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♦ variété d'igname douce très 
recherchée pour sa pâte tendre  
() ;  c.f.  . 

†  
♦ électricité, n.f. ;  Voir . 

  
♦ manche de hache, n.m. 

  
        
    ♦ gare, n.f.  
=   ;  
    
   Les voyageurs 
attendent à la gare pour le voyage 
en train. 

 
♦ Lagos  (ville du Nigeria). 

        1. action de 
devancer dans les affaires ;   
action d'anticiper une affaire ;  
c.f.      2. magouille, n.f. ;   
magouillage, n.m. ;   
    
  Les querelleurs se 
sont entendus avec quelques vieux 
pour mettre fin au magouillage. 

 
♦ Lacs  (préfecture du Togo). 

♦ espèce d'arbuste 
à branches grêles, à feuilles 
simples opposées, à petites 
fleurs blanches crèmes, parfu-
mées et disposées en panicules 
terminales denses, et à fruits en 
capsules sphériques (class. 
Lawania inermis, Lythraceae). 

     
♦ citron, n.m.  = . 

†        
♦ case rectangulaire, n.f. ;    
Voir . 

        
     
       
♦ électricité, n.f. ;  expr. 
  lumière électrique, n.f. ;  

     
La nuit, l'électricité éclaire la ville 
de Kara. 

  
♦ tombola, n.f. ;  loto, n.m.  
=   = . 
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    ♦ coeur, n.m.  
= . 

  
   
1. friand(e), adj. ;  être friand de ;  
    Les chiens 
sont trop friands (de viande).  
2. envie de manger quelque 
chose, n.m. ;   
  J'ai le goût de la viande. ;  
c.f.  . 

      ♦ Lassa 
(canton de la préfecture de la 
Kozah, Togo). 


♦ mou, mol, molle, adj. ;  
     On a 
préparé une pâte très molle. 

  
♦ nom d'une chasse traditionnelle. 

 
     ♦ faire avec, v. ;  
    J'ai 
travaillé avec le bic. 

     
♦ faire, v. ;  fabriquer, v. ;  expr.
 Merci.  =  ;  
   Elle est en 
grossesse.;    A 
demain.;    Elle 
est en grossesse.;  
 Il est tombé malade.;   
id.    voler 
(dérober), v.  =   =  ;  
id.  a. rapporter, v.  
b. bavarder de trop ;  faire des 

commérages ;   
  Naka bavarde trop. ;  
id.     faire 
nonchalamment un travail ;  
compar à    ;   
id.    se développer 
(personne), v.;  grandir beaucoup, 
v. ;       
Toï a beaucoup grandi. ;   
id.    être en 
convalescence ;  aller mieux, v. ;   
id.    se marier, v.  
(en parlant d'une femme) ;   
id.  se soulager, 
v. ;   se délivrer, v. ;   éternuer, v. ;   
id.    
                     faire l'enfant gâté ;   
id.    écumer, v. ;   
id.    militer, v. ;   
id.  être méchant(e);  
                  compar à    ;   
id.     fêter, v. 
                              =   ;   
id.    
                  tenir une réunion, v. ;   
id.    
       pécher  =  ;  
id.    
   faire des bêtises ;  faire l'idiot ;   
id.    
   faire de la mauvaise politique ;   
id.    faire le 
médicament ;   
  Il est un bon 
guérisseur. ;  id.    
a. souffrir, v.  b. peiner, v. ;  
compar à     ;  
id.  s.f.  fêter, v. ;  
id.    faire semblant ;  
id.    être avare ;   
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id.    prendre 
l'initiative ;  compar à   ;  
id.  parier, v. ;  
compar à   ;  
id.coopérer, v.;  s'en-
tendre, v. (en parlant des projets);   
id.    
      mettre les gens en conflit, v. ;   
id.    
                                être excité ;   
id.  être méchant(e) ;  
              compar à   ;   
id.   s'embellir, v. ;   
              se parer, v.  =  ;   
id.    être étonné ;   
id.    
           faire peur ;  avoir peur ;   
id.  programmer, v.;  
                            compar à  ;   
id.    
         faire bien rire ;  amuser, v. ;  
          plaisanter, v. ;  distraire, v. ;   
id.    
a. travailler, v.  b. vaquer à ;  
compar à   ;   
id.   
a. être excité ;   
    
  Les enfants 
ont tellement faim qu'ils sont 
excités devant le repas.    
b. devenir fou, v. 

    
sing.   
♦ scrotum, n.m.  

