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!"""#!"""!!!"#$%&'()$%)&*(&*+$!!! !
! démarche fière, dégagée, 
altière. 

† !""'()# *%""$ %&'('()*(+$ ,-'('.$ ! ! ,$-./% (0!!%%
1#2&,")!2+%"&%"#$!3!*)-&*&*4%    
! boutique, n.f. ;   Voir $!"+'&. 

† !""!"")# *%""$ %&''&''+$ ,-'('.$ !!,$-./%(0!!  
! éventail, n.m. ;  Voir $!&,(-... 

!""/(-&)# # 0 $ $ %&''/*(01.$ ! !,$-.!!
var. !"+/(-&# # # ! blague, n.f. ;   
causerie, n.f. ;  amusement, n.m. ;  

c.f.  "12",.)# "34+-")# "$..5")#
,"%".. 

!"6")#*%"" %&'(2'+$,-3'('.$!!,$5/%(0!!%%
1#2&,")!2+% "&% %&'! 3!*"!6! ()! *+,'%*$!

3!+7&)4%%%! prêtre catholique, n.m. ;  

c.f.  7(7(,")##'8-8-9. 

!"6..)# !"6(:  %&')44(+$ &'2*(5.$
,$-./%.!!% % 1#2&,")!2+%"&%-).4%%! gris-
gris, n.m. ;  talisman, n.m.  = ,"3( ;  

c.f.  ;<-&.  

!"'"'"!!!!!"#$%&'()$!!!! !
! sciemment, adv.  = !"::. 

1!"'"$)# *%"" $ $ %&'()'6+$ ,-3'('.$!!
,$-./% (0! ! % % 1#2&,")!2+% "&% /0$! 3)!,84% 
! pièce d'un franc. 

2!"'"$)# *%"" $ $ %&'()'(67+$ ,-'('.$!!
,$5/%(0!!!!!! morceau de tissu, n.m. 

="'(%6&!!!!,9:%()9()&!!! !
! Farendé, village et marché du 
Togo, préfecture de la Binah. 

!";..! ! ,$-.! % % 1"&*)2#&*% "&% !"+.#

« fendre »4%  ! une des deux 
parties de ce qui est fendu. 

!"3""$ $ %&'8''.$ ! ! !"#$! !   1. pour 
rien ;   inutilement ; en vain   
2. gratuitement ;  compar à -4$ ;  

expr.$ !"3""# ,<<%"+  une 
nourriture gratuite. 

!"3"# !"3"$ $ %&'(8'($ &'(8'(.$ ! !!"#$%&'()$%
)&*(&*+$!!!! très jeune ;  expr.$>(+"#
!"3"#?!"3"@  adolescent(e), n.m.&f. 

1!"3(7..!!,$(.!!!!!! éd.  exercice, n.m. 

2!"3(7..$$%&'8*94(4.$!!#$;<$!!   
A. entraîner, v. ;  enseigner, v. ;   
former, v.      B. gifler, v. 

!"3(-.)#!"3(-""#%&'(8*(04(+$&'(8*(0'('.$
,$5/%(0!!!!! vanneur(euse), n.m.&f.;  

id.$ 3($# ,""# !"3(-.  plon-
geur(euse), n.m.&f. 

!"3..$ $ %&'84(4.$ !#$;<$% ! !! vanner, 

v. ;  id.$ 3($# !"3..  couler en 
cascade, v. ;  id.$ 38$# ,""# !"3..  
plonger dans l'eau, v. 

!"$#%&#!"$!!!!!"#$!!! !
! tout nouveau. 
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!"%..$%&'(-44.$ !#$=,$!1!!!var. !"%".### 
! profiter de, v. 

!"::$ $ %&'(5(5(.$ ! ! !"#$% &'()$% 89,+$!! 
! sciemment, adv.  = !"'"'" ;  

expr.$ !"::# 3"2.  faire sciem-
ment. 

="A(7BC8! !,9:%()9()&! !! Varsovie 
(capitale de la Pologne). 

