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L lngue <ksGm> (= ksem, kssem ou kssm) est une
lngue «voltïque» qu  été clssée dns le groupe A
(occdentl) de l sous-fmlle gourouns, les deux utres
lngues du groupe étnt le <nun> (LeMo) et le <lyélé> (ReMo).
Ben qu'l y t ntercompréhenson prm les kssen, l exste
cependnt toute une grdton de vrntes dlectles.
En gros, nous pouvons dstnguer tros prlers:
1) Le dlecte or entl qu est loclsé dns les
gglomértons de Tébélé et de Kmpl u Burkn et
de Nvrongo, de Pg et de Chn u Ghn.
2) Le dlecte occ dentl qu est loclsé dns les
gglomértons de Pô, de Ponkouyn et de Songo.
3) Le dlecte de l'gglomérton de Guro (à l'ouest
de Tkné).
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ntroduct on
Le présent dctonnre content plus de 4 500 mots et
expressons kssem trduts en frnçs et souvent éclrés pr
des phrses llustrtves. En générl, nous vons retenu le prler
de Tébélé comme prler de référence du kssem. 5l y  des cs
où nous vons jouteM des vrntes dlectles, ms nous
n'vons ps pu tenr compte de toutes les vrntes.
Evdemment, le kssem  encore beucoup de mots qu ne sont
ps nclus dns ce document.
Ce dctonnre peut être utle pour
ttendre pluseurs objectfs :
⇒ 5l peut der les kssen S eMcrre
leur lngue mternelle. Etudez
églement les lvres nttulés
"Gude d'orthogrphe ksGm" et
"Grmmre élémentre du ksGm".
⇒ 5l servr ux ensegnnts et ux
lphbeMtseurs comme lexque de reMfeMrence.
⇒ 5l peut vous der à découvr r des mots kssem : pr
exemple 250 noms d'nmux et envron 180 noms de
plntes, et même des mots qu rsquent de dsprître.
⇒ 5l peut vous der à découvr r l culture des kssen. On dt:

"Un dictionnaire est la vie d'un peuple
mise en ordre alphabétique."
⇒ 5l peut der les kssen à pprofondr leur connssnce du
frnçs.
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Le dctonnre consste en deux prtes:

 Prem ère prt e :
L premère prte est l prte prncple ksm - frnç s dns
lquelle vous trouverez les mots kssem vec leur trducton en
frnçs et des nformtons supplémentres.
L’lphbet du kssem compte 31 lettres; l’ordre lphbétque est
le suvnt:
 0 b c d e 1 f g h  j k l m n ny 5 o 6 p r s t u 7 v w y z

 Deux ème prt e :
Dns l deuxème prte vous trouverez une l ste de plus de
4 000 mots frnç s - ksm. Nous vons jouté à chque mot
frnçs s prononcton phonétque entre crochets [ ], vor
pges 176-261. Cel permettr d'étuder l prononcton du
frnçs. Les mots sont clssés dns l'ordre lphbétque.
L’lphbet de l lngue frnçse compte 26 lettres qu dns
l’ordre lphbétque sont:
 b c d e f g h

j k l m n o pq r s t u v w x y z

 Annexes :
Dns les nnexes nous vons regroupé toutes sortes
d'nformtons utles : Tbleu de nombres, corps humn, noms
de mldes, noms d’nmux et des rbres, corps du chevl,
noms de pèces du vélo, moto et voture, des ndctons du
temps, les jours du mrché, noms de vlles et vllges, des
symboles pents sur les murs etc.
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Phone<t que :
Les entrées de l premère prte sont clssées
dns l'ordre lphbétque ksGm et trnscrtes
phonologquement u nveu du ksGm.
grphe phoné- exemple
ksGm: tque: ksGm:


0
b
c
d
e
1
f
g

[]
[0]
[b]
[c]
[d]
[e]
[1]
[f]
[g]

bm
lXYX
bu
cGcrG
dgX
le
pF
fugX
g\lG

sens en
frnçs:

remrques :

vous
chnt
enfnt
oeuf
cse
chnts
chef
dx
tô

prononcé plus tendu qu'en frnçs
comprble à ‹tch› dns «Tchd»
prononcé comme ‹é› dns «éclr»
prononcé comme ‹è› dns «père»
comme ‹g› dns «grçon»
souvent prononcé []] à l’ntervoclque

h

j

[h]
[]
[]
[dΖ
Ζ]

hm
b
pG
jGY

mrteu
cent
gnme
mn

entre ‹ › et ‹é›, ms plus lâche
comme ‹d› et ‹j› prononcé
smultnément comme ‹John› en ngls

k
l
m
n
ny
5
o

[k]
[l]
[m]
[n]
[ ?]
[5]
[o]

kkurX
lugX
mGn
nnj\
nyoYo
Y\n
coro

chen
perdrx
ml
mouche
lon
corde
poule
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comme ‹gn› dns le mot «montgne»
comme ‹–ng› dns le mot «prkng»

comme ‹ô› dns le mot «côte»

6
p
r
s
t
u
7
v
w
y
z

[6]
[p]
[r]
[s]
[t]
[u]
[7]
[v]
[w]
[j]
[z]

s`Y`
pX
wr\
ssXYX
tGt\YG
sugu
l\g\
vu
wG
yg
zF

mson
mouton
frod
chevl
trvl
pntde
monde
vent
solel
mrché
bl

comme ‹o› dns le mot «porte»

comme ‹ou› dns le mot «sous»
entre ‹ou› et ‹o›, ms plus lâche
comme ‹ou› dns le mot «ouest»
comme ‹y› dns le mot «yeux»
comme ‹s› dns le mot «mson»

Les d fférents éléments d'une entrée :
Le mot est décrt de l mnère suvnte :

Exemple :

1.

entrée pr nc ple

2.
3.
4.

[schème tonl]
ctégore grmmtcle
trducton du mot en frnçs
(prfos mot S mot ou lttérlement (lt.)
exemple llustrtf en ksGm
trducton de l phrse llustrtve.

z
[ ab ]

5.
6.
7.
8.
9.
10.

des vrntes dlectles (Vr.)
l'orgne d'un mot emprunté (Empr.)
synonymes (mots vec le même sens) (Syn.)
- formes plurelles pour les noms
et djectfs (Pl.)
- formes spectuelles pour les verbes
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v.

ssr, ttrper
O z coro.
l  ss une
poule.
zn
j

Acc.

zX

1. L'entrée pr nc ple
L'entrée prncple est mprmée en crctères grs. Les noms sont
présentés dns leur forme u snguler, les verbes sont présentés dns
leur forme courte (forme de bse ou nfntf). Les mots qu s’écrvent de
l même mnère sont clssés selon leurs schèmes tonls et mrqués
pr un pett chffre 1, 2, 3, 4, 5
Exemples :
lr 1 [S-S] converston
lr 2 [S-S] gule
lr 3 [S-d] dnse rtuelle

lr
lr

4
5

[d-d] lrd
[d-d] tubercule toxque

2. L' nd ct on du schème tonl
En générl, l'orthogrphe du ksGm n'ndque ps les tons (huteur
de l vox) dont l notton exhustve urt ntrodut une dffculté
supplémentre dns l mîtrse de l'orthogrphe.
Cette règle générle connît cependnt quelques exceptons, surtout
pour quelques mots grmmtcux où l’on mrque un ton hut qu est
représenté pr un ccent gu, pr exemple <<> «vous» (pour le
dstnguer de <> «je»).
Dns ce dctonnre, le schème tonl du mot est ndqué entre
crochets [ ]. Les sgnes suvnts sont utlsés pour représenter
les tons :
[ S] représente le ton bs
comme dns
lwe 2 [lweS] «tomber»
[ e] représente le ton montnt comme dns
lwe 4 [lwee] «gulle»
[ d] représente le ton moyen comme dns
lwe 6 [lwed] «éclore»
[ M] représente le ton hut
comme dns
lwe 7 [lweM] «nettoyer ch.»
Lorsque deux voyelles dentques (qu portent le même ton) se suvent,
nous vons seulement ndqué le ton de l premère voyelle.
Exemple : br\ [H-7H] est prononceM [bHHr7H] «homme»
Pusque le mot u plurel porte le même schème tonl que le mot u
snguler, nous n’vons normlement mrqué les tons que sur le mot
u snguler.
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3. Les ctégor es grmmt cles
Les ctégores et sous-ctégores grmmtcles ndquées dns ce
lexque sont les suvntes:
ctégore:
brévton:
Exemples:
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

noms
n.
djectfs
dj.
détermnnts et pronoms
- rtcles
dét.
- démonstrtfs
dém.
- ndéfns
nd.
- nterrogtfs
nt.
- numérux
num.
- reltfs
rel.
- pronoms personnels
pn.
verbes
v.
- uxlres
v.ux.
dverbes
dv.
conjonctons
cj.
postpostons
postp.
nterjectons
nterj.
prtcules grmmtcles pt.g.

knG
-Y\m

«femme»
«bon»

w\m
w\nt\
bgrt\
w``
fugX
w\l\
o
l\
sGGnG
lnyGrnG
dG
w\nG
wo
m\

«le, l (rtcle)»
«celu-c»
«quelques»
«lequel?»
«dx»
«qu»
«l, elle»
«ccoucher»
«vrment fre»
«ben»
«et»
«dns»
«non»
«foclston»

3.1. Les noms
Les noms (substntfs) désgnent des êtres nmés, des choses, des
sentments etc. L’entreMe prncple correspond u snguler du nom.
A l fn de l’ entreMe nous vons jouteM le plurel (pl.) Le kssem dvse
les noms en dfférents genres ou clsses, vor <Grmmre
élémentre du ksGm> pges 31 - 39).
Exemples: snguler

genre A
genre B
genre C
genre D
genre E

br\
yXl
sr
v``
sugu

plurel

«homme»
«dent»
«ntte»
«feulle»
«pntde»

br
yXlX
srG
v``r\
sun
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«hommes»
«dents»
«nttes»
«feulles»
«pntdes»

3.2. Les dject fs
Les djectfs (qulfctfs) décrvent un nom, en dsnt comment l est.
5ls peuvent être utlseMs comme ttrbut du sujet, pr exemple :
<A t`n` yG nd\Y\.> «Mon lvre est neuf.», ou ben comme eMptheSte :
<A yXg t`n-d\Y\.> «J’ cheté* un nouveu lvre.»
Normlement l’djectf eMptheSte est rttché S l rcne du nom pr un
trt d’unon. Les djectfs qu sont utlseMs unquement comme eMptheSte
rttcheMs S l rcne du nom sont précédés d’un trt d’unon. L forme
du plurel se trouve S l fn de l’entreMe.
Exemple :
-f6r6
dj.
s`-f6r6
pl. –fwr\
s`-fwr7

grnd, lrge
«une grnde concesson»
«des grndes concessons»

3.3. Les déterm nnts et les pronoms
Le détermnnt qu sut le nom ndque plus précsément de quel nom
on prle. On dstngue pluseurs ctégores de détermnnts : rtcles,
démonstrtfs, numérux etc. En kssem, tous ces détermnnts
peuvent non seulement ccompgner les noms ms uss les
remplcer (= pronoms).
Ces mots qu ccompgnent ou remplcent les noms se dstnguent
selon le genre dns lequel le nom se trouve. Les préfxes (morphème
qu précède le rdcl) qu mrquent le genre et le nombre sont les
suvnts :

genre A
genre B
genre C
genre D
genre E

Snguler :

Plurel :

w\dGkk\k\-

bysGtGdG10

3.3.1 Les rt cles
En kssem l n’exste que l’rtcle deMfn : préfxe de clsse suve de –m.
Exemple :
sum dm
ytuYu k7m

«les pntdes (en queston, dont on  déjà prlées)»
«l chse (en queston, dont on  déjà prlée)»

(vor «Grmmre élémentre du ksGm» pge 46).
3.3.2. Les démonstrt fs
Les démonstrtfs sont les termes qu servent à désgner,
à montrer un objet, une personne, un nml ... etc.
Exemples:
k7nt7
n``n bnt7

«celu-c»
«ces gens l+»

(vor «Grmmre élémentre du ksGm» pges 47 et 54).
3.3.3. Les ndéf n s
Les ndéfns détermnent le nom sns le précser.
Exemples:
N``n bgrt7 tuX.
Bdr mYG s`Y` nG.

«Quelques personnes sont venues.»
«D’utres sont reste*es + l mson.»

(Vor «Grmmre élémentre du ksGm» pges 48 et 55).
3.3.4. Les nterrogt fs
Les nterrogtfs demndent une nformton spécfque.
Exemples:
W66 m\ tuX?
S`Y` k66 m\ ln k\ dwe?

«Qu est venu?» (lequel?)
«Quelle mson est l plus jole ?»

(Vor «Grmmre élémentre du ksGm» pges 49 et 57).
11

3.3.5. Les numérux
L forme des numérux peut être smple ou composée.
Les numérux smples en kssem sont 1 à 10, 100 et 1000.
A prtr de 11 on  des numérux composés.
Exemples:
N``n fug0 m\ tuX.
Fug0-bt6 m\ tuX.

«Dx personnes sont venues.»
«Treze sont venues.»

(vor «Grmmre élémentre du ksGm» pge 50).
3.3.6 Les relt fs
Les reltfs reprennent le sujet de l'cton.
Exemple:
W7l7 n tu tGn yG  nb`.
«(Celu) qu est venu est mon frère.»
Kkur sl7 n we tGn yG  nyGm. «Les chens qu boent sont les mens.»
(vor «Grmmre élémentre du ksGm» pge 56).

3.3.7. Les pronoms personnels
Souvent les noms ou les groupes nomnux sont remplcés pr un
pronom personnel.
Phrse vec des noms :
Apu loor KpF sG o ygG co-Y\nn\ tGt` sG o p Ktu.
«Apu  demndé à Kp1 d'cheter tros belles poules pour Ktu.»
Phrse vec des pronoms :
O loor-o sG o ygG-t o p-o.
«*l lu  demndé de les cheter pour elle.»
Exemples:
A lgG  d.
B w\ tu.
S w\ tu.

«Je veux mnger.»
«*ls ne sont ps venus.» (<NbnX>
«les gens»)
«*ls ne sont ps venus.» (<Peen sGm> «les moutons»)
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En kssem, les pronoms personnels sont utlsés lS ouS le frnçs utlse
des pronoms possessfs.
Exemple : Dn  nF  ko dG  nu. «Her, j' vu mon père et m mère.»
(Vor «Grmmre élémentre du ksGm» pges 51 – 53 et 61).

3.4. Les verbes
Le verbe est un mot qu exprme ce qu'on ft, donc une
 ct on (ex. O ve krdgX. «l est llé à l'école.») ou un
 étt (ex. YtuYu k\nt\ y blY. «Cette chse est pette.»)
En kssem, une noton très mportnte dns le verbe est celle de
l'spect (sot l'spect ccompl ou l'spect nccompl/progressf).
Exemples :
<o ny`g> «l  bu»
est l forme de l'ccompl,
<o ny`> «l bot» (ou «l buvt») est l forme de l'nccompl,
progressf ou hbtuel.
L forme de bse (ou l’nfntf) est utlsée dns le futur et dns les
séres verbles (consécutf). Pour trouver l forme de l’nfntf on peut
enchâsser le verbe dns une expresson de type sére verble comme
pr exemple <k lgG k . . . > «ç v . . .» (k lgG k vu «ller», k
lgG k v «cultver», k lgG k ny6 «bore» etc.).
5l y  des verbes vec tros formes dfférentes (l forme de bse, l
forme de l’ccompl Acc. et l forme de l’nccompl ncc.), d’utres
n’ont que deux formes et encore d’utres n’ont qu’une seule forme.
Nous vons noteM les formes de l’ccompl et de l’nccompl qund elles
sont dfférentes de l forme de bse.
Selon le contexte (dns une phrse ffrmtve en poston fnle)
le <-G> ou <-> fnl du verbe peut se chnger
en <-> ou <-X>. Dns ce document nous vons
écrt les formes en <-G> et <-> qu sont d'lleurs
les formes les plus fréquentes.
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Exemples:
v, Acc. vgG, ncc. vrG
L forme de bse est v.

«cultver»

consécut f:
O ve kr sG o v.

«l est llé u chmp pour cultver.»

futur:
O jw w\M v.

«l cultver demn.»

L forme de l'ccompl est <vg> (ou <vg> en fn de phrse).
O vg s`Y` nG.
O vg.

«l  cultvé à l mson.»
«l  cultvé.»

L forme de l' nccompl (progressf ou hbtuel) est <vr>
(ou <vr> en fn de phrse).
O yXn o vr s`Y` nG.
O w\r o vr.

«l cultve d'hbtude à l mson.»
«l est en trn de cultver.»

Pour plus de détl, vor «Grmmre élémentre du ksGm» p. 62 – 84.

3.4.1. Les verbes ux l  res
Le verbe uxlre est nvrble et ntéposé u verbe. 5l ne se trouve
jms solé dns l'énoncé.
(Vor «Grmmre élémentre du ksGm» pges 84 – 85).
Exemples:
O y0n o ve g. «l v d'hbtude en brousse.»
A m5  lwrG. «Je le ss déjà.»

3.5 Les dverbes
Un dverbe précse dns quelle crconstnce (de quelle mn ère,
qund ou où) se déroule une cton.
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Exemples:
O t\YG lnyrn.
«l trvlle ben.»
O d n krGmG t`n` k\m.
«Her, l  lu le lvre.»
O tXr yo.
«l n’est ps c.»
(Vor «Grmmre élémentre du ksGm» pges 86 – 91).
3.6. Les conjonct ons
Une conjonct on unt des mots, des groupes de mots ou des phrses :
Exemples :
O lgG mumunX d mGn.
«l veut du rz et du ml.»
N lgG n vu Poo m\ n CbXl?
«Veux-tu ller à Pô ou à Tébélé?»
(Vor «Grmmre élémentre du ksGm» pges 98 – 99).
3. Les postpos t ons
Les compléments crconstncels sont souvent mrqueMs pr des
postpostons. L postposton l plus répndue est <nG> qu exprme
une vleur loctve ou temporelle. <n> se combne vec des noms
pour former d’utres postpostons.
Exemples :
w\nG
«dns»
(w7 «ntéreur» plus n)
wFFnG
«en hut»
(w1 «cel»
plus n)
(Vor «Grmmre élémentre du ksGm» pges 21 – 22).
3.8 Les nterject ons
Une nterjecton est un mot nvrble, soleM qu peut former une phrse
S lu seul, souvent S vleur exclmtve.
Exemples:
FhFF «ou»,
he «he* (exclmton)»! popo . «s’l vous plît»
3.9 Prt cules grmmt cles
Les prtcules grmmtcles sont souvent dffcles S trdure en
frnçs, pr exemple <tn> mrque de l fn d’une proposton
subordonneMe,
<m7> prtcule de foclston.
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a

antibiotiki

A - a
a [à] pn. je, mon, ma, mes
(pronom personnel de la 1ère
personne du singulier). A maa
ve yaga. Je vais au marché.
á [á] pn. vous, votre, vos
(pronom personnel de la 2ème
personne du pluriel).
Á maa ve yaga. Vous allez au
marché. Voir : abam.
aá [àá] pn.+pt.g. je + particule du
futur (a + wțɴ = aá). Jwaanɩ,
aá vu Poo. Demain, j'irai à Pô.
abam [á-à] pn. vous, votre, vos
(forme emphatique). A wʋ nɛ
abam. Je ne vous ai pas vus.
abɛ [à-ɛ́] n. palmier à huile
(elaeis guineensis).
Empr.: ashanti. Pluriel: abaa.
aburbɛ [á-ū-ɛ̄] n. ananas.
Syn.:anana.
Empr.: ashanti.
afɩdɩa [à-ɩ-̄ ɩ-̄ ā] n. canne à sucre.
Empr.: ashanti.
Pluriel: afɩdɩ.
afriki [à-ī-ī] n. Afrique.
agsɩ [á-ɩ]̄ n. bonbon pectoral.
Empr.: Ghana. Pluriel: agsa.
agsɩdan [ā-ɩ-̄ ā] n. accident.
Empr.: français. Pluriel: agsɩdana.
ajaŋwɩ [à-ā-ɩ]̌ n. un tel. A jeeri

ajaŋwɩ. J'ai rencontré un tel.

alaji [ā-á-í] n. El Hadj (se dit de
quelqu'un qui est de retour
de la Mecque).

alapɩlɩ [á-á-ɩ-̀ ɩ]̀ n.
avion. Empr.: anglais.
Pl.: alapɩla.

alarba [à-ā-ā] n. mercredi.
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Syn.:tɩtʋŋa da yatɔ.
Empr.: arabe/haussa.
aliəfuu [à-ī-ə̄-ū] n.

feuille pour
la sauce (amaranthus vir.).

Var.: kaliəfuu. Pl.: aliəfuuru.

alisisi [à-ī-ī-ī] n. dendrocygne
veuf (siffleur). Pl.: alisisiə.
ama [à-á] cj. mais, cependant.
O lagɩ kɩnkaa yam, ama o ba
jɩgɩ səbu. Il veut les beignets,

mais il n'a pas d'argent.
Syn.:: nan. Var.: amaa. Emprunt.

amina [à-í-ā] interj. amen, ainsi
soit-il. Empr.: arabe/haussa.
ampʋlɩ bu [á-ú-í ǔ] n.
ampoule. Empr.: français.
Pluriel: ampʋlɩ

biə.

amʋ [à-ʋ̀] pn. moi, mon, ma,
mes, me (forme emphatique).
Kʋ yɩ amʋ. C'est moi. Var: an.
anakɔyɩbanyi [à-à-ɔ̄-ɩ ́-à-í]

espèce de vipère
(causus maculatus).
angrɛ [ā-ɛ̄] n. engrais.
n.

Syn.:nasara

bulu. Empr.: français.

anɩgɩwɔɔ [à-ɩ ̀-ɩ-̀ ɔ̀] n. tridax

procumbens (plante herbacée).
Pl.: anɩgɩwɔɔrʋ.
ankɩtɩ [á-ɩ-̄ ɩ]̄ n. mouchoir.
Empr.: anglais. Pluriel: ankɩta.
ankwara [á-à-ā] n. barrique,
tonneau, fût. Var.:
kʋnkwara. Empr.: ashanti.
Pluriel: ankwarɩ.
antibiotiki [à-ī-ī-ō-í-ì] n.
antibiotiques. Empr.: français.
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anyǹlț
anyǹlț

anyɩlʋ [ā-ɩ-̄ ʋ̄] n. mesure avec

des contes. Var.: nasɩ, aswɩ.
asɩncam [á-ɩ ̄-ā] n. carabe

écart des doigts (5-10 cm).

anyɩnakʋlɔgɔ [à-ɩ-̀ à-ʋ̀-ɔ̄-ɔ̄]
n. ombrette du Sénégal.

Var.: kasɩncam.
Pluriel: asɩncana.

Pluriel: anyɩnakʋlwarʋ.

asɩprim

Syn.:sugri,

asipirini. Empr.: français.
a ta sɩ n la dictée (lit. ‹je
parle et tu écris›). Karanyɩna

[à-ɩ ̄-ī] n. aspirine
(médicament). Var.: asɩpirini;

apaasa [à-á-á] n. pardon.
yagɩcɩa. Emprunt
[á-á-í] n. apprenti.
Empr.: français. Syn.: zaasʋ
Pluriel: aprantiə.
aradio [ā-á-ī-ō] n. radio.
Syn.:walasɩ, pɔsɩ. Empr.:
français/anglais. Pluriel: aradiiru.
ardʋazɩ [ā-ʋ̄-ā-ɩ]̄ n. ardoise.
Empr.: français. Pluriel: ardʋaza.
arzaka [à-á-ā] n. richesse.
Syn.:jɩjɩgɩrʋ, jɩjaanɩ. Empr.: arabe.
arzana [à-á-á] n. paradis, ciel.
Syn.:Wɛ-sɔŋɔ. Empr.: arabe/haussa.
arzana tiu [à-á-á-ì-ū] n.

apranti

wʋra o kɩ ‹a ta sɩ n la›.

Le maître est en train de faire
une dictée.
avoka [ā-ō-ā] n. avocat (fruit).
Empr.: français. Pl.: avokaarʋ.
avoka tu [ā-ō-ā ú] n. avocat

(chargé de défendre l'accusé).
Empr.: français.
awo [á-ǒ] interj.

non. O tu naa?
Awo, o wʋ tu. Est-il venu?

Non, il n'est pas venu.
Var.: awʋ

espèce de petit arbre
(moringa oleifera).

Syn.: aye.

aye [á-ě] interj. non. Aye, a ba

Pluriel: arzana

tweeru.
[à-ú-ā] n. vendredi.
Syn.:: tɩtʋŋa da yanu. Empr.: arabe.
asawɛ [ā-ā-ɛ̄] cj. ou bien.
Yəgi mɩna asawɛ mumunə.

arzuma

Achète du mil ou bien du riz.
Var.: basawɛ. Syn.: naa.
asɩ [ā-ɩ]̄ n. nom du lièvre

lagɩ kʋntʋ! Non, je ne veux
Syn.: awo.
ayoyo [à-ò-ò] n. plante

pas cela!

herbacée pour la sauce
(corchorus tridens).
Var.: ayoyoo.

Pluriel: ayoyooru.

dans

B - b
ba1

[à] pn. ils, elles, leur, leurs
(pronom personnel de la 3ème
personne du pluriel).
Ba tuə. Ils sont venus.
ba2 [à] v. venir. Ba sɩ dɩ́ di.
Viens, on va manger. Acc.: tu,

tuə;

ba3

Inacc.: bɩɩnɩ, bɩɩna.
[ā] adv. ne pas (négation

du

présent ou habituel).
A ba nyɔɛ sana. Je ne bois
pas de dolo. Var.: bɩ.
ba4 [ā] v. bander, enrouler
O bagɩ garyi bu jɩŋa nɩ.

Elle a bandé le bras de
l'enfant avec un tissu.
Acc.: bagɩ; Inacc.: baɩ.
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ba

ba5 [ā] v. accuser à tort,
trahir, calomnier. Ba bagɩba mʋ, sɩ ba ya wʋ kɩ kʋntʋ.

On les a accusés, pourtant,
ils n'ont pas fait cela.
Acc.: bagɩ; Inacc.: baɩ.

ba- préfixe du genre A pluriel.
-ba1 [á] pn. eux, les (objet,
rattaché au verbe par un
trait d'union). A nɛ-ba.
Je les ai vus.
-ba2 [á] dét. le groupe de, les
associés. Apuri-ba tu dɩbam
sɔŋɔ. Les Apouri sont venus
chez nous.
bá [á] adv. ne pas (négation
du futur). A bá di kʋntʋ.
Je ne mangerai pas cela.

ba bɩbara

[ā ɩ ́-á-á]

O yɩ babɩa, o ba fʋʋnɩ kwarɩ.

C'est un courageux, il n'a
pas peur. Pluriel: babɛ.
ba-boro [ā-ō-ō] n. prostitué
(homme), adultère, infidèle.
Pluriel: ba-bwəəru.

bacangaa [ā-ā-ā] n.
corbeau.
Pl.: bacangaarʋ.

badaara [à-à-à] ind. quelques,
certains (genre A).
Nɔɔna badaara yi yaga.

Certains personnes sont
arrivées au marché.
badəm [ā-ə̀] n. célibataire, veuf.
Pluriel: badənə.

calomnier, diffamer,
O bagɩ bɩbara. Il a calomnié.
baá [àá] pn.+pt.g. ils ou elles +
particule du futur (ba + wțɴ =
baá). Baá vu yaga.
Ils iront au marché.
baanɩ1 [à-ɩ]̀ v. inviter/convier à
manger. Nmʋ wʋ baanɩ-ba.
Tu ne les as pas invités.
baanɩ2 [á-ɩ]́ v. brûler, flamber,
dépecer. Wɩa baanɩ mɩna.
Le soleil a brûlé le mil.
baarɩ1 [ā-ɩ]̄ n. courage,
hardiesse, bravoure, ténacité.
O jɩgɩ baarɩ. Il a du courage.
baarɩ2 [á-ɩ]́ v. aller derrière,
contourner. O baarɩ kəbri
kwaga. Il est allé
derrière les murs.
baarʋ [ā-ʋ̄] n. homme
(mâle). Pluriel: baara.
baba [à-ā] n. papa. Var.: papa.
babam [à-á] ind. autres
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(genre A). Babam wʋ tu.
D'autres ne sont pas venus.
babɩa [ā-ɩ-̄ ā] n. courageux.

badirə [à-í-ə́] n. cymbopogon
giganteus (plante herbacée).
Pluriel: badiri.

badonnə [à-ò-ə̀] ind. certains,
quelques, d'autres (genre A).
Biə badonnə kwɛɛra.

Quelques enfants ont joué.
Var.: badoonə.

badoŋ [ā-ō] n. ami, collègue,
camarade (du même sexe et
de la même génération).
Pluriel: badonnə.

badoŋo [à-ō-ō] n. amitié. Syn.:ciloŋo.
ba-dʋgʋ [ā-ʋ̄-ʋ̄] n. homme
stérile. Pluriel: ba-dʋrʋ.
bagɩ1 [à-ɩ]̀ v. frapper fort,
foudroyer. Dʋa kam bagɩ
varɩm ka gʋ. La foudre a

frappé un animal à mort.
[à-ɩ]̄ v. ensorceler,
envoûter, Ba bag-o dɩdaanɩ
liri mʋ. On l'a ensorcelé
avec des gris-gris.

bagɩ2
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bagǹ
bagǹ

bagɩ3

baləsanbana

[ā-ɩ]̄ v. gronder,

réprimander, crier sur
quelqu'un. Nankwɩa bagɩ bu.
Un vieux a grondé un enfant.
bagɩ4 [á-ɩ]́ v. éclater, fendre,
faire des fissures, exploser.
Kəbrə bagɩ bɩle. Le mur s'est
fendu en deux.
bagra [à-ā] int. combien
(genre A). Kʋ səbu yɩ bagra?
Cela coûte combien ?
bagratʋ [à-à-ʋ̀] ind. quelques
(genre A). Baara bagratʋ.
Quelques hommes.
baguə [ā-ū-ə̄] n. fruit du karité
non mûr. Pluriel: bagwe, bagwi.
bagwəri [à-ə̀-ì] n. bois lourd
utilisé pour détruire des
murs, mottes de terre etc.
Var.: gwəri. Pluriel: bagwərə.
bakala [á-à-ā] n. épaule. Pl.:

bakalɩ
bakala gugoro trou de
clavicule.
bakɩ [á-ɩ]̀ n. baccalauréat,
bac. Empr.: français.
bakɩ [á-ɩ]́ adv.
intensivement.
Na bam lʋm bakɩ.

L’eau est très chaude.
-bala [ā-ā] adj. jeune et mâle
(animal). cɩ-bala jeune coq
Pluriel: -balɩ.

balaarɩ

[ā-ā-ɩ]̄ n. fouet.

Pluriel: balaara.
balaŋa [á-à-ā] adj.

petit, jeune.

O yɩ bu balaŋa. C'est un
petit enfant. Pluriel: balɛ
[á-ɛ̌], Var.: balwa [á-ǎ].
baləgə [á-ə́-ə́] n. petit

margouillat.
Pluriel.: bale.

bam

[á-ə́-ā-ā-ā] n.

agame de Bouet.
Var.: baləsanbʋna.

balə-saŋa

[ā-ə̄-ā-ā] n.

palpitations au niveau des
côtes (maladie).
bale [à-è] num. deux, 2
(genre A).
balogo [á-ó-ó] n. margouillat.
Pluriel: balwəru.

balojana [á-ó-á-á] n.
busard des sauterelles.
Pluriel: balojam.

balɔrɔ [ā-ɔ̄-ɔ̄] adj. mauvais,
méchant, mal. O yɩ nɔɔnbalɔrɔ. C'est une personne
méchante. Pluriel: balwaarʋ.
balɔrɔyɩdwe [à-ɔ̀-ɔ̀-ɩ-́ ē] n.

cicindèle (insecte).
Pluriel: balɔrɔyɩdwə.

balʋ [à-ʋ̀] rel. ceux qui (genre
A). Nɔɔna balʋ na tu tɩn yɩ dɩ́
cilonnə mʋ. Les gens qui
sont venus sont nos amis.
balwarʋ [ā-ā-ʋ̄] adj. vilain,
laid, ce qui n'est pas beau.
Bu wʋntʋ yɩ balwarʋ.

Cet enfant est laid.
Pluriel: balwara.
[ā] n. colère,
amertume. Var.: banɩ.
Pluriel: bana.
bam2 [ā] pn. ils, eux (pronom

bam1

de la 3ème pers. pluriel du
discours indirect). O maa
wɩ, bam ba lagɩ ba ba. Il a
dit que, eux ils ne veulent
pas venir.
bam3 [á] dét. les (les ... en
question, article défini du
genre A). Kaana bam tuə.
Les femmes sont venues.
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bamțlț
bamțlț

bamʋlʋ

[á-ʋ̄-ʋ̄] n.

merle métallique.
Var.: mʋmʋlʋ. Pluriel: bamʋllʋ.
ban [ā] n. cou. Var.: ba.
bana1 [à-ā] num. quatre, 4

(genre A).
bana2 [á-á] n. débat, entretien,
discussion, concertation.
banaa [ā-ā] n. costume
traditionnel, boubou.
Pluriel: banaarʋ.

bancɩga [à-ɩ-̀ à] n. manioc.
Var.: mancɩga. Empr.: ashanti.
Pluriel: bancɩ.

banɩ1 [à-ɩ]̀ n.colère, amertume,
émotion, sentiment.
O banɩ zaŋɩ. Il s'est mis en
colère. Var.: bam. Pluriel: bana.
banɩ2 [á-ɩ]́ v. dire "au revoir"
à quelqu'un. Banɩ n kaanɩ
n pa-nɩ. Dis au revoir à ta

femme pour moi.
[á-ɩ]́ v. discuter,
débattre, concerter. Ba sɩ dɩ́
banɩ daanɩ. Viens nous
allons nous concerter.
banɩ zaŋɩ [à-ɩ ̀ à-ɩ]̀ se mettre
en colère, s'énerver. Yɩ zaŋɩ n
pa n banɩ zaŋɩ. Ne t'énerve
pas.
banɩgɩrʋ [ā-ɩ-̀ ɩ-̀ ʋ̀] n. manque
de respect, irrespect.
banɩ-nyɩm [ā-ɩ-̄ ɩ]̄ n. personne
insolente, sans respect,
impoli. Banɩ-nyɩm ba nɩgɩ
nɔɔna. Un insolent ne
respecte pas les gens.

banɩ3

Syn.: yida-nyɩm

Pl.: banɩ-nyɩna.

banjɩra [á-ɩ ́-á] n.toilettes,
latrines WC. Empr.: haussa.
Syn.: bəən-goŋo.

Ba tiŋi səbu bankɩ nɩ.

On met l'argent à la banque.
Empr.: français. Pluriel: banka.
ban-lʋm [à-ʋ̄] n. colère, rage.
bantʋ1 [à-ʋ́] dém. ceux-ci (proche).

Nɔɔna bantʋ. Ces gens-ci.

bantʋ2 [á-ʋ́] dém. ceux-là (loin).

Kaana bantʋ. Ces femmes-là.

banu [à-ū] num. cinq, 5 (genre A).
ban-yawɩʋ [ā-à-ɩ-̄ ʋ̄] n.
maladie du cou.
banyɩʋ [á-ɩ-̀ ʋ̄] n. petit sorgho
gris. Pluriel: banyɩɩrʋ.
ban-zɔŋɔ [à-ɔ́-ɔ́] n. grande colère,
fureur. Ban-zɔŋɔ ba lana.
La fureur n'est pas bonne.

ban-zʋrɩ [à-ʋ̀-ɩ]̀ n. mariage (de
la femme). Kadaa jɩgɩ bɩna 15,
o ta wʋ yi ban-zʋrɩ. Kadaa a

15 ans, elle n'a pas encore
atteint l'age de mariage.
baŋa1 [à-ā] n. haut, surface,
pic. Piu baŋa baŋwɛ. Le pic
de la montagne est loin.
baŋa2 [ā-ā] n. bracelet,
amulette. Pluriel: bɛn.
baŋa baŋa [à-ā à-ā] adv. très
haut. O kaasɩ baŋa baŋa.
Il a crié à haute voix.
baŋa nɩ [à-ā ɩ]̄ postp. sur,
au-dessus, en haut de.
Kʋ wʋ kəbrə baŋa nɩ.

C'est sur le mur.

Baŋa-Wɛ [à-à-ɛ̄] n. Dieu
suprême, Dieu d'en haut,
Dieu créateur. Baŋa-Wɛ mʋ
kɩ lʋgʋ maama. C'est Dieu
qui a créé le monde entier.
Var.:

Wɛ.

baŋ-bɔra [à-ɔ̄-ā] n.
bracelet avec

ouverture.
bankɩ [á-ɩ]́ n. banque.
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baŋ-jijugə
baŋ-jijugə

bə
barʋ [ā-ʋ̄] n. mari, époux.

[à-ī-ū-ə̄] n.

Pluriel: banna.

bracelet en fer
torsadé. Syn.: baŋ-jara.

batankwɛɛlɩ

Pl.: baŋ-jijugsi,

baŋ-jijwi.
baŋɔ-sʋŋʋ [ā-ɔ̄-ʋ̀-ʋ̄]
n. rollier violet.
Pluriel: baŋɔ-sʋnnʋ.
baŋɔ-zono [ā-ɔ̄-ò-ō] n.
rollier d'Abyssinie.
Pluriel: baŋɔ-zwəənu.
baŋ-poŋo [à-ò-ò] n.
bracelet en aluminium.
baŋ-sɩŋa [à-ɩ ̀-à] n.
bracelet en cuivre et fer.
baŋwɛ [ā-ɛ́] v. être loin,
éloigné. Abijwa baŋwɛ.

Var.:

katankwɛɛlɩ. Pl.: batankwɛɛla.
batɔ [à-ɔ̀] num. trois, 3
(genre A).
batwarɩ [ā-ā-ɩ]̄ v. être
proche, ne pas être loin.
Yaga batwarɩ.

Le marché n'est pas loin.
[à-ū-ū] n. pigeon
vert. Pluriel: bawurə.
bayaa [ā-à] n. fossoyeur
(croque-mort). Pluriel: bayɛ.
bayaarʋ [à-à-ʋ̀] n. maladie
qui rend le corps blanchi
et enflé.

bawuru

Abidjan est loin.

bara [á-á] n. pétiole. Pluriel: barɩ.
barasɩ [ā-á-ɩ]̄ n. barrage.
Empr.: français. Syn.: dam-bugə.
bardʋ [à-ʋ̀] num. six, 6 (genre
Var.: bardʋn.
barɩ [á-ɩ]́ v. baisser le prix.

[à-à-ɛ̄-ɩ ̄] n.

oreillons (maladie).

baya-pwəŋə
A).

Barɩ siə yam sɩ a yəgi. Baisse

le prix du pois de terre pour
que je l'achète. Var.: barsɩ.
barɩsɩm [á-ɩ ́-ɩ]́ n. remise, fait
de baisser le prix.
barka [ā-ā] n. merci,
bénédiction. Empr.: arabe/haussa.
bar-nu [ā-ú] n. belle-mère
(mère du mari). Pl.: bar-niinə.
barɔ dɩ kanɔ laŋa sexualité.
barpɛ [à-ɛ̀] num. sept, 7
(genre A).
barsɩ [ā-ɩ]̄ v. marchander,
baisser le prix.

[à-à-ə̀-ə̀] n.

maladie qui rend les yeux,
les mains et pieds enflés.
Pluriel: baya-pwəənu.

bayɩra [á-ɩ-́ á] n.
espèce de
rat gras.
Pluriel: bayɩrɩ.

baywe [á-é] n. rat
voleur, rat
palmiste.
Pl: baywə.

ba-zɔŋɔ

[ā-ɔ̀-ɔ̄] n. collier en
perles. Pluriel: ba-zwaanʋ.
bə1 [ə̀] v. fouetter. Karanyɩna
kam bəgi karabiə bam. Le
maître a fouetté les élèves.
Acc.: bəgi; Inacc.: bəri.

bə2 [ə̀] v. tracer des limites.

Barsɩ sɩ a daarɩ a yəgi.

O bəgi digə kuri sɩ o lɔ. Il a

Baisse le prix pour que je
l'achète. Empr.: arabe/haussa.

tracé les limites de la case
pour construire. Inacc.: bəri;

Var.: barɩ.

Acc.: bəgi.
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bəən-goŋo
bəən-goŋo [ə̀-ò-ō] n.

bɛɛ mʋ yɩ

latrines, WC.
Syn.: banjɩra
Pluriel: bəən-gwəənu.
bəənu [ə́-ú] n. pet (gaz

intestinal), selles. Wɔɔn tɔgɩ
bəənu? Qui a pété? Voir: boŋo
bəi [ə̀-ì] v. appeler. O bəŋi bu
sɩ o ba. Il a appelé l'enfant
pour qu'il vienne. Acc.: bəŋi.
Var.: bə, be.
bəkərə [ə́-ə́-ə́] n. garçon,
jeune homme. Pluriel: bəkəri.
bələ [ə̀-ə̄] n. trait/marque sur
le visage/joue, signe
particulier sur le visage.
Var.: bibələ. Pluriel: bəli.
bələləgə [ə̄-ə̄-ə̄-ə̄] adj. mince.

Bu wʋm yɩ bələləgə.

sur la peau.

bouton noirâtre
Pluriel: bələ.

bəlim [ə́-í] n. langue des

mossi, mooré. Var.: gwalɩm
[ə́-ú] n. mossi.

bəllu

Pluriel: bəllə.
bənə [ə́-ə́] n.

anus (de
petits animaux et des
enfants). Pluriel: bəni, bəm.
bəniŋə [ə̄-ī-ə̄] n. sorgho
blanc. Pluriel: bəni.
bəŋə [ə́-ə́] n. poutre. Pl.: be.
bəŋ-gara [ə́-ā-ā] n. poutre à la
diagonale. Pluriel: bəŋ-garɩ.
bəŋni [ə̀-ì] n. digue. Ba cɩgɩ
bəŋni sɩ ba ja kale. Ils ont
fait une digue pour attraper
des poissons. Pluriel: bəŋnə.
bərə1 [ə̀-ə̀] n. peinture,
teinture. Ba maɩ bərə ba turi
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bərim2 [ə̀-ī] n.

évanouissement, agonie.

bəsəm [ə̄-ə̄] n. nom de famille,
surnom, nom de plaisanterie.
Yajibu yɩ bəsəm mʋ.

Yaguibou est son surnom.
Var.: səm. Pluriel: bəsənə.

beeri1 [è-ì] v. chercher.
O beeri o bɩnaga mʋ.

L'enfant est très mince.
Syn.: mɩmɩna2
bəli [ə̄-ī] n. petit

tampɔgɔ. Ils ont enduit le
sac avec une teinture.
bərə2 [ə̀-ə̄] n. promenade,
recherche.
bəri [ə̀-ī] v. s'évanouir, crever,
agoniser. Bu tʋ o bəri.
L'enfant est tombé et s'est
évanoui.
bərim1 [ə̀-ī] n. action de
fouetter.

Il cherche son âne.

beeri2 [è-ì] v. se promener,
voyager. O lagɩ o beeri mʋ.
Il va se promener.
beeru1 [è-ù] n. promeneur,
voyageur, aventurier.
Pl.: beerə.

beeru2 [é-ú] n. pâte
d'amandes de karité.

beeru kacuə

[é-ú ā-ū-ə̄] n.

récipient pour préparer
le beurre de karité.
Pluriel: beeru kacwi.
[ɛ̌] int. où. Tɔnɔ kʋm

bɛ1

bɛ?

Où est le livre ?
bɛ2 [ɛ̄] v. traverser. O bɛ bugə
kam. Il a traversé le marigot.
bɛɛ [ɛ̀] int. quoi. Bɛɛ mʋ kʋntʋ?
Qu'est-ce que c'est? Qu'estce qu'il y a ? Var.: bɛɛn, bɛ.
bɛɛ mʋ yɩ [ɛ̀-ʋ́-ɩ]̄ int. pourquoi.
Bɛ mʋ yɩ nɔɔna bam wʋ tu?
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bɛɛsɩ

bə

Pourquoi les gens ne sont
pas venus ? Var.: bɛɛn yɩ.
bɛɛsɩ [ɛ́-ɩ]́ v. persécuter,
maltraiter, tourmenter,
assujettir. Bwanɩ dɔɔn bɛɛsɩ
dɩbam. Cette année les
moustiques nous ont
tourmentés.
bɛɛsɩm [ɛ́-ɩ]́ n. tourment,
persécution, torture.
Pluriel: bɛɛsa.

bɛŋwaanɩ [ɛ̀-ā-ɩ]̄ cj. parce que,
car. O kɩ kʋntʋ, bɛŋwaanɩ
o ya yəri. Il a fait cela,
parce qu'il ne savait pas.

bɛŋwaanɩ mʋ [ɛ̀-ā-ɩ ̄-ʋ́] int.

pourquoi. Bɛŋwaanɩ mʋ o kɩ
kʋntʋ? Pourquoi a-t-il fait
cela ?

bi1

[ì] v. ramener à la vie,
ressusciter. Zezi joori o bi.

Jésus est ressuscité.
Var.: bin,

bwi.

bi2 [í] num. cent, 100. Pl.: biə.
bi3 [í] n. pion, jeton. Pl.: biə.
bi bi digə n. colonne/case de
centaines (calcul). 250 wʋnɩ,
bale wʋ bi bi digə nɩ mʋ.
Dans le chiffre de 250, le
chiffre 2 se trouve dans la
case des centaines.
Var.: biə

digə.
[í ʋ̄-ɩ ̄] pour cent,
pourcentage, %. Batɔ bi
wʋnɩ yɩ bagra? Combien

bi wʋnɩ

équivaut trois pour cent?
Var.: bi

baŋa nɩ.
biə [ì-ə̄] n. enfants, fruits,
grains, billes. Voir: bu.
biə tiu [í-ə́ ì-ū] n. espèce de

plante rampante (dont les

grains servent à jouer).
Var.: bi

tiu.

biə-boro [í-ə́-ò-ò] n. waré
(jeu). Pluriel: biə-bwəəru.

biə-yale [í-ə́-à-è] deux
cents.

bibəgi [ī-ə̄-ī] v. bégayer.
O ŋɔɔnɩ o bibəgə.

Il parle en bégayant.

bibəgim [ī-ə̄-ī] n. action
de bégayer, bégaiement.
Var.: bibogim.

bibəku [ì-ə̀-ù] n. bègue.
Var.: biboku, bibəgu.
Pluriel: bibəgəru.
bibələ [í-ə̀-ə̄] n. ligne.
Pluriel: bibəli.
bibəli [í-ə́-í] n. espèce

d'insecte volant qui pique
et boit le sang. Pluriel: bibələ.
bibigi [ī-ī-ī] v. secouer
quelqu'un. Yɩ zaŋɩ n tan
bibigi bu wʋm.

Ne secoue pas l'enfant.
[í-í-í] v. rouler. Bibili
kazɔgɔ kʋm. Roule le mortier.
bidoori [ì-ó-í] n. daba
pour semer, houe
avec pelle réduite.

bibili

Var.: budoori. Pluriel: bidoorə.
[í] n. bille, boule.

bii

Lu-sisəŋə biə cɔgɩ. Les billes

du vélo sont gâtées.
Empr.: français. Pluriel: biə.
biim [ì] n. résurrection,

le fait de revenir à la vie.
Voir: bi.
biin [ì] adj.

indistinct, vague.
Tɩga kam yigə yɩ biin, kʋ ba
naɩ. Le temps est brumeux,

on ne voit pas bien.
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biini
biini1

bɩcɔŋɔ

[ì-ì] n. enfance. A biini
nɩ, a soe karadigə. Pendant

mon enfance j'aimais l'école.
biini2 [í-í] v. se salir. Naga
kam biini. Le pied s'est sali.
biisi [ī-ī] n. bus,
autocar.
Var.: bisi. Empr.: français/anglais.

biisi coonu chauffeur de bus.
biki [ī-ì] n. stylo, bic. Empr.:
français. Pluriel: bikə.
[ì-ì-ī] v. entrelacer

bilisi

en
roulant (pour une corde).

O bilisi ŋʋna sɩ o ma lə coro.

Il a entrelacé une corde pour
attacher une poule.
bilisim [ì-ì-ī] n. entrelacement,
enroulement.
bimbim1 [ì-ì]n.plate-forme
élevée, banc en banco, lit
en banco. Pluriel: bimbinə.
bimbim2 [ì-ì] n. pente faite
dans le but d'évacuer l'eau.
Pluriel: bimbinə.

bisikwi

[ī-ī-ī] n. biscuit.
Empr.: français. Pluriel: bisikwiə.
bɩ1 [ɩ]̀ v. mûrir, grandir

(gens), être cuit. Mɩna bɩgɩ
lanyɩranɩ. Le mil a bien
mûri. Acc.: bɩgɩ; Inacc.: bɩrɩ.
bɩ2 [ɩ]̄ adv. ne pas (particule de
négation de l'inaccompli/
progressif, parler de Pô). A bɩ
laga. Je ne veux pas. Var.: ba.
bɩbalɩ [ī-ā-ɩ]̄ v. tamiser,
vanner (ex. arachides).
O bɩbalɩ nangurə.

Il a vanné des arachides.
bɩbara [ɩ-́ á-á] n. calomnie,
diffamation, médisance.
Pluriel: bɩbarɩ.
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bɩbarɩ1 [ɩ-̄ ā-ɩ]̄ v. calomnier. Baarʋ
wʋntʋ bɩbarɩ nɔɔna daanɩ mʋ.

Cet homme calomnie les gens.
bɩbarɩ2 [ɩ-̄ ā-ɩ]̄ v. passer par, contourner. Bɩbarɩ kəbri kwaga.
Passe par derrière le mur.

bɩbarɩ-nyɩm

[ɩ-́ á-ɩ-́ ɩ]́ n.

calomniateur.
Pluriel: bɩbarɩ-nyɩna.

bɩbɛɛnɩ [ɩ-̀ ɛ̄-ɩ ̄] n. banditisme.
bɩbɩa [ɩ-̄ ɩ-̄ ā] n. bandit,
personne qui n'a peur de
rien. Pluriel: bɩbɛ.
bɩcar-diə [ɩ-̄ ā-í-ə́] n. frayeur,
peur, crainte.
Syn.: fʋʋnɩ. Var.: bɩcar-diu.

bɩcar-fufuku

[ɩ-̄ ā-ù-ù-ù] n.

poumon. Var.: bɩcar-fufugu.
Pl.: bɩcar-fufugru,

bɩcar-fufullu.

bɩcarɩ1 [ɩ-̄ ā-ɩ]̄ n. coeur (figuratif).

Sono tərə o bɩcarɩ nɩ. Il n'a pas

d'amour dans son coeur.
Syn.: bɩcɔŋɔ

Pluriel: bɩcara.

bɩcarɩ2 [ɩ-̄ ā-ɩ]̄ n. maîtrise de soi.
Baarʋ wʋntʋ jɩgɩ bɩcarɩ. Cet

homme sait se maîtriser.

bɩcarɩ di [ɩ-̄ ā-ɩ ̄ í] avoir peur, être
effrayé. Baarʋ wʋntʋ bɩcarɩ di dɩ
taanɩ dɩm. Cet homme a été
effrayé par cette parole.

bɩcar-kli [ɩ-̄ ā-ī] n. coeur (organe).
Var.: bɩcar-kili. Pluriel: bɩcar-kilə.

bɩcar-zuru [ɩ ̄-ā-ú-ú] n. paix (coeur
froid), patience, tranquillité
intérieure. Syn.: wʋ-zuru.
bɩcɩrʋ [ɩ-̀ ɩ-̄ ʋ̄] n. poisson chien
(hydrocynus sp.).
Pluriel: bɩcɩra.

bɩcɔŋɔ [ɩ-̀ ɔ̀-ɔ̀] n. siège du
coeur (idiomatique),
poumon. Pluriel: bɩcwaanʋ.
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bɩdaasɩ
bɩdaasɩ

bə

[ɩ-̄ ā-ɩ]̄ n. bois à
l'intérieur du grenier.
bɩdwɩ1 [ɩ-̀ ɩ]̌ num. une (fois).
O ve Poo kuni bɩdwɩ. Il est
allé à Pô une fois.
bɩdwɩ2 [ì-ɩ]̌ adj. même, pareil.
Kʋ maama yɩ bɩdwɩ mʋ.

Tout ça c'est la même
chose.
bɩdwɩ baŋa nɩ tout à coup,
en un clin d'oeil, d'un coup.
Bɩdwɩ baŋa nɩ o tʋ tɩga nɩ.

Tout à coup il est tombé
par terre.
bɩgra [ɩ-̀ ā] int. combien (de
fois), (genre A). O tu kuni
bɩgra? Combien de fois estil venu ? Var.: bɩgran.
bɩɩnɩ [ɩ ̀-ɩ ̄] v. être en train de venir.
Ba maa bɩɩna. Ils sont en train
de venir. Voir: ba. Var.: bɩɩna.
bɩle [ɩ-̀ è] num. deux (fois). O tu
yo kuni bɩle. Il est venu ici
deux fois.
bɩlɩsɩ [ɩ-́ ɩ-́ ɩ]́ v. déranger, mettre
mal à l'aise. Yɩ zaŋɩ n bɩlɩsɩ-nɩ.
Ne me dérange pas.
bɩm [ɩ]̄ n. an, année. Var.: bɩnɩ.
Pluriel: bɩna.

bɩm bɩm [ɩ-̄ ɩ ̄] annuellement.
Dɔgɩta tu wʋm tui o zɔ biə bam
bɩm bɩm mʋ. Le médecin vient

vacciner les enfants
annuellement.
bɩm canɩ tɔnɔ n. calendrier,
agenda.
bɩm dɛ [ɩ ̄ ɛ̄] n. date (lit. ‹jour
de l'année›).
bɩm nɩ [ɩ ̄ ɩ ̄] l'an prochain,
l'année prochaine. Bɩm nɩ
aá vu nasarɩ lʋgʋ. L'année

prochain j’irai en Europe.

bɩna [ɩ-̀ ā] num. quatre (fois).
bɩnafɩan [ɩ-̀ à-ɩ-̄ ā] n. jaunisse,
hépatite.

bɩnaga [ɩ-̀ ā-ā] n. âne.
Pluriel: bɩnɛ

[ɩ-̀ ɛ̄].
[ɩ-̀ à-ā-ɩ-̀ à] n.
guêpier à gorge rouge.
bɩnaga-tʋa [ɩ-̀ à-à-ʋ̀-à] n.

bɩnagatɩa

abeille noir et jaune qui
pique les ânes.
Pluriel: bɩnaga-twɩ.

bɩna-pwala [ɩ-̀ à-ɔ́-á] n. ânon.
Pluriel: bɩna-pwalɩ.

bɩnayɩlʋ [ʋ̀-à-ɩ-̀ ʋ̀] n. espèce de
liane (leptadenia hastata).
Var.: bʋnayɩlʋ. Pluriel: bɩnayɩllʋ.
bɩnu [ɩ-̀ ū] num. cinq (fois).
bɩrdʋ [ɩ-̀ ʋ̀] num. six (fois).
bɩrɩm [ɩ-̄ ɩ]̄ n. mûrissement,
maturité. Voir: bɩ.
bɩrɩnʋ [ɩ-̄ ɩ-̄ ʋ̄] n. personne qui

montre quelque chose à
quelqu'un. Pluriel: bɩrɩna.
bɩrpɛ [ɩ-̀ ɛ̀] num. sept (fois).
bɩrʋ [ɩ-̀ ʋ̀] n. croissance. Dɩ́
maŋɩ sɩ dɩ́ lwarɩ biə bɩrʋ na
yɩ te tɩn. Nous devons

connaître la croissance des
enfants. Var.: brʋ.
Voir: bɩ

bɩsankana [ɩ-̀ â-á-á] n.
fille, fillette
jusqu'à l'âge de
l'adolescence.
Pluriel: bɩsankanɩ,

bɩsankam.

bɩsankwɩa [ɩ-̀ ā-ɩ-̀ à] n.
petite vipère (echis
ocellatus).
Var.: bɩsankwɩan.
Pl.: bɩsankwɩ.
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bɩtara
bɩtara [ɩ-̀ à-ā] n. parole.
O bɩtara kam lana. Sa parole
est bonne. Pluriel: bɩtarɩ.
bɩtarbu [ɩ-̀ à-ǔ] n. mot.
Pluriel: bɩtarbiə.
bɩtar-dɩndɩa [ɩ-̀ à-ɩ-̄ ɩ-̄ ā] n.

proverbe, devinette
Pluriel: bɩtar-dɩndɩ.

bɩtar-mʋlʋ [ɩ ̀-à-ʋ̀-ʋ̄] n. plaisanterie, parole comédienne.
Ta bɩtar-mʋla sɩ dɩ́ mwanɩ.

Dis une plaisanterie pour que
nous riions. Var.: bɩtar-mʋla.
Pluriel: bɩtar-mʋllʋ, bɩtar-mʋlɩ.
bɩtarʋ [ɩ-̀ à-ʋ̄] n. orphelin.
Pluriel: bɩtara.
bɩtɔ [ɩ-̀ ɔ̀] num. trois (fois). O tu

kuni bɩtɔ. Il est venu trois fois.
[ɩ-̀ ɩ-̄ ɩ]̄ n. arrogance,
foutaise.
bo [ō] v. offrir en vente,
colporter. O ma ja o bɩnaga
o vu o bo yaga nɩ. Il amène

bɩyɩrɩm

son âne pour le mettre en
vente au marché.
bogili [ō-ī] n. chair de fruit.

boogim

[ō-ī] n. réduction.

Empr.: moore.

boonu [ō-ū] n. colporteur.
Pluriel: boonə.
[ò-ì] v. commettre

boori

de
l'immoralité, adultère,
désordre, se prostituer.
Ba boori mʋ. Ils ont commis
de l'immoralité.
boorim [ò-ì] n. immoralité,
prostitution. Á nan yagɩ
boorim kəm dwi maama.

Abstenez-vous de toute sorte
d'immoralité. Syn.: tʋlʋ.
borbu [ò-ǔ] n. clé (clef).
Syn.: saafɩ. Pluriel: borbiə.

bordiə [ō-ɩ-́ á] n. bananeplantain. Empr.: ashanti.
Pluriel: bordi.
bordiru [ò-í-ú] n. poisson
concorde (mormyrus rume).
Syn.: bubotolo.
Pluriel: bordirə.

borfʋʋrɩ [ō-ʋ̄-ɩ ̄] n. papayer
(carica papaya), papaye.
Pluriel: borfʋʋra.

Biə wʋra ba di twe bogili.

bor-kogili

Les enfants mangent la
chair des fruits du baobab.

cadenas. Pluriel: bor-kogilə.
boro1 [ò-ò] n. porte, planche.

Pluriel: bogilə.
[ō-ō] n. soufflet de
la forge. Pluriel: bwəru.
bolo1 [ō-ō] n. bas-fond,
pâturage. Pluriel: bwəəlu, bwəllu.
bolo2 [ó-ó] n. pays des mossi.
bono [ó-ó] n. anus (grand).
Pluriel: bwəənu.
boŋo [ò-ō] n. selles,

bogo

excréments, caca. Bu tɔgɩ
bəənu. L'enfant a fait des
selles. Pluriel: bəənu, beenu.
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bɔnɔ

[ù-ō-ī-ī] n.

Pluriel: bwəəru.

boro2 [ò-ò] n. voiture,
automobile. Pluriel: bwəəru.

bɔgɩ bɔgɩ [ɔ̄-ɩ ̄] adv. bruit confus,
cacophonie. Ba kɩ sɔɔ bɔgɩ bɔgɩ.
Ils font un grand bruit.
bɔgɩtɩ [ɔ̀-ɩ ̄-ɩ ̄] n. seau.
Empr.: anglais. Pluriel: bɔgɩta.
[ɔ́-á] n. partie,
moitié, Syn.: cicoro.
bɔnɔ [ɔ̀-ɔ̀] n. monnaie, petite

bɔka

monnaie, jetons.
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bɔɔ

bu-dʋnnʋ digə

Pluriel: bwaanʋ.

bɔɔ [ ɔ̀] n. fosse pour enlever du
banco, glaisière. Pluriel: bɔɔrʋ.
bɔɔlʋ [ ɔ̀- ʋ̄] n. ami(e), chéri(e),
amant(e). Pluriel: bɔɔla.
bɔɔnɩ [ ɔ̀- ɩ ̀] n. trou, tombeau,
fosse. Syn.: goŋo. Pluriel: bɔɔna.
bɔɔrɩ [ɔ̄-ɩ ̄] v. ouvrir, diviser
en deux. O bɔɔrɩ zʋŋa. Il a
divisé la calebasse.
bɔɔrɩm [ɔ̄-ɩ ̄] n. découpage,
ouverture. Zʋŋa kam bɔɔrɩm
wʋ maŋɩ. Le découpage de
la calebasse n'a pas réussi.
bɔrɔ [ɔ́-ɔ́] n. masculinité.
bra1 [ā] n. vernis pour protéger
le mur (à base de néré).
Kaanɩ dɩ bra digə yɩra
nɩ. La femme asperge

le mur de vernis.
bra2 [ǎ] int. qui (au pluriel),
lesquels ? (genre A).
Bra mʋ tuə? Qui est venu ?
Var.: bran.

bra3 [á] n. conseils. Bu maŋɩ sɩ
o sɛ bra. Un enfant doit

accepter des conseils.

brə [ə́] n. mur. Var.: birə,

kəbrə. Pluriel: bri, biri.
[í] n. boule de banco,
boule de mortier. Pluriel: brə.
bri-kwaga [í-ā-ā] n. Est,

bri

orient (lit. ‹derrière le mur›).
brinywam [ī-ǎ] n. fête de noël.
Var.: brinyɔm. Empr.: ashanti.

brɩ1 [ɩ]̀ v.aux. ne jamais faire,
pas du tout. A brɩ a bá kɩ
kʋntʋ. Je ne ferai jamais
cela.
brɩ2 [ɩ]̄ v. montrer, enseigner,
indiquer. Brɩ-nɩ cwəŋə.

Montre-moi le chemin.
Var.: bɩrɩ.

brɩm [ɩ ̄] n. action de montrer/
enseigner, enseignement.
Var.: bɩrɩm.

bruwɛtɩ

[ū-ɛ̄-ɩ ̄] n. brouette.
Empr.: français. Pluriel: bruwɛta.
bu1 [ǔ] n. enfant, fils, fille.
Kaanɩ wʋntʋ lʋgɩ biə bale.

Cette femme a accouché
deux enfants. Pluriel: biə.
bu2 [ǔ] n. fruit, grain, graine.
Tiu kʋntʋ biə lamma. Les
fruits de cet arbre sont
bons. Pluriel: biə.
bu3 [ǔ] n. sens, but, objectif.
Ba tagɩ ba vəŋə bu. Ils ont
dit l'objectif de leur voyage.
Syn.: kuri.

bubaarʋ [ɩ-̀ ā-ʋ̄] n. fils, neveu.
Pluriel: bubaara.

bubaarʋ kaanɩ

[ɩ-̀ ā-ʋ̄ ā-ɩ ̄] n.

belle-fille. Var.: bɩbaarʋ
kaanɩ. Pluriel: bubaara kaana.
[ù-ɛ́] n. rive, bord d'un
fleuve ou d'un lac.
Syn.: buburu. Var.: buburbɛ.
bubotolo [ù-ò-ò-ò] n. poisson

bubɛ

concorde (mormyrus rume).
Syn.: bordiru. Pluriel: bubotollo.
bubugi [ù-ù-ī] v. se sentir

malade. O bubugi mʋ.
Il se sent malade.
buburu [ù-ú-ú] n. rive, bord
d'une étendue d'eau.
Syn.: bubɛ. Pluriel: buburru.

bu-dʋa [ǔ-ʋ̄-ā] n. enfant
unique.

bu-dʋnnʋ digə maison des
jeunes, Centre Populaire de
Loisir (CPL).
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bu-dʋŋʋ
bu-dʋŋʋ [ù-ʋ̀-ʋ̀]

bugisi

n. jeune
homme, adolescent. Var.:

ba-dʋŋʋ. Pluriel: bu-dʋnnʋ.
bugə [ù-ə̄] n. marigot, puits,
point d'eau. Pluriel: bwi [ǐ].
bugə-butankaa [ù-ə̄-ù-ā-ā] n.

poisson polyptère
(polypterus senegalus).
Pluriel: bʋgə-butankɛ.

bugə-cibiə [ù-ə̄-ī-ə̌] n.
râle noir. Pluriel: bugə-cibi.

bugə-cɩbɩʋ [ù-ə̄-ɩ ̄-ɩ ̄-ʋ̄] n.
touraco gris. Pluriel:

bugə-cɩbwɛɛrʋ.
[ù-ə̄-ò-ō] n.
cormoran africain.
Pluriel: bugə-ceeni.
bugə-jɩjɩna [ù-ə̄-ɩ ̀-ɩ ̀-à] n.
dytique (aquatique).
Var.: bugə-jɩnjɩna.
Pluriel: bugə-jɩjɩm.
bugə-kanyɔnɔ [ù-ə̄ á-ɔ̀-ɔ̄] n.

bugə-coro

espèce de petit arbre
(vitex chrysocarpa).
Pluriel: bugə-kanywannʋ.

bugə-kanyɔn-zono n. espèce
d’arbre (vitex madiensis).
Pluriel: bugə-kanyɔn-zwəənu.

bugə-kapaa [ù-ə̄-ā-ā]
serpent aquatique
(grayia smythii).
Pluriel: bugə-kapɛ.

bugə-kayɩra [ù-ə̄-ā-ɩ ̄-ā] n.
crevette (macrobrachium
sp.). Pluriel: bugə-kayɩrɩ.
bugə-naa [ù-ə̄-ā] n. nèpe,
punaise aquatique. Syn.:
bugə-nɔŋɔ.

bugə-nangɩm [ù-ə̄-à-ɩ ̀] n.
pomea aquatica (plante).
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plante aquatique (ipomea
aquatica), patate d'eau.
Pluriel: bugə-nanlugrə.

bugəni-kaciŋə [ù-ə̄-í-ā-ī-ə̄] n.
espèce de figuier (ficus
capreaefolia). Pl.: bugəni-kacin.

bugəni-zuŋə [ù-ə̄-í-ú-ə́] n.

cigogne. Pl.: bugəni-zunə.

bugə-nɔŋɔ [ù-ə̄-ɔ̀-ɔ̀] n. nèpe,
punaise aquatique.
Syn.: bugə-naa. Pluriel: bugə-nwaanʋ.

bugə-nyʋa [ù-ə̄-ʋ̄-ā] n.

tribulus terrestris (plante
herbacée). Pluriel: bugə-nywɩ.

bugə-pisiu [ù-ə̄-ì-ī-ū] n.
sarcelle d'été.
Pl.: bugə-pisweeru.

bugə-saa [ù-ə̄-ā] n. espèce de
plante rampante au bord de
l'eau. Pluriel: bugə-saarʋ.

bugə-sɔŋɔ

[ù-ə̀-ɔ̀-ɔ̀] n.

espèce d'arbre (syzygium
guineense) à fruits violets.
Pluriel: bugə-swannʋ.

bugə-tutu

[ù-ə̄-ǔ-ǔ] n.

coucal du Sénégal.
Pluriel: bugə-tuturu.

bugə-vʋrʋ

[ù-ə̄-ʋ̀-ʋ̀] n.

martin-pêcheur pie.

n.

Pluriel: bugə-nangɩna.

bugə-nanlugri [ù-ə̄-ā-ū-ī] n.

Pluriel: bugə-vʋra.
[ù-ì] v. se fatiguer,

bugi1

être
fatigué, maigrir. A tʋŋɩ a bugi.
J'ai travaillé et je suis fatigué.
bugi2 [ù-ī] v. s'enivrer, être ivre,
se soûler. O nyɔgɩ sana o bugi.
Il a bu du dolo et s'est enivré.
bugi3 [ú-í] v. mouiller.
Dʋa bugi a gwaarʋ. La pluie
a mouillé mes habits.
bugisi [ù-ì-ì] v. charger
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bugu

bʋ

quelqu’un de coups jusqu'à
son épuisement total. Adɩ ma
yɔɔrɩ o bugisi-o lanyɩranɩ.

Adé l’a frappé jusqu'à son
épuisement.
bugu [ù-ù] n. espèce de
plante herbacée. Pluriel: buru.
bu-kaanɩ [ǔ-ā-ɩ]̄ n. belle-fille.
Pluriel: bu-kaana.

bukɔ [ù-ɔ́] n. jeune fille,nièce,
demoiselle, adolescente.
Pluriel: bukwa.

bu-kwɩan

[ù-ɩ-̄ ā] n.

enfant aîné(e), premier né.
Pluriel: bu-kwɩn.

bu-kwɩʋn

[ù-ɩ-̄ ʋ̄] n.

adolescent. Var.: bu-kwɩʋ.
Pluriel: bu-kwɩɩrʋ.
bulə [ù-ə̄] n. point d'eau,

(engrais
vert), compost. Ba ma bullu
ba pɔɔnɩ kadwi. Il utilisent du
fumier pour fertiliser les
champs. Pluriel: bullu.
bumbulu [ù-ū-ū] adj. petit. Cibu
wʋm yɩ bumbulu. Le poussin
est petit. Pluriel: bumbulə.
bumburi [ù-ù-ì] n. crapaudboeuf. Pluriel: bumburə.
bu-nɩa [ù-ɩ-̀ à] n. pont.
Pluriel: bu-nɩ.

[ù-ì] v. jaillir. Vʋlɩ dɩm
buri na zanzan. Du puits

jaillit beaucoup d'eau.
[ù-ī] v. mordre, prendre
une bouchée, couper par la
bouche. O buri dɩpɛ. Il a pris
une bouchée de pain.
buri buri [ù-ì] adv. avec un
bruit de tomber en quantité.

buri2

Digə tʋ tɩga nɩ buri buri.

La case est tombée avec un
grand bruit fracassant.
bursuŋu [ù-ú-ú] n. espèce
d'arbre (acacia amythethophylla) avec fleurs
oranges. Pluriel: bursunnu.

bu-sɩsɩŋa [ù-ɩ-́ ɩ-̀ ā] n.

bébé. Pluriel: bu-sɩsɩn.

petit

marigot, source d'eau
jaillissante. Var.: bullu. Pl. buli.
buli [ú-í] v. piler (pour faire des
boules). Ba buli kamaana.
Elles ont pilé le maïs.
buli-yi [ù-ī-í] n. source d'eau,
fontaine. Pluriel: buli-yiə.
buloŋo [ù-ó-ó] n. espèce de
liane (paullinia pinnata).
Pluriel: bulwənnu.
bulu [ù-ù] n. fumier

buri1

busɔɔnɩ

[ù-ɔ̀-ɩ ̀] n.

enfantillage, comportement
infantile. Yɩ ta n kɩ busɔɔnɩ
sɩ n daa daɩ bu. Arrête d'être
infantile, car tu n'es plus un
enfant.
bu-sʋmɔ [ǔ-ʋ̀-ɔ̄] n. petit enfant,
bambin. Pluriel: bu-sʋmwa.
butəli [ū-ə̄-ī] n. bouteille.
Syn.: pətəli, pɩrɩntʋa. Empr.:
français/anglais. Pluriel: butələ.
butiki [ù-í-í] n. boutique,
magasin. Syn.: sɩtɔɔ.
Empr.: français. Pluriel: butikə.
bu-tʋla [ù-ʋ̀-à] n. fleuve, rivière,
cours d'eau. Pl.: bu-tʋlɩ.
buzi [ù-ī] n. bougie (pour

moteur et lumière).
Empr.: français. Pl.: buziə.
buzuŋu [ù-ū-ū] n.

marabout (oiseau).
Pluriel: buzunnu.

bʋ [ʋ̄] v. commencer, débuter.
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bʋa

bwaŋa

O bʋ lɔɔm. Il a commencé la
construction.
Syn.: puli
bʋa [ʋ̀-à] n. varan
du Nil. Pluriel: bwɩ.
bʋbala [ʋ̀-ā-ā] n. jeune bouc.
Var.: bɩbala. Pluriel: bʋbalɩ.
bʋboo [ʋ̀-ō] n. espèce

de poisson (hyperopisus
bebe). Pluriel: bʋbooru.
bʋbɔlɔ [ʋ̀-ɔ̄-ɔ̄] n. bouc.
Var.: bɩbalɔ. Pluriel: bʋbwaalʋ.
bʋbɔɔ [ʋ̀-ɔ̄] n. fibre de plante
(oseille ou dah). Pluriel: bʋbɔɔrʋ.
bʋbʋ [ʋ̄-ʋ̄] v.aux. faire

d'abord, premièrement.
Bʋbʋ n vu yaga sɩ n ba. Va
d'abord au marché et puis
tu viens. Syn.: tɛtɛɛrɩ, da yigə.
bʋbʋa [ʋ̀-ʋ̄-ā] n. commencement, début. Syn.: pulim.
bʋbʋna [ʋ̀-ʋ̀-ā] n. jeune
chèvre. Pluriel: bʋbʋnɩ.
bʋbʋŋa [ʋ̄-ʋ̄-ā] n. pensée, idée,
opinion, avis. Var.: wʋbʋŋa.
bʋbʋŋ-dɛɛra [ʋ̄-ʋ̄-ɛ̀-à] n. pensées
mûres pleines de sagesse.

bʋbʋŋ-dɩdwɩ

[ʋ̄-ʋ̄-ɩ ̀-ɩ ̌] n.

même pensée, même point
de vue, même opinion,
pensée unique.
bʋbwɛa [ʋ̀-ɛ̀-ā] n. doute, idée à
débattre, soupçon, hésitation.
bʋcwɛn [ʋ̀-ɛ̄] n. chèvre qui
n'a pas encore mis bas.
Var.: bʋcʋan. Pluriel: bʋcwan.

bʋgɩsɩ [ʋ̄-ɩ ̄-ɩ]̄ v. cligner, faire
des clins d'oeil. Viu mʋ pɛ o
bʋgɩsɩ o yiə. Le vent l'a fait
cligner des yeux.
bʋmbɔŋɔ [ʋ̀-ɔ̀-ɔ̀] n. pennisetum
pedicelletum (plante
30

herbacée). Pluriel: bʋmbwaanʋ.

bʋŋɩ [ʋ̄-ɩ ̄] v. penser, avoir

l'intention, croire, supposer.
A bʋŋɩ sɩ oó ba yo. Je pense

qu'il viendra ici.

bʋŋʋ1 [ʋ̀-ʋ̀] n. chèvre.
Pluriel: bʋnɩ,

bʋm.

bʋŋʋ2 [ʋ̄-ʋ̄] n. racine. Pl.: bʋnnʋ.
bʋra1 [ʋ̀-à] n. raison, innocence.
O jɩgɩ bʋra. Il a raison.

bʋra2 [ʋ̀-ā] n. filet de
pêche. Pl.: bʋrɩ.

bʋrɩ [ʋ̀-ɩ ̀] v. juger. Pɛ bʋrɩ nɔɔna
bʋra. Le chef juge les gens.

bʋrɩm [ʋ̀-ɩ ̄] n. jugement.
bʋrɩmɩ [ʋ̄-ā] v. être confus,

perdre la raison. Baarʋ wʋntʋ
wʋra o bʋrɩma. Cet homme est
en train de perdre la raison.
bʋr-suŋu [ʋ̀-ū-ū] n. espèce
d'arbre (albizia chevalieri).
Pluriel: bʋr-sunnu.

bʋʋgɩ [ʋ́-ɩ ́] v. enduire. O bʋʋgɩ
o yɩra dɩ tɩntwarɩm. Il a enduit

son corps de cendre.

bʋʋrɩ [ʋ̄-ɩ ̄] n. coutume de donner
l'enfant aîné en adoption à un
frère. Bu-nakwɩ yɩ bʋʋrɩ bu mʋ.
L'enfant aîné est l'enfant
d'adoption.
bwalɩ [ā-ɩ ̄] n. ballon, balle.
Empr.: français/anglais.
Pluriel: bwala.
bwana [à-à] n. moustique.
Pluriel: bwanɩ, bwam.

bwanɩ gar-digə [à-ɩ ̀ à-̀ ì-ə̀] n.
moustiquaire.
Var.: gar-digə,

bwan-digə.

bwaŋa [à-ā] n. plat pour mesurer des céréales. Pl.: bwɛn.
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bwəəru zɩga je
bwəəru zɩga je gare routière,
lieu de stationnement de
voitures.
bwələ1 [ə̀-ə̀] n. pâturage, petit
bas-fond. Pluriel: bwəli.
bwələ2 [ə̄-ə̄] v. être près, proche.
Yaga bwələ. Le marché est
proche.
bwələ3 [ə́-ə́] n. annonce. A pɛ
bwələ mʋ. J'ai fait une annonce.
bwəli [ə̀-ì] v. défaire, délier,
détacher. O bwəli bʋŋʋ.
Il a détaché une chèvre.
bwəm1 [ə̌] n. faiblesse, fatigue.
Bu wʋntʋ jɩgɩ bwəm zanzan.

Cet enfant a beaucoup
de faiblesse. Pl.: bwənə
bwəm2 [ə̄] n. tendresse/ beauté
de jeune femme.
Var.: kabwəm,

kabwəm-cələ.

bwəmmə [ə̀-ə̄] v. être faible,

fatigué. O yɩra bwəmmə. Son
corps est faible. Var.: bwənə.
bwənə [ə̀-ə̄] v. se sentir bien, être
léger/sans problèmes, en bonne
forme. «N zaŋɩ kʋ gara?» «Kʋ
bwənə.» «Es-tu bien réveillé?»
«Ça va bien.»
Var.: bwəmmə.
bwəni [ə̀-ī] v. être fatigué, se
sentir fatigué. O bwəni dɩ
tɩtʋŋa yam. Il est fatigué du
travail. Var.: bwəm.
bwəŋə1 [ə̀-ə̄] n. adultère qui
provoque des malédictions.
O tagɩ bwəŋə. Elle a confessé
l'adultère. Pl.: bwe. Var.: kabwəŋə
bwəŋə2 [ə́-ə́] n. causerie,
amusement, taquiner,
provocation amusante. O wʋra
o di bwəŋə dɩ o kaanɩ. Il est
en train de s'amuser avec sa

bwɛa
femme.

bwəri1 [ə̀-ī] adj. vide, nu, torse
nu. Kɔɔrʋ wʋm wʋ yɩ bwəri.
L'intérieur du canari est vide.
O ve bwəri.

Il marche torse nu.

bwəri2 [ə̄-ī] n. tas,

mesure. Pluriel: bwərə.

bwəri3 [ə́-í] v. rompre, briser,
casser, faire la récolte,
moissonner en coupant ou en
rompant. Kaana bwəri mɩna.
Les femmes ont brisé le mil.
bwəru [ə̄-ū] n. boue, endroit
boueux. Syn.: mɔrɔ.
bwe1 [ě] v. interroger,
demander, questionner. Bwe
n nii o na ve mɛ tɩn. Demande
où il est allé. Inacc.: bweə.
bwe2 [ē] v. pousser des seins.
Bukɔ wʋntʋ bwe yɩla. Cette
adolescente a poussé des seins.
bwe3 [é] v. raffiner la farine,
moudre de manière très fine.
Kanɛ bwe mum. Kanè a moulu
la farine de manière très fine.
bwe nɔɔnʋ bwiə se renseigner
sur quelqu'un. Kapɛ bwe Adɩ
sɔŋɔ bwiə. Kapè s'est renseigné
sur la famille d'Adé.
bwɛ1 [ɛ̌] v. réfléchir, penser,
douter, se concerter, hésiter.
O bwɛ sɩ o du siə. Il hésite de
semer des pois de terre.
Inacc.: bwɛa. Var.: bɛ.

bwɛ2 [ɛ́] v. réprimander,
reprocher. Bwɛ bu sɩ o yɩ kɩ
kʋntʋ. Réprimande l'enfant
pour qu'il ne fasse pas cela.
[ɛ̄-ā] n. soucis,
préoccupations.

bwɛa
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bwɛɛm
bwɛɛm [ɛ̄] n. action de se

calɩ
bwiə

[ì-ə̄] n. question(s),
interrogation. Voir.: bwe1

soucier / de se préoccuper.

bwɛʋ [ɛ̀-ʋ̀] n. aubergine. Pl.: bwɛɛrʋ

C - c
ca1

[ā] v. couper en tranches,
morceler. Ca nwanɩ dɩm. Coupe
la viande. Acc.: cagɩ; Inacc.: caɩ.
ca2 [ā] v. faire sécher (avec du feu
ou la fumée, traiter à la fumée).
Carɩ nwam dɩm Fais sécher la
viande. Acc.: cagɩ; Inacc.: carɩ.
ca3 [ā] v. se faire candidat (pour
élection), faire la campagne
pour être élu. Ba wʋra ba carɩ
paarɩ dɩm. Ils sont en train de
faire la campagne pour la
chefferie. Acc.: cagɩ; Inacc.: carɩ.
ca4 [ā] v. négocier une fille pour
mariage. O wʋra o carɩ bukɔ
wʋm sɩ o ma kɩ kaanɩ. Il est en
train de négocier une fille pour
la marier. Acc.: cagɩ; Inacc.: carɩ.
caa1 [à] n. espèce d'arbre
(dichrostachys
cinerea). Pl.: caarʋ.
caa2 [à-ā] n. réparation d'un
meurtre. N na gʋ nɔɔnʋ, nń
saŋɩ caa. Si tu tues quelqu'un,
tu feras la réparation.
caa3 [ā] n. pot ou cage pour
sécher des aliments. Pl.: caarʋ.
caalɩ [á-ɩ]́ v. saisir brusquement,
arracher, chiper, piquer. Ba caalɩ
bu səbu. Ils ont arraché l'argent
de l'enfant.
caanɩ [à-ɩ]̄ v. éblouir, larmoyer.
A yiə caanɩ, a daa ba naɩ.

