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haaa  adv. expr. re!pe!t.   ! grand-
ouvert ; béant ; N#n## t"$% haaa.  
La porte est grandement ouverte. ;  

P#" t"$% haaa.  Le trou est béant.

† haaba$", haaba$aa [ha!a!ba"#!, 
ha!a!ba"a!a]   n.E, pA   ! tubercule 
d'igname, n.m. ;  Voir  h!y! aba$".

Haaho  nom propre   ! Hahoe 
(rivière et préfecture du Togo). 

hab%j"ka&, hab%j"kas%  n.kA, s"      
var. hab%j"k%y!  ! petite houe, 

n.f.  = c!k!y""  = hak"j"ka&  
= m!nj!k!y"". 

1hab%y!, hab!! [ha!b$!y%!, ha!b%!%]   
n.#", a   ! billon, n.m. ; c.f. ke$e&a, 
kp!'a ;  Kp!!kp!! hab!! k"y% 
co'oyom.  Les billons de taros 

sont hauts.

2hab%y!, hab!!  [ha!b$!y%!, ha!b%!%]   
n.#", a    (de!r$ve ! de hama « magie » et  
pay! « danse »)  ! fête tradition-
nelle rituelle lors de laquelle 
ceux qui possèdent des pouvoirs 
extrasensoriels dansent et font 
des prodiges. Cette rite a lieu 
tous les cinq ans. Dans certains 
cantons il y a une célébration 
intermédiaire. 

3hab%y!, hab!! [ha!b$!y%!, ha!b%!%]   
n.#", a   (c.%. hs. ha!nya& « road, path »)   
1. route, n.f.    2. rue, n.f. ;  T!t" 
cikpetu taa hab!! t%wa$%.  Les 
rues de la ville ne sont pas larges. ;  
expr. hab!! (%)b!nd%y!  
carrefour, n.m. ;  id. hab%y! y## 
n *%y""  citronnelle, n.f.  
= cama& (class. Cymbopogon 
citratus, Staphf. gramineae). 

hab#", hab#'  [hab&#!, hab&!']   
n.k", "  ;   var. hab""   ! fossé du 
sillon, n.m. ;  id. hab#" taa p%&a   
plur. hab%' taa piya  enfant 
illégitime, n.m.&f. ;  enfant 
bâtard(e), n.m.&f.

had!  [had%]   adv.   ! en bas ;  

ant.  hayo ;  id. had! ki'  sud ;  

vers le sud ;  id. had! $!d""   
à la brune ;  à la nuit tombante ;  

au crépuscule. 

had!d%y!,  –  [had%d$!y%!]   n.#"  
! l'au-delà, n.m.;  expr. had!d%y! 
taa  dans l'au-delà. 

had!d",  had!d%naa     
[had%d#!, had%d'$!na !a] n.E, pA     
var. ad!t"  ! ancêtre auquel on 
fait des offrandes, n.m. ;  mânes 
des ancêtre6s, n.m.pl.;  Maha& 
ma-had!d" ka$%ma&.  J'immole 
un poulet aux mânes de mon 
ancêtre.
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!!"#

!"#$%$&$+' ,%"" # #$%&'()(*(+,#
-)&+&.# !!!"#$%&'%%!!! toute petite 
souris de champs ou de brousse 
très grasse ;  c.f.  -".//-0"1"". 

† !"#)-)#)-"+' !"#)-)#)2)# $%&'/0/'120&,#
%&'/0/'123/.#!!!"('$%)*!!!! ! espèce de 
petite souris ;  Voir #-".//-0"1"". 

!"#/34+' !"#/3"" # # $%&'4+56,#
%&'4+5&+&.#!!"#$%&'!!  1. qui épar-
pille    2. s.f. qui ne souhaite pas 
la réussite du voisin. 

!"#/344##$%&'4+56+6.#!!+",-"!!! !
!"#$% !"#"344' ' '  ! reculer, v. ;  

s'éloigner, v. ;  compar à 5"3/'
0/2/%44. 

!"#66+''7 !!!".!%%%%!"#$%!"#663"   
! à Koumea la période qui précède 
7# -"&44# 8 et pendant laquelle 
les 7#2"8"3/8#8 mangent pour la 
dernière fois la viande du chien. 

!"#44##$%&'6+6.#!!+",-"!!! !

1. éparpiller, v.;  9":)&)3;'!"#/*'
&/:"<  La poule éparpille les grains 

de sorgho.   2. écarter, v. ;  repous-
ser de la main ou à l'aide de 
quelque chose ;  ="!"#/' (4&'
%$'("4<  J'ai repoussé le serpent à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'aide d'un bâton. ;   expr.# %;2)'
!"#44  faire signe avec la main  
(soit pour appeler, soit pour 
renvoyer) ;  >!"#/,&' %;2)<  Il 

me fait signe avec la main.  3. 
limoger, v. 

!"(""##$%&+9&+&.#!!!"&'!!! !

A.1. coopérative traditionnelle 
des travaux champêtres, n.f.  2. 
association mutuelle, n.f. ;  

compar à  $?@$3$ ;  id.#!"(""'
:68' ."2/34  agent de dévelop-
pement rural, n.m.   
B. s.ext.  quartier, n.m. 

1!"("4+' !"("8# $%&9&6+,#
%&9&+:.#!!!"(*$ *!"!!!!"#$%.A3AA'("4   
! manche de la houe, n.m. 

2!"("4+' !"("8 $%&9&6+,#
%&9&+:.# !!!"(*$%*!!!! agriculture, 

n.f. ;  culture, n.f. ;  technique 
cultural, n.f. ;  expr.#%"8'!"344  
culture attelée, n.f. 

!"($+' ' 7 ! ! !"/*% ! ! ! don, n.m. ;  

offrande, n.f. ;  B"($' 14-6' ./-$'
:;*#4<  L'intention vaut le geste. 

!"()*"+'!"()2) $%&912;&,#%&9123/.#!!
!"('$%)*!!"%%!"#$%!"(;*"    1. grand 
panier en forme cylindrique, n.m.  
2. mesure de dot pour chaque 
récolte de céréales, n.f. 

!"()*"'
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!!"#

!"#$%&'(.))/ ##$%&'()*+,-.#!!!"#!!  
1. binage dans le champ de la 
ferme, n.m.   2. période de binage, 

n.f. 

!"#$0('+.))!"#$0('"" ## #
$%&'(/-,0+1#%&'(/-,&+&.!!!"$%&'(!!
! qui vient en tête, laissant des 
billons aux traînards. 

† !"#$*1"-2"3.))45""## #
$%&+'(+234&+5+6&71#894&+&.#!!!"$%&'(!!! !
! hérisson, n.m. ;  Voir #166*7286-. 

!"#$3$9$3##$%&'(7(:(+7.#!!!"')!!    
A. paresse de l'homme en 
parlent de l'agriculture, n.f.     
B. s.f.  fainéantise, n.f. 

!"#$3$9+.))!"#$3$9"" ## #
$%&'(7(:0+1# %&'(7(:&+&.# # !"$%&
'(!!! fainéant(e), n.m.&f. ;  pares-
seux(euse) (personne qui ne 
veut pas s'occuper des travaux 
champêtres), n.m.&f.  = "9$3$9$'+ 

;  :"#$3$9+)!"'$-);$<);((=  Le 

fainéant cultive souvent à l'ombre 

des arbres. 

!"#$3$9++.) )/ !!!"*)!!!! culture 
au beau-père juste après le 
mariage ;  >65?%6) @1"A"")
(;$2"") !"#$3$9++) #$5() ('"")
2""8?B?=  Nous étions trois à aller 

cultiver chez le gendre de Kpatcha. 

!"#+.) !"#"" # # $%&+'0+1# %&+'&+&.#!!
!"$%& '(! ! ! ! cultivateur, n.m. ;   
agriculteur, n.m. ;  paysan, n.m. ;  

:"#+)1"'"-)A""=  Le paysan est 

roi. 

!"#+0(('$.))42"" ##$%&+'0+/--,(+1#
86&+&.#!!"$%&'(!!! espèce d'oiseau 

migrateur qui apparaît en début 
de saison des pluies et disparaît 
trois mois après  = (8(-'(. 

!"#++##$%&'0+0+.#!!+",-"!!! !

A. s'efforcer pour atteindre ce 
qui est hors de portée, v. ;  >?<")
;$#"-9$.)(!"#$-)(4;$)C7)(*1"-)
3+9+3) *"D"9$2B$) '&&=  Donga 

n'est pas géante; elle s'efforce pour 

prendre la farine sur l'étagère.    B. 
se hâter, v. ;  E('() 5() 1?96<F)
G"3"-B$) !"#$-) (4;$) C7) (;"9$)
9&<=  La maison de Pamazi est 

éloignée des champs; il se hâte pour 

vite y arriver. 

!"*HH.)!"*H< $%&2;;+1##%&2;+<.##
= ;H'HH) )!"*)% )& & & & &! houe, n.f. ;  

I"22"") 9H*6) !"*H<) 1$8$$0('$=  
Les habitants de Tcharè fabriquent 

beaucoup de houes.;  expr.))
!"*HH) *$5"C++!!!
!"#$%!"*H5"C++  
daba, n.f. 

!"*+,+*"-.)!"*+,+*"C$!!!"*(%&.)!!%%%%
!"#$%!"*HA+,+*"-))) ! petite houe, 

n.f. = A(*('++ = !"%$,+*"-  = 
!"%$,+*$'(  = 3(2,(*('++. 

!"*HH)*$5"C++)

!"#"+)

!"*HH)A6*179HH)

!"*HH)
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!!"#

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

234565#70%   ! femme qui ne sait 
rien faire, qui veille et qui de ce 
fait, perd l'estime de son époux 
et son entourage. 

!"#"")*' !"#""- $%&('&(&(8(-#
%&('&(&(90#!!!"12$%2!'!!"#$%!!"#")'''! 
lieu réservé pour la lutte des « 
evala », n.m.  = ./"0"1%0". 

!"#"-"*' !"#"23%# $%&('&(9&(-#
%&('&(:;+0# ! ! !"1'$% 32! ! ! !! partie 
supérieure du dos ;   compar à  

!"24"#". 

!"#50606*' +2"" # $%&'<=>4>4-# .
:&(&0#!!!"#$%&'!!!!!! pigeon, n.m. 

† !"#5(7(7,587*''!"#5(7(6,"## #
$%&'<=)?@(?@/6A@(-#%&'<=)?@(?4(/&0#!!"42$%5!! 
! espèce d'arbre ;    

Voir #!6#6(7(7987. 

!"#%##$%&('+0#!!67!8"!!%%(.-*!),5-/%)*%()*!
59:;5+5+:<=! +$! ,-./.0$0% % % %! jusqu'à ;  

expr.# !"#%' 2.' $:2:   jusqu'à 
présent ;  jusqu'aujourd'hui ;  

;(5&5' <=>"' 2.' !"#%' 2.' $:2:'
.(%?%$%4"@  Il est allé à Lomé et 

jusqu'à présent il n'est pas encore de 

retour. 

!"#%&%9"*' !"#%&58" ##
$%&'+,+B&(-# %&'+,<=A&0# ! !!"1'$%32!!!!
! enfant de sexe féminin ;  
fillette, n.f. ;  compar à ?.#. ;  

opposé à  "&"#%&%9" ;  A"#%&58"'
B))' 0?"9B.' $606#5' B"-',"8%@  
Les filles jouent au jeu 1#0?"9B.#7  

derrière la classe. 

!"#%0?"98.*' 'C # # $%&'+>C&B(AD0#!!
!"42!!%%()*+,-.*+%)*%!"#)%"!#$%%$!&%*/%

0?"9)'"!1/$2+/$!&0 ! mariage (du 
côté de l'homme), n.m. ;  compar à 

,"#%8. ;  D""0.4%9'B:24%8.'2.'
!"#%0?"98.@  Le code du mariage 

n'est pas relatif à l'âge. 

!"#%0?"98)*'!"#%0?"98""!!"#$%&'!!
! marié, n.m. ;   mari, n.m. ;   
époux, n.m. ;  c.f.  ,"#). 

!"#%#7987*''!"#%#7977 !!!"42$%5!!! !
! femme au comportement 
masculin ;  androgyne, n.m. ;  

compar à  "&"#%#7987. 

!"#%>"8"9*''!"#%>"$% ## #
$%&'+2&A&B(-# %&'+2&(*+0# !"1'$%
32!!! gramm.  voyelle, n.f. ;  compar 

à  "&"#%>"8"9. 

!"#%>/"#)*''!"#%>/"#"" ## #
$%&'+(2E&'8(-# %&'+(2E&'&(&0! !"#$%
&'! !! jeune fille nouvellement 
mariée  = !"#)'0%E"#). 

!"#%2F%2))!!5)8"!!! !
! femelle, adj. ;  féminin(e), adj.; 

opposé à  "&"#%2F%2). 

  classe classe 

' F' !"#%2F%2))' CG' !"#%2F%>"'

' >H' !"#%2F%-G)' H' !"#%2F%-''

'>G' !"#%2F%-G"' *H' !"#%2F%23%''

'IH' !"#%2F%2B.' &' !"#%2F%2"''

' ' ' ?H' !"#%2F%24)''

' ' ' CH' !"#%2F%>&)''

!"#%()#$%&'+(?80#!!"/2!!!! !
1. vagin, n.m.  2. féminité, n.f.    3. 
s.f.  peur, n.f. ;  ant.  "&"#%(). 
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!"#$%+&&, ##$%&'()'*'+#!!!"#$!!! !
!"#$%#-./-)-011     ! lieu (eau) de 
purification des « evala ». 

!"#%+& !"#"" $%&(*',# %&(&'&+# !"%&'
()!!  1. femme, n.f. ;  c.f. "/"#% ;  

2$#"/$&!"#%&3415  La femme est 

enceinte.   2. épouse, n.f. ;  compar 

à  6"#% ;  id.#!"#%&7"%&'8&39:  
violer (une femme)  = ;8)%% ;  

id.#!"#%&!%<%%  racoler (pros-
titution), v.  = 78<%% ;  id.##
!"#%& =$>"#%  nouvelle mariée  
= !"#$.?"#% ;  id.#!"#%&=%0$0%  
divorcée, n.f.;  id.#@!"#%A&0B'3B:   

plur. @!"#""A& 0B'3B."# $%&(*'#
-.'/0.'1,#%&(&'&#-.'/0.'2&+#!"%&'()!!  
coépouse, n.f.  = ."0"" ;  C9'D
399& 0B'3B:& =;"E$0""5  La 

coépouse de ma mère est vieille.  3. 

s.f.  peureux, n.m. ;  poltron, n.m. 

