!"#$

$$!"$

!""%&'"($

!"
!"# $%&&'%# (#)#*# +,%-&# ./%# "0# $,1+&%2'1%/'# 3%-# 45&-# %+#
6"718%09# :58%;# $%-# 45&-# ./1# <544%+<%+&# ="'# $"#
$%&&'%#(#>#*9#

#"
!"###$%&'()#!"#$%&'!())&'!#")&*'

'
+"#'!#")&',-'!.-"&##
#
= !)## devant les voyelles# $# et# %
= !*##devant la voyelle#&
= !+##devant les voyelles#'#et#(
= !,##devant la voyelle#)

! notre, nos, adj. poss., 1re pers. du
plur. ; expr.$!"#-"" notre père ;
expr.$!"#."(."( nous-mêmes,
pron. pers. plur. = !"#/0.

† !"";&<"9$

!"";&=># $%&&*+,&'-#
%&&*+'./)# # /&8:*')9## ! chapeau, n.m.;
Voir #-))%"(.

!""%"(9$$!""%"=0 ###
#
$%&&0&'1'-# # %&&0&'.2)# # # /&8:*' )9##
! compartiment réservé à la
conservation du bois dans la
case de la femme.

!""%&!)9$$!""%&'" ###
#
$%&&0+'%3-# # %&&0+'4&')# # # /&;9*' 0##
var. -""%&!)9$"%&!)$$$ ! corbeille,
n.f. ; panier, n.m. ; Dim. !""%&'"( ;
!""###!"#$%&'2.0))&',#'34!#'5*'+"#'!#")&',-'
?"4#-""$ !2$ .0'"$ !""%&!)$
!.-"&# # A. négatif nous ne ... pas
/""7 Mon père a mis du sorgho
B. antérieur nous avions ...

!"# # !"(/&' 01)&*' +"#' !#")&' ,-' !.-"&##
! nous, pron. pers., 1re pers. du plur.

!""$!""###0,6&'#7!"&'"#$!#$3&## ;
id.# !""$ !""$ '"12 faire nonchalamment un travail ; 3"450$
!,6$ !""$ !""7
lentement.

Le caméléon va

!""8"%29$!""8"%06 ##/&89*'9### #
! gros morceau de bois fendu
= 4".:"%2.
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dans un panier.

!""%&'"(9$$!""%&'>=> ##
#
$%&&0+'4&'1'-#%&&0+'456./)# ##/&8:*')9##
var. -""%>'"$$$$ ! petit panier dans
lequel on met de la farine
servant à préparer soit de la pâte
soit de la bouillie ; dim. de
!""%&!) ; Dim. !""%&'>(".
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!""%&'>("$

$$!7$

!""%&'>("9$$!""%&'>=> ##
#
$%&&0+'4561'&'-#%&&0+'456./)##/&8:*')9##
var. !""%&'&<"9$ -""%>'"($ $ $ ! tout
petit panier, n.m. ;
dim. de
!""%&'"(.
!""%@).9$ #4""# $%&&083'9-# (
:&'&)# # # /&<*' !:# # # # ! corbeille
solide de taille moyenne, n.f. ;
dim. de !""%@).&&.

!"'""$
C@"-""$ 4*$ 3"2$ @+B+<"($ '*9$
3"2$!"$C@"-""7 En se querellant
Tchao a saisi Kpatcha par surprise.
B. s'écrouler, v. ; s'affaisser, v. ;
tomber, v. ;
compar à />. ;
D*.00B,$ /*2$ 4"%2B2$ 40$
@0E008*B0$4*$%&E&B>6$!"7 Cette
année une pluie diluvienne a fait
écrouler les cases.
C. jeter

brusquement quelque chose
(surtout le bois), v. ; F"'2$ !"10$
!""%@).&&9$$!""%@).>6 ## #
!"=0$ 4G22$ /04E**7 La femme a
$%&&0839++'# ou %&&083'9+'+'-#
jeté un fagot de bois au-dehors à la
%&&083'956;) #/&89*'9#### ! grande
entée de la concession.
corbeille solide utilisée autrefois
pour mesurer les céréales de la
!"!22# # 6&?1&# # # var. !*B22$$$$
dot, n.f. ; Dim. !""%@)..
! s'étirer pour saisir un objet
A""%@*6###/(='!"(!"###! Dankpen
situé plus haut, v. ; H"1"4""$
(sous-préfecture du Togo).
!"!0($=)$)%+B>$."6I27 Pabana
† !""29$#4""#$%&'&<'-#(:&'&)###/&<*'!:####

! personne de même âge ;
Voir 1!"(2.

!""<0'229$$!""<0'06 ##
#
$%&&,24<<'-#%&&,242';)# ##/&89*'9##
1. arbre mort, n.m.
2. tronc
d'arbre mort, n.m. ; A""<0'22$
/,'""$4*$.+4#!++$8"(#%27 Ma
mère a fendu un tronc d'arbre mort.

3. branche d'arbre mort, n.f.
= !)(%&/&."( ;
compar à
/**<0'22.

s'étire pour cueillir une mangue.

!"J""9$#4"" $%&'@&&-#(:&'&)##/&<*'!:##''
@,#$"A6#$' ,#' !"#' (#+5&'%#*' #3' -""$
(#=%0'%#*B' 1. monsieur (terme de

politesse aux personnes plus
âgées que soi et aux étrangers) ;

c.f. !+!++ ; A"J""$K<>'>$%,."7
M. Awili est arrivé. 2. seigneur.

!"%"B22##$%&0&=<<')###6&?1&### #
! marcher péniblement lorsqu'on a
mal au pied, v.
= !"(B22 ;
H0.*('0$ L*.*$ 406I1"6"($ 4*$
*!"%"B0(7 Nèmè a une entorse au
pied et marche péniblement.

!""B*69$ #4"" # # $%&&=>';'-# (:&'&)###
/&<*' !:# #
! panier fait
spécialement pour égoutter le
sorgho trempé (« %@".'" ») !"%0!"%229$ $ M # # $%&02'%&0A<'<)###
/&89########! grippe, n.f.
= %@".!""%&!).
!"12##$%&'?<)###6&>1&###
#
A. saisir
par
surprise, v.
= %@>1& ;
compar à -+1& ;
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!"'""$#$%&'4&'&')## 0,6&'#7!"&###@,#$"A6#$'
,#'!"'22'(#-/-=%+3'%#*B; id.#!"'""$
!,%22
tenir délicatement ;
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!"'22$

$$!B$

?"6I2$!"'0$/02$B,,$!"'""7 La
mangue est suspendue à l'arbre de
sorte qu'un mouvement de rien la
fera tomber. ; H0("$ =060$ ',%,$
4,,$ B,,$ !"'""7 L'enfant se tient
dangereusement sur la margelle du
puits. ; useage fig. N,B0$ -"($
!"'""7 Toï est assis sans force (il
est à bout de force).
1!"'29$

!"450$
))<+6&&$ !"4"(7 Le célibataire
n'a pas le temps de plaisanter le soir
(parce qu'il est occupé à faire la
cuisine.) 2. après-midi, n.m. ; c.f.
/"4"69$ /*10B*9$ <0=0$ /""9$ Q!++
3. s.ext. vieux jours, n.m.pl. ; c.f.
-""4"29$$',4E"".

!"4!".""# # # 0,6&# # = !*4!*.**###
! état de faiblesse permanente.

!"'"" # # $%&'4<'-# %&'4&'&)###
!"4!22##$%&:%<'<)###6&?1&### #
A. naja (serpent), n.m. ;
var. !"4E22$ # # # # A. couvrir, v.
cobra cracheur, n.m. (class. Naja
= ;&&5&&
B. attacher légèremélamolenca ou Naja nigricollis)
ment, sans soin, v. ;
H,/,.$
B. ver intestinal, n.m.
/&<*'!:##

2!"'29$

!"'"" # # $%&4<'-# %&4&'&)###
/&<*'!:##
! frère aîné, n.m. ; c.f.

%,, ; L*.*$ !"'2$ B,$ C"27 Le
grand frère de Nèmè est Kao.

K1"'2$=)$*!0$@242$4*$*!"4!0#0$
%0!"4!27 Il est demandé à Abalo
d'attacher solidement la chèvre au
piquet et il l'a fait négligemment.

!"4*9$!"4" ##/&;9*'0#### ! nid, n.m.
!"'22#$%&4<'<)# 6&?1&##var. !"4!"'22$#### !"40="B09$#4""#$%&:2.&'=2'-#(:&'&)##
A. tenir délicatement, v.
/&89*' !:# # ' @2&%&' -1--9# ,00C)D/D?# @"A9#
B. s.f. être sur le point de mourir ;
,00/)0/AB'''! marmite en fonte, n.f.
C2E,4E2$!"'0$!"'""7 Le malade
est sur le point de mourir.

!"."##$%&9&')###0,6&###
#
! réciprocité, n.f.
= 40." ;
id.# !"."$ 40422 solidarité, n.f.
= !"."$=0422 ; id.#!"."$@&&
se suivre = !"."$<"B0$/0622.
!"4""##$%&:&'&)# #/&!:###! fétiches
créateurs auxquels on offre des
sacrifices dans la famille à
l'intention d'une personne originaire de cette famille., n.m.pl. ;
compar à *I,'0.0B*9$$=02.

= %""500.

!"40B*9$$M ##$%&:2'=>)###/&;9### #
var. !"40/2$ $ $ $ ! relation sentimentale entre deux personnes de
sexe opposé.
1!"422##$%&':<<)###6&?1&####

#
R:)1&$
!"40($@*'*7 Le jeune homme est
en amitié avec la fille.

! faire la cour, v. ;

2!"422##$%&:<'<)###6&?1&#####

#

! faire soir, v. ; A"4"($ !"40($
'*9$ ;"!""$ %@)6$ !0=07 Les cultivateurs rentrent à la maison le soir.

!"4"(9$!"4"=0 $%&:&1-#%&:&'.2)###
/&8:*')9## 1. soir, n.m. ; compar à !"450# # /&)9# # # ! amaigrissement,
O!"422

;

proverbe
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P!"4*$

n.m. ; P/*.$!"4507 Il a maigri.
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!"6$

$$!C$

1!"69$#4""

#$%&;-#(:&'&)# ##/&<*'!:## !"=0# # $%&'.2)# # # /&)9# B# # # pluriel de
Q!)("$ $ $ $ $ ! bois à brûler, n.m. ;

var. !"40$ $ $ $ # # 1. ami(e) du sexe
opposé, n.m.&f. ; compar à O-".4"
2. copain, n.m.,
copine, n.f. ;

3"6"B0$<+1>$*#!"6$/*7 Tchangaï
a rendu visite à son amie.
3. amoureux, n.m.pl. ; compar à
-)&.
2!"69$

!"2$

!".06 # # $%&:'-# %&92';)###

/&89*' 9# # ' @6A#/,"0A3' ,E"6"+# F$,0GC$B'
1. case moderne, n.f. 2. salle, n.f. ;
chambre, n.f. ; c.f. '"(50 ; expr.#
%,,$!"6 pharmacie, n.f. ; expr.#
'>>E>B)$ !"6 = '>>E>B)$ %@+&
banque, n.f. ; expr.# =&%&'>$ !"6
salle de classe, n.f. ;
expr.#

=&."=0$!"6 cage d'oiseau, n.f.

