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!"#$

!"#! ! !"#$%&' ()*++&' ,#' -.!#' /0' ()*++#' 12!!    
= !*# devant les voyelles!!"et #""  
= !+# devant la voyelle $"   
= !,# devant les voyelles % et &  
= !-# devant la voyelle '   
A. il, elle, pron. pers. sujet, 3e pers. du 

sing.    B. son, sa, ses, adj. poss., 3e 

pers. 

!""#! !!"#$%&' ()*++&',#' -.!#'30' ()*++#'12!!    
A. négatif  il(elle) ne.pas    
B. antérieur  il(elle) avait. 

!""'&.+$ %&''()*+,-$ 45-#"6&! 784#5,"*4-'
,#' "#$! 9*:;*<-*:=' ' '! soyez le bien-
venu  = ."/&$0*1  = 23"$2+$!-2+. 

!""'&4")5$$!""'&4"6& $$ $
%&''().'/0$&''()*.'*1)-$!5&120'+>!!  
1. handicapé(e) (physique, moral, 
intellectuel, etc.), adj. ;  c.f. +7"8  
2. incapable, adj. ;  impuissant(e), 

adj. ;   9""'&4")$ :"(&8$ 6;;2&$
23&.;<  Le champ de l'incapable est 

toujours touffu d'herbes. 

!""'&4&.;$$%&''().)*+2-$!!5&->!!! !
! incapacité, n.f. ;   impossibilité, 

n.f. ;   pauvreté, n.f. ;  compar  

à +7"2=;5$ !&/"'&8$ >+(&5$
!;23-2=;.;. 

!""'&)"5$$!""'&6& $$$ $
%&''()/'0$ &''()*1)-$ ! ! 5&120' +>!!!!!!
"#$%!!""'&?"   ! qui ne grandit 
pas en taille ;  nain(e), n.m.&f. ;   
pygmée, n.m.&f.   = !@'@2"). 

9""'--! ! 5?@' !"?!"#! ! ! Gabon 
(Etat de l'Afrique). 

!""';5$ #2"" $ $ %&'*'*(2*0$ 34'*'-$!!
5&1>0' !2! ! ' ' 784#5,"*4-' ,#' "#$! 9*$;A$A$='
! oignon, n.m. ;  A+8+$0,4@$ .""$
2+$ !""';$ 6-4&B$ >+88<  La 

sauce de Nèmè sent l'oignon. 

!""%@)=")5$ $ C $ $ %&''56/*7'/-$!!
5&12!!!!!!! immobile, adj. 

!""%&5$ #2"" $ $ %&''5)*0$ 34'*'-$!!
5&1>0' !2! !   1. cuillère, n.f.  
= D/--(")  2. fourchette, n.f.  
= !*/"$ /--(") ;  9E"%""$ .-!&$
8;.;$2+$!""%&<  Kpatcha mange 

la pâte avec la fourchette. 

!""%&'&(")5$ $C $ $%&''5)()*8'/-$!!
5&12! ! ! manière de regarder 
fixement sans battre des 
paupières   = !@@0,411 ;  F%-22"$
!""%&'&(")<  Il regarde bêtement. 

("
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!""%114")5$ $ C $ $ %&''5::*.'/-$!!
5&12!!!!"#$%!!@@%11411   ! manière 
monotone dans le geste ou dans 
le parler. 

!""%;%;/")5$$!""%;%;/"6& $$$
%&''52*52*;'/0$$&''52*52*;'*1)-$!!!
5&120' +>! !     A. sifflement, n.m. ;  

G"0;$:"(&)2&$!""%;%;/")<  Le 

cultivateur laboure en sifflant.    
B. tourbillon, n.m. ;  9""%;%;/")$
!;6&$ 8@B$ 2+$ E;8;$ 0&)"<  Le 

tourbillon a soulevé le feu qui a 

brûlé la maison. 

!""0")5$ $ C $ $ %&''<'/-$ ! ! 5&12!!
! commencement, n.m. ;  début, 
n.m. ;  c.f.  !"7"/")5$ !--2-- ;  

9""0")$H0"8$2+$FI"$E-.-!")$
/*/*B$ !,',(")$ .""<  Au com-

mencement Adam et Eve vivaient 

heureux au paradis. ;  expr.$
!""0")$.;  plur. !""0")$.&2""  
premier(ère), n.m.&f. = !"7"/")$.;. 

!""0-B"5$$!""0-24& $$ $
%&''<=>'0$$&''<=*4.)-$!!5&120'+>!!
! qui ne peut pas marcher ;  
compar à  !""!"/"). 

!"">"0"$%&'*'*?'*<'-$45-#"6&!784#5,"*4-'
,#' "#$! 9*$*$%*$"*:=' ' "#$%! !"">"J"5$

!"">"/" ! puis-je entrer?  
= 8"2."6&)$8&#(-- ;   9"">"0"$
8+20++<  Permettez que je passe. 

1!""K'"/"6")5$C  %&''@(';'*1'/-$!!
5&12!!! sans un claquement de la 
langue ;  L,4@$ ?+$ /*/*B$ !-BK-5$
+/+$ +.-!&#6&$ !""K'"/"6")<  La 

sauce est très douce, pourtant il la 

consomme sans un claquement de 

la langue. 

2!""K'"/"6")5$$!""K'"/"6"6& !!!
5&120' +>! ! ! ! variété de fruit 
sauvage très sucré  (Il est inter-
dit de claquer la langue quand 
on l'a mangé ou sucé). 

!"":"(")5$$!"":"("6& $$ $
%&''A'8'/0$&''A'8'*1)-$5&120'+>!!  
1. cultivateur paresseux, n.m. ;  

9"":"(")$ 6*$ .1(11$ >+(&$ /-B5$
E""!-2&$/-B$23&BK;$/+5$6*$!;!;$
/,B#@<  Le (cultivateur) paresseux se 

plaint que sa houe n'est pas tran-

chante, et lorsqu'il en obtient une 

plus tranchante, il se plaint qu'elle 

le blesse.    2. s.ext.  paresseux, n.m. 

!"":+4")5$$C $$%&''A,.'/-$!!5&12!!!!!!
"#$%! !&&:+4;; ! sans repos ;   
sans cesse ;   sans répit ;  M,2#
0,,$E11$6;/;8$!"":+4")<  Ma 

mère prépare la boisson sans répit 

(tous les jours). 

!""!"$%&''&'*-$!45-#"6&!!!A. présen-
tation d'excuse ;  excusez-moi ;   
pardon (pour s'excuser) ;  je 
m'excuse  = !,!,/@ = BB!" ;  

M+2>+(&#B$+N$$F++O$$9""!"<  Je 

t'ai piétiné? Oui! Excuse moi.    
B. du courage  = !,!,/@ = BB!". 

!""!""5$$#2"" $$$ $
%&''*&''0$&''*&'B'*4'*'-$!5&1>0'!2!!
! percale, n.f.  = "!"/"/" ;  expr.$
!""!""$ !1=,!1  sac en 
percale, n.m. 
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!""!"/";5$$!""!"/"B !!5&1>0'>!!!!!
"#$%! !E"B!"/";  ! outarde 
(oiseau), n.f. 

!""!"/")5$$!""!"/"6& $$ $
%&''&'*;'*/*0$$&''&'*;'*1)-!!5&120'+>!!!!!!
"#$%! !"BK"/")5$ !"/"!"/") 
! paralytique, n.m.&f. 

!""!*2=1$$%&''&D4*7:-$!!5&->!!!!
1. laisser-aller, n.m. ;  négligence, 

n.f. ; manquement, n.m.; 9""!*2=1$
!&/&$P";$2+$E"8&/&$+#%++%+<  On 

a volé la bicyclette de Tchao à 

cause de sa négligence. 

!""!@6")5$ $C $ $%&''&61'/-$ !!5&12!!!!!!
"#$%!!@@!@611   ! manière de partir 
sans regarder derrière ;  Q"!E"$
R,/1$:"/;$(--$2+$*6*$!""!@6")<  
Yolou a été surpris en adultère et 

s'est enfui sans se retourner. 

† !""!-=")5$#$%&''&=*7'/-$!!5&12!!! !

"#$%!!"!-=--   ! rouille, n.f. ;    

Voir $!"/&!-="). 

† !""!;5$!""!&B$ %&''&20$&''&)*>-$5&1>0' >!! 
 ! marché, n.m. ;  Voir $!&("!;. 

!""/"0+5$ $ C $ $ %&''*;'*<,*-$ ! ! 5&B>!!!!!!
"#$%!!++/"0+$ ! fête traditionnelle 
que pratiquent les « 6"B"(&B », 
préliminaire de la cérémonie 
« 6"B"(&.; ». (Elle a lieu un an 
avant la période de «!-2=-2""»). 

!""/"(&.;$$%&'';'8)*+2-$!!5&->!!!!
"#$%! !""/+(&.;   ! insouciance, 

n.f. ;  sans peur ;  sans tracas. 

† !""/")5$ !""/"6&$ %&'';'/0$ &'';'*1)-$!!
5&120' +>! ! ! ! !! espèce d'arbre (class: 

Ficus thonningii, Moraceae) ;  Voir $
!*0@)". 

!""/@5$#2"" $%&'';EF0$34'*'-$!5&C0'!2!!'
784#5,"*4-' ,D%&'%&! 9*:)EF! ()! *)! "#$! 9*:"EF!
+!,-./0%!1=' ' ! farine de manioc, 

n.f. ;   gari, n.m.; P"8&(+$:"/;$/"!&$
!""/@<$ Q;#(--$ (-5$ +:"(&)$
8'-8.&B$ E&=&&>+(&<  La femme 

de Tchamyè fait du gari. C'est pour 

cela qu'il cultive beaucoup de 

manioc. 

† !""/,!"5$#$$%&''*;G*&'*-$!5&120'+>!!! !
! jute (plante à fibres), n.m. ;   

Voir $!""/;!". 

!""/;!"5$ $ C6& $ $ %&''*;2*&'*0$ 31)-$!!
5&120'+>!!! ! !"#$%!!""/,!"5$!""/;!") 
! jute, n.m., (Une plante à fibres 
servant à attacher de la paille et 
des morceaux de viande. Cette 
plante est herbacée ou arbustive 
vivace à feuilles alternes et 
lobées, à fleurs en glomérules 
roses. Les fruits sont des cap-
sules couvertes d'aspérités.) 
(class. Vrena lobata, Malvaceae). 

!""/;/")5$ !""/;/&6& $$
%&'';2;'/0$&'';2;)*1)-$ !!5&120'+>!!
! qui ne produit pas (naître) ;   
qui est stérile ;  opposé à  

"/;/&(; ;  S;/&$ !&6&!;$ .+!+$
!""/;/")<  N'est pas stérile qui a 

perdu son enfant. 

!""/;/;.;$$%&'';2;2*+2-$!!5&->!!!!
! le fait de ne pas produire 
(naître) ; stérilité, n.f. ;  

9""/;/;.;$ (*'@2"$ 2+$M"4")/;$
6&2&$ +#.""$ ?@2"<  Mazalo est 

morte de souci à cause de sa 

stérilité. 
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!""8"B!")5$$#2"" $$ $
%&''I'>&'*/*0$ 34'*'-$ ! ! 5&120' !2!!
! croix, n.f. ;  R**61$ 6&'&$
!""8"B!")$ (--<  Jésus est mort 

sur la croix. 

!""8;;5$$!""8&B !!5&1>0'>!!! !
= 1!"(&8;;$ $ ! grand piège à 
gibier, n.m. ;  compar à  !E"%". 

† !""2")$$%&''4'/-$!!*,8&!!  
! tout d'abord ;  Voir $!--2--. 

!""2=""$$%&''47''*-$!!*,8&!!! !
1. de nos jours ;  L,,,$ /+5$
E":"(")$ 2+$ :"!@B$ !""2=""$
E":"(&)2&$2"B$0-0-<  Autrefois, 

on labourait avec des houes 

uniquement, de nos jours, on 

laboure aussi à la charrue.  
2. maintenant, adv. ;  compar à  

/++/++(- ;  S;B&(+$ .""$ :"/""$
/"!")$ /&8$ !;23-B5$ !""2=""$
(,/18$(,/""$/+5$/&8$.-(&$(*8<  
Pendant la saison sèche, les femmes 

souffraient de manque d'eau, 

maintenant que la saison des pluies 

est arrivée, l'eau est abondante. 

!""2;5$ #2"" $ $ %&''42*0$ 34'*'-$!!
5&1>0' !2! ! ' 784#5,"*4-' ,D-023$! (*5='
! boîte de conserves, n.f. ;  

compar à  !-B!-B. 

!""23"8.;$ $ %&''4J'IK+2-$ ! ! 5&->!!!!!!
"#$%! !&&23"8.; ! irrespect, n.m. ;   
impolitesse, n.f. ;   désobéissance, 

n.f. ;  F#!""23"8.;$ (--$ +#%""$
0112@#@<  Son père l'a renié à cause 

de son impolitesse. 

!""B"5$!""24& %&''>'*0$&''*4.)-$!!
5&120' +>! ! ! !! antichambre de la 

case 2;8;;, n.f. ;  c.f. 6"!") ;  

id.$!""B"$!"8  rite qu'on fait le 
soir du jour où a lieu la 
cérémonie funéraire E"4&.;. 

!""6"BK"5$$!""6"24& $$ $
%&''1'>@'0$&''1'*4.)-$!!5&120'+>!!
! espèce d'arbre à feuilles 
alternes trifoliées, à fleurs 
blanches en panicule corymbi-
forme et à fruits ligneux et 
sphériques (class. Crataera adan-

sonii (Dc.) ou Crataera religiosa 

(Forst.), Capparaceae). 

!""6++.&5$$#2"" $$$ $
%&''1,*,*+)0$&''1,*,*+B)*4'*'-$$$
5&1>0'!2!! ' ' 784#5,"*4-' ,#' ,.$! (*++#--#='
! cassette (magnétophone), n.f. 

!""6;;/&85$$#?"" $$ $
%&''122;)IK0$$3L'*'-$!!5&C0'!2!!!!!!
"#$%! !"6;:;/;85$ !"%;:;/;8 
! acacia épineux (espèce d'arbre 
épineux perdant ses feuilles en 
saison des pluies et reverdissant 
en saison sèche. Les fruits sont 
des gousses courbées jaunes.  
= !-24-!"$ = 8"".+)=&)2"$
/"/""$ /&8 (class. Acacia albida 

(Del.), Mimosoideae). 

!"".;(")5$ !"".;(&6& ! ! 5&120' +>!!
! nain(e), n.m.&f. ;  compar à  

!""'&)"5$!"'&B'&2"). 

1!"";!!!*,8&!!!! jamais, adv. de temps. 

2!"";5$$!""B $$%&''2*0$&''*>-$!! !
5&1>0'>!!!!"#$%!!");   ! gros rocher, 

n.m. ;  compar à +?")5$ !")")5$
E&(+. 
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!""I15$ #2"" $ $ %&'*'*O:0$ 34B'*'-$!!
5&1>0'!2!!!!"#$%!!"">1   ! sisal, n.m. ;   
agave, n.m. (class. Agave sisalana, 
Agavaceae). 

!""?"4")5$$!""?"4&6& $$ $
%&''L'.'/0$&''L'.)*1)-$5&120'+>!!
! ce qui n'est bon à rien ;  9,/1$
:")$ !+$ !""?"4")<$ L,,$ .""$
8&/""$ !-B$ E"6;;$ !""!E*4@)<  
Le chien de Kolou n'est bon à rien. 

Il n'aboie pas à l'arrivée des 

voleurs. ;  id.$ +(;$ !""?"4")  
fainéant(e), n.m.&f. 

!""?&/")5$$!""?&6& $$ $
%&'*'*LB)*;'*/*0$&'*'*LB)*1)-$!5&120'+>!!
! feuille sèche de graminées 
(mil, sorgho.), n.f. 

!""("0+5$ $ C ! ! 5&B>! ! ! odeur 
nauséabonde dégagée quand on 
rote, semblable à l'odeur de 
l'oeuf pourri. 

!""(--=")5$$!""(--="6& $$ $
%&''8==7'/0$&''8==7'*1)-$!! !
5&120'+>!!!! personne qui ne peut 
pas parler ;  muet, muette, n.m.&f. ;   
aphasique, n.m.&f. 

!""(--=&.;$ $%&''8==7)*+2-$ !!5&->!!
! aphasie, n.f. 

!""4&&5$#2"" $%&''.)*)* ou &''.))*0$
34'*'-! ! 5&1>0' !2! ! !! marmite en 
fonte, n.f.  = 0"2&6"(&. 

† !"")5$ !""6&$ %&''*/*0$ &''*1)-$ ! !5&120' +>!! 
 ! rocher, n.m. ;  Voir $+?"). 

!"'"B"5$ !"'"24& $ $ %&'*('*>'*0$
&'*('*4.)-$ ! 5&120' +>! ! ! !! variété 
d'igname dont la sève est gluante, 
à écorce noire ou rougeâtre. 

† !"'")5$ !"'"6&$ $ %&'('*/0$ &'('*1)-$!!
5&120'+>!!  ! poche, n.f. ;  Voir !"';". 

!"'&B'&2")5$!"'&B'&24&!5&120'+>!!
! nain(e), n.m.&f. ;  c.f. !""'&)"5$
!"".;(") ;  G,="'"/;$ !+$
!"'&B'&2")$T$+#0-2=&2""$!&/&#&$
:-BB<  Hodabalo est un nain; tous 

ses égaux la dépassent en taille. 

!"'&.")5$$!"'&."6& !!5&120'+>!!!!
! action de mépriser ;  action de 
minimiser. 

!"'&(+5$ $ C $ $ %&'()8,-$ ! ! 5&1>!!
! kabiyè ;  expr.$ !"'&(+$ .-8  
langue kabiyè, n.f. ;  expr.$
!"'&(+$.;   plur. $!"'&(+$23&8"  
Kabiyè, n.m.&f. 

9"',,J--2&!!!5?@'!"?!"#!! !
! Gaborone  (capitale du 
Botswana). 

!"';"5$!"'&6& %&'(2*'0$&'()*1)-$!!
5&120' +>! ! ! ! ! "#$%! !"'")5$ !"I&)"   
1. poche, n.f.    2. sachet, n.m. 

!"';!"5$$!"';6&  !!5&120'+>!!! !
! petit sac fait de feuilles du 
sorgho., n.m. ;  Voir !"/&'1!1. 

!"%"$$%&'5'*-$!!*,8&!!   = !"%"$!"%"    
= !"%"$2+$!"%"$ $ $ $ $! de temps 
en temps ;  de temps à autre ;  

9":;(")$ !E"$ U-(&$ 2+$ +/&)$
"?"(&$ !"%"$ 2+$ !"%"<  Toï a la 

diarrhée et va fréquemment à la selle. 

!"%")/"5$#2"" $$%&'5'*/*;'*0$34'*'-$!!
5&1>0'!2''?A''5&C0'!2!!    A. grenier 
en paille, en roseaux ou en 
bambou, n.m. ;  c.f. !E,1    
B. gerbe de sorgho tressé, n.f. 
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!"="".*'@(*5$$!"="".*'** $$$
%&'7''+D*(EF8D*0$ &'7''+D*(D*D-$!!
5&B>0' *! ! ! ! ! ! "#$%! !+=++.*'@(*   
1. jeune baobab, n.m. (class. 

Adansonia digitata (Linn.), Bomba-

caceae)  ;  c.f.  .*/11    2. feuille 
de jeune baobab, n.f. 

!"="="(")5$ $ C $ $ %&'7'7'*8'/-$!!
5&12!!!!! exagération, n.f. ;  excès, 

n.m. ;  Q&)"$ BK"$ !+(+/&)$
!"="!"(")$(-$!"6&!&2&$23--6&<  
L'enfant qui se promène trop meurt 

de faim. ;  proverbe 9"="="(")$
("0+$**.*6@)<  L'excès de tout est 

nuisible. 

9"="/")!!5?@'!"?!"#!!! nom d'une 
montagne dans la préfecture de 
la Kozah (Togo), canton de 
Lama. 

† !"="2=&&!")5$ !"="2=&&6&! ! 5&120' +>!! 
 ! fourmi-lion (adulte), n.m. ;  Voir $
!*=*BK'*)/"). 

!"="B"5$ !"="24& $ $ %&'7'>'*0$
&'7'*4.)-$!!5&120'+>!!!!! gifle, n.f. ;   
claque, n.f. 

† !"="B"5$!"="24&$%&'7'>'*0$&'7'*4.)-$!!
5&120'+>!! ! plaine, n.f.;  Voir$!+=+B". 

1!"=")5$!"=&6&  %&'*7'*/*0$&'*7)*1)-$!!
5&120' +>! ! ! ! "#$%! !+V="V)V5$ !+V=+V)"V     
A. poudre obtenue avec l'écorce 
de la gousse du fruit de néré, 
employée comme enduit pro-
tecteur pour les murs et le sol    
B. teinture rouge sombre, n.f. 

2!"=")5$!"="6& %&'7'*/0$&'7'*1)-$!!
5&120' +>! !    A.1. terrain, n.m. ;   
pelouse, n.f. ;  HW9X$2+$HYHZH$

E"8"!&$ E--/&$ 9"(")$ !"=")$
.""<  ASKO et AGAZA jouent au 

football sur le terrain de Kara.  
2. cour, n.f. ;  c.f. .") ;  Q@("$
/*)(@)$ ?@(";$ .+$ !"=")$ .""<  
Les enfants jouent dans la cour du 

chef.    3. esplanade, n.f. ;  surface, 

n.f. ;  expr.$ +6-=""$ /--0&(+$
!"=")  aéroport, n.m. ;  expr.$
/--0"$!"=") = /--0"$0&4&B&(+  
station de véhicules, n.f.     
B. s.f.  pubis, n.m. 

!"=&&!-!-5$ #2"" $ $ %&'7)*)*&=&=0$
&'7)*)*&=&B=*4'*'-$!!5&C0'!2!!! !

"#$%! /"=&&!-!-5$ !"0&&!E"%"5$

!"=;/;BK"   ! souris des champs 
ou de la brousse très petite et 
étourdie, n.f. 

!"=&6;;$$%&'7)*122-$!!8&G;&!!! !
"#$%!!"="6;;    1. se bousculer, v.;   
se disputer, v. ;  [*2")$ 6&!&$ /+5$
.;8&(+$ /"0""$ !"=&6&)$ 0"8"$
/@@=@(*$0&8;(+<  A la fin du mois 

les fonctionnaires se bousculent 

devant les guichets. ;  S"!;$
?,0""$ !"=&6&)$ 0"8"$ 2"8$
(--<  Les chasseurs se disputent un 

gibier.   2. rivaliser ;  Q+/+$
0"B2""$ !"=&6&)$ +#(--<  Les 

prétendants de la fille rivalisent de 

zèle. 

!"=&(")5$!"=&(&6& $$%&'7)*8'/0$
&'7)*8)*1)-$ !!5&120'+>!!!!! espèce 
de liane herbacée charnue à tige 
quadrangulaire bien vertes, à 
feuilles alternes pentagonales à 
lobes denticulés et opposées à 
des vrilles, à fleurs disposées en 
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corymbes et à fruits des baies 
ovoïdes et rouges à maturité. 
Cette liane contient du poison 
employé à la pêche pour 
empoisonner les poissons. Elle 
est utilisée aussi pour guérir 
certaines maladies chez les 
volailles. (class. Cissus quadran-

gularis, Vitaceae). 

!"0"6&8$$%&'<'1)*I-$$!5&!>!! !
784#5,"*4-' ,D-023$! 1#"?+#5#=' ' ' "#$%!
!"0"4&85$!"J"6&8$ ! pétrole, n.m. 

!"0")5$!"0"6&$ %&'*<'*/*0$&'*<'*1)-$!!
5&120' +>! !   1. enclos, n.m.  2. parc 
des animaux, n.m.   3. jardin, n.m. 

!"0+5$$C $$%&'*<,-$!!5&B>!!! !
A. difficulté, n.f. ;  S@@=@(*$%"4;;$
?+$ !"0+<  Il est difficile de se 

procurer de l'argent. ;  9E"%""$
++."6&)$ 0,,$ .""$ /&;5$ 8';$
E;(--$ (-5$ +#+6+$ /"'&$ !"0+<  
Kpatcha ne sort plus les nuits parce 

qu'il a des problèmes de vue.    
B. avarice, n.f. ;  \2");$R";$(-5$
++:")$+?+$!"0+<  Yao, telle que 

tu le connais est avare.    
C. saint(e), adj. ;  compar à  

%&0&%&0& ;  id.$!"0+$23&8  objet 
très précieux, n.m.  = !"0+$E;(;  
= 6@!". 

!"0&!"5$ !"0&!"6&  ou $ !"0&6&$$$$
%&'*<)*&'0$&'*<)*&'*1)$ ou &'*<)*1)- !!
5&120' +>! ! ' 784#5,"*4-' ,D-023$! ()#"1='
! bureaucrate, n.m.&f. ;   fonction-
naire, n.m.&f. = "2"6""(&$.;8&(+$
/"0;. 

!"0&(+5$ !"/" $ $ %&'<)8,0$ &';'-$!!
5&B>0' *! ! !! crête de pintade, n.f. ;  

c.f.  E+E+0;;. 

† !"0&(+5$!"/"$$%&'<)8,0$&';'-$!!5&B>0'*!! 
 ! anse, n.f. ;  Voir $!"20&(+. 

9"0,BK"! ! 5?@' !"?!"#! ! ! nom 
d'une montagne dans la 
préfecture de la Kozah (Togo), 
cantons de Bohou et Yadè. 

!"0;5$#2"" %&'*<2*0$34'*'-$!5&1>0'!2!!''
784#5,"*4-' ,#' "#$! 9*$,?$?$=' ' '! lit en 
bois, n.m. ;  lit métallique, n.m. ;  

compar à  .*2=*2*. 

!"0;0;$!"0;0;!!*,8&'#H!"&'"#$!#$-&! ;  
G")$6"/&)$8--$!"0;0;$!"0;0;<  
Le chien croque les os avec fracas. 

1!"0;;$$%&'<2*2-$!!8&G;&!!! !
A. cadenasser, v.;  fermer à clé, v.;  

F!"0&$."("<  Il a fermé la porte à 

clé.     B. avoir pied ferme, v. ;   se 
défendre, v. ;  FI"/;$ /+/;$ !&/&#&$
>@(*5$+/+$9E"%""$!"0&$+#.&$(--$
2+$ E*(*/*$ 2*6@<  Son adversaire 

est plus fort que lui, mais Kpatcha a 

su lui résister et ils ont fait match 

nul. ;  U""8+/&$ !"0&)$ *#E@("$
(--$ E&=&&>+(&<  Tamèli défend 

beaucoup ses enfants. 

2!"0;;$$%&'*<22-$!!8&G;&!!  1. aller 
jusqu'au bout, v.    2. persévérer, v.  
3. éclaircir, v. ;  H'"/;$ 2+$ +#
.""'"/""$ E"8&/&$ /@@=@(*$ /+5$
.-(")$ !"0&$ 2&$ E-#(--<  Quand 

Abalo et ses camarades ont volé 

l'argent, c'est le plus petit qui les a 

dénoncés. 
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!"0;;4")5$$!"0;;4"6& $$ $
%&'<22.'/0$&'<22.'*1)-!5&120'+>!!
! bière claire de sorgho 
("tchoukoudou"), n.f. 

!">"5$ #2"" $ $ %&'*?'0$ &'*?B'*4'*'-$!!
5&1>0' !2! !   1. boule de pâte 
fermentée de maïs ou de mil 
emballée dans les feuilles, n.f.  
2. cette boule malaxée en 
bouillie. 

1!">";5$!">"B $$%&'*?B'*2*0$&'*?B'*>-$!!
5&1>0' >! ! ! ! ! ! "#$%! %+I+;5$ !*>11 
! espace naturel entre deux 
dents, n.m. ;  c.f.  !".""!E"/;;. 

2!">";5$!">"B $$%&'*?B'*2*0$&'*?B'*>-$!!
5&1>0'>!!!!!"#$%!%+I+;$$$ ! espèce de 
pomme de terre  = (++8&(+. 

!">&2="5$ #2"" $ $ %&'*?)*47'0$
&'*?)*47B'*4'*'-$!5&C0'!2!!'784#5,"*4-'
,D-023$! (*"!#5-#"=' ! menuisier, 

n.m. ;  charpentier, n.m. 

1!">&2=&(")5$ !">&2=&("6& !!
5&120'+>!!!!! espèce d'arbre à fruits 
comestibles (Les jeunes peuvent 
se servir de ces fruits pour 
fabriquer les bracelets). 

2!">&2=&(")5$$C $$%&'?)4*7B)*8'/*-$!!
5&12!!!!!! ce qui est minuscule. 

!"K""/@5$$#2""  !!5&1>0'!2!!! !
! échasse, n.f. ;  P@B""(&$ ?@(*$
H."!E""8"$8'"$0-B$!"K""/@2""$
(--<  Les jours de fête les gens 

d'Atakpamé marchent sur des 

échasses. 

!"K"/&24&! ! ! 5&+>! ! ! ! ! "#$%! !"K"24& 
! étagère, n.f. 

!"K'"2=")5$$!"K'"2=&6& $$ $
%&'@('*47'*/*0$&'@('*47)*1)-$!! !
5&120' +>! ! ! ! espèce d'arbre qui 
pousse au bord des rivières et 
l'on l'utilise pour les cure-dents. 
Cet arbre a l'écorce crevassée, 
écailleuse et grise, des feuilles 
simples verticillées, des fleurs 
globuleuses jaunes pâles en tête, 
et des fruits capsulaires. (class. 

Breonadia salicina (Vahl), Hopper 

et Wood, Rubiaceae). 

!"K'"24&$$%&'@('*4.)-$!!5&+>!!!!
"#$%! !"K'"6&   ! cinq, adj. num. et 

n.m.  = 2""2;?". 

!"K'"B"5$$!"K'"B"4& $$ $
%&'@('*>'*0$&'@('*>'*.)-$!5&120'+>!!!!!!
"#$%! !"!E"/"B"   ! outil en fer 
sans manche, n.m. ;  expr.$ 6&)"$
!"K'"B"  couteau sans manche, 

n.m. 

!"K'"6")5$ $ C ! ! 5&12! !! boisson 
(bière de sorgho) après la 
deuxième cuisson, n.f. 

!"K'"(")5$$!"K'"(&6& $$ $
%&'@('*8'/0$&'@('*8)*1)-$$5&120'+>!!!!!!
"#$%! !+K'+(")   ! jeune fille 
d'honneur auprès de l'initiée 
"!E*21 ;  expr.$ !"K'"(")$
!&6&B")   fille d'honneur la 
plus proche collaboratrice de 
"!E*21 ;  expr.$%-7-$!"K'"(")  
garçon d'honneur auprès du 
prêtre traditionnel. 

!"K'")5$ $ C $ $ %&'@('*/-$ ! ! 5&12!!    
A. montée, n.f. ;  L&0+)")$
9"(")$ /+5$ H/@27,$ E;;$ !"K'")$
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.""$0-#/--0&(+$?++!""<  Quand 

nous allions à Kara, notre véhicule 

était tombé en panne à la montée 

d'Alédjo.    B. une quantité ;  

expr.$ !E"8/"$ !"K'")  une 
quantité de mil germé pour la 
préparation de « tchoukoudou » ;  

expr.$ 6;/;8$ !"K'")  une 
calebasse de boisson ;  expr.$
E+/+$ (--$ !"K'")$ :"0";  
labeur en groupes du champ du 
beau-père précédant le mariage 
de la fiancée. 

!":;B"5$$!":;24& $$$ $
%&'A2*>'0$$&'A2*4.)-$!!5&120'+>!! !
! gros grillon des champs, n.m. 

!":;(")5$$!":;(&6& $$ $
%&'A2*8'/0$$&'A2*8)*1)-$!!5&120'+>!!
! diarrhée, n.f. 

!"7"";5$ !"7""B ! !5&1>0' >! !! tique 
qui reste sur les boeufs, les 
moutons et les chèvres, n.f. ;  

compar à !E"2=""7,0*5$!E"6"). 

!"7"/"B"5$$!"7"/"24& $$ $
%&'R';'>'0$$&'R';'*4.)-$!!5&120'+>!!!!!!
"#$%! !+7+/+B"$ $  ! pente, n.f. ;   
versant, n.m. 

!"7"/")5$ $ C $ $ %&'R';'/-$ ! ! 5&12!!
! premièrement, adv. ;  d'abord, 

loc. adv. ;  avant tout, loc. adv. ;  ant.  

.-(") ;  c.f. !""0")5$ !--2-- ;  

expr.$!"7"/")$.;  plur. !"7"/")$
23&8'"  premier(ère), n.m.&f.  
= !""0")$.;. 

!"7"2")5$$!"7"2"6& $$%&'R'*4'*/*0$
&'R'*4'*1)-$!5&120'+>!!!!"#$%!!"7@2")5$
!"7&2")$ $  ! tige du petit mil 
(8&6& ) après la récolte, n.f. 

!"7"B"5$ !"7"24& $ %&'R'>'*0$
&'R'*4.)-$!5&120'+>!!!!!"#$%!!"27&B"5$
!+7+B"    1. rive, n.f.  = !@=@@/@B  
2. plage, n.f.    3. hors (de l'eau). 

!"7".")5$$!"7".&6& !!5&120'+>!! !
! hochet, n.m.  = >@)". 

1!"7"4")5$$!"7"4"6& $$%&'R'.'*/0$
&'R'.'*1)-$ ! ! 5&120' +>! !! volaille 
tachetée, n.f. ;  expr.$ 611$
!"7"4")   pintade grise. 

2!"7"4")5$$!"7"4"6& $$%&'R'.'/0$
&'R'.'*1)-$!!5&120'+>!!!  1. ce qu'on 
a glané   2. action de glaner ;   
glanage, n.m. ;   L,,,$ A"!""$
?"/;$6&';$(-5$!"7"4")$.--2")$
+0-!;;2&$ *#E@("<  Depuis le 

décès de son mari, Naka glane pour 

faire vivre ses enfants. 

!"7")5$!"7"6& $ $%&'R'*/0$&'R'*1)-$!!
5&120'+>!! ! ! "#$%!!*/*)"$ $  ! terrain 
autour de la concession, n.m. ;  

compar à  !&/&!". 

† !"7")5$!"7"6&$$%&'R'*/0$&'R'*1)-$5&120'+>!! 
! roseau, n.m. ;  Voir $!"23&BK'"(")    

(class: Chloris sp. Graminaae). 

!"7&!"5$ !"7&!"6&  ou $ !"7&6&$$$$
%&'R)*&'0$ &'R)*&'*1)$  ou &'R)*1)- !!
5&120' +>! ! ! ! "#$%! >++;5$ !"=")   
1. terrain de lutte, n.m. ;   rène, n.f.  
= :""/"; = +I"!"7&!"    
2. à Koumea  terrain marécageux, 

n.m. ;   marécage, n.m.  = >+2;;. 
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!"7&!E"/")5$$!"7&!E"/&6& $$ $
%&'R)*&S';'/*0$$&'R)*&S';)*1)-$!! !
5&120' +>! ! !! espèce d'arbre dont 
l'écorce sert pour le badigeon-
nage des murs. 

† !"7&B!"%&!"5$ !"7&B!"%&6&! ! 5&120' +>!!!
! fourmi-lion, n.m. ;  Voir $
!*=*BK'*)/"). 

!"7&(")5$ !"7&(&6& $ $ %&'R)*8'/0$
&'R)*8)*1)-$!5&120'+>!!!!"#$%!!"%@(") 
! jet de salive, n.m. 

!"$ !"$ $ %&'*$ &'*-$ ! ! *,8&' #H!"&' "#$!#$-&!!''
784#5,"*4-',#'240!1*$1*$='!!!!"#$%!!*$!* 
! souvent, adv. ; fréquemment, 
adv. ;  à maintes reprise ;  long-
temps, adv. ; continuellement, adv.;  

9E"%""$ %""$ /"'&$ +#(--$ !;23-B$
!"$!"5$E&."/&&#&$E;(;<  Le père 

de Kpatcha a souffert longtemps 

pour lui sans obtenir les résultats 

escomptés. ;  L,,,$0*0*$+8"'&$
!1'16@$!"$!"$2+$E&2&&#&$2--(;$
++2")$ +#E;.-=&(+<  C'est depuis 

hier qu'il est là à crier jusqu'à se 

fatiguer, nul n'a eu pitié de lui. ;  

M,?,'@$ +#.+$ !"$ !"$ E&.+$ /+5$
+2;$ ++!-B$8+2#.+<  Je suis allé 

souvent chez lui et il ne vient 

jamais chez moi. 

!"!"!!!!"?5&'*;+?)A0'()*++#'12!! !
! celui-ci, celle-ci ;  celui-là, 
celle-là, pron. dém. ;  Voir +/+. 

† !"!""?--0+5$$!"!""?--/"$ $
%&'*&''LB=*=*<,*0$&'*&''LB=*=*;'*-$$5&B>0'*!! 
 ! galette de haricot, n.f. ;  Voir $
!"!"2=++;. 

!"!"/")5$ $ C $ $ %&'&'*;'*/*-$ ! ! 5&12!!
! réprimande, n.f. ; gronderie, n.f.;  

L,,,$0*0*$A+8+$(-!;;$23"2")$
(-$ *#0,,$ ?+$ !"!"/")$ (--<  La 

mère de Nèmè gronde depuis hier 

que celle-ci a cassé l'assiette. 

!"!"2=++;5$$!"!"2=++B $$ $
%&'*&'47,*,*2*0$&'*&'47,*,*>-!5&1>0'>!!
"#$%! !""2=+(;;5$ !"!"2=+(;;5$

!"!"?--0+   ! galette de haricot 
cuite sur une pierre plate, n.f. 

!"!";5$!"!"B $$%&'*&'*20$&'*&'*>-$!!
5&1>0' >! ! ! ! ! "#$%! !-!-?"5$ !-!-- 
! gaule, n.f. ;  perche, n.f. (long 
bâton à crochets servant à saisir 
un objet hors de portée de la 
main). 

!"!"(")5$!"!"(&6& $$%&'*&'*8'*/*0$
&'*&'*8)*1)-$!5&120'+>!!!"#$%!!+!+(") 
! beignet, n.m. ;  expr.$!"!"(&6&$
0;4;;  faire des beignets. 

!"!")5$$!"!"6& !!5&120'+>!!    
= !"!")(;;$$! espèce d'arbuste 
sarmenteux à feuilles simples 
opposées, à fleurs blanches ou 
jaunâtre, odorantes et disposées 
en capitules (class. Nauclea lati-

folia, Rubiaceae). 

† !"!")(;;5$ !"!")(&B$ %&'*&'*/*822*0$
&'*&'*/*8)*>-$!!5&1>0'>!!! !"#$%!!"!""(;;5$
!""(;;    ! espèce d'arbuste   

(class: Nauclea latifolia, Rubiaceae);  
Voir $!"!"). 

!"!&   répét. !"!&$ !"!&   cont. C!!
*,8&' #H!"&! ' 7,#$"48#$' ,#' !"); 

« barrer »=;  U&;$ .-/""$ 2+$ !&!")$
:"'&(+$!"!&<  Sous l'effet du vent 

l'arbre est tombé et a barré la route. 
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!"!E")5$$!"!E"6& !!5&120'+>!!! !
"#$%!2"B$(--$:"0";    ! dernière 
phase de labour par le fiancé et 
ses amis du champ des parents 
de la fiancée peu avant le 
mariage. 

1!"/"";5$!"/""B %&'*;''2*0$&'*;''*>-$!!
5&1>0' >! ! ! ! ! espèce d'arbuste à 
feuilles et écorces parfumées et à 
feuilles composées. Les feuilles et 
les tiges sont pourvues d'épines 
recourbées. On utilise l'écorce 
pour préparer la sauce pour une 
nourrice, parce qu'elle a la pro-
priété d'exciter la sécrétion des 
glandes mammaires. On peut 
utiliser les branches pour la fabri-
cation des arcs. (class. Zanthoxylum 

zanthoxyloides (Lam.) Zepernich et 

Timler ou Fagara zanthoxyloides, 

Lam., Rutaceae). 