!"#%%##$%&(**+#!!*"+,"''!!! lécher 
(langue de feu), v. ;  CF:& !"#$&
."'D)"".$#"& '8& "GFF& 0BBB5  Le 

feu a léché mes plants de maïs qui 

ont fané. 

!".+& D6""# # $%&'23,# 45&'&+! ! !"%&'
()!!''-./012*/0'./'!"%&« donner »!/3&D. 

« moi »4'  ! mendiant(e), n.m.&f. ;  
quémandeur(euse), n.m.&f.  = 
)%#%.%0% ;  H".6""& G$GB0$&
I"0"*& G""5  Il n'y a pas trop de 

mendiants dans la ville de Kara. 

1!"."##$%&2&+#!!!"5!!! !
1. sorcellerie, n.f.  2. magie, n.f.  3. 

prodige, n.m.;  compar à "!4#" ;  

expr.#!"."&#"=")$  miracle, n.m.;  

expr.# !"."& G%  mystificateur, 

n.m. ;  C""%& 7B<B& =8& !"."& G%&

)B)B5  Le grand-père de Mao fait 

beaucoup de prodiges. 

2!"."+&D'""  
$%&'2&,#4/6&'&+#!!
!!"#$&'()!'-*2/!.1523''
.6"#$%&!7588/14''

! marteau, n.m. 

!"./F34+&!"./F#" ##$%&27890:,#
%&27;(&'+#!!!"9$&'5!!  1. motte de 
terre, n.f.    2. quantité de terre 
prise dans la houe. 

!".%%+&&!".$:  ou #!":#### #
$%&'2*'*,#%&'2)'1# ou %&'1+!!"#$&'$!!  
1. membre supérieur d'un animal 
;  épaule, n.f. ;  c.f. !"'E9.F04+&
!"<"* ;   2")%& 8?"#%&!":& G""5  
Le « evalo » est pris par les 

épaules.;  expr.# !".%%& G88  
aisselle, n.f. ;  useage fig. J:=;"*&
."D!".%%& G885  Tu ne peux pas 

te mesurer à moi. ; id.# G9=9&
!".%%  manche (vêtement), n.f.   
2. toute l'aile d'une volaille ;  c.f.  

=4#11. 

!"'E"#"##$%&/<&(&'+##!!!"5!!! !
! partie supérieure du dos entre 
les omoplates ; compar à !"#":". 

!"'E9.F04+&&!"'E9." ## #
$%&/<=2;-:',#%&/<=2&'+##!"9$&'5!!  
1. deltoïde (muscle de l'épaule), 

n.m. ;  compar à !".%%+& !"<"*  
2. s.f. vigueur (physique), n.f. ;  c.f.  

G9.". 

!"'(")"*+&&!"'(")")$ ## #
$%&'/>&'?&'@',#%&'/>&'?&'?)+#!"#)&':$!! !
!"#$%%!"*&=;"'E%+&&G9#9.&&& &

! chien enragé, n.m. 
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!"#)$*+"" %&'()(*$+,'('-$!!"#$%&'!!! !
!"#$%%!"#,&-&,&-&)$$!"#,.#,.   
! mante religieuse, n.f.   
= "/..00121. 

!"#"3)$$4 $$%&'()'(.(-$!!!"('!!! !
! grande famine, n.f.; disette, n.f.;  

5"#"3$ /6$ "78'"$ +""'8$ 2""$ +8$
9.:.$ '"$ "*+;1#<  Le Togo a 

secouru certains pays en disette. 

!"#:.'==)$$!"#:.'&# $$ $
%&')/0(12(2(*$&')/0(134)-$!!!"()$%)!!
! creux entre le cou et la 
clavicule, n.m. 

!"#:>?6)$ *+"" $ $ %&'()/567*$ +
,'('-$ ! !!"()$%&'! ! % *+,-!./0,1% .2"#$%&!
30!.45667%! menottes, n.f.pl. ;   

c.f. '.0",@"A6. 

!"#11$$%&'()88-$!!+"89"!!! !
! chauffer (dans le sens de 
produire de la chaleur), v. ;  B60$
!"#""<  L'eau est chaude. 

!"A6C6'"C8)$$4 $$%&'(97:71':;(-$!!
!":)!%*.-;/,+-;%.-%&<5/"%.-%!"3 « chien »%

-1% .-$ '"D1 « acheter »7% %  ! lieu 
d'achat des chiens au moment 
des rites d'initiation « evala ». 

!"A6'"C8$%&'(971':;(-!!":)! ! *.-;/,+-;%
.-% 4=!1/041,=!% .-$ !"A6C6'"C8$% .-;/,+-;%

.5%&<5/"%.-$!"3 « chien »%-1%.-$'"D1 « 

acheter »7% % !"#$%!"A6'",11)$,=7.+-&#    
! période des luttes initiatiques 
« evala » = !"A6C6'"C8 ;   id.$
!"A6C6'"C8$$?(+"3  juillet, n.m.   

!"21$%&'(<8-$!"1)!'!sing. !"'11%!"()!
! feuillage, n.m. ;  feuilles, n.f.pl. ;  

E>>$ C63"$ %"'6$ #F""$ !"21$

#,>+"<  Va chercher des feuilles 

derrière la maison pour apporter. ;  

G""%""$F"$"'"D"$!"21$A($8/"$
2&+-&+(<  Mawa a cherché les 

feuilles de bananier pour fabriquer 

le gâteau. 

1!"1!!!0.+"%->&/"%&=!41"!!! !
! brusquement, adv. ;  H10$,@"$
,./.#"$ '>>$ +8$ 0"!"-6*6$ +8$
C"1$ !"1$ +8$ $0>/>*6$@./&#<  Le 

serpent est monté sur le mur. Je l'ai 

pris brusquement avec un bâton et 

jeté loin. 

2!"1$$%&'(8-$!!+"?9"!!! !
A. offrir, v. ;  donner, v. ;  compar 

à F8/11 ;  G"+*2""D"/1$G"/11$
!"*0$ 2","'"3$ ,6D"#"<  Mon 

ami Malou m'a offert un bon 

document. ;  id.$ 8I"$ !"1  faire 
face ; id.$+10>1$!"1  permettre, 

v. ; autoriser, v. ;  donner un 
congé ou des vacances, v. ; id.$
'6C8$!"1  donner le nom à un 
nouveau-né, v. ;  id.$ '6C8$ !"1$  
donner la tétée au nourrisson, v.    
B. faire une offrande ; immoler, v.;  

G"!"3$ 0"*!"-8-1$ ,"/60"3<  
J'immole un poulet aux mânes de 

mon ancêtre. 

3!"1$$%&'(8(-$$$+"?0"!!!! !
! chercher (en parlant du feu), v. 

!"1$!"1!!=!=@01"!!! cri du singe ;  

96:D"'1$,.=$@11$2""$!"1$!"1<  
Le singe crie « hao hao » dans la 

montagne. 

!"%&'()$$!"%(( !!!":)$%0!!!! !
! jeune chien(enne), n.m.&f. ;   

compar à  !"'&3")$!"3. 
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† !"&'#()$!"&*&"##$%&'()*+,-#%&'(.'(&'/#!!
!"#$%&'!!!! lieu de campement des « 
evala » ;  Voir #"&++#(. 

† !"&,#-)$$!"&-!!!!!"#$%&'!!!! !
! lieu de campement des « evala »;  

Voir #"&++#(. 

!"#")$$. ##$%&'+&/#!!!"($!!&)*+,!-.'+/&
-0"#$"#1& & ! location, n.f. ;  

id.#!"#"$/"0%  louer une maison, 

v. ;  expr.#!"#"$/"1%  plur. !"#"$
/"1""# $%&'+&# 0&123'-# %&'+&#
0&12&'&/#    locataire, n.m. ;  id.#
!"#"$ 233%  peiner, v. ; souffrir 
inutilement, v. ;  c.f.  !'/'4**)$
5%6738$/"0% ;  9233$!"#"$!"#,:$
;%6-$ ;,<2""= Tu as souffert dans 

ce champ pour rien. 

!"#'2*##$%&'+)*4./#!!!"/$!!  
! adultère, n.m.;  prostitution, n.f.;   
infidélité sexuelle ;  compar à  

!"#'>")$$2,?0"#,2%. 

!"#'>")$!"#'4' #$%&'+56&'-#%&'+)*75/#!!
!"(2%&3$!!!"#$%!!"#**$   1. chiot, n.m.  
2. s.f. prostitué(e), n.m.&f. ; compar 

à !"#'2* ;  @"/,0,>"$ 5"6-)$
5"67,6,>$ "0"/""$ ;,88=$ A-5-$
!"#'>"=  Cette fille là court beau-

coup de garçons, elle est prostituée. 

!"#,##$%&'+8/#!!+!/,.4"!!!  
! ah!  (pour déplorer un fait,  un 
dommage), interj. ;  @"#,$
:"62,6"=  Ah, je ne savais pas. 

!"#,B'4((##$%&'+8'957,','/#!!!"'!!!!
1. éternuement, n.m.   2. soulage-
ment, n.m. ;  expr.# !"#,B,4(($
/"0%  a. éternuer, v.  b. se 
soulager, v. ;  se délivrer, v. 

!"#,:##$%&+8':/#!!"5$!!! !

! champ, n.m. ;  C"D""$ A;,E,8$
!"#,:$ 2""$:03:2,8$ --2-1,>=  
Il y a beaucoup de manioc dans le 

champ de M. Kpizing. 

!"#,4%%##$%&+873'3/#!!*"67"!!! !

! entraîner (en parlant d'un 
cheval, d'un chien), v. ;  

F"!"#,4,$!">$4($5"5;"$6":=$On 

a entraîné le chien à la chasse. ;  

useage fig. F"!"#,4,>$ :%E%%=  
Ils ont fui. 

!"#,2-2%#$%&+84;'43/#!!"/$!!&)-,8.+*,8&
-,&!"#%% « cultiver »&,/&2-2% « terre »1&!!

"#$%!!"1,2-2%  ! terre nouvelle-
ment remuée, travaillée, n.f. 

!"#,#%)$$!"#,#"" !!!"9%&52!!! !

1. personne qui cultive    
2. jardinier(ère), n.m.&f. 

!"#+##$%&+</#!!'-*"!%!!!"#$%!!"#*  A. 
en haut = 5;"%$#33 ;   compar à  

-43G"" ;  ant. !"G-    B. nord, 

n.m. 

!"#%)$ !"#"" # # $%&'+3-# %&'+&&/#!!
!"9%&52!!  1. personne charitable ;  

H,/"6G,$ I"6B'$ 5-$ !"#%=  Le 

Peul Mantchi est charitable.  2. 
donneur(euse), n.m.&f. ;  expr.#
B"/,:$!"#%  donneur(euse) de 
sang. 

1!"#%%##$%&'+3'3'/#!!!"($!! ;  collectif  

!"2%$ $!"/$&&&! feuille, n.f. ;  expr.#
/''G'#($ !"#%% billet (monnaie 
en papier), n.m ;  billet de banque, 

n.m. ;  expr.# 2"5"#">$ !"#%%  
feuille de papier. 
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2!"'((##$%&'()(*#!!!"#$"!!! !

! cultiver, v. ;  )*+,,'-% .*(%
&,/"% 0"!"',% 1""+,2"% 0,334  
Avec l'abondance de pluie cette 

année, on a fait beaucoup de 

champs de maïs. ;  id.# &(+-(%
!"'((  marcher longtemps, v. ;  

5(+-(% 6"$2,% 0,7,,8*',9%
+"!"',% +""."2,$4  La distance 

est tellement grande que j'ai fait une 

longue marche sans arriver à 

destination. ;  expr.#&"3% !"'((  
culture attelée, n.f. 

!"#"$9%!"#"1, $%&+&),-#%&+&)./*#!!
%"&'() *+) ) ! ! ! épaule (de l'être 
humain), n.f. ;  compar à !"+((9%
!"&7:+;'<. 

!"#,2--'"$9%%!"#,2--',1, ####
$%&+/011'&,)-#%&+/011'/)./*#!! !

%"&'()*+!!!!!!!! omoplate, n.f. 

!"#,.(##$%&+/)2(*#!%",+)!! !

! action de balayer. 

!"#,'(9%%!"#,'""   
$%&)+/)'()-##%&)+/)'&)&*#!!%"-().'!!! !

1. qui balaye   2. balayeur(euse), 

n.m.&f. 

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

1. balayer, v. ;  =*(% 8<3% 2*9%0""%
!"2(%/<';%*!"#,$%."$%&*%0(>-%
*6**%*?.(+,'*%.""4  Au lever du 

jour, chaque femme balaie la cour 

de sa maison avant de vaquer à ses 

occupations.  2. ramasser, v. ;  

expr.#+(2(+%!"#((  ramasser 
la farine (sur la meule), v. 

!"$9%!"1, ##$%&),-#%&)./*#!!%"&'()*+!!  
1. chien, n.m. ;   @<1<$%!"$%A"?.(%

'--%&*%3B"%1<%A<?A<2"%'--4  On 

craint le chien à cause de son maître 

et lui croit que c'est à cause de ses 

crocs. ;  @""% /<';% 2*9% *.--% *?
!"$4  Chacun pour soi.   2. s.f.  

prostituée, n.f. ; femme aux 
moeurs légères, n.f. ;  5"A""%.(%*?
+"'""%1<%*A*%!"$4  Naka a traité 

sa coépouse de prostituée. ;  id.#
!"$% A0"&7(  plur. !"1,%
A0"&7,&""  chien enragé, n.m.  = 
!"&C"1"$ ;  id.#!"$%1DD  espèce 
d'herbe utilisée pour guérir les 
plaies intestinales. 

!"$ED6;9%%?/"" !!%"&+().'!!! !

! espèce de plante herbacée 
annuelle (class. Physalis sp., 

Solananceae). 

!"$>"2,+##$%&),)3&40/)5*#!!%".+!!! 
à Lama  une sorte de perles 
rouges. 

!"$7((##$%&,6()(*#!!!"#$"!!! !