!"66###0,6&'#7!"&#### ! long(ue).
!"622##$%&';<<)###6&?1&###
#
A.1. (s')attendre, v. ; F"!""$!"60$

!+."($/*27 Les paysans attendent
les premières pluies pour semer.
2. espérer, v.
B. garder, v. ;
F"($!"60($.0'""7 Le chien garde
(la maison) contre les voleurs. ; id.#
B,,$ !"622
veiller sur, v. ;
défendre, v. ; D,,J"4""$ !"60($
/*/2$B,,7 Les soldats défendent la
nation.
C. empêcher, v. ; ?+4#
!++$ !"60#.$ =)$ ."4/""<+'+$
=++7 Ma mère m'a empêché de me
rendre à la danse.

A"@"6I2###/(='!"(!"### ! Dapaon
(ville du Togo).

?+4#!++$ <+1>$ !"=0$ -"2$ /*B*7
Ma mère est partie pour chercher du
bois. ; expr.# !"=0$ %"2$ %"2$

<"" bois d'allumage, n.m.

!"=22#$%&'.<<)# #6&?1&''''! faire un
signe, v. ; faire une marque, v. ;

F**$ B"!""$ !"=0($ @*#;**$ =)$
@""=0.#B*7 Les acheteurs des
ignames marquent celles-ci d'un
signe pour les reconnaître après.

!"#/0# # !"(/&' "#$%.&*' +"#' !#")&' ,-' !.-"&##
! nous-mêmes, pron. pers. plur.
= !"#."(."( ; Voir #/0.
!"/2#$%&'D<)##/&39'#! vaccination, n.f.
= ;*E0/2 ;
S*'"($ 8)4"($ /""$
@"@"50$@>B"$!"/2$N+I+$/""7 La
campagne de vaccination des
enfants a commencé au Togo en
février.

1!"29$ !"6

# # $%&'<'-# %&;)# ##/&89*'9###

var. %@"!"2$ $ $ # # 1. bâton, n.m.
2. poteau de bois, n.m. ;
expr.$

%"6I"'""8&$ !"2 poteau télégraphique, n.m.
3. canne, n.f. ;
c.f. !++%& ; expr.$ <>B"2$ !"2
canne du chef ; expr.$ B2'2.$
!"2 canne de l'aveugle.
2!"2##$%&'<')###6&+0&###

A. commencer, v. ; c.f.

#

T-"'229$

@"522 ;
A""$ 4*$ .*4/*507
Commence pour que je termine.
B. vacciner, v. ; A,%,/,$ !"#.7
L'infirmier m'a vacciné.
3!"2#

vite, adv. ; Voir #!0="..

# 6&+0&# # # ! seconder, v. ;
compar à Q-"29$$=0422.
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† !"=".##0,6&## ! immédiatement, adv. ;

Dict. Kabiyè dernière révision

!"B2$

$$!!$

!"B29$!"B"" #/&<*'!:### ! vaccinateur(trice), n.m.&f. = ;*E0B2.
#
!"B22##$%&=<'<)###6&?,&###
var. !*B22$ # # # 1. surnommer, v. ;

K<>'>$ !"'""$ !"B0#0$ =)$ N>/>'&&7
Les frères de Awili l'ont surnommé
Titilou. 2. qualifier, v.; louer, v. ;
compar à =". ; C++<"$ ."!2$
!"B0($ *:"'""7 Le griot loue les
« evala ».

A"5&."# # /(=' !"(!"## # # # ! nom
d'une montagne dans le canton
de Lama Tessi, préfecture de la
Binah (Togo).
!"522#$%&E<'<)##6&?1&##! pourrir, v.
!"('0%06##$%&'1'42'02';)###/&9### #
! longueur, n.f. ; expr.#!"('0%06$
%0."(50422 éd. instrument de
mesure de la longueur, n.m.
!"('22##$%&1'4<<)###6&?1&###
#
1. être long(ue) ; L>.>B)$!"('0$
-"667 La corde est très longue. ;
A2.$!"('0$'>6I1"667 Le serpent
est très long.
2. s'allonger, v. ;
augmenter en taille, v. ; c.f.
!"!22 ;
N02$ !"('0$ '>($ '>(7
L'arbre est géant.

!)!)$
%"'0."=0$ />B)$ !227 Ali est
en train de nourrir les poussins
avec des termites. ;
id.$
!"(422$ '"12
refaire, v. ;
compar à -&&5&& ;
id.$
!"(422$ @"522 reprendre, v.;
compar à -&&5&&.

2!"(422##$%&1:<'<)###6&?1&###

#

1. réparer, v. = 4G,,522 ; P!"(40$
)#%@+%@+7

Il a réparé sa moto.

2. arranger, v.; P!"(40$ )#<+4E&7
Il a arrangé ses bagages.
† !"(/2$#$%&1'D<)###/&39###

#

! certaines herbes ; Voir #!>(/&.

1!"(29$#4""

$%&'1<'-#(:&'&)##/&<*'!:##
d'initiation, de classe d'âge ; personne
du même âge = !,4!2 ; C"2$
var. !""2$$$$$$$! camarade

4*$ N,B0$ @*<*40$ !"(2$ 4,,B29$
*<*$ C"B"(7 Kao et Toï ont un
camarade de même âge à Kara.
2!"(2#$%&1'<)# #6&51&'##! se

couvrir
(d'un pagne, etc.), v. ; c.f. ;&& ;

L>6%"($ /""$ @>B"$ !"%0($ @0="67
Quand il fait froid, les enfants se
couvrent de pagnes.

!"(B22#$%&1'=<<)#6&?1&##! marcher
péniblement, v.
= !"%"B22 ;

D,,B*$ =,10$ 3""*=,$ 4*$ *!"(B0(7
!"(40B29$ !"(40B"" # # /&<*' !:##
Un piquant a pénétré dans le talon
! qui répare ; réparateur, n.m. ;
de Tchasso et il marche pénibleexpr.#',,'"$!"(40B2 mécaniment.
O
cien (auto), n.m. = %@*E* ; expr.#
<""-0$!"(40B2 réparateur de !)###$%3'()# ##!"#$%&'!())&'!#")&*'+"#'!#")&'
montres, n.m.
,-'!.-"&## ! notre, nos, adj. poss., 1re
pers. du plur. ; Voir !"#.
1!"(422##$%&1':<<)###6&5/&### #
var. !"(4"2$$$$! être en train de ;
!)!)9$$M #$%3%3)##/&;9###1. hier, n.m.;
compar à !>(4&& ; K'>$ !"(40$
opposé à -)) ; c.f. =,4, ; expr.#
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!))%&%&'"($

$$!F$

!)!)$ <"B0
avant-hier, n.m.
2. passé, n.m. ; autrefois, adv. ;
jadis, adv. ; c.f. -""4"29$',4E"" ;
expr.# !)!)$ !)!)
passé très
récent ;
id.# !)!)$ %@0/"2
semaine dernière, n.f.
† !))1>B"(9$$!))1>B>=>###/&8:*')9###

#

! petite marmite à sauce, n.f. ;

Voir #!)4!)(".

† !))1>B)9$ !))1))# $%33?56=3-# %33?3'3)###

/&;9*'0#### ! marmite à sauce, n.f. ;
Voir #!)(1>B).

† !))%&9$ !))%>6# # $%330+'-# %33056;)###

/&89*'9#### ! canne pour les vieillards
et les « kondo », n.f. ; Voir #!++%&.

!)&$

1!)'&&9$!)'>6

$%34++'-#%3456;)##/&89*'
9# # var. -0B22$ $ $ $ ! espèce
d'antilope = -*6I1*B22 (class.
comme le lechwe rouge).

2!)'&&##$%34+'+)###6&?0&#B###var. /)'&&$$$

! porter quelque chose en
équilibre sur la tête, v. ; H*'*$

!)'>$ =2'2.$ @)("7
La fille a
porté un pot de « tchoukoutou » (en
équilibre sur la tête).

!).##$%3'9)##6&J0&####! (s')éteindre
(feu), v. = !0. ; ?>6$!)."7 Le
feu s'est éteint.
† !)4!)##$%3':'%3)###!"(/&'"#.&'.(2&###

! lieu où ; Voir #!04!0.

#

!))%&%&'"(9$$!))%&%&'>=> ## #
#
$%330+'0+'4&1-# # G0+'456./)###/&8:*')9## !)4!)("9$$!)4!)(=> ##
$%3'
:
'
%
31'
&
-##%3'
:
'
%
31'
.
/)#
##/&8:*')9###
var. !))%&/&."(9$ !))%)%&."($$
var. !))1>B"(9$ !>>1>B"($ $ $ ! petite
! morceau de bois sec, n.m. ;
marmite
à sauce, n.f. ; dim. de
dim. de !))%&%&'&&.
!)(1>B).
!))%&%&'&&9$$!))%&%&'>6 ## #
!)4&&# $%3':+'+)# #6&?0&#B## var. !)4"2$$$
$%330+'0+'4++-# # G0+'456;)# # /&89*' 9###
1. avoir de la chance ; compar à
! morceau de bois sec, n.m. ;
O!)& ;
D,4,$ %0B"%2$ %24*$
Dim. !))%&%&'"(.
%>!)4>#.$ 4*$ .*4@*E0$ .+#
† !))&9$!))6$#$%33+'-#%33';)###/&89*'9### #

! grande marmite, n.f. ;
Voir 1!>B&&.
† !))<"9$$!))=>###/&8:*')9###
! marmite, n.f. ; Voir 2!)(".

#

!))B,,%229$ $!))B,,%06 ##/&89*'9##
! marmite cassée, n.f.
!)%)# $%303')# # 0,H&' I-0/3&# # = B)%)$$
! seulement, adv. ; seul(e), adj. ;
compar à -**%" ; D+'>("$ <*$ )#
!)%)$ !0("$ /""7 L'orphelin est
seul à la maison.
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<+4E&$ /06"7
La journée
d'aujourd'hui a été bonne pour moi,
j'ai vendu toutes mes marchandises.
2. être heureux(euse) ; S**'**B,$
@>!)4>#>$4*$**4G"6$*B""7 Maintenant il est heureux et il ne respecte
plus les gens.

1!)&##$%3'+')# #/&<###

A.1. beauté, n.f.
2. qualité, n.f. ; compar à -".0B*
B.1. beau, belle, adj. ; PB2$ *4*$

*#*=04E""$ <*$ !)&7 Cet homme
est beau. ; proverbe H*'*$ !)&$ /2$
**4"($ <"'27 Une belle fille ne
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!)&$

$$!H$

trouve pas de mari. 2. bon, bonne,
adj. ; PB2$ *4*$ *#/,.$ <*$ !)&7
Cet homme a un bon caractère. ;
PB2$ *4*$ *#/""$ <*$ !)&7 Cet
homme a un coeur pur. ; id.# *B2$

!)&$/2 personne qui a un bon
caractère ; proverbe PB2$!)&$/2$
))')%>7
Celui qui a un bon
caractère est toujours écouté. ;
id.#N"'0$!)&U Soyez le bienvenu
= %""10/*9$$4G"$4*$%,4*.

2!)&#$%3'+)# #6&+1&##

A.1. être beau,
belle 2. être bon, bonne ; id.#
/,.$!)& avoir raison ; K1>!)$

/,.$!)$<>B"2$/*$!)!)7 Le jugement qui a en lieu chez le chef hier
a donné raison à Abidé. ; id.#4G22$
!)&
avoir de la chance ;
compar à !)4&& ; D,4,$."#4G22$
!)<"9$ .*4@*E0$ .+#<+4E&$
/06"7 La journée a été bonne pour
moi, j'ai vendu toutes mes
marchandise. ;
id.# .>6$ !)&
a. s'enflammer, v. ;
brûler, v. ;
N"./22$ !"=0$ !)($ .>6$
-".0B*7 Le bois de teck brûle
bien.
b. briller, v. ;
D>%"$!)($.>67$$L'or brille.
B. tomber enceinte, v. ;
être
enceinte ; concevoir, v. ; être en
début de grossesse ; compar à
;+"$ ;"(29$ $ 4G". ; F"'2$ *42$
@0'"10#0$!)&7 Cette femme-là est
enceinte.

!)B>$!)B>##$%3=/#%3=/)# ##0,6&'#7!"&'
"#$!#$3&##### ! juste, adj. ; correct(e),
S"$ /2.0B*$ !)B>$ !)B>U
Travaille correctement! ; V,,E0$
!)B>$!)B>U Dis la vérité.

adj. ;
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!)5&&$

!)B&9$ !)B"" # # $%3'=+-# %3'=&&)###
/&<*' !:# # 1. personne qui a un
beau physique, qui est belle
2. personne qui a un bon
caractère.
!)5>B&9$!)5>B"" $%3'E/=+-#%3'E/=&&)###
/&<*'!:### ! personne qui tranche
un litige ; c.f. <2B2.
!)5&&##$%3'E++)# #6&?0&#B##var. !0522$$$$
! éteindre, v. ; L"%""$!)5>$.>67
Nakaa a éteint le feu. ; id.$ /,.$
!)5&& donner raison à, v.
1!)("9$!"=0

$%31&'-#%&'.2)##/&8:*')9##
ou la
branche d'arbre destinée au
chauffage.

var. !)<"9$ !"%"$ $ $ $ $ ! bois

!)4!)("$

.2/2$!)("$

2!)("9$!)(=>

$%31'&-#%31'./)# #/&8:*'
)9# # # var. !))<"$ $ $ ! marmite
servant à préparer la pâte ou à
cuire quelque chose, n.f. ; dim. de

; c.f. !)(1>B) ; expr.$
-22$ !)(" marmite en argile,
n.f. ; expr.$=2'2.$!)(" grande
marmite dans laquelle on
prépare la boisson locale ; expr.$
!)("$/""$'0.$$var. !)('>.$$$eau
conservée dans la marmite après
la préparation de la pâte ; id.$
!)("$
B,,$
4G"4"(
a. couvercle de marmite, n.m.
b. (à Piya) assiette à mesure, n.f. ;
id.$.2/2$!)(" marmite à pâte.
Q!>B&&
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!)(1>B)$

$$!I$

!*E2$

!)(=>$$!0%@"!*$

$$$$$$$$$$$$$$=2'2.$!)("$

!)(1>B)9$$!)(1)) ##/&;9*'0### #
var. !))1>B)$ $ $ $ $ ! marmite à
sauce, n.f. ; Dim. !)4!)(".
!)(!>B)9$!)('"$#$%31'%/=3-#%31'4&)###
/&;9*' 0# # # # var. ->.'"(9$ ->(!)$$$

! chicotte, n.f. ;

verge (bâton),
n.f. ; compar à ->.!>B)9$!)('"( ;

L>4!>(B""$ '&&$ 4"6$ !)('"7 Les
bergers donnent des coups de
chicotte aux boeufs.

!)(%&/&."(9$$!)(%&/&."=0 ###
$%310+D+9&'1-# %310+D+9&'.2)###
/&8:*')9##! souche d'arbre mort, n.f.
= !""<0'22 ; c.f. !))%&%&'&&.
!)('"(9$$!)('"=0 ##/&8:*')9### #
! verge (bâton), n.f. = ->.!>B) ;
compar à !)(!>B).
† !)(4>B)9$ !)(4"# $%3'1':56=3'-# %3'1':&')#

/&;9*' 0# # # ! bois en fourches, n.m. ;
Voir 1!)(B).

1!)(B)9$!)(4"##$%3'1'=3'-#%3'1':&')###

/&;9*' 0# # # # var.

2!)(B)9$ !)(4"

$%3'1'=3'-# %3'1':&')###

/&;9*'0##! jarre de taille moyenne,
n.f. = %++B)9$$6I1)(B).

!)(B&&##$%31'=++)###6&?0&### #
1. s'enorgueillir, v. ; faire le paon,
v. ; faire le coq, v. = %24E22 ;

D++$ !01"B*$<>B)$@*'""$!)(B>(7
Le jour de la danse, les jeunes filles
font les coquettes.
2. s'embellir, v. ; se parer, v.
= Q-"4229$$4G050.$'"12.

#!*# # !"(/&' 2(=!.&' 2.0))&*' 2.0))#' ;9##
A. le, la, pron. pers. compl. direct, 3e
pers. du sing. B. lui, pron. pers. compl.
indirect, 3e pers. du sing.

!*###$%>'()# ##!"#$%&'!())&'!#")&*'+"#'!#")&'
,-'!.-"&#### ! notre, nos, adj. poss.,
1re pers. du plur. ; Voir !"#.

!)(4>B)$$$$$ !*E29$!*E04""

! bois fourchu qui sert de
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support dans la construction
d'un mur dépassant un mètre,
n.m. ; compar à *I"4E".0B*.

/&<*' !:# # #
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!**$!**$

$$FK$

maternel), n.m.&f.
= .**E2 ;
?*4#!*E2$ <+1>$ S+."7 Mon
cousin est allé à Lomé.
!**$!** 0,6&'#7!"&'"#$!#$3&B##cont. !***##
! pointu(e), adj. ; c.f. -2'2$-2'29$
-266 ; C0'04E0B22$ !*50$ 4,,$
!***7 La musaraigne a un museau
pointu.

!*2$

!*'22#$%>'4<<)##6&?1&####
#
1. marcher lentement sur la
plante des pieds ; marcher à pas
de loup ; C2E,4E2$ !*'0($ ;**$
;**7 Le malade marche doucement.

2. se déplacer avec nonchalance,
v. 3. guetter, v. ; PI1".$!*'0($
4".7 Le chasseur guette un gibier.

la vigilance des
!**.*4!**9$#4"" $%>>9>:%>'>#
ou %>>9>':'%>'>-#(:&'&) ##/&<*'!:##
!*422##$%>':<<)###6&+/&###
#
var. 8**.*4!**$ ### 1. petit couloir,
! emmener, v. ; c.f. <+4&& ;
n.m. = /"'0."4522 ; N,B0$ !0("$
/""$ <*$ !**.*4!**7 Il y a un
couloir dans la maison de Toï.

2. croisement de deux rangées, n.m.
!*8**##0,6&'#7!"&## ''@6A#/,"0A3',#'&%4B'
! lentement, adv. ; compar à ;***.
!*%@*'0# # $%>08>42)# # # 0,6&' #7!"&##
! du coup ; aussitôt, adv. ; sans
attendre ; ?+;&B>#>$4*$*@0=0#.$
!*%@*'07
Je l'ai terrassé et du
coup, il m'a renversé. ; ?,B,,E""$
4*$)-+=>#.$!*%@*'07 J'ai parlé et
il m'a répondu aussitôt.

4. tromper
autres, v.

D*4E**'04""$ !*40$ .0'27 Les
gendarmes ont emmené le voleur.

!*4!*'*9$$#4"" ###/&89*'!:###
#
var. !*'*4!*'*$ $ $ $ ! ricin (plante),
n.m. = /*4E*'*.
1!*4!*.**##$%>':%>'9>'>')###/&0###

#

! variété de sorgho tardif
= .1,42$$= B2'2.$.0!*.
2!*4!*.**###0,6&#### =

!"4!".""$$

! nonchalamment, adv. ;

C2E,4E2$ !,6$ !*4!*.**7 Le
malade marche nonchalamment.

!*'*69$!*'*.06##/&89*'9##B##var. !"'"6$$$$ !*/2$#$%>'D<)###/&39#####
#
! jachère, n.f. (partie de la brousse
! contamination, n.f. ; contagion,
non brûlée et qui est réservée pour
n.f. ; C@"440%@+;++$ !*/2$ 8*B0$
la culture de l'année prochaine);
%"!*7
La contamination de la
?>6$ 4G"($ N"I1"$ !*'*67
jachère de Tagba a été brûlée.

La

!*'*=22##$%>4>.<'<)###6&?1&### #
! sauter de branche en branche,

N0I1"B2$ !*'*=0($ /02$B,,7
Le singe va de branche en branche.;
id.#4>B)$!*'*=22 exagérer, v. ;
compar à /*'*=22 ;
W!*'*=0$
4>B)7 Tu exagères.
v. ;
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varicelle est facile. ;
!*50/27

compar à

!*2##$%>'<')###6&+0&##
A. partir, v. ; s'en aller, v. ; H>B"$
!*($ =&%&'>7
l'école. ;

Les enfants vont à
id.# B,,$ !*2
a. dépasser, v. ; S,,!0B*$!*$-**-*$
/2$B,,$;"10B*$B,,7 La véhicule a
dépassé un cycliste sur la route. ;
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!*2$!*2$

$$FL$

?*4!*#0$ 4G227 Je le dépasse de
taille. ; useage fig. X)4"($ !*$
;"'2$ B,,7 La femme est en début
de grossesse.
b. manquer un
moyen
de
transport, v. ;
?+<+%"($
K<04J0'22$
4*$
',,!0B*$ !**$ .,#B,,7 J'allais à
Awandjélo et j'ai manqué le bus.

B. se lasser
C. baisser de
niveau (marigot, rivière, encrue),
v. ; S0.$!*$@,,$/""7 La rivière
n'est plus en crue.

!*2$!*2###0,6&'#7!"&'"#$!#$3&###
#
! sans soins ; sans application ;
sans équilibre ; L"%""$ 4G*B0$
@0="2$!*2$!*27 Naka a raccommodé son pagne sans soins.

!*B22#$%>=<'<)# #6&?1&####1. chanter
des louanges, v. 2. louer quelqu'un, v. ; honorer quelqu'un en
l'appelant par son prénom
préféré ; compar à =".9$ B0!*$
=*2 ; Y+6I"'0B2$ !*B0($ <>B"27
Le griot chante les louanges du
chef.

† !*B22#$%>=<'<)##6&?1&###! s'étirer

pour
saisir un objet placé plus haut ;

Voir #!"!22.

!*50422##$%>E2':<<)###6&?/&### #
var. !*504"2$$$#A. faire traverser, v.;
aider à traverser au moyen de,

c.f. ."522 ; R:)1&$ !*50$
@>B"$ @,,$ 4*$ %0B227$ Le jeune
homme a fait traverser la rivière aux
enfants
en
pirogue.
B. contracter
(maladie), v. ;
attraper (maladie), v. ; C@"-""$
v. ;
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!*(/2$
!*5040$ %@)5&&$ L"%""7$ $ Naka a
attrapé la toux auprès de Kpatcha.

!*50/2##$%>E2'D<)###/&39###
#
A. traduction, n.f. ; interprétation,

n.f. ; C@"-""$ /,.$ !*50/2$ <*$
!)&7 La manière d'interpréter de
Kpatcha est intéressante.
B. contamination, n.f.; contagion,
n.f. ; compar à !*/27

!*50B29$$!*50B"" ##/&<*'!:### #
! qui fait traverser quelqu'un ;
id.#/,.$!*50B2 interprète, n.m.
& f. ; traducteur, n.m., traductrice,

C@"-""$ %*$ /,.$ !*50B2$
!)#<>B"2$ /*7
Kpatcha est
l'interprète chez notre chef.
n.f. ;

!*522#$%>E<'<)# #6&?1&#### A.1. faire
partir, v. ; renvoyer à, v. ; compar
à !,,422
2. faire traverser
quelqu'un, v. ; aller d'une rive à
l'autre, v.; A+++$',4E""$@*!*5"($
*B""$4*$%@+.&&7$ Jadis on faisait
passer les gens en pirogue.

3. mettre quelqu'un au devant,

A><+%>$ <>B"2$ 4"2$ B,9$
!0!*50$ ?"'22$ 4,,7 Pour aller
voir le chef, nous avons mis Malou
devant. ;
id.# /,.$ !*522$
traduire, v. ; D"."$ !*50($ /,.$
<>B"2$ /*7 Sama sert d'interprète
chez le chef. B. contaminer, v. ;
L2.,2$!,42$%,4040$%2E,6$4*$
*!*50$ !0("$ 4G0."7 Le voyageur
a contaminé la maisonnée.
v. ;

!*(/2#$%>1'D<)##/&39####var. @".1"/2$$$
! nageoire
ventrale,
n.f.;
nageoire anale, n.f. ;
c.f.
=*6*B22.
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!>1>4!)$

$$F"$

!>&$

1!>#### " !"#$%&')-H#3&'!#")&',#'34!#'+*'+"#'

!>I>5>B)$ $ $%/M/E/=3')# #/&;9# ' ' @,#$"A6#$'
,#' %>5&&$ « refuser »B' ' ' ' ! lieu où
voyelles" *+" &+" ,+" )" et" -" .""
l'on refuse quelque chose.
! nous, pron. pers. sujet, 1re pers. du !>I+B)$$/&;9##'@,#$"A6#$',#'%+&$« crier »B'

!#")&' ,-' !.-"&" " " # = !0## # devant les

plur. ; A>/>%>$@,,$/""7 Nous allons

au marigot.
2!>####!"#$%&'2.0))&',#'34!#'+*'2.0))#';9## #=

!0## devant les voyelles"*+"&+",+")"et"-"."
A. il, elle, pron. pers. sujet, 3e pers. du
sing.
B. son, sa, ses, adj. poss., 3e

pers. du sing. ; C@04*$4!0$!>#=>(B)$
B,,$<*$<24E27 La partie dorsale
de cette chèvre est poilue.

!>1>4!)9$ $ M ##/&;9## ' ' @,#$"A6#$' ,#' @>.$
« enterrer »B' ! enterrement, n.m.
!>1>=>B)9$$M ##$%/?56./=3)###/&;9####

var. '0.1>=>&$ /""9$ $ 4>.1>=>&$ /""$$$

! lieu où les « evala » luttent avec
leurs aînés (les Z$%,4E,4""$[) le
dernier jour de la semaine traditionnelle de la lutte des « evala ».
Cette phase met fin aux cérémonies traditionnelles de la lutte des
« evala ». ; id.$ !>1>=>B)$ <>B)
jour où les « evala » luttent avec
leurs aînés (les Z$%,4E,4""$[)
pour marquer la fin de la lutte
traditionnelle.

! lieu où on crie ; expr.#*:"'""$
!>I+B)$ <>B) jour de l'ouverture de la lutte des « evala ».
!>>####!"#$%&'2.0))&',#'34!#'5*'2.0))#';9### =
!00## devant les voyelles" *+" &+" ,+" )" et" -"""
A. négatif il(elle) ne ... pas
B. antérieur il(elle) avait ...
† !>>1>B"(9$ !>>1>>=># $%//?56=&1'-# %//?5656./)###

/&8:*' )9# # # ! petite marmite, n.f. ;
Voir #!)4!)(".

† !>>1>B)9$ !>>1)# $%//?56=3-# %//?3')# # /&;9*'0##

! marmite à sauce, n.f. ;
Voir #!)(1>B).

!>')4!)9$$M ##/&;9######! séchoir, n.m.;
c.f. @>!>.1>!&&9$$/*'*4"9$$/&'&%&.
!>.!>.9$#4"" $%/9NA%569N-##(:&'&)###
/&<*'!:##### ! devinette, n.f. ; c.f.
%@+'+6.
!>4!"$ !>4!"# # # 0,6&' #7!"&' "#$!#$3&##
! sans résistance ; H,;,6#0$ 4*$
*/060($!>4!"$!>4!"7 Il se laisse
tirer sans résister.

!>4)9$$!>4" ###/&;9*'9###
#
= ->6J>6"9$$)1>4!)9$$4G0(!*# #
! instrument métallique servant
!>E)4E>B)9$$M #$%/J3':J/=3)# ##/&;9##
à percer les manches de houes,
! endroit où l'on implore la grâce.
de haches, de couteaux.
!>E>=>B)$ $$%/J/./=3')# # /&;9### @,#$"A6#$'
† !>69$$#4""###/&89*'!:##
,#' />=&&$ « accepter »B' ' ! endroit
! miroir, n.m. ; Voir #4G0422.
où l'on accepte, reconnaître
!>&##$%56+)# #6&+1&'###! laper, v. ; F"($
quelque chose.
!>E>5>B)$ # $%/J/E/=3')# #/&;9## ' @,#$"A6#$'
,#'/>5&&$« crépir »B''' ! endroit où
l'on crépit.
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!>($'0.$/"/"($/""7 Le chien lape
l'eau dans un morceau d'assiette en
argile. ;
id.# '+'+("$ !>& se

mettre en ligne pour la chasse, v.
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!>:)5>B)$

$$F7$

!>:)5>B)##$%/O3E/=3')###/&;9###

#

@,#$"A6#$'',#''8)5&&$$« respirer »B'

1. lieu de respiration
2. temps de respiration.
!>B>B&9$!>B>B"" #$%56=/=+-#%56=/=&&)###
/&<*'!:###'@,#$"A6#$',#'!>B&&$« conduire
le bétail »B''' A. berger(ère), n.m.&f.;
compar à 4>4!>(B& B. pasteur,
n.m. ; compar à 8"E"9$4)4!>B>B&.

!>B+5>B) # /&;9# #
1. lieu de
rencontre 2. carrefour, n.m.
1!>B&&9$!>B>6

$%/=+'+'-#%/=/;')##/&89*'9###
var. !))&$ $ $ $ ! grande marmite,
n.f.; Dim. O!)(".

2!>B&&#$%56=++)##6&?0&####1. conduire

!>(5>4&&$
=&6$@0E008*B07 Le père de Dogo
élève beaucoup de volailles.

2!>5&&##$%56E++)###6&?0&###

#
N,B0$ !>5>($
%"4!2$.>67 Toï éteint la lampe.

! éteindre, v. ;

!>(#$%561')##0,6&'#7!"&#B##répét. !>($!>(#
$%561'#%561')## 1. silencieusement, adv.;
silencieux(euse), adj. ; silence
absolu
2. calmement, adv.;
tranquillement, adv. ; calme, adj. ;
tranquille, adj. ; H,,$ =&<"$ 4*$

%"=&$!>($!>(7 Une rivière inondée
coule tranquillement. ; id.# -"(2$
!>($!>( être tranquille = <*2$
!>($!>( ; 3"($!>($!>(U Resté
calme.

le bétail, v. ; 3"2$!>B>($4"6$4**'*$ !>(4&&#$%/1':++)#6&5/&###var. !>(4"2$$$##
1. être en train de ; compar à
@22$ /""7 Tchao conduit vingt
!"(4"2 ; K1"'""$!>(4>$;"B227
boeufs dans la montagne. 2. paître,
Les
hommes sont en train de
v. = 4G0/2$/,,2.
cultiver les champs. 2. continuer
de, v. ; H,/,."$ )=&$ 4*$ )!>(4>$
!>5>B)9$$M ##$%56E/=3)###/&;9###
#
B,,E227 On lui a dit de se taire,
! élevage de volailles, n.m. ;
mais il continue de parler.
c.f. !,!*.
!>5>B&9$ !>5>B"" $%56E/=+-#%56E/=&&)### !>(/&# $%/1'D+)# # /&39# B# # var. !"(/2$$$
! brindilles et débris de bois
/&<*'!:##'@,#$"A6#$' ,#'!>5&&$« élever la
servant à faire du feu.
volaille »B' # # ! éleveur(euse) de
volailles, n.m.&f.
!>5+1>B)9$ $ M # # $%/EP'?/=3)# # # /&;9##
A. lieu où l'on fait sa toilette
B. fam. chez soi ; habitation, n.f. ;
C,,$ 64"$ .)4#!>5+1>B)$ /""7$
Viens connaître chez moi.

1!>5&&#$%56E++)# ##6&?0&##

volaille, v. ;

! élever la

A++I+$ -""$ !>5>($
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!>(5>4&&##$%/1E56:++)###6&?/&### #
var. !>(5>4"2$$## 1. reconnaître, v. ;

compar à =0.9$ /2422 ; ?"4"#0$
.)4/)!>(5>4>#>7 Je l'ai vu, je ne
l'ai pas reconnu. 2. comprendre,
v. ; savoir, v.

1!0## # !"#$%&' )-H#3' !#")&' ,#' 34!#' +*' +"#'

!#")&' ,-' !.-"&' ' # ! nous, pron. pers.
sujet, 1re pers. du plur. ; Voir 1!>#Q
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!0#$

$$FB$

2!0## # !"#$%&' 2.0))&' ,#' 34!#' +*' 2.0))#' ;9##

A. il, elle, pron. pers. sujet, 3e pers. du
sing.
B. sa, son, ses, adj. poss., 3e
pers. du sing. ; Voir 2!>#7

!0I*/0B*$
commence par faire la charpente
3. point de repère, n.m. ; début
d'une action, n.m.
B. lieu de
divination.$

!01"'0B*9$ $ M # # $%2?&42=>')# ##/&;9## !01*E0B*9$$M ##$%2?>J2'=>)# ##/&;9##
1. lieu de tri 2. moment de tri.
! lieu de vente ;
compar à
!0B"!*9$$%0B"%2
.
!01"4!*9$ $ M # # $%2?&':%>)# # # /&;9##
! bon emplacement, n.m. ; bonne
place, n.f. ; bien situé(e), adj. ;

compar à
-".0B*$ !><*B*9$
%>=>(/& ;
D+/&1,,$ /*/2$ -"($
!01"4!*7 La ville de Sotouboua
est bien située.

!0-"B*9$ $ M # # /&;9# # ! lieu de
recherche = !04G040B*.

!0E"4!*9$ $ M # # $%2J&:%>')# # # /&;9##
var. !0E"4*$ $ # # 1. jonction, n.f.
2. articulation, n.f.

!0E,,B*9$ $ M # # $%2JRR=>')# # # /&;9##
! là où on mange ; réfectoire,
/&;9*'0### ! gerbe de mil, n.f. ; Voir #
.0;,,B*.
n.m. ; salle à manger, n.f.

† !01"4!*9$!01"4'"$$%2?&:%>-#%2?&:4&)###

!01"4*9$ $ M # # $%2?&:>')# # # /&;9## !0!*B*9$$M #$%2%>=>')###/&;9## #
A. lieu où l'on va B. endroit par
! endroit où l'on couvre quelque
où on passe ; passage (lieu) , n.m.
chose d'un récipient ; expr.#/>B)$
!01"4* endroit où l'on capture
!0!0###!"(/&'01)(.-*'2.0))#';9###
#
les termites à l'aide d'un pot en
! celui-ci, celle-ci, pron. dém. ;
argile renversé.
celui-là, celle-là, pron. dém. ;
Voir
*'*.
!01"=0B*9$$M ##$%2?&.2=>')# ##/&;9##
! endroit où l'on diminue, !0!2B*# # /&;9# # # 1. lieu de ponte
démarie quelque chose.
2. endroit où l'on met quelque
!01"B*9$$M ##$%2?&=>')###/&;9### #
! endroit où l'on danse ;

C".22$!01"B*$<*$=&%&'>$-,',7
Le lieu de la danse « Kamou » est
proche de l'école.

choses.
!0I"/0B*##/&;9##! lieu de rencontre.

!0I*E0B*9$$M ##$%2M>J2'=>)# ##/&;9##
1. lieu où l'on raconte quelque
chose ;
lieu de narration
1!01"50B*9$$M #$%2?&'E2=>')# ##/&;9##
2. moment où l'on raconte quel! lieu où l'on passe la commande.
que
chose ;
moment
de
narration.
2!01"50B*9$$M #$%2?&E2=>')###/&;9##
!"#$%!0@"(50B*\$ A.1. endroit où
!0I*/0B*9$ $ M # # $%2M>'D2=>)# ##/&;9##
l'on commence à faire quelque
A.1. endroit par où l'on peut
chose
2. endroit où l'on
décortiquer 2. partie ouvrable
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!0I2B*$

$$FC$

d'une coque
B. lieu de décorticage.
!0I2B*9$ $ M # # $%2M<'=>)# # # /&;9##
1. endroit où l'on tue quelque
chose ; abattoir, n.m. 2. lieu d'un
meurtre.
† !0I1"4!*9$$!0I1"4*###/&;9*'0###
#
! termitière, n.f. ; Voir 2%@"4*.

!0'2'0B*$
2. là où l'on peut s'installer ;
emplacement, n.m. ; place, n.f.
3. gîte, n.m. ; id.# /*/*$ <+4E&$
!0J"(B* tanière, n.f.
B. lieu de rencontre.

1!0J,B*9$

$ M # # $%2@R=>')# # # /&;9##
! tournant, n.m. ;
virage, n.m.
= %,4, ; Voir 42.,!>I+/>B) ;

S,,!"$ ;*/0($ !0J,B*$ /""7

Les

!0I1*4E0B*9$ $ M # $%2M?>':J2=>)###
véhicules ralentissent dans les
/&;9# # # # ! lieu de rencontre, de
virages.
rassemblement, d'assemblage ;
expr.# ;"1**$ !0I1*4E0B* 2!0J,B*9$$M ##$%2@R'=>)###/&;9### #
carrefour, n.m. ; expr.# @,=0$
! moment de repose ou de
!0I1*4E0B* confluent, n.m.
réplique lors d'une discussion ou
d'un jugement.
!0;*40B*9$$M ##$%2*>':2=>)# ##/&;9##
var. !0;040B*$$$$ ! lieu où l'on se
† !0%22#$%2'0<<)###6&?1&## ! goûter, v. ;
Voir #!0622.
couche ; dortoir, n.m. = 4).)("$
%252="( ; C&E&B&&$ %*40$ *B2$
!0;*40B*7
La maison est
l'habitation de l'homme.

!0;,4*9$$M ##$%2*R:>')###/&;9#### #
var. !0;,4!*9$$*;,4!*$##

#

A. lieu où l'on tire un objet
B. lieu où l'on se dispute
quelque chose.
!0;2B*##/&;9### ! lieu où on juge ;
expr.# /,.$ !0;2B* a. lieu de
jugement
b. tribunal, n.m. ;
expr.# /,.$ !0;2B*$ <>B) jour
de jugement, n.m.

!0'"!*9$$M ##$%24&%>')###/&;9### #
! endroit où l'on fait quelque
chose ; lieu de fabrication ; id.#
/2.0B*$ !0'"!*
a. bureau,
n.m. b. lieu de travail ; afr.
service, n.m.
!0'*##0,H&',#$3&*'2.0))#';9## ! celuilà, celle-là qu'on vient de parler
de, pron. dém. du sing. ; Voir #
'*.

!0'0B*9$$M ##$%242=>')###/&;9##
A. sortie, n.f. ; c.f. !>52B*
B. origine, n.f. ; provenance, n.f.
!00## # !"#$%&' 2.0))&' ,#' 34!#' 5*' 2.0))#' ;9##
= O!04G,B* = ;+&.
= !>>#$ 3%@"+&#$%-#@58%$$%-C e, i, o %/ u
!0',!*##/&;9##1. lieu de couvraison
A. négatif il(elle) ne ... pas
2. temps de la couvraison.
B. antérieur il(elle) avait ...

!0J"(B*9$ $ M # # $%2@&1=>')# # # /&;9## !0'2'0B*##/&;9## 1. lieu d'accoucheA.1. lieu où on s'assied ; siège, n.m.
ment 2. temps d'accouchement.
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!0.$

$$F!$

!0.# $%2'9)# #6&J1&## ! (s')éteindre,
v. = !). ; ?>6$ !0."7 Le feu

!0=0$

2!04*##0,H&',#$3&*'2.0))#';9#### ! celui-

ci, celle-ci, pron. dém. ; Voir *4*.

s'est éteint.

!04G040B*9$$M ##$%2:S2:2=>')# ##/&;9##
!0."(50B*9$M $%29&1E2=>')###/&;9##
! lieu de recherche = !0-"B*.
1. lieu d'examen ; lieu d'essai ;
lieu d'entraînement 2. examen, !04G,,50B*9$$M $%2:SRRE2=>')# #/&;9##
! lieu de réparation ; atelier de
n.m.; Y0'0B2$-,',/22$=&%&'>1>B"$
réparation, n.m. ;
id.# ',,!"$
!0."(50B*$ <"B07 Le maître
!04G,,50B* lieu de réparation
classe les élèves (par ordre de
des véhicules ; garage, n.m.
mérite) après l'examen.
!0.2B*# # /&;9# # # # ! lieu où l'on
reçoit quelque chose ; expr.#
'>>E>B)$!0.2B* guichet, n.m.
!04"# # $%2:&')# # # /&0# # ! conseils,
n.m.pl. ; s.ext. conseils tendancieux ; H+=&$ L"%""$ !04"$ 4*$
)%>5>$*#<"'27 On a détourné Naka
de son fiancé par des conseils
tendancieux.

1!04!0#

1!04G,B*9$

$ M # # $%2:SR=>')# # # /&;9###
où on boit ;
id.$=2'2.$!04G,B* buvette, n.f. ;
id.$ %@04"$ !04G,B* abreuvoir,
var. *4G,B*$ $ $ $ $ $ ! là

compar à @&'+4) ; S0.$
/*.$%@04"$!04G,B*7 Il n'y a plus
d'eau dans l'abreuvoir.
n.m. ;

2!04G,B*9$$M

##$%2:SR'=>)###/&;9### #
A. lieu de germination
B. origine, n.f. ; provenance, n.f.
= !0'0B* = ;+&.

# $%2':%2)# # # !"(/&' "#.&' .(2&##
= !)4!)$$$ var. !)4!>$$$$ ! endroit
où ; là où ; lieu où ; A04!0$ !06!06# # $%2':%2':)# # # 0,6&' #7!"&##
6<+%>$ B,9$ @))B)$ 8*B0$ !)&7
! être trop plein ; H+=&$ @0("$
L'endroit où tu vas est mauvais.

2!04!0# # $%2':%2')#

; avec le verbe
40(E&&]$ C@"-""$;>!)$/""$'0.$
4>(E0$ !04!07 L'eau du puits de
Kpatcha est bien fraîche.

!04*##$%2':>)###2(/H&###
#
1. enfin, adv. ; et, conj. ; ?+<+1"$
!04*$ ."4/04"#07 Je suis allé làbas et je ne l'y ai pas trouvé.
2. après cela 3. ainsi, adv. ; A04*$
@*/*50$ -"(27 S'il en est ainsi
laissons tomber. ; A04*$*'* ... Si
c'est ainsi ...
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4*$ %";"($ !06!067 On a gavé
l'enfant à excès. ; P*;"($ @"4"$
!06!067 Il est très en colère.

!0622##$%2';<<)###6&?1&###
var. !0%22$$$$$$! goûter, v.

#

!0=".#$%2.&9)##0,6&#B##var. !"=".$$$$
! immédiatement, adv. = ',6$
',6 ;
Y+'+$ 6%@"($ /"%"B"($
!0=".$6%@*'0%07 Prends vite ton
cahier et apprends les leçons.

!0=0#$%2'.2)# #/&)9#B##sing. !0("$'/&8:''
! maisons, n.f.pl.

Dict. Kabiyè dernière révision

mars1999 twm

!0/"B0B*$

$$FF$

† !0=22$#$%2'.<<)###6&?1&##

! faire goûter, v. ; Voir #!0522.

!0/"B0B*# # /&;9# # # var. !0/*B0B*$
1. lieu du partage
2. moment
du partage.
A0/*!22$H22####/(='!"(!"#### #
! nom d'une montagne dans la
préfecture de la Binah (Togo),
canton de Lama Tessi.
!0#/0$##!"(/&'"#$%.&*'2.0))#';9###
! lui-même ; Voir #/0.

#

!0/,B*##/&;9## ! endroit de lancement (d'un caillou par exemple);
id.#@,6$!0/,B* jeu de trous, n.m.
!0/2##$%2'D<)###/&39###
#
! le fait de retarder, d'empêcher.
!02##$%2'<)##6&+1&####A. attacher à, v.;

c.f. /".9$ <,%0422 ; P!0$ ;)&7
Il a attaché le mouton au piquet. ;
expr.#%@"=0$!02 enchaîner, v. ;
id.#'>&$/**$4>.>B)$!02 pendre
quelqu'un
B. s.f. retarder, v. ;
H0!0#09$ */,%,,$ ',67 Il a été
retardé.

!05"(B*$

!0<*B*# # # /&;9# # # # # # ! endroit où
l'on est ; id.#-".0B*$!0<*B*
bien situé(e), adj. ; compar à
!>1"4!*9$$%>=>(/&.
!0<0'0B*9$$M ##$%2,242=>')# ##/&;9##
A.1. endroit où l'on montre ou
indique quelque chose 2. lieu
où l'on enseigne ; école, n.f. ;
compar à =&%&'> ; D&%&'>1>B"$
!0<0'0B*$ <*$ %@0'06I10'07
L'école est propre.
B. endroit sec, n.m. ; partie sèche,
n.f.

!0B"!*9$$M ##$%2=&%>')###/&;9### #
! lieu d'achat ;
compar à !01*E0B*9$%0B"%2.
!0B"'0.#$%2=&42'9)###/&!9### #
! boule ou poudre de potasse
extraite des cendres de certains
arbres ou plantes (Z$@"1"29$

.2'229$ =".'&&9$@"2$%@)%)E&&9$
@".'"($[).

!0B"B*9$$M ##$%2=&'=>)###/&;9##
A. endroit par où une chose éclate
B. lieu de séparation ; id.# '0.$
!0B"B* endroit où l'on nage.

!0:"'0B*9$ $ M # # $%2O&42=>')# ##/&;9##
! endroit où l'on vanne les !0B"(B*9$ $ M # # $%2=&1=>')# # # /&;9##
céréales ;
id.# '0.$ !0:"'0B*
var. *B"B*$$$$$! endroit atteint par
lieu de chute d'eau ; cascade, n.f. ;
un projectile (une flèche, en
expr.#'0.$!0:"'0B*$/""$ bassin
l'occurrence).
de la cascade, n.m. ; S0.$!0:"'0B*$
!0B*'0B*# # /&;9# # # # 1. lieu de pro/""$ <*$ -&%"67 Le bassin de la
menade
2. temps de
cascade est profond.
promenade.
!0:*!*9$$M #$%2O>%>')###/&;9### #
!05"(B*9$$M ##$%2E&1=>')###/&;9### #
! lieu où l'on soigne les malades
! atelier d'un menuisier ou d'un
; hôpital, n.m. ; dispensaire, n.m.
sculpteur de bois, n.m.
= !,%,/, = 8*!2$/*.
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!05060B*$

$$FH$

!+'>$

!05060B*9$ $ M # # $%2E2';2=>)# ##/&;9## !0(2##$%21'<)###6&50&#####
#
! endroit où l'on s'arrête ; expr.#
A.1. fermer, v. ; enfermer, v. ;
',,!"$ !05060B* station de
c.f. /,2 ; H"!0(#07$On l'a enfermé.
véhicules (bus, taxis), n.f. ; expr.#
2. faire taire ; compar à =&=&&
.*'*4""$!05060B* port, n.m.
B. faire des cérémonies ; H*'*($
%,4E,9$ )#)I1)')$ !0(#07

C'est

!0522# $%2'E<<)# #6&?1&#B## var. !0=22$$
l'oncle qui fait initier un « kondo ».
! faire goûter (quelque chose à
quelqu'un), v. ; D2'2.$ @*E0B2$ !0(522##$%21E<'<)###6&?1&###
#
!050#.$ -"!"(7 La vendeuse de
! étonner, v. ; être stupéfait(e) ;
boisson m'a fait goûter une petite
calebasse de boisson locale.

† !0522$##6&?1&#####! éteindre, v. ;

Voir #!)5&&.

!052B*9$$M ##/&;9###
#
! entrée, n.f. ; c.f. !0'0B*9$4,4,,.

compar à @>/>$ '"12 ; H0!0(50#.$
C@"-""$ /,.$ B).7 Le comportement de Kpatcha m'étonne.

!+## # $%P'()# # # !"#$%&' !())&' !#")&*' +"#'
!#")(//#' ,-' !.-"&# # # ! notre, nos,
adj. poss., 1re pers. du plur. ; Voir !"#.

!0("9$!0=0 $%2'1&'-#%2'.2)##/&8:*')9### !+##$%P')# #0,6&'#7!"&'B''répét. !+$!+##
var. !*(9$$!"(9$$!0<"$
! concession, n.f. ; maison (gens
de la même famille), n.f. ; compar

à ;,2 ; Y>B"2$."$!0("$;"10B*$
4,,7
Wiyaou a construit une
maison au bord de la route. ; expr.$

$%P'# %P')# # cont. !++!++# $%P'P'%P'P')#####

! bien
plein(e) ;
bien
rempli(e) ; S0.$=&$!+$/,%"$/""7
Le seau est bien plein d'eau. ;
H";"#0$%*/22$4G"4"($!+7 On lui a
donné
une
assiette
pleine
d'arachides.

!0("$ 4G0."
gens de la
maison, de la concession ; id.$
!+!++9$ #4"" # # $%P'%PP-# (:A&'&)###
"I,."$!0(" hôtel, n.m.
/&<*' !:# # ! madame (terme de
!0(E29$$!0(E04"" ###
#
respect), n.f. ; c.f. !"J"" ; A+!++$
$%2'1'J<'-##%2'1'J2':&'&)###/&<*'!:## #
P<"B0$ <+1>$ *#/*7 Mme Ewayi
var. !0("E2$$$1. chef de famille, n.m.
est allée chez elle.
2. propriétaire de la maison, n.m.&f.
!+'># # $%P'456)# # # 0,6&# B# # var. !)'>$$$
!0(422##$%21':<<)###6&5/&### #
! quelque part, adv. ;
c.f.
var. !0(4"2$ # # # # 1. mettre fin, v. ;
!+64,,B2 ; F"!""$;"B0$;"B0.$
terminer par, v. ;
compar à
@"B0$ @0/0%"50$ !+'>7 Les culti/*.4229$ /*50422
2. être
vateurs ont labouré tout le champ (il
le(la) dernier(ère) ; K'+."$'+.$
ne reste pas une seule partie). ; id.$
/""$ B,9$ ."$ @0!0(4"7 Je suis le
!+'>$ /2
plur. !+'>$ 4G0."
dernier à faire des buttes.
ressortissant(e), n.m.&f.
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!+'&&$

$$FI$

!+'&&9$$M #$%P'4+'+)###/&89###
#
! rosée, n.f. ; V+'&.$/""$!+'&&$
<*$4G0/2$B,,$/"4".06$/**7 Il y
a de la rosée tous les matins
pendant la saison pluvieuse.

1!+.9$!+.""

##$%P'9N-#%P'9&'&)###

/&<*'!:#### ! jumeau, n.m., jumelle,
n.f. ;
L*.*$ 4*$ A+6"$ @*%*$
!+.""7 Nèmè et Donga sont des
jumelles.

2!+.# # $%P'9)# ##/&!9### ! sommeil,

n.m. ; expr.#!+.$%2E,6 maladie
du sommeil, n.f. = !+.!+.&&.

† !+.9$ !+.""# $%P9N-# %P9&'&)# # /&<*' !:##

! serpent, n.m. ; Voir #!2..

!+6>B)$

!+.!+.&&9$$M ##$%P9%P'9+'+')###
/&89# #
1. somnolence, n.f. ;
A+.!+.&&$ %@"$ C@"-""$ =&%&'>$
!"6$ /""7 Kpatcha a somnolé en
classe. 2. maladie du sommeil,
n.f. = !+..

!+6##$%P';)####/&9##
A.1. force, n.f. ;

fort(e), adj. ;
compar à 8>B) ; P:"'""$@"4*$@+#
!+6$ /"'0$ !"."7
Ces « evala »
sont de force égale. ; V+'&.$/""$
C"B"($ @,,$ '0.$ <*$ !+67$ $ $ En
saison pluvieuse, le débit de la
rivière Kara est fort. 2. vigueur
physique, n.f. ; tonus (énergie),
n.m. ; compar à /+." 3. dur(e),
adj. ; solide, adj. 4. pouvoir, n.m.;
puissance, n.f. ; C><>B"($ !+6$
;"40#0$ <"!*$ 4*$ *B,,E227 Il
parle en tant qu'autorité.
B. richesse, n.f. ; R#@>B"$<*$!+6$
/""$ @2#B,,$ )#')("$ -2B""7 Ses
funérailles ont été fastes à cause de
la richesse de ses fils.

!+."(9$$M #$%P'9&'1')###/&8:### #
A.1. semence, n.f. ;
semailles
(graines), n.f.pl. ; expr.# !+."($
/*2
pluie qui permet les
semailles, n.f. 2. période de la
semence, n.f. ;
id.# !+."($
8)4"( avril, n.m.
B.1. petite
quantité de sauce ; c.f. !+5> !+6$ !+6# # $%P';# %P';)# ##0,6&'#7!"&'
"#$!#$3&# # ! fréquemment, adv. ;
2. n'importe quelle sauce de
souvent, adv.
bonne qualité.
† !+.1>B)9$!+.1)##/&;9*'0###

! grain de sel ; Voir #!,.10B*.

#

!+610B*##/&;9##! épreuve de force,

P5,%@""$ '2%0$ !+610B*$
B,,7 Les « ezokpa » rivalisent.
n.f. ;

!+.!"9$#4"" ##$%P'9N%&-#(:A&'&)###
† !+6!+6I>B)9$$!+6!+6I"##
#
/&<*'!:### 1. jumeau (terme par
$%P';'%P';'M/=3-#%P';'%P';'M&)###/&;9*'0### #
lequel on désigne l'un des
! élévation de terre, n.f. ;
jumeaux par rapport à l'autre)
Voir #!+6>B).
2. s.f. un des éléments (individus)
d'une paire de personnes très !+6>B)9$!+6" ##$%P';/=3-#%P';&)#
intimes (personnes de même
/&;9* 0#
var.
!+6!+6I>B)$##
sexe).
1. élévation de terre, n.f. ; D"."$
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!+6'**!*$

$$HK$

."$*#!0("$!+6>B)$B,,7 Sama a
construit sa maison sur une
élévation. 2. petite colline, n.f. ;
compar à @>B"(.

!+B+$
que tient « akpenou » le jour où
on l'amène au lieu sacré.