!".$ $ %&'(4.$ !!#$=<$!!!!! aider quel-
qu'un dans le but de trouver 
quelque chose ;  solliciter, v. ;  

DB:"# /B28# 4*4124%"# ,<<%"+#
!".E  Donga est allée solliciter de la 

nourriture chez ses oncles. ;   

id.$ ,<$# !".  s'immiscer dans 
une affaire, v. ;  DB:"#;(3(+#,<$#
!".E  Donga s'immisce trop dans les 

affaires. 

!"-((($ $ %&'0***.$ ! !!"#$% &'()$% 89,+$!! 
! au premier abord ;  en premier 
lieu ;  F>"G""# ;<$# !"-(((E  
Kpatcha est venu bien avant. 

!"-(;<H<+")##!"-(;<H<7( $$ $
%&'0*;<=<(>'+$&'0*;<=<(9*.$,$-0/%>.!!%%
1"&*)2#&*% "&% !"-.. « bas-fond »% &+% #
;<H<+" « mouche »4%  var. !&&;<H<<  
! mouche tsé-tsé, n.f. 

!"-(;>&&;>&&.)# !"-(;>&&;>&&: $$
%&'0*;?11(;?114(+$ @;?31(1(5.!
,$-./% .! ! % % % % 1"&*)2#&*% "&% !"-..  

« bas-fond »% &+% ;>&&;>&&. « taro »4%%%%

var. !&&;>&&;>&&.)# ;>&&;>&-..# 
! taro cultivé dans le bas-fond, 

n.m. ;  compar à  ;>&&;>&&.. 

1!"-.)# !"-"" $ $ %&'(04+$ &'(0''.$!!
,$5/% (0! ! ! !! qui participe à une 

moisson pour être payé en 
nature ;  id.$,<$#!"-.  intrus(e), 

n.m.&f. 

2!"-.)##0 $%&'(04(.$!!,$5!! A. plaies 
de la bouche, n.f.pl.  = %<<# ,""#
I4:     B. espèce d'arbuste à 
feuilles simples alternes, à fleurs 
en panicules terminales  (Les 
feuilles ont un goût amer et 
servent à préparer une sauce et à 
guérir certaines maladies 
comme les plaies de la bouche.)  
= %J"%6.. 

!"-..)# !"-(: $ $ %&'044(+$ &'0*(5.$!!
,$-./%.!!!!= !&&.####1. bas-fond, n.m.  
2. terrain de lutte des « evala », 

n.m.  3. plaine, n.f. 

!"+)# !"7( $ $ %&'>(+$ &'(9*.$ ! !,$-0/%>.!!
var. !<<# # #! écureuil de Gambie, 

n.m. ;  nom commun écureuil des 
arbres ;  c.f. ;"-"+  (class. Helio-

sciurus gambiams f. Sciurides). 

!"+'&)#!"+3&& $ $%&'(>()1(+$&'(>(81(1.$!!
,$?./% !! ! % % 1#2&,")!2+% "&% "#$! 3!*)-&*&*!
23..)024,'-!!536,%),'-4%%%var. !""'(###

! boutique, n.f. ;  expr.#!"+'&#,.   
boutiquier(ère), n.m.&f. 

!"+,.$$%&'>(A4.$!!,$+.!!    A. action 
de fendre     B. bois fendu, n.m. 

!"+.$ $%&'>(4.$ !!#$@<$!!  1. fendre, v.  
2. diviser, v. ;  F>(5(:# !";(# I&&#
74#4'99E  Kpizing divise les tuber-

cules d'ignames pour la bouture. 

!"+-.)#!"+-"" $%&'(>(04(+$&'(>(0'('.$!!
,$5/%(0!!!!!! scieur de long, n.m. ;  

compar à  7"+-.. 
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!"+5(-.)##!"+5(-"" $$$ $
%&'(>(C*(04(+$ $ &'(>(C*(0'('.$ ! !,$5/%(0!!!!
! arbitre, n.m. 

!"+5..$$%&'>C4(4.$!!#$;<$!!! !
! arbitrer, v. 

!4'4)#!43" $$%&D()D+$&D8'(.$!!,$?./%!!!!!
! flûte en terre cuite, n.f. ;    

c.f.  I(3"+. 

1!44%69$$%&DD(-2E.$!!,$+.!!! !
! paresse, n.f. 