! tirer sur les muscles abdomi-
naux, v. 

!"$&"$9%%!"$&"1, ### #
$%&),)7&,)-# %&),)7&)./*# ! %"&'() *+!!! 
1. satiété, n.f. ;  id.# !"$&"$%
A(7-3  hydropisie, n.f. ; ascite, 

n.f. = AD#D'"$ = .--E;'::  2. 

abondance alimentaire     
3. s.ext. récoltes, n.f.pl. ;  )*+,,'-%

!"$%
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!"#("#% )*% *+",*% -"".  Cette 

année, les récoltes ont bien réussi. ;  

proverbe /"#("#% **0"#% 1"2
,3+"#0*.  Les conséquences 

viennent après l'action. 

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

! se rassasier, v. ;  id.$-44$%(*%
!"#$  se gaver, v. ;  5"6"(7$%
)80&% 980"% -413% -44("#% (*%
:3!"13.  Les jours de fête, les 

enfants se gavent de nourriture. ;  

id.$ !;#"% !"#$  être en gros-
sesse ;  être enceinte ;  compar à  
<,&=. 

!"#6$$$$%&'(,*)*+$!!!"%&"!!! !

1. bourrer, v. ;  >&,&%*!"#632,$%
:$?$@%130"1$%-"".  Hier il nous 

a bourrés de boisson au marché.  2. 
gonfler, v.  3. mettre en grossesse 
une femme, v. ; engrosser, v. 

† !&,==$$%&-).//+$$!!!"%'"!!!! !

! détacher, v. ;  Voir $!*,$$. 

!&&1"7"'"A%!&&1"7"(63 (")*+,-.$
%&--0'1'2'3$$&--0'1')4,5+$!! !
!"#$% % !&&0""-"'B"A% % !30""-"'B"A%

!30"#(7"#A%%0""1"7"'B"   
! bélier castré (mouton), n.m. ;  

c.f.  *0"(7"#. 

† !&&?8C*-30*A%2%$%&--6789:);5<:+$!!("/.!! ! 
bise, n.f. ;  Voir $!&?8@C*-30"#. 

† !&&)"A%!&&:8$ %&--=')3$ &--)>?+$(")*+, -.!! 
! agneau, n.m. ;  Voir $!&#". 

!&?8@$$%&-678@+$!!("0.!!%% %

!"#$%!&&?8@    1. vent, n.m. ;  /&?8@%
:4:4@% ("D$0$% @"D"% (*%
9319*63% -3'.  Il y a eu un grand 

vent qui a déraciné les arbres.  2. 

brise, n.f. ;  compar à !&?8@%
C*-30"# ;  id.$!&?8@%(E4$  souf-
frir, v. ;  être pauvre ;  F($% 04A%
*(E4$%!&?8@.  Celui-là, souffre. 

!&?8@%C*-30"#A%%G !! !

%&-A678@$9:);5B<'C()+!!!!(")*!!!%% %

!"#$%%!&&?HC*-"#A%%!&&?HC*-30*   
! brise, n.f. ;  compar à  !&?8@. 

!&?80=A% !&?80""  %&-678</3$
&-678<''+$!("1+,0*!!!! danseur de 
D$!"D30*$E qui fait des prodiges, 

n.m. 

!&?=! ! '2!", 3405"! ! !! brusquement, 
adv. ;  subitement, adv. ;  soudaine-
ment, adv.  = -=7". 

!&?=%!&?=!!!'2!",3405",5360367"!!! !

! agité(e), adj. ;  mouvementé(e), 
adj. ;  impatient(e), adj. ;  F?"13%
!&?=%!&?=.  Il est agité. 

!&?==$$%&-6/)/+$!!!"%'"!!! danser D$
!"D30*$ E, v. ;  /"D30*% )80&%
13("73(""% !&?8#.  Le jour de « 

habyé », les sorciers font des 

prodiges. 

!&(7=$$%&-)41/+$!!("7.!!! !

!"#$%);(7=A%0;(7=  ! chant, n.m. ;  

5"BD"03:3%-&#%!&(7=%"19&@"%
-*.  Les filles d'honneur de la fille 

initiée chantent en choeur. ;  expr.$
!&(7=% -&=  = !&(7=% 0;=  
chanter, v. 

!&'$ $ %&-)2+$ ! ! (".! ! !! plaie, n.f. ;  

compar à  13+319$$ ;  I"$%-&1&%
&2!&'% ,&,&% '*% 93,**% 93?"%
13+319$$.  Tchao n'a pas soigné sa 

petite blessure qui s'est infectée.;  
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id.$ *++$ ,--$ !"#  plaies de la 
bouche  = ./-()). 

!"###!!!!!"!#$%&!!!! !

! bruit métallique ;  01213$
45-6--$ 5'(%$ (++$ *%$ 4'3--$
!"###7  Mon coupe-coupe a sonné 

« héng » quand j'avais donné un 

coup sec à une pierre. 

1!"89$!"# $%&'()(*$&'(+,$!!"&'()*(!!! !

!"#$%!:8$  1. petit pot en terre avec 
couvercle contenant la 
décoction pour nourrisson   2. 
mélange de racines et de feuilles 
utilisées en décoction pour le 
nourrisson ;   

id.$ !"8$ ,--$ 4+(%   espèce de 
plante herbacée à fleurs roses, à 
tiges et feuilles pileuse qu'on 
utilise pour faire une infusion au 
nourrisson. (class. Dissotis, sp. 

Melastomataceae). 

2!"89$!"# $%&'()*$&'(+,$!!"&+)*(!!! !

1. mouton, n.m. ;  c.f.  !";-    
2. s.f.  idiot, n.m.&f. 

† !"(-;9$$!"(:<:!!"&',)*-(!!! !

! agneau, n.m. ;  Voir $!";-. 

!"(:,8$$%&'-./-),$!!"&%(!!   
A. dires,  n.m.pl.    
B. orgueil, n.m. ;  vantardise, n.f. ;  
audace, n.f. ;  =4'2';$!"(:,87  Tu 

te vantes de trop. 

!"(:(89$$!"(:(-- $$$ $
%&'(0./0)(*$$&'(0./01(1,$!!"&+)*.,!!! !

! commissionnaire, n.m.&f. 

!"(88$$%&'0)(),$!/&0$&!!!! dire, v. ;  

compar à ,+39$(++>)) ;  0"!"(:$
!-2--$<"$51?121$?:(-)$&13-;7  

On a prévenu les femmes de parti-

ciper aux semailles des champs du 

chef. 

!";-9$$!";<: $$%&'21(*$$&'2(34,$!! !
"&',)*-(!!%!"#$%!""?-9$!"(-;9$%?-; 
! agneau, n.m. ;  c.f.  !"8. 

!";288$$%&'25)(),$!!/&0$&!!! !

!"#$%!1488$$$! avoir des crampes 
de l'estomac ;  @,++$,++*-;$#A-$
(+9$4-,'6-;$%B,--$"!";2--$%,+7  
Il a rendu tout ce qu'il a mangé. 

!";("9$ !";*- $ $ %&'(2(0'(*$
&'(2(61(,$ !!"&1()*$!!!! marmite de 
la malédiction (Une marmite qui 
contient la mort lors de la danse 
« !-C'(% »). 

!%! ! 2"%345&! ! ! !  A. Dis-donc!    B. 
Ecoute! 

† !%-C-2)9$ !%-C-2--$ %&718159(*$
&718151(1,$ ! ! "&+)* .,! ! ! ! variété 
d'ignames ;  Voir $!%(%$-C-2). 

!%>',)$$%&7:;(-9,$!!"&%(!!! !

A.1. incision, n.f.  2. tatouages, 

n.m.pl.   B. vaccination, n.f. = &-,). 

!%>'()9$!%>'(-- $$ $
%&7:;(09*$ &7:;(01(1,$ ! "&+)* .,!!!!
A. qui incise    B. qui vaccine ; 

vaccinateur(trice), n.m.&f. = &-(). 

!%>))$$%&7:9(9,$!!/&06&!!! !

A. castrer la volaille, v.    B. faire 
une cicatrice    C. vacciner, v.    
D. bavarder de trop (enfant), v. 

!%&'()9$$!%&'(-- $$$ $
%&7(:;09*$$&7(:;011,$!!"&+)*.,!!= 

("&:(8$$! qui défait le noeud. 
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1!"(%%$$%&'()*(*(+$!!!"#$ ;   

collectif  !"$%&!"%$&&&&&&! fleur, n.f. 

2!"(%%$ $ %&'()**+$ ! ! '"()"!!!
= )*(++&&= )"(%%! ! ! !"#$%!!*(++ 
! dérouler, v. ; détacher, v. ; 

délier un fil complètement, v. ;  

compar à  ,-(++. 

!""#"$%$$%&'','(-*+$!!!"%$!!! !

"#$%! !"#"$%.& !"$"$%   1. champ 
des ignames, n.m.  2. à Lama  

champ d'ignames déjà récoltées, 
n.m. 

!""#/)01.& !""#/)232 ! ! !"#*+& ,$!!
! épluchure d'igname, n.f. 

!"""$$%&'''$ ou  &'('('(+ !!-.'"!!! !
! doucement, adv.; lentement, adv.;  

discrètement, adv. ;  43%& (/5)//&
!"""6  Il est rentré doucement. 

!""708%.&&!""70829 !!!"#$+&$!!! !

! gros morceau d'igname, n.m. 

!""!"$$%&''&'(+$!!/!%012"!!! !

! comment !, exclam. ;  et alors. 

!"":%%.&&!"":29 $$$ $
%&'('(.*(*/$&'('(.0(1+$ !!"#$+&$!!!! 
acajou, n.m., un arbre à feuilles 
composées, à fleurs blanchâtres, 
à fruits de capsules déhiscentes 
à quatre valves. L'écorce de cet 
arbre est amère et utilisée contre 
les maux de ventre. (class. Khaya 
senegalensis, A. Juss., meliaceae). 

!""90.&!"";<2 %&''12(/$&''(340+$!!
!"#*+&,$!!!"#$%!!"")0  ! fente, n.f. ;  

=0:032&,0>2&8-'-90&!""90&$006  
Les lézards se sont réfugiés dans la 

fente d'un mur. ; id.$;*3?&!"";<2  
espace entre deux doigts de la 
main. 

† !""53++!!!!"3$!!    ! fin d'initiation des 
« akpema », n.f. ;  Voir 8"#"<01. 

!""%.&!""9 $%&''*/$&''(1+$!!!"#$+&
$! !! fossé, n.m. = '//% ;  @2:&
8,*9& !0>2)"& !""%& $006  L'eau 

coule dans le fossé. 

!"8%.& !"829 $ $ %&'5*(/$ &'50(1+$!!
!"#$+& $! ! !! milieu, n.m. ;  entre-
deux, n.m. ;  expr.$(--&!"8%&$00  
minuit, n.m. ;   expr.$ !"8%& ;"&
!"8%  juste milieu, n.m. ;  expr.$
!"8%&$00  entre, prép.; au milieu ;  
au centre ;  expr.$3%'%:&!"8%&
;"& !"8%  boisson du mil mi-
léger, mi-lourd ;  id.$!"8%& $00&
;?)*  plur. !"8%& $00& ;?A**$
%&'5*($-2(2($36789(/$$&'5*(:$-2(2($367;9(9+$   
médius, n.m. ; majeur (doigt), n.m. ;  

expr.$ !"8%& $00& ;?)*& A2'%%  
avertir quelqu'un sévèrement, v. ;  

maudire quelqu'un, v. ;  B0'%&
A2'2&"5,210&!"8%&$00&;?)*6  La 

femme a maudit son enfant. 

!"'":   répét. C   cont. !"'"::!!
-.'"& 0431"! ! ! ! lourd(e), adj. ;  
pesant(e), adj.  = )+9. 

!"'2$%$$%&'<0(-*+$!!!"%$!"!!!! !
"#$%!!2'2$%    ! sol damé, n.m. 

!"'2)%.& !"'2)00&  %&'(<0(8*(/$
&'(<0(82(2+$!!!"5+&3*!!!!!"#$%!!2'2)%    
! personne qui dame. 

!"'%%$$%&'<*(*+$!!'"()"!!! !

"#$%! !2'%%   1. damer ;  B0'%&
!"'21&$016  La femme dame le sol.  
2. frapper, v. ;  assommer, v. ;  

compar à :0>%   3. rouer de 
coups, v. ; rosser, v. ; tabasser, v. ;  
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compar à '!((&)$*+,%&&)$-./00)$
1.100. 

!"#$ $ %&'()*$ !!"#$! ! ! "#$%!!2#   ! 
urine, n.f. ;  expr.$ !"#$ 34,3,5  
vase de nuit, n.f. ;  pot de 
chambre, n.m. ;  compar à  %((&. 

!"#!!!%"&'"!!!! uriner, v. ;  pisser, v.  
= !"&. 

1!"#,5)$$6 $$%&'()+(,(*$!!!"()!!!!
"#$%!!2#,5    ! bilharziose, n.f. 

2!"#,5)$$!"#,12  !!"()*+,$!!! !

! conduit des soufflets, n.m. 

!"#72828&)$!"#72828,, $$ $
%&')-././0(1$ &')-././+(+*$!!
!"-*+ #)! ! ! ! ! ! "#$%! !2#72828& ! 
personne qui, la nuit, urine sur 
son lit. 

!"#$9:5,)$$!"#$9:1: $$$ $
%&'()2$34,+1$$&'()2$536784*$!!!"()*+,$!!!!!!
"#$%!!2#$90;,)$!2#$!28,5)$!28,5 
! vessie, n.f.  = !.1,5. 

!"3/")$$6 $$%&'9:'*$!!!"-!!! !

! cajolerie, n.f. ;  proverbe <(3($
!"3/")$=>>$+2=,/2?  Bon accueil 

aujourd'hui et des misères demain. 

!"3/"$!"3/"!!!!./%"+01#2"+203#034"!!! !

! cajolant ;  trop cajolant. 

!"3/23&&$ $ %&'9:.(900*$ ! ! %"5!"!!!!!!
"#$%! !"3/23,&   1. choyer, v. ;   
cajoler, v. ;  @,-&$ 3"$ "A;,-&$
+"!"3/2532$ +"A"B7,#28"?  La 

femme et son mari choient leur 

enfant unique.   2. accueillir 
chaleureusement, v. 

!"3/&$$%&'(9:0*$!!!"4$!!! !

! caprice(s), n.m. ;  expr.$!"3/&$
+25,  attitude d'un enfant trop 
choyé, n.f. ;  comportement d'un 
enfant choyé, n.m. 

!"3/&&$$%&'9:0(0*$!!%"5'"!!! !

! faire l'enfant gâté. 

!"3")$!"3, $%&'(9'1$&'9+(*!!!"6$*+.!!!!!!
"#$%!!23"   ! pénis, n.m. ;  verge 
(d'homme), n.f. ;  dim. de  !"3&& ;  

compar à  *+>5C>. 

1!"3&&)$!"32D %&'(90(0(1$&'(9.(;*$!!
!"($*+$!!!!"#$%!!23&&   ! gros pénis, 

n.m. ; grosse verge (d'homme), n.f.;  

Dim.  !"3" ;  compar à  -,/&&. 

2!"3&&$$%&'(900*$!!%"5'"!!! !

"#$%!!23&&     A. (se) coucher, v. ;  

E($ ""!"325$ 3"$ "%(($ 342%&?$$ 
Le boeuf ne broute pas couché. ;  

id.$ !"3&&$ =(-22  s'allonger, v.    
B. supplier, v. ; demander pardon 
pour une faute commise, v. 

!"D"-&&$$%&';'(<00*$!!%"5'"!!! !

"#$%! !"DB"-&&   ! pencher, v. ;  

F!"D"-2$ 34&&$ !"D"-""?  Il porte 

une grosse tête. 

!"D&&$$%&'(;00*$!!%"5'"!!! !

! surveiller du coin de l'oeil, v. 

!"%&$%&'(=0*$!!"4$!"!!sing. !"C&&+!"($++
! l'ensemble des fleurs ;  fleurs, 

n.f.pl. ; expr.$!"%&$*+,5&  fleurir, 

v. ; compar à 1,1&& ; expr.$1(G2D$
!"%&  fleurs parfumées. 

!"%&&$$%&'=0(0*$!!%"5'"!!! !

1. ralentir, v. ; aller doucement, v. 

; H((C28"$ 1,8&$ "%,-2$ %"%&$ %,,$
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#($ )'*""$ +,$ "!"-&$ +.'/  Un 

conducteur doit ralentir en ville.  2. 
faire attention. 

1!"'$$%&'()(*$!!!"#$"!!! !

= !"0! ! !"#$$ !&'   ! uriner, v. ;  

pisser, v. ;  1!"2$!"0$3"$)'*&2$
#(4$ *565$ 7(8(-($ 6""6""/  Si tu 

sens des douleurs en urinant, va à 

l'hôpital immédiatement. 

2!"'$ $%&'()(*$ !!"#$"!!!! tatouer, v. ;  

c.f. 9.+'' ; :"!"$;.8..$9.9.+&$
"<6&8).2%.2$ #((/  On a fait des 

tatouages à Naka sur sa joue. ;   

id.$ 9.=.$ !"'   a. tracer, v.  b. 
tirer une ligne, un trait, v. ;  

>?8?6@A&2.$ !"$ 9.=.$ -(0$ )@#,$
-""/  L'élève a tiré un trait sous le 

mot. ;  id.$"%&#"$!"'  menacer 
du regard, v. ;  :&2.$755$!"<8"$
"%&#"/  La mère a menacé son 

enfant du regard. ;  id.$ 8)"3%&$
!"'   tracer des sillons, v. 

3!"'$$%&'()(*$!!"#$"!! A. refroidir, v. ;  

ant. !.=''4$ +5=?? ;  compar à  

!"%'' ;  id.$ 6.=&#"$ !"'  être 
heureux ;  compar à 7,3??    B. 
cueillir (haricot, gombo, piment, 
etc.), v. ;  expr.$ +53.$ !"'   
récolter des haricots, v. 

!"#"4$!"" $ $%&'(+'(,$&'('*$ !!%"&'()$!!%%%%
!"#$% !""  ! n.gén. igname, n.f. ;  

B&#""3.$ C,3.2$ -..$ )5!?#??$
!""/  Les premières récoltes 

d'ignames se font en août. ;  expr.$
!"#"$ .A.6'  plur. !""$ .A.6..%%%%
!"#$%!..A.6'   variété d'igname ;  

expr.$!"#"$ 3D''  plur. !""$ 3D'=  
bouture d'igname, n.f.  = =3D(' ;  

id.$ !""$ 9"A'  récolter des 
ignames  = !""$9"+''. 

!"#'4$$!"#..   %&'(+)(,$$&'(+-(-*$!!!
%"*()+,!!!! tatoueur(euse), n.m. & f. 

;  c.f. 9.+&#'. 

1!"#''$$%&'+)()*$!!%"+'"!!! !

! remboursement, n.m. ;   

compar à  8&!"#''. 

2!"#''$$%&'+)()*$!!!"-."!!! !

! payer, v. ; régler un compte, v. ;  

E"!"#&$0.3<8&0&#"/  J'ai payé 

ma dette. ;  id.$ 3'0('$ !"#''  
dévier, v. ;  passer outre, v. ;  

F*58.2$ G550H"$ 3"$ "-&-.6&$
3"$ "!"#&$ 3'0('/  En allant à 

Tomdè, il a changé de direction. 

!"%&#"4$ $ I $ $ %&'./+'*$ ! !%"&'! !! 
repos, n.m. ;  tranquillité, n.f. ;   
paix, n.f. ;  compar à J!"%'' ;  

K""6""#($!"%&#"$8(0$G5L5$-../  
Maintenant il y a la paix au Togo. ;  

id.$ !"%&#"$ -..$ 9.2'  être 
heureux(euse) ;  F9.2$ !"%&#"$
-../  Il est heureux. 

!"%&#'4$ !"%&#.. $ $ %&'(./(+)(,$
&'(./(+-(-*$%"*()+,!!!! qui calme. 

1!"%''! ! %"+'! ! ! ! repos, n.m. ;  

compar à  !"%&#". 

2!"%''$$%&'.)()*$!!!"-."!!! !

A.1. faire refroidir un liquide ;  

compar à !"' ;  :"!"%&2$ -""'$
3"$ )'9($ )(3D((<8'/  On fait 

refroidir la bouillie avant de la 

boire.   2. tempérer, v. ;  compar à  

!'%''4$!''    B.1. se reposer, v. 

;  se relaxer, v. ;  c.f. 9"A"7''  2. 
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s.f. avoir la paix ; être heureux ;  

*++'++$,&-+!+.//0   Maintenant 

je suis heureux.    3. s.f. être libre  
= 123$,,&4+5 ; id.$'/62$+&!+.55  
être patient. 

† !+7$55&$%&'()*++,!!!!"#$"!! !
! guetter, v. ;  chercher `a détruire, 
v. ;  Voir $8+7$55. 

!"#"$%9&!"#% %&-.-*/)0$&-./),$$%"&'()*!!
= !"":%& &= $":"$%& & &! euphorbe, 

n.f., (espèce de plante à latex 
laiteux et caustique, les rameaux 
cylindriques dépourvus d'épines, 
fleurs insérées à l'extrémité des 
rameaux, fruits capsulaires 
profondément trilobés.)  (class. 

Euphorbia poissonii, Pax., 

Euphorbiaceae). 

!":%9&!"'/ $$%&123/0$&-45),$!!%"&'()*!!= 

$":%& & & ! source (eau), n.f. ;  

fontaine où on puise de l'eau 
pour la consommation., n.f. ;  

;":%& 1//& '2-& ++(,50  L'eau de 

source ne tarit jamais. ;  id.& !":%&
!<())  vider l'eau d'une source 
(Souvent c'est rituel comme 
dans la montagne à Saoude où 
une source sacrée est vidée tous 
les cinq ans.) 

!":":"!!!!*+!"),-./")01%2"!!= 8"'":"&&&! 
rapidement, adv.; à vive allure ;  

expr.& (%)& !":":"  courir à vive 
allure. 

!"":%9&!""'/ $$%&--3/)0$&--45),$!!%"&'()*!!!
= !"#"$%&= $":"$%&&! euphorbe, n.f. 
(espèce de plante à latex laiteux et 
caustique, les rameaux cylindri-
ques dépourvus d'épines, fleurs 

insérées à l'extrémité des 
rameaux, fruits capsulaires 
profondément trilobés. (class. 

Euphorbia poissonii, Pax., 

Euphorbiaceae). 

!""8/9&&!""8/(2 !!%"34()5'!!= $"8/&&$! 
corde de l'arc, n.f. (généralement 
faite de peau de bête) ;   

c.f.  !"8)). 

!""8/=/$29&&>?// !!%"6().4!!! !

!"#$%%@/6A//!27/9&&@/6A//B)4/   
! hirondelle sauvage, n.f. ;   

compar à  8/CA//!)4/. 

!""8/A/79&&!""8/A/(2 $$$ $
%&--6575)(0$ &--6575)89,$ ! %"34() 5'!!!!
! figue, n.f. ;  expr.$!""8/A/7&125   
figuier, n.m. (class. Ficus vallis-

choudae, Delile, Moraceae). 

!"8))9&&!"8"6 !!%"3'()'!!= $"8))&&&$! 
corde de l'arc faite avec des 
fibres de sisal, n.f. ;  compar à  

!""8/. 

!"'" !*+!"),-./""! répét. !"'"&!"'"  cont. >!!
! manière dont se complique 
une affaire. 

† !"'"-"$%9&!"'"-/!!%"&'()*!!!!!! espèce de 
tourterelle ;  Voir $%!"'"-"$%. 

!"'"-))!!!!!"#*"!!!! !

! traîner sur une affaire, v. 

!"'"("$)9&&!"'"("$// $$$ $
%&12412812*:)0$$&12412812*5)5,$!!%"6().4!!! !
! qui se débrouille ;  persévé-
rant(e), n.m.&f. 

!"'"())$$%&-4-8:):,$!!!"#*"!!! !

1. s'efforcer, v. ;  persévérer, v. ;   
peiner, v. ; prendre de la peine, v. ;  
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c.f. !"#"$&& ;  expr.$$)*'!"#"+&&  
débattre longuement d'une affaire, 
v.    2. se débrouiller, v. 

!"#"$"%&,''!"#"$"%-- $$$ $
%&'()'(*'(+,-.$$&'()'(*'(+/-/0$!!!"#$%&'!!! !

! qui se débat ;  qui se démène. 

!"#"$&&$$%&1)1*,-,0$!!(")*"!!! !

A.1. se démener, v. ; se débattre, v. ;   

."!"#"$"' $)*' /-' /-' /-,' 01$12-'
$13$)4556  Nous nous sommes 

débattus pour cette affaire sans par-

venir au résultat.   2. lutter avec 
peine, v. ;  7'28'/59):';<!"#"$"(6  
Il se débat contre la maladie.    B. 
se traîner, v. ;  =!"#"$"('83$--6  Il 
hésite.     
C. rouler (pâte) ;  expr.$ >5295'
!"#"$&&  pétrir le tourteau, v. ;  

?-#5'!"#"$"'/8$55'>5295'+<'8#-'
/-/-%1+16  La femme a pétri le 

tourteau d'arachide pour faire les 

beignets. 

1!"#&&,'!"#": $%&'(),-,-.$&'()'(20$!!"+,$%,!!!
= %"#&&     A.1. estomac, n.m. ;  c.f. 

;@9@    2. panse (animal), n.f.  = 
-A@9-''= A&%&&     
B. s.f.  gloutonnerie, n.f. ;  expr.'
!"#&&' $5  glouton(onne), n.m.&f. 
= %"#&&'$5. 

2!"#&&$$%&1),-,0$!!(")*"!!= %"#&&''''! 
préparer la sauce, v. 

!"$&$$%&'(*,0$!!"-,!!!!! poudre rouge 
spéciale qu'on passe sur la tête 
d'un « kondo » doué de voyance. 

1!"&,'!": $$%&'(,-.$&'(20$!!!"+,$%,!!! !
= %"&'''''''! dix, n.m. et adj. num. 

2!"&$$%&'(,0$!!("./"!!!!!= %"(&''' '
! trouver, v. 

† !"%<,'%@$$%&'(+3.$+4-0$!!!"0,$%*!!! !

! cuisse, n.f. ;   Voir $%&%<. 

† !"%"/-B-(,''!"%"/-B-+1$$ $
%&1+15/6/-7.$$&1+15/6/-890$!!!"+'$%1,!!!
! espèce d'arbre ;  Voir $!"%&&. 

!"%&&,'!"%": %&1+,,-.$&1+'(20$!"+,$%,!!!
= %"%&&! ! "#$%! !"%"/-B-(    
! espèce d'arbre à latex 
abondant, à rameaux garnis de 
petites épines, à feuilles simples 
charnues, à fleurs assez grandes, 
charnues et généralement par 
trois à l'aisselle des feuilles, et à 
fruits charnus et ovoïdes (class. 

Elaeophorbia drupifera (Thonn.), 

Stapf. euphorbiaceae). 

!"C"%&,''!"C"%--$$ $
%&'(:'(+,-.$$&'(:'(+/-/0$!!!"#$%&'!! !
= %"C"%&$ $ $! dépeceur(euse), n.m. 

& f. 

!"C&&$$%&1:,-,0$!(")*"!!!!= %"C&&'''! 
dépecer, v. 

!"(&$ $ %&17-,0$ ! ! ("2*"! ! = %"(&' '! 
rattraper, v. ; atteindre, v. ; gagner, 
v. ; s'approcher de, v. ;  

c.f. /;-5 ;  id.' $1' !"(&  a. 
s'enrichir, v.   b. être heureux  c. 
recouvrer la santé, v. ;  compar à  

/;<%"$&&,'/;<%&&,'D;"%&&. 

1!108,'!1#- $$%&9-;<.$&9)/-0$!!!"0,$%
*!!!= 1%108'''! mamelle, n.f. ; sein, 

n.m. ;  expr.'!108'2))  mamelon, 

n.m. ; tétin, n.m. ;  id.'!108'>845  
sevrer l'enfant ou l'animal domes-
tique. 
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2!",-.&!"#$ $$%&'()*+$&',-(.$!!!"#$%&
'!!!= 2/",-     A.1. nom, n.m. ;  id.&
!",-& 0"1-1-/-  surnom, n.m. ;  

compar à -2$/",- ;  id.& !",-&
0+/++  renommer, v. ;  id.&!",-&
1-+  a. renom, n.m.   b. renom-
mer, v.     B. gramm. nom, n.m. ;   
nominal, n.m. 