  
         
       
♦ testicule pendu, n.m. 

   ou  
   ou  
     
A. ligament du testicule, n.m.  
=     B. hernie, n.f.  
=  ;   
  Kpatcha prend le 
médicament qui guérit la hernie. 

†     
    ♦ souris très petite et 
étourdie, n.f. ;  Voir . 

 
♦ à Lama  c'est ce jour-là que les 
« akpema » ou les « kondona » 
vont dans les lieux sacrés à 
Saoude, il est appelé aussi 
«  ». 

 
     
    
♦ racine des testicules, n.f. (la 
partie où les testicules prennent 
appui sur le corps). 

     
    ♦ testicule, n.m. ;  expr.
   =    qui a 
l'hydrocèle. 


      
♦ éléments des testicules 
(). 

 ♦ gros 
pénis, n.m. ;  compar à . 

     
     
♦ petite hache, n.f. ;  c.f.  . 
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  ou  
   ou  
♦ hache, n.f. ;  c.f.   ;  
    
  Kamana sculpte les 
manches de houes à l'aide d'une 
hache. 

    
      A. qui fait ;  expr.
  guérisseur, n.m. ;  expr.
   qui provoque les 
histoires ;  expr. 
  pécheur, n.m., pécheresse, 
n.f.    B. gramm. sujet, n.m.&f. 

†  
♦ glace, n.f. ;  Voir . 

†  
♦ sauterelle, n.f. ;  Voir . 

sing.   
1. les actes =  ;  c.f.  ;  
id.   miracle, n.m.  
2. comportement, n.m. ;  
     Ces 
enfants ont un mauvais comporte-
ment. 

    
   A. action, n.f.;  acte, n.m.;  
c.f.      B. gramm.  verbe, n.m. 

 
♦ mars, n.m. 

 
    A.1. brousse, n.f.  2. lieu très 
éloigné des habitations, n.m. ; s.f
  Le fou a fui.  
3. savane, n.f.  = 
=     B. chasse 
traditionnelle, n.f. (que pratiquent 
plusieurs personnes en une 
période déterminée et à des jours 
bien précis.);  compar à  ;  
     « Tchao » 
est le nom d'une grande chasse 
traditionnelle. 

1        
♦ milieu, n.m. ;  compar à   ;  
expr.     au 
beau milieu de la route. 

2  
♦ première fourche d'arbre, n.f. 

  
1. blanchir (aliment), v.   2. faire 
cuire quelque chose moyenne-
ment soit pour enlever le goût 
aigre de la chose soit pour 
conserver cette chose ;  
  La 
femme a fait cuire légèrement la 
boisson pour éviter qu'elle soit 
aigre.    3. bouillir quelque chose, 
v. ;  
    Nèmè a fait une 
mauvaise sauce (en la bouillant 
trop) pour les enfants. 
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     ♦ Lama 
(canton de la préfecture de la 
Kozah, Togo). 

   
♦ hernie inguinale, 
n.f.  =  ;  c.f.  . 

 
  
   
   ♦ impôt, n.m. ;  expr.
  payer un impôt, 
v. ;      
    Il y a 
longtemps qu'il y a exonération 
d'impôt à nos parents. 

     ♦ Landa 
(canton de la préfecture de la 
Kozah, Togo). 

♦ plafond, n.m. 

 
        1. mirador, n.m. ;  
      
On sèche le manioc sur le mirador.   
2. lieu de parcage des petits 
ruminants, n.m. ;  
  On a parqué les chèvres. 

 
     
♦ paix, n.f. ;  c.f.   ;  id.
   l',Evangile, 
n.m. ;  la Bonne Nouvelle, n.f. 


 
♦ joie, n.f. ;   

   Nous 

avons bien effectué les travaux du 
comité et le président est plein de 
joie. 


♦ exagéré(e), adj.  =   ;  
    Tu as 
mis trop de sel (dans la sauce) ;   
    
  Sa chèvre est morte et il 
s'est mis à crier. 

     
           
1. poitrine, n.f.   2. s.f.  coeur, n.m. ;  
  J'ai la 
joie au coeur. ;  id.    
=    courage, n.m. ;  
     Yom 
est courageux. ;  
  Il est courageux. ;  id.
 être heureux ;   être 
apaisé ;  id.    
être dans la joie ;  être heureux. 

† 
     ♦ tristesse, n.f. ;   
Voir . 