2!44%69)##!44%68%"" $$ $
%&DD-2E(+$ $&DD-2F-'('.$!!,$5/%(0!! 
! paresseux(euse), n.m.&f. 

!434$$%&D(8D(.$!!!"#$!! ! dans peu de 
temps  = G&%6& ;  c.f. >"5( ;  

K(3"2(#!434#3&)#:;<<E  Viens dans 

peu de temps. 

!4399$ $%&D8E(E.$ !!#$;!$!!   A.1. être 
de taille moyenne    2. être en 
quantité acceptable    B. durer, v. 

!4$$$%&D(6.$!!#$A!$!!  A. se réveiller, 

v. ;  ressusciter, v. ;  id.$ 3<:#!4$  
se réveiller tôt  = 3<%# 3(. ;   

id.$,&.#!4$   faire jour, v. ;  expr.$
,&.#!4$"#3&)#EEE   le lendemain 
... ;  c.f.  ,&.# ;8!4$99    
B. guetter, v. ;  monter la garde, v.    
C. enfler, v. 

!4$,9$$%&D67AE.$!!,$+.!!! !
A.1. surveillance d'un champ en-
semencé   2. manière de guetter    
B. enflure, n.f. ;   D(%'(# ,(.#
%J"7(*$#-<)#>44-4#!4$"E#=4$,9#
%6.#,(/(+E  L'endroit où l'abeille 

m'a piqué, c'est enflé et ça fait mal. 

!4%"+)#!4%"7(  ou $!4%878$$$ $
%&D-'>(+$&D-'(9*$ ou &D-GH9F. ,$-0/%>.!!    
A. lune, n.f. ;  expr.$!4%"+#G<5""  
dernier croissant de lune ;  expr.$
!4%"+# ;.-""  fin de mois 
lunaire ;  expr.$ !4%"+# 3(/""  
nouvelle lune ;  premier crois-
sant ;  expr.$ !4%"+# 78+""  
pleine lune       B. mois, n.m. ;  id.$
!4%"7(# ,";"-"+   calendrier, 

n.m. 
#$%&'"()*&'" 7,'58)0!!
%+%&'"()*&'" /)9508)0!!
%&#,-"()*&'" .,0#!!
./0&'"()*&'" ,508*!!
&1/2&"()*&'" .,8!!
0,3,140"()*&'" 7:8'!!
5&3,.,6&.+"()*&'"7:8**)-!!
!!!"75&3,6&.+8!!
#,6++*&"()*&'" ,3:;-!!
3&%&-"()*&'" #)<-).=0)!!
&%/0&"()*&'" 32-3=0)!!
#&0,-"()*&'" '35).=0)!!
3&-&6,-"()*&'" ()92).=0).!

id.$I"3.# %"# !4%"+# #menstrua-
tion, n.f.#

!4%9)#!4%"" %&D(-E(+$&D(-'('.$!,$5/%(0!!  
1. veilleur dans les champs, n.m. ;  

compar à  !4:8-9#   2. garde, 

n.m.&f. ;  sentinelle, n.f. 

!4:8-9)#!4:8-"" %&D(5F0E+$&D(5F0''.$!!
,$5/%(0!!!!!!!!var. !4:18-9### #

1. guetteur, n.m. ;  compar à !4%9##
2. espion(onne), n.m.&f.  = !(:(-.###
3. gardien(ienne), n.m.&f. 

!4:99$ $ %&D(5EE.$ ! ! #$;!$! ! = !(:..   
1. espionner, v.  2. surveiller ;  
compar à  ;838$99)#>&:... 
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!4,8-4)#!4,44 %&D(AGH0D(+$&D(AD(D.$!,$?./%!!!
var. "$<;<# # # # ! crapaud, n.m.  
= "H""!4,8-4 ;   id.#!4,8-4#7.3.$  
espèce de plante couchée à 
feuilles et tiges velues, à feuilles 
opposées  (class. Nelsonia canes-

cens, (Lam.) Spreng. Acanthaceae). 

!4,99$$%&D(AEE.$!!#$;!$!!!!! rater, v. ;   
manquer, v. ;  L/B;8# 4*4124%"#
44!4,8+E  Il visite ses oncles sans 

relâche, fréquemment. ;  M<<%"+#
44!4,8+# >&*,&E  Ils ont des vivres 

en permanence. 