!"#$%.& !"1" %&'(,-(/(+$ &'(0'.$ !!"()%&
*$!!!= /"#$%&&&&! flûte (instrument 
de musique), n.f. ;  dim. de !"#++ ;  

compar à 1-'34-'$.&567,8 ;  c.f. 

98,8 ;   expr.& !"#$%& 5+  
personne qui joue de la flûte ;   
flûtiste, n.m.&f. 

!"#"7!!!!"+$!!!!!!= /"#"7&&&& &
! lait, n.m. ;  compar à  ($$#"7. 

† !"#"5+&$%&','(12.$!!!",$!!!! !
! sol damé, n.m. ;  Voir $!-#"5+. 

† !"#"/+.& !"#"/$$$ %&'(,'(32(+$ &'(,'(3-(-.$!!
!"-%& +)! ! ! !! personne qui dame ;  

Voir $!-#"/+. 

!"#++.&&!"#"'  ou $!"'$$$ $
%&'(,2(2(+$ $&'(,'(4$  ou &'(4. !!!"($%&$!!!
= /"#++    A.1. corne, n.f.  2. 
andouiller, n.m.    B. grosse flûte, 

n.f. ;  Dim. !"#$%. 

† !"#++&$%&',2(2.$!!."/0"!!! !
! damer, v. ;  Voir $!-#++. 

† !"7$%&'(5.$!!!"+$!!! !
! urine, n.f. ;  Voir $!-7. 

† !"7$%.&:$$%&'(5-(/(.$!!!"()!!! !
! bilharziose, n.f. ;  Voir $!-7$%. 

† !"7&9;<$.&&!"7&9;16$$ $
%&'(56$789-(+$$&'(56$:78(0;.$!!!"()%&*$!!! !
! vessie, n.f. ;  Voir $!-7&96%$. 

† !"7&!"/$%.&&!"7&!"1"!!!"()%&*$!!! !
! vessie, n.f. ;  Voir !-7&96%$ ;    

Voir $!=1$%. 

† !"(-.&!"($$%&'(<*+$&'<-(.$!!!"#$%&'!! ! 
pénis, n.m.; verge, n.f. ; Voir !-(-> 

† !"("/+.&!"("/$$$ %&'(<'32+$ &'(<'3--.$!!
!"-%&+)!!! 1. qui est couché   2. qui 
demande pardon ;  Voir $!-("/+. 

† !"(++.&!"("'$%&'(<2(2(+$&'(<'(4.$!!!"($%&$!! 
! gros pénis, n.m.; grosse verge, n.f.;  
Voir $!-(++. 

† !"(++$%&'(<22.$!."/0"!!! 1. se coucher, 
v.     2. supplier, v. ;  Voir $!-(++. 

!"'$$%&'(4.$!!!"$!"!!!sing.  !"#++&&&!"($&&
= /"'   1. antenne des insectes, 

n.f.  2. cornes, n.f.pl. 

!"'()"*++.&!"'()"*"' !!!"($%&$!!! 
gland de la verge mal recouvert 
par le prépuce  (dû à une 
malformation génitale) = ()"*++. 

† !"+$%&'(2(.$."1'"!!! uriner, v.; pisser, v.;  
Voir $!-+. 

!"#$%&
!"#++&

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

Voir #!""/(0(+(. 

† !")($-%!")(+# $%&'(1-,#%&'(-*0# !!"#(%&(!! 
! bélier non castré, n.m. ;    

Voir #1)($. 

† !")(2-%!")(3"#$%&'(2-,#%&'(-3&0#!!!"#$%&
'(!!!!! vessie (anatomie), n.f. ;  Voir #
!1)(2. 

† !"#")$-% !"#")((# $%&-/&'1,# %&-/&'((0#!!
!")%&*$!!!!! qui efface ; qui nettoie ;  

Voir #!1#")$. 

!"#$$# # $%&-/110# ! !+",-"! != !1#$$    
A.1. effacer, v.; gommer, v. ;  

4!"#"%5($/6(*(%)778  Il a effacé 

le tableau noir.  2. nettoyer, v. ;  

4!"#"% /69':3:% )778  Il a nettoyé 

les chaises.     
B. faire coucher ;  4!"#"%6"2(8  
Elle a fait coucher l'enfant. 

!&0&-%;.(( $%4-54,#6.7(-(0##!")%&*$!!!
= <&0&% % % ! lundi, n.m. ;   

id.%1=('((%!&0&  le jour où les 
« evala » font leur première 
sortie dans certains cantons ;  id.%
5&0&&)&5% !&0&  le lundi 
après les luttes. 

!&0&'>>-%%!&0&':+ ### #
$%4-54-89-9,##%4-54-8:;*0#!!!"#(%&(!!! !

!"#$%%/&.0&'>>-%%/&.09)9'($   
! espèce de plante. 

!&0>>##$%4-5990#!!+",."!!= <&0>>%%%%%
! se laver mal, v. ; laver 
négligemment, v. ;  ?:)(% (@(5(%
1137$%'"5%A(5")1-%3:!&0>>%3";
)77% /:!&0>8  Souvent les plus 

petits enfants se lavent très mal. 

!&B9-%!&'( #$%4-<=,#%48(-0#!!!"/(%&
0!!!= <&B9     A. nerf, n.m.    B. 
force physique, n.f. = <9B9 ;  

C('((% /6(% 1=('$% .1% 9!>;:% .1%
!&B98  Tchalla a terrassé son 

adversaire de force. 

!&!&>-%!&!&+#$%4-%49,#%4-%4-*0#!!
!"#(%& (! ! ! ! ! ! ! 1. imbécile, n.m.&f.   
2. s.f. bête, n.f. ;  compar à 

!&&5&.#>>-%%/"51'1+. 

† !&!&>-%!&!&+#$%4%49-,#%4%4-*0##!"#(%&(!!!!
! vapeur d'eau, n.f. ;  Voir D9=9/>. 

!&/(-%%!&/(3"  ou #!&3:### #
$%4>(-,#%4>(-3& ou %4-3&0  !"#$%&'(!!!
= <&/(!!!"!!"#$%%'&&/(-%%'&)(2  A. 
petite racine d'une plante, n.f. ;  

c.f. ':B9       B. vaisseau, n.m. ;  

expr.% A('"5% !&/(  vaisseau 
sanguin, n.m. 

!&/:2(-% !&/:3:  $%4->:;2-(,#
%4->:;3?0##!"#$%&'(!!!!= <&/:2(%%%!"#$%
!&/(2   ! petit goitre, n.m. ;  dim. 

de  !7/$$. 

!&/&!!!01+"!!!= <&/&###! manière 
d'ôter sans difficulté = !&'&% = 

.E('(. 

!&/>>-%!&/:+ $%4->99,#%4->:;*0!!"#(%&
(! ! != <&/>>% % % % %! chapeau du 
grenier, n.m. ;   F9':5%/>':%/6&>%
)77%!&/>>8%  Le vent a emporté le 

chapeau du grenier. 

!&'(##$%4-8(0#!!!"0!!!!!!= <&'(%%% %
! vociférations, n.f.pl. 
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!"#$%&+' !"#$%,,  %&'()*+,-$
&'()*+./.0$$'!"#$%&'''''''''= -"#$%&'''
A. personne qui gronde, qui 
vocifère    B. s.f. personne qui 
libère ;  personne qui sauve 
quelqu'un ;  c.f. ).//'%,0/ ;   12/'
34' 3/56)52),,' !"#$%&7   Le 

charlatan sauve les malades. 

!"#"$$%&'/('/0$!!()*"!!= -"#"'''$$! 
manière d'ôter sans difficulté  = 

!"3"'= ).,#, ; 8,#2(,9'#2'%,04'
:,,' !"#"7  L'oeuf a éclos sans 

aucune difficulté. 

!"#"#"$ $ %&'/('/('/0$ ! !()*"% +,&-"! ! != 

-"#"#"''''! mou, mol, molle, adj. 

;  ;/:/'-4'!"#"#"7  La pâte est 

trop molle. ;  <:,9')&('!"#"#"7  
Il passe trop d'huile. 

!"#"=&&$ $ %&'('/1,,0$ ! ! *"./"! ! = 

-"#"=&&      A. faire tomber les 
premières dents ;  ;,)>?29,'
!"#"=$' #2(' 3@#,' ?2)*2' #/A4'
:,,7   Mon enfant a perdu les 

dents de lait à l'âge de sept ans.  
B. boire par petites gorgées, v. ;  

;"!"#"=&&' :44/7  Je bois la 

bouillie à petites gorgées. 

!"#&+' !"#,, %&'(,/-$ &'(./.0$ !"#$%
&'!!!= -"#&!!!"#$%=6('''!!!! souris, 

n.f. ;  expr.' 029,' !"#&' % !"#$%

0,,3,9' :,,' !"#&   souris des 
maisons, n.f. 

!"#&&$ $ %&'(,,0$ ! !*"./"! != -"#&&   
A.1. délivrer, v. ;  libérer, v. ;  12/'
8?,B,,'!"#$'3/56)5/7  Le char-

latan Kpatcha a délivré un malade.    
2. ôter, v. ;  (s')enlever, v. ;  C,0/'

!"#&&' !,3&&7  Le cultivateur ôte 

la houe de son manche.   3. 
déclouer, v. ;   arracher, v. ;   D!"#$'
3@0@7  Il a arraché la dent.   4. 
roter, v.      
B.1. vociférer, v.  2. crier fort, v. ;  

gronder en criant fort, v. ;  D!"#$'
(6>%667  Il m'a grondé. ;  id.').//'
!"#&&  maux de tête, n.m.pl. 

† !"(A,:,/+' !"(A,:,E$ %&'/23./4./5/-$
&'/23./4./60$!!!"01$%1!!%%!"#$%!""(,:,/+'
!"":,EFA,/ ! grande tourterelle, 
n.f. ;   Voir $3"(,9:,/. 

!"E,$$%&'6./0$!!!"(!!!!= -"E,'''! 
rire, n.m. 

!"E$%&+''!"E$%,, $$$ $
%&'/6)*+,/-$$&'/6)*+./.0$!!!"#$%&'!!!= 

-"E$%&''''''! qui rit. 

!"E&&$$%&'6,/,0$!!*"./"!!!= -"E&&''
A. rire, v.    B. se moquer de, v. 

† !""+''!"=$!!!!"0'$%21!!  

! grossesse, n.f. ;  Voir $!"9,. 

† !""(,:,/+' !""(,:,E$ %&'/'/2./4./5/-$
&'/'/2./4./60$ ! ! !"01$% 1! !  ! grande 
tourterelle, n.f. ;  Voir $3"(,9:,/. 

!""(")*&&+''>-,, $$ $
%&''2'/78,/,-$$9:;./.0$!!!"#$%&'!!!
= -""(")*&&    A. personne 
qui attend tout des autres ;  

parasite (personne)  n.m. = 

32*,/:632#@-, ;  c.f. @#$$*6)// ;   

expr.' !,#/' !""(")*&&  
femme qui attend tout de son 
mari, n.f.    B. idiot, n.m.&f. ; 

imbécile, n.m.&f. ;  compar à  

!"!"&+''32(4#4E. 
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1!"#+,-((!"#+#&   
$%&'()*+# #%&'(*',-# !!!"#$%&'(!!!= 
2."#+,! ! ! ! "#$%! !")"#+,-( /*#+,     
A. fontanelle, n.f. ;  0&,+(%+,1&,(
2'( 3"4!"#+,( 5++( 3%+,( 6"78  
Quand l'enfant grandit sa fontanelle se 

durcit.    
B. vessie, n.f.  = !'9(/$,+. 

2!"#+,-(!"#$#$ #$%&'()*+#%&'./'0-###
= 2."#+,(((!"#$%&'((((! vésicule 
biliaire, n.f. 

3!"#+,-((: !!!"#$!!!!!!!= 3."#+,(((! 
bile, n.f.  = 2;+2<= ;  >?)'( 6&2'(
6&.'( 2;+7( '@&( !"#+,( )?8  Ce 

médicament est amer comme la 

bile. 

!"#$%&!''-((42++ ### #
$%&'01,*%2*2+##345(*(-#!!!")%&*$!!!= 

."#$%&!''( ( ! cajoleur(euse) 
habile, n.m.&f. ;  flatteur(euse) 
habile, n.m.&f. 

!"#$%&)'-((!"#$%'' !!!"+(%&,!! !

! pierre sacrée qui révèle l'état 
de virginité d'une jeune fille 
initiée. 

!"#$)A-((!"#$)++   
$%&*'./67*+##%&*'./6(*(-#!!!")%&*$!!!= 

."#$)A    A. souffleur, n.m.    B.1. 
menteur(euse), n.m.&f.  2. flat-
teur(euse), n.m.&f.; cajoleur(euse), 

n.m.&f.     C. personne qui vide 
une eau, n.f. 

!"#AA##$%&'7*7-#!!-"./"!!!= ."#AA((
A. souffler, v. ;  B!"#AA( 9$78  
Elle attise les braises en soufflant 

dessous. ;  id.(5+CA.**(!"#AA  
semer le tabac, v.    

B.1. parler comme hâbleur, v. ;   
mentir, v. ;  >%+D++( '')??<==(
5""E*2$9-( *!"#AA( 3A!"#A8   
Kpatcha ne dit pas la vérité, c'est un 

hâbleur.  2. flatter, v. ; cajoler, v. ;  

B!"#AA( %&<&&/')&8  Il flatte de 

trop.    
C.1. vider une mare, v. ;  B!"#AA(
1&98  Elle vide l'eau.  2. enlever 
un objet dans l'oeil ;  compar à  

3'1'2<== ;  id.( 3'5==( !"#AA  
récolter de l'arachides, v. ;  id.(
#A.*(!"#AA  récolter les pois 
de terre, v. 

1!"A-(!"7 # # $%&*7+# %&*8-# ! !!"#(%&(!!!
= ."A    A.1. anse du couteau, 

n.f.  2. poignée du sabre, n.f.    B.1. 
origine, n.f. ;  provenance, n.f.  = 
6&1&)'  = F6&2;?)'    2. lignée, n.f.  
= G!?=-(1$6*. 

