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Préface

Le tchourama, aussi appelé Turka, est une langue de la famille Gur (Central).
Elle est parlée par les tchouraba au Burkina Faso dans les provinces de la
Comoé et de la Leraba. Les enquêtes linguistiques ont permis de déterminer
deux dialectes principaux répartis entre la région de l’ouest (villages de Douna,
Niofila, Tourni) et la région de l’est (Bérégadougou, Moussodougou,
Wolonkoto, Toumousseni, Mondon etc.) Parmi les villages de la région de
l’ouest, il y a encore des différences dialectales. 

Ce lexique est basé sur le tchourama parlé dans les villages de Bérégadougou et
Fabédougou.

Le but de ce lexique est d’aider les tchouraphones à bien écrire leur langue
maternelle. Nous espérons qu’il servira aux alphabétiseurs comme lexique de
référence.

Ce lexique présuppose une connaissance du Guide d’orthographe tchourama
(SIL). Ce guide donne des explications sur la manière d’écrire le tchourama
proposée et suivie par la SIL. 

Nous sommes conscient que ce lexique n’est pas complet ni parfait. C’est une
édition préliminaire et nous invitons tous les lecteurs qui l’utiliseront à nous
faire parvenir leurs suggestions pour le corriger et le perfectionner.

Ce lexique contient plus que 2500 mots. Il est le fruit de plusieurs années de
recherche, mais ce lexique n’aurait jamais vu le jour sans l’aide de nos amis et
collaborateurs tchouraphones. Nous remercions tous ceux qui ont contribués
dans cette recherche et dans l’élaboration de ce lexique.
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Introduction

Ce lexique est divisé en deux parties : dans la première vous trouverez d’abord
les mots en tchourama, avec leur signification en français ; dans la deuxième
partie vous trouverez le français suivi du tchourama.

A quoi peut servir ce lexique ?

a) Ce livre va vous aider à savoir écrire le tchourama. Si quelqu’un ne sait pas
comment écrire un mot, il peut regarder dans ce livre.

b) Ce livre vous permettra de connaître beaucoup de mots tchourama. Comme
le tchourama n’a pas toujours été écrit, quelques mots sont en train de
disparaître. Ce livre vous aidera à connaître ces mots.

c) Ce livre va vous aider à mieux parler le français. Nous donnons la
signification de chaque mot en français. Si vous savez lire le français, vous
pouvez améliorer votre vocabulaire français à l’aide de ce livre.

d) Si vous n’êtes pas Turka, ou si vous ne savez plus bien parler le tchourama,
la deuxième partie du livre peut vous aider à apprendre les mots en tchourama.

Comment utiliser ce livre

Les mots suivent l’ordre alphabétique tchourama :

a ˜ b c d e ™ f g gb h i š j k l m n „ ƒm o Û p r s t u v w y

Les voyelles nasales sont regroupées avec les voyelles orales de façon que le
mot d®lli vient immédiatement après le mot dulli. 

Si vous cherchez un mot, il faut vous souvenir de l’alphabet. Si le mot
commence avec b, il ne faut pas chercher parmi les mots qui commencent 
avec g. Si la deuxième lettre est i, donc bi, il ne faut pas chercher sous ba.

La deuxième partie du lexique suit l’ordre alphatétique français :

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
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Présentation de l’entrée du lexique tchourama—français

Dans le lexique tchourama—français, les mots sont présentés avec plusieurs
sortes d’informations regroupées dans un
ensemble — l’entrée principale. 

Les éléments de base

Les éléments de base de chaque entrée
principale sont les suivants:

(1) Le mot en caractère gras. Pour les noms,
c’est la forme au singulier, pour les verbes,
c’est la forme de base.

(2) D’autres formes du mot sont mis entre des
parenthèses. Pour les noms, il s’agit de la forme 
au pluriel ; pour les verbes, ce sont les deux
formes dérivées de la forme de base ; pour les
adjectifs à classe, ce sont les sept formes de
l’adjectifs.

(3) La catégorie grammaticale, par ex. nom,
verbe, adjectif.

(4) Les différents sens du mot énumérés (a,b,c,
etc.).

Les sous-entrées

Parfois nous avons ajouté une ou plusieurs
sous-entrées après l’entrée principale pour
illustrer certaines locutions figurées. Il s’agit
des expressions idiomatiques. Les sous-entrées
sont indiquées par le symbole t comme dans
l’exemple 2.

Les renvois

Les locutions tel que «n®²gš dšsš» sont trai ter
sous l’entrée prin ci pale du pre mier mot. Dans
l’entrée du deuxième mot nous avons mis un
ren voi au pre mier mot de la lo cu tion comme
dans l’exemple 3.

4

Exemple 1

n®²gu (n²n„©) n. (a) bouche. (b)

(d’un ob jet long) bout. (c)

en droit au quel on a l’accès à :
(d’un cours d’eau) rive, (ville)
entrée, (d’une route) bord,
(d’un ré ci pient) ou ver ture. (d)

(d’une per sonne) lignée. (e)

(des cho ses, des per son nes)
nombre de.

Exemple 2

t n®²gš dšsš1 loc. parler trop
peu, parler difficilement.

Exemple 3

dšsš (dšÂsšÂ) 1. v.tr. pe ser. 2. ve.

être lourd.
t n®²gš dšsš2 (Voir entrée

princ.: n®²gu)

Exemple 4

paa ruu gu (dér. de paa raa) n. (a)

jeu. [WuØ ce d™bi™r
paa ruugš-n©.  Il triche au jeu.]
(b) ré jouis sance. [WuØ dii
kuu laapš plaw paa ruu
n-yun„©.  Il met un ha bit
blanc les jours de
ré jouis sance.] (c)

ma ni fes ta tion. (d) dis trac tion.

Exemple 5

kw©mm©1 n. bois son al co o lisée.
{cf.: ku×o×ri}

kw©mm©2 n. (a) envie. (b)

nos talgie.



Les exemples illustratifs

Nous avons parfois écrit des phrases pour vous
aider à faire la différence entre les sens du mot
comme dans l’exemple 4.

Les homonymes

Les homonymes sont indiqués par les chiffres
1, 2, 3 etc. après le mot comme dans l’exemple
5.

Les verbes à postposition

Certains verbes ne sont complets que lorsqu’ils
s’écrivent avec la postposition -n©. Il s’agit des 
ver bes tran si tifs in di rects. Pour ai der le lec teur
à no ter cette dis tinc tion gram ma ti cale, ces
ver bes sont mar qués comme dans l’exemple 6.

Les verbes à préposition

D’autres verbes ne sont complèts que lorsqu’ils 
s’écrivent avec le préposition n¯. Ces ver bes
sont mar qués comme dans l’exemple 7. 

Les mots empruntés 

Les mots empruntés du dioula, du français ou
d’arabe, sont marqués comme dans l’exemple 8.

Les synonymes et les contraires

Nous avons indiqué les synonymes ou les
contraires de quelques mots comme dans
l’exemple 9.

Le taxinomie des animaux

Pour quelques animaux nous avons indiqué la
classe générique auquel l’animal appartient
selon la classification des tchouraphones. N.B.
Cette étude est un essai. Voir l’exemple 10.

D’autres renvois intéressants

Dans le but de rendre ce lexique plus
intéressant et utile, nous avons ajouté d’autre
renvois comme dans l’exemple 11. 
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Exemple 6

duu3 v.tr.ind. duu...-n©. suivre.
[WuØ duu wuØ „®-n©.  Il suit
sa mère.]

Exemple 7

jal2 v.tr. jal n¯. ren con trer.

Exemple 8

burw (bur˜ba) n. pain. Empr.:

diou la.

Exemple 9

dugÛ adv. beau coup. {syn.:
piy¨} {contr.: fiy©©}

Exemple 10

dšmpšn©©w n. araignée dont la 
mor sure est très dou lou reuse.
{gén.: sÛlaw}

Exemple 11

ku×o×ri (kwa ga) n. (arbre)
pal mier rô nier. 
{fleur: kon jas˜ri} 
{branche: pl®É²ìgu} 
{bois son: kw©mplaw}
{feuille: kuu luu gu} 
{fruit: komblšri} 
{noix: ko kow}



Liste des abréviations

adj. adjectif

adv. adverbe

aux. auxiliaire

cf. confer

conj. conjonction

contr. contraire

Empr. emprunt

entrée princ. entrée principale

fig. figuré

gén. mot générique

interj. interjection

lit. littérale

loc. locution

n. nom

n. prop. nom propre

nom. card. nombre cardinal

nom. ordinal nombre ordinal

part. particule

pg. page

pro. pronom

proclit. proclitique

syn. synonyme

v. verbe

v.tr. verbe transitif (direct)

v.tr.ind. verbe transitif indirect

ve. verbe d’état

vi. verbe intransitif
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PARTIE 1

LEXIQUE
tchourama — français
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A — a

af®²gu (©fl²n„©) n. (arbre)
bambou.

©lkw©mm© n. espèce de
boisson sucré. 
{cf.: ©l®®gu}

©l®®gu (©l®n„©) n. (arbre)
espèce d’arbre sauvage dont le fruit est
noir à maturité, comestible, sucré.
 {boisson: ©lkw©mm©}

©nflaagu (©nflan„©) n. (arbre) espèce
d’arbre sauvage dont le fruit comestible 
est jaunâtre à maturité, ronde et
sucré.arcugolomw n. espèce d’arbre.

©-©© interj. non.

• — ˜

¯¯l© (¯ì¯l©ì, ¯ì¯l©í) v.tr. apprendre.
¯¯l©mm© n. apprentissage.
¯¯l©mtiiw (¯¯l©mtaaba n. apprenant,

élève.

¯r¯¯gu (¯r©n„©) n. haut fourneau.
¯r¯¯w (¯r¯mba) n. castor.

B — b

ba1 (bla×aØ2) aux. (a) continuité. [Ba n× ce
diifšnfaari cwaaba-n©.  Sois en train
de faire du bien aux gens.] (b) marquant 
une habitude ou une action qui va se
répéter pour un temps indéterminé. [M í̄ 
ji h©-yi n¯ puruÛgu wu× ba wuØ ko
kuulaaba.  Je lui donnerai le couteau
pour qu’il tue les poulets (comme une
habitude, série d’actions ponctuelles).]

ba2 (bla3, bla×aØ1) vi. (a) rester, demeurer.
[M í̄ ji ba dÜÖ™.  Je vais rester ici.] (b)

être (au temps autre que le présent). [•© 
ja×a ba dÜÖ™-ÜÖ?  Vous êtes là ?] (c)

devenir. [WuØ ga juo ba secier-i.  Il
deviendra cultivateur] 
(d) se mettre à. [WuØ m©ìrr©ì nØ-ba wuØ
duÛs˜.  Il s’est couché et s’est mis à
dormir.]

baØ1 pro. (Voir annexe, pg. 129.) ils, elles,
leur. [BaØ k².  Ils cultivent.; BaØ
can©©ba ju×o×.  Leurs femmes sont
venues.]

baØ2 pro. (Voir annexe, pg.129.) on. [BaØ
be-n danii?  Comment t’appelles-tu?
Lit. On t’appelle comment?]

ba×a (bla×a×) aux. particule qui indique la
négation à l’impératif. [Ba×a maar,
duÛgš ji n²!  Ne pars pas, il va
pleuvoir.; Bla×a× hyar hl©n„©, bla×aØ
ciy¨, cwaaba duÛs˜ duÛs˜-i!  Ne
chantez pas, taisez-vous, les gens
dorment!]

ba×a× pro. (Voir annexe, pg.134.) [Ba×a×, baØ
sÜÂÜÖ k©.  Ceux-ci, ils ne vont pas aller.]

a ˜ b c d e ™ f g gb h i š j k

af®²gu 8 baØa

af®²guaf®²gu



baØa pro. (Voir annexe, pg.132.)

[M®²ri hÜÂila× baØa, baØ ji k©.  Ceux que
le chef a désignés vont partir.]

baØa× pro. (Voir annexe, pg.133.) [BaØ wa×ala×
waØ baØa× ya×a× baØ ga jo.  Ils ont dit que
c’est eux qui allaient venir.; BaØa×
cwan©©-i.  C’est leur parenté.]

baag˜gu (baan„©) n. (arbre) espèce
d’arbre sauvage dont le fruit est plat,
glabre, brun foncé.

baah©rs˜ri n. bêtise.
baal série verbale. nØ-baal. faire une

action complètement. [HlÛmm© ku×o×
nØ-baal kuulaabaa.  La maladie a tué
toutes les poules.]

baa-h®mm© n. mer. Empr.: dioula.

badaaba pro. (Voir annexe, pg.135.) [N©ì©ì
nØ t®m©mba ku×r˜×˜-ÜÖ? ºw®®, badaaba 
ku×r ×̃̃ .  Est-ce que tes moutons sont
morts ? Oui, quelques-uns sont morts. ] 
[Badaaba h®ì²l©ì, badaaba hla.  Les
uns ont accepté, les autres ont refusé.]

badaba pro. (Voir annexe, pg.135.) [N©ì©ì nØ 
t®m©mba ku×r˜×˜-ÜÖ? ©-©©, badaba
ku×r ×̃̃ .  Est-ce que tes moutons sont
morts ? Non, ce sont d’autres (qui ne
m’appartient pas) qui sont morts. ]

b©h©ndi (b©h©ni™ga) n. moment où le
soleil commence à chauffer (8h - 10h).

bah™rugu (bah™run„©) n. après-midi
(15h - 17h). [WuØ ga jo bah™ru
gu×Û×-n©.  Il va venir cet après-midi.]

b©huulaagu (b©huulan„©) n. plein
soleil (11h - 14h).

balli n. (a) action de rester. (b) existance.
b©njaaw (b©njaaba) n. épaule.

b©nn© (b©ìnn©ì, b©ìnn©í) 1. vi. s’annuler.
2. v.tr. annuler qqch.

b©nt©nkurw (b©nt©nkur˜˜ba) n.

guêpe.
baraajiiw n. récompense de Dieu après

la mort. Empr.: dioula.

barw (baraaba) n. sac.
 {matière: c©l®®gu}

b©sšr©g˜gu n. le temps qui précède le
couché du soleil (17h - 18h). 
lit. soleil refroidit.

bataag˜gu (bataan„©) n. jarre pour
contenir le dolo. {matière: m¯raagu}
{gén.: m¯rawaari}

batise v.tr. baptiser. Empr.: français.

baØ-n© pro. (Voir annexe, pg.131.)

b¯¯gu (b©n„©) n. (a) soleil. [WuØ ma×ara×
b¯¯ n-j©nšm n-yi™gu.  Il est parti vers
l’ouest.] (b) nombre de journées
comptées. (c) moment, temps.
t b¯¯ wo b¯¯ loc. chaque moment,

tous les temps.
b¯¯l¯¯ (b¯ì¯l¯ì¯, b¯ì¯l¯í¯) 1. v.tr.ind.

b¯¯l¯¯...-n©. (a) gâter. [DuÛgš b¯ì¯l¯ì¯
hl®®gš-n©.  La pluie a gâté la route.]
(b) gaspiller (argent) 2. ve. être gâté.
[Hl®®gš b¯ì¯l¯ì¯!  La route est gâtée !]

b¯¯l¯mm© n. (a) action de gâter. (b)

gaspillage.
b¯¯n©gu (b¯¯n©s˜ri) n. journée.
b¯¯nt©w n. journée complète.
b˜ciig˜gu (b˜ciin„©) n. midi.
b¯nc§§w n. parapluie.
b˜r (b ×̃rra×, b ×̃rraØ) 1. v.tr. couper.

 [WuØ b˜r daagu.  Il coupe le bois.]
 2. ve. être court.
t b˜r kwaØs ×̃ri loc. mentir. 

lit. couper le mensonge.

l m n „ ƒm o Û p r s t u v w y
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b˜raa (b ×̃ra×a, b ×̃raØa) 1. v.tr. découper en 
petits morceaux. 2. ve. être court. [Musa 
vyan„© b˜×ra×a.  
Les pieds de Moussa sont courts.]

b˜ramm© n. (a) action de découper en
petits morceaux. (b) état d’être court.

b˜ršmm© n. (a) action de couper. (b) état
d’être court.

b¯t©w Variante dialectale de: b¯¯nt©w)
be1 (bÜÂe×, bÜÂyaØ) v.tr. appeler.
be2 vi. mûrir.
belli1 n. appel.
belli2 n. action de mûrir.
beluugu (belun„©) n.

(arbre) espèce d’arbre
sauvage dont le fruit est
ovoïde, jaune à matutité.

benda adj. épais.
bibi™w (bibyan©©ba) n. être humain

masculin.
bi™g˜gu n. épluchure.
bi™mpšrw (bi™mpšriiba) n. jeune

homme.
bÜÂ™×n§§w n. le fils.
bi™r™mm© n. ramassage.
bi™ri™ (bÜÂ™rÜÂ™, bÜÂ™rÜÖ™) v.tr. (a) ramasser

par terre des choses éparpillées pour
mettre ensemble. [WuØ bi™ri™
pšpšr©kuula„©-n©  Il ramasse les
feuilles sèches.] (b) récolter (haricots).

bi™ruugu (bi™run„©) n. épluchure.
bi™w (bluuba2) n. (a) (singulier) homme.

(b) (pluriel) gens (hommes et femmes).
bÜÂ™×w (byan©©ba) n. fils.
big™mm© n. état d’être rouge.
bigi™ (bÜÂgÜÂ™, bÜÂgÜÖ™) vi. devenir rougeâtre.

[Kark®² bigi™.  Le sorgho devient
rougeâtre.]

bii pro. (Voir annexe, pg.137.) (a) quoi. [Bii 
cÜÂe×, wu× duruu.  Pourquoi est-il tombé
?] (b) quel. [Ný ga jo bii b¯¯-i?  Quand
viendras-tu ? (Lit. Tu viendras à quel
moment ?)]

biiruugu (biirun„©) n. terminus du toit
en paille.

biiruw (biršn©©ba) n. babouin.
b§§w (b§§n„©) n. moustique.
bin1 (bÜÂnn©ì, bÜÂnn©í) 1. v.tr. salir. 2. ve.

être sale.
bin2 v.tr. mélanger (céréales). [WuØ bin

d®mm© n¯ sur®²gu n©í© f¯¯ nØ-ga
d®®-m©.  Il mélange les céréales avec
la potasse avant de les semer.]

bin- préfixe. pro. (Voir annexe, pg.137.)

quel (chose). [Binc²m-i dÜÖ™?  Qu’est-ce 
qui est là ?]

bin¯¯ (bÜÂn¯ì¯, bÜÂn í̄¯) 1. v.tr. rouler qqch.
2. vi. se rouler.

bin¯mm© n. roulement.
bindi (bin§¨ga) n. excrément.
binh¯¯suÛgu n. toilette.
binšmm©1 n. action de salir.
binšmm©2 n. action de mélanger

(céréales).
bir¨mm© n. (a) cru. (b) mauvaise

humeur.
bir§¨ (bÜÂr§ø̈ , bÜÂr§ß¨) ve. (a) (nourritures

qu’on prépare) être cru. 
(b) (personne) être de mauvaise humeur.

bis§¨w (bis§¨n©©ba) n. enfant fille.
-bšbla (bšblay˜w, bšbli™ba, bšblaagu,

bšblan„©, bšblaari, bšbli™ga,
-bšblamm©) (suffixe) pour désigner ce
qui est mauvais.

bšblas˜ri n. égoïsme. {contr.: faagu}

a ˜ b c d e ™ f g gb h i š j k

b˜ršmm© 10 bšmblaagu

bibi™wbibi™w



-bšblš (bšblšw, bšbliiba, bšbluugu,
bšblin„©, bšbl˜˜ri, bšbliiga,
-bšblšmm©) adj. à classe. (suffixe) pour
désigner ce qui est noir.

bšgaaba2 pro. (Voir annexe, pg.134.) [M í̄
jambla ju×o× n¯ wuØ t©nkuuraaba,
m©ì©-yo, m¯ì jo n¯ m¯í bšgaaba.  Mon
ami est venu avec ses enfants, moi
aussi, je suis venu avec
les miens.]

bšgat§¨w (bšgat©n©©ba)
n. sac.
 {syn.: kalšfugaw}

bšmblaagu (bšmblan„©) n. rive.
bšmbl˜mm© n. acrobatie.
bšmbl˜tiiw (bšmbl˜taaba) n. acrobate.
bšn¯¯1 (bšÂn¯ì¯, bšÂn¯í¯) b®®1) v.tr.ind.

bšn¯¯...-n©. louer.
bšn¯¯2 ve. (sujet pluriel) être gros.
bšn¯mm© n. (sujet pluriel) grosseur.

[T©nkuuraa m- bšn¯mm© va×n©ì©.  La
grosseur des enfants est égale.]

bšrandaw (bšrandan©©ba) n. banane.
Empr.: français.

Bšrtaanl˜ri n. prop. (village de)
Bérégadougou.

bla1 (bla×ra×, bla×raØ) v.tr.ind. bla...-n©.
déplaire. [Musa ci™ n-c²mm© ga×a bla
wuØ-n©, wu× hla-yi.  La femme de
Moussa ne le plaît plus, il l’a renvoyée.] 
{contr.: dwal2}

bla2 1. v.tr. salir. [WuØ bla×ra× wuØ
kuulaap¨y˜, wuØ s¯¯gš-n©.  Il a sali
son pagne au milieu.] 2. ve. (a) être laid.
(b) être sale. [T©nkuur wa×a× bla×ra×, wuØ
s¯n saa wu× j©n suÛgš-n©.  Cet enfant
est sale, il ne doit pas entrer dans la
maison.] (c) (personne) être mauvais.

blaagu (blan„©) n. funérailles.
blabla adj. mou.

blakuuci™w (blakuucan©©ba) n. veuve.
blambir§¨gu (blambir§¨n„©) n.

funérailles organisées juste après un
décès. lit. funérailles fraîches.

blamm© n. (a) action de salir. (b) saleté.
(c) mauvais.

blam®®saluugu (blam®®salun„©) n.

harmattan, brume sèche.
blan©© (bla×n©ì©, bla×n©í©) 1. v.tr.ind.

blan©©...-n©. (a) apaiser, calmer. (b)

adoucir. 2. ve. être mou.
blan©mm© n. (a) action d’apaiser. (b)

action d’adoucir. (c) état d’être mou.
blan§§w (blan©©ba) n. le mari.
blankuulaagu (blankulan„©) n.

deuxième funérailles. lit. funérailles
sèches.

blas˜ri1 n. deuil.
blas˜ri2 n. laideur. {contr.: faagu}
blaw1 (blaba) n. mari.
blaw2 (bli™ba) n. taureau.
bl˜ (bl ×̃ra×, bl ×̃raØ) v.tr. (a) attraper, saisir.

[DuÛs˜mm© bl˜×ra×-yi.  Il a sommeil.
(Lit. La sommeil l’a attrapé.)] (b) tenir.
t bl˜ ... hla-n© loc. se maitriser. [WuØ

bl˜×rra× wuØ hla-n©.  Il s’est maitrisé.]
t bl˜ c²mm© loc. concerter, se

concerter. [V®nv©n©©ba bl˜ l˜
n-faa n-c²mm©.  Les vieux se
concertent pour l’évolution du
village.] lit. attraper l’affaire.

bl˜bl˜ adv. proche, à côté.
bl˜mm© n. action d’attraper.

[C©ngbantaaba f¯ì¯l©ì ƒm©l§§
n-bl˜mm©.  Les policiers
connaissent comment attraper un
voleur.]
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bl˜raa (bl ×̃ra×a, bl ×̃raØa) v.tr.ind.

bl˜raa...-n©. retenir. [Musa ya×a× wa
wu ga jo, wuØ to ga ba wuØ ga×a bl˜raa 
wuØ-n©.  Moussa avait dit qu’il va venir, 
peut-être que c’est son père qui l’a
retenu.]

bl˜v®²w (bl˜v²n©©ba) n. frère de la
mère, oncle maternel.

bli™w (bl™n©©ba) n. haricot blanc.
bl§§ (bl§ø§r˜×, bl§ø§r Ø̃) 1. v.tr. (a) noircir. [WuØ 

bl§ø§r©ì wuØ kuulaap¨y˜w.  Il a noirci
son pagne.] (b) obscurcir. 2. ve. être
noir.

bl§§m© n. (a) noircissement. (b)

obscurcissement.
blšri1 (biiga) n. (a) fruit. (b) grain. (c)

unité (de qqch.)
blšri2 n. endroit profond d’un cours

d’eau.
blšÖri1 (bÜÖiga) n. année.
blšÖri2 n. buste.
blšw (biiba) n. (a) petit d’un animal,

enfant de. (b) plus jeune.
bluÛgu (blÛn„©) n. (arbre) kapokier.
bluuba1 n. (pluriel de bi™w) gens

(hommes ou femmes).
bobow (bobon©©ba) n. muet. Empr.:

dioula.

b²diikuugu (b²diinin„©) n. collier.
brabraagu (brabran„©) n. corde tissée

avec les feuilles du palmier ou de
rônier.

br˜ntiiw (br˜ntaaba) n. personne de la
même génération.

bu (bu×u×, bu×w˜Ø) vi. chant de coq.
bubuÛw (bubÛn©©ba) n. petit panier

utilisé pour contenir ou pour mesurer
une quantité.

bumb§¨mw (bub§¨m§¨ba) n. rouge.

bumbl˜w (bumblaaba) n. personne
inconnu.

buori1 (blaga) n. morceau.
buori2 n. génération.
buÛ (bu×Ûla×, bu×ÛlaØ) 1. v.tr.ind. buÛ...-n©.

(a) aller mieux. [WuØ ja×ala× nØ-car, wuØ
ya×a× wuØ caa wu× ku, n¯ kuÛkuÛ-l˜, gšÖ
bu×Ûla× wuØ-n©.  Il a été très malade, il a
failli mourir, mais maintenant ça va
mieux pour lui.] (b) valoir mieux.
[Yelaagš buÛ n®mm©-n©.  La
rassasiement vaut mieux que la faim.] 2.

vi. guérir. [T©n„© cÜÂe× wu× buÛ.  Les
médicaments l’ont guéri. ]

BuÛbuÛgu n. prop. (ville de) Bobo.
buÛgu (bÛn„©) n. récipient.
b®²gu (b²n„©) n. cou.
buÛm© n. (a) action d’aller mieux. (b)

guérison.
b®²r²vaaw (b®²r²van©©ba) n. chacal.
b®²r®²w (b®²r²n©©ba) n. chat sauvage, 

serval.
b®²w (b®²n©©ba) n. varan d’eau.
burÛmm© n. (a) séparation. [Hl®n

n-burÛmm© cÜÂe× m ì̄ vaalaa.  La
séparation des routes a fait que je me
suis perdu.] (b) division (c) dispersion

buruÛ (bu×ru×Û, bu×ruØÛ) 1.

v.tr. (a) séparer. (b) diviser.
2. vi. se séparer, se
dispercer. [BaØ bu×ru×Û nØ-ta 
nØ-k®®.  Ils se sont séparés 
partir à la maison.]

burw (bur˜ba) n. pain. Empr.: dioula.

busulw (bisiiba) n. demoiselle.
butuugu (buton„©) n. canari servant à

préparer les repas ou à chauffer de
l’eau.
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c©lwc©lw

b®®1 (b®æ®l©ì, b®æ®l©í) v.tr. (a) honorer,
respecter. [WuØ k©ì©ì nØ-ga b®® wuØ cuØrÛ×.
 Il est allé honorer son allié.] (b) adorer, 
glorifier (Dieu). (c) donner un cadeau à
qqn.

b®®2 1. vi. grossir. 2. ve. (a) être gros. [Bi™ 
wa×a× b®æ®l©ì.  Cet homme est gros.] (b)

(sujet pluriel) être nombreux.
buugu (bon„©) n. mortier.
b®®gu (b®n„©) n. butte.
b®®m©1 n. (a) action d’honorer qqn. (b)

considération vers qqn. (c) action de
donner un cadeau à qqn. (d) action de
glorifier (Dieu).

b®®m©2 n. grosseur. [Tubikuu gu×Û× gšÖ
b®®m© sa×ala×-n©.  La grosseur de cet
arbre est moyenne.]

buusa (bu×usa×, bu×usaØ) v.tr.ind.

buusa...-n©. (a) exalter qqn. ou qqch.
(b) se vanter de qqch.

buusamm© n. action de vanter.
byaari (byari™ga) n. (a) querelle,

bagarre. (b) guerre.
by©l (by©ìll©ì, by©ìll©í) vi. prendre une

partie du tôh avec la main.
by©lšmm© n. action prendre une partie

du tôh avec la main.
by©ndi (by©n§¨ga) n. corpulence.
byanv®²w (byanv©n©©ba) n. vieillard.
byar adj. tranquille.

C — c

ca1 (cÜÂ™×, cÜÂyaØ1) vi. (a) être amer. (b) être
difficile. [BaØ tamm© ca.  Leur façon
est difficile.]

ca2 v.tr. se doucher (eau), se laver. [WuØ
ca h®mm©.  Il se lave.]

ca3 v.tr. (a) casser (os). (b) concasser.
c© (c§ø̈ ì, cÜÂy©í) v.tr. réchauffer du tôh.
caa1 (ca×ala×, ca×alaØ) v.tr. (a) chercher.

[WuØ caa kuÛlaagu nØ-ga ba wuØ „®²
h®mm©.  Il cherche un verre pour y
boire.] (b) vouloir, désirer.
t caa yiiri1 loc. chercher le nom,

orgueil.
caa2 vi. (feu) s’allumer.
caabluugu (caablun„©) feuille de

baobab. {arbre: cuÛli}
caagu1 (can„©) n. forge. [WuØ kul

caagu.  Il forge.]
caagu2 n. argile blanche pour peindre des 

cases.

caalaa (ca×ala×a, ca×alaØa) vi. briller.
[Œm§¨ga caalaa.  Les étoiles brillent.]

caalaa v.tr.ind. caalaa...-n©. surprendre 
d’une manière agréable. {syn.: yuur˜˜}

caalabi™w (caalabyan©©ba) n. homme
blanc. {syn.: t˜buuw}

caalamm©1 n. action de briller.
caalamm©2 n. bonne surprise.
caaliiw (caalin©©ba) n. (a) nouveau-né.

{syn.: s¯nhl©w} (b) (attribué à) homme 
blanc.

caam© n. (a) recherche. [Jin n-caam©
ca.  La recherche de l’argent est
difficile.] (b) (le) vouloir, désir,
souhait.

caari (cilaga) n. charbon.
cahalli (cahali™ga) n. outil pour

déchirer les feuilles de rônier pour la
confection des paniers, vans, nattes
etc.
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cal1 v.tr. (a) emmener à quelque part.
[K²n©© cal nin„©© wuØ k®® n¯-„©. 
Konan emmène les boeufs à la maison.]
(b) emmener qqn. à la
raison.

cal2 v.tr. damer.
cal™mm© n. action

d’entourer.
cali™ (ca×lÜÂ™, ca×lÜÖ™) v.tr.ind. cali™...-n©.

entourer, encercler. [Nin„© ca×lÜÂ™
h®nfuugš-n©, „©í „®² h®mm©.  Les
boeufs ont entouré le puits pour boire
l’eau.]

calšmm©1 n. (a) action d’emmener à
quelque part (b) action d’emmener à la
raison.

calšmm©2 n. action de damer.
calli1 n. (a) état d’être amer. (b) difficulté.
calli2 n. action de se doucher.
calli (calli™ga) n. marais.
c©lli n. réchauffement du tôh.
c©l®®gu (c©l®n„©) n. peau. 

{objet: c©ngbaagu}
c©lw (c©l©©ba) n. panthère.

 [C©l ku×o× wuruÛw.  
La panthère a tué 
la chèvre.]

c©ml©ri (c©m§¨ga) n. crédit. [WuØ dÜÂila×
m¯í-n© n¯ c©ml©ri, m¯í s¯¯ m¯í suÛgu 
Il m’a prêté de l’argent pour acheter
ma maison.]

camy©©ri (cam§¨ga) n. oeuf.
c©ndi (c©n§¨ga) n. corps.
t c©ndš karaa loc. (a) avoir le corps

abattu. (b) fig. être découragé. lit. le
corps fractionner.

t c©ndš suruÛ1 loc. se décourager.
[WuØ c©ndš su×ru×Û.  Il est découragé]

c©ngbaagu (c©ngban„©) n. ceinture.
{matière: c©l®®gu}

c©ngbantiiw (c©ngbantaaba) n.

homme de tenue, par ex. policier,
douanier etc.

c©nhuulag˜gu n. fièvre. lit. corps
chaud.

can§§w n. (poisson) carpe.
canv®²w (canv©n©©ba) n. vieille

femme.
capl˜w (caplaaba) n. jeune femme.
capuÛruugu n. action de courtiser les

femmes.
car1 (ca×rra×, ca×rraØ) v.tr. (a) contredire. (b)

nier.
car2 série verbale. nØ-car. de trop,

dépasser. [Cwaaba wan©© nØ-car.  Les
gens bavardent trop.]

caršmm©1 n. action de nier.
caršmm©2 n. dépassement.
cataag˜gu (cataan„©) n. mariage.
cat˜˜ri n. (arbre) espèce d’arbuste

épineux dont les racines servent à
soigner les maux de dents.

c©waad®®m© n. parabole. lit. parole
cachée.

c©wandi (c©wan§¨ga) n. parole.
c¯¯1 (c¯ì¯l©ì, c¯ì¯l©í) v.tr. enlever les

graines du maïs avec les doigts.
t c¯¯ d¯¯ri loc. tracer sillon.

c¯¯2 v.tr. égorger (animal).
c¯¯m©1 n. égrainage. [Kurjaa n-c¯¯m©

huulaa n¯biiga-n©.  L’égrainage du
maïs chauffe les doigts.]

c¯¯m©2 n. (a) action d’égorger. (b) action
de tracer sillon.

c í̄̄ ìm© n. plaisanterie, blague. [WuØ ya×a×
wuØ wan©© n¯-m n©í© ba wuØ ce
c¯¯m©.  Pendant qu’il me parlait, il
plaisantait.]

c¯¯w (c¯n©©ba) n. espèce d’animal
sauvage qui ressemble à la chèvre.
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c˜ndi (c˜ni™ga) n. pont.
c˜rcierw (c˜rcieraaba) n. marchand.
c˜ruugu (c˜run„©) n. commerce.
ce (cÜÂe×, cÜÂyaØ2) v.tr. (a) faire. (b) fabriquer.
celli n. (a) action de faire. (b) fabrication.
ces˜ (ce×s˜×, ce×s˜Ø) v.tr. sculpter. [WuØ ce×s˜× 

juruudi™ hlo.  Il a sculpté encore un
tambour.]

ces˜mm© n. action de sculpter.
ces˜rw (ces˜raaba) n. espèce de fétiche.

{gén.: kuuw}
cicablšw (cicabiiba) n. fillette.
ciceruugu (ciceršn„©) n. (a) van.

{matière: kuuluugu} (b) corbeille.
cici™s˜ri n. courage.
cici™w (cican©©ba) n. être humain

féminin.
cicšg˜mm© n. amertume.
cicuÛgu n. demain.
t cicuÛ n-taakaalgu2 loc.

après-demain.
ci™1 (cÜÂ™la×1, cÜÂ™laØ2) vi. être courageux.
ci™2 v.tr. (a) désherber. (b) sarcler. [WuØ

ci™ fugagu.  Il sarcle le champ.]
c§¨ (c§ø¨l©ì, c§ø̈ l©í) 1. v.tr. tordre. 2. ve. être

tordu.
ci™l1 (cÜÂ™la×2, cÜÂ™laØ1) v.tr. (a) ouvrir (porte,

fenêtre, route, abcès etc.) pour
permettre un passage. [WuØ cÜÂ™la× fieri. 
Il a ouvert la porte.] (b) (objet animal)
ouvrir l’enclos ou maison pour
permettre aux animaux de sortir.
[Flabi™ cÜÂ™la× nin„©.  Le Peul a libéré
les boeufs.]
t ci™l nØ-n¯n¯¯ loc. laisser se

débrouiller. [Jijal cÜÂ™la× nØ-n¯n¯¯
t©nkuuraaba-n©.  La femme a laissé 
les enfants se débrouiller. ]

ci™l2 v.tr. frire. [WuØ ce ba× ci™l tštrow.  Il 
fait frire le poisson.]

ci™li™w (ci™l™n©©ba) n. petit récipient
pour contenir la farine de mil.

ci™lšmm©1 n. (a) action d’ouvrir. (b)

action de libérer (animal).
ci™lšmm©2 n. action de frire.
ci™m© n. désherbage. [H§¨ n-ci™m© ka

n§¨li.  Le désherbage de l’herbe fait
mal aux reins.]

ci™n§§w (ci™n©©ba) n. l’épouse.
ci™nsolli (can©©nsulaga) n. dot. lit. prix 

de la femme.
ci™w (can©©ba1) n. épouse.
cig˜r (cÜÂg˜ra×, cÜÂg˜raØ) v.tr. vanner.
cig˜ršmm© n. vannage. [Sšm©

n-cig˜ršmm© saa n¯ ciceruu-i.
 Le vannage des poids de terre est bon
est le van.]

cig™mm© n. vannage en secouant.
cigi™ (cÜÂgÜÂ™, cÜÂgÜÖ™) v.tr. vanner en

secouant.
cii1 (cÜÂila×2, cÜÂilaØ2) v.tr. attendre.
cii2 v.tr.ind. cii...-n©. garder et prendre

soin de.
cii3 v.tr. empêcher. [M¯í jambla cÜÂila×

waal sa×a hi nØ-duu-m.  Mon ami a
empêché le serpent de me mordre.]

c§§1 (c§ø§l©ì, c§ø§l©í) 1. v.tr. protéger. 2. vi. se
protéger, se réfugier, s’abriter.
t c§§ nØ-ne loc. guetter.

c§§2 v.tr. empêcher de voir ou
d’avoir accès à qqch.

ciib˜˜gu (cib˜n„©) n. matin.
[WuØ ju×o× ciib˜˜ gu×Û×-n©  Il
est venu ce matin.]

ciig˜gu (ciin„©) n. (poisson) écaille.
ciil (cÜÂila×1, cÜÂilaØ1) v.tr. (a) vanner en

laissant tomber (céréales) d’en haut.
(b) verser (liquide) d’en haut.

ciilšmm© n. vannage.
ciim©1 n. attente.
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ciim©2 n. action de garder.
ciim©3 n. action d’empêcher.
c§§m©1 n. (a) action de protéger. (b) action 

de se protéger, de se réfugier.
c§§m©2 n. action d’empêcher de voir.
c§§n¯¯ (c§ø§n¯ì¯, c§ø§n¯í¯) vi. refuser par

mécontentement.
c§§n¯mm© n. refus par mécontentement.
c§§n®®gu (c§§n®n„©) n. natte. 

{matière: kuuluugu}
ciir (cÜÂira×, cÜÂiraØ) 1. vi. se redresser. 2. ve.

être droit. 3. v.tr. redresser qqch.
ciiri n. honte. [Ciirš bl˜×ra×-yi.  Elle a

honte.]
ciiršmm© n. (a) état d’être droit.

 (b) action de se redresser.
c§§w n. (plante) oseille.

{fruit: kaØa×ri}
cijalw (can©©ba2)

 n. femme.
ciki™w (ciki™ba) n. objet mystique des

guérisseurs traditionnels initiés à
l’occultisme qui émet des sons.

cin (cÜÂnn©ì, cÜÂnn©í) v.tr. transformer,
métamorphoser.

cincaruugu (cincarun„©) n. (a)

dénégation. (b) dispute.
cincondi (cinculaga) n. tas.
-cindi adj. (suffixe) beaucoup de,

nombreux, plusieurs. [Vaa du×ula× cocin 
hlo.  Le chien a mordu encore
beaucoup de gens] {contr.: -saal}

cinkaaraagu (cinkaaran„©) n. derrière
la maison.

ciraagu (ciran„©) n. calebasse. {arbre:
ciratuugu} {objet: kolli, kuÛlaagu}

cirabi™w n. homme cerma (gouin).

cir©huÛg˜gu (cir©huÛn„©) n. arbuste
épineux dont les épines ressemblent au
bec du perroquet. lit. épine du
perroquet.

cirakiigu n. grosse calebasse.
ciramm© n. langue cerma (gouin).
cirat§§w (cirat¯n¯ba) n. tige du

calebassier.
ciratuugu n. (plante) calebassier.

 {fruit: ciraagu}
cir¯¯ (cÜÂr¯ì¯, cÜÂr¯í̄ ) v.tr.ind. cir¯¯...-n©.

(a) demander. [WuØ cir¯¯ kuulaa-n©.  Il 
demande un vêtement.] (b) prier,
supplier (Dieu).

cir¯¯w (cir©mba) n. perroquet.
cir¯mm© n. (a) action de demander, (la)

demande. [Jin cir¯mm© ce ciiri. 
Demander l’argent fait honte.] (b)

action de prier (Dieu),
prière.

cir¯ngu (cir©n„©) n. (a)

demande. (b) (de Dieu)
prière.

cir¯tiiw n. demandeur.
Cirbiinl˜ri n. prop. (village) Kirbina.
cirii (cÜÂrÜÂi, cÜÂrÜÖi) v.bitr. cirii...-n©. (a)

transvaser (un liquide). [Cijal cÜÂrÜÂi
h®mm© wuØ dii gbafl˜rš-n©.  La
femme a transvasé l’eau dans la jarre.]
(b) contaminer. [WuØ cÜÂrÜÂi hlÛmm© wuØ
t©nkuur-n©.  Il a contaminé son enfant
avec la maladie.]

cirimm© n. (a) transvasement (d’un
liquide). (b) transmission (d’une
maladie), contagion.

cirw (cir˜˜ba) n. tortue géante.
cituublšw n. la personne préférée parmi

d’autres. {contr.: yalnj®²w}
ciy¨1 adj. silencieux. [WuØ n¯ ciy¨.  Il est

silencieux.]
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ciy¨2 adj. rouge. [H®²r®² wa×a×, wuØ
t©mpšr©n„© n¯ ciy¨.  Les ailes de cet
oiseau sont rouges.]

cšsš (cšÂsšÂ, cšÂsšÖ) ve. être enflé.
co (cu×o×, cu×woØ) vi. reprendre sa forme.
cod®lli (cod®li™ga) n. (a) ethnie.(b)

espèce de personne.
cohuÛgu n. foule.
cokuorw (cokuoraaba) n. assassin.
cokwaln§§w n. rapporteur.
col (co×lla×, co×llaØ) 1. v.tr. (a) renverser. (b)

tourner à l’envers. 2. vi. retourner.
colli n. action de reprendre sa forme.
condi (coni™ga) n. soumala.

 {cf.: cul˜ga}
conv®²w (conv©n©©ba) n. adulte.
cor (co×rra×, co×rraØ) v.tr. écorcher.
coršmm© n. action d’écorcher.
cos®²l§§w (cos®²l©©ba) n. personne

juste. lit. personne droite.
cÛ1 (cu×Û×, cu×waØ) 1. v.tr.ind. cÛ...-n©.

habiter. [WuØ m©© wuØ cÛ guØu× l˜rš-n©,
dšÖ sa×a hal.  Le village qu’il habite n’est 
pas loin.] 2. vi. passer la nuit. [WuØ cÛ
taas¯¯n¯¯gu.  Il passe la nuit dehors.]
t cÛ d©ns©ndš-n© loc. rêver. [WuØ cÛ

d©ns©ndš-n©.  Il rêve.]
t cÛ nØ-ne loc. regarder promptement

dans l’autre direction.
cÛ2 vi. (champs, terre) en jachère.
c² (c²ìw©í, c®æ²ì) ve. (a) être rachitique. (b)

(nourriture) parvenir à un état qui ne
peut plus être cuit.

cÛfla (cÛ×fla×) v.tr. passer légèrement au
feu pour enlever les poils. [WuØ cÛfla
n¯¯ n-yu×uØgu d¯¯m©-n©.  Il passe la
tête du boeuf par le feu.]

cÛflamm© n. action de passer légèrement 
au feu pour enlever les poils.

cÛlli1 n. (a) action
d’habiter. (b) action de
passer la nuit.

cÛlli2 n. état d’être en
jachère.

c²lli n. (a) rachitisme. (b) état qui ne se
cuit pas.

c²mm© n. (a) affaire. [C²m-i d™!  C’est
une affaire hein !; C²m n-sšri™.  Il n’y a 
rien.] (b) parole. [WuØ sa×a waa c²m.  Il
n’a rien dit.]

c²nblaban©w n. personne à qui on ne
plaît pas.

c²nd¯¯tiiw (c²nd¯¯taaba) n. espion.
c²ndudwalšmm© n. affaire plaisante.
c²nf¯¯g˜gu (c²nf¯¯n„©) n. intelligence.
c²nf¯¯rw (c²nf¯¯r¯¯ba) n. savant. lit.

celui qui connaît des choses ou paroles.
c²nj©mm© n. inquiétude, souci.
c²noršmm© n. choses étranges.
cu1 (cu×u×, cu×w˜Ø) v.tr. porter au dos.
t cu d¯¯ri1 loc. faire le sillon.

cu2 v.tr.ind. cu...-n©. saisir vivement.
t cu... fur®®gš-n© loc. (a) se mettre à

califourchon (b) être dévoué à qqn,
croire en. [K²n©© cu×u× m®²ri
n-fur®®gš-n©.  Konaan est dévoué
au chef.]

cu3 vi. assombrir.
t kusuugš cu2 (Voir entrée princ.:

kusuugu)
t taaga cu2 (Voir entrée princ.: taaga)
t yigagš cu2 (Voir entrée princ.:

yigagu)
cug˜˜gu (cug˜n„©) n. (a) couvercle.

(b) (d’une maison) toit. [WuØ yugo
duu n-cug˜˜gš-n©  Il monte sur le
toit.]

cugori adj. (a) superficiel. (b) pas
caché.
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cugÛgu (cugÛsi™ga) n. bas ventre.
cugÛr (cu×gÛra×, cu×gÛraØ) v.tr. égrener

(céréales) dans le mortier.
cugÛršmm© n. égrenage.
cugur (cu×gur˜×, cu×gur˜Ø) 1.

v.tr. (a) enlever un couvercle 
ou une couverture pour
avoir accès à l’intérieur.
[WuØ cugur butuugu.  Il ouvre le
canari.] (b) ouvrir. 2. ve. être ouvert.

cuguršmm© n. action d’enlever
couvercle etc.

cugutiiw (cugutaaba) n. (a) esprit des
ancêtres. (b) défunt.

cukutiiw Variante dialectale de:

cugutiiw)
cul˜ga n. grains de néré.

{aliments: condi} {grain de: vuÛri}
culli1 n. action de porter au dos.
culli2 n. action d’assombrir.
culow (culoba) n. kilometre ou

kilogramme. Empr.: français.

-c®ncurÛ (-c®ncuri™) adj. à classe. (a)

(suffixe) usé. {contr.: -fl©m} (b)

(suffixe) ancien.
c®²fuÛg˜gu (c®²fuÛn„©) n. carquois.
cuÛg˜gu (cuÛ„©) n. fruit de baobab.

{arbre: cuÛli}
c®²g˜gu (c®²n„©) n. flèche.
cuÛgu (cwan„©) n. panier pour mettre

les poules mères et leurs poussins.
{matière: kuuluugu}

cuÛl (cu×Ûla×, cu×ÛlaØ) v.tr. persécuter.
cuÛli (cuÛyaga) n. baobab.

{fruit: cuÛg˜gu}{feuille:caabluugu}
cuÛlšmm© n. action de persécuter.
c®²y˜w (c®²n¯n©©ba)

 n. mouche.
c®í²y˜w (c®í²y˜ba)

 n. espèce d’oiseau.

cur˜˜ (cu×r˜×˜, cu×r˜Ø˜) 1. v.tr. retourner
sur l’ouverture (récipient). 2. vi. se
mettre sur son ventre.

cur˜mm© n. (a) action de retourner sur
l’ouverture. (b) état d’être sur son
ventre.

curow (cwaaba) n. quelqu’un, une
personne.
t curo wo curo n.

chacun, quiconque.
curÛcurÛ adj. propre.
curÛmm©1 n. action de se 

lever tôt.
curÛmm©2 n. action de

découvrir.
curÛs˜ri n. alliance par mariage.
curÛw (curi™ba) n. épervier.
cuØrÛ×w (curÛn©©ba) n. allié.
curuÛ1 vi. se lever tôt.
curuÛ2 (cu×ru×Û, cu×ruØÛ) v.tr. découvrir.
cur®²gu (cur²n„©) n. intervalle entre

deux cases d’une même concession.
cuudi™ngu n. année prochaine.
cuugu (cun„©) n. cendres.
cuØu×gu (con„©) n. quartier.
cuuli (cuuyaga) n. vagin, sexe féminin.
cuuntiiw (cuuntaaba) n. chef de

quartier.
cuurabi™w (cuuraaba) n. homme turka.
cuuramm© n. langue turka.
cuutaaba n. humanité.
Cuutiiw n. le Seigneur. lit. le propiètaire

du monde.
cuuw n. (a) l’univers. [D®nn®w n¯ì̄ l©ì

cuuw b©n n©ndien-i.  Dieu a créé
l’univers dans six jours.] (b) le monde
(aspect moral). [Cuuw b¯¯l¯¯.  Le
monde est gâté.] (c) circonstance de la
vie. [Cuuw gb¯ì¯l©ì.  La vie est dure.]
(d) la terre, habitat de l’homme.
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cwaalaas˜ri n. turbulence.
cwalaaw (cwalaaba) n. personne

turbulente.

cwan§§w (cwan©©ba) n. (a)

(traditionnellement) lignée maternelle.
(b) personne de la parenté.

cwans˜ri (cwansi™ga) n. parentée
maternelle.

D — d

da1 (dÜÂ™×2, dÜÂyaØ) v.tr. (a) voir. [Wu× maar,
m¯í s¯n caa m¯ì da-yi hlo!  Qu’il
parte, je ne veux plus le voir.] (b)

trouver. [WuØ dÜÂ™× wuØ puruÛgu.  Il a
trouvé son couteau.] (c) obtenir,
recevoir. [WuØ m©© wuØ caa guØu, wuØ
da-g˜-i.  Il obtient ce qu’il veut.]

da2 série verbale. nØ-da. (a) (phrase
affirmative) toujours. [Tu×uØ nØ-da. 
Prends (ça) et garde pour toujours !] (b)

(phrase négative) jamais. [M¯í ci™ sa×a
gb¯¯ nØ-h§¨ nØ-da.  Ma femme n’a
jamais été capable de faire la cuisine.]

daa (da×ala×, da×alaØ) ve. être long.
[Tubikuugš da×ala×.  L’arbre est grand.]

daØa1 adv. être présent là-bas. [Wu ya×a×
daØa.  Il était présent (là-bas); M í̄ ga
ba daØa.  Je serai présent (là-bas)]
t daØa daØa loc. (a) jusqu’à maintenant

(là-bas). (b) toujours
daØa2 conj. ou.
daaba n. maladie qui courbe le dos.
daab¯¯gu n. hier.
daab¯¯ndingu n. avant-hier.
daagu (dan„©) n. bois.
daakutuugu (daakutun„©) n. espèce

de calebassier. {fruit: daakuugu}
daakuugu (daakon„©)  Variante

dialectale de: fi™lw)

daali adj. long. {syn.: puÛli}

daam© n. longueur. [Tubikuu gu×Û×, gšÖ
daam© sa×a saa.  La longueur de cet
arbre ne convient pas.]