Mes yeux sont éblouis, je ne
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vois plus.

caarɩ1 [à-ɩ]̀ v. vanner. Kaana
caarɩ mɩna. Les femmes ont

vanné le mil.

caarɩ2 [à-ɩ]̀ v. avoir la diarrhée.
Bu wʋm caara. L'enfant a la

diarrhée.

caarɩ3 [à-ɩ]̄ v. avorter, faire une
fausse couche. Piə kam caarɩ
ka pugə kam ka yagɩ. Le mouton a fait une fausse couche.

caarɩ4 [ā-ɩ]̄ n. mil hâtif

(de 60 jours). Pluriel: caara.
[ā-ɩ]̄ n. tôles. Syn.: tooli.

caasɩ

Var.: camsɩ. Empr.: ewe. Pluriel: caasa.
[à-ɩ]̀ v. manifester une

cakɩ1

grande joie. Ba cakɩ dɩ
wʋpolo. Ils sautent de joie.
cakɩ2 [ā-ɩ]̄ v. calculer, mesurer,
vérifier, raisonner. Cakɩ n nii,
Poo dɩ Cibəli yɩ colo bagra?
Vérifie la distance en km entre
Pô et Tiébélé?
cakɩm [ā-ɩ]̄ n. mesure, vérification, raisonnement, calcul.

cakumanfolo [à-ʋ̀-ā-ō-ō] n.
galago du Sénégal. Var.:

manfolo. Pl.: cakumanfwəllu.

cakunə [ā-ù-ə̄] n. héliosciure
de Gambie (écureuil).
Pluriel: cakuni.

cakurə [ā-ú-ə́] n. espèce d'arbre.
Pluriel: cakuri.

calɩ [ā-ɩ]̄ n. charbon. Pluriel: cala.
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calɩcʋa
calɩcʋa

[ā-ɩ-́ ʋ̀-ā] n. étoile.
Var.: cɩlacʋa. Pluriel: calɩcwɩ.
cam [à] n. difficulté, souffrance.
Cam mʋ yi-nɩ. Je suis en

difficulté. J'ai des problèmes.
Var.: canɩ. Pluriel: cana.

cambʋra [ā-ʋ̄-ā] n. grillon
Pluriel: cambʋrɩ.
[à-ā] v. être difficile,
amer, dur. Tɩtʋŋɩ dɩntʋ camma.
Ce travail est difficile. Var.: cana.
cam-nɛɛrɩ tɔnɔ code pénal.
campulu [â-ū-ū] n. papillon.
Var.: campuŋu.
Pluriel: campullu, campunnu.
camsɩ [á-ɩ]̀ n. tôle, objets
métalliques. Syn.: tooli. Var.:
caasɩ. Empr.: ewe. Pluriel: camsa.
cana1 [à-à] n. lune. Cana zɩm
wʋra. Aujourd'hui il y a la
lune. Pluriel: canɩ.
cana2 [à-à] n. mois. Lweeru cana
mɩmaŋa nɩ, fʋnyʋgʋ wʋra. Au
mois d'avril il fait chaud. Pl.: canɩ.
cana3 [à-à] n. amulette en
laiton (pour enfants).
cana4 [à-ā] v. être difficile, amer,
dur. Tɩtʋŋɩ dɩntʋ cana. Ce travail
est difficile. Var.: camma.
cana5 [à-ā] v. être cher. Gɔrɔ
kʋntʋ səbu cana. Le prix de ce
vêtement est cher. Var.: camma.
cana6 [à-ā] v. être brave, faire

domestique.

camma

une bonne performance, sans
peur. Sansarʋ wʋntʋ cana o
dwe maama. Ce danseur est
le plus brave de tous.
cana ŋwɩɩrʋ n. salaire mensuel.
candiə [à-í-á] n. fête. Pluriel: candi.
canfɩm [ā-ɩ]̄ n. savon.
Var.: canfɩnɩ. Pluriel: canfɩna.

casɩga
cangaa [ā-ā] n. citronnelle, espèce
d'herbe anti-termite (cymbopogon spec.). Pl.: cangaarʋ.
canɩ [à-ɩ]̀ v. ensorceler. Ba can-o
mʋ. On l’a ensorcelé. Syn.: bagɩ2
canna [à-á] n. cuivre, métal
rouge ou jaune.
canna baŋa [à-á-ā-ā] n. bracelet
en laiton. Pluriel: canna bɛn.
canna-poŋo [à-á-ò-ò] n. métal
blanc (argent, aluminium etc.)

can-sɩtɔ-sɩsagɩrʋ

n.

coqueluche. Syn.: koslɩlɩ.
caŋɩ [á-ɩ]́ v. gicler, éclabousser.
Biə magɩ na yɩ ba caŋɩ. Les
enfants ont tapé sur l'eau et
elle a giclé.
capɩnta [ā-ɩ-̄ ā] n. menuisier,
charpentier. Syn.: da-lwarʋ.
Var.: kapɩnta. Empr.: anglais.

capɔlɔ [ā-ɔ̄-ɔ̄] n. bière de mil
fermentée. Pluriel: capwaalʋ.

capʋŋʋ [à-ʋ̄-ʋ̄] n. chaîne
(en fer). Pl.: capʋnnʋ.

cara [à-ā] n. damier, jeu avec
des pions. Pluriel: carɩ.

carɩ1 [à-ɩ]̀ n. courtilière,
taupe-grillon,
grillon. Pluriel: cara.

carɩ-bʋmbʋra [ā-ɩ-̄ ʋ̄-ʋ̄-ā] n.
grillon champêtre.
Pluriel: carɩ-bʋmbʋrɩ.

carɩ carɩ [ā-ɩ]̄ adv. intensivement,
vif (pour couleur). O yuu pɩɩrɩ
carɩ carɩ. Ses cheveux sont
d'un blanc intense.

carɩm1 [ā-ɩ]̄ n. fumage (de viande).
Voir: ca2

carɩm2 [ā-ɩ]̄ n. campagne (pour le
pouvoir/chefferie). Voir: ca3

casɩga [á-ɩ-̀ ā] n. potasse.
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cavana

ciciri-kampʋa

Pluriel: casɩ.
cavana [à-à-ā] n. tourterelle
de fer. Pl.: cavanɩ.
cavɩɩra [ā-ɩ-̄ ɩ]̄ n. honte,

cɛ1

Var: sɩan

masque

déshonneur.

cawaka [ā-á-á] n. espèce d'arbuste
(vernonia amygdalina).
Var.: cawaga, cawaa.
cawe [à-é] n. petite fenêtre. Pl.: cawə.
cawuli [ā-ū-ī] n. émérauldine
à bec noir. Pluriel: cawulə.
cəgi1 [ə̄-ī] v. attendre. Cəgi sɩ

a bɩɩnɩ. Attends que je vienne.
[ə̄-ī] v. arrêter (un bruit).
Cəgi sɔɔ kʋm. Arrête le bruit.
cəgi3 [ə̄-ī] v. écouter. Cəgi a
taanɩ dɩm. Ecoute ma parole.
cəlimi [ə̀-ì-ī] n. aubergine.
Pluriel: cəlimə.
cəlmantuə [ə̀-ā-ù-ə̀] n.
tomate. Pluriel: cəlmantwi.
cəŋi [ə̄-ī] v. bloquer, retenir,
empêcher. Boro kʋm cəŋi dɩ
tiu, kʋ warɩ kʋ vu. La voiture

cəgi2

est bloquée par un arbre, elle
ne peut pas rouler.
cəri1 [ə̀-ì] v. curer, racler le fond
du récipient. A cəri zʋŋa. J'ai
raclé une calebasse.
cəri2 [ə́-í] v. casser, fendre, diviser.
A cəri gwe. J'ai fendu une noix
de cola.
ceeni kɔnɔ digə n. poulailler.
ceeri [è-ī] v. raser. O ceeri o
yuu. Il a rasé sa tête.

ceeru [è-ū] n.
perroquet.
Pluriel: ceerə.

cenabili [è-à-í-í] n.
perruche à collier.
Pluriel: cenabilə.
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[ɛ̀] v. débroussailler.
Yazurə mʋ cɛ siə soori. C'est la

santé qui débroussaille un
champ de pois de terre. (proverbe)
cɛ2 [ɛ̌] v. causer des douleurs,
chauffer, faire mal. Tɩtʋŋa
yam cɛ dɩbam yɩra. Le travail
a fait souffrir notre corps.
cɛ3 [ɛ̄] v. pardonner, laisser
tomber. Yagɩ n ma n cɛ-nɩ, sɩ a
ya wʋ lwarɩ. Pardonne-moi,
car je ne savais pas.
cɛ4 [ɛ́] v. diviser, partager,
découper. Ba cɛ səbu ba pa
daanɩ. Ils se sont partagés de
l'argent. Inacc.: cɛa.
cɛɛm1 [ɛ̀] n. débroussaillage.
cɛɛm2 [ɛ́] n. découpage, division.
cɛɛnʋ [ɛ́-ʋ́] n. diviseur. Pl.: cɛɛna.
-cɛɛrɩ [ɛ̀-ɩ ̄] adj. difficile, désagréable.
Kʋ yɩ tɩtʋŋ-cɛɛrɩ. C'est un travail
désagréable. Pluriel.: -cɛɛra.
cɛpɩ [ɛ́-ɩ]́ adv. exactement. Kʋ zʋ
cɛpɩ. C'est exactement entré.
Var.: capɩ.

Cibəli [í-ə́-í] n. nom de la ville
«Tiébélé».

cibu [ī-ǔ] n. poussin. Pluriel: cibiə.
cibu-bumbulu [ī-ǔ-ù-ū-ū] n.
petit poussin.
Var.: cibu-mumbulu.
Pluriel: cibu-bumbulə.

cibu-pogo

[ī-ǔ-ò-ò] n. poussin
d'un mois environ. Pl.: cibu-pwəru.
cicərə [í-ə́-ə́] n. morceau, miette.
Pluriel: cicəri.

cicirə [í-í-ə́] n. démon, mauvais
esprit, génie. Pluriel: ciciri.
[í-í-í-ǔ] n. petit esprit/
démon. Pl.: ciciribiə.

ciciribu

ciciri-kampʋa [í-í-í-á-ʋ̀-à] n.
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ciciru
espèce d'arbuste (strychnos
innocua). Pluriel: ciciri-kampwɩ.
ciciru [í-í-ú] n. bébé considéré
comme étant un génie ou
esprit mauvais. Pluriel: cicirru.
-ciciru [ì-ī-ū] adj. extraordinaire,
miraculeux, étonnant. Wo-ciciru.
Chose extraordinaire. Pl.: -cicirru.
cicoo [ī-ō] n. fou, folle. Pl.: cicooru.
cicoori [ī-ō-ī] n. abreuvoir
pour volaille. Pl.: cicoorə.
cicooru [ī-ō-ū] n. folie.
cicoro [í-ó-ó] n. morceau, moitié,
demi, partie, miette.
Syn.:

cirəcwəŋə [í-ə́-ə̄-ə̄] n.
martin-pêcheur géant.
Pluriel: cirəcwe.

cirə-lʋa

[í-ə́-ʋ̀-à] n. espèce
d'arbuste (guiera senegalensis).

Pluriel: cirə-lwɩ.

cirəyigə [í-ə́-í-ə́] n.
support en banco
pour les pots.
Pl.: cirəyi.

ciribi

[ì-ì-í] n. soufre.
Empr.: arabe/haussa.
cirimi [ì-ì-ì] v. préparer

pʋsʋka. Pluriel: cicwəəru.

cicugi [ì-ù-ì] v. troubler en piquant.
Ba cicugi baywe dɩm ba ja. Ils

ont attrapé le rat en le piquant.

cicuru [ī-ú-ú] n. génie (transformé
en être humain). Pl.: cicurru.
cicwəŋə [ī-ə̄-ə̄] n. place devant
une concession, extérieur,
dehors
Pl.: cicwe.
cicwe [í-é] n. lance. Pluriel: cicwə.
ciləciə [ī-ə̄-ī-ə̄] n. espèce
d'animal qui dort beaucoup.
Pluriel: ciləci.

ciləciu [ì-ə̀-ì-ū] n. bateleur
de savanes. Pluriel: ciləciiru.
[ì-ō] n. ami(e).

ciloŋ

Pluriel: cilonnə,

ciloonə.

ciloŋo [ì-ō-ō] n. amitié. Syn.: badoŋo.
cinu [ì-ù] adv. totalement,
complètement.
Mim dɩm dwe cinu. Le feu s'est
complètement éteint. Syn.: tim.
ciŋi [í-í] v. attaquer. Ba ciŋi bu.

Ils ont attaqué un enfant.

cipʋŋa [í-ʋ́-á] n. fibre du fruit de
néré (utilisé pour bander les
flèches). Pl.: cipwɩn.

la

bouillie. Kaana cirimi
kapwəənu ba ma gʋ nicɛɛrɩ.

Les femmes préparent la
bouillie pour le petit déjeuner.
ciru [í-ú] n. fantôme, revenant.

cɩ1

Pluriel: cirə.
[ɩ]̀ v. empêcher,

barrer.
Ba cɩgɩ cwəŋə. Ils ont barré la
route. Acc.: cɩgɩ; Inacc.: cʋa.
cɩ2 [ɩ]̄ v. garder, protéger. Ve n
cɩ vara bam. Va garder les
animaux. Acc.: cɩgɩ; Inacc.: cʋa.
cɩa1 [ɩ-̀ ā] n. dureté, sévérité,
traitement dur, punition.
Ba kɩ dɩbam cɩa. Ils ont été
sévères envers nous.

cɩa2 [ɩ-̀ ā] n. sorte de concombre
(amère). Pluriel: cɩ [ɩ ̌].

cɩbala [ɩ-̄ ā-ā] n. petit

coq poulet. Pl.: cɩbalɩ.

cɩbara [ɩ-̀ à-ā] n. pointe de
flèche avec crochets.
Syn.: cɩnyɩa, cɩlɩmbu.
Pluriel: cɩbarɩ.
cɩbarɩ [ɩ-̄ ā-ɩ]̄ n. nouvelles.
Empr.: arabe/haussa. Pluriel: cɩbara.
cɩbɩʋ [ɩ-̄ ɩ-̄ ʋ̄] n. coq.
Var.: cɩbwɩʋ. Pl.: cɩbwɛɛrʋ.
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cɩbɩʋnabra
cɩbɩʋnabra [ɩ-̄ ɩ-̄ ʋ̄-à-ā] n.
larve de hanneton.
cɩcarɩ [ɩ-́ ā-ɩ]̄ n. oeuf. Pl.: cɩcara.
-cɩcɔkʋ [ɩ ̀-ɔ̄-ʋ̀] adj. gâté,
désobéissant. O yɩ bu-cɩkɔkʋ.
C'est un enfant gâté. Pl.: -cɩcɔgɩrʋ.
cɩcʋgɩ [ɩ-́ ʋ́-ɩ]́ v. briser, casser en
petits morceaux. Kɔɔrʋ wʋm tʋ
o cɩcʋgɩ. Le canari est tombé
et s'est brisé.
-cɩcwaka [ɩ-̀ ā-à] adj. gâté,
immoral. O yɩ ka-cɩcwaka.
C'est une femme immorale.
cɩfɩʋ [ɩ-̄ ɩ-̄ ʋ̄] n. cage à
volaille. Pluriel: cɩfwɛɛrʋ.
cɩga [ɩ-̄ ā] n. vérité, justice.
Pluriel: cɩ.

cɩga cɩga [ɩ-̄ ā] adv. vraiment,
véritablement, en vérité.
O yɩ tɩntʋŋnʋ cɩga cɩga.

C'est vraiment un travailleur.

cɩgʋ [ɩ-̀ ʋ̄] n. piège. Var.: cɩkʋ, cʋgʋ.
Pluriel: cɩgɩrʋ.

Syn.:

tɔn-tɩʋ. Pluriel: cɩkwɛ

cɩkwara [ɩ-̀ à-ā] n. soufflet à
forge. Pl.: cɩkwarɩ.

cɩla [ɩ-̄ ā] v. être dur.

Syn.:

cuvwe

Tiu biə bantʋ cɩla. Ces fruits
sont durs. Var.: cɩlma.
cɩlacɩga [ɩ-̄ ā-ɩ-̄ ā] n. espèce

d'arbuste
(lawsonia inermis) Pluriel: cɩlacɩ.
cɩlɩm [ɩ-̄ ɩ]̄ n. dureté.
cɩlɩmbu [ɩ-̀ ɩ-̀ ǔ] n. pointe
de flèche. Pluriel: cɩlɩmbiə.
cɩm [ɩ]̌ v. se taire, être tranquille.
Ta n cɩm! Tais-toi! Var.: cɩnɩ.
cɩ-manswələ [ɩ ̀-á-ə̀-ə̄] n. pointe
de flèche sans crochets.
cɩ-sinswələ. Pl.: cɩ-manswəli.
[ɩ-̀ ɩ-̄ ā] n. petit carquois
en peau. Pluriel: cɩmɩm.
cɩmm [ɩ]̄ adv. tranquillement
sans aucun bruit. Bu wʋm
maŋɩ da cɩmm. L'enfant est
Var.:

cɩmɩna

resté là tranquillement.

cɩɩrɩ [ɩ-̀ ɩ]̄ v. couler par jets, jaillir.

cɩnɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ n. flèche, pointe, clou.

Woŋo na goni ŋwaan-bwɩʋ,
jana soe ka cɩɩrɩ mʋ. Si

cɩnyɩa [ɩ-̀ ɩ-̄ ā] n. pointe de flèche

quelque chose coupe un
artère, le sang coule par jets.
cɩkɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ adv. exactement,
véritablement. «O dɛɛn wʋ
Paga nɩ mʋ». «Ɛɛn, cɩkɩ!»

«Autrefois il habitait à Paga.»
«Oui, véritablement!» Syn.: cɩga.
cɩkɔgɔ [ɩ-̄ ɔ́-ɔ́] n. carquois
en peau. Pluriel: cɩkwarʋ.
cɩkʋ [ɩ-̀ ʋ̀] n. piège. A jɩgɩ titwə
cɩkʋ. J'ai un piège de souris.
Var.: cɩgʋ,

cʋgʋ. Pluriel: cɩgɩrʋ.

cɩkʋgʋ [ɩ-́ ʋ̄-ʋ̄] n. plume.

avec crochets. Syn.: cɩbara.

cɩŋʋ [ɩ-̀ ʋ̀] n. ténia
(ver).

Pl.: cɩnnʋ.

cɩ-paarɩ

[ɩ-̀ á-ɩ]́ n. piquet en fer
(pour attacher des animaux).

Pluriel: cɩ-paara.

cɩpʋgʋ [ɩ-̀ ʋ̄-ʋ̄] n. coque de néré.
Pluriel: cɩpʋrʋ.

cɩrɩ1 [ɩ-̀ ɩ]̀ adv. totalement,
complètement. Kʋ je cɩrɩ.
C'est complètement disparu.
cɩrɩ2 [ɩ-̄ ɩ]̄ v. racler, sculpter. Ba
cɩrɩ zʋŋa yɩ ka laan lamma.

Var.: cakʋgʋ. Pluriel: cɩkʋrʋ.
cɩ-kwaŋa [ɩ-̀ ā-ā] n. bouclier.
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Var.: cɩm. Pluriel: cɩna.

Ils ont sculpté la calebasse et
elle est maintenant jolie.
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cɩrɩm
cɩrɩm `[ɩ ̄-ɩ]̄ n. sorcellerie. Var.: cʋrʋ
cɩrkwɛn [ɩ ̄-ɛ̀] n. hérisson.
Var.: sɩrkwɛn. Pl.: cɩrkwan.

cɩrʋ [ɩ-̄ ʋ̄] n. sorcier, mangeur
d'âmes.

Pluriel: cɩra.

cɩ-sinswələ [ɩ-̀ í-ə̀-ə̄] n. pointe de
flèche sans crochets. Var.:
cɩ-manswələ. Pluriel: cɩ-sinswəli.

cɩ-sɩlɩ [ɩ-̀ ɩ-̄ ɩ]̄ n. flèche empoisonnée.
-cɩʋ [ɩ-̀ ʋ̀] adj. amère. Adaa nyɔgɩ
wo-cɛɛrʋ. Adaa a bu des
choses amères. Pluriel: -cɛɛrʋ.
co1 [ò] v. faire des poquets

dans la terre pour semer.
O cogi loru sɩ ba du. Il fait

des poquets pour semer.
Acc.: cogi; Inacc.: coə.
co2 [ò] v. conduire un

poids, poids lourd.

coŋo1 [ò-ò] n.

hippopotame.
Pluriel: cwəənu.

coŋo2 [ó-ó] n. poison.
Ba pɛ o nyɔ coŋo. On lui a fait
boire du poison. Var.: cɔŋɔ.
Pluriel: cwəənu.
coom [ò] n. conduite. Voir: co2.
coonu [ò-ū] n. conducteur,
chauffeur. Pluriel: coonə.
coori1 [ō-ī] v. racler, ramasser.
O coori weeru.

Elle a ramassé les ordures.

coori2 [ó-í] v. roter.

O di o su o coori. Il a fait un

Acc.: cogi; Inacc.: coə.
[ò] v. critiquer, insulter,

rot après avoir bien mangé.
[ó-í] v. lamenter, crier,
hurler. Tʋʋnɩ gʋ nɔɔnʋ yɩ ba
coosə. Quelqu'un est mort
et ils crient.
co-pogo [ò-ò-ò] n. jeune poule.

calomnier. O cogi nɔɔnʋ.
Il a critiqué quelqu'un.

coro1

véhicule.
A waɩ boro a coə. Je sais
conduire une voiture.

co3

Acc.: cogi; Inacc.: coə.
[ō] v. être fou, folle.

co4

Nɔɔnʋ wʋntʋ co mʋ. Cette
personne est folle. Inacc.: coə.
co-gʋrʋ [ò-ʋ̄-ʋ̄] n. maladie des
poules, grippe aviaire.
co-kwɩʋn [ò-ɩ-̄ ʋ̄] n. poule adulte.
Pluriel: co-kwɩɩrʋ.
colo1 [ò-ō] n. kilomètre. Yo dɩ Poo
yi colo fiinle mʋ. D'ici jusqu'à Pô

il y a vingt kilomètres. Syn.:
kilomɛtrɩ. Empr.: français. Pl.: cwəəlu.

colo2 [ó-ó] n. kilogramme,

kilo. Yolo kʋm jɩgɩ colo fugə
mʋ. Le sac a dix kilos.
Empr.: français. Pluriel: cwəəlu.

col-zɔŋɔ [ò-ɔ́-ɔ́] n. bascule, grand

coosi

Pluriel: co-pwəru.
[ò-ō] n. poule,
gallinacé. Pl.: ceeni, ceenu.
coro2 [ō-ō] n. récipient

pour la fabrication du
dolo, vase. Pluriel: cwəəru.
cɔ1 [ɔ̌] n. soumbala
(ingrédient à base
de grain de néré).
Pluriel: cwa.
[ɔ́] v. pincer,

cɔ2

piquer. Cɔ-o sɩ
o zaŋɩ. Pince-le pour qu'il se
lève. Acc.: cɔgɩ; Inacc.: cɔɛ. Var.: cɔn.
cɔ3 [ɔ́] v. arranger, tailler,
coiffer. O cɔgɩ o yuuywe. Il a
coiffé ses cheveux. Acc.: cɔgɩ.
cɔgɩ [ɔ̀-ɩ ̀] v. gâter, abîmer,
détruire. A tampɔgɔ cɔgɩ.
Mon sac est abîmé.
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cɔgɩm
cɔgɩm [ɔ̀-ɩ ̀] n. destruction.
cɔgɩnʋ [ɔ̀-ɩ ̀-ʋ̀] n. destructeur.
Pluriel: cɔgɩna.
cɔgɔ [ɔ̄-ɔ̄] n. flaque d'eau. `Pl.: cɔrʋ.
cɔlɔ1 [ɔ̀-ɔ̀] n. fille qui aime

fréquenter les garçons.
Pluriel: cwaalʋ.
cɔlɔ2 [ɔ̄-ɔ̄] n. canaris

de dolo
pour rites traditionnels.

Pluriel: cwaalʋ.
[ɔ̀-ɔ̀] n. sifflet principal,
sifflet de base. Pl.: cwaanʋ.
cɔnɔ2 [ɔ̀-ɔ̀] adv. complètement,

cɔnɔ1

totalement. Liri sɩm lana, a
pu-wɛa kam laan zuri cɔnɔ.
Les médicaments sont bons,
mes maux de ventre se sont
arrêtés complètement.
cɔŋɔ [ɔ́-ɔ́] n. poison. Var.: coŋo.
Pluriel: cwaanʋ.
[ɔ́-ɩ ́] v. plonger,

cɔɔlɩ

baisser.
O cɔɔlɩ na wʋnɩ. Il s’est plongé

dans l'eau.

cɔɔnɩ

sautant). Nyʋŋʋ cugi na wʋnɩ.
Un caïman est descendu dans
l'eau. Acc.: cugi; Inacc.: cui.
cucuru [ū-ū-ū] n. chute d'eau,
cascade. Pluriel: cucurru.
culi1 [ú-í] v. interdire, non autoriser,
défendre. Kʋ culə. C'est interdit.
culi2 [ú-í] v. haïr, détester, ne pas
aimer. O culi sana.
Il déteste le dolo.
culu [ú-ú] n. interdit, loi,
coutume, règle, norme, ordre.
Pluriel: cullu.

curu

[ú-ú] n. séjour des morts,
lieu où séjournent les
ancêtres, l'au-delà.
cuuri [ù-ì] v. verser à hauteur,
couler. O cuuri na kɔɔrʋ wʋnɩ.
Elle a versé de l'eau dans
le canari.
cuvwe [ù-ě] n. soufflet
à forge. Pl.: cuvwə.

[ɔ̀-ɩ ̀] v. percer, éclore.
Cɩcara wʋra ya cɔɔna sɩ cibiə
nuŋi. Les oeufs éclosent pour

cʋ

que les poussins sortent.
[ ɔ̄- ɩ ̄] v. maigrir, devenir
mince, perdre le poids.

cʋ n tɩtɩ

cɔɔrɩ

O yawɩʋ kʋm pɛ o cɔɔrɩ.

Sa maladie l'a fait maigrir.
cɔrɔ [ɔ̀-ɔ̄] n. diarrhée. Var.: carʋ.
Pluriel: cwaarʋ.

cu1 [ù] v. piquer, donner un
coup. Naa nyɩŋa cugi a jɩŋa.
Une corne de boeuf m'a piqué
au bras. Acc.: cugi; Inacc.: cuə.
cu2 [ū] v. se dégonfler, s'affaisser.
Sisəŋə naga cugə. Le pneu du
vélo s'est dégonflé.
Acc.: cugi; Inacc.: cui.
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cʋrɩ
cu3 [ú] v. descendre (en

Var.: cɩkwara
[ʋ̄] v. moudre.

Kaanɩ cʋgɩ
mum. La femme a moulu
du mil. Acc.: cʋgɩ; Inacc.: cʋɩ.
v. faire attention à,
prendre garde, se méfier.

Cʋ n tɩtɩ dɩdaanɩ ŋwɩɩnɩ.

Prends garde de ne pas voler.

cʋa [ʋ̀-ā] n. bosse (dos), courbe
au dos, malformation de dos.
Pluriel: cwɩ.

cʋcʋgɩ [ʋ́-ʋ́-ɩ ́] v. briser en mille
morceaux, écraser
complètement. Cʋgʋgɩ kasʋrʋ
tɩm. Brise les tiges en petits
morceaux.
cʋrɩ [ʋ̀-ɩ ̀] v. bouillir. Na bam cʋra.
L'eau bout.
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cʋrɩm
cʋrɩm [ʋ̀-ɩ ̄] n. ébullition.
cʋrʋ1 [ʋ̀-ʋ̄] n. fard/peinture noire.
Ba ma cʋrʋ ba ma bəri yiə. Elles

appliquent du fard autour des
yeux. Pl.: cʋrrʋ, cʋʋrʋ.
cʋrʋ2 [ʋ̄-ʋ̄] n. frère/soeur,
cousin/cousine, parent
proche. Pluriel: cʋrrʋ.
cʋrʋ3 [ʋ́-ʋ́] n. sorcellerie, magie.
cʋʋ [ʋ́-ʋ̄] n. hernie (maladie)
Pluriel: cʋʋrʋ.
[ʋ̀] n. empêchement.
Voir: cɩ1.
cwə-lɔɔ [ə̀-ɔ̄] n. carquois
d'ornement. Pluriel: cwə-lɔɔrʋ.
cwə-nɔɔnʋ [ə̀-ɔ̄-ʋ̄] n. carquois
en bois. Pluriel: cwə-nɔɔna.
cwəŋə1 [ə̀-ə̀] n. carquois.
Pluriel: cwe.
cwəŋə2 [ə̄-ə̄] n. chemin, route.
Pluriel: cwe.
cwəŋə3 [ə̄-ə̄] n. occasion,

cʋʋm

daa
Nous demandons la
permission de partir. Pl.: cwe.
cwəŋə4 [ə̄-ə̄] n. manière de vivre.
O tɔgɩ Wɛ cwəŋə mʋ, o daarɩ
o yagɩ o kwə cwəŋə. Il suit le

chemin de Dieu, et il a
abandonné le chemin de ses
ancêtres. Pluriel: cwe.
cwəŋə vɩrnʋ n. coupeur de
route, Pluriel: cwəŋə vɩrna.
cwe [é] n. cuisse. Pluriel: cwə.
cwɛ [ɛ̄] n. foie. Pluriel: cwa.
-cwɛn [ɛ̄] adj. femelle qui n'a pas
encore donné naissance.
na-cwɛn génisse Var.: -cwɛ,
-cʋan. Pluriel: -cwan.

cwɛn cwɛn [ɛ̄] adv.

intensivement rouge,
rouge vif. Kʋ yɩ nasʋŋʋ cwɛn
cwɛn. C'est rouge vif.
cwi [í] v. fixer, implanter, ériger,
dresser. Ba cwi pwəŋə.
Ils ont érigé un hangar.

possibilité, permission.
Dɩ́ loori cwəŋə sɩ dɩ́ viiri.

D - d
da1 [ā] v. suivre. Bu dɛ o nu
kwaga. L'enfant a suivi sa
mère. Acc.: dɛ, dɛa.
da2 [ā] v.aux. brusquement, tout à
coup, aussitôt. O da swe a yɩrɩ.

Il a aussitôt oublié mon nom.

da3 [á] adv. là, là-bas (à cet

endroit). Kɩ na bam da. Mets
l'eau là-bas.
da- [ā] pn. l'un l'autre,
mutuellement, réciproquement.
Dɩ́ maa kɩ da-pwəgə.

Nous saluons les uns les autres.

da kʋ nɛ

v.

suivre les traces.

Da bɩtara kam nɛ. Suis les

traces de la parole (pour
trouver une solution).
da yigə [ā í-ə́] v.aux. faire d'abord,
premièrement. O ma da yigə
o vu yaga. Il est d' abord allé
au marché. Syn.: bʋbʋ.
daa1 [à] n. bois, bâton. Pluriel: dɛ.
daa2 [á] n. côté, endroit, secteur,
quartier, partie. Ve daa kantʋ
nɩ. Va de ce côté-là. Pluriel: dɛ.
daa3 [á-à] adv. encore, de nouveau.
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dagara
O daa maa ve sɔŋɔ.

Il va de nouveau à la maison.

daa4 [á-à] adv. ne plus (avec

négatif). O daa bá kɩ kʋntʋ.
Il ne fera plus cela.
daama [ā-ā] adv. la fois passée,
fois précédente. O daama ve
yaga. La fois passée il est allé
au marché.
daanɩ1 [à-ɩ]̀ v. observer, surveiller,
mener une enquête. O daanɩ biə
sɩ ba yɩ cɔgɩ wəənu. Il a surveillé
les enfants pour qu'ils ne
détruisent rien.
daanɩ2 [à-ɩ]̀ v.aux. faire lentement,
tranquillement, faire doucement.
O daanɩ o ŋɔɔnɩ mɛmɛ.

Il parle lentement.
daanɩ3 [à-ɩ]̄ v. déranger.
Yɩ daan-o, o wʋra o tʋŋɩ mʋ.

Ne le dérange pas, il travaille.

daanɩ4 [ā-ɩ]̄ pn. l'un l'autre,

ensemble, mutuellement,
réciproquement. Sɛ-na daanɩ.
Acceptez-vous les uns les
autres.
daanɩ5 [á-ɩ]́ v. tarder, durer.
O daanɩ yaga nɩ.

Il a duré/tardé au marché.
adv. là-bas. A lagɩ a
vu dáanɩ. Je veux aller là-bas.
daanɩm1 [à-ɩ]̄ n. enquête,
observation, recherche. Polisi

dáanɩ [á-ɩ]́

tiinə bam daanɩm dɩm ta wʋ ti.

L'enquête des policiers n'est
pas encore terminée.
daanɩm2 [à-ɩ]̄ n. dérangement.
daanɩm3 [á-ɩ]́ n. durée.
daa-nʋa [á-ʋ́-á] n. auriculaire
(le petit doigt).
daarɩ1 [à-ɩ]̀ v. rester, laisser
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derrière. O ve Paga o daarɩ o bu
sɔŋɔ nɩ. Elle est allée à Paga et
a laissé son enfant à la maison.
daarɩ2 [à-ɩ]̀ v.aux. faire ensuite.
O yəgi mɩna yɩ o daarɩ o viiri
mum. Elle a acheté du mil et

ensuite elle a mélangé la farine.
[à-ɩ]̄ n. reste,
différence (calcul). Jəlo kʋm

daarɩm

daarɩm dɩm yɩ fiinna mʋ.

Le reste du calcul est de 40.
[à-ʋ̀-ā] n. espèce
d'arbre (crescentia
cujete), calebassier.

daa-zʋŋa tiu

Pluriel: daa-zʋŋa

tweeru.

da-baŋa [ā-à-à] les uns sur les
autres, superposé, entassé.
Ba daŋɩ da-baŋa nɩ. Ils sont
posés les uns sur les autres.
dabɩlɩ [ā-ɩ-̄ ɩ]̄ n. levain, levure.
Ba kwe dabɩlɩ ba gwaanɩ dɩ
dɩpɛ muni. On mélange le

levain avec la farine de pain.
sabwalɩ.
[ā-ā-ā-ɩ]̄ n. carte
d'identité. Syn.: kardante.
Empr.: anglais. Pluriel: dablakata.
da-bwərə [ə̀-ə̀] n. morceau de
bois, morceau de planche.
daga1 [á-à] adv. encore, avec
négation: ne plus. O wʋ tu
daga. Il n'est plus venu.
Voir: daa3 , daa4
daga2 [á-á] v. être beaucoup,
Syn.:

dablakatɩ

être nombreux (quantifiant).
Biə bam daga. Les enfants sont
nombreux.

dagara1

[à-ā-ā] n. bois pour
fermer l'entrée d'une maison.

Pluriel: dagarɩ.
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dagara
dagara2

da-ŋwaŋa

[à-ā-ā] n. croix.
Zezi tɩgɩ dagara yuu nɩ.

Jésus est mort sur une croix.
Var.: tʋʋn-dagara. Pluriel: dagarɩ.

dagələ [à-ə̀-ə̀] n. bâton pour

taper, matraque. Pluriel: dagəli.

dagɩ [à-ɩ]̄ v. ne pas être. Kʋ dagɩ

amʋ. Ce n'est pas moi. Var.: daɩ.

dagɩm [á-ɩ]́ n. grandeur, quantité,
volume, orgueil.

Voir:

daga2

daɩ [à-ɩ]̄ v. ne pas être. Kʋ daɩ
zɩm, kʋ yɩ jwaanɩ mʋ. Ce n'est
pas aujourd'hui, c'est demain.
Var.: da

[ǎ], dɛ [ɛ̌], dagɩ.
daka [á-à] n. caisse, malle,
coffre, cercueil.
Empr.: ashanti. Pluriel: dagsɩ.
dakunu [à-ū-ū] n. boule

fermentée faite en farine de
maïs. Pluriel: dakunnu.
da-kʋra [à-ʋ̀-à] n. bois sec.
Pluriel: da-kʋrɩ.

dala [á-á] n. pièce de cinq
francs CFA. Pluriel: dalsɩ.
dále [á-è] interj. salut, bonjour,
merci (à plusieurs personnes).
Voir: dɩnle. Var.: dɩ

á le.

dalɩ1 [à-ɩ]̀ v. adosser, se blottir, se
cacher derrière. A dalɩ tiu sɩ o
yɩ na-nɩ. Je m'adosse contre un
arbre pour qu'il ne me voie pas.
dalɩ2 [à-ɩ]̄ n. tronc pour s'asseoir.
Pluriel: dala.

da-lɩa [ɩ ̀-ɩ ̀] n. bois vert. Pl.: da-lɛɛrʋ.
da-lɔŋɔ [à-ɔ̄-ɔ̄] n. long bois,
bâton (lourd). Pluriel: da-lwaanʋ.

da-lwarʋ [à-ā-ʋ̄] n. bûcheron,
charpentier, menuisier.

Syn.: capɩnta, kapɩnta. Pl.: da-lwara.
dam [à] n. force, pouvoir,

puissance, autorité.

Var.: danɩ. Pluriel: dana.
dam tu [à ú] n. détenteur

de
force/puissance. Baŋa-Wɛ
yɩranɩ mʋ yɩ dam tu. Dieu est le
seul détenteur de la puissance.
damma [à-ɩ]̄ v. être fort/
puissant. Daa kam damma.
Ce bois est fort. Var.: dana.
dana1 [à-ā] v. être fort/puissant.
Baarʋ wʋm dana. L'homme est
fort. Var.: damma.
dana2 [à-ā] v. être difficile, dur.
Tɩtʋŋa yam dana.

Le travail est difficile.

dan-təro [à-ə̄-ō] n. domination.
daŋa1 [à-ā] n. tige de bambou
pour renforcer le dessous d'un
panier. Pluriel: dɛ [ɛ̌].
daŋa2 [á-á] n. ajout, intérêt,
augmentation, bénéfice.
daŋɩ1 [á-ɩ ́] v. augmenter, ajouter.
Ba dɔɔn daŋɩ karadigə səbu.

Cette année ils ont augmenté
les frais de scolarité.
daŋɩ2 [á-ɩ]́ v. poser sur quelque
chose. Daŋɩ kandwɛ kəbri yuu
nɩ. Pose la pierre sur le mur.
daŋɩm [á-ɩ]́ n. augmentation,
ajout. Mɩna yam daŋɩm dɩm
yɩ dɛ maama mʋ.

Il y a augmentation du prix
du mil tous les jours.
da-ŋwaanɩ [ā-ā-ɩ]̄ les uns
envers les autres, mutuellement. Pa-na á wʋrʋ taá ywənə
da-ŋwaanɩ. Soyons gentils les
uns envers les autres.
da-ŋwaŋa [ā-á-á] n. pitié les
uns pour les autres. Dɩ́ taá jɩgɩ
da-ŋwaŋa. Ayons pitié les uns
envers les autres.
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dapala
dapala1

di kaanɩ

[à-à-ā] n. banquette
traditionnelle en rondins.
dapalɩ2 [à-à-ɩ]̄ n. bois pour

demain.

Syn.: fatʋ.

dɛɛn [ɛ́] adv. autrefois, jadis, en ce
temps-là. Dɩbam dɛɛn yəri
bwəəru. Autrefois nous ne

faire une banquette
traditionnel. Pluriel: dapala.
dapam [à-ā] n. semaine.

dɛɛrɩ1 [ɛ̀-ɩ]̀ v. couvrir légèrement.

Syn.: sɩmɛɛnɩ. Empr.: Ghana.

Tɩga dɛɛrɩ dɩ digiru. Le sol est

da-pulɔgɔ [à-ū-ɔ̄-ɔ̄] n. planche.
da-pwəgə [ā-ə́-ə́] n. salutations
(mutuellement). Dɩ́ kɩ da-pwəgə.
Nous nous sommes salués les
uns les autres.
darɩ [à-ɩ ̀] v. surprendre. Ŋwɩɩnʋ darɩ
Adɩ mʋ. Le voleur a surpris Adé.
darɩm [à-ɩ]̄ n. surprise, quelque
chose d'inattendu.
da-sono [ā-ó-ó] n. amour mutuel.
dayigə [ā-í-ə́] adj. premier,
première. A jɩgɩ dayigə tɔnɔ
kʋm o na pʋpʋnɩ tɩn. J'ai la
première lettre qu'il a écrite.
dayigə kwərə n. introduction.
dayigə tu n. le premier.
Pluriel: dayigə

tiinə.
da-zulə [ā-ù-ə̄] n. respect mutuel.
dəki [ə̄-ī] adv. tout droit, à la
verticale. Kamaanɩ zɩgɩ dəki. Le

pied de maïs se tient tout droit.

dəlimi [ə̀-ì-ì] v. lécher. Kakurə
kam dəlimi ka ŋwana yam.

Le chien a léché ses plaies.
[è] adv. l'année dernière,
l'an passé. A deen dugi mɩna.
L'année dernière j'ai semé du mil.
depite [ē-ī-ē] n. député,
représentant du peuple.

deen

Empr.: français.

dɛ [ɛ̄] n. jour, journée. Pluriel: da.
dɛdoŋ [ɛ̄-ō] adv. peut-être (lit.
<un autre jour>). Dɛdoŋ aá ba
jwaanɩ. Peut-être je viendrai
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connaissions pas de voitures.

couvert de saleté.

dɛɛrɩ2 [ɛ́-ɩ]́ v. exagérer. O maŋɩ
mɩmaŋɩ dɩm o dɛɛrɩ mʋ.

Il a raconté l'histoire avec
exagération.
-dɛɛrɩ [ɛ̀-ɩ]̀ adj. fort, dur, difficile,
demandant beaucoup d'énergie.
O tʋŋɩ tɩtʋŋ-dɛɛrɩ. Il fait un travail
difficile. Pluriel: -dɛɛra.
di1 [ì] v. monter, grimper,
escalader, accroître.
O diini nayuu. Il est monté
sur le toit en terrasse.
Acc.: diini; Inacc.: diini. Var.: din.
[í] v. manger. O di

di2

wʋdiu. Il a mangé de
la nourriture. Acc.: diə.
di3 [í] v. brûler, consumer.
Mini di o dra. Le feu a brûlé
sa case. Acc.: diə.
di4 [í] v. vaincre, gagner. Ba
magɩ bwalɩ ba di. Ils ont gagné
le match de football. Acc.: diə.
di bɔlɔ [í ɔ̀-ɔ̄] faire la cour à une
fille. Adaa di bɔlɔ dɩ Kadaa.

Adaa fait la cour à Kadaa.

di ciloŋo faire amitié. Ba di ciloŋo
daanɩ. Ils sont devenus des amis.

di jɩm [í ɩ ̌] s'endetter, emprunter
de l'argent. Kojo ve o di jɩm kɛsɩ
nɩ. Kodio est allé emprunter
de l'argent à la caisse.

di kaanɩ marier une femme.
O di kaanɩ Il s'est marié.
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di nɔɔnʋ taanɩ
di nɔɔnʋ taanɩ juger quelqu'un.
Ba di nɔɔnʋ taanɩ.

Pluriel: digəbiə.

Ils ont jugé quelqu'un.
di paarɩ devenir chef, régner,
prendre pouvoir/autorité.
Pɛ di paarɩ.

Le chef a pris son pouvoir.

di tɩga tromper quelqu'un, avoir
quelqu'un. O di tɩga a yɩra nɩ.
Il m'a eu (trompé).
di yəlo conclure un marché,
marchander. Yanyagɩna soe sɩ
ba ta di yəlo dɩ nɔɔna. Les
vendeurs aiment marchander
avec les gens.
di-bu [ì-ǔ] n. chambre, pièce de
la maison. Pluriel: di-biə.

didoŋkogo [ì-ó-ō-ō] n.

araignée. Pl.: didoŋkoro,
Var.:

didoŋkwəru.

didoŋ-loro [ì-ó-ò-ō] n. espèce
d'herbe rampante avec fleurs
roses (soigne des furoncles et
panaris). Pluriel: didoŋ-lwəru.
di-doŋo [ì-ó-ó] n. ruine,
emplacement d'une maison
abandonnée (lit. <vieille
maison>). Pluriel: di-dwəənu.
difitəri n. diphtérie (maladie).
digə [ì-ə̀] n. case, chambre,
maison. Pluriel: di.
digə gugoro coin pour ranger
des choses, angle.
Pluriel: digə

diru
la maison"). Syn.: tiəbu.

gugwəəru.

digə ni [ì-ə ní] entrée
d'une chambre,
ouverture. Pluriel: di niə.
digə tiinə [ì-ə ì-ə̄] famille (dans
le sens étroit), famille proche.
digəbu [ì-ə̀-ǔ] n. chat
(littéralement: "enfant de

digəvəru [ì-ə̀-ə̄-ū] n.
bourdon. Pluriel: digəvərə.
[ī-ī-ī] v. être dur,
endurcir. O bɩcarɩ digili.
Son coeur est dur. Emprunt: mooré
digilim [ī-ī-ī] n. endurcissement.
digimi [ì-ì-ì] v. être sale, salir. O
gɔrɔ digimi. Son habit est sale.
diin [ì] adv. hier. Dɩ́ diin tuə. Nous
sommes venus hier.
diin yigə nɩ adv. avant-hier.
diinim [ì-ī] n. montée (action
de monter).
diinu [í-ú] n. rongeur. Diinə pɩ a
loru. Des rongeurs ont déterré
mes semences. Pluriel: diinə.
diku [ì-ù] n. saleté, impureté.
Kʋ yɩ digiru. C'est de la saleté.

digili

Pluriel: digiru, diiru.
[ì-ù] adj. sale.

-diku

Na-digiru mʋ pa yawɩɩrʋ.

L'eau sale donne/provoque
des maladies. Pluriel: -digiru.
dim [í] n. action de manger,
consommation, gain. Voir: di.
dindəlimi [ì-ə̀-ì-ì] n. langue
(organe). Pluriel: dindəlimə.
dindəŋ [ī-ə̄] n. verticale. Ba te daa
kam dindəŋ mʋ. Ils ont posé le
bois à la verticale.
dindim [ì-ì] n. crampes (aux
jambes). Var.: dɩndɩm.
di-niə [ì-ì-ə̄] n. case à terrasse
ronde, chambre principale
ou chambre mère. Pluriel: di-ni.
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diru
diru [í-ú] n. mangeur. Tɩntʋŋnʋ daɩ
diru. Un travailleur n'est pas un
mangeur. (proverbe) Pl.: dirə.
di-yuu [ì-ú] n. chambre annexe
ou cuisine intérieure. Pluriel:
di-yum.

di-yuu cwəŋə

n. endroit où
l'on passe d'une chambre à
l'autre, couloir. Syn.: sambadɩa.
DƖ [ɩ]̀ pn. IL (pronom pour Dieu).

Dɩ́ lwarɩ nɩ Wɛ sɩɩnɩ DƖ wʋra dɩ
dɩbam. Nous savons que Dieu

est vraiment avec nous.
[ɩ]̀ v. pourchasser, chasser.
Ba dɩgɩ ŋwɩɩnʋ. Ils ont
pourchassé un voleur.

dɩ1

Acc.: dɩgɩ; Inacc.: dʋ.
[ɩ]̀ pn. il, elle, son,

dɩ2

sa, ses
(pronom 3ère pers. singulier
du genre B). Nii mini, dɩ di gaa.
Regarde le feu, il brûle l'herbe.
dɩ3 [ɩ]̀ pn. ils, elles, leur (pronom
3ème pers. pluriel du genre E).
Dɩ́ jɩgɩ naanɩ, dɩ di zanzan.

Nous avons des boeufs, ils
mangent beaucoup.
dɩ4 [ɩ]̄ v. raconter un proverbe
ou une devinette.
Dɩ dɩndɩ n brɩ dɩbam.

Raconte-nous des proverbes.
[ɩ]̄ adv. aussi, de même,
également, de plus, encore.

dɩ5

O ma daa ja Apiu dɩ.
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[ɩ]́ cj. avec, et. Amʋ dɩ a ciloŋ
ve Poo. Moi et mon ami nous
sommes allés à Pô. Var.: dɩdaanɩ.

dɩ-

préfixe du genre B singulier
et du genre E pluriel.
-dɩ1 [ɩ]́ pn. le, lui (complément
d'objet, rattaché au verbe par
un trait d'union), genre B.
Mini wʋ gaa nɩ, a nɛ-dɩ. Il y a
un feu en brousse, je l'ai vu.
-dɩ2 [ɩ]́ pn. les, eux (complément
d'objet, rattaché au verbe par
un trait d'union), genre E.
Naanɩ dɩm tuə, a nɛ-dɩ. Les
boeufs sont venus, je les ai vus.
dɩ́ [ɩ]́ pn. nous, notre, nos
(pronom personnel de la 1ère
personne du pluriel).
Dɩ́ maa ve yaga.

Nous allons au marché.
dɩ kʋntʋ dɩ malgré ce fait.
Dɩ kʋntʋ dɩ, ba ta wʋ sɛ.

Malgré ce fait, ils n'ont pas
encore accepté.
dɩ sʋnʋ [ɩ-̀ ʋ̀-ʋ̄] v. teindre.
Kaana bam dɩ gwaarʋ tɩm
sʋnʋ. Les femmes ont teint
les habits. Var.: dɩ sʋnʋ
dɩ yuu1 [ɩ ́ ú] par coeur,
mentalement. O ye o tɔnɔ kʋm
dɩ yuu. Il connaît son livre par

coeur. (littéralement: avec tête)
Var.: dɩdaanɩ

Il a aussi attrapé Apiou.
dɩ6 [ɩ]̄ v. pondre. Coro dɩ cɩcara.
La poule a pondu des
oeufs. Acc.: dɩa; Inacc.: dɩa.
dɩ7 [ɩ]̄ v. faire/laisser tomber,
abattre. Dɩ kandwɛ dɩm!
Laisse tomber la pierre!
Acc.: dɩa; Inacc.: dɩa.

-dɩa
dɩ8

yuu.
[ɩ ̄ ú] v. ajouter un plus
à l'acheteur. Apiu lagɩ sɩ ba dɩ
o nangurə kam yuu. Apiou veut

dɩ yuu2

qu'on lui ajoute un surplus aux
arachides qu il a achetées.
-dɩa [ɩ-̀ à] adj. fort, dur, haut. O
ŋɔɔnɩ dɩ kwər-dɩa. Il a parlé
d’une voix forte. Pluriel: -dɛ.
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dɩbam
dɩbam [ɩ-́ à] pn. nous, notre, nos

dɩm
dɩdɔrɔ [ɩ-̀ ɔ̀-ɔ̀] adj. long, grand,

(pronom personnel forme
emphatique). O nɛ dɩbam yaga
nɩ. Il nous a vus au marché.
dɩdaanɩ1 [ɩ-̄ à-ɩ]̄ n. après-midi,
soir. Dɩ́ wʋ́ ba dɩdaanɩ nɩ. Nous
viendrons dans l'après-midi.
dɩdaanɩ2 [ɩ-́ ā-ɩ]̄ cj. avec, et. O yəgi
mɩna dɩdaanɩ siə. Il a acheté du
mil et des pois de terre. Var.: dɩ.
dɩdaan-ni nɩ au début de la
soirée, le soir.
dɩdaara [ɩ-̀ à-à] ind. d'autres,
certains (genre E). Sum dɩdaara
dɩ cɩcara. Certaines pintades
pondent des oeufs.
dɩdɛ [ɩ-̀ ɛ̀] adj adv. beaucoup.
O jɩgɩ naanɩ dɩdɛ. Il a beaucoup
de boeufs. Syn.: zanzan.
dɩdɛɛrʋ [ɩ-̀ ɛ̀-ʋ̀] n. personne
forte ou importante, une
autorité, personne influente.

haut. Dɩ́ ve cwə-dɩdɔrɔ.
Nous avons parcouru un long
chemin. Var.: -dɔrɔ. Pl.: dɩdwaarʋ.
dɩdʋa [ɩ-̀ ʋ̀-ā] num. un, une, 1.

Syn.: nɔn-kamunu. Pluriel: dɩdɛɛra.

dɩdɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ adv. beaucoup plus,

surtout, aussi, bien plus. O di
o dwəni dɩdɩ. Il a mangé le
plus.

dɩdɩm [ɩ-̀ ɩ]́ ind. autre(s) (genre B
singulier et genre E pluriel ).
Ceeni dɩdɩm dɩm. Les autres
poules.

dɩd-o

[ɩ-́ ó] avec lui, à lui. A tagɩ
dɩd-o a wɩ : "Ba wʋ tu." Je lui a

dit: "Ils ne sont pas venus."

dɩdonnə [ɩ-̀ ō-ə̄] ind. d'autres,

certains (genre E). Sam dɩdonnə.
Certaines maisons.
dɩdoŋ [ɩ-̀ ō] ind. certain, autre,
quelque (genre B). Dɛ dɩdoŋ nɩ,
kʋʋ́ ti. Un autre jour, ça finira.
Pluriel: yadonnə.

Var.: dɩdʋ,

dɩdwɩ.

dɩdʋa dɩdʋa [ɩ-̀ ʋ̀-ā ɩ ̀-ʋ̀-ā] ind.
chacun, chacune, tout un
chacun. O pɛ ba dɩdʋa dɩdʋa
dalsɩ bi mʋ. Il a donné à
chacun 500 francs.
dɩdʋa dɩdʋa digə n. colonne
des unités, case des unités.
Fugə-bale wʋnɩ, bale wʋ dɩdʋa
dɩdʋa digə nɩ mʋ. Dans 12, le

chiffre 2 se trouve dans la
case des unités.
dɩdwarɩm [ɩ-̀ ā-ɩ]̄ n. longueur,
hauteur.
dɩgra [ɩ-̀ à] int. combien ?
(genre E). Sum dɩgra?
Combien de pintades ?
dɩɩ1 [ɩ]̄ n. python de
rochers (python sebae).
Var.: dɩ,

dɩn. Pluriel: dɩɩna.

dɩɩ2 [ɩ]̄ n. affection de la peau
(maladie). Var.: dɩn.

dɩle [ɩ-̀ è] num. deux, 2 (genre E).
dɩlʋ [ɩ-̀ ʋ̀] rel. lequel, que (genre B).
Dɛ dɩlʋ n na laga tɩn, nń ba. Le
jour que tu veux, tu viendras.
dɩlʋ dɩlʋ [ɩ-̀ ʋ̄-ɩ-̀ ʋ̀] ind. aucun,
(genre B). Dɩlʋ dɩlʋ ba garɩ
dɩdoŋ. Aucun n'est meilleur.
dɩm1 [ɩ]́ dét. le, la, les (en
question), article défini
(genre B singulier et E pluriel ).
Wɛ taanɩ dɩm lamma.

La parole de Dieu est bonne.
[ɩ]̄ n. ponte (d'oeufs).
Cɩcara dɩm. La ponte d'oeufs.

dɩm2
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dǹn

dɩn [ɩ]̀ v. nager. O dɩn na
baŋa nɩ. Il a nagé
dans l'eau. Inacc.: dɩa, dɩan.
dɩna [ɩ-̀ ā] num. quatre, 4 (genre E)
Sum dɩna. Quatre pintades.
dɩndaŋa [ɩ-̀ ā-ā] n. jacana
africain. Pluriel: dɩndɛ.
dɩndɩa [ɩ-̄ ɩ-̄ ā] n. devinette, charade,
proverbe. Ba dɩ dɩndɩ. Ils ont dit
Pluriel: dɩndɩ.

dɩnduu

[ɩ-̀ ū] n. couleuvre,
espèce de serpent qui
crache (lamprophis
lineatus). Pluriel: dɩnduuru.
dɩndʋʋ [ɩ-̄ ʋ́] n. filtre à
potasse. Var.: dʋʋ.
Pluriel: dɩndʋʋrʋ.
[ɩ-̀ ɛ̀] n. rêve,

songe.

O dwɛ dɩndwɛ. Il a eu un rêve.
Pluriel: dɩndwɩa.
dɩnla [ɩ-́ ā] interj. excuses,

expression pour apaiser/
consoler. Dɩnla, sɩ a wʋ lwarɩ!
Mes excuses, car je n'ai pas su!
Var.: dɩ

dɩnle

n la.
[ɩ-́ è] interj. salut, bonjour,

merci (à une seule personne,
lit. <avec toi salutation>).
Var.: dɩ

n le.

dɩntʋ1 [ɩ-̀ ʋ́] dém. celui-ci (proche),
ceux-ci, (réaffirmation). Ɛɛn, kʋ
yɩ dɩntʋ mʋ. Oui, c'est celui-ci.

dɩntʋ2 [ɩ-́ ʋ́] dém. celui-là (loin),
ceux-là. Sum dɔɔ? Sum dɩntʋ.

Quelles pintades? Ces
pintades-là.
dɩnu [ɩ-̀ ū] num. cinq, 5 (genre E).
Sam dɩnu. Cinq maisons.
dɩpɛ [ɩ-̀ ɛ̄] n. pain. Var.: dɩpɛn.
Empr.: français.
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Var.: dɩrdʋn.

dɩrpɛ [ɩ-̀ ɛ́] num. sept, 7 (genre E).
dɩsʋlʋ [ɩ-̀ ɩ-̀ ʋ̄] n. pot inférieur du
filtre à potasse. Var.: dʋsʋlʋ.
Pluriel: dɩsʋllʋ.

dɩtɔ [ɩ ̀-ɔ̀] num. trois, 3 (genre E).
-dɩʋ [ɩ-̀ ʋ̀] adj. fort, dur, courageux,
important. O jɩgɩ wʋ-dɩʋ.
Il a le coeur dur. Pluriel: -dɛɛrʋ.

des proverbes.

dɩndwɛ

dooni

dɩrdʋ [ɩ-̀ ʋ̀] num. six, 6 (genre E).

Pluriel: dɩpwa.

dɩvɛn [ɩ-̀ ɛ̄] n. du vin. Var.: dɩvɛ.
Empr.: français. Pluriel: dɩva, dɩvan.
do [ō] v. rater, manquer, louper.
O tagɩ zuŋə o do. Il a loupé
l'oiseau. Acc.: dogi. Syn.: ga3.
dono [ó-ó] n. différence
(calcul), écart. Ba dono kʋm yɩ
tɩta mʋ daanɩ? Quelle est leur

différence?

doŋ [ō] n. camarade, autrui,
prochain, analogue, collègue
copain. Pluriel: donnə.
-doŋə [ó-ə́] adj. vieux, vieille,
ancien (genre C). Di-doŋə.
Vieille case. Pluriel: -dwe.
-doŋo [ó-ó] adj. vieux, ancien
(genre D et E). Yituŋ-doŋo.
Vieille chaise. Pl.: -dwəənu.
doo [ō] int. quand, quel moment.
Ba tu doo mʋ? Quand sont-ils
venus ? Var.: doon.
doogi [ò-ì] v. se tromper,
commettre une erreur. A ŋɔɔnɩ
a doogi. Je me suis trompé en
parlant. Inacc.: doorə. Syn. tusi.
doogim [ò-ī] n. action de se
tromper. O doogim ba lana. Le
fait qu'il se soit trompé n'est
pas bien.
dooni [ō-ī] n. genou. O kuni
doonə. Il s'est agenouillé.
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duduurduduur-magǹnț
magǹnț
Var.: nadooni. Pluriel: doonə.
-doori [ó-í] adj. vieux, vieilles,

ancien (genre B). Natrɩ-doorə.
Vieilles chaussures. Pl.: -doorə.
dooru [ò-ū] n. hachette
pour sculpter. Pl.: doorə.
-dooru [ó-ú] adj. vieux, ancien
(genre A). Kʋ yɩ kɔ-dooru mʋ.
C'est un vieux canari. Pl.: -doorə.
dori [ō-ī] v. aiguiser. O dori sʋgʋ.
Il a aiguisé un couteau.
dɔ1 [ɔ̀] v. dormir. Yɩ zaŋɩ n dɔ!
Ne dors pas! Acc.: dɔa; Inacc.: dɔa.
dɔ2 [ɔ̌] n. beau-frère, belle
soeur, soeurs et frères de
l'épouse. Var.: dɔɔ. Pluriel: dwa.
dɔgɩ1 [ɔ̀-ɩ ̀] v. monter, être sur,
aller à. Nabanu dɔgɩ lu-sisəŋə.
Nabanou est monté sur un
vélo.
Syn. din.
dɔgɩ2 [ɔ̀-ɩ ̀] v. se percher. Manlaa
dɔgɩ tiu yuu nɩ. Un caméléon
s'est perché sur un arbre.
dɔgɩta [ɔ̄-ɩ ́-à] n. docteur,
médecin, infirmier.
Var.: dɔgɩta tu.
Empr.: anglais. Pluriel: dɔgɩta tiinə.
dɔgɩta sɔŋɔ [ɔ̄-ɩ ́-à ɔ̀-ɔ̄] n. hôpital,
dispensaire. Pluriel: dɔgta sam.
dɔgɔ [ɔ̄-ɔ̄] n. argile. Pl.: dwarʋ.

dɔgɔ wuə [ɔ̄-ɔ̄-ú-ə́] sifflet en
argile. Pluriel: dɔgɔ wi.
dɔŋɔ [ɔ̀-ɔ̀] n. bois pour faire la
terrasse/toit. Pluriel: daanʋ.
dɔɔ [ɔ̀] int. lequel (genre B
singulier), quel, quelles. N lagɩ
natrɩ dɔɔ mʋ? Quelles

chaussures veux-tu ? Var.: dɔɔn.
dɔɔm [ɔ̄] n. sommeil. Dɔɔm mʋ
jɩgɩ-nɩ. J'ai sommeil. Var.: dɔɔnɩ.

dɔɔm yawɩʋ

[ɔ̄ à-ɩ ̀-ʋ̀] n.

maladie du sommeil.
dɔɔn [ɔ̀-ɔ̄] adv. cette année. A
dɔɔn wʋ dugi mumunə. Cette
année je n'ai pas semé de riz.
dɔɔrɩ1 [ɔ̀-ɩ ̄] v. écrémer, racler le
dessus. Kaana dɔɔrɩ nu-pɛ. Les
femmes ont écrémé la matière
grasse de karité.
dɔɔrɩ2 [ɔ̀-ɩ ̄] v. arranger, tailler,
couper le dessus. Dɔɔrɩ n
jafwa. Taille tes ongles.
dɔɔsɩ [ɔ̄-ɩ ̄] v. vendre en détail,
vendre par tas). N na ve yaga
sɩ n yagɩ mɩna yalʋ na dɔɔsɩ tɩn.

Si tu vas au marché il faut
acheter le mil en détail.
dra1 [ǎ] n. case ronde
(avec toit en paille).
Var.: dɩra.

Pluriel: drɩ.

dra2 [ā] n. petit cruche de
dolo pour rites
traditionnels. Pluriel: drɩ.
du1 [ù] v. semer. A lagɩ a du
mɩna. Je veux semer du
mil. Acc.: dugi; Inacc.: duə.
du2 [ù] v. jurer, prêter serment.
O tagɩ o du dɩ o cirə. Il a juré
par les esprits de ses ancêtres.
Acc.: dugi;

Inacc.: duə.

du3 [ú] v. boiter. O duə. Il boite.
Acc.: duə; Inacc.: duə.

duduuri [ú-ú-í] n. instrument de
musique. Kwərə dɩ gulu yɩ
duduurə mʋ. Le tam-tam et le

tambour sont des
instruments.
Syn.: kwɛɛra zɩlɩ
Pluriel: duduurə.

duduur-magɩnʋ
[ú-u-ā-ɩ-̄ ʋ̄] n. musicien.
Pluriel: duduur-magɩna.
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dugniǩ
dugniǩ

dugniə [ū-ā] n. monde,
univers. Var.: dunia.
Empr.: arabe/haussa.
dum [ǔ] v. être riche
(lit. <être lourd>), s'enrichir.
Nɔɔnʋ wʋntʋ dum. Cette
personne est riche. Var.: duni.
dunə [ù-ə̄] v. être lourd. Kasʋlʋ
kʋm dunə. Le sable est lourd.
Var.: duunə, dummə.
dunduli [ù-ū-ī] n. larve de
longicorne. Pluriel: dundulə.
durə1 [ù-ə̀] n. serment, juron. O
dugi durə. Il a fait un serment.
durə2 [ù-ə̀] n. fuite. Syn.: wərə
duri [ù-ì] v. courir, fuir. Duri lɩla!
Cours vite! Syn. soe.
duri nɔɔnʋ ŋwaŋa avoir pitié
de quelqu'un. O duri Kabaa
ŋwaŋa. Il a eu pitié de Kabaa.
duri nɔɔnʋ yibwənə v. avoir
pitié de quelqu'un. O duri bu
yibwənə. Il a eu pitié de l'enfant.
durim [ū-ī] n. course.
duru1 [ù-ù] n. semeur. Pluriel: durə.
duru2 [ú-ú] n. cuillère de corne
de boeuf. Pl.: durru, duuru.
duum1 [ū] n. action de semer,
semailles. Oó vu kara duum
maŋa nɩ. Il ira au champ à la
période des semailles. Var.: duuni.
duum2 [ú] n. action de boiter.
duuni [ù-ì] n. poids, richesse.
duuni cana [ū-ī-à-à] n. mois de
mai (lit. <mois des semences>).
Var.: duum

cana.

duuri [ù-ī] v. toucher en passant,
frôler. Kanzwɛ duuri-nɩ.
Un ver de terre m'a touché.

duuru [ù-ū] n. vautour,
charognard. Pluriel: duurə.
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dțnǹ

dʋ1 [ʋ̀] v. mordre, croquer,
manger, mâcher. A lagɩ a dʋ
nangurə. Je veux croquer des
arachides. Acc.: dʋnɩ. Var.: dʋn.
dʋ2 [ ʋ̀] v. composer un chant.
A wʋra a dʋ le.

Je compose des chants.
dʋ3 [ʋ̄] v. renvoyer. Ba dʋg-o
karadigə nɩ. On l’a renvoyé de
l’école. Acc.: dʋgɩ. Var.: zəli.
dʋ4 [ʋ́] v. extraire la potasse. A
dʋ sɩan. Elle a extrait la potasse.
dʋa [ʋ̀-à] n. pluie. Pluriel: dwɩ.

dʋakaanɩ kasɩngolo
n. mante religieuse. Pl.:

dʋakaanɩ kasɩngwəəlu.

dʋ-baga [ʋ̀-á-á] n. tonnerre.
Pluriel: dʋ-bagsɩ.

dʋ-fara [ʋ̀-à-ā] n. grande pluie.
dʋgɩ [ʋ̄-ɩ ̄] v. laisser. Dʋgɩ-nɩ sɩ a
kɛ. Laisse-moi, je vais partir.

-dʋgʋ [ʋ̄-ʋ̄] adj. stérile.

O yɩ ka-dʋgʋ. Elle est une
femme stérile. Pluriel: -dʋrʋ.
dʋ-kambana [ʋ̀-á-ā-ā] n. grêle.
dʋ-liu [ʋ̀-í-ú] n. pluie intermittente

dʋ-liu cana [ù-í-í-à-à] n.
mois d'août.
dʋlɩ [ʋ̄-ɩ ̄] v. jeter, lancer.
Bu wʋm dʋlɩ kandwɛ.

L'enfant a lancé une pierre.
tisser. Apiu wʋra o
dʋlɩ garyi. Apiou est en train
de tisser une bande d'étoffe.
dʋlɩm [ʋ̄-ɩ ̄] n. action de lancer.
dʋm [ʋ́] n. ennemi, adversaire.

dʋlɩ garyi

Syn. sɩbarʋ. Var.: dʋnʋ. Pl.: dʋna.
dʋ-na [ʋ̀-á] n. eau de pluie.
dʋnɩ [ʋ́-ɩ ́] v. haïr, être contre
quelqu'un. O dʋnɩ-nɩ. Il est

contre moi.
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dʋnɩm [ʋ̄-ɩ ̄] n. morsure, piqûre.
Nɔŋɔ dʋnɩm wiiri zanzan. Une

piqûre de scorpion fait très
mal.
dʋnʋ [ʋ́-ʋ́] n. grand calao
d'Abyssinie. Var.: dono.
Pluriel: dʋnnʋ,
[ʋ̀-à] n.

dʋŋa

dwəənu.

fétiche (de
protection), gri-gri. Pluriel: dwɩ.
-dʋŋa [ʋ̀-à] adj. nouveau (genre
C), nouvel, Di-dʋŋa. Nouvelle
chambre. Pluriel: -dwɩ.
-dʋŋʋ [ʋ̀-ʋ̀] adj. nouveau (genre
D/E), nouvel. Gɔr-dʋŋʋ. Nouvel
habit. Pluriel: -dʋnnʋ.
dʋ-pooru [ʋ̀-ó-ú] n. cloques ou
bulles qui affecte le nouveauné lors des premières pluies.
dʋʋ [ʋ́] n. filtre à potasse.
Var.: dɩndʋʋ. Pluriel: dʋʋrʋ.

dʋʋm [ʋ̄] n. extraction de potasse.
-dʋʋrɩ [ʋ̀-ɩ ̀] adj. nouveau (genre
B), nouvel. Natrɩ-dʋʋrɩ.
Nouvelle chaussure.
Pluriel: -dʋʋra.

-dʋʋrʋ [ʋ̀-ʋ̄] adj. nouveau (genre
A), nouvel. Pa-dʋʋrʋ. Nouveau
chef Pluriel: -dʋʋra.

dwa [ǎ] n. belle-famille de côté
de l'épouse.
dwanɩ1 [à-ɩ]̀ v. enlever.

O dwanɩ gɔrɔ kʋm kəbri yɩra nɩ.

Il a enlevé l'habit sur le mur.
dwanɩ2 [ā-ɩ]̄ v. faire un bruit en
tapant, frapper, taper. O dwanɩ
mancoŋo nɩ. Il a frappé devant
l'entrée.
dwanɩm [ā-ɩ]̄ n. action de faire
du bruit, sons.
dwarɩm [ā-ɩ]̄ n. hauteur,
longueur. Var.: dɩdwarɩm.

dwǫ
dwǫ

dwarɩma [à-ā] v. être long ou
haut. Ŋʋna kam dwarɩma. La
corde est longue. Var.: dwara.

dwə [ə̄] n. sauce, condiments.
dwə-biə [ə̀-ì-ə̄] n. condiments,
légumes.
dwə-lɛɛra [ə̀-ɛ̀-à] n. légumes
fraîches (légumes non sèches).
[ə́-ə́] adj. vieux, vieille
(genre C). Lu-sisəŋ-dwəŋə.
Vieux vélo. Pluriel: -dwənnu.
dwərə [ə̀-ə̀] n. terre fine et molle
(utilisée pour crépir les murs).

-dwəŋə

Pluriel: dwəri.

dwəri [ə̀-ī] v. aiguiser, tailler,
limer. A dwəri sʋgʋ.
Il a aiguisé un couteau.

dwərim [ə̀-ī] n. action d'aiguiser.
dwə-vɔɔrʋ [ə̀-ɔ̀-ʋ̀] n. feuilles
comestibles, légumes.
dwe1 [è] v. toucher. O dwe
kəbrə dɩ o jɩŋa. Il a touché le

mur avec sa main.
[è] v. éteindre. O na saŋɩ
o ti, oó dwe mini dɩm. Quand
elle aura terminé de cuisiner,
elle éteindra le feu.
dwe3 [ē] v. dépasser, être plus
/ supérieur à, être meilleur.
Tɔnɔ kʋntʋ lana kʋ dwe. Ce
livre est le meilleur. dwəni.

dwe2

Var.: doe;

doni.
[é] v. allumer.
O dwe mini sɩ o saŋɩ wʋdiu.

dwe4

Elle a allumé du feu pour
cuisiner. Inacc.: dweə.
dweem [ē] n. extinction.
Minə dweem. L'extinction
des lumières.
dwɛ [ɛ̀] v. rêver, faire un songe.
O dwɛ dɩndwɛ. Il a rêvé.
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dwi

dwi [í] n. sorte, race, espèce,

jwaanɩ. L'alphabétisation en

type, genre, clan, lignée,
ethnie. Pluriel: dwiə, dwə.
dwi dwi [í í] adj. de différentes
sortes, divers. O jɩgɩ gwaarʋ
dwi dwi. Il a différentes sortes
de tissus.
dwi kara alphabétisation en
langue nationale/locale. Kasɩm

langue kasem commence
demain.
dwi tu [í ú] n. descendant,
ressortissant du même
clan/race. Pluriel: dwi tiinə.
dwi-gɛ [í-ɛ̄] n. autre race, race
étrangère. Nasarɩ yɩ dwi-gɛ
tiinə. Les blancs sont des gens
d'une autre race.

dwi kara kam lagɩ ka sɩŋɩ

E - e
esansɩ [ē-á-ɩ ̄] n. essence.
Empr.: français. Pluriel: esansa.
esɩ [ē-ɩ ̄] n. SIDA (syndrome

d'immunodéficience acquise).
Syn. sɩda.

Empr.: anglais.

ε - ε
ɛɛn [ɛ̄] interj. oui. O ləri o wɩ:

Var.: mhmm.

ɛktaarɩ

"Ɛɛn, kʋ yɩ cɩga." Il a répondu:

[ɛ̀-ā-ɩ ̄] n. hectare.

Pluriel: ɛktaara.

"Oui, c'est vrai."
ɛhɛɛn [ɛ̀-ɛ̄] interj. ah, expression
d'approbation, ou de
compréhension. Ɛhɛɛn, a laan
lwarɩ. Ah, maintenant je sais.

Ɛrɔpɩ

[ ɛ̄- ɔ̄-ɩ ̄] n. Europe
Empr.: français Syn.: fwəli tɩʋ

F - f
fa [à] v. raser. O fanɩ o yuu.

faarɩ2 [à-ɩ]̄ v. remplir un endroit,
envahir. Zunə faarɩ tɩga. Les

Il s'est rasé la tête.
Acc.: fanɩ;

Inacc.: fanɩ.

oiseaux envahissent la terre.

faa1 [ā] n. récolte, moisson.

Pluriel: faarʋ.
faa2 [á] n. babouin doguera
(papio anubis). Pl.: faarʋ.
faarɩ1 [à-ɩ]̀ v. refroidir. Gʋlɩ

fa-kəru

Pluriel: fa-kərə.

dɩm

faarɩ. Le tô s'est refroidi.
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[ā-ə́-ú] n.

moissonneur.
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fala

fala [ā-ā] v. être léger.
Gɔrɔ kʋntʋ fala.

Cet habit est léger. Var.: falma.

falɩm [ā-ɩ]̄ n. légèreté.
fan [á] n. moitié. Syn. cicoro, pʋsʋka.
fana [à-à] n. petit couteau, canif,
lame. Ba ma fana ba ma goni
ŋʋna. Ils utilisent un canif
pour couper une corde. Pl.: fanɩ.
fanbu [ā-ǔ] n. lame à rasoir,
lamelle. Syn. lamɛlɩ. Pl.: fanbiə.
fancʋan [à-ʋ̀-à] n. ciseaux.
Pluriel: fancwɩn.

fanfannʋ [à-à-ʋ̀] n. coiffeur.
Syn. yu-fannʋ. Pluriel: fanfanna.
[ā-í] n. début de la

fa-ni

récolte. Fa-ni maŋa nɩ tɩtʋŋa
daga. Au début de la récolte il
y a beaucoup de travail.
fa-ni cana [ā-í à-à] mois de
novembre.
fanɩm [à-ɩ]̀ n. rasage.
faŋa [ā-ā] adv. temps ancien, jadis,
autrefois, avant. Faŋa tɩn ba kɩ
kʋntʋ. Jadis ils faisaient ainsi.
faŋa faŋa [ā-ā ā-ā] adv. il y a
longtemps. O tu faŋa faŋa.
Il est venu il y a longtemps.
faŋɩ [á-ɩ]́ v. sauter, bondir.
A faŋɩ a gaalɩ goŋo.

Il a sauté par-dessus le fossé.
faŋɩm [á-ɩ]́ n. saut, action de
sauter.
farɩsɩ [á-ɩ-́ ɩ]́ v. émonder, tailler.
Ba farɩsɩ tiu nɛ. Ils ont taillé les
branches d'un arbre.
farɩsɩm [á-ɩ-́ ɩ]́ n. émondage.
farmasi [ā-ā-ī] n. pharmacie.
Syn. liri

Farsɩ

yəlo jəgə. Empr.: français.

[ā-ɩ]̄ n. la France. Farsɩ tiinə

tuə. Des français sont venus.

fin

farʋ [à-ʋ̀] n. bienfaiteur, ami.
Pluriel: fara.
-farʋ [à-ʋ̄] adj. important, large,
grand, puissant. Na-fara.
Pa-farʋ. Mer (grande eau).
Chef suprême. Pl.: -fara.
fasɩ [á-ɩ]́ adv. complètement,

entièrement, parfaitement.
Paa kam je fasɩ. Le palu a

complètement disparu.

fatʋ [à-ʋ̄] adv. peut-être
(incertitude). Oó ba zɩm, fatʋ
jwaanɩ. Il viendra aujourd'hui,
ou peut-être demain. Syn. dɛdoŋ.

fərə [ə̀-ə̀] Pluriel: fəri. n.

gazelle à front roux.
fəri1 [ə̀-ī] v. lécher. O fəri

o jɩa. Il s'est léché les mains.

fəri2 [ ə̄-ī] v. projeter. Viu ma
caal-o kʋ fəri. Le vent l’a

projeté à terre.

fəri3 [ə́-í] v. boucher des trous ou
des fissures. O fəri kabrə. Elle a
bouché des trous dans le mur.

fəri4 [ə́-í] v. réparer, coudre (un
habit). Ba fəri gwar-doŋo kʋlʋ

na kaarɩ tɩn. Ils ont réparé un

vieil habit déchiré.

fɛɛlɩ [ɛ̀-ɩ]̄ v. ramper. Bu balaŋa
wʋra o fɛɛla. Le petit enfant
est en train de ramper.
fiə [ì-ə̀] n. orgueil. O jɩgɩ fiə.
Il se montre orgueilleux.
Syn. foŋo,

kamunni.

fiinle [í-è] num. vingt, 20.
fiinna [í-ā] num. quarante, 40.
fiinnu [í-ū] num. cinquante, 50.
fiintɔ [í-ɔ̀] num. trente, 30.
fin1 [ì] v. se moucher. O fin o

mʋmwɛ. Il s'est mouché le nez.

fin2 [ī] v. écarquiller. O fin o yiə.
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Il a écarquillé les yeux.

fitə-tu [ī-ə̄-ú] n.
mécanicien.
Empr.: anglais. Pluriel: fitə-tiinə.
fiu [í-ú] n. espèce de termite
(construisent des tas en
hauteur). Pluriel: fweeru.
fiva [ī-ā] n. paludisme, palu,
malaria. Syn. paa. Empr.: anglais.
fɩan [ɩ-̄ ā] n. urine. O lagɩ o fʋ
fɩan. Il veut uriner.

fɩanfɩanaa

[ɩ-̀ ā-ɩ-̀ ā-ā] n.

teigne (maladie du
cuir chevelu).
fɩfala [ɩ-̄ ā-ɩ]̄ adj. mince, peu
épais. Tɔnɔ kʋntʋ yɩ fɩfala.
Ce papier est mince. Pluriel: fɩfalɩ.
fɩfala-nu [ɩ-̄ ā-ā-ú] adv. très fin,
de faible épaisseur. Zwɛ wʋ
tɔnɔ kʋm yɩ fɩfala-nu mʋ.

Le tympan est très fin.

fɩfalɩm [ɩ-̄ ā-ɩ]̄ n. finesse.
fɩfɩʋn [ɩ-́ ɩ-́ ʋ́] n. obligation,
nécessité, contrainte.
Kʋ yɩ fɩfɩʋn sɩ o va. C'est une
nécessité qu'il cultive. Var.: fɩfɩʋ.
fɩɩn [ɩ]́ adv. peu, petit à petit.
Fɩɩn fɩɩn mʋ ti bɩnaga yuu.

C'est peu à peu qu'on termine
la tête d'un âne. (proverbe)
fɩn1 [ɩ]̀ v. décortiquer, égrener.
O fɩn nangurə. Il a décortiqué
des arachides. Inacc.: fɩa, fɩan.
fɩn2 [ɩ]́ v. obliger, forcer de faire.
O fɩn bu sɩ o va. Il a obligé
l'enfant à cultiver. Inacc.: fɩa, fɩan.
fɩna [ɩ-̀ ā] n. fouet. Pl.: fɩnɩ, fɩm.
fɩnfɩɩn [ɩ-́ ɩ]́ adj adv. peu. O ve yigə
fɩnfɩɩn. Il est allé un peu en avant.
fɩrʋ [ʋ̀] n. nouni. Pluriel: fɩra.
fogo [ó-ó] n. poussière. Pl.: foru.
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foli [ō-ī] v. défaire, décortiquer.
Foli kampɛɛsa. Décortique les

petites patates.
[ò-ō] n. espèce de termite
(qu'on donne au volaille).

foŋo

Pluriel: fwəənu.
[ò-ī] v. siffler.

fooli

Yɩ fooli yo
tɩtɩɩ nɩ. Ne siffle pas ici la nuit.
foto [ò-ō] n. photo, appareil

photo. Empr.: français
Pluriel: fotooru.

fɔ [ɔ́] v. prendre une partie.
O fɔgɩ dɩpɛ. Il a pris une partie
du pain. Acc.: fɔgɩ; Inacc.: fɔɛ.
fɔ vwan [ɔ́-à] mentir. O fɔgɩ
vwan. Il a menti. Acc.: fɔgɩ vwan.
fɔgɩ1 [ɔ̀-ɩ ̀] v. préparer, cuire,
frire. O fɔgɩ maasa. Elle

a préparé des galettes.

fɔgɩ2 [ɔ̀-ɩ ̀] v. réconcilier.

Ve n ko-bu tee nɩ sɩ á fɔgɩ
daanɩ. Va trouver ton frère

afin de vous réconcilier.

fɔgɩ3 [ɔ̀-ɩ ̀] v. badigeonner,
crépir. Kaanɩ fɔgɩ digə. La
femme a crépi une case.

fɔgɩ4 [ɔ̀-ɩ ̀] v.aux. faire bien,

perfectionner, améliorer,
refaire mieux. Fɔgɩ n pʋpʋnɩ.
Ecris-le d'une meilleure manière.
fɔgɩ n kɩ corriger, rectifier,
améliorer. Aluu fɔgɩ o kɩ o jəlo
kʋm. Alou a corrigé son calcul.
fɔgɩ n nii faire attention,
bien regarder, vérifier.
Fɔgɩ n nii wɔɔn bɩɩna.

Regarde bien qui vient.

fɔgɩ n ta v. redire. Fɔgɩ n ta sɩ a cəgi.
Il faut redire pour que j'écoute.

fɔgɩm1 [ɔ̀-ɩ ̄] n. correction (action
d'arranger quelque chose).

kasιm – français dictionnaire

fǤgǹm

fɔgɩm2 [ɔ̀-ɩ ̄] n. crépissage.
fɔgɩnʋ [ɔ̄-ɩ ̄-ʋ̄] n. bienfaiteur,
réparateur. Pluriel: fɔgɩna.
fɔŋɔ [ɔ́-ɔ́] n. orgueil. Nɔɔnʋ na kɩ
fɔŋɔ, kʋ ba lana. Si quelqu'un

est orgueilleux, cela n'est pas
bien. Syn. fiə, kamunni. Var.: foŋo.
fɔɔlɩ [ɔ̀-ɩ ̀] n. trace laissée par le
passage de quelque chose,
piste. Nyaanɩ wɩ: "N na doogi n
fɔɔlɩ, baá gʋ-m." L'agouti dit:
"Si tu te trompes de piste, on
te tuera." (Proverbe) Pl.: fɔɔla.
fɔɔrɩ [ɔ̀-ɩ]̄ v. bouger, reculer, se
remuer. Fɔɔrɩ sɩ n daarɩ jəgə!
Remue-toi pour faire de la place!
-fɔrɔ [ɔ̀-ɔ̀] adj. grand, large. O lɔgɩ
sɔ-fɔrɔ. Il a construit une
grande maison. Pluriel: -fwaarʋ.
fra1 [à] n. égout, sortie d'eau.
Var.: fɩra. Pluriel: frɩ.
fra2 [ā] n. grand désir,

envie. Kʋ
jɩgɩ fra. Cela donne de l'envie.
fra3 [á] n. tige/fond d'une flèche
(en bambou). Pluriel: frɩ.
frigo [ī-ō] n. réfrigérateur,
frigo. Var.: friji. Empr.: français.
frɩ [ɩ]́ v. frapper (avec
quelque chose), fouetter.
O frɩ bu. Il a fouetté l'enfant.
frɩm [ɩ]̌ n. langue nouni. Var.: frɩ.
fufugi [ū-ū-ī] v. souffler, agiter
violemment. Vu-dɩʋ zaŋɩ kʋ
fufugi tweeru. Un vent fort
s'est levé et a agité des arbres.
fufunfunu [ù-ù-ū-ū] adj. noirâtre.
Yawɩʋ paɩ ceeni yu-dwəənu jiri
fufunfunnu mʋ. Une maladie a

fait que les crêtes des poules
sont devenues noirâtres. Var.:
fufunfuŋu. Pluriel: fufunfunnu.

fufwəli
plaie.

fț

[ú-ə̀-ī] n. blessure,
Syn. ŋwanɩ.
Pluriel: fufwələ.
fugə [ú-ə́] num. dix, 10. Pluriel: fwi.
fugə-bale [ú-ə́-à-è] douze, 12.
fugə-bana [ú-ə́-à-ā] quatorze,14.
fugə-banu [ú-ə́-à-ū] quinze, 15.
fugə-bardʋ [ú-ə́-à-ʋ̀] seize, 16.
fugə-barpɛ [ú-ə́-à-ɛ̀] dix-sept,17.
fugə-batɔ [ú-ə́-à-ɔ̀] treize, 13.
fugə-dɩdʋa [ú-ə́-ɩ-̀ ʋ̀-ā] onze, 11.
fugi [ù-ī] v. effrayer, faire peur,
menacer. A ba lagɩ a fugi abam.

Je ne veux pas vous effrayer.

fuli1 [ù-ì] v. souffler avec un
éventail, éventer. O fuli mini.
Il a soufflé sur le feu.

fuli2 [ú-í] v. brûler, noircir,
réduire en cendres. Nangurə
wɔgɩ ka fuli. Les arachides
sont trop cuites jusqu'à noircir.
fulu [ù-ù] n. éventail.
Pluriel: fullu.

funɔnɔ [ú-ɔ̄-ɔ̄] num.
quatre-vingts, 80.

funʋgʋ [ú-ʋ̀-ʋ̄] num.

quatre-vingt-dix, 90.
fuŋi1 [ù-ī] v. enfler, s'enorgueillir.
O fuŋi o tɩtɩ. Il s'est enflé.

fuŋi2 [ú-í] v. émerger, apparaître,
se lever. Cana fuŋi sɩ pooni taa
wʋra. La lune apparaît pour

qu'il y ait de la lumière.

furi [ù-ī] v. siroter, boire à petite
gorgée. O furi na. Il a bu de
l'eau à petite gorgée.

fusɩrdʋ [ú-ɩ-̀ ʋ̀] num. soixante,
60. Var.: fusɩrdʋn.
fusɩrpɛ [ú-ɩ-̀ ɛ̀] num. soixante-dix
fʋ1 [ʋ̀] v. uriner. O fʋgɩ fɩan. Il a

uriné. Acc.: fʋgɩ; Inacc.: fʋa. Var.: fʋn.
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fwǫ
fwǫ

fʋ2

[ʋ̀] v. nier, renier. Bu fʋgɩ sɩ
o wʋ ŋɔgɩ. L'enfant a nié avoir
volé. Acc.: fʋgɩ; Inacc.: fʋrɩ.
fʋfɔ [ʋ̄-ɔ̄] v. s'éloigner, bouger,

reculer, faire de la place.
O fʋfɔ o vu daa. Il s'est éloigné
et s'est mis de côté.
fʋfwɛn [ʋ̄-ɛ̌] n. petite mouche
à miel (aime s'approcher
des yeux). Pluriel: fʋfwan.
fʋga [ʋ̄-ā] n. sauce ou poudre de
feuilles mélangées (par ex.
baobab). Pluriel: fwɩ.
fʋlafʋga [ʋ̀-à-ʋ̄-ā] n. bilharziose.
Var.: nafʋlafʋga.

fʋlɩ1 [ʋ̀-ɩ ̄] v. gonfler, enfler, lever.
Dabɩlɩ pɛ muni dɩm fʋlɩ.

La levure a fait lever la pâte.

fʋlɩ2 [ʋ̀-ɩ ̄] v. se fâcher, s'irriter. Bu
wʋm fʋlɩ dɩ o nu. L'enfant s'est

fâché contre sa mère.

fʋlɩm [ʋ̀-ɩ]̄ n. gonflage,
action de se fâcher.
fʋna [ʋ̀-ɩ ̄] v. être peureux / lâche.
Bu wʋm fʋna. L'enfant est
peureux. Var.: fʋmma.
fʋnyʋgʋ [à-ʋ̄-ʋ̄] n. chaleur.
Var.: fanyʋgʋ.
fʋnyʋgʋ pʋʋna [à-ʋ̄-ʋ̄ ʋ̀-ā] n.

boutons de chaleur,
bourbouille. Var.: fʋnyʋgʋ poonə.
fʋrʋ [ʋ̀-ʋ̀] n. douche.
Syn. yaswɩa

digə. Pluriel: fʋrrʋ.

fʋʋm [ʋ̀] n. action d'uriner.
fʋʋnɩ [ʋ̀-ɩ]̀ n. peur, crainte. O kwarɩ
fʋʋnɩ. Il a peur.

Syn. bɩcar-diə.

fʋʋrɩ [ʋ́-ɩ]́ v. se gâter, se gonfler.
Dwə bam fʋʋrɩ. La sauce s'est gâté.

fwələ [ə̀-ə̀] n. pénis d’enfant.
Pluriel: fwəli.

fwələ [ə́-ə́] n. blanc, européen.
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Syn. nasara.

Pluriel: fwəli.

fwələ kapʋr-poŋo [ə́-ə́-á-ʋ̀-ò-ò]
espèce d'arbre (gmelina
arborea), peuplier d'Afrique.

n.

Syn. nasara kapʋr-poŋo.
Pluriel: fwələ kapʋr-pwəənu.

fwələ kapʋr-sʋŋʋ [ə́-ə́-á-ʋ̀-ʋ̄-ʋ̄]
espèce d'arbre (tectona
grandis), teck. Syn. taŋgarŋʋna

n.

daa tiu. Var.: fwələ kapʋrʋ.
Pluriel: fwələ kapʋr-sʋnnʋ.
fwələ kawɔlɔ [ə́-ə́-á-ɔ̀-ɔ̀] n.

pomme cannelle (annona
squamosa). Syn. nasara lwe,
nasara kawɔlɔ. Pl: fwələ kawaalʋ.

fwələ sabara [ə́-ə́-à-à-à] n. arbre
(prosopis africana / juliflora).
Pluriel: fwələ

sabarɩ.

Pluriel: fwələ

tu-pwəənu.

fwələ sooni [ə́-ə́-ò-ì] n. haricot
vert. Pluriel: fwələ soonə.
fwələ tu-poŋo [ə́-ə́-ù-ò-ò] n.
arbre (eucalyptus).
fwələ yar-gaanɩ [ə́-ə́ ā-ā-ɩ]̄ n.
melon. Pluriel: fwələ yar-gaana.
fwəli [ə̀-ī] v. blesser. O magɩ o tɩtɩ
dɩ kandwa o fwəli. Il a heurté
une pierre et s'est blessé.
fwəlim [ə-ī] n. une langue des
blancs (anglais ou français).
fwe [è] v. s'enlever, se détacher
et tomber. Napɔn-biə bam fwe.
Les sabots se sont enlevés.
fwe [ē] v. s'énerver. Nyoŋo kʋm
fwe. Le lion s’est enervé.
fwɛ1 [ɛ̀] v. avoir trop chaud /
douleurs. Apɛ nɛ fwɛ. Apǫ a eu
tellement chaud / douleurs.
fwɛ2 [ɛ̀] v. diminuer, régresser,
descendre, déconstiper. A
pugə fwɛ. Je suis déconstipé.
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fwɛɛlɩ1 [ɛ́-ɩ]́ n. poche. Var.: fɛɛlɩ.

fwi digə [í í-ə́] n.

fwɛɛlɩ2 [ɛ́-ɩ]́ n. jabot. Zunə jɩgɩ

colonne des
dizaines.

Pluriel: fwɛɛla.

gala

fwɛɛla. Les oiseaux ont des
jabots. Pluriel: fwɛɛla.

G - g
ga1 [à] v. évacuer (l'eau). Ba gagɩ

na bam. Ils ont évacué l'eau.
Acc.: gagɩ; Inacc.: garɩ.
ga2 [à] v. compter, énumérer,
citer, chiffrer, lire. O gagɩ o səbu.

Il compte son argent.
Acc.: gagɩ; Inacc.: garɩ.

ga3 [ā] v. échouer, manquer, rester
(temps). O beeri beeri o ga.
Il a cherché cherché, en vain.
Acc.: gɛ,

gɛa; Inacc.: gaɩ. Var.: gan.

ga4 [ā] v.aux. peut-être (exprime
une incertitude). Dɛdoŋ yawɩʋ
kʋm kʋntʋ ga jɩg-o dɩ mʋ. Il se
peut qu'en fin de compte il a
cette maladie. Var.: gaa.
gaa1 [ā] n. herbe, brousse. Pl.: gaarʋ.
gaa2 [ā] n. lime. Var.: gɩgaa. Pl.: gaarʋ.
-gaa [á] adj. différent, autre,
étrange. Kʋ yɩ cwə-gaa. C'est un
chemin différent. Pluriel: -gɛ.
gaafara [á-ā-ā] n. excuse, pardon.
Var.: gafara. Empr.: arabe/haussa.
[à-ɩ]̀ v. dépasser, enjamber,

gaalɩ

franchir, passer par-dessus,
sauter. Gaalɩ goŋo kʋm. Il faut
passer par-dessus le trou.
gaalɩm [à-ɩ]̄ n. dépassement,
enjambée.
gaanɩ1 [à-ɩ]̀ n. courge (cucurbita
peppo). Pluriel: gaana.
gaanɩ2 [ā-ɩ]̄ v. faucher, couper

avec la faucille, moissonner.
Ba maɩ sʋ-kwara ba gaanɩ
mumunə. On utilise une

faucille pour couper le riz.

gaarɩ1 [à-ɩ]̄ n. farine de manioc,
amidon. Pluriel: gaara.
gaarɩ2 [á-ɩ]́ n. jardin. Empr.: anglais.
Pluriel: gaara.
[ā-ɩ]̄ n. gaz. Var.: gaasɩ.
Emprunt : français.
gabaa [à-á] n. esclave. Var.:
kabaa; gambaa. Pluriel: gambɛ.
gabugu [ā-ū-ū] n. oignon.
Pluriel: gaburu.
ga-cawaka [ā-à-ā-ā] n. espèce

gaazɩ

d'arbuste (vernonia colorata).
Var.: ga-cawaa.

Pl.: ga-cawagsɩ.

ga-coro [ā-ò-ō] n. poule
de rochers. Syn. pi-coro.
Pluriel: ga-ceeni.

ga-digəbu

[ā-ì-ə̀-ǔ] n.

chat sauvage d'Afrique
Pluriel: ga-digəbiə.
[à-ō-ō] n.
Pluriel: gadoru.

gadogo

lit.

ga-kakurə [ā-á-ù-ə̄] n.
chacal. Pluriel: ga-kakuri.
ga-kaloŋo-yicɩlɩbiə n.
arbre (erythrina sigmoidea).
gala [à-ā] v. être long. Daa kam
gala. Le bois est long. Syn.
dwarma, dwara. Var.: galma.
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gala [ā-ā] n. récipient de mesure,
boîte. Nugə gala. Boîte d'huile.
Empr.: anglais. Pluriel: galɩ.
galɩm [à-ɩ]̄ n. longueur. Syn. dwarɩm.
ga-lɩʋ [ā-ɩ-̀ ʋ̀] n.adj. herbe
fraîche. Pluriel: ga-lɛɛrʋ.
galsɩga [à-ɩ-̀ ā] n. passage
dans le mur (d'une cour à
l'autre. Syn. gɩŋgaŋa. Pl.: galsɩ.

ga-mampulu

[ā-á-ù-ū] n.

pigeon à épaulettes
violettes. Var.:ga-kunkwən-pulu.
Pluriel: ga-mampullu.
[à-ā] n. esclave.
Var.: gabaa, kabaa. Pluriel: gambɛ.
gambɛɛlɩ [à-ɛ́-ɩ ́] n. mesure de plat

gambaa

ou de calebasses (d'autrefois).
Mɩna yam yɩ gambɛɛla yatɔ mʋ.

Le mil vaut trois plats.
Pluriel: gambɛɛla.

gambɛɛm [à-ɛ̄] n. esclavage.
gambogo1 [ā-ò-ō] n. trou de
waré vide. Pluriel: gambwəru.
gambogo2 [ā-ɔ̄-ɔ̄] n. bâton pour
jouer au "golf". Pl.: gambwəru.
gambɔŋ-kaloŋo
[à-ɔ̀-ā-ō-ō] n. ibis hagedesh.
Pluriel: gambɔŋ-kalwəənu.

gambwɛɛm [à-ɛ̀] n. langue
ashanti, twi. Var.: gambwɛɛnɩ.
Gana [ā-ā] n. pays du Ghana.
gana [ā-ā] n. tromperie.
ga-naa [ā-ā] n. buffle
(syncerus caffer).
Pluriel: ga-naanɩ.
gandwa [à-á] n. brancard.
Pluriel: gandwɛ.
ganɩ1 [ā-ɩ]̄ v. tromper, flatter,
induire en erreur, duper.
Ŋwɩɩnʋ ganɩ dɩbam.

Le voleur nous a trompés.
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ganɩ2
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garǹm

[ā-ɩ]̄ v. consoler,
réconforter. Nu ganɩ o bu sɩ
o yɩ keeri. La mère console son

enfant pour qu'il ne pleure plus.
[à-ɔ̀-ɔ̀-ɩ]̀ n. petit sac,
blague à tabac, bourse, portemonnaie. Pluriel: ganlɔgɔda.
ganzɔŋɔ [ā-ɔ̄-ɔ̄] n. chiffon, habit
usé. Pluriel: ganzwaanʋ.
ga-puŋu [ā-ù-ū] n. fleur.

ganlɔgɔdɩ

Var.: puŋu. Pluriel: ga-punnu.

ga-pwəri [ā-ə̀-ì] n. gombo
sauvage. Pl.: gaa-pwərə.
gara [à-ā] n. bride, mors
(du cheval). Pluriel: garɩ.
gara gara [à-à à-à] adv. ça et là
(parsemer, planter avec espace),
éparpillé. Ba jeri tweeru gara
gara. Ils ont planté les arbres
ça et là (avec espacement).
garaazɩ [à-ā-ɩ]̄ n. garage.
Var.: garaasɩ. Empr.: français/anglais.
Pluriel: garaaza.
garbaŋa [à-à-ā] n. lit en banco.
Pluriel: garbɛ.
gar-bu [à-ǔ] n. chemise,
sous-vêtement. Pl.: gar-biə.
gar-digə [à-ì-ə̀] n. moustiquaire.
Var.: bwanɩ gar-digə. Pl.: gar-di.
garɩ1 [à-ɩ]̀ v. être mieux,

améliorer. O yawɩʋ kʋm laan
gara. Maintenant il va mieux.
garɩ2 [ā-ɩ]̄ v. croiser, être à
travers. Cwe sɩm garɩ daanɩ.
Les chemins se croisent.
[ā-ɩ]̄ adj. se croisant.
cwə-gara carrefour

-garɩ

Pluriel: -gara.

garɩm1 [à-ɩ]̄ n. comptage, action
de compter, énumération,
chiffrage. Syn. garɔ.
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garɩm2 [ā-ɩ]̄ n. action de croiser,
croisement, action de barrer.
gar-jalɩ [à-à-ɩ]̄ n. couverture.
Syn.

gar-puu. Pluriel: gar-jala.

gar-kunu [à-ù-ū] n. pagne.
Pluriel: gar-kunnu.

gar-kurə [à-ù-ə̄] n. pantalon,
culotte. Pluriel: gar-kuri.
gar-kur-cɩncɔlɔ [à-ù-ɩ-́ ɔ́-ɔ́] n.
pantalons "Faso danfani".
Pluriel: gar-kur-cɩncallʋ.
[à-ě] n. aiguille.
Pluriel: gar-lwə.
gar-lwe polo [à-ě-ó-ó] n.

gar-lwe

porte-aiguilles.
Pluriel: gar-lwe-pwəəlu.

garmɔŋɔ [ā-ɔ̀-ɔ̄] n. hasard,
coïncidence.

gar-ŋʋna [à-ʋ́-á] n. fil. Pl.: gar-ŋʋnɩ.
garɔ [à-ɔ̀] n. recensement,
comptage. Syn. garɩm.
gar-pri [à-ī] n. coussin, oreiller.
Syn. yuu

pɔlɔ. Pluriel: gar-prə.
[à-ú] n. couverture.
Syn. gar-jalɩ.
gar-vɔɔ [à-ɔ̄] n. pagne, tissu.
Syn. garyi, wagsɩ. Pl.: gar-vɔɔrʋ.
garyi [ā-í] n. bande de tissu,
étoffe, pagne. Pluriel: garyiə.
ga-sabara [ā-à-à-à] n. espèce

gar-puu

d'arbre (prosopis africana).
Syn. fwələ-sabara.

ga-soonə tiu

Pl.: ga-sabarɩ.
[ā-ō-ə̄ ì-ū] n. espèce

d'arbuste (cajanus kerstingii).
Pluriel: ga-soonə

tweeru.

ga-sugu [ā-ù-ū] n. pintade
sauvage. Pluriel: ga-sum.
ga-təgə [ā-ə̄-ə̄] n.phacochère
Var.: ga-təru. Pluriel: ga-tərə.
ga-varɩm [ā-à-ɩ ̄] n. animal
sauvage. Pluriel: ga-vara.

gǹna gǹna

ga-vɩʋ [ā-ɩ-̄ ʋ̄] n. espèce de

plante herbacée (pour tisser
des paniers). Pluriel: ga-vɩɩrʋ.
gazʋalɩ [à-ʋ̀-ɩ ̀] n. gasoil. Empr.: franç.
gəli [ə̀-ī] n. boule en bois pour
jouer du "golf", jeu de golf.
Pluriel: gələ.

gigilə1 [ī-ī-ə̄] adj. rond. Zʋŋa kam
yɩ gigilə. La calebasse est
ronde. Syn. kikilə. Pluriel: gigili.
gigilə2 [ī-ī-ə̄] n. localité.
gigili [ī-ī-ī] v. encercler, tourner
autour. O gigili dra kam. Il a
tourné autour de la case.
gigilu [ī-ī-ū] n. cercle. Pl.: gigillu.
gigiri [í-í-í] v. secouer (de la
tête), bousculer, remuer.
Coro gigiri kʋ yuu.

La poule a secoué sa tête.
[ī-ī-ī] n. bousculade,
secousse.
gilimi [ì-ì-ì] v. rassembler,
encercler. Ba gilimi daanɩ.
Il ont fait un cercle.
gɩga [ɩ-̀ ā] v. couler. Na bam gɩga
mʋ. C’est l’eau qui coule.
gɩgaa [ɩ-̀ ā] n. lime. Var.: gaa.

gigirim

Pluriel: gɩgaarʋ.

gɩɩnɩ [ɩ-̄ ɩ ̄] v. aligner, ranger.
Ba gɩɩnɩ mɩna talaŋa nɩ.

On a aligné le mil au champ.
Syn. toŋi.

gɩɩnɩm [ɩ-̄ ɩ]̄ n. alignement,
rangement.
gɩna [ī-ā] n. rang, rangée, ligne,
colonne. Karabiə bam gɩna
kam gugwəli. Le rang des
élèves est tordu. Pluriel: gɩnɩ.
gɩna gɩna [ɩ-̀ à ɩ-̀ à] adv. en ligne.
Du-na kamaana yam gɩna gɩna.

Semez le maïs en ligne.
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gǹngara

gɩngara [ɩ ̀-ā-ā] adj. penché, incliné
oblique. Daa kam yɩ gɩngara mʋ.
Le bois est penché. Pl.: gɩngarɩ.
gɩngɔrɔ [ɩ-̀ ɔ̄-ɔ̄] adj. rectangle,
rectangulaire. Daa kam yɩ gɩngɔrɔ
mʋ. Ce bois est rectangulaire.
gɩŋgaŋa [ɩ-̀ ā-ɩ]̄ n. entrée
relevée dans le mur,
passage dans le mur.
Syn. galsɩga. Pluriel: gɩŋgɛn.
gɩrɩgɩ [ɩ-̀ ɩ-̀ ɩ]̀ v. prendre de force,
retirer, retenir. Polisi tiinə bam

gɩrɩgɩ o lu-sisəŋə kam. Les

policiers ont retiré son vélo.
[ɩ-̀ ā-ā] n. tisserin
gendarme. Pluriel: gɩrkanɩ.
gɩrʋ1 [ʋ̀-ʋ̀] n. gonolek de
Barbarie. Pluriel: gɩra.
gɩrʋ2 [ɩ ̀-ʋ̄] n. tisserin masqué.

gɩrkana

Var.: grʋ. Pluriel: gɩra.
go1 [ò] v. couper. Ba

jwa wʋ́ go
daa kam. Demain ils couperont
le bois. Acc.: goni; Inacc.: goni.
go2 [ò] v. exciser, circoncire,
égorger. Faŋa tɩn, kasɩna goni
ba bukwa. Autrefois, les

kassena excisaient leurs filles.
Acc.: goni; Inacc.: goni.

goni ni [ò-ì í] promettre, faire
une promesse (lit. ‹couper
bouche›). Wɛ goni ni sɩ DƖ wʋ́
nii dɩ́ baŋa nɩ. Dieu a promis
qu'il prendra soin de nous.
gonim [ò-ī] n. action de couper,
coupure, coupage.
goŋi1 [ò-ì] v. prévenir, devancer.

Dɩ́ na wʋ́ goŋi dɩ́ cɩ yawɩɩrʋ te
tɩn. Comment prévenir les
maladies. Syn. loori.
goŋi2 [ò-ì] v. conduire, contraindre

à partir vers un autre lieu.
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gǤm

Ve n goŋi peeni sɩm.

Va conduire les moutons.

goŋo1 [ò-ō] n. fosse, trou, cavité.
Syn. bɔɔnɩ. Pluriel: gwəənu,

goŋo2 [ō-ō] n. puisette.
Pluriel: gwəənu,

gwənnu.

gwənnu.

goonə [ò-ə̀] n. mépris.
gooni1 [ò-ì] v. mépriser, rabaisser,
minimiser. Yɩ zaŋɩ n gooni pɛ.
Ne méprise pas le chef.

gooni2 [ō-ī] n. petit mur.
Pluriel: goonə.

goori1 [ō-ī] n. noix de
cola. Syn. gwe. Pluriel: goorə.
goori2 [ó-í] v. courber.
Goori n tɩtɩ. Courbe-toi.

goyaka [ò-ā-ā] n. arbuste

goyavier (psidium guajava).
Var.: goyaavrʋ

tiu. Pluriel: goyagsɩ.

gɔ1 [ɔ̄] v. déraciner, arracher.
A lagɩ a gɔ nangurə. Je veux
arracher les arachides.
Acc.: gɔgɩ; Inacc.: gɔɛ.

gɔ2 [ɔ̄] v. être lavé propre. A swɛ
a yɩra a gɔ. Je me suis lavé et
je suis propre. Var.: gɔn.
gɔgɩlɩ [ɔ̀-ɩ ̀-ɩ ̀] v. porter en
équilibre. O zɩŋɩ zɩla o
gɔgɩla. Elle porte la charge
en équilibre (sans tenir).
gɔgɩsɩ [ɔ̄-ɩ ̄-ɩ ̄] v. hocher, incliner
(pour affirmer). O gɔgɩsɩ o yuu.
Il a hoché la tête.
gɔgɩsɩm [ɔ̄-ɩ ̄-ɩ ̄] n. hochement.
gɔgɔ [ɔ̀-ɔ̄] n. artisan, musicien,
quelqu'un de doué/apprécié.
Pluriel: gɔrʋ.

gɔgɔ tampɔgɔ [ɔ̀-ɔ̄ à-ɔ̀-ɔ̄] n.
sac en cuir. Voir: tampɔgɔ.
Pluriel: tampwarʋ.

gɔm [ɔ̄] n. arrachage, fait de tirer
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gǤnǤ

quelque chose pour l'enlever
du sol.
gɔnɔ [ɔ̀-ɔ̄] n. boiteux,
handicapé, infirme.
Var.: gwana. Pluriel: gwaanʋ.

gɔɔnɩ [ɔ̀-ɩ ̀] v. ronfler. Adɩ na dɔ,
o gɔɔnɩ mʋ. Quand Adé dort,

il ronfle.

gɔɔnɩm [ɔ̀-ɩ ̄] n. ronflement.
gɔrɔ1 [ɔ̀-ɔ̀] n. habit, vêtement,
tissu, étoffe, toile. Var.: garɔ.
Pluriel: gwaarʋ, gaarʋ.
gɔrɔ2 [ɔ̄-ɔ̄] n. paralytique,
handicapé. Var.: kɔrɔ.
Pluriel: gwaarʋ.
[ɔ̄-ɔ̄] n. endroit

gɔrɔ3

où l'on
garde le bois en réserve pour
cuisiner. Var.: gara. Pl.: gwaarʋ.
gramɩ [ā-ɩ]̄ n. gramme. Grama
1000 yɩ cologramɩ 1 mʋ. Mille
grammes font un kilogramme.
Empr.: français.
Pluriel: grama.
grɩnadɩnɩ [ɩ-̀ à-ɩ-̀ ɩ ̀] n. espèce

d'arbre (punica granatum),
grenadier. Empr.: français.
grupi1 [ū-ī] n. groupe
électrogène, générateur.
Empr.: français. Pluriel: grupə.
grupi2 [ū-ī] n. groupe (gens).
Empr.: français. Pluriel: grupə.
-guə [ū-ə̄] adj. non mûr, vert.
Kacʋ-gwe. Raisins verts. Pl.: -gwe
gugoro [ù-ò-ò] n. coin, angle,
creux. Syn. lulogo. Pl.: gugwəəru.
gugulu [ù-ù-ù] adj. être rond.

Dra kuri yɩ gugulu mʋ. La

fondation de la case est ronde.
guguni [ū-ū-ī] v. essuyer,
frotter, nettoyer. O guguni
zwɩ. Elle a essuyé les assiettes.
guguru [ù-ù-ù] adj. grand, large,

spacieux, profond.
Zʋŋ-guguru. Un plat profond
et large. Pluriel: gugurru.
gugwəli [ū-ə̄-ī] v. être tordu,
courbé, tortueux.
Cwəŋə kam gugwəli.

Le chemin est tortueux.
[ù-ə̄] n. petit
tambour. Pluriel: guli.
gulə2 [ù-ə̄] n. souvenirs,
révision, rappel.
gulə kara [ù-ə̄ à-à] n. révision,
rappel. Karanyɩna zɩm kɩ gulə
kara. Aujourd'hui le maître a
fait une révision.
gul-bala [ù-ā-ā] n. tambour (ton
moyen). Pluriel: gul-balɩ.
guli1 [ù-ī] v. rappeler, se souvenir.

gulə1

A guli o dɛɛn na kɩ te tɩn.

Je me souviens de comment
il avait agi.
guli2 [ū-ī] v. ruminer. Naa joori
kʋ guli gaa kʋ dʋna. Le boeuf
est en train de ruminer.
guli3 [ú-í] n. andropogon
gayanus (plante herbacée).
Pluriel: gulə.

Syn. sangaa

gulim [ù-ī] n. rappel, souvenir.
gul-niə [ù-ì-ə̄] n. tambour
de voix basse (tambour
dominant, lit. <tambour
mère>). Pluriel: gul-ni.
gulu [ù-ū] n. tambour
(grand). Pluriel: gullu.
gumbe [ù-è] n. tam-tam.
Empr.: jula? Pluriel: gumbeeru.

gungolo [ù-ò-ò] n. brancard.
Pluriel: gungwəəlu.

gungɔŋɔ [ù-ɔ̀-ɔ̀] n.
cage à volaille.

Pluriel: gungwaanʋ.

kasιm – français dictionnaire

59

gungum

gungum [ù-ǔ] n. fruit du
kapokier

Var.: gunguni.

Pluriel: gungunə.

gungunnu

[ù-ù-ū] n. coton du

fromager/kapokier, laine.
(Kapok utilisé pour matelas,
oreillers etc.).

gungwəŋə

[ù-ə̀-ə̀] n.

tambourin d'aisselle
(sablier). Pluriel: gungwe.

gungwəŋ-lugə [ù-ə̀-ú-ə́] n.
bâton de tambourin.
Pluriel: gungwəŋ-lwi.
[ù-ì] v. s'incliner,

guni

se
pencher, s'appuyer, s'adosser.
O guni o salɩ tiu. Il s'est
appuyé contre un arbre.
guŋu [ù-ū] n. fromager, kapokier.
(ceiba pentandra) Pluriel: gunnu.
guŋunaa [ù-ù-ā] n. punaise
de feu. Pluriel: guŋunaarʋ.
guri1 [ù-ì] v. déterrer, enlever.
O guri kandwɛ.

Il a déterré une pierre. Syn. gɔ.
[ú-í] v. terminer, achever,
compléter, finir. O guri digə kam
lɔɔm. Il a achevé la construction
de la maison. Syn. ti.
gurim1 [ù-ī] n. action de déterrer.
gurim2 [ú-í] n. achèvement, finition,
fin, conclusion, terminaison.
guugi [ū-ī] v. mettre ensemble,
mélanger, ajouter. Ba guugi
dɩbam munə yam daanɩ. Ils ont
mis ensemble notre farine.

guri2

Syn. gwaanɩ. Var.: guuri.
[ʋ̄] v. tuer. O gʋ coro. Il a tué
une poule. Acc.: gʋa; Inacc.: gʋɩ.
gʋa [ʋ̄-ā] n. brousse. Var.: kagʋa.
gʋlɩ [ʋ̀-ɩ ̀] n. tô, bouillie solide de
mil ou maïs. Syn. mɩɩrʋ.

gʋ
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Pluriel: gʋla.

gʋlsaa [ʋ̄-ā] Pluriel: gʋlsaarʋ. n.
espèce d'arbre (balanites
aegyptiaca), dattier du désert.
gʋm [ʋ̄] n. tuerie, assassinat,
fait de tuer.
gʋngwara [ʋ̄-à-ā] n. affection
des jambes (maladie).
-gʋra [ʋ̀-ā] adj. délabré, usé,
inutile, gâté. Zʋŋ-gʋra. Plat usé
Var.: -gʋrʋ. Pluriel: -gʋrɩ,

-gʋrrʋ.

gʋrɩ [ʋ̄-ɩ ̄] v. déplumer. O gʋrɩ

coro kʋm kʋrʋ. Il a déplumé
une poule. Syn. gwɩɩnɩ.
gʋrʋ [ʋ̄-ʋ̄] n. tueur. Pluriel: gʋra.
gʋvɩrma [ʋ̄-ɩ ̄-ā] n.
gouvernement. Var.: gʋvɛrnɩma,
gɔmɩna. Empr.: français/ anglais.

gʋvɩrma tu [ʋ̄-ɩ-̄ ā ú] n.
fonctionnaire.
Empr.: français.
Pluriel: gʋvɩrma

gʋvɩrnɛɛrɩ

tiinə.
[ʋ̄-ɛ̄-ɛ̄-ɩ ̄] n.

gouverneur. Empr.: français.
Pluriel: gʋvɩrnɛɛra.

gwaanɩ1 [à-ɩ]̀ v. mélanger, entremêler, remuer. Mɩna gwaanɩ dɩ
kamaana. Du mil et du maïs
sont mélangés. Syn. naagɩ.
gwaarɩ1 [à-ɩ]̄ v. creuser pour
enlever. A gwaarɩ bʋnnʋ. Il a

creusé pour enlever des racines.

gwaarɩ2 [ā-ɩ]̄ v. butter. O gwaarɩ
o kara. Il a butté son champ.

gwaka [ā-ā] n. porte-

bagages (pour vélo
etc.). Pluriel: gwagsɩ.
gwala1 [à-ɩ]̄ n. mossi. Syn. bəllu.
Pluriel: gwalɩ.

gwala2 [ā-ā] n. cordon
ombilical. Pluriel: gwalɩ.
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gwalǹ
gwalǹ

gwalɩ1 [à-ɩ]̀ v. entrelacer. Logo nɛ

gwalɩ daanɩ. Les branches du
calebassier se sont entrelacées.
gwalɩ2 [à-ɩ]̀ v. coucher avec.
O gwalɩ kaanɩ. Il a couché avec
une femme.

gwalɩ kapɩra

[ā-ɩ-̄ á-ɩ-̄ ā] n.

plante pour délimiter le champ
(jatropha). Pluriel: gwalɩ kapɩrɩ.

gwal-kapɩr-poŋo [à-ā-ɩ-̄ ò-ò] n.

espèce d'arbuste (jatropha
curcas). Pl.: gwal-kapɩr-pwəənu.

gwal-kapɩr-sʋŋʋ [à-ā-ɩ-̄ ʋ̀-ʋ̀] n.

espèce d'arbuste (jatropha
gossypiifolia), Médecinier
rouge. Pluriel: gwal-kapɩr-sʋnnʋ.
gwana [à-ā] n. boiteux. Pl.: gwanɩ.
gwanɩ [à-ɩ]̄ v. ramper, se traîner.
Bu gwanɩ mʋ. L'enfant rampe.
gwanɩm [à-ɩ]̄ n. action de ramper.
gwannɩ [à-ɩ]̄ n. action de boiter.
Baarʋ wʋntʋ tʋ gwannɩ.

Cet homme boite.
[à-à] n. bois pour
accrocher des objets
(calebasse etc.). Pluriel: gwɛn.
gwaŋa2 [à-ā] n. sort, objets
pour tirer au sort. Ba sɩ dɩ́ ta
gwaŋa. Viens nous allons tirer
au sort. Syn. jɔrɔ.

gwaŋa1

gwar-bwərə [à-ə́-ə́] n.

boubou traditionnel 'Faso
danfani'. Var.: gar-bwərə.

Pluriel: gwar-bwəri.
gwar-fwɛɛlɩ [à-ɛ́-ɩ ́] n. poche
(d'un vêtement). Pl.: gwar-fwɛɛla.
gwarɩ [ā-ɩ]̄ n. buttage.
gwarɩ [à-ɩ]̄ v. taquiner, provoquer.

O gwarɩ amʋ. Il m'a taquiné.
gwarɩ cana [ā-ā-à-à] n. mois de

septembre.

gwǩrim
gwǩrim

gwarɩgɩ [à-ɩ-̀ ɩ ̀] v. être paralysé. O
gwarɩgɩ yɩ o warɩ o zaŋɩ. Il est

paralysé et ne peut pas se
lever.
gwələ [ə̄-ə̄] n. hameçon,
ligne à pêcher.
O dɩ gwələ sɩ o ma ja kaləŋə.

Il a jeté un hameçon pour
attraper un poisson. Pl.: gwəli.
gwəli1 [ə̀-ī] v. provoquer une
situation. Ba gwəli yawɩɩnʋ yɩ
o tɩ. Ils ont provoqué la mort
d'un malade.
gwəli2 [ə́-í] n. gourdin pour la
chasse etc., massue. Pl.: gwələ.
gwəni [ə̄-ī] v. cueillir en tirant.
Kwɩa mɩmaŋa nɩ, kaana gwəni
sagɩrʋ ba jara. A la fin de la

saison de pluies, les femmes
cueillent les feuilles de haricot
pour les sécher.
gwəŋə [ə̄-ə̄] n. excision,
circoncision.
gwəŋi [ə̀-ī] v. semer autour pour
délimiter. Ba gwəŋi vɩʋ kara ni
nɩ. Ils ont semé de l'oseille
pour délimiter le champ.
gwərə [ə̀-ə̀] n. manche de la
daba ou de hachette. Pl.: gwəri.
gwəri1 [ə̀-ì] n. bois lourd utilisé
pour détruire des murs ou
casser les mottes de terre.
Var.: bagwəri. Pluriel: gwərə.

gwəri2 [ə̄-ī] v. arracher, cueillir.
O gwəri tiu kʋm biə.

Il a cueilli les fruits de l'arbre.

gwəri3 [ ə́-í] v. embarrasser.

Zuŋə cwe gwəri nakwɩ.
Une
cuisse d’oiseau embarrasse un
ancien. (Proverbe)
gwərim [ə̄-ī] n. action de cueillir.
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gwe

gwe1 [è] v. couper, moissonner
avec faucille ou couteau. O ma
sʋgʋ o gwe mɩna. Il a moissonné

le mil avec un couteau.
[ě] n. noix de cola.

gwe2

goori. Var.: gwɛ. Pl.: gwə, gwa.
[ē] adj. frais, cru. Pl.: -gwiə.
Nwam-gwe. Viande crue.
gweeli [è-ì] v. mépriser, négliger,
Syn.

-gwe

démontrer une désapprobation.
O gweeli-nɩ. Il me méprise.
gweeni1 [è-ì] adv. à l’envers, à
gauche. Na ba duri gweeni.
L’eau ne coule pas à l’envers.
gweeni2 [ē-ī] adv. cru. Ba di

gwɛ [ɛ̀] v. éparpiller, écarter.
Ba gwɛ min-cala.

Ils ont éparpillé les braises.
gwi1 [ì] v. dresser des poils, avoir
la chaire de poule. Kakurə
kʋrʋ gwi mʋ. Les poils du
chien se sont dressés.
gwi2 [ī] v. s'inviter à rester. Tɩtɩɩ
vəru dɩ dʋa vəru mʋ gwi o tɩtɩ.

L'étranger qui vient pendant la
nuit ou qui est empêché par la
pluie s'invite à rester (proverbe).
-gwiə [í-ə́] adj. cru.
Nangur-gwiə. Arachide crue.
Var.: gwə. Pluriel: -gwi,

-gwe.

saladɩ gweeni gweeni mʋ.

gwiən [ì-ə̄] n. corvinelle.

On mange la salade crue.
[è-ù] n. panthère.

gwin [ǐ] v. incliner, pencher. Tiu

Var.: gwiə. Pluriel: gwin.

gweeru

Pluriel: gweerə.

gweeru-nabili [è-ù-à-í-í] n. espèce
d'arbuste (ipomoea carnea /
fistulosa). Pl.: gweeru-nabilə.

gweeru-sɔgɔ napoŋo [è-ù-ɔ̄-ɔ̄] n.
espèce d'arbuste (ziziphus
abyssinica). Pl.: gweeru-swarʋ.

gweeru-sɔgɔ nasɩŋa [è-ù-ɔ̄-ɔ̄] n.

kʋm gwin, kʋ lagɩ kʋ tʋ. L'arbre
est incliné, il va tomber. Syn. jəŋi.
gwɩ [ī] v. provoquer, engendrer,
causer. Nmʋ mʋ gwɩ najara
yam. C'est toi qui a provoqué
la bagarre.
gwɩɩnɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ v. déplumer, plumer.
O gwɩɩnɩ cɩbwɩʋ kʋrʋ.

espèce d'arbuste épineux
(ziziphus mauritiana), jujubier.

Il a déplumé un coq.

Syn. gʋrɩ.

Pluriel: gweeru-swarʋ.

H - h
halɩ [á-ɩ]́ adv. tellement, tant,
jusqu'à..., longtemps, depuis.
O maŋɩ da halɩ. Il est resté là
longtemps. Syn. taan.
hama [á-à] n. marteau.
Empr.: anglais.
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haya

[á-á] interj. donc, alors.
Haya, dɩ́ viiri. Donc, partons.
hei [è-ī] interj. hé (exclamation).
Hei, ba yo!

Hé, viens ici!

Pluriel: hamaarʋ.
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J - j
ja1

[ā] v. saisir, prendre,
retenir, tenir (avec la main),
attraper. Ba jaanɩ ŋwɩɩnʋ. On a
attrapé un voleur.

Acc.: jaanɩ; Inacc.: jaanɩ. Var.: jan.
ja2 [á] adv. ouvertement,

clairement. Kʋ tu kʋ lwarɩ ja.
C'est devenu clair pour tous.

Var.: jaja.
ja gaalɩ v. à l'excès, extrêmement.

O wʋ poli kʋ ja gaalɩ.

Il est beaucoup réjoui.
v. apporter, amener. Ja səbu
kʋm n ba. Apporte l'argent.
ja n vu v. emporter, partir avec. Apɛ
kwe kanɩa kam o ja vu sɔŋɔ. Apè
a emporté la lampe à la maison.
jaanɩ [à-ɩ]̀ v. voler (pour un
oiseau, avion). Zunə jaana.
Les oiseaux volent.
jafʋga [à-ʋ̄-ɩ]̄ n. ongle. Pl.: jafwa.
jafʋlɩ [ā-ʋ́-ɩ]́ n. anneau, bague.

ja n ba

Syn. nafʋlɩ. Var.: jafʋlʋ.
Pluriel: jafʋla.

jafʋ-twəllu [ā-ʋ́-ə̀-ù] n.
affection des ongles.
jagɩ [à-ɩ]̄ v. disperser, éparpiller.
Nɔɔna bam jagɩ.

Les gens se sont dispersés.
ja-guli [à-ú-í] n. poing. Ba
mag-o dɩ ja-gulə. On l'a
frappé à coups de poings.
Pluriel: ja-gulə.

ja-gweeli [à-ē-ī] n. avant-bras.
Pluriel: ja-gweelə.

o kɩ o ja-kukoro nɩ. Elle a pris

l'enfant dans ses bras.

jalɩ [à-ɩ]̀ v. exposer (mettre à nu).
O wo-balwaarʋ wʋ́ jalɩ jaja.

Ses mauvaises actions seront
exposées ouvertement.
jam [ā] n. action d'arranger,
entretenir, prendre soin,
action d'attraper, gestion.
Tɩga jam. Gestion de
l'environnement.
jambaŋa [à-ā-ā] n. espèce de
plante herbacée. Pluriel: jambɛ.
jambasɔɔnɩ [à-à-ɔ̀-ɩ ̀] n. feuilles
pour sauce (cassia tora, cassia
occidentalis). Pl.: jambasɔɔna.
jambwalɩ [ā-ā-ɩ]̄ n. courge
(luffa cyl.). Pl.: jambwala.
jana [ā-ā] n. sang.
jana-ŋɔŋɔ [ā-ā-ɔ̄-ɔ̄] n. veine,
artère. Pluriel: jana-ŋwaanʋ.

jangɔŋɔ

[à-ɔ̄-ɔ̄] n.

chaise, fauteuil, siège.
Pluriel: jangwaanʋ.

jankʋkɔlɔ

[ā-ʋ̀-ɔ̀-ɔ̀] n. espèce
de liane (cissus populnea).

Pluriel: jankʋkwaalʋ.

jantamurə

[ā-ā-ù-ə̀] n. espèce
d'arbuste (ormocarpum
bibracteatum). Pluriel: jantamuri.
jaŋa [ā-ā] n. lutte, combat.
jaŋajulə [à-à-ɩ-̀ à] n. espèce de
plante herbacée. Pluriel: jaŋajuli.
jaŋɩ [ā-ɩ]̄ v. combattre, lutter.
Ba sɩ dɩ́ jaŋɩ. Viens lutter avec
moi.
japoori [à-ō-ī] n. main dans
la paume de la main pour

jagwiə [á-ī-ə̄] n. gauche. Syn. nagwiə.
ja-kukoro nɩ [à-ū-ō-ō] dans les
bras, entre les bras. O kwe bu
kasιm – français dictionnaire
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jara

jilli

supplier. O magɩ o japoorə pɛ
yigə nɩ. Il a tapé des mains
devant le chef. Pluriel: japoorə.
jara [ā-ā] n. combat, bagarre,
dispute, guerre, mésentente.
Var.: najara.

jarɩ [ā-ɩ]̄ v. étaler, poser pour
sécher. O jarɩ o gwaarʋ.
Il a étalé ses vêtements.

jar-kəru [ā-ā-ə́-ú] n.

combattant, guerrier,
bagarreur. Pluriel: jar-kərə.
jasɩ [á-ɩ]́ adj adv. certain, sans doute,
ouvertement, clairement. O taanɩ
dɩm yɩ jasɩ mʋ, dɩ ba jɩgɩ digiru.

Sa parole est claire sans
ambiguïté. Syn. jaja.
jataalɩ [ā-á-ɩ ́] n. paume. Pl.: jataala.
jatogo [à-ó-ó] n. coude. Pl.: jatwəru.
jazɩm [ā-ɩ]̀ n. droite. Syn. nazɩm.
Pluriel: jazɩna.

jəgə [ə̀-ə̄] n. lieu, place, endroit.
Var.: jɩga. Pluriel: je, jɩn.
jəl-bu [ə̄-] n. chiffre. Pl.: jəl-biə.
jəlo [ə̀-ō] n. calcul, opération,
mathématique, dénombrement.
jəlo lərə [ə̄-ō ə́-ə́] n. résultat,
réponse au calcul.

jəlo masini [ə̄-ō ā-í-í] n.
calculatrice, calculette.
jəni [ə̀-ì] v. s'asseoir.
O jəni yituŋu baŋa nɩ.

Il s'est assis sur la chaise.

jəŋə [ə̀-ə̄] n. position assise,
place, le poste. O jəŋə je lana.
Sa place est bonne.
jəŋi [ə́-í] v. incliner. Kəbrə kam jəŋi.
Le mur est incliné. Syn. gwin.
jəri [ə́-í] v. planter.
O jəri tiu. Il a planté un arbre.
jəro [ə̄-ō] n. rencontre,
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réunion, meeting.
Var.: joro,

jeero.

je1 [è] v.être assis. O je pwəŋə kuri
nɩ. Il est assis sous un hangar.

je2 [é] v. disparaître, se perdre.

Bʋŋʋ kʋm je gaa nɩ. La chèvre

s'est perdue dans la brousse.
Acc.: jeə.

jeeli [è-ì] v. calculer, mesurer,
chiffrer, compter. O jeeli o
səbu. Il a compté son argent.

jeelim [è-ī] n. action de calculer.
jeelim kara [è-ī à-à] n.
arithmétique.
jeeri [ē-ī] v. rencontrer,
accueillir. O jeeri-ba yaga nɩ.
Il les a rencontrés au marché.

jeerim [ē-ī] n. croisement,
intersection, rencontre.
jeerinapabiə n.
bagadais casqué.
ji1 [ì] v. devenir. O jigi pɛ. Il est
devenu chef. Acc.: jigi; Inacc.: jiri.

ji2 [ī] v. prétendre (mentir), nier.
O jiri o wɩ kʋ yɩ dɩpɛ mʋ.

Il prétend que c'est du pain.
Acc.: jigə; Inacc.: jiri.
[ī-ī-ū] adj. rond,

jijilu

cercle,
circulaire. O sɔŋɔ kʋm yɩ jijilu.
Sa concession est ronde.
Var.: gigilu.

Pluriel: jijillu.

jijirpoŋo [ī-ī-ī-ò-ō] n. vertiges.
Pluriel: jijirpwənnu.

jijir-poŋo [ī-ī-ō-ō] n. espèce
d'arbre (maerua angolensis).
Pluriel:

jijir-pwəənu.
[ī-ə̄-ú-ú] n. groupe,

jiləjugu

groupement, coopérative,
association. Syn. grupəman,
ni-mɔrɔ. Pluriel: jiləjuru.

jilli [ī-ī] adv. tout, entier. Pɛ mʋ te
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jimaasǹ
jimaasǹ

maama jilli. Le chef commande

tout sans exception. Empr.: moore.
jimaasɩ [ì-ā-ɩ ̄] n. dimanche.
Syn.: dimaasɩ, dimasɩ, kɔsɛɛra.
Empr.: français.
Pl.: jimaasa.
jimbe [ì-ē] n. djembé.
Var.: gumbe. Empr.: jula?
jɩga [ɩ-̀ ā] n. lieu, place, endroit.
Var.: jəgə. Pluriel: jɩɩ, je.

jɩga pugə [ɩ-̄ ā ù-ə̄] être en

grossesse, être enceinte.
Kaanɩ wʋntʋ jɩgɩ pugə.

Cette femme-là est enceinte.

jɩgɩ [ɩ-̄ ā]v. avoir, posséder, contenir.
O jɩgɩ bɩnaga. Il a un âne.
[ɩ-̄ ɩ ̄ ā] v. être pressé,
urgent. Kʋ ba jɩgɩ ban.

jɩgɩ ban

Ce n'est pas pressé.

jɩgɩ dɩ [ɩ-̄ ɩ ̄ ɩ]́ v. se disputer
avec, se bagarrer. O jɩgɩ
dɩ o nyaanɩ. Il se dispute

avec son petit frère.

jɩgɩ ni1 [ɩ-̄ ɩ ̄ í] tranchant.

Sʋgʋ kʋm jɩgɩ ni lanyɩranɩ.

Le couteau est très tranchant.

jɩgɩ ni2 [ɩ-̄ ɩ ̄ í] v. avoir l'autorisation,
avoir le droit de, avoir le pouvoir.
Á jɩgɩ ni sɩ á viiri.

Vous avez le droit de partir.

jɩgɩ yuu [ɩ-̄ ɩ ̄ ú] être bon
marché, moins cher.

Kʋ səbu ba daga, kʋ jɩgɩ yuu.

Ce n'est pas cher.
jɩjaanɩ [ɩ-̄ á-ɩ]́ n. richesses, des
économies, trésor. Syn. jɩjɩgɩrʋ.
Pluriel: jɩjaana.
jɩjɩgɩrʋ [ɩ-̀ ɩ-̄ ɩ-̄ ʋ̄] n. richesses,

biens, fortune.
jɩjɩna [ɩ-̄ ɩ-̄ ā] n. autour
gabar.

Pluriel: jɩjɩm.

jɩ-kunə [ɩ-̀ ù-ə̀] n. luxation du bras.

jɩ-kʋrɩ [à-ʋ̄-ɩ]̄ n. les mains vides,
sans rien. O tu dɩ jɩ-kʋrɩ. Il est
venu les mains vides.

jɩm ŋwɩɩm [ɩ ̄ ɩ]́ n.

remboursement, payement
de dette, acquittement
jɩm parʋ [ɩ-̄ á-ʋ́] n. avaliseur,
créancier. Pluriel: jɩm para.
jɩm tɔnɔ [ɩ ̄ ɔ̀-ɔ̀] n. facture,
bulletin de dette.
jɩn-diru [ɩ-̄ í-ú] n. débiteur,
emprunteur. Var.: jɩn-diinə.
Pluriel: jɩn-dirə.

jɩnɩ1 [ɩ-̀ ɩ]̀ v. emprunter, prêter.

O jɩnɩ səbu. Il a emprunté /
prêté de l'argent.
jɩnɩ2 [ɩ-̄ ɩ]̄ n. dette, crédit, prêt,
emprunt, créance. A jɩgɩ o jɩm.
J'ai une dette envers lui.
Var.: jɩm. Pluriel: jɩna.

jɩn-joŋnu [ɩ-̄ ó-ú] n. débiteur,
demandeur de crédit.
Pl.: jɩn-joŋnə.

jɩnjɔŋɔ [ɩ-̀ ɔ̀-ɔ̀] n. roussette,
grande chauve-souris.
Syn. zinzuŋu. Pluriel: jɩnjwaanʋ.

jɩnjɔŋ-sɩŋa [ɩ-̀ ɔ̀-ɩ ̀-à] n. roussette
"vampire". Pluriel: jɩnjɔn-sɩn.
jɩnjɔŋ-zono [ɩ-̀ ɔ̀-ò-ò] n. roussette
des palmiers. Pl.: jɩnjɔn-zwəənu.
jɩŋa [ɩ-̀ à] n. main, bras.
Pluriel: jɩ,

jɩn, jɩan.

jɩŋa goŋo [ɩ ̀-à ō-ō] poignet.
Pluriel: jɩŋa

gwəənu.

jɩŋa kandwa-pʋpʋrʋ
bracelet en pierre.
jɩŋa taangara [ɩ-̀ à ā-ā-à-ā]
cellulaire, téléphone
portable/mobile.
Syn. selilɛɛrɩ. Empr.: français.
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jǹŋa vala

jɩŋa vala [ɩ-̀ à á-á] bracelet en
paille. Syn. nancana. Pl.: jɩŋa valɩ.
jɩŋa woŋo [ɩ-̀ à ò-ò] n. un bien,
ce qu'on possède.
jɩŋa ziim [ɩ-̀ à ī] n. signature,
cachet, empreinte de la main.
jɩŋa-bu [ɩ-̄ ā-ǔ] n. benjamin, le

plus jeune des enfants d'une
famille. Pluriel: jɩŋa-biə.
jɩ-tɩga [ɩ-̀ ɩ-̀ à] n. main paralysée,
main sèche.
joŋi [ō-ī] v. recevoir, prendre,
obtenir. O joŋi gɔrɔ.
Il a reçu un habit.
joŋi n yagɩ v. sauver, libérer.
Adɩ joŋi Kadʋa mʋmwɛ o yagɩ.

Adé a sauvé la vie de Kadoua.
Syn. vrɩ

n yagɩ.

joŋi n tɩtɩ se libérer (se défendre).
Adɩ ŋɔɔnɩ o ma joŋi o tɩtɩ.

Adé a parlé et s’en est défendu.
joŋnu [ō-ū] n. preneur, sauveur.
Pluriel: joŋnə.

joori1 [ó-í] v. retourner, revenir.
Dɩ́ jwa wʋ́ joori. Demain nous

retournerons.

joori2 [ó-í] v.aux. refaire, faire de
nouveau. Joori n kɩ tɩtʋŋa yam!
Refais les travaux!
joori n ŋwɩ v. rembourser, payer
une dette. Adʋa joori o ŋwɩ o jɩm
kɛsɩ nɩ. Adoua a remboursé son
prêt à la caisse.
joori n sɩŋɩ recommencer,
repartir à zéro. Joori n sɩŋɩ
sɔŋɔ kʋm lɔɔm. Recommence
la construction de la maison.
joorim [ó-í] n. retour.
jor-lɔŋɔ [ò-ɔ̀-ɔ̀] n. démon,
esprit mauvais. Pl.: jor-lwaanʋ.
joro1 [ò-ò]n.insensé, idiot. Pl: jwəəru.
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jujugi

joro2 [ò-ō] n. esprit, âme. Pl.: jwəəru.
joro3 [ō-ō] n. réunion, rendez-vous.
jɔgɔ [ɔ̄-ɔ̄] n. caleçon d'homme,
slip, cache-sexe triangulaire.
Var.: jɔ-kamɔlɔ. Pl.: jwarʋ.

jɔkɩ [ɔ̄-ɩ ̄] adj. très muqueux.
Mimiiru tɩm yɩ mʋ molo molo
jɔkɩ. La morve est une

muqueuse concentrée.
[ɔ̄-ɔ̄ ɔ̄-ɔ̄] adj. muqueux,
collant, liquide. Bəənu tɩm yɩ
jɔlɔ jɔlɔ mʋ. Les selles sont
muqueuses.
jɔnɔ [ɔ́-ɔ́] n. bête féroce, animal
qui dévore (lit. <attrapeur>).
Jɔnɔ gʋ nɔɔnʋ. Une bête féroce
a tué une personne. Var.: jaanʋ.

jɔlɔ jɔlɔ

Pluriel: jwaanʋ,

jaana.

jɔŋɔ [ɔ̀-ɔ̀] n. danse

traditionnelle kassem.
Pluriel: jwaanʋ.

jɔŋɔ zʋŋa [ɔ̀-ɔ̀ ʋ̀-ā] n. calebasse
pour taper avec les mains
(musique traditionnelle).
jɔɔlɩ [ɔ̀-ɩ ̀] n. barbican à
poitrine rouge. Pluriel: jɔɔla.
jɔɔnɩ [ɔ̀-ɩ ̄] v. saluer, prier.
A jɔɔnɩ a ciloŋ.

J'ai salué mon ami.
jɔɔnɩm [ɔ̀-ɩ ̄] n. salutation, prière.
jɔrɔ [ɔ̄-ɔ̄] n. sort. Ba tagɩ jɔrɔ.
Ils ont tiré au sort. Syn. gwaŋa.
ju [ù] v. tourner en rond,
enrouler, remuer (épais). O jugi
kajugu sɩ o ma zɩŋɩ kɔɔrʋ. Elle a
enroulé un tissu pour porter un
canari. Acc.: jugi; Inacc.: juə.
juə [ù-ə̀] n. mangouste
rouge. Pluriel: jwi.
jugu [ú-ú] n. fournaise. Pl.: juru.
jujugi [ú-ú-í] v. serrer, tourner,
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jum

kaanǹ
kaanǹ

tordre, étouffer. Ba jujugi varɩm
ba gʋ. Ils ont tué l'animal en lui
tordant le cou.
jum [ū] n. mangouste à
queue blanche. Pluriel: junə.
jʋ [ʋ̀] v. haïr, détester. Apuri jʋ
amʋ. Apouri me haït. Inacc.: jʋa.
jʋlɩm [ʋ̀-ɩ ̀] n. langue jula.
jʋʋ [ʋ̀] n. grief, motif de plainte,
rancune. O jɩgɩ jʋʋ dɩ o doŋ.
Il a un grief contre son prochain.
jwa [à] adv. demain, l'avenir.

jwaanɩ [à-ɩ]̄ adv. demain, l'avenir.
Var.: jwa.

jwa-yigə nɩ [à-í-ə́ ɩ]̄ adv. après
demain.
jwə-kaanʋ [ə̄-á-ʋ́] n. féticheur,
personne ou prêtre qui suit la
religion traditionnelle,
animiste. Pluriel: jwə-kaana.
jwəni [ə̄-ī] n. fétiche, idole,
autel. Var.: jwəm. Pluriel: jwənə.
jwərim [ə̀-ì] n. stupidité,
bêtise.

Var.: jwaanɩ.

K - k
ka

[à] pn. il, elle, ce (pronom
singulier du genre C).
Kakurə tuə, ka di a gʋlɩ. Un chien
est venu, il a mangé mon tô.
ka- préfixe de référence du
genre C singulier.
-ka [á] pn. lui, à lui, à elle
(complément objet lié au
verbe par un trait). Kakurə mʋ
tuə, a nɛ-ka. C'est un chien qui
est venu, je l'ai vu.
ka beeri kʋlʋ tɩn
objectifs.
Dɩ́ na beeri kʋlʋ tɩn mʋ yɩ :
Yazurə dɩ wʋpolo. Nos objectifs

sont : la santé et la joie.
ka pʋʋrɩ [ā ʋ̄-ɩ ̄] à demain (lit.
<ça fera jour>). Pəni sɩ ka pʋʋrɩ.
<Bonne nuit, à demain.>
ka vu yigə progrès,
développement, succès.
kaá [à-á] pn.+pt.g. il, elle (plus
particule du futur combiné :
ka + wțɴ = kaá). N na magɩ

kakurə kam, kaá viiri. Si tu

frappes le chien, il partira.

kaagɩ [à-ɩ]̀ v. faire le tour, se
promener, entourer.
O kaagɩ kara. Il a fait le tour
du champ. Var.: kaarɩ.
kaagɩm ni [ā-ɩ ̄ í] n. périmètre.
Kara kam kaagɩm ni yɩ mɛtra
biə-yale. Le champ a un

périmètre de 200 m.
n. blennorragie,
maladie sexuellement
transmissible.

kaana yawɩʋ

kaanakwiu [ā-ā-í-ú]
n. python royal.
Pluriel: kaanakweeru.

kaanɩ1 [à-ɩ]̀ v. avertir, exhorter,
reprocher. O kaanɩ biə bam.
Il a averti les enfants.

kaanɩ2 [ā-ɩ]̄ n. femme,
épouse. Var.: kanɩ, kam.
Pluriel: kaana.

kaanɩ3 [á-ɩ]́ v. sacrifier, faire des
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kadikǤ
kadikǤ

offrandes, prier (religion
traditionnelle.). Ba kaanɩ jwənə.
Il ont sacrifié aux fétiches.
kaanɩ lʋra zɩgɩm ménopause.
kaanɩm [á-ɩ]́ n. sacrifice, offrande.
kaarɩ1 [à-ɩ]̄ v. déchirer, récolter
le maïs. O kaarɩ gɔrɔ kʋm.
Il a déchiré l'habit.
kaarɩ2 [à-ɩ]̄ v. blesser.
Pətəli dɩm kaarɩ a naga.

La bouteille a blessé mon pied.

kaarɩ3 [ā-ɩ]̄ n. parcelle lotie,
carré. Ba wʋra ba maŋɩ kaara.

Ils sont en train d'attribuer des
parcelles. Empr.: français. Pl.: kaara.
kaarɩm [à-ɩ]̄ n. récolte de maïs,
déchirement. Kamaana kaarɩm
maŋa yiə. Le moment de la
récolte du maïs est arrivé.
kaasa [á-á] n. cris hauts, appel
au secours, hurlement.
kaasɩ1 [á-ɩ]́ v. crier à haute voix,
hurler. Bu wʋm kaasɩ.
L'enfant a crié.
kabaa [à-á] n. esclave.
Var.: gambaa. Pluriel: kabɛ.

kabələ [á-ə̀-ə̄] n. bol en argile,
plat pour le repas (pour la
sauce). Pluriel: kabəli.
kabəl-bu [á-ə̀-ǔ] n. petit pot
pour la sauce. Pluriel: kabəl-biə.
kabəmbələ [á-ə̀-ə̄-ə̄] n. serin
du Mozambique, moineau,
mange-mil. Pluriel: kabəmbəli.
kabɛɛnɩ [à-ɛ́-ɩ ́] n. esclavage.
Var.: gambɛɛnɩ.

wʋntʋ jɩgɩ kacaarɩ. Cet enfant

a un mauvais comportement.

kacampuŋu [à-à-ū-ū] n.
lampyre, ver luisant.
Pluriel: kacampunnu.

ka-cɩcwaka [ā-ɩ-̀ à-à] n. femme
de mauvaise réputation.
kacɩlacɩgʋ [á-ɩ-́ à-ɩ-̄ ʋ̄] n.
gecko. Pluriel: kacɩlacɩrʋ.

kacɩlacʋ-bələgə

n.

lézard (stenodactylus).
kacɩŋʋ [ā-ɩ-̄ ʋ̄̄] n. raisin, fruit
du lannea microcarpa.
Pluriel: kacɩnnʋ.

kacolo [á-ō-ō] n. espèce d'arbre
(daniellia oliveri).
Pluriel: kacwəəlu.

kacuə1 [à-ù-ə̀] n. rougeole.
kacuə2 [ā-ū-ə̄] n. cuvette, bassin.

Syn. sankərə. Var.: beeru kacuə,
nugə kacuə. Pluriel: kacwi.
kacuə3 [ā-ū-ə̄] n. morceau de
pot/vase en argile. Pl.: kacwi.
kacʋ-bʋbɔlɔ [á-ʋ̀-ʋ̀-ɔ̄-ɔ̄] n. espèce

d'arbre (lannea acida, velutina),
raisinier. Pl.: kacʋ-bʋbwaalʋ.
kacʋgʋ [á-ʋ̀-ʋ̄] n. espèce d'arbre
(lannea barteri/microcarpa),
raisinier. Pluriel: kacʋrʋ.
ka-cwɛn [ā-ɛ̄] n. la plus jeune
co-épouse. Var.: ka-cʋan.
Pluriel: ka-cwan.

ka-boro

[ā-ō-ō] n. prostituée,
fille de joie. Pluriel: ka-bwəəru.
kabʋra [ā-ʋ̀-ā] n. espèce d'arbre

(ekebergia senegalensis).
Var.: yabʋra. Pluriel: kabʋrɩ.
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kabwəm [ā-ə́-ə́] n. jeune
fille. Pluriel: kabwənə.
kacaarɩ [ā-ā-ɩ]̄ n. mauvais
comportement, foutaise. Bu

kadaa [á-ā] n. sorgho rouge.
Var.: kadaga. Pluriel: kadɛ.
kadəm [ā-ə̀] n. veuve. Pl.: kadənə.
kadikɔ [à-ì-ɔ́] n. fille non mariée
ou divorcée et revenue à la
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kadoŋ
kadoŋ

kaka-laa

maison, fille vieille qui reste
dans la famille. Pluriel: kadikwa.
kadoŋ [à-ō] ind. un certain, un
autre (genre C). Kakurə kadoŋ
mʋ dʋnɩ a bu. Un certain chien
a mordu mon enfant. Pl.: sɩdonnə.
ka-doŋ [ā-ō] n. co-épouse.
Pluriel: ka-donnə.
kadri [ā-í-í] n. mariage.
Var.: kadiri. Pluriel: kadrə.

kadri tɔnɔ acte de mariage
(papier).
kadugə [à-ú-ə́] n. champ familial
(autour de la maison). Pl.: kadwi.
kadu-pupwiə [à-ū-ū-ī-ə̄] n.
espèce d'herbe qui pique.
Pluriel: kadu-pupwi.

kadʋayɩtwɛ [ā-ʋ̄-ā-ɩ-̄ ɛ̄] n.
haricots à petites graines
blanches.
ka-dʋgʋ [ā-ʋ̄-ʋ̄] n. femme stérile.
ka-dʋʋrʋ [ā-ʋ̀-ʋ̀] n. épouse, la
jeune mariée. Pluriel: ka-dʋʋra.
kafɛ1 [á-ɛ́] adj adv. inutile, rien,
nul, vain, zéro. Kʋ yɩ kafɛ, kʋ ba
jɩgɩ kuri. C'est inutile, cela n'a
pas de sens. Var.: kafɛn, kafaɩn.
kafɛ2 [á-ɛ́] adv. gratuitement.
O pɛ-nɩ tɔnɔ kafɛ. Il m'a donné
un livre gratuitement.
kafɩ [á-ɩ ́] n. café. Empr.: français/anglais.
kafɩna [à-ɩ-̀ ā] n. espèce de
petit poisson (raiamas
senegalensis), sardine. Pl.: kafɩnɩ.
kafʋra [ā-ʋ̄-ɩ]̄ n. coque de la
fleur du kapokier rouge (pour
la sauce de tô). Pluriel: kafʋrɩ.
kafʋrʋ [ā-ʋ̄-ʋ̄] n. espèce d'arbre
(bombax costatum), kapokier
rouge ou faux
kapokier. Pl.: kafʋrrʋ.

kagɩlɩ [à-ɩ-̀ ɩ]̀ v. étonner,

embarrasser, émerveiller.
Kʋ kagɩlɩ-ba. Cela les a étonnés.
kagʋa [ā-ʋ̄-ā] n. brousse, lieu

inhabité, terrain inculte,
désert. Pluriel: kagʋɩ.

kagʋvara yuu [ā-ʋ̄-à-ā-ú] n.
migraine, maux de tête.
kagʋ-varɩm [ā-ʋ̄-à-ɩ]̄ n. animal
de brousse, animal sauvage.
Pluriel: kagʋ-vara.

kajambwəgə [á-à-ə̄-ə̄] n.
tortue. Pluriel: kajambwe.
kajannɩ [ā-ā-ɩ]̄ n. renommée,
richesse, générosité. Var.: kajaanɩ.
kajol-sʋŋʋ [ā-ō-ʋ̀-ʋ̀] n.
euplecte franciscain.
Pluriel: kajol-sʋnnʋ.
kajugu [à-ū-ū] n. tissu enroulé
pour porter des charges.
Pluriel: kajuru.

kakam1

[à-á] ind. autre
(genre C). Kakam ba lana.
L'autre n'est pas bien. Pl.: sɩsɩm.
kakam2 [á-ā] n. fruit d'arbre
(diospyros mespiliformis)
comestible. Pluriel: kakana.
kakɔnɔ [á-ɔ̀-ɔ̀] n. faux ébénier
(diospyros mespiliformis).
Pluriel: kakwaanʋ.
[á-ù-ə̄] n. chien.
Var.: kukurə. Pluriel: kakuri.
kakurə nagwəli n. crampes

kakurə

(p. ex. aux doigts ou orteils).

ka-kwɩan [ā-ɩ-̄ ā] n. première

femme/épouse, ancienne
épouse, aînée des co-épouses.
Pluriel: ka-kwɩn.

kala [à-à] n. pot de
conservation. Pluriel: kalɩ.
ka-laa [à-à] n. femme vertueuse.
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kalaa

kalaa1 [à-ā] n. espèce de liane
(cissus quadrangularis). Syn.
sur-bɩa. Pluriel: kalaarʋ.

kalaa2 [ā-ā] n. affection de
la peau (maladie, tâches),
dermatoses.
kalambolo [à-à-ó-ó] adj. nu.
O duri kalambolo o viiri.
Il s'est enfui nu. Pl.: kalambwəəlu.
kalambunə [á-ā-ù-ə̄] n. sorgho
rouge et blanc. Pl.: kalambwi.
kalanjoo [ā-ā-ō-ō] n. moule,
coquillage. Pl.: kalanjooru.
kalankuli [á-à-ū-ī] n. motte de
terre. Var.: kalakuli. Pl.: kalankulə.

kalankʋla

[á-ā-ʋ̄-ɩ]̄ n. fruit
d'arbre (detarium)
comestible. Pluriel: kalankʋlɩ.
kalankʋlʋ [á-à-ʋ̄-ʋ̄] n. espèce
d'arbre (detarium microcarpum
et detarium senegalense).
Pluriel: kalankʋllʋ.

kalantərə

[ā-à-ə̀-ə̄] n. flûte

en tige de sorgho.
Pluriel: kalantəri.

kalaŋa [à-à-à] n. hache
de lutte. Pluriel: kalɛ.
kaləcɩnʋ [à-ɩ-̄ ɩ-̀ ʋ̀] n. espèce
d'herbe piquante Pl.: kaləcɩnnʋ.
kaləŋə [à-ə́-ə́] n. poisson.
Syn. ywəni. Pluriel: kale.
kaləŋ-jarʋ [à-ə́-á-ʋ́] n.
Pluriel: kaləŋ-jara.

kaləŋ-mantɔrɔ

[à-ə́-à-ɔ̀-ɔ̀] n.

Pluriel: kaləŋ-mantwaarʋ.
[à-á-ɔ̄-ʋ̄] n.

silure
noire (clarias anguillaris).

Syn. kaləŋ-zwənə.
Pl.: kaləŋ-nɔɔna.
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[à-é-í-ú] n. panier
pour la pèche. Pluriel: kale ziiru.
kaligoŋo [á-í-ò-ō] n. cuisine
(sans toit). Pluriel: kaligwəənu.
kalisi [ā-ī-ī] n. têtard,
poisson d’argent. Pl.: kalisə.
kalɩ1 [á-ɩ]́ v. conduire un troupeau
ou balayer les ordures. Ba kalɩ
naanɩ. Ils ont conduit les
boeufs. O kalɩ weeru.
Elle a balayé les ordures.
kalɩ2 [á-ɩ]́ v. voler, dérober. O kalɩ
peeni sɩm. Il a volé les moutons.
kalɩgma [ā-ɩ-̄ ā] adj. compliqué,
complexe (lit. <mélangé>).
Jəlo kʋntʋ yɩ kalɩgma.

Ce calcul est complexe.

kalɩgoŋo [á-ɩ-́ ó-ó] n. espèce
d'arbre (sarcocephalus
latifolius), pêcher africain.
Pluriel: kalɩgwənnu.

kalɩm [ā-ɩ]̄ n. balayage. Weeru
kalɩm ti. Le balayage des
ordures est terminé. Syn. zwarɩm.
kalɩm-baŋa [à-ɩ-̀ ā-ā] n. bracelet

noir (pour coutumes).
Pluriel: kalɩm-bɛ.

kalkusi

[ā-ū-ī] n. espèce

de puceron.

Kalmunə [ā-ù-ə̄] n. guêpe.
Pluriel: kalmuni.

pêcheur.

espèce de petit poisson
(protocephalus bovei).

kaləŋ-nɔɔnʋ

kale ziu

kaloŋo [á-ō-ō] n. milan noir.
Pluriel: kalwəənu.

kaloŋo-yicɩlɩbiə

n.

espèce d'arbre (Erythrina
senegalensis).
kaloŋ-zɔŋɔ [á-ō-ɔ̄-ɔ̄] n. aigle.
Pluriel: kaloŋ-zwaanʋ.

kalɔpɩʋ [ā-ɔ̄-ɩ ́-ʋ́] n.

poisson capitaine (lates
niloticus). Pl.: kalɔpwɛɛrʋ.
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kalufǤrǤ
kalufǤrǤ

kalufɔrɔ [ā-ū-ɔ̀-ɔ̀] n. règles
douloureuses et abondantes.
Var.: kaluzɔŋɔ.
kalʋ1 [à-ʋ̀] rel.

qui, celui qui
(genre C). Lu-siəŋə kalʋ na
wʋra tɩn daɩ a nyɩm. Le vélo
qui est là n'est pas à moi.
kalʋ2 [à-ʋ̀] num. un, 1 (énumération). kalʋ, nle, ntɔ, nna, nnu...
un, deux, trois, quatre, cinq...
kalwaasɩ [à-ā-ɩ]̄ n. fouet.
Pluriel: kalwaasa.

kalwe [á-ě] n. singe.
Var.: kaliə. Pluriel: kalwə,

kali.

kalwe-swan [ā-ě à] n. espèce
d'arbuste (manilkara
multinervis).

kalwe-faa

[á-ě-á] n.

babouin doguera.

kampo

souimanga

à longue queue.

Pluriel: kamancɩlɩ.
kamanfolo [à-à-ʋ̄-ʋ̄] n.
grenouille rousse.
Pluriel: kamanfollo.

kamankolo [ā-ā-ō-ō] n. grande
fourmi rouge (aime le sucre).
Var.: kamɩlakolo.
Pluriel: kamankwəəlu.

kaman-poŋo [ā-ā-ò-ò] n. maïs
blanc. Pluriel: kaman-pwənnu.
kaman-sɩŋa [ā-ā-ɩ-̀ à] n. maïs
rouge/jaune. Var.: kaman-sʋŋʋ.
Pluriel: kaman-sɩn, kaman-sʋnnʋ.
[á-ì-ə̄] n. marmite.
Syn. nakənə, nakərə.
Var.: nakambiə. Pluriel: kambi.
kamɩncɩlkolo [ā-ā-ɩ-̄ ò-ō] n.

kambiə

érémomèle à dos vert.

Var.: faa. Pl.: kalwe-faarʋ.
kalwekʋga [á-ě-ʋ̄-ā] n. maladie

qui provoque des enflures au
cou.

kalwe-sɩŋa [á-ě-ɩ ̀-ā] n.

singe rouge ou patas
(cercopithecus patas).
Pluriel: kalwe-sɩna.

kalwe-zwənə [á-ě-ə̀-ə̄] n.
singe vert (cercopithecus
sabaceus). Pluriel: kalwe-zwəm.
kam [á] dét. le, la (article défini
du genre C). Bu naga kam pogili.
Le pied de l' enfant est blessé.
kamaanɩ [ā-ā-ɩ]̄ n. maïs.
Pluriel: kamaana.

kamagɩban yawɩʋ [à-à-ɩ ̀-ā à-ɩ ̀-ʋ̀]
n. méningite. Syn. menɛnziti.
kamala [á-á-á] n. slip
traditionnel des femmes,
caleçon. Pluriel: kamalɩ.

kamancɩla [à-ā-ɩ ̄-ā] n.

Pluriel: kamɩncɩlkwəəlu.
[ā-ɔ̄-ɔ̄] n. objet

kamɔgɔ

d'argile, poterie, objet d'art.
Pl.: kamɔrʋ,

kamwarʋ.

kamɔ-mɔrʋ [ā-ɔ̄-ɔ́-ʋ́] n.
potier, potière,
Pl.: kamɔ-mɔra.

kampɛɛsɩ [à-ɛ̄-ɩ ̄] n. fabirament
(espèce de petites patates
douces comestibles). Syn. kayɩ.
Var.: pɛɛsɩ.

Pluriel: kampɛɛsa.

kampim [á-ì-ə̄] n. tromperie, trahison, imposture. O kɩ kampinə
sɩ o ma na wəənu. Il a fait de la

tromperie pour recevoir des
choses. Pluriel: kampinə.

kampin-nyɩm [á-ì-ɩ]̌ n.
trompeur, imposteur.
Pluriel: kampin-nyɩna.

kampo [à-ó] interj. mot

d'introduction à un conte pour
attirer l'attention. A sɩnswala
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kampokurǩ
kampokurǩ

kampo? Kandəŋ! Voulez-vous

écouter mon conte? Vas-y!
kampokurə [á-ò-ú-ə́] n. espèce
d'arbre épineux (strychnos
spinosa), oranger de brousse.
Pl.: kampokuri.
kampʋa [á-ʋ̀-à] n. fruit d'arbre

(strychnos spinosa)
comestible. Pl.: kampwɩ.
kampʋʋ [á-ʋ̄] n. flûte faite
d'une tige de mil. Var.: kakʋʋ.
Pluriel: kampʋʋrʋ,

kampwara

kakʋʋrʋ.
[á-à-ā] n. division,

séparation.
kampwələ [á-ə̀-ə̄] n. serment.
Pluriel: kampwəli.
kamunni [ā-ū-ī] n. grandeur,
orgueil, vaine gloire. Yɩ zaŋɩ n
kɩ kʋlʋ kʋlʋ dɩ kamunni.

Ne fais rien avec orgueil.
[á-ú-ǐ] n. personne
prétentieuse, orgueilleux.

kamun-nyɩm

Kamun-nyɩm yəni o tee o tɩtɩ.

Un prétentieux se vante de
lui-même. Pluriel.: kamun-nyɩna.
kamunu [á-ú-ú] adj. grand,
important, corpulent. O yɩ pɛ
kamunu. C'est un grand chef.
Pluriel: kamunnu.

kamurə

[à-ù-ə̀] n. déficit, ce
qui manque.
kan [à] v. traire, presser,
extraire. O kanɩ nayɩla.
Elle trait une vache.

Acc.: kanɩ; Inacc.: kanɩ.
[à-ā] n. estomac, faim,
famine. Pluriel: kanɩ, kam.

kana

kana wɔɛ avoir faim.

O kana mʋ wɔɛ. Elle a faim.

kan-barʋ [ā-ā-ʋ̄] n. marié,
époux. Pluriel: kan-banna.
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kan-bɩa [à-ɩ-̀ à] n. caillette (poche
de l'estomac des ruminants).
Voir: kan-niə. Pluriel: kan-bɛ.
[à-à] n. cure-dents.
Pluriel: kandɛ.
kandəŋ [à-ɩ]́ interj. interjection

kandaa

pour signaler qu'on est prêt à
écouter un conte. A sɩnswala
kampo? Kandəŋ! Voulez-vous
écouter mon conte? Vas-y!
Var.: kandiŋ.

kandwa-pɩlaga

[á-á-ɩ-̀ ā-ā] n.

tablette en pierre.
Pluriel: kandwa-pɩlɛ.

kandwɛ [á-ɛ́] n. pierre, caillou,
pile. Pluriel: kandwa.
kandwɛ-gara [á-ɛ́-á-á] n. digue
anti-érosive (alignement de
cailloux). Pluriel: kandwa-garɩ.

kandwɛ-nyɩɩnɩ

[á-ɛ́-ɩ ̄-ɩ ̄] n.

pierre brillante.
Pluriel: kandwa-nyɩɩna.

kandwɛ-ŋʋnɩ [á-á-ʋ̀-ɩ]̀ n.
pierre précieuse, perle.
Pluriel: kandwa-ŋʋna.

kandwɛ-pɩsɩnɩ [á- ɛ́-ɩ ̀-ɩ ̀] n.
entassement de cailloux.
Pluriel: kandwa-pɩsɩna.

kandwɛ-pʋlɔgɔ [á-ɛ́-ʋ́-ɔ́-ɔ́] n.
rocher, roc. Var.: kandwɛ-palɔgɔ.
Pluriel: kandwa-pʋlwarʋ,

kandwa-palwarʋ.

kandwɛ-pʋpʋrʋ [á-ɛ́-ʋ̀-ʋ̀-ʋ̀] n.
bracelet en pierre, granite.
Pluriel: kandwa-pʋpʋrrʋ.

kanɩa [à-ɩ-́ à] n. lampe (à
pétrole). Voir: min-zoŋo.
Empr.: ashanti. Pluriel: kanɩɩ.
kanɩ-pənə [ā-ɩ-̄ ə́-ə́] n. torche,
lampe de poche.
Pluriel: kanɩ-pəni.
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kanjțan
kanjțan

kaŋ
kaŋǹ

kanjʋan [à-ʋ̀-à] n.
poisson docteur (schilbe mystus).
Pluriel: kanjwɩn.
[ā-ǒ] n. beau-père.
Pluriel: kan-kwə.
kan-niə [à-ì-ə̀] n. feuillet (poche

kan-ko

de l'estomac des ruminants).
Voir: kan-bɩa. Pluriel: kan-nii.
[ā-ɩ-̄ ā] n. tique.
Var.: kasɩla. Pluriel: kansɩlɩ.
kansɔlɔ [á-ɔ̀-ɔ̀] n. espèce

kansɩla

d'arbre (sclerocarya birrea),
prunier. Pl.: kanswallʋ, kanswaalʋ.
kanswalɩ [á-à-ɩ]̀ n. espèce de
prune (sclerocarya birrea).
Pluriel: kanswala.

kantɛɛsa [à-ɛ́-á] n. conversion.
Syn. tuba. Emprunt
kantim [ā-ī] n. chenille.
Var.: kantini. Pluriel: kantinə.
kantɩa [à-ɩ-́ á] n. coudée (mesure
de 50 cm environ). Pluriel: kantɩ.
kantɩʋ [à-ɩ-́ ʋ́] n. espèce de

figuier (ficus dicranostyla).
Pluriel: kantwɛɛrʋ.
kantɔgɔ [á-ɔ̀-ɔ̄] n.

débat,
discussion. Ba magɩ kantɔgɔ. Ils
ont mené un débat. Pl.: kantwarʋ.
kantɔm [á-ɔ̄] n. fruit d'arbre
(gardenia erubescens)
comestible. Var.: kantwam.
Pluriel: kantwana.

kantɔŋ-bɩa [á-ɔ̄-ɩ ̄-ā] n. espèce
d'arbuste (gardenia aqualla).
Pluriel: kantɔŋ-bɛ.

kantɔŋ-kana

[á-ɔ̄-ā-ā] n.

espèce d'arbuste (gardenia
ternifolia). Pl.: kantɔŋ-kanɩ.
kantɔŋɔ [á-ɔ̄-ɔ̄] n. espèce
d'arbuste (gardenia erubescens).
Pluriel: kantwaanʋ.

kantʋ1 [à-ʋ́] dém. celui-ci, ceci
(genre C). Cwəŋə kantʋ.
Var.: kantɩn.

Ce chemin-ci.

kantʋ2 [á-ʋ́] dém. celui-là, cela
(genre C). Daa kantʋ.
Ce bois-là.

kanvogli [à-ō-ō-ī] n. espèce
de petite grenouille.
Pluriel: kanvoglə.

kanvuuni

[ā-ū-ī] n.

guêpe maçonne,
mouche maçonne. Pl.: kanvuunə.
ka-nyaanɩ [ā-á-ɩ]́ n. petite
soeur ou cousine d'une
femme mariée (aide à faire
le ménage). Pluriel: ka-nyaana.

kanyan-sɔŋɔ

[à-ā-ɔ̀-ɔ̄]

espèce d'arbre
(entada africana).
n.

Pluriel: kanyan-swaanʋ.

kanyiŋə [à-ì-ə̀] n. concours,
compétition, rivalité.
kanyɔnɩ [á-ɔ̀-ɩ ̄] n. fruit
du prunier noir (vitex
doniana). Pluriel: kanyɔna.
kanyɔnɔ [á-ɔ̀-ɔ̄] n. espèce
d'arbre (vitex doniana),
prunier noir. Pluriel: kanywannʋ.
kanzaga [à-à-ā] n. dah (sorte
d'oseille). Pluriel: kanzɛ.
kanzwɛ [á-ɛ̌] n. ver,
chenille, asticot. Pluriel: kanzwa.

kanzwɛ duuri [á-ɛ̌-ù-ī] n.
chenille (pique). Pl.: kanzwa duurə.
kaŋɩ1 [à-ɩ]̀ v. délimiter.
Ba kaŋɩ pɩmpalɩ.

