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Préface
Parmi les trois éditeurs, le travail s'est réparti comme suit : Marc Zalvé était
responsable du côté de la justesse des données sissala. Lukas Neukom était
chargé de la responsabilité linguistique et de la rédaction finale du document.
Michèle Bender s'est occupée entre autres de la saisie des nouveaux mots, des
exemples illustratifs manquants et de l'insertion des images.
Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui ont contribué à ce lexique :
Regina Blass, Joan Rhenni, Nicolas Tandia, Henri Zalvé, Daniel Yaldia,
Étienne Nadié, Valentin Gimenez, Maxime Richard, Urs Niggli, Paul
Solomiac.
Le travail lexicographique sur une langue n'est jamais terminé. Nous sommes
conscients que ce lexique n'est qu'un pas vers une documentation plus
complète de la langue sissala. Il y aura encore beaucoup de mots et
d'expressions à ajouter, et les sens de nombreuses entrées seront à préciser
davantage.
Tout ajout, toute correction, tout commentaire sont les bienvenus. Pour ce
faire, veuillez vous adresser à l'équipe de traduction sissala
(sissala_antba@sil.org) ou au département linguistique de la SIL
(linguistique_bfb@sil.org).
Ouagadougou, en juin 2013
Marc Zalvé
Lukas Neukom
Michèle Bender
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Le but de ce lexique
Lukas Neukom et Marc Zalvé
Préalable
La langue sissala (en sissala sɩɩ́saalɩɩ́) est une langue de la famille « Gur ».
Elle est reconnue comme une des langues de la sous-famille dite «Gourounsi»
comme le nuni, le kassim, et le lyélé. Le terme sissala regroupe plusieurs
langues, trois parlées au nord du Ghana et une au sud du Burkina Faso.
Désignation

Nombre de locuteurs Localisation

Sissala
Sisaala Tumulung
Sisaala de l’ouest
Sisaala Pasaal

30,000 (estimation)1
105,000 (2003)
30,000 (2003)
36,000 (2003)

Province de Sissili (Burkina Faso)
Centre nord du Ghana
Centre nord, autour de Lambousie
Nord ouest, au sud de Tumu

Le sissala, dont nous parlons ici, se situe au sud du Burkina Faso, autour de la
ville de Boura dans la province de Sissili, entre Hamalé et Léo. Il s'agit d'une
trentaine de villages (voir la carte sur la page suivante).
Introduction
L’inventaire des mots d’une langue est appelé le lexique ou le vocabulaire. Le
présent lexique ne contient qu’un nombre limité de mots sissala. En général,
nous avons retenu le parler de Boura (buuní) comme parler de référence.
Les entrées sont présentées selon l'ordre alphabétique. L’ordre des lettres est le
suivant :
a ã b ɓ c d e ẽ ɛ ɛɛ̃ f g gb h i ĩ ɩ ɩɛ̃ j k l m
n ny ŋ o õ ɔ ɔɛ̃ p r s t u ũ ʋ ʋɛ̃ v w y z
Toutes les voyelles existent également en forme longue :
aa ee ɛɛ ii ɩɩ oo ɔɔ uu ʋʋ
1

Le recensement de la population de 1991 indiquait un chiffre de 13,000.
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L’orthographe sissala marque les tons hauts par un accent aigu ´ et laisse les
tons bas non marqués : báálɔ homme, bɔɩ́tɔɩ́ sac.
Le mot est décrit de la manière suivante dans le lexique :
1. Le mot sissala
2. Les différentes formes du mot
3. Les classes de mots
4. La traduction du mot en français
5. Une phrase illustrative
6. La traduction de la phrase illustrative
7. L’origine d’un mot d'emprunt (indiquée par des abréviations : fr. =
français, angl. = anglais, ar. = arabe, ash. = ashanti)
1. Le mot sissala
Le mot sissala est imprimé en caractères gras. Les noms sont présentés dans
leur forme au singulier, les verbes dans leur forme de base.
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2. Les formes différentes du mot
Dans le cas des noms et des adjectifs, le pluriel (abrégé en « pl. ») est indiqué :
baka (pl. baksɛ) n. champ; brousse.
Dans le cas des verbes à une syllabe en -a, l'accompli (abrégé en « acc. ») et le
focalisé (« foc. ») sont indiqués : a (acc. ɔɩ́ɔ ɩ́; foc. ɛɩ́ɛ )ɩ́ v. faire ; dans le cas des
monosyllabes en -e et -ɛ, l'accompli est indiqué.
Dans le cas des verbes qui terminent en une nasale, l'accompli est indiqué :
dʋŋ (acc. dʋɩ́mɔɩ́) v. mordre.
3. Les classes de mots
Nous avons utilisé les abréviations suivantes pour renvoyer aux classes de
mots :
nom
verbe
adjectif
numéral
pronom
adverbe
postposition
idéophone
conjonction
interjection

n.
v.
adj.
num.
pron.
adv.
postp.
idéo.
conj.
interj.

baka
parɛ
gbóó
bʋɩ́ɩ ɩ́
ʋ
ɛrɛɩ́
daha
pimm
rɩɩ́
aã

champ
cultiver
long
mille
il/elle
comment
sur
bruit (fusil)
que
ah !

3.1 Les noms
Les noms désignent les personnes, les animaux, les choses, les sentiments etc.
Le sissala divise les noms en différents genres (ou classes), qui prennent
chacun des terminaisons différentes au singulier et au pluriel. Pour chaque
suffixe, nous notons deux variantes selon la voyelle du radical du nom.
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Genre Singulier Pluriel
A

háál-ɔ

háál-a

femme

B

saa

saa-sɛ

hâche

C

gɛr-ɔ

gɛn-nɛ

habit

D

fil

fiil-e

E

koo

F
G

Terminaisons
Singulier
Pluriel
-o / -ɔ
-e / -a
Ø ou diverses
voyelles
Ø ou diverses
voyelles

-ni / -nɛ

termite

Ø

-e / -a

ko-ru

cochon

Ø

-ru / -rʋ

áná

áná-wa

père

Ø

-wa

ɓɩdííl-i

ɓɩdííl-e

nourriture

-i / -ɩ

-e / -ɛ

-se / -sɛ

3.2 Les verbes
Les verbes désignent les actions et les états, p.ex. Hanʋʋ ɓʋʋ dʋŋ Hanou a
tué un serpent (action), ʋ bála ká bápaarɔ nɛɩ́ son mari est cultivateur
(état). Le verbe sissala a cinq formes :
suffixe exemple
forme de base
Ø
accompli
-ɔɩ́
inaccompli
-ʋɩ́
focalisé
-ɛɩ́
redoublé
(préfixe)

ŋmɔwɛ
ʋ ŋmɔɩ́w-ɔɩ́
ʋʋɩ́ ŋmɔɩ́w-ʋɩ́
ʋ wɩ ŋmɔɩ́w-ɛɩ́
ʋ ŋmʋɩ́-ŋmɔwɛ

battre
il a battu
il est en train de battre
il n'a pas battu
il bat beaucoup

La forme en -ɛɩ́ (appelée focalisé) est utilisée également pour ce qu'on appelle
la focalisation, p.ex. ʋ nɛɩ́ ŋmɔʋwɛʋ c'est lui qui a battu.
Les particules verbales sont invariables et se placent entre le sujet et le verbe.
Benin baa tʋksɛ
ʋ ha pii yo

Benin a encore insulté
il a encore jeté (ou terrassé)

(avant le verbe)
(avant le verbe)
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3.3 Les adjectifs
Un adjectif qualifie un nom, en disant comment il est. Il peut être lié au radical
du nom, qui alors perd son suffixe.
baka champ
bakzeno
grand champ
gbelí chat
gbélbíno
chat noir
3.4 L'article défini
L'article défini ná signale à l'interlocuteur que le nom déterminé renvoie à
quelque chose de connu. En sissala il est placé après le nom ; p.ex. háálɔ ná
la femme là, en question, dont on a parlé.
3.5 Les démonstratifs
Les démonstratifs déterminent le nom et servent à désigner ou à montrer une
personne ou un objet : suú né cette pintade-ci, suuni nyáŋ ces pintades-ci.
Ils peuvent être également employés comme pronoms : nyáŋ nɛɩ́ váá dʋŋ ce
sont ceux-ci que le chien a mordus.
3.6 Les interrogatifs
Les interrogatifs posent des questions : qui ? quoi ? quel ? et d'autres. Ils sont
employés soit comme pronoms : áŋ rɛɩ́ ká kuóro ? qui est roi ?, orí rí
gbesé ? lequel est long ?, soit comme déterminants, parfois liés au radical du
nom2 : lɔɩ́l’orí rí weré ? quelle voiture est belle ?.
3.7 Les indéfinis
Les indéfinis expriment une idée plus ou moins vague de quantité ou d’identité..., p.ex. nɩɛ náŋa wʋɩ́ɔ ɩ́ có certaines personnes ne les aiment pas, nɔʋŋɔ
lɩɩ́ɔ ɩ́ l’autre est sorti.
3.8 Les numéraux
La forme des numéraux peut être simple ou composée. Les numéraux simples
en sissala sont de 1 à 10, 100 et 1000. À partir de 11, on a des numéraux
2

Dans le cas de orí, un coup de glotte est audible (indiqué par ' ).
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complexes. Exemples : pɩɩ́ɛ ɩ́ fí ní ʋ yɔwɛ c’est 10 ignames qu’il a achetées, ʋ
kéŋ bɩŋsɛ fí arɩʋ baná il a 14 ans (10 avec 4).
3.9 Les pronoms personnels
Les pronoms personnels remplacent un nom ou un groupe nominal entier.
Mʋsa pí pɩɩ́ɛ ɩ́ ná pá Ali
Moussa a donné les ignames à Ali
ʋ píwó pɔɩ́ʋɩ́
il les lui a données
Formes du singulier
brèves
emphatiques
ŋ je
ŋ nɛɩ́ moi
ɩ
tu
ɩ nɛɩ́ toi
ʋ il/elle
ʋ nɛɩ́ lui/elle

Formes du pluriel
brèves
emphatiques
á
nous
á nɛɩ́ nous
ɩɩ́
vous
ɩɩ́ nɛɩ́
vous
ɓa ils/elles
ɓa nɛɩ́ eux/elles

Lorsqu'ils se placent devant un nom, les pronoms personnels sont employés
comme possessif, p.ex. ʋ bio son fils.
3.10 Les adverbes
Un adverbe précise l'action décrite par le verbe, en indiquant la manière, le
temps ou le lieu de l'action, p.ex. ʋ ŋmɔɩ́wʋɩ́ bɔʋŋbɔʋŋ il l’a frappé mal.
3.11 Les idéophones
Les idéophones sont des mots qui expriment l'intensité d'une propriété d'un
objet ou d'une action. Leur contenu précis est souvent très difficile à traduire.
Ils ont une forme phonique particulière : des consonnes finales allongées, des
redoublements à volonté, etc. Exemples : gɛrɔ pʋɩ́mmɔɩ́ fákɛʋ fákɛʋ l’habit est
d'une blancheur éclatante, tɔɩ́ɔ ɩ́ bíró timm il fait très noir.
3.12 Les postpositions
Les postpositions sont des mots qui se placent après le nom pour indiquer la
relation que ce nom a avec le reste de la phrase, p.ex. kʋɩ́ma pɔɩ́ŋ tuu daha
la tourterelle est assise sur l’arbre, nyʋʋ mɩŋ fuo sɩɛrʋ le crocodile est
dans le marigot.
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3.13 Les conjonctions
Une conjonction unit des mots ou des groupes de mots : ʋʋɩ́ dí kʋl rɩʋ namɩɛ
il mange le tô et la viande, cuomo ní yáá váá nɛɩ́ ? c’est le lièvre ou le
chien ?.
3.14 Les interjections
Les interjections sont des mots qui interpellent, en exprimant l’inattendu, la
surprise, l’étonnement ; exemples : héé ! cɩɩ́ rɛɩ́ ! eh, arrête ici (interpellation),
ʋ sʋɩ́wɔɩ́ rɛɩ́ ? pátɩʋɩ ʋ est-il mort ? vraiment ? (exprime la surprise).

Abréviations
acc.
adj.
angl.
ar.
ash.
adv.
conj.
foc.
fr.

accompli
adjectif
anglais
arabe
ashanti
adverbe
conjonction
focalisé
français

idéo.
interj.
n.
num.
pl.
postp.
pron.
v.
var.

idéophone
interjection
nom
numéral
pluriel
postposition
pronom
verbe
variante

Sissala – français
Aa
a1 (acc. ɔɩ́ɔ ɩ́ ; foc. ɛɩ́ɛ ɩ́) v. 1) faire Rɩɩ á
ɛɩ́ ɩɩɩ́ sʋɩ́wʋɩ́ nɛɩ́ ! Si tu fais cela, tu
mourras ! 2) être 3) cuisiner 4)
produire 5) enlever Zʋʋ a mɩɩ́ɛ ɩ́ pá
háála. Va prendre du mil pour les
femmes.
a2 (aá avec l'inaccompli) conj. et Pa
gbaŋsɛ a sɛsɛ. Ramasse les
calebasses et lave-les.
á 1) pron. nous 2) notre, nos
aa interj. aïe
aá = conj. a2 + inaccompli
aã interj. aah.
áá interj. soupir
aalɛ (pl. aasɛ) n. action Ɩ wɩɩ́'aalɩɩ́
ná wɩ weri. Tes actions ne sont
pas bonnes.

aár

aár (pl. aára) n. mangouste à queue
blanche
ábádá adv. jamais (<dioula)

abʋrbɛɩ́ (pl.
abʋrbɛɩ́wa) n.
ananas (< ash. )
ahaã interj. ah!
aɩɩ́ interj. non ! Aɩɩ́, ŋ
wɩɩ́ɩ ɩ́ có ! Non, je ne
abʋrbɛɛ
t'aime pas !
ákásɩɩ́á n. acacia (< fr. )
akutú (pl. akutúwa) n. orange
alabárka n. rabais (< ar. )
alóŋperé n. avion (< angl. )
amá conj. mais Ʋ kéŋ nɔɔ amá ʋ
waá parɛ. Il a un bœuf mais il ne
cultive pas.
ámaŋbíí (pl. ámaŋbíé) n.
comprimé
amúó (pl. amúówa) n. tomate
áná (pl. ánáwa) n. père
anɛ préposition comme Ʋ á wɩɩ́ɛ ɩ́ anɛ
háálɔ. Il a fait les choses comme
une femme.
aŋ (pl. aama) n. antilope
áŋ pronom interrogatif qui Ɩ ná áŋ
rɛɩ́ rʋʋ dí nyɔɩ́ɔ ɩ́ ? Qui as-tu vu
brouter de l'herbe ?
aŋbánɩɩ́ɩn
ɩ́ a n. père âgé
aŋbiirí n. parenté
aŋbio (pl. aŋbɛlɛ) n. frère de père
áŋcó (pl. áŋcówa) n. volontaire
Áŋcó mʋɩ́ lal. Le volontaire est
parti en guerre.

áŋgɩ\rɛ\
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áŋgɩɩ́rɛɩ́ (pl. áŋgɩɩ́rɛɩ́wa) n. engrais (<
fr.)
áŋkʋrá (pl. áŋkʋráwa) n. tonneau
(< ash.)
aŋwal (pl.
aŋwala)
hippotrague
(antilope
chevaline)
aŋwie (pl.
aŋwiisi) n.
oncle; petit
aŋwal
père
áŋwóŋ (pl. áŋwóŋwa) n. lion
árbuŋgboko n. mangouste rouge
arɩɩ́ (var. rɩɩ́ ) conj. avec; et Ŋ kéŋ
háálɔ arɩɩ́ bɛlɛ botoro. J'ai une
femme et trois enfants.
aséé interj. vraiment (étonnement)
Banʋ já háálɔ, aséé ? Banou
s'est vraiment marié ?
ayɩɩ́rá (pl. ayɩɩ́ráwa) n. homonyme Ŋ
ayɩɩ́ra die cól Gana. Mon
homonyme est parti au Ghana
hier.
azʋɩ́ma (pl. azʋɩ́mawa) n. vendredi
(< ar. )

Bb
bá (acc. bɔɩ́ɔ ɩ́ ; foc. bɛɩ́ɛ )ɩ́ v. attacher;
enrouler; envelopper Ʋ pí
nyúbála bɔɩ́ʋɩ́ nyúú. Il a pris le

turban et l'a enroulé autour de sa
tête.
baa (ou báá) particule verbale 1)
encore Á báá sɩɩ́ dí namɩɛ. Nous
allons encore manger de la
viande. Ɓa mɔɩ́mɔɩ́ ká baa bɔsɛ
wɩɩ́ɛ ɩ́ má. Elles ont ri, et de plus,
elles ont posé des questions. 2)
(ne) plus Ɩ báá wɩ kaŋjaa mʋɩ́ ?
Tu ne vas plus à l'école ?
báá (pl. bááwa) n. ami
baaba (pl. baabawa) n. papa
báákɛ v. enrouler; entourer Waarʋ
kénú, ʋ báákɛ gɛbasa. Il a
froid et il s'est enveloppé dans une
couverture.
báálɔ (indéfini bál; pl. báála) n.
homme; garçon
baarɛ v. se promener Háálɔ ná háá
baarɛɩ́ wɩ bála kené. La femme
qui se promène n'a pas de mari.
báárɛ v. passer derrière; contourner
Báárɛ zeŋtɩŋa cɔrɛ lɛɛmɩɩ́ɛ.ɩ́
Passe derrière le mur pour
récolter le maïs.
baasɛ v. porter sur l'épaule Mʋsa
nɛɩ́ pí dol baasɛ. C'est Moussa
qui a pris la poutre et qui l'a
portée sur son épaule.
báásɛ v. nier; refuser Ʋ gá síwíé
káá báásɛ. Il a volé de l'arachide
et le nie.
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báási v. brûler légèrement Bio tɔɩ́k
níŋ báású maá nyúpʋɩ́sɛ.
L'enfant a pris le feu et a brûlé les
cheveux de sa mère.
bácɔɩ́rmʋ n. adultère
báhaksɩɩ́ n. jalousie (envie)
baka (pl. baksɛ) n. champ; brousse
bakabɔɩ́ɛ ɩ́ n. ouette d'Égypte (espèce
d'oiseau)
bakakoo n.
phacochère
bákalá (pl.
bákaláwa)
n. espèce de
plante amère
bakakoo
Luri ná dé
nɛɩ́ bákalá nɛ. Le produit est
amer comme le bakala.
bakazíwie n.
poule de
rochers
bákɛɩ́ bákɛɩ́ bákɛɩ́
idéo. 1)
description de
bakazíwie
chaleur
Nyilʋmɔ bákɛɩ́ bákɛɩ́ bákɛɩ́ nɛɩ́ ʋɩ́
pii pónnú tɩɩ. Il s'est brûlé avec
de l'eau chaude. 2) description
d'amertume Kíŋco háákɔɩ́ bákɛɩ́
bákɛɩ́ bákɛɩ́. Le nimier est amer.
baklɔ (pl. bakla) n. animal sauvage
bakmʋna n. espèce de plante
baknɔɔ (pl. baknɛsɛ) n. buffle

baŋ

bákɔ n. clôture (en paille, briques ou
bois)
bala (pl.
balawa) n.
varan du
bala
Nil (nile
monitor)
balá num. un Ŋ nátoló kéŋ bio
balá. Ma sœur a un enfant.
bála (pl. báláwa) n. mari
balgo num. six
baljaarɔ (pl. baljaara) n. épouse
baljaasɛ n. mariage
ballɛ v. chasser; guetter (+mɛ\)
Gbelí níí ballɛ datʋɩ́ɩ ɩ́ mɛɩ́. Le
chat guette la souris.
ballɩɩ́ n. bravoure Bamɩɛ ballɩɩ́
zénó. La bravoure de Bamiè est
grande.
ballɔ (pl. balla) n. animal sauvage
balpɛ num. sept
báltɛ (pl. báltɛwa) n. ceinture (<
angl. )
bálukro (pl. bálukré) n. forgeron
bamma pluriel de oro
bámmáwa adv. séparément Pi mɩɩ́ɛ ɩ́
rɩɩ́ múí hé bámmáwa. Dépose
le mil et le riz séparément.
baná num. quatre
bána (pl. báŋsɛ) n. ciel
bánɩɩ́ɩn
ɩ́ a (pl. bánɩɩ́ɩn
ɩ́ áwa et
bánɩɩ́ŋsɛ) n. vieillard
bánɩɩ́nnɛ n. vieillesse
baŋ (pl. baŋa) n. cou

báŋ

báŋ v. lever la tête Báŋ bel diíwie
bána nyúú. Lève ta tête et
regarde l'oiseau dans le ciel.
baŋcɛ (pl. baŋcɛwa) n. espèce de
manioc (< ash. )
baŋcɩfiiné n. point central de la
poitrine
baŋcɩfɔɩ́ɔ ɩ́ n. crainte Ʋ pʋɔlɩɩ́ ná
kéŋ baŋcɩfɔɩ́ɔ.ɩ́ Je crains sa
maladie.
baŋcɩla (pl. baŋcɩllɛ) n. poitrine
baŋcɩpɩrɩɩ́ n. courage
baŋcɩtɔɩ́lɔ n. pectoral
báŋdá (pl. báŋdáwa) n. espèce
d'haricot noir
baŋgʋɩ́rɛ (pl. baŋgʋɩ́rsɛ) n. gourde
baŋkanɔɩ́ ou baŋka n. obligation
báŋkɛ (pl. báŋkɛwa) n. banque (<
fr. )
baŋzíŋ (pl. baŋzííme)
n. collier
bápaarɔ (pl. bápaara)
n. cultivateur
bápʋɔsɩɩ́ (pl. bápʋɔsɛɩ́)
n. jeune homme
baŋzíŋ
bárá (pl. báráwa) n.
piège
barásɛ n. barrage (< fr.)
barɛ v. croître (plantes, rarement en
parlant des hommes) Ŋ cɔɩ́ŋsɛɩ́
móŋgó, ʋ wɩ bárɛɩ́. J'ai planté le
manguier, mais il n'a pas poussé.
bárka1 n. bénédiction (< ar. )
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bárka2 interj. merci (< ar. )
bárkɛ v. 1) remercier; bénir Ʋ dí
kʋl ká bárkɛ háálɔ. Il a mangé
le tô et remercié la femme. Ŋŋɩ́
bárkɩɩ́ sáŋɛ wɩɩ́ɛ.ɩ́ Je te remercie
de ton aide. 2) diminuer Bárkɛ
yɛlɩɩ́ ká rɩɩ́ŋ yɔwɛ. Baisse le prix
et je vais payer. (< ar. )
basa (pl. baŋsa) n. natte
basabasa idéo. de façon
désordonnée Sɩɩ́ basabasa válʋɩ́.
Ne marche pas en désordre.
basɩɩ́ (pl. basɩɩ́wa) n. couscous
basɩɩ́ɛ ɩ́ (pl. basɩɩ́ɛw
ɩ́ a)
n. busard des
sauterelles
bátɩɩwɔ (pl.
bátɩɩwa) n.
magicien (aux
basɩɛɛ ɛ
funérailles)
báyɛlɛɩ́ (pl. báyɛɩ́llɛ)
n. sur le dos Bio pɛɩ́ báyɛlɛɩ́ daa
daha. L'enfant est couché sur le
dos sur le bois.
báyɛɩ́lcɩksɛ n. marchandise
báyɛlɩɩ́ n. commerce Eli báyɛlɩɩ́ waá
va. Le commerce d'Eli ne marche
pas.
báyɛlɔɩ́ (pl. báyɛlɛɩ́) n. marchand
beé interrogatif quoi Beé kéŋ
Yuo ? Qu'est-ce qu'il a, Yuo ?
beé rí tɛ interrogatif pourquoi
beé wɩɩ́ɛ ɩ́ conj. parce que; car
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bel v. regarder Bel wérí ká yɔwɛ.
Regarde bien avant d'acheter.
Belu nom propre Bélou
beŋtére (pl.
beŋtérsi) n.
tambour
beŋtúpɔɩ́ɔrɩ́ wɩɩ́ɩ ɩ́
(pl. beŋtúpɔɩ́ɔrɩ́ wɩɩ́ɛ ɩ́) n.
beŋtére
consolation
beŋtúú (pl. beŋtunni) n. poitrine;
cœur
bermi (pl. berme) adj. étrange
bésiké (pl. bésíksi) n. vélo
bésikdaɓɩla vieux vélo (< angl. )
betúú (pl. betúni) n. éléphant
betúnyɩl (pl. betúnyɩla) n. ivoire;
défense
d'éléphant
bɛ1 (var. bɩ;
acc. bɩɩ́ɔ ;ɩ́
foc. bɩɩ́ɛ )ɩ́ v.
1) mûrir;
betúú
être mûr
Tuú né
nɔnɔ wuu ní bɩɩ́ɛ.ɩ́ Les fruits de
cet arbre sont tous mûrs. 2) être
cuit Rɩ namɩɛ bɩɩ́ɔ ɩ́ ɩ coki páŋ.
Si la viande est cuite, coupes-en
un morceau pour moi.
bɛ2 (var. bɩ; acc. bɩɩ́ɔ ;ɩ́ foc. bɩɩ́ɛ )ɩ́ v. 1)
causer Kó ráá bɛ bɩsɛ. Viens,
nous allons causer. 2) louer (+mɛɛ)
Á mɔhɔɛ̃ɩ́ ráá bɛ Wɩɩsɛ mɛɩ́ ʋ

bɛ\llɛ

wɩɩ́'allɛɩ́ wɩɩ́ɛ.ɩ́ Nous devons louer
Dieu pour ce qu'il a fait.
bɛɩ́ɛ ɩ́ foc. de bá
bɛkɛ v. 1) baisser légèrement Ka
híle bɛkɛ. Baisse légèrement la
branche. 2) pencher Ka kúre
bɛkɛ rɩɩ́ŋ lɩɩ́sɛ síwíé. Penche le
panier pour que j'enlève les
arachides. 3) tendre la joue Ka
tɛɩ́ŋgbɛlɩɩ́ bɛkɛ rɩɩ́ŋ ŋmɔwɛ.
Tends la joue, je vais te gifler.
bɛklɛ v. se fatiguer Rɩɩ bɛɩ́klɔɩ́ ɩ pii
tá. Si tu es fatigué. il faut t'arrêter.
bɛɩ́ksɛ v. 1) dorloter Háálɔ bɛɩ́ksɛ
bio ʋ pɛɩ́ dóŋ. La femme a
dorloté l'enfant et il s'est endormi.
2) soupeser Mʋɩ́ bɛɩ́ksɛ lɩɩ́sɛ
ɓɩzimo. Va soupeser la
marchandise pour choisir le plus
lourd.
bɛl v. faire un geste des mains qui
exprime l'ignorance et une
extrême surprise Ʋ meéwí yʋksɔɩ́
ʋ bɛl nɛɩ́ŋsá. Son argent est
perdu, il gesticule.
bɛɩ́l (pl. bɛɩ́lwa) n. matelas
bɛllɛ num. deux
bɛɩ́llɛ v. 1) admirer; contempler Ʋ lɩɩ́ɔ ɩ́
rʋɩ́ʋɩ́ bɛɩ́llɛ cana. Il est sorti pour
contempler la lune. 2) choisir;
examiner Ɩ áná bɛɩ́llɔɩ́ yɔwɛ
lɔɩ́lwero. Ton père a choisi une
belle voiture et l'a achetée.

bɛllɛ

bɛŋmŋmɛ interrogatif combien Suu
yɛlɩɩ́ ká bɛŋmŋmɛ ? Combien
coûte la pintade ?
bɛɩ́ŋŋɛ v. ballotter Poo ní kéŋ
kʋɩ́ma aá bɛŋŋɛ. C'est le vent qui
fait ballotter la tourterelle.
bɛŋsɛ v. punir; maltraiter
Záŋdármáwa bɛŋsɛ gaara
wérí. Les gendarmes maltraitent
beaucoup les voleurs.
bɛŋzɛlɛ (pl. bɛŋzɛllɛ) n. chaîne
bɛrɛ v. 1) tendre un piège Ʋ bɛɩ́rɛɩ́
ɔma ʋ baka mɛɩ́. Il a tendu un
piège aux singes dans son champ.
2) empoisonner Ŋ nɛɩ́ bɛɩ́rɛɩ́ datʋɩ́ɔ.ɩ́
C'est moi qui ai empoisonné les
souris.
bɛɩ́rɛ v. haïr Sɩɩ́ɩ ɩ́ maábio bɛɩ́rʋɩ́. Ne
hais pas ton petit frère.
bɛrɔɩ́ n. poison
bɛsɛ v. 1) gronder (+mɛ\) Kuóro ní
bɛɩ́sʋɩ́ háála mɛɩ́. C'est le chef qui
gronde ses femmes. 2) animer (une
dispute); aggraver Ɓamɩ
gɩŋgárʋ bɛɩ́sɔɩ́. La folie de Bami
s'est aggravée.
bibala n. fils unique
bibasa (pl. bibaŋsa) n. 1) berceau
(fait en forme de panier) Bio pɛɩ́
dóŋ bibasa sɩɛrʋ. L'enfant dort
dans le berceau. 2) maladie
vénérienne
bíbello (pl. bíbelle) n. gardien
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biduo (pl. biduusi) n. espèce
d'enfant Ná bio há keŋ sɩɩ́ɩ ɩ́ ɛɩ́. Ʋ
biduó hɩɩɛ̃sɛ nɩɛ rɛɩ́. Regarde un
enfant qui a des yeux comme ça.
Ce genre d'enfant honnit les gens.
bíéri v. être éveillé Hel múúró ká
bíéri. L'écureuil est petit mais vif.
biháálɔ (pl. biháála) n. belle-fille
bihɔɛ̃ɩ́ (pl. bihɩɛɛ̃sɩ́ ɛ) n. fils aîné
bíí (pl. bíé) n. graine; noyau Ɓa wɩ
móŋgó bíí dí. On ne mange pas
le noyau de la mangue.
biini v. noircir Ɔŋ sɩɩ́ɛ ɩ́ bíínó anɛ
fiŋfíl. Les yeux du singe sont
noirs comme du charbon.
bikannɔ (pl. bikanna) n. nourrice
bíki v. pencher (pour verser) Ʋ kéŋ
vie bíki nyii bɩɩ́sɛ. Il a penché le
canari et a renversé de l'eau.
bil v. 1) poser; déposer Bil basa pɛɩ́.
Pose la natte et couche-toi. 2)
réserver Áŋ nɛɩ́ bil dɩcaka né ?
Qui a réservé cette chaise ?
bilé1 n. blé (< fr. )
bilé2 n. action de poser
bilédi (pl. bilédiwa) n. lame (<
angl. )
billi v. rouler Billi áŋkʋrá zʋʋ bil
jaa mɛɩ́. Roule la barrique dans la
maison.
bílli v. confectionner une boule ou
un objet rond Heŋbiisi bílli
dɔɩ́wʋɩ́ɔ ɩ́ rɩɩ́wɔɩ́ ɓʋɩ́ kʋɩ́sɛ. Les
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enfants ont confectionné des
boules pour tuer des tourterelles.
bilɔɔ (pl. bilɩɛnnɛ) n. jumeau
bilʋlɩɩ́ (pl. bilʋllɛ) n. enfant né Áŋ
bíí rí ká bió né ? - Ŋ bilʋlɩɩ́ nɛɩ́.
À qui est cet enfant ? - C'est mon
enfant.
bíno1 n. ténèbres Hɩla céŋ náŋá
bíno sɩɛrʋ. Les sorciers se
rencontrent dans l'ombre.
bíno2 (pl. bísi) adj. noir Hɔlɔ
bíínó. Le charbon est noir.
bíŋébíŋé idéo. jamais vu Ɓa ha
wʋɩ́ʋɩ́ né bíŋébíŋé. Ils ne l'ont
jamais vu.
bio (indéfini bíí2; pl. bɛlɛ) n. enfant
bipʋlɛ (pl. bipʋllɛ) n. bébé
bir (pl. bire) n. placenta; arrièrefaix
bíri v. 1) noircir Kaɓa pí hɔlɔ bírí
dacaka. Kabba a noirci la chaise
avec du charbon. Ʋ sɩɩ́ɛ ɩ́ bíró. Il a
eu des vertiges. 2) salir Sɩɩ́ tíé
kénú rɩɩ́ɩ ɩ́ bíri. Ne t'assois pas par
terre, tu vas te salir. 3) déformer;
interpréter une idée de façon
négative Ɓa kéŋ kuóro wɩɩ́bʋlɛɩ́
bíri. Ils ont déformé la parole du
chef.
bíríbírí idéo. rien Bíríbírí rɩɩ́
nacɔɩ́kɔ to bala. Un boiteux ou
rien n'est pas la même chose.
bírsi v. salir Hama gɛpʋmmɔ
bírsó. La robe blanche d'Hama a

bɩɩna

été salie.
bisíme (pl. bisíŋsi) n. orphelin
biwie n. petit enfant
Biyakɛ nom propre Bouyague
(village)
bɩ var. de bɛ
bɩba'omo n. prix du champion
bɩbaker n. prix; couronne;
certificat; document
bɩbar n. champion; héros; brave
gabɩbar grand voleur
naŋballɩbɩbar grand chasseur
bɩbarɩɩ́ n. force; obligation
bɩbasiile n. couronne; prix
bɩbatúme n. prix de champion
bɩbayɩr (pl. bɩbayɩra) n. nom
honorifique donné à quelqu'un par
le griot
bɩɩ́ɛ ɩ́ foc. de bɛ
bɩɛlɩɩ́ (pl. bɩɛɩ́llɛ) n. cicatrice; rayure
bɩɩ nom verbal cuisson Namɩɛ bɩɩ
nɩɩ́ɩ ɩ́ dáánɛɩ́. C'est la cuisson de la
viande qui prend du temps.
bɩɩ́ɩlɩ́ ɛ v. 1) mettre en difficulté;
empêcher Ʋ bésiké bɩɩ́ɩlɩ́ ɔɩ́ ʋ wɩ
kúé. Son vélo l'a empêché de
venir. 2) refuser; ne pas être
d'accord. Ŋ mʋɩ́ɔ ɩ́ pi pire Bánʋɩ́
bɩɩ́ɩlɩ́ ɛ. Je suis allé prendre la daba,
mais Banou n'était pas d'accord
bɩɩlɩɩ́ (pl. bɩɩlɛɩ́) adj. 1) mûr
móŋgobɩɩlɛɩ́ mangues mûres 2)
cuit naŋbɩɩlɛ viande cuite
bɩɩna n. souci

bɩɩnɛ

bɩɩnɛ v. penser; réfléchir; se
rappeler de Ɔŋ bɩɩ́ɩn
ɩ́ ɔɩ́ rʋɩ́ʋɩ́ kɛ
váá. Le singe a pensé qu'il était
plus fort que le chien.
bɩl v. essuyer; sécher Fó nyii a pii
bʋɔdʋɩ́wɔ bɩɩ́lɩɩ́ tɩɩ. Lave-toi et
essuie-toi avec la serviette.
bɩɩ́llɛ v. rouler (en se salissant,
comme par ex. les porcs) Biwie
pɩɩ́nɔɩ́ bɩɩ́llɛɩ́ kuŋkulo. L'enfant
s'est couché par terre pour se
rouler dans la poussière.
bɩna (pl. bɩŋsɛ) n. année
bɩnajaa n. prison
bɩnákatí adv. à jamais
bɩnɛɩ́ (pl. bɩnɛɩ́wa) adj. ancien; vieux
bɩŋ1 (pl. bɩna) n. excrément
bɩŋ2 v. être âgé; vieillir Bánɩɩ́ŋsɛ
bɩŋ heŋbiisi. Les vieillards sont
plus âgés que les enfants.
bɩɩ́ŋbɩɩ́llɩɩ́ (pl. bɩɩ́ŋbɩɩ́llɛ) n. 1) heure 2)
cloche
bɩŋbʋɔ (pl. bɩŋbʋɔnnɛ) n. toilette;
WC
bɩŋbʋɔnyɛɩ́ɛrɩ́ ɔ (pl. bɩŋbʋɔnyɛɩ́ɛrɩ́ a)
n. malfaiteur (lit. qui lâche des
gaz)
bɩŋcaasa n.
diarrhée
bɩŋcɩɩ́ɩn
ɩ́ ɔɩ́ n.
scarabée sacré;
bɩŋcɩ ɛɩ ɛnɔɛ
bousier
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bɩŋdaŋgbel (pl. bɩŋdaŋgbele) n.
excréments séchés
bɩŋdʋɔrɛ n. espèce de poisson
(labeo
senegalensis)
bɩŋlʋlɩɩ́ n.
bɩŋdʋɔrɛ
anniversaire
bɩɩ́ɔ ɩ́ acc. de bɛ
bɩrɛ v. retourner Váá pérí yɔwɔ
nʋɔ ká bɩrɛ. Le chien est allé
jusqu'au marché, puis il est
retourné à la maison.
bɩɩ́rɛ v. tourner Ka sɩɩ́ŋsa bɩɩ́rɛ
sɩɩ́ŋsacélé mí. Tourne la galette
dans la poêle.
bɩrkarmɛɩ́ n. relecture; répétition
bɩrko v. revenir
bɩrkoe n. retour
bɩrkoolí n. retour
bɩrlɛ v. ressortir Bɩrlɩɩ ná áŋ rɛɩ́.
Ressors voir qui c'est.
bɩrlɩɩ nom verbal ressort Ɩ bɩrlɩɩ ná
wéró. Ta manière de ressortir est
bonne.
bɩrmɛ v. 1) fabriquer Buyuo
tʋtʋmɩɩ́ nɩɩ́ ká rʋɩ́ʋɩ́ bɩrmɛ
gugoŋni. Le travail de Bouyouo
est la fabrication des tam-tams. 2)
réparer; arranger Maama nɩɩ́ɩ ɩ́
bɩrmɛ zeŋsi. C'est Maama qui
répare les balafons. 3) devenir
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heŋbie nɩɩ́ɩ ɩ́ bɩrmɛ nɔhɔɛ̃ɩ́.
L'enfant est devenu adulte. 4)
nettoyer Rɩɩ dí ɓɩɛ ɩɩ́ bɩɩ́rmɩɩ́ tɩɩ.
Après avoir mangé, il faut te
nettoyer.
bɩrmɛɩ́ nom verbal fabrication
bɩrmʋɩ́ v. repartir; retourner Bɩrmʋɩ́ɩ ɩ́
bála dɩhɩɛ̃.ɩ́ Retourne chez ton
mari.
bɩrpi v. reprendre Ŋɩ́ sʋɩ́lɩɩ́ rɩɩ́ɩ ɩ́ bɩrpíí
há bʋɩ́lʋɩ́ ná. S'il te plaît, répète ce
que tu as dit.
bɩɩ́rsɛ v. changer; transformer bɩrsɛ
liŋó changer de langage
bɩrtuwi v. redescendre Bɩrtuwi
kɩɩ́kɛɩ́lɛɩ́ tuu ná daha. Redescends
vite de l'arbre.
bɩrzɛɩ́ v. remonter Bɩrzɛɩ́ móŋgo
tuu zaksɛ. Remonte dans le
manguier et secoue.
bɩrzʋ v. rentrer Bɩrzʋ píŋ borwíí
a páŋ. Rentre et prends la clé
pour moi.
bɩsɛ n. conversation
bɩɩ́sɛ v. 1) verser Sɩɩ́ nyii bɩɩ́sɩɩ́ héŋ
mí. Ne verse pas l'eau sur moi. 2)
se vêtir du grand boubou Ʋ mʋɩ́
yúó a púú pɔklɔɩ́ bɩɩ́sɛ waasɛ. Il
est allé aux funérailles et s'est vêtu
de son grand boubou.
bodobodo (pl. bodobodowa) n.
pain

botoro

bókli v. crier fort; publier à haute
voix Ɓa bʋɩ́l wɩɩ́ɩ ɩ́ pɛɩ́ɩ ɩ́ ɩɩ́ sɩɩ́ ká
bókli. Si on te dit quelque chose,
ne le redis pas en public.
bókti (pl. bóktiwa) n. seau (< angl.)
ból v. semer en pépinière Rɩɩ ból
bɔrma ɩ cúrí páŋ. Si tu as semé
des graines d'aubergines en
pépinière, donne-m'en.
bólí (pl. bólé) adj. lointain; éloigné
dɩbólí endroit éloigné
bónni v. casser (plusieurs fois) Ʋ dí
namɩɛ a bónni hengbele. Il a
mangé de la viande et broyé
entièrement les os.
bóŋboló (pl. bóŋbólli) n.
espèce d'oiseau
boŋbúó (pl. boŋbúí) n.
manioc
boŋzoŋ (pl. bóŋzómé) n.
1) ami; amie 2) fiancé;
boŋbúó
fiancée 3) amant; amante
borfilí (pl. borfilé) n. avion
bóri v. casser Siita tʋɩ́ŋ lɛɛmɩɩ́ɛ ɩ́ ʋ
nyɩl bórí. Sita a croqué du maïs
et s'est cassé une dent.
boro (pl. bonni) n. portière
borwíí (pl. borwíé) n. clé
bososo idéo. description de grosseur
Ná dʋʋɩ́lɔ nɛɩ́ pɩɩ́nɛ bososo.
Regarde ce gros boa couché là.
botoro num. trois

bózoŋ

bózoŋ n. célibataire
bɔɩ́ɛ ɩ́ (pl. bɔɩ́ɛw
ɩ́ a) n.
canard
bɔhuuro (pl.
bɔhuure) n.
fossoyeur
bɔɛɛ ɛ
bɔɩ́kɛ v. clôturer Mʋɩ́ ja
daasɛ ko bɔɩ́kɛɩ́ záádɛɩ́. Va
chercher du bois pour clôturer le
jardin.
bɔɩ́klɛ v. salir; abîmer Biwie kéŋ
dɩsɛ bɔɩ́klʋɩ́ tɩɩ. L'enfant s'est sali
avec de la sauce.
bɔl v. fatiguer Bɔɩ́l yoé bɔl nɩɛ
kɩɩ́ŋkáŋ. Le jeu de ballon fatigue
beaucoup les gens.
bɔɩ́l (pl. bɔɩ́lwa) n. ballon (< angl.)
bɔlɛ nom fatigue
bɔɩ́llɛ v. 1) saluer Bɔɩ́llɛɩ́ kʋɩ́máŋdá.
Salue le commandant. 2) remercier
Rʋʋ pɛɩ́ɩ ɩ́ mééwí ɩ bɔɩ́llʋɩ́. S'il te
donne de l'argent, il faut le
remercier. 3) encourager Mʋɩ́
baka bɔɩ́llɛɩ́ paara. Va
encourager les cultivateurs au
champ.
bɔɩ́lyooro (pl. bɔɩ́lyoore) n. joueur
de football
bɔmɩɩ́ n. magie; sorcellerie
bɔmɩɩ́tɩɩ́na n. magicien
bɔmmʋɩ́ɔ ɩ́ num. cinq
bɔmɔ (pl. bɔma) adj. mauvais
losubɔmɔ grave famine
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bɔnɛɩ́ n. malheur
bɔŋ v. être mauvais Rɩɩ ɓʋɩ́ nɛrɔ, ʋ
bɔɩ́ŋ. Tuer quelqu'un, c'est
mauvais.
bɔɩ́ŋbɔɩ́ŋ adv. mal Gaarɔ fa bɩɩ́ɩn
ɩ́ ɛ
bɔɩ́ŋbɔɩ́ŋ. Le voleur avait pensé à
faire du mal.
bɔɩ́ŋtɩɩnɔ (pl. bɔɩ́ŋtɩɩna) n.
mauvaise personne
bɔrfɔɩ́rɔɩ́ (pl. bɔrfɔɩ́rɔɩ́wa) n. papaye
bɔrmɛ1 (pl. bɔrma) n. aubergine
bɔrmɛ2 v. apaiser Lɩɩ́sɛɩ́ síwíé
bɔɩ́rmɩɩ́ losu. Prends des
arachides pour apaiser ta faim.
bɔsɛ v. 1) demander Sɩɩ́ŋ bɔɩ́sʋɩ́ ŋ
wʋɩ́ʋɩ́ dɩhɩɛ̃ɩ́ ɛɛ̃. Ne me demande pas,
je ne sais pas où il est. 2) réclamer
bɔsɛ kɩŋ réclamer une dette
bɔsɔ (pl. bɔŋsa)
n. vipère heurtante (long. 90
cm) (bitis
bɔsɔ
arietans)
bɔɩ́tɔɩ́ (pl. bɔɩ́tɔɩ́wa) n. sac
bɔɩ́wɩɩɩ́wɩɩ́ n.
dendrocygne veuf
bu v. mélanger du
liquide avec qqch
de solide (faire
une pâte) Ko bu
bɔɛwɩɩw
ɛ ɩɛ
tɛɩ́ŋ sɔ jaa. Viens
faire du banco pour construire la
maison.

21

bú1 (pl. búwa) n. moustiquaire
bú2 v. 1) abattre un arbre Mʋɩ́ bú
ɓʋɩ́ʋɩ́ tuuni ná. Va abattre les
arbres du champ défriché. 2)
honorer; respecter Nɛɩ́ŋ wuu búú
maá. Chacun respecte sa mère.
buduŋgbáŋ (pl. buduŋgbáŋwa)
n. tonneau
búí n. obéissance; respect
buki v. 1) enivrer Tɔma tɩɩ́na die
búkó. Le barbu s'est enivré hier.
Ɓa ŋmɔɩ́wɛɩ́ hɩlɔ ʋ buk daa. Ils
ont battu le sorcier jusqu'à ce qu'il
soit ivre de coups. 2) être fatigué Á
tʋɩ́ŋ kɩɩ́ŋkáŋ a búkí. Nous avons
trop travaillé et nous sommes
fatigué.
buk (pl. buke) n. 1) sorte; groupe;
différence Pɩɩ́ɛ ɩ́ buke káŋ. Il y a
plusieurs sortes d'ignames. 2)
place
bukmi v. étourdir Bamʋʋ pí lunne
a bukmi báyɛlɔ. Bamuu a utilisé
des comprimés et a étourdi le
commerçant.
búksi v. 1) piler Rɩɩ́ɩ ɩ́ wɩ mɩɩ́ɛ ɩ́ búksí
ɩ kaa mʋɩ́ cɔnɛ. Si tu ne peux pas
écraser le mil dans le mortier,
apporte-le au moulin. 2) venir à
pied Ɩ búksi tíé ní koo ? Tu es
venu à pied ?
bul v. jaillir Vɩɩ́lɛɩ́ né nyii waá bul.
L'eau ne jaillit pas dans ce puits.
Fʋɔ bul nyii. Du pus sort de sa

búósi

plaie.
búl (pl. búúle) n. pus
bulli v. empêcher l'eau de couler (en
enfonçant une calebasse dans
l'eau) Pi gbaŋa ko páŋ rɩɩ́ŋ
bulli nyii. Apporte-moi une
calebasse. Je vais empêcher l'eau
de couler.
búlli (pl. búlliwa; búlle) n. cruche
bunni v. cueillir des feuilles avec
soin Kélo wɩ tɔɩ́wɛɩ́ ká háála mʋɩ́
bunni. Le baobab n'a pas de
feuilles et les femmes sont allées
cueillir le peu qu'il y avait.
bununú n. octobre
búŋse nom verbal cri
búŋsi v. crier; implorer Á búŋsi hé
Wɩɩsɛ mɛɩ́. Nous crions à Dieu.
búóli v. annoncer à voix haute;
divulguer Ɓaataŋaco nɩɩ́ɩ ɩ́ búóli
Buro mí. C'est Batangatio qui
crie publiquement les nouvelles à
Boura.
buori v. 1) couper au même niveau;
tailler; émonder Áŋ rɛɩ́ zɩɩ́nɛɩ́
buori móŋgó né nyɛ ? Qui est
monté élaguer ce manguier-là ? 2)
faire mal (piqûres ou coups de
fouet) Rɩ nʋɔmɔ dʋɩ́ŋ koo, ʋʋɩ́
búórú. Quand un scorpion pique
un cochon, il souffre.
búósi v. goûter avant la fin de la
cuisson Rɩɩ cɔɩ́ sɩɩ́ŋ ɩ búósi páŋ
ká hé sɩbʋɩ́r. Si tu prépares du

búri

dolo, donne-m'en un peu avant d'y
mettre la levure.
búri v. rester Ɓa dí múí búri. Ils
ont mangé du riz, et il en reste. Ɩ ɩ́
tʋmɛɩ́ sɩɩ́ búri. Votre travail va
échouer. (lit. Votre travail ne sera
pas fini.)
Burkoŋ n. propre Bourkon (village)
Buro nom propre Boura (village,
chef-lieu)
busummʋɩ́ʋrɩ́ ɛ n. purification
busunnu ou busunni n. impureté;
saleté
bútélí (pl. bútélíwa) n. bouteille (<
fr. )
Butol nom propre Boutol (village)
butuo n. trou
buuli v. mouiller Duóŋ ŋmɔɩ́wɩɩ́ŋ,
ŋ gɛnnɛ buuli. J'ai été battu par
la pluie et mes habits sont
mouillés.
buuri v. se précipiter Beé rí tɛ ɩ
lɔkɛ ɓɩdíílɛ ná ? Pourquoi tu
t'es précipité te servir ?
Bʋfɩɛŋ nom propre Bofian (village)
bʋɩ́gɩla (pl. bʋɩ́gɩlawa) n. trompette
bʋɩ́ɩ ɩ́1 (pl. bʋɩ́ɔ ɩ́) n. rocher
bʋɩ́ɩ ɩ́2 num. mille
bʋɩ́ɩw
ɩ́ ʋllɛ num. deux mille
bʋɩ́ɩw
ɩ́ ʋná num. quatre mille
bʋɩ́kɛ v. blanchir Ɓa á tapʋmma
bʋɩ́kɛ Wɩɩniŋ jaa. On a blanchi
la maison de Winin avec la cendre.

22

bʋkɛŋ n. chevreau
bʋɩ́kiró n. espèce de plante
bʋl v. parler; dire Bʋl táŋá ká
rɩɩ́wɔɩ́ píí tá. Dis la vérité pour
qu'on te relâche.
bʋɩ́lá adj. bleu (< ash. )
bʋllɛ num. deuxième
bʋɛna
bʋlʋla n. dysenterie
bʋmaá n. chèvre (mère)
bʋɩ́na (pl. bʋɩ́sɛ) n. moustique
bʋŋdɛɩ́ŋŋʋɩ́ (pl. bʋŋdɛɩ́ŋŋʋɩ́wa) n.
chameau
bʋɩ́ŋgáá (pl. bʋɩ́ŋgááwa) n. corbeau
bʋŋgboko (pl. bʋŋgboksi) n. bouc
bʋŋsɛ v. bégayer; bredouiller Nabʋɩ
bʋl wɩɩ́ɛ ɩ́ káá bʋŋsɛ, ɓa wʋɩ́ʋɩ́
wɩɩ́ɛ ɩ́ nɛɩ́. Nabouy parle en
bégayant, on ne comprend pas ce
qu'il dit.
bʋɔ (pl. bʋɔnnɛ) n. 1) trou;
tombeau 2) frontière Burkina rɩɩ́
Gana bʋɔ ní nyɛ. Voici la
frontière entre le Burkina et le
Ghana.
bʋɔbʋɔ adv. 1) doucement 2)
humblement
bʋɔdʋɩ́wɔ n. serviette (de bain)
bʋɔlɛ v. consoler Ɩ bio ní wíé, ʋ
maá bʋɩ́ɔlɩ́ ʋɩ́ rɩɩ́ nɛ'ɩɩ́l nɛɩ́. Si un
bébé pleure, sa maman le console
avec du lait.
Bʋɔrɔ nom propre Bouara (village)

ɓaarɛ
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bʋrɛ v. maudire Ʋ áná bʋɩ́rɔɩ́ hóú
mí. Son papa l'a maudit.
bʋɩ́rɛ v. saouler Ɓa cɔɩ́ŋ fól nyɔɔ
bʋɩ́rɛ. Ils ont bu du dolo tôt le
matin et se sont saoulés.
bʋɩ́rmɛ v. blesser Naŋballɔ ŋmɔɩ́wɛɩ́
kúó bʋɩ́rmɛ. Le chasseur a blessé
le coba.
bʋɩ́rnyɛ (pl. bʋɩ́rnyɛwa) n. Noël
bʋrsɩɩ́ (pl. bʋrsɩɩ́ɛ )ɩ́ n. espèce de
collier
bʋsaŋnɩɩ́ n. Bissa (langue)
bʋsaŋŋa (pl. bʋsaŋsɛ) n. Bissa
(personne)
bʋtoló (pl. bʋtolé) n. femme qui
garde le cadavre
bʋtuu (pl. bʋtuni) n. enclos (pour
les chèvres, avec un toit)
bʋʋnɔ (pl. bʋnnɛ) n. chèvre bʋwie
chevreau
bʋʋrɛ v. précipiter (faire avant son
temps) Heŋbie ní bʋɩ́ʋrɩ́ ɛɩ́ zɛɩ́
nɔhɔɛ̃.ɩ́ Le petit a provoqué le plus
âgé.
bʋɩ́zɩɩlɔ (pl. bʋɩ́zɩɩla) n. habitant de
Bozo
Bʋzʋ nom propre Bozo (village)

Ɓɓ
ɓa1 v. diviser; partager Jaa tɩɩ́na
kéŋ mɩɩ́ɛ ɩ́ ɓa. Le chef de famille a
partagé le mil.
ɓa2 pron. 1) eux; ils 2) leur

ɓá (acc. ɓɔɩ́ɔ ;ɩ́ foc. ɓɛɩ́ɛ )ɩ́ v. 1) couper;
mordre; moissonner Fólé pí sii
ɓá nɔɔ. Le Peul a découpé la
vache avec un couteau. Ʋ ɓá nʋɔ.
Il a parlé. 2) entonner Ɛɛvɛ wo
yɩɩla aá ɓá wérí. Ève sait bien
entonner les chants.
ɓáá (pl. ɓásɛ ) n. fétiche d'un
charlatan
ɓáákɛ v. se déplacer difficilement à
cause d'une incapacité ou d'un
handicap Dʋŋ wɩ naasɛ kené
káá ɓáákɛ. Le serpent n'a pas de
pattes et se déplace difficilement.
ɓaalɛ (pl. ɓaalɛwa) n. partage
ɓaamɔnáŋá (pl. ɓaamɔnáŋáwa)
n. moitié; milieu tɩɩ́taŋ ɓaamɔnáŋáwa le milieu de la nuit
ɓáánɛ1 v. 1) tendre la peau; étirer Pi
nɔɔ kɛnɔ ná ɓáánɛ. Il faut
tendre la peau du bœuf. 2)
s'étendre Beé kení ɩ ɓáánɩɩ́ tɩɩ
wɩɩsɛ mɛɩ́ ? Qu'as-tu pour
t'étendre au soleil ? 3) insister Mʋɩ́
ɓáánɛ heŋbiisi ná wérí rɩɩ́wɔɩ́
sɩɩ́ gberu gbe. Va insister auprès
les enfants pour qu'ils s'y mettent.
ɓáánɛ2 (acc. ɓánɔɩ́) v. encourager
Karmɩ'áná ɓáánɛɩ́ bɛlɛ ánáwa
karmɛ wɩɩ́ɛ.ɩ́ Le maître a montré
l'importance de l'éducation aux
parents d'élèves.
ɓaarɛ v. adorer Á ɓaarɛ fuo rʋɩ́ʋɩ́
párá náŋwʋlɛɩ́. Prions le marigot

ɓáásɛ

qu'il nous donne du poisson.
ɓáásɛ v. cueillir Ko zɛɩ́ ɓáásɛ
lúŋɓúri. Viens et monte (sur
l'arbre) pour cueillir des citrons.
ɓáfurótu (pl. ɓáfurótuwa) n.
gâteau
ɓakɛ v. s'approcher Sɩɩ́ dʋŋ ɓákʋɩ́ !
Ne t'approche pas du serpent !
ɓal (var. ɓel) v. 1) tomber Móŋgó lɛ
tuu nyúú ɓal tíé. Une mangue
est tombée de l'arbre à terre. 2)
perdre (p.ex. subir des pertes dans
le commerce) Náŋwʋyɛlla bálɔɩ́,
beéwɩɩ́ɛ ɩ́ naŋwulɛɩ́ báá tóó. Les
vendeurs de poissons ont perdu
parce qu'il n'y a plus de poissons.
ɓalaɓala adv. vite Ʋ párʋɩ́ baka
ɓalaɓala ká mʋɩ́ jaá. Il a cultivé
son champ rapidement et il est
rentré à la maison.
Ɓalaka nom propre Koalaga
(village)
ɓalɛ nom verbal perte
ɓállɛ v. 1) aiguiser Lukro ɓállɛ
pirsi fí. Le forgeron a aiguisé dix
dabas. 2) frapper; gifler
Kʋɩ́máŋdá ɓállɛ gaarɔ tɛɩ́ŋgbɛlɩɩ́
mɛɩ́. Le commandant a frappé la
joue du voleur.
ɓalmɩɩ́ (pl. ɓalmɩɩ́ɛ ɩ́) n. mil germé
ɓalwara n. ombrette du Sénégal
ɓánɔɩ́ acc. de ɓáánɛ2
ɓányáŋgɛɩ́ n. crabe
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ɓaŋ v. sécher; durcir
Nʋʋ ná ɓáŋɔɩ́.
L'huile a seché.
ɓáŋɓáŋɓáŋ idéo.
ɓalwara
desséché; dur Tíé
hɩɩ́lɔɩ́ ɓáŋɓáŋɓáŋ. La terre s'est
desséchée énormément.
ɓáŋɓáráŋ idéo. sec; dur Tíé wuu
ní káásɛ ɓáŋɓáráŋ. Le sol est
desséché et dur.
ɓaŋcaanɛ n. novembre
ɓáŋgáláŋ idéo. solidement Ɓa
vɔɩ́wɩɩ́ sʋʋ ɓáŋgáláŋ. Le cadavre
est attaché solidement.
ɓaŋŋa (pl. ɓaŋsɛ) n. ustensile de
cuisine pour faire le tô
ɓara (pl. ɓarsɛ) n. 1) rein 2) taille
ɓarɛ v. coller; rapprocher Vɔwɛ
kokúme ɓarɛ suomo. Attache
l'âne au karité.
ɓárɛɩ́ɓárɛɩ́ idéo. de façon répétée
ɓarma adv. moitié Jaa sɔɛ zʋ
ɓarma. La construction de la
maison est en progrès.
ɓasa (pl. ɓaŋsa) n. tabouret
ɓásɛ v. 1) clouer Aŋdɩrɩ mʋɩ́ɔ ɩ́ ɓásɛ
jaa. André est allé clouer le toit
de la maison. 2) taper; frapper
(+mɛ\) Ɩ áná sɩɩ́ ɓásɩɩ́ nyúú mí.
Ton père va te taper sur la tête.
Rɩɩ mʋɩ́ɔ ɩ́ ɩ ɓásɛ dánnuɔ mɛɩ́ ká
zʋ. Si tu vas là-bas, il faut
frapper à la porte avant d'entrer.
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ɓasuke n. espèce de plante
ɓee (pl. ɓeéwa) n. panthère
ɓel var. de ɓal
ɓél v. accrocher à Ŋ gɛrɔ nɩɩ́ ɓél
téŋkúle mí. Mon habit est
accroché au clou.
ɓénni v. sautiller Nyʋŋɛ nɛɩ́ gʋɩ́ɔrɩ́ ɛɩ́
aá ɓénni wuolo mí. Le crapaud
sautille dans la cour.
ɓéŋɓé n. crevette (macrobrachium)
ɓéŋŋi v. marcher sur la pointe des
pieds. Bʋʋnɔ ɓéŋŋó dí mɩɩ́ɛ ɩ́ tɔɔ
sɩɛrʋ. La chèvre s'est dressée sur
ses pattes arrières pour manger le
mil dans le mortier.
ɓéri v. sauter Ŋ faá á rɩɩ́ŋ nʋɔsɛ
dʋŋ nɛɩ́ a isi ɓéri. J'ai failli
marcher sur un serpent et j'ai
sauté par-dessus.
ɓerki v. faire le dur Ɓebʋɩ́rmɛ ná
ɓérkó. La panthère blessée fait la
dure.
ɓési v. faire l'apprentissage de
Zakɔbɛ háálɔ ɓési tɩɩ́ɩlɩ́ a nyɛrɛɩ́
nɛɩ́. La femme de Jacob apprend à
coudre à la machine.
ɓɛ v. 1) crier pour empêcher un
malheur ou quand on est fâché
Básɩɩ́ɛ ɩ́ pí zími ɓa ɓɛ ʋ pii tá.
L'épervier a pris le poussin. On a
crié et il l'a lâché 2) faire du
tonnerre Duóŋ kúó, a ɓɛ
kɩɩ́ŋkáŋ. Il a plu et il y a eu
beaucoup de tonnerre. 3) réagir Ɩ

ɓiiri

ɓeelɔɩ́ ná ɩ há píé bɛɩ́ŋ mɛɩ́ ná
wɩ weri. Ta façon de réagir
envers moi n'est pas bonne.
ɓɛɛ1 (pl. ɓɛɛɩ́wa) n. biche; ourébi
ɓɛɛ2 nom verbal distribution
ɓɛɩ́ɛ ɩ́ foc. de ɓá
ɓɛɛlɔɩ́ (pl. ɓɛɛɩ́lɛ) n. tonnerre
ɓɛfíí n. guib
harnaché
ɓɛlmɛ v. voler
Á mʋɩ́ɔ ɩ́ ɓá
pɩɩ́ɛ ɩ́ ká Alɩ
ɓɛlmɛ nɔɩ́ŋɔ
ɓɛfíí
ko jaa.
Nous sommes allés récolter des
ignames et Ali en a volé une.
ɓɛɩ́ŋsɛ v. faire tomber la cendre Sɩɩ́ a
rɩɩ́ sɩgaátɛ ɓɛɩ́ŋsɛ jaa tíé. Ne
laisse pas tomber la cendre de la
cigarette sur le plancher.
ɓɛŋsɛ (pl. ɓɛŋsɛwa) n. chaîne;
menotte
ɓɛɩ́sɛ v. répandre des grains;
éparpiller Habʋɩ múí ɓɛɩ́sɔɩ́. Le
riz d'Habui s'est répandu.
ɓíési v. couper; hacher; piquer à
plusieurs reprises Kolókoló ɓíési
zíwiisi wérí. Le dindon, de son
bec, pique fort les poussins.
ɓiiri v. 1) achever la confection du
bord (p.ex. d'un panier) Rɩɩ ɓíírí
néŋcúú ná ɩ yɛɩ́llɛ. Quand tu
auras achevé le bonnet, il faudra
le vendre. 2) terminer (une

ɓiki

réunion) Céme ná mʋɩ́ɔ ɩ́ aá ɓiiri
rɩɩ́. La réunion est en train de se
terminer. 3) arrêter; limiter (+mɛ\)
Ʋ ɔɩ́ʋɩ́ wɩɩ́ɛ ɩ́ ná aá ɓɩɩ́ɩrɩ́ ɩɩ́ŋ mí rí. Il
me limite avec ses manières.
ɓiki v. porter un
foulard Ŋ nahãɩ́
ɓíkí nyúɓɩɛrɛɩ́.
Ma grand-mère
s'est coiffée d'un
foulard.
ɓiki
ɓíl v. incliner Ɩ vie
ná ɓíló. Ton canari est incliné.
ɓíláŋbʋɔlɩɩ́ n. espèce de plante
ɓírmi v. s'agenouiller Á ɓírmi tíé
cʋɔlɛ Wɩɩsɛ. Mettons-nous à
genoux pour prier Dieu.
ɓɩdííli (pl. ɓɩdííle) n. nourriture;
repas
ɓɩduo (pl. ɓɩduulé) n. semence
ɓɩdukí (pl. ɓɩduké) n. géant;
gigantesque; gros Wɩɩ́ɩ ɩ́ né dé ká
ɓɩdukí ní. Ce problème est trop
grand.
ɓɩdúúrícana n. mai
ɓɩɛɩ́na adv. réellement Ɩ toló ɓɩɛɩ́na
sʋɩ́wɔɩ́ ? Ta fille est-elle réellement
morte ?
ɓɩɛra n. ornement
ɓɩɛrɛ v. 1) se coiffer Rɩɩ mʋɩ́ɔ ɩ́ ɩ
ɓɩɛrɛ Banʋ háálɔ nyúú ná
wéri. Viens, il faut bien coiffer la
femme de Banou. 2) désherber
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Záádɛ tɩɩ́na nɩɩ́ɩ ɩ́ ɓɩɩ́ɛrɩ́ ɛɩ́ nyɔɩ́ɔ.ɩ́ Le
jardinier arrache les mauvaises
herbes. 3) décorer; parer Ɓa pá
gɛnnɛ ɓɩɛrɛ sʋwɛ. Ils ont paré le
mort de beaux habits.
ɓɩɩ́ɩlɩ́ ɛ v. écorcher (enlever la peau
d'un animal) Básɩɩ́ɛ ɩ́ ɓɩɩ́ɩlɩ́ ɛɩ́ zímí
pʋɩ́sɛɩ́. L'épervier a écorché le
jabot de la poule.
ɓɩɩrʋ (pl. ɓɩɩrɛ) n. espèce d'oseille
(feuille d'arbre)
ɓɩkana adv. beaucoup; en majorité
Dʋla nɩɛ ɓɩkana párɛɩ́ gépúŋ
kɩɩ́ŋkáŋ. Cette année, beaucoup
de personnes ont cultivé assez de
coton.
ɓɩɩ́lɓɩɩ́lɓɩɩ́l idéo. très blanc (chemise,
teint, cheveux) gɛpʋmmɔ bɩɩ́lɓɩɩ́l
un habit très blanc
ɓɩlɩɩ́ɩ ɩ́ (pl. ɓɩlɩɩwa) adj. nu Beé rí tɛ
ɩ cɛɩ́ nyɛ ɓɩlɩɩ́ɩ ɩ́ ? Pourquoi est-ce
que tu es nu ?
ɓɩnnɛ v. finir; confectionner un
panier Ŋ yála ɓɩɩ́nnɛɩ́ kúré. Ma
tante a fait un panier.
ɓɩnɔ (pl. ɓɩɛ) n. chose
ɓɩɩ́ŋ pron. quelqu'un; un certain
ɓɩɩ́rkɛ v. 1) balancer les jambes
(comme un enfant couché sur le
dos) 2) se débattre Pʋɔla nɩɩ́ɩ ɩ́
ɓɩɩ́rkɛɩ́ rʋɩ́ʋɩ́ sʋwɛ. Le malade lutte
contre la mort.
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ɓɩsɛ v. 1) moudre de la farine Cɔnɛ
ɓɩɩ́sɛɩ́ míŋ aá kɩɩ́llɛ tɔɔ. Le
moulin moud la farine plus fine
que le mortier. 2) parler
franchement Ɩ ɩ́ bʋl rʋɩ́ʋɩ́ ɓɩsɛ ká
rɩɩ́wɔɩ́ tɛɩ́ɩw
ɩ́ a. Parlez franchement
afin qu'on vous relâche.
ɓɩtʋkɩɩ́ (pl. ɓɩtʋkɛɩ́) n. suite
ɓó particule exprime une reproche
dans une question Wɩɩ́ɛ ɩ́ ná ɓa há
bʋɩ́lɛɩ́ ɩ wʋɩ́ɔ ɩ́ nɛ ɓó ? Tu n'as pas
entendu ce qu'ils disent ?
ɓokó idéo. bruit de course
Bʋŋgboko nɩɩ́ɩ ɩ́ kué ɓokóɓokó.
C'est le bouc qui arrive en
courant.
ɓoli (pl. ɓole) n. gésier
ɓólli v. casser plusieurs fois Hɩlɔ
ɓólli biwie néníé wuu. Le
sorcier a cassé tous les doigts de
l'enfant.
ɓólólóló idéo. grand trou ouvert
Jaa wúrkó bʋɔ ɓólóló. Le toit
est percé d'un grand trou.
ɓóŋ adv. 1) complètement Nyii bɩɩ́sɔɩ́
ɓóŋ. L'eau s'est complètement
versée. 2) fainéant Ʋ kénó ɓóŋ.
Il reste assis comme s'il n'y avait
rien à faire.
ɓoŋgolo (pl. ɓoŋgolli) n. tô dur
ɓoo (pl. ɓoru) adj. vide
ɓósi v. vider; secouer pour nettoyer
Rɩɩ wɩ gɛɩ́ɛ ɩ́ ɩ ɓósí gazʋɩ́ŋsɛ. Si tu
n'as rien volé, il faut vider tes

ɓʋnnɛ

poches.
ɓɔɩ́ v. soulever; lever Nɩbalá wɩ
lɔɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́ wo kaá ɓɔɩ́. On ne peut pas
soulever une voiture tout seul.
ɓɔhɔɛ̃ɩ́ (pl. ɓɩhɩɛɛ̃sɩ́ ɛ) adj. ancien; aîné;
responsable
ɓɔkoŋ (pl. ɓɔkoŋe) n. pierre
ɓɔɔ (pl. ɓɔrʋ) n. roche
ɓɔɩ́ɔ ɩ́ acc. de ɓá
ɓɔɩ́rɛ v. cueillir Á sɩɩ́ ɓɔɩ́rɛɩ́
móŋgówa yɛɩ́llɛɩ́. Nous allons
cueillir des mangues pour les
vendre.
ɓuki v. graisser; salir; frotter
Heŋbiisi kéŋ kuŋkulo ɓuki
lɔɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́. Les enfants ont sali la
voiture avec de la poussière.
ɓulú adv. vite; précipitamment
ɓuŋɓuŋballɔ (pl. ɓuŋɓuŋballa) n.
épileptique
ɓuŋɓúŋsi n. épilepsie
ɓurmi v. bourgeonner Ntuu yúóró
káá ɓurmi. L'arbre a perdu ses
feuilles et bourgeonne.
ɓʋɩ́ v. 1) tuer Naŋballɔ ɓʋɩ́ yuo. Le
chasseur a tué une perdrix. 2)
plier Bánʋɩ́ ɓʋɩ́ gɛnnɛ hóú dáka
mɛɩ́. Banu a plié les habits et les a
mis dans sa valise. 3) défricher
(champ)
ɓʋnnɛ v. croître (les seins) Tolwie
sɩɛɩ́ nɛɩ́ ɓʋnnɛ ɩɩ́lá. La fille
commence à avoir des seins.

ɓʋrɛ
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ɓʋrɛ v. garder dans la bouche Ɔɩ́ŋsɛɩ́
suso ɓʋrɛ. Prends de la tisane et
garde-la (un moment) dans la
bouche.
ɓʋr (pl. ɓʋra) n. bosse
ɓʋsɛ v. déplumer Gbelí ɓʋɩ́sɛɩ́
diíwie ká tʋŋ. Le chat a
déplumé l'oiseau et l'a mangé.
ɓʋɩ́ʋɩ́ (pl. ɓʋɩ́ʋw
ɩ́ a) n. nouveau champ
ɓʋɩ́ʋrɩ́ ɔ (pl. ɓʋɩ́ʋrɩ́ a) n. tueur; criminel
ɓʋɩ́ʋsɩ́ ɛ v. 1) désherber (nouveau
champ); piocher Ko ráá mʋɩ́
ɓʋɩ́ʋsɩ́ ɛɩ́ munɛrɔ Viens, nous allons
piocher la rizière. 2) tuer
(plusieurs) Ɓa ɓʋɩ́ʋsɩ́ ɛ pieŋse
rɩɩ́wɔɩ́ dí cana. Ils ont tué des
moutons pour la fête.

Cc
caa idéo. bruit de verser beaucoup
d'eau verticalement Ʋ sɛɩ́sɛ gɛnnɛ
a bɩsɛ nyii bʋma
caa. Elle a lavé les
habits et versé l'eau
bruyamment.
cáácá n. jeu de hasard
cáálákʋɩ́wie n.
cáálákʋɛwie
martinet
caalɛ v. porter sur l'épaule; soutenir
Nʋɔmɔ dʋɩ́ŋ bio ɓa pii caalɛ.
Le scorpion a piqué l'enfant et on
l'a transporté sur l'épaule. Cáálíŋ

rɩɩ́ŋ ɓɔɩ́rɛ móŋgó. Soutiens-moi
pour que je puisse cueillir la
mangue.
caamɛ v. mâcher Váá wɩ kʋɩ́l caamɛ. Le chien ne mâche pas le tô.
caanɛ v. éclairer Móto níŋ cáánɛɩ́
cuomo. Le phare de la moto a
éclairé le lièvre.
caana n. exhortation
cáánɛ1 v. 1) conseiller; encourager
Bánɩɩ́ɩn
ɩ́ a nɩɩ́ cáánɛɩ́ nɩɛ wérí.
C'est le vieux qui conseille le
mieux les gens. Bánɩɩ́ŋsɛ cáánɛ
heŋbiisi rɩɩ́wɔɩ́ parɛ nɛɩ́. Les
vieux conseillent les jeunes à
cultiver. 2) enseigner Karmɩ'áná
nɩɩ́ cáánɛɩ́ karmɩbɛlɛ. Le maître
enseigne les enfants. 3) avertir Ɓa
wʋɩ́ɔ ɩ́ cáánɛɩ́ kɔɩ́ʋɩ́ ɓal. Il n'a pas
été averti et il est tombé. 4)
présenter Pii cáánɛ Wɩɩsɛ.
Présente (ta requête) à Dieu.
cáánɛ2 n. enseignement; conseil
caanɔɩ́ (pl. cáŋsɛ) n. lampe
caasɛ v. 1) se diriger Vaa caasɛ
rɛɛɩ́. Marche droit vers ici. 2) faire
la diarrhée
cáási v. sangloter; crier Ɓa gɔɩ́ʋɩ́
meéwíé ní ʋʋɩ́ cáásí. On a volé
son argent et il pleure
énormément.
caasɔɩ́ n. diarrhée
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cafure (var. cefure; pl. cafursi) n.
soufflet de forgeron
cakɛ v. 1) supporter Dol bóró ɓa
cakɛ. La poutre s'est cassée et on
lui a mis des supports. 2)
recueillir; accueillir Duóŋ kúó
ɓa cakɛ céŋsé nyii. Il a plu et
on a recueilli l'eau qui s'écoulait
des toits de tôle. 3) diviser; ouvrir
Kaa cakɛ a pi nɔɩ́ŋɔɩ́ pɔɩ́ʋ.ɩ́ Fais
le partage et donne-lui une part. 4)
accoucher Hácakrɔ cákɛɩ́ háála
bɛllɛ nɛɩ́ zaa. La sage-femme a
accouché deux femmes
aujourd'hui. 5) armer Pi maáfa
cákɩɩ́ tu ! Arme toi d'un fusil !
cakla v. accueillir Rɩ jaatɩɩ́na nɛ lɛ
baka kúko, ʋ heŋbiisi dé
caklɔɩ́ʋɩ́ nɛɩ́. Si le papa revient du
champ, les enfants vont
l'accueillir.
cakɔɩ́ n. division; séparation
cáksá n. embranchement Tuu
cáksá bóró. L'embranchement de
l'arbre est cassé.
caksaka idéo. fendu Tíŋtíme nyúú
ká caksaka. La tête de la
chauve-souris est fendue.
caksɛ v. 1) séparer; diviser Ɓa
cáksɛɩ́ náŋá mɛɩ́ rɩ ɓa wɩ ɛɩ́ có.
Ils se sont séparés sans le vouloir.
2) ébrancher Tuu cáksɛɩ́ híllí
baná. L'arbre s'est divisé en

capɔsɔ

quatre branches.
cam idéo. perplexe Ʋ bɛlɛ sʋɩ́sɔɩ́ kɔɩ́ʋɩ́
de ké cam. Ses enfants sont
morts et il est resté perplexe.
cana (pl. caŋsɛ) n. 1) lune; mois 2)
fête
caŋ v. traverser Á cáŋ gɩr a mʋɩ́ʋɩ́
lɛ Buro. Nous avons traversé la
brousse pour aller à Boura.
caŋbíno (pl. caŋbísi) n. dernier
quartier de lune
cáŋdaa n. cadre de lampe
caŋdííro (pl. caŋdííre) n.
participant à la fête
cáŋfánɛ (pl.
cáŋfáŋsɛ) n.
savon
caŋfáŋkúúme
n. 1) oreillons
2) mousse de
cáŋfánɛ
savon
caŋfɛlɔ (pl. caŋfɛlɛ) n. nouvelle
lune
cáŋhaasɩɩ́ n. torche
caŋpʋmmɔ n. 1) clair de lune 2)
pleine lune
caŋwʋl (pl. caŋwʋllɛ) n. étoile
caŋyomo n. avril
cápɩɩ́ŋta (pl. capɩɩ́ŋtawa) n.
menuisier
capɔsɔ (pl. capɔsɔwa) n. hutte en
banco en brousse

caraa

caraa (pl. caraawa) idéo. espacé
Ɓa cɔɩ́ŋsɛ tuuni caraawa. On a
planté des arbres de façon
espacée.
cefure (cefursi) var. de cafure
cel v. 1) frémir Á pʋɔla die cél
waarʋ. Notre malade a tremblé
de froid hier. 2) vanner Cel
múíwa hé bɔɩ́tɔɩ́wá mɛɩ́. Vanne le
riz pour en mettre dans les sacs. 3)
être pressé Ʋʋɩ́ célú háálɔ lʋl. Il
est pressé que sa femme accouche.
celé nom verbal tremblement
céme nom verbal réunion; rencontre
cémejaa n. maison de rencontre
cemo (pl. ceŋsi) n. harpe; camou
(instrument de musique, sorte de
jonc)
céŋ1 (pl. céŋsi) n. coussinet d'herbe
céŋ2 (acc. cémó) v. 1) entourer;
répandre Ʋ bʋɩ́l wɩɩ́ɩ ɩ́ ná ceŋ dɩhɩɛ̃ɩ́
wuu ní. Il a répandu la nouvelle
partout. 2) rencontrer Váá mʋɩ́ɔ ɩ́
céŋ ɓee. Le chien est allé
rencontrer la panthère.
ceŋdúúro (pl. ceŋdúúre) n. joueur
d'harpe
céŋŋi v. 1) casser Záka céŋŋí
gbaŋa. Le cheval a cassé la
calebasse. 2) faire de la monnaie
Láŋ meéwí céŋŋí páŋ. Prends
mon argent et fais-moi de la
monnaie.
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céŋse (pl. céŋsewa) n. tôle
cermi v. ridiculiser Kuóro cermi
nɩɛ mɛɩ́ wérí. Le chef ridiculise
trop les gens.
cerme nom verbal moquerie
cesi v. 1) raconter; bavarder Háálɔ
né cesi wɩɩ́ɛ ɩ́ kɩɩ́ŋkáŋ. Cette
femme bavarde trop. 2) imiter Nɛɩ́ŋ
wuu cesi wérí ní. Chacun imite
le bien. 3) compléter Ɓʋɩ́ pieŋso a
césí wɩɩ́bɔma vʋk. Tue le
mouton pour compléter le sacrifice
offert pour tes fautes.
cesé (pl. céŋse) n. crible; tamis
cési v. tamiser Tolwie cési míŋ
pɔɩ́ʋɩ́ maá. La fillette a tamisé de
la farine pour sa mère.
Cetuu nom propre Kiétou (village)
cewi v. 1) souffler; attiser le feu de
la forge Ɩ wɩ lukro cefure wuó
cewi. Tu ne peux pas manier le
soufflet du forgeron. 2) gonfler (un
pneu) 3) faire sécher; fumer
Náŋwʋlɛɩ́ nɛɩ́ ɓaá cewi níŋ mí.
C'est du poisson qu'on fait fumer
sur le feu.
cɛɩ́1 (var. cɩɩ́ ; acc. cɩɩ́nɔɩ́) v. 1) être
debout Isi cɛɩ́ dahá. Lève-toi et
tiens-toi debout. 2) rester Ʋ cɛɩ́
har rɩɩ́. Il est resté en arrière. 3)
s'arrêter Rɩɩ tɔɩ́pɛ kʋɩ́máŋdá ʋ
waá cɛɩ́. Même si tu arrêtes le
commandant, il ne s'arrêtera pas.
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cɛɩ́2 (acc. cɔɩ́ɔ ɩ́) v. 1) nicher Kʋɩ́ma cɛɩ́
dɛlɔ sʋʋɩ́lɔ nyúú. La tourterelle
a fait son nid sur le nété. 2)
pardonner Wɩɩsɛ sɩɩ́ píí wɩɩ́bɔma
cɛɩ́ɩ.ɩ́ Dieu te pardonnera tes fautes.
cɛɩ́gúŋ (pl. cɛɩ́gúúme) n. sang
coagulé
cɛl v. côtoyer; prospecter Ɓa cɛɩ́l fuo
nʋɔ col. Ils ont côtoyé la rivière
pour partir.
cɛɩ́l1 (pl. cɛllɛ) n. sang
cɛɩ́l2 v. 1) porter sur la paume de la
main Pi ɔŋ cɛɩ́l. Porte le singe sur
les paumes de tes mains 2) filtrer
Ŋ maá cɛɩ́l tɔhɔ. Ma mère a filtré
de la potasse.
cɛɩ́liŋé n. gouttes de sang
cɛɩ́llɛ v. vibrer; sentir un courant
dans le corps Níŋ ŋmɛɩ́ŋ cɛɩ́llɛ
nɛɩ́sɛ. Les fils électriques font
passer du courant dans les mains.
cɛɩ́lŋmɛɩ́nɔ (pl. cɛɩ́lŋmɛɩ́ŋsɛ) n.
vaisseau sanguin
cɛnnɛ v. marcher à pas feutrés
Gbelí cɛɩ́nnɔɩ́ mʋɩ́ ka ɔɩ́lɛɩ́. Le chat
a marché tout doucement et il a
attrapé le rat.
cɛŋ (acc. cɛɩ́mɔɩ́) v. 1) gémir Ʋ nyúú
níí wɩɛɩ́ ʋʋɩ́ cɛŋ. Il a mal à la tête
et il gémit. 2) délayer Dɩsɛ toó
kɔɩ́ʋɩ́ pi kʋl cɛŋ. Il n'a pas de
sauce et il a délayé le tô.
cɛŋŋɛ v. classer; mettre en ordre Ko
pɛɩ́ŋ mɛɩ́ cɛŋŋɛ kɛnnɛ. Viens

cɛwɛ

m'aider à classer les livres.
cɛŋsɛ v. chercher dans la boue Koo
cɛɩ́ŋsɔɩ́ ka náŋwʋlɩɩ́ pɩpɛrɛɩ́
sɩɛrʋ. Le porc a fouillé dans la
boue et a attrapé un poisson.
cɛɩ́pol (pl. cɛɩ́pole) n. vaisseau
sanguin
cɛɩ́rɛ1 v. 1) ajuster; parfaire Ʋ natɔɔsɛ wʋɩ́ʋɩ́ naasɛ cɛɩ́rɛɩ́. Les chaussures ne lui vont pas. 2) surprendre;
se croiser Ŋ mʋɩ́ yɔwɔ a cɛrɛ
dɔɩ́kta. Je suis allé au marché et
j'y ai croisé le docteur.
cɛɩ́rɛ2 n. moment; époque mɩɩ́ɛ ɩ́ dui
cɛɩ́rɛ le moment de semer le mil
cɛrɔ (pl. cɛrʋ) n. poutrelle
cɛɩ́rsɛ v. analyser Dɔɩ́ŋŋɔ wuu ŋ dé
cɩɩ́rɛɩ́rsɩɩ́ŋ heŋbiisi karmɛɩ́ wɩɩ́ɛ ɩ́
nɛɩ́. Depuis quelque temps, je suis
en train de penser à l'éducation de
mes enfants.
cɛsɛ v. 1) fendre; diviser Cɛsɛ guóri
pi cɔɔ nɔɩ́ŋɔ páŋ. Partage la
kola et donne-m'en une partie. 2)
casser; démolir Maasíni kúó
cɛsɛ jɩkɔŋsa. La machine est
venue démolir les vieilles maisons.
3) faire de la monnaie La bʋɩ́ɩ ɩ́ mʋɩ́
cɛsɛ ɓɩwɩɛla ko páŋ. Prends
5000 CFA et va me faire la
monnaie.
cɛwɛ v. 1) tenir avec une pince Rɩ
pire lʋɩ́mɔɩ́ ɩ pi cɛwɔ cɛwɛ. Si la
daba est chauffée, tu dois la tenir

cɛwɔ

avec les pinces. 2) tenir du bout
des doigts Nɛɩ́ŋ ná há cɛɩ́wɛɩ́
néŋcú. Celui qui tient le chameau
du bout des doigts. 3) pincer Sɩɩ́ŋ
laka kénú rɩɩ́ɩ ɩ́ cɛwɛ gbɛrkɔ. Ne
reste pas à côté de moi quand tu
pinces le boiteux.
cɛwɔ (pl. cɛwɩsɛ)
n. ciseaux; pince
cícó adj. médiocre
karmɩbicícó un
cɛwɔ
élève qui se
débrouille
cíé adv. 1) demain Ɩ ɩ́ cíé mʋɩ́ nɛɛɩ́ ?
Où irez-vous demain ? 2) avenir
cíétó adv. après-demain Kʋɩ́máŋdá
cíétó sɩɩ́ kórá tɔɩ́ɔ.ɩ́ Le commandant viendra dans notre village
après-demain.
cik (pl. cike) n. nasse; gerbe
ciki v. 1) empoigner Ʋ cíkí síwíé
súú nɛɩ́ŋsa. Il a empoigné les
arachides à pleines mains. 2)
enfermer (dans une nasse) Kɛsɛ
zíwiisi ciki cik mʋɩ́l. Enferme
les poussins sous la nasse. 3)
rassembler; grouper Nɛrɔ sʋɩ́wɔɩ́,
tɔɩ́ɔ ɩ́ wuu ko ciki. Une personne
est décédée et tout le village s'est
rassemblé. 4) installer (tente,
case); construire 5) violer Ɓa cíki
Ɓakɔ toló. Ils ont violé la fille de
Baku.
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cíksi v. 1) sauter du haut Gaarɔ
béró cíksi zeŋ daha rʋɩ́ʋɩ́ fa. Le
voleur a sauté du mur pour s'enfuir. 2) fixer debout Pi dacaka ná
cíksi tíé. Fixe la chaise sur le
sol.
cilo n. humidité
cíŋcéfíle n. espèce de plante
cíŋcéle n. morceau de canari
cirki v. regarder fixement; ouvrir
grand les yeux Ʋ cɔɩ́ɛ ɩ́ nɛɩ́ wɩɩ́ɛ ɩ́ ʋ
cirki sɩɩ́ɛ.ɩ́ Il est fâché et fait les
gros yeux.
cɩɩ́ var. de cɛɩ́1
cɩbáárɛ (pl. cɩbáárɛwa) n.
nouvelle
cɩɩ́cʋɔ (pl. cɩɩ́cʋɔwa) n. matin
cɩɩɛ̃ idéo. sans vie Ʋ sʋɩ́wɔɩ́ cɩɩɛ̃. Il est
vraiment mort.
cɩɩ́ɩk
ɩ́ a idéo. chaleur de haut degré
Baá tʋŋ tʋtʋmɛɩ́ wɔhɔ cɩɩ́ɩk
ɩ́ a.
Ils travaillent en pleine chaleur de
midi.
cɩɩmɛ v. pousser des cris perçants Ɩ ɩ́
kʋɔlɛ ná cɩɩ́ɩm
ɩ́ ɩɩ́ŋ dɩlla rɛɩ́. Vos
cris me percent les oreilles.
cɩɩ́ɩn
ɩ́ ɛ v. 1) porter sur la tête;
transporter 2) prendre la
responsabilité
cɩɩrɛ v. verser trop vite; raviner Sɩɩ́
nyii píí cɩɩrɛ tuu nalursi. Ne
verse pas l'eau trop vite sur les
racines de l'arbre.

conné
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cɩka (pl. cɩksɛ) n. fardeau; bagage;
matériel; poids; marchandise;
article
cɩkɛ v. décharger Zʋʋ kánɩɩ́ maá
rʋɩ́ʋɩ́ cɩkɛ. Rentre aider ta mère à
se décharger.
cɩɩ́m idéo. tranquillement Lóú rʋɩ́ʋɩ́
pɛɩ́ cɩɩ́m. Laisse-le se coucher
tranquillement.
cɩma (pl. cɩŋsɛ) n. sardine (alestes
baremoze)

cɩma

cɩɩ́nɔɩ́ acc. de cɛɩ́1
cɩɩ́ŋcéllu n. envie forte
cɩɩ́ŋcɩɩ́lɩɩ́ɩ ɩ́ idéo. petit; fin Gɛhɛŋ nʋɔ
ká cɩɩ́ŋcɩɩ́lɩɩ́ɩ.ɩ́ La pointe de
l'aiguille est très fine.
cɩɩ́ŋcɩwɩɩ́ n.
espèce de
reptile
(tarentola
cɩ ɛŋcɩwɩ ɛ
annularis)
cɩrɛ v. enlever les feuilles des arbres;
dépouiller Móŋgó ná nɛɩ́ hʋɔɛ̃sɩ́ ɛ
cɩrɛ. C'est ce manguier-là que les
sauterelles ont dépouillé de ses
feuilles.
cɩɩ́sɛ v. 1) éternuer Rɩɩ hé
namázukí níŋ mí nɩɛ wuu sɩɩ́
cɩɩ́sɛ. Si on met du piment dans le

feu, tout le monde va éternuer. 2)
cracher Ɓa cɩɩ́sɛ tɔwɔ mɩŋtʋɔrʋ
hé zeŋ mí. Ils ont craché leur
salive de tabac sur le mur.
cɩɩ́wɔ (pl. cɩɩ́wɩɩ́sɛ) n. clochette
(portée au doigt)
có v. 1) aimer; vouloir Ɓee có
namɩɛ kɩɩ́llɛ kʋl. La panthère
aime la viande plus que le tô. 2)
valoir mieux (+mɛɛ) Heŋbie cícó
váá mɛɩ́. Un enfant vaut mieux
qu'un chien.
coké nom verbal coupe; coupure
coki v. couper Mʋɩ́ rɩɩ́wɔɩ́ coki
panʋɔ pɛɩ́ɩ.ɩ́ Vas-y, ils vont couper
une parcelle pour toi.
cókolí (pl.
cókolíwa) n.
cuillère
cókolí
col v. partir Háála
wuu cól yúo.
Toutes les femmes sont parties aux
funérailles.
colé nom verbal départ
cólli v. aimer Ɩ wɩ maá rɩɩ́ bio
wuó cólli. Tu ne peux pas aimer
la mère et la fille.
cólle nom verbal amour
conni v. couper; découper Ko ráá
conni namɩɛ. Viens, on va
découper la viande.
conné nom verbal coupure;
circoncision

coŋ

coŋ v. creuser le terrier d'un animal
(sans commencer par l'entrée) Á
cóŋ ɔɩ́lɛɩ́ bʋɔ. Nous avons creusé
le terrier du rat.
coŋgoroŋ idéo. haut Ʋ wá
coŋgoroŋ. Il a beaucoup grandi
en taille.
cóŋsi v. avancer par étapes Ŋ sɔɩ́
jaa a baa cóŋsi zɛɩ́ sɔ nɔɩ́ŋɔ
nyúú. J'ai construit la maison, et
j'ai construit un deuxième étage
par dessus.
córí num. huit
cɔɔ1 (pl. cɔrɛ ) n. côté
cɔɔ2 (pl. cɔrʋ) n. 1) grand grenier
2) moitié; partie
cɔ v. 1) passer la nuit Ŋ zaa sɩɩ́ cɔ
Lʋʋ mɛɩ́. Je passerai la nuit
aujourd'hui à Léo. 2) lier l'amitié
Báálɔ cɔɩ́ tolwie. L'homme aime
la fille.
cɔɩ́ v. 1) tailler; sculpter Cɔɩ́ tɔɔ páŋ.
Taille-moi un mortier 2) coller;
saisir Kʋɔra cɔɩ́ kʋɩ́nna mɛɩ́. Les
saletés sont collées au pantalon. 3)
préparer (de la nourriture); faire
cuire Pɩɩ́ɩ ɩ́ nɛɩ́ ɓa die cɔɩ́. C'est de
l'igname qu'ils ont préparé hier.
cɔɛ nom verbal préparation
cɔɩ́ɛ ɩ́ (pl. cɔɩ́ɛw
ɩ́ a) n. foie Ʋ cɔɩ́ɛ ɩ́ wɩɩ́ɔ.ɩ́
Il s'est fâché.
cɔɩ́kɛ v. 1) piquer; injecter Ʋ wɩɩ́ɩlɩ́ ʋɩ́
nɛɩ́ dɔɩ́kta cɔɩ́kɛɩ́. Il est malade et
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l'infirmier lui a fait une piqûre. 2)
marcher sur la pointe des pieds
cɔkɔlɔ (pl. cɔkɔllɛ) n. natte usée
cɔɩ́ksɛ v. 1) discuter; s'entretenir Ɓa
cɔɩ́ksɛɩ́ wɩɩ́ɩ ɩ́ ná tápʋɩ́lɛ. Ils ont
discuté toute la journée de ce
sujet. 2) se mettre d'accord;
chercher des solutions Fatɩmáta
ánáwa wʋɩ́ʋɩ́ jɛɛ wɩɩ́ɛ ɩ́ cɔɩ́ksɛɩ́. Les
parents de Fatimata ne se sont pas
entretenus sur son mariage.
cɔllɛ v. répéter (régulièrement) Ɩ há
wóú ní ɩ de cɔllɛ aá ŋmɔɩ́wʋɩ́.
C'est parce que tu le peux que tu le
frappes régulièrement.
cɔlmɛ n. lance
cɔɩ́lɔ (pl. cɔɩ́llɛ) n. partie
cɔɩ́lɔɩ́lɔɩ́ idéo. pointu; aigu Diíwie
nʋɔ ká cɔɩ́lɔɩ́lɔɩ́ Le bec de l'oiseau
est pointu.
cɔnɛ (pl. cɔnɛwa) n. moulin
cɔɩ́nnɛ v. séparer; déchirer Nɛsɛ
kúó cɔɩ́nnɛɩ́ naŋnɔɩ́ŋsɛ. La
querelle a séparé les amis.
cɔŋ v. se lever tôt Cɔŋ fól mʋɩ́
bɔɩ́llʋɩ́. Lève-toi de bonne heure
pour aller le saluer.
cɔɩ́ŋsɛ v. planter; repiquer Ɓa mʋɩ́
baka rɩɩ́wɔɩ́ cɔɩ́ŋsɛɩ́ mɩɩ́ɛ.ɩ́ Ils sont
allés au champ pour repiquer le
mil.
cɔɩ́ɔ ɩ́ acc. de cɛɩ́2
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cɔɩ́rɛ v. 1) déchirer; séparer Sɔɔ cɔɩ́rʋɩ́
gɛrɔ. L'épine a déchiré son
vêtement. 2) parler mal Ʋ bio ní
kéné cɔɩ́rɛɩ́ ɓa ŋmɔɩ́wʋɩ́. C'est son
fils qui a mal parlé et on l'a
frappé.
cɔrɛ v. récolter Ko cɔrɛ lɛɛmɩɩ́ɛ.ɩ́
Viens récolter le maïs.
cɔrmɛ v. 1) troubler; mélanger Ʋ
meéwí yʋɩ́ksɔɩ́ ʋ sɩɛrʋ cɔrmɛ. Il
a perdu son argent et son cœur est
troublé. 2) commettre un adultère
Mʋsa cɔɩ́rmɔɩ́ ɓa kaa vɔwɛ.
Moussa a commis l'adultère et on
l'a attaché. 3) se tromper; chanter
faux Ɓa yɩɩ́ yɩɩla cɔrmɛ. Ils ont
chanté faux.
cɔɩ́rmʋ n. adultère
cɔwɩɩlɔɩ́ n. colère
cu v. dégager (fumée, vapeur) Rɩ
móto nɛɩ́ lɔmɛ ʋ cu nyʋɔsɛ nɛɩ́.
Quand on démarre une moto, elle
dégage de la fumée.
cú v. 1) fermer; couvrir Pi táása
cúl ka ko cú ɓɩdííle mí. Va
chercher le couvercle du bol pour
couvrir le repas. 2) gifler
Karmɩ'áná cú karmɩbio
tɛɩ́ŋgbɛlɩɩ́ mɛɩ́. Le maître a giflé
l'élève.
cúcówí (pl. cúcówíé) n. rein
(viande)
cucuŋ (pl. cucume) n. lucarne;
écluse

cúóli

cúl (pl. cúlli) n. 1)
couvercle;
fermeture (p. ex.
pour des
cúl
casseroles, des
stylos) 2) canari du foyer
culli v. se pencher sur Tuu cúllí
fuo mí. L'arbre est penché sur le
marigot.
cúlóŋ idéo. bruit de tomber dans
l'eau Dɔwɩ túwi nyii cúlóŋ. La
pierre est tombée dans l'eau.
cúnni v. arracher Ʋ cúnni nyɔɩ́ɔ.ɩ́ Il
a arraché l'herbe.
cúŋ (acc. cúmó) v. occuper; vaquer
(+mɛɛ) Cúŋ Wɩɩsɛ cʋɔlɛ mɛɩ́.
Occupe-toi de la prière. Ʋ dé cúŋ
tele belé mí ká ʋ dɛsɛ fɩɩ́sɛ.
Elle était occupé à regarder la
télé, et sa sauce s'est calcinée.
cuŋcumo n. termite soldat
cúŋcúŋbʋɔ n. abîme; trou très
profond
cúóki v. piler le grain mouillé Nyii
tóó rɩɩ́ŋ cúókí mɩɩ́ɛ.ɩ́ Il n'y a pas
d'eau pour que j'y pile le mil.
cuoli v. refléter ; briller Bútélí ní
cuoli sɩɩ́ɛ.ɩ́ C'est la bouteille qui
brille dans les yeux.
cúóli v. relever Suu ní ɓa kaá
cúólí háálɔ. On relève la femme
qui est tombée avec une pintade.

cuomo

cuoló n. 1) sisal
(plante) 2)
pancréas
cuomo (pl.
cuoŋsi) n.
lièvre; lapin
cuoló
curi v. baisser (la
tête) Ɓa bɔɩ́sɛɩ́ gaarɔ ʋ curi
nyúú ké. On a interrogé le
voleur et il est resté la tête baissée.
cúri v. 1) déraciner; arracher Áŋ rɛɩ́
sɩɩ́ɩ ɩ́ cúrí tuu ná ? Qui t'a dit
d'arracher cet arbre-là ? 2)
sacrifier (un animal) aux
funérailles (+mɛ\) Nɔɔ nɛɩ́ ɓa ka
cúri kuóro mí. C'est un bœuf
qu'on a sacrifié aux funérailles du
chef.
curí n. bwamu (langue)
curo (pl. cure) n. Bwaba (personne)
cúrútútú idéo. fixement Sɩɩ́ŋ bélú ɛɩ́
ná cúrútútú. Ne me regarde pas
fixement.
cuu idéo. bruit de plonger dans l'eau
Nyʋʋ túwí nyii cuu. Le caïman
est descendu profondément dans
l'eau.
cuunó (pl. cúŋsi) n. ombre;
silhouette
cuuri v. 1) couler fort; verser avec
force Háála kéŋ nyii ko cuuri
tɛɩ́ŋ mɛɩ́. Les femmes sont venues
verser l'eau dans le banco. 2)
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pleuvoir fort Duóŋ ní cuuri
Puzene mí. Il pleut à verse à
Pouzéné. 3) faire la diarrhée Nɛ'íl
nɛɩ́ ʋ nyɔ aá cuuri. Il a bu du
lait et il a eu la diarrhée.
cuuró n. choléra; écoulement
cʋcʋcʋ idéo. graisse coulante
Kasʋɔrɩɩ́ nɩɩ́ɩ ɩ́ lɛ nyii cʋcʋcʋ. La
courge pourrie coule.
cʋkokí n. espèce de plante
cʋɩ́lácʋɩ́lá (pl. cʋɩ́lácʋɩ́láwa) idéo.
pointu Píŋgáásɛɩ́ nʋɔ cʋɩ́lácʋɩ́lá
bóró. La pointe de la pioche est
cassée.
cʋlɩɩ́ (pl. cʋlɩɩ́wa) n. canari percé (de
plusieurs trous)
cʋɩ́llɛ v. tailler en pointe Naŋballɔ
cʋɩ́llɛɩ́ hɛŋ. Le chasseur a taillé la
flèche en pointe.

cʋɛma

cʋɩ́ma (pl. cʋɩ́sɛ) n. 1) poutrelle 2)
poisson chat (bagrus sp.)
cʋɩ́mʋɩ́mʋɩ́ idéo. étroit; pointu
Teŋkule ká cʋɩ́mʋɩ́mʋɩ́. La pointe
est pointue.
cʋɩ́nácʋɩ́ná idéo. profondément Dɔɩ́wɩɩ́
túwí nyii cʋɩ́nácʋɩ́ná. Le caillou
a coulé dans l'eau profonde.
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cʋŋ (pl. cʋʋna) n. noix de karité
cʋŋvala n. 1)
résidu du
beurre de
cʋŋ
karité 2) brun
gɛsucʋŋvala chemise brune.
cʋɔ (pl. cʋʋsɛ) n. soumbala
cʋɔla n. salutation; demande de
pardon
cʋɔlɛ v. 1) saluer Á mʋɩ́ cʋɔlɛ
nɩhʋɔrɔ. Allons saluer l'étranger.
2) demander pardon Zaa nɛɩ́ ɓa
ko cʋɔlɛ kuóro. C'est
aujourd'hui qu'ils sont venus
demander pardon au roi. 3) prier;
adorer Isi ráá mʋɩ́ cʋɔlɛ Wɩɩsɛ.
Lève-toi, on va aller prier Dieu. 4)
remercier Á mɔhɔɛ̃ɩ́ ráá cʋɔlɛ
lataarɔ. Nous devons remercier le
libérateur.
cʋɔrɛ v. 1) filtrer Cʋɔrɛ suso hé
táása mɛɩ́. Il faut faire passer la
tisane dans une assiette. 2) verser
(en douce) Alí wɩ sɩɩ́ŋ cʋɔrɛɩ́ pɔɩ́ʋɩ́
házoŋ. Ali n'a pas servi de dolo à
son amante.
cʋɔsɛ v. 1) passer la nuit Ɓɩdicʋɔsɛɩ́,
ɓaá lʋŋsɛ nɛɩ́. Le repas de la nuit,
il faut le réchauffer. 2) égoutter
Cúrí nyúú rɩɩ́ nyii cʋɔsɛ.
Penche la tête pour que l'eau
s'égoutte.
cʋɩ́ɔsɩ́ ɛ v. creuser (à petits coups avec
la houe) Katapɩɩ́ɩlɩ́ a wɩ woó

cʋ\ʋ\sɛ

cʋɩ́ɔsɩ́ ɛ. Une excavatrice ne peut
pas creuser à petits coups.
cʋɩ́pala n.
docteur
(esp. de
poisson)
cʋɛpala
(schilbe
mystus)
cʋpʋrkɛ n. juin
cʋɩ́rɛ v. changer de direction;
bifurquer Rɩɩ mʋɩ́ɔ ɩ́ peri fuo ɩ
cʋɩ́rɛ. Quand on arrive au
marigot, il faut bifurquer.
cʋʋ idéo. ah Duóŋ nyii ní cuuré.
Cʋʋ. C'est l'eau de pluie qui
tombe. Ah!
cʋɩ́ʋɩ́ n. argile
cʋʋlɛ v. devenir stupide Bio wɩɩ́ɩlɩ́ ɔɩ́ a
pi cʋʋlɛ. L'enfant était malade et
est devenu stupide. Bio né wɩ
cʋɩ́ʋlɩ́ ɛɩ́. Cet enfant n'est pas bête.
cʋʋlɛɩ́ (pl. cʋɩ́llɛ ) adj. insensé;
stupide Nɩcʋɩ́llɛ bɛllɛ nɩɩ́ lɩɩ́ɛ ɩ́ mʋɩ́
yɔwɔ. Deux insensés sont allés au
marché.
cʋʋnɛ v. ramasser (du karité; de
l'eau mais pas au puits) Yíbíŋ zʋɩ́ɔ ɩ́
rɩ háála cʋʋnɛ cʋʋna. C'est
l'hivernage, les femmes vont
ramasser les noix de karité.
cʋɩ́ʋsɩ́ ɛ v. 1) exprimer la colère ou le
mépris Leɓóŋ ní cʋɩ́ʋsɩ́ ɛɩ́ túí mí.
Le fantôme apparaît dans le
buisson. 2) appeler un chien

dá
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Dd
dá v. prendre le dessus (liquide)
Hayɔwɔ dá síínʋʋ. Hayowo a
prélevé l'huile d'arachide.
daa (pl. daasɛ) n. bois; cadre
daali v. flotter Sɩkel nɩɩ́ɩ ɩ́ daali nyii
nyúú. Un morceau de paille flotte
sur l'eau.
dáálɩɩ́ŋsɩɩ́ɩ ɩ́ n. jacana africain (espèce
d'oiseau)

daamʋkro
dáálɩ ɛŋsɩ ɛɩ ɛ
daamʋkro n.
larve de longicorne
dáánɛ v. durer Beé rɩɩ́ ɩ dáánɛ
nyɛɩ́ ? Pourquoi as-tu autant
duré ?
daarɛ v. passer; dépasser Rɩɩ wɩ
wóó va ɩ lóŋ daarɛ. Si tu ne
peux pas marcher, laisse-moi
passer.
daarɛɩ́ nom verbal 1) fait de dépasser
2) l'autre côté Ʋ mɩŋ fuo daarɛɩ́.
Il se trouve de l'autre côté de la
rivière.
daarɩkana n. propagation
dáásɛ (pl. dáásɛwa) n. franc (= 5
CFA) Gɛrɔ né ká dáásɛɩ́

zɔwalgo ní. Cet habit coûte 3000
CFA.
daasɩɩkɔ n. suicide
dabore (pl. daborsi) n. 1) écorce 2)
bateau 3) porte
daborkuoso (pl.
daborkuose) n.
piroguier; rameur
daɓɩɩ́láŋɓo n. pic
dacaka (pl. dacaksɛ)
n. fauteuil
dacɔɩ́ŋsɛ (pl. dacɔɩ́ŋsɛ )
daɓɩlɛ áŋɓo
n. poteau
dacɔɔ (pl. dacɔrʋ) n. bois fendu;
planche
dagɛrɩɩ́ (pl. dagɛsɛ) n. linteau; bois
croisé
dagúle (pl. dagúlli) n. tronc
dagune (pl. daguŋsi) n. dos
daha postp. sur; dessus Mɩɩ́ɛ ɩ́ nɛɩ́
sákɛɩ́ luso daha. Le mil est posé
sur le toit.
dahá adv. debout Záka cɛɩ́ dahá.
Le cheval est arrêté debout.
dahɩlɩɩ́ (pl. dahɩlɛ) n. bois sec
dáka (pl.
dáknɛ) n. 1)
caisse 2)
valise
(< ash. )
dakɩɛ (pl.
dakɩɛ
dakɩɩsɛ) n.
perroquet

39

daklɛ v. 1) remplir Nyʋɔsɛ dáklɛɩ́
zieró wuu. La fumée remplit la
cuisine. 2) répandre (du parfum) Ɩ
tulaalé ná sɔɩ́ŋ nɩɩ́ daklɛ dɩhɩɛ̃ɩ́
wuu nyɛ. L'odeur de ton parfum
s'est répandue partout.
dakúí (pl. dakúó) n. souche d'arbre
dakʋrɩɩ́ (pl. dakʋrɛɩ́) n. hernie
ombilicale
dakʋɩ́rwíí (pl. dakʋɩ́rwíé) n.
testicule
dalíŋi n. poutre
daluri (pl. dalunne) n. médicament
traditionnel
dánnʋɔ (pl. dánnʋʋsɛ) n. porte
dánnʋpɔɩ́ɔrɩ́ ɔ (pl. dánnʋpɔɩ́ɔrɩ́ a) n.
gardien
dánnʋtɔɩ́lɔ n. fermeture de porte
dánnʋzʋʋlɩɩ́ n. porte d'entrée
danyííné (pl. danyíŋsí) n.
ustensile pour faire le tô
daŋɓárɛ (pl. daŋɓársɛ) n.
ceinture ; sac (pour les femmes)
daŋdɩɛrɛ (pl. daŋdɩɛrɛwa) n.
nuage
Daŋɩ nom propre Dangue (village)
dáŋkʋɔl (pl.
dáŋkʋɔla) n.
champignon
daŋsáŋá (pl.
daŋsáŋawa) n.
marmite
dáŋkʋɔl

déŋdéŋdéŋ

dáŋsɩɩ́ɛ ɩ́ (pl. dáŋsɩɩ́ɛw
ɩ́ a) n. témoin
dapé (pl. dapési) n. piquet
dapʋɔl (pl. dapʋɔla) n. barre en
bois
datéle (pl. datélli) n. tas de bois
datʋɩ́ɩ ɩ́ (pl. datʋɩ́ɔ )ɩ́ n. souris
davie (pl. daviini) n. canari en bois
dawiemʋɩ́kɩɩ́ɩrɩ́ ɔɩ́ n. libellule
dáwúre n. nouvelle
annoncée ŋmɔwɛ
dáwúre annoncer
une nouvelle en
criant
dáwʋɔ (pl.
dawiemʋɛkɩɩɛ ɛrɔɛ
dáwʋʋsɛ) n. foyer
dayɛlmɔ (pl. dayɛɩ́lma) n. lépreux
dazʋʋna (pl. dazʋŋsɛ) n. louche
dé particule verbale qui exprime qch.
d'inattendu ou d'intensif Ʋ pá pɩɩ́ɛ ɩ́
a dé súúri. Il a ramassé de
l'igname et en a pris plus que
prévu. Ʋ já bio, a de ja gúgúl.
Il cherche l'enfant, mais en vain.
deki v. être trop dʋŋ zéŋ wɩɩ́ déké.
Le serpent est trop gros.
déŋdéŋdéŋ idéo. longtemps Ʋɩ́ kírí
váá déŋdéŋdéŋ. Il a pourchassé
le chien pendant longtemps.

deŋgulé

deŋdul (pl.
deŋdule)
n. ver
deŋgulí (pl.
deŋgulé)
n. 1) bâton
deŋdule
que l'on
porte sur l'épaule; houlette 2)
Mossi (personne)
deŋtuke (pl. deŋtuksí) n. canne;
verge
deyúko (pl. deyúkni) n. rat voleur
dɛllɛ v. 1) enlever (une partie solide
ou de la saleté d'un liquide)
Penʋɔla dɛɩ́llɛɩ́ nyiwere wuu.
Les bergers ont enlevé toute la
bonne eau. 2) regarder; veiller
Naŋballɔ válɔɩ́ aá dɛɩ́llʋɩ́
cuomo. Le chasseur est en train
de veiller sur son lapin. 3)
regarder de tous côtés pour
guetter Gaarɔ nɩɩ́ dɛɩ́llɛɩ́ kɔɩ́ʋɩ́ zʋ
jaa. Le voleur est aux aguets pour
entrer dans la maison.
dɛlɩɩ́ n. Dioula (langue)
dɛlɔ1 (pl. dɛllɛ) n. nid
dɛlɔ2 (pl. dɛlɛ) n. Dioula (personne)
dɛnnɛ v. louer; chanter les louanges
Gɔkɛɩ́ nɩɩ́ dɛnnɛ Sɩla hɩɩ́ɩlɩ́ awa.
Les griots chantent les louanges
des beaux-parents de Sila.
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dɛŋdɛŋdɛŋ idéo. exprime la
longueur Lɛɩ́ŋɛ gbésó
dɛŋdɛŋdɛŋ. Le bambou est long.
dɛɩ́ŋdɛɩ́rɛɩ́ŋ idéo. bas; peu profond
Fuo ká dɛɩ́ŋdɛɩ́rɛɩ́ŋ. Le marigot
n'est pas profond.
dɛŋdɩɛrɛ var. de daŋdɩɛrɛ
dɛŋŋɛ v. passer sur (un mur, un
pont) Hágɩrɩɩ́ có zeŋe dɛŋŋɛɩ́. Le
margouillat aime bien courir sur
les murs.
dí v. 1) manger Isi dí múíwaú
Lève-toi et mange le riz. 2) gagner
Á yó bɔɩ́l dí. Nous avons gagné le
match. Sóóji dí ŋmɛɩ́sɛɩ́. Le soldat
est gradé. 3) se brûler; prendre feu
Bio gɛrɔ dí níŋ. L'habit de
l'enfant a pris feu. 4) hériter Ʋ
áná sʋɩ́wɔɩ́ kɔɩ́ʋɩ́ dí kuorí. Son
père est mort et il a hérité de son
trône. 5) dépenser La meéwíé
mʋɩ́ dí yuó mí. Prends de
l'argent pour les dépenses des
funérailles. 6) être pointu; être
tranchant; aiguiser Ŋ káŋtɩɛɩ́ dí
wérí. Mon coupe-coupe est très
tranchant. 7) célébrer Á cíé sɩɩ́ dí
caana. Nous allons célébrer la
fête demain. 8) passer (temps) Ʋ
mʋɩ́ Gana dí bɩná. Il est allé
passer un an au Ghana. 9) régner
(+mɛ\) Sɩɩ́ kuorí pí díŋ mí. Ne
domine pas sur moi. 10) devancer
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Ʋ díŋ sɩɩ́ɛ ɩ́ zʋ karmɩjaa. Il m'a
devancé à l'école.
dídaarɔɩ́ n. orgie culinaire
dídítɩɩnɔ (pl. dídítɩɩna) n. glouton
didoo (var. dudoo; pl. didowe) n.
concubine; petite ou jeune fille qui
seconde une femme mariée
die adv. hier Ŋ maá die mʋɩ́ yɔwɔ.
Ma mère est allée au marché hier.
diesi v. naître une deuxième fois;
renaître Á nahãɩ́ kúó kíésíŋ
háálɔ mɛɩ́. Notre grand-mère est
née à nouveau à travers ma
femme.
díéso (pl. díése) n. personne
réincarnée
dííro (pl. dííre) n. 1) mangeur 2)
bête féroce 3)
punaise des lits
(insecte)
diíwie (pl. diíwiisi) n.
oiseau
dííro
dííwigepúyooro n.
tisserin masqué (espèce d'oiseau)
diíwinyúvʋɩ́r n. secrétaire;
serpentaire
(espèce
d'oiseau)
diíwivʋrɔ n.
veuve d'Uelle
(espèce
d'oiseau)
diíwinyúvʋɛr
díkákáánɛ (pl.
díkákáánɛwa) n. reste du repas

dɩcɩ\nɛ

dikí idéo. attraper violemment Ʋ ka
nɛsɛ mɛɩ́ dikí. Il a attrapé la
main violemment.
dikiki idéo. description des signes
annonciateurs de la pluie Duóŋ
tɩɩ́nɔɩ́ dikiki. La pluie est toute
prête à tomber.
dílo n. nourriture
díŋ (acc. díŋó) v. tenter Háálɔ né
díŋ báálɔ. Cette femme tente
l'homme.
diŋdeɓiŋ n. teigne tonsurant
(maladie qui provoque la chute
des cheveux)
diŋderé adv. sans cesse Ɓa ŋmɔɩ́wɛ
bio, ʋ de wíwi diŋderé. Ils ont
frappé l'enfant, et il crie sans
cesse.
díŋe (pl. díŋewa) nom verbal
tentation; épreuve
díŋyɔnyíí espèce de plante
dirki v. damer légèrement (tasser le
sol) Ɓa yó luso ká wʋɩ́ʋɩ́ woó
dirki. Ils ont fait la terrasse et ils
ne peuvent pas la damer.
díyoe n. condamnation
dɩaŋ num. un
dɩbólí n. endroit lointain
dɩcaka (pl. dɩcaksɛ) n. chaise
dɩcakbio (pl. dɩcakbɛlɛ) n.
marchepied
dɩcémi n. lieu de rencontre
dɩcɩɩ́nɛ n. place de stationnement

dɩcɔ\ɔ\lɛ

dɩcɔɩ́ɔlɩ́ ɛ (pl. dɩcɔɩ́llɛ) n. jointure
Tuhíle cɔɩ́rʋɩ́ dɩcɔɩ́ɔlɩ́ ɛ mɛɩ́. La
branche s'est brisée à sa jointure.
dɩdɔɔ n. teigne tonsurant
dɩɩ́ɛkɩ́ ɛ v. somnoler Ná ɔŋ nɩɩ́ dɩɩ́ɛkɩ́ ɛɩ́.
Voilà le singe qui somnole.
dɩɛrɛ v. 1) lancer des cailloux Sɩɩ́
dɔɩ́wʋɩ́ɔ ɩ́ pá dɩɛrɛ luso nyúú. Ne
lance pas des pierres sur le toit. 2)
couper superficiellement Ʋ ja
bilédi rʋɩ́ʋɩ́ dɩɩ́ɛrɩ́ ʋɩ́ nenídaborsi
ní. Il veut une lame pour se
couper les ongles.
dɩɩ́ɛsɩ́ ɛ v. 1) nourrir Ŋ máálá kéŋ
fiile ko rʋɩ́ʋɩ́ dɩɩ́ɛsɩ́ ɛɩ́ zíme. Mon
grand frère a apporté des termites
pour nourrir les poules. 2) élever
Cuoŋsi ní ɓáá dɩɩ́ɛsɩ́ ɛɩ́ jaa né mí.
On élève des lapins dans cette
maison.
dɩfáálɛ n. lieu sacré
dɩféŋsi (pl. dɩféŋse) n. cachette
dɩfɩɛlɩɩ́ n. lieu de repos
dɩgúlli n. conclusion Wɩɩ́ɩ ɩ́ ná
dɩgúlli ní nyɛ. C'est ici la
conclusion de cette histoire.
dɩhɩɛ̃ɩ́ (pl. dɩhɛɛ̃)ɩ́ n. endroit; lieu;
place
dɩhúí n. lieu d'enterrement
dɩhuó n. ailleurs; autre endroit
dɩɩsɛ v. 1) compter Dɩɩsɛ pɩɩ́ɛ ɩ́ káwɔɩ́
kaa mʋɩ́ yɔwɔ. Compte les
ignames avant qu'on ne les
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apporte au marché. 2) lire Láŋ
kɛnɔ dɩɩsɛ páŋ. Prends ma lettre
et lis-la-moi.
dɩkáŋ n. majorité
dɩkéni n. place assise; place fixe
(ma place)
dɩkísi n. lieu sacré; lieu interdit
dɩkɔsɔ (pl. dɩkɔŋsa) n. défaut
dɩlbɩna n. cérumen (saleté dans
l'oreille)
dɩlbʋɔ (pl. dɩlbʋɔnnɛ ) n. trou
d'oreille
dɩlgaanɔɩ́ n. tympan
dɩlhɔɔ n. rébellion
dɩlhɔtɩɩnɔ (pl. dɩlhɔtɩɩna) n.
rebelle
dɩlɩɩ́ n. origine; provenance
dɩlkardííro n. perce-oreille
dɩllɛ (pl. dɩlla) n. oreille
dɩlɔkɩɩ́ (pl. dɩlɔkɛɩ́) n. endroit d'où
on enlève ou cueille (des feuilles)
dɩlwáanɛ n. incrédulité
dɩlzesé n. attention
dɩmɩnɩɩ́ n. résidence
dɩmmɛnɩɩ́ (pl. dɩmmɛŋsɛ) n.
boucle d'oreille
dɩmʋɩ́ɩ ɩ́ n. destination
dɩnyɔɩ́ɛ ɩ́ n. abreuvoir
dɩɩ́ŋdɛɩ́lɛ n.
engoulevent
dɩ ɛŋdɛɛlɛ
dɩŋdɛrɛɩ́ (pl.
dɩŋdɛrɛɩ́wa) n. 1) saleté (d'une
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calebasse) 2) lait caillé
dɩŋdɔmɔ (var. dɔmɔ) n. ennemi
dɩŋmʋsɩɩ́ (pl. dɩŋmʋsɛɩ́) n. lieu pour
pétrir
dɩŋtenno (pl. dɩŋtenne) n. sourdmuet
dɩpaa (pl. dɩpaarʋ) n. feuille
aromatique (pour la sauce)
dɩperí n. destination
dɩpɛɩ́ŋ (pl. dɩpɛɩ́ŋwa) n. pain (< fr.)
dɩpɩɩ́nɛ (pl. dɩpɩɩ́ŋsɛ) n. chambre à
coucher
dɩpɔɩ́mɛ n. perchoir
dɩpúli n. début nɛsɛ dɩpúli début
de la bagarre
dɩsakɩɩ́ n. support
dɩsɛ (pl. dɩŋsa) n. sauce
dɩtenní n. fin
Dɩtennitoo nom propre Éternel
dɩtɩɩ́llɛ n. territoire ; région ;
département
dɩtɩŋzʋʋlɩɩ́ n. entrée; passage
dɩtuwí n. lieu de descente Borfilí
dɩtuwí nɩɩ́ nyɛ. C'est l'endroit où
l'avion atterrit.
dɩvɛɩ́ŋ n. vin (< fr.)
dɩwasɩɩ́ (pl. dɩwasɛɩ́) n. four; lieu de
grillade
dɩwero (pl. dɩwere) n. place de
bonheur
dɩwɩbíí (pl. dɩwɩbíé) n. bactérie;
virus; microbe
dɩwɩl (pl. dɩwɩɩla) n. maladie
dɩyóé n. terrain de jeux

dɔ\l

dɩzʋɩ́ɩ ɩ́ n. entrée; trou
dɩzʋʋlɩɩ́ n. entrée; porte
dóbara n. veillée; manque de
sommeil
dóé n. force kɩɩ́ŋkáná kéŋ dóé. Le
lion est fort.
dol (pl. dole) n. poutre
dóŋ n. 1) sommeil Tɔɩ́ɔ ɩ́ bíró nɩɛ pɛɩ́
dóŋ. Il fait nuit, les gens dorment.
2) maladie du sommeil
dóŋpʋɔlɩɩ́ n. maladie du sommeil
dóóle adj. obligatoire Ʋ ká dóóle
rɩɩ́ Sɩta mʋɩ́ yúó. Il est obligatoire
que Sita aille aux funérailles.
dori v. enlever le dessus Dóríŋ múí
nyúú namɩŋsa. Enlève la viande
qui est au-dessus de mon riz.
dɔ v. 1) nourrir Ʋ lʋɩ́l bio ká wʋɩ́ʋɩ́
woó dɔ. Elle a mis un enfant au
monde et elle ne peut pas le
nourrir. 2) élever Mʋsa dɔɩ́ʋɩ́ váá
ná wérí. Moussa a bien élevé son
chien.
dɔknyúɓárá
n. gecko à
deux têtes
dɔɩ́kta n. (pl.
dɔɩ́ktawa)
dɔknyúɓárá
docteur;
agent de santé (< angl.) dɔɩ́kta
zʋɩ́ɔ ɩ́ hôpital
dɔɩ́l (var. dɔɩ́llɛ) v. 1) alléger Síwíé
bɔtɔ dɔɩ́lɔɩ́. Le sac d'arachides est
léger. Cɩkɛ nyúú cɩka ká rʋɩ́ʋɩ́

dɔ\lɔ\

dɔɩ́llɛ. Enlève la charge de ta tête
pour t'alléger. 2) faire honte Bio
dɔɩ́lʋɩ́ maá. L'enfant a fait honte à
sa mère.
dɔɩ́llɛ var. de dɔɩ́l
dɔɩ́lɔɩ́ (pl. dɔɩ́lɛɩ́) adj. léger gbaŋdɔɩ́lɛɩ́
calebasse légère
dɔmɔ var. de dɩŋdɔmɔ
dɔŋ (acc. dɔɩ́mɔɩ́) v. haïr Sɔhɔtɩɩnɔ
nɩɩ́ɩ ɩ́ dɔŋ nɩɛ. C'est le méchant qui
hait les gens.
dɔɩ́ŋ (acc. dɔɩ́mɔɩ́) v. faire du bruit
Alóŋperé nɩɩ́ dɔɩ́mɛɩ́. C'est l'avion
qui fait ce bruit.
dɔɩ́ŋŋɔ adv. avant-hier Ɓa dɔɩ́ŋŋɔɩ́
ɓʋɩ́ nɔɔ. Ils ont tué un bœuf avanthier.
dɔɩ́ŋyɛ n. douanier (< fr. )
dɔɔɩ́kɔɩ́ (pl. dɔɩ́knɛ) n. parcelle à
cultiver
dɔwɛ v. élever en concubinage;
poser dessus
dɔɩ́wɩɩ́ (pl. dɔɩ́wʋɩ́ɔ )ɩ́ n. pierre; caillou
dɔɩ́wɩɩ́cɔɩ́ɔrɩ́ ɔ n. sculpteur de caillou
dɔɩ́wɩɩ́vie n. canari en pierre
dɔɩ́wɩɩ́wero n. pierre précieuse
dɔɩ́wɩyooló (pl. dɔɩ́wɩyoole) n.
fronde
du v. semer Mʋɩ́ du múíwa. Va
semer le riz.
dú v. jouer de la musique Dú zeŋsi
pá yukre. Joue du balafon pour
ceux qui sont venus aux
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funérailles.
dudoo var. de didoo
dúduuro (pl. dúduure) n. semeur
duduusi n. espèces
dúí (pl. dúó ) n. gerbe
duki v. courber (une branche); peser
Rɩɩ dúkí tuu kɩɩ́ŋkáŋ ʋʋɩ́ bórú
ní. Si tu courbes trop l'arbre, il va
se casser.
dunɛrɔ (pl. dunɩɛ) n. clan
dúníé n. monde (< ar. )
dúŋ (pl. dunni) n. queue
dúŋdúkli n. idiot; quelqu'un qui est
abruti de sommeil
dúŋdúóŋ (pl.
dúŋdúóme) n.
colline
dúŋmaníé n. grand
calao d'Abyssinie
dúŋmaníé
dúŋsi v. 1) façonner
(des boulettes) Ŋ maá dúŋsi
míŋ cɔɩ́. Ma mère a fait des
boulettes de farine cuite. 2) pêcher
Á cíé sɩɩ́ dúŋsi fuo. Demain
nous allons pêcher au marigot.
duo (pl. duusi) n. 1) graine sɔduo
semis de haricots 2) de même
espèce, qualité, sorte Yɔɩ́wí
natɔɔsɛ ná duo páŋ ! Achète la
même qualité de chaussures que
les tiennes pour moi ! Ná bio há
keŋ sɩɩ́ɩ ɩ́ ɛɩ́. Ʋ biduó hɩɩɛ̃sɛ nɩɛ rɛɩ́.
Regarde un enfant qui a des yeux
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comme ça. Ce genre d'enfant
honnit les gens. 3) descendance;
postérité; nation; clan Kuóro
duo nɩɛ nɩɩ́ɩ ɩ́ la náŋá mɛɩ́. C'est
la descendance du chef qui se
succède à la chefferie.
dúó (pl. dúórú) adj. fort
duóbána (pl. duóbásɛ) n. nuage
(de pluie)
duóbáŋcʋɔrɩɩ́ n. nuage suspendu
duóɓɛɛlɔɩ́ (pl. duóɓɛɩ́llɛ) n. tonnerre
duódɔɩ́wɩɩ́ (pl. duódɔɩ́wʋɩ́ɔ )ɩ́ n. grêle
duóduó adv. totalement Heŋbiisi
dí ɓɩdííle ná wuu duóduó.
Les enfants ont mangé la totalité
du repas.
duófɩɩ́llɔ (pl. duófɩɩ́llɛ) n. éclair
duoki v. 1) se porter bien; être fort
2) être difficile; être cher (prix)
duoli n. l'année passée
duólúri n. pluie de surprise (soudaine, forte) Duólúri rɩɩ́ kúé a
víílíŋ gɛnnɛ wuu. Une pluie de
surprise a mouillé tous mes habits.
duómí n. toutes sortes
duóŋ (pl. duonni) n. pluie Duóŋ
nɩɩ́ɩ ɩ́ kué. Il pleut.
duóŋcɩr n. martin-pêcheur pie
(espèce d'oiseau)
duópusé n. première pluie
dúóre nom verbal guérison
dúóri v. 1) guérir; fortifier Hɩlɔ
dúórí dayɛlmɔ. Le sorcier a
guéri le lépreux. 2) rendre dur Ɓa

dʋɓókó

pí cʋɩ́ʋɩ́ hé níŋ mí ʋ dúóri. On a
mis l'argile dans le feu et elle a
durci.
duose (pl. duosewa) nom verbal
rêve
duosi1 n. information Mʋɩ́ hé duosi
pá kuóro. Va informer le chef.
duosi2 v. rêver Ʋ dúósó rʋʋ ja
háálɔ. Il a rêvé qu'il s'est marié.
duósii (pl. duósiisi) n. arc-en-ciel
Duotoko nom propre Douotoko
duówíí (pl. duówíé) n. goutte de
pluie
dusi v. boiter Beé ɛɩ́ɩ ɩ́ naa mɛɩ́ ɩɩ́ɩ ɩ́
dusi? Qu'as-tu au pied qui te fait
boiter?
duuni n.
charognard
duuri v. marcher
courbé Bánɩɩ́ɩn
ɩ́ a
nɩɩ́ kúé aá
duuni
duuri. Le vieil
homme vient en marchant courbé.
dʋ v. coudre provisoirement Háálɔ
né ní dʋ gɛnnɛ kɩɩ́kɛɩ́lɛɩ́. C'est
cette femme qui coud rapidement
les habits.
dʋɓókó n.
cobra
d'Égypte
(long. 200
cm) (naja
haje)
dʋɓókó

dʋma

dʋla n. cette année Duóŋ dʋla wɩ
kué kɩɩ́ŋkáŋ. Il n'a pas beaucoup
plu cette année.
dʋma (pl. dʋŋsɛ) n. âme Nɛrɔ wuu
kéŋ dʋma. Chaque personne a
une âme.
dʋmacel n. guêpe dangereuse
dʋmányíéŋsí n. ver intestinal
dʋŋ1 (pl. dʋma) n. serpent
dʋŋ2 v. piquer; mordre (+mɛɛ) Sɩɩ́
váá káá mʋɩ́ baka rɩɩ́ dʋŋ dʋŋ.
N'emmène pas le chien en brousse,
de peur qu'il soit mordu par un
serpent.
dʋɩ́ŋdʋɩ́ʋɛ̃ɩ́ num. premier
dʋŋɔ adj. seul; de côté Ʋ háálɔ
sʋɩ́wɔɩ́ ká tɔɩ́ʋɩ́ dʋŋɔ. Sa femme est
morte et l'a laissé seul.
dʋŋsa nom pluriel punaises (insecte)
dʋŋsʋɩ́ʋrɩ́ wɩɩ́ɩ ɩ́ n. danger de mort
dʋŋtalfiemé
n. espèce
de vipère
(long. 150
cm) (psamdʋŋtalfiemé
mophis
elegans)
dʋɔkɛ v. diminuer Tɔɩ́ɔ ɩ́ lɩɩ́ɔ ɩ́ fuo nyii
dʋɔkɛ. C'est la sécheresse, l'eau
du marigot a diminué.
dʋsɛ v. 1) éteindre; effacer Rɩɩ zʋɩ́ɔ ɩ́
rɩɩ́ pɛɩ́ ɩ dʋsɛ caanɔɩ́. Si tu vas te
coucher, il faut éteindre la lampe.

46

2) mordre (plusieurs)
dʋʋɩ́bere n. python royal (long. 100
cm)
dʋʋɩ́lɔ (pl. dʋɩ́llɛ) n. python (long.
350 cm)
dʋʋnɛ v.
débuter Ʋ
dʋɩ́ʋn
ɩ́ ɔɩ́
mɔŋ nɛɩ́ ká
dʋʋɛlɔ
sɩɛɩ́ wi. Il a
commencé par rire avant de
pleurer.

Ee
é particule emphatique Ŋ é waá ko.
Moi, je ne viendrai pas.
églízí (pl. églízíwa) n. église (< fr. )

Ɛɛ
ɛɩ́ 1) adv. ainsi; alors 2) démonstratif
ce; cet; cette; ces ; cela
ɛɛ̃ (acc. ɩɩ́ɔ ;ɛ̃ɩ́ foc. ɛɛ̃ ) v. connaître,
savoir Ɩ wɩ wɩɩ́ɩ ɩ́ ɛɛ̃. Tu ne connais
rien.
ɛɩ́ ná mɛɩ́ adv. en ce temps-là Ɛɩ́ ná
mɛɩ́ rɩŋ ká heŋbɩɩ́é. En ce tempslà, j'étais enfant.
ɛɩ́ nɛɩ́ adv. ainsi; alors; ensuite
(marque un nouveau paragraphe)
Ʋ gɔɩ́ɔ ɩ́ nɛɩ́ ɛɩ́ nɛɩ́ ɓa ŋmɔwɛ. Il a

féŋsi
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volé, alors on l'a frappé.
ɛɩ́ɛ ɩ́ foc. de a2
ɛɩ́kzámɛɩ́ n. examen (< fr. )
ɛɩ́llɛɩ́ (pl. ɛɩ́llɛɩ́wa) n. raisin
ɛrɛɩ́ 1) interrogatif comment Ʋ nɩhɩɛ̃ɩ́
ɛrɛɩ́ ?Comment est-il ? 2) pron.
plusieurs naasɩ ɛrɛɩ́ ɛrɛɩ́ plusieurs
fois.

Ff
fa (avec l'inaccompli faá) marque le
passé Ŋ ánáwa faá párʋɩ́. Mes
pères cultivaient.
fá1 (pl. fáwa) n. moitié; demi
fá2 v. 1) courir; s'enfuir Ɩ wɩ wuó
fá aá mɔ lɔɩ́ɔlɩ́ ɛ. Tu ne peux pas
courir aussi vite qu'une voiture. 2)
craindre Ɩ fá héwíŋ aá daarɛ.
Tu es trop craintif.
faafúkú (pl. faafúkúwa) n.
poumon
faakɛ v. s'étonner Nɛsɛ há zʋɩ́ʋɩ́
baka ʋ de faakɛ nɛɩ́. Il s'étonne
de voir les bœufs dans son
champs.
faalɛ v. faire des buttes Ko ráá mʋɩ́
faalɛ Nala baka. Viens, on
vaaller butter le champ de Nala.
Lɛɛmɩɩ́ɛ ɩ́ ná péri faalɛɩ́. Le maïs
est prêt pour le buttage.
faalɩɩ́ (pl. fállɛɩ́) n. petite butte

faarɛ v. croiser les bras Waarʋ cɛɩ́rɛ
nɩɛ wuu dé fáárɩɩ́wɔɩ́ nɛŋsa nɛɩ́
waarʋ há kɛɩ́sɩɩ́wɔɩ́ wɩɩ́ɛ.ɩ́ Pendant
le froid, tout le monde croise les
bras parce qu'ils ont froid.
fáárɛ v. enrouler (entre les jambes)
Háálɔ fáárʋɩ́ gɛrɔ. La femme a
enroulé son pagne.
fákfákfák idéo. éclat de la
blancheur Ɓa ná malɩɩ́ka rɩɩ́rʋɩ́
gɛnnɛ fák fák fákɛwa. Ils ont
vu l'ange avec ses vêtements
éclatants de blancheur.
famɛɩ́ adv. jadis Famɛɩ́ nɩɛ wɩ nyɛ
ɛɛ̃. Les gens d'autrefois ne savaient
pas cela.
fárɛ v. 1) gifler Ʋ fárɛɩ́ kuóro
tɛɩ́ŋgbɛlɩɩ́ mɛɩ́. Il a giflé le roi. 2)
construire en banco Lɔkɛ tɛɩ́ŋ fárɛ
zéŋ. Prends de la terre et
construis le mur.
fárɩɩ́fá n. moitié-moitié Yɛɩ́llɛ sʋɔna
fárɩɩ́fá. Vends les haricots moitiémoitié.
farsɛ n. pays francophone Gana nɩɛ
fá farsɛ pórsiwa. Les Ghanéens
ont peur de la police du Burkina.
féŋsi v. cacher; se cacher
Naŋcéwuri féŋsi paalɔ bʋɔ
sɩɛrʋ. La hyène est cachée dans la
caverne de la montagne.

fɛ

féri v. castrer Ŋ dɔɩ́ŋŋɔ fér váá.
J'ai castré mon chien avant-hier.
fɛ v. 1) uriner Rɩɩ nyɔɩ́ɔ ɩ́ kɩɩ́ŋkáŋ ɩ
sɩɩ́ fɛ fɩɩrʋ má kɩɩ́ŋkáŋ. Si tu bois
beaucoup, tu vas beaucoup uriner
aussi. 2) rouiller Ŋ pire cɔɩ́ baka
mɛɩ́ a fɛ. Ma daba est restée au
champ pendant la nuit et elle a
rouillé. 3) dégoûter Ŋ é fɛɩ́ rɛɩ́ ! Tu
me dégoûtes ! 4) fleurir (arbre)
Móŋgó ná púló aá fɛ fɩɩla rɛɩ́.
Le manguier a commencé à fleurir.
fɛɩ́ idéo. de manière inattendue Ʋ
kúó gʋɔla fɛɩ́ ! Il aime beaucoup
la danse !
fɛlɔ (pl. fɛlɛ) adj. nouveau
fɛɩ́l v. 1) rougir Ʋ kéŋ cɛɩ́l fɛɩ́l boro.
Il a fait des marques rouges sur la
porte avec du sang. 2) être
sérieux; se concentrer Fɛɩ́l sɩɩ́ɩ ɩ́
karmɛɩ́ mɛɩ́. Concentre-toi sur la
leçon.
fɛɩ́lɛɩ́lɛɩ́ idéo. lentement; froidement
Losu kɛɩ́sɩɩ́rá kɔɩ́ʋɩ́ é a ɓɩdííle
fɛɩ́lɛɩ́lɛɩ́. On a faim, cependant elle
prépare lentement à manger.
fɛɩ́lfɛɩ́l adv. nouvellement
fɛrɛ v. coincer Ɩ fɛɩ́rɩɩ́ŋ. Tu me
coinces.
fɛrmɛ v. porter sous les aisselles pi
déŋduké fɛrmɛ mettre la canne
sous les aisselles
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fɛsɛ v. 1) combler (vide); bourrer Ɓa
hú sʋwɛ a kuri tɛɩ́ŋ fɛsɛ. Ils ont
enterré le cadavre et ils ont rempli
la tombe de terre. 2) boucher
(trou) Ɩ mɔhɔɛ̃ɩ́ rɩɩ́ɩ ɩ́ bɩɩ́rmɩɩ́ dɩlla
makɛ rɩɩ́ dɩlbɩna sɩɩ́wɔɩ́ fɛɩ́sʋɩ́. Il
faut nettoyer les oreilles pour que
la saleté ne les bouche pas. 3) être
serré comme des sardines Rɩɩ pa
móŋgówa fɛsɛ náŋa mɛɩ́ ɓaá
sʋɩ́ɔrɩ́ ʋɩ́. Si tu serres les mangues
ensemble, elles pourrissent.
fí num. dix
fíéfíé idéo. fixement (regarde)
fííle v. diagnostiquer; radiographier
Ɓa fííle Hanʋʋ ká wɩ pʋɔlɩɩ́
né. On a radiographié Hanou
sans trouver le mal.
fiki v. 1) effrayer Sino fíkí fólé ká
nyɔ nɛ'ɩɩ́l. Sino a fait peur au
Peul et il a bu du lait. 2) braver
Rɩɩ zʋɩ́ɩ ɩ́ náŋá sɩɛrʋ ɩ má fiki. Si
tu vas avec tes camarades, il faut
les braver.
fil1 v. voler; s'envoler; planer dans
les airs Diíwie wɩ wo fil aá mɔ
alóŋperé. L'oiseau ne peut pas
voler plus vite qu'un avion.
fil2 (pl. fiile) n. termite
filbólwie n. duodénum
(segment initial de
fil
l'intestin)
file (pl. filli) n. ventre; abdomen
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fílzeno (pl. fílzeŋsi) n. 1) estomac
2) gros ventre
finni v. couper le bout Diíwie ní á
kaa finni ɓa náŋá. Nous avons
coupé l'oiseau en morceaux pour
nous le partager.
fiŋfíl (pl. fiŋfile) n. charbon
(morceau ou poussière) Daŋsáŋá
mʋɩ́l bɩɩ́rmɛɩ́ fiŋfíl. Le fond de la
marmite est devenu du charbon.
fíófíófíó idéo. regarder fixement Sɩɩ́ŋ
ɛɩ́ ná bélú fíó fíó fíó. Ne me
regarde pas si fixement.
fírfírfír idéo. état d'être très noir Ʋ
sɩɛrʋ bííní fírfírfír. Son cœur
est très noir.
fírki v. ouvrir grand les yeux;
regarder fixement Rɩ hɩlɔ fírkí
síɛɩ́ héí mí ɩɩɩ́ wí ní. Si le sorcier
te regarde droit dans les yeux, tu
vas pleurer.
fisi v. rater; échouer; ne pas
atteindre Ŋ dɔɩ́ŋŋɔ dé ŋmɔwɛ
dʋŋ a fisi ní. Avant-hier j'ai
manqué de tuer le serpent.
físi v. consumer; calciner; brûler
(jusqu'à ce que cela devienne
comme du charbon) Ŋ cɔɩ́ pɩɩ́ɩ ɩ́ ʋ
físí. J'ai préparé l'igname qui a
brûlé par manque d'eau. Namɩɛ
nɩɩ́ɩ ɩ́ físi níŋ mí. La viande est en
train de se consumer sur le feu.
fɩcɛɩ́l n. bilharziose

fɩɩmɛ

fɩɛl (pl. fɩɛla) adj. froid nyii fɩɛla
l'eau fraîche
fɩɩ́ɛlɩ́ (pl. fɩɩ́ɛlɩ́ a) n. 1) ombre 2)
humidité; fertilité
fɩɛlɛ v. 1) refroidir; humidifier; être
fertile Sɩɩ́ cúl káá wúri rɩɩ́ gbɛrɔ
fɩɛlɛ. N'enlève pas le couvercle
afin que la bouillie ne se
refroidisse pas. 2) guérir; se
porter bien Ʋ naa fʋʋ waá fɩɛlɛ.
La plaie de son pied ne guérit pas.
3) se reposer Ké ŋmɛɩ́nɔ mɛɩ́
fɩɛlɛ. Assieds-toi sur le bord de la
route pour te reposer. 4) agir
prudemment; aller doucement
Nikola wɩ bésiké fɩɛlɛ zínɛ ɛɛ̃.
Nicolas ne sait pas rouler
doucement à vélo.
fɩɛlɛɩ́ nom verbal repos
fɩɛmɩɩ́ n. rougeur
fɩɛmɔ (pl. fɩɛŋsɛ) adj. rouge Cɛɩ́l ká
ɓɩfɩɛɩ́ŋ. Le sang est rouge.
sɩɩ́fɩɛŋsɛ yeux rouges
fɩɛsɛ v. venter; souffler (vent)
fɩfɩl (pl. fɩfɩɩ́ɩlɩ́ a) n. 1) lavabo 2) salle
de bain 3) gouttière
fɩɩlɛ v. fleurir Móŋgówa púló
fɩɩlɛ. Les mangues ont commencé
à fleurir.
fɩɩ́ɩlɩ́ ɛ v. circoncire (un bébé)
fɩɩlɔɩ́ n. rouille
fɩɩmɛ v. se débrouiller Ko ráá
fɩɩmɛ móto né mʋɩ́ pííta dɩhɩɛ̃.ɩ́
Viens, on va se débrouiller avec la

fɩɩrloŋo

moto et aller chez le mécanicien.
fɩɩrloŋo (pl. fɩɩrloŋí) n. vessie
fɩɩrʋ (pl. fɩnnɛ) n. urine
fɩɩ́ɩsɩ́ ɛ v. être dur avec quelqu'un
Jaamaáwa fɩɩ́ɩsɩ́ ɛɩ́ didowe. Les
maîtresses de maison sont dures
envers les concubines de leurs
maris.
fɩɩsɛ v. se moucher Sɩɩ́ɩ ɩ́ mɩɩsɛ fɩɩ́ɩsɩ́ ʋɩ́
gbaŋa sɩɩ́ɛ.ɩ́ Ne te mouche pas
devant le plat.
fɩkɛ v. s'efforcer; obliger; forcer
(+mɛɛ) Ɓa fɩɩ́kɛɩ́ pʋɔla mɛɩ́ ʋ nyɔ
gbɛrɔ. Ils ont forcé le malade à
boire la bouillie.
fɩɩ́kɩɩ́kɛ adj. étroit dánnʋfɩɩ́kɩɩ́kɛ
porte étroite
fɩɩ́ksɛ v. forcer une pénétration
Dánnʋɔ múúró kɔɩ́ʋɩ́ fɩɩ́ksɛɩ́ zʋ.
La porte est petite et il en a forcé
l'entrée.
fɩl (pl. fɩɩla) n. fleur
fɩláló var. de fɩlóló
fɩɩ́llɛ v. 1) briller (comme l'éclair)
Duóŋ fɩɩ́llɔɩ́ ŋ ná sii pii. Il y a eu
un éclair, j'ai vu le couteau et je
l'ai pris. 2) cligner des yeux;
clignoter Beé kení ɩɩɩ́ fɩɩ́llɛ
dɔɩ́kta? Pourquoi fais-tu des clins
d'oeil au docteur?
fɩlóló (var. fɩláló) n. bilharziose
fɩmɩmɩmɛ idéo. manière de boire
(vider d'un trait) Ʋ nyɔɩ́ɔ ɩ́ sɩɩ́ŋ
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wuu fɩmɩmɩmɛ. Il a bu tout le
dolo d'un seul trait.
fɩnnɛ v. étouffer; malmener jusqu'à
la mort Ɓa fɩɩ́nnɛɩ́ vʋk zímí ʋ
sʋwɛ. Ils ont maltraité la poule du
sacrifice jusqu'à la mort.
fɩɩ́ɔfɩ́ ɩɩ́ɔfɩ́ ɩɩ́ɔ ɩ́ idéo. à plusieurs reprises
Gɩɩ́ŋgátɩɩnɔ nɩɩ́ɩ ɩ́ tú jaa fíɔɩ́fɩɩ́ɔfɩ́ ɩɩ́ɔ.ɩ́
Le fou balaie sa maison plusieurs
fois de suite.
fɩɩ́rɛ v. frapper, fouetter Áŋ rɛɩ́ fɩɩ́rɩɩ́ŋ
bio ná? Qui a frappé mon enfantlà ?
fɩɩ́rkɛ v. 1) fouler à pied 2) échouer Ɩ
bʋɩ́l wɩɩ́ɛ ɩ́ fɩɩ́rkɛ. Tu n'as pas bien
communiqué.
fɩsɛ v. décortiquer; peler (igname,
orange) Ɓaá fɩsɛ síwɩɩ́ɩ ɩ́ ní ká
du. On décortique les arachides
avant de les semer.
fɩɩ́yaakɔɩ́ (pl. fɩɩ́yáknɛ) n. corbeille
fó v. se laver; laver Rɩɩ tʋɩ́mɔɩ́ tenni
ɩɩɩ́ fó nyii. Si tu as fini le travail,
il faut te laver.
foki v. 1) retirer du fourreau Foki
sii páŋ rɩɩ́ŋ ɓá daa. Retire le
couteau de son fourreau pour que
je coupe du bois. 2) piler (des
céréales pour en enlever le son)
Foknie nom propre Foknié (village)
fól1 v. devancer; faire plus tôt
Heŋbiisi fól Abɛl mʋɩ́ pá
móŋgówa. Les enfants ont
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devancé Abel pour aller ramasser
les mangues.
fól2 adv. tôt Isi fól mʋɩ́ tɔwɛ nyii.
Lève-toi tôt pour aller puiser l'eau.
fól wuu adv. très longtemps Ʋ
nahãɩ́ sʋɩ́wɔɩ́ fól wuu. Il y a très
longtemps que sa grand-mère est
décédée.
fólé (pl. fóléwa) n. un Peul; Blanc;
Européen
follí n. langue française
fóri v. 1) échapper; se libérer Rɩ
záŋdármá kéní ɩ waá fóri. Si
le gendarme te prend, tu ne
pourras pas échapper. 2) tomber
par hasard; glisser des mains Ŋ
kéŋ mɩma kɔɩ́ʋɩ́ fóri. J'ai attrapé
une anguille, mais elle m'a glissé
des mains. Ɔŋ fórí tuu nyúú a
tu ɓal. Le singe a glissé de
l'arbre et il est tombé par terre. 3)
piller Gaarɔ fórí háála
meéwíé. Le voleur a pillé
l'argent de la femme.
fóto n. photo (< fr. )
foyoolí (pl. foyólli) n. pont
fɔɩ́kɛ v. piler des
arachides ou des
haricots (pour
obtenir une
substance
granuleuse) Lɩɩ́sɛ
fɔɛkɛ
sʋɔna fɔɩ́kɛɩ́ pá
tolwie. Enlève les haricots

fuodiiwie

décortiqués et donnes-en à la fille.
fɔnnɛ v. palper; masser Móŋgó ní
ʋʋɩ́ fɔnnɛ. Il palpe la mangue.
fɔŋsɛ v. tâter Dɔɩ́nyɛ sɩɩ́ fɔŋsɛ
gazʋɩ́sɛ. Le douanier va tâter les
poches (des gens).
fɔrɛ v. empoigner pour faire des
boules Nɩhʋɔrɔ fɔɩ́rɛɩ́ muíwa
wuu. L'étranger a fait des
boulettes avec tout le riz.
fɔɩ́rkɛ v. 1) piler quelque chose de
frais pour obtenir une pâte ou du
liquide (bananes, légumes) Pɩɩ́ɩ ɩ́ nɛɩ́
ʋ hé tɔɔ mɛɩ́ aá fɔɩ́rkɛ. Il est en
train de piler l'igname qu'il a mis
dans le mortier. 2) percer;
traverser Ʋ fɔɩ́rkɔɩ́ mʋɩ́ lɛ nɩɛ
sɩɛrʋ. Il a traversé le groupe de
gens.
frígi n. réfrigérateur (< angl. )
fukli v. bouleverser, troubler Ʋ maá
sʋɩ́wɔɩ́ ʋ fúkli. Sa maman est
morte, il a été bouleversé.
fúlli v. goûter; boire à petites
gorgées La sɩɩ́ŋ fúllí ná ɓa
ŋmɔɩ́mɔɩ́ rɛɩ́. Goûte le dolo pour
voir s'il est doux.
fúŋfúrkú (pl. fúŋfúrkúwa) n.
ouverture dans le toit
fuo (pl. fuonni) n. rivière fozeno
grande rivière
fuodiiwie n. rhynchée peinte
(espèce d'oiseau)

fuosi

fuoli v. 1) siffler Nyɩbóko tɩɩ́ná wɩ
woó fuoli. L'édenté ne peut pas
siffler. 2) se soustraire Rɔbɛr
fúólí karmɩbɛlɛ sɩɛrʋ. Robert
s'est soustrait du milieu des élèves.
fuosi v. découdre Sɩɩ́ŋ gɛrɔ káá
fuosi. Ne découds pas ma robe.
fuozíbíŋwie n.
vanneau
éperonné
(espèce
d'oiseau)
fúrú n. mariage
fuozíbíŋwie
(musulman)
fuuri v. 1) renifler Rɩɩ fúúrí mɩɩ́ŋ,
ɩɩɩ́ ná wɩɩla nɛɩ́. Si tu renifles,
cela va te faire mal. 2) prendre
l'air Ka kʋl lɛ pʋmmɔ rʋɩ́ʋɩ́
fuuri. Sors le tô au dehors pour
qu'il refroidisse à l'air libre.
fúúri v. glisser entre Dʋŋ fúúró zʋ
nyɔɩ́ɔ.ɩ́ Le serpent a glissé dans les
herbes.
fʋɩ́ v. tisser; coudre (grossièrement)
Kiélo fʋɩ́ gɛrɔ pá sʋwɛ. Le
Dagari a grossièrement tissé un
habit pour le mort.
fʋbɔmɔ n. ulcère
fʋbul (pl. fʋbulli) n. cicatrice
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fʋɩ́fʋlɔ (pl. fʋɩ́fʋla) n. kapokier (dont
le fruit est utilisé pour la sauce)
fʋgɔ (pl. fʋgɔrʋ) n. cicatrice
fʋɩ́ɔsɩ́ ɛ v. 1) forcer; obliger Kuóro
fʋɩ́ɔsɩ́ ɛɩ́ gaarɔ ʋ túŋ meéwí. Le
chef a forcé le voleur à
rembourser l'argent. 2) mûrir
avant le temps Ŋ suuni fʋɩ́ɔsɩ́ ɔɩ́.
Mes pintades ont pondu avant le
temps.
fʋrrr interj. pour un soupir profond
fʋʋ (pl. fʋrʋ) n. plaie
fʋɩ́ʋrɩ́ ɛ v. arracher Gbelí kéŋ biwie
namɩɛ fʋɩ́ʋrɩ́ ɛ. Le chat a
brusquement arraché la viande à
l'enfant.

Gg
ga (acc. gɔɩ́ɔ ɩ́ ; foc. gɛɩ́ɛ )ɩ́ v. voler Á
tɔɩ́ɔ ɩ́ mɛɩ́ ɓa waá ga. Dans notre
village on ne vole pas.
gaani v. avancer sur les genoux
Vʋrɔ ɓálɔɩ́ a gaani zʋɩ́ʋɩ́ jaa. Le
charlatan est tombé et il est rentré
chez lui sur les genoux.
gaanɔɩ́ n. toile d'araignée
gaarɛ v. 1) arroser A nyii gaarɛ
amúówa. Prends l'eau pour
arroser les tomates. 2) couler
(pour le grain qui tombe d'un sac
percé) Ɩ mɩɩ́ɛ ɩ́ bɩɩ́sɔɩ́ gaarɛ tíé. Ton
mil a coulé et s'est répandu sur le
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sol.
gáárɛ v. dérouler un fil; enrouler
Wáwʋɩ́lɛɩ́nɛɩ́rɛɩ́ gaanɔɩ́ nɛɩ́ ʋ ka
gáárɛ naŋcʋɔ. L'araignée a
enroulé la mouche dans son fil.
gaarɔ (pl. gaara) n. voleur
gaárʋ n. vol
gáásɛ v. 1) être fou Rɩɩ kármɔɩ́
daarɛ ɩ sɩɩ́ gáásɛ. Si tu étudies
trop, tu deviendras fou. 2) gronder
Ŋ áná saa bóró ʋ ko aá gáásɛ
wɩɩ́ɛ.ɩ́ La hache de mon père est
cassée et il vient (nous) gronder.
gábú (pl. gábúwa) n. oignon
gabʋɩ́ɔrɩ́ a (gabʋɩ́ɔrɩ́ sɛ) var. de
gɛbʋɩ́ɔrɩ́ a
galagala idéo. pas serré; espacé Ɓa
cɔɩ́ŋsɛɩ́ tuuni galagala. Ils ont
planté les arbres de façon très
espacée.
ganagana idéo. 1) lié de façon
lâche Ʋ nyɛɩ́rɛɩ́ bɔɩ́tɔɩ́ ná
ganagana. Il a cousu le sac très
grossièrement. 2) description de
l'aurore Tɔɩ́ɔ ɩ́ pʋlɛɩ́ ganagana mɛɩ́
nɛɩ́ ʋ col. Il est parti à l'aurore.
gárá n. boîte de mesure
gárdɛ (pl. gárdɛwa) n. gardien (<
fr. )
garkɛ v. être fixé; rester coincé entre
deux choses Heŋgbel gárkɛɩ́ váá
baŋ mɛɩ́. L'os est resté coincé
dans la gorge du chien.

gɛbʋ\ɔ\ra

gazʋɩ́má (pl. gazʋɩ́ŋsɛ) n. poche
gegeló (pl. gegelé) n. hamac
géŋgéŋ n. appui
géŋsi v. 1) roter Ʋ nyɔɩ́ɔ ɩ́ nɛ'ɩɩ́l vɔkɛ
géŋsi. Il a bu suffisamment de lait
et il a roté. 2) fendre la terre (en
retirant une
pousse) Pɩɩ́ɩ ɩ́ hóó
a géŋsi.
L'igname a si
bien produit
qu'elle a fendu la
gepúkʋɛl
butte.
gepúkʋɩ́l n. coton
gepúnyɛrɩɩ́ n. fil à coudre
gepúŋ (pl. gepunni) n. 1) coton 2)
fil
gepúwíí (pl. gepúwíé) n. graine de
coton
gɛɩ́(acc. gɩɩ́ɔ ɩ́ ; foc. gɩɩ́ɛ )ɩ́ v. 1) parler
en proverbes Ʋ gɩɩ́ɔ ɩ́ tʋɩ́ksɩɩ́ŋ nɛɩ́. Il
m'a insulté en utilisant des
proverbes. 2) faire exprès Á sɩɩ́ gɛɩ́
lúrírá dɩŋdɔmɔ nyúú. Nous
allons blesser (exprès) notre
ennemi à la tête.
gɛbaŋ n. col Ŋ naŋnɔɩ́ŋɔ keníŋ
gɛbaŋ mɛɩ́. Mon ami m'a serré le
col.
gɛɩ́basa (pl. gɛɩ́baŋsa) n. couverture
gɛbɩlɩɩ́ (pl. gɛbɩlɛɩ́) n. tablier; linge
gɛbʋɩ́ɔrɩ́ a (var. gabʋɩ́ɔrɩ́ a; pl.
gɛbʋɩ́ɔrɩ́ sɛ) n. sac en tissu pour

gɛfʋ\fʋlɩ\

l'argent
gɛfʋɩ́fʋlɩɩ́ n. habit de fin lin (doux au
toucher)
gɛɩ́hɛɩ́ŋ (pl.
gɛɩ́hɛɩ́mɛɩ́) n.
gɛɛhɛɛŋ
aiguille
gɛkɔsɔ (pl. gɛkɔŋsa) n. chiffon
gɛl v. pencher la tête Ʋ baŋ nɩɩ́ wɩɩ́ɛ ɩ́
ʋ ka gɛl. Il a mal au cou, c'est
pourquoi il le tient penché.
gɛɩ́l v. récolter des fruits en lançant
un objet dans l'arbre pour les faire
tomber Ɩ mʋɩ́ gɛɩ́l kéló páŋ. Allez
cueillir des fruits du baobab pour
moi.
gɛmʋɔlɩɩ́ n. habit foncé
gɛɩ́nnɛ v. tituber Báálɔ né nyɔɩ́ɔ ɩ́ sɩɩ́ŋ
nɛɩ́ aá gɛɩ́nnɛ. Cet homme a bu et
il titube.
gɛŋŋɛ v. tourner, tordre Áŋ rɛɩ́ sɩɩ́ɩ ɩ́
gɛŋŋɛ móto nyɩɩ́sɛɩ́? Qui t'a dit
de tourner les poignées (du
guidon) de la moto.
gɛpiŋo (pl. gɛpiŋe) n. habit
majestueux
gɛrɛ v. 1) écraser; moudre Ɩ sɩɩ́ gɛrɛ
míŋ sa kʋl. Tu vas écraser la
farine pour faire le tô. 2) faire
souffrir; maltraiter Nasáárɛɩ́ die
gɛɩ́rɩɩ́rá naabál. Le colon a
maltraité notre grand-père hier.

54

gɛɩ́rɛ v. trébucher (en butant sur un
objet); culbuter Bánɩɩ́ɩn
ɩ́ a gɛɩ́rɛɩ́
dakuí mí. Le vieux a trébuché
contre une souche d'arbre.
gɛrɔ (pl. gɛnnɛ) n. habit
gɛsɛ v. croiser Ɓa kéŋ daasɛ gɛsɛ
náŋá mɛɩ́ a ɓásɛ Wɩɩsɛ Bio. Ils
ont croisé les morceaux de bois
pour y clouer le Fils de Dieu.
gɛsuo n.
chemise
gɛtɔɩ́ɔlɩ́ ɛ n. habit;
couverture
gi v. border Pi
tɩɩ́ɩlɩ́ aŋ gi
gɛsuo
gɛrɔ nʋɔ.
Prends la machine à coudre et
borde le bout de l'habit.
gielé nom verbal calcul
gieli v. compter Kuoro nɩɩ́ɩ ɩ́ gíélú
nɛsɛ. C'est le chef qui compte ses
bœufs.
gieni v. avancer sur les genoux;
marcher à quatre pattes Fatimata
caŋsɛ fí rí baná kɔɩ́ʋɩ́ waá
gieni. Fatimata a quatorze mois
et elle ne marche pas à quatre
pattes!
gieri v. écraser grossièrement Gieri
míŋ pɛɩ́ɩ ɩ́ nɩɩ́ɛrɩ́ á. Écrase
grossièrement le mil pour ton
oncle.
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gííli v. pencher tuu ní gíílé.
L'arbre est penché.
gilegile (pl. gilegilewa) adj. rond
gílli v. arrondir; être rond Cana
gílló. La lune est ronde.
gínni v. arracher Katapila kúó
gínni ŋmɛɩ́nɔ tuuni wuu.
L'excavatrice a arraché tous les
arbres sur le chemin.
giŋ (acc. gímó) v. disperser
gíŋgiŋí (pl. gíŋgiŋé) n. rive
giri v. arrêter; annuler; empêcher
Kiele wo duóŋ aá giri. Le
faucon peut empêcher la pluie de
tomber (croyance populaire).
gíri v. démolir; arracher; inonder
Betúú mʋɩ́ɔ ɩ́ gírí vʋr. L'éléphant
a démoli le grenier.
girígirí n. émoi
gírki v. 1) labourer; retourner la
terre Bɔɩ́lyoore gírkí tíé. Les
joueurs de ballon ont labouré la
terre avec leurs pieds. 2) se
réveiller; sursauter Cuomo gírkó
isi fá zʋ gɩr. Le lièvre s'est
réveillé et s'est sauvé en brousse.
giró n. cadre
gírsi v. arrêter (la musique);
terminer Mʋɩ́ a rɩ gbɔkɛɩ́ gírsí. Va
dire aux griots d'arrêter. Gbɔkɛ
gírsi gʋɔl ná. Le griot a terminé
la danse.

gɩrɛ

gɩɩ́ɛn
ɩ́ ɛ v. 1) regarder avec colère Áŋ
rɛɩ́ ɩɩɩ́ gɩɩ́ɛn
ɩ́ ɛ? Qui regardes-tu avec
colère? 2) regarder d'un mauvais
œil Rɩɩ gɩɩ́ɛn
ɩ́ ɛɩ́ nɔhɔɛ̃ɩ́ ʋʋɩ́ ŋmɔɩ́wɩɩ́
nɛɩ́. Si tu regardes le vieux d'un
mauvais œil, il va te frapper. 3)
convoiter Sɩɩ́ namɩɛ gɩɛnɛɩ́
máŋsʋɩ́. N'apprends pas à
convoiter la viande.
gɩɩkɛ v. bouger; se retirer Gɩɩkɛ, ná
lɔɩ́ɔlɩ́ ɛ nɩɩ́ɩ ɩ́ kué ! Bouge, un
véhicule vient ! Gɩɩkɛ ka tɔɩ́ʋɩ́
ráŋ. Pars et laisse-le là-bas.
gɩɩ́klɛ v. colorer; teindre Cɛɩ́l gɩɩ́klɛɩ́
naŋballɔ gɛrɔ. L'habit du
chasseur est teinté de sang (tâché).
gɩɩ́l v. roussir Hamɩɛ nyúpʋɩ́sɛ gɩɩ́lɔɩ́.
Les cheveux d'Hamié ont roussi.
gɩŋ (acc. gɩɩ́nɔɩ́) v. se transformer
gɩŋgárʋ n. folie
gɩŋgátɩɩnɔ (pl. gɩŋgátɩɩna) n. fou
gɩɩ́ŋgɩɩ́rmɛ n. tromperie
gɩr (pl. gɩra) n. brousse
gɩragɩra n. fraude
gɩrámɛ n. gramme (< fr.)
gɩrbétéke (pl. gɩrbétéksi) n.
désert
gɩrɛ v. 1) garder dans la bouche d'un
côté (tabac, bonbon); chiquer Ʋ
wɩ tɔwɔ gɩɩ́rɛɩ́. Il n'a pas chiqué
de tabac. 2) cacher; couvrir Nóú
ní pɔɩ́ʋɩ́ vaŋsɛ gɩrɛ. Le voilà qui
cache ses mains derrière son dos.
3) amasser de la terre pour faire

gɩ\rɛ

une butte Lɩɩ gɩrɛ tɔyɩl páŋ.
Sors me faire une butte de tabac.
4) être impossible; compliquer;
rendre compliqué Kuóro sɛɩ́ wɩɩ́ɩ ɩ́
gɩɩ́rɔɩ́. Le chef dit que l'affaire est
compliquée.
gɩɩ́rɛ v. étonner; embarrasser Kuóro
sʋʋ ná gɩɩ́rɛɩ́ nɩɛ wuu. La mort
du chef a étonné tout le monde.
gɩrmɛ v. 1) mélanger Fólé nyúpʋɩ́sɛ
gɩɩ́rmɔɩ́. Les cheveux du Peul sont
emmêlés. 2) tricher; tromper
Báyɛlɔ die gɩɩ́rmɛɩ́ háála. Le
commerçant a trompé les femmes
hier.
gɩsagɩsa idéo. couleur blanche sale
Ŋ wɩ nɛ'ɩɩ́l ná gɩsagɩsa có. Je
n'aime pas le lait de couleur blanc
sale.
gó num. six
gódó (pl. godowa) n. lit
gólli v. 1) contourner gólli pɩpɛrɛɩ́
contourner la boue 2) tordre
gollo (pl. golle) n. gaucher
gologolo n. injustice Ɩ nɛɩ́ wɩ
meéwí kené, ɩ sarɩya díí de
ká gologolo ní. Si tu n'as pas
d'argent, le jugement sur toi n'est
pas juste.
góŋ (acc. gómó) v. entourer;
encercler A tapʋmmɔ góŋ tuu.
Prends de la cendre et entoure
l'arbre.
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goŋdumáásɛɩ́ (pl.
goŋdumáásɛɩ́wa) n. jupe
goŋgoŋi (pl. goŋgoŋiwa) n.
espèce de pilon
goŋtoro (pl. goŋtorsi) n. grande
plaie
goo (pl. goowa; pl. goru) n.
catégorie Nɩbííne goowa káŋ.
Il y a plusieurs catégories
d'hommes. Nɩɛ kénó googowa.
Les gens sont assis par catégorie.
gɔ v. danser Heŋbiisi mʋɩ́ɔ ɩ́ gɔ fúrú
mí. Les enfants sont allés danser
au mariage (musulman).
gɔɩ́ v. se cacher Kánɩɩ́ tɩɩ gɔɩ́ mʋɔɩ́.
Cache-toi un peu.
gɔgɔɔrɔ (pl. gɔgɔɔra) n. danseur
gɔkɔɩ́ (pl. gɔkɛɩ́) n. 1) celui qui
chante les louanges de qqn; griot
2) musicien 3) artiste
gɔkmɛ v. faire très bien Ŋ nahãɩ́ má
vie a gɔkmɛ. Ma grand-mère a
très bien fait un canari.
gɔɩ́mɩɩ́ná n. gouvernement (< angl. )
gɔɩ́ŋŋɔɩ́ (pl. gɔɩ́ŋŋɔɩ́wa) n. mil rouge
gɔɔmɛ n. gomme (< fr. )
gú v. 1) porter sur le dos Ná ɔŋ nɛɩ́
gúú bio. Voilà le singe qui porte
son petit sur le dos. 2) s'échapper
Á hílmí hel kɔɩ́ʋɩ́ gú. Nous avons
encerclé l'écureuil, mais il s'est
échappé.
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gugoŋŋo (pl.
gugoŋni) n.
tam-tam
gúl v. rater;
manquer
Karmɩbio
gugoŋŋo
páásɛ
ɛɩ́kzámɛɩ́ gúl. L'élève a échoué à
son examen.
gúlli v. 1) faire un nœud; attacher
Gúlli wérí rɩɩ́ ŋmɛɩ́ŋ sɩɩ́ ɓálʋɩ́. Il
faut bien serrer le nœud pour que
la corde ne tombe pas. 2) conclure
Á bʋɩ́lɔɩ́ tenni sɩɩ́ɛ ɩ́ ka gúllí. Nous
avons fini de parler, il faut
conclure.
gummi v. 1) fermer les poings (de
colère) Ʋ gúmmí nɛɩ́ŋsá ká
yakɛ váá. Il a serré les poings
pour taper sur le chien. 2) serrer
dans la main Bipʋlɛ gúmmí
bíbérɔɩ́ŋ ʋ nɛɩ́sɛɩ́ mɛɩ́. Le bébé
serre le biberon dans sa main.
Gumo nom propre Goumou (village)
gunni v. s'enrouler (comme un
serpent) Ŋ ná dʋŋ rʋʋ gúnnó.
J'ai vu le serpent qui s'est enroulé
sur lui-même.
gúŋsi v. 1) serrer les poings Ʋ cɔɩ́ɛ ɩ́
nɩɩ́ wɩɛɩ́ ʋ gúŋsí nɛɩ́sɛɩ́. Il s'est
fâché et a serré les poings. 2)
mettre ensemble Pɛɩ́ɩ ɩ́ gɛnnɛ gúŋsí
hé náŋá mɛɩ́. Rassemble les
habits.

gʋma

guŋ (acc. gúmó) v. rouler; former;
plier (vêtements) Mʋɩ́ guŋ basa.
Va rouler la natte.
guoni v. 1) sous-estimer Ŋ béló
guoni tʋtʋmɩɩ́ ná rɛɩ́. J'ai sousestimé le travail. 2) mépriser
guóŋ (pl. guómé) n. nénuphar
gúóré (pl. gúóréwa) n. anneau
guóri (pl. gúóre) n. noix de kola
gúóri v.
enrouler;
lover Ɓa
gúóri
náŋwʋlɩɩ́.
guóri
Ils ont
replié le poisson sur lui-même.
guose n. tiges minces de mil
guri v. rouler (natte, corde) Ʋ kéŋ
ŋmɛɩ́ŋ guri. Il a enroulé la corde.
gʋdrɔɩ́ŋ n. goudron (< fr. )
gʋk idéo. gorgée Ʋ líŋ nyii gʋk. Il
a avalé une gorgée d'eau.
gʋllɛ v. mélanger de la farine avec
de l'eau (pour confectionner une
boisson) Gʋllɛ mɩɩ́ŋ pɛɩ́ɩ ɩ́ báá.
Mélange la farine et l'eau pour ton
ami.
gʋɩ́llɛ v. 1) bouillir Ɩ nyii ná deé
gʋɩ́llɛɩ́ nɛɩ́. Ton eau est en train de
bouillir. 2) arriver avec force
comme l'eau
gʋma (pl. gʋŋsɛ) n. bosse

gʋnnɛ

gʋnnɛ v. apprendre; former Gʋnnɛ
bésiké zɩɩ́nɛ. Apprends à faire du
vélo.
gʋnnɛɩ́ n. apprentissage
gʋŋgʋnnɔ (pl. gʋŋgʋnna) n.
apprenti
gʋŋwʋl (pl. gʋŋwʋla) n. tortue
gʋɔl (pl. gʋɔla) n. danse
gʋɔrɛ v. se promener sans but; se
balader Á mʋɩ́ gʋɔrɛ gɩr. Allons
à la chasse en nous promenant.
gʋrɛ v. courber; plier Kánɩɩ́ naa
gʋrɛ. Plie ta jambe. tugʋrɩɩ́ arbre
courbé Sɩta luoru nɩ wɩɛɩ́ ʋ
gɔrɛ. Sita a mal au ventre, il se
tient courbé en deux.
gʋsɛ v. dépasser; déborder Dʋʋɩ́lɔ
gʋɩ́sɛɩ́ bʋɔ ná ʋ há zʋɩ́ɛ.ɩ́ Le
python est plus grand que le trou
dans lequel il est entré.
gʋɩ́sɛ v. se faire une entorse; se fouler
Mamadu yó bɔɩ́l ʋ naa gʋɩ́sɛ.
Mamadou a joué au ballon et s'est
fait une entorse au pied.
gʋʋmɛ v. être jaloux Hánɔɩ́ŋsɛ có
náŋa gʋʋmɛ wéri. Les coépouses sont très jalouses les unes
des autres.
gʋɩ́ʋn
ɩ́ ɛ v. bouger Hágɩrɩ ɓálɔɩ́ a baá
wɩ woó gʋɩ́ʋn
ɩ́ ɛ. Le lézard est
tombé et ne peut plus bouger.
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gʋwʋdááɓóé

gʋwʋdááɓóé n. tortue géante

Gb gb
gba (acc. gbɔɩ́ɔ ɩ́, foc. gbɛɩ́ɛ )ɩ́ v. voler
du mil dans le champ (par
sorcellerie) Báálɔɩ́ né nɩɩ́ɩ ɩ́ gba
mɩɩ́ɛ.ɩ́ C'est cet homme-là qui vole
le mil.
gbá (acc. gbɔɩ́ɔ ɩ́, foc. gbɛɩ́ɛ )ɩ́ v. gêner;
ennuyer Naŋcʋɔ nɩɩ́ɩ ɩ́ gbá záka
ná. C'est la mouche qui gêne le
cheval.
gbáákɛ v. sarcler
Ɓaá gbáákɛ
mɩɩ́ɛ ɩ́ nɛɩ́ ká zɩŋ
faalɛ. On
sarcle le mil
avant de butter.
gbáákɛ
gbaanɛ1 v.
s'assombrir; saluer le soir Gbaŋ
gbáánɔɩ́, a ráá mʋɩ́ gbaanɛ
kuóro. Le soir vient, allons dire
bonsoir au roi.
gbaanɛ2 (pl. gbaanɛwa) n. soir;
soirée
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gbaarɛ v. 1) entasser Rɩ mʋɔɩ́ɔ ɩ́ ɩ
gbaarɛ kʋɔra hé náŋá mɛɩ́.
Dans un instant, il faudra entasser
les ordures. 2) faire un crochepied Ɓaá lówú ní ʋ gbaarɛ
naasɛ mɛɩ́. Ils étaient en train de
lutter, et il lui a attrapé les pieds.
gbaarɔɩ́ var. de jɩgbaarɔɩ́
gbáká (pl. gbákáwa) n. panier
(pour porter des animaux)
gbaŋ (pl. gbaŋwa) n. soir
gbaŋa (pl. gbaŋsɛ) n. 1) vaisselle 2)
calebasse
gbaŋkɛɩ́lɛ (pl.
gbaŋkɛɩ́llɛ) n.
gbaŋa
morceau de
calebasse
gbaŋkuké (pl. gbaŋkúksí) n.
calebasse (p.ex. à vanner des
grains, ne s'utilise pas pour les
boissons)
gbaŋpʋmmɔ (pl. gbaŋpʋŋsɛ) n.
calebasse (utilisable pour des
boissons)
gbe (acc. gbóó) v. jouer; s'amuser
Heŋbiisi có gberu gbe. Les
enfants aiment s'amuser.
gbeko (pl. gbéké) n. lépreux
gbekli v. 1) enlever les dernières
feuilles d'un arbre Kokúme
gbéklí móŋgó paarʋ wuu.
L'âne a brouté toutes les feuilles
du manguier. 2) devenir lépreux

gbikgbik

gbel (pl. gbele) n. 1) fenêtre 2) trou
gbelí (pl. gbelé) n. chat
gberu n. jeu
gbési1 v. 1) grandir Kofí zaawa
gbési. Koffi est maintenant
devenu grand. Bamɩɛ gbési Ali.
Bamiè est plus grand que Ali. 2)
repousser du doigt Lóŋ gbésí
gɛrɔ kʋɔr tá. Attends, je vais
enlever la saleté qui est sur ta
robe.
gbési2 n. longueur
gbɛɩ́ɛ ɩ́ foc. de gba ou gbá
gbɛɩ́l v. 1) ramollir Duóŋ kúó tíé
gbɛɩ́l. Il a plu et la terre s'est
ramollie. 2) être faible Bio né
gbɛɩ́lɔɩ́ daarɛ ʋ náŋa sɩɛrʋ. Cet
enfant est plus faible que ses
camarades.
gbɛɩ́lɛ v. être affaibli par la peur
Bizɛkɛ naasɛɩ́ gbɛɩ́lɔɩ́. Les jambes
de l'enfant sous-alimenté sont
affaiblies.
gbɛrkɛ v. être infirme; être paralysé
Pʋɔlɩɩ́ nɛɩ́ tɛ ʋ gbɛrkɛ. C'est à
cause de sa maladie qu'il est
paralysé.
gbɛrkɔ (pl. gbɛrka) n. estropié;
infirme (de pied)
gbɛrɔ (pl. gbɛnnɛ ) n. bouillie
gbɛsɔɩ́ n. crinière
gbikgbik idéo. bruit de pas lourds
Sóójiwa nɩɩ́ valɛɩ́ gbikgbik. Les
soldats marchent à pas lourds.

gbó
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gbɩɩ́láŋgbɛrkɔ n. polyptère
(polypterus senegal.)
gbó (pl. gbórú) adj. haut tugbó
grand arbre
gbóko (pl. gbókni) n. coin
gbóó1 (pl. gbese) adj. long
gbóó2 acc. de gbe
gbɔkɔɩ́ (pl.
gbɔkɛɩ́)
n. griot
gbɔɩ́kɔ (pl.
gbɔɩ́kɔɩ́wa) n.
gbɔkɔɛ
dessous
du menton
gbɔɩ́ɔ ɩ́ acc. de gba ou gbá
gburki v. saisir avec force; tenir
fermement dans les mains Gburki
gɩŋgátɩɩnɔ rɩ dɔɩ́kta cɔɩ́kɛɩ́.
Immobilise le fou pour que
l'infirmier lui fasse une piqûre.

Hh
ha particule verbale toujours;
encore; déjà; jamais Ʋ maá ha
wɩ ísé. Sa mère ne s'est pas
encore levée. Ɩ ha mɩŋ rɛɛɩ́? Tu
es encore là ?
há particule verbale 1) marque la
proposition relative báálɔ ná há
sú gɛfɩɛmɔ l'homme qui est
habillé en rouge. 2) marque la pro-

position subordonnée temporelle Ŋ
há kúé ɩ páŋ beé ? Quand je
suis venu, que m'as-tu donné ?
haã interj. Ŋ sɛɩ́ haã ŋ có rɩɩ́ŋ mʋɩ́
jaa. Je dis que...je désire aller à la
maison.
haakɛ v. 1) être amer Luri ná
háákó. Le produit est amer. 2)
être difficile
haakɩɩ́ (pl. haarʋ) adj. amer
háálɔ (pl. háála) n. femme
haarɛ v. 1) être amer 2) accélérer
(+mɛ\) Ɓa háárɛɩ́ vʋrɔ mɛɩ́ ʋ
nyɔɩ́rkɛɩ́. On a pressé le charlatan
et il s'est trompé. 3) presser; forcer
Ɓa háárɔɩ́ ʋ pi kʋl tá. On l'a
pressé et il a laissé le tô.
haasɛ v. presser Bio kenú maá ɩɩ́l
haasɛ. L'enfant a pressé le sein de
sa mère.
háásɛ v. faire du bruit (pour chasser
les oiseaux) Diíwiisi ní ʋ háásɛɩ́.
Ce sont les oiseaux qu'il a chassé.
háási v. bailler Dóŋ ní kenú ʋɩ́ʋɩ́
háási. Il a sommeil et il baille.
habɛɩ́ (pl. habɛɩ́wa) n.
palmier
habɛɩ́bíí (pl. habɛɩ́bíé) n.
graine de palme
habɛɩ́nʋʋ (pl.
habɛɩ́nʋnnɛ) n. huile
habɛɛ
de palme
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hácakrɔ (pl. hácakra) n. sagefemme
hácɛ n. péché très grave
hácɛ'aarɔ n. 1) criminel; grand
pécheur 2) épine dorsale; vertèbre
háfɛlɔ n. nouvelle mariée
hagaasɛ (pl.
hagaasɛwa) n.
critique
hágɩrɩ ɛ
hágɩrɩɩ́ (pl.
hágɩrɛɩ́) n. margouillat
hagɔɔ (pl. hagaasɛ) n. critique
hájáárɩɩ́cana n. noces
hájaarɔ n. coureur de femmes
hájaasɛ n. mariage
háksɛ v. 1) chauffer (soleil; au sens
figuré) Wɩɩsɛ zaa háksɛ
kɩɩ́ŋkáŋ. Le soleil est très chaud
aujourd'hui. Á wɩɩ́ɩ ɩ́ ná háksɔɩ́.
Notre histoire s'est aggravée. 2)
rendre amer Nívákíŋ háksɛ
nyii. La nivaquine a rendu l'eau
amère. 3) gronder bruyamment
(+mɛ\) Nɔhɔɛ̃ɩ́ háksɛ heŋbiisi mí.
Le vieux a grondé les enfants. 4)
être difficile Ɓa tʋtʋmɛɩ́ ná
háksɔɩ́. Leurs travaux sont
devenus difficiles.
haksɩɩ́ n. amertume
hal1 (pl. hala) n. œuf Suhala wer.
Les œufs de pintade sont bien. hal
dɩfɩɛmɔ jaune d'œuf

har

hal2 v. faire cuire dans l'huile; frire
Ŋ maá hál namɩɛ nɛɩ́. Ma mère
est en train de frire la viande.
hál n. femelle
halɛɩ́ (pl. halɛɩ́wa) n. poêle
hálɩɩ́ interj. exclamation de surprise
Hálɩɩ́ rɩɩ́ɩ ɩ́ fa to rɛɛɩ́ nɛ, ŋ fa
sʋɩ́wɔɩ́! Si tu n'étais pas là, je
mourrais !
hallɛ v. être mal à l'aise; être inquiet
Gaarɔ dé hallɛ nɛɩ́ ké. Le voleur
est assis, inquiet.
háma (pl. háŋsɛ) n. marteau (<
angl. )
Hamɩl nom propre Hamélé (village)
hammɛ v. serrer dans la main
Hammɛ borwí ná wérí ɩ nɛsɛ
mɛɩ́. Serre bien la clef dans ta
main.
hánɩɩ́ɩn
ɩ́ a (pl. hánɩɩ́ɩn
ɩ́ awa) n. vieille
femme
hánɔŋnɛ n. jalousie
haŋpʋɔl (pl. haŋpʋɔla) n. jeune
homme (beau)
haŋpʋɔɩ́lʋ (pl. haŋpʋɔɩ́lɛ) n.
jeunesse
haŋpʋʋ (pl. haŋpʋɩ́sɛɩ́) n. cafard
háŋyé (pl. háŋyéwa) n. danse de
femmes
hápuuko (pl. hápuuke) n. femme
enceinte
har1 (pl. hara) n. dos
har2 postposition derrière Ʋ mɩɩ́nɩɩ́ŋ
har. Il est derrière moi.

hárcɛ\

hardawie n. colonne vertébrale
harwa n. (= pl.) suiveurs; partisans
hásʋɔnɔ (pl. hásʋɔna) n.
accouchée
hátɩŋa n. règles; menstruation
hatɩŋnɔ (pl. hatɩŋna) n. 1) dernier
2) disciple; suiveur
hátuútuú (pl. hátuútuúwa) n.
prostituée
hávɔwɩɩ́ (pl. hávɔɩ́ɔsɩ́ ɛ) n. pagne
háwerí n. beauté (féminine)
háya interj. 1) voilà ! Háya, ŋmɛɩ́nɔ
mɩɩ́nɔɩ́ ! Voilà ! La permission est
là ! 2) étonnement Kuóro sʋɩ́wɔɩ́,
háya ! Le roi est mort, haya !
háyɛlɔɩ́ (pl. háyɛlɛɩ́) n. vendeuse
háyómo (pl. háyósi) n. femme
esclave
házoŋ (pl. házome) n. amant
hé (acc. hóó) v. 1) mettre Sʋɩ́ʋɩ́ nɛɩ́sɛɩ́
pii hé bʋɔ mɛɩ́. Ne mets pas sa
main dans le trou. 2) ajouter Pi
cʋɔ hé dɩsɛ mɛɩ́. Mets le
soumbala dans la sauce. 3) fixer
(une date) Ɓa hé Mari hájaasɛ
kal. On a fixé la date du mariage
de Marie.
hébíŋ var. de héwíŋ
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hel (pl. hele)
n. écureuil
hélli (pl.
hélle) n.
hel
tubercules
heŋbie (pl. heŋbiisi) n. enfant
heŋbiényʋɩ́ʋɩ́ n. nèpe (espèce
d'insecte)
heŋbiíru n. enfance
heŋbiwafɛlɔ (pl. heŋbiwafɛlɛ) n.
jeune garçon
heŋbóle (pl. heŋbólli) n. garçon
heŋguóŋ (pl.
heŋgúóme) n.
iule; teigne
(insecte)
heŋgbel (pl.
heŋgbele) n.
heŋguóŋ
os
heŋgbenʋɩ́l (pl. heŋgbenʋɩ́ʋlɩ́ a) n.
moelle
héwíŋ (var. hébíŋ) n. peur
héwítɩɩnɔ (pl. héwítɩɩna) n. lâche
hezeŋ (pl. hezeŋe) n. termitière
hɛɩ́ (acc. hɔɩ́ɔ )ɩ́ v. louer (maison,
voiture, moto) Ɩtɩɛnɛ mʋɩ́ɔ ɩ́ hɛɩ́
Moyizi móto a kaa ko
Waadʋkʋ. Étienne est allé louer
la moto de Moïse pour venir à
Ouagadougou.
hɛɛ̃ɩ́ v. être plus âgé

hɩɛmíŋ
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hɛkɛ v. 1) nager Ɩ wɩ nyíí woó
hɛkɛ. Tu ne sais pas nager. 2) être
noyé dans les soucis Wɩɩ́ɛ ɩ́ hɛɩ́kɛ
kuóro. Le chef est noyé dans les
affaires.
hɛɩ́l v. soulever le bas-ventre Kánɩɩ́
file hɛɩ́l rɩɩ́ŋ ná. Fais voir ton
bas-ventre soulevé.
hɛɩ́llɛ v. être l'aîné Sɩɩ́ hɛɩ́llɛ wɩɩ́ɛ ɩ́
bʋɩ́lʋɩ́ ɩ máálá rɩɩ́. Ne parle pas de
question d'aîné à ton grand frère.
hɛnnʋɔ n. pointeau
hɛŋ (pl. hɛmɛ) n. 1) flèche 2) clé 3)
aiguille 4) seringue
hɛɩ́ŋbɛŋ n. espèce de plante
hɛsɛ v. sentir mauvais Ʋ wɩ nyíí fó
kaá hɛsɛ. Il ne se lave pas et sent
mauvais.
hɛsʋɩ́ʋlɩ́ ɛ (pl. hɛsʋɩ́llɛ) n. flèche
empoisonnée
hɛyooro (pl. hɛyoore) n. archer
hiẽsi v. 1) respirer Kuŋkulo zʋɩ́ʋɩ́
mɩɩsɛ, ʋ wɩ wuó hiẽsi. La
poussière est entrée dans ses
narines, il ne peut plus respirer. 2)
être soulagé
hiẽsó n. respiration; vie
hiĩni v. gémir; se lamenter; crier de
douleur Kɩɩ́ŋkaŋbʋɩ́rmɛ nɛɩ́ pínɛɩ́
aá hiĩni. Le lion blessé est
couché et gémit.
hiĩne nom verbal gémissement

híkli v. agiter Malɩka kéŋ nyii
híkli. L'ange a agité l'eau.
híle (pl. hílli) n. rameau; branche
hilmi v. 1) encercler; entourer
Pieŋse hílmí fuo. Les moutons
ont entouré le marigot. 2)
grouper; être groupés autour de
Ɓa hílmó aá vʋʋrɛ nɛɩ́. Ils se
sont groupés pour se concerter.
hiri v. 1) se solidifier Tɔhɔ sɩɩ́ hiri.
La potasse va se solidifier 2) être
mûr (utilisé pour les arachides
prêtes à la récolte) Síwíé híró,
mʋɩ́ ɓá. Les arachides sont prêtes,
va les récolter.
hirki v. avoir du zèle Ʋ boŋzoŋ
wɩɩ́ɛ ɩ́ nɛɩ́ ʋʋɩ́ hirki. Pour son
amant, elle est zélée.
hírsi v. sursauter Ɓa á nyii waasɛ
Fuo ʋ hírsi. On a versé de l'eau
sur Fouo et il a sursauté.
hɩɛl (pl. hɩɛla) n. sable
Hɩɛla nom propre Hiela (village)

hɩɛlmʋʋsɔ

hɩɛlmʋʋsɔ n. espèce de vipère
(long. 50 cm) (lamprophis
lineatrus)
hɩɛmíŋ (pl. hɩɛminni) n. sable fin

hɩɛny ɛ

hɩɛɛ̃nɛ v. 1) désirer; avoir envie de
qqch Bio hɩɩ́ɛnɛɩ́
ɛ̃ɩ́ namɩɛ dí.
L'enfant désire manger la viande.
Bio hɩɩ́ɛn
ɛ̃ɩ́ ʋɩ́ maá wɩɩ́ɛ.ɩ́ L'enfant a
envie de sa mère. 2) savourer Sɩla
hɩɩ́ɛn
ɛ̃ɩ́ ʋ háálɔ dɩsɛ. Sila savoure
la sauce de sa femme.
hɩɛŋ n. désir; appétit; envie
hɩɩ́ɛsɛ̃ɩ́ ɛ v. grandir Alɩ hɩɩ́ɛsɛ̃ɩ́ ɔɩ́ kɩɩ́llʋɩ́
máálá. Ali a grandi plus que son
frère aîné.
hɩɛɛ̃sɩ́ ɛ n. aînesse; supériorité; âge Ɩ
hɩɩ́ɛsɛ̃ɩ́ ɛ wɩ Banʋ wuó mɔ. Tu ne
peux pas être aussi âgé que Bano.
hɩɛ̃fáárɔ (pl. hɩɛ̃fáára) n. honteux
hɩɛ̃fárʋ n. respect
hɩɩ́ɩlɩ́ á (pl. hɩɩ́ɩlɩ́ áwa) n. beaux-parent
hɩɩlɛ v. 1) accueillir ses beauxparents Rɩɩ háálɔ maá kúó ɩ
hɩɩ́ɩlɩ́ ʋɩ́. Si la mère de ta femme
vient, il faut la recevoir. 2) être le
beau-père ou la belle-mère de qqn
hɩɩlɩ'áná (pl. hɩɩlɩ'ánáwa) n. beaupère
hɩɩlɩmaá (pl. hɩɩlɩmaáwa) n.
belle-mère
hɩɩ́ɩm
ɛ̃ɩ́ ɛ v. serrer Ʋ pí baltɛ hɩɩ́ɩm
ɛ̃ɩ́ ʋɩ́
tɩɩ́ŋa. Il a serré sa taille avec une
ceinture.
hɩɩɛ̃sɛ1 n. honte
hɩɩɛ̃sɛ2 v. honnir Naŋnɔɩ́ŋɔ hɩɩɛ̃sɛɩ́ wɩ
weri. Il n'est pas bien de honnir
son ami.
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hɩl1 v. être sec; sécher Á fuo hɩɩ́lɔɩ́.
Notre marigot a séché.
hɩl2 (pl. hɩlɛɩ́) adj. sec
Hɩla nom propre Héla (village)
hɩlɩɩ́ n. sorcellerie
hɩlɔ (pl. hɩla) n. sorcier
hɩŋ(acc. hɩɩ́nɔɩ́) v. donner; remettre
Púú ɓɩnɔ hɩŋ. Donne-lui ce qui
lui appartient.
hohóí (pl. hohóíwa) n.
lycaon (loup peint)
hok (pl. hoke) n.
cuillère
hohóí
hólli v. découvrir
légèrement Ɩ wɩ wérí cúé kɔɩ́ʋɩ́
hólli. Tu as mal fermé (par ex. la
boîte) et (le contenu) est
légèrement découvert.
holo (pl. holli) n. espèce de grand
arbre
hololo idéo. état rouge Vie mʋɩ́l
fɛɩ́lɔɩ́ hololo. Le fond de canari est
très rouge.
hóŋŋi v. se vanter sɩɩ́ tɩɩ hóŋŋú ŋ
sɩɩ́ɛ.ɩ́ Ne te vante pas devant moi.
hóŋsi v. aboyer Váá sɩɩ́ hóŋsí. Le
chien va aboyer contre toi.
hóó acc. de hé
hori v. se gonfler Ɩ hórí tɩɩ nyɛ aá
mʋɩ́ nɛɩ́. Tu te gonfles comme ça
pour aller où?
hɔɛ̃ɩ́ (pl. hɩɛɛ̃sɩ́ ɛ) adj. grand dɔɩ́ktahɔɛ̃ɩ́
médecin
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hɔgúóre n. anneau métallique
hɔkɛɩ́rɛ n. bouclier
hɔl (pl. hɔlɔ) n. charbon en
morceaux
hɔmɩlɩɩ́ (pl. hɔmɩlɛɩ́) n. bracelet en
torsade
hɔɩ́ɔ ɩ́ acc. de hɛɩ́
hɔɔ1 (pl. hɔrʋ) n. bijou en fer
hɔɔ2 (pl. hɔnnɛ) n. fer
hɔɔ (pl. haaru) adj. amer
hɔr (pl. hɔrɔ) n. pou
hu v. enterrer Ɓa pí sʋwɛ hu. On a
enterré le cadavre.
hṹ v. suppurer
húĩ ɩ́ (pl. húṍ) n. cuisse
húlli v. cacher Héwítɩɩnɔ húlli
nyɔɩ́ɔ ɩ́ sɩɛrʋ. Le peureux s'est
caché dans l'herbe.
húŋsi v. parler en murmurant;
chuchoter Bio rɩɩ́rʋɩ́ házoŋ nɩɩ́ɩ ɩ́
húŋsí wɩɩ́ɛ.ɩ́ Le garçon et son
amante chuchotent entre eux.
huo (pl. huoru) adj. 1) vert (fruits,
légumes); cru Ɓa wɩ móŋgóhuo
dí. On ne mange pas la mangue
verte. 2) autre dɩhuó autre
endroit
huõno (pl. huõnowa) n. 1) poison;
venin 2) carquois
huõsi v. 1) cesser (de pleuvoir) Lo
rɩɩ́ duóŋ huõsi ká rɩɩ́ɩ ɩ́ ko. Viens
quand il s'arrêtera de pleuvoir. 2)
divorcer Haalɔ huṍsá. La femme
a divorcé.

hʋʋmɛ

huri v. creuser un trou Naŋballɔ
húrí bʋɔ. Le chasseur a creusé
un trou.
hṹsi v. chuchoter Nasáráwa có
wɩɩ́ɛ ɩ́ hṹse wéri. Les blancs
aiment beaucoup chuchoter.
húúli v. huer Ɩ ɩ́ ko húúli gaarɔ.
Venez huer le voleur.
hʋɩ́ksɛ v. avoir des rides Ʋ sɩɩ́ɛ ɩ́ wuu
hʋɩ́ksɔɩ́. Tout son visage est couvert
de rides.
hʋɔɛ̃ɩ́ (pl. hʋɔɛ̃ɩ́sɛ) n. sauterelle
ɩ́ ɩkɛllɛ n. criquet migrateur
hʋɔɛ̃d
ɩ́ yaŋhʋɔɛ̃n
gɩrma n.
criquet
nomade
ɛ yaŋgɩrma
hʋɔɔn
(comestible)
hʋɔrɛ v. donner l'hospitalité; bien
accueillir Rɩ fólé má zʋɩ́ɩ ɩ́ jaa ɩ
hʋɩ́ɔrɩ́ ʋɩ́. Même si un Peul vient
chez toi, il faut bien l'accueillir.
hʋɔrɔ (pl. hʋɔra) adj. étranger
tɔɩ́hʋɔrɔ pays étranger
ɩ́ óró n.
hʋɔɛ̃y
acridien
(espèce de
sauterelle)
hʋʋmɛ v.
ɛ
honorer
hʋɔɔyóró
hʋʋmɛ kuóro
honorer le chef (p.ex. exprimer le
respect dans les salutations)

hʋʋnɛ
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hʋʋnɛ v. grogner Váá nɩɩ́ hʋʋnɛ
nɩɛ. Le chien grogne contre les
gens.
hʋɩ́ʋsɛ̃ɩ́ ɛ v. absorber; s'évaporer; tarir
Fuonni hʋɩ́ʋsɛ̃ɩ́ ɔɩ́ ká duóŋ waá
ko. L'eau des marigots est tarie et
il ne pleut pas.

Ii
ílli v. 1) réveiller Zʋʋ ílli bio. Va
réveiller le bébé. 2) démarrer
(moteur) Ʋ wʋɩ́ʋɩ́ lɔɔlɛ wuó ílli.
Il ne peut pas faire démarrer sa
voiture. 3) arrêter le travail Ɓa
mú muule ílli tʋtʋnna. On a
sonné de la trompette pour faire
arrêter le travail.
íŋŋi v. soulever Ka basa íŋŋi.
Soulève la natte.
íriŋ (pl. íriŋwa) n. espèce; peuple
Pʋsɛ íriŋ káŋ baka mɛɩ́. Il y a
beaucoup d'espèces d'animaux en
brousse.
isé nom verbal hauteur
isi1 (pl. iŋse) n. miel de moucherons
isi2 v. 1) se lever Isi ko la pɩɩ́ɩ.ɩ́
Lève-toi et viens prendre l'igname.
2) griller le millet Ɓaá isi mɩɩ́ɩ ɩ́
rʋʋ ha lááwɔɩ́ nɛɩ́. On grille le
millet quand il est frais.
isimáŋyélé (pl. isimáŋyéléwa;
var. isiwíé) n. moucheron

isiwí (pl. isiwíé) n. petite mouche à
miel
isiwíé var. de isimáŋyélé

Ɩɩ
ɩ 1) pron. tu, te; toi 2) ton; ta; tes Ɩ
bio ká gár rɛɩ́ ! Ton fils est un
voleur !
ɩɩ́ 1) pron. vous Ɩ ɩ́ púú meéwí pɔɩ́ʋɩ́ !
Donnez-lui son argent ! 2) votre;
vos
ɩɩnɛ v. gémir (comme une femme qui
accouche) Háálɔ ɩɩnɛ nɛɩ́ ká lʋl.
La femme gémit avant
d'accoucher.
ɩɩ́l (pl. ɩɩ́la) n. 1) sein 2) lait
ɩɩ́llɛ v. connaître, savoir Ŋmɔwɛ
Beti rʋɩ́ʋɩ́ ɩɩ́llɛ rʋʋ wɩ wérí ɛɩ́ɛ.ɩ́
Frappe Beti pour qu'il sache qu'il
n'a pas bien fait.
ɩ́
ɩɩ́ɔ ɛ̃ acc. de ɛɛ̃

Jj
ja (acc. jɔɩ́ɔ ɩ́ ; foc. jɛɩ́ɛ )ɩ́ v. 1) chercher
Ŋŋɩ́ jáŋ kokúme ní. Je cherche
mon âne. Ŋ máálá mʋɩ́ Abijaŋ
rʋɩ́ʋɩ́ ja meéwíé. Mon grand frère
est allé à Abidjan pour chercher à
gagner de l'argent. 2) se marier
Musa já háálɔ. Mous-sa s'est
marié. 3) vouloir Bipʋlɛ ja ɩɩ́l nɛɩ́.

jɛrɛ
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Le bébé veut du lait. 4) avoir
besoin Pʋɔla ná ja sáŋɛ nɛɩ́. Le
malade a besoin d'aide.
jaa (pl. jɩɩsɛ) n. 1) maison; chambre
2) famille
jaáá conj. cependant Jaáá ʋ bio
sʋɩ́wɔɩ́. Cependant son fils est
mort.
jaamaá n. femme supérieure
jaamɛ v. se précipiter en ramassant
Háyɛlɛɩ́ jáámɛɩ́ kelme yɔwɔ mɛɩ́.
Les clientes se sont précipitées
pour ramasser les aubergines au
marché.
jaase v. éparpiller Zími yiki mɩɩ́ɛ ɩ́
jaasɛ tíé. La poule a éparpillé le
mil à terre.
jaatɩɩ́na (pl. jaatɩɩ́náwa) n. chef de
famille; chef de la maison
jaáyéé conj. pourtant, alors que
Jaáyéé ʋʋɩ́ nyɩɩ́sʋɩ́ nɛɩ́. Pourtant,
il le flatte.
jamáŋ n. foule; peuple; communauté
jaŋfá (pl. jaŋfáwa) n. péché; qqch
qui est fait exprès

jélbíno

jélbíno n. poisson chien
(hydrocynus)

jéle n. espèce de poisson
(hyperopisus bebe)
jélmíŋ n. espèce de poisson
(protocephalus bovei)

jélmíŋ

jélváá n. concorde (mormyrus rume)

jélváá

jɛɩ́ɛ ɩ́ (pl. jɛɩ́ɛw
ɩ́ a) n. crabe
jɛɩ́ɛ ɩ́ foc. de ja
jɛɛ nom verbal recherche
jɛkɛ v. ouvrir pour fouiller Sɩɩ́ŋ
gazʋɩ́sɛ jɛkɛɩ́ bɩɩ́ɩn
ɩ́ ʋɩ́. Ne t'imagine
pas que tu vas fouiller mes poches.
jɛɩ́l nom verbal largeur
jɛɩ́llɛ v. élargir; agrandir Jɛɩ́llɛ
baŋgʋɩ́rɛɩ́. Élargis l'ouverture de la
gourde.
jɛlɔ (pl. jɛlɛ) adj. large
jɛnnɛ v. supplier Ɔŋ jɛɩ́nnʋɩ́ rɩ ɓá
sʋɩ́ʋɩ́ ɓʋɩ́. Le singe supplie qu'on ne
le tue pas.
jɛrɛ v. répandre; étendre Meéwíé ní
báyɛlɔɩ́ jɛrɛ. Le commerçant étale
l'argent (sur la table).

jɛsɔ

jɛsɛ v. se vanter Ʋ háálɔ sɩɩ́ɛ ɩ́ nɛɩ́ ʋ
jɛsɛ. Il se vante devant sa femme.
jɛsɔ n. vantardise
jiktá (pl. jiktáwa) n. perle en
plastique
jirwíí n. soufre
jɩbello (pl. jɩbelle) n. responsable
de la maison
jɩgbaarɔɩ́ (var. gbaarɔɩ́) n. salon;
pièce commune
jɩɩrɛ v. courir rapidement Jɩɩrɛ mʋɩ́
pi meéwí. Cours vite pour
prendre l'argent.
jɩɩ́ɩw
ɩ́ ɔɩ́ (pl. jɩɩ́ɩw
ɩ́ ɔɩ́wa) n. pantalon
bouffant
jɩɩ́jaarɔ n. amateur; prétendant
jɩɩ́klɛ v. parader
jɩmáárɔ (pl. jɩmáára) n. maçon;
constructeur
jɩmáásɛ (pl. jɩmáásɛwa) n.
dimanche (< fr. )
jɩmʋɩ́l (pl. jɩmʋɩ́ʋlɩ́ a) n. tribu
jɩɩ́ŋjʋɔ (pl. jɩɩ́ŋjʋʋsɛ) n.
moule
jɩpɔɩ́ɔrɩ́ ɔ (pl. jɩɩ́pɔɩ́ɔrɩ́ a) n.
gardien
jɩrɩtɩtɛ idéo. course
très rapide Kɩɩ́ŋkáná
jɩ ɛŋjʋɔ
nɩɩ́ɩ ɩ́ fɛɩ́ɛ ɩ́ jɩrɩtɩtɛ.
C'est le lion qui court très
rapidement.
jɩsɔɔrɔ (pl. jɩsɔɔra) n. maçon
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jɩtɩnnɛ n. possession de la maison
jɩtúkgbóó (pl. jɩtúkgboru) n.
étage haut
jɩtúko (pl. jɩtúkni) n. étage
jɩwal (pl. jɩwala) n. margouillat
jɩwúri n. dédicace
jɩyoolí (pl. jɩyólli) n. maison avec
un toit d'argile
jɔŋjɔɩ́ŋ (pl. jɔŋjɔɩ́ŋwa) n. drapeau
jɔɔ (pl. jɔrʋ) n. habit en peau
jɔɩ́ɔ ɩ́ acc. de ja
juni n.
civette
jʋɩ́l adj.
rougejuni
noir (eau
stagnante)
jʋɔsɛ v. se réjouir; être content Ɓa
yɔɩ́wɛɩ́ záka pá Sɩɛkɔŋ ʋʋɩ́ jʋɔsɛ.
On a acheté un cheval pour
Siekong, il est content.
jʋɩ́sɛ v. manger malproprement le tô
Datʋɩ́ɛ ɩ́ jʋɩ́sɛ kʋl ná wuu. La
souris a mangé le tô
malproprement.

Kk
ka (foc. kené ; acc. kenó) v. 1)
avoir; posséder Ŋ kéŋ lɔɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́. J'ai
une voiture. 2) attraper; attaquer
Ŋ kéŋ záka dúŋ mí. J'ai
attrapé la queue du cheval.
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ká1 conj. et; pourtant (implique un
contraste ; souvent la deuxième
proposition a un autre sujet que la
première) Ŋŋɩ́ dí kʋl nɛ ká
Habʋɩɩ́ dídí múí. Tu manges le tô
et Haboui mange le riz. Ɩ cɔɩ́ pɩɩ́ɩ ɩ́
rɛɩ́ ká wɩɩ́ŋ pɛɩ́. Tu as préparé de
l'igname et tu ne m'as pas donné.
ká2 v. être Pɩɛrɛ ká Zaŋ bio ní.
Pierre est le fils de Jean.
kaadíhuorú (pl. kaadíhuorúwa)
n. carnivore
kaafórdííro (pl. kaafórdííre) n.
outrageux
kaalɔɩ́ n. espèce d'herbe
kaamɔnáŋá n. égalité
káánɛ1 v. garder un reste; rester Dí
sʋɔna ká káánɛ bil. Mange des
haricots et gardes-en un reste.
káánɛ2 adj. restant; reste naŋkáánɛ
viande restante
kaapáárɔ (pl. kaapáára) n. traître
káárɛ v. écarter (les bras, les
jambes) Nyʋɩ́kma káárɛ naasɛ
kɔɩ́ʋɩ́ pɛɩ́. Le chameau a écarté ses
pattes pour se coucher.
káári v. s'empirer (plaie) Busunnu
káári fʋʋ. Les saletés empirent la
plaie.
káásɛ v. cracher Sɩɩ́ káásɩɩ́ tá jaa
tíé. Ne crache pas sur le plancher.
kaasɛ v. sécher Cɛɩ́ wɩɩsɛ mɛɩ́ rɩɩ́
nyúpʋɩ́sɛ kaasɛ. Reste au soleil
pour que tes cheveux sèchent.

Kala

káási v. crier
kaɓáá n. cobra
cracheur (long. 150
cm) (naja nigricollis)
kaɓáfiemé n. espèce
de cobra (long. 180
kaɓáá
cm) (naja
melanoleuca)
kaɓoko n. gros serpent
kácéŋ (pl. kácési) n. coussinet
kádáŋtíté n. carte d'identité (< fr.)
kafu n. février
kaɩɩ́ interj. jamais !
kajáŋa n. zèle
kajáŋtɩɩnɔ n. zélé
kákaŋ n. reste
kakɛ (pl.
kakɛwa ) n.
espèce de
kakɛ
vipère (long.
60 cm) (dasypeltis fasciata)
kaksaka (pl. kaksakawa) idéo.
objet sec, dur, épais Ŋ wɩ
pɩɩ́kaksaka có. Je n'aime pas
l'igname dure. Betúú kɛnɔ
duoki kaksaka. La peau de
l'éléphant est dure.
kal (pl. kala) n. jour kalɛɩ́ wuu
chaque jour, tout le temps
Kala nom propre Kala (village)

kálaháálɔ

kálaháálɔ n.
espèce de
poisson
(synodontis
nigrita)
kálaháálɔ
kalalá (pl.
kalaláwa)
n. percale; tissu blanc
kalíŋmɛɩ́ n. chevalier aboyeur
Kammaŋ nom propre Kaman
kana adj.
beaucoup
pʋkana
beaucoup d'
animaux
kanɛɩ́1 (pl.
kalíŋmɛɛ
káŋsɛ ) n.
agrafe; attache; pommelle
kanɛɩ́2 nom verbal attrapage
kanɩɩ́ɛ ɩ́ (pl. kanɩɩ́ɛw
ɩ́ a) n. lampe
kánɔɩ́ acc. de kaŋ2
káŋ nom verbal multitude
kaŋ1 (pl. kaama) n. courge
kaŋ2 (acc. kánɔɩ́) v. être nombreux
dukana postérité nombreuse
káŋcɛl n. espèce de plante
kaŋcɩláŋɓóí n. euplecte franciscain
(espèce d'oiseau)
kaŋcɩlɩɩ́ (pl. kaŋcɩɩ́llɛ) n. passereau
kaŋjaa var. de karmɩjaa
kaŋkaraŋ idéo. sec Zaá páánʋɩ́
duoki kaŋkaraŋ. Le pain
d'aujourd'hui est sec.
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kaŋkʋɔŋ n. héron cendré
káŋpámá (pl.
káŋpámáwa) n.
campement (< fr.)
káŋpílmí (pl.
káŋpílmíwa) n.
paillote
kaŋkʋɔŋ
káŋpɩnɛ n. groupement
kaŋpóí ou kaŋpóŋlóí n. fourmi
rouge
káŋsɛ v. douter Sɩɩ́ Wɩɩsɛ wɩɩ́ɛ ɩ́ káá
káŋsɛ. Ne doute pas des paroles
de Dieu.
káŋtɩɩ́ɛ ɩ́ (pl. káŋtɩɩsɛ) n. coupecoupe; sabre; machette
kaŋtɔŋ (pl. kaŋtɔmɔ) n. 1) esprit 2)
démon
káŋtɔr (pl. káŋtɔrɔ) n. 1) herbe
aquatique 2) gerbe
níŋkáŋtɔrɔ feu
de gerbe
káŋtɔɩ́rɔɩ́nyʋɩ́ n.
crocodile
monstrueux
kaŋzáma
kaŋzáma (pl.
kaŋzáŋsɛ) n. guêpe
kapadʋŋ (var.
kapalɩɩrɔɩ́)
n. espèce de
serpent vert
(long. 80
cm) (disphokapadʋŋ
lidus typus)
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kapálɛ (pl. kapálɛwa) n. foutou; tô
d'ignames
kapóóti (pl. kapóótiwa) n.
manteau (< fr. )
kapɔsɛ n. tiraillement
kara (pl. karsɛ) n. hanche
karmɛ v. 1) lire Sɩɩ́ ló rʋɩ́ʋɩ́ karmɛ.
Ne le laisse pas lire 2) apprendre;
enseigner Ʋ kármɛɩ́ kʋɩ́ŋtá bɩŋsɛ
baná. Il a fait du calcul à l'école
pendant quatre ans. 3) avoir mal
au ventre à force de rire ou de
pleurer Háde wíó ní karmɛ.
Hadé a pleuré jusqu'à en avoir
mal au ventre.
karmɛɩ́ nom verbal enseignement;
leçon; expérience
karmɩ'áná (pl. karmɩ'ánáwa) n.
maître
karmɩbio (pl. karmɩbɛlɛ) n. élève
karmɩjaa (pl. karmɩjɩɩsɛ) n. école
kasʋmɩ n. nuni (langue)
kasʋmɔ (pl.
kasʋma) n.
Nuna (personne)
katakámuni n.
grenouille
rousse
katakámuni
katawɩɩ́ɛ ɩ́ (pl.
katawɩɩ́ɛw
ɩ́ a) n. parapluie
kázɩk n. tique (espèce d'insecte)
ké (acc. kénó ; foc. kéné) v.
s'asseoir; s'installer Rɩɩ ké tíé
mimine sɩɩ́ dʋɩ́mɩɩ́. Si tu t'assois

kérsi

par terre, la fourmi te piquera.
kédúmo (pl. kédúme) n. habitant
de Kélindou
Keduŋ nom propre Kélindou
(village)
kél (pl. kelli) n. caoutchouc
kelmi (pl. kelme) n. aubergine
kéló (pl. kéllí) n.
baobab
kéné foc. de ké
kené foc. de ka
kénninɔɩ́ŋɔ (pl.
kénnináŋa) n.
kéló
voisin
kenó acc. de ka
kénó acc. de ké
keŋ (pl. keŋe) n. branche
kéŋkélííbá n. espèce de plante
keŋté (pl. keŋtéwa) n. van
(instrument agricole servant à
nettoyer du grain)
ker (pl. kere) n. part
kéri v. 1) franchir; atteindre un but
Báálɔ né kármɔɩ́ kéri. Cet
homme a atteint son but dans ses
études. 2) se croiser (en parlant de
terriers) Ɔlɛ bʋɔnnɛ mʋɩ́ɔ ɩ́ kéri
naŋa mɛɩ́. Les trous des souris
sauvages se sont croisés.
kérsi v. mesurer; peser Kérsi zɔmɔ
hé bɔɩ́tɔɩ́wa mɛɩ́. Pèse les graines
de sésame pour les mettre dans les
sacs.

kési

kési v. tousser Ŋ bio dɔɩ́ŋnɔ wuu
déé kési ní. Mon enfant tousse
depuis avant-hier.
kesíbíno (pl. kesíbíŋsi) n.
tuberculose
kesikúóli n. coqueluche
kesíwíí (pl. kesíwíé) n. crachat
kesó n. toux
kɛɩ́ v. 1) couper les cheveux; tailler
Mʋɩ́wɔɩ́ kɛɩ́ɩ ɩ́ nyúú yɔwɔ mɛɩ́. Va
te faire couper les cheveux au
marché. 2) dépasser wɩɩ́zɩɩ́nnɩɩ́kɩɩ́ɔ ɛ̃ɩ́
super sage
kɛkɛ v. s'éloigner; abandonner Nɔɔ
véló kɛkɛ bio mí. La vache a
marché pour s'éloigner de son
petit.
kɛllɛ v. curer (un champ, un chemin)
Ɩ ɩ́ kɛllɛ ŋmɛɩ́nɔ pá prézidáŋ.
Nettoyez la route pour le passage
du Président.
kɛɩ́llɛ v. 1) cacher en partie; couvrir;
recouvrir Pi kɛnɔ kɛɩ́llɛ sʋʋ mɛɩ́.
Prends cette peau pour en
recouvrir le cadavre. 2) nettoyer le
champ avant de semer
kɛlɔ1 (pl. kɛllɛ) n. espèce d'arbre
fruitier
kɛlɔ2 (pl. kɛlɛ) n. espèce de fruit
(petit, jaune, doux, contenant des
grains)
kɛɩ́nnɛ v. dissocier; séparer
Naŋnɔɩ́ŋsɛ kɛɩ́nnɛ náŋá mɛɩ́. Les
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amis se sont séparés.
kɛnɔ (pl. kɛnnɛ) n. 1) peau 2)
papier 3) livre
kɛŋcɔ (pl. kɛŋcɔrʋ) n. page
kɛŋdeŋtuke n. guide (livre)
kɛŋnʋɔsɔ (pl. kɛŋnʋɔsa) n.
tanneur
kɛŋzɩnnɔ (pl. kɛŋzɩnna) n.
personne instruite; lettré
kɛɩ́rɛ1 n. digue; clôture; barrage
kɛɩ́rɛ2 v. 1) clôturer; cacher Nɛsɛ nɩɩ́
tɛ ʋ kɛɩ́rɛɩ́ pɩɩ́yɩɩ́la. Il a clôturé les
buttes d'ignames à cause des
bœufs. 2) empêcher; faire une
digue Kɛɩ́rɛ rɩɩ́ nɔɔ sɩɩ́ lɛ !
Empêche le bœuf de sortir ! 3)
couper la route Á sɩɩ́ lɩ kɛɩ́rɛɩ́
dɔɩ́nyɛɩ́ ŋmɛɩ́nɔ. Nous sortirons
couper la route au douanier. 4)
protéger
kɛɩ́rɛɩ́ adv. avant; d'abord Dí kʋl
kɛɩ́rɛɩ́ ká nyɔ nyii. Mange le tô
avant de boire.
kɛsɛ v. 1) vider (un marigot); enlever
l'eau Á mʋɩ́ kɛsɛ fuo ká ɓʋɩ́
perme. Allons vider le marigot
pour y prendre des carpes. 2)
attraper; saisir (plusieurs) Kɛsɛ
gaara ! Attrape les voleurs !
kieki v. dépasser Hávɔɩ́ɔsɩ́ ɛ ná
kíéki náŋá mɛɩ́. Les pagnes
dépassent les uns les autres.
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kiele (pl.
kielewa) n.
balbuzard
pêcheur
kielí n.
kiele
dagara
(langue)
kíélo (pl. kíéle) n. Dagari
Kieriŋ nom
propre
Kierrim
(village)
kiesí (pl.
kiesíwa) n.
kiesí
aigle
kííló n. kilogramme (< fr. )
kiiri v. 1) limiter Duóŋ kúó kiiri
Nyɛŋtɔɩ́ɔ ɩ́ mɛɩ́. La pluie est tombée
et s'est limitée à Nadion. 2)
arrondir Ʋ kíírú baka. Il a
arrondi son champ.
kíl v. entourer Zeŋ kíl Misɩɩ́ɔŋ
ɩ́ . La
Mission est entourée d'un mur.
kílo (pl. kílowa) n. 1) mangouste
rayée 2)
entourage
kíŋco n.
arbre de
kílo
neem
kiŋkoo (pl. kiŋkeru) n. aile
kíŋŋi v. restituer Ŋ kíŋŋi gɛrɔ
tɩna hɩŋ. J'ai restitué la chemise
à son propriétaire.

kɩɛsɛ

kiŋsi v. abandonner par colère Ɓa
tʋksɛ bio ʋ kiŋsi tʋʋ. On a
insulté l'enfant et il a abandonné
le miel.
kiri v. chasser; pourchasser Ná váá
nɩɩ́ɩ ɩ́ kiri cuomo. Voilà le chien
qui chasse le lièvre.
kísi v. déclarer tabou Á kísí ɔŋ nɛɩ́.
C'est le singe que nous déclarons
tabou.
kíso n. tabou; interdit
kɩdííro (pl. kɩdííre) n. créditeur
Kɩɛ nom propre Kia (village)
kɩɛlɛ v. 1) remarquer; constater
Jaatɩɩ́na kɩɩ́ɛlɩ́ ɔɩ́ rɩ mɩɩ́ɛ ɩ́ ténní vʋɩ́r
mɛɩ́. Le chef de famille a remarqué
que le mil était épuisé dans le
grenier. 2) inspecter Tʋtʋmɛɩ́
nyúútɩɩ́ná nɩɩɩ́ kɩɩ́ɛlɩ́ ɛɩ́ tʋtʋmɛɩ́. Le
chef de chantier inspecte le
travail. 3) chasser; arranger Pa
kɛnnɛ ná kɩɛlɛ. Ramasse les
livres et arrange-les.
kɩɛrɛ1 (pl. kɩɛrɛwa) n. chapeau
traditionnel
kɩɛrɛ2 v. tailler; entailler Rɩɩɩ́ nyɛɩ́
nyɩɛrʋ ɓa sɩɩ́ kɩɩ́ɛ ɩ́rɩɩ́ dɩllɛ. Si tu
mens, on va t'entailler l'oreille.
kɩɛrɩɩ́ (pl. kɩɛrɛɩ́) n. fruit semblable
au melon, dont on ne mange que
les pépins
kɩɛsɛ v. 1) ouvrir Ɓa kɩɩ́ɛsɩ́ ɛɩ́ zímí.
On a éventré la poule. 2) opérer
Dakʋrɩɩ́ tɩna nɛɩ́ ɓa kɩɛsɛ. C'est

kɩɛsɔ\

l'homme à l'hernie qu'on a opéré.
3) cotiser; prélever Ɩ ɩ́ kɩɛsɛ
meéwíé jaa sɔɛ wɩɩ́ɛ.ɩ́ Cotisez de
l'argent pour la construction de la
maison. 4) déchirer; couper en
deux Zímé kɩɩ́ɛsɩ́ ɛɩ́ múí bɔɩ́tɔɩ́. Les
poules ont déchiré le sac de riz. 5)
distribuer Á áná lɩɩ́sɛɩ́ síwíé
kɩɩ́ɛsɩ́ ɩɩ́rá. Notre père a pris de
l'arachide et nous en a distribué.
kɩɛsɔɩ́ n. offrande; cotisation;
contribution
kɩɩ́ɩk
ɩ́ ɛ v. 1) moudre (avec une pierre)
Háálɔ nɩɩ́ kɩɩ́ɩk
ɩ́ ɛ nɔmɔ. La femme
est en train de moudre avec une
pierre. 2) frotter contre Hamɩɛ nɩɩ́
kenú nyɩla aá kɩɩ́ɩk
ɩ́ ɛɩ́ náŋá mɛɩ́.
C'est Hamié qui grince des dents.
kɩɩ́ɩlɩ́ ɛ v. pousser un ou plusieurs cris
perçants Áŋ rɩɩ́ kɩɩ́ɩlɩ́ ɛɩ́ ? Qui
pousse ces cris perçants ?
kɩɩnɛ v. racler Ʋ kɩɩ́ɩn
ɩ́ ɛ gbaŋa. Il a
raclé le fond du plat.
kɩɩrɛ v. gratter; égratigner Sɩɩ́ tɔmɔ
káá kɩɩ́ɩrɩ́ ɩɩ́ŋ. Ne me gratte pas
avec ta barbe.
kɩɩsɛ v. déchirer
kɩɩ́kɛɩ́lɛɩ́ adv. vite; tôt vaa kɩɩ́kɛɩ́lɛɩ́
marche vite
kɩɩ́kɔɩ́ɔ ɩ́ n. espèce de plante
kɩɩ́llɛ v. dépasser Ŋ có kʋl kɩɩ́llɛɩ́
sʋɔna. Je préfère le tô aux
haricots.
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kɩŋ1 (pl. kɩma) n. dette
kɩŋ2 (acc. kɩɩ́mɔɩ́) v. 1) emprunter
Kal beé rí ɩ kɩɩ́mʋɩ́ meéwíé ?
Quand est-ce que tu as emprunté
son argent? 2) prêter Sɩɩ́ bésiké
píí kɩŋ gaarɔ. Ne prête pas ton
vélo à un voleur.
kɩɩ́ŋkábulli n.
plaie inguérissable;
gangrène
kɩɩ́ŋkáná (pl.
kɩɩ́ŋkánáwa)
kɩŋɛ káná
n. lion
kɩɩ́ŋkáŋ adv. beaucoup Salamu có
gberu kɩɩ́ŋkáŋ. Salamu aime
beaucoup jouer.
kɩɩ́ŋkaŋkeŋ jeune lion
kɩɩ́ŋkere postp. autour de, au bord
de, à côté de Yuo ní baka
kíŋkere. La perdrix est dans les
environs du champ.
kɩŋkɩnnɔ (pl. kɩŋkɩnna) n.
débiteur
kɩɩ́ŋsɛ v. cligner des yeux Nyʋɔsɛ
zʋɩ́ʋɩ́ sɩɩ́ɛ ɩ́ ʋ kɩɩ́ŋsɛ. La fumée est
rentrée dans ses yeux et il a cligné
des yeux.
kaɓá (pl. kaɓásɛ) n. cobra
ko (acc. kúó ; foc. kué) v. venir Ko
pɛɩ́ŋ mɛɩ́ ka nɔɔ. Viens m'aider à
attraper la vache.
kobolí n. mabouya; scinque

75

kodí (pl.
kodíwa)
n. banane
kobolí
(< ash. )
kokí (pl. koksi) n. coque (du fruit)
sííkóksí coques d'arachide
kokúbio (pl. kokúbɛlɛ) n. ânon
kokúcɩka n. attelage d'âne
kokúme (pl. kokúsi) n. âne
kol v. prendre de l'eau avec la main
Ɔŋ wɩ nyii wo kol aá nyɔ. Le
singe ne peut pas prendre de l'eau
dans sa main pour boire.
kóle (pl. kólli ) n. ligne
kólli v. se liquéfier Á muíwa
kólló. Notre riz s'est liquéfié.
kolókoló (pl.
kolókolówa) n.
dindon
kónni v. décrocher
(habit) Ŋ gɛnnɛ
na hɩɩ́lɔɩ́ ɩ kónni
kolókoló
zʋ jaa. Décroche
mes habits et pose-les dans la
maison quand ils seront secs.
kóŋkóróŋ (var. kóŋkóŋ; pl.
kóŋkóróŋwa) n. boîte en métal
kóŋkóróŋ námɩɩ́ɛ ɩ́ viande en
boîte
kóŋkósóŋ n. terme indiquant la fin
d'un conte
koŋŋi v. 1) maigrir Beé kení ɩɩɩ́
koŋŋi ? Pourquoi maigris-tu ? 2)
durcir (en parlant de la peau) Ŋ

kɔ

nyii pur kóŋŋó. Mon outre a
durci. tupakoŋŋe feuilles mortes
koŋŋo adj. maigre nɔmakoŋŋo
vache maigre
koŋyuo (pl. koŋyuore) n. canari à
eau
koo (pl. korú) n. cochon
kóó interj. ou bien Ɩ có tʋʋ kóó ɩ
wʋɩ́ʋɩ́ có ? Tu aimes le miel ou
bien tu ne l'aimes pas ?
kóólɩŋkó n. barbican de Vieillot
(espèce d'oiseau)
kóóti n. manteau (< angl. )
kori v. étonner Heŋbiisi ná
kɩɩ́ŋkáná ʋ kóríwó. Les enfants
ont vu le lion et s’étonnent.
kóri v. décrocher Nówé kórí pire
tuu nyúú. Noé a décroché la
daba de l'arbre.
kórki v. prendre la dernière goutte
d'eau Penʋɔla kórki vɩɩ́lɛɩ́ nyii
wuu. Les bergers ont pris tout ce
qui restait d'eau dans le puits.
kormi v. 1) embrasser Naŋnɔɩ́ŋsɛɩ́
kórmí náŋá. Les amis se sont
embrassés. 2) porter dans le bras
koro (pl. korsi) n. siège construit ;
autel
kotórko (pl. kotórkowa; pl.
kotórké) n. pont
kɔ v. bavarder; faire du bruit Sɩɩ́
kʋɔlɛ kɔɩ́ Wɩɩsɛ jaa mɛɩ́. Ne fais
pas de bruit dans la maison de
Dieu.

kɔklɩ\

kɔklɩɩ́ (pl. kɔklɛɩ́) n. rouge clair
pɛɩ́ŋkɔklɩɩ́ étoffe rouge clair
kɔl (pl. kɔlɔ) n. pierre polie (petite)
kɔɩ́llɛ v. oser; ne pas craindre Ɩ kɔɩ́llɛɩ́
kuóro jaa zʋ. Tu as osé entrer
chez le chef.
kɔmɔɩ́ (pl. kɔmɔɩ́wa) n. airain; acier
kɔnɛɩ́ (pl. kɔnɛɩ́wa) n. guitare
traditionnelle
kɔɩ́ɔrɩ́ ɔɩ́ n. espèce de plante
kɔrɛ v. troubler un liquide Betúú
kɔɩ́rɛɩ́ nyii wuu. L'éléphant a
troublé toute l'eau.
kɔɩ́rkɛ v. égorger Ɓa kɔɩ́rkɛɩ́ vʋk
bʋʋnɔ. On a égorgé la chèvre du
sacrifice.
kɔrɔ n. 1) saveur 2) fertilité Dɩŋsa
ja dɩhɩɛ̃ɩ́ ná há kéŋ kɔrɔ nɛɩ́. Les
légumes ont besoin d'un lieu
fertile. 3) esprit de joie
kɔɩ́sɛ v. salir Koo kɔɩ́sɛɩ́ jaa wuu. Le
porc a sali toute la maison.
kɔɩ́sɛɩ́ n. impureté
kɔɩ́sɛɩ́tɩɩnɔ (pl. kɔɩ́sɛɩ́tɩɩna) n.
personne qui est sale, malpropre
kɔsɔ1 (pl. kɔŋsa) adj. usé jɩkɔŋsa
vieilles maisons
kɔsɔ2 n. défaut
kɔɩ́táá (var. kʋɩ́ráá) interj. pas du
tout; jamais Ɩ mʋɩ́ Lʋʋ ná rɛɩ́ ? Kɔɩ́táá ! Es-tu déjà allé à Léo ? Jamais ! Ɩ ná kɩɩ́ŋkáná ná rɛɩ́ ?
- Kʋɩ́ráá. Tu as déjà vu un lion ? -
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Jamais.
kɔtɩɩ́a n. dytique (espèce d'insecte)
kɔwɛ v. oser; ne pas craindre Rɩɩ
kɔwɛ rɛɛɩ́ ɩ ko. Si tu n'as pas
peur, viens ici.
kú v. casser, couper (du mil ou de
l'herbe) Kú mɔɩ́sɛɩ́ sɔ cik páŋ.
Coupe des tiges d'herbe pour m'en
tisser une nasse.
kué foc. de ko
kukérí (pl. kukéríwa) n. effort,
progrès Ɩ ɩ́ hé kukérí. Vous avez
fait des efforts.
kukomo (pl. kukóme) n. fromager
(arbre dont les fruits fournissent le
kapok)

kukozɔŋ

kukozɔŋ n. espèce de poisson
(synodontis schall)

kukozɔŋbíno

kukozɔŋbíno n. hélicoptère (espèce
de poisson) (auchenoglanis
occidentalis)
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kul1 v. 1) raccourcir Rɩɩ cókí
ŋmɛɩ́ŋ, ʋʋɩ́ kúl ní. Si tu coupes la
corde, elle sera plus courte. 2)
émousser Ŋ saa nʋɔ kúló. Ma
hache est émoussée.
kul2 (pl. kule) adj. court ŋmɛɩ́kul
corde courte
kúl nom verbal fait d'être court
kúléé adv. court; courtement Á
cemé ká kúléé. Notre rencontre
était courte.
kuléŋléŋ (pl. kuléŋléŋwa) n.
instrument spécifique
kúlíkúlí (pl. kúlíkúlíwa; var.
kurékuré) n. boule frite à la pâte
d'arachide
kúlli v. réduire à l'état
de farine Katapɩɩ́ɩlɩ́ a
kúlli ŋmɛɩ́nɔɩ́ wuu.
Le caterpillar a rendu
la route poudreuse.
kulúku n. chevêchette
kulúku
perlée
kúnúnú idéo. en détail Á wɩbʋl ná
ká kúnúnú rí. Notre discussion
est profonde.
kuŋ (pl. kúŋsé) n. nid de rat
kuŋkóró (pl. kuŋkórówa) n.
escargot
kuŋkulo n. poussière
kuŋkulú (pl. kuŋkulúwa) n.
beignet (fait de haricots, de petits
pois, d'arachides, de feuilles de
mil)

kuosi

kuŋkuulíbóle n. espèce de plante
kuŋtú (pl. kuŋtúwa) n. couverture
chaude, lourde
kúó (pl. kóni) n.
cobe de Buffon
kúó acc. de ko
kuó'omo (pl.
kuóɓɩɛ) n.
richesse
kúó
kuóbio (pl.
kuóbɛlɛ) n. prince
kuóɓasa n. trône royal
kuódeŋtuke n. canne de royauté
kuójaa n. palais royal; maison du
chef
kúókúó (pl. kúókúówa) n. bouillie
kuókʋɩ́ma (pl. kuókʋɩ́sɛ) n. pigeon
kúóle nom verbal cri du coq
kúóli v. chanter (comme un coq) Á
ísó rɩ ziɓelo kúóló. Nous nous
sommes levés après que le coq ait
chanté.
kuori v. enlever; vider Kuori pɩɩ́ɛ ɩ́
vie mí. Enlève les ignames du
canari.
kuorí n. 1) règne; royauté 2)
royaume 3) richesse
kuóro n. 1) roi kuówie petit roi 2)
chef 3) riche
kuosi v. 1) remuer; mélanger Kuosi
káfé ká nyɔ. Remue le café et
bois-en. 2) ramer Karmɩbɛlɛ
kúósi nyiidaboré. Les élèves
ont ramé dans une pirogue.

kúósi

kúósi v. faire signe à qqn de venir
Kúósi diŋtenno páŋ. Fais signe
à ma place au sourd de venir.
kuótɔɩ́ɔ ɩ́ n. royaume
kur (pl. kuré) n. menottes en bois
kúre (pl. kúrsi) n. panier
kurékuré var. de kúlíkúlí
kuri v. 1) rassembler Kuri móŋgó
paarʋ hé náŋá mɛɩ́. Ramasse les
feuilles du manguier et mets-les en
tas. 2) écarter des objets pour
faire de la place Kuri sekele ká
tá dɩkéni. Ôte les tiges de mil
d'ici pour que les gens s'asseyent.
kurpóóti n. fourneau
kúsi v. gâter (habits, vélo etc.)
kusúŋ n. coutume
kúúmo (pl. kúúmé) n. bulle d'eau;
mousse de savon
kúúri v. passer au-dessous de; éviter
Nyɔɩ́kma kúúró zʋ tuu mʋɩ́l. Le
chameau a passé au-dessous de
l'arbre.
kuusi v. 1) creuser un ancien trou;
déterrer Váá nɩɩ́ kúúsí oŋsʋɔrɩɩ́
ná. Le chien a déterré les choses
pourries. 2) récolter des
tubercules Ɓa kúúsírá
néŋnyúúri On a récolté nos
patates.
kʋɩ́baŋbíno n. tourterelle à collier
kʋcɛɩ́ n. éponge (faite de feuilles de
palmier)
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kʋɩ́dɔɔlɩɩ́ (pl.
kʋɩ́dɔllɛ) n.
pigeon
kʋɛ (pl. kʋɛwa)
n. pou
kʋɛɩ́ n. punaise
(espèce
d'insecte)

kʋɛfiemé

kʋɛbaŋbíno

kʋɛɛ

kʋɩ́fiemé n. tourterelle maillée
kʋɛ̃ɩ ɛ̃ idéo. poussiéreux Ɩ har ká kʋɛ̃ɩ.ɛ̃
Tu as le dos couvert de poussière.
kʋkɔrɔ (pl. kʋkɔɩ́rsɛ) n. forêt
kʋl (pl. kʋʋla) n. tô
kʋlaŋkʋa (pl.
kʋlaŋkʋama)
n. caracal
kʋɩ́ma (pl. kʋɩ́sɛ)
n. colombe;
tourterelle
kʋlaŋkʋa
kʋɩ́má'ɩɩ́l n. lait de
pigeon (espèce de plante)
kʋɩ́máŋdá n. commandant (< angl. )
kʋmɛɩ́ (pl. kʋsɛɩ́) n. 1) cicatrice 2)
coupure 3) petite opération
kʋmʋŋ n. tô mal préparé
kʋɩ́nnagbóó (pl. kʋɩ́nnagbóri, var.
kʋɩ́nna) n. pantalon

la dí
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kʋnnɔ (pl. kʋnna) n. charpentier
kʋɩ́nʋɩ́nʋɩ́ idéo. action faite avec soin
ou finement Gɛrɛ míŋ wɔɩ́ ɓɩsɛ
kʋɩ́nʋɩ́nʋɩ́. Écrase la farine jusqu'à
ce qu'elle soit très très fine.
kʋŋ (acc. kʋɩ́mɔɩ́) v. couper Ɓa pí sii
kʋŋ namɩɛ. On a coupé
(découpé) la viande avec un
couteau.
kʋŋdɛɩ́ŋŋʋɩ́ n. chameau
kʋɩ́ŋtá n. calcul; situation (< fr. )
kʋɔllɔ (pl. kʋɔlɛ) n. bruit
kʋɔr (pl. kʋɔra) n. saleté; ordure
kʋɩ́ɔrɩ́ ɛ v. ramasser Kʋɩ́ɔrɩ́ ɛ wuolo
kʋɔra. Ramasse les saletés dans
la cour.
kʋɔsɛ v. devenir bleu clair Nʋʋ
kʋɩ́ɔsɩ́ ɔɩ́. La pâte de beurre de karité
a bleui.
kʋɔsɔ (pl. kʋɔsa) adj. bleu clair
nɔkʋɔsɔ bœuf de couleur bleuâtre
kʋpaasa n. tô du fond de la marmite
kʋɩ́percíé n. pigeon à
épaulettes violettes
kʋɩ́ráá var. de kɔɩ́táá
kʋɩ́rbɛɩ́ (pl. kʋɩ́rbɛɩ́wa)
n. espèce de patate
(petite)
kʋɛpercíé
kʋrpóóti n. sorte de
fourneau à charbon
kʋsɛ v. 1) couper; découper Ŋ maá
kʋsɛ namɩɛ nɛɩ́. Ma mère coupe
la viande en morceaux. 2) récolter
(le riz, le mil) Tolwiisi mʋɩ́ baka

rɩɩ́wɔɩ́ kʋsɛ mɩɩ́ɛ.ɩ́ Les filles sont
allées au champ pour récolter le
mil.
kʋsɩɩ́ɛrɩ́ a n. 1) jour de repos;
dimanche 2) jour férié
kʋsʋɩ́kʋsʋ idéo. en désordre Bɩsɛ wɩ
mɔhɛɛ̃ɩ́ rʋɩ́ʋɩ́ a kʋsʋɩ́kʋsʋ. La
conversation ne doit pas se faire
en désordre.
kʋɩ́ʋlɩ́ áɓáyɛɩ́llɛ n. janvier
kʋʋlɛ v. y avoir du brouillard Kʋʋlɔɩ́
zaa kʋʋlɛ tɔɩ́ɔ.ɩ́ Aujourd'hui, il y a
du brouillard partout.
kʋʋlɔɩ́ n. 1) écume 2) brouillard
kʋʋrɛ v. ronfler Hawɩɩsɛ nɩɩ́ kʋʋrɛɩ́
anɛ gbelí. Hawiise ronfle comme
un chat (qui ronronne)
kʋɩ́ʋrɩ́ ɛ v. se retirer Pʋɔla kenú naa
kʋɩ́ʋrɩ́ ɛɩ́. Le malade a retiré son
pied.
kʋʋsɛ v. blanchir Kuŋkulo
kʋɩ́ʋsɩ́ ɩɩ́rá nyúpʋɩ́sɛɩ́. La poussière
a blanchi nos cheveux

Ll
la (acc. lɔɩ́ɔ ;ɩ́ foc. lɛɩ́ɛ ɩ́ ) v. tenir;
prendre La saa. Prends la hache.
la bʋl v. interpréter Laa bʋl
sɩɩ́saalɩɩ́ párá. Interprète en
sissala pour nous.
la dí v. croire Ŋ lɛɩ́ɩ ɩ́ wɩɩ́bʋlɛɩ́ dí. J'ai
cru ta parole.

la tá

la tá v. sauver; défendre Isi mʋɩ́ la
bio tá. Lève-toi et va sauver
l'enfant !
laabullɔ n. interprète
laabʋlɛɩ́ nom verbal interprétation
laabʋlpáárɔ n. interprète
laádi n. dimanche
laadííro (pl. laadííre) n. croyant
laadíná n. préface
laala n. bagages; nécessaires
láálányúfɩɩ́nnʋɩ́ n.
coucou de Jacobin
laalɛ v. porter au cou
Fatɩ láálɛɩ́ baŋzíŋ.
Fati porte un collier
(autour du cou).
láálálaamʋɩ́sa n. jeudi (< ar. )
nyúfɩ ɛnnʋɛ
laarɛ v. caresser Ɩ có
háála laarɛɩ́. Tu
aimes caresser les femmes.
laari v. planer Alóŋperé laari tíé.
L'avion a plané jusqu'à terre.
láásɛ v. encercler Kiri heŋbiisi
nyáŋ há láásɛɩ́ váá. Chasse ces
enfants qui encerclent le chien.
laatáárɔ (pl. laatáára) n. sauveur
laatɛɩ́ n. salut
laawɛ v. être frais Ɓaá isi mɩɩ́ɩ ɩ́ rʋʋ
ha lááwɔɩ́ nɛɩ́. On grille le millet
quand il est frais.
laazɩŋpáárɔ (pl. laazɩŋpáára) n.
avocat
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labáárɛ n. nouvelle
labáárɩbullɔ (pl. labáárɩbulla) n.
messager
lahárma (pl. lahármawa) n.
grâce; faveur
láí n. aïl (< fr.)
laka1 n. 1) côté 2) vagin
laka2 postp. à côté; auprès de Sɩɩ́ŋ
laka kénú. Ne t'assois pas à côté
de moi.
lal (pl. lalwa) n. guerre
lalyóórícɩka (pl. lalyóórícɩksɛ) n.
arme
lalyóórítórko (pl. lalyóórítórkowa) n. chariot de combat
lalyooro (pl. lalyoore) n. guerrier;
combattant
laŋ (pl. laama) adj. qui ne vaut rien
nɩlaŋ personne qui ne vaut rien
larbá n. mercredi (< ar. )
léé num. deux
leeɓoŋ (pl. leeɓome) n. fantôme;
mauvais esprit; revenant
lékéŋ (pl. lékéŋwa) adj. seul Lɩɩ́sɛɩ́
balá lékéŋ pá Pɔl. Donnes-en
un seulement à Paul.
lékílékí idéo. très haut Tuu né ká
lékílékí. L'arbre est très haut.
lékli v. déplacer des os (par ex. se
faire une entorse) Ʋ ɓéró tɩŋa
léklí. Il a sauté et s'est déplacé la
hanche.

81

lenni v. 1) goûter Lenni ná ʋ
ŋmɔɩ́mɔɩ́ rɛɩ́. Goûte pour voir si
c'est sucré. 2) lécher Nɔɔ nɩɩ́
lénní yɛsɛ. C'est la vache qui
lèche le bloc de sel. 3) échanger
Síno púú móto lenni bésiké.
Sino a échangé sa moto contre une
bicyclette.
léŋ1 (acc. lémó) v. emporter (vent)
léŋ2 (pl. léŋwa) adj. seul; unique
léŋsi v. échanger; mélanger Ʋ kéŋ
lɔɩ́ɔlɩ́ ɛwa botoro zʋ aá léŋsi kal
wuu. Il a trois voitures, et il en
change chaque jour.
léwépépépé idéo. à toute vitesse
duóŋ kírú ʋ fa léwépépépé a
mʋɩ́ jaa. Il est allé à toute vitesse
à la maison à cause de la pluie.
lɛ (acc. lɩɩ́ɔ ;ɩ́ foc. lɩɩ́ɛ )ɩ́ v. sortir Lɩɩ́ŋ
jaa mɛɩ́. Sors de ma maison!
lɛɩ́ɛ ɩ́ n. rangée; catégorie
lɛɩ́ɛ ɩ́ foc. de la
lɛɛmɩɩ́ɩ ɩ́ (pl.
lɛɛmɩɩ́ɛ )ɩ́ n.
maïs
lɛɛmɩ ɛɩ ɛ
lɛɩ́ɛrɩ́ ɛ (pl.
lɛɩ́ɛrɩ́ ɛwa) n. heure (< fr.)
lɛɩ́kɛ v. décoller Mʋsa lɛɩ́kɛ dabore
ní tɔkɛ níŋ. Moussa a détaché
un bout d'écorce pour prendre du
feu.

lɛrɛ

lɛɩ́ksɛ v. enlever (l'écorce); décoller
(plusieurs) Lɛɩ́ksɛ daborsi marɛ
níŋ. Enlève l'écorce de l'arbre et
allume le feu.
lɛɩ́l v. 1) être près de; côtoyer;
accoler; pousser Biwie kénó
lɛɩ́lʋɩ́ maá. L'enfant est assis près
de sa mère. 2) mettre côte à côte
Bílí basa lɛɩ́l vie. Pose ta natte à
côté du canari. 3) soutenir;
accompagner Báálɔ lɛɩ́lʋɩ́ háálɔ
ɓa mʋɩ́ baka. L'homme
accompagne sa femme au champ.
lɛlbasa (pl. lɛlbaŋsa) n. natte du
cadavre
lɛlbɩlɩɩlɩɩ́ (pl. lɛlbɩlɩɩ́llɛ) n. esprit
revenant dans un corps humain
lɛlbule (pl. lɛlbúllí) n. fosse;
tombeau
lɛldabore (pl. lɛldabórsi) n. chaise
du mort; cadavre (Au funérailles
on pose une statue en bois, qui
représente le mort, sur une chaise.
On lui met les habits du mort.
Quelquefois, à la place de la
statue, le vrai cadavre est mis.)
lɛlɔ (pl. lɛlɛ) n. 1) ancêtre 2)
cadavre; corps
lɛɩ́ŋɛ (pl. lɛɩ́ŋsɛ) n. bambou
lɛrɛ v. entourer Zímé lɛrɛ mɩɩ́ɛ ɩ́ mɛɩ́.
Les poules entourent et picorent le
mil.

lɛrɛɛ

lɛɩ́rɛɩ́lɛɩ́rɛɩ́ idéo. 1) pas profond Butuo
ká lɛɩ́rɛɩ́lɛɩ́rɛɩ́. Le trou n'est pas
profond. 2) pas épais (feuille)
lɛrɛɛ n. crépuscule gbaŋ lɛrɛɛ au
crépuscule
lɛɩ́rkɛ v. 1) exagérer Alɩ bʋɩ́l wɩɩ́ɛ ɩ́ aá
lɛɩ́rkɛ. Ali parle trop. 2) déborder
Sɩɩ́ŋ sú gbaŋa mʋɩ́ lɛɩ́rkɛ. Le dolo
déborde de la calebasse. 3)
dépasser les limites Sɩɩ́ baka párʋɩ́
rɩɩ́ lɛɩ́rkɛ súsúbʋɔnnɛ. Ne
dépasse pas les limites de ton
champ en le cultivant.
lɛrmɛ v. 1) tenir fermement Rɩɩɩ́ pí
vie ná ɩ lɛrmɛ wérí. Si tu
prends le canari, il faut le tenir
fermement. 2) enlacer; embrasser
Lɛɩ́rmɩɩ́ maábio má. Embrasse
ton petit frère aussi.
lɛɩ́rsɛ v. amincir (en parlant d'une
épaisseur) Bápaarɔ pire lɛɩ́rsɔɩ́.
La daba du cultivateur est devenue
mince.
lɛsɛ v. creuser Datʋɩ́ɩ ɩ́ lɛɩ́sɛɩ́ bʋɔ jaa
mɛɩ́. Le rat a creusé un trou dans
la maison.
líéki v. polir; lisser Ŋ nóú rʋʋɩ́
líékú jaa. Je l'ai vu en train de
lisser sa maison.
liiri v. enlever de l'eau Ŋ sɩɩ́ mʋɩ́ liiri
guóme fuo mí. Je vais aller
enlever des nénuphars du marigot.
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liisé nom verbal rappel
liisi v. rappeler Ʋ líísú tɩɩ mɛɩ́ rʋʋ
wɩ meéwí píé. Il s'est rappelé
qu'il n'avait pas pris d'argent.
líítir n. litre (< fr. )
líkli v. battre Héwíŋ ní kené
baŋcɩla lílíkli. Il a peur et son
coeur bat fort.
lime (pl. liŋsi) n. nuque
liŋ (acc. líŋó) v. 1) avaler Dɔɩ́kta
pɔɩ́ʋɩ́ luri rʋɩ́ʋɩ́ liŋ. Le docteur lui a
donné des comprimés à avaler. 2)
immerger Nɔɔ zʋɩ́ɔ ɩ́ rʋɩ́ʋɩ́ nyɔ nyii
a liŋ. Le bœuf est entré pour boire
l'eau et il s'est immergé.
líŋbʋlɩɩ́ n. langue parlée
líŋɓara n. diphtongue
líŋɓóró (pl. líŋɓórówa) n. gorge
liŋɓʋɩ́ʋlɩ́ ɛ n. voyelles longues
líŋi (pl. líŋe) n. fourche; morceau de
bois fourchu qui supporte une
poutre.
liŋó (pl. liŋsi) n. 1) gorge 2) voix 3)
langue 4) voyelle
líŋtɩɩnɔ (pl. líŋtɩɩna) n. malin
liwe n. héritage
liwi v. 1) tremper Pi gɛbasa liwi
nyii mí. Trempe le drap dans
l'eau. 2) être en chaleur (animal)
lɩɩ́ɛ ɩ́ foc. de lɛ
lɩɩ́ɛrɩ́ ɛ v. ronger Saara lɩɩ́ɛ ɩ́rɛ gbaŋa.
Les termites ont rongé la
calebasse.
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lɩɩlɛ v. se comporter sans vergogne Ɩ
lɩɩlɛ sɩɛrʋ. J'en ai marre de toi.
lɩɩsɛ v. 1) trier le grain pour en
enlever les cailloux Hanʋʋ lɩɩsɛ
mɩɩ́ɛ ɩ́ nɛɩ́. Hanou lave le mil pour
en enlever les cailloux. 2) déchirer
Ʋ zɛɩ́ tuu ʋ gɛrɔ lɩɩsɛ. Il est
monté sur l'arbre et sa chemise
s'est déchirée.
lɩɩ́ɩsɩ́ ɛ v. déteindre Rɩ wɩɩsɛ ŋmɔɩ́wɛɩ́
gɛrɔ ʋʋɩ́ lɩɩ́ɩsɩ́ ʋɩ́ nɛɩ́. Si le soleil tape
l'habit, il se déteint.
lɩɩwɔ (pl. lɩɩwa) n. habitant de Léo
lɩkápá (pl. lɩkápáwa) n. frère
cadet
lɩɩ́ŋ (pl. lɩnnɛ) n. 1) bile 2) malice
lɩɩ́ŋlɩɩ́ŋ idéo. très noir Rɩ tɔɩ́ɔ ɩ́ bíró
dɩhɩɛ̃ɩ́ wuu dé a lɩɩ́ŋlɩɩ́ŋ nɛɩ́.
Pendant la nuit tout est ténébreux.
Lɩŋsɛ nom propre Linsè (village)
lɩɩ́ɔ ɩ́ acc. de lɛ
lɩrmɛ v. entrelacer Lɩrmɛ pʋɔla
páŋ rɩɩ́ŋ ka mʋɩ́ dɔɩ́kta. Attache
le malade contre moi, je vais
l'amener à l'hôpital.
lɩɩ́sɛ v. 1) enlever; choisir; prendre
Lóú lɩɩ́sɛ pɩɩ́balá. Laisse-le
prendre une igname. 2) faire sortir
Dʋŋ lɩɩ́sɛ ɔɩ́lɛ ʋ bʋɔ mɛɩ́. Le
serpent a fait sortir le rat de son
trou.
lɩɩ́wɩɩ́ n. 1) règles; menstruation 2)
commencement

loŋpolaarɔ

lo v. laisser Mʋɩ́mʋɩ́ ká lo heŋbiisi
ná cɩɩ́m. Va-t-en et laisse les
enfants tranquilles.
ló v. pondre Bɔɩ́ɛ ɩ́ ló hala tuu mʋɩ́l.
La canne a pondu sous l'arbre.
lóé (pl. lóéwa) n. liane; son fruit
lohɩlɛ n. maux de ventre
lóki v. faire un petit trou Dakiɛ lókí
bʋɔ daa sɩɛrʋ. Le perroquet a
fait un petit trou dans le bois.
lóksi v. nettoyer (oreille, dent) Pɔɩ́
rɩɩ́ɩ ɩ́ sɩɩ́ oŋduoru káá lóksú. Fais
attention à ne pas prendre un objet
dur pour la nettoyer (oreille).
lokure n. côté
lomɩɛsɛ n. juillet
lóŋgboŋ (pl. lóŋgboŋe) n. coin
loŋkólé (pl. loŋkóllí) n. espèce de
calebasse (avec un couvercle)
loŋŋi v. être arqué Báálɔ né há
lóŋŋí naasɛ nɛɩ́ hé bíí. C'est cet
homme aux jambes arquées qui a
marqué le but.
loŋŋo (pl. lonni) n. 1) calebasse à
petite ouverture 2) récipient cɛɩ́l
palɛɩ́ loŋŋo vaisseaux sanguins
loŋpó (pl. loŋpówa) n. impôts
(< fr. )
loŋpolaarɔ (pl. loŋpolaara) n.
percepteur d'impôts

loo

loŋwie (pl.
loŋwiisi) n.
gourde; bidon
loo n. lutte
lorki v. retirer de
force (un objet
loŋwie
retenu entre deux
choses) Ɓa lórkó lɛɩ́ɩ ɩ́ sʋʋ nɛɩ́sɛɩ́
mɛɩ́ nɛɩ́. Ils t'ont retiré de force des
mains de la mort.
lormi (pl. lorme) n. cafard
losu n. faim; famine
lowi v. lutter Sɩɩ́ maábio kaá lowi.
Ne lutte pas avec ton petit frère.
lowí (pl. lowíé) n. intestin
lowímɩlmɔɩ́ n. maux de ventre
lɔkɛ v. 1) gratter; enlever Beluri
cóú tɩɩ lɔkɛɩ́. Bélouri aime se
gratter. 2) prendre un morceau de
tô Lɔkɛ kʋl pá pʋɔla. Donne le
tô au malade par morceaux. 3)
cueillir des feuilles pour la sauce
Ŋ didoo mʋɩ́ɔ ɩ́ rʋʋ lɔkɛ zɔɩ́kɔɩ́.
Ma servante est allée cueillir des
feuilles de haricots. 4) dire un
secret (rare) Kóŋ lɔkɛ wɩɩ́ɩ ɩ́ pɛɩ́ɩ.ɩ́
Viens, je vais te dire quelque chose
en secret 5) pincer Ɩ lɔɩ́kɛɩ́ bio ná
kíŋkáŋ. Tu as pincé l'enfant trop
fort.
lɔk (pl. lɔkɔ) n. 1) maison en paille
2) hutte dressée au champ
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lɔkɔɩ́ (pl. lɔknɛ) n. porte-monnaie;
sac à main
lɔkɔkɔ n. animateur (pour rire)
lɔkɔkwɩɩ́ɛ ɩ́ n. grimaces
lɔɩ́ŋ n. laine; crinière
Lɔŋga nom propre Lomé
lɔɩ́ŋŋɔɩ́ (pl. lɔɩ́ŋsɛɩ́) n.
tambour en bois qui
se porte sur le bras
lɔɔ (pl. laarʋ) n. frais;
jeune (plante) palɔɔ
feuille jeune nyɔɩ́lɔɔ
lɔɛŋŋɔɛ
herbe fraîche
lɔɩ́ɔ ɩ́ acc. de la
lɔɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́ (pl. lɔɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́wa) n. camion (<
angl. )
lɔɩ́rɛ v. mépriser Ɩ wɩ mɔhɛɛ̃ɩ́ rɩ
lɔɩ́rɩɩ́ŋ. Tu ne dois pas me mépriser.
lɔrɛ v. 1) être laid Ŋ naŋnɔɩ́ŋɔ fɩfɩl
lɔrɛɩ́. La douche de mon ami est
sale. 2) être mauvais Ɓa tɔɩ́ɔ ɩ́
kuóro lɔɩ́rɔɩ́ wérí. Le chef de leur
village est très mauvais.
lɔsɛ v. griffer Gbelí lɔɩ́sɛɩ́ váá sɩɩ́ɛ ɩ́
mɛɩ́. Le chat a griffé le chien aux
yeux.
lú v. 1) souffler Poo zaa lú
kɩɩ́ŋkáŋ. Le vent a soufflé fort
aujourd'hui. 2) creuser; percer Ɓa
lú bʋɔ a hu sʋwɛ. Ils ont creusé
la tombe et ont enterré le cadavre.
3) fendre une calebasse neuve
Sɩhɩl lú gbaŋfɛlɔ ʋ céŋŋi. Sihil

luoru
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a fendu une nouvelle calebasse qui
s'est cassée. 4) s'échapper Ɓa ná
gaarɔ kɔɩ́ʋɩ́ lú. On a vu le voleur,
mais il s'est échappé.
lu'aarɔ (pl. lu'aara) n. guérisseur
luki1 v. forger Lukro lúkí pire. Le
forgeron a forgé la houe.
luki2 v. prendre à pleines mains
Gaarɔ lúkí basɩɩ́wa súú nɛɩ́ŋsá.
Le voleur a pris du couscous à
pleines mains.
lúkmi (pl. lúkme) n. 1) boule;
bouton 2) bourgeon
lukro (pl. lukre) n. forgeron
lúksi v. 1) chatouiller Rɩɩɩ́ lúksí
hánɩɩ́ɩn
ɩ́ a ʋʋɩ́ wí ní. Si tu
chatouilles la vieille, elle va
pleurer. 2) se rincer la bouche
Lúksí nʋɔ ká zʋ pɛɩ́. Rince ta
bouche et va te coucher 3)
desserrer un écrou Lɔɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́ ná ékrú
lúksó. L'écrou de la roue de la
voiture est desserré. 4) prendre le
petit déjeuner Karmɩbio lúksí
nʋɔ fól wuu. L'élève a déjeuné
depuis longtemps.
luliŋí (pl. luliŋé) n. comprimé
lúlókur (pl. lúlókursi) n. côté
(partie de corps)
lúnni v. perforer Teŋculé lúnni
móto lowí. La pointe a percé la
chambre à air de la moto.
luŋ (acc. lúŋó) v. être profond Vɩɩ́l
ná luŋ. Le puits est profond.

gɛluŋo habit long.
lúŋ n. profondeur Nyii lúŋ pérí
mɛɩ́ɛtɩ́ ɩr mɛrɛɩ́ rɩɩ́ córí. L'eau a une
profondeur de 28 mètres.
luŋɓúrí (pl. luŋɓúríwa) n. citron

lúŋlukú

lúŋlukú n. fourmilion
lúŋlúŋ adv. profondément Beniŋ
maá bʋɩ́lʋɩ́ rɩɩ́ ʋ bɩɩnɛ lúŋlúŋ
rʋʋ ɔɩ́sʋɩ́ rɛɩ́. La maman de Beni lui
a parlé, il a réfléchi profondément
au fait qu'elle lui a fait du bien.
luŋo (pl. luŋe) adj. profond, lourd
butoluŋo trou profond
lúŋsi v. approfondir Á duoli lúŋsí
vɩɩ́lɛɩ́wa bɛllɛ. L'an passé, nous
avons approfondi deux puits.
luobɩɩ́sɛɩ́ n. fausse couche;
avortement
lúóli v. tamiser
Ʋ lúóli nyii.
Elle a filtré
luóŋ
l'eau.
luóŋ (pl. luónni) n. serval (chat
sauvage de grande taille)
luoru (pl. luonni) n. 1) abdomen;
ventre 2) grossesse

luosi

luosi v. servir le tô avec la louche Pi
dazʋŋfɛlɔ luosi paara kʋl.
Sers le tô des cultivateurs avec la
nouvelle louche.
lure (pl. lursi) n. testicule
lúri v. percer; faire un trou Sɔɔ
cɔɩ́kɩɩ́ŋ bésíké lowí lúrí. L'épine
a percé la chambre à air de mon
vélo.
luri (pl. lunne) n. 1) médicament 2)
solution wɩɩ́ɩ ɩ́ ná luri solution du
problème
luritɩna n. guérisseur
lusi v. recracher Ŋ tʋŋ dɔɩ́wɩɩ́ a
lúsíŋ nʋɔ mɩɩ́ɛ ɩ́ tá. J'ai croqué du
sable et j'ai recraché le mil.
luso (pl. luŋse) n. toit
lʋɩ́ksɛ v. se ramollir en mûrissant
(mangues, tubercules) Pɩɩ́wasɩɩ́ ná
wuu nɩɩ́ lúksɛɩ́. L'igname grillée
est toute ramollie.
lʋl v. accoucher; mettre bas Ʋ maá
lʋɩ́lɔɩ́ nɛɩ́ ká sʋwɛ. Sa mère a
accouché avant de mourir. Zɩɛrɛ
mɛɩ́ nɛɩ́ ɓá lʋl Isa. Issa est né au
mois de juillet
lʋla n. utérus; progéniture
lʋlɛɩ́ nom verbal naissance;
accouchement; épiaison
lʋllɛ v. donner naissance (plusieurs)
lʋɩ́llɛɩ́kɛnɔ n. acte de naissance
lʋllɔ (pl. lʋlla) n. parent Ʋ wʋɩ́ʋɩ́
lʋlla ɛɛ̃. Il ne connaît pas ses
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parents.
lʋɩ́lɔɩ́ŋɛ (pl. lʋɩ́lɔɩ́ŋsɛ) n. côté
lʋmɔ1 (pl. lʋma) adj. chaud
Mulʋmɔ díí wéró. Il est bon de
manger le riz chaud. nyilʋma
eau chaude
lʋmɔ2 n. chaleur
lʋmɔɩ́ n. taon (espèce d'insecte)
lʋŋ (acc. lʋɩ́mɔɩ́) v. 1) être chaud
Nyii lʋɩ́mɔɩ́ mɔ káfé nyɔɛ. L'eau
est chaude pour le café. 2) être
rapide; être pressé Ɩ lʋɩ́mɔɩ́ daarɛ
bɔɩ́l dɩyóé. Tu es très rapide sur
le terrain de football.
lʋŋgaare n. mars
lʋɩ́ŋsɛ v. chauffer; réchauffer Lʋɩ́ŋsɛɩ́
kʋl pá nɩhʋɔrɔ. Réchauffe le tô
pour l'étranger.
lʋɔrɛ v. 1) faire doucement; faire
lentement Siedu lʋɩ́ɔrɩ́ ɔɩ́ mʋɩ́ ɓʋɩ́
cuomo. Siédou est allé
doucement pour tuer le lièvre. 2)
faire en cachette Ʋ lʋɩ́ɔrɩ́ ɔɩ́ mʋɩ́
yɔwɔ. Il est allé au marché en
cachette.
lʋɔrʋ n. élément de démangeaison
Mɩŋpʋmmɔ kéŋ lʋɔrʋ kɩɩ́ŋkáŋ.
Le petit mil a beaucoup d'éléments
de démangeaison.
Lʋʋ nom propre Léo

máŋcɩsɛ
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Mm
má1 adv. aussi Ʋ maá má wɩ séŋé.
Sa mère aussi n'a pas accepté.
má2 v. construire; façonner Wárɛɩ́wa
nɛɩ́ ɓa kaá má jaa. C'est avec
des briques qu'on construit une
maison.
maá (pl. maáwa) n. mère
máá idéo. coup de rappe Ʋ ɓal
pɩpɛrɛ sɩɛrʋ máá. Il est tombé
dans la boue.
maábiirí n. communion fraternelle
maábio (pl. maábɛlɛ) n. cadet;
petit frère
maábiwie n. frère cadet
maáfa (pl. maáfasɛ) n. fusil Ɓa
yóó maáfa háálɔ ŋmúŋmurmi
wɩɩ́ɛ.ɩ́ On a tiré le fusil à cause des
murmures de la femme.
maahʋɛ̃ɩ́ adv. en excès; beaucoup Ʋ
hé yɛsɛ maahʋɛ̃ɩ́ dɩsɛ mɛɩ́. Elle a
trop salé la sauce.
maákɩbʋʋnɔ n.
outarde
máálá (pl.
mááláwa) n.
frère aîné
maákɩbʋʋnɔ
maalɩtoó n. frère
défunt
maanɛ v. 1) coller; afficher Ɩ
wɩɩ́bʋɩ́lɩɩ́ ná máánɛɩ́ zeŋ mí. Ta
parole est collée au mur (rejetée).
2) aplatir Losu kéŋ Sala ʋ file

maanɛ. Sala a faim et son ventre
s'est aplati. 3) assister à Ko
máánɩɩ́rá sarɩɩ́ya ná mɛɩ́. Viens
assister à notre jugement.
máánɛ v. considérer Heŋbiisi
mɔhɔɛ̃ɩ́ rɩɩ́wɔɩ́ máánɛ nɩhɩɛɛ̃sɩ́ ɛ. Les
enfants doivent respecter les vieux.
máása (pl. máásawa) n. galette
maasíni (pl. maasíniwa) n.
machine (< fr. )
makɛ v. montrer; enseigner Mʋɩ́
makɛ ŋmɛɩ́nɔ pá nyʋmmɔ. Va
montrer le chemin à l'aveugle Ʋ
áná mákɛɩ́ wɩɩ́ɛ ɩ́ ɓɩkana pɔɩ́ʋ.ɩ́
Son père lui a enseigné beaucoup
de choses.
mal v. s'habituer Váwíe mál pɩɩ́ɩ ɩ́
díí. Le chiot s'est habitué à
manger de l'igname.
mála (pl. málawa) n.
comportement
malɩɩ́ka (pl. malɩɩ́kawa) n. ange
malla n. signe; marque
mallɛ v. marquer Pi ŋmɛɩ́ŋ mállɩɩ́ ɩɩ́
ɓɩnɔ. Prends une corde pour
marquer le tien (ce qui est à toi).
máŋbuke
gbana
n. oryctérope
(fourmimáŋbuke gbana
lier)
máŋcɩsɛ (pl. máŋcɩsɛwa) n.
allumette

máŋcɩsɛpuu

máŋcɩsɛpuu n. boîte d'allumettes
maŋkaní (pl. maŋkaníwa) n.
espèce de tubercule
máŋsɛ1 v. 1) apprendre; raconter
Bánɩɩ́ɩn
ɩ́ a máŋsɛ folí bʋlɛɩ́ nɛɩ́.
Le vieux apprend à parler
français. 2) enseigner Gbelí nɛɩ́
máŋsɛɩ́ gaárʋ pɔɩ́ʋɩ́ bio. Le chat a
enseigné le vol à son petit. 3)
mesurer Ɓa kéŋ dazʋʋna nɛɩ́ aá
máŋsɛɩ́ mɩɩ́ɛ.ɩ́ On mesure le mil
avec des louches. 4) concurrencer
Rɩɩ máŋsɛ hɩlɔ ɩɩɩ́ sʋwɛ nɛɩ́. Si
tu fais concurrence au sorcier, tu
mourras.
máŋsɛ2 nom verbal enseignement;
apprentissage
marɛ v. faire du feu Cɔŋ marɛ níŋ
cɔɩ́ nyii. Lève-toi de bonne heure
et fais du feu pour chauffer l'eau.
máyááfí (pl. máyááfíwa) n. voile
meéwí (pl. meéwíé) n. argent
meéwíbillo (pl. meéwíbille) n.
trésorier
meéwícááka n. pièce d'argent
meéwíélɔkɔɩ́ (pl. meéwíélɔknɛɩ́) n.
porte-monnaie
meéwípʋmmɔ (pl.
meéwípʋmma) n. cauri
meéwíwɩɛla n. jeton; monnaie
memíŋɓɛɩ́sɛ n. espèce de fourmi
mɛɩ́ (var. mí) postp. dans, à
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mɛɩ́ɛ ɩ́ nom verbal construction;
façonnement
mɛɛɩ́sɛllɛ num. quarante
mɛɛɩ́sɩbaná num. quatre-vingts
mɛɛɩ́sɩbotoro num. soixante
mɛŋ (pl. mɛnɛ) n. vagin
mɛŋgabio (pl. mɛŋgabɛlɛ) n.
enfant illégitime
mɛrɛɩ́ (pl. mɛrɛɩ́wa) num. vingt
mí var. de mɛɩ́
mimine (pl. mimiŋsi) n. fourmi
(terme général)
mimiŋbíno n.
fourmi noire
mimiŋɓɛɩ́sɛ n.
petite fourmi
mimiŋbíno
minísi (pl.
minísiwa) n. ministre (emprunt)
míŋ (pl. minni) n. farine
míŋnyɩla n. farine grossièrement
moulue
míŋpu (pl. míŋpuru) n. balle (du
grain); son de mil
míŋsi v. devenir très mince Pʋɔlɩɩ́
mɩɩ́ŋsú naa. La maladie a rendu
son pied très mince.
mirmir idéo. innombrable (en
groupe ou en essaim, p.ex. des
fourmis, sauterelles, abeilles)
Tʋwíé ká mirmir. Les abeilles
ont fourmillé.
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misíri (pl. misíriwa) n. mosquée
mɩbʋɔ (pl. mɩbʋɔnnɛ) n. narine
mɩɩ́céllígbaŋa n. van
mɩdaa (pl. mɩdaasɛ) n. os du nez
mɩɩ́ɛɓɩ́ ɛɛ n. moisson
mɩɩ́ɛm
ɩ́ aá n. lucane; cerf-volant
(espèce d'insecte)
mɩɩ́ɛ ɩ́rɛ v. 1) fondre Wɩɩsɛ ŋmɔɩ́wɛɩ́
nʋʋ ʋ míɛɩ́rɛ. Le soleil a fait
fondre le beurre. 2) maigrir Losu
kéŋ háfɛlɔ ʋ mɩɩ́ɛrɩ́ ɛɩ́. La nouvelle
femme a maigri à cause de la faim.
mɩɛsɛ v. répandre (herbes) Nyɔɩ́ɔ ɩ́ de
mɩɛsɛ baka wuu. Tout le champ
est couvert d'herbes.
mɩfa n. la nasale Ʋʋɩ́ bʋl mɩfa nɛɩ́.
Il parle à la nasale.
mɩgaanɔɩ́ (pl. mɩgaáŋsɛ) n.
membrane du nez
mɩgbel (pl. mɩgbele) n. narine
mɩɩ́ɩ ɩ́ (pl. mɩɩ́ɛ )ɩ́ n. mil
mɩɩnɩɩ́ (pl. mɩɩnɛɩ́) adj. mince
mɩɩnɛ v. être mince Sɩɩ́saalɩɩ́ mɩɩ́ɩn
ɩ́ ɔɩ́
ká waá coki. Le sissala (le
peuple, la culture) est mince
(fragile, sans grande importance)
mais ne craque jamais. Daa ná
mɩɩ́ɩn
ɩ́ ɔɩ́, ʋ wɩ liŋŋi wuó a. Le
bois est mince, il ne peut pas être
utilisé comme poutre.
mɩɩsɛ (pl. mɩŋsa) n. 1) nez 2) vie
mɩɩ́kɔɩ́lɔɩ́ (pl. mɩɩ́kɔɩ́lá) n. boule de
grain

mɩŋ

mɩɩ́ksɛ v. marcher lourdement
Hawɩɛsɛ nɛɩ́ mɩɩ́ksɛɩ́ aá ko. Voilà
Hawise qui vient lourdement.
mɩɩ́kʋnnɔ (pl. mɩɩ́kʋnna) n.
moissonneur
mɩl v. 1) tordre Ʋʋɩ́ mɩl ŋmɛɩ́sɛ nɛɩ́
rʋɩ́ʋɩ́ vɔsɛ pieŋse. Il fait des
cordes pour attacher les moutons.
2) conduire une voiture Bamɩɛ
mɩɩ́l lɔɩ́ɔlɩ́ ɛ mʋɩ́ Waadʋkʋ. Bamiè
a conduit une voiture jusqu'à
Ouagadougou. 3) éprouver; tenter
Haalɔ mɩɩ́l baalɔ. La femme a
tenté l'homme.
mɩlako n. septembre
mɩlmɛ v. 1) punir Ɓa mɩɩ́lmɛɩ́ bɩtɔk
dɩllɛ. On a puni le mauvais
enfant. 2) entrelacer Gɩŋgátɩɩnɔ
nyúpʋɩ́sɛɩ́ wuu mɩɩ́lmɔɩ́. Les
cheveux du fou sont entrelacés. 3)
conduire; tourner Ʋʋɩ́ mɩlmɛ
lɔɩ́ɔlɩ́ ɛ. Il tourne le camion.
mɩma (pl. mɩmaarʋ) n. anguille
(protopterus annectens)
mɩɩ́máárɔ (pl.
mɩɩ́máára) n.
créateur
mɩma
mɩɩ́nɛɩ́nɛɩ́ idéo.
pointu et mince Gɛɩ́hɛɩ́ŋ ká
mɩɩ́nɛɩ́nɛɩ́. L'aiguille est pointue.
mɩɩ́nyɛɩ́ n. longicorne (espèce
d'insecte)
mɩŋ (acc. mɩɩ́nɔɩ́) v. être là Ʋ mɩŋ
jaa mɛɩ́. Il est à la maison.

mɩŋbʋɔl

mɩŋbʋɔl (pl. mɩŋbʋɔla) n. morve
mɩŋgbewí (pl. mɩŋgbewíé) n.
narine
mɩŋkar (pl. mɩŋkara) n. morve
(solide)
mɩŋpʋmmɔ n. mil blanc, petit mil
mɩŋtɔkúŋ n. écume (dans la
bouche)
mɩŋtʋɩ́ɩ ɩ́ (pl. mɩŋtʋɩ́ɔ ɩ́) n. morve
mɩŋtʋɔrʋ n. salive
mɩrá (pl. mɩráwa) n. loi
mɩrɩdiŋdíŋ n. cétoine (espèce
d'insecte)
mɩɩ́sɛ v. 1) répandre Duóŋ kuó
mɩɩ́sɛɩ́ nyɔɩ́bíé tíé. La pluie est
venue répandre des grains d'herbe
sur terre. 2) arroser Mʋɩ́ a nyii
mɩɩ́ɩsɩ́ ɛɩ́ gábúwa ná. Va arroser
ces oignons-là. 3) secouer Dɩsɛ
nɛɩ́ ɩ nɛɩ́sɛɩ́ mɛɩ́ kaa mɩɩ́sɛɩ́ tá. Il y a
de la sauce sur ta main, secoue-la!
mɩsʋ n. 1) rhume Mɩsʋ kéŋ Bélu.
Bélou est enrhumé. 2) fièvre
móŋgó (pl. móŋgówa) n. mangue
móto (pl. mótowa) n. moto
mɔ (acc. mɔhɔɛ̃;ɩ́ foc. mɔhɛɛ̃)ɩ́ v. 1)
limiter 2) suffire; être suffisant
Dɩsɛ ná ɩɩ́ há páŋ wɩ mɔhɛɛ̃.ɩ́ La
sauce que tu m'as donnée ne suffit
pas. Ʋ dúókó a mɔɩ́ŋ. Il est aussi
fort que moi. 3) il faut; devoir Ʋ
mɔhɔɛ̃ɩ́ rɩɩ́ɩ ɩ́ mʋɩ́ɩ ɩ́ máálá yuo. Il
faut que tu ailles aux funérailles
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de ton grand frère.
mɔhɛɛ̃,ɩ́ mɔhɔɛ̃ɩ́ foc. et acc. de mɔ
mɔɩ́l v. ramasser; trouver par hasard
Ŋ mɔɩ́lɔɩ́ nɛɩ́, ŋ wɩ gɛɩ́ɛ.ɩ́ Je l'ai trouvé
par hasard, je ne l'ai pas volé.
mɔlɛɩ́ adj. facile Kʋl sɛɛ ká mɔlɛɩ́.
Préparer le tô est facile.
mɔmɔ n. rire
mɔŋ v. rire Rɩɩ maá ɓéló rɩɩ́ɩ ɩ́ mɔŋ
ʋ wɩ weri. Si tu ris de voir ta
mère tomber, ce n'est pas bien.
mɔɩ́pʋmmɔ n. espèce d'herbe
mɔɩ́r (pl. mɔɩ́sɛɩ́) n. paille
mɔrɔ n. espèce d'herbe
mu v. sonner; siffler Naŋballɔ mú
muule yɩɩ́rʋɩ́ náŋá. Le chasseur a
fait résonner son sifflet pour
appeler ses collègues.
múdúŋ (pl. múdunni) n. 1) queue
2) hémorroïde interne
múí (pl. múíwa) n. riz
mukuku idéo. très rouge Gaarɔɩ́ né
sɩɩ́ɛ ɩ́ ká mukuku. Ce voleur a les
yeux très rouges.
múkur (pl. múkunne) n. 1) tronc
2) origine Amúó múkur lɩɩ́ Peru
ní. À l'origine la tomate vient du
Pérou.
mumulí n. soleil couchant (gros et
jaunâtre)
muŋsi v. plonger Koo múŋsí nyii
aá kɩɩ́llɛɩ́ bʋʋnɔ. Le cochon
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plonge mieux dans l'eau que la
chèvre.
múŋsi v. rompre; couper en petits
morceaux Bánɩɩ́ɩn
ɩ́ a múŋsí
namɩɛ pɔɩ́ʋɩ́ bɛlɛ. Le vieux a
coupé de la viande en petits
morceaux pour son enfant.
muri v. manquer; ne pas suffire
Ésáŋsɛɩ́ múrí lɔɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́ ʋ cɛɩ́ rɛɛɩ́ rɩɩ́.
Le camion est tombé en panne
d'essence et il s'est arrêté là-bas.
murki v. 1) se blesser légèrement
Bésíké gʋŋgʋnnɔ ɓéló murki
neɓííné. L'apprenti-cycliste est
tombé et s'est blessé aux genoux.
2) faire les gros yeux (litt. rougir
ses yeux; prendre un air sérieux) Ŋ
áná múrkí sɩɩ́ɛ ɩ́ gɩŋgátɩɩnɔ fá.
Mon père a fait les gros yeux et le
fou s'est sauvé.
muule (pl. mulli) n. 1) corne; 2)
trompette; flûte; sifflet
muuli v. regarder en profondeur
Muuli ná bána tɩɩ́nɔɩ́ rɛɩ́.
Regarde si la pluie se prépare.
múúri v. rendre petit; diminuer;
minimiser; s'humilier Kuóro
wɩɩ́'állɛɩ́ múúrí tɔɩ́ɔ.ɩ́ Les actions
du chef ont fait baisser la
renommée du village.
mʋɩ́ v. aller Ŋmɛɩ́nɔɩ́ né nɩɩ́ɩ ɩ́ mʋɩ́ Lʋʋ.
C'est cette route qui va à Léo.
mʋɩ́biló n. fondation

mʋlʋlʋ

mʋɩ́bʋɔ (pl. mʋɩ́bʋʋsɛ) n. 1) derrière
(fesses) 2) est 3) sens Ɩ háálɔ ná
ŋmɔwɛɩ́ mʋɩ́bʋɔ nɩɩ́ beé ? Tu as
frappé ta femme. Ça veut dire
quoi?
mʋɩ́dílo n. hémorroïdes
mʋkɛ v. pourrir; être réduit en
poudre Sʋɔna ná há mɩɩ́ŋ vie
sɩɛrʋ mʋɩ́kɔɩ́. Les haricots dans le
canari sont réduits en poudre.
mʋkrɔ (pl. mʋkra) n. insecte qui
ronge le bois
mʋl v. bourgeonner Á dánnʋɔ kéló
ná ɓa há cóké bɩɩ́rɔɩ́ mʋɩ́l. Le
baobab qu'on a taillé devant notre
porte a bourgeonné.
mʋɩ́l1 (pl. mʋɩ́ʋlɩ́ a) n. 1) fesse 2)
emplacement 3) sens; signification
4) instant
mʋɩ́l2 postp. au-dessous; sous tuu
mʋɩ́l sous l'arbre
mʋɩ́lámʋɩ́lá idéo. lisse Butélí ká
mʋɩ́lámʋɩ́lá. La bouteille est lisse.
mʋlɛmʋɩ́lɛɩ́ (pl. mʋlɛmʋɩ́lɛɩ́wa) n. 1)
foie 2) cœur
mʋɩ́llɩɩ́ adv. en bas
mʋɩ́luóŋ (pl. mʋɩ́luonni) n. 1)
hémorroïdes externes 2)
mimétisme de certains singes pour
effrayer leurs adversaires
mʋlʋlʋ idéo. lisse Maasɔɩ́ŋ mʋɩ́ɔlɩ́ ɛ
zeŋ mʋlʋlʋ. Le maçon a crépi le
mur de façon lisse.

mʋ\mʋlɛ\
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mʋɩ́mʋlɛɩ́ n. soie
mʋɩ́mʋrɩɩ́ (pl. mʋɩ́mʋrɛɩ́) n. conte
mʋɩ́mʋɩ́rɩɩ́yɩl (pl. mʋɩ́mʋɩ́rɩɩ́yɩɩla) n.
chanson d'un conte
mʋnaa (pl. mʋnaasɛ) n. affluent;
bras de mer
mʋnɔɔ (pl.
mʋnɛsɛ) n.
hippopotame
mʋɔɩ́ adv. peu, un
peu Waarʋ
mɩɩ́nɔɩ́ mʋɔɩ́. Il
mʋnɔɔ
fait un peu
frais.
mʋɩ́ɔ ɩ́ num. cinq
mʋɔlɛ v. enduire; crépir Ɩ ɩ́ mʋɔlɛ
zeŋ ná. Crépissez le mur.
mʋɔlɩɩ́ (pl. mʋɩ́ɔlɩ́ lɛ) 1) n. merle
métallique (oiseau de couleur
violette) 2) adj. violet (couleur)

mʋɔlɩ ɛ

mʋɔɩ́ɔ ɩ́ adv. peu après Táŋŋɩɩ́ nʋɔ,
mʋɔɩ́ɔ ɩ́ ɩ maá kúó. Tais-toi, dans
peu de temps ta mère sera là.
mʋɔsɛ v. mesurer (en petite quantité)
Mʋɔsɛ mɩɩ́ɛ ɩ́ pá háála. Mesure le
mil pour les femmes.
mʋɔsɩɩ́ (pl. mʋɔsɩɩ́wa) n. Mossi
mʋɔsɔ n. mesure

mʋɔɩ́sʋɩ́ɔ ɩ́ adv. peu après
mʋɩ́púló n. début
mʋrɛ v. poser des devinettes;
raconter (des histoires) Áŋtiɛ
mʋrɛ mʋɩ́mʋrɛɩ́ wérí. Antié sait
bien raconter les contes et les
devinettes.
mʋrmɛ v. disparaître Gaarɔ déé
mʋɩ́rmɩɩ́wɔɩ́ sɩɩ́ɛ ɩ́ mɛɩ́. Le voleur a
disparu de leur vue.
mʋsɛ v. sucer Mʋsa nɛɩ́ lɩɩ́sɛɩ́ sʋʋɩ́lɔ
pɔɩ́ʋɩ́ ʋ mʋsɛ. Moussa lui a donné
du néré et il en a sucé.
mʋʋ (pl. mʋrʋ) n. mer
mʋʋgʋŋwʋl n. tortue géante
mʋʋnɛ v. 1) affaiblir; amollir; être
découragé Maáfa wíó
héwítɩɩ́ɩn
ɩ́ a mʋʋnɛ. Le fusil a
retenti et les peureux ont perdu
courage. 2) moisir Ɩ wɩ kʋl sɛɛ ɛɛ̃
kɔɩ́ʋɩ́ mʋʋnɛ. Tu ne sais pas
préparer le tô et il a moisi.
mʋʋrɛ v. s'enfoncer; s'embourber
Lɔɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́ tɩɩ́ŋ rɛɛɩ́ a mʋɩ́ mʋʋrɛ. Le
camion est passé par ici et s'est
embourbé.
mʋɩ́ʋrɩ́ ɛ v. 1) essuyer Gbɛrkɔ maá
nɩɩɩ́ mʋɩ́ʋrɩ́ ʋɩ́ sɩɩ́mɩɩrʋ. C'est la
mère du paralytique qui essuie ses
larmes. 2) peler (la peau); dépecer
Nyiilʋma nɛɩ́ mʋɩ́ʋrɩ́ ɛɩ́ koo. L'eau
chaude a dépecé (fait tomber la
peau) le porc.

nála
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Nn
na v. faire des histoires; quereller;
provoquer Ŋ ná fóléwa ɓaá na
nɛsɛ yúó mí. J'ai vu des Peuls
qui font des histoires aux
funérailles.
ná1 article défini le, la, les Pá háálɔ
ná há pɩɩ́nɛɩ́. Donne à la femme
qui est couchée.
ná2 (acc. nóó ; foc. néé) v. 1) voir
Ko ná dʋŋ. Viens voir le serpent.
2) faire l'expérience de Ʋ ha wɩ
kʋl sɛɩ́ɛ ɩ́ ná. Il n'a jamais préparé
le tô. 3) trouver Alɩɩ́ mʋɩ́
Waadʋkʋ a ná tʋtʋmɛɩ́. Ali est
allé à Ouagadougou où il a trouvé
du travail.
naa (pl. naasɛ ) n. 1) pied; patte;
jambe 2) trace 3) (au pluriel)
procédure
náá num. quatre
naabáálɔ (pl. naabáála) n. grandpère
naanɛrɔ (pl. naaniɛ) n. partisan;
querelleur
naasɩɩ́ n. fois naasɩɩ́ bɔmmʋɩ́ɔ ɩ́ cinq
fois
nabaŋ (pl. nabaŋa) n. cheville
nabɔmɔ n. malheur
nabɔɩ́ŋtɩɩ́ɩn
ɩ́ ɔ n. malchanceux

nabuli (pl. nabulle) n. empreinte
de pied
nabʋɩ́ɩ ɩ́ (pl. nabʋɩ́ɔ ɩ́) n. rocher; grosse
pierre
naɓókó (pl. naɓókówa) n. bâton;
gourdin
nácáára: nácáára fí à mains vides
nacɛɩ́ɛ ɩ́ (pl. nacɛɩ́sɛ) n. plante des
pieds; paume de la main
nacɩɩ́ɩm
ɩ́ á (pl. nacɩɩ́ɩm
ɩ́ áwa) n.
sonnettes (clochettes que l'on
porte à la cheville pour danser)
nacɩkɩɩ́ (pl. nacɩɩ́ksɛ) n. sabot
nacɔɩ́kɔ adj. boiteux
nacʋŋ (pl. nacʋʋna) n. cheville
nadúóri n. exhortation;
encouragement
nafara n. pilier
nágana (pl. nágaŋsɛ) n. mollet
(partie au-dessus du talon)
nagáŋpol (pl. nagáŋpole) n.
muscle du talon
nágʋɔ n. gauche (main, côté)
nagbámɔ n. embêtement;
dérangement
nagbáŋjɛɩ́ n. angle
nagbele (pl. nagbéllí) n. tibia
ɩ́ a ) n. grand-mère
nahãɩ́ (pl. nahãw
ɩ́
nahúĩ (pl. nahúṍ ) n. cuisse
nakaara n. 1) entrejambe 2)
progéniture
nakʋɔr (pl. nakʋɔra) n. mollet
nála n. possession Zeŋsi nála kéŋ
Boyuo. Boyuo a la manie de

nalime

jouer du balafon. (Il ne fait que
jouer le balafon.)
nalime (pl. naliŋsi) n. talon
nalure (pl. nalursi) n. racine
namázuki (pl.
namázuké) n.
piment Pi
namázuké hé
namázuki
dɩsɛ mɛɩ́. Mets
le piment dans la sauce.
namɩɛ (pl. namɩŋsa) n. viande
nána n. caractère
nanaarɔ (pl. nanaara) n.
querelleur
naníwie (pl. naníwiisi) n. orteil
nánʋɔlɔ (pl. nánʋɔla) n. frère
d'une fille
nanyuomo (pl. nanyúóŋ) n.
soupe; bouillon; sauce
náŋa pluriel de nɔɩ́ŋɔ pron. 1)
autres; certains Paara náŋa wɩ
kúé. Les autres cultivateurs ne
sont pas venus. 2) les uns les
autres; ensemble
naŋbakʋɩ́má n. émérauldine à bec
noir (espèce d'oiseau)
naŋballɔ (pl.
naŋballa) n.
chasseur
naŋbállʋ n. chasse
náŋɓa n. 1) nombre (<
angl.) 2) signe
naŋballɔ
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naŋɓácɩla (pl. naŋɓácɩllɛ) n.
pierre blanche
naŋɓácɩllɛ pl. naŋɓácɩla
naŋɓalmɛ n. espèce de plante
naŋcéwuri var. de neŋcéwurí
naŋcʋdʋmɩɩ́ n. mouche piquante
náŋcʋkiiro (pl. naŋcʋkííre) n.
femme qui garde un cadavre
(veille un mort); chasseur des
mouches
naŋcʋɔ (pl. naŋcʋɔsɛ) n. mouche
naŋcʋɔvúnú n. bourdon (espèce
d'insecte)
naŋdaa (pl. naŋdaasɛ) n. 1)
membre inférieur 2) gigot
náŋgɩrɩɩ́ n. façon de lutter
naŋhɛŋ (var. nɛŋhɛŋ; pl.
naŋhɛmɛ) n. hameçon
naŋkʋɔsɔ (pl. naŋkʋɔsa) n.
boucher
naŋkul (pl. naŋkulé) n. morceau
de viande
naŋliiri n.
martinpêcheur
géant
naŋnɔnnɛ n.
amitié entre
naŋliiri
hommes ou
entre familles
naŋnɔɩ́ŋɔ (pl. naŋnɔɩ́ŋsɛ) n. ami
naŋnʋʋ n. graisse

nénídafɩla
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naŋnyʋɩ́ʋɩ́ma n. termites ailées
(comestibles)
naŋpɩɩ́l (pl. naŋpɩɩ́ɩlɩ́ a) n. viande
charnue Ʋ pí naŋpɩɩ́l pɔɩ́ʋɩ́
hácólli. Il a donné la viande
charnue à sa femme préférée.
naŋsɩɩ́ɛ ɩ́ n. tonnerre (pluie)
naŋtáŋŋa (pl. naŋtáŋsɛ) n. 1) bol
large 2) canari large; marmite (en
argile)

náŋwʋɛbínó

náŋwʋɩ́bínó (pl. náŋwʋbísí) n.
silure (clarias anguillaris)
náŋwʋɩ́ɓʋɩ́ʋrɩ́ ɔ (pl. náŋwʋɩ́ɓʋɩ́ʋrɩ́ a) n.
pêcheur
náŋwʋhɛɩ́ŋ (pl. náŋwʋhɛma) n.
hameçon
náŋwʋlɩɩ́ (pl. náŋwʋlɛɩ́) n. poisson
naŋyɛɩ́llɔ (pl. naŋyɛɩ́lla) n. boucher
napol n. muscle du pied
náporo (pl. nápore) n. fait de taper
des mains
nasáárɛɩ́ (pl. nasáárɛɩ́wa) n. homme
blanc (Européen)
nasaarɩɩ́ n. le français (langue des
Blancs)
násámá (pl. násaŋsɛ) n. poignet
nasárɛɩ́ (pl. nasárɛɩ́wa) n. 1) danse
de funérailles 2) poème

nasuk (pl. nasuke) n. bas de la
jambe
natɩŋɩɩ́ n. historique; explication
nátoló (pl. nátolé) n. sœur du
garçon
nátolówɩɩ́ŋpu
n. espèce de
vipère (long.
30-40 cm)
(causus
nátolówɩ ɛŋpu
maculatus)
natɔwɔ (pl. natɔɔsɛ) n. chaussure
náwuoli (pl. náwuole) n. main
vide Ɓa lɛɩ́ yɔwɔ ko arɩɩ́
náwuole. Ils sont venus du
marché les mains vides.
nayʋɔrɔɩ́ n. découragement
né (pl. nyáŋ) démonstratif ceci; ce;
cette Bʋŋgbokó né wɩɩ́ɩlɩ́ ʋɩ́ rɛɩ́. Ce
bouc-ci est malade. Heŋbiisi
nyáŋ nɛɩ́ pa hɔlɔ ná. Ce sont ces
enfants qui ont ramassé le
charbon.
neɓíŋ (pl. neɓííne) n. genou
néduu n. droite (main, côté)
néé foc. de ná1
néní (pl. néníé) n. doigt
néníbál (pl. néníbáála) n. pouce
nenídabore (pl. nenídaborsi) n.
ongle
nénídafɩla (pl. nénídafɩllɛ) n.
ongle (d'un animal); griffe

nenídúúna
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nenídúúna n. 1) maladie qui cause
des plaies entre les orteils 2)
espèce de petits insectes (toujours
en groupe)
nenídʋɩ́ʋn
ɩ́ a
n. millepattes
nenídʋɛʋɛna
nénípɩr (pl.
nénípɩra) n. bague
néníwie (pl. néníwiisi) n. doigt
nényúúri (pl. nényúúriwa) n.
patate douce

neŋcéwurí

neŋcéwurí (pl. neŋcéwuríwa;
var. naŋcéwuri) n. hyène
neŋcolo (pl. neŋcolli) n. échelle
néŋcuu (pl. néŋcunni) n. chapeau
neŋduli (pl. neŋdúllí) n. langue
(organe)
nɛ1 (acc. nɩhɩɛ̃ɩ́ ; foc. nɩhɛɛ̃ɩ́) v. se
ressembler; être pareil Tolwíé
nɩɩ́hʋɛ̃ɩ́ maá. La fille ressemble à sa
mère. Lɔɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́ né nɩhɩɛ̃rɩ́ á tɔɩ́ɔ ɩ́ lɔɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́
nɛɩ́. Cette voiture ressemble à la
voiture de notre village.
nɛ2 (acc. nɩɩ́ɔ ɩ́ ; foc. nɩɩ́ɛ )ɩ́ v. 1)
entendre; sentir Dɩŋtenno wɩ
wɩɩ́ɛ ɩ́ nɛɩ́. Le sourd n'entend pas. 2)