Daapšrgu n. prop. (village) Dapri.
dabi™li (dab™li™ga) n. courge, potiron.
dablšri (dabiiga) n. bâton.
dabuori (dablaga) n. morceau de bois.
dagraagu (dagran„©) n. cadre en bois.
daguÛgu (daguÛn„©) n. case à deux

entrées. {syn.: fugaagu}
dalaagu (dalan„©) n. gain.
dalli n. (a) action de voir. (b) action de

trouver. (c) action d’obtenir.
dalli (dali™ga) n. poteau, poutre.
dam¯„§¨w n. pourparler, action de se

concerter.
d©mbolw (d©mbolaaba) n. purée de

haricot.
daml©ri n. brindille, baguette, bâtonnet.
d©mpšrpšrw (d©mpšrpšr˜˜ba) n.

chauve-souris (petite).
d©m®²gu (d©m²n„©) n. sauce.
d©n (d©ìnn©ì, d©ìnn©í) vi. adosser.
dan©© (da×n©ì©, da×n©í©) ve. (sujet

pluriel) être longs.
dan©mm© n. longueur.
d©ngraagu (d©ngran„©) n. hangar en 

bois.
d©ngun©w (d©ngun©ba) n. épée.
d©nguruÛgu (d©gurÛn„©) n. canne

courbée (utilisée par les hommes).
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danii pro. (Voir annexe, pg.137.) (a)

comment, de quelle façon. [M í̄
n¯¯„®w ku×u×. M í̄ ji ce danii?  Ma
vache est morte. Que ferai-je ?] (b)

pourquoi. [Danii nØ ba nØ kaal? 
Pourquoi pleures-tu ? (pour quelle
raison ?)]

d©nšmm© n. adossement.
d©nj©w (d©nj©n©©ba) n. (a) silex (b)

(attribué à) allumette.
d©njeruugu (d©njerun„©) n. hutte de

sentinelle pour surveiller les champs.
d©ns©ndi (d©ns¯l©ga) n. rêve. [WuØ cu×Û× 

d©ns©nbšblar-n©.  Il a fait un mauvais
rêve.]

dapaalw (dapalaaba) n. menuisier.
daraa (da×ra×a, da×raØa) vi. (a) avoir la

capacité de voir. (b) voir bien.
daramm© n. capacité de voir.
datuuli (datuuyaga) n. fagot.
d˜ adj. (a) isolé. (b) seul. (c) à part. (d)

différent.
d¯¯ (d ì̄̄ l©ì, d ì̄̄ l©í) v.tr. (a) goûter. [WuØ

d¯¯ k®²m©.  Il goûte la viande.] (b)

essayer. (c) éprouver.
d ì̄̄ í v.tr. (a) rendre visite. (b) guetter.
t ƒm© nØ-d ì̄̄ í1 (Voir entrée princ.: ƒm©)

d¯¯m© n. (a) dégustation. (b) essayage.
d¯¯m© n. feu.
d ì̄̄ ím© n. (a) action de rendre visite. (b)

surveillance.
d¯¯n© (d ì̄̄ n©ì, d ì̄̄ n©í) v.tr. emprunter.

[WuØ d ì̄̄ n©ì jin„© m í̄ saa n-s¯¯ wu
suÛgu.  Il m’a emprunté de l’argent
pour acheter sa maison.]

d¯¯n©mm© n. emprunt. [Jin
n-d¯¯n©mm© dwal, n¯ „©í p©llš ba dšÖ 
ca.  Emprunter l’argent est bon, mais
pour le payer est dur.]

d¯¯ri (d¯¯yaga) n. préparation de sillon.

t cu d¯¯ri2 (Voir entrée princ.: cu1)
d˜k®mm© n. avidité de viande.
d˜lli pro. (Voir annexe, pg.134.)

d¯ng®®gu (d¯ng®n„©) n. poitrine.
dens˜ nom. card. neuf.
d™bi™rw (d™b™raaba) n. tricherie, ruse.
dien© nom. card. un (pour compter sans

désigner l’objet).
di™1 (dÜÂ™la×, dÜÂ™laØ) v.tr. (a) sous-estimer.

(b) ridiculiser.
di™2 vi. flotter.
dÜÂ™×1 pro. (Voir annexe, pg.134.) [Kor dÜÂ™×,

dšÖ da×ala×.  Ce rônier est long.]
dÜÖ™ adv. (a) (complément du verbe «ba» =

rester) être présent (ici). [N ja×a ba
dÜÖ™-i?  Es-tu là ?; M¯ ji ba dÜÖ™.  Je
serai là.] (b) toujours. [WuØ kaal dÜÖ™
dÜÖ™.  Il pleure toujours.]
t dÜÖ™ dÜÖ™ loc. jusqu’à maintenant.

d§¨l (d§ø̈ l©ì, d§ø̈ l©í) vi. faire qqch. pour la
première fois.

-d§¨l (d§¨lw, d§¨lba, d§¨luugu,
d§¨lin„©, d§¨ld˜ri, d§¨l§¨ga,
-d§¨l©mm©) adj. à classe. (suffixe) pour
désigner ce qui est le premier.

di™lad§ngu n. année surpassée. [WuØ
ku×u× di™lad§ngu.  Il est mort l’année
surpassée.]

di™lagu n. année passée.
d§¨l©mm© n. (a) début. (b) premièrement.
di™m©1 n. sous-estimation.
di™m©2 n. action de flotter.
d§¨m§¨w (d§¨m¨n©©ba) n. haricot.
di™ri (di™yaga) n. plume.
di™rnkuugu (di™rn„in„©) n. oiseau.
dii (dÜÂila×, dÜÂilaØ) v.tr. mettre.

[WuØ dii kulaafl©m.  Il met
un vêtement neuf.]
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dÜÖi1 adv. (a) depuis (temps lointain). (b)

jusqu’à (lieu lointain).
dÜÖi2 1. pro. (Voir annexe, pg.132.)

dÜÖÜÂ pro. (Voir annexe, pg.133.)

d§§1 (d§ø§l©ì, d§ø§l©í) 1. v.tr. éteindre. [Hulii
n× d§§ d¯¯m©.  Souffle éteindre le feu !]
2. vi. s’éteindre.

d§§2 1. v.tr.ind. d§§...-n© insister. 2. ve.

être intransigeant.
diibšblaari (gaabšbli™ga) n. le mal.

{contr.: diifšnfaari}
diicer˜di (gaaciega) n. (a) événement.

(b) action.
diic§¨r˜di (gaac§¨yaga) n. (a) péché. (b)

offense.
diic§¨rntiiw (diic§¨rntaaba) n. pécheur.
diidwald˜di (gaadwali™ga) n. la

raison.
diifšnfaari (diifšnfar, gaafšnf™ga) n. le

bien. {contr.: diibšblaari}
diim© n. action de mettre.
d§§m©1 n. action d’éteindre.
d§§m©2 n. (a) insistance. (b)

intransigeance.
diin nom. card. (a) un. (b)

seul, unique. [WuØ cÜÂe×-g˜
n¯ wuØ diin.  Il l’a fait
seul.] (c) même.

diiruuw (diirun©©ba) n.

sangsue.
diiyuÛruÛd˜di (gaayuÛrÛyaga) n. tort.
dšÖ pro. (Voir annexe, pg.129.)

dšbaagu (dšban„©) n. pioche qui sert à
creuser des trous.

dšbšrw (dšbšr˜˜ba) n. grenier.
dšdaari pro. (Voir annexe, pg.135.)

dšdar˜ pro. (Voir annexe, pg.135.) [Dšdar˜ 
ya×a× dšÖ ce l˜dar˜.  Un événement se
produisait dans un village.]

dšd¯¯m© n. (a) endroit précis où se passe 
un événement. (b) importance [Dšd¯¯m
n-sšraa.  Il y a rien d’important.]

dšgaagu (dšgan„©) n. (a) saleté. (b)

connerie.
dšgali™w (dšgali™ba) n. restant.
dšgan©© (dšÂgan©ì©, dšÂgan©í©) 1. v.tr.

alléger. 2. ve. être légé.
t n®²gš dšgan©©2 (Voir entrée princ.:

n®²gu)
dšgan©mm© n. (a) action d’alléger. (b)

état d’être léger.
dšmpšn©©w n. araignée dont la morsure

est très douloureuse. {gén.: sÛlaw}
dšndaari (dšndi™ga) n. petit pot en

argile.
dšndarcuuri (dšndarcuuri™ga) n. pot

moyen en argile.
dšnd¯mb¯¯gu (dšnd¯mb¯n„©) n. soir

(17h - 19h).
dšndi™w (dšndan©©ba) n. chapeau.
dšndiin adv. seulement.
dšndšlli (dšndšlin©©ba) n. libellule.
dšsš (dšÂsšÂ) 1. v.tr. peser. 2. ve. être lourd.
t n®²gš dšsš2 (Voir entrée princ.:

n®²gu)
dšsšmm© n. (a) pesage. (b) poids
dšÖ-n© pro. (Voir annexe, pg.131.)

docÛg˜gu (docÛn„©) n. chambre à
coucher.

dof®®li (dof®yaga) n. mur.
domblow (dombl˜ba) n. citron.
donsotiiw (donsotaaba) n. chasseur.

Empr.: dioula.

dÛkšnkandi n. grande pluie, déluge.
d²mm© n. sel.
d²mn§§w (d²mn©©ba) n. personne

éplorée.
dÛngÛw (dÛngÛba) n. grande louche.
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dÛyaalw (dÛyaalaaba) n. eau de pluie
qu’on récupère du toit.

drÛ post. (a) sur, dessus, au-dessus. [WuØ
yu×gora× s¯nsuu drÛ.  Il est monté sur le 
cheval] (b) en haut.

drÛkuÛli n. ciel.
du1 (du×u×, du×waØ) 1. vi. se résonner. 2. v.tr.

faire résonner qqch.
t hi™ga du2 (Voir entrée princ.: hi™ga1)

du2 v.tr.ind. du...-n©. (a) commencer. (b)

réveiller une douleur. [Bi™
ga×a suÛ nØ-du wuØ
tap¯¯gš-n©.  L’homme a
cogné réveiller la douleur
de sa plaie. ]

du3 v.tr. pétrir.
d®blšri (dubiiga) n. grain, pépin.
dudus˜ri (dudusi™ga) n. semence.
dud®®m© n. obscurité. {syn.: d®í®}
dudwalšmm© n. (a) plaisir. (b) joie.
dugabenw (dugaben©©ba) n. sésame.

[WuØ d®® dugabenw.  Il sème le
sésame.]

dugorblšri (dugorbiiga) n. coeur. lit. le
fruit de la poitrine.

dugow (dugon©©ba) n. espèce de
fétiche. {gén.: kuuw}

dugÛ adv. beaucoup. 
{syn.: piy¨} {contr.: fiy©©}
t dugÛ dugÛ loc. fortement.

dugÛw (dugÛn©©ba) n. besoin.
duguow (duguoba) n. tambour.
dugur˜˜ (du×gur˜ ×̃, du×gur˜ Ø̃) v.tr.ind.

dugur˜˜...-n©. tromper.
dugur˜mm© n. tromperie.
Duguugu n. prop. (village) Douna.
dulli1 n. bruit.
dulli2 n. (a) commencement. (b) action de

réveiller la douleur.
dulli3 n. pétrissage.

d®lli (d®li™ga) n. (des humains) ethnie,
sorte, (des animaux) espèce, (des
choses) sorte. [Tubikuu gu×Û× d®li™ga
h¯¯l-i.  Il y a deux espèces de cet
arbre.]

dum©©gu construction de la maison.
dum©©rw (dum©©raaba) n. maçon.
d®mm© n. (a) céréales. (b) toute plante

comestible.
d®n (d®ænn©ì, d®ænn©í) vi. tomber dedans.
d®nd²lli (d®nd²l§¨ga) n. porte.
d®ndÛw (d®ndÛba) n. pardon.
d®nšmm© n. tomber dedans, action de.
d®nn®kwalndablšri n. arc en ciel. lit.

le bâtonnet en fer de Dieu.
d®nn®naarw (d®n®naaraba) n. (arbre) 

espèce d’arbre dont le fruit est gousse
plate, étroit et long, brun foncé ou
violet à maturité.

d®nn®w (d®nn®n©©ba, D®nn®w) n. (a)

Dieu. (b) espèce de fétiche. 
{gén.: kuuw}
t D®nn® n©l¨mm© loc. tonnerre.
t D®nn® „§¨s˜m© loc. éclair.
t D®nn® yuuntas˜ri loc. règne de

Dieu, royaume de Dieu.
D®nn®-tanhiilw loc.

prophète. lit. interprète de 
Dieu.

duori (dori™ga) n.

cicatrice.
duÛbaas˜ri n. innocence.
duÛba×aØs˜ri n. pauvreté.
duÛbaaw (duÛban©©ba) n. innocent,

naïf.
duÛgu (dÛn„©) n. pluie.
t duÛgš kaalaa loc. [DuÛgš ka×ala×a. 

La pluie a cessé.]
duÛs˜ (du×Ûs ×̃, du×Ûs Ø̃) vi. dormir.
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duÛs˜mm© n. sommeil. [M¯í duÛs˜m©
b¯ì¯l¯ì¯ yisuÛgu.  Mon sommeil est gâté 
la nuit.]

durumm© n. (a) chute. (b) faillite.
duruu (du×ru×u,

du×ruØu) vi. tomber.
duu1 (du×ula×, du×ulaØ)

v.tr. mordre. [Vaa
du×ula×-yi.  Le chien
l’a mordu.]

duu2 vi. (chien) aboyer.
duu3 v.tr.ind. duu...-n©. suivre. [WuØ

duu wuØ „®-n©.  Il suit sa mère.]
d®®1 (d®æ®l©ì, d®æ®l©í) v.tr. semer. [WuØ

bin d®mm© n¯ sur®²gu n©í© f¯¯ nØ-ga 
d®®-m©.  Il mélange les céréales avec
la potasse avant de les semer.]

d®®2 1. v.tr. baisser (tête). 2. ve. (tête) être 
baissé. [WuØ yu×uØgš d®æ®l©ì.  Sa tête est
baissée.]

d®í® adj. obscur, sombre, noir. [Fuugš n¯ 
d®í®.  Le trou est obscur.]
 {syn.: dud®®m©}

duuduugwaw (duuduugwan©©ba) n.

espèce d’oiseau.
d®®d®®w (d®®d®n©©ba) n. point

d’eau.
duugu (don„©) n. case, maison.
Duulanl˜ri n. prop. (village)

Fabédougou.
duum©1 n. morsure. [N®m®® n-duum©

jaa. 
La morsure du scorpion fait mal.]

duum©2 n. action de suivre.

d®®m© n. action de semer.
duum¯n©tiiw (duum¯n©taaba) n. (a)

successeur. (b) adjoint. (c) le suivant
duun©tiiw (duun©taaba) n. disciple.

lit. celui qui suit.
duuraa (du×ura×a, du×uraØa) v.tr.ind.

duuraa...-n©. mordiller, piquer.
[Bin„© du×ura×a m¯í-n© yisuÛgu min
min.  Les moustiques m’ont piqué toute 
la nuit.]

duuw n. homonyme (personne).
d®®w (d®n¯¯ba) n. vautour.
dwaari (dwari™ga) n. (a) bonté. (b)

affection.
dwal1 (dwa×lla×, dwa×llaØ) vi. (a)

(nourriture) avoir bon goût, être
succulent. (b) (personnes) être
réconciliés. (c) être facile. (d) fig.
exceller. [WuØ t²n„© dwal.  Il a l’ouïe
fine.; WuØ yin„© dwal.  Il a une bonne
vue.; WuØ m§¨ga dwal.  Il a l’odorat
fin.; WuØ n©kruÛgš dwal.  Il vise bien.;
WuØ n®²gš dwal.  Il a la parole facile.;
WuØ yu×uØgš dwal.  Il a la chance.]

dwal2 v.tr.ind. dwal...-n©. (a) plaire.
[WuØ dwal m í̄-n©.  Il me plaît.]
{contr.: bla1} (b) (personnes) s’aimer.
(c) (jugement) avoir raison.

dwalšmm©1 n. (a) le bon goût. (b)

réconciliation. (c) habilité.
dwalšmm©2 n. action de plaire.
dwarw (duÛraaba) n. bien-aimé.

 {syn.: marraw}

F — f

fa1 (fla1, fla×aØ) vi. (a) beau, belle, joli.
[WuØ s¯n fa.  Il n’est pas joli.] (b) être
bon. (c) réussir.

t kusuugš fa2 loc. kusuugu)
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fa2 1. v.tr. (a) tirer. (b) étaler pour couvrir
(ex. draps de lit). 2. v.tr.ind. baØ fa baØ
„§¨-n©. se tirailler.

f© (fl©1, fl©ì©í) v.tr. piquer.
faagu n. (a) beauté. {syn.: fšmfamm©}

{contr.: blas˜ri2} (b) bonté. 
{contr.: bšblas˜ri}

faal (fa×ala×, fa×alaØ) v.tr. terminer.
faalšmm© n. finition.
falli n. tiraillement.
f©lli n. (a) action de piquer. (b)

vaccination.
f©ng©©gu n. (a) autorité. (b) force

physique, puissance. Empr.: dioula.

f©ng©tiiw n. détenteur de l’autorité.
faraa (fa×ra×a, fa×raØa) v.tr.ind.

faraa...-n©. (a) allonger. (b) étendre.
t n©kruÛgš faraa2 (Voir entrée princ.:

n©kruÛgu)
f¯¯1 (f¯ì¯l©ì1, f¯ì¯l©í1) v.tr. (a) connaître.

[WuØ f¯¯ m®²ri.  Il connaît le chef.] (b)

savoir. [WuØ f¯¯ wuØ hyar.  Il sait
chanter.]

f¯¯2 vtr. suivi d’un infinitif. ensuite. [M í̄
s¯ì¯l©ì k®²m©, n©í© f¯¯ nØ-h© m®²ri
n¯-m©.  J’ai acheté la viande, et
ensuite l’a donnée au chef.]

f¯¯l (f¯ì¯l©ì2, f¯ì¯l©í2) v.tr. boucher qqch.
avec de la pâte du banco, de la cire etc.

f¯¯lšmm© n. action de boucher etc.
f¯¯m© n. (a) connaissance. (b)

savoir-faire.
f¯¯r¯¯ (f¯ì¯r¯ì̄ , f¯ì¯r¯í̄ ) 1. vi. prendre des 

précautions, être prudent. [Kwalw
f¯¯r¯¯ nØ-car.  Le lièvre est très
prudent.] 2. ve. (a) être prudent, être
prévoyant. (b) être rusé.

f¯¯r¯mm© n. (a) ruse. (b) prévoyance,
prudence.

f¯¯r¯tiiw (f¯¯r¯taaba) n. personne
ingénieuse.

f¯¯tiiw n. personne que l’on connaît
(connaisance).

f¯njorn©w (f¯njorn©ba) n. zébu.
f¨ (f§ø̈ ì1, fÜÂy©í2) v.tr. tremper.
f¨lli n. trempage.
f¨tuugu n. (arbre) espèce d’arbre qui

ressemble à une vigne et qui produit des 
fruits comestibles. {fruit: fy©©ri}

fi (fÜÂÜÂ1, fÜÂyaØ) v.tr. (a) mesurer (distance,
quantité etc.). [WuØ fi kuulaap¨y˜w.  Il 
mesure le pagne.] (b) comparer.

fieri1 (fieri™ga) n. battant de la porte.
fieri2 n. cour, traditionnellement ceci

représente l’espace aménagée devant la
concession pour servir de lieu de
rassemblement en cas de cérémonie.

fi™ (fÜÂ™la×, fÜÂ™laØ) v.tr. poser l’enfant sur les 
cuisses.

fi™lw (fi™laaba) n. petite louche.{arbre:
daakutuugu}{objet: konugolw}

fi™m© n. action de poser sur les cuisses.
f§¨n©© (f§ø̈ n©ì©, f§ø̈ n©í©) vi. dépérir.

[T©nkuur n-ƒm©s©mm© cÜÂe× wuØ „®
f§¨n©©.  L’allaitement de l’enfant a fait
maigrir sa mère.]

f§¨n©mm© n. dépérissement.
fi™r™mm© n. action de courber.
fi™ri™ (fÜÂ™rÜÂ™, fÜÂ™rÜÖ™) 1. v.tr. courber une

partie majeur de qqch. 2. vi. se courber
[K˜k®m fÜÂ™rÜÂ™ h®m n®²gš-n©.  L’âne
s’est courbé au bord de l’eau.]

fi™ya adv. à l’aise, sans gêne.
fii1 (fÜÂila×, fÜÂilaØ) v.tr. essorer, presser l’eau 

du linge. [WuØ fii kuulaa.  Il essore le
linge.]

fii2 v.tr. accuser faussement qqn.
fÜÂÜÂ2 conj. peut-être. {syn.: gšhy©l}
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f§§ (f§ø§l©ì, f§ø§l©í) v.tr. enrouler. [WuØ f§ø§l©ì
„§§n¯¯w.  Il enroule la corde.]

fiim©1 n. essorage.
fiim©2 n. accusation.
f§§m© n. action d’enrouler.
fiir (fÜÂira×, fÜÂiraØ) v.tr. (a) éventer. (b) (vent) 

souffler.
fiiršmm© n. (a) action de souffler. (b)

action d’éventer.
fiiruugu (fiirun„©) n. soufflet des

forgerons.
fiisa (fÜÂisa×, fÜÂisaØ) vi. (a) respirer. (b) se

reposer.
fiisaagu (fiisan„©) n. (a) repos. (b)

respiration.
fiisamm© n. action de se reposer.
fiisuugu n. (arbre) tamarinier
filli n. (a) action de mesurer. (b)

comparaison.
fin¯¯ (fÜÂn ì̄̄ , fÜÂn í̄̄ ) vi. (a) faire des

détours. (b) faire le tour.
fin¯mm© n. (a) action de faire le tour. (b)

détour de parole.
fir™mm© n. étalement.
firi™ (fÜÂrÜÂ™, fÜÂrÜÖ™) v.tr. étaler.
fiy©© adv. (a) un peu. [WuØ wu×ula× fiy©© 

Il a peu mangé.; WuØ n¯ jaaga fiy©©.  Il 
a un peu de petit mil.] {contr.: dugÛ}
{syn.: k˜s©} (b) petit. [WuØ n®²gš n¯
fiy©©.  Sa bouche est petite. ]

fšflow (fšflaaba) n. canari perforé qui
sert à préparer le cous-cous ou le
soumbala.

-fšnfa (fšnfay˜w, fšnfaaba, fšnfaagu,
fšnfan„©, fšnfaari, fšnfi™ga,
-fšnfamm©)  adj. à classe. (a) (suffixe)
pour désigner ce qui est bon. (b) beau,
joli.

fšnfamm© n. (a) bonté. (b) beauté. 
{syn.: faagu} (c) ce qui est bien.

fšr (fšÂrr ×̃, fšÂrr Ø̃) 1. v.tr. (a) détacher
(corde). [WuØ fšÂrr ×̃ wuruÛw.  Il a
détaché la chèvre.] (b) délier (noeud).
(c) arracher (clou). 2. vi. (a) se détacher
(corde). (b) se délier (noeud). [•§§n¯¯
fšÂrr ×̃.  La corde s’est défaite.]
t fšr n®m®®gu loc. donner le sens

d’une devinette.
t fšr solli loc. diminuer le prix.

fšraa adv. sans cesse, sans fin,
permanent. [Kwaa gu×Û×, gšÖ h®mm©-n©
fšraa.  L’eau de ce marigot est
permanente. ]

fšršmm© n. (a) action de détacher. (b)

action de délier. (c) action d’arracher.
(d) action de diminuer le prix. (e) action
de donner le sens d’une devinette.

flaagu (flan„©) n. chiendent.
flabi™w (flaba) n. le Peul (homme).
fl©bi™w (fl©byan©©ba) n. forgeron

(homme).
fl©fl©w (fl©fl©ba) n. espèce de plante

dont l’écorce sert à tresser les cordes.
fl©g©©gu (fl©g©n„©) n. poumon.
-fl©m (-fl§¨) adj. à classe. (suffixe) pour

désigner ce qui est neuf. 
{contr.: -c®ncurÛ}

fl˜w (flaaba) n. statue, poupée, (idole)
statue servant à la divination.

fo1 (fo×waØ, fu×o×) vi. (a) biner. (b) picoter.
fo2 vi. tarir.
fol (fo×lla×, fo×llaØ) v.tr. arracher.
folšmm© n. action d’arracher.
folli n. (a) action de biner. (b) action de

picoter.
fomw (fomba) n.  fonio.
fufa adv. tôt. [WuØ suro

ciib˜˜gu fufa.  Il se lève 
tôt le matin.]

fufl²r²mm© n. transpiration.
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fufl²r®² (fu×fl²r®æ², fu×fl²r®É²) vi.

transpirer.
fufl²r®²gu n. sueur.
fufodii adv. auparavant, depuis.

 {syn.: haas˜gu}
fugaagu (fugan„©) n. case à deux

entrées. {syn.: daguÛgu}
fugagu (fugas˜ri) n. champ. [Fugagš

f¯ì¯l©ì n-ci™.  Le champ est bien sarclé.]
f®nfl©ri (f®nfl©ga) n. douche, endroit

traditionnellement entre deux cases qui
servait à l’écoulement des eaux et où on 
se douchait.

fuÛ1 (fu×Ûla×, fu×ÛlaØ) v.tr. envelopper.
fuÛ2 v.tr.ind. fuÛ...-n©. tenir.
fuÛg˜gu (fuÛn„©) n. (a) coquillage. (b)

paquet, enveloppe.
fuÛm© n. (a) enveloppement. (b) action de 

tenir.
f®r²mm© n. action de continuer.
fur®ntiiw (fur®ntaaba) n. descendance.

 {syn.: hon©©gu}
fur®nyi™gu n. derrière. [WuØ kra

butuugu duu n-fur®nyi™gu  Il met la
marmite derrière la case.]

f®r®² (f®ìr®ì², f®ìr®í²) vi. continuer.
[Musa hl˜×ra× jier-n© nØ-ju×o× f®r®² nØ-ta
GbafuÛgu.  Moussa est venu du champ
et continuer à Banfora. ]

fur®®gu1 (f®r®n„©) n. coussinet.
fur®®gu2 (fur®n„©) n. (a) dos. (b)

derrière (de). (c) à l’insu de, à l’absence
de. [Ba× ba×a ta m®²ri n-fur®®-n©! 
Qu’ils ne partent pas à l’absence du
chef !] (d) fig. descendance. [WuØ
fur®®gš b®æ®l©ì.  Sa descendance est
nombreuse.]
t gšÖ fur®®gš-n© loc. après cela, à la

suite.
fuu vi. se recroqueviller.

f®® (f®ì®l©ì, f®ì®l©í) v.tr. faire la fondation
(ex. mur, maison).

fuug˜gu (fuun„©) n. (a) son (enveloppe
de la graine). (b) fourreau.

fuugu (fon„©) n. trou. [Fuugš nu×u×.  Le
trou est profond.]

fuul˜˜ (fu×ul˜×˜, fu×ul˜Ø˜) 1. vi. se traîner,
ramper. 2. v.tr.ind. fuul˜˜...-n©. traîner 
qqch.

fuul˜mm© n. action de se traîner.
fuum© n. action de se recroqueviller.
fuur (fu×ura×, fu×uraØ) v.tr. (a) déterrer

(arachide, pois de terre, pois sucré etc.), 
déraciner (arbre). [WuØ fuur tšnt§¨gu. 
Il déterre les arachides.] (b) dépouiller
(banane, maïs).

fuuraa (fu×ura×a, fu×uraØa) vi. (a)

s’accroupir. (b) fig. résider
provisoirement à un endroit.

fuuramm© n. action de s’accroupir.
fuuršmm© n. (a) déterrement. (b) action

de dépouiller.
fuuruugu (fuurun„©) n. tombe.
fuwÛ adv. jusqu’à. Empr.: dioula.

fy© (f§ø̈ ì2, fÜÂy©í1) v.tr. (a) uriner. (b)

mouiller. [K²ntaarw f§ø¨ì kuuraga
daab¯¯gu.  La brasseuse a mouillé le
sorgho hier.]

fy©©ri (f§¨ga) n. petit fruit sauvage d’un
arbre. {arbre: f¨tuugu}

fy©l (fy©ìll©ì, fy©ìll©í) v.tr. (a) serrer. (b)

entasser.
fy©lšmm© n. (a) action de serrer. (b)

action d’entasser.
fy©lli n. action d’uriner.
fy©lli (fy©li™ga) n. (a) flûte. (b) tuyau.
fy©mbuÛgu n. vessie.
fy©mm© n. urine.
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fy©n (fy©ìnn©ì, fy©ìnn©í) v.tr. (a) saluer. [Ný 
ga fy©n nØ suÛgu. GšÖ ga n².  Que tu
salue ta maison ! Elle va entendre.] (b)

remercier.

fy©ndi (fy©n§¨ga) n. causerie.
fy©nšmm© n. action de saluer.
fy©nuugu n. salutations.

G — g

ga aux. (a) particule qui indique l’aspect
futur (non-accompli). [WuØ ga jo
cicuÛgu.  Il viendra demain.] (b)

particule qui indique que l’action se
passe à un endroit autre que le lieu où
on parle. [NÁ ga fy©n nØ suÛgu. GšÖ ga
n².  Que tu salue ta maison ! Elle va
entendre.]

gaØ pro. (Voir annexe, pg.129.)

gaa (ga×ala×2, ga×alaØ1) v.tr.ind. gaa...-n©.
s’arrêter à califourchon.
t gaa nØ-bl˜ loc. attraper vivement

qqch.
ga×a aux. (a) Particule verbale employée

dans une narration pour mettre un
événement à l’arrière plan par rapport à
l’événement principal. Le sens se
traduit souvent «quand». 
(b) Particule verbale qui
indique que l’action a eu
lieu.

ga×a× pro. (Voir annexe,

pg.134.)

gaØa 1. pro. (Voir annexe, pg.132.) [M í̄ n©ì©í
ba m©í© waa sulamm©© n¯-yi, wuØ
hi™ga n©ì©í gaØa du.  Si je lui avais dit la 
vérité, il aurait été fâché.] [M í̄ jambla
wa×ala× gaØa, m¯í n®æ²ì-ga.  Ce que mon
ami a dit, je les ai entendus.]

gaØa× pro. (Voir annexe, pg.133.)

gaagu (gan„©) n. grand pot en argile à
plusieurs usages domestiques.

gaala (ga×ala×1, ga×alaØ2) v.tr.ind.

gaala...-n©. (a) mélanger. [WuØ ga×ala×
m¯raagš-n© n¯ h®mm© nØ-m©
dšndaari.  Il a mélangé l’argile à l’eau
pour fabriquer (lit. construire) le pot.]
(b) désordonner.
t kusuugš gaala-n©2 loc. kusuugu)

gaalamm© n. (a) action de mélanger. (b)

action de désordonner.
gaam© n. action de s’arrêter à

califourchon.
gaaw (gaaba) n. corbeille fait des tiges.
gaba adv. (cela) doit être. [WuØ m©© wuØ

dÜÂ™×-yi, wuØ gaba wuØ k©ì©ì gšÖ suØÛ×gš-n©. 
Puisqu’il l’a vu, il doit être aller
là-bas.]

gadaaga pro. (Voir annexe, pg.135.)

gadaga pro. (Voir annexe, pg.135.)

gan©© (ga×n©ì©, ga×n©í©) vi. tituber.
g©n©© (g©ìn©ì©, g©ìn©í©) 1. vi. quereller, se 

quereller. 2. v.tr. g©n©©...n¯.
réprimander.

gan©mm© n. action de tituber.
g©n©mm© n. action de quereller.
gas˜ (ga×s˜×, ga×s˜Ø) 1. v.tr. (a) enlever

qqch. de minuscule par chiquenaude.
(b) fig. réprimander qqn. 2. vi. (sujet
poule) action de gratter avec ses
pattes pour chercher la nourriture.

gas˜mm© n. (a) chiquenaude. (b)

action de gratter-sol.
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gas˜raa (ga×s˜ra×a) 1. vi. (a) se disperser.
(b) se répandre. 2. v.tr. (a) éparpiller. (b)

disperser.
gas˜ramm© n. (a) éparpillement. (b)

dispersion.
gaØ-n© pro. (Voir annexe, pg.131.)

g˜˜ (g˜×˜ra×, g˜×˜raØ) vtd. suivi d’une

proposition. (a) faire (une action)
rapidement. (b) faire (une action)
fréquemment. (c) faire (une action) tôt.
[WuØ g˜˜ wuØ suur wuØ d®mm© nØ-car. 
Il vend trop tôt ses céréales.]

g˜˜raa (g˜×˜ra×a, g˜×˜raØa) vtd. suivi d’une

proposition. se hâter à faire (une action).
[WuØ g˜˜raa wuØ wuu.  Il se hâte de
manger.]

g˜˜ramm© n. empressement.
g¯¯w (g¯si™ga) n. cour entourée de

cases.
g˜ci™w n. fiancée.
-g¯ng© (g¯ng©w, g¯ng§¨ba, g¯ng¯¯gu, 

g¯ng©n„©, g¯ng©©ri, g¯ng§¨ga,
-g¯ng©mm©) adj. à classe. (a) (suffixe)
pour désigner ce qui est gros. {contr.:
-saal} (b) important. {contr.: -saal}

g¯ngaari (g¯ngaga) n. beignet.
g˜sšraga n. manière de payer la dot en

travaillant dans le champ des
beaux-parents.

g˜sšransolli n. caution payé à la place
du travail qu’on devait faire dans le
champ du beau-père.

g˜w (g˜baba) n. fiancée promise ou
épouse promise depuis son bas âge.

gšÖ pro. (Voir annexe, pg.129.) [NÁ ga fy©n nØ 
suÛgu. GšÖ ga n².  Que tu salue ta
maison ! Elle va entendre.]

gšdaagu pro. (Voir annexe,

pg.135.)

gšdag˜ pro. (Voir annexe, pg.135.)

gšnhy©l conj. peut-être, il se peut que.
[Gšhy©l wuØ ju×o× daab¯¯gu.  Peut-être
il est venu hier.] {syn.: fÜÂÜÂ2}

gšramw (gšramba) n. gramme. Empr.:

français.

gštiiw (gštaaba) n. personne concernée,
interessée.

gšÖ-n© pro. (Voir annexe, pg.131.)

go Variante dialectale de: gb˜5)
graagu (gran„©) n. cadre.
gugon„© n. résidu.

guguori (gugwaga) n. (a) petit morceau.
(b) boule. (c) bouton.

g®m®w (g®m®ba) n. bracelet en fer.
gundii nom. card. cent.
g®nguow (g®ngwaaba) n. couscous.
guÛ (gu×Ûla×, gu×ÛlaØ) ve. avoir une taille où 

une forme qui dépasse les limites d’un
autre objet.

gu×Û× pro. (Voir annexe, pg.134.) [WuØ ga jo
bah™ru gu×Û×-n©.  Il va venir cet
après-midi.]

guÛgu (gÛn„©) n. part de qqch.
t j© guÛgu2 (Voir entrée princ.: j©1)
t suu guÛgu2 (Voir entrée princ.:suu)

g®²l®²w (g®²l©n©©ba) n. mille-pattes,
scolopendre.

g®²lw (g®²l©©ba) n. chat.
guÛm© n. l’état d’avoir une taille où une

forme qui dépasse les limites d’un autre 
objet.

guÛrÛmm© n. surprise gênante.
guÛruÛ1 (gu×Ûru×Û, gu×ÛruØÛ) v.tr.ind.

guÛruÛ...-n©. surprendre d’une
manière gênante. [Jella ya×a× wuØ ƒm©
tštraaba, m¯ì k© guÛruÛ wuØ-n©.  J’ai
surpris Jella en train de voler des
poissons.] {contr.: yuur˜˜}
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guÛruÛ2 v.tr.ind. guÛruÛ...-n©. user de
trop la part d’autrui. [WuØ wu×ula×
nØ-guÛruÛ t©nkuuraaba-n©.  Il a
mangé de trop la part des enfants. ]

gur nom. card. vingt.
gur®ng®²lw (gur®ng®²l©©ba) n. puce.
guruÛgu (gurÛn„©) n. aisselle.
GuruÛgu n. prop. (village) Wolokonto.
guruugu (gurun„©) n. canne droite

(pour des femmes).
guu1 (gu×ula×, gu×ulaØ) vi. partir

définitivement. [WuØ jambla ma×ara×
nØ-k©© guu Sšnšgalgu.  Son ami est
parti définitivement au Senegal. ; M í̄
motow ga×a guu m¯í jamblaw saa. 
Ma moto est restée définitivement chez
mon ami. ]

guu2 v.tr.ind. guu...-n©. (a) anéantir. (b)

disparaître.
guu3 v.tr.ind. guu...-n©. se fouler (pied).
guØu pro. (Voir annexe, pg.132.)

guØu× pro. (Voir annexe, pg.133.) [M í̄
m®æ®l©ì guØu× vaa daab¯¯gu, wuØ ga×a
ku.  Le chien que j’ai frappé hier est
mort.]

guugu (gon„©) n. (a) bosse. (b) noeud.
g®®gu (g®n„©) n. genou.
guuhl˜g˜gu („©©hl˜n„©) bouton.
guujaag˜gu („©©jiran„©) n. douleur

physique.
guujirakuugu („©©jira„in„©) n.

chaise. lit. chose qui sert à s’asseoir.
guulaagu (guulan„©) n. balafon.
guulam¯¯lw (guulam¯¯l©ba) n.

balafoniste.
guum© n. (a) action de se fouler. (b)

anéantissement.

guum¯¯lg˜gu („©©m¯¯l„©) n.

instrument de musique.
guum¯r©kuugu („©©m¯r©„in„©) n. lit.
guu„®²g˜gu („©©„®²n„©) n. boisson.

lit. chose à boire.
guu„®²kuugu („©©„®²„in„©) n.

coupe. lit. chose servant à boire.
guu„®r®²g˜gu („©©„®r²n„©) n. abcès.

lit. chose enflée.
guur (gu×ura×, gu×uraØ) v.tr. (a) contraindre.

{syn.: waas˜2} (b) obliger.
gu×uØr (gu×ur˜×, gu×ur˜Ø) v.tr.

détacher une matière dure 
d’un ensemble.

guuri n. petite bosse.
guuršmm© n. (a) action de contraindre.

(b) action d’obliger.
gu×uØršmm© n. action de détacher une

matière dure d’un ensemble.
guus˜ (gu×us˜×, gu×us˜Ø) vi. gémir.
guus˜mm© n. action de gémir.
guusuugu (guusun„©) n. gémissement.
guusuukuugu („©©suu„in„©) n.

couvercle.
guutaaluugu („©©taalun„©) n. balafre.
guuvaakuugu („©©vaa„in„©) n. lacet.
guuw (gon©©ba) n. rat voleur.
guuyalkuugu („©©yal„in„©) n. chose

servant à écrire, stylo.
guuyuug˜gu („©©yuun„©) n. chose qui 

vole.
guyow (bšgaaba1) n. être animé qui

n’est pas humain.
gwaah¯¯l nom. card. quarante.
gw©ntrah¯¯l nom. card. cent quarante.
gwasi™l nom. card. soixante.
gwon©ndien nom. card. cent vingt.

Gb — gb
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gbaagu1 (gban„©1) n. (a) taille, mesure.
(b) distance, intervalle entre deux pas.

gbaagu2 (gban„©2) n. (arbre) espèce
d’arbre sauvage réputé pour son goût
très amer.

gbaala (gba×ala×2, gba×alaØ2) ve. être riche.
gba×alaØ1 (gba×ala×1) v.tr. mastiquer.
gba×alaØ3 v.tr. taper promptement.
gbaalamm© n. état de richesse,

abondance.
gba×alaØmm©1 n. mastication.

gba×alaØmm©2 n. action de taper
promptement.

gbaalw (gbaalaaba) n. richard.
 {syn.: kuuntiiw}

gbaar (gba×ara×, gba×araØ) 1. v.tr. écarter.
{syn.: jii, ya2} 2. ve. être écarté.

gbaaramm© n. écartement.
gbaas˜ri n. richesse.
gbaas˜w (gbas˜ba) n. (arbre) espèce

d’arbre sauvage dont le fruit est ovoïde, 
jaunâtre à maturité et contenant 3
graines allongées.

gbafl˜ri (gbafi™ga) n. jarre. {matière:
m¯raagu} {gén.: m¯rawaari}

GbafuÛgu n. prop. (ville) Banfora.
gbal adv. (a) jamais. [WuØ s¯n kaal gbal

gbal.  Il ne pleure jamais.] (b) pas du
tout.

gb©l1 (gb©ìll©ì, gb©ìll©í) vi. retourner.
gb©l2 1. v.tr. tordre. 2. ve. être tordu.
gb©l©© vi. fréquemment. [T©nkuur wuu 

juuri wuØ gb©l©©.  L’enfant mange
fréquemment.]

gb©lšmm©1 n. (a) action de retourner. (b)

retour.
gb©lšmm©2 n. action de tordre.
gb©mblšri (g®mbiiga) n. petit bracelet.

gb©m®²gu (gb©m²n„©) n. jarre pour
contenir de l’eau, canari. {matière:
m¯raagu} {gén.: m¯rawaari}

gb©ncaari (gb©ncilaga) n. épaule.
gbar (gba×rra×, gba×rraØ) v.tr. détacher

(fruit, feuille, branche).
gbaršmm© n. action de détacher.
gbarn§§w (gbarn©©ba) n. bourgeon.
gb˜1 (gb˜×˜×, gb˜×waØ) 1. vi. (a) (personnes)

s’entendre. (b) (oeufs) commencement
de l’éclosion. 2. v.tr. gb˜...n¯.
s’entendre avec qqn.

gb˜2 v.tr. (a) clouer (clou). (b) fermer (une 
porte) à clé. (c) joindre. (d) bourgeonner
(fleurs).

gb˜3 1. vi. (sujet pluriel) se rencontrer. 2.

v.tr. gb˜...n¯. rencontrer.
gb˜4 v.tr.ind. gb˜...-n©. être d’accord sur 

qqch.
gb˜5 v.tr.ind. gb˜...-n©. (a) avertir,

prévenir. (b) éduquer (ex. des enfants).
gb¯¯1 (gb¯ì¯l©ì, gb ì̄¯l©í) vi. (a) être fort.

[K²n©© gb¯¯ d™!  Konann est fort hein
!] (b) être difficile. [Cuuw gb¯ì¯l©ì.  La
vie est dure.]
t gb¯¯ n®²gu loc. nier l’évidence.

[WuØ gb¯¯ n®²gu.  Il prétend être
innocent.] lit. avoir la bouche dure.

gb¯¯2 vtr. suivi d’un infinitif. (a) avoir la
possibilité, être capable de faire qqch.
[WuØ wa×ala× waØ wu ga gb¯¯ nØ-jo.  Il a
dit qu’il pourra venir.] (b) s’efforcer.
[M í̄ yu×uØgš ya×a× gšÖ
jaa-m, n¯ m¯ì hla
n©í© gb¯¯ nØ-jo. 
J’avais mal à la
tête, mais je me suis 
efforcé pour venir.]
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gb¯¯3 v.tr.ind. gb¯¯...-n©. être cher à,
avoir un affection pour. [WuØ c²mm©
gb¯ì¯l©ì m¯í-n©.  Il m’est cher. ]

gb¯¯m© n. (a) résistance [N¯¯bla
n-gb¯¯m© cÜÂe× flabi™ sa×a gb¯¯
nØ-nar-yi.  La force du taureau a fait
que le Peul n’a pas pu le terrasser.] (b)

pouvoir faire qqch.
gb˜lgali adv. sphérique. {syn.: kuor}
gb˜lli n. (a) action de clouer. (b) action de 

joindre. (c) état d’être d’accord.
gb˜n©© (gb˜×n©ì©, gb˜×n©í©) v.tr. faire le

ménage.
gb˜n©mm© n. action de faire le ménage.
gb¯ngbaagu (gb¯ngban„©) n. chaise à

bambou.

gb¯ngb˜w (gb¯ngb˜n©©ba) n. boîte en
métal. Empr.: dioula.

gb˜riiw (gb˜raaba) n. singe rouge.
gb˜rn§§w (gb˜rn©©ba) n. le peureux.
gb˜rs˜ri n. peur. [Gb˜rs˜rš bl˜×ra×-yi.  Il

a eu peur (lit. la peur l’a attrapé).]
gb§¨lw (gb§¨l©©ba) n. éléphant.
gbšgaagu (gbšgas˜ri) n. flanc, côté.
gbšgamblšri (gb˜gambiiga) n. côte.
gbšgbaam© n. lumière.
gbšla adv. (a) toujours. (b)

complètement, parfaitement.
gbšr§§w (gbšr§§ba) n. arc

musical.
gborbarw (gborbaraaba) n. espèce de

fétiche. {gén.: kuuw}

H — h

ha1 (hla2, hla×aØ) v.tr. oindre. [WuØ ha
n²mm© wuØ c©ndi-n©.  Il oint l’huile
sur son corps.]

h©1 (hl©, hl©ì©í) v.tr. donner. [WuØ s ì̄̄ l©ì
t§¨gu nØ-h© S©mbaw.  Il a acheté le
médicament donner à Samba.]

h©2 v.tr. (a) moudre (ce qui donne la
pâte). [Cijalw h© condi.  La femme
moud le soumala.] (b) faucher.

haa1 pro. (Voir annexe, pg.137.) où. [WuØ
k© haa-i?  Où va-t-il ?; NÉ k© haa yi™? 
Où vas-tu?]

haa2 (ha×ala×2, ha×alaØ2) v.tr. ouvrir
grandement (ex. la bouche).

haal (ha×ala×1, ha×alaØ1) v.tr. (a) vider en
puisant. (b) curer (puits, trou, fosse).

haalšmm© n. (a) vidange. (b) curage.
haar (ha×ara×, ha×araØ) 1. v.tr. élever. 2. ve.

être haut. {contr.: migan©©}
haaršmm© n. hauteur, élévation.
haas˜1 adv. d’abord.

haas˜2 (ha×as˜×, ha×as˜Ø) v.tr. pêcher avec
un panier. [WuØ ha×as˜× tštrow.  Il a
pêché le poisson.]

haas˜gu n. autrefois, la fois passée.
{syn.: fufodii}

haas˜mm© n. action de faire la pêche au 
panier.

haba (haba-i) pro. (Voir annexe, pg.137.)

habl˜w (hablaaba) n. gourde en argile à 
ouverture étroite. {gén.: m¯rawaari}
{matière: m¯raagu}

hablšri (habiiga) n. hameçon.
hadi (hadš-i) pro. (Voir annexe, pg.137.)

haga (haga-i) pro. (Voir annexe, pg.137.)

hagu (hagš-i) pro. (Voir annexe, pg.137.)

[Ný ji hyar hl¯¯ hagš-i?  Quel chant
vas-tu chanter ?]

hal (ha×lla×, ha×llaØ) 1. v.tr.ind. hal...-n©
s’éloigner de. [S®æw©í „©ì hal m¯í-n©. 
Courez loin de moi !] 2. ve. être loin
de.
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halaa (ha×la×a, ha×laØa)  vi. s’éloigner de.
halamm© n. action de s’éloigner.
hal˜mblaa-i pro. (Voir annexe, pg.137.) de 

la 3ème personne de genre 1 pluriel. qui
sont-ce ? lit. quelles types inconnus.

hal˜mbl˜-i pro. (Voir annexe, pg.137.)

halbaa adv. loin, de loin. [WuØ ya×a×
halbaa n¯ m¯í da-yi.  Il était loin et je
l’ai vu.]

hali pro. (Voir annexe, pg.137.) de la 3ème

personne de genre 1 singulier. qui. [Hali
wa×ala× -d˜.  Qui l’a dit ?; WuØ ma×ara×
n¯ hali.  Avec qui est-il parti ?]

halšmm© n. éloignement. [M¯í bl˜v®²
n-suÛ n-halšmm© cÜÂe× m¯í sÜÂÜÖ gb¯¯
n-k©.  L’éloignement de la maison de
mon oncle maternel a fait que je ne
peux pas partir.]

halle adv. même. Empr.: dioula.

halli n. action d’oindre.
halli (hali™ga) n. morceau de fer à bout

pointu à multiples usages.
h©lli1 n. action de donner.
h©lli2 n. (a) action de moudre. (b) action

de faucher
ham© (ham©-i) pro. (Voir annexe, pg.137.)

h©ìm§§ pro. (Voir annexe, pg.133.)

h©ìm§ø§ pro. (Voir annexe, pg.134.)

h©ìm§ß§ pro. (Voir annexe, pg.136.)

h©n1 (h©ìnn©ì, h©ìnn©í) v.tr. passer qqch.
par le feu.

h©n2 v.tr. réprimander.
han©© (ha×n©ì©, ha×n©í©)

1. v.tr. élargir. 2. vi.

croître. [Lwa×aØgš
han©©.  Le fleuve
croît.] 3. ve. être large.
[Fierš ha×n©ì©.  La
porte est large.]

h©n©© (h©ìn©ì©, h©ìn©í©) vi. fondre.

han©mm© n. largeur.
h©n©mm© n. action de fondre.
h©nšmm©1 n. action de passer qqch par

le feu.
h©nšmm©2 n. action de réprimander.
ha„© (ha„©-i) pro. (Voir annexe, pg.137.)

-h©r (h©rw, h©r©mba, h©r©©gu,
h©r©©di, h©r©n„©, h©r§¨ga,
-h©r©mm©) adj. à classe. (a) (suffixe)
pour désigner ce qui est mauvais. (b)

nul. (c) idiot. (d) faux. 
{contr.: -huhorw}

h©rs˜ri n. bêtise.
h©sšblšw (h©sšbiiba) n. (neveu) enfant

de la grande ou de la petite soeur.
hawu (hawš-i) pro. (Voir annexe, pg.137.)

h¯¯ (h¯ì¯l©ì, h¯ì¯l©í) v.tr. déféquer.
h¯¯g˜gu n. diarrhée.
h˜˜h˜˜w (h˜˜h˜˜n©©ba) n. bâillement.

[WuØ ce h˜˜h˜˜.  Il bâille.]
h¯¯l nom. card. deux.
h¯¯ln©w nom. ordinal deuxième.
h¯¯m© n. défécation.
h¯¯s˜ (h¯ì¯s˜×) vi. (a) durer. [WuØ tÜÂ™×, gšÖ

sa×a h¯¯s˜.  Il est parti, il n’y a pas
longtemps.] (b) tarder.

h¯¯s˜mm© n. (a) durée. [M®²ri n-hlÛm
h¯¯s˜mm© ku×o×-yi.  La durée de la
maladie du chef du village l’a tué.] (b)

action de tarder.
h¯¯w (h©mba) n. frère cadet, petit frère.
h¯g©© (h¯ìg©r©ì, h¯ìg©r©í) v.tr. faire un

signe (avec la main ou la tête).
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hi1 (hÜÂÜÂ, hÜÂyaØ) 1. vi. (moment,
événement) arriver. [Hufyallš n×-hi,
tšnt§¨ n-pallš ba suØÛ× wo suØÛ×.  Quand
la saison pluvieuse arrive, le
décorticage des arachides est partout.]
2. v.tr. (a) parvenir à un lieu où l’on
voulait aller, arriver quelque part. [WuØ
hÜÂÜÂ daab¯¯gu.  Il est arrivé hier.;
D®nn® ya n× hi hinn¯!  Que Dieu te
permette d’arriver en paix.] (b) (choses) 
parvenir à atteindre qqch. ou qqn. [WuØ
n¯ì¯l©ì n¯¯w n¯ tšntr©gaa, gaØ sa×a
hi-yi.  Il a lapidé le boeuf; les cailloux
ne l’ont pas atteint.] (c) (personne)
parvenir à qqn. pour le voir, arriver
chez qqn., rejoindre qqn. 3. série verbale.

nØ-hi. atteindre un niveau. [WuØ sa×a daa 
nØ-hi m®²ri.  Il est moins grand que le
chef. (lit. Il n’est pas grand arriver au
chef.)]

hi2 vtr. suivi d’un infinitif. (a) (phrase
affirmative) faire déjà, pouvoir faire
une action, avoir le temps de faire. (b)

(phrase négative) pas encore, ne pas
pouvoir faire une action. [WuØ sa×a hi
nØ-jo.  Il n’est pas encore venu.]

hi3 v.tr.ind. hi...-n©. (a) pouvoir à,
pouvoir faire. [M í̄ sÜÂÜÖ hi dšÖ-n©!  Je n’y
peux pas!; M í̄ sÜÂÜÖ hi t©nkuur wa×a×
koršmm©-n©.  Je ne peux pas éduquer
cet enfant.] (b) vaincre. [Jimbia hÜÂÜÂ
Kambia-n©.  Jimbia a vaincu Kambia ]

hielw (hielaaba) n. (poisson) silure.
hiemm©1 n. bile. [WuØ huusa hiemm©. 

Il vomit de la bile.]
hiemm©2 n. souffle. [WuØ hiemm©

su×ula×.  Il a perdu le souffle.]
h§¨1 (h§ø¨l©ì, h§ø̈ l©í) v.tr. préparer à

manger.

h§¨2 v.tr. h§¨... hla. faire
le malin. [WuØ h§¨ wuØ
hla.  Il fait le malin.]

hi™dug˜gu (hi™dun„©) n.

colère.
hi™f§¨g˜gu (hi™f§¨n„©) n.

patience.
hi™ga1 (pluriel de  hyaari)

le foie, le siège des sensations et
émotions.
t f¨ hi™ga loc. se patienter. [F¨ nØ

hi™ga!  Patiente-toi !] lit. tremper le
foie

t hi™ga du1 loc. se fâcher. lit. foie se
resonner

t hi™ga f¨ loc. être patient. lit. foie se
tremper.

t hi™ga gaala-n© loc. être dans une
dépression morale. lit. foie se
mélanger.

t hi™ga jaa loc. avoir de l’ambition.
[WuØ hi™ga jaa-yi.  Il a de
l’ambition.] lit. foie faire mal.

t hi™ga ja×rra×1 loc. être tranquille. [M í̄ 
hi™ga ja×rra×.  Je suis tranquille. ] lit.
foie s’est assis.

t hi™ga sšr§¨ loc. (a) se calmer. (b)

avoir la paix ou le bonheur.
t hi™ga tii loc. être effrayé.

hi™g˜gu (hi™n„©1) n. brin de paille.
h§¨gu (hy©n„©) n. (a) herbe. [WuØ b˜r

h§¨gu.  Il coupe les herbes.] (b) fig.
aventure. [WuØ maar h§¨gš-n©.  Il
part à l’aventure.]

h§¨m© n. cuisiner.
hi™n„©2 n. ordures, saltetés.
h§¨r§§w n. surnom attribué à la femme

par les proches du mari de celle-ci.
hi™sšr©ng˜gu n. paix.
hi™suugu (hi™sun„©) n. nid d’oiseau
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higin©© (hÜÂgin©ì©, hÜÂgin©í©) vi.

sangloter, pleurer avec des sanglots.
higin©mm© n. sanglotement.
higšhigšw (higšhigšba) n. hoquet.
hihin¯mm© (hinn¯) n. (a) état de santé.

(b) humidité. (c) paix.
h§§ (h§ø§l©ì, h§ø§l©í) v.tr. avaler, engloutir.

{syn.: nali™}
hiil (hÜÂila×, hÜÂilaØ) v.tr. (a)

enlever. (b) faire sortir de.
hiilšmm© n. (a)

enlèvement. (b)

soustraction.
hiilkw©m¯n©w (hiilkw©m¯n©ba) n.

(a) moquerie. (b) moqueur. lit. celui qui
enlève l’envie.

h§§m© n. action d’avaler ou d’engloutir.
hillaa (hÜÂlla×a, hÜÂllaØa) 1. vi. paraître. 2.

v.tr. échapper d’un récipient par un trou, 
(liquide) égoutter. [Gb©m®²gš k¯ì¯l©ì,
h®mm© ba m©í hillaa.  Le canari est
percé, et l’eau s’échappe.]

hilli n. (a) arrivée. (b) action d’arriver. (c)

action d’atteindre.
hin§¨ (hÜÂn§ø¨, hÜÂn§ß¨) v.tr. essuyer un

liquide pour enlever.
hiraa (hya×rra×1, hya×rraØ1) 1. vi. s’arrêter.

[WuØ s®æ²l©ì nØ-hiraa duÛgu s¯¯-n©.  Il
s’est arrêté tout droit sous la pluie.] 2.

ve. être debout.
hiraagu (hiras˜ri) n. (a) lune. (b) mois.
t 01 kwakwa hiraagu loc. janvier.

(Les vents forts de ce mois qui fait
«kwa-kwa» dans les rôniers.)

t 02 k¯ntrem hiraagu loc. février.
(Le mois que le néré fleurit.)

t 03 hi™kaala hiraagu loc. mars. (Le 
mois que l’on ramasse les brindilles
pour préparer les champs.)

t 04 taakwan© hiraagu loc. avril.
(Le mois où le jour est plus long , le
mois de chaleur.)

t 05 s˜suro hiraagu loc. mai. (Le
mois du début des travaux
champêtres.)

t 06 suÛn©k² hiraagu loc. juin. (Le
mois quand on cultive les champs
autour des concessions.)

t 07 s®k² hiraagu loc. juillet. (Le
mois où l’on cultive les pois de
terre.)

t 08 tugÛf§¨ hiraagu loc. août. (Le
mois d’abondance de fine pluie.)

t 09 nev§¨ hiraagu loc. septembre.
(Le mois de faim.)

t 10 tšnt§¨pes˜ hiraagu loc. octobre. 
(Le mois de récolte d’arachides.)

t 11 jaantaara hiraagu loc.

novembre. (La période où le mil est
presqu’en maturité.)

t 12 ywas©©r hiraagu loc.

décembre. (Le mois du froid.)
hiramm© n. (a) arrêt. (b) état d’être

debout. [Hiramm© s¯n ce kuu
k˜k®m-n©.  Etre debout ne fait rien à
l’âne.]

hšr (hšÂrr ×̃, hšÂrr Ø̃) 1. v.tr. démolir,
abaisser. 2. vi. (a) descendre. (b)

s’écrouler. (c) s’humilier.
t hšr „§¨gu loc. faire des grimaces.

hšršmm© n. (a) abaissement. (b)

humiliation. (c) descente.
hšruugu (hšršn„©) n. pente.
hla1 (hla×ra×, hla×raØ) v.tr. refuser. [WuØ hla 

jolli.  Il refuse de venir.]
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hla3 1. part. même. [WuØ ju×ula× wuØ hla
n¯ tšnt©ndš-n©.  Il s’est buté sur le
caillou.; T©nkuur kÛ××su×Û wuØ hla n¯
wuØ puruÛgu.  L’enfant s’est blessé
avec son couteau.] 2. adj. propre.

hlamm© n. refus.
hlamm© n. farine du fruit du néré. 

{cf.: vuÛri}
hl©r©© (hl©ìr©ì©, hl©ìr©í©) 1. v.tr. rougir

qqch. 2. ve. être rouge.
hl©r©mm© n. (a) action de rougir qqch.

(b) état d’être rouge.
hlatiiw n. contestataire.
hl˜1 (hl˜×ra×, hl˜×raØ) v.tr. ressembler.

[T©nkuur wa×a× hl˜ wuØ tow.  Cet
enfant ressemble à son père.]

hl˜2 v.tr.ind. hl˜...-n©. (a) sortir (de).
[WuØ hl˜×ra× duugš-n©.  Il sort de la
case.] (b) quitter (un lieu). [WuØ hl˜×ra×
l˜rš-n©.  Il a quitté le village.]
t yÜÂnØ„© hl˜ wuØ-n© loc. convoiter

qqn.
hl¯¯gu1 (hl©n„©) n. chanson. [WuØ hyar

blaa n-hl¯¯-i.  Il chante un chant de
deuil.]

hl¯¯gu2 n. (arbre) néré. {fruit: vuÛri}
hl˜mm© n. (a) action de sortir de. (b)

ressemblance. (c) action de quitter.
hlš (hlšÂrr˜×, hlšÂrr Ø̃) v.tr. (a) dépouiller. (b)

fig. menacer en montrant les dents ou
les yeux. [Vaa hlšÂr˜× wuØ „ir©n„©.  Le
chien a menacé en montrant ses dents.]

hlšmm© n. action de dépouiller.
hlo adv. (a) encore. [WuØ kaal hlo.  Il

pleure encore.] (b) plus. [Wu× maar, m¯í 
s¯n caa m¯ì da-yi hlo!  Qu’il parte, je
ne veux plus le voir.]

hlÛmm© n. maladie, état de maladie.
[Yuu wo yuu, kuu pÜÂ™la× wuØ
hlÛmm©-n©.  Chaque jour c’est
quelque qui s’ajoute à sa maladie.]
 {cf.: huulaagu}

hl²mm© n. (a) terre. {objet: jaablšri} (b)

globe terrestre.
Hl²mntaanl˜ri n. prop. (village) Malon

(dept. de Bérégadougou).
hl²mntiiw (hl²mntaaba) n. chef de

terre.
hl²mpieri (hl²pieri™ga) n. sable.
hlÛn§§w (hlÛn©©ba) n. malade.
hlÛrÛ (hlÛ×rÛ×, hlÛ×rÛØ) v.tr.ind. hlÛrÛ...-n©.

(a) peler par une brûlure, desquamer. (b)

dépouiller partiellement (un arbre, une
plante) de ses feuilles ou de ses fruits.
(c) perdre partiellement les poils ou les
cheveux.

hlÛrÛmm© n. (a) desquamation. (b) action 
de dépouiller partiellement (un arbre,
une plante) de ses feuilles ou de ses
fruits. (c) action de perdre partiellement
les poils ou les cheveux.

hl®mblšri (hl®mbiiga) n. chemin,
sentier.

hl®ngaaga n. carrefour.
hluÛgu (hlÛn„©) n. intervalle entre deux

buttes.
hl®®gu (hl®n„©) n. route.
holli (holi™ga) n. (a) le centre de. (b)

abdomen. (c) jalousie. [Fanta ce wuØ
yalw n¯ holli nØ-car.  Fanta est très
jalouse de sa co-épouse. ]

holn§§w (holn©©ba) n. le jaloux.
hols˜ri n. action de jalouser.
hon©©gu n. (a) progéniture. 

{syn.: fur®ntiiw} (b) accouchement.
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honw (hon©©ba) n. propre. [M í̄ „®
honw ku×u×.  Ma propre mère est
morte.]

hÛ (hu×Û×, hu×wÛØ) v.tr. enlever le tôh de la
marmite et mettre dans le plat.

h² (h®æ²ì, h®æw©í) 1. v.tr. sentir qqch. 2. vi.

sentir (bon, mauvais etc.). 3. ve. (a) fig.
en avoir marre. (b) être avarié, pourri,
décomposé. [D©m®²gš h®æ²ì.  La sauce
est avarié.]

h²lli n. action de sentir. [Tap¯¯ gu×Û× gšÖ
h²llš bla×ra×.  Cette plaie sent mauvais]

hu1 (hlu, hlu×uØ) v.tr. (a) essuyer. (b)

nettoyer.
hu2 v.tr. transporter l’eau du marigot ou

du puits.
hub¯¯gu (hub©s˜ri) n. saison sèche.
hucuugu (hucun„©) n. chapeau.
hufyalli (hufyali™ga) n. saison des

pluies.
hug²mm© n. grognement.
hug²n©© vi. murmurer.
t hug²n©© c©w©ndš-n© loc. (a)

murmurer. (b) chuchoter.
hug²n©mm© n. action de murmurer.
hug®² (hu×g®æ², hu×g®í²) vi. grogner.
-huhorw (huhoraaba, huhoruugu,

huhoran„©, huhoraadi, huhori™ga,
-huhoršmm©) adj. à classe. (a) (suffixe)
pour désigner ce qui est véritable,
authentique. {contr.: -h©r} (b) intègre.

huj©nc²mm© n. état qui appelle la pitié, 
misère. lit. affaire de pitié.

huj©nc²mntiiw (huj©nc²mntaaba) n.

celui qui inspire la pitié, le misérable.
huj©ndi n. (a) pitié. (b) miséricorde.
huj©ntiiw (huj©ntaaba) n. le

miséricordieux.
hul1 (hu×ll˜×, hu×ll˜Ø) vi. siffler.
hul2 v.tr. raser.

hulii (hu×lÜÂi) 1. v.tr. souffler (avec la
bouche). [WuØ hulii d¯¯m©.  Il souffle
le feu.] 2. ve. être gonflé.

hulimm© n. (a) action de souffler. (b)

gonflement.
hulšmm©1 n. sifflement.
hulšmm©2 n. rasage.
hulli1 n. (a) essuyage. (b) nettoyage.
hulli2 (gér. de n. action de puiser.
h®mblšri (h®mbiiga) n. nombril.
h®mdiibarw n. outre. lit. sac pour

mettre l’eau.
h®mm© n. eau.
h®mpluugu (h®mpluun„©) n. cordon

ombilical. lit. la queue du nombril.
h®n (h®ænn©ì, h®ænn©í) v.tr. (a) détacher

une partie d’un ensemble. (b) goutter,
verser par gouttes. [Musa h®n t§¨gu
nØ-dii t©nkuur n-yin„©-n©.  Moussa
goutte le médicament dans les yeux de
l’enfant.]

h®ncasuÛgu (h®ncasÛn„©) n. douche.
lit. endroit pour se doucher.

h®ncir˜mm© n. eau chaude.
h®ndaalw n. source d’eau.
h®nfuugu (h®nfon„©) n.

puits. lit. trou d’eau.
h®ng˜mm© n. bégaiement.
h®ng˜mntiiw (h®ng˜mn

taaba) n. bègue.
h®nšmm© n. (a) action de

détacher. [Tšnt§¨ n-h®nšmm© jaa
n¯biiga.  La récolte de l’arachide fait
mal aux doigts.] (b) action de goutter, de 
verser par gouttes.

h®nj©nj©nfuÛg˜gu              
(h®nj©nj©nfuÛn„©) n. coquille
d’escargot.

h®nj©nj©nw n. escargot.
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h®nkaakuugu
(h®nkaa„in„©) n. récipient
pour puiser l’eau.

h®nn¯¯kuugu n. récipient
pour puiser de l’eau d’un puits.

hunperw (hunperaaba) n.

dernier-né(e), benjamin(e).
h®„®²s˜ri n. soif.
huÛ (hu×Ûla×2, hu×ÛlaØ2) v.tr. soulever.
h®²1 (h®æ²l©ì, h®æ²l©í) 1. v.tr. (a) accepter,

permettre de faire. (b) prendre. (c) oser.
[WuØ ji h®² nØ-ko wuØ h¯¯w jin
n-c²mm©-n©.  Il oserait tuer son frère
pour de l’argent.] 2. vi. (a) être d’accord.
(b) être correct.
t h®² nugÛ loc. peiner.

h®²2 v.tr.ind. h®²...-n©. remplacer. [Jo
nØ-ji h®² m¯í-n© n¯ m¯í k©© fiisa. 
Viens me remplacer et je vais me
reposer.]

huÛg˜gu (huÛn„©) n. hangar.
hu×Ûg ×̃gu (hu×Û×n„©) n. épine.
huÛgu (huÛn„©) n. temps disponible.
huØÛ×gu (huØÛ×n„©) n. troupeau.
huÛhlagu (huÛhlan„©) n. (arbre) espèce 

d’arbre épineux.
huÛl (hu×Ûla×1, hu×ÛlaØ1) v.tr. traverser.
huÛlšmm© n. action de traverser.
huÛm© n. action de soulever.
h®²m© n. (a) consentement, acceptation,

approbation. (b) état d’être correct.
h®²r®²w (h®²r²n©mba) n. tourterelle.
hur (hu×rr ×̃, hu×rr Ø̃) v.tr. (a) menacer. (b)

intimider.
hur˜˜ (hu×r˜×˜, hu×r˜Ø˜) v.tr.ind.

hur˜˜...-n©. caresser.
hur˜mm© n. action de caresser.
huršmm© n. (a) action de menacer. (b)

menace. (c) action d’intimider.
huruugu (hurun„©) n. poussière.

husum®®gu (husum®n„©) n. ombre.
hut®²gu (hut²n„©) n. igname. [WuØ

kuÛs˜ hut²n„©.  Il déterre les
ignames.]

huu (hu×ula×1, hu×ulaØ2) 1. v.tr. (a) (femme)
accoucher, (animal) mettre bas. [Cijal
hu×ula× t©nkuur.  La femme a accouché
un enfant. ; WuruÛ hu×ula×.  La chèvre a 
mis bas.] (b) (homme) engendrer. 2. vi.

être né.
t huu sšraga1 loc. fig. provoquer des

problèmes ou des histoires.
t yigagš huu2 (Voir entrée princ.:

yigagu)
h®®gu n. odeur.
huul (hu×ula×2, hu×ulaØ1) v.tr. embêter.
huulaa (hu×ula×a, hu×ulaØa) 1. v.tr.ind.

huulaa...-n©. chauffer. 2. ve. être
chaud. [H®mm© hu×ula×a.  L’eau est
chaude.]

huulaagu (huulan„©) n. maladie.
 {cf.: hlÛmm©}

huulamm© n. chauffage.
huulšmm© n. embêtement.
huum© n. (a) accouchement. [Pšpl©m

huum© ca.  L’accouchement de
jumeaux est difficile.] (b) naissance.

huur (hu×ur˜×, hu×ur˜Ø) v.tr. dégager de la
fumée, vapeur, poussière.

huuri (huri™ga) n. brouillard, brume
humide.

huuršmm© n. dégagement de la fumée.
huusa (hu×usa×) v.tr. vomir.
huusaagu n. vomissement.
huusamm© n. action de vomir.
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hwahlaagu (hwahlan„©) n. (a)

intervalle. (b) endroit de référence,
comparatif à un autre endroit. [M í̄ ja×lla× 
n¯-yi guØu× hlahlaagš-n©, wuØ ya×a× wuØu 
hi nØ-t©.  L’endroit où je l’ai rencontré,
il était déjà arrivé.]

hwar (hwa×rra×, hwa×rraØ) vi. (a) pourrir.
(b) changer, échanger.

hwaršmm© n. (a) pourriture. (b) échange, 
transaction. (c) changement.

hy©1 (h§ø¨ì) v.tr. griller, rôtir. [WuØ hy©
k®²m©.  Il rôtit la viande.]

hy©2 v.tr. porter ou attacher qqch. à la
hanche.

hyaari (hi™ga2) n. foie.
hya×a×ri (hyari™ga) n. placenta.
hy©l1 (hy©ìll©ì, hy©ìll©í) ve. être insensé.
hy©l2 v.tr. préparer une charge.
hy©lšmm©1 n. état d’être insensé.
hy©lšmm©2 n. préparation d’une charge.
hy©lli1 n. action de griller.

hy©lli2 n. action de porter à la hanche.
hyar1 (hya×rra×2, hya×rraØ2) v.tr. chanter.

[WuØ hyar.  Il chante.]
hyar2 v.tr. descendre qqch.
hyar3 1. v.tr. donner hospitalité à qqn. 2.

v.tr. hyar... curo saa. recevoir
hospitalité chez qqn.

hyargaagu (hyargan„©) n. (a) lune. (b)

mois.
hyaršmm©1 n. action de chanter.
hyaršmm©2 n. action de faire descendre

qqch.
hyaršmm©3 n. action de donner

hospitalité à qqn.
hyarpluÛgu (hyarplÛn„©) n. pleine

lune.
hyars˜ri n. le temps écoulé en nombre

de mois (lunes).
hyasšr©ngu n. situation de paix

intérieur, bonheur.

I — i

§¨ (§ø¨l©ì, §ø¨l©í) ve. être stérile. §¨lšmm© n. stérilité.

Ÿ — š

šrii (šÂrÜÂi, šÂrÜÖi) vi. roter. šrimm© n. rot.

J — j

ja (jÜÂ™×, jÜÂyaØ) v.tr. (a) indiquer (qqch à
qqn.) (b) compter. [WuØ f¯¯ wuØ ja.  Il
sait compter.] (c) adresser (parole).

j©1 (j§ø¨ì, jÜÂy©í) 1. v.tr. sectionner (bois,
fruits, corde), trancher. 2. ve. être
tranchant. [PuruÛgš j©.  Le couteau est
tranchant.] 3. vtr. suivi d’un infinitif. faire
qqch. avant terme. [WuØ j§ø̈ ì nØ-k®® n¯
b¯¯gš sa×a t©.  Il est allé à la maison
avant la fin de la journée.]
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t j© guÛgu1 loc. provoquer le conflit.
[WuØ j© guÛgu.  Il provoque un
conflit.]

j©2 v.tr. s’inquiéter de qqn. ou qqch. [M í̄
ci™ sšri™ m¯ì ba m¯í j© wuØ c²mm©.  Je
m’inquiète parce que ma femme est
absente.]

j©3 v.tr. acheter (habits). [WuØ v®nv®² j§ø¨ì
kuulan©mbaa nØ-juo h©-yi.  Son grand 
frère lui a acheté des habits.]

jaa (ja×ala×, ja×alaØ) 1. v.tr. faire mal
(douleur ou colère). [N®mm© ja×ala×-m. 
J’ai faim (lit. la faim me fait mal.)] 2. vi.

être malade.
ja×a aux. (a) particule joindre deux

événements dans une narration l’une
après l’autre qui se sont effectué dans le 
même lieu. (b) particule pour exprimer
une l’action accomplie qui s’est
effectuée dans le même lieu où le
narrateur prononce ces mots.

ja×a× vi. forme raccourcie de «Jowa yi».
[Ja×a× ta yÜÖ min min m®²ri n-suÛgu! 
Allons tous ensemble chez le chef.]

jaablšri (jaabiiga) n. brique de banco.
{matière: hl²mm©}

jaam© n. douleur.
jaari (jari™ga) n. banco.
jaatiiw (jaat˜n©©ba) n. ce mot concerne

seulement les relations entre des personnes

de sexe opposé. (a) ami(e) simple (sans
connotation sexuelle). (b) ami(e)
important(e) avec des obligations
sociales mais toujours sans connotation
sexuelle. (c) maîtresse du mari dont
l’amour les a lié pour aboutir en
mariage. (d) épouse qui était autrefois la 
maîtresse du mari.

jabaw n. oignon. Empr.: dioula.

jajuÛw (jajÛn©©ba) n. tabouret.

jal1 (ja×lla×, ja×llaØ) v.tr. (a) secouer
brutalement du bas en haut. (b) cogner.

jal2 v.tr. jal n¯. rencontrer.
jal3 vi. (a) être résolu. (b) être possible.
jalšmm©1 n. (a) action de secouer

brutalement. (b) action de cogner
jalšmm©2 n. action de rencontrer.
jalli n. (a) indication. [Yšrn§§ n-hl®®

n-jallš ca.  Il est difficile pour indiquer
la route à un aveugle.] (b) action de
compter. (c) action d’adresser (parole).

jalli (jaaga) n. petit mil. [WuØ n¯ jaaga
fiy©©.  Il a un peu de petit mil.]
{aliments: juuri} {plante: jatuugu}

j©lli1 n. (a) sectionnement. (b) tranchant.
j©lli2 n. inquiétude.
jaluugu (jalun„©) n. perche servant à la

cueillette de fruits.
jamblas˜ri n. amitié.
jamblaw (jambli™ba) n. (a) (personne

du même sexe) ami(e). (b) (personne du
sexe opposé) ami(e) sans connotation
sexuelle, ce terme est employé au lieu
de jaatiiw de peur que ceci soit mal
compris comme maîtresse.

j©n1 (j©ìnn©ì, j©ìnn©í) v.tr.ind. j©n...-n©.
entrer.
t ce nØ-j©n wuØ-n© loc. offenser par les 

actes. lit. faire entrer en lui.
t j©n c²mm©-n© loc. s’impliquer

dans des affaires.
t waa nØ-j©n wuØ-n© loc. offenser par

les paroles. lit. parler entrer en lui.
j©n2 v.tr. offrir sacrifices (objet Dieu,

fétiche ou ancêtres).
j©nguÛliw (j©guÛl˜n©©ba) n. crabe.
j©nšmm© n. action d’entrer.
jar1 (ja×rra×2, ja×rraØ2) v.tr. (a) cueillir

(fruits). (b) inviter qqn.
t jar sugolli loc. juger.
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jar2 v.tr.ind. jar...-n©. comploter contre.
[BaØ jar m¯í-n©.  Ils complotent contre
moi.]

j©r©© (j©ìr©ì©, j©ìr©í©) 1. v.tr.ind.

j©r©©...-n©. rompre. 2. vi. se rompre.
jaraw (jaraba) n. lion. Empr.: dioula.

jaršmm© n. (a) cueillette, action de
cueillir. (b) invitation. (c) jugement,
action de juger.

jas˜ (ja×s˜×, ja×s˜Ø) v.tr. (a) abattre (mil,
sorgho) pour récolter. (b) moudre (ce
qui donne la farine).

jas˜mm© n. (a) action
d’abattre pour récolter.
(b) action de moudre.

jasuugu (jasun„©) n. épi 
de mil.

jat˜˜ri (jatraga) n. tige de petit mil.
{aliments: sur®²gu} {plante:
jatuugu}

jatuugu (jatun„©) n. (plante) mil.
{céréale: jalli} {tige: jat˜˜ri}

j¯¯ (j¯ì¯l©ì, j¯ì¯l©í) v.tr. (a) présenter une
face de qqch. [NÉ m©©cemm© n×-ba m©
sa×a t©, baØ s¯n m¯r¯¯ nØ-j¯¯.  Si ton
travail n’est pas fini, on ne se couche
pas sur le dos.] (b) mettre sur le dos.

j¯¯l¯¯1 (j¯ì¯l¯ì¯, j¯ì¯l¯í¯) v.tr. étaler qqch.
(maïs, farine, vêtements etc.) pour
sécher. [WuØ j¯¯l¯¯ kuulan©mba
b¯¯gš-n©  Il sèche les vêtements au
soleil.]

j¯¯l¯¯2 v.tr.ind. j¯¯l¯¯...-n©. (a)

accueillir qqn. (b) dévoiler (un secret,
une confidence) de qqn. [WuØ hÜÂila×
nØ-j¯¯l¯¯ m¯í-n© cwaaba s¯¯-n©.  Il a
dévoilé (une confidence) parmi les
gens.] (c) exposer au danger

j¯¯l¯mm©1 n. étalement pour sécher.
[Kurjaa n-j¯¯l¯mm© saa g¯¯-n©-i.  Le 
séchage du maïs convient dans la cour.]

j¯¯l¯mm©2 n. (a) accueil. (b)

dévoilement.
j¯nd˜gbaagu (j¯nd˜gban„©) n.

manioc.
jerguyow (jerbšgan©©ba) n. animal

sauvage.
jerkwaari n. désert.
jernn¯¯w n. buffle. lit. boeuf de la

brousse.
jernpyarw (jier n-pyari™ba) n.

phacochère.
ji aux. particule pour exprimer une action

qui se fera au futur. [Ba×a maar, duÛgš
ji n²!  Ne pars pas, il va pleuvoir.]

jÜÂ vi. contraction de verbe jo ‘venir’ et
pronom yi ‘nous’ dans l’impératif. [JÜÂ
ta yÜÂ k®®!  Allons-y à la maison !]

jieri (jieri™ga) n. brousse.
j§¨1 (j§ø¨l©ì, j§ø¨l©í) v.tr. aiguiser.
j§¨2 v.tr.ind. j§¨...-n©. toucher. [WuØ j§¨

kwas˜nkuugš-n©.  Il touche l’animal.]
ji™lw n. cauris.
j§¨m©1 n. aiguisement. [M¯¯l n-j§¨m©

fl©n©© n-m©©cem-i.  L’aiguisement de 
la hache c’est le travail des forgerons.]

j§¨m©2 n. action de toucher.
ji™r™mm© n. (a) action de supplier. (b)

supplication.
ji™ri™ (jÜÂ™rÜÂ™, jÜÂ™rÜÖ™) v.tr. ji™ri™...n¯.

supplier.
t ji™ri™ sukwaga loc. compatir.

j§¨s˜1 (j§ø¨s ×̃, j§ø¨s˜Ø) v.tr. prévenir qqn. à
l’avance de qqchose
(souvent en cachette).

j§¨s˜2 v.tr. pincer la peau.
j§¨s˜mm© n. (a) pincement.

(b) action de prévenir.
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ji™tuu nom. card. quatre-vingt.
j§¨w1 (j©n©©ba) n. (a) parent direct

d’un(e) ami(e). (b) attribué de fois à
l’ami

j§¨w2 n. ver.
jigarw (jigaraaba) n. milan.
jii (jÜÂila×2, jÜÂilaØ2) v.tr. écarter. [WuØ jii

cwaaba n©© ta.  Il écarte les gens pour 
passer.] {syn.: gbaar, ya2}

jiij®mm© n. cauris (pluriel).
jiil (jÜÂila×1, jÜÂilaØ1) v.tr. faire tomber à la

renverse.
jiilšmm© n. renversement.
jiim© n. écartement.
j§§n¯¯ (j§ø§n¯ì¯, j§ø§n¯í̄ ) 1. v.tr. pencher. 2.

vi. se pencher.
j§§n¯mm© n. action de pencher.
jijalw Variante dialectale de: cijalw)
jim©©gu n. aujourd’hui.
jinj©lli (jinjil©ga) n. taro.
jin„© n. argent.
jiraa (ja×rra×1, ja×rraØ1) 1. vi. s’asseoir. 2. ve.

être assis.
t hi™ga ja×rra×2 (Voir entrée princ.:

hi™ga1)
jiramm© n. (a) action de s’asseoir. [Vaa

n-jiramm© ca.  Le chien a des
difficultés pour s’asseoir.] (b) voisinage
de.

jiratiiw (jirataaba) n. voisin. 
{syn.: tuÛratiiw}

jir¯¯gu (jir©n„©) n. filet.
jisšri (jisšri™ga) n. fil. Empr.: dioula.

jis®²w (jis²n©©ba) n. sauterelle.
jšmštšgšw (jšmštšgšba) n. chef de

canton. Empr.: dioula.

jo (jo×waØ, ju×o×) 1. vi. venir. [WuØ ga jo
kuÛkuÛ dÜÖ™.  Il viendra tout à l’heure.]
2. v.tr. jo...n¯. amener (qqn.), apporter
(qqch.). [Jo× n¯-g˜!  Amène ça !]

jolli n. venue.
jor (jo×rra×, jo×rraØ) vi. sursauter.
jug©l©w (jug©l©ba) n. espèce d’herbe

sauvage très nuisible aux cultures.
jugapy¨ndi (jugapy¨n§¨ga) n. (arbre)

espèce d’arbre à ronces.
jugar (ju×ga×r, ju×garaØ) v.tr. frapper avec

un instrument pour couper ou piocher.
jugaršmm© n. action de frapper avec

instrument pour couper ou piocher.
jug²l© (ju×g²l©ì, ju×g²l©í) v.tr. (a)

démanger. (b) effeuiller oseille.
jug²l©mm© n. démangeaison.
juguÛgu (jugÛn„©) n. bouillie.

 {cf.: j®mm©2}
jugur (ju×gura×, ju×guraØ) v.tr. plumer.
juguršmm© n. action de plumer.
jujuguugu (jujugun„©) n. champignon.
j®mm©1 n. (d’un habit) tissu. [M í̄ pÜÂgšr ×̃ 

kuulaa j®mm©.  J’ai plié l’étoffe.]
j®mm©2 n. farine. {aliments: juguÛgu}
j®njum®®gu (j®njum®n„©) n. grand

tambour.
j®nsaakuugu (j®nsaa„in„©) n. tamis.
ju„®®gu n. cette année.
juo aux. (a) particule employée pour

exprimer un mouvement ‘vers’ le
narrateur. (b) finir par.

juori (jori™ga) n. (a) bosse.
[Fon„© n¯ juri™ga b®æ®l©ì
hl®®gš-n©  La route est pleine
de trous et de bosses.] (b)

colline. (c) élévation.
j®²gu (j²n„©) n. abîme.
jur (ju×rra×, ju×rraØ) v.tr. vider en

renversant le contenu.
juraa (ju×ra×a, ju×raØa) vi. se précipiter.
juramm© n. précipitation.
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juršmm© n. vidage. [Tšnt§¨ n-juršmm©
ta×ala× bšgat§¨.  Le vidage de l’arachide
a déchiré le sac.]

jurjurw (jurjur˜˜ba) n. cascade.
juruuw (jurn©©ba) n. tambour.
juu (ju×ula×, ju×ulaØ) v.tr. (a) pousser avec

force. (b) abattre (arbre). [WuØ ju×ula×
tubikuudšdaaladag˜.  Il a abattu un
grand arbre.] (c) heurter, buter (pied).
t juu yu×uØgu loc. trouver par hasard.

[M¯í ju×ula× m¯í yu×uØgu n¯ jim©©
n-c²mm©.  J’ai trouvé par hasard
l’affaire d’aujourd’hui. ]

juum© n. (a) action de pousser. [V®²y˜
n-juum© jaa n©krÛn„©.  Pousser la
moto fait mal aux bras.] (b) abattage. (c)

action de heurter.
juuri (juri™ga) n. pâte de mil (tôh). {cf.:

jalli}
juuw (jon©©ba) n. python.

 {gén.: waalw}
juwuukaagu (juwuukan„©) n. cercle

de personnes qui s’assoient autour de la 
nourriture pour manger.

jwalw (jwalaaba) n. pioche.

K — k

ka1 (ka×a×, ka×aØ) v.tr. casser.
[WuØ ka daagu.  Il casse
le bois.]

ka2 v.tr. creuser (trou, puits etc.).
k© (k©ì©ì, k©ì©í) 1. vi. aller. 2. v.tr. k©...n¯.

emmener (qqn.), apporter (qqch.), aller
avec.

kaa (ka×ala×1, ka×alaØ4) v.tr. puiser d’un
récipient. [Cijal ka×ala× h®mm© n¯
ciraagu.  La femme a puisé l’eau avec
une calebasse.]

k©© aux. aller, variante du verbe «k©» qui 
s’emploie dans des récits passés comme 
une auxiliaire. Le verbe qui suit cette
auxiliaire n’a pas besoin d’employer
l’enclitique «nØ-».

kaaciirw n. bracelet en fer qu’on porte
lorsqu’on laboure le champ.

kaag˜n®²gu (kaag˜n²n„©) n. dot. lit.
la bouche du daba.

kaagu1 (kaan„©) n. houe (grande daba).
kaagu2  n. cercle, club.
kaal1 (ka×ala×2, ka×alaØ2) v.tr. pleurer.

kaal2 v.tr.ind. kaal...-n©. (a) désirer qqn. 
ardemment (sexe opposé). (b) désirer
qqch. ardemment

ka×aØl (ka×ala×3, ka×alaØ3) vi. éclaircir.
[Taaga ka×aØl.  Le jour se lève.;
Taafšnfaaga ka×aØl-y˜!  (Bénédiction)
Qu’un bon jour se lève pour nous !]

kaala (ka×ala×4, ka×alaØ1) v.tr. ramasser.
kaalaa (ka×ala×a, ka×alaØa) v.tr. pleurer.
kaalaa (ka×ala×a, ka×alaØa) 1. vi. (a)

clarifier. [JuguÛ gšÖ ka×ala×a n©ì©ì h®m-i.
 La bouillie est claire comme de l’eau]
(b) apaiser. 2. ve. (a) être certain. [DšÖ sa×a 
kaalaa waØ duÛgš ji n² jim©©gu.  Il
n’est pas certain qu’il pleuvra
aujourd’hui.] (b) état de maîtriser
quelque chose qu’on a apprise.
t yigagš kaalaa2 (Voir entrée princ.:

yigagu)
kaalamm©1 n. ramassage. [Fugas˜

n-kaalamm© hÜÂÜÂ.  Le moment de
débroussailler les champs est arrivé.]

kaalamm©2 n. (a) clarification. (b)

apaisement. (c) certitude.

a ˜ b c d e ™ f g gb h i š j k

k© 42 kadiinw

kaagukaagu



kaalšmm©1 n. action de pleurer.
kaalšmm©2 n. action de désirer qqn

ardemment.
ka×alšÖmm© n. action de faire jour. [Taa

n-ka×alšÖmm© h¯¯s˜ jim©©gu.  Le lever
du jour a tardé aujourd’hui.]

kaaluugu (kaalun„©) n. (a) pleure. (b)

cri (des animaux).
kaam© n. action de puiser.
kaamm© n. foin.
kaaraagu n. sorcellerie.
kaari (kari™ga) n. nuque.
kaØa×ri1 (kaØrÜÂ™ga) n. bambou.
kaØa×ri2 n. (fleur) oseille. 

{grain: kšmm©1} {plante: c§§w}
kaarw (kaaraaba) n. sorcier.
k©©rw (k©©r©©ba) n. partant.
kaasa (ka×asa×, ka×asaØ) vi. tousser.
kaasaagu (kaasan„©) n. toux.
kaasamm© n. action de tousser.
kaas˜ (ka×as ×̃, ka×as Ø̃) vi. crier.

[Binc²m-i t©nkuurw ba wuØ kaas˜? 
Pourquoi l’enfant crie-t-il?]

kaas˜mm© n. action de crier.
kaasuugu (kaasun„©) n. cri.
k©bi™g˜gu (k©bi™n„©) n. feuille de

palmier. {arbre: k©lli}
{objet: kasuugu}

kablšri (kaabiiga) n. moule à
galette.

k©c§¨gu (k©c©n„©) n. espèce
de tubercule de couleur rouge.

kadiinw n. enfant unique.

kafalw (kafalaaba) n. (a) permission.
[WuØ cÜÂe× m®²ri n-kafal n©í© tšgii
cwaaba.  Il a demandé la permission
au chef, et puis rassembler les gens. ]
(b) se dit quand on veut manifester à
qqn son regret de le gêner, de lui
refuser qqch. [Cijalw cÜÂe× noraa
n-kafal n©í© per duugu.  La femme
s’est excusée auprès des visiteurs avant
de balayer la maison.]

kal (ka×lla×, ka×llaØ) v.tr. (a) lire (livre,
parole, etc.). [WuØ kal s™b™w.  Il lit un
livre.] (b) enseigner (être humain). [WuØ 
kal t©nkuurw.  Il enseigne l’enfant.]
Empr.: dioula.

kal™mm© n. (a) action de tordre. (b) l’état 
d’être mal éduqué. (c) action d’adopter
une mauvaise habitude.

kali™1 (ka×lÜÂ™, ka×lÜÖ™) 1. v.tr. (a) tordre. (b)

éduquer mal qqn. (c) adopter une
mauvaise habitude. 2. ve. (a) être mal
éduqué. (b) être un vaurien.

kali™2 adv. vite. [WuØ s² kali™.  Il court
vite.]

kalšfugaw (kalšfugaba) n. sac.
 {syn.: bšgat§¨w}

kalšmm© n. lecture.
kalli1 n. action de casser.
kalli2 n. action de creuser.
k©lli n. action d’aller.
k©lli (k©ll§¨ga) n. (arbre) palmier-dattier.

{fruit: k¯¯gu}
{noix: kškayiw}{feuille:
k©bi™g˜gu}

kaltiiw (kaltaaba) n. enseignant.
kam©©ba1 n. menstrues.
kam©©ba2 n. fleurs de pieds

d’arachide.
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k©mplaagu (k©mplan„©) n. (arbre)
espèce d’arbre sauvage dont la sève est
un poison mortel.

k©n (k©ìnn©ì1, k©ìnn©í2) v.tr. penser,
réfléchir. [WuØ k©n wuØ m©©cem
n-c²mm©.  Il pense à son travail.]

k©n©© (k©ìn©ì©, k©ìn©í©) v.tr.ind.

k©n©©...-n©. se souvenir de, se
rappeler de. [M í̄ k©ìn©ì© m¯í ci™
n-c²mm©-n©.  Je me suis souvenu de
ma femme.]

k©n©mm© n. souvenir.
kanšgablšri (kanšgabiiga) n. clé. Empr.: 

français.

kanšgaw (kanšgaba) n. cadenas,
serrure. Empr.: français.

k©nšmm© n. action de
penser ou réfléchir.

k©nn© (k©ìnn©ì2, k©ìnn©í1)
v.tr. (a) faire souffrir. (b)

torturer.
karaa v.tr. karaa...-n©. fractionner.

[WuØ karaa dam§¨ga-n©.  Il fractionne
les brindilles.]

karby©m©ri (karby©m§¨ga) n. oseille
rouge.

kark®²w (kark²n©©ba) n. sorgho. {cf.:
kuuruugu}

kasaari (kasi™ga) n. cuisse.
kasoduugu n. prison. Empr.: français.

kasoduuntiiw (kasoduuntaaba) n.

prisonier.
kasow n. asservissement. Empr.: français.

kasuugu (kasun„©) n. balai.
 {matière: k©bi™g˜gu}

katiliiw (katilin©©ba) n. margouillat.
katšnhlÛri™w (katšnhlÛr™n©©ba) n.

lézard.
k¯¯gu (k¯n„©) n. palme. {arbre: k©lli}

{cf.: k¯¯yuugu}{aliments: k¯n²mm©}

k¯¯l (k ì̄̄ l©ì, k ì̄̄ l©í) v.tr. percer.
k¯¯lšmm© n. action de percer. [T²n

n-k¯¯lšmm© jaa.  Percer les oreilles
fait mal.]

k¯¯m§§w (k¯¯min©©ba) n. nervure
centrale de la feuille de rônier.

k¯¯„®w (k¯¯„®n©©ba) n. espèce de
coussinet.

k˜˜ri n. (a) fin. (b) terminus
k¯¯y˜w (k¯¯y˜n©©ba) n. (a) cercle

confectionné par des lianes. (b) (attribué 
à la bicyclette.)

k¯¯yuugu n. régime de palme.
{cf.: k¯¯gu}

-k˜kaa adj. à classe. (a) (suffixe) pour
désigner ce qui est non mûr. (b) fig. vert.

k˜k®mw (k˜k®mn©©ba) n. âne.
k˜mpuguw (k˜mpuguba) n. incitation

à la violence.
k¯nkal˜baatuugu (k¯nkal˜baatun„©)

n. (arbre) espèce d’arbre sauvage.
k¯n²mm© n. huile de palme. 

{cf.: k¯¯gu}
k¯nt¯¯g˜gu (k¯nt¯¯n„©) n.

lance-pierre.
k˜s© adv. peu, en petite quantité. 

{syn.: fiy©©}
k¯w (k©mba) n. singe noir.
kš (kšÂr ×̃, kšÂr Ø̃) v.tr. (a) relier. (b) nouer.
-kška (kškaw, kški™ba, kškaagu,

kškan„©, kškaari, kški™ga,
-kškamm©) adj. à classe. (a) (suffixe)
pour désigner ce qui est cru. (b)

rudimentaire, simple.
kškayiw (kškiiga) n. noix de palmier.

{arbre: k©lli} {huile: kškin²mm©}
kšk˜mm© n. vigueur.
kšk˜mn§§w n. personne vigoureuse.

{contr.: m¯nkurn§§w}
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kškin²mm© n. huile de noix de palmier.
{noix: kškayiw}

kšmm© n. (a) action de relier. (b) action
de nouer.

kšmm©1 n. graines d’oseille. {grain de:
kaØa×ri2} {aliments: kšncondi}

kšmm©2 n. gomme, col.
kšncondi (kšnconi™ga) n. soumala de

graines d’oseille. {cf.: kšmm©1}
kšnkaaw (kšnkan©©ba) n. cobra. 

{gén.: waalw}
kšnkandi (kšnkani™ga) n. (a) gros. (b)

grand.
kš„inblšri (kš„inbiiga) n. perle.
kšr¯mgbaalw (kšr¯mgbaalaaba) n.

pou. Empr.: dioula.

ko (ku×o×, ku×woØ) v.tr. tuer.
kokow (kokoba) n. amande de fruit de

rônier. {arbre: ku×o×ri}
kol (ko×lla×, ko×llaØ) ve. être petit.
kolšmm© n. petitesse.
kolli n. action de tuer.
kolli (koli™ga) n. grosse gourde en

calebasse. {matière: ciraagu}
komblšri (kombiiga) n. fruit de rônier.

{arbre: ku×o×ri}
kompiyaw (kompyan©©ba) n. tabac.
kondi (koni™ga) n. (arbre) ébénier du

Sénégal.
kondow (kondon©©ba) n. récipient en

bois.
konjas˜ri (konjasi™ga) n. fleurs du

rônier. {arbre: ku×o×ri}
{aliments: sur®²gu}

konugolw (konugolaaba) n. récipient
en calebasse de forme sphérique avec
une manche et qui sert à puiser.
{matière: daakuugu}

kor1 (ko×rra×, ko×rraØ) v.tr. sauver. 
{cf.: kwar}

kor2 v.tr. éduquer.
koršmm©1 n. salut.
koršmm©2 n. éducation.
korkow (korkon©©ba) n. antilope.
kortiiw (kortaaba) n. sauveur.
k² (k®æ²ì, k®æw©í) v.tr. labourer.
k²lli n. labour, labourage. [K²llš fufl²r®² 

curo-n©.  Le labour fait transpirer
l’homme.]

k²ncwalšgaw (k²ncwalšgaba) n.

plaisanterie.
k²ntaarw n. brasseuse (de dolo).

[K²ntaarw f§ø¨ì kuuraga
daab¯¯gu.  La brasseuse a
mouillé le sorgho hier.]

kÛsÛmm© n. (a) blessure. (b)

action de blesser.
kÛsuÛ (kÛ×su×Û, kÛ××suØÛ) v.tr. blesser.

[T©nkuur kÛ××su×Û wuØ hla n¯ wuØ
puruÛgu.  L’enfant s’est blessé avec
son couteau.]

kra (ka×rra×, ka×rraØ) v.tr.ind. kra...-n©.
poser. [WuØ kra butuugu-n©
„®®r®®gu.  Il pose la marmite sur le
sol.]

kramm© n. dépôt.
ku1 (ku×u×, ku×w Ø̃) vi. mourir. [WuØ ku×u×

bÜÖi n®²s² wšÖ-i nn§§.  Il est mort il y a
dix ans.]

ku2 v.tr. teindre.
kubaletuugu n. (arbre) espèce d’arbre

sauvage.
kugan©© (ku×gan©ì©, ku×gan©í©)

v.tr.ind. kugan©©...-n©. approcher.
[WuØ kugan©© d¯¯m©-n©.  Il
s’approche du feu.]

kugan©mm© n. action d’approcher.
kukaarw (kškaraaba) n. esprit d’un

sorcier mort.
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kukoriyaw (kukoriyaba) n.

termite rouge.
kukoršmm© n. épaisseur.
kukorko1 adv. bien rangé. [WuØ 

m¯ìga×a wari™ga kukorko.  Il
a bien rangé ses affaires. ]

kukorko2 adj. épais. [Gb©m®²
n-n®²gš n¯ kuØkorko.  La bordure du
canari est épaisse.]

kukuÛya adv. s’il vous plaît.
-kukuu (kukuuw, kukwiiba,

kukuugu, kukun„©, kukuuri,
kukwiiga, -kukumm©) adj. à classe.

(suffixe) pour désigner ce qui est entier.
kukuug˜gu (kukuun„©) n. os.
kukuugu n. (arbre) espèce de petit arbre

ou arbuste dont l’écorce est une
anti-inflammatoire.

Kukwaanl˜ri n. prop. (village)
Kolokolo.

kukwoga n. manière de tuer ou frapper.
kul (ku×ll ×̃, ku×ll Ø̃) v.tr. (a) forger. [WuØ

kul caagu.  Il forge.] (b) casser (noix).
kulšmm© n. action de forger.
kulli1 n. action de mourir.
kulli2 n. action de teindre.
K®mm®gu n. prop. (village)

Moussodougou.
k®m®®gu n. sécheresse (absence de

pluie).
k®nkuÛw (k®nkwan©©ba) n. faucille.
k®nkw©s˜ri n. souci.
kuokuos˜ri n. pauvreté.
kuokuos˜ri n. (a) plaisanterie. (b)

provocation.
kuokuow (kwaakwaaba) n. pauvre.
kuor adj. rond. 

{syn.: gb˜lgali}
kuori (kori™ga) n. petite gourde de

forme ovale. {arbre: kwortuugu}

ku×o×ri (kwaga) n. (arbre) palmier rônier.
{fleur: konjas˜ri }
{branche: pl®É²ìgu }
{boisson: kw©mplaw}
{feuille: kuuluugu}{fruit: komblšri}
{noix: kokow}

kuoyuÛluÛgu (kuoyuÛlÛn„©) n. (arbre)
espèce d’arbre dont les fruits pilés
servent à rendre étanche un sol battu.

kuÛ (ku×Ûla×2, ku×ÛlaØ1) v.tr. (a) dorloter. (b)

rationner. (c) se débrouiller.
kuÛgu (kwÛn„©) n. instrument pour

transporter le bois.
k®²gu (kw©n„©) n. joue.
kuÛkuÛgu n. (a) bientôt. [WuØ jo kuÛkuÛ 

dÜÖ™.  Il vient tout à
l’heure.] (b) maintenant.

kuÛl (ku×Ûla×1, ku×ÛlaØ2) vi. (a)

maigrir. (b) s’endurcir.
t n©kruÛgš kuÛl2 (Voir entrée princ.:

n©kruÛgu)
k®²l (k®æ²l©ì, k®æ²l©í) v.tr. prendre ce qui

est déjà entassé (céréales, sable etc.).
kuÛlaa (ku×Ûla×a, ku×ÛlaØa) vi. maigrir.
kuÛlaagu (kuÛlan„©) n. petit récipient

en calebasse. {matière: ciraagu}
kuÛli (kuÛyaga) n. noyau.
ku×Û×li (ku×Ûya×ga) n. hutte.
kuÛlšmm© n. (a) action de maigrir. (b)

action de s’endurcir. (c) avarice.
k®²lšmm© n. action de prendre ce qui

est déjà entassé.
k®²l®²w (k®²l²n©©ba) n. tortue

terrestre.
k®²m© n. (a) viande. [K®²m© hwa×rra×. 

La viande est pourrie.] (b) chair.
k®²nw (k®²n©©ba) n. critiques faites à

l’insu de la personne.
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kuÛs˜ (ku×Ûs ×̃, ku×Ûs Ø̃) v.tr. (a) creuser.
[Jwalw, jakuÛs˜ yo-i.  La pioche est
un instrument pour creuser le banco.]
(b) déterrer (racine, ignames etc.). (c)

fig. harceler qqn. de questions,
soumettre qqn. à une interrogation.

kuÛs˜mm© n. (a) action de creuser. (b)

action de arracher ou déterrer (c) fig.
action de harceler qqn. de questions.

kuÛs˜raagu (kuÛs˜ran„©) n. spatule.
kurandotuugu (kurandotun„©) n.

(plante) cotonnier. Empr.: dioula.

kurandow (kurandon©©ba) n. coton.
Empr.: dioula.

kur˜˜ (ku×r ×̃̃ , ku×r Ø̃̃ ) vi. mourir.
kurjalli (kurjaaga) n. maïs. {plante:

kurjatuugu}
kurjat˜˜ri (kurjatraga) tige de maïs.

{plante: kurjatuugu}
kurjatuugu n. plante de maïs. {céréale:

kurjalli} {tige: kurjat˜˜ri}
kurkw©mm© n. bière de sorgho. 

{cf.: kuuraga}
kursuw n. tout vêtement qui couvre le

bas du tronc. Empr.: dioula.

kuruÛgu (kurÛn„©) n. partie d’un
troupeau.

kuruugu (kurun„©) n. espèce de panier
servant de malle.

kuruw n. train. Empr.: dioula.

kusubšblaagu (kusubšblan„©) n.

égoïsme.
kusubuÛgu (kusubÛn„©) n. gros ventre.

[WuØ kusubuÛgš hl˜×rra×.  Il a un
embonpoint. (lit. Son gros ventre est
sorti.)]

kusufšnfaagu n. gentillesse, générosité.
kusuguugu n. jalousie qui tend à la

méchanceté. lit. le noeud du ventre.
kusun n. dedans, intérieur.

kusun©buÛgu n. estomac
kusunc²mm© n. volonté. lit. affaire de

l’intérieur.
kusuugu (kusun„©) n. (a) ventre. (b) fig.

l’intérieur de qqch. [WuØ j©ìnn©ì duu
n-kusuugš-n©.  Il a pénétré à
l’intérieur de la maison.]
t kusuugš cu1 loc. sentiment

d’inquiétude face à l’inconnu lit.
ventre assombri.

t kusuugš fa1 loc. être généreux. [Bi™
wa×a×, wuØ kusuugš fa.  Cet homme
est généreux.] lit. ventre bon.

t kusuugš gaala-n©1 loc. être
bouleversé à cause de quelque chose
qu’on ne comprends pas. lit. ventre
mélangé.

ku×su×ugu (ku×su×n„©) n. grossesse.
kuu1 (ku×ula×1, ku×ulaØ2) v.tr. (a) poser

contre qqch. ou très près de qqch. (b)

serrer
kuu2 vi. affiner.
k®® (k®æ®l©ì, k®æ®l©í) v.tr. rentrer chez soi.
kuugu1 („in„©2) n. chose.
t kuu wo kuu loc. chaque chose

(genre 2 singulier).
kuugu2 n. résidence.
kuugu3 pro. (Voir annexe, pg.134.) [M í̄

kaagš-i nn§§, tu×uØ m©ì© kuugu.  Voilà
ma daba, prends la mienne.]

ku×u×gu n. la mort.
kuØu×gu (kon„©) n. creux.
kuul1 (ku×ula×2, ku×ulaØ1) v.tr. (a) battre

qqch. ou qqn. avec les mains ou le
bois. (b) laver le linge en le battant.

kuul2 1. v.tr. sécher. 2. vi. se sécher.
kuulaadiiy˜w (kulaadiibaba) n. (a)

chemise. (b) boubou. lit. habit à
porter.
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kuulaahy©y˜w (kuulaahy©baba) n.

vêtement porté à la hanche.
kuulaa„¯g©rw (kuulaa„¯g©raaba) n.

couturier.
kuulaap¨y˜w (kuulaap¨baba) n.

pagne.
kuulaas²g˜gu (kulas²n„©) n. action de 

tisser (tissu)
kuulaas®²rw (kuulas²r©©ba) n.

tisserand.
kuulaaw (kuulan©mba) n. habit,

vêtement.
kuulaanh®n„®²kuugu

(kuulaanh®n„®²„in„©) n. abreuvoir
pour volaille.

kuul˜˜ (ku×ul ×̃̃ , ku×ul Ø̃̃ ) vi.

s’agenouiller.
kuul˜mm© n. agenouillement.

[Kuul˜mm© jaa g®n„©.  S’agenouiller 
fait mal aux genoux.]

kuulšmm©1 n. (a) action de battre qqch
ou qqn avec les mains ou le bois. (b)

action de laver le linge en le battant.
kuulšmm©2 n. action de sécher.
kuuluugu (kuulun„©) n. feuilles de

rônier. {arbre: ku×o×ri}
{objet: c§§n®®gu, nugogu,
cuÛgu, ciceruugu, piilw}

kuuluuw (kuulaaba,
kuulan©©ba) n. poule, poulet.

kuum©1 n. action de poser
contre.

kuum©2 n. action de rendre fin ou lisse.
k®®m© n. action de rentrer chez soi.
kuumblšmm© n. crépuscule.
kuunf¯¯rw (kuunf¯¯r¯¯ba) n.

connaisseur des choses mystiques.
kuuntiiw (kuuntaaba2) n. personne

opulente. {syn.: gbaalw}
ku×u×ntiiw (kuuntaaba1) n. féticheur.

kuuraga n. sorgho germé servant à la
préparation du dolo. [K²ntaarw f§ø̈ ì
kuuraga daab¯¯gu.  La brasseuse a
mouillé le sorgho hier.] {boisson:
kurkw©mm©} {cf.: kuuruugu}

kuuriiw (kuur˜˜ba) n. adversaire.
kuuruugu (kuurun„©) n. sorgho rouge.

{cf.: kuuraga} {cf.: kark®²w}
kuuruuw (kuuršn©©ba) n. hibou.
kuus˜ (ku×us ×̃, ku×us Ø̃) vi. être cher.

[Kuulaa ku×us˜×.  Le vêtement est cher.]
kuus˜mm© n. cherté.
kuusuugu n. chèrement.
kuutiiw (kuutaaba) n. personne qui est

dans l’abondance.
kuuw (kiiba) n. fétiche. [M¯í j©n kuuw. 

Je fais sacrifice au fétiche.] 
-kwaa (-kwa, -kwam, -kwan)

turkwaari, jerkwaari) adj. à classe.

(suffixe) pour désigner ce qui est être
vide.

kwaagu (kwan„©) n. marigot, rivière.
kwabiigu (kwabin„©) n. ruisseau.
kwaby©©ri (kwaby©r§¨ga) n. bronze.
kwallaw (kwalli™ba) n. coq.
kwalli (kwali™ga) n. (a) fer. (b) piège.
kwalw (kwalaaba) n. (a) lièvre, lapin.

(b) fig. attribué à une personne rusée.
kw©mm©1 n. boisson alcoolisée.
kw©mm©2 n. (a) envie. (b) nostalgie.
t hiil kw©mm©-n© loc. se moquer,

ridiculiser. [Bis§¨ wa×a×, wuØ hiil
cwaa n-kw©mm©-n©.  Cette
demoiselle se moque des gens. ]

kw©mplaw n. boisson de rônier, bandji.
{cf.: ku×o×ri}

kwan„¯r¯¯w (kwan„©rn©©ba) n.

roussette, grande chauve-souris.
kw©n„®²g˜gu n. action ou l’habitude

de boire de l’alcool.
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kwaplaari (kwapli™ga) n. métal en
argent. {objet: m¯my©ri}

kwar (kwa×rra×, kwa×rraØ) vi. se sauver,
fuir. {cf.: kor1}

kwaršmm© n. (a) action de se sauver. (b)

fuite.
kwas˜n§§w (kwas˜n©©ba) n. menteur.
kwas˜nkuugu (kwas˜n„in„©) n.

animal avec poils.
kwas˜n„intiiw (kwas˜n„intaaba) n.

éleveur.
kwas˜ri (kwasi™ga) n. poil.
kwaØs ×̃ri (kwaØsÜÂ™ga) n. mensonge. [WuØ

b˜r kwaØs ×̃ri dÜÖ™ dÜÖ™.  Il ment toujours.]
kwaya interj. (a) merci. (b) amen.
kweyin²mm© n. espèce d’huile

médicinale dérivée d’un fruit sauvage.
{noix: kweyiw}

kweyituugu (kweyitun„©) nég espèce
d’arbre dont le fruit est très amer.
{fruit: kweyiw}

kweyiw n. fruit sauvage très amer
servant à fermenter le bandji, et dont le
noix sert à faire l’huile. {arbre:
kweyituugu} {huile: kweyin²mm©}

kweyi-kweyiw n. jubiler.
kwolli (kwoli™ga) n. grosse gourde

ronde.
kwor (kwo×rra×, kwo×rraØ) v.tr. égrainer

dans le mortier.
kworšmm© n. égrenage.
kwortuugu (kwortun„©) n. (plante)

espèce de calebassier. {fruit: kuori}

L — l

latškolow n. parfum. Empr.: dioula.

l˜ntiiw (l˜ntaaba) n. (a) (singulier) titre
péjoratif pour le chef du village (b)

(souvent au pluriel) villageois.
l˜ri (li™ga) n. village.
liivruw n. livre. Empr.: français.

lomblšw (lombiiba) n. orphelin.
londi n. paresse.

lon§§w (lon©©ba) n. paresseux.
[t©nkuur lon§§ duÛs˜  L’enfant
paresseux dort.]

lÛw1 (lw™ba2) n. esclave. 
{syn.: wabi™w}

lÛw2 n. animal mâle.
luÛw (luÛn©©ba) n. espèce de rat.
lwaagu (lwan„©) n. écorce.
lwa×aØgu (lwa×nØ„©) n. fleuve.

M — m

m© (ml©, ml©ì©í) v.tr. construire.
m©í pro. (Voir annexe, pg.129.)

maa (ma×ala×, ma×alaØ) 1. v.tr. (a)

dépasser. (b) enjamber. 2. vtr. suivi 

d’un infinitif. agir à distance. [M í̄
ma×alaØ nØ-da duÛgš jo.  J’ai aperçu la 
pluie venir de loin. ]
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m©© part. (a) particule qui sert à former
une proposition relative. [GuØu× n¯¯„®
m©© Musa s¯ì¯l©ì-yi, wuØ hu×ula×.  La
vache que Moussa a achetée a mis bas.
] (b) puisque, comme. [M¯í m©© m¯í
ju×o×, m í̄ ji d ì̄̄ í Musaw.  Puisque je
suis venu, je vais visiter Moussa. ]

m©ì© pro. (Voir annexe, pg.133.) [WuØ
m®æ®l©ì m©ì©-i hlo.  C’est encore moi
qu’il a frappé]

m©ì©ì1 pro. (Voir annexe, pg.134.) [M©ì©ì, m í̄ 
sÜÂÜÖ k©.  Moi, je n’y vais pas.; WuØ h®æ²l©ì 
n¯ m©ì©ì.  Il est d’accord avec moi.]

m©ì©ì2 pro. (Voir annexe, pg.134.) [K®²m
m©ì©ì, m©í fa.  Cette viande, elle est
bonne.]

m©í©1 1. pro. (Voir annexe, pg.132.) [WuØ
m®æ®l©ì-m n¯ m¯í sa×a× m©í© ce kuu.  Il
m’a frappé alors que je n’avais rien
fait.]

m©í©2 pro. (Voir annexe,

pg.132.) [N®mm© sa×a m©í©
jaa-yi, guØu× cÜÂe×, wuØ sa×a
wuu tštrow.  Il n’avait pas
faim c’est ce qui a fait qu’il
n’a pas mangé le poisson.]

m©í©ì pro. (Voir annexe, pg.133.) [H®m
m©ì©ì, m©í©ì hu×ula×a.  Cette eau là, c’est
elle qui est chaude.]

m©©cemm© n. travail. [WuØ f¯¯ wu ce
m©©cemm©.  Il travaille bien (lit. il
sait faire le travail).]

m©©cierw (m©©cieraaba) n. travailleur.
m©©daarw n. personne qui ne sait que

blamer les autres.
m©©jaam© n. choses qui fait mal, peine.
m©©j©mm© n. soucis
maalaaw (maal˜n©©ba) n. crapaud.
maalagbarn§§w (maalagarn©©ba) n.

grenouille.

maalli (maayaga) n. côté opposé d’un
cours d’eau ou d’une route.

maam© n. (a) dépassement. (b) action de
surpasser. (c) action d’enjamber.

maar (ma×ara×, ma×araØ) vi. partir.
maaršmm© n. action de partir.
m©daam© pro. (Voir annexe, pg.135.)

m©dam© pro. (Voir annexe, pg.135.)

m©lli n. action de construire.
m©mbiilw (m©mbiilaaba) n.

automobile. Empr.: français.

mangbalw (mangbalaaba) n. mante
religieuse.

mapl™ri™w (mapl™r™n©©ba) n.

caméléon.
marraw (marraba) n. bien-aimé. 

{syn.: dwarw}
m©í-n© pro. (Voir annexe, pg.131.)

m í̄ pro. (Voir annexe, pg.129.)

m¯¯l (m¯ì¯l©ì, m¯ì¯l©í) v.tr. (a) jouer d’un
instrument de musique. (b) frapper fort.

m¯¯l¯¯ adv. (a) gratuit. (b) inutile.
m¯¯li (m¯¯yaga) n. hache.
m¯¯lšmm© n. (a) action de jouer de la

musique, musique. (b) action de frapper
fort

m¯gaa1 (m¯ìga×a, m¯ìgaraØ) v.tr. (a)

réparer. (b) ranger. [WuØ m¯gaa wuØ
wari™ga.  Il range ses affaires.] (c)

fabriquer. (d) préparer (route).
m¯gaa2 vtr. suivi d’un infinitif. faire bien,

faire d’avantage. [M í̄ dÜÂ™× nØ tow, m í̄
sa×a f¯¯-yi, m¯í ga×a m¯gaa n-ne-yi,
m¯ì juo f¯¯-yi.  Quand j’ai vu ton père
je ne l’ai pas reconnu, c’est après
l’avoir bien regardé que je l’ai
reconnu. ]

m¯gamm© n. (a) réparation. (b)

rangement. (c) arrangement.
m¯g©mm© pro. (Voir annexe, pg.134.)
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m¯ganjiw (m¯ganjin©©ba) n. papaye.
Empr.: dioula.

m¯g©ruugu (m¯g©r®n„©) n. (arbre)
raisinier, arbre dont les fruits sont
comestibles.

m¯mariw n. espèce de termite blanche
qui ronge la patate.

m¯my©ri (m¯m§¨ga) n. bague en
argent. {matière: kwaplaari}

m ì̄nØ pro. (Voir annexe, pg.136.)

M¯ndÛgu n. prop. (village) Mondon.
m¯nkurn§§w (m¯nkurn¯¯ba) n. le

faible (personne). {contr.: kšk˜mn§§w}
m¯nkurs˜ri n. faiblesse.
m¯n„©nw (m¯n„©n©©ba) n. canard

(sauvage, domestique).
m¯nyalw (m¯nyalaaba) n. espèce de

fourmi.
m¯raagu (m¯ran„©) n. argile.

{objet: habl˜w, gbafl˜ri, gb©m®²gu,
wurg˜w, bataag˜gu}

m¯r©mm© n. couchage.
m¯ram®²rw

(m¯ram®²r©©ba) n.

potier. lit. celui qui
construit l’argile.

m¯rawaari (m¯rawari™ga) n. poterie. 
m¯r¯¯ (m©ìrr©ì, m©ìrr©í) 1. v.tr. coucher.

2. vi. se coucher. [WuØ m©ìrr©ì
c§§n®®gš-n©  Il est couché sur la natte.]

m¯s©nw (m¯s©n©©ba) n. aiguille.
Empr.: dioula.

m¯yšrw (m¯yšr˜˜ba) n. hyène.
m í̄-n© pro. (Voir annexe, pg.131.)

m™l™g™w (m™l™g™ba) n. ange. Empr.:

arabe.

m¨s© (m ì̈s©ì, m ì̈s©í) v.tr. (a) balancer.
[Kadi m¨s© ci™n§§w guulan„©-n©. 
Kadi balance la marié aux balafons.]
(b) asperger.

m¨s©mm© n. (a) action de balancer. (b)

action d’asperger.
m§¨ (m§ø¨l©ì, m§ø̈ l©í) v.tr.ind. m§¨...-n©.

s’habituer à. [WuØ m§ø̈ l©ì yÛga-n©.  Il
s’est habitué au froid.]

m§¨m© n. habitude.
migan©© (mÜÂgan©ì©, mÜÂgan©í©) 1.

v.tr.ind. migan©©...-n©. abaisser. [WuØ
migan©© yÜÂnØ„©-n©.  Il baisse les yeux.]
2. vi. être proche au sol. {contr.: haar}

migan©mm© n. abaissement.
mih§§w (mih§n¯ba) n. riz.
min adv. (a) tout, toute, tous. [Cwaaba

min min ga×a jo  C’est tout le monde
qui est venu.] (b) ensemble. [Ji ta yi
min  Allons-y ensemble!]
t min min loc. entièrement,

totalement.
ml©mblšri (ml©mbiiga) n. furoncle.
ml©mm© n. pus.
ml©ri (m§¨ga1) n. bout, terminus.
Ml®²gu n. prop. (village) Malon.
motow (motoba) n. mobylette , moto.

Empr.: français.

m®g®²gu (m®g²n„©) n. force physique.
m®² (m®æ²l©ì, m®æ²l©í) v.tr. sucer (l’objet

est totalement dans la bouche).
m®²m© n. action de sucer.
m®²riw (m®²r©©ba) n. chef.
m®²s˜ (m®æ²s˜×, m®æ²s˜Ø) v.tr. (a) m®²)

sucer (l’objet n’est pas totalement dans
la bouche). (b) donner bisou. [WuØ
m®²s˜ wuØ jambla n-kw©n„©.  Il
donne des bisous à son ami.]

m®²s˜mm© n. action de sucer.
[M©ngro kuÛl n-m®²s˜mm© s¯n t©
t©nkuurw saa.  Sucer le noyau de
mangue ne fini jamais chez l’enfant.]

murguw n. paralytique. Empr.: dioula.
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m®s®²gu (m®s²n„©) n. (arbre) karité.
{noix: viiri}

musuÛrw (musuÛraaba) n. foulard.
Empr.: français.

m®® (m®æ®l©ì, m®æ®l©í) 1. v.tr. (a) frapper.
(b) battre. (c) casser. [T©nkuurw m®æ®l©ì 
gb©m®²gu.  L’enfant a cassé le canari. 
] 2. vi. se briser.

m®®m© n. (a) action de frapper. (b)

action de battre. (c) action de casser.
m®®raa (m®ì®r©ì©, m®ì®r©í©) v.tr.ind.

m®®raa...-n©. concasser. [Duugš
du×ru×u nØ-m®®raa cam§¨ga-n©.  La
case est tombée concasser les oeufs.]

m®®ri (m®®ri™ga) n. coups. [M í̄ n©ì©í
ba m©í© k© naabaa, m¯í n©ì©í m©í© da
m®®ri.  Si j’étais allé là-bas, j’aurais
été battu.]

my©©ri (m§¨ga2) n. nez.
t m§¨ga dwal loc. avoir l’odorat fin.

my©l (my©ìll©ì, my©ìll©í) v.tr. emprunter le 
feu en flamme.

my©lšmm© n. action d’emprunter du feu 
d’autre part.

my©lli (my©l§¨ga) n.

pénis, sexe masculin.
my©lw (my©l©©ba) n.

frère aîné, grand frère.

N — n

nØ pro. (Voir annexe, pg.129.)

naa1 (na×ala×, na×alaØ) vi. (a) être obliger.
[M©ì©-yo, m¯ì naa, m¯ì k© yi ta.  Moi
aussi, j’étais obligé de l’accompagner.]
(b) manquer. [WuØ ju×o× nØ-ji naa m®²ri
ya×a× wuØu ta nØ-t©  Il est venu manquer
le chef qui était déjà parti] (c) ne pas
avoir qqch en quantité suffisante. (d)

pénurie de qqch. (e) vainement. [BaØ cÜÂe×
wuØ t§¨gu nØ-ji naa, wuØ naØa wuØ jaa
daØa daØa.  On l’a soigné en vain, il est
toujours malade.] (f) (euphémisme)
n’être plus vivant.

naa2 v.tr. pousser légèrement.
naØa vi. (a) être là-bas (ailleurs). [Ný

t©nkuuraaba-l˜? Ba× naØa hinn¯.  Et
tes enfants ? Ils sont en bonne santé.]
(b) présent progressif. [Wu× naa wuØ h§¨ 
wuuri.  Elle est en train de préparer le
repas.]

n©© post. (a) chez. [WuØ ju×o× m®²ri n©©. 
Il est venu chez le chef] (b) à. (c) auprès
de.

n©ì©ì part. (a) est-ce ?. [N©ì©ì wu wu×ula×
kwas˜nkuu n-hi™gaa-ÜÖ?  Est-ce qu’il a 
mangé le foie de l’animal ? ; N©ì©ì wu
naØa wuØ jo-ÜÖ?  Est-ce qu’il vient ?] (b)

comme, de la manière que. [WuØ s®æ²ì
n©ì©ì kwal-i.  Il a couru comme un
lièvre; WuØ ka×ala× n©ì©ì t©nkuur-i.  Il a
pleuré comme un enfant] (c) tant que.

n©ì©í part. particule qui marque une
hypothèse irréelle. [M¯í n©ì©í ba m©í© jo, 
m í̄ n©ì©í da-yi.  Si j’étais venu, je
l’aurais vu.; Ný n©ì©í ba n©í© „®² t§Ä¨
gu×Û×, nØ n©ì©í ku.  Si tu avais bu ce
médicament, tu serais mort.]

n©í©1 conj. et. [WuØ ya×a× wuØ wa wu× s©l-i,
n©í© duruu.  Il voulait sauter et il est
tombé.]

n©í©2 pro. (Voir annexe, pg.132.) [NÉ n©ì©í ba 
n©í© jar-yi, wuØ n©ì©í yaØ jo.  Il serait
venu, si tu lui avais demandé.]

naabaa adv. là-bas. [WuØ maar naabaa. 
Il va là-bas.]

naagu Variante dialectale de: kwaagu)
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naam©1 n. (a) obliger. (b) manque. (c)

pénurie. (d) (euphémisme) décès.
naam©2 n. action de pousser légèrement.
naarubiigu n. petit fusil.
naaruugu (naarun„©) n. fusil.
n©bendi (n©beni™ga) n. langue (parti du 

corps).
n©curow (n©bšgaaba) n. personne

comme toi. {syn.: n©yow}
n©d§§gu (n©din„©) n. droite.
n©d²mm© n. injure.
n©konkuuri (n©konkwiga) n. poing.
n©krÛgum®®gu (n©kurÛgum®n„©) n.

coude.
n©krÛkuÛluugu n. avarice.
n©krÛkuÛlw (n©krÛkuÛlaaba) n. avare.

lit. personne qui a la main dure.
n©kruÛgu (n©krÛn„©) n. (a) main. (b)

bras.
t n©kruÛgš dwal loc. avoir la facilité

de viser bien.
t n©kruÛgš faraa1 loc. être généreux.
t n©kruÛgš kuÛl1 loc. être avare. [WuØ 

n©kruÛgš kuÛl.  Il est avare.] 
nal™mm© n. action d’avaler. [Maalaa

n-nal™mm© ca waalw-n©.  Avaler le
crapaud est difficile le serpent.]

n©l¨mm© n. (a) bavardage à haute voix.
(b) grondement. (c) tonnerre [de Dieu].

nali™ (na×lÜÂ™, na×lÜÖ™) v.tr. avaler. [WuØ
wu×ula× nØ-h¯¯s˜ n©© f¯¯ nØ-nali™.  Il a
mangé longtemps avant d’avaler.]
{syn.: h§§}

n©l§¨ (n©ìl§ø¨, n©ìl§ß̈ ) v.tr.ind. n©l§¨...-n©.
(a) (personne) tempêter. (b) (Dieu)
tonner. [D®nn® n©l§¨.  Il tonne.] (c)

s’écrier.
nalli (ni™ga) n. liane goyine.
n©mblšri (n©mbiiga) n. pierre à

moudre.

n©ml©ri (n©m§¨ga) n. table à moudre en 
pierre.

namm© n. sève.
n©mperuugu (n©mperun„©)

n. balaie de la table à moudre.
n©n (n©ìnn©ì, n©ìnn©í) v.tr. lécher.
n©ndasaalw n. petite soeur (appellation

entre soeurs).
n©ndi (n©n§¨ga) n. impôt.
n©ndien nom. card. six.
n©ndienn©w nom. ordinal sixième.
n©ndi™w (n©ndan©©ba) n. soeur

(appellation entre deux soeurs).
n©nh®²rw (n©nh®²r©©ba) n. collecteur

d’impôt.
n©nh®²suÛgu n. lieu de collection

d’impôts.
n©nšmm© n. léchage.
n©nkuÛw (n©nkuÛn©©ba) n. jardin.

Empr.: dioula.

n©„®²n©©gu (n©„®²n©n„©) n. côté
gauche, à gauche.

nar (na×rra×, na×rraØ) v.tr. (a) lutter. [WuØ
nar n¯ wuØ „©©tii.  Il lutte contre son
ennemi.] (b) crépir.

naršmm© n. (a) lutte. (b) crépissage.
naruugu (narun„©) n. plat indigène qui

se prépare avec la farine de pois de
terre. {cf.: sšm©©ri}

narw n. scandale.
nas˜ (na×s ×̃, na×s Ø̃) vi. se pencher en

arrière.
nas˜mm© n. action de se pencher en

arrière.
n©taari (n©traga) n. paume.
n©yow (n©bšgaaba) n. (a) semblable

ou prochain. 
{syn.: n©curow} (b) compagnon.
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n¯1 prép. (a) marqueur de l’objet direct
pour des certaines propositions verbales 
à deux arguments, ou des propositions
verbales à trois arguments modèle. (b)

marquant l’accompagnement, avec (c)

marquant l’action fait
contre (d) marquant la
manière de (e) marquant
l’instrument (f) marquant le 
bénéficiaire, ‘pour’
[Kw©mm© sa×a fa. M©í sa×a fa n¯
t©nkuuraaba.  La bière est mauvaise.
Elle est mauvaise à boire pour les
enfants.]

n¯2 v.tr. (a) avoir. (b) être avec. (c) être.
n¯3 conj. (a) et. (b) mais.
n¯¯ (n¯ì¯l©ì, n¯ì¯l©í) v.tr. (a) lancer. (b)

laisser tomber une charge. (c) semer à la 
volée (céréales). (d) (Dieu) créer.
[D§¨l©mm©-n©, D®nn®w n¯ì¯l©ì
drÛkuÛli n¯ „®®r®®gu.  Au début,
Dieu a créé le ciel (lit. noyau en haut)
et le sol.]
t n¯¯ nØ-t§¨ loc. jeter ce qui n’est pas

utile. [WuØ n¯¯ nØ-t§¨ hi™n„©
fuugš-n©.  Il jette les ordures dans le 
trou.]

n¯¯blaw (n¯¯bli™ba) n. boeuf, taureau.
n¯¯li (n¯¯yaga) n. empreinte de pied.

[WuØ hu n-suu wuØ n¯¯yaga-n©
„®®r®®gu  Il efface ses traces sur le
sol.]

n¯¯m© n. (a) lancement. [Musa tšnt©n
n-n¯¯m© k¯ì¯l©ì wuØ h¯¯ n-yu×uØgu.  Le
lancement de la pierre de Moussa, a
percé la tête de son frère.] (b) action de
semer à la volée. (c) action de créer,
création.

n¯¯„®w (n¯¯„®n©©ba) n. vache.
n¯¯w (nin„©) n. boeuf.

n¯blšri (n¯biiga) n. doigt.
n˜hlšg˜w (n˜hlšg˜ba) n. gorge.
n¯mbiiri (n¯mbiiga) n. pilon.
n¯n conj. marquer d’une phrase relative.
n¯n¯¯ (n¯ìn¯ì¯, n¯ìn¯í¯) v.tr.ind.

n¯n¯¯...-n©. (a) perdre (une chose).
[Gšhy©l wuØ n¯n¯¯ wuØ puruÛgš-n©. 
Peut-être il a perdu son couteau.] (b)

laisser tomber. (c) abandonner. [WuØ
n¯ìn¯ì¯ l˜rš-n©  Il a abandonné le
village.] (d) laisser.

n¯n¯mm© n. (a) action de perdre. (b)

action de laisser tomber. (c) action
d’abandonner. (d) action de laisser.

n¯n®²lw (n¯n®²l©©ba) n. jeune animal
ou oiseau qui n’a jamais mis bas.

n¯sš v.tr. n¯sš...n¯. s’appuyer sur
(qqch). [WuØ n¯sš nØ-suro n¯ wuØ
valuugu.  Il prend appui sur son bâton
pour se lever. ]

n¯tiiri (n¯tiri™ga) n. gencive.
ndii nom. card. cinq.
ndiin©w nom. ordinal cinquième.
ne (nÜÂe×, nÜÂyaØ) v.tr. (a) regarder.

(b) voir. [WuØ ju×o× wuØ ji ne-yi 
Il est venu pour le voir.] (c)

considérer. (d) espérer. (e) examiner.
t ne v§§y¨ loc. façon bizarre de

regarder.
nelli n. action de regarder.
nÜÖ™ vi. être ici, être là. [M¯í ji caa

hl®®gu. Hl®®gu nÜÖ™.  Je demande la
route. La route est là. ]

ni™baba n. espèce de(s) fétiche(s).
n§¨blšri (n§¨biiga) n. rein.
n§¨li (n§¨yaga) n. hanche.
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n§¨-ÜÖ pro. (Voir annexe, pg.137.) combien?.
[WuØ n¯ kuulan©©ba n§¨-ÜÖ?  Combien
a-t-il de poulets ?; WuØ s¯ì¯l©ì kuulaa
j®mm©© n§¨-ÜÖ?  Combien a-t-il payé le
tissu ?]

n§§ (n§ø§l©ì, n§ø§l©í) 1. vi. se réveiller. 2. ve.

être éveillé.
n§§gu n. ainsi. [WuØ cÜÂe×-g˜ n§§gš-i  Il l’a

fait ainsi.]
n§§m© n. réveil, éveil.
n§§r¯¯1 (n§ø§r¯ì̄ , n§ø§r¯í¯) 1. vi. s’immerger.

2. v.tr.ind. n§§r¯¯...-n©. immerger.
n§§r¯¯2 vi. agir secrètement.
-n§§w (-l§§w) qui marque un possesseur.
nimtuugu (nimtun„©) n. (arbre)

margousier, neem.
nšgasow (nšgason©©ba) n. vélo. Empr.:

dioula.

nšg˜r (nšÂg˜ra×, nšÂg˜raØ) 1. v.tr. rendre
concave. 2. ve. être concave.

nšnšg©n adv. (a) en attendant. [YÜÂnØ m©©
n¯ vyan„©, ba nØ maar nšnšg©n, m¯
ga hi-n.  Comme toi, tu es à pied, pars
en attendant, je te rattraperai.] (b) avant 
que.

nšrh¯¯l nom. card. sept.
nšr„indi (nšr„in„©) n. déconsidération,

manque de considération.
nšrsi™l nom. card. huit.
nšrsi™ln©w nom. ordinal huitième.
nn¯¯ nom. card. quatre.
nni™ adv. ici. [WuØ jo nni™.  Il vient ici.]
nn§§ adv. (a) ici. [WuØ hl© wuØu× m©© nn§§, 

n¯ wuØu× m©© naabaa n¯ jin„©.  Il a
donné de l’argent à celui-ci, à celui-là]
(b) comme ça.

nol (no×lla×) 1. v.tr. courber. 2. ve. être
courbé.

nolšmm© n. action de courber.
noriiw (noraaba) n. étranger.

n²1 (n®æ²ì, n®æw©í) v.tr. (a) entendre. [NÁ ga
fy©n nØ suÛgu! GšÖ ga n².  Que tu
salues ta maison ! Elle va entendre.] (b)

(pluie) pleuvoir. [DuÛgš n² hufyalli. 
Pendant la saison des pluies, il pleut.]
t n² nØ-h© loc. écouter, obéir. lit.

entendre donner.
n²2 v.tr. sentir.
n²bi™g˜gu (n²bi™n„©) n. lèvre.
n²guugu (n²gon„©) n. mot.
n²gbafuÛg˜gu (n²gbafuÛn„©) n.

mâchoire.
n²lli1 n. (a) action d’entendre. (b) action

de pleuvoir.
n²lli2 n. action de sentir.
n²mm© n. huile.
n²mplaw n. beurre de karité. {cf.: viiri}
n²n„©h¯nh¯ltiiw

(n²n„©h¯nh¯ltaaba) n. hypocrite. lit.
personne à deux bouches.

n²yisšri n. syllabe.
nu (nu×u×, nu×waØ) ve. être profond.

[Kwaagš sa×a nu.  Le marigot
n’est pas profond.]

nugogu (nugon„©) n. panier. 
{matière: kuuluugu}

nugola (nu×gola×, nu×golaØ) 1. v.tr. gêner.
2. vi. être gêné.

nugolamm© n. action de gêner.
nugÛla (nu×gÛla×, nu×gÛlaØ) 1. v.tr. rendre

boueux. 2. ve. être boueux.
nugÛlamm© n. action de rendre boueux.
nugul˜ (nu×gul˜Ø) 1. v.tr. troubler

(l’eau). 2. ve. être troublé (l’eau).
nugul˜mm© n. (a) action de troubler.

(b) état d’être troublé.
nugur (nu×gura×, nu×guraØ) v.tr.

malaxer. [WuØ nugur yiduÛgu. 
Il malaxe la bouillie.]

nuguršmm© n. malaxage.
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nulli n. profondeur.
n®m¯n© n. (a) vivant. [WuØ n¯ n®m¯n©. 

Il est vivant.] (b) éveillé.
n®m¯n©kuugu (n®m¯n©„§n„©) n.

chose vivante.
n®m¯n©s˜ri n. essence de la vie.
n®m¯n©tiiw (n®m¯n©taaba) n. (a) le

vivant. (b) personne qui ne dort pas.
n®mm© n. faim.
n®mn§§w n. personne affamé.
n®m®®gu (n®m®n„©) n. (a) conte. (b)

devinette.
n®m®®w (n®m®n¯¯ba) n. scorpion.
n®n®gÛluÛgu (n®nugÛlÛn„©) n. boue.
n®²gu (n²n„©) n. (a) bouche. (b) (d’un

objet long) bout. (c) endroit auquel on a
l’accès à : (d’un cours d’eau) rive,
(ville) entrée, (d’une route) bord, (d’un
récipient) ouverture. (d) (d’une
personne) lignée. (e) (des choses, des
personnes) nombre de.
t n®²gš dšgan©©1 loc. parler trop vite

et n’importe comment.
t n®²gš dšsš1 loc. parler trop peu,

parler difficilement.
t n®²gš dwal loc. parole facile. [WuØ

n®²gš dwal.  Il a la parole facile.]
n®ì²ígu (n²ìnØ„©) n. (d’un arbre) branche.
nuÛl (nu×Ûla×, nu×ÛlaØ) v.tr. enlever une

partie (terre, banco, pâte) avec un
instrument ou la main.

nuÛlšmm© n. action d’enlever une partie 
avec un instrument ou la main.

n®²ntiiw (n®²ntaaba) n. descendant.

n®²s˜ adj. (a) sérieux. [Bi™ wa×a×, n®²s˜
n-curo-i.  Cet homme, est une personne 
sérieuse.] (b) sincère. (c) meilleur. [M í̄
n®²s˜ n-jamblaw sšraa.  Mon meilleur 
ami n’est pas là-bas.]

n®²s² nom. card. dix.
n®® (n®æ®l©ì, n®æ®l©í) v.tr. (a) accrocher.

(b) pendre.
n®®m© n. accrochage.
n- proclit part. (a) particule mise entre

deux constituants nominaux qui indique 
le génitif, c’est-à-dire, qui indique la
dépendance ou l’appartenance. [M í̄ dÜÂ™× 
gb§¨l n-bin§¨ga.  J’ai trouvé des
excréments d’éléphant.; Ný vi™
n-c©l®®gš n¯ pier.  La peau de ta
jambe est blanche.] (b) particule de
négation (sujet). [Curo n-sa×a jo 
Personne n’est venu.; Curo n-c²mm©
s¯n dwal wuØ-n©.  Il n’aime personne.;
Kuu n-sa×a duruu.  Rien n’est tombé.]

n×- proclit part. (a) particule mis entre le
sujet et le verbe principal qui indique le
conditionnel. [T®m®® n×-vaalaa
t©nkuurw saa, wuØ tow ga m®®-yi. 
Si le mouton se perd chez l’enfant, son
père le battra.; DuÛgš n×-n², wuØ ga jo. 
S’il pleut, il viendra.] (b) marqueur
d’une action habituel dans un récit.

nØ- proclit part. particule mis entre deux
verbes (série). [WuØ wu×ula× nØ-t©.  Il a
fini de manger.]

nØ-n© pro. (Voir annexe, pg.131.)

• — „

„©1 pro. (Voir annexe, pg.129.)

„©2 („§ø̈ ì, „ÜÂy©í) vi. (a) rire. (b) se réjouir.
„©3 v.tr.ind. „©...-n©. se moquer.

„©í1 pro. (Voir annexe, pg.129.)

„©í2 pro. (Voir annexe, pg.129.)

„©ì©ì pro. (Voir annexe, pg.134.)
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„©í©1 pro. (Voir annexe, pg.132.)

„©í©2 pro. (Voir annexe, pg.132.)

„©í©ì pro. (Voir annexe, pg.133.)

•©©gu n. prop. (village) Niofila.
„©©m¯garw („©©m¯garaaba) n.

réparateur. lit. celui qui répare.
„©©„®®w („©©„®®ba) n. maman.
„©©s˜ri („©©si™ga) n. haine, inimitié.
„©©tiiw („©©taaba) n. ennemi.
„©daa„© pro. (Voir annexe, pg.135.)

„©da„© pro. (Voir annexe, pg.135.)

„©l v.tr.ind. „©l...-n©. (a) économiser. (b)

prendre soin de qqch. {contr.: si™3}
„©lli n. action de rire.
„©lm¯n©w („©lm¯n©ba) n. (a) un(e)

dépendant(e), personne qui est sous la
bienveillance d’un tiers. [Cuuraaba
s¯n si™ „©lm¯n©w-n©.  Les Turka
prennent soin du dépendant.] (b) chose
qui a été confiée à la bienveillance de
quelqu’un. (c) épargne. (d) provision.

„©luugu („©lun„©) n. rosée.
„©lw („©l©©ba) n. termite.
„©ìm©© pro. (Voir annexe, pg.133.)

„©ìm©ì© pro. (Voir annexe, pg.134.)

„©ìm©í© pro. (Voir annexe, pg.136.)

„©ml©w („©ml§§ga) n. fourmi magnat.
„©n©© („©ìn©ì©) vi. (a) trembler. (b)

s’impatienter.
„©n©mm© n. action de trembler.
„©n©n© adj. (a) étroit. (b) mince.
„©ngolli („©ngwaaga) n.

nasse.
„©í-n©1 pro. (Voir annexe,

pg.131.)

„©í-n©2 pro. (Voir annexe,

pg.131.)

„¯¯1 („ ì̄̄ l©ì, „ ì̄̄ l©í) v.tr. (a)

chasser. (b) dépasser. (c) surpasser. (d)

interdire.

t „¯¯ nØ-duu loc. poursuivre. lit.
chasser suivre.

t „¯¯ nØ-h®² loc. retirer, prendre par
force. [M¯í ji „¯¯ nØ-h®²-g˜!  Je vais
le prendre par la force !] lit. chasser
prendre.

„¯¯2 vi. être acide ou aigre. [Kw©mm©
„ ì̄̄ l©ì.  La bière est aigre.]
t yigagš „¯¯2 (Voir entrée princ.:

yigagu)
„¯¯gu („©n„©) n. filet pour ranger les

affaires
•¯¯gu Variante dialectale de: •©©gu)
„¯¯m©1 n. (a) action de chasser. (b)

surpassement.
„¯¯m©2 n. acidité, aigreur.
„¯g©r1 („ ì̄g©r©ì, „¯ìg©r©í) v.tr. (a) coudre.

(b) coller.
„¯g©r2 v.tr.ind. „¯g©r...-n©. persister.
„¯g©ršmm©1 n. (a) couture. (b) collage.
„¯g©ršmm©2 n. persistance.
„¯nt§§w („¯nt¯n¯¯ba) n. couscoussier,

marmite perforée pour préparer le
couscous.

„¯r¨mm© n. (a) décroissance. (b)

étroitesse.
„¯r§¨ („ ì̄r§ø̈ , „ ì̄r§ß̈ ) 1. vi. décroître.

[Lwa×aØgš „¯r§¨.  Le fleuve décroît.] 2.

ve. être étroit.
„ic©nfuug˜gu („ic©nfuun„©) n. griffe, 

ongle.
„§¨1 pro. (Voir annexe, pg.137.) marqueur

qui indique la réciprocité d’une
action. [T©nkuuraaba m®® baØ „§¨. 
Les enfants se battent.; Duu
n-t§§m©-n©, can©©ba pya baØ
„§¨-n©.  Pour le crépissage de la
case, les femmes s’entraident.]

„§¨2 („§ø̈ l©ì, „§ø̈ l©í) v.tr. submerger.
„§¨gu n. rire.
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„§¨m© n. action de submerger.
„§¨r („§ø̈ r©ì, „§ø̈ r©í) v.tr. (a) attiser le feu.

[WuØ „§¨r d¯¯m©.  Il
attise le feu.] (b) empirer
(une situation).

„§¨ršmm© n. (a) action
d’attiser le feu. (b) action d’empirer
(une situation).

„§¨s˜1 („§ø̈ s ×̃) v.tr. (a) cligner des yeux.
(b) (Dieu, ciel) faire des éclairs.

„§¨s˜2 v.tr. porter qqch. en bandoulière.
„§¨s˜mm©1 n. (a) action de cligner des

yeux. (b) action de faire des éclairs.
„§¨s˜mm©2 n. action de porter qqch. en

bandoulière.
„ig©l© („ÜÂg©l©ì, „ÜÂg©l©í) v.tr. chatouiller.

[WuØ „ig©l© s¯nhl©w.  Il chatouille le
bébé.]

„ig©l©mm© n. chatouillement.
„§§n¯¯w („§§n¯n©©ba) n. corde.
„in„©1 pro. (Voir annexe, pg.134.)

„i„¯¯m© n. galette.
„i„ir©mm© n. larmes.
„i„®²gu („i„®²n„©) n. gauche.
„i„®²n©©gu („i„®²n©n„©) n. côté

gauche.
„i„®²n§§w n. gaucher.
„ir©ntiiri („ir©ntiiga) n. gencive.
„ir¯¯ („ÜÂr ì̄̄ , „ÜÂr í̄̄ ) v.tr. (a) empirer. (b)

exagérer.
„ir¯¯gu („ir©n„©) n. dent.
•ir¯¯gu n. prop. (village) Bodadjougou.
„²lli n. bon marché, bon prix.

„²s˜ri1 n. (a) métier de griot. (b) artisanat.
„²s˜ri2 n. mise en ordre.
„²t§¨gu („²t©n„©) n. (a) indigo. (b)

encre.
„²yow („w©©ba) n. (a) griot. (b) artiste.
„®g²m§§w („®g²min©©ba) n. chameau.

Empr.: dioula.

„®gutuugu („®gutun„©) n. (arbre)
espèce d’arbre dont les feuilles servent
pour la sauce.

„®m¯n§§w („®m¯n¯¯ba) n. racine.
„®nv®²w („®nv©n©©ba) n. grand-mère.
„®² („®æ²l©ì1, „®æ²l©í2) v.tr. (a) boire. [WuØ

„®² h®mm©.  Il boit de l’eau.] (b)

fumer (la fumée).
„®²l („®æ²l©ì2, „®æ²l©í1) vi. cesser de

pleurer.
„®²lšmm© n. arrêt des pleurs.
„®²m© n. action de boire.
„®²s˜ri („®²si™ga) n. fumée.
„®r²mm© n. (a) enflure. [Abu n¯blš

n-„®r²mm© s¯n ya wu× duÛs˜. 
L’enflure du doigt d’Abou ne le laisse
pas dormir.] (b) quantité.

„®r®² („®ær®æ²) ve. (a) être enflé. [WuØ
b®²gu „®ær®æ².  Son cou est enflé.] (b)

être beaucoup.
„®®n©tiiw („®®n©taaba) n. enfant

d’une même mère.
„®®r®®gu („®®r®n„©) n. sol.
„®®y˜w („®®baba) n. la mère.
„®w („®ba) n. mère.

Œm — ƒm

ƒm© (ƒm©ì©ì, ƒm©ì©í) v.tr. (a) voler. [WuØ
ƒm©ì©ì jin„©.  Il a volé de l’argent.] (b)

tricher.
t ƒm© nØ-d ì̄̄ í2 loc. épier, espionner

ƒm©©ri1 (ƒm§¨ga) n. étoile.
ƒm©©ri2 n. sein.
ƒm©l§§w (ƒm©l©©ba) n. voleur.
ƒm©lli n. (a) vol. (b) tricherie.
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ƒm©r©©w (ƒm©r¯n©©ba) n. fourmi.
ƒm©s© (ƒm©ìs©ì, ƒm©ìs©í) v.tr. téter.

[T©nkuurw ƒm©s©.  L’enfant tète.]
ƒm©s©mm© n. action de téter. [T©nkuur 

n-ƒm©s©mm© cÜÂe× wuØ „® f§¨n©©. 
L’allaitement de l’enfant a fait maigrir
sa mère.]

ƒm©s²w (ƒm©s²n©©ba) n. antilope.
ƒm¯¯ (ƒm¯ì¯l©ì, ƒm¯ì¯l©í) vi. produire.
ƒm¯¯gu (ƒm©n„©) n. mamelle.
ƒm¯¯m© n. production.

ƒm¯¯r¯¯ (ƒm¯ì¯r¯ì¯, ƒm¯ì¯r¯í¯) 1. vi. se
cacher [Cijalw ƒm¯ì¯r¯ì¯ tubikuu
n-fur®nyi™gu.  La femme s’est cachée
derrière l’arbre.] 2. v.tr.ind.

ƒm¯¯r¯¯...-n©. cacher qqch. [WuØ
ƒm¯¯r¯¯ wuØ jin„©-n©.  Il cache son
argent.]

ƒm¯¯r¯mm© n. action de cacher.
ƒm¯nh®mm© n. lait. lit. l’eau de

mamelle.

P — p

pa1 (pla, pla×aØ) vi. (a) germer. (b)

apparaître.
pa2 v.tr. (a) décortiquer. (b) fendre le bois

suivant la longueur.
p© (pl©, pl©ì©í) v.tr. payer. [M®²ri wa:

«P©ì wuram n®²s², n× h©-m!»  Le chef
dit : «Paie-moi dix chèvres.»]

paa1 (pa×ala×1, pa×alaØ2) 1. v.tr. mettre en
travers. 2. ve. être dans une position de
travers.

paa2 vi. rester définitivement à quelque
part.
t yallš paa loc. perdre la voix.

paa3 série verbale. nØ-paa. faire une
action sans suivre les étapes normales.

paal (pa×ala×2, pa×alaØ1) v.tr. (a) raboter.
[WuØ paal daagu.  Il rabot le bois.] (b)

racler.
paalaagu (paalan„©) n. grotte, caverne.
paalšmm© n. (a) rabotage. (b) raclement.
paam©1 n. action de mettre de

travers.

paam©2 n. action de rester définitivement 
à quelque part.

paaraa (pa×ara×a, pa×araØa) v.tr. (a) jouer,
s’amuser. [T©nkuuraaba paaraa baØ
cali™ ciraagš-n©.  Les enfants jouent
autour de la calebasse.] (b) festoyer.

paaramm© n. amusement.
paari (pari™ga) n. bracelet en ivoire.
paØa×ri (paØrÜÂ™ga) n. (a) broussailles. (b)

médicament composé des feuilles
d’arbre.

paaruugu n. (a) jeu. (b) réjouissance.
[WuØ dii kuulaapšplaw paaruu
n-yun„©.  Il met un habit blanc les
jours de réjouissance.] (c)

manifestation. (d) distraction.
pahaagu (pahan„©) n. (arbre) espèce

d’arbre aux fruits comestibles dont la
sève sert à embaumer la maison et
dont le fruit ressemble à l’olive. 
{fruit: pahaari}

pahaari (pahi™ga) n. espèce de fruit.
{arbre: pahaagu}
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palli1 n. (a) germination. (b) apparition
palli2 n. (a) décorticage. [Hufyallš n×-hi,

tšnt§¨ n-pallš ba suØÛ× wo suØÛ×.  Quand
la saison pluvieuse arrive, le
décorticage des arachides est partout.]
(b) action de fendre le bois suivant la
longueur.

p©lli n. (a) paiement. [C©ml© n-tu×uØm©
sa×ala×, dšÖ p©llš ca.  Prendre crédit c’est 
bien, mais pour payer ça, c’est dur.] (b)

salaire.
parcaagu (parcan„©) n. lac.
parg©ntaw (parg©ntaba) n. tam-tam

long vertical.
parpuÛgu (parpÛn„©) n. gourde faite

pour contenir le bandji.
p˜˜blšw (p˜˜biiba) n. fille pubère.
p¯¯gu (p©n„©) n. ulcère.
pe1 (pÜÂe×, pÜÂyaØ1) 1. vi. commettre une

erreur. 2. v.tr. pe...n¯. se tromper de.
[WuØ pÜÂe× n¯ hl®®gu.  Il s’est trompé du 
chemin.]

pe2 vi. être fou.
pelaagu (pelan„©) n. folie.
pelli1 n. action de se tromper.
pelli2 n. état d’être fou.
per (pe×rra×, pe×rraØ) v.tr. balayer. [WuØ per 

duugu.  Il balaye la case.]
peršmm© n. balayage.
pes˜1 (pe×s˜×, pe×s˜Ø) 1. vi. luire.

[Hyargaagš pe×s˜×.  La lune luit.] 2. v.tr.

blanchir.
pes˜2 v.tr. récolter les graines (arachide,

poids de terre) à la main.
pes˜mm©1 n. (a) action de luire. (b)

action de blanchir.
pes˜mm©2 n. action de récolter.
p™ Variante dialectale de: pya)

p¨1 (p§ø̈ ì, pÜÂy©í) 1. ve. être gêné. 2. vtr. suivi 

d’un infinitif. (a) faire furtivement. [WuØ
p§ø̈ ì nØ-hl˜.  Il est sorti à l’anglaise.] (b)

faire prudemment, discrètement.
p¨2 v.tr. (pagne) enrouler autour des reins.
p¨lli1 n. action de faire prudemment.
p¨lli2 n. action d’enrouler autour des

reins.
pier adj. blanc.
pi™1 (pÜÂ™la×, pÜÂ™laØ) 1. v.tr. (a) poser

au-dessus de. [WuØ pÜÂ™la× tštrow c§§n®® 
guØu× drÛ.  Il a posé le poisson sur la
natte.] {contr.: pyar} (b) augmenter
(kuu). [WuØ c©ndš hu×ula×a dšÖ pi™ kuu. 
La fièvre augmente.] 2. v.tr.ind.

pi™...-n©. ajouter.
pi™2 v.tr.ind. pi™...-n©. être proche

(distance, temps). [L˜rš pÜÂ™la×-n©.  Le
village est proche.]

pi™g˜gu (pi™n„©) n. petit panier.
pi™m© n. (a) action d’augmenter. (b)

addition.
p§¨ndi (p§¨n§¨ga) n. cadavre.
p§¨ntuurw (p§¨ntuuraaba) n. porteur

du cadavre.
pi™ri (pi™yaga) n. (arbre) acajou du

Sénégal, cailcedrat.
pigš (pÜÂgšr ×̃, pÜÂgšr Ø̃) v.tr. (a) plier ou

replier. [M¯í pÜÂgšr˜× kuulaa j®mm©. 
J’ai plié l’étoffe.] (b) faire une boule.

pigšmm© n. (a) action de plier. (b) action
de faire une boule.

pii (pÜÂila×1) v.tr. enlever les feuilles du
rônier pour extraire le bangui.

p§§1 (p§ø§l©ì, p§ø§l©í) v.tr. (a) réveiller qqn.
[T©nkuurw p§ø§l©ì-yi.  L’enfant l’a
réveillé.] (b) ressusciter.

p§§2 v.tr. enrouler.
p§§3 v.tr.ind. p§§...-n©. féliciter qqn.,

vanter qqn.
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piil (pÜÂila×2, pÜÂilaØ) v.tr.ind. piil...-n©.
méconnaître.

piilšmm© n. méconnaissance.
piilw (piilaaba) n. rideau de porte tressé 

avec des feuilles de rônier. 
{matière: kuuluugu}

piim© n. action d’enlever les feuilles du
rônier etc.

p§§m© n. (a) action de réveiller qqn. (b)

action d’enrouler. (c) action de féliciter
qqn.

piiri (piiga) n. tas. [F©mbi japiirš n¯
dugÛ.  Le tas de mil de Fambi est
grand.]

pirii (pÜÂrÜÂi, pÜÂrÜÖi) v.tr. enduire.
pirimm© n. action d’enduire.
pisš (pÜÂsšÂ) v.tr. presser qqch.
pisšmm© n. action de presser qqch.
piy¨ adv. beaucoup. [WuØ n¯ wur©n©©ba 

piy¨.  Il a beaucoup de chèvres.] 
{syn.: dugÛ}

pšgaa (pšÂgara×, pšÂgaraØ) v.tr. montrer.
[WuØ pšÂgara× norii n¯ hl®®gu.  Il a
montré la route à l’étranger.]
t pšgaa nØ-ja loc. (a) instruire,

apprendre à qqn. (b) indiquer.
pšgac© (pšÂgac©ì, pšÂgac©í) v.tr. écraser un

objet qui contient du liquide 
ou un être vivant. [WuØ sÜÂ™×
nØ-pšgac© jis®²w wuØ
vi™guu taara.  Il a écrasé le criquet
sous son pied.]

pšgac©mm© n. action d’écraser etc.
pšgamm© n. (a) action de montrer. (b)

action d’indiquer.
pšgar adv. promptement.
pšmpšraaw (pšmpšran©©ba) n. iguane.
pšpaag˜gu (pšpaan„©) n. petit panier

perforé qui sert à essorer les grains de
fonio lavés.

pšparn§§w n. (a) personne malpropre. (b)

personne grossière.
pšpars˜ri (pšparsi™ga) n. (a)

malpropreté. (b) grossièreté.
pšpšg©c©mm© n. boue.
pšpšr¯¯gu (pšpšr©n„©) n. feuille.
pšpšr¨mm© n. embrassade.
pšpšr§¨ (pšÂpšr§ø̈ , pšÂpšr§ß̈ ) v.tr.ind.

pšpšr§¨...-n©. (a) tenir dans les bras. (b)

embrasser. [WuØ pšpšr§¨ t©nkuurw-n©. 
Il embrasse l’enfant.]

-pšpla (pšpluÛw, pšplaaba, pšpluÛgu,
pšplan„©, pšplaari, pšpli™ga,
-pšplamm©) adj. à classe. (suffixe) pour
désigner ce qui est blanc.

pšpl©mw (pšpl©mba) n. j
umeau.

pšpuÛla (pšpuÛlay˜w,
pšpuÛlamba, pšpuÛlaagu,
pšpuÛlan„©, pšpuÛlaari, pšpuÛli™ga,
pšpuÛlamm©) adj. à classe. long.

pšrampuÛgu (pšrampÛn„©) n. gourde.
pšr¯¯gu (pšr©n„©) n. cache-sexe en

feuilles d’arbre.
pšÖr¯¯gu (pšÖr©n„©) n. ulcère qui atteint

souvent les fesses.
plaagu (plan„©1) n. chaise à bambou.
pl©©ri (pl§¨ga) n. aubergine indigène.
plas˜ri n. état de folie.
plaw (pl˜n„©) n. fruit du fissanier.

{arbre: puugu}
pl˜ri (plaga) n. (a) clan. (b) espèce.
pl˜s˜ri n. jeunesse.
pl˜w (plaaba) n. jeune.
plšmm© n. fleur.
pl®²gu (pl²n„©) n. (a) instrument

métallique tranchant. (b) lamelle. (c)

jeter un sort sur quelqu’un pour le
rendre malade.
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pl®É²ìgu (pl²ín×„©) n. pétiole de rônier ou
de palmier. {arbre: ku×o×ri}

pluugu (pl˜n„©2) n. queue.
pÛrtÛw n. serf.
pÛrtÛs˜ri n. corvée.
pu (plu, plu×uØ) v.tr. (a) semer en

pépinière. (b) fig. (rosée) tomber.
[•©luugš plu.  La rosée est tombée.]

pugÛluÛgu (pugÛlÛn„©) n. lance.
puguluugu (pugulun„©) n. écume.
pugur˜˜ (pu×gur˜×˜, pu×gur˜Ø˜) v.tr.ind.

pugur˜˜...-n©. secouer qqch.
violemment (par ex. pour enlever la
poussière).

pugur˜mm© n. action de secouer
violemment.

pulli n. semis de la pépinière. [Pl§¨
n-pullš fa tubikuu n-taaragu.  Le
semis de la pépinière d’aubergine
réussit sous l’arbre.]

pump˜rw (pump˜raaba) n. jeune
homme.

p®mpšrblšw (p®mpšrbiiba) n. petit
garçon.

pumpšrw (pumpšriiba) n. garçon.
p®² (p®ì²l©ì, p®ì²l©í) v.tr. enrober avec de

la pâte ou du cuir.
puÛli adj. long. {syn.:

daali}
p®²m© n. (a) enrobement.

(b) cordonnerie.
puÛr1 (pu×Ûra×, pu×ÛraØ) v.tr. (a) courtiser.

(b) séduire.
puÛr2 v.tr. (a) commissionner. (b)

demander un service.
puÛr3 v.tr. consoler.
puÛruugu1 (puÛrun„©) n. séduction.
puÛruugu2 n. commission.
puÛtiiw (puÛtšn©©ba) n. boîte. Empr.:

français.

pupuguugu (pupugun„©) n. (a) tas
d’ordures. (b) poubelle.

purn§§w (purn©©ba) n. gourmand.
purs˜ri n. gourmandise.
puruÛgu (purÛn„©) n. couteau. [WuØ

caa wuØ puruÛgu  Il cherche son
couteau.]

puruÛntiiw (puruÛntaaba) n.

sacrificateur. lit. celui qui possède le
couteau.

puugu (pon„©) n. (arbre) fissanier.
{fruit: plaw}

puul (pu×ul˜×, pu×ul˜Ø) v.tr. bouillir.
puulšmm© n. action de bouillir.

puuri (puri™ga) n. intestin.
pya (pÜÂya×, pÜÂyaØ2) v.tr.ind. pya...-n©. (a)

aider. [WuØ pya wuØ jamblaw-n©.  Il
aide son ami.] (b) soutenir.

pyaari (pyari™ga) n. chasse battue.
py©l (py©ìll©ì, py©ìll©í) v.tr. (a) tresser

(cheveux, corde). [WuØ py©l wuØ
yu×uØgu.  Elle tresse ses cheveux.] (b)

pincer. (c) traire (un animal). (d)

déformer. (e) couver. [Kuuluuw py©l
cam§¨ga.  La poule couve les oeufs.]

py©lšmm© n. (a) action de tresser. (b)

action de pincer. (c) action de traire. (d)

action de déformmer. (e) action de
couver.

pyalli n. aide.
py©luugu1 (py©lun„©) n. force

physique.
py©luugu2 n. botte d’épis.
pyann©tiiw n. celui qui

aide.

a ˜ b c d e ™ f g gb h i š j k

pulli 62 pyarw

puruÛgupuruÛgu

pyarwpyarw



pyar (pya×rra×, pya×rraØ) v.tr. (a) enlever de 
dessus de qqch. {contr.: pi™1} (b)

s’affranchir d’une dépendance. [K²n©©
bÜÂ™×w ga×a pyar nØ-ba wuØ k² wuØ d˜. 
Le fils de Kona s’est affranchi pour
cultiver à part. ]
t pyar dugÛw loc. servir à qqch. [GšÖ

pyar bii dugÛ-ÜÖ?  A quoi ça sert ?]
lit. enlever le besoin

pyari™ (pya×rÜÂ™, pya×rÜÖ™) 1. v.tr.ind.

pyari™...-n©. distinguer, discriminer,
discerner. 2. v.bitr. pyari™...n¯...-n©.
séparer qqch. de qqch. [Pyari™
kwalli™baa n¯ kun„®n©©ba-n©! 
Sépare les coqs des poules !]

pyarw (pyari™ba) n. cochon.

S — s

sa1 (sÜÂ™×, sÜÂyaØ) 1. vi. danser. [Bi™w sÜÂ™×
„©©m¯¯l¯¯ n-yigagš-n©.  L’homme a
dansé devant les musiciens.] 2. v.tr.

piétiner.
sa2 v.tr. faire la toiture. [BaØ sa duu-i n¯

kaØa×ri.  C’est le toit qu’on fait avec le
bambou.]

s© (s§ø¨ì, sÜÂy©í) v.tr. péter.
saa1 (sa×ala×, sa×alaØ) v.tr. tamiser. [WuØ saa 

j®mm©.  Elle tamise la farine.]
saa2 vtd. suivi d’une proposition. devoir

(faire qqch). [M®²ri wa m¯ saa m¯ì p© 
wuram n®²s² nØ-h©-yi.  Le chef dit que 
je dois lui payer dix chèvres.; Ný saa n×
s² nØ-ga hi fufa.  Tu dois courir pour
arriver tôt.]

saa3 v.tr. saa...n¯. (a) coïncider avec
[WuØ ga×a n¯¯ tšnt©ndaari, dšÂ juo saa
n¯ n¯¯ n-kasaari.  Quand il a lancé un 
autre caillou, ça a coïncidé avec la
cuisse du boeuf.] (b) convenir à qqn.

saa4 v.tr.ind. saa...-n©. être moindre.
[WuØ wuramba sa×ala×-n©.  Ses chèvres
sont moindres.; Tubikuu gu×Û× gšÖ
b®®m© sa×ala×-n©.  La grosseur de cet
arbre est moyenne.]

saa5 post. chez. [T§¨ wu×ula× kwalw saa. 
La pintade mangea chez le lièvre.; WuØ
h®æ²l©ì k®²m© wuØ saa.  Il lui a pris de
la viande.]

sa×a aux. particule qui indique la négation
à l’accompli. [WuØ sa×a jo.  Il n’est pas
venu.; WuØ sa×a hi nØ-jo.  Il n’est pas
encore venu.; WuØ sa×a tu×uØ kuu.  Il n’a
rien pris.]

sa×a× aux. particule qui indique la négation
au passé. [WuØ m®æ®l©ì-m n¯ m¯í sa×a×
m©í© ce kuu.  Il m’a frappé alors que je 
n’avais rien fait.]

saac˜w (saac˜ba) n. nourriture réservée
pour plus tard.

saagu n. danse.
saØa×gu n. espèce de fruit sauvage.
saajaluugu (saajalin„©) n. semaine.
-saal adj. (suffixe) pour désigner ce qui est:

(a) moindre en âge. {contr.:
v®nv®²w} (b) moindre en volume.
{contr.: -g¯ng©} (c) moindre en
quantité. {contr.: -cindi} (d) moindre
en importance. {contr.: -g¯ng©}

s©©l©©gu n. (arbre) espèce d’arbre
dont les fruit sont comestibles, baie
globuleuse, noir.

saam©1 n. action de tamiser.
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saam©2 n. convenance.
saar (sa×ara×, sa×araØ) v.tr. laver. [WuØ saar

butuugu.  Elle lave le canari.]
saaraa (sa×ara×a) 1. v.tr.ind. secouer. [WuØ

saaraa tubikuu n-n®ì²ígš-n©.  Il secoue 
la branche.] 2. vi. (a) se remuer. (b) se
secouer.

saaramm© n. secousse.
saaršmm© n. lavage.
saarw n. espèce de fétiche. 

{gén.: kuuw}
saasaaw n. malédiction.{syn.:t®ntÛw}
saatuugu n. (arbre) pommier de Cayor,

espèce d’arbre dont les fruits sont
compestibles.

safuugu (safon„©) n. ruche.
s©l (s©ìll©ì, s©ìll©í) vi. sauter. [WuØ ya×a× wuØ

wa wu× s©l-i, n©í© duruu.  Il voulait
sauter et il est tombé.]

s©lšmm© n. (a) saut. (b) action de sauter.
salli1 n. (a) action de danser. (b) action de

piétiner.
salli2 n. action de faire la toiture.
salli (sali™ga) n. miel.
s©lli n. action de péter.
saluugu (salun„©) n. vent.
sam¯g©rn§§w (sam¯g©rnaaba) n. le

courageux.
sam¯gas˜ri n. (a) courage. (b) ténacité.
S©m¯r©nl˜ri n. prop. village de Orodara.
s©mblan§§w (s©mblan©©ba) n.

célibataire.
s©mm© n. (a) compost. (b) engrais.
s©n©w n. l’or. Empr.: dioula.

s©nfi™li (s©nfi™yaga) n. (arbre) espèce
d’arbre dont le fruit est r
ond, plat et riche en
vitamine C.

s©n®®gu (s©n®n„©) n. front.
satiiw n. danseur.

s˜ vi. (a) n’être pas. [Kuu s˜.  Ce n’est
rien.] (b) négation d’insistance. (c)

négation non-accomplie, temps présent.
[WuØ s˜ n¯ wu jo.  Il ne vient pas.]

s¯¯ (s¯ì¯l©ì, s¯ì¯l©í) v.tr. acheter. [WuØ
s¯ì¯l©ì t§¨gu, nØ-h© S©mbaw.  Il a
acheté le médicament donner à Samba.]
t s¯¯ wuØ yu×uØgu1 loc. (a) se comporter 

servilement envers qqn. [WuØ s¯¯ wuØ 
yu×uØgu wuØ br˜ntaaba saa.  Il lèche
les bottes à ses promotionnaires.] (b)

s’humilier devant qqn.
s¯¯gu (s©n„©) n. milieu, au milieu de.
s¯¯m© n. action d’acheter.
s¯¯m®®gu (s¯¯m®n„©) n. (a) achat. (b)

action d’acheter.
s¯¯s¯¯w (s¯ns¯n©©ba) n. piment.
s˜k®nw (s˜k®n¯¯ba2) n. écureuil.
s˜k®®w (s˜k®n¯¯ba1) n. patate douce.

Empr.: dioula.

s¯n aux. particule qui indique la négation
durative. [M¯í ci™ s¯n f¯¯ wuØ h§¨.  Ma
femme ne sait pas faire la cuisine.; WuØ
s¯n b˜r kwaØs˜×ri gbal gbal.  Il ne ment 
jamais.; M¯í s¯n caa m¯ì ku.  Je ne
veux pas mourir.]

s¯nfinw (s¯nfin¯¯ba) n. savon.
s¯nhl©s˜ri n. faire le bébé gâté.
s¯nhl©w (s¯hl©n©©ba) n. nouveau-né.

{syn.: caaliiw}
s¯nk®n§§w (s¯nk®n©©ba) n.  lépreux.
s¯nk®ns˜ri n. lèpre.
s¯ns¯¯w (s¯ns©n©©ba) n. écureuil

terrestre.
s¯nsendi (s¯nsulaga) n. sifflement.
s¯nsuuw (s¯nson©©ba) n. cheval.
s˜r (s ×̃rra×, s ×̃rraØ) v.tr. pousser d’un coup

léger.
s˜rgaaw (s˜rgan©©ba) n. case faisant

office de cuisine.
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-s˜ri élément suffixe d’abstraction.
secierw (secieraaba) n. cultivateur.
s™b™w (s™b™ba) n. papier, parchemin,

livre. Empr.: dioula.

si™1 (sÜÂ™la×, sÜÂ™laØ) 1. v.tr. (a) répondre. (b)

résonner comme un écho. [NÉ̄  n×-kaas˜
kwaagš-n©, nØ yallš si™ nØ-maar.  Si tu
crie au marigot, ta voix résonne au
loin.] 2. vi. être disposé à rendre service, 
à obéir.

si™2 vtr. suivi d’un infinitif. oser faire qqch.
[M¯í sÜÂÜÖ si™ nØ-jo.  Je n’ose pas venir. ]

si™3 v.tr.ind. si™...-n©. donner
généreusement une chose. {contr.: „©l}

s§¨ (s§ø¨l©ì, s§ø¨l©í) v.tr. (a)

(viande) bouillir pour
conserver. (b) projeter.

si™l nom. card. trois.
si™ln©w nom. ordinal troisième.
si™m© n. action de répondre.
s§¨m© n. (a) action de bouillir pour

conserver. (b) action de projeter.
si™w (sii„©) n. abeille.
sii1 (sÜÂila×, sÜÂilaØ) vi. deviner.
sii2 v.tr. réserver qqch pour qqn.
sÜÂÜÖ1 aux. particule qui indique la négation

à l’aspect non-accompli. [M¯í sÜÂÜÖ ce
kuu.  Je ne ferai rien.; WuØ sÜÂÜÖ gb¯¯
nØ-wan©©, bobo-i.  Il ne peut pas
parler, il est muet.]

sÜÂÜÖ2 (sÜÂil˜×, sÜÂil˜Ø) v.tr. circoncire (qqn).
sÜÖi adj. noir.
s§§ (s§ø§l©ì, s§ø§l©í) ve. (a) être mouillé. (b)

être humide.
siibuw (siibon©©ba) n. bouc.
siij©n®®gu n. l’action d’adorer une

fétiche.
siij©n©w n. féticheur.
siili n. cérémonie d’initiation dans la

dévination.

siim© n. (a) le monde de l’animisme, ou
l’action d’offrir un sacrifice dans cette
religion. (b) offrir sacrifice (animal,
céréales).

sÜÂÜÖm© n. action de circoncire.
s§§m© n. état d’être mouillé.
s§§n¯¯ (s§ø§n¯ì¯) v.tr.ind. s§§n¯¯...-n©.

oublier qqch. ou qqn. [WuØ s§§n¯¯
m®²ri n-c²mm©-n©.  Il a oublié
l’affaire du chef.]

s§§n¯mm© n. (a) oublie. (b) action
d’oublier.

siisiirw (siisiir˜˜ba) n. devin.
sšf¯¯dwaarn©w n. ingrat.
sšga aux. particule qui indique la

négation au futur. [WuØ sšga jo.  Il ne
viendra pas.]

sšgagu (sšgan„©) n. marché.
sšga„¯r¯¯w (sšga„˜r¯ba) n. jour de

tabou. [Waal wa×a×, wuØ sšga„¯r¯¯-i. 
Ce serpent, c’est son tabou.]

sšm©©ri (sšm©ga) n. pois de terre.
{aliments: naruugu}

sšraa aux. particule qui indique la
négation d’existence.

sšraga n. culture, travaux
champêtres.
t huu sšraga2 (Voir entrée

princ.: huu)
sšr˜˜sšw n. soldat. Empr.:

français.

sšr©mm© n. (a) action de calmer.
sšri™ aux. particule qui indique la

négation d’existence. [WuØ sšri™.  Il
n’est pas là.]

l m n „ ƒm o Û p r s t u v w y

LI
S 

©  .siaçnarf–a
maruohct eu

qi
xe

L

si™m© 65 solli

siibuwsiibuw

sšsaag˜gusšsaag˜gu



sšr§¨ (s©ìrr©ì, s©ìrr©í) vi. (a) se refroidir.
[M¯í fur®®gš sšr§¨. Kwaya. NÁ ga fy©n
nØ ci™.  Qu’il y ait la paix après moi.
Merci.Que tu salue ta femme.; WuØ c©n
dšÂ sšr§¨.  Que sa fièvre diminue !] (b)

être lent.
-sšr§¨ (-sšr©) adj. (suffixe) pour désigner ce

qui est: (a) doux. (b) frais. (c) ce qui n’est 
pas dévéloppé.

sšršm§§w (sšršmin¯¯ba) n. enclume.
sšsaag˜gu (sšsaan„©) n. espèce

d’instrument musique fait avec un
gourde couverte de cauris.

sšsšr©mm© n. (a) paix. (b) fraîcheur.
so (su×o×, su×waØ) v.tr. planter. [WuØ so

hut²n„©.  Il plante les ignames.]
solli n. action de planter. [Jaa n-sollš

saa tugÛf§¨ b¯¯-i.  C’est bon de planter 
le mil pendant la fine pluie.]

solli1 (solaga) n. prix.
solli2 n. état (parlant de quelqu’un).
sÛ1 (su×Û×, su×wÛØ) v.tr. (a) (céréale) mettre

dans l’eau pour faire flotter et puis
enlever les saletés. (b) nager (l’eau).
[WuØ suÛ h®mm©© n©ì©ì tštro-i.  Il a
nagé comme un poisson.]

sÛ2 v.tr. débroussailler (champs).
s²1 (s®æ²ì, s®æw©í) vi. (a) courir. [WuØ s²

kali™.  Il court vite.] (b) rouler
(bicyclette, moto).
t s² huj©ndi loc. avoir pitié.

s²2 v.tr. (a) tisser (tissu). [WuØ s² kuulaa. 
Il tisse un habit.] (b) tresser (natte,
panier, sekko). [WuØ s² nugogu.  Il
tresse un panier.]

s²3 v.tr.ind. s²...-n©. craindre.
sÛhlaagu (sÛhlan„©) n. (a) espace,

intervalle. (b) endroit.
sÛlaw (sÛli™ba) n. araignée. 

sÛlli1 n. nage, action de nager.
[T©nkuuraaba ¯¯l© h®m n-sÛllš
kwaagš-n©.  Les enfants apprennent à
nager dans le marigot.]

sÛlli2 n. action de débroussailler les
champs.

s²lli1 n. action de courir.
s²lli2 n. (a) action de tisser. (b) action de

tresser. (c) action de rouler.
sugolli (sugoyaga) n. jugement.
sugul˜ (su×gul˜×, su×gul˜Ø) v.tr. (a)

déranger. (b) presser qqn.
suguraa (su×gura×a, su×guraØa) v.tr.

superposer.
suguramm© n. action de superposer.
sukwaga n. mots de pitié.
sukwalw (sukwalaaba) n. enfant

morbide et phénoménal
superstitieusement incarné par un esprit.

sulamm© n. vérité. [M®²ri c©wandi
sulam-i.  - Les paroles du chef sont
vraies.]

suÛ (su×Ûla×, su×ÛlaØ) v.tr. (a) piler. [Cijalw
su×Ûla× jaaga nØ-t©.  La femme a fini de
piler le mil.] (b) heurter, cogner (tête).
t suÛ... n¯ n©kruÛgu loc. boxer. [M í̄ 

su×Ûla×-yi n¯ m¯í n©kruÛgu.  Je l’ai
boxé.]

suÛgu (swan„©) n. concession, ensemble 
de cases qui abritent les membres d’une 
famille.

suØÛ×gu1 (sÛn„©) n. place, lieu, endroit.
suØÛ×gu2 n. héritage.
s®²l (s®æ²l©ì) ve. (a) être correct, vrai. (b)

être droit. [WuØ s®æ²l©ì nØ-hiraa duÛgu
s¯¯-n©.  Il s’est arrêté tout droit sous la 
pluie.]

s®²lšmm© n. droiture.
suÛm© n. (a) action de piler. (b) action de

heurter ou cogner.
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suÛnguyow (suÛnbšgan©©ba) n. animal 
domestique.

suÛntiiw1 (sÛmtaaba) n.

chef de famille.
suÛntiiw2 (suÛntaaba) n.

personne(s) de la même
maison.

suÛr (su×Ûra×, su×ÛraØ) v.tr. imiter.
suro (so×rra×, so×rraØ) vi. se lever. [Suro n×

maar jierš-n©!  Leves-toi partir au
champs (lit. en brousse) !]

suromm© n. le lever.
surÛmm©1 n. (a) action de rincer. (b)

action de plonger.
surÛmm©2 n. état d’être déteint.
suruÛ1 (su×ru×Û, su×ruØÛ) v.tr.ind.

suruÛ...-n©. (a) rincer. (b) plonger
(l’eau). [Bi™ su×ru×Û h®mm©-n©. 
L’homme est plongé dans l’eau.]
t c©ndš suruÛ2 (Voir entrée princ.:

c©ndi)
suruÛ2 ve. déteindre, se décolorer.

[Kuulaa su×ru×Û.  L’habit est déteint.]
sur®²gu (sur²n„©) n. potasse. {cf.:

jat˜˜ri} {cf.: konjas˜ri}

suØr®æ²gu (suØr²ìn„©) n. morve.
susuul˜w (susuul˜ba) n. hérisson.
suswaari (susulaga) n. grelot.
suu (su×ul˜×, su×ul˜Ø) 1. v.tr. (a) fermer. [WuØ 

suu fieri.  Il ferme la porte.] (b)

couvrir, boucher (trou). (c) compléter,
accomplir. 2. vi. (a) se fermer. (b) se
couvrir. (c) se compléter.
t suu guÛgu1 loc. réconciliation. [WuØ

suu guÛgu.  Il fait la reconciliation.]
t suu yiiri1 loc. nommer.

suugu (sun„©) n. épis.
suum© n. (a) fermeture. (b) couverture. (c)

action de compléter.
suur (su×ura×, su×uraØ) v.tr. (a) vendre. [WuØ 

suur ciran-i.  Il vend des calebasses.;
WuØ su×ura×-„© min.  Il a tout vendu.] (b)

dénoncer.
suuršmm© n. vente.
suuruugu n. commerce.
s®®w n. jeûne. Empr.: dioula.

swalw (swalaaba) n. petit daba.

T — t

ta1 (tÜÂ™×, tÜÂyaØ) vi. (a) passer. [C®²g˜gš tÜÂ™×
m¯í tuÛra.  La flèche est passée près de
moi] (b) partir. [WuØ ta ta wšÖ-i.  Il vient
de partir.] (c) continuer.
t h®mm© ta loc. l’eau se coule.

ta2 v.tr.ind. ta...-n©. excéder. [D²mm©
tÜÂ™×-n© d©m®²gš-n©.  Il y a excès de sel
dans la sauce.]

t©1 (t§ø¨ì, tÜÂy©í) 1. vi. finir. 2. série verbale.

nØ-t©. déjà faire une action. [M¯í cÜÂe×
m©©cemm© nØ-t©.  J’ai fini le travail.]

t©2 vi. botter, donner un coup de pied.

taa1 (ta×ala×1, ta×alaØ2) v.tr. raconter
(histoire), rapporter (fait).

taa2 v.tr. cuire dans un liquide qui bout. (a)

bouiller (haricots, pois de terre,
viande). [Ný h§¨ bii ? M¯í taa
k®²m-i.  Qu’est-ce que tu prépare?
Je bous la viande.] (b) brasser (bière).
[WuØ taa kw©mm©.  Il brasse la
bière.]
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taa3 v.tr. (a) porter à califourchon au cou
(b) marier (femme). [WuØ ta×ala×
caf®nfay˜.  Il a épousé une belle
femme.]

taad§¨lw n. aurore.
taaga n. le temps de transition entre jour

et nuit.
t taaga cu1 loc. brune. [Taaga cu.  La 

nuit tombe.]
t taaga ka×aØl loc. aube. [Taaga ka×aØl. 

Le jour se lève.]
taaj©l®®gu n. petit matin.
taakaalgu n. lendemain.
t cicuÛ n-taakaalgu1 loc.

après-demain.
taal (ta×ala×2, ta×alaØ1) 1. v.tr. (a) fendre. (b)

déchirer. 2. ve. (a) être fendu. (b) être
déchiré.

taalaa (ta×ala×a, ta×alaØa) 1. v.tr. déchirer.
[M¯í ta×ala×a kuulaa j®mm© yan yan. 
J’ai déchiré l’étoffe en lambeaux.] 2. ve.

(a) être fendu. (b) être déchiré.
taalšmm© n. (a) action de fendre. (b)

action de déchirer. (c)

scarification. (d) déchirure.
taam©1 n. action de raconter 

(histoire), action de
rapporter (fait).

taam©2 n. action de bouillir (pour cuire.)
taam©3 n. action de marier.
taara post. (a) sous, dessous. [T©nkuurw 

du×Ûs˜× tubikuuguu taara.  L’enfant
s’est endormi sous l’arbre] (b) en-bas.

taari (taari™ga) n. (a) le fond, la cause,
ou le début de qqch. (b) dessous.

taarw (taaraaba) n. ami de noce.
taas¯¯n¯¯gu n. dehors. [WuØ hiil

butuugu taas¯¯n¯¯gu.  Il sort la
marmite dehors.]

tabalw n. table. Empr.: français.

t©blšri (t©biiga) n. comprimé.
tabuÛgu (tabÛn„©) n. espèce de fétiche.

{gén.: kuuw}
t©cierw (t©cieraaba) n. celui qui soigne

les gens.
taf§¨w (tafy©mba) n. petit oiseau,

oiselet.
talaalaaw (talaalaaba) n. hirondelle.
talli n. (a) action de passer. (b) action de

partir.
t©lli1 n. fin.
t©lli2 n. action de botter.
t©mblšri (t©mbiiga) n. colline.
tamm© n. (a) langue. (b) dialecte. (c)

manière.
t©mm© n. poison.
t©mpšr¯¯gu (t©mpšr©n„©) n. aile.
t©n (t©ìnn©ì, t©ìnn©í) v.tr. fouetter.
t©ngbanw (t©ngban©©ba) n. canard.
t©ngb˜r¯¯gu1 (t©ngb˜r¯n„©) n. joue.
t©ngb˜r¯¯gu2 n. (a) à l’écart de. (b)

bordure.
tanhiilw (tanhiilaaba) n. interprète. lit.

celui qui enlève la langue.
t©nšmm© n. action de fouetter.
t©nšs˜ri n. occultisme.
t©nkruw (t©nkruba) n. maladie qui fait

enfler les mâchoires.
t©nkurblšw (t©nkurbiiba) n. bébé.
t©nkuurw (t©nkuuraaba) n. enfant

(d’un humain).
tankwamtuugu n. espèce d’arbre dont

le fruit est une gousse aplatie, ocre à
brune.

t©nt©n adj. mince.
t©ntiiw (t©ntaaba) n. (a) guérisseur

initié. (b) guérisseur.
t©nt®²w (t©nt²n©©ba) n. (a) génie (de la 

terre, de l’eau, etc.). (b) espèce de
fétiche. {gén.: kuuw}
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t©n®®gu (t©n®n„©) n. montagne.
tap¯¯gu (tap©n„©) n. plaie.
tar (ta×rra×, ta×rraØ) 1. v.tr. faire une pente.

2. vi. glisser. [Hl®®gš tar  La route
glisse.] 3. ve. être glissant.

tarbluori (tarblaga) n. (arbre) kapokier
rouge ou faux kapokier.

taØrblu×ori (tarbi™ga) n. fesses.
Tarfiilgu n. prop. (village) Tarfila.
taršmm© n. (a) glissement.

(b) pente.
tas˜ri n. dépendence. [Cijal 

wa×a×, wuØ n¯ hali
tas˜-n©-ÜÖ?  Cette femme
est à la dépendance de qui ?] lit.
l’appartenance.

t¯¯gu (t©n„©1) n. arc.
t¯¯l¯¯ (t¯ì¯l¯ì¯, t¯ì¯l¯í¯) 1. v.tr. ligoter. 2.

v.tr.ind. t¯¯l¯¯...-n©. se serrer contre,
se presser contre.

t¯¯l¯mm© n. ligotage.
t˜˜ri (traga) n. tige.
t¯¯saalw (t¯¯saalaba) n. petite soeur

(d’un homme).
t¯¯v®nv®²w (t¯¯v®nv©n©©ba) n.

grande soeur.
t í̄̄ ìw (t¯¯ba) n. soeur (d’un homme).
t˜buh®²r®²w (t˜buh®²ršn©mba) n.

pigeon.
t˜buuw (t˜buuba) n. le blanc. Empr.:

dioula.

t˜kuuri (t˜kuuga) n. partie de la
mâchoire près de l’oreille.

t˜m adj. droit.
T¯ns¯¯gu n. prop. (village)

Toumousseni.
t¯nt®²w (t¯nt²n©©ba) n. tambour

d’aisselle.

t˜nv®²w (t˜v˜n©©ba) n. (a) grand frère
du père, oncle paternel. (b) grand père
(maternel ou paternel).

t˜saalw (t˜saalaaba) n. petit frère du
père, oncle paternel.

t˜w (toba1) n. père.
telef®²w n. téléphone. Empr.: français.

t§¨1 (t§ø¨l©ì, t§ø¨l©í) v.tr. (a) accompagner. (b)

commissionner, envoyer. [WuØ t§¨
t©nkuurw ga waa n¯ m®²ri jo  Il
envoie l’enfant dire au chef de venir.]
t t§¨ d¯¯m© arranger le bois pour

attiser le feu.
t t§¨ nØ-be loc. convoquer.

t§¨2 v.tr. avaler.
t§¨gu (t©n„©2) n. médicament.
ti™m© n. portion, partie.
t§¨m©1 n. action de commissionner ou

envoyer.
t§¨m©2 n. action d’avaler.
t§¨ri (t§¨yaga) n. (a) message. (b)

commission. (c) action d’accompagner
t§¨tiiw n. (a) messager. (b)

accompagnateur.
t§¨w (t©mba) n. pintade.
tii1 (tÜÂila×, tÜÂilaØ) v.tr. taper du plat de la

main. [T©nkuurw n×-yuÛruÛ, baØ tii wuØ 
tarbi™gaa-i.  Si l’enfant fait du tort, on
tape sur ses fesses.]
t tii n©traga loc. applaudir.

tii2 v.tr. allumer. [WuØ tii d¯¯m©  Il
allume le feu.]

t§§1 (t§ø§l©ì, t§ø§l©í) 1. v.tr. faire une pente.
2. vi. glisser. 3. vtr. suivi d’un infinitif.

faire promptement
t§§2 v.tr. crépir ou peindre. [WuØ t§§ wuØ

duugu n¯ capšpluÛgu.  Il peint sa
case en blanc.]

t§§3 v.tr. interdire.
tiiluÛw (tiilÛn©©ba) n. (oiseau) calao.
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tiiluugu n. (arbre) espèce de petit arbre
ou arbuste.

tiim© n. action d’allumer.
t§§m©1 n. (a) action de faire une pente. (b)

action de glisser.
t§§m©2 n. action de crépir ou peindre.

[Duu n-t§§m©-n©, can©©ba pya baØ
„§¨-n©.  Pour le crépissage de la case,
les femmes s’entraident.]

t§§m©3 n. action d’interdire.
tiin©tiiw (tiin©taaba) n. demi-frère,

demi-soeur (enfant d’un même père
mais pas d’une même mère).

tiis˜ (tÜÂis˜×, tÜÂis˜Ø) v.tr. (a) frotter. (b)

enquêter (affaire, parole), enquêter sur
(qqn.). [M®²riw ga×a tiis˜ flabi™w, ba×
f¯¯ n¯¯ n-ƒm©l§§w.  Quand le chef a
systématiquement interrogé le peul, ils
ont connu le voleur du boeuf.] (c)

(personne) malmener qqn.
physiquement.

tiiw (taaba) n. (a) possesseur ou
propriétaire. (b) personne ou type. (c)

maître, Seigneur.
t§§w (tšn¯¯ba) n. (a) veine, liane, nerf,

tendon. (b) racine.
tiiy˜w (tiibaba) n. le père.
titiiri (titiri™ga) n. petit tambour.
tšga (tšÂgara×) v.tr. (a) maudire, demander

(ex. au fétiche) de faire tomber un
malheur sur qqn. [WuØ tšÂgara× nØ-dii
m¯í-n© waØ m¯ì ku, n¯ m¯ì nÜÖ™ hin¯n¯. 
Il m’a jeté une malédiction pour que je
meure mais je vais encore très bien.] (b)

demander (ex. au fetiche) de donner la
protection contre un malfaiteur (ex.
sorcier, voleur).

tšgamm© n. action d’appeler un sort
contre qqn. ou pour proteger qqn.

tšgi™w (tšgamba) n. perdrix.

tšgii (tšÂgšr˜×, tšÂgšr˜Ø) 1. v.tr. (a) entasser.
(b) récolter. [WuØ tšgii jaaga.  Il récolte
le mil.] (c) rassembler. [WuØ tšgii
j®jum®n„©.  Il rassemble les
tambours.] 2. vi. (a) se réunir.
[Bibi™n©©ba tšÂgšr˜× nØ-cali™ m®²ri-n©. 
Les hommes se sont réunis autour du
chef.] (b) se rassembler.

tšgimm© n. (a) action d’entasser. (b)

action de récolter. (c) rassemblement.
tšgšn¯¯1 (tšÂgšn¯ì¯, tšÂgšn¯í¯) vi.

s’apprêter. [WuØ ya×a× wuØ tšgšn¯¯ wuØ
ga jo, m¯ì k©í© hi.  Il s’apprêtait à
venir quand je suis arrivé.]

tšgšn¯¯2 v.tr. rassembler (céréales).
tšgšn¯mm© n. action de s’apprêter.
tšm©tšw (tšm©ntšn©©ba) n. tomate.

Empr.: français.

tšntalšmm© n. rocher.
tšnt©ndi (tšntr©ga) n. caillou, pierre.

[WuØ n¯¯ tšntr©ga.  Il lance des
cailloux.]

tšnt§¨gu (tšt©n„©) n. arachide.
tšnw (tšnn¯¯ba) n. échelle.
tšraagu (tšran„©) n. sifflet,

flûte (court) {cf.: fy©lli}
tšr©cic©lw (tšr©cic©l©©ba) n.

musaraigne.
tšr©ga n. objet avec lequel on tire au sort.
tšr˜˜ (tšÂr ×̃̃ , tšÂr Ø̃̃ ) v.tr. glaner.
tšr˜˜w (tšr˜˜ba) n. limite.
tšr¯¯w (tšr©mba) n. souris.
tšriiw (tšriiba) n. chenille de karité.

{gén.: j§¨w2}
tšsii (tšÂsÜÂi, tšÂsÜÖi) vi. éternuer.
tšsimm© n. éternuement.
tšsš (tšÂsšÂ, tšÂsšÖ) vi. rugir.
tšsšmm© n. rugissement.
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tšsšn¯¯ (tšÂsšn¯ì¯, tšÂsšn¯í¯) 1. vi.

s’incliner. 2. v.tr.ind. tšsšn¯¯...-n©. (a)

incliner. (b) baisser, courber. [WuØ
tšÂsšn ì̄̄  wuØ yu×uØgš-n©.  Il a courbé la
tête.]

tšsšn¯mm© n. action d’incliner.
tšt©mm© n. (a) canne à sucre (b) tige de

céréales, tels que maïs, mil, sorgho.
tštiiw n. papa.
tštšr¯w (tštšr©mba) n. ver de terre.

{gén.: j§¨w2}
tštobl˜rw (tštobl˜raaba) n. pêcheur.
tštrow (tštraaba) n. poisson.
to (tu×o×, tu×waØ2) v.tr. enfiler.
toba n. lignée paternelle.
tolli n. action d’enfiler.
tonn®²s² nom. card. huit-cent.
tonsi™l nom. card. deux cent quarante.
tonywarg˜ nom. card. mille deux cent.
tow (toba2) n. père.
tÛ (tu×Û×, tu×wÛØ) v.tr. (a) cracher. (b) rafler.

[T©nkuuraaba tÛ k®²m©.  Les enfants
raflent la viande.]

tÛlli n. (a) crachement. (b) rafle.
tÛluugu (tÛlun„©) n. tÛ) salive.
t²n (t²ìnn©ì, t²ìnn©í) v.tr. tâtonner, tâter.
t²n©© (t²ìn©ì©, t²ìn©í©) vi. (a) marcher sur

la pointe des pieds. (b) (animal) guetter
(ex. sa proie).

t²n©mm© n. (a) action de marcher sur la
pointe des pieds. (b) action de guetter
etc.

t²ndiikuugu (t²ndii„in„©) n. boucle
d’oreilles.

tonf§¨w n. espèce de fétiche. 
{gén.: kuuw}

t²nšmm© n. action de
tâtonner.

t²nj©ns˜ri n. entêtement.
t²nj˜rw (t²nj˜raaba) n. sourd.

t²njiin§§w (t²njiin©©ba) n. personne qui 
est têtu.

troh¯¯l nom. card. cent-soixante.
Truugu n. prop. (village) Tourni.
tu1 (tu×u×, tu×waØ1) vi. pousser (herbe, poil).
tu2 v.tr. annoncer.
tu3 v.tr.ind. tu...-n©. (a) répéter (une

parole, une action). (b) recommencer ou 
refaire.

tubikuugu (tubi„in„©) n. arbre.
tufaagu (tufan„©) n. menton.
tufankwas˜ri (tufankwasi™ga) n.

barbe.
tugÛf§¨w n. mousson.
tugÛlaw (tugÛli™ba) n. bélier.
tugugbarw (tugugbaraaba) n. (arbre)

pomme cannelle du Sénégal.
tugul˜˜ (tu×gul˜×˜, tu×gul˜Ø˜) v.tr.ind.

tugul˜˜...-n©. surprendre.
tulli1 n. (de l’herbe, poil) action de

pousser.
tulli2 n. action d’avertir.
tulli3 n. répétition.
t®mblšw (t®mba, t®m©mba) n. agneau.
t®m®®w n. mouton.
t®n (t®ænn©ì, t®ænn©í) v.tr. arroser.
t®nciirw n. berger. {gén.: wanciinw}

lit. gardien des moutons.
t®ndii nom. card. quatre-cent.
t®nšmm© n. arrosage.
t®ntÛw (t®ntÛn©©ba) n. malédiction.

{syn.: saasaaw}
t®n®mm© n. action de verser.
t®n®® (t®æn®æ®, t®æn®É®) 1. v.tr.ind.

verser. [WuØ t®n®® h®mm©-n©
„®®r®®gu.  Il verse de l’eau par
terre.] 2. vi. se verser [H®mm©
t®æn®æ®.  L’eau s’est versé.]
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tuori (tori™ga) n. (a) petite corde qui sert
à suspendre un objet. (b) sangle, anse.

t®²gu (t²n„©) n. oreille.
t t²n„© dwal loc. avoir l’ouïe fine.
t t²n„© jÜÂila× loc. (a) être récalcitrant.

(b) être sourd. lit. oreilles écartés.
t®²l (t®æ²l©ì, t®æ²l©í) v.tr. (a) trier. [WuØ t®²l 

tubikuu n-biiga.  Il trie les fruits.] (b)

choisir. [WuØ t®æ²l©ì kuulap¨ba c§n, wuØ 
ju×o× n¯ baØ min min.  Il a choisi
plusieurs pagnes, il est venu avec tous.]

t®²lšmm© n. (a) triage. [SuÛntii „¯ì¯l©ì
t©nkuuraaba n¯ tšnt§¨bii
n-t®²lšmm©.  Le chef de la maison a
chassé les enfants du triage des graines 
d’arachides.] (b) action de choisir.

tuÛra post. près de, à côté de. [C®²g˜gš
tÜÂ™× m í̄ tuÛra.  La flèche est passée près 
de moi]

tuÛratiiw (tuÛrataaba) n. (a) voisin.
{syn.: jiratiiw} (b) personne à côtés,
assistant.

tuÛtuÛw (tuÛtÛn©©ba) n. tortue d’eau.
tur (tu×rra×, tu×rraØ) 1. v.tr. courber. 2. ve.

être courbé. [WuØ tu×rra× n-„®² h®mm©.
 Il s’est courbé boire de l’eau.]

turangwaah¯¯l nom. card. deux-cent.
turfuugu (turfon„©) n. anus.
turšmm© n. (a) action de courber. (b)

courbé.
turkwaari n. nudité.
turuÛgu (turÛn„©) n. (arbre) espèce

d’arbre dont les feuilles servent à faire
la sauce.

tuu1 (tu×ula×1, tu×ulaØ2) v.tr. tirer (à l’arc ou 
lance-pierre).

tuu2 v.tr. injurier qqn.
tu×uØ (tu×ula×2, tu×ulaØ1) v.tr. (a) porter. (b)

prendre.
tuugu (tu×n×„©) n. plante.
tuØu×gu1 (toØn×„©) n. (a) sorte, espèce. (b)

manière. (c) (avec possesseur)
semblable, égal.

tuØu×gu2 n. kora (guitare traditionnelle).
tuul˜˜ (tu×ul˜×˜, tu×ul˜Ø˜) 1. ve. être

émoussé. 2. v.tr.ind. tuul˜˜...-n©.
émousser.

tuul˜mm© n. action d’émousser.
tuuli (tuuyaga) n. tu×u×) charge, fardeau.
tuum©1 n. action de tirer à l’arc.
tuum©2 n. action d’injurier.
tu×uØm© n. (a) action de porter.

(b) action de prendre.
tuuntiiw (tuuntaaba) n.

semblable, comparable.
tuuraa (tu×ura×a, tu×uraØa) v.tr.ind.

insulter. [WuØ tuuraa m®²ri-n©.  Il
insulte le chef.]

tuuramm© n. action d’insulter.
tuuri (turi™ga) n. forêt.
tuØu×ri (tuØrÜÂ™ga) n. (a) derrière (n.). (b)

fondement.
twaari (turÛga) n. gombo. 

{plante: twantuugu}
twalw (twalaaba) n. ballon.
twamm© n. sang.
twan„®²g˜gu n. alliance entre deux

personnes. lit. acte de boire le sang.
twantuugu (twantun„©) n. (plante)

gombo. {fruit: twaari}

U — u

®w®® interj. oui.
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V — v

v© (vl©, vl©ì©í) 1. v.tr. (a) reculer. (b)

bouger. 2. vi. (a) se reculer. (b) se
déplacer.
t D®nn®w v© loc. Dieu prépare la

pluie.
vaa1 (va×ala×, va×alaØ) v.tr. attacher. [WuØ

va×ala× wuruÛw.  Elle a attaché la
chèvre.]

vaa2 v.tr. vaa...n¯. (a) suffire tout juste.
(b) être égal à. [WuØ fugagu va×ala× n¯
m í̄ kuugu  Son champ est égal au
mien.] (c) coïncider.

vaalaa (va×ala×a, va×alaØa) vi. se perdre.
vaalamm© n. action de se perdre.
vaam© n. (a) attachement. (b) suffisance.

(c) égalité. (d) coïncidence.
vaaw (vamba, van©©ba) n. chien.
vablšw (vabiiba) n. chiot.
val (va×lla×, va×llaØ) valšmm©) v.tr. (a)

nourrir. (b) élever (animaux).
valšmm© n. (a) action de nourrir. (b)

action d’élever (animaux).
valli (vali™ga) n. tombeau.
v©lli n. (a) action de reculer. (b)

déplacement.
t D®nn® v©lli loc. état du ciel quand

la pluie se prépare.
valuugu (valun„©) n. bâton.
van©© (va×n©ì©, va×n©í©) vi. (sujet pluriel)

être égaux.
v©n©© (v©ìn©ì©, v©ìn©í©) vi. (sujet pluriel)

(a) grandir. (b) vieillir.
van©mm© n. égalité.
v©n©mm© n. (a) action de grandir. (b)

action de vieillir.
vat©ndi n. pierre tombale.
vatiirw (vatiiraaba) n. voiture. Empr.:

français.

v¯¯ (v¯ì¯l©ì, v¯ì̄ l©í) 1. vi. (a) grandir. (b)

vieillir. 2. ve. (a) être vieux. [Vaa v¯ì¯l©ì. 
Le chien est vieux.] (b) avoir grandi

v¯¯m© n. (a) action de vieillir. (b) action
de grandir.

ver (ve×rra×, ve×rraØ) vi. retourner. [WuØ ver 
n-jo l˜rš-n©.  Il retourne au village.]

veršmm© n. (a) retour. [Yi ma×ara×
GbafuÛgu ciib˜˜gu, yÜÖ veršmm© ga×a
ba kuÛkuÛgu.  Nous sommes partis à
Banfora le matin, c’est maintenant
notre retour.] (b) changement.

v™blšri (v˜biiga) n. orteil.
v§¨1 (v§ø¨l©ì, v§ø¨l©í) v.tr. cérémonie de don

d’argent.
v§¨2 vi. vadrouiller, balader.
vi™caanw (vi™can©©ba) n. tibia.
vi™fur®®gu (vi™fur®n„©) n. le dos du

pied.
vi™g˜diintiiw

(vi™g˜diintaaba) n. le
boiteux.

vi™gu (vyan„©) n. (a) jambe.
(b) pied. (c) patte (d’un
animal).

vi™guuri (vi™guyaga) n. cheville.
v§¨m©1 n. action cérémoniale de donner

de l’argent
v§¨m©2 n. action de balader, vadrouiller.
vi™puuri (vi™puri™ga) n. mollet.
vi™suuli (vi™suuyaga) n. talon.
vi™taag˜gu (vi™taan„©) n. chaussure.
vi™taari (vi™traga) taari, vi™gu) n. la

plante du pied.
vi™t§§w (vi™t¯n¯ba) n. tendon

d’Achille.
v§§1 (v§ø§l©ì, v§ø§l©í) v.tr. être en face de.
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v§§2 ve. (a) être important. (b) être sérieux.
viig˜gu (viin„©) n. pirogue.
viiri (viri™ga) n. amande du karité.

{aliments:n²mplaw}{arbre:m®s®²gu}
v®nv©n©mm© n. conduite d’un vieux,

sagesse.
v®nv©ns˜ri n. vieillesse.
v®nv©tiiw (v®nv©taaba) n. le vieux.
v®nv©n©©ba (pluriel de  v®nv®²w)

ancêtres.
v®nv®²w (v®nv©n©©ba) n. (a) le plus

âgé (parmi un groupe de personnes).
{contr.: -saal} (b) le vieux.

v®² (v®ì²l©ì, v®ì²l©í) v.tr. refuser de
donner. [Cijalw v®ì²l©ì-m n¯ juuri.  La
femme a refusé de me donner le tôh. ]

vuÛhlamm© n. (a) farine du fruit du
néré. (b) (par extension) couleur jaune.

vuÛri (vuÛyaga) n. fruit du néré. {arbre:
hl¯¯gu2} {aliments: hlamm©} {grain:
cul˜ga}

v®²y˜w (v®²y˜n©©ba) n. (a) guêpe
maçonne. (b) attribué à la mobylette.

vuu (vu×ula×, vu×ulaØ) v.tr. (a) flatter.
[Minya vu×ula×-m n¯ wuØ sa×a ga jo. 
Minya m’a flatté, et il n’est pas venu.]
(b) faire concevoir de la fierté ou de
l’orgueil.

v®®l (v®æ®l©ì, v®æ®l©í) 1. v.tr. déplacer
qqch. 2. vi. (a) se déplacer. (b) se bouger.

v®®lšmm© n. action de déplacer.
vuum© n. action de flatter.
vuv¯¯m© n. chaleur.

W — w

wa 1. vi. (a) vouloir (b) forme abrégée de
waa ‘parler’ et waØ . 2. part. particule qui
marque une question pour avoir la
confirmation de ce qui a été dit. [M ì̄
tu×uØ-yi wa?  Que je le
prenne ?]

waØ part. (a) particule pour
introduire le discours
indirect ou direct. [M ì̄
yugu-yi waØ: «NÉ k© haa
yi™?»  Je lui ai demandé: « Où vas-tu
?»; WuØ wa×ala× waØ wu ga jo.  Il a dit
qu’il viendrait.] (b) marqueur d’une
phrase subordonnée.

waa (wa×ala×1, wa×alaØ2) v.tr. parler, dire.
[WuØ waa danii?  Que dit-il ?]

wa×a× pro. (Voir annexe, pg.134.) [Bi™ wa×a×
b®æ®l©ì.  Cet homme est gros.]

wa×aØ (wa×ala×2, wa×alaØ1) vi. marcher. [WuØ
ji gb¯¯ nØ-wa×aØ n¯ wuØ hlÛmm©.  Il est
capable de marcher avec sa maladie.]

wa×aØli (waayaga) n. (a) voyage. (b) la
marche.

waalw (waalaaba) n. serpent. 
waam© n. action de parler, de dire.

[Sulam n-waam© ca.  Dire la vérité
est difficile.]

wa×aØm© n. action de marcher.
waaraa (wa×ara×a, wa×araØa) vi. se

promener. [WuØ wa×ara×a swan„©-n©.  Il 
s’est promené de maison en maison.]

waaraagu n. promenade.
waaramm© n. action de se promener.
waas˜1 (wa×as˜×, wa×as˜Ø) v.tr. jurer.
waas˜2 v.tr.ind. waas˜...-n©.

contraindre. {syn.: guur}
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wabi™w (lw™ba1) n. esclave. {syn.:
lÛw1}

wamm¯r©mm© n. place pour se
coucher.

wan- préfixe. wanjiramm©,
wamm¯r©mm©, wancÛmm©,
wanj©n¯mm©) qui marque un lieu.

wan©© (wa×n©ì©, wa×n©í©) vi. (a) bavarder.
(b) parler.

wan©mm© n. bavardage.
wanciinw n. gardien de bétail. 
wancÛmm© n. place pour passer la nuit.
wanj©n¯mm© n. entrée.
wanjiramm© n. place pour s’asseoir.
wari™ga (waari) n. (a) affaires (objet ou

effets personnels). (b)

bagages.
was˜raaw (was˜ri™ba)

n. porc-épic.
was˜ri n. esclavage.
wo1 part. chaque.
worblšri (worbiiga) n. argent

(monnaie).
worn§§w (worn©©ba) n. gorille.
worow (woraaba) n. noix de kola.

Empr.: dioula.

wotow n. auto. Empr.: français.

wuØ pro. (Voir annexe, pg.129.) [WuØ du×ula×
wuØ n©bendi.  Il a mordu sa langue.]

wudi™ pro. (Voir annexe, pg.135.)

wudi™w pro. (Voir annexe, pg.135.)

wuÛr (wu×Ûra×, wu×ÛraØ) v.tr. (a) gratter
avec des ongles ou des épines. [WuØ
wuÛr wuØ my©©ri.  Il gratte son nez.]
(b) effeuiller (feuille), cueillir (fruit).
[WuØ wu×Ûra× tubikuu n-pšpšr©n„©.  Il
a effeuillé les feuilles de l’arbre.]

wuÛršmm© n. (a) grattement. [Tap¯¯gš
n×-b®®, wuÛršmm© pi™ kuu-i gšÖ
jaam©-n©.  Quand la plaie est grande,
la gratter augmente la douleur.] (b)

cueillette, effeuillage.
wurg˜w (wurg˜ba) n. jarre qui sert à

préparer le dolo. {matière: m¯raagu}
{gén.: m¯rawaari}

wurÛblšw (wurÛbiiba) n. cabri.
wurÛdid§§w (wurÛdidin©©ba) n.

salamandre, gecko.
wuruÛw (wuramba, wuran©©ba) n.

chèvre. [WuØ wuramba sa×ala×-n©.  Ses
chèvres sont moindres.]

wuruugu (wurun„©) n. (arbre) espèce
d’arbre dont les feuilles sont larges et
servent à emballer certaines nourritures.

wurw (wur˜˜ba) n. roi.
wusun©©w (wusun©©ba) n. encens.

Empr.: dioula.

wuu (wu×ula×, wu×ulaØ) v.tr. manger. [WuØ
sa×a hi nØ-wuu.  Il n’a pas encore
mangé.]

wuØu (yaØ) 1. pro. (Voir annexe, pg.132.)

wuØu× pro. (Voir annexe, pg.133.) [WuØ
hl©-m n¯ wuØu× m©© nn§§.  Il m’a
donné celui-ci.]

wuufuul˜y˜w (baafuul˜baba) n.

(reptile) animal qui rampe. 
wuuh©rw n. insensé.
wuum© n. action de manger.
wuuraa (wu×ura×a, wu×uraØa) v.tr. (a)

brouter. [K²n©© cal nin„©© wuØ k®®
n¯-„©.  Konan emmène les boeufs à
la maison.] (b) ronger.

wuuramm© n. (a) action de brouter.
(b) action de ronger.

wuuri (wuri™ga) n. nourriture.
wuusaalw n. plus petit (être animé).
wuØ-n© pro. (Voir annexe, pg.131.)
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Y — y

ya1 (yÜÂ™×) vi. permettre. [D®nn® ya n× hi
hinn¯!  Que Dieu te permette d’arriver
en paix.]

ya2 v.tr.ind. ya...-n©. écarter. 
{syn.: gbaar, jii}

ya×a× aux. Particule qui s’emploi pour
décrire une action qui se déroulait dans
le passé. [BaØ ya×a× baØ hu baØ yÜÂnØ„©.  Ils
frottaient leurs yeux.; WuØ ju×o× guØu×
b¯¯gu, duÛgš ya×a× gšÖ n².  Il pleuvait
quand il est venu.]

ya×aØ (ya×ala×3, ya×alaØ3) vi. se poser (après
un vol).

yaØa× conj. alors que. [WuØ ya×a× yaØ wa wu
ji k© GbafuÛgu, yaØa× wu ji ba wuØ jaa.
 Il avait voulu aller à Banfora, alors
qu’il serait malade.]

yaal (ya×ala×2, ya×alaØ1) v.tr. extraire
(bandji).

yaala (ya×ala×1, ya×alaØ2) v.tr. (a) laisser. (b)

abandonner.
yaalamm© n. (a) action de laisser. (b)

action d’abandonner.
yaalšmm© n. action d’extraire (bandji).
yaga pro. (Voir annexe, pg.134.)

yal (ya×lla×, ya×llaØ) v.tr. écrire.
yalšmm© n. (a) action d’écrire. (b)

écriture.
yalla adj. propre.
yalli (yali™ga) n. voix.
yaln§§w (yaln©©ba) n. la co-épouse.
yalnj®²w n. la personne mal-aimée ou

délaissée parmis d’autres (ex. entre des
épouses ou enfants). 
{contr.: cituublšw}

yaltiiw n. écrivain.

yaluuw (yal˜n©©ba) n. (a) rônier stérile
qui ne produit pas de bandji. (b)

(attribué à) personne stérile.
yalw (yalaaba) n. co-épouse.
yambaa adv. (a) doucement. (b)

lentement.
yan©© (ya×n©ì©, ya×n©í©) vi. subsister, ce

qui reste d’un tout.
yan©mm© n. action de subsister.
ye (yÜÂe×, yÜÂwaØ) 1. v.tr.

brûler. 2. vi. rassasier.
yelaagu n. rassasiement.
yell˜ adj. sucré, salé.
yelli n. (a) action de brûler.

(b) rassasiement.
yendi (yen§¨ga) n. corne.
yenyei adv. (onomatopée) à haute voix.

[Hya×rraØ yenyei!  Chantez plus fort !]
yi pro. (Voir annexe, pg.129.)

yÜÖ pro. (Voir annexe, pg.129.) [WuØ ya×a× yaØ
jiraa yÜÖ s¯¯gš-n©.  Il était assis au
milieu de nous]

yibi™g˜gu (yibi™n„©) n. paupière.
yibi™nkwas˜ri (yibi™nkwasi™ga) n. cil.
yidiln©©w n. oppression.
yiduÛgu (yidÛn„©) n. premier mélange

de la farine à l’eau bouillante pour
préparer le tôh. [WuØ nugur yiduÛgu. 
Il malaxe la bouillie.]

yi™gu (yan„©) n. (a) côté. (b) partie. (c)

direction. (d) région.
yi™l (yÜÂ™la×, yÜÂ™laØ) vi. dévier, écarter de la

direction normale.
yi™lšmm© n. déviation.
yi™ntiiw n. compatriote.
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yi™r (yÜÂ™ra×, yÜÂ™raØ) 1. vi. (oeufs) éclore. 2.

v.tr. (a) fendre (ex. fruit) avec les mains.
(b) décortiquer le néré.

yi™ršmm© n. (a) (oeufs) éclosion. (b)

décorticage de néré.
yigaagu (yigan„©) n. foyer (sur lequel

on prépare la nourriture).
yigacug˜gu (yigacun„©) n. vertiges.
yigagu (yigas˜ri, yigasi™ga) n. (a)

visage (face). (b) en face de ou devant.
[WuØ kra butuugu duu n-yigagš-n©  Il 
met la marmite devant la case.]
t yigagš cu1 loc. avoir les vertiges. lit.

visage assombri.
t yigagš huu1 loc. être triste. lit.

visage engendré.
t yigagš kaalaa1 loc. (a) revenir à

soi-même (par ex. après des vertiges,
ou après être ivre). (b) être mature.
[Abu yigagš ka×ala×a t®m®®
n-ciim©-n©.  Abou a l’âge mature
pour garder les moutons.] lit. visage
clarifié.

t yigagš „¯¯1 loc. être froissé. lit.
visage amère.

yigantiiw (yigantaaba) n. (a) le
responsable, celui qui se tient devant.
(b) dirigeant.

yigukwas˜ri (yigukwasi™ga) n. poils
des sourcils.

yii (yÜÂil ×̃, yÜÂil˜Ø) v.tr. (a) filer. [WuØ yii
kurando.  Il tisse le coton.] (b) malaxer
(un liquide). [M¯í yii d©m®²gu.  Je
prépare la sauce.] (c) disputer.

yÜÂi pro. (Voir annexe, pg.133.)

yÜÂÜÂ pro. (Voir annexe, pg.134.)

yÜÖi pro. (Voir annexe, pg.132.)

yiil1 (yÜÂila×, yÜÂilaØ) 1. v.tr. tourner. 2. vi. se
tourner.

yiil2 v.tr. terminer (ex. construction d’une 
maison, confection d’un panier).

yiil˜˜ (yÜÂil ×̃˜, yÜÂil˜Ø˜) vi. (a) pivoter. (b)

tournoyer.
yiil˜mm© n. (a) action de pivoter. (b)

action de tournoyer.
yiil˜w (yiil˜ba) n. (arbre) palmier

doum., hyphaene thebaica.bmp
yiilšmm©1 n. action de tourner.
yiilšmm©2 n. action de terminer.
yiiluugu (yilun„©) n. nuage.
yiim© n. (a) action de filer. (b) action de

tourner qqch. (c) action de disputer.
yiir˜˜ (yÜÂir˜×˜, yÜÂir˜Ø̃ ) 1. vi. s’apaiser, se

calmer. 2. v.tr.ind. yiir˜...-n©. (a)

apaiser, calmer. (b) appuyer.
yiir˜mm© n. (a) action d’apaiser. (b)

action d’appuyer.
yiiri (yiri™ga) n. nom.
t caa yiiri2 (Voir entrée princ.: caa1)
t suu yiiri2 (Voir entrée princ.: suu)

yin élément qui veut dire «fois».
yÜÂnØ pro. (Voir annexe, pg.136.)

yindaagu n. l’autre-fois.
yindag˜ n. peut-être, un autre fois.
yindi™gu n. cette fois-ci.
yis˜guugu (yis˜gon„©) n. arcade

sourcilière.
yisš (yÜÂsšr˜×, yÜÂsšr Ø̃) v.tr. tremper le tôh

dans la sauce.
yisšri1 n. mesure.
yisšri2 (yisšri™ga) n. paille.
yÜÂsšÖri (yin„©) n. (a) oeil. (b) fig. choix

ou préférence. (Le choix se fait avec
l’oeil. Donc, la volonté s’exprime par
des expressions «oeil + avec».). [WuØ
ga jo, wuØ yÜÂsšÖ n-b¯¯gu  Il viendra
quand il voudra.; WuØ s ì̄̄ l©ì wuØ yÜÂsšÖ
n-kuulaa.  Il a acheté son habit de
choix.]
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t dii yin„© wuØ-n© loc. opprimer. lit.
mettre les yeux sur lui.

t yin„© dwal loc. avoir une bonne
vue.

yisuÛgu (yisÛn„©) n. nuit.
yÜÖ-n© pro. (Voir annexe, pg.131.)

yšr (yšÂrr ×̃, yšÂrr˜Ø) ve. être aveugle. [WuØ
sÜÂÜÖ gb¯¯ nØ-kal, wuØ yšÂrr ×̃.  Il ne peut
pas lire, il est aveugle.]

yšrb®²gu (yšrb²n„©) n. ruche fabriquée
par des hommes.

yšršmm© n. aveugle.
yšrn§§w (yšrn¯¯ba) n. (a) aveugle.

 (b) un ignorant.
yšrs˜ri n. cécité.
yšryšrw (yšryšr˜˜ba) n. 

silhouette (de qqn).
yoml©w (yoml§¨ba) n. hippopotame.
yo part. aussi. [Jimbia-yo wuØ ju×o×. 

Jimbia aussi est venu.]
yon1 (yo×nn©ì, yo×nn©í) vi. (a) manquer. (b)

rater.
yon2 v.tr. écorcher.
yonšmm©1 n. (a) action de manquer.

[SuÛntii n-yonšmm© sa×a dwal
norii-n©.  L’étranger a manqué le chef
de famille, il n’est pas content.] (b)

action de rater.
yonšmm©2 n. action d’écorcher.
yow pro. (Voir annexe, pg.134.) [M í̄

jambla ju×o× n¯ wuØ ci™w, m©ì©-yo, m¯ì
jo n¯ m¯í yow.  Mon ami est venu avec 
sa femme, je suis venu avec la mienne]

yÛ (yu×Û×, yu×wÛØ) 1. v.tr. concilier des
personnes en conflit. 2. vi. se contenir.
[WuØ yu×Û× wuØ hla-i.  Il s’est contenu.]

yÛga n. froid. [YÛga bl˜×ra×-yi.  Il a
froid.]

yÛlli n. (a) action de concilier. (b) état
d’être maitrisé.

yÛyuÛrw(yÛyuÛraaba) n. conciliateur,
médoateur, négociateur.

.yu (yu×u×, yu×w˜Ø) 1. v.tr. (a) remplir. (b)

fig. satisfaire (oeil). [WuØ m©©cemm©
s¯n yu wuØ to yÜÂsšÖri.  Son travaille ne
satisfait pas son père.] 2. ve. être rempli.
t yu d²mm© loc. (a) porter le deuil,

s’apitoyer. (b) être triste, être dans la
détresse. lit. remplir le sel.

yubaagu (yuban„©) n. (arbre) espèce
d’arbre dont le bois est très dur et qui
sert à confectionner les lattes du
balafon.

yufl˜w (yuflaaba) n. (a) âme. (b) esprit.
yug©mm© n. cervelle.
yugo (yu×gora×, yu×goraØ) v.tr. (a) monter.

[WuØ yu×gor˜× s¯nsuuw.  Il a monté sur
le cheval.] (b) grimper.

yugomm© n. (a) action de monter. (b)

action de grimper.
yugu (yu×gur˜×, yu×gur˜Ø) v.tr. demander.

[WuØ yugu waØ wuØ ga jo-ÜÖ?  Il demande 
s’il va venir.]

yugumm© n. (a) question. (b) action
d’interroger.

yugun„© n. condiments.
yuguraa (yu×gura×a, yu×guraØa) v.tr.

escalader.
yuguramm© n. (a) escalade. (b) action

d’escalader.
yugur˜˜ (yu×gur˜×˜, yu×gur˜Ø˜) v.tr. se

renseigner.
yugusuÛbuugu (yugusuÛbon„©) n.

mortier à condiments.
yukuÛli (yukuÛyaga) n. crâne. lit. noyau 

de la tête
yukwas˜ri (yukwasi™ga) n. cheveux.
yulli n. (a) remplissage. (b) satisfaction.
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yuÛ1 (yu×Ûla×, yu×ÛlaØ) v.tr. (a) partager.
[WuØ yuÛ k®²m©.  Il partage la
viande.] (b) distribuer.

yuÛ2 ve. être liquéfié, devenir liquide
yuÛl (yu×Ûla×, yu×ÛlaØ) yuÛlšmm©) v.tr.

faire sortir un liquide contenu dans une
partie du corps.

yuÛlšmm© n. action de faire sortir un
liquide etc.

yuÛm© n. (a) partage, division. (b)

distribution.
yuÛri n. la part.
yuÛrÛmm© n. (a) tort. (b) faute.
yuÛrÛtiiw (yuÛrÛtaaba) n. le coupable,

le fautif.
yuÛruÛ (yu×Ûru×Û, yu×ÛruØÛ) vi. avoir tort,

faire une faute.
yur˜˜ (yu×r ×̃̃ , yu×r Ø̃̃ ) ve. être rempli.
yurguugu (yurgun„©) n. testicules.
yurm¯n¯w (yurm¯n¯¯ba) n. petit

fourmi rouge.
yurumm© n. (a) germe vitale. (b) esprit.

(c) essence de la vie.
yutaari (yutari™ga) n. surface plane du

crâne.
yuu (yu×ul˜×, yu×ul˜Ø) v.tr. voler, s’envoler

(oiseau). [H®²r®² yuu wuØ ta kwaa
n-yu×uØgu-n©.  L’oiseau vole au-dessus
de la rivière]

yuugu (yun„©) n. jour.
yu×uØgu (yu×nØ„©) n. (a) tête. (b) fig. l’objet

de qqch.
t s¯¯ wuØ yu×uØgu2 (Voir entrée princ.:

s¯¯)
t yu×uØgš dwal loc. avoir la chance.

yuum© n. action de voler, envol.
yuuntas˜ri (yuuntasi™ga) n. (a)

royaume. (b) pouvoir (n.).
yuuntiiw n. (a) grand personnage. (b)

patron.
yuur˜˜ (yu×ur˜×˜, yu×ur˜Ø˜) v.tr.

surprendre d’une manière agréable.
{contr.: guÛruÛ1} {syn.: caalaa}

yuur˜mm© n. bonne surprise.
ywar (ywa×rra×, ywa×rraØ) 1. v.tr. (a)

souffrir. (b) fatiguer. [HlÛmm© ywar
t©nkuurw.  La maladie fatigue
l’enfant.] (c) ne pas pouvoir faire. 2. ve.

être fatigué. 3. vi. peiner.
ywarg˜ nom. card. quinze.
ywaršmm© n. (a) action de souffrir. (b)

action de fatiguer.
ywartiiw (ywartaaba) n. celui qui est

dans la souffrance, le malheureux.
ywaruugu n. (a) fatigue. (b) souffrance.

Les mots attachés avec un trait 
d’union

-ba pro. (Voir annexe, pg.131.) [M®²ri
hl©-ba n¯ hl®®gu.  Le chef les a donné 
la route. ]

-ga pro. (Voir annexe, pg.131.)

-g˜ pro. (Voir annexe, pg.131.) [B˜r-g˜! 
Coupe ça !]
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-i part. copule à multiples usages. (a) c’est
une copule employée dans les
propositions non verbales. [Musa
dapaal-i.  Moussa est un menusier.;
Jijal wa×a×, m¯í ci™-i.  Cette femme est
mon épouse.; Duu-i.  C’est une case.]
(b) pour mettre en relief une partie de la
phrase, souvent en réponse à une
question. [WuØ k©© wuØ ga ce bii ? WuØ
k©© wuØ ga k²-i.  Il est parti pour faire
quoi ? C’est pour cultiver qu’il est
parti. ]

-ÜÖ part. enclitique qui indique une
question «oui» ou «non», est-ce ? [N©ì©ì, 
wuØ ga jo-ÜÖ?  Est-ce qu’il va venir ?]

-l˜ part. quant à.
-m pro. (Voir annexe, pg.131.) [Vaa

du×ula×-m.  Le chien m’a mordu.]
-m© pro. (Voir annexe, pg.131.)

-n pro. (Voir annexe, pg.131.) [BaØ be-n
danii?  Comment t’appelles-tu ?]

-n© post. (a) locative générale qui veut
dire «dans», «dedans». [Wu× naØa
caagš-n©  Il est à la forge.] (b) qui
marque l’objet indirect d’un verbe.
[Waalw s² d¯¯m©-n©.  Le serpent
craint le feu.] (c) qui marque une
comparaison. [Musa daa m®²ri-n©. 
Moussa est plus grand que le chef. ;
WuØ da×ala×-n©.  Il est plus grand.]

-„©1 pro. (Voir annexe, pg.131.)

-„©2 pro. (Voir annexe, pg.131.)

-r˜ pro. (Voir annexe, pg.131.)

-y˜ pro. (Voir annexe, pg.131.)

[Taafšnfaaga ka×aØl-y˜!  (Bénédiction)
Qu’un bon jour se lève pour nous !]

-yi pro. (Voir annexe, pg.131.) [WuØ
m®ì®l©ì-yi.  Il l’a frappé.]
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à.
• n©©.

à haute voix.
• yenyei.

à l’aise.
• fi™ya.

à l’écart.
• t©ngb˜r¯¯gu.

à l’insu de.
• fur®®-n©.

à part.
• d˜.

abaissement.
• migan©mm©.
• hšršmm©.

abaisser.
• hšr.
• migan©©.

abandonner.
• yaala.
• n¯n¯¯.

abandonner, action d’~.
• n¯n¯mm©.
• yaalamm©.

abattage.
• juum©.

abattre.
• juu.

abattre, action d’~ pour
récolter.
• jas˜mm©.

abbattu, avoir le corps ~.
• c©ndš karaa.

abcès.
• guu„®r®²g˜gu.

abdomen.
• holli.

abeille.
• si™w.

abîme.
• j®²gu.

abondance (matériel).
• gbaalamm©.

aboyer.
• duu.

abreuvoir pour volaille.
• kuulanh®n„®²kuugu.

Acacia.
• cat˜˜ri.

acceptation.
• h®²m©.

accepter.
• h®².

accompagnateur.
• t§¨tiiw.

accompagner.
• t§¨.

accompagner, action d’~.
• t§¨ri.

accomplir.
• suu.

accouchement.
• hon©©gu.
• huum©.

accoucher.
• huu.

accrochage.
• n®®m©.

accrocher.
• n®®.

accroupir, action de s’~.
• fuuramm©.

accroupir, s’~.
• fuuraa.

accueil.
• j¯¯l¯mm©.

accueillir.
• j¯¯l¯¯.

accusation.
• fiim©.

accuser.
• fii.

achat.
• s¯¯m®®gu.

acheter.
• s¯¯.
• j©.

acheter, action d’~.
• s¯¯m©.
• s¯¯m®®gu.

acide, être ~.
• „¯¯.

acidité.
• „¯¯m©.

acrobate.
• bšmbl˜tiiw.

acrobatie.
• bšmbl˜mm©.

action.
• diicer˜di.

addition.
• pi™m©.

adjoint.
• duum¯n©tiiw.

adossement.
• d©nšmm©.

adosser.
• d©n.

adoucir.
• blan©©.

adoucir, action d’.
• blan©mm©.

adresser.
• ja.

adresser, action d’~.
• jalli.

adulte.
• conv®²w.

adversaire.
• kuuriiw.

affaire.
• c²mm©.

affaire, ~ plaisante.
• c²ndudwalšmm©.

affaires.
• wari™ga.

affamé, personne.
• n®mn§§w.

affection.
• dwaari.

affiner.
• kuu.

affranchir, s’~.
• pyar.
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agenouillement.
• kuul˜mm©.

agenouiller, s’~.
• kuul˜˜.

agneau.
• t®mblšw.

aide.
• pyalli.

aider.
• pya.

aigreur.
• „¯¯m©.

aiguille.
• m¯s©nw.

aiguisement.
• j§¨m©.

aiguiser.
• j§¨.

aile.
• t©mpšr¯¯gu.

ailleurs, être ~.
• naØa.

aimer, s’~.
• dwal.

aîné.
• v®nv®²w.

ainsi.
• n§§gu.

aisselle.
• guruÛgu.

ajouter.
• pi™.

allant.
• k©©.

alléger.
• dšgan©©.

alléger, action d’~.
• dšgan©mm©.

aller.
• k©.

aller, action d’~.
• k©lli.

alliance.
• curÛs˜ri.
• twan„®²g˜gu.

allié.
• cuØrÛ×w.

allonger.
• faraa.

allumer.
• tii.

allumer, action d’~.
• tiim©.

allumer, s’~.
• caa.

allumette.
• d©nj©w.

alors que.
• yaØa×.

ambition, avoir de l’~.
• hi™ga jaa.

âme.
• yufl˜w.

amen.
• kwaya.

amener.
• jo.

amer.
• ca.

amer, état d’être ~.
• calli.

amertume.
• cicšg˜mm©.

ami.
• jaatiiw.
• jamblaw.
• j§¨w.

ami, ~ de noce.
• taarw.

amitié.
• jamblas˜ri.

amusement.
• paaramm©.

ancien.
• -c®ncurÛ.

âne.
• k˜k®mw.

anéantir.
• guu.

anéantissement.
• guum©.

ange.
• m™l™g™w.

animal, ~ avec poils.
• kwas˜nkuugu.

animal, ~ domestique.
• suÛnguyow.

animal, ~ génisse.
• n¯n®²lw.

animal, ~ mâle.
• lÛw.

animal, ~ sauvage.
• jerguyow.

animal, petit d’un ~.
• blšw.

animisme, adoration
animiste.
• naakaag˜gu.
• siij©n®®gu.
• siim©.

année.
• blšÖri.

année, cette ~.
• ju„®®gu.

année passée.
• di™lagu.

année prochaine.
• cuudi™ngu.

année surpassée.
• di™lad§ngu.

annoncer.
• tu.

annuler.
• b©nn©.

antilope.
• ƒm©s²w.
• korkow.

anus.
• turfuugu.

août.
•  tugÛf§¨ hiraagu.

apaisement.
• kaalamm©.
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apaiser.
• kaalaa.
• blan©©.
• yiir˜˜.

apaiser, action d’~.
• yiir˜mm©.
• blan©mm©.

apaiser, s’~.
• yiir˜˜.

apitoyer, s’~.
• yu d²mm©.

apparaître.
• pa.

apparition.
• palli.

appel.
• belli.

appeler.
• be.

applaudir.
• tii n©traga.

apprenant.
• ¯¯l©mtiiw.

apprendre.
• ¯¯l©.

apprentissage.
• ¯¯l©mm©.

apprêter, action de s’~.
• tšgšn¯mm©.

apprêter, s’~.
• tšgšn¯¯.

approcher.
• kugan©©.

approcher, action d’~.
• kugan©mm©.

appuyer.
• yiir˜˜.

appuyer, action d’~.
• yiir˜mm©.

appuyer, s’~ sur.
• n¯sš.

après cela.
• gšÖ fur®®gš-n©.

après-demain.
• cicuÛ n-taakaalgu.

après-midi.
• bah™rugu.

arachide.
• tšnt§¨gu.

araignée.
• sÛlaw.
• dšmpšn©©w.

arbre.
• tubikuugu.

arbuste, ~ épineux.
• cir©huÛg˜gu.

arc.
• t¯¯gu.

arc, ~ en ciel.
• d®nn®kwalndablšri.

arc, ~ musical.
• gbšr§§w.

arcade sourcilière.
• yis˜guugu.

argent.
• jin„©.
• kwaplaari.

argile.
• m¯raagu.

argile, ~ blanche.
• caagu.

arracher.
• folaa.
• fšr.
• fol.

arracher, action d’~.
• fšršmm©.
• folšmm©.
• kuÛs˜mm©.

arrangement.
• m¯gamm©.

arrêt.
• hiramm©.

arrêter, action d’~ de
pleurer.
• „®²lšmm©.

arrêter, action de s’~ à
califourchon.
• gaam©.

arrêter, s’~.
• hiraa.

arrêter, s’~ à califourchon.
• gaa.

arrivée.
• hilli.

arriver.
• hi.

arriver, action d’~.
• hilli.

arrosage.
• t®nšmm©.

arroser.
• t®n.

artisanat.
• „²s˜ri.

artiste.
• „²yow.

asperger.
• m¨s©.

asperger, action d’~.
• m¨s©mm©.

assassin.
• cokuorw.

asseoir, action de s’~.
• jiramm©.

asseoir, s’~.
• jiraa.

asservissement.
• kasow.

assis, être.
• jiraa.

assistant.
• tuÛratiiw.

assombrir.
• cu.

assombrir, action d’~.
• culli.

attachement.
• vaam©.

attacher.
• vaa.

attacher, ~ qqch. à la
hanche.
• hy©.

atteindre, action d’~.
• hilli.
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attendre.
• cii.

attente.
• ciim©.

attiser.
• „§¨r.

attiser, action d’~ le feu.
• „§¨ršmm©.

attiser feu.
• t§¨ d¯¯m© .

attraper.
• bl˜.

attraper, ~ vivement.
• gaa nØ-bl˜.

attraper, action d’~.
• bl˜mm©.

attristé, être ~.
• hi™ga gaala-n©.

aube.
• taaga.

aubergine.
• pl©©ri.

augmenter.
• pi™.

augmenter, action d’~.
• pi™m©.

aujourd’hui.
• jim©©gu.

auparavant.
• fufodii.

auprès de.
• n©©.

aurore.
• taad§¨lw.

aussi.
• -yo.

auto.
• wotow.

automobile.
• m©mbiilw.

autorité.
• f©ng©©gu.
• f©ng©tiiw.

autrefois.
• haas˜gu.

avaler.
• h§§.
• nali™.
• t§¨.

avaler, action d’~.
• nal™mm©.
• h§§m©.
• t§¨m©.

avant que.
• nšnšg©n.

avant-crépuscule.
• b©sšr©g˜gu.

avant-hier.
• daab¯¯ndingu.

avare.
• n©krÛkuÛlw.

avare, être ~.
• n©kruÛgš kuÛl.

avarice.
• kuÛlšmm©.
• n©krÛkuÛluugu.

avarié, être ~.
• h².

avec.
• n¯.

avec, être ~.
• n¯.

aventure.
• h§¨gu.

avertir.
• gb˜.

avertir, action d’~.
• tulli.

aveugle.
• yšrn§§w.

aveugle, état d’être ~.
• yšršmm©.

aveugle, être ~.
• yšr.

avidité de viande.
• d˜k®mm©.

avoir.
• n¯.

avril.
•  taakwan© hiraagu.

babouin.
• biiruw.

bagages.
• wari™ga.

bague.
• m¯my©ri.

bâillement.
• h˜˜h˜˜w.

baisser.
• d®®.

balafon.
• guulaagu.

balafoniste.
• guulam¯¯lw.

balafre.
• guutaaluugu.

balai.
• kasuugu.

balaie, ~ de la table à
moudre.
• n©mperuugu.

balancer.
• m¨s©.

balancer, action de ~.
• m¨s©mm©.

balayage.
• peršmm©.

balayer.
• per.

ballon.
• twalw.

bambou.
• kaØa×ri.
• af®²gu.

banane.
• bšrandaw.

banco.
• jaari.

bandji.
• kw©mplaw.

Banfora.
• GbafuÛgu.

baobab.
• cuÛli.
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baptiser.
• batise.

barbe.
• tufankwas˜ri.

bas, être ~.
• migan©©.

bas ventre.
• cugÛgu.

bâton.
• valuugu.
• dablšri.

battre.
• kuul.
• m®®.

battre, action de ~.
• m®®m©.
• kuulšmm©.

bavardage.
• wan©mm©.
• n©l¨mm©.

bavarder.
• wan©©.

beau.
• fa.
• -fšnfa.

beaucoup.
• dugÛ.
• piy¨.

beaucoup, être ~.
• „®r®².

beauté.
• faagu.
• fšnfamm©.

bébé.
• t©nkurblšw.

bégaiement.
• h®ng˜mm©.

bègue.
• h®ng˜mntiiw.

beignet.
• g¯ngaari.

bélier.
• tugÛlaw.

Bérégadougou.
• Bšrtaanl˜ri.

berger.
• t®nciirw.

besoin.
• dugÛw.

bêtise.
• baah©rs˜ri.
• h©rs˜ri.

bicyclette.
• k¯¯y˜w.

bien.
• fšmfamm©.
• diifšnfaari.

bien portant, personne ~.
• hihin¯mntiiw.

bien-aimé.
• dwarw.
• marraw.

bientôt.
• kuÛkuÛgu.

bière de sorgho.
• kurkw©mm©.

bile.
• hiemm©.

biner.
• fo.

biner, action de ~.
• folli.

blanc.
• pier.
• -pšpla.

blanc.
• t˜buuw.

blanchir.
• pes˜.

blanchir, action de ~.
• pes˜mm©.

blesser.
• kÛsuÛ.

blesser, action de ~.
• kÛsÛmm©.

Bobo.
• BuÛbuÛgu.

Bodadjougou.
• •ir¯¯gu.

boeuf.
• n¯¯w.
• n¯¯blaw.

boire.
• „®².

boire, action de ~.
• „®²m©.

boire alcool, habitude de ~.
• kw©n„®²g˜gu.

bois.
• daagu.

boisson.
• guu„®²g˜gu.

boisson alcoolisée.
• kw©mm©.

boîte.
• puÛtiiw.

boîte, ~ en métal.
• gb¯ngb˜w.

boiteux, le.
• vi™g˜diintiiw.

bon.
• -fšnfa.

bon, être ~.
• fa.

bonheur.
• hyasšr©ngu.

bonne, état de ~ santé.
• hihin¯mm©.

bonté.
• dwaari.
• fšmfamm©.
• faagu.

bord.
• n®²gu.

bordure.
• t©ngb˜r¯¯gu.

bosse.
• juori.
• guugu.

bosse, petite.
• guuri.

botte d’épis.
• py©luugu.
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botter.
• t©.

botter, action de ~.
• t©lli.

boubou.
• kuulaadiiy˜w.

bouc.
• siibuw.

bouche.
• n®²gu.

boucher.
• f¯¯l.

boucher, action de ~.
• f¯¯lšmm©.

boucle d’oreilles.
• t²ndiikuugu.

boue.
• n®n®gÛluÛgu.
• pšpšg©c©mm©.

boueux, être ~.
• nugÛla.

bouger.
• v©.

bouger, se  ~.
• v®®l.

bouillie.
• juguÛgu.
• yiduÛgu.

bouillir.
• puul.
• s§¨.
• taa.

bouillir, action de ~.
• puulšmm©.
• s§¨m©.
• taam©.

boule.
• guguori.

bouleversé, être.
• kusuugš gaala-n©.

bourgeon.
• gbarn§§w.

bourgeonner.
• gb˜.

bout.
• n®²gu.
• ml©ri.

bouton.
• guguori.
• guuhl˜g˜gu.

boxer.
• suÛ... n¯ n©kruÛgu.

bracelet, ~ en fer.
• kaaciirw.
• g®m®w.

bracelet, ~ en ivoire.
• paari.

branche.
• n®ì²ígu.

bras.
• n©kruÛgu.

brasser.
• taa.

brasseur.
• k²ntaarw.

briller.
• caalaa.

briller, action de ~.
• caalamm©.

brin de paille.
• hi™g˜gu.

brindille.
• daml©ri.

brique, ~ de banco.
• jaablšri.

briser, se ~.
• m®®.

bronze.
• kwaby©©ri.

brouillard, brume humide.
• huuri.

broussailles.
• paØa×ri.

brousse.
• jieri.

brouter.
• wuuraa.

brouter, action de ~.
• wuuramm©.

bruit.
• dulli.

brûler.
• h©n.
• ye.

brûler, action de ~.
• h©nšmm©.
• yelli.

buffle.
• jernn¯¯w.

buste.
• blšÖri.

butte.
• b®®gu.

cabri.
• wurÛblšw.

cacher.
• ƒm¯¯r¯¯.

cacher, action de ~.
• ƒm¯¯r¯mm©.

cache-sexe.
• pšr¯¯gu.

cadavre.
• p§¨ndi.

cadenas.
• kanšgaw.

cadre.
• graagu.

cadre, ~ en bois.
• dagraagu.

cailcedrat.
• pi™ri.

caillou.
• tšnt©ndi.

calao.
• tiiluÛw.

calebasse.
• ciraagu.

calebasse, grosse ~.
• cirakiigu.

calebassier.
• ciratuugu.

calmer, action de ~.
• sšsšr©mm©.
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calmer, se ~.
• hi™ga sšr§¨.

caméléon.
• mapl™ri™w.

canard.
• t©ngbanw.
• m¯n„©nw.

canari.
• fšflow.
• gb©m®²gu.
• butuugu.

canne.
• guruugu.
• d©nguruÛgu.

carasser, action de ~.
• hur˜mm©.

caresser.
• hur˜˜.

carpe.
• can§§w.

carquois.
• c®²fuÛg˜gu.

carrefour.
• hl®ngaaga.

cascade.
• jurjurw.

case.
• duugu.

case, ~ à deux entrées.
• fugaagu.
• daguÛgu.

casser.
• m®®.
• ka.

casser, ~ (les os).
• ca.

casser, ~ (noix).
• kul.

casser, action de ~.
• m®®m©.
• kalli.

castor.
• ¯r¯¯w.

cauris.
• ji™lw.
• jiij®mm©.

cause de.
• yu×uØgu.

causerie.
• fy©ndi.

cécité.
• yšrs˜ri.

ceinture.
• c©ngbaagu.

célibataire.
• s©mblan§§w.

celui qui aide.
• pyann©tiiw.

celui qui prépare.
• h§¨r§§w.

cendres.
• cuugu.

cent.
• gundii.

cent quarante.
• gw©ntrah¯¯l.

cent vingt.
• gwon©ndien.

centre de.
• holli.

cent-soixante.
• troh¯¯l.

cercle.
• k¯¯y˜w.

cercle formé pour manger.
• juwuukaagu.

céréales.
• d®mm©.

cérémonie de don d’argent.
• v§¨.

certain, être ~.
• kaalaa.

certitude.
• kaalamm©.

cervelle.
• yug©mm©.

chacal.
• b®²r²vaaw.

chacun.
• curo wo curo.

chair.
• k®²m©.

chaise.
• guujirakuugu.
• plaagu.

chaise, ~ à bambou.
• gb¯ngbaagu.

chaleur.
• vuv¯¯m©.

chambre.
• docÛg˜gu.

chameau.
• „®g²m§§w.

champ.
• fugagu.

champignon.
• jujuguugu.

chance, avoir la ~.
• yu×uØgš dwal.

changement.
• veršmm©.
• hwaršmm©.

changer.
• hwar.

chanson.
• hl¯¯gu.

chant de coq.
• bu.

chanter.
• hyar.

chanter, action de ~.
• hyaršmm©.

chapeau.
• hucuugu.
• dšndi™w.

chaque.
• wo.

chaque moment.
• b¯¯ wo b¯¯.

char.
• byarcewotorow.

charbon.
• caari.

charrette.
• wotorow.
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chasse, ~ battue.
• pyaari.

chasser.
• „¯¯.

chasser, action de ~.
• „¯¯m©.

chasseur.
• donsotiiw.

chat.
• g®²lw.

chat sauvage.
• b®²r®²w.

chatouillement.
• „ig©l©mm©.

chatouiller.
• „ig©l©.

chaud, être.
• huulaa.

chauffage.
• huulamm©.

chauffer.
• huulaa.

chaussure.
• vi™taag˜gu.

chauve-souris.
• d©mpšrpšrw.

chef.
• m®²riw.

chef, ~ de canton.
• jšmštšgšw.

chef, ~ de famille.
• suÛntiiw.

chef, ~ de quartier.
• cuuntiiw.

chef, ~ de terre.
• hl²mntiiw.

chef, ~ du village.
• l˜ntiiw.

chemin.
• hl®mblšri.

chemise.
• kuulaadiiy˜w.

chenille.
• tšriiw.

cher.
• kuus˜.

cher, être ~ à.
• gb¯¯.

chercher.
• caa.

chercher, action de ~.
• caam©.

chèrement.
• kuusuugu.

cherté.
• kuus˜mm©.

cheval.
• s¯nsuuw.

cheveux.
• yukwas˜ri.

cheville.
• vi™guuri.

chèvre.
• wuruÛw.

chèvre, ~ sauvage.
• c¯¯w.

chez.
• saa.
• n©©.

chien.
• vaaw.

chiendent.
• flaagu.

chiot.
• vablšw.

chiquenaude.
• gas˜mm©.
• gas˜.

choisir.
• t®²l.

choisir, action de ~.
• t®²lšmm©.

choix.
• yÜÂsšÖri.

chose.
• kuugu.

chose confiée à.
• „©lm¯n©w.

chuchoter.
• hug²n©© c©w©ndš-n©.

chute.
• durumm©.

cicatrice.
• duori.

ciel.
• drÛkuÛli.

cil.
• yibi™nkwas˜ri.

cinq.
• ndii.

cinquième.
• ndiin©w.

circoncire.
• sÜÂÜÖ.

circoncire, action de ~.
• sÜÂÜÖm©.

citron.
• domblow.

clan.
• pl˜ri.

clarification.
• kaalamm©.

clarifier.
• kaalaa.

clé.
• kanšgablšri.

cligner.
• „§¨s˜.

cligner, action de ~.
• „§¨s˜mm©.

clouer.
• gb˜.

clouer, action de ~.
• gb˜lli.

cobra.
• kšnkaaw.

cochon.
• pyarw.

co-épouse.
• yaln§§w.
• yalw.

coeur.
• dugorblšri.
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cogner.
• jal.

cogner, action de ~.
• jalšmm©.

coïncidence.
• vaam©.

coïncider.
• vaa.

coïncider avec.
• saa.

colère.
• hi™dug˜gu.

collage.
• „¯g©ršmm©.

collecteur d’impôt.
• n©nh®²rw.

coller.
• „¯g©r.

collier.
• b²diikuugu.

colline.
• juori.
• t©mblšri.

combien.
• n§¨-ÜÖ.

comme.
• n©ì©ì.

comme ça.
• nn§§.

commencement.
• dulli.

commencer.
• du.

comment.
• danii.

commerce.
• c˜ruugu.
• suuruugu.

commettre une erreur.
• pe.

commission.
• t§¨ri.
• puÛruugu.

commissionner.
• t§¨.
• puÛr.

commissionner, action de
~.
• t§¨m©.

compagnon.
• n©yow.

comparaison.
• filli.

comparer.
• fi.

compatir.
• ji™ri™ sukwaga.

compatriote.
• yi™ntiiw.

complètement.
• gbšla.

compléter.
• suu.

compléter, action de ~.
• suum©.

comploter contre.
• jar.

comporter, se ~
servilement.
• s¯¯ wuØ yu×uØgu.

compost.
• s©mm©.

comprimé.
• t©blšri.

compter.
• ja.

compter, action de ~.
• jalli.

concasser.
• m®®raa.
• ca.

concave, être ~.
• nšg˜r.

concerter.
• bl˜ c²mm©.

concession.
• suÛgu.

concilier.
• yÛ.

concilier, action de ~.
• yÛlli.

condiments.
• yugun„©.

confus, être ~.
• kusuugš cu.

connaissance.
• f¯¯m©.

connaître.
• f¯¯.

connerie.
• dšgaagu.

considération vers qqn..
• b®®m©.

considérer.
• ne.

consoler.
• puÛr.

construction de la maison.
• dum©©gu.

construire.
• m©.

construire, action de ~.
• m©lli.

contagion.
• cirimm©.

contaminer.
• cirii.

conte.
• n®m®®gu.

contenir, se.
• yÛ.

contestataire.
• hlatiiw.

continuer.
• ta.
• f®r®².

continuer, action de ~.
• f®r²mm©.

contraindre.
• guur.
• waas˜.
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contraindre, action de ~.
• guuršmm©.

contredire.
• car.

convenance.
• saam©.

convenir.
• saa.

convoiter qqn.
• yÜÂnØ„© hl˜ wuØ-n©.

convoquer.
• t§¨ nØ-be.

coq.
• kwallaw.

coquillage.
• fuÛg˜gu.

coquille d’escargot.
• h®nj©nj©nfuÛg˜gu.

corbeille.
• ciceruugu.

corbeille, ~ fait des tiges.
• gaaw.

corde.
• tuori.
• „§§n¯¯w.
• brabraagu.

cordon ombilical.
• h®mpluugu.

cordonnerie.
• p®²m©.

corne.
• yendi.

corps.
• c©ndi.

corpulence.
• by©ndi.

correct, état d’être ~.
• h®²m©.

correct, être ~.
• h®².
• s®²l.

corvée.
• pÛrtÛs˜ri.

côte.
• gbšgamblšri.

côté.
• yi™gu.

coton.
• kurandow.

cotonnier.
• kurandotuugu.

cou.
• b®²gu.

couchage.
• m¯r©mm©.

coucher, se ~.
• m¯r¯¯.

coude.
• n©krÛgum®®gu.

coudre.
• „¯g©r.

couler, eau se ~.
• h®mm© ta.

coupable.
• yuÛrÛtiiw.

coupe.
• guu„®²kuugu.

couper.
• b˜r.

couper, action de ~.
• b˜ršmm©.

coups.
• m®®ri.

cour.
• g¯¯w.
• fieri.

courage.
• sam¯gas˜ri.
• cici™s˜ri.
• cici™s˜ri.

courageux.
• sam¯g©rn§§w.

courageux, être ~.
• ci™.

courbé, état d’être ~.
• turšmm©.

courber.
• nol.
• fi™ri™.
• tur.

courber, action de ~.
• turšmm©.
• fi™r™mm©.
• nolšmm©.

courge.
• dabi™li.

courir.
• s².

courir, action de ~.
• s²lli.

court, être ~.
• b˜raa.
• b˜r.

courtiser.
• puÛr.

courtiser (femmes).
• capuÛruugu.

couscous.
• g®nguow.

couscoussier.
• „¯nt§§w.

coussinet.
• fur®®gu.
• k¯¯„®w.

couteau.
• puruÛgu.
• cahalli.

couture.
• „¯g©ršmm©.

couturier.
• kuulaa„¯g©rw.

couver.
• py©l.

couver, action de ~.
• py©lšmm©.

couvercle.
• cug˜˜gu.
• guusuukuugu.

couverture.
• suum©.

couvrir.
• suu.

crabe.
• j©nguÛliw.
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crachement.
• tÛlli.

cracher.
• tÛ.

craindre.
• s².

crâne.
• yutaari.
• yukuÛli.

crapaud.
• maalaaw.

création.
• n¯¯m©.

crédit.
• c©ml©ri.

créer.
• n¯¯.

crépir.
• nar.
• t§§.

crépissage.
• naršmm©.
• t§§m©.

crépuscule.
• kuumblšmm©.

creuser.
• kuÛs˜.
• ka.

creuser, action de ~.
• kuÛs˜mm©.
• kalli.

creux.
• kuØu×gu.

cri.
• kaasuugu.
• kaaluugu.

crier.
• kaas˜.

crier, action de ~.
• kaas˜mm©.

critiques.
• k®²nw.

croire en.
• cu... fur®®gš-n©.

croître.
• han©©.

cru.
• -kška.

cru, être ~.
• bir§¨.
• bir¨mm©.

cueillette.
• wuÛršmm©.

cueillir.
• jar.
• wuÛr.

cueillir, action de ~.
• jaršmm©.

cuire.
• h§¨.

cuisine.
• s˜rgaaw.

cuisiner.
• h§¨m©.

cuisse.
• kasaari.

cultivateur.
• secierw.

culture.
• sšraga.

curage.
• haalšmm©.

curer.
• haal.

daba, petit ~.
• swalw.

d’abord.
• haas˜.

d’accord, état d’être ~.
• gb˜lli.

d’accord, être ~.
• h®².
• gb˜.

damer.
• cal.

damer, action de ~.
• calšmm©.

danse.
• saagu.

danser.
• sa.

danser, action de ~.
• salli.

danseur.
• satiiw.

de trop.
• car.

debout, état d’être ~.
• hiramm©.

debout, être ~.
• hiraa.

débrouiller, se ~.
• kuÛ.

débroussailler.
• sÛ.

débroussailler, action de ~.
• sÛlli.

début.
• d§¨l©mm©.

décembre.
•  ywas©©r hiraagu.

décès (euphémisme).
• naam©.

déchiré, être ~.
• taal.
• taalaa.

déchirer.
• taalaa.
• taal.

déchirer, action de ~.
• taalšmm©.

déchirure.
• taalšmm©.

décolorer, se ~.
• suruÛ.

déconsidération.
• nšr„indi.

décorticage.
• palli.

décorticage de néré.
• yi™ršmm©.

décortiquer.
• yi™r.
• pa.
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découper.
• b˜raa.

découper, action de ~.
• b˜ramm©.

découragé, être ~.
• c©ndš karaa.
• c©ndš suruÛ.

découvrir.
• curuÛ.

découvrir, action de ~.
• curÛmm©.

décroissance.
• „¯r¨mm©.

décroître.
• „¯r§¨.

dedans.
• kusun.
• kusuugu.

défécation.
• h¯¯m©.

déféquer.
• h¯¯.

déformer.
• py©l.

déformmer, action de ~.
• py©lšmm©.

défunt.
• cugutiiw.

dégagement de la fumée.
• huuršmm©.

dégustation.
• d¯¯m©.

dehors.
• taas¯¯n¯¯gu.

déjà.
• t©.

(déjà) pouvoir faire.
• hi.

délier.
• fšr.

délier, action de ~.
• fšršmm©.

délier, se ~.
• fšr.

déluge.
• dÛkšnkandi.

demain.
• cicuÛgu.

demande.
• cir¯mm©.
• cir¯ngu.

demander.
• cir¯¯.
• yugu.

demander, action de ~.
• cir¯mm©.

demander protection.
• tšga.

demander service.
• puÛr.

demandeur.
• cir¯tiiw.

démangeaison.
• jug²l©mm©.

démanger.
• jug²l©.

demi-frère.
• tiin©tiiw.

demoiselle.
• busulw.

dénégation.
• cincaruugu.

dénoncer.
• suur.

dent.
• „ir¯¯gu.

dépassement.
• maam©.
• caršmm©.

dépasser.
• maa.
• „¯¯.

dépendance.
• tas˜ri.

dépendant(e).
• „©lm¯n©w.

dépérir.
• f§¨n©©.

dépérissement.
• f§¨n©mm©.

déplacement.
• v©lli.

déplacer.
• v®®l.
• v©.

déplacer, action de ~.
• v®®lšmm©.

déplaire.
• bla.

dépôt.
• kramm©.

dépouiller.
• hlš.
• fuur.

dépouiller, action de ~.
• fuuršmm©.
• hlšmm©.

dépouiller (plante, arbre).
• hlÛrÛ.

depuis.
• dÜÖi.

déranger.
• sugul˜.

dernier né.
• hunperw.

derrière.
• tuØu×ri.
• fur®®gu.
• fur®nyi™gu.

derrière la maison.
• cinkaaraagu.

descendance.
• fur®®gu.
• fur®ntiiw.

descendant.
• n®²ntiiw.

descendre.
• hšr.
• hyar.

descente.
• hšršmm©.

désert.
• jerkwaari.
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désherbage.
• ci™m©.

désherber.
• ci™.

désir.
• caam©.

désirer qqn ardemment.
• kaal.

désirer qqn. ardemment,
action de ~.
• kaalšmm©.

désordonner.
• gaala.

désordonner, action de ~.
• gaalamm©.

desquamation.
• hlÛrÛmm©.

desquamer.
• hlÛrÛ.

dessous.
• taari.

détacher.
• h®n.
• gu×uØr.
• gbar.
• fšr.

détacher, action de ~.
• fšršmm©.
• h®nšmm©.
• gbaršmm©.
• gu×uØršmm©.

déteindre.
• suruÛ.

déteindre, action de ~.
• surÛmm©.

déterrement.
• fuuršmm©.

déterrer.
• fuur.
• kuÛs˜.

détour de parole.
• fin¯mm©.

deuil.
• blas˜ri.

deux.
• h¯¯l.

deux cent quarante.
• tonsi™l.

deux-cent.
• turangwaah¯¯l.

deuxième.
• h¯¯ln©w.

deuxième funérailles.
• blankuulaagu.

devant.
• yigagu.

devenir.
• ba.

déviation.
• yi™lšmm©.

dévier.
• yi™l.

devin.
• siisiirw.

deviner.
• sii.

devinette.
• n®m®®gu.

dévoilement.
• j¯¯l¯mm©.

dévoiler.
• j¯¯l¯¯.

devoir.
• saa.

dévoué à qqn, être ~.
• cu... fur®®gš-n©.

dialecte.
• tamm©.

diarrhée.
• h¯¯g˜gu.

Dieu.
• d®nn®w.

différent.
• d˜.

difficile, être ~.
• gb¯¯.
• ca.

difficulté.
• calli.

Dimanche.
• jim©siyuugu.

diminuer prix.
• fšr solli.

diminuer prix, action de ~.
• fšršmm©.

dire.
• waa.

direction.
• yi™gu.

dirigeant.
• yigantiiw.

discerner.
• pyari™.

disciple.
• duun©tiiw.

disparaître.
• guu.

disperser.
• gas˜raa.

dispersion.
• gas˜ramm©.
• burÛmm©.

disposé à rendre service.
• si™.

dispute.
• cincaruugu.

disputer.
• yii.

disputer, action de ~.
• yiim©.

distance, agir à ~.
• maa.

distinguer.
• pyari™.

distraction.
• paaruugu.

distribuer.
• yuÛ.

diviser.
• buruÛ.

division.
• burÛmm©.
• yuÛm©.

dix.
• n®²s².
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doigt.
• n¯blšri.

doit-être.
• gaba.

donner.
• h©.

donner, action de ~.
• h©lli.

donner bisou.
• m®²s˜.

donner généreusement.
• si™.

donner hospitalité.
• hyar.

donner hospitalité, action de
~.
• hyaršmm©.

donner un cadeau à qqn.,
action de ~.
• b®®m©.

dorloter.
• kuÛ.

dormir.
• duÛs˜.

dos.
• fur®®gu.

dos du pied.
• vi™fur®®gu.

dot.
• g˜sšraga.
• ci™nsolli.
• kaag˜n®²gu.
• g˜sšransolli.

doucement.
• yambaa.

douche.
• h®ncasuÛgu.
• f®nfl©ri.

doucher, action de se ~.
• calli.

doucher, se ~.
• ca.

douleur.
• guujaag˜gu.
• jaam©.

doux.
• -sšr§¨.

droit.
• t˜m.
• ciir.

droit, état d’être ~.
• ciiršmm©.

droit, être ~.
• s®²l.

droite.
• n©d§§gu.

droiture.
• s®²lšmm©.

durée.
• h¯¯s˜mm©.

durer.
• h¯¯s˜.

eau.
• h®mm©.

eau chaude.
• h®ncir˜mm©.

eau de pluie.
• dÛyaalw.

eau, source d’~.
• h®ndaalw.

ébénier.
• kondi.

écaille.
• ciig˜gu.

écarté, être ~.
• gbaar.

écartement.
• gbaaramm©.
• jiim©.

écarter.
• gbaar.
• jii.
• ya.

échange.
• hwaršmm©.

échapper de qqch.
• hillaa.

échelle.
• tšnw.

éclair.
• D®nn® „§¨s˜m©.

éclaircir.
• ka×aØl.

éclore.
• yi™r.
• gb˜.

éclosion (d’oeufs).
• yi™ršmm©.

économiser.
• „©l.

écorce.
• lwaagu.

écorcher.
• cor.
• yon.

écorcher, action de ~.
• coršmm©.
• yonšmm©.

écouter.
• n² nØ-h©.

écraser.
• pšgac©.

écraser, action de ~.
• pšgac©mm©.

écrier, s’~.
• n©l§¨.

écrire.
• yal.

écrire, action d’~.
• yalšmm©.

écriture.
• yalšmm©.

écrivain.
• yaltiiw.

écrouler, s’~.
• hšr.

écume.
• puguluugu.

écureuil.
• s˜k®nw.

écureuil terrestre.
• s¯ns¯¯w.

éducation.
• koršmm©.
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éduquer.
• gb˜.
• kor.

éduquer mal qqn.
• kali™.

effeuillage.
• wuÛršmm©.

effeuiller.
• wuÛr.

effeuiller, action d’~ pour
extraire bangui.
• piim©.

effeuiller oseille.
• jug²l©.

effeuiller pour extraire
bangui.
• pii.

effrayé, être ~.
• hi™ga tii.

égal.
• vaa.

égalité.
• van©mm©.
• vaam©.

égaux, être ~.
• van©©.

égoïsme.
• kusubšblaagu.
• bšblas˜ri.

égorger.
• c¯¯.

égorger, action d’~.
• c¯¯m©.

égrainage.
• c¯¯m©.

égrainer.
• kwor.

égrenage.
• kworšmm©.
• cugÛršmm©.

égrener.
• cugÛr.

élargir.
• han©©.

éléphant.
• gb§¨lw.

élévation.
• juori.

élever.
• haar.
• val.

élever, action d’~ (animaux).
• valšmm©.

éleveur.
• kwas˜n„intiiw.

éloignement.
• halšmm©.

éloigner, action de s’~.
• halamm©.

éloigner, s’~.
• halaa.

éloigner, s’~ de.
• hal.

embêtement.
• huulšmm©.

embêter.
• huul.

embrassade.
• pšpšr¨mm©.

embrasser.
• pšpšr§¨.

emmener.
• cal.
• k©.

emmener à la raison, action
d’~.
• calšmm©.

emmener, action d’~.
• calšmm©.

émoussé, être ~.
• tuul˜˜.

émousser.
• tuul˜˜.

émousser, action d’~.
• tuul˜mm©.

empêcher.
• cii.

empêcher, ~  de voir.
• c§§.

empêcher, action d’~.
• ciim©.

empêcher, action d’~ de
voir.
• c§§m©.

empirer.
• „ir¯¯.
• „§¨r.

empirer (une situation),
action d’~.
• „§¨ršmm©.

empressement.
• g˜˜ramm©.

emprunt.
• d¯¯n©mm©.

emprunter.
• d¯¯n©.

en attendant.
• nšnšg©n.

en bas.
• taara.

en face, être ~.
• v§§.

en jachère.
• cÛ.

en train.
• ba.

encens.
• wusun©©w.

enclume.
• sšršm§§w.

encore.
• hlo.

encre.
• „²t§¨gu.

endroit.
• suØÛ×gu.
• sÛhlaagu.

endroit de référence.
• hwahlaagu.

endroit précis.
• dšd¯¯m©.

endroit profond.
• blšri.

a b c d e f g h i j k l m

éduquer 96 endroit



enduire.
• pirii.

enduire, action d’~.
• pirimm©.

endurcir, action de s’~.
• kuÛlšmm©.

endurcir, s’~.
• kuÛl.

enfant.
• t©nkuurw.

enfant d’une même mère.
• „®®n©tiiw.

enfant phénoménal.
• sukwalw.

enfant unique.
• kadiinw.

enfiler.
• to.

enfiler, action d’~.
• tolli.

enflé, être ~.
• „®r®².
• cšsš.

enflure.
• „®r²mm©.

engendrer.
• huu.

engloutir.
• h§§.

engrais.
• s©mm©.

en-haut.
• drÛ.

enjamber.
• maa.

enjamber, action d’~.
• maam©.

enlèvement.
• hiilšmm©.

enlever.
• hiil.

enlever de.
• pyar.

enlever fruit (d’un arbre),
action de.
• hlÛrÛmm©.

enlever graines.
• c¯¯.

enlever partie.
• nuÛl.

enlever partie, action d’~.
• nuÛlšmm©.

enlever tôh.
• hÛ.

ennemi.
• „©©tiiw.

enquêter.
• tiis˜.

enrobement.
• p®²m©.

enrober.
• p®².

enrouler.
• f§§.
• p§§.
• p¨.

enrouler, action d’~.
• p§§m©.
• f§§m©.
• p¨lli.

enseignant.
• kaltiiw.

enseigner.
• kal.

ensemble.
• min.

ensuite.
• f¯¯.

entasser.
• tšgii.
• fy©l.

entasser, action d’~.
• fy©lšmm©.
• tšgimm©.

entendre.
• n².

entendre, action d’~.
• n²lli.

entêtement.
• t²nj©ns˜ri.

entier.
• -kukuu.

entièrement.
• min min.

entourer.
• cali™.

entourer, action d’~.
• cal™mm©.

entrée.
• wanj©n¯mm©.

entrer.
• j©n.

entrer, action d’~.
• j©nšmm©.

enveloppement.
• fuÛm©.

envelopper.
• fuÛ.

envie.
• kw©mm©.

envoyé.
• t§¨tiiw.

envoyer.
• t§¨.

épais.
• kukorko.
• benda.

épaisseur.
• kukoršmm©.

épargne.
• „©lm¯n©w.

éparpillement.
• gas˜ramm©.

éparpiller.
• gas˜raa.

épaule.
• b©njaaw.
• gb©ncaari.

épée.
• d©ngun©w.

épervier.
• curÛw.
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épi.
• jasuugu.
• suugu.

épier.
• ƒm© nØ-d ì̄̄ í.

épine.
• hu×Ûg˜×gu.

éplorée, personne.
• d²mn§§w.

épluchure.
• bi™g˜gu.
• bi™ruugu.

épouse.
• ci™n§§w.
• jaatiiw.
• ci™w.
• g˜w.

éprouver.
• d¯¯.

escalade.
• yuguramm©.

escalader.
• yuguraa.

escalader, action d’~.
• yuguramm©.

escargot.
• h®nj©nj©nw.

esclavage.
• was˜ri.

esclave.
• wabi™w.
• lÛw.

espace.
• sÛhlaagu.

espèce.
• pl˜ri.
• d®lli.

espérer.
• ne.

espion.
• c²nd¯¯tiiw.

espionner.
• ƒm© nØ-d ì̄̄ í.

esprit.
• yurumm©.
• yufl˜w.

esprit des ancêtres.
• cugutiiw.

esprit d’un sorcier mort.
• kukaarw.

essayage.
• d¯¯m©.

essayer.
• d¯¯.

essence de la vie.
• yurumm©.

essorage.
• fiim©.

essorer.
• fii.

essuyage.
• hulli.

essuyer.
• hu.
• hin§¨.

est-ce.
• n©ì©ì.

est-ce que réellement.
• wa.

estomac.
• kusun©buÛgu.

et.
• n¯.
• n©í©.

étalement.
• fir™mm©.
• j¯¯l¯mm©.

étaler.
• firi™.
• fa.

étaler pour sécher.
• j¯¯l¯¯.

état.
• solli.

état de folie.
• plas˜ri.

éteindre.
• d§§.

éteindre, action d’~.
• d§§m©.

éteindre, s’~.
• d§§.

étendre.
• faraa.

éternuement.
• tšsimm©.

éternuer.
• tšsii.

ethnie.
• cod®lli.

étoile.
• ƒm©©ri.

étranger.
• noriiw.

étranges, choses.
• c²noršmm©.

être.
• n¯.
• ba.

être non humain.
• guyow.

être-vivant.
• n®m¯n©kuugu.

étroit.
• „©n©n©.

étroit, être ~.
• „¯r§¨.

étroitesse.
• „¯r¨mm©.

éveillé.
• n®m¯n©.

éveillé, être ~.
• n§§.

événement.
• diicer˜di.

éventer.
• fiir.

éventer, action d’~.
• fiiršmm©.

exagérer.
• „ir¯¯.

exalter.
• buusa.

examiner.
• ne.
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excéder.
• ta.

exceller.
• dwal.

excrément.
• bindi.

excuse.
• d®ndÛw.
• kafalw.

existance.
• balli.

exposer au danger.
• j¯¯l¯¯.

extraire.
• yaal.

extraire, action d’~.
• yaalšmm©.

Fabédougou.
• Duulanl˜ri.

fabrication.
• celli.

fabriquer.
• ce.
• m¯gaa.

fâcher, se ~.
• hi™ga du.

facile, être ~.
• dwal.

fagot.
• datuuli.

faible.
• m¯nkurn§§w.
• m¯nkur.

faiblesse.
• m¯nkurs˜ri.

faillite.
• durumm©.

faim.
• n®mm©.

faire.
• ce.

faire, action de ~.
• celli.

faire bien.
• m¯gaa.

faire boule.
• pigš.

faire boule, action de ~.
• pigšmm©.

faire cadeau.
• b®®.

faire complètement.
• baal.

faire des détours.
• fin¯¯.

faire des éclairs.
• „§¨s˜.

faire des éclairs, action de ~.
• „§¨s˜mm©.

faire des grimaces.
• hšr „§¨gu.

faire descendre qqch., action
de ~.
• hyaršmm©.

faire faute.
• yuÛruÛ.

faire furtivement.
• p¨.

faire jour, action de ~.
• ka×alšÖmm©.

faire la pêche au panier,
action de ~.
• haas˜mm©.

faire la toiture.
• sa.

faire la toiture, action de ~.
• salli.

faire le bébé gâté.
• s¯nhl©s˜ri.

faire le malin.
• h§¨.

faire le tour.
• fin¯¯.

faire le tour, action de ~.
• fin¯mm©.

faire mal.
• jaa.
• du.

faire ménage.
• gb˜n©©.

faire ménage, action de ~.
• gb˜n©mm©.

faire premièrement.
• d§¨l.

faire promptement.
• t§§.

faire prudemment.
• p¨.

faire prudemment, action de
~.
• p¨lli.

faire qqch. avant terme.
• j©.

faire résonner qqch..
• du.

faire sillon.
• cu d¯¯ri.

faire sortir.
• hiil.

faire souffrir.
• k©nn©.

faire tôt.
• g˜˜.

faire un signe.
• h¯g©©.

faire une pente.
• tar.
• t§§.

faire une pente, action de ~.
• t§§m©.

faire vite.
• g˜˜.

fardeau.
• tuuli.

farine.
• j®mm©.

farine du fruit du néré.
• vuÛhlamm©.

farine du néré.
• hlamm©.

fatigue.
• ywaruugu.

fatigué, être.
• ywar.
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fatiguer.
• ywar.

fatiguer, action de ~.
• ywaršmm©.

faucher.
• h©.

faucher, action de ~.
• h©lli.

faucille.
• k®nkuÛw.

faute.
• yuÛrÛmm©.

faux.
• -h©r.

féliciter.
• p§§.

féliciter, action de ~.
• p§§m©.

femme.
• cici™w.
• cijalw.

femme qui a accouché
enfant.
• cahuunci™w.

femme, vieille ~.
• canv®²w.

fendre.
• taal.
• yi™r.
• pa.

fendre, action de ~.
• taalšmm©.
• palli.

fendu, être ~.
• taal.
• taalaa.

fer.
• kwalli.

fermer.
• suu.

fermer (porte).
• gb˜.f

fermeture.
• suum©.

fesses.
• taØrblu×ori.

festoyer.
• paaraa.

fétiche.
• kuuw.

fétiche, espèce de ~.
• tonf§¨w.
• d®nn®w.
• saarw.
• gborbarw.
• t©nt®²w.
• dugow.
• ces˜rw.
• tabuÛgu.

fétiches.
• ni™baba.

féticheur.
• siij©n©w.
• ku×u×ntiiw.

feu.
• d¯¯m©.

feuille.
• pšpšr¯¯gu.

février.
•  k¯ntrem hiraagu.

fiancée.
• g˜ci™w.
• g˜w.

fièvre.
• c©nhuulag˜gu.

fil.
• jisšri.

filer.
• yii.

filer, action de ~.
• yiim©.

filet.
• jir¯¯gu.

filet, ~ pour ranger les
affaires.
• „¯¯gu.

fille, enfant.
• bis§¨w.

fille pubère.
• p˜˜blšw.

fillette.
• cicablšw.

fils.
• bÜÂ™×w.

fils, le ~.
• bÜÂ™×n§§w.

fin.
• k˜˜ri.
• t©lli.

finir.
• t©.

finir par.
• juo.

finition.
• faalšmm©.

fissanier.
• puugu.

flanc.
• gbšgaagu.

flatter.
• vuu.

flatterie.
• vuum©.

flèche.
• c®²g˜gu.

fleur.
• plšmm©.

fleurs de pieds d’arachide.
• kam©©ba.

fleurs du rônier.
• konjas˜ri.

fleuve.
• lwa×aØgu.

flotter.
• di™.

flotter, action de ~.
• di™m©.

flûte.
• tšraagu.
• fy©lli.

foie.
• hyaari.
• hi™ga.

foin.
• kaamm©.
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fois.
• yin.

fois-ci, cette.
• yindi™gu.

folie.
• pelaagu.

fond.
• taari.

fondement.
• tuØu×ri.

fonder.
• f®®.

fondre.
• h©n©©.

fondre, action de ~.
• h©n©mm©.

fonio.
• fomw.

force.
• py©luugu.

force physique.
• m®g®²gu.

forêt.
• tuuri.

forge.
• caagu.

forger.
• kul.

forger, action de ~.
• kulšmm©.

forgeron.
• fl©bi™w.

fort, être ~.
• gb¯¯.

fortement.
• dugÛ dugÛ.

fou, état d’être ~.
• pelli.

fou, être ~.
• pe.

fouetter.
• t©n.

fouetter, action de ~.
• t©nšmm©.

foulard.
• musuÛrw.

foule.
• cohuÛgu.

fouler, action de se ~.
• guum©.

fouler, se ~.
• guu.

fourmi.
• m¯nyalw.
• yurm¯n¯w.
• ƒm©r©©w.

fourmi magnat.
• „©ml©w.

fourreau.
• fuug˜gu.

foyer.
• yigaagu.

fractionner.
• karaa.

fraîcheur.
• sšsšr©mm©.

frais.
• -sšr§¨.

frapper.
• m®®.
• jugar.

frapper, action de ~.
• m®®m©.

frapper, action de ~ fort.
• m¯¯lšmm©.

frapper avec instrument,
action de ~.
• jugaršmm©.

frapper fort.
• m¯¯l.

fréquemment.
• g˜˜.
• gb©l©©.

frère aîné / grand frère.
• my©lw.

frère cadet.
• h¯¯w.

frire.
• ci™l.

frire, action de ~.
• ci™lšmm©.

froid.
• yÛga.

froissé, être ~.
• yigagš „¯¯.

front.
• s©n®®gu.

frotter.
• tiis˜.

fruit.
• blšri.

fruit de baobab.
• cuÛg˜gu.

fruit de puugu.
• plaw.

fruit du néré.
• vuÛri.

fruit sauvage.
• fy©©ri.
• kweyiw.

fruit sauvage, espèce de ~.
• saØa×gu.

fuite.
• kwaršmm©.

fumée.
• „®²s˜ri.

fumer.
• „®².
• huur.

funérailles.
• blaagu.

funérailles (première).
• blambir§¨gu.

furoncle.
• ml©mblšri.

fusil.
• naaruugu.

fusil, petit ~.
• naarubiigu.

gaçon, petit ~.
• p®mpšrblšw.

gain.
• dalaagu.
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galette.
• „i„¯¯m©.

garçon.
• pumpšrw.

garde.
• gardšw.

garder.
• cii.

garder, action de ~.
• ciim©.

gardien de bétail.
• wanciinw.

gaspillage.
• b¯¯l¯mm©.

gaspiller.
• b¯¯l¯¯.

gâter, action de ~.
• b¯¯l¯mm©.

gauche.
• „i„®²gu.

gauche, côté ~.
• „i„®²n©©gu.
• n©„®²n©©gu.

gaucher.
• „i„®²n§§w.

gémir.
• guus˜.

gémir, action de ~.
• guus˜mm©.

gémissement.
• guusuugu.

gencive.
• n¯tiiri.
• „ir©ntiiri.

gêné, être ~.
• nugola.
• p¨.

gêner.
• nugola.

gêner, action de ~.
• nugolamm©.

génération.
• buori.

généreux, être ~.
• kusuugš fa.
• n©kruÛgš faraa.

génie.
• t©nt®²w.

genou.
• g®®gu.

gens.
• bluuba.
• bi™w.

gens de la maison.
• suÛntiiw.

gentillesse.
• kusufšnfaagu.

germe.
• yurumm©.

germer.
• pa.

germination.
• palli.

giffler.
• tii.

glaner.
• tšr˜˜.

glissant, être ~.
• tar.

glissement.
• taršmm©.

glisser.
• t§§.
• tar.

glisser, action de ~.
• t§§m©.

globe terrestre.
• hl²mm©.

glorification, action de ~.
• b®®m©.

glorifier.
• b®®.

gobelet.
• konugolw.

gombo.
• twaari.

gomme.
• kšmm©.

gonflé, être ~.
• hulii.

gonflement.
• hulimm©.

gorge.
• n˜hlšg˜w.

gorille.
• worn§§w.

gourde.
• pšrampuÛgu.
• habl˜w.
• parpuÛgu.
• kuori.
• kwolli.

gourde, grosse ~.
• kolli.

gourmand.
• purn§§w.

gourmandise.
• purs˜ri.

goût , bon ~.
• dwalšmm©.

goût, avoir bon ~.
• dwal.

goûter.
• d¯¯.

goutter.
• h®n.

goutter, action de ~.
• h®nšmm©.

grain.
• blšri.
• d®blšri.

graines d’oseille.
• kšmm©.

gramme.
• gšramw.

grand.
• kšnkandi.

grand père.
• t˜nv®²w.

grandir.
• v©n©©.
• v¯¯.
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grandir, action de ~.
• v¯¯m©.
• v©n©mm©.

grand-mère.
• „®nv®²w.

grattement.
• wuÛršmm©.

gratter.
• wuÛr.
• gas˜.

gratter le sol, action de ~.
• gas˜mm©.

gratuit.
• m¯¯l¯¯.

grelot.
• suswaari.

grenier.
• dšbšrw.

grenouille.
• maalagbarn§§w.

griffe.
• „ic©nfuug˜gu.

griller.
• hy©.

griller, action de ~.
• hy©lli.

grimper.
• yugo.

grimper, action de ~.
• yugomm©.

griot.
• „²yow.

grognement.
• hug²mm©.

grogner.
• hug®².

grondement.
• n©l¨mm©.

gros.
• -g¯ng©.
• kšnkandi.

gros, être ~.
• bšn¯¯.
• b®®.

gros ventre.
• kusubuÛgu.

grossesse.
• ku×su×ugu.

grosseur.
• b®®m©.

grosseur (sujet pluriel).
• bšn¯mm©.

grossièreté.
• pšpars˜ri.

grossir.
• b®®.

grotte.
• paalaagu.

guêpe.
• b©nt©nkurw.

guêpe maçonne.
• v®²y˜w.

guérir.
• buÛ.

guérison.
• buÛm©.

guérisseur.
• t©ntiiw.

guerre.
• byaari.

guetter.
• t²n©©.
• c§§ nØ-ne.
• d ì̄̄ í.

guetter, action de ~.
• t²n©mm©.

habilité.
• dwalšmm©.

habit.
• kuulaaw.

habiter.
• cÛ.

habiter, action de ~.
• cÛlli.

habitude.
• m§¨m©.

habitude, action d’adopter
une mauvaise ~.
• kal™mm©.

habitude, adopter une
mauvaise ~.
• kali™.

habituer, s’~ à.
• m§¨.

hache.
• m¯¯li.

haine.
• „©©s˜ri.

hameçon.
• hablšri.

hanche.
• n§¨li.

hangar.
• huÛg˜gu.

hangar en bois.
• d©ngraagu.

haricot.
• bli™w.
• d§¨m§¨w.

harmattan.
• blam®®saluugu.

hâter.
• g˜˜raa.

haut, être ~.
• haar.

haut fourneau.
• ¯r¯¯gu.

hauteur.
• haaršmm©.

hé.
• d™.

herbe.
• h§¨gu.

hérisson.
• susuul˜w.

héritage.
• suØÛ×gu.

heurter.
• suÛ.
• juu.

heurter, action de ~.
• suÛm©.
• juum©.
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hibou.
• kuuruuw.

hier.
• daab¯¯gu.

hippopotame.
• yoml©w.

hirondelle.
• talaalaaw.

homme.
• bibi™w.
• bi™w.

homme blanc.
• caaliiw.
• caalabi™w.

homme turka.
• cuurabi™w.

homonyme.
• duuw.

honorer.
• b®®.

honorer, action de ~.
• b®®m©.

honte.
• ciiri.

hoquet.
• higšhigšw.

houe.
• kaagu.

huile.
• n²mm©.

huit.
• nšrsi™l.

huit-cent.
• tonn®²s².

huitième.
• nšrsi™ln©w.

humanité.
• cuutaaba.

humide, être ~.
• s§§.

humidité.
• hihin¯mm©.

humiliation.
• hšršmm©.

humilier, s’~.
• hšr.

humilier, s’~ devant qqn.
• s¯¯ wuØ yu×uØgu.

hutte.
• ku×Û×li.
• d©njeruugu.

hyène.
• m¯yšrw.

hypocrite.
• n²n„©h¯nh¯ltiiw.

ici.
• nn§§.
• nni™.

ici, être ~.
• nÜÖ™.

idiot.
• -h©r.

igname.
• hut®²gu.

ignorant.
• yšrn§§w.

iguane.
• pšmpšraaw.

imiter.
• suÛr.

immerger.
• n§§r¯¯.

impatienter, s’~.
• „©n©©.

impliquer, s’~ dans des
affaires.
• j©n c²mm©-n©.

importance.
• dšd¯¯m©.

important.
• -g¯ng©.

important, être ~.
• v§§.

impôt.
• n©ndi.

inattendu.
• paa.

incitation à la violence.
• k˜mpuguw.

incliner.
• tšsšn¯¯.

incliner, action d’~.
• tšsšn¯mm©.

indication.
• jalli.

indigo.
• „²t§¨gu.

indiquer.
• ja.
• pšgaa nØ-ja.

indiquer, action d’~.
• pšgamm©.

ingénieuse, personne.
• f¯¯r¯tiiw.

ingrat.
• sšf¯¯dwaarn©w.

initiation.
• siili.

injure.
• n©d²mm©.

injurier.
• tuu.

injurier, action d’~.
• tuum©.

innocence.
• duÛbaas˜ri.

innocent.
• duÛbaaw.

inquiéter, s’~ de.
• j©.

inquiétude.
• c²nj©mm©.
• j©lli.

insensé.
• wuuh©rw.

insensé, état d’être ~.
• hy©lšmm©.

insensé, être ~.
• hy©l.

insistance.
• d§§m©.

insister.
• d§§.
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instruire.
• pšgaa nØ-ja.

instrument métallique
tranchant.
• pl®²gu.

instrument musique.
• guum¯¯lg˜gu.

instrument musique, espèce 
d’.
• sšsaag˜gu.

instrument pour transporter 
le bois.
• kuÛgu.

insulter.
• tuuraa.

insulter, action d’~.
• tuuramm©.

intègre.
• -huhorw.

intelligence.
• c²nf¯¯g˜gu.

interdire.
• „¯¯.
• t§§.

interdire, action d’~.
• t§§m©.

interessé.
• gštiiw.

intérieur.
• kusun.

interprète.
• tanhiilw.

interpréter.
• fšr n®m®®gu.

interroger.
• kuÛs˜.

interroger, action d’~.
• yugumm©.
• kuÛs˜mm©.

intervalle.
• hwahlaagu.
• cur®²gu.
• hluÛgu.

intervalle entre deux pas.
• gbaagu.

intestin.
• puuri.

intimider.
• hur.

intimider, action d’~.
• huršmm©.

intransigeance.
• d§§m©.

intransigeant.
• d§§.

inutile.
• m¯¯l¯¯.

invitation.
• jaršmm©.

inviter.
• jar.

isolé.
• d˜.

jachère, état d’être en ~.
• cÛlli.

jalouser, action de ~.
• hols˜ri.

jalousie.
• kusuguugu.
• holli.

jaloux.
• holn§§w.

jamais.
• gbal.
• da.

jambe.
• vi™gu.

janvier.
•  kwakwa hiraagu.

jardin.
• n©nkuÛw.

jardin de buisson.
• n©nkuÛtuuri.

jarre.
• gbafl˜ri.
• wurg˜w.
• bataag˜gu.

jaune (couleur).
• vuÛhlamm©.

jeter.
• n¯¯ nØ-t§¨.

jeter sort.
• pl®²gu.

jeu.
• paaruugu.

jeune.
• pl˜w.

jeûne.
• s®®w.

jeune femme.
• capl˜w.

jeune homme.
• pump˜rw.
• bi™mpšrw.

jeunesse.
• pl˜s˜ri.

joie.
• dudwalšmm©.

joindre.
• gb˜.

joindre, action de ~.
• gb˜lli.

jouant.
• m¯¯lšmm©.

joue.
• t©ngb˜r¯¯gu.
• k®²gu.

jouer.
• paaraa.

jouer-musique.
• m¯¯l.

jour.
• yuugu.
• b¯¯gu.

journée.
• b¯¯n©gu.

journée complète.
• b¯¯nt©w.

jubiler.
• kweyi-kweyiw.

jugement.
• sugolli.

juger.
• jar sugolli.
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juger, action de ~.
• jaršmm©.

juillet.
•  s®k² hiraagu.

juin.
•  suÛn©k² hiraagu.

jumeau.
• pšpl©mw.

jurer.
• waas˜.

jusqu’à.
• fuwÛ.
• dÜÖi.

jusqu’à maintenant.
• daØa daØa.

juste, personne.
• cos®²l§§w.

kapokier.
• bluÛgu.

kapokier rouge.
• tarbluori.

karité.
• m®s®²gu.

karité, amande de ~.
• viiri.

karité, beurre de ~.
• n²mplaw.

kilometre.
• culow.

kora.
• tuØu×gu.

là-bas.
• naabaa.

là-bas, être ~.
• daØa.

labour.
• k²lli.

labourer.
• k².

lac.
• parcaagu.

lacet.
• guuvaakuugu.

laid, être ~.
• bla.

laideur.
• blas˜ri.

laisser.
• n¯n¯¯.
• yaala.

laisser, action de ~.
• n¯n¯mm©.
• yaalamm©.

laisser se débrouiller.
• ci™l nØ-n¯n¯¯.

laisser tomber.
• n¯¯.
• n¯n¯¯.

laisser tomber, action de ~.
• n¯n¯mm©.

lait.
• ƒm¯nh®mm©.

lamelle.
• pl®²gu.

lance.
• pugÛluÛgu.

lancement.
• n¯¯m©.

lance-pierre.
• k¯nt¯¯g˜gu.

lancer.
• n¯¯.

langue.
• n©bendi.
• tamm©.

langue cerma.
• ciramm©.

langue turka.
• cuuramm©.

large, état d’être ~.
• han©mm©.

large, être ~.
• han©©.

larmes.
• „i„ir©mm©.

l’autre-fois.
• yindaagu.

lavage.
• saaršmm©.

laver.
• saar.

laver, ~ le linge.
• kuul.

laver, action de ~ le linge.
• kuulšmm©.

léchage.
• n©nšmm©.

lécher.
• n©n.

lecture.
• kalšmm©.

légé, être.
• dšgan©©.

léger, état d’être ~.
• dšgan©mm©.

lendemain.
• taakaalgu.

lent, être ~.
• sšr§¨.

lentement.
• yambaa.

lèpre.
• s¯nk®ns˜ri.

lépreux.
• s¯nk®n.
• s¯nk®n§§w.

levé du jour.
• b©h©ndi.

lever, action de se ~ tôt.
• curÛmm©.

lever (n.m).
• suromm©.

lever, se ~.
• suro.

lever, se ~ tôt.
• curuÛ.

lèvre.
• n²bi™g˜gu.

levure.
• levew.

lézard.
• katšnhlÛri™w.

liane goyine.
• nalli.
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libellule.
• dšndšlli.

libérer, action de ~ (animal).
• ci™lšmm©.

libérer (animal).
• ci™l.

lieu de collection d’impôts.
• n©nh®²suÛgu.

lièvre.
• kwalw.

lignée.
• n®²gu.

lignée maternelle.
• cwan§§w.
• „®ba .

lignée paternelle.
• toba.

ligotage.
• t¯¯l¯mm©.

ligoter.
• t¯¯l¯¯.

limite.
• tšr˜˜w.

lion.
• jaraw.

liquéfié, être.
• yuÛ.

lire.
• kal.

lit.
• guum¯r©kuugu.

livre.
• liivruw.

loin.
• halbaa.

loin de, être.
• hal.

long.
• puÛli.
• daali.
• pšpuÛla.

long, état d’avoir une taille
trop ~.
• guÛm©.

long, être ~.
• daa.

longs, être ~.
• dan©©.

longueur.
• daam©.

longueurs.
• dan©mm©.

louche, grande ~.
• dÛngÛw.
• daakuugu.

louche, petite ~.
• fi™lw.

louer.
• bšn¯¯.

lourd, être ~.
• dšsš.

luire.
• pes˜.

luire, action de ~.
• pes˜mm©.

lumière.
• gbšgbaam©.

lune.
• hyargaagu.
• hiraagu.

lune, pleine ~.
• hyarpluÛgu.

lutte.
• naršmm©.

lutter.
• nar.

mâchoire.
• n²gbafuÛg˜gu.
• t˜kuuri.

maçon.
• dum©©rw.

mai.
•  s˜suro hiraagu.

maigrir.
• kuÛl.
• kuÛlaa.

maigrir, action de ~.
• kuÛlšmm©.

main.
• n©kruÛgu.

maintenant.
• kuÛkuÛgu.

mais.
• n¯.

maïs.
• kurjalli.

maïs, plante de ~.
• kurjatuugu.

maison.
• duugu.

maître.
• tiiw.

maîtresse.
• jaatiiw.

maitrisé, état d’être ~.
• yÛlli.

maîtriser qqch, état de.
• kaalaa.

maitriser, se ~.
• bl˜ ... hla-n©.

mal.
• diibšblaari.

mal aimé.
• yalnj®²w.

mal, choses qui fait ~.
• m©©jaam©.

mal éduqué, état d’être ~.
• kal™mm©.

mal éduqué, être ~.
• kali™.

malade.
• hlÛn§§w.

malade, être ~.
• jaa.

maladie.
• hlÛmm©.
• huulaagu.

maladie de dos.
• daaba.

maladie, état de.
• hlÛmm©.
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maladie qui fait enfler les
machoires..
• t©nkruw.

malaxage.
• nuguršmm©.

malaxer.
• nugur.

malédiction.
• saasaaw.
• t®ntÛw.

malheureux.
• ywartiiw.

malle.
• kuruugu.

malmener.
• tiis˜.

malpropre, personne.
• pšparn§§w.

malpropreté.
• pšpars˜ri.

maman.
• „©©„®®w.

mamelle.
• ƒm¯¯gu.

manger.
• wuu.

manger, action de ~.
• wuum©.

manière.
• tamm©.
• tuØu×gu.

manifestation.
• paaruugu.

manioc.
• j¯nd˜gbaagu.

manquer.
• naa.
• yon.

manquer, action de ~.
• naam©.
• yonšmm©.

mante religieuse.
• mangbalw.

marais.
• calli.

marchand.
• c˜rcierw.

marché.
• sšgagu.

marché, bon ~.
• „²lli.

marche.
• wa×aØli.

marcher.
• wa×aØ.

marcher, action de ~.
• wa×aØm©.

marcher sur la pointe des
pieds.
• t²n©©.

marcher sur la pointe des
pieds, action de ~.
• t²n©mm©.

margouillat.
• katiliiw.

mari.
• blaw.

mari, le.
• blan§§w.

mariage.
• cataag˜gu.

marier.
• taa.

marier, action de ~.
• taam©.

marigot.
• kwaagu.

marre, en avoir ~.
• h².

mars.
•  hi™kaala hiraagu.

mastication.
• gba×alaØmm©.

mastiquer.
• gba×alaØ.

matin.
• ciib˜˜gu.

mature, être ~.
• yigagš kaalaa.

maudire.
• tšga.
• tšgaraa.

maudire, action de ~.
• tšgamm©.

mauvais.
• -bšbla.
• -h©r.

mauvais, état d’être ~.
• blamm©.

mauvais, être ~.
• bla.

mauvais herbe.
• jug©l©w.

mauvaise humeur.
• bir¨mm©.

mauvaise humeur, être de ~.
• bir§¨.

méconnaissance.
• piilšmm©.

méconnaître.
• piil.

médecin.
• t©cierw.

médicament.
• t§¨gu.
• paØa×ri.

mélanger.
• gaala.
• bin.

mélanger, action de ~.
• gaalamm©.
• binšmm©.

même.
• diin.
• halle.

menace.
• huršmm©.

menacer.
• hlš.
• hur.

menacer, action de ~.
• huršmm©.

mensonge.
• kwaØs ×̃ri.
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menstrues.
• kam©©ba.

menteur.
• kwas˜n§§w.

mentir.
• b˜r kwaØs ×̃ri.

menton.
• tufaagu.

menuisier.
• dapaalw.

mer.
• baa-h®mm©.

merci.
• kwaya.

mère.
• „®w.

mère, la.
• „®®y˜w.

message.
• t§¨ri.

mesure.
• yisšri.

mesurer.
• fi.

mesurer, action de ~.
• filli.

métamorphoser.
• cin.

métier de griot.
• „²s˜ri.

mettre.
• dii.

mettre, action de ~.
• diim©.

mettre de travers, action de
~.
• paam©.

mettre en travers.
• paa.

mettre, se ~ à.
• ba.

mettre sur le dos.
• j¯¯.

mettre sur ouverture.
• cur˜˜.

mettre sur ouverture, action
de ~.
• cur˜mm©.

midi.
• b˜ciig˜gu.

miel.
• salli.

mieux, action d’aller ~.
• buÛm©.

mieux, aller ~.
• buÛ.

mil, petit ~.
• jalli.

milan.
• jigarw.

milieu.
• s¯¯gu.

mille deux cent.
• tonywarg˜.

mille-pattes.
• g®²l®²w.

mince.
• „©n©n©.
• t©nt©n.

misérable.
• huj©nc²mntiiw.

misère.
• huj©nc²mm©.

miséricorde.
• huj©ndi.

miséricordieux, le  ~.
• huj©ntiiw.

moindre.
• saa.

moindre en.
• -saal.

moins que.
• hi.

mois.
• hiraagu.
• hyargaagu.

mollet.
• vi™puuri.

moment.
• b¯¯gu.

monde.
• cuuw.

monnaie.
• worblšri.

montagne.
• t©n®®gu.

monter.
• yugo.

monter, action de ~.
• yugomm©.

montrer.
• pšgaa.

montrer, action de ~.
• pšgamm©.

moquer, se  ~.
• hiil kw©mm©-n©.
• „©.

moquerie.
• hiilkw©m¯n©w.

moqueur.
• hiilkw©m¯n©w.

morceau.
• buori.

morceau de bois.
• dabuori.

morceau, petit ~.
• guguori.

mordiller.
• duuraa.

mordre.
• duu.

morsure.
• duum©.

mort.
• ku×u×gu.

mortier.
• buugu.
• yugusuÛbuugu.

morve.
• suØr®ì²gu.

mot.
• n²guugu.

moto.
• motow.
• v®²y˜w.
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mots de pitié.
• sukwaga.

mou.
• blabla.
• blan©©.

mou, état d’être ~.
• blan©mm©.

mouche.
• c®²y˜w.

moudre.
• jas˜.
• h©.

moudre, action de ~.
• jas˜mm©.
• h©lli.

mouillé, état d’être ~.
• s§§m©.

mouillé, être ~.
• s§§.

mouiller.
• fy©.

moule à galette.
• kablšri.

mourir.
• kur˜˜.
• ku.

mourir, action de ~.
• kulli.

mousson.
• tugÛf§¨w.

moustique.
• b§§w.

mouton.
• t®m®®w.

muet.
• bobow.

mur.
• dof®®li.

mûrir.
• be.

mûrir, action de ~.
• belli.

murmurer.
• hug²n©© c©w©ndš-n©.
• hug²n©©.

musaraigne.
• tšr©cic©lw.

musique.
• m¯¯lšmm©.

musulman.
• sšlam©w.

nage.
• sÛlli.

nager.
• sÛ.

naissance.
• huum©.

nasse.
• „©ngolli.

natte.
• c§§n®®gu.

né, être ~.
• huu.

neem.
• nimtuugu.

néré.
• hl¯¯gu.

néré, grains de ~.
• cul˜ga.

nervure de rônier.
• k¯¯m§§w.

n’est plus.
• naa.

n’être pas.
• sšri™.
• sšraa.

nettoyage.
• hulli.

nettoyer.
• hu.

neuf.
• -fl©m.
• dens˜.

neveu.
• h©sšblšw.

nez.
• my©©ri.

nid.
• hi™suugu.

nier.
• car.

nier, action de ~.
• caršmm©.

nier l’évidence.
• gb¯¯ n®²gu.

noeud.
• guugu.

noir.
• d®í®.
• sÜÖi.
• bÜÖi.
• -bšblš.

noir, être ~.
• bl§§.

noircir.
• bl§§.

noircissement.
• bl§§m©.

noix de kola.
• worow.

nom.
• yiiri.

nombre de.
• n®²gu.

nombreux.
• -cindi.

nombreux, être ~.
• b®®.

nombril.
• h®mblšri.

nommer.
• suu yiiri.

non.
• ©-©©.

non mûr.
• -k˜kaa.

nostalgie.
• kw©mm©.

notre.
• yÜÖ.

nouer.
• kš.

nouer, action de ~.
• kšmm©.
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nourrir.
• val.

nourrir, action de ~.
• valšmm©.

nourriture.
• wuuri.

nouveau-né.
• caaliiw.
• s¯nhl©w.

novembre.
•  jaantaara hiraagu.

noyau.
• kuÛli.

nuage.
• yiiluugu.

nudité.
• turkwaari.

nuit.
• yisuÛgu.

nul.
• -h©r.

nuque.
• kaari.

objet mystique.
• ciki™w.

obligé, être ~.
• naa.

obliger.
• guur.

obliger, action d’~.
• guuršmm©.

obliger, état d’être ~.
• naam©.

obscurcir.
• bl§§.

obscurcissement.
• bl§§m©.

obscurité.
• dud®®m©.

obtenir.
• da.

obtenir, action d’~.
• dalli.

occultisme.
• t©nšs˜ri.

octobre.
•  tšnt§¨pes˜ hiraagu.

odeur.
• h®®gu.

odorat fin, avoir ~ .
• m§¨ga dwal.

oeil.
• yÜÂsšÖri.

oeuf.
• camy©©ri.

offense.
• diic§¨r˜di.

offenser par les actes.
• ce nØ-j©n wuØ-n©.

offenser par les paroles.
• waa nØ-j©n wuØ-n©.

offrande.
• j©n®®gu.

offrir sacrifice, action de.
• siim©.

oignon.
• jabaw.

oindre.
• ha.

oindre, action d’~.
• halli.

oiseau.
• duuduugwaw.
• di™rnkuugu.

oiseau, espèce d’~.
• c®í²y˜w.

oiseau, petit.
• taf§¨w.

ombre.
• husum®®gu.

on.
• baØ.

oncle maternel.
• bl˜v®²w.

oncle paternel.
• t˜nv®²w.
• t˜saalw.

opposé, côté ~ d’un cours
d’eau.
• maalli.

oppression.
• yidiln©©w.

opprimer.
• dii yin„© wuØ-n©.

opulent.
• kuuntiiw.

or.
• s©n©w.

ordre, mise en ~.
• „²s˜ri.

ordures.
• hi™n„©.

ordures, tas d’~.
• pupuguugu.

oreille.
• t®²gu.

orgueil.
• caa yiiri.

Orodara.
• S©m¯r©nl˜ri.

orphelin.
• lomblšw.

orteils.
• v™blšri.

os.
• kukuug˜gu.

oseille.
• kaØa×ri.

oseille rouge.
• karby©m©ri.

oser.
• h®².

oser faire.
• si™.

ou.
• daØa.

où.
• haa.

oublie.
• s§§n¯mm©.

oublier.
• s§§n¯¯.

oublier, action d’~.
• s§§n¯mm©.

n o p q r s t u v w x y z

LI
S 

©  .a
maruohct–siaçnarf eu

qi
xe

L

nourrir 111 oublier



oui.
• ®w®®.

ouïe fine, avoir l’.
• t²n„© dwal.

outre.
• h®mdiibarw.

ouvert, être ~.
• cugur.

ouvrir.
• ci™l.
• cugur.

ouvrir, action d’~.
• cuguršmm©.
• ci™lšmm©.

ouvrir grandement.
• haa.

pagne.
• kuulaap¨y˜w.

paiement.
• p©lli.

paille.
• yisšri.

pain.
• burw.

paix.
• hihin¯mm©.
• sšsšr©mm©.
• hi™sšr©ng˜gu.

paix, avoir la ~.
• hi™ga sšr§¨.

palme.
• k¯¯gu.

palme, régime de ~.
• k¯¯yuugu.

palmier.
• k©lli.

palmier doum..
• yiil˜w.

panier.
• nugogu.

panier à poules.
• cuÛgu.

panier, petit ~.
• pšpaag˜gu.
• pi™g˜gu.
• bubuÛw.

pantalon.
• kursuw.
• kuulaahy©y˜w.

panthère.
• c©lw.

papa.
• tštiiw.

papaye.
• m¯ganjiw.

paquet.
• fuÛg˜gu.

parabole.
• c©waad®®m©.

paraître.
• hillaa.

paralytique.
• murguw.

parapluie.
• b¯nc§§w.

parchemin.
• s™b™w.

parent, le ~.
• cwan§§w.

parentée maternelle.
• cwans˜ri.

paresse.
• londi.

paresseux.
• lon§§w.

parfum.
• latškolow.

parler.
• wan©©.
• waa.

parler, action de ~.
• waam©.

parler trop peu.
• n®²gš dšsš.

parler trop vite.
• n®²gš dšgan©©.

parole.
• c²mm©.
• c©wandi.

parole facile, avoir le ~.
• n®²gš dwal.

part.
• guÛgu.

part, la.
• yuÛri.

partage.
• yuÛm©.

partager.
• yuÛ.

partant.
• k©©rw.

partie.
• yi™gu.

partie d’un troupeau.
• kuruÛgu.

partir.
• ta.
• maar.

partir, action de ~.
• maaršmm©.
• talli.

partir définitivement.
• guu.

parvenir à toucher.
• hi.

pas caché.
• cugori.

pas développé.
• -sšr§¨.

pas du tout.
• gbal.

pas encore.
• hi.

passer.
• ta.

passer, action de ~.
• talli.

passer au feu.
• cÛfla.

passer au feu, action de ~.
• cÛflamm©.
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passer la nuit.
• cÛ.

passer la nuit, action de ~.
• cÛlli.

patate douce.
• s˜k®®w.

patience.
• hi™f§¨g˜gu.

patient, être ~.
• hi™ga f¨.

patienter, se ~.
• f¨ hi™ga.

patron.
• yuuntiiw.

patte.
• vi™gu.

paume.
• n©taari.

paupière.
• yibi™g˜gu.

pauvre.
• kuokuow.

pauvreté.
• duÛba×aØs˜ri.
• kuokuos˜ri.

payer.
• p©.

peau.
• c©l®®gu.

péché.
• diic§¨r˜di.

pêcher.
• haas˜.

pécheur.
• diic§¨rntiiw.

pêcheur.
• tštobl˜rw.

peiner.
• ywar.
• h®² nugÛ.

peler.
• hlÛrÛ.

pencher.
• j§§n¯¯.

pencher, action de ~.
• j§§n¯mm©.

pencher, action de se ~.
• nas˜mm©.

pencher, se ~.
• nas˜.
• j§§n¯¯.

pendre.
• n®®.

pénis.
• my©lli.

penser.
• k©n.

penser, action de ~.
• k©nšmm©.

pente.
• taršmm©.
• hšruugu.

pénurie de.
• naam©.
• naa.

percer.
• k¯¯l.

percer, action de ~.
• k¯¯lšmm©.

perceur.
• halli.

perche.
• jaluugu.

perdre.
• n¯n¯¯.

perdre, action de ~.
• n¯n¯mm©.

perdre, action de ~ poils.
• hlÛrÛmm©.

perdre la voix.
• yallš paa.

perdre poils.
• hlÛrÛ.

perdre, se ~.
• vaalaa.

perdrix.
• tšgi™w.

père.
• tiiy˜w.

père.
• tow.
• t˜w.

perle.
• kš„inblšri.

permettre.
• ya.

permission.
• kafalw.

perroquet.
• cir¯¯w.

persécuter.
• cuÛl.

persécuter, action de ~.
• cuÛlšmm©.

persistance.
• „¯g©ršmm©.

persister.
• „¯g©r.

personnage, grand ~.
• yuuntiiw.

personne à qui on ne plaît
pas.
• c²nblaban©w.

personne de la même
génération.
• br˜ntiiw.

personne grossière.
• pšparn§§w.

personne qui ne dort pas.
• n®m¯n©tiiw.

personne qui ne sait que
blamer les autres..
• m©©daarw.

personne-inconnu.
• bumbl˜w.

perte.
• vaalamm©.

pesage.
• dšsšmm©.

peser.
• dšsš.

péter.
• s©.
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péter, action de ~.
• s©lli.

pétiole de rônier.
• pl®É²ìgu.

petit bracelet.
• gb©mblšri.

petit, être.
• kol.
• -blš.
• fiy©©.

petit matin.
• taaj©l®®gu.

petitesse.
• kolšmm©.

pétrir.
• du.

pétrissage.
• dulli.

peu.
• k˜s©.

peu, un.
• fiy©©.

Peul.
• flabi™w.

peur.
• gb˜rs˜ri.

peureux, le ~.
• gb˜rn§§w.

peut-être.
• fÜÂÜÂ.
• gšnhy©l.
• yindag˜.

phacochère.
• jernpyarw.

picoter.
• fo.

picoter, action de ~.
• folli.

pied.
• vi™gu.

piège.
• kwalli.

pierre à moudre.
• n©mblšri.

pierre tombale.
• vat©ndi.

piétiner.
• sa.

piétiner, action de ~.
• salli.

pigeon.
• t˜buh®²r®²w.

piler.
• suÛ.

piler, action de ~.
• suÛm©.

pilon.
• n¯mbiiri.

piment.
• s¯¯s¯¯w.

pincement.
• j§¨s˜mm©.

pincer.
• py©l.
• j§¨s˜.

pincer, action de ~.
• py©lšmm©.

pintade.
• t§¨w.

pioche.
• dšbaagu.
• jwalw.

piquer.
• f©.

piquer, action de ~.
• f©lli.

pirogue.
• viig˜gu.

pitié.
• huj©ndi.

pitié, avoir ~.
• s² huj©ndi.

pivoter.
• yiil˜˜.

pivoter, action de ~.
• yiil˜mm©.

place pour passer la nuit.
• wancÛmm©.

place pour s’asseoir.
• wanjiramm©.

place pour se coucher.
• wamm¯r©mm©.

placenta.
• hya×a×ri.

plaie.
• tap¯¯gu.

plaire.
• dwal.

plaire, action de ~.
• dwalšmm©.

plaisanterie.
• kuokuos˜ri.
• k²ncwalšgaw.
• c¯í¯ìm©.

plaisir.
• dudwalšmm©.

plante.
• tuugu.
• vi™taari.

plante, espèce de ~.
• fl©fl©w.

plante-comestible.
• d®mm©.

planter.
• so.

planter, action de ~.
• solli.

plat indigène.
• naruugu.

pleure.
• kaaluugu.

pleurer.
• kaalaa.
• kaal.

pleurer, action de ~.
• kaalšmm©.

pleurer, cesser de ~.
• „®²l.

pleuvoir.
• n².

pleuvoir, action de ~.
• n²lli.
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plier.
• pigš.

plier, action de ~.
• pigšmm©.

plonger.
• suruÛ.

plonger, action de ~.
• surÛmm©.

pluie.
• duÛgš kaalaa.
• duÛgu.

pluie, Dieu prépare ~.
• D®nn®w v©.

plume.
• di™ri.

plumer.
• jugur.

plumer, action de ~.
• juguršmm©.

plus.
• hlo.

plus jeune.
• blšw.

plus long.
• guÛ.

plus petit .
• wuusaalw.

poids.
• dšsšmm©.

poil.
• kwas˜ri.

poing.
• n©konkuuri.

point d’eau.
• d®®d®®w.

pois de terre.
• sšm©©ri.

poison.
• t©mm©.

poisson.
• tštrow.

poitrine.
• d¯ng®®gu.

policier.
• c©ngbantiiw.

pomme cannelle (arbre).
• tugugbarw.

pommier.
• saatuugu.

pont.
• c˜ndi.

porc-épic.
• was˜raaw.

porte.
• d®nd²lli.
• fieri.

porter.
• tu×uØ.
• „§¨s˜.

porter à la hanche. action de
~.
• hy©lli.

porter, action de ~.
• tu×uØm©.

porter au cou.
• taa.

porter au dos.
• cu.

porter au dos, action de ~.
• culli.

porter en bandoulière, action 
de ~.
• „§¨s˜mm©.

porter le deuil.
• yu d²mm©.

porteur du cadavre.
• p§¨ntuurw.

portion.
• ti™m©.

poser.
• kra.

poser contre.
• kuu.

poser contre, action de ~.
• kuum©.

poser dessus.
• pi™.

poser, se ~.
• ya×aØ.

poser sur cuisses.
• fi™.

poser sur les cuisses, action
de.
• fi™m©.

possible, être ~.
• jal.

pot, ~ moyen en argile.
• dšndarcuuri.

pot, grand ~.
• gaagu.

pot, petit ~ en argile.
• dšndaari.

potasse.
• sur®²gu.

poteau.
• dalli.

poterie.
• m¯rawaari.

potier.
• m¯ram®²rw.

pou.
• kšr¯mgbaalw.

poubelle.
• pupuguugu.

poule.
• kuuluuw.

poumon.
• fl©g©©gu.

pourparler.
• dam¯„§¨w.

pourquoi.
• danii.

pourri, être.
• h².

pourrir.
• hwar.

pourriture.
• hwaršmm©.

poursuivre.
• „¯¯ nØ-duu.

pousser.
• tu.
• juu.
• naa.
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pousser, action de ~.
• juum©.
• naam©.

pousser, action de ~ (herbe,
poil).
• tulli.

pousser d’un coup.
• s˜r.

poussière.
• huruugu.

pouvoir.
• yuuntas˜ri.
• gb¯¯.

pouvoir, action de ~ faire.
• gb¯¯m©.

pouvoir (chose).
• hi.

pouvoir, ne pas.
• ywar.

pouvoir viser bien.
• n©kruÛgš dwal.

précipitation.
• juramm©.

précipiter, se ~.
• juraa.

préférée, personne ~.
• cituublšw.

premier.
• -d§¨l.

premièrement.
• d§¨l©mm©.

prendre.
• tu×uØ.
• h®².
• k®²l.

prendre  du tôh.
• by©l.

prendre, action de ~.
• tu×uØm©.

prendre, action de ~ du tôh.
• by©lšmm©.

prendre, action de ~ le feu.
• my©lšmm©.

prendre ce qui est déjà
entassé, action de.
• k®²lšmm©.

prendre des précautions.
• f¯¯r¯¯.

prendre le feu.
• my©l.

prendre par force.
• „¯¯ nØ-h®².

prendre soin de.
• „©l.

préparation d’une charge.
• hy©lšmm©.

préparer.
• m¯gaa.

préparer une charge.
• hy©l.

près de.
• tuÛra.

présenter.
• j¯¯.

presser.
• yuÛl.
• pisš.

presser, action de ~.
• yuÛlšmm©.
• pisšmm©.

presser qqn..
• sugul˜.

prévenir.
• j§¨s˜.

prévenir, action de ~.
• j§¨s˜mm©.

prévoyance.
• f¯¯r¯mm©.

prier, action de ~.
• cir¯mm©.

prière.
• cir¯ngu.

prison.
• kasoduugu.

prisonier.
• kasoduuntiiw.

prix.
• solli.

prochain.
• n©curow.

proche.
• bl˜bl˜.

proche, être ~.
• dÜÖ™.

proche, être ~ (distance,
temps).
• pi™.

production.
• ƒm¯¯m©.

produire.
• ƒm¯¯.

profond, être ~.
• nu.

profondeur.
• nulli.

progéniture.
• hon©©gu.

projeter.
• s§¨.

projeter, action de ~.
• s§¨m©.

promenade.
• waaraagu.

promener, action de se ~.
• waaramm©.

promener, se ~.
• waaraa.

promptement.
• pšgar.

prophète.
• D®nn®-tanhiilw.

propre.
• hla.
• yalla.
• honw.
• curÛcurÛ.

propriétaire.
• tiiw.

protéger.
• c§§.

protéger, action de ~.
• c§§m©.
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provision.
• „©lm¯n©w.

provocation.
• kuokuos˜ri.

provoquer conflit.
• j© guÛgu.

provoquer problème.
• huu sšraga.

prudent, être ~.
• f¯¯r¯¯.

puce.
• gur®ng®²lw.

puiser.
• kaa.
• hu.

puiser, action de ~.
• kaam©.
• hulli.

puisette.
• h®nn¯¯kuugu.
• h®nkaakuugu.

puisque.
• m©©.

puissance.
• f©ng©©gu.

puits.
• h®nfuugu.

purée de haricot.
• d©mbolw.

pus.
• ml©mm©.

python.
• juuw.

quantité.
• „®r²mm©.

quarante.
• gwaah¯¯l.

quartier.
• cuØu×gu.

quatre.
• nn¯¯.

quatre cents.
• t®ndii.

quatre-vingt.
• ji™tuu.

quel.
• bii.

quelqu’un.
• curow.

querelle.
• byaari.

quereller.
• g©n©©.

quereller, action de ~.
• g©n©mm©.

question.
• yugumm©.

queue.
• pluugu.

qui.
• hali.

qui es-ce?.
• hal˜mbl˜-i.

qui sont-ce?.
• hal˜mblaa-i.

quinze.
• ywarg˜.

quitter.
• hl˜.

quitter, action de ~.
• hl˜mm©.

quoi.
• bii.

rabotage.
• paalšmm©.

raboter.
• paal.

rachitique.
• c².

rachitisme.
• c²lli.

racine.
• „®m¯n§§w.
• t§§w.

raclement.
• paalšmm©.

racler.
• paal.

raconter.
• taa.

raconter, action de ~.
• taam©.

rafle.
• tÛlli.

rafler.
• tÛ.

raisinier.
• m¯g©ruugu.

raison.
• diidwald˜di.

raison, avoir.
• dwal.

ramassage.
• kaalamm©.
• bi™r™mm©.

ramasser.
• kaala.

ramasser un à un.
• bi™ri™.

rangé, bien ~.
• kukorko.

rangement.
• m¯gamm©.

ranger.
• m¯gaa.

rapporter.
• taa.

rapporteur.
• cokwaln§§w.

rasage.
• hulšmm©.

raser.
• hul.

rassasiement.
• yelli.
• yelaagu.

rassasier.
• ye.

rassemblement.
• tšgimm©.

rassembler.
• tšgii.
• tšgšn¯¯.

rassembler, se ~.
• tšgii.
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rat.
• luÛw.

rat voleur.
• guuw.

rater.
• yon.

rater, action de ~.
• yonšmm©.

rationner.
• kuÛ.

récalcitrant.
• t²n„© jÜÂila×.

réchauffement.
• c©lli.

réchauffer du tôh.
• c©.

récipient.
• kondow.
• buÛgu.

récipient, petit.
• ci™li™w.

récolter.
• tšgii.
• jas˜.
• bi™ri™.
• pes˜.

récolter, action de ~.
• tšgimm©.
• pes˜mm©.

recommencer.
• tu.

récompense de Dieu.
• baraajiiw.

réconciliation.
• dwalšmm©.
• suu guÛgu.

réconcillié, être ~.
• dwal.

recroqueviller, action de se 
~.
• fuum©.

recroqueviller, se ~.
• fuu.

reculer.
• v©.

reculer, action de ~.
• v©lli.

redresser.
• ciir.

redresser, action de ~.
• ciiršmm©.

refroidir, se ~.
• sšr§¨.

réfugier, action de se ~.
• c§§m©.

réfugier, se ~.
• c§§.

refus.
• hlamm©.

refus par mécontentement.
• c§§n¯mm©.

refuser.
• hla.

refuser de donner.
• v®².

refuser par mécontentement.
• c§§n¯¯.

regarder.
• ne.

regarder, action de.
• nelli.

regarder dans l’autre
direction.
• cÛ nØ-ne.

regarder hesiter.
• ne v§§y¨.

région.
• yi™gu.

règne de Dieu.
• D®nn® yuuntas˜ri.

rein.
• n§¨blšri.

rejoindre qqn..
• hi.

réjouir, se ~.
• „©.

réjouissance.
• paaruugu.

relier.
• kš.

relier, action de ~.
• kšmm©.

remercier.
• fy©n.

remplacer.
• h®².

rempli, être ~.
• yur˜˜.

remplir.
• yu.

remplissage.
• yulli.

remuer.
• saaraa.

rencontrer.
• jal.
• gb˜.

rencontrer, action de ~.
• jalšmm©.

rencontrer, se  ~.
• gb˜.

rendre boueux.
• nugÛla.

rendre boueux, action de ~.
• nugÛlamm©.

rendre concave.
• nšg˜r.

rendre fin, action de ~.
• kuum©.

rendre visite.
• d ì̄̄ í.

rendre visite, action de ~.
• d ì̄̄ ím©.

renseigner, se ~.
• yugur˜˜.

rentrer, action de ~.
• k®®m©.

rentrer chez soi.
• k®®.

renversement.
• jiilšmm©.

renverser.
• col.
• jiil.
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répandre, se ~.
• gas˜raa.

réparateur.
• „©©m¯garw.

réparation.
• m¯gamm©.

réparer.
• m¯gaa.

répéter.
• tu.

répétition.
• tulli.

répondre.
• si™.

répondre, action de ~.
• si™m©.

repos.
• fiisaagu.

reposer, action de se  ~.
• fiisamm©.

reposer, se  ~.
• fiisa.

reprendre, action de ~ sa
forme.
• colli.

reprendre sa forme.
• co.

réprimander.
• gas˜.
• g©n©©.
• h©n.

réprimander, action de ~.
• h©nšmm©.

reptile.
• wuufuul˜y˜w.

réserve.
• saac˜w.

réserver qqch pour qqn.
• sii.

résidence.
• kuugu.

résider provisoirement.
• fuuraa.

résidu.
• gugon„©.

résistance.
• gb¯¯m©.

résolu, être ~.
• jal.

résonner.
• si™.

résonner, se ~.
• du.

respiration.
• fiisaagu.

respirer.
• fiisa.

responsable.
• yigantiiw.

ressemblance.
• hl˜mm©.

ressembler.
• hl˜.

ressusciter.
• p§§.

restant.
• dšgali™w.

rester.
• ba.

rester, action de ~.
• balli.

rester, action de ~
définitivement.
• paam©.

rester définitivement.
• paa.

retenir.
• bl˜raa.

retirer.
• „¯¯ nØ-h®².

retour.
• gb©lšmm©.
• veršmm©.

retourner.
• ver.
• col.
• gb©l.

retourner, action de ~.
• gb©lšmm©.

réunir, se ~.
• tšgii.

réussir.
• fa.

rêve.
• d©ns©ndi.

réveil.
• n§§m©.

réveiller, action de ~
douleur.
• dulli.

réveiller, action de ~ qqn..
• p§§m©.

réveiller qqn.
• p§§.

réveiller, se ~.
• n§§.

revenir à soi-même.
• yigagš kaalaa.

rêver.
• cÛ d©ns©ndš-n©.

richard.
• gbaalw.

richard en materiel.
• kuutiiw.

riche, être ~.
• gbaala.

richesse.
• gbaas˜ri.

rideau.
• piilw.

ridiculiser.
• di™.

rincer.
• suruÛ.

rincer, action de ~.
• surÛmm©.

rire.
• „©.
• „§¨gu.

rire, action de ~.
• „©lli.

rive.
• bšmblaagu.
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riz.
• mih§§w.

rocher.
• tšntalšmm©.

roi.
• wurw.

rompre.
• j©r©©.

rompre, se ~.
• j©r©©.

rond.
• kuor.

ronger.
• wuuraa.

ronger, action de ~.
• wuuramm©.

rônier.
• ku×o×ri.

rônier, feuilles de ~.
• kuuluugu.

rônier stérile.
• yaluuw.

rosée.
• „©luugu.

rot.
• šrimm©.

roter.
• šrii.

rouge.
• bumb§¨mw.
• ciy¨.

rouge, état d’être ~.
• big™mm©.
• hl©r©mm©.

rouge, être ~.
• hl©r©©.

rougeâtre, devenir ~.
• bigi™.

rougir.
• hl©r©©.

rougir, action de ~.
• hl©r©mm©.

roulement.
• bin¯mm©.

rouler.
• bin¯¯.
• s².

rouler, action de ~.
• s²lli.

rouler, se ~.
• bin¯¯.

roussette.
• kwan„¯r¯¯w.

route.
• hl®®gu.

royaume.
• yuuntas˜ri.

ruche.
• yšrb®²gu.
• safuugu.

rudimentaire.
• -kška.

rugir.
• tšsš.

rugissement.
• tšsšmm©.

ruisseau.
• kwabiigu.

ruse.
• f¯¯r¯mm©.

rusé.
• kwalw.

rusé, être ~.
• f¯¯r¯¯.

sable.
• hl²mpieri.

sac.
• barw.
• bšgat§¨w.
• kalšfugaw.

sacrificateur.
• puruÛntiiw.

sage, personne ~.
• f¯¯tiiw.

sagesse.
• v®nv©n©mm©.

saisir vivement.
• cu.

saison des pluies.
• hufyalli.

saison sèche.
• hub¯¯gu.

salaire.
• p©lli.

salamandre.
• wurÛdid§§w.

saleté.
• blamm©.
• dšgaagu.

salir.
• bla.
• bin.

salir, action de ~.
• blamm©.
• binšmm©.

salive.
• tÛluugu.

saluer.
• fy©n.

saluer, action de ~.
• fy©nšmm©.

salut.
• koršmm©.

salutations.
• fy©nuugu.

sang.
• twamm©.

sangle.
• tuori.

sanglotement.
• higin©mm©.

sangloter.
• higin©©.

sangsue.
• diiruuw.

sans fin.
• fšraa.

sarcler.
• ci™.

satisfaction.
• yulli.

satisfaire.
• yu.
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sauce.
• d©m®²gu.

saut.
• s©lšmm©.

sauter.
• s©l.

sauter, action de ~.
• s©lšmm©.

sauterelle.
• jis®²w.

sauver.
• kor.

sauver, action de se ~.
• kwaršmm©.

sauver, se  ~.
• kwar.

sauveur.
• kortiiw.

savant.
• c²nf¯¯rw.

savant mystique.
• kuunf¯¯rw.

savoir.
• f¯¯.

savoir-faire.
• f¯¯m©.

savon.
• s¯nfinw.

scandale.
• narw.

scarification.
• taalšmm©.

scorpion.
• n®m®®w.

sculpter.
• ces˜.

sculpter, action de ~.
• ces˜mm©.

sécher.
• kuul.

sécher, action de ~.
• kuulšmm©.

sécheresse.
• k®m®®gu.

secouer.
• saaraa.
• jal.

secouer, action de ~.
• jalšmm©.

secouer violemment.
• pugur˜˜.

secouer violemment, action
de  ~.
• pugur˜mm©.

secousse.
• saaramm©.

secrètement, agir ~.
• n§§r¯¯.

sectionnement.
• j©lli.

sectionner.
• j©.

séduction.
• puÛruugu.

séduire.
• puÛr.

s’efforcer.
• gb¯¯.

sein.
• ƒm©©ri.

sel.
• d²mm©.

semaine.
• saajaluugu.

semblable.
• tuØu×gu.
• tuuntiiw.

semblable à.
• n©ì©ì.

semblable (n.).
• n©yow.

semence.
• dudus˜ri.

semer.
• d®®.

semer, ~ à la volée.
• n¯¯.

semer, ~ en pépinière.
• pu.

semer, action de.
• d®®m©.

semer, action de ~ à la volée.
• n¯¯m©.

semis de la pépinière.
• pulli.

sentir.
• h².
• n².

sentir, action de ~.
• h²lli.
• n²lli.

séparation.
• burÛmm©.

séparer.
• buruÛ.
• pyari™.

séparer, se  ~.
• buruÛ.

sept.
• nšrh¯¯l.

septembre.
•  nev§¨ hiraagu.

serf.
• pÛrtÛw.

sérieux.
• n®²s˜.

sérieux, être ~.
• v§§.

serpent.
• waalw.

serrer.
• fy©l.
• kuu.

serrer, action de ~.
• fy©lšmm©.

serrer contre.
• t¯¯l¯¯.

servir, ~ à qqch.
• pyar dugÛw.

sésame.
• dugabenw.

seul.
• d˜.
• diin.
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seulement.
• dšndiin.

sève.
• namm©.

si.
• n×-.

sifflement.
• s¯nsendi.
• hulšmm©.

siffler.
• hul.

s’il vous plaît.
• kukuÛya.

silencieux.
• ciy¨.

silex.
• d©nj©w.

silhouette.
• yšryšrw.

sillon.
• d¯¯ri.

silure.
• hielw.

sincère.
• n®²s˜.

singe, ~ noir.
• k¯w.

singe, ~ rouge.
• gb˜riiw.

six.
• n©ndien.

sixième.
• n©ndienn©w.

soeur.
• t¯í¯ìw.
• n©ndi™w.

soeur, grande ~.
• t¯¯v®nv®²w.

soeur, petite ~.
• n©ndasaalw.

soeur, petite ~ (d’un homme).
• t¯¯saalw.

soif.
• h®n„®²s˜ri.

soir.
• dšnd¯mb¯¯gu.

soixante.
• gwasi™l.

sol.
• „®®r®®gu.

soldat.
• sšr˜˜sšw.

soleil.
• b¯¯gu.

soleil, plein ~.
• b©huulaagu.

sommeil.
• duÛs˜mm©.

son.
• fuug˜gu.

sorcellerie.
• kaaraagu.

sorcier.
• kaarw.

sorgho.
• kark®²w.

sorgho, ~ germé.
• kuuraga.

sorgho, ~ rouge.
• kuuruugu.

sorte.
• tuØu×gu.

sortir.
• hl˜.

sortir, action de ~.
• hl˜mm©.

souci.
• k®nkw©s˜ri.
• c²nj©mm©.

soucis.
• m©©j©mm©.

souffle.
• hiemm©.

souffler.
• hulii.
• fiir.

souffler, action de ~.
• hulimm©.
• fiiršmm©.

soufflet.
• fiiruugu.

souffrance.
• ywaruugu.

souffrir.
• ywar.

souffrir, action de ~.
• ywaršmm©.

soulever.
• huÛ.

soulever, action de ~.
• huÛm©.

soumala.
• condi.

sourcils.
• yigukwas˜ri.

sourd, être ~.
• t²n„© jÜÂila×.

sourde.
• t²nj˜rw.

souris.
• tšr¯¯w.

sous.
• taara.

sous-estimation.
• di™m©.

sous-estimer.
• di™.

soustraction.
• hiilšmm©.

soutenir.
• pya.

souvenir.
• k©n©mm©.

souvenir, se ~.
• k©n©©.

spatule.
• kuÛs˜raagu.

sphérique.
• gb˜lgali.

statue.
• fl˜w.

stérile, être ~.
• §¨.

a b c d e f g h i j k l m

seulement 122 stérile



stérile, personne ~.
• yaluuw.

stérilité
• §¨lšmm©.

stylo.
• guuyalkuugu.

submerger.
• „§¨.

submerger, action de ~.
• „§¨m©.

subsister.
• yan©©.

subsister, action de ~.
• yan©mm©.

successeur.
• duum¯n©tiiw.

sucer.
• m®².
• m®²s˜.

sucer, action de ~.
• m®²m©.
• m®²s˜mm©.

sucré.
• yell˜.

sucre, canne à sucre.
• tšt©mm©.

sueur.
• fufl²r®²gu.

suffire.
• vaa.

suffisance.
• vaam©.

suivre.
• duu.

suivre, action de ~.
• duum©.

superficiel.
• cugori.

superposer.
• suguraa.

superposer, action de ~.
• suguramm©.

supplication.
• ji™r™mm©.

supplier.
• ji™ri™.
• cir¯¯.

supplier, action de ~.
• ji™r™mm©.

sur.
• drÛ.

sur ventre.
• cur˜˜.

sur ventre, état d’être ~.
• cur˜mm©.

surpassement.
• „¯¯m©.

surpasser.
• „¯¯.

surpasser, action de ~.
• maam©.

surprendre.
• guÛruÛ.
• tugul˜˜.
• yuur˜˜.
• caalaa.

surprise.
• caalamm©.

surprise, ~ gênante.
• guÛrÛmm©.

surprise, bonne.
• yuur˜mm©.

sursauter.
• jor.

surveillance.
• d ì̄̄ ím©.

syllabe.
• n²yisšri.

tabac.
• kompiyaw.

table.
• tabalw.

table, ~ à moudre.
• n©ml©ri.

tabou.
• sšga„¯r¯¯w.

tabouret.
• jajuÛw.

taille.
• gbaagu.

talon.
• vi™suuli.

tamarinier.
• fiisuugu.

tambour.
• juruuw.
• duguow.

tambour, ~ d’aisselle.
• t¯nt®²w.

tambour, grand.
• j®njum®®gu.

tambour, petit.
• titiiri.

tamis.
• j®nsaakuugu.

tamiser.
• saa.

tamiser, action de ~.
• saam©.

tam-tam, ~ long.
• parg©ntaw.

tant que.
• n©ì©ì.

taper.
• gba×alaØ.

taper, action de ~.
• gba×alaØmm©.

tarder.
• h¯¯s˜.

tarder, action de ~.
• h¯¯s˜mm©.

tarir.
• fo.

taro.
• jinj©lli.

tas.
• cincondi.
• piiri.

tâtonner.
• t²n.

tâtonner, action de ~.
• t²nšmm©.
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taureau.
• blaw.

teindre.
• ku.

teindre, action de ~.
• kulli.

téléphone.
• telef®²w.

tempêter.
• n©l§¨.

temps.
• huÛgu.
• hyars˜ri.

ténacité.
• sam¯gas˜ri.

tendon.
• vi™t§§w.

tenir.
• bl˜.
• fuÛ.

tenir, ~ dans les bras.
• pšpšr§¨.

tenir, action de ~.
• fuÛm©.

terminer.
• faal.
• yiil.

terminer, action de ~.
• yiilšmm©.

terminus.
• k˜˜ri.

terminus, ~ du toit en paille.
• biiruugu.

termite.
• m¯mariw.
• „©lw.

termite, ~ rouge.
• kukoriyaw.

terre.
• hl²mm©.

testicules.
• yurguugu.

tête.
• yu×uØgu.

téter.
• ƒm©s©.

téter, action de ~.
• ƒm©s©mm©.

têtue, personne ~.
• t²njiin§§w.

tibia.
• vi™caanw.

tige.
• tšt©mm©.
• t˜˜ri.

tige, ~ de mil.
• jat˜˜ri.

tige, ~ du calebassier.
• cirat§§w.

tiraillement.
• falli.

tirer.
• fa.

tirer, ~ à l’arc.
• tuu.

tirer, ~ sort.
• tšr©ga.

tirer, action de ~ à l’arc.
• tuum©.

tisser.
• s².

tisser, action de ~.
• s²lli.

tisser (tissu), action de.
• kuulaas²g˜gu.

tisserand.
• kuulaas®²rw.

tissu.
• j®mm©.

tituber.
• gan©©.

tituber, action de ~.
• gan©mm©.

tôh.
• juuri.

toilette.
• binh¯¯suÛgu.

toit.
• cug˜˜gu.

tomate.
• tšm©tšw.

tombe.
• fuuruugu.

tombeau.
• valli.

tomber.
• duruu.
• pu.

tomber dedans.
• d®nšmm©.
• d®n.

tonnerre.
• n©l¨mm©.
• D®nn® n©l¨mm©.
• n©l§¨.

tordre.
• kali™.
• c§¨.
• gb©l.

tordre, action de ~.
• kal™mm©.
• gb©lšmm©.

tordu, être ~.
• c§¨.
• gb©l.

tort.
• diiyuÛruÛd˜di.
• yuÛrÛmm©.

tortue, ~ d’eau.
• tuÛtuÛw.

tortue, ~ géante.
• cirw.

tortue, ~ terrestre.
• k®²l®²w.

torturer.
• k©nn©.

tôt.
• fufa.

toucher.
• j§¨.

toucher, action de ~.
• j§¨m©.
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toujours.
• dÜÖ™ dÜÖ™.
• dÜÖ™.
• gbšla.
• da.
• daØa daØa.

tourner.
• yiil.

tourner, ~ à l’envers.
• col.

tourner, ~ qqch.
• yii.

tourner, action de ~.
• yiilšmm©.

tourner, action de ~ qqch.
• yiim©.

tourner, se ~.
• yiil.

tournoyer.
• yiil˜˜.

tournoyer, action de ~.
• yiil˜mm©.

tourterelle.
• h®²r®²w.

tousser.
• kaasa.

tousser, action de ~.
• kaasamm©.

tout.
• min.

toux.
• kaasaagu.

trace.
• n¯¯li.

tracer, ~ sillon.
• c¯¯ d¯¯ri.

tracer, action de ~ sillon.
• c¯¯m©.

train.
• kuruw.
• kurhl®®gu.

traîner.
• fuul˜˜.

traîner, action de ~.
• fuul˜mm©.

traire.
• py©l.

traire, action de ~.
• py©lšmm©.

tranchant.
• j©lli.

tranchant, être ~.
• j©.

tranquille.
• byar.

tranquille, être ~.
• hi™ga ja×rra×.

transformer.
• cin.

transpiration.
• fufl²r²mm©.

transpirer.
• fufl²r®².

transvasement.
• cirimm©.

transvaser.
• cirii.

travail.
• m©©cemm©.

travailleur.
• m©©cierw.

travers, être dans une
position de ~.
• paa.

traverser.
• huÛl.

traverser, action de ~.
• huÛlšmm©.

trembler.
• „©n©©.

trembler, action de ~.
• „©n©mm©.

trempage.
• f¨lli.

tremper.
• f¨.

tremper, ~ tôh dans la sauce.
• yisš.

tresser.
• s².

tresser.
• py©l.

tresser, action de ~.
• py©lšmm©.
• s²lli.

triage.
• t®²lšmm©.

tricher.
• ƒm©.

tricherie.
• d™bi™rw.
• ƒm©lli.

trier.
• t®²l.

triste, être.
• yu d²mm©.

triste, être ~.
• yigagš huu.

trois.
• si™l.

troisième.
• si™ln©w.

tromper.
• dugur˜.

tromper, action de se ~.
• pelli.

tromper, se ~.
• pe.

tromperie.
• dugur˜mm©.

trou.
• fuugu.

troublé, état d’être ~.
• nugul˜mm©.

troublé, être ~.
• nugul˜.

troubler.
• nugul˜.

troubler, action de ~.
• nugul˜mm©.

troupeau.
• huØÛ×gu.

trouver.
• da.
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trouver, ~ par hasard.
• juu yu×uØgu.

trouver, action de ~.
• dalli.

tubercule, espèce de.
• k©c§¨gu.

tuer.
• ko.

tuer, action de ~.
• kolli.

tuer, manière de ~.
• kukwoga.

turbulence.
• cwaalaas˜ri.

turbulente, personne.
• cwalaaw.

tuyau.
• fy©lli.

type.
• tiiw.

ulcère.
• pšÖr¯¯gu.
• p¯¯gu.

un.
• dien©.
• diin.

unité de.
• blšri.

univers.
• cuuw.

urine.
• fy©mm©.

uriner.
• fy©.

uriner, action de ~.
• fy©lli.

usé.
• -c®ncurÛ.

user, ~ de trop la part
d’autrui.
• guÛruÛ.

vaccination.
• f©lli.

vache.
• n¯¯„®w.

vadrouiller.
• v§¨.

vadrouiller, action de ~.
• v§¨m©.

vagin.
• cuuli.

vaincre.
• hi.

vainement.
• naa.

valoir, ~ mieux.
• buÛ.

van.
• ciceruugu.

vannage.
• cig˜ršmm©.
• cig™mm©.
• ciilšmm©.

vanner.
• ciil.
• cigi™.
• cig˜r.

vanter.
• buusa.

vanter, action de ~.
• buusamm©.

varan, ~ d’eau.
• b®²w.

vaurien, un ~.
• kali™.

vautour.
• d®®w.

veine.
• t§§w.

vélo.
• nšgasow.

vendre.
• suur.

venir.
• jo.

vent.
• saluugu.

vente.
• suuršmm©.

ventre.
• kusuugu.

venue.
• jolli.

ver.
• tštšr¯w.
• j§¨w.

véritable.
• -huhorw.

vérité.
• sulamm©.

verre.
• kuÛlaagu.

verser.
• t®n®®.
• ciil.

verser, action de ~.
• t®n®mm©.

verser, se  ~.
• t®n®®.

vert.
• -k˜kaa.

vertiges.
• yigacug˜gu.

vertiges, avoir.
• yigagš cu.

vessie.
• fy©mbuÛgu.

veuve.
• blakuuci™w.

viande.
• k®²m©.

vidage.
• juršmm©.

vidange.
• haalšmm©.

vide, être ~.
• -kwaa.

vider.
• jur.
• haal.

vie.
• cuuw.
• n®m¯n©.
• n®m¯n©s˜ri.
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vieillard.
• byanv®²w.

vieillesse.
• v®nv©ns˜ri.

vieillir.
• v©n©©.
• v¯¯.

vieillir, action de ~.
• v¯¯m©.
• v©n©mm©.

vieux.
• v®nv©tiiw.

vieux.
• v®nv®²w.

vieux, être.
• v¯¯.

vigoureux.
• kšk˜mn§§w.

vigueur.
• kšk˜mm©.

village.
• l˜ri.

villageois.
• l˜ntiiw.

vin, du vin.
• dšv¨w.

vingt.
• gur.

visage.
• yigagu.

vite.
• kali™.

vivant.
• n®m¯n©tiiw.

voir.
• ne.
• da.
• daraa.

voir, action de ~.
• dalli.

voir bien.
• daraa.

voir, la capacité de ~.
• daramm©.

voisin.
• tuÛratiiw.
• jiratiiw.

voisinage.
• jiramm©.

voiture.
• vatiirw.

voix.
• yalli.

vol.
• ƒm©lli.

vole, chose qui ~.
• guuyuug˜gu.

voler.
• ƒm©.
• yuu.

voler, action de ~.
• yuum©.

voleur.
• ƒm©l§§w.

volonté.
• kusunc²mm©.

vomir.
• huusa.

vomir, action de ~.
• huusamm©.

vomissement.
• huusaagu.

vouloir.
• wa.
• caa.

vouloir, le ~.
• caam©.

vous.
• „©.

voyage.
• wa×aØli.

vue, avoir une bonne ~.
• yin„© dwal.

Wolokonto.
• GuruÛgu.

zébu.
• f¯njorn©w
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ANNEXE

Les pronoms et les nombres
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Les pronoms

Introduction aux pronoms en tchourama

Les pronoms sont des mots grammaticaux ; ils diffèrent selon la personne. 

Un pronom de la 1ère personne est un mot grammatical qui sert à représenter le 
locuteur, par exemple, je, moi. 

Un pronom de la 2ème personne, par contre, représente l’auditeur, par
exemple, tu, vous. 

Finalement, un pronom de la 3ème personne est un mot grammatical qui sert à
représenter un nom, par exemple, il, lui. 

En français les pronoms de la 3ème personne se distinguent en genre (il, elle) et
en nombre (il, ils).  Il en est le même en tchourama sauf qu’il y a quatre genres
(comme on a vu chez les noms). Les pronoms se distinguent aussi selon les
différentes fonctions grammaticales qu’ils jouent, par exemple, sujet, objet
direct, objet indirect, possesseur. 

A la différence du français, en tchourama les pronoms peuvent communiquer
certaines informations sur l’aspect ou le mode de  l’action exprimée par le verbe 
de la phrase. Le ton joue un rôle pour faire certains distinctions :

Yi pya yÜÖ „§¨-n©. Nous nous aidons.
à  (le mode indicatif)

YÜÂ pya yÜÖ „§¨-n© ! Que nous nous aidions !
à (le mode subjonctif)

BaØ ya×a× baØ ka kurjaaga. ‘Ils cassaient le maïs.’
à (le temps imparfait)

BaØ ya×a× baØa ka kurjaaga. ‘Ils avaient cassé le maïs.’
à(le temps plus-que parfait)
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Les pronoms sujets ou possesseurs

de la 1ère et de la 2ème personne

Sujet Possesseurs
1s m¯í m í̄ wuu je mange m¯í m í̄ duugu ma case

2s nØ nØ wuu tu manges nØ nØ duugu ta case

1p yi yi wuu nous mangeons yÜÖ yÜÖ duugu notre case

2p „© „© wuu vous mangez „©í „©í duugu votre case

de la 3ème personne

Sujet
G1s wuØ Vaaw wuu. 

WuØ wuu.
Le chien  mange. 
Il mange.

G1p baØ Vamba wuu. 
BaØ wuu.

Les chiens mangent. 
Ils mangent.

G2s gšÖ Kwas˜kuugš wuu.
GšÖ wuu.

L’animal mange.
Il mange.

G2p „©í Kwas˜n„in„© wuu.
•©í wuu.

Les animaux mangent.
Ils mangent.

G3s dšÖ K©llš du×ru×u×.
DšÖ du×ru×u×.

Le palmier est tombé.
Il est tombé.

G3p gaØ K©lli™ga du×ru×u×.
GaØ du×ru×u×.

Les palmiers sont tombés.
Ils  sont tombés.

G4 m©í M©cemm© t§ø̈ ì.
M©í t§ø̈ ì.

Le travail est fini.
Il est fini.

Ces pronoms de la 3ème personne peuvent également jouer le rôle de
possesseur. Nous citons un exemple :

Musa yu×uØgš jaa-yi. WuØ k©ì©ì nØ-ga s¯¯ gšÖ t§¨gu.
‘La tête de Moussa le fait mal. Il est parti pour acheter ce médicament
(ici, le gšÖ remplace yu×uØgu, donc, le médicament de tête.)

L’enclitique -l˜

Souvent, on attache l’enclitique -l˜ aux pronoms sujets. Le sens de cet
enclitique n’est pas tellement clair. Dans certains contextes il se traduit par
‘quant à’. Il se peut aussi que cet enclitique joue un rôle dans la
désambiguïsation des participants dans un discours. C’est un élément de la
langue qui mérite plus d’étude.
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WuØ wa×ala× waØ wuØ-l˜ wu s˜ n¯ jin hlo.
‘Il a dit que quant à lui il n’a plus d’argent.’

WuØ n×-da dšÖ-l˜, wuØ ji kaas˜ n©í© kaal.
‘S’il voit cela, il va crier et puis pleurer.’

Les pronoms compléments d’objet direct

Les pronoms faisant fonction de complément d’objet direct sont écrits collés au
verbe par un trait d’union. La raison pour cela est qu’il s’agit des mots qui
prennent appui sur le verbe et forment avec lui une seule unité. Tous ces
pronoms n’ont pas de ton. 

de la 1ère et de la 2ème personne

1s -m K²n©© m®®-m. Konaan me frappe.

1p -y˜ K²n©© m®®-y˜. Konaan nous frappe.

2s -n K²n©© m®®-n. Konaan te frappe.

2p -„© K²n©© m®®-„©. Konaan vous frappe.

de la 3ème personne

G1s -yi K²n©© m®® vaaw.
K²n©© m®®-yi.

Konaan frappe le chien. 
Konaan le frappe.

G1p -ba K²n©© m®® vamba.
K²n©© m®®-ba.

Konaan frappe les chiens. 
Konaan les frappe.

G2s -g˜ K²n©© m®® kwas˜nkuugu.
K²n©© m®®-g˜.

Konaan frappe l’animal. 
Konaan le frappe.

G2p -„© K²n©© m®® kwas˜n„in„©.
K²n©© m®®-„©.

Konaan frappe les animaux. 
Konaan les frappe.

G3s -d˜ K²n©© m®® kuori.
K²n©© m®®-d˜.

Konaan frappe le rônier. 
Konaan le frappe.

G3p -ga K²n©© m®® kwaga.
K²n©© m®®-ga.

Konaan frappe les rôniers. 
Konaan les frappe.

G4 -m© K²n©© „®² h®mm©.
K²n©© „®²-m©.

Konaan boit l’eau.
Konaan la boit.
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Les pronoms compléments d’objet indirect

Pour tous les pronoms compléments d’objet indirect vous allez noter la
présence de la particule ‘-n©’. Tous ces pronoms ont le ton bas.

de la 1ère et de la 2ème personne

1s m¯í-n© K²n©© j§¨ m¯í-n©. Konaan me touche.

1p yÜÖ-n© K²n©© j§¨ yÜÖ-n©. Konaan nous touche.

2s nØ-n© K²n©© j§¨ nØ-n©. Konaan te touche.

2p „©í-n© K²n©© j§¨ „©í-n©. Konaan vous touche.

de la 3ème personne

G1s wuØ-n© K²n©© j§¨ vaa-n©.
K²n©© j§¨ wuØ-n©.

Konaan touche le chien. 
Konaan le touche .

G1p baØ-n© K²n©© j§¨ vamba-n©.
K²n©© j§¨ baØ-n©.

Konaan touche les chiens. 
Konaan les touche .

G2s gšÖ-n© K²n©© j§¨ kwas˜kuugš-n©.
K²n©© j§¨ gšÖ-n©.

Konaan touche l’animal. 
Konaan le touche.

G2p „©í-n© K²n©© j§¨ kwas˜n„in„©-n©.
K²n©© j§¨ „©í-n©.

Konaan touche les
animaux. 
Konaan les touche.

G3s dšÖ-n© K²n©© j§¨ kuorš-n©.
K²n©© j§¨ dšÖ-n©.

Konaan touche le rônier.
Konaan le touche.

G3p gaØ-n© K²n©© j§¨ kwaga-n©.
K²n©© j§¨ gaØ-n©.

Konaan touche les rôniers. 
Konaan les touche.

G4 m©í-n© K²n©© j§¨ h®mm©-n©.
K²n©© j§¨ m©í-n©.

Konaan touche l’eau.
Konaan la touche.
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Les pronoms de sujet + aspect accompli

Ces pronoms apparaissent souvent en combinaison avec les auxiliaires ya×a× ou
sa×a×. L’ensemble de tous ces éléments donne l’idée de ‘plus-que-parfait’. Notez
bien les différences entre ces deux phrases :

WuØ ya×a× wuØ wuu juuri. ‘Il mangeait le tôh.’

WuØ ya×a× wuØu wuu juuri. ‘Il avait mangé le tôh.’

de la 1ère et de la 2ème personne

1s m©í© M í̄ ya×a× m©í© wuu. J’avais mangé.

1p yÜÖi Yi ya×a× yÜÖi wuu. Nous avions mangé.

2s n©í© NÉ ya×a× n©í© wuu. Tu avais mangé.

2p „©í© •© ya×a× „©í© wuu. Vous aviez mangé.

de la 3ème personne

G1s wuØu /
yaØ

WuØ ya×a× wuØu b˜r daagu.
WuØ ya×a× yaØ b˜r daagu.

Il avait coupé le bois.
Il avait coupé le bois.

G1p baØa BaØ ya×a× baØa b˜r daagu. Ils avaient coupé le bois.

G2s guØu Buugš ya×a× guØu duruu. Le mortier était tombé.

G2p „©í© Bon„© ya×a× „©í© duruu. Les mortiers étaient tombés.

G3s dÜÖi K©llš ya×a× dÜÖi duruu. Le palmier était tombé.

G3p gaØa K©lli™ga ya×a× gaØa duruu. Les palmiers étaient tombés.

G4 m©í© H®mm© ya×a× m©í© puul. L’eau était bouillie.

Les pronoms compléments d’objet directs thématiques

Les mêmes pronoms qu’on vient de voir peuvent également jouer le rôle d’un
complément d’objet direct thématique. Voilà quelques exemples :

M®²ri hÜÂila× baØa, baØ ji k©.
‘Ceux que le chef a choisis, ils vont aller.’

WuØ wa×ala× gaØa, m í̄ n®ì²ì-ga.
‘Ce qu’il a dit, je l’ai entendu.’

NÉ m©© nØ caa guØu, D®nn®w h©-n n¯-g˜.
‘Ce que tu cherches, que Dieu te le donne.’
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Les pronoms sujets ou possesseurs emphatiques

Ces pronoms-ci peuvent fonctionner comme sujet ou possesseur comme les
pronoms présentés en section  mais, cette fois-ci il y a une emphase ou une
insistance là dessus. 

de la 1ère et de la 2ème personne

1s m©ì© M©ì© kuugš-i nn§§. Voilà MA chose.

1p h©ìm§§ H©ìm§§ kuugš-i nn§§. Voilà NOTRE chose.

2s yÜÂi YÜÂi kuugš-i nn§§. Voilà TA chose.

2p „©ìm©© •©ìm©© kuugš-i nn§§. Voilà VOTRE chose.

de la 3ème personne

G1s wuØu× M í̄ caa wuØu× m©© nn§§. Je cherche celui-ci.

G1p baØa× M í̄ caa baØa× m©© nn§§. Je cherche ceux-ci.

G2s guØu× M í̄ caa guØu× m©© nn§§. Je cherche celui-ci.

G2p „©í©ì M í̄ caa „©í©ì m©© nn§§. Je cherche ceux-ci.

G3s dÜÖÜÂ M í̄ caa dÜÖÜÂ m©© nn§§. Je cherche celui-ci.

G3p gaØa× M í̄ caa gaØa× m©© nn§§. Je cherche ceux-ci.

G4 m©í©ì M í̄ caa m©í©ì m©© nn§§. Je cherche celui-ci.

Le pronom guØu× est très important puisqu’il peut également jouer le rôle de
transformer un complément de la phrase en thème ou sujet principal. Voici
plusieurs exemples :

M í̄ m®ì®l©ì guØu× vaa daab¯¯gu, wuØ ga×a ku.
‘Le chien que j'ai frappé hier est mort.’

WuØ cÜÂe×-g˜ guØu× tamm©, yÜÂ ji ce-g˜ n§§gš-i.
‘La manière dont il a fait cela, que nous le fassions ainsi.’

GuØu× m©© m í̄ b ×̃rra×-g˜, m¯í ji h©-n n¯-g˜.
‘Ce que j'ai coupé, je vais te le donner.

Dans la première phrase, vous allez remarquer que le chien vaa n’est pas
grammaticalement le sujet de la phrase, pourtant, une bonne traduction de la
phrase en français met forcement ‘le chien’ en tête de la phrase : ‘Le chien
que...’
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Les pronoms démonstratifs

Chaque pronom démonstratif peut fonctionner tout seul ou précédé par un nom.
Pour cette raison, ces pronoms s’écrivent détachés du nom. Par exemple : 

Gu×Û×, gšÖ s¯n fa. ‘Ça, ce n’est pas bon.’
Duu gu×Û×, m©ì© kuu-i. ‘Cette case, elle est à moi.’ 
Ga×a×, Musa ya-i. ‘Ceux-ci sont à Moussa.’
Kwa ga×a×, m í̄ ji juu-ga. ‘Ces rôniers, je vais les abattre.’

de la 1ère et de la 2ème personne

1s m©ì©ì M©ì©ì, m í̄ ji wuu. Moi, je vais manger.

1p h©ìm§ø§ H©ìm§ø§, yi ji wuu. Nous, nous allons manger.

2s yÜÂÜÂ YÜÂÜÂ, nØ ji wuu. Toi, tu vas manger.

2p „©ìm©ì© •©ìm©ì©, „© ji wuu. Vous, vous allez manger.

de la 3ème personne

G1s wa×a× Wa×a×, wuØ ji duruu. Celui-ci, il va tomber.

G1p ba×a× Ba×a×, baØ ji duruu. Ceux-ci, ils vont tomber.

G2s gu×Û× Gu×Û×, gšÖ ji duruu. Celui-ci, il va tomber.

G2p „©ì©ì •©ì©ì, „©í ji duruu. Ceux-ci, il va tomber.

G3s dÜÂ™× dÜÂÜÂ, dšÖ ji duruu. Celui-ci, il va tomber.

G3p ga×a× Ga×a×, gaØ ji duruu. Ceux-ci, il va tomber.

G4 m©ì©ì M©ì©ì, m©í ji duruu. Celui-ci, il va tomber.

Les pronoms appropriatifs

Ici il s’agit des pronoms très spéciaux qui n’ont pas de semblable en français.
Le sens de ces pronoms peut se traduire ‘chose d’un genre particulier’. Ces
pronoms prennent toujours un possesseur et l’ensemble de ces deux éléments se 
traduit en français par le mien, le tien, le sien etc. Voici le tableau suivi par des
exemples :

Genre Singulier Pluriel
G1 yow bšgaaba

G2 kuugu „in„©

G3 d˜lli yaga

G4 m¯gamm© —
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K²n©© tu×ula× wuØ swal, Musa-yo, wuØ tu×ula× wuØ yow.
Konaan a pris sa petite daba, Moussa aussi a pris la sienne.

T®mba-i nn§§, tu×uØ m©ì© bšgaaba.
Voici les moutons, prends les miens.

DÜÂilaØ F©nta wari™ga duugš-n©, n©í©, hiil Musa yaga taas¯¯n¯¯gu.
Mettez les affaires de Fanta dans la case, et puis enlever ceux de
Moussa dehors.

Les pronoms indéfinis

Cette suite de pronoms se traduit ‘quelque chose’ ou parfois (au pluriel)
‘d’autres choses’. Il s’agit des pronoms indéfinis (cf. section ).

Genre Singulier Pluriel
G1 wudi™ badaba

G2 gšdag˜ „©da„©

G3 dšdar˜ gadaga

G4 m©dam© —

Dšdar˜ ya×a× dÜÖi ce l˜dar˜.
‘Quelque chose s’est passée dans un village.’

WuØ hl©-yi n¯ gšdag˜, n¯, m í̄ sa×a f¯¯ kuu dšÖ-n©.
‘Il lui a donné quelque chose, mais, je n’en sais rien.’

N©ì©ì nØ t®m©mba min ku×r ×̃̃ -ÜÖ ? ©-©©, badaba ku×r ×̃̃ .
‘Est-ce que ce sont tous tes moutons qui sont morts ? 
Non, ce sont d'autres qui sont morts.’

Les pronoms l’autre

Cette suite de pronoms se traduit ‘l’autre chose’ ou ‘les autres’.

Genre Singulier Pluriel
G1 wudi™w badaaba

G2 gšdaagu „©daa„©

G3 dšdaari gadaaga

G4 m©daam© —

Badaaba tÜÂ™× Bobogu, badaaba ta GbafuÛgu.
‘Les uns sont partis à Bobo, les autres sont partis à Banfora.
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Les possesseurs de contraste

Ces pronoms sont pour la 1ère et 2ème personne seulement. Ils s’emploient
pour indiquer une sorte de contraste.

1s m¯ìnØ M ì̄nØ ci™w, wuØ fa d™. MA femme (à la différence d’une
autre), elle est belle.

1p h©ìm§ß§ H©ìm§ß§ l˜ri, dšÖ fa. NOTRE village, il est bon.

2s yÜÂnØ YÜÂnØ tamm©, m í̄ s¯n
n²-m©.

TA langue, je ne la comprends pas.

2p „©ìm©í© •©ìm©í© t©nkuraaba, baØ
s¯n f¯¯ dwaari.

VOS enfants, ils sont ingrats.

Les pronoms interrogatifs

Les pronoms interrogatifs invariables :

bii quoi ? BaØ ce bii ? Qu’est ce qu’ils font ?

danii comment ?
de quel façon?

WuØ waa danii ? Qu’est ce qu’il dit ?

hali qui ? Hali jo×waØ ? Qui vient ?

n§¨-ÜÖ combien ? NÉ su×ura× t®mba n§¨-ÜÖ
?

Tu as vendu combien de moutons 
?

-ÜÖ est-ce ? NÉ ji k©-ÜÖ ? Vas-tu aller ?

n©ì©ì est-ce ? N©ì©ì wu ga jo-ÜÖ ? Est-ce qu’il viendra ?

haa où WuØ k© haa yi™ ? Où va t-il ?

Les pronoms interrogatifs à genre :

Genre Singulier Pluriel

1. hawu, hawš-i haba, habaa, haba-i

2. hagu, haguu, hagš-i ha„©, ha„©©, ha„©-i

3 hadi, hadii, hadš-i haga, hagaa, haga-i

4. ham©, ham©©, ham©-i —

Habaa wa×ala×-d˜ ? ‘Lesquels ont dit cela ?’

NÉ ga tu×uØ wuram haba-i ? ‘Tu va prendre quelles chèvres ?’
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Le pronom réfléchi - hla

T©nkurw kÛ××su×Û wuØ hla n¯ wuØ puruÛgu.
‘L'enfant s'est blessé avec son couteau.’

WuØ ju×ula× wuØ hla n¯ tšnt©ndš-n©.
‘Il s'est buté contre le caillou.’

Le pronom réciproque - „§¨

BaØ m®® baØ „§¨-n©. ‘Ils se battent.’

BaØ wa×ala× n¯ baØ „§¨ : « Hali jo×waØ ? »
‘Il se sont dit : « Qui vient ? »’

BaØ pya baØ „§¨-n©. ‘Ils s’entraident.’
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Les nombres cardinaux

1 diin (dien©) 2 h¯¯l (h¯¯l©)

3 si™l (si™la) 4 nn¯¯

5 ndii 6 n©ndien

7 nšrh¯¯l 8 nšrsi™l

9 dens˜ 10 n®²s²

11 n®²s² n¯ dšÖ diin 12 n®²s² n¯ gaØ h¯¯l 

13 n®²s² n¯ gaØ si™l 14 n®²s² n¯ gaØ nn¯¯ 

15 ywarg˜ 16 n®²s² n©ndien

17 n®²s² nšrh¯¯l 18 n®²s² nšrsi™l

19 n®²s² dens˜ 20 gur

20 gur / gwi 30 gur n®²s²

40 gwaah¯¯l 50 gwaah¯¯l n®²s²

60 gwasi™l 70 gwasi™l n®²s²

80 ji™tuu 90 ji™tuu n®²s²

100 gundii 120 gwon©ndien

140 gw©ntrah¯¯l 160 troh¯¯l

180 troh¯¯l gur 200 tr©ngwaah¯¯l

220 tr©ngwaah¯¯l gur 240 tonsi™l

300 gundii baØ si™l 320 gundii baØ si™l gur

400 t®ndii 500 t®ndii gundii

600 t®ndii trangwaah¯¯l 700 t®ndii gundii baØ si™l

800 tonn®²s² 900 tonn®²s² gundii

1000 tonn®²s² tr©ngwaah¯¯l 1200 tonyarg˜

1400 tonyarg˜ tr©ngwaah¯¯l 1600 toyur

1800 toyur tr©ngwaah¯¯l 2000 toyur t®ndii

139



140



Table des matières
Préface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Présentation de l’entrée du lexique tchourama—français . . . . . . 4

Liste des abréviations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Partie 1: Lexique tchourama – français . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Partie 2: Lexique français – tchourama . . . . . . . . . . . . . . . 81

Annexe: Les pronoms et les nombres . . . . . . . . . . . . . . . . 128

141


	?
	Préface 2
	Introduction 3
	Présentation de l’entrée du lexique tchourama—français 4
	Liste des abréviations 6