Ils ont délimité la route.
[à-ɩ]̄ v. ouvrir (bouche,
ciseaux). Varɩm kaŋɩ o ni.
L'animal a ouvert sa bouche.

kaŋɩ2

Var.: kəŋi.
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kapaa

kapaa [ā-ā] n. cobra, naja
nigricollis. Pluriel: kapɛ.
kapa-sɩŋa [ā-ā-ɩ-̀ ā] n.
cobra d'Egypte (naja
haje). Pluriel: kapa-sɩn.

kapa-zono

[ā-ā-ò-ò] n.

naja melanoleuca.
Pluriel: kapa-zwəənu.

kapɩlapugu [ā-ɩ-̄ ā-ú-ú] n. espèce
de plant herbacée (portulaca
oleracera). Pluriel: kapɩlapuru.
kapɩna [á-ɩ-́ á] n. partie d'un
champ (privé), limite.
Var.: kapana. Pluriel: kapɩm.
[á-ɩ-́ á] n. menuisier,
charpentier. Var.: capɩnta.
Empr.: anglais. Pluriel: kapɩnta tiinə.
kapɩrɩ [á-ɩ-̄ ɩ]̄ n. espèce de figue
(pas encore mûre). Var.: kaprɩ.
Pluriel: kapɩra, kapra.
kapolo [ā-ó-ó] n. espèce d'arbre

kapɩnta

(stericulia setigera).
Pluriel: kapwəəlu.

kaporo1

[à-ó-ó] n. terrain plat
et aride/nu, lieu vide. Bwalɩ
kaporo. Terrain de football.
Pluriel: kapwərə,

kapwəəru.
[á-ó-ó] n. carpe
(tilapia zillii). Var.: kapolo.
Pluriel: kapwəəru, kapwəəlu.
kapoti [ā-ó-í] n. habit lourd contre

kaporo2

le froid, capote (manteau
militaire). Syn. waarʋ gɔrɔ. Var.:
kapwəti. Empr.: français. Pl.: kapotə.
[à-ɔ̀-ù-ə̄] n.

kapɔɔlugə

amarante commun.
Pluriel: kapɔɔlwi.

kapɔtɩ [ā-ɔ̄-ɩ] n. préservatif, capot,
condom. Empr.: français. Pl.: kapɔta.
ka-puə [ā-ù-ə̀] n. femme
enceinte. Pluriel: ka-pwi.
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kara

kapurə [á-ú-ə́] n. couvercle
tissé. Pluriel: kapuri.
kapurlwe [ā-ū-ē] n. scinque
rouge. Pluriel: kapurlwə.
kapʋr-ciŋə nasʋŋʋ [á-ʋ̀-ɩ-́ á-à-ʋ̀-ʋ̀]
espèce de figuier étrangleur
(ficus thonningii).

n.

Pluriel: kapʋr-ciŋə

nasʋnnʋ.

kapʋr-kaciŋ-nasɩŋa [á-ʋ̀-á-í-à-í-à]
espèce de figuier (ficus cordata).
kapʋr-kaciŋ-pwəŋə [á-ʋ̀-á-í-ə̀-ə̀]
espèce d'arbuste (ficus
capreaefolia). Syn. bugəni kaciŋə.

n.

Pluriel: kapʋr-kaciŋ-pwe.

kapʋr-kalərə

[á-ʋ̀-à-ə̀-ə̀] n.

espèce de figuier (ficus sur).
Syn. kalər-kacuə.
Pluriel: kapʋr-kaləri.

kapʋr-poŋo [á-ʋ̀-ò-ò] n.
espèce de figuier (ficus vallischoudae) fruit comestible.
Pluriel: kapʋr-pwəənu.

kapʋr-sʋŋʋ [á-ʋ̀-ʋ̀-ʋ̀] n. espèce
de figuier (ficus abutilifolia).
Pluriel: kapʋr-sʋnnʋ.
[á-ʋ̀-ʋ̀] n. figuier
(ficus sp.). Pluriel: kapʋrrʋ.
kapʋrʋ2 [á-ʋ́-ʋ́] n. étendu de

kapʋrʋ1

terre,
terrain. Amʋ ko kapʋrʋ mʋ kʋntʋ.
C'est le terrain de mon père.
Var.: kapʋra.

Pl.: kapʋʋrʋ.
[ā-ā-ɩ-̀ ɩ-̄ ā]
n. cordon bleu. Pl.: kapwatɩntɩ.
kapwəənu [á-ə̀-ū] n. bouillie.
Syn. koko. Var.: kapwənnu.
kapwəŋə [ā-ə̄-ə̄] n. lait frais.
kara1 [à-à] n. lecture, étude.
Dɩ́ karɩmɩ kasɩm kara. Nous

kapwatɩntɩa

apprenons à lire en kassem.
Pluriel: karɩ.

kara2

[à-ā] n. place devant une
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concession, cour devant la
maison. Dɩ́ nuŋi kara sɩ dɩ́ larɩ.
Nous sortons pour nous
entretenir. Syn. mancoŋo.
Pluriel: karɩ.

kara3

[á-á] n. champ. Dɩ́ maa ve
kara sɩ dɩ́ va. Nous allons au
champ pour cultiver. Pl.: karɩ.
karabu [à-à-ǔ] n. élève,

Pluriel: kasaarʋ.

kasam-bu

[à-à-ǔ] n. petit
pot pour beurre de karité.
Pluriel: kasam-biə.

kasantana [à-à-ā-ā] n. assiette en
argile. Pl.: kasantanɩ, kasantam.
kasara [á-á-á] n. tabac pilé.
Pluriel: kasarɩ.

étudiant, disciple.
Pluriel: karabiə.

karadigə [à-à-ì-ə̀] n. école,
classe. Pluriel: karadi.
karadigə tampɔgɔ n.
cartable, sac d'écolier.
karanyɩna [à-à-ɩ ̀-ā] n. enseignant,
instituteur, maître, professeur,
pasteur. Pluriel: karanyɩm.

karanyɩn-kana

kasaa [à-ā] n. grand boubou,
manteau. Var.: gasaa.

[à-à-ɩ-̄ ā-ā] n.

institutrice, enseignante.
Pluriel: karanyɩn-kam.

kardante [à-à-ē] n. carte
d'identité. Syn. dablakatɩ.
Var.: kar-dantiki. Empr.: français.

karga [ā-ā] n. espèce de

punaise (dans les habits).
Pluriel: karsɩ.
[à-ɩ]̀ v.

karɩ1

bobiner. O wʋra o
karɩ ŋʋna. Il est en train de

bobiner un fil.
karɩ2 [à-ɩ]̀ v. aller d'un endroit
à l'autre. O karɩ o beerə.
Il se promène. Syn. kaagɩ.
karɩmɩ [à-ɩ-̀ ɩ]̀ v. étudier, lire.
A karɩmɩ tɔnɔ. J'ai lu un livre
karɩnte [à-ɩ ̀-è] n. coupe-coupe,
machette. Pl.: karɩntə.
karɩnzin [ā-ɩ-̄ í] n. pétrole.
Empr.: anglais. Pluriel: karɩnziə.
karɩtɔ [ā-ɩ-̄ ɔ̄] n. carton.
Var.: kartɔ, kratɔ. Pluriel: kartɔɔrʋ.

kasɩa

[ā-ɩ-̄ ā] n. espèce d'arbre
(senna siamea), casse du Siam,
bois perdrix. Empr.: franç. Pl.: kasɩ.

kasɩalili [ā-ɩ-̄ ā-ì-ì] n.
espèce de libellule.

Syn. duəduə. Pl.: kasɩalilə.

kasɩga [ā-ɩ-̀ à] n. espèce d'arbre
(blighia sapida), fisanier, fruits
rouges. Pluriel: kasɩ.
kasɩla [ā-ɩ-̀ ā] n. tique.
Var.: kansɩla.

Pluriel: kasɩlɩ.

kasɩm1 [à-ɩ]̄ n. langue parlée par
les kassena.
kasɩm2 [à-ɩ]̄ n. une personne qui
est membre de la tribu kassena,
l'ethnie kassena. Pl.: kasɩna.
kasɩnkatara [ā-ɩ-̄ ā-ā-ā] n. ver de
terre, lombric.
Pluriel: kasɩnkatarɩ.

kasɩsara [à-ɩ-̀ à-ā] n. petite natte
en tiges de sorgho ou en
bâtonnets. Pluriel: kasɩsarɩ.
kasɔŋɔ [á-ɔ́-ɔ́] n. piège magique
contre le vol etc. Pl.: kaswaanʋ.
ka-sɔŋɔ [ā-ɔ̀-ɔ̀] n. femme qui
vient d'accoucher.
Pluriel: ka-swannʋ.
[ā-ʋ̀-ʋ̀] n.
Pluriel: kasʋrʋ.

kasʋgʋ

tige de mil

kasʋl-bwənə [ā-ʋ̄-ə̀-ə̄] n.
sable fin. Pluriel: kasʋl-bwəm.
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kasțlț
kasțlț

kasʋlʋ [ā-ʋ̄-ʋ̄] n. sable. Var.: kasʋla,
kasɩla. Pluriel: kasʋllʋ, kasɩlɩ.

kasʋlʋ-wɩa `[ā-ʋ̄-ʋ̄-ɩ ̀-à] n. gravier.
kasʋŋʋ [à-ʋ̄-ʋ̄] n. pays kassena
Syn. kasɩna

tɩʋ.

katace [ā-ā-ē] n. train.
Empr.: ashanti.
katankwɛɛla [ā-à-ɛ́-á] n.
oreillons (maladie). Var.:
kayacwəŋə katankwɛɛla;
batankwɛɛla.
katara [ā-ā-ā] n. pot pour

enlever les termites.
Pluriel: katarɩ.

katɩ [à-ɩ]̀ pn. soi-même (genre C),
même. Yələ katɩ joori ya dʋ
daanɩ. Les dents elles-mêmes se
mordent réciproquement. Syn. tɩtɩ.
katɔgɔ [ā-ɔ̀-ɔ̄] n. jeune fille
non mariée, demoiselle.
Pluriel: katwarʋ.
ka-tʋla [ā-ʋ̀-à] n. prostituée.
Syn. ka-boro. Pluriel: ka-tʋlɩ.

kavɩlanyɔn-bɩa

[ā-ɩ-̄ ā-ɔ̄-ɩ ̄-ā] n.

espèce d'arbuste (piliostigma
reticulatum). Var.: kavaanyɔn-bɩa.
Pl.: kavɩlanywan-bɛ.

kavɩlanyɔn-niə

[ā-ɩ-̄ ɔ̄-ɔ̄-ì-ə̄] n.

espèce d'arbuste (piliostigma
thonningii). Syn. pɛɛlɩvɔɔ.
Pluriel: kavɩlanywan-nii.

kawalɩ [ā-ā-ɩ]̄ n. coque du fruit
de l'annona senegalensis
(comestible). Pluriel: kawala.

kawɛbudoori [ā-ɛ̄-ū-ō-ī] n.
hirondelle de fenêtre.
Pluriel: kawɛbudoorə.

kawɛpɔlɔ [à-ɛ̀-ɔ̀-ɔ̀] n. veuve
d'Uelle. Pluriel: kawɛpwaalʋ.
kawɔlɔ [à-ɔ̄-ɔ̄] n. espèce
d'arbre (annona senegalensis),

76

kaka-yiginu

annone, pomme cannelle du
Sénégal. Pluriel: kawaalʋ.

kawulə

[á-ū-ə̄] n.

épervier. Pluriel: kawuli.
ka-wʋ [ā-ʋ̄] n. pertes de
sang d'une femme, règles,
menstruation. O wɔɛ ka-wʋ.
Elle a ses règles.
Kayaa1 [á-á] n. nom du village
«Kaya», Kaya Navio. O sɔŋɔ wʋ
Kayaa nɩ. Sa maison est à Kaya.
kayaa2 [ā-ā] n. panier rond
(tissé avec l'écorce du
dah etc.). Pluriel: kayɛ.
-kayaa [à-à] adj. vaurien, bon à
rien. Baarʋ wʋntʋ yɩ ba-kayaa.
Cet homme est un vaurien.
Pluriel: -kayɛ.

kayagɩnaa [à-à-ɩ-̀ ā] n.
camaroptère à dos gris.
[à-ā-ù-ə̄] n. espèce
d'arbuste (crataeva adansonii).

kayaguŋə

Var.: kayalguŋə. Pl.: kayagwen.
[à-à-ʋ̀-ā] n. panier
gâté, délabré, usé. Pl.: kayɛ-gʋrɩ.
kayala [ā-ā-ā] n. espèce de petit
figuier. Pluriel: kayalɩ.
kayalguŋə [ā-ā-ù-ə̄] n. espèce
d'arbre (entada africana). Syn.
kanyan-sɔŋɔ. Pluriel: kayalgwi.
kayalɩdolo [ā-à-ɩ-̀ ó-ó] n. espèce

kaya-gʋra

d'arbuste (grewia lasiodiscus).
Pluriel: kayalɩdollo.

kayankaanɩ [ā-ā-ā-ɩ]̄ n.
crabe. Pluriel: kayankaana.
kaye [à-ē] n. cahier. Empr.: français.
Pluriel: kayiə.

ka-yiginu

[ā-í-í-ú] n.

intermédiaire pour arranger un
mariage, témoin de fiançailles
et mariage. Pl.: ka-yiginə.
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kayiiri

kayiiri [ā-ī-ī] n. cérémonie de
mariage ou de fiançailles.

kəbrə [ə́-ə́] n. mur.

keeri

Var.: kəbirə. Pluriel: kəbri.

Pluriel: kayiirə.
kayɩ [à-ɩ]̄ n. fabirament

kəbri kwaga

Syn. kampɛɛsɩ. Pl.: kayɩa.
kayɩra [ā-ɩ-̄ ā] n. criquet
nomade. Pluriel: kayɩrɩ.
ka-yʋrʋ [ā-ʋ̀-ʋ̀] n. une bonne,
ménagère. Var.: ka-yɩrʋ.
Pluriel.: ka-yʋrrʋ.
kaza-cɩga [à-à-ɩ-̀ ā] n. anneau

demoiselle (espèce de
libellule). Pluriel: kəbridalla.
kəli [ə́-í] n. joue. Pluriel: kələ.
kəm [ə̄] n. action, événement,
acte, comportement. Pl.: kənə.

(espèce de
petits tubercules comestibles).

à support tissé en fibres
(ou feuilles de maïs). Pl.: kaza-cɩ.
kazaga1 [ā-ā-ā] n. anneau à
supporter des pots. Pluriel: kazɛ.
kazaga2 [ā-ā-ā] n. coussinet
pour porter une charge sur la
tête. Pluriel: kazɛ. Var.: kajugu
ka-ziini [à-í-í] n.viol. Apuri zi kaanɩ
dam o pəni dɩd-o. Kʋ yɩ ka-ziini.

Apouri a violé une femme. C'est
du viol. Var.: kaana ziim.
kazɩm [ā-ɩ]̌ n. vieille femme.
Var.: kazʋnʋ. Pl.: kazɩna, kazʋnnʋ.
[à-ɩ-̀ ə̄-ī] n. verrue,

kazɩmbəli

croûte ronde sur la peau.
Pluriel: kazɩmbələ.

kazɩna [ā-ɩ-̄ ā] n. petite vieille
(péjoratif). Pluriel: kazɩm, kazɩnɩ.
kazɔgɔ [ā-ɔ̄-ɔ̄] n. mortier.
Pluriel: kazwarʋ.

kazɔkərə [ā-ɔ̄-ə́-ə́] n. petit
mortier (pour condiments
etc.). Pluriel: kazɔkəri.
kazɔnɔ [ā-ɔ̄-ɔ̄] n. espèce d'arbre
(faidherbia albida, acacia
albida). Pluriel: kazwaanʋ.
kazwɩ [ā-ɩ]̀ n. jalousie (entre
femmes). O zwɩ kazwɩ.
Elle est jalouse.

[ə́-í ā-ā] n. l'Est

(lit. ‹derrière le mur›).

kəbridallʋ

[á-í-à-ʋ̄] n.

kəm-balɔrɔ [ə̄-ā-ɔ̄-ɔ̄] n.
mauvaise action.
Pluriel: kəm-balwaarʋ.

kəm-laa [ə̄-à] n. bonne action.
Pluriel: kəm-laarʋ.

kəm-lɔŋɔ [ə̄-ɔ̀-ɔ̀] n. action
méchante. Pluriel: kəm-lwaanʋ.
kəŋi [ə̀-ī] v. ouvrir (bouche).
Varɩm kəŋi o ni. L'animal a
ouvert sa bouche. Var.: kaŋɩ.
kəŋkəŋ [ə̄-ə̄] adv. ferme,
fermement, fervent. O zɩgɩ
kəŋkəŋ. Il tient ferme.
kərə [ə̀-ə̄] n. pleurs.
kərimi [ə̀-ì-ī] v. acheter en gros.
O maa ve sɩ o kərimi mɩna
yaga nɩ. Il s'en va pour acheter

le mil en gros au marché.
[ə́-ú] n. acteur, faiseur,
agent. Ba yɩ lwarɩm kərə mʋ.
Ils sont des pécheurs. Pl.: kərə.
kəru2 [ə́-ú] n. créateur. Wɛ yɩ
dɩbam kəru mʋ. Dieu est notre
créateur. Syn. naanʋ.

kəru1

kəyiənyɔgɩlɩ

[à-í-ə́-ɔ̄-ɩ-̄ ɩ]̄ n.

espèce de plante (utilisé contre
le palu). Pluriel.: kəyiənyɔgɩla.
keeri1 [è-ī] v. pleurer. Bu wʋm
keeri. L'enfant a pleuré.
keeri2 [è-ī] v. meugler, beugler,
mugir, braire, appeler etc.
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keeri
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(animaux). Bɩnabɩa ba keerə ka
doŋ tɩʋ nɩ. Un âne ne braie pas
dans le pays d'un autre.
(proverbe)
keeri3 [è-ī] v. fermenter. Sana kam
keeri. Le dolo est fermenté.
kɛ [ɛ̌] v. passer, partir. O kɛ gaa.
Il est parti en brousse. Acc.: kɛa,
kɛan; Inacc.: kɛa. Var.: kɛn.

kɛsɩ [ɛ́-ɩ]́ n. caisse. Ba tiŋi səbu
kɛsɩ nɩ mʋ. On dépose l'argent
à la caisse. Empr.: français. Pl.: Kɛsa.

kɛsɩ popilɛɛrɩ n. caisse
populaire. Empr.: français.
kiiki [ī-ī] n. maladie qui fait

grossir/enfler le corps (le
malade a envie de manger du
sable et sucer du sel).
kiin [í] adv. idéophone pour décrire
un bruit de tousser fortement
ou de rire. O yəni o kwe mʋ kiin.
Il tousse très fortement.
kikəgə [ī-ə̄-ə̄] v. frissonner,
trembler. Paa kam pa o kikəgə.
Le palu fait qu'il frissonne.
kikələ [í-ə́-ə́] adj. rond (diminutif).
mum-kikələ boules de farine
Var.: gigilə. Pluriel: kikəli.

kikərə [ī-ə́-ə́] n. petit canari.
Pluriel: kikəri.

kikəri [ì-ə̄-ī] n. effort. Ba kɩ
kikəri ba pa tɩtʋŋa yam vu
yigə. Ils ont fait un effort pour

faire avancer les travaux.

kikiə [ī-í-ə́] n. actions, comportement. O kikiə dɩ o ni-taanɩ jɩgɩ
dam. Ses actions et ses paroles

sont puissantes.

kikilə [í-í-ə́] n.
réunion. Pl.: kikili.
kikili [í-í-í] v. réunir,
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se rassembler, entourer,
assembler. Ba kikili daanɩ.
Ils se sont réunis.
kikil-pɩlaga [ī-ī-ɩ-̀ ā-ā] n. carreau,
plat. Kandwɛ dɩntʋ yɩ kikil-pɩlaga
mʋ. Cet pierre a une forme de
carreau. Pluriel: kikil-pɩlɛ.
kikilu [ī-ī-ū] adj. carré, arrondi.
Digə kantʋ yɩ kikilu. Cette
maison est carrée. Pluriel: kikillu.
kilə [ì-ə̄] n. ceinture
(en cuir). Pluriel: kili.
kilomɛtrɩ [ì-ò-ɛ̄-ɩ]̄ n. kilomètre.
Syn. colo, cilo. Empr.: français.
Pluriel: kilomɛtra.
kinimagɩsɩ [ī-ī-ā-ɩ-̄ ɩ]̄ n. quinimax

(quinine, médicament contre le
paludisme). Empr.: français.
kɩ [ɩ ̄] v. faire, agir, mettre.
O kɩ wʋdiu. Elle a fait de la
nourriture. Acc.: kɩa; Inacc.: kɩa.
kɩ da [ɩ-̄ á] v. mettre là. Kɩ mɩna
yam da. Mets le mil dedans.
kɩ gʋa v. faire les selles, aller aux
toilettes. O kɩ gʋa bəən-goŋo nɩ.
Il a fait ses selles aux latrines.
kɩ lanyɩranɩ bénir, faire du
bien. Wɛ kɩ-o lanyɩranɩ.
Dieu l'a béni.
kɩ n wʋ-dɩdʋa croire, avoir
confiance. Kadʋa kɩ o wʋ-dɩdʋa
dɩ Wɛ. Kadoua fait confiance
en Dieu.
kɩ ni [ɩ ̄ í] consentir, s’accorder,
être d'accord, s'entendre sur
quelque chose. Ba kɩ ni daanɩ
sɩ ba vu kara. Ils se sont mis
d'accord pour aller au champ.
kɩ nɔɔnʋ [ɩ-̄ ɔ̄-ʋ̄] grandir, devenir
adulte. O kɩ nɔɔnʋ Poo nɩ mʋ.
Il a grandi à Pô.
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kɩ sʋnʋ [ɩ ̄ ʋ̀-ʋ̀] v. colorier, teindre.

kodivʋarɩ

Kɩ sʋnʋ n tɔnɔ kʋm yuu nɩ.
Colorie ton cahier. Var.: dɩ sʋnʋ.
kɩgɩsɩ [ɩ-̀ ɩ-̀ ɩ]̀ v. économiser

Côte d'Ivoire. Empr.: français.
kodugu [ò-ū-ū] n. banane.
Empr.: ashanti. Pluriel: koduru.
kog-dərə [ó-ə̀-ə̄] n. espèce

(beaucoup de petites choses).
O kɩgɩsɩ o səbu o ma yəgi
sisəŋə. Il a économisé son

argent et il a acheté un vélo.

kɩgɩsɩm [ɩ-̄ ɩ-̄ ɩ]̄ n. action

d'économiser (argent mis à côté).
kɩkarɩ [ɩ-̄ ā-ɩ]̄ v. entourer,
tourner. Gɔrɔ kɩkarɩ o yuu.
Le tissu entoure sa tête.
kɩkarɩ yiə v. avoir / donner
des vertiges. Paa kɩkarɩ o yiə.
Le palu lui donne des vertiges.
kɩnkaa [ɩ-̄ ā] n. cafard,
blatte. Pluriel: kɩnkaarʋ.

kɩnkabwəm [ɩ-̄ ā-ə̌] n.
puceron. Pl.: kɩnkabwənə.
kɩnkaduru [ɩ-̄ ā-ū-ū] n.
gingembre. Pluriel: kɩnkaduuru.
kɩnkagɩlɩ [ɩ-̀ à-ɩ-̀ ɩ]̀ n.
cétoine. Pluriel: kɩnkagɩla.
-kɩnkagɩlɩ [ɩ ̀-à-ɩ ̀-ɩ ̀] adj. merveilleux,
étonnant, miraculeux.
O kɩ wo-kɩnkagɩlɩ. Il a fait des
miracles. Pluriel: -kɩnkagɩla.
kɩnkajʋa [ɩ-̀ à-ʋ̀-à] n. espèce

d'arbre épineux (citrus limon),
citronnier. Pluriel: kɩnkajwɩ.
kɩnkaŋa [ɩ-̀ à-ā] n. espèce de
petit arbre (citrus reticulata),
mandarinier. Pluriel: kɩnkɛ.
kɩnkɛ [ɩ-̄ ɛ̄] n. beignets de haricots
ou pois de terre. Syn. koosi. Pl.: kɩnka.
ko [ǒ] n. père. Pluriel: kwə.
ko-bu [ò-ǔ] n. frère (lit. <enfant du
père>), parent proche. Apuri mʋ
yɩ a ko-bu. Apouri est mon frère.
Pluriel: ko-biə.

[ō-ī-ʋ̄-ā-ɩ ̄] n.

d'arbre (lonchocarpus
laxiflorus). Pluriel: kog-dəri.
kogili1 [ò-ì-ì] v. accompagner.
Ba kogili dɩbam.

Ils nous ont accompagnés.

kogili2 [ō-ī-ī] v. fermer

légèrement, rabattre. N na
nuŋi, sɩ n kogili digə kam ni sɩ
viu yɩ zʋ. Si tu sors, tu rabats

la porte pour que le vent
n'entre pas.
kog-kɔm [ó-ɔ̄] n. espèce
d'arbuste (terminalia
avicennioides). Pl.: kog-kwam.
kogli [ò-ì] n. bracelet
large pour pied.
Var.: nakogli.

Pl.: koglə.

kogo1 [ò-ò] n. fantôme, esprit
d'un mort qui apparaît à
certaines personnes, il peut se
transformer en animal etc.
Pluriel: kwəru.

kogo2 [ó-ó] n. espèce d'arbuste
(combrentum fragrans).
Pluriel: koru.

kogoli [ó-ó-í] n. coquille, cosse,
coque, gousse. Pluriel: kogolə.
kog-poŋo [ó-ò-ò] n. espèce
d'arbre (terminalia
laxiflora). Pluriel: kog-pwəənu.
kog-sʋŋʋ [ó-ʋ̀-ʋ̀] n. espèce
d'arbre (terminalia
mollis). Pluriel: kog-sʋnnʋ.
kog-zono [ó-ò-ò] n. espèce
d'arbre (terminalia
macroptera). Pl.: kog-zwəənu.
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koko

koko [ō-ō] n. bouillie. Syn. kapwəənu.
kol-kampɛ [ò-à-ɛ̌] n. gousse
d'arbre (afzelia africana).
Pluriel: kol-kampwa.
kolo [ò-ō] n. espèce d'arbre

Il a élevé des poussins.
Acc.: kɔnɩ; Inacc.: kɔnɩ.

kɔ2 [ɔ̄] v. casser, briser, tirer en
deux. Ŋʋna kam kɔga. La corde
est cassée. Acc.: kɔgɩ; Inacc.: kɔɩ.

(afzelia africana).
Pluriel: kwəllu, kwəəlu.
-kolo [ō-ō] adj. être gourmand.

O yɩ nɔɔn-kolo. Il est gourmand.
Pluriel: -kwəəlu.
kolokolo [ò-ō-ò-ò] n.

dinde, dindon.
Pluriel: kolokwəllu.

ko-nakwɩ

[ò-à-ɩ]́ n. grandpère, ancêtre, le père le plus
âgé. Pluriel: kwə-nakwa.
koŋo [ō-ō] n. champignon.
Pluriel: kwəənu.

kooko [ō-ò] n. hémorroïdes.
Syn. kuri-ŋwam. Empr.: ashanti.
kooni [ò-ì] v. enlever par couches.

Kaanɩ wʋra o kooni gʋlɩ.

La femme enlève du tô.
koori1 [ò-ì] v. supplier, persuader,
flatter. O koori-ba sɩ ba pa-o
səbu. Il les a suppliés de lui
donner de l'argent.
koori2 [ò-ī] v. vider. Ba koori na
bam. Ils ont vidé l'eau.
koosi [ā-ī] n. beignets de haricots
ou pois de terre. Syn. kɩnkɛ.
Pluriel: koosə.
koro [ó-ó] n. plante sous ligneuse
(tapinanthus voltensis), plante
parasite disposée en touffe avec
des branches pendantes.
Pluriel: kwəəru.

koslɩlɩ [ō-ɩ-́ ɩ]́ n. coqueluche.
Syn. can-sɩtɔ-sɩsagɩrʋ.

kotanko [ó-á-ó] n. barbican
de Vieillot. Pl.: kotankwə.
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kɔ1 [ɔ̀] v. élever. O kɔnɩ cibiə.

kɔ taanɩ [ɔ̄ ā-ɩ ̄] v. trancher la
parole, prendre la décision
finale. Sarɩya diru yəni o ni

nɔɔnʋ maama kwəri mʋ, yɩ o
laan kɔ taanɩ dɩm. Le juge

entend les arguments de chacun, et ensuite il tranche le cas.
kɔ-fɔrɔ [ɔ̀-ɔ̀-ɔ̄] n. grande foule.
Pluriel: kɔ-fwaarʋ.
[ɔ̀-ɔ̀] n. foule,

kɔgɔ

groupe,
multitude rassemblée. Pl.: kwarʋ.
kɔgɔ kɔgɔ [ɔ̀-ɔ̀ ɔ̄-ɔ̀] nombreux.
Ba yɩ kɔgɔ kɔgɔ mʋ. Ils sont
nombreux.
kɔn [ɔ̀] n. hippotrague
(hippotragus equinus),

antilope chevaline,
coba, koba. Pl.: kɔɔna.
kɔnɔ1 [ɔ̀-ɔ̄] n. guitare,
mandoline. Pl.: kwaanʋ.
kɔnɔ2 [ɔ̄-ɔ̄] n. élevage. Ceeni kɔnɔ
ba cana. L'élevage des poules
n'est pas difficile. Pl.: kwaanʋ.
kɔnɔ3 [ɔ́-ɔ́] n. féminité.
kɔŋɩ [ɔ́-ɔ́] n. parer (un coup).
Ba ze tɔn-tɩʋ ba ma kɔŋɩ cɩna.

Ils portent un bouclier pour
parer des flèches. Var.: kɔɔnɩ
kɔɔ [ɔ̀] int. lequel, laquelle ? (genre
C/D ou E). Tɔnɔ kɔɔ mʋ n laga?
Quel livre veux-tu ? Var.: kɔɔn.
kɔɔlɩ [ɔ̄-ɩ ̄] n. colle. Empr.: français.
Pluriel: kɔɔla.

kɔɔrʋ1 [ɔ̀-ʋ̄] n. canari, pot
pour l'eau. Pluriel: kɔɔra.
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kɔɔrʋ2 [ɔ̀-ʋ̄] n.
épilepsie. Voir: sa kɔɔrʋ.
kɔpɩ [ɔ́-ɩ ́] n. tasse. Empr.: anglais.

kukugu [ú-ú-ú] n. moitié,
partie. Nɔɔnʋ maama joŋi səbu

Pluriel: kɔpa.
kɔrɔ [ɔ̄-ɔ̄] n. paralysé

Chacun a reçu une partie de
l'argent. Pluriel: kukuru.
kukulə [ú-ú-ə́] adj. petit (pour
des personnes), court (taille
en hauteur). Nɔɔnʋ wʋntʋ yɩ
kukulə. Cette personne est
petite. Pluriel: kukuli.
kukuli [ú-ú-í] v. enrouler.

(des jambes),

infirme, handicapé. Var.: gɔrɔ.
Pluriel: kwaarʋ.
kɔtaa [ɔ́-á] adv.

jamais. A daa bá
joori a ŋɔ kɔtaa. Je ne vais plus
jamais voler.

kuə [ú-ə́] n. os. Pluriel: kwi.
kube [ū-ē] n. noix de coco.
Var.: kobe. Empr.: ashanti. Pl.: kubə.
kugu1 [ú-ú] n. partie souterraine
d'un tronc ou d'une tige,
racine. Pluriel: kuru.
kugu2 [ú-ú] n. racine, origine.

O kugu je nuŋi sɔŋɔ kʋntʋ wʋnɩ.

Son origine est de cette famille.

-kukogo [ū-ō-ō] adj. paralysé, infirme. O jigi nɔɔn-kukogo. Il est
devenu paralysé. Pl.: -kukwəru.
[ú-ó-ó] adj. rond,
sphérique. Mumun-kukolo.
Boule de riz. Var.: kikəlo.

kukolo

Pluriel: kukwəəlu.

kukorbasiə [ú-ō-ā-ī-ə̄] n.
chevêchette perlée.
Var.: kunkwərbasiu.
Pl.: kukorbasi, kunkwərbasweeru.
kukoro [ù-ò-ò] n. hibou

grand-duc africain.
Var.: kunkoro.
Pl.: kukwəəru, kunkwəəru.
kukuə [ù-ù-ə̄] n. espèce

d'arbuste (senna alata),
dartrier. Pl.: kukwi.
kukugə [ú-ú-ə́] adj. court (pour
choses). Daa kam yɩ kukugə.
Le bois est court.
Var.: kukuə.

Pluriel: kukwi.

kʋm kukugu kukugu mʋ.

Ba kukuli gɔrɔ.

Ils ont enroulé un tissu.
[ú-ú-ú] adj. rond,
arrondi. Daa kantʋ yuu yɩ
kukulu. Le bout de ce bois
est rond. Pluriel: kukullu.
kukwərə [ū-ə̄-ə̄] n. accolade,
embrassade.
kukwəri [ú-ə́-í] v. embrasser,
faire des accolades.

kukulu

O kukwəri o bu.

Elle a embrassé son enfant.

kukweeru [ū-ē-ū] n. attaque
de toux.
kulə [ú-ə́] n. petit boule, bouton
(maladie), furoncle. Pluriel: kuli.
kulimə1 [ù-ì-ə̀] adj. mou, molle.

Pɔlɔ kʋm yɩ kulimə. Le coussin
est mou. Var.: kulmə.
kulimə2 [ū-ī-ə̄] v. être épais,
gros, costaud. Ywe dɩm
kulimə. Le poteau est épais.
Var.: kulə, kulmə.
kulu [ú-ú] n. bouton, abcès,

boule, furoncle, kyste,
tumeur, bosse. Pl.: kullu.
kuni1 [ù-ì] v. avoir une entorse,
luxation. A naga kuni.
J’ai eu une entorse.
kuni2 [ù-ì] v. s'agenouiller. Ba
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kuni

kuri

kuni nadoonə pɛ yigə nɩ. Ils se

sont agenouillés devant le chef.

kuni3 [ù-ì] v. nouer, faire un noeud.
Ba kuni ŋʋna. Ils ont fait un

noeud avec une corde.
[ù-ì] n. noeud. Pluriel: kunə.
[ú-í] n. fois. Bana kuni
batɔ yɩ fugə-bale mʋ. Quatre
fois trois égale douze (4 x 3 =
12). Syn. naniə. Var.: kuri.
kunkolo1 [ū-ò-ò] n. bulbul
commun. Pluriel: kunkwəəlu.
kunkolo2 [ù-ó-ó] n. gourde
en calebasse, bidon.

kuni4
kuni5

Pluriel: kunkwəəlu.

kunkomaasɩ

[ū-ō-ā-ɩ]̄ n.

avidité, convoitise, voracité.
kunkoŋo [ú-ó-ó] n. nuage, pluie.
Pluriel: kunkwəənu.

kunku-bɩa

[ū-ū-ɩ-̄ ā] n. soldat
des termites, termite
guerrière. Pluriel: kunku-bɛ.

kunku-nu

[ū-ū-ú] n.

reine de termites. Pl.: kunku-niinə.
kunkwə [ū-ə̄] n. tô collant à la
marmite, restant de tô.
kunkwələ [ù-ə́-ə́] n. petite
gourde, vase, flacon.
Pluriel: kunkwəli.

kunkwən-poŋo

[ú-ə́-ò-ò] n.

tourterelle à collier.
Pluriel: kunkwəŋ-pwəənu.

kunkwən-pulə [ú-ə́-ù-ə̄] n. pigeon.
Syn. manpulə. Pl.: kunkwən-puli.
kunkwən-sɩŋa [ú-ə́-ɩ ̀-à] n.
tourterelle maillée.
Pluriel: kunkwən-sɩn.

kunkwən-yɩlɩ [ú-ə́-ɩ ̄-ɩ ̄] n. espèce
de plante herbacée (euphorbia
hirta) (lit. ‹lait de tourterelle›).
Pluriel: kunkwən-yɩla.
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kunkwəŋə [ú-ə́-ə́] n.
tourterelle. Pl.: kunkwənə.
kunkwəri [ù-ə̄-ī] n.
escargot. Pluriel: kunkwərə.
kunkwəribadɔɔ [ū-ə̄-ī-ā-ɔ́] n.
goitre (maladie).
Syn. bankoro. Pluriel:

kunkwəribadɔɔrʋ.

kunkwe [ū-ē] n. tô collant
à la marmite, restant de tô.

kunkwiu [ū-ì-ù] n. termitière,
termite. Pluriel: kunkweeru.
kunkwiuliri tiu [ū-ì-ù-ì-ī-ì-ū]
espèce d'arbuste (ricinus
communis), ricin.

n.

Pluriel: kunkwiuliri tweeru.
[ú-ú] n. vapeur, brouillard,
brume. Pluriel: kunnu.
kuŋu [ù-ū] n. redunca.
Pluriel: kunnu.
kurə [ú-ə́] n. foyer (pour le feu).
Syn. saŋɩm je. Pluriel: kuri.
kurəlwe [ù-ə̄-ē] n.pomme cannelle

kunu

(fruit d'annona senegalensis).
Var.: kurəjalwe. Pl.: kurəlwə.
kuri1 [ù-ì] n. fond, fondation,

le
dessous, base, origine, début.
Digə kuri dana. La fondation
de la maison est solide.
kuri2 [ù-ì] n. sens, signification,
importance. O taanɩ dɩm ba jɩgɩ
kuri. Ses paroles n'ont pas de
sens.
kuri3 [ū-ī] n. fesse, derrière,
croupe (d'un animal). Pl.: kurə.
kuri4 [ú-í] v. choisir, sélectionner.
O kuri gɔrɔ kʋntʋ mʋ.

Il a choisi cet habit-là.
[ù-ì] fois. Batɔ kuri bana,
kʋ yɩ bagra? Trois fois quatre,
cela fait combien? Syn. kuni.

kuri5
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kuri nɩ

[ù-ì ɩ ̄] postp. sous, en bas
de, en dessous de. O wʋ tiu
kuri nɩ. Il est sous un arbre.
kurim [ú-í] n. choix, suffrage.
kuri-ŋwam [ù-ā] n. hémorroïdes

(sortie du muscle annal), plaie
à l'anus. Syn. kooko.
kurpoti [ù-ō-ī] n. fourneau.
kuru1 [ù-ū] n. support pour
marmite au foyer. Pl.: kurru.
kuru2 [ū-ū] n. écumoire (louche
avec des trous). Pl.: kurru.
kutuu [ʋ̀-ù-ū] n. oranger,
(citrus para.). Pl.: kutuuru.
kuu [ú] n. os (d'un grand
animal). Pluriel: kuuru.
kuuni [ú-í] v. moisir. Wʋdiu
kʋm kuuni. Il y a des
moisissures sur la nourriture.
kuuri [ū-ī] v. se pendre. O kuuri
ŋʋna o tɩ. Il s'est pendu. Var.: kuuni.
kʋ1 [ʋ̀] v. sécher. Gɔrɔ kʋm kʋga.
L'habit a séché.
Acc.: kʋgɩ; Inacc.: kʋrɩ.

kʋ2 [ʋ̀] v. creuser. Ba kʋgɩ goŋo.
Ils ont creusé un fossé.
Acc.: kʋgɩ; Inacc.: kʋa.
kʋ3 [ʋ̀] pn. il, elle (pronom

singulier
de la 1ère pers. du genre D et E).

Coro dɩ cɩcara, kʋ dɩ cɩcara yanu.

Une poule a pondu des oeufs,
elle a pondu cinq oeufs.
kʋ- préfixe de référence du
genre D et E singulier.
-kʋ [ʋ́] pn. lui, à lui, à elle (pronom
objet lié au verbe par un trait
d'union, genre E et D).
Coro kʋm wʋra, a nɛ-kʋ.

La poule est là, je l'ai vue.
kʋ daarɩ [ʋ̀-à-ɩ]̀ cj. mais, par
contre. Nɔɔnʋ maama ve sɔŋɔ.

Kʋ daarɩ, Apiu wʋ ve sɔŋɔ.

Chacun est allé à la maison.
Mais, Apiou n'est pas allé à la
maison.
kʋ ja gaalɩ extrêmement, très.
Wʋdiu ywəmmə kʋ ja gaalɩ.

La nourriture est très bonne.
kʋ kuri
cj. parce que. A maa
ve dɔgta sɔŋɔ, kʋ kuri a yɩra
mʋ wɔɛ. Je vais au dispensaire

parce que je ne me sens pas.
Syn. bɛŋwaanɩ.

kʋ ma ve

jusqu'à. Kʋ lagɩ kʋ
sɩŋɩ luu nana mʋ sɩ kʋ ta ma
ve luu fugə. Cela commence

à huit heures et va jusqu'a
dix heures. Syn. halɩ.
kʋ maa ve
et ainsi de suite,
et cetera (etc.), et encore
d'autres. Cɩcarɩ, nwam, soonə
... kʋ maa ve. Oeufs, viande,
haricots ... etc.
kʋ na loori avant que/de. Kʋ
na loori sɩ dɩ sin tɩn, kʋ maŋɩ sɩ
dɩ́ tʋŋɩ mʋ. Avant qu'on ne se

repose, il faut qu'on travaille.

kʋdoŋ [ʋ̀-ō] ind. autre, certain
(genre D ou E). A lagɩ tɔnɔ

kʋdoŋ. Je veux un certain livre.
Pluriel: tɩdonnə, dɩdonnə.
kʋgɩlɩ1 [ʋ̄-ɩ ̄-ɩ]̄ v. garder dans la
bouche. Apiu kʋgɩlɩ nanwalɩ o
ni nɩ. Apiou a gardé du tabac

dans sa bouche.

kʋgɩlɩ2 [ʋ́-ɩ ́-ɩ]́ v. regrouper,
s'attrouper. Mwana bam kʋgɩlɩ
jəgə dɩdʋa. Il y a une

formation de pus.

kʋgʋ [ʋ̄-ʋ̄] n. poil, pelage,
plume, plumage. Pluriel: kʋrʋ.
kʋkɔgɩ1 [ʋ̄-ɔ́-ɩ ́]v. frapper (contre un
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objet). O zɩgɩ digə ni nɩ o kʋkɔga.
Il se tient à la porte et frappe.
kʋkɔgɩ2 [ʋ̄-ɔ́-ɩ]́ v. dépouiller, vider.

siun ti. La reprise de l'école

kʋkɔ-zono

est la preuve que les vacances
scolaires sont finies.
kʋlʋ na daarɩ tɩn solde
(ex. dans le livre d'épargne).
kʋlʋ kʋlʋ [ʋ̀-ʋ̄-ʋ̀-ʋ̀]ind. rien, aucun.
A wʋ nɛ kʋlʋ kʋlʋ. Je n'ai rien
vu. Var.: kʋnkʋlʋ, kʋlʋkʋlʋ.
kʋm [ʋ́] dét. le, la (en question,
genre E et D). Sɔŋɔ kʋm daga.
La maison est grande.
kʋmandan [ʋ́-á-á]n. commandant,
préfet, haut-commissaire etc.

Pluriel: kukɔ-zwəənu.
kʋkʋm [ʋ̀-ʋ́] ind. autre

Var.: kʋmandwa, kamandwə.
Empr.: français. Pluriel: kʋmandaarʋ.
kʋmandan sɔŋɔ [ʋ́-á-á ɔ̀-ɔ̄] n.

O kʋgɔgɩ səbu kʋm maama mʋ.

C’est tout l’argent qu’il a vidé.

kʋkɔgɔ [ʋ̄-ɔ́-ɔ́] n. poisson

(synodontis schall),
koki-koki. Pl.: kʋkwarʋ.

kʋkɔ-sʋŋʋ

[ʋ̄-ɔ́-ʋ̀-ʋ̀] n.

espèce de poisson
(synodontis nigrita).
Pl.: kʋkɔ-sʋnnʋ.

[ʋ̄-ɔ́-ò-ò] n. espèce
de poisson "hélicoptère"

(genre D ou
E). Ba lagɩ gɔrɔ kʋkʋm kʋm.
Ils veulent l'autre tissu-là.
kʋkwɩʋ1 [ʋ̄-ɩ ̄-ʋ̄] adj. raid.
Tiu kʋntʋ vɔɔrʋ yɩ kʋkwɩɩrʋ mʋ.

Les feuilles de cet arbre sont
raides. Pl.: kʋkwɩɩrʋ.
kʋkwɩʋ2 [ʋ̄-ɩ ̄-ʋ̄] adj. désordonné.
Alu yɩ nɔn-kʋkwɩʋ mʋ. Alou est
une personne désordonnée.
Var.: kʋkɔnɔ.

Pl.: kʋkwɩɩrʋ

kʋlaa [ʋ̄-á] n. espèce de plante
herbacée (hyptis spicigera).
Pluriel: kʋlaarʋ.

kʋlɔgɔ [ʋ̀-ɔ̄-ɔ̄] n. nuque. Pl.:
kʋlwarʋ.
kʋlʋ1 [ʋ̀-ʋ̀] rel. ce que. O wʋ kɩ kʋlʋ

kʋmisarɩya [ʋ̄-ī-ā-ɩ-̄ ā]
n. commissariat. Empr.: français.
kʋnɩ [ʋ́-ɩ ́] v. gémir.
O pugə mʋ wɔɛ yɩ o kʋna. Son

ventre lui fait mal et il gémit.
[ʋ́-ɔ́-ɔ́] n. courette,
cour, terrasse. Var.: kɩnkalʋ.

kʋnkɔlɔ

Pluriel: kʋnkwaalʋ,

kɩnkaalʋ.

kʋnkɔŋɔ [ʋ́-ɔ̄-ɔ̄] n. boîte, tine
(mesure). Pluriel: kʋnkwaanʋ.
kʋnkʋlʋ [ʋ̌-ʋ̀-ʋ̀] ind. rien. O wʋ

Gɔrɔ kʋlʋ nmʋ na kuri tɩn lana.

kɩ kʋnkʋlʋ. Il n'a rien fait.
kʋlʋ.
kʋnkwaalɩ [ʋ̀-ā-ɩ]̄ n. petite boîte
à tabac ou cola. Pl.: kʋnkwaala.
kʋntʋ1 [ʋ̀-ʋ́] dém. ainsi, donc, alors,
par conséquent, comme ça. A ba
jɩgɩ səbu. Kʋntʋ mʋ, a maŋɩ sɔŋɔ
nɩ. Je n'ai pas d'argent. Donc, je

L'habit que tu as choisi est beau.
preuve, ce qui
montre que. Karadigə zaŋɩm

kʋntʋ2 [ʋ̀-ʋ́] dém. celui-ci (proche),
ceci (genre D et E). Piu kʋntʋ.

o ya na maŋɩ sɩ o kɩ tɩn. Il n'a pas
fait ce qu'il aurait du faire.
kʋlʋ2 [ʋ̀-ʋ̀] rel. que, qui, lequel,
laquelle (genre E et D).

kʋlʋ na brɩ

mʋ yɩ kʋlʋ na brɩ sɩ karabiə
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préfecture, hautcommissariat.

Var.: kʋlʋ

reste à la maison.

Cette montagne-ci.
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kțntț

kʋntʋ3 [ʋ́-ʋ́] dém. celui-là (loin),
cela (genre E et D).
Tɔnɔ kʋntʋ. Ce livre-là.
kʋntʋ doŋ [ʋ́-ʋ́ ō] même

manière, même modèle, même
façon, comme ça. O kɩ kʋntʋ
doŋ. Il a fait la même chose.
kʋntʋ ŋwaanɩ cj. c'est pourquoi,
à cause de cela, pour cela, voilà
pourquoi. Apiu ba jɩgɩ yazurə,
kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ o wʋ tu.

Apiou est malade, c'est pourquoi
il n'est pas venu.
kʋntʋ tɩn
cj. donc, ainsi, de
cette façon. Tɩtʋŋa ta wʋ ti, kʋntʋ
tɩn, dɩ́ wʋ́ vu yigə. Le travail n'est
pas terminé, donc, nous allons
continuer.
kʋntʋ tu cette personne, celui-là.
Nɔɔnʋ wʋlʋ na co boro tɩn, kʋntʋ
tu maŋɩ sɩ o taa jɩgɩ o pɛrmi. Si

quelqu'un conduit une voiture,
celui-là doit avoir un permis de
conduire. Var.: kʋ tu.
kʋŋwa [ʋ̀-ā] n. grue
couronnée. Var.: kʋŋwan.
Pluriel: kʋŋwaarʋ.
kʋra [ʋ̄-ā] n. petit palmier. Pl.: kʋrɩ.
-kʋra [ʋ̀-ʋ̀] adj. sec, vide (genre C).

O tu dɩ jɩ-kʋrɩ. Il est venu avec
des mains vides. Pluriel: -kʋrɩ.
kʋrɩsɩ1 [ʋ̀-ɩ ̄-ɩ ̄] v. enlever le fond
d’une marmite. Bu wʋm kʋrɩsɩ
kambiə kam kuri. L’enfant a

enlevé le fond de la marmite.

kʋrɩsɩ2 [ʋ́-ɩ ́-ɩ ́] v. éduquer, motiver
avec rigueur. Apiu kʋrɩsɩ o bu, o
tʋŋɩ lanyɩranɩ. Apiou a motivé

son enfant, il travaille bien.

kʋrʋ [ʋ̄-ʋ̄] n. palmier rônier
(borassus sp.). Pl.: kʋrrʋ.

-kʋrʋ [ʋ̀-ʋ̀] adj. sec, vide (genre D).
Tɩtɔg-kʋrʋ. Panier vide. Pl: -kʋrrʋ.

kʋrʋwaa [ʋ̀-ʋ̀-ā] n. mesure, plat.
Empr.: Ghana. Pluriel: kʋrʋwɛ.
kʋtaa [ʋ̄-á] n. tige de palmier utilisé comme spatule. Pl.: kʋtaarʋ.
kʋʋ́ [ʋ̀-ʋ́] pn.+pt.g. pronom (plus

particule du futur : kț + wțɴ =
kțțɴ, genre E et D). Coro na ba
nyɔ na, kʋʋ́ tɩ. Si la poule ne
boit pas, elle mourra.
kʋʋm [ʋ̀] n. action de creuser.
kwaalɩ [ā-ɩ]̄ v. enfoncer, rester
fixe, coller. Kandwɛ dɩm kwaalɩ
tɩga nɩ. Le caillou s’est enfoncé
dans le sol.
kwaanɩ [à-ɩ ̄] v. s'efforcer, essayer
de bien faire. O kwaanɩ o ga.
Il s’est efforcé en vain.
kwaarɩ1 [à-ɩ]̀ v. faner, flétrir.
Tiu vɔɔrʋ kwaarɩ. Les feuilles
de l'arbre se sont fanées.
kwaarɩ2 [ā-ā] v. enchaîner,
menotter, atteler. Ba kɩ-o pɩɩna
digə nɩ, ba kwaarɩ dɛ o nɛ nɩ.

On l'a mis en prison, et
menotté les pieds avec du bois.
kwaarɩ3 [ā-ɩ]̄ v. aller jusqu'à...
pour arriver, arrêter. Kʋ zɩgɩ
baŋa nɩ mʋ kʋ tu kʋ kwaarɩ
kʋ kuri. Cela a commencé du

haut jusqu'en bas.
[ā-ā] n. dos, derrière,
extérieur. Pluriel: kwɛ.
kwaga2 [ā-ā] n. après, prochain.

kwaga1

Kwaga yaga kam dɛ nɩ.

Le prochain jour du marché.
[ā-ā] adv. à l'envers.

kwaga3

O zʋ gɔrɔ kʋm kwaga mʋ.

Il a porté l'habit à l'envers.
Syn. tintulə,
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kwaga nǹ
nǹ

kwaga nɩ [ā-ā-ɩ]̄ postp. derrière,
après. O zɩgɩ sɔŋɔ kwaga nɩ.
Il se tient derrière une maison.

kwaga nɔɔnʋ [ā-ā ɔ̄-ʋ̄]

entourage, ceux qui suivent
quelqu'un, adhérent, allié,
cortège. Pɛ dɩ o kwaga nɔɔna mʋ
tuə. Le chef et son entourage
sont venus. Pluriel: kwaga nɔɔna.
kwaga seeni [ā-ā ē-ī] la
prochaine fois, prochainement.
Aá joori a ba kwaga seeni.

Je reviendrai prochainement.
Var.: kwaga

sɛɛnɩ.

kwaga tu [ā-ā ú] n. le dernier
(d'une séquence). Awɛ yɩ
kwaga tu mʋ. Awè est le
dernier. Pl.: kwaga tiinə.
kwalɩmɩ [ā-ɩ-̄ ɩ]̄ v. ramasser.
Ba kwalɩmɩ kandwa. Ils ont

ramassé des pierres.

kwanɩ [à-ɩ]̄ v. annuler, retirer,
ne pas respecter (ex. serment).
Yɩ zaŋɩ n kwanɩ n ni.

Ne retire pas ta parole.

kwannʋ [à-ʋ̀] n. éleveur.
Pe-kwannʋ. Eleveur de moutons.
Pl.: kwanna.
kwaŋa [à-ā] n. castagnettes
en fer. Pluriel: kwɛn.
kwara [á-á] n. objet fétiche

(corne) lié au pouvoir de
la chefferie. Pluriel: kwarɩ.
Kwara-biə [á-á-ì-ə̄] n. nom
d'un quartier de Tiébélé.
kwarɩ1 [à-ɩ]̀ v. frire, griller. O kwarɩ
nwana. Il a frit de la viande.
kwarɩ2 [ā-ɩ]̄ v. avoir peur de,
craindre. O kwarɩ pɛ. Il craint le
chef. O kwarɩ fʋʋnɩ. Il a peur.
kwarɩmɩ [ā-ɩ-̄ ɩ]̄ v. froisser, rendre
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kwǩr
kwǩrǩr-badiǩ
badiǩ

sourd. Gɔrɔ kʋm kwarɩmɩ. Le
vêtement est froissé. Syn.: pɛɛlɩ
kwəgə [ə́-ə́] n. terre salée.
Bʋnɩ yəni dɩ mu kwəgə. Les
chèvres lèchent la terre salée.

kwələnugə [ə̀-ə̀-ù-ə̄] n.

sauterelle phanéroptère.
Syn. nugəkwələ. Pl.: kwələnwi.

kwəli [ə́-í] v. couvrir, recouvrir,
cacher. Ba kwe gɔrɔ ba ma
kwəli o ŋwanɩ. Ils ont couvert

sa plaie d'un tissu.

kwəni1 [ə̀-ì] v. réparer, souder.

O kwəni zʋŋa kam. Il a réparé

la calebasse.

kwəni2 [ə̀-ì] v. coller ensemble
(causé par maladie). Coro kʋm
yiə yam kwəni mʋ. Les yeux

de la poule sont collées.

kwəni3 [ə̀-ī] v. tourner vers le
haut, redresser, soulever.
O kwəni o yuu wɛɛnɩ.

Il a soulevé sa tête.
kwənim [ə̀-ī] v. réparation,
soudure, redressement.
Kʋnkwara kam kwənim dɩm
lamma. Le redressement de la

barrique est parfait.

kwənnu [ə̀-ù] n. croûte d'une
plaie. Var.: kwəənu.
kwərə1 [ə̀-ə̀] n. tam-tam
en calebasse. Pl.: kwəri.
kwərə2 [ə̄-ə̄] n. dot. O pɛ o kaanɩ
kwərə. Il a payé la dot.

kwərə3 [ə́-ə́] n. voix, gorge,
message. Pluriel: kwəri.
kwərə yuu [ə́-ə́-ú] thème,
titre, idée principale.
kwər-bala [ə̀-ā-ā] n.petit tamtam en caleba. Pl: kwər-balɩ.

kwər-badiə [ə́-ā-í-ə́] n. trachée.
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kwǩrǩr-diǩ
diǩ

kwǹa
kwǹa

Pluriel: kwər-badi.
kwər-diə [á-í-ə́] n.
Pluriel: kwər-di.
kwər-dɩa [ə́-ɩ ̄-ā] n.

nɩ, kwe n nicɛɛrɩ sɩ n ba.

oesophage.

voix forte, à
haute voix. O kaasɩ dɩ kwər-dɩa.
Il a crié à haute voix. Pl.: kwər-dɛ.
kwəri1 [ə̀-ì] v. cesser, arrêter de
faire. Kwəri-na á tɩtʋŋa yam.
Cessez votre travail.
kwəri2 [ə̄-ī] v. décrocher, détacher.

Kwəri gɔrɔ kʋm cɩm dɩm baŋa nɩ.

Décroche l'habit qui est
suspendu sur la pointe.
kwəri3 [ə̄-ī] v.aux. faire en même
temps, faire aussi/en plus. O pɛ-o
səbu yɩ o kwəri o pa-o nangurə.

Il lui a donné de l'argent et il lui
a aussi donné des arachides.
kwəri4 [ə́-í] n. son (d'un
instrument), retentissement de
la musique. Dɩbam ni jɔŋɔ kʋm
kwəri. Nous avons entendu le
retentissement de la musique.
kwər-niə [ə̀-ì-ə̄] n. grand
tam-tam en calebasse.
Pluriel: kwər-ni.

kwər-tɔla

Le matin, tu déjeunes avant
de venir. Var.: gʋ nicɛɛrɩ.
kweeli [ē-ī] v. terminer, finir,
faire que ce soit la fin. Pɛ
ŋɔɔnɩ o ma kweeli taanɩ dɩm.

Le chef a parlé en dernier et
terminé l'affaire.
kweelim [ē-ī] n. fin, achèvement,
conclusion. Kʋ kweelim nɩ tɩn,
o tʋŋɩ o bu mʋ. À la fin, il a
envoyé son enfant.

kweeni

[è-ì] n.

termite avec ailes.
kwɛ1 [ɛ̄] v. réparer, arranger,
corriger. O kwɛ o lu-sisəŋə. Il a
réparé son vélo. Inacc.: kwɛa.
kwɛ2 [ɛ̄] n. écureuil
fouisseur. Var.: kwɩan.
Pluriel: kwa.

kwɛɛm [ɛ̄] n. réparation,
action d'arranger.
kwɛɛra [ɛ̄-ā] n. jeu, théâtre,
amusement.
kwɛɛrɩ [ɛ̀-ɩ]̄ v. jouer, s'amuser.
Biə wʋra ba kwɛɛra. Les

[ə́-ɔ́-á] n. annonce,

communiqué, proclamation.
kwər-yələ [ə́-ə́-ə́] n. reprise
des paroles déjà dites.
kwər-ywəŋə [ə́-ə́-ə́] n. bonne
voix, bonne nouvelle, évangile.
kwe1 [è] v. prendre. Kwe tɔnɔ
kʋm. Prends le livre. Inacc.: kweə.
kwe2 [è] v. enseigner, éduquer.
Ko kwe o bu. Un père enseigne
son enfant. Inacc.: kweə.
kwe3 [ē] v. tousser. Sɩsagɩrʋ
mʋ jɩg-o yɩ o kweə. Il a la
grippe et il tousse. Inacc.: kweə.
kwe nicɛɛrɩ déjeuner. Zɩzɩŋa

enfants sont en train de jouer.
[ɛ́] n. nénuphar (plante
aquatique). Pluriel: kwan.
kwiə [ì-ə̀] n. exhortation,
enseignement, leçon, conseil.
kwiə pam instruction,
information.
kwin [ī] v. pousser, germer,
bourgeonner. Tiu kwin vɔɔrʋ.
L'arbre a bourgeonné.

kwɛn

Inacc.: kwiə.

kwiu

[í-ú] n. varan de terre,
varan de sable.

Pluriel: kweeru.
[ɩ-̄ ā] n. temps

kwɩa
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kwǹan
kwǹan

labaarǹ
labaarǹ pam

quand les pluies commencent à
cesser. Kwɩa mɩmaŋa nɩ, kaana
gwəni dwə ba jarɩ mʋ. En début
de fin des pluies, les femmes
cueillent des condiments pour
les faire sécher.
kwɩan1 [ɩ-̀ à] n. grains
fermentés pour faire de la
bière traditionnelle. Pl.: kwɩn.
kwɩan2 [ɩ-̄ ā] n. écureuil
fouisseur. Var.: kwɛ. Pluriel: kwan.
-kwɩan [ɩ-́ á] adj. vieux,
premier. bu-kwɩan
premier-né, aîné Pluriel: -kwɩn.
kwɩɩlɩ [ɩ-́ ɩ]́ v. tordre, plier. Ba

maturité. Tɩga kwɩɩrɩ. Il est tard.
Tweeru tɩm biə kwɩɩrɩ. Les fruits
des arbres ont dépassé leur
maturité.
kwɩn1 [ɩ]̀ v. vieillir. Nɔɔnʋ wʋm
kwɩn. La personne a vieilli.
Inacc.: kwɩan.
kwɩn2 [ɩ]̄ v. ouvrir, écarquiller.

O kwɩn o ni. Il a ouvert la

bouche (en laissant les dents serrées)
[ɩ-̀ ʋ̀] adj. adulte, mûr,
vieux. Nɔn-kwɩʋn. Personne
adulte. Pluriel: -kwɩɩrʋ.
kwɩyɛɛrɩ [ɩ-̄ ɛ̄-ɩ ̄] n. cuillère
(cuiller). Syn. manduru.

-kwɩʋn

jaanɩ ŋwɩɩnʋ ba kwɩɩlɩ o jɩa.

Empr.: français. Pluriel: kwɩyɛɛra.

On a attrapé un voleur et plié
ses bras.
kwɩɩrɩ [ɩ-́ ɩ]́ v. tarder, dépasser la

L - l
la1

[ā] n. condoléances, excuse,
pardon. Dɩ n la. Mes excuses.
la2 [á] v. décorer, écrire,
dessiner, marquer. Kaana bam
lagɩ digə gwənə. Les femmes
ont décoré une maison.
Acc.: lagɩ; Inacc.: laɩ. Syn. pʋpʋnɩ.
[á] v. rassembler, réunir,

la3

collecter. Dɩ́ diin lagɩ daanɩ.
Hier nous nous sommes réunis.

laancɩga [à-ɩ-̄ ā] n. alouette
bourdonnante. Pluriel: laancɩ.
laarɩ1 [à-ɩ]̀ v. crier, hurler
(appeler au secours). Ba laarɩ
luə sɔŋɔ nɩ. On a crié à la
maison du deuil.
laarɩ2 [ā-ɩ]̄ v. étendre la main.

Kadaa ma laarɩ o dwe Adɩ gɔrɔ
kʋm ni. Kadaa a étendu la

main et touché l'habit de Ade.

Acc.: lagɩ; Inacc.: laɩ. Syn. jeeri.
laa [ā] n. fruit vert du néré. Pl.: laarʋ.
-laa [à] adj. beau, bon, joli, pur.

labaara

O tɔgɩ cwə-laa. Il suit un bon
chemin. Pluriel: -laarʋ.
laan [á] adv. maintenant, ensuite.
O tʋŋɩ o ti, yɩ o laan vu yaga mʋ.

Il s'est débrouillé pour acheter
son vélo.
labaarɩ [ā-á-ɩ]̄ n. nouvelles. A
wʋ ni o labaarɩ. Je n'ai pas eu
de ses nouvelles. Pl.: labaara.
labaarɩ pam information.

Il a fini de travailler, et ensuite il
est allé au marché. Var.: naan.
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[ā-ā-ā] n.

débrouillardise. O kɩ labaara
mʋ o ma yəgi o sisəŋə kam.
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labe [à-é] n. abbé, prêtre
catholique. Empr.: français.
Pluriel:

labe tiinə.

lagɩ1 [à-ɩ ̀] v. vouloir, avoir besoin.
O lagɩ səbu. Il veut de l'argent.
[à-ɩ]̄ v.aux. être sur le point
de faire, aller faire. Na bam lagɩ
ba lo. L'eau va se renverser.
lagɩm [à-ɩ]̄ n. action de vouloir,

lagɩ2

volonté, désir.
[à-ɩ]̄ v. être bien (mais
toujours utilisé avec négatif).

lara

lampum [ā-ū] n. maux de rate
(fait mal sous les côtes).
Var.: lampumgwiə.

lana [à-ā] v. être beau/joli, être
bon, être bien. Tɔnɔ kʋm lana.
Var.: lamma.
[ā-ā] adv. maintenant,
en ce temps. A maa ve sɔŋɔ mʋ
lankam . Maintenant je m'en

Le livre est bon.

lankam

vais à la maison.

laɩ

lanyɩranɩ1

Kʋ ba laɩ. Var.: lɛ [ɛ̌].
lam1 [à] n. beauté, bonté. Var.: lanɩ.
lam2 [á] n.écriture, action de dessiner.
lamba [á-á] n. nombre, marque,
numéro. Var.: lambaa. Pl.:lambaarʋ.
lamba-bu [á-á-ǔ] n. chiffre,
numéro. Syn. nimoro.

lanyɩran-kəru [à-ɩ-̄ ā-ə́-ú] n.
bienfaiteur. Pl.: lanyɩran-kərə.
laŋ laŋ [ā ā] adv. très fragile. Yi yɩ

Pluriel: lamba-biə.

lamba-cicərə [á-á-í-ə́-ə́] n.
décimale. Pluriel: lamba-cicəəru.
lamboro [à-ò-ō] n. cobe
défassa. Var.: namboro.
Pluriel: lambwəəru.

lamɛlɩ [à-ɛ̄-ɩ ̄] n. lame de rasoir.
Syn. fanbu. Empr.: français.
Pluriel: lamɛla.

lam-gaa [á-ā] n. stylo, crayon.
lamɩlamɩan [à-ɩ-̄ ā-ɩ-̄ ā] n. rate.
lamma [à-ā] v. être beau/joli, être
bon, être bien, parfait. O taanɩ
dɩm lamma. Sa parole est

bonne (il a bien parlé). Var.: lana.

lampo [à-ó] n. impôt. Empr.: f rançais.
Pluriel: lampooru.

lampo-joŋnu [à-ó-ó-ú] collecteur
d'impôts. Pl.: lampo-joŋnə.
lampooni [à-ò-ī] n. esp. d'arbuste
(combrentum micranthum),
kinkeliba. Pl: lampoonə.

[à-ɩ-̄ ā-ɩ]̄ adv. bien,
beaucoup. O tʋŋɩ lanyɩranɩ.
Il a bien travaillé.
lanyɩranɩ2 [à-ɩ-̄ ā-ɩ]̄ n. bonté, le
bien. O lanyɩranɩ dɩm daga.
Sa bonté est grande.

woŋo kʋlʋ na tiini kʋ bwənə
laŋ laŋ tɩn mʋ. L'oeil est

quelque chose de très fragile.
[ā-ā] n. espace, domaine,
écart, intervalle, distance.
O jɩgɩ nangur-laŋa. Il a un
champ d'arachides. Pluriel: lɛ.
laŋa2 [ā-ā] n. occasion, temps.
A na nɛ laŋa, aá ba. Si j'ai le
temps, je viendrai. Pluriel: lɛ.
laŋɩ1 [à-ɩ]̀ v. goûter, essayer.
Laŋɩ wʋdiu n nii. Goûte la
nourriture pour voir.
laŋɩ2 [á-ɩ́] v. allumer. Laŋɩ kanɩa
kam. Allume la lampe Syn. tarɩgɩ.
lara1 [à-à] n. conversation,
entretien, causerie.
lara2 [à-à] n. gaule, bambou
(pour cueillir les fruits des
arbres). Pluriel: larɩ.
lara3 [à-ā] n. danse/jeux
rituels suivi de cris (lors des

laŋa1
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lele

funérailles). Var.: lɩlara.

cassette (pour magnétophone).

Pluriel: larɩ.

Pluriel: zʋmbwəri.
[ə̀-ɩ ̀] n. bons

lara4

ləŋ-ŋwɩ

[ā-ā] n. lard, graisse
animale. Pluriel: larɩ.
lara5 [ā-ā] n. tubercule

toxique. Pluriel: larɩ.
larɩ1 [à-ɩ]̀ v. converser, causer.
Dɩ́ je dɩ́ larɩ mʋ.

Nous sommes assis et causons.

larɩ2 [á-ɩ]́ v. glaner. Ba larɩ

kamaana. Ils ont glané du maïs.

larʋ [ā-ʋ̄] n. collecteur,
collectionneur. Pluriel: lara.
latɔɔ [á-ɔ̄] n. sorgho verdâtre,
sorgho avant mûrissement.
Pluriel: latɔɔrʋ.
lə1 [ə̀] v. porter du fruit,
produire, fructifier. Tiu ləri

biə. L'arbre porte des fruits.
Acc.: ləgi; Inacc.: ləri.

lə2

[ə̄] v. lier, attacher, relier.

Ba ləgi bʋŋʋ. Ils ont attaché
une chèvre. Acc.: ləgi.

ləgi [ə̀-ì] v. accrocher, fixer.

A kɩ abam le zanzan.

Kasɩla yam ləgi varɩm wʋm
yɩra maama. Les tiques se

sont fixés sur tout le corps de
l'animal. Inacc.: ləri.
ləni [ə́-í] v. échanger, changer,
remplacer, convertir.
O ləni o gɔrɔ kʋm. Il a changé
de vêtement. Syn. za.
lənim [ə́-í] n. changement,
conversion, échange.
lən-leenu [ə̀-ē-ū] n. chanteur,
poète, musicien.
Var.: le-leenu. Pluriel: lən-leenə.

ləŋə1 [ə̀-ə̄] n. chant, chanson.
ləŋə2 [ə́-ə́] n. bile (organe).

Pl.: le.

Var.: lɩŋa. Pluriel: le.

ləŋə zʋmbwərə
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chants,
les psaumes.
lərə [ə́-ə́] n. réponse. O lərə yam
lana. Sa réponse est bonne.
ləri1 [ə̀-ī] v. remplacer, succéder,
changer. Pɛ na zaŋɩ, o doŋ mʋ
wʋ́ ləri. Un chef qui part, sera
remplacé. (proverbe)
ləri2 [ə́-í] v. répondre, répliquer.
O ləri o wɩ: "Kʋ yɩ cɩga." Il a
répondu: "C'est la vérité."
ləribadiu [ə̀-ì-ā-ī-ū] n. espèce de
arbuste (crossopteryx
febrifuga). Pluriel: ləribadiiru.
lərim1 [ə̄-ī] n. production de
fruits. Ba lwarɩ tiu kʋ lərim nɩ
mʋ. On reconnaît l'arbre à sa
production de fruits.
lərim2 [ə́-í] n. action de répondre.
le [è] n. remerciements,
salutations, condoléances.

[ə́-ə́ ʋ̀-ə̀-ə̀] n.

Je vous remercie beaucoup.
leeni1 [è-ì] v. chanter. Kaana bam
leenə. Les femmes ont chanté.
leeni2 [è-ì] v. être trop grand.
O gɔrɔ kʋm leen-o.

Son vêtement est trop grand
pour lui. Var.: lweeni.
leeni3 [è-ī] v. incomber, revenir à,
être obligé. Leeni n ta n nii bu
wʋm baŋa nɩ. Cela t'incombe de
t'occuper de l'enfant.
leeri1 [ē-ī] v. filtrer, décanter,
purifier. O wʋra o leeri na
bam. Elle filtre l'eau. Syn. lwe.
lele [è-è] adv. bientôt, à l'instant,
tout de suite. Dɩ́ wʋ́ vu Poo
lele. Nous irons bientôt à Pô.
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lele kțntț
kțntț

lele kʋntʋ [è-è ʋ́-ʋ́] adv. à l'instant,
maintenant, toute de suite. Dɩ́ wʋ́
vu yaga lele kʋntʋ. Nous irons au

marché à l'instant même.
[è-ū] n. orange.

lemu
lɛ1

Syn. kutuu. Empr.: Ghana. Pl.: lemuuru.
[ɛ̀] v. couvrir une plaie (avec

une pommade). Kanɛ lɛ o ŋwam
dɩ nugə. Kanè a couvert sa plaie

avec une pommade.
[ɛ̀] v. s'habiller, se vêtir,
porter. O lɛ tankɔlɔ. Il porte
une peau d'animal.
lɛɛma [ɛ̀-ā] v. être mouillé. Gɔrɔ
kʋm lɛɛma. Le linge est mouillé.
lɛɛnɩ1 [ɛ̄-ɩ]̄ v. entrelacer. Ŋʋnɩ
sɩm lɛɛnɩ daanɩ. Les cordes se
sont entrelacées.
lɛɛnɩ2 [ɛ̄-ɩ]̄ v. traverser, aller de
l'autre côté. A lagɩ a lɛɛnɩ cwəŋə
kam. Je veux traverser la route.
lɛɛrɩ1 [ɛ̀-ɩ]̀ v. dévier, s'écarter,
changer de direction, fuir,
déserter. Ba lɛɛrɩ ba vu jəgə
kadoŋ. Ils ont changé de
direction et sont allés ailleurs.
lɛɛrɩ2 [ɛ̄-ɩ]̄ v. verser (dans un
récipient). O lɛɛrɩ na kɔɔrʋ
wʋnɩ. Il a versé de l'eau
dans un bidon.
lɛɛrɩ3 [ɛ̄-ɩ ̄] n. purger. Kapɛ lɛɛrɩ o bu.
Kapè purge son enfant. Syn. sa2
lɛɛrɩ4 [ɛ̄-ɩ]̄ n. heure. Minitə 60
ma yɩ lɛɛrɩ dɩdʋa. 60 secondes
font une heure. Empr.: français.

lɛ2

Pluriel: lɛɛra.
[ɛ̀-ɩ]̀ adj.

-lɛɛrɩ

frais, vert.

O yəgi dwə-lɛɛra. Il a acheté
des légumes frais. Pluriel: -lɛɛra.
lɛɛrɩm pɔmpɩ [ɛ̄-ɩ ̄ ɔ̄-ɩ ̄] n. pompe

pour lavements/purger.

lɛɛrʋ

lilelile-puŋ
puŋǩ

[ɛ̄-ʋ̄] n. malheur,

calamité, catastrophe.
[ì] v. avaler. Yawɩɩnʋ ligi liri.
Le malade a avalé des
médicaments. Acc.: ligi; Inacc.: liri.
li2 [ī] v. se soucier, s'inquiéter.
Nu li o biə ŋwaanɩ. La mère
s'est fait du souci pour ses
enfants. Var.: liə.
li3 [í] v. obstruer, boucher.
Ba li titwe bɔɔnɩ. Ils ont
bouché un trou de souris.
li4 [í] v. couvrir un endroit,
assiéger, s'attrouper à un
endroit. Vɔɔrʋ tɩm li tɩga. Les
feuilles ont couvert le sol.
li5 [í] v. jouer le ténor. Li kwərə.
Joue le ténor au tam-tam.
liə [ì-ə̄] n. soucis, inquiétude,
anxiété, craintes.
liirə liirə [ì-ə̀-ì-ə̀] adj. sombre,
perturbé, épais, touffu,
nuageux. Wɛyuu na yɩ liirə liirə,
dʋa mʋ lagɩ ka nɩ. Quand le ciel
est sombre, il va pleuvoir.
liiri1 [ì-ī] v. enlever. sauver,
débarrasser. Ba liiri vɔɔ kʋm
na bam wʋnɩ. Enlève la feuille
de l'eau.
liiri2 [í-í] v. lire. Liiri tɔnɔ kʋm sɩ
a ni. Lis le livre pour que
j'écoute. Syn. karɩmɩ.

li1

Empr.: français.
liirim [í-í] n. lecture. Syn. kara.
liləgə [ì-ə̄-ə̄] n. hoquet. Pl.: lile.
lileeru [í-è-ū] n. salive.
Var.: lilweeru.

lile-puŋə [í-è-ù-ə̄] n. écume,
mousse. Lile-puŋə nuŋi o ni
nɩ. De l'écume est sortie de sa
bouche.
Var.: lile-pwəŋə.
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lilirim

lilirim [í-í-í] n. épaisseur,
corpulence.
liliru [ī-ī-ū] adj. épais, corpulent.
Baarʋ wʋntʋ yɩ liliru. Cet homme
est corpulent. Pl.: lilliru.
lilwe [ì-ě] n. aveugle.
Pluriel: lilwə.
lilweeni [ì-ē-ī] n.
aveuglement. Var.: lilweem.
lim [ì] n. obscurité, ténèbres.
liŋi [ī-ī] v. se mettre des feuilles
ou slip. O liŋi kamala.

Elle met son slip.

lirə1 [ì-ī] n. gris-gris, fétiche,
magie. Pluriel: liri.
lirə2 [í-ə́] v. être épais, gros.

Valɩm ba lirə. Le sol retourné

n'est pas épais.

liri1 [ì-ī] n. médicaments, remèdes.
liri mwaanʋ [ì-ī-à-ʋ̀] n. magie.
O jɩgɩ liri mwaanʋ o kɩa.

Il fait de la magie.

liri nakərə [ì-ī-à-ə̄-ə̄] n. pot de
médicaments / fétiche. Var.:
liri nakənə. Pluriel: liri nakəri.
liri tu [ì-ī-ú] n. guérisseur,
féticheur, magicien.
Pluriel: liri

tiinə.

liri yəlo digə

n.

pharmacie.

Syn. farmasi.

liri-bu [ì-ī-ǔ] n. comprimé,
pilule. Pluriel: liri-biə.
lirim [ì-ī] n. action d'avaler.
litrɩ [ī-ī] n. litre. Empr.: français.
Pluriel: litra, litrə.
[ī-ū] n. racine

liu

et partie de
la tige des plantes semées
l'année précédente. Pl.: lweeru.
lɩ1 [ɩ ̄] v. peigner. Nu lɩ o bu yuu.
La mère a peigné les cheveux
de son enfant.
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lo

lɩ2

[ɩ]̄ v. enlever, prendre, ôter,
retirer, diminuer. Lɩ dɩdʋa n
pa-nɩ. Prends-en un pour moi.
Inacc.: lɩa.
lɩ3 [ɩ]̄ v. avorter. O lɩ pugə o
yagɩ. Elle a avorté. Inacc.: lɩa.
lɩ wʋbʋŋa [ɩ ̄ ʋ̄-ʋ̄-ā] v. décider,

prendre une décision.
O lɩ wʋbʋŋa sɩ o va kamaana.

Il a décidé de cultiver du maïs.
Syn. twəri

sɩan.

lɩɩm [ɩ]̄ n. retenue, remise,
retrait. Səbu kʋm lɩɩm dɩm tiini
dɩ daga. Le retrait de l'argent
est très élevé.
lɩɩm jəlo [ɩ ̄ è-ō] n. soustraction.
lɩɩrɩ1 [ɩ-̄ ɩ]̄ v. dépasser la
maturité, être trop mûr.
Mangoo kʋm bɩgɩ kʋ lɩɩrɩ.

La mangue est trop mûre.

lɩɩrɩ2 [ɩ-́ ɩ]́ v. user, vieillir (objets).
Gɔrɔ kʋm zʋm lɩɩrɩ kʋ cɔgɩ.

Ce vêtement est usé et gâté.

lɩɩrɩm [ɩ-̄ ɩ]̄ n. érosion, usure.
Tɩga lɩɩrɩm. Erosion du sol.

lɩla [ɩ-̄ ā] adv. vite, rapidement.
Kɩ lɩla! Fais vite! Var.: lala.

lɩlara [ɩ-̄ à-ā] n. danse/jeux rituel
(lors des funérailles). Var.: lara.
lɩnlana [ɩ-̄ ā-ā] n.
engoulevent (oiseau
intelligent dans les contes).
Pluriel: lɩnlanɩ,

lɩnlɛ.

lɩnlara [ɩ-̄ ā-ā] n. hirondelle
des mosquées. Pluriel: lɩnlarɩ.
lɩnlɛ [ɩ-́ ɛ́] n. espèce de danse
des jeunes filles.
lɩŋa [ɩ-́ á] n. bile, rate (organe).
Var.: ləŋə. Pluriel: lɩn.
lo [ó] v. verser. Lo na bam kɔɔrʋ
wʋnɩ. Verse l'eau dans le
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canari.

lɔ2

jeune plante). Lwəru tɩm puli.
Les pousses ont germé.

monnaie de son billet et a
reçu des pièces. Acc.: lɔgɩ.
lɔ4 [ɔ̄] v. gifler. Baá lɔ abam
pʋpwaanʋ. Ils vous gifleront.

Acc.: logi; Inacc.: loe.
logo1 [ō-ō] n. trou, poquet
(pour semer). Pluriel: lwəru.
logo2 [ō-ō] n. plante de calebasse
(lagenaria siceraria). Pl.: lwəru.
logo3 [ō-ō] n. pousse (germe,

Pluriel: lwəru.
[ō-ī] v.

loŋi1

aller d'un lieu à un
autre. N na diini mangoo kʋm

yuu, sɩ n loŋi nɛ sɩdonnə sɩm
dɩ. Si tu grimpes le manguier,

il faut aller dans les autres
branches.
loŋi2 [ō-ī] v. contaminer.
Yawɩʋ kʋm loŋi nɔɔna. La
maladie a contaminé des gens.
loŋni [ò-ì] n. cloche, sonnette.
Pluriel: loŋnə.
loo1 [ò-ō] n. espèce

de grande

liane (saba
senegalensis).

[ɔ̄] v. casser, diviser, fendre.
O lɔgɩ kɔɔrʋ. Il a cassé un
canari. Acc.: lɔgɩ; Inacc.: lɔa.
lɔ3 [ɔ̄] v. faire la monnaie,
diviser. O lɔgɩ o səbu-vɔɔ o joŋi
səbu-mumugə. Il a fait la

Acc.: lɔgɩ;

Inacc.: lɔɛ.

lɔgɩrɩ1 [ɔ̄-ɩ ̄-ɩ ̄] v. se dépêcher,
faire vite, être pressé de faire,
se hâter. O lɔgɩrɩ sɩ o yi bisi.
Il s'est hâté d'atteindre le bus.
lɔgɩrɩ2 [ɔ̄-ɩ-̄ ɩ ̄] n. camion. Var.: loori.
Empr.: anglais. Pluriel: lɔgɩra.
lɔm [ɔ̄] n. action de faire de la

petite monnaie, échange de
monnaie. Səbu lɔm. Échange.
lɔŋɔ1 [ɔ̀-ɔ̄] n. coton.

Pluriel: lwaanʋ.
[ɔ́-ɔ́] n. distance,
longueur. Pluriel: lwaanʋ.
-lɔŋɔ [ɔ̀-ɔ̀] adj. mauvais, méchant.

lɔŋɔ2

Pluriel: looru.

loo2 [ó] n. nom du village «Lô».
loori1 [ò-ì] v. demander,
mendier, prier. A loori mʋ a di.
Je demande à manger.

loori2 [ō-ī] v. devancer.

Amʋ loori yigə. J'ai devancé.

Je suis le premier.

loori3 [ō-ī] n. camion.
Var.: logiri. Empr.: anglais.
Pluriel: loorə.

looru [ò-ù] n. mendiant.
Pluriel: loorə.

loro [ò-ō] n. demande, prière,
supplication.
lɔ1 [ɔ̀] v. construire, bâtir. Ba

lɔgɩ digə. Ils ont construit une
maison. Acc.: lɔgɩ; Inacc.: lɔa.

