass.: kataŋa; NInst: nuɦu.
3) terrasser v.tr. Ĥii jaawra ɦà nidtuura
fambn na ɦà yalg kaa, ɦá ɦɔgd-wu n
faaga n kwɛmt-wu n tiŋa, ɦà nuɦu t
haŋ. Quelqu'un a méprisé son prochain
au cours d'une lutte soi-disant qu'il est
petit, mais il fut soulevé et terrassé par le
petit et se blessa le bras.
► h. m.
1) fouettement n.m.
2) fait de gifler. Plur.: kɛmb.
3) terrassement n.m. Var.: fɛɛdgm (SG).
kwɛnooga [kwǫɴnóógá] h. ka/-.
1) Début de la saison sèche.
2) novembre n.m. Gén.: kidga (2). Var.:
fanɔɔga (SG); kwanooga (TG).
kwɛwga (Pl.: kwɛwii) [kwǫɳwgá,
kwǫɳwìí] comp.: kwɛw-. h. ka/hi.
• gerbe n.f. Botte de feuillles de légumes..
Var.: kwawga (TG); fawga (SG).
kwiɦlm [kwìɦlmɴ] n.k. comp.: kwiɦl-.
1) dixième. Adjectif numéral ordinal.
Nidkwiɦla. La dixième personne.
2) dixiement adv. Base: kwiɦr. Var.: fiɦlm
(SG).
kwiɦr [kwíɦŕ] h. d/-.
• dix (10) n.m., dizaine n.f. Adj: kwiɦlm.
Var.: fiɦr (SG).
kwiib [kwííbɴ]
comp.:
kwii-.
ɦ.gw. kwiil/kwiira/kwiim.
• se refroidir v.pron. Diit kwiil saɦ ɦá
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kwiila

kpaam

jum-t. La nourriture se refroidit d'abord
avant qu'il ne la mange.
► h. b/-.
• refroidissement n.m. Var.: fiib (SG).
kwiila [kwììlá] comp.: kwiil-. h. -/ɦa.
• paresse n.f., apathie n.f. Syn.: waamt,
nantelmt; Ant.: tuuma. Var.: kwiila
(TG).
kwiiŋlb [kwììŋlbɴ] comp.: kwiiŋl-.
ɦ.gw. kwiiŋla / kwiiŋl / kwiiŋl.
• calmer v.tr., apaiser v.tr. consoler v.tr.
Nyunyuudu kura-wu kpaalaa ɦá nyim
nyaalnigiim na ɦà kwiiŋl-ɦu. Il a
tellement soif et il a bu de l'eau fraîche
pour l'apaiser.
► h. b/-.
• accalmie
n.f.,
apaisement
n.m.,

consolation n.f. Ka v ̀ san kpala kwiiŋlb,
l ̀ kpaɦ na v ̀ san v ̀ bɔɦɔɔm na ɦii koɦln
ka ban ɦom gwɛɛt. Si tu vas pour apaiser
une querelle, n'accuse personne sans
comprendre le différend. Var.: fiiŋlb
(SG/KG).
kwiwm [kwìwmɴ] comp.: kwiw-.
ɦ.gw. kwiwaa / kwiw / kwiw.
• garder v.tr., conserver v.tr. Ĥà kwiwaa
daam ḿ ɦɛm laabilmr n ka ba hɔm
kpaalaa. Elle garde la boisson pendant
une semaine et celle-ci est tellement
bonne.
► h. m.
• garde n.f., conservation n.f. Var.: kiiwm
(BG); feb (SG / TG).

Kp - kp
kpaa [kpàà] gs.
• ne … pas. Particule de négation. Toujours
avec un verbe à l'aspect imperfectif. Ĥà
kpaa ju ɦafaaŋu. Il ne mange pas le
porc. Appar.: ba 2, daa 1.
kpaab1 [kpáábɴ] comp.: koo-. ɦ.gw. kool
/ koora / koom.
1) cultiver v.tr., labourer v.tr. Ĥà koora kol
maaru n buudm malɦa. Il a labouré au
bord de la rivière et a semé le maïs.
2) coiffer v.tr., raser v.tr. Fɔga kuum
gonaard, bà kool juuni Le quatrième
jour après le décès d'une femme, on rase
les têtes.
► h. b/-.
1) culture n.f., labour n.m. Kpeerɦi kpaab
baɦda duhool kidgan. La culture du
manioc commence dans le mois de
Septembre.
2) coiffure n.f., rasage n.m. Jupaabnbina
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ɦera kwɛɛlm. La coiffure-là a été belle.

kpaab2 (Pl.: kpaari) [kpáábɴ, kpáárí]

comp.: kpa-, kpaar-. h. b/ɦi.
1) labour n.m. Travail de labourage.
2) entraide n.m. collective.
kpaada (Pl.: kpaadba) [kpáádá,
kpáádbá] comp.: kpaad-. h. ɦa/ba.
• cultivateur n.m., laboureur n.m.
◦ jukpaada [júkpáádá, júkpáádbá]
coiffeur n.m. ɦa/ba.
kpaalaa [kpààlàà] intens.: kpaalee. g.
1) tellement adv. Ĥà diira diit kpaalaa. Il
a tellement mangé!
2) totalement adv., complètement adv.
Daam diɦ kpaalee. La boisson est
complètement finie.
3) tout. Kpaalaa nnii. C'est tout. Syn.: fiiw.
kpaam [kpáamɴ] comp.: kpaa-. h. m.
1) huile n.f. Mà jul miiri n fɛɦmbiim
kpaam. Je mange du riz avec de l'huile

kpaamtiib
kpaamtiib
d'arachide.

◦ kpanyiit [kpányíítɴ] huile n.f. en petite
quantité. comp.: kpanyi-. -/t.

◦ kpaam tia [kpáám tìá, kpáám tììbá]
ɦa/ba.
a) initié n.m. Personne qui a reçu “santm”.
Syn.: santa.
b) veuf n.m. Syn.: kuŋfɔga.
2) graisse n.f. Lˋ ba na tˋ naagi bɛm
kpaam. Il faut que nos bœufs aient bien
de la graisse.
3) pommade n.f. Fɔg̈ ba hakra bà jii
kpaam. Les femmes s'enduisent les
cheveux de pommade.
◦ tlaar kpaam [tlááŕ kpáám] huile
n.f. parfumée.
◦ nanawda kpaam [nánáwdá
kpáamɴ] cirage n.m.
4) carburant n.m. Lɔɔrndina nyil kpaam
kɔd. Cette voiture consomme assez de
carburant.
kpaamtiib (Pl.: kpaamtiit) [kpáámtííbɴ,
kpáámtíítɴ] comp.: kpaamtii-. h. ku/t.
• olivier n.m. Plante.
kpaanbugu (kosooga_) (Pl.: kosooga
kpaanbit) [kósoógá kpáanbúgú,
kósoógá kpáanbítɴ] comp.: kosooga
kpaanbu-. h. ku/t.
• garde-bœuf n.m., pique-bœuf n.m. Gén.:
ŋmɛnga. Var.: yakpanfeelga (NT);
taatakuŋfeelga (TG); saama kɔrfeelga
(BG / SG).
kpaandawr1 [kpáandáwŕ]
comp.:
kpaandaw-. h. d/-.
• herbe-cochon. Gén.: moot 'herbe'. Var.:
kpaandewr (SG).
kpaandawr2
(Pl.:
kpaandawa)
[kpáandàwŕ, kpáandàwá] comp.:
kpaandaw-. h. d/ɦa.
• troupe n.f. de pintades sauvages. Var.:
kpaandeer (SG).
kpaangu (Pl.: kpaani) [kpáàngú,

kpaasŋb
kpaasŋb
kpáání] comp.: kpaan-. h. ku/t.
• pintade n.f. Terme générique. Numida
meleagris, L.
◦ kpaanbugu [kpáànbúgú, kpáánbítɴ]
poussin n.m. de pintade, pintadeau n.m.
comp.: kpaanbu-. ku/t.
◦ kpaandaagu [kpáándáágú,
kpáándáátɴ] pintade n.f. mâle. comp.:
kpaandaa-. ku/t.
◦ kpaaniigu [kpááníígú, kpáánníírí]
pintade n.f. Terme spécifique pour une
femelle. Prod: kpangaleer. Var.:
kpaaŋgu (SG/TG). comp.: kpaannii-.
ku/ɦi.
kpaarbɛɦu [kpáárbǫɴɦú]
comp.:
kpaarbɛɦ-. h. ɦu/-.
• tuberculose n.f. Base: kpaaru. Var.:
kpaarbermu, kahɛɦga (SG).
kpaarkparmga [kpáárkpàrmgá]
comp.: kpaarkparm-. h. ka/-.
• coqueluche n.f. Base: kpaaru.
kpaarrereɦga [kpáárréréɦgá]
h. ka/-.
• toux n.f. qui arrive après qu'on ait avalé de
travers. Gén.: kpaaru.
kpaaru [kpáárú] comp.: kpaar-. h. ɦu/-.
• toux
n.f.
Spéc.:
kpaarbɛɦu,
kpaarkparmga, kpaarrereɦga.
kpaasŋb [kpààsŋbɴ] comp.: kpaasŋ-.
ɦ.gw. kpaasŋa / kpaasŋ / kpaasŋ.
• diriger v.tr., gouverner v.tr., commander
v.tr., régner v.intr. Bà kalgra huraa na
ɦà kpaasŋ̈m kɔrgu. On intronise le chef
pour diriger le village.
► h. b/-.
• direction n.f., gouvernement n.m.,
commandement n.m. règne n.m. Huraa
kpaasŋb kɔrgun weraa na ka ɦii t koɦl
bii bá san-wu n yaani yaadba man.
Dans un gouvernement, toute personne
coupable est traduisible en justice.
279

kpaat
kpaat (Sg.: kpaagu) [kpáágú, kpáátɴ]
comp.: kpaa-. h. ku/t.
• raphia n.m. Raphia sudanica. Part.:
kpadlaagu.
kpaatŋu (Pl.: kpaatnt) [kpáatŋú,
kpáatntɴ] comp.: kpaat-. h. ku/t.
• van n.m. en calebasse. cuvette en
calebasse, démi-calebasse plate, de
diamètre assez grand.
kpab [kpábɴ]
comp.:
kpa-.
ɦ.gw. koowa/koowra/kɔm.
• acheter v.tr. un liquide. Ĥà koowa daam
goorhee mɛnɦee. Il achète de la boisson
tous les jours.
► h. b/-.
• achat n.m. d'un liquide. Action d'acheter
un liquide. Var.: kɔb (SG).
kpabga (Pl.: kpabii) [kpàbgá,
kpàbíí] comp.: kpab-. h. ka/hi.
• Objet fait de lanières de nervures de
palmiste, de petite taille et muni d'un
couvercle et utilisé par des femmes dans
le domaine du commerce. Var.: filka
(BG) (SG).
kpabrb1 [kpàbrbɴ] comp.: kpbr-.
ɦ.gw. kpabra/kpabr/kpabr.
1) crépiter v.intr. Faire entendre une
succession de bruits secs. Salɛɛɦee
kpabran. Le charbon-là crépite.
2) brûler v.intr. partiellement. Ĥà kpabra
moot tˊ gor kparŋb. Il brûle
partiellement les herbes non encore
sèches.
► h. b/-.
1) crépitement n.m.
2) brûlage n.m. partiel. Var.: kparuub
(SG).
kpabrb2 [kpàbrbɴ] comp.: kpabr-.
ɦ.gw. kpabra/kpabr/kpabr.
• ourler v.tr., coudre v.intr. les bords d'un
pagne. Teela kpabra dimr noora. Le
tailleur ourle les bords du pagne.
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► h. b/-.
• fait d'ourler, de coudre les bords d'un
tissu. Action d'ourler, de coudre les bords
d'un tissu.
kpad1 [kpádɴ] h. d/-.
• douleur n.f. sciatique, boiterie n.f.,
claudication n.f. Appar.: kparwa. Var.:
kpɛd (SG/TG).
kpad2 (Pl.: kpara) [kpàd', kpàrá]
comp.: kpar-. h. d/ɦa.
• district n.m., contrée n.f., région n.f.
kpadb1 (Pl.: kpadni) [kpádbɴ, kpádní]
comp.: kpad-. h. b/ɦi.
• rônier n.m. Part.: kpadr, kpadbiir,
kpadgu,
kpadfaɦu,
kpadfomr,
kpadkpeel.
Kpadb2 [kpádbɴ] h.
• Kpadb nom propre. Village du canton de
Siou.
kpadbiir (Pl.: kpadbia) [kpádbíríŕ,
kpádbíá] comp.: kpadbi-. h. d/ɦa.
• bourgeon n.m. du rônier. Tout: kpadb 1.
kpadfefedm [kpádfèfédmɴ] comp.:
kpadfefed-. h. m.
• lait n.m. de noix de rônier verte. Tout:
kpadr. Var.: kpadfetm ; kpadlɔgm
(SG); kpadlugr (TG).
kpadfomr (Pl.: kpadfoma) [kpádfómŕ,
kpádfómá] comp.: kpadfom-. h. d/ɦa.
• pousse n.m. de rônier. Il est comestible
après cuisson. Gén.: kpadr; Tout:
kpadb.
Kpadgaa [kpádgáá] h.
• Kpadiga nom propre. Village du canton
de Niamtougou.
kpadgu (Pl.: kpat) [kpádgú, kpátɴ]
comp.: kpad-. h. ku/t.
• feuille n.f. de rônier. Tout: kpadb; Part.:
kpadkpeel.
kpadhaagr
(Pl.:
kpadhaaga)
[kpádhààgŕ, kpádhààgá] comp.:
kpadhaag-. h. d/ɦa.

kpadjilu
• tisserin n.m., gendarme n.m. Le nom
technique est "tisserin gendarme". Ploceus
cucullatus;
Plesiositagra
cucullatu
Plesiositagra collari Gén.: ŋmɛnga.
kpadjilu (Pl.: kpadjili) [kpádjílú,
kpádjílí] comp.: kpadjil-. h. ɦu/ɦi.
• grappe n.f. de noix de rônier. Part.:
kpadr.
kpadkuudgu
(Pl.:
kpadkuudt)
[kpádkúudgú, kpádkúudtɴ]
comp.: kpadkuud-. h. ku/t.
• musaraigne n.f. commune, musette n.f.
Terme technique "musaraigne musquée".
Crocidura occidentalis. Var.: tahɛnd
(BG); kutuntuŋu (SG); kutafitgu (TG).
kpad kpad [kpádɴ kpádɴ] g.
• rapidement adv. Syn.: kpidlaa.
kpadkpeel
(Pl.:
kpadkpeela)
[kpádkpéèĺ, kpádkpéélá] comp.:
kpadkpeel-. h. d/ɦa.
• rachis n.m. de rônier. Tout: kpadgu.
kpadkpuuru
(Pl.:
kpadkpiiri)
[kpádkpúúrú, kpádkpíírí] comp.:
kpadkpuur-. h. ɦu/ɦi.
• noyau n.m. de la noix de rônier. Tout:
kpadr. Var.: kpadkpiiru (SG).
kpadlaagu (Pl.: kpadlaagi) [kpàdláágú,
kpàdláágí] comp.: kpadlaag-. h. ku/ɦi.
• rachis n.f. de raphia. Tout: kpaat. Var.:
kpatlaagu (SG).
kpadŋmɛnd
(Pl.:
kpadŋmɛna)
[kpádŋmǫɴndɴ, kpádŋmǫɴná] comp.:
kpadŋmɛn-. h. d/ɦa.
• pigeon n.m. Le nom technique est "pigeon
des rôniers" ou "pigeon de Guinée".
Columba guinea, L.
kpadr (Pl.: kpada) [kpádŕ, kpádá]
comp.: kpad-. h. d/ɦa.
• noix n.m. de rônier. Fruit du rônier. Tout:
kpadjilu, kpadb; Part.: kpadkpuuru.
kpag̈bɔtr
(Pl.:
kpag̈ bɔta)
[kpágɻbǤɳtŕ, kpágɻbǤɳtá]
comp.:

kpahiirmuulŋa
kpahiirmuulŋa
kpag̈ bɔt-. h. d/ɦa.
• pénis n.m. dépourvu de prépuce. Gén.:
kpagr 1; Syn.: fombɔtr; Ant.:
kpagnoogu.
kpagma [kpágmá] comp.: kpagm-.
h. -/ɦa.
• viande n.f. (peau de bête surtout de bœuf
cuite).
kpagnoogu
(Pl.:
kpagnoot)
[kpágnóógú, kpágnóótɴ] comp.:
kpagno-. h. ku/t.
• pénis n.m. pourvu de prépuce. Gén.:
kpagr 1; Syn.: fomnoogu; Ant.:
kpag̈ bɔtr.
kpagnyaam [kpágnyáám] comp.:
kpagnya-. h. m.
• sperme n.m., semence n.f. Syn.:
fomnyaam.
kpagr1 (Pl.: kpaga) [kpágŕ, kpágá]
comp.: kpag-. h. d/ɦa.
• verge n.f, pénis n.m. Syn.: fomr (1).
kpagr2 (Pl.: kpaga) [kpàgŕ, kpàgá]
comp.: kpag-. h. d/ɦa.
• support n.m. Objet en forme d'anneau fait
en lanière de nervures de palme
permettant de poser la jarre.
kpagr3 (Pl.: kpaga) [kpágŕ, kpágá]
comp.: kpag-. h. d/ɦa.
• datte n.f. Detarium microcarpum.
kpagruugu
(Pl.:
kpagruut)
[kpágrúúgú, kpágrúútɴ] comp.:
kpagru-. h. ku/t.
• préservatif n.m., condom n.m. Tn lɔɔm-n
kpagruut daaw laa fɔga ka sug na t ́ ni
ɦii daa tɔl ɦà tuurwu SIIDA. Portons
des préservatifs lors des rapports sexuels
pour éviter de se contaminer le virus du
SIDA si l'un des partenaires en est atteint.
kpahiirmuulŋa (Pl.: kpahiirmuulii)
[kpàhììrmúulŋá, kpàhììrmúulìí]
comp.: kpahiirmuulŋ-. h. ka/hi.
• échevette n.f. (de corde). Morceau attaché
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de corde tressée pour une tresse de paille.
La longueur varie d'un individu à un
autre.
Base:
kpahiiru.
Var.:
kpeermuulŋa (BG); jantand (SG).
kpahiiru (Pl.: kpahiiri) [kpàhììrú,
kpàhììrì] comp.: kpahiir-. h. ɦu/ɦi.
• Fibre végétale servant à faire la corde
pour tresser la paille. Trachypogon
spicatus. Appar.: kpahiirmuulŋa.
kpaɦ1 [kpáɦ] ɦ.gw. kpaɦ/-/kpaɦ.
1) n' être pas, être absent. Ĥà kpaɦ haaga.
Il n'est pas à la maison.
2) n' avoir pas. Ĥà kpaɦ n kɔŋfirga. Il n'a
pas de houe. Ant.: ba 3.
kpaɦ2 [kpáɦ] t.gw.
• ne pas aller. Auxiliaire de temps pour
former le futur proche négatif. Ĥà kpaɦ
ɦà di. Il ne va pas manger. Ant.: ba 4.
kpaɦaab [kpàɦààbɴ] comp.: kpaɦaa-.
ɦ.gw. kpaɦaa / kpaɦii / kpaɦaa.
• conduire v.tr., dirigerv.tr. Fɛɛkimtba
kpaɦaa fɛi ka ked-ɦi n mootn na ɦì di
moot. Le berger conduit les brebis au
pâturage pour qu'elles pâturent.
► h. b/-.
• conduite n.f., direction n.f. Action de
conduire qqn ou qqch, de diriger. NAct.:
kpaɦaata; NInst: kpaɦaatga; Syn.:
kiimb.
kpaɦaata (Pl.: kpaɦaatba) [kpáɦáátá,
kpáɦáátbá] comp.: kpaɦaat-. h. ɦa/ba.
• guide n.m., conseiller n.m. Base:
kpaɦaab.
kpaɦaatga (Pl.: kpaɦaatii) [kpáɦáátgá,
kpáɦáátíí] comp.: kpaɦaat-. h. ka/hi.
• guide n.m. Ouvrage qui donne des
renseignements classés. Base: kpaɦaab.
kpaɦb [kpáɦbɴ]
comp.:
kpaɦ-.
ɦ.gw. kpaɦl / kpaɦra / kpaɦm.
1) clouer v.tr. Fixer avec des clous. Bà
kpaɦra sukunkuna seŋr. On a cloué la
charpente de cet apatam.
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kpaɦ
kpaɦdgm
2) clouter v.tr. Garnir de clous. Ĥà kpaɦra
gai hɛni dabidndina ɦɛn. Ce mur est
clouté.
3) crucifier v.tr. Bà da kpaɦra Yeesuwu
dabragr ɦɛn. Jésus a été crucifié au
calvaire.
4) couvrir v.tr. une chambre de tôle.
Kafintmba kpaɦl dugu. Les menuisiers
couvrent la chambre.
5) boutonner v.tr. Ĥà fid tuku n kpaɦm
ɦabtɔnii. Il a enfilé sa chemise et il l'a
boutonnée.
► h. b/-.
1) clouage n.m. Action de clouer. Jugun
gaɦu kpaɦb kura bawdwii. Le clouage
dans la tête du voleur lui a fait perdre la
vie.
2) cloutage n.m. Action de clouter.
Dabidndina jugun gaɦi kpaɦbnbina ta
la yatgn. Le cloutage de ce mur est
abusé.
3) crucifiement n.m., crucifixion n.f. Action
de crucifier. Saŋgbantiiba komra
Yeesua kpaɦb Kalvaria. Les croyants
ont pleuré lors de la crucifixion du
Seigneur Jésus-Christ au Calvaire.
4) fait de couvrir de tôles. Disakɔkɔgt
kpaɦb lɔgl jeŋsi kɔd. La couverture des
cases rondes demande beaucoup de
feuilles de tôle.
5) boutonnage n.m. Action de boutonner.
Ant.: kpaɦdrb.
◦ nanawda kpaɦb [nánáwda kpáɦbɴ]
cordonnerie n.f. b/-.
◦ nanawda kpaɦda [nánáwdá
kpáɦdá, nánáwdá
kpáɦdbá]
cordonnier n.m. Artisan qui répare des
sandalettes en les clouant. ɦa/ba.
kpaɦdgm [kpàɦdgmɴ] comp.: kpaɦdg-.
ɦ.gw. kpaɦda / kpaɦdg / kpaɦd.
1) déboutonner v.tr., se déboutonner v.pron.
Tulgu mada-wu ɦá kpaɦd ɦabtonŋa na

kpaɦ
kpaɦdrb
ɦam gbum ɦà hɔbn. Il a chaud et il se
déboutonne pour que l'air pénètre sur sa
poitrine.
2) déboucler v.tr., dégrafer v.tr. Bà mɔɔra
na bawda, tawda t kpaɦd damr n ka
hɔd. On a crié au voleur, le soldat a
débouclé son ceinturon et a attendu de
près.
► h. m.
1) déboutonnage n.m. Ka tuku ɦabtonŋa
ba n kù kaann, kà kpaɦdgm t ka ba
gemm. Si le bouton d'une chemise est
placé derrière, son déboutonnage est
difficile.
2) fait de déboucler, de dégrafer. Ant.:
kpaɦm; Plur.: kpaɦdrb.
kpaɦdrb [kpádrbɴ] comp.: kpaɦdr-.
ɦ.gw. kpaɦdra / kpaɦdr / kpaɦdr.
1) déboutonner v.tr., se déboutonner v.pron.
Ĥà kpaɦdra ɦabtonii na ɦà fitg tuku. Il
se déboutonne pour se déshabiller.
2) déboucler v.tr., dégrafer v.tr., déclouer
v.tr. Ka tawdba go kintr, bà kpaɦdra
dama n ka mad bà niɦin. Si les soldats
montent la garde, il débouclent leur
ceinturons et les tiennent dans leurs
mains. Sing.: kpaɦdgm.
3) déclouer v.tr., découvrir v.t. (toit de tôle).
Disakuu jeŋsi kpeemn, bá kpaɦdr-ɦi n
lagii kwɛɛli. La tôle de la chambre-là est
ancienne; on l'a découverte pour la
renouveler.
► h. b/-.
1) déboutonnage n.m.
2) fait de déboucler, de dégrafer.
3) fait de déclouer, de découvrir (un toit de
tôle).
kpaɦfoka (Pl.: kpaɦfogii) [kpáɦfóká,
kpáfógíí] comp.: kpaɦfog-. h. ka/hi.
• occiput n.m., occipital n.m. Partie
postérieure et inférieure du crâne qui
couvre le cerveau; l'os de cette partie.

kpakpaɦ
kpakpaɦi
kpaɦga (Pl.: kpaɦii) [kpàɦgá,
kpàɦíí] comp.: kpaɦ-. h. ka/hi.
• Espèce d'arbre. Ficus exasperata. Part.:
kpaɦvaat. Var.: kpaɦeega (SG);
kpaɦiitga (NT).
kpaɦlb [kpáɦlbɴ]
comp.:
kpaɦl-.
ɦ.gw. kpaɦla / kpaɦl / kpaɦl.
• chasser v.tr. des mouches. Kpalma kada
ka mad baaru ka kpaɦla joi ɦà ɦɛn. Le
vieux est assis avec un balai dans sa main
et il chasse les mouches sur lui. NPat.:
joi.
► h. b/-.
• chasse n.f. Action de chasser des
mouches.
kpaɦr (Pl.: kpaɦa) [kpáɦŕ, kpáɦá]
comp.: kpaɦ-. h. d/ɦa.
• nuque n.f. Partie postérieure du cou, au
dessous de l'occiput.
kpaɦra (Pl.: kpaɦrmba) [kpáɦrá,
kpáɦrmbá] comp.: kpaɦr-. h. ɦa/ba.
• défunt n.m., mort n.m. Ant.: neera.
kpaɦvaat
(Sg.:
kpaɦvaagu)
[kpàɦváágú, kpàɦváátɴ] comp.:
kpaɦva-. h. ku/t.
• feuille n.f. de "Ficus exasperata". Elle est
utilisée comme une éponge métallique
parce qu'elle est très rugueuse. Tout:
kpaɦga.
kpaka1 (Pl.: kpagii) [kpáká, kpágíí]
comp.: kpag-. h. ka/hi.
• Support circulaire fait de lanière de
nervure de palme servant à poser des
calebasses.
kpaka2 [kpáká] comp.: kpag-. h. ka/-.
• piège n.m. Artifice qu'on emploie pour
mettre qqn dans une situation périlleuse ou
désavantageuse. Ĥà lɔɔra ɦà sida kpakan.
Elle est tombée dans le piège de son mari.
kpakpaɦi
(Sg.:
kpakpaɦga)
[kpákpáɦgá, kpákpáɦí] comp.:
kpakpaɦ-. h. ka/hi.
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kpakpaŋu
• ver n.m. Se trouve souvent dans les nérés.
De couleur noire, a des piquants, est
comestible.
kpakpaŋu (Pl.: kpakpant) [kpákpáŋú,
kpákpántɴ] comp.: kpakpaŋ-. Empr. du
gen, éwé : kpákpá. h. ku/t.
• canard n.m. Terme générique.
◦ kpakpaŋbugu [kpákpáŋbúgú,
kpákpaŋbítɴ] caneton n.m. comp.:
kpakpaŋbu-. ku/t.
◦ kpakpaŋdaagu [kpákpáŋdáágú,
kpákpaŋdáátɴ] canard n.m. Mâle.
comp.: kpakpaŋdaa-. ku/t.
◦ kpakpaŋniigu [kpákpáŋníígú,
kpákpaŋníítɴ] cane n.m. Var.: bɛdgu
(SG). comp.: kpakpaŋnii-. ku/t.
kpakparmb
(Pl.:
kpakparɦi)
[kpákpàrmbɴ, kpákpàrɦí] comp.:
kparkparŋ-. Empr. du kabiyè :
kpɛ̀ŋkpɛ̀ɖʋ̀ɣʋ́. h. b/ɦi.
• taro n.m. Colocussia esculenta, (L.)
Schott. Var.: kpekpaarŋa (SG).
kpala1 [kpálá] comp.: kpal-. ɦ.gw. kpal
/ kpala / kpalm.
• quereller v.tr., gronder v.tr. Adresser des
reproches à (qqn). Ĥà kpal ɦà fɔg̈ wu na
ɦà ba ɦe diit. Il querelle sa femme pour
n'avoir pas préparé à manger.
► h. -/ɦa.
1) Fait de quereller.
2) querelle n.f., dispute n.f. Var.: kpɛla
(SG).
kpala2 (Sg.: kpalr) [kpálŕ, kpálá]
comp.: kpal-. h. d/ɦa.
• œuf n.m. d'insecte. Baaga kpala. Œuf de
grillon champêtre.
kpalagr (Pl.: kpalaga) [kpàlàgŕ,
kpàlàgá] comp.: kpalag-. h. d/ɦa.
• motte n.f. Couche de terre qu'on fait en
labourant, surtout quand la terre est
compacte. Var.: kobegr (SG).
kpalaliiga (Pl.: kpalalii) [kpálálíígá,
284

kpalgm
kpálálíí] comp.: kpalali-. h. ka/hi.
• fiole n.f., flacon n.m. Petit pot en argile
dans lequel les mères gardaient les
onguents pour les nouveau-nés. Var.:
kpɛlɛliiga (SG).
kpalb [kpálbɴ] comp.: kpal-. ɦ.gw. kpal /
kpala / kpalm.
• gronder v.tr., réprimander v.tr. Litt.: 'La
honte l'a grondé.; Le produit l'a grondé.'.
Restr.: Méd. Id.: Jiwɦi kpala-wu. Il a eu
honte.; Id.: Ragr kpala-wu. Il est
attaqué par une maladie spéciale, le
médicament lui a causé des effets
secondaires.
► h. b/-.
• fait de gronder, réprimande n.f.
kpalbr (Pl.: kpalba) [kpálbŕ, kpálbá]
comp.: kpalb-. h. d/ɦa.
• bouteille n.f.
kpalbsaagu
(Pl.:
kpalbsaat)
[kpàlbsáágú, kpàlbsáátɴ] comp.:
kpalbsa-. h. ku/t.
• tesson n.m. de bouteille. Tout: kpalbr.
kpalga (Pl.: kpalii) [kpálgá, kpálíí]
comp.: kpal-. h. ka/hi.
• lingué n.m. Afzelia africana.
kpalgm1 [kpàlgmɴ] comp.: kpalg-.
ɦ.gw. kpala / kpalg / kpal.
1) laisser v.tr. Ne pas amener avec soi.
Jana ɦà kpalg lɔɔr haaga n ka ked
ŋmɛɛg̈ b nakpai. Aujourd'hui, il a laissé
la voiture à la maison et il va au service à
pied.
2) hospitaliser v.tr. Bà kpalg-wu dɔgdaa.
On l'a hospitalisé.
► h. m.
1) fait de laisser.
2) hospitalisation n.f.
kpalgm2 [kpàlgmɴ] comp.: kpalg-.
ɦ.gw. kpala / kpalg / kpal.
• débuter v.tr., apprendre v.tr. Jana nnii ɦan
kpala hag̈ b tirb, tii kaa nnii bn ba

kpalgta
kaŋkaŋu. C'est aujourd'hui qu'il débute
dans l'apprentissage de la préparation de la
pâte, c'est pour cela qu'elle est très solide.
► h. m.
• début n.m. NAct.: kpalgta; Syn.: foogm.
Var.: kpɛlŋgm (SG).
kpalgta (Pl.: kpalgtba) [kpálgtá,
kpálgtbá] comp.: kpalgt-. h. ɦa/ba.
• débutant n.m. Base: kpalgm 2.
kpal kpal [kpál ɳ kpál ɳ] g.
• léger adj., liquide (très_). Ĥà tida nyaam
m ̀ ba kpal kpal. Elle a préparé une
bouillie légère.
kpalma (Pl.: kpalmba) [kpálmá,
kpálmbá] comp.: kpalm-. h. ɦa/ba.
• vieux n.m., vieillard n.m. Mà sa ba na
kpalmn. Ĥà ba n bina kwɛɦlbleɦ'. Mon
père est un vieux de soixante dix ans.
Appar.: kpalmnt.
kpalmb [kpàlmbɴ] comp.: kpalm-.
ɦ.gw. kpalmaa / kpalm / kpalm.
• vieillir v.intr.. Ĥà kpalmaa nnii ka la ba
talmt. Il vieillit en étant toujours méchant.
► h. b/-.
• vieillissement n.m. Action de vieillir, fait
de devenir vieux. Nidgɔɦwba kpalmb
kpaa miigaa. Le vieillissement des gens
de petite taille n'est pas remarquable.
Appar.: kpalma, kpalmnt.
kpalmnt [kpálmntɴ] comp.: kpalmn-.
h. -/t.
• vieillesse n.f. Dernière période de la vie
normale,
caractérisée
par
un
ralentissement des fonctions. Kpalmnt
kalg-wu. La vieillesse l'a immobilisé.
Appar.: kpalma, kpalmb.
Kpalwaa [kpálwáá] h.
• Kpalowa nom propre. Village du canton
de Siou.
kpam [kpám] h. m.
• au champ. Ĥà san kpam. Il est allé au
champ.
Part.:
kpamb;
Spéc.:

kpamga
kpamkparmgu.

kpama [kpámá] h. -/ɦa.
• alentours n.m., tout autour. Fɔɔm-n moot
nˋ haya kpama na dumii daa form.
Taillez les herbes aux alentours de vos
maisons pour éviter que les moustiques se
multiplient.
kpamb (Pl.: kpamt) [kpàmbɴ, kpàmtɴ]
comp.: kpam-. h. b/t.
• champ n.m., plantation n.f., exploitation
n.f. agricole. Mà maara kool ɦà
kpambn. Mon frère aîné travaille dans
son champ. Tout: kpam.
◦ jit kpamb [jìtɴ kpámbɴ, jìtɴ kpámtɴ]
jardin n.m. potager. Jivaat ba jit
kpamtn. Les légumes sont dans les
jardins potagers.
◦ tiroonkaɦt kpamb [tíróònkáɦtɴ
kpámbɴ, tíróònkáɦtɴ kpámtɴ] verger
n.m. Terrain planté d'arbres fruitiers. Ĥà
ta ba n tiroonkaɦt kpamb Il a aussi un
verger.
kpamfilgu (Pl.: kpamfilt) [kpámfílgú,
kpámfíltɴ] comp.: kpamfil-. h. ku/t.
• bambou n.m. Var.: ɦaaŋu (TG / BG / NT
/ SG).
kpamfoɦmr
(Pl.:
kpamfoɦma)
[kpámfòɦmŕ, kpámfòɦmá]
comp.: kpamfoɦm-. h. d/ɦa.
• sorte de sauterelle de petite taille de
couleur verte ou grise. Gén.: kpamr;
Syn.: foŋfoɦmr. Var.: siŋfomr (BG);
saŋgbadr (SG).
kpamga1
(Pl.:
kpamii)
[kpámgá, kpámíí] comp.: kpam-.
h. ka/hi.
• coude n.m. Partie du membre supérieur,
saillante lorsque l'avant-bras est fléchi,
située en arrière de l'articulation du bras et
de l'avant-bras.
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kpamga
kpamga2 (Pl.: kpamii) [kpámgá,
kpámíí] h.b.
• de côté, à côté. Lo-n jit kpamga. Mettez
de côté la sauce. Ĥà gool soosi disaku
kpamga. Il demeure à côté de l'Eglise.
kpamgwɛlgu
(Pl.:
kpamgwɛlt)
[kpámgwǫɳlgú, kpámgwǫɳltɴ]
comp.: kpamgwɛl-. h. ku/t.
• gibier n.m. Syn.: kpamnamgu.
kpamkpaada (Pl.: kpamkpaadba)
[kpàmkpáádá, kpàmkpáádbá]
comp.: kpamkpaad-. h. ɦa/ba.
• cultivateur n.m., paysan n.m.
kpamkpaangu (Pl.: kpamkpaani)
[kpàmkpáàngú, kpàmkpáání]
comp.: kpamkpaan-. h. ku/ɦi.
• pintade n.f. sauvage. Numida meleagris.
Prod: kpangaleer; Gén.: kpaangu.
kpamkpamga (Pl.: kpamkpamii)
[kpàmkpàmgá, kpàmkpàmíí]
comp.: kpamkpam-. h. ka/hi.
• fourche n.f. de fronde.
kpamkpamgu (Pl.: kpamkpamt)
[kpàmkpàmgú, kpàmkpàmtɴ]
comp.: kpamkpam-. h. ku/t.
• bâton n.m. fourchu.
kpamkparmgu (Pl.: kpamkparmt)
[kpàmkpàrmgú, kpàmkpàrmtɴ]
comp.: kpamkparm-. h. ku/t.
• désert n.m. Gén.: kpam.
kpamloŋu
(Pl.:
kpamlont)
[kpámlóŋú, kpámlóntɴ]
comp.:
kpamloŋ-. h. ku/t.
• champ n.m. lointain.
kpamnaag̈b
(Pl.:
kpamnaagi)
[kpàmnáàgɻbɴ, kpàmnáágí]
comp.: kpamnaa-. h. b/ɦi.
• buffle n.m. Terme technique: "buffle
d'Afrique". Syncerus caffer.
kpamnagwɛlgu (Pl.: kpamnagwɛlt)
[kpàmnàgwǫɴlgú, kpàmnàgwǫɴltɴ]
comp.: kpamnagwɛl-. h. ku/t.
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• gibier n.m. Kpamnaag̈ b ba na
kpamnagwɛlgun. Le buffle est un gibier.
Syn.: gwɛlgu, kpamgwɛlgu. Var.: kpam
dɔm.
kpamnamgu
(Pl.:
kpamnamt)
[kpàmnámgú, kpàmnámt]
comp.: kpamnam-. h. ku/t.
• gibier n.m., animal n.m. sauvage. Syn.:
kpamgwɛlgu.
Kpamnoon [kpámnóón] h.
• Kpamnoni nom propre. Village du canton
de Siou.
kpamnyaawŋu (Pl.: kpamnyaawnt)
[kpámnyáàwŋú, kpámnyáàwntɴ]
comp.: kpamnyaawŋ-. h. ku/t.
• haret n.m. Chat domestique qui est
retourné à l'état sauvage et vit de gibier.
Syn.: loolnyaawŋu. Var.: yubaagu (SG);
loolgwaaga (TG).
kpamr (Pl.: kpamɦa) [kpámŕ,
kpámɦá] comp.: kpam-. h. d/ɦa.
• sauterelle n.f. Terme générique. Spéc.:
kpamfomr, laŋkpamŋu, nyikakpamŋu.
kpamra (Pl.: kpamrba) [kpàmrá,
kpàmrbá] comp.: kpamr-. h. ɦa/ba.
• voisin n.m., proche n.m., rapproché n.m.
kpamrgu [kpàmrgú] comp.: kpamr-.
h. omniclasse.
• extrême adj.
► h. ku/-.
• extrême n.m.
kpandr [kpàndŕ] g.
• nu adj. Kaaba kɔd gilma kpandr. De
nombreux enfants se promènent nus.
Var.: kpantr, tuŋbulu (BG).
kpangaleer
(Pl.:
kpangalea)
[kpángálééŕ, kpángáléá] comp.:
kpamgale-. h. d/ɦa.
• œuf n.m. de pintade. Gén.: kɔɔleer.
kpansowr1 (Pl.: kpansowa) [kpánsówŕ,
kpásówá] comp.: kpasow-. h. d/ɦa.
• écrou n.m. Pièce de métal ayant un trou où

kpansowr
on fixe le bâton pour en faire une massue.
Var.: kpansawr (SG).
kpansowr2 (Pl.: kpansowa) [kpánsówŕ,
kpánsówá] comp.: kpansow-. h. d/ɦa.
• semence n.m. Faisceau d'épis de céréales
le plus souvent accroché au toit dans une
cuisine et qui servira de semence la saison
prochaine.
kpantanfɔga (Pl.: kpantanfɔg̈ ba)
[kpántánfǤgá, kpántánfǤgɻba]
comp.: kpantanfɔg-. h. ɦa/ba.
• femme n.f. de part sa nature.
kpantgm [kpàntgmɴ] comp.: kpantg-.
ɦ.gw. kpanta/kpantg/kpant.
• inviter v.tr., convier v.tr. Ĥà jul diit ka
kpaa kpanta nidba. Il mange sans
inviter les gens.
► h. m.
• invitation n.f.
kpantind [kpàntìndɴ] h. d/-.
1) haricot n.m. Variété à gros grains et
noirs.
2) pâte n.f. au gras. Préparation faite à base
du haricot et de la farine additionnée
d'épices le tout donnant une pâte qu'on
mange; pâte assaisonnée. Syn.: jɔŋkumɛ.
kpantrb [kpántrbɴ] comp.: kpantr-.
ɦ.gw. kpantra/kpantr/kpantr.
• se quereller v.pron. Avoir une querelle,
une dispute vive. Bà kpantra taa. Ils se
querellent.
► h. b/-.
• fait de se quereller.
kpanyaɦ [kpányáɦ] red: kpany
kpany. g.
• clairement adv., nettement adv.
kpany kpany [kpány kpány] g.
• clairement adv., nettement adv. Ban naad
kanbiir lee, dˊ ka wiir kpany kpany.
Lorsqu'on lave le verre de lampe, elle
éclaire bien.
kpaŋkpaanga (Pl.: kpaŋkpaanii)

kpariib
[kpàŋkpáànguá, kpàŋkpáàníí]
comp.: kpaŋkpaan-. h. ku/t.
• papillon n.m.
kpaŋkpalga [kpáŋkpálgá] h. ka/-.
• malédiction n.f. Par exemple, quelqu'un a
détruit les oseilles pour qu'on n'en
cherche pas. Cependant, quelqu'un en
cherche quand même, en fait de la sauce
et en mange. Si celui qui avait saccagé les
oseilles mange de cette sauce, il encourt
un malheur car la malédiction est alors
sur lui.
kpaŋ̈m [kpàŋɻmɴ] g.
• nu adj. Buga fitr dimt n ka ba kpaŋ̈m.
L'enfant s'est déshabillé et il est nu.
kparankpasi [kpàránkpàsì] comp.:
kparankpas-. h. -/ɦi.
• menottes n.f.pl. Bà kpaɦl sarga tiiba niɦi
n kparankpasi. On fixe des menottes aux
poignets des prisonniers. Var.: kparkpasi
(BG/TG/SG).
kparbɔgmgu
(Pl.:
kparbɔgmt)
[kpárbǤɴgmɳgú, kpárbǤɴgmɳtɴ]
comp.: kparbɔgm-. h. ku/t.
• Partie creuse de la hanche.
kparga (Pl.: kparii) [kpàrgá, kpàrgíí]
comp.: kpar-. h. ka/hi.
• claie n.f. Mat: baŋkpeela. Var.: kpasga
(SG).
kpargu (Pl.: kpat) [kpàrgú, kpàtɴ]
comp.: kpar-. h. ku/t.
1) anneau n.m. transversal d'une charpente.
Pièce de charpente en faisceau de roseaux
attachée sur les poutres pour soutenir les
tresses de paille du toit.
2) Sorte de porte faite de rachis de rônier ou
de palme pour fermer les enclos. Var.:
kpagu (SG).
kpariib1 [kpàrììbɴ] comp.: kparii-.
ɦ.gw. kparaa/kparii/kparii.
1) chercher v.tr. querelle. Ka bà suudg-v,
ven kparii. Si on t'a insulté c'est que tu as
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cherché querelle.
2) quémander v.intr. Ĥà kparaa ka ju. Il
quémande pour manger.
► h. b/-.
1) fait de chercher querelle.
2) fait de quémander.
kpariib2 [kpàrììbɴ] comp.: kparii-.
ɦ.gw. kparaa/kparii/kparii.
• goutter v.intr. Tomber goutte à goutte en
parlant de la pluie. Toŋu kparaan. La
pluie goutte.
► h. b/-.
• Fait de goutter.
kparjoom [kpárjóómɴ] comp.: kparjo-.
h. m.
• farine n.f. du malt du sorgho. Mat.:
kparkwɛɛwa. Var.: kpadjoom (NT/BG);
jokwɛɛwa joom (TG).
kparkwɛɛwa [kpárkwǫɴǫɴwá] comp.:
kparkwɛɛw-. h. -/ɦa.
• malt n.m. du sorgho. Gén.: jowa; Prod:
kparjoom; Syn.: jokwɛɛwa. Var.:
kpadkwɛɛwa (BG); kpaara, jɔfawa (SG).
kparŋb [kpàrŋbɴ]
comp.:
kparŋ-.
ɦ.gw. kparŋa / kparŋ / kparŋ.
1) sécher v.intr. Bà diinaa dimgu muunun
na kú kparŋ. On expose le linge au soleil
pour qu'il sèche.
2) maigrir v.intr. Ĥà doot bɛɦii n kparŋ. Il
est tombé malade et il a maigri. Syn.:
sudgm; Ass.: dak dak, waw.
► h. b/-.
1) séchage n.m. Yobrn, want kparŋb ba
gemm, blaɦb kaa muunu hɔɦb ba
gemm. Sécher des choses en saison de
pluies est difficile, parce que le soleil
brille à peine. Man.: wagaɦ'.
2) maigreur n.f., cachexie n.f., athrepsie n.f.
kparŋtgu (Pl.: kparŋtt) [kpàrŋtgú,
kpàrŋttɴ] comp.: kparŋt-. h. ku/t.
• séchoir n.m.
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kpatm
kparŋmɛnd

(Pl.:
kparŋmɛna)
[kpárŋmǫɴndɴ, kpárŋmǫɴná] comp.:
kparŋmɛn-. h. d/ɦa.
• pigeon n.m. de rôniers. Gén.: ŋmɛnga;
Appar.: ŋmɛnd.
kparwa (Pl.: kparuuba) [kpàrwá,
kpàrúubá] comp.: kparw-. h. ɦa/ba.
• boiteux n.m. kparwa ta ba na bɛɦtiin. Le
boiteux est aussi un malade. Appar.:
kpad.
kparwaŋu (Pl.: kparwant) [kpárwáŋú,
kpárwántɴ] comp.: kpawaŋ-. h. ku/t.
• hanche n.f. Articulation du fémur avec l'os
iliaque. Var.: kpɛrbɔkmŋgo (SG).
kparwawaku (Pl.: kparwawagt)
[kpârwáwàkú, kpârwáwàgtɴ]
comp.: kparwawag-. h. ku/t.
1) pétiole n.m. de nervure de rônier. Var.:
kpdbawaku (BG).
2) serpent n.m. volant. Var.: daalŋu (BG)
(SG).
kparwawdr
(Pl.:
kparwawda)
[kpárwáwdŕ, kpárwáwdá] comp.:
kparwawd-. h. d/ɦa.
• panier n.m., essoreuse n.f. Sert à faire
suinter la drêche dans la préparation de la
boisson. Gén.: futɛtɛɦr.
kpasaaŋu (Pl.: kpasaant) [kpásááŋú,
kpásáánt] comp.: kpasaaŋ-. Empr. du
gen : kpàcà. h. ku/t.
• coupe-coupe n.m., machette n.f. Bɔɔsɔɦda
kpasaaŋu ba deem. Le coupe-coupe du
grimpeur de palmiers est tranchant.
kpataaa [kpàtààà] g.
• subitement adv., brusquement adv., à
l'improviste. Gwɛɛtii taan kpataaa. Le
problème est arrivé subitement.
kpatm [kpàtmɴ]
comp.:
kpat-.
ɦ.gw. kpataa / kpat / kpat.
• s'absenter v.pron. Ĥà kpat ŋmɛɛg̈ b,
blaɦb kaa, l ̀ weera-wu. Il s'est absenté
de son service parce qu'il est malade.

kpatorgu
2) rester v.intr. Ĥà kuml suwaka ka toogu
t kpat ɦà nabia noon. Elle a effeuillé la
feuille amère et l'amertume est restée au
bout de ses doigts.
► h. m.
1) absence n.f., absentéisme n.m. Ŋmɛɛg̈ b
kpatm yem kena n bɛɦgu. S'absenter de
son travail sans motif est risqué.
2) fait de rester, permanence n.f. Fréq:
kpatrb.
kpatorgu (Pl.: kpatot) [kpàtòrgú,
kpàtòtɴ] comp.: kpator-. h. ku/t.
• éventail n.m. Syn.: fugdgu. Var.: kpabgu,
lɛɛgu (SG); fimdgu (TG); fumtgu (BG).
kpatrb [kpàtrbɴ]
comp.:
kpatr-.
ɦ.gw. kpatra / kpatr / kpatr.
1) s'absenter v.pron. (à plusieurs reprises).
Ka v ̀ kpatra sukur, kpaa kee v ̀ bee. Si
tu t'absentes de l'école, tu ne réussiras pas.
2) rester v.intr. Ka nigiigu bee, daam t
kpatr n haya. S'il fait frais, la boisson
reste dans les maisons.
► h. b/-.
1) absence n.f., absentéisme n.m. Sukur
kpatrb kena n luurb. L'absence à l'école
mène à l'échec.
2) fait de rester, permanence n.f. Sing.:
kpatm.
kpatulm [kpàtùlmɴ] comp.: kpatul-.
h. m.
• baume n.f. thérapeutique.
kpaturu (Pl.: kpaturi) [kpátúrú,
kpátúrí] comp.: kpatur-. h. ɦu/ɦi.
1) entraide n.f., association n.f., coopérative
n.f.
2) parti n.m. politique.
3) communauté n.f. religieuse, congrégation
n.f., église n.f., paroisse n.f. Ensemble des
fidèles pratiquant une religion.
kpaw [kpáw] g.
• crac interj. Ĥà kaɦdg dabugu na kpaw.
Il a cassé le bois crac.

kpeegɻb
kpay [kpáy] g.
• voici prép. kpay ɦà kwɛɛla wadga. Voici
le cahier de son fils. Var.: kɔyu (SG).
kpaykpayŋa
(Pl.:
kpaykpayii)
[kpáykpáyŋá, kpáykpáyíí] comp.:
kpaykpayŋ-. h. ka/hi.
• souricière n.f. Piège à souris. Syn.:
ɦɔŋfoortga.
kpaykpayŋu
(Pl.:
kpaykpaynt)
[kpâykpâyŋú, kpâykpâyntɴ]
comp.: kpaykpay-. h. ku/t.
• tapette n.f. Piège à souris, à rats dans
lequel un crochet actionné par une
planchette tue l'animal.
kpedgm [kpèdgmɴ] comp.: kpedg.
ɦ.gw. kpeda / kpedg / kped.
1) crever v.tr. Ĥà kpedg ɦà tuura nɔmb. Il
a crevé l'œil de son ami.
2) crever v.intr. Ĥà nɔmb kpedgn. Son œil
a crevé.
► h. m.
• fait de crever. Plur.: kpedrb.
kpedrb [kpédrbɴ]
comp.:
kpedr-.
ɦ.gw. kpedra / kpedr / kpedr.
• crever v.intr.
► h. b/-.
• fait de crever. Sing.: kpedgm.
kpeee [kpèèè] g.
• épars adv., ça et là, de-ci de-là.
kpeeg̈b [kpéègɻbɴ]
comp.:
kpeeg-.
ɦ.gw. kpeega / kpeegra / kpeegm.
1) dépecer v.tr. Mettre en pièces une
volaille à l'aide de la main. Kowtn bà
kpeega kɔrii. Pendant les cérémonies, on
dépèce les poules.
2) ouvrir v.tr. un sillon. Ĥà kpeegra
kobilmgu ɦayen. Il a ouvert les sillons de
tout un champ tout seul.
► h. b/-.
1) dépeçage n.m., dépècement n.m. Mettre
en morceaux une volaille.
2) ouverture n.m. un sillon. Gwiɦiimn vugi
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kpeegŋa
kpeegŋa
kpeeg̈ b
keda weem ka yata
lagbantantn. Ouvrir des sillon sur sol
sablonneux est plus facile que celui d'un
terrain argileux.
kpeegŋa1 (Pl.: kpeegii) [kpèègŋá,
kpèègíí] comp.: kpeegŋ-. h. ka/hi.
• aine n.f. Tout: taagr.
kpeegŋa2 (Pl.: kpeegii) [kpèègŋá,
kpèègíí] comp.: kpeegŋ-. h. ka/hi.
• billon n.m. ouvert. Tout: vugu (1).
kpeegŋa3 (Pl.: kpeegii) [kpééŋá,
kpéégíí] comp.: kpeegŋ-. h. ka/hi.
• variété d'igname. Gén.: rond (1). Var.:
natŋa (SG).
kpeegu [kpèègú] h. ku/-.
1) cérémonie n.f. où les "Santba" se
réunissent pour boire.
2) Lieu sacré où les "santba" se réunissent
pour boire.
kpeemgu [kpéémgú] comp.: kpeem-.
h.b. omniclasse.
• vieux adj., ancien adj. Kekeŋkpeemga.
L'ancien vélo.
► h. ku/-.
• vieux n.m., ancien n.m. Ant.: kwɛɛlgu;
Appar.: kpekpeemgu.
kpeer (Pl.: kpea) [kpééŕ, kpéá] comp.:
kpe-. h. d/ɦa.
• hydrocèle n.f. Collection de liquide séreux
ayant l'aspect d'une tumeur, dans la
tunique vaginale du testicule ou dans les
tuniques du cordon spermatique. Syn.:
roodr (2).
kpeerɦi [kpèèrɦí] comp.: kpeer-.
h. -/hi.
• manioc n.m.
kpeerŋu (Pl.: kpeerɦi) [kpéèrŋú,
kpéèrɦí/kpéèrntɴ] comp.: kpeer-.
h. ku/ɦi.
1) manioc n.m. Plante alimentaire. Manihot
esculenta.
2) manioc n.m. Tubercule. Syn.: betarond.
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kpelaɦ
kpelaɦ'
kpeewr (Pl.: kpeewa) [kpèèwŕ,
kpèèwá] comp.: kpeew-. h. d/ɦa.
• poignée n.f. Quantité d'une chose que peut
contenir une main fermée. Var.: ŋmeewr
(BG); kpiiwr (TG).
kpeewrm [kpèèwrmɴ] comp.: kpeewr-.
ɦ.gw. kpewra/-/kpewr.
1) avoir v.tr. dans la main, étreindre v.tr.
Tawda kpeewra bawda nuɦu ka ked.
Le policier étreint la main du voleur en
allant. Ĥà kpeewra lig̈ biir ɦà nuɦun. Il
a l'argent dans sa main.
2) serrer v.tr. Comprimer en entourant ou
en s'appliquant. Tawɦuu kpeewra-wu.
Le pantalon-la le serre.
► h. m.
1) Fait d'avoir dans la main; étreinte n.f.
2) Fait de serrer. Var.: kpowrm (BG).
kpeɦr (Pl.: kpeɦa) [kpéɦŕ, kpéɦá]
comp.: kpeɦ-. h. d/ɦa.
• dame n.f. C'est la pierre intermédiaire
utilisée dans le damage. Elle sert à tasser
le sol. Occ.: saarb 1; Appar.: sɔrmtand.
kpekpeemgu [kpèkpèèmgù] comp.:
kpekpeem-. h.b. omniclasse.
• très vieux adj., très ancien adj.
Jukpekpeemga. Le très ancien couteau.
► h. ku/-.
• très vieux n.m., très ancien n.m. Ant.:
kwɛkwɛɛlgu; Appar.: kpeemgu. Var.:
kpeŋkpeemgu (SG).
kpekperŋa (Pl.: kpekperii) [kpèkpèrŋá,
kpèkpèríí] comp.: kpekperŋ. h. ka/hi.
• caille n.f.
kpel (Pl.: kpela) [kpél, kpélá] comp.:
kpel-. Empr. du tem : kpèlé. h. table n.f.
Bà jeɦla diit kpel jugun n jum. On pose
le repas sur la table et on mange. d/ɦa.
kpelaɦ' [kpéláɦ'] red: kpel kpel. g.
• complètement adv., proprement adv. Ĥà
da kura daba kpelaɦ', l ́ saa kuŋfɔg̈ ba
n kunyɔŋbii t yad kɔrgun. ça avait

kpeliib
complètement tué tous les hommes et les
veuves et les orphelins sont devenus
nombreux dans le village.
kpeliib [kpélííbɴ]
comp.:
kpelii-.
ɦ.gw. kpelaa / kpelii / kpelii.
1) modeler v.tr. Former des boules. Ĥa
kpelaa saari na ɦà mɛɦ tant disaku. Il
modèle des boules de terre pétrie pour
construire une chambre en banco.
2) résumer v.tr., contracter v.tr., condenser
v.tr. Former des boules. Bà kpelaa
gwɛɛt. Il résume le texte.
► h. b/-.
1) modelage n.m. Action de modeler. Tant
kpeliib haya mɔɦb man jul nabia. Le
modelage des boules de terre dans la
construction des maisons en banco ronge
les doigts.
2) résumé n.m., contraction n.f., condensé
n.m. NAct.: kpeliita. Var.: kpelmb (SG).
kpeliita (Pl.: kpeliitba) [kpèlììtá,
kpèlììtbá] comp.: kpeliit-. h. ɦa/ba.
• modeleur n.m. Personne qui modèle la
terre pour la construction à la main des
cases en terre pétrie. NFonc.: kpeliib.
Var.: kpelmta (SG).
kpenm [kpènmɴ]
comp.:
kpen-.
ɦ.gw. kpena / kpen / kpen.
• revenir v.intr. Rejoindre le lieu que l'on a
quitté. Kpamb kpaada kpen kpam l ́
gii-wu. Le paysan est revenu du champ
étant fatigué.
► h. m.
• retour n.m. Taa maarwii ŋmɛɛg̈ b kpenm
nnii nyingu waari ɦiniind. Le retour du
service du monsieur-là est à vingt heures.
kpeŋr (Pl.: kpeŋa) [kpèŋŕ, kpèŋá]
comp.: kpeŋ-. h. d/ɦa.
• casque n.m. Tawdba keda hoodr ka ligr
kpeŋa. Les soldats vont à la guerre en
portant un casque.

kpǫ
kpǫgdrb
kpeŋt [kpéŋtɴ] comp.: kpeŋ-. h. -/t.
• pian n.m. Gén.: bɛɦii (1).

kperga [kpérgá] comp.: kper-. h.b.
omniclasse.
• petit adj. par rapport à la forme. Ka
nyaalm t fad tiroond, d ́ kpat kperga d ̀
kpaa mɔd. Quand l'arbre fruitier manque
d'eau, son fruit reste petit, il ne grossit pas.
Bɔɔkperga. Petit régime de noix de palme.
► h. ka/-.
• petit n.m.
kpetŋu (Pl.: kpetnt) [kpétŋú, kpétnɳtɴ]
comp.: kpetŋ-. h. ku/t.
• seau n.m. Récipient en plastique avec une
anse qui se replie.
kpɛɛb [kpǫɳǫɳbɴ] comp.: kpɛɛ-. ɦ.gw. kpɛɛ /
kpɛɛra / kpɛɛm.
• éviter v.tr., écarter v.tr. Ka v ̀ bag na v ̀
kpɛɛ siidaa, lɔɔm kpagruut saɦ na v ̀ n
fɔg n doot. Pour éviter le sida, il faut
placer un préservatif avant de coucher
avec une femme.
► h. b/-.
• évitement n.m., écartement n.m.
kpɛɛŋb [kpǫɳǫɳŋbɴ]
comp.:
kpɛɛŋ-.
ɦ.gw. kpɛɛŋa/kpɛɛŋ/kpɛɛŋ.
• signer v.tr le pacte avec le diable. Ĥà
kpɛɛŋ kwɛgdm kunidba Il a signé le
pacte de richesse avec le diable.
► h. b/-.
• signature n.f. du pacte avec le diable.
Appar.: nɔnunb.
kpɛgdgm [kpǫɳgdgmɴ] comp.: kpɛgdg-.
ɦ.gw. kpɛgda / kpɛgdg / kpɛgd.
• arquer v.tr. Ĥà jeɦra ka kpɛgdg ɦà
nakpai. Il est debout ayant arqué les
pieds.
► h. m.
• arcure n.f. Plur.: kpɛgdrb.
kpɛgdrb [kpǫɳgdrbɴ] comp.: kpɛgdr-.
ɦ.gw. kpɛgdra / kpɛgdr / kpɛgdr.
• arquer v.tr. Nɔdr ɦera ɦà kpeegŋan ɦà
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kpǫɦ
kpǫɦb
ǫɦb
ka ked ka kpɛgdra ɦà nakpai. Il a un
abcès à l'aine et il marche en arquant les
jambes.
► h. b/-.
• écatement n.m., courbement v.tr. Syn.:
yawdrb; Ass.: nakpai; Sing.: kpɛgdgm.
kpɛɦb [kpǫɴɦbɴ] ɦ.gw. kpɛɦl / kpɛɦra /
kpɛɦm.
• décortiquer v.tr. Débarrasser de sa coquille.
Bà kpɛɦl fɛɦma. Ils décortiquent les
arachides. NPat.: fɛɦma, kusuka.
► h. b/-.
• décorticage n.m. Fɛɦma kpɛɦb ba hɔm
ka yata kusuka kpɛɦb. Décortiquer
l'arachide est plus facile que décortiquer
le sésame.
kpɛɦdgm1 [kpǫɳɦdgmɴ] comp.: kpɛɦdg-.
ɦ.gw. kpɛɦda/kpɛɦdg/kpɛɦd.
1) décortiquer v.tr.. Ĥà kpɛɦdg fɛɦmr. Il
décortique l'arachide.
2) casser v.tr. un bouton. Ĥà kpɛɦdg
serga. Il a cassé le bouton.
3) griffer
v.tr..
Ĥà
kpɛɦdg-wu
nyakakpɛɦri. Il l'a griffé.
► h. m.
1) décorticage n.m.. Action de décortiquer.
2) cassage n.m.. Action de casser.
3) griffade n.f.. Coup de griffe. Plur.:
kpɛɦb.
kpɛɦdgm2 [kpǫɳɦdgmɴ] comp.: kpɛɦdg-.
ɦ.gw. kpɛɦda/kpɛɦdg/kpɛɦd.
• souffler v.tr.dir. qqch. à l'oreille de qqn.
Mà kpɛɦda-v na v' sa daɦra-v kekeŋa.
Je te souffle que ton père t'a acheté le
vélo.
► h. m.
• fait n.m. souffler.
kpɛɦdrb [kpǫɳɦdrbɴ] comp.: kpɛɦdr-.
ɦ.gw. kpɛɦdra / kpɛɦdr / kpɛɦdr.
• cacher v.tr., garder v.tr. Dɔgdaa raga ba
na bà kpɛɦdr-ɦa vɔkun, l ̀ kpaɦ na bà
kɔɦm-ɦa kaaba nakpai kwɛɛn. Les
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kpidlaa
produits pharmaceutiques doivent être
gardés hors de la portée des enfants.
► h. b/-.
• garde n.f., conservation n.f.
kpɛɦiib [kpǫɳɦììbɴ] comp.: kpɛɦii-.
ɦ.gw. kpɛɦɛɛ / kpɛɦii / kpɛɦii.
• gratter v.tr., se gratter v.pron., démanger.
Frotter une partie du corps avec les ongles
pour faire cesser une démangeaison. Litt.:
'Il gratte à côté de ma bouche'. Ĥà teemt
jagdra-wu ɦà ka kpɛɦɛɛ. Sa barbe le fait
gratter. Id.: Ĥà kpɛɦɛɛ mà noor kpamga
'Il me provoque; il m'incite à ………'.
► h. b/-.
• grattage n.m. Action de se gratter. Serii
saɦl-wu kpɛɦɛɛb. Les boutons le font
gratter.
kpɛlŋb [kpǫɳlŋbɴ] comp.: kpɛlŋ-. Empr.
du tem : kpɛ̀lɛ̀ŋɩ́. ɦ.gw. kpɛlŋa / kpɛlŋ /
kpɛlŋ.
• apprendre v.tr., étudier v.tr. Liliit
gwɛɛltgu geeb ɦɛna kaaba kpaa kpɛlŋa.
La télévision amène les enfants à ne pas
apprendre leurs leçons.
► h. b/-.
• apprentissage n.m., étude n.f. Ŋmɛɛg̈ b
kpɛlŋb wo hɔrb lɔgl bina ɦataɦ.
L'apprentissage d'un métier tel que la
couture dure trois ans. NAct.: kpɛlŋta.
◦ ŋmɛɛɦɛb kpɛlŋb [ŋmǫɴǫɳɦǫɴbɴ kpǫɳlŋbɴ]
formation n.f.
kpɛlŋta (Pl.: kpɛlŋtba) [kpǫɳlŋtá,
kpǫɳlŋtbá] comp.: kpɛlŋt-. h. ɦa/ba.
• apprenant n.m., apprenti n.m., débutant
n.m., élève n.m. Base: kpɛlŋb.
kpɛŋkpɛɦgan [kpǫɳŋkpǫɳɦgán] g.
• secrètement adv., en secret.
kpidlaa [kpídlàà] g.
1) rapidement adv. Bà to-wu ŋmɛɛg̈ b, ɦá
ɦɛm-b kpidlaa n ka kad ka voɦoo. On
lui a donné du travail, il l'a fait
rapidement et il s'est assis pour se reposer.

kpiduub
Syn.: kpad kpad.
2) subitement adv. Toŋu daan kpidlaa. La
pluie est venue subitement.
kpiduub [kpìdùùbɴ] comp.: kpidw-.
ɦ.gw. kpidwa / kpiduu / kpiduu.
• se dépêcher v.pron. de, se presser v.pron. ,
se hâter v.pron. , s'empresser v.pron. Ĥà
da kpidwa ka gweedma ɦà wantii
mɛntii na ɦà bɛm n kwɛgdm. Il se
dépêchait toujours de vendre ses biens
pour gagner de plus en plus d'argent.
► h. b/-.
• hâte n.f. de, empressement n.m. Kpiduub
want gweedmbn kena n kunyɔŋu.
L'empressement dans la vente des biens
conduit à la souffrance. Var.: kpeduub
(SG).
kpiɦ' [kpíɦ'] g.
• profondément adv., intensément adv. Ĥà
gor kpiɦ'. Il a dormi profondément.
kpiɦdgm [kpìɦdgmɴ] comp.: kpiɦdg-.
ɦ.gw. kpiɦda/kpiɦdg/kpiɦd.
1) faire une cérémonie de libation. ka
dakpalma t kpi bà kpiɦda tɔmb mtaɦ
saɦ n ɦɛm reeb. On fait des libations à
un vieillard décédé trois fois avant la
sortie de deuil.
2) s'arroser le corps quand on se lave.
Ĥawet vuugun nidba kɔd lɔg gaama
saɦ na bà kpiɦdg nyaalm bà ɦɛn ka bà
bag na bà hor. En période de froid de
nombreuses gens prennent du temps à se
mouiller s'ils veulent se laver.
► h. m.
1) libation n.f. NPat.: kpiɦdr.
2) fait d'arroser l'eau sur le corps en se
lavant. arroser (fait d'_) l'eau sur le corps
en se lavant.
kpiɦdr (Pl.: kpiɦda) [kpíɦdŕ,
kpíɦdá] comp.: kpiɦd-. h. d/ɦa.
• libation n.f. Cérémonie qui consiste à
donner l'eau au défunt ou à la défunte.

kpiikaɦ
kpiikaɦgu
C'est la seconde étape des cérémonies
après les cérémonies du 3e jour de
l'inhumation d'un défunt, ou du 4e jour de
l'enterrement d'une défunte. Base:
kpiɦdgm (1); Cpart.: reeb.
kpiɦdreeb (Pl.: kpiɦdreeni) [kpíɦdrèèbɴ,
kpíɦdrèèní] comp.: kpiɦdree-. h. b/-.
• libation n.f., jointe à la sortie de deuil.
Cérémonie qui consiste à faire en une fois
deux choses, c'est-à-dire donner de l'eau
et faire sa sortie de deuil au defunt ne
méritant pas la danse traditionnelle. Gén.:
reeb.
kpiɦi (Sg.: kpib) [kpíbɴ, kpíɦí] comp.:
kpiɦ-. h. b/ɦi.
1) noix n.f. de karité. Fruit de karité.
2) amande n.f. de karité.
kpiɦkpaam [kpíɦkpáámɴ]
comp.:
kpiɦkpa-. h. m.
• beurre n.m. de karité. Gén.: kpaam; Mat:
kpiɦi.
kpiidrb [kpììdrbɴ] comp.: kpiidr-.
ɦ.gw. kpiidra / kpiidr / kpiidr.
• mourir v.intr., périr v.intr. en grand
nombre. Ka toŋkparmga t ɦe, dikaɦb t
ka ba ɦe, kɔm t rorm, nidba t ka
kpiidra. S'il y a une sécheresse, il n'y a
pas de récolte et ensuite il y a famine et
beaucoup de gens meurent.
► h. b/-.
• mort n.f. Sing.: kuum 1.
kpiii [kpììì] g.
• rapidement adv. Ĥà nyira daam kpiii. Il
a bu rapidement de la boisson. Ant.: heee.
kpiikaɦgu (Pl.: kpiikaɦt) [kpííkáɦgú,
kpííkáɦtɴ] comp.: kpiikaɦ-. h. ku/t.
• effaceur n.m., dit "blanco" n.m. Produit
blanc employé pour corriger en
dactylographie.
◦ tagdgm kpiikaɦgu [tàgdgmɴ
kpííkáɦgú, tàgdgmɴ kpííkáɦtɴ] gomme
n.f. ku/t.
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kpiilb
kpiilb [kpììlbɴ]

comp.:
kpiil-.
ɦ.gw. kpiila/kpiil/kpiil.
1) prélever v.tr., collecter v.tr. Action faite
par le propriétaire terrien qui prélève des
marchandises aux marchands établis sur
son domaine.
2) ravir v.tr. qqch. Prendre par violence, par
ruse ou par surprise (ce qui appartient à
autrui), s'emparer illégalement de (qqch.).
► h. b/-.
1) prélèvement n.m., collecte n.f.
2) ravissement n.m. NAct.: kpiilta.
kpiilm [kpììlm ɴ] comp.: kpiil-. h. m.
• guéret n.m., labour n.m. Champ labouré
non ensemencé. Kpiilm doora bà ban
bod. Le guéret est là non ensemencé.
kpiilta (Pl.: kpiiltba) [kpííltá,
kpííltbá] comp.: kpiilt-. h. ɦa/ba.
1) collecteur n.m.
2) ravisseur n.m. Personne qui ravit les
marchandise au marché. NFonc.: kpiilb.
kpiim [kpìimɴ] comp.: kpii-. ɦ.gw. kpia /
kpii / kpii.
1) éteindre v.tr. Bà kpia bogm n nyaalm.
On éteint le feu avec de l'eau.
2) effacer
v.tr.,
gommer
v.tr.
Disagkuyengu bii kpia gwɛɛt hin ɦɔd hì
tana jugun tii n hì natara. Les élèves du
CP1 effacent ce qu'ils ont écrit sur leurs
ardoises avec leurs mains.
3) abolir v.tr. Yuumnt ta kpaɦ, bà kpii-t.
L'esclavage n'existe plus, on l'a aboli.
► h. m.
1) extinction n.f. Ant.: salgm.
2) effacement n.m., gommage n.m. Action
d'effacer, son résultat. Ka bà ɦɔr gwɛɛt n
biikŋu, t ̀ kpiim t ka ba gemm. Si on
écrit avec le stylo à bille, le gommage est
difficile.
3) abolition n.f.
kpiima (Pl.: kpiimba) [kpíímá,
kpíímbá] comp.: kpiim-. h. ɦa/ba.
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kpiirgu
• ancêtre n.m., aïeul n.m. Var.: kpeema (SG).
(Pl.:
kpiimfɔlnt)
[kpíímfǤɴlŋú, kpíímfǤɴlntɴ] comp.:
kpiimfɔlŋ-. h. ku/t.
• chemin n.m. mortuaire, voie n.f.
mortuaire. Itinéraire, fossé que l'on suit
pour atteindre le cimetière, pour conduire
le mort dans sa derrière demeure.
kpiimgbaamb [kpììmgbààmbɴ] h. b/-.
• nécromancie n.f. Assises familiales pour
connaître les causes d'un malheur. Elles
se tiennent en présence d'un devin qui
interroge les ancêtres.
kpiimr [kpíímŕ] g.
• inerte adj.. Ĥà gbanu kpiira kpiimr. Son
corps est inerte.
kpiimvidta
(Pl.:
kpiimvidtba)
[kpíímvídtá, kpíímvídtbá] comp.:
kpiimvidt-. h. ɦa/ba.
• animiste n.m., païen n.m. Base: vidb.
kpiimvit [kpíímvítɴ] comp.: kpiimvi-.
h. -/t.
• culte n.m. des ancêtres, idolâtrie n.f.,
fétichisme n.m. Gén.: vit.
kpiinb (Pl.: kpiini) [kpíínbɴ, kpííní]
comp.: kpiin-. h. b/ɦi.
1) genette n.f. Terme technique "genette
commune". Genetta genetta, L.
2) genette n.f. Terme technique "genette
tigrine". Genetta tigrina, Schreber.
3) civette n.f. Carnivore solitaire nocturne.
Elle peut décimer des basses-cours. Elle
dépose ses excréments dans des endroits
déterminés où ils peuvent s'accumuler en
grandes quantités. Viverra civetta,
Schreber. Var.: feenb (SG).
kpiira (Pl.: kpiirmba) [kpììrá,
kpììrmbá] comp.: kpiir-. h. ɦa/ba.
• cadavre n.m., mort n.m. Dépouille mortelle.
kpiirgu (Pl.: kpiirt) [kpíìrgú, kpíìrtɴ]
comp.: kpiir-. h. ku/t.
• pirogue n.f., barque n.f. à rames. Kpiirgu

kpiimfɔlŋu

kpiirmba nigiilŋu
nigiilŋu
keda nyaalm ɦɛn. La pirogue se déplace
sur l'eau. Var.: kpiilgu (NT).
kpiirmba nigiilŋu (Pl.: kpiirmba
nigiilnt) [kpììrmbá
nìgììlŋù, kpììrmbá nìgììlntɴ] comp.:
kpiirmba nigiilŋ-. h. ku/t.
• morgue n.f.
kpiirŋu [kpììrŋù] comp.: kpiir-. h.b.
omniclasse.
• mort adj. Ĥà kpaa ju wankpiirnt. Il ne
mange pas les choses (animaux) mortes.
► h. ku/-.
• mort n.m., cadavre n.m.,.
kpikŋa (Pl.: kpikii) [kpíkŋá, kpíkíí]
comp.: kpikŋ-. h. ka/hi.
• panier n.m. Il est fait de lianes (raajii) et
sert à transporter du sorgho, du mil ou du
fonio. Gén.: futɛtɛɦgu. Var.: kpiikŋa
(BG); kpekŋa (SG).
kpikpiir [kpíkpííŕ] comp.: kpikpii-.
h. ɦu/-.
• épilepsie n.f. Gén.: bɛɦii (1); NAct.:
kpikpitia. Var.: kpiŋkpiir (TG/SG).
kpikpitia (Pl.: kpikpitiiba) [kpíkpítìá,
kpíkpítììbá] comp.: kpikpiti-. h. ɦa/ba.
• épileptique n.m. NFonc.: kpikpiir. Var.:
kpiŋkpitia (TG/SG).
kpimaɦ' [kpímáɦ'] red: kpim kpim. g.
• hermétiquement adv. Ĥà riw kpimaɦ'. Il
a fermé hermétiquement.
kpimatakpiŋu (Pl.: kpimatakpint)
[kpímàtákpíŋú, kpímàtákpíntɴ]
comp.:
kpimatakpiŋ-. h.
Plante
vénéneuse qui sèche difficilement.
Cyanotis lanata. Gén.: moot. Var.:
tnantakpiiŋu (SG). ku/t.
kpimm [kpímm] g.
• très obscur, très noir, très sombre. Kofii
boglam nn kpaɦ ree, l ́ ba nyeet kpimm
ka kidga kpaɦ. Dans les fermes non
électrifiées, il fait très sombre lorsqu'il n'y
a pas la lune. Bà gitg bogm, dugun t ka

kpogm
ba nyeet kpimm. Il y a eu coupure
d'électricité et c'est très obscur dans la
chambre. Ass.: nyeet.
kpiraɦ'1 [kpíráɦ'] red: kpir kpir. g.
• très sale, très noir. Ĥà dimt haaw
kpiraɦ'. Ses vêtements sont très sales.
Ĥà fidra nanawda ɦiiɦa ɦà faaga ba
hoolm kpiraɦ, l ̀ saa ɦà ni ba feelm.
Elles porte certaines chaussures dont la
surface est très noire et l'intérieur blanc.
Ass.: haawm, hoolgu; Ant.: kelaɦ'. Var.:
kpɛdaɦ’ (SG).
kpiraɦ'2 [kpìráɦ'] g.
• en sursaut. Syn.: nyamaɦ.
kpiwm [kpìwmɴ]
comp.:
kpiw-.
ɦ.gw. kpiwaa / kpiw / kpiw.
1) tenir v.tr. Mà kpiw ɦà nuɦu kimm ɦá
ka mɔɔ. J'ai tenu fermement sa main et il
pleure. Stat.: kpeewrm (1).
2) surprendre v.tr. Prendre sur le fait. Bà
kpiw-wu ɦà baaw daam. On l'a surpris
en train de voler de la boisson.
► h. m.
1) tenue n.f. Le fait, la manière de tenir.
2) surprise n.f.. Var.: kpowm (BG).
kpoglb1 [kpóglbɴ] comp.: kpogl-.
ɦ.gw. kpogla / kpogl / kpogl.
1) réunir v.tr., rassembler v.tr. Bà kpogl
sukurbii na bà biir-ɦi siida gwɛɛt. On a
réuni les élèves pour leur parler du sida.
2) se réunir v.pron. Bà kpogla taa na bà di
kasant. Ils se réunissent pour fêter.
► h. b/-.
• réunion n.f., rassemblement n.m. Var.:
kolmb (SG).
kpoglb2 (Pl.: kpoglni) [kpòglbɴ,
kpòglní] comp.: kpogl-. h. b/ɦi.
• réunion n.f. Var.: kolmb (SG).
◦ ŋmɛɛɦɛb kpoglb [ŋmǫɴǫɳɦǫɴbɴ kpòglbɴ,
ŋmǫɴǫɳɦǫɴbɴ kpòglni] séminaire n.m.
kpogm [kpògmɴ]
comp.:
kpog-.
ɦ.gw. kpogaa / kpog / kpog.
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kpoɦ
kpoɦ'
• surprendre v.tr. Bà kpog bawda ɦá baaw
kɔrii. On a surpris le voleur en train de
voler les poules.
► h. m.
• surprise n.f. Var.: fegm, kpugm (BG);
kpegm; logm (SG); figm (TG).
kpoɦ' [kpóɦɳ] g.
• silencieux adj. Bà gwɛɛla lˋ mɛnguu ɦà
ba kpoɦ'. On parle de tout, il est
silencieux. Syn.: belaɦ'.
kpoma [kpòmà] comp.: kpom-. h. -/ɦa.
• douche n.f. Syn.: sowu, huurtgu.
kpoŋkpogu [kpòŋkpógù]
comp.:
kpoŋkpog-. h. ku/-.
• sésame n.m. noir. Sesamum radiatum.
Var.: haŋkpoku (SG).
kpoŋkpowr
(Pl.:
kpoŋkpowa)
[kpòŋkpòwŕ, kpòŋkpòwá] comp.:
kpoŋkpow-. h. d/ɦa.
• fruits n.m.pl. jumelés. Deux fruits qui
n'ont qu'un seul pédoncule. Cela se
produit le plus fréquemment avec les
arachides, mais aussi avec les fruits de
blighia et les épis de maïs. Var.:
kpaŋkpawr (SG); kpaŋkpawr (TG).
kpoonu (Pl.: kpooni) [kpóònú,
kpóòní] comp.: kpoon-. h. ɦu/ɦi.
1) pain n.m. Aliment fait de farine, d'eau, de sel
et de levain, pétri, fermenté et cuit au four.
2) eucharistie n.f.
kpooo [kpòòò] g.
• calmement adv., tranquillement adv. Mà
taai n ɦom bà kpal taa má ŋmɛt kpooo.
Je suis arrivé, je les ai entendus se
quereller et je suis reparti calmement.
kpowdga (Pl.: kpowdii) [kpòwdgá,
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kpuuu
kpòwdìí] comp.: kpowd-. h. ka/hi.
1) calebasse n.f. Mesure (surtout) de la
bière de mil de forme petite.
2) coupe n.f. Récipient à boire plus large
que profond, reposant sur un pied. Var.:
kpawdga (BG); waliiga (TG).
kpowi (Sg.: kpob) [kpóbɴ, kpówí]
comp.: kpow-. h. b/ɦi.
• pou n.m. Var.: kpawe (SG).
kpubrtgu (Pl.: kpubrtt) [kpùbrtgú,
kpùbrttɴ] comp.: kpubrt-. h. ku/t.
• moto n.f. Var.: kpukpuuŋu (SG).
kpuɦlŋu (Pl.: kpuɦlnt) [kpúɦlŋú,
kpùɦlntɴ] comp.: kpuɦlŋ-. h. ku/t.
• hibou n.m. Syn.: viigu.
kpuurb [kpùùrbɴ] comp.: kpuur-.
ɦ.gw. kpuura / kpuur / kpuur.
1) ronfler v.intr., vrombir v.intr. Lɔɔr
kpuura. La voiture vrombit.
2) aller v.intr. en vitesse. ¿Ĥà kpuura ka
ked tee?. Où est qu'il va en vitesse?.
3) monter v.intr. dans le champ (herbes).
Moot kpuura n kpamb. Les herbes
montent dans le champ.
► h. b/-.
1) ronflement n.m., vrombissement n.m.
2) aller n.m. en vitesse.
3) montée n.f. des herbes.
kpuuru (Pl.: kpiiri) [kpúúrú, kpíírí]
comp.: kpuur-, kpíír-. h. ɦu/ɦi.
• noyau n.m. d'un fruit. Var.: kpiiru (SG).
kpuuu [kpùùù] g.
• brusquement adv. Ĥà jib mà jugun
kpuuu. Il a surgi brusquement sur moi.

lˋ

laalm

L-l
lˋ [l ɳ, ĺ] h.t. Var.: lˋ, lˊ.
1) ça. Pronom sujet de la 3e personne
neutre. L ̀ bee-wu n gemm bogm nn diir
ɦà haar lee. Il lui est difficile puisque le
feu a brûlé sa maison.
2) son, sa. Pronom déterminant de la 3e
personne neutre. Lˊ mɛnguu koɦln. Tout
est gâté. Spéc.: lii.
la
[là] gs.
1) quand même, malgré tout, même si,
même. Ĥà reba beda-wu na ɦà daa riir
nyingu, ɦá la rorm. Ses parents lui ont
dit de ne pas sortir la nuit, il est quand
même sorti.
2) encore adv. Ĥà la neeran. Il vit encore.
Syn.: nyi.
laa1 [làà] h.t.
• comment. Pronom interrogatif de
manière. Litt.: 'ou comment ?'. ¿ Ĥà ked
laa ? Comment est-ce qu'il marche? ¿
Ba vˋ daan laa laa ? Tu viendras n'est
pas ? Id.: laa laa 'n'est-ce pas'; Appar.:
bee 3.
laa2 [láá] r.
• ou. Si-ma hirma laa tiira. Donne-moi
des voandzous ou des haricots.
laabuga (Pl.: laarbii) [láábúgá, láábíí]
comp.: laabu-. h. ka/hi.
1) samedi n.m. Syn.: gwedkpaaku.
2) samedi et dimanche, week-end n.m.
Congé de la semaine.
laad (Pl.: laara) [láàdɴ, láárá] comp.:
la-. Empr. du haoussa : láádì, de l'arabe :
lahadi. h. d/ɦa.
1) semaine n.f. Semaine de sept jours,
distincte autrefois de la semaine
traditionnelle de six jours. Laadn bà
kaala goora ɦalbleɦ'. On compte sept

jours dans une semaine. Appar.: yaku (3).
2) dimanche n.m. Saŋgbantiiba keda soosi
laad goor. Les chrétiens vont à l'église le
dimanche.
laad laad [láád láád] g.
• en bouillie. Ĥà tida hag̈ b b́ ka ba laad
laad. Elle a préparé la pâte et celle-ci est
en bouillie
laagi (Pl.: ́) [láágí] comp.: laa-. h. -/ɦi.
• échelle n.f. Bà juula buugun n laagi. On
monte dans le grenier à l'aide d'une
échelle. Appar.: bujaadu.
laagu1 (Pl.: laagi) [láágú, láágí] comp.:
laa-. h. ɦu/ɦi.
• fusil n.m. Ĥigbama kura diidgu n noora
ɦarɛɦ laagu. Le chasseur a tué un lion à
l'aide d'un fusil à deux canons.
laagu2 (Pl.: laagi) [láágú, láágí] comp.:
laag-. h. ɦu/ɦi.
• spatule n.f. Bà tir hag̈ b n laagu. On
prépare la pâte avec la spatule. Var.:
lɛkiir (SG).
laala [láálà] comp.: laal-. h. -/ɦa.
• henné n.m. Plante du Moyen-Orient et
d'Afrique du Nord (lythrariacées), dont
les feuilles séchées et pulvérisées
fournissent une poudre colorante jaune ou
rouge. Cette poudre est utilisée en
particulier par les musulmans pour la
teinture des mains, des pieds, des doigts.
laalaant [láálààntɴ] comp.: laalaa-.
h. -/t.
• débauche n.f. NAct.: laalaaŋu.
laalaaŋu (Pl.: laalaant) [láálààŋú,
láálààntɴ] comp.: laalaa-. h. ku/t.
• débauché n.m. NFonc.: laalaant.
laalm [láálmɴ] comp.: laal-. h. m.
1) collier n.m., bracelet n.m., chaîne n.f.
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laam
Dispositif formé d'anneaux entrelacés
servant à orner, porté au cou (collier) ou
au bras (bracelet).
2) fleur n.f. d'igname par exemple.
laam [láám] comp.: la-. Empr. du
français : lame. h. m.
• lame n.f. Outil à large arête coupante. Bà
kweel nakakpɛɦri n laam. On taille les
ongles avec la lame.
Laata (Pl.: Laatmba) [láàtá, láàtmbá]
comp.: laat-. h. ɦa/ba.
• Latin n.m. Appar.: laatm.
laatanbia (Pl.: laatanbiir) [lààtànbííŕ,
lààtànbííá] comp.: laatanbi-. h. d/ɦa.
• maillon n.m., perle n.f.
laatm [láàtmɴ] comp.: laat-. h. m.
• latin n.m. La langue des Latins. NAct.:
Laata.
laawen [láàwén] h.t.
• quand adv. Pronom interrogatif pour une
question portant sur un moment de la
journée. ¿ Ĥà kena haaga laawen ?
Quand est-ce qu'il vient à la maison?
Sim.: tedaa; Syn.: gaamted.
laawlb [lààwlbɴ]
comp.:
laawl-.
ɦ.gw. laawla/laawl/laawl.
• peiner v.intr. Ĥà laawla yem, ɦà kpaɦ ɦà
yuuŋ bii. Il peine en vain, il n'aura rien.
► h. b/-.
• peine n.f.
labaku [làbàkú] comp.: labak-. h. ku/-.
• igname n.f. précoce. Gén.: rond; Syn.:
ɦalabaku.
lad (Pl.: lara) [ládɴ, lárá] comp.: la-.
Empr. du kabiyè : láɣɖé. h. d/ɦa.
• hache n.f. Bà fooga dabit n lad. On fend
du bois avec une hache Spéc.: lakpagm.
◦ toŋu lad [tóŋú ládɴ, tóŋú lárá]
foudre n.f.
ladandaku (Pl.: ladandagt) [làdàndàkú,
làdàndàgtɴ] comp.: ladandag-. h. ku/t.
• larynx n.m.
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lagdgm
ladŋu [làdŋú]

comp.:
lad-.
h.b.
omniclasse.
• gercé adj. En parlant de la peau qui
présente une petite fissure.
ladrb [làdrbɴ] comp.: ladr-. ɦ.gw. ladra /
ladr / ladr.
1) fendiller v.tr. Bà ladr bawda gbanu n
laam. On a fendillé la peau du voleur
avec une lame.
2) se fendiller v.pron. Être sillonné de
petites fentes; se craqueler, se crevasser.
Ĥà nagangima ladran. Ses talons se
fendillent.
► h. fendillement n.m., crevasse n.f. Fait de
se fendiller. Ĥà gbanu ladrb koɦla ɦà
bɛɛrm. Les crevasses de sa peau lui font
perdre sa beauté. b/-.
lafeer (Pl.: lafea) [làfèèŕ, làfèá] comp.:
lafee-. Empr. du tem : lèfèèrí,
probablement du fulfulde : lifeeru
"matelas de selle". h. d/ɦa.
• oreiller n.m. Coussin carré ou
rectangulaire qui soutient la tête quand on
est couché. Syn.: judɛɦdgu.
lag [lág] r.
• ce n'est pas, n'est-ce pas. Lag nidba
mɛmba jul ɦafaaŋu. Ce n'est pas tout le
monde qui mange le porc.
lag̈b [lágɻbɴ] comp.: lag-. ɦ.gw. lagl / lagra
/ lagm.
• rapiécer v.tr. Ĥà tawu sadr bá
lagm -wu-ku. Son pantalon est déchiré et
on le lui a rapiécé.
► h. b/-.
• rapiècement n.m. Action de rapiécer.
Sing.: lagm.
lagdgm [làgdgmɴ] comp.: lagdg-.
ɦ.gw. lagda / lagdg / lagdg.
• découvrir v.tr., décapsuler v.tr. Ôter ce qui
couvre qqch. ou bouche un orifice. Ĥà
lagdg laku jit torgu ɦɛn joi t lɔɔm jitn.
Elle a découvert la marmite de sauce et

lagǫɦ
lagǫɦlgu
ǫɦlgu
les mouches sont tombées dans la sauce.
Bà lagdg faarn daam m ̀ ba tulgu m ́
fut ka kulaa n kpalbr. On a décapsulé
une bouteille de bière chaude et la bière a
versé en dégoulinant sur la bouteille.
► h. m.
• décapsulage n.m. Action de décapsuler
qqch, son résultat. Kpalbr lagdgm n
nyina kpaɦ hɔm. Décapsuler une
bouteille avec les dents est dangereux.
Ass.: laku, nyadr, nyadga; Plur.:
lagdrb; Ant.: lagm.
lagɛɦlgu [lágǫɴɦlgú] g.
• dégoûtant adj. Appar.: gɛɦlgm. Var.:
gɛɦlgu (BG); loogu rorb (SG).
lagiib [làgììbɴ] comp.: lagii-. ɦ.gw. lagaa /
lagii / lagii.
1) troquer v.tr., échanger v.tr. Bà lagaa
baŋkpaam n dikaɦb. On troque l'huile
rouge contre la récolte.
2) se transformer v.pron. Kɔrgu lagiin. Le
vilage s'est transformé.
► h. b/-.
1) troc n.m., échange n.m.
2) transformation n.f. NAct.: lagiita. Var.:
lɛgeeb (SG).
lagiita (Pl.: lagiitba) [làgììtá, làgììtbá]
comp.: lagiit-. h. ɦa/ba.
• troqueur n.m. Personne qui fait ou aime à
faire des échanges, des trocs. Lagiitba
lagaa wanlagiikaɦt wo rokafeem laa
baŋkpaam n wanjeent yagnin. Les
troqueuses troquent leurs produits contre
les produits comme la cossette ou l'huile
de palmistes dans les marchés. Base:
lagiib. Var.: lɛgeeda (SG).
laglgm [làglgmɴ]
comp.:
laglg-.
ɦ.gw. lagla / laglg / lagl.
• rassembler v.tr., réunir v.tr. Bà lagla jit n
hag̈ b ka bà lɔɔ buga diit. On rassemble
la sauce et la pâte dans une seule assiette
quand on sert à manger à un enfant.

lagbangu
► h. m.
• rassemblement n.m., réunion n.f. Syn.:
bewlgm.
lagm [làgmɴ] comp.: lag-. ɦ.gw. lagaa /
lag / lag.
1) couvrir v.tr., boucher v.tr. Ĥà lɔgra
kpalbr nyadr n lag dˋ jugun. Il a pris le
bouchon de la bouteille et l'a bouchée.
Stat.: lagrm.
2) rapiécer v.tr. Ĥà tawu sadr dina noon
ɦá san na bà lag. Son pantalon est
déchiré au niveau des genoux et il est allé
le faire rapiécer.
► h. m.
1) bouchage n.m. Ant.: lagdgm.
2) rapiéçage n.m. Plur.: lag̈ b.
lagod (Pl.: lagora) [lágódɴ, lágórá]
comp.: lagor-. h. d/ɦa.
• vestibule n.m. Var.: kunjaŋu; dejod
(SG).
lagrm [làgrmɴ]
comp.:
lagr-.
ɦ.gw. lagra/-/lagr.
• être bouché, être capsulé. Kpalbr noon
lagran. La bouteille est capsulée. Base:
lagm (1).
► h. m.
• fait d'être bouché, capsulé.
laguub [làgùùbɴ]
comp.:
laguu-.
ɦ.gw. lag̈ wa/laguu/laguu.
• balbutier v.intr. Articuler d'une manière
hésitante et imparfaite les mots que l'on
veut prononcer. Ĥà lag̈ wa gwɛɛlbn. Il
balbutie en parlant.
► h. b/-.
• balbutiement n.m. Action de balbutier,
manière de parler d'une personne qui
balbutie.
lagband (Pl.: lagbana) [lágbándɴ,
lágbáná] comp.: lagban-. h. d/ɦa.
• termitière n.f. NAct.: ligr.
lagbangu (Pl.: lagbant) [lágbángú,
lágbántɴ] comp.: lagban-. Empr. de
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lagbaŋu
lagbaŋu
l’éwé : légbá. h. d/ɦa.
• idole n.f., fétiche n.m. Statuette d'argile
symbolisant une puissance spirituelle.
Syn.: legbaŋu; Gén.: bogr.
lagbaŋu (Pl.: lagbant) [lágbáŋú,
lágbántɴ] comp.: lagban-. Empr. de
l’éwé : légbá. h. ku/t.
• idole n.f., fétiche n.m. Gén.: bogr.
laɦaai [làɦààí] g.
• là-bas adv. Ant.: nnaɦ'.
laɦb [láɦbɴ] comp.: laɦ-. ɦ.gw. laɦl / laɦra
/ laɦm.
1) rire v.intr. Weriita hadg n luurm sukur
bii t laɦm hí niini t rorm nyanyaam. Le
maître a glissé, est tombé et les élèves ont
ri jusqu'aux larmes.
2) rire de v.tr.ind, se moquer.
► h. b/-.
1) rire n.m. Action de rire.
2) moquerie n.f., risée n.f. Prod: laɦm;
Plur.: laɦdrb; Sing.: laɦdgm.
laɦdgm [laɦdgmɴ] comp.: laɦdg-.
ɦ.gw. laɦda / laɦdg / laɦd.
1) rire v.intr.
2) rire de v.tr.ind, se moquer. Daa laɦdg v ̀
nidtuura. Ne ris pas de ton prochain.
► h. m.
1) rire n.m. Action de rire. Nyingu, laɦdgm
keda vɔkun. La nuit, le rire va loin.
2) moquerie n.f., risée n.f. Plur.: laɦdrb;
Base: laɦm.
laɦdrb [làɦdrbɴ]
comp.:
laɦdr-.
ɦ.gw. laɦdra / laɦdr / laɦdr.
1) rire v.intr. Kaaba saɦla ka laɦdra. Les
enfants s'amusent en riant.
2) rire de v.tr.ind, se moquer.
► h. b/-.
1) rire n.m. Action de rire.
2) moquerie n.f., risée n.f. Sing.: laɦdgm;
Base: laɦm.
laɦii [làɦìí] g.
• là, là-bas. San laɦii tiib kwɛɛn v ̀ lɔg
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lakond
kɔŋfirga. Va là-bas sous l'arbre prendre
la houe. Ant.: nnaɦ, nanaɦ. Var.:
laɦaarɛ (SG); lalaɦi (TG).
laɦm [láɦmɴ] comp.: laɦ-. h. m.
• rire n.m. Laɦm maantra nɔnga. Le rire
rend le visage beau. Ant.: ŋmɛɛga; Base:
laɦb.
lakafeegu (Pl.: lakafeet) [làkáfèègú,
làkáfèètɴ] h. ku/t.
1) jabot n.m. Poche de l'œsophage des oiseaux.
2) goitre n.m. Var.: lafefɛɛgu (SG);
lafefeegu (NT).
lakii [lákíí] Empr. du anglais : lucky
"chanceux". h. -/hi.
• voyoucratie n.f. Attitude des jeunes qui se
comportent en voyous. Syn.: ɦawad;
Syn.: tɔtɔɦt.
lakiigu (Pl.: lakiit) [làkììgú, làkíítɴ]
comp.: laki-. h. ku/t.
• spatule n.f. Bà tir hag̈ b n lakiigu. On
prépare la pâte avec la spatule. Var.:
lakiir (SG).
laklb [láklbɴ] comp.: lakl-. ɦ.gw. lakla /
lakl / lakl.
• empêcher v.tr., déranger v.tr., importuner
v.tr. Toŋu lakl-wu na ɦà daa riir. La
pluie l'a empêché de sortir.
► h. b/-.
• empêchement n.m., dérangement n.m.,
inportunité n.f.
laklga [làklgà] comp.: lakl-. h. ka/-.
• empêchement n.m., obstacle n.m. Base:
laklb.
lakŋa (Pl.: lakii) [làkŋá, làkíí] comp.:
lakŋ-. h. ka/hi.
• lycaon n.m. Lycaon pictus.
lakond (Pl.: lakona) [làkóndɴ,
làkóná] comp.: lakon-. h. d/ɦa.
• collier n.m. en métal. Collier en métal
porté au cours de l'initiation. Restr.:
santm. Appar.: lakoŋu. Var.: kumbiir
(SG); lakoŋa (NT).

lakoŋu
lakoŋu
lakoŋu (Pl.: lakont) [làkóŋú, làkóntɴ]

lambogr
lam [lám] comp.: lam-. h. m.

comp.: lakoŋ-. h. ku/t.
• collier n.m. en métal. Appar.: lakond.
Var.: kumbugu (SG).
laku (Pl.: lagt) [lákú, lágtɴ] comp.: lag-.
h. ku/t.
• couvercle n.m. Ka ba lo diit sumiin, bà
lag lagt na joi daa saɦdr t`ɦɛn. Si on
sert la sauce dans les assiettes, on les
couvre de couvercles pour que les
mouches ne s'y posent pas. Spéc.:
sumlaku; Ass.: lagm, lagdgm, lagdrb;
Syn.: huudgu.
lakwɛɛn [lákwǫɴǫɴn] h. -/ɦi.
• gorge n.f., gosier n.m.
lakpagm [làkpàgmɴ] comp.: lakpag-.
h. m.
• lame n.f. de hache. Gén.: lad.
lakpand (Pl.: lakpana) [làkpàndɴ,
làkpàná] comp.: lakpan-. h. d/ɦa.
• gorge n.f. Parties antérieure et latérale du
cou. Var.: lagband, labuulu, labiir (SG).
lakpankparmgu (Pl.: lakpankparmt)
[làkpànkpàrmgú, làkpànkpàrm
tɴ] comp.: lakpankparm-. h. ku/t.
• trachée n.f. artère. Usage: anat. Syn.:
lavuulkparmu; Gén.: lakpand.
lakpantogdgu (Pl.: lakpantogdt)
[lákpàntógdgú, lákpàntógdgtɴ]
comp.: lakpantogd-. h. d/ɦa.
• angine n.f., laryngite n.f., pharyngite n.f.,
amygdalite n.f., mal n.m. de gorge. Var.:
latogdgu (TG); kpaŋfika (SG).
lalaaŋu (Pl.: lalaant) [lálááŋú,
láláántɴ] comp.: lalaaŋ-. h. ku/t.
• creux n.m. de l'épaule.
lalaku [làlàkú] comp.: lalag-. h.b.
• plat adj., aplati adj., épaté adj. Melalagr
wo lɔɔr nawdr bɔɔŋu. Nez épaté on
dirait un crapaud qu'une voiture a écrasé.
► h. ku/-.
• aplatissement n.m., épatement n.m.

• langue n.f. Système de communication
commun à une communauté linguistique.
Lama (Pl.: Lamba) [lámá, lámbá]
comp.: lam-. h. ɦa/ba.
1) Lamba n.m. Originaire de Yaka,
Agbandé, Sarakawa.
2) Lamba n.m. Terme générique applicable
à tous les ressortissants de l'ethnie Lamba.
Spéc.: Lamkuta; NLoc.: lamba 2.
3) étranger n.m. Toute personne parlant
autre langue le nawdm.
lamba1 [lámbà] comp.: lamb-. Empr. du
haoussa : lámbàà. h. -/ɦa.
• signe n.m., marque n.f. Dɔm gwiɦiitba
ɦɛna lamba bá dɔm n ka mii-m. Les
éleveurs font des signes sur leurs bêtes
pour pouvoir les reconnaître.
lamba2 [lámbá] h. -/ɦa.
• chez les Lamba, pays n.m. Lamba. Lieu
de résidence des Lamba. NAct.: Lama
(2).
lambɦu [làmbɦú] comp.: lamb-. Empr.
du français : l'impôt. h. ɦu/-.
1) impôt n.m., taxe n.f.
2) taxe n.f. civique. Travaux autrefois
exigés par l'administration coloniale en
compensation
d'un
paiement
en
numéraire.
lambɦu soɦdgta (Pl.: lambɦu soɦdgtba)
[làmbɦú
sòɦdgtá,
làmbɦú
sòɦdgtbá] comp.: lambɦu soɦdgt-.
h. ɦa/ba.
• collecteur n.m. d'impôt, péager n.m. Base:
lambɦu.
lambogii [lámbógíí] comp.: lambog-.
h. -/hi.
• fétiches n.m. sous forme de petites
statuettes.
lambogr (Pl.: lamboga) [làmbógŕ,
làmbógá] comp.: lambog-. h. d/ɦa.
• fétiche n.m. Petit pot de terre dont la
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lamdaawa
surface est parsemée de points
proéminents, servant d'objet de culte.
lamdaawa (Pl.: lamdaba) [lámdáawá,
lámdábá] comp.: lamda-. h. ɦa/ba.
1) intrus n.m. en milieu nawda.
2) singe n.m. qui entre par mégarde dans les
habitations. Syn.: waama (2).
lamɛɛga [làmǫɳǫɳgá] h. ka/-.
• saveur n.f., succulence n.f., délice n.m.
lamɛɛgu [làmǫɳǫɳgú] comp.: lamɛɛ-. h.b.
omniclasse.
1) savoureux adj., succulent adj., délicieux
adj. Agréable au goût.
2) doux adj., sucré adj. D'un goût
particulier qui s'oppose à amer, acide.
3) délicieux adj., agréable adj., merveilleux
adj. Sensation générale agréable.
► h. ku/-.
1) saveur n.f., succulence n.f., délice n.m.
2) douceur n.f.
3) délices n.f.pl., bonheur n.m. Ant.:
totoogu; Appar.: lamɛɛga.
◦ lamɛɛgu tia [lámǫɴǫɴgú tìá, lámǫɴǫɴgú
tììbá] bienheureux n.m. ɦa/ba.
lamɛɛt [lámǫɴǫɴtɴ] comp.: lamɛɛ-. h. -/t.
1) joie n.f. Ĥà sa daɦra-wu kekeŋa,
lamɛɛt t kuum-wu. Son père lui a acheté
un vélo et il est fou de joie.
2) douceur n.f.
3) condiments. C'est ce qu'on remet au
sacrificateur.
Lamkuta (Pl.: Lamkutba) [làmkùtá,
làmkùtbá] comp.: lamkut-. h. ɦa/ba.
• Lamba n.m. Originaire de Défalé et
Kanté. Gén.: Lama.
lamru [làmrú] comp.: lamr-. h. ɦu/-.
1) striga n.m. Herbe nuisible aux cultures
surtout le sorgho et le maïs. Striga
hermonthica, (Del.) Benth.
2) sida n.m. Euphémisme pour parler de la
maladie nommée sida. Syn.: siida. Var.:
jim (NT); lamlu (SG); lamrgu (BG).
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latatia
lanlad [laɳɴnlàdɴ] comp.: lanlar-. h. d/-.
• Sorte d'herbe rampante. Digitaria
horizontalis. Var.: lanlarga (SG).
laŋkpadfefedm [làŋkpádfèfédmɴ]
comp.: laŋkpadfefed-. h. m.
• lait n.m. de la noix de doum verte. Tout:
laŋkpadga (2). Var.: laŋkpadfetm (SG);
laŋkpadferm (NT).
laŋkpadga (Pl.: laŋkpadii) [làŋkpádgá,
làŋkpádíí] comp.: laŋkpad-. h. ka/hi.
1) doum n.m., palmier n.m. fourchu.
Hyphaene thebaica, (L.) Mart.
2) noix n.f. de doum. Part.: laŋkpadfefedm.
◦ saama laŋkpadga [sààmà
làŋkpádgá, sààmà làŋkpádíí] ananas
n.m. Ananas comosus.
laŋkpamŋu
(Pl.:
laŋkpamnt)
[làŋkpàmŋú, làŋkpàmntɴ] comp.:
laŋkpamŋ-. h. ku/t.
• sorte de criquet à corps multicolore. Gén.:
kpamr. Var.: laŋkpamr (BG).
laŋŋa (Pl.: laŋii) [láŋŋá, láŋíí] comp.:
laŋ-. Empr. du tem : làŋá. h. ka/hi.
• gourde n.f. Augm: laŋŋu.
larga (Pl.: larii) [lárgá, láríí] comp.:
lar-. Empr.: voir lad. h. ka/hi.
• hachette n.f. Bà ta sɔɦl bɔɔgt n larga. On
coupe aussi les régimes de palmier à huile
avec la hachette. Base: lad.
larm [làrmɴ]
comp.:
lar-.
ɦ.gw. laraa/lar/lar.
• commencer v.tr.ind.) par. Faire d'abord
une chose. Bà lɔɔ-wu diit n namt ɦá lar
n namt. On lui sert de la nourriture avec
de la viande, il commence par la viande.
► h. m.
• commencement n.m. Syn.: foogm.
latand (Pl.: latana) [làtàndɴ, làtàná]
comp.: latan-. h. d/ɦa.
• chaîne n.f. de perles.
latatia (Pl.: latatiiba) [látátíá,
látátííbá] comp.: latati-. h. ɦa/ba.

latoogu
• carnivore n.m. Personne qui aime manger
de la viande. Base: latoogu. Var.: lɔtɔtia
(SG); latotia (BG/TG/NT).
latoogu [látóogú] comp.: lato-. h. ku/-.
• envie n.f. de viande, goût n.m. à la viande.
NAct.: latatia. Var.: lɔtoogu, dɔdga
(SG).
lavuulgwɛɦɛu (Pl.: lavuulgwɛɦɛi)
[làvúúlgwǫɳɦǫɳú, làvúúlgwǫɳɦǫɳí]
comp.: lavuulgwɛɦɛɛ-. h. ɦu/ɦi.
• œsophage n.m. Gén.: lavuulu. Var.:
ladaalgu (SG).
lavuulkparmu (Pl.: lavuulkparmi)
[làvúúlkpármú, làvúúlkpármí]
comp.: lavuulkparm-. h. ɦu/ɦi.
• trachée artère n.f. Syn.: lakpankparmgu;
Gén.: lavuulu. Var.: ladndaku (SG).
lavuulu (Pl.: lavuuli) [làvúúlú,
làvúúlí] comp.: lavuul-. h. ɦu/ɦi.
• gorge n.f., pharynx n.m. œsophage et
trachée artère. Spéc.: lavuulkparmu,
lavuulgwɛɦɛu. Var.: labuulu (SG).
leblm [lèbmɴ] m.k. comp.: -lebl.
1) sept n.m. Mlbleɦ. Sept.
2) sept. Adjectif numéral cardinal. Daba
balbleɦ n fɔg̈ ba bareɦ. Sept hommes et
deux femmes.
► n.k. comp.: leblŋ-.
1) septième. Adjectif numéral ordinal.
Nidlebla. La septième personne.
2) septiement adv.
lee [lèé] h.t.
1) mais conj. Ĥà san lee ɦà ba nyaan-wu.
Il est allé mais il ne l'a pas vu. Syn.: yaa.
2) quand. Pronom temporel spécifique.
Ĥan san ɦaa lee, ɦà ba nyaan-wu.
Quand il est allé chez lui, il ne l'a pas vu.
leeb [léébɴ] comp.: lee-. ɦ.gw. leel / leera /
leem.
• répondre v.tr., riposter v.tr. Ĥà leera
gwɛɛt ban gbaam-wu tii mɛntii. Il a
répondu à toutes les questions qu'on lui a

leemdaaga
posées.
► h. b/-.
• réponse n.f., riposte n.f. Sing.: leedgm.
leedaa [lèèdàà] h.t.
• à l'époque, à ce moment-là. Leedaa mà
ba buga. À ce moment j'étais enfant.
leedgm [lèèdgmɴ] comp.: leedg-.
ɦ.gw. leeda / leedg / leed.
• répondre v.tr., riposter v.tr. Daawwii t
leed fɔg̈ wii na : "la san yaku."
L'homme-là répondit à la femme: "va
quand même au marché".
► h. m.
• réponse n.f., riposte n.f. Plur.: leeb.
leega (Pl.: lei) [léégá, léí] comp.: le-.
Empr. du kabiyè : léɣà. h. ka/hi.
• funérailles n.f.pl. Cérémonie solennelle en
l'honneur d'un mort.
leegkaɦgu (Pl.: leegkaɦt) [léegkáɦgú,
léegkáɦtɴ] comp.: leegkaɦ-. h. ku/t.
• rideau n.m. Bà lɔɔ leegkaɦgu huturu
noon na bal tiiba daa yum dugu nin.
On place un rideau devant une porte pour
empêcher ceux qui sont à l'extérieur de
voir directement l'intérieur de la chambre.
leegm [lèègmɴ]
comp.:
leeg-.
ɦ.gw. leegaa/leeg/leeg.
• couvrir v.tr., recouvrir v.tr. Revêtir d'une
chose pour cacher. Bà leeg dimr kpiira
jugun. On a recouvert le mort d'un pagne.
► h. m.
• fait de recouvrir, de couvrir.
leemb [lèèmbɴ]
comp.:
leem-.
ɦ.gw. leema/leem/leem.
• planer v.intr., voler v.intr. Kela leema ka
bag kɔrbit. Les éperviers planent en
cherchant les poussins.
► h. b/-.
• vol n.m., fait de planer.
leemdaaga (Pl.: leemdai) [lèèmdáágá,
lèèmdáí] comp.: leemdaa-. h. ka/hi.
• citron n.m, lime n.m., citronnier n.m.
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leemga
Citrus aurantifolia, Swingle. Gén.:
leemɦu.
leemga (Pl.: leemii) [léémgà, léémìì]
comp.: leem-. h. ka/hi.
• sort n.m., destin n.m., destinée n.f.
leemgu [léèmgú] comp.: leem-. h. ku/-.
• ombre n.f. Ne s'applique qu'à des êtres
animés. Sim.: liliigu.
leemɦu (Pl.: leemɦi) [lèèmɦú,
lèèmɦí] comp.: leem-. h. ɦu/ɦi.
1) agrume n.m. Terme générique pour tous
les fruits et des arbres du genre citrus.
2) orange n.f., oranger n.m. Citrus
sinensis,(L) Osbseck. Spéc.: leemdaaga,
leemniɦu.
leemniɦu (Pl.: leemniɦi) [léémníɦú,
léémníɦí] comp.: leemniɦ-. h. ɦu/ɦi.
1) pamplemoussier n.m. Citrus grandis, (L.)
Osbeck.
2) pamplemousse n.m. Gén.: leemɦu.
leemŋu (Pl.: leemnt) [lèemŋú,
lèemntɴ] comp.: leemŋ-. Empr. du tem :
léémà, du haoussa : láímà. h. ku/t.
• parapluie n.m., parasol n.m. Bà kewaa
vyenwu n leemŋu ka toŋu ni v ̀ ked kù
nin. Le parapluie est destiné à se protéger
de la pluie quand on est sous elle. Syn.:
katanbia. Var.: leegu (TG); lɛɛmŋu
(SG).
leentgm1 [lèèntgmɴ] comp.: leentg-.
ɦ.gw. leenta / leentg / leent.
• vanner v.tr. Ĥà gbura jɔnt n ka leenta
jowa. Il a battu le sorgho et il le vanne.
► h. m.
• vannage n.m. Action de vanner les
graines. Bii leentgm ba gemm ka ɦam
kpaa fug. Il est difficile de vanner
quelque chose s'il n'y pas de vent. Syn.:
jaɦaab. Var.: lɛɛndgm (SG/TG).
leentgm2 [lèèntgmɴ] comp.: leentg-.
ɦ.gw. leenta / leentg / leent.
• disparaître
v.intr.
Kel
leentg
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lewaɦ
lewaɦ'
saŋgbambiimn. L'aigle a disparu dans le
ciel.
► h. m.
• disparition n.f.
legiilŋa (Pl.: legiilii) [légììlŋá, légììlíí]
comp.: legiilŋ-. h. ka/hi.
• hérisson n.m. Atelerix albiventris. Var.:
lighɛmga (SG); legiilŋu (BG); legheelŋa
(TG).
legm [lègmɴ]
comp.:
leg-.
ɦ.gw. legaa/leg/leg.
• devenir v.intr. infécond. Ĥafaniiguu legn.
La truie-là est devenue inféconde.
► h. m.
• Fait de devenir infécond.
leɦm [lèɦmɴ] comp.: leɦ-. ɦ.gw. leɦaa /
leɦ / leɦ.
• servir v.tr. (autrefois servir dans la main).
Donner à manger à quelqu'un. Ĥà tida
hag̈ b n leɦ-ma. Elle a préparé la pâte et
elle m'a servi.
► h. m.
• service n.m. Action de servir à manger.
lekm [lèkmɴ] comp.: lek-. ɦ.gw. lekaa /
lek / lek.
• labourer v.tr. Ouvrir et retourner la terre
alternativement de gauche à droite quand
il s'agit de billons étroits. Bà lekaa ka l ̀
ba na kaleka vugi. On laboure des deux
côtés quand il s'agit de petits billons.
► h. m.
• labourage n.m. Gén.: kpaab 1 (1). Var.:
ligm (TG/SG).
leleŋr (Pl.: leleŋa) [léleŋŕ, lélèŋá]
comp.: leleŋ-. h. d/ɦa.
• avertisseur n.m. sonore, klaxon n.m., cloche
n.f. Bà gbul leleŋr soosi kɛna gaamr. Le
son de la cloche annonce le temps de
prière. Var.: lelegr (TG/BG/SG).
lentawen [léntáwén] g.
• à chaque instant. Var.: lantawen (SG).
lewaɦ' [léwáɦ'] red: lew lew. g.

lǫlgm
• calme adj. Kɔrgun ba lewaɦ' nidba wen
nyaba kpamtn. Le village est calme
quand les gens sont partis dans les
champs.
lɛlgm [lǫɴlgmɴ] comp.: lɛl-. ɦ.gw. lɛla / lɛlg
/ lɛl.
• feinter v.tr. Dévier une chose à la portée
de la personne à qui on la remettait
personnellement. Buga lɛlg kà tuurŋa
kpoonu. L'enfant a feinté du pain à son
prochain.
► h. m.
• feinte n.f. Dévier une chose à la portée de
la personne à qui on allait la remettre.
Var.: leliib (TG).
lɛlgu [lǫɳlgú] h. ku/-.
• bale n.f., glume n.f. Bà foɦoo figm n ree
lɛlgu. On vanne le fonio et on enlève les
bales.
lɛliib [lǫɳlììbɴ] comp.: lɛlii-. ɦ.gw. lɛlaa /
lɛlii / lɛlii.
1) faire miroiter v.tr. Présenter qqch à qqn
de manière séduisante. Ĥà nya daɦra-wu
kpoonu ɦá ka lɛlaa ɦà tuuroba. Sa mère
lui a acheté du pain et il va faire envie à
ses amis.
2) parler v.intr. trop. Ĥà lɛlaan. Il parle
trop.
► h. b/-.
1) fait de faire miroiter.
2) parler n.m. trop. Var.: lɛleeb (SG).
lɛliita (Pl.: lɛliitba) [lǫɳlììtá, lǫɳlììtbá]
comp.: lɛliit-. h. ɦa/ba.
• beau parleur n.m. Base: lɛluub.
lɛlimea (Pl.: lɛlimeemba) [lǫɳlìmèá,
lǫɳlìmèèmbá] comp.: lɛlimee-. h. ɦa/ba.
• beau parleur n.m.
lɛluub [lǫɳlùùbɴ]
comp.:
lɛlw-.
ɦ.gw. lɛlwa/lɛluu/lɛluu.
• parler v.tr. de façon recherchée.
► h. b/-.
• rhétorique n.f. NAct.: lɛliita.

lǫmu
lɛmb [lǫɴmbɴ] ɦ.gw. lɛma / lɛm / lɛm.
• goûter v.tr., déguster v.tr. Apprécier par le
sens du goût. Litt.: 'Il a goûté et vu.'. Ĥà
lɛma jit na ɦà nyaan na yaarm taaran.
Elle goûte la sauce pour voir si le sel est
suffisant. Id.: Ĥà lɛm n yum. 'Il a vécu
une situation.'.
► h. dégustation n.f. Fait de goûter. Lag
lɛmb nnii na v ̀ kɔgdg jit sumga keɦ'.
Ce n'est pas goûter que de se remplir une
assiette pleine de sauce à ras-bord. Disp.:
lɛmiib. b/-.
lɛmiib [lǫɳmììbɴ]
comp.:
lɛmii-.
ɦ.gw. lɛmaa / lɛmii / lɛmii.
• goûter v.tr. Ĥà keda yaku n ka lɛmaa
daam ka tɔdma n sugt. Elle va au
marché et goûte la boisson d'apatam en
apatam.
► h. b/-.
• dégustation n.f. Fait de goûter. Base:
lɛmb.
lɛmlgm [lǫɳmlgmɴ]
comp.:
lɛml-.
ɦ.gw. lɛmla / lɛmlg / lɛml.
• faire goûter. Servir une petite quantité
d'aliment à quelqu'un pour qu'il en sente
la saveur, pour qu'il en apprécie la qualité.
Goona ka v ̀ san danyab, bà kpaa
lɛmla-v wo ln da ba weem lee. De nos
jours, si vous allez pour boire, on ne vous
fait pas goûter comme on le faisait avant.
► h. m.
• dégustation n.f. Action de faire déguster.
lɛmlm [lǫɳmlmɴ] n.k. comp.: lɛmlŋ-.
• centième. Adjectif numéral ordinal.
Nidlɛmla. La centième personne. Base:
lɛmu.
lɛmu (Pl.: lɛmi) [lǫɴmú, lǫɴmí] h. ɦu/ɦi.
1) cent n.m., centaine n.f. Nombre entier
naturel équivalant à dix fois dix.
2) cent n.m. francs. Pièce de monnaie valant
un cent. Adj: lɛmlm.
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lǫnm
lɛnm [lǫɳnmɴ] comp.: lɛn-. ɦ.gw. lɛna / lɛn

lɛwlb [lǫɳwlbɴ] comp.: lɛwl-. ɦ.gw. lɛwla /

/ lɛn.
• tomber v.intr. Ĥà lɛn tiibn ɦá nuɦu t
kaɦd. Il est tombé d'un arbre et s'est cassé
le bras.
► h. m.
• chute n.f., fait de tomber. Var.: lanm
(SG).
lɛntgm1 [lǫɳntgmɴ] comp.:
lɛntg-.
ɦ.gw. lɛnta / lɛntg / lɛnt.
• lécher v.tr. Ĥà jul diit, jit t tɛɦd ɦà tuku
ɦɛn ɦá lɛnt. En mangeant, la sauce est
tombée sur sa chemise et il l'a léchée.
► h. m.
• lèchement n.m. Ka v ̀ di diit n nuɦu ɦú
nabiir ba n nɔdgu, d ́ lɛntgm t ka ba
gemm. Si vous avez une blessure au
doigt et que vous vous servez de la main
pour manger, son lèchement est difficile.
NInst: gelmga; Plur.: lɛntrb 1. Var.:
lɛndgm (TG/SG).
lɛntrb1 [lǫɳntrbɴ]
comp.:
lɛntr-.
ɦ.gw. lɛntra / lɛntr / lɛntr.
• lécher v.tr. Bà jul diit n nuɦu n lɛntr
nabia. Après avoir mangé avec sa main,
on se lèche les doigts. NInst: gélmgá
'langue'.
► h. b/-.
• lèchement n.m. Action de lécher; son
résultat. Ka v ́ ju diit n gatŋa, nabia
lɛntrb t ka ta kpaɦ. Quand on se sert de
la cuillère pour manger, il n'y a plus de
lèchement de doigts. Sing.: lɛntgm 1.
lɛwdgm [lǫɳwdgmɴ] comp.: lɛwdg-.
ɦ.gw. lɛwda / lɛwdg / lɛwd.
• prendre v.tr., attraper v.tr. rapidement. T ̀
san bagu bá vii hɔmga, yelmaa mà
gwɛɛga t lɛwd-ka. Nous sommes allés à
la chasse, on a levé le lièvre et mon chien
l'a attrapé sur le champ.
► h. m.
• prise n.f. Plur.: lɛwlb.

lɛwl / lɛwl.
• prendre v.tr. s'emparer de qqch. Gbuut
toodg yakun, bawdba t way welee n
lɛwl want. Il y a eu une bagarre au
marché, les voleurs en ont profité pour
s'emparer de choses.
► h. m.
• prise n.f. Action de s'emparer de qqch.
Sing.: lɛwdgm.
liblibŋu (Pl.: liblibnt) [lưblìbŋú,
lưblìbntɴ] comp.: liblibŋ-. Empr. de
l’éwé : lìʋílìʋí. h. ku/t.
1) pangolin n.m. Terme technique "pangolin
géant". Manis (Smutsia) gigantea.
2) pangolin
n.m.
Terme
technique
"pangolin à écailles tricuspides". Manis
(Phataginus) tricuspis.
lid (Pl.: lira) [lídɴ, lírá] comp.: lir-.
h. d/ɦa.
1) amulette n.f. Petit objet en métal qu'on
fait porter au cou ou en bois qu'on fait
porter à certains enfants pour les protéger.
2) bâton n.m. Instrument en bois en forme
de manche de houe utilisé par les initiés
pour dancer.
ligaɦ'1 [lígáɦ'] red: lig lig. g.
1) très haut. Tivɔgi jeɦra raagun ligaɦ'.
Des arbres géants sont très haut dans la
forêt. Syn.: limaɦ'.
2) unique adj. Ĥà ba ɦayen ligaɦ'. Il est
unique. Var.: legaɦ' (SG).
lig̈b [lígɻbɴ] comp.: lig-. ɦ.gw. ligl / ligra /
ligm.
• retourner v.tr. Ka bà moog mobia t yatg,
bà ka lig tant. Si on sarcle et qu'il y a
assez d'herbes rases, on retourne la terre.
◦ lam lig̈ b [lám lígɻbɴ] apprendre v.tr.
une nouvelle langue à quelqu'un. h. b/-.
• retournage n.m., retournement n.m.
Tankparmt lig̈ b ba gemm, blaɦb kaa
na t ̀ kpaa mad. Le retournage d'une
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ligɻb

ligɻbbǫɦ
bbǫɦgu
bb
ǫɦgu
terre sèche est difficile, car elle n'est pas
compacte. lnv: ligdgm.
lig̈bbɛɦgu [lígɻbbǫɴɦgú] comp.: lig̈ bbɛɦ-.
h. ku/-.
• divination n.f. Elle consiste à connaître la
causede la maladie d'un malade. Si on ne
l'a pas fait avant sa mort, on le fait après
sa mort et avant toutes les autres
divinations. Gén.: lig̈ biir (2).
lig̈biir (Pl.: lig̈ bia) [lìgɻbííŕ, lìgɻbíá]
comp.: lig̈ b-. h. d/ɦa.
1) cauris n.m.
2) argent n.m., monnaie n.f. Moyen
d'échange des biens. Spéc.: lig̈ bkpagm.
3) divination n.f. Consulter un devin pour
connaître la cause d'une mort ou d'un
malheur.
lig̈bkpaŋ̈m [lìgɻbkpàŋɻm]
comp.:
lig̈ bkpag-. h. m.
• pièce n.f. d'argent. Base: lig̈ biir 1.
lig̈blaku (Pl.: lig̈ blagt) [lígɻblákú,
lígɻbláktɴ] comp.: lig̈ blag-. h. ku/t.
• Sorte d'herbe naine qui se renferme au
toucher. Plante sensitive. Biophytum
petersianum, Klotzsch. Gén.: moot (1).
lig̈boogu (Pl.: lig̈ boot) [lígɻbóogú,
lígɻbóotɴ] comp.: lig̈ boo-. h. ku/t.
• loge n.f. de termite royale. NBén.:
ligsaamgu.
lig̈bvaagu (Pl.: lig̈ bvaat) [lígɻbváágú,
lígɻváátɴ] comp.: lig̈ bva-. h. ku/t.
• billet n.m., coupure n.f. Papier monnaie
émis par les banques centrales.
ligdaaga [lígdààgá] comp.: ligdaa-.
h. ka/-.
1) hymen n.m.
2) virginité n.f.
ligdgm [lìgdgmɴ]
comp.:
ligdg-.
ɦ.gw. ligda / ligdg / ligd.
• découvrir v.tr. Bà ligdg laku jit torgu
ɦɛn joi t lɔɔm t ́ ni. On a découvert la
marmite de sauce et les mouches sont

ligr
tombées dans la sauce.
► h. m.
• fait de découvrir. Plur.: ligdrb 1; Ant.:
ligm.
ligdrb1 [lìgdrbɴ]
comp.:
ligdr-.
ɦ.gw. kigdra / ligdr / ligdr.
• découvrir v.tr, enlever v.tr. le couvercle.
Enlever ce qui recouvre. Ĥà kpen kpam
n ka ligdra dafot jugun. IL est revenu
du champ et a découvert les marmites.
► h. b/-.
• fait de découvrir, d'enlever un couvercle.
Sing.: ligdgm.
liglgm [lìglgmɴ] comp.: liglg-. ɦ.gw. ligla
/ liglg / ligl.
• renverser v.tr. Bà naada sumii n ligl-hi hí
nyaalm t rood. Après la vaisselle, on
renverse les assiettes pour que l'eau
suinte.
► h. m.
• renversement n.m. Sim.: ligm; Ant.:
ligdgm.
lig lig [lìgɔ lìgɔ] g.
• vagabond adj., errant adj., flottant adj.
Ass.: liguub.
ligm [lìgmɴ] comp.: lig-. ɦ.gw. ligaa / lig / lig.
1) couvrir v.tr., recouvrir v.tr. Ligm-n diit
ɦɛn na joi daa saɦdrm t ́ ɦɛn. Couvrez
les aliments pour éviter les mouches.
2) se retourner v.pron., se renverser v.pron.
Buga mada kà niɦin sumga kà ni n
hag̈ b ka ju ká (sumga) tɛɦd n lig.
L'enfant tient dans ses mains une assiette
de pâte, comme il mangeait l'assiette est
tombée et s'est renversée.
3) porter v.tr. un chapeau ou des lunettes.
Ĥà lig degrga. Il a porté un chapeau.
2) retournement n.m., renversement n.m.
3) port n.m. de chapeau ou des lunettes.
Ant.: ligdgm; Stat.: ligrm.
ligr (Pl.: liga) [lígŕ, lígá] comp.: lig-.
h. d/ɦa.
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ligrm
• termite n.f. Terme générique. Spéc.:
ligsaamgu, jamru, kotajuntga, kotiigu,
moofiilŋa, sewiiŋa.
ligrm [lìgrmɴ] comp.: ligr-. ɦ.gw. ligra/-/ligr.
1) être couvert, être recouvert.
2) être retourné, être renversé.
3) porter v.tr., être porté (chapeau ou lunettes).
Ĥà ligra degrga. Il porte un chapeau.
► h. m.
1) fait d'être couvert, d'être recouvert.
2) fait d'être retourné, d'être renversé.
3) port n.m. de chapeau ou des lunettes, fait
d'être porté (chapeau ou lunettes). Phase:
ligm.
ligsaamgu (Pl.: ligsaamt) [lígsáamgú,
lígsáamtɴ] comp.: ligsaam-. h. ku/t.
• reine n.f. Femelle féconde de termites.
Gén.: ligr; NLoc.: lig̈ boogu.
liguub [lìgùùbɴ]
comp.:
liguu-.
ɦ.gw. lig̈ wa / liguu / liguu.
• vagabonder v.intr., errer v.intr., flotter
v.intr., vaguer v.intr.
► h. b/-.
• vagabondage adj., errance adj., flottement
adj. Man.: lig lig.
lig̈werga (Pl.: lig̈ werii) [lìgɻwérgá,
lìgɻwéríí] comp.: lig̈ wer-. h. ka/hi.
• cauris
n.m.
Coquillage
servant
anciennement de monnaie. Il est aussi
utilisé dans la divination. Cypraea. Spéc.:
maadwelŋa.
liɦlgm [lìɦlgmɴ]
comp.:
liɦlg-.
ɦ.gw. liɦla/liɦlg/liɦl.
• endormir v.tr. Rendre moins agissante une
disposition d'esprit. Ĥà liɦlg bà rarm n
bam-ba. Il a endormi leurs esprits et les a
volés.
► h. m.
• fait d'endormir.
liɦrm [liɦrmɴ]
comp.:
liɦr-.
ɦ.gw. liɦra/-/liɦr.
• ignorer v.tr. Ne pas connaître, ne pas
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liim
savoir. Mà kpaa bag na nˋliɦr ka kpaa
mi kɔrgun gwɛɛt. Je ne veux pas que
vous ignoriez l'histoire du village.
► h. m.
• ignorance n.f.
lii
[lìì] h.t.
• quelque chose. Pronom neutre hors classe
pour les non humains. L' ɦera-ma lii.
Cela m'a fait quelque chose. Base: l'.
liib [lííbɴ] comp.: lii-. ɦ.gw. liil / liira /
liim.
1) somnoler v.in. Goom mug-wu ɦá liim
ka kad. Il a sommeil et il somnole étant
assis.
2) sacrifier ou rembourser (à un démon).
Bà liil kunidba. On sacrifice aux diables.
3) offrir aux ancêtres.
► h. b/-.
1) somnolence n.f. Ditult deb ɦateekwɛɛn
saɦl liib. Consommer des aliments
chauds le matin entraîne la somnolence.
2) sacrifice ou remboursement n.m. (à un
démon). Kunidba liib ba vn gbaam bii.
Offrir des sacrifices aux diables dépend
du contrat qui existe entre vous et eux.
3) offrande n.f. aux ancêtres.
liiba [lììbà] comp.: liib-. h. -/ɦa.
• intérêt n.m., profit n.m., gain n.m. Liiba
ɦiiɦa kpaɦ yaruubn. Il n'y a pas d'intérêt
dans la prostitution.
liido [lììdó] h. -/ɦi.
• ludo n.m. Gén.: waari.
liilawen [lììlàwén] g.
• parfois adv., quelquefois. Ĥà kpena
liilawen muunun. Il revient parfois à
midi.
liim1 [líímɴ] h. m.
• verrue n.f.
liim2 (Pl.: liima) [líímɴ, líímá]
comp.:
liim-. Empr. du français : lime. h. m ; ɦa.
• lime n.f. Outil à main en métal, long et
étroit, garni d'entailles, servant à polir les

liisee
métaux, le bois par frottement.

liisee [lììséé] comp.: liise-. Empr. du
français : lycée. h. -/ɦi.
• lycée
n.m.
Établissement
public
d'enseignement (moderne ou technique),
donnant l'enseignement long du second
degré. Gén.: sukur.
liitr (Pl.: liita) [líìtŕ, líítá] comp.: liit-.
Empr. du français : litre. h. d/ɦa.
1) litre n.m. (contenant).
2) litre n.m. (contenu). Bà gweedma
kpaam liitr lɛmi ɦilbleɦ'. On vend un
litre d'huile à sept cent francs.
likakiim [líkákíímɴ] comp.: likakii-.
h. m.
• termite n.f. Espèce de couleur très blanche
et loge dans une enveloppe argileuse qui
se trouve dans un vide fait dans le sol.
Gén.: ligr.
liklb [líklbɴ] comp.: likl-. ɦ.gw. likla / likl /
likl.
• chatouiller v.tr. Ka bà likla-v l ́ ka sa-v
laɦm. Si on vous chatouille, ça vous fait
rire.
► h. b/-.
• chatouillement n.m. Action de chatouiller.
Syn.: jɔkrb. Var.: seklb (SG).
lilb1 [lìlbɴ] comp.: lil-. ɦ.gw. lil/lila/lilm.
1) répéter v.tr., redire v.tr. Weriita bɔɦɔɔ
sukur buga na ka lil gwɛɛgu ɦan bed
kuu tɔmb mtaɦ. L'enseignant dit à l'élève
de répéter trois fois le mot qu'il a dit.
2) refaire v.tr., réitérer v.tr., recommencer
v.tr. Ĥà lila ban kid-wu n bii ɦɛb. Il a
refait ce qu'on lui a refusé de faire.
► h. b/-.
1) répétition n.f., redite n.f.
2) réfection
n.f.,
réitération
n.f.,
recommencement n.m.
lilb2 [lìlbɴ] comp.: lil-. ɦ.gw. lil/lila/lilm.
• couler v.intr. Laisser échapper un liquide.
Tɔka liln. Kà nyatgn. Le seau coule. Il

limaɦ
limaɦ'
est troué.
► h. b/-.
• Fait de couler.
lilgm [lìlgmɴ] comp.: lilg-. ɦ.gw. lila / lilg
/ lil.
• accrocher v.tr., suspendre v.tr. Bà lilg
fotoont n dabid sukur disakun na l ̀
bɛm bɛɛrm. On a accroché des gravures
sur le mur dans la salle de classe pour
qu'elle soit jolie.
► h. m.
• accrochage n.m., suspension n.f. Dimt
lilgm muɦu ɦɛn muunun gaamɦee biɦ
feenta-t. L'accrochage régulier des
vêtements sur la corde au soleil les
blanchit. Ant.: lintgm (1); Base: lilm.
liliiga (Pl.: lilii) [lílíígá, lílíí]
comp.:
lilii-. h. ka/hi.
• âme n.f. Principe spirituel de l'homme,
conçu comme séparable du corps,
immortel et jugé par Dieu. Cpart.:
gbanu.
liliigu (Pl.: liliit) [lìlììgú, lìlììtɴ] comp.:
lilii-. h. ku/t.
1) ombre n.f. Sens concret.
2) esprit n.m., âme n.f. Sens abstrait.
lilm [lìlmɴ] comp.: lil-. ɦ.gw. lila/-/lil.
• être pendu, être suspendu. Tuku lila
muɦu jugun. La chemise est pendue sur
la corde.
► h. m.
• pendaison n.f., suspension n.f. Etat de ce
qui est pendu, suspendu. Phase: lintgm
(1).
lilm [lìlmɴ] comp.: lil-. ɦ.gw. lila/-/lil.
• être accroché, être suspendu. Tuku lila n
dabid. Une chemise est accrochée au mur.
► h. m.
• accrochage n.m., suspension n.f.
limaɦ' [límáɦ'] g.
• très haut. Tiit jeɦra raagun limaɦ'. Des
arbres sont très haut dans la forêt. Syn.:
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limiib
ligaɦ' (1).
[lìmììbɴ]
comp.:
limii-.
ɦ.gw. limaa / limii / limii.
• essorer v.tr., égoutter v.tr. Dabiida limaa
dagit n ree daam. La préparatrice de
boisson essore la drêche pour obtenir la
boisson.
► h. b/-.
• essorage n.m., égouttage n.m. Ka bà
neem kparkwɛɛwa l ́ gɛt, dagit limiib t
ka ba gemm. Si le malt du sorgho est
écrasé à fond, l'essorage de la drêche est
difficile. NPat.: dagit.
lintgm [lìntgmɴ] comp.: lint-. ɦ.gw. linta
/ lintg / lint.
1) décrocher v.tr., dépendre v.tr. Retirer
quelque chose qui était pendu. Ĥà linta
dimr muɦu ɦɛn na ɦà big buga. Elle
décroche le pagne de la corde pour porter
l'enfant.
2) errer v.intr.
► h. m.
1) décrochage n.m. Plur.: lintrb; Base:
lilm.
2) errance n.f. Var.: lindgm (SG).
lintm [lìntmɴ]
comp.:
lint-.
ɦ.gw. lintaa/lint/lint.
• décanter v.tr. Séparer par gravité (un
liquide) des matières solides ou liquides
en suspension, qu'on laisse déposer. Ĥà
lint daam n fut dagid. Il a décanté la
boisson et a versé la lie.
► h. m.
• décantation n.f. Action de décanter; son
résultat. Var.: dɔndgm (SG).
lintrb [lìntrbɴ] comp.: lintr-. ɦ.gw. lintra /
lintr / lintr.
• décrocher v.tr. Toŋu kena ɦá ka lintra dimt.
La pluie arrive et il décroche les habits.
► h. b/-.
• décrochage n.m. Action de décrocher.
Sing.: lintgm; Ant.: lilm, lilgm.

limiib
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lirgu (Pl.: lirt) [lírgú, lírtɴ] comp.: lir-.
h. ku/t.
• Bâton lourd à tête servant à casser les
mottes de terre.
litmb [lìtmbɴ] comp.: litm-. ɦ.gw. litma /
litm / litm.
• nuire v.tr. Rendre complice à l'insu de la
victime, par exemple en le faisant manger
discrètement ce qu'on lui a volé. Ĥà
litm-ma ka baaw mà lig̈ biir n kood-ma
daam. Il m'a nui en volant mon argent et
en me payant à boire.
► h. b/-.
• nuisance n.f.
loluub [lòlùùbɴ]
comp.:
loluu.
ɦ.gw. lolwa / loluu / loluu.
• être lâche, être flottant. Qui n'est pas serré.
Ĥà nabtorga lolwa-wu. Sa bague est
lâche.
► h. b/-.
• fait d'être lâche, souple. Sim.: lontgm.
lom [lòmɴ] comp.: lo-. ɦ.gw. lɔɔ / lo / lo.
1) mettre v.tr., placer v.tr. Lɔg-n jarii n ̀ lo
dugun. Prenez les chaises et mettez-les
dans la chambre.
2) assaisonner v.tr. Accommoder un mets
avec des ingrédients. Bà lɔɔ budiit
tinyargun na tˋ kunuum. On assaisonne
la sauce aux haricots broyés de plante
moustique ou feuille-fièvre pour
l'aromatiser.
◦ fiit lom [fíít lòmɴ] fleurir v.intr.
Leemɦu lo fiit kɔd. L'oranger a
beaucoup fleuri.
◦ fuuga lom [fúúgá lòmɴ] féconder v.tr.
Rendre (une femme) enceinte. Ĥà lo ɦà
fɔg̈ wu fuuga ɦà mad bind dyend buga.
Il a fécondé sa femme qui porte un bébé
d'un an. h. m.
1) placement n.m. Action de placer.
Dikaɦb reem buugun hiida n b ́ lom
kaann. Sortir la récolte du grenier se fait

Loma
après un long terme de son placement.
2) assaisonnement n.m. Kuut lom jitn
ɦɛna t ́ lamɛɛgu. L'assaisonnement d'une
sauce des ingrédients relève son goût.
◦ fiit lom [fíít lòmɴ] floraison n.f.
Épanouissement des fleurs. Fiit lom
gaama nnii tiit nn lagaa vaara. C'est en
temps de floraison que les arbres
changent de feuillages.
◦ fuuga lom [fúúgá lòmɴ] fécondation
n.f. Action de féconder; son résultat.
Loma [Lòmá] h.
• Lomé nom propre. Ville et chef-lieu de la
préfecture du Golfe; chef-lieu de la région
maritime; capitale du Togo.
lomu (Pl.: lomi) [lómú, lómí] comp.:
lom-. h. ɦu/ɦi.
• Espèce de grenouille longues pattes qui
fait de grands bonds. Var.: limu (TG);
liimu (SG).
lontgm [lòntgmɴ]
comp.:
lontg-.
ɦ.gw. lonta / lontg / lont.
• être lâche, être flottant. Qui nest pas serré.
Ĥà taakpuŋu lonta-wu. Son pantalon est
lâche.
► h. m.
• fait d'être lâche. Sim.: loluub. Var.:
londgm (SG).
lontŋu (Pl.: lontnt) [lòntŋú, lòntntɴ]
comp.: lontŋ-. Empr.: origine inconnue.
h. ku/t.
• faucille n.f. Instrument constituée d'une
lame métallique courbée en demi-cercle
très courte, qui sert à couper l'herbe, les
céréales etc…. Bà sɔɦl nyii n lontnt. On
coupe la paille avec des faucilles. Var.:
lugsuŋu (SG); logsuɦ (TG); losgu (BG).
loodrb [lòòdrbɴ]
comp.:
loodr-.
ɦ.gw. loodra/ loodr/ loodr.
• boire v.tr. (beaucoup, à grandes gorgées),
ingurgiter v.tr. Kɔm kura-wu kpaalaa,
bá ham-wu nyaam ɦá loodr. Il a eu

lǤb
tellement faim, on lui a pétri la pâte dans
l'eau et il a ingurgité.
► h. b/-.
• boire n.m. (beaucoup, à grandes gorgées),
ingurgitation n.f. Syn.: hidrb.
loogŋa (Pl.: loogii) [lòògŋá, lòògíí]
comp.: loog-. h. ka/hi.
• caniveau n.m. Bordure d'une rue, destinée
à évacuer les eaux de ruissellement.
loogu [lóógú] h. ku/-.
• envie n.f., goût n.m., appétit n.m. Namt
loogu mada-ma. J'ai envie de viande.
lool (Pl.: looli) [lòòĺ, lòòlá] comp.: lool-.
h. d/ɦa.
• creux n.m. dans un arbre, cavité n.f. Var.:
lɔɔnd (SG).
loolnyaawŋu
(Pl.:
loolnyaawnt)
[lòòlnyáàwŋú, lòòlnyáàwntɴ]
comp.: loolnyaawŋ-. h. ku/t.
• haret n.m. Chat domestique qui est
retourné à l'état sauvage et vit de gibier.
Syn.: kpamnyaawŋu. Var.: yubaagu
(SG); loolgwaaga (TG).
lotrb [lòtrbɴ]
comp.:
lotr-.
ɦ.gw. lotra/lotr/lotr.
1) tomber v.intr. Ĥà lotr tiibn lˋ kpaa
kaalb. Il est tombé de l'arbre bien des fois.
2) échouer v.intr. Ĥà lotr kɔd liiseen. Il a
fréquemment échoué au lycée.
► h. b/-.
1) chute n.f., accident n.m.
2) échec n.m. Sing.: luurb 1.
lowr (Pl.: lowa) [lówŕ, lówá] comp.:
low-. h. d/ɦa.
• billon n.m. court, sillon n.m. court. Var.:
lɛwr (BG); feerb (TG) (SG).
lɔb1 [lǤɴbɴ] comp.: loow-. ɦ.gw. loowa /
loowra / lɔm.
• récolter v.tr. le miel d'abeilles.
► h. b/-.
• récolte n.f. du miel d'abeilles. Var.: lob
(BG/NT).
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lɔb2 [lǤɴbɴ] comp.: loow-. ɦ.gw. loowa /
loowra / lɔm.
• voler v.tr. Ĥà loowra rona ɦii kpam. Il a
volé des ignames dans le champ d'autrui.
Syn.: bab 1.
► h. b/-.
• vol n.m. Le fait de s'emparer du bien
d'autrui.
lɔdb [lǤɳdbɴ] comp.: lɔd-. ɦ.gw. lɔdl / lɔdra/
lɔdm.
• lancer v.tr. Envoyer loin de soi et
généralement dans une direction
déterminée, en imprimant une impulsion.
Ĥà lɔdl tana. Il lance des pierres.
► h. b/-.
• lancer n.m. Action de lancer. Bukai tana
lɔdb nidbermba kpaɦ hɔm. Le lancer
des pierres des enfants aux grands est
mauvais. Sing.: lɔtgm (1).
lɔdga (Pl.: lɔdii) [lǤɳdgá, lǤɳdíí] comp.:
lɔd-. h. ka/hi.
• muret n.m. (reliant des cases), mur
d'enceinte (d'une concession), muraille
(d'une ville).
lɔg̈b [lǤɴgɻbɴ] comp.: lɔg-. ɦ.gw. lɔgl / lɔgra /
lɔgm.
1) prendre v.tr. Mettre sa main sur qqch. Bà
lɔgra daam n nyim. Ils ont pris la
boisson et ils l'ont bue.
2) récolter v.tr. En particulier les produits
de la terre. Bà lɔgra sanoogrga dikaɦt
weem. Ils ont déjà récolté les produits de
la première pluie.
3) épouser v.tr., prendre (pour femme, pour
épouse). S'adjoindre une femme. Bataka
lɔgra Hɔmnakwu fɔgt. Bataka a épousé
Homnaka.
► h. b/-.
1) prise n.f., fait de prendre. Want lɔg̈ b ka
ba gbaam kpaɦ hɔm. Prendre des choses
sans demander n'est pas bon.
2) récolte n.f. Action de recueillir les
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lǤɦb
Ǥɦb
produits de la terre. Ĥà fɛtg ɦà dikaɦb
lɔg̈ b. Il a déjà fait sa récolte.
3) mariage n.m., action de prendre pour
épouse. L ̀ ba na v ́ gbaam bɛɛra jugun
saɦ le ɦà lɔg̈ b goor taan. Il faut
demander la main d'une fille avant de
l'épouser.
lɔgdgm [lǤɳgdgmɴ]
comp.:
lɔgdg-.
ɦ.gw. lɔgda / lɔgdg / lɔgd.
• puiser v.tr., prendre v.tr. à pleine main une
matière grasse, épaisse. Prendre en
quantité et avec le doigt une pomamde,
une graisse. Ĥà lɔgdg kpaam mɛnm n
hakr ɦayen. Elle a pris toute la pommade
et elle s'est enduite.
► h. m.
• fait de puiser, prise n.f. Plur.: lɔgdrb.
lɔgdrb [lǤɳgrbɴ]
comp.:
lɔgdr-.
ɦ.gw. lɔgdra / lɔgdr / lɔdgr.
• prendre v.tr., puiser v.tr. en quantité une
matière grasse, épaisse. Ĥà lɔgdr
hekpaam ka ju. Il a pris en quantité du
miel pour manger.
► h. b/-.
• prise n.f., fait de puiser (en quantité).
Sing.: lɔgdgm.
lɔgiigu [lǤɳgììgú] comp.: lɔgii-. h.b.
omniclasse.
• consistant adj, épais adj, visqueux adj.
Tir nyalɔgiim ! Prépare une bouillie
consistante ! Syn.: kaŋkaŋu.
► h. ku/-.
• consistance n.f., épaisseur n.f., viscosité
n.f. Ant.: nyaalga.
lɔgiir (Pl.: lɔgia) [lǤɴgííŕ, lǤɴgíá] comp.:
lɔgii-. h. d/ɦa.
• collet n.m., lacet n.m., lacs n.f. Nœud
coulant. Bà ɦɛna lɔgia ka baɦaa dɔm.
On fait des collets pour attacher les bêtes.
lɔɦb [lǤɴɦbɴ] comp.: lɔɦ-. ɦ.gw. lɔɦl / lɛɦra
/ lɔɦm.
• donner la becquée, faire manger. Porter

lǤku
les aliments à la bouche de quelqu'un
bouchée par bouchée. Ĥà lɔɦl buga diit.
Elle donne la becquée à l'enfant.
► h. b/-.
• becquée n.f. Fait de donner la becquée à
quelqu'un.
lɔku1 (Pl.: lɔgt) [lǤɳkú, lǤɴgtɴ] comp.: lɔg-.
h. ku/t.
• puits n.m. Bà riir nyaalm lɔkun. On
puise de l'eau dans le puits.
lɔku2 (Pl.: lɔgt) [lǤɴkú. lǤɴgtɴ] comp.: lɔg-.
h. ku/t.
• serrure n.f. Tout: huturu. Var.: lɔka
(BG/NT/SG).
lɔlɔɦrgu1 (Pl.: lɔlɔɦrt) [lǤɴlǤɴɦrgú,
lǤɴlǤɴɦrtɴ] comp.: lɔlɔgr-. h. ku/t.
• jarret n.m. Syn.: dinlɔgrgu; Tout: dind.
Var.: lɔlɔɦgu (SG).
lɔlɔɦrgu2 (Pl.: lɔlɔɦrt) [lǤɴlǤɳɦrgú,
lǤɴlǤɳɦrtɴ] comp.: lɔlɔɦr-. h. ku/t.
• lance-pierre n.m. Var.: kulɔɦrgu (TG);
lɔɦrgu (SG).
lɔlɔka (Pl.: lɔlɔgii) [lǤɴlǤɴká, lǤɴlǤɴgíí]
comp.: lɔlɔg-. h. ka/hi.
• angle n.m. d'une maison. Partie saillante
ou rentrante au niveau de la cloison
séparant deux bâtiments dans une maison.
Appar.: sikŋa.
lɔɔb [lǤɴǤɳbɴ] comp.: lɔɔ-. ɦ.gw. lɔɔ / lɔɔra /
lɔɔm.
1) tomber dans v.int. Bà ba lig jit ɦɛn
raafɛdgu t lɔɔm t ̀ ni. Ils n'ont pas couvert
sur la sauce et le cafard est tombé dedans.
2) se noyer v.pron. Ĥà lɔɔra kol n kuum Il
est mort noyé dans la rivière.
► h. b/-.
1) fait de tomber dans qqch. Yobr,
nyingun biiba kpaa hila lɔgni ɦí kpaɦ n
gbia ɦii ni lɔɔb. En saison des pluies, la
nuit, les gens risquent bien de tomber
dans les puits sans margelle.
2) noyade n.f. Var.: loob (SG).

lugdgm
lɔɔga (Pl.: lɔi) [lǤɳǤɴgá, lǤɳí] comp.: lɔɔ-.
h. ka/hi.
• camionnette n.f. Gén.: lɔɔr.
lɔɔgu (Pl.: lɔɔt) [lǤɴǤɴgú, lǤɴǤɴtɴ] comp.: lɔɔ-.
h. ku/t.
• camion n.m. Gros véhicule.
lɔɔkpantŋu
(Pl.:
lɔɔkpantnt)
[lǤɴǤkpántŋú, lǤɴǤkpántntɴ] comp.:
lɔɔkpant-. h. ku/t.
• pick-up n.m. Camion à plateau découvert.
Gén.: lɔɔgu.
lɔɔmgu (Pl.: lɔɔmt) [lǤɳǤɳmgú, lǤɳǤɳmtɴ]
comp.: lɔɔm-. h. ku/t.
• gouffre n.m., abîme n.m.
lɔɔr (Pl.: lɔɔra) [lǤɳǤɴŕ, lǤɳǤɴrá] comp.: lɔɔ-.
Empr. du gan : lɔ́lè, de l'anglais : lorry.
h. d/ɦa.
• voiture n.f, automobile n.f., camion n.m.,
véhicule n.m. Spéc.: lɔɔga.
lɔrga (Pl.: lɔrii) [lǤɳrgá, lǤɳríí; lǤɴrgá, lǤríí]
comp.: lɔr-. h. ka/hi.
• virgule n.f.
lud lud [lúdɴ lúdɴ] g.
• potelé, dodu, gras (assez_). Var.: lod lod
(SG).
lug̈b [lúgɻbɴ] comp.: lug-. ɦ.gw. lugl / lugra
/ lugm.
• creuser v.tr. Faire un trou dans. Ĥà jul hag̈ b
ka lug-b. Il mange la pâte en la creusant.
► h. b/-.
• creusage n.m. Litt.: 'creuser sous les pieds
de quelqu'un.'. Fɛɦmt kwɛɛn lug̈ b
jamla-t. Le creusage sous l'arachide la
rabougrit. Id.: Ĥii nakpai kwɛɛn lug̈ b. 'le
trahir, lui nuire, le saboter'; Appar.:
lugdgm.
lugdgm [lùgdgmɴ] comp.: lugdg-.
ɦ.gw. lugda/lugdg/lugd.
• évider v.tr. Ĥà lugdg kusugkɔnd. Il a
évidé la gousse de sésame.
► h. m.
• évidement n.m. Plur.: lugdrb; Base:
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lugrdb
lug̈ b.

lugrdb [lùgdrbɴ]

comp.:
lugdr-.
ɦ.gw. lugdra / lugdr / lugdr.
1) évider v.tr.
2) récolter v.tr en évidant. enlever le sésame
de sa gousse, le coton de sa capsule. Bà
gbul kusukɔna saɦ, lee n daan n lugdr
kusuka. On bat les gousses de sésame
avant de récolter le sésame plus tard.
NPat.: kusuka, yɔt.
► h. b/-.
1) évidement n.f. Action d'évider.
2) récolte n.f. Bà satra kusuka laabilmr
kà lugdrb n b ̀ kaann. Le lavage du
sésame se fait une semaine après sa
récolte. Sing.: lugdgm.
luguub [lùgùùbɴ]
comp.:
luguu-.
ɦ.gw. lugwa/lugw/lugw.
• remuer v.intr., bouger v.intr. Ĥà nyira
ŋmeedɦi ragr ɦí ka lugwa ɦà bint
kwɛɛb. Il a pris un vermifuge et les vers
remuent dans son anus.
► h. b/-.
• remuement n.m. Mouvement de ce qui
remue.
luklb [lùklbɴ]
comp.:
lukl-.
ɦ.gw. lukla/lukl/lukl.
• bouger v.intr., branler v.intr. Kpubrtgu
nakpaŋa sowrii luklan. L'écrou de la
roue de la moto branle.
► h. b/-.
• branlement n.m., fait de bouger, de
branler.
luub [lùùbɴ] comp.: luu-. ɦ.gw. luul /
luura / luum.
• guigner v.intr., regarder v.intr. à la
dérobée, lorgner v.intr. Ĥà luul n tɔl na
ɦà nyaan na bà ɦɛna bee. Il guigne par
la fenêtre pour voir ce qu'ils font.
► h. b/-.
• regard n.m. furtif. Action de guigner.
luugm [lùùgmɴ]
comp.:
luug-.
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luurb
ɦ.gw. luuga / luug / luug.
• abattre v.tr. Couper un arbre. Tiib gbow
disaku ɦɛn bá luug-b. L'arbre est penché
sur la chambre et on l'a abattu.
► h. m.
• abattage n.m. Action d'abattre les arbres.
Tiib
luugm
gbaama
lardeegu.
L'abattage d'un arbre exige une hache
tranchante Plur.: luurb2; Syn.: luum.
luum [lùùmɴ] comp.: luu-. ɦ.gw. lua / luu
/ luu.
• abattre v.tr. Couper un arbre. Tiib b́ kpaa
roon bii, bà lua-b. L'arbre qui ne fructifie
pas, on l'abat.
► h. m.
• abattage n.m. Action d'abattre les arbres.
Syn.: luugm.
luurb1 [lúùrbɴ]
comp.:
luur-.
ɦ.gw. luura / loda / luurm.
1) tomber v.intr. Ĥà famtg tand n luurm
ɦà nuɦu t kaɦd. Il a heurté un caillou, il
est tombé et il s'est cassé le bras.
2) échouer v.intr. Sukur bii nn ked wadga
toor lee, hì ni hiihi bean, volhii t luurm.
Quand les élèves passent un examen,
certains réussissent et d'autres échouent.
► h. b/-.
1) chute n.f., accident n.m. Ĥà luurb
kpubrtugu ɦɛn sira-wu ɦajamnt. Son
accident de moto l'a paralysé.
2) échec n.m. Bà voora-wu sukurn ɦá
luurb kaa. On l'a renvoyé de
l'établissement à cause de son échec.
Plur.: lotrb.
luurb2 [lùùrbɴ]
comp.:
luur-.
ɦ.gw. luura / luur / luur.
• abattre v.tr. Faire tomber les arbres. Ĥà
luura tiit na ɦà ko kpamb. Il abat les
arbres pour faire un champ.
► h. b/-.
• abattage n.m. Action de faire tomber les
arbres. Tiini luurb kena n toŋkparmga.

luuwlb

maadwelŋa
maadwelŋa

L'abattage des arbres entraîne la
désertification. Sing.: luugm.
luuwlb [lùùwlbɴ]
comp.:
luuwl-.
ɦ.gw. luuwla / luuwl / luuwl.
• regarder v.tr. avidement, guigner v.tr.
Action de regarder, de jeter un coup d'œil.

Ĥà kpen kpam kɔm mad-wu ɦá ka
luuwla dafotn. Il est revenu affamé du
champ et il regarde dans les marmites.
► h. b/-.
• regard n.m. Action de regarder.

M-m
mˋ

[mɳ, mɴ] h.t. Var.: mˋ, mˊ, -m.
1) il, elle. Pronom sujet de la 3e personne du
singulier cl. m. Jimii, mˋ ba hɔm. Cette
potasse, elle est bonne.
2) le, la. Pronom objet de la 3e personne du
singulier cl. m. Daam, ɦà samla-ba-m.
De la boisson, il leur en sert.
3) son, sa. Pronom possessif de la 3e
personne
du
singulier
cl.
m.
Kpaamnmina, mˋ ruɦu kpaɦ hɔm.
Cette pommade, son odeur n'est pas
bonne.
4) qui. Pronom relatif de la 3e personne du
singulier cl. m. Feem mˊ muuda mˋ
mɔm mii, beel hɔm. C'est le fruit de
blighia qui s'ouvre de lui-même qui est
bon. Spéc.: mii.
mà [mà, má] h.t. Var.: mà, má, -ma.
1) je. Pronom sujet de 1ère pers. sing. Mà
jul ka nyi. Je mange en buvant.
2) me, m'. Pronom pers. objet de la 1ère
pers. sing. Ĥà sira-ma lig̈ biir. Il m'a
donné de l'argent.
3) mon, ma. Pronom possessif de la 1ère
pers. sing. Mà fɔga san yaku. Ma femme
est allée au marché. Cpart.: vˋ, tˋ 1; Spéc.:
maa, man1.
maa [màá] h.t.
1) moi, je. Pronom sujet (forme tonique) de
la 1e personne du singulier. Maa kpaa ju
ɦafanamt. Moi, je ne mange pas du porc.
2) mon … à moi, mes … à moi. Pronom

déterminant (forme tonique) de la 1e
personne du singulier. Bà kɔrgu nnii
Loma, maa kɔrgu nnii Nyamtgu. Leur
lieu d'origine c'est Lomé, le mien à moi
c'est Niamtougou. Cpart.: tii, vii; Base:
mà.
maada [máàdá] comp.: maad-. h. -/ɦa.
• accouchement n.m., gestation n.f. Base:
máàdb ́ 'enfanter'.
maadb [máàdbɴ]
comp.:
maad-.
ɦ.gw. maada / meedra / maadm.
1) accoucher v.intr., enfanter v.tr. Ĥà
meedra budaaga Elle a accouché d'un
garçon. NDév.: mààdá 'Accouchement'.
2) mettre v.tr. bas. Ĥafaniiguu meedra bit
kwiɦr. La truie-là a mis bas dix porcelets.
► h. b/-.
1) accouchement n.m., enfantement n.m.
Action d'accoucher, action d'enfanter. Ĥà
maadb ɦera gemm, blaɦb kaa, ɦà da
kpaa ked tab. Son accouchement a été
difficile, parce qu'elle n'allait pas aux
consultations prénatales.
2) mise n.f. bas.
maadlaŋa (Pl.: maadlai) [máàdláŋá,
máàdláí] comp.: maadlaŋ-. h. ka/hi.
1) lieu n.m. de naissance.
2) maternité n.f. Service hospitalier où
s'effectuent les accouchements. Base:
maadb.
maadwelŋa
(Pl.:
maadwelii)
[máàdwèlŋá, máàdwèlíí] comp.:
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maalama
maadwel-. h. ka/hi.
• cauris n.m. de reproduction. Cauris sacré
incarnant la procréation. Gén.: lig̈ werga.
maalama (Pl.: maalamba) [mààlàmá,
mààlàmbá] comp.: maalam-. Empr. du
haoussa : máálàm "maître", de l'arabe :
mu'allim "enseignant". h. ɦa/ba.
• marabout n.m.
maantrb [màantrbɴ] comp.: maantr-.
ɦ.gw. maantra / maantr / maantr.
• arranger v.tr., réparer v.tr. Ĥà guuŋ
lig̈ biir hɔm mɔmgu saɦ na ɦà maantr
ɦà lɔɔr. Il a beaucoup dépensé pour
arranger sa voiture.
► h. b/-.
• arrangement n.m., réparation n.f. Sim.:
manyiib.
maara (Pl.: maaba) [máárá, máábá]
comp.: maar-. h. ɦa/ba.
• aîné n.m. Frère ou sœur. Mà maara san
yaku. Mon frère aîné est allé au marché.
NFonc.: maat.
◦ taa maara [tàà máárá, tàà máábá]
monsieur n.m. ɦa/ba.
maaru [mààrú] g.
• près de, à côté de. Mà sa koora ɦà roni
kol maaru. Mon père a fait son champ
d'ignames près de la rivière.
maat [máátɴ] comp.: maa-. h. -/t.
• aînesse n.f. Priorité d'âge entre frère et
sœur. NAct.: maara.
maawa1 [mààwá] comp.: maaw-.
h. -/ɦa.
• pâte n.f. de malt de maïs.
maawa2 [mááwá] comp.: ́maaw-.
h. -/ɦa.
• modèle n.m. (en couture). Il s'agit d'un
moyen boubou et d'un pantalon cousu
pour les hommes.
mab [mâbɴ] comp.: maaw-. ɦ.gw. maawa
/ maawra / mam.
• s'empresser v.pron. de, se hâter v.pron. Ĥà
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magiib
maawa ɦayen ka kulaa, toŋu haawn. Il
s'empresse de rentrer chez lui, la pluie
s'est préparée.
► h. b/-.
• empressement n.m.
◦ taa mab [tàà mâbɴ] compétition n.f.
◦ waym mab [wàymɴ mâbɴ] concours
n.m.
madgu (Pl.: mat) [mádgú, mátɴ]
comp.: mad. h. ku/t.
• phyllanthus n.m. Plante médicinale (les
écorces servent à traiter la dysenterie.).
Phylanthus muellerianus, (O. Ktze) Exell.
madm [màdmɴ]
comp.:
mad-.
ɦ.gw. mada / -/mad.
• tenir v.tr. Avoir quelque chose dans la
main ou dans la poche. Ĥigbama mada
laagu ka ɦà ked suunb. Le chasseur
tient le fusil quand il va à la chasse.
► h. m.
• tenue n.f., prise n.f. Nawda kpiira madm
weraa na ɦà sɔkl ɦà nidtuura. La tenue
d'un mort par le Nawda montre que les
nawdba aiment leur prochain.
magaɦ [mágáɦ] g.
• tout juste. Base: magm; Syn.: mag mag.
magiib [màgììbɴ]
comp.:
magii-.
ɦ.gw. magaa / magii / magii.
1) essayer v.tr., tester v.tr. Action d'agir dans
un domaine pour la première fois. Ĥà
magaa kpaab na ɦà nyaan na nyaalm
jib tant kwɛɛnii. Il essaie de labourer pour
voir si le sol est bien mouillé.
2) s'exercer v.pron.
► h. b/-.
1) essai n.m. Bá magii-v gbuut v ́ nyaan
na ɦawad kpaɦ hɔm! Qu'on essaie de te
frapper pour que tu saches que le
banditisme n'est pas bon!
2) exercice n.m.
◦ ŋmɛɛɦɛb magiib [ŋmǫɴǫɳɦǫɴbɴ
màgììbɴ] atelier n.m. Groupe de travail.

magm
b/-.

magm [màgmɴ]

comp.:
mag-.
ɦ.gw. magaa/mag/mag.
1) suffire v.tr.ind. à. Être suffisant. Diit
mag-ma, mà tegran. La nourriture me
suffit, je suis rassasié.
2) convenir v.tr.ind. à. Être convenable
pour; être approprié à. Tukuu mag n
man. La chemise-là me convient.
► h. m.
1) Fait de suffire à.
2) convenance n.f., fait de convenir à. Stat.:
magrm; Man.: mag mag.
mag mag [mágɴ mágɴ] g.
• tout juste. Ĥà kwɛɛma jowa sumga
kayenga mag mag yaɦt kpaɦ'. Elle a
mesuré le sorgho un bol tout juste il n'y a
pas de surplus Base: magm; Syn.:
magaɦ.
magrm [màgrmɴ]
comp.:
magr-.
ɦ.gw. magra/-/magr.
• convenir v.tr.ind. à, être convenable. Être
convenable pour; être approprié à. Dimtii
magra n wun. La tenue-là lui convient.
► h. m.
• fait de convenir à, d'être convenable.
Phase: magm.
maɦwrb [màɦwrbɴ] comp.: maɦwr-.
ɦ.gw. maɦwra / maɦwr / maɦwr.
• bégayer v.intr. Ka ɦá ɦe kwɛɛwweerga,
ɦá ka maɦwra. Lorsqu'il se fâche, il
bégaye.
► h. b/-.
• bégaiement n.m. Trouble de parole,
d'origine psychomoteur, qui se manifeste
par la répétition saccadée d'une syllabe et
l'arrêt involontaire du débit des mots. Ĥà
maɦwrb mana ɦá bɛɦii dootm gaaman.
La maladie lui a provoqué le bégaiement
Syn.: tomrb.
majerbiim [májèrbíím]
comp.:
majerbii-. h. m.

makŋa
makŋa
1) phosphore n.f. au bout d'une buchette
d'allumette. Tout: majɛrbiir.
2) allumettes n.f. Contenu d'une boîte
d'allumettes. Syn.:
majɛsi. Var.:
mijɛrbiim (SG); majarbiim (BG).
majɛrbiir (Pl.: majɛrbia) [májǫɳrbííŕ,
májǫɳrbíá] comp.: majɛrbi-. h. d/ɦa.
• bûchette n.f. d'allumette. Bà kɛɦda
majɛrbiir n tɔl bogm. On craque une
allumette pour allumer le feu. Tout:
majɛsi; Part.: majerbiim.
majɛrdagr (Pl.: majɛrdaga) [májǫɵrdágŕ,
májǫɵrdágá] comp.: majɛrdag-. h. d/ɦa.
• boîte n.f. d'allumettes. Contenant +
contenu. Part.: majɛrbiir, majɛrkwɛku;
Base: majɛsi.
majɛrgu (Pl.: majɛt) [májǫɵrgú,
májǫɵtɴ] comp.: majɛr-. h. ku/t.
• boîte n.f. d'allumettes. (Contenant +
contenu). Part.: majɛrkwɛku; Syn.:
majɛrdagr, majɛsi.
majɛrkwɛku
(Pl.:
majɛrkwɛgt)
[májǫɴrkwǫɴkù, májǫɴrkwǫɴgtɴ] comp.:
majɛrkwɛg-. h. ku/t.
• boîte n.f. d'allumettes, pochette n.f.
d'allumettes. CPart.: majɛrgu; Tout:
majɛsi.
majɛsi [màjǫɴsí] comp.\cmp: majɛs-.
Empr. du gen : màcɛ́sì, de l'anglais :
matches. h. -/ɦi.
• allumettes n.f.pl. Part.: majɛrbiir;
Appar.: majɛrdagr, majɛrkwɛku,.
makaroni [màkàròní] Empr. du
français : macaroni. h. -/ɦi.
• macaroni n.m. Pâtes alimentaires en forme
de tube.
makŋa (Pl.: makii) [mákŋá, mákìí]
comp.: makŋ-. Empr. du portugais :
maca "brancard". h. ka/hi.
• chaise n.f. à porteurs. Elle était utilisée
pour le déplacement de fonctionnaires
coloniaux et constituée d'une chaise avec
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malbiim
des barres assujetties sur les côtés qui
permettaient à deux hommes de le porter.
Parfois même il y avait tout un habitacle
autour de la chaise, avec toit et porte.
malbiim [mƮlbíím] comp.: malbii-.
h. m.
• graines n.f. de maïs. Gén.: malɦa.
malburiir (Pl.: malburia) [màlbúrííŕ,
màlbúríá] comp.: malburi-. h. d/ɦa.
• maïs n.m. Variété dont les graines sont
faciles à broyer sous la dent. Gén.:
malɦa.
maldagr (Pl.: maldaga) [máldágŕ]
comp.: maldag-. h. d/ɦa.
• épi n.m. de maïs, spadice n.m. de maïs.
maleem [máléém] comp.: malee-.
h. m.
1) rosée n.f. Ka v ́ ked kpam ɦateekwɛɛn
weem n moot huru, maleem t huurm v ̀
nakpai. Si, très tôt le matin, tu empruntes
un sentier herbeux pour aller au champ, la
rosée asperge tes pieds.
2) sperme n.f. Usage: fig.
maleet [máléétɴ] comp.: malee-. h. -/t.
• morve n.f. Humeur visqueuse qui s'écoule
du nez de l'homme. Kɔŋkɔɦt mada-wu
maleet t ka kulaa n ɦà meeran. Il a le
rhume et la morve lui coule des narines.
NLoc.:
meer;
Spéc.:
malefuut,
malenyaam.
malefuut [máléfúutɴ] comp.: malefu-.
h. -/t.
• morve n.f. épaisse. Gén.: maleet; Ant.:
malenyaam.
malenyaam [málényáámɴ] comp.:
malenya-. h. m.
• morve n.f. liquide. Humeur plus ou moins
visqueuse du nez. Gén.: maleet; Ant.:
malefuut.
malgbend (Pl.: malgbena) [málgbéndɴ,
málgbéná] comp.: malgben-. h. d/ɦa.
• rafle n.f. de maïs. Gén.: malɦa.
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man
malɦa (Sg.: malr) [mƮlŕ, màlɦá]
comp.: mal-. h. d/ɦa.
• maïs n.m. Plante, épi, grains. Zea mays, L.
Part.: malgbend, malkwɛku, malsɔrm,
malkagr; Spéc.: malkɛkɛɦŋu. Var.:
malɦu (TG); mand (SG).
malkagr (Pl.: malkaga) [mâlkágŕ,
mâlkágá] comp.: malkag-. h. d/ɦa.
• tige n.f. de maïs. Tout: malɦa. Var.:
malkaku (SG).
malkaku [màlkákú] h. ku/-.
1) feuille n.f. de maïs.
2) champ n.m. où est faite la récolte de
maïs. Base: malɦa.
malkɛkɛɦŋu
(Pl.:
malkɛkɛɦnt)
[mâlkǫɴkǫɳɦŋú, mâlkǫɴkǫɳɦntɴ]
comp.: malkɛkɛɦŋ-. h. ku/t.
• maïs n.m. vert. Maïs non mûr à grains
mous.
Syn.:
malnyaagr.
Var.:
malbabaɦgu (SG).
malkwɛku (Pl.: malkwɛgt) [màlkwǫɴkú,
màlkwǫɴgtɴ] comp.: malkwɛg-. h. ku/t.
• spathe n.m. de maïs. Base: malɦa.
malmɔlga [màlmǤɴlgá]
comp.:
malmɔl-. h. ka/-.
• maïs n.m. jaune. Variété dont les épis ont
des graines jaunes. Gén.: malɦa.
malnyaagr
(Pl.:
malnyaagɦa)
[màlnyáágŕ, màlnyáágɦá] comp.:
malnyaag-. h. d/ɦa.
• maïs n.m. vert. Maïs non mûr à grains
mous. Syn.: malkɛkɛɦŋu; Base: malɦa.
Var.: malnyaat (TG) (SG).
malsɔrm [málsǤɴrmɴ] comp.: malsɔr-. h. m.
• barbe n.f. d'épi de maïs. Techniquement, il
s'agit des styles le l'épi. Tout: malɦa.
malu (Pl.: mali) [málú, málí] comp.:
mal-. h. ɦu/ɦi.
• clochette n.f., cloche n.f. de cérémonie.
man1 [màn ɴ] h.t.
1) moi, je. Pronom emphatique sujet de la
1ère personne du singulier. Man daann.

man
C'est moi qui suis venu. Man heɦl n
ruugu. Il est à moi ce sac.
2) moi … à moi. Pronom emphatique objet
de la 1ère personne du singulier.
3) moi qui. Pronom emphatique relatif de la
1ère personne du singulier. Cpart.: ven,
ten; Base: mà.
◦ manwu [mánwù] à moi. Pronom
emphatique objet de la 1ère personne du
singulier. Taa maara ba si manwu bii.
A moi, mon père ne m'a rien donné.
man2 [mán] k.gw.
• à côté de, auprès de, chez. Mà ba v ̀ man.
Je suis auprès de toi. Mà daan v ̀ man. Je
suis venu chez toi.
manamnoor
(Pl.:
manamnoora)
[mànámnóóŕ, mànámnóórá]
comp.: manamno-. h. d/ɦa.
• Plante médicinale à petites feuilles et les
ecorces rouges de ses racines sont
utilisées pour traiter la dysenterie.
mantgm [màntgmɴ] comp.: mantg-.
ɦ.gw. manta / mantg / mant.
• priver v.tr. Buga ba san kpam, bá
mant-ka deb. L'enfant n'est pas allé au
champ et on l'a privé de manger.
► h. m.
• privation n.f. Daa mantgm-n kaaba diit na
ɦí ba hì bee hì jib bab ka kɔm t yatg-hi !
Ne privez pas les enfants de nourriture, car
cela peut les conduire au vol s'ils ont
tellement faim. Var.: nyɛndgm (TG/SG).
manyaana
(Pl.:
manyaanmba)
[mányááná,
mányáánmbá]
comp.: manyaan-. h. ɦa/ba.
• non-voyant n.m. Personne qui n'a pas le
don de voyance. Ant.: yanta 1. Var.:
manyaala (BG); jooma (SG).
manyiib [mànyììbɴ] comp.: manyii-.
ɦ.gw. manyaa / manyii / manyii.
• arranger v.tr., ranger v.tr. Ĥà manyii
want mɛnt dugun kú ni t ka geewa

mateet
hɔm. Il a arrangé toutes les affaires dans
la chambres et c'est bon à regarder.
► h. b/-.
• arrangement n.m. Action d'arranger. Sim.:
maantrb.
◦ nanawda manyiib [nánáwda
mànyììbɴ] cordonnerie n.f. Réparation
des chaussures. b/-.
◦ nanawda manyiita [nánáwdá
mànyììtá, nánáwdá mànyììtbá]
cordonnier n.m. Artisan qui répare des
chaussures. ɦa/ba.
manyɔɦ manyɔɦ' [mányǤɴɦ
mányǤɴɦ'] g.
• régulièrement adv. Ĥà jul diit manyɔɦ
manyɔɦ'. Il mange régulièrement.
Maraagu [Máráágú] h.
• Maragou nom propre. Village du canton
de Baga.
masil (Pl.: masila) [màsíĺ, màsílá]
comp.: masil-. Empr. du français :
machine. h. d/ɦa.
1) machine n.f. Terme générique.
2) machine n.f. à coudre. Bà hɔr dimt
masil ɦɛn On coud des vêtements sur la
machine à coudre.
3) machine n.f. à écrire.
◦ rarm masil [rármɴ
másìĺ, rármɴ
másìlá] ordinateur n.m.
masilga (Pl.: masilii) [màsílgá, màsílìí]
comp.: masil-. Empr.: voir masil. h. ka/hi.
• machine n.f. De petite taille.
◦ kaalb masilga [káàlbɴ
màsílgá,
káàlbɴ màsílìí] calculatrice n.f.
masind (Pl.: masina) [másìndɴ,
másìná] comp.: masin-. h. d/ɦa.
• moteur n.m. à explosion et à carburateur.
mateet [mátéétɴ] comp.: matee-. h. -/t.
• selles n.f. glaireuses. Matière visqueuse et
blanche d'origine pathologique, sécrétée
par la muqueuse de l'intestin et se
retrouvant dans les selles.
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matfuugu
matfuugu (Pl.: matfuut) [mátfúúgú,
mátfúútɴ] comp.: matfu-. h. ku/t.
• organes n.f.pl. génitaux féminins.
maturkpanaanga (Pl.: maturkpanaanii)
[mátúrkpánáangá,
mátúrkpáaníí] comp.: maturkpanaan-.
h. ka/hi.
• gosse n. Var.: maturkpanyaanga (SG).
maweerm [màwèèrmɔ]
comp.:
maweer-. h. m.
• Cérémonie pour avoir de bons
rendements, surtout en parlant du fonio.
Gén.: santm.
mayɔnɛɛj [màyǤɳnǫɴǫɴj]
Empr.
du
français : mayonnaise. h. -/ɦi.
• mayonnaise n.f.
meeb [méébɴ] comp.: mee-. ɦ.gw. meel /
meera / meem.
• se moucher v.pron. moucher le nez.
► h. b/-.
• mouchage n.m. Action de se moucher.
Maleet meeb gbaama dukŋhɔmga. Le
mouchage nécessite un mouchoir propre.
Sing.: meedgm (2).
meedgm [mèèdgmɴ] comp.: meedg-.
ɦ.gw. meeda / meedg / meed.
1) moucher, v.tr. Ĥà meeda buga maleet.
Il mouche son enfant.
2) se moucher v.tr. Kɔŋkɔɦt mada-wu, ɦá
ka meeda nyanyaam kulaa ɦà niinin. Il
a le rhume et en se mouchant, les larmes
lui coulent des yeux.
► h. m.
1&2) mouchage n.m. Action de moucher,
de se moucher. Maleet meedgm gbaama
dukŋhɔmga. Le mouchage nécessite un
mouchoir propre. NPat.: maleet; Plur.:
meeb.
meel (Pl.: meela) [mééĺ, méélá] comp.:
meel-. Empr. de l’éwé : mélì, de
l'anglais : mail "courrier". h. bateau n.m.,
navire n.m., paquebot n.m., cargo n.m.
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mekǤ
mekǤkǤɦt
Ǥɦt
Construction flottante de grande
dimension destinée au transport de
marchandises et de passagers. Meel keda
nyaam ɦɛn. Le bateau se déplace sur la
mer. Syn.: baatooŋu. d/ɦa.
meer (Pl.: meera) [méér, méérá]
comp.: me-. h. d/ɦa.
1) nez n.m. T ̀ voɦaa n t ̀ meera. Nous
respirons avec nos nez.
2) trompe n.f. ŋmɛŋmɛɛr meer ba vɔvɔgr.
La trompe de l'éléphant est longue.
3) groin n.m. du porc.
4) mufle n.m. Des ruminants.
5) narines n.f.pl. Ĥà tia ɦà meeran. Il
repond dans ses narines. Usage: pl. Part.:
mevadii; Appar.: mewalm, maleet,
meedgm.
Meesia [mèèsíà] comp.: Mesii-. Empr.
du français : Messie, de l'hébreu :
ma'šiaḥ. h. -/ɦa.
• Messie n.m. Yeesu Krist nnii Meesia, wii
nnii nidba mɛmba juuni daɦda.
Jésus-Christ est le Messie, c'est lui le
sauveur de l'humanité.
meetaaŋa (Pl.: meetai) [méétááŋá,
méétáí] comp.: meetaaŋ-. Empr. du
gen : mɛ́tà, du français : mètre. h. ka/hi.
1) mètre n.m. La longueur (100 cm).
Dimguu ɦɛna meetaaŋa n gidgu. Le
tissu-là fait 1m50.
2) mètre n.m. Objet servant à mesurer (le
mètre à ruban des couturiers qui a
effectivement 1m50 et le mètre des
maçons et menuisiers (qui a parfois 2m ou
même 5m), ainsi que le cordon d'arpenteur
des géomètres (qui a 10m). Teelmba
kɛɛma nidba vɔkm n meetaaŋa. Les
tailleurs prennent la mesure d'une personne
à l'aide d'un mètre à ruban.
mekɔkɔɦt [mékǤɴkǤɴɦtɴ] h. -/t.
• fosses n.f..pl. nasales. Tout: meer.

menaama
menaama1

(Pl.:
menaamba)
[mènáámà, mènáámbà] comp.:
menaam-. h. ɦa/ba.
• vendeur n.m. de méchoui.
menaama2 [mènáámà]
comp.:
menaam-. h. -/ɦi.
• méchoui n.m. Gén.: namt.
mevadii (Sg.: mevadga) [mévádgá,
mévádíí] comp.: mevad-. h. ka/hi.
• narine n.f. Tout: meer.
mewalm [mèwàlmɴ] cmp.: mewal-. h. m.
• hémorragie n.f. nasale. NLoc.: meer.
mɛblb [mǫɳblbɴ]
comp.:
mɛbl-.
ɦ.gw. mɛbla/mɛbl/mɛbl.
• agiter v.tr. Remuer vivement en divers
sens, en déterminant des mouvements
irréguliers. Gwɛɛga mɛbla ká kanjond.
Le chien agite sa queue.
► h. b/-.
• agitation n.f. Fait d'agiter. Var.: mɛdlb
(BG).
mɛdrb [mǫɳdrbɴ]
comp.:
mɛdr-.
ɦ.gw. mɛdra/mɛdr/mɛdr.
• maltraiter v.tr. Traiter avec rigueur,
inhumanité, traiter sévèrement. Ĥà
mɛdra ɦà fɔga. Il maltraite sa femme.
► h. b/-.
• maltraitance n.f. Var.: ŋmɛdrb (BG).
mɛɛb [mǫɳǫɳbɴ]
comp.:
mɛɛ-.
ɦ.gw. mɛɛ/mɛɛra/mɛɛm.
• épandre v.tr., asperger v.tr. Bà mɛɛ figm.
On épand le fonio.
► h. b/-.
• épandage n.m., aspersion n.f. Sing.:
mɛɛgm.
mɛɛgm [mǫɳǫɳgmɴ]
comp.:
mɛɛg-.
ɦ.gw. mɛɛgaa/mɛɛg/mɛɛg.
1) projeter v.tr. Jeter avec force. Bà to buga
ragr na kà vool ká mɛɛg-d vɔkun. On a
donné un médicament à avaler à l'enfant
et il le jette avec force.
2) faire v.tr. accoucher.

mǫɦlb
ǫɦlb
► h. m.
1) projection n.f. Action de jeter avec force.
Plur.: mɛɛb.
mɛɛlb [mǫɳǫɳlbɴ]
comp.:
mɛɛl-.
ɦ.gw. mɛɛla/mɛɛl/mɛɛl.
• balancer v.tr. les bras. Ĥà keda ka mɛɛla
ɦá niɦi. Il marche en balançant ses bras.
► h. b/-.
• balancement n.m. des bras.
mɛg̈b [mǫɴgɻbɴ] comp.: mɛg-. ɦ.gw. mɛgl /
mɛgra / mɛgm.
• mesurer v.tr. Évaluer un volume. Fɔg̈ wii
mɛgra jowa sumii kwiɦr n hu. La
femme-là a mesuré dix bols de sorgho et
elle l'a fait tremper.
► h. b/-.
• mesure n.f. Ka bà ɦɛna reeb, l ́ ka
gbaama dareedgu daam mɛg̈ b man.
Lors de la sortie de deuil, il faut une
grosse calebasse pour mesurer la boisson.
Sing.: mɛgdgm; Appar.: summɛgdga.
mɛgdga (Pl.: mɛgdii) [mǫɴgdgá,
mǫɴgdíí] comp.: mɛgd-. h. ka/hi.
• mesure n.f. de vente. Tout vase de
capacité connue servant à évaluer des
volumes. Base: mɛgdgm.
mɛgdgm [mǫɳgdgmɴ] comp.: mɛgdg-.
ɦ.gw. mɛgda / mɛgdg / mɛgd.
• mesurer v.tr. en vendant. Ĥà mɛgdg jowa
sumga kayen. Elle a mesuré le sorgho un
bol.
► h. m.
• mesure n.f. Action de mesurer. Plur.:
mɛg̈ b; NInst: mɛgdga.
mɛɦla (Pl.: mɛɦlba) [mǫɳɦlá, mǫɳɦlbá]
comp.: mɛɦl-. h. ɦa/ba.
• accouchée n.f., parturiente n.f. Femme qui
vient d'accoucher. NFonc.: mɛɦlgu;
Appar.: mɛɦlb (1).
mɛɦlb [mǫɳɦlbɴ]
comp.:
mɛɦl-.
ɦ.gw. mɛɦla / mɛɦl / mɛɦl.
1) soigner v.tr., entretenir v.tr. (une
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mǫɦlgu
ǫɦlgu
accouchée). S'occuper du bien-être d'une
accouchée. NPat.: mɛɦla; NFonc.:
mɛɦlgu.
2) soigner v.tr. un initié. NPat.: Santa.
► h. b/-.
1) soins n.m. à une accouchée, entretien
n.m. d' une accouchée.
2) soins n.m. à un initié.
mɛɦlgu [mǫɴɦlgú] comp.: mɛɦl-.
h. ku/-.
• état n.m. de l'accouchée, parturition n.f.
Désigne l'état de la femme juste après
l'accouchement pendant quelques mois.
NAct.: mɛɦla (1); Appar.: mɛɦlb (1).
mɛɦlsalambii [mǫɴɦlsálámbíí]
comp.: mɛ́ɦlsalamb-. h. -/hi.
• sauce n.f. Sauce particulière, faite
d'amandes de graines de baobab pilées;
bien pimentée, elle est destinée aux
accouchées. Gén.: jit; NAct.: mɛɦla (1).
mɛngu [mǫɴngú] comp.: mɛn-. h.b.
omniclasse.
• tout adj., entier adj. Kɔrgu mɛngu redan.
Tout le village est sorti.
► h. ku/-.
• tout n.m., entier n.m., totalité n.f.
mɛrga [mǫɳrgá] comp.: mɛr-. h.b.
omniclasse.
• mince adj. Nidmɛrba kpaɦ n gbanu. Les
gens minces n'ont pas de forme.
► h. ka/-.
• minceur n.f. Syn.: yuulga.
mɛrgu [mǫɳrgú] comp.: mɛr-. h. ku/-.
• minceur n.f.
mɛtra (Pl.: mɛtrmba) [mǫɴtrà,
mǫɳtrmbá] comp.: mɛtr-. Empr. du
français : maître. h. ɦa/ba.
• maître n.m., instituteur n.m., professeur
n.m., enseignant n.m. Ce mot concerne
l'enseignant des deux sexes. NFonc.:
mɛtrnt.
mɛtrnt [mǫɳtrntɴ] comp.: mɛtrn-. h. -/t.
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midb
• enseignement n.m., professorat n.m.
Charge, fonction d'enseignant. NAct.:
mɛtra.
mɛwdgm [mǫɳwdgmɴ] comp.: mɛwdg-.
ɦ.gw. mɛwda / mɛwdg / mɛwd.
• traverser v.tr. Ka nakpai tia bag na ɦà
mɛwdg saama huru, ɦá geed ɦà galu
ɦɛn, n ta geed ɦá najuudu ɦɛn na ɦà
nyaan na lɔɔr diir kenan saɦ lee n
mɛwd. Si un piéton veut traverser la
route, il regarde d'abord à sa gauche puis
à sa droite pour voir si une voiture arrive
avant de traverser.
► h. m.
• traversée n.f. Nyingu bili mɛwdgm ba
fobɛɦgu. La traversée du cimetière la nuit
fait peur. Plur.: mɛwdrb; Caus.:
mɛwlgm.
mɛwdrb [mǫɳwdrbɴ] comp.: mɛwdr.
ɦ.gw. mɛwdra / mɛwdr / mɛwdr.
• traverser v.tr. Kɔrni ɦiiɦin, bà mɛwdra
kola n kpiirgu. Dans certaines villes, on
traverse les rivières à l'aide de la pirogue.
► h. b/-.
• traversée n.f. Kɔrbermin huri mɛwdrb
nakpai ŋmɛɛgi kɛna n ɦì ŋmɛtgm
gaama ba gemm. Dans les grandes
villes, la traversée des rues à pieds aux
heures de pointe est difficile. Sing.:
mɛwdgm.
mɛwlgm [mǫɳwlgmɴ] comp.: mɛwlg-.
ɦ.gw. mɛwla / mɛwlg / mɛwl.
• faire traverser. Ka v ̀ ba n buga ka ked
sukur d ́ ba saama huru bal, l ̀ ba na v ̀
mɛwlgm-ka-ɦu. Si vous avez un enfant
qui traverse la route avant d'aller à l'école,
il faut le la faire traverser. Appar.:
mɛwdgm.
► h. m.
• traversée n.f. Var.: mɛwdgm (SG).
midb [mídbɴ]
comp.:
mid-.
ɦ.gw. midl/midra /midm.

mii
• voir v.tr.dir., constater v.tr. Toŋu niira,
ɦá san na ɦà ko n midm na toŋu ba ni
kpam. Il a plu, il est allé au champ pour
labourer et il a constaté qu'il n'a pas plu au
champ.
► h. b/-.
• constatation n.f., constat n.m. Action de
constater pour attester.
mii [mìí] h.t.
1) lui il, elle elle. Pronom sujet (forme
tonique) de la 3e personne, classe m.
Danoogrmii, mii ba hɔm. La première
boisson, c'est elle qui est bonne.
2) le … lui, lui … à lui, la … elle, lui … à
elle. Pronom objet (forme tonique) de la 3e
personne du singulier, classe m. Kirgun
daamii, bà sira-ma mii. Cette boisson
dans le bidon, c'est elle qu'on m'a donnée.
3) son … à lui, son … à elle, sa … à lui,
sa … à elle. Pronom déterminant (forme
tonique) de la 3e personne, classe m.
Laamnmina, mii deem kpiiran. Cette
lame, c'est son tranchant qui est émoussé.
4) qui. Pronom de la 3e personne du
singulier, classe m. Nyaalm mˊ ba
guriigun mii, ruɦdan. L'eau qui est dans
la jarre sent. Base: mˋ. Var.: mee (SG).
miib [mííbɴ] comp.: mii-. ɦ.gw. miil / - /
miim.
• savoir v.tr., connaître v.tr. Ĥà miil
kpubrtgu jɔb. Il sait aller à moto.
► h. b/-.
• savoir n.m., connaissance n.f. Rés.:
miigm.
miida (Pl.: miidba) [míídá, míídbá]
comp.: miid-. h. ɦa/ba.
1) savant n.m., chercheur n.m. Tantntina
jugun miidbermba la ɦeewra n bag̈ b
na bá miim. Dans ce monde, les savants
continuent à accroître leurs savoir.
2) connaissance n.f. Sukur bermwii ba na
mà miidn. Le Directeur-là est une

miirb
connaissance à moi. Usage: Toujours
précédé d'un pronom possessif.
◦ rarmiida [rármíídá, rármíídbá]
intelligent n.m. Var.: rɛrmiida (SG).
comp.: rarmiid-.
miigm [mììgmɴ]
comp.:
miig-.
ɦ.gw. miigaa / miig / miig.
1) savoir v.tr., connaître v.tr. Parvenir à la
connaissance de qqch. Ĥà miig hag̈ b tirb
ka ba n bina ɦanu. Elle a su préparer la
pâte à l'âge de cinq ans.
2) reconnaître v.tr.
► h. b/-.
1) savoir n.m., connaissance n.f. Fait de
parvenir à la connaissance de qqch.
2) reconnaissance n.f. Fait de reconnaître.
Phase: miib.
miilm [míìlmɴ] comp.: miil-. ɦ.gw. miilaa
/ miil / miil.
• s'habituer v.pron. à, s'accoutumer v.pron.
à. Prendre l'habitude. Kekeŋa jɔb miil n
wun ɦá ka sol kà ɦɛn kimm. Il s'est
habitué à aller à vélo et il roule vite.
Kpaab miil n wun. Il s'est accoutumé à
labourer
► h. m.
• accoutumance n.f., adaptation n.f.,
habituation n.f. Caus.: milgrb.
miim [míím] g.
• une certaine fois. Ĥà da ɦera welee
miim. Il avait fait cela une certaine fois.
mii mii [mìì mìì] g.
• bourdonnant adj. Ass.: miirb.
miimiiŋa (Pl.: miimii) [mìîmííŋá,
mìîmíí] comp.: miimiiŋ-. h. ka/hi.
• libellule n.f. Var.: bibiigu (BG);
dindiidgu (TG).
miirb [mììrbɴ]
comp.:
miir-.
ɦ.gw. miira/miir/miir.
• bourdonner v.intr. Dumga miira mà
tobɦan. Le moustique bourdonne dans
mes oreilles. Man.: mii mii.
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miirgwǫ
miirgwǫwr
► h. b/-.
• bourdonnement n.m. Bruit sourd et
continu que font en volant certains
insectes. Var.: meerb (SG).
miirgwɛwr
(Pl.:
miirgwɛwa)
[mììrgwǫɳwŕ, mììrgwǫɳwá] comp.:
miirgwɛw-. h. d/ɦa.
• fagot n.m. de tiges de sorgho. Mat.: miiri1.
miiri1 (Sg.: miiru) [míírú, míírí] comp.:
miir-. h. ɦu/ɦi.
• tige n.f. de sorgho, paille n.f. de sorgho.
Spéc.: miiriit; Appar.: jɔnt. Var.: miiriit
(SG).
miiri2 (Sg.: miirb) [mììrbɴ, mììrí] comp.:
miir-. h. b/ɦi.
• riz n.m. Plante, graine. Riz innondé, à épis
penchés ; riz importé. Riz sec, à épis
dressés ; riz autochtone. Oryza sativa, L.;
Oryza glaberrima, Steud.
miiriit (Pl.: miiriigu) [mììríígú,
mììríítɴ] comp.: miirii-. h. ku/t.
• tige n.f. de sorgho, paille n.f. de sorgho.
Restes des pailles de sorgho. Gén.: miiri1.
miirvaant [mììrvààntɴ]
comp.:
miirvaan-. h. -/t.
• paille n.f. de riz. Syn.: murmud; Gén.:
vaant. Var.: miirmɔɔt (SG).
milgrb [milgrbɴ]
comp.:
milgr-.
ɦ.gw. milgra/milgr/milgr.
1) habituer v.tr., accoutumer v.tr. Ĥà milgr
buga n hagkpeemb deb. Elle a habitué
l'enfant à manger la pâte du jour
précédent.
2) s'habituer v.pron. à, s'accoutumer v.pron.
à. Ĥà milgr ɦayenwu n nyatulm huurb.
Il s'est habitué à se laver avec de l'eau
chaude.
► h. b/-.
• accoutumance n.f. Base: miilm. Var.:
minglb, dɛmlb (SG).
miliir (Pl.: miliira) [mílííŕ, mílíírá]
comp.: milii-. Empr.: cf. songhai : mélí.
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mliim
h. d/ɦa.
• neem n.m., ou nime n.m. Azadirachta
indica, A. Juss. Syn.: niimŋa.
ministra (Pl.: ministrmba) [mìnístrà,
mìnîstrmbá] comp.: ministr-. Empr. du
français : ministre. h. ɦa/ba.
• ministre n.m. Agent supérieur du pouvoir
exécutif d'un État. NFonc.: ministrnt.
ministrnt [mìnìstrntɴ]
comp.:
ministrn-. h. -/t.
• ministère n.m. Charge, fonction de
ministre. NAct.: ministra.
mira mira [mìrà mìrà] g.
• ridé adj., plissé adj. Syn.: ŋmiit ŋmiit.
misaa [mísáà] Empr. de l’éwé : mísà, du
latin : [ite] missa [est], "[allez] (la prière)
[a été] envoyée". h. -/ɦa.
• messe n.f., service religieux.
misaŋgod
(Pl.:
misaŋgora)
[mísàŋgódɴ, mísàŋgórá] comp.:
misaŋgor-. h. d/ɦa.
• short n.m. Il s'agit d'une culotte courte.
misaŋgolgu
(Pl.:
misaŋgolt)
[mísàŋgólgú, mísàŋgóltɴ] comp.:
misaŋgol-. h. ku/t.
• slip n.m. ouvert.
misaŋgorga
(Pl.:
misaŋgorii)
[mísàŋgórgá, mísàŋgóríí] comp.:
misaŋgor-. h. ka/hi.
• slip n.m. Culotte échancrée sur les cuisses,
à ceinture basse, que l'on porte comme
sous-vêtement ou comme culotte de
bains.
mlbleɦ' [mlbléɦ'] h.
• sept (7).
mliim [mɳlììmɴ] m.k. comp.: -lii-.
1) plusieurs fois, quelques fois. Ĥà baawra
tɔmb mliim. Il a volé plusieurs fois.
2) quelques adj., maint adj., un certain
nombre. Adjectif numéral cardinal
indéfini. Daba baliiba. Quelques
hommes.

mnaa
mnaa [mnàà] h.
• quatre (4).
mniind [mnììndɴ] h.
• huit (8).
mnu [mnù] h.
• cinq (5).
mobia [móbíá] comp.: mobi-. h. -/ɦa.
• herbes n.f. rases. Gén.: moot.
moboot [móbóotɴ] h. -/t.
• litière n.f. végétale.
modiidgu (Pl.: modiidt) [módíídgú,
módíídtɴ] comp.: modiid-. h. ku/t.
• herbivore n.m. Naag̈ b ba na modiidgun.
Le bœuf est un herbivore
mofirga [mófírgá] h. ka/-.
• broussaille n.f. Base: moot.
mogwɛɦɛɛga
(Pl.:
mogwɛɦɛi)
[mógwǫɴɦǫɴǫɴgá,
mógwǫɴɦǫɴí]
comp.: mogwɛɦɛɛ-. h. ka/hi.
• serpent n.m. Espèce toute verte, mince et
longue. Gén.: waag̈ b 2. Var.: mɛɛndaaga
(SG).
mogwɛɦɛɛgu [mògwǫɴɦǫɳǫɳgú] comp.:
mogwɛɦɛɛ-. h.b. omniclasse.
• vert adj., verdâtre adj.
► h. ku/-.
• vert n.m. Var.: mobbaɦaagu (SG).
mokpaŋu [mókpáŋú]
comp.:
mokpaŋ-. h. ku/-.
• brousse n.f. Gén.: moot.
momooga (Pl.: momoi) [mómóogá,
mómóoí] comp.: momo-. h. ka/hi.
• sorte d'hyménoptère n.m.
momɔnt (Pl.: momɔlgu) [mòmǤɳlgú,
mòmǤɳntɴ] comp.: momɔn-. h. ku/t.
• sorte de paille. Monocymbium ceresiiforme,
(Nees) Stapf.
moob [móóbɴ] comp.: moo-. ɦ.gw. mool /
moora / moom.
1) rougir v.intr. Devenir rouge, être rouge.
Ĥà niini moora n goom. Ses yeux ont
rougi à cause du manque de sommeil.

moogɻb
2) jaunir v.intr. Devenir jaune, être jaune. Ka
koogu kuugun nyaalm t yatg, dikaɦb t
moom. S'il y a de l'eau en abondance dans
un champ, les cultures jaunissent.
► h. b/-.
1) rougissement n.m. Muunu moob nnii
ɦú kuliib. Le rougissement du soleil
arrive au coucher.
2) jaunissement n.m. Dikaɦb moob nnii na
moot bam kɔd b ̀ kwɛɛn. Les cultures
jaunissent quand elles sont envahies par
les herbes sous elles.
Mooba
(Pl.:
Moobmba)
[mòòbá, mòòbmbá]
comp.:
moob-. Empr. du moba : mùàbá. h. ɦa/ba.
• Moba n.m. Personne originaire de Tône.
Appar.: moobm.
moobm [mòòbmɴ] comp.: moob-.
Empr.: voir mooba. h. m.
• moba n.m. La langue, le parler. NAct.:
Mooba.
moofiilŋu (Pl.: moofiilnt) [móofíilŋú,
móofíilntɴ] comp.: moofiilŋ-. h. ku/t.
• termite n.f. Espèce très blanche à corps
translucide. Gén.: ligr.
moog̈b [móògɻbɴ]
comp.:
moog-.
ɦ.gw. mooga / moogra / moogm.
1) sarcler v.tr. Bà mooga dikaɦb kwɛɛn b ́
berŋ weem. On sarcle sous les plantes
pour les faire croître rapidement. Syn.:
yɔɦrb; NAct.: moogda; Sing.: mɔgdgm1.
2) pêcher v.tr. Prendre ou chercher à
prendre (des poissons). Bà mooga ɦɔlii
nyaamn n meel laa kpiirgu. En mer, on
pêche en bâteau ou en pirogue.
3) arrêter v.tr. Appréhender, retenir
prisonnier. Tawdba moogra bawdba bà
baaw lig̈ biir lig̈ biir buugun. Les soldats
ont arrêté les voleurs en train de voler de
l'argent dans la banque.
► h. b/-.
1) sarclage n.m. Action de sarcler. Figm
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moogda
moog̈ b kpaa ked, blaɦb kaa na l ́ ba
nɔnhawlga. Le sarclage dans le fonio
n'avance pas, parce que cela donne du
vertige.
2) pêche n.f. Action ou manière de prendre
des poissons. Bà keda ɦɔlii moog̈ b ka
mad gɔnga n ŋmeednt laa bɛdb. On va
à la pêche muni d'une ligne et de l'appât
ou du filet.
3) arrestation n.f. Action d'arrêter une
personne pour l'emprisonner.
moogda (Pl.: moogdba) [móògdá,
móògdbá] comp.: moogd-. h. ɦa/ba.
• sarcleur n.m. Base: moog̈ b (1).
moogŋa (Pl.: moogii) [móógŋá,
móógìí] comp.: moogŋ-. h. ka/hi.
• termite n.f. Espèce au corps translucide.
Gén.: ligr.
moogu1 (Pl.: mooni) [móógú,
móóni] comp.: mo-. h. ku/ɦi.
• tresse n.f. de paille. Bande de paille tressée
pour couvrir une chambre. Mat: nyii .
moogu2 [móógú] comp.: mo-. h. ku/-.
• serpent n.m. Usage: fig. Syn.: waag̈ b 2.
moolb [móòlbɴ]
comp.:
mool-.
ɦ.gw. moola / mɔla / moolm.
• outrager v.tr. Offenser gravement
quelqu'un par des paroles. Ĥà mɔla ɦá
nyawu gwɛɛt ɦá ka kuum. Elle a
outragé sa mère et elle pleure.
► h. b/-.
• affront n.m., outrage n.m.
moontgm [mòòntgmɴ] comp.: moontg-.
ɦ.gw. moonta / moontg / moont.
1) rougir v.tr., devenir rouge. Baŋkpaam
moonta jit. L'huile de palme rougit la
sauce. Ĥà lo fɔfɔ ɦà jiin, hí moont. Elle
s'est coiffée et ses cheveux sont devenus
rouges.
2) jaunir v.tr., devenir jaune v.intr.
Toŋkparmga moonta tiit vaara. La
sécheresse jaunit les feuilles d'arbres. Ka
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mosǤɦ
mosǤɦmga
Ǥɦmga
jaɦaam kpaɦ malɦa kwɛɛn, ɦá moont.
S'il n'y a pas de fertilisation sous le maïs,
il jaunit.
► h. m.
1) rougissement n.m. Fɔg̈ ba kɔd gbani
moontgm ba na bá feta bayen. Le
rougissement de la peau de la plupart des
femmes arrive parce qu'elles les
dépigmentent.
2) jaunissement n.m. Appar.: moob.
moot (Sg.: moogu) [móógú, móótɴ]
comp.: mo-. h. ku/t.
1) herbe n.f.
◦ tawri moot [táwrí móógú, táwrí
móótɴ] tridax n.m. couché. Tridax
procumbens.
◦ jaarm moogu [jáármɴ móógú, jáármɴ
móótɴ] chénopode n.m. Chenopodium
ambrosioides.
◦ dumii moot [dúmìì móógú, dúmìì
móótɴ] gros baume n.m. Hyptis suaveolens.
◦ kɔraŋgwɛɛm moogu [kǤɳràŋgwǫɳǫɳm
móógú, kǤɳràŋgwǫɳǫɳm móótɴ] gazon
n.m.
du
chameau.
Cymbopogon
schoenanathus.
◦ feeri moot [feerí móógú, feerí móótɴ]
laitue n.f. du Cap.
◦ tii moot [tìì móógú, tìì móótɴ]
citronnelle n.f. Cymbopogon citratus=;
Cymbopogon nardus. Syn.: huru moot.
Var.: samaaŋa (BG).
2) brousse n.f.
◦ mootn [móótn] le sud.
3) ordures n.f.pl.
mosɔgmga (Pl.: mosɔgmii)
[mòsǤɴgmgá, mòsǤɴgmíí] comp.:
mosɔgm-. h. ka/hi.
• poignée n.f. de paille. Base: sɔgr.
mosɔɦmga (Pl.: mosɔɦmii)
[mósǤɴɦmgá, mósǤɴɦmíí] comp.:
mosɔɦm-. h. ka/hi.
• touffe n.f. d'herbe. Base: moot.

mǤdb
mɔdb [mǤɴdbɴ] comp.: mɔd-. ɦ.gw. mɔdl /
mɔdra / modm.
1) grossir v.tr., agrandir v.tr. rendre plus
gros, plus volumineux. Masilgankena
mɔdl want. Cette petite machine grossit
les choses.
2) grossir v.intr. devenir ou paraître plus
gros, augmenter de volume, de forme. Ĥà
mɔdra n hewl kilɦi kwiɦr. Il a grossi de
10 kilos.
3) enfler v.intr., s'enfler v.pron. Ĥà nakpai
mɔdln. Ses pieds enflent. Ses pieds
s'enflent.
► h. b/-.
1) grossissement n.m. Action de rendre plus
gros, d'agrandir. Ĥà mɔdb ba bɛɦgu. Son
grossissement est vilain.
2) enflure n.f. Takiraɦee mɔdb kpaa ba
yem. L'enflure des jarrets-là n'est pas sans
causes. Syn.: nɔrgm; Appar.: mɔdmr.
mɔdmr (Pl.: mɔdma) [mǤɳdmŕ,
mǤɳdmá] comp.: mɔdm-. h. d/ɦa.
1) grosseur n.f. Etat, volume de ce qui est
gros. Nidwii mɔdmr kpaa ba jaɦ`. La
grosseur de l'homme-là est inexprimable.
2) grosseur
n.f.
Volume,
taille.
Baŋkpuurbnbina
mɔdmr
taara
kunidbuga jugu. La grosseur de cette
noix atteint celle de la tête d'un bébé.
3) grosseur n.f. Enflure, tuméfaction.
Mɔdmr ba ɦà baagr ɦɛn. Il a une
grosseur au bras. Base: mɔdb.
mɔg̈b [mǤɴgɻbɴ] comp.: mɔg-. ɦ.gw. mɔgl /
mɔgra / mɔgm.
• sucer v.tr. Buga mɔgra bɔnbɔnt kɔd, nɔt t
ɦɛm ká gelmga ɦɛn. L'enfant a sucé assez
de bonbons et il a eu les plaies sur sa langue.
► h. b/-.
• succion n.f. Bɔnbɔnt kɔdgu mɔg̈ b kena n
nɔdgu. Le fait de sucer fréquemment des
bonbons donne la plaie anale. Sing.:
mɔgdgm 2.

mǤɦda
Ǥɦda
mɔgdgm1 [mǤɳgdgmɴ] comp.: mɔgdg-.
ɦ.gw. mɔgda/mɔgdg/mɔgd.
• sarcler v.tr. peu.
► h. b/-.
• sarclage n.m. Action de sarcler peu. Plur.:
moog̈ b (1).
mɔgdgm2 [mǤɳgdgmɴ] comp.: mɔgdg-.
ɦ.gw. mɔgda/mɔgdg/mɔgd.
• sucer v.tr.
► h. m.
• succion n.f. Plur.: mɔg̈ b.
mɔɦb [mǤɴɦbɴ] comp.: mɔɦ-. ɦ.gw. mɔɦl /
mɛɦra / mɔɦm.
1) construire v.tr., bâtir v.tr. Bà mɛɦra taa
haar n tant. Notre maison est construite
en banco.
2) fabriquer v.tr, modeler v.tr. Kaatiiba
mɔɦl tant sumii. Les Kabyè fabriquent
des assiettes de terre.
3) créer v.tr. Saŋgband mɛɦra nida. C'est
Dieu qui a créé l'homme.
► h. b/-.
1) construction n.f. Tant disaku mɔɦb
gbaama goora ɦanaa. La construction
d'une pièce en banco prend quatre jours.
2) fabrication n.f. Lamfɔg̈ ba miil dafot
mɔɦb. Les femmes Lamba savent
fabriquer des jarres.
3) création n.f.
mɔɦda (Pl.: mɔɦdba) [mǤɴɦdá,
mǤɴɦdbá] comp.: mɔɦd-. h. ɦa/ba.
1) maçon n.m. Mɔɦda mɔɦl haya. Le
maçon construit des maisons. Spéc.:
dabirmɔɦda.
2) créateur n.m. Nida mɔɦd nnii Saŋgband.
Dieu est le créateur de l'homme.
◦ dafot mɔɦda [dáfòtɴ mǤɴɦdá, dáfòtɴ
mǤɴɦdbá] potier n.m., potière n.f. Kɔd
lamfɔg̈ ba n kaatifɔg̈ ba nnii dafot
mɔɦdba. Nombreuses sont les femmes
kabiyè et lamba qui sont potières. ɦa/ba.
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mǤlgu
mɔlgu [mǤɳlgú] comp.:

mɔl-. h.b.
omniclasse.
• rouge adj., roux adj. Burmɔlgu n fɛɛmɔli.
La chèvre rousse et les moutons roux.
► h. ku/-.
• rouge n.m., roux n.m. Ant.: feelgu,
hoolgu.
mɔlm [mǤɳlmɴ] g.
1) à tout pris. Ĥà bagl n mɔlm na ɦà san
saamba tantn. Il cherche à tout pris à
aller en occident.
2) avec peine. Ĥà san kpam n mɔlm. Il est
allé au champ avec peine.
mɔmga [mǤɴmgá] comp.: mɔm-. h. ka/-.
• jeu n.m. de billes. Chaque joueur (2)
gagne quand en jouant, il rencontre dans
le camp de son adversaire deux ou trois
billes dans un même trou. Gén.: waari.
Var.: ɦadimɔmga (SG).
mɔmgu1 [mǤɴmgú] comp.: mɔm-. h.b.
omniclasse.
1) même adj. Nida mɔma ɦera ɦayen.
C'est l'homme même qui s'est fait.
2) vrai adj., véritable adj., original adj., réel
adj. Taammɔma ba lamɛɛgu. Les
mangues originales sont douces.
► h. ku/-.
2) vrai n.m., véritable n.m., original n.m.,
réel n.m.
mɔmgu2 [mǤɳmgù] g.
• au juste, au fait. Mɔmgu, ¿ ɦà san tee ?
Au fait, il est allé où ?
mɔmɔl (Pl.: mɔmɔla) [mǤɳmǤɳĺ,
mǤɳmǤɳlá] comp.: mɔmɔl-. h. d/ɦa.
• luciole n.f. Var.: bogmɔmɔl (TG/BG);
bolmɔmɔlga (SG).
mɔɔgm [mǤɳǤɳgmɴ]
comp.:
mɔɔg-.
ɦ.gw. mɔɔgaa / mɔɔg / mɔɔg.
• ajouter v.tr. Mɔɔg-ma jit. Ajoute-moi la
sauce.
► h. m.
• ajout n.m. Fait d'ajouter.
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mugm
mɔɔlb [mǤɳǤɳlbɴ]

comp.:
mɔɔl-.
ɦ.gw. mɔɔla / mɔɔl / mɔɔl.
• sonner v.intr., klaxonner v.intr., avertir
v.intr. Avertir par un avertisseur. Ka v ̀
joow kpubrtgu n yum bii huru jugun n
ka bag na b ̀ hagdg-b v ̀ mɔɔl. Quand tu
vas à moto et tu vois quelque chose sur la
voie, si tu veux qu'il te cède la place, tu
klaxonnes.
► h. b/-.
• avertissement n.m. sonore. Var.: mɔɔb
(SG).
mreɦ' [mréɦ'] h.
• deux (2).
mroond [mróòndɴ] h.
• six (6).
mtaɦ' [mtáɦ'] h.
• trois (3).
mudm [mùdmɴ]
comp.:
mud-.
ɦ.gw. mudaa / mud / mud.
• fermer v.tr. la bouche, se taire. Sukurbii
nyana hí weriita kena hí mud hí noora
kan gwɛɛlm. Les élèves, alors qu'ils
bavardaient, se sont tus quand ils ont vu
leur enseignant.
► h. m.
• fermeture n.f. Action de fermer. Weriita
noor mudm nnii ɦan dootaa!
L'enseignant ne ferme sa bouche que
quand il se couche! Stat.: mudrm.
mudrm [mùdrmɴ] comp.: mudr-.
ɦ.gw. mudra / -/ mudr.
• avoir v.tr. fermé la bouche, avoir la
bouche fermée. Ĥà mudra ɦà noor. Il a
fermé sa bouche. Ĥà noor mudran. Il a
la bouche fermée.
► h. m.
• Fait d'avoir fermé la bouche, fait d'avoir la
bouche fermée. Phase: mudm.
mugm [mùgmɴ]
comp.:
mug-.
ɦ.gw. mugaa / mug / mug.
• arrêter v.tr., attraper v.tr., saisir v.tr. Ka

muɦ
muɦbermu
buga t mug kɔrga, kà to-ma-ka. Si
l'enfant attrape la poule, qu'il me la donne.
► h. m.
• arrestation n.f., prise n.f. Bawdwii nn sel
n saa ɦà nanawda lee, ɦà mugm kpaɦ l ̀
ɦe gemm. Comme le voleur a fui et
abandonné ses chaussures, son arrestation
ne va pas être compliquée.
muɦbermu
(Pl.:
ŋmiɦbermi)
[múɦbérmú, ŋmíɦbérmí] comp.:
muɦberm- , ŋmiɦberm-. h. ɦu/ɦi.
• bétail n.m. Animal domestique: bovin,
ovin. Ant.: dɔmyuulm.
muɦu (Pl.: ŋmiɦi) [múɦú, ŋmíɦí]
comp.: muɦ-, ŋmiɦ-. h. ɦu/ɦi.
1) corde n.f., ficelle n.f. Bà boowa want n
ŋmiɦi. On attache les choses avec des
cordes.
2) coup de fil. On a donné un coup de fil,
on a téléphoné.
3) galon n.m., épaulette n.f., étoile n.f. Signe
distinctif des grades et des fonctions dans
l'armée. Usage: milit.
muluub [mùlùùbɴ] comp.: muluu-.
ɦ.gw. mulwa / muluu / muluu.
• sourire v.intr. Ĥà nyana bɛɛra n ka
mulwa ɦà noor. Il sourit à la demoiselle
qu'il a vue.
► h. b/-.
• sourire n.m. Action de sourire. Ĥá noor
muluub weraa na ɦà ba nyaag̈ bn. Son
sourire témoigne de sa joie.
mund (Pl.: muna) [múndɴ, múná]
comp.: mun-. h. d/ɦa.
• moustiquaire n.f. Tn goom-n muna
kwɛɛn bà veɦ-ɦa ragrn ka sug na
dumii daa nyaɦm-t. Dormons sous les
moustiquaires imprégnées pour éviter les
piqûres des moustiques.
murmud [mùrmúd ɳ] h. d/-.
• paille n.f. du riz. Bà sɔdl butantn
murmud n mɔɦm buugu kú ka haɦr.

muulŋa
muulŋa
Pétrir de l'argile avec de la paille de riz
pour la construction d'un grenier le rend
résistant. Syn.: miirvaant.
muudgm [mùùdgmɴ] comp.: muudg-.
ɦ.gw. muuda / muudg / muud.
1) ouvrir v.tr les yeux. Ĥà jaamii n ɦɛm
kpiraɦ' n muud ɦà niini ka mia na
gobiintn. Il a rêvé, a sursauté, a ouvert les
yeux croyant que c'était la réalité. Ant.:
muurb (1); Plur.: muudrb.
2) blanchir (cuis.) v.tr., cuire v.tr., préparer
v.tr. (à moitié), chauffer v.tr. Bà muuda
jivaat saɦ n fuurm jit. On blanchit les
légumes avant de préparer la sauce.
► h. m.
1) ouverture n.f. Action d'ouvrir, fait d'être
ouvert. Ass.: niini 'yeux'.
2) blanchiment
n.m.,
cuisson
n.f.,
préparation n.f.
muudrb [mùùdrbɴ] comp.: muudr-.
ɦ.gw. muudra / muudr / muudr.
• ouvrir v.intr. Gobit niini muudra laabilmr
t ́ maadb kaann. Les yeux des chiots
s'ouvrent une semaine après leur mise bas.
► h. b/-.
• ouverture n.f. Gobit niini muudrb kaann
nnii tn ror. Les chiots sortent après
l'ouverture de leurs yeux. Sing.: muudgm
(1).
muul (Pl.: muula) [múùĺ, múùlá]
comp.: muul-. Empr. du français : moule.
h. d/ɦa.
• moule n.m. à briques.
muulŋa
(Pl.:
muulii)
[múúlŋá, múúlíí] comp.: muulŋ-.
h. ka/hi.
1) corne n.f., cor n.m. Instrument à vent
formé d'une corne évidée et percée
servant à faire des signaux, des appels.
2) corne n.f. musicale. Augm: muulŋu.
Var.: jantand (SG).
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muulŋb
muulŋb
muulŋb [mùùlŋbɴ] comp.:

muulŋ-.
Empr.: cf. kabiyè : múlùù. ɦ.gw. muulŋa
/ muulŋ / muulŋ.
• tricher v.intr., escroquer v.tr., tromper v.tr.
Biiba bee ka bà to bii na bà radg taa
gbaraɦ, bá muulŋ volba n lɔgm kɔd. Il
y a des gens qui, si on leur donne quelque
chose à se partager équitablement,
trompent les autres en prenant la plus
grande partie.
► h. b/-.
• tricherie n.f., escroquerie n.f., tromperie
n.f. Syn.: baaŋb.
muulu (Pl.: muuli) [múúlú, múúlí]
comp.: muul-. h. ɦu/ɦi.
• fente n.f., fêlure n.f. Fissure plus ou moins
profonde à la surface de quelque chose.
Ĥà gbanu ɦɛn ladra muuli. Il a une
peau fendue qui pèle.
muungbowr [mùùngbòwŕ] g.
• après-midi n.m.
muunkwɛɛlu [múúnkwǫɴǫɴlú] h. ɦu/-.
• très tôt le matin, de bonnes heures. Gén.:
ɦateekwɛɛn; Syn.: ɦateekwɛɛlgu.
muunsɔbr [múúnsǤɴbrɳ] g.
• au zénith.
muuntantaŋan [múúntántáŋán] g.
• en plein soleil. Gén.: muunu.
muuntulu [múúntúlú] h. ɦu/-.
• soleil ardent, ardeur du soleil. Gén.:
muunu.
muunu [múúnú] comp.: muun-. h. ɦu/-.
1) soleil n.m. Litt.: 'J'ai vu le soleil avant
toi.'. Muunu hɔɦl kimm. Le soleil brille
ardemment. Spéc.: muuntantaŋan,
muuntulu; Id.: Mà nyana muunu v ̀
nɔngan. 'Je suis plus âgé que toi.'.
2) lumière n.f. solaire. Lagii-n kaalaŋa !
Muunu kpena n ̀ ɦɛn. Changez de
place ! Les rayons solaires vous
parviennent. Ant.: nyingu.
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myen
muunun [mùùnùnɓ] g.
• à midi. Ĥà kpaa kpena haaga muunun,
ɦà kpata sukurn Il ne rentre pas à midi,
il reste à l'école.
muurb [mùùrbɴ]
comp.:
muur-.
ɦ.gw. muura / muur / muur.
• bruire v.intr., ronfler v.intr., vrombir
v.intr. Rendre un son confus, produire un
bruit continu. Lɔɔra muura saama huru
jugun. Les voitures vrombissent sur la
route. Ka bà nyatg lɔɔr d ́ ka muura.
Quand on met en marche une voiture, elle
ronfle.
► h. b/-.
• bruissement n.m., ronflement n.m.,
vrombissement n.m.
muurm [mùùrmɴ] comp.: muur-.
ɦ.gw. muuraa / muur / muur.
• fermer v.tr., se fermer v.pron., refermer
v.tr., se refermer v.pron. Nida nn go lee,
ɦà niini muuraan. Quand l'on dort, ses
yeux sont fermés. Ĥà muuraa ɦà niini
ka bogm wiinga lɔɔ ɦà niinin. Il ferme
les yeux quand la lumière électrique
l'éblouit.
► h. m.
• fermeture n.f. Ka l ̀ gii-v kpaalaa, niini
muurb t ka ba gemm. Quand on est
tellement fatigué, il est difficile de fermer
les yeux. Ass.: niini 'yeux'; Ant.:
muudgm (1).
muusŋa (Pl.: muusii) [múùsŋá,
múùsíí] comp.: muusŋ-. h. ka/hi.
• chat n.m. Syn.: nyaawŋa.
mwɛɦ [mwǫɴɦ] h.
• neuf (9).
myen [mɳyén ɴ] h.
• un (1).
◦ myen myen [myéń myéń] unités.

nˋ

naagɻb

N - n
nˋ1

[nɔ, nɓ] h.t. Var.: nˋ, nˊ, -n.
• vous. Pronom sujet de la 2e personne du
pluriel. ¿ Nˋ san kpamn? Etes-vous allés
au champ?
2) vous. Pronom objet de la 2e personne du
pluriel. Bà sira-n rona. On vous a donné
des ignames.
3) votre, vos. Pronom déterminant de la 2e
personne du pluriel. Nˋ nya san yaku.
Votre mère est allée au marché. Cpart.:
vˋ, tˋ 1; Spéc.: nii, nen.
n2
[nɔ] r.
1) et. S'utilise comme coordination entre
propositions de même sujet pour des
actions séquentielles. Ĥà nyira n jum. Il
a mangé et il a bu
2) et. S'utilise comme coordination entre noms
ou groupes nominaux. Ĥà fɔg̈ wu n ɦà bii.
Sa femme et ses enfants. Appar.: t, ka1.
na [nà] r.
• à, pour, que. Ĥà kpɛlŋa ɦá bii na hí ligm
diit ɦɛn ka sol joi saɦdrb. Elle apprend à
ses enfants à couvrir les aliments, car elle
redoute les mouches. Ĥà san yaku na ɦà
daɦ kuut. Elle est allée au marché pour
acheter les condiments.
naa [nàà] k.gw.
• votre adj.poss., vos adj.poss. Pronom
déterminant de la 2e personne du pluriel.
Naa nya san yaku. Votre mère est allée
au marché.
naab [náábɴ] comp.: naa-. ɦ.gw. naal /
naara / naam.
• battre v.tr., frapper v.tr. Ĥà bagra gwɛɛt
bá naam-wu kuda. Il a provoqué et on
l'a battu.
► h. b/-.
• tapement n.m., frappement n.m.

naabeɦeem [náábèɦéémɴ]

comp.:
naabeɦe-. h. m.
• lait n.m. de vache. Gén.: beɦeem; Tout:
naag̈ b.
naabint [náábíntɴ] comp.: naabin-.
h. -/t.
• bouse n.f.; bouse n.f., bouses. Excréments
de bovin, parfois utilisés comme enduit
ou comme combustible. Gén.: bint.
naada [náádá] comp.: naad-. h. -/ɦa.
• mil n.m. hâtif. Graines. Pennisetum
glaucum. Tout: naadi (2).
naadb [náàdbɴ]
comp.:
naad-.
ɦ.gw. naada / needra / naadm.
1) laver v.tr., faire v.tr. la vaisselle.
Naadm-n sumii n fɔfɔɔ ! Lavez les
assiettes avec du savon !
2) récurer v.tr. les marmites. Goorɦee biɦ
Digeema naada dafot saɦ lee n san
sukur. Chaque jour, Diguéma récure les
marmites avant d'aller à l'école.
► h. b/-.
1) lavage n.m. Mà sol hombii naadb. J'ai
peur de laver les calebasses.
2) récurage n.m. Fɔga ŋmɛɛg̈ b nnii tot
naadb. Le récurage des marmites est
réservé à la femme.
naadi (Sg.: naadu) [náádú, náádí]
comp.: naad-. h. ɦu/ɦi.
1) mil n.m. hâtif. Plante. Pennisetum
gambiense.
2) mil n.m. hâtif. Épi.
naadiigu (Pl.: naadiit) [náádíígú,
náádíítɴ] comp.: naadii-. h. ku/t.
• étable n.m., parc n.m. à bovins. Base:
naag̈ b. Var.: nagdeegu (SG).
naag̈b (Pl.: naagi) [náàgɻbɴ, náágí]
comp.: naa-. h. b/ɦi.
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naagelmgu
• bœuf n.m. Terme générique. NLoc.:
naadiigu.
◦ naabiir [nààbííŕ, nààbíá] bouvillon
n.m., taurillion n.m., génisse n.m. comp.:
naabi-. d/ɦa.
◦ naabugu [náábúgú, náábítɴ]
veau
n.m. comp.: naabu-. ku/t.
◦ naadaar [náádááŕ, náádáárá]
taureau n.m. comp.: naadaa-. d/ɦa.
◦ naaniib [náánííbɴ, nááníírí] vache
n.f. Prod.: naabeɦeem, naabint.; NAct.:
naakuuda,
naagweedmta.
comp.:
naanii-. b/ɦi.
naagelmgu
(Pl.:
naagelmt)
[náágélmgú, náágélmtɴ] comp.:
naagelm-. h. ku/t.
• aloès n.m. Aloe schweinfurthii, Bak.
naagweedmta (Pl.: naagweedmtba)
[nààgwèèdmtá, nààgwèèdmtbá
] comp.: naagweedmt-. h. ɦa/ba.
• maquignon n.m. Marchand de bœufs sur
pied. Cf.: naag̈ b; gweedmta.
naalool [nààlóóĺ] h. d/-.
1) tique n.m. causant le durillon.
2) durillon n.m. à la main. Callosité des
paumes causée (par l'attaque d'une tique
ou par friction excessive. Var.: naaloolga
(BG); nankpaŋtig̈ dga (SG).
naam [náám] h. m.
1) graisse n.f. Burguu kpaɦ naam. Il n'y a
pas de graisse dans la chèvre-là. Syn.:
kpaam.
2) gras adj. Fɛɛguu kpaɦ naam. Le
mouton-la n'est pas gras.
3) efficacité n.f., vertu n.f. des céréales.
Jowa naam ta kpaɦ. Le sorgho a perdu
sa vertu.
naamb [náàmbɴ]
comp.:
naam-.
ɦ.gw. naama / neemra / nam.
1) écraser v.tr. Ĥà naama kuut na ɦà lo
jitn. Il écrase les condiments pour
assaisonner la sauce.
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naarm
2) moudre v.tr. Naamtguu kpaa naam
joom hɔm. Le moulin-là ne moud pas
bien.
3) repasser v.tr. du linge. Défriper au
moyen d'un fer chaud. Mà kpaa bea ka
naam niɦi vɔgii tugt. Je n'arrive pas à
repasser les chemises à manches longues.
► h. b/-.
1) écrasement n.m. Salambii naamb
hulwa nabia. L'écrasement du piment
fait brûler les doigts.
2) moulage n.m., mouture n.f. Action de
moudre. Fɛɦmbiim naamb ba daɦt ka
yata kparkwɛɛwa naamb. Le moulage
des graines d'arachides coûte plus cher
que celui du malt de sorgho.
3) repassage n.m. Action de repasser du
linge. Dimt naamb bee-ma waamt. J'ai
la paresse de repasser les vêtements.
NAct.: naamta.
naamta (Pl.: naamtba) [náàmtá,
náàmtbá] comp.: naamt-. h. ɦa/ba.
• meunier n.m. Personne qui exploite un
moulin. Base: naamb.
naamtgu (Pl.: naamtt) [náàmtgú,
náàmttɴ] comp.: naamt-. h. ku/t.
• moulin n.m. Goonalena, bà naama
kparkwɛɛwa naamttn. De nos jours, on
moud le malt du sorgho. Syn.: torgu2.
naanga (Pl.: naanii) [náángá, nááníí]
comp.: naan-. h. ka/hi.
• araignée n.f. (sorte d'_), âme n.f. Araignée
de petite taille incarnant l'être humain,
âme. Taadba rea naanii. Les charlatans
sauvent les âmes.
naarm [nààrmɴ] m.k. comp.: -naa.
1) quatre n.m. Mnaa. Quatre.
2) quatre. Adjectif numéral cardinal. Daba
banaa, fɔg̈ ba bareɦ'. Quatre hommes,
mais deux femmes.
► n.k. comp.: naar-.
1) quatrième. Adjectif numéral ordinal.

naasaabia
Nidnaara. La quatrième personne.
2) quatrièmement adv.
naasaabia (Sg.: naasaabiir) [nààsààbííŕ,
nààsààbíá] comp.: naasaabi-. h. d/ɦa.
• perle n.f. de sueur. Base: naasaaga.
naasaaga [nààsààgá]
comp.:
naasaar-. h. d/ɦa.
• sueur n.f. Tulgu gaaman, naasaaga
kulaa mà gbanu ɦɛn. En temps de
chaleur, je transpire beaucoup.
naasŋb [nààsŋbɴ] comp.: naasŋ-. Empr.
du français : menacer. ɦ.gw. naasŋa /
naasŋ / naasŋ.
• maltraiter v.tr., déranger v.tr., gêner v.tr.
Traiter avec rigueur, inhumanité, traiter
sévèrement.
► h. b/-.
• maltraitance n.f.
Naatoŋu [náàtóŋú] h.
• Natoun nom propre. Village du canton de
Ténéga.
nabdaagu (Pl.: nabdaat) [nàbdààgú,
nàbdààtɴ] comp.: nabda-. h. ku/t.
• gros orteil n.m., pouce n.m. Gén.: nabiir.
Var.: nɛmbidaagu (SG).
nabdaar (Pl.: nabdaara) [nábdááŕ,
nábdáárá] comp.: nabda-. h. d/ɦa.
• pouce n.m., gros orteil n.m.
◦ nakpaŋa nabdaar [nákpàŋá
nábdááŕ, nákpàí nábdáárá] gros
orteil. Ant.: nabniir; Gén.: nabiir.
nabhɛmga (Pl.: nabhɛmii) [nábhǫɳmgá,
nábhǫɳmíí] comp.: nabhɛm-. h. ka/hi.
• cuticule n.f., envies n.f. Petite peau qui se
détache sur le pourtour des ongles. NLoc.:
nabiir. Var.: nambriimga (SG).
nabiib1 [nàbììbɴ]
comp.:
nabii-.
ɦ.gw. nabaa/nabii/nabii.
• danser v.intr. bien avec élégance. Ĥà
nabaa bina. Elle danse bien avec
élégance.

nabsalmga
► h. b/-.
• danse n.f. élégante. Action de danser bien
avec élégance. Gén.: hamt.
nabiib2 [nàbììbɴ]
comp.:
nabii-.
ɦ.gw. nabaa/nabii/nabii.
• rosser v.tr., rouer de coups. Tawdba nabii
bawda. Les policiers ont roué le voleur
de coups.
► h. b/-.
• Fait de rosser, de rouer de coups.
nabiir (Pl.: nabia) [nábííŕ, nábiá]
comp.: nab-. h. d/ɦa.
• doigt n.m., orteil n.m. Litt.: 'Il a le doigt.'.
Nuɦu ba n nabia ɦanu. La main a cinq
doigts. Id.: Ĥà ba nabiir. 'Il est un
voleur.'; Spéc.: nabdaar, nabniir,
nabkpamga, nabsalmga, nablɔgrgu,
nabnoogu, nabtowga; Part.: nabhɛmga.
◦ nabiir tia [nábííŕ tíá, nábííŕ tííbá]
voleur n.m. Syn.: bawda. ɦa/ba.
nabkpamga
(Pl.:
nabkpamii)
[nábkpámgá, nábkpámíí] comp.:
nabkpam-. h. ka/hi.
• auriculaire n.m., petit orteil n.m. Gén.:
nabiir; Syn.: nabsalmga.
nablɔgrgu (Pl.: nablɔgrt) [náblǤɴgrgú,
náblǤɴgrtɴ] comp.: nablɔgr-. h. ku/t.
• annulaire n.m. Gén.: nabiir.
nabniir (Pl.: nabniira) [nábnííŕ,
nábníírá] comp.: nabnii-. h. d/ɦa.
• doigt n.m., orteil n.m. Doigt et orteil
(index, majeur ou médius, annulaire,
auriculaire) sauf les pouces. Ant.:
nabdaar; Gén.: nabiir.
nabnoogu (Pl.: nabnoot) [nábnóogú,
nábnóotɴ] comp.: nabno-. h. ku/t.
• index n.m. Gén.: nabiir.
nabsalmga
(Pl.:
nabsalmii)
[nábsálmgá, nábsálmìí] comp.:
nabsalm-. h. ka/hi.
• auriculaire n.m., petit doigt n.m., petit
orteil n.m. Gén.: nabiir; Syn.:
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nabtorga
nabkpamga.

nabtorga (Pl.: nabtorii) [nábtórgá,
nábtóríí] comp.: nabtor-. h. ka/hi.
• bague n.f. Anneau que l'on met au doigt.
Ĥà lo nabtorga ɦà nabiir. Il a mis la
bague au doigt.
nabtowga (Pl.: nabtowii) [nábtówgá,
nábtówíí] comp.: nabtow-. h. ka/hi.
• sixième doigt n.m. Base: nabiir. Var.:
nabtowr (SG).
nadga [nàdgá] h. ka/-.
• rien adv. Bà nyira daam ḿ diɦ. Lˋ ba
nadga. Ils ont bu la boisson et elle est
finie. Il n'y a plus rien.
nadgm [nàdgmɴ]
comp.:
nadg-.
ɦ.gw. nada / nadg / nad.
• taper v.tr. du plat de la main et dans le
dos. frapper du plat de la main. Buga fut
jit ka nya t nad-ka. L'enfant a renversé
la sauce et sa mère l'a tapé au dos.
► h. m.
• tapement n.m. au dos. Plur.: nadrb.
nadgbaŋu (Pl.: nadgant) [nàdgbàŋú,
nàdgbàntɴ] comp.: nadgbaŋ-. h. ku/t.
• araignée n.f. Prod.: nadmuɦu, nadgu.
nadkpasaaga [nàdkpàsáágá]
h. ka/-.
1) premières pluies. Le terme désigne
d'abord une partie de saison : les
premières pluies.
2) mai n.m. Le terme désignait d'abord une
partie de la saison : les premières pluies.
C'est vers 1980 que le comité de langue
de l'époque a proposé ce nom pour le
mois de mai. Gén.: kidga (2). Var.:
naakpasaaga (SG).
nadkpasaŋmɛnga (Pl.:
nadkpasaŋmɛnii) [nádkpásáŋmǫɴngá,
nádkpásáŋmǫɴníí] comp.:
nadkpasaŋmɛn-. h. ka/hi.
• rossignol n.m. philomèle. Luscinia
megarhynchos, Brehm. Gén.: ŋmɛnga.
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nagdrb
nadmuɦu (Pl.: nadŋmiɦi) [nàdmùɦú,
nàdŋmìɦí]
comp.:
nadmuɦ-,
nadŋmiɦ-. h. ɦu/ɦi.
• fil n.m. de toile d'araignée. Base: nat.
◦ rarm nadŋmiɦi [rármɴ nàdŋmìɦí]
Internet n.m. -/ɦi.
nadrb [nàdrbɴ]
comp.:
nadr-.
ɦ.gw. nadra / nadr / nadr.
• taper v.tr. du plat de la main et dans le
dos. Sing.: nadgm.
► h. b/-.
• fait de taper dans le dos.
nagad (Pl.: nagara) [nágádɴ, nágárá]
comp.: nagar-. h. d/ɦa.
1) sabot n.m.
2) ovins (chèvre, mouton). Usage: divin.
nagaku (Pl.: nagagt) [nágàkù,
nágàgtɔ] comp.: nagag-. h. ku/t.
• sabot n.m. Var.: nagɛd (BG); nagargu
(SG).
nagdrb [nàgdrbɴ]
comp.:
nagdr-.
ɦ.gw. nagdra / nagdr / nagdr.
1) frotter v.tr., laver, se frotter v.pron. Ĥà
hoda buga ka nagdra kà gbanu hɔm ká
gwɛnt. Elle a lavé l'enfant en frottant bien
son corps et il est devenu propre. Bà
naada sumii ka nagdra-hi n kusa n
fɔfɔɔ. On fait la vaisselle en frottant les
assiettes avec une lavette et du savon. Ĥà
huura ka nagdra ɦà gbanu hɔm. Il se
frotte correctement en se lavant.
2) aider v.tr. Ka v ̀ teela ba kunyɔŋun v ̀
nagdr ɦà kaa. Si ton frère est dans le
malheur, aide-le.
► h. b/-.
1) frottement n.m. Action de frotter. Sumii
nagdrb hɛngu kpaa rea nakakeet. Le
frottement des assiettes sans lavette
n'enlève pas les saletés.
2) aide n.f. Action d'aider. Id.: taa kaa
nagdrb.

nagingiimr
nagingiimr

(Pl.:
nagingiima)
[nágìngíímŕ, nágìngíímá] comp.:
nagingim-. h. d/ɦa.
• talon n.m. Partie postérieure du pied de
l'homme, dont la face inférieure touche le
sol pendant la marche. Var.: nangangimr
(BG); nankankid (SG).
nagma (Pl.: nagmba) [nágmá,
nágmbá] comp.: nagm-. h. ɦa/ba.
• sorcier n.m. Personne qu'on croit en
liaison avec le diable et qui peut opérer
des maléfices. Nagmba jul nidnamt
nyingu. Les sorciers consomment la chair
humaine la nuit. NFonc.: nagmt.
nagmb [nàgmbɴ]
comp.:
nagm-.
ɦ.gw. nagma/nagm/nagm.
• ensorceler v.tr. Faire de la sorcellerie. Ĥà
nagma ka ju nidba nyingu. Il ensorcelle
en mangeant les gens la nuit.
► h. b/-.
• fait d'ensorceler. NAct.: nagma; Appar.:
nagmt.
nagmsalambii (Sg.: nagmsalambuga)
[nàgmsàlàmbúgá, nàgmsàlàm
bíí] comp.: nagmsalambu-. h. ka/hi.
1) poivrier n.m. de Guinée. Xylopia
aethiopica, (Dunal) A. Rich.
2) poivre n.m. de Guinée. Var.: nawdɦe
(SG).
nagmt [nágmtɴ] comp.: nagm-. h. -/t.
• sorcellerie n.f. Opérations magiques du
sorcier. Nagmt nnii na v ̀ ku v ̀
nidtuura. Tuer son semblable est un acte
de sorcellerie. NAct.: nagma.
nahaar (Pl.: nahaara) [nàhààŕ,
nàhààrá] h. d/ɦa.
• plaie n.f. plantaire. Gén.: nɔdgu. Var.:
nafaɦnd (SG).
najuudu (Pl.: najuudi) [nájúúdú,
nájúúdí] comp.: najuud-. h. ɦu/ɦi.
• main n.f. droite, droite n.f. Kɔd jul diit n
najuudu. Beaucoup mangent avec la

nakpaŋgband
nakpaŋgband
main droite. Ant.: galu; Gén.: nuɦu.
ɦǫɴn]
à
droite. Ka v ̀ vidg nawdm sukur n ka
kedaa yakun, sɛɛriaa ba najuudu ɦɛn.
Quand tu quittes l'école du Nawdm pour
aller au marché, chez les soeurs, c'est à
droite.
nakakeet [nákákéétɴ]
comp.:
nakakee-. h. -/t.
1) saleté n.f., salissure n.f.
2) impureté n.f. Var.: nyagmkpeet (SG).
nakpantaargu (Pl.: nakpantaart)
[nàkpàntáárgú, nàkpàntáártɴ]
comp.: nakpantaar-. h. ku/t.
• pied n.m. Partie terminale de la jambe.
Syn.: nakpaŋvaagu; Gén.: nakpaŋa.
nakpaŋa (Pl.: nakpai) [nákpàŋá,
nákpàí] comp.: nakpaŋ-. h. ka/hi.
1) pied n.m., jambe n.f. Nida nawdra n ɦà
nakpai. L'homme se déplace à l'aide de ses
pieds. Part.: nakpaŋbaagu, nakpaŋtogr,
nakpaŋkpogr, nakpaŋgband,
nakpaŋlɔgrgu; Appar.: nakpaŋruuga.
2) patte n.f. Burgu keda nakpai hinaahi
ɦɛn. La chèvre se déplace sur quatre
pattes.
3) roue n.f. Kpubrtgu ba n nakpai hireɦ',
bantikr ba n hinaa. La moto a deux
roues tandis que la voiture en a quatre.
4) pied n.m. Partie inférieure d'un meuble
élevé. Jarga nakpai. Pieds d'une chaise.
5) pas n.m. Ĥà kaala nakpai. Il compte ses
pas.
6) pointure n.m. Nombre qui indique la
dimension des chaussures. ¿Ĥà nakpaŋa
nnii teka? Quelle est sa pointure?
nakpaŋgband (Pl.: nakpaŋgbana)
[nákpàŋgbándɴ, nágbàŋgbáná]
comp.: nakpaŋgban-. h. d/ɦa.
• plante n.f. du pied. Face inférieure du pied
de l'homme. Base: nakpaŋa.

◦ najuudu ɦɛn [nájúúdú
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nakpaŋkpogr
nakpaŋkpogr
nakpaŋkpogr (Pl.:

nakpaŋkpoga)
[nákpàŋkpógŕ, nákpàŋkpógá]
comp.: nakpaŋkpog-. h. d/ɦa.
• malléole n.f. Chacune des apophyses de la
région inférieure du tibia et du péroné qui
forment la cheville. Base: nakpaŋa. Var.:
nankpaŋkpegr (SG).
nakpaŋlɔgrgu (Pl.: nakpaŋlɔgrt)
[nàkpáŋlǤɴgrgú, nàkpáŋlǤɴgrtɴ]
comp.: nakpaŋlɔgr-. h. ku/t.
• voûte n.f. plantaire. Tout: nakpaŋa.
nakpaŋtogr
(Pl.:
nakpaŋtoga)
[nákpàŋtógŕ, nákpàŋógá] comp.:
nakpaŋtog-. h. d/ɦa.
• cheville n.f. Articulation du pied, saillie
des os de l'articulation du pied, formée en
dedans par le tibia, en dehors par le
péroné; partie située entre le pied et la
jambe. Base: nakpaŋa.
nakpaŋvaagu
(Pl.:
nakpaŋvaat)
[nákpàŋváágú, nákpàváátɴ]
comp.: nakpaŋvaag-. h. ku/-.
• pied n.m. Partie terminale de la jambe
chez l'homme et de la patte chez les
oiseaux.
Base:
nakpaŋa;
Syn.:
nakpaŋtaargu.
nambiim [námbíímɴ] comp.: nambi-.
h. m.
• chair n.f. Ant.: kowr; Gén.: namt; Syn.:
namfolu.
namdeb [námdébɴ] h. b/-.
• fait de manger de la viande.
namdiidgu
(Pl.:
namdiidt)
[námdíídgú, námdíídtɴ] comp.:
namdiid-. h. ku/t.
• carnassier n.m., carnivore n.m. Tigɛɛr ba
na namdiidgun. Le léopard (panthère
d'Afrique) est un carnassier.
namfolu (Pl.: namfoli) [námfólú,
námfólí] comp.: namfol-. h. ɦu/ɦi.
• chair n.f. Syn.: nambiim; Gén.: namt.
namga (Pl.: namii) [námgá, námíí]
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nanaanjugu
comp.: nam-. h. ka/hi.
• scorpion n.m.
namgweedmta (Pl.: namgweedmtba)
[námgwèèdmtá, námgwèèdmt
bá] comp.: namgweedmt-. h. ɦa/ba.
• boucher n.m. Marchand de viande au
détail. Gén.: gweedmta.
namkimga (Pl.: namkimii) [námkímgà,
námkímìí] comp.: namkim-. h. ka/hi.
• pierre n.f. Elle est utilisée pour broyer ou
écraser les aliments sur la meule. Cpart.:
neer. Var.: nenkiŋga (SG).
namt (Sg.: namgu) [námgú, námtɴ]
comp.: nam-. h. ku/t.
• viande n.f. Namt ba na diit tiit nnii t ̀
haɦla gbanu. La viande est un aliment
qui rend le corps fort.
◦ kpam namgu [kpàm naámgú,
kpàm námtɴ] ku/t. gibier n.m., animal
n.m. sauvage. Litt.: 'Tu agis comme une
bête sauvage.'. Mà maara san suunb n
kuum kpam namt kɔd. Mon frère aîné
est allé tuer beaucoup de gibiers à la
chasse. Id.: Ĥɛna wo kpam namgu. Tu
manques de raison; Spéc.: nambiim,
namfolu.
◦ naanamt [náánámgú, náánámtɴ]
viande n.f. de bœuf. comp.: naanam-.
ku/t.
namtuudgu
(Pl.:
namtuudt)
[námtúúdgú, námtúúdtɴ] comp.:
namtuud-. h. ku/t.
• mille-pattes n.m., scolopendre n.m. Var.:
namtuduɦ (SG).
nan [nán] gs.
1) Particule verbale marquant le futur. Nan
yuln. Tu verras. Ant.: da 1.
2) donc.. Ked nan ! vas-y donc !
nanaanjugu
(Pl.:
nanaanjuut)
[nànàànjúgú,
nànàànjúútɴ]
comp.: nanaanju-. h. ku/t.
• manche n.f. de houe sans base. Gén.:

nanaɦ
nanaɦ
nanaanu.

nanaɦ [nànàɦ] g.
• ici. Kad nanaɦ' ! Reste ici ! Base: nnaɦ;
Ant.: lalaɦii; Appar.: nanaɦreen.
nanaɦreen [nánáɦrèén ɴ] g.
• ici même. Nanaɦreen nnii lɔɔr nn da
gbudg fɔgɦiiwu n ɦá buga. C'est ici
même que la voiture avait ramassé une
femme et son enfant. Base: nanaɦ.
nanawda (Sg.: nanawdr) [nánáwdŕ,
nánáwdá] comp.: nanawd-. h. d/ɦa.
• sandale n.f., chaussure n.f., soulier n.m.,
botte n.f. Nanawda fidb vɔɦda ŋmeednt.
Le port des chaussures permet d'éviter les
vers aux pieds.
nandaana [nándàànà] g.
• année n.f. surprochaine. Ant.: gitaar.
nanjooga (Pl.: nanjoi) [nánjóógá,
nánjóí] comp.: nanjo-. h. ka/hi.
• injure n.d. Clignement d'œil injurieux.
Base: nɔmb.
nantantiglŋa
(Pl.:
nantantiglii)
[nántántiglŋá, nántántíglìí] comp.:
nantantigl-. h. ka/hi.
• taupe-grillon n.m., courtilière n.f.
grillotalpa. Var.: titiiŋa/tatiiŋa (SG);
saamaa kadaagu (TG); saamaa
kɔdaagu (BG).
nantaŋsalambuga (Pl.:
nantaŋsalambii) [nántáŋsálámbúgá,
nántáŋsálámbíí] comp.: nantaŋsalambu. h. ka/hi.
• hirondelle n.f. Le terme technique est
"hirondelle de cheminée". Hirundo
rustica, L. Gén.: ŋmɛnga. Var.:
kpantaŋsalambuga (BG/TG) (SG).
nantawadŋu
(Pl.:
nantawadnt)
[nántáwádŋú, nántáwádntɴ]
comp.: nantawad-. h. ku/t.
• scorpion n.m. noir. Appar.: namga. Var.:
namsadŋu
(BG);
namsawadŋu,
jansawaduŋu (SG).

natgu
nantawed (Pl.: nantawera) [nántáwéd,
nántáwérá] comp.: nantawer. h. d/ɦa.
• sifflement n.m. Bruit obtenu en sifflant
dans le creux de la main, ou dans la
bouche par la jonction de la langue et
deux doigts qu'on y pose sur elle.
nantelma (Pl.: nantelmba) [nántélmá,
nántélmbá] comp.: nantelm-. h. ɦa/ba.
• Personne qui pose des actes indignes.
NFonc.: nantelmt.
nantelmt [nántélmtɴ] comp.: nantelm-.
h. -/t.
• acte n.m. indigne. NAct.: nantelma.
naŋwad [nánwádɴ] h. d/-.
• variole n.f. Gén.: bɛɦii (1); Syn.:
kuhoolm.
nargu [nàrgú] comp.: nar-. h. ku/-.
• peau n.f. à la surface d'une bouillie. Var.:
nadgu (SG).
narm [nàrmɴ] comp.: nar-. ɦ.gw. naraa
/nar /nar.
• contraindre v.tr. Forcer (qqn) à agir contre
sa volonté.
► h. m.
• contrainte n.f. Violence exercée contre
qqn; entrave à la liberté d'action.
naruub [nàrùùbɴ]
comp.:
naruu-.
ɦ.gw. narwa/naruu/naruu.
• ramper v.intr. difficilement. Waag̈ b
narwa ka jiba dugun. Le serpent rampe
difficilement en rentrant dans la chambre.
► h. b/-.
• reptation n.f. difficile.
nat (Sg.: nadgu) [nàdgú, nàtɴ] comp.:
nad-. h. ku/t.
• toile n.f. d'araignée. Base: nadgbaŋu.
natad (Pl.: natara) [nátádɴ, nátárá]
comp.: natar-. h. d/ɦa.
• paume n.f. Le dedans, l'intérieur de la
main. Gén.: nuɦu.
natgu (Pl.: natt) [nátgú, náttɴ] comp.:
nat-. h. ku/t.
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Nawda
• lavette n.f.

Nawda (Pl.: Nawdba) [nàwdá,
náwdbá] comp.: nawd-. h. ɦa/ba.
• Nawda n.m. Appar.: nawdm.
nawdgm1 [nàwdgmɴ] comp.: nawdg-.
ɦ.gw. nawda / nawdg / nawd.
• décoller v.tr., se décoller v.pron. Ban
nawla bii lee, ka nyaalm t jib b ́ nawd. Si
l'eau pénètre une chose collée, elle décolle.
► h. m.
• décollage n.m., décollement n.m. Ant.:
nawlgm (1).
nawdgm2 [nàwdgmɴ] comp.: nawdg-.
ɦ.gw. nawda / nawdg / nawd.
• acheter v.tr. en petite quantité. Ĥà nawdg
jobiir. Elle a acheté du sorgho en petite
quantité. Syn.: daɦdgm.
► h. m.
• achat n.m. en petite quantité. Action
d'acheter en petite quantité.
nawdlam [nàwdlám] h. m.
• proverbe n.m., aphorisme n.m., parabole
n.f., maxime n.f.
nawdm [nàwdmɴ] comp.: nawd-. h. m.
• nawdm n.m. Langue parlée par les
Nawdba originaires de Doufelgou.
Nawdba gwɛɛla nawdm. Les Nawdba
parlent nawdm. NAct.: Nawda.
nawdrb [nàwdrbɴ] comp.: nawdr-.
ɦ.gw. nawdra / nawdr / nawdr.
1) marcher v.intr. Lag nidba mɛmba keda
lɔɔran, volba nawdran. Ce n'est pas tout
le monde qui roule en voiture, d'autres
marchent.
2) piétiner v.tr. Litt.: 'certains enfants
piétinent leurs parents'. Bà nawdra
butant t ́ tɛgnt saɦ lee n kpelii-t buugu
mɔɦb man. On piétine l'argile pour la
rendre molle avant de la modeler dans la
construction d'un grenier. Id.: Kaaba
biiba bee ka nawdra bà samba. 'certains
enfants ne respectent pas leurs parents'.
338

ndee
► h. b/-.
1) marche n.f. Action de marcher; marcher
de. Nidwii nn la degaa lee, ka ba kɛliigu
ɦà nawdrbn. Malgré que l'homme-là
boîte, il marche rapidement.
2) piétinement n.m. Naagi nawdrb kootn
haɦla-t. Le piétinement des bœufs dans
les champs les durcit.
nawlgm [nàwlgmɴ] comp.: nawlg-.
ɦ.gw. nawla / nawlg / nawl.
1) coller v.tr. Litt.: 'Elle colle l'enfant.'. Ĥà
nawlg wadgu ɦà nɔdgu ɦɛn ka sol joi. Il
a collé du papier sur sa plaie pour éviter
les mouches. Id.: Ĥà nawla buga. 'Elle
endort l'enfant.'.
2) s'attacher à. Ka v ̀ nawla vyen n
kpalmba, v ̀ soɦdg bà rarbiilm. Si vous
vous attachez aux vieux, vous
bénéficierez de leur sagesse.
► h. m.
1) collage n.m. Action de coller. Dabid d ́
jugun ba nigiigu dii, bii nawlgm kpaa
mugaa. Le collage d'une chose sur un mur
mouillé ne tient pas. Ant.: nawdgm1.
2) attachement n.m. Ka nida ba talmt, ɦii
kpaa bea na ɦà nawlgm ɦayen n wun.
Si quelqu'un est méchant, personne
n'arrive à s'attacher à lui.
nawlkaɦgu
(Pl.:
nawlkaɦt)
[nàwlkáɦgú, nàwlkáɦtɴ] comp.:
nawlkaɦ-. h. ku/t.
• scotch n.m.
nawrm [nàwrmɴ]
comp.:
nawr-.
ɦ.gw. nawra/-/nawr.
• être collé à, être attaché à. Baŋa nawra n
dabid. Le lézard est collé au mur.
► h. m.
• fait d'être collé à, fait d'être attaché à.
ndee [ndèé] g.
• n'est-ce pas. Adverbe interrogatif. ¿ Ndee
nˋ diiran ? Vous avez mangé, n'est-ce
pas ?

neelb
neelb [nèèlbɴ] comp.: neel-. ɦ.gw. neela /
neel / neel.
1) flamber v.tr. Tourner au dessus de la
flamme. Bà feta kɔrga n neel-ka saɦ n
kit. Après avoir plumé une poule, on la
flambe avant de la vider.
2) chauffer v.tr. Bogm neela-ma. Le feu
me chauffe. Ass.: muunu, bogm.
► h. b/-.
1) flambage n.m. Bii neelb gbaama bogm
wiit. Flamber une chose ne nécessite pas
un feu intense.
2) coup n.m. de soleil, insolation n.f.
Muunu wiit neelb saɦl giidm. Le coup
de soleil entraîne la fatigue.
neenga (koogu_) (Pl.: koogu neenii)
[kóogú néengá, kóogú néeníí]
comp.: koogu neen-. h. b/ɦi.
• serpent n.m. brillant. Espèce très rapide
qui meurt difficelement. Gén.: waag̈ b 2.
Var.: kɔgnɛɛmb (SG).
neentgm [nèèntgmɴ] comp.: neent-.
ɦ.gw. neenta / neentg / neent.
1) fondre v.tr. Ĥà neenta baŋkpaam
bogm ɦɛn na ɦà di n kpeerŋu. Il fond
l'huile de noix de palmiste sur le feu pour
la consommer avec le manioc.
2) se fondre v.pron. Ĥà jeɦlg baŋkpaam
muunun ḿ neent. Elle a laissé l'huile
rouge au soleil et elle s'est fondue.
► h. m.
• fonte n.f. Plur.: neentrb; Ant.: gorm (2).
Var.: neendgm (TG) (SG).
neer (Pl.: neera) [néér, néérá] comp.:
nee-. h. d/ɦa.
• meule n.f. dormante. Weem t ̀ reba da
naama joom neer ɦɛn. Autrefois, nos
parents obtenaient leur farine en écrasant
les grains sur la meule. CPart.:
namkimga.
◦ nedaar [nédááŕ, nédáárá] meule n.f.
Pierre sur laquelle on broie les céréales.

nen
Bà wadra dikaɦb nidaar jugun. On
broie les céréales sur la meule (mâle)
comp.: nedaa-. d/ɦa.
◦ nehiiga [néhíígá, néhíí] meule n.f.
Pierre sur laquelle on écrase à fond les
céréales qu'on broie. Bà haraa nehiiga
jugun. On écrase à fond sur la (petite)
meule. comp.: nehiig-. ka/hi.
◦ neniir [nénííŕ, néníírá] meule n.f.
Pierre sur laquelle on écrase à fond les
céréales broyées. Bà bugl joom neniir
jugun. On écrase la farine une fois encore sur
la meule (femelle). comp.: nenii-. d/ɦa.
neera (Pl.: neermba) [nèèrá,
nèèrmbá] comp.: neer-. h. ɦa/ba.
• vivant n.m. Ant.: kpiira.
neerm [nèèrmɴ]
comp.:
neer.
ɦ.gw. neera / - / neer.
• vivre v.intr. Mà nya neeran, mà sa wii
kpiiran. Ma mère vit, mais mon père lui
autre est mort.
► h. m.
• vie n.f. Neerm ba gemm. La vie est
difficile.
nen [nèń] h.t.
1) vous, vous. Pronom emphatique sujet de
la 2e personne du pluriel. Nen nyil daam
m ́ kuu-n n ́ ɦɛna joojoont. C'est vous
qui buvez et vous vous soûlez et vous
faites des bêtises.
2) vous … vous, vous … à vous. Pronom
emphatique objet de la 2e personne du
pluriel. Nen, bà sira-nen diit. Vous, c'est
à vous qu'on a donné le repas.
3) vous qui. Pronom emphatique relatif de
la 2e personne du pluriel. Nen, nen baaw
nen, saa-n bab! Vous qui volez, cessez
de voler! Cpart.: ven, ten; Base: nˋ.
◦ nenwu [nènwú] à vous. Pronom
emphatique objet de la 2e personne du
pluriel.
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neneer
neneer [nènèèŕ] h.b.
• timide adj. Ant.: kɛliigu.
nɛgnd (Pl.: nɛgna) [nǫɳgndɴ, nǫɳgná]
comp.: nɛgn-. h. d/ɦa.
• poisson n.m. anesthésique, poisson
électrique. Au toucher, il rend insensible la
région du corps. Gén.: ɦɔlga1. Var.:
tantaar (BG/TG).
nɛmiib [nǫɳmììbɴ]
comp.:
nɛmii-.
ɦ.gw. nɛmaa / nɛmii / nɛmii.
• balancer v.tr., se balancer v.pron., remuer
v.tr. Ĥà toɦda dabiir d’ nɛmaa. Il
transporte un bois qui balance. Hamtba
haawa ka nɛmaa bá sarii. Les danseurs
dansent en remuant leurs hanches.
► h. b/-.
• balancement n.m., remuement n.m.
nɛnnɛɦga [nǫɿnnǫɳɦgà] comp.: nɛnnɛɦ-.
h. ka/-.
• dysenterie n.f. Gén.: bɛɦii (1).
ngu [ngú] r.
• pourtant, par contre, cependant. Ĥà bɔɦɔɔ
na bà koo-wu, ngu ɦà ba waɦii kpamb.
Il dit qu'on le laboure, pourtant, il n'a pas
défriché le champ.
ni
[ní] Comp.: -n. k.gw.
• dans, à l'intérieur, dedans, parmi. Dugu ni ba
tulgu. Il fait chaud à l'intérieur de la chambre.
◦ nin [nín] dans prép., dedans, à
l'intérieur de. intérieur de (à l' _). Kɔrii
nin gangana bee ka kpaɦ nidba ni. Les
volailles ont un gésier (dedans), mais les
hommes non. Var.: nyi (TG/SG).
nia [níà] k.gw.
• vous votre, vous vos. Pronom déterminant
locatif de la 2e personne du pluriel, forme
tonique. Nia gwɛɛga ba talmt. Vous
votre chien est méchant. Var.: naa (SG).
nida (Pl.: nidba) [nìdá, nìdbá] comp.:
nid-. h. ɦa/ba.
• homme n.m., être n.m. humain, humain
n.m. Nida n jaɦ gwɛɛlan. Le langage est
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nidkilma
le propre de l'homme. Spéc.: nidkaa,
nidkpalma, daawa 1, fɔga, buga.
◦ nidmɔma [nídmǤɴmá, nídmǤɴmbá]
adulte n. Var.: nyida (SG). comp.:
nidmɔm-. ɦa/ba.
nidfigm [nídfígmɴ] comp.: nidfig-. h. m.
• foule n.f., monde n.m. Multitude de
personnes rassemblées en un lieu. Syn.:
nidhagr, nidhiinu.
nidgarkaɦa
(Pl.:
nidgarkaɦba)
[nídgárkàɦá,
nídgákàɦbá]
comp.: nidgarkaɦ-. h. ɦa/ba.
• adulte n. Ant.: nidkaa; Ant.: kpalma.
nidgm [nìdgmɴ]
comp.:
nidg-.
ɦ.gw. nida / nidg / nid.
• courber v.tr., arquer v.tr., courber (se_)
v.pron., arquer (s'_) v.pron. Bà nida tab
dabiir saɦ na bà fiir tab. On courbe le
bâton à l'arc avant de bander l'arc. Ka ba
saa gbeŋgbelgwɛɦɛɛr muunun n ka ba
dee tana d ̀ jugun d ́ nid. Si on laisse une
planche fraîche au soleil sans poser de
pierre là-dessus, elle s'arque.
► h. m.
• courbement n.m. Plur.: nidrb; Syn.:
kɔntgm.
nidhagr [nìdhàgŕ] h. d/-.
• foule n.f., monde n.m. Syn.: nidfigm,
nidhiinu.
nidhiinu [nídhíínú] h. ɦu/-.
• affluence n.f., foule n.f., masse n.f. Syn.:
nidfigm, nidhagr.
nidjɔtŋu (Pl.: nidjɔtnt) [nídjǤɴtŋú,
nídjǤɴtntɴ] comp.: nidjɔntn-. h. ku/t.
• ignoble personne.
nidkaa (Pl.: nidkaaba) [nídkàà,
nídkààbá] comp.: nidkaa-. h. ɦa/ba.
• jeune n. Gén.: nida; Ant.: nidgarkaɦa,
kpalma.
nidkilma (Pl.: nidkilmba) [nídkílmá,
nídkílmbá] comp.: nidkilm-. h. ɦa/ba.
1) puissant n.m.

nidkuuda
2) autorité n.f., personnalité n.f. Personne
qui fait autorité, personne en vue,
remarquable par sa situation sociale, son
activité.
nidkuuda (Pl.: nidkuudba) [nídkúùdá,
nídkúùdbá] comp.: nidkuud-. h. ɦa/ba.
• meurtrier n.m., assassin n.m., tueur n.m.
nidkuum [nídkúúm] comp.: nidkuu-.
h. m.
• mortalité n.f.
nidkuuŋa [nìdkúúŋá] comp.: nidkuuŋ-.
h. ka/-.
• meurtre n.m., assassinat n.m., homicide
n.m. Cf.: nida 'humain'; kuuŋa (1) 'tuer'.
nidkpaala
(Pl.:
nidkpaalba)
[nídkpáálá, nídkpáálbá] comp.:
nidkpaal-. h. ɦa/ba.
• profane n.m.
nidkpiira (Pl.: nidkpiirmba) [nídkpììrá,
nídkpììrmbá] comp.: nidkpiir-. h. ɦa/ba.
1) cadavre n.m. d'une personne.
2) revenant n.m., esprit n.m, apparition n.f.
3) personne n.f. nonchalante. Var.:
nidkpiila (TG).
nidmiida (Pl.: nidmiidba) [nídmíídá,
nídmíídbá] comp.: nidmiid-. h. ɦa/ba.
• connaisseur n.m., savant n.m. Une
personne qui connaît. Syn.: miida (1).
nidmɔla (Pl.: nidmɔlba) [nìdmǤɳlá,
nìdmǤɳlbà] comp.: nidmɔ́l-. h. ɦa/ba.
• Noir n.m. à la peau claire. Ant.: nidhoola,
Saama.
nidmɔma (Pl.: nidmɔmba) [nìdmǤɳmà,
nìdmǤɳmbà] comp.: nidmɔm-. h. ɦa/ba.
• adulte n.
nidrb [nídrbɴ] comp.: nidr-. ɦ.gw. nidra /
nidr / nidr.
1) courber v.tr., courber (se_) v.pron.
2) se tordre v.pron. le corps. Sing.: nidgm.
► h. b/-.
1) courbement n.m.
2) torsion n.f. du corps.

nigiima
nidsalwa (Pl.: nidsaluuba) [nìdsàlwá,
nìdsàlùùbá] comp.: nidsalw-. h. ɦa/ba.
• Noir n.m. à la peau peu claire. Syn.:
nyaŋgbaari nida.
nigaɦ [nígáɦ] red: nig nig. g.
1) très calme. Kɔrgu jugun kwiira nigaɦ
jana goorii. Aujourd'hui, le village est
très calme.
2) très frais. Nyaalm kwiira nigaɦ. L'eau
est très fraîche.
nigiib [nìgììbɴ] comp.: nigii-. ɦ.gw. nigaa /
nigii / nigii.
• hésiter v.intr., s'inquiéter v.pron. Être dans
un état d'incertitude, d'irrésolution qui
suspend l'action, la détermination. Daa
nigiim-n na Yeesu Krista ŋmɛtgnm
taann. N'hésiez pas, car le retour de Jésus
Christ est proche.
► h. b/-.
• hésitation n.f. Fait d'hésiter. Nigiib kpaɦ
Saŋgband gwɛɛt man. Il n'y pas
d'hésitation dans la parole de Dieu.
nigiiga [nìgììgà] h. ka/-.
• hésitation n.f., inquiétude n.f. Base: nigiib.
nigiigu [nígìígú] comp.: nigii-. h.b.
omniclasse.
1) humide adj., frais adj. Tannigiit ba
jeegu ka yata tankparmt. Une terre
humide pèse plus qu'une terre sèche. Ĥà
kpaa ju hagnigiib. Il ne mange pas une
pâte fraîche.
2) lent adj., calme adj. Ĥà ba nigiigu ɦà
ŋmɛɛgtn. Il est lent dans ses travaux.
NAct.: nigiima.
► h. ku/-.
1) humidité n.f., fraîcheur n.f.
2) lenteur n.f., calme n.m.
3) paix n.f. Man.: nigaɦ, nig-nig; Ant.:
tulgu; Appar.: nigiib.
nigiima (Pl.: nigiimmba) [nígììmá
nígììmmbá] comp.: nigiim-. h. ɦa/ba.
• traînard n.m. Adj: nigiigu (2).
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nigntm
nigntm [nígntmɴ]

comp.:
nignt-.
ɦ.gw. nigntaa / nignt / nignt.
• dissoudre v.tr., se dissoudre v.pron.,
fondre. Désagréger un corps solide au
moyen d'un liquide dans lequel se
disséminent les molécules. Sikr nignta
nyaalmn. Le sucre se dissout dans l'eau.
► h. m.
• dissolution n.f., fonte n.f. Passage en
solution d'un solide, d'un liquide.
Yaartand nigntm hiida ka yaga sikr
rem. La dissolution des cristaux de sel
dure plus que celle d'un morceau du
sucre.
niɦb [níɦbɴ] comp.: niɦ-. ɦ.gw. niɦl /
niɦra / niɦm.
• taper v.intr. des poings. Donner
sérieusement des coups de poings à qqn.
► h. b/-.
• tapement n.m. Sing.: niɦdgm (1).
niɦdgm [nìɦdgmɴ] comp.: niɦdg-.
ɦ.gw. niɦda / niɦdg / niɦd.
1) taper v.intr. du poing. Donner un coup de
poing sur le dos. Ĥà suudg-wu ɦà niɦd
kudr ɦà kaantiln. Elle l'a insulté et il l'a
tapée sur le dos.
2) aider v.tr. (qqn dans une tâche). Bɛɛrgee
niɦda kà nyawu miiri taab na l ̀ ɦe
weem. La jeune fille-là aide sa mère à
piler le riz.
► h. m.
1) tapement n.m. Action de taper. Plur.:
niɦb.
2) aide n.f. Action d'aider. Syn.: tɔrgm.
nii [nìí] h.t.
1) vous, vous. Pronom sujet (forme
tonique) de la 2e personne du pluriel. Nii
koora nˋ kpamt weem n ka gilma.
Vous, vous avez vite labouré vos champs
et vous vous promenez.
2) vôtre … à vous, vos … à vous. Pronom
déterminant (forme tonique) de la 2e
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niivooŋu
niivooŋu
personne du pluriel. Nii dimt haawn.
Vos habits à vous sont sales. CPart.: vii,
tii; Base: nˋ. Var.: nee (SG).
niib [nííb ɳ] comp.: nii-. ɦ.gw. niil / niira /
niim.
• pleuvoir v.impers. Toŋu niil yobrn. Il
pleut en saison des pluies. NAct.: toŋu (1).
► h. b/-.
• fait de pleuvoir. Var.: nyib (SG).
niigu [níígú]
comp.:
nii-.
h.b.
omniclasse.
• femelle adj. Ĥafaniigu bɛɦɛɛ jilan. Les
mamelles de la truie pendent.
► h. ku/-.
• femelle n.f. Ant.: daagu 1; Dim.: niiga.
niimŋa (Pl.: niimii) [níìmŋá, níìmíí]
comp.: niim-. Empr. de l’anglais : neem.
h. ka/hi.
• neem n.m., ou nime n.m. Azadirachta
indica, A. Juss. Syn.: miliir.
niindm [nììndmɴ] m.k. comp.: -niind.
1) huit n.m. Mniind. Huit.
2) huit. Adjectif numéral cardinal. Daba
baniind, fɔg̈ ba bareɦ'. Huit hommes
mais deux femmes.
► n.k. comp.: niind-.
1) huitième. Adjectif numéral ordinal.
Nidniinda. La huitième personne.
2) huitièmement adv.
niivaakiin [nììvààkíín] Empr. du
français : nivaquine. h. -/ɦi.
• nivaquine n.f.
niivoo [nììvóó] Empr. du français :
niveau. h. -/ɦi.
• niveau n.m. Degré d'élévation, par rapport
à un plan horizontal, d'une ligne ou d'un
plan qui lui est parallèle. Mɔɦda lɔgl
niivoo ka mɔɦ. Le maçon prend le
niveau en construisant. NInst: niivooŋu.
niivooŋu (Pl.: niivoont) [nììvóóŋú,
nììvóóntɴ] comp.: niivooŋ-. Empr. du
français : niveau. h. ku/t.

nimb
• niveau n.m. Instrument qui sert à donner
l'horizontale, à vérifier l'horizontalité.
nimb [nìmbɴ] comp.: nim-. ɦ.gw. nima /
nim / nim.
• mépriser v.tr. Ĥii da nim bukaaga hagla
n jib kuumn. Quelqu'un a méprisé les
conseils d'un enfant et il est tombé dans le
malheur.
► h. b/-.
• mépris n.m. Appar.: nimga.
nimga [nìmgá] comp.: nim-. h. ka/-.
• mépris n.m. Base: nimb.
nimm [nìmm] g.
1) très frais. Tiibnbna kwɛɛn ba nimm.
C'est très frais sous cet arbre.
2) calme adj. Kɔrgu kwiira nimm. Le
village est calme.
nim nim [ním ním] g.
1) verdoyant adj. Tivaat ba nim nim. Le
haricot (plante) verdoyant. Syn.: kɛn kɛn.
2) embonpoint n.m. Bɛɛrgee ba nim nim.
La fille-là a de l'embonpoint.
nimta (Pl.: nimtba) [nìmtá, nìmtbá]
comp.: nimt-. h. ɦa/ba.
• dédaigneux n.m. Base: nimb.
ninyaɦb [nínyáɦbɴ] h. b/-.
• division n.f. intestine. Cf.: nin 'dans';
nyaɦb 'mordre'.
nitm [nìtmɴ]
comp.:
nit-.
ɦ.gw. nitaa/nit/nit.
1) se laver v.pron. les mains. Bà nitaa saɦ
n jum diit. On se lave les mains avant de
manger.
2) laver v.tr. les mains. Ĥà nitaa buga na
kà di diit. Elle lave les mains à l'enfant
pour qu'il mange de la nourriture.
► h. m.
1&2) lavement n.m. des mains. Var.: nyitm
(SG).
niwm [nìwmɴ] comp.: niw-. ɦ.gw. niwaa /
niw / niw.
1) piétiner v.tr. Marcher sur. Ĥà niw

nohǤ
nohǤmr
taamkwɛku n had n luurm. Il a piétiné
une peau de mangue, il a glissé et il est
tombé.
2) piétiner v.tr. Ne pas respecter. Ĥà hoɦ
ɦá buga ká ba san. Kà niw-wu. Il a
appelé son enfant mais il n'est pas venu. Il
(l'enfant) l'a piétiné.
► h. m.
• piétinement n.m.
nma (Pl.: nmamba) [nmà, nmàmbá]
comp.: nma-, nmam-. h. ɦa/ba.
• maman n.f.
nn [nɳń] r.
• quand adv. Kuliib gaama nn taar lee, bá
saa ŋmɛɛg̈ b. Quand le temps du départ
est arrivé, ils ont cessé le travail.
nnaɦ [nɳnáɦ] g.
• ici. Nnaɦ nnii lɔɔr nn da lod. C'est ici
qu'il y a eu l'accident de voiture. Syn.:
nanaɦ; Ant.: laɦii; Appar.: nanaɦreen.
nnaɦreen [nɳnáɦrèén ɴ] g.
• ici même.
nnii [nnìí] gs.
1) être (identificatif). Particule identificative
servant à identifier un terme par un autre.
Saŋgband nnii want mɛnt reeta. Dieu
est le créateur de toutes choses.
2) être (équationnel). Particule équationnelle
servant à marquer l'identité entre deux
termes. Wii nnii huraa. Le chef, c'est lui.
◦ tii nnii [tìì nnìí]
a) c'est ça.
b) c'est pourquoi.
nobɛɦr (Pl.: nobɛɦa) [nóbǫɴɦŕ,
nóbǫɴɦá] h. d/ɦa.
• malédiction n.f. Base: noor; Ant.:
nohɔmr.
nohɔmr (Pl.: nohɔma) [nóhǤɳmŕ,
nòhǤɳmá] comp.: nohɔm-. h. d/ɦa.
• bénédiction n.f. Ant.: nobɛɦr; Gén.: noor
'voix'.
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nokiiga
nokiiga [nókììgá] h. ka/-.
• négation n.f., reniement n.m. Var.:
nokeega (BG); kakeega (SG).
nokpid [nókpíd’] comp.: nokpi-. h. d/-.
• Sauce faite rien que des feuilles de
ceratothèque. Gén.: jit; Base: noom.
noob (Pl.: nooni) [nóóbɴ, nóóní] comp.:
noo-. h. b/ɦi.
• tambour n.m. en terre. Syn.: kamgu (1).
noom [nóóm] comp.: noo-. h. m.
• ceratothèque n.f. Plante dont les feuilles
sont utilisées pour une sauce gluante.
Ceratotheca sesamodies, Endl.
noor (Pl.: noora) [nóóŕ, nóórá] comp.:
no-. h. d/ɦa.
1) bouche n.f.
2) voix n.f., ton n.m.
◦ nodaar [nódáár, nódáárá] comp.:
noda-. d/ɦa.
a) voix n.f. de basse, basse n.f.
b) ton n.m. bas.
◦ noniir [nónííŕ, nóníírá]
comp.:
nonii-. d/ɦa.
a) voix n.f. de femme, soprano n.f.
b) ton n.m. haut.
3) complainte n.f., chant n.m. funèbre.
4) moue n.f. Ĥà toɦda ɦà noor. Il fait la
moue.
5) ordre n.m. verbal, temps n.m. de parole,
parole n.f.
◦ noor dyen [nóóŕ dyén] unité n.f.,
unanimité n.f.
6) gueule n.f.
7) bec n.m.
8) ouverture n.f. d'un sac, d'une poche,
entrée n.f. d'une clôture.
9) col n.m. d'une jarre, d'un pot, goulot n.m.
d'une bouteille.
10) ourlet n.m., bord n.m. d'un pagne, d'un
tissu.
nɔddɛd (Pl.: nɔddɛra) [nǤɳddǫɳdɴ,
nǤɳddǫɳrá] comp.: nɔddɛr-. h. d/ɦa.
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nǤmbiim
• cicatrice n.f. Marque laissée par une
blessure, une plaie, après guérison. Base:
nɔdgu. Var.: nodad (TG); nɔdargu (SG).
nɔdgu (Pl.: nɔt) [nǤɴdgú] comp.: nɔd.
h. ku/t.
1) plaie n.f. Déchirure provoquée dans la
chair par une blessure, une brûlure, un
abcès. Juuga gitg-wu l ̀ ɦɛm
nɔdbermgu. Le couteau lui a provoqué
une grande plaie.
2) ulcère n.m. Nɔdgu ba ɦà ni. Il a un
ulcère à l'estomac.
◦ nɔdbɛɦgu [nǤɴdbǫɴɦgú, nǤɴdbǫɴɦtɴ]
plaie n.f. incurable, ulcère n.m. Plaie qui
ne se cicatrise pas normalement. comp.:
nɔdbɛɦ-.
◦ nɔdjuntŋu [nǤɴdjúntŋú, nǤɴdjúntntɴ]
plaie n.f. incurable, ulcère n.m. chronique.
Plaie qui ne se cicatrise pas normalement
et qui continue à progresser. comp.:
nɔdjuntn-.
◦ nɔdkajuugu [nǤɴdkájúúgú,
nǤɴdkájúútɴ] ulcère n.m. Plaie qui ne se
cicatrise pas normalement. comp.:
nɔdkaju-.
nɔdr (Pl.: nɔda) [nǤɴdŕ, nǤɴdá] comp.:
nɔd-. h. d/ɦa.
• abcès n.m. Amas de pus dans une partie
du corps.
nɔmb (Pl.: niini) [nǤɴmbɴ, nííní] comp.:
nɔm-, niin-. h. b/ɦi.
• œil n.m. Organe de vue. Litt.: 'C'est ton
œil ça?'. Id.: ¿V` nɔmb nnii? 'C'est bien
toi?'.
◦ nɔmb tia [nǤɴmbɴ tìá, nííní tííbá]
voyant n.m. Personne douée de seconde
vue. Daawwii ba na nɔmb tiin.
L'homme-là est un voyant. Syn.: yanta1.
nɔmbiim [nǤɴmbíímɴ] comp.: nɔb-.
h. m.
• iris n.m. (de l'œil), globe n.m. oculaire.
Tout: nɔmb.

nǤmkperb
nɔmkperb [nǤɴmkpérbɴ]

comp.:
nɔmkper-. h. b/-.
• borgne n.
nɔmmɔlb [nǤɴmmǤɴlbɴ] comp.: nɔmmɔl-.
h. b/-.
• jalousie n.f. Ĥà bee-wu n nɔmmɔlb ɦà
kwɛgdm kaa. Il éprouve de la jalousie à
autrui à cause de ses richesses
◦ nɔmmɔlb tia [nǤɴmmǤɴlbɴ tìá,
nǤɴmmǤɴlbɴ tììbá] jaloux n.m.
nɔmvuurɦu [nǤɴmvúúrɦú]
comp.:
nɔmvuur-. h. ɦu/-.
• envie n.f., convoitise n.f. Sentiment de
convoiter le bonheur d'autrui.
◦ nɔmvuurɦu tia [nǤɴmvúúrɦú
tìá,
nǤɴmvúúrɦú tììbá] envieux n.m.
nɔnb [nǤɴnbɴ] comp.: nɔn-. ɦ.gw. nɔnl
/nɔnra /nɔnm.
• tanner v.tr. Bà nɔnl gbangu saɦ n hɔrm
bind. On tanne la peau avant de faire un
tambour.
► h. b/-.
• tannage n.m. Action de tanner. NAct.:
nɔnta.
nɔnfulŋa [nǤɳnfúlŋá] comp.: nɔnfulŋ-.
h. ka/-.
• cataracte n.f. Gén.: bɛɦii (1). Var.:
nɔnfulŋa (NT) (SG).
nɔnga (Pl.: nɔnii) [nǤɴngá, nǤɴníí]
h. ka/hi.
1) visage n.m. Ĥà nɔnga ba yalmga. Il a le
visage large. Tout: jugu.
2) mine n.f.
nɔngan [nǤɴngán] g.
• devant adv., en avant. Nidgɔɦwa ba
nɔngan nidvɔga ba ɦà kaa. Le court est
devant et le géant est derrière lui.
nɔngariiga (Pl.: nɔngarii) [nǤɴngárììgá,
nǤɴngárìí] comp.: nɔngarii-. h. ka/hi.
• visage n.m. renfrogné, mine n.m.
maussade. Syn.: nɔnga.

nǤnmooga
nɔngbangu

(Pl.:
nɔngbant)
[nǤɴmgbángú, nǤɴngbántɴ] comp.:
nɔngban-. h. ku/t.
• paupière n.f. Tout: nɔmb.
nɔngbankowt (Sg.: nɔngbankowgu)
[nǤɳmgbànkówgu ɴ, nǤɳngbànków
tɴ] comp.: nɔngbankow-. h. -/t.
• sourcil n.m. Poils situés sur l'arcade
sourcilière, au-dessus de l'orbite. Tout:
nɔmb. Var.: ninkɔɔt (SG).
nɔngbansamt (Sg.: nɔngbansamgu)
[nǤɳngbànsámgú, nǤɳngbànsámtɴ]
comp.: nɔngbansam-. h. ku/t.
• cil n.m. Gén.: nɔmb.
nɔngbiir (Pl.: nɔngbia) [nǤɳngbííŕ,
nǤɳngbíá] comp.: nɔngbi-. h. d/ɦa.
• arcade n.f. sourcilière. Saillie arquée au
dessus de l'orbite de l'œil. Tout: nɔmb.
nɔnhawlga [nǤɴnháwlgá] h. ka/-.
• vertige n.m. Kɔm kena n nɔnhawlga. La
faim entraîne le vertige. Base: nɔmb.
nɔnhoolga [nǤɳnhóolgá] h. ka/-.
• vertige n.m. Base: nɔmb.
nɔnkwɛɛga
(Pl.:
nɔnkwɛi)
[nǤɴnkwǫɴǫɴgá, nǤɴnkwǫɴí] comp.:
nɔnkwɛ-. h. ka/hi.
• coin n.m. de l'œil. Tout: nɔmb.
nɔnkpaalga [nǤɴnkpáalgá] comp.:
nɔnkpaal-. h. ka/-.
• voyance n.f. légère. Elle permet de voir un
mal chez qqn. sans pouvoir le traiter.
Base: nɔmb.
nɔnkpaat [nǤnkpáàtɴ] comp.: nɔnkpa-.
h. -/t.
• chassie n.f. Base: nɔmb.
nɔnkperb [nǤɴnkpérbɴ] comp.: nɔnkper-.
h. b/-.
• borgne n.m. œil crevé.
nɔnmooga [nǤɴnmóógá]
comp.:
nɔnmoo-. h. ka/-.
• jalousie n.f. Dépit envieux que l'on ressent
à la vue des avantages d'autrui.
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nǤnta
◦ nɔnmooga tia [nǤɴnmóógá tìá,
nǤɴnmóógá tíibá] jaloux n.m., envieux
n.m. Var.: nɔmmɔlb (SG).
nɔnta (Pl.: nɔntba) [nǤɴntá, nǤɴntbá]
comp.: nɔnt-. h. ɦa/ba.
• tanneur n.m. Base: nɔnb.
nɔnuub [nǤɳnùùb] comp.: nɔnuu-.
ɦ.gw. nɔnwa / nɔnuu / nɔnuu.
• manger v.intr chez le diable. Ĥà nɔnuu
kunidba man. Il a mangé chez les diables
► h. b/-.
• manger n.m. Action de manger. Appar.:
kpɛɛŋb.
nɔnvodgɦu [nǤɴnvodgɦú]
comp.:
nɔnvodg-. h. ɦu/-.
• avidité n.f., cupidité n.f.
nɔnvodm [nǤɴnvódmɴ] comp.: nɔnvod-.
h. m.
• envie n.f. Sentiment de convoitise du
bonheur d'autrui.
◦ nɔnvodm tia [nǤɴvódmɴ tìá, nǤɴvódmɴ
tííbá] envieux n.m., cupide n.m.
nɔnvuurŋa [nǤɴnvùùrŋá]
comp.:
nɔnvuurŋ-. h. ka/-.
• cupidité n.f., avidité n.f. Base: vuurm1.
◦ nɔnvuurŋa tia [nǤɴnvùùrŋá
tíá,
nǤɴnvùùrŋá tííbá] cupide n.m., avide n.m.
nɔnwentga
(Pl.:
nɔnwentii)
[nǤɳnwèntgà, nǤɳnwèntìì] comp.:
nɔnwent-. h. ka/hi.
• culture n.f., civilisation n.f.
nɔnwentgm [nǤɴnwéntgm ɴ] comp.:
nɔnwent-. h. ka/hi.
• émancipation n.f.
nɔrb (Pl.: nɔrni) [nǤɴrbɴ, nǤɴrní] comp.:
nɔr-. h. b/ɦi.
• Espèce d'arbre. Swartzia madagascariensis.
Gén.: tiib2.
Nɔrgewa [nǤɴrgèwá] h.
• Norguéwa nom propre. Village du canton
de Niamtougou.
nɔrgm [nǤɳrgmɴ]
comp.:
nɔrg-.
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nuurb
ɦ.gw. nɔra / nɔrg / nɔrg.
• grossir v.intr. Devenir gros. Ĥà san
saamba tantn n nɔrg. Il est allé en
occident et il a grossi.
► h. m.
• grossissement n.m., corpulence n.f. Syn.:
mɔdb; Ant.: sudgm 2.
nufuuŋa (Pl.: nufui) [núfúúŋá,
núfúí] comp.: nufuuŋ-. h. ka/hi.
• avant-bras n.m. Tout: nuɦu (1).
nuguub [nùgùùbɴ] comp.: nuguu-.
ɦ.gw. nug̈ wa/nuguu/nuguu.
• remuer v.intr. dans. Ŋmeednt nug̈ wa ɦà
koŋmidbn. Les vers remuent dans son
anus.
► h. b/-.
• remuement n.m. Mouvement de ce qui
remue.
nuɦu (Pl.: niɦi/nii) [núɦú, níɦí/nii]
comp.: nuɦ-, niɦ-/ni-. h. ɦu/ɦi.
1) main n.f. Membre supérieur.
2) manche n.f. d'une chemise. Ant.:
nakpaŋa.
nukpewr (Pl.: nukpewa) [núkpéwŕ,
núkpéwá] comp.: nukpew-. h. d/ɦa.
• poignée n.f. Var.: nakpuru (NT);
nukpiwr (TG) (SG).
nusɔgmu (Pl.: nisɔgmi) [núsǤɴgmú,
nísǤɴgmí] comp.: nusɔgm-, nisɔgm-.
h. ɦu/ɦi.
• poignet n.m. Articulation qui réunit l'avant
bras à la main. Tout: nuɦu (1). Var.:
nusɔgmr (SG).
nuurb [nùùrbɴ]
comp.:
nuur-.
ɦ.gw. nuura / nuur / nuur.
• médire v.tr. Dire (de qqn) le mal qu'on sait
ou croit savoir sur son compte. Bà nuura
ɦà gwɛɛt n kɔrgu na ɦà baawra burgu.
On le médit dans le village qu'il a volé
une chèvre.
► h. b/-.
• médisance n.f. Action de médire.

nuurga
nuurga [nùùrgá] comp.: nuur-. h. ka/-.
• médisance n.f.
nuurm1 [nùùrmɴ] m.k. comp.: -nu.
1) cinq n.m. Mnu. Cinq.
2) cinq. Adjectif numéral cardinal. Daba
banu, fɔg̈ ba bareɦ'. Cinq hommes mais
deux femmes.
► n.k. comp.: nuur-.
1) cinquième. Adjectif numéral ordinal.
Nidnuura. La cinquième personne.
2) cinquièmement adv.
nuurm2 [nùùrmɴ]
comp.:
nuur-.
ɦ.gw. nuura/nuur/nuur.
• maugréer
v.intr.
Manifester
son

nyaalm
mécontentement, sa mauvaise humeur, en
protestant à mi-voix, entre ses dents. Bà
beda na ɦà san kpam ɦá ka nuura. On
lui a dit d'aller au champ et il maugrée.
► h. m.
• Fait de maugréer.
nuurm3 [nùùrmɴ]
comp.:
nuur-.
ɦ.gw. nuuraa/nuur/nuur.
• pousser v.intr. Faire un effort pour
expulser de son organisme (un fœtus, des
excréments).
► h. m.
• Fait de pousser. Var.: nurm (BG/TG/SG).

Ny - ny
nya (Pl.: nyamba) [nyá, nyámbá]
comp.: nya-. h. ɦa/ba.
1) mère n.f. Femme qui a mis au monde un
ou plusieurs enfants. Mà nya kpalmn.
Ma mère est vieille.
2) mère supérieure d'un couvent.
◦ haar nya [hààŕ nyá, hààŕ nyámbá]
mère de famille.
◦ taa nya [tàà nyá, tàà nyámbá]
madame n.f. Ant.: taa maara.
nyaab (Pl.: nyaawni) [nyáábɴ,
nyááwní] comp.: nyaaw-. h. b/ɦi.
• nasse n.f. Engin de pêche, panier oblong
en osier, en filet ou en treillis métallique.
Bà togaa nyaab koln na bà moog ɦɔlii.
On pose une nasse dans la rivière pour
attraper des poissons.
◦ nyaawni togta [nyááwní
tògtá,
nyááwní tògtbá] pêcheur n.m. Poseur
de nasses. Var.: nyaarb (SG); nyaamb
(TG).
nyaag̈b [nyààgɻbɴ]
comp.:
nyaag.
ɦ.gw. nyaaga / nyaag / nyaag.
• se réjouir v.pron. Bà nyaaga ka ju

kasant. Il se réjouissent en fêtant.
► h. b/-.
• réjouissance n.f., joie n.f.
nyaagu1 [nyáágú] comp.: nya-. h. ku/-.
• pus n.m. Nyaagu ror ɦà nɔdrn. Il y a du
pus qui sort de son abcès.
nyaagu2 [nyáágú] g.
• prématurément adv. Bà jul bà dikaɦb n
nyaagu. Ils mangent leurs récoltes
prématurément.
nyaalga [nyáálgá] comp.: nyaal-. h. ka/-.
1) liquide adj., clair adj. Ĥà tida
hagnyaalga. Elle a préparé une une pâte
liquide. Ĥà foda jinyaalga. Elle a
préparé une sauce claire.
2) liquidité n.f. Ant.: lɔgiigu.
nyaalm [nyáálmɴ] comp.: nyaal-. h. m.
1) eau n.f. Mà nyil nyaalm ka nyunyuudu
mad-ma. Je bois de l'eau quand j'ai soif.
2) libation
n.f.
(aux
ancêtres).
Dogiigankena weraa na t` kpaa saɦ
kpiimba nyaalm. Ce présage prouve que
nous ne faisons pas de libations aux
ancêtres.
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nyaaltaku
nyaaltaku (Pl.: nyaaltagt) [nyááltákú,
nyááltágtɴ] comp.: nyaaltag-. h. ku/t.
• flaque n.f. d'eau. Fɔɔm-n moot t’ nyɔɦr n
nyaaltagt kan ba ree na dumii daa bee
hí foɦntm. Taillez les herbes qui sont
proches des flaques pour que les
moustiques ne puissent pas s'y cacher!
nyaam1 [nyáámɴ] comp.: nyaa-. h. m.
1) jus n.m. Liquide contenu dans une
substance végétale et extrait par pression,
décoction.
2) pus n.m. Liquide purulent à la suite d'une
inflammation ou d'une infection. NLoc.:
nɔdgu, nɔdr.
3) bouillie n.f. Préparation ayant la
consistance d’un jus. Nyim-n jowa
nyaam na m ̀ hewla gemmnt ! Prenez de
la bouillie de sorgho, car elle renforce
l'organisme!
nyaam2 [nyáàmɴ] comp.: nyaa-. h. m.
• mer n.f., océan n.m. Nyaam nyaalm ba
yaargu. L'eau de la mer est salée
nyaanb [nyáánbɴ] comp.: nyaan-.
ɦ.gw. yul / nyana / yum.
1) voir v.tr. Saŋgband yul bii t ́ reb ɦɛna
bii mɛmbii tant ɦɛn. Dieu voit tout ce
que nous faisons sur terre.
2) retrouver v.tr. Mà nyana mà reb nn
bagm. J'ai retrouvé ce que je cherchais.
3) constater v.tr. Mà nyana na lˋ ba lˋ
ɦe-wu n gemm na ɦà mug tiit. Je
constate qu’il aura de la peine à prendre
une décision.
4) concerner v.tr. ¿ Lˋ nyana mann ?
Est-ce que cela me concerne ?.
► h. b/-.
1) vision n.f. Action de voir. Taa maara
nyaanb muunun haaga ba gemm. Il est
difficile de voir notre père à la maison à
midi.
2) retrouvailles n.m.pl. Action de retrouver
ce dont on était séparé, ce qu'on avait
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nyab
perdu. Bii vn bag bii nyaanb ba gemm.
Il n'est pas aisé de retrouver ce que tu
cherches.
3) constatation n.f. Action de constater pour
attester.
◦ ɦigm nyaanb [ɦìgmɴ nyáánbɴ]
miséricorde n.f., compassion n.f. Var.:
yub (TG/SG).
nyaarb1 [nyààrbɴ]
comp.:
nyaa-.
ɦ.gw. nyaara / nyaar / nyaar.
• écraser v.tr. (à moitié), concasser v.tr. Bà
nyaara tiira saɦ na bá for tinyargu. On
écrase les haricots avant de préparer la
sauce aux haricots (broyés).
► h. b/-.
• écrasement n.m., concassage n.m. Action
d'écraser partiellement, de concasser.
Hirma nyaarb ba gemm ka yata tiira
nyaarb. L'écrasement du pois de terre est
plus difficile que celui du haricot.
nyaarb2 [nyààrbɴ]
comp.:
nyaa-.
ɦ.gw. nyaara / nyaar / nyaar.
• piquer v.intr., irriter v.tr. Ĥà niini nyaara
n nyii. La fumée pique ses yeux.
► h. b/-.
• Fait de piquer.
nyaawŋa (Pl.: nyaawii) [nyáàwŋá,
nyáàwíí] comp.: nyaawŋ-. h. ka/hi.
• chat n.m. Terme générique. Syn.:
muusŋa.
◦ nyaawdaagu [nyáawdáagú,
nyáawdáatɴ] matou n.m. chat mâle.
comp.: nyaawda-.
◦ nyaawŋbugu [nyáawŋbúgú,
nyáawŋbítɴ] chaton n.m. comp.:
nyaawŋbu-.
◦ nyaawniiga [nyáawníígá,
nyáawníí] chatte n.f. comp.: nyaawnii-.
nyab1 [nyábɴ] ɦ.gw. nyil / nyira / nyim.
1) boire v.tr. Ĥà nyil daam kɔd. Il boit trop
de boisson.
2) sucer v.tr. Dumii nyil jiim. Les

nyab
moustiques sucent du sang.
3) absorber v.tr. Tiit tiit nyil nyaalm kɔd.
Certains arbres absorbent beaucoup d'eau.
4) vidanger v.tr. Bà nyil binvadgu. On
vidange la fosse d'aisances (sceptique).
5) fumer v.tr. Brûler (du tabac) en aspirant
la fumée. Mà sa nyil tabgu. Mon père
fume la pipe.
6) priser v.tr. Aspirer par le nez (du tabac).
Ĥà nyil sara. Il prise du tabac.
► h. b/-.
1) boire n.m. Action de boire, fait de boire.
Kirm-n n ̀ kaaba daam nyab. Refusez
aux enfants de boire de la boisson
alcoolisée. Caus.: nyilgm 1.
2) succion n.f. Action de sucer. Nyawdba
jiim nyab hada gbanu. Le sucement du
sang par des vampires affaiblit l'homme.
3) absorption n.f. Action d'absorber.
Ĥekaliftisnt nyaalm nyab kena n
nyaalm
haluuga
kaalaŋeen.
L'absorption abondante d'eau par les
eucalyptus entraîne la pénurie d'eau dans
le milieu-là.
4) vidange n.f. Action de vidanger. Binvat
nyab via ruɦbɛɦu. La vidange des W.C.
dégage une odeur nauséabonde.
5) fumerie n.f. Action ou habitude de fumer
du tabac. Tabt nyab kuan. La fumerie du
tabac est mortelle.
6) fait de priser du tabac. Sara nyab yada
meera. Le fait de priser du tabac élargit
les narines. Var.: nyɛb (SG).
nyab2 (Pl.: nyawni) [nyábɴ, nyáwní]
comp.: nyaw-. h. b/ɦi.
• copalier n.m. africain. Daniellia oliveri,
(Rolfe) Hutch. et Dalz. Gén.: tiib 2.
◦ nyabiir [nyábííŕ, nyábíá]
comp.:
nyabi-. h. jeune copalier n.m. africain.
nyabaɦr (Pl.: nyabaɦa) [nyábáɦŕ,
nyábáɦá] comp.: nyabaɦ-. h. d/ɦa.
• chute n.f. d'eau, cascade n.f. Koln,

nyadga
nyabaɦrn nnii ban togaa nyaab. Dans
une rivière, c'est à la chute qu'on pose la
nasse. Tout: kol.
nyabɛɛra (Pl.: nyabɛɛrba) [nyábǫɴǫɳrá,
nyábǫɴǫɳrbá] comp.: nyabɛɛr-. h. ɦa/ba.
1) cadette n.f. Sœur plus jeune de qqn.
2) mon amie, ma chère. Terme d'adresse à
une femme un peu plus jeune que soi.
Gén.: nyabuga; Ant.: nyakwɛɛla,
maara.
nyabil (Pl.: nyabila) [nyábíĺ, nyábílá]
comp.: nyabil-. h. d/ɦa.
• source n.f. Écoulement de l'eau à la
surface du sol lorsque la nappe phréatique
est pleine.
nyabilga (Pl.: nyabilii) [nyábílgá,
nyábílíí] comp.: nyabil-. h. d/ɦa.
• source n.f., fontaine n.f., point n.m. d'eau.
nyablgm [nyàblgmɴ] comp.: nyablg-.
ɦ.gw. nyabla / nyablg / nyabl.
• éloigner v.tr., faire partir. Bà nyablg-wu
kɔrgun ɦà bab kaa. On l'a éloigné de la
ville à cause de son vol.
► h. m.
• éloignement n.m. Action d'éloigner.
nyabm [nyàbmɴ]
comp.:
nyab-.
ɦ.gw. nyaba / nyab / nyab.
• partir v.intr., s'en aller v.pron., démarrer
v.tr. Jana taa maara nyab kpam weem.
Aujourd'hui, notre père est parti au champ
très tôt.
► h. m.
• départ n.m., démarrage n.m. V ̀ saamba
tantn nyabm ba kpidlaa. Ton départ
pour l'occident est brusque.
nyabuga (Pl.: nyabii) [nyàbùgá,
nyàbíí] comp.: nyabu-. h. ka/hi.
• cadet n.m.; cadet n.m., cadette n.f. Ant.:
maara; Spéc.: nyakwɛɛla, nyabɛɛra.
nyadga (Pl.: nyadii) [nyádgá, nyádíí]
comp.: nyad-. h. ka/hi.
• capuchon n.m., bouchon n.m., capsule n.f.
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nyadgm
Nyadii ba kpalba nooran. On trouve des
bouchons dans les goulots des bouteilles.
Appar.: nyadr. Var.: nyɔdr (TG); nyɛtga
(SG).
nyadgm [nyàdgmɴ] comp.: nyadg-.
ɦ.gw. nyada / nyadg / nyad.
• se blesser v.pron. à un membre. Ĥà famtg
tand n luurm n nyad ɦà najuudu
kpamga. Il a heurté un caillou, il est
tombé et s'est blessé au coude droit.
► h. m.
• blessure n.f. Plur.: nyadrb 1. Var.:
nyɛdgm (SG).
nyadr (Pl.: nyada) [nyádŕ, nyádá]
comp.: nyad-. h. d/ɦa.
• bouchon n.m. Ce qui sert à boucher, à
obstruer un orifice, pièce de liège ou d'une
autre matière qui se loge dans/sur le goulot
d'une bouteille, d'un bidon. Appar.:
nyadga. Var.: nyɔdr (TG); nyɛtr (SG).
nyadrb1 [nyàdrbɴ] comp.: nyadr-.
ɦ.gw. nyadra / nyadr / nyadr.
• se blesser v.pron. Ĥà loda kpubrtugu
ɦɛn ɦá dina noon t nyadr. Il a fait un
accident de moto et il s'est blessé aux
genoux.
► h. b/-.
• blessure n.f. Sing.: nyadgm.
nyadrb2 [nyàdrbɴ] comp.: nyadr-.
ɦ.gw. nyadra / nyadr / nyadr.
• offenser v.tr. Ĥà nyadr ɦà sawu gwɛɛt
ɦà ka kuum. Il a offensé son père et il
(son père) pleure. NPat.: gwɛɛt.
► h. b/-.
• offense
n.f.
NFonc.:
gonyadrb,
gonyadrga.
nyafifiit [nyáfífíítɴ] comp.: nyafifii-.
h. -/t.
• écume n.f., bave n.f. mousseuse. Base:
nyanyaat. Var.: nyinyafiit (SG).
nyafuru (Pl.: nyafuri) [nyáfúrú,
nyáfúrí] comp.: nyafur-. h. ɦu/ɦi.
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nyagrm
• rigole n.f. Endroit de la maison par où
l'eau sort.
nyafuuŋa [nyáfúúŋá] comp.: nyafuuŋ-.
h. m.
• mouillère n.f., baissière n.f. Partie du
champ ordinairement enfoncé par rapport
à l'écoulement des eaux où séjournent les
eaux de pluie. Cette partie est très fertile
dans une terre labourée.
nyagaɦ [nyágáɦ] red: nyag nyag. g.
• décemment adv., proprement adv. Ĥà
fidra nyagaɦ. Il s'est habillé décemment.
nyaglgm [nyàglgmɴ] comp.: nyaglg-.
ɦ.gw. nyagla / nyaglg / nyagl.
• imposer v.tr. qqch à qqn. Prescrire, faire
subir à qqn (une action, une attitude
pénible, désagréable).
► h. m.
• imposition n.f.
nyagm [nyàgmɴ]
comp.:
nyag-.
ɦ.gw. nyagaa / nyag / nyag.
1) tomber v.tr. sur. Toŋu fugra ɦam n
daɦii tiib b ́ nyag disaku. La pluie a fait
du vent, elle a renversé l'arbre et l'arbre
est tombé sur la case.
2) appuyer v.tr. au sol, terrasser v.tr. Ĥà
loda tiibn bá nyag-wu n tant. Il est
tombé de l'arbre et on l'a appuyé au sol.
► h. m.
1) fait de tomber sur.
nyag nyag [nyág ɴ nyág ɴ] g.
• très agité. Ass.: nyaguub.
nyagrm [nyàgrmɴ] comp.: nyagr-.
ɦ.gw. nyagra / - / nyagr.
1) tenir ferme. Ĥà nyagra ɦà ŋmɛɛg̈ b. Il
tient ferme son travail.
2) être posé sur. Ĥà nyagra bawda. Il est
posé sur le voleur.
► h. m.
1) Fait de tenir ferme.
2) Fait d'être posé sur.

nyaguub
nyaguub [nyàgùùbɴ] comp.: nyaguu-.

ɦ.gw. nyag̈ wa / nyaguu / nyaguu.
• gigoter v.tr., se trémousser v.pron., s'agiter
v.pron. Se mouvoir étant assis dénotant
qu'on est instable. Ĥà kada ka nyag̈ wa wo
ɦina ba ɦà kotaaga ɦɛn. Assis, il s'agite,
on dirait qu'il a des épines aux fesses.
► h. b/-.
• trémoussement n.m., agitation n.f. Man.:
nyag nyag.
nyaɦiib [nyàɦììbɴ] comp.: nyaɦii-.
ɦ.gw. nyaɦaa / nyaɦii / nyaɦii.
• expulser v.tr., chasser v.tr., repousser v.tr.,
mépriser v.tr. Faire sortir (qqn, un animal)
avec
violence,
impérativement.
Gosaangu jibna haaga ɦá nyaɦii-ku. Il
y a un chien étranger qui entre dans la
maison et il l'a chassé.
► h. b/-.
• expulsion n.f.
nyaɦ nyaɦ [nyáɦ nyáɦ] g.
• très instable. Ass.: nyaɦuub.
nyaɦuub [nyàɦùùbɴ] comp.: nyaɦuu-.
ɦ.gw. nyaɦwa / nyaɦuu / nyaɦuu.
• gigoter v.intr., être instable. Ne pas rester
sur place, ne pas être tranquille. Bà nyab
n saa-wu ɦayen haaga, ɦà ka nyaɦwa,
ɦà kpaa mi ln ba na ɦà san ree. Ils sont
partis le laissant seul à la maison. Il est
instable et il ne sait où aller.
► h. b/-.
• instabilité n.f. Man.: nyaɦ nyaɦ.
nyakakiigu
(Pl.:
nyakakiit)
[nyákákíígú, nyákákíítɴ] comp.:
nyakakii-. h. ku/t.
• fétu n.m., brin n.m. de paille. Gén.: nyii 1.
nyakaku (Pl.: nyakagt) [nyákákú,
nyákágtɴ] comp.: nyakag-. h. ku/t.
• canne n.f. à sucre. Saccharum
officinarum, Linn.
nyakakpaɦr
(Pl.:
nyakakpaɦa)
[nyàkàkpáɦŕ,
nyàkàkpáɦá]

nyalb
comp.: nyakakpaɦ-. h. d/ɦa.
• coup n.m. de doigt sur la tête. Coup avec
un doigt replié asséné sur la tête. NInst:
nabiir 'doigt'. Var.: kɔɦtgu (SG).
nyakakpɛɦri (Sg.: nyakakpɛɦru)
[nyákákpǫɴɦrú, nyákákpǫɴɦrí]
comp.: nyakakpɛɦr-. h. ɦu/ɦi.
• ongle n.m., griffe n.f.
◦ nyakakpɛɦrt [nyákákpǫɴɦrgú,
nyákákpǫɴɦrtɴ] ongle n.m. Nida ba n
nakakpɛɦrt ɦà nabia noon. L'homme a
des ongles sur les extrémités dorsales des
doigts. comp.: nyakakpɛɦr-. ku/t.
nyak nyak [nyák nyák] g.
• terreux adj. Contenant des grains de sable
(nourriture). Var.: nyɛkeɦ' (SG).
nyakɔgrgu (Pl.: nyakɔgrt) [nyákǤɴgrgú,
nyákǤɴgrtɴ] comp.: nyakɔgr-. h. ku/t.
• sur le bras, sur la poitrine. Sur l’avant-bras
du bras replié contre le buste. C’est ainsi,
par exemple, qu’une mère porte son
nourrisson pour l’allaiter.
nyakɔɦm [nyákǤɴɦmɴ] comp.: nyakɔɦ-.
h. m.
• suie n.f.
nyakwɛɛla
(Pl.:
nyakwɛɛlba)
[nyákwǫɴǫɴlá, nyákwǫɴǫɴlbá] comp.:
nyakwɛɛl-. h. ɦa/ba.
• cadet n.m. Frère plus jeune à qqn. Mà ba n
nyakwɛɛlba bareɦ'. J'ai deux petits frères.
Gén.: nyabuga; Ant.: nyabɛɛra, maara.
Var.: nyafaala (SG); nyakwaala (TG).
nyakpakpalŋa [nyákpákpálŋá]
comp.: nyakpakpal-. h. ka/-.
• bouillie n.f. légère. Gén.: nyaam 1 (3).
nyakpiigu (Pl.: nyakpiit) [nyákpíígú,
nyákpíítɴ] comp.: nyakpi-. h. ku/t.
• joue n.f. Partie latérale de la face
s'étendant entre le nez et l'oreille, du
dessous de l'œil au menton. Tout: jugu.
nyalb (Pl.: nyalni) [nyálbɴ, nyální]
comp.: nyal-. h. b/ɦi.
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nyaluub
• igname n.f. Variété d'igname de petite
taille au corps rugueux présentant de
petits boutons. Gén.: rond.
nyaluub [nyàlùùbɴ] comp.: nyaluu-.
ɦ.gw. nyalwa / nyaluu / nyaluu.
• briller v.intr. Émettre un éclat.
Jukparmgu tia jutantaŋan nyalwan. La
calvitie du chauve brille.
► h. b/-.
• fait de briller. Var.: nyɛluub (TG);
nyinuub (SG).
nyamaɦ [nyámáɦ] g.
• en sursaut. Syn.: kpiraɦ' 2.
nyama nyama [nyàmà nyámà] g.
• en saillie. Var.: sowa sowa (TG); kpega
kpega (SG).
nyambawdga (Pl.: nyambawdii)
[nyàmbâwdgá,
nyàmbâwdíí]
comp.: nyambawd-. h. ka/hi.
• martin-pêcheur
n.m.
Petit
oiseau
(alcédinidés) au corps épais, à long bec, à
plumage bleu et roux, qui se nourrit de
poissons.
Gén.:
ŋmɛnga.
Var.:
ɦɔlbawdga (SG); kolbawdga (BG/TG).
nyamiib [nyàmììbɴ] comp.: nyamii-.
ɦ.gw. nyamaa / nyamii / nyamii.
• secouer v.int. Ĥà juul taambn n ka
nyamaa huliit na taama tɛɦr. Il a
grimpé au manguier et secoue les
branches pour que les mangues tombent.
► h. b/-.
• secouement n.m. Fréq.: nyamrb.
nyamr (Pl.: nyama) [nyàmŕ, nyàmá]
comp.: nyam-. h. d/ɦa.
1) cœur n.m. Organe centrale de l'appareil
circulatoire chez l'homme et chez les
animaux.
2) cœur n.m. Partie centrale d'une entité, par
exemple du village.
nyamrb [nyàmrbɴ] comp.: nyamr-.
ɦ.gw. nyamra / nyamr / nyamr.
• remuer v.tr., secouer v.tr., agiter v.tr. Ĥà
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nyanyaam
nyamra tiib huliit. Il remue les branches
de l'arbre.
► h. b/-.
• remuement n.m., secouement n.m.,
agitation n.f. Huliit nyamrb hilgra
taamkaat. L'agitation des branches a fait
tomber les mangues vertes. Disc.:
nyamiib. b/-.
Nyamtaraagu [nyàmtaráágú] h.
• Niamtaragou nom propre. Village du
canton de Niamtougou.
Nyamtgu [nyàmtgú] h.
• Niamtougou nom propre. Canton et
chef-lieu de la préfecture de Doufelgou.
Gén.: kɔrgu.
◦ Nyamtgu tia [nyàmtgú
tíá, nyàmtgú tííbá] h. ɦa/ba.
a) ressortissant n.m. de Niamtougou.
b) habitant n.m. de Niamtougou.
nyamtyaku [nyàmtyákú] h. ku/-.
• vendredi n.m. Var.: booku (BG); tiraaku
(TG/BN); traaku (SG).
nyangbaagu
(Pl.:
nyangbaat)
[nyàngbààgú, nyàngbààtɴ] comp.:
nyangbaa-. h. ku/t.
• jarre n.f. Elle d'une contenance de 120
litres. Syn.: guriigu. Var.: nyangbaaga
(TG).
nyant [nyántɴ] comp.: nyan-. h. -/t.
• maternité n.f. Parenté (qualité de mère)
entre mère et enfant. Base: nya; Ant.:
sant.
nyanyaam [nyányáámɴɴ]
comp.:
nyanya-. h. m.
• larme n.f. Ĥà ɦamtr nyanyaam t kulii
ɦà nyakpiit ɦɛn. Il a bâillé et les larmes
ont coulé sur ses joues.
◦ tiib nyanyaam [tììbɴ
nyányáámɴɴ]
latex n.m. Émulsion d'aspect laiteux,
secrétée par certaines plantes, notamment
les plantes à caoutchouc.

nyanyaat
◦ nyab nyanyaam [nyábɴ

nyányáámɴ]
"encens" n.m. du copalier africain. Var.:
nyinyaam (SG).
nyanyaat
(Sg.:
nyanyaagu)
[nyányáágú, nyányáátɴ] comp.:
nyanyaa-. h. ku/t.
• salive n.f. Prod.: kawt, kankawt. Var.:
nyinyaat (SG).
nyaŋgaɦga
(Pl.:
nyaŋgaɦii)
[nyáŋgáɦgá, nyáŋgáɦíí] comp.:
nyaŋgaɦ-. h. ka/hi.
• tourbillon n.m. Gén.: ɦam 1. Var.:
nyaŋgaraɦga (SG); jaŋjalaɦga (TG).
nyaŋgbaari [nyáŋgbáárí]
comp.:
nyaŋgbaar-. h. -/hi.
1) anneau n.m. de cheville. Chaîne de
grelots servant d'instrument de danse.
2) danse n.f. Danse traditionnelle réservée
aux vieilles femmes décédées. Elle est
aussi exécutée s'il n'y a pas de pluie pour
labourer, ou si les jeunes pousses sèchent,
ou s'il y a dévastation des récoltes. Syn.:
fɔka bina. Var.: nyamgbɛɛri (SG).
nyaŋu [nyáŋú] comp.: nyaŋ-. h.b.
omniclasse.
• mère n.f. Utilisé en apposition, en
particulier pour parler des femelles
d'animaux qui ont un ou plusieurs petits.
Kɔrnyaŋa kpiira n saa kɔrbit. La mère
poule est morte et a laissé ses poussins.
► h. ku/-.
• mère n.f.
nyarbugu (Pl.: nyarbit) [nyàrbúgú,
nyàrbítɴ] comp.: nyarbu-. h. ku/t.
• fourmi n.f. Espèce très petite. Var.:
nyɛrbugu (TG/SG).
nyarga (Pl.: nyarii) [nyárgá, nyáríí]
comp.: nyar-. h. ka/hi.
• fourmi n.f. Espèce noire, assez grosse. Spéc.:
tarmnyargu. Var.: nyɛrga (TG/SG).
nyargoŋa (Pl.: nyargoi) [nyágóŋá,
nyárgóí] comp.: nyargoŋ-. h. ka/hi.

nyawda
• fourmi n.f. Espèce noire. Var.:
nyɛrngbumga (SG); nyɛrgoŋa (TG).
nyarmagaalŋu (Pl.: nyarmagaalnt)
[nyármágààlŋú, nyármágààlntɴ]
comp.: nyarmagaal-. h. ku/t.
• fourmi n.f. Espèce assez grosse,
indépendante. Var.: nyarbugaalŋu (BG);
nyarbasaaŋu (TG); sansamɔŋgu (SG).
nyatgm [nyàtgmɴ] comp.: nyatg-.
ɦ.gw. nyata / nyatg / nyat.
1) percer v.tr., perforer v.tr., trouer v.tr. Ĥà
nyata nanaanu na ɦà baɦ kɔŋfirga. Il
perce le manche d'une houe pour fixer la
lame.
2) mettre le contact (véhicule). Jowda
nyatg lɔɔr n nyab. Le conducteur le mis
en contact sa voiture et il démarra.
◦ kwɛɛb nyatgm [kwǫɴǫɴbɴ
nyàtgmɴ]
déflorer v.tr. Faire perdre sa virginité à
(une fille).
► h. m.
1) percement n.m. Kug̈ b nanaanu nyatgm
ba gemm b ̀ haɦrm kaa. Le percement
des manches de caïlcédrat est difficile à
cause de la dureté de son bois.
2) mise du contact. Goona kpubrtt
nyatgm ba tɔmb mreɦ' ; bà nyata n
nuɦu laa nakpaŋa. De nos jours, les
moto ont deux systes de mise du contact;
on peut la mettre en contact soit avec la
main, soit avec le pied. Plur.: nyatrb.
◦ kwɛɛb nyatgm [kwǫɴǫɴbɴ
nyàtgmɴ]
défloration n.f. Action de déflorer (une
fille vierge).
nyatotoot [nyátótóótɴ]
comp.:
nyatotoo-. h. -/t.
• salive n.f. du matin. Var.: nyinyatɔɔt
(SG).
nyawda (Pl.: nyawdba) [nyáwdá,
nyáwdbá] comp.: nyawd-. h. ɦa/ba.
1) buveur n.m. Danyawdba miil m ́ goora.
Ce sont les buveurs qui connaissent les
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nyawdgm
jours de boisson locale.
2) vampire n.m. sorcier sortant la nuit pour
sucer le sang des gens et les noix de
régime de palmier à huile.
nyawdgm [nyàwdgmɴ] comp.: nyawd-.
ɦ.gw. nyawda / nyawdg / nyawd.
• ébouter v.tr. Raccourcir en coupant le
bout.
► h. m.
• Fait d'ébouter. Var.: jawdgm (SG/TG).
nyeerb [nyèèrbɴ]
comp.:
nyeer-.
ɦ.gw. nyeera / nyeer / nyeer.
• murmure v.intr., bouder v.intr. Parler à
voix basse. Bà kpaa bag na t ́ ɦom ban
mad tii ; tii kaa nnii ban nyeera
nyeeruɦ'. Ils ne veulent pas que nous
entendions ce qu'ils disent, c'est pourquoi
ils ne font que murmurer.
► h. b/-.
• murmure n.m. Bruit sourd, léger et
continu de voix humaines. Bà nyeerb
taaia vɔkun. Leur murmure va loin.
nyeerga [nyèèrgá] comp.: nyeer-.
h. ka/-.
• murmure n.m. Base: nyeerb.
nyeet [nyéétɴ] comp.: nye-. h. -/t.
• obscurité n.f., ténèbres n.f.plur. Ant.:
wiinga.
nyi [nyì] gs.
• encore adv. Indique la persistance d'un
état ou d'une action. Ĥà nyi neeran. Il vit
encore. Syn.: la (2).
nyidgm [nyìdgmɴ] comp.: nyidg-.
ɦ.gw. nyida / nyidg / nyid.
• lésiner v.intr.
► h. m.
• lésine n.f., lésinerie n.f. Plur.: nyiriib.
nyifɛtt [nyífǫɴttɴ] h. -/t.
• odeur n.f. de fumée, goût n.m. de fumée,
fumet n.m. Odeur et goût causés par la
fumée sur un aliment. Cf.: nyii 2 'fumée';
fɛtm 'fumer, boucaner'. Var.: nyii ruɦu
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nyii
(TG/SG).

nyiform [nyífórmɴ]

comp.: nyifor-.
h. m.
• semence n.f. de paille. Tout: nyii 1.
nyigiib [nyìgììbɴ]
comp.:
nyigii-.
ɦ.gw. nyigaa / nyigii / nyigii.
• observer v.tr., examiner v.tr. Saɦ na v ̀ lɔg
fɔga, l ̀ ba na v ̀ nyigii-wu hɔm. Avant
d'épouser une femme, il faudrait bien
l'observer.
► h. b/-.
• observation n.f., examen n.m. Action de
considérer avec une attention suivie
quelque chose afin de mieux le connaître.
Gén.: ɦiluub.
nyigwɛwr (Pl.: nyigwɛwa) [nyígwǫɳwŕ,
nyígwǫɳwá] comp.: nyigwɛw-. h. d/ɦa.
• botte n.f. de paille. Gén.: gwɛwr. Var.:
nyisɔgr, nyibawr (SG).
nyihaalga [nyíháálgá] comp.: nyihaal-.
h. ka/-.
• paille n.f. très lisse et sans nœud. Gén.:
nyii1.
nyiɦ' [nyíɦɑ] g.
• plein, serré, dense. Ka malr t lo hɔm, d ̀
biim t ka ba nyiɦ'. Si le maïs à bien
produit, l'épi est plein. Ant.: rab rab.
nyiɦiib [nyìɦììbɴ]
comp.:
nyiɦii-.
ɦ.gw. nyiɦɛɛ / nyiɦii / nyiɦii.
1) sucer v.tr. Viwlr nyiɦɛɛ-wu. L'asticot le
suce.
2) exploiter v.tr., spolier v.tr., escroquer v.tr.
Ĥà tuura nyiɦii-wu ɦá kit katɛdtia. Son
ami l'a exploité et il est devenu pauvre.
► h. b/-.
1) succion n.f.
2) exploitation
n.f.,
spoliation
n.f.,
escroquerie n.f.
nyii1 (Sg.: nyiiga) [nyíígá, nyíí] comp.:
nyi-. h. ka/hi.
• paille n.f., chaume n.m. Andropogon
ascinodes, et Andropogon pseudapricus. Bà

nyii
fil disagt n nyii. On couvre les chambres
avec de la paille. Prod.: moogu1; Part.:
nyiform; Spéc.: nyikuntr, nyihaalga.
nyii2 [nyíí] comp.: nyi-. h. -/hi.
• fumée n.f. Nyii dugl daɦŋan. La fumée
s'élève dans le foyer.
nyiidgm1 [nyììdgmɴ] comp.: nyiidg-.
ɦ.gw. nyiida / nyiidg / nyiid.
• montrer v.tr. les dents, rire. Bà bakr-wu
ɦá nyiid ɦà nyina. On l'a félicité et il a ri.
► h. m.
• rire n.m. Action de rire. Plur.: nyiirm.
nyiidgm2 [nyììdgmɴ] comp.: nyiidg-.
ɦ.gw. nyiida / nyiidg / nyiid.
1) tarir v.intr. S'épuiser. Nyaalm nyiida
kolan kwɛɛr. L'eau tarit dans les rivières
en saison sèche.
2) maigrir v.intr. Bɛɦii ɦera ɦá nyiid. La
maladie a fait qu'il a maigri.
3) diminuer v.intr., amoindrir (s'_) v.pron.
Ĥà muudg gaant t ́ nyiid. Elle a blanchi
les feuilles de l'oseille de guinée, elles ont
diminué.
► h. m.
1) tarissement n.m.
2) amaigrissement n.m.
3) amoindrissement n.m., diminution n.f.
nyiidgm3 [nyììdgmɴ] comp.: nyiidg-.
ɦ.gw. nyiida / nyiidg / nyiid.
• avoir pitié. Bà nyiidg ɦà kunyɔŋu n
saɦm-wu diit ɦá jum n wed-ba na bà
diitii kpaɦ lamɛɛgu. Ils ont eu pitié de
lui, ils lui ont donné à manger, il a mangé
et il leur a dit que leur nourriture n'était
pas appétissante.
► h. m.
• fait d'avoir pitié.
nyiidm [nyììdmɴ]
comp.:
nyiid-.
ɦ.gw. nyiidaa / nyiid / nyiid.
• boucher v.tr. Fermer une ouverture.
Hombuga ba n vadga bá nyiid-ka n
yɔt. La calebasse a un petit trou et on l'a

nyikmb
bouché avec du coton.
► h. m.
• fait de boucher. Plur.: nyɔdb.
nyiidrb [nyììdrbɴ] comp.: nyiidr-.
ɦ.gw. nyiidra / nyiidr / nyiidr.
• ronger v.tr. Yui nyiidra hí diit. Les rats
rongent leurs aliments.
► h. b/-.
• rongement n.m. Banyana kɔd nyiidrb
kena n kɔŋkɔɦt. Ronger des noix de
palmiste en quantité donne le rhume.
NInst: nyina.
nyiiga1 [nyììgá] h. ka/-.
• avarice n.f. Syn.: butoogu.
◦ nyiiga tia [nyììgá tìá, nyììgá tììbá]
avare n.
nyiiga2 [nyììgá] h. ka/-.
• larmoiement n.m., pleurnicherie n.f. Base:
nyiɦiib. Var.: nyeega (SG).
nyiigu (Pl.: nyiit) [nyíígú, nyíítɴ]
comp.: nyii-. h. ku/t.
• pteleopsis. Espèce d'arbre. Pteleopsis
suberosa. Syn.: warawara dabugu. Var.:
nyuugu (BG); miigu (SG).
nyiirm [nyììrmɴɴ]
comp.:
nyiir-.
ɦ.gw. nyiira / - / nyiir.
• montrer v.tr. les dents, rire. Bà suul ɦà
tuura wii nyiir. On insulte son ami et lui
autre il rit.
► h. m.
• rire n.m. Action de rire. Sing.: nyiidgm 1.
nyikakpamŋu (Pl.: nyikakpamnt)
[nyíkákpámŋú, nyíkákpámntɴ]
comp.: nyikakpamŋ-. h. ku/t.
• sorte de criquet grand de couleur grise.
Gén.: kpamr.
nyikmb [nyìkmbɴ] comp.: nyikm-.
ɦ.gw. nyikma / nyikm / nyikm.
• grignoter v.tr. Manger par petites
quantités. Bà to buga kpoonu ká ka
nyikma. On a donné du pain à l'enfant et
il le grignote.
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nyikuntr
► h. b/-.
• grignotage n.m. Action de manger par
petites quantités.
nyikuntr (Pl.: nyikunta) [nyíkúntŕ,
nyíkúntá] comp.: nyikunt-. h. d/ɦa.
• paille
n.f.
de
couleur
rouge.
Schizachyrium
sanguineum,
(Retz.)
Alston. Gén.: nyii 1.
nyilgm1 [nyìlgmɴ]
comp.:
nyil-.
ɦ.gw. nyila / nyilg / nyil.
• abreuver v.tr., faire boire. Ĥà nyila buga
nyaam. Elle fait boire de la bouillie à
l'enfant.
► h. m.
• abreuvement n.m., fait de faire boire.
Base: nyab 1 (1).
nyilgm2 [nyìlgmɴɴ]
comp.:
nyil-.
ɦ.gw. nyila / nyilg / nyil.
• observer v.tr., examiner v.tr. Ĥà nyila
wanguu na ɦà miig kulaɦgu. Il observe
la chose-là afin de la connaître.
► h. m.
• observation n.f., examen n.m. Var.: fedm
(SG).
nyim [nyìmɴ] gs.
• déjà. Ka lɔɔr nn ba koɦl hurun nyim ɦà
taan. Si la voiture n'était pas tombée en
panne en route, il serait déjà arrivé.
nyin [nyìn] gs.
• déjà, une fois. ¿ Nˋ nyin nyana ban hoɦ
bii na kunyɔŋu? Avez-vous déjà vu ce
qu'on appelle la souffrance?
nyind (Pl.: nyina) [nyìndɴ, nyìná]
comp.: nyin-. h. d/ɦa.
1) dent n.f. Litt.: 'Il est la dent.'. Bà tagma
n nyina. On mastique avec les dents.
Spéc.: nyinrad, gonyind; Id.: Ĥà ba
nyind. 'Il aime mastiquer.'.
◦ nyind tia [nyìndɴ tìá,nyìndɴ tììbá]
mâcheur n.m. Syn.: tagmga tia.
2) croc n.f. Dɔra ba n nyinvɔvɔgt. Les
phacochères ont des crocs.
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nyin nyin
3) défense n.f.
4) cran n.m., dent n.f. (d'un objet). Par
exemple une scie ou la roue d’un plateau
de vélo.
nyingit [nyìngítɴ] comp.: nyingi-. h. -/t.
• gencive n.f.
nyingu (Pl.: nyint) [nyíngú, nyíntɴ]
comp.: nyin-. h. ku/t.
• nuit n.f. Ant.: muunu (2); Part.:
tuŋkoɦgu. Var.: yuŋgu (TG/SG).
nyiniib [nyìnììbɴ]
comp.:
nyinii-.
ɦ.gw. nyinaa / nyinii / nyinii.
• se moquer v.pron. de qqn. Toujours avec
"meer" comme complément. Bà kpaa
nyinaa Saŋgband meer. On ne se
moque pas de Dieu. Ass.: meer.
► h. b/-.
• moquerie n.f. Action, habitude de se
moquer de.
nyinm [nyìnmɴ]
comp.:
nyin-.
ɦ.gw. nyinaa / nyin / nyin.
• faire nuit, tomber (nuit). Nyingu nn
nyinaa lee, nidba mɛmba t doot kɔrgu t
kwiim. Quand il fait nuit, tout le monde
se couche et le village retrouve son calme.
► h. m.
• fait de faire nuit, tombée (de la nuit).
Yobr, ka toŋu t ni jabr, nyingu kpaa
hila nyinm. En saison pluvieuse, s'il a plu
dans l'après midi, la nuit ne tarde pas à
tomber. Ass.: nyingu; Ant.: ragdgm.
Var.: yenm (SG); yinm (TG).
nyinnoora
(Sg.:
nyinnoor)
[nyìnnóóŕ, nyìnnóórá] comp.:
nyinno-. h. d/ɦa.
• incisive n.f. Gén.: nyind (1).
nyinnyaɦb [nyínnyáɦbɴ]
comp.:
nyinnyaɦ-. h. b/-.
• médisance n.f., invective n.f.
nyin nyin [nyín nyín] g.
• extrêmement luisant. Kuŋfɔg̈ ba gbani
nyinwa nyin nyin n kpaam. Les corps

nyinrad
des veufs sont extrêmement luisants
d'huile. Ass.: nyinuub (1).
nyinrad (Pl.: nyinrara) [nyínrádɴ,
nyínrárá] comp.: nyinrar-. h. d/ɦa.
• entaille n.f. entre les deux premières
incisives du maxillaire supérieur. Base:
nyind.
nyinsaat [nyínsáátɴ] h. -/t.
• édenté. Usage: injure. Syn.: nyintɔlmt.
nyintataɦt
(Sg.:
nyintataɦgu)
[nyíntátáɦgú, nyíntátáɦtɴ] comp.:
nyintataɦ-. h. ku/t.
• molaire n.f., prémolaire n.f. Gén.: nyind
(1).
nyintɔlmt [nyíntǤɴlmtɴ] h. -/t.
• édenté. Usage: injure. Syn.: nyinsaat.
nyinuub [nyìnùùbɴ] comp.: nyinw-.
ɦ.gw. nyinwa / nyinuu / nyinuu.
1) luire v.intr., briller v.intr. Ĥà laalm
nyinwan. Sa chaîne brille.
2) se pavaner v.pron., se faire trop voir.
Bɛɛrgee nyinwan. Cette fille-là se fait
trop voir.
► h. b/-.
1) lustre n.m., éclat n.m.
2) ostentation n.f., parade n.f. Appar.: nyin
nyin.
nyinyiir
(Pl.:
nyinyia)
[nyínyìíŕ, nyínyìá] comp.: nyinyi-.
h. d/ɦa.
• serpent n.m. d'eau. Gén.: waag̈ b 2. Var.:
nyenyeer (BG); nanjiir (TG); nanjiiru
(SG).
nyiriib [nyìrììbɴ]
comp.:
nyirii-.
ɦ.gw. nyiraa / nyirii / nyirii.
• lésiner v.tr. Servir peu. Ĥà ɦafanamt
gweedmb man ɦà nyiraan. Quand il
vend sa viande de porc, il lésine.
► h. b/-.
• lésinerie n.f. Sing.: nyidgm.
nyitoor
(Pl.:
nyitoora)
[nyìtóóŕ, nyìtóórá] comp.: nyito-.

nyǤ
nyǤd nyǤ
nyǤd
h. d/ɦa.
• terminalia n.m. Espèce d'arbre. Terminalia
macroptera, Guill. et Perr.; Terminalia
avicennoides, Guill. et Perr.; Terminalia
laxiflora, Engl. Gén.: tiib 2. Var.: boglam
raku (BG); nyiigu (TG); nyintoor (NT);
nyikuku (SG).
nyoormb [nyòòrmbɴ] comp.: nyoorm-.
ɦ.gw. nyoorma / nyoorm / nyoorm.
• se goinfrer v.pron., manger v.tr.
goulûment.
► h. b/-.
• goinfrerie n.f., manger n.m. Fait, acte de
manger goulûment. Gén.: deb (1).
nyoowdgu (Pl.: nyoowdt) [nyóòwdgú,
nyóòwdtɴ] comp.: nyoowd-. h. ku/t.
• satyriasique n.m., érotomane n.m. Obsédé
sexuel. NFonc.: nyɔb.
nyɔb [nyǤɵbɴ]
comp.:
nyoow-.
ɦ.gw. nyoowa / nyoowra / nyɔm.
• faire v.tr. l'amour, baiser v.tr.
► h. b/-.
• Fait de faire l'amour. NAct.: nyoowdgu.
Var.: nyob (BG).
nyɔdb [nyǤɴdbɴ]
comp.:
nyɔd-.
ɦ.gw. nyɔdl / nyɔdra / nyɔdm.
• boucher v.tr.
► h. b/-.
• fait de boucher. Sing.: nyiidm.
nyɔdgm [nyǤɳdgmɴ] comp.: nyɔdg-.
ɦ.gw. nyɔda / nyɔdg / nyɔd.
• heurter v.tr. Toucher en entrant
brusquement en contact avec. Ĥà joowa
kekeŋa n san n nyɔd tiib. Il pédale le
vélo et il est allé heurter l'arbre.
► h. m.
• heurt n.m. Action de heurter. Plur.:
nyɔdrb. Var.: jaɦdgm (SG).
nyɔd nyɔd1 [nyǤɴdɴ nyǤɴdɴ] g.
• tumultueusement adv. Buri nyɔdwa
sukun nyɔd nyɔd. Les chèvres s'agitent
tumultueusement dans l'enclos. Ass.:
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nyǤ
nyǤd nyǤ
nyǤd
nyɔduub.

nyɔd nyɔd2 [nyǤɳdɴ nyǤɳdɴ] g.
• nain adj., très court adj. Ĥà ba nyɔd
nyɔd. Il est nain. Adj.: nyɔnyɔdga.
nyɔdrb [nyǤɳdrbɴ]
comp.:
nyɔdr-.
ɦ.gw. nyɔdra / nyɔdr / nyɔdr.
• heurter v.tr. Toucher en entrant brusquement
en contact avec plus d'une fois.
► h. b/-.
• heurt n.m. Action de heurter plus d'une
fois. Sing.: nyɔdgm.
nyɔduub [nyǤɳdùùbɴ] comp.: nyɔduu-.
ɦ.gw. nyɔdwa / nyɔduu / nyɔduu.
• se bousculer v.pron. Bà nyɔdwa sukun
toŋu kaa. Il se bouscule sous l'apatam à
cause de la pluie.
► h. b/-.
• bousculade n.f. Man.: nyɔd nyɔd 1.
nyɔgdgm [nyǤɳgdgmɴ] comp.: nyɔgdg-.
ɦ.gw. nyɔgda / nyɔgdg / nyɔgd.
• heurter v.tr. Ĥà nyɔgdg ɦà nabdaar n
tant. Il a heurté son gros orteil contre le
sol.
► h. m.
• heurt n.m. Action de heurter. Plur.:
nyɔgdrb.
nyɔgdrb [nyǤɳgdrbɴ] comp.: nyɔgdr-.
ɦ.gw. nyɔgdra / nyɔgdr / nyɔgdr.
• heurter v.tr. Ĥà nyil daam goorɦee
mɛnɦee ka nyɔgdra ɦà nabdaagu n
tant. Il boit chaque jour et heurte son gros
orteil contre le sol.
► h. m.
• heurt n.m. Action de heurter. Sing.:
nyɔgdgm; Syn.: ŋmɛgdrb.
nyɔguub [nyǤɳgùùbɴ] comp.: nyɔguu-.
ɦ.gw. nyɔg̈ wa / nyɔguu / nyɔguu.
• grouiller v.intr. Jonjont nyɔg̈ wa
taamriin. Les chenilles grouillent dans la
mangue-là.
► h. b/-.
• grouillement n.m. Mouvement de ce qui
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nyǤ
nyǤkb
grouille.

nyɔɦ' [nyǤɴɦɑ] g.

• proche adv. Maantrm-n n̈ yen na Yeesua
daanm ba nyɔɦ'. Préparez-vous, car la
venue de Jésus est proche. Ant.: vɔkun;
Base: nyɔɦlgm.
◦ nyɔɦ nyɔɦ [nyǤɴɦ nyǤɴɦ] très rapproché
adv., très serré adv.
nyɔɦlgm [nyǤɳɦlgmɴ] comp.: nyɔɦlg-.
ɦ.gw. nyɔɦla / nyɔɦlg / nyɔɦl.
• approcher v.tr., approcher de (s' _),
rapprocher (se _), rapprocher v.tr. ¿ N ̀
jeɦra vɔkun na laa ? Nyɔɦlg-n n̈ yen.
Pourquoi restez-vous debout à distance?
Approchez-vous!
► h. m.
• approche n.f. Fait de s'approcher, action
de rapprocher un objet d'un autre. Ant.:
nyablgm, kɛdgm; Man.: nyɔɦ'.
nyɔɦra (Sg.: nyɔɦr) [nyǤɴɦŕ, nyǤɴɦrá]
comp.: nyɔɦr-. h. d/ɦa.
1) bouton n.m. de fleurs de haricot. Tout:
tiira.
2) bourgeon n.m. de fleur. Tout: tiib 2.
3) tortillon n.m. NAct.: ŋmeedŋu.
nyɔɦrm [nyǤɳɦrmɴ] comp.: nyɔɦr-.
ɦ.gw. nyɔɦra / - / nyɔɦr.
• être proche de. Ĥà haar nyɔɦra n dɔgdaa.
Sa maison est proche de l'hôpital.
► h. m.
• fait d'être proche de.
nyɔkb [nyǤɳkbɴ]
comp.:
nyɔk-.
ɦ.gw. nyɔka / nyɔk / nyɔk.
• glorifier v.tr. Bii b ́neer bii mɛmbii
nyɔkm Saŋgband! Que tout ce qui
respire glorifie Dieu!
► h. b/-.
• gloire n.f. Saŋgband kaawl nˋ ɦɛn d`
si-n neerm na n` yuum yumkwɛɛlii d'
nyɔkbn ! Que Dieu vous bénisse et vous
donne le courage de chanter de nouveaux
chants dans sa gloire !

nyǤ
nyǤlaɦ
laɦ
nyɔlaɦ [nyǤɴláɦ] red: nyɔl nyɔl. g.
• très lisse. Syn.: halaɦ.
nyɔnyɔdga [nyǤɳnyǤɳdgá]
comp.:
nyɔnyɔd-. h. ka/-.
• nain adj. Qui est anormalement petit.
Man.: nyɔd nyɔd 2.
nyɔnyɔgm [nyǤɳnyǤɳgmɴ]
comp.:
nyɔnyɔg-. h. m.
• innocence n.f.
nyuɦm [nyùɦmɴ]
comp.:
nyuɦ-.
ɦ.gw. nyuɦaa / nyuɦ / nyuɦ.
• s'approcher de v.pron. Ĥà kpaa nyuɦaa
kpiirmba. Il ne s'approche pas des morts.
► h. m.
• approche n.f. Fait de s'approcher.

ŋmǫ
ŋmǫdga
nyunyuudu [nyúnyúúdú]

comp.:
nyunyuud-. h. ɦu/-.
• soif n.f. Ka nyunyuudu t kuu-wu
kpaalaa, ɦá nyim nyaalm hombii
hireɦ'. Il boit deux calebasses d'eau
quand il a tellement soif.
nyuurfetŋa
(Pl.:
nyuurfetii)
[nyùùrfètŋá, nyùùrfètìí] comp.:
nyuurfetŋ-. h. ka/hi.
• poule n.f. au cou glabre. Gén.: kɔrga.
Var.: kpaɦjitŋa (SG); nyuurwaka (TG).
nyuuru (Pl.: nyuuri) [nyùùrú,
nyùùrí] comp.: nyuur-. h. ɦu/ɦi.
• cou n.m. Partie qui unit la tête au tronc.

Ŋm - ŋm
ŋmeedŋu (Pl.: ŋmeednt) [ŋmèèdŋú,
ŋmèèdntɴ] comp.: ŋmeed-. h. ku/t.
• ver n.m. de terre, lombric n.m.
2) parasite n.m intestinal. amibe, ankylostome,
gardia, etc. Var.: midŋu (SG).
ŋmeeni (Sg.: ŋmeenb) [ŋméènbɴ,
ŋmééní] comp.: ŋmeen-. h. b/ɦi.
• gombo n.m. plante, fruit. Hibiscus
esculentus, L. =; Abelmoschus esculentus,
L. Var.: mɛɛne (SG).
◦ ŋmeenkparmga [ŋméénkpàrmgá]
comp.: ŋmeenkparm-. h. sauce n.f. de
gombo sec.
◦ ŋmeenloolu [ŋméénlóólú]
comp.:
ŋmeenlool-. h. sauce n.f. de gombo frais. Elle
est faite avec du gombo frais pilé ou râpé.
◦ ŋmeentowa [ŋméentówŕ,
ŋméentówá] comp.: ŋmeentow-. h. jet
n.m., rejeton n.m., rejet n.m. de gombo.
◦ ŋmeenkuuri [ŋméenkúúrú,
ŋméenkúúrí] comp.: ŋmeenkuur-. h.
gombo n.m. de jet de gombo.
ŋmeenm [ŋmèènmɴ] comp.: ŋmeen-.

h. m.
• courage n.m., audace n.f.
ŋmewdŋa (Pl.: ŋmewdii) [ŋmèwdŋá,
ŋmèwdíí] comp.: ŋmewdŋ-. h. ka/hi.
• pommade n.f. de pénicilline n.f. Syn.: gɔlŋa;
Gén.: ragr. Var.: junjuŋu ragr (SG).
ŋmɛdb [ŋmǫɴdbɴ]
comp.:
ŋmɛd-.
ɦ.gw. ŋmɛdl / ŋmɛdra / ŋmɛdm.
• déformer v.tr., déformer (se_) v.pron. Ĥà
ŋmɛdra kɔŋfirga noor ka ko tanan. Il a
déformé le bout de sa houe en labourant
dans les pierres.
► h. b/-.
• déformation n.f. Var.: mɛdb (SG).
ŋmɛddaagu [ŋmǫɴddáágú] h. ku/-.
• étoile n.f. du berger, vénus n.f. Planète Vénus.
Gén.: ŋmɛdga. Var.: maddaagu (SG).
ŋmɛdga (Pl.: ŋmɛdii) [ŋmǫɴdgá,
ŋmǫɴdíí] comp.: ŋmɛd-. h. ka/hi.
• étoile n.f. Ŋmɛdii wiira saŋgbambiimn.
Les étoiles brillent dans le ciel. Spéc.:
ŋmɛddaagu; NLoc.: saŋgbambiim.
Var.: madga (SG).
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ŋmǫ
ŋmǫdiib
ŋmɛdiib [ŋmǫɳdììbɴ] comp.: ŋmɛdii-.
ɦ.gw. ŋmɛdaa / ŋmɛdii / ŋmɛdii.
• lancer v.tr. des éclairs. Toŋu ŋmɛdaan. Il
fait des éclairs
► h. b/-.
• fait de lancer des éclairs. NAct.: toŋu (1).
ŋmɛdlgu (Pl.: ŋmɛdlt) [ŋmǫɴdlgú,
ŋmǫɴdltɴ] comp.: ŋmɛdl-. h. ku/t.
• Espèce d'arbre. Ficus polita. Gén.: tiib 2.
Var.: fɛdga (SG).
ŋmɛd ŋmɛd [ŋmǫɴdɴ ŋmǫɴdɴ] g.
• scintillant adj. Ĥà yoɦra dima ɦá
ŋmɛdwa ŋmɛd ŋmɛd ka boo gband
nyira kpaam. Elle porte des pagnes
scintillants comme une peau pénétrée
d'huile. Syn.: nyin nyin; Base: ŋmɛduub.
ŋmɛdrb [ŋmǫɳdrbɴ] comp.: ŋmɛdr-.
ɦ.gw. ŋmɛdra / ŋmɛdr / ŋmɛdr.
• maltraiter v.tr., torturer v.tr. Berma
ŋmɛdra ɦà yuuma. Le maître maltraite
son esclave.
► h. b/-.
• maltraitance n.f., torture n.f.
ŋmɛduub [ŋmǫɳdùùbɴ]
comp.:
ŋmɛduu-. ɦ.gw. ŋmɛdwa / ŋmɛduu /
ŋmɛduu.
• scintiller v.intr. Ĥà lilg sika laalm ḿ ka
ŋmɛdwa ŋmɛd ŋmɛd. Elle a porté une
chaîne en or qui scintille tellement…
► h. b/-.
• scintillement n.m., scintillation n.f. Action
de scintiller. Man.: ŋmɛd ŋmɛd.
ŋmɛɛga [ŋmǫɳǫɳgá] comp.: ŋmɛɛ-.
ɦ.gw. mɔɔ / mɔɔra / mɔɔm.
1) crier v.intr. Ĥà nyana waag̈ b n ka mɔɔ.
Il a vu le serpent et il crie.
2) pleurer
v.intr.
bruyamment.
Bà
gbura-wu ɦá ka mɔɔ. On l'a tapé et il
pleure. [ŋmǫɳǫɳgá, ŋmǫɳí]
► h. ka/hi.
1) cri n.m. Action de crier.
2) pleurs n.m.pl. accompagnés de cris. Var.:
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ŋmǫǫ
ŋmǫǫtumta
ǫǫtumta
ŋmaaga (TG); maaga (SG).

ŋmɛɛg̈b (Pl.: ŋmɛɛgt / ŋmɛɛgi) [ŋmǫɴǫɳgɻb,ɴ
ŋmǫɴǫg
ɳ tɴ / ŋmǫɴǫɳgí] comp.: ŋmɛɛ-. h. b/t,
ɦi.
1) travail n.m., activité n.f. NAct.: ŋmɛgda.
◦ kpamb ŋmɛɛg̈ b [kpàmbɴ ŋmǫɴǫɴgɻbɴ,
kpàmbɴ ŋmǫɴǫɴgtɴ] travail n.m. champêtre.
2) service n.m., profession n.f.
3) devoir n.m. Ant.: wad 2 (1).
4) rôle n.m. Var.: ŋmaag̈ b (TG); maag̈ b
(SG).
ŋmɛɛɦeeda
(Pl.:
ŋmɛɛɦeedba)
[ŋmǫɳǫɳɦéédá, ŋmǫɳǫɳɦéédbá]
comp.: ŋmɛɛɦeed-. h. ɦa/ba.
1) ouvrier n.m., travailleur n.m. Celui qui
fait un travail.
2) serviteur n.m. Personne qui est au service
d’une autre.
3) domestique n.m. Serviteur employé de
maison.
4) fonctionnaire n.m. Employé au service
de l’état. Var.: maagɦeeda (TG);
magɦɛɛda (SG).
ŋmɛɛkpɛlŋb [ŋmǫɴǫɴkpǫɳlŋbɴ] comp.:
ŋmɛɛkpɛlŋ-. h. b/-.
• apprentissage n.m. Le fait d'apprendre un
métier manuel ou technique; l'ensemble
des activités de l'apprenti.
ŋmɛɛŋmɛɛŋa1
(Pl.:
ŋmɛɛŋmɛi)
[ŋmǫɴǫɳŋmǫɴǫɴŋá, ŋmǫɴǫɳŋmǫɴí]
comp.: ŋmɛɛŋmɛɛŋ-. h. ka/hi.
• oiseau n.f. Espèce d'oiseau échassier à
longues pattes, sensible à la présence d'un
chien.
ŋmɛɛŋmɛɛŋa2
(Pl.:
ŋmɛɛŋmɛi)
[ŋmǫɴǫɳŋmǫɴǫɴŋá, ŋmǫɴǫɳŋmǫɴí]
comp.: ŋmɛɛŋmɛɛŋ-. h. ka/hi.
• tronçonneuse n.f. Machine-outil servant à
découper en tronçons du bois.
ŋmɛɛtumta
(Pl.:
ŋmɛɛtumtba)
[ŋmǫɳǫɳtùmtá, ŋmǫɳǫɳtùmtbá]
comp.: ŋmɛɛtumt-. h. ɦa/ba.

ŋmǫǫ
ŋmǫǫwa
ǫǫwa
• serviteur n.m. Serviteur chargé d'un travail
défini.
Var.:
magtumta
(SG);
ŋmaagtumta (TG).
ŋmɛɛwa [ŋmǫɳǫɳwá] comp.: ŋmɛɛw-.
h. -/ɦa.
• amusement n.m., plaisanterie n.f. Daa ɦe
ŋmɛɛwa, biir ba kilmr. Ne fais pas
d'amusements; fais attention, le lac est
profond. Var.: ŋmaawa (TG).
ŋmɛgda (Pl.: ŋmɛgdba) [ŋmǫɵgdá,
ŋmǫɵgdbá] comp.: ŋmɛgd-. h. ɦa/ba.
• travailleur n.m., ouvrier n.m. Gobiint, l ̀
ba na ŋmɛgda soɦdgm ɦá fat. En effet,
l'ouvrier a droit à son salaire.
◦ saama ŋmɛgda [sààmà ŋmǫɵgdá,
sààmà ŋmǫɵgdbá] fonctionnaire n.m.
Base: ŋmɛɛg̈ b. Var.: ŋmagda (TG);
magda (SG).
ŋmɛgdgm [ŋmǫɳgdgmɴɴ]
comp.:
ŋmɛgdg-. ɦ.gw. ŋmɛgda / ŋmɛgdg /
ŋmɛgd.
• se tordre une articulation.
► h. m.
• entorse n.m. Lésion douloureuse,
traumatique, d'une articulation, provenant
d'une distension violente avec ou sans
arrachement des ligaments. Se faire une
entorse au poignée. Plur.: ŋmɛgdrb.
ŋmɛgdrb [ŋmǫɳgdrbɴ] comp.: ŋmɛgdr-.
ɦ.gw. ŋmɛgdra / ŋmɛgdr / ŋmɛgdr.
• se tordre des articulations. Ĥà ŋmɛgdr ɦà
najuudu nabdaagu n nabsalmga ka
kidaa ɦà nuɦu tana huuga. Il s'est tordu
le pouce et l'auriculaire de sa main droite
en la mettant dans les cailloux.
► h. b/-.
• entorse n.m. Lésion douloureuse,
traumatique, d'une articulation, provenant
d'une distension violente avec ou sans
arrachement des ligaments. Sing.:
ŋmɛgdgm.
ŋmɛgiib [ŋmǫɳgììbɴ] comp.: ŋmɛgii-.

ŋmǫ
ŋmǫluub
ɦ.gw. ŋmɛgaa / ŋmɛgii / ŋmɛgii.
• tenter v.tr. Kunida ŋmɛgaa n krista tia.
Le diable tente le chrétien.
► h. b/-.
• tentation n.f. NAct.: ŋmɛgiita.
ŋmɛgiita (Pl.: ŋmɛgiitba) [ŋmǫɳgììtá,
ŋmǫɳgììtbá] comp.: ŋmɛgiit-. h. ɦa/ba.
• tentateur n.m. NFonc.: ŋmɛgiib 'tenter'.
ŋmɛɦgu (Pl.: ŋmɛɦt) [ŋmǫɴɦgú,
ŋmǫɴɦtɴ] comp.: ŋmɛɦ-. h. ku/t.
• scleria n.f. Plante médicinale traitant le
mal de côtes. Scleria depressa. Syn.: fidi
ragr.
ŋmɛɦiib [ŋmǫɳɦììbɴ] comp.: ŋmɛɦii-.
ɦ.gw. ŋmɛɦɛɛ / ŋmɛɦii / ŋmɛɦɛɛ.
1) plonger v.tr., immerger v.tr. Hɔbn, biiba
ŋmɛɦɛɛ bà tuurmba. À la nage, certains
immergent leurs camarades.
2) noyer v.tr., étouffer v.tr. par submersion.
► h. b/-.
1) immersion n.f. Daa lɔgm-n ŋmɛɦiib ka
ɦɛna saɦla na kuumn. Ne vous amusez
pas avec l'immersion, car c'est la mort.
2) noyade n.f.
ŋmɛlgm [ŋmǫɳlgmɴɴ] comp.: ŋmɛlg-.
ɦ.gw. ŋmɛla / ŋmɛlg / ŋmɛl.
• retourner v.tr., restituer v.tr., rembourser
v.tr. Ĥà ŋmɛlg-ma lig̈ biir ɦan da kwɛɛm
mà man dii. Il m'a retourné la somme qu'il
avait empruntée auprès de moi.
► h. m.
• retour
n.m.,
restitution
n.f.,
remboursement n.m. Fait de retourner à
son premier possesseur. Fɔmr ŋmɛlgm
ba gemm. Le remboursement d'une dette
est difficile.
ŋmɛluub [ŋmǫɳlùùbɴ] comp.: ŋmɛluu-.
ɦ.gw. ŋmɛlwa / ŋmɛluu / ŋmɛluu.
• resplendir v.intr. Briller d'un vif éclat, en
produisant ou en renvoyant la lumière.
► h. b/-.
• resplendissement n.m.
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ŋmǫ
ŋmǫnbuga
ŋmɛnbuga (Pl.: ŋmɛnbii) [ŋmǫɴnbúgá,
ŋmǫɴnbíí] comp.: ŋmɛnbu-. h. ka/hi.
• oiselet n.m. Petit oiseau de par son âge.
◦ ŋmɛmbhiiga [ŋmǫɴmbhíígá,
ŋmǫɴmbhíí] oisillon n.m. Petit oiseau de
par la forme. Gén.: ŋmɛnga. comp.:
ŋmɛmbhii-.
ŋmɛnd (Pl.: ŋmɛna) [ŋmǫɴndɴ, ŋmǫɴná]
comp.: ŋmɛn-. h. d/ɦa.
• pigeon n.m. Terme générique. Gén.:
ŋmɛnga.
◦ haar ŋmɛnd [hààŕ ŋmǫɴndɴ, hààŕ
ŋmǫɴná] tourterelle n.f. maillée. Pigeon
au
plumage
violet.
Streptopelia
(Stigmatopelia) senegalensis,
ŋmɛnga (Pl.: ŋmɛnii) [ŋmǫɴngá,
ŋmǫɴníí] comp.: ŋmɛn-. h. ka/hi.
• oiseau n.m. Terme générique. Appar.:
ŋmɛnbuga. Var.: mɛnga (NT).
ŋmɛntlasalambuga
(Pl.:
ŋmɛntlasalambii)
[ŋmǫɴntlásàlámbúgá,
ŋmǫɴntlásàlámbíí]
comp.:
ŋmɛntlasalambu-. h. ka/hi.
• hirondelle n.f. de cheminée. Hirundo
rustica.
Gén.:
ŋmɛnga.
Var.:
kpantansalmbuga
(TG/NT)
(SG);
kpatansalmbuga (BG).
ŋmɛŋmɛɛr
(Pl.:
ŋmɛŋmɛɛra)
[ŋmǫɴŋmǫɴǫŕ, ŋmǫɴŋmǫɴǫrá] comp.:
ŋmɛŋmɛɛ-. h. d/ɦa.
• éléphant n.m. Terme technique "éléphant
d'Afrique". Loxodonta africana, Blum.,
var. africana.
◦ ŋmɛŋmɛbugu [ŋmǫɴŋmǫɴbúgú,
ŋmǫɴŋmǫɴbítɴ] comp.: ŋmɛŋmɛbu-. h.
éléphanteau n.m. ku/t.
ŋmɛŋmɛgt [ŋmǫɴŋmǫɴgtɴ]
comp.:
ŋmɛŋmɛg-. h. -/t.
• magie n.f.
ŋmɛriib1 [ŋmǫɳrììbɴ] comp.: ŋmɛrii-.
ɦ.gw. ŋmɛraa /ŋmɛrii /ŋmɛrii.
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ŋmǫ
ŋmǫtgnm
• égrener v.tr. (mil flambé, maïs). Bà
ŋmɛraa jofiilu n ree bia. On égrène le
mil (épi) pour sortir les graines.
► h. b/-.
• égrenage n.m. Action d'égrener.
ŋmɛriib2 [ŋmǫɳrììbɴ] comp.: ŋmɛrii-.
ɦ.gw. ŋmɛraa /ŋmɛrii /ŋmɛrii.
• condamner v.tr. Frapper d'une peine, faire
subir une punition à (qqn), par un
jugement. Bà ŋmɛrii-wu na ɦà faad
ruuni lɛmu. On l'a condamné à une
amende de cent mille francs.
► h. b/-.
• condamnation n.f.
ŋmɛrwaŋu
(Pl.:
ŋmɛrwant)
[ŋmǫɴrwáŋú, ŋmǫɴrwántɴ] comp.:
ŋmɛrwan-. h. ku/t.
• monstre n.m., être n.m. affreux, dragon
n.m.
ŋmɛtgm [ŋmǫɳtgmɴ] comp.: ŋmɛtg-.
ɦ.gw. ŋmɛta /ŋmɛtg / ŋmɛt.
• retourner v.intr., repartir v.intr. Aller au
lieu d'où l'on est venu à l'endroit où l'on
est, où l'on devait être normalement.
Saanwii ŋmɛtg ɦaa. L'étranger-là est
retourné chez lui.
► h. m.
• retour n.m. Lig̈ biir fadl-wu, ɦà ŋmɛtgm
saamba tantn ba l ̀ ɦe gemm. Il manque
d'argent, son retour en occident sera
difficile.
ŋmɛtgnm [ŋmǫɳtgnmɴ]
comp.:
ŋmɛtgn-. ɦ.gw. ŋmɛtgna / ŋmɛtgn /
ŋmɛtgn.
• revenir v.intr. Mà bagl weem na mà
ŋmɛtgn mà san yaku. Je suis pressé de
revenir pour aller au marché.
► h. m.
• retour n.m. Maantr-n n̈ yen na Yeesua
ŋmɛtgnm ba nyɔɦ'. Repentez vous car le
retour du Seigneur est imminent.

ŋmǫ
ŋmǫwdgm
ŋmɛwdgm [ŋmǫwdgmɴ]

comp.:
ŋmɛwdg-. ɦ.gw. ŋmɛwda / ŋmɛwdg /
ŋmɛwd.
1) presser v.tr. Serrer de manière à extraire
un liquide. Serga ɦera ɦà nɔnga ɦɛn ɦá
ŋmɛwd-ka nyaam t rorm. Il y a eu un
bouton sur son visage, il l'a pressé et le
pus est sorti.
2) déformer v.tr. Ĥà ŋmɛwdg sarga. Il a
déformé la bassine.
► h. m.
1) pression n.f. Action de presser.
2) déformation n.f. Action de déformer.
Var.: ŋmewdgm (BG).
ŋmɛwiib [ŋmǫɳwììbɴ] comp.: ŋmɛwii-.
ɦ.gw. ŋmɛwaa / ŋmɛwii / ŋmɛwii.
• pincer v.tr.
► h. b/-.
• pincement n.m. Action de pincer.
ŋmɛwlgm [ŋmǫɳwlgmɴ]
comp.:
ŋmɛwlg-. ɦ.gw. ŋmɛwl / ŋmɛwlg /
ŋmɛwl.
• plaisanter v.tr., blaguer v.intr., taquiner
v.tr. Ĥà ŋmɛwla n bɛɛrga ka bɔɦɔɔ na
ɦà ba ɦà lɔg-ka fɔgt ká ka mɔɔ. Il
taquine la fille en lui disant qu'il va la
marier et elle pleure.
► h. m.
• plaisanterie n.f., taquinerie n.f. Action de
plaisanter, de taquiner. Var.: ŋmɛwlb
(BG); mɛɦwlb (SG).
ŋmiduub [ŋmìdùùbɴ] comp.: ŋmiduu-.
ɦ.gw. ŋmidwa / ŋmiduu / ŋmiduu.
• se contracter v.pron. Kɔrga kwɛɛb
ŋmidwan. L'anus de la poule se
contracte.
► h. b/-.
• contraction n.f.
ŋmiɦm [ŋmìɦmɴ]
comp.:
ŋmiɦ-.
ɦ.gw. ŋmiɦɛɛ / ŋmiɦ / ŋmiɦ.
1) disparaître v.tr., s'enfoncer v.pron.,
fondre dans l'air. Cesser de paraître, d'être

ŋmiinm
visible. Ĥà hoowa nyaalm koln ka rɛna
m ̀ faaga ka ŋmiɦɛɛ m ̀ kwɛɛn. Il nage
dans la rivière en apparaissant à la surface
et en disparaissant.
2) s'enfoncer v.pron., s'embourber. Aller
vers le fond, vers le bas.
3) s'immerger v.pron., se plonger v.pron.
Entrer dans l'eau tout entier.
► h. m.
1) disparition n.f. Action de disparaître.
2) enfoncement n.m. Fait de s'enfoncer.
3) plongée n.f.
ŋmiɦrm [ŋmìɦrmɴ] comp.: ŋmiɦr-.
ɦ.gw. ŋmiɦra / ŋmiɦr / ŋmiɦr.
• envahir v.tr. Être en grand nombre dans
un lieu; occuper en entier. Kɔrgu berma
kenan, nidba t ka ŋmiɦr saŋgbanlɔɔra
baŋun. Le chef de l'État vient et les gens
ont envahi l'aéroport.
► h. m.
• envahissement n.m.
ŋmiiga (Pl.: ŋmii) [ŋmììgá, ŋmìí]
comp.: ŋmii-. h. ka/hi.
• moucheron n.m. drosophile. genre
d'insecte minuscule affectant les lieux de
boisson.
ŋmiigm [ŋmììgmɴ] comp.: ŋmiig-.
ɦ.gw. ŋmiigaa / ŋmiig / ŋmiig.
1) aigrir v.intr. devenir aigre. Daam ŋmiiga
saɦ bá beel-m. La boisson aigrit avant
qu'on ne la reprépare pour le second tour.
2) aigrir v.tr. Rendre aigre. Taamkaat
nyaɦb ŋmiiga nyina. Manger les
mangues vertes aigrit les dents.
► h. m.
• fait de devenir aigre.
ŋmiimga [ŋmíímgá] comp.: ŋmiim-.
h. ka/-.
• brouillard n.m. léger. Var.: buumga
(TG/SG).
ŋmiinm [ŋmììnmɴ] comp.: ŋmiin-.
ɦ.gw. ŋmiinaa / ŋmiin / ŋmiin.
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ŋmiiŋlb

raagrta

• oser v.tr. Avoir l'audace, le courage, la
hardiesse de… ¿ Wen ŋmiina na ɦà
kugdgm kpiirmba? Qui ose aller
exhumer les morts?
► h. m.
• fait d'oser.
ŋmiiŋlb [ŋmììŋlbɴ] comp.: ŋmiiŋl-.
ɦ.gw. ŋmiiŋla / ŋmiiŋl / ŋmiiŋl.
• agacer v.tr., déranger v.tr. Ĥà ŋmiiŋla mà
nyina. Il m'agace.
► h. b/-.
• agacement n.m.
ŋmiit (Sg.: ŋmiigu) [ŋmíígú, ŋmíítɴ]
comp.: ŋmii-. h. ku/t.
• lien n.m. de fibres. Fibres de tiges
ligneuses arrachées à la plante (gombo,
oseilles de Guinée, etc) pour servir de
lien.
◦ saama ŋmiit [sààmà
ŋmíígú, sààmà ŋmíítɴ] chanvre n.m.
Plante textile. Hibiscus cannabinus.
ŋmiit ŋmiit [ŋmíítɔ ŋmíítɴ] g.
• ridé adj., plissé adj. Ĥà nɔnga ba ŋmiit
ŋmiit. Il a un visage ridé. Syn.: mira
mira.
ŋmilgr (Pl.: ŋmilgɦa) [ŋmìlgŕ,
ŋmìlgɦá] comp.: ŋmilg-. h. d/ɦa.
• python n.m. royal. Python regius, Shaw.
Var.: gbilgr (TG).

ŋminŋminii

(Sg.:
ŋminŋminŋa)
[ŋmínŋmìnŋá, ŋmínŋmìníí]
comp.: ŋminŋminŋ-. h. ka/hi.
• ver n.m., larve n.f. d'eau. Var.: lolooŋu
(SG); jumbii (TG).
ŋmiŋmiigu [ŋmíŋmíígú]
comp.:
ŋmiŋmii-. h.b. omniclasse.
• aigre adj, acide adj. Wanŋmiŋmiit deb
kena n kwɛɛwa jugun bɛɦii. Manger les
choses aigres entraîne le mal des
poumons.
► h. ku/-.
• aigreur n.f.
ŋmit ŋmit [ŋmítɔ ŋmítɴ] g.
• chiffonné adj., froissé adj. Ĥà fidra tuku
kù ba ŋmit ŋmit. Il porte une chemise
froissée.
ŋmiwm [ŋmìwmɴ] comp.: ŋmiw-.
ɦ.gw. ŋmiwaa / ŋmiw / ŋmiw.
• serrer v.tr., empoigner v.tr., pincer v.tr.,
écraser v.tr.
► h. m.
• serrage n.m., empoigne n.f., pincement
n.m. Jarga ŋmiwm boo nyarga
nyaɦdgm. Le pincement de la peau par
un tabouret fait mal comme une piqûre de
fourmi.

R - r
raafɛdgu (Pl.: raafɛt) [rááfǫdgú,
rááfǫɴtɴ] comp.: raafɛd-. h. ku/t.
• blatte n.f., cafard n.m. Var.: laafɛdgu
(SG).
raaga (Pl.: rai) [ráágá, ráí] comp.: ra-.
h. ka/hi.
• bosquet n.m., bocage n.m., petite forêt.
Augm: raagu.
raagrm [rààgrmɴ]
comp.:
raagr-.
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ɦ.gw. raagra / - / raagr.
• chasser v.tr. Poursuivre les animaux pour
les tuer. Bà raagra bai. Ils chassent les
lézards.
► h. m.
• chasse n.f. Action de chasser. Syn.:
suunb2; SG. Var.: yaagrm.
raagrta (Pl.: raagrtba) [rààgrtá,
rààgrtbá] comp.: raagrt-. h. ɦa/ba.

raagu
1) chasseur n.m.
2) rabatteur n.m. Base: raagrb; Appar.:
suunta. Var.: yaagrta (SG).
raagu (Pl.: raani) [ráágú, ráání]
comp.: ra-. h. ku/ɦi.
1) forêt n.f. Dim.: raaga.
2) cimetière n.f.
Raagukaa [ráágúkáá] h.
• Ragouka nom propre. Village du canton
de Niamtougou.
raam [rààmɴ] comp.: raa-. h. m.
• diarrhée n.f. Base: rawdrb 2.
raarb1 [ráàrbɴ]
comp.:
raar-.
ɦ.gw. raara / rada / raarm.
1) distribuer v.tr., donner v.tr., partager
v.tr., répartir v.tr. Bà raara kunyɔŋbii
diit n dimt. On distribue de la nourriture
et des vêtements aux enfants orphelins.
◦ taa raarb [tàà ráàrbɴ] anarchie n.f.
b/-.
2) servir le repas. Ĥà raara diit sumiin.
Elle sert le repas.
3) fendre v.tr. (du bois, un cure-dent). Ĥà
rada dabit Il a fendu du bois
4) scier v.tr. (du bois). Kafintmba raara
gbeŋgbela. Les menuisiers scient des
planches.
► h. b/-.
1) distribution n.f., partage n.m., répartition
n.f. Action de distribuer, de repartir, de
partager. Wansakaɦt raarb keda huuga
huuga. La distribution d'une donation se
fait quartier par quartier.
2) service n.m. de repas). spéc: ruub.
3) fente n.f. du bois. Syn.: foog̈ b (1).
4) sciage n.m. du bois. Action de scier.
Kug̈ b raarb ba gemm. Le sciage du
caïlcédrat est difficile. Var.: rɛɛrb, rɔrb
(SG).
raarb2 [ráàrbɴ]
comp.:
raar-.
ɦ.gw. raara / rada / raarm.
• cueillir v.tr. tous les fruits d'un arbre.

raawwiiru
► h. b/-.
• cueillette n.f. Action de cueillir. NInst:
raaru.
raargu (Pl.: raart) [ráàrgú, ráàrtɴ]
comp.: raar-. h. ku/t.
• bâtard n.m. Gén.: buga; NFonc.: raart.
Var.: nyidyuumŋu (SG); yeedgu
(NT/TG).
raart [ráàrtɴ] comp.: raar-. h. -/t.
• bâtardise n.f. Appar.: raargu.
raaru (Pl.: raari) [ráárú, ráárí] comp.:
raar-. h. ɦu/ɦi.
• gaule n.f. à fruits. Base: raarb 2. Var.:
raaro (SG).
raawa (Pl.: raawba) [rààwá, rààwbá]
comp.: raaw-. h. ɦa/ba.
• garde n.f., nourrice n.f. Femme chargée
d'entretenir un nourrisson, un veuf ou une
veuve, ou quelqu'un qui s'initie. NFonc.:
raawt 2; Appar.: raawrb.
raawrb [rààwrbɴ]
comp.:
raawr-.
ɦ.gw. raawra / raawr / raawr.
• garder v.tr. Prendre soin d'un bébé. Weem
ka fɔga t meed bá bagm raawa ɦá ka
raawra buga. Avant, quand une femme
accouchait d'un enfant, on cherchait une
nourrice qui gardait l'enfant.
► h. b/-.
• garde n.f. Action de garder. NAct.: raawa.
raawt1 [rááwtɴ] comp.: raaw-. h. -/t.
1) ventre n.m. Partie antérieure du tronc,
au-dessous de la taille correspondant à la
paroi abdominale et à une partie de la
cavité de l'abdomen.
2) grossesse n.f. Syn.: fuuga.
raawt2 [rààwtɴ] comp.: raaw-. h. -/t.
• garde n.f., surveillance v.f., soins.
Profession de nourrice. NAct.: raawa.
raawwiiru [rááwwììrú]
comp.:
raawwiir-. h. ɦu/-.
• colique n.f., maux de ventre.
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rab rab
rab rab [rábɴ rábɴ] g.
• épars, ça et là. Ant.: nyiɦ'.
radioŋu
(Pl.:
radiont)
[ràdíóŋú, ràdíóntɴ] comp.: radioŋ-.
Empr. du français : radio (abréviation de
"poste récepteur de radiodiffusion").
h. ku/t.
1) radio n.f., poste récepteur n.m. Syn.:
gwɛɛltgu.
2) radioscopie n.f.
raduub [ràdùùbɴ]
comp.:
raduu-.
ɦ.gw. radwa / raduu / raduu.
• se faufiler v.pron. Waag̈ b raduu bà
nakpai huuga. Le serpent s'est faufilé
entre leurs pieds.
► h. b/-.
• fait de se faufiler.
rafeeda (Pl.: rafeedba) [ráféédá,
ráféédbá] comp.: rafeed-. h. ɦa/ba.
• ennemi n.m. NFonc.: rafeedt. Var.:
rɔfɛɛda (SG).
rafeedt [ráféédtɴ] comp.: rafeed-. h. -/t.
• inimitié n.f., hostilité n.f., aversion n.f.
NAct.: rafeeda. Var.: rɔfɛɛdt (SG).
rafeerb (Pl.: rafeeri) [ráfèèrbɴ,
ráfèèrí] comp.: rafeer-. h. b/ɦi.
• céphalophe noir n.m. Cephalophus niger.
Gén.: feerb.
ragdgm1 [ràgdgmɴ] comp.: ragdg-.
ɦ.gw. ragda / ragdg / ragd.
1) décrocher v.tr. Ĥà ragda dagbɛɦr tiibn.
Il décroche la massue dans l'arbre.
2) se lever v.pron., apparaître v.intr., faire
jour. Toŋu ragda nyeet la bee. Le jour
apparaît dans l'obscurité NPat.: toŋu (1)
'jour'.
► h. m.
1) décrochage n.m. Action, fait de
décrocher. Plur.: ragdrb; Ant.: rakm.
2) lever n.m., apparition n.f. Kɔdai jaawa
toŋu ragdgm. Les coqs chantent au lever
du jour. Ant.: nyinm.
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ragr
ragdrb [ràgdrbɴ]

comp.:
ragdr-.
ɦ.gw. ragdra / ragdr / ragdr.
• décrocher v.tr. Ĥà ragdra dagbɛɦa tiibn.
Il décroche les massues dans l'arbre.
► h. m.
• décrochage n.m. Action, fait de décrocher.
Sing.: ragdgm 1; Ant.: rakrb.
ragmɔlgu [ràgmǤɳlgú] comp.: ragmɔl-.
h. ku/-.
1) mercurochrome n.m. Dérivé d'une
fluorescéine mercurielle utilisé comme
antiseptique pour usage externe en
solution aqueuse ou alcoolique de couleur
rouge.
2) pesticide n.m. Pesticide en poudre rouge.
Gén.: ragr.
ragr (Pl.: raga) [ràgŕ, ràgá] comp.: rag-.
h. d/ɦa.
1) médicament n.m. Ka l ̀ weera ɦii, ɦá
voolm ragr. Quand quelqu'un est malade,
il prend des médicaments. Spéc.: ɦigt.
◦ rag̈ biir [ràgɻbííŕ, ràgɻbíá] comprimé
n.m. Pastille pharmaceutique contenant
une certaine dose de médicament sous un
petit volume. Voolm rag̈ bia ɦarɛɦ tɔmb
mtaɦm goorn. Prendre deux comprimés
trois fois par jour. comp.: rag̈ bi-. d/ɦa.
◦ ragjoom [ràgjóóm] médicament en
poudre. comp.: ragjo-. m.
◦ ragnyaalga [ràgnyààlgá,
ràgnyààlíí] médicament en sirop n.m.
comp.: ragnyaal-. ka/hi.
2) poudre n.f. protectrice dit "médicament".
◦ ragr tia [ràgŕ tíá, ràgŕ tííbá]
a) guérisseur n.m.
b) sacrificateur n.m., immolateur n.m.
Restr.: jɔɦt.
3) poison n.m.
◦ baanga ragr [bààngà ràgŕ,
bààngà ràgá] Phyllanthus pendandrus.
◦ fidi ragr [fídí ràgŕ, fídí ràgá]
a) vène n.f., palissandre n.m. du Sénégal,

ragtooga
santal n.m. Pterocarpus erinaceus.
b) ricin n.m. Ricinus communis.
◦ jiim ragr [jíím ràgŕ, jíím ràgá]
ochna. Plante médicinale. Ochna
rhizomatosa (Tiegh.) Keay.
◦ nɛnnɛɦga ragr [nǫɿnnǫɳɦgá
ràgŕ, nǫɿnnǫɳɦgá
ràgá]
centaurée
précoce. Centaureae praecox.
◦ talga ragr [tàlgà ràgŕ, tàlgà ràgá]
glaïeul n.m. Gladiolus psittacinus, Hook.f.
ragtooga (Pl.: ragtoi) [ràgtòògà,
ràgtòí] comp.: ragto-. h. ka/hi.
• Gomphocarpus solstitialis. Gén.: ragr.
ragumb (Pl.: ragumni) [rágùmbɴ,
rágùmní] comp.: ragum-. h. b/ɦi.
• guib n.m. d'eau, sitatunga n.m.
Tragelaphus spekei. Gén.: feerb.
raɦjii (Sg.: raɦjiiga) [ráɦjíígá, ráɦjíí]
comp.: raɦjii-. h. ka/hi.
• liane n.f. Elle sert de lien pour couvrir une
chambre en paille. Gén.: jajalŋu. Var.:
rɔrɔgŋa (SG); jijaduɦ' (TG).
raɦm [ráɦmɴ] comp.: raɦ-. h. m.
1) bile n.f., vésicule n.f. biliaire.
2) venin n.m., poison n.m. Substance
toxique secrétée chez certains animaux
par une glande spéciale, qu'ils injectent
par piqûre ou par morsure; toute subtance
toxique.
raka (Pl.: ragii) [ráká, rágíí] comp.:
rag-. h. ka/hi.
1) petite fourche n.f., crochet n.m.
2) conjonction n.f. Syn.: tɔka 2.
rakm [ràkmɴ] comp.: rak-. ɦ.gw. rakaa /
rak / rak.
1) s'accrocher v.pron. Dagbɛɦr rak tiibn.
La massue s'est accrochée dans l'arbre.
2) faire un crochet, faire un détour. Ĥà rak
rii. Il a fait un crochet à quelque part.
► h. m.
1) accrochage n.m. Inv.: ragdgm; Appar.:
rakrb.

rarm
2) détour n.m., fait de faire un crochet.
Var.: ragm (TG/BG/SG).
rakrb [ràkrbɴ] comp.: rakr-. ɦ.gw. rakra
/ rakr / rakr.
• accrocher v.tr., s'accrocher. Ĥà rakr
mobɛɦt ɦintn. Il a accroché les
mauvaises herbes dans les ronces.
► h. b/-.
• accrochage n.m. Appar.: rakm.
raku (Pl.: ragt) [ràkú, ràgtɴ] comp.: rag-.
h. ku/t.
1) bifurcation n.f., dichotomie n.f.,
enfourchure n.f., fourche n.f.
2) obstacle n.m., difficulté n.f.
ranaag̈b
(Pl.:
ranaagi)
[ránáàgɻbɴ, ránáágí] comp.: ranaa-.
h. b/ɦi.
• hippotrague n.m. Hippotragus equinus.
Gén.: feerb.
raŋa (Pl.: rai) [ráŋá, ráí] comp.: raŋ-.
h. ka/hi.
• francolin n.m., dit "perdrix" n.f. Oiseau
gallinacé au corps épais, qui niche au sol.
Francolinus bicalcaratus, L.
◦ raŋbugu [ráŋbúgú, ráŋbítɴ] perdreau
n.m. comp.: raŋbu-. ku/t.
rarbidga [rárbìdgá] h. ka/-.
• dérangement n.m., gêne n.f. Appar.:
bidgm.
rarm1 [rármɴ] comp.: rar-. h. m.
1) intelligence n.f. Rarm ba na nida bii
hɔmbn. L'intelligence est le plus grand
bien de l'homme.
2) malice n.f. Litt.: 'Il tourne mon
intelligence.'. Id.: Ĥà bida mà rarm. 'Il
me gêne.'.
◦ rarm tia [rármɴ tíá, rármɴ tííbá]
ɦa/ba.
a) intelligent n.m. Ĥà ba na rarm tiin.
C'est un gars intelligent.
b) malin n.m.
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rarm
rarm
◦ rarbiilm [rárbíílmɴ] sagesse n.f. Kud
ba n rarbiilm, l ̀ ba na t ̀ tagd d ̀
baɦlhɔmbii. La tortue a de la sagesse.
Nous devons suivre ses bons conseils.
comp.: rarbiil-.
◦ rarbiilm tia [rárbíílmɴ tíá, rárbíílmɴ
tííbá] sage n.m. Kpalmwii ba na
rarbiilm tiin. Ce vieillard-là est un sage.
◦ rarbɛɦm [rárbǫɴɦmɴ] hypocrisie n.f.
comp.: rarbɛɦ-. m.
◦ rarbɛɦm tia [rárbǫɴɦmɴ
tìá, rárbǫɴɦmɴ tììbá] hypocrite n.m.
Var.: rɛrm (SG/TG).
rarm2 [rármɴ] comp.: rar-. h. m.
• rate n.f. Organe lymphoide situé dans
l'hypocondre gauche entre l'estomac et les
fausses côtes.
rata (Pl.: ratba) [rátá, rátbá] comp.:
rat-. h. co-créateur n.m. Celui qui a une
part à la création d’un être, met son signe
qui permettra qu’on le reconnaisse.
NFonc.: ratt; Syn.: rorta 1. ɦa/ba.
ratrb [rátrbɴ] comp.: ratr-. ɦ.gw. ratra /
ratr / ratr.
• courir v.intr. à la dérobée, s'enfuir v.pron.
Tawdba daan na bà mug bawda, ɦá
ratr kili ka jiba moogun ɦii ba
nyaan-wu. Les soldats sont venus pour
arrêter le voleur, il s'est enfui dans la
brousse et personne ne l'a vu. Ass.: kili.
► h. b/-.
• course n.f. à la dérobée, fuite n.f.
ratt [ráttɴ] comp.: rat-. h. -/t.
• réincarnation n.f. Fait qu'une personne
s'incarne à nouveau dans le corps d'un
homme. NAct.: rata.
rawdgm [ràwdgmɴ] comp.: rawdg-.
ɦ.gw. rawda / rawdg / rawd.
1) ouvrir v.tr., s'ouvrir v.pron. Ĥà rawdg
huturu. Il a ouvert la porte. Ĥam fugra
huturu t rawd. Il y a eu du vent et la
porte s'est ouverte.
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2) libérer v.tr. Bà rawdg sargan tiiba. On
a libéré les prisonniers.
► h. m.
1) ouverture n.f. Action d'ouvrir. Laarbuga
goor, dɔgdnt rawdgm nnii jabr waari
ɦiniind. Le samedi, l'ouverture des portes
des Centre de Santé se fait à huit heures.
Plur.: rawdrb 1.
2) libération n.f. Action de rendre libre.
Nidkuuda rawdgm ba gemm. La
libération conditionnelle d'un criminel
(assassin, meurtrier) est difficile. Var.:
rowdgm (BG/TG/SG).
rawdrb1 [ràwdrbɴ] comp.: rawdr-.
ɦ.gw. rawdra / rawdr / rawdr.
• ouvrir v.tr. Ĥà rawdr tɔla na ɦam jibm.
Il a ouvert les fenêtres pour que le vent y
rentre.
► h. b/-.
• ouverture n.f. Action d'ouvrir. Sing.:
rawdgm (1).
rawdrb2 [ràwdrbɴ] comp.: rawdr-.
ɦ.gw. rawdra / rawdr / rawdr.
• faire la diarrhée. Ka ɦii rawdra l ̀ gɛt
kidbilmga, ɦalaɦ ba n siida. Si
quelqu'un a de la diarrhée au-delà d'un
mois, c'est qu'il a le SIDA.
► h. b/-.
• fait de faire la diarrhée, diarrhée, avoir de
la diarrhée. Rawdrb giɦda nida gbanun
nyaalm. Avoir de la diarrhée déshydrate
l'organisme humain. Rés.: raam.
ree [rèé] g.
• là adv. Quelque part de connu. Spéc.:
reekan; Cpart.: rii.
reeb (Pl.: reeni) [rèèbɴ, rèèní] comp.:
re-. h. b/ɦi.
• sortie de deuil. Cpart.: kpiɦdr; Spéc.:
kpiɦdreeb. Var.: gbentgm (SG).
reedr (Pl.: reeda) [réédŕ, réédá]
comp.: reed-. h. d/ɦa.
• tumeur n.f., kyste n.m. Var.: rɛɛdr (SG).

reekaɦ
reekaɦgu
reekaɦgu (Pl.: reekaɦt) [rèèkáɦgú,
rèèkáɦtɴ] comp.: reekaɦ-. h. ku/t.
• apareil n.m. photographique.
reekan [réékán] g.
• là adv. Endroit précis. Ĥà doora reekan.
C'est là où il se couche. Cpart.: riikan;
Base: ree.
reem [rèèmɴ] comp.: ree-. ɦ.gw. rea / ree
/ ree.
1) sortir v.tr., faire sortir. Ĥà ree dimt
dugun na ɦà diin. Il a sorti les vêtements
de la chambre pour les sécher.
2) répudier v.tr. Ĥà ree ɦà fɔga. Il a
répudié sa femme.
3) dessiner v.tr. Kà ree nida tand ɦɛn. Il a
dessiné l'homme sur l'ardoise.
4) photographier v.tr. Prendre en photo. Bà
ree-wu ɦà ju diit. On l'a photographié en
train de manger.
► h. m.
1) sortir n.m. Action de faire sortir.
2) répudiation n.f. Action de répudier (qqn).
3) dessin n.m.
4) photographie n.f.
reenm [rèènmɴ]
comp.:
reen-.
ɦ.gw. reena / reen / reen.
• sortir v.tr. Mener dehors, faire sortir. Ĥà
reena malɦa dugun ka diina haaga
sɔrmt ɦɛn. Il sort le maïs de la chambre
pour le sécher à la maison sur le sol damé.
► h. m.
• sortie n.f.
reeta [rèètá] comp.: reet-. h. ɦa/-.
• créateur n.m.
reewrm [rèèwrmɴ] comp.: rewr-.
ɦ.gw. reewra / - / reewr.
1) être fermé. Sujet non animé. Ka huturu
reewr gaamgee biɦ, dumii kpaa bea ka
jaarŋa nyingu. Si la porte reste toujours
fermée, les moustiques ne dérangent pas
la nuit.
2) être enfermé, être emprisonné. Sujet

reɦ
reɦm
animé (un prisonnier dans une prison, des
animaux dans une étable). Bawda reewra
sarga disakun. Le voleur est emprisonné.
► h. b/-.
1) fermeture n.f. Disaku noon reewrm saa
l ̀ ka boo ɦii kpaɦ haaga. Fermer la porte
fait croire qu'il n'y a personne dans la
maison.
2) emprisonnement n.m. Var.: rowrm
(NT/BG).
reg reg [règɔ règɔ] g.
• diffus adj. en parlant du regard. Regard
rapide dans toutes les directions. Ass.:
reguub; Syn.: ker ker.
reguub [règùùbɴ]
comp.:
reguu-.
ɦ.gw. reg̈ wa / reguu / reguu.
• épier v.tr., scruter v.tr., regarder v.tr.dir.
partout, inspecter v.tr.dir. Bawda reg̈ wa
ɦà niini na ɦà nyaan na ɦii kenan. Le
voleur épie pour voir si quelqu'un arrive.
► h. b/-.
• regard n.m., inspection n.f., scrutation n.f.
Man.: reg reg.
reɦdrm [rèɦdrmɴ] m.k. comp.: -reɦ.
1) deux n.m. Mreɦ. Deux.
2) deux. Adjectif numéral cardinal. Daba
bareɦ', fɔg̈ ba banaa. Deux hommes
mais quatre femmes.
► n.k. comp.: reɦdr-.
1) deuxième. Adjectif numéral ordinal.
Nidreɦdra. La deuxième personne.
2) deuxièmement adv. Var.: reɦdm (SG).
reɦm [rèɦmɴ] comp.: reɦ-. ɦ.gw. reɦaa /
reɦ / reɦ.
• fourrer v.tr., enfoncer v.tr. dans, ficher
v.tr. Faire entrer, comme dans un
fourreau. Ĥà reɦ juuga n fint. Il a fourré
le couteau dans le toit.
► h. m.
• enfoncement n.m. Action de fourrer,
d'enfoncer. Plur.: rɔɦb. Var.: riɦm
(TG/SG).
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reɦ
reɦu
reɦu (Pl.: reɦi) [rèɦú, rèɦí] comp.: reɦ-.

rɛyɔɔŋu (Pl.: rɛyɔɔnt) [rǫɳyǤɴǤɴŋú,

h. ku/t.
• écharde n.f. Var.: reɦgu (BG).
rem [rémɴ] h. m.
1) conscience nf.
2) vie n.f. Ĥà rem kpaɦ ɦà jugun. Sa vie
n'est pas sur lui. Usage: divin.
3) grâce n.f.
rena n rena [réná ň réná] g.
• de-ci de-là, par-ci par-là.
rɛɛb [rǫɴǫɳbɴ] comp.: rɛɛ-. ɦ.gw. rɔɔ / rɛɛra /
rɔɔm.
• dénoncer v.tr., trahir v.tr. Ĥii baawra
fɛɦma wú n ɦà nyabuga bá tagm baa
reba baa kpam. Ban kpen lee, ɦà
nyabuga t rɔɔm-wu. Un garçon a volé
des arachides les a croquées avec son
frère cadet quand leurs parents étaient au
champ. De retour des champs, le frère
cadet l'a dénoncé.
► h. b/-.
• dénonciation n.f., trahison n.f. Syn.:
gelmb, samb (1).
rɛɦdgm [rǫɳɦdgmɴɴ] comp.: rɛɦdg-.
ɦ.gw. rɛɦda / rɛɦdg / rɛɦd.
1) sortir v.tr. de, retirer v.tr. de. Ĥà rɛɦdg
juuga fintn. Il a retiré le couteau du toit.
2) dénicher v.tr. qqn. Faire sortir (qqn) de
sa cachette.
► h. m.
1) enlèvement n.m., extraction n.f.
2) fait de dénicher.
rɛnlaŋa (Pl.: rɛnlant) [rǫɳnláŋá,
rǫɳnlántɴ] comp.: rɛnlaŋ-. h. ka/t.
• origine n.f., provenance n.f.
rɛnm [rǫɳnmɴ] comp.: rɛn-. ɦ.gw. rɛna /
rɛn / rɛn.
• sortir v.intr. Aller en direction de celui qui
parle. Buga balma ka rɛna. L'enfant sort
et vient en rampant.
► h. m.
• sortie n.f. Action de sortir. Base: rorb.

rǫɳyǤɴǤɴntɴ] comp.: rɛyɔɔŋ-. Empr. du
français : rayon. h. ku/t.
• rayon n.m. de roue. Chacune des pièces
allongées qui relient le moyeu d'une roue
à sa jante, en divergeant.
ridgm [rìdgmɴ] comp.: ridg-. ɦ.gw. rida
/ ridg / rid.
• retirer v.tr., s'emparer v.pron, arracher v.tr.
Prendre avec violence un bien qu'une
personne tient dans ses mains. Ĥà kpena
huru ka mad ɦà ruugu bawda t rid-ku
ɦà nuɦun n solm. Il revient du voyage la
valise en main et le voleur la lui a retirée
et s'en est allé.
► h. m.
• retirement n.m., prise n.f. Action de
retirer, action de semparer. Var.: ritgm
(TG/SG).
rig̈b [rígɻbɴ] comp.: rig-. ɦ.gw. rigl / rigra /
rigm.
• saupoudrer v.tr., poudrer v.tr., fariner v.tr.
Bà rigl yaarm namt ɦɛn n doogm-t t'
ka ba koɦl. On saupoudre la viande de
sel pour une bonne conservation.
► h. b/-.
• saupoudrage n.m., poudrage n.m. Sing.:
rigdgm.
rigdgm [rìgdgmɴ]
comp.:
rigdg-.
ɦ.gw. rigda / rigdg / rigd.
• saupoudrer v.tr., enfariner v.tr., poudrer
v.tr. Ka v ̀ tir hag̈ b b ̀ yatg nyaalga, vˊ
rigd joom. Si on prépare la pâte et qu'elle
est trop liquide, on n'a qu'à l'enfariner.
► h. m.
• saupoudrage n.m., poudrage n.m. Plur.:
rig̈ b.
rigm [rìgmɴ] comp.: rig-. h. m.
1) condiment n.m. en poudre.
2) fertilisant n.m. Base: rig̈ b.
rii [rìí] g.
• quelque part. Indique un lieu inconnu ou
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riib
non précisé. Cpart.: ree; Spéc.: riikan.

riib [rííbɴ] comp.: rii-. ɦ.gw. riil / riira /
riim.
• puiser v.tr. à la source. Ĥà riil nyaalm
lɔkun. Il puise de l'eau dans le puits.
► h. b/-.
• puisage n.m. Action de puiser. Nyaalm
riib lɔkun gbaama riidgu. Pour le
puisage de l'eau dans le puits, il faut une
puisette. NInst.: riidgu.
riidgu (Pl.: riidt) [ríídgú, ríídtɴ] comp.:
riid-. h. ku/t.
• puisette n.f. Récipient servant à prendre de
l'eau dans un puits. Base: riib.
riikan [rììkán] g.
• quelque part. Endroit imprécis. Ĥà san
riikan. Il est allé quelque part. Cpart.:
reekan; Base: rii.
rika (Pl.: rigii) [ríká, rígíí] comp.: rig-.
h. ka/hi.
• râteau n.m. Ĥà mada rika ka kugdra
moot. Il est en train de ratisser.
ritgm [rìtgmɴ] comp.: ritg-. ɦ.gw. rita /
ritg / rit.
1) dépiauter v.tr., dépouiller v.tr. Enlever la
peau de (un animal). Kowtn bà rita
nakpai hinaahi wangu ban kur tii.
Dans les cérémonies, on dépouille
(dépiaute) la bête tuée.
2) muer v.intr. Perdre périodiquement sa
peau. Waagi rita ɦì root. Les serpents
muent.
3) retourner v.tr. Mettre quelque chose à
l'envers, le tourner de façon à placer le
dessus en dedans. Ĥà rita ɦà tuku na ɦá
fid. Il retourne sa chemise pour s'habiller.
Var.: tindgm (SG).
4) écarquiller v.tr. les yeux.
► h. m.
1) dépouillage n.m., dépiautage n.m. Action
de dépouiller, d'enlever la peau.
Wankpiirŋu ritgm ba gemm. Le

ritrb
dépouillage d'une bête morte (non tuée)
est difficile.
2) mue n.f. Changement dans le plumage, le
poil, la peau auquel les animaux vertébrés
sont sujet à certaines époques de l'année.
Ka v ̀ tarm bii b ́ gbanu ritgm n m ́
kaan, v ́ nyaan na b ́ gbanu kpaa haɦr.
Si tu touches un animal après sa mue, tu
verras que sa peau n'est pas dure.
3) retournage n.m. Action de retourner.
Kaaba kpaa diila dimt ritgm ɦɛn. Les
enfants ne pensent pas à retourner leurs
vêtements.
4) fait d'écarquiller les yeux. Plur.: ritrb 1.
ritrb1 [rìtrbɴ] comp.: ritr-. ɦ.gw. ritra /
ritr / ritr.
1) dépiauter v.tr., dépouiller v.tr. Enlever la
peau de (un animal). Kowtn bà ritra
nakpai hinaahi want ban kur tii gbant.
Dans les cérémonies, on dépouille
(dépiaute) les bêtes tuées.
2) muer v.intr. Perdre périodiquement sa
peau. Waagi ritra ɦì root. Les serpents
muent.
3) retourner v.tr. Mettre quelque chose à
l'envers, le tourner de façon à placer le
dessus en dedans. Bà ritra bà tugt na bà
fid. Ils retournent leurs chemises pour
s'habiller. Var.: tindgm (SG).
4) écarquiller v.tr. les yeux.
► h. b/-.
1) dépouillage n.m., dépiautage n.m. Action
de dépouiller, d'enlever la peau plusieurs
fois.
2) mue n.f.
3) retournage n.m. Action de retourner.
4) fait d'écarquiller les yeux. Sing.: ritgm.
ritrb2 [rìtrbɴ] comp.: ritr-. ɦ.gw. ritra /
ritr / ritr.
• injurier v.tr. grossièrement qqn, couvrir
v.tr. d'injures.
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► h. b/-.
• avalanche n.f. d'injures.
riwm [rìwmɴɴ] comp.: riw-. ɦ.gw. riwaa /
riw / riw.
1) fermer v.tr. Riw fiidnoon ka rɛna !
Ferme le portail en sortant!
2) enfermer v.tr., emprisonner v.tr., interner
v.tr. Huraa riw ɦigbam na ɦà baawra
ɦà sika. Le chef a emprisonné un
chasseur pour avoir volé son or.
► h. m.
1) fermeture n.f. Action de fermer. Raga
gweedmlaŋa
riwm
goor
nnii
gwedkpaaku. Le jour de fermeture de la
pharmacie est le samedi.
2) emprisonnement n.m., internement n.m.
Action d'emprisonner, d'interner. Sargan
riwm
koɦla
nida
neerm.
L'emprisonnement gâche la vie d'un
homme. Inv.: rawdgm 'ouvrir'.
rodiir (Pl.: rodia) [ródííŕ, ródíá]
comp.: rodi-. h. d/ɦa.
• champ n.m. Terrain sur lequel on a récolté
le manioc ou les ignames.
rofovugu (Pl.: rofovugi) [rófovúgú,
rófovúgí] comp.: rofovug-. h. ɦu/ɦi.
• gros billon n.m. Il est propre surtout pour
le manioc et quelque fois pour les
ignames.
rogdrb [rògdrbɴ]
comp.:
rogdr-.
ɦ.gw. rogdra / rogdr / rogdr.
• parler v.intr. beaucoup, bavarder v.intr.,
papoter v.tr. Bugee rogdra lˋ kpaɦ jaɦ.
Cet enfant parle beaucoup.
► h. b/-.
• bavardage n.m., parler n.m., papotage n.m.
Action de parler.
rogdrta (Pl.: rogdrtba) [rògdrtá,
rògdrtbá] comp.: rogdrt-. h. ɦa/ba.
• beau parleur n.m., bavard n.m., volubile
n.m. Base: rogdrb.
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roɦint [róɦíntɴ] comp.: roɦin-. h. -/t.
• plante n.f. d'igname sèche. Tout: romb.
rojugu (Pl.: rojut) [rójúgú, rójútɴ]
comp.: roju-. h. ku/t.
• bouture n.f. d'igname. Tout: rond.
rokafeem [rókáféém] comp.: rokafɛɛ-.
Empr.: cf haoussa : róógò "manioc".
h. m.
• manioc n.m. sec, dit "cossette" n.f.
Tubercule de manioc (plus rarement
d'igname) pelé et séché. Tout: kpeerŋu,
rond. Var.: rofefeem (TG); rofeem (NT).
romb (Pl.: roni) [rómbɴ, róní] comp.:
ron-. h. b/ɦi.
• igname n.f. Plante. Prod: rond; Part.:
roɦint. Var.: ronb (BG); rɔnd (SG).
rond (Pl.: rona) [róndɴ, róná] comp.:
ron-. h. d/ɦa.
1) igname n.f. Tubercule. Dioscorea
cayensis, Lam. Spéc.: ɦalabaku,
ɦarsund, kuukuuŋa 1, kpeegŋa 3,
labaku; Mat: rosuŋsuŋu.
◦ robii [róbúgá, róbíí] igname n.m. de
petite taille. comp.: robu-. ka/hi.
2) tubercule n.m.
roob [róóbɴ] comp.: roo-. ɦ.gw. rool /
roora / room.
1) choisir v.tr., désigner v.tr., appeler v.tr.,
nommer v.tr., trier v.tr. Ĥà soɦdg
huraant n room ɦá tuurmba n ɦá
teelba n kalgr bee na ɦá sabaabmba
nnii. Il a pris le pouvoir et a choisi ses
amis et ses parents comme ses serviteurs.
2) démarier v.tr. Éclaircir (un semis) en
arrachant certains plants. Kpamb kpaada
rool jɔnt ka hoow. Le cultivateur
démarie le sorgho qu'il transplante.
► h. b/-.
1) choix n.m., désignation n.f., élection n.f.,
nomination n.f., tri n.m.
2) éclaircissement n.m. des plantes.

roodgm
roodgm1 [ròòdgmɴ]

comp.: roodg-.
ɦ.gw. rooda / roodg / rood.
• choisir v.intr., élire v.intr. Nida nn sɔkla
bii nnii ɦan rooda. L'homme choisit ce
qu'il aime. Kpam dɔm roodg diidgu na
kuu nnii m̀ huraa. Les animaux de la
brousse ont élu le lion comme leur roi.
► h. m.
• choix n.m., élection n.f. Diidgu roodgm
ba ɦe hɔmga hɔm. Le choix porté sur le
lion, comme roi, n'a pas plu au lièvre.
Plur.: roob.
roodgm2 [ròòdgmɴ] comp.: roodg-.
ɦ.gw. rooda / roodg / rood.
• retirer v.tr. de, sortir v.tr. de. Ĥà roodg
yuuga vadbn. Il a retiré le rat du trou.
► h. m.
• sortie n.f. Action de sortir quelque chose
de. Plur.,: reem (1).
roodgm3 [ròòdgmɴ] comp.: roodg-.
ɦ.gw. rooda / roodg / rood.
1) cesser de pleuvoir. Toŋu roodg muunu
t rɛn. Il a cessé de pleuvoir et le soleil
apparaît. tnv: niib 'pleuvoir'.
2) cesser de produire. Finir sa saison en
parlant d'un arbre fruitier ( les fruits sont
finis). Taamb roodg. Le manguier a fini
sa saison.
► h. m.
1) cessation n.f. de la pluie, interruption n.f.
de la pluie. Toŋu roodgm n mˋ kaann,
rorb t ka ba gemm. Après la pluie, il est
difficile de sortir.
2) cessation n.f. de production. Plur.: roob.
roodgbant [ròòdgbántɴ]
comp.:
roodgban-. h. -/t.
• scrotum n.m., bourses n.f.pl. Base: roodr.
roodr (Pl.: rooda) [ròòdŕ, ròòdá]
comp.: rood-. h. d/ɦa.
1) gonade n.f. mâle, testicule n.m. Part.:
roodgbant.
2) hydrocèle n.f. Collection de liquide

roondm
séreux ayant l'aspect d'une tumeur, dans
la tunique vaginale du testicule ou dans
les tuniques du cordon spermatique. Syn.:
kpeer.
roog̈b [róògɻbɴ] comp.: roog-. ɦ.gw. rooga
/roogra / roogm.
• faire mal. Ĥind kuu mà nakpaŋgband
kwɛɛn l ́ roogm. Le piquant m'a piqué
sous la plante du pied et ça a fait mal.
NDév.: roogm.
► h. b/-.
• fait de faire mal. Syn.: duumb.
roogm [róógmɴɴ] comp.: roog-. h. m.
• douleur n.f. Sensation physique pénible
localisée. Base: roog̈ b.
roogu (Pl.: root) [róógú, róótɴ] comp.:
roo-. h. ku/t.
1) mue n.f., exuvie n.f. Peau que rejette un
arthropode, un serpent après la mue.
2) membrane n.f. de la peau. Var.: rogu
(SG).
roonb [ròònbɴ]
comp.:
roon-.
ɦ.gw. roona / roon / roonm.
• fructifier v.intr. Produire des fruits. Taami
roona kɔd kwɛɛr. Les manguiers
fructifient beaucoup en saison sèche.
► h. b/-.
• fructification n.f.
roond (Pl.: roona) [ròòndɴ, ròòná]
comp.: roon-. h. d/ɦa.
1) fruit n.m. Production des plantes qui fait
suite à la fleur. Tout: tiib 2.
2) produit n.m., profit n.m. Profit, bénéfice
qu'on retire d'une activité.
3) ovule n.m. Cpart.: roontgu.
roondm [ròòndmɴ] m.k. comp.: -roond.
1) six n.m. Mroond. Six.
2) six. Adjectif numéral cardinal. Daba
baroond, fɔg̈ ba bareɦ'. Six hommes
mais deux femmes.
► n.k. comp.: roondŋ-.
1) sixième. Adjectif numéral ordinal.
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roontgu
Nidroonda. La sixième personne.
2) sixièmement adv.
roontgu (Pl.: roontt) [róòntgú,
róònttɴ] comp.: roont-. h. ku/t.
• ovaire n.m. Prod: roond (3).
rorb [rórbɴ] comp.: ror-. ɦ.gw. ror / reda /
rorm.
1) sortir v.intr. Ĥà ror toŋun. Il sort sous la
pluie.
2) fermenter v.intr. Daam redan. La
boisson a fermenté.
3) ressortir v.intr., être distinct.
► h. b/-.
1) sortie n.f. Action de sortir. Ant.: jibm;
All.: rɛnm.
2) fermentation n.f.
3) distinction n.f. Var.: rodb (TG).
rorlaŋa (Pl.: rorlai) [ròrláŋá, ròrláí]
comp.: rorlaŋ-. h. ka/hi.
1) sortie n.e. Endroit par où l'on sort. Ant.:
jiblaŋa.
2) provenance n.f., origine n.f. Base: rorb.
rorta1 (Pl.: rortba) [ròrtá, ròrtbá]
comp.: rort-. h. co-créateur n.m. Celui qui
a une part à la création d’un être, met son
signe qui permettra qu’on le reconnaisse.
Syn.: rata. Var.: rodta (SG). ɦa/ba.
rorta2 [rórtá] comp.: rort-.
◦ ruugu rorta [rúúgú rórtá] n.k.
millième. Adjectif numéral ordinal.
Nidruugu rorta. La millième personne.
◦ rubermgu rorta [rúbérmgú rórtá]
n.k. millionie. Adjectif numéral ordinal.
Nidrubermgu rorta. La millionie
personne.
rosuŋsuŋu (Pl.: rosuŋsunt) [rósúŋsúŋú,
rósúŋsúntɴ] comp.: rosuŋruŋ-. h. ku/t.
• plante n.f. d'igname. Cpart.: rond. Var.:
rɔbaagu (SG).
rotiim [rótíím] comp.: roti-. h. m.
• pois mascate n.m., poil à gratter, mucuna
n.m. Sorte d'herbe urticante. Mucuna
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rǤgdgm
pruriens (L.), DC. Var.: ratiim; wiim;
kiim.
rovadgu (Pl.: rovat) [róvádgú, róvátɴ]
comp.: rovad-. h. ku/t.
• trou n.m. d'igname. Trou destiné à garder
les ignames surtout les boutures d'igname
pour la prochaine saison. NBén.: rond.
rovugu (Pl.: rovugi) [róvúgú, róvúgí]
comp.: rovug-. h. ɦu/ɦi.
• gros billon n.m. Il est propre surtout pour
le manioc et quelque fois pour les
ignames. Cf.: rond 'igname'; vugu (1)
'billon'.
rɔdb [rǤɴdbɴ] comp.: rɔd-. ɦ.gw. rɔdl /
rɔdra / rɔdm.
• enlacer v.tr., s'enlacer v.pron., entrelacer
v.tr., enchevêtrer v.tr., emmêler v.tr. Ĥà
rɔdra ŋmiɦi n taa. Il a enlacé les fils.
► h. b/-.
• enlacement n.m., entrelacement n.m.,
enchevêtrement n.m.
rɔduub [rǤɳdùùbɴ]
comp.:
rɔduu-.
ɦ.gw. rɔdwa / rɔduu / rɔduu.
• se faufiler v.pron. Kɔrbermin, bà rɔdwa
lɔɔra huuga saɦ na bà mɛwdg saama
huru. Dans les grandes villes, on se faufile
entre les voitures en traversant la route.
► h. b/-.
• fait de se faufiler.
rɔgdgm1 [rǤɳgdgmɴ] comp.: rɔgdg-.
ɦ.gw. rɔgda / rɔgdg / rɔgd.
• heurter v.tr. du pied. Bà dɛɛra bawda ɦá
san n rɔgd dabugu n luurm bá
mug-wu. Le voleur dans sa fuite a heurté
du pied le bâton, puis est tombé et il a été
attrapé.
► h. m.
• heurt n.m. Action de heurter du pied.
Bawdwii dabugu rɔgdgm saa na bà
mug-wu. Le heurt du bâton a permis
qu'on attrape le voleur.

rǤgdgm
rɔgdgm2 [rǤɳgdgmɴ]

comp.: rɔgdg-.
ɦ.gw. rɔgda / rɔgdg / rɔgd.
• puiser v.tr. du grenier. Ĥà rɔgdg dikaɦb
ɦà ba daɦ. Il puisé la récolte du grenier il
n'a pas acheter.
► h. m.
• fait de puiser du grenier.
rɔgdrb [rǤɳgdrbɴ]
comp.:
rɔgdr-.
ɦ.gw. rɔgdra / rɔgdr / rɔgdr.
• heurter v.tr. Jooma keda ka rɔgdra want
tiŋan. L'aveugle marche en heurtant les
choses par terre.
► h. b/-.
• heurt n.m. Action de heurter. Sing.:
rɔgdgm 1.
rɔguub [rǤɳgùùbɴ]
comp.:
rɔguu-.
ɦ.gw. rɔg̈ wa / rɔguu / rɔguu.
• marcher v.intr. hors chemin. Taadba
rɔg̈ wa mootn ka bag bà raga. Les
herboristes marchent hors chemin pour
chercher les herbes médicinales.
► h. b/-.
• marche n.f. Action de marcher (hors
chemin).
rɔɦb [rǤɴɦbɴ] comp.: rɔɦ-. ɦ.gw. rɔɦl /
rɛɦra / rɔɦm.
• ficher v.tr., enfoncer v.tr., fourrer v.tr..
Faire entrer, comme dans un fourreau.
Kafinta rɛɦra gaɦi ɦà jiin. Le menuisier
a enfoncé les clous dans ses cheveux.
► h. b/-.
• enfoncement n.m. Action d'enfoncer des
choses. Sing.: reɦm.
rɔk rɔk [rǤɴkɴ rǤɴkɴ] g.
• pêle-mêle adv. Want doora n haar rɔk
rɔk. Les choses sont posées pêle-mêle
dans la maison. Syn.: yɔɦd yɔɦd.
rɔɔbŋu1 (Pl.: rɔɔbnt) [rǤɴǤɳbŋú, rǤɴǤɳbntɴ]
comp.: rɔɔbŋ-. Empr. du français : robe.
h. ku/t.
• robe n.f. Vêtement féminin de dessus,
couvrant le buste et les jambes.

rudrb
rɔɔbŋu2 (Pl.: rɔɔbnt) [rǤɴǤɳbŋú, rǤɴǤɳbntɴ]
comp.: rɔɔbŋ-. Empr.: voir rɔɔbr. h. ku/t.
• récipient n.m. en plastique.
rɔɔbr (Pl.: rɔɔba) [rǤɴǤɳbŕ, rǤɴǤɳbá]
comp.: rɔɔb-. Empr. du tem : rɔ́ɔ́bà, de
l'anglais : rubber. h. d/ɦa.
1) caoutchouc n.m., élastique n.m.
2) fronde n.f., lance-pierre n.m. Arme de jet
utilisant la force centrifuge formée d'une
petite fourche et d'un caoutchouc. Ĥà kua
ŋmɛnii n rɔɔba. Il tue des oiseaux avec la
fronde. Usage: pl.
rɔwdrb [rǤɳwdrbɴ]
comp.:
rɔwdr-.
ɦ.gw. rɔwdra / rɔwdr / rɔwdr.
• désherber v.tr. Ĥà rɔwdra moot tivaatn.
Il désherbe dans le haricot. NPat.: moot.
► h. b/-.
• désherbage n.m. Action de désherber.
Syn.: sawdrb.
rubermgu (Pl.: rubermi) [rúbérmgú,
rúbérmí] comp.: ruberm-. h. ku/ɦi.
• million n.m. Base: ruugu 2.
rubrb [rùbrbɴ] comp.: rubr-. ɦ.gw. rubra
/ rubr / rubr.
• brûler v.tr. à peine. Ĥà rubra moot. Il
brûle à peine les herbes.
► h. b/-.
• Fait de brûler à peine.
rudgm [rùdgmɴ]
comp.:
rugd-.
ɦ.gw. ruda / rudg / rud.
• fouetter v.tr.
► h. m.
• fouettement n.m. Plur.: rudrb (1). Var.:
yudgm (TG/SG).
rudrb [rùdrbɴ] comp.: rudr-. ɦ.gw. rudra
/ rudr / rudr.
1) fouetter v.tr. Weriita rudra gband sukur
bii hí kpaa kpɛlŋa hii. L'enseignant
fouette les élèves qui n'apprennent pas
leurs leçons. Sing.: rudgm.
2) dévorer v.tr. Ĥà rudr namt ɦà nyina t
ka weera. Il a dévoré la chair et il a mal
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rufetŋa
rufetŋa
aux dents. NPat.: namt.
► h. b/-.
1) fouettement n.m.
2) fait de dévorer.
rufetŋa (Pl.: rufetii) [rùfètŋá, rùfètíí]
comp.: rufetŋ-. h. ka/hi.
• outre n.f. Sac fait à partir d'une peau
tannée. Base: ruugu 1.
rugantr
(Pl.:
ruganta)
[rúgàntŕ, rúgàntá]
comp.:
rugant-. h. d/ɦa.
• varan n.m. terrestre. Reptile saurien,
carnivore, de l'Afrique ou de l'Asie.
Varanus exanthematicus. Appar.: ruugu3.
Var.: rujoodgu (TG/SG).
rugdrb [rùgdrbɴ]
comp.:
rugdr-.
ɦ.gw. rugdra / rudgr / rugdr.
• extirper v.tr., déraciner v.tr. Enlever les
racines. Bà luur tiit koogun, ɦá ka
rugdra rugt na ɦà kɔ. On a abattu des
arbustes dans le champ et il extirpe les
racines pour labourer.
► h. b/-.
• déracinement n.m., extirpation n.f. Action
de déraciner. Appar.: ruku.
rugbantɛtŋa (Pl. rugbantɛtii)
[rùgbántǫɴtŋá, rùgbántǫɴtíí]
comp.: rugbantɛt-. h. ka/hi.
• sacoche n.f. Sac fait dans une peau de
chèvre.
ruɦdgm [rùɦdgmɴ] comp.: ruɦdg-.
ɦ.gw. ruɦda / ruɦdg / ruɦd.
• sentir v.tr. Dégager une odeur. Junga
ruɦda bɛɦgu. La moutarde sent mauvais.
► h. m.
• odeur n.f., senteur n.f. Appar.: ruɦu.
ruɦu [rúɦú] comp.: ruɦ-. h. ɦu/-.
• odeur n.f., parfum n.m. Appar.: ruɦdgm.
ruku (Pl.: rugt / rugi) [rúkú,
rúgtɴ/rúgí] comp.: rug-. h. ku/t, ɦi.
• racine n.f. Var.: rigu (SG).
ruruuga (Pl.: rurui) [rúrúúgá, rúrúí]
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ruudŋu
ruudŋu
comp.: ruruu-. h. ka/hi.
• basilic n.m. blanc. Ocimum canum, Sims.
rutrb [rùtrbɴ] comp.: rutr-. ɦ.gw. rutra /
rutr / rutr.
1) s'effiler v.pron., s'effilocher v.pron. Ka
bà ba kpabr dimgu noora, kú ka rutra.
Le tissu s'effiloche, si on n'a pas surfilé
les bords.
2) découdre v.tr., effiler v.tr. Ĥà rutra ɦà
tebgu yɔt na ɦà tetg-ku dimr. Elle
découd sa jupe pour la tranformer en
pagne.
► h. b/-.
1) effilage n.m., effilochage n.m.
2) effilement n.m., fait de découdre. Dimgu
kú ba n hɛt hɔm kuu rutrb ba gemm.
Découdre un vêtement bien cousu est
difficile. Ant.: hɔrb. Var.: rotrb (SG).
ruub [rúùbɴ] comp.: ruu-. ɦ.gw. ruur /
ruura / ruum.
• servir v.tr., partager v.tr. (la pâte). Placer
des portions de pâte dans les assiettes. ¿
Ruur hagni sumii hilaa ? Combien
d'assiettes de pâte as-tu servies?
► h. b/-.
• service n.m. (pâte). Action de servir.
Hag̈ b ruub totra nabia. Le service de la
pâte chaude brûle les doigts. Sing.:
ruudgm.
ruudgm [rùùdgmɴ] comp.: ruudg-.
ɦ.gw. ruuda / ruudg / ruud.
1) servir v.tr., partager v.tr. (pâte). Ĥà ruudg
baawenwu hag̈ b saɦŋa kayen kayen.
Elle a servi à chacun une curette de pâte.
2) demander v.tr. la main d'une fille.
► h. m.
1) service n.m. (pâte). Action de servir.
2) demande n.f. de la main d'une fille.
Plur.: ruub.
ruudŋu (Pl.: ruudnt) [rùùdŋú,
rùùdntɴ] comp.: ruud-. h. ku/t.
• sorte d'insecte n.m. Insecte nocturne

ruuga
nauséabond, à forme aplatie, de couleur
verte environnant les mets.
ruuga (Pl.: rui) [rúúgá, rúí]
comp.:
ru-. h. ka/hi.
• poche n.f. Chacune des parties d'un
vêtement où l'on met les objets qu'on
porte sur soi, constitué par une sorte de
petit sac placé sur le côté non apparent du
l'étoffe (poche coupée) ou par un pièce
rapportée, cousue sur la face apparente de
l'étoffe (poche appliquée ou plaquée).
◦ beɦɛɛruuga [bèɦǫɳǫɳrúúgá,
bèɦǫɳǫɳrúí] soutien-gorge n.m. Fɔg̈ ba lɔɔ
beɦɛɛrui na l ̀ mad bá beɦea. Les
femmes portent des soutiens-gorge pour
maintenir leurs poitrines. comp.:
beɦɛɛru-.
◦ nakpaŋruuga [nàkpàŋrúúgá,
nàkpàŋrúí] chaussette n.f., bas n.m.
Vêtement qui couvre le pied et le bas de
la jambe (hommes) et le mollet (enfants).
Var.: rooga (SG). comp.: nakpaŋru-.
ruug̈b [rúùgɻbɴ]
comp.:
ruug-.
ɦ.gw. ruuga / rogra / ruugm.
1) tresser v.tr. Mà nyabɛɛra ruuga jii. Ma
petite sœur tresse les cheveux.
2) tisser v.tr. Ĥà rogra dima ɦataɦ'. Elle a
tissé trois pagnes.
► h. b/-.
1) tressage n.m. Fɔg̈ wii miil nyii ruug̈ b. La
femme-là sait tresser la paille.
2) tissage n.m. Dima ruug̈ b kpaa ked. Le
tissage des pagnes n'avance pas. Var.:
roog̈ b (SG).
ruugu1 (Pl.: ruut) [rúúgú, rúútɴ] comp.:
ru-. h. ku/t.
1) sac n.m. Contenant formé d'une matière
souple pliée, assemblée, et ouvert

ruurb
seulement par le haut.
2) sacoche n.f. Sac de cuir (ou parfois de
toile forte) qu'une courroie permet de
porter.
◦ sukur ruugu [sùkúŕ rúúgú, sùkúŕ
rúútɴ] sac n.m. d'écolier, cartable n.m.
◦ huru ruugu [húrú rúúgú, húrú
rúútɴ] sac n.m. de voyage.
◦ bagu ruugu [bágú rúúgú, bágú
rúút] gibecière n.f., carnassière n.f.
◦ gumset ruugu [gùmsètɴ
rúúgú,
gùmsètɴ rúúgú] chiffon n.m. Sukur bii
kwɛwdra hì tana ɦɛn n gumset ruut.
Les élèves éffacent leur ardoise avec des
chiffons.
3) sac n.m. Contenu d'un sac. Var.: roogu
(SG).
ruugu2 (Pl.: ruuni) [rúúgú, rúúní]
comp.: ru-. h. ku/ɦi.
1) mille n.m. Numéral cardinal 1000, le
nombre mille. Kɔrgunkunan tiiba ba
nidba ruugu. Les habitants de ce village
sont au nombre de mille.
2) mille francs. Mà jul ruuni ɦitaɦ laadn.
Je dépense trois mille francs par semaine.
Var.: ruuga (TG).
ruugu3 (Pl.: ruut) [rúúgú, rúútɴ] comp.:
ruu-. h. ku/t.
• varan n.m. Varanus niloticus.
ruurb [rùùrbɴ] comp.: ruur-. ɦ.gw. ruura
/ ruur / ruur.
• huiler v.tr. à peine, enduire v.tr. Ĥà ruur
bɛbɛdgu baŋkpaam. Elle a à peine
enduit la galette.
► h. b/-.
• huilage n.m. à peine. Action d'enduire à
peine d'huile.
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sa

saam

S - s
sa (Pl.: samba) [sá, sámbá] comp.: sa-.
h. ɦa/ba.
1) père n.m. Homme qui a engendré la
personne de référence. Mà sa da kpiira
saɦ'. C'est mon père qui est mort avant.
Cpart.: nya, buga.
2) oncle n.m. paternel. Frère du géniteur de
la personne de référence.
3) père n.m. de famille, chef n.f. de famille.
Homme qui a engendré un ou plusieurs
enfants qu'il élève. T ̀ sa kiiga t ̀ jugun
hɔm. Notre père prend bien soin de nous.
4) ancêtres n.m., ascendants n.m., aïeux
n.m. T ̀ samba saa want kɔdgu. Nos
aïeux ont légué assez d'héritages. Restr.:
pl. Syn.: yandaba.
5) première personne de la Sainte Trinité.
Sa, n Budaaga, n Voɦoom Buudm
hidrn. Ĥamɛn. Au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit. amen. T ̀
mɛmbee, t ̀ Sa nnii Saŋgband. Dieu est
notre père à tous Appar.: sant.
saabaat [sáàbáát ɳ] Empr. du français :
sabbat, de l'hébreu : šabbāt. h. -/t.
• sabbat n.m. Jour de repos des Juifs pour la
prière, le samedi.
saabr (Pl.: saaba) [sáàbŕ, sáàbá]
comp.: saab-. Empr. du portugais : chave.
h. d/ɦa.
• clef n.f., ou clé n.f. Instrument de métal
servant à faire fonctionner le mécanisme
de la serrure d'une porte. Bà gar
dugnoon n saabr. On a fermé la porte à
clé. Syn.: safid. Var.: safid (TG/BG);
saafi (SG).
saaga (Pl.: sai) [sáágá, sáí] comp.: saa-.
h. ka/hi.
• averse n.f. (de pluie, de grêle),
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précipitations n.f.pl. atmosphériques.
Précipitations d'eau atmosphérique sous
forme de gouttes. Gén.: toŋu (2); Prod:
sahirma.
saagm [sààgmɴ]
comp.:
saag-.
ɦ.gw. saagaa / saag / saag.
• se séparer v.pron. de. Yuuma saag ɦayen
n ɦà berma binbilmr. L'esclave s'est
séparé de son patron depuis un an.
► h. m.
• séparation n.f. Fait d'être séparé. Var.:
rɛdgm (SG).
saagu (Pl.: saat) [sààgú, sààtɴ] comp.:
saa-. h. ku/t.
• lambeau n.m., déchiré adj. Ĥà fidra
dimsaat. Il porte des habits déchirés.
◦ saaga saaga [sáàgá
sáàgá]
en
lambeaux. Ĥà sadr dimr saaga saaga. Il
a mis le pagne en lambeaux.
saakŋu (Pl.: saaknt) [sáàkŋú,
sáàkntɴ] comp.: saak-. Empr. du
français : sac. h. ku/t.
• sac n.m. Contenant formé d'une matière
souple pliée, assemblée, et ouvert
seulement par le haut et utilisé pour des
céréales ou de l'engrais ; son contenu.
Restr.: Emploi contesté. Syn.: kutukŋu.
saam [sààmɴ] comp.: saa-. ɦ.gw. saa /
saa / saa.
• laisser v.tr., délaisser v.tr., abandonner
v.tr., cesser v.int. Ĥà saa sukur l ̀ ɦera
bina ɦanaa. Il y a de cela quatre ans qu'il
a abandonné les classes.
◦ lˋ saa [lɔ sàà] de plus, en outre.
◦ lˊ saa [ĺ sàà] par ailleurs, quant à. t.gw.
• n'avoir qu'à. Ne plus avoir d'autre solution
que. Ĥà saa ɦà doot. Il n'a qu'à se
coucher.

Saama
► h. m.
• délaissement n.m., abandon n.m.,
cessation n.f. Ĥà sukur saam baɦra n
tɔrgm nn kpaɦ. Son abandon des études
dépend du manque de soutien.
Saama (Pl.: Saamba) [sààmá,
sààmbá] comp.: saam-. h. ɦa/ba.
• Blanc n.m. Gén.: nida.
◦ saamaa [sààmƮà]
a) sud n.m. du Togo.
b) étranger n.m.
c) administration n.f.
saana (Pl.: saanba) [sááná, sáánbá]
comp.: saan-. h. ɦa/ba.
• étranger n.m. Personne qui ne fait pas
partie ou n'est pas considérée comme
faisant partie de la famille ou du clan.
Adj.: saangu; NFonc.: saant.
saangu [sáángú] comp.: saan-. h.b.
omniclasse.
• étranger adj. Ĥà weraa lamsaanm. Il
enseigne une langue étrangère.
► h. ku/-.
• étranger n.m. Appar.: saana, saant.
saant [sáántɴ] comp.: saan-. h. -/t.
1) hospitalité n.f. Libéralité qu'on exerce en
recevant qqn chez soi fortuitement. Bà
soɦdg-wu saant. On lui a offert
l'hospitalité.
2) dépaysement n.m. Etat d'un étranger qui
souffre de devoir changer ses habitudes
quand il n'est pas chez lui. Ĥà ba saantn,
tii nnii ɦan ba heee. Il est dépaysé, c'est
pourquoi il est calme. NAct.: saana. Var.:
kaklakaŋu (SG).
saaraɦgu (Pl.: saaraɦt) [sàáràɦgú,
sàáràɦtɴ] comp.: saaraɦ-. h. ku/t.
1) héron n.m. cendré. Ardea cinerea, L.
2) héron n.m. à tête noire. Terme
technique : héron mélanocéphale. Ardea
melanocephala, Vig.& Childr. Gén.:
ŋmɛnga. Var.: kolbawdgu (SG).

sabaɦ
sabaɦ
saarb1 (Pl.: saari) [sáárbɴ, sáárí] comp.:
saar-. h. b/ɦi.
• damage n.m. Fait de damer. NAct.:
saartba; Spéc.: baɦaab, daarm, haab;
NInst: kpeɦr, ɦanlaya; Prod.: sɔrmt.
saarb2 (Pl.: saari) [sààrbɴ, sààrí] comp.:
saar-. h. b/ɦi.
• boule n.f. de pisé, parpaing n.m.
saargu (Pl.: saart) [sààrgú, sààrtɴ]
comp.: saar-. h. ku/t.
1) grenouille n.f.
2) maladie n.f. cutanée. Elle se manifeste
par une peau ridée et dure localisée. Gén.:
bɛɦii (1).
saaru (Pl.: saari) [sáárú, sáárí] comp.:
saar-. h. ɦu/ɦi.
• ligne n.f. de buttes. Suite alignée de buttes.
Var.: sadu (TG/SG).
saasaar (Pl.: saasaara) [sààsààŕ,
sààsààrá] comp.: saasa-. h. d/ɦa.
• natte n.f. en raphia ou en paille. Gén.:
fiigu 1. Var.: sasaagu (SG).
saasaat [sáásáátɴ] comp.: saasaa-. h. -/t.
• son n.m. Fragments d'enveloppes de
grains de céréale qui résultent de la
mouture. Bà kuɦl joom ka rea saasaat.
On tamise la farine pour en retirer le son.
Saatana (Pl.: Saatanmba) [Sáàtàná,
Sáàtànmbá] comp.: Saatan-. Empr. du
français : Satan, de l'hébreu : śāţān
"adversaire, opposant". h. ɦa/ba.
1) Satan.
2) pécheur n.m., démon n.m., diable n.m.
sabaaba (Pl.: sabaabmba) [sàbààbá,
sàbààbmbá] comp.: sabaab-. Empr. du
tem : sɩ̀bààbɩ̀ "porteur de message".
h. ɦa/ba.
• vassal n.m. d'un roi, notable n.m.,
émissaire n.m. d'un chef.
sabaɦ [sábáɦ] g.
• en catimini, en cachette, incognito adv.
379

Saberma
Saberma [Sàbèrmá] comp.: Saberm-.
h. ɦa/ -.
• Seigneur n.m. Saberm nnii mà kimta,
mà nan kpaa halwa bii felaɦ'. Le
Seigneur est mon berger, je ne manquerai
de rien.
sabiib1 [sàbììbɴ]
comp.:
sabii-.
ɦ.gw. sabaa / sabii / sabii.
• marcher v.intr. en silence, marcher v.intr.
d'un pas tranquille. Se déplacer sans faire
du bruit. Bawda sabaa ka ɦà san bab.
Le voleur marche d'un pas tranquille
quand il va pour voler. Syn.: dabiib.
► h. b/-.
• marche n.f. tranquille, marche n.f.
silencieuse. Syn.: dabiib. Var.: sabeeb
(SG).
Sabiib2 [sàbììbɴ] h.
• Tchébébé nom propre. Canton de la
préfecture de Sotouboua.
sabla [sáblà] comp.: sabl-. Empr. du
portugais : sebola. h. -/ɦa.
1) oignon n.m. Allium cepa, L.
2) échalote n.f. Allium ascalonicum,L. Syn.:
ɦalbasa; Part.: gaabu.
sad1 (Pl.: sara) [sádɴ, sárá] comp.: sar-.
h. d/ɦa.
• tesson n.m. de poterie. Fragment d'une
poterie. Augm.: sargu 2. Var.: sesaar
(TG/SG).
sad2 (Pl.: sara) [sàdɴ, sárá] comp.: sar-.
h. d/ɦa.
1) couche n.f. Restr.: maçon.
2) rangée n.f. de buttes. Var.: sadu (SG).
sadiigu [sàdììgú] h.
• apte adj. en parlant de la santé.
sadkpeema
(Pl.:
sadkpeemba)
[sàdkpèèmá,
sàdkpèèmbá]
comp.: sadkpeem-. h. ɦa/ba.
• ex-initié n.m. Initié qui initie. Restr.:
santm. Var.: sɛnkpeema (SG).
sagda (Pl.: sagdba) [ságdá, ságdbá]
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saɦ
saɦ
comp.: sagd-. h. ɦa/ba.
• gardien n.m., protecteur n.m. Syn.: kigda.
Var.: sugda (SG).
sagdrb [sàgdrbɴ]
comp.:
sagdr-.
ɦ.gw. sagdra / sagdr / sagdr.
• peigner v.tr. Démêler, lisser (les chevaux)
avec un peigne. Ĥà hoda n ka sagdra ɦà
jii. Il se peigne après avoir pris son bain.
► h. b/-.
• peignage n.m. Action de peigner.
Jukparmgu tia jii sagdrb kpaɦ rii. Le
chauve ne parle pas de peignage. NInst:
sagdrtga.
sagdrtga (Pl.: sagdrtii) [sàgdrtgá,
sàgdrtíí] comp.: sagdrt-. h. ka/hi.
• peigne n.m. Bà sagdra jii n sagdrtga. On
peigne les cheveux avec un peigne. Base:
sagdrb.
◦ sagdrtgu [sàgdrtgú, sàgdrttɴ]
démêloir n.m. comp.: sagdrt-. ku/t.
sagm [sàgmɴ] comp.: sag-. ɦ.gw. sagaa /
sag / sag.
• attraper v.tr., saisir v.tr., capturer v.tr.
Prendre, retenir brusquement ou avec
force quelqu'un, un animal. Nyaawŋa
forg n sag ɦɔŋr. Le chat a sauté et a
attrapé la souris.
► h. m.
• capture n.f. Var.: sawm (SG).
sahirma (Sg.: sahirmr) [sàhìrmŕ,
sàhìrmá] comp.: sahirm-. h. d/ɦa.
• grêlon n.m. Petite masse d'eau congelée
qui tombe pendant certaines averses.
Var.: satana (SG/TG).
saɦ [sáɦ] g.
1) d'abord. En premier lieu (dans le temps),
au préalable. Kaaba daan saɦ'! Que les
enfants viennent d'abord.
2) avant de. Ĥà huura saɦ n doot. Il se
lave avant de se coucher.

saɦ
saɦb
saɦb [sáɦbɴ] comp.: saɦ-. ɦ.gw. saɦl /
sira / saɦm.
1) donner v.tr., offrir v.tr. Ĥà sira
fɔgkpalmwu lig̈ biir. Il a donné de
l'argent à la vieille femme.
2) faire grâce, gracier v.tr. Lɔg vˋ si-wu!
Fais-lui grâce !
► h. b/-.
1) don n.m., donation n.f., offre n.f.
2) grâce n.f.
saɦda (Pl.: saɦdba) [sáɦdá, sáɦdbá]
comp.: saɦd-. h. ɦa/ba.
• donneur n.m., donateur n.m.
◦ rarm saɦda [rármɴ
sáɦdá, rármɴ
sáɦdbá] conseiller n.m.
saɦdrb1 [sàɦdrbɴ] comp.: saɦdr-. se
poser v.pron. Wangweedmtba kɔɦl bà
want tiŋan yem yɔɦ', joi saɦdra t ̀ ɦɛn
ka ta saɦdra diit ɦɛn. Les commerçants
jettent les ordures n'importe comment, les
mouches se posent dessus et ensuite vont
se poser sur les aliments. conj.: saɦdra /
saɦdr / saɦdr. h. b/-.
• fait de se poser.
saɦdrb2 [sàɦdrbɴ] comp.: saɦdr-.
ɦ.gw. saɦdra / saɦdr / saɦdr.
• détaler v.intr. Bawda saɦdr kili. Le
voleur a détalé à toutes jambes.
► h. b/-.
• Fait de détaler.
saɦla [sàɦlá] comp.: saɦl-. h. Conj.:
saɦla / saɦl / saɦl.
• s'amuser v.pron., jouer v.intr. Se distraire,
passer le temps agréablement. Kaaba
saɦla kɔd Les enfants s'amusent
beaucoup.
► h. -/ɦa.
• amusement n.m., distraction n.f., jeu n.m.
Fait de s'amuser, de se distraire. Bukai
sɔklb nnii saɦla. Les enfants s'intéressent
plus à l'amusement.
saɦm [sàɦmɴ] comp.: saɦ-. ɦ.gw. saɦaa /

sakagu
saɦ / saɦ.
• poser (se_) v.pron. Joŋa saɦ diit ɦɛn
bugee t jum n doot bɛɦii. La mouche
s'est posée sur la nourriture, l'enfant l'a
mangée et il est tombé malade.
► h. m.
• pose n.f. Action de poser.
saɦntm [sàɦntmɴ] comp.: saɦnt-.
ɦ.gw. saɦntaa / saɦnt / saɦnt.
• se poser v.pron. Ŋmɛnga saɦnt huliigu
ɦɛn. L'oiseau s'est posé sur la branche.
► h. m.
• position n.f. Ŋmɛngee saɦntm magra na
bà teew-ka. La position de cet oiseau-là
est bonne pour qu'on le tire.
saɦwlb [sàɦwlbɴ]
comp.:
saɦwl-.
ɦ.gw. saɦwla / saɦwl / saɦwl.
• se poser v.pron. sur. Joi saɦwla ɦà
jugun. Les mouches se pose sur lui.
► h. b/-.
• Fait de se poser sur.
saka1 (Pl.: sagii) [sáká, ságíí] comp.:
sag-. Empr. du gan : sáksì, du danois :
saks. h. ka/hi.
1) ciseaux n.m.pl. Teelmba kweel dimt n
sagii. Les tailleurs utilisent des ciseaux
pour couper les tissus.
2) sécateur n.m., cisaille n.f. Outil servant à
la taille, au greffage, à émonder.
saka2 (Pl.: sagii) [sáká, ságíí] comp.:
sag-. Empr. du gen : sákà, de l'allemand :
Säge. h. ka/hi.
• scie n.f. de menuisier. Outil dont la pièce
essentielle est une lame dentée rectiligne
et qui sert à couper le bois en imprimant à
cette lame un mouvement de va-et-vient.
Syn.: siiŋa.
sakagu (Pl.: sakagi) [sàkágú, sàkágí]
comp.: sakag-. h. ku/ɦi.
• arc-en-ciel n.m. Sakagu ba toŋu ɦɛn.
L'arc-en-ciel est dans "le ciel." Syn.: bɛɛrba
tinaambiir. Var.: tɔntafiimu (BG).
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sakaraɦ
sakaraɦga
sakaraɦga [sàkàràɦgá] h. ka/-.

Sakpasaraagu [Sákpásàráágú] h.

• peu adv. Ĥà mada fɛɦma lˋ ba
sakaraɦga.
Il
tient
peu
d'arachides.(Quantité insignifiante) Syn.:
tutugmbiim. Var.: sɔkaraɦga (TG);
kɔlŋa (NT).
sakasaka (Pl.: sakasagii) [sákàsáká,
sákàságíí] comp.: sakasag-. h. ka/hi.
• securinega. Plante médicinale. Securinega
virosa.
saklb [sàklbɴ] comp.: sakl-. ɦ.gw. sakla /
sakl / sakl.
• tenter v.tr., essayer v.tr., s'exercer v.pron.
Ĥà gìra ka sakla ɦà tuura na ɦà
kuu-wu ɦà ba bee-wu. Il a tenté en vain
de tuer son ami, il n'a pas pu.
► h. b/-.
• tentation n.f., essai n.m., exercice n.m.
Var.: seklb (BG); sɔgiib (TG); sɔgeeb
(SG).
sakomb
(Pl.:
sakomɦi)
[sàkòmbɴ, sàkòmɦí]
comp.:
sakom-. h. b/ɦi.
• acacia n.m. Arbre épineux à écorce
écailleuse grise, feuilles bipennées;
gousses épaisses, recourbées et orangées.
Acacia albida. Syn.: boŋ̈mb.
sakramɛnd
(Pl.:
sakramɛna)
[sàkràmǫɴnd ɳ, sàkràmǫɴnà] comp.:
sakramɛn-. Empr. du français :
sacrement. h. d/ɦa.
1) saint sacrement n.m. Objet.
2) sacrement n.m. Acte sacré.
sakwɛɛjunga
(Pl.:
sakwɛɛjunii)
[sàkwǫɳǫɳjúngá,
sàkwǫɳǫɳjúnìí]
comp.: sakwɛɛjun-. h. ka/hi.
• soumbala n.m., dit "moutarde" n.f.
Condiment noir en forme d'un disque,
sorte de cube végétal fait à base des
graines du fruit de néré, fabriqué
essentiellement à Ténéga. Gén.: junga.
Var.: Tenega juŋa; bidba juŋa (SG).

• Sakpassaragou nom propre. Village du
canton de Niamtougou.
sal (Pl.: sala) [sàĺ, sàlá] comp.: sal-.
h. d/ɦa.
• euphorbe n.f. cactiforme. Euphorbia
poissonii, Pax.
salaad [sàláàd ɳ] comp.: salaad-. Empr.
du français : salade. h. -/ɦi.
1) salade n.f., laitue n.f. Lactuca sativa, L.
2) scarole n.f., chicorée n.f. Chichorium
endivia, L.
salaar (Pl.: salaara) [sàláàŕ, sàláárá]
comp.: salaa-. Empr. du tem : sàláálà, du
portugais : ceroulas. h. d/ɦa.
• caleçon n.m., slip n.m. Var.: salaal (BG);
talaar (TG).
salahɔɦnt [sàlàhǤɴɦntɴ] h. -/t.
• suie n.f. sur les marmites. Var.: salaɦɔɦnt
(SG).
salambdai
(Sg.:
salambdaaga)
[sálámbdáágá, sálámbdáí]
comp.: salambda-. h. ka/hi.
• piment n.m. rouge. variété de petite forme
utilisée comme condiment. Gén.:
salambii; Syn.: salambfugmii.
salambfugmii (Sg.: salambfugmŋa)
[sálámbfúgmŋá, sálámbfúgmíí]
comp.: salambfugmŋ-. h. ka/hi.
• piment n.m. rouge. variété de petite forme.
Gén.: salambii; Syn.: salambdai.
salambii (Sg.: salambuga) [sálámbúgá,
sálámbíí] comp.: salamb-. h. ka/hi.
1) piment n.m., poivre n.m. Capsicum
frutescens, L. et; Capsicum chinense, L.
Spéc.:
salambdai,
salambfugmii,
tuŋguŋu.
2) sauce n.f. Sauce d'amande de graines de
baobab avec du piment recommandée
pour les accouchées. Usage: pl.
◦ salambii tia [sálámbíí tíá, sálámbíí
tííbá] accouchée n.f. Syn.: mɛɦla.
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salambii

salaŋmeenb
salaŋmeenb
3) viande n.f. Morceau de viande pris
comme apéritif avec de la bière.
salaŋmeenb
(Pl.:
salaŋmeeni)
[sáláŋméènbɴ, sáláŋméèní]
comp.: salaŋmeen-. h. b/ɦi.
• maniguette n.f., graine n.f. de paradis,
malaguette n.f. Aframomum maleguette,
K.Schum. Var.: salmɛɛmb (SG).
salea (Sg.: saleer) [sálééŕ, sáléá]
comp.: sale-. h. d/ɦa.
• braise n.f. Charbon ardent. Ant.:
salɛɛkpiima.
salɛɛkpiima
(Pl.:
salɛɛkpiimr)
[sálǫɴǫɴkpíímŕ, sálǫɴǫɴkpíímá] comp.:
salɛɛkpiim-. h. d/ɦa.
• charbon n.m. de bois. Ant.: salea.
salgm [sàlgmɴ] comp.: sal-. ɦ.gw. sala /
salg / sal.
• allumer v.tr. Mateewea salg bogm
daɦŋan na ɦà dig diit. Matéwé a allumé
le feu dans le foyer pour cuire les
aliments.
► h. m.
• allumage n.m. Yobr bogm salgm ba
gemm. Il est difficile d'allumer en saison
des pluies.
salm1 [sàlmɴ] comp.: sal-. ɦ.gw. sala / sal
/ sal.
• nourrir v.tr., se nourrir v.pron. (de viande).
Bà sal mɛɦla n kpaangu. On a nourri
l'accouchée de la viande de pintade.
► h. m.
• nourriture n.f. Action de nourrir, de se
nourrir (de viande).
salm2 [sàlmɴ] comp.: sal-. h. m.
1) sève n.f.
2) latex n.m.
3) semence n.f., sperme n.m. Usage: divin.
salmmooga
(Pl.:
salmmoi)
[sàlmɳmòògá, sàlmɳmòí] comp.:
salmmo-. h. ka/hi.
• lait de tourterelle. Euphorbia hirta.

samlb
salŋa (Pl.: salii) [sálŋá, sálíí]

comp.:
salŋ-. h. ka/hi.
• garde-calebasse n.m. Filet pour stocker les
calebasses.
saluub [sàlùùbɴ]
comp.:
saluu-.
ɦ.gw. salwa / saluu / saluu.
• mûrir v.intr. Commencer à mûrir en
parlant d'un fruit. Taama nn salwa lee,
ɦà ɦɛn t ka ba doot. Quand les mangues
commencent à mûrir, la pelure est jaune.
Appar.: sodm.
► h. b/-.
• mûrissement n.m.
Samaa [sàmàá] h.
• Samah nom propre. Village du canton de
Koka.
samb [sâmbɴ] comp.: sam-. Empr. du
gen : sàmà, de l'anglais : summon.
ɦ.gw. saml / samra / sam.
• déferrer v.tr. en justice, porter plainte
v.intr. contre, dénoncer v.tr. Bà samra
nagmba huraa. On a déferré les sorciers
chez le chef.
► h. b/-.
• accusation n.f., dénonciation n.f.
samiib [sàmììbɴ]
comp.:
samii-.
ɦ.gw. samaa / samii / samii.
• cligner v.tr., ciller v.tr., faire un clin d'œil.
Buga bagl na kà sam na kà maara juul
buugun n bam fɛɦma ɦá samii-ka niini
na kà daa biir. L'enfant veut dénoncer
son frère qui est monté au grenier et a
volé de l'arachide, il lui a fait un clin d'œil
pour lui demander de ne pas le trahir.
► h. b/-.
• clignement n.m., cillement n.m. Ass.:
niini, nɔngbant; Sing.: samtgm.
samlb [sàmlbɴ]
comp.:
saml.
ɦ.gw. samla / saml / saml.
• distribuer v.tr. de la boisson alcoolisée.
Ka ba kɔ kpaab, bà rood nidba bareɦ
na bà saml daam. Après une coopérative
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samlta
agricole, deux personnes sont choisies
pour distribuer la boisson.
► h. b/-.
• distribution n.f. Nidba sol daam samlb,
blaɦb kaa, bɛɦtab ba kan. Les gens
redoutent la distribution de boisson
locale, parce qu'il y a là de l'envoûtement.
samlta (Pl.: samltba) [sàmltá,
sàmltbá] comp.: samlt-. h. ɦa/ba.
• distributeur n.m. de boisson alcoolisée.
Personne qui distribue la boisson. Base:
samlb.
Samoogu [sàmòògú] h.
• Samogou nom propre. Village du canton
de Niamtougou.
Samraagu [sàmráágú] h.
• Samaragou nom propre. Village du
canton de Baga.
samtgm [sàmtgmɴ] comp.: samtg-.
ɦ.gw. samta / samtg / samt.
• cligner v.tr., ciller v.tr., faire un clin d'œil.
► h. m.
• clignement n.m., cillement n.m. Plur.:
samiib.
sanberm [sànbèrmɴ] h. m.
• initiation n.f. Elle se fait durant une
période de dix ans. Gén.: santm; Syn.:
jufiit santm.
sankaam [sánkáámɴ] h. m.
• initiation n.m. Elle se fait tous les cinq
ans. Gén.: santm.
sankaawra
(Pl.:
sankaawrba)
[sànkààwrá, sànkààwrbá] comp.:
sankaawr-. h. ɦa/ba.
• dernier "santa". Dernier de l'alignement
des initiés. Syn.: ɦidigra; Ant.: sanriiga.
Var.: sankaawrgu (BG).
sankugr [sànkúgŕ] h. d/-.
• Lieu sacré de l'initiateur de santm.
sanriiga (Pl.: sanrii) [sànrììgá,
sànrìí] h. ka/hi.
• premier "santa". Premier de l'alignement
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santgu
des initiés. Gén.: santa; Ant.:
sankaawra. Var.: sannoogra (TG).
sansangii
(Sg.:
sansangŋa)
[sànsàngŋá, sànsàngíí] comp.:
sansang-. Empr. du haoussa : càncàŋgáá.
h. ka/hi.
• brochette n.f. Les morceaux de viande
embrochés.
sansaŋgbeɦa (Sg.: sansaŋgbeɦr)
[sánsàŋgbéɦŕ, sánsàŋgbéɦá]
comp.: sansaŋgbeɦ-. h. d/ɦa.
• sphénostylis n.m. Plante sauvage qui
produit des inflorescences parfumées. Les
fleurs servent à faire une sauce.
Sphenostylis schweinfurthii, Harms. Var.:
sansambaɦa (SG).
sansaŋgbeɦt [sánsàŋgbèɦtɴ] comp.:
sansaŋgbeɦ-. h. -/t.
• castagnettes n.f.pl. Var.: santkpekpeɦt
(BG).
sant [sántɴ] comp.: san-. h. -/t.
• paternité n.f. Parenté sociale et biologique
entre père et enfant, qualité de père. Base:
sa.
santa (Pl.: santba) [sántá, sántbá]
comp.: sant-. h. ɦa/ba.
• initié n.m. Personne ayant dansé "santm".
Restr.: santm. Var.: sɛnda (SG/KG).
santbuga (Pl.: santbii) [sàntbúgá,
sàntbíí] comp.: santbu-. h. ka/hi.
• aide n.m. Garçon qui aide celui qui s'initie.
Restr.: santm.
santgm [sàntgmɴ]
comp.:
santg-.
ɦ.gw. santa / santg / santg.
• être éloigné, écarter v.tr. Ĥà haar santg n
mà red. Sa maison est éloignée de la
mienne.
► h. m.
• éloignement n.m. fait d'être éloigné.
Appar.: santgu. Var.: sandgm (SG).
santgu [sàntgú] h. ku/-.
• très espacé. Ĥà bodra malɦee santgu. Il

santm
a beaucoup espacé le maïs-là qu'il a semé.
Base: santgm; Ant.: nyɔɦ. Var.: saŋgu
saŋgu (SG).
santm [sántmɴ] comp.: san-. h. m.
• cérémonie n.f. d'initiation dite "santm".
◦ jufiit santm [jùfììtɴ sántmɴ] cérémonie
n.f. cérémonie faite au moment d'un
conflit, combat entre tribus. Syn.:
jumɔlgu, kid santm; Spéc.: haŋkparm,
maweerm. m.
sanuub [sànùùbɴ] comp.: sanuu-.
ɦ.gw. sanwa / sanuu / sanuu.
• s'agiter v.pron. Se mouvoir, aller et venir
en tous sens. Ĥà sanwan. Ĥà kpaa kad
tagyend. Il s'agite. Il ne reste pas en
place.
► h. b/-.
• agitation n.f.
sanyaam [sányáámɴ] comp.: sanya-.
h. m.
• eau n.f. de pluie. Gén.: nyaalm; Base:
saaga. Var.: sanyaalm (SG).
saŋgaargu (Pl.: saŋgaart) [sáŋgáargú,
sáŋgáartɴ] comp.: saŋgaar-. h. ku/t.
• initié n.m. Il est de la 3e classe et à qui on
fait une coiffure spéciale. Var.:
hanjaargu (SG).
saŋgol (Pl.: saŋgola) [sàŋgóĺ,
sàŋgólá] comp.: saŋgol-. Empr. du gan :
gɔ̰́ŋgɔ̰́. h. d/ɦa.
• gong n.m. Instrument de musique et
d'appel. Bà gbul saŋgol ka faa kɔrgu
gwɛɛt. On joue le gong pour annoncer
une nouvelle au village. Var.: saŋgbel
(SG); saŋkol (TG).
saŋgbambiim [sàŋgbàmbíím] h. m.
1) ciel n.m. Muunu n kidga n ŋmɛdii ba
saŋgbambiimn. Le soleil, la lune et les
étoiles sont dans le ciel.
2) paradis n.m. Séjour de Dieu. Fubɛɦtiiba
kpaɦ n kaalant saŋgbambiimn. Les
pécheurs n'ont pas de place au paradis.

saŋgbantiit
saŋgbantiit
Saŋgband (Pl.: saŋgbana) [sàngbándɴ,
sàŋgbáná] comp.: saŋgban-. h. d/ɦa.
1) Dieu n.m. Saŋgband nn da toglg want
mɛnt reem lee, d ̀ ta ree nida. Lorsque
Dieu créa toutes les choses, il créa enfin
l'homme.
2) religion n.f., secte n.m. ¿ N ̀ ked
saŋgbanted ?
Quelle
religion
pratiquez-vous ?
saŋgbandiit [sàŋgbàndíítɴ] comp.:
saŋgbandi-. h. -/t.
• eucharistie
n.f.,
communion
n.f.
Sacrement
de
l'eucharistie.
Cf.:
Saŋgband 'Dieu'; diit 'nourriture'.
saŋgbandisaku (Pl.: saŋgbandisagt)
[sàŋgbàndìsákú, sàŋgbàndìságtɴ]
comp.: saŋgbandisag-. h. ku/t.
• église n.f., temple n.m.

◦ gbant ɦɛn seeŋtba saŋgbandisaku
[gbánt
ɦǫɴn
sééŋtbá
sáŋgbándísákú,
gbántɴ
ɦǫɴn
sééŋtbá sáŋgbándíságtɴ] mosquée
n.f.
saŋgbanlɔɔr
(Pl.:
saŋgbanlɔɔra)
[sàŋgbànlǤɳǤɴŕ,
sàŋgbànlǤɳǤɴrá]
comp.: saŋgbanlɔɔ-. h. d/ɦa.
• avion n.m.
saŋgbannyaalm [sàŋgbànnyáálmɴ]
comp.: saŋgbannyaal-. h. m.
• eau n.f. bénite. Gén.: nyaalm.
saŋgbantawda (Pl.: saŋgbantawdba)
[sàŋgbàntàwdá, sàŋgbàntàwdb
á] comp.: saŋgbantawd-. h. ɦa/ba.
• chérubin n.m.
saŋgbantia
(Pl.:
saŋgbantiiba)
[sàŋgbàntìá, sàŋgbàntííbá]
comp.: saŋgbanti-. h. ɦa/ba.
• religieux n.m. Krista tia ba na
saŋgbantiin. Le chrétien est un religieux.
saŋgbantiit [sàŋgbàntììtɴ]
comp.:
saŋgbanti-. h. -/t.
• religion n.f.
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saŋgbantumta
saŋgbantumta
saŋgbantumta (Pl.: saŋgbantumtba)
[sàŋgbàntûmtá, sàŋgbàntûmtb
á] comp.: saŋgbantumt-. h. ɦa/ba.
• ange n.m. Envoyé de Dieu.
saŋgbanyumga (Pl.: saŋgbanyumii)
[sàŋgbànyùmgá, sàŋgbànyùmìí
] comp.: saŋgbanyum-. h. ka/hi.
• cantique n.m. Gén.: ynmga.
saŋgbaŋgaant (Sg.: saŋgbaŋgaalgu)
[sàŋgbàŋgáàlgú, sàŋgbàŋgáántɴ]
comp.: saŋgbaŋgaal-. h. ku/t.
• oseille n.f. de Guinée. Variété de couleur
rouge que l'on trouve dans les champs.
Base: gaant.
sara [sárà] comp.: sar-. Empr. du tem :
ásárà, du manding : sara. h. -/ɦa.
• tabac n.m. à priser. Base: tabt.
saraa [sàráà] h. -/ɦa.
• aumône n.f.
sarga1 (Pl.: sarii) [sárgá, sáríí] comp.:
sar-. h. ka/hi.
• cuvette n.f., bassine n.f. Fɔg̈ wii toɦda
sarga ɦà jugun. La femme-là porte une
cuvette sur la tête.
◦ kpiira sarga [kpíírá sárgá,
kpíírmbá sáríí] bagages n.m.pl., colis
n.m.pl., effets n.m.pl. d'une défunte
décédée au loin, ramenés à Doufelgou.
Tɔgdaa, bà da kpenn ɦà sarga.
Avant-hier, on a ramené ses éffets.
Augm.: sargu; Spéc.: kolsarga. Var.:
sɛrga (SG/TG).
sarga2 (Pl.: sarii) [sárgá, sáríí] comp.:
sar-. h. ka/hi.
• hanche n.f. Mà sarga weeran, mà kpaɦ
mà bee mà gbaɦnt. J'ai des maux de
hanche, je ne peux pas me courber. Var.:
sɛrga (SG/TG).
sarga3 (Pl.: sarii) [sârgá, sâríí] comp.:
sar-. Empr. du tem : sárɩ̀kà "prison", du
haoussa : sárƙà "chaîne". h. ka/hi.
• prison n.f. Litt.: 'c'est la prison'. Huraa
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satrb
sira wad na bá san bawdwii n sargan.
Le chef a ordonné qu'on amène ce
voleur-là en prison. Id.: Lˋ ba sarga 'c'est
pénible.'.
◦ sarga tia [sârgá tíá, sârgá tííbá]
prisonnier n.m., détenu n.m., taulard n.m.
ɦa/ba.
sargiima [sárgíímá] comp.: sargiim-.
h. -/ɦa.
• crête n.f. iliaque, ceinture n.f. pelvienne.
Pièces osseuses rattachant les membres
inférieurs au tronc. Syn.: sarkpoga.
sargu1 (Pl.: sat) [sárgú, sátɴ]
comp.:
sar-. h. ku/t.
• bassine n.f., cuvette n.f. Dim.: sarga 1.
sargu2 (Pl.: sat) [sárgú, sátɴ]
comp.:
sar-. h. ku/t.
• marmite n.f. Marmite ou jarre dans
laquelle on grille des céréales. Biiba
daml malɦa sargu ka bà bag na bà
neem joon. Certains grillent le maïs dans
la marmite à griller quand ils veulent le
faire moudre. Dim.: sad 1.
sarkpoga (Sg.: sarkpogr) [sárkpógŕ,
sárkpógá] comp.: sarkpog-. h. d/ɦa.
• crête n.f. iliaque, ceinture n.f. pelvienne. Partie
saillante de l'os iliaque. Syn.: sargiima. Var.:
sɛrkpega (SG); sɛrkpiga (TG).
saroroora (Sg.: saroroor) [sáróróóŕ,
sáróróórá] comp.: sororo-. h. d/ɦa.
• gouttes n.f. de pluie. Base: saaga. Var.:
sagwɛgwɛra (TG); sababara (SG).
satrb [sàtrbɴ] comp.: satr-. ɦ.gw. satra /
satr / satr.
• lessiver v.tr., laver v.tr., blanchir v.tr. le
linge. Nettoyer du linge à l'aide d'une
lessive. Bà satra dimt ka tˊ haaw. On
fait la lessive quand les habits sont sales.
► h. b/-.
• lessivage n.m., lavage n.m., blanchissage
n.m. Action de lessiver, de laver, de
blanchir. Kootŋu satrb ba gemm. Le

sat sat
lessivage d'une veste est compliqué. Var.:
sɛtrb, fɔkrb (SG).
sat sat [sàtɔ sátɴ] g.
• consistant adj. Non gluant. Ant.: haalgu.
saw [sáw ɴ] g.
• vigilant adj. Lˋ ba na Krista tia bɛm saw
na ɦá daa lɔɔ hoglgan. Il faut que le
chrétien soit vigilant pour ne pas tomber
dans la tentation. Syn.: baw.
sawdrb [sàwdrbɴ] comp.: sawdr-.
ɦ.gw. sawdra / sawdr / sawdr.
• désherber v.tr. Ĥà sawdra na ɦà da ɦà
moog n nɔngann. Il désherbe pour
sarcler au plus tard.
► h. b/-.
• désherbage n.m. Figmn sawdrb hawla
niini. Le désherbage dans le fonio donne
le vertige. Var.: saweeb (SG).
se
[sé] Empr. du zarma : sê "pour, à
cause de". g.
• obligatoirement adv. Se ɦan hod saɦ n
jum diit. Obligatoirement, il doit se laver
avant de manger.
sed (Pl.: sera) [sédɴ, sérá] comp.: ser-.
h. d/ɦa.
• bouton n.m., acné n.f. Var.: serbiir (TG);
sɛrbiir (SG).
sedgm [sèdgmɴ]
comp.:
sedg-.
ɦ.gw. seda / sedg / sed.
1) cracher v.intr., crachoter v.intr. NPat.:
nyanyaat.
2) acheter v.tr. Ĥà sedg danyiit lɛmu na t`
kwiiŋl t`nyunyuudu. Il a acheté à boire
pour cent francs pour que nous apaisions
notre soif. NPat.: danyiit.
► h. m.
1) crachement n.m., crachotement n.m.
Var.: seɦdgm (SG/BG).
2) achat n.m. Plur.: seriib.
seeŋb [sèèŋbɴ] comp.: seeŋ-. ɦ.gw. seeŋa
/ seeŋ / seeŋ.
1) saluer v.tr. Sukur bii seeŋa hì weriitba

seerb
ka bà jibna sukur disakun. Les élèves
saluent leurs enseignants quand ils entrent
dans la salle de classe
2) remercier v.tr. Exprimer sa gratitude à
quelqu'un pour quelque chose. Mà
seeŋa-n nn daɦr mà jugu lee. Je vous
remercie pour m'avoir sauvé.
3) prier v.tr. S'adresser par la prière à Dieu,
à une divinité. Bà seeŋa Saŋgband
baateekan. On peut prier Dieu où qu'on
soit. Bà seeŋa Saŋgband sooku goor
saŋgbandisakun. On prie Dieu tous les
dimanches à l'Eglise.
4) gratifier v.tr. Donner à titre de bonus. Ĥà
daɦra jowa sumii kwiɦr bá seeŋ-wu
sumga kayen. Elle a acheté dix bols de
sorgho et on l'a gratifiée d'un bol de sorgho.
► h. b/-.
1) salutation n.f. Action de saluer.
Ĥateekwɛɛn seeŋb nnii "v ̀ rorbii." La
salutation du matin est "Bonjour."
2) remerciement n.m. Action de remercier;
parole par lesquelles on remercie. Ven
ɦera-ma ŋmɛɛgt, seeŋb kpaɦ. Vous
m'aviez rendu service, je ne sais comment
vous remercier.
3) prière n.f. Acte par lequel on s'adresse à
Dieu, à une divinité pour exprimer
l'adoration ou la vénération. Ĥoo
Saŋgband ! Soɦdg t ̀ seeŋb! Oh Dieu!
Exauce nos prières !
4) gratification n.f., bonus n.m. NAct.:
seeŋta.
seeŋta (Pl.: seeŋtba) [sèèŋtá,
sèèŋtbá] comp.: seeŋt-. h. ɦa/ba.
• fidèle n.m., croyant n.m. Base: seeŋb (3).
seerb [sèèrbɴ] comp.: seer-. ɦ.gw. seera /
seer / seer.
• criailler v.intr., piailler v.intr. Crier face à
un éventuel danger. Kpaani seera ka ɦí
nyaan bii bɛɦb. Les pintades piaillent
quand elles rencontrent un danger.
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segaɦ
segaɦ
► h. b/-.
• criaillement n.m., piaillement n.m.
segaɦ [ségáɦ] red: seg seg. g.
• très rouge. Taama moora taambn segaɦ.
Les mangues sont très rouges dans le
manguier. Ĥà jii moora seg seg. Ses
cheveux sont très rouges. Syn.: siii; Ant.:
wasaɦ.
seɦ' [séɦɑ] g.
• serré adj., plein, au complet. Chose dont
les éléments sont très raprochés.
Malrndina malbiim ba seɦ'. Les graines
de cet épi de maïs sont serrées. Ĥà nyina
togra seɦ'. Ses dents sont au complet.
Ant.: rab rab; Syn.: nyiɦ'.
seɦejee [séɦèjéé] comp.: seɦeje-.
Empr. du français : C.E.G., abréviation de
"Collège d'enseignement général". h. -/ɦi.
• école n.f. secondaire. Gén.: sukur.
semgu (Pl.: semt) [sèmgú, sèmtɴ]
comp.: sem-. h. ku/t.
• saillie n.f. Var.: seku (SG).
senji [sénjí] comp.: senj-. Empr. du
yoruba : sénjì, de l'anglais : change.
h. -/ɦi.
• monnaie n.f. Équivalent de la valeur d’une
pièce ou d'une pièce en billets ou en
pièces de moindre valeur; différence entre
la valeur d'un billet, d'une pièce et le prix
exact d'une marchandise. Gén.: lig̈ biir (1).
seŋr (Pl.: seŋa) [sèŋŕ, sèŋá]
comp.:
seŋ-. h. d/ɦa.
• faîte n.m., charpente n.f. Disagkɔkɔku
seŋr ba seseegu. La charpente d'une case
ronde est pointue. Tout: dugu.
seŋsekmŋa
(Pl.:
seŋsekmii)
[séŋsékmɳŋá, séŋsékmìí] comp.:
seŋsekmŋ-. h. ka/hi.
• pois n.m. rouge, liane-réglisse n.f. Abrus
precatorius, L. Subsp. africanus. Var.:
bantarbia (SG); bantaŋkpira (TG);
saŋsagmŋa (NT).
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set
seŋu (Pl.: sent) [séŋú, séntɴ]

comp.:
seŋ-. h. ku/t.
• règle n.f., commandement, n.m., article
n.m., loi n.f.
serga (Pl.: serii) [sérgá, séríí] comp.:
ser-. h. ka/hi.
• bouton n.m. Petite papule, pustule ou
vésicule sur la peau. Var.: sɛrbiir (TG);
sɛrbiir (SG).
seriib [sèrììbɴ] comp.: serii-. ɦ.gw. seraa /
serii / serii.
• crachoter v.intr. Ka ɦii ni jaɦŋla ɦà ka
seraa nyanyaat. Si quelqu'un a la nausée,
il crachote de la salive.
► h. b/-.
• crachotement n.m.; crachotement n.m.
Fɔg̈ ba biiba bee bà nyanyaat seriib
weraa na bà ba n fui. Chez certaines
femmes, on reconnait qu'elles sont
enceintes à leur crachotement de salive.
NPat.: nyanyaat; Sing.: sedgm (1).
serɔm [sèrǤɴm] Empr. du français : sérum.
h. m.
• sérum n.m thérapeutique.
seseem [sèsèèmɴ] comp.: sese-. h. m.
• voyance n.f. Syn.: yantm. Var.: yɛndm
(SG).
seseɦgu (Pl.: seseɦt) [séséɦgú,
séséɦtɴ] h. ku/t.
• hochet n.m. Instrument sonore de musique
fait de lanières de nervure de palme de
forme conique contenant des billes qu'on
secoue.
seseku [sésékú] h. ku/-.
• négatif, néant. Lˋ ba seseku. C'est négatif.
set (Sg.: sergu) [sèrgú, sètɴ] comp.: ser-.
h. ku/t.
• bouton n.m., urticaire n.f. Éruption
massive de grandes tumeurs faisant saillie
à la surface de la peau. Set fut ɦà gbanu
jugun. Les boutons ont fait éruption sur
son corps.

sewiiŋa
sewiiŋa
sewiiŋa (Pl.: sewii) [séwìíŋá, séwìí]

Siigu
sfageti [sfàgètí] Empr. du français :

comp.: sewii-. h. ka/hi.
• termite n.f. Espèce à tête rouge et pointue.
Gén.: ligr; NLoc.: sewiiŋu.
sewiiŋu
(Pl.:
sewiint)
[séwìíŋú, séwìíntɴ] comp.: sewiiŋ-.
h. ku/t.
• termitière n.f. Gén.: lagband 1; NAct.:
sewiiŋa.
sewlgm [sèwlgmɴ] comp.: sewlg-.
ɦ.gw. sewla / sewlg / sewl.
• superposer v.tr. Poser l'un au dessus de
l'autre de manière à avoir une forme
pyramidale. Ĥà kool foɦa ka sewla-ɦa
ɦà kpaa kala-ɦa. Il butte en superposant
la terre, mais il n'assied pas la base des
buttes.
► h. m.
• superposition n.f. Action de superposer.
sewrm [sèwrmɴ]
comp.:
sewr-.
ɦ.gw. sewra / sewr / sewr.
• être assis d'une manière élégante. Kà
sewra jarga jugun ká maarwii jeɦr. Il
est assis d'une manière élégante sur la
chaise tandis que son frère lui autre est
débout.
► h. m.
• Fait d'être assis.
sɛɛrjwɛɛŋu
(Pl.:
sɛɛrjwɛɛnt)
[sǫɴǫɳrjwǫɴǫɴŋú, sǫɴǫɳrjwǫɴǫɴntɴ] comp.:
sɛɛrjwɛɛŋ-. Empr. du français :
serre-joint. h. ku/t.
• serre-joint n.m. Outil servant à maintenir
provisoirement serrées les unes contre les
autres des planches assemblées ou collées
par les joints.
sɛɛrŋa (Pl.: sɛɛrii) [sǫɴǫɳrŋá, sǫɴǫɳríí]
comp.: sɛɛrŋ-. Empr. du français : sœur.
h. ka/hi.
• religieuse n.f. catholique, sœur n.f., mère
n.f., nonne n.f., moniale n.f., profès n.f.
Cpart.: faada.

spaghettí. h. -/ɦi.
• spaghetti n.m. Pâtes alimentaires fines et
longues.
sida (Pl.: sidba) [sídá, sídbá] comp.:
sid-. h. ɦa/ba.
• mari n.m., époux n.m. Fɔga sid nnii ɦan
yal wii. Le mari d'une femme est celui
avec qui elle s'est mariée.
sidt [sídtɴ] comp.: sid-. h. -/t.
• qualité de mari, fonction de mari.
sidyaala [sìdyáàlá] comp.: sidyaal-.
h. -/ɦa.
• mariage n.f. Fait pour une femme
d'épouser un homme. Cpart.: fɔglɔg̈ b;
Gén.: yaala.
sifaaŋu
(Pl.:
sifaant)
[sifààŋú, sifààntɴ] comp.: sifaan-.
Empr. de l’éwé : sipa, de l'anglais : spear.
h. ku/t.
1) carte n.f. à jouer, carte n.f.
2) pique n.m. Syn.: kartŋu.
sigaa [sìgáá] comp.: siga-. Empr. de
l’anglais : cigar. h. -/ɦi.
1) tabac n.m. Produit manufacturé, vendu
sous diverses formes, fait de feuilles de
tabac séchées et préparées pour fumer.
2) cigarette n.f. Petit rouleau de tabac haché
et enveloppé dans un papier fin.
sigsi [sígsí] comp.: sigs-. Empr. du gen,
éwé : cící. h. -/ɦi.
• lunettes n.f.pl. Var.: kisi (BG).
siida [sììdá] Empr. du français : sida.
h. -/ɦi.
• sida n.m. Abréviation de Syndrome
d'Iimmuno Déficience Acquise. Gén.:
bɛɦii (1); Syn.: lamru (2).
Siigu [Síígú] comp.: si-. h. ku/-.
• Siou nom propre. Canton de la préfecture
Doufelgou. Gén.: kɔrgbeɦr.
◦ Siigu tia [síígú tíá, síígú tííbá]
ɦa/ba.
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siii
a) ressortissant n.m. de Siou. Individu
originaire par sa famille de Siou.
b) habitant n.m. de Siou. Individu résidant
habituellement à Siou. Var.: seego (SG).
siii [sììì] g.
• très rouge, rouge très vif. V ̀ jii ba mɔlii
siii wo baŋkpaam. Tes cheveux sont très
rouges comme l'huile de palmiste. Syn.:
segaɦ.
siiŋa (Pl.: sii) [síìŋá, síì] comp.: siiŋ-.
Empr. du français : scie. h. ka/hi.
• scie n.f. de menuisier. Outil dont la pièce
essentielle est une lame dentée rectiligne
et qui sert à couper le bois en imprimant à
cette lame un mouvement de va-et-vient.
Syn.: saka 2.
siirb [sììrbɴ] comp.: siir-. ɦ.gw. siira / siir /
siir.
• glousser v.intr. Pousser des cris brefs,
répétés en parlant de la poule.
► h. b/-.
• gloussement n.m.
sika [sìká] comp.: sik-. Empr. du tem :
sìká, du twi : sìká. h. -/ɦa.
• or n.m.
sikŋa (Pl.: sikii) [sìkŋá, sìkíí] comp.:
sikŋ-. Empr. de l’éwé : tsìká. h. ka/hi.
• coin n.m., angle n.m. de la chambre.
Dumii foɦnta sikiin dugun toŋu
ragdgm. Les moustiques se cachent dans
les coins de la chambre quand il fait jour.
Var.: kɔnd (SG).
sikr [síkŕ] comp.: sik-. Empr. du
français : sucre. h. -/ɦi.
• sucre n.m. Produit alimentaire, substance
blanche, de saveur très douce, soluble
dans l'eau, fabriqué industrillement avec
la plante dite canne à sucre ou la betterave
sucrière. Bà kudl sikr n kaga. On
fabrique du sucre avec la canne à sucre.
◦ sikgbeɦr [síkgbéɦŕ, síkgbéɦá]
morceau n.m. de sucre. comp.: sikgbeɦ-.
390

siwiib
d/ɦa.

◦ sikjoom [síkjóómɴ]

sucre
n.m.
cristallisé, sucre n.m. en poudre. comp.:
sikjo-. m.
sikrgu [sikrgú] h. ku/-.
• douceur n.f., qualité de ce qui est sucré.
singaari [síngáárí] comp.: singaar-.
Empr. du kabiyè : sɩ̀ŋkáɖɩ̀ʊ̀, cf. tem :
jíŋgáárí "fête". h. -/ɦi.
• rite n.f. initiatique. Var.: hanjaari (SG).
singargu
(Pl.:
singart)
[síngàrgú, síngàrtɴ]
comp.:
singar-. Empr. du kabiyè (Lama-Tessi) :
sɩ̀ŋkáɖɩ̀ʋ̀. h. ku/t.
• initié n.m. C'est l'initié de 2e classe d'une
génération. NFonc.: singaari. Var.:
hanjaargu (SG).
sinsind [sìnsìndɴ] comp.: sinsin-. h. d/-.
• maïs n.m. Variété de couleur rouge. Gén.:
malɦa.
siriir (Pl.: siria) [sírííŕ, síríá] comp.:
sirii-. h. d/ɦa.
• poêlon n.m. Ustensile de cuisine servant à
frire les aliments.
◦ siriigu [síríígú, síríítɴ] poêle n.f.
Ustensile de cuisine servant à frire les
aliments. comp.: sirii-. ku/t.
sisiirŋa (Pl.: sisiirii) [sìsìírŋá, sìsìíríí]
comp.: sisiirŋ-. Empr. du lama : cìsìír.
h. ka/hi.
• hachette n.f. Elle est fabriquée par les
Kabyè ou les Lamba et qu'on accroche à
l'épaule.
sisiirŋu
(Pl.:
sisiirnt)
[sìsìírŋú, sìsìírntɴ] comp.: sisiirŋ-.
Empr. du français : cerceau. h. ku/t.
• cerceau n.m. Cercle léger de métal que les
enfants roulent devant eux avec leurs
mains ou avec un bâton.
siwiib [sìwììbɴ]
comp.:
siwii-.
ɦ.gw. siwaa / siwii / siwii.
• siffler v.tr., conspuer v.tr. C’est un sifflement

siwiitga
désapprobateur et injurieux. Siffler est
généralement fait par une personne alors
que conspuer est généralement fait par une
foule. NPat.: siwiitga; NInst: noor (1)
'bouche'; Gén.: suut.
► h. b/-.
• sifflement n.m. Var.: setrb (SG); siwdrb
(BG).
siwiitga (Pl.: siwiitii) [sìwììtgá,
sìwììtíí] comp.: siwiit-. h. ka/hi.
• sifflement n.m. injurieux, sifflets n.m.pl.
Base: siwiib; Appar.: sɔɦɔɔtga.
sodab [sòdàbɴ] Empr. du gen : sòdàbí.
h. -/ɦi.
• alcool n.m. Boisson de vin de palme
distillé. Gén.: daam; Syn.: tulm.
sodm1 [sòdmɴ] comp.: sod-. ɦ.gw. sodaa
/ sod / sod.
• mûrir v.intr. Venir à maturité. Appar.:
saluub.
► h. m.
• mûrissage n.m., mûrissement n.m.
sodm2 [sòdmɴ] comp.: sod-. ɦ.gw. sodaa
/ sod / sod.
• pousser v.intr. dru. Teemt sod ɦà nɔngee
mɛngee. La barbe a poussé dru sur tout
son visage.
► h. m.
• pousse; Action de pousser dru.
soɦdgm [sòɦdgmɴ] comp.: soɦdg-.
ɦ.gw. soɦda / soɦdg / soɦd.
1) recevoir v.tr. Ĥà soɦdg vn tuun bii. Il a
reçu ce que tu as envoyé.
2) retirer v.tr. qqch. à qqn, prendre v.tr.
qqch chez qqn.
3) accueillir v.tr. Bà soɦda kɔrgu bermwu
saŋgbanlɔɔra baŋun. On accueille le
chef de l'État à l'aéroport.
4) relayer v.tr., prendre v.tr. la relève.
Remplacer (qqn) pour continuer une
tâche. Tawda soɦdg ɦá tawdtuur na ɦà
go kintr. Le policier a relayé sa classe

sooga
pour monter la garde.
► h. m.
1) réception n.f.
2) retrait n.m., prise n.f.
3) accueil n.m.
4) relais n.m., relève n.f.
soɦgr (Pl.: soɦga) [sóɦgŕ, sóɦgá]
comp.: soɦg-. h. d/ɦa.
• nid n.m. Cpart.: ŋmɛnga. Var.: soɦmgu
(SG).
sojaa [sòjáá] Empr. du français : soja.
h. -/ɦa.
• soja n.m. Plante légumineuse originaire de
l'Extrême-Orient, semblable au haricot,
dont les graines sont comestibles et les
fanes utilisées comme fourrage.
solb [sólbɴ] comp.: sol-. ɦ.gw. sol / sela /
solm.
1) courir v.intr. Toŋu baɦ tɛɦrb bá ka sol
ka jiba duunin. La pluie a commencé à
tomber et ils courent pour rentrer dans les
chambres.
2) craindre v.tr., redouter v.tr., appréhender
v.tr., avoir peur. Nagma kpaɦ na bà
solm-wu. Le sorcier n'est pas à craindre.
► h. b/-.
1) course n.f.
2) crainte n.f., appéhension n.f.
sooga (Pl.: soi) [sóógá, sóí] comp.: so-.
h. ka/hi.
• pot n.m. Récipient de terre cuite avec un
socle. Bà komlg daam soogan. On a
fermenté la boisson dans le pot.
◦ sokomlkaɦga [sókòmlkáɦgá,
sókòmlkáɦíí] pot n.m. Récipient de
terre destiné à la fermentation de la
boisson. comp.: sokomlkaɦ-.
◦ sohiiga [sóhíígá, sóhíí] petit pot n.m.
Petit recipient de terre. Bà lɔɔ daam
sohiigan n jeɦl bugnɔngan. On met de la
boisson dans un petit pot et on le dépose à
l'autel des ancêtres. comp.: sohii-. ka/hi.
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sooku
sooku [sóókú] h. ku/-.
1) dimanche n.m. Gén.: goor 'jour'. Var.:
kudyaku (BG); binaka (SG/BN).
2) marché de Niamtougou.
soolb [sòòlbɴ] comp.: sool-. ɦ.gw. soola /
sool / sool.
• verser v.tr. en filet. Ĥà sool kpaam namt
ɦɛn. Il a versé un filet d'huile sur la viande.
► h. b/-.
• fait de verser en filet.
soor (Pl.: soora) [sóóŕ, sóórá] comp.:
soo-. h. d/ɦa.
• pot n.m. à eau. Pot ou récipient contenant
de l'eau pour faire boire le nouveau-né.
soorb [sòòrbɴ] comp.: soor-. ɦ.gw. soora
/ soor / soor.
• couler v.intr. en filet. Laisser échapper un filet
de liquide. Bà lo daam hombugan ká nyatg
daam t ka soora. On a mis la boisson dans
une calebasse percée et la boisson coule.
► h. b/-.
• coulée n.f. Action de se répandre, de
s'écouler en filet. Var.: suurb (BG).
soosi [sóòsí] comp.: soos-. Empr. de
l’éwé : tsyɔ́tsì "service religieux", de
l'anglais : church "église". h. -/ɦi.
• religion n.f., culte n.m., messe n.f., service
religieux.
◦ baŋbiɦt soosi [báŋbíɦt sóòsí]
dimanche des rameaux.
◦ nakpaŋfaada soosi [nákpàŋfààdà
sóòsí] christianisme céleste.
sowlgm [sòwlgmɴ] comp.: sowlg-.
ɦ.gw. sowla / sowlg / sowl.
• commencer v.tr., fonder v.tr. Bà sowla
buugu mɔɦb ka kala-ku tanlaka jugun
kà dɛɛr tan̈ yalmr ɦɛn. On commence la
construction d'un grenier en posant sa base
sur une pierre plate qui est elle-même
posée sur un caillou grand et large.
► h. m.
• commencement n.m., début n.m.,
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sǤdgm
fondement n.m. Action de commencer, de
debuter. NLoc.: sowllaŋa. Var.: kɔɔlgm
(SG).
sowllaŋa [sòwlláŋá] comp.: sowllan-.
h. ka/-.
• commencement n.m., début n.m. Point de
départ d'une chose. Base: sowlgm. Var.:
kɔɔlaŋa (SG); sawlaŋa (TG).
sowm [sòwmɴɴ] comp.: sow-. ɦ.gw. sowaa
/ sow / sow.
• provoquer v.tr. Ĥà kpaa haɦr wii
sowaan. C'est le faible qui provoque.
► h. m.
• provocation n.f. Plur.: sowlb.
sowr (Pl.: sowa) [sòwŕ, sòwá] comp.:
sow-. h. d/ɦa.
• boulon n.m., écrou n.m. Var.: sawr
(SG/TG).
sowu (Pl.: sowi) [sówú, sówí] comp.:
sow-. Empr. du tem : sɔ́ɔ́wɔ̀. h. ɦu/ɦi.
1) douche n.f. Syn.: kpoma, huurtgu.
2) teinte n.f. d'un vêtement.
sɔbb [sǤɴbbɴ] g.
• juste, droit. Lˋ ba na saŋgbantia bɛm
sɔbb ɦà ɦɛb mɛmbn. Il faut que le
chrétien soit juste dans tous ses actes.
sɔdb [sǤɴdbɴ] comp.: sɔd. ɦ.gw. sɔdl / sɔdra
/ sɔdm.
• mélanger v.tr., emmêler v.tr. Ka ba sɔd
joom n tuurm n tirm hag̈ b, b ̀ kpaa
koɦla weem. Si l'on mélange la farine et
le pain de singe pour préparer la pâte, elle
ne pourrit pas rapidement.
► h. b/-.
• mélange n.m., emmêlement n.m. Kpaam
jugu jugu sɔdb n taa deb kena n bɛɦii.
La consommation d'un mélange de
différentes huiles entraîne des maladies.
sɔdgm [sǤɳdgmɴ]
comp.:
sɔdg-.
ɦ.gw. sɔda / sɔdg / sɔd.
• griffer v.tr. Égratigner d'un coup d'ongle.
Ass.: nyakakpɛɦru.

sǤdrb
► h. m.
• griffade n.f. Plur.: sɔdrb 3.
sɔdrb1 [sǤɳdrbɴ]
comp.:
sɔdr-.
ɦ.gw. sɔdra / sɔdr / sɔdr.
• huiler v.tr. Ĥà sɔdr namt n baŋkpaam. Il
a huilé la viande avec de l'huile rouge.
► h. b/-.
• huilage n.m. Action d'huiler.
sɔdrb2 [sǤɳdrbɴ]
comp.:
sɔdr-.
ɦ.gw. sɔdra / sɔdr / sɔdr.
• désherber v.tr. Ĥà sɔdra moot miirin. Il
désherbe le riz.
► h. b/-.
• désherbage n.m. Action de désherber.
Ass.: moot.
sɔdrb3 [sǤɳdrbɴ]
comp.:
sɔdr-.
ɦ.gw. sɔdra / sɔdr / sɔdr.
• griffer v.tr. Égratigner des coups d'ongle.
Ĥà sɔdr buga nyakakpɛɦri ká ka mɔɔ.
Elle a griffé l'enfant et il pleure. Ass.:
nyakakpɛɦri.
► h. b/-.
• griffade n.f. Sing.: sɔdgm.
Sɔgdee [sǤɳgdéé] h.
• Sokodé nom propre. Ville et chef-lieu de
la préfecture de Tchaoudjo; chef-lieu de
la région centrale. NLoc.: Toogo.
sɔgiib [sǤɳgììbɴ] comp.: sɔgii-. ɦ.gw. sɔgaa
/ sɔgii / sɔgii.
• converser v.intr., causer v.intr., discuter
v.intr. Bà kada tiib kwɛɛn ka sɔgaa ka
nyi daam. Ils sont assis sous l'arbre et
conversent en buvant.
► h. b/-.
• conversation n.f., causerie n.f., discussion
n.f. NDév.: sɔgiiga.
sɔgiiga [sǤɳgììgá] comp.: sɔgii-. h. ka/-.
• conversation n.f., causerie n.f. Base:
sɔgiib.
sɔgr (Pl.: sɔga) [sǤɴgŕ, sǤɴgá] comp.: sɔg-.
h. d/ɦa.
• poignée n.f., petit fagot n.m., petite botte

sǤklb
n.f. Spéc.: mosɔgmga.

sɔɦb [sǤɴɦbɴ] comp.: sɔɦ-. ɦ.gw. sɔɦl /
kɛɦra / sɔɦm.
• couper v.tr. Ĥà kɛɦra bɔɔgt. Il a coupé
les régimes de palmiers à huile.
► h. coupe n.f. Action de couper. Bɔɔgt
sɔɦb gbaama kpasaadeegu. La coupe
des régimes de palmiers à huile demande
un coupe-coupe tranchant. NInst.:
kpasaaŋu. b/-.
sɔɦdgm [sǤɳɦdgmɴ] comp.: sɔɦdg-.
ɦ.gw. sɔɦda / sɔɦdg / sɔɦd.
• mettre v.tr. une goutte, administrer v.tr.
une goutte de. Ĥà sɔɦdg jim jitn. Elle a
mis une goutte de potasse liquide dans la
sauce.
► h. m.
• mise n.f. d'une goutte de, administration
n.f. d'une goutte de. Plur.: sɔɦiib. Var.:
sɔdgm (SG).
sɔɦdr (Pl.: sɔɦda) [sǤɴɦdŕ, sǤɴɦdá]
comp.: sɔɦd-. h. d/ɦa.
• coiffure n.f., modèle n.m. Coupe ou
arragement de cheveux.
sɔɦiib [sǤɳɦììbɴ]
comp.:
sɔɦii-.
ɦ.gw. sɔɦaa / sɔɦii / sɔɦii.
• mettre v.tr. en gouttes, administrer v.tr. en
gouttes. Ĥà sɔɦii ragr buga niinin. Il a
administré en gouttes le produit dans les
yeux de l'enfant.
► h. b/-.
• mise n.f. en gouttes, administration n.f. en
gouttes. Sing.: sɔɦdgm.
sɔɦɔɔtga (Pl.: sɔɦɔɔtii) [sǤɳɦǤɳǤɳtgá,
sǤɳɦǤɳǤɳtíí] comp.: sɔɦɔɔt-. h. ka/hi.
• mécontentement n.m. C'est le bruit
exprimé quand on est mécontent. Appar.:
siwiitga.
sɔklb [sǤɳklbɴ] comp.: sɔkl-. ɦ.gw. sɔkla /
sɔkl / sɔkl.
1) aimer v.tr. Ĥà sɔkl ɦà nidtuura. Il a
aimé son prochain.
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sǤkǤra
2) vouloir v.tr., désirer v.tr. Ĥà sɔkl na bà
bɛm ɦà man. Il veut qu'on soit avec lui.
► h. b/-.
1) amour n.m.
2) volonté n.f., désir n.m. Litt.: 'Dans sa
volonté.'. Id.: ɦà sɔklbn 'à volonté, de son
plein gré'.
sɔkɔra [sǤɳkǤɳrá] comp.: sɔkɔr-. Empr. du
tem : sɔ̀kɔ̀rɔ́. h. -/ɦa.
• igname pilée, foufou n.m. Pâte obtenue en
pilant dans un mortier des morceaux
d’igname bouillis.
sɔkr (Pl.: sɔkɦa) [sǤɳkŕ, sǤɳkɦá] comp.:
sɔk-. Empr. du kabiyè : sɔ̀ká. h. d/ɦa.
• bracelet n.m. en ivoire.
sɔll [sǤɳllɔ] g.
• en tant que tel. Lˋ kpaɦ jeegu sɔll. Ce
n'est pas lourd en tant que tel.
sɔŋlb [sǤɳŋlbɴ] comp.: sɔŋl-. ɦ.gw. sɔŋla /
sɔŋl / sɔŋl.
• plonger v.tr. souvent dans un liquide.
Faire entrer à plusieurs reprises qqch dans
un liquide, entièrement ou en partie.
► h. b/-.
• Fait de plonger.
sɔɔgm [sǤɳǤɳgmɴ]
comp.:
sɔɔg-.
ɦ.gw. sɔɔga / sɔɔg / sɔɔg.
• arracher v.tr.
► h. b/-.
• arrachement n.m. Action d'arracher.
NInst: nuɦu; Plur.: sɔɔrb.
sɔɔr (Pl.: sɔɔra) [sǤɴǤɴŕ, sǤɴǤɴrá]
comp.:
sɔɔ-. Empr. du tem : sóórè. h. d/ɦa.
• tambour n.m. Tambour à une peau, de
petite circonférence (env. 40cm), à fût
assez long (env.40cm), tenu entre les
jambes du joueur. Syn.: bindaar.
sɔɔrb [sǤɳǤɳrbɴ] comp.: sɔɔr-. ɦ.gw. sɔɔra /
sɔɔr / sɔɔr.
• arracher v.tr., déchirer v.tr. Prendre des
morceaux de viande avec les dents ou les
doigts. Ĥà sɔɔra nambiim hɛnm ka saa
394

sǤrmtand
kowa. Il arrache rien que la viande en
laissant les os. Ĥà sɔɔra namt n ɦà nyina.
Il déchire de la viande avec ses dents.
► h. b/-.
• arrachement n.m., déchirement n.m.
Action d'arracher, de déchirer. NInst:
nuɦu; Sing.: sɔɔgm.
sɔrb [sǤɴrbɴ] comp.: sɔr-. ɦ.gw. sɔr / kɛda /
sɔrm.
1) damer v.tr. une maison ou une chambre.
Tasser le sol terre avec une dame ou une
hie. Bà kɛda haar n jigi. On a damé la
maison avec de la latérite.
2) cimenter v.tr. Lier avec du ciment;
enduire de ciment. Bà sɔr dugu n sumt.
On cimente la chambre.
3) bitumer v.tr. , asphalter v.tr. ,goudronner
v.tr. Bà kɛda saama huru. On a bitumé
la route.
► h. b/-.
1) damage n.m. Action de damer un sol de
terre à l'aide d'une dame. Fɔg̈ ba mada
sɔrmtana haar sɔrb man. Les femmes
utilisent des dames en pierre pour damer
une maison.
2) cimentation n.f. Action de cimenter.
Dugu sɔrb n sumt hiida n ban sɔr n jigi
lee. La cimentation d'une case dure plus
qu'une autre damée.
3) asphaltage n.m. Action d'aphalter une
route. Saama huru sɔrb lɔgl lig̈ biir kɔd.
On utilise assez de fonds pour
l'asphaltage d'une route.
sɔrmdabiir
(Pl.:
sɔrmdabia)
[sǤɳrmdàbííŕ, sǤɳrmdàbíá] comp.:
sɔrm-dab-. h. d/ɦa.
• dame n.f. en bois.
sɔrmt [sǤɴrmtɴ] comp.: sɔrm-. h. -/t.
• sol n.m. damé, sol cimenté. Base: saarb 1.
sɔrmtand (Pl.: sɔrmtana) [sǤɳrmtàndɴ,
sǤɳrmtàná] comp.: sɔrm-tan-. h. d/ɦa.
• dame n.f. en pierre.

sǤrtba
sɔrtba (Sg.: sɔrta) [sǤɴrtá, sǤɴrtbá]
comp.: sɔrt-. h. ɦa/ba.
• dameuse n.f. Femme qui dame à l'aide
d'une dame le sol de terre des chambres et
des cours intérieures des maisons. Sɔrtba
sɔr haar. Les dameuses dament la
maison. Occ.: saarb1; Spéc.: baɦiitba,
daariitba, haadba.
sɔtr1 (Pl.: sɔta) [sǤɴtŕ, sǤɴtá] comp.: sɔt-.
h. d/ɦa.
• bousillage n.m., pisé n.m. Terre pétrie,
terre modelée. Bà gbul sɔta lee n mɔɦm
tant disaku. On modèle la terre avant de
construire une case en banco.
sɔtr2 [sǤɴtŕ] g.
• nombreux. Nidba ba sɔtr kuum haarn.
Les gens sont nombreux dans la maison
mortuaire. Syn.: kokol.
sɔtrb [sǤɳtrbɴ] comp.: sɔtr-. ɦ.gw. sɔtra /
sɔtr / sɔtr.
• bâcler v.tr., expédier v.tr. Faire un travail
en vitesse, sans soin, faire mal un travail.
Bà beda-wu na ɦà moog duur, ɦá sɔtr
moot t kpat tagan. On lui a dit de sarcler
la cour, il a bâclé le travail en laissant des
herbes à des endroits. Bà lo-wu ŋmɛɛgt
ɦà ban kɔm ɦá sɔtr sɔtruɦ'. On lui a
donné du travail quand il était affamé et il
n'a fait que bâcler.
► h. b/-.
• bâclage n.m. Action de bâcler.
su [sú] g.
• demain adv., lendemain n.m. Ant.: jana,
dindiin.
sudgm1 [sùdgmɴ]
comp.:
sudg-.
ɦ.gw. suda / sudg / sud.
• rompre v.tr. Bà baɦ muɦu na bà diiniim
dimt ɦá dur-ɦu n sud. On a placé la
corde pour sécher les vêtements, il l'a
tirée et l'a rompue.
► h. m.
• rupture n.f. Plur.: sudrb 1.

sukrb
sudgm2 [sùdgmɴ]

comp.:
sudg-.
ɦ.gw. suda / sudg / sud.
• maigrir v.intr. Ĥà ɦera bɛɦii n sud. Il a
fait la maladie et il a maigri.
► h. m.
• maigreur n.f. Syn.: kparŋb; Ant.: nɔrgm,
fiirm, biɦgm.
sudrb1 [sùdrbɴ]
comp.:
sudr-.
ɦ.gw. sudra / sudr / sudr.
• rompre v.tr.
► h. m.
• rupture n.f. Sing.: sudgm 1.
sudrb2 [sùdrbɴ]
comp.:
sudr-.
ɦ.gw. sudra / sudr / sudr.
• se gratter v.pron. Ĥà gbanu ɦɛn jagdran,
ɦá ka sudra ɦayen. Il a des
démangeaisons et il se gratte le corps.
► h. b/-.
• grattement n.m.
sug̈b [súgɻbɴ] comp.: sug-. ɦ.gw. sugl /
sugra / sugm.
• garder v.tr., surveiller v.tr. Ĥà sugl kaaba
haaga. Elle garde les enfants à la maison.
► h. b/-.
• garde n.f., surveillance n.f. NAct.: sugda.
Var.: sog̈ b (SG).
sugda (Pl.: sugdba) [súgdá, súgdbá]
comp.: sugd-. h. ɦa/ba.
• gardien n.m. Personne qui a charge de
garder qqn, un animal, un lieu, un
bâtiment. Base: sug̈ b; Appar.: kigda.
Var.: sogda (SG).
sukrb1 [sùkrbɴ]
comp.:
sukr-.
ɦ.gw. sukra / sukr / sukr.
• curer v.tr., nettoyer v.tr., rincer v.tr.,
cureter v.tr. Nettoyer l'intérieur de
quelque chose. Lo nyaalm kidn v ̀ sukr
d ̀ ni hɔm dagid riir ! Mets de l'eau dans
le bidon et nettoie-le bien pour que la lie
se décolle !
► h. b/-.
• curage n.m., curetage n.m.
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sukrb
sukrb2 [sùkrbɴ]

comp.:
sukr-.
ɦ.gw. sukra / sukr / sukr.
• sécher v.intr. Il s' agit d'une couvée au
duvet mouillé, qui sèche. Kɔrbit sukrn.
La couvée s'est séché.
► h. fait n.m. de sécher. b/-.
suku (Pl.: sugt) [súkú, súgtɴ]
comp.:
sug-. h. ku/t.
1) apatam n.m., hangar n.m. Yagnin bà
gweedma want sugt kwɛɛn. Dans les
marchés, on vend des marchandises sous
des apatams.
2) tente n.f.
3) case n.f., chambre n.f., maison n.f.
Nanaɦ nnii man ɦer mà suku. C'est ici
que j'ai construit ma maison. Usage: fig.
Syn.: daŋdaŋu; Spéc.: ɦafasuku.
◦ suka [súká, súgíí] abri n.m. comp.:
sug-. ka/hi.
sukur (Pl.: suka) [sùkúr, sùká] comp.:
suk-. Empr. de l’anglais : school, cf. gen :
sùkúlù. h. d/ɦa.
• école n.f. Ked-n n kaaba sukur na
goona wadga ɦɛna ŋmɛɛg̈ b. Inscrivez
vos enfants à l'école, car de nos jours,
c'est le combat des idées. Spéc.: liisee,
seɦejee.
◦ sukkaar [súkkáár, súkkáá] école
n.f. primaire. comp.: sukkaa-.
◦ sukfɛlkaɦr [súkfǫɴlkáɦŕ,
súkfǫɴlkáɦá] université n.f. comp.:
sukfɛlkaɦ-.
sulgrb [sùlgrbɴ]
comp.:
sulgr-.
ɦ.gw. sulgra / sulgr / sulgr.
• faire accroupir. Asseoir un enfant sur les
pieds pour ses besoins. Bà ror
ɦateekwɛɛn n sulgr buga saɦ n kà
dɔgd-ka, ka lag welee, kà nyaɦ v ̀ ɦɛn.
Quand on se lève le matin, on assoit
l'enfant sur ses pieds pour qu'il fasse ses
besoins avant de le prendre sur soi, sinon,
il va faire ses besoins sur toi.
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sumga
► h. b/-.
• fait de faire accroupir. Asseoir un enfant
sur ses pieds pour faire ses besoins. Inch.:
suntm. Var.: sulg̈ b (SG).
sulm [sùlmɴ] comp.: sul-. ɦ.gw. sula / - /
sul.
• être accroupi. Ĥà sula ka nyɔɦ. Il fait ses
besoins accroupi.
► h. m.
• accroupissement n.m.
sumbargu (Pl.: sumbart) [súmbárgú,
súmbártɴ] comp.: sumbar-. h. ku/t.
• casserole n.f. Ustensile de cuisine
cylindrique en aluminium utilisé pour
faire cuire ou fricasser, en général muni
d'anses ou d'un manche.
sumbiir (Pl.: sumbia) [sùmbííŕ,
sùmbíá] comp.: sumb-. h. d/ɦa.
• petite bassine n.f. Base: sumga. Var.:
seriir (SG); sɛrhiir (TG).
sumga (Pl.: sumii) [súmgá, súmíí]
comp.: sum-. h. ka/hi.
• assiette n.f., bol n.m., récipient n.m.,
soupière n.f. Bà sira-ma hag̈ b sumga
keɦ'. On m'a servi une assiette de pâte
pleine. Part.: sumlaku.
◦ summɔmga [súmmǤɴmgá,
súmmǤɴmíí] assiette n.f. en terre cuite.
comp.: summɔm-.
◦ sumtɛluuga [sùmtǫɴlùùgá,
sùmtǫɴlùí] plat n.m., assiette n.f. plate.
Pièce de vaisselle de table. Var.:
sumtɛŋglga (SG). comp.: sumtɛluu-.
◦ summɛgdga [súmmǫɴgdgá,
súmmǫɴgdìí] mesure n.m. Récipient de
contenance déterminée servant à mesurer
des volumes. Cf.: mɛg̈ b 'mesurer'. comp.:
summɛgd-.
◦ sumteega [súmtéégá] assiette n.f. en
poterie ayant un socle. comp.: sumtee-.
◦ jit sumga [jìtɴ súmgá, jìtɴ súmíí]
saucière n.f.

sumgu
sumgu (Pl.: sumt) [súmgú, súmtɴ]
comp.: sum-. h. ku/t.
• bassine n.f. Récipient large et profond à
usage domestique.
◦ dimt sumgu [dímtɴ súmgú, dímtɴ
súmtɴ] garde-robe n.f. Il s'agit ici d'une
bassine munie d'un couvercle dans laquelle
les femmes gardes leurs vêtements. Mà
yɔga ba n dimt sumgu ka tia kú ni ɦà
dimt. Ma grand' mère à une garde-robe
dans laquelle elle range ses habits.
◦ ɦaweem sumgu [ɦàwèèm súmgú,
ɦàwèèm súmtɴ] pot n.m. de chambre,
vase n.m. de nuit. Nyingu, bà howdra
ɦaweem sumgun dugun. La nuit, on
urine dans le pot de chambre.
◦ kusa sumgu [kùsá súmgú, kùsá
súmtɴ] pot n.m. Vase à éponge et savon.
Bà kɔgl nyaalm n kusa sumgu ka huur.
On se sert du "pot à éponge et savon"
pour prendre son bain.
◦ sumfɛlŋu [súmfǫɴlŋú, súmfǫɴlntɴ]
bassine n.f. en aluminium. Dim.: sumga.
comp.: sumfɛlŋ-.
sumlaku (Pl.: sumlagt) [súmlákú,
súmlágtɴ] comp.: sumlag-. h. ku/t.
• couvre-plat n.m., dessus de plat n.m.,
couvercle n.m. Gén.: laku.
sumr (Pl.: suma) [súmŕ, súmá] comp.:
sum-. h. d/ɦa.
1) crête n.f. Excroissante charnue, dentelée,
sur la tête de certains gallinacés. Kɔdaat
suma berŋa ka yata kɔrnii. Les crêtes des
coqs grandissent plus que celles des poules.
2) crête n.f. de cheveux. Typiqement dans
le "santm".
◦ sumkpoka [sùmkpóká,
sùmkpógíí] Usage: cérémonie. comp.:
sumkpog-. ka/hi.
a) coiffure n.f. Elle consiste à raser les
cheveux du benjamin ou de la benjamine
d'un défunt ou d'une défunte en laissant

suntm
une touffe de cheveux sur le front au
cours des cérémonies du troisième jour du
décès s'il s'agit d'un homme ou du
quatrième jour s'il s'agit d'une femme.
b) benjamin n.m.
sumt [súmtɴ] comp.: sum-. Empr. du
haoussa : súmúntì, de l'anglais : cement.
h. -/t.
• ciment n.m.
◦ sumt wadgu [súmtɴ wádgú, súmtɴ
wátɴ] papier n.m. de ciment, paquet n.m.
de ciment vide. ku/t.
◦ sumt fakŋa [súmtɴ fakŋá, súmtɴ
fákii] paquet n.m. de ciment. ka/hi.
◦ sumjoom [súmjóomɴ] poudre n.f. de
ciment. comp.: sumjo-. m.
◦ sumkpaam [súmkpáamɴ] barbotine
n.f. Mélange très fluide de ciment et
d'eau. comp.: sumkpa-. m.
sumtoor (Pl.: sumtoora) [súmtóóŕ,
súmtóórá] comp.: sumtoo-. h. d/ɦa.
• buse n.f. Maçonnerie creux de forme
cylindrique sans bases utilisée dans la
construction des puits et ponts.
sungbadgu
(Pl.:
sungbadt)
[súngbádgú, súngbádtɴ] comp.:
sungbad-. h. ku/t.
• enfant n. Syn.: buga. Var.: sangbadgu
(SG).
suntm [sùntmɴ]
comp.:
sunt-.
ɦ.gw. suntaa / sunt / sunt.
• s'accroupir v.pron. S'asseoir les jambes
repliées sur les talons. Kpiimvidta sunta
bugnɔnga noon n vidm. Le païen
s'accroupit devant l'autel des ancêtres et
fait des sacrifices.
► h. m.
• accroupissement
n.m.
Action
de
s'accroupir. Suntm ba na valgm seeŋbn.
L'accroupissement est un signe de respect
dans la salutation. Caus.: sulgrb.
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suŋsuŋu
suŋsuŋu
suŋsuŋu (Pl.: suŋsunt) [súŋsùŋú,
súŋsùntɴ] comp.: sunsuŋ. h. ku/t.
1) buisson n.m. Touffe d'arbrisseaux.
2) plante n.f. rampante ou buissonnante.
3) fétiche n.m.
suudgm [sùùdgmɴ] comp.: suudg-.
ɦ.gw. suuda / suudg / suud.
• injurier v.tr., insulter v.tr. Buga suudg kà
nya na gwɛɛga. L'enfant a injurié sa
mère, la traitant de chienne.
► h. m.
• insulte n.f., injure n.f. Plur.: suut 1.
suudr (Pl.: suudɦa) [súúdŕ, súúdɦá]
comp.: suud-. Empr. du kabiyè : cúdìɣa.
h. d/ɦa.
• hippopotame n.m. Hippopotamus amphibius.
suugm [sùùgmɴ]
comp.:
suug-.
ɦ.gw. suugaa / suug / suug.
• prendre v.tr. mystiquement. Bà suug ɦà
koogu. On a pris mystiquement son
champ.
► h. m.
• prise n.f. mystique. Appar.: tagdgm 1 (2).
suulb [sùùlbɴ] comp.: suul-. ɦ.gw. suula /
suul / suul.
1) vanner v.tr. Ĥà gbura jɔnt n ka suula
jowa. Il a battu le sorgho (épis) et il
vanne. Syn.: leentgm.
2) transvaser v.tr. pour rafraîchir. Remuer
un liquide chaud en le transvasant d'un
récipient à un autre en vue de le rafraîchir.
► h. b/-.
1) vannage n.m. Action de vanner.
2) transvasement n.m. Action de transvaser
pour rafraîchir.
suum [sùùmɴ] comp.: suu-. ɦ.gw. suaa /
suu / suu.
• brûler v.tr. Aspirer l'air par la bouche pour
atténuer la douleur. Ĥà diira salambii,
salambii t ka mad-wu ɦá suuaa. Il a
mangé du piment et le piment le brûle et
il crie "ouille ouille ouille".
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Suuntika
► h. m.
• brûlure n.f. Fait d'aspirer l'air par la
bouche pour atténuer la douleur.
suunb1 [sùùnbɴ]
comp.:
suun-.
ɦ.gw. suuna / suun / suun.
• chasser v.tr. Poursuivre les animaux pour
les tuer. Ĥigbama suuna nyingu. Le
chasseur chasse la nuit.
► h. b/-.
• chasse n.f. Action de chasser. NAct.:
suunta; Syn.: raagrm.
suunb2 (Pl.: suuni) [sùùnbɴ, sùùní]
comp.: suun-. h. b/ɦi.
1) chasse n.f. NLoc.: suuntand; Syn.:
bagu; NAct.: suunta; Spéc.: Bolmr 2,
Dagbɛɦbɛɦgu, Fiigu 5.
2) février n.m. Usage: pl. Gén.: kidga (2).
suunnooga [sùùnnóógá]
comp.:
suunno-. h. ka/-.
• chasse n.f. C'est le brûlage du lieu-dit
"Suuntika" propre au canton de Koka.
Gén.: suunb 2 (1); NLoc.: Suuntika.
suunt (Sg.: suuŋu) [súùŋú, súùntɴ]
comp.: suu-. Empr. du français : chou.
h. ku/t.
• chou n.m. Une des espèces comestibles, le
chou cabus ou chou pommé (chou vert,
chou blanc, chou frisé) à gros bourgeon
terminal.
suunta (Pl.: suuntba) [sùùntá,
sùùntbá] comp.: suunt-. h. ɦa/ba.
• chasseur n.m. Syn.: ɦigbama; Base:
suunb 1, 2.
suuntand [súùntándɴ]
comp.:
suuntan-. h. d/-.
• rendez-vous n.m. de chasse. Lieu où se
réunissent les chasseurs avant toute
chasse. Base: suunb 2.
Suuntika [sùùntíká] h. ka/-.
• "Suuntika". Lieudit où se trouve une
touffe d'herbes qu'on brûle pour évaluer
les chasses de l'année. NLoc.: Koka;

suut

taab

Appar.: suunnooga.

suut1 [súútɴ] comp.: suu-. ɦ.gw. suul /
suura / suum.
• insulter v.tr., injurier v.tr.
► h. -/t.
• insulte n.f., injure n.f. Sing.: suudgm.
suut2 (Sg.: suugu) [súúgú, súútɴ]
comp.: su-. h. ku/t.
• insulte n.f., injure n.f.
suvɛtr [sùvǫɳtŕ] g.

• surlendemain n.m., après-demain adv.
Var.: subɛtr (SG/TG/BG).
suwaka (Pl.: suwagii) [sùwáká,
súwágíí] comp.: suwag-. Empr. du tem :
sùùwááká, du haoussa: shìwááká.
h. ka/hi.
• feuille n.f. amère. Plante dont les feuilles
sont utilisées pour une sauce amère.
Vernonia amygdalina, Del.

T - t
tˋ1

[t ɳ, tɴ] h.t. Var.: tˋ, tˊ, -t.
1) nous. Pronom personnel sujet première
personne du pluriel. T ̀ keda bagu. Nous
allons à la chasse.
2) nous. Pronom personnel objet première
personne du pluriel. Bà sira-t daam kid
keɦ' t ́ nyim. Ils nous ont donnés un
bidon rempli de boisson et nous avons bu.
3) notre,
nos.
Pronom
personnel
déterminant première personne du pluriel.
Giir bà da kalgr t ̀ kɔrgu huraa. L'an
dernier on a intronisé le chef de notre
village. Cpart.: mà, nˋ; Spéc: tii 1, ten.
tˋ2
[tɔ, tɴ] h.t. Var.: tˋ, tˊ, -t.
1) ils, elles. Pronom sujet de la 3ème
personne du pluriel, cl.t. Toŋu kpaa ni
tiit jugun t ́ kparŋ. La pluie n'arrose pas
les arbres et ils sèchent.
2) les, leur. Pronom objet de la 3ème
personne du pluriel, cl.t. Ĥà sira-t
(ɦafaant) diit. Il leur a donné à manger.
3) leurs. Pronom déterminant de la 3ème
personne du pluriel, cl.t.
4) qui. Pronom relatif de la 3ème personne
du pluriel, cl.t. Bà dee ɦafaant t ́ ju rona
tii. Ils ont poursuivi les porcs qui mangent
les ignames. Spéc.: tii 2; CPart.: kù, b`.

t3 [tɴ] r.
• et. Coordination entre propositions de
sujets différents. Ĥà san bagu ɦà
noogrm, kɔm n nyunyuudu t
kuum-wu. Il est allé à la chasse pour la
première fois et il est mort de faim et de
soif. Appar.: n, ka 1.
ta
[tà] gs.
• aussi. Daawa reda, fɔga t ta rorm.
L'homme est sorti et la femme est aussi
sortie. Ĥà sira-ma diit n ta saɦm-ma
lig̈ biir. Il m'a donné de la nourriture et
m'a aussi donné de l'argent.
taa1 [tàá] h.t.
1) se, s'. Pronom réciproque objet. Bà
gbura taa n sadr taa dimt. Elles se sont
battues et se sont déchiré les vêtements.
2) mutuel, réciproque. Pronom réciproque
déterminant. Taa sɔklb beel hɔm. L'amour
réciproque, c'est ce qu'il y a de mieux.
taa2 [tàá] k.gw.
• notre adj.poss., nos adj.poss. Pronom
déterminant de la 1ère personne du
pluriel. Taa nya san huru. Notre mère a
voyagé.
taab1 [táábɴ] comp.: taa-. ɦ.gw. tool /
toora / toom.
1) piler v.tr. Ĥà tool rokafeem na ɦà neem
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taab
joom. Il pile la cossette pour faire de la
farine.
2) battre v.tr. Mà kwɛɛr tooln. Mon cœur
bat.
3) avoir peur, craindre v.tr. Ĥà kwɛɛr
tooln. Il a peur.
► h. b/-.
1) pilonnage n.m. Var.: tɔɔb (SG); toob (TG).
taab2 [táábɴ] comp.: taa-. ɦ.gw. taal /
taara / taam.
• suffire v.tr.ind. à. Daam hombuga
kayenga taara-ma. Une calebasse de
boisson suffit, pour moi.
► h. b/-.
• suffisance n.f.
taab3 [táàbɴ] comp.: taa-. ɦ.gw. taa /
taara / taam.
1) atteindre v.tr. Bà lɔtg tand dˊ taam-wu.
On a lancé le caillou il (caillou) l'a atteint.
2) éclabousser v.tr. Ĥà kura kɔrga jiim t
taam ɦà dimt jugun. Il a tué une poule et
le sang a éclaboussé ses habits.
► h. b/-.
1) atteinte n.f. Action d'atteindre.
2) éclaboussement n.m. All: taanm; Abl:
taaim.
taabiim [táábíímɴ] comp.: taabii-. h. m.
• graines de tabac. Base: tabt. Var.:
sarbiim (BG).
taabuugu [tààbùùgú] h. ku/-.
1) cendre n.f. vive. Ĥà hɛɦra rona
taabuugun. Il a cuit des ignames sous la
cendre.
2) enfer n.m., géhenne n.f.
taada (Pl.: taadba) [táádá, táádbá]
comp.: taad-. h. ɦa/ba.
• devin n.m., charlatan n.m. NFonc.: tat.
taadgu (Pl.: taadt) [táádgú, táádtɴ]
comp.: taad-. h. ku/t.
• plantoir n.m., bâton n.m. Bâton utilisé
dans la semence pour faire des poquets.
Var.: danoogu (TG); titaadgu (SG).
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taagm
taadmb [tààdmbɴ]

comp.: taadm-.
ɦ.gw. taadma / taadm / taadm.
1) guérir v.tr., se guérir v.pron., traiter v.tr.
Délivrer (se) d'un mal physique, rendre la
santé à quelqu'un. Dɔgda taadma
bɛɦtiiba. L'ínfirmer guérit les malades.
Ĥà ba ɦà taadm ɦayen. Il se guérira peu
à peu.
2) soigner v.tr., panser v.tr. une plaie. Ĥà
taadma nɔdgu. Il panse la plaie.
► h. b/-.
1) guérison n.f., traitement n.m. Fait de
guérir. Siida tia taadmb kpaɦ. Il n'y a
pas de guérison pour un sidéen.
2) pansement n.m. Action de panser. Mà
kaamn, mà da sol dɔgdmba biiba nɔt
taadmb. Dans mon enfance, je craignais
le pansement des plaies de certains
infirmiers. NAct.: taadmta.
taadmta (Pl.: taadmtba) [tààdmtá,
tààdmtbá] comp.: taadmt-. h. ɦa/ba.
• guérisseur n.m. Base: taadmb.
taadr (Pl.: taada) [táádŕ, táádá]
comp.: -. h. d/ɦa.
• "mortier". Contenu d'un mortier. Base:
taab 1.
taaglb [tààglbɴ]
comp.:
taagl-.
ɦ.gw. taagla / taagl / taagl.
• se poser v.pron. dans. Buga taagl
kayenwu sargan. L'enfant s'est posé dans
la cuvette.
► h. b/-.
• pose n.f., position n.f. Var.: taag̈ b (SG).
taagm [tààgmɴ]
comp.:
taag-.
ɦ.gw. taagaa / taag / taag.
1) poser qqch, placer qqch dans une autre,
déposer. Ĥà taag sumii sargan na ɦà
need. Elle a placé les assiettes dans la
cuvette pour faire la vaisselle.
2) foudroyer v.tr. Toŋu taaga bii b ́ kuum.
Tout ce qui est foudroyé périt.

taagr
► h. m.
1) placement n.m., pose n.f. Kɔɔlea taagm
bii haɦrkaɦbn ba na bá ɦɛm heee. La
pose des œufs dans un contenant dur se
fait avec délicatesse.
2) foudroiement n.m. Bà rea toŋlad toŋu
taagm n m ̀ kaann. On sort la foudre
après un foudroiement.
taagr (Pl.: taaga) [táàgŕ, táàgá] comp.:
taag-. h. d/ɦa.
1) cuisse n.f. Partie du membre inférieur des
humains de la hanche au genou.
2) cuisse n.f. Partie proximale du membre
postérieur des animaux.
3) gigot n.m.
◦ taagjojoɦgu [táágjójóɦgú,
táágjójóɦtɴ] haut de la cuisse. Partie de
la cuisse qui vient immédiatement après
la fesse. comp.: taagjojoɦ-. ku/t.
◦ taagkpɛkpɛɦgu [táàgkpǫɴkpǫɴɦgú,
táàgkpǫɴkpǫɴɦtɴ] os n.m. iliaque. Var.:
tagfefɛɦgu (SG); taakpɛkpɛɦgu (TG).
comp.: taagkpɛkpɛɦ. ku/t.
taagrm [tààgrmɴ]
comp.:
taagr-.
ɦ.gw. taagra /- / taagr.
• être posé dans. Hombii taagra sargan.
Les calebasses sont posées dans la cuvette.
► h. m.
• fait d'être posé dans.
taaim [tààìmɴ] comp.: taai-. ɦ.gw. taaiaa /
taai / taai.
• arriver v.intr. Toucher au terme de son
voyage; parvenir au lieu où l'on voulait
aller. Ĥà taai kpam toŋragdgm. Il est
arrivé au champ au lever du jour.
► h. m.
• arrivée n.f. Action d'arriver. All.: taanm.
taakpelmr (Pl.: taakpelma) [táákpèlmŕ,
táákpèlmá] comp.: taakpelm-. h. d/ɦa.
• boule n.f. de tabac. Var.: sarkpelmr
(BG).

taangu
taakpuŋu

(Pl.:
taakpunt)
[táàkpúŋú, táàkpúntɴ]
comp.:
taakpuŋ-. Empr. du gen : àtákpòè (àtá +
kpò) "culotte (jambe + court). h. ku/t.
• culotte n.f., short n.m. Sukrkaarn, budai
fidra taakpunt. Dans les écoles
primaires, les garçons portent des
culottes. Ant.: tawu.
◦ taakpuŋa [táàkpúŋá, táàkpúí]
petite culotte. comp.: taakpuŋ-. ka/hi.
taalamgu (Pl.: taalamt) [táálámgú,
táálámtɴ] comp.: taalam-. h. ku/t.
• épervier n.m. Le terme technique est
"épervier shikra". Accipiter badius,
Gmelin. Var.: taglaŋgu (SG).
taalm [tààlmɴ] h. m.
• pauvreté n.f. Condition sociale inférieure
d'une personne.
◦ taalm tia [táálmɴ tìá, táálmɴ tììbá]
pauvre n. ɦa/ba.
taalɔɔsŋu (Pl.: taalɔɔsnt) [tààlǤɴǤɳsŋú,
tààlǤɴǤɳsntɴ] comp.: taalɔɔs-. Empr. du
français : taloche. h. ku/t.
• taloche n.f. Planche munie d'un manche
sur une de ses faces servant à étendre un
enduit.
taamb (Pl.: taami) [táàmbɴ, táámí]
comp.: taam-. h. b/ɦi.
• manguier n.m. Manguifera indica. Prod.:
taamr.
taambiir (Pl.: taambia) [táàmbííŕ,
táàmbíá] comp.: taambi-. h. d/ɦa.
• ozoroa n.f. Plante médicinale traitant le
mal de côtes. Ozoroa pulcherrima.
taamr (Pl.: taama) [táàmŕ, táámá]
comp.: taam-. h. d/ɦa.
• mangue n.f. Tout: taamb.
◦ taamnyaam [táàmnyáámɴ] jus n.m.
de mangue. comp.: taamnya-. m.
taangu (Pl.: taant) [táángú, táántɴ]
comp.: taan-. h. ku/t.
• semblable n.m. Ici, enfant présentant les
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taanm
mêmes traits physiques et psychologiques
que son père ou sa mère. Ĥà meedra ɦà
taangu. Il a engendré son semblable.
taanm [tàànmɴ]
comp.:
taan-.
ɦ.gw. taana / taan / taan.
• arriver v.intr. Venir (de). Ĥà taan kpam
lˋ ba hiidg. Il est arrivé du champ il n'y a
pas longtemps.
► h. m.
• arrivée n.f. Action d'arriver. Abl.: taaim.
taaŋb [tààŋbɴ] comp.: taaŋ-. Empr. de
l’éwé : tánú. ɦ.gw. taaŋa / taaŋ / taaŋ.
• dessiner v.tr., représenter v.tr. Bà gbaam
sukr bii na hì taaŋ nida ɦà ko. On a
demandé aux élèves de dessiner un
homme en train de labourer.
► h. b/-.
• dessin n.m., représentation n.f. façon de
dessiner. Nida taaŋb ba gemm. Dessiner
une personne est compliqué. Syn.:
tagdgm 2.
taargu [tààrgú] comp.: taar-. h. ku/-.
• une bonne partie. Ĥà moogra jaɦ n ka
bɔɦɔɔ na ɦà moogra taargu. Il a sarclé
un peu et il dit qu'il a sarclé une bonne
partie.
taataaŋu (Pl.: taataant) [tàátàáŋú,
tàátàántɴ] comp.: taataa-. Empr. du
tem : tàátàánt´, du zarma : táátàgɛ́y.
h. ku/t.
• autruche n.f. Sturthio camelus, L.
taavaat (Sg.: taavaagu) [tááváagú,
tááváatɴ] comp.: taava-. h. ku/t.
• feuille n.f. de tabac. Base: tabt; Cpart.:
taabiim. Var.: taabaat (TG); sarbaat
(BG).
taawkaɦgu
(Pl.:
taawkaɦt)
[tááwkáɦgú, tááwkáɦtɴ] comp.:
taawkaɦ-. h. ku/t.
• balance n.f., bascule, n.f.
tab1 (Pl.: tawni) [tàbɴ, tàwní]
comp.:
taw-. h. b/ɦi.
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1) arc n.m. Arme de jet portative servant à
lancer des flèches. Weem daa tiiba da
taawa hooda n tawni. Les gens du passé
combattaient avec des arcs.
2) cérémonie n.f. Elle consistant à faire des
sacrifices à son grand-père pour se
protéger contre les malfaiteurs. Ĥà fiiraa
ɦà yandaa tab. Il sacrifie, pour que feu
son grand-père l'aide.
◦ taawbɛɦgu [táawbǫɴɦgú,
táawbéƽtɴ] comp.: taawbɛɦ-. ku/t.
a) faux arc n.m.
b) cérémonie n.f. Elle consiste dans le
sacrifice de l'arc à ne pas faire
normalement cette cérémonie faute de
chèvre.
tab2 [tâbɴ] comp.: taaw-. ɦ.gw. taawa /
teewra / tam.
1) décocher v.tr. Lancer avec un arc, une
arme de trait. Ĥigbama teewra fiimu n
kuum diidgu. Le chasseur a décoché la
flèche et a tué le lion.
2) tirer v.tr. un coup de fusil. Envoyer,
lancer une arme, (balle). Ĥigbama
teewra laagu n kuum kpamnaag̈ b. Le
chasseur a tiré et a tué le buffle.
► h. b/-.
1) décochement n.m.
2) tir n.m. Ĥà laagu tab ba n lyen. Son tir
est particulier. Var.: tob (SG).
tabbɛɦt [tábbǫɴɦt] comp.: tabbɛɦt-.
h. -/t.
• drogue n.f. Base: tabt. Var.: taabɛɦt
(SG).
tabgu (Pl.: tabni) [tábgú, tábní]
comp.: tab-. Empr.: voir tabt. h. ku/ɦi.
• pipe n.f. Appareil formé d'un fourneau et
d'un tuyau, servant à fumer. Mà yandaa
nyil tabgu. Mon grand-père fume la pipe.
tablb [tàblbɴ] comp.: tabl-. ɦ.gw. tabla /
tabl / tabl.
• tituber v.intr. Ĥà nyira daam n ka kpaa

tabt
yu huru hɔm n ka ked ka tabla. Il a bu
de la boisson, il ne voit pas bien le
chemin et il marche en titubant.
► h. b/-.
• titubation n.f.
tabt (Sg.: tabgu) [tábgú, tábtɴ] comp.:
tab-. Empr. du gen : tàbá, du français :
tabac. h. ku/t.
• tabac n.m. Désigne la plante. Nicotina
tabacum, L. Var.: tamt (SG).
tadm1 [tàdmɴ] comp.: tad-. ɦ.gw. tadaa /
tad / tad.
1) toucher v.tr. Ĥawet gaamrn ɦà kpaa
bag na nyaalm tad n ɦà gbanu. Quand
il fait froid, il n'aime pas que l'eau touche
son corps.
2) souiller v.tr. Salir par la présence d'une
chose
impure.
Ka
bà
ɦoor
baŋkpuurkpaam, fɔga beraa ka ba ɦà
fɔgtn ɦá tad baŋkpurkpaamii. Si on
fabrique l'huile de noix de régime de
palmier à huile et qu'une femme dans ses
menstruations passe, elle souille cette huile.
► h. m.
1) toucher n.m. Action de toucher.
2) fait de souiller.
tadm2 [tàdmɴ] comp.: tad-. ɦ.gw. tadaa /
tad / tad.
• deviner v.tr. Trouver, imaginer. Tad-n
bind ban kudr lig̈ biirndina dii !
Devinez l'année dans laquelle on a
fabriqué cet argent!
► h. m.
• fait de deviner.
tag [tágɓ] g.
• là où. Mà kpaa mi ɦan tag n san. Je ne
sais pas là où il est allé. Var.: kan (BG).
tagdgm1 [tàgdgmɴ] comp.: tagdg-.
ɦ.gw. tagda / tagdg / tagd.
1) prendre v.tr. dans. Gwɛɛga tagdg
namgu sargan. Le chien a pris la viande
dans la cuvette.

taglgm
2) prendre v.tr. mystiquement.
► h. m.
1) prise n.f.
2) prise n.f. mystique. Plur.: tagdrb.
tagdgm2 [tàgdgmɴ] comp.: tagdg-.
ɦ.gw. tagda / tagdg / tagd.
• dessiner v.tr. Ĥà tagdg gwɛɛga. Il a
dessiné le chien.
► h. m.
• dessin n.m. Syn.: taaŋb. Var.: taagdg̈ b
(SG).
tagdm [tàgdmɴ]
comp.:
tagd-.
ɦ.gw. tagda / tag / tag.
1) suivre v.tr. Aller derrière, poursuivre
pour attraper. Ĥà tagda ɦà nya. Il suit sa
mère.
2) suivre v.tr. Garder une direction. Ĥà
tagda kol. Il suit la rivière.
3) suivre v.tr. Se conformer à, adhérer à.
Ĥà tagda Saŋgaband gwɛɛt, tii kaa nnii
ɦan kpaa geewa n kowt weenn. Il suit la
parole de Dieu, c'est pourquoi il ne
participe pas aux cérémonies.
► h. m.
1) suite n.f., poursuite n.f.
2) suivi n.m. Fait de suivre une direction.
3) adhésion n.f., pratique n.f.
◦ ɦoorb waari tagdm [ɦóòrbɴ wáárí
tàgdmɴ] alphabet n.m.
tagdrb [tàgdrbɴ]
comp.:
tagdr-.
ɦ.gw. tagdra / tagdr / tagdr.
• prendre v.tr. dans. Bà tagdr namt
sargan. Ils ont pris la viande dans la
cuvette.
► h. m.
• prise n.f. Sing.: tagdgm 1.
taglgm [tàglgmɴ]
comp.:
taglg-.
ɦ.gw. tagla / taglg / tagl.
• faire suivre v.tr. Faire venir après. Ka mà
ɦɛna hɔmgu, mà laraa n kaaba ka tagla
bermba. Si je fais du bien, je commence
par les enfants et fais suivre les grands.
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► h. m.
• suite n.f. Action de faire suivre.
tagm [tàgmɴɴ] comp.: tag-. ɦ.gw. tagaa /
tag / tag.
1) suivre v.tr., poursuivre v.tr. Buga tag ká
nya kakeɦnan yakun. L'enfant a suivi sa
mère jusqu'au marché. Tag-n mà burgu
n ̀ mug-ma-ku. Poursuivez ma chèvre et
attrapez-la pour moi.
2) passer par (qqn.). Mà tag n wun n
daɦm kpubrtgu. Je suis passé par lui
pour acheter la moto.
► h. m.
1) suivi n.m., poursuite n.f. Kpaani tagm
ba na v ̀ bi rarm, blaɦb kaa, l ̀ ba gemm
na v ̀ nyaan ɦì soɦgr ka ɦì yuu-v. Il faut
être intelligent pour suivre les pintades,
car il est difficile qu'elles vous fassent
voir leur nid si elles vous voient.
2) fait de passer par (qqn.).
tagmb [tàgmbɴ]
comp.:
tagm-.
ɦ.gw. tagma / tagm / tagm.
• mâcher v.tr., mastiquer v.tr., croquer v.tr.
Tagm-n diit saɦ n voolm. Mâchez les
aliments avant de les avaler.
► h. b/-.
• mâchement n.m., mastication n.m., fait de
croquer. Ĥà sɔkla kulkulii tagmb. Il
aime croquer les tourteaux d'arachides.
tagmga [tàgmgá] comp.: tagm-.
h. ka/-.
• mâchement n.m., mastication n.f.
◦ tagmga tia [tàgmgá tìá, tàgmgá
tììbá] mâcheur n.m. Syn.: nyind tia.
ɦa/ba.
tagr (Pl.: taga) [tágŕ, tágá] comp.: tag-.
h. d/ɦa.
1) cavité n.f. Il s'agit d'un creux pratiqué
volontairement pour y déposer une jarre
ou une marmite.
2) endroit n.m., place n.f. Il s'agit de la place
spécifique d'une chose.
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3) nid n.m. Var.: tɛgr (SG/TG).

taɦiib [tàɦììbɴ] comp.: taɦii-. ɦ.gw. taɦaa
/ taɦii / taɦii.
• pêcher v.tr. les grenouilles. Saari taɦiitba
taɦaa saari kol kpama ka gweedma.
Les pêcheurs de grenouilles pêchent les
grenouilles au bord des rivières pour les
vendre. NPat.: saari 'grenouilles'.
► h. b/-.
• pêche n.f.
◦ saari taɦiita [sààrí tàɦììtá, sààrí
taɦììtbá] pêcheur n.m. de grenouilles.
ɦa/ba.
taɦm [tàɦmɴɴ] comp.: taɦ-. ɦ.gw. taɦaa /
taɦ / taɦ.
• monter sur. Ĥà taɦaa jarga ɦɛn na ɦà
bee ɦà diin want jensi ɦɛn. Il monte sur
la chaise pour pouvoir sécher les choses
sur la tôle (toit).
► h. m.
• montée n.f. Action de monter sur une
chose. Ant.: hoɦntm; Stat.: taɦrm.
taɦrm1 [tàɦrmɴɴ]
comp.:
taɦr-.
ɦ.gw. taɦra / - /taɦr.
• être debout sur. Kafintmba taɦra disaku
jugun ka kpaɦ-ku. Les menuisiers sont
debout sur la case lorsqu'ils la couvrent.
► h. m.
• fait d'être debout sur. Syn.: dewrm;
Phase: taɦm.
taɦrm2 [tàɦrmɴ] m.k. comp.: -taɦr.
1) trois n.m. Mtaɦ'. Trois.
2) trois. Adjectif numéral cardinal. Daba
bataɦ', fɔg̈ ba bareɦ'. Trois hommes
mais deux femmes.
► n.k. comp.: taɦr-.
1) troisième. Adjectif numéral ordinal.
Nidtaɦra. La troisième personne.
2) troisiement adv.
taka (Pl.: tagii) [táká, tágíí] comp.: tag-.
h. ka/hi.
1) petite tache n.m.

taklb
2) point n.m.

◦ gbaamb taka [gbààmbɴ
táká, gbàambɴ tágíí] point n.m.
d'interrogation.
◦ ɦigrm taka [ɦìgrmɴ táká, ɦìgrmɴ
tágíí] point n.m. d'exclamation.
◦ tagii hireɦ [tágíí híréɦɴ] deux points
n.m.
◦ tagii tagii [tágíí tágíí] pointillé n.m.
◦ diilsaana tagii [díílsáaáná tágíí]
guillemets.
◦ tagii hí tagd taa [tágíí hí tàgdɴ tàà]
points de suspension.
3) un peu. Par rapport au contenu du
contenant. Ĥà sira-ma daam taka. Il m'a
servi un peu de boisson.
taklb [tàklbɴ] comp.: takl-. ɦ.gw. takla /
takl / takl.
1) grignoter v.tr. Manger très peu. Mà takl
fɛɦmr n nyim nyaalm. J'ai grignoté
quelques arachides et j'ai bu de l'eau.
2) se débrouiller v.pron. Ĥà takla ka faad
ɦà sukur jugun. Il se débrouille pour
payer l'écolage.
► h. b/-.
1) Action de manger peu.
2) débrouillage n.m. Action de se
débrouiller; son résultat.
takŋu (Pl.: taknt) [tàkŋú, tàkntɴ]
comp.: takŋ-. Empr. de l’éwé : tàkú
"mouchoir". h. ku/t.
1) morceau n.m. d'étoffe. Ĥà daɦra dimr n
lɔgm takŋu n hɔrm buga. Elle a acheté
un pagne, en a pris un morceau et a cousu
pour son enfant.
2) moitié n.f.
takoŋa (Pl.: takoi) [tákóŋá, tákóí]
comp.: takoŋ-. h. ka/hi.
• écrou n.m. Spéc.: jɔdtakoŋa.
taksiiŋa (Pl.: taksii) [tàksííŋá, tàksíí]
comp.: taksi-. Empr. du français : taxi.
h. ka/hi.

talm
• taxi n.m. Véhicule servant au transport des
passagers
ou
des
marchandises
moyennant paiement d'un prix en
fonction de la distance parcourue.
taku (Pl.: tagt) [tákú, tágtɴ] comp.: tag-.
h. ku/t.
1) creux n.m. à la surface d'une chose.
2) tache n.f.
talb [tálbɴ] comp.: tal-. ɦ.gw. tal / tala /
talm.
• biner v.tr. Donner une seconde façon aux
terres. Litt.: 'Il a biné les vêtements'. Bà
tal maɦla kwɛɛn. Ils binent sous le maïs.
Id.: Ĥà tala dimt. 'Il s'est habillé de
pleusieurs vêtements.'.
► h. b/-.
1) binage n.m. Action de biner. Ka bà bod
tiira jɔntn, talb t ka ba giidm. Biner est
pénible lorsqu'on se le haricot sous le
sorgho. NAct.: taltba.
2) juillet n.m. Gén.: kidga (2).
talga (Pl.: talii) [tálgá, tálíí] comp.: tal-.
h. ka/hi.
• coussinet n.m. en raphia. Objet plein, de
forme circulaire fait de fibre de raphia sur
lequel on portait autrefois les choses sur
la tête. Appar.: valgu.
talm [tàlmɴ] comp.: tal-. ɦ.gw. talaa / tal /
tal.
• brûler v.intr., être brûlé. Ka bogm t yatg
daforgu kwɛɛn ban duug bii t tal. Si le
feu est intense dans le foyer, ce qu'on
prépare brûle.
► h. m.
• brûlé n.m., fait d'être brûlé. Sumbartn
diit duug̈ b kpaa hila talm, blaɦb kaa
na t ̀ buul tulgu weem. Les aliments
brûlent facilement lors de leur cuisson
dans les casseroles, car, elles se chauffent
rapidement. Augm: bugdrb; NAct.:
bogm; Adj.: talŋu.
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talma (Pl.: talmba) [tàlmá, tàlmbá]
comp.: talm-. h. ɦa/ba.
• méchant n.m., sévère n.m. NFonc.: talmt.
talmgu [tàlmgú] comp.: talm-. h.b.
omniclasse.
• méchant adj. Gotalmga dɛɛra nidba. Un
chien méchant poursuit les gens.
► h. ku/-.
• méchant n.m. Appar.: talmt.
talmt [tàlmɳtɴ] comp.: talm-. h. -/t.
• sévérité n.f., méchanceté n.f. NAct.:
talma.
talŋu [tàlŋù]
comp.:
tal-.
h.b.
omniclasse.
• brulé adj. Ĥà daɦra kpoontalŋu. Elle a
acheté du pain brûlé.
► h. ku/-.
• brûlé n.m. Base: talm.
taltba (Sg.: talta) [táltá, táltbá] comp.:
talt-. h. ɦa/ba.
• bineur n.m. Personne qui bine. NFonc.:
talb (1).
taluub [tàlùùbɴ]
comp.:
taluu-.
ɦ.gw. talwa / taluu / taluu.
• brûler v.intr. de. Nyunyuudu talwa-wu.
Il brûle de soif.
► h. b/-.
• fait de brûler de.
tamb [támbɴ] comp.: tam-. ɦ.gw. taml /
tamra / tam.
1) s'agiter v.pron., gesticuler v.intr. Bà
baawra ɦà rona ɦá ka kɔdra ka tam
ɦayen. On a volé ses ignames et il gronde
en gesticulant.
2) vociférer v.intr., déballer v.tr. (des
grossièretés, des injures). Lancer de sales
mots. Ĥà taml ɦayen. Il vocifère.
► h. b/-.
1) agitation n.f., gesticulation n.f.
2) vocifération n.f., déballage n.m.
tambarma
(Pl.:
tambarmba)
[támbármá, támbármbá] comp.:
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tanbarm-. h. ɦa/ba.
• ex-initié n.m. Ancien initié ayant terminé
toutes les initiations qui n'a plus droit aux
parts dans les cérémonies d'initiation.
Restr.: santm.
tanbia (Sg.: tanbiir) [tànbííŕ, tànbíá]
comp.: tanbi-. h. d/ɦa.
• gravier n.m. Base: tand.
tand (Pl.: tana) [tándɴ, táná] comp.: tan-.
h. d/ɦa.
1) pierre n.f., caillou n.m. Bà mɛɦra tana
disaku. Ils ont construit une chambre en
pierres. Dim.: tanbia.
◦ jib tand [jíbɴ tàndɴ, jíbɴ táná] caillou
n.m. Il est souvent détenu par les sorciers
pour les malfaisances. Jib tand ba ɦà ni.
Il a le caillou de boa dans le ventre. (Il a
été envouté)
◦ tana tiiba [tándɴ tìá, táná tííbá]
dameuse n.f. Femme qui utilise la
première dame. (C'est la plus grande
pierre) dans le damage.
2) kilomètre n.m.
3) statue n.f., statuette n.f., figurine n.f.
Ouvrage de sculpture représentant un être
animé entier et isolé. Saŋgbandisakun, t ̀
yul Maaria tand. Nous voyons la statue
de Marie à l'Église.
4) photo n.f. d'identité cadrée et vitrée. Ĥà
ba hɔm tandn ka yata ɦà mɔma. Il est
mieux en photo qu'au naturel.
5) ardoise n.f. Sukur bii ɦoora hí tana
ɦɛn. Les élèves écrivent sur leur ardoise.
6) pile n.f. Syn.: fiil.
7) fer n.m. à repasser. Bà naama dimt n
tand. On repasse les habits avec le fer à
repasser.
tandaar (Pl.: tandaara) [tàndààŕ,
tàndààrá] comp.: tandaa-. h. d/ɦa.
• quartzite n.m. Roche silicieuse compacte,
très dure d'origine sédimentaire ou
métamorphique, principalement formée

tandabiir
de quartz. Buugu jeɦra tandaara ɦataɦ
ɦɛn. Le grenier en argile est posé sur trois
quartzites. Var.: tanbend (SG).
tandabiir
(Pl.:
tandabia)
[tándábííŕ, tándábíá]
comp.:
tandab-. h. d/ɦa.
• bâton n.m. Il est utilisé pour casser les
mottes de terre. Gén.: dabiir.
Tanfeelakwɛɛn [tànfèèlàkwǫɴǫɴn] h.
• Tanfélakèni nom propre. Village du
canton de Koka.
tanfontr (Pl.: tanfonta) [tànfòntŕ,
tànfòntá] comp.: tanfont-. h. d/ɦa.
1) compostière
n.f.
Trou
aménagé
permettant de récolter les ordures
organiques dans le but de créer du
compost. Bà futra moot tanfontrn. On
jette des ordures dans la compostière.
2) dépotoir n.m. Lieu où l'on dépose des
ordures. Var.: tanfondr (SG/TG).
tanfɔɦgaraɦt (Sg.: tanfɔɦgaraɦgu)
[tànfǤɴɦgáráɦgú, tànfǤɴɦgáráɦtɴ]
comp.: tanfɔɦgaraɦ-. h. ku/t.
• gneiss n.m. Var.: tanfɔrɔɦgu (SG).
tangama [tàngámá] comp.: tangam-.
h. -/ɦa.
• obstination n.f., entêtement n.m. Syn.:
juhaɦrm, tobkeer.
tangarfu [tàngàrfú] comp.: tangarf-.
Empr. du tem : tàŋgàrááfʋ́, du haoussa :
táŋgàrááhù "télégraphe". h. ɦu/-.
• téléphone n.m. Ba v ̀ bee v ̀ gwɛɛl n ɦii ka
kpaa yuu-wu tangarfun. Tu peux
converser à distance, avec quelqu'un que
tu ne vois pas, au téléphone.
tangerm [tàngérmɴ] comp.: tanger-.
h. m.
• entêtement n.m. Caractère de qqn qui est
têtu.
◦ tangerm tia [tàngérmɴ tìá, tàngérmɴ
tììbá] têtu n.m.

tanlaka
tangu [tángú] h. ɦa/-.
• initié n.m. en potentiel. C'est celui-là qu'on
scarifiera l'année suivante.
tangbelgr (Pl.: tangbelgɦa) [tàngbélgŕ,
tàgbélgɦá] comp.: tangbelg-. h. d/ɦa.
• motte n.f. Morceau de terre compacte.
Tout: tant (1).
tanhaadga (Pl.: tanhaadii) [tànháàdgá,
tànháàdíí] comp.: tanhaad-. h. ka/hi.
• lissoir n.m., polissoir n.m. Petite pierre
utilisée par les femmes pour lisser le sol
dans le damage. NAct.: haadba; NFonc.:
haab; Syn.: haadga.
tanjara (Sg.: tanjad) [tánjádɴ, tánjárá]
comp.: tanjar-. h. d/ɦa.
• gravier n.m. Base: tant (1).
tanjarbia (Sg.: tanjarbiir) [tánjárbííŕ,
tánjárbíá] comp.: tanjarbi-. h. d/ɦa.
• gravier n.m., gravillon n.m.
tanjoom [tánjóómɴ] comp.: tanjo-. h. m.
1) poussière n.f.
2) terre n.f. tamisée. Utilisée comme crépi
traditionnel. Base: tant (1).
tankɔd (Pl.: tankɔra) [tànkǤɴdɴ,
tànkǤɴrá] comp.: tankɔ-. h. d/ɦa.
• monticule n.m. de pierres dans un champ.
Var.: kamaaŋa (SG).
tankuuru (Pl.: tankuuri) [tánkúúrú,
tánkúúrí] comp.: tankuur-. h. ɦu/ɦi.
• ligne n.f. de pierres. Mat: tand (1).
tanlaka (Pl.: tanlagii) [tànlàká,
tànlàgíí] comp.: tanlag-. h. ka/hi.
1) pierre n.f. plate. Généralement de schiste,
on l'utilise comme base d'un grenier et
comme pierre pour fermer une tombe
traditionnelle.
2) pierre n.f. culinaire. Pierre ou plaque de
métal de formes plate et circulaire utilisée
comme ustensile de cuisine pour cuire les
galettes. Bà bɛdaa bɛbɛt tanlagii ɦɛn.
On cuit des galettes sur des pierres
culinaires.
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tanmǤɦ
tanmǤɦda
Ǥɦda
tanmɔɦda

(Pl.:
tanmɔɦdba)
[tánmǤɴɦdá, tánmǤɴɦdbá] comp.:
tanmɔɦd. h. ɦa/ba.
• maçon n.m. NFonc.: mɔɦb.
tannyaagɦi [tánnyáágɦí]
comp.:
tannyaag-. h. -/ɦi.
• grains de sable. Base: tant (1). Var.:
tannyɛkɦe (SG).
tannyaam [tánnyáámɴ] h. m.
• eau n.f. puisée. Eau puisée par un groupe
de femmes pour mouiller la terre lors
d'une construction.
tanriib [tànrììbɴ] h. b/-.
• puisage n.m. d'eau. Action d'aller chercher
de l'eau au puits ou à la rivière pour
mouiller la terre quand il s'agit de la
construction.
tanriida (Pl.: tanriidba) [tànríídá,
tànríídbá] comp.: tanriid-. h. ɦa/ba.
• porteuse n.f. d'eau. Personne qui puise
l'eau pour mouiller la terre en vue d'une
construction
en
banco.
Appar.:
tannyaam.
tant [tàntɴ] comp.: tan-. h. -/t.
1) terre n.f. Matériau opposé à eau et à air.
Spéc.: tanjoom, tangbelgr.
◦ tankpiirnt [tánkpíírntɴ] terre n.f.
stérile.
Ant.:
tanneernt.
comp.:
tankpiirn-.
◦ tanneernt [tánnèèrntɴ] terre n.f.
fertile. Ant.: tankpiirnt. comp.: tanneer-.
◦ tannyiiga [tánnyíígá] ka/- monticule
n.m. de terre. Petite quantité de terre.
comp.: tannyii-.
2) terrain n.m., parcelle n.f.
3) domaine n.m. foncier, bien-fonds.
4) territoire n.m.
5) pays n.m.
6) continent n.m.
7) monde n.m., planète n.f. terre.
tantaab [tàntààbɴ] h. b/-.
• mercredi n.m. Var.: baragŋa (SG);
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tantrb
tɛgnab (BN).

tantaagua

(Pl.:
tantaagumba)
[tàntààgúá, tàntààgúmbá]
comp.: tantaagu-. h. ɦa/ba.
• sourd-muet n.m. Tantaagua kpaa
gwɛɛla. Le sourd-muet ne parle pas.
NFonc.: tantaagunt; Syn.: toblatia. Var.:
tobkakeɦa (SG).
tantaagunt [tàntààgúntɴ]
comp.:
tantaagun-. h. -/t.
• mutité n.f., surdi-mutité n.f. NAct.:
tantaagua.
tantaamŋu
(Pl.:
tantaamnt)
[tántáámŋú, tántáámntɴ] comp.:
tantaam-. h. ku/t.
• gecko n.m. Var.: tantarga (SG);
sintarmŋu (BG).
tan tan [tán tán] g.
• très agité, très instable. Ass.: tanuub;
NFonc.: tantannt.
tantannt [tántánntɴ] comp.: tantann-.
h. -/t.
• instabilité n.f. Il s'agit surtout de l'état d'un
enfant qui cherche à tout entreprendre.
Base: tanuub; Man.: tan tan.
tantrb1 [tàntrbɴ]
comp.:
tantr-.
ɦ.gw. tantra / tantr / tantr.
• briller v.intr. ardemment. Muunu
tantran. Le soleil bille ardemment.
NPat.: muunu.
► h. b/-.
• luminosité n.f. ardente. Var.: tandrb
(SG/TG).
tantrb2 [tàntrbɴ]
comp.:
tantr-.
ɦ.gw. tantra / tantr / tantr.
1) ligoter v.tr., attacher v.tr. solidement. Bà
mug bawda, n tantr-wu muɦu n
dool-wu muunun. On a arrêté le voleur,
on l'a ligoté et on l'a laissé au soleil.
2) corner v.intr. fort. Bà tantra muulii. Ils
cornent fort.
3) hurler v.intr., crier. Bà tantra

tantulm
kuŋmɛɛga. On hurle un cri funèbre.
► h. b/-.
1) ligotage n.m. Action de ligoter.
2) Fait de corner fort.
3) hurlement n.m., cri n.m. Var.: tandrb
(SG/TG).
tantulm [tàntúlmɴ] comp.: tantul-. h. m.
• sol n.m. brûlant. Chaleur brûlant la plante
des pieds suite à l'échauffement du sol par
les rayonnements solaires.
tanuub [tànùùbɴ]
comp.:
tanuu-.
ɦ.gw. tanwa / tanuu / tanuu.
• agiter (s'_) v.pron. Aller et venir dans tous
sens. Bufɔka nn miiga daawa ka
noogrm lee n ka tanwa. La fille s'agite
quand elle connaît un homme pour la
première fois.
► h. b/-.
• agitation n.f. Ass.: tan tan; NFonc.:
tantannt.
taŋgbanga (Pl.: taŋgbanii) [táŋgbángá,
táŋgbáníí] comp.: taŋgban-. h. ka/hi.
• fouet n.m. en peau de bête. Bà da kpaɦra
Yeesuwu dabragr ɦɛn ka fɛtg-wu
taŋgbanii gbuut. On a crucifié Jésus
après l'avoir roué de coups de fouets.
taŋlb [tàŋlbɴ] comp.: taŋl-. ɦ.gw. taŋla /
taŋl / taŋl.
• ondoyer v.intr. Flotter souplement en
s'élevant et en s'abaissant alternativement
en parlant de l'eau dans une bassine portée
sur la tête. Daba kɔd toɦda nyaalm n ka
ked m ̀ taŋla. L'eau ondoie quand bon
nombre d'hommes la porte sur la tête.
► h. b/-.
• ondoiement n.m., ondulation n.f. Flotter
doucement en s'élevant et en s'abaissant
alternativement en parlant de l'eau dans une
bassine portée sur la tête. Var.: tɔŋlb (SG).
taŋ̈m [tàŋɻmɴ] comp.: taŋ-. ɦ.gw. taŋaa /
taŋ / taŋ.
• rencontrer v.tr., se rencontrer v.pron.

tarmb
Sukur buga nn taŋaa n ka weriita
hurun lee, n seeŋ-wu. Quand l'élève
rencontre son enseignant en chemin, il le
salue. Bà taŋaa n taa dabantn. Ils se
rencontrent dans les lieux de boisson.
► h. m.
• rencontre n.f. Bà taŋ̈m bee-ba nyaag̈ b
blaɦb kaa na l ̀ hiidg bà kpaa yu taa.
Leur rencontre est une joie pour eux car,
il y a longtemps qu'ils ne se sont pas vus.
taŋŋmilga [táŋŋmílgá]
comp.:
taŋŋmilg-. h. ka/-.
• sorgho n.m-. Céréale aux grains blancs
dont l'épi a la forme d'un parapluie. Il est
semé aux alentours des maisons et est bon
pour la pâte mauvais pour la boisson.
Gén.: jɔnt. Var.: sakpawu (SG/TG);
sakpagu (BG); kpgmilga (NT).
taŋr (Pl.: taŋa) [tàŋŕ, tàŋá] comp.: taŋ-.
Empr. du twi : ɔ̀táŋ "filet". h. d/ɦa.
• porte-monnaie n.f., portefeuille n.m. Bà
lɔɔ lig̈ biir taŋrn. On garde son argent
dans son porte-monnaie.
tariib [tàrììbɴ] comp.: tarii-. ɦ.gw. taraa /
tarii / tarii.
• servir v.tr. en petite quantité, lésiner v.intr.
Action ou manière de servir un met sans
générosité. Ĥà fuura namt jit n ka taraa
tariiɦu. Quand elle prépare de la sauce avec
de la viande, elle en sert un peu un peu.
► h. b/-.
• service n.m. peu abondant, lésinerie n.f.
Action ou manière de servir un met en
petite quantité.
tarmb [tàrmbɴ]
comp.:
tarm-.
ɦ.gw. tarma / tarm / tarm.
1) toucher v.tr. Kpalmmba kpaa bag na
nyaalm tarm-ba ka nigiigu bee. Les
vieux ne veulent pas que l'eau les touche
quand il fait frais.
2) tenter v.tr. Kunida tarma Krista tia ɦá ba
haɦ gwɛɛt ɦɛn tiimn wii. Le diable tente le
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tarmga
chrétien qui n'est pas solide dans la foi.
► h. b/-.
1) touche n.m., attouchement n.m., contact
n.m. Bogm ŋmiɦi taa tarmb soɦda
bogm. Le contact des fils électriques non
protégés provoque l'incendie.
2) tentation n.f. NDév.: tarmga. Var.:
taruub (SG).
tarmga [tàrmgá] comp.: tarm-. h. ka/-.
• tentation n.f., épreuve n.f. Base: tarmb(2).
tarmnyargu
(Pl.:
tarmnyat)
[tàrmnyárgú, tàrmnyátɴ] comp.:
tarmnyar-. h. ku/t.
• fourmi n.f. Espèce grande et noire puante
qui pique fort. Gén.: nyarga. Var.:
bɛrhɔmgu (SG).
taruub [tàrùùbɴ]
comp.:
taruu-.
ɦ.gw. tarwa / taruu / taruu.
1) tâter v.tr., palper v.tr. Fɔg̈ ba biiba bee
ka saɦ namt ka tarwa-t na bà nyaan na
tet nnii kowa. Certaines mères de famille
servent la viande en tâtant les morceaux
pour savoir lesquels ont des os.
2) provoquer v.tr.
► h. b/-.
1) palpation n.f. Fait de tâter.
2) provocation n.f. Action de provoquer.
tat [tàtɴ] h. -/t.
• divination n.f. NAct.: taada.
tataglga (Pl.: tataglii) [tátáglá,
tátáglíí] comp.: tatagl-. h. ka/hi.
• rainure n.f. Entaille faite au sommet du
mur bâti en terre dans laquelle on pose la
charpente pour le toit.
tatagt [tátágtɴ] comp.: tatag-. h. -/t.
• frivolité n.f.
tatrb [tàtrbɴ] comp.: tatr-. ɦ.gw. tatra /
tatr / tatr.
1) tacher v.tr., se tacher v.pron. Ĥà tatr ɦà
dimt baŋkpaam. Il a taché ses vêtements
d'huile rouge.
2) diffamer v.tr. Commettre une diffamation
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tawdt
contre (qqn) en lui imputant un fait
déterminé et précis, portant atteinte à son
honneur ou à sa considération. Bà tatr-wu
nagmt. On l'a diffamé de sorcellerie.
► h. b/-.
1) fait de tacher, de se tacher.
2) diffamation n.f. Action de diffamer.
tatrta (Pl.: tatrtba) [tàtrtá, tàtrtbá]
comp.: tatrt-. h. ɦa/ba.
• devin n.m.
tawaɦ [táwáɦ] g.
• en sursaut.
tawda (Pl.: tawdba) [tâwdá, tâwdbá]
comp.: tawd-. h. ɦa/ba.
1) soldat n.m. Tout homme qui sert dans
une armée.
2) policier n.m., gendarme n.m. NFonc.:
tawdt.
tawdgm [tàwdgmɴ] comp.: tawdg-.
ɦ.gw. tawda / tawdg / tawd.
• attraper v.tr.avidement, prendre v.tr.
violemment, s'emparer v.pron. Bà mɔɔra
bagun na hɔmga yooo, hɔmga yooo, mà
tuura gwɛɛga t tawd-ka, yelmaa, ɦá
soɦd-ka n lɔɔl-ka ɦà ruugun. On a crié à
la chasse, le lièvre, le lièvre; le chien de mon
ami l'a attrapé avidement, en même temps il
l'a retiré et l'a mis dans sa gibecière.
► h. m.
• fait d'attraper avidement.
tawdgu (Pl.: tawdt) [tâwdgú, tâwdtɴ]
comp.: tawd-. h. ku/t.
• abcès n.m. compliqué.
tawdmuulŋa
(Pl.:
tawdmuulii)
[tâwdmùùlŋá, tâwdmùùlíí]
comp.: tawdmuulŋ-. h. ka/hi.
• clairon n.f. Var.: tawjantand (SG).
tawdt [tâwdtɴ] comp.: tawd-. h. -/t.
• fonction n.f. de soldat, militaire.
Caractéristiques d'un soldat. Bà lɔgra-wu
tawdtn. On l'a enrôlé dans l'armée.
NAct.: tawda.

taweega
taweega (Pl.: tawei) [táwéégá,
táwéí] comp.: tawe-. h. ka/hi.
• souris n.f. Espèce à corps rayé et très
rapide en course. Gén.: ɦɔŋr. Var.:
sakpɛɛga (SG).
tawri (Sg.: tawru) [táwrú, táwrí]
comp.: tawr-. h. ɦu/ɦi.
• criquet n.m. migrateur, locuste n.f.
Locusta migratoria. Var.: tawli (SG).
tawu (Pl.: tawi) [táwú, táwí] comp.:
taw-. Empr. du gen : àtáwúí (àtá + àwù
"pantalon (jambe + vêtement)". h. ɦu/ɦi.
• pantalon n.m. Culotte à longues jambes qui
descent jusqu'aux pieds. Daba fidra tawi,
fɔg̈ ba fidr tebt. Les hommes portent des
pantalons, les femmes des jupes.
tedaa [tédàá] h.t.
• quand, quel jour. Pronom temporel
interrogatif portant sur une date. ¿ Tedaa
nnii ɦan ked huru ? Quand est ce qu'il
voyage? Sim.: laawen. Var.: tidaa (TG).
tedmb [tèdmbɴ]
comp.:
tedm-.
ɦ.gw. tedma / tedm / tedm.
• déplacer v.tr. Bà maantr dugun n tedm
want kaalant. Ils ont arrangé dans la
chambre et ils ont déplacé les choses.
► h. b/-.
• déplacement n.m. Action de déplacer.
tee [tèé] g.
• où. ¿ V ̀ fɔga ba tee ? Où est ta femme?
¿ V ̀ tee weera ? Où as-tu mal? Spéc.:
teekan.
teedgm [tèèdgmɴ] comp.: teedg-.
ɦ.gw. teeda / teedg / teed.
• tendre v.tr. Allonger ou présenter en
avançant (une partie du corps). Ĥà lɔgra
faɦu n ka teeda filtba jugun bà
bɔɦɔɔ-wu na ɦà gɔɦŋl-ɦu. Il a tendu la
poutre aux couvreurs et ils lui ont dit de la
raccourcir. Bà teeda nuɦu saɦ n tɔɔg
tiroond d`tiibn. On tend la main avant de
cueillir un fruit dans son arbre.

teela
► h. m.
• fait de tendre.

teegaajugu

(Pl.:
teegaajut)
[téégáájúgú, téégáájúútɴ] comp.:
teegaaju-. h. ku/t.
• têtard n.m. Var.: gbaŋgbaŋtoornt
(TG/NT); jukpekpelnt (BG).
teegmb [tèègmbɴ] comp.: teegm-.
ɦ.gw. teegma / teegm / teegm.
1) courtiser v.tr. Faire sa cour à (qqn) en
vue d'obtenir quelque faveur. Ĥà teegma
daam tia na ɦà si-wu daam. Il courtise
la revendeuse de boisson pour qu'elle lui
donne de la boisson.
2) courtiser v.tr., draguer v.tr. Faire la cour à
(une femme), chercher à plaire. Bà teegma
fɔg saɦ lee n goom n wun. On fait la cour
à une femme avant de coucher avec elle.
► h. b/-.
• fait de courtiser. Vola fɔga teegmb kpaɦ
hɔm. Il n'est pas bon de courtiser la
femme d'autrui.
teekan [tèékán] g.
• où. ¿ Ĥà san teekan ? Où est-il allé?
Base: tee. Var.: tee (SG/TG).
teela1 (Pl.: teelba) [tèèlá, tèèlbá]
comp.: teel-. h. ɦa/ba.
1) frère n.m., sœur n.f. Techniquement
germain. Personne qui a les mêmes
géniteurs (sans distinction de sexe ou
d'âge) que la personne de référence.
2) cousin n.m. paternel, cousine n.f.
paternelle. Personne qui a un grand-père
ou un arrière grand-père en commun (du
côté paternel uniquement) avec la
personne de référence.
3) frère, sœur de même ethnie. Personne
qui appartient au même groupe ethnique
que la personne de référence, sans lui être
apparentée. NFonc.: teelm, teent.
teela2 (Pl.: teelmba) [téélà, téélmɳbá]
comp.: teel-. Empr. du gen : télà, de
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teelm
l'anglais tailor. h. ɦa/ba.
• tailleur n.m., couturière n.f. Personne qui
confectionne des vêtements. Syn.: hɔrta;
NFonc.: teelnt.
teelm [téélmɴ] comp.: teel-. h. m.
• fraternité n.f. Syn.: teent; Base: teela 1.
teelnt [téélnɳtɴ] comp.: teeln-. h. -/t.
• couture n.f. Art de coudre; profession de
ceux qui confectionnent des vêtements.
Ĥà kpɛlŋa teelnt. Il est apprenti dans la
couture. Syn.: hɔrb; NAct.: teela 2.
teemkud (Pl.: teemkura) [tèèmkúdɴ,
tèèmkúrá] comp.: teemkur-. h. d/ɦa.
• menton n.m. Var.: taankud; hankpawu
(SG).
teemt [téèmtɴ] comp.: teem-. h. -/t.
• barbe n.f., moustache n.f., favoris n.m.pl.
Poils du menton, des joues et de la lèvre
supérieure chez l'homme; touffe des poils
sous la machoire de certains animaux.
◦ teemga [tèémgá, téémíí] barbiche
n.f. Var.: taankɔɔt; tɛɛmt (SG). comp.:
teem-. ka/hi.
teemt kpaadgu (Pl.: teemt kpaadt)
[tèèmtɴ kpáadgú, tèèmtɴ kpáadtɴ]
comp.: teemt kpaad-.
• rasoir n.m. Instrument à tranchant très fin
servant à raser les poils du visage (barbe,
moustache). Bà kool teemt n teemt
kpaadgu. On rase la barbe avec le rasoir.
teent [tééntɴ] comp.: teen-. h. -/t.
1) fraternité n.f. Syn.: teelm.
2) parenté n.f. Relation de consanguinité
qui unit deux ou plusieurs personne entre
elles. Appar.: teela 1.
teerm [tèèrmɴ] comp.: teer-. ɦ.gw. teera
/ - / teer.
• tendre v.tr. Allonger ou présenter en avant
une partie du corps. Ĥà kada ka teer ɦà
nakpai. Il est assis les pieds tendus.
► h. m.
• fait de tendre.
412

ten
teewlb [tèèwlbɴ]

comp.:
teewl-.
ɦ.gw. teewla / teewl / teewl.
• tendre v.tr. Allonger ou présenter une
partie du corps (bouche, bras). Ĥà teewla
nuɦu mà jugun. Il tend le bras sur moi.
► h. b/-.
• Fait de tendre.
tegdgm [tègdgmɴ] comp.: tegdg-.
ɦ.gw. tegda / tegdg / tegd.
• inventer v.tr, forger v.tr. Imaginer de
façon arbitraire, sans respecter la vérité, la
réalité, imaginer à sa fantaisie. Ĥà tegdg
na ɦà tuura beda na bà lɔɔ sikr jitn. Il a
inventé que son ami a dit qu'on met du
sucre dans la sauce.
► h. m.
• invention n.f., mensonge n.m. mensonge.
Var.: tigdgm (BG/TG/SG).
telgm [tèlgmɴ] comp.: telg-. ɦ.gw. tela /
telg / tel.
• déplacer v.tr., muter v.tr. Changer qqch,
qqn de place, de lieu. Bà telg
Tanfeelakwɛɛn
ɦiroond
weriitwu
Kargan. On a muté l'enseignant de la
classe de CM2 de Tanfélakèni sur Kara.
► h. m.
• déplacement n.m., mutation n.f. Action de
déplacer, de muter.
ten [tèn ɴ] h.t.
1) nous, nous. Pronom emphatique sujet de
la 1e personne du pluriel. Ten kool
koogunkuna. C'est nous qui exploitons
ce terrain.
2) nous … nous, nous … à nous. Pronom
emphatique objet de la 1e personne du
pluriel.
3) nous qui. Pronom emphatique relatif de
la 1e personne du pluriel. Bà dar ten, ten
kpat kaa ten, t`tobr. On a puni nous qui
sommes en retard. CPart.: man, nen;
Base: tˋ 1.
◦ tenwu [tènwú] à nous. Pronom

Tenega
emphatique objet de la 1ère personne du
pluriel. Bà sira nen nambiim n saɦm
tenwu kowa. On vous a donnés à vous la
chair et à nous les os.
Tenega [tènègá] h. ka/-.
• Ténéga nom propre. Canton de la
préfecture de Doufelgou.
◦ Tenega tia [ténégá tìá, ténégá
tííbá].
a) ressortissant n.m. de Ténéga. Individu
originaire par sa famille de Ténéga.
b) habitant n.m. de Ténéga. Individu
résidant habituellement à Ténéga.
teteer [tétééŕ] g.
• raide adj. Ĥà kpiira teteer hurun ka
kedaa dɔgdaa. Il est mort raide sur le
chemin de l'hôpital.
tetgm [tètgmɴ] comp.: tetg-. ɦ.gw. teta /
tetg / tet.
1) transvaser v.tr. Changer un contenu de
contenant; Verser, faire couler d'un
récipient dans un autre. Tetg jit sumgan
v ̀ need torgu. Transvase la sauce dans
une assiette et récure la marmite.
2) transformer v.tr., désodoriser v.tr. Bà lɔɔ
ruɦu want kpiɦkpaamn n tet-m vˊ ka
kpaa ta ɦuum m ̀ ruɦu. On désodorise
le beurre du karité en y mettant des
épices.
3) raccommoder v.tr., rapiécer v.tr. Couper
un vieux linge (pagne) sur la largeur à
l'endroit déchiré et coudre. Dimr sadg bá
tet-d. Le pagne est déchiré et on l'a
raccommodé. Restr.: couture.
► h. m.
1) transvasement n.m. Kpaam tetgm
kpalbrn
gbaama
hiidga.
Le
transvasement d'huile dans une bouteille
demande un entonnoir.
2) transformation n.f.
3) raccommodage n.m., rapiècement n.m.
tewka1 (Pl.: tewkii) [tèwká, tèwkíí]

tǫǫmgu
ǫǫmgu
comp.: tew-. h. ka/hi.
• écureuil n.m., hélioscure n.m. Helioscurus
gambianus. Var.: jetiiga (SG); jamtiiga
(TG); tewga (BG).
tewka2 (Pl.: tewkii) [téwká, téwkíí]
comp.: tewk-. h. ka/hi.
• tas n.m. de pierres dans un champ. Var.:
towka (NT); tawka (TG); tawaka (BG);
kamaaŋa (SG).
tɛb tɛb [tǫɳbɴ tǫɳbɴ] g.
• fade adj. Ant.: lamɛɛgu.
tɛdgm [tǫɳdgmɴ]
comp.:
tɛdg-.
ɦ.gw. tɛdgaa / tɛdg / tɛdg.
• faiblir v.intr. Kpalma gbanu tɛdgn. Le
corps du vieux a faibli.
► h. m.
• faiblesse n.f.
tɛduub [tǫɳdùùbɴ]
comp.:
tɛdw-.
ɦ.gw. tɛdwa / tɛduu / tɛduu.
• se promener v.intr. (sans but), se balader
v.intr. Jabr jugun, ba v ̀ nyaan kwɛɛlba
n bɛɛrba tɛdwa saama huru kpamga.
Le soir, vous allez voir les jeunes filles et
les jeunes garçons se promener au bord
de la route.
► h. b/-.
• promenade n.f., balade n.f. NDév.: tɛdwa.
tɛdwa [tǫɳdwá] comp.: tɛdw-. h. -/ɦa.
• promenade n.f. (sans but), balade n.f.
Base: tɛduub.
tɛɛgt [tǫɴǫɳgtɴ] comp.: tɛɛg-. h. -/t.
• pâte n.f. Ka v ̀ bag na v ̀ ɦe jim kakaari
v ̀ gbum tɛɛgt n jim. Si vous voulez
préparer des beignets à la potasse,
pétrissez la pâte avec de la potasse
liquide. Var.: taagnt (TG); taagt (NT);
hagt (SG).
tɛɛmgu [tǫɴǫɳmgú] h. ku/-.
• endroit n.m. plat, aplani.
◦ tɛɛmgun [tǫɴǫɳmgún] plateforme n.f.
Ĥà hoɦnt duuga n jeɦnt tɛɛmgun. Il a
descendu la colline et s'est arrêté sur la
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tǫǫŋlb
ǫǫŋlb
plateforme.

tɛɛŋlb [tǫɳǫɳŋlbɴ] comp.: tɛɛŋl-. ɦ.gw. tɛɛŋla
/ tɛɛŋl / tɛɛŋl.
• abaisser v.tr., aplanir v.tr.
► h. b/-.
• abaissement n.m., aplanissement n.m.
tɛg̈b [tǫɴgɻbɴ] comp.: tɛg-. ɦ.gw. tɛgl / tɛgra
/ tɛgm.
• broyer v.tr. Réduire en parcelles très
petites, par pression ou choc. Ĥà tɛgra
salambii jitn. Elle a broyé le piment dans
la sauce.
► h. b/-.
• broyage n.f. Action de broyer.
tɛgntm [tǫɳgntmɴ]
comp.:
tɛgnt-.
ɦ.gw. tɛgntaa / tɛgnt / tɛgnt.
1) ramollir v.tr., se ramollir v.pron. Ĥà
gbura kakaari tɛɛgt tˊ tɛgnt. Elle a battu
la pâte des beignets et celle-ci s'est
ramollie.
2) tempérer v.tr. Ĥà tɛgnt gwɛɛtii. Il a
tempéré l'affaire.
► h. m.
1) ramollissement n.m. Action de se
ramollir, état de ce qui est ramolli. NPat.:
tɛɛgt; Appar.: fugntm.
tɛg tɛg [tǫɴgɓ tǫɴgɓ] g.
• en bouillie. Ĥà neemra ragr tɛg tɛg. Elle
a écrasé le médicament en bouillie.
tɛɦ' [tǫɳɦ'] red: tɛɦ' tɛɦ'. g.
• mou adj., molle adj., humide adj. Rond
biira n ka ba tɛɦ'. L'igname est cuite et
elle est molle. Ĥà tida hag̈ b b ́ ka ba tɛɦ'
tɛɦ'. Elle a préparé la pâte et celle-ci est
molle
tɛɦiib [tǫɳɦììbɴ] comp.: tɛɦii-. ɦ.gw. tɛɦaa
/tɛɦii / tɛɦii.
1) tapoter v.tr. pour étaler. Tapoter pour
étendre un solide mou sur toute la surface
de qqch. Ban baɦda buugu mɔɦb lee,
bà foogaa n dee saarb tanlaka ɦɛn n
tɛɦii-b b ́ mag n tanlakee. Pour
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tǫmbr
commencer à construire un grenier, on
pose d'abord une boule d'argile sur la
pierre plate et on l'étale sur toute sa
surface en tapotant.
2) piler v.tr. doucement. Bà tɛɦaa roond.
On pile doucement l'igname.
3) marcher v.intr. lentement. Bà tɛɦaa taa
kaa. Ils marchent lentement l'un derrière
l'autre.
► h. b/-.
1) tapotement n.m.
2) pilonnage v.tr. faible.
3) marche n.f. lente.
tɛkrb [tǫɳkrbɴ] comp.: tɛkr-. ɦ.gw. tɛkra /
tɛkr / tɛkr.
• triturer v.tr. Nyarga nyaɦdg-wu ɦá
mug-ka n tɛkr ɦà nabia noon. La
fourmi l'a piqué et il l'a triturée au bout de
ses doigts.
► h. b/-.
• trituration n.f. NInst.: nabia 'doigts'. Var.:
tɛg̈ b (SG).
tɛlaa [tǫɳlàà] g.
• plat adj. Huru ba tɛlaa. Le chemin est
plat.
tɛlka [tǫɳlká] comp.: tɛlk-. h. ka/-.
• bouillie n.f. Solution de farine délayée
dans de l'eau qu'on bout pour faire la pâte.
Cpart.: hag̈ b.
tɛlŋa (Pl.: tɛlii) [tǫɳlŋá, tǫɳlìí] comp.: tɛlŋ-.
h. ka/hi.
• plateau n.m. Fɔg̈ ba bá linta ka gweedma
bà yag̈ want bee taagaa-t tɛliin n ka
toɦd. Les femmes qui se promènent pour
vendre leurs marchandises les placent
dans les plateaux.
tɛm [tǫɴm] Empr. de l’anglais : time. h. m.
• temps n.m., moment n.m., heure n.f. Tɛm
kpaɦ. Pas de temps. ¿ Kena tɛm tem ?
Tu viens à quel moment ?
tɛmbr (Pl.: tɛmba) [tǫɵmbŕ, tǫɴmbá]
comp.: tɛmb-. Empr. du français : timbre.

tǫŋlb
h. d/ɦa.
• timbre n.f., timbre-poste n.m. Bà nawla
tɛmbr wadga ɦɛn ka v ̀ san fostn na v ̀
lɔɔlg-ka. On timbre une lettre quand on
va à la poste pour l'affranchir.
tɛŋlb [tǫɳŋlbɴ] comp.: tɛŋl-. ɦ.gw. tɛŋla /
tɛŋl / tɛŋl.
• maltraiter v.tr. Bà gbul-wu ka tɛŋla lˋ ba
kunyɔŋu. On le bat en le maltraitant et
c'est pitoyable.
► h. b/-.
• maltraitance n.f.
tɛŋu (Pl.: tɛnt) [tǫɴŋú, tǫɴntɴ] comp.: tɛŋ-.
h. ku/t.
• bâche n.f., banne n.f. Imperméable contre
les intempéries. Var.: tongu (BG); tomgu
(SG).
tɛtgm [tǫɳtgmɴ] comp.: tɛtg-. ɦ.gw. tɛta /
tɛtg / tɛt.
• enlever v.tr., arracher v.tr. Lɔɔr nakpaŋa
kitg lɔɔr maantrta t tɛt-ka na ɦà
maantr. La roue de la voiture a crevé et
le mécanicien l'enlève pour la réparer.
► h. m.
• enlèvement n.m., arrachement n.m. Plur.:
tɛtrb.
tɛtrb [tǫɳtrbɴ] comp.: tɛtr-. ɦ.gw. tɛtra /
tɛtr / tɛtr.
• enlever v.tr., arracher v.tr, détacher v.tr.
Ka sukur bii ba n magiib, hí tɛtr wat hì
wadiin. Les élèves arrachent les feuilles
dans leurs cahiers lorsqu'ils ont un devoir.
► h. b/-.
• arrachage n.m., détachage n.m. Sing.:
tɛtgm.
tia (Pl.: tiiba) [tíá, tííbá] k.gw.
• parent n.m., celui de… La traduction
"parent" ne recouvre qu'un emploi très
limité. En fait ce nom n'apparait jamais
seul, mais toujours dans un syntagme
avec un autre nom ou un pronom. Il
indique qu'il y a un rapport entre la

tidgm
personne désignée et l'autre nom, sans
préciser quel est ce rapport. Le plus
vague, en français serait "celui / celle
de …". Ainsi "daam tia", celle de la
boisson désigne normalement la personne
qui en prépare et en vend, "haar tia", celui
de la maison désigne le reponsable de la
famille, mais dans certains contextes peut
aussi désigner tout membre de la famille,
et dans d'autres contextes le propriétaire
d'une maison en location ; si je suis au
marché, il y a de grandes chances pour
que "wombii tiiba" désigne les vendeuses
de calebasses, alors que si je suis dans un
bistrot la même expression désignera les
clients réguliers, etc.
tibr (Pl.: tiba) [tìbŕ, tìbá] comp.: tib-.
h. ku/t. Empr. du tem : tèbí.
• jupe n.f. Partie de l'habillement féminin
qui descend de la ceinture à une hauteur
variable. Kɔlɛɛji sukur bufɔgii fidra
tiba. Les collègiennes portent des jupes.
Ant.: tawu.
tibugu (Pl.: tibit) [tìbúgú, tìbítɴ]
comp.: tibu-. h. ku/t.
• arbuste n.m., arbrisseau n.m. Spéc.:
dakendabiir.
◦ daam tibugu [dáámɴ tìbúgú, dáámɴ
tìbítɴ] vigne n.f. Arbrisseau grimpant
cultivé pour ses baies sucrées, ou raisin,
dont le suc fermenté fournit le vin.
tidgm [tìdgmɴ] comp.: tidg-. ɦ.gw. tida /
tidg/ tid.
1) préparer v.tr. (de la pâte) en petite
quantité. Agiter, remuer (pour délayer,
mélanger, etc) la pâte. Ĥà tidg hag̈ briiga.
Elle a préparé la pâte en petite quantité.
2) fabriquer v.tr. (du savon) en petite
quantité. Agiter, remuer (pour délayer,
mélanger, etc) le savon. Fɔgkpalma tidg
jim fɔfɔ. La vieille a fabriqué le savon
traditionnel en petite quantité.
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tidr
► h. m.
1) préparation n.f. (de pâte) en petite
quantité.
2) fabrication n.f. (de savon) en petite
quantité. Plur.: tirb.
tidr (Pl.: tida) [tídŕ, tídá] comp.: tid-.
h. d/ɦa.
• bouton n.m. Petite tumeur faisant saillie à
la surface de la peau, piqûre d'un insecte,
ou suite à un grattage. Var.: jɔdgu (SG);
jɔdr (TG).
tidrm [tìdrmɴ] comp.: tidr-. ɦ.gw. tidra /
tidr / tidr.
• faire pression, presser. Bà tidra-wu na ɦà
san sukur. On lui fait pression d'aller à
l'école.
► h. m.
• Fait de faire pression.
tifiit (Sg.: tifiigu) [tífíígú, tífíítɴ] comp.:
tifii-. h. ku/t.
• fleur n.f. de haricot. Syn.: tivafiit; Gén.:
tiira.
tig̈b1 [tígɻbɴ] comp.: tig-. ɦ.gw. tigl / tigra /
tigm.
1) creuser v.tr., percer v.tr. (un mur, une
planche), forer v.tr. (un puits). Ĥà tigra
vat. Il a creusé des trous.
2) sculpter v.tr. Creuser du bois ou de la
pierre. Ĥà tigra tiriiga n ka to ka ni
rond. Il a sculpté un mortier dans lequel
il pile l'igname.
3) se cotiser v.pron. Creuser dans ses
réserves. Contribuer, chacun pour sa part,
à réunir une certaine quantité de vivres
pour offrir à un(e) veuf(ve) membre de
famille. Tˋ tigra-wu malɦa hombugu.
Nous lui avons cotisé une calebasse de
maïs.
► h. b/-.
1) creusage n.m., perçage n.m., forage n.m.
2) sculpture n.f. Fait de sculpter. NInst:
tigdgu.
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3) Fait de cotiser. Ass.: hombugu.

tigdgu (Pl.: tigdt) [tìgdgú, tìgdtɴ]
comp.: tigdg-. h. ku/t.
• perceuse n.f. Kafinta lɔgl tigdgu ka keew
vadii. Le menuisier utilise une perceuse
pour faire des petits trous. Restr.: Men.
Base: tig̈ b 1.
tigdwant [tìgdwàntɴ] comp.: tigdwan-.
h. -/t.
• contribution n.f. Céréales que les parents
d'un(e) veuf(ve) donnent à ce(tte)
dernier(ère)
au
lendemain
de
l'enterrement du(de la) défunt(e)
conjoint(e) ou dans les jours immédiats
de son veuvage.
tigɛɛr (Pl.: tigɛɛra) [tígǫɴǫɴŕ, tígǫɴǫɴrá]
comp.: tigɛɛ-. h. d/ɦa.
• léopard n.m. Au poils durs et très rouges.
Panthera pardus, L.
tigidr (Pl.: tigida) [tígídŕ, tígídá]
comp.: tigid-. h. d/ɦa.
• tronçon n.m. d'arbre. Syn.: dakweegidr;
Tout: tiib 2. Var.: tijidr (SG).
tigiib [tìgììbɴ] comp.: tigii-. ɦ.gw. tigaa /
tigii / tigii.
• ramasser n.tr. Ĥà tigaa taama taamt
kwɛɛn na ɦà san gweedmb. Elle
ramasse des mangues sous les manguiers
pour aller les vendre.
► h. b/-.
• ramassage n.m. Sooja nn waag koogun
lee, ɦà tigiib t ka ba nɔnhawlga. Quand
le soja éclot dans le champ, son
ramassage donne le vertige. Var.: tugiib
(BG).
tigm [tìgmɴ] comp.: tig-. ɦ.gw. tigaa / tig /
tig.
• attiser v.tr. (feu). Aviver, ranimer (un feu).
Ka v ̀ duug dabit ɦɛnii, v ̀ ka nyɔɦr n
daɦŋa ka tig bogm. Si vous utilisez des
bûches pour cuire vos aliments, vous
devez être tout près du foyer pour attiser

tigr
le feu.
► h. m.
• attisement n.m. Ass.: bogm; Plur.: tig̈ b 1.
tigr (Pl.: tiga) [tìgŕ, tìgá] comp.: tig-.
h. d/ɦa.
1) peuple n.m. Saŋgband daɦl d ́ tigr
jugu. Dieu sauve son peuple.
2) à l'étranger. Ĥà jib tigr. Il est allé à
l'étranger.
tigt (Sg.: tiku) [tíkú, tígtɴ] comp.: tig-.
h. ku/t.
• combustible n.m. Bà lɔɔ tigt daɦŋan n
sal bogm. On met des combustibles dans
le foyer pour faire le feu.
tigtia (Pl.: tigtiiba) [tìgtìá, tìgtììbá]
comp.: tigti-. h. ɦa/ba.
• étranger n.m. Habitant allogène. Ĥii ɦá
kpaɦ na t ̀ kɔrgu tii wii ka ba t ̀ kɔrgu
ba na tigtiin. Celui qui est chez nous et
n'est pas autochtone est un étranger.
Appar.: tigr (2).
tigwɛgwɛlɦi
(Sg.:
tigwɛgwɛlɦu)
[tígwǫɴgwǫɴlɦú, tígwǫɴgwǫɴlɦí]
comp.: tigwɛgwɛl-. h. ɦu/ɦi.
• haricot n.m. (gousse) vert. Gén.: tiiri.
Var.: tibebalnt (SG).
tiɦ' [tíɦɑ] g.
1) droit adv. Sans déviation d’un bout à
l’autre.
2) debout adv., verticalement, vertical.
Falŋa dabiir ba tiɦ. Le mât est vertical.
Ant.: kɔŋkɔŋu. Var.: sɔbb (SG/TG).
tiɦb [tíɦbɴ] comp.: tiɦ-. ɦ.gw. tiɦl / tiɦra /
tiɦm.
• trémousser (se_) v.pron., gigoter n.intr.,
convulser v.pron. Agiter ses membres,
tout son corps. Ĥà tiɦra saɦ n kuum. Il a
eu des convulsions avant de mourir.
► h. b/-.
• trémousement n.m.
tiɦdgm1 [tìɦdgmɴɴ] comp.: tiɦdg-.
ɦ.gw. tiɦda / tiɦdg / tiɦd.

tiɦ
tiɦiib
1) descendre v.intr. Ĥà juul taambn n
yum waag̈ b n tiɦd. Il a grimpé le
manguier, il a vu le serpent et il est
descendu.
2) assaillir v.tr. Ĥà tiɦdg bawda ɦɛn n
mug-wu. Il a assailli le voleur et l'a
arrêté.
► h. m.
1) descente n.f. Action de descendre.
2) Fait d'assaillir. Plur.: tiɦdrb 1.
tiɦdgm2 [tìɦdgmɴɴ] comp.: tiɦdg-.
ɦ.gw. tiɦda / tiɦdg / tiɦd.
• prendre v.tr. Ce qui est posé verticalement
contre une chose. Fɔg̈ wii bɔɦɔɔ na bà
tiɦdg dagwɛwr ɦan da tiɦlg ɦà koogun
dii. La femme-là dit qu'on a pris le fagot
qu'elle avait posé dans son champ. Caus.:
tiɦlgm.
► h. b/-.
• prise n.f. Plur.: tiɦdrb 2.
tiɦdrb1 [tìɦdrbɴ]
comp.:
tiɦdr-.
ɦ.gw. tiɦdra / tiɦdr / tiɦdr.
• descendre v.intr. Bà teewra laagu tiibn
waamba ba kan bá tiɦdr n solm. On a
tiré un coup de fusil dans l'arbre où il y a
des singes, les singes sont descendus et
ont fui.
► h. b/-.
• descente n.f. Action de descendre. Sing.:
tiɦdgm 1.
tiɦdrb2 [tìɦdrbɴ]
comp.:
tiɦdr-.
ɦ.gw. tiɦdra / tiɦdr / tiɦdr.
• prendre v.tr. des choses qui sont posées
verticalement. Ĥà tiɦdr dabit gwɛwa ka
duug ɦà daam. Elle a pris les fagots pour
préparer sa boisson.
► h. b/-.
• prise n.f. Sing.: tiɦdgm 2.
tiɦiib [tìɦììbɴ] comp.: tiɦii-. ɦ.gw. tiɦɛɛ /
tiɦii / tiɦii.
• appuyer (s'_) v.pron. Se servir d'un bâton
comme appui en marchant. Ĥà nakpaŋa
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tiɦ
tiɦlgm
weeran, ɦá ka ked ka tiɦɛɛ dabiir. Il a
mal au pied et il marche en s'appuyant sur
une canne.
► h. b/-.
• appui n.m. Action de s'appuyer sur qqch.
tiɦlgm [tìɦlgmɴ]
comp.:
tiɦlg-.
ɦ.gw. tiɦla / tiɦlg / tiɦl.
• poser v.tr. (verticalement contre). Ĥà tiɦla
dagwɛwa n feega. Elle pose les fagots de
bois contre le blighia.
► h. m.
• pose n.f. Inv.: tiɦdgm 2.
tiɦlŋu (Pl.: tiɦlŋu) [tìɦlŋú, tìɦlntɴ]
comp.: tiɦlŋ-. h. ku/t.
• pente n.f., versant n.m., descente n.f.
tiɦmb [tìɦmbɴ]
comp.:
tiɦm-.
ɦ.gw. tiɦma / tiɦm / tiɦm.
• faire des va-et-vient. Ĥà tiɦma n hurɦuu
goorɦee mɛnɦee ka ked fɔmr gbaamb.
Elle fait des va-et-vient quotidiens sur ce
chemin pour réclamer sa dette.
► h. b/-.
• fait de faire des va-et-vient. Var.: yɔɦmb
(SG).
tii1 [tìì] h.t.
1) nous, nous. Pronom sujet (forme
tonique) de la 1epersonne du pluriel. Tii
kpaa lɔg gaama na tˋ ɦe ŋmɛɛg̈ b. Nous,
nous ne prenons pas de temps pour un
travail.
2) notre … à nous, nos … à nous. Pronom
déterminant (forme tonique) de la 1e
personne du pluriel. Bà kɔrgu nnii
Loma, tii kɔrgu nnii Nyamtgu. Leur
lieu d'origine est Lomé, le nôtre à nous
c'est Niamtougou. CPart..: maa, nii;
Base: tˋ 1.
tii2 [tìí] h.t.
1) eux ils, elles elles. Pronom sujet (forme
tonique) de la 3e personne du pluriel,
classe t. Ĥafaant, tii jul l`mɛnguu. Les
porcs eux, ils mangent tout.
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2) les … eux, les … elles, leur … à eux,
leur … à elles. Pronom objet (forme
tonique) de la 3e personne du pluriel,
classe t. Ĥafahoontii, mà daɦra-tii
Benɛ. Les porcs noirs, c'est eux que j'ai
achetés au Bénin.
3) leur(s) … à eux, leur(s) …à elles.
Pronom déterminant (forme tonique) de
la 3e personne du pluriel, classe t.
Ĥafafeentii, tii buudr ban dyen. Les
porcs blancs leur race, à eux, est
différente.
4) qui. Pronom relatif final de la 3e
personne du pluriel, classe t. Tiit tˊ ba
bermt tii, ba na bà luur-t. Les arbres qui
sont grands sont à abattre. Cpart.: bii,
kuu; Base: t` 2.
5) quelque chose. Pronom indéfini de la 3e
personne faisant référence à quelque
chose de non concret. Ĥà ɦera-wu tii
nnii. Il lui a fait ce qu'il méritait CPart.:
bii, ɦii.
◦ tii kaa nnii [tìí kàá nnìí] c'est
pourquoi.
tii3 [tíí] Comp.: ti-. Empr. de l’anglais :
tea. h. -/ɦi.
• thé n.m. Ĥà nyil tii goorɦee mɛnɦee
ɦateekwɛɛn. Tous les matins il boit du
thé.
tiib1 [tííbɴ] comp.: tii-. ɦ.gw. tiil / tiira /
tiim.
1) creuser v.tr. Ĥà tiira lɔku ɦaa. Il a
creusé un puits chez lui.
2) extraire v.tr. Bà tiil jigi. Ils extraient de
la latérite.
3) frotter v.tr. Exercer une pression
accompagnée de mouvements en
imposant un mouvement à un corps en
contact avec un autre. Ĥà tiira ɦayenwu
kusa. Il a frotté l'éponge sur sa peau.
Var.: huub (SG/TG).
4) brosser v.tr. Exercer une pression en

tiib
imposant un mouvement à un corps en
contact avec un autre. Ĥà ror
ɦateekwɛɛn n tiim ɦà nyina. Il se brosse
les dents chaque matin.
5) masser v.tr. Frotter, presser, pétrir
différentes parties du corps de quelqu'un,
avec les mains, dans une intention
thérapeutique. Ĥà nakpaŋa weera bá
tiim-wu kpatulm. Il a mal au pied et on
l'a massé avec de la pommade
antibiotique. Var.: tɛg̈ b (SG/TG).
► h. b/-.
1) creusage n.m. Action de creuser.
Vadbɛɦt tiib kpaɦ hɔm. Le creusage de
mauvais trous est dangereux.
2) extraction n.f.; 3; frottage n.m. Action
d'extraire Action de frotter. Jigi tiib ba
gemm. L'extraction de la latérite est
difficile. Kuskwɛɛla tiib gbanu ɦɛn
weeran. Le frottage d'une éponge neuve
sur le corps fait mal.
4) brossage n.m. Action de brosser. NPat.:
nyina.
5) massage n.m. Action de masser. Sing.:
tiidgm.
tiib2 (Pl.: tiini / tiit) [tììbɴ, tììní
/tììtɴ]
comp.: ti-. h. b/ɦi, t.
1) arbre n.m. Part.: dakweegu, huliigu.
◦ feya tiib [féyà tíìbɴ, féyà tíìní]
avocatier n.m. Persea americana. Prod.:
feya.
◦ kirii tiib [kíríí tîíbɴ, kíríí tîíní] arbre
n.m. boîte à tabac. Oncoba spinosa.
◦ goora tiib [gòórá tîíbɴ, gòórá tíìní]
colatier n.m. Cola nitida. b/ɦi.
◦ koko tiib [kòkô tííbɴ, kòkô tììní]
cacaoyer n.m. Theobroma cacao.
◦ kpaam tiib [kpáám tííbɴ, kpáám
tíítɴ] olivier n.m. Plante.
2) génie n.m. protecteur. Génie protecteur
d'une maison ou d'un village,
généralement concrétisé par un arbre.

tiim
tiidgm [tììdgmɴ]

comp.:
tiidg-.
ɦ.gw. tiida / tiidg / tiid.
1) creuser v.tr.
2) extraire v.tr.
3) frotter v.tr. Exercer une pression
accompagnée de mouvements en
imposant un mouvement à un corps en
contact avec un autre.
4) brosser v.tr. Exercer une pression
accompagnée de mouvements à un corps
en contact avec un autre.
► h. b/-.
1) creusage n.m. Action de creuser.
2) extraction n.f.; 3; frottage n.m. Action
d'extraire. Action de frotter.
4) brossage n.m. Action de brosser. NPat.:
nyina; Plur.: tiib 1.
tiidrb [tììdrbɴ] comp.: tiidr-. ɦ.gw. tiidra /
tiidr / tiidr.
• frotter v.tr. Burgu gbanu ɦɛn jagdran,
kú ka tiidra kuyen n dabit. La chèvre a
des démangeaisons et elle frotte son corps
contre le mur.
► h. b/-.
• frottement n.m. Action de frotter.
tiigu (Pl.: tiit) [tíígú, tíítɴ] comp.: tii-.
h. ku/t.
• hoyau n.m., pic n.m. Instrument formé
d'un manche variable et d'une lame en
biseau qui sert à creuser les ignames
(hoyau) à faire les fouilles (pic).
tiim1 [tììmɴ] comp.: tii-. ɦ.gw. tia / tii / tii.
1) accepter v.tr., consentir à v.intr. Ĥà tii na
ɦà ba ɦà heɦlg-ma kpam su. Il a accepté
de m'accompagner au champ demain.
2) reconnaître v.tr., avouer v.intr.
► h. m.
1) acceptation n.f. Fait d'accepter.
2) aveu n.m. Action d'avouer, de
reconnaître.
◦ gwɛɛt ɦɛn tiim [gwǫɴǫɴtɴ ɦǫɴń tììmɴ] foi
n.f. m.
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tiim
tiim2 [tììmɴɴ] comp.: tii-. ɦ.gw. tiaa / tii / tii.
• ranger v.tr., ordonner n.tr. Disposer avec
ordre. Ĥà tiaa wadii kpel jugun. Il range
les livres sur la table.
► h. m.
• rangement n.m., ordre n.m., ordonnance
n.f. Action de ranger, de mettre en ordre.
tiinm [tììnmɴɴ] comp.: tiin-. ɦ.gw. tiina /
tiin / tiin.
1) s'intéresser v.pr., se préoccuper v.intr.,
aimer v.tr. Ĥà kpaa tiina n ɦà buga na
kà baawan. Il n'aime pas son enfant
parce qu'il vole.
2) s'accorder v.pron.
► h. m.
1) intérêt n.m., préoccupation n.f., amour
n.m.
2) accord n.m.
tiiŋsɔlŋu (Pl.: tiiŋsɔlnt) [tìíŋsǤɴlŋú,
tìíŋsǤɴlntɴ] comp.: tiiŋsɔlŋ-. h. ku/t.
• calao n.m. à bec noir. Tockus nasutus=;
Lophoceeros nasutus. Gén.: ŋmɛnga.
Var.: silakɔɔŋu (SG); kilaŋsolŋu (BG);
jalafiiŋu (NT); kpaaŋsolŋu (TG).
tiira (Sg.: tidr) [tídŕ, tíírá] comp.: ti-.
h. d/ɦa.
1) haricot n.m. Terme générique.
2) niébé n.m. Vigna unguiculata, (L.) Walp.
Part.: tifiit, nyɔɦra, tivaat; Prod:
tinyargu; Spéc.: tigɛgɛlɦi, kaseeŋa;
Tout: tiiri. Var.: tid, tiira (BG / SG).
tiiri (Sg.: tiiru) [tíírú, tíírí] comp.: tiir-.
h. ɦu/ɦi.
• haricot n.m. (gousse). Part.: tiira.
tiiru (Pl.: tiiri) [tíírú, tíírí] comp.: tiir-.
h. ɦu/ɦi.
• alignement n.m. Rangée de choses
alignées. Var.: kiiru (SG); kpakiiru
(TG).
tiisŋb [tììsŋbɴ] comp.: tiisŋ-. ɦ.gw. tiisŋa /
tiisŋ / tiisŋ.
• éternuer v.intr.
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til
► h. b/-.
• éternuement n.m. Expulsion réflexe,
brusque et bruyante d'air par le nez et la
bouche, provoquée par une irritation de la
muqueuse nasale. Var.: tismb (SG).
tiit [tììtɴ] h.t.
1) un certain. Pronom indéfini de la 3ème
personne du pluriel, classe t. Santm nnii
kɔrgu kowbermt tiit. Le "Santm" est une
cérémonie important du village.
2) quelque chose. Pronom indéfini de la
3ème personne du pluriel, faisant
référence à quelque chose de non concret,
classe t. Ĥà kpaɦ n tiit na bà biir ɦà
ɦɛn. Il n'y a rien qu'on puisse lui
reprocher. Cpart.: bii, ɦii 1.
tikee [tìkèé] comp.: tikeŋ-. Empr. du
français : ticket. h. -/ɦi.
• ticket n.m. Yagtiiba daɦl tikee yakun bà
yag̈ want jugun. Les commerçants
achètent des tickets au marché sur leurs
marchandises.
tikokoom [tìkòkòòmɴ]
comp.:
tikokoo-. h. m.
• cosses de haricot. Résidu de gousses de
haricot. Tout: tiiri.
tikrb [tìkrbɴ] comp.: tikr-. ɦ.gw. tikra /
tikr / tikr.
1) modeler v.tr., tasser v.tr. Donner une forme
à la pâte après préparation à l'aide d'une
calebasse pour servir dans les plats. Ĥà tir
hag̈ b n tigr-b ka lɔɔ sumiin. Elle prépare la
pâte et la modèle en servant dans les plats.
2) tasser v.tr. Secouer pour empiler le contenu
d'un contenant. Bà ba bà kɛɛml ka tikra lˋ
hugl lˋ futr, bà lɔg bà hitg nˋ ruugun.
C'est une bonne mesure, tassée, secouée,
débordante que l'on versera dans votre sac.
► h. b/-.
1) modelage n.m. Action de modeler.
2) tassage n.m. Action de tasser.
til (Pl.: tila) [tìĺ, tìlá] comp.: til-. h. d/ɦa.

tilangwǫǫ
tilangwǫǫga
ǫǫga
• Variété de raisin.

tilangwɛɛga

(Pl.:
tilangwɛi)
[tìlàngwǫɴǫɴgá, tìlàngwǫɴí] comp.:
tilangwɛ-. h. ka/hi.
• chien n.m. enragé. Base: gwɛɛga. Var.:
katilenbaaga (SG).
tilantia (Pl.: tilantiiba) [tílántíá,
tílántííbá] comp.: tilanti-. h. ɦa/ba.
• fou n.m. NFonc.: tilantiit, tilŋa. Var.:
katilentia (SG).
tilantiit [tílántíítɴ] comp.: tilantii-. h. -/t.
• folie n.f. NAct.: tilantia.
tila tila [tílá tílá] h. -/ɦa.
• en tronçon adv. Bà luug tiib n keem-b
tila tila. Ils ont coupé l'arbre et l'ont mis
en tronçon. Syn.: gida gida.
tilm [tìlmɴ] comp.: til-. ɦ.gw. tilaa / til / til.
1) devenir fou, s'affoler v.pron. Ĥà til
tabɛɦt nyab kaa n ka gilma hɛngu. Il
est devenu fou suite à la prise de la
drogue et il se promène tout nu.
2) enrager v.intr. Éprouver un violent dépit.
Bà suudg-wu ɦá til. On l'a insulté et il a
enragé.
► h. m.
1) folie n.f., affolement n.m.
2) rage n.f.
tilŋa [tìlŋá] comp.: tilŋ-. h. ka/-.
1) folie n.f. Troubles mentaux.
2) rage n.f.. NAct.: tilantia.
tiluub [tìlùùbɴ]
comp.:
tiluu-.
ɦ.gw. tilwa / tiluu / tiluu.
• s'agiter v.pron., s'affoler v.pron. Bà
suudg-wu ɦá ka tilwa. On l'a insulté et il
s'affole.
► h. b/-.
• agitation n.f., affolement n.m. État d'une
personne en proie à des émotions et à des
impulsions diverses, et qui ne peut rester
en repos.
tim [tímɴ] comp.: ti-. Empr. du tem : tɩ̀m.
h. m.

tinb
• soufre n.m., poudre n.f. à canon.

timbiir (Pl.: timbia) [tìmbííŕ, tìmbíá]
comp.: timbi-. h. d/ɦa.
• rein n.m. Viscère paire qui sécrète l'urine
placé de chaque côté de la colonne vertébrale
dans les fosses lombaires et chargé de filtrer
certains déchets (urée, acide urique …).
timbooga [tímbóógá] h. ka/-.
• "timbooga". Trou sacré où se font les
cérémonies d'initiation. Restr.: santm.
NLoc.: tiyaku (2).
timgbend
(Pl.:
timgbena)
[tìmgbèndɴ, tìmgbèná]
comp.:
timgben-. h. d/ɦa.
• calebasse n.f. Récipient pour boire
provenant d'une calebasse coupée
horizontalement,
c'est-à-dire
perpendiculairement au pédoncule. Var.:
timgbentr (SG).
timm [tìmmɳ] g.
• très lourd. Ĥà ba jeegu timm. Il est très
lourd.
tinaambiir (Pl.: tinaambia) [tìnáámbííŕ,
tìnáámbíá] comp.: tinaambi-. h. d/ɦa.
• petit pilon n.m. Bà tool kuut n
tinaambiir. On pile les condiments avec
le petit pilon. Var.: tenaambiir (SG).
◦ bɛɛrba tinaambiir [bǫɳǫɳrbà
tìnáámbíír] arc-en-ciel n.m. Syn.:
sakagu. Var.: toŋtafiimu (BG). d/-.
tinaanu (Pl.: tinaani) [tìnáánú,
tìnáání] comp.: tinaan-. h. ɦu/ɦi.
• pilon n.m. Bà tool want tiriigan n
tinaanu. On pile des choses dans le
mortier avec le pilon. CPart.: toor 1.
tinawdr (Pl.: tinawda) [tínàwdŕ,
tínàwdá] comp.: tinawd-. h. d/ɦa.
• cigale n.f.
tinb (Pl.: tini) [tínbɴ, tíní] comp.: tin-.
h. b/ɦi.
• calebasse n.m. (graine de _). Tout: tingu;
Appar.: tinbil.
421

tinbil
tinbil
tinbil (Pl.: tinbila) [tínbíl, tínbílá]
comp.: tinbil-. h. d/ɦa.
• calebasse n.f. verte. Fruit de la plante de
calebasse non encore coupé ni vidé.
Appar.: tinb; Tout: tingu.
tingu (Pl.: tint) [tíngú, tíntɴ] comp.: tin-.
h. ku/t.
• faux calebassier n.m. Cucurbitacée produisant
des calebasses. Lagenaria sicerania, =;
Lagenaria vulgaris. Part.: tinb; Prod:
kpawdga, hombuga, vaand, fiilŋa, etc.
tingwɛb [tìngwǫɴbɴ] h. b/-.
• provocation n.f. Var.: tuŋgwab (TG);
tuŋbɔb (SG).
tiniib [tìnììbɴ] comp.: tinii-. ɦ.gw. tinaa /
tinii / tinii.
• cuire v.tr. à l'étuvée. Bà tinaa n hirma
joom laa tiira joom. On cuit des gâteaux
avec la farine du pois de terre ou du
haricot.
► h. cuisson n.f. à l'étuvée. Action de cuire
des gâteaux à l'étuvée. Mà nyabɛɛra
miig tiniib ka ban bina kwiɦr. Ma sœur
cadette a connu la cuisson des gâteaux à
dix ans. NPat.: tintind. b/-.
tinsɔbb [tínsǤɴbbɴ] g.
• verticalement, tout droit. Ĥà jeɦra
tinsɔbb. Il est debout verticalement. Var.:
sɔbb (SG).
tintia (Pl.: tintiiba) [tìntìá, tìntììbá]
comp.: tinti-. h. ɦa/ba.
• autochtone n.m. Personne qui est issue du
village, du qartier ou de la famille où elle
habite. NFonc.: tintiit. Var.: fuugun tia
(SG).
tintiit [tíntíítɴ] comp.: tintii-. h. -/t.
• parenté n.f. Relation entre les membres
d'un groupe familial autochtone, d'un clan
autochtone. NAct.: tintia.
tintind (Pl.: tintina) [tìntìndɴ, tìntìná]
comp.: tintin-. h. d/ɦa.
• gâteau n.m. Sorte de pudding,
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tirb
ordinairement réalisé à base de farine de
haricot, de soja ou de pois de terre, cuit à
l'étuvée, de forme autre que la plate et
consommé avec de l'huile. Appar.: tiniib.
tintinmɔl (Pl.: tintinmɔla) [tìntìnmǤɳĺ,
tìntìnmǤɳlá] comp.: tintinmɔl-. h. d/ɦa.
• pâte n.f. de haricots assaisonnée. Syn.:
dagalɛ.
tintoor (Pl.: tintoora) [tíntóóŕ,
tíntóórá] comp.: tinto-. h. d/ɦa.
• creux n.m. dans un rocher.
tinyargu [tínyárgú] h. ku/-.
• sauce n.f. de haricot. Elle est faite à base
de haricot broyé. Base: tiira; Gén.: jit.
tiŋa [tìŋá] comp.: tiŋ-. h. ka/-.
1) sol n.m.
2) bas n.m., en bas.
3) au-delà n.m. Adj.: tiŋrgu; Ant.: faaga
(1); Appar.: tiŋan.
◦ tiŋan [tíŋán] par terre. Buga kada
tiŋan. L'enfant est assis par terre.
tiŋan [tíŋán] g.
• par terre. Buga kada tiŋan. L'enfant est
assis par terre.
tiŋra (Pl.: tiŋrba) [tìŋrá, tìŋrbá]
comp.: tiŋr-. h. ɦa/ba.
• ancêtre n.m., aïeul n.m. Syn.: kpiima;
Ant.: faagra.
tirb [tìrbɴ] comp.: tir-. ɦ.gw. tir / tida /
tirm.
1) préparer v.tr. (de la pâte). Agiter, remuer
(pour délayer, mélanger, etc) la pâte. Mà
nya tida-ma miiri hag̈ b. Ma mère m'a
préparé une pâte de riz.
2) fabriquer v.tr. (du savon). Agiter, remuer
(pour délayer, mélanger, etc) le savon. T ̀
kɔrgu fɔgkpalmmba tir jim fɔfɔ. Les
vieilles de chez nous fabriquent des
savons traditionnels.
► h. b/-.
1) préparation n.f. de pâte. Hag̈ b tirb kpaa
guuŋa gaama kɔd. La préparation de la

tiriiga
pâte ne prend pas assez de temps.
2) fabrication n.f. de savon. Daba biiba
miil t ̀ kɔrgu fɔfɔ tirb. Certains hommes
savent fabriquer le savon traditionnel.
Sing.: tidgm.
tiriiga (Pl.: tirii) [tìríígá, tìríí] comp.:
tir-. h. ka/hi.
• mortier n.m. Mà sa daɦra tiriiga na bà
toom sɔkɔra. Mon père a acheté un
mortier pour qu'on fasse l'igname pilée.
CPart.: tinaanu; Augm: toor 1. Var.:
tirga (SG/TG).
tiroond (Pl.: tiroona) [tìróòndɴ,
tìróòná] comp.: tiroon-. h. d/ɦa.
• fruit n.m. d'arbre. Tout: tiroonkaɦgu.
tiroonkaɦgu
(Pl.:
tiroonkaɦt)
[tìróònkáɦgú, tìróònkáɦtɴ] comp.:
tiroonkaɦ-. h. ku/t.
• arbre n.m. fruitier. Végétal produisant des
fruits comestibles. Taamb ba na
tiroonkaɦgun. Le manguier est un arbre
fruitier. Gén.: tiib 2; Prod.: tiroona. Var.:
tiroonb (NT) (SG); tirooga (BG/TG).
tisanyigu [tísányígú] h. ku/-.
• monoculture n.f. du haricot. Base: tiira.
Var.: tisanym (SG); tisanym (TG).
tiset [tìsètɴ] comp.: tiser-. h. -/t.
• avorton n.m. de haricot. Graines
minuscules de haricot. Gén.: tiira.
titaadgu (Pl.: titaadt) [títáádgú,
títáádtɴ] comp.: titaad-. h. ku/t.
• plantoir n.m., bâton n.m. Bâton utilisé
dans la semence pour faire des poquets.
Daa buudm-n n n ̀ nakpai ! Bag-n
titaadt ! Ne semez pas avec vos pieds!
Utilisez des plantoirs. Syn.: danoogu.
Var.: tetaadgu (SG); tataadgu (BG).
titmb [tìtmbɴ] comp.: titm-. ɦ.gw. titma /
titm / titm.
• se tromper v.pron. Ne pas faire exprès.
Lɔɔr jowda titm huru, blaɦb kaa, ɦà
kpaa mi kɔrgu hɔm. Le chauffeur s'est

tobdarm
trompé de route parce qu'il ne connaît pas
bien la ville.
► h. b/-.
• erreur n.f., faute n.f. Sans faire exprès.
Var.: hitmb (SG).
titmga [tìtmgá] comp.: titm-. h. ka/-.
• faute n.f., erreur n.f. Base: titmb. Var.:
hitmga (SG).
tivaat (Sg.: tivaagu) [tíváágú, tíváátɴ]
comp.: tivaa-. h. ku/t.
1) feuille n.f. de haricot. Utilisée pour une
sauce. Base: tiira.
2) sauce n.f. de feuilles de haricot. Usage:
pl. Var.: tibaat (BG/TG); tobaat (SG).
◦ tivakwɛwga [tívákwǫɴwgá,
tívákwǫɴwíí] gerbe n.f. de feuilles du
haricot. comp.: tivakwɛw-ka/hi.
tivafiit (Sg.: tivafiigu) [tìváfíígú,
tiváfíítɴ] comp.: tivafii-. h. ku/t.
• fleur n.f. de haricot. Syn.: tifiit; Gén.:
tiira. Var.: tibafiit (BG).
tiyad [tíyádɴ] h. d/-.
• ragoût n.m. de haricot. Base: tiira. Var.:
tikpadgu (SG).
tiyaku [tìyàkú] h. ku/-.
1) jeudi n.m. Var.: Koka yaku (BG);
kpalbayaku (SG).
2) "Tiyaku". Marché de Koka.
tiyooŋu (Pl.: tiyoont) [tíyóóŋú,
tíyóóntɴ] comp.: tiyooŋ-. Empr. du
français: tuyau. h. ku/t.
• tuyau n.m.
tobbiim [tóbbíím] h. m.
• oreille n.f. interne, tympan n.m. Tout:
tobr.
tobbint [tóbbíntɴ] comp.: tobbin-.
h. -/t.
• cérumen n.m., bouchon n.m. de cire.
tobdarm [tóbdàrmɴ] comp.: tobdar-.
h. m.
• punition n.f., condamnation n.f. Var.: tobr
darm (BG).
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tobdowr
tobdowr (Pl.: tobdowa) [tƲbdoẃŕ,
tƲbdówá] comp.: tobdow-. h. d/ɦa.
• calyptrochilum n.m. Orchidée parasite des
nérés. Calyptrochilum christyanun.
tobgbangu
(Pl.:
tobgbant)
[tóbgbángú, tóbgbántɴ] comp.:
tobgban-. h. ku/t.
• pavillon n.m. de l'oreille. Tout: tobr.
tobkeer [tóbkééŕ] h.
• entêtement n.m., têtu n.m.. Syn.:
juhaɦrm, tangama.
tobkpikpiit
(Sg.:
tobkpikpiigu)
[tóbkpìkpíígú, tóbkpìkpíítɴ]
comp.: tobkpikpii-. h. ku/t.
• tempe n.f. Base: tobr.
toblatia (Pl.: toblatiiba) [tóblátíá,
tóblátííbá] comp.: toblati-. h. ɦa/ba.
• sourd n.m. Syn.: tantagua, tobnyadma.
Var.: tobkakeɦa (SG).
tobnyadma
(Pl.:
tobnyadmba)
[tóbnyádmá, tóbnyádmbá]
comp.: tobnyadm-. h. ɦa/ba.
• sourd n.m. Syn.: toblatia; Appar.:
tobnyadmga; Base: tobr.
tobnyadmga [tóbnyádmgá] comp.:
tobnyadm-. h. ka/-.
• surdité n.f. NAct.: tobnyadma; Ant.:
tobweega.
tobr (Pl.: tobɦa) [tóbŕ, tóbɦá] comp.:
tob-. h. d/ɦa.
• oreille n.f. T ̀ ɦuuma n tobɦa. Nous
écoutons avec nos oreilles. Part.:
tobbiim, tobgbangu, tobsalmga; Man.:
tobnyadmga.
tobsalmga (Pl.: tobsalmii) [tòbsâlmgá,
tòbsâlmíí] comp.: tobsalm-. h. ka/hi.
• lobe n.m. de l'oreille. Tout: tobr.
tobweega [tòbwèègá] comp.: tobwe-.
h. ka/-.
• ouïe n.f. fine. Ant.: tobnyadmga.
tod (Pl.: tora) [tòdɴ, tòrá] comp.: tor-.
h. d/ɦa.
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togdgu
1) baobab n.m. Adansonia digitata Part.:
turvaat; Spéc.: turbiir. Var.: torgu (SG).
2) fruit n.m. du baobab. Part.: tuurm 2,
turkua; Spéc.: turbukɦa.
todm [tòdmɴ] comp.: tod-. ɦ.gw. todaa /
tod / tod.
• brûler v.tr. Mettre le feu à … Tilantia tod
ɦà dimt. Le fou a brûlé ses habits.
► h. m.
• brûlage n.m. Fait de brûler.
tog̈b1 [tógɻbɴ] comp.: tog-. ɦ.gw. togl /
togra / togm.
• attacher v.tr., nouer v.tr. Ĥà togl ŋmiit na
ɦà boow dabit. Elle attache des cordes
pour faire des fagots.
► h. b/-.
• attache n.f., nouage n.m. Action d'attacher.
Sing.: togdgm.
tog̈b2 [tógɻbɴ] comp.: tog-. ɦ.gw. togl /
tegra / togm.
• se rassasier v.pron. Ĥà tegran. Il s'est
rassasié.
► h. b/-.
• rassasiement n.m.
togdgm [tògdgmɴ] comp.: togdg-.
ɦ.gw. togda / togdg / togd.
1) nouer v.tr. Arrêter (une corde, un fil, un
lien) ou unir les deux bouts d' (une corde,
un lien) en faisant un nœud. Muɦu sudgn
ɦá togd-ɦu. La corde a été coupée et il l'a
nouée.
2) greffer v.tr. Bà togdg taamb. On a
greffé le manguier.
► h. m.
1) nouement n.m. Action de nouer.
2) greffage n.m. Action d'insérer un greffon
sur un végétal. Sing.: tog̈ b.
togdgu (Pl.: togdt) [tógdgú, tógdtɴ]
comp.: togd-. h. ku/t.
• lien n.m., ceinture n.f. Cordon, étroite
bande de pagne que les femmes utilisent
pour attacher leurs pagnes à la taille. Var.:

toglgm
toglŋa (SG/TG); toglŋu (BG).
comp.:
toglg-.
ɦ.gw. togla / toglg / togl.
• nouer v.tr., rattacher v.tr., souder v.tr.,
raccorder v.tr. Muɦu sudg ɦá togl-ɦu.
La corde est coupée et il l'a rattachée.
2) ternimer v.tr. Ĥà toglg ɦà ŋmɛɛg̈ b. Il a
terminé son travail.
► h. m.
1) rattachement
n.m.,
soudure
n.f.
Gbaɦntm gaama nnii kɔŋfirii toglgm.
C'est en temps de labour qu'il y a soudure
des houes.
2) terminaison n.f. Action de mettre fin.
Syn.: fɛlgm.
togr (Pl.: toga) [tógŕ, tógá] comp.: tog-.
h. d/ɦa.
1) nœud n.m. Enlacement d'une chose
flexible (fil, corde, cordage). Bà togra
muɦuu toga. On a noué la corde-là.
2) articulation n.f. Mode d'union des os
entre eux. Ĥà haŋ ɦà kpamga togr. Il
s'est blessé à l'articulation du coude.
togrm [tògrmɴ]
comp.:
togr-.
ɦ.gw. togra / - / togr.
• être entier, être intact. Etre intact, avec
toutes les parties. Ĥà doolg kpoonu n
san kpam n kpen n midm ɦù togr. Elle
a déposé du pain et est allée au champ.
Quand elle est revenue, elle l'a trouvé
entier, intact.
► h. m.
• fait d'être complet, fait d'être entier.
toɦdm [tòɦdmɴ]
comp.:
toɦd-.
ɦ.gw. toɦda / - / toɦd.
• porter v.tr. sur la tête, transporter v.tr.
Fɔg̈ ba kpena kpam ka toɦd dabit. Les
femmes reviennent des champs en portant
du bois sur la tête.
► h. m.
• port n.m. Action de porter (une charge).
Futia kpaa bea wanjeet toɦdm. Une

toglgm [tòglgmɴ]

tom
femme enceinte n'arrive pas à porter des
fardeaux. Ant.: tuurm 1; NAct.: toɦdtba.
toɦdtba (Sg.: toɦdta) [tòɦdtá,
tòɦdtbá] comp.: toɦdt-. h. ɦa/ba.
• porteur n.m. En particulier, personne qui
porte le mort sur la tête. Base: toɦdm.
tojigr [tójígŕ] h. d/-.
• fort n.m. Le côté fort, l'aspect sous lequel
une chose révèle le plus de puissance, de
valeur, d'efficacité. Le fort d'une chose,.
toklb [tòklbɴ] comp.: tokl-. ɦ.gw. tokla /
tokl / tokl.
• bricoler v.intr. Faire, exercer un métier qui
n'est pa le sien. Ĥà diɦ ɦà sukur,
gwɛntaɦ lee, ɦà kpaa tokla bii. Il a fini
ses études, mais, il ne travaille pas, il ne
bricole pas non plus.
► h. b/-.
• bricolage n.m.
toku [tókú]
comp.:
tog-.
h.b.
omniclasse.
• noué adj. Nakpaŋtogt. Pieds noués.
tolgm [tòlgmɴ] comp.: tolg-. ɦ.gw. tola /
tolg / tol.
• réchauffer v.tr. Ĥateekwɛɛn bà tola jit n
hagkpeemb saɦ n jum. Le matin, on
réchauffe la sauce et la pâte d'hier avant
de manger.
► h. m.
• réchauffage n.m. Tintind tolgm lɔgl
gaama. Réchauffer des gâteaux prend du
temps.
tolm [tòlmɴ] comp.: tol-. Empr. du
kabiyè : tɔ̀lɩ̀m. h. m.
• encre n.f. Var.: tɔlm (SG).
tom [tòmɴ] comp.: to-. ɦ.gw. tɔɔ / to / to.
• donner v.tr. To-ma mà dimt ! Donne-moi
mes vêtements !
► h. m.
• donne n.f., don n.m. Action de donner.
Valgm bɛm v ̀ want tomn ! Qu'il y ait de
respect dans ta donne!
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tonuub
tonuub [tònùùbɴ]

comp.:
tonuu-.
ɦ.gw. tonwa / tonuu / tonuu.
• exulter v.intr., jubiler v.intr.
► h. b/-.
• exultation n.f., jubilation n.f. Syn.:
weluub.
toŋbiilgu [tóŋbíilgú] h. ku/-.
• avril n.m. Gén.: kidga (2).
toŋguŋu
(Pl.:
toŋgunt)
[tóŋgúŋú, tóŋgúntɴ]
comp.:
toŋgun-. h. ku/t.
• piment n.m. Variété à forme ovoïde, à
odeur piquante et agréable. Gén.:
salambii (1).
toŋkɔtɔd [tóŋkǤɴtǤɴdɴ] h. d/-.
• est n.m. Syn.: toŋkwɛɛb; Ant.: toŋnooga.
toŋkparmga [tóŋkpármgá] comp.:
toŋkparm-. h. ka/-.
• sécheresse
n.f.
Nyaalm
halwa
toŋkparmgan. Il y a pénurie d'eau
pendant la sécheresse.
toŋnooga [tóŋnóogá] h. ka/-.
• ouest n.m. Ant.: toŋkɔtɔd, toŋu kwɛɛn.
toŋragdgm [tóŋràgdgmɴ]
comp.:
toŋragdg-. h. m.
• aube n.m. Ant.: jabhoolm.
toŋtaadr (Pl.: toŋtaada) [tóŋtààdŕ,
tóŋtààdá] comp.: toŋtaad-. h. d/ɦa.
• lézard n.m. Petite espèce, à corps
multicolore, à grosse tête, aux pattes bien
larges. Il attire la foudre et vit souvent
dans les rôniers. Var.: toŋtaar (BG).
toŋu [tóŋú] comp.: toŋ-. h. ku/-.
1) firmament n.m., voûte n.f. céleste.
2) pluie n.f. L ̀ ba na t ̀ waaliim vat t' hugl
n toŋu nyaalm tii na t ̀ vo dumii. Nous
devons remblayer les trous remplis d'eau
de pluie pour éviter les moustiques.
3) nature n.f.
4) jour n.m. Toŋu ragdgn. Il fait jour.
toŋvɛtr (Pl.: toŋvɛta) [tóŋvǫɳtŕ,
tóŋvǫɳtá] comp.: toŋvɛt-. h. d/ɦa.
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Toogo
• lendemain n.m. , aube n.f., aurore n.f.
Var.: toŋbɛtr (BG/TG).
toob [tóóbɴ] comp.: too-. ɦ.gw. tool / toora
/ toom.
• exciter v.tr à, presser v.tr.
► h. b/-.
• Fait d'exciter à, de presser.
toodgm [tòòdgmɴ] comp.: toodg-.
ɦ.gw. tooda / toodg / tood.
1) piler v.tr., pilonner v.tr. Plur.: taab 1.
2) pousser v.tr. Biiba kpal taa, vola t tood ɦà
tuura ɦá luurm n haŋ ɦà nuɦu. Certains se
disputent et l'un a poussé son prochain qui est
tombé et s'est blessé au bras.
3) déclencher v.tr., se déclencher v.pron.
Hoodr toodg jarga kaa. La guerre s'est
déclenchée à cause de la présidence.
► h. m.
1) pilonnage n.m.
2) poussée n.f.
3) déclenchement n.m.
toog̈b [tòògɻbɴ] comp.: toog-. ɦ.gw. tooga
/ toog / toog.
1) aspirer v.tr., inspirer v.intr. Kɔrbit nn
toog ɦam lee, dɔŋkuum nnii. Quand les
poussins aspirent de l'air, c'est la peste.
2) répliquer v.tr., riposter v.intr. Lag valgm
nnii na v ̀ sa gwɛɛlm v ̀ toog-wu. Ce n'est
pas du respect que de répliquer aux
reproches que ton père te fait.
► h. b/-.
1) aspiration n.f., inspiration n.f.
2) réplique n.f., riposte n.f. Bii bermba
noora gwɛɛt toog̈ b weraa lan nnii ban
ba werii-hi rarm hì hai. La réplique des
petits aux grands montre combien de fois
ils sont mal éduqués chez eux.
◦ taa toog̈ b [tàà tòògɻbɴ] dialogue n.m.
Toogo [Tòògó] h. ku/-.
• Togo n.m. Pays de l'Afrique de l'ouest.
Gén.: tant (5).

toogu
toogu1 [tóógú]

comp.: to-. h.b.
omniclasse.
• amer adj. Kaaba kpaa sɔkla ragtoa
nyab. Les enfants n'aiment pas boire les
médicaments amers.
► h. ku/-.
• amertume n.f. Ant.: lamɛɛgu.
toogu2 (Pl.: toot) [tòògú, tòòtɴ] comp.:
to-. h. ku/t.
• moitié n.f., morceau n.m. Litt.: 'moitié
moitié'. Id.: tooga tooga 'en lambeaux';
Syn.: saagu, fɛku.
toolgm [tòòlgmɴ]
comp.:
toolg-.
ɦ.gw. toola / toolg / tool.
1) envoyer v.tr., adresser v.tr., expédier v.tr.
Ĥà ɦɔda wadga n tool-ka saamba
tantn. Il a écrit une lettre et l'a expédiée
en France.
2) commander v.tr. Ĥà toolg na bà ɦee-wu
jarii. Il a commandé des chaises.
3) communiquer v.tr., parler v.tr., divulguer
v.tr. Transmettre oralement un message à
quelqu'un qui vous écoute à distance. Ĥà
toola ɦà tuurwu gwɛɛt ka ba dugun. Il
communique avec son ami depuis sa
chambre.
► h. m.
1) envoi n.m., expédition n.f. Goona lig̈ biir
toolgm ba gemm bab kaa. De nos jours,
l'expédition de l'argent main à main est
difficile à cause du vol.
2) commande n.f. Bii toolgm kɔrbermgun,
ba na v ̀ faad blaɦb daɦt n b ̀ tuunm
yelmaa. La commande d'une chose dans un
grand pays demande le paiement immédiat
du prix d'achat et des frais de transport.
3) communication n.f., divulgation n.f.
Action de communiquer. Lag gwɛɛt
mɛnt nnii ln ba na bà toolgm ka ba
vɔkun. Ce n'est pas toute chose qu'il faut
communiquer de loin.
toom [tóómɴ] comp.: to-. h. m.

torgu
• cendre n.f. Résidu solide souvent pulvérulent
produit par la combustion d'une substance.
Dabit diira l ̀ saa toom. Le bois a brûlé et il
ne reste que les cendres.
toonooŋu (Pl.: toonoont) [tòònóóŋú,
tòònóóntɴ] comp.: toonooŋ-. Empr. du
français tonneau. h. ku/t.
• tonneau n.m. Bà duuga sodab
toonoontn. On prépare l'alcool (du vin de
palme) dans les tonneaux.
toor1 (Pl.: toora) [tóóŕ, tóórá] comp.:
to-. h. d/ɦa.
• grand mortier n.m. Dim.: tiriiga; Cpart.:
tinaanu.
toor2 [tóóŕ] h. d/-.
• dispute n.f., discorde n.f. Ĥà vu toor bà
huuga, bá gbum taa. Il a semé de la
discorde entre eux et ils se sont battus.
◦ wadga toor [wàdgá tóóŕ] examen
n.m.
toor3 [tóóŕ] comp.: to-. h. d/-.
• météore n.m., étoile n.f. filante.
toorga (Pl.: toorii) [tóórgá, tóóríí]
comp.: toor-. h. ka/hi.
1) étroit adj. Qui a peu (ou trop peu) de
largeur. dimtoorga. Tissu étroit.
2) étroitesse n.f. Ant.: yalmgu.
torga1 (Pl.: torii) [tórgá, tóríí] comp.:
tor-. h. ka/hi.
• marmite n.f. en fonte. Augm.: torgu 1.
torga2 (Pl.: torii) [tórgá, tóríí] comp.:
tor-. Empr. du haoussa : tárkòò. h. ka/hi.
• piège n.m. Dispositif, engin destiné à
prendre les animaux terrestres ou les
oiseaux, ou à les attirer à proximité du
chasseur. Bà foora torii ka moog kpam
namt. On prend les animaux sauvages
par piégeage. Syn.: kutukŋa. Var.:
bawga (SG/TG).
torgu1 (Pl.: tot) [tórgú, tótɴ] comp.: tor-.
h. ku/t.
• marmite n.f. en fonte. Goona tiiba tir
427

torgu
hagni totn. Les gens d'aujourd'hui
préparent la pâte dans des marmites en
fonte. Dim.: torga 1.
torgu2 (Pl.: tot) [tórgú, tótɴ] comp.: tor-.
h. ku/t.
• moulin n.m. Ĥà san torgun na ɦà neem
joom. Elle est allé au moulin pour
moudre (de la farine). Syn.: naamtgu.
tot [tótɴ] comp.: to-. h. -/t.
• paumelle n.f. Petite penture articulée sur
un gond et fixée au battant d'une porte,
d'un volet.
totoogu [tótóógú] comp.: to-. h.b.
omniclasse.
• très amer adj.
► h. ku/-.
• amertume n.f. Ant.: lamɛɛgu.
totrb (Pl.: tòtrb ́) comp.: totr-. ɦ.gw. totra
/ totr / totr.
1) brûler v.tr., incendier v.tr. Détruire par le
feu. Ĥà totra moot. Il brûle des herbes.
2) brûler v.tr. Chauffer au point de donner
une sensation de brûlure. Hagtulb ruub
totra nabia. Le service de la pâte chaude
brûle les doigts.
► h. b/-.
1) brûlage n.m. Action de brûler. Monigiit
tobrb kpaa ju hɔm. Le brûlage des
herbes fraîches ne consume pas bien.
2) brûlage n.m. Action de brûler. Kwɛɛr
nnii nida nn ɦuum tantulm totrb. C'est
en saison sèche que l'on sent le (brûlage
des rayons solaires) sol brulant. Var.:
talm / tandrb (TG/SG).
towga (Pl.: towii) [tówgá, tówíí]
comp.: tow-. h. ka/hi.
1) rejeton n.m.
2) dernier survivant n.f. C'est l'unique
enfant restant d'une famille après la mort
de tous les autres membres. Var.: towr
(SG/TG).
tɔb [tǤɵbɴ] comp.: toow-. ɦ.gw. toowa /
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tǤgdgm
toowra / tɔm.
• bourgeonner v.intr. Litt.: 'Il a bourgeonné
le corps.'. Ka bá wad tiib yobrn b ́ tɔm
weem. Si on taille un arbre en saison de
pluie, il bourgeonne très vite. Id.: Ĥà
toowra gbanu. 'Il a grossi.'.
► h. b/-.
• bourgeonnement n.m. Var.: tob (BG).
tɔdiib [tǤɳdììbɴ] comp.: tɔdii-. ɦ.gw. tɔdaa /
tɔdii / tɔdii.
• se déplacer v.pron. Ĥà juul taambn n ka
tɔdaa n huliit. Il a grimpé sur le manguier
et se déplace de branche en branche.
► h. b/-.
• déplacement n.m. Syn.: tɔdmb; Sing.:
tɔtgm.
tɔdmb [tǤɳdmbɴ]
comp.:
tɔdm-.
ɦ.gw. tɔdma / tɔdm / tɔdm.
• se déplacer v.pron. Quitter d'un lieu à un
autre, changer de place. Tumtba da
tɔdma n kɔrni ka faa Gohɔmt. Les
apôtres se déplaçaient de pays en pays en
proclamant la bonne nouvelle.
► h. b/-.
• déplacement n.m. Aller d'un lieu à un
autre, changer de place. Syn.: tɔdiib;
Sing.: tɔtgm.
tɔgdaa [tǤɴgdàá] g.
• avant-hier adv. Var.: daar (SG).
tɔgdgm [tǤɳgdgmɴ] comp.: tɔgdg-.
ɦ.gw. tɔgda / tɔgd / tɔgd.
1) répondre v.tr.dir. à qqn. Bà hoɦ-wu ɦá
tɔgd. On l'a appelé et il a répondu.
2) saisir v.tr., attraper v.tr. Ĥà tɔgdg
yarmga. Il a saisi le ballon.
3) recueillir v.tr. Ĥà tɔgdg bam. Il a
recueilli le vin de palme.
► h. m.
1) réponse n.f.
2) saisie n.f. , fait d'attraper. Le fait de
prendre, capturer.
3) Fait de recueillir.

tǤgiib
tɔgiib [tǤɳgììbɴ] comp.: tɔgii-. ɦ.gw. tɔgaa /
tɔgii / tɔgii.
• imiter v.tr. Nya gwɛɛla buga tɔgaa. La
mère parle et l'enfant l'imite.
► h. b/-.
• imitation n.f. Action d'imiter. Appar.:
tɔgiiga.
tɔgiiga [tǤɳgììgá] comp.: tɔgii-. h. ka/-.
• imitation n.f. Fait de reproduire
volontairement tout ce que autrui fait.
NAct.: tɔgiita.
tɔgiita (Pl.: tɔgiitba) [tǤɳgììtá, tǤɳgììtbá]
comp.: tɔgiit-. h. ɦa/ba.
1) imitatrice n.f. Femme qui représente un
homme ou une femme de son vivant ou
après sa mort.
2) personne imitée. NFonc.: tɔgiitt; Base:
tɔgiib; Cpart.: tɔgiiga.
tɔgiitgu (Pl.: tɔgiitt) [tǤɳgììtgú, tǤɳgììttɴ]
comp.: tɔgiit-. h. ku/t.
• faux n.m., imitation n.f., contrefaçon n.f.
Se dit de ce qui, dans sa matière, est une
imitation; n'est pas la chose réelle.
◦ hidr tɔgiitgu [hídŕ tǤɴgíítgú, hídá
tǤɴgííttɴ] pronom n.m. ku/t.
tɔgiitt [tǤɳgììttɴ] comp.: tɔgiit-. h. -/t.
• imitation n.f. Représentation d'une
personne de son vivant ou après sa mort
par une femme. NAct.: tɔgiita; Cpart.:
tɔgiiga. Var.: tɔgiit (TG/BG) (SG).
tɔgmtiir (Pl.: tɔgmtia) [tǤɴgmtììŕ,
tǤɳgmtìá] comp.: tɔgmti-. h. d/ɦa.
• charbon n.m. du sorgho. Maladie du
sorgho due à un bacille ou un
champignon.
Sporisorium
(=
Sphacelotheca)
sorgho.
Var.:
kutɔgmtiim (TG/SG).
tɔgrm1 [tǤɳgrmɴ]
comp.:
tɔgr-.
ɦ.gw. tɔgra / - / tɔgr.
1) tendre v.tr. En particulier la main, le
bras. Buga tɔgra ká nuɦu ka jama.
L'enfant a tendu la main en quémandant.

tǤɦ tǤɦ
tǤɦ
2) soutenir v.tr., aider v.tr.. Saamba
tɔgra-wu ɦà bea ka ked sukur. Ce sont
les Blancs qui le soutiennent et il arrive à
aller à l'école.
► h. m.
1) fait de tendre la main.
2) soutien n.m., aide n.f.
tɔgrm2 [tǤɳgrmɴ]
comp.:
tɔgr-.
ɦ.gw. tɔgra / - / tɔgr.
• être indifférent. Être indifférent vis-à-vis
de.
► h. m.
• fait d'être indifférent. Fait d'être indifférent
vis-à-vis de.
tɔɦb [tǤɴɦbɴ] comp.: tɔɦ-. ɦ.gw. tɔɦl / tɔɦra
/ tɔɦm.
• picorer v.tr. becqueter v.tr. Kɔrii tɔɦl
malɦa. Les poules picorent du maïs.
► h. b/-.
• fait de picorer. Litt.: 'picorer des fourmis'.
Kɔrbit kpaa bea malbilma tɔɦb. Les
poussins n'arrivent pas à picorer les grains
de maïs tout entiers. Sing.: tɔɦdgm; Id:
nyarii tɔɦb 'être à l’article de la mort'.
tɔɦgm [tǤɳɦgmɴ] comp.: tɔɦg-. ɦ.gw. tɔɦl
/ tɔɦg / tɔɦ.
• savoir v.tr. T` kpaa tɔɦ seeŋb wo ln
gbaama lee. Nous ne savons pas prier
comme il le faut.
► h. m.
• savoir n.m. Var.: miib (SG).
tɔɦɔɔb [tǤɳɦǤɳǤɳbɴ]
comp.:
tɔɦɔɔ-.
ɦ.gw. tɔɦɔɔ / tɔɦɔɔ / tɔɦɔɔ.
• goutter v.intr., dégouliner v.intr. Couler
goutte à goutte. Toŋu tɔɦɔɔn. La pluie
dégouline.
► h. b/-.
• Fait de goutter.
tɔɦ tɔɦ [tǤɳɦ tǤɳɦ] g.
• substantiellement adv. Ĥà jul tɔɦ tɔɦ. Il
mange substantiellement.
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tǤka
tɔka1 (Pl.: tɔgii) [tǤɳká, tǤɳgíí]

comp.:
tɔg-. Empr. du gen : tɔ̀kɑ́. h. ka/hi.
• seau n.f. en métal. Récipient cylindrique
ou tronconique, en général muni d'une
anse, servant à transporter des liquides ou
diverses matières.
tɔka2 (Pl.: tɔgii) [tǤɳká, tǤɳgíí]
comp.:
tɔg-. h. ka/hi.
• conjonction n.f. Syn.: raka.
tɔl (Pl.: tɔla) [tǤɳĺ, tòlá] comp.: tɔl-. h. d/ɦa.
1) fenêtre n.f.
2) autel n.m. domestique. Lieu dans la
maison où l’on accompli certains
sacrifices et des libations. Ant.: huturu.
tɔlb [tǤɴlbɴ] comp.: tɔl-. ɦ.gw. tɔl / tɛla /
tɔlm.
1) réserver v.tr. Litt.: 'Je lui ai réservé.'. Ĥà
diira namt n tɔlm. Il a mangé de la
viande et il a réservé. Id.: Mà tɛla-wu. 'Il
est né immédiatement après moi.'.
2) laisser de reste. Diit ɦan tɛl tii yatg ɦan
diir tii. Le mets qu'il a laissé dépasse ce
qu'il a mangé.
3) rester v.intr. Ĥà nyi tɛla ka ba yenmii. Il
est resté le même.
► h. b/-.
1) réserve n.f. Action de mettre de coté. Jit
tɔlb tulgu gaaman koɦla weem. La
réserve de sauce en temps de chaleur se
décompose rapidement.
2) laissée n.f. de reste. Ĥà yata diit tɔlb. Il
laisse trop de repas.
3) reste n.m.
tɔlgm [tǤɳlgmɴ] comp.: tɔlg-. ɦ.gw. tɔla /
tɔlg / tɔl.
1) allumer v.tr., faire v.tr. le feu. Nyeet bee
ɦà ka tɔla kand. Il fait sombre et il
allume la lampe.
2) contaminer v.tr. Transmettre une maladie
à (qqn). Ka daawwu n fɔg bà doot,
fɔg̈ wii laɦa ba n nyanyaka, ɦá tɔl
daawwii. Si un homme et une femme
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tǤmrta
prennent des rapports sexuels et que la
femme-la a la gonococcie, elle contamine
l'homme. Var.: tɔrgm (SG).
► h. m.
1) allumage
n.m.
Action
d'allumer,
d'enflammer. Yobrn, bogm tɔlgm ba
gemm nigiigu kaa. Il est difficile d'allumer
le feu pendant la saison des pluies à cause
de l'humidité. Ant.: kpiim (1).
2) contagion n.f.
tɔlmr (Pl.: tɔlma) [tǤɴlmŕ, tǤɴlmá]
comp.: tɔlm-. h. d/ɦa.
• trou (dans la dentition). Espace laissé par
une dent tombée. Syn.: fɔlmr.
tɔmb [tǤɳmbɴ] g.
• fois n.m. Nyingu ɦà san koogu tɔmb
mnu. Cette nuit, il est allé aux toilettes
cinq fois.
tɔmrb [tǤɳmrbɴ]
comp.:
tɔmr-.
ɦ.gw. tɔmra / tɔmr / tɔmr.
1) bégayer v.intr. Souffrir de bégaiement,
qui est une pathologie du langage.
2) bredouiller v.intr., bafouiller v.intr.,
bégayer v.intr. S’exprimer de façon
confuse ou maladroite, souvent en raison
de la situation de gêne dans laquelle se
trouve le locuteur. Ĥà gwɛɛla ka tɔmra
ɦii t ka kpaa bea na ɦà ɦom ɦà gwɛɛlb.
Il parle en bégayant et personne n'arrive à
le comprendre.
► h. b/-.
1) bégaiement n.m., bafouillage n.m.
Trouble involontaire dans le débit des
mots dans le langage humain. Tɔmrb
kaa nnii ɦan kpaa gwɛɛla kɔd. C'est à
cause de son bégaiement qu'il est
taciturne.
2) bredouillement n.m., bafouillage n.m.,
bégaiement n.m. NAct.: tɔmrta. Var.:
mawrb (BG/TG).
tɔmrta (Pl.: tɔmrtba) [tǤɳmrtá,
tǤɳmrtbá] comp.: tɔmrt-. h. ɦa/ba.

tǤniib
• bègue n.m. Base: tɔmrb.

tɔniib [tǤɳnììbɴ] comp.: tɔnii-. ɦ.gw. tɔnaa /
tɔnii / tɔnii.
• comparer v.tr. Ĥà suud buga ka
tɔnaa-ka n kà sa. Elle a injurié son
enfant en le comparant à son père.
► h. b/-.
• comparaison n.f. Appar.: tɔniiga.
tɔniiga [tǤɳnììgá] h. ka/-.
• exemple n.m., comparaison n.f. Base:
tɔniib.
tɔnm [tǤɳnmɴ] ɦ.gw. tɔna / - / tɔn.
1) ressembler v.tr. Bugee tɔna kà sa.
L'enfant ressemble à son père.
2) être présentable, être convenable.
Tukunkuna tɔnan. Cette chemise est
présentable.
► h. m.
1) ressemblance n.f.
2) présentation n.f.
◦ taa tɔnm [tàà tǤɳnmɴ] se ressembler
v.pron.
tɔntgm [tǤɳntgmɴ]
comp.:
tɔntg-.
ɦ.gw. tɔnta / - / tɔnt.
• être transparent. Ĥà lilg tobjilii hì tɔnta n
muunu. Elle a porté des boucles
d'oreilles qui sont transparentes à la
lumière du soleil.
► h. m.
• transparence n.f. Var.: tɔndgm (SG/TG).
tɔɔb [tǤɴǤɴbɴ] comp.: tɔɔ-. ɦ.gw. tɔɔ / tɔɔra /
tɔɔm.
• cueillir v.tr., récolter v.tr. Ĥà tɔɔ taama n
raaru. Il cueille les mangues avec une
gaule à fruit.
► h. b/-.
• cueillette n.f., récolte n.f. Action de
cueillir, action de récolter. Bà san fɛɦmt
tɔɔb. Ils sont allés à récolte des arachides.
tɔɔrb [tǤɳǤɳrbɴ] comp.: tɔɔr-. ɦ.gw. tɔɔra /
tɔɔr / tɔɔr.
1) détacher v.tr. Lˋ fidg-wu ɦá ka tɔɔra

tǤrm
gbant. ça l'a égratigé et il détache les
peaux.
2) déranger v.tr. Troubler l'esprit à autrui.
¿ Ĥà tɔɔra mà kwɛɛwr n bee ? Pourquoi
me trouble-t-il?
► h. b/-.
1) détachement n.m. Action de détacher.
2) dérangement n.m. Action de déranger.
tɔrgm [tǤɳrgmɴ] comp.: tɔrg-. ɦ.gw. tɔra /
tɔrg / tɔrg.
1) aider v.tr. Seconder, assister. Tɔrgm-n n ̀
tuurmba ! Aidez vos amis ! Proverbe: "
Tɔrg vyen Saŋgband tɔrg-v. " '"
Aide-toi le ciel t'aidera. "'.
2) aider à. Contribuer, concourir. Mà
tɔrg-v na v` bee sukurn. Je t'ai aidé à
réussir à l'école.
► h. m.
• aide n.f., secours n.m., assistance n.f. Litt.:
'C'est toi qui a fait l'aide'. Ĥà tɔrgm
daɦra t ̀ juuni. Son aide nous a sauvés.
Id.: Ven ɦera tɔrgm. 'Merci.'.
tɔrgta (Pl.: tɔrgtba) [tǤɳrgtá, tǤɳrgtbá]
comp.: tɔrgt-. h. ɦa/ba.
• aide n.m. Personne qui aide. Mà tɔrgt
nnii Saŋgband. Mon aide, c'est Dieu.
Base: tɔrgm.
tɔriiyaaŋu (Pl.: tɔriiyaant) [tǤɳrííyááŋú,
tǤɴrííyáántɴ] comp.: tɔriiyaaŋ-. h. ku/t.
• cuvette n.f. en aluminium.
tɔrm1 [tǤɳrmɴ] comp.: tɔr-. ɦ.gw. tɔraa /
tɔr / tɔr.
• abonder v.intr. Jana malɦa tɔr yakun ɦii
kpaa ka yu bii. Aujourd'hui, le maïs
abonde au marché alors qu'on n'en
trouvait pas auparavant.
► h. m.
• abondance n.f.
tɔrm2 [tǤɳrmɴ] comp.: tɔr-. ɦ.gw. tɔraa /
tɔr / tɔr.
• regarder v.intr. fixement.
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tǤrsi
► h. m.
• regard n.m. fixé.
tɔrsi [tǤɴrsì] comp.: tɔrs-. Empr. du
français : torche. h. -/ɦi.
• torche n.f. électrique.
tɔtgm [tǤɳtgmɴ] comp.: tɔtg-. ɦ.gw. tɔta /
tɔtg / tɔt.
• se déplacer v.pron. Changer de place, aller
d'un lieu à un autre. Bind kuum, ka bà
hoɦ hida sukur buga kiiga t bee, ká tɔt
disaku. À la fin de l'année scolaire,
lorsqu'on proclame les résultats et qu'un
élève a réussi, il passe en classe
supérieure.
► h. m.
• déplacement n.m. Changer de place, aller
d'un lieu à un autre. Plur.: tɔdiib, tɔdmb.
tɔtɔɦt [tǤɴtǤɴɦtɴ] h. -/t.
• voyoucratie n.f. Syn.: ɦawad; Gén.: lakii.
tudgm [tùdgmɴ]
comp.:
tudg-.
ɦ.gw. tuda / tudg / tud.
• trouver v.tr., ramasser v.tr. Ĥà tudg
lig̈ biir ruuni kwiɦr vaagu yaghuru
jugun. Il a trouvé un billet de dix mille
francs sur le chemin du marché.
► h. m.
• trouvaille n.f., ramassage n.m. Lig̈ biir
tudgm kena n bɛɦgu. Le ramassage de
l'argent cause le malheur.
tudm [tùdmɴ] comp.: tud-. ɦ.gw. tudaa /
tud / tud.
1) surprendre v.tr. Frapper l'esprit en se
présentant sans être attendu. Mà tudaa
gwɛɛtii jugun nnii. Je viens d'être surpris
par cette affaire-là.
2) surprendre v.tr. Rencontrer à l'improviste,
inopinément. Ĥà keda ɦà nyeetn n san n
tud kpiira ɦɛn. Il marche sans se soucier
et il a été surpris par le mort.
► h. m.
• surprise n.f. Frapper l'esprit en se
présentant à l'improviste. Var.: todm
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tulgm
(SG).

tugaɦ' [túgáɦ'] red: tug tug. g.
• puant (très_). Ĥà noor ruɦda tugaɦ'. Sa
bouche est très puante. Ant.: kun kun.
tugvɔku (Pl.: tugvɔgt) [túgvǤɴkú,
túgvǤɴgtɴ] comp.: tugvɔg-. h. ku/t.
• robe n.f. Vêtement féminin composé d'un
corsage et d'une jupe d'un seul tenant.
Base: tuku.
tugyalmgu (Pl.: tugyalmt) [túgyálmgú,
túgyálmtɴ] comp.: tugyalm-. h. ku/t.
• boubou n.m. Longue tunique flottante
portée en Afrique noire. Base: tuku.
tuka (Pl.: tugii) [túká, túgíí]
comp.:
tug-. h. ka/hi.
• chemisette n.f. Petit vêtement couvrant le
torse porté souvent sur la peau. Kunidbii
fidra tugii. Les bébés portent des
chemisettes. Augm.: tuku.
tuku (Pl.: tugt) [túkú, túgtɴ] comp.: tug-.
h. ku/t.
• chemise n.f. Vêtement qui couvre le buste
et les bras. Ĥa fidra niɦi vɔgii tuku. Il
porte une chemise à manches longues.
Gén.: dimgu; Dim.: tuka.
tulaaa [tùlààà] g.
• tout droit. Syn.: tuuu (1).
tulgm [tùlgmɴ] comp.: tulg-. ɦ.gw. tula /
tulg / tul.
1) charger v.tr. qqn sur la tête. Action de
charger qqn sur la tête. Bà tulg-wu want
kɔd ɦá ka kpaa bea ka ked. On l'a
chargé beaucoup de bagages et il n'arrive
pas à marcher.
2) accuser v.tr., charger v.tr. Bà tulg-wu
gwɛɛt. On l'a accusé d'un méfait. Ass.:
gwɛɛt, hoogu.
► h. m.
1) chargement n.m. Action de charger qqn
sur la tête. Ant.: tuurm 1; Perm: toɦdm.
2) accusation n.f.

tulgrb
tulgrb [tùlgrbɴ]

comp.:
tulgr-.
ɦ.gw. tulgra / tulgr / tulgr.
• prendre v.tr. s'emparer de. Bawdba tulgr
mà fɔga tigt kpam. Les voleurs ont pris
le bois de ma femme au champ.
► h. b/-.
• prise n.f. Action de prendre.
tulgu [tûlgú] comp.: tul-. h.b.
omniclasse.
• chaud adj. Wantult deb koɦla nyina.
Manger des aliments trop chauds détruit
les dents.
► h. ku/-.
1) chaleur n.f. Kwɛɛr tulgu bee. Il y a la
chaleur en saison sèche.
2) fièvre n.f.
tulm [tùlmɴ] comp.: tul-. h. m.
• alcool n.m. Boisson de vin de palme
distillé. Syn.: sodab.
tum [tùmɴ] comp.: tu-. ɦ.gw. Conj: tuaa /
tu / tu.
• porter v.tr. sur la tête. Ĥà tu tigt. Elle a
porté du bois de chauffe sur la tête.
► h. m.
• port n.m. sur la tête. Action de porter sur
la tête.
tumb (Pl.: tumni) [tùmbɴ, tùmní]
comp.: tum-. h. b/ɦi.
• iroko
n.m.
Milicia
excelsa
=;
Chlorophora excelsa. Gén.: tiib 2.
tumbiim [tùmbíím] comp.: tumbi-.
h. m.
• polygala n.f. Petites graines noires,
utilisées pour les galettes. Polygala
butyracea. Var.: tombiim (BG/NT).
tumta (Pl.: tumtba) [tùmtá, tùmtbá]
comp.: tumt-. h. ɦa/ba.
1) envoyé́ n.m., émissaire n.m.
2) apôtre n.m. Appar.: tumtt.
tumtt [tùmttɴ] comp.: tumt-. h. -/t.
1) mission n.f. Fait d’être envoyé, chargé
d’une mission.

turkekera
2) apostolat n.m. NAct.: tumta.

tunbil (Pl.: tunbila) [túnbíĺ, túnbílá]
comp.: tunbi-. h. d/ɦa.
• tronçon n.m. Ĥà luug tiib n keem-b
tunbila ɦaroond. Il a renversé l'arbre et
l'a coupé en six tronçons. Var.: til (SG).
tuŋkoɦgu (Pl.: tuŋkoɦt) [tùŋkóɦgú,
tùŋkóɦtɴ] comp.: tuŋkoɦ-. h. ku/t.
• minuit n.m., pleine nuit n.f., nuit profonde.
Spéc.: tuŋkoɦhurga; Tout: nyingu.
tuŋkoɦhurga
(Pl.:
tuŋkoɦhurii)
[tùŋkòɦhúrgá, tùŋkòɦhúríí]
comp.: tuŋkoɦhur-. h. ka/hi.
• minuit n.m. Gén.: tuŋkoɦgu; Tout:
nyingu.
tuŋvolu [túŋvólú] g.
• nu adj. Appar.: kpandr, hɛngu 1 (1). Var.:
tunbolu (BG).
tur [tùrɳ] gs.
• avoir déjà, être déjà. Ĥà tur n jum. Il a
déjà mangé. Ĥà tur n taan. Il est déjà
arrivé. Var.: tag (SG).
turbiir (Pl.: turbia) [tùrbííŕ, tùrbíá]
comp.: turbi-. h. d/ɦa.
• jeune baobab n.m. Augm: tod (1).
turbukɦa (Sg.: turbukr) [tùrbùkŕ,
tùrbùkɦá] comp.: turbuk-. h. d/ɦa.
• fruit précoce de baobab. Tout: tod (1);
Gén.: tod (2).
turiib [tùrììbɴ] comp.: turii-. ɦ.gw. turaa /
turii / turii.
• Se lier v.pron. d'amitié avec qqn. Bà
turaan. Ils se sont liés d'amitié.
► h. b/-.
• amitié n.f., relation n.f. NAct.: tuura;
NFonc.: tuurnt.
turkekera (Sg.: turkeked) [tùrkékédɴ,
tùrkékérá] comp.: turkeke-. h. d/ɦa.
• graine n.f. de baobab. Il s'agit des graines
qui ne cuisent pas à la cuisson, qu'il faut
les griller d'abord avant de les cuire. Gén.:
turkua.
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turkua
turkua (Sg.: turkuur) [tùrkúùŕ,
tùrkúá] comp.: turku-. h. d/ɦa.
• graine n.f. de baobab. Part.: kaɦlm; Tout:
tod (2); Spéc: turkekera.
turrr [tùrrrɳ] g.
• fixement adv. D'un regard fixe. Ĥà
geewa-ma turrr. Il me regarde fixement.
turvaat (Sg.: turvaagu) [tùrváagú,
tùrváatɴ] comp.: turva-. h. ku/t.
• feuille n.m. de baobab. Sert à préparer
diverses sauces. Tout: tod (1).
◦ turvabilma [tùrvàbìlmá] sauce n.f.
Feuilles de baobab coupées et préparées
seules ou avec des haricots. Var.: turbaat
(TG/BG). comp.: turvabilm-. -/ɦa.
turvajoom [tùrvájóóm]
comp.:
turvajo-. h. m.
• "lalo" n.m. Poudre de feuilles de baobab
séchées. Mat: turvaat. Var.: turbajoom
(BG/TG).
turvaloolu [tùrvàlòòlú]
comp.:
turvalool-. h. ɦu/-.
• sauce n.f. Feuilles de baobab pilées. Gén.:
jit. Var.: turbaloolu (TG/BG).
tutudga [tútúdgá] g.
• court adj., bref adj. Gaamɦee ba
tutudga. Le temps-là est bref.
tutugmbiim [tùtùgmbíímɴ] h. m.
• petit adj., peu n.m. Joom tɛla tutugmbiim.
Il reste une petite quantité de farine. Syn.:
sakaraɦga. Var.: tɔtɔgmbiim (SG);
tutuuŋa (BG); kɔlŋa (NT).
tutugŋa [tútùgŋá] comp.: tutugŋ-. h.b.
omniclasse.
• très petit adj., tout petit adj. Bututugii.
Tout petits enfants.
► h. ka/-.
1) très petit n.m., tout petit n.m.
2) petitesse n.f.
tutund (Pl.: tutuna) [tùtûndɴ, tùtûná]
comp.: tutun-. Empr. du tem : tàntóóná.
h. d/ɦa.
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tuugm
• teck n.m. Tectona grandis.

◦ tutunvaat [tùtûnváágú, tùtûnváát]
feuille n.f. de teck. Utilisée aussi comme
emballage de divers produits. Var.:
totund (SG). comp.: tutunvaa-. ku/t.
tututu [tùtùtù] g.
• justement adv., exactement adv. Ĥà lila
ɦan bed tii tututu nnii. Il a exactement
répété ce qu'il a dit.
tutuur [tútúúŕ] g.
• directement adv. Ĥà ɦomra na ɦii beda
ɦà gwɛɛt ɦá san tutuur ɦalaɦ jugun. Il
a entendu que quelqu'un a parlé de lui, il
est allé directement sur la personne.
Appar.: tuuu.
tuudbuga (Pl.: tuudbii) [tùùdbúgá,
tùùdbíí] comp.: tuudbu-. h. ka/hi.
• silure n.m. Poisson d'eau douce
(siluriformes) des pays tempérés, appelé
aussi poisson-chat à cause de ses
barbillons tactiles rappelant les vibrisses
du chat. Gén.: ɦɔlga 1. Var.: tubiga (SG);
halaŋbuga (TG).
tuudm [tùùdmɴ] comp.: tuud-. h. m.
• dard n.m. Namga nyaɦda n kà tuudm.
Le scorpion pique avec son dard. Var.:
todm (SG).
tuudrb (Pl.: tùùdrb ́) comp.:
tuudr-.
ɦ.gw. tundra / tuudr / tuudr.
• cracher v.tr. Lˋ kpaɦ hɔm na bà tuudr
nyanyaat dugun. Il n'est pas bon de
cracher de la salive dans la chambre.
► h. b/-.
• crachement n.m. Action de cracher. Sing.:
tuum.
tuugm [tùùgmɴ]
comp.:
tuug-.
ɦ.gw. tuugaa / tuug / tuug.
1) aller v.intr. à la rencontre de, marcher
v.intr. à la rencontre de, venir v.intr. à la
rencontre de quelqu'un. Fɔgɦiiwu n
daawɦii jibna t ̀ ɦɛn nyingu ka kuum t ̀
sannii ka tuugaa-ba na t ̀ nyaan na teba

tuum
nnii. Une certaine femme et un certain
homme entrent chez nous la nuit en
pleurant; nous sommes allés à leur
rencontre pour voir qui ils sont.
2) aider v.tr., assister v.tr. qqn à achever un
travail. Kpaabn, ka v ̀ we v ̀ nidtuura, v ̀
tuug-wu. Dans les labours, lorsque tu
laisses des billons à ton prochain, il te faut
l'aider.
► h. m.
1) marche v.intr. à la rencontre de, venue
n.f. à la rencontre de, accueil n.m.,
rencontre n.f.
2) aide n.f., assistance n.f.
tuum [tùùmɴ] comp.: tuu-. ɦ.gw. Conj:
tuaa / tuu / tuu.
• cracher v.tr. Projeter de la salive en un jet.
Ĥà tuu nyanyaat dugun. Elle a craché
de la salive dans la chambre.
► h. m.
• crachement n.m. Action de cracher. Plur.:
tuudrb; Appar.: kɛɛrb.
tuuma [tùùmá] comp.: tuum-. h. -/ɦa.
• serviabilité n.f. Volonté chez une personne
de faire volontiers tout ce qu'on lui
demande. Ant.: kiila.
tuumb [tùùmbɴ]
comp.:
tuum-.
ɦ.gw. tuuma / tomra / tom.
• envoyer v.tr. (qqn.) en mission,
commissionner v.tr., confier v.tr. une tâche
à. Mà tuuma-wu yakun. Je l'envoie au
marché.
► h. m.
• envoi n.m. Action d'envoyer.
◦ tuuman [tùùmàn] être actif adj. Ĥà
jufot tuuman. Son cerveau est actif.
tuunm [tùùnmɴ]
comp.:
tuun-.
ɦ.gw. tuuna / tuun / tuun.
• envoyer v.tr. Faire parvenir qqch à qqn.
Tuun-ma mà tuku. Envoie-moi ma
chemise.
► h. m.

tuurm
• envoi n.m. Action d'envoyer.
comp.:
tuuŋ-.
ɦ.gw. tuuŋa / tuuŋ / tuuŋ.
• arriver v.intr. à qqn. Ĥà da kpaa nyɔɦr n
nidba, bɛɦgu tuuŋ-wu nnii ɦá ka sanna
nidba jugun. Il ne s'approchait pas des
gens; maintenant qu'un malheur lui est
arrivé, il court vers les gens.
► h. m.
• arrivée n.f. Action d'arriver.
tuuŋu (Pl.: tuunt) [túúŋú, túúntɴ]
comp.: tuuŋ-. h. ku/t.
• sirène n.f. Puissant appareil sonore destiné
à produire un signal.
tuura (Pl.: tuurmba) [tùùrá,
tùùrmbá] comp.: tuur-. h. ɦa/ba.
• ami n.m., camarade n.m. Vdén.: turiib;
NFonc.: tuurnt.
tuurm1 [tùùrmɴ]
comp.:
tuur-.
ɦ.gw. tuuraa / tuur / tuur.
• décharger v.tr. qqn. Ĥà kpen kpam ka
toɦd dabit sargan bá tuur-wu. Elle est
revenue du champ en portant sur la tête du
bois dans la cuvette et on l'a déchargée.
► h. m.
• déchargement n.m. Action de décharger.
Want tiit bee vˋ ba v ̀ bee v ̀ tu-t vyen,
gwɛntaɦaa, t ̀ tuurm ɦee-v n gemm. Il y
a certains fardeaux que tu peux porter tout
seul. Cependant, leur déchargement va
être pénible. Ant.: tulgm.
tuurm2 [tùùrmɴ]
comp.:
tuur-.
ɦ.gw. tuuraa / tuur / tuur.
• aller v.tr., passer v.tr. ¿ Ĥà tuur n tee ?
Où est-il allé ?
► h. m.
• aller n.m.
tuurm3 [tùùrmɴ]
comp.:
tuur-.
ɦ.gw. tuuraa / tuur / tuur.
• devenir habitude. Bà saɦl namt buga
welee lˋ tuuraa. On donne de la viande
comme cela à l'enfant et cela devient

tuuŋ̈m [tùùŋɻmɴ]
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tuurm

vaand

habitude.
► h. m.
• fait de devenir habitude. Var.: dɔmb
(SG).
tuurm4 [tùùrmɴ] comp.: tuur-. h. m.
• pain n.m. de singe. Pulpe du fruit de
baobab. Tout: tod (2).
tuurnt [tùùrntɴ] comp.: tuurn-. h. -/t.
• amitié n.f., camaraderie n.f., alliance n.f.
NAct.: tuura.
tuurŋu [tùùrŋú] comp.: tuurŋ-. h.b.
omniclasse.
• homologue
adj.,
analogue
adj.,
correspondant
adj.
Nanawdrndina

tuurnd
bɔdan.
La
chaussure
correspondante à celle-ci est perdue.
► h. ku/-.
• analogie n.f., correspondance n.f.,
homologie n.f.
tuuu [tùùù] g.
1) tout droit.
2) d'un seul trait. Bà sira-wu daam
hombuga ɦá nyim-m tuuu. On lui a
donné la boisson une calebasse et elle a
bu d'un seul trait. Appar.: tutuur. Var.:
tooo (SG).

V - v
vˋ [vɔ, vɓ] h.t. Var.: vˋ, vˊ, -v.
1) tu. Pronom sujet de la 2e personne du
singulier. Ba vˋ ɦe sukur vˋ yandaa
man. Tu vas aller à l'école chez ton oncle.
2) te, t'. Pronom objet de la 2e personne du
singulier. Bà tomra-v, ked ! on t'a
envoyé. Va!
3) ton, ta, tes. Pronom possessif de la 2e
pers. du singulier. V` gwɛɛga tagda-v.
Ton chien te suit. Cpart.: mà, nˋ; Spéc.:
vii, ven. Var.: b ̀ (BG/TG/SG).
vaa [vàá] h.t.
• chez toi. S'emploie pour la 2e personne du
singulier. T ̀ san vaa t ̀ ba nyaan-v. Nous
sommes allés chez toi, mais tu étais
absent. Base: v`. Var.: baa (TG/BG/SG).
vaab [váàbɴ] comp.: vaa-. ɦ.gw. vaal /
vaara / vaam.
• ramasser v.tr. Ĥà haadr haar n vaam
moot n fut-t tanfontrn. Elle a balayé la
cour et elle a ramassé les ordures et les a
jetées au dépotoir.
► h. b/-.
• ramassage n.m. Dikaɦb dɔnb kpaɦ bii
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ka yata b ̀ vaab. Le séchage de la récolte
n'est rien par rapport à son ramassage.
Sing.: vaadgm. Var.: baab (BG/TG/SG).
vaadgm [vààdgmɴ] comp.: vaadg-.
ɦ.gw. vaada / vaadg / vaad.
• ramasser v.tr. Bà haadra n vaad moot
yelmaa. On ramasse les ordures après
avoir balayé.
► h. m.
• ramassage n.m. Plur.: vaab. Var.:
baadgm (BG/TG/SG).
vaagu (Pl.: vaat) [váágú, váátɴ] comp.:
va-. h. ku/t.
• feuille n.f. Tout: vaara. Var.: baagu
(BG/TG/SG).
vaam [vààmɴɴ] comp.: vaa-. ɦ.gw. vaa /
vaa / vaa.
• jeter v.tr. Hag̈ b boodgn, ɦá vaa-b kɔrii.
La pâte a pourri et il l'a jetée aux poules.
► h. m.
• jet n.m. Action de jeter. Kpalmmba kir
diit vaam. Les vieux interdisent de jeter
les aliments. Var.: baam (BG/TG/SG).
vaand (Pl.: vaana) [váàndɴ, váàná]

vaant
comp.: vaan-. h. d/ɦa.
• louche n.f. en calebasse. Bà dama kowt
jit n vaand. On remue une sauce de
cérémonie avec une louche en calebasse.
Var.: baand (BG/TG/SG).
vaant [vààntɴ] comp.: vaan-. h. -/t.
• débris
végétaux.
Var.:
baant
(BG/TG/SG).
vaara [váárá] comp.: va-. h. -/ɦa.
• feuillage n.m. Part.: vaagu. Var.: baara
(BG/TG/SG).
vab [vâbɴ] comp.: vaaw-. ɦ.gw. vaawa /
vaawra / vam.
• s'atrophier v.pron. Dépérir par atrophie,
diminuer. Ĥà nuɦu vaawran. Sa main
s'est atrophiée.
► h. b/-.
• atrophie n.f. Diminution du volume d'une
structure vivante (organe, tissu, cellule),
par défaut de nutrition, manque d'usage,
processus physiologique de régression,
maladie. Var.: bab (BG/TG/SG).
vadb (Pl.: vadi) [vádbɴ, vádí] comp.:
vad-. h. b/ɦi.
1) trou n.m., poquet n.m.
2) orifice n.m.
◦ ɦaweem vadb [ɦáwéém
vádbɴ,
ɦáwéém vádí] méat n.m. urinaire. Tout:
matfuugu.
3) boutonnière n.f. Restr.: couture. Var.:
badb (BG/TG/SG).
vadga (Pl.: vadii) [vádgá, vádíí]
comp.: vad-. h. ka/hi.
• petit trou n.m. Base: vadb. Var.: badga
(BG/TG/SG).
vadgu (Pl.: vat) [vádgú, vátɴ] comp.:
vad-. h. ku/t.
• grand trou n.m., gouffre n.m., fosse n.f.,
tombe n.f. Var.: badgu (BG/TG/SG).
vaɦb [váɦbɴ] comp.: vaɦ-. ɦ.gw. vaɦl /
vaɦra / vaɦm.
• cueillir v.tr. en masse. Ĥà vaɦra taama.

veɦ
veɦm
Elle a cueilli en masse les mangues.
► h. b/-.
• cueillette n.f. Action de cueillir en masse.
valgu (Pl.: valt) [vàlgú, vàltɴ] comp.:
val-. h. ku/t.
• coussinet n.m. Lambeau de tissu servant à
porter les choses sur la tête. Ĥà kpaa
toɦd hɛngu, ɦà toɦda valgu ɦɛn. Il ne
porte pas nu, il porte sur un coussinet.
Appar.: talga. Var.: balgu (BG/TG/SG).
vawlŋu [vàwlŋú] comp.: vawl-. h.b.
omniclasse.
• atrophié adj. Bɔɔvawlŋu. Régime de noix
de palme atrophié. Var.: bawlŋu (BG).
veeb [véébɴ] ɦ.gw. veel / veera / veem.
• tailler v.tr. Retrancher légèrement quelque
chose sur un bois qu'on travaille. Ĥà veel
tab. Il taille l'arc.
► h. b/-.
• taille n.f. Action de tailler. Sing.: veedgm.
Var.: beeb (BG/TG/SG).
veedgm [vèèdgmɴ] comp.: veedg-.
ɦ.gw. veeda / veedg / veed.
• tailler v.tr.
► h. m.
• taille n.f. Action de tailler. Plur.: veeb.
Var.: beedgm (BG/TG/SG).
veɦm [vèɦmɴ] comp.: veɦ-. ɦ.gw. veɦaa /
veɦ / veɦ.
• tremper v.tr., imbiber v.tr., imprégner v.tr.,
plonger v.tr., teindre v.tr. Ĥà veɦ dimtoogu
nyaalmn na ɦà kɛwdr jarii. Elle a trempé
le lambeau dans l'eau pour nettoyer les
fauteuils. Dɔgdmba veɦ muna ragrn. Les
infirmiers ont imprégné les moustiquaires.
► h. m.
• trempage n.m., imbibition n.f., imprégnation
n.m., teinture n.f. Dimt veɦm nyaalmn
gaama kɔd ɦɛna t ̀ sadra weem. Le
trempage régulier des vêtements dans l'eau
provoque vite leur déchirement. Muna
veɦm ragrn vɔɦda dumii. L'imprégnation
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ven
des moustiquaires renvoie les moustiques.
Inv.: vɛɦdgm, vɛɦdrb. Var.: biɦm (SG);
beɦm (BG/TG).
ven [vèń] h.t.
1) toi tu. Pronom emphatique de la 2e
personne du singulier. Ven bagra gwɛɛt.
C'est toi qui a provoqué.
2) te … toi. Pronom emphatique objet de la
2e personne du singulier.
3) toi qui. Pronom emphatique relatif de la
2e personne du singulier. CPart..: man,
nen; Base: vˋ.
◦ venwu [vènwú] à toi. Pronom
emphatique objet de la 2e personne du
singulier. Var.: ben (BG/TG/SG).
veniib [vènììbɴ] comp.: venii-. ɦ.gw.
Restr.: Toujours avec nabiir comme
objet. conj.: venaa / venii / venii.
• semoncer v.tr., réprimander v.tr. Ka bà
venii buga nabiir tɔmb mreɦ mtaɦaa
ka kpaa ɦumii, bá gbum-ka. Si l'on
réprimande un enfant plus de deux fois et
qu'il ne se corrige pas, on le tape.
► h. b/-.
• réprimande n.f. Var.: beniib (nabiir )
(BG/TG/SG).
veveer [vévééŕ] g.
1) important adj. Lˋ ba veveer na vˋ san
weem. Il est important que tu ailles le
plus tôt possible.
2) d'urgence. Bà bagl-wu veveer. On le
cherche d'urgence. Var.: bebeer
(BG/TG/SG).
vɛb [vǫɵbɴ] comp.: veew-. ɦ.gw. veewa /
veewra / vɛm.
1) égrener v.tr. Dégarnir les épi de leurs
grains. Bà kaɦl malɦa n vɛm-ɦa. On
récolte le maïs et on égrène les épis.
2) exorciser v.tr. un mal. Taada
veewra-wu bɛɦii. Le chalatan l'a exorcisé
une maladie.
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vǫɦlgm
ǫɦlgm
► h. b/-.
1) égrenage n.m. Action d'égrener.
2) exorcisation n.f. Action d'exorciser.
Sing.: vɛwdgm. Var.: beb (BG).
vɛɦdgm [vǫɳɦdgmɴ] comp.: vɛɦdg-.
ɦ.gw. vɛɦda / vɛɦdg / vɛɦd.
• détremper v.tr., enlever v.tr., ôter v.tr. d'un
liquide. Enlever une chose d'un liquide.
Buga vɛɦdg namgbeɦr jitn n jum.
L'enfant a enlevé/pris un morceau de
viande dans la sauce et l'a mangé.
► h. m.
• détrempage n.m., fait d'enlever (d'un
liquide). Plur.: vɛɦdrb; Ant.: veɦm.
Var.: bɛɦdgm (BG/TG/SG).
vɛɦdrb [vǫɳɦdrbɴ]
comp.:
vɛɦdr-.
ɦ.gw. vɛɦdra / vɛɦdr / vɛɦdr.
• détremper v.tr., ôter v.tr., retirer v.tr. d'un
liquide, enlever v.tr., sortir v.tr. d'un
liquide. Nyaam kwɛɛn tawdba vɛɦdra
nidkpiirmba nyaamn. Les marins
enlèvent les cadavres de la mer.
► h. b/-.
• fait d'enlever (d'un liquide). Sing.:
vɛɦdgm; Ant.: veɦm. Var.: bɛɦdrb
(BG/TG/SG).
vɛɦɛɛb [vǫɳɦǫɳǫɳbɴ]
comp.:
vɛɦɛɛ-.
ɦ.gw. vɛɦɛɛ / vɛɦii / vɛɦii.
1) patauger v.intr. Toŋu niil buga t ka
vɛɦɛɛ nyaalmn. Il pleut et l'enfant
patauge dans l'eau.
2) faire la lessive. Ĥà vɛɦɛɛ dimt. Elle fait
la lessive.
► h. b/-.
1) pataugement n.m. Action de patauger.
2) lessive n.f. Action de lessiver, de laver le
linge. Var.: bɛɦɛɛb (BG/TG/SG).
vɛɦlgm [vǫɳɦlgmɴ]
comp.:
vɛɦlg-.
ɦ.gw. vɛɦla / vɛɦlg / vɛɦl.
1) mouiller v.tr. Ĥà vɛɦlg-ma ɦaweem. Il
m'a mouillé d'urine.
2) inonder v.intr. Ĥà vɛɦla ɦaweem

vǫɦrm
ǫɦrm
dugun. Il inonde la chambre (d’urine).
► h. m.
1) mouillage n.f.
2) miction n.f. abondante, inondation n.f.
Var.: bɛɦlgm (BG/TG/SG).
vɛɦrm [vǫɳɦrmɴ]
comp.:
vɛɦr-.
ɦ.gw. vɛɦra / - / vɛɦr.
• rester trempé. Dimt vɛɦra nyaalmn. Les
vêtements sont restés trempés.
► h. m.
• Fait de rester trempé. Var.: bɛɦrm
(BG/TG/SG).
vɛla (Sg.: vɛlr) [vǫɳlŕ, vǫɳlá] comp.: vɛl-.
Empr. du gen : vɛ́lè, du portugais : vela.
h. d/ɦa.
• bougie n.f., chandelle n.f. Var.: bɛl, bɛɛla
(BG).
vɛliigu [vǫɴlììgú] comp.: vɛlii-. h.b.
omniclasse.
• léger adj. Hombvɛliiga. Une calebasse
légère. Ant.: jeegu; Man.: vɛl vɛl.
► h. ku/-.
• léger n.m., légèreté n.f.
vɛl vɛl [vǫɴĺ vǫɴĺ] g.
• très léger. Jargee kpaɦ jeegu, kà ba vɛl
vɛl. Cette chaise-là n'est pas lourde, elle
est légère. Base: vɛliigu.
vɛntgm [vǫɳntgmɴ] comp.: vɛntg-.
ɦ.gw. vɛnta / vɛntg / vɛnt.
• déraciner v.tr., arracher v.tr. Arracher (ce qui
tient au sol par des racines). Enlever de terre
(une plante qui y tient par ses racines). Ĥà
vɛntg tibugu. Il a arraché l'arbrisseau.
► h. b/-.
• arrachage n.m., déracinement n.m. Plur.:
vɛntrb.
vɛntrb [vǫɳntrbɴ]
comp.:
vɛntr-.
ɦ.gw. vɛntra / vɛntr / vɛntr.
• déraciner v.tr., arracher v.tr. Arracher (ce qui
tient au sol par des racines). Enlever de terre
(une plante qui y tient par ses racines). Ĥà
vɛntr dikaɦb. Il a arraché les récoltes.

vidb
► h. b/-.
• arrachage n.m., déracinement n.m. Sing.:
vɛntgm.
vɛntrkaɦgu (gaɦi_)
(Pl.:
gaɦi
vɛntrkaɦt) [gáɦí vǫɳntrkáɦgú, gáɦí
vǫɳntrkáɦtɴ] comp.: gaɦi vɛntrkaɦ-. h. ku/t.
• tenailles
n.f.,
arrache-clou
n.m.,
pied-de-biche n.m. Base: vɛntrb. Var.:
felmt bɛndrtgo (SG).
vɛrni [vǫɳrní] Empr. du français: vernis.
h. -/ɦi.
• vernis n.m. à ongles.
vɛtgm [vǫɳtgmɴ] comp.: vɛtg-. ɦ.gw. vɛta
/ vɛtg / vɛt.
• venir v.intr. (jour suivant), lendemain. Ĥà
nya kpiira jana toŋu t vɛt ɦà sa t ta
kuum. Sa mère est morte ce jour-là et son
père le lendemain.
► h. m.
• venue n.f. Action de venir. Ass.: toŋu (3).
Var.: bɛtgm (BG/TG/SG).
vɛwdgm [vǫɳwdgmɴ] comp.: vɛwdg-.
ɦ.gw. vɛwda / vɛwdg / vɛwd.
1) égrener v.tr. action unique. Dégarnir un
épi de quelques grains.
2) s’essuyer (avec la main), ôter (la
transpiration).
► h. m.
1) égrenage n.m. Action d'égrener.
2) essuyage (avec la main), fait d'ôter (la
transpiration). Plur.: vɛb. Var.: bɛwdgm
(BG/TG); mɛriib (SG).
vidb [vídbɴ] comp.: vid-. ɦ.gw. vidl / vidra
/ vidm.
• sacrifier v.tr., immoler v.tr. Kowkpeemt
wadgan, bà bɔɦɔɔ-t na bà da vidl
Saŋgband fɛɛbuga. Dans l'Ancien
Testament, on nous dit qu'on sacrifiait un
agneau à Dieu.
► h. b/-.
• immolation n.f. NAct.: kpiimvidta. Var.:
bidb (BG/TG/SG).
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vidgm
vidgm [vìdgmɴ] comp.: vidg-. ɦ.gw. vida
/ vidg / vid.
1) se lever v.pron. Se mettre debout, se
dresser sur ses pieds. Weriita nn jiba
sukur disakun lee, sukur bii t vid.
Quand l'enseignant entre dans la classe,
les élèves se lèvent.
2) s'envoler v.pron. Ĥigbama teewra
ŋmɛnii huliigu ɦɛn hí vid hí mɛnhii. Le
chasseur a tiré sur les oiseaux perchés sur
une branche et ils se sont tous envolés.
3) décoller
v.intr.,
voyager
v.intr.
Saŋgbanlɔɔr sol saɦ na d ̀ vidg. Avant
que l'avion ne décolle, il démarre. NPat.:
saŋgbanlɔɔr.
4) quitter v.tr., partir v.intr. Yaglɔɔr vida
nnii. La voiture de transport en commun
vient de quitter.
5) quitter v.tr., divorcer v.intr. En parlant
d'une femme. Ĥà vidg ɦà sida. Elle a
quitté son mari.
6) devenir v.intr. infructueux. Jɔnt vidgn.
Le sorgho est devenu infructueux.
► h. m.
1) lever n.m. Action de se lever. Ĥà dina
weeran, vidgm t ka bee-wu gemm. Il a
mal aux genoux et il a de la peine à se
lever.
2) envol n.m. Action de s'envoler.
Nyamtyaku goor, saŋgbanlɔɔr vidgm
gaama nnii jabr waari ɦiroond. Le
vendredi, l'avion prend son envol à
dix-huit heures.
3) décollage n.m., voyage n.m. Action de
décoller, de quitter le sol. Saŋgbanlɔɔr
vidgm n m ́ kaann, d ́ nakpai t jib.
Après le décollage de l'avion, ses roues se
rétractent.
4) fait de quitter, partance n.f.
5) fait de quitter, divorce n.m. En parlant
d'une femme.
6) fait de devenir infructueux. Var.: bidgm
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viidm
(BG / TG / SG).

vidrb [vìdrbɴ] comp.: vidr-. ɦ.gw. vidra /
vidr / vidr.
1) se lever v.tr. Se mettre debout, se dresser
sur les pieds.
2) s'envoler v.pron.
3) décoller v.tr.
► h. b/-.
1) lever n.m.
2) envol n.m. Action de s'envoler.
3) décollage v.tr. Action de décoller, de
quitter le sol. Sing.: vidgm. Var.: bidrb
(BG/TG/SG).
vii [vìí] h.t.
1) toi tu. Pronom sujet (forme tonique) de la
2e personne du singulier. Vii keda kpam
kekeŋa ɦɛn, tii nnii ln kpaa giid-v. Toi,
tu vas au champ à vélo, c'est pourquoi tu
ne te fatigues pas.
2) ton … à toi, tes … à toi, le tien … à toi,
la tienne … à toi, les tiennes … à toi.
Pronom déterminant (forme tonique) de
la 2e personne du singulier. Mà ɦinii
wadga nanaɦ', ¿ vii reka ba tee ? Voici
mon carnet de vaccinations, le tien à toi
est où? Cpart..: maa, nii; Base: vˋ. Var.:
bii (BG/TG); bee (SG).
viib [vííbɴ] comp.: vii-. ɦ.gw. viil / viira /
viim.
• traîner v.tr. Ĥà san bagu n kuum feerb n
ka kpaa bea na ɦà tu, ɦà saa n viim-b n
kpen. Il est allé à la chasse et à tué une
biche qu'il ne peut pas porter sur la tête, il
l'a traînée pour la ramener.
► h. b/-.
• traînement n.m. Stat.: viidm. Var.: biib
(BG); bidb (SG/TG).
viidm [vììdmɴ] comp.: viid-. ɦ.gw. viida
/ - / viid.
1) traîner v.tr. Déplacer qqch en le tirant par
terre derrière soi. Ĥà kɛɦra tiib haaga n
ka viid huliit ka ror n duun. Il a élagué

viigu
l'arbre dans la maison et il traîne les
branches pour les faire sortir.
2) traîner v.intr. Pendre à terre en balayant
le sol. Ĥà fid tawu ɦú yatg-wu, ɦá ka
ked kù viid tiŋan. Il porte un pantalon
trop long qui traîne quand il marche.
► h. m.
• traînement n.m. Action de traîner. Plur.:
viib. Var.: biidm (BG/TG/SG).
viigu (Pl.: viit) [víígú, víítɴ] comp.: vii-.
h. ku/t.
• hibou n.m., chevêchette n.f. Le terme
technique est "chevêchette perlée".
Glaucidium perlatum. Syn.: kpuulŋu.
Var.: biigu (BG/TG/SG).
viilm [vììlmɴ] comp.: viil-. ɦ.gw. viilaa /
viil / viil.
• planter v.tr., fixer v.tr., implanter v.tr. Bà
viilaa haawr daɦŋa man. On implante la
stèle à côté du foyer.
► h. m.
• fixation n.f., implantation n.f., plantation
n.f. Plur.: vɔlb. Var.: biilm (BG/TG);
bilm (SG).
viim [vììmɴ] comp.: vii-. ɦ.gw. via / vii / vii.
1) lever v.tr. Ĥà vii ɦà nuɦu n faagan. Il a
levé le bras.
2) ramasser v.tr. Bà diira diit ɦá vii sumii
kpel jugun. Ils ont mangé et elle a
ramassé les assiettes sur la table.
3) débusquer v.tr., lever v.tr. Bà vii hɔmii
hitaɦ n bee kuum hireɦ. Ils ont
débusqué trois lièvres et en ont tué deux.
4) affecter v.tr., muter v.tr.
► h. m.
1) levée n.f.
2) ramassage n.m.
3) levée n.f., fait de débusquer.
4) affectation n.f., mutation n.f. Var.: biim
(BG/TG/SG).
viirm [vììrmɴ] comp.: viir-. ɦ.gw. viiraa /
viir / viir.

vogɻb
• pourrir v.intr. (œuf), se gâter v.pron.
Kɔɔleer viirn. L'œuf s'est gâté.
► h. m.
• fait de se gâter. Adj.: viirŋu.
viirŋu [vììrŋú] comp.: viirŋ-. h.b.
• pourri adj. (œuf). Kɔɔleeviirŋu kpaa
ruɦda jaɦ. L'œuf pourri sent très
mauvais.
► h. ku/-.
• gâté n.m. Base: viirm.
viiru [víírú] comp.: viir-. h. ɦu/-.
• trace n.f., traînée n.f. Empreinte faite par
une chose traînée. Base: viib, viidm.
Var.: biiru (BG/TG/SG).
vilb [vílbɴ] comp.: vil-. ɦ.gw. vila / vil /
vilm.
• rouler v.tr., enrouler v.tr. V ̀ wen vida
fiigu jugun n vilm-ku. Quand tu te lèves
de la natte, tu l'enroules.
► h. m.
• fait de rouler. Var.: bilb (BG/TG/SG).
vit [vítɴ] h. -/t.
• sacrifice n.m., immolation n.f. Spéc.:
kpiimvit; Base: vidb.
viwlb [vìwlbɴ] comp.: viwl-. ɦ.gw. viwla /
viwl / viwl.
• tournoyer v.intr. Bii ba saŋgbanlɔɔr
faaga ka viwla. Il y a quelque chose
au-dessus de l'hélicoptère qui tournoie.
► h. b/-.
• tournoiement n.m. Action de tournoyer.
Var.: tindrb (SG); biwlb (BG/TG).
viwlr (Pl.: viwla) [vìwlŕ, vìwlá] comp.:
viwl-. h. d/ɦa.
• asticot n.m. Var.: binliwr (SG); biwlr
(BG/TG).
vog̈b [vógɻbɴ] comp.: vog-. ɦ.gw. vogl /
vogra / vogm.
• modeler v.tr. C'est former de grandes
boules de terre pétrie pour la fondation
d'une construction en terre bâtie ou pour
élever un grenier. Bà vogl saarbermi n
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kool tant disaku ka bà mɔɦ-ku n nuɦu.
On modèle de grosses boules de terre
pétrie pour débuter une case en banco
lorsqu'on construit à la main.
► h. b/-.
• modelage n.m. Saari vog̈ b jul nabia. Le
modelage de terre pétrie ronge les doigts.
Var.: bog̈ b (BG/TG); kpelmb (SG).
vogdgm [vògdgmɴ] comp.: vogdg-.
ɦ.gw. vogda / vogdg / vogdg.
• déraciner v.tr., arracher v.tr., enlever v.tr.
Voog̈ b kpaɦ na bà vogdg-b ka b ̀ ba
koogun, blaɦb kaa, b ̀ ba kan vooga
kaa. Le kapokier rouge dans un champ
n'est pas à déraciner, car, il est là à cause
de ses calices.
► h. m.
• déracinement n.m., arrachement n.m.
Plur.:
vogdrb.
Var.:
bogdgm
(BG/TG/SG).
vogdrb [vògdrbɴ]
comp.:
vogdr-.
ɦ.gw. vogdra / vogdr / vogdr.
• déraciner v.tr., arracher v.tr., enlever v.tr.
► h. b/-.
• déracinement n.m., arrachage n.m. Sing.:
vogdgm. Var.: bogdrb (BG/TG/SG).
voɦiib [vòɦììbɴ]
comp.:
voɦii-.
ɦ.gw. voɦaa / voɦii / voɦii.
• se reposer v.pron., se délasser v.pon., se
détendre v.pron. Bà voɦaa ka l ̀ gii-v. On
se repose quand on est fatigué.
► h. b/-.
• repos nm., détente n.f., délassement n.m.
Var.: boɦiib (TG/BG).
voɦoob [vòɦòòbɴ] comp.: voɦoo-.
ɦ.gw. voɦoo/voɦoo/voɦoo.
1) respirer v.intr. Aspirer l'air dans les
poumons, puis l'en rejeter.
2) se reposer v.pron. Appar.: voɦoor.
► h. b/-.
1) respiration n.f. Le fait d'aspirer et de
rejeter l'air par les voies respiratoires.
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2) repos n.m. Var.: boɦoob (BG/TG/SG).
comp.: voɦo-.
h. ku/ɦi.
1) souffle n.m. La respiration; son bruit.
2) asthme n.m. Difficulté à respirer
(notamment
à
expulser
l'air),
accompagnée
d'un
bruit
sifflant
particulier. Var.: boɦoom (BG/TG/SG).
Voɦoom-Buudm [vóɦóómɴ bùùdmɴ]
h. m.
• Saint-Esprit n.m., Esprit saint. Var.:
Boɦoom-Buudm (BG/TG/SG).
voɦoor [vòɦòòŕ] comp.: voɦoo-. h. d/-.
1) repos n.m., pause n.f., récréation n.f.
Sukur bii reda voɦoor. Les élèvent sont
sortis en récréation.
2) retraite n.f. État d'une personne qui s'est
retirée d'une fonction, d'un emploi, et qui
a droit à une pension. Ka v ́ ɦe bina
kwɛɛtaɦ ŋmɛɛg̈ bn, v ̀ san voɦoor. Si tu
as fait trente ans de service, tu pars à la
retraite. Appar.: voɦiib; Base: voɦoob.
Var.: voɦiir; boɦoor (BG/TG/SG);
boɦoor (BG/TG/SG).
volgu [vòlgú] comp.: vol-. h.b.
omniclasse.
• autre adj., un. Qui n'est pas le même, qui
est distinct tout en faisant partie du même
ensemble. Kɔdavolgu kpaɦ, kɔrvolga ta
kpaɦ. L'autre coq n'est pas là, l'autre
poule n'est pas là non plus. Ĥà
nakpaŋvolga vaawran. L'un de ses pieds
s'est atrophié.
► h. ku/-.
• altérité n.f., autre n.m. Var.: velgu (NT);
bolgu (BG/TG/SG).
vontgm [vòntgmɴ] comp.: vontg-.
ɦ.gw. vonta / vontg / vont.
• terminer v.tr. un sillon. Ĥà vontg vugi ɦireɦ
bà ba n kaann, ɦá weem-ba. Il a terminé
deux sillons; ils sont derrière et il leur a
laissé des sillons. Restr.: sarclage, labour.

voɦoom [vóɦóómɴ]

vooga
► h. m.
• terminaison n.f. Action de terminer une
chose. Var.: tontgm (BG); tondgm (SG).
vooga (Sg.: voogr) [vóògŕ, vóogá]
comp.: voog-. h. d/ɦa.
• calice n.m. de kapokier rouge. Sert pour la
préparation d’une sauce gluante. Tout:
voog̈ b. Var.: booga (BG/TG/BN); bɔɔga
(SG).
voog̈b (Pl.: voogi) [vóògɻbɴ, vóógí]
comp.: voog-. h. b/ɦi.
• kapokier n.m. rouge. Bombax costatum.
Prod: vooga. Var.: boog̈ b (BG/TG/BN);
bɔɔg̈ b (SG).
voolb [vóòlbɴ] comp.: vool-. ɦ.gw. voola /
vɔla / voolm.
• avaler v.tr. Faire descendre par le gosier.
Jib vɔla feerb. Le boa a avalé une biche.
► h. b/-.
• fait d'avaler, prise (d'un médicament).
Niivaakiin voolb jaɦ jaɦ haɦla faali
ŋmeedɦi. La prise à dose insuffisante de
nivaquine renforce les microbes du
paludisme. Ant.: huudrb. Var.: boolb
(BG/TG/SG).
voorb [vóòrbɴ] comp.: voor-. ɦ.gw. voora
/ vɔda / voorm.
• arracher v.tr. Jit kpambn bà voora ban
fuu bii na bà hoow. Au jardin potager,
on arrache les plants pour les transplanter.
► h. b/-.
• arrachement n.m., arrachage n.m. Fɛɦmt
voorb ba gemm tant wen haɦr.
L'arrachage des arachides est difficile du
moment où le sol est dur. Sing.: vɔdgm.
Var.: boorb (BG/TG/SG).
voot [vóótɴ] Empr. du français : vote.
h. -/ɦi.
• vote n.m., scrutin n.m. Var.: boot
(TG/SG).
vɔdgm [vǤɳdgmɴ]
comp.:
vɔdg-.
ɦ.gw. vɔda / vɔdg / vɔd.

vǤɦdm
Ǥɦdm
• arracher v.tr. Ĥà vɔdg ɦà nyind ɦà
nyakpiigu t mɔdm. Il a arraché sa dent et
sa joue a enflé.
► h. m.
• arrachage n.m., arrachement n.m. Nyind
vɔdgm n gemmnt kua liilawen nidba.
Arracher une dent avec force entraîne
parfois la mort. Plur.: voorb, vɔdrb.
Var.: bɔdgm (BG/TG/SG).
vɔdrb [vǤɳdrbɴ] comp.: vɔdr-. ɦ.gw. vɔdra
/ vɔdr / vɔdr.
• arracher v.tr. Ĥà vɔdr fɛɦmt ɦiaa
koogun. Il a arraché des arachides dans le
champ d'autrui.
► h. b/-.
• arrachage n.m., arrachement n.m. Sing.:
vɔdgm. Var.: bɔdrb (BG/TG/SG).
vɔɦb [vǤɴɦbɴ] comp.: vɔɦ-. ɦ.gw. vɔɦl /
vɔɦra / vɔɦm.
• atteindre v.tr., rattraper v.tr. Rejoindre
(qqn ou qqch. qui a de l'avance); parvenir
à rattraper (qqn); parvenir à toucher, à
prendre (qqch.).
► h. b/-.
• rattrapage n.m., atteinte n.f. Action de
rattraper; possibilité d'atteindre. Sing.:
vɔɦdgm. Var.: bɔɦb (BG/TG/SG).
vɔɦdgm [vǤɳɦdgmɴ] comp.: vɔɦdg-.
ɦ.gw. vɔɦda / vɔɦdg / vɔɦd.
• atteindre v.tr., rattraper v.tr. Rejoindre
(qqn ou qqch. qui a de l'avance); parvenir
à rattraper (qqn); parvenir à toucher, à
prendre (qqch.).
► h. m.
• rattrapage n.m., atteinte n.f. Action de
rattraper; possibilité d'atteindre. Plur.:
vɔɦb. Var.: bɔɦdgm (BG/TG/SG).
vɔɦdm [vǤɳɦdmɴ]
comp.:
vɔɦd-.
ɦ.gw. vɔɦda / voora / voom.
• renvoyer v.tr., répudier v.tr. remercier v.tr.,
licencier v.tr., exclure v.tr. Ĥà yata ŋmɛɛg̈ b
kpatrb bá voom-wu. On le renvoya du
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service parce qu'il était trop irrégulier.
► h. m.
• renvoi n.m., répudiation n.f., licenciement
n.m., exclusion n.f. Ĥà fɔga vɔɦdm saa le
ɦà ka ju kunyɔŋu. C'est la répudiation de
sa femme qui le fait souffrir. Var.:
bɔɦdm (BG/TG/SG).
vɔklb [vǤɳklbɴ] comp.: vɔkl-. ɦ.gw. vɔkla /
vɔkl / vɔkl.
• allonger v.tr., rallonger v.tr. Rendre plus
long. Bà rogra muɦu ɦù ba vɔk, bá
vɔkl-ɦu ka mɔɔga-ɦu ruug̈ b. On a tressé
une corde qui n'est pas longue et on la
rallonge en la tressant davantage.
► h. b/-.
• allongement n.m., rallongement n.m. Ant.:
gɔɦŋlb. Var.: bɔklb (BG/TG/SG).
vɔkm [vǤɳkmɴ] comp.: vɔk-. ɦ.gw. vɔkaa /
vɔk / vɔk.
• grandir v.intr., croître v.intr., se
développer v.pron. Jɔnt vɔka n yat
malɦa. Le sorgho croit plus que le maïs.
► h. m.
• grandissement n.m., croissance n.f.,
développement n.m. Dikaɦb kpaa hila
vɔkm ka ba lo b ̀ kwɛɛn jaɦaam. La
croissance des semences est rapide si on a
amendé le sol. Var.: bɔkm (BG/TG/SG).
vɔku [vǤɴkú] comp.: vɔg-. h.b.
omniclasse.
• long adj., haut adj., géant adj., élancé adj.
Dabvɔgr. Un long bâton.
► h. ku/-.
• longueur n.f., taille n.f., hauteur n.f. Var.:
bɔku (BG / TG / SG).
◦ vɔkun [vǤɴkún]
• loin adv. Yaku ba vɔkun. Le marché est
loin. Ant.: nyɔɦ'. Var.: bɔkun (BG / TG /
SG).
vɔlb [vǤɴlbɴ] comp.: vɔl-. ɦ.gw. vɔl / vɛla /
vɔlm.
• planter v.tr., fixer v.tr., implanter v.tr. Saɦ
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na bà ɦe daŋdaŋu, bà tiil vat n vɔlm
dabia. Avant de faire un apatam, on
creuse des trous et on plante les pieux.
► h. b/-.
• implantation n.f., fixation n.f., plantation
n.f. Sing.: viilm.
vug̈bia (Sg.: vug̈ biir) [vúgɻbííŕ,
vúgɻbíá] comp.: vug̈ bi-. h. d/ɦa.
• billon n.m. étroit. Bà kool vug̈ bia n
buudm huuga. On laboure des billons
étroits et on sème au milieu. Gén.: vugu
(1); Ant.: vugtɛtɛɦgu. Var.: bug̈ bia
(BG/TG/SG).
vugtɛtɛɦgu
(Pl.:
vugtɛtɛɦt)
[vúgtǫɴtǫɴɦgú, vúgtǫɴtǫɴɦtɴ] comp.:
vugtɛtɛɦ-. h. ku/t.
• billon n.m. large, planche n.f. Gén.: vugu
(1); Ant.: vug̈ bia. Var.: bugtɛtɛɦgu
(BG/TG/SG).
vugu (Pl.: vugi) [vúgú, vúgí] comp.:
vug-. h. ɦu/ɦi.
1) billon n.m., sillon n.m., planche n.f.
Cpart.: kwɛgdu; Spéc.: vug̈ bia, rovugu,
rofovugu, kpeegŋa 2; Part.: baŋa 2.
2) ligne n.f., verset n.m. Var.: bugu
(BG/TG/SG).
vum [vùmɴ] comp.: vu-. ɦ.gw. vua / vu /
vu.
• renverser v.tr. terrasser v.tr. Ĥà famtg
tant n vu ɦá nn toɦd bii. Elle a heurté un
caillou et a renversé ce qu'elle portait sur
la tête.
► h. m.
• renversement n.m. Fambn, vum nnii
jugun deb. Dans la lutte, le
renversement, c'est la victoire. Plur.:
vuudrb. Var.: bum (BG/TG/SG).
vuudgm [vùùdgmɴ] comp.: vuudg-.
ɦ.gw. vuuda / vuudg / vuud.
• s'enfuir v.pron., s'éclipser v.pron.
(disparaître momentanément). Bà bagl na
bà mug-wu ɦá vuud. On veut l'arrêter et

vuudrb

waagɻb

il s'est enfui.
► h. m.
• fait de s'enfuir, fait de s'éclipser. Var.:
buudgm (BG).
vuudrb [vùùdrbɴ]
comp.:
vuudr-.
ɦ.gw. vuudra / vuudr / vuudr.
• renverser v.tr., terrasser v.tr. Kaatifɔg̈ ba
nyana diidgu ka ked yaku, bá solm ka
vuudra bá yag̈ want. Les femmes kabyè
ont vu le lion sur le chemin du marché et
elles ont couru en renversant leurs
marchandises.
► h. b/-.
• renversement n.m. Sing.: vum. Var.:
buudrb (BG/TG/SG).
vuugu1 (Pl.: vuut) [vúúgú, vúútɴ /
vúúní] comp.: vu-. h. ku/t, ɦi.
• brousse n.f. Spéc.: vubɛɦgu. Var.: buugu
(BG/TG); bogu (SG).
vuugu2 [vúúgú] h. ku/-.
• période n.f. Var.: buugu (BG/TG); bogu
(SG).
vuulb [vùùlbɴ] comp.: vuul-. ɦ.gw. vuula
/ vuul / vuul.
• siffler v.intr. avec la bouche. Ĥà vuula
vuultga ka su nidba. Il siffle en insultant
les gens.
► h. b/-.
• sifflement n.m. Action de siffler. Vuultga
vuulb nyingu kpaɦ hɔm. Siffler la nuit

n'est pas bon. Ass.: vuultga. Var.: buulb
(BG/TG/SG).
vuultga (Pl.: vuultii) [vùùltgá,
vùùltìí] comp.: vuult-. h. ka/hi.
• sifflement n.m. Son émis en sifflant avec
la bouche. Vdén.: vuulb; NInst: noor (1).
Var.: buulga (BG/SG); vuulga (NT).
vuur (Pl.: vuura) [vúúŕ, vúúrá] comp.:
vu-. h. d/ɦa.
• simulie n.f. Sorte de petite mouche noire.
Simulia. Var.: buur (BG/TG/SG).
vuurm1 [vùùrmɴ] comp.: vuur-. h. m.
• gourmandise n.f.
◦ vuurm tia [vùùrmɴ tíá, vùùrmɴ tííbá]
gourmand n.m. Vuurm tia jul manyɔɦ
manyɔɦ ka kpaa tog. Le gourmand
mange régulièrement sans se rassasier.
Var.: buurm (BG/TG/SG). ɦa/ba.
vuurm2 [vùùrmɴ] ɦ.gw. vuura/ - / vuur.
• être ouvert, béer v.intr. Être ouvert.
Kpay-n : "Mà yul saŋgbambiim vuur,
Nida Budaaga jeɦr Saŋgband najuudu
ɦɛn" Ecoutez: Je vois le ciel ouvert et le
Fils de l'homme debout à la droite de
Dieu". Dugnoon vuuran, ɦà ba kan. La
porte est ouvert, il est là.
► h. m.
• fait d'être ouvert. Var.: buurm
(BG/TG/SG).

W - w
waaga1 (Pl.: wai) [wáágá, wáí] comp.:
wa-. h. ka/hi.
• génération n.f., classe d'âge, progéniture
n.f. Ensemble de personnes qui
descendent de qqn à chacun des degrés de
filiation, intervalle de temps entre deux
degrés.
waaga2 [wáàgá] h. ka/-.

• extravagant adj., à l'extrême. Qui dépasse
les normes. ¿Kunyɔŋteku nnii tn ba di
Ĥasii tant ni ? Lˋ da yatg-t waaga. Le
péril que nous avons couru en Asie nous a
accablée à l'êxtrême.
waag̈b1 [wáàgɻbɴ]
comp.:
waag-.
ɦ.gw. waaga / weegra / waagm.
1) casser v.tr. Mettre en morceaux, diviser
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une chose rigide d'une manière soudaine,
par choc, coup, pression. Ĥà weegra
hombuga. Il a cassé une calebasse.
2) casser v.intr., se casser v.pron. Se
rompre, se briser. Kɔŋkɔŋa tɛɦdg n
waagm. Le verre est tombé et s'est cassé.
3) écaler v.tr. les noyaux des noix de
palme. Dépouiller de l'écale. Ĥà waaga
baŋkpiiri. Il écale les noyaux des noix de
palme.
4) concasser v.tr. Réduire une matière
solide en petits fragments. Ĥà waaga
tana. Il concasse les pierres.
► h. b/-.
1&2) casse n.f. Action de casser, de se
casser; résultat de cette action.
3) Fait d'écaler les noyaux des noix de
palme. .
4) concassage n.m. Action de concasser.
Var.: wɛɛg̈ b (SG).
waag̈b2 (Pl.: waagi) [wáàgɻbɴ, wáágí]
comp.: waag-. h. b/ɦi.
• serpent n.m. Terme générique. Spéc.:
kunɛɦb, domuunu, goor 3, jakpatr, jib,
ŋmilgr, mogwɛɦɛɛga, kolkpiinb, neenb
(koogu ) … etc.
◦ nyinbenaa waag̈ b [nyìnbénàà
wáàgɻbɴ, nyìnbénàà wáágí] comp:
nyinbenaa waag-. h. espèce de vipère n.f.
Causus maculatus, Hallowell. Var.:
diɦmaniŋu (BG); nawdr (SG). b/ɦi.
waajee [wààjèè] d.gw.
• hein interj. Interjection pour marquer la
surprise, l'étonnement. Waajee !
Huraamba jarii lotran, tigsaana didra
ŋmɛi, tant mɔmt nignta. Hein ! Les
empires s'ébranlent, les nations grondent
et la terre vacille.
waakaasi [wáàkààsí]
comp.:
waakaas-. Empr. du tem : wáàgàsɩ̀m du
haoussa : wáágàshíí. h. -/ɦi.
• fromage n.m. Bà ɦɛna waakaasi n
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waama
naabeɦeem. On fabrique du fromage
avec le lait de vache.
◦ naabeɦeem waakaasi [náábèɦéém
wáàkààsí] fromage n.m. du lait de
vache. -/ɦi.
◦ sojaa waakaasi [sójáá wáàkààsí]
fromage n.m. de soja. -/ɦi.
waalm [wààlmɴ]
comp.:
waal-.
ɦ.gw. waalaa / waal / waal.
1) combler v.tr. Remplir (un vide, un
creux). Ĥà waal vadb. Il a comblé le
trou.
2) couvrir v.tr., recouvrir v.tr. Ĥà ɦera tant
n waal bint ɦɛn. Elle a pris de la terre
pour recouvrir les matières fécales.
3) pardonner v.tr. les péchés. Saŋgband
waal-wu ɦá fubɛɦii. Dieu lui a pardonné
ses péchés.
► h. m.
1) comblement n.m. Le fait de combler.
2) Fait de couvrir.
3) pardon n.m. Action de pardonner.
waam [wààmɴ] comp.: waa-. ɦ.gw. waa
/ waa / waa.
• pardonner v.tr. Saberma, waa-t t ́ bɛɦgu
wo tn ta waa bá ɦɛna-t bɛɦgu bee lee.
Seigneur, pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés.
► h. m.
• pardon n.m. Action de pardonner. T ̀ Sa,
ven beel saŋgbambiimn, tɔrg-t t ̀ waam
taa! Notre Père qui es aux cieux,
aide-nous à nous pardonner les uns aux
autres.
waama
(Pl.:
waamba)
[wáámá, wáámbá] comp.: waam-.
h. ɦa/ba.
1) singe n.m. Terme générique. Var.:
waamgu (BG/SG).
2) paresseux n.m., fainéant n.m. Bà kpaa
ked kpam, bà ba na waamban. Ils ne

waamb
vont pas au champ, ils sont des paresseux.
Syn.: nantelma; Spéc.: waamdafirgu;
Base: waamb; NFonc.: waamt.
waamb [wààmbɴ] comp.: waam-.
ɦ.gw. waama / waam / waam.
• paresser v.intr. Se laisser aller à la paresse,
à l'oisiveté; ne rien faire. Ĥà kpaa bag na
ɦà ɦɛm bii, ɦà waaman. Il ne veut rien
faire, il paresse.
► h. b/-.
• paresse n.f., fainéantise n.f. NAct.: waama
(2); NDév.: waamt.
waamdafirgu
(Pl.:
waamdafit)
[wààmdàfírgú, wààmdàfítɴ]
comp.: waamdafir-. h. ku/t.
• paresseux n.m. notoire. Gén.: waama (2).
waamga tuurm [wáámgá túùrmɴ]
comp.: waamga tuur-. h. m.
1) tamarinier n.m. Tamarindus indica,L.
2) tamarin n.m., pulpe n.f. de tamarin.
waamnatarga (Pl.: waamnatarii)
[wáámnátárgá, wáámnátáríí]
comp.: waamnatar-. h. ka/hi.
• Plante
médicinale.
Chrysanthellum
senegalenseis
=
Chrysanthellum
americanum.
waamt [wáámtɴ] comp.: waam-. h. -/t.
• paresse n.f., fainéantise n.f. Waamt keda
nidwu n babn. La paresse conduit
l'homme au vol. Base: waamb; Syn.:
kiila, nantelmt; NAct.: waama (2).
waana [wáánà] h.t.
• tel pron., un tel. Certain, quelqu'un.
Tenant lieu d'un nom propre. Mà nyana
waana ka kpena. J'ai vu un tel en
revenant. Syn.: wengua.
waarb1 [wààrbɴ]
comp.:
waar-.
ɦ.gw. waara / waar / waar.
• vanner v.tr. Ĥà waar tiira ka saa tanjarbia
ba n kwɛɛnn. Elle a vanné le haricot et les
grains de sable sont restés dessous.

waarm
► h. b/-.
• vannage n.m. Action de vanner.
waarb2 [wààrbɴ]
comp.:
waar-.
ɦ.gw. waara / waar / waar.
• bruisser v.intr., bruire v.intr. Toŋu
waaran. La pluie bruisse.
► h. b/-.
• bruissement n.m.
waarbermu
(Pl.:
waarbermi)
[wáárbérmú, wáárbérmí] comp.:
waarberm-. h. ɦu/ɦi.
• majuscule n.f. Lettre graphique. Ant.:
waarkaaɦu. Var.: wɛɛrbermu (SG).
waarbit (Sg.: waarbugu) [wáárbúgú,
wáárbítɴ] comp.: waarbu-. h. ku/t.
• minute n.f. Unité de mesure du temps
(symbole min.), valant 60 secondes.
Base: waaru (6). Var.: wɛɛrbit (SG).
waarbuga (Pl.: waarbii) [wáárbúgá,
wáárbíí] comp.: waarbu-. h. ka/hi.
• seconde n.f. Base: waaru (6). Var.:
wɛɛrbuga (SG).
waardaaga
(Pl.:
waardai)
[wààrdáágá, wààrdáí] comp.:
waardaa-. h. ka/hi.
• consonne n.f. Ant.: waarniiga. Var.:
wɛɛrdaaga (SG).
waari [wáàrí] comp.: waar-. h. -/ɦi.
• jeu n.m. de hasard. Bà taawa kartnt
waari. Ils jouent aux cartes. Spéc.:
kabaadŋa, ɦanaɦanaaŋa, waarmɔmi,
mɔmga. Var.: wɛɛri (SG).
waarkaaɦu
(Pl.:
waarkaaɦi)
[wààrkááɦú, wààrkááɦí] comp.:
waarkaa-. h. ɦu/ɦi.
• minuscule n.f. Lettre minuscule en graphie.
Ant.: waarbermu. Var.: wɛɛrkaaɦu (SG).
waarm [wààrmɴ]
comp.:
waar-.
ɦ.gw. waaraa / waar / waar.
• fermenter v.intr. Hag̈ b waaraan. La pâte
fermente.
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waarmǤ
waarmǤmi
► h. m.
• fermentation n.f.
waarmɔmi [wáármǤɴmí]
comp.:
waarmom-. h. -/ɦi.
• jeu n.m. de billes, awalé n.m. On gagne
quand on termine avec deux ou trois
billes dans le camp de son adversaire.
Gén.: waari. Var.: wɛɛrmɔmi (SG).
waarniiga (Pl.: waarnii) [wààrníígá,
wààrníí] comp.: waarnii-. h. ka/hi.
• voyelle n.f. Ant.: waardaaga. Var.:
wɛɛrniiga (SG).
waaru (Pl.: waari) [wáárú, wáárí]
comp.: waar-. h. ɦu/ɦi.
1) ligne n.f., trait n.m., droite n.f. Waari ba
sukur wadiin. Il y a des lignes dans les
cahiers d'écolier.
◦ kpowlgm waaru [kpòwlgmɴ
wáárú, kpòwlgmɴ wáárí] trait n.m.
d'union.
◦ hewlb waaru [héwlbɴ wáárú] plus
(+).
◦ reem waaru [rèèmɴ wáárú] moins
(-).
◦ radgm waaru [ràdgmɴ
wáárú]
division (:).
◦ lˋ ɦɛm waaru [lɔ ɦǫɳmɴ wáárú] égal
(=).
◦ lˋ tɔlm waaru [lɔ tǤɳlmɴ wáárú] égal
(=).
◦ ln tɔɔ bii waaru [ln tǤɴǤɴ bíí wáárú]
égal (=).
2) balafre n.f., scarification n.f., tatouage
n.m. Waari ba ɦà nɔnga ɦɛn. Il y a des
scarifications sur sa physionomie. Spéc.:
fuwaaru.
3) cicatrice n.f. d'une opération chirurgicale.
Ĥà ba n waaru ɦà hirga kwɛɛn. Il a une
cicatrice au bas-ventre.
4) lettre n.f. Signe graphique servant à la
transcription d'un son (consonne,
voyelle). "Kw" ba na nawdm kaalb n
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wad
ɦoorb waaru ɦuuɦun. "kw" est une
lettre de l'alphabet nawdm.
5) chiffre n.m. Chacun des caractères qui
représentent les nombres. L ̀ gbaama
waari buuŋbn. Il faut des chiffres pour
les calculs.
◦ kaa tagdm waaru [kàà
tàgdmɴ
wáárú, kàà tàgdmɴ wáárí] numéro
n.m.
6) heure n.f. Unité de temps (symbole h.)
valant 3600 secondes, soit soixante
minutes, contenues vingt-quatre fois dans
un jour. Muunun, sukur bii kpena
sukur waari kwiɦr n ɦiriɦ' À midi, les
élèves sortent des classes. Spéc.:
waarbuga, waarbit. Var.: wɛɛru (SG).
waasu (Pl.: waasi) [wáàsú, wáàsí]
comp.: waas-. Empr. du tem : wáácɩ̀, de
l'anglais watch. h. ɦu/ɦi.
• bracelet-montre n.m., montre-bracelet n.f.
horloge n.f., réveil n.m. Waasu tɔɔ-t
gaama. La montre nous donne l'heure.
Var.: waasi (SG).
waawaaŋu
(Pl.:
waawaant)
[wáàwààŋú, wáàwààntɴ] comp.:
waawaaŋ-. h. ku/t.
• redunca n.m. Redunca redunca. Gén.:
feerb.
wabrgaɦ' [wábrgáɦ'] g.
• beaucoup adv. Set fut ɦà gbanu ɦɛn
wabrgaɦ'. Il y a beaucoup de boutons qui
ont apparu sur son corps. Syn.: wabrguɦ.
wad1 (Pl.: wara) [wádɴ, wárá] comp.:
war-. h. d/ɦa.
• dépôt n.m. Particules solides qui se
déposent au fond après avoir pétri la pâte
à l’eau.
wad2 (Pl.: wara) [wádɴ, wárá] comp.:
war-. h. d/ɦa.
1) droit n.m. Cpart.: ŋmɛɛg̈ b (2).
2) ordre
n.m.,
prescription
n.f.,
commandement n.m.

wadb
wadb [wádbɴ] comp.: wad-. ɦ.gw. wadl /
wadra / wadm.
1) tailler v.tr., couper v.tr. (les cheveux).
Action de couper les cheveux. Ĥà wadl
jii. Il taille les cheveux.
2) tailler v.tr., ébrancher v.tr., élaguer v.tr.,
écimer v.tr. Tiib ba nyeet ɦá wadm-b.
L'arbre est touffu et il l'a ébranché.
► h. b/-.
1) coupe n.f., taille n.f. (des cheveux).
Action de tailler les cheveux. Jiikpaadgu
n jii wadb wadl hɔm. La taille des
cheveux avec une tondeuse est facile.
2) taille n.f., ébranchement n.m., écimage
n.m., élagage n.m. Flawa wadb gbaama
saka. Il faut un sécateur pour écimer les
fleurs.
wadbuga (Pl.: wadbii) [wàdbùgá,
wàdbíí] comp.: wadbu-. h. ka/hi.
• cinq francs. Pièce de cinq francs. Syn.:
biyeeŋa.
wadbuudga
(Pl.:
wadbuudii)
[wádbúúdgá, wádbúúdíí] comp.:
wadbuud-. h. ka/hi.
• Bible n.f., livre n.m. saint.
wadga (Pl.: wadii) [wàdgá, wàdíí]
comp.: wad-. h. ka/hi.
1) cahier n.m.
2) livre n.m., brochure n.f., document n.m.
3) diplôme n.m.
4) lettre n.f. Écrit que l'on adresse à qqn
pour lui communiquer qqch.
◦ fanb wadga [fánbɴ wàdgá, fánbɴ
wàdíí] quotidien n.m., presse n.f.
◦ maadb wadga [máàdbɴ
wàdgá, máàdbɴ wàdíí] acte n.m. de
naissance.
◦ yaala wadga [yààlá wàdgá, yààlá
wàdíí] certificat n.m. de mariage.
wadgm [wàdgmɴ] comp.: wadg-.
ɦ.gw. wada / wadg / wad.
1) casser v.intr. Ĥà niw hombuga ɦɛn ká

wadr
wad. Elle a piétiné la calebasse et l'a
cassée.
2) écraser v.tr. Lɔɔr gbudg-wu n wad ɦà
jugu. La voiture l'a tamponné et lui a
écrasé la tête.
► h. m.
1) casse n.f.
2) écrasement n.m. Plur.: wadrb (1).
wadgu (Pl.: wat) [wàdgú, wàtɴ] comp.:
wad-. h. ku/t.
1) nuages. Usage: pl.
2) papier n.m. Si-ma wadgu mà san
koogu. Donne moi du papier pour le
W.C. Appar.: wadga.
◦ koogu wadgu [kóógú
wàdgú, kóógú wàtɴ] papier n.m.
hygiénique. ku/t.
◦ toŋu wadgu [tòŋù
wàdgú, tòŋù
wàtɴ] raglan n.m. ku/t.
wadii toollaŋa (Pl.: wadii toollant)
[wàdíí tóóllàŋá, wàdíí tóóllàntɴ]
comp.: wadii toollaŋ-. h. ka/t.
• poste n.f. Pour le courrier.
wadikwiɦr [wàdikwìɦŕ] h. -/ɦi.
1) cinquante francs. Pièce de monnaie.
2) cinquante francs. somme. Jantii hireɦ'
ɦɛna wadikwiɦr. Deux pièces de 25
francs font 50 francs. Gén.: lig̈ biir (1);
Syn.: wadbii kwiɦr. Var.: wadifiɦr (SG).
wadkpaam [wàdkpáám]
comp.:
wadkpa-. h. m.
• sachet n.m. en plastique, imperméable n.m.
Yagtiiba gweedma fɛɦmbiim ka boow-m
wadkpaamn. Les revendeuses vendent les
arachides dans des sachets en plastique.
wadmiida
(Pl.:
wadmiidba)
[wàdmíídá, wàdmíídbá] comp.:
wadmiid-. h. ɦa/ba.
• savant n.m., lettré n.m., cultivé n.m.
wadr (Pl.: wada) [wàdŕ, wàdá] comp.:
wad-. h. d/ɦa.
1) nuage n.m.
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wadrb
wadrb
2) vague n.f. Masse d'eau qui se soulève et
s'abaisse en se déplaçant ou en paraissant
se déplacer. Nyaam kɔɦl wada. La mer
projette des vagues.
3) en masse. Kpaani vidg wadr. Les
pintades se sont levées en masse.
wadrb [wàdrbɴ]
comp.:
wadr-.
ɦ.gw. wadra / wadr / wadr.
1) casser v.tr. Ĥà loda hombii jugun n
wadr-hi. Il est tombé sur les calebasses et
les a cassées. Ĥamr gaaman, hombii
wadra yem yem. En période d'harmattan,
les calebasses se cassent souvent.
2) broyer v.tr. Bà wadra turvakparmt n
fuurm jit. On broie les feuilles sèches du
baobab pour faire la sauce. NInst: nuɦu (1).
► h. b/-.
1) casse n.f., effraction n.f., bris n.m.
2) broyage n.m. Salambkparmii wadrb na
v ̀ lo jitn kena n bɛɦii. L ̀ ba na v ̀
nam-hi. Le broyage du piment sec pour
assaisonner la sauce cause la maladie. Il
faut l'écraser. Sing.: wadgm.
waduub [wàdùùbɴ] comp.: waduu-.
ɦ.gw. wadwa / waduu / waduu.
• jallir v.intr. Sortir impétueusement, couler
à flots en parlant d'un liquide. Fɔmfu
weegra nyaalm t ka wadwa wad wad.
La pompe a cassé et l'eau jaillit.
► h. b/-.
• jaillissement n.m.
wadvaagu (Pl.: wadvaat) [wàdváágú,
wàdváátɴ] comp.: wadva-. h. ku/t.
• papier n.m., feuille n.f. de papier.
wagaɦ' [wágáɦ'] red: wag wag. g.
• très sec. Bà diin fɛɦma ɦá kparŋ
wagaɦ'. On a sèché les arachides et elles
sont très sèches. Ass.: kparŋb.
wag̈b [wâgɻbɴ] comp.: wag-. ɦ.gw. wagl /
wagra / wagm.
• désosser v.intr. Enlever tout ce qu'il y a
comme chair de la tête d'un ruminant tué et
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wagiib
préparée. Ban ɦɛna kowt lee, bà kua burgu
n dig juguu n nan wagm-ku. Quand on fait
une cérémonie, on tue la chèvre, on prépare
la tête et après on enlève la chair.
► h. b/-.
• désossement n.m.
wagdgm [wàgdgmɴ] comp.: wagdg-.
ɦ.gw. wagda / wagdg / wagd.
• enlever v.tr., détacher v.tr., décoller v.tr.,
écorcer v.tr. Ka ɦà bag na ɦà di
hagkpeemb, ɦá wagd hagkarmgu. S'il
veut manger une pâte d'hier, il enlève la
peau.
► h. m.
• détachement n.m., décollement n.m.,
écorçage n.m. Plur.: wagdrb.
wagdrb [wagɳdrbɴ] comp.: wagdr-.
ɦ.gw. wagdra / wagdr / wagdr.
1) enlever v.tr., détacher v.tr., décoller v.tr.,
écorcer v.tr. détacher ce qui est collé. Ĥà
wagdr wat ban nawlg dabid jugun tii. Il a
décollé les papiers collés sur le mur. Namga
nyaɦdg fɔgɦii ɦà wagdra dagwɛga kpiɦi
taamkparmgu ɦɛn. Le scorpion a piqué
une femme qui écorçait un karité mort.
2) décoller (se_). Sɔrmt ban kɛd n sumt n
ka ba yagii nyaalm t ̀ jugun tii
wagdran. Un sol cimenté, mais mal
arrosé se décolle.
► h. b/-.
• détachement n.m., décollement n.m.,
écorçage n.m. Sing.: wagdgm.
wagiib [wàgììbɴ]
comp.:
wagii-.
ɦ.gw. wagaa / wagii / wagii.
• questionner v.tr. à fond, enquêter v.tr.,
chercher à savoir. Interroger pour en savoir
davantage sur un sujet. Bà beda na lɔɔr loda
nidba t kpiidr, ɦá ka wagaa na ɦà ɦom na
l ̀ ɦer laa. On lui a dit que la voiture a causé
un accident et il pose des questions pour
savoir comment cela s'est passé.

wagrgu
► h. b/-.
• questionnement n.m., interrogation n.f.,
demande n.f., question n.f., enquête n.f.
Fait de poser un ensemble de questions.
wagrgu (Pl.: wagrt) [wàgrgú, wàgrtɴ]
comp.: wagr-. h. ku/t.
• carapace n.f.
waguub [wàgùùbɴ] comp.: waguu-.
ɦ.gw. wag̈ wa / waguu / waguu.
• bruire v.intr. Vakparma wag̈ wan. Les
feuilles sèches bruissent.
► h. b/-.
• bruissement n.m.
waɦaab [wàɦààbɴ] comp.: waɦaa-.
ɦ.gw. waɦaa / waɦii / waɦii.
1) défricher v.tr., débroussailler v.tr.,
essarter v.tr. Rendre propre à la culture en
détruisant la végétation spontanée. Bà
waɦaa kagfeet na bà ko. Ils défrichent
les souches de sorgho pour labourer.
2) décimer v.tr., ravager v.tr., massacrer
v.tr.
► h. b/-.
1) défrichage n.m., défrichement n.m.,
essartage n.m., débroussaillage n.m. Raagu
waɦaab ba na kwɛɛwdebn. Il faut avoir le
courage pour le défrichement d'une forêt.
2) décimation n.m., ravage n.m., massacre
n.m.
3) mars. Le troisième mois de l'année. C'est
dans ce mois que commence le
défrichement: d'où ce nom. Gén.: kidga (2).
waɦaalnt [wàɦààlntɴ]
comp.:
waɦaalŋ-. h. -/t.
• défrichement n.m. Champ défriché. Base:
waɦaab (1). Var.: waɦaalm (SG).
waɦb [wáɦbɴ] comp.: waɦ-. ɦ.gw. waɦl /
waɦra / waɦm.
• avoir mal à la tête. Mà jugu waɦln. J'ai
mal à la tête.
► h. b/-.
• fait d'avoir mal à la tête.

waluub
waɦdgm

[wàɦdgmɴ] comp.: waɦdg-.
ɦ.gw. waɦda / waɦdg / waɦd.
• sonner v.intr. Lˋ waɦdg sukur bii t ka
kulaa. L'heure a sonné et les élèves
partent.
► h. m.
• Fait de sonner.
waɦiitba (Sg.: waɦiita) [wàɦììtá,
wàɦììtbá] comp.: waɦiit-. h. ɦa/ba.
• défricheur n.m. Waɦiitba waɦaa raagu.
Les défricheurs défrichent la forêt. Base:
waɦaab (1).
waklakiiga (Pl.: waklakii) [wàklàkíígá,
wàklàkíí] comp.: waklakii-. h. ka/hi.
• serpenteau n.m. Jeune serpent. Base:
waag̈ b 2. Var.: waabuga (SG); wag̈ buga
(SG).
wakm [wàkmɴ]
comp.:
wak-.
ɦ.gw. wakaa / wak / wak.
1) sécher v.intr. à peine. Devenir sec.
Fɛɦma wak ka ba dugun. L'arachide a
séché à peine dans la chambre. Var.:
wakrb (BG/SG).
2) vaincre v.tr. Syn.: jugun deb.
► h. m.
1) fait de sécher un peu, faitt de devenir sec.
2) victoire n.f.
wakŋa (Pl.: wakii) [wákŋá, wákíí]
comp.: wakŋ-. h. ka/hi.
• colis n.m., bagage n.m.
walga (Pl.: walii) [wálgá, wálíí] comp.:
wal-. h. ka/hi.
• ourébi n.m. Genre d'antilope. Ourebia
ourebi, Zimm. Gén.: feerb.
waluɦ' [wàlúɦ'] g.
• nul adj., négatif adj., rien adj. Lˋ ba
waluɦ' C'est négatif.
waluub [wàlùùbɴ] comp.: waluu-.
ɦ.gw. walwa / waluu / waluu.
• brûler v.intr. Bɔnbɔmmina walwa
gelmga ɦɛn. Ce bonbon brûle sur la
langue.
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wamta
► h. b/-.
• brûlure n.f. Sensation de brûlure.
wamta (Pl.: wamtba) [wámtá,
wámtbá] comp.: wamt-. h. ɦa/ba.
• brave n.m., héros n.m. NFonc.: wamtt.
wamtt [wámttɴ] comp.: wamt-. h. -/t.
• bravoure n.f., vaillance n.f., héroïsme n.m.
NAct.: wamta.
wanbuudr (Pl.: wanbuuda) [wànbùùdŕ,
wànbùùdá] comp.: wanbuud-. h. d/ɦa.
• semence n.f. Organe ou fragment de
végétal capable de produire un nouvel
individu; spécialement graines qu'on se ou
qu'on
enfuit.
Syn.:
wangwɛdr,
wankwɛɛwr; Base: buudb.
wanfuukaɦt (Sg.: wanfuukaɦgu)
[wànfúukáɦgú, wànfúukáɦtɴ]
comp.: wanfuukaɦ-. h. ku/t.
• pépinière n.f. Ensemble des jeunes plants
cultivés destinés à être transplantés. Base:
fuum 2.
wangweedmb [wángwèedmbɴ]
comp.: wangweedm-. h. b/-.
• vente n.f., commerce n.m. Base:
gweedmb.
wangwɛdb [wángwǫɴdbɴ]
comp.:
wangwɛd-. h. b/-.
• semis n.m., ensemencement n.m.,
semailles n.f.pl. Syn.: buudb.
wangwɛdr
(Pl.:
wangwɛda)
[wángwǫɴdŕ, wángwǫɴdá] comp.:
wangwɛd-. h. d/ɦa.
• semence n.f. Graine qu'on se. Wangwɛdr
nnii ban buud. C'est la semence qu'on se.
Syn.: wanbuudr, wankwɛɛwr; Base:
gwɛdb.
wankara [wànkàrá] comp.: wankar-.
h. -/ɦa.
• repas n.m. délicieux.
wankoɦlga [wànkòɦlgá] h. ka/-.
• gaspillage n.m. Cf.: want 'choses'; koɦlb
'gâter'.
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want
wankwɛɛwr

(Pl.:
wankwɛɛwa)
[wánkwǫɴǫɴwŕ, wánkwǫɴǫɴwá] comp.:
wankwɛɛw-. h. d/ɦa.
• semence n.f. Bà buuda wankwɛɛwr. On
se la semence. Syn.: wanbuudr; Base:
kwɛɛwr (3).
wanlamɛi [wànlàmǫɴí] comp.: wanlamɛ-.
h. -/hi.
• sucreries n.f. pl. Bɔnbɔnt ba na
wanlamɛin. Les bonbons sont des
sucreries.
wanlɔg̈b [wànlǤɴgɻbɴ] comp.: wanlɔg-.
h. b/-.
• récolte n.f., moisson n.f. Syn.: dikaɦlɔg̈ b;
NAct.: wanlɔgda.
wanlɔgda
(Pl.:
wanlɔgdba)
[wànlǤɴgdá, wànlǤɴgdbá] comp.:
wanlɔgd-. h. ɦa/ba.
• moisonneur n.m. Ouvrier agricole. Syn.:
dikaɦlɔgda; NFonc.: wanlɔg̈ b.
wanlɔgdgu
(Pl.:
wanlɔgdt)
[wànlǤɴgdgú, wànlǤɴgdtɴ] comp.:
wanlɔgd-. h. ku/t.
• moissonneuse n.f., faucheuse n.f. Machine
à
récolter
des
céréales.
Syn.:
dikaɦlɔgdgu; Base: wanlɔg̈ b.
wanmadm [wánmàdmɴ] h. m.
• maintenance n.f. Tenue d'une chose,
manière de l'utiliser, de l'entretenir. Cf.:
want 'choses'; madm 'tenir'.
wansaɦkaɦgu (Pl.: wansaɦkaɦt)
[wànsàɦkáɦgú,
wànsàɦkáɦtɴ]
comp.: wansaɦkaɦ-. h. ku/t.
• cadeau n.m.
want (Sg.: wangu) [wàngú, wàntɴ]
comp.: wan-. h. ku/t.
1) chose n.f. Le réel. Hoɦm-n want n t ̀
hida weenn. Appelez les choses par leur
nom.
2) chose n.f. Réalité matérielle non vivante,
objet concret indéterminé. Mà to-wu
wanguu. Je lui ai donné cette chose-là.

want kwikaɦ
kwikaɦgu
3) effets n.m.pl., colis n.m., bagages n.m.pl.
Usage: pl.
want kwikaɦgu (Pl.: want kwikaɦt)
[wàntɴ kwíkáɦgú, wàntɴ kwíkáɦtɴ]
comp.: want kwiikaɦ-. h. ku/t.
• frigidaire n.m.
wanweega [wànwéégá]
comp.:
wanwe-. h. ka/-.
• prémices
n.f.pl.
Première
récolte
provenant de la terre. Syn.: dikaɦnooga;
Spéc.: fɛɦmweega.
waŋlam [wáŋlám] g.
• décharné adj., très maigre adj., chétif adj.
Ass.: kparŋb (2).
waŋl waŋl [wáŋĺ wáŋĺ] g.
• décharné adj., très maigre adj., chétif adj.
Ass.: kparŋb (2).
waŋu (Pl.: want) [wáŋú, wántɴ] comp.:
wan-. h. ku/t.
• objet n.m., chose n.f., truc n.m., machin
n.m. Var.: waŋgu (TG/SG); wangu (BG).
waruub [wàrùùbɴ] comp.: waruu-.
ɦ.gw. warwa / waruu / waruu.
• chuchoter v.intr. Bà warwa taa tobɦan
gwɛɛt. Ils chuchotent des paroles dans les
oreilles.
► h. b/-.
• chuchotement n.m. Action de chuchoter.
Nida waruubn ba v ̀ bee v` ɦom ɦan
warwa tii n ɦà gwia damb weenn.
Quand il chuchote, tu peux déchiffrer son
message par le mouvement de ses lèvres.
wasaaŋa (Pl.: wasai) [wásááŋá,
wásáí] comp.: wasaaŋ-. h. ka/hi.
• cordon n.m. Petit bracelet de corde en
fibres tressées, de couleurs noire et
blanche que portent au poignet (lors d'une
cérémonie d'enterrement) les orphelins de
père ou mère. Gén.: gbermu.
wasaɦ [wásáɦ] red: was was. g.
• très blanc. Ĥà nyina ba feela wasaɦ. Ses
dents sont très blanches. Sukur bufɔgii

wawrm
fidra tugfeent was was. Les élèves filles
portent des corsages très blancs.
watgm [wàtgmɴ]
comp.:
watg-.
ɦ.gw. wata / watg / wat.
• entamer v.tr. Couper en enlevant une
partie à (qqch. dont on n'a encore rien
pris); diminuer (un tout dont on n'a encore
rien pris) en utilisant une partie. Bà watg
ɦà tobr. On a entamé son oreille. Ĥà
watg daam n nyim. Elle a entamé la
boisson et elle a bu.
► h. m.
• Fait d'entamer.
watrb [wàtrbɴ] comp.: watr-. ɦ.gw. watra
/ watr / watr.
• faire v.tr. ses ablutions. Laver une partie
du corps (les membres). Ĥà ba hor, ɦà
watrn. Il ne s'est pas lavé, il a fait ses
ablutions.
► h. b/-.
• ablution n.f. Lavage d'une partie du corps.
waw [wàw ɳ] g.
• très sec. Mà lakwɛɛn kparŋ waw. Ma
gorge est très sèche. Ass.: kparŋb.
wawalr (Pl.: wawala) [wáwƮlŕ,
wáwàlá] comp.: wawal-. h. d/ɦa.
• gui
n.m.
africain.
Topinanthus
dodoneifolius. Var.: tawal (SG).
wawlgm [wàwlgmɴ] comp.: wawlg-.
ɦ.gw. wawla / wawlg / wawl.
• tremper v.tr. Faire entrer un solide dans un
liquide pour l'imbiber. Ĥà wawlg maɦla
na ɦà ɦe maawa. Elle a trempé le maïs
pour faire la pâte fermentée.
► h. m.
• trempage n.m. Action de tremper, de faire
tremper. Stat.: wawrm.
wawrm [wàwrmɴ] comp.: wawr-.
ɦ.gw. wawra / - / wawr.
• tremper v.intr. Rester plongé dans un
liquide. Jowa wawran. Le sorgho
trempe.
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wawrt
► h. m.
• trempage n.m. Phase: wawlgm. Var.:
wowrm (BG); howrm (SG).
wawrt [wáwrtɴ] comp.: wawr-. h. -/t.
• Instrument de danse fait de petits anneaux
en métal réunis par un lien qu'on porte en
bandoulière. Syn.: yomna.
waya [wâyá] comp.: way-. Empr. du
haoussa : wáyàà, de l'anglais : wire.
h. -/ɦa.
1) câble n.m. Faisceau de fibres métalliques
tressées.
2) piège n.m.
waym1 [wàymɴ]
comp.:
way-.
ɦ.gw. wayaa / way / way.
• profiter v.tr. de. Ĥà way n bɛɦii n fet
sargan. Il a profité de sa maladie pour
s'échapper de la prison.
► h. m.
• profit n.m.
waym2 [wàymɴ]
comp.:
way-.
ɦ.gw. wayaa / way / way.
• s'approcher v.pron. Souvent employé avec
la négation. Ĥà bina kpaa wayaa bii n
mà reɦa. Son âge ne s'approche même
pas (est loin de) de mon âge.
wedgm1 [ɺɺwèdgmɴ] comp.: wedg-.
ɦ.gw. weda / wedg / wed.
• dégager v.intr., s'en aller, déguerpir v.intr.
En français, "Dégagez!" est insultant.
Wedg-n huru jugun mà gɛtg! Dégagez
le chemin pour que je puisse passer!
Joojooŋu ven, wedg nnaɦreen. Idiot que
tu es, va-t'en d'ici.
► h. m.
• dégagement n.m., fait de s'en aller,
déguerpissement n.m. Var.: wɛdgm (SG).
wedgm2 [wèdgmɴ] comp.: wedg-.
ɦ.gw. weda / wedg / wed.
• élargir v.tr. Rendre plus large. Ĥà wedg
ɦà meera. Il a élargi ses narines.
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weedgm
► h. m.
• élargissement n.m.
wedm1 [wèdmɴ]
comp.:
wed-.
ɦ.gw. wedaa / wed / wed.
• dire v.tr. Ĥà wed-ma na gwɛɛga. Il m'a
dit chien.
► h. m.
• dire n.m.
wedm2 [wèdmɴ]
comp.:
wed-.
ɦ.gw. wedaa / wed / wed.
• vouloir v.tr. Ĥà wedaa na ɦà huuran n
kɔgm nyaalm tɔka keɦ'. Quand il veut
se laver, il puise de l'eau un seau plein à
ras bord.
► h. m.
• Fait de vouloir.
wee [wèé] k.gw.
• vers prép. Ĥà keda sukur n yaku wee. Il
va à l'école vers le marché Var.: do (SG).
weeb [wéébɴ] comp.: wee-. ɦ.gw. weel /
weera / weem.
1) devancer v.tr. Faire une chose avant
quelqu'un. Bà weel-v n kpamn vˊ kad
haaga ka nyi daam. On te devance au
champ et toi tu restes à la maison en
buvant.
2) laisser v.tr. des sillons à quelqu'un.
Kpaabn, ɦà weel ɦà daawmba. En
labour, il laisse des sillons à ceux de sa
génération. Sing.: weedgm 1.
► h. b/-.
1) devancement n.m. Weeb ror kɛliigu
man. Le devancement dépend de la
rapidité.
2) Fait de laisser des sillons à quelqu'un.
Weeb ba ŋmɛɛg̈ b ɦɛbn. Laisser des
sillons à quelqu'un dépend de la façon de
travailler.
weedgm1 [wèèdgmɴ] comp.: weed-.
ɦ.gw. weeda / weedg / weed.
• laisser v.tr. des sillons à quelqu'un.

weedgm
► h. m.
• Fait de laisser un sillon à quelqu'un. Plur.:
weeb (2). Var.: wɛɛdgm (SG).
weedgm2 [wèèdgmɴ] comp.: weed-.
ɦ.gw. weeda / weedg / weed.
• se guérir v.pron. Ĥà bɛɦii weedgn. Sa
maladie s'est guérie.
► h. m.
• guérison n.m. Var.: wɛɛdgm (SG).
weem [wèémɴ] g.
1) vite adv. Ĥà nawdra weem. Il marche
vite.
◦ weem weem [wèémɴ wèémɴ] vite
vite, très vite.
2) autrefois adv., jadis adv. Weem, nidba
da ba hɛngu. Autrefois les gens étaient
nus.
◦ weem weem [wèémɴ wèémɴ] dans
l'antiquité. Var.: wam weem (SG).
3) tôt adv. Sensiblement avant le moment
habituel ou normal. Ĥà daan weem. Il est
venu tôt.
weerb [wèèrbɴ]
comp.:
weer-.
ɦ.gw. weera / weer / weer.
1) faire mal. Ĥà nakpaŋa weeran. Son
pied lui fait mal.
2) être malade. Lˋ weera-wu. Il est malade.
3) fâcher v.tr. Mà suudg-wu lˊ weer-wu.
Je l'ai insulté et ça l'a fâché.
► h. b/-.
1) fait de faire mal.
2) fait d'être malade.
3) fait de fâcher. NDév.: weerga.
weerga [wèèrgá] comp.: weer-. h. ka/-.
1) douleur n.f.
2) mécontentement n.m., irritation n.f.
Base: weerb.
welee [wéléé] h.t.
• comme ça. Pronom assertif de manière.
Ĥà ɦɛna welee. Il fait comme ça. Var.:
wɛlɛɛ (SG).
weliib [wèlììbɴ]
comp.:
welii-.

wen
ɦ.gw. welaa / welii / welii.
• espérer v.intr. Saŋgband nn bag bii nnii
na nidba weliim n d ́ sɔklhɔmb. Dieu
veut que les hommes espèrent dans sa
bonne volonté.
► h. b/-.
• espérance n.f., espoir n.m., confiance n.f.
welŋu (Pl.: welnt) [wèlŋú, wèlntɴ]
comp.: welŋ-. h. ku/t.
• escargot n.m., limaçon n.m., colimaçon
n.m. Terme technique : achatine.
Achatina achatina.
weluub [wèlùùbɴ] comp.: weluu-.
ɦ.gw. welwa / weluu / weluu.
• exulter v.intr., jubiler v.intr. Bà beda na
baa bà san n wun Loma ɦá ka welwa.
On lui a dit qu'on va l'amener à Lomé et il
exulte.
► h. b/-.
• exultation n.f., jubilation n.f. Syn.:
tonuub; Man.: wel wel; Appar.:
weluuga.
weluuga [wèlùùgá] comp.: weluu-.
h. ka/-.
• joie n.f. Base: weluub.
wel wel1 [wèĺ wèĺ] g.
• joyeux (très_). Ĥà welwa wel wel na baa
bà daɦ-wu kekeŋa. Il est très joyeux
parce qu'on va lui acheter le vélo. Ass.:
weluub; Appar.: weluuga.
wel wel2 [wéĺwéĺ] g.
• Bonne chance ! Souhait de réussite.
wemboa (Pl.: wembomba) [wèmbóá,
wèmbómbá] comp.: wembo-. h. ɦa/ba.
• puissant n.m., principal n.m., autorité n.f.
wen1 [wén ɴ] h.t.
• quand. Pronom relatif temporel. Taa
maara wen kena ɦà si-t lig̈ biir. Quand
notre père viendra, il nous donnera de
l'argent.
wen2 [wèń] h.t.
• qui. Pronom interrogatif désignant une
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wengua
personne. ¿ Wen daana ? Qui est venu?

wengua [wêngúá] h.t.

• tel pron., un tel. Certain, quelqu'un.
Tenant lieu d'un nom propre. Mà taŋ n
wengua ɦà ked kpam. J'ai rencontré un
tel allant au champ. Syn.: waana.
wennaɦ [wènnàɦ] g.
• de cette façon. ¿ Ben kaa nnii ln
mɛɦr-ma wennaɦ ? Pourquoi suis-je
créé de cette façon?
wensɔlu (Pl.: wensɔli) [wènsǤɳlú,
wènsǤɳlí] comp.: wensɔl-. h. ɦu/ɦi.
• panier n.m. pyramidal. Il est utilisé lors
des cérémonies des vieilles qui méritent la
danse traditionnelle.
wentgm1 [wèntgmɴ] comp.: wentg-.
ɦ.gw. wenta / wentg / went.
• ouvrir v.tr. les yeux à quelqu'un. Mà
wentg vˋ nɔnga. Je t'ai ouvert les yeux.
► h. m.
• Fait d'ouvrir les yeux à quelqu'un.
wentgm2 [wèntgmɴ] comp.: wentg-.
ɦ.gw. wenta / wentg / went.
• guérir v.intr. Ĥà bɛɦii wentg. Sa maladie
a guéri.
► h. m.
• guérison n.f.
wentrb [wèntrbɴ]
comp.:
wentr-.
ɦ.gw. wentra / wentr / wentr.
• s'éclaircir v.pron. Toŋu wentra. Le jour
s'éclaircit.
► h. m.
• éclaircissement n.m. du jour.
weraɦ' [wéráɦ'] g.
• beaucoup plus, bien plus, autrement plus,
assez adv. Si-ma fɛɦma weraɦ'.
Donne-moi beaucoup plus d'arachides.
Ĥà kɔtg fɛɦma weraɦ'. Il a puisé assez
d'arachides.
werga1 (Pl.: werii) [wérgá, wéríí]
comp.: wer-. h. ka/hi.
• creux n.m., cavité n.f. Petit espace vide à
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weriib
l'intérieur d'un corps solide. Werga ba
nyakakiigankenan. Il y a un petit creux
dans ce fétu.
werga2 (Pl.: werii) [wérgá, wéríí]
comp.: wer-. h. ka/hi.
• flûte n.f. en bois. Bà hoɦl werii t ̀ kɔrgu
binan. On joue de la flûte dans la
musique de chez nous.
wergu [wérgú] comp.: wer-. h.b.
omniclasse.
• vide adj. Ĥà sira-ma fɛɦmwet hɛnt. Il
m'a donné rien que des arachides
(gousses) vides.
► h. ku/-.
• vide n.m.
weriib [wèrìibɴ]
comp.:
werii-.
ɦ.gw. weraa / werii / werii.
1) montrer v.tr. quelque chose à quelqu'un,
présenter v.tr. quelque chose à quelqu'un.
Apprendre, montrer aux autres. Ĥà
werii-t ɦà wadii. Il nous a présentés ses
dossiers.
2) enseigner v.tr. Apprendre, montrer aux
autres. Weriita weraa sukur bii kaalb.
Le maître enseigne la lecture aux élèves.
3) indiquer v.tr., situer v.tr. Ĥà weraa-t
haar. Il nous situe la maison.
4) se montrer v.pron., se vanter v.pron. Bà
weraa bayen kɔd. Ils se vantent de trop.
► h. b/-.
1) montrée n.f., présentation n.f. Ĥà wadii
weriib gaamga má kpaɦ'. Lors de la
présentation de ses dossiers, je n'y étais pas.
2) enseignement n.m. Action d'enseigner.
Nawdm
weriib
ba
gemm.
L'enseignement du nawdm est difficile.
NAct.: weriita.
3) indication n.f., situation n.f. V ̀ want
weriib kpaa miiga ɦuumb Ta situation
des choses est difficile à saisir.
4) vantardise n.f. Yalg vyenwu weriib. Tu
abuses dans la manière de te vanter.

weriita
weriita (Pl.: weriitba) [wèrììtá,
wèrììtbá] comp.: weriit-. h. ɦa/ba.
• enseignant n.m. Personne qui donne un
enseignement. Weriita weraa sukur bii
kaalb n ɦoorb. L'enseignant apprend aux
élèves à lire et à écrire. NFonc.: weriib
(2).
◦ baɦlb weriita [báɦlbɴ wéríítá, báɦlbɴ
wéríítbá] scribe n.m.,maître n.m. de la
loi. Restr.: Dans les textes bibliques.
wɛɛdaagu [wǫɳǫɳdààgú] h. ku/-.
• premier bouillon. Dès l'ébullition. Lˋ wɛɛ
wɛɛdaagu ɦá dogd. Il a ôté dès le
premier bouillon.
wɛɛgm [wǫɳǫɳgmɴ]
comp.:
wɛɛg-.
ɦ.gw. wɛɛgaa / wɛɛg / wɛɛg.
• bouillir v.tr.
► h. m.
• ébullition n.f. Plur.: wɛɛrb. Var.: waagm
(SG).
wɛɛr (Pl.: wɛɛra) [wǫɴǫɴŕ, wǫɴǫɴrá] comp.:
wɛɛr-. h. d/ɦa.
• verre n.m. de lampe. Syn.: kanbiir; Tout:
kand; CPart.: kanboɦgu.
wɛɛrb [wǫɳǫɳrbɴ] comp.: wɛɛr-. ɦ.gw. wɛɛra
/ wɛɛr / wɛɛr.
• bouillir v.intr. Daam wɛɛra guriitn. La
boisson bout dans les jarres.
► h. b/-.
• ébullition n.f. Sing.: wɛɛgm. Var.: waagm
(SG).
wɛɦlm [wǫɳɦlmɴ] m.k. comp.: -wɛɦ.
1) neuf n.m. Mwɛɦ. Neuf.
2) neuf. Adjectif numéral cardinal. Daba
bawɛɦ', fɔg̈ ba bareɦ'. Neuf hommes
mais deux femmes.
► n.k. comp.: wɛɦl-.
1) neuvième. Adjectif numéral ordinal.
Nidwɛɦla. La neuvième personne.
2) neuvièmement adv. Var.: weɦlm
(SG/TG).

wiib
wɛɦuugu [wǫɳɦùùgú]

comp.:
wɛɦuu-. h. ku/-.
1) étroit adj. Jiblaŋee ba wɛɦuugu. Cette
entrée-là est étroite.
2) étroitesse n.f. Ant.: yalmgu. Var.:
fefɛgŋga (SG).
wɛwdgm [wǫɳwdgmɴ] comp.: wɛwdg-.
ɦ.gw. wɛwda / wɛwdg / wɛwd.
• ouvrir v.tr. Ĥà wɛwdg febiir. Il a ouvert
le fruit de blighia.
► h. m.
• ouverture n.f. Plur.: wɛwdrb. Var.:
wewdgm (BG); kpagdgm (SG).
wɛwdrb [wǫɳwdrbɴ] comp.: wɛwdr-.
ɦ.gw. wɛwdra / wɛwdr / wɛwdr.
• ouvrir v.tr.
► h. b/-.
• ouverture n.f. Sing.: wɛwdgm.
wii [wìí] h.t.
1) lui il, elle elle. Pronom sujet (forme
tonique) de la 3e personne du singulier,
classe ɦa 1. Wii jul diit ka kpaa nyi
nyaalm. Lui, il mange sans boire l'eau.
2) le … lui, la … elle, lui … à lui, lui … à
elle. Pronom objet (forme tonique) de la
3e personne du singulier, classe ɦa 1.
3) son … à lui,, sa … à lui, son… à elle,
sa … à elle. Pronom déterminant (forme
tonique) de la 3e personne du singulier,
classe ɦa 1.
4) qui. Pronom relatif (final) de la 3e
personne du singulier, classe ɦa 1. Cpart.:
bee; Base: ɦà 1, wù. Var.: wee (SG).
wiib [wíìbɴ] comp.: wii-. ɦ.gw. wia / wiira
/ wiim.
1) fouiller v.tr., chercher v.tr. Ĥà wia sumii
ka bag juuga. Il fouille parmi les
assiettes en cherchant le couteau.
2) feuilleter v.tr. Sukur bii wia hí wadii ka
geewa ban taaŋ bii. Les élèves
feuilletent leurs livres en regardant les
images.
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wiidgm
► h. b/-.
1) fouille n.f. Nidba wantn wiib kpaɦ
hɔm. Fouiller dans les affaires d'autrui est
mauvais.
2) feuilletage n.m. Lag wadga wiib nnii
kpɛlŋb. Feuilleter un cahier, ce n'est pas
apprendre.
wiidgm [wììdgmɴ] comp.: wiidg-.
ɦ.gw. wiida / wiidg / wiid.
• éclairer v.tr., allumer v.tr. Kɔrbermin bà
wiida bogm waari ɦiroond. Dans les
grandes villes, on éclaire la ville à
dix-huit heures.
► h. m.
• éclairage n.m., allumage n.m. Plur.:
wiirm. Var.: moodgm (SG).
wiigm [wììgmɴ]
comp.:
wiig-.
ɦ.gw. wiiga / wiig / wiig.
• ouvrir v.tr., entrouvrir v.tr. Ĥà wiig
wadga n ka kad ka go ka bɔɦɔɔ na ɦà
kpɛlŋan. Il a ouvert le cahier et il dort
assis, soi disant qu'il apprend.
► h. m.
• ouverture n.f. Action d'ouvrir. Lag na v ̀
wiigm wadga n ka door ka go nnii
kpɛlŋb. Ce n'est pas ouvrir un document
et dormir couché qui est apprendre.
wiinga [wííngá] comp.: wiin-. h. ka/-.
1) lumière n.f., clarté n.f.
2) clarté n.f. pour l'esprit, évidence n.f.,
limpidité n.f. Ant.: nyeet.
wiirm [wììrmɴ] comp.: wiir-. ɦ.gw. wiira
/ - / wiir.
1) éclairer v.tr., allumer v.tr. (sa lampe). Ĥà
wiira tɔrsi ka ked ka nyeet bee. Il
allume sa torche électrique pour se
déplacer quand il fait sombre.
2) éclairer v.intr. Kand wiira kpanyaɦ.
Cette lampe éclaire nettement.
► h. m.
• éclairage
n.m.
Kidga
wiirm
saŋgbambiimn kena n wiinga tant ɦɛn.
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wombuga
wombuga
La présence de la lune dans le ciel offre
de la lumière sur la terre. Sing.: wiidgm.
wiiru [wììrú] h. ɦu/-.
1) douleur n.f. Mà ɦuuma wiiru mà
taagrn. Je sens une douleur dans ma
jambe. Spéc.: raawwiiru.
2) lèpre n.f. Euphémisme pour ne pas
utiliser le terme "bolmt". Syn.: bolmt.
◦ wiiru tia [wììrù tìá, wììrù tììbá]
lépreux n.m. Syn.: bolma. ɦa/ba.
wiit [wììtɴ] comp.: wii-. h. -/t.
1) vapeur n.f.
2) chaleur n.f. Var.: huut (SG).
3) gaz n.m.
◦ muunu wiit [múúnú wììtɴ] rayons
solaires.
wiliib [wìlììbɴ] comp.: wilii-. ɦ.gw. wilaa /
wilii / wilii.
• clignoter v.intr. Éclairer et s'éteindre
alternativement à très brefs intervalles.
Mɔmɔl wilaan. La luciole clignote.
► h. b/-.
• clignotement n.m. Action de se produire
par intermittence: la lumière.
wiwiigu [wìwììgú] h. ku/-.
• alcalinité n.f., alcalin adj. Jimnmina ba
wiwiigu. Cette potasse liquide est
alcaline.
Wiya [Wíyá] h.
• Wiya nom propre. Village du canton de
Siou.
wo [wó] r.
• comme adv. Ĥà keda wo dakpalma. Il
marche comme un vieux.
wombuga
(Pl.:
wombii)
[wòmbúgá, wòmbíí]
comp.:
wombu-. h. ka/hi.
1) calebasse n.f. Le contenant (Récipient).
Bà nyil t ̀ kɔrgu daam n wombii. La
boisson de chez nous se prend dans les
calebasses.
2) calebasse n.f. Contenu d'un contenant :

wù

yaagɻba
ba

contenance. Bà nyira daam wombii
hinaa hinaa. Il ont bu de la boisson
quatre calebasses quatre calebasses.
Soogankena lɔɔ wombii hinu. Ce pot
contient cinq calebasses.
3) pot. Réunion autour d’une boisson. Tn
san t` lɔg wombuga. Allons prendre un
pot! Var.: hombuga; wambuga (TG);
wembiga (SG).
wù [wù, wú] h.t. Var.: wù, wú, -wu.
1) le, la, l', lui. Pronom objet de la 3e
personne du singulier, classe ɦa 1. Ĥà sa
sira-wu ruuni kwiɦr. Son père lui a
donné dix mille francs.
2) il, elle. Pronom de la 3e personne du

singulier, classe ɦa 1, devant une
coordination. Wù n ɦà haarii mɛndii.
Lui et toute sa famille. Spéc.: wii; Cpart.:
bà; Base: ɦà 1.
wusakoor (Pl.: wusakoora) [wúsàkóoŕ,
wúsàkóorá] comp.: wusako-. Empr. du
kabiyè : wɩ́sɩ̀kɔ́yɛ̀. h. d/ɦa.
• gingembre n.m. Zingiber officinale. Var.:
misakoor (NT); wisakoor, bansad (SG).
wuui [wùùì] d.gw.
• vraiment adv. Saŋgband noor, wuui !
¿ Gemmnt tet welee ? La voix du
Seigneur, vraiment, quelle force ?

Y - y
yaa [yáá] r.
• mais conj. Mà san yaa mà ba nyaan-wu. Je
suis allé mais je ne l'ai pas vu. Syn.: lee (1).
yaada (yaani_) (Pl.: yaani yaadba)
[yààní yáádá, yààní yáádbá]
comp.: yaani yaad-. h. ɦa/ba.
• juge n.m. Personne qui règle les
différends. Base: yaam; Occ.: yaagu.
yaadaawa (Pl.: yaadaba) [yáàdááwá,
yáàdábá] comp.: yaada-. h. ɦa/ba.
• beau-père n.m. Pères des conjoints. Gén.:
yaag̈ ba; Ant.: yaafɔga. Var.: yagdaawa,
yagsa (SG).
yaadr [yáádŕ] h. d/-.
• intérêt n.m. Somme qu'un débiteur verse à
son
créancier
au
moment
du
remboursement de sa dette. Ka ɦà
kwɛɛm lig̈ biir, ɦà kpaa gbaama na bá
ŋmɛlg-wu n yaadr. S'il prête de l'argent,
c'est sans demander qu'on le lui rende
avec les intérêts.
yaafɔga (Pl.: yaafɔg̈ ba) [yáàfǤɳgá,
yáàfǤɳgɻbá] comp.: yaafɔg-. h. ɦa/ba.

• belle-mère n.f. Mà fɔga nya ba na mà
yaafɔgn. La mère de ma femme est ma
belle-mère.
Gén.:
yaag̈ ba;
Ant.:
yaadaawa. Var.: yagfɔga (SG).
yaag̈ba (Pl.: yaag̈ bmba) [yáàgɻbá,
yáàgɻbmbá] comp.: yaag̈ b-. h. ɦa/ba.
1) allié n.m., parent par alliance. Pour le mari,
c'est toute la parenté paternelle de son
épouse (hommes et femmes de n'importe
quelle génération). Pour une femme, elle
utilise ce terme pour désigner tous les
parents mâles (ainsi que leurs épouses) des
générations ascendantes à son époux, de la
famille paternelle de ce dernier. Pour une
femme, elle utilise aussi ce terme pour
désigner les époux de toutes les femmes de
la parenté paternelle de son époux.
2) beau-père
n.m.,
belle-mère
n.f.,
beaux-parents n.m. Père ou mère du conjoint.
3) beau-frère n.m. Mari de la sœur (pour un
homme ou une femme) frère de l'épouse,
mari de la sœur de l'épouse (ce dernier est
aussi appelé "co-allié").
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yaagɻbnt
bnt
4) belle-sœur n.f. Sœur de l'épouse.
5) gendre n.m. Époux, mari de la fille.
Appar.: yaag̈ bnt.
yaag̈bnt [yáàgɻbntɴ] comp.: yaag̈ bn-.
h. -/t.
• alliance n.f. Lien existant entre un époux
et les parents du conjoint, lien ou relation
d'alliance qui unit deux ou plusieurs
familles. Appar.: yaag̈ ba.
yaagrb [yààgrbɴ]
comp.:
yaagr-.
ɦ.gw. yaagra / yaag / yaag.
1) faire face à. Ĥà kada ka yaagr fidnoor.
Il est assis en faisant face à la porte.
2) s'occuper de. Ĥà yaagra n ɦà ŋmɛɛgt
ka hɔŋaa ban bed-wu na ɦà ɦe bii. Il
s'occupe de ses affaires tout en oubliant
ce qu'on lui demande de faire.
► h. b/-.
1) fait de faire face à. Bii ɦɛn yaagrb ba na
gid kaawr volb. Faire face à quelque
chose, c'est faire dos à autre chose.
2) occupation n.f.
yaagu (Pl.: yaani) [yààgú, yààní]
comp.: yaa-. h. ku/ɦi.
• jugement n.m. Résultat de l'action de
juger, décision de justice. Bà san
nidkuudwii yaagu. Il sont allés au
jugement du criminel. Base: yaam.
yaala [yáálá] comp.: yaala. ɦ.gw. yɔl /
yala / yɔlm.
1) se marier v.pron.). Contracter mariage,
en parlant d'une femme. Ĥà yala weriita.
Elle s'est mariée à un enseignant.
2) marier v.tr.). Unir en célébrant le
mariage.
► h. -/ɦa. mariage n.m. Fait de se marier,
en parlant d'une femme. Action, fait de se
marier. Union légitime de deux
personnes dans les conditions prévues par
la loi. La cérémonie du mariage. Appar.:
sidyaala; Ant.: fɔglɔg̈ b.
yaalaŋa (yaani_) (Pl.: yaani yaalai)
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yaaŋu
yaaŋu
[yààní yáàlàŋá, yààní yáàlàí]
comp.: yaani yaalaŋ-. h. ka/hi.
• tribunal n.m., prétoire n.m., palais n.m. de
justice.
yaam [yààmɴ] comp.: yaa-. ɦ.gw. yaa /
yaa / yaa.
• juger v.tr., trancher v.tr. Bà yaa yaagu
huraa duun. Ils jugent une affaire à la
cour royale. Bà yaa bawdwu n yaagu.
On juge le voleur.
► h. m.
• jugement n.m. Action de juger. Tant
gwɛɛt yaam kena n nidkuum. Le
jugement de problèmes terriens entraîne
la mort humaine. NPat.: yaagu.
yaamaarond
(Pl.:
yaamaarona)
[yáàmààróndɴ, yáàmààróná]
comp.: yaamaaron-. h. d/ɦa.
• patate n.f. douce. Le tubercule. Var.:
fararond (SG).
yaamaaront (Sg.: yaamaarongu)
[yáàmààróngú, yáàmààróntɴ]
comp.: yaamaaron-. h. ku/t.
• patate n.f. douce. Désigne la plante
Prod:
entière.
Ipomosea
batata.
yaamarond.
yaamb [yààmbɴ]
comp.:
yaam-.
ɦ.gw. yaama / yaam / yaam.
• s'étendre v.pron. Augmenter en largeur en
parlant des végétaux à partir des
branches. Tiib nn yaama lee, buɦuunu t
ka ba b ̀ kwɛɛn. Quand l'arbre s'étend, il
y a de l'ombre dessous.
► h. b/-.
• extension n.f.
yaaŋkparmgu (Pl.: yaaŋkparmt)
[yààŋkpármgú, yààŋkpármtɴ]
comp.: yaakparm-. h. ku/t.
• vallée n.f. desséchée.
yaaŋu (Pl.: yaant) [yááŋú, yáántɴ]
comp.: yaaŋ-. h. ku/t.
1) marécage n.m.

yaarb
2) vallée n.f. Ĥooti yaaŋu n Moono yaaŋu
ba na Toogo yaaŋbermt. L'Oti et le
Mono sont les grandes vallées du Togo.
yaarb [yààrbɴ] comp.: yaar-. ɦ.gw. yaara
/ yaar / yaar.
• agiter v.tr. les bras pour saluer, pour dire
au revoir.
► h. b/-.
• agitation n.f. des bras pour saluer, pour
dire au revoir. Ass.: nuɦu (1).
yaargu [yàargú] h. ku/-.
• très salé adj. Jit ba yaargu hɛngu. La
sauce est très salée.
yaarm [yáàrmɴ] comp.: yaar-. h. m.
• sel n.m. Substance blanche, friable,
soluble dans l'eau, d'un goût piquant qui
sert à l'assaisonnement et à la
conservation des aliments. Bà lɔɔ yaarm
jitn. Le sel est utile dans l'assaisonnement
d'une sauce.
yaatuura (Pl.: yaatuurmba, yaataaba)
[yáátúurá, yáátúurmbá
/
yáátáábá] comp.: yaatuur- / yaata-.
h. ɦa/ba.
• co-allié n.m. Var.: yag̈ tuura (SG).
yaawant [yááwántɴ] comp.: yaawan-.
h. -/t.
• dot n.f.
yaawmoogu
(Pl.:
yaawmoot)
[yààwmòògú, yààwmòòtɴ] comp.:
yaawmo-. h. ku/t.
• sorte de paille n.f., verveine n.f. bâtarde.
Stachytarpheta
angustifolia.
Var.:
yaŋmoogo (SG).
yaawr (Pl.: yaawa) [yááwŕ, yááwá]
comp.: yaaw-. h. d/ɦa.
• bas-fond n.m. Kɔd miiri kpamt ba
yaawan. Le plus souvent les rizières sont
dans les bas-fonds.
yadgm [yàdgmɴ]
comp.:
yadg-.
ɦ.gw. yada / yadg / yad.
1) étaler v.tr., déplier v.tr., dérouler v.tr.

yadrb
(qqch de complet ). Ĥà yada dimgu
tiŋan saɦ lee n doot. Il étale le pagne sur
le sol avant de se coucher.
2) élargir v.tr. Augmenter la taille. Ĥà yadg
kpamb. Il a élargi le champ.
3) s'étaler v.tr., s'élargir v.tr. Augmenter de
taille par soi-même. Loma kɔrgu yadgn.
La ville de Lomé s’est élargie.
► h. m.
1) étalement n.m., dépliement n.m.,
déroulement n.m. Action d'étaler, de
déplier, de dérouler (qqch de complet ).
Wadgu yagdm tiŋan saɦ na v ̀ diin
wankpaŋ̈m ba hɔm. C'est mieux d'étaler
une bâche sur le sol avant de sécher les
céréales.
2) élargissement n.m. Action d'élargir.
3) étalement n.m., élargissement n.m. Fait
de s'élargir, de s'étaler.
yadgu [yàdgú] h. ku/-.
• surplus, intérêt. ¿ Ndee ɦà ba san
kpam ? Ĥà ba ɦà di n yadgu. N'est-ce
pas qu'il n'est pas allé au champ. Il va
manger avec surplus.
yadr (Pl.: yada) [yádŕ, yádá] comp.:
yad-. h. d/ɦa.
• Masque porté par "santa" fait de tresse de
corde. Var.: gɛgɛri (BG).
yadrb [yàdrbɴ] comp.: yadr-. ɦ.gw. yadra
/ yadr / yadr.
1) éparpiller v.tr., disperser v.tr. Ka v ̀ vaa
kɔrii diit, v ̀ yadr-t ka sug na hì mɛnhii
bee hì tɔɦ. Si vous donnez à manger aux
poules, éparpiller le manger pour que
toutes puissent picorer.
2) s'éparpiller v.pron., se disperser v.pron.
Ĥà famtg ka toɦd sargan malɦa,
malɦee t yadr. Elle a heurté en portant
sur la tête une cuvette de maïs et le maïs
est éparpillé.
► h. b/-.
1) éparpillement n.m., dispersion n.f. Action
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yagaɦ
yagaɦ
d'éparpiller, de disperser.
2) éparpillement n.m., dispersion n.f. Fait de
s'éparpiller, de se disperser. Var.: yɛdrb
(SG).
yagaɦ [yágáɦ] g.
• très pur adj., sain adj., clair adj., serein
adj. Ĥà ni ba yagaɦ. Son for intérieur est
pur.
yag̈b [yágɻbɴ] comp.: yag-. ɦ.gw. yagl /
yagra / yagm.
• dépasser v.tr. Être plus, faire plus qu'autrui
dans un domaine. Ĥà yagl-ma kilin. Il
me dépasse en course.
► h. dépassement n.m. b/-.
◦ taa yag̈ b [tàà yágɻbɴ] compétition n.f.
b/-.
yag̈bilmgu [yágɻbìlmgú] h. ku/-.
• semaine n.f. Ĥà san huru l ̀ ɦera
yag̈ bilmgu. Ca fait une semaine qu'il a
voyagé.
yagdgm [yàgdgmɴ] comp.: yagdg-.
ɦ.gw. yagda / yagdg / yagd.
• dépasser v.tr. Bà yagda Konfaga saɦ n
taai Siigu. On dépasse Konfaga avant
d'arriver à Siou.
► h. m.
• dépassement n.m., fait de dépasser. Plur.:
yagdrb.
yagdrb [yàgdgrbɴ] comp.: yagdr-.
ɦ.gw. yagdra / yagdr / yagdr.
• dépasser v.tr.
► h. m.
• Fait de dépasser. Sing.: yagdgm.
yagiib [yàgììbɴ]
comp.:
yagii-.
ɦ.gw. yagaa / yagii / yagii.
• arroser v.tr. Ĥà yagaa ɦà jit kpamb. Il
arrose son jardin potager.
► h. b/-.
• arrosage n.m.; arrosage n.m., arrosement
n.m. Action d'arroser. Ĥam gaamrn,
flawa yagiib lɔgl gaama kɔd blaɦb kaa
na tant kpaa hila kparŋb. En période
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yagtia
d'harmattan, l'arrosage des fleurs prend
assez de temps parce que le sol se
dessèche vite.
yagiitgu (Pl.: yagiitt) [yàgììtgú,
yàgììttɴ] comp.: yagiit-. h. ku/t.
• arrosoir n.m. Base: yagiib.
yaglb [yàglbɴ] comp.: yagl-. ɦ.gw. yagla /
yagl / yagl.
1) commercer v.intr. Faire l’opération, activité
d'achat et de revente (en l'état ou après
transformation) d'un produit, d'une valeur.
Kasant vuugun, yagtiiba yagla yaku
hɔm. En période de fête, les commerçants
commercent bien.
2) animer v.tr. Kasant vuugun, bà yagla
yaku hɔm. En période de fête, on anime
bien le marché.
3) s'animer v.pron. T` kɔrgu yaku yagla laad
goor. Le marché de notre village s'anime le
dimanche. Ass.: yaku; NAct.: yagtia.
► h. b/-.
1) commerce n.m.
2) fait d'animer.
3) fait de s'animer.
yaglgm [yàglgmɴ] comp.: yaglg-.
ɦ.gw. yagla / yaglg / yagl.
• exagérer v.tr. Abuser de qqch. Bà ba
ɦe-wu bii, ɦà yaglan. On ne lui a rien
fait, il exagère.
► h. b/-.
• fait de dépasser.
yaglɔɔr (Pl.: yaglɔɔra) [yàglǤɴǤɴŕ,
yàglǤɴǤɴrá] comp.: yaglɔɔ-. h. d/ɦa.
• voiture n.f., camion n.m. Moyen de
transport en commun. Gén.: lɔɔr. Var.:
yagloogu (SG).
yagtia (Pl.: yagtiiba) [yàgtíá,
yàgtííbá] comp.: yagti-. h. ɦa/ba.
• marchand n.m., commerçant n.m. NLoc.:
yaku (1); Appar.: yaglb.

yagɻwant
want
yag̈want [yàgɻwántɴ] comp.: yag̈ wan-.
h. -/t.
• marchandise n.f., denrée n.f., article n.m.
yagyaglta (Pl.: yagyagltba) [yàgyàgltá,
yàgyàgltbá] comp.: yagyaglt-. h. ɦa/ba.
• marchand n.m., commerçant n.m.
yagyɔɦuuta
(Pl.:
yagyɔɦuutba)
[yàgyǤɳɦùùtá,
yàgyǤɳɦùùtbá]
comp.: yagyɔɦuut-. h. ɦa/ba.
• marchand n.m. ambulant.
yaɦdgm [yàɦdgmɴ] comp.: yaɦdg-.
ɦ.gw. yaɦda / yaɦdg / yaɦd.
1) ouvrir v.tr. Ka buga kpaa bag na ka
yaɦdg ka noor ka nyi ragri, vˊ nyiid kà
meera. Si l'enfant ne veut pas ouvrir sa
bouche pour boire le produit, il suffit de
boucher ses narines. Ass.: noor (1).
2) ajouter v.tr. sur la quantité normale. Ĥà
hu jowa sumii hinu n yaɦdg sumga
kayen. Elle a trempé dix bols de sorgho
et a ajouté un bol.
► h. m.
1) ouverture n.f. Ĥà nyina tɛɦr, noor
yaɦdgm t ka bee-wu jiwɦi. Il a perdu ses
dents et il a honte d'ouvrir sa bouche.
Ant.: mudm.
2) ajout n.m. sur la quantité normale.
Action d'ajouter.
yaɦntm [yàɦntmɴɴ] comp.: yaɦnt-.
ɦ.gw. yaɦnta / yaɦnt / yaɦnt.
• s'étonner v.pron., être surpris v.intr., être
stupéfait v.intr. Bà beda-wu na kuum ɦera
ɦaa, ɦá yaɦnt noor. On lui a annoncé qu'il
y a décès chez lui et il est stupéfait.
► h. m.
• étonnement n.m., ahurissement, surprise,
ébahissement, stupéfaction. Ass.: noor (1).
yaɦt [yàɦtɴ] h. -/t.
• surplus n.m. Ĥà hu jowa sumii hinu,
yaɦt sumga kayen. Elle a mouillé cinq
bols de sorgho et un bol de surplus.

yakrb
yaɦwlb [yàɦwlbɴ]

comp.: yaɦwl-.
ɦ.gw. yaɦwla / yaɦwl / yaɦwl.
• ouvrir v.tr. Ŋmɛnbuga yaɦwla kà noor
ka bag deb. L'oiselet ouvre son bec en
cherchant le manger.
► h. b/-.
• ouverture n.f. Action d'ouvrir.
yakiiga (Pl.: yakii) [yákíígá, yákíí]
comp.: yakii-. h. ka/hi.
1) petit-fils n.m., petite-fille n.f. Enfant d'un
fils ou d'une fille; certaines femmes
utilisent ce terme pour désigner les
enfants d'une sœur (enfant de femme de
la même famille).
2) descendant n.m. Qui descend, est issu
d'un ancêtre. Cpart.: yandaa, yɔga.
yakk [yàkk] g.
• en face de. Bà kalg ɦà teelba ɦà nɔngan
yakk. Il ont assis ses frères en face de lui.
yaklaa [yàklàà] g.
1) de façon ostentatoire. Sans se gêner et en
voulant se montrer. Ĥà kada yaklaa. Il
est assis de façon ostentatoire.
2) librement adv. Sans contrainte ni
obstacle externe. Ĥà jibn yaklaa. Il est
entré librement.
3) ouvertement adv., publiquement adv.
Mà bɔɦɔɔ-n na ka ɦii t ree n bɔɦɔɔ
nidba nɔngan yaklaa na man heɦl-wii,
nida budaaga man, mà kee mà ta biir
Saŋgband tumtba nɔngan na man
heɦl-wu. Je vous le dis : si quelqu'un
déclare publiquement qu'il m'appartient,
le Fils de l'homme aussi déclarera devant
les anges de Dieu qu'il lui appartient.
yakrb [yàkrbɴ] comp.: yakr-. ɦ.gw. yakra
/ yakr / yakr.
• éparpiller v.tr. Ĥam fugra n yakr want n
haar. Le vent a soufflé et a éparpillé les
affaires de-ci de-là dans la maison.
► h. b/-.
• éparpillement n.m. Action d'éparpiller.
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yaku
yaku (Pl.: yagni) [yàkú, yàgní] comp.:
yag-. h. ku/ɦi.
1) marché n.m. Lieu public de vente de
biens et de services. Bà yagla t ̀ kɔrgu
yaku sooku goor. Le marché de notre
village s'anime le dimanche.
2) commerce n.m. Bà ɦɛna yaku. Elles
font du commerce.
3) semaine n.f. Appar.: yaglb; NAct.:
yagtia.
yak yak [yákɴ yákɴ] g.
• lâche, non compact. Malɦa hɛna joom
hag̈ b ba yak yak. La pâte faite seulement
de farine de maïs est non compacte. Base:
yakrb. Var.: yab yab (SG); yag yag (BG).
yal (Pl.: yala) [yáĺ, yálá] comp.: yal-.
h. d/ɦa.
• sac n.m. de 50 kilos. Ĥà sira-ba miiri yal.
Il leur a donné un sac de 50 kilos de riz.
Dim.: yalga.
yalaɦ' [yàlàɦ'] Empr. du haoussa yállà. g.
• faux, jamais, pas du tout.
yalga (Pl.: yalii) [yálgá, yálíí] comp.:
yal-. h. ka/hi.
• sac n.m. moyen. Contenant formé d'une
matière souple pliée, assemblée, et ouvert
seulement par le haut et utilisé pour des
céréales ou de l'engrais ; son contenu.
yalgm [yàlgmɴ] comp.: yalg-. ɦ.gw. yala
/ yalg / yal.
• exagérer v.intr., faire de trop. Ĥà yala
sikr deb. Il mange trop le sucre.
► h. m.
• exagération n.f., excès n.m., fait de faire
de trop.
yalgrb [yàlgrbɴ]
comp.:
yalgr-.
ɦ.gw. yalgra / yalgr / yalgr.
• marier v.tr. Établir (une fille) dans l'état de
mariage. Ĥà yalgr ɦá bɛɛra n tawda. Il a
marié sa fille à un militaire.
► h. b/-.
• Fait de marier. En parlant d'une fille.
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yandaat
yalgu (Pl.: yalt) [yálgú, yáltɴ]

comp.:
yal-. h. ku/t.
• sac n.m. Contenant formé d'une matière
souple pliée, assemblée, et ouvert
seulement par le haut et utilisé pour des
céréales ou de l'engrais ; son contenu.
yalmgu [yàlmgú] comp.: yalm-. h.b.
omniclasse.
• large adj., vaste adj., étendu adj. Kafinta
kudra yagtiwu kpelyalmr. Le menuisier
a fabriqué une table large pour le
commerçant.
► h. largeur n.f., vastitude n.f., étendue n.f.
Ant.: toorga, vɔku, wɛɦuugu, mɛrgu.
ku/-.
yamm [yámmɴ] g.
• étendu adj. Spécifique aux végétaux. Tiib
huliit ba yamm. Les branches de l'arbre
sont étendues. Base: yaamb.
yandaa (Pl.: yandaba) [yándàà,
yándàbà] comp.: yanda-. h. ɦa/ba.
1) grand-père n.m. Père du père ou de la
mère.
2) grand-oncle n.m. Frère du grand-père
paternel.
3) oncle n.m. (frère de la mère), cousin n.m.
croisé maternel, neveu n.m. croisé
maternel. Homme issu de la famille de la
mère. En réalité, tout homme appartenant
à la famille de la mère à quelque
génération qu'il appartienne.
4) ancêtres n.m.pl. Usage: pl. Var.:
yandaawa (BG).
yandaat [yándààtɴ] comp.: yandaa-.
h. -/t.
• parenté n.f. maternelle. Parenté entre un
petit-fils ou une petite-fille et son
grand-père maternel ou son oncle maternel
(pour un petit-fils ou une petite-fille, c'est
le lien qui les unit à tous les hommes et les
femmes issus de la même famille, de leur
mère, ceci à quelque génération qu'il soit).

yanta
yanta1 [yàntá] r.
• au contraire, par contre, pourtant. Var.:
bandaɦ (SG); gwɛntaɦ (BG).
yanta2 (Pl.: yantba) [yàntá, yántbá]
comp.: yant-. h. ɦa/ba.
• voyant n.m. Appar.: yantm. Var.: yɛnda
(SG); nagma (TG).
yantm [yàntmɴ] comp.: yant-. h. m.
• voyance n.f. Don de double vue. NAct.:
yanta 2.
◦ yantm tia [yàntmɴ tìá, yàntmɴ tííbá]
voyant n.m. Var.: yɛndm (SG).
yarmga (Pl.: yarmii) [yàrmgá,
yàrmìí] comp.: yarm-. h. ka/hi.
1) croquet n.m. Sport autrefois pratiqué entre
deux camps et avec comme ballon le noyau
de doum et comme raquettes les bâtons.
2) ballon n.m., balle n.f.
yarmr (Pl.: yarma) [yàrmŕ, yàrmá]
comp.: yarm-. h. d/ɦa.
• igname n.f. Variété courte et grosse, à la
pelure plissée et à la chair jaune ou
blanche légèrement amère.
yaruub [yàrùùbɴ]
comp.:
yaruu-.
ɦ.gw. yarwa / yaruu / yaruu.
• se prostituer v.pron. S'offrir, pour des
pratiques sexuelles, à quiconque le
demande et paie.
► h. prostitution n.f. b/-.
yaruuta (Pl.: yaruutba) [yárùùtá,
yárùùtbá] comp.: yaruut-. h. ɦa/ba.
• prostituée n.f. Vdén.: yaruub.
yatgm [yàtgmɴ] comp.: yatg-. ɦ.gw. yata
/ yatg / yat.
• dépasser v.tr., être plus grand. Buga
gemmnt yata kà sa ret. La puissance de
l'enfant dépasse celle de son père.
► h. m.
• fait de dépasser.
yaw [yáw] g.
• tendre adj. Qui est facile a entamer. Ant.:
jɔgiigu, jɔgaɦ.

Yeesua
yawdrb [yàwdrbɴ]

comp.: yawdr-.
ɦ.gw. yawdra / yawdr / yawdr.
• marcher v.intr. jambes écartées. Nɔdr
ɦera ɦà taaga huuga ɦá ka yawdra. Il a
un abcès entre ses cuisses et il marche
jambes écartées.
► h. b/-.
• marche n.f. jambes écartées.
yay [yây] g.
• peinard adj. Ĥà kada yay. Il est assis
peinard.
yayiii [yáyííí] g.
• épars adj., vagabond adj. Mà diila ba
yayiii. Mes idées sont éparses.
yebrb [yèbrbɴ] comp.: yebr-. ɦ.gw. yebra
/ yebr / yebr.
• démanger v.intr. Tulgu mug-wu, ɦà
gbanu ɦɛn t ka yebra. Il a chaud et son
corps lui démange.
► h. b/-.
• démangeaison n.m. Gbanu ɦɛn yebrb
liilawen ba na bɛɦiin. Quand la peau
démange, c'est parfois signe de maladie.
yeb yeb [yébɴ yébɴ] g.
• minuscule adj., très petit. Dovai ba yeb
yeb. Les feuilles de néré sont très petites.
yedga [yèdgá] comp.: yed-. h. ka/-.
• glanage n.m. Base: yedm.
yedm [yèdmɴ] comp.: yed-. ɦ.gw. yeda /
yed / yed.
• glaner v.tr. Ka bà kaɦ malɦa kpamb
biib ni, fɔg̈ ba t ka gilma b ̀ ni ka yeda.
Après la récolte du maïs dans un champ,
les femmes y vont glaner.
► h. m.
• glanage n.m. NDév.: yedga.
yeedgu (Pl.: yeedt) [yèèdgú, yèèdtɴ]
comp.: yeed-. h. ku/t.
• bâtard n.m. Syn.: raargu; Gén.: buga.
Var.: nyidyuumŋu (SG).
Yeesua [yèésùà] comp.: yeesu-. h. ɦa/-.
• Jésus nom propre.
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yelmaa
yelmaa [yélmàà] g.
• subitement adv., immédiatement adv., au
même moment, en même temps. Ĥà taan
yelmaa toŋu baɦda niib. Il est arrivé au
moment où la pluie commençait. Bà
hoɦ-wu ɦá san yelmaa ɦà ba guuŋ
gaama. On l'a appelé et il est parti
immédiatement. Var.: helmaan (SG).
yem [yém] g.
• rien adv., gratuitement adv., en vain adv.,
bénévolement adv. Mà tɔrg-wu yem. Je
l'ai aidé gratuitement.
yen [yén] g.
• seul. Se place derrière un pronom tonique,
un syntagme nominal, ou un nom
commun. ¿ Teba daan kpoglb ? Kumaa
yen daann. Qui sont ceux qui sont venus
à la réunion? C'est Kouma seul qui est
venu./ Il n'y a que Kouma qui soit venu.
◦ mayen [màyénɴɴ] h.t.
1) moi seul. Utilisé pour la première personne
du singulier. Mà koora kpambii mɛmbii
mayen. J'ai travaillé ce champ-là seul.
2) me, m', moi-même. Pronom personnel
réfléchi de la première personne du
singulier. Mà haŋ mayen. Je me suis
blessé.
3) mon
propre.
Marque
l'idée
d'appartenance. Il est utilisé pour la
première personne du singulier. Mà
gweedm mayen mà teela. J'ai trahi mon
propre frère. Var.: hen (SG).
yengu [yèngú] comp.: yen-. h.b.
omniclasse.
• même adj. Bà hɛda dimyengu n daɦm
nanawdyena. Ils ont cousu le même tissu
et acheté les mêmes chaussures.
► h. ku/-.
• similitude n.f., identité n.f. Var.: hengu
(SG).
yeŋlb [yèŋlbɴ] comp.: yeŋl-. ɦ.gw. yeŋla /
yeŋl / yeŋl.
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yoɦ
yoɦlgm
• tinter v.intr. Ĥà keda lig̈ biir yeŋla ɦà
ruugan. Il marche et l'argent tinte dams
sa poche.
► h. b/-.
• tintement n.m.
yerm [yèrmɴ] comp.: yer-. h. m.
• prostitution n.f., mœurs n.f.pl. légères,
libertinage n.m.
◦ yerm tia [yèrmɴɴ tìá, yèrmɴɴ tììbá]
prostituée n.f. ɦa/ba.
yɛtɛŋu (Pl.: yɛtɛnt) [yǫɴtǫɴŋú, yǫɴtǫɴntɴ]
comp.: yɛtɛŋ-. h. ku/t.
• cœur n.m. dans le jeu de cartes. Gén.:
kartŋu.
yid [yìdɴ] g.
• pourtant adv., par contre adv., mais plutôt,
or. Bà bɔɦɔɔ-ma na baawan, mà kpaa
tiɛ gwɛɛtii, yid baawa biilm. On me dit
que tu voles et je ne crois pas à cela,
pourtant tu voles vraiment. Syn.: ɦase.
Var.: hid (BG/SG).
yobgwɛdgu [yòbgwǫɳdgú] h. ku/-.
• août n.m. Gén.: kidga (2).
yobm [yòbmɴ] comp.: yob-. ɦ.gw. yobaa /
yob / yob.
• arriver v.intr. (saison des pluies). Yobr
yobn. La saison des pluies est arrivée.
► h. m.
• arrivée n.f. de la saison des pluies. Yobr
yobmn nyaalm haluuga nn jeɦnta.
C'est à l'arrivée de la saison de pluies que
finit la pénurie d'eau. NAct.: yobr; Ant.:
kwɛɛdgm.
yobr (Pl.: yoba) [yòbŕ, yòbá] comp.:
yob-. h. d/ɦa.
• saison n.f. des pluies. Ant.: kwɛɛr;
Appar.: yobm.
yoɦlgm [yòɦlgmɴ] comp.: yoɦlg-.
ɦ.gw. yoɦla / yoɦlg / yoɦl.
• habiller v.tr. Fournir en vêtements. Ĥà
yoɦla ɦà fɔg̈ wu n ɦà bii hɔm. Il habille
bien sa femme et ses enfants.

yoɦ
yoɦm
► h. m.
• habillement n.m. Action d'habiller.
yoɦm [yòɦmɴ] comp.: yoɦ-. ɦ.gw. yoɦaa /
yoɦ / yoɦ.
• mettre v.tr. à la taille, se ceindre v.pron.
Porter des pagnes. Goona bɛɛrba kpaa
mi dima yoɦm n ka fidr tawi. Les filles
d'aujourd'hui ne savent pas s'habiller de
pagnes, elles portent des pantalons.
► h. m.
• mise n.m. de pagne. Stat.: yoɦrm.
yoɦrm [yòɦrmɴ]
comp.:
yoɦr-.
ɦ.gw. yoɦra / - / yoɦr.
• porter v.tr. (vêtement). Porter un pagne.
Ĥà yoɦra dimberma. Elle porte des
pagnes de haute qualité.
► h. m.
• port v.tr. Fait de porter sur soi. Phase:
yoɦm.
yombo [yómbó] h. -/ɦi.
• teinture n.f. Produit pour noircir les
cheveux.
yoodgm [yòòdgmɴ] comp.: yoodg-.
ɦ.gw. yooda / yoodg / yood.
• fatiguer v.tr., se fatiguer v.pron. Kpaab
yoodg mà gbanu. Le labour a fatigué
mon organisme. Mà gbanu yooda. Mon
organisme se fatigue
► h. m.
• fatigue n.f.
yoolŋu [yòòlŋú] comp.: yool-. h.b.
• ample adj., évasé adj. Ĥà fidra
tugyoolŋu. Elle porte une chemise ample.
► h. ku/-.
• évasement n.m., ampleur n.f. Forme de ce
qui est évasé.
yooo1 [yòòò] g.
• oui adv. "Ka v ̀ san v ̀ daɦ-ma kpoonu."
– Yooo. "Si tu vas, achètes-moi du pain."
– Oui.
yooo2 [yóóó] d.gw.
• ô interj. Yooo ! Kand weegran. Ô la

yǤga
lampe est cassée.

yoorb [yòòrbɴ] comp.: yoor-. ɦ.gw. yoora
/ yoor / yoor.
• huer v.tr., crier v.intr. (sur, derrière) qqn.
Ĥà ɦera gokaat bá yoor ɦá jugun. Il a
menti et on l'a hué.
► h. b/-.
• huée n.f., cri n.m.
Yorba (Pl.: Yorbmba) [yórbà,
yórbmbà] comp.: Yorub-. h. ɦa/ba.
• Yoruba n.m. Ethnie du Nigeria. NFonc.:
yorbm.
yorbm [yórbmɳ] comp.: yorub-. h. m.
• yoruba n.m. Langue du Nigeria. NAct.:
Yorba.
yɔdm [yǤɳdmɴ] comp.: yɔd-. ɦ.gw. yɔda
/ - / yɔd.
• écarter v.tr. les jambes. Il s'agit de quand l'on
est assis. Fɔga kpaa kad ka yɔd ɦà taaga.
La femme ne reste pas assise les jambes
écartées.
► h. m.
• fait d'écarter les jambes. Lorsqu'on est assis.
yɔdrb [yǤɳdrbɴ] comp.: yɔdr-. ɦ.gw. yɔdra
/ yɔdr / yɔdr.
• effriter v.tr., s'effriter v.pron., émietter v.tr.
Ka v` bag na sikr gbeɦr nignt weem, vˊ
yɔdr-d. Si vous voulez que le morceau de
sucre se dissolve rapidement, effritez-le.
Ka sumt ba ta gwiɦiim nin, saari t ka
yɔdra. Si le ciment n'est pas en quantité
suffisante dans le sable, les briques
s'effritent.
► h. b/-.
• effritement n.m., émiettement n.m. Bii b ́
kpaɦ jɔgiigu bii yɔdrb kpaɦ gemm.
L'effritement de ce qui n'est pas coriace
n'est pas difficile.
yɔga (Pl.: yɔgmba) [yǤɴgà, yǤɴgmbà]
comp.: yɔg-. h. ɦa/ba.
1) grand-mère n.f.
2) tante n.f. maternelle. Épouse de l'oncle
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yǤgaa baangu
maternel. De plus, toute femme issue de
la famille de la mère à n'importe quelle
génération ainsi que toute épouse d'oncle
maternel à quelque génération qu'il
appartienne ainsi que les épouses des
hommes de la famille de la mère. Appar.:
yɔgnt.
yɔgaa baangu (Pl.: yɔgaa baant)
[yǤɳgàà báángú, yǤɳgàà báántɴ]
comp.: yɔgaa baan-. h. ku/t.
• mante n.f. ou mante n.f. religieuse. Var.:
basabaraŋo (SG); basolbalanŋu (TG).
yɔgdgm [yǤɳgdgmɴ] comp.: yɔgdg-.
ɦ.gw. yɔgda / yɔgdg / yɔgd.
• marcher v.intr. en parlant d'une personne
aux jambes rondes, courber v.tr., écarter
v.tr., déformer v.tr., arquer (jambe).
► h. m.
• courbure n.f., écart n.m., déformation n.f.,
marche n.f. en parlant d'une personne aux
jambes arquées. Ass.: nakpaŋa; Plur.:
yɔgdrb.
yɔgdrb [yǤɳgdrbɴ]
comp.:
yɔgdr-.
ɦ.gw. yɔgdra / yɔgdr / yɔgdr.
• écarter v.tr., déformer v.tr., courber v.tr.,
arquer (jambe). Ĥà keda ka yɔgdra ɦà
nakpai, tii kaa nnii hì n ba kɔkɔgt. Il
marche en déformant ses jambes, c'est
pourquoi, elles sont arquées.
► h. b/-.
• écartement n.m., déformation n.f.,
courbement n.m. Ĥà nakpai yɔgdrb
ɦɛna ɦà nanawda koɦla weem. Le
courbement de ses jambes fait que ses
chaussures s'usent vite. Sing.: yɔgdgm;
Ass.: nakpai.
yɔgma [yǤɳgmá] comp.: yɔgm-. h. -/ɦa.
• saucisse n.f., boudin n.m., andouille n.f.
Gén.: namt.
yɔgnt [yǤɴgntɴ] comp.: yɔgn-. h. -/t.
• parenté n.f. maternelle. Lien de parenté
avec la grand-mère ou toute personne du
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yǤɦwrb
Ǥɦwrb
côté maternel. Appar.: yɔga.

yɔgr (Pl.: yɔga) [yǤɴgŕ, yǤɴgá]

comp.:
yɔg-. h. d/ɦa.
• lot n.m., parcelle n.f., terrain n.m. Var.:
gbaɦr (TG); yɔg̈ biir (SG).
yɔɦ [yǤɴɦ] g.
• pêle-mêle adv., çà et là, n’importe
comment. Daa saam-n na dɔm gilm yɔɦ
n ̀ duun! Ne laissez pas les bêtes
divaguer çà et là dans vos cours! Base:
yɔɦuub.
yɔɦd yɔɦd [yǤɳɦd yǤɴɦd] g.
• pêle-mêle adv. Ĥà kɔɦra want n haar
yɔɦd yɔɦd. Elle a jeté les choses
pêle-mêle dans la maison. Syn.: rɔk rɔk.
yɔɦrb [yǤɳɦrbɴ] comp.: yɔɦr-. ɦ.gw. yɔɦra
/ yɔɦr / yɔɦr.
• sarcler v.tr. Bà buuda malɦa, ɦá ɦɛm
goora kwiɦr n ɦanu, bá yɔɦr-ɦa. On se
du maïs et après quinze jours, on le sarcle.
► h. b/-.
• sarclage n.m. Ka ba ko vug̈ bia n buudm
malɦa ɦà yɔɦrb t ka kpaɦ gemm. Si on
trace des billons étroits pour semer du
maïs, le sarclage n'est pas difficile. Syn.:
moog̈ b (1). Var.: sawiib (SG).
yɔɦuub [yǤɳɦùùbɴ] comp.: yɔɦuu-.
ɦ.gw. yɔɦwa / yɔɦuu / yɔɦuu.
• courir v.intr. çà et là. Aller partout pour
obtenir qqch. Ĥà yɔɦwa ka bag ɦà
burgu kú fetg kuu. Il court çà et là à la
recherche de sa chèvre qui s'est échappée.
Appar.: yɔɦ.
► h. b/-.
• course n.f. Allée et venue.
yɔɦuuta (Pl.: yɔɦuutba) [yǤɳhùùtá,
yǤɳɦùùtbá] comp.: yɔɦuut-. h. ɦa/ba.
• vagabond n.m., nomade n.m. En nawdm
le terme est légèrement dépréciatif. Base:
yɔɦuub.
yɔɦwrb1 [yǤɳɦwrbɴ] comp.: yɔɦwr-.
ɦ.gw. yɔɦwra / yɔɦwr / yɔɦwr.

yǤɦwrb
Ǥɦwrb
• diminuer v.intr. Devenir moins grand,
moins intense. Toŋu yɔɦwr nidba t
rorm duunin. La pluie a diminué et les
gens sont sortis des chambres.
► h. b/-.
• diminution n.f. Action de diminuer
fortement. Syn.: keɦwrm. Var.: yɔɦmb
(SG).
yɔɦwrb2 [yǤɳɦwrbɴ] comp.: yɔɦwr-.
ɦ.gw. yɔɦwra / yɔɦwr / yɔɦwr.
• massacrer v.tr. Tuer avec sauvagerie et en
masse (des êtres qui ne peuvent pas se
défendre).
► h. b/-.
• massacre n.f. Action de massacrer,
exécution massive; son résultat.
yɔklb [yǤɳklbɴ] comp.: yɔkl-. ɦ.gw. yɔkla /
yɔkl / yɔkl.
1) mettre v.tr. en miettes, mettre v.tr. en
pièces. Buri yɔkl mà saari. Les chèvres
ont mis en miettes mes briques. Mà saari
yɔkln. Mes briques sont cassé.
2) s’émietter v.tr. Mà saari yɔkln. Mes
briques se sont émiettées.
► h. b/-.
1) émiettement n.m. Action d'émietter.
2) émiettement n.m. Fait de s'émietter.
yɔlaa [yǤɴlàà] g.
• étonné adj., abasourdi adj., stupéfait adj.,
hébété adj. Mà nyana bina ɦanu buga
joow kpubrtgu l ́ ɦɛm-ma yɔlaa. Je suis
étonné de voir un enfant de cinq ans aller
à moto.
yɔnta (Pl.: yɔntmba) [yǤɴntá,
yǤɴntmbá] comp.: yɔnt-. h. ɦa/ba.
1) coépouse n.f. Chacune des épouses d'un
polygame, par rapport aux autres épouses.
2) Terme d'adresse entre les épouses des
frères consanguins. Appar.: yɔntaar.
yɔntaar [yǤɴntààŕ] comp.: yɔnta-. h. d/-.
• statut n.m. de coépouse. Relation entre les
coépouses d'un polygame. Appar.: yɔnta.

yukrb
yɔrbiir (Pl.: yɔrbia) [yǤɴrbííŕ, yǤɴrbíá]
comp.: yɔrbi-. h. d/ɦa.
• graine n.f. de coton. Tout: yɔt (1).
yɔt (Sg.: yɔrgu) [yǤɴrgú, yǤɴtɴ] comp.: yɔr-.
h. ku/t.
1) coton n.m., cotonnier n.m. Plante.
Gossypium obtusifolium. (Cotonnier
africain);
Gossypium
hirsutum
(Cotonnier américain).
2) coton n.m. Matière végétale faite des
filaments soyeux qui entourent les graines
du cotonnier.
3) fil n.m. Var.: yoot (BG/TG).
yɔyɔra [yǤɳyǤɳrá] comp.: yɔyɔr-. h. -/ɦa.
• morceau n.m., miette n.f. Gwɛi jul yɔyɔra
ɦá tɛɦr hì tiiba tiŋa ɦee. Les chiens
mangent les miettes qui tombent de la
table de leurs maîtres. Ĥà diira tintind n
saa yɔyɔra. Il a mangé le gâteau et a
laissé les miettes.
yudgm [yùdgmɴ]
comp.:
yudg-.
ɦ.gw. yuda / yudg / yud.
• fouetter v.tr.
► h. m.
• fouettement n.m. Plur.: yudrb.
yudrb [yùdrbɴ]
comp.:
yudr.
ɦ.gw. yudra / yudr / yudr.
• fouetter v.tr. Buga suudg nidberma, kà
sa t bagm huɦu n yudr-ka. L'enfant a
injurié un grand et son père a cherché un
fouet et l'a fouetté.
► h. b/-.
• fouettement n.m. Sing.: yudgm.
yukrb [yùkrbɴ] comp.: yukr-. ɦ.gw. yukra
/ yukr / yukr.
• émietter v.tr., broyer v.tr. Réduire en
miettes à l'aide de la main. Ĥà toora
junga ká ka mad taa, ɦá yukr-ka saɦ
na ɦà lɔɔlg-ka jitn. Elle a pilé la
moutarde et elle est devenue compacte,
puis elle l'a émiettée avant de la mettre
dans la sauce.
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yumga
► h. b/-.
• émiettement n.m., broyage n.m.
yumga (Pl.: yumii) [yùmgá, yùmìí]
comp.: yum-. h. ka/hi.
1) chant n.m., chanson n.f. NAct.:
yumyuumta.
2) psaume n.m., cantique n.m., hymne n.m.
yumna [yùmná] comp.: yumn-. h. -/ɦa.
• danse n.f. initiatique. Elle est réservée aux
"santba" "sankaam". Elle se déroule un
jour de marché une fois tous les cinq ans,
dans chaque canton et s'exécute à deux.
Les deux danseurs dansent en rond et face
à face. Syn.: ɦajuma. Var.: jɔŋna (SG).
yumyuumta
(Pl.:
yumyuumtba)
[yùmyúùmtá, yùmyúùmtbá]
comp.: yumyuumt-. h. ɦa/ba.
• chanteur n.m. NFonc.: yuumb; Appar.:
yumga. Var.: yumyumda (SG/TG).
yuŋgwɛɛga
(Pl.:
yuŋgwɛi)
[yúŋgwǫɴǫɴgá, yúŋgwǫɴí] comp.:
yuŋgwɛ-. h. ka/hi.
• serval n.m. Petit félin de la savane, à la
robe tigrée. Leptailurus serval. Var.:
nyingwɛɛga (BG); yuŋbaaga (SG);
yuŋgwaaga (TG).
yuriib [yùrììbɴ]
comp.:
yurii-.
ɦ.gw. yuraa / yurii / yurii.
• crachiner v.intr., bruiner v.intr., pleuvoter
v.impers., pleuviner v.impers. Toŋu yurii
tant t ɦɛm nigiigu. La pluie tombe
doucement, il pleuvine et le sol est
mouillé. Ass.: toŋu (2); Appar.: yuruub;
Syn.: buriib, buruub.
► h. b/-.
• crachin n.m.
yuruub [yùrùùbɴ]
comp.:
yuruu-.
ɦ.gw. yurwa / yuruu / yuruu.
• crachiner v.intr., bruiner v.intr. Toŋu
yurwan. Il tombe une petite bruine, ça
crachine. Ass.: toŋu (2); Appar.: yuriib;
Sing.: buriib, buruub.
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yuumb
► h. b/-.
• crachin n.m. Var.: yuurb (BG).
yusuɦ [yúsùɦ] g.
• touffu adj., dru adj. Ĥà ba n teemt
yusuɦ. Il a la barbe touffue.
yuuga (Pl.: yui) [yúúgá, yúí] comp.:
yu-. h. ka/hi.
• rat n.m. de Gambie. Cricetomys
gambianus.
◦ yubugu [yúbúgú, yúbítɴ] raton n.m.
comp.: yubu-. ku/t.
◦ yuniiga [yúníígá, yúníí] rate n.f.
Femelle du rat. comp.: yunii-.
◦ yudaagu [yúdáágú, yúdáátɴ] rat n.m.
Mâle. comp.: yudaa-. ku/t.
yuulga [yùùlgá] comp.: yuul-. h.b.
omniclasse.
1) mince adj., svelte adj. Nidyuulba. Des
gens minces.
2) fin adj., grêle adj. Nabyuul. Doigt fin.
► h. ka/-.
1) minceur n.f. Fait d'être mince.
2) finesse n.f. Fait d'être fin. Syn.: mɛrga.
Var.: luulga (TG); loolga (SG).
yuuma (Pl.: yuummba) [yúúmá,
yúúmmbá] comp.: yuum-. Empr. du
tem : yòḿ, cf. gan : nyɔ̰́ŋ̀. h. ɦa/ba.
• esclave n.m. Weem yuumnt nn da bee
lee, bà da keda n yuummba saamba
tantn bà ɦɛna ŋmɛɛgemmnt. Jadis,
quand l'esclavage existait, on amenait les
esclaves en occident pour des travaux
durs. Appar.: yuumnt.
yuumb [yùùmbɴ]
comp.:
yuum-.
ɦ.gw. yuuma / yuum / yuum.
• chanter v.tr. Bà gbul bina bà yuuma
yumii ka haaw. On joue du tambour et
ils dansent en chantant. Sukur bii yuuma
yumii ka jiba sukur disagtn. Les élèves
chantent en entrant dans les salles de
classes.

yuumnt

yuuŋb
yuuŋb

► h. b/-.
• fait de chanter. Ass.: yumga; Appar.:
yumyuumta.
yuumnt [yúúmntɴ] comp.: yuumn-.
Empr.: voir yuuma. h. -/t.
• esclavage n.m., servitude n.f., captivité n.f.
Yuumnt wen, bà da gweedma
nidhoolba. Pendant l'esclavage, on
vendait les Noirs. Appar.: yuuma.
yuuŋb [yùùŋbɴ]
comp.:
yuuŋ-.
ɦ.gw. yuuŋa / yuuŋ / yuuŋ.
• obtenir v.tr., gagner v.tr., avoir v.tr. Entrer
en possession de. Ĥà yuuŋ lig̈ biir. Il a eu
de l'argent.
► h. b/-.
• gain n.m., obtention n.f.
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à

abus

FRANÇAIS – NAWDM
A à
— na.
à ce moment — leedaa.
à côté de
— maaru;
— man2.

à laise
— buuu.
à l'époque — leedaa.
à l'extérieur de — bal (2).
à l'extrême — waaga2.
à l'instant même — gwelmina;
— gwɛɦmina (1).

à moi
— manwu, voir: man1 (3).
à nous
— tenwu, voir: ten (3).
à petits coups — jaɦ jaɦ, voir: jaɦ.
à ras bord — baɦ baɦ.
à toi
— venwu, voir: ven (3).
à tout moment — kutuuu.
abaissement
— hoɦlgm (1);
— tɛɛŋlb.
— hoɦlgm (1);
— tɛɛŋlb.
abaisser (s'_) — kuɦntm.
abandon
— saam.
abandonner — saam.
abassourdi — yɔlaa.
abattage
— luugm;
— luum;
— luurb2.
abattre
— luugm;
— luum;
— luurb2.
abbé
— faada.
abcès
— nɔdr.
abcès (compliqué) — tawdgu.
abdomen
— funyaam.

abaisser
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a
abeille
ablution
abîme
abîmer
aboiement
abolir
abolition
abondance

— heb.
— watrb.
— lɔɔmgu.
— koɦlb.
— bɔɔb.
— kpiim (3).
— kpiim (3).
— dooŋ̈m;
— tɔrm1.
abonder
— dooŋ̈m;
— tɔrm1.
abord (d'_) — saɦ (1).
aboyer
— bɔɔb.
abreuvement — nyilgm1.
abreuver
— nyilgm1.
abreuvoir — kɔntand.
abri
— foɦntlaŋa;
— suka, voir: suku (3).
absence
— kpatm (1);
— kpatrb (1).
absent (être_) — kpaɦ1 (1).
absentéisme
— kpatm (1);
— kpatrb (1).
absenter (s'_) — kpatm.

absenter (s'_) (à plusieurs reprises)
— kpatrb (1).

absorber
— nyab1 (3).
absorption — nyab1 (3).
abstenir (s'_de)
— hɔgiib.
abstinence — hɔgiib.
abstinence de mets
— hɔgiiga.
abus
— dewlgm;
— dewt;
— faɦt (1).

abuser
abuser
acacia

— dewlgm.
— boŋ̈mb;
— sakomb.
"acajou"
— felugr.
acajou du Sénégal — kug̈ b2.
"acajoutier" — feega.
accalmie
— kwiiŋlb.
acceptation — gumiib;
— tiim1 (1).
accepter
— gumiib;
— tiim1 (1).
accident
— lotrb (1);
— luurb1 (1).
accompagnement — geem;
— heɦlgm;
— kweedgm2 (2).
accompagner — heɦlgm.
accompagner de — geem;
— kweedgm2 (2).
accord
— tiinm (2).
accorder (s'_) — tiinm (2).
accouchée — mɛɦla;
— salambii tia, voir:
salambii (2).
accouchement — maada;
— maadb (1).
accoucher — maadb (1).
accoutumance — miilm;
— milgrb.
accoutumer — milgrb (1).
accoutumer (s'_) à — miilm;
— milgrb (2).
accouvage — ɦɔglgm.
accrochage — lilgm;
— lilm;
— rakm (1);
— rakrb.
accroché (être_) — lilm.
accrocher — lilgm;
— rakrb.
accrocher (s'_) — rakm (1);

acide
— rakrb.
accroupi (être_) — sulm.

accroupi (être_) sur un talon

—

diɦrm.

accroupi (fait d'être_) — diɦrm.
accroupir (faire_) — sulgrb.
accroupir (s'_) — suntm.
accroupir (s'_) sur un talon — diɦntm.
accroupissement — diɦntm;
— sulm;
— suntm.
accueil
— soɦdgm (3);
— tuugm (1).
accueillir
— soɦdgm (3);
— tuugm (1).
accusation — hoogu;
— samb;
— tulgm (2).
accuser
— tulgm (2).
achanti
— ɦasantm.
achat
— daɦb;
— daɦdgm;
— sedgm (2).
achat (d'un liquide) — koodgm (2).
achat (d'un liquide ou fluide)
— kɔb
(2).
achat (en petite quantité) — nawdgm2.
achat (un liquide) — kpab.
acheter
— daɦb;
— kɔb (2);
— sedgm (2).

acheter (en petite quantité)
— nawdgm2.
— koodgm (2);
— kpab.
acheter (un peu) — daɦdgm.
acheteur
— daɦda.
achèvement — fɛlgm;
— fɛllaŋa.
achever
— fɛlgm.
acide
— ŋmiŋmiigu.

acheter (un liquide)

473

acné

affluence

acné

— butased;
— sed.
acné (d'avare) — butakpowr.
acquiescement — gumiib.
acquiescer (de la tête)
— gumiib.
acquittement — faadb.
acquitter
— faadb.
âcre
— gagargu;
— gariigu.
âcre (très_) — gar gar.
âcreté
— gagargu;
— gariigu.
acte de naissance — maadb wadga,
voir: wadga (4).
acte (indigne) — nantelmt.
actif (être_) — tuuman, voir: tuumb.
action de courir
— gatrb (2).
action de grignoter
— taklb (1).
action de prendre pour épouse — lɔg̈ b (3).
action de ronger — hukrb2.
activité
— ŋmɛɛg̈ b (1).
actuellement — goona.
adaptation — miilm.
adénite
— kantlakpiɛɛ.
adhésion
— tagdm (3).
adjectif
— hidr beeb, voir: beeb.
administrateur — karka.
administration — saamaa (c) , voir:
Saama.

administration (d'une goutte de)
— sɔɦdgm.

administration (en gouttes) — sɔɦiib.
administrer (en gouttes) — sɔɦiib.
administrer (une goutte de) — sɔɦdgm.
adolescence (chez un garçon)
— kuliit.

adolescence (d'une fille) — biiriit.
adolescent — kaa1;
— kuliiga;
— kwɛɛlga.
adolescente — bɛɛra;
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— biiriiga.
adossé (être_) — dɛlm.
adossement — begm (2);
— bɛglgm;
— bɛgntm;
— bɛgrm;
— dɛlgrb;
— dɛlm;
— dɛlntm.
adosser
— bɛglgm;
— dɛlgrb.
adosser (s'_)
— bɛgntm;
— dɛlntm.
adosser (s'_) à — begm (2).
adresser
— toolgm (1).
adropogon — kaarara (1).
adulte
— nidmɔma, voir: nida;
— nidgarkaɦa;
— nidmɔma.
adulte (fait d'être_)
— garm2.
adultère
— nakpaŋa kɔtgm, voir:
kɔtgm.
adverbe
— goweriikaɦgu.
adversaire — gotia (1).
aérogare
— saŋgbanlɔɔra baŋu, voir:
baŋu1.
aéroport
— saŋgbanlɔɔra baŋu, voir:
baŋu1.
affaiblir
— giglgm (1).
affaiblir (s'_) — gigdgm;
— hadgm (2).
affaiblissement
— gigdgm;
— giglgm (1);
— hadgm (2).
affaiblissement — dinsɔɦlnt.
affaire
— gwɛɛt (4).
affectation — viim (4).
affecter
— viim (4).
affirmation — gaɦdgm (2).
affirmer
— gaɦdgm (2).
affluence
— nidhiinu.

affolement
affolement — tilm (1);
— tiluub.
affoler (s'_) — tiluub.
affront
— gomoola;
— moolb.
affrontement — bowlgm2.
affronter
— bowlgm2.
affûtage
— haab (3).
affûter
— haab (3).
agacement — ŋmiiŋlb.
agacer
— ŋmiiŋlb.
agacerie
— fɔrm.
agave
— gafŋu.
âge
— bind2.
âgé (tellement_) — kur kur.
agent
— karka.
agent de santé — dɔgda.
aggravation — gwɛdgm.
aggraver (s'_) — gwɛdgm.
agitation
— hɔduub;
— mɛblb;
— nyaguub;
— nyamrb;
— sanuub;
— tamb (1);
— tanuub;
— tiluub.

agitation des bras (pour saluer, pour
dire au revoir) — yaarb.
agité (très_)
— nyag nyag;
agiter

— tan tan.
— mɛblb;
— nyamrb.

agiter les bras (pour saluer, pour dire
au revoir) — yaarb.
agiter (s'_) — hɔduub;
— nyaguub;
— sanuub;
— tamb (1);
— tanuub;
— tiluub.

aine
agneau
— fɛɛbuga, voir: fɛɛgu.
agnelle
— fɛɛbuga, voir: fɛɛgu.
agouti
— burbiir.
agrandir
— mɔdb (1).
agréable
— lamɛɛgu (3).
agrume
— leemɦu (1).
ah
— ɦia.
ah bon
— ɦiya.
ahurissement — yaɦntm.
aide
— nagdrb (2);

aider

— niɦdgm (2);
— santbuga;
— tɔgrm1 (2);
— tɔrgm;
— tɔrgta;
— tuugm (2).
— nagdrb (2);
— niɦdgm (2);
— tɔgrm1 (2);
— tɔrgm (1).
— tɔrgm (2).

aider à
aider (qqn à achever un travail)
— tuugm (2).
aïeul
— tiŋra.
aïeul
— kpiima.
aïeux
— sa (4).
aigle
— kɛb.
aigle ravisseur — kel.
aigre
— ŋmiŋmiigu.
aigreur
— ŋmiŋmiigu.
aigrir
— ŋmiigm (1); (2).
aiguille
— jajawu.
aiguisage — haab (3).
aiguiser
— haab (3).
ail
— ɦayo.
aile
— baku (3).
aile (de volaille) — biir4.
ailleurs
— jeelaŋa.
aimer
— sɔklb (1);
— tiinm (1).
aine
— kpeegŋa1.
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air

amasser

air
— ɦam1.
aisselle
— ◦baku kwɛɛn, voir: baku (1).
ajout
— mɔɔgm.
ajout (sur la quantité normale)
— yaɦdgm (2).

ajouter
— mɔɔgm.
ajouter (en plus) — yaɦdgm (2).
al dente.
— kaɦ kaɦ.
album
— ɦalbɔɔmŋu.
alcalin
— wiwiigu.
alcalinité
— wiwiigu.
alcool
— dabermm;
— sodab;
— tulm.
alcoolique — danyawda (2).
alcoolisme — danyab (2).
alentours
— kpama.
alevin
— ɦɔlnbii.
algue
— deelm.
alignement — kuurga (1);
— kuuru1;
— tiiru.
aliment
— diit.
alimentation
— dɔb.
alimenter — dɔb.
allaitement |
— ɦɛɛlgm.
allaiter
— ɦɛɛlgm.
allée
— bolmr1.
Allemand — Jaama.
allemand
— jaamm.
aller
— ba3 (3);
— ba4;
— tuurm2.
aller (à la rencontre de) — tuugm (1).
aller (en vitesse) — kpuurb (2);
aller (fait de s'en_)
— wedgm1.
aller (ne pas_) — kpaɦ2.
aller (s'en_) — baɦm2 (2);
— baɦrm3;
— nyabm;
— wedgm1.
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alliance

— tuurnt;
— yaag̈ bnt.
allié
— yaag̈ ba (1).
allongement
— damtgm2;
— vɔklb.
allonger
— damtgm2;
— vɔklb.
allumage
— salgm;
— tɔlgm (1);
— wiidgm.
allumer
— salgm;
— tɔlgm (1);
— wiidgm.
allumer (sa lampe)
— wiirm (1).
allumette
— majerbiim (2).
allumettes — majɛsi.
aloès
— naagelmgu.
alphabet
— ɦoorb waari tagdm,
voir: tagdm (3).
altérité
— volgu.
alun
— ɦalam.

alvéole (de régime de palmiste à huile)
— batasagt.

amaigrissement
— nyiidgm2 (2).
amande
— baŋkpurbiim;
— biim.

amande (de graine de baobab
— kaɦlm.

amande (de karité)
— kpiɦi (2).
amande (de terre) — dandamuulɦa.
amandes (de graines de néré)
— jintakpala (1).

amant
— dana.
amant (d'une veuve) — kuŋsida.
amarante
— kɔdasumgu.
amas
— bɛɛr;
— fagiib.

amassement
— dagiib1.
amasser
— dagiib1;
— fagiib;
— ɦɛwiib.

amasser (fait d'_)
amasser (fait d'_) — fagiib.
ambulance — ɦambilansŋu.
âme
— liliiga;
— liliigu (2);
— naanga.
amer
— toogu1.
amer (très_)
— kad kad;
— totoogu.
amer (très_)
— bad bad.
amertume — toogu1;
— totoogu.
ameublir le sol — buklb.
ameublissement — buklb.
ami
— tuura.
amie (mon_) — nyabɛɛra (2).
amitié
— turiib;
— tuurnt.
amnios
— faŋfaagu.
amoindrir (s'_) — nyiidgm2 (3).
amoindrissement — nyiidgm2 (3).
amollir (s'_)
— horŋb.
amollissement — horŋb.
amonceler — foɦlgm.
amoncellement
— foɦlgm.
amour
— sɔklb (1);
— tiinm (1).
ample
— yoolŋu.
ampleur
— yoolŋu.
ampoule
— fogrgu.

ampoule (de produit injectable)
— ɦinga1 (1).

amulette
— lid (1).
amusement — ŋmɛɛwa;
amuser (s'_)
amygdalite
an
an passé
anacarde

— saɦla.
— saɦla.
— lakpantogdgu.
— bind2.
— giir.
— saama fɛɦma, voir:
fɛɦma.

anneau (de fer)
anacardier

— saama fɛɦma, voir:
fɛɦma.
analogue
— tuurŋu.
analyse
— ɦiluub.
analyser
— ɦiluub.
ananas
— saama laŋkpadga, voir:
laŋkpadga (2).
anarchie
— taa raarb, voir: raarb1 (1).
ancêtre
— kpiima;
— tiŋra.
ancêtres
— sa (4);
— yandaa (4).
ancien
— kpeemgu.
ancien (très_) — kpekpeemgu.
andouille
— yɔgma.
aîné
— berma (1);
— jugu faagra, voir: faagra;
— maara.
aînesse
— maat.
âne
— binfuriitga (1);
— boŋŋa;
— boŋdaaga, voir: boŋŋa.
ânesse
— boŋniiga, voir: boŋŋa.
ange
— saŋgbantumta.
angine
— lakpantogdgu.
angle (d'une chambre)
— sikŋa.
angle (d'une maison) — lɔlɔka.
angoisse
— kwɛɛwtaaga (2).
animal
— dɔm.
animal (domestique) —haaga dɔm,
voir: dɔm.
animal (sauvage) —kpam dɔm, voir:
dɔm;
— kpam namgu, voir: namt.
animer
— yaglb (2).
animer (fait d'_) — yaglb (2).
animer (s'_) — yaglb (3).
animiste
— kpiimvidta.
anneau
— barga.
anneau (de cheville) — nyaŋgbaari (1).
anneau (de fer) — kond (1).
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anneau (transversal d'une charpente)
appendice ( chez l'homme, les oiseaux)
anneau (transversal d'une charpente)

apatam

— kpargu (1).
année
— bind2.
année écoulée — binkpeemr (1).
année en cours — dona.
année passée — giir.
année prochaine — daana.
année surpassée — gitaar.
année surprochaine — nandaana.
annexe (d'une maison) — gɔtga.
annonce
— faam;
— fanb.
annoncer
— faam;
— fanb.
annone du Sénégal
— ɦoodb.
annulaire
— nablɔgrgu.
ânon
— boŋbuga, voir: boŋŋa.
anone
— ɦoodr.
anse
— bad;
— barga;
— jilga (1).
antagonisme sexuel — hantgantaɦr.
antagoniste — gotia (1).
antagoniste sexuel — hantgantuura.
anthropophage — diida (2).
anticipation — fadm.
anticiper
— fadm.
antilope
— feerb.
antipathie — kwɛɛwnyaɦb (2).
antiquité (dans l'_)
—weem weem,
voir: weem (2).
anus
— koŋmidb;
— koromb;
— kowerb;
— kwɛɛb (1).
août
— yobgwɛdgu.
apaisement — kwiiŋlb.
apaiser
— ɦamtgm;
— kwiiŋlb.

appendice ( chez l'homme, les oiseaux)
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— daŋdaŋu;
— suku (1).
apatam (petit_) — daŋdaŋa.
apathie
— kwiila.
aphorisme — nawdlam.
aplanir
— daarm;
— tɛɛŋlb.
aplanissement — daarm;
— tɛɛŋlb.
aplati
— fɛfɛɦgu;
— lalaku.
aplatissement — fɛfɛɦgu;
— lalaku.
apostolat
— tumtt (2).
apostrophe — fajuhiir.
apparaître — faɦdgm;
— ragdgm1 (2).
appareil photographique — reekaɦgu.
apparentement — bɛdm2.
apparenter (s'_)
— bɛdm2.
apparition — faɦdgm;
— nidkpiira (2);
— ragdgm1 (2).
appartenance — heɦb.
appartenance familiale — buudm.
appartenir à — heɦb.
appauvrir — giglgm (2).
appauvrissement — giglgm (2).
appel
— hoɦb;
— hoɦm;
— hoɦt.
appellation — hidr (2).
appeler
— hoɦb;
— hoɦm;
— roob (1).
appeler (fait d'_) — hoɦm.
appeler (par des signes) — kamiib;
— kamtgm.
— ɦaamga2 (2).

appentis
appentis

— baŋbaɦr;
— dɛntr.
appétit
— loogu.
appréhender
— solb (2).
appréhension — solb (2).
apprenant — kpɛlŋta.
apprendre — kpalgm2;
— kpɛlŋb.

apprendre (une nouvelle langue à
quelqu'un) —lam lig̈ b,

voir: lig̈ b.
apprenti
— kpɛlŋta.
apprentissage — kpɛlŋb;
— ŋmɛɛkpɛlŋb.
approbation — gumiib.
approche
— nyɔɦlgm;
— nyuɦm.
approcher — nyɔɦlgm.
approcher de (s'_) — nyɔɦlgm.
approcher (s'_) — waym2.
approcher (s'_) de — nyuɦm.
approfondir (s'_) — kilntm.
approfondissement
— kilntm.
appui
— ɦigiib;
— ɦigm2;
— tiɦiib.
appuyer
— ɦigiib;
— ɦigm2.
appuyer au sol — nyagm (2).
appuyer (s'_) — tiɦiib.
après-demain — suvɛtr.
après-midi — muungbowr.
apte
— jaw.
apte (en parlant de la santé) — sadiigu.
apôtre
— ɦafoosla;
— tumta (2).
arachide
— fɛɦma;
— fɛɦmbiim;
— fɛɦmkokoɦga;
— fɛɦmt;
— fɛɦmtoŋtoku;

argile
— fɛɦmwet;
— hɛklŋa.

arachide (avorton d'_)
arachide (particule d'_)

— fɛɦmserii.

— fɛɦmraarga.
— fɛɦmnooga;
— fɛɦmweega.
arachide (verte)
— fɛɦmnyaagr.
arachides (jumelées) — jukpaadga.
araignée
— naanga;
— nadgbaŋu.
arbre
— tiib2 (1).
arbre à colle
— kɔnga.
arbre à soie du Sénégal — gbuɦrgu.
arbre boîte à tabac — kirii tiib, voir:
tiib2 (1).
arbre corail — kɔlgradaagu (2).
arbre fruitier — tiroonkaɦgu.
arbre-radis du cheval — gɔrangɔnd.
arbrisseau — tibugu.
arbuste
— tibugu.
arc
— daagu2;
— dabit (3);
— tab1 (1).
arc (faux_) — tab1 (a).
arcade sourcilière — nɔngbiir.
arc-en-ciel — sakagu;
—bɛɛrba tinaambiir, voir:
tinaambiir.
arche
— ɦadakŋu;
— kadakŋu.
arcure
— kɔŋrm;
— kpɛgdgm.
ardoise
— tand (5).
argas
— kɔraŋgwɛɛm.
argent
— kɔbŋa;
— lig̈ biir (2).
argent (pièce d'_) — lig̈ bkpaŋ̈m.
argile
— butant;
— gɔɦm;
— gwɛrga.

arachide précoce
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arille (de fruit de blighia séché)
séché)
artère
arille (de fruit de blighia séché)
— fegit.

arille (de fuit de blighia ouvert)
— feem.
— dawant;
— hoodwangu.
armée
— tawdba fonfonu, voir:
fonfonu.
arqué
— kɔŋkɔŋu1.
arquer
— kɔntgm;
— kɔŋrm;
— kpɛgdgm;
— kpɛgdrb;
— nidgm;
— yɔgdgm;
— yɔgdrb.
arquer (s'_) — kɔntgm;
— nidgm.
arrachage — tɛtrb;
— vɛntgm;
— vɛntrb;
— vogdrb;
— voorb;
— vɔdgm;
— vɔdrb.
arrache-clou
— vɛntrkaɦgu (gaɦi _).
arrachement
— sɔɔgm;
— sɔɔrb;
— tɛtgm;
— vogdgm;
— voorb;
— vɔdgm;
— vɔdrb.
arracher
— ridgm;
— sɔɔgm;
— sɔɔrb;
— tɛtgm;
— tɛtrb;
— vɛntgm;
— vɛntrb;
— vogdgm;

arme
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— vogdrb;
— voorb;
— vɔdgm;
— vɔdrb.
arrangement
— maantrb;
— manyiib.
arranger
— maantrb;
— manyiib.
arrestation — moog̈ b (3);
— mugm.
arrêt
— jeɦlgm (2).
arrêter
— gewdgm;
— gewlb;
— jeɦlgm (2);
— moog̈ b (3);
— mugm.
arrêter (s'_) — jeɦntm (2).
arrivée
— taaim;
— taanm;
— tuuŋ̈m.

arrivée (de la saison sèche)
— kwɛɛdgm.

arrivée (saison des pluies)
arriver
— taaim;

— yobm.

— taanm.

arriver (à maturité)
— jaarm2.
arriver à qqn — tuuŋ̈m.
arriver (saison des pluies) — yobm.
arriver (saison sèche) — kwɛɛdgm.
arrondir
— kɔntgm.
arrondissage — kɔntgm.
arrosage
— yagiib.
arrosement — yagiib.
arroser
— yagiib.
arroser à peine — gɛriib;
— gɛruub.

arroser (s'_) le corps quand on se lave
arrosoir
artère

— kpiɦdgm (2).
— yagiitgu.
— geel (1).

article
article

— seŋu;
— yag̈ want.
articulation — togr (2).
ascendants — sa (4).
ascite
— fudederga;
— fukasmga;
— fumɔlga;
— kɔglŋa.
asile
— foɦntlaŋa.
asperge
— ɦɔŋdaam.
asperger
— mɛɛb.
aspersion — mɛɛb.
asphaltage — kɛrb (3);
— sɔrb (3).
asphalter
— kɛrb (3);
— sɔrb (3).
aspiration — toog̈ b (1).
aspirer
— toog̈ b (1).
aspirine
— ɦasfiriin.
assaillir
— tiɦdgm1 (2).
assaillir (fait_) — tiɦdgm1 (2).
assaisonnement
— lom (2).
assaisonner — lom (2).
assassin
—nidkuuda, voir: kuuda;
— nidkuuda.
assassinat — nidkuuŋa.
assembler — bewlgm;
— kpoglb1 (1).
asseoir
— kalgrb (1).
asseoir (faire_) — kalgrb (1).
asseoir (fait d'_) — kalgrb (1).
assez
— bagaɦ' (2);
— dawgu2;
— weraɦ'.
assiette
— sumga.

assiette (en poterie ayant un socle)
— sumteega, voir: sumga.
— summɔmga,
voir: sumga.
assiette plate — sumtɛluuga, voir:
sumga.

assiette (en terre cuite)

attacher
assis (être_) (d'une manière élégante)
— sewrm.

assis (fait d'être_) — sewrm.
assise
— kadm (1).
assistance — tɔrgm;
— tuugm (2).

assister (qqn à achever un travail)
— tuugm (2).

association — kpaturu (1).
assolement — dikaɦbidgm;
— dikaɦtetgm.

assouplir
— kwɛɦɛɛb (1).
assouplissement — kwɛɦɛɛb (1).
asthme
— voɦoom (2).
asticot
— viwlr.
Atakpamé — Ĥatakpama.
atelier
— ŋmɛɛɦɛb magiib, voir:
magiib (2).

atelier (de couture)
— hɔrlaŋa.
athrepsie
— kparŋb (2).
âtre (d'un foyer) — daɦŋtaagu.
atrophie
— gbablb;
— gbablŋu;
— vab.
atrophié
— gbablŋu;
— vawlŋu.
atrophier (s_) — gbablb.
atrophier (s'_) — vab.
attache
— baɦb;
— baɦgu;
— baɦm1;
— bawlŋu;
— boowdga;
— bowlŋu;
— bɔb (1);
— tog̈ b1.
attaché à (être_) — nawrm.
attaché (être_) — baɦrm1.
attachement
— nawlgm (2).
attacher
— baɦb;
— baɦm1;
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attacher (s'_)
— bɔb (1);
— tog̈ b1.
attacher (s'_) — nawlgm (2).
attacher (solidement) — tantrb2 (1).
atteindre
— taab3 (1);
— vɔɦb;
— vɔɦdgm.
atteinte
— taab3 (1);
— vɔɦb;
— vɔɦdgm.
attelle
— bɛrga (2).
attendre
— hɔdgm.
attendre (s'_) à — daag̈ b.
attente
— hɔdgm.
attente (ferme_) — daag̈ b.
atterrir
— hoɦntm.
atterrissage — hoɦntm.
attirance
— daruub1 (1).
attirer
— daruub1 (1).
attisement — tigm.
attiser (feu) — tigm.
attouchement — tarmb (1).
attraction — daruub1 (1).
attraper
— mugm;
— sagm;
— tɔgdgm (2).
attraper (avidement) — tawdgm.

attraper avidement (fait d'_)
— tawdgm.

attraper (fait d'_) — tɔgdgm (2).
attraper (rapidement) — lɛwdgm.
au centre de
— huuga (3).
au chant du coq
— kɔdajab.
au complet — seɦ'.
au milieu de
— huuga (3).
aube
— toŋragdgm;
— toŋvɛtr.

aube (à l'_) — ɦateekwɛɛlgu.
aube (dès l'_) — kɔdajab.
aubergine amère — gbuma;
— komr.
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avare
— ŋmeenm.
— kukurodga;
— tiŋa (3).
au-dessus — faaga.
auge
— gorgwɛku.
aujourd'hui — jana.
aulacode (commun) — burbiir.
aulacode (jeune_) — burbfuutŋa (2).
aumône
— saraa.
auriculaire — nabkpamga;
— nabsalmga.
aurore
— toŋvɛtr.
aussi
— ta.
autel (des ancêtres) — bugnɔnga.
autel domestique — tɔl (2).
auteur
— ɦoorta.
autochtone — tintia.
automobile — lɔɔr.
autorité
— bermt;
— kilma;
— nidkilma (2);
— wemboa.
autre
— jeengu;
— volgu.
autre côté (de l'_) — bal (1).
autrefois
— daa2;
— weem (2).
autrement plus — weraɦ'.
autruche
— taataaŋu.
auvent
— dɛntr.
auxiliaire — tɔrgm gwɛɛgu, voir:
gwɛɛgu.
avalanche (d'injures) — ritrb2.
avaler
— voolb.
avaler (fait d'_)
— voolb.
avance (de dot)
— ɦigkaɦt.
avant de
— saɦ (2).
avant (en_) — nɔngan.
avant-bras — nufuuŋa.
avant-hier — tɔgdaa.
avare
— butatia;

audace
au-delà

avarice

axonge

— nyiiga tia, voir: nyiiga1.
avarice
— butoogu;
— nyiiga1.
averse (de pluie, de grêle) — saaga.
aversion
— rafeedt.
avertir
— baɦlb;
— mɔɔlb.
avertissement — baɦlb (1);
— hagla.
avertissement sonore — mɔɔlb.
avertisseur — leleŋr.
aveu
— tiim1 (2).
aveugle
— jooma (1).
aveugler
— jɔmlgm.
avide
— nɔnvuurŋa tia, voir:
nɔnvuurŋa.
avidité
— nɔnvodgɦu;
— nɔnvuurŋa.
avion
— saŋgbanlɔɔr.
aviser
— baɦlb.
avocat
— feya.
avocatier
— feya tiib, voir: tiib2 (1).
avoir
— ba3 (2);
— yuuŋb.
avoir besoin de
— hɛɛŋb.
avoir besoin de (fait d'_) — hɛɛŋb.
avoir (dans la bouche)
— hugm.
avoir (dans la main) — kpeewrm (1).
avoir de la diarrhée — rawdrb2.
avoir déjà — tur.
avoir des nausées — jaɦŋlb.
avoir des nausées (fait d'_) — jaɦŋlb.
avoir (relations sexuelles) — juulb
(2).

avoir envie de vomir — ɦariib.
avoir envie de vomir (fait d'_)
— ɦariib.

avoir (fait d'_) (dans la main)
— kpeewrm (1).

avoir fermé (la bouche) — mudrm.
avoir (la bouche fermée) — mudrm.
avoir la nausée — ɦogiib.
avoir la nausée (fait d'_) — ɦogiib.
avoir mal à la tête — waɦb.
avoir mal à la tête (fait d'_) — waɦb.
avoir monté sur (fait d'_) — dewrm.
avoir pas (n'_) — kpaɦ1 (2).
avoir peur — taab1 (3).
avoir pitié — nyiidgm3.
avoir pitié (fait d'_) — nyiidgm3.
avoir porté au dos (fait d'_) — bigdm.
avoir porté dans ses bras (fait d'_) —
dɔgdm (1).

avoir qu'à (n'_) — saam.
avoir (quelque chose dans la bouche)
— hugm.

avortement — fureeb;
— hɔliib.

avorter
— hɔliib.
avorton (d'arachide) — fɛɦmjɔkii.
avorton (de haricot) — tiset.
avorton (de régime de palmier à huile)
avortons (de noix de palme) —
avouer
avril
awalé
axonge

baŋbiɦii.
— tiim1 (2).
— toŋbiilgu.
— waarmɔmi.
— ɦafakpaam.

avoir entre les lèvres (fait d'_)
— bowrm.

avoir envie — boo.

B
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—b

babouin

bananier (plantain)

babouin
— ɦantomŋu.
bâche
— tɛŋu.
bâclage
— sɔtrb.
bâcler
— sɔtrb.
Badidgou — Baadiidgu.
badigeonner
— gwɛɦb (1).
bafouillage — tɔmrb (1);
— tɔmrb (2).

bafouiller — tɔmrb (2).
Baga
— Baaga2.
Baga (habitant de_) — Baatia (2).
Baga (ressortissant de_) — Baatia (1).
bagage
— wakŋa.
bagages
— want (3).
bagages, colis ou effets d'une défunte
décédée au loin, ramenés
à Doufelgou. — kpiira
sarga, voir: sarga1.
— gbuudr.
— nabtorga.
— huɦu.
— ɦamtrb;
— ɦawdrb.
bâiller
— ɦamtrb.
baiser
— nyɔb;
— nyɔb.
baisser
— gbaɦlgm;
— hoɦlgm (1).
baisser (fait de_) — gbaɦlgm.

bagarre
bague
baguette
bâillement

baisser (la tête, les yeux, fait de _)
— baɦlgm.

baisser (la tête, les yeux) — baɦlgm.
baisser (se_)
— gbaɦntm;
— ɦintm.

baisser (fait de se_) — gbaɦntm.
baissière
— nyafuuŋa.
bal
— baal.
balade
— tɛduub;
— tɛdwa.

balader (se_) — tɛduub.
baladeur
— gilmtgu.
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balafre
balafrer
balai
balai (usé)
balance

— waaru (2).
— ɦoorb1 (2).
— baaru.
— baarfid.
— jaɦuutgu;
— taawkaɦgu.
balancement — nɛmiib.

balancement (de la hanche) — kɔmiib;
— kɔmtgm.

balancement (des bras) — mɛɛlb.
balancer
— nɛmiib.
balancer (fait de se_) — jaluub.
balancer (la hanche) — kɔmiib;
— kɔmtgm.

balancer (les bras) — mɛɛlb.
balancer (se_) — jaluub;
— nɛmiib.

balanite
— buranbind.
balayage
— haadrb.
balayer
— haadrb.
balbutiement — laguub.
balbutier
— laguub.
bale
— lɛlgu.
Balé
— Bal.
bale (de sorgho) — jokpikpiit.
balivernes — gotakltaklii.
balle
— kokolbiir;
— yarmga (2).
— figlɛlgu;
— figlɛlm.
balle de sorgho
— jokwɛka.
ballet
— baana (2).
ballon
— fuurŋu;
— yarmga (2).
bambou
— ɦaaŋu;
— kpamfilgu.
banane
— ɦayabr.
banane (plantain) — ɦablajɔŋu (1).
banane plantain
— ɦamadaaŋu (1).
bananier
— ɦayabgu.
bananier (plantain)
— ɦablajɔŋu (2).

balle (de fonio)

bananier plantain
bananier plantain — ɦamadaaŋu (2).
banc
— baŋu2;
— jarvɔka.

bandage (d'un arc) — fiirm2.
bande
— kuurga (3).
bander (un arc)
— fiirm2.
bandit
— kɔbla.
banditisme — kɔblnt.
banne
— tɛŋu.
banque
— lig̈ biir buugu, voir:
buugu (1).

baobab
— tod (1).
baobab (fuit précoce de_)

—
turbukɦa.
baobab (jeune_) — turbiir.
baptême
— huurb (3).
baptiser
— huurb (3).
bar
— dabaŋu;
— faar.
barbe
— teemt.
barbe (d'épi de maïs) — malsɔrm.
barbiche
— teemga, voir: teemt.
barbotine — sumkpaam, voir: sumt.
barque à rames — kpiirgu.
barrage
— kewm1;
— kogm.
barre de fer — koŋbiir.
barre de fer (grosse_) — koŋdaar.
barre de fer (morceau_) — koŋdabiir.
barre de fer tors — koŋdaaga.
barrer
— gewdgm;
— gewlb;
— kewm1;
— kogm.
barrette
— jiikpaɦdga.
bas
— nakpaŋruuga, voir:
ruuga;
— tiŋa (2).
bas (en_)
— tiŋa (2).
bascule
— taawkaɦgu.
base
— kwɛɛb (4).

battre
bas-fond
— yaawr.
basilic africain — budiit.
basilic blanc
— ruruuga.
basse
— noor (a).
bassine
— sarga1;
— sargu1;
— sumgu.

bassine (en aluminium)

— sumfɛlŋu,
voir: sumgu.
bassine (petite_) — sumbiir.
bas-ventre — gbent (2);
— hirga kwɛɛn, voir: hirga (1).
bâtard
— buyuumŋu;
— raargu;
— yeedgu.
bâtardise
— raart.
bateau
— baatooŋu;
— meel.
bâtiment
— disaku.
bâtir
— mɔɦb (1).
bâton
— dabiir (1);
— dabit (2);
— danoogu;
— gangamga (2);
— lid (2);
— taadgu;
— tandabiir;
— titaadgu.
bâton (fourchu)
— kpamkpamgu.

bâton ou tige (servant d'appui à une
vieille) — ɦaaŋa (2).
bâtonnet (dentaire)
— dabiga.
battage
— baɦiib (1);
— gbuut (1).

battement (d'ailes) — fibrb.
batterie
— baateriiŋu;
— gbuudr.

batteur (de tam-tam) — bingbuuda (1).
battre
— gbuut (1);
— naab;
— taab1 (2).
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battre (des ailes)
battre (des ailes) — fibrb.
battre (fait de_) (les cartes) — fɔtiib2.
battre (les cartes) — fɔtiib2.
battre (modérément) — baɦiib (1).
battue
— Binkargu.
baume (gros_) — dumii moot, voir:
moot (1).

baume (thérapeutique) — kpatulm.
baumier
— budiit.
bavard
— gogwɛɛltgu;
— rogdrta.
— gogwɛɛlb;
— rogdrb.
bavarder
— rogdrb.
bave (mousseuse) — nyafifiit.
bûche
— dakweegu;
— dakweer.
bûcheron — dabsɔɦda.
bûchette d'allumette — majɛrbiir.
beau
— kwɛɛlm (2).
beaucoup — duɦ';
— gulaɦ;
— kɔd;
— kɔdgu;
— wabrgaɦ'.
beaucoup de potasse — jiigu.
beaucoup plus — weraɦ'.
beau-frère — yaag̈ ba (3).
beau-père — yaadaawa;
— yaag̈ ba (2).
beauté (féminine) — bɛɛrm (1).
beauté (masculine)
— kwɛɛlm (1).
beaux-parents — yaag̈ ba (2).
bébé
— kunidbuga.
bec
— noor (7).
becquée
— lɔɦb.
becquée (donner la_) — lɔɦb.
becqueter — tɔɦb.
béer
— vuurm2.
bégaiement — maɦwrb;
— tɔmrb (1) (2).
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bavardage

bicyclette
bégayer
bègue
beignet

— maɦwrb;
— tɔmrb (1) (2).
— tɔmrta.
— kakaarfeelii;
— kakaarga;
— kakaarhoolii.

beignet (dont la pâte est additionnée de
potasse) — jim kakaarga,
voir: kakaarga.
— fɛɛdajuntr;
— fɛɛdaar, voir: fɛɛgu.
bélier châtré
— fɛɛdabɔtr.
belle
— bɛɛrm (2).
belle-fille — bufɔga.
belle-mère — yaafɔga;
— yaag̈ ba (2).
belle-sœur — yaag̈ ba (4).
bénédiction — kaawlb;
— nohɔmr.
bénévolement — yem.
bénir
— kaawlb.
bénite (eau_) — saŋgbannyaalm.
benjamin — bunooga;
— sumr (b).

bélier

bercement (d'un bébé au dos)
— jogiib (2).

bercer (un bébé au dos) — jogiib (2).
béret
— degrgu (3).
berger
— kimta.
bétail
— muɦbermu.
bête
— dɔm.
bêtement
— ɦabluɦ.
beurre
— bɔta.
beurre (de karité) — kpiɦkpaam.
Bible
— wadbuudga.
bibliothèque
— wadii buugu, voir:
bic
biche
bicyclette

buugu (1).
— biikŋu;
— ɦoortgu.
— feerb.
— kekeŋa.

Bidigou
Bidigou
bidon

— Bidgu.
— kid (1);
— kirgu1.
bien
— hɔm.
bien plus
— weraɦ'.
bien sûr
— ɦiŋ.
bien-fonds — tant (3).
bienheureux
— lamɛɛgu tia, voir:
lamɛɛgu (3).
biens
— kɛgt.
bientôt
— gwɛɦmina (2).
bientôt (à_) — gwɛɦmina (2).
bière
— biyɛɛr;
— dabiilm.
bière du jour — dakwɛɛlm.
biffage
— dɔdgm.
biffer
— dɔdgm;
— dɔdrb.
bifurcation — hurfɛgr;
— kweedgm1 (2);
— raku (1).
bifurquer
— ɦagdgm (2);
— ɦagdrb (2);
— kweedgm1 (2).
bifurquer (fait de_) — ɦagdgm (2);
— ɦagdrb (2).
bigoudi
— jiiboowkaɦgu.
bile
— raɦm (1).
Bilgou
— Bilgu2.
billet
— lig̈ bvaagu.
billon
— vugu (1).
billon (court) — lowr.
billon (demi_) — baŋa2.
billon (étroit) — vug̈ bia.
billon (gros_) — rofovugu;
— rovugu.
billon large — vugtɛtɛɦgu.
billon (ouvert) — kpeegŋa2.
binage
— talb (1).
biner
— talb.
bineur
— taltba.

boire
Birgou
bistrot

— Biirgu.
— dabaŋu;
— daduur;
— damɛka.
bitume
— ɦaŋu.
bitumer
— kɛrb (3);
— sɔrb (3).
blaguer
— ŋmɛwlgm.
Blanc
— saama.
blanc
— feelgu.
blanc (de volaille) — bifolu.
blanc (très_)
— wasaɦ.
blancheur — feelgu.
blanchiment
— muudgm (2).
blanchir
— feentgm;
— muudgm (2);
— satrb.
blanchissage — satrb.
blanchissement
— feentgm.
blanco
— kpiikaɦgu.
blatte
— raafɛdgu.
blesser (se_)
— nyadgm;
— nyadrb1.
blessure
— nyadgm;
— nyadrb1.
blighia
— feega.
blocage
— garb;
— garm1;
— kag̈ b;
— kewm1.
bloquer
— garb;
— garm1;
— kag̈ b;
— kewm1.
boa
— jib.
bobine
— yɔt jarga, voir: jarga (5).
bocage
— raaga.
bœuf
— naag̈ b.
boire
— dagdrb2;
— danyab (1);
— dɛɦiib (2);
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boire ( avec précaution en ne laissant que la lie.)
boîte
— nyab1 (1).

boire ( avec précaution en ne laissant
que la lie.) — dɛɦiib (2).
boire (à grandes gorgées)
—
dagdrb2.

boire (beaucoup, à grandes gorgées)
— hidrb;
— loodrb.

boire (en petite quantité) — bowm (2);
— bowm (2).

boire (faire_) — nyilgm1.
boire (fait de_) — danyab (1).
boire (la sauce)
— huub;
— huudgm2 (2).
— huub;
— huudgm2 (2).
bois (de chauffage) — dabit (1).
bois de rose — kɔgdgu.
boisson
— dakpaalga;
— dakpɛkpɛɦgu;
— ɦanyanya.

boire (sauce)

boisson aigre (prête pour une seconde
préparation)
— darorkaɦm.

boisson (de plus d'un jour) — ɦatana.
boisson (débit de_) — damɛka.
boisson (en petite quantité) — danyiit.
boisson locale (à degré d'alcool élevé)
boisson (locale de plus d'un jour)
— dakpeemm.

boisson (locale faite à base du sorgho)
boisson (locale fermentée faite à base
de sorgho) — dabiilm.
boisson locale (fermentée par anticipation)
— dakomga.

boisson locale (sorte de_) — kadusaaŋa.
boisson (non fermentée) — dakaagu.
boisson (sans lie) — daloolga.
boiter
— degiib.
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boiterie
boiteux
bol

— kpad1.
— kparwa.
— ɦaguɦɛɛŋa;
— sumga.
bon
— gbelaa;
— hɔm;
— hɔmgu;
— jilaa.
bon (état) — fia.
bon (très_) — kaw kaw;
— kun kun.
bonbon
— bɔnbɔŋu.
bond
— forgm;
— fɔtiib1.
bond (d'un_) — hulaɦ.
bondir (à peine) — fɔtiib1.
bondir sur — forgm.
bondissement — forgm.
bonheur
— lamɛɛgu (3).
bonne chance ! — wel wel2.
bonne heure (de très_) —
ɦateekwɛɛlgu.
bonnet
— degrgu (3).

bonnet (chez les ruminants)
bonté
Bontigah
—
dahoolga.
bonus
bord

— ɦaamga2 (1).
— hɔmgu (1).
— Bontiga.
— seeŋb (4).
— gwiir (2);
— gbiir.

—
daam
(1).pagne, d'un tissu)
bord
(d'un
— noor (10).
Borga
— Bɔrga2.
borgne
— nɔmkperb;
— nɔnkperb.
bosquet
— raaga.
bosse
— kaanfoɦgu.
boîte
— batŋu;
— gaanŋu.

boîte d'allumettes
boîte d'allumettes — majɛrdagr.
boîte (d'allumettes) — majɛrgu.
boîte d'allumettes vide —
majɛrkwɛku.

boîte (de conservation de produit en
poudre) — kirga1 (1).
boîte (en plastique) — batŋa.
boîte (métallique) — kɔŋkɔŋu2.
boîtement — degiib.
botte
— gwɛwr (2);
— nanawda.
botte (de paille)
— nyigwɛwr.
botte (petite_) — sɔgr.
boubou
— tugyalmgu.
bouc
— budaar, voir: burgu.
bouc (reproducteur) — butajuntr.
boucanage — fɛtm.
boucaner
— fɛtm.
bouchage — fiɦm;
— gwɛɦdrb;
— kag̈ b;
— lagm (1).
bouche
— noor (1).
bouché (être_) — lagrm.
bouché (fait d'être_) — lagrm.
boucher
— fiɦm;
— gwɛɦdrb;
— naakuuda, voir: kuuda;
— lagm (1);
— namgweedmta;
— nyiidm;
— nyɔdb.
boucher (fait de_) — nyiidm.
boucher (fait de_) — nyɔdb.
bouchon
— nyadga;
— nyadr.
bouclé
— gɛwii gɛwii.
boucler
— kag̈ b.
bouder
— nyeerb.

bourdonnant
boudin
boudiné
boue
bouger

— yɔgma.
— kukudgu.
— hawt.
— beguub;
— damb1 (1);
— hokrb;
— luguub;
— luklb.

bouger (dans un endroit caché)
— dagiib2.
— beguub;
— hokrb;
— luklb.

bouger (fait de_)

bouger (fait de_) (dans un endroit
caché) — dagiib2.
bougie
— vɛla.
bouillie
— nyaam1 (3);
— tɛlka.
— laad laad;
— tɛg tɛg.

bouillie (en_)

bouillie (faite pour la pâte)
— kabulaaŋa.

bouillie (légère) — nyakpakpalŋa.
bouillir
— wɛɛgm;
— wɛɛrb.

bouillon (premier_) — wɛɛdaagu.
bouillonnant — gid gid.
bouillonnement
— giduub.
bouillonner — giduub.
boule
— gbeɦr1.
boule de tabac — taakpelmr.
bouleau d'Afrique — hiiga.
bouleversé (être_) — haamb (2).
bouleversement
— haamb (2);
— hamtrb.

bouleverser — damb1 (4);
— haamb (2);
— hamtrb.
boulon
— sowr.
bourdonnant — mii mii.
489

bourdonnement
bourdonnement
— miirb.
bourdonner — miirb.
bourgeon (à fleurs, à fruits) — doogra.
bourgeon (de fleur) — nyɔɦra (2).
bourgeon (du rônier) — kpadbiir.
bourgeon (floral du palmier à huile)
— baŋfuum.
bourgeonnement — tɔb.
bourgeonner — tɔb.
bourses
— roodgbant.
bousculade — nyɔduub.
bousculer (se_)
— nyɔduub.
bouse
— naabint.
bousier
— binkpeliitgu.
bousillage — sɔtr1.
bout
— kuullaŋa.
bouteille
— kpalbr.

bouteille (en plastique)
— kirwakwakŋu.
— faar.
— butased;
— doogra;
— ɦabtɔnŋa;
— sed;
— serga;
— set;
— tidr.
bouton (d'avare) — butakpowr.

boutique
bouton

bouton (de fleur de haricot)
— nyɔɦra (1).

boutonnage — kpaɦb (5).
boutonner — kpaɦb (5).
boutonnière — vadb (3).
bouture (d'igname)
— rojugu.
bouvillon — naabiir, voir: naag̈ b.
boxer
— gbuut (1).
boxeur
— gbuuda.
bracelet
— boora;
— laalm (1).

bracelet (en ivoire)
— sɔkr.
bracelet-montre
— waasu.
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brisement
braise
braiser
brancard
branche
branlement

— salea.
— hɔɦb (1).
— jargu (1).
— huliigu.
— hokrb;
— luklb.
branler
— hokrb;
— luklb.
branler (fait de_) — luklb.
bras
— baagr.
bras (sur le_) — nyakɔgrgu.
brassage (bière) — biib (1);
— dabiib2.

brassage (petite quantité de bière)
— biidgm (1).

brasser (bière) — biib (1).
brasser (une petite quantité de bière)
— biidgm (1).
— dandaawa;
— wamta.
bravoure
— dandaat;
— wamtt.
brebis
— fɛɛniigu, voir: fɛɛgu.
bredouillement — tɔmrb (2).
bredouiller — tɔmrb (2).
bref
— tutudga.
bricolage
— toklb.
bricoler
— toklb.
bridelia
— ɦaamga1.
briller
— nyaluub;
— nyinuub (1).
briller (ardemment) — tantrb1.
briller (fait de_) — nyaluub.
brin de paille — nyakakiigu.
brindille
— huliiga (1).
brindille (de balai)
— baariiga.
brindille (de balai usé) — baarfirga.
bris
— wadrb (1).
brisé
— kaɦdŋu;
— kaɦgu (1).
brisement — kaɦb (1);

brave

briser
— kaɦdgm.
briser
— kaɦb (1);
— kaɦdgm.
brûlage
— hɔɦb (2);
— todm;
— totrb (1); (2).
brûlage (des arbres) — hɔɦb (3).
brûlage partiel — kɛbrb (2).
brûlage (partiel) — kpabrb1 (2).
brûlant
— hammm.
brûlant (sol_) — tantulm.
brûlé
— talm;
— talŋu.
brûler
— bugdgm;
— deb (3);
— hɔɦb (2);
— huluub (2);
— suum;
— talm;
— todm;
— totrb (1); (2);
— waluub.
brûler (à peine)
— rubrb.
brûler à peine (fait de_) — rubrb.
brûler de
— taluub.
brûler de (fait de_)
— taluub.
brûler (des arbres) — hɔɦb (3).
brûler partiellement — kɛbrb (2).
brûler (partiellement) — kpabrb1 (2).
brûlure
— bugdgm;
— deb (3);
— huluub (2);
— suum;
— waluub.
brochette
— sansangii.
brochure
— wadga (2).
broncher
— kɔɔm (2).
broncher (fait de_)
— kɔɔm (2).
brossage
— tiib1 (4);
— tiidgm (4).
brosse
— ɦafɛɛr.

buisson de rocher
brosser

— tiib1 (4);
— tiidgm (4).
brouette
— burwɛtŋu.
brouillard — kwɛgr (1).
brouillard (léger) — ŋmiimga.
broussaille — mofirga.
brousse
— mokpaŋu;
— moot (2);
— vuugu1.
broutement — deb (1).
brouter
— deb (1).
broyage
— tɛg̈ b;
— wadrb (2);
— yukrb.
broyer
— tɛg̈ b;
— wadrb (2);
— yukrb.

broyeur (de malt de sorgho)
— hariitba.
— bufɔga.
— buruub (2).
— buriib;
— buruub (2);
— yuriib;
— yuruub.
bruire
— muurb;
— waarb2;
— waguub.
bruissement
— muurb;
— waarb2;
— waguub.
bruisser
— waarb2.
brulé
— talŋu.
brusque
— katudŋa (1).
brusquement — kpataaa;
— kpuuu.
bubale
— hewgu.
buffle
— kpamnaag̈ b.
building
— disagsemgu.
buisson
— suŋsuŋu (1).
buisson de rocher — jablaŋu.

bru
bruine
bruiner
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buse
buse
but
butte

calculer
buveur

— sumtoor.
— biir3 (2).
— foɦr (1).

C ça
ça (c'est_)
ça et là

— lˋ (1).
— nnii (a).
— kpeee;
— rab rab.
çà et là
— yɔɦ.
cabaret
— damɛka.
câble
— waya (1).
cabri
— burbfuutŋa (1);
— burbuga;
— burbuga, voir: burgu.
cacahouète — fɛɦmbiim.
cacao
— kuku2 (2).
cacaoyer
— kuku2 (1);
— koko tiib, voir: tiib2 (1).
caché (être_) — foɦrm.
cachement — bɛgiib.
cacher
— kpɛɦdrb.
cacher (se_)
— bɛgiib;
— foɦntm.
cacher (fait de se_)
— foɦntm.
cache-sexe — boɦgu.
cache-sexe (féminin) — gɛgɛri.
cachette
— foɦntlaŋa.
cachette (en_) — sabaɦ.
cachexie
— kparŋb (2).
cadavre
— kpiira;
— kpiirŋu.
cadavre (d'une personne) — nidkpiira
(1).
cadeau
— jaara;
— wansaɦkaɦgu.
cadenas
— kulalibr.
cadenassage
— garm1.
cadenasser — garm1.
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— danyawda (1);
— nyawda (1).

c
cadet

— nyabuga;
— nyakwɛɛla.
cadette
— nyabɛɛra (1);
— nyabuga.
cafard
— raafɛdgu.
café
— dabaŋu;
— kɔfɛ (2).
caféier
— kafeeŋa;
— kɔfɛ (1).
cage (à oiseau) — ɦajaaŋa.
cage (à poule) — kɔdɛdr.
cahier
— wadga (1).
caïlcédrat — kug̈ b2.
caille
— kpekperŋa.
caillot de sang — jigbeɦr.
caillou
— tand (1);
— jib tand, voir: tand (1).
caïman
— ɦɛwgu.
caisse
— kadakŋa (1);
— kadakŋu;
— karfoka (2).
caissier
— karfoka tia, voir:
karfoka (2).
calao à bec noir
— tiiŋsɔlŋu.
calcination — bugdgm;
— bugdrb.
calciner
— bugdgm;
— bugdrb.
calcul
— buuŋb1;
— ɦakɔnta.
calculateur — kaalta (2).
calculatrice — kaalb masilga, voir:
masilga.
calculer
— buuŋb1.

cale
cale
calebasse

caqueter
— gangand (2).
— hombuga (1); (2);
— ɦakutŋu;
— kpowdga (1);
— timgbend;
— wombuga (1); (2).

calebasse (à proéminence servant de
manche) — kid (2).
calebasse (graine de_)
— tinb.
calebasse (grosse_) — dareedgu.
calebasse (pour puiser) — fiilŋa.
calebasse (verte) — tinbil.
calebassier — hombii tiib.
calebassier (faux_)
— tingu.
caleçon
— salaar.
caler
— fɛklb (1).
caler (fait de_) — fɛklb (1).
calice de fruit d'oseille de Guinée
— galgawaga (2).
— vooga.

calice (de kapokier rouge)
calme
— bulaa;

— buuu;
— lewaɦ';
— nigiigu (2);
— nimm (2).
calme (très_) — nigaɦ (1).
calmement — fɛɛɛ;
— kpooo.
calmer
— kwiiŋlb.
calotte
— degrgu (2).
calyptrochilum — tobdowr.
camarade — tuura.
camaraderie
— tuurnt.
caméléon — delabontgu;
— delmadeku.
camion
— lɔɔgu;
— lɔɔr;
— yaglɔɔr.
camionnette
— lɔɔga.
canal séminal — daat geel, voir: geel (2).
canard
— kpakpaŋu;

— kpakpaŋdaagu, voir:
kpakpaŋu.
canard sauvage
— gwɛd.
cane
— kpakpaŋniigu, voir:
kpakpaŋu.
caneton
— kpakpaŋbugu, voir:
kpakpaŋu.
canette
— kanɛtŋa (1); (2);
— yɔt jarga.
canine
— gonyind.
caniveau
— loogŋa.
canne
— dabiir (1).
canne (à sucre) — kagr (2).
canne à sucre — nyakaku.
canne (des veuves)
— daaga.
cannibale — diida (2).
cantique
— saŋgbanyumga;
— yumga (2).
canton
— kɔrgbeɦr.
caoutchouc — gband;
— hiit (1);
— rɔɔbr (1).
caoutchouc (faux_) — gahoolga.
capitaine
— kaftɛɛna (1);
— kaftɛɛna (2).
caprin
— burgu.
capsule
— nyadga.
capsule (de kapok)
— huuru.
capsulé (être_) — lagrm.
capsulé (fait d'être_) — lagrm.
captivité
— yuumnt.
capture
— sagm.
capturer
— sagm.
capuchon — nyadga.
caquetage — kaag̈ b;
— kɛkrb.
caquètement — kaag̈ b;
— koɦoob (2).
caqueter
— kaag̈ b;
— kɛkrb.
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caqueter (pour appeler ses petits)
cataracte
caqueter (pour appeler ses petits)

—
koɦoob (2).
car
— blaɦb kaa.
carapace
— wagrgu.
carbonisation — bugdgm;
— bugdrb.
carbonisé — bugdŋu;
— bugdŋu.
carboniser — bugdgm;
— bugdrb.
carboniser (se_) — bugdrb.
carburant — kpaam (4).
cardinal
— myen, mreɦ, mtaɦ...
kaalb, voir: kaalb (2).
carence
— haluuga.
caresse
— haruub.
caresser
— haruub.
cargo
— meel.
carnassier — namdiidgu.
carnassière — bagu ruugu, voir: ruugu1
(2).
carnivore — latatia;
— namdiidgu.
carotte
— karɔɔtnt.
carquois
— dagr (1).
carreau
— karooŋu.
carrefour
— hurragr.
cartable
— sukur ruugu, voir:
ruugu1 (2).
carte
— kartŋu;
— sifaaŋu (1).
carte à jouer
— kartŋu;
— sifaaŋu (1).
carte (bancaire)
— lig̈ biir soɦdgm
kartŋu, voir: kartŋu.
carte (de recharge)
— dumbjad
kartŋu, voir: kartŋu.
carte (d'électeur) — lɔɔlgm kartŋu,
voir: kartŋu.
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carte (d'identité)

— miigm kartŋu,
voir: kartŋu.
carte (géographique) — kɔrgu kartŋu,
voir: kartŋu.
carton
— kartɔŋu.
cartouche — kokolbiir.
cascade
— nyabaɦr.
case
— suku (3).
case (ronde)
— dukɔka.
casque
— heer;
— kaskŋu;
— kpeŋr.
casquette
— degrgu (2).
cassage
— kpɛɦdgm1 (2).
cassave
— ɦajɔgmaŋu.
casse
— kaɦb (1);
— kaɦdgm;
— waag̈ b1 (1&2);
— wadgm (1);
— wadrb (1).
cassé
— kaɦdŋu;
— kaɦdŋu;
— kaɦgu;
— kaɦgu (1).
casse-croûte
— delaŋa.
casser
— kaɦb (1);
— kaɦdgm;
— waag̈ b1 (1) (2);
— wadgm (1);
— wadrb (1).
casser (se_) — kaɦb (1);
— kaɦdgm.
casser (se_) — waag̈ b1 (2).
casser (un bouton) — kpɛɦdgm1 (2).
casserole
— sumbargu.
castagnettes
— sansaŋgbeɦt.
castrat
— dabɔta.
castration — bɔtgm (1).
castrer
— bɔtgm (1).
cataracte
— nɔnfulŋa.

catéchèse

cessation

catéchèse
catéchisme
catéchiste
catégorie

— katakism.
— katakism.
— katakista.
— buudr (2);
— hawu.
catimini (en_) — sabaɦ.
cauchemar — jaamiit.
cauris
— lig̈ biir (1);
— lig̈ werga.

cendre (vive) — taabuugu (1).
cent
— lɛmu (1).
cent francs — lɛmu (2).
centième
— lɛmlm.
centime
— farŋa.
central
— huugrgu.
centre
— huuga (2).
cependant — gwɛntaɦ;

cauris (de reproduction)

céphalalgie — juwaɦb.
céphalée
— juwaɦb.
céphalophe bleu — ɦafugbeŋa.
céphalophe de Grimm
— ɦiirb2;

— maadwelŋa.
cause de (à_) — kaa2 (2).
causer
— sɔgiib.
causerie
— sɔgiib;
— sɔgiiga.
cavité
— lool;
— tagr (1);
— werga1.
ce n'est pas — lag.
cécité
— joomb;
— joomga;
— jɔmlgm.
céder (le passage) — ɦagdgm (1);
— ɦagdrb (1).
ceindre (se_) — yoɦm.
ceinture
— damr;
— kayagdgu;
— togdgu.
ceinture (de perles) — gbent (1);
— jonu.
ceinture pelvienne — sargiima;
— sarkpoga.
célébration — bakrb (1).
célébrer
— bakrb (1).
célibat
— dahɛntiit.
célibataire — dahɛntia.
cellule (de prison) — sarga disaku,
voir: disaku.
celui de... — tia.
cendre
— jalalaɦgu;
— toom.

— ngu.

— kɔlgr.

céphalophe noir — rafeerb.
ceratothèque — noom.
cerceau
— sisiirŋu.
cercle
— kɔkɔku.
cercopithèque — bukaalŋa.
cercueil
— kadakŋa (2).
céréale
— dikaɦkpagm.
cérémonie — jaɦb;
— koŋkowt;
— kowt2;
— kpeegu (1);
— tab1 (2);
— tab1 (b).
cérémonie ( d'initiation) — santm.
cérémonie de l'arc — jɔɦt.

cérémonie (de nouvelles ignames)
— rona kɔɦb, voir: kɔɦb.

cérémonie (du lendemain d'un
enterrement) — kɔɔnu.
certain (un_) — tiit (1).
certaine fois (une_) — miim.
certes
— ɦiŋ.
certificat de mariage — yaala wadga,
cérumen
cerveau
cessation

voir: wadga (4).
— tobbint.
— jufot (1).
— jeɦntm (2);
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cessation de la pluie
— saam.

cessation de la pluie — roodgm3 (1).
cessation de production — roodgm3 (2).
cesser
— jeɦntm (2);
— saam.

cesser de pleuvoir — roodgm3 (1).
cesser de produire — roodgm3 (2).
cession
— ɦagdgm (1);
— ɦagdrb (1).

c'est bien fait — gɛdguɦ'.
cette année — dona.
chacun
— baawena.
chair
— nambiim;
— namfolu.

chaise
— jarga (2).
chaise à porteurs — makŋa.
chaise longue — ɦabilankɔŋu.
chaise (longue)
— jarvɔku.
chaleur
— tulgu (1);
— wiit (2).
— disaku;
— dugu;
— dunyaŋu;
— gbalaŋa;
— suku (3).
chambre à air — fuugu (4).
champ
— fɛɦmtoom;
— hɛttoom;
— koogu (1);
— kpamb;
— rodiir.
champ (au_)
— kpam.
champ (de roseaux) — kaagr.
champ (lointain) — kpamloŋu.

chambre

champ (où est faite la récolte de maïs)
— malkaku (2).

champ (ou est récolté le fonio)
— figkoor.

champ sacré
— kobɛɦgu.
champ (sur le_)
— gwɛɦmalena.
champignon
— gbuɦt.
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charlatan
chance

— diir (2);
— julamɛɛgu.
chandelle — vɛla.
chaîne
— kond (2);
— laalm (1).
chaîne (de perles) — latand.
changer en (se_) — dɔtmb.
changer en (fait de se_) — dɔtmb.
chanson
— yumga (1).
chant
— yumga (1).
chant (du coq) — jab1;
— jawdgm1.
chant du coq (premier_) —
kɔdanoogrga.
chant funèbre — noor (3).
chanter
— jab1;
— jawdgm1;
— yuumb.
chanter (fait de_) — yuumb.
chanteur
— yumyuumta.
chanvre
— saama ŋmiit, voir: ŋmiit.
chapeau
— degrgu (2);
— hanfeelii.
chapeau (de cheveux)
— gut;
— jufiit.
chapeau (de paille)
— kpat degrgu,
voir: degrgu (3).
chapeau (sorte de_) — duwaaŋa.
chapelet
— didimr (1).
chapitre
— hubiiga (2).
char
— kekeŋu (2).
charançon — dirga.
charbon de bois
— salɛɛkpiima.
charbon (du sorgho) — tɔgmtiir.
charcutier — ɦafakuuda;
— ɦafakuuda, voir: kuuda.
chargement — tulgm (1).
charger
— tulgm (2).
charger (qqn sur la tête) — tulgm (1).
chariot
— kekeŋu (2).
charlatan
— taada.

charognard
charognard — ɦagulaŋguŋu.
charpente — seŋr.
chasse
— bagu;
— Bolmrn2;
— Dagbɛɦbɛɦgu;
— dɛɛrm1;
— Fiigu4;
— hoodr (2);
— kaaru;
— kpaɦlb;
— raagrm;
— suunb1;
— suunb2 (1);
— suunnooga.
chasse cérémoniale — bag̈ wed.
chasser
— dɛɛrm1;
— nyaɦiib;
— raagrm;
— suunb1.
chasser (des mouches) — kpaɦlb.
chasseur
— bagu tia (b) , voir: bagu;
— ɦigbama;
— raagrta (1);
— suunta.
chasseur (adroit) — dagbɛɦr tia (a).
chasseurs — hoodr;
— kaaru tiiba, voir: kaaru.
chassie
— nɔnkpaat.
chat
— muusŋa;
— nyaawŋa.
chat (domestique devenu sauvage) —
ɦaguŋu.
chaton
— nyaawŋbugu, voir:
nyaawŋa.
chatouillement — jɔkrb;
— liklb.
chatouiller — jɔkrb;
— liklb.
chatte
— nyaawniiga, voir:
nyaawŋa.
chaud
— biilgu2;
— hammm;

chercheur
— tulgu.
chaud (très } — bamm.
chaud (très_) — fal fal.
chauffer
— muudgm (2);
— neelb (2).
chauffeur — jowda;
— lɔɔr jowda, voir: jowda.
chaume
— nyii1.
chausser
— fidb (2);
— fidm (2).
chaussette — nakpaŋruuga, voir:
ruuga.
chaussure — nanawda.
chauve
— jukoor.
chauve-souris — jamgu;
— jamloolga.
chauve-souris (domestique) — butiir.
chaux
— kaalu (1).
chevreau
— burbuga, voir: burgu.
chef
— berma (3);
— huraa.
chef de famille — haar tia, voir: haar (2);
— sa (3).
chefferie
— bermt;
— huraant.
chemin
— huru (1).
chemin (mortuaire) — kpiimfɔlŋu.
chemise
— tuku.
chemisette — tuka.
chenille
— joŋjoŋbii (1);
— joŋjoŋu.
chénopode — jaarm moogu, voir:
moot (1).
chercher
— bag̈ b (1);
— wiib (1).
chercher à savoir — wagiib.
chercher (avec rage) — filuub (2).
chercher querelle — kpariib1 (1).

chercher querelle (fait de_)
chercheur

— kpariib1 (1).
— miida (1).
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chère
chère (ma_)
chère (ma_)
— nyabɛɛra (2).
chérubin
— saŋgbantawda.
chétif
— waŋlam;
— waŋl waŋl.

cheval
— deer.
chevêchette — viigu.
chevelu (cuir_) — jugband (1).
cheveu
— jii (1).
cheville
— nakpaŋtogr.
chèvre
— burgu;
— burniigu, voir: burgu.

chevreau
— burbuga.
chez auprès de — man2.
chicorée
— salaad (2).
chien
— gwɛɛga;
— godaar, voir: gwɛɛga.

chien (de chasse) — gosuntga (1).
chien (enragé) — tilangwɛɛga.
chiendent — fuund.
chienne
— goniiga, voir: gwɛɛga.
chiffon
— gumset ruugu, voir:
ruugu1 (2).

chiffonné — ŋmit ŋmit.
chiffre
— waaru (5).
chiot
— gobugu, voir: gwɛɛga.
chique (des pieds) — jikŋa.
choisir
— bantgm;
— kɔtgm;
— roob (1);
— roodgm1.
choix
— bantgm;
— kɔtgm;
— roob (1);
— roodgm1.
chose
— want (1); (2);
— waŋu.
chou
— suunt.
chouchou — goŋgoŋbuga.
chouchoute — goŋgoŋbuga.
choyer
— dɔmlb;
— kowlb;
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cinquante (50)
— kɔkmb.
choyer (fait de_) — dɔmlb;
— goŋgoŋbit (2);
— kowlb.
chrétien
— Krista tia, voir: Krista.
Christ
— Krista.
christianisme céleste — nakpaŋfaada
soosi, voir: soosi.
chuchotement — waruub.
chuchoter — waruub.
chute
— lɛnm;
— lotrb (1);
— luurb1 (1).
chute d'eau — nyabaɦr.
chyme
— ɦahuuda.
cible
— kilkŋu.
cicatrice
— nɔddɛd.

cicatrice (d'une opération chirurgicale)
— waaru (3).

cicatriser (fait de_) mal (plaie)
— kuulm2.

cicatriser mal (plaie) — kuulm2.
ciel
— saŋgbambiim (1).
cigale
— tinawdr.
cigarette
— sigaa (2).
cil
— nɔngbansamt.
cillement
— samiib;
— samtgm.
ciller
— samiib;
— samtgm.
ciment
— sumt.
cimentation — kɛrb (2);
— sɔrb (2).
cimenter
— kɛrb (2);
— sɔrb (2).
cimetière
— bilin, voir: bilu (2);
— raagu (2).
cinq
— mnu.
— nuurm1 (1); (2).
cinquante francs — wadikwiɦr (1); (2).
cinquante (50) — kwɛɦnu.

cinquantième
cinquantième — kwɛɦnum (1).
cinquantièmement — kwɛɦnum (2).
cinquième — nuurm1 (1).
cinquièmement
— nuurm1 (2).
cirage
— nanawda kpaam, voir:
kpaam (3).

circoncire — bɔtgm (1).
circoncision
— bɔtgm (1).
circonstant — hewlgm diila, voir: diila (2).
circulaire — kɔkɔku.
circularité — kɔkɔku.
cire (bouchon de_)
— tobbint.
cisaille
— saka1 (2).
ciseaux
— saka1 (1).
citron
— leemdaaga.
citronnelle — tii moot, voir: moot (1).
citronnier — leemdaaga.
citrouille
— fod.
civette
— kpiinb (3).
civière
— jargu (1).
civilisation — nɔnwentga.
claie
— kparga.
clair
— kelaɦ';
— nyaalga (1);
— yagaɦ.
clair (très_) — ker ker.
clairement — kpanyaɦ;
— kpany kpany.
clairon
— tawdmuulŋa.
clamer
— ɦoorb2.
clamer (fait de_) — ɦoorb2.
clan
— huuga (1);
— jɔɦdsumga.
claquer (des doigts) — babrb1 (1).
clarté
— wiinga (1).
clarté pour l’esprit — wiinga (2).
classe
— sukur disaku, voir:
disaku.
classe d'âge — waaga1.
claudication
— degiib;

cœur
— kpad1.
claudiquer — degiib.
clavicule
— baakoŋa;
— baakpeŋru.
clavier
— waari jarga, voir: jarga (5).
clef
— saabr.
clignement — samiib;
— samtgm.
cligner
— samiib;
— samtgm.
clignotement — wiliib.
clignoter
— wiliib.
clin d'œil (faire un_) — samiib.
clinique
— dɔgdŋu.
clitoris
— kobiir.
cloche
— leleŋr.
cloche (de cérémonie)
— malu.
clochette
— malu.
côlon
— bint fuugu, voir: fuugu (1).
clou
— gaɦu.
clouage
— kpaɦb (1).
clouer
— kpaɦb (1).
cloutage
— kpaɦb (2).
clouter
— kpaɦb (2).
clôturer
— kaadgm1.
coagulation — gorm (3).
coaguler (se_) — gorm (3).
co-allié
— yaatuura.
cob de Buffon — ɦuurb.
cobe defassa — gburmr.
coccyx
— koboɦgu.
cochon
— ɦafaaŋu.
cocotier
— baŋkpurb.
co-créateur — rata;
— rorta1.
cœcum
— fubɛɦt.
coépouse
— yɔnta (1).
coépouse (statut de_) — yɔntaar.
cœur
— kwɛɛwr (2);
— nyamr (1);
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cœur (dans le jeu de cartes)
— nyamr (2).

cœur (dans le jeu de cartes) — yɛtɛŋu.
cœur de bœuf — saama ɦoodr, voir:
ɦoodr.

cœur (d'un bois) — form (3).
coffre
— ɦadakŋu;
— kadakŋu.

cognement — famtgm (1);
— famtrb;
— gbuɦdgm1;
— gbuɦdrb.
cogner
— famtgm (1);
— famtrb;
— gbuɦdgm1;
— gbuɦdrb;
— koɦdgm1.
cogner (à la porte) — koɦoob (1).
coiffe
— degrgu (3).
coiffer
— kpaab1 (2).
coiffeur
— jiiɦeeda;
— jiikpaada;
— jukpaada, voir: kpaada.
coiffure
— degrgu (1);
— kpaab1 (2);
— sɔɦdr;
— sumr (a).
coin
— koya.
coin (de la chambre) — sikŋa.
col (d'une jarre, d'un pot)
— noor
(9).
colatier
— goora tiib, voir: tiib2 (1).
coléoptère — baŋdid (1).
colère
— hoomga;
— kwɛɛwweerga.
colimaçon — welŋu.
colique
— raawwiiru.
colis
— wakŋa;
— want (3).
collaboration — baɦm3;
— baɦrm2.
collaborer — baɦm3;
— baɦrm2.
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commencement
collage
— nawlgm (1).
collant
— jadaɦ'.
colle
— kɔndaam.
collé à (être_) — nawrm.
collé à (très_) — gɛɛ gɛɛ.
collecte
— kpiilb (1).
collecter
— kpiilb (1).
collecteur — kpiilta (1).
collecteur (d'impôt) — lambɦu
soɦdgta.

coller
— nawlgm (1).
collet
— lɔgiir.
collier
— laalm (1).
collier (en métal) — lakond;
— lakoŋu.
colline
— duuga.
colobe
— kolfɛɛgu.
colombe
— kurŋmɛnd.
colonne
— kuuru1.
colonne vertébrale
— kaanjaaru.
combat
— daagu2;
— hoodr (1).
comblement
— huglb;
— waalm (1).
combler
— huglb;
— waalm (1).
combustible
— tigt.
comédie
— ɦawad (2).
comédien — ɦawad (b).
commandant — kumandaa.
commande — toolgm (2).
commandement — kpaasŋb;
— seŋu;
— wad2 (2).
commander — kpaasŋb;
— toolgm (2).
comme
— dela1;
— wo.
comme ça — welee.
commencement
— baɦdgm1;
— baɦm2 (1);

commencer
— foogm;
— jawdlaŋa;
— koolgm;
— koollaŋa;
— larm;
— sowlgm;
— sowllaŋa.
commencer — baɦdgm1;
— baɦm2 (1);
— foogm;
— koolgm;
— sowlgm.
commencer par
— larm.
comment
— laa1.
commerçant
— daɦda;
— gweedmta;
— yagtia;
— yagyaglta.
commerce — wangweedmb;
— yaglb (1);
— yaku (2).
commercer — yaglb (1).
commettre adultère — nakpaŋa
kɔtgm, voir: kɔtgm.
commissionner
— tuumb.
communauté (religieuse) — kpaturu (3).
commune — kɔrgu nyamr, voir:
kɔrgu (3).
communication
— toolgm (3).
communion — saŋgbandiit.
communiquer — toolgm (3).
compact
— jadaɦ'.
compact (non_)
— fik fik.
compact (non_)
— yak yak.
comparaison — tɔniib;
— tɔniiga.
comparer — tɔniib.
compas
— kɔkɔgt ɦoortgu, voir:
ɦoortgu.
compassion — ɦigm nyaanb, voir:
nyaanb (3).
compétition — taa mab, voir: mab;

condensé
— taa yag̈ b, voir: yag̈ b.
complainte — noor (3).
complet
— kɔmfleeŋu.
complet (fait d'être_) — togrm.
complètement — fiiw;
— fim fim;
— kpaalaa (2);
— kpelaɦ'.
compliment — bakm.
complimenter — bakm.
comportement — beeb.
compostière
— tanfontr (1).
compréhension
— ɦuumb (1).
comprendre — ɦuumb (1).
compresse — fiɦiigu.
comprimé — rag̈ biir, voir: ragr (1).
comptage — kaalb (2).
compte
— buuŋb1;
— kaalb (2).
compter
— buuŋb1;
— kaalb (2).
compter sur — daag̈ b.
concassage — nyaarb1;
— waag̈ b1 (4).
concasser — nyaarb1;
— waag̈ b1 (4).

conception (de nouveau avant ou après
sevrage) — kweeb (2).
concerner — hɛlm (2);
— nyaanb (4).

concerner (fait de_) — hɛlm (2).
concevoir de nouveau avant ou après
sevrage — kweeb (2).
conciliateur — gokuuda.
concours
— waym mab, voir: mab.
concubin
— dana.
concubinage — dannt.
condamnation — ŋmɛriib2;
— tobdarm.

condamner — ŋmɛriib2.
condensé
— kpeliib (2).
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condenser
condenser — kpeliib (2).
condiment — kuut.
condiment (en poudre) — rigm (1).
condiments — lamɛɛt (3).
condom
— kpagruugu.
conducteur (taxi-moto)
— jɛɛdmaana.
conduire
— daruub1 (2);
— jɔb2 (1);
— kpaɦaab.
conduite
— daruub1 (2);
— jɔb2 (1);
— kpaɦaab.
conférencier
— bɔɦɔɔta (gwɛɛt _) (1).
confiance — weliib.
confier une tâche à
— tuumb.
confiture
— kɔŋfitiir.
conflit
— daagu2;
— hoodr (1).
congrégation — kpaturu (3).
conjonction — raka (2);
— tɔka2.
connaissance — miib;
— miida (2);
— miigm (1).
connaisseur — nidmiida.
connaître
— miib;
— miigm (1).
consacrer — jiblgm (2).
conscience — dela2;
— rem (1).
consécration — jiblgm (2).
conseil
— hagla;
— haglb.
conseiller — haglb;
— haglta;
— kpaɦaata;
— rarm saɦda, voir: saɦda.
conseiller (fait de_) — haglb.
consentir
— tiim1 (1).
conservation — kwiwm;
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contraction
— kpɛɦdrb.
conserver — kwiwm.
considération — jaɦuub (2).
considérer — jaɦuub (2).
consistance — lɔgiigu.
consistant — gbedaɦ;
— lɔgiigu;
— sat sat.
consolation — kwiiŋlb.
consoler
— kwiiŋlb.
consommateur — diida (1).
consonne — waardaaga.
conspuer
— siwiib.
constat
— midb.
constatation
— midb;
— nyaanb (3).
constater
— midb;
— nyaanb (3).
constipation
— fidga.
construction
— mɔɦb (1).
construire — mɔɦb (1).

consultation (des ancêtres)
— gbaamb (3).

consultation d'un devin — kwɛɦɛɛb (2).
consulter le devin — kwɛɦɛɛb (2).
consulter (les ancêtres) — gbaamb (3).
contact
— tarmb (1).
contagion — tɔlgm (2).
contaminer — tɔlgm (2).
conte
— datiɦnt.
contemporain — daawa2.
contester
— kiim.
contestation
— kiim.
continent
— tant (6).
contournement — kagdgm2.
contourner — kagdgm2.
contracter — kpeliib (2).
contracter (se_)
— ŋmiduub.
contraction — kpeliib (2);
— ŋmiduub.

contraindre

corne

contraindre — narm.
contrainte — narm.
contraire (au_) — yanta1.
contrée
— kpad2.
contrefaçon — tɔgiitgu.
contrevérité — gokaat (1).
contribution
— tigdwant.
contusion — faadr.
convenable (être_)
— magrm;
— tɔnm (2).

convenable (fait d'être_) à
convenance — magm (2).
convenir à — magm (2);

— magrm.

— magrm.
— magm (2);
— magrm.
conversation — sɔgiib;
— sɔgiiga.
converser — sɔgiib.
convier
— kpantgm.
convoitise — nɔmvuurɦu.
convulser — daruub2;
— tiɦb.
convulsion — daruub2.
coopération — baɦm3;
— baɦrm2.
coopérative — kpaturu (1).
coopérative (agricole)
— ɦakpad.
coopérer
— baɦm3;
— baɦrm2.
copalier (africain) — nyab2.
copalier africain (jeune) — nyabiir,
voir: nyab.
copeau
— futfutnt.
coq
— kɔdaagu;
— kɔdaagu, voir: kɔrga.

convenir (fait de_) à

coq (tué à un initié et que personne
d'autre ne peut manger)
— kirkɔdaagu.

coque (de la noix de palme)
— baŋkpurkwɛka.

coque (de noix de palme ou de coco)
— baŋkwɛka.

coquelet
— kɔdahiir.
coqueluche — kpaarkparmga.
coquille (de gousse d'arachide)
— fɛɦmkwɛku.

coquille d'œuf — kɔɔlɛkwɛku.
cor
— muulŋa (1).
corbeau
— kaakaagu;
— kaakaar.
— furiir;
— hantɔɦgu.
corbeille (à anse) — kasadga.
corde
— muɦu (1).
corde (morceau de_) — baɦgu.
cordon
— gbanga;
— gbermmɔlu;
— gbermu;
— gbermhoolu, voir: gbermu;
— gbermmɔlu, voir: gbermu;
— wasaaŋa.
cordonnerie — nanawda baɦb, voir: baɦb;
— nanawda kudb, voir:
kudb (3);
— nanawda kpaɦb, voir:
kpaɦb (5);
— nanawda manyiib, voir:
manyiib.
cordonnier — nanawda baɦda, voir:
baɦb;
— nanawda kudta, voir:
kudta;
— nanawda kpaɦda, voir:
kpaɦb (5);
— nanawda manyiita, voir:
manyiib.
corète à trois dents
— baagt (2).
corète potagère
— baagt (1).
coriace
— jɔgaɦ';
— jɔjɔku.
corne
— ɦiilu;
— muulŋa (1).

corbeille
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corne musicale
corne musicale — muulŋa (2).
corner (fort)
— tantrb2 (2).
corner fort (fait de_) — tantrb2 (2).
corossol
— saama ɦoodr, voir: ɦoodr.
corossol sauvage — ɦoodb.
corossolier — saama ɦoodb, voir: ɦoodb.
corps
— gbanu (1).
corpulence — nɔrgm.
correspondance
— tuurŋu.
correspondant — tuurŋu.
cosses (de haricot)
— tikokoom.
cossette
— rokafeem.
costaud
— gakmgu;
— gakmgu (1);
— kakkakŋu.
coût
— daɦt (1).
coûteux
— daɦt (2).
cotiser (fait de_) — tig̈ b1 (3).
cotiser (se_)
— tig̈ b1 (3).
coton
— yɔt (1); (2).
cotonnier — yɔt (1).
cou
— nyuuru.
coucal
— hututurŋu.
couche
— god;
— sad2 (1).
couché (être_) — doorm.
coucher
— doolgm (1);
— dootm;
— jibiib.
coucher (se_) — dootm;
— jibiib.
coude
— kpamga1.
coudre
— hɔrb.

coudre (fait de _ les bords d'un tissu)
— kpabrb2.

coudre (les bords d'un pagne)
— kpabrb2.
— kuliib (2);
— soorb.
coulée (à flots) — boɦwrm.
couler
— kuliib (2);
504

coulée

couper
— lilb2.
couler (à flots) — boɦwrm.
couler en filet — soorb.
couler (fait de_) — lilb2.
couleuvre (lisse) — kunɛɦb.
coup
— biir3 (1).

coup (de doigt sur la tête)
— nyakakpaɦr;
— koɦdgm1.

coup de doigts sec sur la tête
gawdgm.
coup de fil — muɦu (2).
coup de pied — gɔɔgm2.
coup de poing — kudr;
— kutafɔŋu.
coup de soleil — neelb (2).
coupage
— gɛlm;
— kweedgm2 (1).
coupe
— bɔtgm (2);
— fɛɛgm;
— gidb;
— gitgm (1);
— gbeɦb;
— gbeɦdgm;
— hɛklb;
— jawdgm2;
— jawlb;
— kɛɦb;
— kweeb (1);
— kweedgm1 (1);
— kpowdga (2);
— sɔɦb;
— wadb (1).
coupe-coupe — kpasaaŋu.
couper
— bɔtgm (2);
— gewlb;
— gɛlm;
— gidb;
— gitgm (1);
— gbeɦb;
— gbeɦdgm;
— hɛklb;

—

couper, d'arrêter, de barrer (fait de_), action d'intercepter; son
résultat

course (à la dérobée)
— jawdgm2;
— jawlb;
— kɛɦb;
— kweeb (1);
— kweedgm2 (1);
— sɔɦb.

couper, d'arrêter, de barrer (fait de_),
action d'intercepter; son
résultat — gewlb.
couper (d'un trait) — fɛɛgm.
couper (herbes)
— fɛɛb.
couper (le chemin)
— gewdgm.
couper (les cheveux) — wadb (1).
coupeur (de régime de palmier à huile)
— bɔɔsɔɦda.

couplet
— kayr (2).
coups de doigts secs sur la tête
— gawdrb.

coups (de pied)
— gɔɦrb.
coupure
— lig̈ bvaagu.
cour
— fɔg̈ bag̈ b;
— fɔghaɦb;
— fɔgteegmb.
cour extérieure — duur2.
cour intérieure — haaga (1).
courage
— kwɛɛwr (4);
— ŋmeenm.
courage ! — fɔɔ.
courbe
— kɔŋkɔŋu1.
courbé (être_) — gbaɦrm1;
— kuɦntm.
courbement — bɛlgrb;
— gɔntgm;
— gɔntrb;
— ɦintm;
— kɔntgm;
— kuɦntm;
— kpɛgdrb;
— nidgm;
— nidrb (1);

— yɔgdrb.
— bɛlgrb;
— gɔntgm;
— gɔntrb;
— kɔntgm;
— kɔŋrm;
— nidgm;
— nidrb (1);
— yɔgdgm;
— yɔgdrb.
courber (faire_)
— kuɦlgm1.
courber (se_) — ɦintm;
— kuɦntm;
— nidgm;
— nidrb (1).
courbure
— bɛlgrb;
— gɔntgm;
— gɔntrb;
— kɔŋkɔŋu1;
— kɔŋrm;
— yɔgdgm.
coureur
— fɔghaɦda;
— fɔgteegmta;
— gosuntga (2).
coureur (de jupons) — fɔg̈ bagda.
courge (à huile)
— kusukŋa.
courge à huile (amande) — kusukm.

courber

courge à huile (gousse)
— kusugkɔna.
— doob2;
— gatrb (2);
— solb (1).
courir (à la dérobée) — ratrb.
courir çà et là — yɔɦuub.
cours d'eau — kol (1).
course
— doob2;
— gatrb (2);
— kili;
— solb (1);
— yɔɦuub.
course (à la dérobée) — ratrb.

courir
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court

crachin

court
— tutudga.
court (très_)
— gigidga;
— nyɔd nyɔd2.

court (très_)
— gigidga.
courtilière — nantantiglŋa.
courtiser
— haɦb;
— teegmb (1);
— teegmb (2).
courtiser (fait de_)
— haɦb;
— teegmb.
cousin croisé maternel — yandaa (3).

cousin (maternel parallèle)
— ɦɛɛtuura (2).

cousin paternel — teela1 (2).
cousin (paternel croisé) — ɦɛɛma (2).
cousinage — ɦɛɛtaat.
cousine (maternelle parallèle)
— ɦɛɛtuura (2).
cousine paternelle — teela1 (2).
cousine (paternelle croisée) — ɦɛɛma (2).
coussinet
— valgu.
coussinet en raphia — talga.
couteau
— faajuuga;
— juuga.
couture
— hɛru;
— hɔrb;
— teelnt.
couturier
— hɔrta.
couturière — teela2.
couvaison — ɦogm (2);
— ɦɔgrm (2).
couvée
— ɦɔgrm (2).
couver
— ɦogm (2);
— ɦɔgrm (2).
couver (faire_) — ɦɔglgm.
couvercle — huudgu;
— laku;
— sumlaku.
couvert (être_) — ligrm (1).
couvert (fait d'être_) — ligrm (1).
couverture — fiidkaɦgu;
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— hegkaɦgu (2).
couvre-chef — degrgu (1).
couvre-livre
— fiidkaɦgu.
couvre-plat — sumlaku.
couvreur
— filtba.
couvrir
— fiɦiib (2);
— fiidm;
— filb;
— hɔg̈ b;
— lagm (1);
— leegm;
— ligm (1);
— waalm (2).

couvrir de tôles (fait de_)

— kpaɦb

(4).

couvrir (d'injures) — ritrb2.
couvrir (fait de_) — fiidm;
— filb;
— hɔg̈ b;
— leegm.
couvrir (fait de_) — waalm (2).
couvrir, poser sur (fait de_) — fiɦiib (2).

couvrir (une chambre de tôle)
— kpaɦb (4).
— gonyand.
— kpaw.
— kankawt;
— kawt.
crachement — kawdrb;
— kwɛɛrb;
— sedgm (1);
— tuudrb;
— tuum.
cracher
— buruub (2);
— kwɛɛrb;
— sedgm (1);
— tuudrb;
— tuum.
cracher (mucosités) — kawdrb.
crachin
— buriib;
— buruub (2);
— yuriib;

crabe
crac
crachat

crachiner
— yuruub.
multicolore
crachiner
— buriib;
— yuriib;
— yuruub.
crachotement — sedgm (1);
— seriib.
crachoter
— sedgm (1);
— seriib.
craie
— krɛɛ.
craindre
— solb (2);
— taab1 (3).
crainte
— solb (2).
craintif
— fobɛɦtia.
cran
— nyind (4).
crâne
— jukuuga.
crâne (sommet du_) — jutaŋtaŋa (1).
crapaud
— bɔɔŋu;
— ɦafetŋu.
crayon
— tagdgm ɦoortgu, voir:
ɦoortgu.
créancier
— fɔmtia (2);
— kwɛɛmta (1).
créateur
— mɔɦda (2);
— reeta.
création
— mɔɦb (3).
crèche
— gorgwɛku.
créer
— mɔɦb (3).
crépir
— haab (1).
crépissage — haab (1).
crépitation — kimrb.
crépitement — kimrb;
— kpabrb1 (1).
crépiter
— kimrb;
— kpabrb1 (1).
crépuscule — jabhoolm.
crête
— sumr (1).
crête de cheveux — sumr (2).
creusage
— lug̈ b;
— tig̈ b1 (1);
— tiib1 (1);
— tiidgm (1).

criquet (sorte de_) à corps
creuser

— lug̈ b;
— tig̈ b1 (1);
— tiib1 (1);
— tiidgm (1).
— werga1.

creux
creux (à la surface d'une chose) — taku
(1).

creux (dans un arbre) — lool.
creux (dans un rocher) — tintoor.
creux du dos — kaankuuru.
creux (du dos) — kanbɔrga.
crevaison — kitgm2.
crevasse
— ladrb.
crever
— kitgm2;
— kpedgm (1); (2);
— kpedrb.
crever (fait de_) — kitgm2;
— kpedgm;
— kpedrb.
crever (se_) — kitgm2.
crevette
— bɔlu;
— harguŋu.
cri
— biirb;
— didrb;
— kaag̈ b;
— kagdgm1;
— ŋmɛɛga (1);
— tantrb2 (3);
— yoorb.
cri (d'allégresse) — bubga.
cri (funèbre)
— kuŋmɛɛga.
criaillement — seerb.
criailler
— seerb.
crier
— biirb;
— didrb;
— kaag̈ b;
— kagdgm1;
— ŋmɛɛga (1);
— tantrb2 (3).
crier (sur, derrière) qqn — yoorb.
criquet migrateur — tawri.

criquet (sorte de_) à corps multicolore
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— la

criquet (sorte de_) grand de couleur grise
cuisson
criquet (sorte de_) grand de couleur
grise — nyikakpamŋu.
cris (en chœur) — hiirb.
croc
— nyind (2).
crochet
— baɦga;
— gaɦhɔrkaɦu;
— gɔnga;
— ɦɛka;
— ɦɔlga2;
— raka (1).
crochet (faire un_)
— ɦagdrb (2);
— rakm (2).
crochet (fait de faire un_)
— ɦagdrb
(2);
— rakm (2).
crocodile vert — kaseegu.
croissance — berŋb;
— kɛbrb (1);
— vɔkm.
croix
— dabragr (1).
croque-mort
— kuuriita.
croquer
— kedgm;
— kedrb;
— tagmb.
croquet
— yarmga (1).

croûte mouillée (de la pâte au fond de
la marmite) — hag̈ wat.
croître
— berŋb (2);
— kɛbrb (1);
— vɔkm.
crotte
— bint.
croupion
— koguŋgumr.
croyant
— seeŋta.
cru
— kaagu (1).
crucifiement — kpaɦb (3).
crucifier
— kpaɦb (3).
crucifix
— dabragr (1).
crucifixion — kpaɦb (3).
crudité
— kaagu (1).
côte
— fidu (1);
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— hoka.

côté
— ɦakpaŋa.
côté (à_)
— kpamga2.
côté (de_) — kpamga2.
côte (flottante) — fidgɛlmu;
— fidgwɛɛlu.
— kiib.
— raarb2;
— tɔɔb;
— vaɦb.
cueillir
— tɔɔb.
cueillir (en masse) — vaɦb.

cube
cueillette

cueillir (tous les fruits d'un arbre)

—
raarb2.
cuillère
— gatŋa (1).
cuir
— gband;
— gbangu (2);
— jungbant.
cuire
— beelb;
— buub (1);
— digm;
— muudgm (2).
cuire (à la braise) — hɔɦb (1).
cuire (à l'étuvée) — tiniib.
cuire à quelqu'un — hɔɦb (2).
cuire (fait de ne plus_) — kelm (1).
cuire (ne plus_)
— kelm (1).
cuisine
— daam disaku, voir: disaku;
— dugdgu;
— duug̈ b.
cuisiner
— duug̈ b.
cuisinier
— dugda.
cuisse
— taagr (1);
— taagr (2).
cuisse (haut de la_) — taagjojoɦgu,
voir: taagr (3).
cuisson
— beelb;
— buub (1);
— digm;
— duug̈ b;

cuit

danse (traditionnelle)

— fodgm2;
— hɔɦb (1);
— muudgm (2);
— tiniib.
cuit
— biilgu1 (2).
cuit (moyennement_) — kaɦ kaɦ.
culbute
— gbeŋgbelaajugu.
culotte
— taakpuŋu.
culotte (petite_) — taakpuŋa, voir:
taakpuŋu.
culte
— soosi.
culte ( des ancêtres) — kpiimvit.
cultivateur — kpaada;
— kpamkpaada.
cultivé
— wadmiida.
cultiver
— kpaab1 (1).
culture
— kpaab1 (1);
— nɔnwentga.
cupide
— nɔnvodm tia, voir:
nɔnvodm;

D -

— nɔnvuurŋa tia, voir:
nɔnvuurŋa.
cupidité
— nɔnvodgɦu;
— nɔnvuurŋa.
curage
— sukrb1.
curé
— faada.
curer
— sukrb1.
curetage
— sukrb1.
cureter
— sukrb1.
curiosité
— gotiiga;
— gowiib.
cussonia
— gbeŋgbelgŋu.
cuticule
— nabhɛmga.
cuvette
— kolsarga;
— sarga1;
— sargu1.
cuvette (en aluminium) — tɔriiyaaŋu.
cuvette (en fer avec anses) — bafŋu.
cycliste
— jowda;
— kekeŋa jowda, voir: jowda.

d

daba
— kɔŋfirkpaadgu.
Dag-Terga — Dagtɛrga.
damage
— kɛrb (1);

dandinement — guluub.
dandiner (se_) — guluub.
dans
— ni;

— saarb1;
— sɔrb (1).
damalisque — kaasaaŋu.
daman
— duburbuga.
daman (de rocher) — duburbiir.
dame
— ɦanlaya;
— kpeɦr.
dame en bois — sɔrmdabiir.
dame en pierre — sɔrmtand.

— nin, voir: ni.
danse
— bind1 (2);
— hamt;
— ɦabara1;
— ɦajuma;
— kajaaga;
— nyaŋgbaari (2).
danse (élégante) — nabiib1.
danse (étant courbé) — kuɦmb (2).
danse initiatique — yumna.
danse (traditionnelle) — nidhoolba
bina, voir: bind1 (2);
— dirmi;
— janjaɦgu (2).

damer (une maison ou une chambre)
dameuse

— kɛrb (1);
— sɔrb (1).
— sɔrtba;
— tana tiiba, voir: tand (1).
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danser

déchaussement

danser
— hamt.
danser (bien avec élégance) — nabiib1.
danser courbé — kuɦmb (2).
danseur
— hamta.
Daoura
— Dawraa.
Dapaong
— Dafaŋgu.
dard
— tuudm.
dartre
— kolyuunt.
datte
— kpagr3.
Dawfaga
— Dawfaaga.
dé
— deeŋa.
de nos jours
— goona;
— goonalena.
— lˋ saa, voir: saam.
— tamb (2).

de plus
déballage
déballer (des grossièretés, des injures)
— tamb (2).

débarbouillage — hig̈ b (1).
débarbouiller — hig̈ b (1).
débarbouiller (se_)
— hig̈ b (1).
débauche — laalaant.
débauché — fɔghaɦda;
— fɔgteegmta;
— gosuntga (2);
— laalaaŋu.
débit de boisson — dabaŋu;
— daduur.
débiteur
— fɔmdiida;
— fɔmtia (1);
— kwɛɛmta (2).
déblaiement
— fɛntrb.
déblayer
— fɛntrb.
déboucler — kpaɦdgm (2);
— kpaɦdrb (2).

déboucler, de dégrafer (fait de_)
— kpaɦdgm (2);
— kpaɦdrb (2).
debout
— tiɦ' (2).
debout (être_) — jeɦrm.
debout (fait d'être_) — jeɦntm (1);
— jeɦrm.
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debout (se mettre_) — jeɦntm (1).
debout sur (être_) — taɦrm1.
déboutonnage — kpaɦdgm (1);
— kpaɦdrb (1).
— kpaɦdgm (1);
— kpaɦdrb (1).
déboutonner (se_) — kpaɦdgm (1);
— kpaɦdrb (1).
débris végétaux
— vaant.
débrouillage
— taklb (2).
débrouiller (se_) — taklb (2).
débroussaillage
— waɦaab (1).
débroussailler — waɦaab (1).
débusquer — viim (3).
débusquer (fait de_) — viim (3).
début
— baɦdlaŋa;
— jawdgm3;
— koollaŋa;
— kpalgm2;
— sowlgm;
— sowllaŋa.
débutant
— kpalgta;
— kpɛlŋta.
débuter
— kpalgm2.
décalage
— kɛriib (2).
décaler
— kɛriib (1).
décaler (se_) — kɛriib (2).
décantation — lintm.
décanter
— lintm.
décapsulage
— lagdgm.
décapsuler — lagdgm.
décéder
— kuum1.
décembre — josɔɦb (2).
décemment — nyagaɦ.
décès
— kuum1.
déchargement — tuurm1.
décharger — tuurm1.
décharné
— waŋlam;
— waŋl waŋl.
déchaussement — fitgm;
— fitrb (2).

déboutonner

déchausser

défi

déchausser — fitgm (3);

décortiquer — fogdrb (1);

— fitrb (2).
déchausser (se_) — fitgm (4);
— fitrb (4).
déchiré
— saagu.
déchirement
— sɔɔrb.
déchirer
— sɔɔrb.
de-ci de-là — kpeee;
— rena n rena.
décimation — waɦaab (2).
décimer
— waɦaab (2).
déclencher — toodgm (3).
déclencher (se_) — toodgm (3).
déclenchement — toodgm (3).
déclouer
— kpaɦdrb (2).
déclouer (fait de_) — kpaɦdrb (3).
déclouer (toit de tôle) — kpaɦdrb (3).
décochement — tab2 (1).
décocher
— tab2 (1).
décollage — nawdgm1;
— vidgm (3);
— vidrb (3).
décollé (se_) — wagdrb (2).
décollement
— nawdgm1;
— wagdgm;
— wagdrb.
décoller
— nawdgm1;
— vidgm (3);
— vidrb (3);
— wagdgm;
— wagdrb (1).
décoller (se_) — nawdgm1.
décomposer (se_) — boodgm;
— boodrb1.
décomposition — boodgm;
— boodrb1.
déconsidérer — hoɦlgm (2).
décorticage — fogdrb (1);
— kaɦlb;
— kpɛɦb;
— kpɛɦdgm1 (1).

— kaɦlb;
— kpɛɦb;
— kpɛɦdgm1 (1).
découdre
— gbentgm (1);
— rutrb (2).
découpage — fɛgdrb.
découper
— fɛgdrb.
découvrir — fintgm;
— fintrb;
— hɛgdgm;
— huudgm1;
— huudrb2;
— kugdgm;
— kugdrb;
— lagdgm;
— ligdgm;
— ligdrb1.
découvrir (fait de_) — fintgm;
— fintrb;
— hɛgdgm;
— huudrb2;
— ligdgm;
— ligdrb1.
découvrir (toit de tôle) — kpaɦdrb
(3).
décrochage — lintgm (1);
— lintrb;
— ragdgm1 (1);
— ragdrb.
décrocher — lintgm (1);
— lintrb;
— ragdgm1 (1);
— ragdrb.
dédaigneux — nimta.
dedans
— ni;
— nin, voir: ni.
défaut
— fadb;
— haluub.
défense
— nyind (3).
défeuiller (le sorgho) — feeg̈ b (1).
défi
— digiib (taa );
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défier

demande

— hiriib.
défier
— digiib (taa );
— hiriib.
défloration — kwɛɛb nyatgm, voir:
nyatgm (2).
déflorer
— kwɛɛb nyatgm, voir:
nyatgm (2).
déformation
— gɔntgm;
— gɔntrb;
— ŋmɛdb;
— ŋmɛwdgm (2);
— yɔgdgm;
— yɔgdrb.
déformer
— gɔntgm;
— gɔntrb;
— ŋmɛdb;
— ŋmɛwdgm (2);
— yɔgdgm;
— yɔgdrb.
déformer (se_) — gɔntgm;
— gɔntrb;
— ŋmɛdb.
déferrer en justice — samb.
défrichage — waɦaab (1).
défrichement — waɦaab (1);
— waɦaalnt.
défricher
— waɦaab (1).
défricheur — waɦiitba.
défunt
— kpaɦra.
dégagement
— dug̈ b;
— faluub (2);
— wedgm1.
dégager
— faluub (2);
— wedgm1.
dégager (se_) — dug̈ b.
dégoût
— geɦm;
— gɛɦlgm.
dégoûtant — lagɛɦlgu.
dégoûter
— gɛɦlgm.

dégoûter (se_) de qqch., de qqn.
— geɦm.

dégouliner — tɔɦɔɔb.
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dégradation — jiwɦi tiglgm.
dégrader
— jiwɦi tiglgm.
dégrafer
— kpaɦdgm (2);
— kpaɦdrb (2).

déguerpir — wedgm1.
déguerpissement — wedgm1.
dégustation — lɛmb;
— lɛmiib;
— lɛmlgm.
déguster
— lɛmb.
dehors
— bal (2);
— duun, voir: duur2;
— feelgan.
déjà
— nyim;
— nyin.
délaiement — buum.
délaissement — saam.
délaisser
— saam.
délassement
— voɦiib.
délasser (se_) — voɦiib.
délayage
— buum.

délayer (de la farine dans de l'eau pour
faire une pâte) — buum.
délicat
— fɔramfɔt.
délicatesse — fɔramfɔt.
délice
— lamɛɛga;
— lamɛɛgu (1).
— lamɛɛgu (3).
— lamɛɛgu (1); (3).
— gbentgm (1);
— gbentrb (1).
délier
— gbentgm (1);
— gbentrb (1).
délimitation
— kogm.
délimiter
— kogm.
délinquance
— kɔblnt.
demain
— su.
demande
— gbaamb (1);
— jamb (2);
— jamga (1);
— wagiib.

délices
délicieux
déliement

demande (de la main d'une fille)
dépiautage
demande (de la main d'une fille)
— ruudgm (2).
— gbaamb (1).

demander
demander (humblement une chose à
autrui qui sera retournée
ou non) — jamb (2).
demander (la main d'une fille)
— ruudgm (2).

demander pardon — jowm.
demandeur — jamta (2).
démangeaison — jagdrb;
— jagiim;
— yebrb.
démanger — jagdrb;
— kpɛɦiib;
— yebrb.
démarche — kend.
démarier
— roob (2).
démarrage — nyabm.
démarrer
— nyabm.
démêloir
— sagdrtgu, voir: sagdrtga.
démêlure
— jiivewt.
demi
— gidgu;
— gidgu (1).
demi-sommeil — godaalgu.
démocratie — taa ɦuumb, voir: ɦuumb
(1).
démolir
— gbuɦb1 (1).
démolition — gbuɦb1 (1).
démon
— kunida;
— Saatana (2).
dénicher (fait de_) — rɛɦdgm (2).
dénicher (qqn) — rɛɦdgm (2).
dénigrement
— hoɦlgm (2).
dénigrer
— hoɦlgm (2).
dénomination — hidr (2).
dénoncer
— rɛɛb;
— samb.
dénonciation — rɛɛb;

— samb.
— gbentgm (1);
— gbentrb (1).
dénouer
— gbentgm (1);
— gbentrb (1).
denrée
— yag̈ want.
dense
— nyiɦ'.
dent
— nyind (1); (4).
dénudé (crâne_) — jukoor.
départ
— baɦm2 (2);
— baɦrm3;
— nyabm.
dépassement — ɦagdgm (1);
— ɦagdrb (1);
— yag̈ b;
— yagdgm.
dépasser
— ɦagdgm (1);
— ɦagdrb (1);
— yag̈ b;
— yagdgm;
— yagdrb;
— yatgm.
dépasser (fait de_) — yagdgm;
— yagdrb;
— yaglgm.
dépasser (fait de_) — yatgm.
dépaysement — saant (2).
dépeçage
— fɛgdrb;
— kpeeg̈ b (1).
dépècement — kpeeg̈ b (1).
dépecer
— fɛgdrb;
— kpeeg̈ b (1).
dépêcher de (se_) — kpiduub.
dépêcher (se_) — kɔɦiib.
dépendre
— lintgm (1).
dépense
— deb (5).
dépenser
— deb (5).
déperdition — boorlaŋa.
dépiautage — ritgm (1);
— ritrb1 (1).

dénouement
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dépiauter

descente

dépiauter

déracinement

— ritgm (1);
— ritrb1 (1).
dépilage
— kowdgm;
— kowdrb.
dépiler
— kowdgm;
— kowdrb.
déplacement — tedmb;
— telgm;
— tɔdiib;
— tɔdmb;
— tɔtgm.

déplacement (d'une hauteur à une
autre)
— dewiib (2).
déplacer
— tedmb;
— telgm.

déplacer (difficilement) — kɔruub.
déplacer difficilement (faire_) — kɔruub.
déplacer difficilement (fait de_) — kɔruub.
déplacer (se_) — tɔdiib;
— tɔdmb;
— tɔtgm.

déplacer (se_) d'une hauteur à une
autre.
— dewiib (2).
dépliement — yadgm (1).
déplier (qqch de complet_) — yadgm (1).
déposer
— doolgm (2);
— taagm (1).

dépotage
— hoob.
dépotement — hoob.
dépoter (en décantant)
dépotoir
— boolan;

— hoob.

— tanfontr (2).

dépouillage — ritgm (1);
dépouiller
dépôt

depuis
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— ritrb1 (1).
— ritgm (1);
— ritrb1 (1).
— doolgm (2);
— gid;
— kiir;
— wad1.
— daa3.

— rugdrb;
— vɛntgm;
— vɛntrb;
— vogdgm;
— vogdrb.
déraciner
— rugdrb;
— vɛntgm;
— vɛntrb;
— vogdgm;
— vogdrb.
dérangement — jaarŋb;
— laklb;
— rarbidga;
— tɔɔrb (2).
déranger
— rarm bidgm, voir: bidgm;
— jaarŋb;
— kiriib;
— laklb;
— naasŋb;
— ŋmiiŋlb;
— tɔɔrb (2).
dérober
— bab1;
— bɛriib.
déroulement
— yadgm (1).
dérouler (qqch de complet_)
—
yadgm (1).
derrière
— kaa2 (1);
— kaann;
— kankaa.
descendre — hoɦntm.
descendance — buudm.
descendant — yakiiga (2).
descendre — hoɦlgm (1);
— tiɦdgm1 (1);
— tiɦdrb1.

descendre (vers celui qui parle)
descente

— hoɦntnm.
— hoɦlgm (1);
— hoɦntm;
— hoɦntnm;
— tiɦdgm1 (1);
— tiɦdrb1;

désert
— tiɦlŋu.
désert
— kpamkparmgu.
déshabillage
— fitgm (1);
— fitrb (1).
déshabiller — fitgm (1);
— fitrb (1).
déshabiller (se_) — fitgm (2);
— fitrb (3).
désherbage — rɔwdrb;
— sawdrb;
— sɔdrb2.
désherber — rɔwdrb;
— sawdrb;
— sɔdrb2.
déshonneur — jiwɦi.
déshydratation — jɔkm (1&2).
déshydrater — jɔkm (1).
déshydrater (se_) — jɔkm (2).
désignation — roob (1).
désigner
— roob (1).
désinfecter — hig̈ b (3).
désinfection
— hig̈ b (3).
désir
— sɔklb (2).
désirer
— sɔklb (2).
désobéissance — kalanbaani.
désodoriser — tetgm (2).
désossement — wag̈ b.
désosser
— wag̈ b.
desséchement — jɔkm (1&2).
dessécher — jɔkm (1).
dessécher (se_)
— jɔkm (2).
desserrage — hɔklb.
desserrer
— hɔklb.
dessin
— reem (3);
— taaŋb;
— tagdgm2.
dessiner
— reem (3);
— taaŋb;
— tagdgm2.
dessus de plat — sumlaku.
destin
— leemga.

détérioration
destinée
— leemga.
destruction — gbuɦb1 (1).
destruction totale — boorlaŋa.
détachage — gbentgm (1);
— gbentrb (1);
— tɛtrb.
détachement — baɦdgm2;
— baɦdrb;
— fɛgdgm;
— tɔɔrb (1);
— wagdgm;
— wagdrb.
détacher
— tɔɔrb (1).
détacher
— badgm2 (1);
— badrb2 (1);
— baɦdgm2;
— bɛtgm;
— bɛtrb;
— fɛgdgm;
— gbentgm (1);
— gbentrb (1);
— tɛtrb;
— wagdgm;
— wagdrb (1).
détacher (fait de_) — badgm2 (1);
— badrb2 (1);
— bɛtgm;
— bɛtrb;
— fɛgdgm.
détacher (plusieurs choses)
— baɦdrb.
détacher (se_) — badgm2 (2);
— badrb2 (2);
— fɛgdgm.
détacher (fait de se_) — badgm2 (2);
— badrb2 (2).
détaler
— saɦdrb2.
détaler (fait de_) — saɦdrb2.
détendre (se_) — voɦiib.
détente
— voɦiib.
détenu
— sarga tia, voir: sarga3.
déterger
— hig̈ b (3).
détérioration — koɦlb.
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détériorer
détériorer — koɦlb.
déterrement — kugdgm;
— kugdrb.
— kugdgm;
— kugdrb.
détour
— rakm (2).
détour (faire un_) — rakm (2).
détrempé
— bɛɦ'.
détremper — vɛɦdgm;
— vɛɦdrb.
détruire
— gbuɦb1 (1).
dette
— fɔmr.
deux
— reɦdrm (1);
— reɦdrm (2).
deux (2)
— mreɦ'.
deuxième — reɦdrm (1).
deuxièmement — reɦdrm (2).
devancement — weeb (1).
devancer
— weeb (1).
devant
— nɔngan.
développement
— berŋb;
— vɔkm.
développer (se_) — vɔkm.
devenir
— kitgm1.
devenir aigre (fait de_) — ŋmiigm.
devenir (aveugle) — joomb.
devenir (fait de_) — kitgm1.
devenir fou — tilm (1).
devenir habitude — tuurm3.
devenir habitude (fait de_) — tuurm3.
devenir (infécond)
— legm.
devenir infécond (fait de_) — legm.
devenir (insupportable) — kelm (2).
devenir lépreux
— bolmb.
devenir lépreux (fait de_)
— bolmb.
devenir lisse
— halŋb.
devenir sec (fait de_) — wakm (1).
déverrouillage — gatgm;
— gatrb (1).
déverrouiller — gatgm;

déterrer
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diminuer
— gatrb (1).
dévêtir
— fitgm (1);
— fitrb (1).
déviation — kagdgm2.
devin
— taada;
— tatrta.
deviner
— tadm2.
deviner (fait de_) — tadm2.
dévoilement
— gelmb.
dévoiler
— gelmb.
devoir
— ŋmɛɛg̈ b (3).
dévorer
— rudrb (2).
dévorer (fait de_) — rudrb (2).
diable
— kunida;
— Saatana (2).
dialogue
— taa toog̈ b, voir: toog̈ b (2).
diarrhée
— raam;
— rawdrb2.
diarrhée (faire la_)
— rawdrb2.
dichotomie — raku (1).
dictionnaire — gwɛɛt buugu, voir: buugu (1).
Dieu
— Saŋgband (1).
diffamation — tatrb (2).
diffamer
— tatrb (2).
différend
— gwɛɛt (4).
différent
— jeengu.
difficile
— gemm;
— kowr (3).
difficilement — gemm n gemm, voir:
gemm.
difficulté
— raku (2).
diffus (en parlant du regard) — reg reg.
dilatation — fuurm (1).
dilater
— fuurm (1).
diluer
— kweedgm2 (1).
dilution
— kweedgm2 (1).
dimanche — laad (2);
— sooku (1).
dimanche des rameaux — baŋbiɦt
soosi, voir: soosi.
diminuer
— giɦdgm;

diminuer (s'_)
— gɔɦŋlb;
— gwiɦdgm (1); (2);
— keɦwrm;
— yɔɦwrb1.
diminuer (s'_) — nyiidgm2 (3).
diminuer (se) — giɦdgm.
diminution — giɦdgm;
— gɔɦŋlb;
— gwiɦdgm (1&2);
— keɦwrm;
— nyiidgm2 (3);
— yɔɦwrb1.
dinde
— kulkulŋu.
dindon
— dɔŋdɔŋu;
— kulkulŋu.
dindonneau — kulkulŋu.
diphtérie
— difterii.
diplôme
— wadga (3).
dire
— bɔɦɔɔb;
— wedm1.
dire (des bêtises) — ɦablb.
dire des bêtises (fait de_)
— ɦablb.
dire des sottises
— ɦawdrb.
dire (se_) — kuɦlgm2.
directement — tutuur.
directeur
— berma (5).
direction
— kpaasŋb;
— kpaɦaab.
dirigeant
— berma (2).
diriger
— kpaasŋb;
— kpaɦaab.
disciple
— gwɛɛt soɦdgta.
discorde
— toor2.
discours
— gwɛɛt (2).
discrédit
— hoɦlgm (2).
discréditer — hoɦlgm (2).
discussion — sɔgiib.
discuter
— sɔgiib.
disette
— kɔm (2).
disgrâce
— gɔŋu.
disgracieux — gɔŋu.

divulguer
disparaître

— birm;
— boorb;
— leentgm2;
— ŋmiɦm (1).
disparition — birm;
— boorb;
— leentgm2;
— ŋmiɦm (1).
dispensaire — dɔgdŋu.
disperser
— yadrb (1).
disperser (se_) — yadrb (2).
dispersion — yadrb (1); (2).
dispute
— gwɛɛt (4);
— kpala1 (2);
— toor2.
dissolution — nigntm.
dissoudre — nigntm.
dissoudre (se_) — nigntm.
distance (à_) — dodgan.
distinct (être_) — rorb (3).
distinction — rorb (3).
distraction — saɦla.
distribuer — raarb1 (1).

distribuer (boisson alcoolisée) — samlb.
distributeur (de boisson alcoolisée)
— samlta.

distribution — raarb1 (1);
— samlb.
— kpad2.
— lig̈ bbɛɦgu;
— lig̈ biir (3);
— tat.
division (:) — radgm waaru, voir:
waaru (1).
division intestine — ninyaɦb.
divorce
— vidgm (5).
divorcer
— vidgm (5).
divulgation — fuluub;
— toolgm (3).
divulguer — fuluub;
— toolgm (3).

district
divination
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dix

dresser
dresser sur la pointe des pieds

dix
— kwiɦr.
(fait de se_)
dixième
— kwiɦlm (1).
dixièmement — kwiɦlm (2).
dizaine
— kwiɦr.
Djaganoni — Jaaganoon.
Djérégou — Jeereegu.
Djofaga
— Jofaaga.
Djogourérougou — Jɔgrɛɛrgu.
docile
— kwɛɛwhaal.
document — wadga (2).
dodu
— lud lud.
doigt
— nabiir;
— nabniir.
doigt (petit_) — nabsalmga.
doigt (sixième_) — nabtowga.
domaine foncier — tant (3).
domestique — bɔɔna;
— ŋmɛɛɦeeda (3).
don
— hɔmgu (2);
— saɦb (1);
— tom.
donateur
— saɦda.
donation
— saɦb (1).
donc
— nan (2).
donne
— tom.
donner
— raarb1 (1);
— saɦb (1);
— tom.

donner (des coups de doigts secs sur la
tête) — gawdrb.
donner (des coups de pied) — gɔɦrb.
donner (un coup de doigts sec sur la
tête) — gawdgm.
donner (un coup de pied)
— gɔɔgm2.
donner (un coup du doigt sur la tête)
— koɦdgm1.

donneur
— saɦda.
dorlotement
— hɔmlgm;
dorloter
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— kowlb.
— hɔmlgm;
— kowlb.

dormeur
dormir
dortoir
dos

— gogbaada.
— gbai.
— gbalaŋa.
— kaantil;
— kaawr1.
dot
— dowr;
— kaɦdwant;
— yaawant.
doter
— ɦarm.
doter (fait de_) — ɦarm.
doucement — heee;
— heelaa;
— heeraa.
douceur
— lamɛɛgu (1); (2);
— lamɛɛt (2);
— sikrgu.
douche
— huurtgu;
— kpoma;
— sowu (1).
Doudoura — Duduuraa.
Doufelgou — Dufeelgu.
Douga-Eni — Duugaɦɛn.
douleur
— roogm;
— weerga (1);
— wiiru (1).
doum
— laŋkpadga (1).
doux
— daguɦ';
— lamɛɛgu (2).
dragon
— ŋmɛrwaŋu.
dragonnier — jɔmb.
draguer
— teegmb (2).
drap
— draaŋu.
drapeau
— falŋa.
draper (se_)
— hɛgrm (1).
draper (fait de se_)
— hɛgrm (1).
drêche
— dagit.
drépanocytose — kunidŋmiɦi.

dresser (se__) sur la pointe des pieds
— deliib.

dresser sur la pointe des pieds (fait de
se_) — deliib.

drogue

écharde (de nervure de palmier
— haɦrkaɦgu.
dur (tellement_) — gen gen.
durcir
— haɦm.
durcir (se_) — fiwm.
durcissement — fiwm;
— haɦm.
durée
— hiidgm.
durer
— hiidgm.
durillon (à la main) — naalool (2).
duvet
— hurm (1).
dysenterie — nɛnnɛɦga.

drogue
à
huile)

— tabbɛɦt.
droit
— biraa;
— sɔbb;
— tiɦ' (1);
— wad2 (1).
droit (tout_)
— tulaaa;
— tuuu (1).
droite
— najuudu;
— waaru (1).
droite (à_) — najuudu ɦɛn, voir:
najuudu.
dru
— yusuɦ.
dur
— haɦrkaɦgu;

E
eau
— nyaalm (1).
eau puisée — tannyaam.
ébahissement — yaɦntm.
ébénier de l'ouest africain — gaaga.
ébouter
— nyawdgm.
ébouter (fait d'_) — nyawdgm.
ébranchement — wadb (2).
ébrancher — wadb (2).
ébullition — wɛɛgm;
— wɛɛrb.

écaler (fait d'_) (les noyaux des noix de
palme) — waag̈ b1 (3).
écaler (les noyaux des noix de palme)
— waag̈ b1 (3).

écarquillement — beerm.
écarquiller (fait d'_) les yeux
fudntm;
— ritgm (4);
— ritrb1 (4).
écarquiller (les yeux) — beerm;
— fudntm.
— ritgm (4);
— ritrb1 (4).
écart
— kɔgr;
— yɔgdgm.

—

-

e
écart (à l'_) — dodgan.
écartement — kɛdgm;
— kɔgr;
— kpɛɛb;
— kpɛgdrb;
— yɔgdrb.
écarter
— kɛdgm (1);
— kpɛɛb;
— yɔgdgm;
— yɔgdrb.
écarter de — kaadgm2.
écarter (fait d'_) — kaadgm2.
écarter (les jambes) — yɔdm.
écarter les jambes (fait d'_) — yɔdm.
écarter (s'_) — kɛdgm (2).
échalote
— sabla (2).
échange
— lagiib (1).
échanger
— lagiib (1).
échappée
— fetgm (1).
échappement — fetgm (1).
échapper
— fetgm.
échapper (s'_) — fetgm.
écharde
— reɦu.

écharde (de nervure de palmier à huile)
— baŋreɦgu.
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échec
échec

— lotrb (2);
— luurb1 (2).
échelle
— bujaadu;
— laagi.
échevette (de corde)
— kpahiirmuulŋa.
échouer
— lotrb (2);
— luurb1 (2).
écimage
— gumb3;
— gumtgm;
— hoolb;
— wadb (2).
écimer
— gumb3;
— gumtgm;
— hoolb;
— wadb (2).
éclaboussement
— taab3 (2).
éclabousser — taab3 (2).
éclairage
— dɛmiib;
— wiidgm;
— wiirm.
éclaircir (s'_) — wentrb.
éclaircissement (des plantes) — roob (2).
éclaircissement (du jour) — wentrb.
éclairer
— dɛmiib;
— wiidgm;
— wiirm (1); (2).
éclat
— nyinuub (1).
éclatement — fuugm.
éclater
— fuugm.
éclipser (fait de s'_) — vuudgm.
éclipser (s'_) — vuudgm.
éclore
— fodgm1.
éclosion
— fodgm1.
école
— sukur.
école primaire — sukkaar, voir: sukur.
école (secondaire) — seɦejee.
écolier
— sukur buga, voir: buga.
écorçage
— wagdgm;
— wagdrb.
écorce (d'arbre)
— dagwɛgr;
— dagwɛku (1).
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effaceur
écorcer

— wagdgm;
— wagdrb (1).
écorcher
— hudrb.
écorchure — hudrb.
écouler (s'_)
— kuliib (2).
écoute
— kewlgm.
écouter
— kewlgm.
écrasement — deedgm2;
— hariib;
— kweɦm2;
— naamb (1);
— nyaarb1;
— wadgm (2).

écrasement (par le doigt, par l'orteil)
— deedrb.
— hariib;
— kweɦm2;
— naamb (1);
— nyaarb1;
— wadgm (2).
écraser (des mottes_) — buklb.
écraser (par le doigt) — deedgm2;
— deedrb.
écraseur (de malt de sorgho)
— hariitba.
écrire
— ɦoorb1 (1).
écriture
— ɦoorb1 (1).
écrivain
— ɦoorta.
écrou
— kpansowr1;
— sowr;
— takoŋa.
écume
— fiigu2;
— nyafifiit.
écureuil
— tewka1.
écureuil fouisseur — kirga2;
— kirgu2.
édenté
— nyinsaat;
— nyintɔlmt.
édifice
— disagsemgu.
effacement — kpiim (2).
effacer
— kpiim (2).
effaceur
— kpiikaɦgu.

écraser

effets

élévation

effets
— want (3).
effeuillage — feeg̈ b (1);
— kumlb.

effeuiller
— kumlb.
effeuiller (le sorgho) — feeg̈ b (1).
efficacité
— daat1 (2).
efficacité (des céréales) — naam (3).
effilage
— rutrb (1).
effilement — rutrb (2).
effiler
— rutrb (2).
effiler (s'_) — rutrb (1).
effilochage — rutrb (1).
effilocher (s'_) — rutrb (1).
effleurement — dɛɛgm.
effleurer
— dɛɛgm.
efforcer (s'_) — kuudrb.
effort
— kuudrb.
effort physique (en cas de maladie)
— dakii.

effraction — wadrb (1).
effrayer
— jaliib.
effrayer (fait d'_) — jaliib.
effritement — bukrb;
— buruub (1);
— yɔdrb.
effriter
— bukrb;
— buruub (1);
— yɔdrb.
effriter (s'_) — bukrb;
— buruub (1);
— yɔdrb.
égal
— daawa2;
— gbaraɦ;
— hadaa.
égal (=)
— lˋ ɦɛm waaru, lˋ tɔlm
waaru, ln tɔɔ bii waaru,
voir: waaru (1).
égale
— daawa2.
égalisation — daarm.
égaliser
— daarm.
égarement — fiwdgm;

— fiwlgm.
égarer
— fiwlgm.
égarer (s'_) — fiwdgm.
égarement — fiwlgm.
église
— kpaturu (3);
— saŋgbandisaku.
égouttage — limiib.
égoutter
— limiib.
égratigner — fidgm;
— fidrb;
— hudrb.
égratigner (fait d'_) — fidgm;
— fidrb.
égrenage
— feeg̈ b (2);
— ŋmɛriib1;
— vɛb (1);
— vɛwdgm (1).
égrener
— vɛb (1).
égrener (action unique) — vɛwdgm (1).
égrener (mil flambé, maïs) — ŋmɛriib1.
égrener (mil grillé)
— feeg̈ b (2).
élagage
— jawlb;
— wadb (2).
élaguer
— jawlb;
— wadb (2).
élancé
— vɔku.
élargir
— wedgm2;
— yadgm (2).
élargir (s'_) — yadgm (3).
élargissement — yadgm (2); (3).
élargissement — wedgm2.
élastique
— rɔɔbr (1).
élection
— roob (1);
— roodgm1.
électricité — boglam (2);
— bogm (2).
élégance
— faro.
éléphant
— ŋmɛŋmɛɛr.
éléphanteau — ŋmɛŋmɛbugu, voir:
ŋmɛŋmɛɛr.
élévation
— dugdgm;
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élève
— duguub (1),
— kotgm.
élève
— sukur buga, voir: buga;
— kpɛlŋta.
élevé (bien_) — buudgu (2).
élever (s'_) — kotgm.
élever (s'_) fumée — dugdgm.

élever (s'_) peu à peu (fumée)
— duguub (1).
— dɔmgwiɦiita.
— roodgm1.
— b ̀ (1);
— dˋ (1);
— ɦù (1);
— ɦà1 (1);
— kà3 (1);
— kee1 (1);
— kù (1);
— kuu (1);
— mˋ (1);
— wù (2).
elle elle
— bii (1);
— dii (1);
— mii (1);
— wii (1).
elles
— bà1 (1);
— hì (1);
— ɦì (1);
— ɦà2 (1);
— tˋ2 (1).
elles elles — bee1 (1);
— tii2 (1).
éloigné (être_) — santgm.
éloignement
— dodgm;
— nyablgm;
— santgm.
éloigner
— dodgm;
— nyablgm.
éloigner (s'_) — dodgm.
émanation — faluub (2),
— jaarm1.
émancipation — nɔnwentgm.

éleveur
élire
elle
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empoigne
emballage — fɔb.
emballer
— fɔb.
embarras
— haguub.
embarrassé (être_)
— haguub.
emblavage — gwɛdb.
emblaver
— gwɛdb.
embonpoint — nim nim (2).
embourber (s'_)
— ŋmiɦm (2).
embrassement — ɦogm (1);
— ɦɔgrm (1).
— ɦogm (1);
— ɦɔgrm (1).
embrasser (s'_) — ɦogm (1).
émiettement
— yɔdrb;
— yɔklb (1);
— yɔklb (2);
— yukrb.
émietter
— yɔdrb;
— yukrb.
émietter (s’_) — yɔklb (2).
émissaire — tumta (1).
émissaire (d'un chef) — sabaaba.
emmêlement — sɔdb.
emmêler
— rɔdb;
— sɔdb.
émoi
— himaɦr.
émotion
— himaɦr.
émousser — halŋb.
émousser (s'_) — halŋb.
emparer (s'_) — tawdgm.
— ridgm.
empêchement — laklb;
— laklga.
empêcher — kewm1;
— laklb.
empilement — dagiib1;
— ɦɛwiib.
empiler
— dagiib1;
— ɦɛwiib.
empirer
— gwɛdgm.
empoigne — ŋmiwm.

embrasser

empoigner

enfoncer
enfoncer (dans)

empoigner — ŋmiwm.
empressement — kɔɦiib;
— kpiduub;
— mab.
empresser de (s'_) — kpiduub;
— mab.
emprisonné (être_)
— reewrm (2).
emprisonnement — reewrm (2);
— riwm (2).
emprisonner
— riwm (2).
emprunt
— jamb (2);
— kwɛɛmb (2).
emprunter — jamb (2);
— kwɛɛmb (2).
emprunteur — jamta (2);
— kwɛɛmta (2).

émulsion (de noix de palme)
— baŋkpanyaam.

émulsion (de pâte d'arachide)
— fɛɦmbnyaam (1).

en
— ka1.
en outre
— lˋ saa, voir: saam.
en tronçon — gida gida;
— tila tila.

en vain
— yem.
en vérité
— biilm.
"encens" du copalier africain
— nyab nyanyaam,
voir: nyanyaam.
encerclement — kaadgm1.
encercler
— kaadgm1.
enchevêtrement
— rɔdb.
enchevêtrer — rɔdb.
encore
— la (2);
— nyi.
encre
— tolm.
endémie
— kunyaagu.
endettement
— fɔmdeb.
endormir
— liɦlgm.
endormir (fait d'_) — liɦlgm.
endormir (s'_) — gorm (1).

endormissement — gorm (1).
endroit
— kaalaŋa;
— tagr (2).

endroit (plat, aplani) — tɛɛmgu.
endroits (par_) — gingila.
enduction — belm;
— gwɛɦb (1).
— belm;
— gwɛɦb (1);
— ruurb.
enduire (fait d'_) — belm.
enduit
— ɦam2.
enfance (dans l'_) — kaamn.
enfant
— buga;
— buluumga;
— kaa1;
— sungbadgu.
enfant choyé — goŋgoŋbuga.
enfant d'une veuve
— kuŋfɔg̈ buga.
enfant (en bas âge)
— bukaaga.
enfantement
— maadb (1).
enfanter
— maadb (1).
enfantillage — buluumbit;
— goŋgoŋbit (1).
enfants
— kaaba.
enfariner
— rigdgm.
enfer
— taabuugu (2).
enfermé (être_)
— reewrm (2).
enfermer
— riwm (2).
enfler
— fuurm (1);
— mɔdb (3).
enfler (s'_) — mɔdb (3).
enflure
— fuurm (1);
— mɔdb (2).
enfoncement — hiirm;
— ŋmiɦm (2);
— reɦm;
— rɔɦb.
enfoncer
— hiirm;
— rɔɦb.
enfoncer (dans)
— reɦm.

enduire
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enfoncer (s'_)
— ŋmiɦm (1);
— ŋmiɦm (2).
enfouir
— kug̈ b1;
— kuurm.
enfouissement — kug̈ b1;
— kuurm.
enfourchure
— raku (1).
enfuir (s'_) — ratrb;
— vuudgm.
enfuir (fait de s'_) — ratrb;
— vuudgm.
engager
— jawdgm3.
englerastrum — dahɛntiiba junga.
engoulevent à balanciers — hoglŋa.
engrais
— ɦangrɛ.
engrangement — doog̈ b.
engranger — doog̈ b.
enlacement — rɔdb.
enlacer
— rɔdb.
enlacer (s'_)
— rɔdb.
enlèvement — bowdgm;
— deegm1;
— deerb;
— ɦigdrb;
— rɛɦdgm (1);
— tɛtgm.
enlever
— deegm1;
— deerb;
— ɦigdrb;
— tɛtgm;
— tɛtrb;
— vogdgm;
— vogdrb;
— wagdgm;
— wagdrb (1).
enlever (des lèvres) — bowdgm.
enlever (d'un liquide) — vɛɦdgm,
— vɛɦdrb.

enfoncer (s'_)

enlever (fait d'_) d'un liquide
— vɛɦdgm;
— vɛɦdrb.
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entamer (fait d'_)
enlever (fait d'_) un couvercle
— ligdrb1.

enlever (le couvercle)
— ligdrb1.
enlever (s'_)
— fɛgdgm.
enlever (une partie) — fɛgdgm.
ennemi
— rafeeda.
enorgueillir (s'_) — jaɦrb (2);
— koomb.

enorgueillir (fait de s’_) — koomb.
enorgueillir (s'_) de — fiirm1 (2).
énormément
— dawgu2.
enquête
— gowiib;
— wagiib.

enquêter
— wagiib.
enrager
— tilm (2).
enroulement
— jɔb1 (1).
enrouler
— bɔb (2);
— jɔb1 (1);
— vilb.
enseignant — mɛtra;
— weriita.
enseignement — mɛtrnt;
— weriib (2).
enseigner — weriib (2).
ensemencement — gwɛdb;
— wangwɛdb.
ensemencer — fuum (2);
— gwɛdb.
ensilage
— doog̈ b.
ensiler
— doog̈ b.
ensorceler — nagmb.
ensorceler (fait d'_) — nagmb.
ensorceleur — bɛɦtawdgu.
ensorcellement — bɛɦtab.
entada
— ɦakakaaŋa.

entaille (entre les deux premières incisives
du maxillaire supérieur)
— nyinrad.
— hoodgm1;
— watgm.
entamer (fait d'_) — hoodgm1;

entamer

entassement
— watgm.
entassement
— dagiib1;
— foɦlgm;
— ɦɛwiib;
— kolmb (1).
entasser
— dagiib1;
— foɦlgm;
— ɦɛwiib;
— kolmb (1).
entendement — ɦuumb (1).
entendre
— ɦuumb (1).
enterrement — kug̈ b1;
— kuurm.
enterrer
— kug̈ b1;
— kuurm.
entêtement — tangama;
— tobkeer.
entêtement — germ;
— juhaɦrm;
— kuudgm;
— tangama;
— tangerm;
— tobkeer.
entêter (s'_) — kuudgm.
entier
— mɛngu;
— mɛngu.
entier (être_) — togrm.
entier (fait d'être_)
— togrm.
entièrement — fim fim.
entorse
— ŋmɛgdgm;
— ŋmɛgdrb.
entourer
— kaadgm1.
entraide
— kpaturu (1).
entraide collective — kpaab2 (2).
entre
— huuga (3).
entrée
— fiid;
— fiidnoor;
— jiblaŋa;
— jibm;
— jibnm.
entrée (d'un terrier) — jibga.
entrée (d'une clôture) — noor (8).

envoûteur
entrelacement — rɔdb.
entrelacer — rɔdb.
entrer
— jibm;
— jibnm.

entretenir (s'_) — kuɦlgm2.
entretenir (une accouchée) — mɛɦlb (1).
entretien (d' une accouchée) — mɛɦlb (1).
entretien secret — kuɦlgm2.
entrouvrir — wiigm.
envahir
— ŋmiɦrm.
envahissement — ŋmiɦrm.
enveloppement
— fiidm;
— fɔb.

envelopper — fiidm;
— fɔb.
— loogu;
— nɔmvuurɦu;
— nɔnvodm.
envie (de la viande) — latoogu.
envies
— nabhɛmga.
envieux
— nɔmvuurɦu tia, voir:
nɔmvuurɦu;
— nɔnmooga tia, voir:
nɔnmooga;
— nɔnvodm tia, voir:
nɔnvodm.
environnement — b ̀ bee tant jugun biì
mɛmbii., voir: b ̀ (4).
envoi
— toolgm (1);
— tuumb;
— tuunm.
envol
— vidgm (2);
— vidrb (2).
envoler (s'_)
— vidgm (2);
— vidrb (2).
envoûtement — bɛɦga;
— bɛɦtab;
— bɛɦtoor;
— ɦinga1 (2).
envoûteur — bɛɦtawda;
— bɛɦtawdgu;
— bɛɦtuuda.
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envie

envoyé
envoyé
envoyer

escale (faire_)
épingle
— jajawbii.
épingle (à cheveux) — jiimoogkaɦgu.
épluchage — feeb;

— tumta (1).
— toolgm (1);
— tuunm.

envoyer (qqn.) en mission
épais
— gbedaɦ;

— tuumb.

— gbegbedŋu;
— lɔgiigu.
épaisseur
— gbegbedŋu;
— lɔgiigu.
épandage — mɛɛb.
épandre
— mɛɛb.
éparpillement — yadrb (1); (2);
— yakrb.
éparpiller — yadrb (1);
— yakrb.
éparpiller (s'_) — yadrb (2).
épars
— kpeee;
— rab rab;
— yayiii.
épaté
— fɛfɛɦgu;
— lalaku.
épatement — fɛfɛɦgu;
— lalaku.
épaule
— baku (1); (2).
épaule (creux de l'_) — lalaaŋu.
épaulette
— muɦu (3).
épée
— baanga;
— hoodjuuga.
épervier
— taalamgu.
épi de maïs — maldagr.

épi (de sorgho sans graines)
— jovavaɦt.

épi (jeune_)
— dagr (2).
épidémie
— kunyaagu.
épier
— reguub.
épilepsie
— kpikpiir.
épileptique — kpikpitia.
épinard sauvage — bagbuma.
épine
— ɦind;
— ɦint.

épineuse (plante_) — ɦint.
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— feedgm;
— fogdrb (2).
éplucher
— feeb;
— feedgm;
— fogdrb (2).
éponge (métallique) — ɦinga2.
épouse (première_) — fɔg̈ berma (1).
épouser
— lɔg̈ b (3).
épouser une femme — fɔglɔg̈ b.
époussetage
— fɛɛrb (1).
épousseter — fɛɛrb (1).
époux
— sida.
épreuve
— tarmga.
épuisement — giidbabaku.
équarrir
— fɛgdrb.
équarrissage
— fɛgdgm;
— fɛgdrb.
équitablement — gbaraɦ.
éreintement — giidbabaku.
érotomane — nyoowdgu.
errance
— kagrm (2);
— liguub;
— lintgm (2).
errant
— lig lig.
errer
— diimb (2);
— kagrm (2);
— liguub;
— lintgm (2).
erreur
— titmb;
— titmga.
éructation — jɔɦwrb.
éructer
— jɔɦwrb.
escalade
— juulb (1);
— kotgm.
escalader
— juulb (1);
— kotgm.
escale
— kweedgm1 (2).
escale (faire_) — ɦagdrb (2).

escale (fait de faire_)
escale (fait de faire_) — ɦagdrb (2).
escargot
— welŋu.
esclavage — yuumnt.
esclave
— yuuma.
escroquer — muulŋb;
— nyiɦiib (2).

étoile du berger
— kɛwdrb.

essuyer (s’_) avec la main
— vɛwdgm (2).

essuyer (l'anus)
— fintm.
essuyer (s'_) (l'anus) — fintm.
est
— toŋu kwɛɛn, voir: kwɛɛn;

escroquerie — dɔgmdeb;
— muulŋb;
— nyiɦiib (2).
espace
— bolmr1.
espacé (très_) — santgu.
espèce
— buudr (2).
espérance — daag̈ b;
— weliib.
espérer
— daag̈ b;
— weliib.
espoir
— daag̈ b;
— weliib.
esprit
— dela2;
— liliigu (2);
— nidkpiira (2).
Esprit Saint — Voɦoom-Buudm.
esprits (mauvais_) — bɛɦt (2).
essai
— magiib (1);
— saklb.
essartage
— waɦaab (1).
essarter
— waɦaab (1).
essayer
— magiib (1);
— saklb.
essayer sans réussir — faduub.
essorage
— limiib.
essorer
— limiib.
essoreuse — kparwawdr.
essoufflement — felm.
essouffler — felm.
essouffler (s'_) — felm.
essuyage
— kɛwdgm (1);
— kɛwdrb.
essuyage (avec la main) — vɛwdgm (2).
essuyage (de l'anus) — fintm.
essuyer
— kɛwdgm (1);

estagnon
estomac
et
étable
étage
étalement

— toŋkɔtɔd.
— gaanŋu.
— ɦahuudgu;
— ɦahuudr.
— n2 (1);
— n2 (2);
— t3.
— naadiigu.
— disagsemgu.
— yadgm (1);
— yadgm (3).

étaler (qqch de complet_)

— yadgm
(1).
étaler (s'_) — yadgm (3).
étang
— bilgu1.
état (de l'accouchée) — mɛɦlgu.
éteindre
— kpiim (1).
étendre (s'_)
— yaamb.
étendre (s_) (à perte de vue) — dɛnm2.
étendu
— yalmgu;
— yamm.
étendue
— yalmgu.
éternuement
— tiisŋb.
éternuer
— tiisŋb.
étinceler
— kɛluub.
étincelle
— boglakɛkɛrga.
étincellement — kɛluub.
étirement — damtgm2;
— damtrb.
étirer
— damtgm2.
étirer (s’_) — damtrb.
étoffe
— dimgu (1).
étoile
— muɦu (3);
— ŋmɛdga.
étoile du berger
— ŋmɛddaagu.
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étoile filante

étroitesse

étoile filante
— toor3.
étonné
— yɔlaa.
étonnement — yaɦntm.
étonner (s'_)
— yaɦntm.
étouffement
— fidb (3).
étouffer
— felgrb;

être exposé (au soleil)
— dɛnm1.
être flottant — lontgm.
être humain — nida.
être (identificatif) — nnii (1).
être incapable de faire, de dire quelque
chose
— haguub.
être incapable (de faire qqch)

— fidb (3).
étouffer (fait de_) — felgrb.

étouffer (par submersion)

— deguub.
— ŋmɛɦiib

(2).
— Lama (3);
— saana;
— saangu;
— tigtia.
étranger (à l'_) — tigr (2).
étranger (lieu_)
— saamaa (b) , voir:
Saama.
être
— ba3 (1).
être (équationnel) — nnii (2).
être adossé (s'_) à — bɛgrm.
être (adulte)
— garm2.
être (affreux) — ŋmɛrwaŋu.
être attaché à (fait d'_)
— nawrm.
être attaché (fait d'_) — baɦrm1.

étranger

être attaqué (fait d'_) par des
charançons — dirb.
être attaqué par des charançons
— dirb.

être atteint d'incontinence urinaire
— feriib.

être brûlé (fait d'_)
— talm.
être brûlé — talm.
être caché (fait d'_) — foɦrm.
être charançonné — dirb.
être collé à (fait d'_) — nawrm.
être comme — boo.
être couché (fait d'_) — doorm.
être courbé (fait d'_) — gbaɦrm1.
être debout sur (fait d'_) — taɦrm1.
être déjà
— tur.
être en dormi — gorm (1).
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être incapable de faire qqch. — faduub.
être incapable de faire qqch (fait d'_)
— deguub.

être indifférent (fait d'_) — tɔgrm2.
être instable
— nyaɦuub.
être lâche — lontgm.
être lâche (fait d'_)
— loluub;
— lontgm.

être malade — weerb (2).
être malade (fait d'_) — weerb (2).
être ouvert (fait d’_) — vuurm2.
être pas (n'_) — kpaɦ1 (1).
être perçu — ɦuumb (2).
être plus grand — yatgm.
être posé dans (fait d'_) — taagrm.
être posé (fait d'_) sur le foyer
— dogrm.
être posé sur — nyagrm (2).
être posé sur (fait d'_)
— nyagrm
(2).
être présent — bee2.
être proche de (fait d'_) — nyɔɦrm.
être usé (fait d'_) — buduŋu.
étreindre
— kpeewrm (1).
étreinte
— kpeewrm (1).
étroit
— boorga;
— fɛfɛgŋa;
— toorga (1);
— wɛɦuugu (1).
étroit (très_)
— fɛk fɛk;
— fifiiŋa.
étroitesse — boorga;
— fɛfɛgŋa;

étude
— toorga (2);
— wɛɦuugu (2).
étude
— kpɛlŋb.
étudiant
— sukur buga, voir: buga.
étudier
— kpɛlŋb.
eucharistie — kpoonu (2);
— saŋgbandiit.
euphorbe cactiforme — sal.
eux ils
— bee1 (1);
— tii2 (1).
évacuation — feriib;
— kɔgdgm;
— kɔgdrb.
évacuation de l'urine — hɔwdrb;
— hɔwm.
évacuer
— kɔgdgm;
— kɔgdrb.
évacuer (l'urine) — hɔwdrb;
— hɔwm.

évacuer (l'urine à petit traits involontaires)
— feriib.
— gohɔmt.
— yoolŋu.
— yoolŋu.
— fetgm (1).
— fugdgu;
— kpatorgu.
évêque
— gotiberma (2).
évertuer (s'_) — kuudrb.
évidement — lugdgm;
— lugrdb (1).
évidence
— wiinga (2).
évider
— lugdgm;
— lugrdb (1).
évitement — kpɛɛb.
éviter
— kpɛɛb.
Ewé
— Ĥagaya.
éwé
— ɦagaym.
exactement — dee dee;
— tututu.
exagération — dewlgm;

évangile
évasé
évasement
évasion
éventail

exorcisation

exagérer
exaltation

— dewt;
— faɦt (1);
— yalgm.
— dewlgm;
— yaglgm;
— yalgm.
— bakrb (1);
— haŋlb.

exaltation (au nom de_) — haŋla.
exalter
— bakrb (1).
exalter (s'_) — haŋlb.
examen
— ɦiluub;
— nyigiib;
— nyilgm2;
— wadga toor, voir: toor2.
examiner
— ɦiluub;
— nyigiib;
— nyilgm2.
excès
— yalgm.
excessivement — biii.
excitation sexuelle
— kojagiim (1).
exciter à
— toob.
exciter à (fait d'_) — toob.
exclure
— vɔɦdm.
exclusion — vɔɦdm.
excroissance — gbuɦr.
excuser
— doolgm (b).
excusez ! — ɦagooo;
— kafara.
exemple
— tɔniiga.
exercer (s'_)
— magiib (2);
— saklb.
exercice
— magiib (2);
— saklb.
exhumation — kugdgm;
— kugdrb.
exhumer
— kugdgm;
— kugdrb.
ex-initié
— sadkpeema;
— tambarma.
exorcisation
— vɛb (2).
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exorciser (un mal)

façon

exorciser (un mal) — vɛb (2).
expectoration — kankawt;
— kawdrb;
— kawt.
expectorer — kawdrb.
expédier
— sɔtrb;
— toolgm (1).
expédition — toolgm (1).
explication — deegm2;
— dɛmiib;
— kɔtɔd (3).
explicitation
— deegm2.
expliciter — deegm2.
expliquer — deegm2;
— dɛmiib.
exploitation — nyiɦiib (2).
exploitation (agricole)
— kpamb.
exploiter
— nyiɦiib (2).
expressément — faaa;
— feee.
exprimer
— kaamb;
— kaamtgm.
expulser
— nyaɦiib.
expulsion — nyaɦiib.
extension — yaamb.

F fable
— datiɦnt.
fabrication — kudb (2);
— mɔɦb (2).

fabrication (de charbon de bois)
— hɔɦb (4).
fabrication (de chaussures) — nanawda
kudb, voir: kudb (3).
fabrication (de savon)
— tirb (2).

fabrication (de savon en petite quantité)
— tidgm (2).

fabrication (d'huile) — ɦoorb1 (3).
fabriquer
— kudb (2);
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exténuation
extinction
extirpation
extirper
extraction

— giidbabaku.
— kpiim (1).
— rugdrb.
— rugdrb.
— rɛɦdgm (1);
— tiib1 (2);
— tiidgm (2).
extraction (d'un liquide) — bawdgm;
— bawdrb.
extraire
— tiib1 (2);
— tiidgm (2).
extraire (d'un liquide) — bawdgm;
— bawdrb.
extravagant — waaga2.
extrême
— kpamrgu;
— kpamrgu.

extrémité libre de la noix de palme
exultation
exulter
exuvie

— banyanhirii.
— tonuub;
— weluub.
— tonuub;
— weluub.
— roogu (1).

f
— mɔɦb (2).

fabriquer (du charbon de bois) — hɔɦb (4).
fabriquer (-du savon) — tirb (2).
fabriquer (du savon en petite quantité)
fabriquer (huile) — ɦoorb1 (3).
face
— ɦakpaŋa.
face (en_ de) — yakk.
face (faire) — yaagrb (1).
fâcher
— weerb (3).
fâcher (fait de_) — weerb (3).
fâcher (se_) — ni bidgm, voir: bidgm.
façon
— huru (3).

— ti

façon (de cette_)
façon (de cette_) — wennaɦ.
fade
— tɛb tɛb.
fagot
— dagwɛwr;
— gwɛwr (1);
— miirgwɛwr.
fagot (petit_) — sɔgr.
faible
— ded ded.
faiblesse
— gigdm;
— tɛdgm.
faiblir
— tɛdgm.
faille
— bolmr1;
— fɛku (2).
faim
— kɔm (1).
fainéant
— waama (2).
fainéantise — waamb;
— waamt.
faire
— ɦɛb (1); (3);
— ɦɛtrb.
faire accoucher
— mɛɛgm (2).
faire accroupir (fait de_) — sulgrb.
faire boire (fait de_) — nyilgm1.
faire bouger
— damb1 (1).
faire chaud — duguub (2).
faire chaud (fait de_) — duguub (2).
faire courber (fait de_) — kuɦlgm1.
faire crochet
— ɦagdgm (2).
faire crochet (fait de_) — ɦagdgm
(2).
faire de nouveau (fait de_) — gewm1.
faire de trop (fait de_)
— yalgm.
faire (des galettes) — bɛdiib.
faire des galettes (fait de_) — bɛdiib.
faire des pet
— fudrb.
faire des va-et-vient (fait de_) — tiɦmb.

faire effort (en parlant d'un malade)
— kewm2.

faire effort (fait de_) — kewm2.
faire escale — ɦagdgm (2);
— kweedgm1 (2).

faire escale (fait de_) — ɦagdgm (2).
faire face à (fait de_) — yaagrb (1).

fait d'appeler
faire (fait de_) — ɦɛtrb.
faire fermenter (fait de_) — komlgm (1).
faire jour
— ragdgm1 (2).
faire la diarrhée (fait de_) — rawdrb2.
faire la lessive — vɛɦɛɛb (2).
faire (la vaisselle) — naadb (1).
faire l'amour — nyɔb.
faire l'amour (fait de_) — nyɔb.
faire le feu — tɔlgm (1).
faire le gros dos — guluub.
faire (le lit) — doolgm (a).
faire le paon
— guluub.
faire mal
— duumb;
— weerb (1).
— duumb;
— roog̈ b;
— weerb (1).
faire miroiter (fait de_) — lɛliib (1).
faire (nuit) — nyinm.
faire nuit (fait de_)
— nyinm.
faire paître — kiimb.
faire porter (fait de_) — biglgm.
faire pression (fait de_) — tidrm.
faire qqch à fond — gwɛntgm.
faire qqch. à fond (fait de_) — gwɛntgm.
faire ses ablutions — watrb.
faire trop d'effort — deduub (1).
faire trop voir (se_) — nyinuub (2).
faire un clin d'œil — samtgm.
faire (un grand feu) — gbuɦlgm.
faire un grand feu (fait de_) — gbuɦlgm.
faire un pet — fudgm1.
faire (un poquet) — gɔɔgm1.
faire un trou
— kewdgm.
faire un trou (fait de_)
— kewdgm.

faire mal (fait de_)

faire (une cérémonie de libation)
— kpiɦdgm (1).

faiseur
— ɦeeda.
fait (au_)
— mɔmgu2.
fait d'appeler — hoɦb.
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fait d'avoir
d'avoir fermé (la bouche)
fait d'avoir fermé (la bouche)
— mudrm.

fait d'avoir (la bouche fermée)
— mudrm.

fait de boiter — degiib.
fait de faire trop d'effort — deduub (1).
fait de faire un poquet
— gɔɔgm1.
Fait de vivre — neerm.
fait d'être exposé (au soleil) — dɛnm1.
fait d'ôter (la transpiration)
— vɛwdgm (2).
falloir
— ɦe.
famille
— daɦŋa (2);
— faɦga;
— haar (2).
famille étendue
— habermr (2).
famille (grande_) — habermr (2).
famine
— kɔmbermm, voir: kɔm (2).
fanage
— gbɛlntm.
fanaison
— gbɛlntm;
— gbɛlŋb.
faner (se_) — gbɛlntm;
— gbɛlŋb.
fard (poudre) — fɔli.
farine
— joom (1).
farine de manioc — gaari.
farine (du malt du sorgho) — kparjoom.
fariner
— rig̈ b.
faîte
— seŋr.
faîteau
— diligr.
faîteau (d'un grenier) — bulaku.

faîteau (d'une chambre rectangulaire
couverte de paille)
— buŋmeel (1).
— giidm;
— hoodgm2;
— yoodgm.
fatigué (être_) — giib.
fatigué (fait d'être_) — giib.
fatiguer
— giidm;
— hoodgm2;

fatigue
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femelle
— yoodgm.
fatiguer (fait de_) — giidm.
fatiguer (se_) — yoodgm.
fauchage
— fɛɛb.
faucher
— fɛɛb.
faucheuse — dikaɦlɔgdgu;
— wanlɔgdgu.
faucille
— lontŋu.
faufiler (se_) — raduub.
— rɔduub.
faufiler (fait de se_) — raduub;
— rɔduub.
fausse couche — hɔliib.
fausse couche (avoir une_) — hɔliib.
fausseté
— dɛlga;
— gokaat (1).
faute
— titmb;
— titmga.
fauteuil
— jarga (2).

fauteuil pliant (réservé aux vieux)
— jargu (2).
— diidgu.
— gokaat (2);
— kɛɦ (1);
— tɔgiitgu;
— yalaɦ'.
faux (c'est_)
— hooo.
favoris
— teemt.
fèces
— bint.
fécondation — fuuga lom, voir: lom (2).
féconder
— fuuga lom, voir: lom (2).
fée
— kuum2.
feinte
— lɛlgm.
feinter
— lɛlgm.
félicitation — bakm;
— bakrb (1).
féliciter
— bakm;
— bakrb (1).
fêlure
— muulu.
femelle
— niigu;
— niigu.

fauve
faux

féminin
féminin
féminité
femme

fétu
— fɔgt (3).
— fɔgt (3).
— baɦiitba;
— fɔga (1); (2).

femme (ayant une grossesse de
substitution) — jamta (3).
femme (de part sa nature)
— kpantanfɔga.

femme enceinte — futia.
femme (première_) — fɔg̈ berma (1).
femme (sp.)
— ɦeedmaada.
fendillement — ladrb.
fendiller
— ladrb (1).
fendiller (se_) — ladrb (2).
fendre (du bois) — foog̈ b.
fendre (du bois, un cure-dent)
— raarb1 (3).
fenêtre
— tɔl (1).
fente
— foog̈ b;
— muulu.
fente (du bois) — raarb1 (3).
fer
— gaku (2).
fer à repasser — tand (7).
fer (minerais de_) — kob.
ferme
— kafiŋa.
fermé (être_) — gadm;
— reewrm (1).
fermement — geraɦ.
ferment (de bière) — dakomga.
fermentation — biilgu1 (3);
— buub (4);
— rorb (2);
— waarm.
fermenté
— biilgu1 (3).
fermenter — buub (4);
— rorb (2);
— waarm.
fermenter (faire_) — komlgm (1).
fermer
— fiɦm;
— garm1;
— muurm;

— riwm (1).
fermer (à clef) — garb.
fermer à peine — dantm.
fermer (la bouche)
— mudm.
fermer (se_)
— muurm.
fermeture — fiɦm;
— gadm;
— garb;
— garm1;
— mudm;
— muurm;
— reewrm (1);
— riwm (1).
fermeture à peine — dantm.
férocité
— daat1 (1).
ferronnerie — gbednt.
ferronnier — gbeda;
— kudta.
fertilisant — jaɦaam;
— rigm (2).
fertilité
— jaɦaam;
— jaɦiim.
fesse
— kogbeɦr;
— kotaagr.
fesses
— kotand.
fessier
— kotand.
fête
— burŋa;
— deb (2);
— kasant.
fête (traditionnelle) — janjaɦgu (2).
fêter
— deb (2).
fétiche
— bindaar (2);
— ɦooŋu;
— lagbangu;
— lagbaŋu;
— lambogr;
— suŋsuŋu (3).

fétiches (sous forme de petites
statuettes) — lambogii.
féticheur
— juuga tia, voir: juuga.
fétichisme — kpiimvit.
fétu
— nyakakiigu.
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feu
feu

— boglam (1);
— bogm (1).
feuillage
— vaara.
feuille
— vaagu.
feuille amère — suwaka.
feuille (de baobab)
— turvaat.
feuille de ficus exasperata —
kpaɦvaat.
feuille de "gboma" — gbumvaagu.
feuille (de haricot)
— tivaat (1).
feuille (de kapokier) — gumvaat.
feuille (de papier) — wadvaagu.
feuille (de rônier) — kpadgu.

feuille (de sorgho, de mil ou de maïs)
— kaku.
— taavaat.
— tutunvaat, voir:
tutund.
feuille de tôle ondulée
— jeŋsi.
feuille (de vitex) — ɦaadvaat.
feuille embryonnaire — baŋfuum.
feuilles d'oignon séchées — gaabu.
feuilletage — wiib (2).
feuilleter
— wiib (2).
feuilleton — feyetɔɔŋu.
février
— suunb2 (2).
ficelle
— muɦu (1).

feuille (de tabac)
feuille (de teck)

fiche d'alimentation électrique
— fomr (2).
— reɦm;
— rɔɦb.
ficus (ovale)
— boɦga.
ficus (platyphyla) — kamr.
fidèle
— seeŋta.
fiente
— bint.
fiente (de volaille) — kɔrambint.
fièvre
— tulgu (2).
figement
— gorm (2).
figer (se_) — gorm (2).
figuier émeri — ganfeelŋu.

ficher
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flambage
figuier sycomore — ganfeelŋu.
figurine
— tand (3).
fil
— yɔt (3).
fil de fer
— jomuɦu.
fil (de toile d'araignée) — nadmuɦu.
filaire
— kunkunu.
filer
— doob2.
filet
— bɛdb1 (1).
filet du prépuce
— fomtab.
fille
— bufɔka.
fille (jeune_) — bɛɛra;
— bɛɛrga.
— film (1);
— film (2).
fils
— kwɛɛla.
filtre à potasse — fɔɔŋu.
fin
— diɦm;
— fɛllaŋa;
— yuulga (2).

film

fin (de veuvage, de "santm")
— gbentgm (3);
— gbentrb (3).
fin (de vie) — kuulm1 (2).
fin (très_) — bul bul.
finesse
— yuulga (2).
finir
— diɦm;
— fɛtgm.
finition
— diɦm.
fiole
— kpalaliiga.
firmament — toŋu (1).
fissure
— fɛku (2).
fixation
— viilm;
— vɔlb.
fixement
— turrr.
fixer
— viilm;
— vɔlb.
flacon
— kirga1 (2);
— kpalaliiga.
flair
— fɛb1.
flairer
— fɛb1.
flambage
— neelb (1).

flambeau

force (musculaire)

flambeau
flamber

— boglamilu.
— huluub (1);
— neelb (1).
flamber (fait de_) — huluub (1).
flanc
— fidu (2);
— fidu (3).
flaque d'eau
— nyaaltaku.
flatterie
— golamɛi.
flèche
— fiimu (1).

flèche à une extrémité en caoutchouc et
ronde (sorte de_) — gbeɦr2.
flèche (d'une houe) — kɔŋfirfiimu.
fléchette
— gbeɦr2.
flétrir
— feentgm;
— gɔɦŋm.

flétrir (se_) — gbɛlntm;
— gbɛlŋb.
— feentgm;
— gbɛlntm;
— gbɛlŋb.
flétrissure — gɔɦŋm;
— gbɛlntm.
fleur
— fiit.
fleur (de blighia) — felaalm.
fleur de haricot
— tifiit.
fleur (de néré) — delidagbegr.

flétrissement

fleur de noix de palme (reste de la_)
— banyanhirii.

fleur (d'igname) — laalm (2).
fleur du haricot
— tivafiit.
fleurir
— fiit lom, voir: lom (2).
fleurs (de papilionacées cultivées)
— hɛrm.

fleuve
— kol (1).
floraison
— fiit lom, voir: lom (2).
flottage
— dɛnuub.
flottaison — dɛɦntm.
flottant
— lig lig.
flottant (être_) — loluub.
flottement — liguub.
flottement (au vent) — faluub (1).

flotter

— dɛɦntm;
— dɛnuub;
— liguub.
flotter (au vent)
— faluub (1).
flou
— bimm.
flûte
— dawgu1 (1).
flûte en bois
— werga2.
fluer
— kuliib (2).
foi
— gwɛɛt ɦɛn tiim, voir: tiim1 (2).
foie
— kwɛɛwhɔmr.
fois
— tɔmb.
fois (une_) — nyin.
folie
— tilantiit;
— tilm (1);
— tilŋa (1).
foliole (de palme) — baŋbiɦt (2).
fonction du préfet — kumandaant.
fonctionnaire — karka;
— ŋmɛɛɦeeda (4);
— saama ŋmɛgda, voir:
ŋmɛgda.
fond
— gid;
— kɔtɔd (1); (3).
fond (de l'huile rouge)
— baŋkpagid.
fondation — bobogr.
fonder
— sowlgm.
fondre
— neentgm (1);
— nigntm.
fondre (dans l'air) — ŋmiɦm (1).
fondre (se_)
— neentgm (2).
fongosité
— gbuɦr.
fonio
— bantawaagu;
— figm.
fontaine
— nyabilga.
fonte
— neentgm;
— nigntm.
for intérieur
— hurga (2).
forage
— tig̈ b1 (1).
force
— dandaat;
— gemmnt.
force (musculaire) — giilb.
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force physique
force physique — beer;
— kowr (2);
— kwɛgdi.
forer (un puits).
— tig̈ b1 (1).
forêt
— raagu (1).
forêt (petite_) — raaga.
forge
— gbednt;
— kudgu.
forgeage
— kudb (1).
forger
— kudb (1);
— tegdgm.
forgeron
— gbeda;
— kudta.
formation — ŋmɛɛɦɛb kpɛlŋb, voir:
kpɛlŋb.
fort
— kilmgu (2);
— tojigr.
fort, puissant (homme) — dandaawa.
fort (très_) — geraɦ.
fortement — geraɦ;
— kimm.
fortifier
— haɦlgm.
fortune
— kɛgt;
— kwɛgdm.
fosse
— vadgu.
fossé
— fɔlŋu.
fosses nasales — mekɔkɔɦt.
fossoyeur — kuuriita.
fou
— katilantia;
— tilantia.
foudre
— toŋu lad, voir: lad.
foudroiement — taagm (2).
foudroyer — taagm (2).
fouet (en lanière) — dagbasr.
fouet (en peau de bête) — taŋgbanga.
fouettement — kwɛmb (1);
— kwɛmtgm (1);
— rudgm;
— rudrb (1);
— yudgm;
— yudrb.
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fourvoyer (se_)
fouetter

— kwɛmb (1);
— kwɛmtgm (1);
— rudgm;
— rudrb (1);
— yudgm;
— yudrb.
foufou
— sɔkɔra.
fouille
— fɛɛm;
— wiib (1).
fouiller
— fɛɛm;
— wiib (1).
foulard
— kateegŋa.
foule
— nidfigm;
— nidhagr;
— nidhiinu.
Founougou — Fungu (1); (2).
four
— daɦŋu.
fourche
— dabragr (2);
— raku (1).
fourche (de fronde) — kpamkpamga.
fourche (petite_) — raka (1).
fourchette — gatŋa (2).
fourmi
— nyarbugu;
— nyarga;
— nyargoŋa;
— nyarmagaalŋu;
— tarmnyargu.
fourmi rouge — hiihii.
fourmi (rousse ou noire) — gwɛɛm.
fourmi (sorte de_) — hirmnyad.
fourmillement — hiruub;
— huruub.
fourmiller — hiruub;
— huruub.
fournaise
— boglawiilm.
fourneau (haut_) — daɦŋu.
fourrer
— reɦm;
— rɔɦb.
fourvoiement — fiwlgm.
fourvoyer — fiwlgm.
fourvoyer (se_)
— fiwdgm.

foyer

fruit de blighia ouvert
— teela1 (1).

foyer

— daɦŋa (1);
— daɦŋfɔka;
— dataku.
foyer (métallique) — korfɔɔtŋu.
fraîchement — kwɛkwɛlm (1).
fraîcheur
— nigiigu (1).
fracture
— kaɦgu (2).
fracturé
— kaɦgu.
fragile
— fɔramfɔt.
fragilité
— fɔramfɔt.
fraicheur
— gwɛɦɛɛgu (1).
frais
— gwɛɦɛɛgu (1);
— nigiigu (1).
frais émoulu — kwɛkwɛlm (1).
frais (très_) — nimm (1).
frais (très_) — gedaɦ;
— nigaɦ (2).
franc
— farŋa.
français
— faransm.
francolin
— raŋa.
francs (cinq_) — biyeeŋa;
— wadbuga.
francs (vingt-cinq)
— jantŋa.
frappa
— gbudgm.
frappe
— gbuut (1).
frappement — gbudgm;
— koɦoob (1);
— naab.
frapper
— gbudgm;
— gbuut (1);
— naab.
frapper (à la porte)
— koɦoob (1).
fraternité
— teelm;
— teent (1).
frein de langue — gelmfiimu.
frein du prépuce — fomtab.
frelon
— garmtoogu.
frémissement — debrb.
fréquemment — hɛngu;
— hɛruɦ.
frère
— faada;

frère, sœur de même ethnie — teela1 (3).
friable
— bur bur;
— fik fik.
— want kwikaɦgu.
— ɦabroni.
— ɦabroni.
— kakrb.
— kolko.
— kakrb;
— kanami.
frivolité
— gotakltaklii;
— tatagt.
frôlement — dɛɛgm.
frôler
— dɛɛgm.
froid
— ɦawet.
froissé
— ŋmit ŋmit.
fromage
— waakaasi.
fromage (de soja) — sojaa waakaasi,
voir: waakaasi.

frigidaire
fripe
friperie
frire
frite
friture

fromage (de lait de vache)
— naabeɦeem
waakaasi, voir: waakaasi.
fronde
— rɔɔbr (2).
front
— diir (1).
frontière
— faaŋu.
frottage
— tiib1 (2);
— tiidgm (2).
frottement — nagdrb (1);
— tiidrb.
frotter
— tiib1 (3);
— tiidgm (3);
— tiidrb.
frotter (le corps) — nagdrb (1).
frotter (se_) — nagdrb (1).
fructification — roonb.
fructifier
— roonb.
fruit
— roond (1).
fruit (d'arbre) — tiroond.
fruit (de blighia non mûr)
— febiir.
fruit de blighia ouvert
— feyaɦlu.
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fruit (de l'arbre à colle)

gâter

fruit (de l'arbre à colle) — kɔnd.
fruit de l'ébénier — goroond.
fruit d'oseille de Guinée — galgawaga (1).
fruit du baobab
— tod (2).
fruit du vitex — ɦaadr.
fruits (jumelés)
— kpoŋkpowr.
fufu
— gbadgu.
fuite
— ratrb.
fumage
— fɛtm.
fumant
— fal fal.
fumée
— nyii2.
fumer
— fɛtm;

G
Gaga
gagner
gain
galant
gale
galette
galon
gamin
gamine
gaminerie
garçon
garde
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— Gaagaa.
— deb (4);
— yuuŋb.
— deb (4);
— liiba;
— yuuŋb.
— fɔghaɦda;
— fɔgteegmta;
— gosuntga (2).
— jorm.
— bɛbɛdgu.
— muɦu (3).
— bufadmga;
— buluumbugu;
— goŋgoŋbuga.
— goŋgoŋbuga.
— buluumbit;
— goŋgoŋbit (1).
— budaaga.
— kigda;
— kiimb;
— kintr;
— kwiwm;
— kpɛɦdrb;
— raawa;
— raawrb;

fumerie
fumet
fumier
funérailles
fusil
futilité
futur

— nyab1 (5).
— nyab1 (5).
— kunuub;
— nyifɛtt.
— jaɦaam;
— jaɦiim.
— leega.
— laagu1.
— gotakltaklii.
— kee2.

- g
— raawt2;
— sug̈ b.
garde-bœuf — kpaanbugu (kosooga ).
garde-calebasse
— salŋa.
gardénia
— beŋa (1).
gardénia (de Sokoto) — beŋa (3).
gardénia (rougissant) — beŋa (2).
garder
— kwiwm;
— kpɛɦdrb;
— raawrb;
— sug̈ b.
garder (dans la bouche) — hugrm.
garder (le bétail) — kiimb.
garde-robe — karfoka (1);
— dimt sumgu, voir: sumgu.
gardien
— kigda;
— kimta;
— sagda;
— sugda.
gare routière — lɔɔra baŋu, voir: baŋu1.
gars
— daar.
gaspillage — wankoɦlga.
gâté
— viirŋu.
gâteau
— tintind.
gâter
—koɦlb.

gâter (fait de_)
gâter (fait de_) — koɦlb.
gâter (se_) — koɦlb;
— viirm.

gâter (fait de se_) — viirm.
gauche
— galu;
— gɔŋu.

gauche (main_)
— galu.
gauchement
— galuugu.
gaucher
— galŋmeega tia, voir:
galŋmeega;
— galwa.
gaucherie — galŋmeega.
gaule (à fruits) — raaru.
gaz
— wiit (3).
gazon (du chameau) — kɔraŋgwɛɛm
moogu, voir: moot (1).
gboma
— gbuma.
géant
— vɔku.
gecko
— tantaamŋu.
géhenne
— taabuugu (2).
gémir
— buusŋb;
— kurb.
gémissement — buusŋb;
— kurb.
gencive
— nyingit.
gendarme — kpadhaagr;
— tawda (2).
gendre
— yaag̈ ba (5).
gêne
— jaarŋb;
— kwɛɛwtaaga (1);
— rarbidga.
gêner
— rarm bidgm, voir: bidgm;
— jaarŋb;
— naasŋb.
génération — daawnt;
— hadaat;
— waaga1.
genette
— kpiinb (1); (2).
génie protecteur — tiib2 (2).
génisse
— naabiir, voir: naag̈ b.
genou
— dind.

gisement (argile)
genoux (sur les_) — dindaŋgbaɦ'.
gentil
— buudgu (2).
gentillesse — buudgu (2).
gerbe
— kwɛwga.
gerbe (de feuilles de sorgho)
— katangɔdr.

gerbe (de feuilles de haricot)
— tivakwɛwga, voir:
tivaat (2).
gerbe (de fonio) — figgɔdr.
gercé
— ladŋu.
germe
— kwɛɛwr (3).
germer
— fɛb3;
— gbuɦb2 (1);
— gbuɦdgm3 (1).
germination
— fɛb3;
— gbuɦb2 (1);
— gbuɦdgm3 (1).
gésier
— gangand (1).
gésier et intestins attachés. — fuugu (2).
gestation
— maada.
gesticulation — tamb (1).
gesticuler — tamb (1).
gibecière
— bagu ruugu, voir: ruugu1
(2).
gibier
— gwɛlgu;
— kpamgwɛlgu;
— kpamnagwɛlgu;
— kpamnamgu;
— kpam namgu, voir: namt.
gifle
— kataŋa.
gifler
— kwɛmb (2);
— kwɛmtgm (2).
gifler (fait de_)
— kwɛmb (2);
— kwɛmtgm (2).
gigot
— taagr (3).
gigoter
— nyaguub;
— nyaɦuub;
— tiɦb.
gingembre — wusakoor.
gisement (argile) — butangu.
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gîte

gousse de kapokier

gîte
— bilu (2).
glaïeul
— talga ragr, voir: ragr (b).
glaireuses (selles_)
— mateet.
glanage
— yedga;
— yedm.

gland
— fomjugu.
glaner
— yedm.
glissement — begdrb;
— hadgm (1);
— hadrb.
glisser
— begdrb;
— hadgm (1);
— hadrb.
glisser (qui fait_) — halmt.
globe oculaire — nɔmbiim.
globe terrestre — tant kartŋu, voir:
kartŋu.
gloire
— nyɔkb.
glorification
— bakrb (1);
— jaɦrb (1).
glorifier
— bakrb (1);
— jaɦrb (1);
— nyɔkb.
glossine
— koljond.
gloussement
— kɔɦɔɔb;
— siirb.
glousser
— kɔɦɔɔb;
— siirb.
glu
— kɔndaam.
glume
— lɛlgu.
glutamate — kiib.
gneiss
— tanfɔɦgaraɦt.
gnidia
— bɛrm.
gobelet
— gobeleeŋu;
— kɔɔfŋu.
goinfrer (se_) — nyoormb.
goinfrerie — nyoormb.
goitre
— lakafeegu (2).
gombo
— ŋmeeni.
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gombo (de jet de gombo)
— ŋmeenkuuri, voir:
ŋmeeni.
gommage — kpiim (2).
gomme
— tagdgm kpiikaɦgu, voir:
kpiikaɦgu.
gommer
— kpiim (2).
gonade mâle — roodr (1).
gonflage
— fɔmiib (2).
gonflement — fuurm (1).
gonfler
— fuurm (1).
gonfleur
— fɔmfu (2).
gong
— saŋgol.
goret
— ɦafabugu, voir: ɦafaaŋu.
gorge
— lakwɛɛn;
— lakpand;
— lavuulu.
gosier
— lakwɛɛn.
gosse
— maturkpanaanga.
goût
— loogu.
goût (à la viande) — latoogu;
— latoogu.
goût (de fumée) — nyifɛtt.
goûter
— lɛmb;
— lɛmiib.
goûter (faire_) — lɛmlgm.
goudron
— ɦaŋu.
goudronner — kɛrb (3);
— sɔrb (3).
gouffre
— lɔɔmgu;
— vadgu.
goulot (d'un grenier) — bugiima.
goulot (d'une bouteille) — noor (9).
gourde
— bɔdgu;
— laŋŋa.
gourde (à deux renflements) — jɔlaaŋa.
gourde en calebasse — ɦakund.
gourdin
— dagbɛɦgu.
gourmand — vuurm tia, voir: vuurm1.
gourmandise — vuurm1.
gousse de kapokier — gumseeru.

gousse de néré
gousse de néré — doot.
gousse vide (de kapokier) — huuru.
gousse vide (de néré) — daɦŋgwɛɦt.
goutte
— guut.
goutter
— kpariib2;
— tɔɦɔɔb.
— kpariib2;
— tɔɦɔɔb.
gouvernement — kpaasŋb.
gouverner — kpaasŋb.
gouverneur — gomna;
— kumandaa.
gouvernorat
— kumandaant.
goyave
— goyavr (2).
goyavier
— goyavr (1).
goyavier du singe — gaaga.
grâce
— hɔmgu (1);
— kaawlb;
— rem (3);
— saɦb (2).
grâce (faire_) — saɦb (2).
gracier
— saɦb (2).
grain
— biir1.
graine
— biim;
— biir1.
graine de baobab — turkekera;
— turkua.
graine (de blighia) — fekuur.
graine de coton
— yɔrbiir.
graine (de courge à huile) — kusuka.
graine (de fonio) — fig̈ biir.

goutter (fait de_)

graine (de fruit de l'arbre à colle)
— kɔnkpiɦi.

graine (de kapokier) — gumsarbia.
graine (de néré)
— jiini.
graine de paradis — salaŋmeenb.
graine (d'oseille de Guinée) — gaalbia.
graines (de tabac) — taabiim.
grains (de sable) — tannyaagɦi.
graisse
— kpaam (2);
— naam (1).

grêle
graminée
grand

— fanfanmoogu.
— berma (1);
— bermgu.
grandeur
— bermgu;
— bermt.
grandir
— berŋb (1);
— vɔkm.
grandissement — vɔkm.
grand-mère — yɔga (1).
grand-oncle — yandaa (2).
grand-père — yandaa (1).
grand-prêtre
— gotiberma (1).
grappe
— jilu.
grappe (de noix de rônier) — kpadjilu.
gras
— naam (2).
gras (assez_) — lud lud.
grassé
— bagbuma.
gratification
— seeŋb (4).
gratifier
— seeŋb (4).
grattage
— fɛɛm;
— kadrb;
— kpɛɦiib.
grattement — sudrb2.
gratter
— kadrb;
— kpɛɦiib.
gratter (le sol) — fɛɛm.
gratter (se_)
— kpɛɦiib;
— sudrb2.
grattons
— karmgu (2).
gratuitement — yem.
gravement — kakaku.
gravier
— tanbia;
— tanjara;
— tanjarbia.
gravillon
— tanjarbia.
gravir
— juulb (1).
Grec
— Grɛɛka.
grec
— grɛɛkm.
greffage
— togdgm (2).
greffer
— togdgm (2).
grêle
— yuulga (2).
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grêlon

guêpe (maçonne)

grêlon
— sahirma.
grelottement — debrb;
— debrb.

grelotter
— debrb.
grenier
— buugu (1).
grenier (construit dans une chambre)
— fool.
— saargu (1).
— dɔdrb.
— dɔdrb.
— kakaku.
— badgm1;
— badrb1;
— kpɛɦdgm1 (3);
— sɔdgm;
— sɔdrb3.
griffe
— nyakakpɛɦri.
griffer
— badgm1;
— badrb1;
— kpɛɦdgm1 (3);
— sɔdgm;
— sɔdrb3.
griffonnage — dɔdrb.
griffonner — dɔdrb.
grignotage — nyikmb.
grignotement — gedgm;
— geriib.
grignoter
— geriib;
— nyikmb;
— taklb (1).
gril
— ɦɔrga.
gril (pour fumer la viande) — bɛdb1 (2).
grillage
— damb2;
— damtgm1.
griller
— damb2.

grenouille
gribouillage
gribouiller
grièvement
griffade

griller (une petite quantité de ...)
— damtgm1.

grillon (champêtre) — baaga1.
grillon (du foyer) — ditankpalambiir.
grimper
— juulb (1);
— kotgm.
542

griot
— janjalgbuuda.
groin (du porc) — meer (3).
gronder
— bɔɔb;
— kɔdrb;
— kpala1;
— kpalb.
gronder (fait de_) — kɔdrb;
— kpalb.
gros
— bibiɦgu;
— gbelaa;
— jilaa.

gros et courts (en parlant des doigts)
— kakaɦgu.

gros (extrêmement_) — dukurguɦ'.
grossesse — fuuga;
— hɛrga2;
— raawt1 (2).
grosseur
— bedm;
— bibiɦgu;
— fiirm1 (1);
— mɔdmr (1);
— mɔdmr (2);
— mɔdmr (3).
grossir
— bedm;
— biɦgm;
— fiirm1 (1);
— mɔdb (1); (2);
— nɔrgm.
grossissement — biɦgm;
— fiirm1 (1);
— mɔdb (1);
— nɔrgm.
grouillement — hɔduub;
— huruub;
— nyɔguub.
grouiller
— hɔduub;
— huruub;
— nyɔguub.
groupe
— fonfonu;
— hawu.
guêpe
— jokpakpaɦgu.
guêpe (maçonne) — dabirmamaɦdgu.

guéret

haricot

guéret
guérir

— kpiilm.
— gbaadm (1);
— gbaadm (2);
— taadmb (1);
— wentgm2.
guérir (se_) — taadmb (1);
— weedgm2.
guérison
— gbaadm (1&2);
— taadmb (1);
— weedgm2;
— wentgm2.
guérisseur — ragr tia (a) voir: ragr (2).;
— taadmta.
guerre
— daagu2;
— hoodr (1).
guet
— bɛgmb.
guetter
— bɛgmb.

H
Habermga
habile
habileté
habillage

— Habermga.
— kɛliigu.
— kɛliigu.
— fidb (1);
— fidm (1).
habillement — dimgu (3);
— yoɦlgm.
habiller
— fidb (1);
— fidm (1);
— yoɦlgm.
habiller (s_)
— fidm (1).
habiller (s'_)
— fidb (1).
habit
— dimgu (2).

habitant (de Niamtougou)

—
Nyamtgu tia (b), voir:
Nyamtgu.
habituation — miilm.
habituer
— milgrb (1).
habituer (s'_) à — miilm;
— milgrb (2).
Habiyè
— Habr.

gueule
— noor (6).
gui africain — wawalr.
guib d'eau — ragumb.
guib harnaché — gumb2.
guidage
— daruub1 (2).
guide
— daruuta;
guider
guigner
guillemets
guitare

— kpaɦaata;
— kpaɦaatga.
— daruub1 (2).
— luub;
— luub;
— luuwlb.
— diilsaana tagii, voir: taka (2).
— janjalu.

- h
hache
hachette

— lad.
— larga;
— sisiirŋa.
hachette (portative) — baalad.
Hagou
— Haɦgu.
haine
— kwɛɛwnyaɦb (2).
hampe (de flèche) — fiimoor.
hanche
— kparwaŋu;
— sarga2.
handicap
— ɦajamnt.
handicapé — ɦajama.
hangar
— daŋdaŋu;
— suku (1).
Haoussa
— Ĥawusa.
haoussa
— ɦawusm.
harassement
— giidbabaku.
haret
— kpamnyaawŋu;
— loolnyaawŋu.
haricot
— kaseeŋa;
— kpantind (1);
— tiira (1).
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haricot (gousse)
haricot (gousse) — tiiri.
haricot pistache
— hirmt.
haricot (vert) — tigwɛgwɛlɦi.
harmattan — ɦamr.
harpiste
— janjalgbuuda.
hase
— hɔmniiga, voir: hɔmga.
hâte de
— kpiduub.
hâter (se_) — kpiduub;
— mab.
haut
— faaga;
— jutaŋtaŋa (2);
— vɔku.
haut (en_) — faagan.
haut (très_) — ligaɦ'1 (1);
— limaɦ'.
hauteur
— vɔku.
haut-le-cœur — kwɛɛwrɔrga.
hé
— hey.
hébété
— yɔlaa.
Hébreu
— Hebra.
hébreu
— hebrm.
hein
— waajee.
hélioscure — tewka1.
hémorragie nasale — mewalm.
hémorroïde — kofutŋu.
henné
— laala.
herbe
— fanfanmoogu;
— moot (1).
herbe barbue — fɛm1.
herbe (touffe d'_) — mosɔɦmga.
herbe-cochon — kpaandawr1.
herbe-dure — butanhaalga.
herbes (rases) — mobia.
herbivore — modiidgu.
hercule
— dandaawa.
hérisson
— legiilŋa.
héritage
— kɛgt.
hermétiquement — kpimaɦ'.
hernie inguinale — ɦakololo.
hernie (ombilicale)
— hirbɔdgu.
544

hippotrague
héroïsme
— wamtt.
héron (à tête noire)
— saaraɦgu (2).
héron cendré — saaraɦgu (1).
héros
— wamta.
hésitation — nigiib;
— nigiiga.

hésiter
— nigiib.
hétéropogon contourné
heure
— gaama;

— fɛm1.

— tɛm;
— waaru (6).

heure (de très bonne_) — kɔdajab.
heures (de bonnes_) — muunkwɛɛlu.
heurt
— famtgm (1);
— gaɦb;
— gaɦdgm (1);
— nyɔdgm;
— nyɔdrb;
— nyɔgdgm;
— nyɔgdrb;
— rɔgdgm1;
— rɔgdrb.
heurter
— famtgm (1);
— famtrb;
— gaɦb;
— gaɦdgm (1);
— nyɔdgm;
— nyɔdrb;
— nyɔgdgm;
— nyɔgdrb;
— rɔgdrb.
heurter (à la porte)
— koɦoob (1).
heurter du pied — rɔgdgm1.
hibou
— dogiiviiga;
— kpuɦlŋu;
— viigu.
hie
— ɦanlaya.
hier
— dindiin.
hippopotame — nyaalmn ɦafaaŋu,
voir: ɦafaaŋu;
— suudr.
hippotrague — ranaag̈ b.

hirondelle
hirondelle — nantaŋsalambuga.
hirondelle (de cheminée) —
ŋmɛntlasalambuga.

histoire
— gwɛɛt (3).
ho
— ho.
hochement de la tête — gumiib.
hochement (de tête) — giruub (2).
hocher (la tête de bas en haut) —
gumiib.

hocher la tête de gauche à droite

—
giruub (1).
hochet
— seseɦgu.
homicide
— nidkuuŋa.
homme
— daawa1;
— nida.
homologue — tuurŋu;
— tuurŋu.
honneur
— jeeŋlb.
honnir
— jiwɦi tiglgm.
honorer
— jeeŋlb.
honte
— jiwɦi.
honte (faire_) — jiwɦi tiglgm.
hôpital
— dɔgdŋu.
hoquet
— goŋgoɦga (1).
horloge
— waasu.
horreur
— kwɛɛwnyaɦb (2).
hors de
— bal (2).
hospitalisation — kpalgm1 (2).
hospitaliser — kpalgm1 (2).
hospitalité — saant (1).
hostilité
— rafeedt.
houe
— kɔŋfirga;
— kusɔɦdr.
houe (à labourer) — kɔŋfirkpaadgu.
houe (fer de_) — kɔŋfirnoor.
houe (soudée) — kutogdr.
houe (très usée)
— kɔŋfirnyind.
Hounahou — Hunaŋu.
hoyau
— tiigu.
huée
— yoorb.

humiliation
huer
huilage

— yoorb.
— gwɛɦb (2);
— sɔdrb1.
huilage à peine — ruurb.
huile
— kpaam (1).

huile (d'amande de noix de palme)
— baŋkpurkpaam.

huile (de graines de fruit d'arbre à
colle)
—
kɔnkpiɦkpaam.

huile (de noix de palmier à huile)
— baŋkpaam.

huile (de palmier à huile_) gâtée
— baŋkpafeelgu.
huile (en petite quantité) — kpanyiit,
voir: kpaam (1).
huile parfumée — tlaar kpaam, voir:
kpaam (3).
"huile rouge" — baŋkpaam.
huile rouge — jomi.
huiler
— gwɛɦb (2);
— sɔdrb1.
huiler (à peine)
— ruurb.
huit
— niindm (1);
— niindm (2).
huit (8)
— mniind.
huitième
— niindm (1).
huitièmement — niindm (2).
humain
— nida.
humectage — gɛriib;
— gɛruub.
humecter
— gɛriib;
— gɛruub.
humide
— nigiigu (1);
— tɛɦ'.
humide (très_) — bɛɦ'.
humide (très_) — bɛduɦ'.
humidification — gwɛɦɛɛgu (2).
humidité
— nigiigu (1).
humiliation — jiwɦi;
— jiwɦi tiglgm.
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humilier
humilier
hurlement

hurler

hydrocèle

ils
— roodr (2).
hymen
— ligdaaga (1).
hyménoptère (sorte d'_) — kudlii.
— momooga.
hymne
— yumga (2).
hypocrisie — rarbɛɦm, voir: rarm1.
hypocrite — rarbɛɦm tia, voir: rarm1.

— jiwɦi tiglgm.
— didgm;
— didrb;
— kagdgm1;
— tantrb2 (3).
— didgm;
— didrb;
— kagdgm1;
— tantrb2 (3).
— kpeer;

I
Ibo
ici
ici même
ictère
idée
identité
idiot

idiotie

idolâtrie
idole

igname
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— Ĥibo.
— nanaɦ;
— nnaɦ.
— nanaɦreen;
— nnaɦreen.
— kɔlgradaagu (1).
— diila (1).
— yengu.
— bɛdbɛdŋu;
— diddidŋu;
— ɦalɦalŋu;
— joojoa;
— joojooŋu;
— kumɛlŋu.
— bɛdbɛdnt;
— ɦalɦalnt;
— joojoont;
— kumɛlnt.
— kpiimvit.
— bogr;
— funfuur;
— ɦooŋu;
— lagbangu;
— lagbaŋu.
— gorɛɦgu;
— ɦarsund;
— kuukuuŋa1;
— nyalb;

- i
— romb;
— rond (1);
— yarmr.
igname (petite_) — robii, voir: rond (1).
igname pilée — sɔkɔra.
igname (plante d'_ sèche)
— roɦint.
igname (précoce) — ɦalabaku;
— labaku.
igname (variété d'_) — kpeegŋa3.
ignoble personne — nidjɔtŋu.
ignorance — liɦrm.
ignorer
— liɦrm.
il
— b ̀ (1);
— dˋ (1);
— ɦù (1);
— ɦà1 (1);
— kà3 (1);
— kee1 (1);
— kù (1);
— mˋ (1);
— wù (2).
iliaque (crête_) — sargiima;
— sarkpoga.
ils
— bà1 (1);
— hì (1);
— ɦì (1);
— ɦà2 (1);
— tˋ2 (1).

image
image
imaginer
imbécile
imbiber
imbibition
imitation

— fotooŋu.
— kudb (3).
— joojooŋu.
— veɦm.
— veɦm.
— tɔgiib;
— tɔgiiga;
— tɔgiitgu;
— tɔgiitt.
imitatrice — tɔgiita (1).
imiter
— tɔgiib.
immédiatement
— gwelmina;
— gwelŋalena;
— gwɛgwɛɦmina;
— gwɛɦmina (1);
— yelmaa.
immensément — dawgu2;
— hur hur.
immensité — dɛnm2.
immerger — ŋmɛɦiib (1).
immerger (s'_) — ŋmiɦm (3).
immersion — ŋmɛɦiib (1).
immeuble — disagsemgu.
immolateur — ragr (b).
immolation — vidb;
— vit.
immoler
— vidb.

immoler un coq à l'arbre fétiche

—
tiib gbuut, voir: gbuut (1).
imperméable — wadkpaam.
implantation — viilm;
— vɔlb.
implanter — viilm;
— vɔlb.
importance — jeegu (2).
important — daɦt (3);
— jeegu (2);
— veveer (1).
importuner — jaarŋb;
— laklb.
importunité — laklb.

index
imposer (qqch à qqn) — nyaglgm.
imposition — nyaglgm.
impotent
— balmdinda.
imprégnation — veɦm.
imprégner — veɦm.
improviste (à l'_) — kpataaa.
impôt
— lambɦu (1).
impureté
— nakakeet (2).
inachevé
— bɔbɔdr;
— hohoogu.

inactif
— dibrguɦ'.
inauguration — jiblgm (2).
inaugurer — jiblgm (2).
incapable de
— hag hag.
incapable (très_) — deg deg.
incapacité — faduub;
— haguub.
— deb (3).
— deb (3);
— totrb (1).
incisive
— nyinnoora.
inclinaison — gulm;
— gulntm;
— gbowm;
— ɦilntm;
— ɦintm.
inclination — gulm;
— gulntm;
— gbowlgm;
— ɦintm.
incliné
— gbowgu.
incliner
— gulm;
— gbowlgm.
incliner (s_)
— ɦilntm.
incliner (s'_)
— gulntm;
— ɦintm.
incognito — sabaɦ.
incontinence (urinaire) — feriib.
indépendance — bolmrn beeb, voir:
beeb.
index
— nabnoogu.

incendie
incendier
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indication
indication — weriib (3).
indifférent (être_) — tɔgrm2.
indiquer
— weriib (3).
indiscipline — kalanbaani.
inerte
— dibrguɦ';
— kpiimr.

infécond (homme_) — dalegmtia.
inféconde (femme_) — jaanta.
infécondité (d'une femme) — jaant.
infécondité (d'un homme) —
dalegmtiit.

infirme
— ɦajama.
infirmier
— dɔgda.
infirmité
— ɦajamnt.
inflammation (de ganglion) — kooguŋu.
inflorescence mâle (du palmier à huile)
— baŋfid.
information — fanb.
informer
— fanb.
infortune
— katɛdga.

infructueux (devenir_) — vidgm (6).
infructueux (fait de devenir_)
— vidgm (6).
— hidrb;
— loodrb.
ingurgiter — hidrb;
— loodrb.
inhumation — kug̈ b1;
— kuurm.
inhumer
— kug̈ b1;
— kuurm.
inimitié
— rafeedt.
initiation
— haŋkparm;
— ɦisakpaa;
— sanberm;
— sankaam.
initié
— singargu.
initié
— hakpara;
— haŋkpad;
— ɦefalaa;
— ɦisakpaɦa;

ingurgitation
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instabilité
instabilité
— ɦiwasr;
— kpaam (a);
— santa;
— saŋgaargu.
initié (en potentiel) — tangu.
injecter
— kɔɔb (ɦinii _);
— kuum (ɦinga _).
injection
— ɦinga1 (1);
— kɔɔb (ɦinii _);
— kuum (ɦinga _).
injure
— nanjooga;
— suudgm;
— suut1;
— suut2.
injurier
— suudgm;
— suut1.
injurier (grossièrement qqn) — ritrb2.
innocence — nyɔnyɔgm.
inondation — vɛɦlgm (2).
inonder
— vɛɦlgm (2).
inquiéter (s'_) — nigiib.
inquiétude — kwɛɛwtaaga (3);
— nigiiga.

insecte (nocturne volant à la lumière)
— furfurnt.

insecte (nuisible_) — dindiit.
insecte (rongeur) — dirgu1.
insecte (sorte d'_) — ruudŋu.
insensé
— joojooŋu.
insensible — dibrguɦ'.
insignifiance — hanm.
insignifiant (être_)
— hanm.
insistance — ɦigrm.
insister
— ɦigrm.
insolation — neelb (2).
inspecter
— reguub.
inspection — reguub.
inspiration — toog̈ b (1).
inspirer
— toog̈ b (1).
instabilité — nyaɦuub;
— tantannt.

instable (très_)

jaillissement

instable (très_) — nyaɦ nyaɦ;

Internet

— tan tan.
instant (à chaque_)
— lentawen.
instituteur — mɛtra.
instruire
— dɛmiib.
insuffisance
— fadb.
insulte
— suudgm;
— suut1;
— suut2.
insulter
— suudgm;
— suut1.

insupportable (fait de devenir_)
— kelm (2).

intelligence — jufot (2);
— rarm1 (1).
— rarmiida, voir: miida (2);
— rarm tia (a), voir rarm1.
intensément
— kpiɦ'.
intercepter — gewdgm.
— gewlb.
interception — gewdgm
— gewlb.
interdiction — kirb (2).
interdire qqch. à qqn. — kirb (2).
interdit
— ɦigiilnt;
— kirb (2).
intéresser (s'_) — tiinm (1).
intérêt
— liiba;
— tiinm (1);
— yadgu.
— yaadr.
intérieur (à l'_) — ni.
interjection — diila gwɛɛgu, voir: gwɛɛgu.
internement — riwm (2).
interner
— riwm (2).

intelligent

J
jabot
jadis

— lakafeegu (1).
— weem (2).

— rarm nadŋmiɦi, voir:
nadmuɦu.
interrogation — gbaamb (2);
— wagiib.
interroger — gbaamb (2).
interruption de la pluie — roodgm3 (1).
intervalle — daɦŋbol;
— fɔlmr.
intestin
— fuugu (1).
intestin (gros_) — bint fuugu, voir:
fuugu (1).
intimidation
— jalgm.
intimider
— jalgm.
intronisation — kalgrb (2).
introniser — kalgrb (2).
intrus (en milieu nawda) — lamdaawa (1).
invective
— nyinnyaɦb.
inventer
— kudb (3);
— tegdgm.
invention — kudb (3);
— tegdgm.
invitation — joorb;
— kpantgm.
inviter
— joorb;
— kpantgm.
iris
— nɔmbiim.
iroko
— tumb.
ironie
— ɦiiga.
irritation
— weerga (2).
irriter
— nyaarb2.
irriter (s'_) — ni bidgm, voir: bidgm.
iule
— gɔlŋu.
ivrogne
— dakuuda.
ivrognerie — dakuuŋa.

- j
jaillir
— waduub.
jaillissement — waduub.
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jalouser

jumeau

jalouser
jalousie

— fuula.
— fuula;
— nɔmmɔlb;
— nɔnmooga.
jaloux
— nɔmmɔlb tia, voir:
nɔmmɔlb;
— nɔnmooga tia, voir:
nɔnmooga.
jaloux (être_) de — fuula.
jamais
— felaɦ;
— yalaɦ'.
jambe
— nakpaŋa (1).
janvier
— kwɛkpaŋkpaŋa (2).
jardin potager — jit kpamb, voir: kpamb.
jarre
— hurga (1);
— nyangbaagu.

jarre (d'une contenance de trois
cuvette) — dabawdga.
jarre (d'une contenance moyenne)
— guriir.

jarre (d'une grande contenance)
— guriigu.
— dinlɔgrgu;
— lɔlɔɦrgu1.
jaune (devenir_) — moontgm (2).
jaunir
— moob (2);
— moontgm (2).
jaunisse
— kɔlgradaagu (1).
jaunissement — moob (2);
— moontgm (2).
je
— mà (1).
je ne sais pas — ɦahoɦ.
Jésus
— Yeesua.
jet
— kɔɦb;
— kɔɦdgm;
— vaam.
jet de gombo — ŋmeentowa, voir:
ŋmeeni.

jarret

jet (d'une bouchée dans la bouche)
jeter
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— koɦdgm2.
— kɔɦb;

— kɔɦdgm;
— vaam.

jeter (une bouchée dans la bouche)
— koɦdgm2.
jeu
— saɦla.
jeu (de billes) — ɦanaɦanaŋa;
— kabaadŋa;
— mɔmga.
jeu de billes
— waarmɔmi.
jeu de hasard — waari.
jeudi
— tiyaku (1).
jeune
— bugu;
— kaa1;
— nidkaa.
joie
— lamɛɛt (1);
— nyaag̈ b;
— weluuga.
joue
— nyakpiigu.
jouer à
— gbuut (2).
jouer à (fait de_) — gbuut (2).
jouer de
— gbuut (2).
jouer de (fait de_) — gbuut (2).
joueur (de tam-tam) — bingbuuda (1).
jour
— goor1;
— toŋu (4).
jour (un_) — didii.
joyeux (très_) — wel wel1.
jubilation — tonuub;
— weluub.
jubiler
— tonuub;
— weluub.
juge
— yaada (yaani _).
jugement
— jaɦuub (2);
— yaagu;
— yaam.
juger
— jaɦuub (2);
— yaam.
juillet
— talb (2).
juin
— figmoog̈ b.
jumeau
— dumbia;
— dumbuga.

jupe

la

jupe
— tibr.
jurer
— foorb (2).
jurer (fait de_) — foorb (2).
juron
— fudiitga.
jus
— nyaam1 (1).
jus de mangue — taamnyaam, voir:
jusqu'à

Kabyè
— Kaatia.
kabyè
— kaatiim.
Kamanté
— Kamaantn.
Kantambolo
— Kantambol.
Kantambolo
— Kantamboln.
kaolin
— koom.
kapok
— gumsat.
kapokier
— gumb1.
kapokier rouge — voog̈ b.
Kara (rivière) — Karga.
Kara (ville) — Kargan, voir: Karga.
karité (noix de_) — jaamaa kpiɦi.
képi
— degrgu (2).
khôl
— jura.
kilogramme
— kilɦu.
kilomètre — tand (2).
Kirigah
— Kirga3.
klaxon
— dawgu1 (2);
— leleŋr.
— mɔɔlb.
— Koka.

L
l'

justement

— mag mag.
— dee dee;
— tututu.

taamr.
— kakeɦnan.

K

klaxonner
Koka

juste
— sɔbb.
juste (au_) — mɔmgu2.
juste (tout_)
— magaɦ;

— b ̀ (2);
— dˋ (2);
— ɦù (2);
— kà3 (2);

-

k
Koka (habitant de_)

— Koka tia (b),
voir: Koka.
Koka (ressortissant de_) — Koka tia
(a) , voir: Koka.
kola
— goor2.
Konfaga
— Kɔŋfaaga.
Konfirgou — Kɔŋfirgu.
Kontanga — Kontanga.
Kotokoli
— Kotokola.
Koudougoua — Kudguaa.
Koukou
— Kuku3.
Koulinté
— Kulntee.
Kouméa
— Koreega.
Kpadb
— Kpadb2.
Kpadiga
— Kpadgaa.
Kpalowa
— Kpalwaa.
Kpamnoni — Kpamnoon.
kwashiorkor
— fusakadga.
kyste
— gbuɦr;
— reedr.

- l

la

— kù (2);
— wù (1).
— b ̀ (2);
— dˋ (2);
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là
— ɦù (2);
— kà3 (2);
— kù (2);
— mˋ (2);
— wù (1).
là
— kan;
— laɦii;
— ree;
— reekan.
la ... elle
— dii (2);
— kuu (2);
— mii (2);
— wii (2).
la ... lui
— kee1 (2).
la ...elle
— bii (2).
là où
— tag.
la tienne ... à toi — vii (2).
là-bas
— laɦaai;
— laɦii.
labour
— kaleka;
— kpaab1 (1);
— kpaab2 (1);
— kpiilm.
labourage — gwɛɦdgm (1);
— lekm.
labourer
— gwɛɦdgm (1);
— kpaab1 (1);
— lekm.
laboureur — kpaada.
lacet
— lɔgiir.
lâchage (de juron) — fudiib.
lâche
— fobɛɦtia;
— yak yak.
lâche (être_)
— loluub.
lâcher des vents — fudgm1;
— fudrb.
lâcher (un juron) — fudiib.
lacs
— lɔgiir.
laid (très_) — jɔt jɔt.
laine
— fɛɛsɔrm;
— fɛɛtɔɔm.
laissée de reste — tɔlb (2).
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lancer
laisser

— gilb;
— kpalgm1 (1);
— saam.
laisser de reste — tɔlb (2).

laisser (des sillons à quelqu'un) — weeb (2);
— weedgm1.

laisser des sillons à quelqu'un (fait de_)
— weeb (2).
— gilb;
— kpalgm1 (1).

laisser (fait de_)

laisser un sillon à quelqu'un (fait de_)
— weedgm1.

lait
— beɦeem.
lait (de la noix de doum verte)
— laŋkpadfefedm.

lait (de noix de rônier verte)
— kpadfefedm.

lait de tourterelle — salmmooga.
lait de vache — naabeɦeem.
laitue
— salaad (1).
laitue du Cap — ɦadɔdɔnt;
— feeri moot, voir: moot (1).

laitue sauvage — ɦadɔdɔnt.
"lalo"
— turvajoom.
Lamba
— Lama (1); (2);
— Lamkuta.

Lamba (chez les_) — lamba2.
lambeau
— dimtoogu (1);
— saagu.
— saaga saaga, voir:
saagu.
lame
— laam.
lame (de couteau) — jukpagm.
lame (de hache) — lakpagm.
lame (de houe) — kɔŋfirkpagm.
lampe
— kand.
lancement — kɔɦb;
— kɔɦdgm.
lance-pierre — lɔlɔɦrgu2;
— rɔɔbr (2).
lancer
— kɔɦb;

lambeaux (en_)

lancer des éclairs
— kɔɦdgm;
— lɔdb.
lancer des éclairs — ŋmɛdiib.
lancer des éclairs (fait de_) — ŋmɛdiib.
langage
— gwɛɛlb.
langue
— gelmga (1);
— lam.
langue de vache — ɦadɔdɔnt.
lanière
— gbanga.
lanière du rachis de palme — baŋtooga.
lapin
— hɔmga.
larcin
— bab1.
large
— yalmgu.
large (très_)
— dɛnaaa.
largement — fuuu (1).
largeur
— yalmgu.
larme
— nyanyaam.
larmoiement — nyiiga2.
Larva migrans — burambini.
larve (de grillon) — balambiir.
larve (d'eau)
— ŋminŋminii.
laryngite
— lakpantogdgu.
larynx
— ladandaku.
latéralement
— fidu fidu, voir: fidu (3).
latérite
— jigi.
latex
— tiib nyanyaam, voir:
nyanyaam;
— salm2 (2).
Latin
— Laata.
latin
— laatm.
latrines
— binvadgu.
lavage
— hig̈ b (2);
— naadb (1);
— satrb.
lavement
— huurb (1).
lavement (des mains) — nitm (1&2).
laver
— hig̈ b (2);
— huurb (l);
— naadb (1);
— satrb.
laver (les mains) — nitm (2).

lentille de terre
laver les mains (se_) — nitm (1).
laver (se_) — huurb (2).
laver (fait de se_) — huurb (2).
lave-tête
— jiihigkaɦgu.
lavette
— natgu.
le
— b ̀ (2);
— dˋ (2);
— ɦù (2);
— kù (2);
— mˋ (2);
— wù (1).
le ... lui
— dii (2);
— kee1 (2);
— kuu (2);
— mii (2);
— wii (2).
le ...lui
— bii (2).
le tien ... à toi — vii (2).
lèchement — lɛntgm1;
— lɛntrb1.
lécher
— lɛntgm1;
— lɛntrb1.
lecteur
— kaalta (1).
lecture
— kaalb (1).
léger
— fɛl fɛl;
— fugiigu;
— kpal kpal;
— vɛliigu.
léger (très_)
— vɛl vɛl.
légèrement — jabaɦ'.
légèreté
— fugiigu;
— vɛliigu.
légume
— jivaat.
lendemain — su;
— toŋvɛtr.
lent
— nigiigu (2).
lentement — dalaaaa (1);
— heelaa;
— heeraa.
lenteur
— nigiigu (2).
lentille de terre — barkpiim.
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léopard
léopard

— guunɦu;
— tigɛɛr.
lèpre
— bolmt;
— wiiru (2).
lépreux
— bolma;
— wiiru tia, voir: wiiru (2).
les
— bà1 (3);
— hì (2);
— ɦì (2);
— ɦà2 (2);
— tˋ2 (2).
les ... elles — bee1 (2).
les ... eux — bee1 (2);
— tii2 (2).
les ...elles — tii2 (2).
les tiennes — vii (2).
lésine
— nyidgm.
lésiner
— nyidgm;
— nyiriib;
— tariib.
lésinerie
— nyidgm;
— nyiriib;
— tariib.
lessivage
— satrb.
lessive
— vɛɦɛɛb (2).
lessiver
— satrb.
lettre
— waaru (4);
— wadga (4).
lettré
— wadmiida.
leur
— bà1 (4);
— baa;
— hì (3);
— ɦì (3);
— ɦà2 (3);
— tˋ2 (2).
leur ... à elles — bee1 (2);
— bee1 (3);
— tii2 (2).
leur ... à eux
— bee1 (2);
— bee1 (3);
— tii2 (2).
leurs
— bà1 (4);
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liant
liant
— baa;
— hì (3);
— ɦì (3);
— ɦà2 (3);
— tˋ2 (3).
leur(s) ... à elles — tii2 (3).
leur(s) ... à eux — tii2 (3).
levée
— fugntm;
— jaɦm;
— jaɦrm;
— viim (1);
— viim (3).
lever
— faɦdgm;
— fugntm;
— jaɦm;
— jaɦrm;
— ragdgm1 (2);
— vidgm (1);
— vidrb (1);
— viim (1); (3).
lever les yeux — kodlb.
lever (se_) — faɦdgm;
— ragdgm1 (2);
— vidgm (1);
— vidrb (1).
levraut
— hɔmbugu, voir: hɔmga.
lèvre
— gwiir (1).

lèvre (de l'organe génital féminin)
— fagmgwiir.
lèvres (avoir entre les_) — bowrm.
levures
— kui.
lézard
— bantanwelŋu;
— baŋa1;
— toŋtaadr.

lézard (à corps lisse et rouge)
— fanfand.
— halgrb;
— halgrt.
liane
— jajalŋu;
— raɦjii.
liane-réglisse — seŋsekmŋa.
liant
— halgrt.

liaison

liasse
liasse

— fɔdgu1 (1);
— fɔdgu2.
libation
— kpiɦdgm (1);
— kpiɦdr.
libation (aux ancêtres)
— nyaalm (2).

libation (et sortie de deuil)
— kpiɦdreeb.
— ɦamilamiiŋu;
— miimiiŋa.
libération — rawdgm (2).
libérer
— baɦdgm2;
— rawdgm (2).
liberté
— bolmrn beeb, voir: beeb.
libertinage — yerm.
libido
— kojagiim (1).
librement — yaklaa (2).
lice
— gosuntga (1).
licenciement — vɔɦdm.
licencier
— vɔɦdm.
lie
— dagid;
— gid.
lien
— bawlŋu;
— bowlŋu;
— togdgu.
lien (de fibres) — ŋmiit.
lier d'amitié avec qqn (se_) — turiib.
lier (sauce) — halgrb.
lieu
— kaalaŋa.
lieu de commencement — baɦdlaŋa.
lieu de naissance — maadlaŋa (1).
lièvre
— hɔmga.
lignage
— habermr (2);
— jɔɦdsumga.
ligne
— kuurga (1);
— vugu (2);
— waaru (1).
ligne (de buttes) — saaru.
ligne (de pierres) — tankuuru.
ligne droite (en_) — kiiru.
lignée
— buudm;
— faɦga.

libellule

litre (contenu)
ligotage

— hɛdrb;
— tantrb2 (1).
ligoter
— hɛdrb;
— tantrb2 (1).
limaçon
— welŋu.
limage
— kadrb.
lime
— leemdaaga;
— liim2.
limer
— kadrb.
limite
— faaŋu.
limpide
— kelaɦ'.
limpidité
— wiinga (2).
linge
— dimgu (2).
lingué
— kpalga.
lion
— diidgu;
— gbiib;
— ɦɔgdgu.
lionceau
— diidbugu, voir: diidgu.
lionne
— diidniigu, voir: diidgu.
liqueur
— dabermm.
liquide
— nyaalga (1).
liquide amniotique
— faŋfaagu.
liquide (très_) — kpal kpal.
liquidité
— nyaalga (2).
lire
— kaalb (1).
lissage
— halmb.
lisse
— dɔlaɦ';
— halaɦ'.
lisse (devenir_)
— halmb.
lisse (très_) — nyɔlaɦ.
lisser
— halmb.
lisseur
— haadba.
lisseuse
— haadba.
lissoir
— haadga;
— tanhaadga.
lit
— gad;
— ɦabatŋa.
lit (en terre) — dond.
litière végétale — moboot.
litre (contenant) — liitr (1).
litre (contenu) — liitr (2).
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livre

m'

livre
— wadga (2).
livre saint — wadbuudga.
lobe (de l'oreille) — tobsalmga.
locataire
— hayiita.
location
— hayiib;

luciole
ludo
lui

— mɔmɔl.
— liido.
— kà3 (2);
— kuu (1);
— wù (1).
lui ... à elle — bii (2).
— dii (2);
— kee1 (2);
— kuu (2);
— mii (2).
— wii (2).
lui ... à lui — bii (2);
— dii (2);
— kee1 (2);
— kuu (2);
— mii (2);
— wii (2).
lui il
— bii (1);
— dii (1);
— mii (1);
— wii (1).
luire
— nyinuub (1).
luisant
— hel hel.
luisant (extrêmement_) — nyin nyin.
lumière
— wiinga (1).
lumière solaire — muunu (2).
luminosité ardente
— tantrb1.
lundi
— dabyaku.
lune
— kidga (1).
lunettes
— sigsi.
lustre
— nyinuub (1).
lycaon
— lakŋa.
lycée
— liisee.

— haym.

locule (de régime de palmier à huile)
— batasagt.

locuste
— tawri.
locution (grammaticale) — golaglgm.
loge (de termite royale) — lig̈ boogu.
logement
— gbalaŋa.
loi
— baɦlb (2);
— seŋu.
— vɔku.
— ŋmeedŋu.
— Loma.
— vɔku.
— bɛdm1;
— kagrm (1).
longer (fait de_) — kagrm (1).
longer (fait de_) — bɛdm1.
longueur
— vɔku.
lopin
— kayr (1).
loquace
— gogwɛɛltgu.
lorgner
— luub.
lot
— yɔgr.
louange
— jaɦrb (1).
louche en calebasse — vaand.
louche (métallique) — fitga.
louer
— hayiib (1);
— hayiib (2);
— jaɦrb (1).
lourd
— jeegu (1).
lourd (très_)
— timm.
lourdeur
— jeegu (1).

loin
lombric
Lomé
long
longer

lymphogranulomatose
— kantlakpiɛɛ.

M
m'
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— mà (2);

-

m
— yen (2).

ma
ma
— mà (3).
macaroni
— makaroni.
mâchement — tagmb.
— tagmga.
— kedgm;
— kedrb;
— tagmb.
machette
— kpasaaŋu.
mâcheur
— nyind tia, voir: nyind (1);
— tagmga tia, voir: tagmga.
machin
— jaku;
— waŋu.
machine
— masil (1);
— masilga.
machine à coudre — hɔrtgu.
— masil (2).
machine à écrire — masil (3).
mâchoire
— ɦaŋkpowu.
maçon
— dabirmɔɦda;
— haadba;
— mɔɦda (1);
— tanmɔɦda.
maculage — boodrb2 (1).
madame
— taa nya, voir: nya (2).
magasin
— want disaku, voir: disaku.
magie
— ŋmɛŋmɛgt.
mai
— nadkpasaaga (2).
maigre (très_) — dak dak;
— waŋlam;
— waŋl waŋl.
maigreur
— kparŋb (2);
— sudgm2.
maigrir
— kparŋb (2);
— nyiidgm2 (2);
— sudgm2.
maillon
— laatanbia.
main
— nuɦu (1).
main (droite) — najuudu.
main gauche — danuɦu.
maint
— mliim (2).
maintenance — wanmadm.

mâcher

malaxage
maintenant — gwelmina;
— gwelŋa;
— gwelŋalena;
— gwɛgwɛɦmina;
— gwɛɦma;
— gwɛɦmalena;
— gwɛɦmina (1) ;
— gwɛɦŋa.
maire
— kɔrgu nyamr berma,
voir: berma (8).
mais
— gwɛntaɦ;
— lee (1);
— yaa.
maïs
— malburiir;
— malɦa;
— sinsind.
maïs (feuille de_) — malkaku (1).
maïs (graines_)
— malbiim.
maïs jaune — malmɔlga.
maïs vert
— malkɛkɛɦŋu;
— malnyaagr.
maison
— daɦŋa (2);
— haaga (2);
— haar (1);
— suku (3).
maison (ancestrale) — habermr (1).
maison (de couture) — hɔrlaŋa.
maison (grande_) — habermr (1).
maison (sacrée)
— habermr (1).
maisonnée — haar (2).
majuscule — waarbermu.
mal
— bɛɦgu (1).
mal de gorge — lakpantogdgu.
mal (faire_) — roog̈ b.
malade
— bɛɦtia.
maladie
— bɛɦii (1).
maladie cutanée — saargu (2).
maladresse — gɔŋu.
maladroit — gɔŋu.
malaguette — salaŋmeenb.
malaxage — haamb (1);
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malaxer

marché

— hamtgm (1).
malaxer
— haamb (1);
— hamtgm (1).
malchance — jubɛɦgu;
— jukuum;
— jukpiirŋu.
mâle
— daagu1.
malédiction — kpaŋkpalga;
— nobɛɦr.
maléfice
— bɛɦga.
malgré tout — la (1).
malheureux — katɛdtia;
— kunyɔŋtia.
malice
— rarm1 (2).
malin
— rarm tia (b), voir: rarm1.
malléole
— nakpaŋkpogr.
malt (du sorgho) — jokwɛɛwa;
— kparkwɛɛwa.
maltraitance
— dadrb;
— mɛdrb;
— naasŋb;
— ŋmɛdrb;
— tɛŋlb.
maltraiter — dadrb;
— mɛdrb;
— naasŋb;
— ŋmɛdrb;
— tɛŋlb.
maman
— nma.
mamelle
— beɦeer (2).
mamelon
— beɦeesamga.

manche (de houe sans base)
— nanaanjugu.

manche (d'une chemise) — nuɦu (2).
mangeoire — gorgwɛku.
manger
— deb (1);
— deb (1);
— nɔnuub.

manger (chez le diable) — nɔnuub.
manger de la viande (fait de_)
— namdeb.

manger (difficilement un repas chaud)
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manger difficilement un repas chaud
(fait de_)
— hablb.
manger (faire_)
— lɔɦb.
manger (goulûment) — nyoormb.
mangeur
— diida (1).
mangouste — haaŋu.
mangouste (rouge)
— haŋkpasaaŋa.
mangue
— taamr.
manguier — taamb.
manière d'être — beeb.
maniguette — salaŋmeenb.
manioc
— kɔlaaŋu;
— kpeerɦi;
— kpeerŋu (1);
— kpeerŋu (2).
manioc (plante)
— bintarond (1).
manioc sec — rokafeem.
manioc (tubercule)
— bintarond (2).
manque
— fadb;
— guurb;
— haluub;
— haluuga.
manquer
— fadb;
— guurb;
— haluub (1).
manquer de — haluub (2).
mante
— yɔgaa baangu.
mante religieuse — yɔgaa baangu.
maquignon — naagweedmta.
marabout — maalama.
Maragou
— Maraagu.
marchand — gweedmta.
marchand ambulant — yagyɔɦuuta.
marchandise — yag̈ want.
marchant
— yagtia;
— yagyaglta.
marche
— dewiib (1);
— kend;
— nawdrb (1);
— rɔguub.
marché
— yaku (1).
—
hablb.

marche ( majestueuse)
marche ( majestueuse) — dabiib1 (2).
marche (à la rencontre de) — tuugm (1).
marche (clandestine) — dabiib1 (1).
marche (courbée) — kuŋb.
marché de Niamtougou — sooku (2).
marche (étant courbé)
— kuɦmb (1).
marche (jambes écartées)
—
yawdrb.

marche (silencieuse) — sabiib1.
marche (tranquille) — sabiib1.
marcher
— dewiib (1);
— nawdrb (1).

marcher (à la rencontre de) — tuugm (1).
marcher (clandestinement, sans bruit)
— dabiib1 (1).

marcher courbé
— kuɦmb (1).
marcher (courbé) — kuŋb.
marcher (d'un pas tranquille)
—
sabiib1.

marcher (en parlant d'une personne aux
jambes arquées)
— yɔgdgm;
— yɔgdgm.
marcher (en silence) — sabiib1.
marcher (hors chemin) — rɔguub.
marcher (jambes écartées) — yawdrb.
marcher (lentement) — tɛɦiib (3).
marcher (majestueusement) — dabiib1 (2).
marcher(lente) — tɛɦiib (3).
mardi
— dlaaku.
marécage — boola;
— yaaŋu (1).
margarine — bɔta.
margelle
— lɔku gbiir, voir: gbiir.
mari
— sida.
mari (fonction de_) — sidt.
mari (qualité de_) — sidt.
mariage
— sidyaala;
— yaala (2).
mariage (homme) — lɔg̈ b (3).
marier
— yaala (2);

mastiquer
— yalgrb.
marier (fait de_) — yalgrb.
marier (se_)
— yaala (1).
marigot
— kol (3).
marmite
— sargu2.
marmite (en argile) — daforgu.
marmite en fonte — torga1;
— torgu1.
marmite (en terre) — daforga.
marque
— gidlm;
— keelm;
— lamba1.
marquer la neutralité — birm.
marre
— biir2.
mars
— waɦaab (3).
marteau
— hamr.
martin-pêcheur
— nyambawdga.
masculin
— daat2 (2).
massacre
— waɦaab (2);
— yɔɦwrb2.
massacrer — waɦaab (2);
— yɔɦwrb2.
massage
— fiɦiib (1);
— tiib1 (5).
masse
— nidhiinu.
masse (en_)
— wadr (3).
masser
— fiɦiib (1);
— tiib1 (5).
massue
— dagbɛɦgu;
— dagbɛɦr;
— jɔdr1.
massue (en bois) — dagbɛɦjugu.

massue (hérissée de pointes de fer)
— jɔdtakoŋa.

mastication — kedgm;

mastiquer

— kedrb;
— kɛdlb;
— tagmb;
— tagmga.
— kedgm;
— kedrb;
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matelas
— kɛdlb;
— tagmb.
matelas
— bɛɛdŋu.
maternelle (parenté_) — yɔgnt.
maternité — maadlaŋa (2);
— nyant.
matières fécales — bint.
matin
— ɦateekwɛɛn.
matin (très tôt le_)
— muunkwɛɛlu.
matinée
— ɦateekwɛɛn.
matou
— nyaawdaagu, voir:
nyaawŋa.
maître
— mɛtra.
maître (de chasse) — bagu (a).
maître de la loi — baɦlb weriita, voir:
weriita.
maturation — biilgu1 (1);
— buub (2).
mature
— jaarŋu.
maturité́
— jaarŋu.
— jaarm2.
maugréer — nuurm2.
maugréer (fait de_) — nuurm2.
mauvais
— bɛɦgu (1).
mauve (des Juifs) — baagt (1).
maux de ventre
— raawwiiru.
maxime
— ɦiiwu;
— nawdlam.
mayonnaise — mayɔnɛɛj.
me
— mà (2);
— yen (2).
méat urinaire — ɦaweem vadb, voir:
vadb (2).
méchanceté — daat1 (1);
— talmt.
méchant
— talma;
— talmgu;
— talmgu.
mèche
— saama jii, voir: jii (1).
mèche (de lampe) — dedeer.
méchoui
— menaama2.
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mendier
mécontentement

— sɔɦɔɔtga;
— weerga (2).
médecin
— dɔgda.
médecine — dɔgdnt.
médian
— huugrgu;
— huugrgu.
médiateur — gokuuda.
médiation — gokuuŋa.
médicament
— daragr;
— faadŋu;
— ragr (1).
médire
— gbaɦrm2;
— nuurb.
médisance — gbaɦrm2;
— nuurb;
— nuurga;
— nyinnyaɦb.
meilleur
— hɔmgu.
mélange
— haamb (1).
— sɔdb.
mélange (par remuement) — damb1
(2).
mélanger
— damb1 (2);
— sɔdb.
melon (à pistache) — kusukŋa.
membrane (de la peau) — roogu (2).
même
— la (1);
— mɔmgu1 (1);
— yengu.
même si
— la (1).
mémoire
— deedgm1 (2);
— deerm.
menace
— jalgm.
menacer
— jalgm.
mendiant
— jamta (1);
— kɛɦgta.
mendicité — jamb (1);
— jamga (2);
— jamiib;
— kɛɦga;
— kɛɦgm.
mendier
— jamb (1);

menottes
— jamiib;
— kɛɦgm.
menottes
— kparankpasi.
mensonge — dɛlga;
— gokaat (1);
— hoglb;
— hoglga.
menstruation — kosantm.
menstrues — fɔgt (1);
— kidga (3);
— kosantm.
menteur
— hoglta.
mentir
— fug̈ b (3);
— fugdgm (3);
— hoglb.
mentir (fait de_) — fug̈ b (3);
— fugdgm (3).
menton
— teemkud.
menu
— bul bul.
menuiserie — kafintnt.
menuisier — kafinta.
mépris
— jab2 (2);
— nimb;
— nimga.
mépriser
— jab2 (2);
— nimb;
— nyaɦiib.
mer
— nyaam2.
mercredi
— tantaab.
mercurochrome
— ragmɔlgu (1).
mère
— boɦtia;
— nya (1);
— nyaŋu;
— sɛɛrŋa.
mère de famille
— haar nya, voir: nya
(2).
mère (supérieure d'un couvent) — nya (2).
merveilleux — lamɛɛgu (3).
mes
— maa (2).
messe
— misaa;
— soosi.
Messie
— Meesia.

mettre (une goutte de)
mesure

— dabkɛɛmtga;
— kɛɛmb (1);
— kɛɛmlb (1);
— kɛɛmtga;
— mɛg̈ b;
— mɛgdgm;
— summɛgdga, voir: sumga.
mesure (à boisson)
— daŋmɛka.
mesure à grains
— ɦaguɦɛɛŋa.
mesure (d'achat) — daɦdga.
mesure (de vente) — mɛgdga.
mesurer
— kɛɛmb (1);
— kɛɛmlb (1);
— mɛg̈ b.
mesurer (en vendant) — mɛgdgm.
métal
— gɔŋgɔŋu2;
— kudnaŋu.
métayage — ɦafaa.
métayer
— ɦafaa tia, voir: ɦafaa.
météore
— toor3.
mètre
— kɛɛmtga;
— kɛɛmtgu;
— meetaaŋa (1); (2).
mets
— diit;
— jintakpala (2).
mettre
— lom (1).
mettre à la bouche — bowlgm1.
mettre à la bouche (fait de_) — bowlgm1.
mettre à la taille — yoɦm.
mettre (au dos) — bigm.
mettre aux lèvre — bowm (1).
mettre bas — maadb (2).
mettre (dans la bouche) — kweɦm1.
mettre en colère (se_) — hoomb.
mettre (en gouttes)
— sɔɦiib.
mettre (en miettes)
— yɔklb (1).
mettre (en pièces) — yɔklb (1).
mettre ensemble — bewlgm.
mettre le contact — jowdgm (2);
— nyatgm (2).
mettre (une goutte de)
— sɔɦdgm.
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meule
meule

— nedaar, voir: neer;
— nehiiga, voir: neer;
— neniir, voir: neer.
meule dormante — neer.
meunier
— naamta.
meurtre
— nidkuuŋa.
meurtrier
— nidkuuda, voir: kuuda;
— nidkuuda.
microbe
— bɛɦii (2).
miction
— hɔwdrb;
— hɔwm;
— ɦɛduub.
miction (abondante_) — vɛɦlgm (2).
miction (involontaire)
— feriib.
midi (à_)
— muunun.
miel (d'abeilles) — hekpaam.
miette
— yɔyɔra.
mieux
— dalaaaa (2).
migraine
— juwaɦb.
mil
— jofiili;
— jofilbia.
mil hâtif
— naada.
mil (hâtif) — naadi (1); (2).
milieu
— huuga (2).
militaire
— tawdt.
mille
— ruugu2 (1).
mille francs — ruugu2 (2).
mille-pattes — gɔlŋu;
— namtuudgu.
millième
— ruugu rorta, voir: rorta2.
million
— rubermgu.
millionième
— rubermgu rorta,
voir: rorta2.
Mina
— Ĥagaya.
mina
— ɦagaym.
mince
— jekjekŋa;
— mɛrga;
— yuulga (1).
minceur
— jekjekŋa;
— mɛrga;
— mɛrgu;
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modelage
— yuulga (1).
mine
— nɔnga (2).
mine maussade
— nɔngariiga.
mineur
— bufadmga.
minimisation — halm;
— jab2 (1).
minimiser — halm;
— jab2 (1).
ministère
— ministrnt.
ministre
— ministra.
minuit
— tuŋkoɦgu;
— tuŋkoɦhurga.
minuscule — yeb yeb.
minuscule (lettre) — waarkaaɦu.
minute
— waarbit.
miracle
— hoolgu (2).
miroir
— diibŋu;
— diigu.
miroitant
— kɛl kɛl.
miroitement
— kɛluub.
miroiter
— kɛluub.
miroiter (faire_) — lɛliib (1).
mise aux lèvres
— bowm (1).
mise bas
— maadb (2).
mise (dans la bouche)
— kweɦm1.
mise de pagne — yoɦm.
mise du contact
— nyatgm (2).
mise (d'une goutte de)
— sɔɦdgm.
mise en contact
— jowdgm (2).
mise (en gouttes) — sɔɦiib.
misère
— katɛdga;
— kunyɔŋu.
miséreux
— katɛdtia;
— kunyɔŋtia.
miséricorde — ɦigm nyaanb, voir:
nyaanb (3).
mission
— tumtt (1).
Moba
— Mooba.
moba
— moobm.
mode (taille basse)
— bɔlɔsi.
modelage — kpeliib (1);

modèle
— tikrb (1);
— vog̈ b.
modèle
— sɔɦdr.
modèle (en couture) — ɦanango2 (1);
— jaba;
— maawa2.
modeler
— kpeliib (1);
— mɔɦb (2);
— tikrb (1);
— vog̈ b.
modeleur — kpeliita.
moelle
— giilm.
moelle (d'une tige)
— form (2).
mœurs légères — yerm.
moi
— maa (1);
— man1 (1).
moi ... à moi — man1 (2).
moi-même — yen (2).
moi qui
— man1 (3).
moi seul
— yen (1).
moine
— faada.
moineau
— kaagŋmɛnbihiiga.
moins (-)
— reem waaru, voir: waaru (1).
moins un
— gbeɦm n joom, voir:
joom (2).
mois
— kidga (2).
moisissure — jankpalaɦm;
— kɔŋkɔmr;
— kwɛgr (2).
moisson
— dikaɦlɔg̈ b;
— wanlɔg̈ b.
moisson ( du sorgho) — josɔɦb (1).
moissonneur — dikaɦlɔgda;
— wanlɔgda.
moissonneuse — dikaɦlɔgdgu;
— wanlɔgdgu.
moitié
— fɛku (1);
— gidgu (1);
— takŋu (2);
— toogu2.
molaire
— nyintataɦt.

monter (buste collé à)
molle

— bebeeŋu;
— bedbedŋu;
— tɛɦ'.
mombin jaune — gwiɦiimb.
— giimr.
moment
— gaama;
— gaamga;
— tɛm.
moment (au même_) — yelmaa.
mon
— mà (3);
— maa (2).
monde
— nidfigm;
— nidhagr;
— tant (7).
monde (des morts)
— kukurodga.
moniale
— sɛɛrŋa.
monnaie
— jantŋa;
— lig̈ biir (2);
— senji.

monoculture (d'arachide)
— fɛɦmsanyigu.

monoculture du haricot — tisanyigu.
monoculture (du sorgho) — josanyiigu.
monsieur
— taa maara, voir: maara.
monstre
— ŋmɛrwaŋu.
montagne — duur1.
monté
— fuurm (2).
monté (avoir_) — dewrm.
montée
— dewntm;
— juulb (1);
— kolgm (1);
— kotgm;
— taɦm.
montée (des larmes) — keluub.
montée (buste collé à)
— koruub.
montée (herbes) — kpuurb (3).
monter
— juulb (1);
— kolgm (1);
— kotgm.
monter aux yeux (larmes) — keluub.
monter (buste collé à)
— koruub.
563

monter (dans le champ)
monter (dans le champ) — kpuurb (3).
monter (faire_) — kolgm (1).
monter (sauce) — fuurm (2).
monter sur — dewntm.
monter (sur)
— taɦm.
monticule — bɛɛr.
monticule (de pierres dans un champ)
— tankɔd.

monticule de terre — tannyiiga, voir:
tant (1).

montre-bracelet
— waasu.
montrée
— weriib (1).
montrer les dents — nyiidgm1;
— nyiirm.

montrer (quelque chose à quelqu'un)
— weriib (1).
— weriib (4).
— ɦiib;
— laɦb (2);
— laɦdgm (2);
— laɦdrb (2).
moquer (se_) de qqn — nyiniib.
moquerie — ɦiib;
— ɦiiga;
— laɦb (2);
— laɦdgm (2);
— laɦdrb (2);
— nyiniib.
morceau
— gbeɦr1;
— toogu2;
— yɔyɔra.
morceau (de bois fendu) — dagwɛku (2).
morceau de fer — koŋu.
morceau de sucre — sikgbeɦr, voir: sikr.
morceau (d'étoffe) — takŋu (1).
morceau (petit_) — gbeɦga.
mordre
— domtgm (1).
mordre (à plusieurs endroits)
—
babrb2.
mordre (se_) les dents
— babrb1 (1).
morgue
— kpiirmba nigiilŋu.

montrer (se_)
moquer (se_)
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moucheron drosophile
morsure

— babrb2;
— domtgm (1).
mort
— beŋa tia, voir: beŋa (3);
— kuum1;
— kpaɦra;
— kpiidrb;
— kpiira;
— kpiirŋu;
— kpiirŋu.
mortalité
— nidkuum.
"mortier" — taadr.
mortier
— tiriiga.
mortier (grand_) — toor1.
morve
— maleet.
morve (épaisse) — malefuut.
morve liquide — malenyaam.
mosquée
— gbant ɦɛn seeŋtba
saŋgbandisaku, voir:
saŋgbandisaku.
moût
— dagweet.
mot
— gwɛɛgu.
mot composé — gotoglkaɦgu.

moteur (à explosion et à carburateur)
— masind.

moto
— kpubrtgu.
motocycliste — kpubrtgu jowda,
voir: jowda.
— kpalagr;
— tangbelgr.
mou
— bebeeŋu;
— bedbedŋu;
— tɛɦ'.
mouchage — meeb;
— meedgm (1&2).
mouche
— joŋa.
mouche tsé-tsé — koljond.
moucher
— meedgm (1).
moucher (se_) — meeb;
— meedgm (2).
moucheron drosophile —
danyawdga; — ŋmiiga.

motte

mouchoir
mouchoir
moudre
moue
mouillage
mouillé

— dukŋa.
— naamb (2).
— noor (4).
— vɛɦlgm (1).
— gwɛɦɛɛgu (2);
— gwɛɦɛɛgu (2).
mouiller
— vɛɦlgm (1).
mouillère — nyafuuŋa.
moulage
— naamb (2).
moule à briques — muul.
moule (de rivière) — kuuga (1).
moulin
— naamtgu;
— torgu2.
mourant
— kuulm1 (2).
mourir
— kuum1;
— kpiidrb.
mousse
— fiigu2.
moustache — teemt.
moustiquaire — mund.
moustique — dumga.
moutarde — junboogu;
— junga;
— junmɔmga;
— sakwɛɛjunga.

moutarde (en poudre faite à base de graines
de kapokier) — kanjulm.
mouton
— fɛɛdabɔtr;
— fɛɛdajuntr;
— fɛɛgu;
— fɛɛdaar, voir: fɛɛgu.
mouture
— naamb (2).
mouvement — damb1 (5).
moyen
— hɛrga1;
— huru (3).
mûr
— biilgu1 (1);
— jaarŋu.
mûrir
— buub (2);
— saluub;

mutuel
— sodm1.
mûrissage — sodm1.
mûrissement — buub (2);
— saluub;
— sodm1.
mucuna
— rotiim.
mucus
— kankawt;
— kawt.
mue
— ritgm (2);
— ritrb1 (2);
— roogu (1).
muer
— ritgm (2);
— ritrb1 (2).
mufle
— meer (4).
mulette
— kuuga (1).
mulot
— hawr.
mulsion
— kaamb;
— kaamtgm.
mur
— dabid.

mur d'enceinte (d'une concession) —
lɔdga.

muraille (d'une ville) — lɔdga.
muret (reliant des cases) — lɔdga.
murmure
— nyeerb;
— nyeerga.

murmurer — nyeerb.
musaraigne commune

—
kpadkuudgu.
musette
— kpadkuudgu.
musique (occidentale)
— saamba
bina, voir: bind1 (2).
mutation
— telgm;
— viim (4).
muter
— telgm;
— viim (4).
mutité
— tantaagunt.
mutuel
— taa1 (2).
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nage

neveu (maternel parallèle)

N nage

— hɔb2;
— ɦabara2.
nageoire
— baku (4).
nager
— dɛɦntm;
— hɔb2 (1).
Nago
— Ĥanango1.
nago
— ɦanangom.
nain
— gigidga;
— gigidgu;
— nyɔd nyɔd2;
— nyɔnyɔdga.
naja
— kolkpiinb.
nanisme
— gigidgu.
narine
— mevadii.
narines
— meer (5).
nasse
— nyaab.
natation
— hɔb2.
Natoun
— Naatoŋu.
natte
— fiigu1.
natte (en nervure de raphia) — fɔdgu1 (2).
natte (en raphia ou en paille) — saasaar.
nature
— hawu;
— toŋu (3).
navire
— meel.
Nawda
— Nawda.
nawdm
— nawdm.
ne … pas — ba2.
ne ... pas
— kpaa.
néanmoins — gwɛntaɦ.
néant
— seseku.
nécromancie — hidiiga;
— kpiimgbaamb.
nécromancien — hidiiga tia, voir: hidiiga.
nécromant — hidiiga tia, voir: hidiiga.
neem
— miliir;
— niimŋa.
négatif
— seseku;
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n
— waluɦ'.
— kiim;
— nokiiga.
nénuphar
— gwɛdr.
ne...pas
— daa1.
ne...pas encore — ban.
néré
— doob3.
nerf
— geel (2).
nerveux
— kwɛɛwkpikpidŋa tia,
voir: kwɛɛwkpikpidŋa.
nervosité
— kwɛɛwkpikpidŋa.
n'est-ce pas — lag;
— ndee.
nettement — kpanyaɦ;
— kpany kpany.
nettoyage — dimtgm (1);
— dimtrb;
— feedrb;
— fɛntrb;
— kɛwdgm (1);
— kɛwdrb.
nettoyer
— dimtgm (1);
— dimtrb;
— feedrb;
— fɛɛrb (1);
— fɛntrb;
— kɛwdgm (1);
— kɛwdrb;
— sukrb1.
neuf
— kwɛɛlgu.
neuf (très_) — kwɛkwɛɛlgu.
neuf (9)
— mwɛɦ.
— wɛɦlm (1); (2).
neuvième — wɛɦlm (1).
neuvièmement — wɛɦlm (2).
néverdié
— gɔrangɔnd.
neveu croisé maternel
— yandaa (3).
neveu (maternel parallèle) — ɦɛɛtuura (3).

négation

neveu (paternel croisé)
neveu (paternel croisé) — ɦɛɛma (3).
nez
— meer (1).
Niamtaragou — Nyamtaraagu.
Niamtougou
— Nyamtgu.
nid
— soɦgr;
— tagr (3).

niébé
— tiira (2).
nièce (maternelle parallèle) — ɦɛɛtuura (3).
nièce (paternelle croisée)
— ɦɛɛma
(3).
— kiim.
— miliir;
— niimŋa.
n’importe comment — yɔɦ.
n'importe où — baatee;
— baateekan.
n'importe qui — baawena.
nivaquine — niivaakiin.
niveau
— niivoo;
— niivooŋu.
nivelage
— daarm.
niveler
— daarm.
niveleuse — daariitba;
— daariitgu.
Noël
— binkpeemr (2).
nœud
— baɦndaar;
— baɦr (1); (2);
— togr (1).
noir
— hoolgu.
Noir (à la peau claire)
— nidmɔla.

nier
nime

Noir (à la peau peu claire)
— nidsalwa.

noir (très_) — kpimm;
— kpiraɦ'1.

nouer
noix (de palme)

— banyana;
— baŋkparaɦga.

noix (de palme ou de coco)
— baŋkpuuru.

noix (de rônier)
— kpadr.
nom
— hidr (1);
— hidr (2).

nomade
— yɔɦuuta.
nombre (un certain_) — mliim (2).
nombreux — sɔtr2.
nombril
— hirga (1).
nombril (proéminent) — hirbaand;
— hirgu.

nomination — roob (1).
nommer
— roob (1).
non
— gir gir;
— ɦaai.
— jooma (2).
— sɛɛrŋa.
— gwɛntaɦ.
— manyaana.
— Nɔrgewa.
— fia.
— tˋ1 (3);
— taa2;
— tii1 (2).
notable (d'un chef)
— sabaaba.
notre
— tˋ1 (3);
— taa2;
— tii1 (2).
nouage
— tog̈ b1.
noué
— toku.
nouement — gewm2;
— togdgm (1).

non voyant
nonne
nonobstant
non-voyant
Norguéwa
normal
nos

noirceur
— hoolgu (1).
noise
— gobag̈ b.
noix de cajou — saama fɛɦma, voir:

nouement (d'un foulard sur la tête)

fɛɦma.
noix (de doum)
— laŋkpadga (2).
noix (de karité)
— kpiɦi (1).
noix de kola
— goor2.

nouer

— gbeŋ̈m;
— gbeŋrm.
— gewm2;
— tog̈ b1;
— togdgm (1);
— toglgm.
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nouer (un foulard sur la tête)
nouer (un foulard sur la tête)

noyau (de la noix de rônier)

—
gbeŋ̈m;
— gbeŋrm.
nourrice
— raawa.
nourrir
— dɔb.
nourrir (de viande)
— salm1.
nourrir (se_) (de viande) — salm1.
nourrisson — kunidbuga.
nourriture — diit;
— salm1.
nous
— tˋ1 (1);
— tˋ1 (2);
— tii1 (1).
nous … à nous — ten (2).
nous … nous — ten (2).
nous, nous — ten (1).
nous qui
— ten (3).
nouveau
— kwɛɛlgu;
— kwɛɛlgu.
nouveau (très_)
— kwɛkwɛɛlgu.
nouveau (très_)
— kwɛkwɛɛlgu.
nouveau-né — kunidbjiim;
— kunidbuga.
nouveauté — kwɛɛlgu;
— kwɛkwɛlm (2).
nouvel an — binkwɛɛl.
nouvelle (bonne_) — gohɔmt.
nouvellement — kwɛkwɛlm (1).
novembre — kwɛnooga (2).
noyade
— lɔɔb (2);
— ŋmɛɦiib (2).

— kpadkpuuru.

noyau (d'un fruit) — kpuuru.
noyaux (de la noix de palme)
— baŋkpiiri.
— ŋmɛɦiib (2).
— lɔɔb (2).
— tii1 (2).
— hɛngu (1);
— kpandr;
— kpaŋ̈m;
— tuŋvolu.
nuage
— wadr (1).
nuages
— wadgu (1).
nubilité
— dugbai.
nue (tête_) — jukod.
nuire
— diilgm2;
— litmb.
nuire (fait de_) — diilgm2.
nuisance
— litmb.
nuit
— nyingu.
nuit (pleine_) — tuŋkoɦgu.
nuit (profonde) — tuŋkoɦgu.
nul
— kɔkɔku;
— waluɦ'.
numéro
— kaa tagdm waaru, voir:
waaru (5).
nuque
— kpaɦr.

noyer
noyer (se_)
nôtre
nu

O
ô
obéir
obéissance
objet
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obscurité

— yooo2.
— buuŋb2.
— buuŋb2.
— toglgm gwɛɛgu, voir:
gwɛɛgu;
— jaku;

- o
— waŋu.

obligatoirement
— se.
obliquement
— kaglgu.
obscur
— bimm.
obscur (très_) — kpimm.
obscurité
— nyeet.

observation
observation — nyilgm2.
observer
— nyigiib;
— nyilgm2.
— laklga;
— raku (2).
obstination — juhaɦrm;
— tangama.
obstruction — kag̈ b.
obstruer
— kag̈ b.
obtenir
— yuuŋb.
obtention — yuuŋb.
occipital
— kpaɦfoka.
occiput
— kpaɦfoka.
occupation — yaagrb (2).
occuper de (s'_)
— yaagrb (2).
océan
— nyaam2.
ochna
— jiim ragr (b), voir: ragr.
octobre
— dumɔla;
— didimr kidga, voir:
kidga (2).
odeur
— ruɦdgm;
— ruɦu.
odeur (de fumée) — nyifɛtt.
œil
— nɔmb.
œil (coin de l'_)
— nɔnkwɛɛga.
œsophage — lavuulgwɛɦɛu.
œuf
— kɔɔleer.
œuf (cru sans la coquille)
— kɔɔleem
(1).
œuf (de pintade) — kpangaleer.
œuf (d'insecte) — kpala2.
offense
— gomoola;
— gonyadrb;
— gonyadrga;
— nyadrb2.
offenser
— nyadrb2.
offrande aux ancêtres — liib (3).
offre
— saɦb (1).
offrir
— saɦb (1).
offrir aux ancêtres — liib (3).
oh
— hai (1);

obstacle

oranger (de brousse)
— ɦoo.
oignon
— ɦalbasa;
— sabla (1).
oindre
— gwɛɦb (2).
oiseau
— ŋmɛɛŋmɛɛŋa1;
— ŋmɛnga.
oiseau (noir à cou blanc) — fɛfɛɛgu.
oiselet
— ŋmɛnbuga.
oisillon
— ŋmɛmbhiiga, voir:
ŋmɛnbuga.
olivier
— kpaamtiib;
— kpaam tiib, voir: tiib2 (1).
ombilic
— hirga (1).
ombilic (proéminent) — hirgu.
ombrage
— buɦuunu.
ombre
— leemgu;
— liliigu (1).
omelette
— kɔɔleem (2).
omoplate
— baakpɛkpɛɦgu;
— baatantamgu.
on
— bà1 (2).
oncle (frère de la mère) — yandaa (3).
oncle (maternel parallèle) — ɦɛɛtuura (4).
oncle paternel — sa (2).
oncle (paternel croisé)
— ɦɛɛma (4).
onction
— gwɛɦb (2).
ondoiement — taŋlb.
ondoyer
— taŋlb.
ondulation — taŋlb.
ongle
— nyakakpɛɦri;
— nyakakpɛɦrt, voir:
nyakakpɛɦri.
opinion
— diila (1).
opposer (fait d’_) — bowlgm2.
opulence
— kwɛgdm.
or
— sika;
— yid.
orange
— leemɦu (2).
oranger
— leemɦu (2).
oranger (de brousse) — kpam kɔnga,
voir: kɔnga.
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orateur
orateur
ordalie
ordinal

— bɔɦɔɔta (gwɛɛt ) (1).
— fɛm2 (1).
— noogrm, reɦdrm,
taɦrm ... kaalb, voir: kaalb
(2).
ordinateur — rarm masil, voir: masil (3).
ordonnance —tiim2.
ordonner
— tiim2.
ordre
— tiim2;
— wad2 (2).
ordre verbal
— noor (5).
ordures
— moot (3).
oreille
— tobr.
oreille (interne)
— tobbiim.
oreiller
— judɛɦdgu;
— lafeer.
organes génitaux féminins — fagmr;
— matfuugu.
organisateur (de chasse) — bagu tia (a),
voir: bagu;
— dagbɛɦr tia (b), voir:
dagbɛɦr.

organisateur (de la première chasse_)
— Dagbɛɦbɛɦgu tia,
voir: Dagbɛɦgu.
organisme — gbanu (2).
orgueil
— fiirm1 (2).
orient
— toŋu kwɛɛn, voir: kwɛɛn.
orifice
— vadb (2).
original
— mɔmgu1 (2).
origine
— rɛnlaŋa;
— rorlaŋa (2).
orphelin
— kunyɔŋbuga.
orteil
— nabiir;
— nabniir.
orteil (gros_) — nabdaagu.
orteil (gros_) — nabdaar;
— nakpaŋa nabdaar, voir:
nabdaar.
orteil (petit_) — nabkpamga.
— nabsalmga.
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ourlet
os
— kowr (1).
os (iliaque) — taagkpɛkpɛɦgu, voir:
taagr (3).

oseille de Guinée — gaant (1); (2);
— saŋgbaŋgaant.
— haarm;
— ŋmiinm.
oser (fait d'_) — haarm.
— ŋmiinm.
ossement (humain)
— daat3.
ostentation — nyinuub (2).
ostentatoire (de façon_) — yaklaa (1).
ôter
— deegm1;
— deerb;
— hɛɦiib.
ôter (du foyer) — dogdgm;
— dogdrb.
ôter du foyer (fait d'_)
— dogdgm;
— dogdrb.
ôter (d'un liquide) — vɛɦdgm;
— vɛɦdrb.
ôter (fait d'_) — hɛɦiib.
ôter (la transpiration) — vɛwdgm (2).
ou
— laa2.
où
— tee;
— teekan.
oubli
— hɔntrb;
— hɔŋ̈m.
oublier
— hɔntrb;
— hɔŋ̈m.
oued
— kol (2).
ouest
— toŋnooga;
— toŋu faaga.
oui
— gumaɦ';
— ɦiin;
— yooo1.
ouïe fine
— tobweega.
ourébi
— walga.
ourler
— kpabrb2.
ourler (fait d’_)
— kpabrb2.
ourlet
— noor (10).

oser

outrage

paille (sorte de_)

outrage
— moolb.
outrager
— moolb.
outre
— rufetŋa.
outrepasser — halm.
ouvertement
— fatmaa;
— yaklaa (3).
— gatgm;
— gatrb (1);
— huudgm1;
— huudrb2;
— jawdgm3;
— muudgm (1);
— muudrb;
— rawdgm (1);
— rawdrb1;
— wɛwdgm;
— wɛwdrb;
— wiigm;
— yaɦdgm (1);
— yaɦwlb.
ouverture (d'un grenier) — bugiima.

ouverture

ouverture (d'un sac, d'une poche)
— noor (8).

ouverture (un sillon) — kpeeg̈ b (2).
ouvrier
— ŋmɛɛɦeeda (1);
— ŋmɛgda.

ouvrier (agricole) — ɦafaa tia, voir:
ouvrir

ouvrir (gésier et les intestins d'une volaille)
— dɛɦrb.

ouvrir les yeux — muudgm (1).
ouvrir (les yeux à quelqu'un) — wentgm1.
ouvrir les yeux à quelqu'un (fait d'_)
— wentgm1.

ouvrir (s'_) — rawdgm (1).
ouvrir (un sillon) — kpeeg̈ b (2).
ovaire
— roontgu.
ovin
— fɛɛgu.
ovins
— nagad (2).
ovule
— roond (3).
ozoroa
— taambiir.

ɦafaa.
— gatgm;

P pacifique
pagne

— gatrb (1);
— huudgm1;
— huudrb2;
— jawdgm3;
— muudrb;
— rawdgm (1);
— rawdrb1;
— wɛwdgm;
— wɛwdrb;
— wiigm;
— yaɦdgm (1);
— yaɦwlb.
ouvrir (fait de_) — dɛɦrb.

— bulaa.
— dimr;
— ɦasasa.

pagne (de haute qualité) — dimbuudr;
— dimkparmr.

pagne (de moindre qualité) — dimtoogu (2).
paiement
— faadb.
païen
— kpiimvidta.
paille
— nyii1.

p
paille (de couleur rouge) — nyikuntr.
paille (de fonio) — figmoot.
paille de riz — miirvaant.
paille (de sorgho) — miiri1;
— miiriit.

paille du riz — murmud.
paille (lisse et sans nœud)

—
nyihaalga.
paille (sorte de_) — kɛlkooga;
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pain
— momɔnt.
— yaawmoogu.
pain
— kpoonu (1).
pain (de singe) — tuurm4.
pair
— hadaa.
pairs
— butaaga.
paisiblement — fɛɛɛ.
paix
— nigiigu (3).
palais de justice — yaalaŋa (yaani ).
pâle
— gbɛgbɛlr.
pâlir
— feentgm.
palissandre du Sénégal santal —fidi
ragr (a) , voir: ragr.
palme
— baŋbiɦt (1).
palmier (à huile) — banyamb;
— banyankɔtɔd;
— banyannoogu;
— baŋkɔtɔd;
— baŋnoogu.
palmier à huile — bɔɔwal (1).
palmier fourchu — laŋkpadga (1).
palpation — taruub (1).
palper
— taruub (1).
pamplemousse — leemniɦu (2).
pamplemoussier — leemniɦu (1).
panaris
— fetgm (2);
— kuuga (2).
pancréas
— kwɛɛwlalaka.
pandémie — kunyaagu.
pangolin
— liblibŋu (1); (2).
panier
— futɛtɛɦgu;
— kɔdaligdgu;
— kparwawdr;
— kpikŋa.
panier (moyen)
— futɛtɛɦr.
panier (petit_) — futɛtɛɦga.
panier (pyramidal)
— firiiga.
— wensɔlu.
panse
— fafaagu (2);
— ɦahuudgu;
— ɦahuudr.
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paralytique
pansement — taadmb (2).
panser une plaie — taadmb (2).
pantalon
— tawu.
papa
— baaba.
papauté
— fafnt.
papaye
— ɦadibgu (1).
papayer
— ɦadibgu (2).
pape
— faafa.
papier
— wadgu (2);
— wadvaagu.
— sumt wadgu, voir:
sumt.
papier hygiénique — koogu wadgu,
voir: wadgu (2).
papillon
— kpaŋkpaanga.
papotage
— rogdrb.
papoter
— rogdrb.
paquebot
— meel.
Pâques
— Gɛtgm kasant, voir:
kasant.
paquet
— fakŋa.
paquet de ciment — sumt fakŋa, voir:
sumt.
paquet de ciment vide
— sumt
wadgu, voir: sumt.
par ailleurs — lˊ saa, voir: saam.
par contre — ngu;
— yanta1;
— yid.
parabole
— nawdlam.
parade
— nyinuub (2).
paradis
— saŋgbambiim (2).
paragraphe — hubiiga (2);
— kayr (2).
paralyser
— jamlb;
— jamlgm.
paralysie
— ɦajamnt;
— jamlb;
— jamlgm.
paralytique — balmdinda;
— ɦajama.

papier de ciment

parapluie

parturition

parapluie

— katanbia;
— leemŋu.
parasite intestinal — ŋmeedŋu (2).
parasol
— leemŋu.
parc (à bovins) — naadiigu.
parce que — blaɦb kaa.
parcelle
— hubiiga (1);
— kuurga (3);
— tant (2);
— yɔgr.

parcelle (tout autour de la maison) —
dawr1.

par ci par là — rena n rena.
pardon
— hai (2);
— waalm (3);
— waam.
pardonner — doolgm (b);
— waam.
pardonner (les péchés) — waalm (3).
parenchyme médullaire — form (2).
parent
— tia.

parent (dont les mères sont "sœurs")
— ɦɛɛtuura (1).

parent par alliance.
— yaag̈ ba (1).
parent (paternel croisé) — ɦɛɛma (1).
parenté
— teent (2);
— tintiit.

parente (dont les mères sont "sœurs")
— ɦɛɛtuura (1).

parenté (entre neveu ou cousin et oncle
paternel)
— ɦɛɛmnt.
parenté maternelle
— yandaat;
— yɔgnt.

parente (paternelle croisée) — ɦɛɛma (1).
parenthèses — gokogkai.
paresse
— kwiila;
— waamb;
— waamt.
paresser
— waamb.
paresseux — waama (2).
paresseux (notoire) — waamdafirgu.

parfait
parfois
parfum
parler

— fia.
— liilawen.
— ruɦu.
— gwɛɛlb;
— rogdrb;
— toolgm (3).
parler (beaucoup) — rogdrb.
parler (de façon recherchée) — lɛluub.
parler trop — lɛliib (2).
parleur (beau_) — lɛliita.
— lɛlimea.
— rogdrta.
parmi
— huuga (3);
— ni.
paroisse
— kpaturu (3).
parole
— gwɛɛt (2);
— noor (5).
parole douce — haant (1).
parpaing
— saarb2.
partage
— raarb1 (1).
partager
— raarb1 (1).
partager (pâte) — ruub;
— ruudgm (1).
partance
— vidgm (4).
parti politique — kpaturu (2).
particule
— gosaaga.
particules de pâte — hag̈ wara.
partie
— gidgu (2);
— huliiga (2);
— ɦakpaŋa.
partie (une bonne_) — taargu.
partir
— baɦm2 (2);
— baɦrm3;
— nyabm;
— vidgm (4).
partir (faire_) — nyablgm.
partout
— baatee;
— baateekan.
partout ailleurs — baateekan.
parturiente — mɛɦla.
parturition — mɛɦlgu.
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pas

peau (à la surface d'une

pas
bouillie) — nakpaŋa (5).
pas du tout — felaɦ;
— yalaɦ'.

passablement — kokol.
passage
— berm;
— bolmr1;
— gɛtgm;
— gɛtrb.
passage inaperçu — bɔlmb.
passager
— hurtia.
passé
— da1.
passer
— berm;
— gɛtgm;
— gɛtrb;
— tuurm2.
passer (fait de_) — hɛdgm.
passer (inaperçu) — bɔlmb.
passer par (fait de_ qqn.) — tagm (2).
passer par (qqn.) — tagm (2).
passer (qqch. à qqn.) — hɛdgm.
passoire (en calebasse_) — hɔkrtgu.
pasteur
— fastɛɛra.
pastorat
— fastɛɛrnt.
patate douce
— yaamaarond;
— yaamaaront.
pataugeage — fɔŋlb.
pataugement — fɔŋlb;
— vɛɦɛɛb (1).
patauger
— fɔŋlb;
— vɛɦɛɛb (1).
pâte
— hag̈ b;
— ɦadindr;
— tɛɛgt.
pâte (assaisonnée) — jɔŋkumɛ.
pâte au gras — kpantind (2).
pâte (de haricots) assaisonnée — dagalɛ;
— ɦalele;
— tintinmɔl.
pâte de maïs fermenté
— kafaŋa.
pâte (de maïs sucrée) — ɦablo.
pâte (de malt de maïs)
— maawa1.
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pâte (d'igname)
— fɛɦmsɔkɔra.
pâte (en petite quantité) — hag̈ briiga,
voir: hag̈ b.
— sant.
— himaɦr.
— hiwlgm;
— kwɛɛwdeb;
— kwɛɛwdoolgm;
— kwɛɛwr (4).
patienter
— hiwlgm.
patio
— haaga (1).
patron
— berma (4).
patte
— nakpaŋa (2).
pâturage
— kiimgwiɦiir.
pâture
— kiimgwiɦiir.
paullinia
— hɔmfeem.
paume
— natad.
paumelle
— tot.
paupière
— nɔngbangu.
pause
— voɦoor (1).
pauvre
— katɛdtia;
— kunyɔŋtia;
— taalm tia, voir: taalm.
pauvreté
— katɛdga;
— kunyɔŋu;
— taalm.
pavaner (se_) — nyinuub (2).
pavillon (de l'oreille) — tobgbangu.
payer
— faadb;
— kɔb (2).
payer (un liquide) — koodgm (2).
pays
— kɔrgu (4);
— tant (5).
pays Lamba
— lamba2.
paysan
— kpamkpaada.
péager
— lambɦu soɦdgta.
peau
— gband;
— gbanu (1);
— karmgu (1).

paternité
pathétique
patience

peau (à la surface d'une bouillie)
— nargu.

peau (de pâte)
peau (de pâte) — hakarmt.
peau (d'un animal)
— gbangu (1).
péché
— fubɛɦga.
pêche
— kolbab;
— kolkaab;
— moog̈ b (2);
— taɦiib.
— moog̈ b (2).

pêcher
pêcher (les grenouilles) — taɦiib.
pêcher africain — gumgu.
pécheur
— fubɛɦtia;
— Saatana (2).
— bɛdni foorta, voir: foorb (2);
— ɦɔlii lɔɔlgta;
— ɦɔlii moogda;
— kolkaada;
— bɛdni kɔɦda, voir:
kɔɦdgm;
— nyaawni togta, voir:
nyaab.
pêcheur (de grenouilles) — saari
taɦiita, voir: taɦiib.
pédaler
— jɔb2 (2).
pédaler (fait de_) — jɔb2 (2).
pédoncule — hirga (2);
— jilga (2).
pédoncule (floral) — kaanii.
peignage
— sagdrb.
peigne
— bɛrga (1);
— sagdrtga.
peigner
— sagdrb.
peignoir
— hegkaɦgu (1).
peinard
— yay.
peindre
— gwɛɦb (1).
peine
— laawlb.
peine (à_) — fur fur (2).
peine (avec_) — mɔlm (2).
peiner
— laawlb.
peinture
— gwɛɦb (1);
— kaalu (2).
pêle-mêle — kɔglguɦ;

pêcheur

perception
perception (par le goût)
— rɔk rɔk.
— yɔɦ;
— yɔɦd yɔɦd.
peler
— feeb;
— feedgm.
pelle
— fɛɛlŋu.
pellicule
— karmgu (1).
pelure
— kwɛku1.
penché
— gbowgu.
penché (être_) — gbowntm.
penché (fait d'être_) — gbowntm.
pencher
— bɛlgrb;
— gbowlgm;
— gbowm.
pencher (fait de se_) — gbowntm.
pencher (se_) — gbowntm;
— ɦintm.
pendaison — lilm.
pendre (se_) à — jalm.
pendu (être_) — lilm.
pénible
— kowr (3).
pénicilline (pommade) — gɔlŋa;
— ŋmewdŋa.
pénis
— fomr (1);
— kpagr1.
pénis (dépourvu de prépuce) — fombɔtr;
— kpag̈ bɔtr.
pénis (pourvu de prépuce) — fomnoogu;
— kpagnoogu.
pensée
— diila (1);
— ɦiiwu.
penser
— diilgm1.
pente
— tiɦlŋu.
pénurie
— haluuga.
pépinière
— wanfuukaɦt.
perçage
— tig̈ b1 (1).
percement — heeb;
— heedgm;
— nyatgm (1).
perception ( par l'odeur) — ɦuumb (3).
perception (par le goût) — ɦuumb (2).
575

percer
percer

— heeb;
— heedgm;
— nyatgm (1).
percer (un mur, une planche) — tig̈ b1 (1).
perceuse
— bidrtgu;
— tigdgu.
perclus
— balmdinda.
perdre
— bɔriib.
perdre (sa dent)
— badgm3 (1).
perdre (se_)
— boorb.
perdre (ses dents) — badrb3 (1).
perdreau
— raŋbugu, voir: raŋa.
perdrix
— raŋa.

perdrix (des forêts ou des montagnes)
— dukɔrga.
— baaba;
— sa (1).
père de famille — sa (3).
perforer
— nyatgm (1).
période
— gaama;
— vuugu2.
périr (en grand nombre) — kpiidrb.
perle
— laatanbia.
perle de sueur — naasaabia.
permanence
— kpatm (2).
— kpatrb (2).
perroquet — kɛrgu.
perruche à collier — kɛrgu.
perruque
— jii degrgu, voir: degrgu (3).
persistance — kuudgm.
persister
— kuudgm.
personnalité
— berma (2);
— nidkilma (2).
personnalité (grande_) — kilma.
personne imitée — tɔgiita (2).
personne (nonchalante) — nidkpiira (3).
perte
— boorb;
— bɔriib.
perte (des dents) — badrb3 (1).
perte (d'une dent) — badgm3 (1).
perturbation
— kiriib.
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père

petitesse
perturber
— kiriib.
pesant
— jeegu (1).
pesée
— kɛɛmb (2).
présentable (être_)
— tɔnm (2).
peser
— kɛɛmb (2).
peste
— dɔŋkuum.
pesticide (en poudre rouge) — ragmɔlgu (2).
pet
— binfudrb;
— fudgm1;
— fudrb.
pet (involontaire) — kokpakparɦi.
péter
— fudgm1;
— fudrb.
pétillant (très_)
— kim kim.
pétillement — kimrb.
pétiller
— kimrb.
pétiole ( de palme)
— baŋtad.

pétiole (de feuille de kapokier)
— gumbanakpai.

pétiole (de nervure de palmier à huile)
pétiole (de nervure de palmiste)
— baŋhugr.

pétiole (de nervure de rônier)
— kparwawaku (1).
— bugu;
— buluumga;
— jekjekŋa;
— kaaga;
— kperga;
— tutugmbiim.
petit à petit — jaɦ jaɦ, voir: jaɦ;
— kor kor.
petit (par rapport à la forme)
—
kperga.
petit (tout_) — tutugŋa.
petit (très_) — tutugŋa.
— yeb yeb.
petite-fille — yakiiga (1).
petitesse
— gigidgu;
— jekjekŋa;
— kaaga;

petit

—b

petitpetit-fils

pile

— tutugŋa (2).
petit-fils
— yakiiga (1).
pétole
— buranbint.
pétrir
— biib (2);
— biidgm (2);
— haamb (1);
— hamtgm (1).
pétrissage — biib (2);
— biidgm (2);
— haamb (1);
— hamtgm (1).
peu
— jaɦ;
— kɔɦlŋu;
— sakaraɦga;
— tutugmbiim.
peu à peu — jaɦ jaɦ, voir: jaɦ.
peu (être) — hanm.
peu (un_) — kɔɦlnt;
— taka (3).
Peul
— Fulanda.
peuple
— tigr (1).
peur
— fobɛɦgu.
peur (avoir_) — solb (2).
peureux
— fobɛɦtia.
phacochère — dɔd;
— dɔrhool, voir: dɔd;
— kpamna ɦafaaŋu, voir:
ɦafaaŋu.
pharyngite — lakpantogdgu.
pharynx
— lavuulu.

phosphore (au bout d'une allumette)
— majerbiim (1).
— fotooŋu.

photo
photo (d'identité cadrée et vitrée)
— tand (4).

photographie — reem (4).
photographier — reem (4).
phrase
— gwɛɛt (1).
phyllanthus — madgu.
piac-piac
— kaakaagu.
piaillement — seerb.

piailler
— seerb.
pian
— kpeŋt.
pic
— tiigu.
pick-up
— lɔɔkpantŋu.
picorer
— tɔɦb.
picorer (fait de_) — tɔɦb.
picotement — jagdrb;
— jagiim.
— jagdrb.
— nakpantaargu;
— nakpaŋa (1);
— nakpaŋa (4);
— nakpaŋvaagu.
pied-de-biche — vɛntrkaɦgu (gaɦi ).
piège
— hiit (2);
— kutukŋa;
— kpaka2;
— torga2;
— waya (2).
piégeage
— foorb (1).
piéger
— foorb (1).
pierre
— huugu1;
— namkimga;
— tand (1).
pierre culinaire — tanlaka (2).
pierre (de latérite) — kugr.
pierre plate — tanlaka (1).
piétinement — nawdrb (2);
— niwm.
piétiner
— nawdrb (2);
— niwm (1);
— niwm (2).
pieu
— dabiir (2).
pigeon
— kpadŋmɛnd;
— ŋmɛnd.
pigeon ( de rôniers) — kparŋmɛnd.
pigeon (à cou noir)
— korkotŋa.
pigeon (domestique) — kurŋmɛnd.
pigeon (vert à front nu) — dod.
pignon d'Inde — dakendabiir.
pile
— fiil;

picoter
pied
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piler

planète terre.

— tand (6).
piler
— taab1 (1);
— toodgm (1).
piler (doucement) — tɛɦiib (2).
pilier
— bibidr.
pillage
— gbuɦb1 (2).
piller
— gbuɦb1 (2).
pilon
— tinaanu.
pilon (petit_) — tinaambiir.
pilonnage — taab1 (1);
— toodgm (1).
pilonnage (faible) — tɛɦiib (2).
pilonner
— toodgm (1).
pilotage
— jɔb2 (3).
pilote
— jowda;
— saŋgbanlɔɔr jowda, voir:
jowda.
piloter
— jɔb2 (3).
piment
— salambii (1);
— toŋguŋu.
piment (rouge) — salambdai.
piment rouge — salambfugmii.
pincement — ŋmɛwiib;
— ŋmiwm.
pincer
— ŋmɛwiib;
— ŋmiwm.
pintade
— kpaangu;
— kpaaniigu, voir: kpaangu.
pintade mâle — kpaandaagu, voir:
kpaangu.
pintade sauvage — kpamkpaangu.
pintadeau — kpaanbugu, voir:
kpaangu.
piochage
— ɦadb;
— ɦatgm.
pioche
— jika.
piocher
— ɦadb;
— ɦatgm.

piocher (la terre superficiellement)
pipe
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— hɔɦwrb.
— tabgu.

piquant
— ɦind.
piquant (de porc-épic)
— haŋfaar.
pique
— sifaaŋu (2).
pique-bœuf — kpaanbugu (kosooga ).
piquer
— nyaarb2.
piquer (fait de_) — nyaarb2.
piquer (fait de_) intérieurement
— domtgm (2).

piquer (intérieurement) — domtgm (2).
piquet
— dabiir (2).
pirogue
— kpiirgu.
pisé
— sɔtr1.
pisé (boule de_) — saarb2.
pisé épais — jil (2).
piste
— huru (1).
pitié
— ɦigm1.
pituite
— funyaagu.
place
— kaalaŋa;
— tagr (2).
— lom (1);
— taagm (1).
placement oblique — kaglgm.
placer
— lom (1).
placer obliquement — kaglgm.
plafond
— jil (1).
plaie
— nɔdgu (1).
plaie (incurable) — nɔdbɛɦgu, voir:
nɔdgu (2);
— nɔdjuntŋu, voir: nɔdgu (2).
plaie plantaire — nahaar.
plaisanter — ŋmɛwlgm.
plaisanterie — ŋmɛɛwa;
— ŋmɛwlgm.
plancenta — bɛd.
planche
— gbeŋgbel;
— vugtɛtɛɦgu;
— vugu (1).
planchette — gbeŋgbelga.
planer
— leemb.
planer (fait de_) — leemb.
planète terre. — tant (7).

placement

planisphère
planisphère — tant kartŋu, voir:
kartŋu.
plantaire (voûte_) — nakpaŋlɔgrgu.
plantation — buudb (2);
— hɔb3;
— kpamb;
— viilm;
— vɔlb.
plante (d'igname) — rosuŋsuŋu.
plante du pied — nakpaŋgband.

plante (rampante ou buissonnante)
— suŋsuŋu (2).
— buudb (2);
— hɔb3;
— viilm;
— vɔlb.
plantoir
— danoogu;
— taadgu;
— titaadgu.
plat
— lalaku;
— sumtɛluuga, voir: sumga;
— tɛlaa.
plateau
— tɛlŋa.
plateforme — tɛɛmgun, voir: tɛɛmgu.
plein
— nyiɦ';
— seɦ'.
plein (à ras bord) — bed bed;
— dog dog.
plein (bien_) — dog dog.
pleinement — fim fim;
— fim fim.
pleur
— kuumb (1);
— kuumb (2).
pleur (funèbre) — kuŋmɛɛga.
pleurer
— kuumb (2).
pleurer (bruyamment)
— ŋmɛɛga
(2).
pleurer (une complainte) — kuumb (1).
pleurnicherie — nyiiga2.
pleurs (accompagnés de cris) — ŋmɛɛga (2).
pleuvasser — buriib;
— buruub (2).

planter

pluriel
pleuviner

— buriib;
— buruub (2);
— yuriib.
pleuvoir
— niib.
pleuvoir (fait de_) — niib.
pleuvoter — yuriib.
pliement
— fodm;
— godm;
— gɔdb.
plier
— fodm;
— godm;
— gɔdb.
plissé
— mira mira;
— ŋmiit ŋmiit.
plissement — hɛgt.
plongée
— ŋmiɦm (3).
plongement — kidm.
plonger
— kidm;
— ŋmɛɦiib (1);
— veɦm.
plonger (fait de_) — sɔŋlb.
plonger (se_) — ŋmiɦm (3).
plonger (souvent dans un liquide) — sɔŋlb.
pluie
— toŋu (2).
pluie (eau de_) — sanyaam.
pluie (gouttes de_)
— saroroora.
pluie (petite_) — buruub (2).
pluies (premières_) — nadkpasaaga (1).
plumage
— fetm;
— kowdgm;
— kowdrb.
plume d'oiseau — kɔŋkɔɦgu.
plumée
— fetm;
— kowdgm;
— kowdrb.
plumer
— fetm.
— kowdgm;
— kowdrb.
plumes
— kowt1 (2).
plupart (la_)
— hagr.
pluriel
— bii kɔd, voir: kɔd.
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plus

polygala

plus
plus (+)

— faɦt (2).
— hewlb waaru, voir:
waaru (1).
plusieurs fois — mliim (1).
plutôt (mais_) — yid.
pneu
— ɦakpaŋu.
poche
— ruuga.
pochette d'allumettes — majɛrkwɛku.
poêle
— siriigu, voir: siriir.
poêlon
— siriir.
poète
— ɦoorta.
poids
— jeegu (1).
poignard
— hoodjuuga;
— juuga.
poignarder — gwɛɦdgm (2).
poignarder (fait de_) — gwɛɦdgm (2).
poignée
— barga;
— kpeewr;
— nukpewr;
— sɔgr.
poignée (de paille)
— mosɔgmga.
poignet
— nusɔgmu.
poil
— huut;
— kowt1 (1).
poil à gratter — rotiim.

poil (de pétiole de nervure de palme)
— bakakoot.

poil (urticant de certaines plantes)
— hurm (2).

poils doux et fins chez les humains.
— hurm (1).

poils (urticants)
— jaleem.
point
— taka (2).
point (d'eau) — nyabilga.
point d'exclamation — ɦigrm taka,
voir: taka (2).
point d'interrogation — gbaamb taka,
voir: taka (2).
pointage
— diirm.
pointe
— gaɦu.
pointer
— diirm.
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pointillé
— tagii tagii, voir: taka (2).
points de suspension — tagii hí tagd
taa, voir: taka (2).

points (deux_) — tagii hireɦ, voir: taka (2).
pointure
— nakpaŋa (6).
pois d'angole — kuulɦu.
pois de terre
— hɛtga;
— hirma;
— hirmt.
pois mascate — rotiim.
pois rouge — seŋsekmŋa.
poison
— ragr (3);
— raɦm (2).
poisson
— ɦɔlga1.
poisson anesthésique — nɛgnd.

poisson (de petite taille qui porte des
épines dorsales.)
— kɔɔkɔɔŋa.
— gɛgɛɦga;
— kuukuuŋa2.
poisson électrique — nɛgnd.
poitrine
— fɔŋu;
— hakokoɦr;
— hɔb1;
— kugdgu.
poitrine (creux de la_)
— hawerga.
poitrine (sur la_) — nyakɔgrgu.
poivre
— salambii (1).
poivre de Guinée — nagmsalambii (2).
poivrier de Guinée
— nagmsalambii
(1).
polatouche — kolyuugu.
policier
— tawda (2).
polir
— haab (4);
— halmb.
polissage
— haab (4);
— halmb.
polissoir
— haadga;
— tanhaadga.
poltron
— fobɛɦtia.
polygala
— tumbiim.

poisson (sorte de_)

pommade

porteur

pommade — kpaam (3).
pommader — hakrb.
pommader (fait de_) — hakrb.
pommader (se_) — hakrb.
pommader (fait de se_) — hakrb.
pommader (se_) à fond — boodrb2 (2).
pommader à fond (fait de se_) —
boodrb2 (2).
pomme cannelle — ɦoodr.

pomme cannelle du Sénégal — ɦoodb.
pomme de Sodome — gbuɦrgu.
pomme du Sénégal — ɦoodb.
pompe
— fɔmfu (1).
ponceau
— kudulgŋa.
pondre
— doolgm (3).
pont
— kudulgu.
ponte
— doolgm (3).
pontife
— faafa.
pontificat — fafnt.
poquet
— vadb (1).
poquets (faire des_) avec le talon
porc
porcelet
porc-épic
porcherie
port

— gɔɔb.
— ɦafaaŋu.
— ɦafabugu, voir: ɦafaaŋu.
— haŋfatigr.
— ɦafasuku.
— bigm;
— fidb (2);
— fidm (2);
— jilm;
— toɦdm;
— yoɦrm.

port (de chapeau ou des lunettes)
— ligm (3);
— ligrm (3).
port (du deuil) — fɔglb (1).

port (d'un foulard sur la tête)
gbeŋ̈m;
— gbeŋrm.
port (sur la tête) — tum.
portable
— dumbjad (2).

portage (à dos) — bigm.
portage (d'une personne) — dɛluub.
portail
— fiid;
porte

— fiidnoor.
— fiid;
— fiidnoor;
— huturu.

porté (avoir_) dans ses bras — dɔgdm (1).
porte en claie — kadaraŋu.
porté (être_) (chapeau ou lunettes)
— ligrm (3).

porté (fait d'être_) (chapeau ou
lunettes) — ligrm (3).
portée (sur la tête sans tenir)
—
jaŋlb.

portefeuille — taŋr.
porte-monnaie — taŋr.
porter
— jilm.
porter au dos — bigdm.
porter (au dos) — bigm.
porter (chapeau ou lunettes) — ligrm (3).
porter (dans les bras) — dogm.
porter en bandoulière — jadrm.
porter en bandoulière (fait de_)
— jadrm.

porter (faire_) au dos — biglgm.
porter (fait de_) dans ses bras
— dogm.

porter (le deuil)
— fɔglb (1).
porter plainte — samb.
porter sur la tête — toɦdm.
porter (sur la tête) — tum.
porter (sur la tête sans tenir) — jaŋlb.
porter (un chapeau ou des lunettes)
— ligm (3).

porter (un foulard sur la tête)
—

—

gbeŋ̈m;
— gbeŋrm.
porter (une personne) — dɛluub.
porter (vêtement) — yoɦrm.
porteur
— toɦdtba.
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porteur (d'eau_)
porteur (d'eau_) — kolriida.
porteuse d'eau — tanriida.
portion (de terrain)
— gbaɦga.
pose
— deem1;
— dɛɛrm2;
— saɦm;
— taaglb;
— taagm (1);
— tiɦlgm.
posé dans (être_) — taagrm.
posé (être_) sur le foyer — dogrm.
posé sur (être_)
— dɛɛrm2.
pose (verticale)
— jeɦlgm (1).
poser
— deem1.
poser (dans)
— taagm (1).
poser (se_) — saɦdrb1;
— saɦm;
— saɦntm.
poser (fait de se_) — saɦdrb1.
poser (se_) dans — taaglb.
poser (se_) sur — saɦwlb.
poser (fait de se_) sur — saɦwlb.
poser sur
— fiɦiib (2).
poser (un piège) — foorb (1).
poser (verticalement) — jeɦlgm (1).
poser (verticalement contre) — tiɦlgm.
poseur (de piège) — foorta.
position
— dɛɛrm2;
— saɦntm;
— taaglb.
poste
— wadii toollaŋa.
poste de radio — gwɛɛltgu.
poste récepteur — radioŋu (1).
postposition
— kaa gwɛɛgu, voir:
gwɛɛgu.
pot
— hombuga (3);
— sooga;
— sokomlkaɦga, voir: sooga;
— kusa sumgu, voir: sumgu;
— wombuga (3).
pot (à eau) — soor.
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poumon
— ɦaweem sumgu,
voir: sumgu.

pot de chambre

pot (en terre à ouverture moyenne)
— dafod.

pot (petit_) — sohiiga, voir: sooga.
potamochère — dɔrmɔl, voir: dɔd.
potasse (liquide) — jim.
potasse (solide)
— kaawr2.
poteau
— dabiir (2).
potelé
— lud lud.
potier
— dafot mɔɦda, voir:
mɔɦda (2).
— dafot mɔɦda, voir:
mɔɦda (2).
pou
— kpowi.
pouce
— nabdaagu;
— nabdaar.
poudrage
— rig̈ b;
— rigdgm.
poudre
— joom (2).
poudre à canon
— tim.
poudre de ciment — sumjoom, voir:
sumt.
poudre (médicament en_) —
ragjoom, voir: ragr (1).
poudre protectrice — ragr (2).
poudrer
— rig̈ b;
— rigdgm.
poulailler — koŋdawiigu.
poulain
— deebugu, voir: deer.
poule
— kɔrga;
— kɔrniiga, voir: kɔrga.
poule (au cou glabre) — nyuurfetŋa.

potière

poule (aux plumes ébouriffées)
— kɔrjaŋjaŋa.

poule couveuse
— kɔrɦɔgmga.
poulet
— kɔdahiir;
pouliche
poumon

— kɔrbiir.
— deebugu, voir: deer.
— kwɛɛwbɛɦr;
— kwɛɛwr (1).

poupée

préfecture

poupée
— beebeeŋu.
pour
— na.
pour de bon — haant (2).
pourchasser — dɛɛrm1.
pourpier droit — bagbuma;
— gbumhaala.

pourpier (grand_) — bagbuma.
pourpre (de gousses de néré)
—
ɦam2.
— bɛ.

pourquoi
pourquoi (c'est_)

— tii nnii (b) , voir:

nnii;
— tii kaa nnii, voir: tii2 (5).
pourri (œuf)
— viirŋu.
pourrir
— boodgm.
pourrir en quantité
— boodrb1.
pourrir (œuf) — viirm.
pourrissement — boodrb1.
pourriture — boodgm;
— boodrb1.
poursuite
— dɛɛrm1;
— tagdm (1);
— tagm (1).
poursuivre — tagm (1).
poursuivre (à la course) — dɛɛrm1.
pourtant
— gwɛntaɦ;
— ɦase;
— ngu;
— yanta1;
— yid.
pourvu que — gbe.
pousse
— kɛbrb (1).
pousse (de rônier) — kpadfomr.
pousse de sorgho — jowa (2).
pousse n.f. — sodm2.
poussée
— berŋb;
— gbuɦb2 (2);
— gbuɦdgm3 (2);
— heɦm;
— hɛɦrm;
— toodgm (2).

pousse-pousse — kekeviiŋu.
pousser
— heɦm;
— hɛɦrm;
— kɛbrb (1);
— nuurm3;
— toodgm (2).
pousser (des cris de douleur) — didgm;
— didrb.
pousser (des cris en chœur) — hiirb.
pousser (des youyous)
— bubm.

pousser des youyous (fait de_)
— bubm.

pousser (fait de_) — nuurm3.
pousser (un juron) — fudiib.
poussière — kwɛku2;
— tanjoom (1).

poussiéreux — dug dug.
— dusaɦ';
— duuu.
poussin
— kɔrbugu, voir: kɔrga.
poussin (de pintade) — kpaanbugu,
voir: kpaangu.
poussin (dépourvu de plumes) —
ɦaluudr.
pousser dru — sodm2.
poutre
— faɦu.
prairie
— kiimgwiɦiir.
pratique
— tagdm (3).
pré
— kiimgwiɦiir.
prêche
— faam.
prêcher
— faam.

précipitations (atmosphériques)
— saaga.
précipiter — daɦiib.
précipiter (se_) de — feduub.
précipiter de (fait de se_)
— feduub.
prédicateur — faata (gwɛɛt );
— fanta;
— fanta (gwɛɛt ).
préfecture — buro;
— kɔrgu (3).
583

préfet

presser (fait de_)

préfet
— kumandaa.
prélèvement
— ɦɛb (2);

préparation (de pâte en petite quantité)
— tidgm (1).

— kpiilb (1).
prélever
— ɦɛb (2);
— kpiilb (1).
prématurément — nyaagu2.
prémices
— dikaɦnooga;
— wanweega.

préparation (des aliments) — duug̈ b.
préparation (d'un repas agréable)

première personne de la Sainte Trinité
prémolaire — nyintataɦt.
prendre
— ɦɛb (2);

— sa (5).

— jiwlb;
— lɛwlb;
— lɔg̈ b (1);
— tiɦdgm2;
— tulgrb.

prendre (à pleine main) — lɔgdgm.
prendre dans — tagdgm1 (1).
prendre (dans) — tagdrb.
prendre (des choses qui sont posées
verticalement) — tiɦdrb2.
prendre du feu — fargm.
prendre du feu (fait de_) — fargm.
prendre (en quantité) — lɔgdrb.
prendre (la relève) — soɦdgm (4).
prendre (mystiquement) — suugm;
— tagdgm1 (2).

prendre prétexte de — begm (3).
prendre qqch chez qqn — soɦdgm (2).
prendre (rapidement) — lɛwdgm.
prendre (violemment)
— tawdgm.
préoccupation — diila (3);
— tiinm (1).

préoccuper (se_) — tiinm (1).
préparation — damb1 (3);
— digm;
— muudgm (2).
préparation (boisson) — biib (1);
— dabiib2.
préparation (de pâte) — tirb (1).
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— katŋb.

préparation (sauce) — fuurb1.
préparé
— biilgu1 (2).
préparer
— digm;
— duug̈ b;
— muudgm (2).
préparer (boisson) — biib (1).
préparer (de la pâte) — tirb (1).

préparer (de la pâte en petite quantité)
— tidgm (1).
préparer (la pâte, la bouillie) — damb1 (3).
préparer la terre — biib (2).
préparer (sauce) — fuurb1.
préparer (un repas agréable) — katŋb.

préparer (une petite quantité de
boisson) — biidgm (1).
préparer (une petite quantité de sauce)
prépuce
— fomgbangu.
près de
— maaru.
présage
— dogiiga.
prescription — wad2 (2).
présent (à_) — gwɛɦŋa.
présent (à_) — gwɛɦma.
présentation
— tɔnm (2);
— weriib (1).

présenter (quelque chose à quelqu'un)
— weriib (1).
— kpagruugu.
— bermt.
— berma (7).
— fanb wadga, voir: wadga (4).
— kaamb;
— kaamtgm;
— ŋmɛwdgm (1);
— tidrm;
— toob.
presser (fait de_) — toob.

préservatif
présidence
président
presse
presser

— fo

presser (se_)
presser (se_)

— kɔɦiib;
— kpiduub.
pression
— kaamb;
— kaamtgm;
— ŋmɛwdgm (1).
pression (faire_) — tidrm.
pressoir
— kaamtgu.
prestance — kend.
prestige
— jeegu (2).
prestigieux — jeegu (2).
prêt
— kwɛɛmb (1).
prêter
— kwɛɛmb (1).
prêteur
— kwɛɛmta (1).
prétoire
— yaalaŋa (yaani ).
prêtre
— faada.
prêtre (traditionnel) — gotia (2).
prêtrise
— faadnt.
prêtrise (traditionnelle) — gotiit.
prier
— joblb;
— seeŋb (3).
prière
— joblb;
— seeŋb (3).
principal
— wemboa.
pris (à tout_) — mɔlm (1).
prise
— ɦɛb (2);
— jiwlb;
— lɛwdgm;
— lɛwlb;
— lɔg̈ b (1);
— lɔgdgm;
— madm;
— mugm;
— ridgm;
— soɦdgm (2);
— tagdgm1 (1);
— tagdrb;
— tiɦdgm2;
— tiɦdrb2;
— tulgrb.
prise (d'un médicament) — voolb.
prise (en quantité) — lɔgdrb.
prise (mystique) — suugm;

promenade sans but
— tagdgm1 (2).
priser
— nyab1 (6).
priser du tabac (fait de_) — nyab1 (6).
prison
— sarga disaku, voir:
disaku;
— sarga3.
prisonnier — sarga tia, voir: sarga3.
privation
— mantgm.
priver
— mantgm.
prix
— daɦt (1);
— fat.
proche
— kpamra;
— nyɔɦ'.
proche (être_) de — nyɔɦrm.
proclamation — fuluub.
proclamer — fuluub.
produit
— roond (2).
profane
— nidkpaala.
profès
— sɛɛrŋa.
professeur — mɛtra.
profession — ŋmɛɛg̈ b (2).
professorat — mɛtrnt.
profit
— liiba;
— roond (2);
— waym1.
profiter de — begm (3);
— waym1.
profiter de (fait de_) — begm (3).
profond
— kilmgu (1); (2).
profond (être_) — kilntm.
profondément — kpiɦ'.
profondeur — kilmgu;
— kilntm.
progéniture — waaga1.
progressivement — kor kor.
projection — mɛɛgm (1).
projeter
— mɛɛgm (1).
promenade — gilma;
— gilmb;
— tɛduub.
promenade sans but — kagrm (2).
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promenade (sans but)
promenade (sans but) — tɛdwa.
promener (se_) — gilmb.
promener (se) sans but — kagrm (2).
ŋ
promener (se_) (sans but)
— tɛduub.
promener ses regards (fait de_)
— keruub.

promener ses regards, ses yeux
— keruub.
promotion — kolgm (2).
promouvoir — kolgm (2).
pronom
— hidr tɔgiitgu, voir: tɔgiitgu.
propagation — fukrb;
— fuluub.
propager
— fuluub.
propager (un secret) — fukrb.
prophète
— bɔɦɔɔta (gwɛɛt ) (2).
proposition — gogbeɦr.
propre
— yen (3).
propre (devenir_) — gwɛntgm.
proprement — kpelaɦ';
— nyagaɦ.
propriétaire de maison — haar tia,
voir: haar (2).
prostituée — yaruuta;
— yerm tia, voir: yerm.
prostituer (se_) — yaruub.
prostitution — yaruub;
— yerm.
protea
— fɛɛtobr.
protecteur — sagda.
protection — hɛgrm (2);
— hɔg̈ b.
protection (au sens figuré) — baku
kwɛɛn, voir: baku (1).
protège-cahier — fiidkaɦgu.
protéger
— hɛgrm (2);
— hɔg̈ b.
provenance — rɛnlaŋa;
— rorlaŋa (2).
proverbe
— nawdlam.
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puiser à la source
provocation — fɔriib;
— fɔrm;
— fɔrmtabugu;
— gobag̈ b;
— sowm;
— taruub (2);
— tingwɛb.
provoquer — fɔriib;
— sowm;
— taruub (2).
prunier noir — ɦaadgu.
prurigo
— jajarga (1).
psaume
— yumga (2).
pteleopsis — nyiigu.
puant (très_) — tugaɦ'.
puanteur
— fɔmtgm.
puberté (de la femme)
— dugbai.
pubis
— fagmbɛɛr;
— fombɛɛr.
public
— kɔrfand.
publication — faam.
publier
— faam.
publiquement — yaklaa (3).
puer
— fɔmtgm.
puisage
— dɛɦiib (1);
— koodgm (1);
— kɔb (1);
— riib.
puisage (d'eau) — kol (4);
— kolriib;
— tanriib.

puisage (d'un liquide au fond de _)
— dɛɛb.

puisage (en petite quantité) — kɔdiib.
puiser
— hɛɦdgm;
— ɦatgm;
— kɛwdgm (2);
— koodgm (1);
— kɔb (1);
— kɔtgm;
— lɔgdgm.
puiser à la source — riib.

puiser (du grenier)

quatrequatre-vingtièmement

puiser (du grenier)
— rɔgdgm2.
puiser du grenier (fait de_)
— rɔgdgm2.

puiser (en laissant le fond) — dɛɦiib (1).
puiser (en petite quantité)
— kɔdiib.
puiser (en quantité) — lɔgdrb.
puiser (fait de_) — kɛwdgm (2);
— lɔgdgm.

puiser (fait de_) — hɛɦdgm.
puiser (fait de_) (en quantité) —
lɔgdrb.

puiser (un liquide au fond de _) — dɛɛb.
puisette
— fiilŋa;
— riidgu.
— blaɦb kaa.
— daat1 (2);
— dandaat;
— gemmnt.
puissant
— ɦokinta;
— nidkilma (1);
— wemboa.
puits
— lɔku1.
pullulement — huruub.
pulluler
— huruub.
pulpe (de la noix de palme) — baŋtuut.

puisque
puissance

Q

pulpe (de néré) — dedeglam.
pulpe (de noix de palme) — baŋkaamt.
pulvérisateur — fɔmiitgu.
pulvérisation — fɔmiib (1).
pulvériser — fɔmiib (1);
— fɔmiib (2).

punaise de blighia — fejoŋu.
punaise (des lits) — hɛhɛwni.
punition
— tobdarm.
pur
— kelaɦ'.
pur (très_) — yagaɦ.
purgatoire — boglakaam.
purification — bilb;
— gwɛntgm.
— bilb.
— nyaagu1;
— nyaam1 (2).
putréfaction
— boodgm;
— boodrb1.
pylore
— ɦamga.
python de Séba
— jib.
python royal — ŋmilgr.

purifier
pus

- q

qualité
— buudgu (1).
qualité (de_) — buudgu (1).
quand
— laawen;

quarantièmement — kwɛɦnaam (2).
quartier
— huuga (1);

— lee (2);
— nn;
— tedaa;
— wen1.
quand même — la (1).
quant à
— lˊ saa, voir: saam.
quantité́ (petite_) — kɔɦlnt.
quarante (40) — kwɛɦnaa.
quarantième
— kwɛɦnaam (1).

quartz
quartzite
quatre

— kafiŋa.
— ganleegŋa.
— tandaar.
— fɔgkaala;
— naarm (1); (2).
quatre (4) — mnaa.
quatre-vingt (80) — kwɛɦniind.
quatre-vingtième — kwɛɦniindm (1).
quatre-vingtièmement
— kwɛɦniindm
(2).
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quatrequatre-vingtvingt-dix (90)

rabougrir

quatre-vingt-dix (90) — kwɛɛwɛɦ.
quatre-vingt-dixième — kwɛɛwɛɦlm (1).
quatre-vingt-dixièmement
— kwɛɛwɛɦlm (2).

quatrième — naarm (1).
quatrièmement — naarm (2).
que
— bɛ;
— na.

quel jour
— tedaa.
quelque chose — bii (5);
— lii;
— tii2 (5);
— tiit (2).
quelque part
— rii;
— riikan.
quelquefois — liilawen.
quelques
— kaalkaɦb;
— mliim (2).
quelques fois — mliim (1).
quémander — jamiib;
— kpariib1 (2).
quémander (fait de_) — jamiib;
— kpariib1 (2).
querelle
— kpala1 (2).
quereller
— kpala1.
quereller (fait de_)
— kpala1 (1).
quereller (se_) — kpantrb.
quereller (fait de se_) — kpantrb.
qu'est-ce que — bee3;
— ben;
— bɛ.
question
— wagiib.
questionnement
— gbaamb (2);
— wagiib.

R rabatteur
rabot
rabotage
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— raagrta (2).
— haadgu (2).
— haab (2).

questionnement (à fond) — gobeedm.
questionner — gbaamb (2).
questionner à fond
— wagiib.
queue
— kanjond.
qui
— b ̀ (4);
— bà1 (5);
— bee1 (4);
— bii (4);
— dˋ (4);
— dii (4);
— hì (4);
— ɦù (4);
— ɦì (4);
— ɦà2 (4);
— kà3 (4);
— kee1 (4);
— kù (4);
— kuu (4);
— mˋ (4);
— mii (4);
— tˋ2 (4);
— tii2 (4);
— wen2;
— wii (4).
quiconque — baawena.
quitter
— vidgm (4);
— vidgm (5).
quitter (fait de_) — vidgm (4);
— vidgm (5).
quoi
— bee3;
— ben;
— bɛ.
quotidien — fanb wadga, voir: wadga
(4).

r
raboter
rabougri
rabougrir

— haab (2).
— gbablŋu.
— jamlb;

rabougrir (se_)
— jamlgm.
rabougrir (se_) — gbablb.
rabougrissement — gbablb;
— gbablŋu;
— jamlb;
— jamlgm.
raccompagner — heɦlgm.
raccorder — toglgm.
raccourci
— hurkweedga.
raccourcir — gɔɦŋlb.
raccourcissement — gɔɦŋlb.
race
— buudm;
— buudr (2).
rachis (de palme) — baŋkpeel.
rachis (de raphia) — kpadlaagu.
rachis (de rônier) — dandamtgu (1);
— kpadkpeel.
racine
— ruku.
raclage
— kudrb.
raclement — kudrb.
raclement (de gorge) — ɦɛkrb.
racler
— kudrb.
racler la gorge (se_) — ɦɛkrb.
raccommodage
— tetgm (3).
raccommoder — tetgm (3).
raconter
— kɛɛmlb (2).
raconter des histoires — ɦawdrb.
radio
— gwɛɛltgu;
— radioŋu (1).
radioscopie — radioŋu (2).
rafle (de maïs) — malgbend.

rafle (de régime de noix de palme)
— huugu2.

rafle (de régime de palmiste)
— baŋhuugu.
— tilm (2);
— tilŋa (2).
raglan
— toŋu wadgu, voir: wadgu (2).
ragoût de haricot — tiyad.
Ragouka
— Raagukaa.
raide
— teteer.

rage

ranger
raie (sur le corps d'une femme enceinte)
— burbɦoora.

rail
— gaku (1).
rainure
— tataglga.
raison
— jufot (2).
rallongement — vɔklb.
rallonger
— vɔklb.
ramassage — kuriib;
— tigiib;
— tudgm;
— vaab;
— vaadgm;
— viim (2).
ramasser
— kuriib;
— tigiib;
— tudgm;
— vaab;
— vaadgm;
— viim (2).
ramasser (se_) — fiidrm.
ramasser (fait de se_) — fiidrm.
rameau
— baŋfuum;
— huliiga (1).
ramollir
— tɛgntm (1).
ramollir (se_) — horŋb.
ramollir (se_) — tɛgntm (1).
ramollissement
— horŋb;
— tɛgntm (1).
rampement — balmb.
ramper
— balmb;
— bɛdb2;
— gbaɦmb.
ramper (difficilement)
— naruub.
ramper (fait de_) — bɛdb2.
rancune
— kwɛɛwweerga.
rang
— kuuru1.
rangée
— kuurga (2).
rangée (de buttes) — sad2 (2).
rangement — tiim2.
ranger
— manyiib;
— tiim2.
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râpage
râpage
râpe
râper
raphia
rapidement

— haab (5).
— haadgu (1).
— haab (5).
— kpaat.
— kpad kpad;
— kpidlaa (1);
— kpiii.
rapiéçage — lagm (2).
rapiècement
— lag̈ b;
— tetgm (3).
rapiécer
— lag̈ b;
— lagm (2);
— tetgm (3).
rappel
— deedgm1 (1); (2);
— deerm.
rappeler
— deedgm1 (1).
rappeler (se_) — deedgm1 (2);
— deerm.
rapport
— hɛlm (2).
rapport sexuel — juulb (2).
rapproché — kpamra.
rapproché (très_) — nyɔɦ nyɔɦ, voir:
nyɔɦ'.
rapprocher — nyɔɦlgm.
rapprocher (se_) — nyɔɦlgm.
ras
— keɦ'.
rasage
— kpaab1 (2).
raser
— kpaab1 (2).
rasoir
— teemt kpaadgu.
rassasiement — barm;
— tog̈ b2.
rassasier (se_) — barm;
— tog̈ b2.
rassemblement — bewlgm;
— kpoglb1;
— laglgm.
rassembler — bewlgm;
— kpoglb1 (1);
— laglgm.
rat
— yudaagu, voir: yuuga.
rat à trompe
— fiiŋu (1).
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rebouteur
rat de Gambie — yuuga.
rate
— rarm2;
— yuniiga, voir: yuuga.

râteau
— rika.
ratissage
— kuriib.
ratisser
— kuriib.
raton
— yubugu, voir: yuuga.
rattachement — toglgm (1).
rattacher
— toglgm.
rattrapage — vɔɦb;
— vɔɦdgm.
— vɔɦb;
— vɔɦdgm.
rature
— dɔdrb.
raturer
— dɔdgm;
— dɔdrb.
ravage
— waɦaab (2).
ravager
— waɦaab (2).
ravir (qqch) — kpiilb (2).
ravissement — kpiilb (2).
ravisseur
— kpiilta (2).
rayé (de saleté)
— doola doola.

rattraper

rayon (de cire que font les abeilles)
— hebɛbɛt.

rayon (de roue)
— rɛyɔɔŋu.
rayonner
— kagm.
rayonner (fait de_)
— kagm.
rayons (solaires) — muunu wiit, voir:
wiit (3).
— ɦɛb (1).
— ɦɛb (1).
— gobiilm;
— gobiint (1).
réarrangement — kuɦiib.
réarranger — kuɦiib.
reboisement
— hɔb3.
reboiser
— hɔb3.
reboutement
— fiɦiib (1).
rebouter
— fiɦiib (1).
rebouteur — fiɦiita.

réalisation
réaliser
réalité

rebouteux

refermer

rebouteux — fiɦiigu tia, voir: fiɦiigu.
rebroussement — gɛwdgm.
rebrousser chemin — gɛwdgm.
recensement
— kaalb (3).
recenser
— kaalb (3).
réception — soɦdgm (1).
recevoir
— soɦdgm (1).
réchaud (à pétrole) — karasm daɦŋa,

recommandation — hagla.
recommencement — lilb1 (2).
recommencer — lilb1 (2).
récompense — faadb;

voir: daɦŋa (1).
réchauffage — tolgm.
réchauffer — tolgm.
recherche — bag̈ b (1&2).
recherche (avec rage) — filuub (2).
rechercher — bag̈ b (2).
récipient
— sumga.
récipient (en plastique) — rɔɔbŋu2.
réciproque — taa1 (2).
récit
— datiɦnt;
— gwɛɛt (3).
récolte
— dikaɦb;
— dikaɦlɔg̈ b;
— fiib;
— lɔg̈ b (2);
— lugrdb (2);
— tɔɔb;
— wanlɔg̈ b.
récolte des ignames — hib.

— tiim1 (2).
recouvert (être_) — ligrm (1).
recouvert (fait d'être_)
— ligrm (1).
recouvrir
— leegm;
— ligm (1);
— waalm (2).
recouvrir (fait de_)
— leegm.
récréation — voɦoor (1).
recroquevillé — gɔgɔdr.
recroqueviller (se_) — fiidrm.
recroqueviller (fait de se_) — fiidrm.
rectum
— koguŋgumr.
recueillir
— tɔgdgm (3).
recueillir (fait de_)
— tɔgdgm (3).
recul
— doruub.
reculer
— doruub.
reculons (à_) — kaangigidr.
récurage
— naadb (2).
récurer ( les marmites) — naadb (2).
rédaction — ɦoorb1 (1).
redescendre — hoɦntm.
rédiger
— ɦoorb1 (1).
redire
— lilb1 (1).
redite
— lilb1 (1).
redouter
— solb (2).
réduction — gɔɦŋlb.
réduire
— gɔɦŋlb.
redunca
— waawaaŋu.
réel
— mɔmgu1 (2).
refaire
— lilb1 (2).
réfection
— lilb1 (2).
refermer
— muurm.

récolte (des pois de terre ou des
arachides) — faab.
récolte (du maïs) — kaɦb (2).
récolte (du sorgho)
— josɔɦb (1).
récolter
— lɔg̈ b (2);
— tɔɔb.

récolter ( pois de terre ou des
arachides) — faab.
récolter (du miel d'abeilles) — lɔb1.
récolter (en évidant) — lugrdb (2).
récolter (haricot) — fiib.
récolter (le miel d'abeilles) — lɔb1.
récolter (les ignames) — hib.
récolter (maïs) — kaɦb (2).

— fat.

récompenser — faadb.
reconnaissance — miigm (2).
reconnaître — miigm (2);
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refermer (se_)
refermer (se_) — muurm.
réfléchir
— buuŋb1;
— diilgm1.

réflexion
— diilgm1.
refroidir (se_) — kwiib.
refroidissement
— kwiib.
refuge
— foɦntlaŋa.
refus
— giruub (1);
— kirb (1).
refuser
— giruub (1);
— kirb (1).
regard
— geeb;
— geedgm;
— kodlb;
— luuwlb;
— reguub.
regard (fixe)
— hɛlm (1).
regard (fixé)
— tɔrm2.
regard (furtif) — luub.
regarder
— geeb;
— geedgm.
regarder (à la dérobée) — luub.
regarder (avidement) — luuwlb.
regarder (bien en face) — hɛlm (1).
regarder (fixement) — tɔrm2.
regarder (partout) — reguub.
regarder (vers le haut)
— kodlb.
régime
— jilu.
régime de bananes
— ɦayabjilgu.
régime (de noix de palme) — bɔɔku.
régime (de palmier à huile_) — bɔɔwal (2).

régime vert (de palmier à huile)
— bɔɔŋmiiku.

région
— kpad2.
région lombaire — kotiglga.
règle
— waari dabugu, voir:

règles
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dabit (2);
— dabkɛɛmtga;
— seŋu.
— fɔgt (1);
— kidga (3);

rembourser
— kosantm.
règne
— kpaasŋb.
régner
— kpaasŋb.
regret
— babrb1 (2);
— kuumb (2).
regretter
— babrb1 (2).
régulièrement — hɛrga3;
— kutuuu;
— manyɔɦ manyɔɦ'.
régurgitation — ɦogdgm.
régurgiter — ɦogdgm.
rein
— timbiir.
réincarnation — ratt.
reine
— ligsaamgu.
réitération — lilb1 (2).
réitérer
— lilb1 (2).
rejet
— gangamga (1).
rejet de gombo — ŋmeentowa, voir:
ŋmeeni.
rejet (de sorgho) — jotoowr.
rejeton
— towga (1).
rejeton de gombo — ŋmeentowa, voir:
ŋmeeni.
réjouir (se_)
— nyaag̈ b.
réjouissance
— nyaag̈ b.
relais
— soɦdgm (4).
relater
— kɛɛmlb (2).
relation
— kɛɛmlb (2);
— turiib.
relayer
— soɦdgm (4).
relève
— soɦdgm (4).
relever
— godm.
religieuse — sɛɛrŋa.
religieux
— saŋgbantia.
religieux catholique — faada.
religion
— Saŋgband (2);
— saŋgbantiit;
— soosi.
reliques
— jii (2).
remboursement
— ŋmɛlgm.
rembourser — ŋmɛlgm.

remède

répartir

remède
— ɦigt.
remerciement — seeŋb (2).
remercier — seeŋb (2);
— vɔɦdm.

remettre (de jour en jour)
— biriib.
remettre de jour en jour (fait_) —
biriib.
— huglb.
— huglb.
— kaŋlb.
— biilgu2;
— jaw.
remuement — bakrb (2);
— damb1 (5);
— fɛɛm;
— giruub (2);
— hɔduub;
— hɔɦwrb;
— kukrb;
— luguub;
— nɛmiib;
— nuguub;
— nyamrb.

remplir
remplissage
remuage
remuant

remuement (avec bruit métallique)
remuer

— gbaŋlb.
— bakrb (2);
— damb1 (1);
— fɛɛm;
— giruub (2);
— hɔɦwrb;
— kaŋlb;
— luguub;
— nɛmiib;
— nyamrb.

remuer (avec bruit métallique)
— gbaŋlb.

remuer (dans) — nuguub.
remuer (dans un endroit caché avec bruit)
— kukrb.

remuer (se_) — hɔduub.
rencontre — gewdgm;
— taŋ̈m;

— tuugm (1).
rencontrer — taŋ̈m.
rencontrer (se_) — gewdgm;
— taŋ̈m.
rendez-vous de chasse
— suuntand.
rendre paralysé
— jamlgm.
renforcement — haɦlgm.
renforcer
— haɦlgm.
renfrognement — gaarŋb;
— hamtgm (2).
renfrogner (se_) — gaarŋb;
— hamtgm (2).
reniement — nokiiga.
rentrée
— jiblgm (1).
rentrée (des récoltes) — doog̈ b.
rentrer
— jiblgm (1).
rentrer (chez soi) — kuliib (1).
rentrer (les récoltes) — doog̈ b.
renverse (à la_)
— kaan̈ yayal.
renversé (être_)
— ligrm (2).
renversé (fait d'être_) — ligrm (2).
renversement — daɦiib;
— famtgm (2);
— liglgm;
— ligm (2);
— vum;
— vuudrb.
renverser
— daɦiib;
— famtgm (2);
— liglgm;
— vum;
— vuudrb.
renverser (se_) — ligm (2).
renvidage — bɔb (2).
renvider
— bɔb (2).
renvoi
— vɔɦdm.
renvoyer
— vɔɦdm.
réparation — maantrb.
réparer
— maantrb.
repartir
— ŋmɛtgm.
répartir
— raarb1 (1).
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répartition
répartition — raarb1 (1).
repas
— diit.
repas (délicieux) — wankara.
repassage — naamb (3).
repasser (linge)
— naamb (3).
répéter
— lilb1 (1).
répétition — lilb1 (1).
repiquage — hɔb3.
repiquer
— hɔb3.
replantation — hɔb3.
replanter
— hɔb3.
réplique
— toog̈ b (2).
répliquer
— toog̈ b (2).
répondre
— leeb;
— leedgm.

répondre (à qqn) — tɔgdgm (1).
répondre (de la voix) — hakm.
réponse
— hakm;
— leeb;
— leedgm;
— tɔgdgm (1).
repos
— voɦiib;
— voɦoob (2);
— voɦoor (1).
reposer (se_) — voɦiib.
reposer (se_) — voɦoob (2).
repousser — nyaɦiib.
représentation — taaŋb.
représenter — taaŋb.
réprimande — kɔdrb;
— kpalb;
— veniib.
réprimander
— kɔdrb;
— kpalb;
— veniib.
reptation
— balmb;
— gbaɦmb.
reptation (difficile)
— naruub.
répudiation — reem (2);
— vɔɦdm.
répudier
— reem (2);
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rester trempé (fait de_)
— vɔɦdm.
— tɔlb (1).
— tɔlb (1).

réserve
réserver
réservoir (d'une lampe à pétrole)
— kanboɦgu.

résine
— hiit (1).
résistance — hoodr (1).
résonnance — komlgm (2).
résonner (tambour) — komlgm (2).
respect
— buuŋb2.
respecter
— buuŋb2.
respiration — voɦoob (1).
respirer
— voɦoob (1).
resplendir — ŋmɛluub.
resplendissement — ŋmɛluub.
responsabilité — bermt.
responsable — berma (2).
ressemblance — tɔnm (1).
ressembler — bɛdm2;
— tɔnm (1).

ressembler (se_) — taa tɔnm, voir: tɔnm (2).
ressemer
— boɦrb.
ressortir
— rorb (3).
ressortissant (de Niamtougou)
— Nyamtgu tia (a), voir:
Nyamtgu.
ressusciter — himiib (2);
— himtgm (2).
restaurant — delaŋa.
reste
— guurb;
— tɔlb (3).
rester
— guurb;
— kpatm (2);
— kpatrb (2);
— tɔlb (3).
rester à côté de — begm (1).
rester à côté de (fait de_) — begm (1).
rester (fait de_)
— kpatm (2);
— kpatrb (2).
rester trempé — vɛɦrm.
rester trempé (fait de_) — vɛɦrm.

restes

revenir

restes
— jii (2).
restituer
— ŋmɛlgm.
restitution — ŋmɛlgm.
restreint (très) — fifiiŋa.
résumé
— kpeliib (2).
résumer
— kpeliib (2).
résurrection — himiib (2);
— himtgm (2).

retardement — hilgm.
retarder qqn
— hilgm.
retirement — bowdgm;
— deegm1;
— deerb;
— ridgm.
retirer
— deegm1;
— deerb;
— dodgm;
— ridgm.
retirer de
— rɛɦdgm (1);
— roodgm2.
retirer (des lèvres) — bowdgm.
retirer du dos — bigdgm;
— bigdrb.
retirer (d'un liquide) — vɛɦdrb.
retirer qqch. à qqn — soɦdgm (2).
retirer (se_) — dodgm.
retour
— kuliib (1);
— kpenm;
— ŋmɛlgm;
— ŋmɛtgm;
— ŋmɛtgnm.
retournage — bidgm;
— lig̈ b;
— ritgm (3);
— ritrb1 (3).
retourné (être_)
— ligrm (2).
retourné (fait d'être_) — ligrm (2).
retournement — bidgm;
— lig̈ b;
— ligm (2).
retourner
— bidgm;
— gewm1;

— lig̈ b;
— ŋmɛlgm;
— ŋmɛtgm;
— ritgm (3);
— ritrb1 (3).
retourner (se_) — bidgm;
— ligm (2).
retrait
— soɦdgm (2).
retrait (du dos) — bigdgm;
— bigdrb.
retraite
— voɦoor (2).
retroussement — godm;
— gɔdb.
retrousser — godm;
— gɔdb.
retrouvailles
— nyaanb (2).
retrouver
— nyaanb (2).
rétroviseur — diigu.
réunion
— bewlgm;
— kolmb (2);
— kpoglb1;
— kpoglb2;
— laglgm.
réunir
— bewlgm;
— kolmb (2);
— kpoglb1 (1);
— laglgm.
réunir (se_) — kolmb (2);
— kpoglb1 (2).
réussir (sans_) — fad fad.
rêve
— jaamiit.
rêve (avoir un_) — jablb.
réveil
— himiib (1);
— himtgm (1);
— waasu.
réveiller
— himiib (1).
réveiller (se_) — himtgm (1).
révélation — gelmb.
révéler
— gelmb.
revenant
— nidkpiira (2).
revendeur — gweedmta.
revenir
— gewm1;
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rêver

ronflement
— kpenm;
— ŋmɛtgnm.
— jaamiib.

rêver
rêver (être en train de_) — jablb.
rêver (fait de_) — jaamiib.
rêver (fait d'être en train de_) — jablb.
rêveur
— jaamiita.
révolution — bidrb.
rhétorique — lɛluub.
rhume
— kɔŋkɔɦt.
richard
— kwɛgdm tia, voir: kwɛgdm.
riche
— kwɛgda;
— kwɛgdm tia, voir: kwɛgdm.
— kɛgt;
— kwɛgdm.
ricin
— fidi ragr (b) , voir: ragr.
ridé
— mira mira;
— ŋmiit ŋmiit.
rideau
— bɛrga (3);
— leegkaɦgu.
rien
— nadga;
— waluɦ';
— yem.
rien que
— hɛngu (2).
rigole
— nyafuru.
rinçage
— hukrb1;
— keliib.
rincer
— keliib;
— sukrb1.
rincer (la bouche) — hukrb1.
riposte
— leeb;
— leedgm;
— toog̈ b (2).
riposter
— leeb;
— leedgm;
— toog̈ b (2).
rire
— laɦb (1);
— laɦdgm (1);
— laɦdrb (1);
— laɦm;
— nyiidgm1;
— nyiirm.
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richesse

rire de

— laɦb (2);
— laɦdgm (2);
— laɦdrb (2).
risée
— laɦb (2);
— laɦdgm (2);
— laɦdrb (2).
rite (initiatique)
— kuyɔl;
— singaari.
rive
— kolgbiir.
rivière
— kol (1).
riz
— miiri2.
rôle
— ŋmɛɛg̈ b (4).
rônier
— kpadb1.
robe
— rɔɔbŋu1;
— tugvɔku.
robuste
— gakmgu;
— kakkakŋu;
— kaŋkaŋu.
robuste (très_) — gad gad;
— kak kak.
robustesse — gakmgu (2).
roche
— fiiga;
— fiigu3;
— kugr.
rocher
— fidɛndɛi;
— fiigu3.
roi
— huraa.
rompre
— gbeɦb;
— gbeɦdgm;
— sudgm1;
— sudrb1.
rompre (fait de_) — gbeɦb;
— gbeɦdgm.
rompre (le deuil) — gbentgm (3).
rompre (le jeûne) — gbentgm (2);
— gbentrb (2).
ronce
— ɦint.
rond
— kɔkɔku.
ronde
— ɦabara1.
ronflement — kurb;
— kpuurb (1);
— muurb.

ronfler

sa

ronfler

— kurb;
— kpuurb (1);
— muurb.
rongement — hukrb2;
— nyiidrb.
ronger
— gedgm;
— hukrb2;
— nyiidrb.
rongeur
— baŋdid (2).
rosaire
— didimr (2).
roseau
— kaagi.
rosée
— maleem (1).
rosser
— nabiib2.
rosser (fait de_)
— nabiib2.
rossignol philomèle — nadkpasaŋmɛnga.
rotation
— bidrb.
rotation (des cultures)
—
dikaɦbidgm;
— dikaɦtetgm.
roter
— jɔɦwrb.
rotule
— dinfɔka.
roue
— nakpaŋa (3).
rouer de coups — nabiib2.
rouer de coups (fait de_) — nabiib2.
rouge
— boote;
— moontgm (1);
— mɔlgu;
— mɔlgu.
rouge à lèvres — boote.
rouge (devenir_) — moontgm (1).
rouge (très_) — bagaɦ' (1);
— segaɦ;
— siii.
rouge très vif — siii.
rougeole
— kutaafiint.
rougir
— moob (1).

S
s'

— taa1 (1).

rougissement

— moob (1);
— moontgm (1).
rouille
— jankpalaɦm.
rouleau
— fɔdgu1 (1);
— fɔdgu2;
— fɔdr.
roulement — biruub.
rouler
— biruub;
— vilb.
rouler à bicyclette — jɔb2 (2).
rouler (fait de_)
— bɔb (2).
rouler (fait de_)
— vilb.
roussette
— jamgu.
route
— fɛɛhuru;
— saama huru, voir: huru (3).
route principale
— saama hurbermu,
voir: huru (3).
route secondaire — saama hurmɔmu,
voir: huru (3).
roux
— mɔlgu.
royauté
— huraant.
rôti
— ɦawakr;
— katalŋa.
ruche
— heloolu.
rue
— huru (1).
ruines
— dabirgu.
ruisseau
— bɔrga1;
— kol (1).
rumen
— fafaagu (2).
rupture
— sudgm1;
— sudrb1.
rupture (de deuil) — gbentgm (3);
— gbentrb (3).
rupture (du jeûne) — gbentgm (2);
— gbentrb (2).

- s
sa

— b ̀ (3);
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sa … à elle
— dˋ (3);
— ɦù (3);
— ɦà1 (2);
— kà3 (3);
— kù (3);
— lˋ (2);
— mˋ (3).
sa … à elle — bii (3);
— dii (3);
— kee1 (3);
— kuu (3);
— mii (3).
— wii (3).
sa … à lui — bii (3).
— dii (3);
— kee1 (3);
— kuu (3);
— mii (3).
— wii (3).
sabbat
— saabaat.
sable
— gwiɦiim.
sabot
— nagad (1);
— nagaku.
sabre
— hoodjuuga;
— jubadjuuga.
sac
— bafanaaŋu;
— gaagaagu;
— kutukŋu;
— ruugu1 (1); (3);
— saakŋu;
— yalgu.
sac de voyage — huru ruugu, voir:
ruugu1 (2).
sac (de 50 kilos) — yal.
sac d'écolier
— sukur ruugu, voir:
ruugu1 (2).
sac (moyen)
— yalga.
sachet
— fɛŋfɛmga.
sachet en plastique
— wadkpaam.
sacoche
— rugbantɛtŋa;
— ruugu1 (2).
sacré
— bɛɦgu (2).
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sale (très_)
sacrement — sakramɛnd (2).
sacrement (saint_) — sakramɛnd (1).
sacrificateur
— bugnɔnkɔɦda;

sacrifice

— bugnɔntia;
— jɔɦda;
— juuga tia, voir: juuga;
— ragr tia (b), voir: ragr.
— kowlgm;
— vit.

sacrifice ou remboursement (à un démon)
— liib (2).

sacrifier
— vidb.
sacrifier à — kowlgm.
sacrifier ou rembourser (à un démon)
— liib (2).
— kotogr.
— tilm (1).
— baanga.
— rarbiilm tia, voir: rarm1.
— rarbiilm, voir: rarm1.
— semgu.
— nyama nyama.
— yagaɦ.
— ɦafakpaam.
— buudgu (3).
— Voɦoom-Buudm.
— buudgu (3).
— tɔgdgm (2).
— mugm;
— sagm;
— tɔgdgm (2).
saisir l'occasion pour — begm (3).
saison des pluies — yobr.
saison sèche
— kwɛɛr.
Sakpassaragou — Sakpasaraagu.
salade
— salaad (1).
salaire
— fat.
salamandre — juband.
sale
— gwei (1).
sale (très_) — diid diid;
— kpiraɦ'1.

sacrum
s'affoler
sagaie
sage
sagesse
saillie
saillie (en_)
sain
saindoux
saint
Saint-Esprit
sainteté
saisie
saisir

salé (très_)
salé (très_) — yaargu.
saleté
— gwei (2);
— nakakeet (1).

salir
— hawlgm.
salir (fait de_) — hawlgm.
salir (se_) — hawlgm.
salir (fait de se_) — hawlgm.
salissure
— nakakeet (1).
salivation — daklb.
salive
— nyanyaat.
salive (du matin) — nyatotoot.
saliver
— daklb.
salle (à manger) — delaŋa.
salon (de coiffure) — jiiɦeelaŋa;
— jiikpaalaŋa.
saluer
— seeŋb (1).
salutation — seeŋb (1).
Samah
— Samaa.
Samaragou — Samraagu.
samedi
— gwedkpaaku;
— laabuga (1).
samedi et dimanche — laabuga (2).
Samogou — Samoogu.
sandale
— nanawda.
sang
— jiim;
— jikakalŋu.
sanglot
— hegiib.
sanglotement — hegiib.
sangloter
— hegiib.
s'animer (fait de_) — yaglb (3).
sans force — ded ded.
"santa" (dernier_) — sankaawra.
"santa" (premier_) — sanriiga.
santé
— dɔgdnt;
— gbanu (2).
santé (centre de_) — dɔgdŋu.
santm
— santm.
sarclage
— doob1;
— moog̈ b (1);
— mɔgdgm1;
— yɔɦrb.

sauterelle
sarcler

— doob1;
— moog̈ b (1);
— yɔɦrb.
sarcler (peu)
— mɔgdgm1.
sarcleur
— moogda.
s'asseoir
— kadm (1).
Satan
— Saatana (1).
satyriasique — nyoowdgu.
sauce
— jit;
— mɛɦlsalambii;
— salambii (2);
— turvabilma, voir:
turvaat;
— turvaloolu.
sauce (claire) — jinyaalga.
sauce (d'arachide) — fɛɦmbnyaam (2).
sauce (de feuilles de haricot) — tivaat (2).
sauce (de gombo frais) — ŋmeenloolu,
voir: ŋmeeni.
sauce (de gombo sec) — ŋmeenkparmga,
voir: ŋmeeni.
sauce (de haricot) — tinyargu.
sauce (en petite quantité) — jinyiiga, voir:
jit.
sauce (liquide) — jinyaalga.
sauce (remue-_) — kantlambiir.
saucière
— jit sumga, voir: sumga.
saucisse
— jɔdr2;
— yɔgma.
saucisson — jɔdr2.
saucissonnier — beɦeejaalŋu.
saupoudrage — fig̈ b;
— rig̈ b;
— rigdgm.
saupoudrer — fig̈ b;
— rig̈ b;
— rigdgm.
saupoudrer (se_) — fig̈ b.
saut
— forgm.
sauter
— forgm.
sauterelle — kpamr.
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sauterelle (sorte de_)
sauterelle (sorte de_) — foŋfoɦmr.
— kpamfoɦmr.
sautillement
— foriib.
sautiller
— foriib.
sauvageon (d'arachide) — fɛɦmhiigu.
sauvageon (de sorgho) — johiigu.
sauveur
— jugu daɦda, voir: daɦda.
savant
— miida (1);
— nidmiida;
— wadmiida.
saveur
— lamɛɛga.
savoir
— miib;
— miigm (1);
— tɔɦgm.
savon
— fɔfɔɔ.
savon (pain de_) — fɔfɔɔ tand, voir:
fɔfɔɔ.
savon (traditionnel) — jim fɔfɔɔ, voir:
fɔfɔɔ.
savoureux — lamɛɛgu (1).
scarification
— ɦoorb1 (2);
— waaru (2).
scarification ventrale — fuwaaru.
scarifier
— ɦoorb1 (2).
scarole
— salaad (2).
sceller
— gwɛɦdrb.
sciage (du bois)
— raarb1 (4).
sciatique (douleur_) — kpad1.
scie (de menuisier)
— saka2;
— siiŋa.
sciemment — faaa;
— feee.
scier (du bois) — raarb1 (4).
scintillant — kɛl kɛl;
— ŋmɛd ŋmɛd.
scintillation — ŋmɛduub.
scintillement — kɛluub.
— ŋmɛduub.
scintiller
— kɛluub;
— ŋmɛduub.
sciure de bois — futfutnt.
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secouer
scleria
— ŋmɛɦgu.
scolopendre
— namtuudgu.
scorpion
— namga.
scorpion (noir) — nantawadŋu.
scotch
— nawlkaɦgu.
scribe
— baɦlb weriita, voir:
weriita.
scrotum
— roodgbant.
scrutation — reguub.
scruter
— reguub.
scrutin
— voot.
sculpter
— tig̈ b1 (2).
sculpture
— tig̈ b1 (2).
se
— ɦayen (2);
— taa1 (1).
seau
— kpetŋu.
seau (en métal)
— tɔka1.
sec (très_) — wagaɦ'.
sec (très_) — waw.
sécateur
— saka1 (2).
séchage
— diinm;
— dɔnb;
— jɔkm (1&2);
— kparŋb (1).
sèche-cheveux — jiikparŋtgu.
sécher
— diinm;
— dɔnb;
— jɔkm (1);
— kparŋb (1);
— sukrb2.
sécher à peine — wakm (1).
sécher (fait de_) à peine — wakm (1).
sécheresse — toŋkparmga.
séchoir
— jiikparŋtgu;
— kparŋtgu.
seconde
— waarbuga.
secouement — nyamiib;
— nyamrb.

secouement (d'un bébé au dos pour bien le
porter) — jogiib (1).
secouer
— bakrb (2).

secouer la tête de gauche à droite
sentir (par le goût)
— giruub (2);
— nyamiib;
— nyamrb.

secouer la tête de gauche à droite

—

giruub (1).

secouer (la tête pour dire oui)

—

gumiib.

secouer (un bébé au dos pour bien le
porter) — jogiib (1).
secours
— tɔrgm.
secret (en_) — foɦmgan;
— gɔɦlgan;
— kpɛŋkpɛɦgan.
secrétaire — wadga ɦoorta, voir:
ɦoorta.
secrètement — foɦmgan;
— gɔɦlgan;
— kpɛŋkpɛɦgan.
secte
— Saŋgband (2).
securinega — sakasaka.
Seigneur
— berma (8);
— Saberma.
sein
— beɦeer (1).
sel
— yaarm.
sel (indigène) — dakpelm.
sélectionner
— baalb.
selle
— jad;
— jarga (3).
selles
— bint;
— koogu (2).
semailles
— buudr (1);
— dikaɦkwɛɛwr;
— wangwɛdb.
semaine
— laad (1);
— yag̈ bilmgu;
— yaku (3).
semblable — bermtuura;
— butaaga;
— dandatuura;
— datuura;

— fɔgtaaba;
— fɔgtuura;
— kaataaba;
— kaatuura;
— taangu.
semblables — bermtaaba;
— bɛɛrtaaba.
semence
— buudb (1);
— buudr (1);
— daat2 (1);
— dikaɦbuudr;
— kpagnyaam;
— kpansowr2;
— salm2 (3);
— wanbuudr;
— wangwɛdr;
— wankwɛɛwr.
semence (de paille) — nyiform.
semer
— buudb (1);
— gwɛdb.
semer en pépinière
— fuum (2).
semeur
— buudta;
— gwɛdta.
séminaire — ŋmɛɛɦɛb kpoglb, voir:
kpoglb2.
semis
— fuum (2);
— wangwɛdb.
semis (deuxième_)
— boɦrb.
semis (faire un_) — fuum (2).
semoir
— buudtgu.
semoncer — veniib.
semoule
— jobubulŋu.
sens
— kɔtɔd (3).
senteur
— ruɦdgm.
sentier
— hurmɔmu;
— huru (1).
sentinelle — kigda.
sentir
— ruɦdgm.
sentir (bon, agréable) — kunuub.
sentir (par le goût)
— ɦuumb (2).
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sentir (par l'odorat)
sentir (par l'odorat) — ɦuumb (3).
sentir (se_) — ɦuumb (2).
séparation — saagm.
séparer de (se_)
— saagm.
sept
— leblm (1);
— leblm (2).
— mlbleɦ'.
septantième — kwɛɛlbleɦm (1).
septembre — duhool.
septième
— leblm (1).
septièmement — leblm (2).
serein
— yagaɦ.
sérieusement — kakaku.
seringue
— ɦinkɔɔkaɦgu.
serpent
— mogwɛɦɛɛga;
— moogu2;
— waag̈ b2.
serpent (brillant) — neenga (koogu _).
serpent d'eau — nyinyiir.

serpent (dont la partie antérieure est
jaune) — domuunu.
serpent (espèce de_) — goor3.
serpent (volant)
— kparwawaku (2).
serpenteau — waklakiiga.
serrage
— ŋmiwm.
serré
— hɛdaɦ';
— nyiɦ';
— seɦ'.
serré (très_)
— nyɔɦ nyɔɦ, voir:
nyɔɦ'.
serre-joint — boowtgu;
— sɛɛrjwɛɛŋu.
serrer
— fɛgrb;
— kpeewrm (2);
— ŋmiwm.
serrer (fait de_)
— fɛgrb;
— kpeewrm (2).
serrure
— lɔku2.
sérum /(thérapeutique) — serɔm.
serval
— yuŋgwɛɛga.
serviabilité — tuuma.
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siège
service

— leɦm;
— ŋmɛɛg̈ b (2).
service (du repas) — raarb1 (2).
service (pâte) — ruub;
— ruudgm (1).
service (peu abondant) — tariib.
service religieux — misaa.
serviette (de toilette) — fafaagu (1).

servir (autrefois servir dans la main)
— leɦm.

servir (en petite quantité)
servir (pâte)
— ruub;

— tariib.

— ruudgm (1).

servir (repas) — raarb1 (2).
serviteur
— ŋmɛɛɦeeda (2);
— ŋmɛɛtumta.
— yuumnt.
— ɦù (3);
— kà3 (3).
sésame
— ham;
— kɛɛr.
"sésame"
— jeeŋjeegŋa.
"sésame" (amande) — kusukm.
"sésame" (gousse) — kusugkɔna.
sésame noir — kpoŋkpogu.
seul
— ɦayen (1);
— yen.
seul (lui_) — ɦayen (1).
sève
— salm2 (1).
sévère
— talma.
sévérité
— talmt.
sevrage
— gitgm (2).
sevrer
— gitgm (2).
sexe
— fɔgt n daat, voir: fɔgt (3).
short
— misaŋgod;
— taakpuŋu.
si
— ɦiŋ;
— ka2.
sida
— lamru (2);
— siida.
siège
— jad.

servitude
ses

siège (générique)

soixantesoixante-dixième

siège (générique) — jarga (1).
sifflement — fɛb2;

Siou
— Siigu.
Siou (habitant de_) — Siigu tia (b),

— nantawed;
— siwiib;
— vuulb;
— vuultga.
sifflement injurieux — siwiitga.
siffler
— siwiib.
siffler (avec la bouche) — vuulb.
siffler (la lune) — fɛb2.
sifflet (à bille) — firŋa.
sifflets
— siwiitga.

signature (du pacte avec le diable)
— kpɛɛŋb.
signe
— gidlm;
— keelm;
— lamba1.
signe (de la main) — kamiib;
— kamtgm.
signe précurseur — dogiiga.

signer le pacte avec le diable

—

kpɛɛŋb.
silencieux — belaɦ'.
— kpoɦ'.
sillon
— kwɛgdu;
— vugu (1).
sillon (court) — lowr.
silo
— buugu (1).
silure
— jumú;
— tuudbuga.
similitude — yengu.
simple
— hɛngu (2).
simulie
— vuur.
singe
— waama (1).

singe (de petite taille et grimaçant)
— bukaalŋa.

singe (qui entre par mégarde dans les
habitations)
singulier
sinusite

— lamdaawa (2).
— bii byenb, voir: bii (5).
— dirgu2.

voir: Siigu.

Siou (ressortissant de_) — Siigu tia (a) ,
voir: Siigu.

sirène
— tuuŋu.
sirop (médicament en_) — ragnyaalga,
voir: ragr (1).
— fudgm2;
— furiib.
siroter (fait de_) — fudgm2;
— furiib.
sisal africain — gafŋu.
sitatunga
— ragumb.
situation
— weriib (3).
situer
— weriib (3).
six
— mroond.
— roondm (1);
— roondm (2).
sixième
— roondm (1).
sixièmement — roondm (2).
slip
— misaŋgorga;
— salaar.
slip ouvert — misaŋgolgu.
sœur
— sɛɛrŋa;
— teela1 (1).
soie
— kowt1 (1).
soif
— nyunyuudu.
soigner
— fɔglb (2);
— taadmb (2).
soigner (une accouchée) — mɛɦlb (1).
soigner (un initié) — mɛɦlb (2).
soin
— fɔglb (2).
soins
— raawt2.
soins (à une accouchée) — mɛɦlb (1).
soins (à un initié) — mɛɦlb (2).
soir
— jabr.
soirée
— jabr.
soixante (60) — kwɛɦroond.
soixante-dix (70) — kwɛɛlbleɦ.
soixante-dixième — kwɛɛlbleɦm (1).
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siroter

soixantesoixante-dixièmement
dixièmement
soixante-dixièmement

— kwɛɛlbleɦm

(2).

soixantième
— kwɛɦroondm (1).
soixantièmement — kwɛɦroondm (2).
soja
— sojaa.
Sokodé
— Sɔgdee.
sol
— tiŋa (1).
sol cimenté — sɔrmt.
sol damé
— sɔrmt.
soldat
— tawda (1).
soldat (fonction de_) — tawdt.
soleil
— muunu (1).
soleil ardent
— muuntulu.
soleil (en plein_) — muuntantaŋan.
soûler (de paroles)
— felgrb.
solide
— haɦrkaɦgu;
— kaŋkaŋu.

sollicitation — gbaamb (1);
— joorb.
— gbaamb (1);
— joorb.
sombre
— bimm.
sombre (très_) — kpimm.
sommeil
— goom;
— gorm (1).
sommet
— jutaŋtaŋa (2).
somnolence — godaalgu;
— liib (1).
somnoler
— liib (1).
son
— b ̀ (3);
— dˋ (3);
— ɦù (3);
— ɦà1 (2);
— kà3 (3);
— kù (3);
— lˋ (2);
— mˋ (3);
— saasaat.
son … à elle
— bii (3);
— dii (3);
— kee1 (3);

solliciter
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sortir
— kuu (3);
— mii (3);
— wii (3).
son … à lui — bii (3);
— dii (3);
— kee1 (3);
— kuu (3);
— mii (3).
— wii (3).
son propre — ɦayen (3).
sonner
— mɔɔlb;
— waɦdgm.
sonner (fait de_) — waɦdgm.
soprano
— nooniir (a), voir: noor.
sorcellerie — fedmt;
— nagmt.
sorcier
— nagma.
sorgho
— baasɔŋa;
— gotoor;
— jodaar;
— joɦoorgu;
— jowa (1);
— jɔnt;
— jomɔlgu, voir: jɔnt;
— taŋŋmilga.
sorgho (sauvageon de_) — jɔŋhiigu.
sort
— leemga.
sorte
— hawu.
sortie
— gbuɦdgm3 (3);
— gbuɦlga;
— reenm;
— rɛnm;
— roodgm2;
— rorb (1);
— rorlaŋa (1).
sortie de deuil — reeb.
sortir
— gbuɦb2 (2);
— gbuɦdgm3 (2);
— reem (1);
— reenm;
— rɛnm;
— rorb (1).

sortir de

sous

sortir de

— rɛɦdgm (1);
— roodgm2.
sortir (de soi de l'enclos) — gbuɦdgm3 (3).
sortir (d'un liquide) — vɛɦdrb.
sortir (faire_) — reem (1).
sottement — ɦabluɦ.
soubassement — konyaraagu.
souche (de sorgho)
— kagfeegu.
souchet (comestible) — dandamuulɦa.
soucis
— diila (3).
— godiila.
souder
— toglgm.
soudure
— toglgm (1).
souffle
— fuurb2;
— voɦoom (1).
soufflement — fuum (1).
souffler
— fug̈ b (1);
— fugdgm (1);
— fuum (1);
— fuurb2.
souffler (fait de_) — fug̈ b (1);
— fugdgm (1);
— kpɛɦdgm2.

souffler (qqch. à l'oreille de qqn)
— kpɛɦdgm2.

soufflet (de forge) — ɦam fugdgu (b),
voir: fugdgu.
— kunyɔŋu.
— kusawu;
— tim.
souhaiter
— bo;
— boo.
souiller
— tadm1 (2).
souiller (fait de_) — tadm1 (2).
souillure
— bɛɦt (1).

souffrance
soufre

souillure (corporelle d'une personne)
soulagement
soulager

— ɦogt.
— hɔkm;
— ɦamtgm.
— hɔkm;
— ɦamtgm.

soulèvement

— dagdgm;
— dagdrb1;
— ɦɔg̈ b;
— ɦɔgdgm;
— ɦɔgdrb;
— jaɦgdgm.
soulever
— dagdgm;
— dagdrb1;
— ɦɔg̈ b;
— ɦɔgdgm;
— ɦɔgdrb;
— jaɦgdgm.
soulier
— nanawda.
soumbala — sakwɛɛjunga.
soupeser
— jaɦuub (1).
soupeser (fait de_)
— jaɦuub (1).
soupière
— sumga.
soupir
— ɦiirb1.
soupirer
— ɦiirb1.
souple
— fɛl fɛl;
— fugiigu.
souplesse — fugiigu.
source
— nyabil;
— nyabilga.
source d'eau
— bilga.
sourcil
— nɔngbankowt.
sourd
— dintama;
— toblatia;
— tobnyadma.
sourd-muet — tantaagua.
souricière — ɦɔŋfoortga;
— kpaykpayŋa.
sourire
— muluub;
— muluub.
souris
— ɦajagraaŋu;
— ɦɔŋr;
— taweega.
souris (des champs) — hawr.

souris (rousse de petite taille non
comestible) — kuriiga.
sous
— kwɛɛn.
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soussous-titre
sous-titre
— diilkaa.
soutenir
— tɔgrm1 (2).
soutien
— tɔgrm1 (2).
soutien-gorge — beɦɛɛruuga, voir:
ruuga.
— deedgm1 (2);
— deerm.
souvenir de (se_) — deedgm1 (2);
— deerm.
souvent
— hɛngu;
— hɛruɦ.
souverain — gomna.
souveraineté — huraant.
spadice de maïs
— maldagr.
spaghetti
— sfageti.
spathe (de maïs) — malkwɛku.
spatule
— laagu2;
— lakiigu.
sperme
— daat2 (1);
— fomnyaam;
— kpagnyaam;
— maleem (2);
— salm2 (3).
sphénostylis
— sansaŋgbeɦa.
sphéricité — kokorgu.
sphérique — kokorgu.
spiralé
— gɛwii gɛwii.
splénite
— kuku1.
spoliation — nyiɦiib (2).
spolier
— nyiɦiib (2).
stagnation — keegrm.
stagner
— keegrm.
statue
— tand (3).
statuette
— dumbjad (1);
— tand (3).
statut (de femme) — fɔgt (2).
stèle
— haawr.
stérile (femme_) — jaanta.
stérile (homme_) — dalegmtia.
stérilité (d'une femme) — jaant.
stérilité (d'un homme)
— dalegmtiit.
606

souvenir

suffire (fait de_) à
striga
— lamru (1).
stupéfaction
— yaɦntm.
stupéfait
— yɔlaa.
stupéfait (être_) — yaɦntm.
stupide (personne_) — joojooŋu.
stupidité
— joojoont.
stylo à bille — biikŋu;
— ɦoortgu.

subit
— katudŋa (1).
subitement — kpataaa;
— kpidlaa (2);
— yelmaa.
substantiellement — tɔɦ tɔɦ.
succion
— hugrm;
— mɔg̈ b;
— mɔgdgm2;
— nyab1 (2);
— nyiɦiib (1).
succulence — lamɛɛga;
— lamɛɛgu (1).
succulent — lamɛɛgu (1).
sucement — hugrm.
sucer
— mɔg̈ b;
— mɔgdgm2;
— nyab1 (2);
— nyiɦiib (1).
sucre
— sikr.
sucré
— fer fer;
— lamɛɛgu (2).
sucre cristallisé
— sikjoom, voir:
sikr.
sucre en poudre — sikjoom, voir: sikr.
sucré (qualité de ce qui est_)
—
sikrgu.
sucrerie
— dalamɛɛga.
— wanlamɛi.
sud (le_)
— mootn, voir: moot (2).
sueur
— naasaaga.
suffire à
— magm (1);
— taab2.
suffire (fait de_) à — magm (1).

suffisance

syllabe

suffisance — taab2.
suffoquer — fidb (3).
suffoquer (fait de_) — felgrb.
suie
— nyakɔɦm.
suie (sur les marmites) — salahɔɦnt.
suite
— tagdm (1);

surlendemain — suvɛtr.
surnager
— dɛɦntm.
surnom
— hiddaarŋkaɦr.
surnom (plaisant) — daarŋb.
surnommer — daarŋb.
surplus
— jaara;

— taglgm.
suivi
— tagdm (2);
— tagm (1).
suivre
— tagdm (1); (2); (3);
— tagm (1).
suivre (faire_) — taglgm.
sujet
— diila toɦdtga.
supérieur
— berma (6).
supériorité — bermt.
superposé (être_) — dɛɛrm2.
superposer — dɔɔb;
— sewlgm.
superposition — dɔɔb;
— sewlgm.
supplément — jaara.
supplication
— jobla;
— joblb;
— jowdrb;
— jowm.
supplier
— tiŋan dootm, voir: dootm;
— joblb;
— jowdrb;
— jowm.
support
— dɔgdm (2);
— kpagr2.

— yadgu;
— yaɦt.
surprendre — kpiwm (2);
— kpogm.
— tudm (1);
— tudm (2).
surpris (être_) — yaɦntm.
surprise
— katudŋa (2);
— kpiwm (2);
— kpogm.
— tudm;
— yaɦntm.
sursaut (en_) — hiraɦ;
— jalaɦ';
— kpiraɦ'2;
— nyamaɦ;
— tawaɦ.
surveillance
— kiig̈ b;
— raawt2;
— sug̈ b.
surveiller — kiig̈ b;
— sug̈ b.
survivant (dernier_) — towga (2).
susceptibilité — kwɛɛwkpikpidŋa.
susceptible — kwɛɛwkpikpidŋa tia,
voir: kwɛɛwkpikpidŋa.
suspendre — lilgm.
suspendre (se_)
— jalm.
suspendu (être_) — lilm;
— lilm.
suspension — jalm;
— lilgm;
— lilm.
"Suuntika" — Suuntika.
svelte
— yuulga (1).
syllabe
— gogidr.

supporter (quelqu'un en subvenant à
ses besoins)
— dɔgdm
(2).
— ɦɛn;
— jugun.
surabondance — dooŋ̈m.
surabonder — dooŋ̈m.
surdi-mutité
— dintamnt;
— tantaagunt.
surdité
— tobnyadmga.

sur
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t'

tanneur

T
t'
ta
tabac

— vˋ (2).
— vˋ (3).
— sigaa (1);
— tabt.
tabac (à priser) — sara.
table
— kpel.
tableau
— dabirhool.
tabouret
— fɔgjarga;
— jad;
— jarga (2);
— jarkpoka.
tache
— taku (2).
tache (petite_) — taka (1).
tacher
— boodrb2 (1);
— tatrb (1).
tacher (fait de_) — tatrb (1).
tacher (se_) — boodrb2 (1);
— tatrb (1).
tacher (fait de se_)
— tatrb (1).
tacheté (à deux couleurs)
—
gintankeer.
taille
— fɛɛrb (2);
— jawlb;
— veeb;
— veedgm;
— vɔku;
— wadb (1); (2).
taille (des herbes) — fɛɛb.
tailler
— fɛɛrb (2);
— jawlb;
— veeb;
— veedgm.
tailler (herbes) — fɛɛb.
tailler (les cheveux) — wadb (1).
tailler (un arbre) — wadb (2).
tailleur
— hɔrta;
— teela2.
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-

t
taire (se_)
talc
taloche

— mudm.
— fawda.
— haadgu (3);
— taalɔɔsŋu.
talon
— nagingiimr.
talonnage — gɔɔb.
talonner
— gɔɔb.
tamarin
— waamga tuurm (2).
tamarin (pulpe de_) — waamga tuurm (2).
tamarinier — waamga tuurm (1).
tambour
— bind1 (1);
— binniir;
— sɔɔr.
tambour ( à grand fût)
— janjaɦgu.
tambour (du ballet) — baana (1).
tambour (en terre) — kamgu (1);
— noob.
tambour (sacré)
— bindaar (1).
tamis
— kuɦdga.

tamis (en lanières de nervures de
palmes) — kuɦdr.
tamis (usé en lanières de nervures de
palme) — kuɦdbaadgu.
tamisage
— hɔkrb;
— kuɦb.

tamisage (d'une petite quantité de)
tamiser

— kuɦdgm.
— hɔkrb;
— kuɦb.

tamiser (une petite quantité de)
tam-tam
Tanfélakèni
tannage
tanner
tanneur

— kuɦdgm.
— bind1 (1).
— Tanfeelakwɛɛn.
— nɔnb.
— nɔnb.
— nɔnta.

tant pis

téléphone

tant pis
— ɦaahaɦ.
tante maternelle — yɔga (2).
tante (maternelle parallèle)
— ɦɛɛtuura (4).

tante (paternelle croisée) — ɦɛɛma (4).
tapement
— gbudgm;
— gbuut (1);
— naab;
— niɦb;
— niɦdgm (1).
tapement (au dos) — nadgm.
tapement (des pieds) — gɔɔrb.
taper
— gbudgm;
— gbuut (1).
taper dans le dos (fait de_) — nadrb.
taper (des pieds) — gɔɔrb.
taper (des poings) — niɦb.
taper (doucement) — diɦiib.

taper (du plat de la main et dans le dos)
— nadgm;
— nadrb.
taper (du poing) — niɦdgm (1).
taper (fait de_) doucement — diɦiib.
taper (se_) les doigts — babrb1 (1).
taper (fait de se_) les doigts — babrb1 (1).
tapette
— kpaykpayŋu.
tapis
— tiŋan gbangu, voir:
gbangu (2).
tapotement — baɦiib (1);
— tɛɦiib (1).
tapotement (sur qqn) — faɦwlb.
tapoter
— baɦiib (1).
tapoter pour étaler — tɛɦiib (1).
tapoter (sur qqn) — faɦwlb.
taquiner
— faɦwlb;
— ŋmɛwlgm.
taquinerie — ŋmɛwlgm.
tardivement — gidkaawa.
targette
— fiimu (2).
tarir
— nyiidgm2 (1).
tarissement — nyiidgm2 (1).

taro
— kpakparmb.
taro (variété de_) — baŋgaanɦi.
tas
— bɛɛr;
— dawr2;
— foɦr (2).
tas (de fonio) — fig̈ bɛɛr.

tas (de pierres dans un champ)
— tewka2.
— dawr3.
— tikrb (2).
— baɦiib (2).
— baɦiib (2);
— tikrb (1);
— tikrb (2).
tâter
— taruub (1).
tatouage
— waaru (2).
tatouer
— ɦoorb1 (2).
taulard
— sarga tia, voir: sarga3.
taupe
— fiiŋu (2).
taupe-grillon — nantantiglŋa.
taureau
— naadaar, voir: naag̈ b.
taurillon
— naabiir, voir: naag̈ b.
taxe
— lambɦu (1).
taxe civique
— lambɦu (2).
taxi
— taksiiŋa.
taxi-moto — jɛɛd (1);
— jɛɛdŋu.
taxi-moto (activité de_) — jɛɛd (2).
Tchébébé — Sabiib2.
te
— vˋ (2).
teck
— tutund.
teigne
— deega;
— goŋgoɦga (2).
teindre
— veɦm.
teinte (d'un vêtement)
— sowu (2).
teinture
— veɦm;
— yombo.
tel
— waana;
— wengua.
tel (en tant que_) — sɔll.
téléphone — tangarfu.
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tas (en_)
tassage
tassement
tasser

téléphone mobile
téléphone mobile — dumbjad (2).
téléphoner — muɦu gbudgm, voir:
gbudgm.
— liliit gwɛɛltgu, voir:
gwɛɛltgu.
tellement
— biii;
— kpaalaa (1).
Tem
— Kotokola;
tem
— kotokolm.
tempe
— jubɔglgu;
— tobkpikpiit.
tempérer
— tɛgntm (2).
temple
— saŋgbandisaku.
temps
— gaama;
— tɛm.
temps de parole
— noor (5).
temps (en même_)
— yelmaa.
tenailles
— vɛntrkaɦgu (gaɦi ).
tendeur (de piège) — foorta.
tendon
— geel (2);
— geeljɔjɔgŋu.
tendre
— teedgm;
— teerm;
— teewlb;
— tɔgrm1 (1);
— yaw.
tendre (fait de_) — teedgm;
— teerm;
— teewlb.
tendre (fait de_) la main — tɔgrm1 (1).
tendre (un piège) — foorb (1).
tendresse
— kɔkmb.
ténèbres
— nyeet.
Ténéga
— Tenega.
Ténéga (habitant de_)
— Tenega tia
(b), voir: Tenega.
Ténéga (ressortissant de_) — Tenega tia
(a), voir: Tenega.
tenir
— fɛgrb;
— kpiwm (1);
— madm.

télévision
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termite
tenir (fait de_) — fɛgrb.
tenir ferme — nyagrm (1).
tenir ferme (fait de_) — nyagrm (1).
tenir séance — kadm (2).
tenir une assise
— kadm (2).
ténor
— danoor.
tentateur
— ŋmɛgiita.
tentation
— dogiib;
— dogiiga;
— fɛklb (2);
— hoglga;
— ŋmɛgiib;
— saklb;
— tarmb (2);
— tarmga.
tentation de l'impossible — deduub (2).
tente
— daŋdaŋa;
— suku (2).
tenter
— dogiib;
— fɛklb (2);
— ŋmɛgiib;
— saklb;
— tarmb (2).
tenter l'impossible — deduub (2).
tenue
— kpiwm (1);
— madm.
tenue d'assises — kadm (2).
tenue de séance
— kadm (2).
tephrosia
— hɛmgu.
terme
— kuullaŋa.
terminaison — fɛlgm;
— kuullaŋa;
— kuulm1 (1);
— toglgm (2);
— vontgm.
terminalia — nyitoor.
terminer
— fɛlgm;
— kuulm1;
— toglgm (2).
terminer (fait de_) — fɛtgm.
terminer (un sillon) — vontgm.
termite
— jamru;

termite (ailée qu'on mange après grillage)
tiraillement
— kotajuntga;
— kotiigu;
— ligr;
— likakiim;
— moofiilŋu;
— moogŋa;
— sewiiŋa.

termite (ailée qu'on mange après
grillage) — katakeɦi.
termitière — lagband;
— sewiiŋu.
— gɔɦŋm.
— gɔɦŋm.
— koogu (1);
— tant (2);
— yɔgr.
terrain (aménagé) — baŋu1.
terrain (perméable) — kokpaalgu.
terrasse
— bantr.
terrassement — kwɛmtgm (3).
terrasser
— famtgm (2);
— kwɛmtgm (3);
— nyagm (2);
— vum;
— vuudrb.
terre
— tant (1).
terre (fertile) — tanneernt, voir: tant (1).
terre (par_) — tiŋan, voir: tiŋa (3);
— tiŋan.
terre stérile — tankpiirnt, voir: tant (1).
terre tamisée — tanjoom (2).
terreux
— nyak nyak.
territoire
— tant (4).
tes
— vˋ (3).
tes … à toi, — vii (2).
tesson (de bouteille) — kpalbsaagu.
tesson (de poterie) — sad1.
tester
— magiib (1).
testicule
— roodr (1).
têtard
— teegaajugu.

ternir
ternissure
terrain

tête
tétée
téter
te … toi
têtu

— jugu.
— ɦɛɛmb.
— ɦɛɛmb.
— ven (2).
— tangerm tia, voir: tangerm.
— tobkeer.
thé
— tii3.
thème
— diila (2).
thermomètre — tulgu kɛɛmtga, voir:
kɛɛmtga.
thonningia — heɦlŋa.
thorax
— kugdgu.
tibia
— beega.
ticket
— tikee.
tiède
— babalgu.
tige de bambou
— ɦaaŋa (1).
tige de fer — koŋbiir.
tige (de mais) — kagr (1).
— malkagr.
tige (de sorgho)
— miiri1;
— miiriit.
"timbooga" — timbooga.
timbre
— tɛmbr.
timbre-poste — tɛmbr.
timide
— bɛluɦ';
— neneer.
tintement — yeŋlb.
tinter
— gbaŋlb;
— yeŋlb.
tique
— jikŋa.
tique (causant le durillon) — naalool
(1).
tique de chien — gokpowi.
tique (des poules) — kɔrkpowi.
tir
— tab2 (2).
tirage
— dadm;
— dudm;
— durm.
tiraillement — godadm.
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tirer
tirer

tordre
— dadm;
— dudm;
— durm.

tirer (un coup de fusil) — tab2 (2).
tissage
— ruug̈ b (2).
tisser
— ruug̈ b (2).
tisserand
— dimruugda.
tisserin
— kpadhaagr.
tissu
— dimgu (1).
tissu-pagne — kanilim.
titre
— diilberma.
titubation — diduub;
— tablb.
— daguub;
— diduub;
— gaguub.
— tablb.
tituber (fait de_) — daguub;
— diguub;
— gaguub.
"Tiyaku"
— tiyaku (2).
tôle
— gɔŋgɔŋu2.
tôle ondulée
— jeŋsi.
Togo
— Toogo.
Togo (sud du_)
— saamaa (a) , voir:
Saama.
toi
— ven (1).
toi (chez_) — vaa.
toi qui
— ven (3).
toi tu
— vii (1).
toile
— dimgu (1).
toile d'araignée
— nat.
toit
— dafint.
toit (en paille) — fint.
toiture
— dafint.
toiture (de paille) — fint.
tolérer
— doolgm (b).
tomate
— jimadgu (1); (2);
— komadgu.
tomate amère — gbuma.
tombe
— bilu (1);
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tituber

— foɦr (3);
— vadgu.

tombe (traditionnelle)
tombeau
— bilu (1);

— buugu (2).

— buugu (2).
— jabhoolm;
— nyinm.
tombée (des dents)
— badrb3 (2).
tombée du soir — jabm.
tombée (d'une dent) — badgm3 (2).
tomber
— jabm;
— lɛnm;
— lotrb (1);
— luurb1 (1).
tomber dans qqch. — lɔɔb (1).
tomber dans qqch (fait de_) — lɔɔb (1).
tomber (dent) — badgm3 (2).
tomber (dents) — badrb3 (2).
tomber enceinte — fuuga ɦɛb, voir:
ɦɛb (3).
tomber (fait de_) — lɛnm.
tomber malade — bɛɦii dootm, voir:
dootm;
— bɛɦii ɦɛb, voir: ɦɛb (3).
tomber (nuit) — nyinm.
tomber sur — nyagm (1).
tomber sur (fait de_) — nyagm (1).
ton
— noor (2);
— vˋ (3).
ton … à toi — vii (2).
ton bas
— nodaar (b), voir: noor.
ton haut
— noniir (b), voir: noor.
tondeuse
— jiikpaadgu.
tondeuse électrique — boglam
jiikpaadgu, voir:
jiikpaadgu.
tonneau
— girkpaŋu;
— toonooŋu.
tontine
— ɦabu.
torche (électrique) — tɔrsi.
tordre
— kaamb;

tombée (de la nuit)

tordre le corps (se_)
(se_)
— kaamtgm.
tordre le corps (se_) — nidrb (2).

tordre (se_) des articulations
— ŋmɛgdrb.

tordre (se_) une articulation
— ŋmɛgdgm.
— gɔŋgɔŋu1.
— damb2.
— damb2.
— gɔŋgɔŋu1;
— kaamb;
— kaamtgm.
torsion (du corps) — nidrb (2).
tort
— hoogu.
tortillon
— nyɔɦra (3).
tortue
— kud.
torture
— ŋmɛdrb.
torturer
— ŋmɛdrb.
totalement — fim fim;
— kpaalaa (2).
totalité
— mɛngu.
totem
— kirb (3).
touche
— faadgm;
— tarmb (1).
toucher
— damb1 (4);
— faadgm;
— tadm1 (1);
— tarmb (1).
toucher (en caressant)
— haruub.
touffe (de mil) — jofiltigr.
touffu
— hɛdaɦ';
— yusuɦ.
toujours
— hɛrga3;
— kutuuu.
toupet
— konjaligi.
tourbillon — nyaŋgaɦga.
tournage
— jowdgm (1).
tourner
— bidrb;
— jowdgm (1).
tourner (le dos à) — gwidm (kaawr _).

tordu
torréfaction
torréfier
torsion

trahison
tourner le dos à (fait de_)

— gwidm
(kaawr _).
tourner (se_) — bidgm.
tournoiement — viwlb.
tournoyer — viwlb.
tourteau (d' arachide) — kulkulii (1).
tourteau (de maïs) — kulkulii (2).
tourterelle maillée — haar ŋmɛnd, voir:
ŋmɛnd.
tous
— biɦ.
tousser
— kɔɔm (1).
tousser (fait de_) — kɔɔm (1).
toussotement — kɔɔm (1).
toussoter
— kɔɔm (1).
tout
— biɦ;
— kpaalaa (3);
— mɛngu;
— mɛngu.
tout autour — kpama.
tout de suite
— gwelmina;
— gwelŋalena;
— gwɛgwɛɦmina;
— gwɛgwɛɦmina;
— gwɛɦmina (1).
tout droit
— tinsɔbb.
tout le monde — baawena.
toutefois
— gwɛntaɦ.
toux
— kpaaru.

toux (qui arrive après qu'on ait avalé de
travers) — kpaarrereɦga.
trace
— viiru.
tracement — dɔdgm.
tracer
— dɔdgm;
— dɔdrb;
— ɦoorb1 (1).
trachée artère — lakpankparmgu;
— lavuulkparmu.
trahir
— gelmb;
— gweedmb (2);
— rɛɛb.
trahison
— gelmb;
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train
— gelmga (2);
— gweedmb (2);
— rɛɛb.
train
— girgu.
traire
— kaamb;
— kaamtgm.
trait
— waaru (1).
trait (d'un seul_) — tuuu (2).
trait d'union
— kpowlgm waaru,
voir: waaru (1).
traite
— kaamb;
— kaamtgm.
traitement — taadmb (1).
traiter
— fiɦiib (1);
— taadmb (1).
traînard
— nigiima.
traînasser (fait de_) — diimb.
tranchant
— deem2.
trancher
— yaam.
traînée
— viiru.
traînement — hɛruub;
— viib;
— viidm.
traîner
— diimb (2);
— viib;
— viidm (1); (2).
traîner (se_)
— baduub.
— diimb (1).
— gbaɦmb.
— hɛruub;
— kuruub.
traîner (fait de se_)
— baduub;
— kuruub.
tranquille — bulaa;
— buuu.
tranquillement — fɛɛɛ;
— kpooo.
transformation — kitgm1;
— lagiib (2);
— tetgm (2).
transformer — tetgm (2).
transformer (se_) — kitgm1;
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trémousser (se)
— lagiib (2).
transparence — tɔntgm.
transparent (être_) — tɔntgm.
transplantation — hɔb3.
transplanter — hɔb3.
transporter — toɦdm.
transvasement — suulb (2);
— tetgm (1).
transvaser — tetgm (1).
transvaser (pour rafraîchir) — suulb
(2).
trapu
— gakmgu;
— gakmgu (1);
— gigidgu.
traitement — fiɦiib (1).
traître
— gegelmtia;
— gelmtia.
traîtrise
— gegelmga.
travail
— ŋmɛɛg̈ b (1).
travail champêtre — kpamb ŋmɛɛg̈ b,
voir: ŋmɛɛg̈ b (1).
travailler
— ŋmɛɛg̈ b ɦɛb, voir: ɦɛb (3).
travailleur — ŋmɛɛɦeeda (1);
— ŋmɛgda.
traverse
— kaŋkaglŋa.
traversée
— mɛwdgm;
— mɛwdrb;
— mɛwlgm.
traverser
— mɛwdgm;
— mɛwdrb.
traverser (faire_) — mɛwlgm.
trébucher contre — famtrb.
trèfle
— ɦekuliiŋu.
tremblement — damb1 (5).
trembler
— damb1 (5).
tremblotement — debrb.
trembloter — debrb.
trémoussement — nyaguub;
— tiɦb.
trémousser — tiɦb.
trémousser (se)
— nyaguub.

trempage

trou d'igname

trempage

— veɦm;
— wawlgm;
— wawrm.
tremper
— veɦm;
— wawlgm;
— wawrm.
trémulation — debrb.
trente
— kwɛɛtaɦ.
trentième — kwɛɛtaɦm (1).
trentièmement — kwɛɛtaɦm (2).
très
— kɛɦ (2).
très court — gigidgu.
très peu
— jaɦ jaɦ, voir: jaɦ.
trésorerie — karfoka (2).
trésorier
— karfoka tia, voir:
karfoka (2).
tressage
— baarm;
— baarmb;
— ruug̈ b (1).
tresse
— ɦanango2 (2).
tresse (à trois brins) — baŋfaadu.

tresse (d'Andropogon gayanus)
— kaarara (2).

tresse (de paille) — moogu1.
tresse (d'épis de sorgho) — kabaarga.
tresse spéciale de paille servant à couvrir le
grenier. — buŋmeel (2).
tresser
— ruug̈ b (1).
tresser (à trois brins) — baarmb.
tresser (épis de sorgho) — baarm.
tresseuse (de cheveux) — jiiruugda.
tri
— baalb;
tribunal
tricher
tricherie

— roob (1).
— yaalaŋa (yaani ).
— baaŋb;
— muulŋb.
— baaŋb;
— muulŋb.

tricherie (au jeu de cartes)
tricycle

— ɦakpama.
— kekeŋu (1).

tridax couché

— tawri moot, voir:
moot (1).
trier
— baalb;
— roob (1).
tripes
— fuugu (2).
triste
— gbɛgbɛlr.
trituration — tɛkrb.
triturer
— tɛkrb.
trône
— jarga (4).
troc
— lagiib (1).
trois
— dakaala;
— mtaɦ'.
— taɦrm2 (1);
— taɦrm2 (2).
troisième
— taɦrm2 (1).
troisièmement — taɦrm2 (2).
trompe
— roona geel, voir: geel (2);
— meer (2).
tromper
— muulŋb.
tromper (se_) — titmb.
tromperie — muulŋb.
tronc d'arbre — kɔtɔd (2); (3).
— kɔtɔrgu.
troncature — bɔbɔdgu.
tronçon
— tunbil.
tronçon (d'arbre) — tigidr.
tronçon (de bûche)
— dakwegidr.
tronçonneuse — ŋmɛɛŋmɛɛŋa2.
tronqué
— bɔbɔdgu.
trop
— bagaɦ' (2);
— hali.
trop (faire de_) — yalgm.
troquer
— lagiib (1).
troqueur
— lagiita.
trotter
— jediib.
trottinement
— jediib.
trottiner
— jediib.
trou
— vadb (1).
trou (dans la dentition) — tɔlmr.
trou d'igname — rovadgu.
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trou (fait dans la chambre pour recueillir l'urine des enfants la
nuit)

urètre
urètre

trou (fait dans la chambre pour
recueillir l'urine des
enfants la nuit) —
kantanbɔrga.

trou (grand_) — vadgu.
trou (petit_)
— vadga.
trouble
— buraaŋa;
— haamb (2);
— jaarŋb;
— kiriib;
— kwɛɛwtaaga (1).
troublé (fait d'être_) — damb1 (4).
troubler
— damb1 (4);
— haamb (2);
— jaarŋb;
— kiriib.
trouer
— nyatgm (1).
troupe
— tawdba fonfonu, voir:
fonfonu.
troupe (pintades sauvages) — kpaandawr2.
troupeau
— kodiir.
trouvaille — tudgm.
trouver
— tudgm.
trouver (se_) sur le foyer — dogrm.
truc
— jaku;

U ulcère

— kwɛɛwnyaɦb (1);
— nɔdgu (2);
— nɔdbɛɦgu, voir: nɔdgu (2);
— nɔdkajuugu, voir: nɔdgu (2).
ulcère chronique — nɔdjuntŋu, voir:
nɔdgu (2).
un
— volgu.
un peu beaucoup — kokol.
un peu plus — kokol.
un tel
— waana;
— wengua.
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— waŋu.
truelle
— gatŋa (3).
truie
— ɦafaniigu, voir: ɦafaaŋu.
tôt
— weem (3).
tôt (très_) — fur fur (1).
— gbuɦ;
— ɦun ɦun.
tu
— vˋ (1).
tubercule
— rond (2).
tuberculose — kpaarbɛɦu.
tueur
— kuuda;
— nidkuuda.
tuméfaction (au genou) — dinfuurŋu.

tuméfaction (de l'aine ou de l'aisselle)
— kooguŋu.

tumeur
— reedr.
tumeur (au genou) — dinfuurŋu.
tumultueusement — nyɔd nyɔd1.
tuteur
— dabit (2).
tuyau
— tiyooŋu.
tympan
— tobbiim.
type
— daar.

u
un (1)
unanimité
uniforme
unique
unité
unités
université
urètre
urètre

— myen.
— noor dyen, voir: noor (5).
— ɦaŋko.
— ligaɦ'1 (2).
— noor dyen, voir: noor
(5).
— myen myen, voir: myen.
— sukfɛlkaɦr, voir: sukur.
— ɦaweem geel, voir: geel
(2).
— fombiim.

urgence (d'_)

variété

urgence (d'_) — veveer (2).
urine
— ɦaweem.
uriner
— hɔwdrb;

usé
user (s'_)
usure

— hɔwm.

uriner (beaucoup, en grande quantité)
— ɦɛduub.

uriner (involontairement)
urticaire
— jajarga (2);

utérus
— feriib.

V vaccin
— ɦinga1 (1).
vaccination — kɔɔb (ɦinii );
— kuum (ɦinga ).
— kɔɔb (ɦinii );
— kuum (ɦinga ).
vache
— naaniib, voir: naag̈ b.
vacillement — gaguub.
vaciller
— gaguub.
va-et-vient (faire des_) — tiɦmb.
vagabond — lig lig;
— yayiii;
— yɔɦuuta.
vagabondage — liguub.
vagabonder — diimb (2);
— liguub.
vagin
— kwɛɛb (2).
vaginite
— buranbind.
vague
— wadr (2).
vaguer
— liguub.
vaillance
— wamtt.
vaincre
— deb (4);
— wakm (2).
vaisseau
— geel (1).
vallée
— yaaŋu (2).
vallée (desséchée) — yaaŋkparmgu.
valve (de fruit de blighia)
—
fekwɛgr.
vampire
— nyawda (2).
van
— gbanɦu.

vacciner

— set.
— buduŋu.
— budgm.
— budgm;
— halŋb.
— maadb fuugu, voir: fuugu (1).

v
van (en calebasse) — kpaatŋu.
van (en disque fait de roseaux)
— degrga.
— bandŋb;
— foɦoob;
— jaɦaab;
— leentgm1;
— suulb (1);
— waarb1.
vanner
— bandŋb;
— foɦoob;
— jaɦaab;
— leentgm1;
— suulb (1);
— waarb1.
vantardise — jaɦrb (2);
— kaawfuurm;
— kɔŋrb;
— kuuru2;
— weriib (4).
vanter (se_) — jaɦrb (2);
— kɔŋrb.
vanter (se_) de — fiirm1 (2).
vapeur
— wiit (1).
vaporisation
— fɔmiib (1).
vaporiser
— fɔmiib (1); (2).
varan
— gantr;
— ruugu3.
varan (terrestre) — rugantr.
variété
— buudr (2);

vannage
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variole
— hawu.
variole
— kuhoolm;
— naŋwad.
vase de nuit. — ɦaweem sumgu, voir:
sumgu.
vassal (d'un roi) — sabaaba.
vaste
— yalmgu.
vastitude
— dɛnm2;
— yalmgu.
vautour
— ɦagulaŋguŋu.
veau
— naabugu, voir: naag̈ b.
véhicule
— lɔɔr.
veille
— kiig̈ b.
veillée
— gbai.
veillée funèbre — kugbai.
veiller
— kiig̈ b.
veine
— geel (1).
vélo
— bibirga;
— kekeŋa.
vendeur
— gweedmta.
vendeur (de méchoui)
— menaama1.
vendre
— gweedmb (1).
vendredi
— booku;
— nyamtyaku.
vène
— fidi ragr (a), voir: ragr.
venin
— raɦm (2).
venir
— daanm.
venir (à la rencontre de) — tuugm (1).
venir (à maturité) — jaarm2.
venir (jour suivant) — vɛtgm.
vent
— ɦam1;
— ɦamr.
vente
— gweedmb (1);
— wangweedmb.
venter
— fug̈ b (1);
— fugdgm (1).
venter (fait de_) — fug̈ b (1);
— fugdgm (1).
venter (se_) — weriib (4).
ventilateur — fugdgu (a).
ventilation — fug̈ b (2);
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verre de lampe
— fugdgm (2).
ventiler
— fug̈ b (2);
— fugdgm (2).
ventre
— raawt1 (1).
ventre (gros_) — fuugu (3).
ventre (sur le_)
— fubɔb;
— funanad.
venue
— daanm;
— vɛtgm.
venue (à la rencontre de) — tuugm (1).
vénus
— ŋmɛddaagu.
ver
— golamr;
— jond;
— kpakpaɦi;
— ŋminŋminii.
ver de Guinée — kunkunu.
ver de terre — ŋmeedŋu.
ver (tactile) — datilu.
verbe (d'action)
— ɦɛb gwɛɛgu, voir:
gwɛɛgu.
verbe d'état — beeb gwɛɛgu, voir:
gwɛɛgu.
verdâtre
— mogwɛɦɛɛgu.
verdoyant — kɛn kɛn;
— nim nim (1).
verge
— fomr (1);
— huɦu;
— kpagr1.
verger
— tiroonkaɦt kpamb, voir:
kpamb.
véritable
— mɔmgu1 (2);
— mɔmgu1 (2).
vérité
— biint;
— gobiilm;
— gobiint (1).
vernis (à ongles) — vɛrni.
verrat
— ɦafadaagu, voir:
ɦafaaŋu.
verre à boire — kɔŋkɔŋa.
verre de lampe — kandbiir;
— wɛɛr.

verrouillage

vieillesse (d'une femme)

verrouillage
— garm1.
verrouiller — garb.

veuvage (non rigoureux)

— garm1.
verrue
— liim1.
vers
— do;
— wee.
versant
— tiɦlŋu.
verser
— doodgm.
verser (fait de_) — doodgm.
verser (en filet)
— soolb.
verser en filet (fait de_) — soolb.
verset
— kayr (2);
— vugu (2).
vert
— gwɛɦɛɛgu (1);
— gwɛɦɛɛgu (1);
— kaagu (2);
— kaagu (2);
— mogwɛɦɛɛgu;
— mogwɛɦɛɛgu.
vert-de-gris — jankpalaɦm.
vertex
— jutaŋtaŋa (1).
vertical
— tiɦ' (2).
verticalement — tiɦ' (2);
— tinsɔbb.
vertige
— nɔnhawlga;
— nɔnhoolga.
vertu (des céréales) — naam (3).
verveine bâtarde — yaawmoogu.
vésicule biliaire — raɦm (1).
vessie
— fuugu (4);
— ɦaweruuga.
veste
— kootŋu.
vestibule
— lagod.
vêtement
— dimgu (2).
vêtir
— fidb (1).
vêtir (se_) — fidb (1).
veuf
— kuŋfɔga;
— kpaam tia (b), voir: kpaam.
veuf (non rigoureux) — kuŋfɔgfiinma.
veuvage
— kuŋfɔgt.

veuve
— kuŋfɔga.
veuve (non rigoureux)
—

— kuŋfɔgfiinmnt.

kuŋfɔgfiinma.
— namt;
— salambii (3).
viande de bœuf
— naanamt, voir:
namt.

viande

viande (de la tête d'un ruminant)
— jugband (2).

viande (peau de bête surtout de bœuf
cuite)
— kpagma.
victoire
— deb (4);
vidage

vidange

— wakm (2).
— dimtgm (2);
— huudgm2 (1);
— kɔgdgm;
— kɔgdrb.
— bab2;
— nyab1 (4).
— nyab1 (4).

vidanger
vidanger (un puits par exemple) — bab2.
vide
— wergu;
— wergu.
vider
— dimtgm (2);
— dimtrb;
— kɔgdgm;
— kɔgdrb.
vider (en buvant) — huudgm2 (1).
vie
— neerm;
— rem (2).
vieillard
— daberma;
— dakpalma;
— kpalma.
vieille
— bingbuuda (2);
— fɔg̈ berma (2);
— fɔgkpalma.
vieillesse
— kpalmnt.
vieillesse (d'un homme) — dabermt;
— dakpalmnt.
vieillesse (d'une femme) — fɔg̈ bermt;
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vieillir
— fɔgkpalmnt.
vieillir
— buub (3);
— kpalmb.
vieillissement — buub (3);
— kpalmb.
vierge
— biirfɛlga.
vieux
— bingbuuda (2);
— daberma;
— dakpalma;
— kpalma;
— kpeemgu.
vieux (très_) — kpekpeemgu.
vif
— jaw.
vif (très_) — ker ker.
vigilant
— baw.
— saw.
vigne
— daam tibugu, voir: tibugu.
vigne de Bakel — goraawr.
vilain (très_) — jɔt jɔt.
village
— haaga (3);
— kɔrgu (1).
village reculé — kafiŋa.
ville
— kɔrgu (2).
vin de palme — bam.
vingt
— kwɛɛrɛɦ.
vingtième — kwɛɛrɛɦm (1).
vingtièmement — kwɛɛrɛɦm (2).
violence
— hoodr (1).
vipère (de Guinée)
— jakpatr.
vipère (espèce de_) — nyinbenaa
waag̈ b, voir: waag̈ b2.
vipère (heurtante) — jakpatr.
virginité
— ligdaaga (2).
virgule
— lɔrga.
virus
— joŋjoŋbii (2).
visage
— nɔnga (1).
visage renfrogné — nɔngariiga.
viscosité
— lɔgiigu.
visée
— diirm.
viser
— diirm.
vision
— nyaanb (1).
620

volaille
visqueux

— gbedaɦ;
— lɔgiigu.
vissage
— jɔb1 (2).
visser
— jɔb1 (2).
vite
— weem (1).
vite (très_) — weem weem, voir: weem (1).
vitesse (en_) — fiii.
— fuuu (2).
vitex
— ɦaadgu.
vitre
— diigu.
vivant
— faagra;
— neera.
vivre
— neerm.
voandzou — hɛtga;
— hirma;
— hirmt.
vocifération
— tamb (2).
vociférer
— tamb (2).
voici
— kpay.
voie
— huru (1).
voie (mortuaire) — kpiimfɔlŋu.
voie terrestre — saama huru, voir:
huru (3).
voir
— midb;
— nyaanb (1).
voisin
— kpamra.
voiture
— bantikr;
— lɔɔr;
— yaglɔɔr.
voiture (personnelle) — kaaŋa.
voix
— noor (2).
voix de basse — nodaar (a), voir: noor.
voix de femme — noniir (a), voir: noor.
voix douce — fɔgnoor.
voix féminine — fɔgnoor.
vol
— baawdgm;
— bab1;
— bɛriib;
— leemb;
— lɔb2.
volaille
— dɔmyuulm;

volailles (de dot)
— kɔrga.
volailles (de dot) — kaɦdkɔrii.
volant (de voiture)
— dandamtgu
(2).
voler
— baawdgm;
— bab1;
— bɛriib;
— leemb;
— lɔb2.
voleter
— filuub (1).
volettement — filuub (1).
voleur
— bawda;
— nabiir tia, voir: nabiir.
volonté
— bag̈ b (3);
— sɔklb (2).
voltigement — filuub (1).
voltiger
— filuub (1).
volubile
— rogdrta.
volume
— keɦ kɛɛmb, voir: kɛɛmb (2).
vomir
— huudrb1.
vomir (vouloir_) — ɦariib.
vomir (fait de vouloir_) — ɦariib.
vomissement — huudrb1.
vos
— naa;
— nii (2).
vote
— voot.
votre
— nˋ1 (3);
— naa.
vôtre
— nii (2).
vouloir
— bag̈ b (3);
— bo;
— sɔklb (2);
— wedm2.
vouloir à (en_) — bag̈ b (4).
vouloir (fait de_) — bo;
— wedm2.
vous
— nˋ1;
— nˋ1 (2).

vulve
vulve
vous … à vous — nen (2).
vous … vous — nen (2).
vous qui
— nen (3).
vous vos
— nia.
vous votre — nia.
vous, vous — nen (1);
— nii (1).
voûte céleste — toŋu (1).
voyage
— huru (2);
— vidgm (3).
voyager
— vidgm (3).
voyageur
— hurtia.
voyance
— seseem;
— yantm.
voyance (légère) — nɔnkpaalga.
voyance (mauvaise_) — fedmt.
voyant
— nɔmb tia, voir: nɔmb;
— yanta2;
— yantm tia, voir: yantm.
voyelle
— waarniiga.
voyou
— ɦawad tia (a) , voir: ɦawad;
— kalanbaani tia, voir:
kalanbaani;
— kɔbla.
voyoucratie — ɦawad (1);
— lakii;
— tɔtɔɦt.
vrai
— biilm;
— biint;
— gobiint (2);
— mɔmgu1 (2).
vraiment
— wuui.
vrombir
— kpuurb (1);
— muurb.
vrombissement
— kpuurb (1);
— muurb.
vulve
— kwɛɛb (3).
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W.W.-C

Zongo

W W.-C
week-end

Wiya

— koogu (2).
— laabuga (2).

X xiphoïde (appendice_)

yoruba

— kan.
— Ĥanango1;
— Yorba.
— ɦanangom;

— biilgu2;
— kɛliigu.
zèle
— kɛliigu.
zénith (au_)
— muunsɔbr.
zéro
— kɔkɔku.
zizanie
— buraaŋa.
Zongo
— Jɔmgu.
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x

y
youyou

Z
zélé

— Wiya.

— hawerga.

Y y
Yoruba

w

-

z

— yorbm.
— bubga.

Zongo

Zongo
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