† 
     ♦ tristesse, n.f. ;   
Voir . 

♦ manquer 
(dans le sens de rareté), v. ;   
c.f.  ;  
  Le sel ne manque 
jamais à la femme qui va régulière-
ment au marché. 

  
 
     
1. tristesse, n.f.; découragement, 
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n.m. ;  
  Tu m'as adressé une 
parole de tristesse. 

  
      ♦ femme 
expérimentée qui fait suivre 
certaines cérémonies aux 
veuves. 

1        ♦ cérémonie 
pour une veuve ou un orphelin 
(Cette cérémonie a lieu le 
troisième jour après la mort du 
mari ou du parent). 

2♦ purifier 
rituellement une veuve ou une 
orpheline à la suite du décès de 
l'époux ou du parent. 

 
♦ sacrifice, n.m. ;  compar à  
  ;   
  Je suis allé faire un 
sacrifice chez mes oncles maternels. 

1  
♦ forêt, n.f. ;  compar à   ;  
  Le chasseur 
est rentré dans la forêt. 

2      A. faire des 
sacrifices, v. ;  immoler, v. ;  c.f.  
 ;    
  Tchamiyè a immolé une 
poule à son fétiche.    B. ressemer, 
v.;  
  Naka a ressemé le mil dans le 
champ de son père. 

†    
♦ coeur, n.m. ;  Voir  

  
♦ espèce de légume médicinal 
pour les soins des dents  = 
  = . 


♦ svelte, adj. ;  très mince, adj. ;  
c.f.    ;  
    Naka est une fille 
mince. 

1
♦ plat(e), adj. ;  ant.   ;  
expr.   roche plate, 
n.f. ;    
La pierre à galettes est plate. ;  
expr.  enfant avec 
une tête plate, n.m.&f. 

     
  ♦ très propre, adj. ;  très 
blanc, blanche, adj. ;  très clair(e), 
adj. ;  avec le verbe  
  Il fait 
un beau clair de lune. 

 
♦ nom d'une montagne dans la 
préfecture de la Kozah (Togo), 
cantons de Yadè et Bohou. 

     ♦ qui fait 
des sacrifice ;  sacrificateur, n.m. 

     
A. sarcler, v. ;  racler la terre, v. ;  
  
Tcha sarcle sous les plantes 
d'arachides avec une petite houe. ;  
    
    On racle les 
herbes devant la maison pour rendre 
la cour propre.    B. terminer, v. ;  
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finir le premier, v. ;  devancer, v. ;  
compar à   ;  
  Qui est venu le premier? 

     
♦ mortier de terre pour 
la construction, n.m. 

      1. vider, 
v. ;    On 
a vidé tout le pot de 
« tchoukoutou ».  2. dégager de, 
v. ;  
  Dès les premières pluies on 
vide le dépotoir à fumier. 

†  
♦ perdrix, n.f. ;  Voir 1. 

†  
♦ funérailles, n.f. ;  Voir 2. 

   
♦ hache de guerre, n.f. ;  useage 
fig.    Il est trop 
bavard. 

 ♦ médisance, n.f. 
 
♦ introduisant l'excès ;  
  Kpatcha 
a nié véhément qu'il ne sait pas. 

♦ manière 
d'agir  =  ;  
   Ta manière 
de faire ne m'intéresse pas. 

 
♦ lieu réservé dans la chasse où 
les membres d'une même famille 
(clan) se reposent avant de 
continuer la chasse. 

♦ rester sans 
retour, v. ;  c.f.   ;  
      
Agnala est allé à Lomé sans 
retour. ;     
  La massue 
que Kpatcha a lancée n'est pas 
tombée de l'arbre. ;  id. 
  en retard  =  ;  
  Il est en retard. 

1  
♦ espèce d'arbrisseau utilisé 
pour guérir la diarrhée. 

2 
♦ poser sur, v.;  accrocher 
quelque chose, v. ;   
      
Kpatcha a lancé une massue sur 
l'arbre qui s'est posée là. 

†    
     ♦ friand(e), adj.;   
Voir . 

†  
♦ joue, n.f. ;  Voir . 


     1. case en forme 
rectangulaire, n.f.  =  ;  c.f.  
  2. case pour homme, n.f. 

 
♦ empêcher, v.;  gêner, v.;  retenir, 
v. ;  retarder, v. ;  
  Je ne 
suis pas allé au champ par 
l'empêchement de mon enfant. 
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♦ où, adv. interr. ;     Où 
vas-tu? ;  expr.   partout, 
adv.  = . 