Ba kɩ wo-lɔŋɔ. Ils ont fait une
mauvaise action. Pluriel: -lwaanʋ.
lɔɔ1 [ɔ̀] n. espèce d'arbre épineux

(maytenus
senegalensis). Pluriel: lɔɔrʋ.
lɔɔ2 [ɔ̄] n. outre, sac (fait d'une
peau d'animal d'un
seul tenant). Pl.: lɔɔrʋ.
lɔɔm [ɔ̀] n. construction,
action de construire.
lɔɔnɩ [ɔ̄-ɩ ̄] v. creuser
horizontalement (en forme
allongé). Ba lɔɔnɩ bɔɔnɩ sɩ ba
tiŋi tʋ. Ils ont creusé un trou à
l'horizontal pour enterrer un
mort.
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luu

lɔɔrɩ1

[ɔ̀-ɩ ̄] v. enlever la peau,
dépecer, éplucher. Ba lɔɔrɩ
vara twaanʋ. On enlève les

peaux des animaux.
[ɔ́-ɩ ́] v. marcher doucement
sans faire du bruit. O lɔɔrɩ o zʋ
digə. Il est entré dans la maison
sans faire du bruit.
lu1 [ù] v. tremper (nourriture).
A wʋra a lu gʋlɩ dwə wʋnɩ. Je
suis en train de tremper le tô
dans la sauce. Acc.: lugi; Inacc.: luə.
lu2 [ù] v. faire les bagages,
ramasser (les possessions).

lɔɔrɩ2

Adɩ lugi o zɩla o ma ve Kumaasi.

Adé a fait ses bagages pour aller
à Koumassi. Acc.: lugi; Inacc.: luə.
lu3 [ù] v. couler, goutter, égoutter.
Digə kam lurə. Le toit de la maison goutte. Acc.: lugi; Inacc.: luri.
lu4 [ū] v. forger. Apiu wʋ́ lu vɔrɔ.
Apiou forgera une daba.
Acc.: lugi; Inacc.: luə.
[ú] v. échapper.

lu5

O lugi tʋʋnɩ.

Il a échappé à la mort.
Acc.: lugi; Inacc.: lui.
[ú] v. creuser (un

lu6

trou).

O lugi bɔɔnɩ. Il a creusé un trou.
Acc.: lugi; Inacc.: lui.
luə [ú-ə́] n. funérailles. Pluriel: lwi.
lue [ú-é] v. louer (payer pour
utiliser). Apiu lue digə.

Apiou a loué une maison.
Syn. yəgi

lugə1

n zʋ. Empr.: français.
[ú-ə́] n. perdrix,

francolin à double
éperon. Pluriel: lwi.
lugə2 [ú-ə́] n. bâton pour
taper le tambour. Pl.: lwi.
lugisi [ù-ì-ì] v. sélectionner.
Apiu soe sɩ o ta lugisi nangurə.
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Apiou aime sélectionner des
arachides.
luguri [ú-ú-í] n. pondoir,
poulailler. Pluriel: lugurə.

lu-kambiə

[ù-á-ì-ə̄] n.

marmite en métal.
Pluriel: lu-kambi.
[ù-ù] n. fer, métal.
Var.: luu. Pluriel: luguru.
lulogo [ū-ō-ō] n. creux, trou.
Syn. gugoro. Pluriel: lulooru.
luluŋu1 [ù-ù-ù] n. silhouette,

luku

ombre. O luluŋu wʋ kəbrə yɩra
nɩ. Sa silhouette est projetée
au mur. Pluriel: lulunnu.
luluŋu2 [ú-ú-ú] n. sueur,
transpiration. Lululŋu nuŋi o
yɩra nɩ. Son corps transpire.
Pluriel: lulunnu.
lunɛtɩ [ù-ɛ̄-ɩ ̄] n. lunettes.
Syn. yiə glisi.
Empr.: français. Pluriel: lunɛta.
lunni [ù-ī] n. profondeur.
lu-pʋlɔgɔ [ù-ʋ̄-ɔ́-ɔ́] n. cuirasse
(de fer). Ba jɩgɩ lu-pʋlwarʋ ba
ma kwəli ba nyɔɔna. Ils ont
des cuirasses pour couvrir leur
poitrine. Pluriel: lu-pʋlwarʋ.
lurə [ú-ə́] n. gouttes. Pluriel: luri.
luru [ù-ù] n. forgeron.
Syn. yarʋ. Pluriel: lurə.

lu-sisəŋə [ù-ī-ə̄-ə̄] n.
bicyclette, vélo.

Var.: sisəŋə. Pluriel: lu-sise.

lu-sɩʋn [ù-ɩ-̀ ʋ̀] n. laine métallique,
éponge métallique pour nettoyer
des marmites. Pluriel: lu-sɩɩrʋ.
luu1 [ù] n. fer, métal. Var.: luku.
Pluriel: luuru.
luu2 [ù] n. heure. O tu luu nana. Il

est venu à huit heures. Var.: lugu.
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luu ŋțna

luu ŋʋna [ù-ʋ́-á] n.
téléphone. Syn. taangara.
luumə [ù-ə̄] v. être profond.
Bugə kam luumə. Le marigot
est profond. Var.: luunə.
lʋ1 [ʋ̀] v. accoucher, mettre au

monde, engendrer, mettre bas.
Kaanɩ wʋm lʋgɩ bu. La femme
a accouché. Acc.: lʋgɩ; Inacc.: lʋrɩ.
lʋ2 [ʋ̀] v. mentir sur quelqu’un. Ba
lʋgɩ ba pa-o. On a menti sur lui.
Acc.: lʋgɩ; Inacc.: lʋrɩ.

lʋa1 [ʋ̀-à] n. espèce

d'arbre (anogeissus leiocarpus),
bouleau d'Afrique. Pluriel: lwɩ.
lʋa2 [ʋ̄-ā] n. petit sac en peau.
Pluriel: lwɩ.

lʋa3 [ʋ̄-ā] n. loi. Syn. wadaa.
Var.: nalʋa. Empr.: français.
lʋgʋ1 [ʋ̀-ʋ̀] n. intestin, chambre
à air. Pluriel: lʋrʋ.
lʋgʋ2 [ʋ̄-ʋ̄] n. monde,
pays, nation.
lʋgʋ kʋm cullu tɔnɔ constitution.
Syn. tɩʋ

kʋm cwe tɔnɔ.

lʋlʋgɩ [ʋ̄-ʋ̄-ɩ ̄] v. chatouiller. Adʋa
lʋlʋgɩ o bu o kwɛɛra. Adoua

chatouille son enfant en jouant.
[ʋ̀-à] v. chauffer, être
chaud. Na bam lʋmma.
L'eau est chaude. Var.: lʋmma.
lʋna2 [ʋ̄-ā] n. caracal, lynx
d'Afrique. Pluriel: lʋnɩ.
lʋnɩm [ʋ̀-ɩ ̄] n. échauffement,
chaleur, température du
corps. O yɩra lʋnɩm dɩm mʋ brɩ
sɩ paa jɩg-o. Sa température
montre qu'il a le paludisme.
lʋnnɩ1 [ʋ̀-ɩ]̀ n. chaleur, température.
Kandwɛ dɩm jɩgɩ lʋnnɩ. La pierre
dégage de la chaleur.

lʋna1

lwarț
lwarț

lʋnnɩ2 [ʋ̄-ɩ ̄] n. réserve de biens,
épargne d'objets précieux.
Kabəli dɩ zwɩ sɩdonnə yɩ lʋnnɩ
nyɩm mʋ. Certains bols et

assiettes sont précieux.

lʋŋa lʋŋa [ʋ̄-ā ʋ̄-ā] adj.vite, rapidement. Kɩ lʋŋa lʋŋa. Fais vite.

lʋŋʋ [ʋ̀-ʋ̀] n. cigale.
lʋŋʋ cana [ʋ̀-ʋ̀ à-à]

mois
de mars (lit. mois de chaleur).
lʋ-pɔnɔ [ʋ̀-ɔ̀-ɔ̀] n. intestin
grêle. Pluriel: lʋ-pwaanʋ.
lʋra
[ʋ̄-ā] n. accouchement,
naissance.
lʋra dɛ
[ʋ̄-ā ɛ̄] anniversaire
(lit. <jour de naissance>).
lʋra tɔnɔ [ʋ̄-ā-ɔ̀-ɔ̀] n. acte (papier)
de naissance. Var.: lʋra dɛ tɔnɔ.
lwam lwam [ā ā] adv. enflé et
ayant l'air mou. O nadoonə
yam fʋʋlɩ mʋ lwam lwam. Ses
genoux sont un peu enflés.
lwarɩ1 [à-ɩ]̀ v. étaler. Ba lwarɩ
gwaarʋ tɩm tɩga nɩ. Ils ont
étalé les habits par terre.
lwarɩ2 [ā-ɩ]̄ v. savoir, connaître.
A wʋ lwarɩ. Je ne sais pas.
lwarɩm1 [ā-ɩ̄] n. le savoir,
connaissance, découverte.
lwarɩm2 [ā-ɩ]̄ n. mal, péché.
Pluriel: lwarma.

lwarɩm-kəru [ā-ɩ-̄ ə́-ú] n.
pécheur. Pluriel: lwarɩm-kərə.
lwarma [à-ā] v. être vilain,
laid. Bu wʋntʋ lwarma. Cet
enfant est vilain. Var.: lwara.

lwarʋ1 [à-ʋ̀] n. maçon,
constructeur. Syn. masɔn.
Pluriel: lwara.

lwarʋ2 [ā-ā] n. ennemi,
malfaiteur. Pluriel: lwara.
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lwəm [ə́] n. odeur. Var.: lwəni.
Pluriel: lwənə.

lwəni1 [ə̄-ī] v. imiter, copier.
Bu lwəni o nu.

L'enfant imite sa mère.

lwəni2 [ə̄-ī] v. rapporter, relate,

raconter. O lwəni taanɩ dɩm o
brɩ nɔɔna. Il a rapporté la
parole aux gens. Syn. tʋlɩ, maŋɩ.
lwəri1 [ə̀-ì] v. déformer. Bu
balaŋa kwi sɩm waɩ sɩ lwərə.

Les os d'un petit enfant
peuvent se déformer.
lwəri2 [ə̀-ī] v. se couvrir pour
aspirer la vapeur d'une
décoction. Zɩzɩŋa maama
Kadʋa lwəri o tɩtɩ mʋ dɩ
tiu vɔɔrʋ. Tous les matins

Kadoua se couvre pour se
soigner avec des feuilles.
lwəri3 [ə̄-ī] v. étendre les mains
pour prendre quelque chose
qui tombe, aider à accoucher.
Kazɩm ba lʋra, yɩ o lwərə. proverbe :

Une vieille n'accouche pas,
mais elle aide à accoucher.
lwe1 [è] v. filtrer, décanter.

Kanɛ lwe na bam o lɩ kalisə
o yagɩ. Kanè filtre l'eau

pour enlever les larves.
Syn. leeri.

lwe2 [è] v. tomber (par
terre), se perdre. Borbu lwe
tɩga nɩ. La clé est tombée par
terre. Syn. tʋ.
lwe3 [ě] n. fruit sucré
d’une liane (saba senegalensis). Var.: loo. Pl.: lwə.
lwe4 [ě] n. aiguille, poinçon.
Pluriel: lwə.

lwe5 [ě] v. se faire sentir
96

lwǹ
lwǹ

(odeur). Lwəm mʋ lwe.
On sent une odeur.
lwe6 [ē] v. éclore (sortir de
l'oeuf). Cɩcarɩ lwe cibiə.
Les poussins sont sortis des
oeufs.
lwe7 [ē] v. dire clairement le
sens. O ma yɔɔrɩ o lwe o bɩtara
kam bu o brɩ-o.

Il lui a dit clairement le sens
de ses propos.
lwe8 [é] v. nettoyer le champ
(pour cultiver). O lwe o kara.
Il a nettoyé son champ.
lweem1 [è] n. filtration.
Sana kam lweem dɩm maŋɩ.

La filtration du tamarin est
assez.
lweem2 [ē] n. éclosion.

Cɩcara yam lweem maŋa yiə.

Le temps de l'éclosion est
arrivé.
lweeru [é-ú] n. nettoyage (du
champ).

lweeru cana

[é-ú-à-à] n.

mois d'avril.
lwɛ1 [ɛ̀] v. enlever les grains.
O lwɛ kamaana yam.

Il a enlevé les grains
de maïs. Var.: lwɩ.
lwɛ2 [ɛ̌] v. critiquer,
juger, insulter, avoir une
attitude qui rend méprisant.
Yɩ taá lwɛ-na nɔɔna. Ne
critiquez pas les gens. Syn. twɩ.
lwɛ3 [ɛ̄] v. avorter. Varɩ-kapwi
sɩm lwɛ ba yagɩ. Les femelles
en gestation ont avorté.
lwɩ [ɩ]̌ v. castrer. Ba lwɩ kakurə.
Ils ont castré un chien.
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[ḿ] pn. te, toi (en fonction
de pronom objet). Nyoŋo lagɩ
kʋ ja-m. Un lion va t'attraper.
ma1 [ā] v. utiliser, employer.
O mɛ vɔrɔ o va. Il a utilisé une
daba pour cultiver.
Acc.: mɛ, mɛa; Inacc.: maɩ.
ma2 [ā] adv. ensuite, puis,

alors
(indique que l'action suite une
autre action). O ma vu sɔŋɔ.
Puis il est allé à la maison.
má [á] adv. seulement.
O jɩgɩ dalsɩ banu má mʋ.

Il a seulement 25 francs.
[ā-à] adv. <en train de>
indique que l'action est en
progression. O maa wʋra taan.
Il est resté là longtemps.
maa2 [à-ā] n. aigle fascié.

maa1

Pluriel: maarʋ.
[ā] n. caoutchouc,

maa3

plastique, lance-pierre etc.

maarʋ.
maa kunkolo [ā ù-ó-ó]
bidon (en plastique).

Pl.:

Pluriel: maa

kunkwəəlu.
[ā à-ɩ ̄] sandale en
plastique. Voir: natrɩ.
Pl.: maa natra.
maa tɩʋ [ā-ɩ-̄ ʋ̄]
lance-pierres. Syn. taya.
maama [ā-ā] adj. tous, tout, total.
O di kʋ maama. Il a tout mangé.
maana [ā-ā] n. témoignage,

maa natrɩ

signe, preuve.
maana tɔnɔ [ā-ā ɔ̀-ɔ̀] diplôme,
attestation, certificat.
Syn. yəno

tɔnɔ.

maana tu [ā-ā ú] n. témoin.
Pluriel: maana

tiinə.

maanɩ [à-ɩ]̀ v. se rendre compte,
réaliser. A wʋ maanɩ. Je ne
m'en suis pas rendu compte.

maarʋ sabara [ā-ʋ̄-à-à-à] n.

espèce d'arbre (acacia
senegal), gommier du Sénégal.
Pluriel: maarʋ

sabarɩ.

maasɩ1 [ā-ɩ]̄ n. galette de mil ou
de maïs. Pluriel: maasa.
maasɩ2 [á-ɩ]́ v. examiner, tester,
observer, enquêter. Ba maasɩ
nɔɔnʋ ba nii. Ils ont examiné
quelqu'un pour voir. Syn. : daanɩ1
maasɩm [á-ɩ]́ n. enquête,
remarque, examen.
magɩ1 [à-ɩ]̀ v. frapper, taper,
battre. O magɩ bu. Il a frappé
un enfant.
magɩ2 [à-ɩ]̀ v. jouer un
instrument à percussion.
Adɩ magɩ kɔnɔ. Adé
joue de la guitare.
magɩ bwalɩ jouer
du football.

magɩ kantɔgɔ

discuter fortement, disputer
verbalement, argumenter. Ba
magɩ kantɔgɔ ba ja daanɩ. Ils
ont discuté jusqu'à se battre.
magɩ nyɔɔnɩ se vanter, se
targuer, être orgueilleux, se
taper la poitrine. Adʋa magɩ o
nyɔɔnɩ. Adoua s'est vanté.
magɩ pʋpɔŋɔ gifler.
Adʋa magɩ o bu pʋpɔŋɔ.

Adoua a giflé son enfant.
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magɩm [ā-ɩ]̄ n. action de frapper.
magɩnʋ [à-ɩ-̄ ʋ̄] n. quelqu'un
qui joue un instrument.

Syn. manjolo. Var.: mancɔŋɔ.
Pl.: mancwəənu, mancwaanʋ.
manco-pɩɩna [á-ō-ɩ-̄ ā] n. bois

Kwər-magɩnʋ. Joueur de
tam-tam. Pluriel: magɩna.
magɩrʋ [ā-ɩ-̄ ʋ̄] n. coups. Ŋwɩɩnʋ nɛ
magɩrʋ zanzan. Le voleur a reçu
beaucoup de coups.
maɩ [ā-ɩ]̄ v. être égal, pareil en
grandeur ou quantité, valoir,
équivaloir à. Kʋ maɩ daanɩ.
C'est pareil.
makɩ [ā-ɩ]̄ v. mesurer, peser, tenter.
O ve yaga o makɩ mumunə. Il est
allé au marché peser du riz.
makɩm [ā-ɩ ̄] n. mesure, pesée,
tentation.
makʋ [ā-ʋ̄] n. pince, tenaille.

pour fermer l'entrée de la
maison.
mandur-bu [á-ú-ǔ] n. petite
cuillère. Pluriel: mandur-biə.
manduru [á-ú-ú] n. cuillère
(cuiller). Syn. kwɩyɛɛrɩ.

Syn. pɛɛnsɩ. Pluriel: magrʋ.
[à-ɛ́-à] n. ange. Empr.:
arabe/haussa. Pluriel: malɛsɩ, malɛksɩ.
malɩ [ā-ɩ]̄ n. bâton pour battre
le mil ou le riz, fléau. Pl.: mala.
mambulu [ù-ū-ū] adj. petit.

malɛka

Cibu mambulu. Petit poussin.
Var.: bumbulu. Pluriel: mambulə.
mancalɩ1 [á-á-ɩ]́ n. testicule.
Pluriel: mancala.
mancalɩ2 [á-á-ɩ]́ n. éléphantiasis

du scrotum / bourse.
mancal-poo [á-á-ò-ō] n. hernie
testiculaire.
mancɩga [ā-ɩ-̄ ā] n. manioc.
Var.: bancɩga. Empr.: ashanti.
Pluriel: mancɩ.

mancoŋo1 [á-ō-ō] n. entrée
principale d'une concession,
cour extérieure de la maison.
Syn. kara.

mancoŋo2

Pluriel: mancwəənu.
[á-ō-ō] n.

criquet pèlerin.
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Pluriel: mandurru.

manfolo [ā-ō-ō] n.
galago du Sénégal.
Var.: cakʋmanfolo.
Pluriel: manfwəəlu.
mangara [ā-ā-ā] n. espèce

de
plante herbacée (vossia
cuspidata). Pluriel: mangarɩ.
mangolo [á-ō-ō] n. maison
rectangulaire. Var.: bangolo.
Pluriel: mangwəəlu.

mangoo tiu [á-ò-ō ì-ū] n.
manguier. (mangifera indica),
Pl.: mangooru

tweeru.

mangoo [á-ò-ō] n. mangue.
Pluriel: mangooru.
[à-ɩ-̄ ā] n. moulin.
Emprunt : Ghana:
Syn.: nɔŋɔ2
manjɩsɩ [á-ɩ ̄-ɩ ̄-ā] n. boîte
d'allumettes. Var.: manjɩsɩga.
Pluriel: manjɩsɩa.
manjɩsɩ bu [á-ɩ-̄ ɩ ̄ ǔ] n. brin
d'allumette. Empr.: anglais.
Pluriel: manjɩsɩ biə.
manjolo [á-ō-ō] n. criquet pèlerin.
Syn. mancoŋo. Pluriel: manjwəəlu.
manlaa [á-ā] n. caméléon.
Pluriel: manlɛ.
manlaa-taŋa [á-ā-ā-ā] n.
arc-en-ciel. Pluriel: manlaa-tɛ.
manlaŋa [ā-à-ā] n. espèce de
criquet, acridien. Pluriel: manlɛn.

manɩka
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manpulə [á-ù-ə̄] n. pigeon.
Syn. kunkwən-pulə. Pluriel: manpuli.

mantɔrɔ [à-ɔ̀-ɔ̀] n. crapaud.
Pluriel: mantwaarʋ.

mantɔr-pwala [à-ɔ̀-ā-ā] n.
têtard. Pluriel: mantɔr-pwalɩ.
mantugu [ā-ú-ú] n. drêche de
karité. Pluriel: manturu.
manyeto [ā-ē-ō] n.
magnétophone. Syn. tepi.
Empr.: français/anglais. Pl.: manyetooru.
maŋa [á-á] n. temps, moment.
Maŋa yiə sɩ a viiri. Le moment
de partir est arrivé. Var.: mɩmaŋa.

maŋa dɩ maŋa toujours, pour
toujours, à jamais. Wɛ taanɩ bá
kɛ maŋa dɩ maŋa. La parole de

Dieu ne disparaîtra jamais.

maŋa doŋ nɩ quelquefois,
parfois. Maŋa doŋ nɩ Adaa maŋɩ
sɩ o ta ve kara. Quelques fois

Adaa doit aller au champs.

maŋa kalʋ na ba ti tɩn

éternité, éternellement.
maŋa maama [á-á ā-ā] tout le
temps, toujours. Wɛ wʋra maŋa
maama. Dieu est toujours là.
maŋ-danɔ [ā-ā-ɔ̄] n. entente,
convention, connivence. Nɔɔna
bam kɩ maŋ-danɔ mʋ ba ma di.

Les gens ont fait une entente
pour gagner.
maŋɩ1 [à-ā] v. tenter, mettre à
l'épreuve. O maŋɩ nɔɔnʋ sɩ o nii.
Il a tenté quelqu'un pour voir.
maŋɩ2 [ā-ɩ]̄ v. être assez, suffire,
o.k. Kʋ maŋɩ kʋntʋ. Cela suffit
comme ça.
maŋɩ3 [ā-ɩ]̄ v. demeurer, rester.
O maŋɩ dáanɩ taan. Il est resté
là-bas longtemps.

maŋ
maŋǹm

maŋɩ4 [ā-ɩ]̄ v. partager, mesurer.
O maŋɩ mɩna zwɩ sɩtɔ. Il a

mesuré trois calebasses de mil.

maŋɩ5 [ā-ɩ]̄ v. raconter, décrire.

O maŋɩ mɩmaŋa sɩ ba ni kʋ
kuri. Il a raconté une parabole

pour qu'ils comprennent le
sens.
Syn. lwəni, tʋlɩ.
maŋɩ6 [á-ɩ]́ v.aux. déjà être, déjà
avoir fait. A maŋɩ a ye kʋntʋ.
Je sais déjà cela. Var.: paŋɩ.
maŋɩ7 [á-ɩ]́ v.aux. même si (avec
un conditionnel). O na maŋɩ
o wʋ ŋɔgɩ, o wʋ kɩ cɩga.

Même s'il n'a pas volé,
il n'a pas bien agit.
maŋɩ daanɩ1 s'entendre, être
d'accord, faire une connivence.
Tɩntʋŋna bam maŋɩ daanɩ sɩ ba
lɔ dɔgta sɔŋɔ. Les travailleurs se

sont entendus pour construire
un dispensaire.
maŋɩ daanɩ2 v. comparer,
mesurer. Karabiə bam maŋɩ
daanɩ ba nii wɔɔ galɩm mʋ dwe.

Les élèves se sont comparés
pour voir qui est le plus grand.
maŋɩ dɩ v. correspondre à, être
environ, approximativement.
Kʋ maŋɩ dɩ mɛtra yanu.

C'est environ cinq mètres.

maŋɩ n brɩ expliquer,
rapporter des propos. O maŋɩ
taanɩ dɩm o brɩ nɔɔna bam. Il a
expliqué la parole aux gens.
maŋɩ sɩ v. falloir que, il
convient que (nécessité), être
nécessaire. Kʋ maŋɩ sɩ o ba.
Il faut qu'il vienne.
maŋɩm1 [à-ɩ]̀ n. fait de rester.

Nɔɔna bam sɔŋɔ maŋɩm dɩm ba
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paɩ tɩtʋŋa yam veə. Le fait que

les gens restent à la maison ne
fait pas avancer les travaux.
maŋɩm2 [à-ɩ]̄ n. tentation,
épreuve.
maŋɩm3 [ā-ɩ]̄ n. partage de
quelque chose. Mɩna maŋɩm
zɩm jəni yaga nɩ. Aujourd'hui il
y a eu un partage de mil au
marché.
maŋɩm4 [ā-ɩ]̄ n. action de
mesurer, mesure, comparaison.
maŋ-pɩʋ [ā-ɩ-̄ ʋ̄] n. division (en
mathématiques). Var.: maŋ-pɩa.
mariyaasɩ [à-ì-ā-ɩ]̄ n. fête
de mariage. Syn. kadri.
Empr.: français. Pl.: mariyaasa.
marɔ2 [ā-ɔ̄] n. égalité, même chose.
masɛɛrɩ [à-ɛ̄-ɩ ̄] n. soeur
catholique (lit. ‹ma sœur›).
Empr.: français. Pluriel: masɛɛra.
masɔn [à-ɔ̄] n. maçon,
constructeur. Syn. lwarʋ.
Pluriel: masɔn

tiinə.

məəli [ə̄-ī] v. coller, s'attacher
à. Bu wʋm məəli o nu. L'enfant
s'attache à sa mère. Var.: məəni.

məəri [ə̀-ī] v. devenir muet. O ni

məəri, o warɩ o ŋɔɔnɩ. Sa bouche

est muette, il ne peut pas parler.

meeli [è-ì] v. s'attrouper en grand
nombre, se grouper. Twɩ sɩm
meeli tiu. Les abeilles se sont

attroupés sur un arbre.
menɛnziti [ē-ɛ̄-ī-ī] n. méningite
(maladie). Syn. kamagɩban yawɩʋ.
mɛ1 [ɛ̀] adv. là où (endroit). Digə kam
na zɩgɩ mɛ tɩn. Là où est la case.
mɛ2 [ɛ̄] n. burin, cale pour
fendre du bois. Pluriel: mwa.
mɛɛlɩ [ɛ̄-ɩ]̄ v. remonter, fixer,
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mettre. O mɛɛlɩ o jɔgɔ.
Il a mis son caleçon.
mɛɛsɩ1 [ɛ̄-ɩ]̄ n. la messe.

Empr.: français. Pluriel: mɛɛsa.
mɛɛsɩ2 [ɛ̄-ɩ]̄ n. mèches pour
cheveux. Empr.: français.
Pluriel: mɛɛsa.

mɛmɛ [ɛ̀-ɛ̀] adv. doucement,
lentement. Manlaa ve mɛmɛ.
Un caméléon marche lentement.

mɛtrɩ [ɛ̄-ɩ]̄ n. mètre.
Empr.: français. Pluriel: mɛtra.
mi [í] v. lancer, projeter, asperger.
O mi bɩsankwɩa o dɩ mini wʋnɩ.

Il a lancé le serpent dans le feu.

miə1 [í-ə́] n. corde de l'arc, fibre
de bambou. Pluriel: mi.
miə2 [í-ə́] n. espèce de fruit d'arbre
(ximenia americana). Pluriel: mi.
miə tiu [í-ə́ ì-ū] n. espèce
d'arbuste épineux (ximenia
americana). Pluriel: miə tweeru.
miisi1 [ì-ì] v. plonger, immerger,
baptiser. O miisi na wʋnɩ.
Il s'est plongé dans l'eau.
miisi2 [í-í] v. asperger, répandre,
goutter, pleuvoir légèrement.
Dʋa kam miisə. Il pleut
légèrement.
miisim [ì-ì] n. action de plonger.
miliyɔn [ī-ī-ɔ̄] n. million,
1'000'000. Empr.: français.
Pluriel: miliyɔɔrʋ.
[ī-ā-ɩ]̄ n. milliard.
Syn. garɩ garɩ ba tiu.
Pluriel: milyaara.
mim ŋwam [ǐ ā] n. brûlure.
Pluriel: mim ŋwana.
mimiiru [í-ì-ū] n. morve.
min-calɩ [ì-à-ɩ]̀ n. feu de
braise, . Pluriel: min-cala.

milyaarɩ
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min-cɩɩlɩ [ì-ɩ-̄ ɩ]̄ n. étincelle de
charbon. Var.: min-cɩŋʋ.
Pluriel: min-cɩɩla.
[ì-ī] n. feu, phare,
lumière. Var.: mim [ǐ]. Pl.: minə.
minisrɩ [ì-ī-ɩ]̄ n. ministre.
Empr.: français. Pluriel: minisra.
miniti [ī-ī-ī] n. minute.
Empr.: français. Pluriel: minitə.
min-tɩʋ [ì-ɩ-̄ ʋ̄] n. enfer
(lit. ‹pays de feu›). Syn. tɩ-sɩŋa.
min-vʋgʋ [ì-ʋ̄-ʋ̄] n. flamme.
Pluriel: min-vʋrʋ, min-vwɩ.
min-zoŋo [ì-ò-ō] n. lampe à
huile. Pluriel: min-zwəənu.
misili [í-ī-ī] n. toit en paille,

mini

petite case avec toit en paille,
chaume. Mim jaanɩ misili dɩm.
Le toit en paille a pris feu.
Pluriel: misilə.
miu1 [í-ú] n.

plante arbustive
poussant en touffe,
(oxytenanthera abyssinica),
bambou. Pluriel: miiru.
miu2 [í-ú] n. roseau, bambou,
bâton. Pluriel: mi.
miu daa [í-ú à] n. bambou.
Pluriel: miu dɛ.
mɩ [ɩ]̀ v. s'habituer,

s'accoutumer,
adapter, apprivoiser.
O mɩ dɩ biə bam sɔɔ kʋm. Il s'est
habitué au bruit des enfants.
mɩamɩa [ɩ-̀ à-ɩ-̄ ā] n. pommades
(importées). Pluriel: mɩamɩ.
mɩɩna mɩɩna [ɩ ̄-ā] adj. mince,
très petit, minuscule. Mikrɔba
yɩ wəənu mɩɩna mɩɩna mʋ. Les
microbes sont très petits.
mɩɩrɩ [ɩ-̀ ɩ]̄ v. réduire en bouillie,
s'écraser. Mangoo tʋ kʋ mɩɩrɩ.
Une mangue est tombée et

s'est écrasée.

mɩɩrʋ [ɩ-̀ ʋ̀] n. tô pâteux. Syn. gʋlɩ.
mɩlɩmɩ [ɩ-̀ ɩ-̀ ɩ]̀ v. s'agripper, se
coller à un objet, entrelacer.
Kapʋr-kaciŋə mɩlɩmɩ suŋu. Le
figuier s'est entrelacé au néré.
mɩmaa [ɩ-́ à-ā] n. personne
muette. O yɩ mɩmaa mʋ.
C'est un muet. Pluriel: mɩmaarʋ.
mɩmaŋa1 [ɩ-̄ ā-ā] n. illustration,
parabole, histoire, proverbe.
O maŋɩ mɩmaŋa.

Il a raconté une parabole.
mɩmaŋa2 [ɩ-́ á-á] n. moment,
temps, l'heure. Var.: maŋa.
Pluriel: mɩmɛ.

mɩmɩɩnʋ [ɩ-́ ɩ-́ ʋ́] adj. mince,
maigre, très petit. Bu wʋntʋ yɩ
mɩmɩɩnʋ. Cet enfant est très
petit. Var.: mɩmɩɩna. Pl.: mɩmɩɩ.
mɩmɩlsɩlʋ [ɩ-̀ ɩ-̀ ɩ-̄ ʋ̄] n. petite
fourmi rouge. Pluriel: mɩmɩlsɩla.
mɩmɩlʋ [ɩ-̀ ɩ-̀ ʋ̄] n. espèce de
petite fourmi. Pluriel: mɩmɩla.
mɩmɩna1 [ɩ-̀ ɩ-̀ ā] n. espèce de

petite fourmi noire.
Pluriel: mɩmɩm,

mɩmɩnɩ.

mɩmɩna2 [ɩ-́ ɩ-́ á] adj. mince,
maigre. Daa kam yɩ mɩmɩna.
Le bois est mince.
Pluriel: mɩmɩnɩ,

mɩmɩm.

mɩmɩnkʋgʋ [ɩ-̀ ɩ-̀ ɩ-̄ ʋ̄] n.
fourmi avec ailes.
Pluriel: mɩmɩnkʋrʋ.

mɩmpooni [ɩ-̄ ò-ì] n. petit mil,
millet. Pl.: mɩmpoonə.
mɩna [ɩ-̄ ā] v. être mince. Baarʋ
wʋm mɩna. L'homme est très
mince. Voir: mɩmɩna.
mɩna-nu [ɩ ̄-ā-ú] n. lucane,
cerf-volant. Pluriel: mɩna-niinə.
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mǹnǹn-bu

mumunim

mɩn-bu

[ɩ-̄ ǔ] n. grain de mil.
Pluriel: mɩn-biə.
mɩnɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ n. mil (terme
général). Var.: mɩm. Pluriel: mɩna.
mɩn-kayalɩ [ɩ-̄ á-ā-ɩ]̄ n. faux mil.
Pluriel: mɩn-kayala.
mɩn-tugu [ɩ-̄ ū-ū] n. pied de mil
avant la floraison. Pl.: mɩn-turu
mɩn-zagɩnʋ [ɩ-̄ ā-ɩ-̄ ʋ̄] n.
moissonneur. Pluriel: mɩn-zagɩna.
mɩʋ1 [ɩ-̀ ʋ̀] n. coutume,
habitude. Pluriel: mɩɩrʋ.
mɩʋ2 [ɩ-̄ ʋ̄] n. outarde du
Sénégal. Pluriel: mɩɩrʋ.
mɔ1 [ɔ̀] v. fabriquer, créer,
tailler, former. Ba mɔɔnɩ kamɔgɔ
kʋ nyɩ dɩ varɩm. Ils ont fabriqué

une statue qui ressemble à un
animal. Acc.: mɔɔnɩ.
mɔ2 [ɔ̄] v. entonner un chant.
Mɔ ləŋə sɩ dɩ́ sɛ. Entonne un
chant pour que nous répondions.
Acc.: mɔɔnɩ; Inacc.: mɔɔnɩ.
mɔ3 [ɔ̄] v. puiser (liquide),

cueillir (feuilles). O mɔɔnɩ na
vʋlɩ nɩ. Elle a puisé de l'eau au
puits. Acc.: mɔɔnɩ; Inacc.: mɔɔnɩ.
mɔ4 [ɔ̄] v. choisir. Kapɛ mɔɔnɩ
bɔɔlʋ. Kapè a choisi un chéri.
Acc.: mɔɔnɩ.
mɔ jɩnɩ v. se

venger. O mɔɔnɩ
jɩm o dʋm yuu nɩ. Il s'est

vengé de son ennemi.

mɔlɔ mɔlɔ

[ɔ̀-ɔ̀ ɔ̀-ɔ̀] adj.
muqueux. Mimiiru tɩm yɩ mʋ
mɔlɔ mɔlɔ jɔkɩ. La morve est
très muqueuse. Syn. jɔlɔ jɔlɔ.
mɔntrɩ [ɔ̄-ɩ ̄] n. montre. Syn. wacɩ.
Empr.: français. Pluriel: mɔntra.
mɔŋɔ [ɔ̄-ɔ̄] n. rire, moquerie.
Pluriel: mwaanʋ, mwannʋ.
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mɔɔlɩ1 [ɔ̀-ɩ ̀] n. figue. Pluriel: mɔɔla.
mɔɔlɩ2 [ɔ̀-ɩ ̀] n. criquet
migrateur. Pluriel: mɔɔla.
mɔɔlɩ3 [ɔ́-ɩ ́] n. flambeau en paille,
torche en paille. Pluriel: mɔɔla.
mɔɔrɩ1 [ɔ̄-ɩ ̄] v. ne pas être solide.
Gʋlɩ dɩm mɔɔrɩ. Le tô n'est pas

solide (mal préparé).
[ɔ̀-ɛ̄-ɩ ̄] n. catholique
(lit. ‹mon père›). Empr.: français.

mɔpɛɛrɩ

Pluriel: mɔpɛɛra.

mɔrɔ1 [ɔ̀-ɔ̀] n. boue. Syn. bwəru.
Pluriel: mwaarʋ.
[ɔ̄-ʋ̄] n. fabricant.

mɔrʋ

Kambi-mɔrʋ Fabricante de
marmites.
Pluriel: mɔra.
mpɛ [ǹ-ɛ̀] num. 7, sept
(énumération). Kalʋ, nle, ntɔ,
nna, nnu, ndʋ, mpɛ. Un, deux,

trois, quatre, cinq, six, sept

mu [ù] v. sucer. O mugi twe.

Il a sucé un fruit de baobab.
Acc.: mugi; Inacc.: muə.

mumugi [ū-ū-ī] v. réduire en
pièces / morceaux. Kɔɔrʋ wʋm
tʋ o mumugi. Le canari est

tombé et s'est cassé en
plusieurs morceaux. Syn. pʋpʋgɩ.

mumum-bɩnaga [ù-ù-ɩ-̀ à-ā] n.
riz rouge.
mumum-kəkələ [ù-ù-ə̄-ə̄-ə̄] n.
riz à graines rondes.
Pluriel: mumum-kəkəli.

mumunə [ù-ù-ə̄] n. riz. Pluriel:
mumuni, mumum.

mumuni [ù-ù-ì] v. gronder
(tonnerre). Dʋa kam mumuni
zanzan. L'orage fait beaucoup
de tonnerres. Var. : bubuni
mumunim [ù-ù-ì] n.

grondement de tonnerre.
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munǩ
munǩ

munə [ù-ə̄] n. petit insecte qui
détruit les grains de mil. Pl.: muni.
mun-duru [ú-ù-ū] n. calebasse
pour farine. Pluriel: mun-durru.
muni [ú-í] n. farine. Var.: mum.
Pluriel: munə.

mun-na

mʋʋrɩ1 [ʋ̀-ɩ ̀] v. s'enfoncer. Tərko

mʋʋrɩ bwəru wʋnɩ. La charrette
s'est enfoncée dans la boue.
mʋʋrɩ2 [ʋ̀-ɩ]̄ v. fondre, pourrir.
Mangoo kʋm mʋʋrɩ.

La mangue est pourrie.

[ú-á] n. boisson de

mʋʋrɩ3 [ʋ̄-ɩ ̄] v. se brûler dans un

farine (zom-koom).

liquide chaud (la peau
s'enlève). A na kɩ a jɩŋa

poisson protoptère ou anguille
(protopterus annectens).

na-lʋna wʋnɩ, kaá mʋʋrɩ mʋ.

muŋu [ū-ū] n.

Var.: munu. Pluriel: munnu.
muri [ù-ì] v. être insuffisant,

incomplet, inférieur. Səbu kʋm
muri. L'argent ne suffit pas.
mʋ [ʋ́] pt.g. particule de focalisation,
emphase. Kapɛ mʋ tuə.
C'est Kapè qui est venue.
mʋa [ʋ̀-ā] n. bâtonnet. Pluriel: mwɩ.
mʋmʋlʋ [ʋ́-ʋ̄-ʋ̄] n. merle
métallique. Var.: bamʋlʋ.
Pluriel: mʋmʋllʋ.

mʋmwa-bɔɔ [ʋ́-ǎ-ɔ̀] n. fosse
nasale. Pluriel: mʋmwa-bɔɔrʋ.
mʋmwɛ [ʋ́-ɛ̌] n. nez, narines,
souffle, la vie (figuratif).
Pluriel: mʋmwa.

mʋmwɛ-dɛɛrɩ [ʋ́-ɛ̌-ɛ̀-ɩ ̀] n.
longue vie.
mʋrr-tɩle [ʋ̀-ɩ ̀-è] num. deux mille,
2000.
mʋrrʋ digə [ʋ̀-ʋ̀ ì-ə̀] n. colonne
des milliers, case des milliers.
Mʋrʋ dɩ biə-yale wʋnɩ, dɩdʋa
wʋ mʋrrʋ digə nɩ mʋ. Dans le

chiffre 1200, le chiffre 1 est
dans la case des milliers.
mʋrʋ [ʋ̀-ʋ̀] num. mille, 1000.
Pluriel: mʋrrʋ.

mʋrʋ baŋa nɩ pour mille,
millième. Var.: mʋrʋ wʋnɩ.

Si je mets ma main dans l'eau
chaude, elle va être brûlée.
mwaanɩ [á-ɩ]́ n. couleuvre,
serpent non venimeux
(psammophis
elegans/rukwae).
Var.: mɔnnɩ.
Pluriel: mwaana.
mwaanʋ1 [à-ʋ̀] n.

jeu, amusement.

Kalwe wɩ: Yi ba mwaanʋ fɔga.

Le singe dit: L'oeil n'est pas
un jeu. (proverbe)
mwaanʋ2 [à-ʋ̀] n. rire, moquerie.
mwaanʋ3 [à- ʋ̄] n. nom d’une
danse.
mwalɩ [á-ɩ]́ adj. facile, bon
marché. Kʋ daɩ mwalɩ.
Ce n'est pas facile.
mwana [à-à] n. pus.
mwanɩ1 [ā-ɩ]̄ n. sexe féminin.
Pluriel: mwana.

mwanɩ2 [à-ɩ]̀ v. rire, se moquer
de. Ba mwan-o.
Ils se moquent de lui.
Bu wʋm mwana. L'enfant a ri.
mwara [à-à] n. boue (diminutif).
Syn. bwəru. Voir: mɔrɔ.

mwarʋ [ā-ʋ̄] n. musulman.
Syn. wa-jɔɔnʋ. Pluriel: mwara.
[ɛ̄] n. burin. Var.: mɛ.
Pluriel: mwa.

mwɛ
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n

N - n
n [ǹ] pn. tu, ton, ta, tes. N ŋɔɔnɩ
dɩ wɔɔ? Avec qui parles-tu?
na1 [à] pt.g. quand, du fait que,

puisque, (particule de subordination). O na tu tɩn, o saŋɩ
wʋdiu. Quand elle est venue,
elle a préparé la nourriture.
na2 [à] v. digérer, écraser, moudre,
repasser, broyer. Kana nanɩ
wʋdiiru. L'estomac digère les
aliments. Acc.: nanɩ; Inacc.: nanɩ.
na3 [à] v. repasser au fer, râper,
frotter. O nanɩ o gɔrɔ. Il a
repassé son vêtement.
Acc.: nanɩ; Inacc.: nanɩ.

na4 [à] pt.g. particule
d'interrogation. Kʋ lana na?
Est-ce que c'est bien?

na5 [ǎ] n. grand-père,
ancêtre. Pluriel: naana.
na6 [ā] v. voir, recevoir, trouver,
gagner, acquérir, découvrir,
apercevoir. O nɛ səbu. Il a reçu
de l'argent. Acc.: nɛ, nɛa; Inacc.: naɩ.
na7 [ā] pt.g. si (particule de
condition). Dʋa na nɩga, dɩ́ wʋ́
du. S'il pleut, nous sèmerons.
Var.: nɩ

na8 [á] n. eau. A lagɩ na sɩ a nyɔ.
Je veux de l'eau pour boire.

-na [ā] pt.g. particule d'ordres à
plusieurs personnes (impératif).
Zaŋɩ-na! Levez-vous!
na kʋ kuri trouver la solution,
résoudre. Na jəlo kʋm kuri.
Trouve la solution au calcul.
naa1 [à] cj. ou bien. N laga mumunə
mʋ naa n lagɩ gʋlɩ mʋ?
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Est-ce que tu veux du riz,
ou du tô? Syn. asawɛ, basawɛ.
naa2 [à-ā] n. petits-enfants,
petit-fils, petite-fille,
descendant. Pluriel: naarʋ.
naa3 [ā] pt.g. particule pour attirer
l'attention comme <entendu,
compris, n'est-ce pas?, o.k.>.
A vu sɩ a ba naa. Je m'en vais
et je reviendrai, o.k.
naa4 [ā] n. bovidés,
bovin, boeuf, vache.
Pluriel: naanɩ,

nanɩ, nam.
[à-ɩ-̄ ā] n. pis, mamelle.
Pluriel: naa yɩla.
naagɩ [à-ɩ]̀ v. mélanger,
s'entremêler, s'ajouter. Ba naagɩ
mɩna dɩdaanɩ bəninŋə ba du.

naa yɩlɩ

Ils ont mélangé le millet et le
sorgho blanc pour semer.
Syn. gwaanɩ.

naalɩ1 [à-ɩ]̀ n. nain. Pluriel: naala.
naalɩ2 [à-ɩ]̄ n. enclume.
Pluriel: naala.
[á] adv.

naan

alors, maintenant,
ensuite, après. O tu sɔŋɔ yɩ o
naan ve bugə. Elle est venue à
la maison et ensuite elle va au
marigot. Var.: laan.
naanɩ [à-ɩ]̀ v. créer.
Baŋa-Wɛ naanɩ lʋgʋ.

Dieu a créé le monde.

naanʋ [à-ʋ̀] n. créateur.

Baŋa-Wɛ mʋ yɩ lʋgʋ naanʋ.

Dieu est le créateur du monde.

naan-vɔrɔ
charrue.

[ā-ɔ̀-ɔ̄] n.

Pluriel: naan-vaanɩ.
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naanaa-sagǤrǤ
sagǤrǤ

naa-sagɔrɔ [ā-ā-ɔ̄-ɔ̄] n. haricot à
grandes graines blanches.
Syn. soonə. Pluriel: naa-sagwaarʋ.

naasɩ1 [à-ɩ]̀ v. abréger. Ba naasɩ
cologramɩ tɩntʋ mʋ "kg". Un

kilogramme est abrégé "kg".

nabaa [à-ā] n. distance obtenue
par l'écartement des jambes
(environ 60 cm), un pas.
nabaa laara n. écart entre les
jambes.
O dɛ a nabaa laaara o nuŋi.

Il est passé entre mes jambes.
[ā-ā-ɩ]̄ n. autel
ancestral. Pluriel: nabaara.
nabaarɩ bɔɔnɩ n. tombe de
l'ancêtre fondateur.

nabaarɩ

Var.: nabaarɩ yibeeli.
Pluriel: nabaarɩ bɔɔna.
nabaarʋ [ā-ā-ʋ̄] n. ancêtre.
Pluriel: nabaara.
nabala [ā-ā-ā] n. jeune taureau.
Pluriel: nabalɩ.
nabara [à-à-ā] n. courant d'eau,
rivière (petit). Pluriel: nabarɩ.
nabənbibilu [à-ə̀-í-í-ú] n.

scarabée sacré, bousier.
Pluriel: nabənbibillu.
nabiin-bu [à-í-ǔ] n.

enfant de
l'humain, fils de l'homme, être
humain. Pluriel: nabiin-biə.
nabiinu [à-í-ú] n. être humain,
homme. Syn. nanzwənə.
Var.: nabinzwənə. Pluriel: nabiinə.
nabili1 [à-í-í] n. queue. Pl.: nabilə.
nabili2 [à-í-í] n. queue magique

pour protection.
Pluriel: nabilə.

nabilisɩm

[à-í-í-ɩ]̀ n. sardine

(alestes baremoze)
Pl.: nabilisɩna.

nacǹrǹpwe
nacǹrǹpwe

nabɩa [ā-ɩ ̄-ā] n. taureau. Pl.: nabɛ.
nabɩaba [à-ɩ-̄ ā-ā] n. espèce de
sorgho avec épis vertical.
na-boŋo [à-ò-ō] n. excrément
de boeuf, déchets. Pl.: na-bəənu.
naboo [à-ō] n. enclos, cour pour
les animaux. Pluriel: nabooru.
naboro [á-ò-ò] n. barque,
bateau, pirogue.
Pluriel: nabwəəru.
[ā-ɔ̄] n. frère (d'une
femme). Pluriel: nabwa.
nabɔnɔ1 [à-ɔ̀-ɔ̀] n. corne en

nabɔ

bois
pour siffler, trompette, cor.

Pluriel: nabwaanʋ.

nabɔŋɔ2 [ā-ɔ̄-ɔ̄] n. maison du
frère de la mère, chez les
parents maternels.
Pluriel: nabwannʋ.

nabɔrɔ [à-ɔ̀-ɔ̄] n. rivière (grande),
courant d'eau. Pluriel: nabwaarʋ.
nabra [à-ā] n. oncle maternel,
parent maternel. Pl.: nabanna.
nabra sɔŋɔ
maison des
parents de la mère.
na-bulu [à-ù-ū] n. eau tiède.
Pluriel: na-bullu.

nabwəm [à-ə̌] n. un faible.
Pluriel: nabənə.

na-bwərə [à-ə́-ə́] n. traces des
pieds, pas, parcours, exemple.
nacara [à-à-à] n. enflure au talon.
Pluriel: nacarɩ.

nacəgə [à-ə̄-ə̄] n. canne,
bâton. Pluriel: nace.
na-cɛɛra [à-ɛ̄-ā] n. eau amère.
nacɩra [à-ɩ-́ ɩ]́ n. partie inférieure
de la jambe, jarret, tibia.
Pluriel: nacɩrɩ.

nacɩrɩpwe [ā-ɩ ̄-ɩ-̄ ě] n. ganga
quadribande. Pl.: nacɩrpwə.
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nacǤrǤ
nacǤrǤ

nacɔrɔ [à-ɔ́-ɔ́] n. éperon.
Var.: nacɔgɔ. Pluriel: nacwaarʋ.
nacwɛn [à-ɛ̀] n. génisse, jeune
vache. Var.: nacʋan. Pl.: nacwan.
nadoŋə [ó-ə́] adj. vieux, vieille,

ancien (genre C). Sisəŋə kam yɩ
nadoŋə mʋ. Le vélo est vieux. Var.:
nadwəŋə. Pl.: nadwe, nadwəənu.

. nadoŋo [à-ó-ó] adj. vieux, vieilles
(genre D et E). Tɔŋɔ kʋntʋ yɩ
nadoŋo. Ce livre est vieux.
Pluriel: nadwəənu
nadooni [à-ó-í] n. genou.
Syn. nakankunə. Var.: dooni.
Pluriel: nadoonə.
nadoon-kusulə [à-ō-ú-ú-ə́] n.
rotule. Pluriel: nadoon-kusuli.
nadoon-wuə [à-ō-ú-ə́] n.

mal à la rotule.

nadoori

[à-ó-í] adj. vieux,
vieilles, ancien (genre B). Apiu
jɩgɩ bidoori nadoori. Apiou a
une vieille daba. Pluriel: nadoorə.
nadum [à-ǔ] n. personne riche,
richard (lit. ‹personne lourde›).
O yɩ nadum. C'est un riche.
Pluriel: nadunə.

nadunni [à-ù-ī] n. richesses,
fortune.
nadʋa [ā-ʋ̄-ā] n. espèce
d'arbre (trichilia emetica).
Pluriel: nadwɩ.

nadʋnʋ

[à-ʋ̄-ʋ̄] n. tarentola
annularis. Pluriel: nadʋnnʋ.
nadʋŋa [ʋ̀-à] adj. nouveau (genre

C), nouvel, neuf, neuve.
Zʋŋa kam yɩ nadʋŋa. Le plat est
neuf. Voir: -dʋŋa. Pluriel: nadwɩ.
nadʋŋʋ [à-ʋ̀-ʋ̀] adj. neuf, nouvelle,
nouveau (genre E). Tɔnɔ kʋntʋ yɩ
nadʋŋʋ mʋ. Ce livre est neuf.
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Voir: -dʋŋʋ. Pluriel: nadʋnnʋ.
[ʋ̀-ɩ ̀] adj. nouveau

nadʋʋrɩ

(genre
B), neuf. O natra yam yɩ nadʋʋra
mʋ. Ses chaussures sont neuves.

Voir: -dʋʋrɩ. Pluriel: nadʋʋra.
[à-à-ā] n. mer, océan
(lit. ‹grande eau›). Syn. nɩnɩʋ.
nafʋ-bu [ā-ú-ǔ] n. ongle.
Syn. nafʋga. Pluriel: nafʋ-biə.
nafʋbwərə [ā-ʋ́-ə̀-ə̄] n. bout
de l'ongle. Syn. jafʋbwərə.
Pluriel: nafʋbwəri.
nafʋga [ā-ʋ́-á] n. ongle.
Syn. nafʋ-bu. Pluriel: nafwɩ.
nafʋlafʋga [à-ʋ̀-à-ʋ̄-ā] n.
bilharziose. Var.: fʋlafʋga.
nafʋlɩ [ā-ʋ̄-ɩ]̄ n. anneau, bague
pour pied. Syn. jafʋlɩ. Pl.: nafʋla.
nafʋ-nyɩm [à-ʋ̄-ɩ]̌ n. peureux,
lâche. Pluriel: nafʋ-nyɩna.
nafʋzwɛ [à-ʋ̄-ɛ̀] n. gerçure au
doigt. Pluriel: nafʋzwa.
naga [à-ā] n. jambe, pied,
branche, roue. Pluriel: nɛ [ɛ̌].
na-gaa [à-á] n. eau simple /
ordinaire. Var.: na-gɛ.
nagala [à-à-ā] n. petit sifflet à
deux trous. Pluriel: nagalɩ.
nagonaga [à-ò-à-ā] n. département
nagoŋo [à-ò-ò] n. tendon du
talon. Pluriel: nagwəənu.

na-fara

nagunə zɔŋɔ

[à-ū-ə̄-ɔ̀-ɔ̄]

chaînette pour jambe.
Pluriel: nagunə

zwaanʋ.

nagwiə [à-ì-ə̀] n. gauche.
Syn. jagwiə. Pluriel: nagwin.
najajarʋ [à-ā-ā-ʋ̄] n. querelleur,
bagarreur. Pluriel: najajara.
najara [à-ā-ā] n. dispute,
querelle, guerre. Kantɔgɔ tui
dɩ najara mʋ. La discussion
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najǹrǹ
najǹrǹ

amène la querelle. Var.: jara.

najɩrɩ [à-ɩ-̄ ɩ]̄ n. enclos pour les
animaux (à l'extérieur), parc à
boeuf. Pluriel: najɩra.
najulu [à-ù-ū] n. bracelet
pour pied. Pluriel: najullu.

nakamponiə

[à-ā-ò-ì-ə̀] n.

aigrette garzette. Var.:
nakiləponiə. Pl.: nakamponi.

nakampwənə [à-á-ə̀-ə̄] n.
héron garde-boeufs. Var.:

nakiləpwəŋə. Pluriel:
nakampwəni, nakampwe.
nakanfarɩ [à-á-à-ɩ]̄ n. maladie

de la plante des pieds.
nakankunə [à-á-ù-ə̄] n. genou.
Syn. nadooni,

nakənə

dooni.
[à-ə́-ə́] n. grande

marmite. Syn. kambi-zaŋa,

kambiə, nakərə. Pluriel: nakəm.
nakilə [à-í-ə́] n. talon. Pl.: nakili.
nakɩgɩlɩ [à-ɩ-̄ ɩ-̄ ɩ]̄ n. crécelle.
Pluriel: nakɩgɩla.

nakɩlakɔgɔ [ā-á-ɔ̀-ɔ̄] n.
outarde à ventre noir.
Pluriel: nakɩlakwarʋ.

nakɩlapuŋu [ā-ɩ-̄ ā-ù-ū] n. punaise
des lits. Pluriel: nakɩlapunnu.
nakogli [ā-ó-í] n. bracelet large
pour pied. Var.: kogli. Pl.: nakoglə.
nakolo [à-ó-ó] n. cheville.
Pluriel: nakwəəlu.
nakɔ [à-ɔ́] n. soeur d'un homme
/garçon. Pluriel: nakwa.
nakɔŋɔ [à-ɔ́-ɔ́] n. chapeau
(large). Pluriel: nakwaanʋ.
na-kʋla [à-ʋ́-á] n. eau non
profonde. Var.: na-kwala.
nakwaalɩ [à-à-ɩ]̀ n. bosse du
zébu. Var.: nakɔglɩ.
Pluriel: nakwaala, nakɔgla.

nakwɩ [à-ɩ]́ n. aîné, ancien,
notable, sage. Var.: nakwɩn.
Pluriel: nakwa.

nakwɩɩm [à-ɩ]́ n. droit d'aînesse
(droit du fils aîné).
na-luŋə [à-ū-ə̄] n. eau profonde.
nalʋa [à-ʋ̄-ā] n. loi. Syn. wadaa,
lʋa. Empr.: français. Pluriel: nalwɩ.
na-lʋŋʋ [à-ʋ̄-ʋ̄] n. eau chaude.
Pluriel: na-lʋna.

nam [ǎ] n. découverte. Sum dɩm
cɩcara yam nam dɩm pɛ Adaa
wʋpolo. La découverte des

oeufs de pintade met Adaa
dans la joie.

namara

[ā-ā-ā] n.

ceinture de guerriers. Pl.: namarɩ.
namboro [à-ò-ō] n. cobe
défassa. Var.: lamboro.
Pluriel: nambwəəru.

na-miisim

[á-ì-ī] n.

baptême d'eau.

namim

[à-í] n. pierre pour
moudre, meule. Pluriel: naminə.
namimbu [à-í-ǔ] n. orteil.
Var.: namini. Pluriel: namimbiə.

namɩlanyaŋa [à-ɩ-̀ à-à-à] n.
phasme.
Pluriel: namɩlanyɛ.

namunu1 [à-ù-ù] n. corne
de cobe pour faire de la
musique. Pluriel: namunnu.
namunu2 [à-ù-ù] n. ulcère
à la vulve ou á l'anus.
Pluriel: namunnu.

nan [ǎ] adv. mais, par contre,
alors, cependant, donc
(indique une discontinuité).
A lagɩ sɩ a yəgi tɔnɔ, a nan ba
jɩgɩ səbu. Je veux acheter un

livre, mais je n'ai pas d'argent.
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nana

nana [ā-ā] num. huit, 8.
nancana1 [à-à-ā] n. herbe pour
tisser ( vetiveria nigrescens).
Pluriel: nancanɩ.

nancana2 [à-à-ā] n. bracelet en
paille. Syn. jɩŋa vala. Pl.: nancanɩ.
nancana3 [à-à-ā] n. espèce
de petite grenouille verte.
Pluriel: nancam.
nangɩm [à-ɩ]̄ n.

herbacée
(gynandrospsis gigant.).
Pluriel: nangɩna.

nangurə [à-ù-ə̀] n. arachide,
cacahuète. Syn. sunugə, sinugə.
Pluriel: nanguri.

nangur-kacɩga

[à-ù-ā-ā] n.

arachide de 60 jours. Var.:
nangur-kaca. Pluriel: nangur-kacɩ.

nangur-laŋa [à-à-ā-ā] n. champ
d'arachides. Pluriel: nangur-lɛ.
nangur-nɔɔnʋ [à-ù-ɔ̄-ʋ̄] n.
arachide (4 mois), cacahuète.
Pluriel: nangur-nɔɔna.

nangur-nugə [à-ù-ù-ə̄] n. huile
d'arachides. Pluriel: nangur-nwi.
naniə1 [à-ì-ə̄] n. vache.
Pluriel: naniinə.
naniə2 [à-í-ə́] n.

fois. O mɔɔnɩ na
naniə fugə mʋ dɛ wʋnɩ. Elle a

puisé de l'eau dix fois par
jour. Syn. kuni.
nanɩm [à-ɩ]̄ n. digestion,
repassage. Wʋdiu kʋm nanɩm.
La digestion de nourriture.
nanjara [ā-à-à] n. spatule (tesson
de calebasse, ou coquille de
moule). Pluriel: nanjarɩ.
nanjuə [à-ú-ə́] n. piment.
Pluriel: nanjwi.
nanjʋa [à-ʋ̀-à] n.
Pluriel: nanjwɛ.
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mouche.

nanzaa

nankambaliu [à-à-ā-ī-ū] n.

iule, espèce de millepattes. Pl.: nankambaliiru.
nankoŋo [à-ò-ò] n. prurite (et
plaie) à la vulve, démangeaison.
Pluriel: nankwəənu.

nankɔŋɔ [ā-ɔ̀-ɔ̀] n. chambre de
surveillance ou de réception à
l'entrée d'une concession.
Pluriel: nankwaanʋ.
[à-ʋ̀-à] n. une seule
plaie de gale. Var.: nankʋbu.
nankwɛn [à-ɛ̀] n. gale (maladie

nankʋa

de la peau).

nankwɩan

[ā-ɩ-̄ ā] n.

un vieux, un vieillard.
Pluriel: nankwɩn.

nanluguri [â-ū-ū-ī] n. patate
douce. Var.: nanuguri.
Pluriel: nanlugurə.

nantana [à-à-à] n. peau
d'animal travaillée, cuir (peau
comme natte). Pluriel: nantanɩ.
nanwalɩ [á-á-ɩ]́ n. tabac.
Pluriel: nanwala.

nanyaanʋ
nanyɔgɩlɩ

[à-à-ʋ̀] n. lèpre.
[à-ɔ̄-ɩ ̄] n. maladie

dentaire, dents qui saignent.
Var.: nanyɔɔla. Pluriel: nanyɔgɩla.
na-nyɔm [à-ɔ̀] n. soif.

Na-nyɔm jɩgɩ-nɩ. J'ai soif.

nanyɔŋɔ [à-ɔ̀-ɔ̀] n. lépreux.
Pluriel: nanywaanʋ.
nanyuŋə [à-ú-ə́] n.
spatule.
Pluriel: nanywi.
nanyuŋə tiu [à-ú-ə́-ì-ū] n.
palmier (raphia sudanica).
Pluriel: nanyuŋə tweeru.
[à-à] n. herbacée

nanzaa

pour
balai (sporobolus pyramidalis).

Pluriel: nanzɛ.
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nanzono

nanzono [ā-ò-ò] n. africain, le
noir. Pluriel: nanzwəənu.
nanzɔɔ [à-ɔ̄] n. petite mouche qui
suit les animaux et les pique.
Var.: nanzaa, zɔɔ.
Pluriel: nanzɔɔrʋ, nanzaarʋ.
nanzʋŋa [à-ʋ̀-à] n. louche.
Pluriel: nanzwɩ.
nanzwənə [ā-ə̀-ə̀] n. être
humain, homme. Syn. nabiinu,
nabinzwənə. Pluriel: nanzwəm.
naŋɔglɩ [à-ɔ̄-ɔ̄-ɩ]̄ n. crécelle
en fer. Syn. tasɔɔna, nasɔɔna.
Pluriel: naŋɔgla.
naŋɔgɔ [à-ɔ̀-ɔ̄] n. étoile du matin,
étoile polaire. Pl.: naŋwarʋ.
naŋʋlaŋwɩa [à-ʋ̀-à-ɩ-̄ ā] n.

bruant cannelle.
navɩlaŋwɩa. Pl.: naŋʋlaŋwɩ.
naŋʋna [ā-ʋ̀-ā] n. les vivants.
Pluriel: naŋʋm.
na-ŋʋna [à-ʋ̀-à] n. eau potable.
naŋwaga [ā-à-ā] n. bois pour
siffler. Pluriel: naŋwɛ.
na-paalɩ [à-à-ɩ]̀ n. jeune taureau,
veau engraissé. Pl.: na-paala.
napana [à-ā-ā] n. fronde,
Syn. :

lance-pierres tressé.
Pluriel: napam.

nasțŋț
nasțŋț

napɔrɔ [ā-ɔ̄-ɔ̄] n. salon,
antichambre. Pluriel: napwaarʋ.
naprɩ [à-ɩ]̄ n. plante du pied,
pas. Var.: napɩrɩ. Pluriel: napra.
narɩ [á-ɩ]́ v. être de trop, être en
abondance. Cəlmantuə narɩ
yaga nɩ. Il y a trop de tomates
au marché.
na-sana [à-à-à] n. eau
pour laver les mains.
nasara [à-ā-ā] n. un blanc,
européen, occidental.
Empr.: arabe/haussa. Pluriel: nasarɩ.
nasara kapʋr-poŋo

[à-ā-ā á-ʋ̀-ò-ò] peuplier
d'Afrique. (gemlina arborea).

nasara kawɔlɔ [à-ā-ā á-ɔ̄-ɔ̄]

espèce d'arbre : pomme
cannelle (annona squamosa).
nasara lwe [à-ā-ā ě] pomme
cannelle. Pl.: nasara lwə.
nasarɩm [à-ā-ɩ]̄ n. français.
nasənə [à-ə̀-ə̄] n. petit sifflet à
trois trous. Pluriel: nasem.
nasɩ [à-ɩ]̄ n. nom du lièvre
dans les contes.
Var.: nasɩa,

naswɩ, asɩ.

nasɩakwərə [à-ɩ-̄ ā-ə́-ə́] n.

napara [à-ā-ā] n. gousse aplatie

grande araignée noir,
‹veuve noire›.

(berlinia grandiflora) utilise
pour racler le tô. Pluriel: naparɩ.
napara tiu [à-ā-ā ì-ū] espèce
d'arbre (berlinia grandiflora).

nasɩŋa [à-ʋ̀-ʋ̀] adj. rouge et
couleurs associées.

Syn. tɔvɔɔ. Pluriel: napara tweeru.
napəm [ā-ə̄] n. fouet. Pl.: napənə.
napoŋo [à-ò-ò] adj. blanc et

couleurs associées.
Voir: -poŋo. Pl.: napwəənu.
napɔɔnɩ [à-ɔ̀-ɩ ̄] n. sabot.
Pluriel: napɔɔna.

Pluriel.: nasɩakwəri.

Voir:

-sɩŋa. Pluriel: nasɩn.
[à-ɩ-̄ ɔ̄-ɔ̄] n. gangrène

nasɩŋcɔgɔ

(infection dangereuse d'une
plaie), vieille plaie profonde
qui pue. Var.: nasɩŋjɔgɔ.
nasʋŋʋ [à-ʋ̀-ʋ̀] adj. rouge et
couleurs associées. Voir: -sʋŋʋ.
Pluriel: nasʋnnʋ.
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natam

natam [à-ǎ] v. flûte à deux
trous. Pluriel: natana.
natəni [ā-ə̀-ī] n. escalier, échelle
en bois. Var.: natəm. Pl.: natənə.
na-tɩntogo [ā-ɩ-̀ ō-ō] n. boeuf ou
vache sans cornes.
Syn. na-yugulu. Pluriel: na-tɩntwəru.

natogo [à-ō-ō] n. coude. Pl.: natwəru.
natooni [ā-ó-í] n. lucarne, ouverture
ronde dans le toit (cheminée).
Var.: natoŋo. Pluriel: natoonə.

na-tɔga1 [à-ɔ̄-ā] n. fait de suivre
les traces, résolution, examen.
Jəlo kʋm na-tɔga kam wʋ maŋɩ.

La résolution de ce calcul n'est
pas juste. Syn. cwəŋə.
na-tɔga2 [à-ɔ̄-ā] n. la suivie des
trace des ancêtres, manière de
vivre. Dɩbam kwə na-tɔga kam
dɛɛn lana. Les traces de nos
ancêtres étaient bien.
na-tɔga3 [à-ɔ̄-ā] n. article (de la
loi). Cullu tɔnɔ nat-tɔga
2 tu. L'article 2 de la loi.
natɔɔnɩ [à-ɩ-́ ɩ]́ n. grande
flûte. Pluriel: natɔɔna.
natrɩ [à-ɩ]̄ n. chaussure,
sandale. Pluriel: natra.
natrɩ kalɛɛna [à-ɩ]̄ n. sandales
en peau.
navɩlaŋwɩa [à-ɩ-̀ à-ɩ-̄ ā] n. bruant
cannelle. Syn. naŋʋlaŋwɩa.
Pluriel: navɩlaŋwɩ.

nawaarʋ [ā-á-ʋ́] n. adulte, senior
(âge avancé). Pl.: nawaara.
nawarɩ [ā-ā-ɩ]̄ n. coin saillant
d'un toit plat. Pluriel: nawara.
nawurə [à-ū-ə̄] n. petite corne
d'animal pour siffler. Pl.: nawuri.
Nawuri [à-ù-ī] n. Province du
Nahouri. Nawuri yɩ Burcɩna
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nana-ywǩnǩ
ywǩnǩ

nawuuri dɩdʋa mʋ. Le Nahouri

est une province du Burkina.

nawuuri [à-ù-ī] n. quartier,

groupe de gens apparentés,
secteur. Pluriel: nawuurə.
nayəri-nyɩm [à-ə̄-ī-ɩ ̌] n. insensé,
ignorant. Pluriel.: nayəri-nyɩna.
nayi [à-í] n. phlegmon au pied.
Pluriel: nayiə.

nayɩla [à-ɩ-̄ ā] n. lait. Var.: nayɩl-na.
nayɩl-dʋa [à-ɩ-̄ ù-à] n. lait caillé.
nayɩl-kapwəŋə [à-ɩ-̄ á-ə̄-ə̄] n.
lait non caillé.
nayɩl-na [à-ɩ-̄ á] n. lait de vache.
nayɩl-pɩpala [à-ɩ-̀ ɩ-̄ ā-ā] n. lait
caillé. Syn. nayɩl-dʋa.
nayɩra bolo [à-ɩ-̄ ā ò-ò]
pâturage. Pluriel: nayɩra bwəllu.
nayɩra-kacʋgʋ [à-ɩ-̄ a-á-ʋ̀-ʋ̄] n.
plante (cissis gracilis), raisins
sauvages. Var.: nayɩra-kacʋŋʋ.
Pluriel: nayɩra-kacʋrʋ.

nayɩra-pɛɛsɩ

[à-ɩ-̄ ā-ɛ̄-ɩ ̄] n.

espèce de fabirament
(solenastemum rotundif.). Syn.
piu-pɛɛsɩ. Pluriel: nayɩra-pɛɛsa.

nayɩra-yara [à-ɩ-̄ ā-ā-ā] n. espèce
de plante au fruit violet
(lantana rhodesius).
Pluriel: nayɩra-yarɩ.

nayɩra-zuŋə [à-ɩ ̄-ā-ú-ə́] n.
pique-boeufs.
Pluriel: nayɩra-zunə.

nayɩrʋ [à-ɩ-̄ ʋ̄] n. berger.
Pluriel: nayɩra.

na-yugulu

[ā-ú-ù-ū] n. boeuf
ou vache sans cornes. Syn.

na-tɩntogo. Pl.: na-yugullu.

nayuu [ā-ú] n. toit en
terrasse. Pl.: nayuni, nayum.
na-ywənə [à-ə́-ə́] n. eau douce.
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nazǹm
nazǹm

nazɩm [à-ɩ]̀ n. droite.

Syn. jazɩm.

Pluriel: nazɩna.

nazono [à-ò-ò] adj. noir, et couleurs
associées. Voir -zono. Pl.: nazwəənu.
nazono nɩ wɛyuu te bleu de
ciel, bleuâtre.
nazonzono [à-ò-ò-ò] adj. très
noirâtre, sombre. Bu tɔgɩ bəənu
nazonzono. L'enfant a fait une

selle très noirâtre.

nazɔŋɔ [à-ɔ́-ɔ́] adj. large, grand,
spacieux. Pɛ sɔŋɔ yɩ nazɔŋɔ
mʋ. La concession du chef est
grande. Pluriel: nazwannʋ.
na-zurə [à-ú-ə́] n. eau froide.
na-zʋŋa [á-ʋ̀-ā] n. calebasse
pour boire. Pluriel: na-zwɩ.
ndʋ [ǹ-ʋ̀] num. six (énumération).
Kalʋ, nle, ntɔ, nna, nnu, ndʋ.

Un, deux, trois, quatre, cinq, six.

nɛ

Var.: ndʋn.
[ɛ̌] n. pieds,

ni6

nijoŋnu
nijoŋnu

[í] n. ordre, commandement,

loi, parole, autorisation,
permission. Pɛ mʋ pɛ ni sɩ dɩ́ va
yo. Le chef a donné l'ordre de
cultiver ici. Pluriel: niə.
ni7 [í] n. nombre, quantité.
Nɔɔna bam ni yɩ fugə mʋ. Les
gens sont au nombre de dix.
ni8 [í] n. montant, valeur. Kʋ səbu
kʋm ni yɩ mʋr-tɩle mʋ. Le montant de cela est de 10 000 CFA.
ni9 [í] n. bordure, pourtour,
rivage. Bugə ni. Bord du
marigot. Pluriel: niə.
ni nɩ [í ɩ ̄] postp. au bord de.
Tiu kʋntʋ wʋ na ni nɩ. Cet
arbre est au bord de l'eau.
ni-cɛɛrɩ [ì-ɛ̄-ɩ]̄ n. bouche
amère, ‹petit déjeuner›,
sévérité en termes de paroles.
A gʋ a ni-cɛɛrɩ.

traces, voies,

solutions. Nayɩra bam dɛ ba vara
bam nɛ. Les bergers ont suivi les
traces de leurs troupeaux.

nɛ-bwəri [ě-ə̀-ī] n. pieds nus.
Bu ve dɩ nɛ-bwəri. L'enfant
marche à pieds nus.
ni1 [ì] v. entendre, comprendre.
O wʋ ni a taanɩ dɩm kuri. Il n'a
pas compris le sens de mes
paroles. Acc.: niə.
ni2 [ì] v. sentir. O ni lwəm.
Il a senti une odeur. Acc.: niə.
ni3 [ǐ] v. avoir de la peine à, souffrir.

J'ai pris le petit déjeuner.
nicɩʋ [í-ɩ ̀-ʋ̀] n. choléra (maladie).
ni-gonim [í-ō-ī] n. promesse,
serment, alliance.
nii [ì-ī] v. regarder, observer.
O nii tɔnɔ kʋm. Il a regardé le
livre. Inacc.: niə.
nii kʋ baŋa nɩ s'occuper de,
prendre soin de. O nii bu baŋa
nɩ. Elle s'occupe de l'enfant.
nii n la v. copier, recopier (lit.
‹regarder et écrire›). Nii n la
karanyɩna kam na lagɩ kʋlʋ tɩn.

Recopie ce que le maître a écrit.

Kʋ ni-o yɩ o ma bɛ bugə kam.

niim [ī] n. regard, soin. Bu wʋm

Il a eu de la peine à traverser
la rivière.
ni4 [í] n. bouche, bec. Pl.: niə.
ni5 [í] n. ouverture
(d'une case). Pluriel: niə.

niim dɩm brɩ sɩ nɔɔnʋ mʋ maa
bɩɩna. Le regard de l'enfant

montre que quelqu'un vient.

niimə
[ī-ā] n. fatigue.
nijoŋnu [í-ó-ú] n. interprète,
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nimoro

nǹnnț

prophète. Pluriel: nijoŋnə.
nimoro [ī-ō-ō] n. numéro.
Syn. lamba-bu. Empr.: français.
Pluriel: nimwəəru.
ni-mɔrɔ [ì-ɔ̄-ɔ̄] n. association,

groupement, union, parti,
accord, entente. Syn. jiləjugu.
Var.: ni-marɔ. Pluriel: ni-maarʋ.
n.

ni-mɔrɔ jiləjugu

coopérative, groupement.
ni-mʋrʋ [í-ʋ̀-ʋ̄] n. plaies à la
bouche.
ninigini [ī-ī-ī-ī] n. poisson
électrique (malopterus
electricus). Pluriel: niniginə.
nipugu [í-ú-ú] n. couvercle.
Pluriel: nipuru.

ni-sɛɛm

[í-ɛ̄] n. accord, contrat,
action d’obéir à un ordre.
ni-sʋŋɩ [ì-ʋ̄-ɩ ̄] n. de belles paroles
(pour flatter).
ni-tɔnɔ [ì-ɔ̀-ɔ̀] n. lèvre. Pl.: ni-twaanʋ.
niu [ì-ū] n. miroir, verre,
vitre. Syn. zoŋo.
Pluriel: nweeru,

niiru.

nivakini [ī-ā-í-í] n. nivaquine
(médicament). Empr.: anglais/français.
ni-viu [ì-ī-ū] n. souffle de la
bouche. Pluriel: ni-vweeru.
ni-vɔɔ [ì-ɔ̄] n. lèvre. Pl.: ni-vɔɔrʋ
ni-vɔɔm [ì-ɔ̄] n. action de jeûner.
ni-vɔrɩ [ì-ɔ̀-ɩ ̄] n. jeûne, carême.
ni-wʋdiu [í-ʋ̀-í-ú] n. nourriture
quotidienne. O tʋŋɩ sɩ o ma na o
ni-wʋdiu. Il travaille pour gagner

sa nourriture.
[ɩ]̀ v. faire la terrasse. Ba nɩ
digə. Ils ont fait une terrasse.
nɩ2 [ɩ]̀ v. pleuvoir. Dʋa nɩga. Il a
plu. Acc.: nɩgɩ; Inacc.: nɩa.
nɩ3 [ɩ]̄ postp. postposition locative et

nɩ1
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temporelle, à, au. O wʋ sɔŋɔ nɩ.
Il est à la maison.
nɩ4 [ɩ]̄ cj. que. A ye nɩ n tagɩ
cɩga. Je sais que tu as dit la
vérité. Syn. sɩ.
nɩ5 [ɩ]̄ cj. comme, semblable,
environ, approximatif. Tʋŋɩ nɩ
zʋrʋ te, sɩ n di nɩ pɛ te.

Travaille comme un pauvre,
afin de manger comme un roi.
(Proverbe) Var.: nɩnɛɛnɩ.
-nɩ [ɩ]̄ pn. me, à moi. O pɛ-nɩ səbu.
Il m'a donné de l'argent.
nɩgɩ [ɩ-̀ ɩ]̀ v. respecter.
Ba maŋɩ sɩ ba nɩgɩ pɛ.

On doit respecter le chef.

nɩɩnɩ1 [ɩ ̀-ɩ ̀] v. être abondant. Dɔɔn
faa kʋm nɩɩnɩ. Cette année, la

moisson est abondante.

nɩɩnɩ2 [ɩ-̄ ɩ]̄ v. étirer, tordre.
O bwəm o ma nɩɩnɩ o tɩtɩ.

Il est fatigué et s'étire.
[ɩ-̀ ɩ]̀ n. abondance.
[ɩ-̄ ɩ]̄ n. étirement, action
de s'étirer / de se tordre.
nɩmɩ tiu [ɩ-̄ ɩ ̄ ì-ū] n. espèce
d'arbre (azadirachta indica),
neem, nim, margousier.

nɩɩnɩm1
nɩɩnɩm2

Syn. plawa. Empr.: français.
Pluriel: nɩma tweeru.
nɩnɛɛnɩ [ɩ-̄ ɛ̀-ɩ ̄] cj. comme,

semblable, environ, approximatif. Yo dɩ Poo yɩ nɩnɛɛnɩ colo
fiintɔ. D'ici jusqu'à Pô, il y a
environ 30 kilomètres. Var.: nɩ.
nɩnɩm [ɩ-̄ ɩ]̄ n. action de pleuvoir.
Var.: nɩɩm.

nɩnɩʋ [à-ɩ-̄ ʋ̄] n. étendue d'eau,
lac, fleuve, mer, océan. Var.:
nanɩʋ, bunɩnɩʋ. Pl.: nɩnɩɩrʋ.

nɩnnʋ [ɩ-̄ ʋ̄] n. rachitisme,
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nǤnǤn-kǤgǤ

kwashiorkor (maladie
de la malnutrition).
nɩnɔŋmɩm [ɩ-̀ ɔ̄-ɩ ̌] n. plante
herbacée (stylosanthes erecta).
Pluriel: nɩnɔŋmɩna.
nɩnʋa [ɩ-̄ ʋ̀-à] n. tâche

de
dépigmentation, dermatoses
(maladie). Pluriel: nɩnwɩ.
nɩnwaŋa [ɩ-̀ à-à] n. élégance,
splendeur, beauté, charme.
Digə kam jɩgɩ nɩnwaŋa.

La maison est splendide.
nle [ǹ-è] num. deux (énumération).
Kalʋ, nle, ntɔ ... un, deux, trois ...
nmʋ [ǹ-ʋ̀] pn. toi, te, ton, ta, tes
(pronom emphatique 2ème
pers. sing.), Nmʋ lagɩ bɛ?
Toi, tu veux quoi?
nń [ǹ-ń] pn.+pt.g. tu (plus particule
du futur combiné : n + wțɴ =nń).
Jwaanɩ nń na kʋ na yɩ te.

Demain tu verras comment c'est.

nna [ǹ-ā] num.4, quatre (énumération).
Kalʋ, nle, ntɔ, nna, nnu ...

Un, deux, trois, quatre, cinq ...
nnu [ǹ-ū] num. 5, cinq
(énumération).
nowɛlɩ [ò-ɛ̄-ɩ]̄ n. fête de Noël.
Syn. brinywam. Empr.: français.
Pluriel: nowɛla.
nɔ [ɔ̀] v. piétiner. O nɔnɩ nɔŋɔ.

de mauvaise moralité.

Pluriel: nɔn-cɩcɔgɩrʋ.
nɔn-diku [ɔ̄-ì-ù] n. personne

sale / impure, personne qui
aime salir / le désordre.

nɔn-dɩdɛɛrʋ [ɔ̄-ɩ ̀-ɛ̄-ʋ̄] n.
personne influente /
puissante / riche.
Pluriel: nɔn-dɩdɛɛra.

nɔn-dʋŋʋ [ɔ̄-ʋ̀-ʋ̀] n. personne
jeune, un jeune, novice, la
jeunesse. Pluriel: nɔn-dʋnnʋ.
nɔn-dʋʋrʋ [ɔ̄-ʋ̀-ʋ̄] n. personne
nouvelle et inexpérimentée.
Pluriel: nɔn-dʋʋra.

nɔn-gaa [ɔ̄-ā] n. n'importe qui,
une autre personne, un
étranger/inconnu. Pluriel: nɔn-gɛ.
nɔn-gʋra [ɔ̄-ʋ́-á] n. action de
tuer des gens, criminalité,
terrorisme.
nɔn-gʋrʋ [ɔ̄-ʋ́-ʋ́] n. tueur,
meurtrier, assassin, terroriste.
Pluriel: nɔn-gʋra.

nɔn-joro [ɔ̄-ò-ò] n. personne
insensée, idiot, bête.
Pluriel: nɔn-jwəəru.

nɔn-kamunu

[ɔ̄-ā-ū-ū] n.

personne importante/grande.
Syn. dɩdɛɛrʋ. Pluriel: nɔn-kamunə.
[ɔ̄-à-ɛ̀] n. personne

nɔn-kayaa

Il a piétiné un scorpion.

de mauvaise conduite.

Acc.: nɔnɩ; Inacc.: nɔnɩ.

Pluriel: nɔn-kayɛ.

nɔn-babɩa

[ɔ̄-ā-ɩ ̄-ā] n. personne
courageuse, un brave.

Pluriel: nɔn-babɛ.

nɔn-balɔrɔ [ɔ̄-ā-ɔ̄-ɔ̄] n. personne
méchante / mauvaise.
Pluriel: nɔn-balwaarʋ.

nɔn-cɩcɔgɔ [ɔ̄-ɩ ̀-ɔ̀-ɔ̀] n. personne
gâtée (depuis son enfance),

nɔn-kayala [ɔ̄-à-à-ā] n. vaurien,
un bon à rien. Pl.: nɔn-kayalɩ.
nɔn-kəri [ɔ̄-ə̀-ī] n. croissance,
développement (pour des
personnes).
nɔn-kolo [ɔ̄-ō-ō] n. glouton,
gourmand. Pluriel: nɔn-kwəəlu.
nɔn-kɔgɔ [ɔ̄-ɔ̀-ɔ̀] n. foule de
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nǤnǤn-kukulǩ
kukulǩ

nugǩ
nugǩ kțnkǤŋǤ

Pluriel: nɔn-kwarʋ.
nɔn-kukulə [ɔ̄-ú-ú-ə́] n. personne

gens.

courte de taille, petite.
Pluriel: nɔn-kukuli.

nɔn-kwɩan [ɔ̄-ɩ ̄-ā] n. personne
âgée, un vieux. Pluriel: nɔn-kwɩɩrʋ.
nɔn-kwɩʋn [ɔ̄-ɩ ̀-ʋ̀] n. personne
adulte. Pluriel: nɔn-kwɩɩrʋ.
nɔn-mɔlɔ [ɔ̀-à-ɔ̄] n. personne
ridiculisée, personne insensée /
bête. Pluriel: nɔn-mwaalʋ.
nɔn-mɔlɔ [ɔ̄-ɔ́-ɔ́] n. personne
simple/facile, non pas
compliqué. Pluriel: nɔn-mwaalʋ.
nɔn-ŋʋlʋ [ɔ̄-ʋ̀-ʋ̄] n. personne qui
agit de manière subtile.
nɔn-ŋʋm [ɔ̄-ʋ̄] n. bonne personne,
personne juste et honnête.
Pluriel: nɔn-ŋʋna.

nɔn-tʋra [ɔ̄-ʋ̀-ā] n. action d'insulter
/ critiquer les gens.
nɔn-twɩɩnʋ [ɔ̄-ɩ ̄-ʋ̄] n. personne
qui insulte. Pluriel: nɔn-twɩɩna.
nɔn-vɩrnʋ [ɔ̄-ɩ ̀-ʋ̀] n. brigand,
voleur. Pluriel: nɔn-vɩrna.
nɔnvʋgʋ [ɔ̀-ʋ̄-ʋ̄] n. scolopendre,
mille-pattes. Pluriel: nɔnvʋrʋ.
nɔn-yoŋo [ɔ̄-ó-ó] n. personne
généreuse / agréable.
Pluriel: nɔn-ywəənu.
nɔn-zono [ɔ̄-ò-ò] n. africain.
Pluriel: nɔn-zwəənu.
nɔŋ-gwaalɩ [ɔ̀-à-ɩ]̄ n. trou pour farine (à la meule). Pl.: nɔŋ-gwaala.
nɔŋɔ1 [ɔ̀-ɔ̀] n. scorpion.
Pluriel: nwaanʋ.
nɔŋɔ2 [ɔ̀-ɔ̄] n. meule,
moulin. Pluriel: nwaanʋ.
nɔɔ [ɔ́] adv. précisément,

exactement, tout juste. O tu
maŋa kantʋ nɔɔ. Il est venu
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exactement à ce moment.
nɔɔn-bu [ɔ̄-ǔ] n. citoyen, habitant,
population. Pluriel: nɔɔn-biə.
nɔɔn-bu jɩgɩ ni
droit civil.
Nɔɔn-bu maama jɩgɩ ni sɩ o na
zaasɩm. Tout citoyen a droit à

l'instruction.

nɔɔn-nɔɔnʋ [ɔ̄-ɔ̄-ʋ̄] personne,
aucun. Nɔɔn-nɔɔnʋ wʋ tu.
Personne n'est venu.

nɔɔn-pogə

[ɔ̄-ò-ə̀] n.

adolescent, jeune homme fort.
Var.: nɔɔn-pogo. Pl.: nɔɔn-pwəru.

nɔɔnʋ [ɔ̄-ʋ̄] n. une personne,
quelqu'un.

Pluriel: nɔɔna.

nɔɔnʋ maama chacun, tout le
monde, tous. Nɔɔnʋ maama
jwa ba kikilə kam jəgə. Que

tout le monde se présente
demain au lieu de la réunion.
ntɔ [ǹ-ɔ̀] num. trois (énumération).
Kalʋ, nle, ntɔ, nna ...

Un, deux, trois, quatre ..

nu1 [ù] v. grossir, être
costaud. Nɔɔnʋ wʋm nugə.
La personne a grossi.
Acc.:

nugi; Inacc.: nuə.

nu2 [ú] n. mère, maman.
Pluriel: niinə

[ì-ə̄].

-nu [ú] adj. de type,
de façon. nasʋŋʋ wuwiu-nu
de type rouge foncé

nu-bu [ú-ǔ] n. frère, parent
proche, cousin, consanguin,
sanguin. Pluriel: nu-biə.
nu-dʋa [ù-ʋ̀-ā] n. beurre de karité.
nugə [ù-ə̄] n. graisse, huile,
beurre, pommade. Pl.: nwi [ǐ].

nugə kʋnkɔŋɔ [ù-ə̄ ʋ́-ɔ̄-ɔ̄] n.

boîte de pommade ou
d'huile. Pl.: nugə kʋnkwaanʋ.

kasιm – français dictionnaire

nugǩkwǩlǩ
nugǩkwǩlǩ

nugəkwələ [ù-ə̀-ə̀-ə̄] n.
sauterelle phanéroptère.
Syn. kwələnugə. Pluriel: nugəkəli.
nu-nakwɩ [ú-à-ɩ]́ n.
grand-mère. Pluriel: nu-nakwa.
nuŋi1 [ū-ī] v. sortir, quitter. O nuŋi

o viiri. Il est sorti et il est parti.
[ū-ī] v. venir de. O nuŋi
Kayaa nɩ mʋ. Il vient de Kaya.
nuŋim [ū-ī] n. sortie.
nu-pɛ [ù-ɛ̄] n. beurre affiné.
nu-pugə bu [ú-ù-ə̄ ǔ] n. enfants de
la même mère. Pl.: nu-pugə biə.
nu-turə [ù-ù-ə̀] n. pommade.
nʋa1 [ʋ̀-à] n. veau. Pluriel: nwa.
nʋa2 [ʋ́-á] n. doigt. Pl.: nwa.
nʋ-cərə [ʋ́-ə̄-ə̄] n. index. Pl.: nʋ-cəri.
nʋgʋ [ʋ̀-ʋ̄] num. neuf, 9.
nʋ-kwɩʋ [ʋ́-ɩ ̄-ʋ̄] n. pouce.
Pluriel: nʋ-kwɩɩrʋ.
nʋŋʋ [ʋ̀-ʋ̀] n. moelle. Kuə wʋ nʋnnʋ.
La moelle de l'os. Pl.: nʋnnʋ.
nʋ-saŋa [ʋ́-á-á] n. annulaire.
Pluriel: nʋ-sɛn.
nwan-bwəm [ǎ-ə̌] n. muscle.
Syn. nwan-bwəm-sʋsʋllʋ.
Pluriel: nwan-bwənə.
nwanɩ [à-ɩ]̄ n. viande, chair.
Var.: nwam [ǎ]. Pluriel: nwana.
nyaanɩ1 [à-ɩ ̀] n. aulacode,
agouti.. Pl.: nyaana.
nyaanɩ2 [ā-ɩ]̄ v. coudre,
joindre. O nyaanɩ gɔrɔ.

nuŋi2

Il a cousu un vêtement.
nyaanɩ3 [á-ɩ]́ n. frère cadet ou
soeur cadette, petit frère,
petite soeur. Pluriel: nyaana.
nyaanɩm [ā-ɩ]̄ n. couture.
nyaaʋ [à-ʋ̀] n. repas traditionnel
(feuilles de haricots avec
farine de mil).

nyǹm
nyǹm

nyabogo [à-ō-ō] n. espèce d'arbre
(pseudocedrela kotschyi),
Syn. kandaa tiu. Var.: nyabwəgə.
Pluriel: nyabwəru.
nyanyaanʋ [ā-ā-ʋ̄] n. tailleur.
Syn. tɛɛla tu. Pluriel: nyanyaana.
nyasaŋa [à-á-á] n. plante de
sésame. Var.: nyansaŋa, yasaŋa.
Pluriel: nyasɛ.
nyasaŋ-bu [à-á-ǔ] n. graine de
sésame. Pluriel: nyasaŋ-biə.
nyəŋi [ə̄-ī] v. mépriser

l'autorité, être indiscipliné,
s'enorgueillir. Nɔɔnʋ na nyəŋi,
o daa ba nɩgɩ nɔɔn-nɔɔnʋ. Si
quelqu'un méprise l'autorité,
il ne respecte plus personne.
Var.: nyaŋɩ.

nyiŋi [ì-ī] v. rivaliser avec quelqu'un, concurrencer. N wʋ
maŋɩ sɩ n nyiŋi dɩ pɛ. Tu ne

dois pas rivaliser avec le chef.

nyɩ1 [ɩ]̀ v. ressembler. Kʋ nyɩ
daanɩ. Cela se ressemble.

nyɩ2 [ɩ]̀ v. forcer à boire, abreuver.
Ba nyɩ bu. Ils ont forcé l'enfant

à boire.

nyɩ3 [ɩ]̄ v. briller. Wɩa nyɩ.
Le soleil brille.

nyɩ4 [ɩ]̄ v. interdire. Ba nyɩ sɩ ba

yɩ zaŋɩ ba taa dʋlɩ weeru yaga
nɩ. On a interdit de jeter des

ordures au marché.

nyɩɩnɩ1 [ɩ-̄ ɩ]̄ n. placenta. Pl.: nyɩɩna.
nyɩɩnɩ2 [ɩ-̄ ɩ]̄ v. fondre, devenir
liquide. Nugə nyɩɩnɩ. Le beurre
a fondu.

nyɩɩnɩ3 [ɩ-̄ ɩ]̄ v. briller, éblouir.
Niu nyɩɩnɩ a yiə.

Le miroir m'éblouit.
[ɩ]̌ n. appartenance.

nyɩm

kasιm – français dictionnaire

115

propriété, part, le mien etc.
Kʋ yɩ a nyɩm. C'est le mien
(cela m'appartient). Pl.: nyɩna.
-nyɩm [ɩ]̄ n. personne avec un
certain caractère, type de
personne. Ba yɩ vwa-nyɩna.
Ce sont des menteurs. Pl: -nyɩna.
nyɩnyaa [ɩ-́ á] adj. rugueux.
Kadaa jɩgɩ kandwɛ-nyɩnyaa o
ma titigi o nɛ. Kadaa utilise un

caillou rugueux pour frotter
ses pieds. Pluriel: nyɩnyaarʋ.

nyɩnyʋgʋ [ɩ-̀ ʋ̄-ʋ̄] n.

ressemblance, image, forme,
exemple. Pluriel: nyɩnyʋrʋ.
nyɩŋa1 [ɩ-̄ ā] n. corne.
Pluriel: nyɩa, nyɩ.
nyɩŋa2 [ɩ-̄ ā] n. coin, angle.

Vara bam zɩgɩ naboo kʋm nyɩŋa
nɩ. Les animaux se tiennent au
coin de l'enclos. Pluriel: nyɩ.
nyɩ-sɩtɔ [ɩ-̀ ɩ-̀ ɔ̀] n. triangle.
nyoŋo [ō-ō] n. lion.
Pluriel: nywəənu.

nyɔŋɔ [ɔ̀-ɔ̀] n. vipère
heurtant (bitis
arietans). Pl.: nywaanʋ.
nyɔɔm [ɔ̄] n. action de boire.
nyɔɔnɩ [ɔ̀-ɩ ̀] n. poitrine, thorax.
Pluriel: nyɔɔna.

nyɔɔrɩ [ɔ̄-ɩ ̄] n. bénéfice, profit,
valeur, gain, intérêt.
Pluriel: nyɔɔra.

nyuŋi [ú-í] v. tourner, remuer.
O wʋra o nyuŋi dwə. Elle est

en train de remuer la sauce.

nyʋa1 [ʋ̀-à] n. fumée.
Pluriel: nywɩ.
nyʋa2 [ʋ̄-ā] n. jus, bouillon,
potage. Mangoo nyʋa. Jus de
mangue Var.: nyʋan. Pluriel: nywɩ.

nyʋn-ban [ʋ̀-ā] n. angine

(lit. ‹gorge de crocodile›).
nyʋŋʋ [ʋ̀-ʋ̀] n. caïman, crocodile.
Var.: nyɩŋʋ. Pl.: nyʋnnʋ,

nyɩnnʋ.

nywaanɩ [ā-ɩ]̄ n. aigreur,
acidité. Sana kam nywaanɩ
dɩm kɛ.

Ce dolo est trop aigre.

nywanɩ1 [à-ɩ]̀ v. être fatigué,

nyɔ1 [ɔ̀] v. boire.

A nyɔgɩ na. J'ai bu de l'eau.
Acc.: nyɔgɩ; Inacc.: nyɔɛ, nyɔa.
nyɔ2 [ɔ̀] v. fumer. O nyɔgɩ tadʋa.

Elle a fumé la pipe.
Acc.: nyɔgɩ;

nyɔgɩlɩ

Inacc.: nyɔa.
[ɔ̄-ɩ ̄-ɩ ̄] n. bois

pour faire la toiture
des cases rondes.
Pluriel: nyɔgɩla.

nyɔnɔ [ɔ̄-ɔ̄] n. rosée.

sentir que le corps fait mal
partout. A yɩra nywanɩ.
Mon corps est fatigué.
nywanɩ2 [ā-ɩ]̄ v. être aigre,
acide, triste (mine serré).
O yigə nywanɩ. Son visage est
triste. Il a la mine serré.
Var.: nywamma.
nywənkurə
[ə́-ù-ə̄] n. lycaon.
Pluriel: nywənkuri.

Pluriel: nywannʋ.
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ŋo

ŋwanŋwan-bțŋț

Ŋ - ŋ
ŋo

[ò] n. chose. Var.: woŋo.
Pluriel: wəənu, wənnu.
ŋɔ [ɔ̀] v. dérober, voler. Ŋwɩɩnʋ
ŋɔgɩ a səbu. Un voleur a volé mon
argent. Acc.: ŋɔgɩ; Inacc.: ŋɔnɩ.
ŋɔgɩ [ɔ̀-ɩ ̀] v. téter, allaiter.
Bu ŋɔgɩ o nu yɩlɩ. L'enfant

tète le sein de sa mère.

ŋɔkʋ ŋɔkʋ

[ɔ̀-ù ɔ̀-ù] adj. très
maigre (péjoratif). O bwəm mʋ
o ji ŋɔkʋ ŋɔkʋ. Il est devenu
très maigre. Syn. woku woku.
ŋɔŋɔ [ɔ̄-ɔ̄] n. tendon, nerf,
articulation, vaisseau sanguin,
capillaire. Pluriel: ŋwaanʋ.
ŋɔɔnɩ [ɔ̀-ɩ ̄] v. parler. O ŋɔɔnɩ dɩ
o ko. Il a parlé à son père.
ŋɔɔnɩ sɩ n joŋi n tɩtɩ se
défendre. Nmʋ jɩgɩ cwəŋə sɩ n
ŋɔɔnɩ n ma n joŋi n tɩtɩ. Tu as le
droit de parler pour te défendre.
ŋuru [ū-ū] n. maladie du charbon.
ŋuuni [ù-ì] v. gémir.
O yawɩʋ kʋm pa o ŋuuni mʋ.

Sa maladie lui fait gémir.
ŋʋ [ʋ̀] v. filer, faire une corde.
O ŋʋgɩ ŋʋna. Il a fait une
corde. Acc.: ŋʋgɩ; Inacc.: ŋʋa.
ŋʋa [ʋ̀-à] n. ver de Guinée,
filariose de Médine (maladie).
Var.: ŋʋan. Pluriel: ŋwɛ, ŋwɛn.
[ʋ̀-ɩ ̀] v. contracter,

ŋʋkɩ

compresser, presser.
Bu wʋm ŋʋkɩ kotuu.

L'enfant a pressé une orange.
[ʋ̀] adj. bon (genre A+B).
Tɩtʋŋ-ŋʋm. Bon travail/emploi.

-ŋʋm

Var.: -ŋʋnɩ.

Pluriel: -ŋʋna.

ŋʋna

[ʋ́-á] n. corde, ficelle.
Var.: ŋwana. Pluriel: ŋʋnɩ, ŋwanɩ.
ŋʋn-mɩmɩna [ʋ̀-ɩ ̄-ɩ-̄ ā] n. fil,
ficelle. Pluriel: ŋʋn-mɩmɩm.
ŋʋn-tampɔgɔ [ʋ̀-á-ɔ̀-ɔ̄] n.

sac tissé de cordes.
Pluriel: ŋʋn-tampwarʋ.
[ʋ̀-ʋ̀] n. abcès ou

ŋʋnʋ

enflure rouge, abcès.
Pluriel: ŋʋnnʋ.

-ŋʋŋa [ʋ̀-à] adj. bon (genre C).
Di-ŋʋŋa. Une bonne maison.
Pluriel: -ŋwɩ.
-ŋʋŋʋ [ʋ̀-ʋ̀] adj. bon (genre
D+E). Tɩ yɩ wo-ŋʋnnʋ mʋ.

Ce sont des bonnes choses.
Pluriel: -ŋʋnnʋ.

ŋwa [ā] n. nouvelles de quelqu'un,
rapport. Kʋ daanɩ a wʋ ni o
ŋwa. Il y a longtemps que je

n'ai plus eu de ses nouvelles.

ŋwaan-bwɩʋ [ā-ɩ-̄ ʋ̄] n. artère,
veine. Syn.: jana ŋɔŋɔ.
Pluriel: ŋwaan-bwɛɛrʋ.
[ā-ɩ]̄ cj. à cause

ŋwaanɩ

de,
parce que. O na ba jɩgɩ yazurə
tɩn ŋwaanɩ, o wʋ ve kara. Parce
qu'il n'est pas en bonne santé,
il n'est pas allé au champ.
ŋwam-pʋgʋ [ā-ʋ̄-ʋ̄] n. écaille de
plaie. Pluriel: ŋwam-pʋrrʋ.
ŋwana [á-á] v. éprouver de la
pitié / compassion pour
quelqu'un. A ŋwana a pa-m.
J'éprouve de la compassion
pour toi.
ŋwan-bʋŋʋ [ā-ʋ̀-ʋ̀] n. capillaire.
Pluriel: ŋwan-bʋnnʋ.
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ŋwandaalǹ
ŋwandaalǹ

ŋwandaalɩ [ā-à-ɩ]̄ n. cicatrice
d'une plaie. Pluriel: ŋwandaala.
ŋwanɩ [ā-ɩ]̄ n. plaie, infection
(peau). Syn. : fufwələ, poglim.

ŋwarɩm [à-ɩ ̄] n. serval
(felis serval). Pl.: ŋwarɩma.
ŋwɩ1 [ɩ]̀ v. vivre, être vivant.

Var.: ŋwam. Pluriel: ŋwana.

O daa ta ŋwɩ. Il vit encore.
[ɩ]́ v. payer, rembourser,
régler. O ŋwɩ o jɩnɩ dɩm.

ŋwan-pɩlaga [à-ɩ-́ á-á] n.
tendon. Ŋwan-pɩlɛ mʋ ləgi

ŋwɩ2

nwan-bwəm-sʋsʋllʋ tɩm dɩ kwi
sɩm daanɩ. Des tendons relient

les muscles et les os
ensemble. Pluriel: ŋwan-pɩlɛ.
ŋwan-pwənə [ā-ə̀-ə̄] v. petit
furoncle. Pluriel: ŋwan-pwəm.
ŋwan-zwənə [ā-ə̀-ə̀] n. abcès
profond. Pluriel: ŋwan-zwəm.
ŋwaŋa1 [à-ā] n. parole,
discours. Pluriel: ŋwɛ.
ŋwaŋa2 [á-á] n. pitié,
compassion, miséricorde.
Bu wʋm ŋwaŋa zʋ-o. Il a eu
pitié de l'enfant. Pluriel: ŋwɛ.
ŋwaŋ-fara tu [à-à-ā] n. un
grand / beau parleur. O yɩ
ŋwaŋ-fara tu. C'est un homme
qui a la parole facile.
ŋwaŋ-yɔɔrʋ [à-ɔ́-ʋ́] n. paroles
inutiles / vides / insensées.

Il a payé sa dette.

ŋwɩa [ɩ-̄ ā] n. vie.
ŋwɩ-dʋŋa [ɩ-̄ ʋ̀-à] n . vie
nouvelle. Zezi mʋ pɛ dɩbam
ŋwɩ-dʋŋa. Jésus nous a donné
une vie nouvelle.
ŋwɩɩm [ɩ]́ n. paiement, action de
payer, règlement.
ŋwɩɩnɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ n. le vol.
ŋwɩɩnʋ [ɩ-̄ ʋ̄] n. voleur.
Pluriel: ŋwɩɩna.

ŋwɩ-poŋo [ɩ-̄ ò-ò] n. gyps
africain (oiseau).
Pluriel: ŋwɩ-pwəənu.

ŋwɩʋ1 [ɩ-̀ ʋ̄] n. espèce d'oiseau
rapace (faucon?). Pluriel: ŋwɩɩrʋ.
ŋwɩʋ2 [ɩ-́ ʋ́] n. récompense,
paye/paie, salaire, gain,
remboursement. Pluriel: ŋwɩɩrʋ.

O - o
o [ò] pn. il, elle, son, sa, ses
(pronom personnel et pronom
possessif de la 3ème personne
du singulier). O dɩ o biə tuə.
Lui et ses enfants sont venus.
-o [ó] pn. lui, à lui, à elle (objet
rattaché au verbe). A diin pɛ-o
mumunə. Hier je lui ai donné
du riz.
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o-komisɛɛrɩ [ó-ō-ī-ɛ̄-ɩ]̄ n.
Haut-commissaire. Empr.: français.
Pluriel: o-komisɛɛra.

oó [òó] pn.+pt.g. il/elle + particule
du futur : o + wțɴ = oó).
Oó pa mumunə.

Elle donnera
du riz.
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Ba-na á joŋi
mumunə.

ǤǤn

paasǹ
paasǹ

Ɔ-ɔ
ɔɔn [ɔ̀] interj. expression
d'approbation, expression
indiquant la compréhension
de quelque chose. Ɔɔn, kʋ nan
yɩ cɩga. Eh oui, cela est vrai.

ɔrdinatɛɛrɩ [ɔ̀-ì-à-ɛ̄-ɩ ̄] n.
ordinateur. Empr.: français.
Pluriel: ɔrdinatɛɛra.

P - p
pa1 [ā] v. donner. O pɛ bu wʋdiu.
Il a donné de la nourriture à
l'enfant. Acc.: pɛ, pɛa; Inacc.: paɩ.
pa2 [ā] v. causer que, faire faire
(causatif). Dʋa oó pa digə tʋ. La
pluie fera que la case tombe.
pa3 [ā] v. faire pour (bénéficial).
A vagɩ kara a pa-o.

J'ai cultivé le champ pour lui.
pa4 [ā] v. enfoncer, clouer.
O pagɩ cɩnɩ kəbrə yɩra nɩ. Il a
cloué une pointe dans le mur.
Acc.: pagɩ; Inacc.: paɩ.

pa ni

[ā í] ordonner, donner un
ordre, commander, permettre.
Pɛ maŋɩ o pa ni sɩ n ba. Le chef
t'a déjà donné l'ordre de venir.
paa1 [à] n. espèce d'arbre
(acacia macrostachya).
Pluriel: paarʋ.

paa2 [à-ā] n. paludisme, palu,
malaria. Paa jɩgɩ-nɩ. J'ai le
palu.

paalɩ1

Syn. fiva.
[à-ɩ]̀ v. faire

exprès.

O paalɩ o kɩ. Il a fait exprès.
paalɩ2 [ā-ɩ]̄ v. raconter, relater.
O paalɩ faŋa tiinə wəənu. Il a

raconté des faits d'autrefois.

paara zʋŋa [á-á-ʋ̀-ā] n. grande
calebasse pour servir l'eau.
Pluriel: paara

zwɩ.

paarɩ1 [à-ɩ]̀ n. chefferie, règne,
royauté, présidence.
Pluriel: paara.

paarɩ2 [à-ɩ]̄ v. biner, sarcler
(premier sarclage). Ba paarɩ
kara. Ils ont biné le champ.

paarɩ3 [á-ɩ]́ n. piquet en bois

(pour attacher des animaux),
borne. Ba pagɩ paara. Il ont
enfoncé des piquets. Pl.: paara.
paarɩ4 [á-ɩ]́ v. contracter,
concentrer. Ŋwan-bwəm-sʋsʋllʋ
tɩm wʋra tɩ paara. Les muscles
sont en train de se contracter.
paarɩ jangɔŋɔ n. trône,
fauteuil présidentiel.
Pl.: paarɩ

jangwaanʋ.
[à-ɩ-̀ ù-ə̄] n. gloire,

paarɩ-zulə

splendeur royale, honneurs de
la royauté. Pɛ nuŋi dɩ o
paarɩ-zulə. Le chef est sorti
dans sa splendeur.
paasɩ [ā-ɩ]̄ v. repasser, blanchir.
O paasɩ o gwaarʋ. Il a repassé
ses habits. Syn. na. Empr.: français.
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pabu

pabu [à-ǔ] n. prince. Pl.: pabiə.
pa-farʋ [à-à-ʋ̄] n. chef
suprême, chef des chefs,
roi. Pluriel: pa-fara.
pa-kana [à-ā-ā] n. reine.
Pluriel: pa-kaana, pa-kam.
[á-ɩ]̄ n. fête de Pâques.
Empr.: français.
pakɩ2 [á-ɩ]̄ n. paquet. Sɩgaarɩ

pakɩ1

pakɩ. Paquet de cigarettes.
Empr.: français. Pluriel: paka.
palɩ1 [à-ɩ]̄ v. accrocher. O palɩ
vɔrɔ. Il a accroché la daba.
palɩ2 [à-ɩ ̄] v. porter (sur l'épaule).
O jɩgɩ zɩlɩ o palɩ o bakala nɩ. Il

porte une charge sur son épaule.
pam [ā] n. action de donner.
pamaŋnʋ [á-à-ʋ̀] n. soldat,
militaire. Pluriel: pamaŋna.
panɩ [à-ɩ]̀ v. tresser. Kapɛ panɩ o
yuu. Kapè a tressé ses cheveux.
paŋɩ [á-ɩ]́ v.aux. déjà être, déjà
avoir fait, faire d'habitude.
A paŋɩ a ye kʋntʋ.

Je sais déjà cela. Var.: maŋɩ.
[à-ɩ]̄ n. binage, 1er sarclage
[à-ɩ]̄ v. décrocher. O parɩ

parɩ1
parɩ2

o tampɔgɔ kəbrə yɩra nɩ.

Il a décroché son sac du mur.

parɩ cana [à-ɩ ̄ à-à] n. mois de juin.
parɩ parɩ [á-ɩ ́ á-ɩ]́ adv.
intensivement (blanc). Kʋ yɩ
napoŋo parɩ parɩ. C'est d'un
blanc intense. Syn. carɩ carɩ.
parɩsɛlɩ [ā-ɩ-̄ ɛ̄-ɩ ̄] n. parcelle.
Empr.: français. Pluriel: parɩsɛla.
pa-tarʋ [à-à-ʋ̄] n. fonctionnaires

du chef qui parlent pour lui ou
transmettent sa parole. Syn. : pɛ
kwaga nɔɔna. Pluriel: pa-tara.
pa-tɩʋ [à-ɩ-̄ ʋ̄] n. chef-lieu.
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pǩŋim
Pluriel: pa-tɩɩnɩ.

patɔɔnʋ

[ā-ɔ̄-ʋ̄] n. chasseur.
Syn. tɔɔnʋ, tɔɔrʋ.
Pluriel: patɔɔna, patɔɔrʋ.
pawa [á-ā] n. courant

électrique, puissance.
Empr.: anglais.

pawa mim [á-ā ǐ] n. lampe
électrique. Empr.: anglais.
Pluriel: pawa

minə.

pa-woro [à-ó-ó] n. parasol,
parapluie.
Pluriel: pa-wəəru.

payaa [ā-ā] n. mâchoire.
Var.: pɩyaa. Pluriel: payɛ, pɩyɛ.
[ā-ā ə́-í] n. molaire.
Pluriel: payaa yələ.
pəgi [ə̀-ī] v. porter sur l'épaule.

payaa yəli

O pəgi tampɔgɔ. Il porte un sac.

pəlbu [ə̄-ǔ] n. agneau.
Syn. pipələ.
Pluriel: pəlbiə.
pəli [ə̀-ì] v. porter

(de côté sur
l'épaule). O pəli o tampɔgɔ o
ma ve yaga. Il porte son sac en
allant au marché
pələzwɛn [ɛ̄-ɩ-̄ ɛ̌] n. espèce
d'arbuste (combrentum
nioroense). Pluriel: pələzwan.
pəni1 [ə̀-ì] v. se coucher, passer
la nuit. O pəni digə nɩ.
Il s'est couché dans la case.
pəni2 [ə́-í] n. pénis, verge.
Pluriel: pənə. Voir: fwələ1
[ə́-í] v. pomper,

pəni3

propulser, extraire en frottant.
Bɩcar-kli mʋ pəni jana dɩ paɩ
ka soe. C'est le coeur qui

pompe le sang et le fait
circuler.
pəŋim [ə̄-ī] n. crédit. Syn. jɩm.
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pǩtǩli

pətəli [ə̄-ə̄-ī] n. bouteille.
Syn.: butəli, pɩrɩntʋa.
Empr.: anglais. Pluriel: pətələ.
peeli [ē-ī] n. pelle.
Empr.: français. Syn.: sabʋlʋ Pl.: peelə.
peesi [ē-ī] v. peser. Kaana peesi

ba biə dɔgta sɔŋɔ nɩ. Les
femmes pèsent leurs enfants
au dispensaire. Empr.: français.
peesim [ē-ī] n. action de peser,
pesée. Kaana bam ve peesim
jəgə. Les femmes sont partis
au lieu de la pesée.
peyɩrɩnʋ [è-ɩ ̄-ʋ̄] n. berger.
Pluriel: peyɩrɩna.

pɛ1 [ɛ̀] v. ramasser. Ba pɛ mɩna.
Ils ont ramassé le mil.
[ɛ̌] n. chef, roi.

pɛ2

Syn.: yigə tu, yuutu.
Pluriel: pwa [ǎ].
pɛbu [ɛ̌-ǔ] n. huppe fasciée
(oiseau). Pluriel: pɛbiə.
pɛɛlɩ1 [ɛ̀-ɩ ̀] v. déborder, répandre.

Bugə su ka pɛɛlɩ. Le marigot est

rempli et a débordé.
pɛɛlɩ2 [ɛ̄-ɩ]̄ n. beignet
d'haricots ou de pois
de terre. Pluriel: pɛɛla.
pɛɛlɩ3 [ɛ́-ɩ]́ v. plier, froisser.
O pɛɛlɩ tɔnɔ. Il a plié le papier.
pɛɛlɩvɔɔ [ɛ̄-ɩ-̄ ɔ̄] n. espèce
d'arbre (piliostigma
thonningii).
Pluriel: pɛɛlavɔɔrʋ.

pɛɛrɩ [ɛ̄-ɩ]̄ n. cadeau, don.
Kʋ yɩ pɛɛrɩ. C'est un cadeau.
Pluriel: pɛɛra.
pɛɛsɩ1 [ɛ̄-ɩ]̄ n. fabirama (espèce

de petits tubercules
comestibles). Var.: kampɛɛsɩ.
Pluriel: pɛɛsa,

kampɛɛsa.

pɛɛsɩ2 [ɛ́-ɩ]́ v. toucher pour attirer
l'attention. Pɛɛs-o sɩ o zaŋɩ.
Touche-le pour qu'il se lève.

pɛsooni [ɛ̀-ò-ì] n. espèce

d'arbuste (keetia venosa).
Syn.: pɛyipugə. Pluriel: pɛsoonə.
pi1 [ī] v. constater, trouver

que. O pi nɩ ba wʋ yaga nɩ.
Il a constaté qu’ils sont au
marché. Var.: piini, pɩɩnɩ.
pi2 [í] v. éclater. Sisəŋə naga pi.
Un pneu de vélo a éclaté.
Var.: pin.

piə [ì-ə̀] n. mouton.
Pluriel: peeni,

pe.

pibala [ì-ā-ā] n. jeune bélier.
Pluriel: pibalɩ.

pibɩa [ì-ɩ-̄ ā] n. bélier. Pluriel: pibɛ.
pi-coro [ì-ò-ō] n. poule
de rochers. Syn.: ga-coro.
Var.: pu-coro. Pl.: pi-ceeni.

piili [ī-ā] n. pile.
Empr.: français.
Pluriel: piilə.

piiri [í-í] n. paille tressée
pour fermeture, porte
en secco. Pluriel: piirə.
pi-kadʋgʋ [ì-ā-ʋ̄-ʋ̄] n. mouton
stérile. Pluriel: pi-kadʋrʋ.
pilimgaa [ī-ī-ā] n. herbacée
(aristida). Pluriel: pilimgaarʋ.
pim [ī] n. épingle. Pluriel: pinə.
pini [ī-ī] n. pneu. Empr.: français.
Pluriel: pinə.

pingaasɩ [í-ā-ɩ]̄ n. pic, pioche.
Empr.: anglais. Pluriel: pingaasa.
pini [ì-ī] v. tricher, tromper.
Yɩ pini n doŋ. Ne trompe pas

ton prochain.

piniə [ì-ì-ə̀] n. brebis.
Pluriel: piniinə,

kasιm – français dictionnaire

pinii.

121

pinyǹŋa
pinyǹŋa

pinyɩŋa [ì-ɩ-̀ à] n. gecko
à deux têtes.
Syn.: yumtɩle. Pluriel: pinyɩ.

pipələ [ì-ə̀-ə̄] n. agneau.

Syn.: pəlbu. Pluriel: pipəli.

pipi1 [ī-ī] adj. premier. O pipi vəŋə
Fransɩ nɩ mʋ tɩntʋ. C'est son
premier voyage en France.

Syn.: dayigə. Empr.: moore.
pipi2 [í-ì] v. faire du commerce.

Ba pipi yaga nɩ. Ils font du

commerce au
marché. Inacc.: pipiə.

pipimpiinu [í-ì-ī-ū] n.
commerçant. Pl.: pipimpiinə.
pipiri1 [ɩ-̄ ɩ-̄ ɩ]̄ v. emballer. Pipiri
koosə yam sɩ a ja vu sɔŋɔ.

Emballe les beignets pour que
je les emporte à la maison.
pipiri2 [í-ì-ī] v. tourner, retourner.
Pipiri n kwaga. Tourne le dos.

pipiri-nyɩm [í-ì-ī-ɩ ̄] n.
hypocrite. Pluriel: pipiri-nyɩna.
pipiu [í-ì-ū] n. commerce.
pipiu kəm commercialisation,
business.
pipiu zɩlɩ marchandise, article
en vente. O jɩgɩ pipiu zɩla

zanzan. Il a beaucoup d'articles
en vente. Pluriel: pipiu zɩla.
pisiu [ì-ī-ū] n. canard.
Pluriel: pisweeru.

piu [ī-ū] n. montagne,
colline. Pluriel: pweeru, piiru.
piu-lʋa [ī-ū-ʋ̀-à] n. espèce de petit
arbre (cassia sieberiana).
Pluriel.: piu-lwɩ.

piu-pɛɛsɩ [ī-ū-ɛ̄-ā] n. espèce de
fabirament (solenastemum
rotundif.). Syn.: nayɩra-pɛɛsɩ.
Pluriel: piu-pɛɛsa.
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piupiu [í-ī-í-ū] n. palpitations
sur le côté.
pɩ1 [ɩ ̀] n. igname. Pl.: pɩa.
pɩ2 [ɩ ̄] v. éplucher. O pɩ pɩa.
Il a épluché des ignames.
[ɩ]̄ v. fermer, enfermer,
boucher. O pɩ digə kam.
Il a fermé la chambre.
pɩ4 [ɩ]̄ v. battre le sol, damer,
compacter. Kaana pɩ sɔlɔ.
Les femmes ont damé
le sol. Acc.: pɩgɩ; Inacc.: prɩ.
pɩɩm [ɩ]̄ n. action de fermer,
fermeture.
pɩɩna digə [ɩ-̄ ā ì-ə̀] prison.
pɩɩnɩ1 [ɩ-̄ ɩ]̄ v. serrer, être dense,
supporter. Nɔn-kɔgɔ pɩɩnɩ
daanɩ. La foule est dense.
pɩɩnɩ2 [ɩ-̄ ɩ]̄ v. découvrir que,
trouver que, constater que,
se rendre compte que. O
pɩɩnɩ ba ŋɔgɩ o səbu. Il a
découvert qu'on a volé son
argent. Syn.: maanɩ. Var.: piini.
pɩɩnɩ kana [ɩ-̄ ɩ ̄ à-ā] supporter
la faim. O pɩɩnɩ kana.
Il supporte la faim.
pɩɩnɩnlʋ [ɩ-̄ ɩ-̄ ʋ̀] n. coucou
de Jacobin (oiseau).
pɩɩnʋ [ɩ-̄ ʋ̄] n. prisonnier.

pɩ3

Pluriel: pɩɩna.

pɩɩrɩ1 [ɩ-̀ ɩ ̀] v. pâlir, blanchir. O yuu
pɩɩrɩ. Ses cheveux ont blanchi.

pɩɩrɩ2 [ɩ-̄ ɩ ̄] v. prendre par
surprise, surprendre.

Ba pɩɩr-o ŋwɩɩm baŋa nɩ.

On l'a surpris en plein vol.

pɩɩsɩ [ɩ-̀ ɩ]̀ v. balayer, secouer,
dégager. Ba pɩɩsɩ ba nɛ fogo
kʋm. Ils ont secoué la

poussière de leurs pieds.
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pǹlaga

pɩlaga [ɩ-̄ ā-ā] adj. peu épais et
plat. Cɩnnʋ yɩ pɩlɛ pɩlɛ. Les
vers ténia sont plats. Pl.: pɩlɛ.
pɩlara [ɩ-̀ á-á] n. pierre plate.

pɩtɔgɩlɩ [ɩ-̀ ɔ̀-ɩ ̀-ɩ ̀] n. auge.

polo

Pluriel: pɩtɔgɩla.

pɩʋ [ɩ-́ ʋ́] n. fusil, pistolet.
Pluriel: pwɛɛrʋ.

Pluriel: pɩlarɩ.

pɩyaa [ɩ-̀ à] n. mâchoire.

rocher (lit. ‹partie d'une
montagne cassée›).

plan [ā] n. plan. Polisi tiinə bam

pɩlɔrɔ [ɩ-̄ ɔ̄-ɔ̄] n. roche (plate),
Var.: pulɔrɔ.

Pluriel: pɩlaarʋ.
[ɩ-̄ ā-ɩ]̄ n. épaisseur,

pɩlwarɩm
largeur. Daa kam pɩlwarɩm
dɩm daga. La largeur de ce

bois est grande.

pɩmpalɩ [ɩ-̀ ā-ɩ]̄ n. butte, route
principale. Pluriel: pɩmpala.
pɩna [ɩ-̀ ā] n. espèce d'arbre
(khaya senegalensis),
caïlcédrat. Var.: pʋnʋ.
Pluriel: pɩm,

pɩnɩ.

pɩpaa [ɩ-̄ ā] n. serviette (de
toilette), châle, écharpe.

Var.: payaa. Pluriel: pɩyɛ.

plan kam pɛ ba ja ŋwɩɩna
bam. Le plan des policiers a

permis de mettre la main sur
les voleurs. Pluriel: plaanrʋ.
plawaa [ā-ā] n. neem, nim,
(azadirachta indica). Syn.: nɩmɩ.
Var.: flawaa. Empr.: anglais.
Pluriel: Plawaarʋ.
po [ǒ] v. écorcher, dépouiller.

Ba pwəni piə. Ils ont écorché
un mouton. Acc. + Inacc.: pwəni.
pogili [ò-ì-ì] v. blesser. O yuu
pogili. Il est blessé à la tête.

vêtement car il y en a un ver.

Empr.: moore.
poglim [ō-ī] n. blessure.
Empr.: moore.
pogo1 [ō-ō] n. Plante de
gombo. Pluriel: pwəru.
pogo2 [ó-ó] n. nid.

O pɩpagɩ bu sɩ o zaŋɩ. Il a ta-

pogo3 [ó-ó] n. toile

Pluriel: pɩpaarʋ.
[ɩ-̀ à-ɩ]̀ v. secouer,

Empr.: ashanti.

pɩpagɩ1

dégager. Pɩpagɩ a gɔrɔ sɩ
kanzwɛ wʋra. Secoue mon

pɩpagɩ2 [ɩ-̄ ā-ɩ ̄] v. taper légèrement.
poté l'enfant pour qu'il se lève.

pɩpala [ɩ-̄ ā-ā] adj. épais, solide
(coagulé). Jana bam jigi pɩpala
mʋ. Le sang est devenu épais.
pɩpɩlɩ [ɩ-̄ ɩ-̀ ɩ]̄ v. éclairer, éblouir.
Dʋa pɩpɩlɩ wɛyuu nɩ. La pluie

a provoqué des éclaires.

pɩpɩna [ɩ-̄ ɩ-̄ ā] adj. étroit. Cwəŋə
kam yɩ pɩpɩna. Le chemin est
étroit. Pluriel: pɩpɩnɩ.
pɩrɩntʋa [ɩ-̀ ɩ-̄ ʋ̀-à] n. bouteille.
Syn.: pətəli, butəli. Empr.: ashanti.
Pluriel: pɩrɩntwɩ.

Pluriel: pwəru.

d’araignée.

Pluriel: pwəru.

-pogo [ò-ò] adj. jeune,

adolescent robuste (en pleine
forme). nɔɔn-pogo adolescent
Var.: -pogə. Pluriel: -pwəru.

poli [ò-ī] v. être content /

heureux, se réjouir, ravi. O wʋ
poli. Il se réjouit. Var.: pwəli.
polio [ō-ī-ō] n. poliomyélite,
polio (maladie). Empr.: français.
polisi tu [ō-ī-ī ú] n. policier.
Empr.: français. Pl.: polisi tiinə.
polo1 [ō-ō] n. espace libre, terrain
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libre, lieu à l'écart. Pluriel: pwəllu.
polo2 [ó-ó] n. fourreau. Sɩn n
sʋgʋ kʋm kʋ polo nɩ. Mets ton

couteau dans son fourreau.

poŋo1 [ó-ó] n. lame

vent fort a agité l'eau.

traditionnelle, couteau
(pour excision). Pl.: pwəənu.
poŋo2 [ó-ó] n. punaise du
cotonnier. Pluriel: pwəənu.
-poŋo2 [ò-ō] adj. blanc, pur. Tɔnpoŋo. Livre blanc. Pl.: pwəənu
pooli1 [ò-ī] v. jurer.
O pooli dɩ wɛ dɩ tɩga.

Il a juré avec le ciel et la terre.

pooli2 [ó-í] v. casser en tapant,
briser avec des coups. Pooli
kalankulə. Casse la motte.

poonə [ò-ə̄] v. être léger.

Zɩla yam poonə. Les bagages
sont légers. Var.: pwənə.
pooni1 [ò-ì] n. lumière, dehors.
Tarɩgɩ kanɩa sɩ pooni taa wʋra.

Allume une lampe pour qu'il y
ait de la lumière. Pluriel: poonə.
pooni2 [ò-ì] n. espace, étendue,
territoire inoccupé. Tɩʋ kʋm
pooni daga. Le village est très
étendue. Pluriel: poonə.
poori [ō-ī] v. décortiquer, ouvrir
(avec les doigts), égrener.
Bu poori nangurə. L'enfant a
décortiqué les arachides.
popo [ó-ó] interj. s'il te plaît, s'il
vous plaît. Popo, pʋrɩ sɩ a zʋ.
S'il te plaît, ouvre-moi pour
que je puisse entrer.
posi [ō-ī] n. poste de radio,
appareil radio. Syn.: aradio.
Var.: pɔsɩ. Empr.: français.
Pluriel: pɔsa, posə.
pɔ [ɔ́] v. pourrir, décomposer.
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Mɩna yam pɔga. Le mil a pourri.
Acc.: pɔgɩ; Inacc.: pɔɛ. Syn.: cɔgɩ.
pɔgɩlɩ [ɔ́-ɩ-́ ɩ]́ v. agiter (de l'eau).
Vu-dɩʋ pɛ na bam pɔgɩla. Un

pɔgɔ [ɔ̄-ɔ̄] n. pente, versant.
Pluriel: pwarʋ.

pɔ-lilwe [ɔ̄-ì-ě] n. simulie
(provoque la cécité des
rivières). Pl: pɔ-lilwə.
pɔlɔ1 [ɔ̀-ɔ̀] n. selle, coussin.
Pluriel: pwaalʋ.

pɔlɔ2 [ɔ̀-ɔ̀] n. arbre à soie du
Sénégal, pomme de Sodome.
(calotropis procera), Pl.: pwallʋ.
pɔlɔ3 [ɔ̀-ɔ̄] n. bâtard, enfant

d'un père inconnu.
Syn.: tampiri. Pluriel: pwaalʋ.
pɔmpɩ1 [ɔ̄-ɩ ̄] n. pompe à vélo.
Empr.: français. Pluriel: pɔmpɩa.
pɔmpɩ2 [ɔ̄-ɩ ̄] n. pompe

pour pesticide.
Empr.: français. Pluriel: pɔmpɩa.
pɔmpɩ3 [ɔ̄-ɩ ̄] n. puits muni
d'une pompe. Empr.: français.
Pluriel: pɔmpɩa.

pɔnɔ [ɔ̀-ɔ̀] n. guib harnaché
(tragelaphus
scriptus). Var.: panɔ.
Pluriel: pwaanʋ.

pɔɔ [ɔ̄] n. taon. Pl.: pɔɔrʋ.
pɔɔnɩ [ɔ̄-ɩ ̄] v. améliorer,
fertiliser, enrichir le sol. Ba
pɔɔnɩ tɩga dɩ vara bulu. On
fertilise le sol avec du fumier.
pɔɔrɩ1 [ɔ̀-ɩ ̄] v. trier, séparer,
diviser. O pɔɔrɩ o peeni sɩm.
Il a trié ses moutons.
pɔɔrɩ2 [ɔ̄-ɩ ̄] v. diminuer, réduire.
Pɔɔrɩ mɩna yam. Il faut diminuer le mil (dans le champ).
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pɔɔrɩm [ɔ̀-ɩ ̄] n. division, séparation.
pɔɔsɩ [ɔ̀-ɩ ̀] n. espèce de Plante
herbacée. Pluriel: pɔɔsa.
pɔsɩ [ɔ̄-ɩ ̄] n. poste de radio.
Syn.: aradio,

pɔzɔnɔ

walasɩ. Pl.: pɔsa.
[ɔ̄-ɔ̄-ɔ̄] n. substance

toxique, poison. Empr.: anglais.
Pluriel: pɔzwaanʋ.
pra [à] v. blesser,

accidenter.

O pra o tɩtɩ mʋ. Il s'est blessé.
prənyoŋo [ə̄-ō-ō] n. espèce de

grand crocodile, animal
mythique, ‹dragon› dans les
contes. Pluriel: prənywəənu.
prefe [ē-ē] n. préfet. Empr.: français.
Pluriel: prefe tiinə.
[ì] v. enrouler,

pri

plier. O pri
sara kam. Elle a enroulé la
natte. Var.: piri.
provɛnsɩ [ō-ɛ̄-ɩ]̄ n. province.
Empr.: français. Pluriel: provɛnsa.
pu1 [ù] v. chausser, porter.
O pugi natra. Il a mis des
chaussures. Acc.: pugi; Inacc.: pui.
pu2 [ù] v. trouver par hasard.
O pugi dala. Il a trouvé 5 CFA.
Acc.: pugi; Inacc.: puri.
pu3 [ú] v. couvrir. O pugi kambiə.
Il a couvert la marmite.
Acc.: pugi; Inacc.: pui.
pu4 [ú] v. mourir de

faim.
O pugi dɩ kana. Il est mort de
faim. Acc.: pugi; Inacc.: pui.
pu5 [ú] v. courir après, poursuivre.
Kakurə pugi zooni kwaga ka
zələ. Un chien a poursuivi un
lièvre. Acc.: pugi.
pu-dɩa [ù-ɩ-̀ à] n. courage,

endurance (lit. ‹ventre dur›).
pu-fʋlʋ [ù-ʋ̀-ʋ̄] n. ballonnement
du ventre (maladie). Syn.: pulu.

pulim maana

pugə [ù-ə̄] n. ventre.
Pluriel: pwi

[ǐ].

pugə zɩgɩm

interruption de la grossesse.
pugi [ù-ī] v. nager, jouer dans
l'eau. Biə pugi na. Les enfants
jouent dans l'eau.

pugimi [ū-ī-ī] v. avoir une vision
troublé. O yiə pugimi yɩ o wʋ
lwarɩ-ba. Ses yeux étaient trou
blés et il ne les a pas reconnus.
pu-jarɩ [ù-à-ɩ ̄] n. conception
d'un bébé, grossesse.
pu-jarɩ zɩga contraception.
pujɔgɔ [à-ɔ̄-ɔ̄] n. adénite de
l'aine (inflammation
lymphatique). Pluriel: pujwarʋ.
pu-kunə [ū-ú-ə́] n. petite
colline. Pluriel: pu-kum.
puli1 [ù-ì] v. augmenter,
devenir nombreux,
multiplier, fructifier. A vara
bam puli. Mes animaux sont
devenus nombreux.
puli2 [ú-í] v. germer, pousser.
Mɩna yam puli. Le mil a
germé / poussé.
puli3 [ú-í] v. lever (soleil).
Wɩa puli kəbrə kwaga nɩ.

Le soleil se lève à l'est.

puli4 [ú-í] v. commencer, débuter.
O puli o tɩtʋŋa. Il a commencé
son travail. Syn.: sɩŋɩ.
pulim1 [ù-ì] n. multiplication,

croissance.
pulim2 [ú-í] n. commencement,
départ, début.
pulim jəlo tɔnɔ table de
multiplication.
pulim maana signe de la
multiplication ( x ).

kasιm – français dictionnaire

125

pulǤrǤ
pulǤrǤ

pulɔrɔ [ū-ɔ́-ɔ́] n. rocher, roc.
Var.: pɩlɔrɔ. Pluriel: pulwaarʋ.

pulu [ū-ū] n. grenier en paille.
Pluriel: pullu.

pulu [ù-ū] n. constipation.
pulu [ū-ú] n. ballonnement du
ventre (maladie). Syn.: pu-fʋlʋ.
pu-luə [ū-ú-ə́] n. avortement,
fausse couche. Pluriel: pu-lwi.
pu-lwərə [ù-ə́-ə́] n. avortement.
Syn.: pu-luə.

pimpugu [ū-ī-ū] n. bassin, aine.
Pluriel: pimpuru. Var.: pumpugu

-puni [ú-í] adj. entier, complet.

A kɩ da-puni o tee nɩ. J'ai
passé un jour entier chez lui.
Var.: -pum.

Pluriel: -punə.

punywana [ā-ɔ̄-ā] n. glandes
enflé. Pluriel: punywam.
puŋə [ù-ə̄] n. mousse, écume.
Camfɩm puŋə. Mousse de savon.
puŋu1 [ù-ù] n. fleur. Pl.: punnu.
puŋu2 [ú-ú] n. touffe, forêt,
bosquet, bois sacré. Pl.: punnu.
pupono [ū-ō-ō] n. fibre pour

fabriquer des cordes.
Pluriel: pupwəənu.
pupu [ū-ū] n. moto,

motocyclette.
Pluriel: pupuuru.

pupugi [ú-ù-ī] v. remuer, masser,
appliquer en frottant. Pupugi
nugə n swannʋ nɩ. Masse tes

côtes avec la pommade.
pupwe [ù-ē] n. bracelet pour
pied (pour le chef). Pl.: pupwə.
pupwiu [ù-í-ú] adj. mélange de
couleurs, multicolore, bigarré.
Varɩm wʋntʋ yɩ pupwiu mʋ. Cet
animal est bigarré. Pl. pupweeru
puri1 [ú-í] v. enlever quelque
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chose, découvrir. O puri
kambiə nipugu. Elle a enlevé
le couvercle de la marmite.
puri2 [ú-í] v. ouvrir, percer, trouer.
O puri bɔɔnɩ. Il a fait un trou.
puru1 [ù-ū] n. tas d'ordures
(sacré). Syn.: puuri. Pluriel: purru.
puru2 [ú-ú] n. aube (très tôt le
matin). Tɩga na pʋʋrɩ tɩtɩɩtɩ
puru tɩn mʋ o zaŋɩ. Dès l'aube
il s'est levé. Var.: purup.
pu-sɩŋa [ù-ɩ-̄ ā] n. méchanceté,
la dureté (lit. ‹ventre rouge›).
pusogo [ū-ō-ō] n. genette
tigrine à grandes
taches. Pluriel: puswəru.
pusolo [ù-ò-ò] n. scinque
(mabouya). Pl.: puswəəlu.
putono [ū-ō-ō] n. civette.
Pluriel: putwəənu.

puuri1 [ù-ī] n. tas d'ordures.
Syn.: puru.

Pluriel: puurə.

puuri2 [ú-í] n. moitié, partie
département. Zʋŋa kam puuri
dɩntʋ lana. Cette moitié de

cette calebasse est bonne.
Pluriel: puurə.
pʋgʋ [ʋ̄-ʋ̄] n. écorce,
peau (d’un fruit). Pluriel: pʋrʋ.
pʋɩn [ʋ̀-ɩ ̄] n. point. Karabiə yigə

tu wʋm jɩgɩ pwɩnrʋ bi dɩ fiinle
mʋ. Le premier des élèves a

120 points. Empr.: français.
Pluriel: pwɩnrʋ.
pʋlɩ [ʋ̄-ɩ ̄] v. acheter en détail.

Ba
wʋra ba pʋlɩ mɩna. Ils sont en

train d'acheter le mil en détail.

pʋnʋ [ʋ̀-ʋ̄] n. espèce d'arbre

(khaya senegalensis),
caïlcédrat. Var.: pɩna. Pl.: pʋnnʋ.
pʋpaa [ʋ̀-ā] n. linge, serviette,
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châle, écharpe. Var.: pɩpaa.
Pluriel: pʋpaarʋ.
[ʋ́-ɔ́-ɔ́] n. fumier, engrais,

Empr.: ashanti.

pʋpɔnɔ

humus (chose décomposée).
Pluriel: pʋpwaanʋ.
pʋpɔŋɔ [ʋ̄-ɔ̄-ɔ̄] n. joue, côté du
visage. Pluriel: pʋpwaanʋ.
pʋpʋgɩ [ʋ̄-ʋ̄-ɩ ̄] v. réduire en pièces/

morceaux. Kɔɔrʋ wʋm tʋ
o pʋpʋgɩ. Le canari est tombé
et s'est cassé en plusieurs
morceaux. Syn.: mumugi.
pʋpʋna [ʋ̀-ʋ̀-à] n. murmure.
pʋpʋn-bu [ʋ́-ʋ́-ǔ] n. lettre (a, b, c,
d … etc.), signe. Pl.: pʋpʋn-biə.
pʋpʋnɩ [ɩ-́ ʋ́-ɩ]́ v. écrire, rédiger.
O pʋpʋnɩ tɔnɔ. Il a écrit une
lettre.
pʋpʋnɩ n naanɩ v. dessiner.
Pʋpʋnɩ n naanɩ piə.

Dessine un mouton.
pʋpʋnɩm [ʋ́-ʋ́-ɩ ́] n. écriture, écrit.

pʋpʋnɩm bwərə
ardoise. Syn.: ardʋazɩ.
Pl.: pʋpʋnɩm

bwəri.

pʋpʋnɩm cakɩm calcul écrit.
Syn.: pʋpʋnɩm

jəlo.

pʋpʋnɩm cwəŋə orthographe,
manière d'écrire les mots.
pʋpʋrɩ [ʋ́-ʋ́-ɩ ́] v. décorer, colorier.
Kaana wʋra ba pʋpʋrɩ kabrə. Des

femmes sont en train de décorer
le mur.
pʋpwara [ʋ̄-à-ā] n. différence,
soustraction. Karabiə bam wʋra
ba kɩ jəlo kʋm pʋpwara.

Les élèves sont
en train de faire un
calcul de soustraction.
pʋrɩ [ʋ̄-ɩ]̄ v. ouvrir,
inaugurer. O pʋrɩ boro.

Elle a ouvert une porte.

pʋrɩ pʋrɩ [ʋ̄-ɩ ̄] adv. couramment,
clairement. O ŋɔɔnɩ pʋrɩ pʋrɩ.
Il parle clairement.

pʋrɩm [ʋ̄-ɩ ̄] n. ouverture,
inauguration. Zɩm mʋ yɩ
karadigə kam pʋrɩm.

Aujourd'hui c'est l'ouverture
de l'école.
pʋsʋka [ʋ̄-ʋ̄-ā] n. moitié, demi.
Empr.: moore.
pʋ-sʋnʋ [ʋ̀-ʋ̀-ʋ̀] n. espèce

d'arbre (albizia coriaria).
Pluriel: pʋ-sʋnnʋ.

pʋtmaanɩ [ʋ̀-ā-ɩ]̄ n. portemonnaie. Empr.: anglais.
Pluriel: pʋtmaana.

pʋʋnɩ1 [ʋ̀-ɩ ̀] v. murmurer,
protester. Ba pʋʋnɩ wʋdiu
ŋwaanɩ. Ils ont murmuré à

cause de la nourriture.

pʋʋnɩ2 [ʋ̄-ɩ ̄] n. bouton
(maladie), furoncle. Pʋʋna mʋ
nuŋi ba kaagɩ o ni. Des
boutons sont apparus autour
de sa bouche. Pluriel: pʋʋna.
pʋʋrɩ1 [ʋ̀-ɩ ̀] v. frire, rôtir. Ba pʋʋrɩ
nwana. Ils ont frit de la viande.
pʋʋrɩ2 [ʋ̀-ɩ]̄ v. cueillir des fruits
non mûrs, décrocher. Ba pʋʋrɩ
bagwe. Elles ont cueilli des
karités verts.
pʋʋrɩ3 [ʋ̄-ɩ ̄] v. faire jour, éveiller.
Pəni sɩ ka pʋʋrɩ naa!

Dors jusqu'à l'aube!

pʋʋrɩ4 [ʋ̄-ɩ ̄] v. être éveillé
d'esprit, être intelligent.
Bu wʋm yi pʋʋrɩ.

L'enfant est éveillé.

pwalɩ [ɔ̀-ɩ ̄] n. bracelet en
cuir. Pluriel: pwala.
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pwam

pwam [á] n. pourriture,
décomposition. Wo-dwə bam

pwəŋə [ə̀-ə̄] n. abri,
hangar. Pl.: pwe [ě].
-pwəŋə [ə̀-ə̀] adj.
blanc, blanchâtre.

pwam. La pourriture des
semences. Var.: pɔm.
pwəgə1 [ə́-ə́] n. couche, action
de se coucher. Dɩ́ wʋ nɛ
pwəgə je. Nous n'avons pas

saasaa-nyța
nyța

Bɩna-pwəŋə. Âne blanc.
Voir: -poŋo. Pluriel: -pwe.
pwəri1 [ə̀-ì] n. gombo.
Pluriel: pwərə.
pwəri2 [ə́-í] v. verser doucement.
Pwəri na n pa-nɩ sɩ a nyɔ.

trouvé d'endroit où coucher.

pwəgə2 [ə́-ə́] n. salutation, le
coucher. Dɩ́ ma kɩ da-pwəgə.
Nous nous sommes salués.

Verse de l'eau afin que je boive.

pwələ1 [ə̄-ə̄] n. espace, place.

Pwələ tərə yo sɩ dɩ́ jəri tweeru.

Il n'y a pas de place ici pour
planter des arbres. Pluriel: pwəli.
pwələ2 [ə̄-ə̄] n. occasion,
disponibilité, temps libre.
O na jɩgɩ pwələ, oó ba.

pwərisi [ə̀-ì-ī] v. prédire l'avenir,
deviner. Sampwərə pwərisi.
Le devin a prédit l'avenir.

pwe [ō] v. enlever (l'écorce).
Ba pwe tiu kʋm pʋrʋ. Ils ont
enlevé l'écorce de l'arbre.
pwɛ [ɛ̌] v. séparer, disperser.
Kɔgɔ kʋm pwɛ.

S'il trouve le temps il viendra.

-pwənə [ə̀-ə̄] adj. blanc (et petit).

La foule s'est dispersée.

Səbu-pwənə. Cauris blanches.
Pluriel: -pwe.

S - s
sa1 [ā] v. danser. Kaana diin

saga. Hier les femmes ont
dansé. Acc.: sagɩ; Inacc.: saɩ.
sa2 [á] v. purger, faire des
lavements. Kaanɩ sagɩ o bu.

Une femme a purgé son
enfant. Acc.: sagɩ; Inacc.: saɩ.
sa kɔɔrʋ [ā-ɔ̀-ʋ̄] avoir l'épilepsie,
être épileptique, convulsion.
Nɔɔnʋ wʋntʋ sa kɔɔrʋ.

Cette personne a l'épilepsie.
Voir: kɔɔrʋ. Var.: sa

kɔɔra.

saa [à] n. Plante de haricots,
feuille de haricots (pour la
sauce). Pluriel: saarʋ, sagɩrʋ.
saafɩ [ā-ɩ]̄ n. clé. Syn.: borbu.
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Empr.: anglais. Pl.: saafɩa.
saagɩ1 [à-ɩ]̀ v. continuer, faire
ensuite. O ve kara yɩ o saagɩ

o din piu. Il est parti au

champ et il a continué sur la
colline. Empr.: moore.
saagɩ2 [à-ɩ]̀ v. proposer (donner
une valeur), budgétiser. Saagɩ
nangurə kam sɩ a nii. Propose
un prix à l'arachide pour que
je vois.
saanɩ [à-ɩ]̀ n. espèce d'arbuste
épineux (mimosa
pigra). Pluriel: saana.
saa-nyʋa [à-ʋ̄-ā] n. jus de
feuilles de haricots, couleur
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verte et couleurs associées.

siberiana). Pl.: sabar-pwənnu.
sabar-sɩŋa [à-à-ɩ-̀ à] n. espèce

malédiction sur quelqu'un.

d'arbre épineux (acacia
seyal). Pl.: sabar-sɩ.
sabɩ [ā-ɩ]̄ n. amulettes de
protection. Pluriel: saba.
sabwalɩ [à-á-ɩ]́ n. levain pour
faire fermenter le dolo ou le
pain. Syn.: dabɩlɩ.
sa-dɩa [à-ɩ-̀ à] n. alcool.

saarɩ1 [à-ɩ]̀ v. invoquer une

Ba saarɩ balɔrɔ ba yagɩ Alɔɔ
yuu nɩ. On a invoqué une

malédiction sur Aloo.

saarɩ2 [à-ɩ]̀ v. avorter, éloigner /
partir (de la pluie). Dʋa saarɩ.
La pluie est parti. Var.: saagɩ.

saarɩ3 [á-ɩ]́ v. glisser. O saarɩ

o tʋ. Il est tombé en glissant.

saarɩ4 [á-ɩ]́ v. effacer, enlever.

O saarɩ bibələ kam. Il a effacé

Pluriel: sa-gooru.

la ligne.

saarɩ n yagɩ

Pluriel: sa-dɛɛra.

sa-goo [à-ó] n. dolo non
fermenté. Syn.: sa-yoŋo.

enlever, effacer.

Saarɩ bɩtara kam n yagɩ.

Enlève l'expression.
sabara [à-à-à] n. épine.
Pluriel: sabarɩ.

sabar-gandɩa [à-à-ā-ɩ-̄ ā] n.
espèce d'arbre
(acacia hockii). Pl.: sabar-gandɛ.

sabar-gandɩ-poŋo [à-à-ā-ɩ ̄-ò-ò] n.
espèce d'arbre épineux (acacia
tortilis/raddiana).
Pluriel: sabar-gandɩ-pwəənu.

sabar-gandɩ-sɩŋa [à-à-ā-ɩ-̄ ɩ-̀ à] n.
espèce de petit arbre épineux
(acacia ehrenbergiana).
Pluriel: sabar-gandɩ-sɩ.

sabar-mangwələ [à-à-ā-ə̄-ə̄] n.
espèce d'arbre (acacia
gourmaensis).
Var.: sabar-mangwələ napoŋə.
Pluriel: sabar-mangwəli.

sabar-mangwəl-zwənə

sagɔrɔ [à-ɔ̀-ɔ̀] n. le côté.
Pluriel: sagwaarʋ.

sagɔrɔ kuə [ā-ɔ̄-ɔ̄ ú-ə́] n. côte.
Syn.: saŋa kuə. Var.: sagarʋ kuə.
Pluriel: sagaarʋ kwi.
sa-kərə [à-ə̀-ə̄] n. dolo fermenté.
sa-kwɛɛrʋ [à-ɛ̀-ʋ̀] n. drêche de

dolo.
salaadɩ [à-ā-ɩ]̄ n. salade,
laitue. Empr.: français.
Pluriel: salaada.

salɩ [ā-ɩ]̄ v. s'appuyer,
s'adosser. O salɩ yituŋu.
Il s'est appuyé à une chaise.

sambadɩa [à-à-ɩ-̄ ā] n. endroit

où l'on passe d'une chambre
à l'autre, couloir. Syn.: di-yuu
cwəŋə. Pluriel: sambadɛɛra.

sambinnu [ā-ī-ū] n. suie.

Sambinnu tɩm zwəri kambiə
kam kwaga. La suie a noirci

le dos de la marmite.

[à-à-ā-ə̄-ə̀-ə̀] n. espèce d'arbuste

sampana [à-à-à] n. un nouveau

épineux (acacia mellifera).

né avant d'avoir
un nom personnel.
sampɩlaa [à-ɩ-̀ ā] n. rainette.

Var.: sabar-zwənə.

sabar-poŋo [à-à-ò-ò] n.
espèce d'arbre (acacia
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sampǹrǹ
sampǹrǹ

sampɩrɩ [á-ɩ-̄ ɩ]̄ n. bois pour
damer/battre le sol.
Var.: samprɩ.

sampɔgɔ

Pluriel: sampɩra.
[à-ɔ̄-ɔ̄] n. étagère

suspendue pour les
nattes. Pl.: sampwarʋ.
sampwərə [ā-ə̄-ə̄] n. voyant,
médium, charlatan pouvant
prédire l'avenir. Pl.: sampwəri.
samwɛ [ā-ɛ̄] n. bâtonnet, tige.
Pluriel: samwa.
san [à] v. se laver

(les mains).

saŋ
saŋǹ

albida). Syn.: badəmkasamprɩ.
Pluriel: sankʋrvɔɔrʋ.

sankwara1 [á-à-ā] n. râpe pour
les feuilles d'haricots, râpe
pour noix de cola. Pl: sankwarɩ.

sankwara2 [á-à-ɩ]̄ n.

serpent vert sur les
arbres (dispholidus
typus). Pl.: sankwarɩ.

sankwarɩm [á-à-ɩ]̄ n.
héron cendré.
Pluriel: samkwarɩma.

O wʋra o sanɩ o jɩa.

sankwarɩmniə

Il se lave les mains.

[á-à-ɩ-̄ ì-ə̄] n.

Acc.: sanɩ; Inacc.: sanɩ.
sana2 [ā-ā] n. espèce d'arbre

(tamarindus indica),
tamarinier. Pluriel: sam.
sana3 [ā-ā] n. tamarin (fruit).
sana4 [á-á] n. bière de mil, dolo.
Pluriel: sam.

sana kambiə [á-á-á-ì-ə̄] n.
pot pour préparer le dolo.
Pluriel: sana

kambi.

sana kɔɔrʋ [á-á-ɔ̀-ʋ̄] n. canaris
pour le dolo. Pluriel: sana kɔɔra.
sangaa [ā-ā] n. tige de paille
(pour longues nattes).
Pluriel: sangɛ,

sangaarʋ.

sanɩm1 [à-ɩ]̄ n. acte de laver les
mains.
sankam [á-ǎ] n. petit pilon
(pour noix de karité, etc.).
Pluriel: sankana.

sankərə [à-ə́-ə́] n. pâte des noix
de karité. Pluriel: sankəri.
sankʋra [á-ù-ā] n. espèce de
maladie (boutons sur le corps),
syphilis.
sankʋrvɔɔ [á-ʋ̀-ɔ̄] n. espèce
d'arbre (terminalia
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tantale africain.
Pluriel: sankwarɩmniinə.

sansarʋ [ā-á-ʋ́] n.
danseur.
Var.: sarʋ.
Pluriel: sansara.

santɩmɛtrɩ [ā-ɩ-̄ ɛ̄-ɩ ̄] n.
centimètre, cm. Pl.: santɩmɛtra.
san-yigə [ǎ-í-ə́] n. nord.
sa-nyɔgɔ [à-ɔ̄-ɔ̄] n. action de
boire l'alcool, alcoolisme.
sa-nyɔrʋ [à-ɔ̀-ʋ̀] n. buveur,
ivrogne. Pluriel: sa-nyɔra.
sa-nywana [à-ā-ā] n. vinaigre.
saŋa1 [ā-ā] n. côté. O je nmʋ

saŋa nɩ. Il est assis à côté
de toi. Pluriel: sɛ.
saŋa2 [á-á] n. convocation.
-saŋa [à-à] adj. cuit.
Nangur-saŋa. Arachides cuites.
saŋa kuə [ā-ā ú-ə́] côte.
Syn.: sagɔrɔ kuə. Pluriel: saŋa kwi.
saŋ-dɩdɔrɔ [á-ɩ-̀ ɔ̀-ɔ̀] n.
longueur. Pluriel: saŋ-dɩdwaarʋ.
saŋɩ1 [à-ɩ]̀ v. cuisiner, préparer.
O saŋɩ wʋdiu. Elle a cuisiné /

préparé la nourriture.
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sǩbuǩbu-pǩŋim

saŋɩ2 [ā-ɩ]̄ v. suivre derrière.

sarʋ [á-ʋ́] n. danseur.

Je m'en vais et tu me suis.
saŋɩ3 [á-ɩ]́ v. convoquer. Ba saŋ-o
pɛ sɔŋɔ nɩ. On l'a convoqué à la
maison du chef.
saŋɩm je [à-ɩ]̄ n. foyer (pour
cuisiner).
saŋɩnʋ [á-ɩ-́ ʋ́] n. accusateur.

sawɩ-nyɩm [à-ɩ-̄ ɩ]̄ n. rapporteur.

A taa ve sɩ n saŋɩ n ba.

Pluriel: saŋɩna.

saŋ-kukugə [á-u-ú-ə́] n.
largeur. Var.: saŋ-kukuə.
Pluriel: saŋ-kukwi.
sap sap [ā ā] adv. faire

rapidement. Á kɩ-na sap sap sɩ
dɩ́ kɛ. Faites vite, on va partir.
sapalɩ [ā-ā-ɩ]̄ n. direction, vers,
côté. Tambolo wʋ Poo jagwiə
sapalɩ seeni mʋ. Tambolo se
trouve au sud de Pô. Pl.: sapala.
sapəl-kulu [á-ə̄-ú-ú] n. bosse
sous l'aisselle. Pl.: sapəl-kullu.
sapeeli [ā-ē-ī] n. aisselle.
Pluriel: sapeelə.
sara1 [à-ā] n. natte. Pluriel: sarɩ.
sar-dɩdɔrɔ [à-ɩ-̀ ɔ̀-ɔ̀] n. grande
natte en tiges
de paille. Pl.: sar-dɩdwaarʋ.
sarɩ [á-ɩ]́ v. tailler, sculpter.
Sarɩ kazɔ-sibiə n pa-nɩ.

Taille un pilon pour moi.

sarɩya [ā-ɩ-̄ ā] n. jugement.
Empr.: arabe/haussa.
sarɩya dim jəgə

tribunal, cour,
palais de justice. Pl.: sarɩa dim je.
sarɩya-diru [ā-ɩ ̄-ā-í-ú] n. juge.
Pluriel: sarɩya-dirə.

sar-lwe [à-é] n. aiguille
(pour tisser des nattes).
Pluriel. sar-lwə.

Var.: sansarʋ. Pluriel: sara.

Sawɩ-nyɩm cɔgɩ sɔŋɔ mʋ. Un

rapporteur détruit la famille.
(proverbe) Pluriel: sawɩ-nyɩna.
sa-yoŋo [à-ó-ó] n. dolo non
fermenté. Syn.: sa-goo.
səbu [ə̀-ǔ] n. argent, somme,
monnaie, prix. Kʋ səbu yɩ
bagra mʋ? Quel est son prix?
Pluriel: səbiə.

səbu joŋim tɔnɔ
chèque. Syn.: sɛkɩ.
səbu-cɩna [ə̀-ǔ-ɩ ̄-ā] n. argent
liquide.
səbu-daka [ə̀-ǔ-á-á] n.
coffre-fort. Syn.: səbu-tulə.
Pluriel: səbu-dagsɩ.

səbu-dalɩ [ə̀-ǔ-ā-ɩ ̄] n. pièce
d'argent. Pluriel: səbu-dala.
səbu-digə [ə̀-ǔ-ì-ə̀] n. banque,
caisse. Syn.: bankɩ, kɛsɩ.
Pluriel: səbu-di.

səbu-jeelu [à-ǔ-è-ū] comptable,
économe. Pluriel: səbu-jeelə.
səbu-lənnu [ə̀-ǔ-ə́-ú] n. changeur
d'argent. Pl.: səbu-lənnə.
səbu-lɩʋ [ə̀-ǔ-ɩ ̄-ʋ̄] n. argent
qu'on dépense.
səbu-lɛʋ [ə̀-ǔ-ɛ̄-ʋ̄] n. économies,
collecte. Pl.: səbu-lɛɛrʋ.
səbu-lɛʋ tɔnɔ n.
livret d'épargne.
Syn.: səbu-tiŋim

tɔnɔ.

səbu-nu [ə̀-ǔ-ú] n. prix d'achat,
capital.
səbu-nuŋu [ə̀-ǔ-ū-ū] n.
dépense, sortie de l'argent.
səbu-pəŋim [ə̀-ǔ-ə́-í] n. crédit,
action de demander un crédit.
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sǩbu
ǩbu-pǩŋnu

səbu-pəŋnu [ə̀-ǔ-ə́-ú] n.
demandeur de crédit.
Pluriel: səbu-pəŋnə.

səbu-poŋo1 [ə̀-ǔ-ò-ō] n. argent

sǫǫm

səni3 [ə̀-ī] v. tremper. Səni vɔɔrʋ
tɩm nayɩla wʋnɩ. Trempe les
feuilles dans le lait. Var.: səm.
seeli [ē-ī] v. jouer un tour en

en tant que métal blanchâtre
ou brillant. Silmiə kam

faisant semblant de donner
quelque chose.

zwa-kwana yam yɩ səbu-poŋo
mʋ. Les boucles d'oreilles

Kawɛ seeli maasa o bu yigə nɩ.

de la femme peule sont en
argent. Pluriel: səbu-pwəənu.
səbu-poŋo2 [ə̀-ǔ-ò-ō] n. cauri.
Pluriel: səbu-pwənə.

səbu-sɩŋa [ə̀-ǔ-ɩ ̄-ā] n. or.
səbu-swən-nyɩm [ə̀-ǔ-ə́-ú] n.
personne avare, qui aime
l'argent. Pl.: səbu-swən-nyɩna.
səbu-tiŋim tɔnɔ n. livret
d'épargne. Syn.: səbu-lɛʋ tɔnɔ.
səbu-tiŋnu [ə̀-ǔ-í-ú] n. trésorier,
caissier. Pluriel: səbu-tiŋnə.
səbu-tulə [ə̀-ǔ-ú-ə́] n. coffrefort (lit. <grenier d'argent>).
Syn.: səbu-daka. Pluriel: səbu-tuli.

səbu-vɔɔ [ə̀-ǔ-ɔ̄] n.
billet d'argent.
Pluriel: səbu-vɔɔrʋ.

səbu-zʋʋ [ə̀-ǔ-ʋ̀] recette, l'argent
qui est rentré, gain, bénéfice.
səgi [ə̀-ī] v. cacher. O səgi səbu
kʋm. Il a caché l'argent.

səgim [ə̀-ī] n. action de cacher.
səm [ə̄] n. surnom, nom de
famille. Var.: bəsəm. Pluriel: sənə.
sənə [ə̀-ə̀] n. éloges. Syn.: tiə
səni1 [ə̀-ì] v. louer, dire des paroles
pour honorer quelqu'un.
Len-leenu səni pɛ.

Le chanteur a loué le chef.

səni2 [ə̀-ì] v. se nommer, s'appeler.
Dɩ́ səni Gonyɩmbu mʋ. Notre

nom de famille est Gognimbou.

132

Kaouè fait semblant de donner
des galettes à son enfant.
seeni [ē-ī] postp. vers (lieu et temps),
orientation. O sɔŋɔ wʋ yaga
seeni. Sa maison se trouve
vers le marché. Var.: sɛɛnɩ.
seeri1 [è-ì] v. rincer. O seeri zwɩ.
Elle a rincé les assiettes.
seeri2 [è-ī] v. glisser.
O seeri o tʋ. Il a glissé et est
tombé. Syn.: saarɩ.
seeri3 [è-ì] v. perdre la voix. A
kwərə seeri. J'ai perdu la voix.
selilɛɛrɩ [ē-ī-ɛ́-ɩ ́] n. cellulaire,
téléphone portable/mobile.
Syn.: jɩŋa

taangara. Empr.: français.

semiisi [è-ī-ī] n. chemise.

Syn.: swəti, gɔrɔ.
Empr.: français. Pluriel: semiisə.
serɔm [è-ɔ̄] n. sérum.
Empr.: français. Pluriel: serɔma.
sɛ1 [ɛ̀] v.accepter, obéir, consentir.

Bu sɛ o ko ni. L'enfant a obéi à
son père. Inacc.: sɛa.
sɛ2 [ɛ̀] v. être initié à un nom
(religion traditionnelle). Bu wʋm
sɛ o yɩrɩ. L'enfant a été initié à

son nom.

sɛ3 [ɛ̄] n. danse. Pluriel: sa.
sɛ4 [ɛ́] n. bracelet en ivoire.
Var.: swɛ. Pluriel: swa.

sɛ gungolo [ɛ́-ù-ō-ō] n. bracelet
en ivoire (rectangulaire).
sɛɛm1 [ɛ̀-ɛ̄] n. acceptation,
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obéissance, accord.
sɛɛm2 [ɛ̀-ɛ̄] n. baptême.
Syn.: na-miisim.
sɛɛnɩ1 [ɛ̄-ɩ]̄ postp. vers

(lieu et
temps), autour de, approximatif. O ve piu sɛɛnɩ. Il est allé
vers la montagne. Var.: seeni.
sɛɛnɩ2 [ɛ̄-ɩ]̄ n. chaîne.

siləsiu [ī-ə̄-í-ú] n. maladie

sisigi

provocant des seins enflés.

silimiə [ì-ì-ī-ə̄] n. peul,
Var.: silmiə.
Pluriel: silimisi.

silisiə [ī-ī-ī-ə̄] n. grande
fourmi noire (ramasse le mil).
Pluriel: silisi.

Syn.: capʋŋʋ. Empr.: français.
Pluriel: sɛɛna.
sɛɛrʋ nugə [ɛ̄-ʋ̄ ù-ə̄] n. beurre
de karité. Pluriel: sɛɛrʋ nwi.
sɛkɩ [ɛ́-ɩ]̄ n. chèque. Syn.: səbu
joŋim tɔnɔ. Empr.: français. Pl.: sɛka.
si [í] n. pois de terre. Pl.: siə.
sibiə [í-ì-ə̄] n. pilon.
Pluriel: sibi.
sigə [í-ə́] n. bubale

siman [ī-ā] n. ciment.

(alcelaphus
buselaphus). Pluriel: si.
sigi [ī-ī] v. classer, ranger.

Syn.: nangurə. Var.: sunugə.
sisəm [í-ə́] n. limite, frontière.
Var.: sisəni. Pluriel: sisənə.
sisəŋə [ī-ə̄-ə̄] n. cheval,

Sigi biə bam sɩ dɩ́ ta cara kam.

Classe les pions pour qu'on
joue au damier.
sigim [ī-ī] n. classement,
rangement.
sii [ī-ì] n. scie.

Syn.: simiti.
Var.: simum, simiti. Empr.: français.
sin [ǐ] v. respirer, se reposer,

prendre de l'air, être en congé.
O je o sin mʋ. Il est assis et
se repose. Inacc.: siə, siən.
sinsərə [ì-ə̀-ə̀] n. proverbe.
Pl.: sinsəri.

sinugə [ī-ù-ə̄] n.
arachide, cacahuète.

vélo, bicyclette.
Syn.: lu-sisəŋə. Pl.: sise.

sisəŋ-nɔɔnʋ [ī-ə̄-ɔ̄-ʋ̄] n.
cheval. Var.: sisəŋə.
Pluriel: sisəŋ-nɔɔna.

Empr.: français. Pluriel: siə.
siili [ì-ì] v. balancer. O zɩŋɩ

sisərə1 [ì-ə̀-ə̀] n. glissement.

grande charge et ça balance.
siiri [ì-ì] v. se détacher. Vɔɔrʋ
tɩm siiri tɩga nɩ. Les feuilles
sont tombées à terre.
sikili [í-ì-ī] n. sucre. Syn.: suga.

sisərə2 [í-ə́-ə́] n.

zɩla
zanzan yɩ o siilə. Elle porte une

Pluriel: sikilə.
sikili-bu [í-ì-ī-ǔ] n. cube/carreau
de sucre. Pluriel.: sikili-biə.
siləgə [ì-ə̄-ə̄] n. hoquet. Var.: liləgə.
siləmə [í-ə́-ə́] n. cinéma.
Var.: sinəmə. Empr.: anglais/français.
Empr.: français.

Sisərə jəgə pɛ o seeri. Un

endroit lisse l'a fait glisser.

chauve-souris.
Pluriel: sisəri.

sise diinu

[ī-ē ì-ù] cavalier.
diinə.
sise-lʋrʋ [ī-ē-ʋ̀-ʋ̀] n. espèce
Pluriel: sise

d'arbre (stereospermum
kunthianum).
sisigi [ī-ī-ī] v. secouer, faire
trembler. Sisigi mangooru tɩm
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sisiŋi
sisiŋi

sɩ tɩ tʋ tɩga nɩ. Secoue les

mangues pour qu'elles
tombent par terre. Var.: sisiŋi.
sisiŋi [ī-ī-ī] v. trembler,
secouer. Tɩga kam maa sisiŋə.
La terre tremble. Var.: sisigi.
sisiŋim [ī-ī-ī] n. tremblement.
sisolo [ì-ò-ò] adj. glissant, lisse.
Gwar-siswəllu. Habits lisses
(nylon). Pluriel: siswəllu.
sisuə [ì-ù-ə̄] n. pintadeau.
Var.: suə.

Pluriel: siswə [ì-ə̌].
siswəti [ì-ə̄-ī] n. chaussette.
Empr.: français. Pluriel: siswətə.
sitɛɛrɩnɩ [ì-ɛ̄-ɩ-̄ ɩ]̄ n. citerne.
Empr.: français. Pluriel: sitɛɛrna.
siu [ì-ū] n. couteau, lame.
Syn.: sʋgʋ. Pluriel: siini.
siun [ì-ū] n. souffle, repos,

respiration, retraite, congé.
Dimaasɩ yɩ siun dɛ mʋ.

Dimanche c'est le jour du repos.

siun maana virgule.
siun yawɩʋ [ì-ū à-ɩ-̀ ʋ̀]
asthme.
sizaalɩ [ī-ā-ɩ]̄ n. sisal
(agave sisalana).
Pluriel: sizaala.
sɩ1 [ɩ]̀ pn. ils, elles,

leur (pronom
personnel de la 3ème pers.
pluriel du genre C). Bəkəri sɩm
tagɩ sɩ sɩ bá ba. Les garçons ont
dit qu'ils ne viendront pas.
sɩ2 [ɩ]̄ cj. afin que, pour que
(indique le but). A tagɩ nmʋ
kʋntʋ sɩ n ba jwaanɩ mʋ .

Je t'ai dit cela pour que tu
viennes demain.
sɩ3 [ɩ]̄ cj. car (indique une
justification). Yɩ zaŋɩ n cɔgɩ
kabrə, sɩ kʋ ba lamma.

134

Ne gâte pas le mur, car cela
n'est pas bien.
sɩ4 [ɩ]̄ cj. que. O tagɩ sɩ kʋ ba
lana. Il a dit que cela n'est
pas bien. Syn.: nɩ.
sɩ- préfixe de référence du
genre C.
-sɩ [ɩ]́ pn. les, à eux (pronom
d’objet rattaché au verbe).
Kakuri sɩm tuə, a nɛ-sɩ.

Les chiens sont venus,
je les ai vus.
sɩ kʋ vu kʋ yi jusque, jusqu'à.
O maa ve kara tɩtɩɩtɩ sɩ kʋ vu
kʋ yi luu batɔ. Il va au champ

du matin jusqu'à trois heures
du soir. Var.: sɩ kʋ yi.
sɩan1 [ɩ-̀ à] n. potasse.
sɩan2 [ɩ-̄ ā] n. intelligence, ruse,
sagesse. O jɩgɩ sɩan. Il a de
l'intelligence. Var.: swan.
sɩbarʋ [ɩ ̄-ā-ʋ̄] n. ennemi,
adversaire. Syn.: dʋnʋ.Var.:
sɩba-nyɩm. Pl.: sɩbara.

sɩda [ɩ-̄ ā] n. SIDA (syndrome
d'immunodéficience acquise).
Syn.: esɩ. Empr.: français.
sɩdaara [ɩ-̀ à-à] ind. quelquesuns, d'autres (genre C).

A ta jɩgɩ peeni sɩdaara.

J'ai encore d'autres moutons.
sɩdonnə [ɩ-̀ ō-ə̄] ind. certains,
d'autres (genre C). Tɩga sisiŋi
je sɩdonnə nɩ. La terre a
tremblé à certains endroits.
sɩgaarɩ [ɩ-̀ ā-ɩ]̄ n. cigarette. Syn.:
nyʋa. Empr.: français. Pl.: sɩgaara.
sɩgɔnɩ [ɩ-̀ ɔ̄-ɩ ̄] n. seconde. O duri
sɩgɔna fugə. Il a fait une

course de dix secondes.
Empr.: français.
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Pluriel: sɩgɔna.

sǹgra

sɩgra [ɩ ̀-à] int. combien ? (genre C).

sɩmɛɛnɩ [ɩ-̀ ɛ̄-ɩ ̄] n. semaine.

Sarɩ sɩgra? Combien de nattes ?
sɩgratʋ [ɩ-̀ à-ʋ̀] ind. quelques (genre
C), quelques peu. O jɩgɩ kale
sɩgratʋ. Il a quelques poissons.
sɩɩm [ɩ]̀ n. lavage.
sɩɩnɩ1 [ɩ-̀ ɩ]̀ v. rougir, mûrir.
Tiu biə sɩɩnɩ. Les fruits de

Syn.: da yarpɛ, dapam.
Pluriel: sɩmɛɛna.
sɩn1 [ɩ]̀ v. laver. O sɩn zwɩ.

l'arbre ont rougi.
sɩɩnɩ2 [ɩ-̄ ɩ]̄ v.aux. vraiment être /
faire, réellement. O sɩɩnɩ o
di-kʋ. Il a vraiment mangé cela.
sɩɩnɩ3 [ɩ-́ ɩ]́ v. se suivre, aligner,
entasser, ranger. Ba sɩɩnɩ
sangɛ daanɩ ba sɔ sara. On a
aligné des tiges pour faire
une natte. Syn.: gɩnɩ.
sɩɩnɩ n yiə [ɩ-̄ ɩ ̄ í-ə́] s'efforcer
(lit. ‹rougir les yeux›).
Sɩɩnɩ n yiə n karɩmɩ lanyɩranɩ.

Efforce-toi de bien lire.

sɩɩrɩ1 [ɩ-̀ ɩ]̀ v. déchirer, diviser.
Sɩɩrɩ ganzɔŋɔ.

Déchire le chiffon.

sɩɩrɩ2 [ɩ-́ ɩ]́ v. reboucher (un trou).
Sɩɩrɩ goŋo kʋm.

Rebouche le trou.

sɩle [ɩ-̀ è] num. deux, 2 (genre C).
Kale sɩle yɩranɩ. Deux poissons.

sɩlɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ v. empoisonner une

flèche, appliquer du poison sur
une flèche. Ba sɩlɩ cɩna yam.
Ils ont empoisonné les flèches.
sɩlʋ [ɩ-̀ ʋ̀] rel. lesquels, qui (genre
C). Bəkəri sɩlʋ na tu tɩn, yɩ amʋ
biə. Les garçons qui sont venus,
sont mes enfants.
sɩm [ɩ]́ dét. les, les ... en question
(article défini genre C).
Bəkəri sɩm jɩgɩ dam.

Les garçons ont de la force.

Elle a lavé les assiettes.

sɩn2 [ɩ]̄ v. fourrer, remettre
dans. O sɩn sʋ-lɔŋɔ kʋ polo nɩ.
Il a remis le couteau dans
son fourreau.
sɩn3 [ɩ]̄ v. boucher, fermer.
Ve n sɩn titwe bɔɔnɩ.

Va boucher le trou de la
souris. Inacc.: sɩa, sɩan.
sɩna [ɩ-̀ ā] num. quatre, 4 (genre
C). Kʋ daarɩ canɩ sɩna mʋ sɩ
dɩ́ kɩ faa. Il reste quatre mois
jusqu'à la récolte.
sɩngwam [ɩ ̄-ā] n. chewing-gum.
Empr.: anglais. Pl.: sɩngwana.
sɩnɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ n. porc-épic.
Var.: sɩm.

Pluriel: sɩna.

sɩnliŋə [ɩ-̄ ī-ə̄] n. espèce de petit
arbre (cassia arereh). Pl.: sɩnli.
sɩnsɩŋa [ɩ ̄-ɩ ̄-ā] n. crécelle
plate. Pluriel: sɩnsɩ.
sɩnswala [ɩ-̄ ā-ā] n. conte,
histoire. Pluriel: sɩnswalɩ.
sɩntʋ1 [ɩ-̀ ʋ́] dém. ces, ceux-ci
(genre C). Di sɩntʋ lana.
Ces cases-ci sont bien.

sɩntʋ2 [ɩ-́ ʋ́] dém. ces, ceux-là
(genre C). Di sɩntʋ ba lana.
Ces cases-là ne sont pas bien.

sɩnu [ɩ-̀ ū] num. cinq, 5 (genre C).
Bəkəri sɩnu. Cinq garçons.

sɩnyabɩʋ [ɩ-̀ ā-ɩ-̀ ʋ̀] n. espèce

d'arbuste (flueggea
virosa). Pl.: sɩnyabɛ.
sɩnyaga [ɩ-̄ ā-ā] n. crécelle en
morceaux de calebasse.
Pl.: sɩnyɛ.
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sǹnyagǹlǹ

sɩnyagɩlɩ [ɩ-́ á-ɩ-́ ɩ]́ n. crécelle.
Pluriel: sɩnyagɩla.

sɩnyagulu [ɩ ̄-ā-ù-ū] n.
crécelle de paille
tressée. Pl.: sɩnyagullu.
sɩnyɔŋɔ [ɩ-̄ ɔ̄-ɔ̄] n. crécelle
ronde (calebasse).
sɩŋa [ɩ-̄ ā] n. petite souris
sauvage. Pluriel: sɩn.
-sɩŋa [ɩ-̀ à] adj. rouge (et couleurs
associées) (genre A, B, C).
Sisəŋ-sɩŋa. Vélo rouge. Pl.: -sɩn.
sɩŋɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ v. commencer, débuter.
O sɩŋɩ tɩtʋŋa. Il a commencé le
travail. Syn.: puli. Empr.: moore.
sɩŋɩm [ɩ-̄ ɩ]̄ n. commencement.
Empr.: moore. Syn.: pulim2.
sɩŋsɩŋ tiu [ɩ-̄ ɩ ̄ ì-ū] n. espèce

d'arbre (delonix regia),
flamboyant. Pl.: sɩŋsɩŋ tweeru.
sɩpɔɔ [ɩ-̀ ɔ̄-ɔ̀] n. éponge. Syn.: sɩʋn.
Empr.: anglais. Pluriel: sɩpɔɔrʋ.
sɩrdʋ [ɩ-̀ ʋ̀] num. six, 6 (genre C).

O jɩgɩ bɩsankam sɩrdʋ.
Il a six filles. Var.: sɩrdʋn.
sɩrkwɛn [ɩ-̄ ɛ̀] n. hérisson.
Var.: cɩrkwɛn.
Pluriel: sɩrkwan.
sɩrpɛ [ɩ-̀ ɛ̀] num. sept, 7 (genre C).
sɩsadoŋo [ɩ-̄ ā-ō-ō] n. tuberculose
(maladie). Pluriel: sɩsadwəənu.
sɩsagɩrʋ [ɩ-̀ ā-ɩ-̄ ʋ̄] n. rhume,
grippe, toux. Var.: sɩsaarʋ.
sɩsɩɩna [ɩ-̄ ɩ-̄ ā] n. ruse. O kɩ sɩsɩɩna

mʋ. Il a utilisé des ruses.
sɩsɩm [ɩ-̀ ɩ]́ ind. autres (genre C).
Tuli sɩsɩm. D'autres greniers.
sɩswarʋ [ɩ-̄ ā-ʋ̄] n. parcelles. Ba
cɛ kara sɩswarʋ sɩswarʋ. On a

divisé le champ en parcelles.

sɩswɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ n. chuchoter. O sɩswɩ a
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zwɛ nɩ mʋ. Il a chuchoté à
mon oreille. Var.: sʋswɩ
sɩswɩa [ɩ-́ ɩ-́ á] n. chuchotement.
sɩtɔ [ɩ-̀ ɔ̄] num. trois, 3 (genre C).
Canɩ sɩtɔ. Trois mois.
sɩtɔɔ [ɩ-̀ ɔ̄] n. magasin,
boutique. Syn.: butiki.
Empr.: anglais. Pl.: sɩtɔɔrʋ.
sɩtɔpɩ [ɩ-̀ ɔ̄-ɩ ̄] n. STOP. Sɩtɔpɩ lagɩ

kʋ ta nɩ kʋ yɩ fɩfɩʋn mʋ sɩ
n zɩgɩ. Au STOP tu dois

obligatoirement t'arrêter.
Syn.: zɩgɩm jəgə. Pluriel: sɩtɔpɩa.
[ɩ-̀ ʋ̄] n. noix de karité.
Pluriel: sɛɛrʋ, swɛɛrʋ.
sɩzɛɛrɩ [ɩ-̀ ɛ́-ɩ ́] n. filtre/tamis

sɩʋ

(pour le son de mil germé,
ou laver le soumbala etc.)
Pluriel: sɩzɛɛra.
soe1 [ō-ē] v. aimer. O soe mɩna.
Il aime le mil. Inacc.: soni.

soe2 [ó-é] v. courir, circuler.

O soe sɩ o yi lɩla. Il court pour
arriver vite. Syn.: duri.
sofɛɛrɩ [ō-ɛ̄-ɩ ̄] n. chauffeur.
Syn.: coonu. Empr.: français.
Pluriel: sofɛɛra.
sogo [ó-ó] n. pot de

conservation (avec
couvercle). Pl.: soru.
sono [ó-ó] n. amour.
-sono [ó-ó] adj. aimé, préféré.
Bu-sono. enfant bien-aimé.
Pluriel: -swənnu.

soonə tiu [ō-ə̄ ì-ū] n. espèce
d'arbuste (cajanus cajan).
sooni1 [ō-ī] n. haricot.
Pluriel: soonə.

sooni2 [ō-ī] v. soigner, traiter.
O sooni yawɩɩnʋ. Il a soigné
le malade. Syn.: təgiri.
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soonim

soonim [ò-ī] n. action de soigner,
soins. O maŋɩ sɩ o na soonim.
Il doit recevoir des soins.
soori [ò-ī] n. terrain non cultivé,
nouveau champ défriché,
réserve de terrain. Pluriel: soorə.
sori [ò-ì] v. ajouter quelque
chose de pilé et tamisé á la
sauce. Ba maɩ nangurə ba sori
dwə. On a ajouté la pâte
d'arachides à la sauce.
soro [ò-ò] n. espèce de Plante
consommable, liquide gluant,
sauce gluante. Pluriel: swəəru.
sɔ [ɔ̀] v. tisser, tresser. O sɔgɩ
tɩtɔgɔ. Il a tissé un panier.
Acc.: sɔgɩ; Inacc.: sɔa.
sɔ-doŋo [ɔ̀-ó-ó] n.

maison ancienne.

sɔ-fɔrɔ [ɔ̀-ɔ̀-ɔ̀] n.

sanɩ.

sɔŋɔ3 [ɔ̀-ɔ̄] n. pollen. Pl.: swaanʋ.
sɔŋɔ4 [ɔ̄-ɔ̄] n. côté. O tʋ o sɔŋɔ

baŋa nɩ. Il est tombé sur son
côté. Pl.: swannʋ.
sɔŋɔ5 [ɔ̄-ɔ̄] n. son de mil.
Pluriel: swannʋ.
Sɔŋɔ6 [ɔ́-ɔ́]nom du village ‹Songo›.
O maa ve Sɔŋɔ. Il va à Songo.
sɔŋɔ ni [ɔ̀-ɔ̄ í] n. entrée

principale d'une concession.
Syn.: mancoŋo.

parents, gens de la même
maison / famille.
sɔŋɔ tu [ɔ̀-ɔ̄ ú] doyen /
responsable de la maison,
chef de famille. Pl.: sɔŋɔ tiinə.

sɔŋɔ-cawaka [ɔ̀-ɔ̄-à-ā-ā] n.

espèce d'arbuste (vernonia
amygdalina). Pl.: sɔŋɔ-cawagsɩ.

sɔŋɔ-kaloŋo-yicɩlɩbiə

n.

espèce d'arbre épineux
(erythrina senegalensis),
erythrine du Sénégal.
sɔŋɔ-sabara n. espèce
d'arbre (prosopis juliflora).
Pluriel: sɔŋɔ-sabarɩ.

sɔŋɔ-varɩm [ɔ̀-ɔ̄-à-ā] n. animal
domestique. Pluriel: sɔŋɔ-vara.
sɔŋɔ-zooni n. lapin.
Pluriel: sɔŋɔ-zoonə.

grande maison.
sɔlɔ [ɔ̀-ɔ̄] n. gravier,
latérite. Pluriel: swaalʋ.
sɔŋɔ1 [ɔ̀-ɔ̀] n. espèce d'arbre
(vitellaria paradoxa),
karité. Pluriel: swannʋ.
sɔŋɔ2 [ɔ̀-ɔ̄] n. maison,
concession,
habitation.
Pluriel: sam,

sɔŋɔ tiinə [ɔ̀-ɔ̄ ì-ə̄] famille,

sɔɔ1 [ɔ̀] n. bruit.
sɔɔ2 [ɔ̀] int. lesquels,

quels (du genre C). Sarɩ sɔɔ ?
Quelles nattes ? Var.: sɔɔn.
sɔɔla [ɔ̀-à] n. le fait de jurer,
malédiction.
sɔɔlɩ1 [ɔ̀-ɩ ̀] v. maudire, jurer,
invoquer. Ko wʋm sɔɔlɩ o bu.
Le père a maudi son enfant.
sɔɔlɩ2 [ɔ̄-ɩ ̄] v. conter, raconter.
O sɔɔlɩ sɩnswala.

Il a raconté un conte.

sɔɔnɩ1 [ɔ̀-ɩ ̀] v. haleter. O duri
zanzan yɩ o sin o sɔɔna.

Il a couru et il est en train de
haleter.
sɔɔnɩ2 [ɔ̀-ɩ ̄] v. être bloqué/fixé.
Daa kam sɔɔnɩ tɩga nɩ. Le bois
est bloqué dans le sol.
sɔɔnʋ [ɔ̀-ʋ̄] n. tisserand.
Var.: sɔsɔɔnʋ. Pl.: sɔɔna.
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sǤǤrǹ

sɔɔrɩ [ɔ́-ɩ ́] v. choquer,
stupéfier, être abattu. Kʋ
sɔɔrɩ o yɩra. Cela l'a stupéfié.
su1 [ù] v. laver (visage). A sugi
a yiə. Je me suis lavé le visage.
Acc.: sugi; Inacc.: suə.
su2 [ù] v. secouer. A

lagɩ sɩ o su
tiu. Je veux qu'il secoue l'arbre.
Acc.: sugi; Inacc.: suə. Syn.: sisigi.
su3 [ū] n. chou. Var.: suu.
Empr.: français. Pluriel: suuru.
su4 [ú] v. remplir, être plein.

A pugə suə. Mon ventre est
plein/rassasié. Acc.: suə; Inacc.: sui.
subɩa [ù-ɩ-̄ ā] n. pintade mâle.
Pluriel: subɛ.
suga [ā-ā] n. sucre. Syn.: sikili.
Empr.: anglais.
sugili2 [ū-ī-ī] v. entasser.

Kadʋa sugili kambi sɩm daanɩ.

Kadoua a entassé les marmite
les unes sur les autres.
sugri [ū-ī] n. pardon.
Empr.: arabe/haussa/mooré.
sugu [ù-ū] n. pintade.
Pluriel: sum,

suni.

suli1 [ù-ì] n. ancienne pièce
d'argent du Ghana. Pluriel: sulə.
suli2 [ù-ī] v. enterrer, couvrir de
terre. Ba suli bəənu. Ils ont
enterré les excréments.
suli3 [ū-ī] v. joindre, relier. Yɩra
kusulə yam suli daanɩ. Les
parties du corps sont reliées
ensemble.
sulim [ū-ī] n. entassement.
Zwɩ sɩm sulim dɩm
lana. L'entassement

des pots est bien.

sulwe [ù-ě] n. aiguille longue
(pour coudre). Pluriel: sulwə.
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sun-zaga [ù-à-ā] n. feuilles
de néré. Pluriel: sun-zɛ.
suŋi [ù-ī] v. faire un geste. O suŋi
o jɩŋa zʋŋa kam wʋnɩ. Il a fait

un geste de main dans le plat.

suŋu [ú-ú] n. espèce d'arbre
(parkia biglobosa),
néré. Pluriel: sunnu.
supi [ū-ī] n. soupe. Syn.: nyʋa.

Empr.: français. Pluriel: supa.
surbɩa [ù-ɩ-̄ ā] n. espèce de liane

(cissus quadrangularis). Syn.: kalaa. Pl.: surbɛ.
surniə [ù-ì-ə̀] n. espèce
d'arbuste épineux
(euphorbia kamerunica).
suru [ù-ù] n. espèce d'arbuste
(euphorbia balsamifera) son
latex est toxique. Pluriel: surru.
suuri1 [ū-ī] v. être ferme/solide.
Kwi sɩm ta wʋ bɩgɩ sɩ suuri.

Les os ne sont pas encore
solides.
suuri2 [ū-ī] v. remplir (un
grand trou), compléter,
boucher, combler. Ba suuri
cwəŋə gwəənu. Ils ont
bouché les trous de la route.
suuri3 [ú-í] v. gémir, grogner.
N na twɩ kakurə, nyʋŋʋ wʋ́
pəni bugə nɩ kʋ suuri. Si tu

insultes le chien, le caïman
gémira dans la rivière. proverbe
sʋ [ʋ̀] v. étonner, surprendre. Kʋ
sʋ dɩbam. Cela nous a surpris.
sʋgɩ [ʋ̀-ɩ ̀] v. entraîner quelqu'un
à faire ou dire quelque chose,
inciter, séduire, tenter,
pousser à faire. Ba sʋgɩ nɔɔnʋ
sɩ o kɩ balɔrɔ. Ils ont poussé
quelqu'un à faire le mal.
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sʋgʋ [ʋ̀-ʋ̄] n. couteau,

Pluriel: sʋ-pwərə.

lame, coupe-coupe.

-sʋsʋlʋ [ʋ̀-ʋ̀-ʋ̀] adj. épais, massif.

Syn.: siu.
Pluriel: sʋm,

Nwan-bwən-sʋsʋllʋ. Chair
épaisse (muscles) Pl.: -sʋsʋllʋ.
sʋtaanɩ [ʋ̀-ā-ɩ]̄ n. Satan, diable,
démon. Var.: sʋgtaanɩ.

sʋnɩ.
sʋkɔrɔ [ʋ̀-ɔ̀-ɔ̀] n. faucille.
Var.: sɩkara. Pl.: sʋkwaarʋ.
sʋ-lɔŋɔ [ʋ̀-ɔ̀-ɔ̀] n. épée.
Pluriel: sʋ-lwaanʋ.
sʋmma [ʋ̄-ā] v. être délicieux /
sucré. Wʋdiu kʋntʋ sʋmma.

Cette nourriture est délicieuse.

sʋna [ʋ̄-ā] v. être doux, sucré.

Tʋʋrʋ sʋna. Le miel est doux.
Var.: sʋmma.
sʋnbili [ʋ́-í-í] n. fleur du néré.
Pluriel: sʋnbilə.
sʋndʋlʋ [ʋ̀-ʋ̄-ʋ̄] n. vase pour

la teinture.
Pluriel: sʋndʋllʋ.

sʋnjɩra [ʋ̄-ɩ ̀-ā] n. espèce d'arbre
épineux (acacia nilotica).
Pluriel: sʋnjɩrɩ.

sʋn-mum [ɩ-̄ ú] n. farine de
néré, couleur jaunâtre.
Pluriel: sʋn-munə.
sʋnnɩ [ʋ̄-ɩ ̄] n. douceur,

contenu
sucré. Tʋʋrʋ sʋnnɩ daga.
La douceur du miel est
extraordinaire.
sʋŋɩ [ʋ̄-ɩ ̄] v. rouiller. O vɔrɔ sʋŋɩ
kʋ cɔgɩ. Sa daba s'est rouillée
et s'est abîmée.
sʋŋɩm [ʋ̄-ɩ ̄] n. action de
rouiller, rouille.
sʋŋʋ [ʋ̄-ʋ̄] n. fruit du néré.
Pluriel: sʋnnʋ.

-sʋŋʋ [ʋ̀-ʋ̀] adj. rouge (et couleurs
associées). Bor-sʋŋʋ. Voiture
rouge. Var.: -sɩŋa.

Pluriel: -sʋnnʋ.

sʋ-pwəri [ʋ̀-ə̀-ì] n. couteau ou
machette usée. Var.: si-pwəri.

Empr.: arabe/haussa. Pluriel: sʋtaana.
sʋ-zɔɔ [ɩ-̀ ɔ̀] n. poignard.
Pluriel: sʋ-zɔɔrʋ.

swalɩ [à-ɩ]̀ v. remuer, préparer
le tô. O swalɩ gʋlɩ.
Elle a préparé le tô.

swalʋ-sʋŋʋ [à-ʋ̄-ʋ̀-ʋ̀] n.
terre rouge pour damage et
crépissage etc., latérite.
Pluriel: swalʋ-sʋnnʋ.

swan [á] n. intelligence, ruse,
astuce, sagesse. O jɩgɩ swan.
Il est intelligent. Var.: sɩan.

swarɩ [à-ɩ]̀ v. enlever (du feu).
Swarɩ nakənə kam mini dɩm
nɩ. Enlève la marmite du feu.
swa-twərə [ā-ə́-ə́] n. opinion,

décision.
swəli [ā-ī] v. être gâté / usé.
Dwə bam swəli.

La sauce est gâtée.

swəli1 [ə̀-ì] n. marteau
pour forger. Pl.: swələ.
swəli2 [ə̀-ī] v. lisser, polir.

Swəli digə kam wʋ lanyɩranɩ.

Rends bien lisse l'intérieur de
la maison.
swəlim [ə̄-ī] n. bénédiction.
swəlmə [ə̄-ə̄] v. être lisse.
Kəbrə kam swəlmə.

Le mur est lisse.

swəm [ə́] n. course, circulation.
Jana swəm dɩm cwəŋə tɔgɩ
tɩta? Comment fonctionne

l'appareil circulatoire?
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swǩti
swǩti

swəti [ə̄-ī] n. T-shirt.
Syn.: semiisi. Empr.: anglais.
Pluriel: swətə.
swe1 [è] n. rat
maure. Pluriel: swə.
swe2 [ē] v. oublier. A swe o yɩrɩ.
J'ai oublié son nom. Inacc.: sweə.
swɛ1 [ɛ̄] v. doucher, baigner, se

swɛɛm [ɛ̄] n. action de se laver,
baptême.
swɛn [ɛ̀] n. fruit
du karité (mûr).
Pluriel: swan.

swɩ [ɩ]̄ v. piler (noix de karité).
Kaana bam swɩ swɛɛrʋ.

Les femmes pilent
les noix de karité.

laver. O swɛ o yɩra. Il s'est
lavé. Inacc.: swɛa.
swɛ2 [ɛ́] n. bracelet en ivoire.
Var.: sɛ. Pluriel: swa.

T - t
ta1

[à] v. dire. O tagɩ cɩga. Il a dit
la vérité. Acc.: tagɩ; Inacc.: tɛ, tɛa.
ta2 [ā] int. comment.
Kʋ yɩ ta mʋ? Comment est-ce ?
Syn.: tɩta. Var.: tɛ.
[ā] adv. encore,

ta3

toujours
(indique que l'action se répète
ou persiste, ‹itératif›). O ta wʋ
tu. Il n'est pas encore venu.
ta4 [á] v. tirer (arc, lance
pierre), jouer avec cailloux
etc. O tagɩ sugu. Il a tiré sur une
pintade. Acc.: tagɩ; Inacc.: tɛ, tɛa.
taa1 [à] adv. <continuellement>
(indique que la réalisation de
l'action exige une continuité).
O bəŋi-ba sɩ ba taa tɔg-o. Il les a
appelés à le suivre continuellement. Var.: tan (taa+n).
taa3 [à-ā] n. genre de boue sale.
Yadɛ nɩ, taa wʋra. Pendant
l'hivernage, il y a de la boue.
taá2 [à-á] adv pn. continuellement
(2ème pers. pluriel, ‹taa+á›
combiné). Zaŋɩ-na á ba á taá
tɔgɩ-nɩ. Levez-vous et suivez-
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moi (continuellement).

tabulo [ā-ū-ō] n. tableau.
Empr.: français. Pluriel: taabloro.
taabʋlʋ [ā-ʋ̀-ʋ̀] n. table.
Empr.: anglais/français.
Pluriel: taabʋllʋ.

taagɩ1 [à-ɩ]̀ v. crépir, enduire,
mettre, appliquer sur. Kaana
bam taagɩ kəbrə. Les femmes
ont crépi un mur. Var.: taarɩ.
taagɩ2 [á-ɩ]́ v. répandre,
propager. Yawɩʋ kʋm taagɩ
je maama. La maladie s'est

répandue partout.

taalɩ1 [à-ɩ]̀ n. support de mur.

Ba kɩ digə taalɩ. Ils ont fait le
support d'un mur. Pluriel: taala.
taalɩ2 [à-ɩ]̄ n. culpabilité. Yɩ kwe
ba taalɩ ba kəm-balɔrɔ kʋntʋ
ŋwaanɩ. Ne les tiens pas pour

coupables en ce qui concerne
ce crime.
taalɩ3 [ā-ɩ]̄ v. essuyer les miettes
de sauce. O wʋra o taalɩ dwə.
Il est en train d'essuyer le
reste de la sauce.
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taalǹm

taalɩm [ā-ɩ]̄ n. action d'essuyer
le reste de sauce.
Taalɩm garɩ katəgə. Il vaut

mieux un peu de sauce que
du tô sans sauce (proverbe).
taan [à] adv. jusqu'à, longtemps.
O maŋɩ da taan. Il est resté là
longtemps. Syn.: halɩ.

taangara [ā-à-ā] n.
téléphone.
Syn.: luu

ŋʋna. Pluriel: taangarɩ.

taanɩ1 [à-ɩ]̀ v. tâtonner. Lilwe
wʋm taanɩ o beeri o cwəŋə.

L'aveugle tâtonne pour
chercher son chemin.
taanɩ2 [ā-ɩ]̄ n. langue, langage,
dialecte. O waɩ taana yana o
ŋɔɔna. Il sait parler quatre
langues. Pluriel: taana.
taanɩ3 [ā-ɩ]̄ n. parole, discours.
A wʋ ni o taanɩ dɩm kuri.

Je n'ai pas compris le sens de
son discours. Pluriel: taana.
taanɩ4 [ā-ɩ]̄ n. problème,
affaire, cas, dispute. A ba lagɩ
taanɩ. Je ne veux pas de
dispute. Pluriel: taana.

tababʋra [ā-ā-ʋ̄-ā] n.

céphalophe à flancs
roux. Pluriel: tababʋrɩ.

ta-balɔrɔ [ā-ā-ɔ̄-ɔ̄] n.

parole mauvaise, insulte.
Pluriel: ta-balwaarʋ.
tabayərə [ā-ā-ə̀-ə̀] n.

espèce
d'arbuste (bauhinia
rufescens). Pluriel: tabayəri.
tabiə [ā-ì-ə̄] n. espèce d'arbuste
(sesbania sesban) utilisé pour
pipes et paniers. Pluriel: tabi.
tacɔrɔ [ā-ɔ̄-ɔ̄] n. briquet.
Var.: tasɔrɔ. Pluriel: tacwaarʋ.

tampiru

tacwɛ [à-ɛ̌] n. clitoris. Pl.: tacwa.
tadʋa [à-ʋ́-á] n. pipe.
Pluriel: tadwɩ.

tadʋ-kolo [à-ʋ̄-ō-ō] n. pipe en
argile et tige de bois.
Pluriel: tadʋ-kollo.

ta-farɩ [ā-à-ɩ]̀ n. longues paroles.
ta-gaa [ā-ā] n. langue étrangère,
autre langue. Pluriel: ta-gɛ.
tagɩ tagɩ [á-ɩ ́ á-ɩ]́ adv.
horriblement, d'une odeur
nauséabonde, dégoûtante.
Bəənu tɩm lwe tagɩ tagɩ. Les
selles sentent très mauvaises.
tagɩsɩ [ā-ī] n. taxe. Empr.:
anglais/français. Pluriel: tagɩsɩa.
n. taxi. Empr.:
anglais/français. Pluriel: tagsiə.
takara [ā-ā-ā] n. espèce

tagsi [à-ī]

de figuier (ficus
exasperata). Pluriel: takarɩ.
takɔɔkɔɔ [ā-ɔ̄-ɔ̄] n. petit
calao à bec rouge.
Var.: cakɔɔkɔɔ. Pl.: takɔɔkɔɔrʋ.

takʋlɩ [á-ʋ̀-ɩ ̄] n. gâteau de
farine de néré. Pluriel: takʋla.
talaŋa [à-ā-ā] n. champ de

maison pour oseille, gombo
etc. Pluriel: talɛ.
tama [ā-ā] n. 1 franc, pièce de
1 franc. Pluriel: tamaarʋ.

tamangarsɩ [ā-ā-à-ɩ]̀ n.
varicelle (maladie).
Var.: tamangaasɩ,

tarmangaasɩ.

tambwala [ā-ā-ā] n. parcelle
de champ. Pluriel: tambwalɩ.
tambwala [ā-ā-ā] n. variole
(maladie contagieuse avec
éruption boutonneuse).
Pluriel: tambwalɩ.

tampiru [à-ī-ū] n. enfant dont le
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tampǤgǤ
tampǤgǤ

père n'est pas connu (insulte),
enfant illégitime. Syn.: pɔlɔ. Var.:

tanti [à-í] n. tante.

tawiu
Empr.: français.

Pluriel: tantiə.

tampiiri. Empr.: mooré. Pl.: tampirə.
tampɔgɔ [à-ɔ̀-ɔ̄] n. sac.
Pluriel: tampwarʋ.
tana [à-ā] n. peau séchée,
lanière (de cuir). Pluriel: tanɩ.
tana zʋŋa [ā-ā-ʋ̀-ā]

tantɩ [ā-ɩ]̄ n. tente. Empr.:
français/anglais. Pl.: tanta.
taŋa [ā-ā] n. arc. Pluriel: tɛ.
taŋɩ [ā-ɩ]̄ v. tremper légèrement.

calebasse avec anse en
cuir. Pluriel: tana zwɩ.
tangwala [á-á-á] n. anacarde,
noix cajou. Pluriel: tangwalɩ.

doigt dans l'ancre et l'a posé
sur le papier.
ta-ŋʋm [ā-ʋ̀] n. bonne parole,
bonne nouvelle.
tapwal-bu [à-ā-ǔ] n. rein
(organe). Pluriel: tapwal-biə.
tapwalɩ [ā-à-ɩ]̄ n. fruit vert
du baobab. Pl.: tapwala.
tarɩgɩ [ā-ɩ-̄ ɩ]̄ v. allumer. Ba tarɩgɩ
kanɩa. Ils ont allumé une
lampe. Syn.: laŋɩ.

tangwala tiu [á-á-á-ì-ū]

espèce d'arbre, anacarde ou
pomme de cajou (anacardium
occidentale).
Pl.: tangwala

tweeru.

tangwam tu [à-ā ú]

responsable rituel d'un lieu
sacré. Pluriel: tangwana tiinə.
tangwanɩ [à-ā-ɩ]̄ n. lieu sacré
(ex. bois sacré, montagne
sacrée etc.). Var.: tangwam.
Pluriel: tangwana.

tanɩ [ā-ɩ]̄ v. coller, fixer. Ba tanɩ
tɔnɔ kəbrə yɩra nɩ. Ils ont

collé un papier au mur.
tanɩm [ā-ɩ]̄ n. collage, action
de coller.
tankɔlɔ [à-ɔ̀-ɔ̀] n. peau qu'on
porte comme vêtement.
Syn.: nantana. Pluriel: tankwaalʋ.
tankɔnɔ [à-ɔ̄-ɔ̄] n. bois pour
tanner une peau. Pl.: tankwaanʋ.
tankwəŋə [á-ə̀-ə̄] n. terre aride,
sol infertile. Pluriel: tankwe.
tanlaŋa [à-ā-ā] adj. plat.

Zʋŋ-tanlaŋa. Assiette plate.
Pluriel: tanlɛ.
tanɔŋɔ [à-ɔ̀-ɔ̀] n. boule de
tabac. Pluriel: tanwaanʋ.
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O mɛ o nʋa o taŋɩ ankrɩ o zi
tɔnɔ baŋa nɩ. Il a trempé son

Var.: tɔrɩgɩ,

twarɩ.

tarmangaasɩ [á-ā-ā-ɩ]̄ n.
varicelle (maladie : boutons
sur le corps). Var.: pamangaasɩ.
tasɔɔnɩ [à-ɔ̀-ɩ ̀] n. crécelle en fer
pour les jambes. Syn.: naŋɔgɔlɩ.
Var.: nasɔɔnɩ. Pluriel: tasɔɔna.

tasɔrɔ [à-ɔ̄-ɔ̄] n. briquet. Syn.:
brike. Var.: tacɔrɔ. Pl.: taswaarʋ.

tasugu [à-ú-ú] n. toit en
chaume du grenier.
Pluriel: tasuru.

tata [ā-ā] adv. encore, jusqu'à
présent. A wʋ ve Poo tata. Je
ne suis pas encore allé à Pô.

tavɔɔ [ā-ɔ̄] n. feuille de tabac.
Pluriel: tavɔɔrʋ.

tawi-nanyɔŋa [à-ì-à-ɔ̀-à] n.
espèce d'arbuste (combrentum
glutinosum et nigricans). Pluriel:
tawi-nanywannʋ, tawi-nanywɩ.

tawiu [à-ì-ù] n. espèce d'arbuste
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(combrentum lecardii).
Pluriel: taweeru.

taworo [à-ō-ō] n. champ pour
tabac. Pluriel: tawəəru.
tawuru [à-ù-ū] n. ruche pour
abeilles. Pluriel: tawurru.
taya1 [ā-ā] n. caoutchouc.
Empr.: anglais. Pluriel: tayaarʋ.
taya2 [ā-ā] n. lance-pierres.
Syn.: maa

tɩʋ. Pluriel: tayaarʋ.
təgiri [ə̄-ī-ī] v. prendre soin de
quelqu'un. Dɔgɩta tiinə təgirə
yawɩɩna bam lanyɩranɩ. Les

infirmiers prennent bien soin
des malades. Syn.: sooni.
təkəri [ə̀-ə̀-ì] n. hanche.
Var.: tikəri. Pluriel: təkərə.

təkoro [á-ó-ó] n. fenêtre,
fenêtre en volets.
Pluriel: təkwəəru.

təli [ə̀-ī] v. soutenir, apporter
un support. Təli o nɛ sɩ o di tiu.
Appuie ses pieds pour qu'il
puisse monter dans l’arbre.
təni [ə̀-ī] v. superposer.
Ba təni kabəli daanɩ.

Ils ont superposé des pots.
təŋə [ə̀-ə̄] n. taille, reins, tronc.
Pluriel: te.

təŋə kuə [ə̀-ə̄ ú-ə́] colonne
vertébrale. Pluriel: təŋə kwi.
təŋə nɩ [ə̀-ə̄ ɩ ̄] postp. à côté de.
O je tiu təŋə nɩ. Il est assis à
côté d'un arbre. Syn.: təkəri nɩ.
təŋə vala [ə̀-ə̄ á-á]

ceinture en paille.
Pluriel: təŋə

valɩ.

təŋə vʋa [ə̀-ə̄-ʋ̀-ā] ceinture
en tissu. Pluriel: təŋə vwɩ.
təŋə zɔŋɔ [ə̀-ə̄-ɔ̀-ɔ̄] ceinture en
perles. Pluriel: təŋə zwaanʋ.

təŋi [ə̄-ī] v. presser. Biə bam
təŋi mangooru sɩ ba nii tɩ bɩgɩ
na? Les enfants pressent les

mangues pour voir si elles
sont mûres.
təŋ-kilə [ə̀-ī-ə̄] n. ceinture.
Pluriel: təŋ-kili.

təŋ-wɩa [ə̄-ɩ ̀-à] n. maladie qui fait
mal au dos ou aux reins.

tərə [ə̀-ə̄] v. être décédé/mort.
A ko-nakwɩn daa tərə.

Mon grand-père ne vit plus.

təri1 [ə̀-ī] v. être absent, ne pas
être là. O zɩm tərə.
Aujourd'hui il est absent.

təri3 [ə̄-ī] n. part, portion. Nɔɔnʋ
maama joŋi o təri. Chacun a

reçu sa part. Pluriel: tərə.
təri təri [ə̄-ī] adj. différentes
sortes. Gwaarʋ tɩm yɩ təri təri
mʋ. Les vêtements sont de

différentes sortes.

təriko [ə̄-ī-ò] n. charrette,
char. Pl.: tərikooru.
təro [ə̀-ō] n. absence. O təro kʋm
mʋ pɛ tɩtʋŋa cɔgɩ. A cause de

son absence le travail a pâti.

təru1 [ə̀-ù] n. possesseur,
propriétaire. Wɔɔ mʋ yɩ wəənu
tɩm təru? Qui est le propriétaire
de ces choses? Pluriel: tərə.
təru2 [ə̄-ū] n. cochon,
porc. Var.: təri. Pl.: tərə.
te1 [è] v. dresser, appuyer,
adosser. O te natəm digə yɩra
nɩ. Il a appuyé l'échelle
contre la maison.
te2 [è] v. posséder, régner sur,
avoir l'autorité sur,
commander. O te sɔŋɔ kʋm.
Il possède la maison.
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te

te3

[è] v. ce qui explique que,
être la cause de quelque chose.

Dʋa kam mʋ te nɔɔna bam wʋ
nuŋi. À cause de la pluie les

gens ne sont pas sortis.

te4 [è] adv. comment. O brɩ dɩbam
o na kɩ te tɩn. Il nous a montré
comment il a fait. Var.: tɛ.
te5 [ě] v. donner, transmettre.
Te səbu kʋm. Donne l'argent.
te6 [ē] v. tendre (main). O te o
jɩŋa. Il a tendu sa main.
te7 [é] postp. chez, auprès de.
O ve Apuuri te.

Il est allé chez Apouri.

tee [è-ē] v. féliciter, louer.
Ba wʋra ba tee Wɛ.

Ils sont entrain de louer Dieu.

tee nɩ [é ɩ ̄] postp. chez, auprès de.

tɛtɛ [ɛ̀-ɛ̀] adj. premier. Tɛtɛ dɛ dɩm
nɩ, o tuə. Le premier jour, il est
venu. Syn.: dayigə. Var.: tɛɛtɛ.
tɛtɛɛrɩ [ɛ̀-ɛ̀-ɩ ̀] v.aux. faire d'abord.
Tɛtɛɛrɩ n vu gaa sɩ n laan yi n
nii-ba. Il faut d'abord aller au

champ et ensuite aller les
visiter. Syn.: bʋbʋ.
ti1 [ì] v. pousser. O ti brʋɛtɩ. Il a
poussé la brouette. Inacc.: tiə.
ti2 [ī] v. attiser (le feu). O wʋra
o ti mim. Il est en train
d'attiser le feu.
ti3 [í] v. finir, terminer, achever.
O di o ti. Il a fini de manger.
Inacc.: tiə.

ti n yigə [í í-ə́] s'apprêter, se
préparer. O ti o yigə sɩ o vu

Bu wʋ o nu tee nɩ. L'enfant est
chez sa mère. Voir: te.
teem [è] n. action d'appuyer,

cwəŋə. Il s'est préparé pour
faire un voyage.
tiə [ī-ə̄] n. louange, honneur.
tiə [í-ə́] n. petit baobab.

de poser ou de soutenir.
tepi [ē-ī] n. magnétophone.

tiəbu [í-ə́-ǔ] n. chat.

Syn.: manyeto, posi.
Empr.: anglais. Pl.: tepiə.
tetanɔsɩ [è-ā-ɔ̄-ɩ]̄ n.
tétanos (maladie). Empr.: français.
Pluriel: tetanɔsa.
tevesɩa [è-è-ɩ-̄ ā] n. espèce

d'arbuste à fleurs jaunes
(thevetia neriifolia). Empr.: français.
tɛ [ɛ̄] int. comment. Kʋ yɩ tɛ mʋ?
C'est comment ? Syn.: tɩta. Var.: ta.
tɛɛla [ē-ā] n. machine
à coudre. Empr.: anglais.

tɛɛla-tu [ɛ̄-ā-ú] n.
tailleur. Empr.: anglais.
Pluriel: tɛɛla-tiinə.

tɛmbrɩ [ɛ̄-ɩ]̄ n. timbre.
Empr.: français. Pluriel: tɛmbra.
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Pluriel: ti.

Syn.: digəbu. Pl.: tiəbiə.

tigə [ī-ə̄] n. position, manière
d'être couché. O tigə kam brɩ
sɩ o bəri mʋ. Sa position

montre qu'il s'est évanoui.

tigi [í-í] v. être couché, loger,
habiter. O tigi digə nɩ. Il est
couché dans la chambre.

tigisi [ì-ì-ì] v. rassembler, mettre
ensemble. Kapɛ tigisi mɩna yam
daanɩ. Kapè a rassemblé le mil.

tigurə [í-ú-ə́] n. guerre,
tumulte. Pluriel: tiguri.
tii [ì] v. se tenir courbé. Kazɩm tii
mʋ, o daa warɩ o kwəni wɛɛnɩ.

La vieille se tient courbée, elle
ne peut plus se redresser.
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tiim

tiim [í] n. fin. Faa tiim mɩmaŋa.
Le temps de la fin de la récolte.
tiinə [ì-ə̄] n. gens, propriétaires,
responsables, habitants ou
ressortissants d'une localité.
Voir: tu.

tiini [í-í] v.aux. faire intensément,
excessivement, très. Nu tiini o
soe o bu. Une mère aime
intensément son enfant.
tiiri [ì-ì] v. se courber, se baisser,
s'incliner. O tiiri tɩga nɩ.
Il s'est courbé jusqu'à terre.
tikərə [ī-ə̄-ə̄] n. grenier en
argile (à l'intérieur de
la case, par exemple
pour arachides). Pluriel: tikəri.
tikəri [ì-ə̀-ī] n. hanche. Pl.: tikərə
tikəri nɩ [ì-ə̀-ì ɩ]̄ postp. à côté de,
près de. A je o tikəri nɩ. Je suis
assis à côté de lui. Syn.: təŋə nɩ.
tikəri nɔɔnʋ [ì-ə̀-ì ɔ̄-ʋ̄] n. voisin.
Pluriel: tikəri

nɔɔna.
tintulə [ī-ū-ə̄] adv. à l'envers,
contraire, opposé. N zʋ n gɔrɔ
kʋm tintulə mʋ. Tu as porté
ton habit à l'envers. Syn.: kwaga.
tintulə [ī-ū-ə̄] adj. insensé, bête,

qui manque de bons sens.
Bu wʋntʋ yɩ bu-tintulə. Cet
enfant est insensé. Pl.: tintuli.
tiŋi1 [ī-ī] v. poser, déposer.
O tiŋi yolo kʋm.

Il a posé le sac.
tiŋi2 [í-í] v. mettre en réserve,
garder, déposer (de l'argent).
O tiŋi o səbu bankɩ nɩ. Il a gardé
son argent à la banque.
titəkərə [ì-ə̄-ə̄-ə̄] n. petit
corbeille (en paille).
Pluriel: titəkəri.

titigi [í-í-í] v. brosser, frotter,
essuyer. O mɛ kandaa o ma
titigi o yələ. Il a utilisé un cure-

dent pour brosser ses dents.

titogo [ì-ō-ō] n. menton.
Pluriel: titwəru.

titwəni [ì-ə̀-ì] v. reculer,
bouger. O titwəni o joori
kwaga. Il a reculé.

titwe [ì-é] n. souris.
Pluriel: titwə.

titwenabili espèce de plante
herbacée. Pluriel: titwenabilə.
tiu1 [ì-ù] n. possession,
royaume, nation.
tiu2 [ì-ū] n. arbre (terme
général), Plante.
Pluriel: tweeru,

teeni.

tiu3 [ì-ū] n. médicament.
Pluriel: tweeru.

tiu4 [í-ú] n. baobab
(adansonia digitata).
Pluriel: tweeru.

tiu bu [ì-ū ǔ] n. fruit d'un
arbre. Pl.: tiu biə, tweeru biə.
tiu naga [ì-ū à-ā] branche
d'arbre, ou racine. Pl.: tiu nɛ.
tiu təŋə [ì-ū ə̀-ə̄] tronc d' arbre.
tiu-kanvuuni [ì-ū-ā-ū-ī] n.
hanneton.
Pluriel: tiu-kanvuunə.

tiuyuu-kapaa [ì-ū-ú-ā-ɛ̄] n.
espèce de serpent sur les
arbres (dasypeltis fasciata).
Pluriel: tiuyuu-kapɛ.

tiuyuu-zulə [ì-ū-ú-ū-ə̄] n.
souimanga à poitrine rouge.

tɩ1

Pluriel: tiuyuu-zuli.
[ɩ]̀ v. mourir. Piə

kam tɩga.

Le mouton est mort.
Acc.: tɩgɩ;
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tɩ2

[ɩ]̀ pn. ils, elles, leur (pronom

personnel de la 3ème personne
pluriel genre D). Kʋ na yɩ
twaanʋ tɩm, tɩ wʋ tu. Quant aux
livres, ils ne sont pas arrivés.
tɩ- préfixe de référence du
genre D pluriel.
-tɩ [ɩ]́ pn. à eux, les, (pronom
objet rattaché au verbe, genre
D). Tuuru wʋra, a nɛ-tɩ. Il y a
des éléphants, je les ai vus.
tɩa [ɩ-̀ à] n. beaux-parents
(parents de l’épouse). Pl.: tɩnna.
tɩa sɔŋɔ [ɩ ̀-à ɔ̀-ɔ̄] n. belle famille.
tɩ-bra-pʋra [ɩ-̄ ā-ʋ̄-ā] n. aube,
très tôt le matin. Var.: tɩ-pʋra.
tɩdaara [ɩ ̀-à-à] ind. quelques,
d’autres (genre D).
Tuuru tɩdaara tuə.

Quelques
éléphants sont venus.
tɩdonnə [ɩ-̀ ō-ə̄] ind. certains, les
uns (genre D). Tuuru tɩdonnə
wʋ bugə nɩ. Certains éléphants
sont au bord du marigot.
tɩ-dɔgɔ [ɩ-̀ ɔ̄-ɔ̄] n. sol argileux.
Pluriel: tɩ-dwarʋ.

tɩga [ɩ-̄ ā] n. sol, terre. Pl.: tɩ, tɩɩ.
tɩga naga [ɩ-̄ ā à-ā] racine
souterraine. Pluriel: tɩga nɛ.
tɩga nɩ [ɩ-̄ ā ɩ]̄ postp. en bas, vers le
bas. Mɩmɩlʋ wʋ tiu tɩga nɩ.
La fourmi est en bas de l'arbre.

tɩga pʋʋrɩ [ɩ-̄ ā] faire jour.
tɩga tɩga [ɩ-̄ ā ɩ-̄ ā] adv. Proche du

sol, tranquillement, doucement.
Adaa ŋɔɔnɩ tɩga tɩga. Adaa
parle doucement. Syn.: mɛmɛ.
tɩga tu [ɩ-̄ ā ú] responsable de
(sacrifier à) la terre, chef de
terre. Pluriel: tɩga tiinə.
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tɩgagɩrʋ [ɩ-̄ ā-ɩ-̄ ʋ̄] n. oryctérope,
fourmilier, cochon
de terre. Var.: tɩgajɩrʋ.
Pl.: tɩgagɩra,

tɩgajɩra.

tɩgakakurə [ī-ā-á-ù-ə̄] n.
fourmilion, fourmi-lion.
Pluriel: tɩgakakuri.

tɩgapwɛɛrʋ [ɩ-̄ ā-ɛ́-ʋ́] n.
bombardier (insecte).
tɩgra [ɩ-̀ à] int. combien ?
(genre D). Tuuru tɩgra ?
Combien d'éléphants ?

tɩɩgɩ [ɩ-̀ ɩ]̀ v. s'appuyer, compter
sur. O tɩɩgɩ Wɛ.
Il compte sur Dieu.

tɩɩna [ɩ-̀ à] n. espérance, espoir.
A jɩgɩ tɩɩna sɩ oó ba jwaanɩ.

J'ai espoir qu'il viendra demain.
tɩɩnɩ [ɩ-̀ ɩ]̀ v. espérer. N na tɩɩnɩ
Wɛ, woŋo maama wʋ́ maŋɩ.

Si tu espères en Dieu tout ira
bien.
tɩɩra [ɩ-̄ ā] n. orgueil, fierté.
Baarʋ wʋntʋ jɩgɩ tɩɩra.

Cet homme a de l'orgueil.

tɩɩrʋ [ɩ-̄ ʋ̄] n. banco, terre pour
construire.
-tɩkʋ [ɩ-̄ ʋ̄] adj. mort. Vɔ-tɩgrʋ.
Feuilles mortes. Pluriel: -tɩgɩrʋ.

tɩ-kʋra [ɩ-̄ ʋ̀-à] n. terre sèche.
Pluriel: tɩ-kʋrɩ.

tɩ-laa [ɩ-̄ à] n. ciel (lit. ‹bonne
terre›). Syn.: Wɛ-sɔŋɔ.
tɩlampolo [ɩ-̄ ā-ō-ō] n. espace
vide, atmosphère.
tɩle [ɩ-̀ è] num. deux, 2 (genre D).
tɩlʋ [ɩ-̀ ʋ̀] rel. qui, lesquels,
lesquelles (genre D). Wəənu
tɩlʋ na wʋra tɩn lana. Les
choses qui sont là sont
bonnes.
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tɩm [ɩ]́ dét. les...en question
(genre D). Vɔɔrʋ tɩm kʋga.
Les feuilles ont séché.

tɩmbaarʋ [ɩ-̄ ā-ʋ̄] n. beau-père
(père de l’épouse), beau-frère
Pluriel: tɩmbaara.

tɩmbu [ɩ-̀ ǔ] n. autochtone, natif.
Pluriel: tɩmbiə.
[ɩ]́ pt.g. particule

tɩn

marquant la
fin d'une proposition subordonnée, le fait que, quand.
O na yi da tɩn, o nɛ coro. Quand
il est arrivé là, il a vu une poule.
Var.: tʋ.
[ɩ]̄ v.

tɩn

éternuer. Bu wʋm tɩn
zanzan. L'enfant éternue
beaucoup. Inacc.: tɩan.
tɩna [ɩ-̀ ā] num. quatre, 4 (genre D).
tɩnɩ1 [ɩ-̀ ɩ]̄ Var.: tɩm. v. se préparer
(de la pluie). Dʋa kam wʋra
ka tɩna. La pluie est entrain
de se préparer.
tɩnkaanɩ [ɩ-̄ ā-ɩ]̄ n. belle-mère
(mère de l’épouse), belle-sœur.
Pluriel: tɩnkaana.

tɩntana [ɩ ́-à-ā] n. souris
de Barbarie. Pl.: tɩntanɩ.
tɩntələ [ɩ-́ ə̀-ə̄] n. petit calao
à bec noir. Pluriel: tɩntəli.
tɩntəŋə [ɩ-̀ ə̀-ə̀] n. espèce d'arbre
(pterocarpus erinaceus),
palissandre du Sénégal.
Pluriel: tɩnte.

tɩntʋ1 [ɩ-̀ ɩ]́ dém. ceux-ci (genre D).
Yitunnu tɩntʋ lana.

Ces chaises-ci sont bonnes.
tɩntʋ2 [ɩ-́ ɩ]́ dém. ceux-là (genre D).
Punnu tɩntʋ. Ces fleurs-là.
tɩntʋ3 [ɩ-́ ʋ̄] dém. ceci, ainsi. O na kɩ
tɩntʋ, kʋʋ́ ta lana. S'il fait ainsi,
ce serait bien. Syn.: kʋntʋ.

tɩntʋŋa [ɩ-̀ ʋ̄-ā] n. commission,
commande. Pluriel: tɩntwɩ.
tɩntʋŋ-baarʋ [ɩ-̀ ʋ̀-ā-ʋ̄] n.
serviteur. Pluriel: tɩntʋŋ-baara.
tɩntʋŋ-kana [ɩ-̀ ʋ̀-ā-ā] n.
servante. Pluriel: tɩntʋŋ-kaana.
tɩntʋŋnʋ [ɩ-̀ ʋ̄-ʋ̄] n. travailleur,
ouvrier, serviteur, messager.
Pluriel: tɩntʋŋna.

tɩntwarɩm [ɩ-̀ à-ɩ]̀ n. cendre.
Pluriel: tɩntwarɩma,

tɩntwaanʋ.

tɩnu [ɩ-̀ ū] num. cinq, 5 (genre D).
tɩ-nwam [ɩ-̀ ǎ] n. sol argilosableux, sol sablonneux (lit.
‹la chaire de la terre›).
tɩ-pʋra [ɩ-̄ ʋ̄-ā] n. aube, très tôt
le matin. Var.: tɩ-bra-pʋra.
tɩ-pwəŋə [ɩ-̄ ə̀-ə̀] n. saison
sèche (lit. ‹terre blanche›).
tɩrdʋ [ɩ-̀ ʋ̀] num. six, 6 (genre D).
Var.: tɩrdʋn.

tɩrpɛ [ɩ-̀ ɛ̀] num. sept, 7 (genre D).
tɩ-sɩŋa [ɩ-̀ ɩ-̀ à] n. enfer (lit. ‹terre
rouge›). Syn.: min-tɩʋ.
tɩta [ɩ-̄ ā] int. comment.
Kʋ yɩ tɩta? C'est comment ?
Syn.: ta, tɛ. Var.: tɩte.
tɩtarɩ nɩ [ɩ-̄ ā-ɩ]̄ postp. au milieu,
au centre. O wʋ biə tɩtarɩ nɩ.

Il est au milieu des enfants.

tɩtar-nʋ-dɔrɔ [ɩ-̄ ā-ʋ́-ɔ̄-ɔ̄] n.
majeur (doigt).
tɩte [ɩ-̄ è] adv. de façon,
comment, comme. A kɩ tɩte
maama nmʋ na tagɩ tɩn. J'ai

tout fait comme tu l'avais dit.
Syn.: ta,

tɛ. Var.: tɩtɛ, tɩta.

tɩtɩ [ɩ-̀ ɩ]̀ pn. soi-même, moimême, toi-même etc. Amʋ
tɩtɩ mʋ kɩ kʋntʋ. C'est moimême qui ai fait cela. Syn.: katɩ.
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tɩtɩɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ n. nuit. O tu tɩtɩɩ nɩ.
Il est venu la nuit.

tɩtɩɩ kʋkʋrʋ [ɩ-̄ ɩ-̄ ʋ̄-ʋ́-ʋ́] à minuit.
O waɩ o tui tɩtɩɩ kʋkʋrʋ nɩ.

Il peut venir à minuit.
Var.: tɩtɩɩ

kʋnkʋrʋ, tɩtɩɩ kʋrʋ.

tɩtɩɩrʋ [ɩ-̄ ɩ-̄ ʋ̄] n. éternuement.
tɩtɩɩtɩ [ɩ-̄ ɩ-̄ ɩ]̄ n. matin. O zaŋɩ tɩtɩɩtɩ
puru. Il s'est levé tôt le matin.
Syn.: zɩzɩnzɩŋa.
tɩtɩm [ɩ-̀ ɩ]́ ind. autres

(genre D).

Tuuru tɩtɩm tɩm wʋ tu.

Les autres éléphants-là ne
sont pas venus.
tɩtogo [ɩ-̀ ō-ō] n. menton.
Pluriel: tɩtwəru.

tɩtɔ [ɩ-̀ ɔ̀] num. trois, 3 (genre D).
tɩtɔgɔ [ɩ-̀ ɔ̄-ɔ̄] n. corbeille,
panier. Pluriel: tɩtwarʋ.
tɩtʋŋa tɔnɔ code du
travail. Var.: tɩtʋŋa cullu tɔnɔ.
tɩtʋŋɩ [ɩ-̀ ʋ̄-ɩ]̄ n. travail, occupation,
activité, oeuvre.
Pluriel: tɩtʋŋa,

tɩtwɩa.

tɩtʋʋrɩ [ɩ-̄ ʋ̄-ɩ]̄ n. perte (d'argent),
faillite, déficit. Syn.: səbu jiu.
tɩtwaanʋ [ɩ-̄ ā-ʋ̄] n. vomissement.
tɩtwəgaa [ɩ-̀ ə̄-ā] n. mal à la
gorge (un seul côté), angine.
tɩʋ1 [ɩ-̀ ʋ̀] n. motte de terre (ex.
pour faire la terrasse). Pl.: tɩɩrʋ.
tɩʋ2 [ɩ-̄ ʋ̄] n. village, ville, région,
pays. Pluriel: tɩɩnɩ.
tɩʋ kʋm cwe tɔnɔ constitution.
Syn.: lʋgʋ

kʋm cullu tɔnɔ.

Pluriel: tɩʋ

nɔɔn-biə.

tɩʋ nɔɔn-bu [ɩ-̄ ʋ̄ ɩ ̄-ǔ] citoyen,
population, peuple. Syn.: tɩmbu.
tɩ-ywəŋə [ɩ-̄ ə́-ə́] n. terre fertile,
terre cultivable.
tokunu [ò-ú-ú] n. grains du
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fruit du baobab. Pl.: tokunnu.
tolo [ò-ò] n. espèce d'arbre
(margaritaria
discoidea). Pluriel: twəəlu.
toŋi [ō-ī] v.joindre, coller, ajouter,
ranger, classer, aligner.
O toŋi ŋʋnɩ sɩle daanɩ. Il a
joint deux cordes bout à bout.
tooli [ō-ī] n. tôle.
Syn.: caasɩ. Empr.: français.
Pluriel: toolə.
toori [ò-ì] v. s'accroupir,

se
baisser. O toori sɩ o magɩ gavarɩm. Il s'est accroupi pour
tirer un animal sauvage.
tɔ1 [ɔ̄] v. déféquer, chier, aller
à la selle, péter. O tɔgɩ bəənu.
Il a fait des selles.
Acc.: tɔgɩ; Inacc.: tɔɩ.
[ɔ̄] v. ruer, piquer,

tɔ2

donner
un coup de pied. Nɔŋɔ tɔ a
naga nɩ. Un scorpion m'a
piqué dans le pied.
tɔ3 [ɔ̀] interj. o.k., a bon!, d'accord
(dans une conversation).
«Sɩ jwaanɩ». «Tɔ, jwaanɩ daga.»

«À demain.» «O.k., à demain.»

tɔgɩ1 [ɔ̀-ɩ]̀ v. taper sur une plaie.
O tɔgɩ a ŋwanɩ. Il a tapé sur

ma blessure (par mégarde).

tɔgɩ2 [ɔ́-ɩ]́ v. suivre,
accompagner. Bu tɔgɩ o nu.
L'enfant a suivi sa mère.

tɔgɩm [ɔ́-ɩ ́] n. action de suivre.
tɔgɩnʋ [ɔ́-ɩ ́-ʋ́] n. personne qui
suit, partisan. Pluriel: tɔgɩna.
tɔgɔ [ɔ̄-ɔ̄] n. céphalophe
de Grimm

Pluriel: twarʋ.

tɔn [ɔ̀] v. extraire (dans un
liquide). Dɩ vɔɔrʋ na wʋnɩ sɩ
tɩ tɔn. Mets les feuilles dans
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tǤnǤn-fǹfala

l'eau pour extraire ses effets.

tɔn-fɩfala [ɔ̀-ɩ ̄-ā-ā] n. membrane
fine, peau fine. Pluriel: tɔn-fɩfalɩ.
tɔn-gɔgɔ [ɔ̀-ɔ̀-ɔ̄] n. cordonnier,
corroyeur. Pl.: twan-gwarʋ.
tɔnɔ1 [ɔ̀-ɔ̀] n. peau, cuir.
Pluriel: twaanʋ.

tɔnɔ2 [ɔ̀-ɔ̀] n. papier,
livre, lettre, cahier.
Pluriel: twaanʋ,

twannʋ.
tɔn-pʋpʋnnʋ [ɔ̀-̀ ʋ́-ʋ́-ʋ́] n. écrivain,
secrétaire. Pluriel: tɔn-pʋpʋnna.
tɔn-tɩʋ [ɔ̀-ɩ ́-ʋ́] n. bouclier.
Syn.: cɩ-kwaŋa. Pluriel: tɔn-tɩɩrʋ.
tɔntɔn [ɔ̀-ɔ̄] n. oncle, tonton.
Empr.: français Pluriel: tɔntɔɔrʋ.
tɔn-vɔɔ [ɔ̀-ɔ̄] n. page, feuille de

livre ou cahier.
Pluriel: tɔn-vɔɔrʋ,

twaan-vɔɔrʋ.
tɔn-yeenu [ɔ̀-ē-ū] n. savant,
lettré. Pluriel: tɔn-yeenə.
tɔɔ [ɔ̀] int. lesquels, quels ?
(genre D). Nmʋ nɛ tuuru tɔɔ?

Quels éléphants as-tu vu ?

tɔɔla yəlo [ɔ́-á ə̄-ò] n. publicité
(lit. ‹communiqué d'achat›).
tɔɔlɩ [ɔ́-ɩ ́] v. annoncer, proclamer,
prêcher, commander. Karanyɩna
tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə. Le pasteur

annonce la Bonne Nouvelle.
tɔɔlɩm [ɔ́-ɩ ́] n. action d'annoncer,
proclamation, commande.
tɔɔnɩ [ɔ̄-ɩ ̄] n. tonne.
Empr.: anglais/français. Pluriel: tɔɔna.
tɔɔrɩ [ɔ̀-ɩ ̀] v. chasser, aller à la
chasse. Nɔɔna bam kɛ sɩ ba

tɔɔrɩ gaa nɩ. Les gens
sont allés chasser en
brousse. Var.: tɔɔnɩ.
tɔɔrʋ [ɔ̄-ʋ̄] n. chasseur.
Syn.: patɔɔnʋ. Var.: tɔɔnʋ.

Pluriel: tɔɔra,

tɔrɔ1 [ɔ̀-ɔ̀] n.

tɔɔna.

musaraigne. Pl.: twaarʋ.
tɔrɔ2 [ɔ́-ɔ́] n. espèce de petit
arbre (mitragyna inermis).
Pluriel: twaarʋ.
tɔvɔɔ [ɔ̄-ɔ̄] n. espèce

d'arbre
(berlinia grandiflora).

Syn.: napara tiu.
Pluriel: tɔvɔɔrʋ.
tralɩ [à-ɩ]̄ n. parfum.

Kunkwələ
su dɩ tralɩ nugə. Le vase est
rempli de parfum. Var.: tɩralɩ.
Empr.: anglais? Pluriel: tralɩa.
trata [ā-ā] n. tracteur.
Empr.: anglais.
Pluriel: trataarʋ.
tri1 [ì] v. trébucher.

O tri o tʋ.

Il a trébuché et est tombé.
tri2 [ī] v. abréger, diminuer
(temps), raccourcir. Ba tri canɩ
sɩm sɩ karabiə ma karɩmɩ. On a
abrégé les mois (de vacances)
pour que les élèves étudient.
tri3 [í] n. front. Pluriel: trə.
truweeli [ū-ē-ɩ ̄] n. truelle.
Empr.: français. Pluriel: truweelə.
[ǔ] v. descendre, abaisser.

tu1

Tu tɩga! Descends à terre!
[ú] v. être venu. O wʋ tu.

tu2

Il n'est pas venu.
Acc.: tuə; Inacc.: tui. Voir: ba.
[ú] n. propriétaire, respon-

tu3

sable. Atɩga mʋ yɩ lɔgrɩ dɩntʋ
tu. Atiga est le propriétaire
de ce camion. Pluriel: tiinə [ì-ə̄].

tu4

[ú] n. ressortissant,
originaire de, membre de.
O yɩ Kampala tu mʋ. Il est un
ressortissant de Kampala.
Pluriel: tiinə.
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tu

tț-kamunu

tu5

[ú] n. type, caractère,
catégorie de personne. Wʋbʋŋa
tu mʋ garɩ swan tu. Quelqu'un

qui a un caractère raisonnable
vaut mieux que quelqu'un qui
est rusé. Pluriel: tiinə.
tu6 [ú] n. indique les ordinaux /
rang. Kʋntʋ yɩ tɔnɔ bɩle tu.
Ceci est le deuxième livre.
tuba [ū-ā] n. conversion à une
religion. Syn.: kantɛɛsa. Empr.: haussa.
tugu [ú-ú] n. bergerie, poulailler,
étable. Pluriel: turu.

tukɩkaga [ū-ɩ-̄ ā-ā] n.
longicorne. Var.: tokɩnkaga
Pluriel: tukɩkɛ.

tukʋkwaga [ū-ʋ̄-ā-ā] n.
pic (oiseau).
Pluriel: tukʋkwagɩ.

tulə [ú-ə́] n. grenier.
Pluriel: tuli.

tulimi [ū-ī-ī] v. devenir bête/fou
/insensé, agir de manière
anormale. O nyɔgɩ vɔɔrʋ o ma
tulimi o tɩtɩ. Il a fumé de la
drogue et s'est rendu fou.
tum [ú] n. venue.
tu-mwɛn [ù-ɛ̌] n. arbuste
(terme général), petit arbre.
Pluriel: twe-mwan.

tu-n-tɩtɩ [ǔ-ǹ-ɩ-̀ ɩ]̀ n. humilité.
turi [ù-ì] v. enduire, huiler,
masser. O turi bu yɩra dɩ nugə.
Il a enduit le corps de l'enfant
avec de l'huile.
tusi [ù-ì] v. se tromper, commettre
une erreur. O tusi cwəŋə. Il s'est
trompé de chemin. Syn.: doogi.

tusim [ù-ī] n. erreur, faute.
tutugi [ù-ù-ì] v. produire de la
fumée en abondance. Kanɩa kam
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di ka tutugi nyʋa. Une lampe

à huile qui brûle produit
beaucoup de fumée.
tuu [ú] n. éléphant.
Pluriel: tuuru.

tuulʋga [ú-ʋ̀-à] n. espèce de
liane (tinospora bakis).
Pluriel: tuulwɩ.

tuum [ù-ú] n. abaissement,
descente.
tuunɛ [ú-ɛ̌] n. éléphantiasis
(lit. ‹pieds d'éléphant›).
Syn.: dindim.

tuuri [ù-ì] v. traîner à terre.
O tuuri daa.

Il a traîné le bois par terre.
[ʋ̀] n. corps mort, cadavre,
défunt. Var.: tʋʋ Pluriel: twa.
tʋ2 [ʋ̄] v. tomber. O tʋ tɩga nɩ.
Il est tombé par terre.

tʋ1

Acc.: tʋa;
[ʋ̄] v.

tʋ3

Inacc.: tʋɩ.

perdre (de l'argent),
faire faillite, tomber en faillite.
Pipinpiinu tʋ dɩ mʋr-fugə mʋ.

Le commerçant a perdu
50'000 Francs.
tʋa1 [ʋ̀-à] n. abeille.
Pluriel: twɩ

.

tʋa2 [ʋ̄-ā] n. aire pour battre le
mil.

Pluriel: twɩ

tʋa3 [ʋ́-á] n. espèce de termite.
Pluriel: twɩ.

tʋ-balaŋa [ʋ̄̄-á-à-ā] petit village.
Pluriel: tʋ-balwa,

tʋ-balɛ.

tʋgrɩ [ʋ̄-ɩ ̄] n. aigle martial.
Empr.: moore. Pluriel: tʋgra.
tʋgʋ [ʋ̄-ʋ̄] n. insulte, injure.
Pluriel: tʋrʋ.

tʋ-kamunu [ʋ̄-á-ú-ú] ville,
grand village. Syn.: tʋ-zɔŋɔ.
Pluriel: tʋ-kamunə.
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tțlǹ

tʋlɩ1 [ʋ̀-ɩ ̀] v. raconter, décrire,
rapporter. O tʋlɩ kʋ na kɩ te tɩn.
Il a raconté comment cela s'est
passé. Syn.: lwəni.
tʋlɩ2 [ʋ̀-ɩ ̀] v. errer, faire le tour,
parcourir. O tʋlɩ sam dɩm.
Il a fait le tour des maisons.
tʋlɩ3 [ʋ̄-ɩ ̄] v. apercevoir / voir de
loin. O tʋlɩ o na o zɩmbaarʋ. Il a
aperçu son grand frère de loin.
tʋlʋ [ʋ̀-ʋ̀] n. immoralité sexuelle,
adultère. Syn.: boorim.
tʋm [ʋ̀] n. chute, faillite.
tʋŋɩ1 [ʋ̀-ɩ ̀] v. travailler.
O tʋŋɩ tɩtʋŋa. Il a travaillé.
tʋŋɩ2 [ʋ̀-ɩ ̀] v. envoyer, commissionner. A tʋŋɩ nɔɔnʋ sɩ o vu
Poo. J'ai envoyé quelqu'un à Pô.
tʋrɩ [ʋ̄-ɩ ̄] v. démanger. A yɩra
tʋra. Mon corps se démange.
tʋʋn-dagara [ʋ̀-à-ā-ā] n. croix.
Zezi dɛɛn tɩgɩ tʋʋn-dagara yuu
nɩ. Jésus était mort sur une

croix.

tʋʋnɩ [ʋ̄-ɩ ̄] n. mort, décès. Pl.: tʋʋna.
tʋʋrɩ [ʋ̄-ɩ ̄] n. tombée. Wa-tʋʋrɩ.
Tombée du soleil.
tʋʋrɩ [ʋ̄-ɩ ̄] n. météorite,
étoile filante. Pluriel: tʋʋra.
tʋʋrʋ [ʋ̀-ʋ̀] n. miel.
twaanʋ digə bibliothèque.
Syn.: twaanʋ

tiŋim digə.

twaanʋ tiŋim jəgə [à-ʋ̀ í-í ə̀-ə̀]
bibliothèque. Syn.: twaanʋ digə.
twanɩ1 [à-ɩ]̀ v. mâcher, remuer
dans la bouche. O wʋra o twanɩ
nanwalɩ. Il est en train de

mâcher du tabac.

twanɩ2 [ā-ɩ]̄ v. vomir.

twanɩ3 [ā-ɩ]̄ n. barbe.

Var.: twam. Pluriel: twana.

twəgə [ə́-ə́] n. outil pour
faire des poquets pour
semer. Pluriel: twe.
twəri [ə́-í] n. choisir et prendre,
enlever. O twəri gɔrɔ. Il a pris
un tissu de son choix.
twəri [ə̀-ì] v. diminuer (bois du
feu). Twəri dɛ sɩm sɩ mim dɩm
yɩ cɔgɩ dwə bam. Diminue le
bois sur le feu pour que la
sauce ne soit pas gâtée.
twəri sɩan décider, prendre
une décision. O twəri sɩan sɩ
o vu Waga. Il a décidé d'aller
à Ouaga. Syn.: lɩ wʋbʋŋa.
twe [ē] n. fruit sec du baobab.
Pluriel: twə.

twɛ1 [ɛ̀] v. ramasser (plusieurs
petites choses). O twɛ soonə
yam. Il a ramassé les haricots.

twɛ2 [ɛ́] v. s'approcher, être
près de. O twɛ sɔŋɔ kʋm. Il

s’est approchés de la maison.
Inacc.: twɛa.

twɩ1 [ɩ]̀ v. cracher. O twɩ lileeru.
Il a craché de la salive.

twɩ2 [ɩ]̀ v. étendre tout droit,
rendre droit, ajuster sur une
même ligne. Twɩ n jɩŋa kam.
Etends ton bras tout droit.
twɩ4 [ɩ]̄ v. insulter, injurier.
O twɩ ŋwɩɩnʋ. Il a insulté un
voleur. Inacc.: twɩa.
twɩzuŋə [ɩ-̀ ú-ə́] n. grand
indicateur (oiseau)
Pluriel.: twɩzunə

Bu twanɩ wʋdiu kʋm.

L'enfant a vomi la nourriture.
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va

viiri

V - v
va

[à] v. cultiver, sarcler.
O vagɩ o kara nɩ. Il a cultivé
son champ. Acc.: vagɩ; Inacc.: varɩ.
vaa1 [à-ā] n. espèce de liane

(strophanthus
sarmentosus). Pl.: vaarʋ.
vaa2 [ā] n. crinière (de
cheval). Pluriel: vaarʋ.
vaarɩ [à-ɩ]̄ v. courber (une tige),
tordre/tirer vers le bas.
Vaarɩ mɩnɩ dɩm sɩ dɩ́ bwəri.

Courbe le mil pour le rompre.

vala1 [ā-ā] n. ceinture ou
bracelet en paille. Pluriel: valɩ.
valɩm [à-ɩ]̄ n. terre cultivée /
labourée.
valɩm-yilu [à-ɩ-̄ ī-ū] n. serpent
à deux têtes, orvet
(typhlops punctatus).
Pluriel: valɩm-yilə.

valʋ [à-ʋ̀] n. cultivateur,
paysan, laboureur.
Pluriel: vala.

vanɩ [à-ɩ]̄ v. refuser, rejeter,
faire sans. Ba di ba vanɩ dɩbam.
Ils ont mangé sans nous.
vaŋɩ [à-ɩ]̄ v. tirer, traîner, guider.
O vaŋɩ bʋŋʋ kʋm. Il a traîné la
chèvre. Inacc.: vaɩ, vɛɩn.
vaŋɩ zwɛ [à-ɩ ̄ ɛ̌] punir.

Syn.: naan-dɔgɩta.
Pluriel: vara-dɔgɩta tiinə.
var-bɩa [à-ɩ-̄ ā] n. mâle
d'animal. Pluriel: var-bɛ.
varɩm1 [à-ɩ]̄ n. animal, bête.
Pluriel: vara.
varɩm2 [ā-ɩ]̄ n. action de

cultiver, agriculture.
var-niə [à-ì-ə̄] n. femelle
d'animal. Pluriel: var-niinə.
var-tʋ [à-ʋ̀] n. animal mort.
Pluriel: var-twa.

vəlu [ə̀-ū] n. voyageur, marcheur.
cwəŋə vəlu voyageur Pl.: vələ.

vəŋə [ə̀-ə̀] n. marche, voyage.
vərə-digə [ə̀-ə̀-ì-ə̀] n. chambre
de visites, hôtel, auberge.
vəru [ə̄-ū] n. visiteur, étranger,
hôte. Pluriel: vərə.
vɛɛrɩ [ɛ̄-ɩ]̄ n. verre.
Empr.: français. Pluriel: vɛɛra.
vɛɛsɩ1 [ɛ̀-ɩ]̀ v. vérifier, investiguer,
fouiller. Vɛɛsɩ n nii, nń na
cɩcara na. Vérifie pour voir

si tu verras des oeufs.

vɛɛsɩ2 [ɛ́-ɩ]́ v. désherber.
O vɛɛsɩ gaa o kara nɩ.

Il a désherbé son champs.

vɛɛsɩm [ɛ̄-ɩ]̄ n. investigation,

Atiana a puni son enfant.

vérification, recherche, fouille.
vi [í] v. se mettre plat à terre,
renverser. O vi o yigə baŋa nɩ.

dɩ o vaŋɩnʋ. Un aveugle n'a

viiri1 [ì-ì] v. mélanger en
remuant. O viiri munə.

Acana vaŋɩ o bu zwɛ.

vaŋɩnʋ [à-ɩ-̄ ʋ̄] n. guide,
conducteur. Lilwe ba jɩgɩ dam
pas de pouvoir contre son
guide. (proverbe) Pl.: vaŋɩna.
vara-dɔgɩta [à-ā-ɔ̄-ɩ-́ à] vétérinaire.
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Il s’est mis face contre terre.
Elle a mélangé la farine.
[ī-ī] v. partir, s'en aller,
quitter. A lagɩ a viiri.

viiri2
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Je veux partir.

viirim [ì-ī] n. départ.
vitamiini [ī-ā-ī-ī] n. vitamine.
Empr.: français. Pluriel: vitamiina.
viu [ī-ū] n. vent, air. Pl.: vweeru.
viviri [í-ì-ī] v. tourner en rond.
Viviri n tɩtɩ sɩ a nii. Tournetoi pour que je puisse voir.
vɩan [ɩ-̄ ā] n. poison (utilisé pour
la chasse), venin (de serpent).
vɩɩlɩ [ɩ-́ ɩ]́ v. pencher, s'incliner,
secouer, basculer, chanceler.
O zɩŋɩ zɩla, ya vɩɩla. Il porte
une charge et elle bascule.
vɩɩm [ɩ ̀] n. refus, action de refuser.
vɩɩnɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ n. grains d'oseille
(hibiscus sabdariffa). Pl.: vɩɩna.
vɩɩnʋ [ɩ-̀ ʋ̀] n. rebelle.
Var.: vɩnvɩɩnʋ.

Pluriel: vɩɩna.

vɩɩrɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ v. révéler, éclaircir.
O vɩɩrɩ o taanɩ dɩm.

Il a révélé sa parole.

vɩɩrɩm [ɩ-̄ ɩ]̄ n. révélation,
vision, éclaircissement.
vɩlantuə [ɩ-̀ ā-ú-ə́] n. espèce
d'arbuste (pteleopsis suberosa).
Var.: dɩlantuə. Pluriel: vɩlantwi.
vɩn [ɩ]̀ v. refuser, désobéir.

O vɩn o ko ni. Il a refusé

l'ordre de son père. Acc.: vɩan.

vɩnvɩɩnʋ [ɩ ̀ ɩ-̀ ʋ̀] n. rebelle.
Var.: vɩɩnʋ.

Pluriel: vɩnvɩɩna.

vɩnvɩrnʋ [ɩ-̀ ɩ-̀ ʋ̀] n. voleur, brigand,
pillard. Var.: vɩrnʋ. Pl.: vɩnvɩrna.
vɩrnʋ [ɩ-̀ ʋ̀] n. sauveur. Var.: vɩrrʋ.
Pluriel: vɩrna.
vɩrnʋ [ɩ-̀ ʋ̀] n. voleur, brigand.
Var.: vɩnvɩrnʋ. Pluriel: vɩrna.
vɩʋ [ɩ-̄ ʋ̄] n. oseille. Pluriel: vɩɩrʋ.
vɩʋ nyʋa [ɩ-̄ ʋ̄ ʋ̄-ā] n. bissap

(lit. ‹jus d'oseille›).
vɩʋn [ɩ-̀ ʋ̀] n. refus, rejet.
vɩvagɩ [ɩ-̄ ā-ɩ ̄] v. trembler. Kazɩm
wʋm ve yɩ o yɩra vɩvaga. La

vieille marche en tremblant.

voŋo [ō-ō] n. petite salle à côté
de l'entrée d'une maison.
Syn.: nankɔŋɔ.

Pluriel: vwəənu.

voro [ò-ò] n. hospitalité. Ba kɩ
vərə bam voro lanyɩranɩ.

Ils ont exercé l'hospitalité
envers les visiteurs.
vɔ [ɔ̀] v. attacher, lier.
Kaanɩ vɔgɩ o bu kwaga
nɩ. La femme a attaché

son enfant sur le dos.
Acc.: vɔgɩ;

Inacc.: vɔa.

vɔ ni [ɔ̀ í] jeûner.

O lagɩ o vɔ ni. Il veut jeûner.

vɔ-bʋbwalɩ [ɔ̀-ū-ā-ɩ ̄] n. jeune
feuille, jeune pousse.
Pluriel: vɔ-bʋbwala.

vɔŋɔ1 [ɔ̀-ɔ̀] n. bras, membre
supérieur. Pl.: vwana, vwannʋ.
vɔŋɔ2 [ɔ̀-ɔ̀] n. aile. Pluriel: vwana.
vɔŋɔ3 [ɔ̄-ɔ̄] n. liane (terme
général). Pluriel: vwaanʋ.
vɔɔ [ɔ̄] n. feuille. Pluriel: vɔɔrʋ.
vɔɔm [ɔ̄] n. action d'attacher,
attachement.
vɔɔrɩ [ɔ̀-ɩ ̀] v. faire une action
brusque, soudaine, faire
rapidement. O vɔɔrɩ o ja-o.
Il l'a attrapé brusquement.

vɔ-puŋu [ɔ̀-ū-ū] n.

cache-sexe arrière
Pluriel: vɔ-punnu.

vɔr-ŋʋlʋ [ɔ̀-ʋ́-ʋ́] n. anneau
de daba. Var.: vɔr-ŋʋnʋ.
Pluriel: vɔr-ŋʋllʋ,
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vɔr-ŋʋnnʋ.
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vǤrǤ

vwan

vɔrɔ1 [ɔ̀-ɔ̀] dégonfler totalement.

vuuri1 [ù-ì] v. déborder. Mɩna

est complètement dégonflé.
vɔrɔ2 [ɔ̀-ɔ̄] n. daba, houe.

vuuri2 [ù-ī] v. enlever ou

A sisəŋə cugi vɔrɔ. Mon vélo

Pluriel: vannɩ,

vaanʋ.

vɔsaŋa [ɔ̄-à-ā] n. espèce
d'arbre (combrentum molle).
Syn.: kog-zono. Pluriel: vɔsɛn.

vɔ-yigə [ò-ī-ə̄] n.

cache-sexe avant.

vri1 [ī] v. enfanter, accoucher,
être en travail. Kaanɩ wʋra o
vri pugə. La femme est en
train d'accoucher. Var.: viri.
vri2 [ī] v. tourner. Vri yo.

Tourne ici.

vrim [ī] n. action d'accoucher,
accouchement.
vrɩ1 [ɩ]̀ v. arracher, voler, retirer.
Ba vrɩ o səbu.