!4C4;9)##!4C4;8:$$ $
%&DJD;E(+$$&DJD;GH5.$!!,$-./%.!!! !
var. IBIB9####! vapeur de l'eau, n.f. 

!458,9$ $ %&DCGHAE.$ ! !,$+.!! % % 1"&*)2#&*% "&% 
!4599#« réveiller »4%   1. manière de 
réveiller  2. manière de redonner 
la vie à un mort. 

!458-9)#!458-""$$%&D(CGH0E(+$&D(CGH0'('.$!!
,$5/% (0! ! ! ! % 1"&*)2#&*% "&% !4599#

« réveiller » et *-9 « personnificateur »4%   
1. qui peut réveiller  2. qui est 
capable de redonner la vie à un 
mort. 

1!4599)# !458: $ $ %&DCEE(+$ &DCGH5.$!!
,$-./%.!!    A. manière de respirer ;   
respiration, n.f. ;  expr.$ !4599#
;(;>";>".  inspiration, n.f. ;  

expr.$!4599#;8,8299  expiration, 

n.f.        B. vie, n.f.  = /4599 ;   

id.$!4599#G"+.   vivre, v. 

2!4599$$%&DCE(E.$!!#$;!$!!   
A.1. respirer, v.    B. réveiller, v. ;  

DB:"# !458# &*/"3.E  Donga a 

réveillé son mari.     C. être libre ;  

D4'4# %&# 7<%<# DB:"# !45""E  
Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, 

Donga est libre. 

3!4599$$%&D(CEE.$!!#$;!$!!! !
! chasser (insectes, volailles), v. 

!&!!!!"#$%&'()$%(9,8+$ ;    

N!&6(#,",""#!&E   Il s'est affaissé. 

!&2(,.$$%&1K*(A4.$!!,$+.!!   
A.1. manière d'appliquer un tam- 
pon d'eau chaude sur la partie 
blessée d'un corps   2. guérison, 

n.f. ;  soin, n.m.     B. action d'aérer 
les jeunes pousses d'igname  
sur le somment des buttes     
C. s.f. mensonge, n.m. ;  blague, n.f. 

!&2.$%&1(K4.$!#$B<$!!!!!!A. soigner, v.;  

expr.$ 3434$8:#!&2.   appliquer 
un tampon d'eau chaude sur la 
partie blessée d'un corps    
B. aérer, v. ;  F>"G""# !&;(# I&&E  
Kpatcha aère les jeunes pousses 

d'ignames.     C. tromper, v. 

!&6..$$%&124(4.$!!#$;<$!!! !
! s'affaisser, v. ;   c.f. '"2.. 

!&'.)# !&'"" $ $ %&1()4(+$ &1()'('.$!!
,$5/% (0! !     A.1. guérisseur, n.m.  
= ;<-&# 3"'.   2. soignant, n.m. ;   
rebouteux, n.m. ;      expr.$ !&'.#
,&   chez le guérisseur ; chez le 

#!4,8-4#



!&&6"'&# ## !&-&#

07-FKB-F      Dict. Kabiyè  dernière révision       mars 1999   twm  

!!"$

soignant ;  compar à '(C&'&  
3. docteur, n.m. ;  médecin, n.m. ;  

chirurgien, n.m.  = '<;<,< ;   

expr.$ !&'""# 79;938  école de 
médecine, n.f.    B. s.f.  flatteur, n.m. 

!&&6"'&)# # 0 $ $ %&112'()1.$ ! ! ,$?.!! 
! espèce d'herbe utilisée pour 
guérir une angine. 

† !&&;<H<<)# !&&;<H<7($ %&11;<=<(<+$
&11;<=<(9*.$!!,$-0/%>.!!  ! mouche tsé-
tsé, n.f. ;  Voir $!"-(;<H<+". 

† !&&;>&&;>&&.)#!&&;>&&;>&&:$$ $
%&11;?11(;?114(+$&11;?11(;?11(5.$!! !
,$-./%.!!!!! taro cultivé dans le bas-
fond, n.m. ;  Voir $!"-(;>&&;>&&.. 