comprendre Ŋ wɩɩ́ɩ ɩ́ wɩɩ́bʋɩ́lɩɩ́ ná
nɛ. Je ne comprends pas ce que tu
dis. 3) être bien assaisonné Hama
dɩsɛ ná yɛsɛ nɩɩ́ɔ ɩ́ wérí. La sauce
d'Hama est bien assaisonnée (bien
salée).
nɛɩ́ (var. ní) marque le focus Mɩɩ́ɛ ɩ́ nɛɩ́
ɓa mʋɩ́ aá ŋmɔwɛ. C'est le mil
qu'ils sont allés battre.
nɛ'ɩɩ́l (pl. nɛ'ɩllɛ) n. lait
nɛ'ɩɩ́nʋʋ (pl. nɛ'ɩɩ́nʋnnɛ) n. crème de
lait
nɛ'ɩɩ́nyii n. lait frais
nɛɩ́cikó (pl. nɛɩ́cikówa) n. cachet
nɛɛɩ́ interrogatif où ? Dʋŋ zʋ nɛɛɩ́
rɛɩ́ ? Par où est entré le serpent ?
nɛɩ́gúŋ (pl. nɛɩ́gúŋse) n. poignée
nɛɩ́gʋtóko n. coude; coudée
nɛɩ́kanɔɩ́ n. richesse
nɛɩ́mɛɩ́ num. neuf
nɛɩ́mmʋɩ́rtɩɩnɔ (pl. nɛɩ́mmʋɩ́rtɩɩna)
n. personne incapable
nɛnʋɔlɔ (pl. nɛnʋɔla; var.
nɔnʋɔlɔ) n. gardien de vaches;
berger
nɛŋ (acc. nɛɩ́ŋɔɩ́) v. plier pour casser
Tɛɩ́ŋ dúkí luso, dole nɛŋ. Il y a
tellement de terre sur le toit que
les poutres se plient.
nɛɩ́ŋdúkó (pl. nɛɩ́ŋdúkówa) n.
bracelet lourd
nɛŋhɛŋ var. de naŋhɛŋ
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nɛɩ́ŋtíó (pl. nɛɩ́ŋtíówa) n. personne
incapable
nɛrɛɩ́ (pl. nɛrɛɩ́wa) n. araignée
nɛrkɛ v. aggraver (maladies,
histoires); s'aggraver Háálɔ bála
nɛɩ́ kúé wɩɩ́ɩ ɩ́ de pii nɛrkɛ. Le
mari de la femme est arrivé et
l'histoire s'est aggravée.
nɛrɔ (pl. nɩɛ) n. personne Jaa né
sɩɛrʋ nɩɛ balpɛ nɛɩ́ ráŋ. Dans
cette cour habitent sept personnes.
nɛsɛ1 n. bagarre; querelle
nɛsɛ2 v. enlever le mil du grenier
(pour le servir) Ɓa nɛɩ́sɛɩ́ mɩɩ́ɛ ɩ́ pá
háálɔ ʋ ká mʋɩ́ yɛɩ́llɛɩ́. On a servi
du mil à la femme, elle est allée le
vendre.
nɛɩ́sɛ (pl. nɛɩ́ŋsa) n.
main
nɛɩ́sɛɩ́hɔɔ n. bracelet
nɛɛsɛɛhɔɔ
ní var. de nɛɩ́
nihĩ (pl. nihẽ) n.
descendant; petit fils; neveu
níŋ (pl. ninni) n. 1) feu 2) courant
3) phare móto níŋ phare de la
moto
níŋɓɔɩ́ɔ ɩ́ (pl. níŋɓásɛ) n. allumette
níŋdaa (pl. níŋdaasɛ) n. bois de
chauffage
níŋdílo n. brûlure
níŋhal (pl. níŋhala) n. 1) charbon
de bois 2) braise
níŋjaa (pl. níŋjɩɩsɛ) n. enfer

nɩ\ɛ\rá

níŋkáŋtɔrɔ n. flambeau
níŋtɔɩ́kɩɩ́rɩɩ́ɓɩnɔ (pl. níŋtɔɩ́kɩɩ́rɩɩ́ɓɩɛ) n.
pelle pour prendre feu
níŋtʋlɔ n. flamme; braise
níŋváá n. (grande) flamme
nɩbala (pl. nɩbalawa) n. 1)
solitude 2) une seule personne
nɩbíbíínó n. Africain
nɩbííno (pl. nɩbííne) n. personne;
homme
nɩbinní n. caractère humain
nɩbínɔɩ́ŋɔ n. prochain
nɩbínʋŋmɔɩ́ŋyɔɩ́ɔ ɩ́ n. hypocrite
nɩbíyíri (pl. nɩbíyíre) n. humanité
nɩbɔmɔ (pl. nɩbɔma) n. pécheur;
malfaiteur
nɩbure (pl. nɩbursi) n. idiot
nɩburmɩɩ́ɛ ɩ́rɛ n. espèce de plante
nɩɓóó n. personne qui est
indifférent, ne réagit pas aux
insultes (litt. personne vide)
nɩɓʋɩ́ n. tuerie
nɩɓʋɩ́ʋrɩ́ ɩkɩŋ n. peine criminelle
nɩɓʋɩ́ʋrɩ́ ɩwɩɩ́ɩ ɩ́ n. acte criminel
nɩcɩɩ́tɩkɔɩ́ n. fidélité; loyauté
nɩcʋʋlɛɩ́ (pl. nɩcʋɩ́llɛ) n. sot; bête;
idiot
nɩdaarɩɩ́ n. passant
nɩdɩɩsɛ n. recensement; recensé
nɩɛ pluriel de nɛrɔ
nɩɩ́ɛ ɩ́ foc. de nɛ2
nɩɩ́ɛrɩ́ á (pl. nɩɩ́ɛ ɩ́ráwa) n. oncle
maternel

nɩ\ɛ\sɩ\nɔ\ŋɔ

nɩɩ́ɛ ɩ́rálóŋŋó
n. huppe
fasciée
nɩɛsɛ var. de
nɩɩsɛ
nɩ ɛɛɛrálóŋŋó
nɩɩ́ɛ ɩ́sɩɩ́nɔɩ́ŋɔ (pl.
nɩɩ́ɛ ɩ́sɩɩ́náŋa) n. ressemblance
nɩfáálɛ n. fugitif
nɩfɩɛmɔ n. personne rougeâtre (teint
clair)
nɩgʋɔrɩbaarɩɩ́ n. vagabond
nɩgʋɔrɩvalɩɩ́ n. nomade
nɩgbó (pl. nɩgbóru) n. géant
nɩhɛɛ̃ɩ́ foc. de nɛ1
nɩhɩɛ̃ɩ́ acc. de nɛ1
nɩhɔɛ̃ɩ́ (pl. nɩhɩɛɛ̃sɛ, var. nɔhɔɛ̃)ɩ́ n. 1)
adulte; responsable 2) vieux;
ancien; personne âgée
nɩhɔjaa n. auberge
nɩhʋɔrɔ n. 1) visiteur 2) étranger 3)
bébé; nouveau-né
nɩhʋɔɩ́sɛ n. personne à l'étranger
nɩɩ́ɩrɩ́ ɛ v. nier; se retirer d'une affaire
Záŋdármá kéŋ gaarɔ kɔɩ́ʋɩ́ jɩɩ́jɔɩ́ʋɩ́
nɩɩ́ɩrɩ́ ɛ. Le gendarme a saisi le
voleur et il veut nier.
nɩɩsɛ (var. nɩɛsɛ) v. ressembler Bio
né wɩ Búúnú nɩɩ́ɩsɩ́ ɛɩ́. Cet enfant
ne ressemble pas à quelqu'un de
Boura.
nɩɩ́ɩsɩ́ ɩɩ́nɔŋɔ (pl. nɩɩ́ɩsɩ́ ɩɩ́naŋa) n. un
similaire
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nɩɩsɔ n. état; ressemblance
nɩɩ́klɛ1 v. avoir la dysenterie Síklí ní
tɛ ʋʋɩ́ nɩɩ́klɛ. C'est le sucre qui fait
qu'il a la dysenterie.
nɩɩ́klɛ2 nom verbal dysenterie
nɩlaama n. débouché
nɩlúúli n. échappé
nɩnɩɩnɩɩ́ n. personne âgée
nɩnnɛɩ́ n. vieillesse
nɩɩ́ɔ ɩ́ acc. de nɛ2
nɩpiŋo n. riche; important
nɩpɔrɩɩ́ n. personne calme; douce
nɩpʋɔsɩɩ́ (pl. nɩpʋɔsɛɩ́) n. adulte;
quelqu'un qui est mûr
nɩsakɩɩ́ (pl. nɩsakɛɩ́) n. personne
supplémentaire (par exemple à
l'embauche)
nɩsʋwɩɩ́ (pl. nɩsʋsɩɩ́) n. mort
nɩtɩɩ́na ou nɩtɩnnʋ n. parenté
nɩtɔɩ́ɔlɩ́ ɛ n. prisonnier
nɩwálmɔ n. persécution
nɩyaarɔ (pl. nɩyaara) n. pauvre
nɩyookanɩɩ́ (pl. nɩyookɛsɛɩ́) n.
captif
nɩyɔɩ́ɔ ɩ́ n. une autre personne
nɩzááli n. méprisé; honni
nɩzimo (pl. nɩzíme) n. personne
importante ou lourde
nɩzɔkɩɩ́ (pl. nɩzɔkɛɩ́) n. personne
gâtée; personne détruite
nóó acc. de ná1
nɔbɩra n. génisse
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nɔɓala (pl. nɔɓallɛ) n. bœuf;
taureau
nɔhɔɛ̃ɩ́ var. de nɩhɔɛ̃ɩ́
nɔmaá n. vache
nɔmɔ (pl. nɔŋsɛ) n. pierre de meule
nɔnnɛ v. produire (fruits) Tuu né
nɔnnɛɩ́ kɛ duóli. Cet arbre a
mieux produit (cette année) que
l'année derrière.
nɔnɔ (pl. nɔna) n. fruit
nɔnʋɔlɔ var. de nɛnʋɔlɔ
nɔŋbúí (pl. nɔŋbúó) n. pierre de
meule (celle de dessus)
nɔŋɓúóle (pl. nɔŋɓúólli) n. pierre
de meule (celle de dessous)
nɔɩ́ŋɔ (pl. náŋa) pronom autre;
prochain
nɔɔ (pl. nɛsɛ ) n. bœuf
nɔɔdiíwie n. pique-bœufs
nɔtuu (pl. nɔtuni) n. enclos pour
les bœufs
nɔwie (pl. nɔwiisi) n. veau
nʋ v. limer; râper La bánɩɩ́ɩn
ɩ́ a
guóri nʋ pɔɩ́ʋ.ɩ́ Prends la noix de
kola du vieux pour la lui râper.
nʋbili n. rapport
nʋbóko n. bouche édentée
nʋɓálɔɩ́ n. les dires
nʋɓaŋa n. beurre de karité
nʋcɛwɔ n. muet
nʋcʋɩ́l n. beurre liquide
nʋdííli (pl. nʋdííle) n. bouche
mangeuse

nʋpʋ\na

nʋdílo n. espèce de maladie
nʋgiiló n. bordure
nʋkeŋ (pl. nʋkeŋe) n. 1) coin
(drap) 2) lèvre
nʋkɛ v. marcher en reculant Héwíŋ
ní kéŋ Maama, ʋ nʋkɛ aá lɛ.
Maama a peur et il marche à
reculons.
nʋl (pl. nʋʋla) n. chair (pain,
mangue)
nʋlɩɩ́sɔ n. éloquence; réponse
nʋŋmɔɩ́ŋyɔɩ́ɔ ɩ́ n. hypocrisie
nʋɔ (pl. nʋʋsɛ) n. 1) bouche; 2)
bord; 3) nombre
nʋɔlɛ v. 1) paître Á tɩɩ nɛɩ́ nʋɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́
kuóro nɛsɛ. C'est nous qui
faisons paître les bœufs du chef. 2)
marcher avec élégance Banʋ nɩɩ́ɩ ɩ́
nʋɩ́ɔlɩ́ ʋɩ́ házoŋ sɩɩ́ɛ.ɩ́ Banou marche
avec élégance devant sa fiancée.
nʋɔmɔ (pl. nʋɔnnɛ) n. scorpion
nʋɔŋcɩɩ́ɩn
ɩ́ ɔ n. grande araignée noire
nʋɔsɛ v. piétiner;
tanner Nɔbɩna
nɛɩ́ ʋɩ́ nʋɔsɛ. Il a
piétiné la bouse
nʋɔŋcɩɩɛ nɛ ɔ
des vaches.
kɛŋnʋɔsɩɩ́ peau tannée
nʋpol (pl. nʋpole) n. muscle de
bouche Ɓa vɔɩ́sɛɩ́ nʋpole ʋ mɛɩ́.
Ils se sont fâchés contre lui.
nʋpʋɩ́na (pl. nʋpʋɩ́sɛ) n. moustache

nʋrɛ
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nʋrɛ v. enfoncer; cacher Dʋŋ kénú
nyúú nʋrɛ paarʋ mɛɩ́. Le
serpent a caché sa tête dans les
feuilles.
nʋtálɔ (pl. nʋtállɛ) n. promesse
nʋtɩɩsi n. pommade
nʋtʋmɛ n. unité; alliance; entente
Nʋvɔɩ́wɩrɛcana nom propre
Ramadan
nʋʋ (pl. nʋnnɛ) n. 1) huile 2)
beurre; graisse 3) pommade
nʋɩ́ʋm
ɩ́ ɛ v. 1) moudre; frotter Ná
tolwie nɩɩ́ɩ ɩ́ nʋɩ́ʋm
ɩ́ ɛɩ́ hɩɛla. Voilà
la fille qui moud le sable. 2)
repasser (des habits) Ŋ nɩɩ́ɛrɩ́ á
mɩŋ Lʋʋ mɛɩ́ aá nʋɩ́úmɛɩ́ gɛnnɛ.
Mon oncle est à Léo, il repasse des
habits. 3) gratter légèrement
Kokúmé kenú tɩɩ nʋɩ́ʋm
ɩ́ ɛɩ́ tuu.
L'âne s'est gratté contre l'arbre.

Ny ny
nyaamɩɩ́ n. visiblement Ʋ ga meéwí
nyáámɩɩ́. Il a volé l'argent
publiquement.
nyaanɛ v. faire signe de la main
Baka nyáánɩɩ́rá. Baka nous a
salués par un geste de la main.
nyaarɔɩ́ (pl. nyaarɔɩ́wa) n. râteau

nyaasɛ v. 1) mettre près du feu Pi
gugoŋŋo nyaasɛ níŋ mí. Mets
le tam-tam près du feu. 2) être
excité (avoir plus d'ambition) Ʋ
hé bíí ʋ nyúú nyaasɛ. Il a
marqué un but, alors il est excité.
3) se regarder dans un miroir Zʋ
jaa nyáásɩɩ́ tɩɩ. Entre dans la
maison pour te regarder dans le
miroir.
nyaasa (pl. nyaasawa) n. miroir
nyáklɛ v. faire semblant de mordre
(le chien) Ɩ váá nyáklɛɩ́ biwie.
Ton chien a fait semblant de
mordre l'enfant.
nyamma n. courage
nyammɛ (var. nyɛmmɛ) v.
patienter; endurer Ɩ wɩɩla péri ɩ
nyammɛ. Endure la souffrance.
Dé nyɛmmɛ ká rɩɩ́wɔɩ́ kʋɩ́mɩɩ́
naa. Prends patience, on va
t'amputer la jambe.
nyáná (pl. nyáŋsɛ) n. 1) miracle 2)
annonce d'un malheur
nyaŋ1 (pl. nyaŋa) n. dos
nyaŋ2 v. manger une pâte sans sauce
(p.ex. du tô) Dɩsɛ ténnó ká ɓa
pi kʋl nyaŋ. La sauce est finie et
ils ont mangé le tô sans sauce.
nyáŋ1 (acc. nyáŋɔɩ́) v. 1) pousser;
appuyer Ka dɔɩ́wɩɩ́ nyáŋ wérí.
Appuie bien avec un caillou. 2)
faire avancer le travail
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Karmɩ'áná nyáŋɔɩ́ ɓa parɛ
baka wuu. Le maître a fait
avancer le travail pour finir tout le
champ.
nyáŋ2 pluriel du démonstratif né
nyaŋgbaka (pl. nyaŋgbaksɛ) n. 1)
espèce de poule 2) Petite ourse
(constellation) 3) espèce d'étoiles
(étoile filante)
nyevie (pl. nyeviini) n. canari
destiné à laisser la farine
fermenter dans l'eau
nyɛ1 v. mentir Nyɩɛrʋ nɛɩ́, ʋ nyɛ ɓa
ka ŋmɔwɛ. Il a menti et on l'a
frappé.
nyɛ2 adv. ainsi; comme ça Rɩɩ á nyɛ
ŋ báá wɩɩ́ɩ ɩ́ pá. Si tu fais comme
cela, je ne te donnerai plus (rien).
nyɛɩ́ v. déféquer Gbelí nyɛɩ́ bɩna
jaa sɩɛrʋ. Le chat a déféqué dans
la maison.
nyɛkɛ v. dédaigner Háálɔ né kéŋ
busunni, ɛɩ́ nɛɩ́ ɓaá nyɛɩ́kʋɩ́.
Cette femme est malpropre, c'est
pourquoi on la dédaigne.
nyɛkʋɩ́l n. réserve de tô dans l'eau
aigre (pour le lendemain)
nyɛl v. 1) étaler Lɛɛmɩɩ́ɛ ɩ́ nyɛɩ́l luso
daha. On a étalé le maïs sur la
terrasse. 2) aggraver; chauffer Ŋ
mɔɩ́ŋ karmɩ'áná ʋ de nyɛl. J'ai
ri du maître et il s'est emporté de
colère. 3) se gâter; aigrir Rɩɩ́ɩ ɩ́ pí
dɩsɛ bil jaa mɛɩ́ ɓaá nyɛɩ́l nɛɩ́. Si

nyíéŋsi

tu laisses la sauce dans la maison,
elle va tourner. 4) se déposer (en
parlant de la rosée) Rɩɩ́ɩ ɩ́ sʋɩ́llɩɩ́
néŋcú tá nyɛlɔɩ́ nyɛɩ́l ká nɛɩ́. Si
tu oublies ton chapeau (dehors), il
se couvrira de rosée.
nyɛlɔ n. rosée
nyɛmɛɩ́ adv. 1) peut-être Nyɛmɛɩ́ ʋ
nyúú níí wɩɛɩ́. Peut-être qu'il a
mal à la tête. 2) maintenant Páŋ
bésiké nyɛmɛɩ́ rɩɩ́ŋ mʋɩ́ Kasú.
Donne-moi le vélo maintenant, je
vais aller à Kassou.
nyɛmmɛ var. de nyammɛ
nyɛnyɩɛrɔ (pl. nyɛnyɩɛra) n.
menteur
Nyɛŋtɔɩ́ɔ ɩ́ n. Nadion (village)
nyɛrɛ v. coudre Ŋ áná sɩɩ́ nyɛrɛ
gɛrɔ pɛɩ́ɩ.ɩ́ Mon père va te coudre
une chemise.
nyɛtɩɩnɔ (pl. nyɛtɩɩna) n. menteur
nyɛwɩɩ́ n. mensonge
nyibúlbʋɔ var. de nyibʋɔ
nyibʋɔ (pl. nyibʋɔnnɛ; var.
nyibúlbʋɔ) n. source d'eau
nyiemi v. être aigre Luŋɓúrí
nyiemí. Le citron est aigre.
nyiemo n. 1) farine fermentée dans
l'eau 2) liquide acide (p.ex. le jus
de tamarin)
nyíéŋsi v. aigrir; être aigre Sɩɩ́
luŋɓúrú mʋɩ́sʋɩ́ rɩɩ́ nyɩla
nyíéŋsí. Ne mange pas de citron,
cela te fera grincer des dents. (litt.

nyifóóríjaa

tes dents s'aigriront).
nyifóóríjaa (pl. nyifóóríjɩɩsɛ) n.
douche
nyigíro n. inondation
nyihaasɛɩ́ n. jus pressé
nyii (pl. nyiiri) n. eau
nyiidabore (pl. nyiidaborsi) n.
pirogue; bateau
nyiili v. 1) se
mirer
Hápuuko wɩ
nyiiló nyiili.
Une femme
enceinte ne se
nyiili
regarde pas
dans la glace. 2) regarder à
travers Nyiili tókóró mí ná áŋ
nɩɩ́ɩ ɩ́ kué. Regarde à travers la
fenêtre pour voir qui vient.
nyiiló (pl. nyílli) n. 1) verre 2) vitre
3) miroir
nyikana n.
étendue d'eau
nyimuŋsi n.
baptême;
plongement
nyimuŋsi
nyinyʋɔɩ́sɛ n.
soif Nyinyʋɔɩ́sɛ nɩɩ́ keníŋ. J'ai
soif.
nyíŋgbaŋa n. coupe; gobelet
nyipal n. source d'eau; ravin
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Nyipirme nom propre Laponé
(village)
nyipɩɩ́nɛ n. eau stagnante; étendue
d'eau
nyipoo n. courant d'eau
nyiwere n. eau potable
nyɩbóko adj. édenté
nyɩɛrʋ (pl. nyɩɛnnɛ) n. mensonge
nyɩɩ́ɩk
ɩ́ ɛ v. disparaître Bʋʋnɔ ná ɩɩ́
há néé nyɩɩ́ɩk
ɩ́ ɔɩ́. La chèvre que tu
as vue a disparu.
nyɩɩrɛ v. se précipiter Váá nyɩɩ́ɩrɩ́ ɔɩ́
mʋɩ́ dʋŋ kokúme. Le chien s'est
précipité sur l'âne pour le mordre.
nyɩɩsɛ v. apparaître Cuomo dúŋ
nyɩɩ́ɩsɩ́ ɛɩ́ bʋɔ mɛɩ́. La queue du
lièvre se fait voir dans le trou.
nyɩkɛ v. 1) allumer Nyɩkɛ caanɔɩ́
ráá ná ráŋ. Allume la lampe
pour nous éclairer. 2) brûler Ɓá
máŋcɩsɛ nyɩkɛ kʋɔra. Utilise
les allumettes pour brûler les
ordures.
nyɩl (pl. nyɩla) n. dent
nyɩɩ́la (pl. nyɩɩ́sɛ) n. corne
nyɩnɛ (pl. nyɩnɛwa) n. signe
nyɩnyaŋwʋl n. étoile du matin
nyɩrkɛ v. 1) buter sur Gʋŋgʋmmɔ
zɛɩ́ bésíké mʋɩ́ nyɩrkɛ daasɛ
daha. L'apprenti cycliste est
tombé sur du bois. 2) arranger
mal Hamɩɛ nɛɩ́ pá sekele
nyɩrkɛ dánnʋɔ mɛɩ́. Hamié a
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mal posé les tiges à la porte.
nyɩsɛ v. flatter; tromper Márí nyɩɩ́sʋɩ́
maá ká mʋɩ́ já bála. Marie a
trompé sa mère et elle est partie se
marier.
nyololo idéo. ardent mʋmʋlɩɩ́
nyololo crépuscule feu rouge.
nyóŋgólóŋ idéo. maigre (personne,
animal) Mʋsa váá kóŋŋó
nyóŋgólóŋ. Le chien de Moussa
a beaucoup maigri.
nyɔ v. boire Ko ráá mʋɩ́ nyɔ sɩɩ́ŋ.
Viens, nous allons boire du dolo.
nyɔɩ́bíí (pl. nyɔɩ́bíé) n. graine de
l'herbe
nyɔɩ́llɛ v. essayer pour la première
fois Naŋballɔ píŋ maáfa kaa
lɩ nyɔɩ́llɛɩ́. Le chasseur a pris mon
fusil pour l'essayer.
nyɔɩ́míŋ n. paille fine
nyɔɩ́ɔ ɩ́ n. herbe
nyɔɔbuké n. ivrognerie
nyɔɔlɔɩ́ n. boisson
nyɔɩ́rkɛ v. se tromper Á die dɩɩ́ɩsɩ́ ɛɩ́
píɛɩ́ nyɔɩ́rkɛɩ́. Nous nous sommes
trompés hier en comptant les
ignames.
nyúbála (var. nyúbálɔ; pl.
nyúbállɛ) n. turban
nyúbɔɩ́ŋ n. malheur
nyúɓikó (pl. nyúɓiké) n.
couronne; foulard
nyúɓɩɛrɛɩ́ (pl. nyúɓɩɩ́ɛrɩ́ sɛ) n. foulard

nyúú

nyúcikó (pl. nyúcikówa) n.
diadème
nyúdaa (pl. nyúdaasɛ) n. crâne
(d'un mort)
nyúdotɩɩ́ɩn
ɩ́ ɔ (pl. nyúdotɩɩ́ɩn
ɩ́ a) n.
violent; crapule
nyúduo n. violence
nyúgɩlɩɩ́ (pl. nyúgɩlɛɩ́) n. albinos
nyúgbaŋa (pl. nyúgbaŋsɛ) n.
crâne
nyukukuku idéo. état touffu; pas
coiffé Gɩŋgátɩɩnɔ nyúpʋɩ́sɛɩ́ ká
nyukukuku. Les cheveux du fou
ne sont pas coiffés.
nyúkʋɩ́l (pl. nyúkʋɩ́ʋlɩ́ a) n. cerveau
nyúmmi v. fermer les yeux
Nyʋmmɔ sɩɩ́ɛ ɩ́ nyúmmí fól rí.
Les yeux de l'aveugle sont fermés
depuis longtemps.
nyúnyáásɩɩ́wɩɩ́ɛ ɩ́ n. encouragement
nyúŋcaasɔɩ́ (pl.
nyúŋcaasɛɩ́) n.
peigne
nyúŋyelló (pl.
nyúŋyélli) n.
oreiller;
nyúŋcaasɔɛ
coussin
nyúpʋɩ́na (pl. nyúpʋɩ́sɛ) n. cheveu
nyúpʋɩ́pʋŋsɛ cheveux blancs
nyútɔɩ́lɔ (pl. nyútɔɩ́llɛ) n. 1) toiture;
toit 2) couvre tête
nyúú1 (pl. nyunni) postp. 1) sur;
au-dessus Pii sakɛ jaa nyúú. Va
poser (cela) sur la maison Diíwie

nyúú

pɔɩ́ŋ tuu nyúú rí. L'oiseau s'est
posé en haut de l'arbre. 2) au lieu
de; à la place de Ɓa dú zeŋsi
beŋtéré nyúú mí. Ils ont joué
du balafon au lieu du tam-tam.
nyúú2 (pl. nyunni) n. tête
nyúútɩɩ́na (pl. nyúútɩɩ́náwa) n.
seigneur; Seigneur, maître
nyúvʋr n. coiffure où on rase la tête
sauf une bande au milieu
nyúwér n. chance; faveur
nyʋɩ́ v. germer; pousser Duóŋ wɩ
wérí kúé rɩɩ́ lɛɛmɩɩ́ɛ ɩ́ nyʋɩ́. Il n'a
pas plu assez pour que le maïs
pousse.
nyʋbʋɔ (pl. nyʋbʋɔnnɛ) n. trou de
caïman
nyʋkɛ v. fermer les yeux à moitié;
plisser les yeux Nyʋɔsɛ zʋɩ́ Álí
sɩɩ́ɛ ɩ́ ʋ ka nyʋkɛ. La fumée est
entrée dans les yeux d'Ali et il les
ferme à moitié.
nyʋɩ́kɛ v. se vanter Ʋ há ká kuóbí
ní ʋʋɩ́ nyʋɩ́kɛɩ́. Il se vante parce
qu'il est fils de roi.
nyʋɩ́kma (pl. nyʋɩ́kmawa) n.
chameau
nyʋkɔ n. fierté; orgueil
nyʋɩ́ksɛ v. froisser; chiffonner
Adʋʋna nyʋɩ́ksɛɩ́ kʋɩ́máŋdá
kɛnɔ. Adouna a froissé le papier
du commandant.
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nyʋktɩɩnɔ (pl. nyʋktɩɩna) n.
orgueilleux
nyʋmmɛ v. devenir aveugle;
aveugler Yɛsɛ nɛɩ́ zʋɩ́ʋɩ́ sɩɩ́ɛ ɩ́ ʋ
nyʋmmɛ. Il a reçu du sel dans les
yeux et cela l'a aveuglé.
nyʋmmɔ (pl. nyʋmma) n. aveugle
nyʋɩ́mmʋ n. aveuglement
nyʋŋɛ n. crapaud
nyʋŋɛhala n. têtard
nyʋɩ́ŋgbaŋa (pl.
nyʋɩ́ŋgbaŋsɛ) n.
nyʋŋɛhala
tasse
nyʋɔrɛɩ́ n. bénéfice
nyʋɔsɛ1 v. 1) initier Hɩla kéŋ
Bamɩɛ lɩ nyʋɔsɛ. Les sorciers
ont initié Bamiè. 2) refroidir dans
l'eau Lukro nyʋɩ́ɔsɩ́ ɛɩ́ pire. Le
forgeron a refroidi la daba.
nyʋɔsɛ2 n. fumée
nyʋʋ (pl. nyʋrʋ) n. crocodile
(caïman)
nyʋʋmɛ v. s'infiltrer Nyii nyʋɩ́ʋm
ɩ́ ʋɩ́
zʋ tíé. L'eau s'infiltre dans la
terre.
nyʋɩ́ʋrɩ́ ɛ v. 1) frotter quelque chose de
rugueux Daasɛ nɛɩ́ ʋ ka nyʋɩ́ʋrɩ́ ʋɩ́
hɩlmaá. Il a fait mal à sa bellemère en lui frottant un morceau de
bois contre la peau. 2) être chétif
Váwie wɩ ɓɩɛ dí ká nyʋɩ́ʋrɩ́ ɛɩ́. Le
chiot ne mange pas et il est chétif.

ŋmɛ\ŋvallɔ
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nyʋʋsɛ v. 1) renifler Nyʋʋsɛ yɔwɛ
tʋláálé wero. Sens les parfums
pour en acheter un bon. 2) sentir
Mɩsʋ kéŋ váá ʋ baá wɩ sɔɩ́ŋ
nyʋʋsɛ. Le chien est enrhumé et il
ne sent plus les odeurs.

Ŋŋ
ŋ 1) pron. je; me; moi 2) mon; ma;
mes
ŋmaame n. gémissement
ŋmaami v. 1) passer au feu
ŋmaami pʋna passer au feu une
bête 2) gémir
ŋmaarɛ v. crier ensemble; pleurer
ensemble Heŋbiisi maá nɛɩ́
sʋɩ́wɛɩ́ ɓa ŋmaarɛ sú jaa. La
mère des enfants est morte et les
enfants crient tous ensemble.
ŋmaŋ (pl. ŋmana) n. gombo
ŋmaŋpʋna (pl.
ŋmaŋpʋŋsɛ) n.
papillon
ŋmaŋzaŋa (pl.
ŋmaŋzaŋsɛ) n.
ŋmaŋpʋna
chat sauvage
ŋmasɛ v. frapper (plusieurs) Ŋ
ŋmásɛɩ́ heŋbiisi ná die há gá
móŋgó. J'ai frappé les enfants
qui ont volé les mangues hier.
ŋméŋpére n. lézard (lézard
stenodactylus)

ŋméŋsi v.
être
coloré;
être
ŋméŋpére
tacheté
Bɔsɔ
ŋméŋsi kɩɩ́ŋkáŋ. Le boa est très
coloré.
ŋmɛ (acc. ŋmɔɩ́ɔ )ɩ́ v. faire de la
corde; filer Ŋmɛ ŋmɛɩ́ŋ páŋ rɩɩ́ŋ
vɔɩ́wɩɩ́ŋ kokúme. Fais-moi une
corde pour que j'attache mon âne.
gepúŋmɛɛlɩɩ́ fil tressé
ŋmɛl v. laisser des traces; casser
Betúú kúó ŋmɛl Ɩsa mɩɩ́ɛ.ɩ́
L'éléphant est passé et a laissé des
traces dans le mil d'Issa.
ŋmɛnnɛ v. 1) enfler Ʋ válɔɩ́ naasɛ
ŋmɛnnɛ. Ses pieds sont enflés
après la marche. 2) être
hydropique
ŋmɛɩ́nɔ (pl. ŋmɛɩ́ŋsɛ) n. 1) chemin 2)
occasion 3) ligne
ŋmɛɩ́ŋ (pl. ŋmɛɩ́sɛ) n.
1) corde 2) grade
ŋmɛɛŋ
ŋmɛɩ́ŋɓara (pl.
ŋmɛɩ́ŋɓarawa) n.
routes parallèles
ŋmɛɩ́ŋcáksa n. croisement des routes
ŋmɛɩ́ŋlaalɩɩ́ n. cordon
ŋmɛŋpéré (pl. ŋmɛŋpérsí) n.
espèce de lézard
ŋmɛɩ́ŋvallɔ (pl. ŋmɛɩ́ŋvalla) n.
voyageur

ŋmɛpʋmmɔ

ŋmɛpʋmmɔ (pl. ŋmɛpʋŋsɛ) n.
furoncle; abcès
ŋmɛr (pl. ŋmɛrɛ) n. abcès; furoncle
ŋmɛrɛ v. enfler Dɔkta kɩɩ́ɛsɩ́ ʋɩ́ naa
ná há ŋmɛɩ́rɛɩ́. L'infirmier a opéré
sa jambe enflée.
ŋmɩɩ́ɛsɩ́ ɛ v. promettre; jurer Ŋmɩɩ́ɛsɩ́ ɛ
rɩɩ wɩ meéwí gɛɩ́ɛ.ɩ́ Jure que tu
n'as pas volé l'argent.
ŋmɩsɛ var. de ŋmʋsɛ
ŋmɔbínocúkú n. aigle martial
ŋmɔɩ́cɩkɩɩ́ n. bateleur des
savanes
ŋmɔɩ́mɔɩ́ n. douceur
ŋmɔɩ́ŋ1 v. être sucré Sɩta
sɩɩ́ŋ ná wɩ ŋmɔŋ. Le
dolo de Sita n'est pas
ŋmɔɛcɩkɩ ɛ
sucré.
ŋmɔɩ́ŋ2 (pl. ŋmɔɩ́má) adj. sucré;
doux
ŋmɔɩ́ŋsɛ v. saler; sucrer Sɩɩ́ŋ
ŋmɔɩ́ŋsɛ. Le dolo a un goût sucré.
ŋmɔɔ (pl. ŋmɔnnɛ) n. épervier;
vautour
ŋmɔɩ́ɔ ɩ́1 n. totem
ŋmɔɩ́ɔ 2ɩ́ acc. de ŋmɛ
ŋmɔwɛ v. frapper; battre
Á cíé sɩɩ́ mʋɩ́ ŋmɔwɛ
múí. Nous irons
demain battre le riz.
ŋmɔɔ
ŋmurmi v. murmurer Ɓa
fɩɩ́rɛ heŋbiisi, ɓa
ŋmúŋmurmi wɩɩ́ɛ.ɩ́ Les enfants
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murmurent parce qu'on les a
frappés.
ŋmʋrmɛ v. manger gloutonnement
(plusieurs aliments à la fois);
s'empiffrer Nɔɔ ŋmʋɩ́rmɩɩ́ŋ yálá
sɩɩ́wɩɩ́é wuu. La vache a englouti
les arachides de ma tante.
ŋmʋsɛ (var. ŋmɩsɛ) v. pétrir,
malaxer Hanʋʋ ŋmʋɩ́sɛɩ́ pisi pɔɩ́ʋɩ́
toló. Hanou a fait des beignets de
feuilles pour sa fille.
ŋmʋʋmɛ v. frotter entre ses mains;
écraser dans ses mains (p. ex. des
feuilles sèches pour les réduire en
poudre) Ʋ ŋmʋɩ́ʋɩ́mɛɩ́ tɔwɔ hóú
tɔɔvie mí. Il a écrasé des feuilles
de tabac entre ses mains pour
bourrer sa pipe.
ŋɩ́né démonstratif celui-ci
Ŋyeŋŋo nom propre N'yéngo

Oo
ólívi n. olive (< fr. )
omo (indéfini óŋ; pl. onni) n. chose
óŋ forme indéfinie de omo
oŋ'máálɛ n. object façonné, créé
oŋbello n. intendant
oŋbillo n. trésorier
oŋbʋʋrɛ n. prémices
oŋdɔɔlɛɩ́ n. animaux élevés
oŋduo (pl. oŋdúllí) n. semence (les
graines)

ɔsɛ

107

oŋduulé n. semence
oŋfilí (pl. oŋfilé) n. qqch qui vole
oŋhiẽsi (pl. oŋhiẽse) n. être vivant
oŋkaapaalɛɩ́ n. ramasse-cendre
oŋkanɩɩ́ (pl. oŋkɛsɛɩ́) n. proie;
possession
oŋnyʋɩ́ʋlɩ́ ɛ n. semence
(qui déjà pousse sur le
champ)
oŋpɛrwɛrɩɩ́ n. chose
plate
oŋpɩɩ́nɛ (pl. oŋpɩɩ́ŋsɛ) n.
oŋtííyo
lit; couchette
oŋtííyo n. drongo brillant
oŋtɩɩ́llɛ n. possession
oŋtʋʋlɩɩ́ (pl. oŋtʋʋlɛɩ́) n. tringle
oŋwómmi (pl. oŋwómme) n. être
vivant
oŋyɛɩ́llɛ (pl. oŋyɛɩ́llá) n.
marchandise
oŋyɛɩ́llɔɩ́ n. marchand
oo interj. oh
óó interj. oui Ɩ cóŋ ríí ? - Óó, ŋ
cóí rí. M'aimes-tu ? - Oui, je
t'aime.
orí interrogatif quel bʋ’orí quelle
chèvre
oro (pl. bamma) indéfini un
certain; un

Ɔɔ
ɔdʋma (pl. ɔdʋŋsɛ) n. ténia (ver
intestinal)

ɔfɩɛmɔ (pl.
ɔfɩɛŋsɛ) n.
singe rouge
ɔɩ́kɛ v. recracher
ce qu'on a
ɔfɩɛmɔ
dans la gorge
ou dans la bouche Bipʋlɛ ɔɩ́sɛɩ́ ɩɩ́l
daarɛ a ɔɩ́kɛɩ́. Le bébé a bu trop de
lait et il en a rendu.
ɔɩ́kɛɩ́lɛɩ́ (pl. ɔɩ́kɛɩ́llɛɩ́) n. petit singe;
singe vert
ɔɩ́lɛɩ́ (pl. ɔɩ́llɛɩ́) n. rat
ɔlɛbíno n. aulacode
ɔɩ́lɩfiemé n. souris
sauvage
ɔŋ (pl. ɔma) n. singe
ɔɩ́ŋsɛ v. verser en
ɔɛkɛɛlɛɛ
partie Ɔɩ́ŋsɛɩ́ sɩɩ́ŋ pá
nɩhʋɔrɔ. Sers une
partie du dolo à l'étranger.
ɔɩ́ɔ ɩ́ acc. de a1
ɔsɛ v. 1) réparer; refaire; produire;
arranger Wɩɩ́ɩ ɩ́ ná zɔɩ́kɔɩ́ ʋ baá wɩ
woó ɔsɛ. L'affaire est gâtée et ne
peut plus s'arranger. 2) faire de la
bouillie Bʋl rʋɩ́ʋɩ́ ɔsɛ gbɛrɔ páŋ.
Dis-lui de me faire de la bouillie.
3) ajouter; redoubler Ʋ nóú maá
nɛɩ́ a ɔsɛ aá wi. Il a vu sa mère et
il pleure encore plus. 4) téter Bio
nyɩla nɩɩ́í wɩɩ́ɛ,ɩ́ ʋ wɩ ɩɩ́l woó ɔsɛ.
L'enfant a mal aux dents et il ne
peut plus téter. 5) faire (un
sacrifice) Ŋ áná faá ɔsɛ vʋka

ɔsɛ\
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nɛɩ́. Mon père faisait des
sacrifices.
ɔsɛɩ́ n. 1) développement (du pays) 2)
champ

Pp
pa v. ramasser Mʋɩ́ pa muí ná há
bɩɩ́sɛ ŋmɛɩ́nɔ mɛɩ́. Va ramasser le
riz qui s'est renversé sur la route.
pá (acc. pɔɩ́ɔ ɩ́; foc. pɛɩ́ɛ ɩ́) v. 1) donner
Coki namɩɛ pá gbelí. Coupe la
viande et donnes-en au chat! 2)
planter; repiquer
pã idéo. en grande quantité; trop Ɓa
á ɓɩdííle pã. On a préparé trop
de nourriture.
pa'ɔlmɛ (pl. pa'ɔlma) n. feuille
(jeune, tendre)
paa (pl. paarʋ) n. feuille
paá (pl. paáwa) n. contrat
páã idéo. bruit du bois qui se casse
Daa nɛɩ́ bóré páã. Le bois a fait
crac.
paalɔ (pl. pallɛ) n. colline; montagne paalɩgbó montagne haute
páánʋɩ́ (pl. páánʋɩ́wa) n. pain
paarɔ (pl. paara) n. agriculteur
páár (pl. páárwa) n. 1) saint
Páárwa nɛɩ́ zʋ Wɩɩsɛ jaa. Les
saints entrent dans le paradis. 2)
tout propre Nyii ná ká páár.
L'eau est toute propre.

páárɩɩ́dʋŋ n.
serpent à
deux têtes;
orvet (long.
páárɩdɛ ʋŋ
50-75 cm)
(typhlops punctatus)
paasɛ v. 1) gratter Sakmɔɩ́ tɩna nɩɩ́
páásʋɩ́ tɩɩ. C'est le galeux qui se
gratte. 2) éplucher; peler Nóú ní
paasɛ pɩɩ́ɛ ɩ́ zieró mí. La voilà qui
épluche les ignames dans la
cuisine.
páásɛ v. 1) repasser (des habits)
Zakɛ páásɛɩ́ nasaárɛɩ́ gɛrɔ.
Jacques a repassé l'habit de
l'homme blanc. 2) passer un
examen Bakworo páásɛ kónkur
ná wérí. Bakworo a bien passé le
concours. (< fr.)
paasɛɩ́ n. deuxième culture; sarclage
padííro (pl. padííre) n. contractuel
pakanɔɩ́ (pl. pakanɔɩ́wa) n. entraide
pour les travaux (communs)
Pakɛ nom propre Pâques (< fr. )
pal1 (pl. pala) n. abri; hangar
pal2 v. couler Nyii pal polo mí.
L'eau coule dans la rivière.
pál v. tresser; natter Háálá nɩɩ́ pál
nyúú. Ce sont les femmes qui
tressent les cheveux.
pala (pl. pallɛ) n. poutrelle
palɛɩ́ n. source
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pálɔ n. offrande; don
pánnɛ v. briser; déchirer Kɩɩ́ŋkáná
pánnɛ pieŋso rʋɩ́ʋɩ́ dí. Le lion a
déchiré le mouton pour manger.
panʋɔ n. parcelle Ŋ panʋɔ ná
zénó, ŋ dʋŋɔ wʋɩ́ʋɩ́ wuó parɛ.
Ma parcelle à cultiver est grande,
je ne peux pas la cultiver seul.
paánʋɩ́ʋ (pl. paánʋɩ́ʋwa) n. pain
paŋ (pl. paŋa) n. molaire
páŋpáŋpáŋ idéo. exprime la
chaleur Ʋ bʋɩ́rmɛɩ́ bio arɩɩ́
nyilʋmɔ páŋpáŋpáŋ. Il a
blessé (brûlé) l'enfant avec de
l'eau bouillante.
Paŋtɩkɔtɛ n. Pentecôte (< fr. )
pár (pl. pannɛ) n. 1) culture ;
agriculture 2) musique du
cultivateur aux funérailles
parátátá idéo. très blanc (habit,
objet) Ɩ táásá ná pʋɩ́mmɔɩ́
parátátá. Ton assiette est bien
blanche.
parɛ v. cultiver Mʋɩ́ bɔɩ́llɛɩ́ nɩɛ ná há
párɛɩ́. Va saluer ceux qui ont
cultivé (les champs).
párɛ v. déchirer; casser Móŋgó
hílé párɔɩ́. La branche du
manguier est cassée.
parkɛ v. aller à cheval, à dos d'âne,
à vélo Ɓasɩɩ́ŋwɔɩ́ ɩɛ̃ záka parkɛɩ́
wérí. Basinwo sait bien monter à
cheval.

permi

pásɩɩ́tɛrɩ (pl. pásɩɩ́tɛrɩwa) n.
pasteur (< fr.)
pátɩɩ interj. exclamation
d'étonnement
patɩɩ́ɩsɩ́ a n. rideau
pebɩra n. jeune brebis
peɓala (pl. peɓallɛ) n. bélier
pélépélé idéo. à ras bord Ɓa á nyii
sú vizeŋsi pélépélé. Ils ont
rempli les jarres à ras bord.
pélli v. s'habituer ; habiliter Ɩ pélli
lɔɩ́ɔlɩ́ ɛ mɩlɛɩ́ mɛɩ́ ? Tu es habitué en
conduite?
pemaá n. brebis
penʋɔlɔ (pl. penʋɔla) n. berger de
moutons
penyɩɩ́la n. corne du bélier
peri v. 1) approcher Tuu peri la
kʋl. Approche-toi pour prendre le
tô. 2) arriver Ʋ dí tɔɩ́ɔ ɩ́ peri bɩŋsɛ
baná. Il est âgé de 4 ans. 3)
réussir
pérki v. se tromper Ʋ pérkó pi
síklí hé dɩsɛ mɛɩ́. Il s'est trompé
et il a mis du sucre dans la sauce.
Samɩɛl bʋɩ́l wɩɩ́ɛ ɩ́ pérkí. Samuel
s'est trompé dans ses paroles.
pérkóo (pl. pérkóowa) n. 1)
cochon 2) pointe
permi (pl.
perme) n.
carpe
(tilapia
permi
zillii)

pewie

petuu n. 1) troupeau de moutons 2)
enclos de moutons
pewie n. agneau
pɛ1 (acc. pɔɩ́ɔ ;ɩ́ foc. pɛɩ́ɛ )ɩ́ v. 1) ouvrir
Ka lɔkɔɩ́ pɛ rɩɩ́ŋ lɩɩ́sɛɩ́ meéwí.
Ouvre le sac, je vais prendre de
l'argent. 2) prendre avec Pɛ pi
bio ná a kaa col. Prends
l'enfant avec toi et pars.
pɛ2 num. sept
pɛɩ́ (var. pɩɩ́ ; acc. pɩɩ́nɔɩ́) v. 1) se
coucher; coucher Tɔɩ́ɔ ɩ́ bíró, ɩ má
pɛɩ́. Il fait nuit, couche-toi aussi. 2)
aider; ajouter (+mɛɛ) Ko pɛɩ́ŋ mɛɩ́
ráá ka bʋʋnɔ. Viens m'aider à
attraper la chèvre.
pɛɩ́ɛ ɩ́ foc. de pá
pɛkɛ v. 1) porter sur la hanche
Nasaárɛɩ́ wɩ bio pɛkɛɩ́ ɛɛ̃. Une
blanche ne sait pas porter son
enfant sur la hanche. 2) filer (en
vitesse) Nikola wo bésíké pɛkɛɩ́
wérí. Nicolas peut bien filer à
vélo.
pɛɩ́kɛ postp. entre Bel daasɛ ná
pɛɩ́kɛ. Regarde entre les bois.
pɛkla n. épi
pɛklɛ v. 1) aplatir une boule Wɩɩsɛ
ɔɩ́ʋɩ́ pɩlɛɩ́kɛɩ́ nyúú pɛklɛ. Dieu a
fait le caméléon à la tête
déformée. 2) pousser (en parlant
des épis qui commencent à se
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former) Lɛɛmɩɩ́ɛ ɩ́ pɛɩ́klɔɩ́ ká duóŋ
tóó. Le maïs est en épis et il n'y a
pas de pluie.
pɛksɛ v. 1) imiter Ʋ pɛɩ́ksɛɩ́ ɔŋ nɛɩ́ a
tuu ɓal. Il a voulu imiter le singe
et il est tombé. 2) ajuster la
position de l'enfant perché sur la
hanche Rɩɩ wɩ bio pɛɩ́ksɛɩ́ ʋʋɩ́ ɓál
nɛɩ́. Si tu n'ajustes pas la position
du bébé, il va tomber.
pɛɩ́l n. pelle (< fr.)
pɛɩ́lɛɩ́pɛɩ́lɛɩ́ idéo. mince Nɩbííno kɛno
ká pɛɩ́lɛɩ́pɛɩ́lɛɩ́. La peau de l'homme
est mince.
pɛɩ́llɛ v. se coller Ná nʋɔmɔ nɛɩ́
pɛɩ́llɛɩ́ zeŋ mí. Voilà le scorpion
collé au mur.
pɛɩ́nɛ (pl. pɛɩ́ŋsɛ) n. tissu; étoffe
pɛŋ (pl. pɛnɛ) n. pénis
pɛɩ́ŋbí n. pièce d'étoffe
pɛŋŋɛ v. aplatir; écraser Betúú
nʋɩ́ɔsɩ́ ɛɩ́ cuomo pɛŋŋɛ. L'éléphant
a écrasé le lièvre sous sa patte.
pɛɩ́ŋŋɔɩ́ (pl. pɛɩ́ŋsɛɩ́) n. natte (de
porte); lit en tige
Pɛŋsɩɛka nom propre Pensiaka
(village)
pɛɩ́ŋsɔrɔ (pl. pɛɩ́ŋsɔra) n. tisserand
pɛrɛ v. enlever l'écorce d'un arbre
pour y faire une marque Mʋsa lá
sɩɩ́ɛ ɩ́ pɛrɛ tuuni ɩ mɛɩ́. Moussa a
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marqué les arbres avant toi .
pɛrɛɩ́tɛ (pl.
pɛrɛɩ́tɛwa)
n. assiette
plate (<
angl.)
pɛɩ́rmɛ v. se
pɛrɛɛtɛ
presser Ʋʋɩ́
pɛɩ́rmʋɩ́ rʋɩ́ʋɩ́ mʋɩ́ jaá bee wɩɩ́ɛ ɩ́ tɔɩ́ɔ ɩ́
bíró. Il se presse d’aller à la
maison parce qu’il fait nuit.
pɛɩ́rsɛ v. aplatir Pɛɩ́rsɛ wárɩɩ́wa páŋ.
Aplatis les briques pour moi.
pi v. prendre Pi kɩɩ́rɩɩ́yɔɩ́ŋ pʋɩ́ŋsɛɩ́.
Prends le crayon pour écrire.
pieŋso (pl. pieŋse) n. mouton
pieri v. raser; se raser Nɩhʋɔrɔ
píérí bio nyúú. L'étranger a
rasé la tête de l'enfant.
píési n. nettoyer; balayer Píési
wuolo ! Nettoie la cour !
piéto (pl. piétowa) n. slip;
caleçon; culotte
pííli v. commencer Gbelí pííli
zíme díí. Le chat a commencé à
manger les poules.
piiló adj. indocile nɔpiiló bœuf
indocile
pílí (pl. pílíwa) n. grenier (en
paille)
pílli v. s'évanouir Ŋ nahãɩ́ ɓálɔɩ́ a
pílli. Ma grande-mère est tombée
et elle s'est évanouie.

pirkéwé

pilmi v. couvrir de paille pilmi lɔk
couvrir une case de paille
píŋ1 n. 1) poids; lourdeur 2) gloire
píŋ2 (acc. pínó) v. 1) être lourd ; 2)
punir Karmɩáná píŋ karmɩbɛlɛ
ná há wɩ duoki. Le maître punit
les mauvais élèves.
píŋgáásɛɩ́ (pl. píŋgáásɛɩ́wa) n.
pioche (< angl. )
píŋŋi v. malmener; menacer Sɩɩ́ɩ ɩ́
maábio káá gʋɩ́ɔrɩ́ ɩɩ́ píŋŋi. Ne
malmène pas ton petit frère.
piŋo (pl. piŋe) adj. lourd; important
Bánɩɩ́ɩn
ɩ́ a wɩ oŋpiŋo wuó pi. Le
vieux ne peut pas porter quelque
chose de lourd.
piŋpayeŋ n.
capitaine
(lates
niloticus)
piŋpayeŋ
piŋsi v.
blesser légèrement Káŋzáma
dʋɩ́mɩɩ́ŋ dɩllɛ mɛɩ́ ʋ piŋsi. Une
guêpe m'a piqué à l'oreille et m'a
légèrement blessé.
píŋsi v. glorifier; bénir Deŋgulé
píŋsi kuóro wérí. Les Mossi
glorifient bien le roi.
pipíí (pl. pipíísi) n. petit canari
pire (pl. pirsi) n. houe; daba
pírki v. échapper Ɔŋ pírkó lɛ bárá
mɛɩ́. Le singe a échappé au piège.
pirkéwé (pl. pirkewɩɩ́sɩ) n. daba
usée

pirmi

pirmi v. 1) filer; faire de la corde
Pirmi gepúŋ hé caanɔɩ́. File le
coton pour la mèche de la lampe.
2) faire de la bouillie Ʋ wɩ pʋɔla
gbɛrɔ woó pirmi. Elle ne sait
pas faire la bouillie pour les
malades. 3) battre le lait Fólé wɩ
nɛ'ɩɩ́l pirmi. Les Peuls ne battent
pas le lait.
pírmi adj. entier; complet tɔɩ́pírmi
village entier, pays entier
piro (pl. pirsi) n. figuier
pisi1 n. feuilles mélangées
pisi2 v. être agité Náŋwʋlɩɩ́ pisi
daŋsaŋa mɛɩ́. Le poisson s'agite
dans le marmite.
pɩɩ́ var. de pɛɩ́
pɩɩ́ɩ ɩ́ (pl. pɩɩ́ɛ ɩ́) n. igname
pɩɛrɛ v. aligner Karmɩbɛlɛ nɛɩ́
pɩɩ́ɛrɩ́ ɛɩ́ wɔɩ́ zʋ karmɩjaa. Les
élèves sont alignés pour entrer en
classe.
pɩɩ́ɛsɩ́ ɛ v. frôler Bésiké pɩɩ́ɛsɩ́ ʋɩ́ mɛɩ́. Le
vélo l'a frôlé.
pɩɩ́ɩ ɛ̃ɩ́ idéo. avec insistance Bio cɛɩ́ pɩɩ́ɩ ɛ̃ɩ́
rʋɩ́ʋɩ́ dí kʋl. L'enfant insiste pour
manger le tô.
Pɩɩna nom propre Pina (village)
pɩɩnɔ (pl. pɩŋsɛ) n. caïlcédrat
pɩɩ́ɩrɩ́ ɛ v. rebeller Á tɔɩ́ɔ ɩ́ nɩɛ ísó pɩɩ́ɩrɩ́ ɛ
beé wɩɩ́ɛ ɩ́ kuóro dí meéwíé. Les
gens de notre village se sont
rebellés parce que le chef a bouffé
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l’argent.
pɩl v. damer; tasser le sol Katapɩɩ́ɩlɩ́ a
sɩɩ́ ko pɩl barásɛɩ́. Le caterpillar
viendra damer la digue du
barrage.
pɩɩ́l v. dévier Ŋ yó kʋɩ́má dɔɩ́wɩɩ́ pɩɩ́l.
J'ai lancé une pierre sur une
tourterelle et la pierre a dévié.
pɩɩ́láŋpúóle n. espèce de plante
pɩlɛɩ́kɛɩ́ (pl. pɩlɛɩ́ksɛɩ́) n. caméléon
pɩɩ́lɔk (pl.
pɩɩ́lɔka) n.
abri
d'ignames
pɩɩ́nɛɩ́, pɩɩ́nɔɩ́
foc. et acc.
pɩlɛɛkɛɛ
de pɛɩ́
pɩŋ (acc. pɩɩ́ŋɔɩ́) v. 1) grossir;
augmenter Ʋ wɩɩ́ɩlɩ́ ʋɩ́ ká pɩŋ. Il est
malade et il a grossi. 2) être
constipé Hánɩɩ́ɩn
ɩ́ a nyɔɩ́ɔ ɩ́ nɛ'ɩɩ́l a
pɩŋ. La vieille a bu du lait et elle
est constipée.
pɩŋɛ n. constipation
pɩpɛrɛɩ́ (pl. pɩpɛɩ́rsɛ) n. boue
pɩrɛ v. 1) être stérile Á cɔɩ́kɛɩ́ váá ʋ
pɩrɛ. On a fait une injection au
chien et il est devenu stérile. 2)
faire mal; blesser Lazaarɛ yó bɔɩ́l
a pɩrɛ. Lazare a joué au ballon et
il s'est blessé.
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pɩɩ́rtɩɩ́tɩɩ́ idéo. blanc et propre Ʋ tíísú
nyɩla ɓa lɛ pɩɩ́rtɩɩ́tɩɩ́. Il s'est lavé
les dents et elles sont bien propres
(bien blanches).
pɩsɛ v. écarter; éparpiller; s'enfuir
Kɩɩ́ŋkáná wíó balla pɩsɛ. Le
lion a rugi et les animaux se sont
éparpillés.
pofɩɛsa n. vent léger; air
pol (pl. pólé) n. veine; muscle
pól n. force physique Ʋ kéŋ pól ní.
Il est vraiment fort.
polísi n. police (< fr.)
polnaa n. branche de rivière
polo (pl. polli) n. 1) rivière 2)
vallée 3) plaine
pólpól idéo. brillant très fort Ʋ pí
nʋʋ mʋɩ́ɔlɩ́ ʋɩ́ nʋɔ pólpól. Il a
frotté ses lèvres avec du beurre et
celles-ci sont brillantes.
pomé1 (pl. poŋsí) n. fente; fissure
pomé2 (pl. poméwa) n. policier
pónni v. se brûler Bʋʋnɔ zʋɩ́ níŋ a
pónni. La chèvre est entrée dans
le feu et s'est brûlée.
poŋ1 (pl. pome) n. grillon (insecte)
poŋ2 (acc. pómó) v. 1) exploser;
éclater Waarʋ baá kúó, rɩɩ́ nɛrɔ
nʋɔ poŋ. Le froid gerce les
lèvres. 2) éclater (de colère ou de
rire) Bánɩɩ́ɩn
ɩ́ a ɓálɔɩ́ heŋbiisi de
poŋ mɔmɔ. Le vieux est tombé,
les enfants ont éclaté de rire. 3) se
lever; paraître (en parlant du

pɔ\

soleil) Sɩɩ́ ló rɩ wɩɩsɛ poŋ kɛɩ́ɩ ɩ́
isi. Lève-toi avant que le soleil ne
paraisse.
poŋcɩɩ́rɛ n. courtilière (taupegrillon)
poŋsi v. fendre;
éclater Nyii
hʋɛ̃sɩ́ ɔɩ́ ká fuo
poŋcɩrɛ ɛ
poŋsi. L'eau
est tarie dans le marigot et la terre
est fendue.
poo n. vent; air polʋmɔ vent chaud
popó (pl. popor) n. espèce
d'arbuste
póri v. 1) se brûler Pire pórí lukro
nɛɩ́sɛɩ́. La daba a brûlé la main du
forgeron. 2) perdre ses cheveux ou
avoir la peau qui pèle Ʋ tɩɩ́ɩsɩ́ ɛ nʋʋ
a póri. Elle a eu la peau fraîche
après avoir frotté la pommade.
poró adv. fort Ʋ bʋɩ́l poró. Il a
parlé fort.
pórsi (pl. pórsiwa) n. policier (<
fr.)
povílmí n. tourbillon
pɔɩ́ v. (+mɛɛ) 1) garder; surveiller
Tɔɩ́ɔ ɩ́ bíró wacɩmáŋ pɔɩ́ dánnʋɔ
mɛɩ́. Il fait nuit, le gardien veille à
la porte. Pɔɩ́ wérí rɩɩ́ heŋbiisi sɩɩ́
zʋ. Surveille bien que les enfants
ne rentrent pas. 2) limiter Ʋ baka
pɔɩ́ nyii mí ní káá mʋɩ́. Son
champ commence à partir de
l'eau.

pɔklɔ\

pɔklɔɩ́ (pl. pɔklɔɩ́wa) n. grand
boubou
pɔŋ (acc. pɔɩ́mɔɩ́) v. tirer Lɔɩ́lwero
pɔɩ́ŋ lɔɩ́lzɔkɩɩ́. Une voiture en bon
état a tiré la voiture abîmée.
pɔɩ́ŋ (acc. pɔɩ́mɔɩ́) v. percher; couver;
se poser Diíwie pɔɩ́ŋ tuu daha.
L'oiseau s'est posé sur l'arbre.
pɔɩ́ŋdɩtɛɩ́ɛrɩ́ ɛ (pl. pɔɩ́ŋdɩtɛɩ́ɛrɩ́ ɛwa) n.
pomme de terre (< fr. )
pɔɩ́ŋpɛ v. 1) pulvériser pɔɩ́ŋpɛ
gépuŋ pulvériser le coton 2)
pomper (< fr. )
pɔɩ́ɔ ɩ́ acc. de pá
pɔrɛ v. 1) calmer; adoucir Liŋ luri
rɩɩ́ nyúú pɔrɛ. Avale le
médicament pour calmer tes maux
de tête. 2) mouiller; humecter Mɩɩ́ɛ ɩ́
nɛɩ́ ɓa pɔɩ́rɩɩ́wɔɩ́ pá záká. On a
mouillé le mil pour le cheval. 3)
ralentir; aller lentement Rɩɩ pérí
dɔɩ́kta zʋɩ́ɔ ɩ́ ɩ pɔrɛ aá va. Quand
tu arrives à l'hôpital, il faut
ralentir. 4) ramollir Ŋ tɛŋ pɔɩ́rɔɩ́.
Je suis content. Nabʋɩ pí kɛnɔ
pɔrɛ nyii mí. Naboui a mis la
peau dans l'eau pour la ramollir.
5) être fier Háálɔ toló lʋɩ́lɔɩ́ ʋ tɛŋ
pɔrɛ. La fille de la femme est née,
elle est fière.
pɔsɛ v. 1) tirer Sɩɩ́ŋ nyúpʋɩ́sɛɩ́ ká
pɔsɛ. Ne me tire pas les cheveux.
2) attirer Barásɛ sɩɩ́ pɔsɛ
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nɩhʋɔra. Le barrage va attirer les
étrangers.
pu v. suivre; atteindre Vaa púí
maá. Marche et suis ta mère.
pú v. entasser; mettre ensemble
Pieŋse ní dé ko pú dánnʋɔ
mɛɩ́. Les moutons se sont
rassemblés à la porte.
pul v. augmenter Rɩɩ cɔɩ́ Buro
muíwa, ɓaá púlú kɩɩ́ŋkáŋ.
Quand on prépare le riz de Boura,
il augmente beaucoup.
púl1 (pl. púúle ou púlli) n. foule;
groupe; tas; communauté
dɔɩ́wɩɩ́púúle tas de pierres
púl2 v. commencer Masɔɩ́ŋ die nɩɩ́
púl jaa mʋɩ́l. Le maçon a
commencé la fondation de la
maison hier.
púle (pl. púlewa) n.
commencement
púlɩɩ́sɛɩ́táálɛɩ́ n. avortement
pulli v. 1) mélanger (chaud et froid
pour tiédir) A nyilʋma pulli
nyifiɛla mɛɩ́. Fais tiédir l'eau
froide en y ajoutant de l'eau
chaude. 2) augmenter Sɩɩ́ nyɩɛrʋ
nyɛɩ́ rɩɩ́ɩ ɩ́ pulli wɩɩla ná. Ne mens
pas, sinon tu vas augmenter ton
châtiment.
punepune idéo. tacheté Ɓee ká
punepune. Le panthère est
tacheté.
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púŋsi v. faire la toilette; se
débarbouiller Ɓa wɩ nyilʋma ɛɩ́ɛ ɩ́
aá púŋsí nɩcʋʋlɛɩ́ sɩɩ́ɛ.ɩ́ On ne fait
pas la toilette d'un idiot avec de
l'eau chaude.
puo (pl. puusi) n. grossesse
puópuó (pl. puópuówa) n. jeu de
cache-cache
púósi v. 1) séparer la lame de la
manche Gaarɔ púósí pire ká lo
tɔŋ. Le voleur a pris la lame de la
daba. 2) devenir adulte Tolwie
púósó ɓa kaa pɔɩ́ʋɩ́ bála. La fille
est devenue adulte et on l'a
mariée.
pupu (pl. pupuwa) n. moteur;
mobylette
pupul (pl. pupulli) n. poubelle
puri v. 1) dépouiller; enlever la peau
d'un animal Váá kéŋ cuomo ŋ
la puri. Le chien a attrapé un
lièvre et j'ai enlevé sa peau. 2)
détacher; ouvrir Gaarɔ púrí
pieŋso. Le voleur a détaché le
mouton.
pur (pl. pure) n. 1) peau d'un
animal 2) outre 3) sac
pusi v. bouillir Namɩɛ nɛɩ́ ʋɩ́ cɔɩ́ ʋʋɩ́
pusi. Il fait bouillir la viande.
puu (pl. puru) n. pelure; peau
(animal, fruit)
púúle (pl. púlli) n. flanc

pʋmmɩ\

puuni v. souffler sur le feu pour
l'attiser Puuni níŋ hé rʋɩ́ʋɩ́ sɩɩ́
dʋɩ́sʋɩ́. Attise le feu pour
l'empêcher de s'éteindre.
Puzene nom propre Poudiéné
(village)
puzɔkɩɩ́ (var. puzɔktáálɛ) n. fausse
couche; avortement
pʋɩ́ v. fabriquer un tam-tam Páŋ
kɛnɔ rɩɩ́ŋ pʋɩ́ beŋtére. Donnemoi la peau, je vais confectionner
un tambourin.
pʋbello (pl. pʋbelle) n. gardien
d'animaux
pʋbɩɛlɩɩ́ n. animal rayé
pʋbɩra n. jeune femelle
pʋɓʋɩ́ n. peste d'animal
pʋdɔɔrɔ (pl. pʋdɔɔra) n. éleveur
pʋkɛ v. extraire Ɓa pʋɩ́kɛɩ́ sii folé
fá. On a sorti le couteau du
fourreau et le Peul s'est enfui.
pʋl v. faire jour Rɩ tɔɩ́ɔ ɩ́ pʋɩ́lɔɩ́ ɩ kóŋ
jaa. Lorsqu'il fera jour, viens chez
moi.
pʋɩ́llɛ v. blanchir Bánɩɩ́ɩn
ɩ́ a nyúpʋɩ́sɛ
pʋɩ́llɔɩ́. Les cheveux du vieux ont
blanchi.
pʋlɔɩ́ŋ n. laine
pʋmmɛ v. être blanc Pásɩɩ́tɛrɩ lɔɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́
wɩ pʋmmɛ. La voiture du
pasteur n'est pas blanche.
pʋmmɩɩ́ n. clarté; blancheur

pʋmmɔ

pʋmmɔ1 (pl. pʋŋsɛ) n. 1) lumière 2)
dehors
pʋmmɔ2 (pl. pʋŋsɛ) adj. blanc
gɛpʋmmɔ un habit blanc
pʋna (pl. pʋsɛ) n. animal
pʋɩ́na (pl. pʋɩ́sɛ) n. cheveu; poil;
plume
pʋɩ́nnɛ v. écraser Rɩɩ zʋɩ́ rɛɛɩ́ ŋ sɩɩ́
pʋɩ́nnɩɩ́. Si tu viens ici, je vais
t'écraser (t'aplatir au sol).
pʋnʋɔlɔ (pl. pʋnʋɔla) n. berger
pʋnyɔɔlɔɩ́ n. abreuvoir
pʋɩ́ŋsɛ1 v. écrire Ŋ pʋɩ́ŋsɛɩ́ kɛnɔ páŋ
nɩɩ́ɛ ɩ́rá. J'ai écrit une lettre à mon
oncle.
pʋɩ́ŋsɛ2 nom verbal écriture
pʋɩ́ŋsɩbíí (pl. pʋɩ́ŋsɩbíé) n. lettre
pʋɔl (pl. pʋɔlɛ) n. fouet
pʋɔla (pl. pʋɔllɛ) adj. malade;
faible Kánɩɩ́ pʋɔla kaa mʋɩ́
dɔɩ́kta zʋɩ́ɔ.ɩ́ Amène ton malade à
l'hôpital.
pʋɩ́ɔlɩ́ ɛ v. être faible; s'affaiblir Ɓee
naa bóró ʋ pʋɩ́ɔ lɩ́ ɛ. La panthère a
la patte cassée, elle est affaiblie.
pʋɔlɛɩ́ ou pʋɔlɩɩ́ (pl. pʋɔɩ́llɛ) n.
maladie
pʋɔlɩɩ́taarɩɩ́ n. maladie contagieuse
pʋɔsɛ v. devenir adulte Rɩɩ wɩ
pʋɩ́ɔsɩ́ ɛɩ́ ɩ wɩ dol woó pi. Si tu
n'es pas devenu adulte, tu ne peux
pas porter une poutre.
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pʋrɛ v. désosser Naŋkʋɔsʋɩ́ nɩ pʋrɛ
namɩɛ ká tá heŋgbele. Le
boucher a enlevé la viande, il ne
reste que les os.
pʋrkɛ v. avoir en abondance
Lɛɩ́ɛm
ɩ́ ɩɩ́ɛ ɩ́ pʋɩ́rkɛɩ́ yɔwɔ mɛɩ́. Il y a
du maïs en abondance au marché.
pʋɩ́rsɛ v. 1) se déclarer le premier
possesseur Banʋ nɩɩ́ pʋɩ́rsɛɩ́
tolwie né. Banu a fait signe le
premier à cette fille-là. 2)
exprimer le mépris Ŋ tʋɩ́ksʋɩ́ nɛɩ́ ɛɩ́
nɛɩ́ tɛ ʋ pʋɩ́rsɩɩ́ŋ. Je l'ai insulté,
c'est pourquoi il m'a méprisé.
pʋɩ́sɛ v. cracher Ɓa ŋmɔɩ́wɩɩ́ŋ
maábio ʋ pʋɩ́sɛ cɛɩ́l. On a frappé
mon petit frère, il a craché du
sang.
pʋsolmí (pl. pʋsolmé) n. animal
impur
pʋtuu n. 1) troupeau 2) enclos
pʋʋrɛ v. cuire dans de l'huile; frire
Ɓa pʋɩ́ʋrɩ́ ɛɩ́ pɩɩ́ɛ ɩ́ wɔɩ́ yɛllɛ. On a frit
des ignames pour les vendre.
pʋʋsɛ v. 1) souffler Pʋʋsɛ poo hé
pʋɔla mɛɩ́. Évente la malade. 2)
gonfler; enfler Bʋɔrɔ kéŋ puo ʋ
naasɛ pʋʋsɛ. Buoro est enceinte
et ses pieds sont enflés.
pʋɩ́ʋsɩ́ ɛɩ́ (pl. pʋɩ́ʋsɩ́ ɛɩ́wa) n. jabot
pʋʋʋ idéo. bruit de tomber dans
l'eau (homme, gros caillou) Dɔɩ́wɩɩ́
nɛɩ́ ɓál nyii sɩɛrʋ pʋʋʋ. Le

sabɔ\ŋtɩɩnɔ
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caillou est tombé dans l'eau.
pʋwal (pl. pʋwala) n. animal mâle

Rr
rá particule 1) ne...pas (négation
d'un groupe nominal) Ʋ rá wɩ jaa
mʋɩ́ɛ.ɩ́ Ce n'est pas lui qui est allé à
la maison. 2) négation d'une
phrase d'identification Bál rá
toó. Il n'est pas un homme.
ráŋ adv. là-bas Lóú ráŋ. Laisse-le
là-bas.
rɛɩ́ (var. rí) marque l'indéfini
rɛɛɩ́ adv. ici, là Ké rɛɛɩ́ káŋ má ké
rɛɛɩ́. Assieds-toi ici et moi, je vais
m'asseoir là.
rí var. de rɛɩ́
rɩ 1) si (conditionnel) Rɩɩɩ́ já ɩ
yɔwɛ. Si tu veux cela, il faut
l'acheter. 2) introduction d'un acte
inattendu Ɓa kénó rɩ ɓee ní
kué. Ils sont assis et voici la
panthère qui vient.
rɩɩ́1 conj. que Ŋ sɩɩ́ ka bésíké ko rɩɩ́ɩ ɩ́
ná. Je vais amener le vélo, pour
que tu (le) vois. Ʋ sɛɩ́ rɩɩ́ɩ ɩ́ nɩɩ́ jáŋ.
Il a dit que c'est toi qui me
cherches.
rɩɩ́2 var. de arɩɩ́
rɩɩ́3 postp. à, chez, vers Ʋ mʋɩ́ fuo rɩɩ́.
Il est allé vers le marigot.

Ss
sa (acc. sɔɩ́ɔ ɩ́ ; foc. sɛɩ́ɛ ɩ́) v. préparer
du tô Háfɛlɔ zaa sá kʋl. La
nouvelle femme a préparé le tô
aujourd'hui.
saa (pl. saasɛ) n. hache
saáá conj. cependant
saakɛ v. ridiculiser Heŋbiisi sáákɛɩ́
naŋkʋɔsʋɩ́. Les enfants ont
ridiculisé le boucher.
sáálɩɩ́ŋbɛhɛɛ̃ɩ́ n. hérisson
saamɔ (pl. saamɔwa) n. espèce de
arbre épineux
Saamɔŋ nom propre Samon
(village)
sáánɛ v. provoquer ɩɩɩ́ sáánɩɩ́ŋ nɛɩ́.
Tu me provoques.
sáásɛ v. fouiller Pórsíwa zaa
sáásɛɩ́ báyɛɩ́lɛɩ́ wérí. Les policiers
ont bien fouillé les poches des
commerçants.
saasɛ v. s'approcher Ɓa sɩɛɩ́ nɩɩ́ mʋɩ́ɛ ɩ́
aá saasɛ. Ils viennent de
s'approcher.
sabɩɩna (pl. sabɩŋsɛ) n. pensée;
esprit Beé rí tɛ ɩ sabɩɩna lɔrɛ
nyɛ ? Pourquoi as-tu un tel
esprit ? Wɩɩsɛ sabɩɩna Esprit de
Dieu
sabɩɩ́ɩn
ɩ́ ájáŋ n. souhait; désir
sabɔɩ́ŋ n. malfaisance; méchanceté
sabɔɩ́ŋtɩɩnɔ (pl. sabɔɩ́ŋtɩɩna) n. le
mauvais

sacɔ\ɔ\lɛ\

sacɔɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́ (pl. sacɔɩ́ɔlɩ́ á) n. hache du
sculpteur
safʋʋnɩɩ́ n. avidité
sagʋʋmɔɩ́ n. passions jalouses
sahaksɩɩ́ n. méchanceté
sakɛ v. 1) accrocher; suspendre
Ɓamɩ pur ní sákɛɩ́ líŋi mí.
L'outre de Bami est accrochée à la
perche. 2) poser Pi kɛnɔ sakɛ
tókóró daha. Pose le livre sur le
rebord de la fenêtre.
saklɛ v. être perché; se percher sur
un arbre Ɓa céŋŋí zɩma nyúú
kɔɩ́ʋɩ́ saklɛ tuu mí. On a fracassé
la tête du vampire et il s'est perché
sur un arbre.
sakmɔɩ́ n. gale
sakuosó n. 1) abomination 2)
nausée
salmɛ (pl. salmɛwa) n. or
sáma (pl. sáŋsɛ) n. 1) côté 2)
pneumonie
samasáma (pl. samasámawa) n.
inspecteur de la santé publique
saŋtɛɩ́ n. ashanti (langue)
saŋ1 (pl. sama) n. porc-épic
saŋ2 v. 1) accepter; permettre Bʋʋnɔ
sáŋ ŋmɛɩ́ŋ ʋ saŋ valɛɩ́. Si la
chèvre accepte la corde au cou,
elle doit accepter de marcher. 2)
répondre Rɩ ɓa yɩɩ́rɩɩ́ ɩ saŋ.
Réponds quand on t'appelle.
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sáŋ1 (acc. sánɔɩ́) v. faire exprès
Dɩráɓá sánɔɩ́ ka lɔɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́ zʋ gɩr.
Le chauffeur est entré dans la
brousse exprès avec le camion
sáŋ2 (acc. sáŋɔɩ́) v. 1) aider (+mɛɛ) Ŋ
nahãɩ́ sɛɩ́ ko sáŋ pʋɔla mɛɩ́. Ma
grand-mère dit de venir aider le
malade. 2) oser Ɓa wʋɩ́ʋɩ́ dí kɔɩ́ʋɩ́
sáŋ dí. On ne mange pas ça,
mais il a osé le manger.
sáŋbídol (pl. sáŋbídole) n. côte
(os)
sáŋbíí (pl. sáŋbíé) n. 1) côté 2)
pneumonie
sáŋcɔɔ (pl. sáŋcɔrʋ) n. côté
(chambre,
corps)
sáŋɛ nom
verbal aide
saŋkrʋranaŋjɔɛ
sáŋkʋra n.
gale
saŋkrʋranaŋjɔɩ́ n. scolopendre
saŋpur (pl. saŋpure) n. oreiller
sáŋsɔɩ́ (pl. sáŋsɔɩ́rʋɩ́) n. espèce de
arbuste épineux
sáŋtɩmɛɩ́tɩr n. centimètre (< fr. )
saŋtoŋ n. var. de tɔŋ2
sapííti (pl. sapíítiwa) n. chapitre (<
fr. )
sapɩɩ́ɛlɩ́ á (pl. sapɩɩ́ɛlɩ́ ɛɩ́wa) n. beignet
de haricots
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sapɔɩ́ (pl. sapɔɩ́wa) n. éponge
sapʋmmɩɩ́ n. franchise; cœur blanc
sapʋmmɔ n. compassion
sar (pl. saara) n. espèce de termite
sarɩɩ́ya (pl. sarɩɩ́ye) n. jugement (<
ar. )
sarɩɩ́yadííro
n. juge;
magistrat
sarmaá n.
termite
reine
sarɩ ɛya
Sati nom
propre Séti (village)
satɔɩ́ɔrɩ́ ɩɩ́'omo (pl. satɔɩ́ɔrɩ́ ɩɩ́'onni) n.
chose de joie
satɔɩ́ɔrɩ́ ɩɩ́pálɔ n. offrande
satɔrɔɩ́ n. joie
sawér n. bonté; bienveillance
sazɔkɔɩ́ n. tristesse; détresse
sazɔɩ́krɩɩ́gɛrɔ n. habit de deuil
sédéé particule 1) à moins que Ŋ wɩ
jaá mʋɩ́ sédéé ɩ páŋ dáásɛɩ́. Je
ne vais pas à la maison, à moins
que tu ne me donnes cinq francs.
2) il faut que Sédéé á ɓʋɩ́ hel. Il
faut que nous tuions l'écureuil. 3)
en attendant que
sekel (pl. sekele) n. tige de mil
sɛɩ́ v. dire Nɔɩ́hɔɛ̃ɩ́ sɛɩ́ ráá ko parɛ. Le
vieux nous dit de venir cultiver le
champ.

sɛsɛ

sɛɩ́ɛ ɩ́ foc. de sa
sɛɩ́l v. plaisanter Samɩɛl rɩɩ́ Bɩɩma
sɛɩ́l nɛɩ́. Samuel cause avec Bima.
sɛɩ́nyɛ (pl. sɛɩ́nyɛwa) n. casserole
sɛŋ (acc. sɛɩ́mɔɩ́) v. se laver les mains
Á sɛŋ nɛɩ́ŋsa kɛɩ́rɛɩ́ ka dí bɩɛ.
Lavons-nous les mains avant de
manger.
sɛɩ́ŋbíé n. côtes
sɛɩ́ŋɓɛlɩɩ́ n. amusement (sens négatif);
négligence Beé rí tɛ ɩɩ́ ka
sɛɩ́ŋɓɛlɩɩ́ nyɛ ? Pourquoi vous
amusez-vous comme ça ?
sɛrɛ v. 1) combler un vide Salá mʋɩ́ɔ ɩ́
a sɛrɛ mɩɩ́ɛ ɩ́ nɛɩ́ baka mɛɩ́. Sala est
allée semer aux endroits vides du
champ. 2) écorcer (arbre) rɩɩɩ́
lowíé wɛɩ́ ɩ sɛrɛ móŋgo cɔɩ́ nyɔ.
Si ton ventre fait mal, écorce le
manguier.
sɛɩ́rsɛ v. glisser; patiner Gbɛrkɔ
sɛɩ́rsɔɩ́ a tuu ɓal. Le paralytique a
glissé et il est tombé.
sɛsɛ v. 1) laver Ɓaá sɛsɛ gɛnnɛ nɛɩ́.
Ils lavent les habits. 2) développer
un film Áŋ rɛɩ́ píŋ maá fotó ká
wɩ sɛɩ́sɛɩ́ ? Qui a pris la photo de
ma mère et ne l'a pas
développée ? 3) aiguiser Saa wɩ
sɛsɛ ʋ wɩ daa woó ɓá. Si la
hache n'est pas aiguisée, elle ne
peut pas couper le bois.

sɛsɛ\

sɛsɛɩ́ nom verbal lavage; purification
síbíri n. samedi (< ar. )
síduo n. 1) obstination 2) curiosité
Ɓa kéŋ síduo. Ils sont curieux.
síduotɩɩ́na (pl. sɩɩ́duotɩɩ́nawa) n.
personne obstinée
sífɩɛma n. sévérité
sii (pl. siisi) n. couteau
siili v. donner une prime Gɔ gʋɔla
wérí rɩɩ́ŋ síílí. Danse bien et je te
donnerai une prime.
síísi v. 1) émettre un son après s'être
blessé ou après avoir mangé du
piment Biwie tʋŋ namázukí aá
síísí. L'enfant a mangé du piment
et il a poussé un cri de douleur 2)
émettre un bruit pour exciter (p.ex.
un chien contre qqn) Dɔɩ́kta síísí
váá héŋ mí. L'infirmier a excité
son chien à me mordre.
sííwie n. petits pois
siki v. couper; s'arrêter Á wɩ mɩɩ́ɛ ɩ́
woó cel poo síkó. Nous ne
pouvons pas vanner le mil, le vent
a cessé.
síkesíke idéo. hésitation Á wɩɩ́ɛ ɩ́ ná
ká síkesíke. Nos choses sont
douteuses.
síkísíkí idéo. silence Ʋ mʋɩ́ Abijaŋ
síkísíkí. Il est allé à Abidjan et
on n'a pas des nouvelles.
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sikli v. se taire; faire silence
Karmɩ'áná zʋɩ́ɔ ɩ́ karmɩbɛlɛ
sikli. Le maître est entré et les
élèves se sont tus.
síklí (pl. síklíwa) n. canne à sucre;
sucre (< fr. )
sikɔrɔ (pl. sikɔrsɛ) n. faucille
síksi v. 1) avoir le hoquet Bio ná
siksi rí. L'enfant a le hoquet. 2)
sangloter Báálɔ toló sʋɩ́wɔɩ́ ʋ wi
aá síksi. La fille de l'homme est
décédée et il sanglote.
sikuo (pl. sikuoni) n. fourreau
simítí n. ciment
sínʋʋ n. huile d'arachide
sínyúú n.
chat
sauvage
d'Afrique
sínyúú
síwíí (pl.
síwíé) n. arachide
sɩɩ́1 marque le futur Rɩɩ ténnó ŋ sɩɩ́
túní. Si tu finis (le travail), je te
payerai.
sɩɩ́2 marque l'impératif négatif Bʋl
rʋɩ́ʋɩ́ sɩɩ́ kʋɔlɛ kɔɩ́. Dis-lui de ne
pas faire de bruit.
sɩɩ́beŋsí n. impolitesse;
désobéissance
sɩɩ́bíró n. vertige
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sɩbʋɩ́r n. 1) levure
2) levain
sɩɩ́ɓeré n. galago
du Sénégal
sɩcɔɩ́ɔrɩ́ ɔ (pl.
sɩcɔɩ́ɔrɩ́ a) n.
sɩ ɛɓeré
dolotière (femme
qui fait le dolo)
sɩɩ́dííro (pl. sɩɩ́dííre) n. dirigeant;
responsable
sɩɛɩ́ particule alors; donc
sɩɩ́ɛ ɩ́1 (pl. sɩɩ́sɛ) n. 1) sens 2) visage
sɩɩ́ɛ ɩ́2 postp. devant
sɩɛɩ́da n. témoignage
sɩɩ́ɛkɩ́ ɛ v. danser (doucement avec une
cavalière) Nówó ní cɩɩ́nɛɩ́ aá
sɩɩ́ɛk
ɩ́ ɛ. Les voici en train de danser
doucement.
sɩɩ́ɛrɩ́ ɛ v. glisser Ʋʋɩ́ zɛɩ́ tuu ní a
sɩɩ́ɛrɩ́ ɛ. Il montait sur l'arbre et il a
glissé.
sɩɩ́ɛrɩ́ ɩɩ́ n. profondeur
sɩɛrʋ1 (pl. sɩɛnnɛ) n. intérieur du
corps; cœur Ɓa gɔɩ́ʋɩ́ pire ʋ sɩɛrʋ
zɔkɛ. On a volé sa daba, alors il
est triste.
sɩɛrʋ2 postp. dans; parmi
sɩɩ́fárʋ n. crainte
sɩɩ́fɩɩ́ɛŋ
ɩ́ n. 1) sérieux 2) fait de devenir
grave, sérieux
sɩɩ́fɩɛŋsɛ n. yeux rouges ; sérieux
sɩgaátɛ (pl. sɩgaátɛwa) n. cigarette
(< fr. )

sɩŋ

sɩɩ́goŋgoŋí (pl. sɩɩ́goŋgóŋsí) n.
sourcil
sɩɩ́ɩ 1ɩ́ (pl. sɩɩ́ɛ )ɩ́ n. œil
sɩɩ́ɩ 2ɩ́ n. 1) fois na sɩɩ́ɩ ɩ́ balá une fois 2)
plein Ʋ nyɔɩ́ɔ ɩ́ nyii nyiŋgbaŋa
sɩɩ́ɩ.ɩ́ Il a bu un gobelet rempli
d'eau.
sɩɩɛ̃ idéo. silence de tristesse Banʋ
sʋɩ́wɔɩ́ ʋ jaanɩɛ ké sɩɩɛ̃. Banou est
mort et sa famille est restée
silencieuse.
sɩɩ́kɛnɔ (pl. sɩɩ́kɛnnɛ) n. paupière
sɩɩ́laarɔ (pl. sɩɩ́laara) n. guide;
devancier
sɩlɛ (pl. sɩllɛ) n. enclume
sɩɩ́mɩɩrʋ (pl. sɩɩ́mɩnnɛ) n. larmes
(peu) Ʋ wí sɩɩ́mɩlɔɔ. Il a pleuré
des larmes fraîches.
sɩɩ́mɩnnʋ (var. sɩɩ́mɩnnɛ ) n. larmes
(beaucoup)
sɩnyɔɔlɩɩ́ n. boisson
sɩnyɔɔrɔ (pl.
sɩnyɔɔra) n.
alcoolique
sɩnyɔɩ́ɔrɩ́ ʋɩ́ n.
ivrognerie
sɩɩ́nyúú (pl.
sɩɩ́nyunni) n.
sɩ ɛnyúú
genette
sɩŋ (acc. sɩɩ́nɔɩ́) v. tremper Á sɩɩ́ŋ
ɓalmɩɩ́ɛ ɩ́ ráá cɔɩ́ sɩɩ́ŋ nɛɩ́. Nous
avons fait tremper le mil pour en
faire du dolo.

sɩ\ŋ

sɩɩ́ŋ (pl. sɩnnɛ) n. dolo; boisson
sɩɩ́ŋsá (pl. sɩɩ́ŋsaasɛ) n. beignet;
galette
sɩɩ́ŋsacélé n. poêle
sɩɩ́ŋsúóŋ n. type de haricot (noir ou
marron)
sɩɩ́ŋsʋɩ́llɛ n. oubli
sɩɩ́ŋsʋllɔ (pl. sɩɩ́ŋsʋlla) n. mendiant
sɩɩ́ŋsʋɩ́ɔlɩ́ ɔ (pl. sɩɩ́ŋsʋɩ́ɔlɩ́ a) n. 1)
proverbe 2) parabole
sɩɩ́paanɛɩ́ n. visage
sɩɩ́puró n. 1) sagesse 2) civilisation
3) fait d'être éveillé
sɩɩ́pʋɩ́na (pl. sɩɩ́pʋɩ́sɛ) n. cil
sɩɩ́saalɩɩ́ n. sissala (langue)
sɩɩ́saalɔ (pl. sɩɩ́saala) n. sissala
(personne)
sɩɩ́sɛɩ́nyɛ adv. maintenant; en ce
moment Áná bʋɩ́lʋɩ́ bɛlɛ rɩɩ́, rɩɩ́wɔɩ́
zʋ pɛ sɩɩ́sɛɩ́nyɛ. Le père dit à ses
enfants de rentrer dormir
maintenant.
sɩɩ́sɛsɩɩ́ (pl. sɩɩ́sɛɛsɛɩ́) n. fil de néré
sɩɩ́sɩɩ́ɛ ɩ́nnʋɩ́ n. milieu Waadʋɩ́kʋ tɔɩ́ɔ ɩ́
sɩɩ́sɩɩ́ɛn
ɩ́ nʋɩ́wa au milieu de
Ouagadougou.
sɩɩ́sɩɩ́ɛ ɩ́nnʋɩ́wa n. thorax
sɩɩ́sɩɛrʋ n. parmi Dʋŋ mɩŋ nyɔɩ́ɔ ɩ́
sɩɩ́sɩɛrʋ. Le serpent est dans les
herbes.
sɩɩ́sɔɩ́ɔ ɩ́ n. région sissala
sɩɩ́too1 n. cupide
sɩɩ́too2 n. borgne
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sɩvie (pl. sɩviini) n. canari de dolo
so v. trahir; rapporter Ŋ die lɩɩ́sɛɩ́
pɩɩ́ɩ ɩ́ bio kaa mʋɩ́ so. Hier, j'ai
pris une igname et l'enfant est allé
la rapporter.
sobɩl (pl. sobɩlɛ) n. fruit de karité
sol v. lisser sol jaa tíé. Lisse le sol
de la maison.
sólli v. se gâter (en parlant des
aliments) Die dɩsɛ ná sólló. La
sauce d'hier est gâtée.
solo n. espèce de plante dɩsolo
sauce gluante
sólósóló idéo. brillant; précieux
Háfɛlɔ ká sólósóló. Une
nouvelle mariée est précieuse.
sóóji (pl.
sóójiwa) n.
soldat;
militaire;
garde (<
angl.)
sóóji
sóójizʋɩ́ɔ ɩ́ n.
caserne
sore (pl. sórsí) n. objet destiné à
supporter le canari
Sosore nom propre Sossoré (village)
sotule (pl. sotulli ) n. fruit vert du
karité
sowi n. rat maure
sɔ v. 1) construire; confectionner
Wárɛwa tó rɩɩ́ŋ sɔ jaa. Il n'y a
pas de briques pour que je
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construise la maison. 2) tisser Ʋ
sɔɩ́ɔ ɩ́ pɛɩ́nɛɩ́ nyɛr gɛrɔ. Il a tissé
l'étoffe pour se coudre un habit.
sɔɛ nom verbal construction
sɔhɔ n. méchanceté
sɔhɔtɩɩnɔ (pl. sɔhɔtɩɩna) n.
méchant
sɔɩ́ŋ n. odeur sɔɩ́wero bonne odeur
sɔɩ́ŋɛ (pl. sɔɩ́ŋɛsɛ) n. tamarinier
sɔɩ́ŋnɩɩrɔ (pl. sɔɩ́ŋnɩɩra) n. celui qui
évite le mal
sɔŋɔ (pl. sɔŋsɛ) n. corbeille pour
porter le bois
sɔɔ (pl. sɔrʋ) n. épine
sɔɩ́ɔ ɩ́ acc. de sa
sɔɔlɔɩ́ n. construction
sɔr (pl. sɔrɛ) n. grenouille
sɔryóró n. invasion de grenouilles
su v. s'habiller; habiller Váá wɩ
gɛrɔɩ́ su. Le chien ne porte pas de
chemise.
sú v. remplir; être rempli Duóŋ kúó
fuonni su. Il a plu et les
marigots sont remplis.
sudala (pl. sudallɛ) n. nid de
pintade
suki v. 1) faire ensemble Ko ráá
suki dí kʋl. Viens, nous allons
manger le tô ensemble. 2) boucher
Suki bʋɔ rɩɩ́ dʋŋ sɩɩ́ lɛ. Bouche le
trou pour ne pas laisser sortir le
serpent. 3) barrer Dɔɩ́nyɛɩ́wa súkí
yɔwɔ ŋmɛɩ́nɔ. Les douaniers ont
barré la route du marché.

susunáárɔ

sulli v. superposer Karmɩ'áná
kɛnnɛ súllí náŋá mɛɩ́. Les livres
du maître sont empilés.
summi v. être pauvre Ɩ áná sɩɩ́
sʋwɛ kɛɩ́ɩ ɩ́ summi. Ton père va
mourir et tu seras pauvre.
summo (pl. summe) n. pauvre
suolé n. transpiration; sueur
súóli v. transpirer; suer Lʋmɔ baá
zʋɩ́ɔ ɩ́ rɩɩ́ nɩɛ baa súólí. Il fait
encore chaud et les gens vont
transpirer.
suomo (pl. suoŋsi) n. karité
suomo diíwie n.
zostérops jaune
(espèce
suomo diíwie
d'oiseau)
suso (pl. suŋse) n. 1) tisane 2) eau
dans laquelle on fait bouillir des
plantes pour baigner les enfants
susooro (pl. susoore) n. traître;
rapporteur
susu n. pitié; compassion
súsúbʋɔ (pl. súsúbʋɔnnɛ) n.
frontière
susufáárɔ n. bienveillant; qui a pitié
susunáárɔ (pl. susunáára) n.
malheureux

súúri

suu (pl. suuni) n.
pintade
súúri v. ajouter Baá
sɩɩ́ wɩɩ́bɔɩ́ŋ á súúrí
ŋné mí. N'ajoute
pas un mal à celuisuu
ci.
suúri n. pardon
sʋɩ́ v. enduire une flèche de poison Ŋ
nɩɩ́ɛ ɩ́rá hɛmɛ wuu ní ʋ sʋɩ́. Mon
oncle a enduit toutes ses flèches de
poison.
sʋl v. demander; mendier Sɩŋsʋllɔ
nɩɩ sʋl ɓɩdííli. Le mendiant
demande de la nourriture.
sʋlɛɩ́ nom verbal demande; requête
sʋɩ́llɛ v. oublier (+mɛɛ) Wɩɩsɛ wɩɩ́ɩ ɩ́
mɛɩ́ sʋɩ́llɛɩ́. Dieu ne t'oubliera pas.
tápʋlsʋɩ́llɩɩ́rá jour inoubliable
sʋɩ́ɔk
ɩ́ ɛ v. se putréfier Sardiŋ
heŋgbele wuu ní sʋɩ́ɔk
ɩ́ ɛɩ́. Les
arêtes de la sardine se sont
putréfiées.
sʋɩ́ɔlɩ́ ɛ v. dire un proverbe
sʋɔŋ (pl. sʋɔna) n. haricot sʋɔcɔɩ́ɔlɩ́ ɛ
haricot cuit
sʋɔra n. impureté
sʋɔrɛ v. 1) pourrir Zaa namɩɛ ná
sʋɩ́ɔrɩ́ ɔɩ́. La viande d'aujourd'hui est
pourrie. 2) sentir mauvais Cʋɔ
sʋɩ́ɔrɩ́ ɛɩ́. Le soumbala sent mauvais.
3) gâter Bio ná sʋɩ́ɔrɩ́ ɔɩ́. L'enfant
est gâté.
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sʋsɛ v. mourir en masse Yuusi dí
mɩɩ́tʋɩ́ɔlɩ́ ɔɩ́ a sʋsɛ. Les perdrix ont
mangé du téorale et sont mortes.
sʋʋ (pl. sʋsɛ) n. mort
sʋʋɩ́lɔ (pl. sʋʋɩ́la) n. néré Ɓaá dí
sʋʋɩ́la. On mange le néré.
sʋʋɩ́míŋ (pl. sʋʋɩ́minni) 1) n. farine
de néré 2) adj. jaune Ʋ kéŋ
gɛsʋʋɩ́míŋ. Elle porte une robe
jaune.
sʋɩ́ʋn
ɩ́ ɛ v. engourdir Rɩɩ ɓéró ɩ
neɓiŋ sɩɩ́ sʋɩ́ɔn
ɩ́ ɛɩ́. Si tu sautes, ton
genou sera engourdi.
sʋɩ́ʋrɩ́ ɛ v. frôler avec rudesse Sɩɩ́ tɔmɔ
kaa sʋɩ́ʋrɩ́ ɛɩ́ bipʋlɛ. Ne frôle pas le
bébé trop fort avec ta barbe.
sʋɩ́ʋrɩ́ pʋɔlɩɩ́ n. maladie mortelle
sʋwɛ1 n. 1) mort, cadavre 2)
paralysé
sʋwɛ2 v. mourir; être mort Sɩɩ́ ló rɩɩ́
kokúme sʋwɛ. Ne laisse pas
mourir l'âne.
sʋwɩɩ́ n. mortalité

Tt
tá (acc. tɔɩ́ɔ ,ɩ́ foc. tɛɩ́ɛ ɩ́) v. laisser;
abandonner Tá susooro rʋɩ́ʋɩ́ ɔɩ́ʋɩ́
wɩɩ́ɛ.ɩ́ Laisse le rapporteur faire ses
affaires.
táábíló n. tableau (< fr. )
táábɩl n. table (< fr. )
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táákɛ v. mêler ; mélanger Betúú
nɩɩ́ɩ ɩ́ táákɛ pɩpɛrɛɩ́. L'éléphant se
mêle dans la boue.
taalɛ v. faire exprès Ʋ táálɔɩ́ a ɓal
tíé. Il s'est laissé tomber.
taalɛɩ́ n. conséquence
taarɛ v. 1) étendre; enduire; étaler
Kɔɩ́sɛɩ́tɩɩnɔ mɩŋbʋɔla taarɛ zeŋ.
Le malpropre a étalé sa morve sur
le mur. 2) s'amplifier (disputes,
querelles) Nɛsɛ táárɛɩ́ hánɩɩ́ɩn
ɩ́ a.
Les querelles se sont amplifiés
jusqu'à atteindre la vieille.
taarɛɩ́ nom verbal contamination
táása (pl. táásawa) n. bol; assiette
tabárkála interj. bien fait
takɛ v. 1) prendre du doigt Takɛ dí
ná síklí mí. Goûte pour voir s'il
y a assez de sucre. 2) faire une
marque Ɓa á luri takɛ pʋɔla
tule mí. On a badigeonné le front
du malade avec un médicament.
tákardá (pl. tákardáwa) n. papier
taksɛ v. tacheter Pieŋso pʋɩ́sɛɩ́
táksɛɩ́ ɓɩbísí. Le pelage du
mouton est tacheté de noir.
petaksɩɩ́ mouton tacheté
talaáta n. mardi (< ar. )
taŋ (acc. táŋɔɩ́) v. assourdir Ɩ kʋɔlɛ
ná táŋ dɩlla rɛɩ́. Le bruit que tu
fais est assourdissant.
taŋa conj. mais; cependant;
seulement Gaárʋ wɩ weri taŋa
aá ná. Le vol n'est pas bien, mais

tekli

se fait voir.
taŋá1 (pl. táŋsɛ) n. vérité; important
taŋá2 adj. vrai naŋnɔɩ́ŋtaŋá vrai
ami nɩtaŋá homme véridique,
juste
táŋgbaŋ (pl. táŋgbaŋa) n. motte
de terre
taŋnɔɩ́ŋnɛɩ́ n. amitié entre femmes
taŋnɔɩ́ŋɔɩ́ (pl. taŋnɔɩ́ŋsɛɩ́) n. ami
d'une femme
táŋŋɛ v. se taire Beé rí ɓaá yɩɩ́rɩɩ́
kɛɩ́ɩ ɩ́ táŋŋɩɩ́ nʋɩ́ɔ ɩ́ ? Pourquoi est-ce
que tu te tais quand on t'appelle ?
taŋpáné (pl. taŋpánéwa) n. tamtam
táŋpɔɩ́ŋ n. tampon (< fr. )
táŋtɛ (pl. táŋtɛwa) n. tente (< fr.)
táŋtɛjaa n. tabernacle; maison en
tente
tápʋl (pl. tápʋlɛ) n. jour
tapʋmmɔ (pl. tapʋɩ́ŋsɛɩ́) n. 1)
cendre 2) sacrifice
tééé idéo. trop; depuis; longtemps
Cɩɩ́cʋɔ wuu duɔɩ́ŋ kúó tééé.
Depuis le matin il a plu beaucoup.
tékétéké (pl. tékétékéwa) adj.
juste; droit Dunie nyúú, Wɩɩsɛ
dʋŋɔ nɛɩ́ ká tékétéké. Sur la
terre, c'est Dieu seul qui est juste.
tekli v. empiler; superposer Ŋ maá
viini ní téklí náŋá mɛɩ́. Les
canaris de ma mère sont
superposés.

tél

tél v. 1) poser verticalement Cúólí
basa tél zeŋ mí. Pose la natte
verticalement contre le mur. 2)
suspendre (cadavre) Ɓa tél sʋwɛ.
Ils ont suspendu le cadavre.
teni n. lundi (< ar. )
tenné nom verbal fin
tenni v. 1) finir Tɔɩ́ɔ ɩ́ lɩɩ́ɔ ɩ́ par ténnó.
C'est la saison sèche, les cultures
sont finies. 2) rendre sourd Pʋɔlɩɩ́
nɩɩ́ ténní Janábá. La maladie a
rendu Djanaba sourde.
téŋbéréŋ idéo. droit; juste Kuóro
mɔhɔɛ̃ɩ́ ʋ a nɩtéŋbéréŋ. Un chef
doit être droit.
téŋkulé (pl. téŋkúllí) n. pointe
téŋtúnú (pl.
téŋtúnúwa) n.
chenille
térké (pl.
térkéwa)
téŋtúnú
adj. droit
tɛɩ́ŋgɛɩ́r datérkéwa les poteaux
droits du téléphone
terki v. se raidir Terkó ní térkí
Valʋʋ. La méningite a raidi
Valou.
térki v. aller tout droit Mʋɩ́ térké.
Va tout droit.
terkó n. méningite
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tésíé adv. autrefois Tésíé, á
naabáála fa kéŋ dóé. Autrefois,
nos grands-pères étaient forts.
tɛ (acc. tɔɩ́ɔ ɩ́) v. 1) donner Píí gɛrɔ tɛ
rɩɩ́ŋ su. Donne-moi ta chemise, je
voudrais la porter. 2) causer ɛɩ́ nɛɩ́
tɛ c'est pourquoi Dɔwɩ ná nɛɩ́ tɛ
ʋ ɓal. C'est la pierre là qui a
causé sa chute. 3) appartenir;
posséder Áŋ rɛɩ́ tɛ bio né ? À
quiappartient cet enfant ?
tɛɩ́ɛ ɩ́ foc. de tá
tɛɩ́ksɛ v. imiter le bruit (le cri) d'une
salamandre Rɩ duóŋ kó ɓa waá
tɛɩ́ksɛɩ́. Quand il pleut, on n'imite
pas le bruit d'une salamandre.
tɛl v. 1) se perdre; s'égarer
Nyʋmmɔ mʋɩ́ fuo a tɛl.
L'aveugle est allé au marigot et il
s'est égaré. 2) étendre (les pieds
d'une façon vertical pour
s'asseoir) Sɩɩ́ naa ká tɛl dánnʋɔ
mɛɩ́. N'étends pas ta jambe devant
la porte. 3) tendre la main pour
mendier Ʋ kénú nɛsɛ tɛl ká wɩ
oŋ né. Il a tendu la main et n'a
rien reçu.
tɛlɛɩ́ŋɛ (pl. tɛlɛɩ́ŋsɛɩ́) n. menton
tɛŋ (pl. tɛnnɛ) n. corps
tɛɩ́ŋ (pl. tɛnnɛ) n. 1) banco; terre 2)
temps
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tɛŋbíí (var. tɛŋɓɩla) n. corps nu Ʋ
kéŋ tɛŋɓɩla. Il est nu.
tɛŋbuoró n. vengeance
tɛŋɓɩla var. de tɛŋbíí
tɛŋfɩɩ́ɛlɩ́ n. santé; paix
tɛŋfʋsɛ n. maladie de peau
tɛɩ́ŋgɛrɛɩ́ n. téléphone Ɓa ŋmɔɩ́wɛɩ́
tɛɩ́ŋgɛrɛɩ́ Lʋʋ mɛɩ́. Ils ont
téléphoné à Leo.
tɛɩ́ŋgbɛlɩɩ́ (pl. tɛɩ́ŋgbɛɩ́llɛɩ́) n. joue
tɛŋhɛɩ́sɔ n. ardeur
tɛŋkɛnɔ n. peau (du corps humain)
tɛŋlʋmɛ n. fièvre (corps chaud)
tɛŋnaŋdaasɛ n. membres du corps
Nɩbííno tɛŋnaŋdaasɛ káŋ. Les
membres du corps humains sont
nombreux.
tɛŋnyɛlɛ n. douleur
tɛŋŋɛ v. mettre un récipient dans un
autre Lɩɩ́sɛɩ́ gbaŋa ná há tɛɩ́ŋŋɛɩ́
vie sɩɛrʋ. Enlève la calebasse qui
est dans le canari.
tɛŋpɔrɔɩ́ (pl. tɛŋpɔrɔɩ́wa) n.
bonheur; joie
tɛŋwɩl n. paresse
tɛŋwɩtɩɩnɔ n. paresseux
tɛŋyʋɔrɔɩ́ n. découragement
tɛrɛ v. montrer du doigt; indiquer du
doigt; tendre Sɩɩ́ néníwíé pii tɛrɛ
nɔhɔɛ̃.ɩ́ Ne montre pas le vieux du
doigt.
tɛɩ́rɛ v. tendre; pencher Héwítɩɩnɔ
ná kɩɩ́ŋkáná a tɛɩ́rɛɩ́ naa. Le
peureux a vu le lion et s'est arrêté

tĩĩĩ

net (est resté le pied penché).
tɛɩ́sɩɩ́ɩ ɩ́ adv. proche Bʋɔrɔ mɩŋ Cetu
laka tɛɩ́sɩɩ́ɩ.ɩ́ Boira est proche de
Kiétou.
tɛɩ́yɛ (pl. tɛɩ́yɛwa) n. 1) caoutchouc
(< angl.) 2) lance-pierre Bio yákɛ
diíwie rɩɩ́ tɛyɛ. L'enfant a tiré sur
l'oiseau avec le lance-pierre.
ti v. balayer Háála tí zieró cɩɩ́cʋo
wuu ní. Les femmes balaient la
cuisine tous les matins.
tíé n. 1) terre; sol 2) petite fourmi
rouge
tíérí postp. en bas;
inférieur Dráɓa mɩŋ
lɔɩ́ɔlɩ́ ɛ tíérí. Le
conducteur est entíé
dessous de la voiture.
tíési v. éclore Diíwie tíésó.
L'oiseau a éclos.
tíésipʋɩ́mmɔɩ́ n.
héron garde-bœufs
Tii nom propre Ty
(village)
tiiĩ idéo. couleur très
tíésipʋɛmmɔɛ
noire ou foncée
Fiŋfile bírí vie tiiĩ. Le charbon
a énormément noirci le canari.

tiini
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tííló n. petit calao à
bec noir
tiini v. se courber Ɓaá
tiini ní aá parɛ.
On se courbe pour
cultiver la terre.
tííló
tiisi v. laver la
vaisselle Pa gbaŋsɛ mʋɩ́ fuo
tiisi. Ramasse les calebasses et va
les laver au marigot.
tiisó (pl. tiŋsé) n. éponge
tiksi v. marcher sur Ŋ néŋcúú
ɓáló váá zɛɩ́ aá tiksi. Mon
chapeau est tombé à terre et le
chien le piétine.
til v. arranger Pa daasɛ til dáwʋɔ
mɛɩ́. Ramasse le bois et arrange-le
dans le foyer.
tili n. poisson électrique
(malapterurus electrius)
timm idéo. 1) détonation Maáfa nɩɩ́
dɔɩ́mɛɩ́ timm. Le coup de fusil a
produit une détonation. 2)
profondeur des ténèbres Tɔɩ́ɔ ɩ́ bíró
timm. Il fait très noir.
tínʋɩ́l n. couche de terre
tíŋ n. autorité
tíŋtéle (pl. tíŋtéllí) n. endroit
nettoyé
tíŋtíme (pl.
tíŋtíŋsi) n.
chauve-souris
tíŋtíme

tíŋtíŋ (pl. tíŋtíŋwa) idéo. très noir
Pʋmmɔ ká bíno tíŋtíŋ.
Dehors, il fait très noir. Sɩɩ́ɛ ɩ́ tíŋtíŋ
anɛ ɔŋ. Ta figure noire comme
celle d'un singe. lɔɩ́l tíŋtíŋ une
voiture toute noire
tíŋtíŋfiemé n. petite chauve-souris
tírsi v. s'arrêter Héwíŋ kenú ʋ
tírsi cɛɩ́. Saisi de peur, il s'est
arrêté.
tɩɩ́taŋ (pl. tɩɩ́táŋwa ou tɩɩ́taŋá) n.
nuit
tɩɛkɛ v. appuyer contre Báárɛ tɩɛkɛ
lɔɩ́ɔlɩ́ ɛ mʋɩ́l mɛɩ́. Va t'appuyer
contre la voiture par derrière.
tɩɩ́ɛn
ɩ́ ɛ v. étendre; redresser Kánɩɩ́
baŋ tɩɩ́ɛn
ɩ́ ɛ. Redresse ton cou.
tɩɛrɛ v. retirer un morceau de bois du
feu Daa né kéŋ nyʋɔsɛ kaa
tɩɛrɛ. Ce bois fume, il faut le
retirer du feu.
tɩɩ́ɛrɩ́ ɛ v. faire mourir; achever Ɓa ɓʋɩ́
váá kɩɛsɛ naŋcéwurí kaa
tɩɩ́ɛrɩ́ ɛ. On a à moitié tué le chien et
la hyène l'a achevé.
tɩɛsɛ v. soutenir; épauler; diriger Ka
sɩnyɔɔrɔ tɩɛsɛ mʋɩ́ jaa. Conduis
l'ivrogne pour le ramener à la
maison.
tɩɩ particule même; soi-même Ŋ tɩɩ
sɩɩ́ ko cana ná. Je viendrai moimême à la fête. Áŋ móto rɩɩ́
nyɛ ? -Móto ná tɩɩ́na tɩɩ nɛɩ́
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nyɛ. À qui est cette moto ? -Voilà
le propriétaire. (lit. C'est le
propriétaire même de la moto.)
tɩɩ́ɩlɩ́ aŋ (pl. tɩɩ́ɩlɩ́ aŋwa) n. machine à
coudre
tɩɩ́ɩlɩ́ atɩɩ́na (pl. tɩɩ́ɩlɩ́ atɩɩ́nawa) n.
tailleur (propriétaire de la
machine à coudre)
tɩɩnɛ v. être apparenté Ŋ rɩɩ́ kuóro
tɩɩ́ɩn
ɩ́ ɔɩ́. Je suis apparenté au chef.
tɩɩrɛ v. 1) masser Tɩɩ́ɩrɩ́ ʋɩ́ neɓɩɩ́ŋ ná
wérí. Il faut bien masser son
genou. 2) mûrir (en parlant des
calebasses et de certains fruits)
Gbaŋa nɔɩ́ŋɔɩ́ tɩɩ́ɩrɩ́ ɔɩ́. Les fruits de
la calebasse sont mûrs.
tɩɩsɛ v. frotter; enduire Háála tɩɩ́ɩsɩ́ ɛɩ́
nʋʋ aá kɩɩ́llɛɩ́ báála. Les femmes
se mettent plus de pommade que
les hommes.
tɩɩɩ́tɩɩ́ɩ ɩ́ n. souïmanga à longue queue
tɩɩwɔ n. magicien (aux funérailles)
tɩkɛ v. 1) toucher Tɩkɛ móŋgo ná
ʋ bɩɩ́ɔ.ɩ́ Touche la mangue, vois si
elle est mûre. 2) attendre Ɩ cɛɩ́
tɩɩ́kɩɩ́ŋ rɩɩ́ŋ ko ráá col. Attendezmoi, on va partir. 3) faire
brusquement Ŋ háálɔ tɩɩ́kɩɩ́ŋ mɛɩ́
ŋ isi ɓéri. Ma femme m'a touché
brusquement, j'ai sauté.
tɩɩ́ksɛ v. écraser; frotter Ɓʋɩ́ mimine
ká tɩɩ́ksɛ. Tue la fourmi et écrasela.
tɩɩ́láŋtʋɔlɩɩ́ n. petit calao à bec rouge

tɩ\tahɩɛ\ sy ɛ

tɩɩ́lɛsɛ n. obligation Ʋ
ká tɩɩ́lɛsɛ rɩɩ́ŋ mʋɩ́
jaá. Je suis obligé
d'aller à la maison.
tɩɩ́llɛ1 n. possession
tɩɩ́llɛ2 v. 1) s'approprier
tɩ ɛláŋtʋɔlɩ ɛ
Ɩ wɩ nɔnyúú woó
tɩɩ́llɛɩ́. Tu ne peux pas t'approprier
la tête du boeuf. 2) posséder
tɩɩ́na (pl. tɩɩ́nawa) n. propriétaire;
habitant; l'intéressé
tɩŋ1 (acc. tɩɩ́nɔɩ́) v. s'annoncer (pluie)
Duóŋ tɩnɛɩ́ héwíŋ ní kenú. Il a
peur de la pluie qui s'annonce.
tɩŋ2 (acc. tɩɩ́ŋɔɩ́) v. 1) suivre (+mɛɛ)
Áŋ rɛɩ́ sɩɩ́ɩ ɩ́ tɩŋ gaarɔ mɛɩ́ ? Qui t'a
dit de suivre le voleur ? 2) utiliser
tɩŋa n. 1) règles; menstruation 2)
rein; pied 3) hanche
tɩŋpol n. muscle de rein
tɩŋsɩɩ́ɩ ɩ́ n. emboîture des hanches
tɩɩ́ŋtálá var. de tɩɩ́ŋtɔɩ́lɔɩ́
tɩɩ́ŋtɩɩ n. liberté
tɩɩ́ŋtɔɩ́ɛ ɩ́ (pl. tɩɩ́ŋtɔɩ́ɛw
ɩ́ a) n. discussion
tɩɩ́ŋtɔɩ́lɔɩ́ (pl. tɩɩ́ŋtɔɩ́lɔɩ́wa; var.
tɩɩ́ŋtálá) n.
caleçon; pantalon
tɩɩ́ŋtɔɩ́tɩɩnɔ (pl.
tɩɩ́ŋtɔɩ́tɩɩna) n.
tɩ ɛŋtɔɛlɔɛ
raisonneur
tɩɩ́tafɩɛla (pl. tɩɩ́tafɩɛlawa) n. tard la
nuit; minuit
tɩɩ́tahɩɛɛ̃sɩ́ ɛ n. minuit

tɩ\tapʋlla

tɩɩ́tapʋlla n. aube
tɩɩ́tɩɩ́llɔ (pl. tɩɩ́tɩɩ́lla) n. habitant;
propriétaire
tɩtɔkɔ n. espèce de plante
tó v. saigner (nez) Ʋ mɩɩse tó
kɩɩ́ŋkáŋ. Il saigne beaucoup.
toházoŋ (pl. toházome) n. femme
célibataire
tóki v. 1) arriver au fond; arriver au
bout; percer Ɔlɛ bʋɔ tókó. On
est arrivé au fond du trou du rat.
2) finir Á tʋtʋmɛɩ́ tókó. Notre
travail est fini.
tokó n. bout; fin
tokoko idéo. silencieux Ɓaá bɔɩ́llɩɩ́
kɛɩ́ɩ ɩ́ ké tokoko. On te salue et tu
restes silencieux (tu ne réponds
pas).
tókóró (pl. tókórówa) n. fenêtre
tókowí (var. tóŋkowí ; pl.
tókowíé) n. épée
toló (pl. tolé) n. fille; demoiselle
tolololo idéo. mouvement en haut
verticalement (p. ex. tourbillon,
oiseau) Povílmí zɛɩ́ bána rɩɩ́
tololo. Le tourbillon est monté
verticalement vers le ciel.
toltʋtʋnnɔ n. servante
tolwie n. petite fille
tóŋ idéo. bruit d'une goutte d'eau qui
tombe Duówíí zákɩɩ́ŋ tóŋ. Une
goutte de pluie est tombée sur moi.
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toó v. s'absenter; ne pas être Mʋsa
to Buro mí. Moussa est absent
de Boura.
toopero (pl. toopere) n.
demoiselle; vierge
tooperwie (pl. tooperwiisi) n.
jeune demoiselle
tootí (pl.
tootíé) n.
rat gras
tórko (pl.
tórkówa)
tórko
n. chariot
toro num. trois
tɔɩ́ v. 1) fermer; boucher Má kánɩɩ́
nʋɔ tɔɩ́. Ferme ta bouche, toi
aussi. 2) se couvrir; couvrir (+mɛɛ)
Ka gɛrɔ tɔɩ́ sʋwɛ mɛɩ́. Couvre le
cadavre avec un pagne.
tɔɩ́birwo n. originaire; autochtone
tɔɩ́ɛ ɩ́ nom verbal fermeture
tɔhɔɩ́ (pl. tɔhɔɩ́nnɛ) n. potasse
tɔk (pl. tɩɛnnɛ) adj. mauvais bitɔk
enfant mauvais
tɔɩ́kéni n. ville d'habitation; pays
d'habitation
tɔkɛ v. 1) prendre du feu Mʋɩ́ tɔkɛ
níŋ ráá mʋɩ́ baka. Va chercher
du feu, nous allons partir au
champ. 2) briller Ʋ cɔɩ́ɛ ɩ́ wɩɩ́ɔ ɩ́ ʋ sɩɩ́ɛ ɩ́
de tɔkɛ níŋ. Ses yeux sont
enflammés de colère.
tɔɩ́kɩɩ́ɛlɩ́ ɔ n. espion; inspecteur
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tɔksɛ v. refuser; ne plus vouloir de
Gbelí cókí bio dɩpɛɩ́ŋ ʋ tɔksɛ.
Le chat a mordu le pain de l'enfant
et il n'en voulait plus.
tɔɩ́lɔ n. couverture; fermeture (en
général, p. ex. la porte, couvercle
d'une casserole)
tɔɩ́lɩɩla (pl. tɔɩ́lɩɩlawa) n. saison
sèche
tɔɩ́llɛ n. tiédir Ɩ cʋɔrɛ bil ɓa ko
tɔɩ́llɛ. Verse l'eau et dépose-la
pour qu'elle refroidisse
légèrement.
tɔŋ1 (pl. tɔma) n. barbe
tɔŋ2 (pl. tɔŋɔ) n. manche de daba
tɔŋkɩɛrɛɩ́ (pl. tɔŋkɩɛrɛwa) n. favori
tɔɔ (pl. tɔnɛ) n. mortier
tɔɩ́ɔ ɩ́1 (pl. tɔɩ́nɛ) n. 1) village; ville;
pays; monde 2) jour Tɔɩ́ɔ ɩ́ pʋɩ́lɔɩ́. Il
fait jour.
tɔɩ́ɔ ɩ́2 acc. de tá ou tɛ
tɔɔgaarɛ n. varicelle
tɔɩ́ɔlɩ́ ʋɩ́lɔɩ́ŋɛ (pl. tɔɩ́ɔlɩ́ ʋɩ́lɔɩ́ŋsɛ) n. nord
ou sud
tɔɩ́ɔm
ɩ́ ʋɩ́l n. levant (est)
tɔɩ́ɔn
ɩ́ yúú n. couchant (ouest)
tɔɩ́ɔp
ɩ́ ʋlɛɩ́ n. lendemain (la venue du
jour)
tɔɔvie (pl. tɔɔviini) n. pipe
tɔrɛ v. être heureux; contenter
Kʋɩ́máŋdá bʋɩ́l wɩɩ́ɛ ɩ́ ŋ sɩɛrʋ tɔrɛ.
Le commandant a parlé et cela
m'a fait plaisir.

tuki

tɔɩ́rɛ v. prendre beaucoup d'objets à
la fois Ŋ mákɩɩ́ síwíé pá
sɩŋsʋllɔ ʋ de tɔɩ́rɛɩ́. J'ai montré
les arachides au mendiant et il en
a pris beaucoup.
tɔɩ́tɩnnɛ n. possession du village;
possession de la terre
tɔwɛ v. 1) puiser
Mʋɩ́ tɔwɛ nyii
pá pieŋse. Va
puiser l'eau pour
les moutons. 2)
tremper Pi
tɔwɛ
bodobodo tɔwɛ
káfé sɩɛrʋ. Trempe le pain dans
le café. 3) bourgeonner Ɓa cókí
tuu kɔɩ́ʋɩ́ baa tɔwɛ. On a taillé
l'arbre et il a bourgeonné.
tɔwɔ (pl. tɔɔsɛ) n. tabac
tu v. 1) traîner; avancer Bɩbar kéŋ
pʋɔla tu. Le plus fort a traîné le
plus faible. 2) ramper Dʋŋ tu tíé
ní. Le serpent rampe à terre.
tú v. écraser ou piler des noix de
karité Hawɩɩsɛ tú cʋʋna a tuki
nʋʋ. Hawiise a écrasé des noix de
karité et en a fait du beurre.
túhɛŋ (pl. túhɛmɛ)
n. flèche
túhɛŋ
túí (pl. túó) n.
buisson
tuki v. 1) piler; battre Tuki mɩɩ́ɛ ɩ́ sa
kʋl pɛɩ́ɩ ɩ́ bála. Pile le mil pour
faire du tô à ton mari. 2) retrouver

túkli

ŋ jɔɩ́ɔ ɩ́ jɔɩ́ɔ ɩ́ mʋɩ́ tuki háálɔ mɛɩ́.
J'ai cherché longtemps pour
retrouver une femme.
túkli v. trébucher Ʋ sɩɩ́ɛ ɩ́ bíró ʋ
túklí. Il a eu des vertiges et il a
trébuché.
túko (pl. túkni) n. étage; immeuble
tulaalé (pl. tulaaléwa) n. parfum
tule (pl. tulli) n. front
tulé adv. à l'envers
tulkókó n. maux de front
tulmi v. embrouiller; s'embrouiller
(dans des comptes) Báyɛlɔ zaa
túlmú tɩɩ. Le commerçant s'est
embrouillé dans ses comptes
aujourd'hui.
túme n. salaire; rémunération
tumulí n. sissala de Tumulung
tumulo (pl. tumule) n. habitant de
Tumulung
tuní (pl. tuŋsí) n. pilon
túŋ (acc. túmó) v. payer;
rembourser Ʋ sʋɩ́ʋɩ́ wɩ záŋdármá
kɩŋ túŋ. Il dit qu'il ne paie pas le
crédit du gendarme.
túó (pl. tóní) n. arc
tuoki v.
ramasser Ɓa
yó meéwíé
túó
yúó mí á
túókí. On a
jeté de l'argent aux funérailles et
nous en avons ramassé.
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tuosi v. hâter; se dépêcher Ɔŋ
túósó mʋɩ́ zʋ bárá. Le singe s'est
hâté de tomber dans le piège.
turi v. pousser Ɩ ɩ́ ko túríŋ lɔɩ́ɔlɩ́ ɛ rʋɩ́ʋɩ́
isi. Venez pousser ma voiture pour
la faire démarrer.
tútuuro (pl. tútuure) n. reptile
tuu (pl. tuuni) n. arbre
tuuperé n. approche
tuuri v. 1) écrire; dessiner Tuuri
kɛnɔ páŋ. Écris-moi une lettre. 2)
tracer Ko tuuri jaa mʋɩ́l. Viens
tracer les fondations de la maison.
3) appliquer un médicament Luri
ní ʋ aa tuuri bio tule. Il a
appliqué le médicament sur le
front de l'enfant.
tuuró (pl. tuúrsi) n. trace; ligne
tuútuú (pl. tuútuúwa) n.
prostituée
tuwi v. descendre; baisser Kʋɩ́ma
túwí fuo. La tourterelle est
descendue au marigot.
tuwiiló n. sève d'arbre
túyooro (pl. túyoore) n. archer
tʋ v. enfiler; introduire Tʋ gepuŋ
gɛhɛŋ bʋɔ mɛɩ́. Introduis le fil
dans le trou de l'aiguille.
tʋkɛ v. 1) aligner; suivre Pʋɔllɛ
tʋɩ́kɔɩ́ wɔɩ́ váárɩɩ́wɔɩ́. Les malades
se sont alignés pour les soins. 2)
coller; souder Ka bésíkíbórí mʋɩ́
wɔɩ́ tʋkɛ. Apporte le vélo cassé,

tʋʋlɛ
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ils vont le souder.
tʋksɛ v. insulter; injurier
Gɩŋgátɩɩnɔ tʋɩ́ksɛɩ́ tɔɩ́ɔ ɩ́ wuu. Le
fou a insulté tout le village.
tʋl v. luire; briller Kɩɩ́ŋkáná sɩɩ́ɛ ɩ́
tʋlɛɩ́. Les yeux du lion brillent.
tʋmɩɩ́ nom verbal travail tápʋl tʋmɩɩ́
jour de travail
tʋŋ (acc. tʋɩ́mɔɩ́) v. 1) travailler Ɩ bio
wɩ wérí tʋɩ́ŋ. Ton fils ne travaille
pas bien. 2) envoyer Dɔɩ́ktá tʋŋ
kɛnɔ Bobó mí. Le docteur a
envoyé une lettre à Bobo. 3) être
ensemble Á nɛɩ́ tʋɩ́ŋ maá mɛɩ́.
Nous avons la même mère. 4)
croquer Á tʋɩ́ŋ lɛɛmɩɩ́ɛ ɩ́ wɔhɔ.
Nous avons croqué du maïs à midi.
tʋɩ́ɔ ɩ́ n. aire (où on bat le mil)
tʋɔlɛ v. conserver Sʋɔna nɛɩ́ tʋɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́
pílí mí. Les haricots sont
conservés dans le grenier.
tʋɩ́ɔlɩ́ ɔ (pl. tʋɩ́ɔlɩ́ lɛ)
n. genette à
grandes taches
tʋɔsɛ v. 1) choisir
Ɓa kúó tʋɔsɛ
sóójíwa. Ils
tʋɛɔlɛ ɔ
sont venus
recruter les militaires. 2) récolter
des arachides Hele ní tʋɔsɛɩ́
Banʋ síwíé pɔɩ́ʋ.ɩ́ Ce sont les
écureuils qui ont ramassé les
arachides de Banu.

tʋɩ́ɔsɩ́ ɛ v. vomir Váá dí kʋlʋmɔ a
tʋɩ́ɔsɩ́ ɛ. Le chien a mangé le tô
chaud et il a vomi.
tʋɔsɛɩ́ nom verbal choix
tʋrɛ1 n. musaraigne

tʋrɛ

tʋrɛ2 v. 1) redresser; corriger un
enfant Heŋbie wɩ wérí aa ɩ
tʋrɛ. Si l'enfant n'agit pas bien, il
faut le corriger. 2) s'enfoncer une
écharde dans la chair Sikel ní
tʋɩ́rɛɩ́, ʋ wíwí. Il s'est piqué à un
morceau de tige et il pleure.
tʋsɛ v. avoir des démangeaisons Sɩɩ́
nyɔɩ́ɔ ɩ́ zʋɩ́ʋɩ́ rɩɩ́ tɛŋ tʋsɛ. Ne va pas
dans l'herbe, tu attraperas des
démangeaisons.
tʋtʋmɩɩ́ (pl. tʋtʋmɛɩ́) n. travail
tʋtʋnnɩhɔɛ̃ɩ́ (pl. tʋtʋnnɩhɩɛɛ̃sɩ́ ɛ) n.
travailleur cadre
tʋtʋnnɩtoló n. fille servante
tʋtʋnnɔ (pl. tʋtʋnna) n. travailleur
tʋtʋɩ́ŋdííli n. travail avec revenue
tʋtʋŋháálɔ n. femme servante
tʋʋ n. miel
tʋʋlɛ v. 1) être juste Wɩɩsɛ ŋmɛɩ́nɔɩ́
tʋɩ́ʋlɩ́ ɔɩ́. La voie de Dieu est juste. 2)
aller tout droit Vaa tʋʋlɛ
dánnʋɔ. Va tout droit à la porte.

tʋʋrɛ
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3) être normal Sɩnyɔɔrɔ wɩɩ́'állɛɩ́
wɩ tʋɩ́ʋlɩ́ ɛɩ́. Les actions d'un
ivrogne ne sont pas normales.
tʋʋrɛ v. fermer la bouche en signe de
mécontentement Losu kéŋ Faatɩɩ́
ʋ tʋʋrɛ nʋɔ. Faati a faim, elle a
fermé la bouche.
tʋɩ́ʋrɩ́ ɛ v. porter un pantalon Ɩɩɩ́ tʋɩ́úrɛ
kʋɩ́nnagbóó rɩɩ́ɩ ɩ́ mʋɩ́ nɛɛɩ́ ? Tu
portes un pantalon pour aller où ?
tʋɩ́ʋsɩ́ ɛ v. 1) blanchir Bánɩɩ́ɩn
ɩ́ a
nyúpʋɩ́sɛ tʋɩ́ʋsɩ́ ɔɩ́. Les cheveux du
vieux ont blanchi. 2) déteindre
Wɩɩsɛ ŋmɔɩ́wɩɩ́ gɛrɔ ʋ tʋɩ́ʋsɩ́ ɛ. Le
soleil a déteint ta chemise.
tʋwí (pl. tʋwíé) n. abeille

Uu
úki v. faire remonter la nourriture
pour la ruminer Bʋʋnɔ úki nyɔɩ́ɔ ɩ́
a kaa pɛɩ́ aá caamɛ. La chèvre a
fait remonter l'herbe de son ventre
et la rumine.
ul v. porter contre soi Nyʋmmɔ pá
móŋgówa ul. L'aveugle a
ramassé des mangues qu'il porte
en les serrant contre lui.
ulo (pl. ulli) n. nombril
uri v. surprendre (+mɛɛ) Ɓa úrí
gaarɔ mɛɩ́. On a surpris le voleur.

úúli v. crier au secours Naŋballɔ
nɩɩ́ úúli gɩr mɛɩ́. Le chasseur a
crié au secours dans la brousse.
uuri v. rugir Kíŋkáná uuri gɩr
sɩɛrʋ. Le lion rugit dans la
brousse.

Ʋʋ
ʋ pron. 1) il; elle 2) son; sa; ses
ʋɔɛ̃ɩ́ (pl. ʋɔɛ̃sɛ) n. ver
de Guinée
ʋɔɛ̃lúúli n. enflure
due au ver de
ʋɔɔ
Guinée
ʋɔɛ̃ŋmɛrɩɩ́ n. éruption (maladie)
ʋʋʋɛ̃ interj. gémissement Pʋɔla nɩɩ́ɩ ɩ́
cɛmɛɩ́ ʋʋʋɛ̃. C'est le malade qui
guérit en gémissement.

Vv
va (acc. válɔɩ́ ; foc. válɛɩ́ ; var.
dialectale véló) v. marcher
Gbɛrkɔ ísó va. Le paralytique
s'est levé et il a marché.
váá (pl. váásɛ) n. chien
vaamɔ (pl. vaŋsɛ) n. bras
váárɛ v. 1) guérir Luri tóó aá
váárɛ hɩlɔ. Il n'y a pas de
médicament pour guérir le sorcier.
2) tirer avec force Sɩɩ́ nyʋmmɔ
kaá váárɛɩ́. Ne tire pas l'aveugle
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avec force.
vaarɩɩ́ n. immoralité (comme le
chien)
vacɔɔ (pl. vacɔrʋ) n. épaule
vadóé n. bras de force
vagɩr (pl. vagɩra) n. bracelet
d'argile
váklɛ v. trembler Ʋ nʋɩ́ʋɩ́ maá sʋʋ
aá váklɛɩ́. Il a appris la mort de
sa mère et il tremble.
vákuo (pl. vákuonni) n. mangeoire
(chien)
valɛɩ́ nom verbal marche
válɛɩ́ foc. de va
valísí (pl. valísíwa) n. valise (< fr. )
válɔɩ́ acc. de va
valuk (pl. valuke) n. aisselle
vapar ou vapɩpar (pl. vápara) n.
omoplate; épaule
vapol (pl. vapole) n. bras
Var nom propre Var (village)
varwɔ (pl. varwa) n. habitant de
Var
vásɛ v. tirer Ŋ naa gʋɩ́sɔɩ́ ɓa ka
vásɛɩ́. Mon pied est foulé et on me
l'a tiré très fort.
véló var. dialectale de va
veno (pl. venni) n. idole
veŋɓaarɔ (pl. veŋɓaara) n.
idolâtre
veŋgúle n. idole dressée
vɛ (acc. vɔɩ́ɔ ɩ́) v. 1) abandonner Nɔɔ
lʋɩ́l bio a vɛ tá. La vache a mis
bas et a abandonné son petit. 2)

víksi

refuser; ne pas être d'accord Ɩ áná
sɩɩ́ɩ ɩ́ ja háálɔɩ́ ɩ vɛ. Ton père t'a dit
de te marier et tu as refusé.
vɛɩ́ (acc. vɔɩ́ɔ ɩ́, foc. vɩɩ́ɛ ɩ́) v. 1) préparer
le tô (mélanger la farine avec de
l'eau) Nasáárɛɩ́ zaa vɛɩ́ ɓoŋgolo.
Le blanc a préparé du tô solide
aujourd'hui. 2) se débattre Wɩɩ́ɩ ɩ́ nɛɩ́
rá á kaá vɛɩ́. Nous nous débattons
dans les difficultés.
vɛrɛ v. tailler un arbre Coki tuu a
vɛrɛ tɔɔ páŋ. Coupe cet arbre
pour me tailler un mortier.
vɛɩ́rkɛ v. 1) s'infecter Ɩ wɩɩ́ɩ ɩ́ fʋʋ sɛɩ́sɛɩ́
kɔɩ́ʋɩ́ vɛɩ́rkɛɩ́. Tu n'as pas soigné ta
plaie et elle s'est infectée. 2) se
liquéfier (en se décomposant)
Kʋmʋŋ ná vɛɩ́rkɔɩ́. Le tô mal
préparé s'est liquéfié.
vie (pl. viini) n. canari
víínyi n. vigne
viki v. 1) ventiler; attiser Viki poo
héŋ mí. Ventile-moi. 2) balancer
Nɛɛɩ́ rɛɩ́ ɩ va
víkí nɛɩ́ŋsá aá
mʋɩ́ ? Où vas-tu
les bras
ballants ?
vikó (pl. vikní)
vikó
n. éventail
víksi v. balancer la tête Beé kení
ɩɩ́ɩ ɩ́ víksí nyúú ? Pourquoi
balances-tu la tête ?

vimáárɔ

vilmi v. tourner en rond Váá nɩɩ́ jɔɩ́ʋɩ́
pɛɩ́ ʋʋɩ́ vilmi ní. Quand le chien
veut se coucher, il tourne en rond.
vimáárɔ (pl. vimáára) n. potier
víŋí (pl. víŋíé) n. oseille
viŋsi v. 1) balancer Viŋsi dɔɩ́yooló
ká yo yuo. Fais tourner la
fronde et vise la perdrix. 2) agiter
Ŋ meéwíé yʋɩ́ksɔɩ́ ŋ sɩɛrʋ viŋsi.
Mon argent est perdu et je suis
agité.
viteké (pl. vitéksí) n. canari moyen
vɩcɔɔ (pl. vɩcɔrʋ) n. argile; boue
(solide)
vɩɛ (pl. vɩɩsɛ) n. varan de terre
vɩɩ́ɛ ɩ́ foc. de vɛɩ́
vɩɩ́ɛŋ
ɩ́ (pl. vɩɩ́ɛm
ɩ́ a) n. ver de terre
vɩɩ́l (pl. vɩɩ́lɛɩ́) n. marigot profond;
puits
vɩla (pl. vɩllɛ) n. fouet
vɩlaŋɓókó (pl. vɩlaŋɓókówa) n.
hanneton
vɩlaŋɓókónawié n. scarabée
sacré; bousier
vɩɩ́lɛɩ́gbaŋa (pl. vɩɩ́lɛɩ́gbaŋsɛ) n. seau
vɩrɛ v. tromper; détourner Bayɛlɛɩ́
nɩɩ́ɩ ɩ́ vɩrɛ nɩɛ. Les commerçants
trompent les gens.
vok (pl. voke) n. 1) espèce d'arbre
2) grande rivière; Végué
vɔkɛ v. 1) se rassasier Ɓa wɩ
sɩgaátɛɩ́ nyɔɩ́ɛ ɩ́ aá vɔkɛ. On n'est
pas rassasié en fumant une
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cigarette. 2) être enceinte Tolwie
ná vɔɩ́kɔɩ́ bee wɩɩ́ɛ ɩ́ ʋ có báála
kɩɩ́ŋkáŋ. La fille est enceinte
parce qu'elle aime beaucoup les
hommes. 3) être surpris Wɩɩ́ɩ ɩ́
vɔɩ́kɩɩ́ŋ. La chose m'étonne.
vɔksɛ v. rassasier (plusieurs)
Zíwiisi dí fiile a vɔksɛ. Les
poussins se sont rassasiés de
termites.
vɔŋ (acc. vɔɩ́mɔɩ́) v. refuser Ŋ há
sʋɩ́lɩɩ́ bésíké ɩ wɩɩ́ŋ vɔɩ́mɛɩ́ ?
Quand j'ai demandé ton vélo, ne
me l'as-tu pas refusé ?
vɔɩ́ɔ ɩ́ acc. vɛ ou de vɛɩ́
vɔsɛ v. attacher (plusieurs) Kɛsɛ
gaara vɔsɛ. Attrape les voleurs et
attache-les.
vɔwɛ v. attacher; lier Ŋmɛɩ́ŋ né wɩ
nɔɔ woó vɔwɛ. Cette corde ne
peut pas lier un boeuf. vɔwɛ nʋɔ
jeûner.
vɔwɛɩ́ (pl. vɔɔɩ́sɛ)
n. 1) ceinture
2) lacet
vɔwɛɛ
vúkmi v. 1)
troubler Sɩɩ́ zʋ
ka nyii rɩɩ́ɩ ɩ́ vúkmí. Ne va pas
troubler l'eau. 2) mélanger Ɩɩɩ́
vúkmí wɩɩ́ɛ ɩ́ rɛɩ́. Tu mélanges
lesaffaires. 3) s'agiter Sɩla sɩɛrʋ
vúkmó. Silas s'est agité.

waarʋ
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vúri v. enlever avec force un
morceau de (une partie d'un tout)
Ɓee dúŋ bʋʋnɔ file vúrí. La
panthère a emporté le ventre de la
chèvre qu'elle a attaquée.
vúrki v. trouer; percer Dɔɩ́wɩɩ́ vúrkí
vie. Un caillou a troué le canari.
vusi v. vider; verser (plusieurs
choses à la fois) Ka kʋɔra mʋɩ́
vusi pupulli nyúú. Va vider les
ordures dans la poubelle.
vʋɩ́ v. grossir Bisɩɩ́me má vʋɩ́ɔ.ɩ́
L'orphelin aussi a grossi.
vʋk (pl. vʋka) n. sacrifice
vʋk'ɔɔsɔ (pl. vʋk'ɔɔsa) n.
sacrificateur
vʋk'ɔɩ́ɔsɩ́ ɩɩ́koro n. autel de sacrifice
vʋk'ɔsɔɩ́ n. sacrifice
vʋkfísi n. holocauste; sacrifice
consumé
vʋɩ́nyɩɩ́la (pl. vʋɩ́nyɩɩ́sɛ) n. corne de
grenier
vʋŋvʋ (pl. vʋŋvʋrʋ) n. guêpe
maçonne
vʋɩ́r (pl. vʋɩ́ʋrɩ́ a) n. grenier (construit
de la terre)
vʋrɛ v. prédire; consulter Sɩ ló rɩ
nyɛtɩɩnɔ vʋrɛ. Ne laisse pas le
menteur prédire l'avenir.
vʋrɩ n. consultation de charlatan
vʋrɔ (pl. vʋra) n. charlatan; devin
vʋʋrɛ v. discuter ensemble;
s'entendre Ko ráá vʋʋrɛ jaa sɔɛ.
Viens, nous allons discuter

ensemble de la construction de la
maison.

Ww
wa v. 1) grandir Á cuomo ná wá
kɩɩ́kɛɩ́lɛɩ́. Notre lapin a vite grandi.
2) vivre Ŋ dí ɓɩɛ rɩɩ́ŋ wa nɛɩ́. Je
mange pour vivre.
wá v. arrêter Lɔɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́ kúó aá daarɛ
ɩ wá. Si la voiture vient à passer,
il faut l'arrêter.
waá marque le négatif Ʋ waá mʋɩ́.
Il n'ira pas.
waaa idéo. verser de l'eau par terre
Háálɔ bɩɩ́sɛ nyii tá waaa. La
femme a versé l'eau par terre.
Waadʋkʋ n. propre Ouagadougou
wááɩ interj. manière de crier
Héwítɩɩnɔ cáásó wááɩ. Le
peureux a crié.
waalɛ v. déborder Barásɛ súó nyii
waalɛ dɩhɩɛ̃ɩ́ wuu. Le barrage est
plein à déborder partout.
waana n. vie
wáánɛ v. allumer les phares Wáánɛɩ́
mótó fɛlɔ níŋ. Allume les phares
de la nouvelle moto.
wáárɛ v. agir avant le temps ; déjà Ɩ
sá kʋl tenni rí wáárɛɩ́. Tu as
déjà fini de préparer le tô.
waarʋ n. 1) froid Nasáárɛɩ́wa tɔɩ́ɔ ɩ́
mɛɩ́, waarʋ mɩŋ ráŋ. Dans le
pays des blancs, il fait froid.

waasɛ

waarʋ tɛɩ́ŋ harmattan; période de
froid 2) fièvre
waasɛ v. verser sur Hánɩɩ́ɩn
ɩ́ a á nyii
waasɛ nɩhʋɔrɔ. La vieille a
versé de l'eau sur l'étranger.
wáásɛ v. bouillir Dɩsɛ ná wáásɔɩ́,
á wúóló aá dí sɩɩ́sɛɩ́nyɛ. La
sauce bout, on peut manger
maintenant.
waásaŋwa n. rebelles
wacɩmáŋ n. gardien (< angl. )
wáda (pl. wádawa) n. loi;
règlement (< angl. )
wakátɛɩ́ n. temps (< ar. )
wal (pl. wala) adj. mâle suwal
pintade mâle
wálɛsɛ (pl.
wálɛsɛwa) n.
radio
wálmɛ v. 1)
troubler Ʋ maá
sʋʋ ná wálmʋɩ́
wálɛsɛ
kɩɩ́ŋkáŋ. La
mort de sa maman le trouble
beaucoup. 2) torturer 3) se
débrouiller Ŋ sɩɩ́ wálmɛ ko cíé.
Je vais me débrouiller pour venir
demain. 4) déranger Sɩɩ́ŋ wálmʋɩ́.
Ne me dérange pas.
wálmɛɩ́ (pl. wálmɛɩ́wa) nom verbal
épreuve
waŋ (pl. wááná) n. vie
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wárɛ n. argent
wárɛɩ́ (pl. wárɛɩ́wa) n. brique
wárɩwie (pl. wárɩwɩɛla) n. petite
pièce
wasɛ v. griller Ɓa wásɛɩ́ namɩɛ bar
mɛɩ́. On a grillé de la viande au
bar.
wáwʋɩ́lɛɩ́nɛrɛɩ́ (pl. wáwʋɩ́lɛɩ́nɛrɛɩ́wa)
n. araignée
weŋzeno (pl. weŋzeŋsi) n. cour
commune
wér n. bonté; bonheur; beauté
weri v. 1) être bon Ʋ sɩɛrʋ wéró. Il
est gentil. 2) être beau Gbelí weri
váá. Le chat est plus joli que le
chien.
wérí adv. bien
werkúó (pl. werkúówa) n.
hérisson
wérnáárɔ (pl. wérnáára) n.
heureux
wero (pl. were) adj. 1) bon; bien 2)
beau
wɛ (acc. wɩɩ́ɔ ɩ́ ; foc. wɩɩ́ɛ ɩ́) v. faire mal
Yɩɩla yɩɩ wɛ nyúú. Chanter fait
mal à la tête.
wɛkɛ v. écarter avec peine Ɩ ka
sʋwɛ nɛɩ́sɛɩ́ wɛkɛ. Ouvrez le
poing fermé du mort.
wɛɩ́ŋzɛŋɛɩ́ (pl. wɛɩ́ŋzɛŋɛɩ́wa) n.
mante
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wɛɩ́sɛ v. sécher
(comme le
couscous
quand il perd
son humidité)
Nyii toó ká
wɛɛŋzɛŋɛɛ
míŋ wɛɩ́sɛ. Il
manque de l'eau et la farine a
séché.
wi v. crier; pleurer Ʋ bɔɩ́ɛ ɩ́ sʋɩ́wɔɩ́ ʋ
wi. Son canard est mort et il a
pleuré.
-wie (pl. -wiisi) adj. petit Bʋwie
sʋɩ́wɔɩ́. La petite chèvre est morte.
wieni v. se réchauffer auprès du feu
ou au soleil Ko ráá lɩ wieni
níŋ. Viens, on va se réchauffer
auprès du feu.
wííle (pl. wíílewa) n. pleurs
wiiló n. résine
wiisíkse n. sanglotement
wɩ particule ne pas Ŋ wɩ kʋl dí. Je
ne mange pas le tô.
wɩɩ́'aalɩɩ́ (pl. wɩɩ́'állɛ) n. action; acte Ɩ
wɩɩ́'aalɩɩ́ ná wɩ weri. Tes actions
ne sont pas bonnes.
wɩɩ́bíí (pl. wɩbíé) n. 1) mot 2)
phrase (dans l'alphabétisation)
wɩɩ́bilí n. chose instituée
wɩɩ́bɩnɛɩ́wa n. historique

wɩ\hééro

wɩɩ́bɔmɔ (pl. wɩɩ́bɔma) n. péché;
chose mauvaise
wɩɩ́bɔŋ'aarɔ (pl. wɩɩ́bɔŋ'aara) n.
pécheur; malfaiteur
wɩɩ́bɔsɩɩ́ (pl. wɩɩ́bɔsɛɩ́) n. question
wɩɩ́buk (pl. wɩɩ́buke) n. texte
wɩɩ́bʋɩ́ldéŋdéŋ n. discours qui ne
finit pas Ɩtɩɛnɛ có wɩɩ́bʋɩ́ldéŋdéŋ. Étienne aime les longs
discours.
wɩɩ́bʋlɩɩ́ (pl. wɩɩ́bʋlɛɩ́) n. parole;
langage
wɩcʋɔɩ́llɛ n. religion
wɩcʋɔlɔ (pl. wɩcʋɔla) n. croyant;
église (au pluriel)
wɩcʋɔlɔɩ́ n. prière
wɩɛ (pl. wʋsɛ) n. outil de forgeron
wɩɩ́ɛ ɩ́ postp. à cause de; concernant
wɩɩ́ɛ ɩ́ foc. de wɛ
wɩɛma (pl.
wɩɛmawa) n.
gazelle à front
roux
wɩɩ́fɩɛmɔ (pl.
wɩɛma
wɩɩ́fɩɛŋsɛ) n.
affaire urgente, sérieuse
wɩhála (pl. wɩhálawa) n.
souffrance
wɩɩ́hééro (pl. wɩɩ́héére) n.
perturbateur

wɩ\ɩ\

wɩɩ́híle (pl. wɩɩ́hílli) n. syllabe
wɩɩ́ɩ ɩ́ (pl. wɩɩ́ɛ ɩ́ ) n. 1) affaire, sujet,
chose Ɓa cɔksɛ wɩɩ́ɩ ɩ́ ná tápʋɩ́lɛ.
Ils ont discuté des jours sur le
sujet. 2) parole
wɩɩla (pl. wɩɩlawa) n. douleur;
souffrance Lowɩɩla kenɩɩ́ŋ. J'ai
des maux de ventre.
wɩɩlɛ v. être malade Sóóji waá
wɩɩlɛ. Le soldat n'est pas malade.
wɩɩ́ɩrɩ́ ɛɩ́ n. année prochaine
wɩɩsɛ (pl. wɩŋsa) n. 1) soleil 2)
Dieu; dieu
wɩɩ́jaalɩɩ́ (pl. wɩɩ́jaalɛɩ́) n. besoin;
désir
wɩɩ́kɩɛka n. choses extraordinaires
(visions)
wɩɩ́koolí (pl. wɩɩ́koolé) n. chose
future
wɩɩ́l v. soulever Nɔɔ kéŋ nyɩɩ́la wɩɩ́l
folé. Le boeuf a soulevé le Peul
du bout de ses cornes.
wɩɩ́laabʋllɔ n. 1) prophète 2)
interprète
wɩlnáárɔ n. malheureux
wɩɩ́lʋmɔ (pl. wɩɩ́lʋma) n. affaire
urgente
wɩɩ́makɩɩ́ (pl. wɩɩ́makɛɩ́) n. 1) leçon
2) commandement
wɩmakpaalɛ n. révélation,
Apocalypse

140

wɩmɔnnɔ (pl. wɩmɔnna) n.
moqueur; arrogant
wɩɩ́muulináálɛ n. vision
wɩɩ́ndɩɩ́ (pl. wɩɩ́ndɩɩ́wa) n. cœur
wɩɩ́nɩɩlɩɩ́ (pl. wɩɩ́nɩɩ́llɛ) n. problème
wɩɩ́nyána (pl. wɩɩ́nyáŋsɛ) n. chose
miraculeuse
wɩɩ́nyúú (pl. wɩɩ́nyunni) n. mot;
sujet, titre
wɩɩ́ɔ ɩ́ acc. de wɛ
wɩpomí (pl. wɩpomé) n. soleil levé
wɩpomó n. lever du soleil
wɩɩ́rkɛ v. pédaler avec force Pórsí
có bésiké wɩɩ́rkɛ. Le policier
aime pédaler avec force quand il
va à vélo.
wɩsʋlɔɩ́ n. prière
wɩɩ́táŋa (pl. wɩɩ́táŋsɛ) n. vérité
wɩɩ́tɛ'aarɔ (pl. wɩɩ́tɛ'aara) n.
pécheur
wɩɩ́tɩɩ adj. nécessaire
wɩɩ́tɔk (pl. wɩɩ́tɩɛnnɛ) n. mal; chose
mauvaise; péché
wɩɩ́zɩmɛ n. connaissance
wɩɩ́zɩnnɔ (pl.
wɩɩ́zɩnna) n.
sage;
intelligent
wɩɩ́zɔkɩɩ́ (pl.
wɩɩ́zɔkɛɩ́) n.
wɩ ɛzɩnnɔ
faute; offense
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wɩɩ́zʋʋlɩɩ́ (pl. wɩɩ́zʋɩ́llɛɩ́) n. chose
inattendue
wɩzʋʋlɔ n. coucher de soleil
wo v. pouvoir Ŋ wo sɩɩ́saalɩɩ́ aá
karmɛ. Je peux lire en sissala.
woki v. enlever (écorce) hílwokí
branche pelée Heŋbiisi ná wókí
víŋíé. Les enfants enlèvent la
noix d'oseille.
wókli v. publier un secret Ɓa lʋɩ́ɔrɩ́ ɔɩ́
bʋl wɩɩ́ɩ ɩ́ pɛɩ́ɩ ɩ́ ɩ sɩɩ́ ká wóklí. Si on
te dit quelque chose en secret, il ne
faut pas le répéter en public.
wólli v. 1) être capable Rɩɩ wúóló
ɩ a rɩɩ́ duóŋ ko. Si tu en es
capable, il faut faire pleuvoir. 2)
vaincre
wómmi1 v. être vivant Cuomo wɩ
sʋɩ́wɛɩ́, ʋ wómmi. Le lapin n'est
pas mort, il est vivant.
wómmi2 (pl. wómme) adj. vivant
nɔwómmi vache vivante
wonɔɩ́ŋɔ (pl. wonɔɩ́ŋa) n. personne
du même âge
woo (pl. woówa) n. génération
Woru nom propre Worou (village)
Wotul ou Wótuule nom propre
Outoulou (village)
wɔhɔ (pl. wɔhɔwa) n. midi; jour
Wɔhɔ né, wɩɩsɛ na zénó
kɩɩ́ŋkáŋ. Ce midi, le soleil brille
très fort.
wúksi v. agiter Wúksi luri kɛɩ́rɛɩ́
ká nyɔɩ́. Agite le produit avant de
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le boire.
wulli v. renverser Bɩbar wúllí
pʋɔla. Le plus fort a renversé le
plus faible.
wúlli v. fouiller Áŋ rɛɩ́ zʋɩ́ɛ ɩ́ wúllíŋ
jaa ? Qui est entré fouiller ma
maison ?
wúnni v. ouvrir (plusieurs) Vabɛlɛ
wúnni sɩɩ́ɛ.ɩ́ Les chiots ont ouvert
les yeux.
wuólí (pl. wuólé) adj. vide
Bútewuoli ní ɩ pi páŋ. Tu m'as
donné une bouteille vide.
wuolo (pl. wuolli) n. concession;
cour
wúri v. ouvrir Wúrí tʋvie ráá dí
tʋʋ. Ouvre la ruche, nous allons
manger le miel.
wurki v. déshabiller Karmɩbɛlɛ
wúrkí gɛnnɛ. Les élèves se sont
déshabillés.
wuu adj. tout; chaque Zíme dí mɩɩ́ɛ ɩ́
ná wuu. Les poules ont mangé
tout le mil. Ɓa wuu ní. C'est tout.
wuuri v. précuire; chauffer
Yuotɩɩ́na wúúrí síwíé pá
yukre. Le responsable des
funérailles a précuit des arachides
pour ceux qui sont venus.
wʋɩ́ɔk
ɩ́ ɛ v. être décharné Nɔɔ sʋɩ́wɔɩ́ a
wʋɩ́ɔk
ɩ́ ɛ. Le bœuf est mort et est
décharné.
wʋɩ́ɔrɩ́ ɛ v. diminuer; désenfler Rɩɩ tá
sɩɩ́ŋ nyɔɛ, ɩ file sɩɩ́ wʋɩ́ɔrɩ́ ɛɩ́. Si tu
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cesses de boire du dolo, tu n'auras
plus le ventre gonflé.
wʋɩ́rɛ v. enlever les graines Wʋɩ́rɛɩ́
lɛɛmɩɩ́ɛ ɩ́ ráá kaa mʋɩ́ du. Egraine
le maïs, on va aller semer.
wʋɩ́ʋsɩ́ ɛ v. s'évaporer Nyii wʋɩ́ʋsɩ́ ɛɩ́
vie mí. L'eau s'est évaporée du
canari.

Yy
yá particule alors; donc
yaa adj. large Bána ká yaa. Le ciel
est large (vaste).
yáá conj. ou Ɩɩɩ́ mʋɩ́ Buro yáá
Lʋʋ ? Est-ce que tu vas à Boura
ou à Léo ?
yaalɛ v. 1) être fatigué Ŋ wuu ní
yaalɛ. Je suis fatigué. 2) couvrir
de honte Ʋ nyɔɩ́ɔ ɩ́ sɩɩ́ŋ a yáálʋɩ́. Il
a bu du dolo et l'a couvert de
honte.
yaara n. pauvreté
yaarɛ1 v. être pauvre Ŋ zaa yaarɛ
Aujourd'hui je suis pauvre.
yaarɛ2 idéo. partout Gɩŋgátɩɩnɔ
nɩɩ́ɩ ɩ́ va yaarɛ yaarɛ. Le fou se
promène partout.
yaarɔ (pl. yaara) adj. pauvre
yaársɛ n. pauvreté
yáásɛ (pl. yáásɛwa) n. masque
yakɛ v. 1) atteindre Ŋ yó hɛŋ ʋ mʋɩ́
yakɛ kúó. J'ai lancé une flèche et

elle a atteint le coba. 2) boucler
(serrure, cadenas) Rɩɩ lɩɩ́ɔ ɩ́ ɩ ka
dánnʋɔ tɔɩ́ a yakɛ. Si tu sors, il
faut boucler la porte. 3) tirer sur;
cogner; chuter Ʋ kénú naa yakɛ
dɔɩ́wɩɩ́. Il a cogné son pied contre
le caillou.
yalá (pl. yaláwa) n. à l'envers
Tolwie sú gɛsuo yalá. La fille a
porté l'habit à l'envers.
yálá (pl. yáláwa) n. tante; sœur du
père
yalmɛ v. devenir lépreux Ʋ yalmɛ
dé úrírá mɛɩ́ nɛɩ́. Sa lèpre nous a
surpris.
yardá (pl. yardáwa) n. confiance
yelli v. s'appuyer; s'adosser Ŋ
nabál yéllí zeŋ mí. Mon grandpère est adossé au mur.
yéŋŋi v. se tromper; s'égarer
Heŋbie wʋɩ́ʋɩ́ maá dánnʋɔ mɛɩ́
yéŋŋí. L'enfant ne se trompe pas
de porte chez sa mère.
yɛ (var. yɩ; acc. yɩɩ́ɔ ɩ́ ; foc. yɩɩ́ɛ ɩ́) v.
chanter Ɓaá yɛ ɛrɛɩ́wa rɛɩ́ ?
Comment chante-t-on ?
yɛdɔɩ́wɩɩ́ n. sol; sel bloc
yɛɩ́l v. couper en deux; éventrer
Bɔrfɔɩ́rɔɩ́ ɓéló a yɛɩ́l. La papaye
est tombée et s'est coupée en deux.
yɛɩ́llɛ v. vendre A ráá mʋɩ́ yɛɩ́llɛɩ́ mɩɩ́ɛ ɩ́
yɔwɔ mɛɩ́. Allons vendre le mil au
marché.
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yɛlɔɩ́ (pl. yɛlɛɩ́) n. marchand
yɛɩ́nnɛ v. éclater Pɩɩ́ɩ ɩ́ bɩɩ́ɔ ɩ́ yɛɩ́nnɛ.
L'igname est cuit à éclater.
yɛɩ́ŋsɛ v. vanner Yɛɩ́ŋsɛɩ́ mɩɩ́ɛ ɩ́ ká hé
vʋɩ́r mɛɩ́. Vanne le mil avant de le
mettre dans le grenier.
yɛɩ́rɛ v. être parfait; être normal
Duóŋ ko yɛɩ́rɛ. Il a plu au bon
moment. Ʋ yɛɩ́rɛ. C'est normal,
c'est comme ça.
yɛɩ́rkɛ v. écrouler; briser Mʋsa sɔɩ́
zeŋ ʋ yɛɩ́rkɛɩ́. Moussa a construit
le mur et il est tombé en ruines.
yɛsɛ (pl. yɛŋsa) n. sel
yɛɩ́wɛ (pl. yɛɩ́wɛsɛ) n. tunique
yibíŋ (pl. yibinni) n. saison des
pluies
yieki v. s'étonner; s'exciter Ɓa púú
gɛrɔ kɔɩ́ʋɩ́ yieki cɛɩ́. On a pris son
habit et il est resté bouche bée.
yik (pl. yike) n. sorte de liane utilisé
pour renforcer le fond d'un panier
ou d'une nasse
yiki v. pousser Ko pɛɩ́ŋ mɛɩ́ ráá yiki
áŋkʋɩ́ráŋ. Viens m'aider à pousser
la barrique.
yikyoe n. 1) chute 2) terrassement
yílli v. crier de joie; crier très haut à
l'occasion d'un événement
(naissance ou funérailles) Bio ní
ɓá lʋl hánɩɩ́ɩn
ɩ́ a yíllí. Un enfant
est né et la vieille crie fort.
yíri n. espèce
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yɩ var. de yɛ
yɩɓáárɔ (pl. yɩɓáára) n. 1)
dirigeant d'une chorale 2)
personne qui fait des buttes
yɩɩ́ɛ ɩ́ foc. de yɛ
yɩɛla n. espoir
yɩɛlɛ v. compter sur;
espérer Ŋŋɩ́ yɩɛlɛ
meéwí. J'espère
avoir de l'argent.
yɩɩɩ́r n. rainette
yɩɩ́ɩsɩ́ ɛ v. 1) bousculer
yɩɩrɛ
Nɛsɛ nɩɩ́ɩ ɩ́ yɩɩ́ɩsɩ́ ɛɩ́
náŋá nɔtuu mí. Les bœufs se
bousculent dans le parc. 2)
s'efforcer 3) trouer; creuser Ɩɩɩ́ ka
dahɛwie ní yɩɩ́ɩsɩ́ ɛ bʋɔnnɛ aá
cɔɩ́ŋsɛ dɛŋsa. Tu creuses les trous
avec un petit bâton pour planter
des légumes.
yɩl1 (pl. yɩɩla) n. chant
yɩl2 (pl. yɩla) n. butte (d'ignames, de
patates)
yɩɩ́láyɩɩ́lá n. brillamment nɛ’ɩɩ́l ká
yɩɩ́láyɩɩ́lá. Le lait est blanc
brillamment.
yɩɩ́ɔ ɩ́ acc. de yɛ
yɩr (pl. yɩra) n. nom
yɩɩ́r (pl. yɩɩ́ɩrɩ́ a) n. reinette (grenouille)
yɩɩ́rɛ v. appeler Zɛɩ́ luso ká yɩɩ́rɛɩ́
Datʋɩ́ɩ.ɩ́ Monte sur le toit et appelle
Datouy.

yo

yo v. 1) jeter Ɩ sɩɩ́ pi bio yo tíé. Tu
vas jeter l'enfant par terre. 2) tirer
(fusil); combattre Ɓa yó maáfá
yúó mí. On a tiré un coup de
fusil aux funérailles. 3) filer
(coton) Mʋɔsɩɩ́wa yó gepúŋ
wérí. Les Mossis savent bien filer
le coton. 4) jouer (aux cartes)
Adama yó bíé aá kɩɩ́llʋɩ́ máálá.
Adama joue aux cartes plus que
son grand frère. 5) faire un
sacrifice (+ tapʋmmɔ) Mʋɩ́ fuo
nyúú yo tapʋmmɔ. Va sur le
marigot pour faire un sacrifice.
yóbáálɔ n. homme esclave
yoe nom verbal combat; jet
Yol nom propre Yoro (village)
yolo (pl. yole) n. habitant de Yoro
yomí n. esclavage
yómo (pl. yósi) n. esclave
yooló (pl. yoóli) n. aiguillon
yosi v. jeter plusieurs fois Heŋbiisi
có rɩɩ́wɔɩ́ yosi diíwiisi baka
mɛɩ́. Les enfants aiment lapider les
oiseaux au champ.
yɔɩ́ɔ ɩ́1 (pl. yɔɩ́ɔw
ɩ́ a) adj. 1) sans valeur;
sans importance Ɓa píníŋ wɩɩ́yɔɩ́ɔ ɩ́
wɩɩ́ɛ.ɩ́ On m'a puni pour une affaire
sans importance. 2) différent
yɔɩ́ɔ ɩ́2 adv. pour rien Ɩ tʋɩ́ksɩɩ́ŋ yɔɩ́ɔ.ɩ́ Tu
m'as injurié pour rien.
yɔwɛ v. acheter Ŋ wɩ záká woó
yɔwɛ. Je ne peux pas acheter le
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cheval.
yɔwɔ (pl. yɔɔsɛ) n. 1) marché 2)
semaine
yu v. tremper le tô dans la sauce Sɩɩ́
dɩsɛ yúú pá váá. Ne trempe pas
le tô dans la sauce pour le chien.
yubáálɔ (pl. yubáála) n. veuf
yúbuk n. dernier jour des
funérailles
yúháálɔ (pl. yúháála) n. veuve
yúhágɛrɔ (pl. yúhágɛnnɛ) n. tenue
de veuve
yúhallɛ n. veuvage
yuhééli n. funérailles renouvelées
yukró (pl. yukré) n. personne qui
assiste aux funérailles
yúmaá (pl. yúmaáwa) n. deuxième
jour des funérailles
yúmʋɩ́ʋrɩ́ a n. gens qui vont aux
funérailles
yúnɔɔ (pl. yúnɛsɛ) n. bœuf sacrifié
aux funérailles
yuo (pl. yuusi) n.
perdrix
yúó (pl. yúósí) n.
funérailles
yuolé (pl. yuólli)
n. cadeau de la
yuo
marchande après
un achat
yúóli v. se réfugier Bio ná fɔɩ́ɔ ɩ́ mʋɩ́
yúólú áná, bee wɩɩ́ɛ ɩ́ ʋ maá já
rʋɩ́ʋɩ́ ŋmɔɩ́wʋɩ́ nɛɩ́. L'enfant se
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réfugie auprès de son père, parce
que sa mère veut le frapper.
yuori v. 1) disperser Bɩbar kúó ɓa
yuori. Le brave est arrivé et ils se
sont dispersés. 2) perdre (ses
feuilles ou sa garniture) Tɔɩ́lɩɩla
mɛɩ́, tuuni paarʋ wuú yúórú.
En saison sèche, les arbres
perdent leurs feuilles.
yʋkɛ v. augmenter Á sáŋ náŋa mɛɩ́
rɩɩ́ pár yʋkɛ. Entraidons-nous
pour augmenter la production
agricole.
yʋɩ́ksɛ v. 1) se perdre Kokúme
yʋɩ́ksɔɩ́. L'âne s'est perdu. (On a
perdu l'âne.) 2) disparaître Alóŋperé yʋɩ́ksɛɩ́ dúóbásɛɩ́ sɩɛrʋ.
L'avion a disparu dans les nuages.
yʋɔkɛ v. se pencher; s'humilier Ʋ
kánʋɩ́ tɩɩ yʋɔkɛ kɔɩ́ʋɩ́ nyɔ nyii.
Elle s'est penchée, et il a bu de
l'eau.
yʋɩ́ɔlɩ́ ɛ v. fondre; maigrir Síklí yʋɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́
gbɛrɔ sɩɛrʋ. Le sucre a fondu
dans la bouillie.
yʋɔrɛ v. 1) être faible; s'affaiblir
Cana pʋmmɔ yʋɩ́ɔrɩ́ ɔɩ́. La lumière
de la lune est faible. 2)
décourager; être découragé Ɓa hé
bíí Bamɩɛ yʋɔrɛ. On a marqué le
but et Bamiè est découragé.
yʋɩ́ɔsɩ́ ɛɩ́ v. courir (à petits pas) Kál
wuu sóójiwa sɩɩ́ yʋɩ́ɔsɩ́ ɛɩ́. Chaque
jour les soldats vont courir au pas.

Zz
zá (acc. zɔɩ́ɔ )ɩ́ v. séparer (deux
adversaires) Mʋɩ́ zá nanaara tá.
Va séparer les querelleurs.
zaa (pl. zaawa) n. aujourd'hui
záádɛɩ́ (pl. záádɛɩ́wa) n. jardin (<
fr )
zaalɔɩ́ (pl. zaalɔɩ́wa; pl. zaalɛɩ́) n.
filet à calebasse
zaari v. élever au-dessus Alóŋperé
záári tíé. L'avion s'est élevé audessus de la terre.
zaaró n. étendue
záárɔ (pl. záára) n. quelqu'un qui
fait la paix (entre deux parties)
záka (pl. záksɛ ) n. cheval
záksɛ v. 1) secouer un arbre pour en
faire tomber les fruits Gaara
záksɛɩ́ akutúwa wuu. Les
voleurs ont secoué tous les
orangers. 2) réchauffer Tʋmɛɩ́
záksɛ tɛŋ nɛɩ́. Le travail
réchauffe le corps.
zákzɩɩ́nnɔ n. chevalier
zaŋbá n. accusation; calomnie
zaŋbármá (var. zarmáwa) n.
Haoussa (personne)
zaŋbatɩɩnɔ (pl. zaŋbatɩɩna) n.
quelqu'un qui gâte les relations
d'autrui
záŋdármá (pl. záŋdármáwa) n.
gendarme (< fr.)

zaŋgbaarɛ

zaŋgbaarɛ (pl. zaŋgbaarɛwa) n.
cage à poule
zaŋkasaŋ idéo. exprime la rugosité
Betúú kɛnɔ ká zaŋkasaŋ. La
peau de l'éléphant est rugueuse.
záŋɔɩ́ adv. déjà
zarmáwa var. de zaŋbármá
zárʋ n. arrêt de guerre; séparation
záwára (pl. záwárawa) n. portique
Ɓa vɔɩ́wɛɩ́ záka záwára mɛɩ́. Il a
attaché le cheval au portique.
zekulé (pl. zekuléwa) n. ruine
zekúme (pl. zekúsi) n. mur;
muraille
zeno (pl. zeŋsi ) adj. gros; grand
Nyúzeno tɩɩ́na kúó. L'homme à
la grosse tête est venu.
zeŋ (pl. zeŋe) n. mur
zéŋ v. grossir; être gros Zakɔbɛ
wɩɩ́ɩlɩ́ ʋɩ́ ká zéŋ. Jacob est malade,
mais il est gros.
zeŋbalá (pl. zeŋsi) n. balafon
zeŋbíí (pl. zeŋbíé) n. rythme de
pleurs
zeŋtɩŋa (pl. zeŋtɩŋsɛ) n. derrière
le mur
zesi v. écouter; entendre Ko zesi
Wɩɩsɛ wɩɩ́bʋlɛɩ́. Viens écouter la
Parole de Dieu.
zɛɩ́ (var. zɩɩ́ ; acc. zɩɩ́nɔɩ́) v. monter
Nasáárɛɩ́ wo cana aá zɛɩ́.
L'homme blanc peut monter
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jusqu'à la lune. zɛɩ́ bésiké aller à
vélo
zɛkɛ v. 1) être sous-alimenté Bisímé
ná zɛɩ́kɔɩ́. L'orphelin a maigri. 2)
faner; se dessécher partiellement
Hánɩʋɩn
ʋ a ɩʋla zɛʋkɔʋ. Les seins de la
vieille femme sont fanés.
zɛlɛɩ́ (pl. zɛlɛɩ́wa) n. mil blanc
zɛɩ́llɛ v. 1) rincer Toó zɛɩ́llɛ gbaŋsɛ
pɔɩ́ʋɩ́ maá. La fille a rincé les
calebasses pour sa mère. 2)
purifier Láɩɩ́ zɛɩ́llɛ nɩbííno cɛɩ́l
nɛɩ́. L'aïl purifie le sang de
l'homme.
zíɓelo (pl. zíɓelli) n. coq
zíɓʋɩ́ n. maladie des poules
zíéli v. 1) accrocher; pendre Zɩma
nɩɩ́ zíéli tuu nyúú. La roussette
est suspendue dans l'arbre. 2) se
balancer Néí gɛrɔ nɩɩ́ zíéli ŋmɛɩ́ŋ
nyúú. Voilà ta robe qui se
balance sur la corde.
ziemi v. hésiter; traîner Rɩɩ kéŋ
pʋɔlɩɩ́ ziemi, ʋ bɛɩ́sʋɩ́. Si tu
traînes avec une maladie, elle
s'aggrave.
zieró (pl. ziénni) n. cuisine
ziíŋ (pl. ziíme) n. espèce de perle;
collier
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zíkli v. trembler Tíé zíkló. La terre
a tremblé.
zíkɔrɔ (pl. zíkɔnnɛ) n. cage à poule
zíksi v. secouer; bouger Lɔɩ́ɔlɩ́ ɛɩ́ sɩɩ́
kánɩɩ́ zíksí. Le camion va te
secouer.
zíl v. 1) respecter Heŋbiwero zíl
nɩhɩɛɛ̃sɩ́ ɛɩ́. Un bon enfant respecte
les vieux. 2) obéir Heŋbié wúú
mɔhɔɛ̃ɩ́ rʋɩ́ʋɩ́ zílú áná. Chaque
enfant doit obéir à son père.
zilé n. 1) honneur; respect 2)
cadeau; grâce
zímaá n. poule (mère)
zími (pl. zíme) n. poule
zimo (pl. zime) adj. lourd Ɓa pí
dɔɩ́wɩɩ́zimo suki bʋɔ. On a
bouché le trou avec une lourde
pierre.
zínyɔɔlɔɩ́ (pl. zínyɔɔlɛ) n. abreuvoir
(pour les poules)
ziŋ (acc. zímó) v. être lourd; peser
Ʋ dɩlla zímó. Il comprend
difficilement. Betúú zíŋ koo.
L'éléphant pèse plus lourd que le
cochon.
zíŋbálɛɩ́kokú n.
babouin
doguera
zípʋɩ́na (pl.
zíŋbálɛɛkokú
zípʋɩ́sɛ)
n. plume (poule)
zítuu (pl. zítúní) n. poulailler

zɔ\fɩɩrʋ

zíwie (pl. zíwiisi) n. poussin
zíwíékʋcílí n. larve de hanneton
zɩɩ́ var. de zɛɩ́
zɩɓoó n. maison inhabitée
zɩɛŋ n. courant électrique
zɩɛrɛ n. août
zɩɩ́ɛsɩ́ ɛ v. être très faible Ʋ wuu
zɩɩ́ɛsɩ́ ɔɩ́, ʋ há wɩ ɓɩɛ dí. Il est tout
chétif parce qu'il ne mange pas.
zɩk (pl. zɩka) n. boule sur la peau ou
sur un arbre
zɩma (pl. zɩŋsɛ) n. roussette
zɩmɛɩ́tɩɩ́na (pl. zɩmɛɩ́tɩɩ́náwa) n. sage
zɩɩ́nɛ nom verbal action de monter
Ɔŋ tuu zɩɩ́nɛ ká mɔlɛɩ́ kɩɩ́llɛ
báálɔ. Le singe monte sur l'arbre
plus facilement que l'homme.
zɩɩ́nɛɩ́, zɩɩ́nɔɩ́ foc. et acc. de zɛɩ́
zɩŋ (acc. zɩɩ́mɔɩ́) v. savoir; connaître;
s'occuper; régler Beé ʋ zɩŋ ?
Que sait-il ?
zɩɩ́ŋbal n. derrière la maison
zɩŋpɩrwɩɩ́ n. caille
zɩzaamɔ (pl.
zɩzaŋsɛ) n.
type d'arbuste
épineux
Zomune nom
zɩŋpɩrwɩ ɛ
propre Zamouna
(village)
zoŋ (pl. zome) n. injure
zotoro adj.num trois cents
zɔɩ́fɩɩrʋ n. 1) hépatite; jaunisse 2)
fièvre jaune

zɔkɛ

zɔkɛ v. gâter; abîmer Ŋ móbílɛɩ́tɛɩ́
zɔɩ́kɔɩ́. Ma mobylette est abîmée. Ʋ
sɩɛrʋ zɔɩ́kɔɩ́. Il est mécontent.
zɔɩ́knyii (pl. zɔknyiiri) 1) n. jus des
feuilles de haricots pilées 2) adj.
vert (couleur) Ʋ kéŋ gɛzɔɩ́knyii.
Elle porte une robe verte.
zɔkɔ n. feuilles de haricot (pour la
sauce)
zɔɩ́krɛ (var. zɔɩ́krʋ ; pl. zɔɩ́kra) n. 1)
dégât; gaspillage 2) mauvais actes
zɔɩ́lɩɩrɔɩ́ n. glossine; mouche
zɔlɔ (pl. zɔlɔwa) num. cent
zɔmmʋɩ́ɔ ɩ́ num. cinq cents
zɔmɔ (pl. zɔma) n. sésame
zɔɩ́ŋmɛr (pl. zɔɩ́ŋmɛrɛ) n. sorte de
furoncle
zɔɩ́ŋŋɔɩ́ (pl.
zɔɩ́ŋŋɔɩ́wa) n.
pièce d'entrée
de la maison;
véranda (salon)
zɔɔ
zɔɔ (pl. zɔrʋ) n.
chacal
zɔɩ́ɔ ɩ́ acc. de zá
zɔwalgo num. six cents
zɔwalpɛ num. sept cents
zɔwaná num. quatre cents
zɔwɛllɛ num. deux cents
zɔɩ́zɩɩ́nnɔ n. cavalier
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zuki v. concentrer Folé nɛ'ɩɩ́l ná
zúkó. Le lait du Peul est
concentré.
zúkléŋ n. suicide Ʋ yó zúgúléŋ. Il
s'est pendu.
zúkmi v. devenir rabougri Bʋwie
maá sʋɩ́wɔɩ́ kɔɩ́ʋɩ́ zúkmí. Le cabri
a perdu sa mère et il est devenu
rabougri.
zúksi v. secouer la tête Gɩŋgátɩɩnɔ
nɛɩ́ zúksí nyúú aá ko. Le fou
arrive en secouant la tête.
zúksízúksí idéo. description d'un
mouvement de tête (secouer la
tête) Áŋ rɛɩ́ bɔɩ́sɩɩ́ ɩ ka nyúú
zúksí zúksí ? Qui t'a interrogé,
et tu as répondu en secouant la
tête ?
zukzuk idéo. plusieurs personnes
ensemble
zʋ v. entrer Naŋcʋɔ zʋɩ́ bʋʋnɔ nʋɔ.
Une mouche est entrée dans la
bouche de la chèvre.
zʋɩ n. entrée d'une maison
zʋjaáwom n. décembre
zʋɩ́ɔ ɩ́ (pl. zɔɩ́nɛ) n. concession
zʋɔɩ́lɔ (pl. zʋɔɩ́la ) n. animal
domestique
zʋɔsa n. crinière
zʋʋzʋʋ idéo. 1) lentement Kuóro
níí kué zʋʋ zʋʋ. Le roi arrive
très lentement. 2) faiblement
Báálɔ né wɩɩ́ɩlɩ́ ʋɩ́ rɛɩ́ ʋ há va nyɛ
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zʋʋ zʋʋ. Cet homme est malade,
il marche si faiblement.
zʋɩ́zʋʋlɛɩ́ (pl. zʋɩ́zʋɩ́llɛɩ́) n. immigrant
zʋɩ́zʋʋrɔ (pl. zʋɩ́zʋʋra) n. habitant

zʋ\zʋʋrɔ