2!"/"";5$ !"/""B $ $ %&'*;'*'*2*0$
&'*;'*'*>-$!!5&1>0'>!!!!! partie entre 
les mâchoires et la joue ;  expr.$
!"/""B$ .""  partie postérieure 
des mâchoires. 

!"/"!;5$ !"/"!&B $ $ %&'*;'*&2*0$
&'*;'*&)*>-$!!5&1>0'>!!!  1. étable, n.f.  
2. écurie, n.f. 

!"/"BB!!!!*,8&'#H!"&'(?5-&!!! !
! en clair(e), adj. 

!"/")5$!"/"6& $ $%&';'*/*0$&';'*1)-$!!
5&120'+>!!!!"#$%!!"/"(")    ! espèce 
de figuier à écorce lisse, claire et 
crème, à feuilles simples alternes 
ovales orbiculaires finement 
denticulées. Les feuilles servent 

comme du papier de verre. (class. 

Ficus sycomorus, Moraceae). 

1!"/")(")5$$C $$%&';'/8'/-$!!5&12!!
! surplus d'une quantité donnée, 

n.m. ;  M"2!"/&$ :++$ :@1$ 2+$ E&#
(--$ !"/")(")<  J'ai compté les 

ignames, il y a un peu plus d'une 

dizaine. 

2!"/")(")5$ !"/")(&6& ! ! 5&120' +>!!
! espèce de poisson. 

!"/+!!!*,6&',#$-&0'()*++#'12!!!! celui-là, 
celle-là dont on vient de parler, 

pron. dém. ;  Voir  #/+. 

9"/@!1.""!!!5?@'!"?!"#!!! Calcutta 
(ville de l'Inde). 

!"/@8'1)"5$$!"/@8'16@ $$ $
%&';EFI(:*/'*0$ &';EFI(:*16-$ 5&120'
+>! ! ! ! ! ! "#$%! !"/@8,,5$ !"/@8'1?"5$

!,/,8") ! espèce d'épice qui 
pique comme le piment, 
produite par une plante sauvage 
et souvent utilisée dans la 
médecine traditionnelle. 

!"/@8@(*5$!"/@8** $ $ %&';EFIEF8D*0$
&';EFID*D-$!!5&B>0'*!!!!"#$%!!*/@8@(*   
1. poule, n.f. ;   expr.$ !"/@8@(*$
.1?")  plur. !"/@8**$ .116@!!!!
"#$%!!"/@8@(*$ .@(")   poulet nain, 

n.m. = !"/&2+(") ; expr.$!"/@8@(*$
%+27+B"  poulet au plumage 
ébouriffé, n.m.   2. n.gén. volaille 
(coq, poule, poulet, poussin, 
etc.), n.f. ;   id.$ !"/@8**$ !E,1  
poulailler, n.m. ;  id.$ !"/@8@(*$
(,8$ %&';EFIEF8D*$ 8G*I-$ ! 5&!>!!
espèce d'herbes pour la sauce. 
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† !"/@8,,5$$!"/@8,,6@!!!5&B>0'*!!! !
! espèce d'épice ;   

Voir $!"/@8'1?". 

!"/@8,,(*5$$!"/@8,,2" $$ $
%&';EFIGG8D*0$ &';EFIGG4'*-! 5&B>0'
*!!! jeune poulet, n.m. ;  compar à  

!"/&8";. 

!"/&'&2=;$$%&';)*()*472-$!!5&->!!
! fiente de volaille, n.f. 

!"/&'-0+5$$!"/&'-/" $$ $
%&';)*(=*<,*0$ $ &';)*(=*;'*-$ ! 5&B>0' *!!!!
"#$%! !""'&(+5$ !++'-0+5$ E-'-0+ 
! grand coussinet servant de 
support à un grand pot., n.m. ;  c.f.  

6"';;. 

!"/&'1!15$$!"/&'1!@B  !!5&1>0'>!!!! !

"#$%!!"';!"$ $ $! petit sac fait de 
feuilles du sorgho, n.m. 

!"/&:+=&(+5$$!"/&:+=++ $$ $
%&';)*A,*7)*8,0$ &';)*A,*7,*,-$ 5&B>0'
*'"#$%!!"2="0+$! chapon, n.m.; coq 
castré, n.m. ; compar à  !"/&8";. 

!"/&:;2=;!!5&->! ; sing. !"/&:;2;;$
5&1>! ! !! plumes d'oiseau, n.f.pl. ;  

compar à  :;2=;. 

!"/&:;2;;! ! 5&1>!  ;   collectif  

!"/&:;2=;$ 5&->$ $ $ ! plume 
d'oiseau, n.f. ;  compar à  :;2;;. 

!"/&!-=")5$ $ C $ %&';)&=*7'/-$!!
5&12! ! ! ! ! ! "#$%! !""!-=")5$ !"!-=--$$
! rouille, n.f. 

!"/&!E"(")5$$!"/&!E"(&6& $$$
%&';)&S'*8'/0$$&';)&S'*8)*1)-$!! !
5&120'+>!!!"#$%!!"/&!E"/")5$!"/&!E") 
! hoquet, n.m. ;   9"/&!E"(")$
!E"$E&)"<  L'enfant a le hoquet. 

!"/&8";5$!"/&8"B $$%&';)*I'*2*0$
&';)*I'*>-$!!5&1>0'>!!!!! coq, n.m. ;  

expr.$!"/&8";$!,1  chanter en 
parlant du coq, v. 

!"/&8")5$$!"/&8"6& $$ $
%&';)*I'*/*0$ &';)*I'*1)-$ ! !5&120'+>!!!  
1. poussin, n.m.     2. poulet, n.m. 

!"/&811=115$C $%&';)*IB:*:*7::-$!!
5&1>!!!!!! puce des volailles, n.f. 

!"/&811=1?*$
%&';)*IB:*:*7:LBD*-$!!5&*!!!!!!!"#$%!
!"/&811=11EO*$ $

! constellation des Pléiades, n.f. 

!"/&8;/")5$$!"/&8;/&6& $$ $
%&';)I2*;'/0$ &';)I2*;)*1)-! 5&120'
+>! ! ! ! ! ! "#$%! !"8';/")$$$

! inflammation des ganglions, 

n.f. ;  compar à  !&("0+. 

!"/&2++(+5$$!"/&2++2" $$ $
%&';)*4,,8,*0$ &';)*4,,4'*-$ ! !5&B>0'
*!!! jeune poule, n.f. 

!"/&2+(")5$$!"/&2++6& $$ $
%&';)*4,8'/*0$ &';)*4B,*,*1)-$ $ 5&120'
+>!!! poulet nain, n.m.  = !"/@8@(*$
.1?"). 

$!"/&8";$

$0,(11$

!"/&8"6&$
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† !"/&BK"0&(+5$!"/&BK"/""!!!5&B>0'*!!! !
! mille-pattes, n.m. ;    

Voir $"!"BK"/;;5$ $!"BK"=&(+. 

9"/&BK'")!!!!5?@'!"?!"#!!! !
! nom d'une montagne dans la 
préfecture de la Kozah (Togo), 
cantons de Koumea et Somdina. 

† !"/&BK'*5$ #2""$ $ %&';)*>@(D*0$ 34'*'-$!!
5&1>0'!2''?A''5&C0'!2!! ' ' 784#5,"*4-',#'
240!1*:)EIJ9;K$=' ! lampe à pétrole, n.f.;   
lampe tempête, n.f. ;  Voir $!"20;. 

!"/&.;$$%&';)*+2-$!!5&->!!!!"#$%!"!-2."   
1. comptage, n.m.   2. mathé-
matiques, n.f.pl. ; calcul, n.m. 
= "!-2.". 

!"/&I"/")5$$!"/&I"/"6& $$ $
%&';)*OB'*;'*/*0$ &';)*OB'*;'*1)-$ 5&120'
+>!!!!!!"#$%!!"/&V8IO"V/"V)V5$!17,>"/") 
! jeune poule qui pond pour la 
première fois, n.f. 

!"/&4")5$ !"/&4"6& $ $ %&';).'*/0$
&';).'*1)-$!!5&120'+>!!!!"#$%!!"/"4")   
1. âme (souffle, énergie qui 
anime le vivant), n.f. ;  compar à  

%@("8  ;  id.$ $F6$-$ !"/$&4"$)  
Saint-Esprit     2. élément fonda-
mental, n.m. ;  P;;=;8$ B23--$
!+2&$ !&6"".;$ !"/&4")<  La 

grande calebasse qui contient les 

graines de pain de singe constitue 

l'élément fondamental de la dot. 

!"/&)"5$!"/&6& $%&';)*/'0$&';)*1)-$!!
5&120' +>! ! !! faux mil (une sorte 
d'ivraie), n.m. ;  sorgho stérile, n.m. 

1!"/;;$$%&';2*2-$!!8&G;&!!! !
A. marcher à quatre pattes, v. ;  

Q&)"$?+)2"$ >*2"6&$ /1.,4,$ /+5$
!"!"/&)<  Lorsque l'enfant a huit 

mois il se déplace à quatre pattes.    
B. reprocher, v. ;  réprimander, v. ;   
gronder, v. ;  engueuler, v. ;  F(;$
6-6-$+?++!&$E;(;$(-5$+#!"/;;$
?+$!"0+<  Si un adulte a commis 

une erreur, il est difficile de le lui 

reprocher.    C. entonner, v. ;   
chanter (griot), v. ;  ],BK"/&(;$
!"/&)$2+$.@6@(""$.@6@)<  Le griot 

chante et les accompagnateurs 

reprennent en refrain. 

2!"/;;$ $ %&';2*2-$ ! ! 8&G;&! ! ' 7(&%&' "#$!
1*:"*:*:-A$A$! *%! 35-.-6! L4"**D*-A5='
! compter, v.;  id.$E&>+(&$!"/;;  
innombrable, adj. ;  id.$ ."!"(")$
!"/;;  lire, v. ;  lecture, n.f. ;  id.$
.-8$ !"/;;  éd. récitation, n.f.  
= .-8$!&!E+/&!&.;$E;/;.;;. 

!"8$$%&'*I-$!!8&M;&!!   A. piquer, v. ;   
clouer, v. ; fixer, v. ;  id.$/&8$!"8  
mettre exagérément de l'eau, v. ;  

id.$23;;$!"8  se concentrer, v. ;  

F!"8$ 23;;$ +#.;8&(+$ (--$ 2+$
+.+8#0&$ 2+$ E;%-$?&6&$ 6@)<  Il 

s'est concentré sur son travail et l'a 

terminé avant midi. ;   id.$ 23;;$
.""$!"8  prévention ;   compar 

à  %&!E"/;;$%&';5$$!&7+!;   
B. cloîtrer quelqu'un (sorcellerie), 
v. ;  9E"%""$ "/**?""$ !E"$ *#
!,,1$ 2+$ E"!"8&#&$ 2+$ +.+B$
0"24&$ (*8<  Les esprits de la 

brousse de Kpatcha ont cloîtré son 

neveu, qui ne fait que maigrir. 

!"8"!"5$$C6& $$ $
%&'I'*&'0$ &'I'*&'*1)-$ ! 5&120' +>!''
784#5,"*4-',#',.$!()!*%!35-023$!N*@*(='''
! hamac, n.m. 
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!"8";5$ !"8"B $ $ %&'*I'2*0$
&'*I'*>-$ ! !5&1>0' >! ! ! ! ! "#$%! !"8;;   
1. grand mur de pierres devant 
une concession ou entourant un 
tas de fumier, n.m.   2. mur de 
pierres, n.m. ;  c.f. !,8,,!" ;  

G"0""$ !")$ !"8"B$ E"#:"(&8$
.&2"6&$ (--<  Les cultivateurs 

délimitent leurs champs par des 

barrières (murs) de pierres. 

1!"8"(")5$$C $$%&'I'8'/-$!!5&12!!!!!!
"#$%! !"8")5$ E"(+$ ?@(*   1. jour 
de la sortie des « akpema » pour 
les lieux sacrés   2. jour de la 
sortie des « kondona » pour les 
lieux sacrés. 

2!"8"(")5$$C $$%&'*I'*8'*/*-$!!5&12!!
! panaris, n.m. 

3!"8"(")5$ !"8"("6& ! ! 5&120' +>!!
! sorte de moule (mollusque) ;  
dim. de  !"8"(;;. 

!"8"(;;5$$!"8"(&B $$ $
%&'I'*82*2*0$ $&'I'*8)*>-$!!5&1>0'>!!
! moule (mollusque), n.f. ;  Dim.  
^!"8"("). 

1!"8")5$ $ C $ $ %&'I'/-$ ! ! 5&12!!
! lieu sacré, n.m. ;  Q"!E")2&$
E+/""$ 8'"$ E*!E*4@#?+$ (-$
!"8")$ .""<  Pour l'initiation des 

jeunes filles on les conduit au lieu 

sacré. 

2!"8")5$ !"8"6& $ $ %&'I'*/0$
&'I'*1)-$!5&120'+>!!!! margouillat 
(lézard), n.m. ;  lézard  (class. Fam. 

agamidé);   expr.$!"8")$!E-4-  
lézard mâle ;  expr.$ !"8")$
E,2=,(,  lézard femelle. 

3!"8")5$ $ C $ $ %&'I'*/-$ ! ! 5&12!!!!!!
"#$%!>*4@B#!;=-B$$$$ ! asthme, n.m. 

4!"8")5$ !"8"6& $ $ %&'*I'/*0$
&'*I'*1)-$ ! !5&120'+>! !   1. murette 
de pierres dans la culture en 
terrasses, n.f. ;  dim. de  !"8";  
2. limite entre deux propriétés 
de terre, n.f. ;  9E"%""$ :"(&8$
!"8")$(--$U-(&$:"(&)<  C'est à 

la limite du champ de Kpatcha que 

Toï cultive.   3. frontière, n.f. ;  

compar à  !,.,B"5$.&2") ;  U,K,$
2+$Q**2++$E"#!"8")$!;0;8")$
?&6&$ 0&/&(+$ !&B<  Le Togo est 

limité à l'est par le Bénin. ;  expr.$
!"8")$ (--$ 6--7"  douanier, 

n.m. ;  9E"%""$ 2*1$ !+$ !"8")$
(--$ 6--7"<  Le petit frère de 

Kpatcha est douanier. 

† !"8")5$#!!5&12! ! jour de la sortie des 
« akpema », n.m.; Voir !"8"("). 

9"8'@@! ! 5?@' !"?!"#! ! ! Gambie 
(Etat de l'Afrique). 

9"8*J12@!!!5?@'!"?!"#!! !
! Cameroun (Etat de l'Afrique). 

† !"8&B7,(115$$!"8&B7,(@B$ $
%&'I)*>RG8::*0$$&'I)*>RG8EF>-$!!5&1>0'>!! 
 ! grosse fourmi des arbres, n.f. ;  

Voir $!"(&8&7,,1.  

 

!"8")$
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!"8&(+5$!"8"  %&'*I)*8,0$&'*I'*-$!!
5&B>0'*!!!!!! espèce de courge. 

9"8E"/""!5?@'!"?!"#!! Kampala 
(capitale de l'Ouganda). 

!"8;;5$!"8&B$$  
%&'I22*0$&'I)*>-$$
5&1>0'>!!!   A. tambour 
dont le corpscle  
résonance est en 
argile cuite, n.m.   
B. nom donné  
à la fête  
traditionnelle qui a lieu au 
moment de la récolte du mil ;  
id.$!"8&B$>*2")  novembre, n.m. 

† !"8;;5$ !"8&B$ $ %&'*I22*0$ &'*I)*>-$!!
5&1>0'>!! ! grand mur de pierres, n.m.;  
Voir $!"8";. 

9"2"!!!5?@'!"?!"#!!!! Ghana (Etat 
de l'Afrique). 

9"2"=""! ! 5?@' !"?!"#! !! Canada 
(Etat de l'Amérique). 

!"2"8&5$#2"" $$%&'*4'*I)*0$34'*'-$!!
5&1>0'!2!!' ' 784#5,"*4-' ,#'240! 1*$)*$@EO='
! poisson frit, n.m. 

!"2")5$!"24& $ $ %&'*4'*/*0$&'*4.)-$!!
5&120' +>! !     A.1. support, n.m. ;   
soutien, n.m.  2. piquet, n.m. ;  

compar à !"BK"2")5$ 6@20@!"    
B. étagère en bambou, n.f. 

!"2")")5$!"2")6& $$%&'4'/'*/*0$
&'4'/*1)-$$5&120'+>!!!"#$%!!"B!"2+ 
! espèce d'arbre à écorce lisse 
grise à latex, à feuilles simples 
alternes. Les fruits sont des 
figues. Souvent il pousse et 

entrelace un autre arbre. (class. 

Fieus polita, Vahl., Moraceae). 

!"2%&5$ #2"" $ $ %&'*4*5)0$ 34B'*'-$!!
5&1>0'!2!!'7(&%&'-7-0!1*$P1.#<#$!+!8/0!1!*%!
35-023$!(*5'1*#5='! tôle ondulée, n.f. 

† !"2="0+5$!"2="/"$%&'4*7'*<,*0$&'4*7'*;'*-$!!
5&B>0' *! ! ! !  ! coq castré, n.m. ;  Voir $
!"/&:+=++. 

!"2="!"5$$!"2="6& !!5&120'+>!!! !
! savane, n.f.  = !"27")4") ;  

compar à  /"!;. 

!"2="(""$ $ %&'47'8''-$ ! ! *,8&!!
! manière de s'asseoir ou de se 
tenir gaillardement ;  F%")$
!"2="(""<  Il est assis gaillarde-

ment. 

!"2=&/")5$$!"2=&/&6& $$ $
%&'47)*;'*/*0$&'47)*;)*1)-$!!5&120'+>!!
! espèce de plante annuelle à 
feuilles composées et à fleurs 
jaunes donnant des gousses dans 
le sol renfermant des graines 
comestibles (class. Racrotyloma 

geocarpum (Harms), Raréchal et 

Baudet., Papilionaceae). 

!"2=&(;5$$!"2=&("" $$ $
%&'*47)*82*0$&'*47)*8'*'-$ !!5&C0'!2!!
! défenseur, n.m. ;  expr.$8-#(--$
!"2=&(;  qui me protège ;  

M-(--=;;$8"2#.""$.+5$8-#(--$
!"2=&(;$?++<  Je parle sans peur, 

car j'ai mon défenseur. ;  id.$
9"'&(+$ .-8$ (--$ !"2=&(""  
comité de langue kabiyè, n.m. 
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!"2=&(;;$$%&'47)82*2-$!!8&G;&!!!! !

"#$%!!!"2="(;;5$$!"2=+(;;    
A. écarter, v. ;  expr.$2&BK'"24&$
!"2=&(;;  écarter les jambes    
B. protéger quelqu'un ou 
quelque chose, v. ;  c.f.  !"2=;;. 

!"2=;;$$%&'472*2-$!!8&G;&!!!! !

"#$%! !"2=&(;;$ $ $ ! défendre, v. ; 

protéger, v. ;  c.f. :114115$
!*2=11 ;  W--7"2""$ !"2=&)$
+7"0+$(--<  Les soldats défendent 

la patrie. ;  W"8"$ !"2=&$ *#2*1$
(--$ 6*$ E".""8"'&#&<  Sama a 

protégé son petit frère pour qu'il ne 

soit pas battu. 

!"20"BB !!*,8&'#H!"&!9   

répét. !"20"BB$!"20"BB   

cont. !"20"BBB!!!!!!! tout droit. 

9"20&!!!5?@'!"?!"#!!!! !
! Kandé  (ville du Togo). 

!"20&(+5$$!"20++ !!5&B>0'*!!!!! !

"#$%!!"0&(+     ! anse, n.f. 

!"20;5$ #2"" $ $ %&'4<2*0$ 34'*'-$!!
5&1>0' !2! ! ' 784#5,"*4-' ,D-023$! (*5,)#='!!!!
"#$%! !"20*5$ !"/&BK'*5$ >&.&/"   
1. lampe ordinaire à pétrole, n.f.  
2. lampe-tempête, n.f. 

!"2+!!*,6&',#$-&0'()*++#'12!!!! celui-ci, 
celle-ci, pron. dém. ;  Voir  +2+. 

!"27"":1?"5$$!"27"":16@ !! !
5&120'+>!!!"#$%!%"27"">,"5$%"27"">1?" 
! espèce de petite hirondelle  
(Elle vit sous le toit du 
vestibule) ;  compar à  :@@!"K"(&. 

!"27""I@(")5$$!"27""I@(@6@ !!!
5&120'+>!!!!! rate, n.f. 

!"27")4")5$!"27")4"6& !!5&120'+>!!
! savane, n.f.  = !"2="!" ;  

compar à  /"!;. 

1!"27&!"5$ !"27&6& $ $ %&'4R)&'*0$
&'4R)*1)-$!!5&120'+>!!!!!!"#$%!!"7&B" 
! castagnettes, n.f.pl. ;  Q"(+$(--5$
!,/""$E+=&)$!"27&6&$E&=&&>+(&<  
Pendant la période des initiations, 

les forgerons vendent beaucoup des 

castagnettes. 

2!"27&!"5$ !"27&6& $ $ %&'4R)&'*0$
&'4R)*1)-$!!5&120'+>!!!!! espèce de 
plante annuelle rampante à 
feuilles palmatilobées servant à 
faire de la sauce. Les fruits sont 
des baies rondes renfermant 
beaucoup de graine servant à 
faire de la sauce. (class. Citrulus 

lamatus (Thunb.), Matsumura et 

Nakai, Cucurbitaclae);  M,2#0,,$
:@/@)$ !"27&!"$ 0,4@<  Ma mère 

prépare la sauce de « kandzika ». 

† !"2.+88+(")5$ !"2.+88+(&6&!!
5&120' +>! ! ! !! graine de l'anacarde, 
n.m.;  Voir $!"."8'+("). 

!"20;2""$
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!#P$

!"2.--5$$#2"" $ $
%&'4+=*=0$&'4+=*=*4B'*'-$!!5&1>0'!2!!''
784#5,"*4-',#',.$!(*5-?5='''! canton, 

n.m. ;  compar à  +7"0+. 

!"2;5$ !"2"" ! ! 5&C0' !2! ! ! !! qui 
cloue ;  expr.$ 2""."BK'"/"$
!"2;  cordonnier, n.m. 

!"23"=;5$$!"23"=&2"" $$ $
%&'*4J'*72*0$&'*4J'*7)4'*'-$!!5&C0'!2!!
"#$%!!!"23".;=;5$$!&23".;=;$ $

! personne méchante, n.f. ;  

9"23"=;$++?+)2&$+K'")=;<  Le 

méchant n'a pas d'ami. ;  id.$
9"23"=;$ W"."2&  Satan ;  Le 
diable. 

1!"23"/")5$ $ C $ $ %&'4J';'*/-$ ! !5&12!!
! plainte excessive, n.f. ;  G"/;$
+2+$ +#!"23"/")$ 0+$ +(""<  Les 

gens en ont assez des plaintes 

excessives de cette femme. 

2!"23"/")5$!"23"/"6& $$%&'4J'*;'/0$
&'4J'*;'*1)-$ !!5&120'+>!!!!!! kaolin 
rouge argenté, n.m. 

3!"23"/")5$ !"23"/"6& ! ! 5&120' +>!!  
1. pâturage, n.m.  = !+2=+!"   
2. à Pya  nom propre d'un lieu 
pour le pâturage. 

!"23".;$$%&'*4J'*+2-!!!5&->!!!! !
"#$%!!&23".;    1. méchanceté, n.f. ;   
sadisme, n.m. ;   expr.$ !"23".;$
/"';  être méchant(e) ;  expr.$
!"23".;$ .;  méchant(e), n.m.&f.  
= !"23"=; ;  9"23".;$.;$!;$E;2;$
2+$ (&0+<  Le méchant a tué une 

chèvre en gestation.  2. sévérité, n.f. 

!"23")5$!"23"6&$%&'*4J'/*0$&'*4J'*1)-$!!
5&120' +>! !     A. esprit méchant, 
malfaisant (Un mauvais esprit 
d'un défunt, mangeur d'esprit 
d'hommes et que seul le charla-
tan peut supprimer.)     
B. s.ext.  homme extrêmement 
méchant, n.m. ;  sadique, n.m. 

!"23&!"5$ $ C $ $ %&'*4J)&'-$ ! ! 5&12!!
! piège, n.m. ;  embuscade, n.f. 

!"23&8'16115$ !"23&8'16@B !!
5&1>0' >! !   1. endroit non fertile, 
sablonneux, n.m.   2. désert, n.m. ;  

compar à  .11(*. 

!"23&B"5$ !"23&24& $ $ %&'4J)*>'0$
&'4J)*4.)-$!5&120'+>!!!!"#$%!!"23&BK"5$
!++BK"$$$! sable, n.m. 

!"23&BK'"(")5$ !"23&BK'"(&6& $$
%&'4J)>*@('8'/*0$&'4J)>*@('8B)*1)-$!!
5&120'+>!!!!!!!!!"#$%!!"7")    
A. roseau, n.m. ;   espèce de 
plante herbacée vivace, 
rhizomateuse de zones 
marécageuses ou de lit des cours 
d'eau (class. Chloris sp, 
Graminaae)     B. tresses en 
fibres que porte « akpenou » aux 
hanches le jour de la sortie  
= _!E"2=")0+. 

!"23&)/&8! ! ! 5&!>! !    A. objet 
brillant, n.m. ;  compar à  23&/;;5$
23&2;;5$23&)/&8      B. mica, n.m. 

!"23&)(")5$$!"23&)(&6& $$ $
&'4J)/*8'/0$&'4J)/*8)*1)-$!!5&120'+>!!
! turbulence, n.f.  = "23-2=-8.;  
= !E"24&(&.; ;  ]"//"$ ?+$
!"23&)(")<  Walla est turbulent. 
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!#Q$

!"B ! !*,8&' #H!"&! 9! !  répét. !"B$ !"B  

cont. !"0"0"0"! ! ! ! tellement, 
adv. ;  compar à E@BB5$ 6@BB ;  

]&/&B$ !E"$ !"B<  La sécheresse 

est grande. ;  ]&6&$ 23"!&$ 6-2-$
!"B$ !"B<  Aujourd'hui, if fait un 

soleil accablant. 

!"BK"0&(+5$$!"BK"/" $$ $
%&'*>*@(B'*<)8,0$$&'*>*@(B'*;'-$!! !
5&B>0' *! ! ! ! "#$%! !"/&BK"0&(+  
A. corbeau, n.m. ;  corbeau-pie 
(oiseau), n.m.   B. myriapode, n.m.; 

mille-pattes, n.m.  = "!"BK"/;;. 

!"BK"/"">15$$#2"" $$ $
%&'*>*@';'*'*?:0$ 34'*'-$ ! ! 5&1>0' !2!!!!!!
"#$%! !"B!"/&>1    1. téléphone, 

n.m.;  expr.$ !"BK"/"">1$8"';  
téléphoner, v.    2. télégraphe, n.m. 

!"BK"8")5$!"BK"8"6& !!5&120'+>!!!!!!
"#$%!!"BK"2")    ! piquet, n.m. 

!"BK";5$$!"BK"B !!!5&1>0'>!!!! !

"#$%! !"BK"0&(+   ! corbeau-pie 
(oiseau), n.m. (class. Corvus albus). 

!"BK'&!"5$ !"BK'&6& ! ! 5&120' +>!!!!!!
"#$%! !E+BK'+!"5$ !E+BK'++!" 
! champignon, n.m. 

† !"B!"2+! ! 5&*! ! !  ! espèce d'arbre ;  

Voir $!"2")"). 

!"B?"5$ #2"" $ $ %&'*>L'*0$ 34'*'-$!!
5&1>0'!2!!' ' 784#5,"*4-' ,#'"#$!1*$PQ*$*$='!!!!
"#$%!!"B    ! roche de potasse, n.f. 

!"J"(;;5$$!"J"(&B !!5&1>0'>!!! !
! serrure, n.f.  = !&!"0;; 
= /--!&. 

!"J.-B5$#2"" !!5&1>0'!2!!' ' 784#5,"*4-'
,#',.$!(*"-?5=''''! carton, n.m. 

!"6"$$%&'*1'-$!!45-#"6&!!! ! ! !"#$%!!"4" 
! loin de là ;  pas du tout ;  
jamais (réponse, interjection de 
mépris), adv. de temps ;  compar à  

E&/& ;  9"6"5$8""/"!&O  Quoi? Je 

ne fais pas! ;  9"6"5$ 8"".-!&$
8';<  Jamais de la vie, moi je ne 

mangerai pas une telle chose! ;  

M"2#E&("/;$ +!E"#B$ ++."B2&#B$
0,/@<$ 9"6"O$ M"$ 2"N$ Q&%&'&#&O  
Mon fils te terrasse d'un coup. Qui, 

moi? Qu'il ose. 

9"6"/&B"5$$C !!!!5?@'!"?!"#!!! !
! nom d'une rivière dans la 
préfecture de la Kozah, canton 
de Tchitchao. 

!"6&0--/&5$ #2"" $ $ %&'1)<=*=*;)0$$
34B'*'-$!!5&1>0'!2!!'784#5,"*4-',D-023$!
(*++#"?)#=' ! ! ! ! "#$%! !"6&J--/& 
! casserole, n.f. 

!"6&26&BK"5$!"6&26&24& 5&120'+>!;  
expr.$ !"6&B6&BK"$ ?+.;  
couleur jaune, n.f.   = 6;.;$/&8. 

† !"6;!"5$$!"6;!"6&!!!5&120'+>!!! !
! espèce d'arbre ;  Voir !-24-!". 

!"6;;$$%&'12*2-$!!8&G;&!!   A. faire 
signe avec du doigt, de la main à 
quelqu'un de venir ;  c.f.  0"6;;5$
."); ;  F(""$ 0-$ E&=&&>+(&$ /+5$
+.&E&4&)$ 6*$ +("#8$ 2+$ 2--$ 2+$
+!"6&#8$%&!E"/;;$!&!"6;;<  La 

foule était si grande qu'il ne pouvait 

pas m'interpeller de vive voix, si 

bien qu'il me fit un signe avec le 

doigt.      B. prendre du doigt, v. 
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!".""!E"/;;5$$!".""!E"/&B $$ $
%&'*+''&SB'*;2*2*0$&'*+''&SB'*;)*>-$!!
5&1>0'>!!!!"#$%!!"."">&/;;   ! espace 
laissé par la chute d'une ou de 
plusieurs dent(s) ;  compar à  

!">";. 

!"."0+5$!"."/"  $%&'*+'*<,0$&'*+'*;'*-$!!
5&B>0'*!!  A. entaille entre les deux 
premières incisives supérieures    
B. raie dans les cheveux, n.f. 

!"."8'+(")5$$!"."8'+(&6& $$ $
%&'+'IK(,8'/*0$&'+'IK(B,*8)*1)-$!!
5&120' +>! ! ! ! ! "#$%! !+.+8'+(")5$
"!".""8+(")5$ !"2.+88+(")5$
!"."8'--(")5$ $ !"."2."8"(") 
! graine d'anacarde, n.f. 

† !"."2@B!")5$ !"."2@B!"6&! ! 5&120' +>!!!
! ver de terre, n.m. ;  Voir $
""%""2@!". 

!"."BK'"8;;5$ !"."BK'"8&B !!
5&1>0' >! ! ! ! ! ! "#$%! !"."BK'"/;;V 
! grande gifle, n.f. 

!"."E&/"5$ #2"" $ $ %&'+'S)*;'0$
&'+'S)*;B'*4'*'-$ 5&1>0' !2!!'
784#5,"*4-',D-023$!(*-#"!4))*"!:0(;!*)!

,-6./<-08=='! bulldozer, n.m. 

!".")4")5$$!".")4"6& $$ $
%&'+'/*.'/0$&'+'/*.'*1)-$!!5&120'+>!!  
1. ce qu'on rapporte ;  compar à  

%&80+ ;  \2")#&$ (-$ +?+$
!".")4")$ E&=&&>+(&T$ *(,4@$ +#
.""'"/""$.&B"$E"(&<  Tel que tu le 

vois il est un rapporteur; il a divisé 

tous ses amis.   2. mensonge, n.m. ;  

A"!""$ !&/&$ !".")4")<  Nakaa 

trahit.   3. embellissement d'une 
histoire, d'une affaire, n.m. 

!"#.&!!!"?5&'"#$%)&0'()*++#'12!! !
! lui-même ;  Voir  #.&. 

9".&&%";!!!!5?@'!"?!"#!!! !
! nom d'une montagne dans la 
préfecture de la Kozah (Togo), 
canton de Pya. 

!".&&!E"%""5$$#2""   
%&'+)*)*&SB'*5'*'*0$ 34'*'-$ ! !5&C0'!2!!!!!!
"#$%! :"=@!@=@!"5$ !"%&/&!E"%"" 
! petite souris vivant dans les 
buttes, n.f. 

!".&2;;$$%&'*+)422-$!!8&G5&!!!!! !

"#$%!!".&2";   ! rencontrer avec 
quelque chose, v. ;  M"/;;$
!".&2&$P"/""$!E,!E,$9*8*)"$
.""$ 2+$ +!E")#&<  Malou a 

rencontré Tchalla avec sa moto à 

Koumea pour le remorquer. 

!".""!E"/;;$

!"."0+$

!"."0+$
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1!".;;$$%&'*+22-$!!8&G;&!!  1. aller à 
la rencontre de, v. ;  intercepter, v.  
= >+.;;  = E+.;;   2. rencontrer, 

v.  = 61/11  = (,411 ;  M"/;;$
!".&)$F?"(&$?@(";$.+$6*$E"/"$
.;8&(+<  Malou rencontre Ewayi 

chez le chef pour travailler. 

2!".;;$%&'+2*2-$!8&G;&!!!! oser, v. ;  

F(;$+2;$(-5$+#.-8$%")$?+.;$*#
E@("$(*!*$!".&)$2"$2+$$E-E-4&#
&$ E;(;<  Cet homme est compli-

qué, seuls ses enfants osent lui 

demander quelque chose. 

1!";5$ !"B $ $ %&'*20$ &'*>-$ ! !5&1>0' >!!    
A. teigne, n.f. ;  c.f.  !"?&27&&    
B. espèce d'arbre  (Ses feuilles 
sont utilisées pour soigner la 
teigne) (class. Gardenia sp. 

Rubiaceae). 

2!";$%&'*2*-$!8&/*&!!!! A. entasser, v.;   
empiler, v.;  F?++$+!")$.,!,2""$
0"8"$(--$BK;$**611#?+$!"";<  
Il ne fait qu'entasser les habits alors 

qu'il ne les porte jamais.    
B. se liguer contre, v. ;   9";$2+$
U-(&$E"!"$9E"%""$2+$E"8"'&#
&<  Kao et Toï se sont ligués contre 

Kpatcha et ils l'ont battu. 

3!";$%&'*2-$!8&/;&!!!! se fatiguer, v.;  

F0-8$ !"$ !"$ 2+$ +#2&BK'"24&$
!"5$ +/+$ +.&."/&$ 0&20&$ *?,!")$
(-<  Il a marché longtemps jusqu'à 

se fatiguer les jambes mais il n'est 

pas arrivé à destination. 

4!";! ! 8&*AH&! ! ! indique l'idée de 
futur. Il n'existe plus que la 
forme du progressif simple 

(!")) et la forme du progressif 
passé (!")")). 

!";$!";!!!!*,8&'#H!"&'"#$!#$-&! ;   

U&K'"(;$E+/&)$ .&B$E@/@24@$ !";$
!";<  Le singe casse les branches 

des arbres. 

!"I&)"5$ $ C $ $ %&'O)/'*-$ ! ! 5&12!!!!!!
"#$%! !">&!"5$ !">&)"5$ !">;?" 
! fonio, n.m. (class. Digitaria exilis 

(Kippist), Stapf., Graminées). 

† !"I&)"5$ !"I&6&$ %&'O)*/'0$ &'O)*1)-$!!
5&120' +>! ! ' 7(&%&' "#$! 9*$%*$1*:='  
! poche, n.f. ;  Voir $!"';". 

!"?"2")5$C !5&12!!!! prétexte, n.m.;  

alibi, n.m. ;  argument, n.m. 

!"?")2")5$$C  !!5&12!!! !
! besoin à satisfaire, n.m. 

!"?&/")5$!"?&/&6& $$%&'L);'/0$
&'L);)*1)-$ !5&120' +>! ! !! présage 
envoyé par un esprit pour 
annoncer un mauvais événe-
ment, n.m. ;  9"?&/")$ ?&/&$
H/")(&T$ %"24&$ 6;$ +#0&)"$ .""5$
+E-4&$ 2+$E&/&&$ 6*$ +.&!E"(&$ +#
+K-/&8&(+<  Alayi a eu un 

mauvais présage; un caméléon s'est 

introduit dans sa maison. Après 

consultation (chez le charlatan) il 

ressort qu'il n'a pas fait de sacrifice 

à son fétiche. 

!"?&27&&5$ #2""$ %&'L)4*R)*)*0$$
34'*'-$!!5&C0'!2!!!!!!"#$%!!":;27+(&     
A. petit grillon, n.m.    B. teigne 
provoquée par la piqûre du petit 
grillon, n.f. ;  c.f.  !";. 
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!"?;B"5$$!"?;24& $$ $
%&'L2*>'0$ &'L2*4.)-$ ! ! 5&120' +>!!!!!!
"#$%!!":;BK"$$ ! gros grillon des 
champs, n.m. ;  c.f.  !"?&27&&. 

!"("/&8$$%&'*8'*;)*I-$$!!5&!>!!!!!!!!
"#$%!!"V)V/&V8̀  ! gousses d'arachide 
laiteuses (non mûres), n.f.pl. ;  

Q@("$ !E+4&$ !+.;;$ !&=&'&'&);$
2+$ 6&8")2&$ !"("/&8$ (*!*<  
Les enfants ont récolté trop tôt 

l'arachide et n'ont obtenu que des 

gousses laiteuses (non mûres). 

!"(")5$!"(&6& $%&'*8'/0$&'*8)*1)-$!!
5&120'+>! ! ! ! ! ! "#$%!?*!")5$ +I":,/15$

*I,,/1   ! écureuil de terre, n.m. ;  

c.f.  >"). 

9"(")5$$C $$%&'8'/*-$!!5?@'!"?!"#!!
! Kara (ville et marché du 
Togo) ;  expr.$9"(")$E--  Kara 
(rivière du Togo). 

!"(&  répét. !"(&$ !"(&  cont. C!!!
*,8&'#H!"&! ;  U+;$2&)$!"2%&$(--$
!"(&$ !"(&<  Les gouttelettes de 

pluie tombent sur la tôle ondulée. 

!"(&8")5$$!"(&8"6&   
%&'8)I'*/0$&'8)I'*1)-$!!5&120'+>!!!!!!
"#$%!!!++8")5$$!+(&8")   
! n.gén. fourmi, n.f. ;  expr.$

!"(&8"6&$ 0&)"  fourmilière, 

n.f.  = !++/+B" ;  id.$ !"(&8")$
!&6++8")  toute petite fourmi 
rousse, n.f.  = !,8,88,("). 

!"(&8&7,,15$$!"(&8&7,,B $$$
%&'8)*I)RGG:*0$$&'8)*I)RGG*>-$!!!
5&1>0'>!!!!"#$%!!"8&VB7,(11V5$!+8&7,,15$

!E"27,,1   ! grosse fourmi noire 
des arbres, n.f. 

1!"(&8;;5$ !"(&8&B ! ! 5&1>0' >!!    
= !""8;;$ $ $ $ ! grand piège à 
gibier, n.m. 

2!"(&8;;5$$!"(&8&B !!5&1>0'>!!   
= !++8;;$ $ $ $ $! alignement de 
buttes, n.m. 