     
        A. crochet d'une 
flèche, n.m.    B. rapport, n.m. ;  
compar à    
 ;     
  
   Donga est une 
grande rapporteuse; si bien qu'elle 
fut battue sur le chemin de la ferme 
par ses coépouses. 

   
A. se perdre ;  s'égarer ;  
  Mes boeufs se sont égarés.    
B. élever les volailles ;  
  Les habitants 
de Lama élèvent les poules. 

    
  1. perdu(e), n.m.&f. ;  compar 
à      2. défunt(e), n.m.&f. ;  
compar à    3. victime, n.f. ;  
    
  Il y a des victimes d'un 
accident hier. 

    
1. tarder, v. ;  compar à 
    2. durer, v. ;  
   Tchasso a duré à 
Kara. 

     
       ♦ geste 
qu'on fait en faisant semblant de 
donner, n.m. ;  c.f.  . 

      
pluriel de   ♦ pl. qui?, pron. 
interr. ;      Qui 
est là? 

†  
♦ parapluie, n.m. ;  Voir . 

     

    ♦ orange, n.f. ;  expr.
  oranger, n.m. (class. 
Citrus simensis, Osbech, Rutaceae);  
id.    couleur 
orange. 

 ;  
c.f. ♦ biner, v. ;  
   Tchao bine son 
champ de mil. 

  
  
♦ emplacement où les femmes 
membres de la famille en deuil 
se lavent le jour où l'on donne la 
cause de la mort du défunt  (au 
bord d'une rivière au d'un 
marigot). 

     
        
 ♦ extrême douceur, 
n.f.;  c.f. . 

 
♦ eau chaude, n.f. ;  c.f.  . 

†  
♦ extrême douceur, n.f. ;   
Voir . 
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1. douceur, n.f. ;  
  Le langage de Kpatcha est 
intéressant à écouter.  2. sucré(e), 
adj. ;     Le sucre 
est doux. ;   id.    
a. bonté, n.f. ;  opulence, n.f. ;  
bonheur, n.m.   b. joie, n.f. ;  
heureux(euse), adj. ;  content(e), 
adj. ;      Il est 
heureux. ;  expr.  
être heureux(euse) ;  
  Je suis heureux. 

♦ veuvage, n.m. 

 
♦ veuve, n.f. 

    1. sécher, v. ;  
  Ma mère a 
séché le gombo.  2. étaler, v. ;   
exposer, v. ;  étendre, v. ;  
     Au 
marché le Nago a étalé ses 
marchandises. ;  
  Le forgeron a exposé 
ses houes (en vente). ;  id.
  manière de tenir le bâton 
  pour se faire admirer ;  
compar à  . 

   

 ♦ ruisselet, n.m. ;  dim. de  
 ;  c.f. . 

           
A. étendu(e), adj. ;  vaste, adj. ;  à 
perte de vue ;  plat(e) et large ;  
compar à   
 ;    

  Le champ de mon père 
s'étend à perte de vue. ;  expr.
  vaste plaine, n.f.    
B. silencieux(euse), adj. ;  calme, 
adj. ;     Tout est 
silencieux.  Tout est calme. 

 
♦ séchage, n.m. 

†  
♦ faucille, n.f. ;  Voir . 

†  
♦ dartre, n.f. ;   Voir . 

  
♦ qui sèche quelque chose. 

         
 ♦ rainette, n.f.  = . 

 
         
♦ rainette (grenouille), n.f.  = . 

     
♦ perle en cristal, n.f. 

1 
♦ perdre, v. ;   
   En voyageant j'ai 
perdu l'argent. 

2  ♦ voir au 
loin, v. ;  apercevoir, v.  = . 

† 
♦ perdrix, n.f. ;  Voir 1. 

† 
♦ funérailles, n.f. ;  Voir 2. 

   ; répét.  ; cont. 
♦ plein(e), adj. ;  rempli(e), adj. ;  
  La rivière est remplie 
d'eau. 
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1 
♦ perdrix, n.f. 
(nom usuel donné au francolin) 
(class. Francolinus bicalcarus, f. 
Ahantensis)  ;  
    Hier nous 
sommes allés à la chasse et j'ai tué 
une perdrix. 

2 
    ♦ funérailles, n.f. ;  
   
  Vendredi j'aurai fait les 
funérailles de mon père. 