† !&&%..)##!&&%(:!!!,$-./%.!!! !
! marécage, n.m. ;  Voir $!&%... 

!&&.)#!&&: $$%&114(+$&11(5.$!!,$-./%.!! 
! bas-fond, n.m.  = !"-... 

!&3&$$%&1(81($ou$&181.$    répét.   
!&3&#!&3&$%&1(81($&1(81($ou &181$&181.    
cont. !&3&3&$ $ %&1(81(81($  ou &18181. !!
!"#$%&'()$!!!!!! très léger(ère), adj. ;   
souple, adj. ;   K(7".# >(7(# !&3&#
!&3&E   Le pagne est souple. ;  O(7(#
;>"#!&3&#!&3&E  Les jeunes pousses 

du petit mil sont dans leur première 

phase de croissance. 

!&3&3&!!!!"#$%&'()$!!!! préoccupé(e), 

adj. ;  compar à G&-.. ;  id.$!&3&3&#
/(3..   importuner avec, v. 

!&3&:$ $ %&1(81(5(.$ ! ,$.! ! ! ! ! var. !(3":###

! léger(ère), adj.  = !(3".. 

!&%H&! ! !"#$! 1! ! ! ! var. !&%H&$)##

!&:1&)# !&%H&3&)# !&;&3&&)# I.%H"$##

! léger(ère) sans poids ;  opposé 

à  -9:. 

!&%..)##!&%(:   ou $!&&:$$$$ $
%&1-44(+$ &1-*(5$  ou &11(5. ! ,$-./% .!!####
var. !&&%..# # # ! marécage, n.m. ;  

bas-fond, n.m.    = ;"H(;"L 

1!&,(-.)#!&,(-""  %&1(A*(04(+$&1(A*(0'('.$!!
,$5/% (0! !   1. qui donne de l'air  
2. qui ranime le feu ;  souffleur 
(forge), n.m. 

2!&,(-.)#!&,(-""  %&1(A*04+$&1(A*0''.$!!
,$5/%(0!!!!! qui va à la rencontre 
de quelqu'un ;  qui intercepte. 

#
!&,(-..)###!&,(-(:$$
%&1A*044(+$$&1A*0*(5.$!!!
,$-./%.!!!!!!var.  !""!"")##

#>""2"")##>"">"# 
! éventail, n.m. 

 

1!&,..$$%&1A4(4.$!!#$;<$!!  1. activer 
le feu avec l'éventail ou des 
soufflets, v.    2. ventiler (air), v. ;  

souffler, v. ;  venter, v. ;  c.f.  ,8+9. 

2!&,..$ %&1(A44.$ ! #$;<$! ! ! = >&,..####
! aller à la rencontre de 
quelqu'un, v.  = P;",... 

!&.$$%&1(4(.$!!#$=!$!!    A. feinter, v. ;  

Q"$# !&# %J($(-&E  La biche a 

feinté la flèche.    B.1. cesser, v. ;  

M&.# !&/"E  La pluie a cessé.  
2. laisser les billons à quelqu'un, 

v. ;   R".# !&# &*,""2"3""#I"-($#
,""E  Tchao a laissé des billons à 

ses camarades au champ. 

!&-&)#0 $%&101(.$!!,$!!!!!! honte, n.f.;  

expr.$ !&-&# !&-(# ,.#   personne 
sans honte, sans pudeur. 
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!&-(!!#$/%,&*C$%"&%/&.   1. ne pas être  
2. être absent(e) ;  S&&2.# ,""#
$B/B2"# 3&)# &!&-(E  Une fois je 

suis allé en son absence. 

!&-(-.)# !&-(-"" $ $ %&10*(04+$
&10*(0''.$ ! ! ,$5/% (0! !  ! qui 
piétine ;  pétrisseur(euse), n.m.&f.  
= $&+6(-. ;  id.$ ,&,.# !&-(-.  
qui pétrit la terre à l'aide des 
pieds. 

!&-.)#!&-""$%&1(04(+$&1(0'('.!!,$5/%(0!!    
A. meilleur laboureur      
B. qui laisse des billons aux autres. 