!++%&9$$!++%>6#$%PP0+'-#%PP056;)###
/&89*'9####var. ƒeeku ###1. canne pour
!+6'**!*9$$M ##$%P';'4>'>'%>)# ##/&;9##
les vieillards, n.f. ; c.f. Q!"2 ;
var. !+.'**!*$$$$ ! autre endroit ;
C+'""$@*'0$*#-,5,$!++%&7 Kola
ailleurs, adv. ; H";"B0$."#;"B0.$
a cassé la canne de son grand-père.
@0/0/*9$@0%"50$!+6'**!*7 Mon
2. canne pour le « kondo » lorschamp est labouré en partie.
qu'il est en position courbée.
!+64,,B29$$M ##$%P';'R'R'=<)# ##/&<##
!+++#$%PPP)##0,6&###1. depuis, prép.;
var. !+.4,,B2$$$$$$! quelque part,
expr.#!+++$'* depuis là ; expr.#
adv. ;
c.f. !+'> ;
?+<+%>$
!+++$ @)
depuis longtemps
!+64,,B27 Je vais quelque part.
2. jusqu'à ; P%"'""$@0/"'0$!+++$
B>&7 Il a compté jusqu'à dix. ; id.#
!+6&&##$%P';++)###6&?2&###
#
!+++$ ',4E""
dans l'ancien
1. griller, v. ; compar à ;,12 ;
temps ; A,#-,5,$%*E0(#!2$!+++$
?**1"$ !+6&&$ 4"4E27 Mèba
',4E""$ /,.7 Notre grand-père
grille la viande.
2. rôtir, v.
nous raconte l'histoire de l'ancien
3. torréfier, v.
temps.

1!++9$

M# # $%PP')# # /&<# # = ";++$$$$
! nuit, n.f. ; A++$ /""$ @"4"($ !++B)# # $%PP=3')# # # !"(/&' A/3#""&##
/04507 Les étoiles apparaissent la
var. !&&B)###! quand, conj. de temps ;
nuit. ; id.$ !++$ 8)6&& rondes
expr.$ @""$ !++B)$ $ $ n'importe
nocturnes, n.f.pl. ; c.f. "'))<" ;
quand ;
en tout temps ;
id.$!++$;*%2$/"" minuit, n.m. ;
toujours, adv.
id.$ !++$ B&$ -0!0!0
dans la
!+&# # $%P'+')# ##6&+2&## ! dormir, v. ;
nuit profonde.

2!++9$#4""

#$%PP-#(:&'&)# ##/&<*'!:##

?+4#!++$ ="($
.2/27 Ma mère prépare la pâte.

! mère, n.f. ;

!++$ !++# # $%P'P'# %P'P')# ##0,6&'#7!"&'
"#$!#$3&# # ! plein(e), adj. ; H&=&$

A+.!+.&&$ %2E,6$ *%@"#69$
6!+&$664G0(50(7 Si tu es atteint
de la maladie du sommeil, tu
somnoles à tout moment, tu
somnoles partout.

!+B+9$#4"" #$%P=P'-#(:&'&)##/&<*'!:##
1. doyenne, n.f. ; compar à -"J"
2. mère, n.f. ; compar à O!++ ; id.#
42.22$ !+B+
chambre à
!++%"9$M=0$ $%PP0&'-#(.2)##/&8:*')9##
coucher (après l'antichambre
var. %@"4"($ $ $ $ ! bambou sculpté
dans la case traditionnelle), n.f.
!++$!++7 C'est plein à ras bord. ;
F**$ %"$ !++$ !++7 Les ignames
sont en très gros tas.
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!+B&&$

$$HL$

!,%0422$

!+B&&9$ $ !+B>6# # $%P=+'+'-## !,!,$#$%R%R)# ##0,6&###! aussi, adv. ;
%P=56;)###/&89*'9########var. !++B&&$$$ $
?+<+%>$ !,!,7 Je vais aussi. ;
! mère poule, n.f.
LG"$!,!,U Toi encore.
!+5># $%P'E/)# # # /&)9# B# # # var. !&5>$## !,800##$%R'T2'2')##0,6&## 1. mou, mol,
1. sauce, n.f. ; K8*B0/,.$!++$;>'>$
molle, adj. ; soyeux, soyeuse,
!+5>$ %01"4507
La mère de
Afèyitom a préparé une bonne sauce.

2. légume, n.m.
!+5>B)9$!+5)) ou #!+5"### #
$%PE/=3'-#%PE3'3# ou %PE&') #/&;9*'0###
1. rêve, n.m. ; cauchemar, n.m.
2. ambition, n.f.

K4"=""B0$ 4G,=0$ <*$ !,8007
Les cheveux des Blancs sont soyeux
et lisses. ; useage fig. PB2$ *42$
*<*$!,8007 Cet homme n'est pas
dynamique.
2. fin(e), adj. ;
?2'2.$ %@050$ !,8007 La farine
est très fine.
adj. ;

!+5&&##$%PE+'+)###6&?2&####
#
A. rêver, v. ; H>B""1"'2$ !+5""$

!,I,,9$ #4"" # # $%R'MRR-# (:A&'&)###
/&<*'!:'### ! mademoiselle (terme
de respect) ; c.f. !"J""9$$!+!++.

B. avoir une ambition.
!,##0,H&',#$3&####! cela, pron. dém. ; Voir

!,;,,'229$$!,;,,'06 ##/&89*'9####
! gros morceau de bois fendu
= !""8"%29$4".:"%29$4G,;,,'22.

4*$ *."$ %&1&=>7
Piyabalo a
poussé des cris pendant qu'il rêvait.

*4* ; V)')$ *4*$ 4*$ 6%@"($ !,7
Laisse ceci et prends cela.

!,###$%R'()# ##!"#$%&'!())&'!#")&*'+"#'!#")&' !,%0422##$%R'02:<<)###6&?/&### #
var. !,%04"2$ # # # # A. tenir avec, v.
,-'!.-"&## ! notre, nos, adj. poss., 1re
B.
être occupé(e) ; H0!,%04"#
pers. du plur. ; Voir !"#.
!,!*9$M #$%R'%>)##/&;9#####! élevage
de bétail, n.m. ;
c.f. !>5>B) ;
Y>B"2$!,!*$<*$K/)B)E""7 Le
chef a son bétail à Atéda.

1!,!00##$%R%22)###0,6&'#7!"&###

#

! gluant(e) (liquide), adj. ; H0("$

/>=>($ 4E""5+'"$ !,!007 L'enfant
fait couler la bave.
2!,!00#

# $%R'%2'2')# # # 0,6&' #7!"&##
1. chétif(tive), adj. ; H0("$ <*$
!,!007

L'enfant est chétif.
2. très fin(e), adj.; C@,4,$.2'2.$
<*$!,!007 La farine de blé est très
fine.
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.7 Je suis occupé.

1!,%,/,9$$#4""##$%R'0R'DR-##(:A&'&)###

/&<*' !:# # # var. !,%0/"$ $ ' @6A#/,"0A3'
,E"+A$9# ,(23("B' ' ' ' ! infirmier(ère),
n.m. & f. ; médecin, n.m. ; chirurgien(enne), n.m.&f. ; compar à

8*!2 ; K5,,/0$%*$!,%,/,7 Azoti
est un médecin.

2!,%,/,9$$#4""##$%R'0R'DR-##(:A&'&)###

/&89*' !:# # # # var. !,%0/"$ $ @6A#/,"0A3'
,E"+A$9# ,(23("B' ' ' ' ! hôpital, n.m. ;
dispensaire, n.m. ;
compar à

!0:*!*9$8*!2$/* ; H"=0$%2E,4E2$
!,%,/,7 Le malade est hospitalisé.
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!,%2$

$$H"$
!,%2$

!,'22$

!""%&!)$
$!""%&'>("$

$-""J>1>("$

#
!,%29$ !,%06 # # $%R0<'-# %R02';)### !,',6"9$$!,',450 ##
$%R4R;&-#
#
%R4R'
:
E2)#
#
#
/&8:*'
)9###
/&89*'9#### ! corbeille, n.f. ; grand
var.
!,',,$
$
$
$
!
espèce
d'ivraie
panier, n.m. ; H"@".$ %"'0."=0$
(class. Striga, Scrophulariaceae).
!,%2$ /**7 Les poussins sont sous
la corbeille.

!,%22##$%R'0<<)###6&?,&###
#
A. tenir, v. ; ?,4!,%0$@242$4*$

!,'22# # $%R'4<<)# # # &?,&''##
A. solliciter indirectement une
aide, v. ;
30'""1"'2$ !,'22$

4>.>B)7 Je tiens la chèvre en laisse.;
K/0B,,E0$ =)$ *%@"#0$ %"'0."(7
S,%,/2$!,%0#.7 J'ai soif. ; expr.
Tchilabalo sollicite un poulet chez
A,%0$ %@".U
Du courage! ;
Atiyodi.
B. fermer les yeux à
H0!,%0#6U Méfie-toi! ;
demi en parlant de « akpenou », v.
id.# 42%,B22$ /""$ !,%22$$
a. porter sous le bras, v. = %@*%22$ 1
!,.# # $%R'9)# # # /&!9# # ! sel, n.m. ;
b. porter un nourrisson, v. ; id.#
compar à !,.10B* ; A,.$ !*$
4)=>$!,%22 se marier à l'église
!+5>$/""7 La sauce est trop salée.
ou état civil ; id.# /0$ !,%22
s'abstenir ; se maîtriser ; A,%0$ 2
!,.#$%R'9)# #6&J1&## 1. marcher, v.;
4G"/0U Prends garde!
id.#
%@"'0/2$ B,,$ !,.
B. élever une personne, v. ;
respecter
la loi, v. = @"(/2$ B,,$
adopter, v. ; supporter quelqu'un,
E,.
;
id.
#'**'**$!,.
se hâter,
v. ; ?,4!,%0$ =+'>("7 J'élève un
v. 2. être en train de ; compar à
orphelin.
!"(4"2 ; P!,6$ <>&7 Il est en
!,'00 ##0,6&'#7!"&#B répét. !,'00$!,'00
train de pleurer.
cont. !,'000####! souple, adj. ; lisse,
1!,.10B*9$$!,.1** ##
adj. ; N**2$<*$!,'0007 La bouillie
#
est sans grumeaux. ; expr.#!,'00$
$%R9?2'=>-# # %R9?>'>)# # # /&;9*' 0##''

!,'00$ 4G,=0
des cheveux
lisses ; id.# %2E,4E2$ !,'000
malade sérieusement sécoué.
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@,#$"A6#$' ,#' 0)1 « sel »' #3' 2,3&
« grain »B'
! grain de sel ;

compar à Q!,..

Dict. Kabiyè dernière révision

mars1999 twm

!,.10B*$

$$H7$

!,2$

2!,.10B*9$$!,.1**

##
#
!,,#$%R'R')##0,6&'#7!"&#B###
#
$%R9?2'=>-# # %R9?>'>)# # # /&;9*' 0##
répét. !,,$ !,,# $%R'R'# %R'R')# # cont. M####
!"#$%&'#$("#(DE4 « sel »(#)(=F8G « grain »*'
1. gluant(e), adj. ; mou, mol,
var. !+.1^B)$$$$#! grêlon, n.m.
molle, adj. ; souple, adj. ; compar

!,.422##$%R9N:<<)###6&J/&### #
var. !,.4"2$$$ ! marcher avec, v. ;

V2'2.$ !,.40$ !"27 L'aveugle
marche à l'aide d'une canne.

à !,8000 ; K!,4!,'**$ />%>$ !,,7
Les algues vertes coulent lentement.
2. fin(e), adj.; léger(ère), adj. ;
?2'2.$ %@050$ !,,$ !,,7 La
farine est bien fin.

!,.229$!,.06#$%R9<'<-#%R92';)## !,,!,,# ##0,6&'#7!"&## 1. fin(e), adj. ;
/&89*'9#### ! filtre traditionnel, n.m.
léger(ère) (en parlant de farine),
(Une marmite percée de petits
adj.
2. complètement, adv. ;
trous pour filtrer la potasse
S,,!0B*$ 4"6$ !2.$ !,,!,,7 Le
(U#=,=,,4"#V).) ; expr.# !,.22$
camion a écrabouillé le serpent.
;2522 filtrage de la potasse,
n.m.#

!,,422##$%RR:<'<)###6&?,&### #
1. chasser, v. ; pourchasser, v. ;
!,4E0B*9$ $ M # # $%R:J2'=>)# # # /&0##
poursuivre, v. ; compar à 4G*B229$
1. de la même classe d'âge ;
O
3""*=,$ 4*$ C)'))&$ @,#!,4!0B*7
Tchasso et Kéléou sont de la même
classe d'âge. 2. génération, n.f. ;
c.f. %@"!22 3. camaraderie, n.f.

!,4E29$$!,4E04"" ###
#
$%R:J<'-# # %R:J2:&'&)# # # /&<*' !:##
var. !,4E0$$$! personne du même
âge, n.f. = !"(2.

4G,4229$ /". ; P<"B0$ !,,40$
4".$ 3"2$ <>B)7 Ewayi a pourchassé un gibier à la chasse nommée
Tchao. 2. renvoyer ; compar à
!*522
3. divorcer (avec une
femme), v. ; compar à ;"'2$
%2B229$;"'2$%>5&& ; ?,4!,,40$
."#;"'27 J'ai divorcé avec ma
femme.

!,4*##$%R:>')##/&0####! marche, n.f. ; !,2##$%R'<')###6&+2&##
A. élever, v. ; domestiquer, v. ;
démarche, n.f. ;
expr.# !,4*$
?,4!,2$ "I&7 J'élève un chat.
%08"!* nouvelle marche.
B. devenir nombreux, v. ; PB""$
!,429$ !,4"" # # $%R':<'-# %R':&'&)###
!,<"7 La foule est nombreuse. ;
/&<*'!:##### ! marcheur(euse), n.m.
H0!,$ ="%0B*7 C'est beaucoup. ;
& f. ; expr.# 406I1"450$ !,42
D*.00B,$=0!""$%0'0$!,27 Il y a
piéton, n.m. ; expr.#42.,2$!,42
eu trop de morts cette année. ;
voyageur(euse), n.m.&f. ; N"E0B*$
P=,$ /,.$ !,<"7 Les desseins de
'"!2$ %*40$ 42.,2$ !,427
Le
Dieu sont profonds.;
id.# !,2$
commerçant est un voyageur.
%0."(50422
éd. mesure de
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!&!)$

$$HB$

capacité, n.f. ; id.# @04E2$ !,2
lâcher des vents.
!&!)9$!&'" $%+'%3-#%+4&')##/&;9*'0##
! enflure
de
cicatrices
moyennes, n.f. ; c.f. ->(!>B).
!&'"####/&0#####! miettes, n.f.pl.
!&'&'&# # $%+'4+'4+')# ##0,6&'#7!"&'2(/3&##
! très fin(e) (farine, poudre), adj.
= !&'&&&.
1!&'&.##$%+4+'9)###/&!9###

!2.$

!&&4&&##$%++':++)###6&5/&### #
var. !&&4"2$ # # # # A. jurer par, v. ;

?+4!&&4>#6$ .""/"=0($ 4G,#-,',$
%,.7 J'ai juré de ne plus aller chez
toi. ; expr.$ P=,$ !&&4&& jurer
au nom de Dieu, par Dieu ; id.$

!"."$ !&&4&&
se séparer
définitivement en cas de mésentente, v. B. atteindre (en hauteur),
v. ; être géant(e) ; K%,,$ !"'""$
)!&&4>$%+'>("7 Akoo est si grand
que sa tête touche le plafond.

#
!&&&##$%++'+)# ##6&52&'## ! jurer, v. ;
?"4/0.0'0_$
C"2$ !&<"$ =)$ *4G,2$ /)1>B&&7
6."10#.$!&'&.7 Je n'ai pas volé,
Kao a juré de ne plus fumer.
tu m'as frappé à tort. ; id.# @"%2.$
!&'&.$ plur. @"%2.$!&'&.<""## !&B&9$$!&B"" ##/&<*'!:###
#
/&<*'!:## martyr(e), n.m.&f.
! semeur(euse), n.m.&f. ;
2!&'&.#
# $%+4+'9)# # /&!9#### c.f. .050B2.
! poudre de toute matière #!2# # !"(/&' 2(=!.&' !#")&*' +"#' !#")&' ,-'
!.-"A#.# # # # # # # ! nous, pron. pers.
charançonnée, n.f. ; A"=0$ @2%0$
compl. d'objet direct et indirect, 1ère pers.
4*$!&'&.$/,27 Quand le bois est
du plur.
charançonné, la sciure tombe.
#
!&'&&# # $%+'4++)# ##6&?2&## ! écraser A28*'0I2###/(='!"(!"####

! innocence, n.f. ;

finement, v. ; raffiner, v. ; moudre,
v. ; compar à -"/22 ;

?,,/0$
!&'&&$ .2'2.7 Le moulin écrase
la farine.

!&'&&&##$%+'4+'+'+')# ##0,6&'#7!"&'2(/3&##
! très fin(e) (farine, poudre), adj.
= !&'2'2.

! Doufelgou
Togo).

(préfecture

du

!2%2$!2%2###0,6&'#7!"&'"#$!#$3&### #
! très fin(e), adj. ; ?2'2.$%@050$
!2%2$!2%27 La farine est finement
moulue.

!&&#$%+'+')##6&+2&##! semer, v.;
A+."($/*2$40<"_$$
@""$"40$)!&&7 C'est le
moment des semailles.

!&&4"9$#4"" ###
$%++:&'-#(:&'&)###
/&<*'!:##

! semoir, n.m.
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!2.9$ #"" # $%<9N-# (&'&)# # # /&<*' !:##
var. !+.$$$$ ! serpent, n.m. ; A2.$
%@"=0$@0("7 L'enfant a été mordu
par un serpent.
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!2.%@"=22$
† !2.$ # $%<'9)###6&J1&###

Voir #4G"=22.

$$HC$
! mordre, v. ;

!2.%@"=22#$%<9N08&'.<<)# #
/&!9#### ! morsure de serpent, n.f.
= !2.4G"=22.
!2.4G"=22##$%<9N:SA&'.<'<)# ##/&!9##''
@,#$"A6#$' ,#' 0-1 « serpent »' #3' 45*6-« mordre »B' ' '
! morsure de
serpent, n.f. = !2.%@"=22.

!2.229$ !2.06$ $%<'9<'<'-##
%<'92';)# ##/&89*'9###! rhumatisme,
n.m. = %2E,6$%0="'22.
!24!29$$!24!"" ###
#
$%<':%<'-##%<':%&'&)###/&<*'!:### #
! punaise, n.f. = 4G"=0B2 ;
A24!""$ -"%0$ -"-""4""$ /""7
Les punaises restent dans les nattes
de joncs.

!26$ !26# # $%<';'# %<';')# ##0,6&'#7!"&'
"#$!#$3&# # ; avec le verbe ;22]$
?"6I2$;2$!26$!267 La mangue
est bien mûre.

!22522$
id.# *="$ !22 fermer les yeux à
demi, v. ;
compar à !,'22 ;
id.# *B2$ ;0!*$ !22
honorer
quelqu'un, v. ;
id.# ;2B22$ !22 se réfugier, v. ;
id.# '".1&&$ !22
payer un
impôt, v. ;
id.#.>6$!22 mettre du feu, v. ;
id.#4,,$!22 s'immiscer, v. ;
id.# 42.,2$ !22
frayer un
passage, v. ;
id.# @,,$ !22
traverser une
rivière, v. ;
id.# B"'""$ !22
pondre des
oeufs, v.
B. naître (animal ou plante en
parlant de graine), v. ; mettre
bas, v. ; donner, v. ; compar à

'2'22 ; ?0'"$ !22$ @))7 Le mil
donne le grain. ;
?"#;"($ !2$
;"B>=>$'+!+7 Ma chienne a mis bas
six chiots.

!222$#$%<<'<)###6&52&####
#
A. consumer
lentement, v.;
1!229$ !26 # # $%<'<-# %<';)# ##/&89*'9##
A"=0$ !2%0$ .>6$ /""7 Le bois
de chauffage se consume
var. !2$$$$ ! python de seba, n.m. ;
lentement dans le feu.
nom commun boa (class. Python
B. teinter, v. ; compar à O'>& ;
Sebae, f. Boidés).
30'06"$ S"2$ @0="2$ !222$
2!22##$%<'<)###6&+,&####
#
-".0B*7
Le pagne
A. mettre, v.; placer, v. ; compar à
traditionnel de Tchiling Lao
!25229$=02 ; ?+4#!++$!2$;**$
(Bénin) est bien teinté.
/""B22$ /""7 Ma mère a mis des
ignames dans une grande calebasse. ;
LG*B0B2$ !2$ @"4/"'2$
4,,$ %@0!0!07 Le tailleur a placé
une glissière au pantalon. ; id.#
!+5>$!22 servir de la sauce, v. ;
id.# *I1*B*$ !22 coopérer, v. ;
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† !22B2#$%<<=<')###/&89#####''@6A#/,"0A3',#'

&%4B'

! liquide contenant de la
potasse, n.m. ; Voir #=2=,,4".

!22522##$%<<E<'<)###6&?,&###
! filtrer, v.
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#

!250.$

$$H!$

!2522$

!250.##$%<'AE2'9N)###/&!9###
#
1. qui ruine autrui ; LG"6I1""$

4*$ P=0B*5*<"$ @*%*$ !250.$$
<""7 Nyangba et Essiyezewa sont
des débiteurs insolvables.

2. qui induit en erreur.
#
!2522##$%<'E<<)###6&?,&####
A. mettre, v. ; compar à !22 ;
id.#%"%"B0=0$!2522 faire des
beignets, v. ; id.# '0.$ !2522
noyer quelqu'un, v. ; id.#/"%"B0=0$
!2522 voter, v. = -"-"$ /,2
B. remblayer, v. = =&B&& ; D"."$
!2522$ @,6$ *#%"E"($ /""7 Sama
remblaye sa cour. C.1. appauvrir,
v. ; rendre pauvre, v. ; endommager, v. ; ruiner, v. ; compar à
;2'24522 ; L"%""$!250$D"."7
Nakaa a appauvri Sama. ; ?>6$
!250$ L"%""7 L'incendie a ruiné
Nakaa. 2. induire en erreur, v. ;
L"%""$ !250$ 4*$ D"."7 C'est
Naka qui a induit Sama en erreur.

$
$
$
$
$
$
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