!"(&2=;;$ $ $ %&'8)472*2-$ $ ! !8&G;&!!
! semer à intervalles distancés ;  

W""8&/"$ 0,8")$ E-4;;$ 6*$
E"!"(&2=&$2--B<  La semence du 

maïs nécessite des poquets à 

intervalles distancés. 

!"(&.;!!!!5&->!!! !
! crachat glaireux, n.m. 

!"(;;$$%&'82*2-$!!8&G;&!!! !
A.1. gratter, v.;  racler, v.;  Q"!"(&)$
.".""$ 2+$ :"!11<  On racle le sol 

avec la houe.    2. peler, v. ;  

éplucher, v. ;  M,2#0,,$ !"(&$
:+(+<  Ma mère a pelé l'igname.   

B.1. achever, v.;  Q"!"(&$0""!10*$
2--<  On a achevé la dernière tresse 

du panier.   2. finir la classe 
« +I".; », v. ;  FI"/;$ !"(&)$
E&24&$ 2"6@=,4,$ .""<  Un 

« evalo » finit sa période d'initiation 

au bout de trois années.    
C. enrouler, v. ;  U-(&$ /;$2@8@(*$

!"(")$
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!&0")/&(+$ 2"0&(+$ 2+$ +#%""$
!"(&#0&<  Toï a tressé une longue 

corde que son père a enroulée.    
D. acheter en gros, v. ;  c.f.  ("';. 

9"4""'/"B!"!!!!5?@'!"?!"#!! !
! Casablanca  (ville du Maroc). 

9"4"/"$Q;;!!!!5?@'!"?!"#!! !
! nom d'une montagne dans la 
préfecture de la Binah, canton 
de Sirka. 

1!"4"/")5$ $ C $ $ %&'.';'*/-$ ! !5&12!!
! le fait de croquer ou manger 
cru les grains de céréales ;  M&6&$
(""$"8"/"$!+2&$!"4"/")$E;(;<  
Le petit mil ou le mil font partie des 

céréales qu'on peut croquer crues. 

2!"4"/")5$ !"4"/&6& $ $ %&'.';'/*0$
&'.';)*1)-$!!5&120'+>!!!!! salon, n.m. 

!"4"2=;$$%&'.'*472-$!!5&->!!! !
! fête traditionnelle (comme 
« !"8;;5$ 6"B"(&B5$
!&(++2" ») ;  compar à %@B""(& ;  

expr.$ !"4"2=;$ /"';  
= !"4"2=;$.--;  fêter, v. 

!"4"B")5$!"4"B"6& $$%&'.'*>'/0$
&'.'*>'*1)-$!5&120'+>!!!"#$%!!E+4&(+ 
! épreuve de culpabilité, n.f. ;   
ordalie, n.f. ;  Q"0;$A+8+$2+$ +#
8"(""$ !"4"B")<  On a soumis 

Nèmè et sa coépouse à une ordalie. 

!"4&24&B"5$$!"4&24&24& $$ $
%&'.)4.)>'*0$$&'.)4.)*4.)-$!!!
5&120'+>!!!!"#$%!!"24&BK"5$!+4+24+B"5$
!,27")    ! variété de mil jaune 
et amer (class. Sorghim, sp. 

Gramineae). 

!"4&(")5$$!"4&(&6& $$ $
%&'*.)*8'*/*0$ &'*.)*8)*1)-$ ! ! 5&120' +>!!!!!!
"#$%!!"6+(;;     A. crocodile de 
petite taille, n.m. ;  dim. de  

!"4&(;;     B. s.f. redoutable, adj.;  

compar à  !"4&(;;5$ !E&4&85$
.--(;; ;  A3"26"$ .--4&$ +I"/;$
!"4&(")$2+$2--(;$.,/14@$+#23;;$
.".""<  Le fils initié de Gnansa est 

redoutable; personne n'a pu le 

terrasser. 

!"4&(;;5$$!"4&(&B $$$ $
%&'*.)*82*2*0$&'*.)*8)*>-$!!5&1>0'>!!!!! !

"#$%!!!"4"(;;5$$!"4&(")   
A. crocodile du Nil, n.m. ;   

Dim.  !"4&(") (class. Crocodylus 

niloticus)      B. s.f. redoutable, adj.;  

compar à  !"4&(")5$ !E&4&85$
.--(;;. 

!"4;;$$%&'*.22-$!!8&G;&!!  1. rester 
(dans le sens de il reste), v. ;  c.f.  

6+); ;  M+:+(&$ 8"2#!&8&(+$
2+$ E&!"4&$ ."BK"<  Il me reste 

cinq cents francs à payer (dette).  
2. laisser une partie de quelque 
chose à quelqu'un ;  P"/&8$ .--$
8;.;$2+$+!"4&$*#2*1<  Tchalim 

a mangé sa part de pâte et en a resté 

à son frère cadet. ;  id.$.&$!"4;;  
se réserver quelque chose  
3. céder sa place à, v.; M"2!;(""$
2+$8"2!"4&#B$!E*/")$6*$B%")$
2+$ B/"$ 23"#.;8&(+<  Je t'ai cédé 

ma place afin que tu puisse faire ton 

travail. ;  id.$ s.f.$ Q&!"4&#B<$ Ça 
t'apprendra. 
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!"4;?"5$ $ C $ $ %&'.2L'-$ ! ! 5&12!!    
= !+4+)"    A. avantage, n.m. ;   
intérêt, n.m. ;   bénéfice, n.m.    
B. conséquence, n.f. ;  F/+!;;$
E-B$ .""$ ++2&)$ .-8$ (-5$ 0;8$
23"6&)#&$ /+5$ +#!"4;?"$ /+<  Il 

plonge sa main dans les trous sans 

écouter les conseils, quand il sera 

mordu par un serpent il en aura tiré 

les conséquences. 

!")! ! 8&' *AH&0' *:' )D*+!#(-' ,A' !"?9"#++4%'
+4@!)#',A'8#";#'!!a!";   1. indique 
l'intention, l'idée de futur ;  Voir 
a!"; ;  F!")$ !-8$ 23-#%-/-$ 6*$
+2"#B<  Il viendra te voir.  
2. vouloir, v. ; envisager, v. ; pro-
grammer, v. ;  projeter (avoir un 
projet), v. ;  compar à  ."8")$
/"'; ;  M"2!")$ S,8"$ ?,'1<  
J'envisage aller à Lomé. 

1!")")5$ $ C ! !5&12! ! !! roche, n.f. ;  

compar à  +?")5$!"";5$E&(+. 

2!")")! ! 8&' *AH&0' *:' )D*+!#(-' ,A'
!"?9"#++4%' !*++#$' ,A' 8#";#' ! ! a!"; 
! indique l'intention, l'idée de 
futur ;  M"2.""?,2@#@$ >+0;$ .+$
(-5$ +!")")$ 6&';<  Si je l'avais 

pas conduit chez le guérisseur il 

allait mourir. 

9")=++$Q;;!!!!5?@'!"?!"#!! !
! nom d'une montagne dans la 
préfecture de la Kozah (Togo), 
cantons de Bohou et Yadè. 

!")=;;$$%&'/72*2-$!!8&G;&!!   
1. pousser difficilement à cause 
de l'étroitesse d'un passage ou 

d'un couloir  2. gêner, v. ;   
empêcher, v. 

1!")0+5$ !")/++ $ $ %&'*/*<,*0$
&'*/*;,*,-$ ! 5&B>0' *! ! ! ! ! herbe à 
éléphant, n.f.  (hautes herbes des 
savanes) (class. Pennisetum puspu-

reum, Schumach., Graminesse). 

2!")0+5$!")/" $$%&'/*<,0$&'/*;'-$!!
5&B>0'*!!!!!! selle de cheval, n.f. 

!")!")(;;5$$!")!")(&B $$ $
%&'*/*&'*/*822*0$&'*/*&'*/*8)*>-!5&1>0'>!!!!!!
"#$%! !"2!")(;;$ $  ! espèce 
d'arbuste à racines médicinales. 

!");$$%&'/*2-$!!8&3;&!!!!! barrer la 
voie, v. ;  U+;$2&?")$2+$E"!")$
/--0"$ 2;8-;<  La route était 

barrée aux véhicules parce qu'il 

pleuvait. ;  id.$!,2=,/,!,$!");  
construire un pont, v. ;  Q"!")$
!,2=,/,!,$9"(")$E--$(--<  On 

a construit un pont sur la rivière 

Kara. 

!")(""$$%&'*/*8'*'-$$!!5&!2!! !
! étoiles qui sont en position 
médiane entre les Pléiades et la 
constellation d'Orion, n.f.pl. 

!")(;;$$%&'*/*822-$!!8&G;&!! !
A.1. glaner, v.     2. chercher à tout 
prix quelque chose à manger, v. ;  

expr.$0*)"$.""$!")(;;  racler 
le fond d'une marmite à l'aide 
d'un « /,2=1 » par exemple ; Q@("$
!")(&)$ 0*)"$ .""$ 8-;$ "23")"$
6*$6&.--<  Les enfants raclent dans 

la marmite pour manger le reste du 

riz. ;  id.$ 8--(+$ !")(;;  
dépouiller complètement un os 
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avec les dents ;  G")$ !")(&)$
8--(+<  Le chien croque l'os (en 

cherchant de manger toute la chair).  
3. s'efforcer avec persévérance, 

v. ;  s'entêter, v. ;  W"8"$ :"(&8$
6&'"5$ +/+$ +?++$ +!")(&)$ 8';$
++/"!&<  Malgré la pauvreté de son 

champ, Sama persévère dans le 

travail. ;  F!")(&)$ 2+$ ?*N  

Pourquoi s'efforce t-il?    B. tenter, 

v. ;  essayer, v. ;  c.f. 8")4;;5$
."!;; ;  M"2!")(&)$2+$8"2"<  
Je tente de voir. 

!")4;;$$%&'*/*.22-$!!8&G;&!! !
! être arrogant. 

!*#! ! !"#$%&' ()*++&' ,#' -.!#' /0' ()*++#' 12!!    
A. il, elle, pron. pers. sujet, 3e pers. du 

sing. ;  Voir  !"#      
B. son, sa, ses, adj. poss., 3e pers. ;  

Voir  !"#. 

!*=*B"5$ !*=*24@ $ $ %&D7D>'*0$
&D7D*4.6-$!!5&120'+>!!  1. continent, 
n.m. ;  compar à  +7"0+5$ .+.;  
2. monde, n.m. ;  9*=*B"$ (--$
%&2+$ B01$ .&B$ 2+$ E;%-$ 2+$ B6&$
(-5$E""!")$23-#(--$6-;<  Dans ce 

monde, celui qui plante un arbre 

avant de mourir est immortalisé. ;  

expr.$ !*=*B"$ 6&8  = !*=*B"$
6&8.;$  éd.  géographie, n.f. 

!*=*BK'*)/")5$!*=*BK'*)/@6@ $$
%&D7D>@(D*/*;'/*0$
&D7D>@(D*/*;EF16-$ ! !5&120' +>! ! ! !"#$%!
!"="2=&&!")5$ !"7&B!"%&!"     
A. fourmi-lion (adulte), n.m.    
B. libellule, n.f.  = "'*)". 

!*=@)"5$!*=@6@$$%&D7EF/'0$&D7EF16-$!!
5&120' +>! ! ! ! ! "#$%! !*=*)"5$ !""/") 

! espèce d'arbre qu'on plante 

habituellement devant les habi-

tations pour l'ombre. Cet arbre a 

des nombreuses racines aérien-

nes, des feuilles simples et 

alternes et des fruits en forme 

des figues sessiles. (class. Ficus 

thonningii, Blume., Moraceae). 

!*=@)4")5$$!*=@)4@6@ $$ $
%&D76/.'/0$ &D76/.EF16-$ ! !5&120'+>!!!!!!
"#$%!!*=*4")5$!*=*)4")5$!*=@@4")5$

!@=@)4")   1. ramassage, n.m. ;  

compar à !115$ !E*)/115$
.*)4115$.@)4@.1   2. réunion, n.f. ;   
rassemblement, n.m. ;   rassemble-
ment de la population, n.m. ;  

]@(";$("$!*=@)4")$6*$E-(--=&$
!"2.--$.""$61!1/@$.-8<  Le chef 

a convoqué une réunion au sujet de 

l'école du canton.    3. conférence, 

n.f. ;  id.$ !*=@)4")$ 6-6--"  
congrès, n.m. ;  id.$ /+)6&20""$
!*=@)4")  symposium (forum, 
colloque, séminaire), n.m. ;  id.$
/-B$ 6-4;;$ !*=@)4")  
séminaire, n.m. ;  id.$ E").;$
!*=@)4")  séance de 
l'Assemblée Nationale, n.f. 

1!*0*5$!*/"$$%&D*<D0$&D;'*-$!!5&B>0'*!!
! dent, n.f. ;  c.f. !*/11 ;  expr.$
/&8$!*0*  dent de lait, n.f. ;  id.$
.11$!*0*  défense de l'éléphant, 
n.f. ;  U11$ !*0*$ E"6"!&$ 6-!"<  
C'est à partir de la défense de 

l'éléphant qu'on taille des bracelets 

en ivoire. 
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2!*0*5$ !*/** $ $ %&D*<D0$ &D*;D*D-$!!
5&B>0' *! ! ! "#$%! !*)0*    ! variété 
d'aubergine ayant la forme de la 
grosse tomate. 

!*0*)(")5$ $ C $ $ %&D<D/*8'/-$!!
5&12! ! !! orgueil, n.m. ;  compar à  

"0*)("5$ "K")("5$ "7"2"5$
23&4&8 ;  F/&2&$ "2"6""(&$ ?""$
.+$2+$ +!--$ !*0*)(")$0*!*T$ *#
2*6@$ ++/&)$ !"'&6&$ .""<  Il est 

très orgueilleux depuis qu'il est 

revenu d'Europe; il a toujours les 

mains en poche. 

!*0@(15$$!*0@(""  !!5&C0'!2!!! !
! qui coupe ;   id.$ E,?**$
!*0@(1  coupeur de régimes de 
noix de palme  = E,?**$%+0;. 

† !*0@).@B!!5&1>!!  ! pivert (oiseau), n.m. 

Voir $.&;!*0*@. 

!*011$$%&D<:*:-$!!8&G*&!!! !
! couper, v. ;  c.f. %+';5$ 6+.;; ;  

expr.$!E""!E"$ !*011  couper 
les régimes de noix de palme  
= !E""!E"$ %+'; ;  expr.$ 0*)"$
!*011  = 0*)"$ 6+.;;  couper 
un bois ;  id.$.-8$!*011  parler 
d'une manière incontrôlée ;   
mentir, v. ;  b!*0@)$ .-8$ 2=;$
!@!*01<  Il est en train de mentir 

dans cette affaire. 

† !**=")5$$!**="6&!!!5&120'+>!!! !
! chapeau en fibre faire pour un 
« kondo », n.m. ;  Voir %**!"). 

!**!**$ ! !*,8&' '!! vrai (avec insi-
stance) ;  vraiment, adv. ;  exacte-
ment, adv.  = !E*8  = !E*0*8  
= 6@BB  = .*8  = .*8'*. 

!**/*B5$ !**/*8@B $ $ %&DD;D>0$
&DD;DIEF>-$ ! !5&1>0' >! !   = !,,/,B  
1. récolte prématurée entraînant 
la pénurie, n.f.  2. une certaine 
manière de créer la pénurie en 
vue de spéculer. 

9**J")! ! 5?@' !"?!"#! ! ! Keran 
(rivière et préfecture du Togo). 

† !**?"5$!**6@$%&DDL'*0$&DD*16-$!5&120'+>!! 
! chanson du griot, n.f. ;  Voir $
!,,?". 

† !*>115$!*>@B!!5&1>0'>!!! ! espace entre 
deux dents, n.m. ;  Voir !">";. 

† !*K*2")5$ !*K*2"6&$ %&D@0D*4'*/*0$
&D@D*4'*1)-$ ! ! 5&120' +>! !  ! bande en 
peau, n.f. ;  Voir 23;.*B". 

!*7*(@5$ #2"" $ $ %&D*RD*8EF0$ 34'*'-$!!
5&1>0'!2!!! ! "#$%!!*%*(@$ $ $ $  ! niébé 
(haricot), n.m.  (class. Vigna ungi-

culata (L.), Walp., Papilionaceae). 

1!*$ !*$ ! ! *,8&' ' ! !! souvent, adv. ;   

à maintes reprise ;  fréquem-
ment, adv.  = _!"$!". 

2!*!*5$#2"" %&D*&D*0$34'*'-!!5&1>0'!2''
?A' '5&C0'!2! ! !! variété d'igname 
de saison sèche qu'on peut aussi 
récolter en saison des pluies. 

!*!*/@!*/")5$$!*!*/@!*/*6@ $$ $
%&D&D;EF&D;'/*0$$&D&D;EF&BD*;EF16-$!! !
5&120'+>!!!!"#$%!!+!+0+     A. espèce 
d'insecte nageant dans l'eau dont 
les tourbillonnements font décan-
ter l'eau    B. bavard(e), n.m.&f.  
= !-!-0+$.;. 
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!*/")5$ !*/@6@ $ $ %&D;'/0$ &D;EF16-$!!
5&120' +>! ! !   1. espèce de petit 
oiseau rouge ;  9E"%""$.@'@$.+(+$
2+$+!;$!*/")<  Kpatcha est allé à 

la ferme et il a tué un petit oiseau 

rouge.    2. plume rouge de cet 
oiseau (utilisé par les voyants), 

n.f. ;  9E"%""$6@)$!*/")$:"'&(+$
?@(*<  Kpatcha a porté une plume 

du petit oiseau rouge le jour de 

« habyè ». ;  id.$ +4&(+$ .""$
!*/")  cataracte, n.f. 

!*/*$$%&D*;D*-$$$*,8&'#H!"&  
répét. !*/*$!*/*$$%&D*;D*$&D*;D*-$$$
cont. !*/*BB! ! ! !! clair(e), adj. ;  

compar à  %&0&$ %&0& ;  S&8$?+$
!*/*$!*/*<  L'eau est claire. 

!*/*B *,8&'#H!"&   

répét. !*/*BK*/*  cont. !*/*BBB!!!
! clair(e), adj. ;  c.f. !*/* ;  F7"0+$
(--$?+$ !*/*B<  L'atmosphère est 

claire. ;  useage fig. F#+4"$ !1/@$
!*/*B<  Il est intelligent, vif et 

habile. 

!*/*)"5$!*/*)6@ %&D;D/*'0$&D;D/*16-$!!
5&120'+>!!!!"#$%!!*/*!"     1. ligne de 
culture, n.f.    2. billon, n.m. ;  c.f.  
D:"'&(+5$!E+B"     3. sillon, n.m. 

!*/@611$$%&D;61:*:-$!!8&G*&!!!! !

"#$%! !*/*6115$ !@/@611    ! rincer, 

v.;  G"/;$ 23"/&$ 23"24&$ 2+$ *!*/@6@$
6&#.""<  La femme a lavé les 

assiettes et les a rincées. ;  id.$2--$
.""$ !*/@611  parler beaucoup, 

v. ;  G"/;$ 2--$ .""$ .;$ 2+$ +#
(-20-B$ E,(,1$ 2+$ *!*/*6@)$ +#
2--$ .""<  La femme bavarde se 

querelle avec sa coépouse puis elle 

parle sans cesse. 

!*/@.11$$%&D;6+:*:-$!!8&G*&!!! !
"#$%!!*/*.11$ $ $ $  ! se décanter, v.;   
clarifier en parlant de l'eau ;  

S&8$!*/@.""<  L'eau est claire. 

1!*/115$ !*/@B $ $ %&D;:*:0$ &D;EF>-$!!
5&1>0'>!!!!!! aile (se dit d'une aile 
de volaille tuée), n.f. ;  compar à  

!*1. 

2!*/115$ !*/@B $ $ %&D;:*:*0$ &D;EF>-$!!
5&1>0' >! ! !   1. dent saillante, n.f. ;  

compar à  !*0*    2. croc (dent 
des carnivores), n.m.   3. crochet 
(dent des serpents), n.m. 

3!*/11$$%&D;:*:-$!!8&G*&!!   
A.1. fermer à moitié, v. ;  entre-
bâiller, v. ;  W,B")$.""$+(""$6;;$
/+5$ E*!*/@)$ !1=1(@B$ 2-2-6&$
!@!*/1<  Au moment de grande 

chaleur, les gens dorment les portes 

entrebâillées.    2. protéger, v.    
B. se faner, v. ;  devenir fade, v. ;  

A"!""$E&6";$!*/""<  Le pagne de 

Nakaa s'est fane.    C.1. être mal 
cuit ;  Q".&4")$ :+(+$ 2+$ 8@B$
++8;;$ %"8&(+$ 2+$ 0@!*/@<  A 

cause de l'insuffisance de la flamme 

l'igname est mal cuite.    2. mal 
mûrir ;  compar à  ^%"/;; ;  G-.;$
.++$ 8"BK&B$ 6+)$ %"8&(+5$
"?"(&$ 23&B$ !*/@)$ 2"<  Les 

mangues cachées dans le feuillage 

mûrissent bien, tandis que celle 

exposées au soleil mûrissent mal.    
D. s.f. perdre sa qualité, son 
honneur ;  G"/;$+2+$+E&6&$%-(;$
2+$*!*/@<  Cette femme qui change 

fréquemment maris a perdu son 

honneur. 
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!*8$$%&D*I-$!!8&M*&!!   
A. frôler quelqu'un ou quelque 
chose en passant ;  toucher 
légèrement, v. ;  A;8-;$ BK;$
E".&:"(&$ !&#.""$ (-5$ +(""$ 0-B$
2+$23&.;$!*B#?+<  Les gens frôlent 

les herbes sur le sentier non désherbé.   
B. être en relation ou en 
commerce avec les mauvais 
esprits ;  Q&)"$ !"2+$ !*B$ 2"$
"/**?""<  Cet enfant est en 

commerce avec les mauvais esprits.    
C.1. apercevoir (quelqu'un ou 
quelque chose)  2. s'apercevoir 
de, v. ;  faire attention, v. ;  

Q-(--=")$ .-8$ 2=;$ /+5$
8"2.@!*<  Je n'avais pas prêté 

attention à cette discussion. 

!*8")5$ !*6@ $ $ %&D*I'*/*0$ &D*16-$!!
5&120' +>' ' ! ! ! paille, n.f. (class. 

Ctenium, sp. Gramineae). 

!*8*)"5$ !*8*)6@ $ $ %&DID/*'0$
&DID/*16-$ !5&120'+>! ! !! vendredi 
(le jour néfaste de la semaine), 

n.m. 

!*8211$$%&D*IK4::-$!!8&M5&!!!! !

"#$%!!*82";    ! s'occuper de, v. ;   
prendre en considération ; respec-
ter, v. ;  L,,,$ /+$ *#*K'*/*$
%-22")2&$ +#(--5$ /++/++(-$ +/+$
++."6&)#&$ !*8211<  Avant c'est 

son oncle qui le supportait, 

maintenant il ne s'occupe plus de 

lui. ;  L,,,$8"2#E&("/;$E"4;;$
.;8&(+$ (-5$ ++.&&!*82@#8<  
Depuis que mon fils a commencé 

par travailler il ne s'occupe pas de 

moi. 

!*8611$$%&D*IK1:*:-$!!8&G*&!!!! !

"#$%!!*8*611     A. écouter avec 
attention, v.     B. espérer, v. 

!*2"2=;$$%&D*4'*472-$!!5&->!! !
sing.  !*2"2;;!!5&1>!!! !
"#$%!!&2"2=;     ! gencives, n.f.pl. 

!*2"2;;$$%&D*4'*42*2*-$!!5&1>!! ;   
collectif  !*2"2=;!!5&->!! !
! gencive, n.f. 

!*2=11$$%&D47:*:-$!!8&G*&!!   
A. cacher, v. ;  empêcher de voir, 

v. ;  c.f.  8+6;; ;  M&2=;$!*2=@)$
?&6&< Les nuages cachent le soleil.    
B. (se) protéger, v. ;  arbitrer, v. ;  

U+;$ 2&)$ /+5$ +(""$ !*2=@)$ E-#
(--$ /++8"2""<  Quand il pleut, 

les gens se protègent avec des para-

pluies. 

9*2@("!!!!5?@'!"?!"#!!! !
! Kenya  (Etat de l'Afrique). 

1!*BK*! ! !*,8&! !   1. vraiment, adv. ;  

S&8$ !E*B$ !*BK*<  L'eau coule 

vraiment. ;  M"/"!")$!*BK*<  Je 

faisais cela en toute conscience.  
2. sciemment, adv. ;  M"/"!")$
!*BK*<  Je le faisais sciemment. 

2!*BK*5$ #2"" $ $ %&D*>@D*0$ 34'*'-$!!
5&C0' !2! ! ! grande hirondelle 
habitant dans les palmiers doum, 

n.f. 

!*B!*8")5$ $ C ! !5&12! ! !! espèce 
d'herbe utilisée pour guérir les 
maux des oreilles. 

9*B/*! ! 5?@' !"?!"#! !! nom d'une 
montagne dans la préfecture de 
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la Kozah (Togo), canton de 
Lama. 

9*J*B#91!"$!!5?@'!"?!"#!! !
! Guérin-Kouka (ville du 
Togo). 

!*6@$ $ %&D*16-$ ! 5&+>! ! ! pluriel de  

!*8")$$5&12$$$$$$$$! paille, n.f. 

!*.**4,2@)"5$!*.**4,2@6@!!5&120'+>!!!!!!
"#$%! !".""4,2""5$ !,.,4,2115$

!,.,,?,2")5$!1.16,211 ! variété 
de haricot produit par un 
arbuste ;  compar à  +/+(+$!-(+. 

!*.@(15$!*.@("" %&D*+68:*0$&D*+68'*'-$!!
5&C0' !2! ! ! !! rassembleur(euse), 

n.m.&f. ;   compar à  !E*)/@(1. 

!*.1$$%&D*+:-$!!5&->!!    
A. glu, n.f. ;   colle, n.f.     
B. caoutchouc, n.m. 

!*.11$$%&D+:*:-$!!8&G*&!! !
! rassembler, v. ;  id.$ ?,2=1$
!*.11  rassembler le troupeau, 

v. ;  id.$23&.;$!*.11  rassembler 
les ordures, v. 

!*15$ !*B $ $ %&D*:0$ &D*>-$ ! ! 5&1>0' >!!
! aile d'une volaille vivante, n.f. ;  

compar à  !*/11 ;  9"/&8";$
8"'&$ !*B<  Le coq a battu ses 

ailes. 

9*I*!!!!5?@'!"?!"#!! !
! Kévé  (ville du Togo). 

!*?@(")5$$!*?@(@6@ $$ $
%&DLEF8'/0$ &DLEF8EF16-$ ! ! 5&120' +>!!!!!!
"#$%! !@?@(")    1. chefferie, n.f. ;  

9&8+/+B$++.-!&$!*?@(")<  Un sot 

ne peut pas être chef.   2. royauté, 

n.f.      3. gouvernement, n.m. 

!*4*/@.")5$$C $$%&D.D;EF+'/-$!!5&12!!  
1. impatience, n.f.  2. pressé(e), 

adj. 

!*4*24*)"5$$!*4*24*)6@ $$ $
%&D.D4.D/'*0$&D.D4.D/*16-$!!!
5&120' +>! ! ! ! ! ! "#$%! !,6,6,,)"     
A. espèce de puceron  (tout petit 
insecte qui produit du miellat) ;  
expr.$!*4*24*)"$218  miellat 
produit par cet insecte, n.m.    
B. bouclier (disque taillé dans 
l'écorce du baobab pour 
l'entraînement de tir à l'arc), n.m. 

1!*4@(*5$#?"" $$%&D.EF8D0$3LB'*'-$!!
5&C0'!2!!!! espèce d'aigle  = */@8. 

2!*4@(*$ !!5&!!!!! nom d'un fétiche. 

!*411$$%&D.:*:-$!!8&G*&!! !
! frôler, v. ;  frapper furtivement, 
v. ;  9E"%""$ !*4@$ +#E&)"$ 2+$
+!E")$ ?@/11<  Kpatcha a frappé 

furtivement son enfant et ce dernier 

se mit à pleurer. 

† !*)"5$!*)6@$%&D/'*0$&D/*16-$!!5&120'+>!!! !
! chanson du griot, n.f. ;   

Voir $!,,?". 

9*)8&BK*)!!!!5?@'!"?!"#!!! !
! nom d'une montagne dans la 
préfecture de la Kozah (Togo), 
cantons de Bohou et Yadè. 

† !*)1?"5$$!*)?@6@!!!5&120'+>!!! !
! chanson du griot, n.f. ;   

Voir $!,,?". 

† !*)(*5$!*)2"$%&D*/*8D*0$&D*/*4'*-$!5&B>0'*!! 
! pot qui sert à coiffer le sommet 
du toit conique, n.m. ;  Voir !E*)(*. 
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#!+! ! !"?5&' (?@!)&' ()*++&0' ()*++#' 12!!    
A. le, la, pron. compl. direct, 3e pers. du 

sing.    B. lui, pron. compl. indirect, 3e 

pers. du sing. 

!+#! ! !"#$%&' ()*++&' ,#' -.!#' /0' ()*++#' 12!!    
A. il, elle, pron. pers. sujet, 3e pers. du 

sing. ;  Voir  !"#    B. son, sa, ses, 

adj. poss., 3e pers. ;  Voir  !"#. 

!+=")5$!+=+6&$%&,*7'*/*0$&,*7,*1)-$!!
5&120' +>! ! ! ! ! ! "#$%! !+!+=")   
1. conversation, n.f.  2. histoire 
racontée, n.f. ;  causeries, n.f.pl.  
3. bavardage inutile, n.m. ;  des 
racontars. 

!+=+0")5$ $C $ $ %&,7,*<'/-$ ! !5&12!!
! rareté, n.f. ;  pénurie de, n.f. ;  

S&8$?+$!+=+0")$6+8&&(-<  Il y 

a pénurie d'eau cette année. 

!+=++'1/115$$C $ $%&,7,,(:;::*-$!!
5&1>!!!"#$%!!+=+:;2;85$!-=-'1/115$

!-=-?&/&;     1. feuilles sèches 
du baobab, n.f.pl.    2. sauce faite à 
base de feuilles sèches et pilées 
du baobab ;  compar à  !-=-("). 

!+=++!"5$!+=++!"6&  ou $!+=++6&$$$$
%&,7,*,*&'*0$ 31)$  ou &,7,*,*1)- !!
5&120'+>!!!!"#$%!6")(")    ! foulard, 

n.m. ;  compar à  !E&.";. 

† !+=+:;2;8!!!5&->!!!!!! !
! feuillesséchées du baobab, n.f.pl. ; 
Voir $!+=++'1/11. 

!+=++B"5$!+=++24& $$ $
%&,7,,>'*0$&,7,,*4.)-$!!5&120'+>!!!!
"#$%! !"="B"5$ !+c=+cBK"V5$ !+=+/+B"   
1. vallée, n.f. ;   plaine, n.f.   
2. terrain plat, n.m. 

† !+=+(")5$$!+=+(&6&$$ $
%&,7,8'/0$$&,7,8)*1)-$!!5&120'+>!!! !
! feuille du baobab, n.f. ;   

Voir $!-=-("). 

1!+=+4")5$ $C $ $ %&,7,.'/-$ !!5&12!! 
1. fin, n.f. ; finale, n.f.   2. der-
nier(ère), n.m.&f. ;  dernièrement, 
adv. 

2!+=+4")5$ $C $ $ %&,7,.'/-$ !!5&12!!!!!!
"#$%!!:++#6115$$E"(+$!+=+4")  
! fin des cérémonies (comme 
d'initiation pour les « akpema » 
ou les « evala »). 

!+=+)"5$ $ C $ $ %&,7,*/'*-$ ! ! 5&12!!!!!!
"#$%!!"=")5$!"=&)"5$!+=&)"5$!+=") 
! enduit, n.m (décoction d'éplu-
chures de fruit de néré servant à 
badigeonner la maison);   Q+:+/&$
.")$2+$E-/-$!+=+)"<  Après avoir 

damé la cour, on y a répandu 

l'enduit. 

1!+=&2;;$$%&,7)*42*2-$!!5&!>!!!! !
"#$%!!+=&2";   ! satisfaction, n.f. ;  

compar à  "23&)4"5$23&)4;;. 

2!+=&2;;$$%&,7)*42*2-$!!8&G5&!! !
"#$%!!+=&2";   A.1. être content(e);   
être satisfait(e) ;  Q&!+=&2"#8<  
Je suis satisfait.    2. plaire à, v. ;   
intéresser, v.; A&BK'"24&$E,8',$
!+=&2"#8< Le football m'intéresse.  
3. convenir, v. ;  U,!,$ !;2+$
!+=&2&#8<  Cet habit me convient, 

me plaît.    B.1. comparer, v. ;   
mesurer avec, v.;  mesurer à l'aide 
de, v.   2. ressembler, v.  = /&;  
= 23&)4&2;;. 
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!+=&(;5$$!+=&("" $$ $
%&,7)*820$ &,7)*8''-$ ! ! 5&C0' !2!!    
A. personne qui raconte les 
histoires, n.f. ;  narrateur(trice), 

n.m.&f. ;  9+=&(;$ !+=&#0;$ /-B$
.""$ .-8<  Le narrateur nous a 

raconté les faits passés. ;  expr.$
.-8$!+=&(;  rapporteur(euse), 

n.m.&f.  = .-8$."4&(; ;  compar à  

2--$ .""$ .;    B. qui mesure ;  

expr.$ .+.;$ !+=&(;  géomètre, 

n.m. ;  U+.;$!+=&(;$?&/&#0;$E""$
?*(@$+#.+.;$!"8")< Le géomètre 

nous a indiqué les limites de nos 

lots respectifs. 

† !+=&)"5$ !+=&6&$ %&,7)*/'*0$ &,7)*1)-$!!
5&120' +>! ! ! ! ! enduit (décoction 
d'épluchures de fruit de néré 
servant à badigeonner la maison), 
n.m. ;  Voir $!+=+)". 

!+=;;$$%&,72*2-$!!8&G;&!!! !
A. raconter, v. ;  narrer, v. ;  M"2#
%""$6&!")$/+5$+!+=&#8$0,#!,,!"$
.-8<  Au moment où mon père 

mourait, il m'a raconté l'histoire de 

notre quartier. ;  id.$ .-8$!+=;;  
a. rapport, n.m.  = /*'@(*  = .-8$
."4;;$$b. éd. rédaction, n.f.  = .-8$
%-/;;    B. faire attention, v. ;  

L,,$ .""$ B0-B$ /+5$ B!+=&)<  Il 

faut faire attention en marchant la 

nuit.    C.1. mesurer, v. ;  c.f.  

8")4;; ;  H27";$!+=&$0;8$2+$
0";<  Anjao a mesuré le serpent à 

l'aide d'un bâton.   2. comparer, v. ;  

Q+!+=&$ U-(&$ ?+.;$ 2+$ 9E"%""$
23&2=;<  On a comparé le caractère 

de Toï à celui de Kpatcha. 

!+0+/+6")5$ $ C $ $ %&,<,;,1'/-$!!
5&12! !! exagération, n.f. ;  Q&)"$
BK"5$!"!&/&)$?@/11$!+0+/+6")<  
Cet enfant pleure d'une manière 

exagérée. ;  9E"%""$ !&/&)$ /&;$
!+0+/+6")<  Kpatcha sort trop. 

† !++'-0+5$ !++'-/"$ %&,,*(=*<,*0$ &,,*(=*;'*-$!!
5&B>0'*!!!! sorte de grand coussinet ;  
Voir $!"/&'-0+. 

!++0+5$$C $$%&,*,*<,-$!!5&B>!! !
! espèce de sésame (grain). 

† !++!;5$!++!&B$$%&,,&20$&,,&)*>-$!5&1>0'>!! 
 ! marché, n.m. ;  Voir $!&("!;. 

!++/+B"5$ !++/+24& ! ! 5&120' +>!!  
1. fourmilière, n.f.  = !"(&8"6&$
0&)"      2. termitière, n.f. 

!++8;;5$$!++8&B !!5&1>0'>!!     
= 2!"(&8;;$$$$! alignement de 
buttes, n.m. 

† !++22"$%&,,44'*-$!!5&*!! ! jour de fête 
traditionnelle, n.m. ;  Voir $!&(++2". 

† !++B"5$#$%&,,>*'-$!5&12!!!!! sable, n.m.;  
Voir $!"23&B". 

9++J&! ! 5?@' !"?!"#! ! ! Le Caire 
(capitale de l'Egypte). 

!+K'+=&6")5$$!+K'+=&6"6&   
%&,@(,7)*1'/0$$&,@(,7)*1'*1)-! !
5&120' +>! ! ! ! ! accident, n.m. ;   

c.f. !E+=+6;; ;  9+K'+=&6")$
2"!+(+$ /"'&$ W,.1'--$ :"'&(+$
0&'"(+$2+$+(""$6&$6"!&(+<  Au 

cours de la danse de « habyé » à 

Sotouboua, il y a eu un accident 

(routier) et plusieurs personnes ont 

été tuées. 
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† !+K'+(")5$$!+K'+(&6&$$ $
%&,@(,*8'/0$ &,@(,*8)*1)-$ ! ! 5&120' +>!!!!
! fille d'honneur dans l'initiation 
des « akpema » ;  Voir $!"K'"("). 

!+7+(")5$$!+7+(&6& $$ $
%&,R,*8'/0$ &,R,*8)*1)-$ ! ! 5&120' +>!!
! prélèvement clair de la boisson 
décantée, n.m. 

† !+!+5$ #2""! ! !5&C0' !2! ! ! !! espèce de 
plante ;  Voir !+.&!+.&(;;. 

!+!+/&8!!!5&!>!!!!! traces de salive 
sur les joues au réveil, n.f.pl. 

!+!E+/+B"5$$!+!E+/+24&   
%&,&S,*;,*>'*0$ &,&S,*;,*4.)-$ 5&120'
+>! ! ! ! ! ! "#$%! !"!E"/"B"5$ !+K'+B"  
! petite souris à pelage rayé, n.f. 

!+/+$$%&,*;,*-$!!*,8&!!  1. mais, conj. ;  

c.f. +/+ ;  \(--=""$E;?+$%"8&(+5$
!+/+$ E&.&.+<  Vous avez bien 

parlé, mais ce n'est pas complet.   
2. cependant, conj. ;  compar à /+ ;  

F.-?""$ !+/+$ 6*$ +.&:")<  Il a 

mangé cependant il dit qu'il n'est 

pas rassasié.    3. pourtant, adv. ;  

compar à /+ ;  ]@(";$ ("$ +(""$
!*=@)4")$ !+/+$ /+5$ *.,?,/,$ O  
Le chef a convoqué une réunion 

pourtant il n'a pas assisté.   4. alors 
que, loc. conj. ;  Q+%+/&#&$ *#0*0*$
!+/+$ 2=;$ +%")$ (-N  Qu'est-ce 

qu'il veut, alors qu'on lui a remis sa 

part. 

!+/+=+5$$C $$%&,;,7,*-$$!!5&C!!!!! !

"#$%!/+)."$ ! entre croisement au 
jeu de « !E")0+$ 8"; »;  c.f.  

!+/+.+. 

1!+/+8   *,8&'#H!"&!!   

répét. !+/+8$!+/+8$$$  cont. C$$
7,#$"48#$',#'!+/+2=;;='   1. exprime 
l'action d'aller de gauche à droite  
2. exprime l'action de tourner 
rapidement ;  9*!*/@!*/")$ %-;$
/&8$(--$!+/+8$!+/+8<  L'insecte 

« kekelikelah » tourne rapidement à 

la surface de l'eau. ;  id.$ 0+;$
!+/+8   passage rapide, n.m. 

2!+/+85$ #?"" $ $ %&,;,I0$ 3L'*'-$!!
5&1>0'!2!!!! éd. seconde (temps), n.f. 

!+/+2=;;$ $ %&,;,*4722-$ ! ! 8&G;&!!    
A. aller de gauche à droite, v.    
B. enlever un objet dans l'oeil 
avec la langue ou de l'eau, v. 

!+/+6;;$$%&,*;,*12*2-$!!8&G;&!!!! !

"#$%! !+4;;    A. répliquer, v. ;  

H'"/;$!+/+6&)$+#0"/;2""<  Abalo 

réplique à ses frères.    B. désobéir, 

v. 

!+/+.+5$ $ C ! !5&1>! ! !! jeu de jeune 
filles (technique de !E")0+$
8";);  c.f.  !+/+=+. 

!+/+;   *,8&'#H!"&!  

répét. !+/+;$!+/+;    cont. C$ $
! facilement, adv. ;  F.-!&$!+/+;<  
Il a un bon appétit. ;  W1!1/@'&)"$
/-B$ 23&BK"$ %,611$ !"#?&/&(;$
!+/+;$ !+/+;<  L'élève intelligent 

répond facilement aux questions de 

son maître.;  F.-!")$!+/+;$!+/+;$
/+5$ +!&6&8$ 6*$ ?*N  Pourquoi 

voulait-il manger sans peine? 

!+/+).+5$$C $$%&,;,/+,-$$!!5&!! !
! jeu de jeunes filles, n.m. 
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!+/;;$$%&,;2*2-$!!8&G;&!! !
A.1. dégager, v. ;  H:-("$ +/"!&$
2;8-;$.""$(-5$E+!+/&)#(+<  S'il 

y a la boue sur le chemin, on la 

dégage.   2. racler, v. ;  nettoyer 
avec la houe ou la pelle    
B. cesser (pluie), v. ;  U+;$!+/&)$
/+5$ +7"0+$ (--$ ?+)$ 23"8$ 23"8<  
Après la pluie, il fait beau temps. 

!+8+/")5$!+8+/&6& !!5&120'+>!!!!
"#$%!!!++8+/")5$$!"8"/")   
1. espèce d'arbuste dont la sève 
sert à la parure    2. sève de cet 
arbuste, n.f. 

† !+8&7,,15$$!+8&7,,B!!!5&1>0'>!!! !
! grosse fourmi noire des arbres, 

n.f. ;  Voir$!"(&8&7,,1. 

!+2=+!"5$ $ !+2=+6& $ %&,47,&'0$$
&,47,*1)-$ !5&120' +>! ! !! pâturage 
des bêtes, n.m.  = ^!"23"/") ; 

compar à 2"27")4"). 

!+2=;;$$%&,*4722-$!!8&G;&!! !
! transporter péniblement quel-
que chose de lourd ;  P";$ 2+$
9E"%""$ E+!+2=&)$ 6;/;8$ E+;<  
Tchao et Kpatcha transportent péni-

blement un pot de « tchoukoudou ». 

!+2;;$$%&,*422-$!8&R*&!!!"#$%!!+2";     
A.1. être, v.;  M+2!+2&$"'"/&'&)"$
8"2#%""$E@("$.""<  Je suis le seul 

garçon parmi les enfants de mon 

père.    2. avoir la qualité de, v. ;   
avoir la fonction de, v. ;  W"8"$
!+2&$ ?@(";<  Sama est un chef.    
B.1. devenir, v.    2. échanger 
contre, v. ;  M"2#%""$ !E")$ :")$
2+$ +!++2&$ E;2;<  Mon père a 

échangé son chien contre une 

chèvre. 

!+BK+5$ #2"" ! !5&1>0'!2! ! !! variété 
de flûte en tige de roseau, de mil 
ou pétiole de papayer. 

† !+BK+;5$!+BK+B!!5&1>0'>!!!!! branche 
de rônier, n.f. ;  Voir !E+BK'+.;;. 

!+6&)$ !+6&)$ $ %&,1)/$ &,1)/-$!!
*,8&'#H!"&'"#$!#$-&!!!!"#$%!!+6;;$!+6;; 
! abondamment, adv. ;  en grande 
quantité ;  \?,'@$ H/1$ .+$ (-5$
!+.;;$ ?+$ !1=1(@B$ .++$ !+6&)$
!+6&)<  Si tu vas chez Alou, tu 

verra de l'arachide partout. 

!+6;;$$%&,12*2-$!!8&G;&!!! !
1. (se) mettre de côté, v. ;  9+6&$
23"#.&$ 2+$ 8+20++<  Mets-toi de 

côté pour me céder le passage.  
2. mettre de côté (en conser-
vation), v. ;   expr.$ :++$ !+6;;$
E,/"$ .++  mettre de côté les 

ignames sous terre avant la récolte  
3. se mettre en aparté, v. ;  

W&8.-0--$2+$P"B"(&$E+!+6""<  
Simtodoo et Tchangayi se sont mis 

en aparté (pour une affaire). 

† !+.+!+.;;5$ !+.+!+.&B$ %&,+,&,*+2*2*0$
&,+,&,*+)*>-$ ! !5&1>0' >! ! ! !! espèce de 
plante ;  Voir $!+.&!+.&(;;. 

!+.&!+.&(;;5$$C $$%&,+)&,*+)82*2-$!!
5&1>!!! ! ! ! "#$%!!+.+!+.+5$ !+.+!+.;;5$
!+!+ ! espèce de plante 
rampante importée Les graines 
de sa courge (!;%;;=;;) sont 
utilisées pour faire une sauce 
(%;;=&8) qui ressemble à la 
sauce d'arachide. 
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!+.&(;5$$!+.&("" $$ $
%&,*+)820$$&,*+)8''-$!!5&C0'!2!!!
! qui décortique. 

1!+.;;5$ !+.&B $ $ %&,*+2*2*0$ &,*+)*>-$!!
5&1>0'>!!!!"#$%!!+.+;   ! arachide, n.f. 

(class. Arachis hypogaea, LINN., 

Papilionaceae). 

2!+.;;$$%&,*+22-$!!8&G;&!!! !
A. décortiquer, v. ;  expr.$ !+.;;$
!+.;;  décortiquer de l'arachide  
= !+.;;$ :;20;;    B. caqueter 
en parlant d'une poule, v.  
= !-.;; ;  compar à  %--=;; ;  

9"/@8@(*$ ?,!@$ 0&0;(+$ /+5$
0&!+.&)<  La poule caquette au 

moment de la ponte. 

1!+;$$%&,*2*-$!*,8&!!!!! tout de suite ;   
juste après ;  à peine ;  M+20+$
!+;$ 2+$ 8"2#%""$ 6&<  A peine 

suis-je parti que mon père mourut. 

2!+;$ $ %&,2-$ ! ! *,8&' #H!"&' !?5(-&!!
! déformé(e), adj. ;  M-2.-/""$
2+$ 8+2#%++%+$ 23;;$ !++$ !+;<  
Après la chute, le guidon de ma 

bicyclette est tordu. 

3!+;$$%&,*2-$!8&/;&!!!! être (quelque 
chose) ;  avoir la qualité de ;   
avoir la fonction de ;  compar à  

!+2;;5$ ?+; ;  A+8+$ %""$ !+$
?&/&(;<  Le père de Nèmè est un 

enseignant. 

4!+;$$%&,*2*-$!!8&/*&!!   A. tourner, v.;  

9++$2;?"B$(--<  Tourne à droite.    
B. échanger, v. ;  c.f. /+)4;; ;  

H2&&$("'&$.,!,$!&&6;;#&$2+$+$
2+$+#.""'"/;$E+!++$2&8"<  Ani 

a acheté une chemise trop étroite et 

il l'a échangée avec celle de son 

camarade. 

5!+;$ $%&,*2*-$ !!8&/*&!!    A.1. tailler 
(ongle), v.  = !-;$$  2. couper tout 
près de la racine, du pédoncule  
3. récolter des ignames, v.  
= :1(11 ;  L*0*$?"(&$8"2#%""$
?,'@$+#:++$!+;<  Avant hier mon 

père est parti récolter ses ignames. ;  

L&:"(&)$ /+5$ E@("$ ?++$ !+.;;$
!+;$ (--$ 2+$ 6&.":"(&<  Au 

champ, les enfants se sont occupés 

à voler des gousses d'arachides au 

lieu de cultiver.    B.1. tromper, v.;  

M"/;;$!+#0;$ 6*$?@(";$:+(&)#
0;$ !1=,!@B$ :@1<  Malou nous a 

trompés en disant que le chef nous 

payera dix mille francs.    2. jouer 
des tours, v. ;  F!&2=&$8-2#%-/-$
/@@=@(*$ 2+$ +?++$ +!+)#8<  Il a 

emprunté de l'argent chez moi et il 

est là à me jouer des tours. 

!+;$!+;$$%&,2$&,2$ ou  &,*2*$&,*2*- !!
*,8&' #H!"&' "#$!#$-&! ! ! !! facilement, 
adv ;  rapidement, adv. ;  M+2E+=&$
8"2#E&6"B$ !+;$ !+;<  J'ai vite 

vendu mes pagnes. ;  Q+/""$ E")$
2+$ E+!+)$ .&24&$ .""$ !+;$ !+;<  
Les jeunes filles dansent en 

déambulant. 

!+(;5$$!+("" !!!5&C0'!2!! !
! trompeur(euse), n.m.&f. ;   

compar à %+4&(;5$ 81/1(15$
E*)4@(15$$(@/@(1. 

!+(;;$$%&,82*2$ ou  &,*82*2*- !!8&G;&!!    
A.1. prendre, v. ;  c.f. !E"); ;  

H/1$ !+(&)$ 2&$ 8&/"$ !1=,!1$
.".""$ 2+$ ++E&4&)<  C'est Alou 
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qui soulève difficilement le sac de 

mil.   2. se marier (du côté du 
garçon) ;   prendre pour femme, 

v. ;  c.f. !E");5$ ?"/;; ;  H/1$
!+(&)$ 2&$ 9E"%""$ E+/+<  C'est 

Alou qui épouse la fille de Kpatcha.    
B. ressembler à, v. ;  Q&)"$ !"2+$
!+!+(&$!"#%""$E&BB<  Cet enfant 

ressemble beaucoup à son père. 

† !+4+24+B"5$ !+4+24+24&$ %&,.,4.,>'*0$
&,.,4.,*4.)-$!!5&120'+>!!!!!"#$%!!+4+B"$$
! variété de sorgho ;  Voir $
!"4&24&B". 

!+4+)"5$!+4+6&$%&,.,/'0$&,.,*1)-$!!
5&120'+>!! ' ' 7,#$"48#$' ,#'6+; « saluer »='     
= !"4;?"! ! ! ! "#$%!!+4")5$ !+4+?"   
1. bénéfice, n.m. ;  profit, n.m.  
= !&>"; ;  M"#:"/;$E+=&$:++$2+$
*:@)$ !+4+)"<  Mon épouse a 

vendu les ignames et elle a eu un 

bénéfice.    2. avantage, n.m. ;   
intérêt, n.m.;  Q@2=*$?"(&$8"26&$
8*#/@@=@(*$ .--B!"6&$ !E,1$ .""5$
6+8&(--$ 8*:@)$ !+4+)"$
E&=&&>+(&<  Les années précéden-

tes, j'ai déposé mon argent à la 

caisse d'épargne. Cette année cela 

m'a rapporté un intérêt très 

appréciable.    3. ce qu'on ajoute 
(à une histoire, à un achat.) ;  
A+8+$ ("'&$ 8&/"$ 2+$ E+6++#&$
!+4+)"$ E--(")$ ?"(&<  Après 

avoir payé pour le mil Mèmè en a 

obtenu une petite quantité supplé-

mentaire.   4. conséquences, n.f. ;   
néfastes, adj. ;  \.-/&$0&8")4&(+$
61!1/@$.""$23*#>*2=1$!+4+)"$/+<  
Tu as échoué à ton examen; voila 

les conséquences de ta paresse. 

!+4&2;;$$%&,.)*422-$!!8&G5&!!! !
"#$%! !+4&2";  ! échanger des 
propos malveillants ;  G"8"$ .;$
!+4&2&$+#2--$2+$!E&2+$2--<  Le 

sorcier a échangé sa bouche contre 

la gueule d'une bête. ;  id.$ .-8$
!+4&2;;  discuter, v. ;  se 
disputer, v. ;  W"8"$ 2+$ P""+6-$
E+!+4&)2&$0"8"$.-8<  Sama et 

Tchasso se disputent. 

!+4&(;5$$!+4&("" $$$ $
%&,*.)*82*0$$&,*.)*8'*'-$!!5&C0'!2!!!
! qui réplique insolemment. 

1!+4;;$$%&,*.22-$!!8&G;&!! !
! échanger des propos mal-
veillants, v. ;  id.$ .-8$ !+4;;  
répliquer, v. 

2!+4;;$$%&,.2*2-$!!8&G;&!!   
1. déplacer quelque chose, v. ;  

9+4&$ 23"#.&$ 2+$ 8+20++<  Cède-

moi place, je vais passer. ;  9+4&$
/--0&(+<  Remets le véhicule dans 

le sens inverse.   2. transvaser, v. ;  

9+4&$ 6""8&/"$ 23"2")$ .""$ 2+$
B%+/+#8$0""!10*<  Verse le maïs 

dans l'assiette et remets-moi le 

panier.   3. porter de travers, v. ;  

G"/;$ !+4&$ E&6";$ .1/1B"<  La 

femme a porté le pagne à l'envers. 

1!+)(;;$$%&,/*822-$!!8&G;&!!!! !

"#$%!:+)(;;     A.1. guetter pour 
surprendre, v. ;  M+2!+)(&)$
2"8$ 6*$ 8"2!;#&<  Je guette le 

gibier pour l'abattre. ; W--7"2""$
!+)(&$8&/;$!"$!"$!"$6*$E"!E")#
&$ E*.@(@)#@<  Les policiers ont 

guetté un voleur en vue de l'attraper 

mais en vain.   2. chercher à 
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détruire, v.   3. chercher à ren-
verser quelqu'un, v. ;  chercher à 
prendre la place de quelqu'un, v.    
B. marcher péniblement, v. ;  

W;(+$ .;$ 0-B2&$ !+)(;;<  La 

personne qui a une hernie marche 

péniblement. 

2!+)(;;$$%&,/*822-$!!8&G;&!!! !
A. attenter, v.    B. prétendre, v. ;   
faire l'important, v. ;  id.$ .&2")$
.""$ !+)(;;  se déhancher, v. ;  

Q+/+$"7"2"$.;$0-B$2+$+!+)(&)$
+#.&2")$ .""<  La fille qui est 

orgueilleuse marche en se déhan-

chant. 

!+)4;;$$%&,/.2*2-$!!8&G;&!!! !
"#$%! !")4;;$ $ $ ! racler, v. ;   
produire un son dans la gorge. 

!@#! ! !"#$%&' ()*++&' ,#' -.!#' /0' ()*++#' 1>!!    
= !&#$devant les voyelles$)!"$!"*!"'$et$+      
A. il, elle, pron. pers. sujet,   

3e pers. du sing.     
B. son, sa, ses, adj. poss., 3e pers. 

!@'@2")5$$!@'@2@6@ $$$ $
%&EF(EF4'*/0$$&EF(EF4EF16-$!!5&120'+>!!!
! pygmée, n.m.&f.  = !""'&)". 

!@=*2.*)/@8$%&EF7D4*+D/;6IK-$!!5&!>!!!!!!
"#$%!!@=*2.*/@85$!@2=*/@85$!@2.**.@8 
! mycose, n.f. (l'inflammation 
des pieds ou des mains caractéri-
sée par des démangeaisons après 
qu'on ait travaillé ou marché 
dans des endroits humides et 
sales). 

† !@=*B5$ !@=*8@B$ $ %&67D>*0$ &67DIEF>-$!!
5&1>0'>!!!!!!! rive, n.f. ;  Voir !@=@@/@B. 

!@=*.*/@8$$%&67D+D;EFI-$!!5&!>!!!!
"#$%! !@2=@.@85$ !@=@.@/@85$ !@B.*/@8 
! espèce de plante herbacée à 
souche vivace, ligneuse, à tiges 
herbacées annuelles volubiles, à 
feuilles simples alternes poilues 
urticantes, à fleurs disposées en 
racèmes et à fruits capsulaires. 
Elle provoque des démangeai-
sons et elle sert à des 
cérémonies funéraires. (class. 

Tragia Sp. Europhorbiaceae). 

!@=@K'**15$$!@=@K'**B $$ $
%&67EF@(DD:*0$&67EF@(BD*D*>-$!5&1>0'>!!!!!!
"#$%!!@=@!E**15$!@=@!E*(115$!@=@!E,15$

!1.,!E,,1    ! espèce d'arbre à 
feuilles composées, à fleurs 
disposées en grappe de racèmes 
et à fruits en drupes ovoïdes 
comestibles à maturité.  (Les 
fruits comestibles mûrissent dès 
les premières pluies.) (class. 

Lannea kerstingii, Engl. et Krause, 

anacardiaceae). 

!@=@@/@B5$$!@=@@/@8@B $$ $
%&67EFEF;6>*0$&67EFEF;6IEF>-$!!5&1>0'>!!!! !

"#$%!!@0@@/*B5$!@=*B$$$$! berge, n.f. ;   
rive, n.f. ;   bord de la rivière, n.m. ;  

compar à !"7"B" ;  9""8;!&$
6&B$!@=@@/@B$(--$2+$+/-;$!,/")<  
Kamoki pêche à la ligne au bord de 

la rivière. 

!@=@@.@(")5$$!@=@@.@(@6@ $$ $
%&676EF+68'/*0$&676EF+EF8EF16-$!!5&120'+>!!!!!!
"#$%! !@=@B.@(")5$ !@=@2=@(") 
! espèce de chenille qui 
provoque des démangeaisons. 
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!@=@!E*)15$$C $$%&676&SD*/*:-$!!5&1>!!''
7,#$"48#$',#'!E*)1='!!!"#$%!!@=@!E**1 
! qui ne pardonne pas ;  qui est 
sans pardon ;  qui est sans indul-
gence. 

!@=@!E*4115$ !@=@!E*4@B ! ! 5&1>0' >!!
! femme qui n'a pas subi les 
initiations « akpendou ». 

!@=@6@2115$$C $ $%&67EF1EF4::-$ !!5&1>!!!!!!
"#$%!!@=@6@2";$$! le fait par lequel 
l'on accepte quelque chose, une 
idée ou un fait ;  c.f. .@6@2"1. 

!@0*5$ !@/" $ $ %&EF<D0$ &6;'*-$ ! !5&B>0'*!!!!!!
"#$%!.,!11     A. front, n.m. ;  F(;$
?*(@$ 23-6&$ >+(&$ *#!@0*$ .""$ (-5$
+!+$!@0*$8*/*8$.;<  La personne 

qui n'a pas de cheveux sur son front 

est un chauve (par son front).    
B.1. début, n.m. ;  M"26&8$ .-8$
2=;$ .@#!@0*$ .++<  Je connais le 

début de cette affaire. ;  expr.$
0,,,$ !@0*$ .++$ /+  autrefois, 

adv. ;  auparavant, adv. ;  au début    
C.1. pied de quelque chose, n.m. ;  

Q"!E")$.&;$2+$!@#!@0*$.++<  On 

grimpe à l'arbre à partir de son pied.  
2. soubassement, n.m. ;  id.$
6;/;8$!@0*  = .**(*  reste de 
la boisson au fond d'un pot, n.m. ;  

W;/;8$%+0;$.&2"$!@0*<  Le fond 

de la boisson revient à l'acheteur. 

!@0*0*1$ $ %&EF<D<D*:-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*'2=! ! ! !! beau, belle, adj. ;  

expr.$ E&)"$ !@0*0*)"  joli 
enfant, n.m. ;  id.$8@B$ !@0*0*B  
feu avec des flammes, n.m. 

!@0*20*!15$$!@0*20*!@B $$ $
%&6<D4<D&:0$ &6<D4<D&EF>-$ 5&1>0'
>!!! ! ! ! "#$%!"0,!,   1. poule ou le 
poulet à longues pattes   2. s.ext. 

homme à longues jambes. 

!@>*8$%&EF?DI-$!*,6&'LA*)&'7+(N#$@*'S=!!
! réveillé(e) ;  expr.$ E&)"$
!@>*8")  enfant réveillé ;  expr.$
.+;$ !@>*811  lendemain, n.m. ;  

c.f.  .+;$>*8"$/+5<<< ;  Q@("$/*)(@$
0,,$.""$:"/&$.+;$2+$!@>*8<  Les 

enfants se sont amusés la nuit 

jusqu'au lendemain. 

9@K""/@@!!!5?@'!"?!"#!! !
! Kigali  (capitale du Ruanda). 

!@K@/115$ !@K@/@B $ %&6@EF;::0$
&6@EF;EF>-$!!5&1>0'>!!!!!1. malheur, n.m.;  

mauvais augure, n.m. ;  Q"!;;$2-$
2+$*?@)$(-5$+2"$2--(;$!@K@/11<  
Si le boeuf beugle au moment où on 

l'abat, c'est qu'il augure la mort de 

quelqu'un. ;  9E@8@(*$ *81411$
0,,$ .""$ (-5$ E&!+2&$ !@K@/11$
.-8<  Le cri du hibou augure la 

mort.    2. mystère, n.m. ;  9@K@/11$
!&/&#0;T$0"$2+$P""$0&%")"$2+$
+8;;$(*8<  I y a eu un mystère; 

nous étions ensemble avec Tcha qui 

a disparu. 

!@K@2")5$$!@K@2@6@ $$$ $
%&6@EF4'*/*0$$&6@EF4EF16-$!!5&120'+>!!! !
! dépôt au fond d'un liquide, n.m. 

!@K'*)/115$ $ C ! !5&1>! ! ' ' 7,#$"48#$' ,#' 
!E*)/11=' '  ! rassemblement, 
n.m. ;  réunion, n.f. ;  rencontre, n.f. ;  

compar à !*=@)4") ;  c.f. !E*)/11. 
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!@@#! ! !"#$%&' ()*++&' ,#' -.!#' 30' ()*++#' 1>!!    
= !&&#$devant les voyelles$),"$,"*,"' et +    
A. négatif   il(elle) ne ... pas    
B. antérieur  il(elle) avait ... 

!@@'15$#2"" %&EFEF(:0$34B'*'-$5&1>0'!2!!''
784#5,"*4-' ,#' ,.$! (A;#=' ! ! ! "#$%! !1'@ 
! cube de bouillon, n.m. 

!@@%@)=@)5$$!@@%@)=@B $$ $
%&6656/*76/0$$&6656/*7EF>-$!!5&1>0'>!!! !
7,#$"48#$' ,#'%@)=11=' ! ! "#$%!!@@%@)=11   
1. impuissant, n.m.    2. inanimé(e), 

adj. ;  immobile, adj. ;  ]@(";$%")$
*#!E*/")$(--$!@@%@)=@)<  Le chef 

est assis immobile dans son fauteuil. 

!@@%114115$$C $$%&665::*.::-$!!5&1>!!
! manière de parler sans 
répétitions, n.f. 

!@@=@6115$ $ C $ $ %&66761::-$ ! ! 5&1>!!''
7,#$"48#$',#'.@611=''' ! non accepta-
tion ;  refus, n.m. ;  compar à  

!@411 ;  M"2#%""$ !@@=@611$ (--$
/+5$8"2.@?,/,$61!1/@<  Je ne suis 

pas allé à l'école à cause du refus de 

mon père. 

!@@0,4115$ $ C $ $ %&66<G.::-$ ! !5&1>!!
! manière de regarder fixement 
sans ciller des yeux   
= !""%&'&("). 

!@@>*4115$ $ C $ $ %&66?D.::-$ ! ! 5&1>!!
! qui ne respire pas ;  sans 
respirer ;  c.f.  !"">*4"). 

!@@$ !@@$ $ %&66$ &66-$   cont. !@@@$ $ %&666-$!!
*,8&' #H!"&! !     A. tourné(e), adj. ;  

F%-;$ !@@$ !@@<  Il tourne en rond. ;  

Q&%-;$8+#+4"$(--$!@@@<  Cela me 

donne le vertige. ;  expr.$E&%-;#&$

!@@@$(-  malaise, n.m.    B. surprise, 

n.f. ;  étonnant(e), adj. ;  compar à  

!@@.")5$ E@.@5$ (--- ;  M"/&$ +#(--$
2+$E&%--#&$!@@@<  Je l'ai surprise et 

il s'étonne. 

† !@@!@(115$#!!5&1>!!!!! vertige (maladie), 
n.m.  ;  Voir !@(@!@(11. 

!@@!@4115$$C $$%&66&6.::-$!!5&1>!! !
! non refus ;  c.f. !@411. 

!@@!E*)15$$C $$%&66&SD*/:-$!!5&1>!!'' '
7,#$"48#$',#'!E*)1=' ! sans pardon ;  

]@(";$ H7"/&8$ :;;$ .-8$ 2+$
!@@!E*)1<  Le chef Adjalim juge 

sans pardon. 

!@@.")5$$C $$%&66+'/-$!!5&12!!   
1. tourmenté(e), adj. ;  perplexe, 

adj.    2. étonnant(e), adj. ;  

surprise, n.f. ;  compar à  !@@$ !@@5$
E@.@5$(--- ;  M"2&?"$6*$+8&/""$
2+$ E&/"'&#8$ !@@.")<  J'ai appris 

qu'il a volé et j'étais surprise. 

!@@.*2=115$$C $$%&66+D*47::-$!!5&1>!!
! action négative, n.f. ;  sans 
supplication. 

!@@.@4115$ $ C $ $ %&66+6.::-$ ! ! 5&1>!!
! surface qui est restée sans être 
crépie, n.f. 

!@@.11$$%&66+:*:-$!!8&G*&!!!!"#$%!!@(@.11   
1. tourner en rond, v.   2. flâner, 

v. ;  9E*/11$ !@@.@)$ +6-=""<  
L'épervier flâne. 

!@7@)"5$!@7@6@ $$%&6R6/'0$&6REF16-$$ $
!5&120' +>! ! ! !! ceinture de perles 
portée aux hanches, n.f. 
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!@!@!@8! ! *,6&' LA*)&' 7+(N#$@*' S=!!
! solidifié(e), adj. ;  coagulé(e), 

adj. ;  expr.$218$!@!@!@8  huile 
solidifiée, n.f. ;  expr.$ %"/&8$
!@!@!@8  sang coagulé, n.m. 

!@!@B$%&EF&EF>-$!5&>!!!! grosseur, n.f. ;   
forte corpulence, n.f. ;  9E"%""$
!E"0&$+#.""'"/;$!@!@B<  Kpatcha 

a une forte corpulence plus que son 

ami. ;  b#!@!@B$ 8")2"#&<  Sa 

corpulence lui convient. 

!@!@4@8$$%&EF&EF.EFI-$!!5&!>!!! chose 
refusée, n.f. ;  M&/&8$!+2&$E;(;$
!@!@4@8<  Ce vole est un acte de 

refus. 

!@!@4@2115$ $C $ $%&EF&EF.EF4::-$ !!5&1>!!!!!!
"#$%! !@!@4@2";$ $ $ ! cause pour 
laquelle l'on refuse, n.f. ;  interdit, 
n.m. 

!@!E*8@8$ $ %&6&SD*IEFI-$ ! ! 5&!>!!''
7,#$"48#$' ,#' !E*8=' ' ' '! coulant(e) 
(liquide), adj. ;  expr.$ /&8$
!@!E*8@8  eau courante, n.f. ;  

9E"!E"6&$++%"!&$/&8$!@!E*8@8$
.""<  Les poissons ne vivent pas 

dans l'eau courante. 

!@/*'15$$!@/*'"" !!!5&C0'!2!! !
! perdu(e), n.m.&f. ;  compar à  

/*01. 

!@/*!1! ! 5&1>!  ;  expr.$ !@/*!1$
?,211  payer les honoraires à 
un guérisseur  = !E@411. 

!@/@5$ #2"" $ $ %&6;60$ 34'*'-$ ! !5&1>0'!2!!!!!!
"#$%! *K@/@$ $ $ ! case en forme 
rectangulaire, n.f.  = /")4& ;  c.f.  

0"B. 

!@/@8@(15$$!@/@8@("" $$ $
%&EF;EFIEF8:*0$ &EF;EFIEF8'*'-$ ! !5&C0'!2!!    
A. contrôleur, n.m. ;  9@/@8@(1$
%-;$61/1!1$.""$2+$+!E")$8'"$
E".&8;$.@!**$(-<  Les contrôleurs 

de train circulent pour contrôler les 

tickets.    B. flâneur(euse), n.m.& f.;  

L,,,$ +.+8$ 61!1/@$ (-5$ ++/"!&$
2"0&(+$ +E&6&$ !@/@8@(1<  Depuis 

qu'il a fini ses études, il ne fait rien. 

Il est devenu un flâneur. 

!@/@811$$%&6;6I:*:-$!!8&G*&!!   
A. surveiller, v. ;  contrôler, v. ;   
visiter (dans le sens de vérifica-
tion), v. ;  passer en revue, v. ;  c.f.  

>*B115$E+B;; ;  M"/;;$!@/@8@)$
!"'&(+$ ."!"(&6&$ 8"(""$ (--<  
Malou passe en revue les écrivains 

de langue kabiyè. ;  M*2!@/@8@$
8"#:"(&8$ .""<  J'ai visité mon 

champ.     B. se décanter, v. ;  S&8$
!@/@8""<  L'eau s'est décantée.    
C. féconder, v. ;  R"0+$ !@/@8""<  
L'oeuf est fécondé. 

1!@/@BK@/@$ %&EF;EF>@EF;EF-$ ! ! *,8&' #H!"&'
"#$!#$-&!!"#$%!!@/@BK@0*   1. à reculons 
= D!@BK@0* ; G"'&(+$ 0&'"(+$

:"8"$.&2""$0-B$!@/@BK@/@<  C'est 

à la danse « habyè » que les sorciers 

marchent à reculons.  2. à l'envers ;  

compar à D!@BK@0* ;  U-8'-B$
(--$ .-8$ 8".;$ ?+$ !@/@BK@/@<  
L'écriture d'un tampon est à 

l'envers.     3. de travers. 

2!@/@BK@/@$ $ %&6;6>@6;6-$ ! ! *,8&' #H!"&!!
! être nombreux ;  en masse ;   
en foule ;  F(""$ !-8$ !@/@BK@/@<  
Les gens sont venus en masse. 
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!@/@4")5$!@/@4"6& %&6;6.'/0$&6;6.'*1)-$!!
5&120' +>! ! ! ! ! ! "#$%! !*/@4")  
! le dimanche après « +I"/""$
:,=, ». Ce jour-là tout le 
monde immole les bêtes pour les 
sacrifices contre les mauvaises 
éventualités, ou bien on procède 
a des libations. 

!@/,5$#2"" $$%&6;G*0$34'*'-$!!5&1>0'!2!!!!!!
"#$%!!dd/,,5$%d/,, ' ' 784#5,"*4-',#' ,.$!
14)?='    A. balance, n.f. ;  H/@!@4"B$
8")4&)$ 2"2=;$ !@/,$ (--$ 2+$
E;%-$+E+=&<  Le boucher vend la 

viande au moyen de la balance.    
B. kilogramme, n.m. 

!@/,8+."5$$#2"" !!!5&1>0'!2!!! !
784#5,"*4-',#',.$!14)?@#:-"#=' '
! kilomètre, n.m. 

!@/11$$%&6;:*:-$!!8&G*&!! !
! se promener, v. ;  colporter, v. ;  

compar à  (+/;; ;  9--$E+=&(""$
!@/@)$ .+.;$ .""$ 2+$ E-#!--<  Les 

herboristes colportent leurs produits. 

!@211$$%&EF4::-$!!8&/5&!!!!!!"#$%!!@2"; 
! se coller à, v. 

!@2=*B5$ !@2=*8@B $ $ %&64*7D*>*0$
&64*7D*IEF>-$ ! !5&1>0' >! ! ! !! pignon 
d'Inde, n.m. (plante importée de 
l'Inde) (class. Jatropha curcas, 

Linn., euphorbiaceae). 

!@2@@5$#2"" $$%&64EFEF0$34'*'-$!!5&1>0'!2!!
! neem (arbre), n.m. (class. 

Azadirachata indica, A. Juss., 

reliaceae)  ;  expr.$ !@2@@$ E@(*  
fruit du neem, n.m. 

!@2@B!!!!5&>!!!!!!"#$%!!d2"B$ $

! répugnant(e), adj. ;  G"/;$
"%"/;;$ 2*8*)"$ .++$ ?+$ !@2@B<  
La cuisine de la femme malpropre 

est répugnante. 

9@26""6""!!!!5?@'!"?!"#!! !
! Kinshasa  (capitale de la 
République Démocratique de 
Congo). 

1!@B$ $%&EF>-$ !!!&!?+-&!!!! vers, prép.;   
en direction de ... ;  M+20+)2&$
S,8"$ !@B<  Je vais vers Lomé. ;  

M"8;$*#!@B<  J'ai reçu de lui (de 

la main à sa main). 

2!@B$ $ %&EF>-$ ! ! 5&>! ! ! ! !! propriété 
terrienne, n.f. ;  \."/&)$ .+(+$ /+5$
8*2#!@B$ E-6-$ 8'-8.&B<  Au 

champ, ma parcelle est celle où il y 

a du manioc. 

1!@BK@0*! ! *,8&! ! ! à reculons  
= D!@/@BK@/@ ;  W124110*$ 0-B$
!@BK@0*<  La chenille va à reculons.;  

W"8"$0-B$!@BK@0*< Sama marche 

à reculons. 

2!@BK@0*5$$!@BK@/"    
%&EF>*@EF<D0$&EF>*@EF;'*-$!!5&B>0'*!!!! !
"#$%!!@BK@0@(*5$!@BK@/@    1. à l'envers  
2. marche arrière, n.f. = D!@/@BK@/@ ;  
S--0&(+$ E&6&)$ !@BK@0*<  L'auto 

recule, fait marche arrière. 

† !@B.*/@8$%&6>+D;EFI-$!!5&!>!!!!! !
! espèce de plante ;  Voir !@=*.*/@8. 

9@6@8"6&$$%&EF1EFI'*1)-$!5&+>!!!!784#5T
,"*4-' ,D-023$! SN"4+-@*+=' ' ' ! Noël  
= A&?++/& ;  expr.$ 9@6@8"6&$
%@B""(&   fête de Noël, n.f. 
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!@6@(15$ !@6@("" $ %&EF1EF8:*0$
&EF1EF8'*'-$ ! !5&C0' !2! ! ! "#$%! !+6&(;  
! qui tourne la tête ou qui se 
tourne. 

!@6@).1$ $ %&EF16/+:-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*'U=!!    A.1. bien situé(e), 

adj. ;  compar à  %"8&(+$0&?+(+5$
0&'"20+    2. juste, adj. ;  9E"%""$
2+$S,B"$E":;$.-8$?@(";$.+$/+5$
9E"%""$ (--=&2&$ .-8$ !@6@)@.1<  
Lors du jugement entre Kpatcha et 

Longa chez le chef, c'était la 

version de Kpatcha qui était juste.    
B. bien droit(e), adj. ;  \?,!@$
P"0+$2+$B.&B$2;8-;$!@6@).11$
(-$B."/&)$/-B<  En allant à Tcharè, 

on arrive vite en empruntant le 

chemin droit. ;  expr.$ %"%"(")$
!@6@).")  ligne droite, n.f. ;  expr.$
2;8-;$!@6@).11  chemin droit, 
n.m. ;  expr.$ :"'&(+$ !@6@).@(*  
billon droit, n.m. 

!@611$ $ %&61:*:-$ !!8&G*&!!! regarder 
en arrière, v. ;  c.f. E&6;; ;  M&/;$
!@6@)$ +2"$ +4&$ 2--(;$ .&B&)$ +#
?"(&$(""$?*<  Le voleur regarde 

en arrière pour voir s'il n'est pas 

poursuivi. 

!@.*/11! ! 5&1>! ! ! ! soutien, n.m. ;  

compar à  6&2;;. 

!@.*2=@8$$%&EF+D*47EFI-$!!5&!>!!'' '
7,#$"48#$',#'.*2=11=''' ! ce qui sert 
à implorer. 

!@.*2=@2115$ $ C $ $ %&EF+D*4764::-$!!
5&1>!!! ! "#$%!!@.*2=@2"; ' ' 7,#$"48#$' ,#'
.*2=11=''' ! l'offre avec laquelle 
l'on demande la grâce. 

!@.*2=115$ $C $ $ %&EF+D*47::-$ !!5&1>!!''
7,#$"48#$',#'.*2=11=''' ! objet avec 
lequel on peut demander pardon. 

!@.@@2@!"5$$C6& !!5&120'+>!!! !
! bague, n.f.  = !,!,,(*. 

!@.@!E*4115$!@.@!E*4@B $$ $
%&6+6&SD*.::0$&6+6&SD*.EF>-$!!5&1>0'>!!
! fille non initiée, n.f. ;  c.f.  

"!E*215$$E+/+. 

!@.@211$$%&6+EF4::-$!!8&G5&!!! !
"#$%!!@.@2";     A. faire revenir, v.;   
rapporter, v. ;  remettre quelque 
chose à sa place, v.  = E&6&2"; ;  

9E"%""$ !@.@2"#8$ 8*#/@@=@(*<  
Kpatcha m'a rapporté mon argent. ;  

Q*!@.@2@$E&(+$0&/+$0@#/,2*$ .""<  
Cette pierre en question on l'a 

ramenée à sa place.    B. répondre, 

v. ;  M"("#&$6*$+!--$2+$*!@.@2@#
8$6*$++!-B<  Je lui ai dit de venir 

et il m'a répondu qu'il ne vient pas. 

!@.@4@2115$ $ C $ $ %&EF+EF.EF4::-$ ! !5&1>!!!!!!
"#$%! !@.@)4@2";    ! matériel de 
crépissage, n.m. 

!@.@4@8$%&EF+EF.EFI-$5&!>!!!"#$%!!@.@)4@8 
! tout ce qui peut être crépi. 

!@.,'@(1$ $ %&6+G*(EF8:-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*' U=! ! ! ! ! "#$%! !1.,',(11 
! court(e), adj. ;  c.f.  .,'@ ;  expr.$
0";$ !@.,',(11  bâton court 
(pas long), n.m. ;  expr.$ E&)"$
!@.,',(")  enfant court(e) 
(petit(e)). 

!@.11$%&6+:*:-$!8&G*&!!!! revenir, v. ;  

compar à  E&6;; ;  M*2.@(@$E&)"$



!@1$ $$ !@4,!11$

09-FKB-K      Dict. Kabiyè  dernière révision        mars 1999   twm  

!C#$

!,?,/,$ !".@!@.@<  J'ai envoyé 

l'enfant et il n'est pas revenu. 

!@1$$%&EF:*-$!!8&/*&!!   A. se solidifier, 

v. ;  Q"0;$ !E*!E*2@)"$ %;;$
23"2")$.""$2+$E&:+?"$/+5$!*!@@<  
On a versé l'huile des noix de 

palmistes dans un bol en argile, elle 

s'est solidifiée en se refroidissant.    
B. grossir, v. ;  H>"$.-!&$2+$*!@)<  
Le porc grossit en mangeant.    
C. s.f. s'approprier faussement, v. 

† !@?@(")5$!@?@(@6@$ %&6LEF8'/0$ &6LEF8EF16-$!!
5&120'+>!! 1. chefferie, n.f.   2. royauté, 
n.f.   3. gouvernement, n.m. ;  Voir $
!*?@("). 

!@("$ $%&EF8'*-$ !*,8&!!!! tout entier ;  
entièrement, adv.; complètement, 
adv. ;  compar à !E**!E*5$ E"(&5$
E&.&B"5$.*8'*5$.&B" ; S++/++(-$
R";$ .&2"$ :++$ !@("<  Maintenant 

toutes les ignames appartiennent à 

Yao. ;  F.--$ !"/@8@(*$ 2+$ 0&.++$
!@("<  Il a consommé le poulet 

entier. 

!@(@!@(115$$C !!5&1>!!!!!!"#$%!!@@!@(11     
A. vertige plus fort que 
« +/+(+ »;  9@(@!@(11$ !E"#&$ +/&&$
+.-/&$.".""<  Il a eu le vertige et il 

est tombé à terre.    B. maladie de 
Newcastle, n.f. ;  afr. peste, n.f. 
(maladie de la volaille). 

!@4*24*)(115$$!@4*24*)(@B !! !

"#$%!!!E@B0@)(115$$!E&.&(;;5$ $

6*24*(115$ 6,B4,(115$ 6141(11 
! scorpion géant, n.m. (il est de 
couleur noire ou vert foncé) 
(class. Pandinus imperatos). 

† !@4@8'@(115$ !@4@8'@(@B$ %&6.6IK(68::0$
&6.6IK(68EF>-$ ! !5&1>0' >! ! ! !! espèce de 
petite plante ;  Voir !1418'@(11. 

!@4@2=-!&8$ $ %&6.647=&)*I-$ !!5&!>!!  
1. le fait de refuser une nour-
riture et de la manger ensuite  
2. maladie d'enflure provoquée 
par ce comportement ;  hydro-
pisie, n.f. ;  compar à :")2")$
!;=-B. 

!@4@211$%&6.EF4::-$8&G5&!!"#$%!!@4@2";   
1. empêcher, v.    2. refuser quel-
que chose à quelqu'un ;  P"/&8$
!@4@2@$ P""+6-$ 6*$ +.""/"$ 8';<  
Tchalim a refusé à Tchasso d'agir 

ainsi. 

!@4@24@!"5$$C6& $$%&6.64.6&'*0$ 31)-$!!
5&120'+>!!!!"#$%!6@24@!"    ! mât, n.m. 

!@4@24@!15$$!@4@24@!@B $$
%&6.64.6&:*0$&6.64.6&EF>-$!!!

5&1>0'>!!!!!!"#$%!!@7@27@!1$$$
! paillote, n.f. ;  

apatam, n.m.  
(un abri). 

 
 

!@4@24@2")5$$!@4@24@2"6& $$ $
%&6.64.64'*/*0$&6.64.64'*1)-!!5&120'+>!!
! espèce de plante médicinale 
pour les soins des dents et des 
plaies intestinales. 

!@4@(15$ !@4@("" $ %&EF.EF8:*0$
&EF.EF8'*'-$ ! ! 5&C0' !2! ! ' ' 7,#$"48#$' ,#'
!@411=' ' ' ! qui refuse quelque 
chose ; qui refuse une idée. 

!@4,!115$ $ C $ $ %&EF.G*&::-$ ! ! 5&1>!!
! ingrédient végétal très gluant 
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qui entre dans la préparation de 
la sauce ;  M"2+$ !+2&$ !@4,!11$
!&'"B;$%""6&$.""<  Le gombo est 

un bon ingrédient gluant dans la 

sauce de feuilles de haricots. 

1!@411! ! 5&!>! ! ! refus, n.m.  
= !@@=@611. 

2!@411$%&6.:*:-$!8&G*&!!!! refuser, v.;   
renoncer à, v. ;  U-(&$ ("$ +#:"/;$
?@(";$.+$2+$*!@4@$?,'1<  Toï a 

convoqué sa femme chez le chef et 

elle a refusé d'y aller. ;  Q@(""'"/;$
?+$%"8&(+T$BBE-4;;#&$2"';(;$
2+$*!@4@<  Piyabalo est gentil; il ne 

refuse jamais une demande. ;  id.$
:"/;$ !@411  divorcer, v. ;  

compar à  0--2;;5$:"/;$!;(;; ;  

U-(&$ 2+$ +#:"/;$ E*!@4@$ 0"8"<  
Toï et sa femme ont divorcé. 

!&#! ! !"#$%&' ()*++&' ,#' -.!#' /0' ()*++#' 1>!!    
= !@# devant les voyelles !," #," % et &    
A. il, elle, pron. pers. sujet, 3e pers. du 

sing.     B. sa, son, ses, adj. poss., 3e 

pers. 

!&'"/;$%&)*('*;2-$!!*,6&'LA*)&'7+(N#$@*'
U=!!    A. trié(e), adj. ;  mis(e) de 
côté ; expr.$6,2"$!&'"/"  haricot 
trié    B. dilué(e) (bouillie), adj.;  

expr.$ /&8$ !&'"/&8  eau prise 
pour diluer la bouillie. 

1!&'"8$ $ %&)*('I-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*'S=!!!!! courbe, adj. ;  expr.$
%"B"$!&'"8")  ligne courbe. 

2!&'"8!!*,8&'#H!"&!!!  1. vrai(e), adj. ;  

compar à .,,I*2@8  2. vraiment, 
adv. ;  compar à !**$!**5$!*BK*5$
E&BB5$$6@BB5$$.*8'*. 

!&'"2;!!*,6&'LA*)&!!    
1. bon, bonne, adj.     
2. doux, douce, adj. 

 classe classe  

$ T$ !&'"$2;$ SU$ !&'"$8"$

$ &V$ !&'"$B;$ V$ !&'"$B$$

$ &U$ !&'"$B"$ 1V$ !&'"$24&$$

$ <V$ !&'"$20+$ '$ !&'"$2"$$

$ $$ $$ +V$ !&'"$2=;$$

$ $$ $$ SV$ !&'"$8$$

id.$+(;$!&'"2;  homme gentil ;  
expr.$ :+(+$ !&'"20+  bonne 
igname. 

!&'"6;$ $ %&)*('*12-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*' U=! ! ' ' 7,#$"48#$' ,#' E"6;;=' 
! diminué(e), adj. ;  expr.$ .++;$
!&'"6;;  bouillie diminuée ;  

expr.$ 8;.;$ !&'"6&.;  pâte 
diminuée. 

!&'"6&2";5$C $%&)*('*1)*4'2-$!!5&1>!!''
7,#$"48#$',#'E"6;;=' ' '  ! instrument 
au moyen duquel on diminu. 

!&'")/;5$!&'")/"" $ $ %&)*('/;2*0$
&)*('/;'*'-$5&C0'!2!!!!!"#$%!!&E")/;   
1. qui a un pouvoir religieux sur 
le plan traditionnel  (le prêtre 
religieux %-7-) ;  9&'")/;$ /-;$
2--$ 2+$ 6-24&$ E"4&<  Le prêtre 

donne la bénédiction et les cérémo-

nies commencent.    2. qui est 
supérieur et dont on implore la 
grâce  (Dieu le créateur (F6-))  
3. doyen, n.m.   4. seigneur, n.m.  
5. ancêtre, n.m. ;  H!1/11$
!&'")/""N  Qui ressuscite les 

ancêtres? 
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!&'&';$ $ %&)*()*(2-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*' U=! ! ! ! ! être arrivé à 
terme, à maturité ;  expr.$6;/;8$
!&'&'&8$ bière de mil fermen-
tée, n.f. ;  expr.$2"2=;$!&'&'&.;  
viande cuite, n.f. ;  expr.$ E&)"$
!&'&'")  enfant qui grandit 
vite en taille. 

!&'&2;$ $ %&)*()*42-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*'V='!!! ancien(enne), adj. ;   
vieux, vieille, adj. 

 classe classe 

$ T$ !&'&$2;$ SU$ !&'&$8"$$

$ &V$ !&'&$2;;$ V$ !&'&$B$$

$ &U$ !&'&$2")$ 1V$ !&'&$24&$$

$ <V$ !&'&$20+$ '$ !&'&$2++$$

$ $$ $$ +V$ !&'&$2=;$$

$ $$ $$ SV$ !&'&$8$$

expr.$0&)"$!&'&2")  ancienne 
maison, n.f. ;  expr.$+(;$!&'&2;  
vieux, n.m. ;  expr.$ !;=-2=;$
!&'&2;  malade de longue 
date ;  expr.$ 6;/;8$ !&'&8  
boisson qu'on a gardé longtemps 
après fermentation. 

!&'&27""4&5$#2"" $$%&)*()4R''.)*0$
34'*'-$!!5&C0'!2!!!!! vieux, vieille, 

adj.;  \2")#&$(-$+!+$!&'&27""4&<  
Tel que tu le vois il est vieux. 

!&%"=&2;;5$ $ C $ $ %&)*5'*7)422-$!!
5&1>!!! !"#$%!!&%"=&2";$ $$ $! ce qui 
peut décolorer. 

!&%"=;;! !*,6&'LA*)&' 7+(N#$@*'U0'5D#+-'
!*+' A-4)4+#$' !?A"' ()*++#' C' #-' !2=!!
! décoloré(e), adj. ;  fané(e), adj.;   

détérioré(e), adj.;  expr.$ :1/")$
!&%"=")  chapeau décoloré, n.m.;  

expr.$ E&6";$ !&%"=;;  pagne 
fané, n.m. 

!&%")2;;$ $ %&)*5'*/*422-$ ! ! 5&1>!!!!!!
"#$%!!&%")2";   ! favori(ite), adj.;  

expr.$E&6";$!&%")2;;  pagne 
de tous les jours, n.m. ;  expr.$
E;(;$!&%")2;;  objet ou jeu 
favori ;  Q&)"$ BK"$ !+!+2&#8$
E;(;$ !&%")2;;$ 8"#?"/;$ .+<  
Je vis chez mon mari à cause de 

mon enfant favori. 

!&%");! ! *,6&' LA*)&' 7+(N#$@*' 2=!!
! avarié(e), adj.;  expr.$ 6;/;8$
!&%")8  bière de mil avariée, 

n.f. ;  expr.$ E&)"$ !&%")")  
enfant qui s'assoit (se dit quand 
le petit enfant peut commencer à 
s'asseoir tout seul). 

!&=+!+=&8$ $%&)7,&,7)*I-$ !!5&!>!! 
1. péché, n.m. ;   compar à  

+4").;5$ !&?++!&8 ;  expr.$
!+=+!+=&8$ /"';  pécher ;  
compar à !&?++!&8$/"'; ;  expr.$
!&=+!+=&8$/"0;  pécheur, n.m., 
pécheresse, n.f. ;  9&=+!+=&8$
/"0;$**?,!@$!,',(")$ .""<  Le 

pécheur ne va pas au paradis.   
2. ce qui n'est pas normal ; ce qui 
n'est pas bon ;  ant. !&!+=&8  
3. infidélité, n.f. (le fait de ne pas 
se conformer aux règles et 
usages, d'enfreindre ce qui est 
interdit.)     4. manquement, n.m. 

!&=+!+=;! ! *,6&' LA*)&' 7+(N#$@*' U=!!
! mauvais(e), adj. ;  id.$ */**1$
!&=+!+=;;  mauvais esprit. 
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!&=+!+=;;5$$!&=+!+=&B   
%&)7,&,722*0$&)7,&,7)*>-$5&1>0'>!!  
1. pécheur, n.m., pécheresse, n.f. ;  

compar à  !&=+!+=&8$ /"0;  
2. méchant(e), n.m.&f. ;  trouble-
fête, n.m.&f. ;  compar à %;;=&(;5$
*(,4@(15$+8&4&(;5$23;;(-!&(;. 

!&=+2.+/&B$ $ %&)7,4*+,*;)>-$ ! ! 5&>!!!!!!
"#$%! !&.++.+/&B5$ !&.++.+(&B 
! douleurs persistantes après 
guérison de la piqûre de 
scorpion. 

!&=+);5$ !&=+)B $ $ %&)7,*/20$
&)7,*/*>-$ !!5&1>0'>!!! ! ! ! "#$%!!&=++; 
! cérémonie que le mari fait 
chez la femme en amenant la 
boisson et une bête en signe de 
reconnaissance. 

!&=&'&'&);5$$!&=&'&'&B $$ $
%&)7)()*()*/2*0$&)7)()*()*>-$!5&1>0'>!!
! prématuré (avant terme), n.m. ;  

expr.$("0+$!&=&'&'&);  oeuf 
qui n'est pas à terme, n.m. ;  expr.$
E&)"$ !&=&'&'&);  enfant né 
prématuré, n.m. 

!&=&'-'-;5$ !&=&'-'-B ! ! 5&1>0' >!!!!!!
"#$%! "'-8'-(&5$ !;=;8'--B 
! arachide sans graine ou mal 
formée, n.f.  = !E-!E-("). 

!&=&23"2=;;5$$!&=&23"2=&B $$$
%&)7)4J'*47220$&)7)4J'*47)*>-$!! !
5&1>0' >! ! ! !! aurore, n.f. ;  aube, n.f.  
= .+'&(+ ;  F!;(&$ !&=&23"2=;;$
.++$ 2+$ +0++<  Il est parti dès 

l'aube. 

!&=&."/;;5$$!&=&."/&B $$ $
%&)7)+'*;220$$&)7)+'*;)*>-$!!5&1>0'>!!
! prématuré(e), adj. ;  prématuré-
ment, adv. ;  avant terme ;  compar 

à !&=&'&'&; ;  F/"'&$ :"/;$
!&=&."/;;<  Elle s'est mariée pré-

maturément. 

!&0"85$#2"" !!5&1>0'!2!!' ' 784#5,"*4-'
,#',.$!9"*@@#=''''! gramme, n.m. 

!&0";5$!&0"B $ $%&)<'*20$&)<'*>-$!!
5&1>0'>!!     A. signe distinctif, n.m. ;   
empreinte, n.f. ;  emblème, n.m. ;   

sceau, n.m. ; id.$ !&0";$ :*2=1  
hymne, n.m.;  id.$!&0";$!+=++!"   

plur. $ !&0";$ !+=++!"6&$ %&)<'*2*$
&,7B,*,*&'*0$ &)<'*2*$ &,7B,*,*&'*1)-$   
drapeau, n.m. ;  emblème national, 
n.m. ;  Q*6@)$ !&0";$ !+=++!"$
?@(";$ .+<  On a hissé le drapeau 

chez le chef.    B. premier enfant 
dans un foyer conjugal, n.m. ;  

P"87"$ !+$ 8"2#!&0";$ E&)"<  
Tchamdja est mon premier enfant. ;  

c.f. !--2--$E&)"    C. boue noire 
qui sert à colorer les fibres de 
jute, n.f. ;  c.f. ":-(". 

!&0")/;$ $ %&)<'*/*;2-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*' U=! ! ! ! ! long(ue), adj. ;  

expr.$ 0";$ !&0")/;;  long 
bâton, n.m.; expr.$!*6@$!&0")/&6&  
longues brindilles de paille. 

!&0++5$ #2"" $ $ %&)*<,*,0$ 34'*'-$!!
5&1>0' !2! ! ' ' 784#5,"*4-' ,#' ,.$! ("*4#='
! craie, n.f.  = *?,6@(*. 

!&0+!;5$ !&0+!&B $ $ %&)<,*&20$
&)<,*&)*>-$!5&1>0'>''!!! engoulevent 
porte-étendard, n.m. (Oiseau de 
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petite taille qui joue des tours et 
qui risque d'égarer son chasseur) 
(class. Semeiophorus vexillarius). 

!&0&23--5$#2"" $$%&)*<)*4J=*=0$34'*'-$!!
5&1>0' !2! ! ' ' 784#5,"*4-' ,#' ,.$! ("*.?5='
! crayon, n.m. 

!&0&4;$%&)*<)*.2-$$*,6&'LA*)&'7+(N#$@*'
U=! ! ! ! petite quantité pour 
goûter, n.f. ;  W;/;8$!&0&4&8$(-<  
Voici la boisson qui sert à apprécier 

la qualité de la boisson.; expr.$
2"2=;$!&0&4&.;  morceau de 
viande qui est pour goûter. 

!&>"/&2;;5$$C $$%&)?'*;)*422-$!!*,6&!!!!!!
"#$%! !&>"/&2";$ $ $  ! ustensile au 
moyen duquel on vanne ; Q">"/&)$
8&/"$ 2+$ *(@)"$ !&>"/&2")<  On 

vanne le mil avec une grande 

calebasse (spéciale). 

!&>"/;$ %&)*?'*;2-$ *,6&' LA*)&' 7+(N#$@*'
U=!!! nouveau, nouvelle, adj. 

 classe classe 

$ T$ !&>"$/;$ SU$ !&>"$8"$$

$ &V$ !&>"$/;;$ V$ !&>"$B$$

$ &U$ !&>"$/")$ 1V$ !&>"$6&$$

$ <V$ !&>"$0+$ '$ !&>"$/++$$

$ $$ $$ +V$ !&>"$.;$$

$ $$ $$ SV$ !&>"$8$$

expr.$E&4";$!&>"/;;  nouveau 
balai, n.m. ;  expr.$0*)"$!&>"/")  
nouvelle marmite, n.f. ;  expr.$
8&/"$ !&>"/"  nouveau mil ou 
mil vanné, n.m. 

!&>";$%&)*?'*2-$!!*,6&'LA*)&'7+(N#$@*'2=!!
! profit, n.m.  = !+4+)" ;  expr.$

!+.;;$!&>";;  arachide qu'on 
a obtenu comme récompense, n.f. 

!&>");$ $ %&)*?'/*2-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*' 2=! ! ' 7,#$"48#$' ,#' >");=''''
! ce que l'on peut fendre ;  expr.$
/&8$ !&>")8  eau partagée en 
deux (dans une rivière) ;  expr.$
!"";$!&>");;  a. rocher divisé 
en deux, n.m.   b. faille, n.f. 

!&>")2;;5$$C $$%&)*?B'*/*422-$!!5&1>!!''
7,#$"48#$' ,#' >");=' ! ! ! ! "#$%!!&>")2"; 
! outil avec lequel on fend du 
bois ;  c.f. /"0&(+ ;  S"0&(+$ !+$
0"6&$ !&>")2";<  La hache sert à 

fendre du bois. 

!&K"/;;5$ !&K"/&B $ $ %&)@';220$
&)@';)*>-$!5&1>0'>!!'7,#$"48#$',#' !"/;; 

« compter »=''' ! recensement, n.m. 

9&K'"">;/;!!!!5?@'!"?!"#!!! !
! Bafilo (ville et marché du 
Togo, préfecture de l'Assoli)  
= Q+=&(+. 

† !&K'"/"B5$$!&K'"/&8&B!!!!5&1>0'>!!!!
! grandes funérailles, n.f.pl. ;   

Voir $!&K'+/+B. 

!&K'"2=;;5$!&K'"2=&B !!5&1>0'>!!!!!!
"#$%! !&2&BK'"=;;    ! espèce 
d'arbre dont les fruits sont âcres 
et dont l'écorce grillée avec du 
beurre de karité guérit le pian et 
qui a la propriété d'éloigner les 
serpents. 

!&K'+/+B5$$!&K'+/+8&B $$ $
%&)@(,*;,*>*0$&)@(,*;,*I)*>-$!5&1>0'>!!!!!!
"#$%! !&K'"/"B$ $  ! grandes 
funérailles d'un vieillard ou 
d'une vieille (Le défunt qui a 
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l'honneur de ces funérailles doit 
être riche ou noble pendant son 
existence. Ces funérailles durent 
trois à quatre semaines en saison 
sèche.) 

1!&K'+(;;5$ !&K'+(&B ! ! 5&1>0' >!!!!!!
"#$%! !&K'++;5$ !&K'++B5$ !+?+(;; 
! botte de paille tressée pour la 
couverture des toits ;  c.f. 

!E")=& ;  H?"=&$ /;$ !&K'+(;;$
6*$+/-$!&7"B$23;;$.""<  Awadé a 

tressé une botte de paille pour 

couvrir le toit de son vestibule. 

2!&K'+(;;5$ !&K'+(&B ! ! 5&1>0' >!!
! sacrifice offert aux esprits 
protecteurs des humains, n.m. ;  

c.f.  !&/";5$/".;5$?"4"). 

† !&K'+4+B5$ !&K'+4+8&B$ %&)@(,*.,*>*0$
&)@(,*.,*I)*>-$!!5&1>0'>!!!!! lance, n.f. ;  
Voir $!&K'+4;;. 

!&K'+4;;5$$!&K'+4&B $$ $
%&)@(,*.2*2*0$$&)@(,*.)*>-$!!5&1>0'>!!!!!!
"#$%! !&K'+4+B$ $  ! lance, n.f. ;   

c.f.  D+K'+(+. 

!&:"(&2;;5$$!&:"(&2&B $$ $
%&)*AB'*8)*4220$$&)*AB'*8)*4)*>-$$ $
!5&1>0'>!!!!"#$%!!&:"(&2";$$$$! outil 
dont on se sert pour cultiver, n.m. 

!&:+(;;5$C %&)A,82*2$ou$&)A,822-$!!
5&1>! ! ' ' 7,#$"48#$' ,#' :+(;; « payer »='   
1. récompense, n.f. ;  consé-
quence, n.f.  2. remboursement, n.m.   

3. paiement, n.m.;  salaire, n.m.  
= :+(;; ;   id.$ !&:+(;;$ E;#
23;;$.""  dédommagement, n.m. ;   
indemnisation, n.f.; réparation, n.f.;  

id.$ 2;8-;$ !&:+(;;  voie ou 
chemin qui bifurque, qui dévie 
du chemin central. 

!&:+4&2;;5$ $ C $ $ %&)*A,*.)422-$!!
5&1>!!!!"#$%!!&:&4&2";$$$! gomme, 

n.f. ;  brosse, n.f. ;  chiffon, n.m. 

!&:&2;$ $ %&)*A)*42-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*' U=! ! ! ! couché(e), adj. ;  

expr.$23"/&B$!&:&2&B  nattes qui 
servent de couchettes ;  expr.$
!1=1(11$ !&:&2;;  dortoir, 

n.m.  = !1=1(11$!;4;6;;. 

!&:&2;;5$ $ C $ $ %&)A)*422-$ ! ! 5&1>!!  
1. geste de renforcement de lien 
entre les familles des deux époux    
2. don que le mari fait après le 
mariage   3. geste de réconcili-
ation à la suite d'un malentendu 
ou d'un litige entre les deux 
époux. 

!&&#! ! !"#$%&' ()*++&' ,#' -.!#' 30' ()*++#' 1>!!    
= !@@# devant les voyelles #," !," % et &    
A. négatif   il(elle) ne ... pas   
B. antérieur  il(elle) avait ... 

!&&'"/;;5$ $C $ $%&))(';22-$ !!5&1>!!''
7,#$"48#$' ,#' E"/;; « trier »='  
! non trié ;  ant. !&'"/; ;  expr.$
8-;$ !&&'"/;;  riz non trié ;  

!&K'+4;;$
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expr.$ 6,2"$ !&&'"/;;  haricot 
non trié. 

!&&'"6;;$$%&))('122-$!!*,6&'5#$9&!!
! non diminué ;  expr.$ 8&/"$
!&&'"6;;  sorgho non démarié. 

!&&%"=;;5$$C $$%&))5'*722-$!!5&1>!!
! qui ne déteint pas ;  expr.$
E&6";$!&&%"=;;  pagne qui ne 
déteint pas. 

!&&>"/;;5$ $ C $ $ %&))?';22-$ ! !5&1>!!''
7,#$"48#$' ,#' >"/;; « vanner »='  ! non 
vanné(e) ;  expr.$ 8&/"$
!&&>"/;;  sorgho non vanné ;  

S&8$ !&&>"/;;$ 8';$ E;?+$ 0@)$
0@)<  L'eau qui ne tombe pas en 

cascade est calme. 

!&&K+.;;5$ $C $ $%&))@,+22-$ !!5&1>!!
! non décortiqué ;  expr.$!+.;;$
!&&K+.;;  arachide qui n'est 
pas décortiquée. 

!&&7"!;5$C  %&))R'&2-$!5&1>!!'7,#$"48#$'
,#' %"); « s'asseoir »=' '  ! manque 
de temps, n.m. ;  indisponibilité, 

n.f. 

!&&!+=;;5$$C $$%&))&,72*2-$!!5&1>!!''
7,#$"48#$' ,#' !+=;; « raconter »=' 
! histoire qui n'est pas racontée, 

n.f. 

!&&/"!;5$ $ C $ $ %&));'&2-$ ! ! 5&1>!!''
7,#$"48#$' ,#' /"'; « faire »=' '  ! qui 
n'est pas réalisé, n'est pas fait ;  
U;8&(+$ !&&/"!;$ ?+$ +#2"2=;$
.""$ 6@BB<  C'est quelqu'un qui ne 

veut pas travailler. 

!&&20";5$!&&20"B !!5&1>0'>!!!!!! !

"#$%! !&&0";5$ !E&&0";   ! long 
bâton servant à porter la cage de 
poussins ;  c.f.  0";. 

!&&2&;! ! 5&1>! ! ' ' 7,#$"48#$' ,#' 2&; 

« comprendre »=' '  ! qui n'est pas 
compris(e) ;  expr.$.-8$!&&2&;  
histoire qui n'est pas comprise ;  

id.$ .+;$ !&&2&;  absence de 
pluie, n.f. ;  sécheresse, n.f. 

!&&I"!;5$ $ C $ $ %&))O'&2-$ ! ! 5&1>!!
! qui n'est pas fendu ;  expr.$
0"6&$!&&I"!;  bois non fendu, 

n.m. ;  expr.$ :+(+$ !&&I"!;  
igname qui n'est pas mise en 
morceaux. 

!&&4"!;5$ C $ %&)).'&2-$ ! 5&1>!!!
7,#$"48#$' ,#'6"); « sculpter »='  ! qui 
n'est pas taillé ;  qui n'est pas 
sculpté ;  qui n'est pas raboté ;  

expr.$ !E,BK',/11$ !&&4"!;;  
planche non rabotée, n.f. 

!&7"'&(;;5$ !&7"'&(&B ! ! 5&1>0' >!!!!!!
"#$%!!&7+'+(;;     ! sperme, n.m. 

!&7"%";5$!&7"%"B !!5&1>0'>! ;   

id.$ E+/+$ !&7"%";  fiancée, n.f.  
= E+/+$ !161611 ;  ant. E+/+$
61(15$$E+/+$?"/;. 

!&7"B5$!&7"8&B !!5&1>0'>!!!!!!! !

"#$%!!;7-B5$!E""B  ! vestibule, n.m. 

9&7"B! ! 5?@' !"?!"#! ! ! Kidjang  
(localité situé dans la partie est 
de la préfecture de la Kozah). 

!&7".;;5$!&7".&B !!5&1>0'>!!''7,#$"48#$'
,#'%".;;='''' ! maraca, n.f. 
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!&7";5$ !&7"B $ $ %&)R'*20$ &)R'*>-$!!
5&1>0'>!!   1. aux alentours, n.m.pl. ;  

M&/"$ !-B$ 6;;;$ /+5$ ">"$ 2"2=;$
E+=&(""$%"!&$!&("!;$.""$!&7"B$
(--<  Lorsque le sorgho fleurit, les 

vendeurs de viande de porc s'instal-

lent aux alentours du marché.   
2. aux confins de   3. à l'écart ;  
U-(&$ 2+$ 9E"%""$ E,(,?")$ /+5$
!&7";$(--$E&)"$%")$2+$!-%-B2&#
?+<  Lorsque Toyï et Kpatcha se 

querellaient, l'enfant était à l'écart 

les observant.    4. de côté ;  W&&$
."!"(")$!&7";<  Mets le livre de 

côté. 

!&7"4;;5$ !&7"4&B $ $ %&)R'.220$
&)R'.)*>-$!!5&1>0'>!!!!! glanage, n.m. 

!&7");5$ !&7")B $ $ %&)R'/2*0$
&)R'/*>-$ ! !5&1>0' >! ! ! ! ! ! "#$%!!"7""; 
! parasite des boeufs, des 
moutons et des chiens, n.m. 

† !&7+'+(;;5$ !&7+'+(&B$ %&)R,(,8220$
&)R,(,8)*>-$!!5&1>0'>!!!!! sperme, n.m. ;  
Voir $!&7"'&(;;. 

1!&7+!;5$$!&7+!&B   
%&)R,&20$$&)R,&)*>-$!!5&1>0'>!! !
! rite de récompense aux 
chasseurs  (Fête qu'offre l'oncle 
maternel pour féliciter et récom-
penser l'habileté de son neveu  
qui au moment des chasses 
traditionnelles passées a tué une 
biche ou certaines espèces de 
gibier.) ;  c.f. .-B$%+';. 

2!&7+!;5$ !&7+!&B  $ %&)R,&20$$
&)R,&)*>-$!!5&1>0'>!!!!7,#$"48#$',#'%+'; 

« couper »=' '  ! prévention, n.f. ;  

compar à %&!E"/;;$ %&';5$ 23;;$

.""$!"8 ;  M"2""$6*$E&!")#8$
?&;$ (-5$ 8+2%+!&$ !&7+!;$ 2+$
!-(+$E**$/@'1$6*$E&.""?&)#8<  
Si je sens que je serai malade, je me 

précipite pour prendre des compri-

més à titre préventif. ; M+?++!&2&$
2--(;$.-8$2+$8"2"$6*$+!")#8$
(";$ ?@(";$ .+$ (-5$ 8+2%+!&$
!&7+!;$ 2+$ 8"8;$ .-8<  Si j'ai 

offensé quelqu'un qui se prépare à 

me convoquer chez le chef, j'inter-

cepte l'affaire en allant le voir 

(quelqu'un) pour la régler en douce. 

!&7+(;;5$ $ C $ $ %&)R,822-$ ! ! 5&1>!!
! obligation, n.f. ;  devoir moral, 
n.m. 

!&7&!E;;5$$!&7&!E&B $$ $
%&)R)&S22*0$ $ &)R)&S)*>-$ ! ! 5&1>0' >!!
! plaie infectée, n.f. ;  compar à  

:*B ;  F#!&7&!E;;$ %+(&)#&$ 2+$
++."6&)$E&4;;$+:"(&)<  Sa plaie 

infectée ne lui permet pas d'aller au 

champ. 

!&!"0;;5$$!&!"0&B !!5&1>0'>!! !
! serrure, n.f. = !"J"(;; = /--!&. 

!&!"/;!!*,6&'LA*)&'7+(N#$@*'U=!!''7,#$"48#$'
,#'!"/;;=''' ! qui est lu(e) ;  expr.$
."!"(")$ !&!"/")  livre de 
lecture, n.m. 

!&!"4&8!!!!5&!>!!!!!! reste, n.m. 

!&!+=;$ $ %&)*&,*72-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*'U=!!    A. qui a été mesuré 
ou pesé ;  ant. !&&=&!+=&8 ;  

expr.$8&/"$!+!+="  sorgho qui 
a été mesuré ;  expr.$ 6;/;8$
!&!+=&8  boisson dont la 
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quantité est mesurée     B. ce qui 
convient ;  ant. !&=+!+=&8. 

!&!+=&2;;5$C$ %&)*&,*7)*422-$!5&1>!!!!
"#$%! !&!+=&2";    ! instrument 
de mesure, n.m.  = !&8")4&2";. 

!&!+=&.;$ $ %&)*&,*7)*+2-$ ! ! 5&->!!  
1. qu'on peut raconter ;  racontar, 

n.m.;  S-B$.""$.-8$E&6&$/++/++(-$
.-8$ !&!+=&.;<  Les faits passés 

sont devenus une histoire.  
2. oralité, n.f. 

!&!+.;$%&)*&,*+2-$$*,6&'LA*)&'7+(N#$@*'
U=! ! ! ! ! qui est décortiqué(e) ;  
expr.$%;;=;8$!&!+.&8  grains 
de fruits de baobab décortiqué ;  

expr.$!+.;;$!&!+.;;  arachide 
décortiquée, n.f. 

!&!+.&2;;5$ $ C $ $ %&)*&,*+)422-$!!
5&1>! ! ! ! "#$%! !&!+.&2";   ! objet 
avec lequel on peut décortiquer 
ou casser une coquille ou coque. 

!&!&/;$$%&)*&);2-$!!*,6&'LA*)&'7+(N#$@*'
U=!!!!!! grand(e), adj. ;  suprême, 

adj. ;  expr.$+(;$!&!&/;  le plus 
grand homme ;  expr.$ !&2";$
!&!&/;;  la grande voyance, la 
grande sorcellerie. 

!&!E"0&8!!!5&!>!!!! surplus, n.m. ;  

c.f.  !"/")("). 

!&!E++=;$$%&)*&S,,72-$!!*,6&'LA*)&'
7+(N#$@*' U=! ! ! ! ! noir(e), adj. ;  

foncé(e), adj. ;   expr.$ E;2;$
!&!E++=;;  chèvre de couleur 
noire, n.f. 

!&/"'&8$$%&)*;'*()*I-$!5&!>!!'7,#$"48#$'
,#'/"'; « faire »='     A. ce qui peut 

occuper une personne ;  occupa-
tion (travail), n.f.    B. les moyens 
d'action ;  capacité, n.f. ;  compar à  

!""'&4&.; ;  9&/"'&8$ >+(&<  Il 

n'y a pas moyen. 

!&/"'&2;;$$$%&)*;'*()*422-!! !
5&1>! ! ! ! ' 7,#$"48#$' ,#' /"'; « faire »='!!!!
"#$%! !&/"'&2";$ $ $ $ ! instrument 
qui sert à faire quelque chose ;  

c.f.  /"';. 

!&/"'&.;$ $ %&)*;'*()*+2-$ ! ! 5&->!!
! conditions matérielles réunies 
pour l'accomplissement d'une 
chose (cérémonies) ;  U-8$
!&/"'&.;$+/"'&$8';$(-N  Est-ce 

que c'est bon ce qu'il fait? 

!&/"';$$%&)*;'*(2-$!!*,6&'LA*)&' '
7+(N#$@*' U=! ! ' 7,#$"48#$' ,#' /"'; 

« faire »=' ! ce qu'on a réalisé ;  ce 
qui est à faire. 

!&/"!;5$!&/"!&B %&);'*&20$&);'*&)*>-$!!
5&1>0'>!!!!! grand lézard sauvage, 

n.m.;  nom tech. Varan de savane 

(class. Varanus exanthematius). 

!&/";5$$C $$%&);'2-$!!5&1>!! !
! sacrifice (cérémonie), n.m. ;  

Q"(+$(--$E""$?*(@$+23"!&$E"2"$
6*$ +/""$ !&/";$ +#%-4-2""<  Au 

cours des cérémonies traditionnelles 

chacun fait un effort pour faire des 

sacrifices aux mânes des ancêtres. 

!&/"(;;5$!&/"(&B !!5&1>0'>!!!!! !

"#$%! !&/+(;;5$ !&/++;   ! grue 
(oiseau), n.f. 

† !&/++;5$!&/++B$%&);,*,*2*0$&);,*,*>-!!5&1>0'
>!!!!"#$%!!&/+(;;$$$! grue (oiseau), n.f. 
;  Voir $!&/"(;;. 
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!&/+/;$ %&)*;,*;2-$ ! *,6&' LA*)&' 7+(N#$@*'
U=! ! ! deuxième, adj. num. & n. ;  

expr.$ :"/;$ !&/+/;  deuxième 
femme (dans une famille 
polygame) ;  expr.$ /--0&(+$
!&/+/&(+  deuxième voiture. 

!&/+8;;5$$!&/+8&B $$$ $
%&);,I220$ &);,I)*>-$ ! ! 5&1>0' >!!    
A.1. ombre, n.f. ;  c.f.  !14,,.11 ;  

]&6&$ .""$ /+5$ .&B$ !&/+8&B$ .""$
+(""$:+4&)<  Quand il fait chaud 

les gens se reposent à l'ombre des 

arbres.   2. silhouette, n.f.  
3. image, n.f. ;  compar à "27";    
B. double de l'homme (spirituel), 

n.m. 

!&/+)4;;5$$!&/+)4&B $$ $
%&);,/.220$$&);,/.)*>-$!!5&1>0'>!! !
! troc, n.m. ;  L,#0,,2""$?,!@2@$
%,.1$ !&/+)4;;$ W"(&=++$ 2+$
!"I&)"<  Nos mamans pratiquent 

le troc de moutarde et de fonio à 

Sarakawa. 

!&/&'--.&5$#2"" %&);)(=*=*+)0$34'*'-$!!
5&1>0'!2! ! ' 784#5,"*4-' ,D-023$(?*)' !?-='!!!!
"#$%!!&/&>-.&5$!&/&E-.&5$$ $

!;/;>--.&  
! fourneau  
métallique à   
charbon ou   
à bois, n.m. 

!&/&!"5$ !&/&!"6&  ou $ !&/&6&$$!!
5&120'+>! ! ! "#$%!!"/*!"    ! terrain 
autour de la concession derrière 
celui nommé !"7")   = */11(*. 

!&/&85$#E""  ou $#?""$$$ $
%&)*;)*IK0$3S'*'$ ou 3L'*'- !!5&C0'!2!!  
1. grand, n.m.   2. suprême, adj. ;   
supérieur(e) parmi un ensemble 
donné, adj. ;  FI"/;$ !&/&8$ /&?"$
/+O  Le grand (le plus fort) lutteur 

vient d'apparaître. ;  9&'")/""$.""$
!&/&8$ /&?"$ /+O  Son Excellence 

vient d'apparaître.; id.$!E"!E"(")$
!&/&8  poisson qui est le plus 
gros parmi un ensemble de 
poissons ;  id.$ ?@(";$ !&/&8  
chef qui a une certaine autorité. 

!&/&2=&(;;5$$!&/&2=&(&B $$ $
%&);)*47)*82*2*0$ &);)*47)*8)*>-$ 5&1>0'
>!!!!!!"#$%!!&.&2=&(;;$$$$ $

! musaraigne, n.f. 

!&/&2;;$$%&);)*422-$!!8&G5&!!! !

"#$%! !&/&2";    1. empirer, v. ;  

Q&?&)"$ 9E"%""$ 2+$ +#!;=-B$
!&/&2&#&$ 2+$ +6&<  La maladie de 

Kpatcha a empiré et il est mort.  
2. avoir plus, v.;  A3--6&$++!&/&2&$
:"0;<  La faim ne touche pas 

durement le cultivateur. 

!&/&6&2;;$ $ %&);)1)*422-$ ! ! 8&G5&!!!!!!
"#$%! !&/&6&2";   ! avantager, v. ;   
favoriser quelqu'un, v. ;  expr.$.&$
!&/&6&2;;  accorder un 
avantage, v. (lors d'un partage, 
par exemple). 

!&/&6;;$$%&);)12*2-$!!8&G;&!!'' '
7,#$"48#$' ,#' !&/;; « être supérieur »=' 
! exagérer, v.;  avoir tellement, v.;  

!&/&2=&(;;$
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Q"8"'&$ W"8"$ E&!&/&6&#&$ 2+$
+:+2&$ !;=-B<  Sama a eu 

tellement de coups, qu'il est tombé 

malade. 

!&/&.;$$%&);)*+2-!!5&->!!!!! grandeur 
(physique et morale), n.f. ;  

supériorité, n.f. ;  c.f.  !&/;;. 

!&/&;5$!&/&B$%&);)20$&);)*>-$!!5&1>0'
>!!  A. embuscade, n.f. ;  L,,,$(,1$
!""?+$ /+5$ +(""$ /+/""$ /"!&$ E,#
!,(@2=@2""$!&/&B$!+2+$E*:*(@)#
?+$2+$E"!;<  En temps de guerre, 

c'est par des embuscades que les 

gens gagnaient leurs ennemis.    
B.1. réincarnation, n.f.  2. personne 
qui se réincarne (Le plus souvent 
les grand-parents se réincarnent 
en leurs petits et arrières petits-
fils.);  M-2#%-4-$ H/1$ /&2&#8$
!&/&;<  C'est mon grand-père Alou 

qui s'est réincarné en moi. 

!&/;;$$%&);2*2-$!!8&G;&!!! !
1. dépasser, v.;  être supérieur(e) ;  
expr.$?*(@$ +!&/""$ (-  majeur, 

adj.   2. être plus âgé ;  P""+6-$
!&/&$ 9";<  Tchasso est plus âgé 

que Kao.   3. exagérer, v. ;  être de 
trop ;  F(;$+23-$6;/;8$2+$+!&/&$
:");$(-5$+.-;#E;<  Si on boit la 

boisson exagérément, on la rend.;  

Q&!&/&$/@@=@(*<  C'est trop cher. 

!&8"8"2";5$C $%&)*I'IB'*4'2-$!!
5&1>! ! ! ! "#$%! !&8"2";5$ !&8"8"; 
! écritoire, n.f. 

!&8";5$!&8"B  %&)I'2*0$&)I'*>-$!!
5&1>0'>!!   1. égalité, n.f.   2. égal(e), 

adj. ;  U"(&$ !&8"BO  Partages 

équitablement! ; L,,$."(&$!&8"B<  
Il est minuit. ;  useage fig. Q;?+$
!&8";<  = Q;?+$ 0*(@0*(@<  
C'est juste. 

!&8")4&2;;5$$C !!!5&1>!!!! !

"#$%! !&8")4&2";   ! instrument 
de mesure, n.m. ;  mesure 
(récipient), n.f.  = !&!+=&2"; ;  

expr.$ (1B$ !&8")4&2;;  ed.  

mesure de poids. 

!&8")4;;5$$!&8")4&B $$ $
%&)*I'/.22*0$&)*I'/.)*>-$!!5&1>0'>!!    
A. balance, n.f.    B. système 
qu'utilise un charlatan pour 
découvrir le coupable dans une 
affaire ;  ordalie, n.f. 

!&8'-4&(+5$ $C !!5&B>!! ' ' 7,#$"48#$' ,#'
!&8&(+ « dette »'#-'E-4;; « demander »='
A. réclamation d'une dette, n.f. 
B. jour de fête traditionnelle au 
cours de laquelle les filles 
donnent la boisson locale à ceux 
qui les courtisent. 

!&8+/+2=;$ $ %&)I,;,*472-$ ! ! 5&->!!!!!!
"#$%! !&8++2=;$ $  ! sottise, n.f. ;  

bêtise, n.f. ;  c.f.  .1/1.1 ;  A"!""$
/"'&$ !&8+/+2=;$ 2+$ E"!"/&#&<  
Naka a fait une bêtise et on l'a 

engueulé. 

!&8+/+B5$$!&8+/+8&B $$ $
%&)I,;,>0$&)I,;,I)*>-$!!5&1>0'>!!
! imbécile, n.m.&f. ;  idiot, n.m.& f.;  

c.f.  !;7;/;B ;  proverbe Q""!E"4&)$
!&8+/+B$ !E,1$ .""<  L'idiot n'a 

jamais l'idée d'économiser. 

!&8&(+5$!&8"$%&)I)*8,0$&)I'*-$!!
5&B>0'*!!!!! dette, n.f. ;  crédit, n.m. ;  
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expr.$ !&8&(+$ :+(;;  payer 
une dette, v. ;  id.$!&8&(+$.--;  
s'endetter, v. ;  id.$!&8&(+$!E";  
a. vengeance, n.f.   b. se venger, 

v. ;  id.$!&8&(+$E+/;;  amender 
quelqu'un, v. 

!&8.--(;5$ !&8.--("" ! !5&C0'!2!!
! débiteur(trice) insolvable, n.m. 

& f.  = .-!&(;. 

!&2"=;5$!&2"=&2"" $ $%&)4'72*0$
&)4'7)4'*'-$!!5&C0'!2!!''7,#$"48#$',#' 
!&2";' #-' $ .;=' ' ' ! ! ! ! "#$%! !&2"(; 
! personne voyante, n.f. ;  voyant, 
n.m.  = 2"(; ;  c.f.  !&2"; ;  

9&2"=&2""$ 6-6""$ E"(")$
".1!112"$?""$:"'&(+$.""<  Les 

plus grands clairvoyants au cours de 

la danse de « habyé » sont appelés 

« Qui osent toucher ». 

!&2":";5$$!&2":"B $$$ $
%&)*4'*A'*2*0$ &)*4'*A'*>-$ ! ! 5&1>0' >!!!!!!
"#$%! !"2":";5$ !E"2":"; 
! écharpe servant à soutenir 
l'enfant à califourchon, n.f. ;   
bande, n.f. ;  compar à  D!E&."; ;  

G"/;$ "6-2;;$ :-!;;$ E&)"$ 2+$
+."B$ !&2":";$ !E"/":1?"<  La 

nourrice serre l'enfant au dos à 

l'aide d'une bande par un noeud 

coulant. 

!&2"8&(+5$$!&2"8++ $$ $
%&)*4'*I)8,*0$&)*4'*I,*,-$ !!5&B>0'*!!  
1. fièvre accompagnée de 
vomissements jaunâtres, n.f.  
2. palus, n.m. ;  paludisme, n.m. ;  

compar à  ?&6&$ !;=-B5$ E-.;$
!;=-B. 

!&2"2";5$ !&2"2"" ! ! 5&C0' !2!!!!!!
"#$%! !&2"(;$ $ ! ce qui est déjà 
aperçu ;  proverbe L;8$!&2"2";$
++23"6&)<  Le serpent qu'est déjà 

aperçu ne mord plus. 

!&2";5$!&2"B $ $%&)4'2*0$&)4'*>-$!!
5&1>0' >! !   1. clairvoyance, n.f. ;   
double vue, n.f.   2. s.ext. sorcel-
lerie, n.f. ;  compar à  *>*/*.1. 

!&2=&(;5$$!&2=&("" $$ $
%&)*47)*82*0$ &)*47)*8'*'-$ ! !5&C0'!2!!''
7,#$"48#$' ,#' !&2=;;$ « emprunter »='    
! qui emprunte. 

!&2=--(;5$$!&2=--("" $$ $
%&)47==82*0$&)47==8'*'-$5&C0'!2!!
! débiteur(trice) insolvable, 

n.m.&f. ;  9&2=--(;$ ++.+B$ *#
0,8<  Un débiteur insolvable ne 

dort jamais (en paix). 

!&2=;5$ !&2=&2"" $ $ %&)472*0$
&)47)4'*'-$!5&C0'!2!!!! qui prête. 

!&2=;;$$%&)472*2-$!!8&G;&!!   
1. emprunter, v. ;  9;23-2=;$
!&2=&)$/@@=@(*$23&8$.;$%-/-<  Le 

pauvre emprunte de l'argent chez le 

riche.  2. prêter, v. ;  A3&8$ .;$
!&2=&)$ !;23-2=;$ /@@=@(*<  Le 

riche prête de l'argent au pauvre. 

!&2+;$$%&)*4,*2-$!!*,6&'LA*)&'7+(N#$@*'
2=!!!!! femelle, adj. ;  féminin(e), 

adj. ;  c.f. +'-; ;  expr.$ E;2;$
!&2+;  chèvre femelle, n.f. ;  

expr.$:")$!&2+")  chienne, n.f. 

† !&2&K'"=;;5$$!&2&K'"=&B$ $
%&)4)>@('72*20$&)4)>@('7)*>-$5&1>0'>!! 
! espèce d'arbre;  Voir !&K'"2=;;. 
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!&2&4;$ $ %&)*4)*.2-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*'U=! ! ! !! un peu tordu(e), 

adj. ;  un peu courbe, adj. ;  c.f.  

!1!,.1 ;  expr.$ 0";$ !&2&4;;  
bâton tordu, n.m. ;  expr.$23&8&(+$
!&2&4&(+  barre de fer tordue, 

n.f. ;  fer à béton, n.m. 

!&2&4;;5$ $ C $ $ %&)4)*.22-$ ! ! 5&1>!!''
7,#$"48#$' ,#'2&4;;='    ! dysenterie, 

n.f. ;  compar à  "2&4". 

!&23"/;;5$ !&23"/&B $ $ %&)*4J'*;220$
&)*4J'*;)*>-$ ! ! 5&1>0' >! ! ' ' 7,#$"48#$' ,#'
23"/;; « laver »='  ! ! ! "#$%! E&23"/;.; 
! éponge pour laver ou récurer 
des ustensiles, n.f. ;  compar à  

!;%" ;  L,B"$23"/&$23"24&$2+$+.+$
+6--$ !&23"/;;$ (--<  Donga a 

oublié l'éponge après la vaisselle. 

† !&B7";5$ !&B7"B! ! ! 5&1>0' >! ! ! !! espèce 
d'arbre ;  Voir $!E&27";. 

!&6"".;! ! 5&->' ' ! ! = !E"."0+$
! l'ensemble de matériel que le 
fiancé amène chez la fille initiée 
comme une partie de dot. 

!&6");$%&)*1'/2-$*,6&'LA*)&'7+(N#$@*'
2=! ! ' ' 7,#$"48#$' ,#'  6"); « tailler »='  
! ce qui est taillé(e) ;   pointu(e), 

adj. ;  expr.$0";$!&6");;  bâton 
pointu, n.m. ;  expr.$ 6;/;8$
!&6")8  boisson qui reste, n.f. 

!&6")2;;5$C $$%&)*1B'*/*422-$!!5&1>!!!!!!
"#$%!!&6")2";   ! instrument qui 
sert à tailler (par ex. la hache). 

!&6++8$ $ %&)*1,,I-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*' S=! ! ! !  1. rouge, adj.  
2. roux, rousse, adj. ;  expr.$:")$

!&6++8")  chien roux, n.m. ;  

expr.$ E;2;$ !&6++8  chèvre 
rousse, n.f. ;  expr.$ %"/&8$
!&6++8&8  sang rouge, n.m. ;  

expr.$ !"/@8@(*$ !&6++8&(+  
poule rousse, n.f. 

 classe classe 

$ T$ !&6++8$$ SU$ !&6++8$"$$

$ &V$ !&6++8$;;$ V$ !&6++8$&B$$

$ &U$!&6++8$")$ 1V$ !&6++8$6&$$

$ <V$ !&6++8$&(+$ '$ !&6++8$++$$

$ $$ $$ +V$ !&6++8$.;$$

$ $$ $$ SV$ !&6++8$&8$

$

!&6+6+;$ $ %&)*1,*1,2-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*' 2=! ! ! ajouté à ;  expr.$
8"BK;$ !&6+6+;;  mangue 
donnée en cadeau après achat ;  
expr.$ (&0+$ !&6+6+(+  surnom, 

n.m. ;  pseudonyme, n.m. ;  compar 

à  +I"(&0+. 

!&6&!;!!!*,6&'LA*)&'7+(N#$@*'U=!!! !
! ce qui est mort(e). 

!&6&B;!!*,6&'LA*)&'7+(N#$@*'U=!!! !
! ce qui attend(e). 

!&.""I**2115$$!&.""I**2@B $$ $
%&)+''OD*D*4:*:0$ &)+''OD*D*4EF>-$!!
5&C0' !2! ! !! mauvais(e), n.m.&f. ;  

opposé à  !&'"8 ;  F(;$
!&.""I**211$ %")$ .-8$ E""$ /*<  
Un mauvais type n'est jamais social 

ni sociable. 

!&."'&)"5$ !&."'@(" ! ! 5&120' +>!!
! avorton, n.m. 
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!&."8!!*,6&'LA*)&'7+(N#$@*'S=!!''7,#$"48#$'
,#' ."8 « lier »=' ' ! ce qui est 
lié(e) ;   ce qui est attaché(e) ;  
expr.$ :")$ !&."8")  chienne 
qui est en gestation, n.f. ;  expr.$
2@8@(*$ !&."8&(+  corde 
raccordée, n.f. 

!&."8;;5$$!&."8&B   
%&)*+'I22*0$ &)*+'I)*>-$ ! ! 5&1>0' >!!
! ceinture de femme, n.f. ;  bande, 

n.f. ;  c.f.  !&2":"; ;  H'@0*$."8$
+#.&2")$.""$!&."8;;$6*$E&6";$
+."".11< Abidé a noué une ceinture 

de toile aux hanches pour empêcher 

le pagne de glisser. 

!&.";5$$!&."B !!!5&1>0'>!!! !
! semaine, n.f.   = _!E&.";. 

9&.";! ! 5?@' !"?!"#! ! ! Ketao 
(village et marché du Togo, 
préfecture de la Binah). 

!&#.&!!!!!"?5&'"#$%)&0'()*++#'1>!!! !
! lui-même, pron. pers ;  elle-
même, pron. pers ;  Voir  #.&. 

!&.&%"6;;5$$!&.&%"6&B $$ $
%&)+)5'*1220$&)+)5'*1)*>-$!!5&1>0'>!!!!!!
"#$%! ! !&.&:+:+;$ $    ! personne 
qui n'est pas tatouée ;  c.f. 

!@0@!E*411 ;  expr.$ :"/;$
!&.&%"6;;  femme qui n'a pas 
subi les cérémonies de tatouages 
de mariage. 

† !&.&:+:+;5$ !&.&:+:+B! ! 5&1>0' >!! 
! personne qui n'est pas tatouée, 
n.f. ;  Voir $!&.&%"6;;. 

!&.&/;;5$$!&.&/&B !!!5&1>0'>!!! !
! cale, n.f.   = D%-!&. 

† !&.&2=&(;;5$!&.&2=&(&B!!!5&1>0'>!!!!
! musaraigne, n.f. ;   

Voir $!&/&2=&(;;. 

1!&.&?"/;;5$$!&.&?"/&B $$ $
%&)+)L'*;220$&)+)L'*;)*>-$!!5&1>0'>'
?A' '5&C0' >! ! ' ' 7,#$"48#$' ,#'?"/;; « se 

marier »=' '  ! fille initiée non 
encore mariée, n.f. 

2!&.&?"/;;5$ $ C $ $ %&)+)L';2*2-$!!
5&1>!!''7,#$"48#$',#'?"/;; « être large »=' 
! qui n'est pas large ;  restric-
tif(tive), adj. ;  expr.$ !1=1(11$
!&.&?"/;;  case qui n'est pas 
large, n.f. ;  expr.$ !"=")$
!&.&?"/;;  cour qui n'est pas 
large, n.f. 

!&?++!&8$ $ %&)*L,,&B)*I-$ ! ! 5&!>!!  
1. péché, n.m. ;  compar à  

!&=+!+=&85$ +4").; ;  expr.$
!&?++!&8$ /"';  pécher, v. ;  

compar à  !&=+!+=&8$ /"'; ;  

expr.$!&?++!&8$/"0;  pécheur, 

n.m, pécheresse, n.f. = !&=+!+=&8$
/"0; = !&?++!&8$.; ;  F4&6+8&(+$
.;$!+$!&?++!&8$/"0;<  Le jaloux 

est un pécheur.    2. perversion, n.f.  
3. mal, n.m. ;  corruption, n.f. 

!&?+/;$ $ %&)*L,*;2-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*' U=! ! ! !! penché(e), adj. ;   
oblique, adj. ;  expr.$ %"B"$
!&?+/")  ligne oblique, n.f. ;  

expr.$ E";$ !&?+/;;  palmier 
penché, n.m. ;  expr.$ 8&0+$
!&?+/&(+  tige de sorgho 
penchée, n.f. 



!&?&/;$ $$ !,',(")$

09-FKB-K      Dict. Kabiyè  dernière révision        mars 1999   twm  

PNN$

!&?&/;! ! ! *,6&' LA*)&' 7+(N#$@*' U=!!''
7,#$"48#$' ,#'?&/;; « montre »='  ! ce 
qui montre ;  id.$2@(*$!&?&/&(+  
index, n.m. 

!&("0+5$$!&("/" !!5&B>0'*!!    
A. point marqué au cours d'un 
jeu, n.m. ;  c.f. !E")0+   
B. ganglion de l'aine développés 
par suite de la filariose, n.m. ;  

compar à  !"/&8;/"). 

!&("!;5$ !&("!&B  ou $ !&(++B$$$$
%&)8'&20$ &)8'&)*>$  ou &)8,,*>- !!
5&1>0' >! ! ! ! ! "#$%! !""!;5$ !++!;   
1. marché, n.m. ;  9&.";$ !&("!;$
("!&$ P&/"$ ?@(*<  Le marché de 

Kétao s'anime le mercredi. ;  expr.$
!&("!;$/&;   a. début d'anima-
tion du marché    b. sortie de 
deuil, n.f.   2. jour, n.m. ;  compar à  

*I*8@(*5$ ?@(* ;  9&("!;$ BK;$
0@!E*8"$(-$E;.;4&2&$6"B"(&B$
?@(*<  Le jour où nous sommes 

rentrés fut le jour de 

« Sangaying ».;  id.$ !&("!;$
6&B&(;;   plur. $ !&("!;$
6&B&(&B$ %&)8'&2$ 1)*>)822*0$
&)8'&2$ 1)*>B)*8)*>--$  ! ! ! ! "#$%!

!+!;6&B+   a. huit jours ;   
huitaine, n.f.   b. s.ext. semaine, n.f.  
= !E&."; ;  id.$ !&("!;$ 6&B;;  
faire une semaine ;  W-2-$
!&("!;$6&B""$/+$0&?++$0&/"!&$
.;8&(+<  Il y a une semaine que 

nous travaillons. 

!&(")';;5$$C !!!5&1>!!! !
! point d'alerte sur la montagne 
en temps de guerre, n.m. 

!&(++2"$$%&)8,,4'*-$!!5&*!!!! !

"#$%! !&(+22"5$ !&(+/&2"5$ !++22" 
! jour de fête où on danse 
« %&8;; » chez la jeune initiée ;  

id.$!&(++2"$>*2")$$! août, n.m. 

† !&(+/&2"! !5&*! ! ! !! jour de fête, n.m.;  
Voir $!&(++2". 

1!&4";5$$C $$%&).'*2-$!!5&1>!! !
! démangeaison, n.f. ;  gale, n.f. ;  

c.f.  !E@4@(*. 

2!&4";5$!&4"B $ $%&).'20$&).'*>-$!!
5&1>0'>!!! cérémonie d' « +4-!E- » 
qui consiste à préparer et à faire 
manger à ses garçons d'honneur. 

!&4";.-!&/*?"!!!!! personne qui 
attend tout des autres ;  parasite 
(personne), n.m.   = :,,8,2411. 

!&4&!;5$$C !!5&1>!!!!! peste bovine, 

n.f.   = !E@4@8. 

† !&4&B;;5$ !&4&B&B$ %&).)*>220$ &).)*>)*>-$!!
5&1>0'>!!!!! repas offert par le mari à 
sa belle famille, n.m. ;  Voir $
!1?1/1.1. 

!/""6**5$$C$$%&;'*'*1D*D-$!!5&1>!'' '
"#$%! /"K/"6&   784#5,"*4-' ,#' ,.$! )*'
9)*(#='     ! glace (eau), n.f. 

9/,.,!!!!5?@'!"?!"#!!! !
! Kloto  (préfecture du Togo). 

!,#! ! !"#$%&' ()*++&' ,#' -.!#' /0' ()*++#' 12!!    
A. il, elle, pron. pers. sujet, 3e pers. du 

sing. ;  Voir !"#    B. sa, son, ses, 

adj. poss., 3e pers. ;  Voir !"#. 

!,',(")5$!,',(@6@ $$%&G(G8'/0$
&G(G8EF16-$!!5&120'+>!!  1. bonheur, 

n.m. ;  expr.$ !,',(")$ .""  
paradis, n.m. ;  \/"!&$ %"8&(+$
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/"!"6&$ +7"0+$ (--$ %&2+$ (-5$
B6&!&$ /+5$ B?,!@$ F6-$ !,',(")$
.""<  Si tu es juste, tu iras dans le 

royaume des cieux.    2. félicité, n.f. 

!,'1$ $%&G*(:-$ !!8&W*&!!! ! ! "#$%!!1'1     
A. contourner, v. ;  dévier, v. ;  

M&/;$ !,'@$ 8;2;;$ 2+$ +!--$
+8&/&#8<  Le voleur a trompé ma 

vigilance pour me voler.    
B. tailler, v. ;  couper de manière 
qu'il puisse y avoir des 
repousses. 

!,=,(*5$ !,=,2" $ $ %&G7G*8D0$
&G7G*4'*-$ ! !5&B>0' *! ! ! !! appareil 
génital de la femme, n.m. 

† !,=@(*5$!,=*!!5&B>0'*!!!! matrice, n.f.;  

Voir $%@'@(*. 

† !,=,BK"5$$!,=,24@!!!5&120'+>!!!! !
! petit chapeau, n.m.;  Voir $!,,?". 

!,0*5$ !,/** $ $ %&G<D*0$ &G;D*D-$!!
5&B>0'*!!!!! couleuvre (serpent), n.f. 

1!,0115$!,0@B $$%&G*<:*:*0$&G*<EF>-$!!
5&1>0' >! ! ! ! !! croc-en-jambe, n.m. 
(une technique de lutte) ;  c.f.  

.+BK+/+8&(+. 

2!,0115$!,0@B $$%&G*<:*:*0$&G*<EF>-$!!
5&1>0' >! ! ! ! ! espèce de plante 
grimpante. 

3!,011$$%&G*<::-$!!8&G(&!!!!! faire 
des billons (après la récolte des 
arachides dans un champ de 
mil), v. ;  P";$ !,011$ +#"8"/"$
.++<  Tchao bine son champ de mil. 

4!,011$$%&G<:*:-$!!8&G(&!!! !
"#$%!!,2011$$$$$! s'accrocher à, v. 

!,K,!15$$!,K,!@B !!5&1>0'>!!! !
! sorte de grosse gourde ronde ;  

c.f.  !,!,=*5$$.""(;;. 

!,K,(*5$ $ C $ $ %&G@G8D-$ ! ! 5&B>!!
! manifestation de joie, n.f. ;   
réjouissance (par des cris), n.f.  
= "8+(" ;  c.f.  /"B:;/;8&(+. 

!,7,K'+=;;5$$!,7,K'+=&B $$$
%&GRG@(,722*0$$&GRG@(,7)*>-$$ $
5&1>0'>'7,#$"48#$',#'!,7,,(* « mouche »'
#-' !E+=; « foncé »=' ' '  ! mouche 
bleue, n.f. ;  c.f.  !,7,,(*. 

!,7,,(*5$!,7,?** $ $ %&GRG*G8D*0$
&GRG*LD*D-$ ! ! 5&B>0' *! ! ! !! grosse 
mouche noire ou bleue foncée, 

n.f. ;  c.f.  !,7,K'+=;;5$$!-7-)". 

!,!,5$#2"" $%&G*&G*0$34'*'-$!5&1>0'!2!!''
784#5,"*4-' ,#' 8%;! *)! "#$! 1?$?$1?$='
! bouillie de sorgho sans 
grumeaux et fermentée, n.f. 

!,!,0*5$ !,!,/" $ $ %&G&G<D0$
&G&G;'-$!!5&B>0'*!!!  1. gourde, n.f. ;  

compar à  _%-/-   2. noyau évidé 
de rônier que les enfants 
utilisent comme castagnettes, n.m.  
3. casque, n.m. 

!,!,/@$$%&G&G;EF-$$!*,8&!!! !
1. encouragement en cas de 
souffrance, n.m.  = BB!"  = !""!"  
2. présentation d'excuse, n.f.  
= BB!"  = !""!". 

!,!,/115$ !,!,/@B $ $ %&G*&G*;:*:0$
&G*&G*;EF>-$!!5&1>0'>!!!!!! calao à bec 
rouge, n.m. (oiseau de mauvaise 
augure à long et gros bec) (class. 

Tockus erythorhynchus). 
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† !,!,,5$$!,!,6@!!!5&120'+>!!!!! !
! point dans le lieu sacré, n.m. ;  

Voir $!,,!". 

† !,!,,?"5$$!,!,,6@$$ $
%&G&GG*L'0$$&G&GG*16-$!!5&120'+>!!! !
! partie de la poitrine de l'animal ;  
Voir $!-!-)". 

!,!,,(*5$ !,!,, $ $ %&G*&GG8D*0$
&G*&G*G*-$!!5&B>0'*!!!!!!"#$%!!-!-0;; 
! bague, n.f.  = !@.@@2@!". 

† !,!,?"5$$!,!,6@!!!!5&120'+>!!! !
! gaule, n.f. ;  Voir $!"!";. 

9,/""! ! 5?@' !"?!"#! !! nom d'une 
montagne dans la préfecture de 
la Kozah (Togo), canton de Pya. 

!,/")5$!,/"6& $$%&G;'/*0$&G;'*1)-$!!
5&120' +>! ! ! ! ! "#$%! !,2")5$ !12") 
! hameçon, n.m. ;  expr.$ !,/")$
/-;  pêcher à la ligne, v. 

!,/@)"5$ !,/@6@ $ $ %&G;EF/'0$ &G;EF16-$!!
5&120' +>! ! ! ! ! "#$%! !,/")$ !,/,?"   
1. sommet d'une case vu de 
l'intérieur, n.m.    2. plafond, n.m. 

!,/,5$ #2"" $ $ %&G;G0$ 34'*'-$ ! !5&1>0'
!2! !! pois d'angole, n.m. (class. 

Cajanus cajan, Mill., sp Papiliona-

ceae). 

!,/,!")5$!,/,!"6& $ $ %&G;G*&'/0$
&G;G*&'*1)-$!!5&120'+>!!! à Tcharè, à 

Lama et à Pya  c'est la course à pied 
des « evala », des « akpema », 
ou des « kondona » pour voir 
qui est le plus résistant. 

† !,/,8")5$ !,/,8"6&! ! 5&120' +>!!!
! espèce de poivre ;  Voir $
!"/@8'1?". 

!,/,8'"0;;5$ !,/,8'"0&B $$
%&G;GI('<22*0$ &G;GI('<)*>-$!!
5&1>0'>!!''7,#$"48#$',#'!,/,B" « mur »'#-' $
E"0;;=!!"#$%!!,/,8"0+$$! mur en 
ruine, n.m. ;  c.f.  !,/,B" ;  M&/;$
!-8$ +6;;2&$ !,/,8'"0;;$ 2+$
*.1/@$?,2=1$.&B"$0&)"$.""<  Le 

voleur est entré dans la maison par 

le mur en ruine et a tout emporté. 

!,/,811$ $ %&G;GI:*:-$ ! ! 8&G(&!!
! être tordu(e) ;  être sinueux ;  

Q;;$ .""$ 2;8-;$ !,/,8""<  Le 

chemin de la montagne est sinueux. 

!,/,B"5$ !,/,24@ $ $ %&G;G>'*0$
&G;G*4.)-$!!5&120'+>!!!   1. mur, n.m. 
(qui n'est pas ruine) ;  c.f.  

!,/,8'"0;;     2. clôture, n.f. 

!,/,BK,/,$$%&G*;G*>@G*;G*-$!!! !
*,8&' #H!"&' "#$!#$-&! ! !! entièrement 
ras(é) ;  chauve, adj. ;  expr.$:;8$
!,/,BK,/,  raser la tête. 

!,/,?"5$!,/,6@$%&G*;GL'*0$&G;G*16-$!!
5&120'+>!!   1. faîte, n.m.   2. toit, n.m. 

!,/15$ !,/""$ $ %&G*;:*0$ &G*;'*'-$ ! 5&C0'
!2!!! forgeron, n.m. 

1!,/115$ !,/@B $ $ %&G*;:*:0$ &G*;EF>-$!!
5&1>0'>!!!!! espèce d'arbre à jeunes 
branches et feuilles densément 
pubescentes, à feuilles simples 
alternes, à fleurs jaunes 
verdâtres en boules ovoïdes 
compactes, et à fruits qui 
ressemblent à de petits cônes 
écailleux à nombreuses graines 
ailées. Cet arbre sert dans les 
soins d'yeux et de maux de 
ventre. Le bois est dur et fait du 
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bon charbon. Les feuilles 
servent de colorant indigo. 
(class. Anogeissus leiocarpa, Guill. 

et Perr., Combretaceae). 

2!,/11$%&G;:*:-$!8&G(&!!!! éviter, v.;  

M"/;;$ 6&8$ .-8$!,/11<  Malou 

sait éviter les problèmes. 

!,8")5$ !,8"6& $ $ %&G*I'*/*0$
&G*I'*1)-$!!5&120'+>!!  1. fromager 
de petite taille, n.m.;  nom commun 

kapokier ; (class. Ceiba pentandra, 

Bombacaceae);  dim. de !,811 
2. feuille de fromager, n.f.  
3. sauce de feuilles de fromager. 

!,8").";5$ !,8")."B ! ! 5&1>0' >!!!!!!
"#$%! :,8").";5$ :,8'"."; 
! pigeon de Guinée (class. 

columba guinea);   c.f.  *?,,(*. 

!,8@2"5$ $ C $ $ %&G*IKEF4'-$ ! ! 5&1>!!'
784#5,"*4-' ,D-023$! 9?A8#"5@#5-='
! gouvernement, n.m. ;  admini-
stration, n.f. ;  id.$!,8@2"$?"0+$
."!"(")   plur. !,8@2"$ ?"0+$
."!"(&6&  note de service, n.f. 

!,8,88,(")5$!,8,88,(@6@ $$
%&GIGIKIBG*8'*/*0$ WIBG*8EF16-$!!
5&120' +>! ! ! ! "#$%! !*88,(")   
! toute petite fourmi rousse, n.f.  
= !"(&8")$!&6++8"). 

!,8,,!"5$ $ C6&  ou  !,8,,6@!!
5&120' +>! ! ! ! ! "#$%! !"8;;5$ !-/--?"5$

!,.,B"    ! tas de pierres, n.m. ;  

c.f. !"8"; ;  M"2#%""$ :"(&8$
.""$ E++$ ?++$ /+5$ +.-4&#(+$ 2+$
+!""$ !,8,,!"$ 6-6-)"<  Mon 

père a ramassé des cailloux dans 

son champs et en fait un grand tas. 

!,8115$ !,8@B$ $ %&GI:*:0$
&GIEF>-$ ! ! 5&1>0' >! ! ! !! fromager 
géant, n.m. ; nom commun kapokier  
(class. Ceiba pentandra, Gaertn. 

Bombacaceae);  Dim. !,8"). 

1!,2=,/")5$$!,2=,/@6@ $$ $
%&G*47G*;'/*0$&G*47G*;EF16-$!!5&120'+>!!
! petite niche dans la chambre à 
coucher, n.f. ;  dim. de  !,2=,/11. 

2!,2=,/")5$C$$%&G*47G*;'/-$!!5&12!!
! pollen du petit mil, n.m. 

!,2=,/,!,5$$#2"" $$$ $
%&G47G*;G*&G0$ &G47G*;G*&BG*4'*'-$!!
5&1>0'!2!!!!!! pont, n.m. 

1!,2=,/115$$!,2=,/@B $$ $
%&G*47G*;:*:*0$ $&G*47G*;EF>-$!!5&1>0'>!!  
1. endroit dans le vestibule où 
l'on garde le sable ou la cendre 
utilisés pour la conservation des 
céréales   2. endroit dans la 
chambre à coucher d'une femme 
où l'on entasse les cendres ;  

Dim.  !,2=,/"). 

2!,2=,/11$ $ %&G47G;:*:-$ ! ! 8&G(&!!
! se recroqueviller, v. ;  A@B!")$
.""$ E@("$ !,2=,/11$ 23"/;;$ (--$
!,<  En temps de froid, les enfants 

se couchent recroquevillés sur leurs 

nattes. 

!,211$$%&G4:*:-$!!8&G(&!!  
= !,B11    1. après le repas, 
nettoyer dans une assiette les 
restes de nourriture avec le doigt 
(majeur) recourbé    2. racler le 
fond d'une marmite pour récu-
pérer les restes de nourriture ;  

Q&)"$ !,211$ 0*20*)"$ .""<  
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L'enfant racle les derniers morceaux 

dans la marmite.    3. récurer, v. ;  

compar à  23"/;;. 

!,B   *,8&'#H!"&!9!!!"#$%!!,/,B ;   
répét.  !,B$!,B     cont. C!!! !
! ne ... que ;  seulement ;   

uniquement   = 0*!*. 

!,BK,,B"5$ !,BK,,24@ ! !5&120'+>!!!!!!
"#$%!!,!,/")5$!,BK,B!"5$!,B!,,?"5$

!,B!,B"    ! fruit du palmier 
doum (!E*BK'*)"). 

!,B!""0&$ $ %&G>&'*'*<)*-$ ! ! 45-#"6&!!''
784#5,"*4-' ,#' "#$' X?:?:1*$"EFEF='    
A. effort, n.m.   B. merci = B/"'")$
/+ = 23"$2+$.;8&(+ = 23"$2+$!;7-;. 

!,B!"/"B5$$#2"" !!!5&1>0'!2!!! !
! gong, n.m.  = "K',K',. 

!,B$!,B   *,8&'#H!"&'"#$!#$-&   

cont. !,BK,2,,$ $ %&G*>@G*4G*G*-!!
! expression marquant l'inten-
sité, le degré d'un état ;  9+.;;$
?&/&$!,B$!,B<  Les arachides sont 

bien séchés. ;  avec le verbe  $
!E"=&(;;e  9E"%""$ %""$
!E"=&(&$!,BK,2,,<  Le père de 

Kpatcha a beaucoup vieilli. 

† !,B!,B"5$$!,B!,,4@!!!5&120'+>!!! !
! fruit du palmier doum, n.m.  

(class: Hyphoene thebaica, Palmae) 
Voir $!,BK,,B". 

† !,B!,,?"5$$!,B!,,6@$$ $
%&G>&GG*L'0$ &G>&GG*16-$ ! ! 5&120' +>!!!!
! fruit du palmier doum, n.m. ;   

Voir !,BK,,B" ;  id. !,B!,,?"$.&;$$ 
palmier doum, n.m. ;  Voir $
!E*BK'*)". 

!,B11$$%&G>:*:-$!!8&G(&!!    
= !,211$$$$! racler, v. 

!,,'@(*5$ $ C $ $ %&GG(EF8D-$ ! ! 5&B>!!
! parenté étendue, n.f. ;   compar 

à  %"7"(1(*5$ !,,'1 ;  proverbe 

9,,'@(*$ 0";$ 21!11$ +/+$
!&&E+/&)<  Les membres d'une 

même famille peuvent se quereller 

mais jamais ne se divisent. ;  id.$
!,,'@(*$.""$6,'11  regrouper 
en famille. 

!,,'15$$!,,'@(" $$$ $
%&GG(:*0$$&GG(EF8'-$!!5&C0'!2!!!! !
! membre de la parenté étendue, 

n.m. ;  parent(e), n.m.&f. ;  c.f. 

!,,'@(*5$ 23&2; ;  M,2#0,,$ !--$
E&)"$ !+$ 8,2#!,,'1<  L'enfant 

de la soeur de ma mère m'est 

apparenté. 

!,,0*)"5$$!,,0*6@ $$$ $
%&GG<D*/'0$ &GG<D*16-$ ! ! 5&120' +>!!!!
! petit canari, n.m. (le pot très 
utilisé pour puiser l'eau au 
marigot) ;  dim. de  !,,(*. 

1!,,!"5$ !,,!"6&  ou !,,6@$$$$
%&GG*&'0$ &GG*&'*1)$  ou &GG*16- !!
5&120' +>! ! ! ! "#$%! !,!,,     A. lieu 
sacré (hémicycle de pierres 
plates) où on s'assoit lors des 
cérémonies claniques ;  9"8")$
?@(*$ !-2=-2""$ !E")$ !,,!"$
.""<  Le jour de !"8")  les 
« kondona » vont dans le lieu 
sacré.    B. s.ext. quartier, n.m.  
= !,.,B" ;  c.f.  :"0"". 

2!,,!"5$$C6& $%&GG&'*0$&GG&'*1)-$!!
5&120'+>!!!!!! bas-ventre, n.m. 
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!,,!,,5$#2"" !!5&1>0'!2!!' 784#5,"*4-'
,D-023$!(?(?*'Y1?1?Z=''! cacao, n.m. ;  

expr.$ !,,!,,$ .&;  cacaoyer, 

n.m. (class. Theobroma cacao, L. 

Ster., culiaceae). 

!,,/,B5$ $ C $ $ %&GG;G>-$ ! ! 5&1>!!    
= !**/*B   1. récolte prématurée 
entraînant la pénurie   2. manière 
de créer la pénurie dans le but de 
spéculer   3. famine, n.f. ;  c.f.  

:"B") ; 91=,/,B$ E&2")$
!,,/,B$ 6;$ +7"0+<  L'année de 

l'apparition des criquets migrateurs, 

il y a eu famine. 

!,,/,B"5$ !,,/,24@ ! ! 5&120' +>!!
! torche faite de paille, n.f. ;  

U-(&$ /-;$ .&B$ 2+$ !,,/,B"<  Toï 

récolte le miel en enfumant les 

abeilles avec une torche ardente. 

9,,8--J&!!5?@'!"?!"#!!!! Comores 
(Etat de l'océan Indien). 

9,,2""!J@@!!!!5?@'!"?!"#!! !
! Conakry (capitale de la 
Guinée). 

9,,J**! ! 5?@' !"?!"#! ! ! ! Corée 
(péninsule de l'Asie) ;  id.$
9,,J**$ G"=+$ 9@B  Corée du 
Sud ;   République de Corée 
(Etat de l'Asie) ;  id.$ 9,,J**$
G"(,$ 9@B  Corée du Nord ;   
République démocratique popu-
laire de Corée (Etat de l'Asie). 

!,,6@$ ("6;;! ! ! ! "#$%! !E"7")$ E"; 
! le jour où les « kondona » 
dansent pour la dernière fois 
dans les lieux sacrés, clôturant 
cette phase initiatique. 

9,,.@=@@I;?""J&! ! 5?@' !"?!"#!!
! Côte d'Ivoire (Etat de 
l'Afrique). 

!,,15$!,,?@(" $%&GG:*0$&GGLEF8'-$!!
5&C0'!2!!! neveu, n.m., nièce, n.f. ;  

Q,?,/,'*:*(@$ !,,1$ H6"(;$
.;;4&$ :"/;<  Asayu, la nièce de 

Powolobéhéyi est une belle dame. 

1!,,?"5$!,,6@ $%&GGL'*0$&GG*16-$!!
5&120'+>!!!"#$%!!*)@?"5$!**?"5$!*)"   
1. chanson du griot, n.f. ;  expr.$
!,,?"$ ("(;   plur. $ !,,6@$
("(""  griot, n.m. ;  expr.$!,,?"$
8"0;   a. griot, n.m.  b. chanteur, 

n.m.   c. poète, n.m.   2. poème, n.m. 

2!,,?"5$!,,6@ $%&GGL'*0$&GG*16-$!!
5&120'+>!!!!!"#$%!!,=,BK"5$!*K*2=") 
! sorte de petit chapeau ;  H/""7@$
6+)")$ F6-$ 2+$ +/&4&$ !,,?"$ +#
23;;$.""<  En priant Dieu, Aladji a 

ôté son chapeau. 

3!,,?"!!!5&*!!! ! ! ! "#$%!!,?"5$!,?* 
! espèce d'herbe servant à 
nourrir les bêtes au pâturage 

(class. Andropogon, sp. Gramineae). 

!,,(*5$!,,2" $$%&G*G*8D*0$&G*G*4'*-$!!
5&B>0' *! ! ' ' 784#5,"*4-' ,#' "#$! 1?$?:"#$#$!
+!2().*%#! </.<)3-/.%#!1=' '  1. pot 
utilisé également pour aller 
puiser de l'eau, n.m.  = 0*)(*  
= BK'*)(*  2. marmite ronde 
dont on coiffe les toits des 
cases ;  compar à  !*)(*5$!*)(*. 

!,,4")5$$!,,4"6& $$$ $
%&GG*.'/0$ &GG*.EF16-$ ! ! 5&120' +>!!
! panier à couvercle où les 
femmes rangent leurs habits et 
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gardent leurs économies. (De 
forme cylindrique, il est tressé 
avec les nervures principales de 
palme.);  dim. de  !,,411. 

9,,4")! ! 5?@' !"?!"#! ! ! ! Kozah 
(rivière et préfecture du Togo). 

1!,,4115$$!,,4@B !!!5&1>0'>!!!!!! !

"#$%!!11411$$! panier à couvercle 
contenant les accoutrements du 
« kondo »;  Dim. !,,4"). 

2!,,411$%&GG.:*:-$!8&G(&!!!1. vider 
complètement, v. ;  b!,,4@$ 6,2"$
!E,1$.""<  Il a vidé complètement 

le grenier de haricot.   2. racler, v. ;  

b!,,4@$ .,,.,,$ 0*)"$ .""<  Il a 

raclé les grumeaux dans la marmite. 

3!,,411$$%&GG.:*:-$!!8&G(&!!! !
1. s'intéresser à, v.   2. se soucier 
de, v. ;  G"0""$23-;$6;/;85$U-(&$
?,/,$ E,.,!,,4@#@$ 2+$ +4"<  Les 

cultivateurs prenaient un pot sans se 

soucier de Toï qui était là. 

9,E+2:""K&!!!!5?@'!"?!"#!! !
! Copenhague (capitale du 
Danemark). 

1!,6115$ #?"" $ $ %&G1::0$ 3L'*'-$!!
5&1>0'!2!!!! espèce d'arbuste plus 
ou moins sarmenteux à rameaux 
bruns épineux dans les inter-
noeuds, à feuilles composées, à 
fleurs lilas en boules, et à fruits 
en gousses oblongues articulées 

(class. Mimosa pigra, Mimosaceae). 

2!,611$ %&G1:*:-$ !8&G(&!!!1. cueillir 
les feuilles, v. ;  arracher, v.  
2. brouter, v. ;  compar à  !E"/;; ;  

G*B$ !,6@$ %""6&$ 6"0&23+$ .""<  
Les moutons ont brouté les feuilles 

du haricot dans le jardin. ;  id.$.-8$
!,611  chercher querelle, v. ;   
provoquer quelqu'un, v. 

!,.,B"5$$!,.,24@ $$$ $
%&G*+G*>'*0$ &G*+G*4.6-$ ! ! 5&120' +>!!!!!!
"#$%! !,.,BK"     A. parcelle de 
terrain, n.f. ;  M+?+2&?+$ 2+$
Q@(""'"/;$E,(,1$E"#%""$!,.,B"$
(--<  Mèwèniwè et Piyabalo se 

disputent sur la parcelle de terre de 

leurs ancêtres.    B. limite, n.f. ;  

compar à  !"8")    C. quartier, 

n.m.  = !,,!". 

!,.,BK,(115$$!,.,BK,(@B $$$
%&G+G>@G*8:*:*0$&G+G>@G*8EF>-$!! !
5&1>0' >' ' ! ! ! "#$%! !,2=@!,(11  
A. clavicule, n.f.      B. poitrine de 
volaille, n.f. 

!,.11$ !,.11! ! *,8&' #H!"&' "#$!#$-&!!
! tortueux(euse), adj. 

1!,.11$$%&G+:*:-$!8&G(&!!!! plier, v.;   
courber, v. ;  compar à !E@(115$
2111. 

2!,.11$$%&G*+::-$!!8&G(&!!    
A. cogner, v. ;  expr.$ 23;;$ .""$
!,.11   a. donner un coup sur la 
tête, v.  b. punir, v. ;  compar à  

2"4;;5$2&2K'""B$:-85$23"86;;    
B. humilier quelqu'un avant de 
lui donner quelque chose ou lui 
rendre service, v.    C. circon-
scrire les buttes, v. 

!,1$ $ %&G*:*-$ ! ! 8&/(&! !   1. crier, v. ;  

Q,!,$8&/;$(--<  On a crié sur le 

voleur. ;  expr.$ !"/&8";$ !,1  
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chanter en parlant du coq, v.  
2. acclamer, v. ;  FI"/;$:1$!E"(&$
2+$ E,!,$ ?""<  On acclame la 

victoire du jeune lutteur. 

!,("I"5$#2"" $$%&G8'*O'0$34B'*'-$!!
5&1>0'!2! ! ' ' 784#5,"*4-' ,#' ,.$! 9?.*8#='
! goyave, n.f.  = "2"6""(&#
%;%;0+. 

!,(@2=15$$!,(@2=@2""   
%&G8EF47:*0$ &G8EF47BEF4'*'-$ 5&C0'
!2!!  1. ennemi(e), n.m.&f.   
2. adversaire, n.m.&f. 

!,(11$$%&G8:*:-$!!8&G(&!!    
A. cueillir des fruits, v. ;  Q@("$
!,(@$ /**8@B$ &.+.&6+="<  Les 

enfants ont cueilli les oranges non 

mûres. ;  expr.$ 6&8$ !,(11  
mourir prématurément, v. ;  W&8$
!,(@#@<  Il est mort prématurément.    
B. mentir dans le compte de 
quelqu'un à dessein ;  Q@("$
!,(11$ 2@$ 2"8"$ .""$ .-8<  Les 

enfants s'accusent mutuellement. 

1!,4@(")5$ $ C $ $ %&G.EF8'/-$ ! !5&12!!    
A. le fait d'être trop plein ;   
constipation, n.f. ;  F!&/&$.--;$2+$
!,4@(")$!E"#&<  Il a trop mangé et 

a été constipé.    B. maladie due à 
des insuffisances hépatiques, n.f. ;   
jaunisse, n.f.    C. complément, 
n.m. ;  Q*)"$ BK"$ !"#.""$ .,615$
%,4@$ !,4@(")$ 2+$ B!-2"$ B61(@<  
Ce pot n'est pas plein, apporte le 

complément pour remplir. 

2!,4@(")5$ !,4@("6& ! ! 5&120' +>!!
! instrument en fer courbé qui 
sert à apprêter une calebasse. 

!,4,B"5$$!,4,24@    
%&G.G>'0$$&G.G*4.6-$!!5&120'+>!!! !
"#$%! !E"%"$ $ $ $ $ $ $ 1. lièvre, n.m.  

(class. Lepus aegyptias zechi f. 

Léporidés)      2. lapin, n.m. 

† !,4,B"$!@0*5$$!,4,B"$!@/"$$ $
%&G.G>'$&EF<D0$$&G.G>'$&6;'*-$$ $
! espèce d'herbes ; Voir !,4,BK@0*. 

† !,4,B"$ !E"2="(;;5$ f!E"2="(&B$
%&G.G>'$ &S'*47'822*0$ W&S'47B'*8)*>-$$
! carpe tachetée, n.f. ;    

Voir $!,4,B"$.+.+(;;. 

!,4,B"$.+.+(;;5$!,4,B"$.+.+(&B !!
5&1>0'>!!!!!!"#$%!!,4,BK"$!E"2="(;; 
! carpe tachetée, n.f. 

!,4,BK@0*5$ !,4,BK@/" ! ! 5&B>0' *!!!!!!
"#$%! !,4,B"$ !@0*$ $ $ ! espèce 
d'herbe servant à la préparation 
de la sauce. 

!,411$$%&G.:*:-$!!8&G(&!!! !
A. sarcler, v. ;  labourer avec la 
houe, v. ;  W-2=;;$!,411$+#8&/"$
.++<  Sondo sarcle son champ de mil.    
B. se gratter, v. ;  H'1?**$23"6&#&$
:"0";$.""$2+$+?++$+#.&$!,411$
(--$!&&.+B<  Les moucherons l'ont 

piquée pendant le labour ce qui 

l'oblige à se gratter sans arrêt.    
C. brûler légèrement, v.;  U"":*(@$

!,4,B"$
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!,4@$ +#0"/"B"$ 8@B$ 6*$ */,$
"?@@:++<  Taheyi a brûlé légère-

ment sa jachère pour faire les buttes 

de patates douces. 

!-#! ! !"#$%&' ()*++&' ,#' -.!#' /0' ()*++#' 12!!    
A. il, elle, pron. pers. sujet, 3e pers. du 

sing. ;  Voir  !"#      
B. sa, son, ses, adj. poss., 3e pers. ;  

Voir  !"#. 

!-=")5$!-=&6& %&=*7'/*0$&=*7)*1)-$!!
5&120' +>! !     1. cérémonie 
religieuse (traditionnelle), n.f. ;  

compar à  _!-!-0+ ;  M&6&$ E&)$
/+5$E"/"!&$!-=")$2+$E;%-$E@("$
.--<  Dès que le petit mil com-

mence à mûrir, on fait les céré-

monies autorisant les enfants à le 

consommer.  2. rite, n.m. ;   
protocole, n.m. ;  compar à  6-24&. 

!-=-$$%&=*7=*-$$$*,8&'#H!"&' '
 répét. !-=-$!-=-$$%&=*7=*$&=*7=*-$  
cont. C$ $ $ $! peu (quantité), adv. ;  

M"#:"/;$ (@/@$ 23"B$ !-(+$ !-=-<  
Ma femme a fait une petite quantité 

d'un médicament amer. ;  bE1$
6;/;8$!-=-$!-=-<  Elle a préparé 

une bonne boisson mais en petite 

quantité. ;  S"'&#8$ E;(;$ 2--(;$
!-=-$ !-=-$ 2+$ B!-2"<  Fais-moi 

quelque chose de vraiment bien. ;  

avec le verbe ?,B11e$ F(""$8'"$
E"%")$E-%-B2"#?+$ (-5$ E,?,B$
!-=-$ !-=-<  Ces gens que vous 

voyez là, ont ri aux éclats. ;  avec le 

verbe E@(11e$  Q&6";$ E@(@$ !-=-$
!-=-<  Le pagne est très sale. 

1!-=-/")5$$!-=-/&6& $$$ $
%&=7=*;'/0$ &=7=*;)*1)-$ ! ! 5&120' +>!!
! les différentes couches de 
maçonnerie après la fondation  
= .+8")("). 

2!-=-/")5$ !-=-/&6& ! ! 5&120' +>!!
! espèce d'arbre dont le bois est 
dur comme l'arbre « %@B@/@ ». 

† !-=-?&/&;5$$!-=-?&/&B!!!5&1>0'>!!! !
! feuille séchée du baobab, n.f. ;  

Voir $!+=++'1/11. 

!-=-(")5$!-=-("6& $$%&=7=8'/0$
&=7=8'*1)-!!5&120'+>!!!!"#$%!!+=+(")   
1. feuille de baobab, n.f.   2. sauce 
faite à base des feuilles de 
baobab. ;  compar à  !+=++'1/11. 

!-=-(;;!!!8&G;!!!! faire du tapage ;  

compar à %&BK'&/;;5$ D!-!-0+$
("';. 

!-=;;$$%&=*722-$!!8&G,&!!  1. clore 
un sacrifice religieux, v. ;  compar 

à /";   2. faire la libation, v. ;  

compar à /@411   3. accomplir un 
rite lors d'une cérémonie ou d'un 
sacrifice ;  Q"/"$ +K-/&8&(+$ (-5$
:"/""$ .&4&)$ 2+$ "'"/""$ !-=&<  
On met fin au sacrifice par un 

repas. 

!->&5$#2""$$%&=*?)0$34B'*'-$!!5&1>0'!2!!'
784#5,"*4-' ,D-023$! (?%%##' Y1'[%4Z='
! café, n.m. 

† !-K--4")5$$#$$%&=@=*=*.'*/*-$!!5&12!!!! !
! hypocrisie, n.f. ;  Voir !-!-/&8. 
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!-7-)"5$!-7-6&$%&=R=/'*0$&=R=*1)-$!!
5&120'+>!! ! ! ! ! "#$%!!,7,,(*5$ !17,(*5$
!;7-?"5$ !-7--   ! mouche, n.f. ;  

compar à  !,7,,(*. 

† !-7-!E+=;;5$ $ !-7-!E+=&B! ! ! 5&1>0' >!!
! mouche noire, n.f. ;  Voir $
!,7,K'+=;;. 

!-7-?,015$!-7-?,0"" ! !5&C0'!2!!
! demandeur(euse) de secours, 

n.m.&f. ;  quémandeur(euse), n.m. & 

f. ;  L,,,$ +#?"/;$ 6&';$ (-5$
+E&6&$!-7-?,01$8';$+/"!&$2+$
+%-B2&$ *#E@("$ (--<  Elle est 

devenue quémandeuse pour sub-

venir aux besoins de ses enfants 

depuis la mort de son mari. 

!-7-(")5$ !-7-("6& $ $ %&=R=8'/0$
&=R=8'*1)-$!!5&120'+>!!  1. demande 
de secours urgent en vivres, n.f.  
2. action d'aller demander des 
vivres à quelqu'un ;  M+(+/&$
!-7-(")5$8-2.-!--$(,1<  Je suis 

venu demander de l'aide et non 

chercher querelle. 

1!-!-0+5$ $ C $ $ %&=&=<,-$ ! ! 5&B>!!    
A. bavardage, n.m.  = %--=&(+ ;  

compar à  !+=")5$!&("!;$("'; ;  

id.$!-!-0+$.;  bavard(e), n.m.&f.  
= !*!*/@!*/")5$ $ 2--$ .""$ .;    
B. bruit, n.m. ;  9&("!;$ +8"!&$
!-!-0+$(-$!161?"<  Si le marché 

est bruyant, c'est qu'il est animé. ;  

id.$ !-!-0+$ ("';  faire du 
tapage, v. ;  compar à  %&BK'&/;;5$
!-=-(;;. 

2!-!-0+5$ $ C $ $ %&=*&=*<,-$ ! ! 5&B>!!
! cérémonie, n.f. ;  compar à  

!-=")5$$6-24&. 

!-!-0;;5$$!-!-0&B $$$ $
%&=*&=<22*0$ &=*&B=*<)*>-$ ! ! 5&1>0' >!!!!!!
"#$%! !-2=-$ !E"(")    ! bracelet 
en fer que porte le « kondo » au 
poignet, n.m. 

!-!-)"5$!-!-6&$%&=*&=*/'0$&=*&=*1)-$!!
5&120'+>!!! ! !"#$%!!,!,,?"5$!,!,)"5$

!-!-?"$ $  ! partie de la poitrine 
jusqu'au bas ventre de l'animal 
lorsqu'on l'a abattu et dépecé. 

!-!-/&8$$%&=&=;)*I-$!!5&!>!!!!!!! !
"#$%!!-K--4")    ! hypocrisie, n.f.;  

c.f.  !--4;;. 

† !-!--5$!-!-6&$%&=*&=*=0$&=*&=*1)-$5&120'+>!!!
! gaule, n.f. ;  Voir !"!";. 

† !-!-?"5$$!-!-6&!!!5&120'+>!!! !
! gaule, n.f. ;  Voir $!"!";. 

† !-!;;5$$!-!;B!!!!5&1>0'>!!!! !
! coin dans la concession (maison);  
Voir $!;/-8;;. 

!-!E+=;;5$ $ C ! ! 5&1>! ! ! espèce 
d'herbe utilisée pour soigner une 
blessure de hache. 

!-/"5$#2""$$%&=*;'0$34B'*'-$!!5&1>0'!2!!'
784#5,"*4-' ,D-023$! (?))*"='   1. col 
(chemise), n.m.    2. cravate, n.f. 

!-/")$>*2")5$$C $$%&=*;'*/*$?D4'/*-$!!
5&12!!!!!! janvier, n.m. 

!-/++4&5$#2"" !!5&1>0'!2!!! !
784#5,"*4-',#',.$!(?))#:9#=''' '
! collège (CEG), n.m. 

9-/>&!!!!5?@'!"?!"#!! !
! Golfe  (préfecture du Togo). 

!-/-8-.;$$%&=;=I=*+2-$!!!5&->!!   
A. calomnie, n.f.;  diffamation, n.f.;  
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expr.$ !-/-8-.;$ .;  calomnia-
teur, n.m. ;  diffamateur, n.m. ;  

proverbe 9-/-8-.;$ .;$ 6;/;8$
23-;$:,=,$?@(*<  Celui qui a une 

mauvaise conduite est pris en 

flagrant délit.     
B. mauvaise politique, n.f. 

9-/--! ! 5?@' !"?!"#! ! ! nom d'une 
montagne dans la préfecture de la 
Kozah (Togo), canton de Lassa. 

!-/--4&)"5$$!-/--4&6& $$ $
%&=;=*=*.)*/'0$&=;=*=*.)*1)-$!!5&120'+>!!!!!!
"#$%!!-/--4")$$$! fiente employée 
comme engrais, n.f. ;  \8&4&$
."'"$.++$!-/--4&6&$(-<$!&#:".;$
E@(@)$!E@0@<  On obtient une bonne 

verdure, si on engraisse le champ de 

tabac avec de la fiente. 

!-/;;$$%&=;2*2-$!!8&G,&!!!!"#$%!!--/;;     
A. effacer, v. ;  enlever, v.    
B. chasser les esprits, v. ;  

exorciser, v. ;  Q-!-/&$ Q""6@$
"/**?""<  On a exorcisé Paasi. 

!-8$$%&=*I-$!!8&M(&!!    A.1. venir, v.  
2. arriver, v. ;  compar à ."/;; ;  

L"7""$H?@/@$!-8"<  M. Awili est 

arrivé.    B. v.aux. indique le futur ;  
M"2#%""$!-B$E&6;;$2+$+23--4&$
E&.&B"$ E"(&<  Mon père viendra 

mettre tout en ordre. 

† !-2"5$#2""$%&=*4'0$&=*4B'*4'*'-$!5&1>0'!2!!'
784#5,"*4-' ,D-023$! (?"5#"=' 
 ! tournant, n.m. ;  Voir $!-2-. 

!-2+! ! 5&B>! ! ' ' 7,#$"48#$' ,#' !-8=' 
! venue, n.f. ;  expr.$ A3"$ 2+$
!-2+<  Soyez le bienvenu 
(formule d'accueil). 

!-2;;$$%&=*422-$!8&R(&!!!!"#$%!!-2"; 
! amener, v. ;  apporter, v. ;  

]&/&(;$ !-2&$ ."!"(&6&<  
L'enseignant a apporté les livres. 

!-2=-5$ #2"" $ $ %&=*47=*0$ 34'*'-$!!
5&C0' !2! ! ! « kondo » (l'homme 
ayant subi les cérémonies 
initiatiques de la deuxième 
classe d'âge, autrefois, prêt pour 
la guerre.);  id.$ !-2=-$ .--2&$
"?"(&  nom d'une cérémonie 
permettant à un « !-2=- » de 
manger pour la première fois à 
l'extérieur de la concession pour 
signifier que la période de 
« !-2=-.; » est terminée. 

!-2=-!")5$ !-2=-!"6& ! ! 5&120' +>!!
! le « kondo » qui ne respecte 
pas les règles de son initiation. 

!-2=-.;$$%&=*47=*+2-$!!5&->!! !
! cérémonie de la deuxième 
classe d'âge pour un homme 
kabiyè ;  troisème initiation du 
jeune kabiyè (Elle a lieu tous les 
cinq ans). 

!-2-5$ #2"" $ $ %&=*4=0$ &=*4B=*4'*'-$!!
5&1>0' !2! ! ' 784#5,"*4-' ,D-023$! (?"5#"='!!!!
"#$%! !-2"$ $  ! tournant, n.m. ;   
virage, n.m.   = D0&7-(+$
= 2;8-0@K,.@(*$= 2;8-0&7-(+. 

!-24-!"5$$!-24-6&$ $
%&=4.=&'*0$ &=4.=*1)-$ ! ! 5&120' +>!!!!!!
"#$%!!-4-24-!"5$!"6;!"5$6-6--/&8 
! espèce d'arbre épineux perdant 
ses feuilles en saison des pluies 
et reverdissant en saison sèche. 
Les fruits sont des gousses 
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courbées jaunes. Cet arbre 
enrichit le sol. (class. Acacia 

albida, Del., Mimosoideae)   
= !""6;/&8. 

9-BK,!!!!5?@'!"?!"#!!!!! !
! Congo  (Etat de l'Afrique). 

!-BK-   *,8&'#H!"&   

répét. !-BK-$ !-BK-   cont. C ;   

c.f. .;0; ;  9,BK,,B"$?+$/*/*B$
!-BK-$!-BK-<  Le fruit du palmier 

doum est très doux. 

!-BK-/&8&0+5$$!-BK-/&8&/" $$ $
%&=>@=;)I)*<,0$WI);'*-$!!5&B>0'*!!!!!!
"#$%!!,BK,/,8,!15$!-B!-/-8&0&(+5$

81!11/11   A. grand escargot, n.m.    
B.1. cérémonie destinée au 
dernier-né d'un défunt, n.f.  
2. personne qui subit cette 
cérémonie. 

!-BK-8;;5$!-BK-8&B !!5&1>0'>!! !
! péj.  étranger(ère), n.m.&f. ;  

Voir  +K-8. 

!-B!-B5$$!-B!-8&B$ $
%&=*>&=*>0$&=*>&=*I)*>-$!! !
!5&1>0'>!!!!"#$%!!-BK-B   
7(&%&'-7-0!1[$P1[$!+!>%..%!1='''' '
! bidon, n.m. ;    

estagnon, n.m. ;    

compar à !""2; ;   

expr.$!+.;;$!-B!-B  estagnon 
d'arachide. 

!--5$#2"" $ $%&==0$ 34'*'-$ !!5&C0'!2!!
! soeur aînée, n.f. ;  c.f. 2*15$
_0"/;. 

† !--$?"/;5$$!--2""$?"/""$ $
! à Lama le mari de la grande 
soeur ;  Voir $%;(;. 

!--=;;$$%&==72*2-$!!8&G,&!!! !
A. être dans un endroit trop 
étroit ;  serrer, v. ;  F(""$ +!&/&$
/--0&(+$.""$0-;$(-$E;!--=;;#
?+<  S'il y a une surcharge de 

passagers dans un véhicule, ils sont 

serrés.       B. se tasser, v. ;  

compar à  23&);. 

!--!"5$$C6&$$%&==&'*0$31)-$!5&120'+>!!!!
! carquois, n.m. ;  H'"/;$ ++?+)$
(*8$2+$!--!"$ >+(&<  Nul garçon 

ne peut vivre sans carquois (et 

flèches). 

!--!--5$ #2"" $ $ %&=*=*&=*=0$ 34B'*'-$!!
5&C0' !2! ! ! ! espèce de poisson 
d'eau douce qui blesse à l'aide de 
sa nageoire dorsale (class. Syno-

dontis);  id.$!--!--$!;:;/;8;;   

plur.$!--!--2""$!;:;/;8""!!5&C0'
!2! !   espèce de poisson (class. 

Chrysuchrhys nigrodigitatus). 

!-2K-/&8&0+$

!--!"$2+$23&8&(+$
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!--/")5$$C $$%&=*=*;'*/-$!!5&12!!! !
A. maladie qui attaque quelqu'un 
parce qu'il aurait maltraité un 
animal, n.f. ;  punition (maladie), 

n.f.     B. cérémonie d'expiation, 

n.f. 

!--/-5$$C $$%&=*=*;=*-$!!5&C!! !
! expression de refus  (« je vous 
en prie, je ne veux pas m'en 
mêler! ») ;  Q"("$ \?++(;$ 6*$
E,?,/,$E":;;$.-8$(-$2+$+2;$
6*$ !--/-$ 6*$ +.&2"$ .;#(--<  
Nwèyou a été convoquée comme 

témoin à un jugement, et elle a 

refusé de s'y rendre en disant qu'elle 

ne voulait pas s'en mêler parce 

qu'elle n'en savait rien. 

!--/;;$$%&==*;22-$!!8&G,&!!! !
! éviter des litiges, v. ;  se 
méfier, v. ;  9E"%""$!--/;;$.-8<  
Kpatcha évite les litiges. ;  9E"%""$
!@4""$ 6*$ +$ 2+$ +#.""'"/""$
E".""0-5$ 8';$ E;(--$ (-5$
+!--/;;$ .-8<  Kpatcha fausse 

compagnie à ses camarades pour 

éviter les problèmes. 

!--8@@.*5$#2"" !!5&1>0'!2!!'784#5,"*4-'
,#',.$!(?@4-#$=''''! comité, n.m. 

!--2--$%&==4==-!!*,8&!!!"#$%!!""2") 
! en tête ;  en première position ;   
premièrement, adv. ;  compar à  

!""0")5$ !"7"/")5$ 2--=; ;   

id.$!--2--$/+   tout d'abord. 

!--2--=;5$$!--2--=&2"" $$ $
%&==4==72*0$$&==4==7)4'*'-$!! !
5&C0'!2!!    1. premier(ère), n.m.&f.  
2. aîné(e), n.m.&f. ;  L"#%""$/;/;;#

0;$(-5$0-#!--2--=;$(-$9E"%""<  
Kpatcha est l'aîné de notre père. 

!--B"5$!--24&$$%&=*=*>'*0$&=*=*4.)-$!!
5&120'+>!!!!! lieu où sont déposées 
les cendres d'un foyer. 

!--BK'"85$ #2"" $ $%&==>@('IK0$
34'*'-$ !!5&C0'!2!!!!! crapule, n.f. ;   
têtu(e), n.m.&f. ;  c.f. "23-2=-8 ;  

Q&)"$ BK"$ (-$ !+!+$ !--BK'"8$
E&&2;<  Qui est le garçon crapule. 

1!--;5$!--B$$%&==2*0$&==*>-!!5&1>0'>!!!!!!
"#$%! .-2=-K'"6;;$ $ $  ! petit lit 
dans la chambre de la femme sur 
lequel on dépose le pot de 
graines sélectionnées pour la 
semence. 

2!--;5$!--B$$%&==*20$&==*>-$!5&1>0'>!!
! région pubienne, n.f.;  aine, n.m.;  

M-2#!--;$ .""$ ?+$ !"/&8;/")<  
Mon ganglion inguinal s'est 

enflammé. 

3!--;5$$C $$%&==*2-$!!5&1>!!!!! soeur 
aînée (terme de référence), n.f. ;  

compar à  !--. 

!--(+5$!-- $$%&==*8,*0$&==*-$!!5&B>0'*!!'
7(&%&'"#$!9?$?$"?:=''''''! kola, n.f. 

!--4&(;5$$!--4&("" $$$ $
%&=*=*.)*82*0$ $&=*=*.)*8'*'-$ !!5&C0'!2!!!
1. hypocrite, n.m. & f. ;  capri-
cieux(euse), n.m.&f. 

!--4;;$$%&==.2*2-$!!8&G,&!!! !
"#$%!!--(;;5$!;(;;    1. faire des 
caprices, v.   2. faire l'hypocrite, 

v. ;  A"!""$ !--4;;$ +#0"B$ %-/-<  
Naka fait l'hypocrite devant son 

copain. 
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!-E;5$#2""$%&=*S20$34B'*'-$5&1>0'!2!!''
784#5,"*4-',#'240!1[$!?:!*)!?(.8$!()!*%!
35-7-0!1[$!?:?:!*%!35-023$!(A!='"#$%!!-'& 
! tasse, n.f. ;  gobelet, n.m. ;  verre 
à boire, n.m. 

!-6-24-B")5$$!-6-24-24& $$ $
%&=1=*4*.B=*>'/0$$&=1=*4*.=*4.)-$!!!
5&120' +>! ! ! ! ! ! "#$%! !"/&4-B") 
! espèce d'herbe médicinale  
(on se lave les mains avec sa 
décoction après un enterrement 
pour se purifier). 

!-.;$$%&=*+2-$!!5&->!!    A. partie de 
la paille qu'on sert au moment 
de la couvraison ;  L&/-0+$E-.-B$
6*e$8;$!-.;<  C'est au moment de 

la couvraison qu'on dit: prends une 

poignée.    B. sommet d'une case 
couverte de paille, n.m. 

!-.;;$$%&=*+22-$!!8&G,&!!! !
! caqueter, v. ;  compar à  

%--=;;5$_!+.;; ;  L,(11$!-.;;$
!&(")$ !&#!"/&8"6&<  La poule 

caquette pour appeler ses poussins. 

!-;$ $ %&=*2-$ ! ! 8&/,&! ! !   1. tailler 
(ongle), v.;  M-2!-;$8"#%&!E"B<  
Je taille mes ongles.    2. couper, v.;  

M-2!-;$ E@/@B"<  Je coupe la 

branche. ;  id.$+6&2=""$!-;  se 
débarbouiller, v. ;  id.$ !1=1(11$
!-;  achever la construction 
d'un bâtiment, v. ;  id.$E"2"$!-;  
s'énerver, v. ;  s'irriter, v. ;  id.$.-8$
!-;  conclure, v. ;  achever le 
discours, v. ;  9E"%""$ !-$ +#.-8$
2--<  Kpatcha a conclu son discours. 

!-(+5$!-- $ $ %&=*8,0$&=*=-$ ! !5&B>0'*!!
! médicament, n.m. ; nom commun 
produit ;  id.$ !-(+$ E@(*   plur. $
!--$ E**  comprimé, n.m. ;  id.$
!-(+$ /"0;   plur. $ !-(+$ /"0""  
guérisseur, n.m. ;  herboriste, n.m.  
= >+0; ;  id.$ !*/"$ !-(+  
= /";/";  espèce de plante 
légumineuse et médicinale pour 
le soin des dents ;  id.$ !-(+$
!&0")0&(+  = !-(+'@(*  clou 
de girofle, n.m. (utilisé comme 
épice et dans la préparation de 
certains médicaments) ;  id.$
!-(+$ !E,,/,,  espèce d'épice 
semblable à « !-(+$
!&=")0&(+ » mais plus gros. ;  
id.$ .+.+$ ?,2=1$ !-(+  
insecticide, n.m. ;  id.$ !-(+$
!&8&4&2;;  pulvérisateur, n.m. 

!-(+'@(*5$$!-(+'** !!5&B>0'*!! !
! espèce d'épice   
= !-(+$!&0")0&(+. 

!-(-$ $ %&=*8=*-$ ! ! *,8&! !! ainsi, adv.  
= (- ;  F!-(&$ !-(-<  Il a enlevé 

avec adresse. ;  id.$!-(-$2+  mais, 

conj. ;  compar à +/+ ;  F!-8"$
!-(-$2+$8""2")$6*$8+2%+/&#&$
?*<  Il est venu mais je n'ai rien à 

lui donner. 

!-(;;$$%&=82*2-$!!8&G,&!!! !
1. enlever le dessus, v.   
2. enlever du haut en bas des 
objets superposés, v. 

!-4&$!-4&!!(?56&!!!"#$%!E&!-4&$E&!-4& 
! surtout, adv. ;  notamment, adv. ;   
en particulier ;  particulièrement, 
adv. ;  U,K,$ 2+$ H2""6"(&$ ?""$
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"7+("$ 2=&$ 2=&$ E+#+K'*)0&(+$
E")/""5$ !-4&$ !-4&$ U,K,$ 2+$
[J"26&<  La coopération entre le 

Togo et les différents pays occiden-

taux est solide, en particulier entre 

le Togo et la France. 

!-4-/")5$ !-4-/&6& $ $ %&=.=*;'/0$
&=.=*;)*1)-!!5&120'+>!!!! expression 
de mépris par un clic. 

† !-4-24-!"5$ #6&$ %&=.=4.=&'*0$ 31)-$!!
5&120' +>! ! ! ! "#$%! !-4-24-BK")$$$
! espèce d'arbre ;  Voir $!-24-!". 

!-4;;$ $ %&=.2*2-$ ! ! 8&G,&! ! ! être 
moindre ;  être pire ;  M"#/")4&$
!-4&#8<  Ma case est trop exiguë. ;  

Q-(--=")$ A"!""$ E&!-4&$ 2&$
A+8+<  On parlait de Naka mais le 

cas de Nèmè est pire. 

9J"2=&#QJ*.""23&! ! 5?@' !"?!"#!!
! Grande-Bretagne (Etat de 
l'Europe). 

9J+6&!!!!5?@'!"?!"#!!! !
! Grèce (Etat de l'Europe). 

9J&6.;!!!!5?@'!"?!"#!!!!! Christ. 

!1'@5$#2""$$%&:*(60$34B'*'-$!5&1>0'!2!!''
= !@@'1' 784#5,"*4-' ,#' ,.$! (A;#='
! cube pour bouillon, n.m. 

!1'1$ $ %&:*(:-$ !!8&W*&!! ! ! ! ! "#$%!!-; 
! élaguer, v. ;  Q""6&861?*$
!1'@$ 8"".-!-(&6&$ 6*$ *(@/@2@$
0,4@<  Passimzouwé a élagué les 

bourgeons de gombo pour préparer 

une sauce. 

!1'1!"5$$!1'16@ $$$ $
%&:(:&'*0$ &:(:*16-$ ! ! 5&120' +>!!    
A. cri (d'alarme, de détresse), 

n.m. ;  S&8")4&(+$ 0&)"$ 23"!")$
8&B$ 2+$ +#:"/""$ 2+$ E@("$
E"8"!&$ !1'16@<  La maison de 

Limaziyè a pris feu et toute la 

famille poussait des cris d'alarme. ;  

expr.$ !1'1!"$ 8"';  pousser 
un cri, v.    B. mout-mout 
(moucheron), n.m. 

!1'1/")5$ !1'1/@6@ $ $ %&:(:;'/0$
&:(:;EF16-$ !!5&120'+>!!!!! bouillie 
légère dans la préparation de la 
pâte, n.f. 

!1%,/")5$ !1%,/"6&  ou $ !1%,6@$$$$
%&:5G;'/*0$&:5G;'*1)$ou &:5G*16- !!
5&120' +>! ! ! ! ! ! "#$%! !1%,6"/") 
! morceau de calebasse, n.m. 

!1%,/115$ !1%,/@B  ou $ !1%,B$$$$
%&:5G;::*0$ &:5G;EF>$  ou &:5G*>- !!
5&1>0' >! ! ! !! grande calebasse, n.f.  
= B23--. 

!1=,!15$ !1=,!@B $ $ %&:7G&:*0$
&:7G&EF>-$!5&1>0'>!!'784#5,"*4-',#'240!
1?:-?:1A$='     A. sac de jute, n.m. ;  

compar à  :1(115$ !E-2=-(;; ;  

U".;$ !1=,!1$ >+(&$ .+(&B$ +4&$
!"">;$ 23&BK;$ (-<  Le sac de 

raphia n'est pas aussi résistant que 

celui de sisal.    B.1. mille, adj. & 

n.m.  = +K'-;    2. mille francs 
C.F.A. ;  Q":"#8$/@@=@(*$!1=,!1$
:"(;;<  On m'a donné un billet de 

mille francs. 

!1=,/,B5$$C $$%&:7G*;G>-$!!5&1>!! !
! criquet migrateur, n.m. 

!1=1$!1=1!!!!*,8&'#H!"&'"#$!#$-&!!! !
! sale, adj. ;  S&8$ ?+$ !1=1$
!1=1<  L'eau est sale. 
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!1=1814115$$!1=1814@B $$$$
%&:7:I:*.::0$$&:7:I:*.EF>-$$ $
5&1>0' >! ! ! !! masse informe, n.f. ;   
monstre, n.m (s'emploie dans les 
contes pour qualifier les choses 
comme voitures, maisons etc. 
sans issues) = 81B81411 ;  

F(;$ ?*(@$ ++6&B$ /-B$ (-5$ +?++$
+4&$ !1=181411$ %+;$ (-<  
L'homme inintelligent ressemble à 

un pot à ouverture très petite (tout 

est sombre là-dedans). 

!1=11$$%&:*7::-$!!8&G(&!!! !
A. demander à quelqu'un de 
faire un travail dans une 
précipitation ou d'une manière 
rapide.    B. faire nonchalam-
ment un travail ;  Q&)"$ BK"$
!"6&8$ !1=11$ .-8<  Ce gosse 

travaille comme un adulte. 

!1=1(115$!1=1(@B$ $
%&:7:*8:*:*0$ &:7:*8EF>-$ ! ! 5&1>0' >!!'
7(&%&'"#$!1A$,*:5,*:P!+!;-/#(0!%0!,(.;%!

</.<)3-/.%!1=' '   1. case, n.f. ;  c.f.  

0"B ;  M,2#!1=1(11$ .&E")/&<  
Ma case est petite. ;  expr.$
!1=1(11$!;6;6;;  chambre à 
coucher, n.f.    2. bâtiment, n.m. ;  

expr.$ %,,%@$ !1=1(11  église 

(édifice), n.f.  = R**61$ +K'+(+$
!1=1(11 ;  expr.$ +6-=""$
!1=1(1B  gratte-ciel, n.m. 

† !10@!10@5$ #2""! !5&1>0'!2! ! ! !! beignet 
d'arachide, n.m. ;  Voir $!1/@!1/@. 

!1:114115$ !1:114@B ! ! 5&1>0' >!!
! ce qui couvre ;  c.f.  !12.1. 

!1:14115$$!1:14@B $$ $
%&:*AB:*.::*0$ &:*AB:*.EF>-$ ! ! 5&1>0' >!!  
1. viande qu'on donne aux 
chiots, n.f.   2. abats, n.m.pl. ;  

déchets de viande, n.m.pl. 

† !17,>"/")5$ !17,>"/"6&! ! 5&120' +>!!
! poulette, n.f. ;  Voir !"/&I"/"). 

!17,:,15$$!17,:,B !!5&1>0'>!! !
! espèce d'arbuste dont la sève 
des feuilles sert à la fabrication 
du fromage. 

!17,8115$$!17,8@B $%&:RG*I:*:*0$
&:RG*IEF>-$!!5&1>0'>!!!!! petit étang, 

n.m. ;  id.$ !17,811$ :"'&(+$
(--  crevasse sur la route, n.f. ;  

U+;$ 6-6-;$ 2"!;(;$ 2&?"$ 2+$
!1:1(@$ !17,8@B$ :"'&(+$ (--<  
Après une forte pluie, il y a des 

crevasses sur la route. 

† !17,2=@B$%&:RG47EF>-$!!5&>!!! !
! une période de festival ;   

Voir $:"6&0&("0+. 

!17,2=115$ !17,2=@B ! ! 5&1>0' >!!
! espèce de plante médicinale 
dont les feuilles servent à panser 
les plaies. 

!1=1(11$
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!17,27,/11$ $ %&:RG4RG;:*:-$ ! !*,8&!!!!!!
"#$%! !17,27,=,5$ !17,27,=11 
! sans assaisonnement ;  fade, 

adj.  = :1/1$:1/1. 

!17,27,B5$$!17,27,8@B $$ $
%&:RG4RG>0$&:RG4RGIEF>-$ !!5&1>0'
>!!!!!!"#$%!!!%,27,20*     
A.1. gourmandise, n.f. ;  917,B7,B$
!"/@8@(*$ 0--2;;2&$ /++2"$
6"'&/-(;;$ .""<  La poule glou-

tonne chasse les autres poules du 

mangeoire.    2. le fait de manger 
un aliment qui est sur le foyer et 
qui ne profite qu'à une seule 
personne    B. manière de 
vouloir s'accaparer de tout. 

!171!"5$ $ C6& $ $ %&:R:&'*0$ 31)-$!!
5&120' +>! ! ! ! ! dimanche, n.m. ;  

9171!"$ ?@(*$ E""$ "2&$ *?,!@$
F6-$ 6+;$ %,,%@$ 0"B$ .""<  Le 

dimanche tout les croyants vont au 

culte. 

!1!,.1$ $ %&:*&G+:-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*' U=! ! ! tordu(e), adj. ;  

courbe, adj. ;  c.f.  !&2&4; ;  expr.$
%"B"$!1!,.")  ligne courbe, n.f. 

!1!15$#2""$%&:*&:0$34B'*'-$5&1>0'!2!!''
784#5,"*4-' ,#' 240! 1A$1A:! *%! 35-023$!

(??1='!"#$%!!;!;    ! cuisinier(ère) 
(personne), n.m.&f. 

!1/@!1/@5$ #2"" $ $ %&:*;EF&:*;EF0$ 34'*'-$!!
5&C0'!2!!''784#5,"*4-',#'"#$!@A$)EFEFTXA$)EFEF='!!!!
"#$%!!10@!10@5$!1/1!1/1   ! beignet 
d'arachide, n.m. ;  91/@!1/@2""$
.-(&$ Q""6"(&$ E&=&&>+(&<  Les 

beignets d'arachide abondent dans 

la région de Bassar. 

!1/,2/,8115$!1/,2/,8@B !!5&1>0'
>!!! balafon kabiyè, n.m. 

1!1/1!15$$!1/1!@B   
%&:;:*&:0$$&:;:*&EF>-$!!5&1>0'>!!! !
! petit mil tressé en touffe 
réservé pour la semence ou pour 
la consommation ; Q"/;;$0,8")$
8&6&$ !1/1!@B<  Pour la semence 

prochaine on tresse les épis 

sélectionnés de petit mil en gerbes. 

2!1/1!15$$!1/1!@B !!5&1>0'>!!! !
"#$%! .1/1!15$ .-/;;$ $  ! four, n.m. ;  

M&6&$+.&?&/&$0*1$(-5$E+>+.&)#
6&$!1/1!1$.""<  Si les épis de petit 

mil ne sont pas bien secs, on les 

fume dans un four. 

!1/1!1/15$ $ C $ $ %&:;:&:;:$  ou 

&:*;:*&:*;:*- !!5&C!!''784#5,"*4-',#'"#$!
@A$)A$A$TXA:)A:A:! +!2.-0*! %8! </.<)3-/.%!1='!!!!
"#$%!!1/1B!1/1$ $ $  ! rond(e), adj. ;  

circulaire, adj. ;  opposé à /"(& ;  

c.f.  !12=1/18 ;  Q&(+$ 20&$
0&?+$ !1/1!1/1<  Ce caillou est 

rond. ;  expr.$23;;$!1/1!1/1$.;  
qui a une tête ronde. 

!1/18")5$ !1/18"6& ! ! 5&120' +>!!
! bosse, n.f. 

!1/1611$$%&:;:*1::-$!!8&G,&!!! !
1. faire revivre les faits, v.  
2. provoquer, v. ;  compar à /@1$
.++$ /+!;;5$ 2+.;;5$ 6"; ;  expr.$

!1/,2/,811$



!1/11$ $$ !161611$

09-FKB-K      Dict. Kabiyè  dernière révision        mars 1999   twm  

P!9$

.-8$ !1/1611  provoquer une 
affaire  = 23"0;;$:-(;;. 

!1/11$$%&:;:*:-$!8&G(&!  1. ouvrir, v.;  

b!1/@$ E&/";$ (--<  Il a ouvert la 

tombe. ;  id.$+4"$!1/11   a. faire 
comprendre, v.; évoluer, v.   b. être 
vigilant(e) ;  P";$!1/@$+#+6"$.-8$
2=;$ .&#.""<  Tchao a été vigilant 

dans cette affaire.   2. enlever, v. ;  

id.$ :1/")$ !1/11  demander 
pardon, v. ;  id.$ !+.;;$ !1/11  
a. récolter de l'arachide, v.  
b. arracher les arachides, v. ;  id.$
E"2"$!1/11  réveiller la colère 
de quelqu'un  = :-(+$ 6*)1  
3. découvrir, v. ;  b!1/@$+#(--<  Il 
l'a découvert. 

!1/11=@(*5$$!1/11=" $$ $
%&:;:*:*7EF8D0$ &:;:*:*7'*-$ ! !5&B>0'*!!!!!!
"#$%! !1/11411    ! petit trou au 
pied d'un pilier où peuvent 
pondre les poules ; c.f. !E,1$.++. 

!18,0*5$$!18,/" $$$ $
%&:*IG*<D0$ &:*IG*;'*-$ ! ! 5&B>0' *!!!!!!
"#$%!!,8,0*    1. autel, n.m.;  boule 
de terre représentant les morts et 
les aïeux sur laquelle on fait des 
offrandes, n.f.    2. monument, n.m.;  

expr.$ S"B:+4&(+$ !18,0*$
S,8"$.""  monument de paix à 
Lomé, n.m. 

!12=1/18$ $ %&:47:;:I-$ ! ! *,8&!!
! rond(e), adj. ;  c.f. !1/1!1/1 ;  

M&/;$ +/+5$ E-:-!&$ !12=1/18<  
Le voleur en question est ligoté. 

!12*.,/@8!!!!5&!>!!! !
! espèce de plante. 

!12.15$#2""$%&:4+:*0$34'*'-!5&1>0'!2!!''
784#5,"*4-',#'240!1A:5-A$!*)!?(.8$!(?;#"-?='!!!!
"#$%! !1(@.1$ $  ! couverture, n.f. ;  

Q+:+4&$ E&)"$ !12.1$ (--<  On a 

couché l'enfant sur la couverture. 

!121!1215$ #2"" $ $ %&:4:&:*4:*0$$
34'*'-$ !!5&C0'!2!!' ' 784#5,"*4-',#'"#$!
1A:"1A$5A$A$='   1. ver de Guinée, n.m.  
2. avoir le ver de Guinée. 

!1BK1=-(;;5$!1BK1=-(&B !5&1>0'>!!!!
"#$%! !1BK1=++;$ $ $ $ $ ! tortue 
aquatique, n.f. ;  c.f. E"8'"8;;. 

!1BK10*5$ $C $ $ %&:>@:<D*-$ ! !5&B>!!
! mal du bas-ventre quelque 
temps après l'accouchement. 

† !1BK1/1:-;5$ !1BK1/1:-B$ $! mante 
religieuse, n.f. ;  Voir "/,,88;.;. 

† !1BK1(15$ #2""$ %&:>@:*8:0$ 34B'*'-$!!
5&C0!2!!!! taupe, n.f.; Voir !1(1!1(1. 

!1B11$%&:*>::-$8&G(&!!!A.1. marcher 
courbé, v. ;  H!E"=&(;$!1B11$2+$
0";<  Le vieux marche courbé sur 

son bâton.  2. s'accroupir en 
marchant en parlant du 
« kondo » au moment de la 
danse, au moment de ses 
déplacements cérémoniels    
3. ramper, v.    B. se mettre à 
l'affût, v. ;  guetter, v. ;  P;B&(""$
!1B$ 8&/""$ 2+$ E"!E"#?+<  Les 

enquêteurs se sont mis à l'affût pour 

capturer les voleurs. 

!1616115$$!1616@B !!5&1>0'>!!! !
! ce qui est annoncé ;  id.$E+/+$
!161611  fiancée, n.f.  = E+/+$
!&7"%"; ;  ant. E+/+$ 61(15$ E+/+$
?"/;. 
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† !1.,4,2@)"5$$!1.,4,2@6@$$ $
%&:+G.G4EF/'0$ &:+G.G4EF16-$ ! ! 5&120' +>!!!!
"#$%! !,.14,211$ $ $ $ ! lentille, n.f. ;  

Voir $!*.**4,2@)". 

!1.,0*5$!1.,/"$%&:+G<D*0$&:+G;'*-$!!
5&B>0'*!!!!!! à côté ;  tout près de 
(dans une contexte d'être sous 
l'objet) ;  contre, prép. ;  compar à  

%-/-5$ E;#%-/-$ !E"8 ;  M"2%")$
.*/11$!1.,0*$2+$+!--$8-2#%-/-$
E**(*<  Je suis assis contre le 

baobab et il m'a rejoint. 

!1.,/115$$!1.,/@B$$$ $
%&:+G;::*0$ &:+G;EF>-$ ! ! 5&1>0' >!!''
784#5,"*4-' ,#' 8%;=' '   1. fesse, n.f.  
= ."'&(+   2. s.f. sens (significa-
tion), n.m.  = .-';;. 

!1.18'")5$$!1.18'"6& $$ $
%&:+:I('/*0$$&:+:I('*1)-$!!!
5&120'+>!'784#5,"*4-',D-7-0!1A:5-A:@!*:*$='    
A. hyène, n.f.    B. nom du bouc 
dans les contes, n.m. 

† !1.16,2115$ !1.16,2@B$ %&:+:1G4:*:0$
&:+:1G4EF>-$ ! !5&1>0' >! ! ! !! espèce de 
haricot ;  Voir $!*.**4,2@)". 

1!11$$  *,8&'#H!"&!-!!!répét.  !11$!11     

cont. C$7,#$"48#$',#'!11(11 « bouger »=;  
U+;$.@/@$!11<  Le tonnerre gronde.;  

Q;(;$ 2--(;$ %@)=@)$ E-;$ .""$
!11$!11<  Il y a quelque chose qui 

bouge dans cette cachette.;  

9E"%""$8&/&$."!"(")$E"."8&#&$
2+$ +8+(&6&)$!11$!11<  Surpris, 

Kpatcha s'efforce par tous les 

moyens de cacher le livre volé. 

2!11$$%&:*:*-$!!5&!>!!!!! ramassage, 

n.m. ;  compar à !*=@)4")5$
!E*)/115$$D.*)4115$$.@)4@.1. 

3!11$$%&:*:*-$!!8&/(&!!!!! ramasser, v.;  

id.$ .-8$ !11  s'immiscer dans 
une affaire, v. 

!11=11$$%&::7:*:-$!!8&G(&!!! !
A. tordre, v. ;  Q,!11=11$ !-(+$
:".;$ 0*)"$ .""<  On tord les 

jeunes plantes médicinales en vue 

de bien les ranger dans la marmite.    
B.1. tricher quelqu'un, v. ;  

Q,!11=@$ !;23-2=;$ .-8$ ?@(";$
.+<  Le pauvre garçon a été triché 

au jugement.    2. léser, v. 

!11$!11!!*,8&'#H!"&'"#$!#$-&!!!! hermé-
tiquement, adv. ;  soigneusement, 
adv. ;  L,(11$E"'&$("/"$(--$!11$
!11<  La poule a couvé soigneuse-

ment ses oeufs. 

!11/@5$ C ! 5&1>! ! ! ! "#$%! !11/1     
! jeu de cache-cache, n.m.   
= !11/@$B2")8/* ;  c.f. 8""2@!". 

!11/1.1$$%&::;:*+:-$!!5&->!! !
! deuxième repas présenté par le 
fiancé à l'initiée (Il est composé 
d'une cuvette de pâte, un couple 
de poulets et un pot d'huile de 
palme). 

!11.11!!!8&G(&!!!! cogner quelqu'un 
sur la tête, v. 

!11(11$$%&::*8::-$!!8&G(&!!! !

"#$%!!1!1(11   1. bouger, v.;  ],/1$
!11(11$ ?1(11$ .""<  La souris 

bouge dans le sac.   2. se débattre 
dans un emballage, v. ;  Q"!E"$
8&/;$ 2+$ *!11(11$ 6*$ +/&&$ 2+$
++E&4&)<  Le voleur se débat pour 

s'échapper, mais en vain. 
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!11411$$%&::*.::-$!!8&G(&!! !
! insister en parlant, en jouant 
de la musique, en chantant, v. ;  

\K"6&';$("$2-2=-;$2+$*!114@$
!&#.""<  N'Gassibou a insisté en 

sonnant le cor. 

† !114115$ !114@B$ %&::*.:*:*0$ &::*.EF>-$!!
5&1>0' >! ! ! ! ! panier à couvercle 
renfermant tout l'accoutrement du 
"kondo", n.m. ;  Voir !,,411. 

!1?1/@.")5$$!1?1/@."6&   
%&:L:*;EF+'/0$&:L:*;EF+'*1)-$5&120'+>!!!!!!
"#$%! !*?1/d.")   ! cri 
d'encouragement, n.m. ;  c.f. 

!1'1!" ;  W,,$0&'"(+$?@(*$/+5$
?,/""$ %-;2&$ !1?1/@."6&$
+.&2""$.+<  Le jour des funérailles 

d'un vieux ses brus font la ronde 

des gendres en poussant des cris 

circonstanciés pour rappeler son 

décès. 

!1?1/1.1! ! 5&->! ! ! ! ! ! "#$%! !&4&B;; 
! repas offert par le mari à sa 
belle famille immédiatement 
après le mariage. 

!1(15$$!1("" !!!5&C0'!2!!! !
! ramasseur(euse), n.m. & f. ;   

compar à  .*)4@(15$$.-4&(;. 

!1(1!1(15$#2"" !!5&C0'!2!!! !
"#$%!!!1(1BK1(15$$!1BK1(1$ $

! oryctérope, n.m.;  nom commun 

taupe (class. Orycteropus afer f. 

Oryctéropides). 

1!1(115$ $ C $ $ %&:8::-$ ! ! 5&1>!!
! bouillon fait essentiellement 
avec le sang du chien, n.m.  
= "%&8$$= !E+="). 

2!1(11$$%&:8:*:-$!!8&G(&!!! !
A. chercher au fond de, v. ;  

enlever quelque chose d'une 
profondeur, v. ;  Q+/""$ !1(11$
!"23&B"$ /&8$ .""<  Les filles 

cherchent le sable au fond de l'eau.    
B. se donner de l'importance, v. ;   
faire l'important, v. ;  9E"%""$
!&/&)$ %"7"(+$ !1(11<  Kpatcha 

fait trop l'important. 

!14,01:;2;8$ %&:.G<:A242*I-$!!
5&!>!!!!! espèce de plante (variété 
de :;2;8). 

!14,0115$$!14,0@B $$$ $
%&:.G<::*0$ &:.G<EF>-! 5&1>0' >!!
! espèce de sésame ;  grains 
noirs de « :;2;8 » qu'on torré-
fie et qu'on fait entrer dans la 
composition de plusieurs repas. 

!14,.115$ !14,.@B $ %&:.G+::0$
&:.G+EF>-$!!5&1>0'>!!!!!"#$%!!1411.11 
! ombre, n.f. ;  compar à 

!&/+8;; ;  M"2#%""$6&$/--0&(+$
.&;$ !14,.11$ .""<  Mon père a 

garé la voiture à l'ombre d'un arbre. 

!1418'@(115$$!1418'@(@B $ $
%&:.:*IK(EF8:*:*0$$&:.:*IK(EF8EF>-$$$
5&1>0'>!!!"#$%!!@4@8'@(11    ! espèce 
de petite plante qui a des 
piquants (class. Aspargus flagel-

laris, Liliaceae). 

!1411$$%&:.:*:-$!!8&G(&!! !
! questionner, v. ;  demander, v.  
= E-4;; ;  A"!""$!1411$+#E&)"$
.-8$ 6*$ E&/"'&$ ?*$ !*?@/@)<  
Naka demande à son enfant pour-

quoi il pleure. 
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!141(")5$ $ C $ $ %&:.:*8'/-$ ! !5&12!!
! hydropisie, n.f.    
= :")2")$!;=-B$$= .--'@(,,. 

#!;! ! !"?5&' (?@!)&' ()*++&0' ()*++#' 1>!!  
A. le, la, pron. compl. direct, 3e pers. du 

sing.    B. lui, pron. compl. indirect, 3e 

pers. du sing. 

!;'-;$$%&2*(=*2-$!!*,6&'LA*)&'7+(N#$@*'
2=! ! ! ! ! mâle, adj. ;  opposé à  

!&2+; ;  c.f. +'-; ;  W11$!;'-;$
!E")2&$ 61B$ !&2+B<  C'est la 

pintade mâle qui monte les pintades 

femelles. 

!;'-.;$$%&2*(=*+2-$!!5&->!! !
! masculinité, n.f.  = "'"/&?+.;. 

!;%"5$#2""$$%&25'*0$34'*'-$!5&1>0'!2!!'
784#5,"*4-' ,D%&'%&! 1A:-+*$=' ' ' "#$%! !1%"5$
!&%"    1. sorte d'éponge végétale  
2. s.ext. tout ce qui est utilisé pour 
se frotter quand on se lave ou 
pour laver quelque chose ;  c.f.  

!&23"/;; ;  Q-6-;$ E&)"$ /&8$2+$
!;%"$ /+>&&$ 23&BK;<  On fait la 

toilette du bébé avec une éponge 

souple. 

!;%;;=;;5$$!;%;;=&B $$ $
%&2*522722*0$&2*5227)*>-$!!5&1>0'>!!
! grain de courge produite par la 
plante rampante «!+.&!+.&(;;».  
On s'en sert pour préparer de la 
sauce « %;;=;8 » comme celle 
à base d'arachide. 

!;=-!-(;;5$$!;=-!-(&B $$ $
%&27=*&=822*0$&27=*&B=*8)*>-$5&1>0'>!!!!!!
"#$%!!-=-!-(;;  ! espèce d'oiseau 
ayant une touffe derrière la 
nuque  = 61811. 

!;=-!;! ! 5&! ! ! ! ripaille, n.f. ;  

bombance, n.f.  = .--.;. 

!;=-2=;5$$!;=-2=&2""   
%&27=472*0$&27=47)4'*'-$5&C0'!2!!
! malade, n.m.;  proverbe 9"8"6&$
(+/&(""$ 2&)2&$ !;=-2=&2""$
8-/"<  Ce sont les chasseurs de 

lézards qui entendent les gémisse-

ments des malades. ;  id.$!;=-2=;$
(--$ %-2&(;  garde-malade, n.m. 

& f. 

!;0-20;(;5$!;0-20;(""!!5&C0'!2!!
! empoisonneur, n.m.;  envoûteur, 

n.m. ;  Dim. !;0-20@("). 

!;0-20@(")5$$!;0-20@("6&   
5&120' +>! ! ! ! ! ! "#$%! !;0-20@@)"  
! péj. empoisonneur, n.m. ;  dim. 

de  !;0-20;(;. 

!;=-B5$$!;=-8&B $$$ $
%&27=>*0$ &27=I)*>-$ ! ! 5&1>0' >!!  
1. maladie, n.f.;  U&;$!E+4&$!;=-B$
8*2#6@)(*$.""<  Le charlatan m'a 

débarrassé de mon mal au dos. ;  

expr.$0,8$!;=-B  maladie du 
sommeil ;  expr.$:")2")$!;=-B  
hydropisie, n.f. ;  anasarque, n.f. ;  

expr.$ !;=-B$ !&6"/;;! ! 5&1>!!  
= 0;8;;  rhumatisme, n.m. ;  

expr.$!;=-B$!;.-/;;  = "'*8  
épilepsie, n.f. ;  expr.$ !;=-B$
!&6+8;;  lèpre, n.f.  = %"2".; 
= ?""?")$ !;=-B ;  id.$ E-.;$
!;=-B$   nouv. sens  paludisme, 

n.m. ;  compar à ?&6&$ !;=-B  
2. envoûtement, n.m. ;  expr.$
!;=-B$0;;   a. empoisonner, v.  
b. envoûter, v. 
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!;=;6;;5$ $ C! ! 5&1>! ! ! ! ! pêche 
nocturne avec des torches 
ardentes, n.f. ;  c.f. !,/")$/-;. 

!;=;.;;4;.;$%&272+2*2*.2*+2-$5&->!!!
sing.  !;=;.;;4;;$$5&1>!! !

"#$%!!&=".;;4;.;    
1. ce qui est mauvais(e)   
2. ce qui ne convient pas. 

!;=;.;;4;;5$ !;=;.;;4&B $$
%&272+2*2*.220$ &272+2*2*.)*>-$
5&1>0'> ;  collectif !;=;.;;4;.;!!5&->!!  
1. ce qui est mauvais   2. ce qui 
n'est pas présentable   3. ce qui 
ne convient pas ;  M"2#%""$
("'&#8$ .,!,$ !;=;.;;4;;$ 2+$
8*2!@4@#!;<  Mon père m'a acheté 

un habit qui n'est pas joli et je l'ai 

refusé. 

!;0&&&!!!!!*,8&!!!  
= !E"0&&&$ = 23"0&$ = 23-0& ;   

[+(+$ !E"#&$ !;0&&&<  Il a eu 

honte. 

!;0;8$ $ %&2*<B2*IK-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*'S=!!''784#5,"*4-',#'"#!1A$"A:@\!
+!#%)3%;%08!1=' ! "#$%! !;(;8   
A. un, une (nombre) ;   expr.$
9;=-2=;$ !;0;8$ E*(*'@$
0-!-.-$ 6-2-<  Un seul malade a 

été libéré aujourd'hui de l'hôpital.   
B. de même espèce ;  même sorte 
de ; W&8."0--$!;0;8<  Le même 

Simtaro. ;  id.$ 2--$ !;0;8")  
unité, n.f. ;  accord, n.m. 

 classe classe 

$ T$ !;0;8$$ SU$ !;0;8$""$$

$ &V$ !;0;8$;;$ V$ !;0;8$&B$$

$ &U$!;0;8$")$ 1V$ !;0;8$6&$$

$ <V$!;0;8$0&(+$ '$ !;0;8$++$$

$ $$ $$ +V$ !;0;8$.;$

$ $$ $$ SV$ !;0;8$;8$
$
!;0;;$$%&2*<22-$!!8&G,&!!! !

A.1. récolter (arachide, pois 
d'Angole, etc.), v. ;  Q,:,611$
!+.;;$/+5$E"!;0;;$!&'"B$.&B"<  
A la récolte des arachides on enlève 

toutes les bonnes gousses.  
2. effeuiller, v. ;  récolter des 
feuilles ;  compar à  %&0;; ;  

F!;0;;$%&0&$%&0&<  Il dépouille 

la plante de toutes ses feuilles.    
B. anéantir, v. ;  F!;0&$ *#
!,,'@("$ 23;B$ .&B"$ E"(&<  Il a 

anéanti toute sa famille. 

!;:;/;8$ $%&2A2;2IK-$ !!*,6&'LA*)&'
7+(N#$@*'S=!!!! blanc, blanche, adj. 

 classe classe 

$ T$ !;:;/;8$$ SU$ !;:;/;8$""$$

$ &V$ !;:;/;8$;;$ V$ !;:;/;8$&B$$

$&U$ !;:;/;8$")$ 1V$ !;:;/;8$6&$

$ <V$ !;:;/;8$&(+$ '$ !;:;/;8$++$$

$ $ $$ +V$ !;:;/;8$.;$

$ $ $$ SV$ !;:;/;8$;8$

$

expr.$M"/&B$23&8"$%@B""(&$?@(*$
E,611$ .,!,2""$ !;:;/;8""$
E,(@$ E,(@<  Le jour de la fête de 

tabaski, les marabouts portent des 

habits tout blancs. 
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!;:;/;B5$ $ C ! ! 5&1>! ! ! adémé 
(espèce de plante) utilisée pour 
la préparation d'une sauce. 

!;:;/;;5$$C !!5&1>!!!!! ce qui son ;  

id.$ 23&)(;;$ !;:;/;;  sirène 
(appareil), n.f.  = 111. 

!;7-=;5$ !;7-=&2"" ! ! 5&C0' !2!!
! personne charitable. 

!;7-=;;5$ !;7-=&B $ $ %&2R=*7220$
&2R=*7)*>-$!!5&1>0'>!!!!!"#$%!!;7;=;; 
! instrument en fer orné servant 
de parure à un jeune initié 
(+I"/;) qui le porte sur son 
épaule. 

† !;7-B5$ !;7-8&B$ %&2R=>0$ &2R=I)*>-$!!
5&1>0' >! ! ! ! ! vestibule, n.m. ;  Voir $
!&7"B. 

!;7-;5$ !;7-B $ $ %&2R=20$ &2R=*>-$!!
5&1>0' >! !     A. cadeau, n.m.    
B.1. libéralité, n.f. ;  générosité, n.f.;  

bonté, n.f. ;  HK'""$!+$!;7-;$.;<  
Agba est généreux.   2. gentillesse, 

n.f. 

† !;7-?"5$ !;7-6&$ %&2R=*L'0$ &2R=*1)-$!!
5&120' +>! ! ! ! ! mouche, n.f. ;  Voir $
!-7-)". 

!;7;;%;/;:;2=;!!5&->!!! !
sing.  !;7;;%;/;:;2;;$$ $
%&2R2*2*52;2A2422*-$!!5&1>!!!!!!!!
"#$%!!;7;;%;;:;2=;5$%;%;/;:;2=;5$

%;;%;:;2=;5$!&6;%;/;8  1. espèce 
de plante qui fait une touffe de 
lianes   2. fruit comestible de 
cette plante. Ces fruits mûrs sont 
jaunes et mous. 

1!;!;!!!!!"?5&'*;+&0'()*++#'1>!!! !
! celui-ci, celle-ci ;  celui-là, 
celle-là, pron. dém. ;  Voir  +/+. 

2!;!;5$C $%&2*&2-$!5&1>!!!!"#$%!!1!1  
! maladie de la rate, n.f. 

† !;!;5$ #2""$ %&2*&20$ 34B'*'-$ ! ! 5&1>0' !2!!
! cuisinier, n.m. ;  Voir $!1!1. 

!;!;2;;5$$!;!;2;B $$ $
%&2*&2*42*2*0$ &2*&2*42*>-$ ! ! 5&1>0' >!!!!!!
"#$%! !+!+/+$ $  ! faucille, n.f.  
= /,,4@. 

!;!;;5$!;!&B !!5&1>0'>!!! anneau 
que porte un « evalo » au 
poignet, n.m. 

!;!;(&B$$%&2*&2*8)*>-$!!5&>!!! !
"#$%!!;!;(;8&B    1. hauteur, n.f.;  

expr.$2-2--$!;!;(&B  hauteur 
de la porte, n.f.    2. taille, n.f. ;  

expr.$ +(;$ !;!;(&B  taille 
d'homme, n.f. 

!;!;(;;5$$!;!;(&B !!5&1>0'>!! !
! terre en friche, n.f. ;  champ en 
jachère, n.m. 

!;/+!!!!*,6&',#$-&0'()*++#'1>!!! !
! celui-là, celle-là qu'on vient 
de parler de, pron. dém. ;  Voir  /+. 

!;/-/-$$%&2;=;=-$!*,8&''!!! souvent, 
adv. ;  F!-B$(*8$!;/-/-$8+2#.+$
2+$ +%+(&)#8$ >"/""<  Il vient 

régulièrement chez moi et me 

dérange pour rien. 

!;/-/-.;$$%&2*;=*;=*+2-$!!5&->!!! !
! ce qui est à jeter ;  expr.$
.+).;$ !;/-/-.;  lie (boisson), 

n.f. ; id.$2"2=;$!;/-/-.;  viande 



!;/-8;;$ $$ 9;8"0+$

09-FKB-K      Dict. Kabiyè  dernière révision        mars 1999   twm  

PPQ$

qu'on donne à la jeune fille 
initiée ("!E*21) ou au « kondo ». 

!;/-8;;5$ !;/-8&B $$
%&2;=I22*0$ &2;=I)*>-$ ! ! 5&1>0' >!!!!!!
"#$%! !-!;;   1. coin dans la 
concession, n.m. ;  H2&&.+;$?,'@$
+#0"B$ %-/-$ 2+$ +8+/&$ !;/-8;;$
.""<  Anitèou est allé chez sa 

copine et il est blotti dans un coin 

de la maison.  2. couloir, n.m. 

!;/--.;$ $ %&2*;==+2-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*'U=! ! !! mou, mol, molle, 

adj. ;  tellement ramolli(e), adj. ;  

avarié(e), adj. ;  expr.$ 8"BK;$
!;/--.;;  mangue avariée, n.f. ;  

expr.$:+(+$ !;/--.&(+  igname 
trop cuite, n.f. 

!;/--.;;5$$!;/--.&B $$$ $
%&2;==+220$ &2;==+)*>-$ ! ! 5&1>0' >!!    
A. dot, n.f. (nourriture que 
l'homme apporte chez les parents 
de sa fiancée ou sa femme)    
B. annonce des funérailles d'un 
défunt par ses brus. 

!;/--;5$$!;/--B !!5&1>0'>!! !
! pancréas, n.m. 

!;/-.;;5$$C $$%&2;=+22-$!!5&1>!! !
! en file indienne ;  Q+/""$!-8$
!;/-.;;<  Les filles sont venues en 

file indienne. 

!;/;/;!!!!*,6&'LA*)&'7+(N#$@*'U=!!! !
! qui naît. 

!;/;2=;;$ $ %&2;2*4722-$ ! ! 8&G,&!!
! regarder quelqu'un en roulant 
les yeux, v.;  id.$8;.;$!;/;2=;;  
avaler de grosses boules de pâte, v. 

!;/;B$ !;/;B! ! *,8&' #H!"&' "#$!#$-&!!''
7,#$"48#$' ,#' !;/;2=;; « avaler de 

grosses boules de pâte »=;  G@/@1$ .;$
!;/;2=;;$ 8;.;$ !;/;B$ !;/;B<  
Le gourmand avale de grosses 
boules de pâte sans les mâcher. 

!;/;6;;$$%&2;212*2-$!!8&G,&!!! !
"#$%!:;/;6;;    ! répliquer d'une 
manière désobéissante, v. ;  c.f.  

!+/+6;;. 

!;/;;$$%&2;2*2-$!!8&G,&!!! !
A. prêter, v.; emprunter (en dehors 
de l'argent), v. ;  A+8+$ !;/&$ *#
.,!,$ A"!""<  Nèmè a prêté son 

corsage à Naka.    B. finir les 
initiations (homme) (achever la 
dernière initiation « !-2=- »). 

1!;8    *,8&'#H!"&   

répét. !;8$!;8  cont. !;888! ;  
U+;$ .+8"$ /+5$ /&8$!--$E--$ .""$
!;8<  Après le pluie, l'eau vient en 

trombe dans la rivière. 

2!;8$$%&2*I-$!!8&M;&!!! 1. couper, v.;  

expr.$ 2-2--$ !;8  faire une 
ouverture dans le mur ;  expr.$
!*6@$!;8  couper de la paille, v.  
2. récolter les céréales, v. ;  expr.$
8&6&$ !;8  récolter le mil  
3. tailler ;  A"'+(+=+$6&8$*(@6@$
!;8$6@BB<  Nabédé sait bien tailler 

les calebasses. ;  id.$ (&0+$ !;8  
= :&0+$ !;8  surnommer, v. ;   
donner un nom, v. ;  donner un 
sobriquet, v. 

9;8"0+!!!!5?@'!"?!"#!! !
! nom d'une montagne dans la 
préfecture de la Kozah (Togo), 
canton de Lassa. 
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!;8.;!!!!5&->!!!!!!!! récolte, n.f. 

!;2=;;$$%&2*4722-$!!8&G,&!!! !
! se vanter, v. ;  faire le paon, v. ;  

faire l'orgueil, v. ;  c.f. D%"2;;5$
0*)(115$ 23&4&8$ /"'; ;  FI"/;$
*:1$/+/;$(-$+!;2=;;<  Quand un 

lutteur terrasse son adversaire, il 

s'enorgueillit. 

!;2+!!!!*,6&',#$-&0'()*++#'1>!!! !
! celui-ci, celle-ci, pron. dém. ;  

Voir  +2+. 

!;2;B5$$!;2;8&B  $$ $
%&242>0$ &242I)*>-$ ! ! 5&1>0' >!!
! dialecte, n.m. ;  langue, n.f. ;  

parler, n.m. ;  c.f. .-8 ;  A"!""$
2&)$ !;2;8&B$ 2=&$ 2=&<  Naka 

parle plusieurs langues. 

!;23-2=;5$$!;23-2=&2"" $$ $
%&24J=472*0$&24J=47)4'*'-$5&C0'!2!!  
1. pauvre, n.m.&f.   2. indigent(e), 

n.m.&f. 

!;23-2=;.;!!!5&->!!  1. pauvreté, n.f. ;  

compar à +7"2=;5$ !""'&4&.;  
2. s.ext.  sous-développement, n.m.  
= +7"2=;  = /&8!&&."!;. 

!;23-B5$$!;23-8&B $$$ $
%&24J=>*0$ &24J=I)*>-$ ! ! 5&1>0' >!!  
1. souffrance, n.f. ;  expr.$ !;23-B$
/"';   a. souffrir, v. ;  W,/@)"$
/"!&$ !;23-B<  L'orphelin souffre.  
b. peiner, v.  = :"("$ .--;  
= :@/@611    2. deuil, n.m. 

!;23--/;;5$$!;23--/&B $$$ $
%&24J=*=*;2*20$ &24J=*=*;)*>-$ ! !5&1>0' >!!    
A. espèce de herbe à baïonnettes ; 
nom commun chiendent, n.m. (class. 

Imperata cylindrica, Raenschel, 

Gramineae)     B. s.f. brousse, n.f.  
= /"!;. 

!;23-?@(*5$$C $$%&24J=L68D*-$!!5&B>!!
! lamentation, n.f. ;  plainte, n.f. ;  

expr.$!;23-?@(*$%");  être en 
deuil ;  P";$%")$+#%""$!;23-?@(*<  
Tchao a perdu son père et il est en 

deuil. 

!;6-8;;5 ! !5&1>! ! !! épouvantail, 
n.m. ;  compar à  23&'&.;5$6-2=;. 

!;6;;$$%&2*122-$!!8&G,&!!!!! lever ;   
déplacer, v. ;  débusquer, v. ;  

FK'"8$ 2--(;$ !;6&$ /*)"<  Le 

chasseur a débusqué une perdrix. ;  

id.$:"/;$!;6;;  contact sexuel, 
n.m. ;   acte sexuel, n.m. 

!;.-/&>,)"5$$C  !!5&12!!! !
! rougeole, n.f.  = !E@4@8$
= !E@4@BK'@4")$$= 6**8*)". 

!;.-8'-/;;5$ !;.-8'-/&8&B  
ou $ !;.-8'-/&B$ %&2+=I(=;220$
&2+=I(=;)I)*>$ ou &2+=I(=;)*>- !!
5&1>0' >! ! ! ! "#$%! .-8'-/;;    
! igname pilée, n.f.; nom commun 

foufou ;  W-2-$ 8,2#0,,$ 6-!&$
!;.-8'-/;;<  Ma mère fait de 

l'igname pilée aujourd'hui. 

!;.-8&(+5$$C $$%&2*+=I)8,*-$!!5&B>!!
! adage, n.m. ;  parole de quel-
qu'un, n.f. ;  citation, n.f. ;  L"#
%""2""$ .&2""$ !;.-8&(+$ (-$
6* ...   Nos parents ont dit que ... 

9;.-2;!!!!!5?@'!"?!"#!!! !
! Cotonou (ville du Bénin). 
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!;.-B5$ #2"" ! ! 5&1>0' !2! !! bouton 
(vêtement), n.m.  = E&.";. 

!;.--8! ! 5&!>! ! ! nourriture, n.f. ;   
aliment, n.m. ;  repas, n.m. ;  qui 
sert à la subsistance  = _!;.--;  
= .--2"). 

!;.--2";! ! 5&! ! !! ustensile, n.m. ;   
couvert dont on se sert pour 
manger quelque chose. 

1!;.--;$ $ %&2*+==2-$ ! ! *,6&' LA*)&!!
! comestible, adj. ;  expr.$8&/"$
!;.-?"  sorgho comestible, n.m. 

 classe classe  

$ T$ !;.--$;$ SU$ !;.-?$""$$

$ &V$ !;.--$;;$ V$ !;.--$B$$

$ &U$ !;.-?$")$ 1V$ !;.--$6&$

$ <V$ !;.--$(+$ '$ !;.-?$"$

$ $$ $$ +V$ !;.--$.;$

$ $$ $$ SV$ !;.--$8$

$

2!;.--;! ! 5&!>! ! ! nourriture, n.f. ;  

aliment, n.m. ;  repas, n.m. ;  qui 
sert à la subsistance  = !;.--8  
= .--2"). 

!;.;;4;$ $ %&2*+22.2-$ ! ! *,6&' LA*)&'
7+(N#$@*' U=! !   1. juste, adj. ;   
droit(e), adj.   2. beau, belle, adj. ;  

expr.$E+/+$!;.;;4;  une belle 
fille ;  expr.$:")$!;.;;4")  un 
beau chien. 

!;;$ $ %&2*2-$ !!8&/,&!!    A. tuer, v. ;  

9"4"2=;$ ?@(*$ 8"2#%""$ !;$
E;2;<  Le jour de fête, mon père a 

tué une chèvre. ;  expr.$.&$!;;  se  

suicider, v. ;  id.$ 23--6&$ !;;  
avoir faim, v. ;  A3--6&$ !;;#8<  
J'ai faim. ;  id.$6;/;8$!;;  être 
saoul(e) ;  saouler ou soûler, v. ;  

W;/;8$ !;;#8<  Je suis saoul. ;  

id.$ .-8$ !;;  condamner, v.    
B. annuler, v. ;  W-2-$.+;$!;$8"#
:"0""<  La pluie a annulé mes 

travaux de champ. 

!;;/;B5$!;;/;8&B  ou $!;;/;B$$$$
%&22;2>0$&22;2I)*>$ou &22;2*>- !!
5&1>0'>!! ! ! "#$%!!;(;/;B$ $  ! espèce 
de plante herbacée annuelle à 
feuilles simples alternes, à fleurs 
jaunes, et à fruits capsulaires 
fusifomes. Les feuilles servent a 
préparer la sauce gluante (class. 

Corchorus sp. Tiliaceae). 

!;?"!;! ! ! 5&1>! ! ! !! victoire, n.f. ;  

compar à ?"'&(+. 

!;?--8! ! *,6&' LA*)&' 7+(N#$@*' S=!!
! faisandé(e), adj. ;  S,/,:,,?"$
!;?--8")$ "!E"=&(""$ 6-!&2"$
!-(+<  Les vieilles font une sauce 

médicinale avec des boyaux et la 

viande faisandée. 

!;(;5$ !;("" $ $ %&2*820$ &2*8'*'-$!!
5&C0'!2!!!!!! tueur, n.m.,  tueuse, n.f. 

† !;(;8! !*,6&! !   ! un, une (nombre) ;  

Voir $!;0;8. 

1!;(;;5$$!;(&B !!5&1>0'>!!! !
! flanc, n.m. ;  c.f. :;(;; ;  id.$
!;(;;$ 0;;  se réfugier, v. ;  

demander asile, v. ;  id.$ !;(;;$
0;(;  exilé(e), n.m.&f. 
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2!;(;;$$%&282*2-$!!8&G,&!!! !
1. quitter, v. ;  se lever, v. ;  F?"(&$
!;(&$ !E*/")$ .""<  Ewayi s'est 

levé de la chaise.;  id.$ :"/;$
!;(;;  abandonner (femme), v. ;   
divorcer (femme), v. ;  compar à  

"'"/;$ !@411 ;  G"/;$ !;(&$ +#
?"/;$(--<  La femme a quitté son 

mari. ;  id.$ (1B$ !;(;;  perdre 
du poids, v. ;  L,(11$(1B$!;(""<  
La poule n'a plus de poids.     
2. s'envoler, v. ;  voler (oiseau), v.; 

9E*/11$ !;(""<  L'épervier s'est 

envolé.   3. monter, v. ;  A3-6&$
!;(;;<  La fumée monte.    4. être 
haut ;  A-2--$!;(""<  L'entrée de 

la porte est haute.    5. être grand 
de taille  = +(;$ ."/;; ;  id.$
>*2")$ !;(""  nouvelle lune, 

n.f. ;  id.$ :&0+$ !;(;;  renom-
mer  = (&0+$ !;(;; ;  id.$("0+$
!;(;;  gâter (oeuf), v. ;  R"0+$
!;(""<  L'oeuf est gâté. 

!;4-B5$ $ C $ $ %&2.=>-$ ! ! 5&1>!!
! tabou, n.m. ;  interdit irrévo-
cable, n.m. (chose qu'on doit 
respecter) ;  compar à  6-8.; ;  

9,4,B"$ !+2&$ 8"#!;4-B$ E;(;<  
La viande de lapin est un tabou 

pour moi. ;  9-2=-$ 6-B$ !;4-B<  
L'initié respecte les rites de 

l'initiation. 

!;4--.;$ $ %&2.=*=*+2-$ ! ! 5&->!!  
1. saleté, n.f. ;  malpropreté, n.f. ;  

compar à  "%"/&.;5$ "4--." ;  

G"/;$ "%"/;;$ /"!&2&$ !;4--.;<  
La femme malpropre fait des 

saletés.    2. ordure, n.f. ;  compar à  

23&.;. 

† !;4-4-B!!!5&>!!!!! !
! rhume, n.m. ;  Voir $.11.1. 

!;4;6;! ! ! *,6&' LA*)&' 7+(N#$@*' U=! ;  

expr.$!,/,B"$!;4;6;?"  pièce 
(logement), n.f. ;  expr.$!1=1(11$
!;4;6;;  chambre à coucher, 

n.f. ;  expr.$ 2*8*)"$ !;4;6")  
dortoir, n.m. 

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$