!&-..$$%&104(4.$!!#$;<$!!! !
1. piétiner, v.   2. pétrir la terre, v. 

!&5..$$%&1(C44.$!!#$;<$!!! !
! menacer, v. ;  R".# !&5(#DB:"#
&5"E  Tchao menace Donga. 

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

cont. !&+%&&& ;   F.6<%6.#I&%(#
!&+#!&+E  Le malade est très affaibli. 

!&+%&& !!!"#$%&'()$!1!! !
répét. !&+%&&# !&+%&&  cont. 0!!!!
! frais, fraîche, adj. ;   ="-..#,""#
/&# !&+%&&E  Le bas-fond est 

toujours frais. 

!8699$$%&F2E(E.$!#$;!$!!!!! délayer la 
farine dans l'eau pour boire, v. 

† !8699)#!868:!!,$-./%.!!  ! sorte de petite 
igname ;  Voir $"3.7.-.. 

!8'8-88!!!"#$!!  1. nuageux(euse), adj.; 

sombre (temps), adj. ;  NH"'&#-<<#
/&# !8'8-88E  Le ciel est nuageux.  
2. obscur(e), adj. ;  affaire ou 
situation qui n'est pas claire, n.f. ;  

M<$# %6.# ,(*,""# !8'8-88E  Cette 

affaire n'est pas claire.  3. mauvais 
état physique ou moral ;  T<%<#
M<-(# /&# !8'8-88E  Toyï n'a pas 

bonne mine aujourd'hui. 

#
!8868C89)#!8868C8:!!,$-./%.!!!

var. '""3446""%"$)##

!868!8-8-89)#!88C8-99########

! papillon, n.m. 

= I9%68I9-99. 
 

!838;8)# *%"" $ %&GH8GH;F+$ ,-3'('.$ ! !,$-./%
(0! ! % 1#2&,")!2+% "D,'%*$! <)28-4%%%

! brique, n.f. 

!838$)# *%"" $ %&GH8F6+$ ,-3'('.$ !,$-./%
(0! ! % % 1#2&,")!2+% "&% /0$! 3:! ()! *+,'%*$!
32E:4%  ! film (négatif), n.m. ;  

compar à  !B,B. 

!8%8;8)#*%"" %&GH-GH;F+$,-3'('.$,$-./%(0!!
var. !U3U;U####! un franc ;  un sou ;  

K""#!8%8;8)#>(!&-(E  Je n'ai pas un 

seul sous. 

!8%9)##*%""  ou $!8%""$$$ $
%&GH-E(+$ ,-'('$  ou &GH-'('. ,$5/% (0!! 
! espèce de petit termite. 

1!8-4)# !44 $ $ %&GH0D(+$ &D(D.$ ! ! ,$?./% !!!
var. -"+-"+C8-4# # # ! instrument 
servant à conduire le « kondo ». 

2!8-4)# !8: $ $ %&GH0D(+$ &GH5.$ ! ! ,$?./% .!!    
A. corpulence, n.f. ;  poids, n.m. ;  

compar à -9:    B. force, n.f. ;  

compar à  'B:. 

!8+")##!878 !%&GH>'+$&GH9F.$$!,$-0/%>.!!%% %

1#2&,")!2+%"D,>,'!3F6!*!*4% %%%%var. !9/"##

A.1. sorte de petite gourde 
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servant à garder du tabac écrasé 
ou des produits en poudre   
2. flacon, n.m. ;  tube, n.m. ;   

id.# G"3($# !8+"   coeur, n.m. 
= %J"$(-&    B.1. sorte de jouet 
avec la gousse d'un fruit 
contenant des gravillons   
2. hochet, n.m. 

!8+68-9)#!8+68-"" $$ $
%&F>(2F0E+$&F>(2F0''.$!!,$5/%(0!!!!
! qui agite. 

!8+699$$%&F>(2EE.$!!#$;!$!!! !
! agiter en l'air, v. 

!8+%99$$%&F>-E(E.$!!#$;!$!!! !
A. être étouffé ;  être asphyxié    
B. tomber en syncope, v. 

!8+58%99$$%&F>(CF-EE.$!!#$;,$!!! !
var. !U+%U%".)#!8+58%".####! porter 
l'attention sur le personnage 
principal dans un groupe, v. 

!8+58-9)##!8+58-"" $$ $
%&F>(CF0E+$$&F>(CF0''.$$!,$5/%(0!!! !
! qui balance. 

!8+599$$%&F>(CEE.$!!#$;!$!!! !
! balancer, v. 

!(6(-.)##!(6(-"" $$ $
%&*(2*04+$$&*(2*0''.$!!,$5/%(0!!!!
! qui entretient avec beaucoup 
de soins. 

!(6..$ $ %&*(244.$ !!#$;<$!!!!! entre-
tenir avec beaucoup de soins, v. 

!('('()# *%"" $ $ %&*()*()*(+$ ,-'('.$!!
,$-./%(0!!%%1"&*)2#&*%"&%9,9:!+$%"F%>9,4%  
! sifflet, n.m. 

1!((($ $ %&***.$ $   répét.  !(((# !(((!!
!"#$% &'()$! ! ! !! rapidement, adv. ;  

c.f. !.. ;  F>4399# ,82"# !(((E  
L'épervier est descendu rapidement 

(pour attraper un  poussin).;   Q":#
!458+#!(((#!(((E  Les boeufs respi-

rent bruyamment. 

2!((($%&*(*(*(.$!!"#$%&'()$!!!!! étroit(e), 

adj. ;  expr.$><.#!(((  trou étroit. 

!((7..$$%&**94(4(.$!!#$;<$!!! !
var. >(-(7..# # # ! chicoter, v. ;  

compar à  3B699. 

!(3"%6()# *%"" $ $ %&*(8'-2*+$ ,-'('.$!!
,$5/% (0! ! ! ! ! ! Peul(e) (ethnie 
immigrée des pays au nord du 
Togo), n.m.&f. 

!(3"%6(*;<H</")# !(3"%6(*;<H<7( $$
%&*(8'-2*,;<=</'(+$ &*(8'-2*,
;<=<(9*.$!!,$-0/%>.!!!!! mouche qui 
suit les boeufs, n.f. 

!(3".$$%&*(8'(4(.$!!!"#$!!! !
! léger, légère, adj.  = !&3&:. 

!(:$%&*(5(.$$ répét. !(:#!(:$%&*(5($&*(5(.$  
cont. !(%(%(! ! ! !"#$% &'()$!! 
! trempé(e) (imbibé(e)), adj. ;   

id.$ 7..# !(:# ?!(:@#   tremper 
(imbiber) ;  être trempé(e), adj. ;  

être imbibé(e), adj. ;  Q9$# 7.#
I&-&# ,""# !(:# !(:E  L'igname est 

bien imbibée d'huile. 

!(:!(:)# *%""$ $ %&*5&*(5+$ ,-'('.$!!
,$-./% (0! ! % 1#2&,")!2+% "D)9?)9! 39*GH39*G4% 
! canne à sucre, n.f. 

† !(:1"+)# !(:1"5($ %&*(5N'>+$ &*(5N'(C*.$!!
,$-0/%>.!!!! nasse, n.f.;  Voir >(:1"+. 
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!(:(-.)##!(:(-"" $$ $
%&*(5*04+$$&*(5*0''.$!!,$5/%(0!!!!
= !4:8-9  1. guetteur, n.m.  
2. espion(onne), n.m.&f. 

!(::  !"#$% &'()$! 1!  répét. !(::# !(::   

! continuellement, adv.;  M9399#
3(+#7<:#!(::E  Le bouc sent conti-

nuellement. ;  T&$(-&# ;.-(+#
!(::# !(::E  Le criquet vole en 

faisant des bonds. 

!(:..$$%&*(544.$!#$;<$!!!!! flairer, v.  
= 7<:... 

!(A(A(!!9,9:!+$!!!! son d'un sifflet ;  
V(3(-.#I.3(#!(A(A(E  L'enseignant 

a sifflé. 

† !(,(3")# *%""$ %&*A*(8'+$ ,-3'('.$ ! !,$-./% (0!!%%
1#2&,")!2+% "&% "#$! 3IJ+IKE!6! 3:! (:! .30)9!
32+2E!4%   ! lampe-tempête, n.f. ;   

Voir $;"%'.. 