 
♦ s'amuser, v.;  jouer, v. ;  
     
     Au 
clair de lune pendant la saison 
sèche, les enfants s'amusent. ;   
id.    signe de 
salutation, n.m. ;  compar à  
. 

     
     
♦ perdrix rousse, n.f.;  
c.f.  . 

 
♦ faire semblant de 
donner ;  feindre de donner, v. ;  
     
Nèmè fait semblant de donner la 
nourriture à Nakaa. 

     ♦ celui-là, celle-là 
dont on parle, pron. dém. ;  compar 
à   

 classe classe 
    
    
    
    
    
    


 
1. quand, conj. de temps ;  lorsque, 
conj. du temps ;    
  Lorsque nous sommes 
arrivés, j'ai eu mal à la tête.  2. dès 
que     3. pourtant, conj.  = . 

 
♦ celui-là, celle-là dont on parle, 
pron. dém. ;  Voir  . 


      ;  
   
  Le soir tombant le cultivateur 
rentre à la maison. 

  
 
♦ entrecroisement, n.m. 

1 
A. rembourser, v.   
B.1. se faufiler, v.   2. traverser, v. 

2  
A. faire crépuscule, v.     
B.1. échanger, v. ;   
   Les lutteurs échan-
gent d'adversaires.  2. faire des 
navettes ;  id.    
alterner, v. ;  se croiser, v. 
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♦ autre, adj. & pron. ;  Voir  ;  
  Amène-
moi l'autre farine.;   
    Une fois je 
suis allé en son absence. 

    
♦ autre, adj. & pron. ;  Voir  ;  
expr.  l'autre oeuf ;  
  
  On n'a pas 
encore terminé notre premier devoir 
et on nous donne un second. 

       
♦ manière de regarder ;  
  Malou a passé 
le groupe en revue. 

†   
♦ petite gerbe 
de mil, n.f. ;  Voir . 

   
♦ autre, adj. & pron. ;  Voir  ;  
expr.    l'autre 
poussin. 

  
        
♦ petite gerbe de mil  
=  ;  compar à  . 

    
♦ autre, adj. & pron. ;  Voir  ;  
expr.  l'autre pagne. 


♦ rapidement, adv. ;  vite, adv. ;  
compar à   ;  
  Cours vite pour 
y arriver. 

 
1. maintenant, adv. ;  à présent ;  
compar à   
 ;     
Il fait frais maintenant.   2. tout de 
suite ;  à l'instant ;  bientôt, adv. 

 
 


     ♦ parapluie, n.m. 

       
♦ autre, adj. & pron. ;  Voir  . 

        
♦ autre, adj. & pron. ;  Voir  . 

        
♦ autre, adj. & pron. ;  Voir  . 

        
♦ autre, adj. & pron. ;  Voir   ;  
   
  On n'a pas encore 
tranché le problème qui est sur le 
tapis et il en provoque un second. 

     ♦ souple, adj. ;  
  
  On fait la toilette au bébé 
avec une éponge souple. 

†  
♦ nuage très sombre au moment où 
la pluie s'apprête à tomber, n.m. ;  
Voir . 



  

11-FKB-L      Dict. Kabiyè  dernière révision       mars 1999   twm  



  
1. truanderie, n.f.   2. espionnage, 
n.m. 

 
1. plonger, v.   2. mettre dans 
quelque chose, v. ;  
  J'ai placé le couteau à 
l'auvent de la case.   3. s'immiscer, 
v. ;    
Je me suis immiscé dans leur 
affaire.;   id.  pro-
voquer, v. ;  compar à  
. 

     
♦ autre(s), adj. & pron. ;  Voir  . 

    
♦ février, n.m. ;  Voir  . 

   
1. autre, adj. & pron.    2. adversaire, 
n.m. ;     
  Quand un jeune lutteur 
terrasse son adversaire, il s'enor-
gueillit. 

 classe classe 
    
    
    
    
    
    

♦ faire deux 
fois quelque chose ;  répéter, v. ;  
bisser, v. ;    
  J'ai pris deux fois une 
calebasse de boisson. 

† 
    ♦ jeune, n.m. ;  Voir 
. 

 
♦ enfoncer exagérément le 
couteau en pelant un tubercule, v.  
=   =  ;  
    
  Les enfants qui ne 
savent pas peler un tubercule 
d'igname enfoncent exagérément le 
couteau (et rejettent la partie 
comestible). 

† ