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1          
A. ils, elles, pron. pers. sujet, 3e pers. 
du plur. ;   Voir      
B. leur, leurs, adj. poss., 3e pers. du 
plur. ;   Voir  . 

2  ♦ qui, pron. 
interr.;  compar à   ;  
    Si les 
ancêtres pouvaient ressusciter et 
voir le monde actuel. 

        
A. négatif  ils(elles) ne ... pas    
B. antérieur  ils(elles) avaient ... 

         var. 
      
♦ qui sera le premier 
(compétition) ;  expr. 
   qui sera le premier à finir;   
  Qui me 
touchera le premier? 

†      
♦♦♦♦ qui sera le premier ;   
Voir . 

† ♦♦♦♦ variété de 
petite igname ;   Voir . 

♦ non, adv. de 
négation ;  ant.  . 

†    
       
♦♦♦♦ buffle, n.m. 
Voir . 

1♦ exprime 
la pitié, l’innocence, l’agace-
ment ;    
On l’a arrêté pourtant il est 
innocent. ;     O mon 
Dieu! (plainte quand on se réfère à 
Dieu). 

2  
♦ manoeuvrage, n.m. ;  métayage, 
n.m. ;  
  Kpatcha est allé faire 
du manoeuvrage dans les champs de 
cacao. ;  expr.   plur. 
    
      manoeuvre 
(personne), n.m. ;  expr.   
plur.     
manoeuvre 
(personne), n.m.;   expr.  
   métayage, n.m. 
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   1. déchets, 
n.m.pl.   2. balle (enveloppe des 
graines de céréales), n.f. ;  expr.
    balle du mil 
(déchets de mil vanné). 

  
♦ meilleurs éléments dans un 
ensemble, n.m.   = . 

   ou  
 ou  
♦ personne qui exagère. 

  
 
♦ garçonnet, n.m.;  
opposé à   ;  c.f.  .

   
♦ homme âgé, n.m.;   
homme mûr, n.m.;  c.f. . 

    
 
♦ homme au comportement de 
femme, n.m. ;  androgyne, n.m. ;  
compar à  .

 
 
♦ gramm. consonne, n.f. ; compar à  
. 

  
 
  1. adresse, n.f.  
2. habileté, n.f.

  
 
     ♦ poignard à 
anse servant au tir à l’arc, 
n.m. ;  compar à  . 
  
1. virilité, n.f.  2. bravoure, 
n.f. ;  courage, n.m. ;    ant.  

            3. dignité d’homme,  
             n.f.    4. sperme, n.m. 

     
1. état mâle ;   masculinité, n.f.  
=   2. gramm.  masculin(e), 
adj. 

    
       1. homme, 
n.m. ;   mâle, n.m. ;  compar à   ;  
opposé à   ;  expr. 
  mâle, adj. ;  id. 
  vieillard, n.m. ; vieux, n.m. ;  
c.f.  . 

 
♦ poét.  quantité diminuée, n.f. 

 
 ♦ manifestation de 
la colère  = .

 
♦ lamentations suite à des dou-
leurs physiques ou morales, n.f.pl. 

  
 ♦ épilepsie, n.f.  
=  ;  expr.
   plur.      var.
    épileptique, n.m.&f.  
= .
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var. 
1. vantardise, n.f. ;  pédantisme, 
n.m. ;  compar à 
   2. flatterie, n.f. = ;  
id.    des paroles 
flatteuses, n.f.pl. ;   id.  
vantard(e), n.m.&f. ;  pédant(e), 
n.m. & f. ;   flatteur(euse), n.m.&f. ;  
compar à    3. flirt (action), 
n.m. 

     
     
var.     
♦ vautour, n.m.  charognard, n.m. 
=  = 
=  (class. Necrosyrtes 
monachus).  

     
     1. reine, n.f.  2. femme 
riche, n.f. ;   femme aisée, n.f. ;   
marchande riche, n.f. ; c.f.   ;  
id.     espèce de 
ver luisant très mobile ; id.
   sauterelle 
des cimetières, n.f.   = 
. 

      ♦ Abidjan 
(ville de la Côte d’Ivoire). 

      
♦ bousier, n.m. ;   scarabée, n.m.  
= . 

       ♦ souf-
frances, n.f.pl. ;   douleurs, n.f.pl. ;  
c.f.  . 

†         ♦♦♦♦ binage, 
n.m. ;  Voir . 

   ♦ noirceur, 
n.f. ;  compar à  . 

†     ♦♦♦♦ bière de mil 
obtenue après la première cuisson ;  
Voir . 

       var.  
♦ richesse, n.f. ;  aisance (en par-
lant des femmes), n.f. ;  c.f. . 

  
  
1. espèce d’arbuste sarmenteux, 
épineux avec latex. Les feuilles 
sont entières et opposées. Les 
fruits sont des baies 
globuleuses, rougeâtres à 
maturité et comestibles. (class. 
Carissa edulis, Vahl, Apocynaceae) 
3. fruit de cette plante ; compar à  
   3. par ext. cerisier, 
n.m.   
  Les bergers 
cueillent les « cerises ». 

 
♦ manifestation de colère, 
rouspétance    = . 

  

var.  lonƒu,  polalonƒu  
♦ personne qui fait des buttes. 
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†  
♦♦♦♦ épilepsie, n.f. ;   Voir . 

 

♦ épileptique, n.m.&f. = . 

 
♦ Abuja  (capitale du Nigeria). 

 
  
1. débris, n.m. ;  miettes, n.f.pl. ;  
     
Les enfants ont mangé les miettes 
des beignets.     2. petites 
ignames, n.f.pl. ;  c.f.    
3. pluie fine, n.f.

    
1. doutes, n.m.pl. ; hésitation, n.f.  
2. crachin, n.m. ;  pluie légère, n.f. 

var. alûûta  
♦ dégât, n.m. ;  gâchis, n.m. 

 
var. 

      ♦ ver de terre, n.m. 

     
      ♦ malingre, adj. ;   
chétif(ive), adj. ;  maigre, adj. 

  
    ♦ nom donné au 
singe dans les contes.

     
♦ négligence, n.f. ;  compar à  
. 

 
   ♦ femme négligente, n.f. 

 
    ♦ anacarde 
(fruit piriformes, subtrigones, à 
arille comestible), n.m. ;  expr.
   noix d’acajou, n.f. ;  
expr.     acajou à 
pommes ;  anacardier, n.m.  (arbre 
à feuillage épais, écorce grisâtre, 
jeunes rameaux tomenteux rous-
sâtres, jeune feuilles poilues en 
dessous.) (class. Blighia sapida, 
köing Sapindaceae). 

  
var.   
♦ obsession sexuelle, n.f. ;  
   Toï 
est emporté par le désir sexuel. ;  id.
    plur.  
var.      obsédé(e) 
sexuel(elle), n.m.& f. 

 
 ♦ bouillon de la viande 
du chien avec le sang, n.m.  
= =. 

 
 ♦♦♦♦ déformation des jambes 
en X ; compar à  . 
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   ♦ jambes en X, n.f.pl.  
= . 

†     
♦♦♦♦ liens privilégiés ;   
Voir 1. 

  
    
♦ enfant d’un à deux ans ;  c.f.  
. 

 
       
♦ culotte, n.f.  = . 

  
 
  
   ♦ espèce de 
petite grenouille noire.

†         
♦♦♦♦ ver de terre ;  Voir . 

   
♦ supplication, n.f. 

†  ;    
Collectif      
♦♦♦♦ peau du fruit de l’acajou, n.f. ;  
Voir . 

†   
♦♦♦♦ ancêtre, n.m. ;  Voir . 

     
♦ Addis-Abeba (capitale de 
l’Ethiopie). 

†   
  ♦♦♦♦ petite grenouille 
noire, n.f. ;  Voir . 

    
1. lamentations, n.f.pl.  2. prière, 
n.f. ;  expr.  personne 
qui se lamente, n.f. 

sing.    
♦ fourmis-magnans, n.f.pl. 

 
ou    

 ♦ ananas, n.m. 
= . 
 

  
 
   ♦ espèce 
de chenille vivant sur les 
feuilles  (surtout sur les 
légumes).

  ♦ dernier 
sarclage du champ au village 
comme à la ferme, n.m. 

    
       
      
    1. caisse, n.f.  
2. valise, n.f. ;  id. 
   plur.   
cercueil, n.m. 
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  ♦ boisson de sorgho 
qui reste au-delà du deuxième 
jour de sa consommation, n.f.

 
♦ orgueil, n.m. ;  compar à  
. 

 
 1. rang des chasseurs, 
n.m.   2. rang des soldats, n.m.  
= .

†         ♦♦♦♦ poule à 
longues pattes, n.f. ;  Voir 
. 

 
 
♦ algues de rivière, n.f.pl.

 
 ♦ espèce de 
singe apprivoisable ;  
  Sama a 
ramené le petit singe de Kpalimé. 

    
    
♦ porc, n.m. ;   cochon, n.m. ;  id.
   a. espèce de plante 
herbacée annuelle à tiges 
rampantes ou dressées servant à 
nourrir les porcs (class. Boerhavia 
sp., Nyctagynaceae)    b. espèce 
de plante herbacée prostrée à 

feuilles opposées, dont les fleurs 
triturées donnent un jus à effet 
hémostatique (class. Tridax pro-
cumbens, Compositae). 

†    ♦♦♦♦ action d’aider 
quelqu’un ;  Voir . 

  
 
    
♦ rocher sur lequel les sorciers 
mangent les âmes, n.m.

†  
♦♦♦♦ vautour, n.m. ;  Voir . 

       ou  
      
   ♦ Afrique, n.f. ;  
expr.  plur.  
Africain(e), n.m.&f.  ;  expr.
    Afrique australe ;  
expr. Afrique 
du Nord ;   expr. 
   Afrique centrale ;  expr.
   Afrique 
de l’Ouest ; Afrique occidentale; 
expr. Afri-
que de l’Est ;   Afrique orientale. 

 

 

 

 



  

fkb-a.doc          dictionnaire kabiye      21  feb 99  twm       



       
♦ Afrique du Sud  (Etat de 
l’Afrique). 

 ♦ fruit du karité, 
n.m. ;  compar à  . 

 
     1. quelques-
uns, quelques-unes, pron. indéf. ;  
compar à   ;  

  J’ai convoqué une réunion, 
quelques-uns sont venus et d’autres 
se sont absentés.   2. personnes 
choisies, n.f.pl. ;  désigné(e)s, n.m. & 
f.pl. ;  élu(e)s, n.m.&f.pl.

†  
♦♦♦♦ bélier, n.m. ;  Voir . 

1. mime, n.m.  
2. pop.  geste de destruction, n.m.  
3. péj.  faire signe. 

 
    ♦ orgueil, 
n.m.; compar à  
 ;    
   Cet « evalo » est trop 
orgueilleux.

†   ♦♦♦♦ larve, n.f. ;  Voir 
. 

♦ raclage, n.m. 