!(,(-($$$%&*(A*(0*(6.$!!,$(.!!! !
var.  !4,44%8$)##!44%644%8$#  
! cerveau, n.m. 

=(-&&%(! ! ,9:% ()9()&! ! !! Vienne 
(capitale de l'Autriche). 

!(-(%6"+)##0 $$%&*(0*(-2'(>(.$!!,$-0!!
var. !(-(6"+# # # ! petit(e), adj. ;  

compar à G8;>439 ;  F"%'.#$8:#
%"+# !(-(%6"+E#  La lumière de  

la lampe éclaire à peine. ;  

F>";>"-"+# :1"# >"-"+*;&# 74#
&7<,"I"$%<<# -<)# ;<*%<<# /&#
!(-(%6"+E  Le poisson nommé 

« essotahamno » a une bouche très 

étroite. 

!(-(%6..$$%&*0*-24(4.$!!#$;<$!!!!
! rétrécir, v.   = ;>(-(7... 

!(-..$$%&*(044.$!!#$;<$!!! !
A. murmurer, v. ;  grommeler, v.    
B.1. s'énerver, v.    2. rougir, v. ;  

compar à  7&.. 

!(+6..$$%&*>(244.$!!#$;<$!!! !
A. réanimer, v.     B. presser de la 
viande grasse pour obtenir de la 
graisse, v. 

=BB!!!!,9:%()9()&!!! !
! Vo  (préfecture du Togo). 

=BB1"+! ! ,9:% ()9()&! ! ! !! Vogan 
(ville et préfecture du Togo). 

!B,B)#*%""  %&P(AP+$,-3'('.$!,$-./%(0!!%
1#2&,")!2+% "D,'%*$! 3:! (:! /0$! (79+94% 
! photo, n.f. ;  compar à !838$ ;  

expr.$ !B,B# G&2.  = !B,B# 3(5..  
photographier, v. ;   expr.$ !B,B#
'(3(5(-&   chez le 
photographe ;  expr.$ !B,B#
3(5(-.  photographe, n.m. 

!B9   !"#$% &'()$! 1! !  répét. !B9# !B9  !!
! retiré de force ;  N$.# I&-&#
!B9E  Il a retiré de force le tubercule 

d'igname. 

!<3<,<)# *%""  %&<8<A<+$ ,-'('.$!!
,$-./%(0!!!18$3$%-2"!!<L+LM4%%%var. I<<,<$

! sac en fibres ou en toile 
moins grand que le sac de jute 
Q$;96B;9$R. 

† !<<)#*%""$$%&<<(+$,-'('.$!!,$5/%(0!!! !
! écureuil de Gambie ;  Voir $!"+. 

!<<!<<)##*%"" $$%&<<&<<+$$,-'('.$!! !
,$-./% (0! ! ! % 18$3$%.30)9! 3!3!,"&*@! 5,%$!

3L,3L,,2! (:! (,'$! +#!E4% % % %! savon, 

n.m. ;  compar à ;>&&12"$ ;  

expr.$ !<<!<<# %J"%"+  
savonnière, n.f. 
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=A"%7(()##0 !!!,$-.%1%%%%%var. K"'"7(($$

! France, n.f. ;   expr.# !A"%7((#
,<$  français (langue), n.m. ;  

expr.#=A"%7((#,.# plur. =A"%7((#
%J($"   Français(e), n.m.&f. 

=A88,<:! ! ,9:% ()9()&! ! !! Freetown 
(capitale du Sierra Leone). 

† !9/")# !978$ $ %&E(/'+$ &E(9F.$ ! ! ,$-0/% >.!!  
! sorte de petite gourde;  Voir !8+". 

!.. ! !"#$% &'()$1   répét. !..# !..!!! 
! bruyamment, adv. ;  Q<# !458+#
!..E  Le boeuf respire bruyam-

ment. ;  compar à  P!(((. 

!...$ $ %&4(4(4(.$ ! ! !"#$% &'()$% 89,+$!! 
! léger, légère, adj. ;  F>BB399#
/&#!...E  La capsule de kapok est 

légère. 
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