Ils lui ont arraché son argent.

vrɩ2 [ɩ]̀ v. sauver. Zezi vrɩ dɩbam

o yagɩ. Jésus nous a sauvés.
vrɩm [ɩ]̀ n. sauvetage, le salut.
vru [ú] n. espèce de ver.
Var.: viru. Pluriel: vrə.
vu [ù] v. aller, marcher. O ve
yaga. Il est allé au marché.
Acc.: ve, veə; Inacc.: ve, veə.
vu-balɔrɔ [ù-ā-ɔ̄-ɔ̄] n. gaz
carbonique. Var.: vu-balɩʋ.
Pluriel: vu-balwaarʋ.
vu-dɩʋ [ù-ɩ-̀ ʋ̀] n. vent impétueux.
vugimi [ù-ì-ì] v. troubler,
mélanger. Ba jɩgɩ nɔɔna wʋbʋŋa
ba vugimə. Ils troublent les

gens dans leurs pensées.

vu-ŋʋŋʋ [ù-ʋ̀-ʋ̀] n. oxygène.
Pluriel: vu-ŋʋnnʋ.
vuru [ù-ū] adv. touffu,

dense. Puŋu
kʋm li vuru. La forêt est dense.
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yam su zʋŋa kam ya vuuri. Le

mil rempli le plat et déborde.

couper un morceau de viande
avec les dents. Digəbu
vuuri nwanɩ dɩm. Le chat a
coupé un morceau de viande.
vuvugə [ú-ù-ə̄] n. troubles,
désordre, confusion,
secouement, agitation.
vuvugi [ū-ū-ī] v. agiter.
Viu kʋm vuvugi tweeru.

Le vent agite les arbres.

vu-zɔŋɔ [ū-ɔ́-ɔ́] n. tourbillon,
un grand vent violent.
vʋ

Syn.: kʋrɩm Pl.: vu-zwaanʋ.
[ʋ̀] v. deviner, consulter

le
devin. O vʋgɩ vʋrʋ. Il a consulté
le devin. Acc.: vʋgɩ; Inacc.: vʋa.
vʋa [ʋ̀-ā] n. ceinture (en tissu).
Pluriel: vwɩ.

vʋlɩ [ʋ̄-ɩ ̄] n. puits, source
d'eau. Pluriel: vʋla.
vʋl-kɔgɔ [ʋ̀-ɔ́-ɔ́] n. puits
tari/usé. Pluriel: vʋl-kɔrʋ.
vʋrʋ [ʋ̀-ʋ̀] n. devin, charlatan.
Pluriel: vʋra.

vʋrʋ [ʋ̀-ʋ̀] n. pillage, vol,
brigandage, retrait, agression.

vʋ-sʋŋʋ [ʋ̄-ʋ̀-ʋ̀] n. hibiscus
(pour faire du bissap).
Pluriel: vʋ-sʋnnʋ.

vʋʋm [ʋ̄] n. consultation
chez le devin.
vwa-fɔm [à-ɔ̄] action de mentir.
vwa-fɔrʋ [à-ɔ̄-ʋ̄] n. menteur.
Syn.: vwa-nyɩm Pluriel: vwa-fɔra.

vwa-jɔrɔ [à-ɔ̀-ɔ̀] n. épaule (près
de l'omoplate). Pl.: vwa-jwaarʋ.
vwan [à] n. mensonge.
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vwavwa-nyǹm
nyǹm

vwa-nyɩm [à-ɩ]́ n. menteur.
Syn.: vwa-fɔrʋ Pl.: vwa-nyɩna.
vwe1 [ē] v. verser, jeter, déposer.

Ba vwe bəənu Adʋa kəbri təŋə
nɩ. Ils ont versé les déchets à

côté du mur d'Adoua.
vwe2 [ē] v. faire un pondoir.
O vwe sum pʋra. Il a fait un
pondoir pour pintades.
vwe3 [ē] v. faire un voeu.
O vwe ni. Il a fait un voeu.
vwe4 [é] n. abri, paillote, case
de brousse. Pluriel: vwə.

vwɛ1 [ɛ̀] v. couver. Coro vwɛ
cɩcara. La poule

couve les oeufs.

vwɛ2 [ɛ̀] v. se cacher, camoufler.

Zooni vwɛ. Le lièvre s'est caché.

vwɛ3 [ɛ̀] v. se mettre ventre
contre terre. Pamaŋna bam
vwɛ tɩga nɩ sɩ ba səgi. Les

soldats se sont mis ventre
contre terre pour se cacher.
vwɛɛm [ɛ̄] n. action de couver.

W - w
wá [á] adv. particule du futur
affirmatif (parler de Pô).
Dɩ́ wá ba jwaanɩ. Nous

viendrons demain. Var.: wʋ́.

waarɩ1 [ā-ɩ]̄ v. arrêter / cesser
(de la pluie). Dʋa kam waarɩ.
La pluie s'est arrêtée.

waarɩ2 [ā-ɩ]̄ v. s'éveiller. Dɩ́ su

dɩ́ yiə sɩ ya waarɩ. Lavons nos

visages pour nous éveiller.
waarɩ3 [ā-ɩ]̄ v. être mal cuit.
Siə yam waarɩ. Les pois de
terre sont mal cuits.
waarɩ4 [á-ɩ]́ v. punir, châtier,
sanctionner, faire mal. O waarɩ
o biə. Il a puni ses enfant.
waarɩm [á-ɩ]́ n. punition.
waarʋ [à-ʋ̀] n. froid. Zɩm waarʋ
wʋra. Aujourd'hui il fait froid.
waarʋ-gɔrɔ [à-ʋ̀-ɔ̀-ɔ̀] n. pullover, tricot, manteau. Syn.:
kapoti. Pluriel: waarʋ-gwaarʋ.

waasɩ [ā-ɩ]̄ v. chuchoter. Ba jɩgɩ
o taanɩ ba waasa. Ils ont
chuchoté. Syn.: sɩswɩ.

waasɩm [ā-ɩ]̄ n. chuchotement.
waawuu [ā-ū] n. friperie,
vêtements d'occasion.
Syn.: yuguyugu. Pl.: waawuuru.

wabɩ [ā-ɩ]̄ n. plante herbacée
(phragmites karka). Pl.: waba.
wacɩ [ā-ɩ]̄ n. montre.
Syn.: mɔntrɩ. Empr.: anglais.
Pluriel: wacɩa.

wacɩ kamunu [ā-ɩ ̄ ā-ū-ū]
n. pendule.
wadaa [ā-ā] n. ordre, code
de conduite. Syn.: lʋa, nalʋa.
Empr.: anglais.
wa-faarɩ [ā-ā-ɩ]̄ n. après-midi.
Syn.: wa-tʋʋrɩ.

wagsɩ [ā-ɩ]̄ n. tissu, pagne. Syn.:
gar-vɔɔ, gar-yi. Pluriel: wagsa.

wa-jɔɔnʋ [ā-ɔ̀-ʋ̄] n. musulman.
Syn.: mwarʋ. Pluriel: wa-jɔɔna.

walasɩ [à-ā-ɩ ̄] n. transistor,
poste de radio. Syn.: aradio,
pɔsɩ. Empr.: anglais. Pl.: walasɩa.
walɩɩra [ā-ɩ ̄-ā] n. péchés, offenses envers Dieu.
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wandoo

wandoo [à-ō] n. jupe.
Empr.: Ghana. Pl.: wandooru.
wanɩ [à-ɩ]̄ v. pouvoir faire, être
capable / apte, vaincre.
A waɩ boro a coə. Je sais
conduire une voiture.
Inacc.: waɩ,

wɛ Var.: ŋwanɩ, ŋwam.
wapuli [ā-ú-í] v. soleil (astre).
Syn.: wɛbu.
wa-puli [à-ú-í] n. lever du

soleil, l'Est.
war-boro [á-ò-ò] n. moule pour
confectionner des briques.
Pluriel: war-bwəəru.

warɩ1 [à-ɩ]̀ v. être incapable,
ne pas pouvoir faire. O warɩ
boro o co. Il ne sait pas

conduire une voiture.

warɩ2 [ā-ɩ]̄ v. saluer, prier.

O warɩ o ciloŋ. Il a salué son
ami. O warɩ Wɛ. Il a prié Dieu.
warɩ3 [ā-ɩ]̄ v. solliciter, demander.
O warɩ o varɩm. Il a demandé

(de l'aide) pour cultiver.

warɩ4 [á-ɩ]́ n. brique. Pluriel: wara.
warɩ-dɔnɔ [à-ɩ-̀ ɔ̄-ɔ̄] n. conflit,
tension, désaccord.
warɩm1 [à-ɩ]̄ n. action de
demander l'aide pour cultiver.
warɩm2 [ā-ɩ]̄ n. salutation,
prière. Pluriel: wara.
war-zʋŋa [á-ʋ̀-ā] n. plat,
cuvette, bassin en métal.
Pluriel: war-zwɩ.

watʋʋrɩ [à-ʋ̀-ɩ]̀ n. libellule.
Pluriel: watʋʋra.
wa-tʋʋrɩ [ā-ʋ̄-ɩ]̄ n. après-midi,
le soir (au coucher du soleil),
l'Ouest. Syn.: wa-faarɩ.
wa-vri nɩ [à-ī-ɩ]̄ après-midi (lit.
‹à l’inclination du soleil›).
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we

waya [ā-ā] n. fil de fer. Empr.: anglais.
wa-zʋʋrɩ [ā-ʋ̀-ɩ]̀ n. coucher du
soleil, l'Ouest. Syn.: wa-tʋʋrɩ.
wələ [ə́-ə́] n. aide, assistance,
appui. O wələ yam lana.
Son assistance est bonne.

wəl-dɔnɔ [ə́-ɔ́-ɔ́] n.

communion, entraide.
wəli1 [ə́-í] v. aider, assister,
secourir, appuyer. A wəli Atɩga.
J'ai aidé Atega. Syn.: zəni.

wəli2 [ə́-í] v. ajouter, accroître,
additionner. Ta wəli da.
Ajoute à cela.

wəlim1 [ə́-í] n. action d'aider,
secours, appui, aide. Pl.: wələ.
wəlim2 [ə́-ə́] n. addition, ajout.
wəlim maana plus, signe
de l'addition + .
wəlinu [ə́-í-ú] n. aide. Pl.: wəlinə.
wəŋə [ə̀-ə̀] n. ourébi.
Pluriel: we.

wəŋəcɩgacɩga [ə́-ə́-ɩ-̄ ā-ɩ-̄ ā] n.
vanneau éperonné.
Pluriel: wəŋəcɩgacɩ.

wərə [ə́-ə́] n. fuite, course.
Kalwe wɩ: Barɩ-niə pa wərə ba
pulə. Le singe dit: Regarder

en arrière empêche la fuite.
(proverbe) Var.: wurə.
wərə dam [ə̄-ə̄ à] n. vitesse (lit.
‹force/puissance de la course›).

wəri [ə̄-ī] v. survivre, revivre, se
rétablir. O ya wɔɛ, o laan wəri.
Il était malade, maintenant il
est rétabli.
wərim [ə̄-ī] n. rétablissement.
we1 [ě] v. aboyer. Kakurə kam
we tɩtɩɩ nɩ. Le chien a aboyé
la nuit. Inacc.: weə.
we2 [ē] v. tanner, travailler le
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wiirim

cuir. Ba we twaanʋ. Ils ont
tanné des peaux. Inacc.: weə.
weem [è-ē] n. aboiement.
weeni [é-í] v.aux. faire seulement,
faire au moins. Weeni n ta n
cɩm. Sois seulement tranquille.
weeri1 [è-ì] v. se réchauffer.

wɛ-loro [ɛ̄-ò-ō] n. prière.

Il s'est réchauffé auprès du feu.
weeri2 [é-í] v. essuyer, effacer.
Weeri n yi-na. Essuie tes
larmes. Syn.: guguni.
Wɛ1 [ɛ̄] n. Dieu. Syn.: Baŋa-Wɛ.
wɛ2 [ɛ̄] n. dieu, autel familial.

wɛ-tɔgɩm [ɛ̄-ɔ̄-ā] n. religion.

O weeri mini.

Pluriel:

wa.

wɛ3 [ɛ̄] n. étendue du ciel, ciel,
soleil. Wɛ tʋa.
Le soleil s'est couché.

wɛ cwəŋə tɔgɩm religion (lit.
‹suivre le chemin de Dieu›).
Wɛ tɔnɔ [ɛ̄ ɔ̀-ɔ̀] n. Bible
(lit. ‹le livre de Dieu›).
wɛ wɛ [ɛ̄ ɛ̄] adv. très haut. Ta n
ŋɔɔnɩ wɛ wɛ sɩ a ni. Parle à

haute voix pour que j'entende.

wɛbu [ɛ̄-ǔ] n. soleil (astre),
boule du soleil. Syn.: wapuli.
Wɛ-digə [ɛ̄-ì-ə̀] n. église, temple

(lit. ‹maison de Dieu›). Pl.: Wɛ-di.
wɛɛlɩ1 [ɛ̄-ɩ]̄ v. souder. Ba wɛɛlɩ
lu-sisəŋə sɩ ba kwɛ-ka. Ils ont

soudé le vélo pour le réparer.
Var.: wɩɩlɩ. Empr.: anglais.
wɛɛlɩ2 [ɛ́-ɩ]́ v. faire misérablement,
de manière honteuse. O tɩgɩ o

Var.: wa-loro.

wɛ-minə [ɛ̄-ì-ə̄] n. maladie de
boutons qui se propagent sur
la peau, brûlures. Var.: dʋ-minə.
Wɛ-sɔŋɔ [ɛ̄-ɔ̀-ɔ̄] n. demeure de
Dieu, ciel, paradis.
Syn.: tɩ-laa,

arzana.

Var.: wɛ-tɔga.

wɛvri [ɛ̄-ī] n. espèce
de Plante herbacée
(crotalaria retusa). Pl.: wɛvrə.
wɛyuu [ɛ̄-ú] n. en haut, au ciel.
Kunkwəənu wʋ wɛyuu nɩ. Les
nuages sont au ciel.
wɛ-zuŋə [ɛ̄-ú-ə́] n. accès
palustre, accès de fièvre,
espèce de maladie. Var.: zuŋə.
wɛ-zuŋə [ɛ̄-ù-ə̀] n. cicatrice
faciale (lit. ‹oiseaux du
ciel›). Pl.: wɛ-zwi, wɛ-zunə.
wi [ì] v. ramasser des
arachides avec leur feuilles.
Ba wi nangurə. Ils ont
ramassé les arachides.
wii [ī] n. drogue. Syn.: vɔɔrʋ.
Empr.: Ghana. Pluriel: wiiyə.
wiigi [ī-ī] v. changer de couleur.

O yawɩʋ kʋm pɛ o wiigi mʋ.

Sa maladie lui a fait changer
de couleur.
wiili [ī-ī] n. jante.

wɛɛlɩ. Il est mort misérablement.

Empr.: anglais. Pluriel: wiilə.
wiiri1 [ì-ī] v. faire mal, provoquer
des douleurs. O yɩra wiirə.

Il s'est mis debout

wiiri2 [í-í] v. souffler (sur le
feu). Ve n wiiri mim dɩm.

wɛɛnɩ [ɛ̄-ɩ]̄ adv. debout, vers le
haut. O zaŋɩ wɛɛnɩ.

wɛ-guni [ɛ̄-ù-ì] n. inclinaison du
soleil (= l'après-midi).

Son corps lui fait mal.
Va souffler sur le feu.

wiirim [ì-ī] n.douleur. Syn: zʋnnɩ.
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wiiru

wiiru [ì-ū] n. hyène.
Pluriel: wiirə.

wiu [ì-ù] n. ordure, brin.
O kalɩ weeru. Elle a balayé les
ordures. Pluriel: weeru.
wɩ1 [ɩ]̄ v. tarir, s'assécher,
évaporer. Bugə kam wɩ.
Le marigot a tari. Inacc.: wɩa.
wɩ2 [ɩ ̄] v. se trouver, être. O wɩ
yaga nɩ. Il est au marché. Var.: wʋ.
wɩ3 [ɩ]̄ v.aux. être en train de.
O wɩ o zarɩ gwaarʋ. Elle est en

train de laver les habits.
Syn.: wʋra.
wɩ4 [ɩ]́ v. dire

woŋim
woŋim

graine gardée pour semer.
Pluriel: wo-dwə.
wogili [ō-ī-ī] n. espèce de
plante comestible. Pl.: wogilə.
wogʋʋrʋ [ʋ̄-ū-ū] n. espèce de

plante herbacée pour faire la
sauce (scirpus cubensis).
wo-jaanʋ [ò-à-à] n. oiseau,
insecte. Pluriel: wo-jaana.
wo-kaliə [ò-à-ì-ə̀] n. liquide,
fluide. Jana yɩ wo-kaliə mʋ.
Le sang est un liquide.
Pluriel: wo-kali.

que, déclarer

(introduit une citation). O tagɩ o
wɩ: «Ba!» Il a dit: "Viens!" Var.: wʋ.
wɩa [ɩ-̀ à] n. soleil, clarté solaire,
lumière du jour. Pluriel: wɩ.
wɩɩlɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ v. être malade. O wɩɩla.
Il est malade. Syn.: wɔɛ.
wɩɩm [ɩ]̀ n. action de tarir,

tarissement.
wo-balɔrɔ [ò-ā-ɔ̄-ɔ̄] n. mauvaise
chose. Pluriel: wo-balwaarʋ.
wo-cɛʋ [ò-ɛ́-ɔ́] n. dividende.
16 sɩ kʋ maŋɩ kʋ pa nɔɔna 2,
16 mʋ yɩ wo-cɛʋ. Dans 16 divisé

par 2, 16 est le dividende.
Pluriel: wo-cɛɛrʋ.

wo-cɩʋ [ò-ɩ-̀ ʋ̀] n. chose amère.
wo-diku [ò-ì-ù] n. chose sale.
Pluriel: wo-digiru.
wo-dɩʋ [ò-ɩ-̀ ʋ̀] n. chose difficile /
dure. Pluriel: wo-dɛɛrʋ.
wo-doŋo [ò-ó-ó] n. vieille
chose. Pluriel: wo-dwəənu.
wo-duu [ò-ù] n. semence, graine
qu'on sème. Pluriel: wo-duuru.
wo-dʋŋʋ [ò-ʋ̀-ʋ̀] n. nouvelle
chose. Pluriel: wo-dʋnnʋ.
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wo-dwi [ò-í] n. semence,

wo-kɩnkagɩlɩ

[ò-ɩ-̀ à-ɩ-̀ ɩ]̀ n.

miracle, chose étonnante,
extraordinaire. Pl.: wo-kɩnkagɩla.
woku woku [ò-ù ò-ù] adj. très
maigre / affaibli. Yawɩɩnʋ jigi
woku woku. Le malade est
devenu très maigre.
wo-kʋrʋ [ò-ʋ̀-ʋ̀] n. chose inutile
/nuisible, insecte, parasite.
Wo-kʋrrʋ jɩgɩ wo-vaalʋ tɩ cɔga.

Des insectes gâtent les produits agricoles. Pl.: wo-kʋrrʋ.
wo-laa [ò-à] n. jolie chose,
bonne chose. Pluriel: wo-laarʋ.
wo-lɔŋɔ [ò-ɔ̀-ɔ̀] n. mauvaise
chose, malheur. Pl.: wo-lwaanʋ.

wo-lɔrɔ [ò-ɔ̄-ɔ̄] n.
entonnoir. Syn.: antonwaarɩ.
wo-maŋʋ [ò-ā-ʋ̄] n. mesure,
quantité. Litrɩ yɩ wo-maŋʋ.
Un litre est une mesure.

wo-nyɔɔ [ò-ɔ̀] n. boisson.
Pluriel: wo-nyɔɔrʋ.

woŋi [ō-ī] v. écarter, élargir.
Fɔgɩ n woŋi yolo kʋm ni.

Ecarte bien l'ouverture du sac.

woŋim [ō-ī] n. écartement,
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woŋo
woŋo

wuri

élargissement.
woŋo [ò-ò] n. chose, affaire,
cas, sujet. Var.: ŋo, ŋoo.
Pluriel: wəənu,

wənnu.

wo-ŋʋkʋ [ò-ʋ̀-ʋ̀] n. être vivant.
Tiu yɩ wo-ŋʋkʋ mʋ. Un arbre
est un être vivant. Pl.: wo-ŋʋgrʋ.
wo-ŋʋŋʋ [ò-ʋ̀-ʋ̀] n. bonne
chose. Pluriel: wo-ŋʋnnʋ.
woŋ-woŋo [ò-ò-ō] n. rien.
A warɩ woŋ-woŋo a kɩ.

Je ne peux rien faire.
Syn.: kʋnkʋlʋ,

kʋlʋ kʋlʋ.

woori [ò-ī] v. élargir. Mwana
paɩ ŋwanɩ woorə. Le pus

élargit la plaie.

woro1 [ō-ō] n. espèce de
souris sauvage. Pl.: wəəru.
woro2 [ó-ó] n. ombre. Pl.: wəəru.
wo-səku [ò-ə̀-ù] n. chose
cachée. Pluriel: wo-səgiru.
wo-sɔɔ [ò-ɔ̀] n. espèce d'herbe
pour tisser (Panicom).
Pluriel: wo-sɔɔrʋ.

wo-swən-nyɩm [ò-ə́-ɩ ̌] n.
matérialiste, cupide,
(lit. <amoureux des choses>).
Pl.: wo-swən-nyɩna,

wo-swənə.

wo-tʋ [ò-ʋ̀] n. chose morte,
cadavre. Pluriel: wo-twa.
wo-vallʋ [ò-à-ʋ̀] n. produits
agricoles.
wo-vəlu [ò-ə̀-ù] n. reptile (lit.
‹chose rampante›). Pl.: wo-vəəlu.
wo-vwəəlu [ò-ə̀-ù] n.
microbes (ou douleurs) qui
se déplacent dans le corps.

wo-yəllu [ò-ə̀-ū] n.
vendeur. Pluriel: wo-yəllə.
wo-yolo [ò-ò-ò] n. chose
en vente, marchandise.

Pluriel: wo-ywəllu.
wo-yɔɔ [ò-ɔ́] n. choses inutile,
insecte. Pl.: wo-yɔɔrʋ.
wo-zɔɔnɩ [ò-ɔ̄-ɩ ̄] n. chose
abominable. Pluriel: wo-zɔɔna.
wɔ1 [ɔ̀] v. avoir mal à, être

malade. A yuu mʋ wɔɛ. J'ai mal
à la tête. Acc.: wɔgɩ; Inacc.: wɔɛ.
wɔ2 [ɔ̄] v. griller. O wɔgɩ
kamaana. Il a grillé du maïs.
Acc.: wɔgɩ;

Inacc.: wɔa.

wɔ3 [ɔ̄] v. laver avec une
décoction tiède. Ba wɔgɩ
ŋwanɩ. Ils ont lavé une plaie.
Acc.: wɔgɩ; Inacc.: wɔa.
wɔnɔ [ɔ̀-ɔ̄] n. victoire, succès,
aptitude. Var.: ŋwɔnɔ.
wɔɔ [ɔ̀] int. qui (genre A). Wɔɔ mʋ
tuə? Qui est venu ? Var.: wɔɔn.
wu [ú] v. souffler, jouer. O wugi
wuə. Il a joué de la flûte.
Acc.: wugi; Inacc.: wui. Var.: wi.
wuə [ú-ə́] n. flûte, sifflet.
Pluriel: wi.
wu-gara [ú-á-á] n. flûte ténor.
Pluriel: wu-garɩ.
wuli [ù-ī] v. crier en battant
rapidement la langue. Kaana
bam wuli ka-dʋʋrʋ.

Les femmes ont crié pour la
nouvelle mariée. Var.: wuuli
wulim1 [ù-ī] n. cris
d'encouragement.
wulim2 [ú-í] n. chaleur (humide).
wulu [ú-ú] n. chaleur intense.
wu-pɔnɔ [ú-ɔ̄-ɔ̄] n. ensemble
de sept sifflets / flûtes.
Pluriel: wu-pwaanʋ.

wurə [ū-ə̄] n. cobe de
Buffon. Pluriel: wuru.
wuri [ú-ə́] n. nombril. Pl.: wurə.
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wuri

wuri [ú-í] n. hernie ombilicale.
wu-saŋa [ú-ā-ā] n. espèce de
sifflet, seconde flûte. Pl.: wu-sɛ.
wuu [ū] ind. tout, chaque (sans
exception). Bɩnɩ maama wuu
o tui. Chaque année il vient.
wuuri1 [ū-ī] v. vrombir.
Kunkwən-pulu wɩ: Pugə na
suə, vwana laan wuurə mʋ.

Le pigeon dit: "Si le ventre est
plein, maintenant les ailes
vrombissent." (proverbe)
wuuri2 [ú-í] v. faire d'avance.
O wuuri o ta nɩ o bá ba. Il a dit
d'avance qu'il ne viendra pas.
wuurim [ū-ī] n. vrombissement.
-wuwiu [ī-ū] adj. foncé, noirâtre.
Kʋ yɩ nasʋŋ-wuwiu. C'est rouge
foncé. Pluriel: -wuweeru.
wu-zaga [ú-ā-ā] n. sifflet, flûte.
Pluriel: wu-zɛ.

wʋ1 [ʋ̀] adv. ne pas (particule de
négation à l'accompli).
O zɩm wʋ tu.

Aujourd'hui il n'est pas venu.
wʋ2 [ʋ̄] n. intérieur (figuratif :
coeur). O wʋ poli. Il se
réjouit. Var.: wʋʋ. Pluriel: wʋrʋ.
wʋ3 [ʋ̄] n. volume, contenance,
capacité. Kɔɔrʋ wʋntʋ wʋ yɩ
lɩtra fiinna mʋ. Le volume de
ce canari est de 40 litres.
Var.: wʋʋ. Pluriel: wʋrʋ.
wʋ4 [ʋ̄] v. se trouver, être.

O wʋ sɔŋɔ nɩ.

Il est à la maison.

Var.: wɩ.

wʋ5 [ʋ́] v. dire que, déclarer
(introduit une citation). O tagɩ
o wʋ naa: «Yɩ kɩ kʋntʋ !» Elle a
dit: "Ne fais pas cela !" Var.: wɩ.

wʋ- préfixe du genre A
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Wțdiu nanǹm

singulier.

wʋ́

[ʋ́] adv. particule du futur
affirmatif. Dɩ́ wʋ́ ba jwaanɩ.
Nous viendrons demain.
Var.: wá.

wʋ kanzwan [ʋ̄ á-ǎ] n. vers
intestinaux.
wʋ lʋna [ʋ̄ ʋ̄-ā] être méchant,
ne pas être gentil. Bu wʋntʋ
wʋ lʋna zanzan, o ba soe o
donnə. Cette enfant est très

méchant, il n'aime pas ses
camarades.
wʋ woŋo [ʋ̄ ò-ò] n. contenu.
Pluriel: wʋ

wəənu.

wʋ zuri [ʋ̄ ú-í] avoir la diarrhée.
Adaa wʋ zuri yɩ o vu o yəgi liri.

Adaa a la diarrhée et il est allé
acheter des médicaments.
wʋ-bono [ʋ̄-ò-ō] n. douceur
d'esprit.
wʋbʋŋa [ʋ̄-ʋ̄-ā] n. pensée,
intensions. Var.: bʋbʋŋa.

wʋbʋŋa cakɩm jəlo

problème mathématique.
n. problème,
calcul de réflexion.
wʋ-cɩa [ʋ̄-ɩ ̄-ā] n. coliques.
wʋ-cɩʋ [ʋ̀-ɩ ̀-ʋ̀] n. avarice.

wʋbʋŋa jəlo

Adaa jɩgɩ wʋ-cɩʋ, o ba pa
nɔɔnʋ woŋo. Adaa est avare,

il ne donne rien à personne.

wʋ-cɔgɔ [ʋ̄-ɔ̀-ɔ̄] n. tristesse.
Var.: wʋ-cɔkʋ.

wʋdi-saŋnʋ [ù-ī-ā-ʋ̄] n.
cuisinier. Pl.: wʋdi-saŋna.
wʋda-nyɩm [ʋ̄-à-ɩ]̄ n. courageux
wʋdiu [ʋ̄-í-ú] n. nourriture,
aliment. Var.: wədiu,
wodiu. Pl.: wʋdiiru.

Wʋdiu nanɩm
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n.

digestion.

wț-diu

wʋ-diu [ʋ̄-í-ú] n. affliction (lit.
‹intérieur brûlant›), choque.
wʋ-dɩdʋa [ʋ̄-ɩ ̀-ʋ̀-ā] n. foi,
confiance (lit. ‹intérieur un›).

wʋntʋ2 [ʋ́-ʋ́] dém. celui-là (genre
A). Kaanɩ wʋntʋ kɩ lanyɩranɩ.
Cette femme-là a bien agi.

wʋ-ŋwam [ʋ̄-ā] n. plaie

Adʋa kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ.

intérieure du ventre, ulcère.

Adoua a foi en Dieu.
wʋ-dɩʋ [ʋ̄-ɩ ̄-ʋ̄] n. courage,
ténacité (lit. ‹intérieur dur›).

wʋpolo [ʋ̀-ò-ō] n. joie,
contentement. Ba jɩgɩ wʋpolo.

Pluriel: wʋ-dɛɛrʋ.

wʋdoŋ [ʋ̀-ō] ind. un certain, autre.
(genre A). Kaanɩ wʋdoŋ dɛɛn

Pluriel: wʋ-ŋwana.

Ils ont de la joie.

wʋra. Il y avait une certaine
femme. Pluriel: badonnə.
wʋ-gʋʋ [ʋ̄-ʋ̄] n. jalousie.
Pluriel: wʋ-gʋrʋ.
wʋlʋ [ʋ̀-ʋ̀] rel. qui, lequel,
laquelle (genre A). Bu wʋlʋ na
tu tɩn yɩ a nyaanɩ mʋ. L'enfant

wʋ-poŋo [ʋ̄-ò-ò] n. pureté,

qui est venu est mon petit
frère.
wʋlʋ wʋlʋ [ʋ̀-ʋ̄ ʋ̀-ʋ̀] ind. aucun,
ne personne (genre A).

wʋra2 [ʋ̄-á] v.aux. être en train
de. O wʋra o zarɩ gwaarʋ.

Abam wʋlʋ wʋlʋ wʋ tu.

Personne de vous n'est venu.

wʋ-lʋŋʋ [ʋ̄-ʋ̄-ʋ̄] n. méchanceté.
wʋm1 [ʋ̄] pn. il, lui, son, (pronom
de la 3ème pers. singulier dans
le discours indirect).
O maa wɩ, wʋm ba sɛ. Il a dit
que, lui il n'accepte pas.
wʋm2 [ʋ́] dét. le, la...en question
(article défini du genre A).
Kaanɩ wʋm soe o bu.

La femme aime son enfant.

wʋnɩ [ʋ̄-ɩ ̄] postp. dans, dedans,
à l'intérieur. O wʋ digə wʋnɩ.
Il est dans la chambre.

wʋntʋ1 [ʋ̀-ʋ́] dém. celui-ci (genre
A). Baarʋ wʋntʋ wʋ kɩ
lanyɩranɩ. Cet homme-ci n'a

pas bien agi.

sainteté (lit. ‹intérieur blanc›).
wʋra1 [ʋ̄-á] v. se trouver là, être
là, être présent, exister. Apiu
wʋra. Apiou est là. Var.: wurə.

Elle est en train de laver les
habits. Syn.: wɩ. Var.: wurə.
wʋraba [ʋ̄-ā-ā] n. plastique,
caoutchouc. Empr.: anglais.
Pluriel: wʋrabaarʋ.

wʋrʋ [ʋ́-ʋ́] n. existence.
wʋsɩlɩ [ʋ̄-ɩ ̄-ɩ]̄ n. couscous.
Pluriel: wʋsɩla.

wʋwʋm [ʋ̀-ʋ́] ind. autre (genre
A). Ba dɩdʋa wʋ o jazɩm nɩ,
wʋwʋm maa wʋ o jagwiə nɩ.

L'un d'eux est à sa droite, et
l'autre est à sa gauche.
wʋ-yoŋo [ʋ̄-ó-ó] n. générosité.
wʋ-zɔŋɔ [ʋ̄-ɔ̀-ɔ̀] n. colère.
wʋ-zuru [ʋ̄-ú-ú] n. paix,
patience.
Syn.: bɩcar-zuru.

wʋ-zuru [ʋ̄-ù-ū] n.
dysenterie.
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ya

Y - y
ya1 [à] pn. ils, elles (genre B).
A yəgi zwa yale. Ya lana.

J'ai acheté deux balais. Ils sont
bons.
ya2 [à] adv. <était, avait> (révolu,
passé). O yawɩʋ kʋm ya cana.
Sa maladie était grave. Var.: yaa.
ya- préfixe du genre B pluriel.
-ya [á] pn. les, à eux (complément d'objet rattaché au verbe
par un trait d'union) (genre B).
Pɩa yam tuə, a nɛ-ya.

Les ignames sont arrivées,
je les ai vues.
yaá [à-á] pn.+pt.g. serait, aurait
(irréel, conditionnel) (particule
du passé + particule du futur :
ya + wțɴ = yaá ).
O ya na ba wɔɛ, o yaá di. S'il
n'était pas malade, il mangerait.
yaalɩ [à-ɩ]̀ v. faire souffrir,
tourmenter. Ba yaal-o.
Ils l'ont fait souffrir.
yáalɩ [á-ɩ]́ v. déshonorer,
mépriser. Ba yáal-o.
Ils l'ont déshonoré.
yaara [à-à] n. souffrances, peines.
O nɛ yaara zanzan. Il a eu
beaucoup de souffrances.
yaarɩ [à-ɩ]̀ v. souffrir, causer des
souffrances, troubler.
Yawɩʋ kʋm pɛ o yaarɩ.

La maladie l'a fait souffrir.

yadaara [à-à-à] ind. certains,
quelques (genre B).

O kwe-ba dɩ kwiə yadaara. Il
leur a donné quelques conseils.
yadɛ [ā-ɛ̄] n. saison des pluies,
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hivernage.
ya-dɛɛra [ā-ɛ̄-ā] n. corps fort.
yadonnə [à-ō-ə̄] ind. certains,
d'autres (genre B), Est-ce que
vous avez compris les autres
paraboles? Á ni mɩmaŋa
yadonnə yam kuri?

ya-fʋla [ā-ʋ̀-ā] n. corps enflé.
yaga [ā-ā] n. marché.
Pluriel: yɛ.

yaga səbu

n.

prix d'achat.
yagɩ1 [à-ɩ]̀ v. acheter. O ve yaga o
yagɩ coro. Il est allé au marché
et a acheté une poule. Var.: yəgi.
yagɩ2 [à-ɩ]̀ v. vendre. O jɩgɩ coro
o yaga. Il a une poule à vendre.
Var.: yəgi.

yagɩ3 [á-ɩ]́ v. laisser, abandonner,
cesser, arrêter. O yagɩ o naanɩ
dɩm gaa nɩ. Il a laissé ses
boeufs en brousse.
yagɩ4 [á-ɩ]́ v. arroser. O mɔɔnɩ
na o ma yagɩ gaarɩ.

Il a puisé de l'eau
et a arrosé le jardin. Syn.: zɩzagɩ.

yagɩ n ma n cɛ [á-ɩ ́ ā ɛ́] v.
pardonner, épargner. Yagɩ n
ma n cɛ-nɩ. Pardonne-moi.

yagɩm1 [ā-ɩ]̄ n. achat, action
d'acheter. Var.: yəgim.
yagɩm2 [á-ɩ]́ n. action de laisser,
abandon.
yagɩm3 [á-ɩ]́ n. arrosage, action
d'arroser.
yagra [à-à] int. combien (genre B).
Kʋ jɩgɩ da yagra?

Cela fait combien de jours ?
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yagratț
yagratț

yagratʋ [à-à-ʋ̀] ind. quelques
(genre B).
O kɩ da yagratʋ Poo nɩ.

Il a passé quelques jours à Pô.

yala [à-ā] v. être large.
Cwəŋə kam yala.

La route est large. Var.: yalma.

ya-larʋ [à-á-ʋ́] n. collecteur de

taxes (dans le cadre du
marché). Pluriel: ya-lara.
yale [à-è] num. deux, 2 (genre B).
yalɩ1 [à-ɩ]̄ v. élargir. O yalɩ o kara
o wəli da. Il a élargi son champ.
yalɩ2 [á-ɩ]́ v. pencher. Mɩna yam
yalɩ. Le mil est penché.
yalɩm [ā-ɩ]̄ n. largeur, fait
d'élargir, élargissement.
yalma [à-ā] v. être large.
Cwəŋə kam yalma. Le chemin
est large. Var.: yala.
yalʋ [à-ʋ̀] rel. lesquels, que (genre
B). O kwe pɛɛra yalʋ o na nɛ tɩn.
Il a pris les cadeaux qu'il a
reçu.
yalʋna [à-ʋ̄-ā] n. fièvre,
température. Syn.: fiva.
yam [á] dét. les... en question
(article défini) (genre B). Dʋlɩ
kandwa yam! Jette les pierres!
yampaasa [à-à-à] n. peste des
animaux (maladie contagieuse).
yana [à-ā] num. quatre, 4 (genre B).
yantʋ1 [à-ʋ́] dém. ceux-ci (genre
B). Da yantʋ wʋnɩ oó ba.
Dans ces jours-ci il viendra.
yantʋ2 [á-ʋ́] dém. ceux-là (genre
B). Kʋ yɩ kandwa yantʋ mʋ.
Ce sont ces pierres-là.
yanu [à-ū] num. cinq, 5 (genre B).
ya-nwam [ā-ǎ] n. chair, corps.
Pluriel: ya-nwana.

yawǫǫma
yawǫǫma

yanyagɩnʋ [à-à-ɩ-̀ ʋ̀] n. vendeur.
Pluriel: yanyagɩna.

yara [á-á] n. sorgho gris.
Pluriel: yarɩ.

yaranɔŋɔ [ā-ā-ɔ̄-ɔ̄] n.
perce-oreilles.
Pluriel: yaranwaanʋ.

yardʋ [à-ʋ̀] num. six, 6 (genre B).
Var.: yardʋn.

yargaanɩ [ā-à-ɩ]̀ n. courge
(curcurbita peppo).
Var.: gaanɩ. Pluriel: yargaana.
yarɩ [ā-ɩ]̄ v. diviser en morceaux,
casser en morceaux.
Magɩ kandwɛ dɩm n yarɩ.

Casse le caillou en morceaux.

yarpɛ [à-ɛ̀] num. sept. 7 (genre B).
yarʋ [à-ʋ̄] n. forgeron.
Syn.: luru. Pluriel: yara.

ya-sɩʋ [ā-ɩ-̄ ʋ̄] n.

tremblement du corps.
yaswɩa digə [à-ɩ-̄ ā ì-ə̀] n.
douche. Syn.: fʋrʋ.
Pluriel: yaswɩa

di.

yatana [ā-ā-ā] n. peau humaine.
Var.: yatɔnɔ. Pluriel: yatam.

yatɩga [ā-ɩ-̄ ā] n. forme, parties
du corps. Nabiinu yatɩga.
Les parties du corps humain

yatɔ [à-ɔ̀] num. trois, 3 (genre B).
yatɔnɔ [à-ɔ̀-ɔ̀] n. peau du corps.
Var.: yatana.

yawaara [ā-ā-ā] n. sport,
énergie du corps. Biə
kɩ yawaara kwɛɛra.

Les enfants font du sport.
yawala [á-à-ā] n. zèle, assiduité,
ardeur. O jɩgɩ yawala, o tʋŋɩ
zanzan. Il a du zèle, il a
beaucoup travaillé.
yawɛɛma [à-ɛ̄-ā] n. le fait de se

kasιm – français dictionnaire

163

yawǹ
yawǹ-bu

porter mal, avoir des douleurs.

yawɩ-bu [à-ɩ-̄ ǔ] n. microbe.
Pluriel: yawɩ-biə.

yawɩɩnʋ [à-ɩ-̄ ʋ̄] n. malade.
Pluriel: yawɩɩna.

yawɩɩrʋ cʋʋm lwe

n.

vaccination préventive, vaccin.
yawɩ-loŋo [ā-ɩ-̄ ó-ó] n. maladie
contagieuse. Pluriel: yawɩ-lwəənu.
yawɩʋ [à-ɩ-̄ ʋ̄] n. maladie.
Pluriel: yawɩɩrʋ.

yawɔrɩ-nyɩm [à-ɔ̀-ɩ ̀-ɩ ́] n.
paresseux. Pluriel: yawɔrɩ-nyɩna.
yawɔrɔ [à-ɔ̀-ɔ̀] n. paresse.
yayam [à-á] ind. autres (genre B).
Yələ yayam. D'autres dents.

yazɩʋ [à-ɩ-́ ʋ́] n. prurit,
démangeaisons.
yazurə [à-ú-ə́] n. santé, bien-être,
paix.
yəgi1 [ə̀-ì] v. acheter. O yəgi mɩna.
Il a acheté du mil.

Var.: yagɩ.

yəgi2 [ə̀-ì] v. vendre. O jɩgɩ

mɩna o yəgə. Il a du mil à
vendre. Var.: yagɩ.

yəgi n zʋ

louer (payer pour

habiter). Aluu yəgi digə kantʋ
o zʋ mʋrʋ mʋ cana wʋnɩ. Alou
a loué cette maison à 5 000
Francs par mois. Syn.: lue.
yəgim [ə̄-ī] n. achat. Var.: yagɩm.
yəgi-zʋa [ə̀-ì-ʋ̀-à] n. location
(lit. ‹l'entrée payante›).
yəgi-zʋa ŋwɩɩrʋ n. loyer,
prix de la location.
yələ nugə dentifrice.
Pluriel: yələ

nwi.

yəli [ə́-í] n. dent. Pluriel: yələ.
yəllu [ə̀-ù] n. vendeur, acheteur,
client, consommateur. Pl.: yəllə.
yəlo [ə̀-ò] n. prix d'achat, achat,
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vente. Kʋ yəlo cana.
Son prix est élevé.
yən [ə̀] int. où. N ve yən?
Où es-tu allé ? Var.: yəni, yen.
yəni1 [ə̀-ī] v. laisser, abandonner,
laisser faire. Ta n jɩgɩ nɔɔna,
sɩ n yəni wəənu. Aie des gens,
et laisse les choses. (proverbe)
Syn.: yagɩ.

yəni2 [ə̀-ī] v.aux. faire
habituellement, d'habitude,
souvent. O yəni o ve karadigə.
Il a l'habitude d'aller à l'école.
yəno [ə̀-ō] n. connaissance,
savoir, science, le savoir faire.
Var.:

yono. Pluriel: ywəənu.

yəno tɔnɔ [ə̀-ō ɔ̀-ɔ̀] n. diplôme,
attestation. Syn.: maana tɔnɔ.
Pluriel: yəno

twaanʋ.

yəri [ə̄-ī] v. ignorer, ne pas
connaître, ne pas savoir.
O yəri cwəŋə.

Il ne connaît pas le chemin.

yəuu [ə̀-ù] adv. étonnant, stupéfait.
Bu wʋm zɩgɩ mʋ yəuu. L'enfant
est resté stupéfait. Var.: yəəu.
ye1 [è] v. donner en mariage. Ba
ye bukɔ wʋm ba pa Kayaana mʋ.

Ils ont donné la fille en mariage
aux gens de Kaya.
ye2 [ě] v. savoir, connaître.
A maŋɩ a ye. Je le sais déjà.
ye3 [ē] v. bâiller. Bu wʋra o yeə.
L'enfant est en train de bâiller.
Inacc.: yeə.

yeenu [ē-ū] n. espèce de petites
mouches. Var.: yeeni Pl.: yeenə.
yeeri [è-ī] v. crier ensemble,
crier pour humilier. Biə bam
kwɛɛra ba yeerə. Les enfants

jouent en criant.
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yigoŋo
yigoŋo

yɛ1

[ɛ̌] v. ramer, nager.
Ba yɛ na wʋnɩ.

Ils rament dans l'eau.
[ɛ̌] v. écarter, élargir,
argumenter. O yɛ gaa o nyɔ na.
Il a écarté l'herbe pour boire de
l'eau. Var.: yɛɛrɩ.
yɛ3 [ɛ̄] n. sel. Pluriel: ywa.
yɛɛm [ɛ̀-ɛ̄] n. ouverture
yɛɛrɩm [ɛ̀-ɩ]̄ n. écart, écartement.
yi1 [ì] v. assombrir, faire nuit.
Tɩga yi. Il fait sombre.
yi2 [í] v. atteindre, arriver.
O yi sɔŋɔ. Il est arrivé à la
maison. Acc.: yiə.
yi3 [í] n. oeil, yeux. Pluriel: yiə.
yi4 [í] contenance, quantité,
volume. Ba lagɩ na kʋnkwara yi.
Ils veulent de l'eau à hauteur
d'une barrique.
yiə [ì-ə̄] n. miel de petites mouches
yiə glisi lunettes. Syn.: lunɛtɩ.

yɛ2

Empr.: anglais. Pl.: yiə glisə.
yibeeli [í-ē-ī] n. tombeau,
sépulcre. Syn.: bɔɔnɩ.
Pluriel: yibeelə.
yibiə [í-ì-ə̀] n. figure, visage, face.
yibiə pʋʋna [í-ì-ə̀ ʋ̀-ā] n. dartres

(des plaques sur la peau,
inflammations cutanées).
yi-bri [í-í] n. cécité nocturne,
anomalie de vue la nuit.
Syn.: tɩtɩɩ

lilwe.

yibʋgɩsa [í-ʋ̄-ɩ ̄-ā] n. clin d'oeil,
instant. Kʋ kɩ yɩbʋgɩsa wʋnɩ.
Cela s'est fait en un clin d'oeil.

yibwənə [í-ə̀-ə̀] n. miséricorde,
pitié. Ba duri o yibwənə.
Ils ont eu pitié de lui.

yicəgə [í-ə́-ə́] n. casque
traditionnel.

Var.: yucəgə. Pl.: yice.
yi-cɩlbu [í-ɩ-̄ ǔ] n. pupille.
Pluriel: yi-cɩlbiə
yi-cɩlɩ [í-ɩ-̄ ǔ] n. iris. Pl.: yi-cɩla
yida-nyɩm [í-à-ɩ]̄ n. impoli.
Syn.: banɩ-nyɩm
yi-dɛɛrɩ [í-ɛ̀-ɩ]̀ n. indiscrétion,

impolitesse.
yidɩʋ [í-ɩ-̄ ʋ̄] n. épilepsie.
Syn.: sa

kɔɔrʋ.

yigə1 [í-ə́] n. visage, le devant,
face. O yigə nywana.
Son visage est sombre.

yigə2 [í-ə́] n. occasion,
possibilité. N na nɛ yigə sɩ n ba.
Si tu as l'occasion, tu viens.

yigə3 [í-ə́] n. affaire, intérêt,
souci, inquiétude.
Kʋ daɩ amʋ yigə.

Cela n' est pas mon affaire.

yigə nɩ [í-ə́ ɩ]̄ postp. devant. O wʋ
pɛ yigə nɩ. Il est devant le chef.

yigə tu [í-ə́ ú] dirigeant,

directeur, le premier (d'une
séquence). Pluriel: yigə tiinə.
yigə yawɩʋ infection
sexuellement transmissible.
yigə yigə [í-ə́ í-ə́] adv. très loin,
éloigné. O ve yigə yigə.
Il est allé très loin.
yigi [ì-ī] v. pousser. Ba yigi
təriko. Ils ont poussé une
charrette.
yigim [ì-ī] n. action de pousser.
yiginu [í-í-ú] n. intermédiaire,
médiateur. Yiginu wʋra o kwɛ
ba taanɩ dɩm. Un médiateur
arrange leur affaire. Pl.: yiginə
yigoŋo [ī-ō-ō] n. calebasse pour
aller au champ. Var.: yugoŋo.
Pluriel: yigwəənu.
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yiyi-kunu

yi-kunu [í-ú-ú] n. partie au-dessus
de la paupière. Pluriel: yi-kunnu.
yi-kʋrʋ [í-ʋ̄-ʋ̄] n. cils
(lit. ‹poil des yeux›).
yi-na [í-á] n. larmes.
yinigə [í-í-ə́] n. misère, pauvreté,
pitié. Pluriel: yini.
yinigə-tu [í-í-ə́-ú] n. un pauvre.
Pluriel: yinigə-tiinə.

yi-nyagɩla [í-ā-ɩ-̄ ā] n.
conjonctivite purulente.
yipugə [í-ú-ə́] n. bonnet,
casque tressé en paille.
Var.: yupugə. Pluriel: yipwi.

yipunnu [í-ū-ū] n.
écume des yeux.
yi-pʋrʋ [í-ʋ̄-ʋ̄] n. connaissance,
intelligence, science, ouverture
d'esprit. Ba brɩ-o yi-pʋrʋ
maama. Ils lui ont montré toute
la connaissance. Pluriel: yi-pʋrrʋ.
yi-pwələ [í-ə̀-ə̄] n. tâche
blanchâtre dans la pupille
(cataracte?). Var.: yi-polo.
yiri1 [ì-ì] v. retirer, annuler.
O bá fɔgɩ o yiri o ni dɩm.

Il ne retire jamais son ordre.

yiri2 [ī-ī] n. type, espèce, sorte,
model. Gwaarʋ tɩntʋ yiri. Ce
model de vêtements. Pl.: yirə.
yirisi [í-í-í] v. être fou,
se comporter comme un fou.
O yirisi mʋ. Il est fou.
yirrr [ī-ī] adv. tranquillement,
calmement (sans bruit). Ba
yagɩ sɔɔ ba cɩm yirrr. Ils ont
cessé le bruit et sont restés
dans un silence de mort.
Var.: yirir.

yiru [ì-ù] n. genette
de Villiers. Pl.: yirə.
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yi-sʋŋʋ [í-ʋ̀-ʋ̀] n. jalousie
(‹lit. oeil rouge›).
yi-tɔnɔ [í-ɔ̀-ɔ̀] n. paupière.

yǹ

Pluriel: yi-twaanʋ.

yituŋu [í-ú-ú] n. tabouret,
chaise, escabeau, banc.
Var.: yutuŋu.
Pl.: yitunnu.

yivugə [í-ú-ə́] n.
fontanelle (maladie).
yi-wɛɛra [í-ɛ̄-ā] n.
conjonctivite.
yiyən-yeenu [í-ə̀-è-ū] n. savant,
connaisseur. Pl.: yiyən-yeenə.
yiyirgi [í-í-í] v. masser,
compresser. Nɔɔna trə na magɩ
daanɩ, ba yiyirgi mʋ sɩ ya joori
ya tu. Si deux personnes se sont

tapés les fronts, ils se massent
le front pour que l'enflure
disparaisse. Var.: yiyilgi.
yiyiu [í-ì-ū] n. sagesse, savoir,
connaissance, intelligence.
Pluriel: yiyweeru,

yiyiiru.

yiyiu-ŋwaŋa [í-ì-ū-à-ā] n. parole
de sagesse. Pluriel: yiyiu-ŋwɛ.
yiyoro [ì-ò-ò] n. oreiller
traditionnel en bois.
Var.: yuyoro.

Pluriel: yiywəəru.

yiywa-ban [í-ā-ā] n. maladie du
cou (lit. ‹cou des jumeaux›).
yiywɛ [í-ɛ̌] n. jumeau, jumelle,
jumeaux.
Var.: yuywɛ.
Pluriel: yiywa, yuywa.
yɩ1 [ɩ]̄ v. être (équatif).

Apiu yɩ
valʋ. Apiou est un cultivateur.
yɩ2 [ɩ]̄ cj. et, mais, tandis que.
O tʋŋɩ o ti, yɩ o laan vu yaga
mʋ. Il a fini de travailler, et

ensuite il est allé au marché.
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-yǤǤ

yɩ3

[ɩ]́ adv. ne pas (impératif
négatif, prohibitif). Yɩ kɩ kʋntʋ!

Ne fais pas cela!
yɩgɩsɩ [ɩ-̄ ɩ-̄ ɩ]̄ v. bouger, faire signe,
signaler. Ba yɩgɩsɩ ba jɩa ba
bəŋ-o. Ils l'ont appelé en lui
faisant signe avec les mains.
yɩgɩsɩm [ɩ-́ ɩ-́ ɩ]́ n. mouvement
(avec les mains ou les yeux).
yɩl-bu [ɩ-̀ ǔ] n. mamelle.
Pluriel: yɩl-biə.

yɩl-cɛɛra [ɩ-̄ ɛ̀-à] n. maladie
qui fait que le lait
maternel devient
mauvais pour le bébé.
yɩlɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ n. sein.
Pluriel: yɩla.

yɩlɩ-na [ɩ-̄ ɩ-̄ á] n. lait maternel.
yɩnyɩrnʋ [ɩ-̀ ɩ-̀ ʋ̀] n. superviseur,
surveillant. Pluriel: yɩnyɩrna.
yɩra [ɩ-̄ ā] n. corps.
yɩra maŋɩm dimensions du corps
yɩra woŋo [ɩ-̄ ā ò-ò] n. organe du
corps. Pluriel: yɩra wəənu.
yɩra yɩra [ɩ-̄ ā] adv. à part,
différemment. O tiŋi-ba yɩra
yɩra. Il les a posé à part.

yɩranɩ1 [ɩ-̄ ā-ɩ]̄ adv. seulement,
uniquement. Bu ŋɔgɩ yɩlɩ yɩranɩ.
L'enfant tète uniquement le
sein.
yɩranɩ2 [ɩ-̄ ā-ɩ]̄ adj. seul,
uniquement. O yɩranɩ mʋ tuə.
Il est venu seul.
yɩrɩ1 [ɩ-̀ ɩ]̀ v. surveiller, observer,
garder, veiller. Bu yɩrɩ naanɩ.
L'enfant garde les boeufs.
yɩrɩ2 [ɩ-̄ ɩ]̄ n. nom. O yɩrɩ mʋ bɛ?
Quel est son nom? Pluriel: yɩra.
yɩrɩ n tɩtɩ v. faire attention. N
maŋɩ sɩ n ta n yɩrɩ n tɩtɩ dɩ tɩtɩɩ

vəŋə. Tu dois faire attention

aux promenades de nuit.

yɩrɩm [ɩ-̄ ɩ]̄ n. entretien, garde,
veille.
yɩrɩnʋ [ɩ-̀ ɩ-̀ ʋ̀] n. gardien,
surveillant. Var.: yɩrrʋ. Pl.: yɩrɩna.
yo [ō] adv. ici. Ba yo! Viens ici!
yoba [ō-ā] adv. vers ici, vers làbas. «Ba ve je kɔɔ ?» «Yoba !»
«Où se sont ils dirigés ?»
«Vers ici !» Var.: yobə.
yogondi [ó-ó-í] n. dromadaire,
chameau, chamelle.
Var.: yogɩndi.
Pluriel: yogondə,

yogɩndə, yogmə.

yolo1 [ò-ō] n. vente.
yolo2 [ō-ō] n. sac.
Pluriel: ywəllu.

yolo3 [ō-ō] n. unité de 200
cedis (argent du Ghana).
Pluriel: ywəllu.

-yoŋo [ó-ó] adj. agréable, doux,
bon. O jɩgɩ wʋ-yoŋo. Il a bon
coeur (intérieur doux).
Pluriel: -ywəənu.
yooru [ò-ū] n. espèce

de
grenouille, pélobate.

Var.: yoori.
Pluriel: yoorə.
yɔlɔ [ɔ̀-ɔ̀] n. tamis.
Pluriel: ywaalʋ.
yɔɔ1 [ɔ̀] int. lesquels,

quels (du
genre B). Mɩna yɔɔ mʋ daga
ya dwe? Quels épis de mil
sont les plus gros ? Var.: yɔɔn.
yɔɔ2 [ɔ́] adv. au hasard, n'importe
comment, en désordre,
désordonné. Ba kɩ yɔɔ yɔɔ. Ils
ont fait n'importe comment.
-yɔɔ [ɔ́] adj. inutile, indésirable.
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yuu nǹ
nǹ

Kʋ yɩ wo-yɔɔrʋ mʋ.

Ce sont des choses inutiles.
Pluriel: -yɔɔrɔ.

yɔɔlɩ [ɔ̀-ɩ ̀] v. déplumer dans
l'eau chaude. O yɔɔlɩ sugu.
Il a déplumé la pintade.
yɔɔrɩ1 [ɔ̄-ɩ ̄] v aux. aller tout droit,
viser directement, faire
correctement.
O yɔɔrɩ o vu yaga. Il est allé
directement au marché.
yɔɔrɩ2 [ɔ̄-ɩ ̄] v. soigner.
O yɔɔrɩ yawɩɩnʋ.

Elle soigne un malade.
Syn.: sooni.

yɔɔrɔtɔtɔ [ɔ̄-ɔ̄-ɔ̄-ɔ̄] adv. tout
droit, directement. O nii-o
yɔɔrɔtɔtɔ. Il l'a regardé droit

dans les yeux.

yɔrɔ [ɔ̀-ɔ̄] n.
forge.

Var.: yigoŋo.
Pluriel: yugwəənu.

yuguyugu [ū-ū-ū-ū] n.
friperie, habits de seconde
main. Syn.: waawuu.
yukolo [ú-ó-ó] n. crâne (grand).
Pluriel: yukollo.

yukol-pʋa [ú-ō-ʋ̀-à] n. crâne
(partie supérieure).
Syn.: yu-pʋa. Pluriel: yukol-pwɩ.

yukwala [ú-ā-ā] n.
foulard, voile.

Var.: yikwala. Pl.: yukwalɩ.

yukwələ [ú-ə́-ə́] n. crâne
(petit). Var.: yikwələ.
Pluriel: yukwəli.

yukwəli [ú-ə́-í] n. casque
(pour moto etc.).
Var.: yikwəli. Pluriel: yukwələ.

yupara [ú-à-ā] n. point le plus

Pluriel:

ywaarʋ.
[ù] v. broyer/frotter avec les
mains, froisser. Ba bwəri caara
ba yu ba dʋna. Ils ont rompu du

yu

mil hâtif, l'ont frotté et croqué.
Acc.: yugi; Inacc.: yuə.
yuə [ú-ə́] n. cheveu.
Var.: yuuyuə. Pluriel: ywe.
yudɩrɩ [ú-ɩ-̀ ɩ]̄ n. ajout gratuit

à
la marchandise payée, faveur
du vendeur, cadeau.

A lagɩ yudɩrɩ mʋ.

Je veux une faveur/surplus.
yudoŋo [ú-ó-ó] n. crête.
Cibɩʋ yudoŋo. La crête
du coq. Pluriel: yu-dwəənu.
yu-fannʋ [ú-à-ʋ̀] n. coiffeur.
Syn.: fanfannʋ. Pluriel: yu-fanna.

yugoŋo [ú-ò-ō] n. récipient
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en calebasse (pour
porter comme sac).

haut de la tête, le milieu,
zénith. Pluriel: yuparɩ.
yu-par-na [ú-ā-á] n. cerveau,
cervelle. O yu-par-na tʋŋɩ
lanyɩranɩ. Son cerveau
travaille bien. Syn.: yu-punnu.
yu-punnu [ú-ú-ú] n. cerveau,
cervelle. Syn.: yu-par-na.
yu-pʋa [ú-ʋ̀-à] n. crâne.
Syn.: yukol-pʋa. Pl.: yu-pwɩ.

yuu [ú] n. tête.
Pluriel: yuni,

yum.

yuu cakɩm [ú ā-ɩ]̄ n.
calcul mental.
Syn.: yuu

jəlo.

yuu jɩm [ú ɩ ̌] n. endettement
(lit. ‹dette sur la tête›).
Pluriel: yuu

jɩna.

yuu nɩ [ú ɩ ̄] postp. sur.
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Na wʋ taabʋlʋ yuu nɩ. L’eau

est sur la table.

yuu pɔlɔ [ú ɔ̀-ɔ̀] n.
oreiller. Syn.: gar-pri, yuu yəro.
yuu tərə [ú ə̀-ə̄] être fou (lit.
‹tête absente›). Acana yuu
tərə. Atiana est fou.

yuu ywənə

avoir la chance.

Aluu yuu ywənə zanzan pa o ma
ve Fransɩ. Alou a beaucoup de

chance, il s'en va en France.

yuu zɩlɩ [ú ɩ ̄-ɩ]̄ n. devoir,
problème. Pluriel: yuu zɩla.
yuudoŋ [ú-ō] n. copain/copine,
camarade (même génération).
Pluriel: yuudonnə,

yuudwəənə.

yuudoŋo [ú-ō-ō] n.
camaraderie.
yuu-lɩʋ [ú-ɩ-̄ ʋ̄] n. peigne.
Pluriel: yuu-lɩɩrʋ.
yuum [ù] n. action

de frotter /

O yʋ yʋrr o tʋ na
bam wʋnɩ. Il a plongé tout

dévier.

droit dans l’eau.

yʋʋ [ʋ̄] v. donner un pot de
vin, corrompre, graisser la
pâte. Ba yʋʋ pʋlɩsɩ tiinə bam
sɩ ba ma wanɩ ba kɛ. Ils ont
corrompu les policiers pour
pouvoir passer.
ywalɩ [ā-ɩ]̄ n. trou dans un
arbre. Pluriel: ywala.
ywalɩ ywalɩ [á-ɩ ́ á-ɩ]́ adv. très
mou, malléable, pâteux.
O dʋnɩ nwanɩ dɩm o pa dɩ
bwəni ywalɩ ywalɩ.

Il a mâché la viande et l'a
rendue très molle.
ywarɩm [ā-ɩ]̄ n. pou.
Var.: yuu ywarɩm.
Pluriel: ywarɩma.
ywəəni [ə̄-ī] n. paix,

broyer.

bonne
entente, harmonie, bonté.

seigneur, patron, maître.

Á taá paɩ ywəəni wʋ nɔɔna
tɩtarɩ nɩ. Faites qu'il y ait la

yuutu [ú-ú] n. directeur,
Syn.: yigə tu.
Pluriel: yuutiinə,

paix parmi les gens.

yumtiinə.

yuuyuə [ú-ú-ə́] n. cheveu.
Var.: yuə. Pluriel: yuuywe.

yu-yoŋo [ú-ō-ō] n. bonne
chance, bonheur.
Pluriel: yu-ywəənu.

yuyuri [ú-ú-í] v. réduire en
poudre.
Kandwa yuyuri ya ji tɩga.

Les cailloux se sont réduits
en terre.
yʋ [ʋ̀] v. plonger. Adaa yʋ o tʋ
kasʋlʋ bwənə wʋnɩ.

Ada a plongé dans le sable
fin. Inacc.: yʋa.
yʋrr [ʋ̄] adv. tout droit, sans

ywənə [ə̄-ə̄] v. être agréable,
être bon. Wodiu kʋm ywənə.
La nourriture est bonne.
Var.: ywəmmə.

ywəni [ə́-í] n. poisson.
Syn.: kaləŋə.
Pluriel: ywənə.
ywəri [ə̀-ì] v. dévier,

s'écarter.
O ywəri o tɔgɩ daa o kɛ.

Il s'est écarté et a passé
outre.
ywərim [ə̀-ī] n. déviation.
ywe [ě] n. poteau fourchu.
Pluriel: ywə.
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za

Z - z
za1

[à] v. changer,
reprogrammer, déplacer.
O joori o za o wʋbʋŋa.

Il a changé de pensée.
Acc.: zagɩ; Inacc.: zaɩ. Syn.: ləni.
za2 [ā] v. tourner sur place.

O zagɩ nangurə kam. Elle a
tourné des arachides. Acc.: zagɩ
za3 [ā] v.aux. en tout cas, ne faire
que, de toute façon. O za na
wʋ tu, aá vu. Même s'il ne
vient pas, j'irai. Var.: zaa, zɩ.
za4 [á] v. gratter. O zagɩ o
yɩra. Il a gratté son corps.
Acc.: zagɩ; Inacc.: zaɩ. Var.: zan.
zaanɩ1 [à-ɩ]̀ n. matraque

fait de bois et armé
de fer, marteau de lutte.
Pluriel: zaana.

zaanɩ2 [à-ɩ]̄ v. souhaiter la
bienvenue, accueillir avec
faveur. O zaanɩ vərə bam.
Il souhaite la bienvenue aux
étrangers.
zaanɩ3 [á-ɩ]́ adv. gratuitement,
gratis. O pɛ-kʋ zaanɩ.
Il a donné cela gratuitement.
zaanɩ4 [á-ɩ]́ n. gratuité,
générosité, grâce. Wɛ zaanɩ
dɩm ŋwaanɩ dɩ́ nɛ ŋwɩa.

C'est par la grâce de Dieu
que nous avons la vie.
zaasɩ [à-ɩ]̄ v. apprendre,
étudier, enseigner.
O wʋra o zaasɩ tɔnɔ.

Elle est en train d’étudier
un livre. Empr.: moore.
zaasɩm [à-ɩ]̄ n. enseignement,
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apprentissage, étude, leçon.

zaasʋ [ā-à-ʋ̀] n. apprenant,
enseignant. Var.: zanzaasʋ.
Pluriel: zaasa.

zagɩ [ā-ɩ]̄ v. couper, récolter,
moissonner. O zagɩ mɩna.
Elle coupe le mil.

zagɩm [ā-ɩ]̄ n. coupure.
zakɔgɔ [à-ɔ̄-ɔ̄] n. sourd.
Pluriel: zakwarʋ.

zam [á] n. grattement.
Zamaanɩ [à-ā-ɩ]̄ n. génération,
époque. Empr.: arabe/haussa.
zamban-nyɩm [ā-ā-ɩ]̄ n.
calomniateur.
Pluriel: zamban-nyɩna.

zan [à] v. délayer, malaxer,
pétrir. Kadaa zanɩ maasa o pa
vala bam. Kadaa a délayé des
galettes pour les cultivateurs.
Acc.: zanɩ; Inacc.: zanɩ.

zangwa-nangurə [à-à-à-ù-ə̀] n.
dattes.
zangwa-nangurə tiu n.
palmier dattier
(phoenix dactylifera).
Pl.: zangwa-nangurə

tweeru.

zangwɛm [à-ɛ̄] n. langue
haussa. Var.: zangwɛɛnɩ.
zantɩ [ā-ɩ]̄ n. jante.
Syn.: wiili. Empr.: français.
Pluriel: zanta.

zanzaasʋ [ā-à-ʋ̀] n.
enseignant,
formateur.
Syn.: zaasʋ,

karanyɩna.
Pl.: zanzaasa.
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zanzan

zanzan [á-á] adj adv. beaucoup,
nombreux, abondant.
A kɩ nmʋ le zanzan.

Je te remercie beaucoup.
Syn.: dɩdɛ.

-zaŋa [á-á] adj. large, spacieux,
grand. Di-zaŋa kam lana.
La grande chambre est bien.
Pluriel: -zɛ.

zaŋgwɩʋ [à-ɩ-̄ ʋ̄] n. haussa.
Pluriel: zaŋgwɛɛna.
zaŋɩ [à-ɩ]̀ v. se lever,

se mettre
debout. O zaŋɩ wɛɛnɩ.
Il s'est levé.
zaŋɩ [à-ɩ]̀ v. commencer à faire,
essayer (initier). Yɩ zaŋɩ n ŋɔ.
N'essaye pas de voler.
zaŋɩm [à-ɩ]̄ n. action de se
lever.
zara [à-ā] n. secco, secko,
natte en paille.
Pluriel: zarɩ.
zarɩ [á-ɩ]́ v. laver,

nettoyer.

O zarɩ o gwaarʋ.

Elle a lavé ses habits.

zarɩm [á-ɩ]́ n. lavage,
nettoyage.
zarɩmɩ [ā-ɩ-̄ ɩ]̄ v. être détruit,
usé. Pupu kʋm zarɩmɩ.
La moto s'est détruite.

zəəwuu [ə̀-ū] n. hauteur. Kabrə
kam zəəwuu yɩ mɛtra yatɔ.

La hauteur du mur est de
trois mètres.
zəli [ə̄-ī] v. chasser, renvoyer,
s'en débarrasser. O zəli bʋnɩ
dɩm. Il a chassé les chèvres.

ziin

zəlim [ə̄-ī] n. action de chasser,
débarras, renvoie.
zənə [ə̀-ə̄] n. aide, appui,
soutien. O nɛ zənə.
Il a eu de l'aide.
zəni [ə̀-ì] v. aider. O zəni kazɩm.

Il a aidé une vieille.

zənnu [ə̀-ù] n. aide (personne
qui aide). Var.: zənzənnu.
Pluriel: zənnə.

zənzənnu [ə̀-ù] n. aide
(personne qui aide).
Var.: zənnu. Pluriel: zənzənnə.

zəŋi [ə̀-ī] v. soulever.
O zəŋi zɩla.

Il a soulevé une charge.

zəŋim [ə̀-ī] n. action de soulever.
zəŋi-n-tɩtɩ [ə̀-ɩ ̀-ɩ ̀] n. orgueil.
zeeri [ē-ī] v. tenir, porter
(dans la main), retenir.
O zeeri tampɔgɔ. Il tient un
sac. Inacc.: zeə. Var.: ze.
zeerim [ē-ī] n. action de porter.
zɛ1 [ɛ̀] n. balai (fin).
Pluriel: zwa.
zɛ2 [ɛ̀] v. tamiser. O zɛ muni
dɩm. Elle a tamisé la farine.
zɛ3 [ɛ̄] v. pulvériser, arroser.
O zɛ o gaarɩ dɩ liri.

Il a pulvérisé son jardin
avec des pesticides.
zɛɛm1 [ɛ̀] n. tamisage.
zɛɛm2 [ɛ̄] n. arrosage.
zi1 [í] v. saisir avec force,
s'emparer, prendre, attraper.
O zi coro. Il a saisi une poule.
Acc.: ziə. Var.: zin.

Syn.: ja.

zi kaanɩ2 [í] v. violer.

Baarʋ wʋntʋ zi kaanɩ. Cet
homme a violé une femme.
ziin1 [ī] adv. fixant les yeux.
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Ba nii-o ziin. Ils l'ont regardé,

les yeux fixés sur lui.
ziin2 [ī] v. signer, poser les
empreintes du doigt, mettre
sa marque. Wɔɔ mʋ maŋɩ sɩ o
ziin o jɩŋa? Qui doit signer?

zinzuŋu [ì-ù-ù] n.

Var.: zʋlɩ.

Pluriel: zɩla.

zɩm [ɩ]̌ adv. aujourd'hui.
Zɩm a lagɩ a vu yaga.

Aujourd'hui je vais aller au
marché.
zɩm zɩm [ɩ ̌ ɩ]̌ adv. de nos jours,
actuellement, contemporain.

grande
chauve-souris.
Syn.: jɩnjɔŋɔ.
Pluriel: zinzunnu.
ziu [í-ú] n. cage

Zɩm zɩm biə ba soe tɩtʋŋa.

pour les poussins.
Pluriel: ziiru.

zizi [ī-ī] v. mettre, appliquer.
O kɩ tiu o zizi o ŋwam baŋa nɩ.

Il a appliqué le médicament
sur sa plaie.
zizigi [ī-ī-ī] v. secouer. Biə bam
zizigi tiu kʋm ba bwəri. Les
enfants ont cassé l'arbre en
le secouant.
zɩ [ɩ]̀ adv. bien que, même si.
Ba zɩ daga dɩ, aá wanɩ-ba.

Bien qu'ils soient nombreux,
je les vaincrai. Var.: za.
zɩgɩ1 [ɩ-̀ ɩ]̄ v. être debout, se tenir.
O zɩgɩ o ko yigə nɩ.

Il se tient devant son père.

zɩgɩ2 [ɩ-̀ ɩ]̄ v. arrêter. Zɩgɩ boro

kʋm sɩ a tu. Arrête la voiture

pour que je descende.
zɩgɩ3 [ɩ-̀ ɩ]̄ v. poser. O zɩgɩ zʋŋa.
Elle a posé la calebasse.
zɩgɩ nɛ [ɩ-̀ ɩ ̄ ɛ̌] aller au WC, aller
faire ses besoins. O ve o zɩgɩ
o nɛ. Il est allé au WC.
zɩgɩm [ɩ-̀ ɩ]̄ n. arrêt, position.
zɩgʋ [ɩ-̀ ʋ̄] n. anneau à
support de pots, ou
pour poser des calebasses
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etc. Pluriel: zɩgrʋ.
zɩlɩ [ɩ-̄ ɩ]̄ n. charge, bagage,
problème, soucis.

Les enfants de nos jours
n'aiment pas le travail.
zɩmbaarʋ [ɩ-̀ ā-ʋ̄] n. grand frère,
grande soeur, frère/soeur
aîné(e) (du même sexe).
Pluriel: zɩmbaara.

zɩmba-kwɩan [ɩ-̀ ā-ɩ-̄ ā] n.
frère/soeur aîné(e).
Pluriel: zɩmba-kwɛɛrʋ.

zɩŋɩ1 [ɩ-̄ ɩ]̄ v. charger, faire
porter, porter. Ba zɩŋɩ bɩnaga
kam dɛ zanzan. Ils ont chargé

beaucoup de bois sur l'âne.

zɩŋɩm [ɩ-̄ ɩ]̄ n. action
de porter.
Bɩnaga mɩ zɩla
zɩŋɩm. L'âne

est habitué à porter.

zɩŋɩnɩ [ɩ-̄ ɩ-̄ ɩ]̄ n. hache

pour casser du bois.
Pluriel: zɩŋɩna.

zɩzagɩ [ɩ-̄ ā-ɩ]̄ v. arroser
légèrement. Zɩzagɩ n digə wʋ
sɩ n laan kalɩ weeru. Arrose la

maison avant de balayer les
ordures. Syn.: yagɩ na.
zɩzɩŋa [ɩ-̄ ɩ-̀ à] n. matin.
O ve zɩzɩŋa nɩ.

Il est parti le matin.
Syn.: tɩtɩɩtɩ.
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Var.: zɩzɩnzɩŋa.

-zono

-zono [ò-ò] adj. noir.
Pluriel: -zwəənu.

zɔɔm2 [ɔ̄] n. piqûre, vaccin,

action de piquer / percer.

zoŋo1 [ò-ō] n. miroir.

zɔɔm lwe [ɔ̄ ě]
seringue.

hauteur,
petite côte, plateau. Pl.: zwəənu.
zooni [ò-ì] n. lièvre,
lapin.

zɔrɔ [ɔ̄-ɔ̄] n. balai,
râteau.

Syn.: niu.
Pluriel: zwəənu.
zoŋo2 [ó-ó] n. pente,

Pluriel: zoonə.

zooni-twe napoŋo [ò-ì-ē à-ò-ò]
espèce d'arbuste
(grewia bicolor).
Pluriel: zooni-twe
zɔ1 [ɔ̀] v. piler.

napwəənu.

O wʋra o zɔ mɩna.

Elle pile du mil.
Acc.: zɔgɩ; Inacc.: zɔa.
[ɔ̀] v. percer, piquer,

zɔ2

vacciner, picorer.
O zɔgɩ ceeni.

Il a vacciné des poules.
Acc.: zɔgɩ; Inacc.: zɔa.

zurǩ
zurǩ

Pluriel: zɔɔm

lwə.

Pluriel: zwaarʋ.

zɔ-wɩa [ɔ̀-ɩ ̄-ā] n. otite
(inflammation des oreilles).
zuki [ū-ī] adj. regroupé, touffu,
serré ensemble, entassé.
Tiu kʋm bʋnnʋ tɩm yɩ zuki mʋ.

Les racines de la Plante sont
regroupées.
zulə1 [ù-ə̄] n. honneur,
respect, adoration.
zulə2 [ū-ə̄] n. héron
strié.
Pluriel: zuli.

zuli [ù-ī] v. honorer, respecter,
adorer. Ba zuli pɛ wʋm.
Ils honorent le chef.

zɔn-bili [ɔ̀-ī-ī] n.

zulisim [ù-ì-ī] n. l'inverse.

collier à grandes
perles. Pluriel: zɔn-bilə.
zɔnɔ [ɔ́-ɔ́] n. filet pour
ranger des calebasses,
macramé.

Zulisim pa jijirpoŋo mʋ. Se
mettre à l'inverse provoque
des vertiges
zunəmɩm [ú-ə́-ɩ ̌] n. espèce de
Plante herbacée (brachiara
jubata). Pluriel: zunəmɩna.
zuŋə1 [ú-ə́] n. oiseau
(terme général
pour petits oiseaux).

Pluriel: zwaanʋ.

zɔŋɔ1 [ɔ̀-ɔ̀] n. maladie du mil
(poudre noirâtre).
zɔŋɔ2 [ɔ̀-ɔ̄] n. collier,
chaîne. Pl.: zwannʋ.
-zɔŋɔ [ɔ́-ɔ́] adj. grand, large,
gros (genre D). Bʋ-zɔŋɔ.
Grosse chèvre. Pluriel: -zwannʋ.
zɔɔ [ɔ̄] n. espèce de petite
mouche (pique).
Var.: nanzɔɔ. Pluriel: zɔɔrʋ.

zɔɔm1 [ɔ̄] n. action de piler.

Pluriel: zunə.

zuŋə2 [ú-ə́] n. maladie des
bébés (convulsion), accès
palustre. Var.: wɛ-zuŋə.

zuŋ-pogo [ú-ó-ó] n.
cage à oiseaux.
Pluriel: zuŋ-poro.

zurə [ú-ə́] v. être froid,
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frais, nonchalant.
Na bam zurə. L'eau est froide.
Var.: zurmə, zurimə.
zuri [ù-ì] v. refroidir.

Wodiu kʋm zuri.

La nourriture s'est refroidie.
se calmer,
aller lentement, s'appliquer,
attendre (son tour),
se patienter.

zuri n yɩra

Zuri n yɩra n vɔ yolo kʋm.

Applique-toi à bien attacher
le sac.
zurim [ú-í] n. refroidissement,
fraîcheur.
zuuli [ú-í] v. balancer, bercer.
Nu wʋm zuuli o bu.

La mère a bercé son enfant.
zuzugi [ù-ù-ì] v. secouer,
agiter. O zuzugi gwaarʋ.
Il a secoué les habits.
zuzugim [ù-ù-ì] n. secousse,
agitation.
zʋ1 [ʋ̀] v. entrer.
O maa zʋʋrɩ digə.

Il entre dans la chambre.
Acc.: zʋa; Inacc.: zʋʋrɩ.
[ʋ̀] v. s'habiller, porter.

zʋ2

Il s'est habillé. O zʋ gwaarʋ.
Acc.: zʋa; Inacc.: zʋʋrɩ.

zʋ barʋ [ʋ̀-ā-ʋ̄] v.
se marier
(de la femme).

des douleurs.
O jɩŋa kam ŋwanɩ dɩm zʋna.

La plaie de sa main fait mal.
Var.: zʋmma.

zʋn-bwərə [ʋ̀-ə̀-ə̀] n. morceau
de calebasse. Pluriel: zʋn-bwəri.
zʋnɩ [ʋ̀-ɩ ̄] v. économiser, être
avare, ne veut pas dépenser.
Apiu zʋnɩ o səbu mʋ. Apiou

économise son argent.

zʋnnɩ [ʋ̄-ɩ ̄] n. douleur.
Syn.:

wiirim

zʋn-wuru [ʋ̀ ù-ū] n.
petite calebasse
pour semer ou
pour boire.
Pluriel: zʋn-wurə.

zʋŋa [ʋ̀-ā] n. calebasse,
bol, coupe, cuvette,
bassin.
Pluriel: zwɩ

[ɩ]̌ .

zʋŋ-biə [ʋ̌-ì-ə̄] n. calebasse
pour mesurer (petit).
O yəgi mɩna zʋŋ-bi sɩtɔ.

Il a acheté trois mesures
de mil.
Var.: zʋmbiə.

Pluriel: zʋŋ-bi.

zʋŋ-diə [ʋ̀-í-ə́] n. calebasse
pour mettre le repas.
Pluriel: zʋŋ-di.

zʋŋ-kwaga [ʋ̀-ā-ā] n. calebasse
usée, vieille calebasse.
Pluriel: zʋŋ-kwarʋ.

zʋŋ-lɩa [ʋ̀-ɩ ̄-ā] n.

O zʋ barʋ.

Elle s'est mariée.

zʋgʋ [ʋ̄-ʋ̄] n. caractère. Pl.: zʋrʋ.
zʋm jəgə logement.
zʋm-puni [ʋ̀-ú-í] n. calebasse
entière. Var.: zʋm-pum.

calebasse décorée.
Pluriel: zʋŋ-lɩ.

zʋŋ-lɔɔnɩ [ʋ̀-ɔ̀-ɩ ̄] n.
pulpe de calebasse.
Pluriel: zʋŋ-lɔɔna.

zʋŋ-tanlaŋa [ʋ̀-ā-ā-ā] n.
plat, assiette.

Pluriel: zʋm-punə.
zʋna [ʋ̀-ā] v. faire

mal, avoir
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Pluriel: zʋŋ-tanlɛ.

zʋrɩ [ʋ̄-ɩ ̄] n. pauvreté.
zʋrʋ1 [ʋ̀-ʋ̀] n. émigrant.
Pluriel: zʋra.

zʋrʋ2 [ʋ́-ʋ́] n. pauvre. Tʋŋɩ nɩ

zʋrʋ te, sɩ n ba n di nɩ pɛ te.

Travaille comme un pauvre,
afin de pouvoir manger
comme un chef. (proverbe)
Pluriel: zʋra.

zʋʋrɩ1 [ʋ̀-ɩ ̀] v. habiter, résider.
O zʋʋrɩ Cibəli nɩ mʋ.

Il habite à Tiébélé.

zʋʋrɩ2 [ʋ̄-ɩ ̄] v. déposer,
décharger, poser.
O zʋʋrɩ zɩla.

Il a déchargé le bagage.

zʋʋrɩ3 [ʋ̄-ɩ ̄] n. l'argent qui

rentre, économies, bénéfice.

zwa yawɩʋ n. otite (maladie).
zwabani-nyɩm [à-ā-ì-ɩ]́ n.
vaurien, ‹tympan dur›,
indiscipliné, récalcitrant.
Pluriel: zwabani-nyɩna.

zwa-bɔɔ [à-ɔ̀] n. conduit auditif
de l'oreille. Pluriel: zwa-bɔɔrʋ.
zwa-kɔgɔ [à-ɔ̄-ɔ̄] n. sourd.
Pluriel: zwa-kwarʋ.

zwa-kwanɩ [à-à-ɩ]̄ n.
boucle d'oreille.
Var.: zwa-kɔm.
Pluriel: zwa-kwana.
zwarɩ [à-ɩ]̀ v. balayer.

O zwarɩ weeru.

Elle a balayé les ordures.
Syn.: kalɩ.

zwarɩm [à-ɩ]̄ n.
balayage. Syn.: kalɩm.
zwa-vɔɔ [à-ɔ̀] n. pavillon de
l'oreille. Pluriel: zwa-vɔɔrʋ.
-zwənə [ə̀-ə̀] adj. noir.
Pi-zwənə. Mouton noir.
Pluriel: -zwəni, -zwəm, -zwe.
zwəri [ə̄-ī] v. noircir, devenir

sombre.
Tɩga kam zwəri.

Il fait nuit.

zwɛ1 [ɛ̌] n. oreille.
zwɛ2 [ɛ̌] v. brûler,
mettre le feu à.

Pluriel: zwa.

O zwɛ weeru tɩm. Il a brûlé
les ordures. Var.: zwɛn.
zwɛ3 [ɛ́] v. enlever d'une masse,
puiser. O zwɛ nangurə
jagul-yi. Il a pris une poignée
d'arachides. Var.: zwɛn.
zwɛɛm1 [ɛ̄] n. action de brûler.
zwɛɛm2 [ɛ̄] n. action d'enlever,

puiser.
zwɛ tɔnɔ [ɛ̀-ɔ̀-ɔ̀] lobe (de
l'oreille). Var.:zwɛ golo.
Pluriel: zwa

twaanʋ.

zwɩ [ɩ]̀ v. bourrer, entasser,
forcer dedans, couvrir.
Ba zwɩ lwaanʋ sɩ ba ma kɩ
gar-pri.

Ils ont entassé le coton pour
faire un coussin.
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