       
1. regard rapide de tous les côtés  
2. tour rapide de la langue, de 
l’oeil, ou d’un objet dans une 
cavité où l’objet est fixé. 

♦ binage du 
champ de sorgho au village, n.m. 

†  
 
♦♦♦♦ slip, n.m. ;   Voir . 

   ♦ premier 
sarclage du champ, n.m. ;  expr.
  plur. 
var.     houe servant 
au sarclage, n.f. ;    
id.  mai, n.m. 

 
    ♦ phase de céré-
monie permettant de manger les 
offrandes ;  c.f.  .

    ♦ tissu 
adipeux qui relie les 
circonvolutions de l’intestin, n.m. 

     pluriel de   
♦ étranger(ère)s, n.m.&f.pl. 

  
♦ chat, n.m.

 ♦ Agou  (ville et 
sous-préfecture du Togo). 

†        ♦♦♦♦ deuxième 
sarclage, n.m. ;  Voir . 

     1. dépôt 
de boue dans un récipient d’eau  
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2. résidu, n.m. ;  compar à  
. 

 ♦ repousse 
(légumes, feuilles) en fin de 
saison, n.f. 

  
 
   ♦ espèce de 
plante sauvage servant à faire de 
la sauce  (variété de citronnelle) 
(class. Cymbopogon proximus, 
Gramineae).

    
   
  ♦ vautour, n.m. =   
=   =  
(class. Necrosyrtes monachus). 

 
  ♦ incom-
plet(ète), adj. ;  expr. 
   marmite dont le col a 
sauté, n.f. ;   expr.  
bouche dont les lèvres sont peu 
développés, n.f. ;  expr. 
var.  assiette 
qui n’a pas de support, n.f. 

     
♦ deuxième trou de la corde de 
l’arc permettant de la régler ;  
    On ne tire 
jamais à l’arc à partir du deuxième 
trou. 

  

1. vilain tour, n.m.;  mauvais tour    
2. trahison, n.f. ;  traîtrise, n.f. ;  

expr.     plur. 
   joueur(euse) 
de tours, n.m.&f. ;  dupeur(euse), 
n.m. & f. ;  traître(esse), n.m.&f. 

 ♦ récipient 
(bol en métal ou plastique) 
servant d’unité de mesure tradi-
tionnelle de grains sur le marché  
=   2. unité de mesure 
(volume)  = . 

 
A.1. son obtenu à partir du 
sorgho trempé et pilé, n.m.   
2. à Koumea  son du mil obtenu 
après le premier jour de la 
préparation de la bière ()   
B. prétention, n.f. ;     
Il est trop prétentieux. 

  ♦ espèce de 
plante herbacée cespitueuse 
vivace à odeur de citronnelle 
(class. Cymbopogon proximus, 
(Hochst. Ex A, Rich.) stagf 
Gramineae)  ;   Voir . 

      
♦ regards circulaires qui 
effrayent, n.m.pl. 

 
♦ vantardise, n.f. ;   gros dos ;  
compar à  . 

  
♦ nom de l’avant-dernière 
chasse traditionnelle. 

 
   ♦ ailleurs, adv. ;  
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    La 
mauvaise ménagère n’aime pas faire 
la cuisine, elle mange ailleurs. ;   id.
    à 
l’extérieur ;   à l’étranger ;  
    
   
  Nous avons décidé de 
cela à deux et je l’ai appris 
ailleurs. ;  expr.      
plur.      
étranger(ère), n.m.&f.  = .

†  
        
♦♦♦♦ têtard, n.m. ;  Voir . 

  
 
   
♦ chaîne de noeuds creux faits 
de feuilles de ronier contenant 
de petits cailloux, qu’on enroule 
sur la jambe pour danser   
ou   ;   c.f.  .

 
♦ marmites ou autres objets 
jumelés ;  c.f.  . 

 
   ♦ nettoyage du 
champ avant semailles, n.m.

     ♦ espèce de 
plante dont les enfants utilisent 
les épis pour jouer aux flèches 
(class. Heteropogon contortus, 
Beaur. ex Roem Schult.,  
Gramineae). 

† ♦♦♦♦ perles de parure, 
n.f.pl. ;  Voir . 

  


♦ corbeau-pie  

(oiseau), n.m.  
(class. Corbus albus)   

= . 

♦ gale, 
n.f. ;   expr.    plur. 
   galeux(euse). 

†  ♦♦♦♦ têtard, 
n.m. ;   Voir . 

†  
♦♦♦♦ boisson de mil non fermentée ; 
Voir . 

♦ amusements, n.m.pl.;  
compar à   
. 

  
     ♦ lépreux, n.m.  
=  ;  expr. 
  poussin qui n’a 
pas de plumes, n.m. 

  
 
   
♦ libellule, n.f. = .

 
A.1. troupement, n.m. ;     compar 
à     2. rassemblement   
des prévenus, n.m.    3. attroupe-
ment, n.m.;  troupeau, n.m.;  compar 
à      
4. tas d’objets, n.m.   B. à Pya  
invitation des jeunes garçons 
d’honneur par l’adolescent 
initié. 
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var.      
A. causeries intimes, n.f.pl.    
B. plumes blanches utilisées par 
les jeunes à la danse,  n.f.pl. 

 
1. bruit strident, n.m.    
2. bavardage assourdissant, n.m. 

 
♦ précipitation, n.f. 

 
♦ regrets, n.m.pl. 

 
♦ feuilles d’arbre 
vieilles et dures, n.f.pl. ;  feuilles 
qui sont inutilisable (pour faire 
de la sauce).

   
1. menaces, n.f.pl.  2. secousses, 
n.f.pl. ;  compar à  . 

 
    ♦ manifestation 
de la colère devant une situation 
qu’on ne maîtrise pas.

 

var. 

♦ gong, n.m.  
(instrument de musique). 

  
♦ espèce de plante médicinale 
pour le soin des dents. 

 
A. miracle, n.m. ;  compar à  
 ;  expr.    plur. 

var. 
   personne qui fait 
des miracles ou des prodiges, n.f.    
B. compétition, n.f. 

 

=   ♦ contenu de la panse ;   
chyme, n.m. ;  expr. 
  =   panse 
(animal), n.f.  =    
= . 

 
1. rejetons, n.m.pl.  2. quantité 
d’un liquide dégusté en une ou 
plusieurs fois  3. période 
pendant laquelle un enfant perd 
les dents de lait. 

 ♦ nuit, n.f.  = . 

 
♦ je ne sais pas. 

     
A. flatterie, n.f.   B. vidange 
d’eau d’un étang, n.f. 

 ♦ boue, n.f. 
†         ♦♦♦♦ lieu  

de campement des « evala », n.m. ;  
Voir . 

1        ♦ mina, n.m. ;   
éwé, n.m. ;  expr.    
langue parlée par les Mina ou 
les Ewé. 

2  
    
♦ perles portées au-dessus des 
mollets, n.f.pl.
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3    pluriel de   
♦ nasses, n.f.pl. ;  expr. 
   pêcher à la nasse, v. 

 ou 
   ou 
 1. personne 
originaire du sud du Togo, n.f.  
2. Mina, n.m. ;   Ewé, n.m. 

   ♦ action 
de tremper ;  action de ramollir. 

  

var.   
♦ crapaud, n.m.   = . 

†  
♦♦♦♦ crapaud, n.m. ;  Voir . 

     
    var. 
♦ araignée, n.f.   =  ;    
expr.    toile 
d’araignée, n.f. 

  
  
var. ♦ espèce de criquet 
long. 

  1. ce qui est 
fané(e) ;  ce qui est 
complètement décoloré(e) ;   
décoloration, n.f.  2. ce qui est 
éventé(e) ;   ce qui a perdu son 
goût ou toute son odeur. 

 

var. 
♦ pique-boeuf  
blanc, n.m. 

 
♦ coquetterie, n.f. ;  orgueil, n.m. ;  
compar à   
 ;  expr.    
orgueilleux(euse), n.m.&f. ; élé-
gant(e), n.m.&f. 

    
 ♦ personne très 
orgueilleuse, qui fait la paon. 

      
♦ crevette, n.f.  = . 

 ♦ boisson de 
deuxième cuisson, n.f. 

 
♦ ce que l’on glane ;  
glanage, n.m.  = .

 
♦ ce que l’on glane ; glanage, n.m.  
= . 

       
    1. n.gén. araignée, n.f.  
=   2. nom d’un être 
rusé dan les contes  =   
3. personne rusée, n.f. 

  
   
♦ espèce de plante dont le petit 
fruit rond sert à guérir les plaies 
de pavillon d’oreilles. 
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†    
♦♦♦♦ vautour, n.m. ;   Voir . 

†    
♦♦♦♦ boisson de mil après la première 
cuisson, n.f. ;   Voir . 

†   ♦♦♦♦ obsession 
sexuelle, n.f. ;  Voir . 

  
  
 
 ♦ écrevisse, n.f.

  
 
   ♦ anacarde 
sauvage, n.m. ;  noix de cajou, n.f.  
= .

  
 
     ♦ espèce 
de plante  (liane à vrilles rami-
fiées, feuille composée à cinq 
folioles dentées, rachis ailé, 
fruits capsules rouges à 
maturité) (class. Curculigo pilosa 
(Schum Thom) Engl, 
Hypoxidaceae).

  
 
  
 ♦ espèce de mouche (très 
répandue en saison pluvieuse) ;  
c.f.  .

  

  « pays » 
 « personnification »   1. homme 
d’un canton quelconque, n.m.  

2. s.gén.  étranger(ère) qui vient 
d’une autre localité, n.m.&f. ;  
compar à  . 

pluriel de   ♦ les 
pays, n.m.pl. 

 ♦ ce qui 
a été déchiqueté ;   ce qui a été 
bâclé. 

  ♦ personnage 
rusé des contes, n.m.  =  ;  
c.f.  . 

   1. chat 
dans les contes, n.m.   2. rusé, n.m. 

 
♦ éternuement, n.m. 

 ♦ ruse, n.f. 

 
♦ battements de paupières, n.m.pl. 

 
   ♦ chatouillements, 
n.m.pl.

 
 ♦ troisième sarclage 
du champ au village, n.m.

   ♦ articulation, 
n.f. ;       
Les articulations de mon bras me 
font mal. 

†       ♦♦♦♦ espèce de danse 
rituelle ;  Voir . 

  
   ♦ variété de sorgho 
tardif.
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 ♦ redites, 
n.f.pl. ;   répétitions, n.f.pl. 

 
♦ claquements de la langue et 
des dents en signe de regret. 

 
♦ liquide trouble, n.m. 

 
♦ eau boueuse, n.f. 

†   
♦♦♦♦ charbon de bois, n.m. ;  Voir 
. 

    

  ♦ académie, n.f. ;  

  C’est l’académie kabiyè 
qui défend la langue kabiyè. 

†      ♦♦♦♦ désigné(e)s, n.m.&f. ;  
Voir . 

     

 ♦ percale, n.f. = . 


 ♦ chaux, n.f. 

†   
       ♦♦♦♦ bélier, n.m. ;  
Voir . 

†      
         
    ♦♦♦♦ citron, n.m. ;  
Voir . 

  


  var. 
 

 ♦ mille-pattes, n.m. 
 (class. spirobolus spec). 

      
     
♦ bouillie de farine de maïs 
fermentée, n.f.  = . 

 
sing.   
   
♦ capsule du fruit de l’acajou 
()  = .

     
 ♦ quelqu’un, pron. indéf. ;   
un tel, une telle, pron. indéf. ;  
     Si je 
mange il faut que lui aussi mange. 

      var.  
♦ graisse qui se trouve sur les 
boyaux d’un animal, n.f. 

†  
♦♦♦♦ traître(esse), n.m.&f. ;   
Voir . 

 
  
= 1  ♦ hernie, n.f. ;  c.f.  
. 

     
      
     ♦ calcul, n.m.  
=  ;  expr.  
éd.  calcul mental, n.m. 



  

fkb-a.doc          dictionnaire kabiye      21  feb 99  twm       



♦ espèce d’herbe 
utilisée pour guérir la gangrène 
du corps (cancer). 

 ♦ espèce d’herbe 
utilisée pour aider à la dentition 
des enfants. 

      
♦ divorcée, n.f. 

    ♦ espèce d’herbe 
utilisée pour guérir plusieurs 
maladies. 

  
 
   1. tres vieille, n.f.  
2. nom d’une fée dans les 
contes.


 

 
♦ vieillard(e), n.m.&f.  
= . 

 
  ♦ comporte-
ment d’une personne âgée, n.m.

 
 ♦ paroles séniles, n.f.pl. 

 
♦ vieux jours, n.m.pl.  = . 

  
  
   ♦ vieux, n.m. ;  vieille, n.f. ;  
expr.    
vieillard(e), n.m.&f.   
= . 

†  
  
♦♦♦♦ espèce de fruit sauvage ;  Voir 
. 

  
    ♦ espèce de plante 
(class. Klacourtia flavescens, 
Flacourtiaceae). 

  
     var.   
1. espèce de plante (class. 
Carissa flavescens, Flacourtiaceae)   
2. fruit sauvage de cette plante 
ressemblant au raisin. 

  
 
   ♦ espèce 
d’oiseau rouge ; proverbe 
     
Il fait l’important alors qu’il n’est 
rien.

 
♦ salon, n.m. 

  
 
♦ promotion des « akpema », 
n.f. ;  c.f.  . 

 
1. initiation de la jeune fille, n.f.  
2. état de l’initiée donnant droit 
au mariage et permettant égale-
ment d’entrer dans la classe des 
adultes. 

  
 
  ♦ jeune fille initiée 
de 18 à 20 ans, n.f. ;   c.f.  .
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  ♦ rouge-gorge 
(oiseau), n.m.  = .

†    
  ♦♦♦♦ jeune fille initiée de 18 
à 20 ans, n.f. ;  Voir . 

  
 
     ♦ rouge-
gorge (oiseau), n.m.  = 
 ;   
    Les rouges-gorges 
chantent dans la plaine.

  
 
     A. femme du 
«  dans les contes, n.f.    
B.  s.f.  femme enceinte, n.f.    
C. espèce  de  sauterelle.

  

=    ♦ oreillons 
(maladie), n.m.pl.  =  
= . 

    
     
   1. bonne santé, n.f. ;  
compar à     
2. formule de salutation ;  id.
  santé publique, 
n.f. 

  1. acte, n.m. ;   
actions, n.f.pl. ;  c.f.    
2. chantage sans effet, n.m. ;  
   Ce n’est que du 
chantage. 

   
1. première cuisson, n.f.     
2. légère cuisson, n.f. 

  
var.   
♦ rondes chantées entre décem-
bre et janvier sur les places 
publiques, n.f.pl. ;  c.f. . 

 
pluriel de   ♦ esprits, n.m.pl. 

 

 var.   ♦ espèce de 
criquet. 

 
    
1. enfantillages, n.m.pl.  2. chose 
banale, n.f. ;  expr. 
  racontars inutiles, n.m.pl. ;  
expr.    person-
nage de moindre importance, 
n.m.;  homme vil, n.m.

      
 
var.   
♦ gâteau fabriqué à base de 
haricot et de l’huile rouge dans 
une boîte de conserve, n.m. 

†   ♦♦♦♦ ronde chantée, n.f. ;  
Voir . 

 
1. amusement, n.m. ; c.f. 
  ;  id. 
   tourisme, n.m.  
2. jeu, n.m. ;  id.    
farceur(euse), n.m.&f. ;   personne 
qui s’amuse, n.f. 
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        ♦ ceux-là, 
celles-là dont on vient de parler, 
pron. dém. du plur. ;  Voir  . 

    ♦ deuxième 
acte, n.m. ;  c.f.  . 

   
      1. petit 
frère de l’épouse, n.m.  2. petite 
soeur de l’épouse, n.f.

♦ éclipse 
(de lune ou de soleil), n.f. 

    
       var. 
1. boucher, n.m.    2. charcutier, 
n.m. 

  
        
A. espèce de rainette à rayures 
jaunes et noires  =  ;  
c.f.     B. s.f. personne délicate, 
mystérieuse, ou fragile 
possédant un pouvoir occulte, n.f. 

      ♦ Algérie 
(Etat de l’Afrique). 

     
        
♦ marabout, n.m. ;  c.f.  . 


    var. 
♦ chaîne, n.f.;  compar à  ;  
    Kpatcha 
a acheté une chaîne. 

  
 
♦ personne qui fait le moindre 

effort en travaux champêtres, n.f.  
= . 

†  
 
   ♦♦♦♦ espèce de fourmi 
magnan ;   Voir . 

 
  
1. moment, n.m. ;  expr.
   au moment où   2. temps, 
n.m. ;  id.     
délai raisonnable ;   bref délai  
=     3. période, n.f. 

      ♦ Alger 
(capitale de l’Algérie). 

  

=    ♦ oreillons 
(maladie), n.m.pl.   = 
= . 

†   
♦♦♦♦ gong, n.m. ;  Voir . 

    
1. buttage, n.m.    
2. période de buttage, n.f. ;    
id.   octobre, n.m. 

  
      
var.    
♦ mante religieuse, n.f.  = . 

♦ ce qui est 
décomposé(e); ce qui est pâteux 
(euse); ce qui est onctueux(euse);  
expr.    pâte mal 
préparée, n.f. ;  id.    
propos inconsistants, vaseux, n.m. 



  

fkb-a.doc          dictionnaire kabiye      21  feb 99  twm       



var. 
♦ deuxième sarclage du champ 
au village (spécifique à la 
culture du mil et sorgho), n.m. 

  
 
 ♦ femme 
féconde, n.f. ;  opposé à  .

  
   
  1. accoucheur(euse), n.m.&f.   
2. sage-femme, n.f. 

  
 
   ♦ variété de 
petite igname déterrée en saison 
sèche.

   
1. Amérique, n.f.  2. Etats-Unis 
(Etat de l’Amérique) =  
expr.   plur. 
   américain(e), n.m.&f. 

      sing.   
♦ gros mil, n.m. 

 
  ♦ deuxième 
binage du champ de sorgho au 
village, n.m.

 
   ♦ manifestation de 
joie ;  réjouissance, n.f. ;  compar 
à  .

 
var.    ♦ chuchotement, 
n.m. ;  bourdonnement, n.m. ;   
murmure, n.m. 

†     
♦♦♦♦ suie, n.f. ;   Voir . 

†    
sing.     ♦♦♦♦ fourmis-
magnans plus petites que , 
n.f.pl.  =     (class:  Anomma 
nigricans);    Voir . 

♦ espèce de poivron. 

    
♦ Amsterdam (capitale des 
Pays-Bas). 

 
♦ saignement du nez, n.m. ;   
méd.  épistaxis, n.f. 

   
♦ Amlamé  (ville du Togo). 

  ou  
var. 
1. espèce d’herbe produisant de 
petites souches sucrées  2. souches 
sucrées de cette plante, n.f. 

†   
♦♦♦♦ espèce de criquet ;   Voir . 

†  
♦♦♦♦ espèce d’herbe ;  Voir . 

†  
♦♦♦♦ crapaud, n.m. ;  Voir . 

†    
♦♦♦♦ gémissement d’un malade, n.m. ;  
Voir . 

  ou  
♦ espèce de plante herbacée 
vivace à souche tuberculeuse, à 
fleurs jaunes (class. Curculigo 
pilosa (Schum Thom) Engl, 
Hypoxidaceae). 
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♦ Amou  (préfecture du Togo). 

 
  
♦ gémissement d’un malade, n.m.

 
♦ sourire, n.m. 

 
    ♦ amusements, 
n.m.pl. ;  c.f.   
 ;     
  C’est au lieu de la 
danse « kamou » que les jeunes 
s’amusent.

1         
♦ ces, adj. dém. du plur. ;  Voir   ;  
  Ce mil 
réussit bien. 

2 ♦ celui-
ci, celle-ci ;   celui-là, celle-là ;  
Voir  . 

 
    ♦ ressortissant(e) du 
Nigeria  (plus spécifiquement 
les nagos ou yoroubas) ; nom 
commun nago. 

  
 
 ♦ Noir(e) 
à comportement européen, à 
mentalité occidentale, n.m.&f.

1 
1. tromperie, n.f. ;  compar à  
   2. flatteries, 
n.f.pl.  = . 

2 ♦ action de moudre. 

  ou  
  ou  
   
    

     
♦ Européen(enne), n.m. & f. ; 
blanc, blanche (personne), n.m. & 
f. ;  expr.     
gouvernement, n.m. ;  compar à  
 ;  expr. 
   fonctionnaire, 
n.m.&f.  = . 

 
 
     
♦ goyave, n.f.  =  ;  expr.
   goya-
vier, n.m. (class. Pridium gujava, 
Myrtaceae). 

†  
   
♦♦♦♦ pigeon, n.m. ;  Voir . 



     
♦ noix de coco, n.f. 


     
♦ espèce d’arbuste dont les 
feuilles servent à préparer de la 
sauce  (tronc à écorce grisâtre; 
feuilles composées; fleurs blan-
ches en panicules. Le fruit est 
une silique de 20 cm. de 
longueur, axillaires ou termina-
les.) (class. Moringa obifera lam., 
Moringaceae). 
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♦ cocotier, n.m. 

 

= ♦ cobaye, n.m. 

 
♦ ceux-ci, celles-ci, pron. dém. du 
plur. ;  Voir  . 

 
♦ Anèho  (ville du Togo). 

     
    ♦ qui, pron. interr. ;  
compar à  . 

          
    ♦ dysenterie, n.f. ;  
compar à  . 

    
A. personnage imaginaire dans 
les contes représentant le lièvre    
B.1. nouv. sens  figurine, n.f. ;  
marionnette, n.f.   2. dessin, n.m. ;   
image, n.f. 

  
 
    ♦ personne qui 
intervient abusivement dans les 
discussions.

 
♦ Antananarivo (capitale de 
Madagascar). 

 
var. 
♦ larve de la mante religieuse, 
n.f. 

  
♦ boomslang, n.m. (serpent très 
venimeux vivant dans le 
feuillage.) 

 
♦ plaintes d’un souffrant, n.f.pl. 

  
♦ boisson provenant de l’eau de 
rinçage du son après la première 
préparation de «  ». 

†     
♦♦♦♦ fourmi rousse, n.f. ;   Voir . 

  
     
♦ espèce de plante herbacée dont 
les feuilles sont utilisée pour 
traiter la dartre  (Plante annuelle 
à tige jaunâtre; feuilles lancéo-
lées opposées; fleurs en glomé-
rules axillaires.)  =   
=  (class. Mitracarpus 
villosus (SW.) DC., Rubiaceae). 

 
♦ bâillement, n.m. 

    ♦ résidu, n.m. ;  
    
  Les enfants raclent dans 
la marmite pour manger le reste du 
riz. ;  compar à   
. 

        1. farine 
écrasée une fois, n.f. ;  compar à  
   2. farine mal écrasée, n.f. 


    var.  
♦ nom du chien dans les contes. 
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1. éclat brillant, n.m.  2. éclair, n.m. 

 
♦ boisson avariée, n.f. 

 
1. grondement du chien, n.m.  
2. hennissement du cheval, n.m.  
3. pleurnichement d’un enfant, n.m.  
4. rire sans raison, n.m. 

     ♦ barrage que les 
souris ou les rats font au beau 
milieu de leur trou pour tromper 
la vigilance des poursuivants  
= . 

 
   ♦ mouvements 
répétitifs d’une personne assise, 
signe de malaise, n.m.pl.

 
   ♦ satisfaction, n.f. ;  
compar à  . 

  1. dires de 
satisfaction ou de douleur, n.m.pl.  
2. exagération, n.f. ;   dénigre-
ment, n.m. 

     
  1. têtu(e), n.m.&f.  
=   2. turbulent, n.m. ;   
voyou, n.m.   3. bandit, n.m. ;  c.f.  
. 

  
1. turbulence, n.f. ; c.f.    
2. comportement d’un voyou, n.m. 

 
♦ Angola  (Etat de l’Afrique). 

 
♦ Accra (capitale du Ghana). 

    
 
    
♦ bitume, n.m. ;   asphalte, n.m. ;  
goudron, n.m. ; compar à  ;  
expr.    asphalter, v. ;  
bitumer, v. ;     
  On bitume la route.

 
♦ Apeyemé  (ville du Togo). 

†    
♦♦♦♦ fourmi rousse, n.f. ;  Voir . 

  
♦ revenant, n.m.  = . 

  
   
 
    ♦ épice, n.f. ;  
compar à   ;    
    Naka a 
préparé la sauce avec des épices.

         
♦ témoignage, n.m. ;  expr.
    plur.  
   
 témoin, n.m. ; id.
   témoigner, v. 

†   ♦♦♦♦ tabac à priser, 
n.m. ;  Voir . 

†    
♦♦♦♦ pou, n.m. ;  Voir . 

  
♦ crevette, n.f.  = . 
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=    var. 
♦ jeune femme, n.f. ;  
  Hier 
Tchamiyè a épousé une jeune 
femme. 

  
 
   ♦ jeune femme, n.f.  
= .

  
    1. dommage, n.m. ;  
catastrophe, n.f. ;   dégât, n.m.  
2. événement malheureux, n.m.  
3. accident, n.m.

 
 ♦ aspirine, n.f. 

 
  1. n.gén.  puce, n.f.  2. puce 
de chiens, n.f. ; c.f. . 

     
    ♦ pauvre femme, n.f. ;   
femme méprisée (femme qui ne 
sait rien faire, qui vaille et qui, 
de ce fait, perd l’estime de son 
époux et de l’entourage). 

    ♦ état 
de la femme allant de la période 
de l’accouchement au sevrage. 

 
   ♦ nourrice, n.f. 

  
♦ Assoli  (préfecture du Togo). 

 
var.    ♦ saleté, n.f. ;   
malpropreté, n.f. ;  c.f. 
. 

  
  ♦ tresse de paille qui 
recouvre le faîte du toit de 
chaume d’une case rectangulaire 
ou carrée, n.f. ;  c.f.  
.

  
 
    ♦ personne qui 
trahit ;  traître(esse), n.m.&f.

 
♦ Atakpamé  (ville du Togo). 


    ♦ exprime l’idée de 
quelque chose qui est doublé ;  
c.f.  . 

   
♦ bière de sorgho fermenté du 
deuxième jour, n.f. 

 
    ♦ grattages (de la 
poule, par exemple), n.m.pl.

      ♦ Athènes 
(capitale de la Grèce). 

 
♦ nom d’une montagne dans la 
préfecture de la Kozah (Togo), 
canton de Bohou. 

    
      
A. poivre sauvage, n.m.  = 
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    B. nom d’un fétiche 
dans le sud du Togo. 

        ♦ eux-
mêmes, elles-mêmes, pron. réfl. ;  
Voir  . 

   
plur.    Haoussa 
(ethnie du Nigeria) ; 
id.  haoussa (langue 
du Nigeria), n.m. 

var.  
♦ action d’aider quelqu’un à 
faire un travail dans le but de 
gagner quelque chose pour soi-
même ;   expr.  personne 
qui se lève volontairement pour 
une aide et pour qui la 
rémunération est immédiate en 
nature. 

        ♦ grains 
débarrassés de leur son, n.m.pl. 

 
♦ Avé  (préfecture du Togo). 

 
♦ respiration, n.f. 

      var.   
A. manière de protéger contre le 
soleil les têtes d’igname 
plantées    B. façon de tromper ;  
habileté mensongère, n.f. 

var. 
A. signe de salutation, n.m. ;  
compar à     
B. manière de secouer le bras. 

 
♦ billonnage (labourage), n.m.  
= . 

 
    1. action d’écraser 
grossièrement  2. grains écrasés 
grossièrement, n.m.pl. ;  compar à  
.

      ♦ hors, 
prép. ;  dehors, adv. ;    

  La mère de Toï se trouve à la 
maison, tandis que son père est 
dehors sous un arbre. ;  id.
  aller aux toilettes. ;  
   Je vais aux toilettes. ;   id.
    cabinets, 
n.m.pl. ;  latrines, n.f.pl. 

†  
♦♦♦♦ buffle, n.m. ;  Voir . 

 
   ♦ feuilles 
sèches ou mortes, n.f.pl.

  
    ♦ espèce de 
criquet.

   






var. 


♦ patate douce, n.f. 

†     ♦♦♦♦ boisson non 
fermentée, n.f. ;  Voir . 
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    pluriel de   
♦ chefs, n.m.pl. 

†          
♦♦♦♦ lieu de campement des « evala », 
n.m. ;  Voir . 

†   ♦♦♦♦ feuilles mortes, n.f.pl. ;  
Voir . 

 
♦ Awandjelo (village et marché 
de la préfecture de la Kozah)  
(Togo). 

   =  
♦ contenu de la panse, n.m. ;   
chyme, n.m. ;  expr. 
  panse (animal), n.f.  
= . 

  
    
    ♦ lieu de 
campement des « evala », n.m. ;  
  Quand le 
coup d’envoi des luttes 
traditionnelles est donné les 
« evala » tuent les chiens que 
leur ont achetés leurs parents et 
vont sur le lieu réservé pour la 
circonstance.

 
    ♦ boisson 
non fermentée à base de sorgho, 
n.f. ;  moût, n.m.

      
♦ petit chef, n.m. ;  c.f.  . 

 
    ♦ perles de 
parure pour la danse    
=  ;     

  Les filles ont dansé aux 
funérailles de leur grand-père avec 
des perles.

 
sing.   ♦ bananes, n.m.pl. 

 
      ♦ épouse issue d’un 
clan différent de celui de son 
mari  (Cela se dit au cours d’un 
litige dans la famille. Le sens 
littéral est « qu’on a acheté, 
c’est-à-dire, venu d’ailleurs ».). 

          
   ♦ promenade, n.f. ;   
balade, n.f. ;  compar à  . 

    ♦ sorte de 
syncope survenant à un malade 
à l’arrivée d’une personne ayant 
été un partenaire sexuel (non 
connu) avec la même femme 
que lui, ou à l’arrivée de deux 
personnes ayant été des 
partenaires sexuels (non connus) 
avec une même femme. 

     sing.  
♦ fruit jaunâtre d’une saveur 
aigre-douce, n.m. 

 
     ♦ algue dans 
un endroit humide, n.f. ;  compar à  
 ;  

  Kpatcha est tombé dans la 
douche en glissant sur les algues.
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     ♦ coupeaux, 
n.m.pl. ;  débris de branches 
d’arbre coupées, n.m. 

      ♦ monnaie, n.f.  
=  ;  c.f.  . 

     ♦ monnaie, n.f.  
=  ;  compar à  . 

       ♦ champ 
dont les buttes portaient précé-
demment des ignames et qui 
sont démolies à présent pour 
d’autres cultures, n.m. 

†     ♦♦♦♦ bélier, n.m. ;  
Voir . 

  
    
♦ fourmi rousse des manguiers, 
n.f.   (class. Oecophylla).

     var. 
A. danse des «  ».     
B. va et vient. 

†   
♦♦♦♦ fourmi rousse, n.f. ;  Voir . 

   ♦ espèce de 
pomme de terre lisse. 

†      ;  
Collectif     ;  
♦♦♦♦ écrevisse, n.f. ;  Voir . 

  
♦ espèce de plante herbacée, elle 
sert à traiter les maux de ventre 
et à purifier après un enterre-
ment. Les feuilles servent à 
aromatiser les sauces  (La plante 
est ligneuse à feuilles opposées, 
ovales à marge dentée; fleurs 
blanches disposées en épi.) (class. 
Ocimum gratissimum, Labiatae. 

♦ Asie, n.f. 
     

A. plaies des narines, n.f.pl.    
B. espèce d’oiseau au long bec 
et aux narines béantes. 

  
 
 ♦ support du plat 
en argile, n.m.  = .

 
    ♦ rite 
initiatique, n.m.  (s’appliquant à 
l’homme comme à la femme 
lors des initiations et des deuils).

  1. saletés, 
n.f.pl. ;   débris d’ordure, n.m. ;   
ordures, n.f.pl.  2. objets en 
désordre, n.m.pl. ;  compar à  
. 

 
   
  ♦ saletés, n.f.pl. ;  
compar à     ;   
id.   repas qui 
scelle le pacte de mariage entre 
les futurs époux (Ce repas est 
préparé par la famille du fiancé 
au lendemain de la sortie des 
initiées).

   
 ♦ ce qu’on prend 
pour compléter ;  expr. 
  boisson qui sert de 
complément, n.f.

 
    var. 
♦ sangsue, n.f. 