2!"A##$%&*7*-#!!-"0/"!!!= ."A(((A.1. 
être trop mou ;  être trop liquide   
2. ramollir, v.    
B. se lasser tellement, v. ;  avoir 
une grande fatigue ; compar à 

%?7== ;  >%+D++(!"(1'C'(1'C'('4
5=9&)'( 5++8  Kpatcha est épuisé 

par son travaille.    
C. écarter, v. ;  c.f.  !"@AA ;  expr.(
2??(!"A  ouvrir la bouche, v. 

† !".+-(!"#$!!!"#$%&'(!!!!! grossesse, n.f. 
;   Voir #!",+. 

!")*# # $%&*69+# %&*-# ! ! !"+(%& ,! ! ! = 

.")*    A. support d'une poterie, 

n.m.  = +@"1++#" ;  expr.( !")*(
2;+2+,  assiette avec un 
support, n.f.    B. germe d'une 
plante, n.m. ;  H&1+(2;?(!"8  Le mil 

a germé. 
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!"#$%&&$$%&'()*+,-,.$!!!"#$"!! !

! réchauffer   = ,$-'!"#&&''= 
./0**. 

!"#"%123'!"#"%1%/  ou $!"#"%$$$$$
%&'('+/0-1$ &'('+/-+2$ ou 

&'('-+3. !!%"&'()*+!!!!!!"#$%!!"%12 ! 
vésicule biliaire, n.f. 

!"#&&$$%&'(,-,.$!!!"#$"!!!= 4"#&&   
A. se chauffer auprès du feu ou 
au soleil, v. ;  id.' ,$-' !"#&&  
réchauffer  = !"#$%&&3' ./0**    
B. absorber les substances nutri-
tives (une plante au dépend 
d'une autre) ; affaiblir, v. ;  

étouffer, v. ;  51-6/-' !"#&&' 78
+77'%11,/91:  Le manguier étouffe 

les plantes de maïs qui se trouvent 

sous son ombrage. 

!"0&&$$%&'4,-,.$!!!"#$")))!= 4"0&&''
1. étendre, v.   2. élargir (piège), v.  
3. écarter, v. ;  c.f.  !"&. 

!"213''!"%$ !!%"&'()*+!!!! !

"#$%!!""3'!((3'!"41  ! grossesse, 

n.f. ;  expr.$!"21';**  mettre en 
grossesse une femme = !120** 

;  expr.$ !"21' !12*  être 
enceinte ;  compar à ;<& ;  expr.$
!19*' !"21' +*  femme en 
grossesse, n.f. ;  expr.$ !"21'
9/0**  provoquer un 
avortement, v. ;  avorter, v. 

!(=*$ $%&5-67.$ !!!",-"!!= 4(=*''! 
griller sur le feu, v. ;   cuire à la 
braise, v. ;  rôtir, v. ;  compar à 

;"-&& ;  >117%(' !(=/' .1.?*'
+7#7' #((:  Tchasso a cuit de la 

viande à la ferme. 

!(=*+*$$%&567-87.$!!%".+)) )
= 4(=*+*'''! cuisson au feu vif 
ou sur les braises, n.f. 

!(?(3''@ !!%"&+!!! !

! syphilis, n.f.  = A1%12. 

!(;123'!(;1%/'%&5-9/-0-1$&5-92-+2.'
= 4(;12''%"&'()*+!!!! bosquet, n.m. 

; futaie, n.f. ;  dim. de !(;** ;  

Dim. !(;$21. 

!(;$213''!(;$%$ !!%"&'()*+!!  
! petit bosquet, n.m. ;  petite 
futaie, n.f. ;  dim. de  !(;12. 

!(;**3'!(;/- $%&5-97-7-1$&5-92-:.$!!
= 4(;**' %"&+( +! ! 1. touffe 
d'arbustes, n.f.   2. forêt moyenne, 

n.f. ; compar à 91* ;  Dim. !(;12. 

!()/.1*$ $ %&5;2-</7.$ ! ! !"#%"! ! != 

4()/.**   1. attacher avec, v. ;  

se lier à, v.   2. dépendre de, v. 

!()/#*3''!()/#11 $$$ $
%&5-;2-(7-1$$&5-;2-(/-/.$!!%"/()0'!!= 

4()/#*''''! qui attache ;  expr.'
B/21' !()/#*  qui porte un 
enfant au dos ;  id.' .C(%/'
!()/#*  coiffeuse qui fait des 
tresses, n.f. ;   tresseur(euse) de 
cheveux, n.m.&f.  = .C(%/'4()/#*. 

!()*3'!()/- $$%&5;7-1$&5;2-:.$!!= 
4()*' ) %"&+() +! ! ! !! touffe, n.f.  = 
%(()* ;  expr.' !7#7' !()*  
touffe d'un plant d'igname, n.f. 

!()*+*$%&5;7-87.$!%".+!!!= 4()*+*''
! manière d'attacher, n.f. ;  id.'
.(%/' !()*+*  jeûne, n.m. ;   
carême, n.m. 
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1!"*++,'!"*$- $%&'()*(*(+$&'(),(-.$!!
!"#$%& $! != ."*++! ! "#$%!!/*00' '! 
goitre, n.m. ;  Dim. !/*() ;  

useage fig.'1"*++'*+2&3  Quel 
sot. 

2!"*++$$%&')*(*.$!!'"()"!!!= ."*++    
A.1. attacher, v. ;   lier, v. ;  ligoter, 

v. ;  id.'24"%$'!"*++  tresser les 
cheveux, v.  = 24"%$'."*++    2. 
porter au dos, v. ;  1(#+' !"*$'
5$)(6  La femme a porté un enfant 

au dos.    B. envelopper, v. ;  

emballer, v. 

!"#$%&&! !!"*! !   1. état de l'animal 
qui a avorté    2. état de celui qui 
a l'air d'un avorton. 

!"#"%++$ $ %&'/'0*(*.$ ! ! '"()"! ! ! = 

."#"%++''! avorter (animal), v. ;  

7(8(9$' 5+2+' :$;&' <+' 5$2$=$'
2&' &!"#"%$6  La chèvre en 

gestation a été battue et elle a fait 

un mort-né. ;  id.'!&:&'!"#"%++  
se développer (igname), v. ;  

1&:&' !"#"%((6  Le tubercule 

d'igname a commencé à se 

développer. 

!"8$ $ %&'(1.$ !!'"+,"!!!!= ."8''! 
tirer, v. ;  étirer, v. ;  useage fig. 

>*?#?'!"-6  Cet homme grandit. ;  

id.' ;(8(' !"8  tirailler, v. = 
2(;++ ; id.' #?#0' !"8  épouser 
une veuve, v. ;  id.' 2$-@9((-'
!"8   a. condamner, v. ; punir, v. 

; sanctionner, v. ;  compar à  

2(A++,'24(8%++,'24++'<(('*/<00  
b. punition, n.f. ;  compar à  

%(;$*(. 

!"8<+$$%&'123*.$!!!"-$!!!!= 4'13*$$
! manière de tirer, n.f. ;  action 
de tirer, n.f. ;  id.' #?#0' !"8<+  
mariage d'une veuve, n.m. 

!"24():&,''B $$%&'56789:.$!!!".$!!! 
envie à l'extrême, n.f. ;   jalousie, 

n.f. 

!"-@"C$,'=2(( $$%&'(-;'<,+$=57(7.$!!
!"#$%&/0!!!!!!!! menottes, n.f.pl. 

1"-*"-!!!!12&/31/34!! !

! Hongkong  (ville de la 
Chine). 

† !"",'!"%$$$%&'('(+$&'(0,.$!!!"#0%&5$!!! !

! grossesse, n.f. ;  Voir $!/)(. 

!""D++$$%&''>*(*.$!!'"()"!!! !

= .""D++     A. tuer en masse, v.    
B. tanner, v. = 200<00 ; c.f. 
E!""+ ;  F((<(2@9(#(' *(2+'
!""D$' 2(+' <"2&' %?' &#(*$'
2((<(2@9(#(6  Le cordonnier a 

tanné la peau de boeuf pour 

fabriquer les chaussures de chasse.    
C. pétrir, v. 

!""#(),''!""#(%$ $$$ $
%&''/78(+$$&''/7(0,.$!!!"#0%&5$!!!!= 

.""#()    1. petit morceau, n.m. ;  

dim. de !""#++ ;  c.f.  <G<G;? ;  

7(<$A$' !&:&' 2&' 5(<(:$' 5G:('
!""#()'!""#()6  Chaque enfant a 

obtenu un morceau d'igname cuite.  
2. portion, n.f.   3. tranche, n.f. ;  

compar à %&*&#++,'%&2D&#++  4. 
article, n.m. ;  id.'5$%(+'!""#()   
toile, n.f. 
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!""#$%&)''!""#$%** $$$ $
%&''()*+,-$ &''()*+../$ ! ! !"#$% &'!!!!
= +""#$%&' ' ' ' ! qui porte 
quelque chose sur les épaules. 

1!""#&&)''!""#$, $$ $
%&''),,(-$$&'')*(0/$!!!"()$%)!!! !

= 1+""#&&   1. partie, n.f. ; côté, 

n.m. ; id.'!""#&&'!""#&&  séparé-
ment, adv. ;  compar à -.$' -.$)'
-/010)',200',200     
2. nouv. sens  titre, n.m. ;  chapitre, 

n.m.;  id.'!""#&&'34150#66  plur. '
!""#$,' 34150,  sous-titre, n.m. ;  

id.' (*1*%*7' !""#&&  page, n.f.  
3. morceau, n.m. ;  Dim. !""#*7  
4. région, n.f. ;   expr.''
8929' (":&&' (&;*' #9-*'!""#$,  

Régions économiques du Togo ;  

<*.*:$' !""#&&  Région des Savanes '
<*%*7' !""#&&  Région de la Kara  '

=>1&' (**' !""#&&  Région Centrale  '

?4%4:4'%""'!""#&&   Région des Plateaux 

80,26'-""'!""#&&   Région  Maritime. 

2!""#&&$ %&''(),,/$ $ *"+,"! ! = 
2+""#&&'! porter sur l'épaule, v. 

!"";&&$$%&''1,(,/$!!*"+,"!!!! !

= +"";&&'''''! faisander, v. ;  se 
décomposer (viande), v. ; 

?*($+$:$' -*-.&' 3*;$%>' ->'
($!"";$@  La viande a été mal 

conservée, elle s'est décomposée. 

1!""&)'!"", %&'('(,(-$&'('(0/!!!"()$%)!!!!
= +""&!!"#$%!!"&'''! bois hanté, 

n.m. ;  endroit habité par les 
mauvais esprits (A'*#00+*'B). 

2!""&)'!"", %&'('(,(-$&'('(0/!!!"()$%)!!!
= +""&' ' ' ! espèce de petit 
insecte agressif plus grand que A'
10C0-C07*'B et qui produit une 
sorte de miel. 

3!""&$ $ %&'',/$ ! ! *"-."! ! ! = +""&    
A. battre, v. ; assommer, v. ;  rouer 
de coups, v. ;  rosser, v. ;  tabasser, 

v. ;  compar à  !>#&&)' 15*(&&)'
#9.66)':9:66 ;  c.f. ;*D& ; =*#&'
!""&' 5$7*@  La femme bat 

méchamment l'enfant.; id.';&#&;'
!""&  rendre la farine plus fine, v.   
B. tanner, v. ;  c.f.  !"".&&. 

!""%>)'!"" $%&''(+2-$&''(/$!!!"/)$%0!!!
= +""%>    A. tronc d'arbre, du 
corps humain, etc., n.m. ;  expr.'
!""%>'(**  cage thoracique, n.f.    
B. gerbe de quelque chose, n.f. 

!""C&&$$%&''3,(,/$!!*"+,"!!! !

= +""C&&   A. nettoyer une 
petite cavité, v.    B. dégager 
difficilement de, v. 

!"5$:$%>)''E !!!"/)!!!! tristesse, n.f. 

;  accablement, n.m. ;  douleur 
morale, n.f. ;  c.f.  !"-F*7%>. 

!"(&$%&'(4,/$!!"1)%"!!sing. !"/&&!!"()%%
= +"(&' ' ' ! ensemble de 
feuillage d'un arbre ou d'une 
forêt. 

!"(&&$$%&'4,(,/$!!*"+,"!!! !

= +"(&&'!"#$%!!"".&&   ! projeter 
violemment contre le sol, v. ;  

terrasser violemment, v. ;  renver-
ser avec violence, v. ;  compar à  
G("&)'("%&&)'(6C66'+96. 
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1!"()%!"* $$%&'()(*$&'(+,$!!!"#$%&$!!! !

= +"(    A. cellule familiale, n.f. ;   
foyer en parlant de famille, n.m. ;  

c.f. ',-.    B. cloisonnement 
dans la maison, n.m. ;  une partie 
cachée d'une maison ;  /"01"%
2"3,%2""0.-%!"(%2..4  Le « kondo » 

mange dans un coin de la maison.    
C.1. lignée, n.f.  = 5!6&  = 78'9   
2. provenance ;  compar à  

',7,#$)%',0:"#$)%!6&. 

2!"($ $ %&'(),$ ! ! '"()"! ! ! ! = +"(%%
A. crépiter, v. ;  ;"<"3,%=8*%0$%
0:,2(% !"(4  Quand on brûle la 

brousse, les herbes crépitent.    B. 
donner du ferment, v.    C. 
bourgeonner, v. ;  c.f. 0$$1(()%
2$-()%#$>(( ;  ;$<$2,-%2,(% 7$)%
3,!"4  L'arbre bourgeonne après 

qu'on a coupé les branches. 

!"#$)%%!" $%&'(-.*$&'(,$!!!"*$%&+!!!= 

+"#$% % % % ! foie, n.m. ;   

id.%!"#$%+$0.( être courageux ;  

id.% !"#$% 3?.(  se retenir   
= 2,%3?.( ;    id.%!"#$%3?.-(  
être nerveux ; être en colère ; se 
mettre en colère, v. ; se fâcher, v. ;   

id.% !"#$% 3?.(  être patient ;   

id.%!"#$%2..%+,(   fâcher, v. 

!"#,2,#()%%!"#,2,#.. $$ $
%&'(-/(0/(-)(*$$&'(-/(0/(-1(1,!!!",%&-.!!!
= +"#,2,#(    A. personne qui 
malaxe salement quelque chose, 

n.f.    B. quelqu'un qui déraisonne. 

!"#,#()%%!"#,#..   
%&'(-/(-)(*$$&'(-/(-1(1,$!!!",%&-.!!!= 

+"#,#(% % % ! personne qui 
malaxe salement, n.f. 

!"#(2(($ $ %&'-)0)(),$ ! ! '"/0"! ! != 

+"#,2((    A. pétrir d'une 
manière sale, v.     
B. s.f. déraisonner, v. 

!"#(($$%&'-)(),$!!'"/0"!!!!= +"#((    
A.1. malaxer, v. ;   expr.%=(7(=%
!"#((  malaxer la farine dans 
l'eau       2. brasser, v.     
B. parler sans raisonnement, v. ;  

expr.%0:.'((%!"#((  provoquer 
une affaire, une bagarre, une 
dissension  = 2"=%3&7&<&&. 

1!">(()% !">,*% $ %&'(23)()(*$$
&'(23/(+,$! !!"#$%&$! ! != +">((% % %! 
fusil, n.m. = =.7,@.. 

2!">(($$%&'2)(),$!!'"/0"!!!= +">((%%
! détacher, v. ; libérer, v. ; id.%099%
!">((  faire craquer les doigts. 

3!">(($$%&'(2)),$!!'"/0"!!!= +">((%%
! assouplir par massage ou par 
mouvement, v. ;  expr.% <,'(%
!">((  assouplir les articula-
tions d'un cadavre, v. 

1!&'9)%!&7. $%&456(*$&471(,!!!"*$%&
+! ! ! = +&'9% % % ! espèce de 
chenille. 

2!&'9)%!&7. $%&4(56*$&471(,!!!"*$%&
+! ! != +&'9    A. fumier, n.m. ; 

humus, n.m. ; compost, n.m. ;  expr.%
.0..<.#,% !&'9  = .0..<.#,%
+&'9  engrais, n.m.    B. enclos 
où on nourrit le bétail, n.m. 

!&'&&$$%&4(54(4(,$!!!"#$!!!= +&'&&!
collectif  !&2&%%!"1$&&&! enveloppe 
d'une graine, n.f. ;  id.% $>,#$%
!&'&&  paupière, n.f. 
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!"#$%(&!"#$)* $$%&'()*+,$&'()+-./$!!
!"#$%& '(! ! & & )*+,!-./+0& -,& "#$! 123234/5/56&&&
= +"#$%! ! ! ! "#$%! ! ,-#$%(& & ,"#$%$
! chapeau, n.m. 

!"#-)-(&&./$$$$%&'(01-2,$$345)+)/!! !
!"7%&8$! !!! & )*+,!-./+0& -9%&'($!8:4+;,6&&
= +"#$)-! ! "#$%! ,-#-)-    ! envoyé 
du chef traditionnel, chef 
supérieur ou chef-canton, n.m.  = 
)*0$$0- ;  c.f.  12#-)-. 

† !"#34(&!"#3/$$!!!"#(%&8$!!!!"#$%!+"#34&&

! parcelle de champ, n.f. ;    

Voir $5654. 

!"#"&!"#"!!/-*"&,<8."&.,58,50"!! !
! sans assaisonnement ;  fade, 

adj.  = 7"62/62#"" ;  8'33& 92:-&
!"#"& !"#";  Il a mangé la sauce 

sans assaisonnement. 

!"#"<-=>(&&!"#"<$ $$ $
%&'+('+60178,$ $ &'+('+6)+/$ ! !!"=(%&/!!!
= +"#"<-=>& &! brouillard, n.m. ;  

compar à  <*#$&+$#4. 

!"#")""$$%&'('-'+'/$!!*">;"!!!! !
= +"#")""&&&! verser un liquide 
en gardant le fond, v. ;  compar à  

!"#"". 

!"#"'>'>%=>(&&!"#"'>'>%$ $$$
%&'('+9898*+78,$&'('+9898*)+/!!"=(%/!
= +"#""'>'>%=>!!!"#$%!!$#-'>'>+-=>(&

-#-'"'"=>(&)-:-?'>'>+"=>    ! espèce 
d'arbre à feuilles composées 
alternes, à folioles à marges 
ondulées, à fleurs en racèmes 
paniculés à l'aisselle des jeunes 
feuilles. Les fruits sont des 
capsules ligneuses renfermant 
des graines ailées. L'écorce est 

très amère et est utilisée dans le 
traitement de la dysenterie. 
(class. Psendocedrela kotschyi 

(Schweinf.), Harms, meliaceae). 

!"#"'""!!!!*">/"!!!!!= +"#"'""& &
! pousser un cri de joie 
(femme), v. 

1!"#""(&!"#-?$%&'('+',$&'(01:/!!!"#(%&
(!!!= +"#""&&&! partie du cordon 
ombilical qui reste rattachée au 
nombril de l'enfant et qui tombe 
après une semaine, n.f. ;  id.&
!"#""& '4'3#*   plur. & !"#""&
'4'3#*0$$   a. nouveau-né, n.m.  
b. s.f.  mineur, n.m. 

2!"#""(&@ %&'(''+/$!!"#(!!!!= +"#""&&&
! mousse, n.f. ; écume, n.f. 

3!"#""(&!"#"? $$%&'(''+,$&'('+:/$!!
!"#(%& (! ! ! ! ! couleur grise en 
parlant de la chèvre, du poulet 
ou de la pintade, n.f. ;   expr.$
14/4&!"#""  chèvre de couleur 
grise. 

4!"#""$ $%&'('+'/$ !!*">;"!!!= +"#""&&$
! verser la boisson, v.;   verser un 
liquide, v. ;  compar à  !"#")"". 

!"/A-!"=""(&!"/A-!"=-?& !"#(%&($
%&'4;01&'7''+,$ $ &'4;015&'+701:/$!!
= +"/A-+"=""! "#$%! !""A-!"=""  
! papillon, n.m.    = ,--A-B-". 

!"'"$ $ %&'+9'/$ $ ! !"0(! ! ! ! ! = +"'"&&&
sing. !"9""! !!"#(! ! !! enveloppe 
d'un grain, n.f. ;  id.& 5:$& !"'"  
cils, n.m.pl. ;  sourcils, n.m.pl. ;   
paupières, n.f.pl. ;  id.& 7"A"=""&
!"'"  plafond, n.m. 
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!"#""$ $%&'(')'*$ !!!"#$"%!!= %"#""$$
1. verser, v. ;   renverser d'un 
trait, v. ;  '&(&$!"#)$*+#,,$#&-$
.//0  Sama a versé les arachides 

dans la cour. ;  id.$ .&1&$ !"#""  
frire des oeufs, v. ;  faire des 
omelettes    2. affluer, v. ;  2+,$
34%&$ 3+$ *45++$ 1+6$ +.&&$ !"#)$
*4.&*,$ #&&$ .7($ !"0  Quand la 

pluie a cessé de tomber, les gens ont 

afflué sur le marché.   3. parler en 
divulguant des confidences, v. ;  

accabler de paroles, v. 

1!""6$!"8 $$%&')'+$&'),*$!!&"'()%(!!!= 

%""$$$! espèce de termite. 

2!""$ $%&')'*$ !!!"*+"!!!!!= %""$$$! 
jeter par terre son adversaire, v. ;  

terrasser son adversaire, v. ;  

vaincre à la lutte, v. ;  c.f. !/#,, ;  

id.$*9&(1&$!""  couvrir le mil 
trempé pour le laisser, v. 

3!""$ $ %&')')*$ ! !!"*$"! ! ! != %""$  1. 
enfler, v. ;  :"1);)3&&$ (&<4=4$
94880$>=#/<48$!""$?71""$?71""0  
Les policiers l'ont tellement battu 

que ses fesses sont enflées. ;  @&=
348A<&8&-$!"%&0  Ma jambe est 

enflée.      2. se dilater sous 
l'effet de la fermentation ou de 
la chaleur, v. ;  @,#,$!"%&0  La 

pâte s'est décomposée.    3. faire 
augmenter. 

!""B""$$%&''-')'*$$$!"#$"%% %
= %""B""$ $ $! développer, v. ;  

multiplier, v. ; faire augmenter, v. 

;  CD!""B""$ ;D(#"$ ;7$ 9&1&$
*&*&3B++,0   On malaxe la farine 

de haricot pour en fabriquer le 

gâteau plat. 

!""3"($$%&''.')/*$!!&",(!!! !

!"#$%%!"1"(6$$!"3"(    
A. cendre fine, n.f.     
B. poils recouvrant certains 
fruits ou certaines plantes, n.m.pl. 

!"""$%&'')'*!!!"-$"!!!1. augmenter 
de volume, v. ;  gonfler, v. ;  'D3&$
!"*""$ E7-&$ #&&0  Le haricot 

augmente de volume à sa cuisson.  
2. se développer, v. ;  F/=#/;,,$
!"%&&0  Notre économie s'est 

développée.    3. pulluler, v. ;  

compar à  ?&#,,6$.+-.,,. 

!"".76$ !"%& %&'')01+$ &'23)*!
&".()/!!!!= %"".7$$$ $ $! tas, n.m. ;   

expr.$ 1))B).7$ !"".7  somme 
importante d'argent ;   G!)$1))B).7$
!"".70  Il a trouvé une somme 

importante d'argent. ;  expr.$(4;4$
!"".7  tas de petit mil. 

!""H""$%&'')4''*$!!"#$"!!= %""H""    
1. cacher, v.; couvrir, v. = E&3E,, 

;   @D!""H""$ (/=.//0  Je me 

couvre. ;  expr.$ #/($ .//$
!""H""   cacher une affaire, v.   
2. protéger, v.  3. fermer, v. ;  

:""H)$3I/=3//J$  Ferme ta bouche! 

!"%&$ !"%&$ $ %&'23)$ &5')23)*$!!
/+!"% 01,2"% 203,034"! ! !! tas par tas ;  

KDLDA<+B48$ E&-34$ *&,$ !"%&$
!"%&$ 3&3B,$ .//0  Les mouches 

noires se sont encore amassées sur 

la viande. ;  avec le verbe E,,M 
N&*&&$E,$(&8A48$!"%&$!"%&$
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()$ )*)+',-  Naka a mis les 

mangues par tas pour les vendre. 

!"#".$!"#//$  %&'()'*$&'()+(+,!= 

0"#"$ !!!"#$%&'!!!!! vainqueur à 
la lutte, n.m. ;  gagnant à la lutte, 

n.m. 

1!"#"".$!"#12 $$%&'()'('(*$&'()-./,$!!
!"()$% )! ! = 0"#""$ $ $ 1. peau de 
l'animal dépouillée sans être 
fendue   2. sac, n.m. (tradition-
nellement fait de la peau d'une 
bête) ;  compar à 3"+43".$
3*5(+5#%%$ $ $ $ 3. cocon, n.m. ;   

id.$ /!4+/$ !"#""  panse 
(animal), n.f.  = 6/,&/, ;   

id.$!"#""$3'7)6%%$$soufflet, n.m.;  

id.$ 3*//3*/#)$ !"#""$ $ brou 
(enveloppe verte de la noix  
de palme), n.m. ;    

id.$8//%$!"#""$$soufflerie, n.f. ;  

id.$9',/$!"#""$$fourreau, n.m. ;  

id.$ 6/3/#/,$ !"#""$$
enveloppe, n.f. 

2!"#""$$%&')'(',$!!*"+,"!!= 0"#""$$
A.1. creuser, v. ;  compar à$:)9%% ;  

;*/://$ !"#""$ *5%-  Kpatcha 

creuse un trou.    2. déterrer, v. 
(patates douces, ignames, etc.) ;  
récolter des ignames, v.  = 3)% ;  

id.$ 6)6%$ !"#""  terrasser  = 
6)6%$ 3*/9%%$ $ = 6)6%$ *'9%%    

B. disputer un objet en essayant 
de saisir sa part, v. ;  <1#/$!"#""$
8/2='2-  Les enfants disputent les 

mangues.    
C. se précipiter, v.;  s'impatienter, v. 

!">""$$%&'0'(',$!!*"+,"!! !

! cracher, v. ;  ?/&%$ !">1$ !/,$
)>/$ 6//-  Le cobra a craché dans 

les yeux du chien. ;   

id.$ 6)%$ !">""  goutter (pluie), 

v.;  @)%$ !">//-  Il a goutté. ;   

id.$!/,$!">""  élever un chien, v. 

!%A).$!%&/ $%&123(*$&14+(,$ !!!"-)$%
.!!= 0%A)!!"#$%!!%6'#)    ! calice 
de la fleur de l'arbre B$!%&%%$5 
servant à faire de la sauce, n.m. 

!%A''' !!./*"%01&2"!!!! !

 répét. !%A'''$ !%A'''  cont. C!!!!!
= 0%A'''$$$! en forme de liège 
(au toucher) ;  id.$!%A'''$3*/%  
être en colère ;  D)8)$ 3*/$
!%A'''-  Nèmè est en colère. 

!%A%E/$$$! matière plastique, n.f.;  

matière en caoutchouc, n.f.  = 
F5E/. 

!%&/ ./*"%01&2" ;  répét. !%&/$!%&/ ;  

c.f.  9)&).$ 9%&) ;  <55$ 6//$ &'8$
8/,$!%&/$!%&/-  Les vagues de la 

rivière en crue montent et 

descendent. 

!%&'#%.$$!%&'#// $$ $
%&1(46()1(*$$&1(46()+(+,$!!!"#$%&'!!!= 
0%&%#%$   1. flûtiste, n.m.&f.  2. 
siffleur(euse), n.m.&f.  
3. carillonneur(euse), n.m.&f. 

!"#""$$
&'$0"#""$
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!"#"$%&##$%&'(&')*'+,#!!!"#!!! !

= *"#"$%&####! blancheur, n.f. 

!"#"$""##$%&(&)&'&,#!!$"%&"!!!!
= *"#"$""    1. être blanc, 
blanche ; expr.'#+&%,-'!"#"$""  
être dans la joie    2. avoir le 
visage pâle    3. s.f. être pauvre ;  

c.f.  !"#"(."". 

!"#"(.%!!!"'#!!  1. blancheur, n.f.  2. 
couleur blanchâtre, n.f. 

!"#"(.""##$%&(&-.&'&,#!!$"%&"!!! !

= *"#"/""!!!!!"#$%!!!"#"/""   
A. blanchir, v. ;  0+"' !"#"(.%'
1232,224  Tchao a blanchi le 

bâtiment.    B. appauvrir, v. ;  

rendre pauvre, v. ;  ruiner, v. ;  

compar à  )"."" ;  0+"' 566' 78
(7&'(9%$'1:771:74';!"#"(.%8%4  
Tchao a gaspillé tous les biens de sa 

tante. Il l'a appauvrie. 

† !"#"/""'#$%&(&/&'&,##!$"%&"!!! !

! répliquer, v. ;   Voir 1"#"/"". 

!"#"5"##$%&(&'0&,#!!!"(#!!!= *"#"5"''
A. manière de siffler    
B. annonce des entrées et des 
sorties des services, n.f. 

1!"#""<' !"#%&  $%&(&'&1# %&(*'+,#!!
!")#*+#! != *"#""! ! ! ! "#$%!!"5"" ! 
kapokier à fleur rouge (dont les 
calices (2#!"#+#3) servent à faire 
de la sauce (class. Bombax 

costatum (Pellegr. et Vuill.), bom-

bacaceae).#

2!"#""##$%&(&'&,#!!$"%&"!!!!= *"#""  
1. sonner, v. ;  compar à (%=,""'
$+>"    2. sonner le cor ;   

;!"#%'(6(36"4  Il a sonné le cor.  

3. siffler, v. ;  ?%#%,"'!"#%'@%A%A%4  
L'enseignant a sifflé. ;  B%!"#++'/7'
-,++'71:74  Il est l'heure de partir. 

!"$##$%&'),#!!$",-"!!!= *"$    A.1. 
coiffer les cheveux avec un 
rasoir, une lame ou ses ciseaux, 

v.   2. arranger les cheveux, v. ; 

tailler les cheveux, v. ;  C+.+(3"'
,66' 7D7>E,+' !"&' (FG*77'
H+$%,-4  Lors des fêtes, les jeunes 

se taillent bien les cheveux. ;   

id.' 16(36' !"$  phase d'initi-
ation pour un jeune Kabiyè    B. 
s.f.  tromper, v. 

!"$5"##$%&)40&,#!!!"(#!!!= *"$5"  
1. manière de coiffer, n.f.   
2. action de coiffer, n.f. 

!"(3"##$%&'-5&,#!!!"(#!!!= *"(3"! !
sing.  !"(""! !!")#+ + + + +1. plumes 
d'oiseau, n.f.pl.    2. gousses, n.f.pl. ;   
coques, n.f.pl.    3. peau des tuber-
cules, n.f. ;  épluchures, n.f.pl. ;  

compar à !--36,+=    4. poils 
(de chien, d'homme, etc.), n.m.pl.  
5. favoris, n.m.pl. 

!"()""##$%&'-6&&,#!!$"%&"! !

= *"()""' ! ! ! "#$%! !")""' ' A.1. 
décortiquer, v. ;  I+!"()""'
1-5""4 Je décortique les arachides.  
2. éplucher, v. ;  dépouiller, v. ;  

c.f. 1+,"" ;  expr.' /++$%#+'
!"()""  égrener du maïs, v.    
B. injurier, v. 

† !"()"","<'!"()"",++!!!".*+/0!!! !
! initié (« -D+#"# 37 à la deuxième 
année ;  Voir #$-#-#++. 
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!"#"&$ !"#'' $ $ %&'()'(*$ &'()+(+,$!!
!"#$%&'!!!!= ("#"!!"#$%!!"#)"$$! 
qui taille les cheveux ;   
coiffeur(euse), n.m.&f. 

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

= ("#"*$$$$! espèce de plante 
herbacée annuelle à tiges 
quadrangulaires pubescentes et 
visqueuses, à feuilles simples 
opposées sagittées à la base, à 
fleurs en forme de doigt de gant, 
rosacées ou rougeâtres. Les 
fruits sont des capsules aplaties. 
Les feuilles servent à faire de la 
sauce gluante. (class. Ceratotheca 

sesamoides, Endl., pedaliaceae)  ;  

id.$ '#+,'$ !"#"*  = -'*'$
!"#"*  espèce de plante herba-
cée, une variété de .$!"#"*$ / 
qui sert à guérir la dysenterie ;  

id.$ -".//"$!"#"*  espèce de 
plante herbacée, une variété de .$
!"#"*$/, les feuilles sont moins 
larges et un peu plus longues ;  

id.$ !"#"*$ .'0"  militer, v.  = 

1'#'$#2'3". 

1!"#""&$!"#+4 %&'()'('(*$ &'()0(1,$!!
!")($%(!!!= ("#""$$$! lame tradi-
tionnelle, n.f. ;   rasoir, n.m. 

2!"#""$%&'()'('(,$!!")(%% = ("#""$$
collectif  !"#5"! ! !"*(! ! ! 1. une 
plume d'oiseau    2. une gousse ;   
une coque     3. un poil (de 
chien, d'homme. etc.)     4. un 
pelure. 

† !"6+%7&$!"6'$%&'20(34*$&'2+(,$!!!"+($%,!!
! calice de la fleur de l'arbre$ 8$
!".""$9, n.m. ;   Voir $!")7. 

† !"6""&$!"6"4$%&'2'('*$&'20(1,$!!!")($%(!!
! kapokier à fleur rouge, n.m.     
(class: Bombax costatum, bombaca-
ceae);  Voir $!"."". 

1!""$$%&'('(,$$!,-."!!!!= (""   
1. mou, mol, molle, adj.  

2. léger(ère), adj. 

2!""&$$: !!!")(!!! sorte de maladie 
qui se présente sous forme d'une 
atrophie physique par suite de 
non respect de certains interdits 
ou d'absorption des gaz de la 
tombe. 

3!""$$%&'('(,$!!."/0"!!!!= (""   
A.1. juger, v. ;  expr.$ 6/*$!""  
juger une affaire, v. ;   rendre la 
justice, v.    2. penser, v. ;  

se soucier, v. ;  c.f. *'3,"" ;  

expr.$#2""$6''$!""   réfléchir, v.    
B. ramollir, v.;  ;'4<"$!"('=  La 

mangue est ramollie.   C. s'assagir, 
v. ;  (se) tempérer, v. ;  >77.77%/$
?'"$ 1+%'."$ !"('=  Maintenant 

le fils de Tchao s'est assagi.    D. 
présenter une atrophie phy-sique 
par suite de non respect de 
certains interdits ou d'absorption 
des gaz de la tombe. 

!"%"&$ !"%'' $ $ %&'(3'(*$ &'(3+(+,$!!
!"#$%&'! ! != ("%"$ $ $! personne 
qui juge ;  c.f. )@,A%B ;  expr.$
6/*$!"%"   juge, n.m. 

1!"%""&$!"%+4 %&'3''(*$&'30(1,$!!
!")($%(!!!!= ("%""      A. côté, n.m.;  

flanc, n.m. ;    expr.$!"%""$$%//$
C+"   mettre sur le côté    B. 
poinçon en bois ou en métal, n.m. 

;  c.f. C@3%@. 
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2!"%""$$%&'(')'*$!!!"#$"!!! !

= &"%""     A. avoir la diarrhée 

;  compar à  '()#"" ;  *+,++$
-).+$!"%""/  L'enfant de Nakaa a 

la diarrhée.    
B. percer, v. ;  *+,++$ !"%""$
0%1.+$ -23/  Nakaa perce la 

calebasse. 

1!"#""4$ !"#)3 $ %&'+''),$
&'+-).*$ ! ! %"&'() '! ! != &"#""$ $! 
poumon, n.m. 

2!"#""$$%&'+')'*$!!!"#$"!!! !

= 2&"#""    A.1. affaiblir, v. ;  

expr.$56+7"$!"#""  affaiblir un 
« evalo »   2. pacifier, v. ; tempé-
rer, v. ;  compar à  !5#""4$!"" ;  

id.$!+7"$!"#""  racoler (prosti-
tution), v. ;  solliciter des 
passants (prostitution), v.; compar 

à 85#"" ;  id.$ ,-)(5$ !"#""  
dresser un animal, v. ;  id.$ 9)$
!"#""  se ressaisir, v. ;  se 
tempérer, v. ; compar à !2%5$
,-+"4$9)$,-+"4$:9)$,-)%""    B. 
ramollir, v. ;  tremper dans l'eau, v. 

;  c.f. :8+;""4$ -""#""4$ 917<< ;  

id.$=2;""$!"#""  extraire de 
la potasse, v. 
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1!"! ! !"#$%& '#(!)%& ')*++%,& ')*++-& .!!    

= !)#"#$%&'!(%'!)*+%((%'/#!"#!$"#%"#%$"#
&! %,! '     A. le, la, pron. pers.  

compl. direct, 3ème pers. du sing.     
B. lui, pron. pers. compl. indirect, 3ème 

pers. du sing. 

2!"! ! !"#$%& '#(!)%& ')*++%,& ')*++-& 0!!    

= !)#"#$%&'!(%'!)*+%((%'/#!"#!$"#%"#%$"#
&! %,! '      A. les, pron. pers.  

compl. direct, 3ème pers. du plur.    B. 
leur, pron. pers. compl. indirect, 3ème 

pers. du plur. 

1"!!!!"-12%&+34-5&!-"+%&6-&57!-&8,&9-:(-&!-"+%&
63&!)3"%!!!  

= )!#-%)".,!(%'!)*+%((%'/#%"#!"#&"!%,!'###
! vous, pron. pers. sujet, 2ème pers. du 

plur. 

2"!! ! !"-12%& ')*++%& 6-& 57!-& 8,& ')*++-& 0!!    
= )!#-%)".,!(%'!)*+%((%'/#%"#!"#&"!%,!'## 
A. ils, elles, pron. pers. sujet, 3ème 

pers. du plur.    B. leur, leurs, adj. 

poss., 3ème pers. du plur. 

1""!! ! !"-12%& +34-5& !-"+%& 6-& 57!-& 9,&&
9-:(-&!-"+%&63&!)3";-)!!!  

= ))!#-%)".,! (%'!)*+%((%'/#%"# !"# &"! %,!'##  
A. négatif  vous ne ... pas    
B. antérieur  vous aviez ... 

2""!! ! !"-12%& ')*++%& 6-& 57!-& 9,& ')*++-& 0!!    
= ))!#-%)".,! (%'!)*+%((%'/#%"# !"# &"! %,!'##  
A. négatif  ils(elles) ne ... as    
B. antérieur  ils(elles) avaient ... 

† ""*+,##""-"!!!$%<=,&+0!!!!! calebasse, n.f.;  
Voir #.*"/+. 

† "("0101*.,##"("01012+!!!$%>0,&*!!! !
! espèce d'arbre ;   

Voir #31(10.0./*.. 

$&+4)# !!$#(&!"#!"-!!!!! Iraq  (Etat 
de l'Asie occidentale). 

$&+5!!!$#(&!"#!"-!!!!! Iran  (Etat de 
l'Asie occidentale). 

$&)(+67)!!$#(&!"#!"-!!! !
! Irlande  (Etat de l'Europe). 

$0++(""!!$#(&!"#!"-!!! !
! Italie  (Etat de l'Europe). 

† "*./,#"*.-"!!$%<=,&+0!!!! calebasse, n.f. ;  
Voir #.*"/+. 

$%&''()! ! ! ! $#(& !"#!"-! ! ! !! Israël 
(Etat du Proche-Orient) ;  expr.#

$%&''()#08   plur. #$%&''()#69):+  
a. Israélite, n.m.&f.  b. Juif, Juive, 

n.m.&f. ;  c.f.  ;17+ 

(#
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1!"! ! !"#$%& '#(!)%& ')*++%,& ')*++-& .!!    

= !)#"#$%&'!(%'!)*+%((%'!!"#!$"#%"#%$"#&#
%,# '    A. le, la, pron. pers. compl. 

direct, 3e pers. du sing.    B. lui, pron. 

pers. compl. indirect, 3e pers. du sing. 

2!"! ! !"#$%& '#(!)%& ')*++%,& ')*++-& /!!    

= !)#"#$%&'!(%'!)*+%((%'!!"#!$"#%"#%$"#&#
%,# '    A. les, pron. compl. direct, 3e 

pers. du plur.    B. leur, pron. compl. 

indirect, 3e pers. du plur. 

1"!$ $ %&'()$ ! !!"-01%&+23-4&!-"+%&5-&46!-&7,&&
8-& !-"+%& 52& !)2"%! !   = )!# -%)".,! (%!

)*+%((%'! !"# !$"# %"# %$"# &! %,!'# # # #! 
vous, pron. pers. sujet, 2e pers. du plur. 

2"!! ! !"-01%& ')*++%& 5-& 46!-& 7,& ')*++-& /!!    
= )!#-%)".,!(%!)*+%((%'!!"#!$"#%"#%$"#&!
%,!'####  A. ils, elles, pron. pers. sujet, 

3e pers. du plur.    B. leur, leurs, adj. 

poss., 3e pers. du plur. 
1""!! ! !"-01%& +23-4& !-"+%& 5-& 46!-& 8,&&

8-&!-"+%&52&!)2"%!!   = ))!#-%)".,! (%'!

)*+%((%'!%"#%$"#!"#!$"#&!%,!'    
A. négatif  vous ne ... pas    
B. antérieur  vous aviez ... 

2""!! ! !"-01%& ')*++%& 5-& 46!-& 8,& ')*++-& /!!    
= ))!#-%)".,!(%'!)*+%((%'!%"#%$"#!"#!$"#
&!%,!'    A. négatif  ils(elles) ne ... 
pas    B. antérieur  ils(elles) 
avaient ... 

"!*"#!!!"#$%&"-01)%,&')*++-&/!!! !
! eux-mêmes, elles-mêmes, pron. 

réfl. ;  Voir  !*"+ 

$%&'(!!$#(&!"#!"-!!! Japon (Etat 
de l'Asie). 

(#

)#
/"!(%,,$%!0!1!2!.3%',!45%!"&!(36.,%7$6%5$!-%'!8*,'!%.!
9":6+%&! '"5;!45%(45%'!%8#5.,%'<!=*+%>! (%'!8*,'!
456!?*88%.?%.,!#"$!("!(%,,$%!0!@!2<!


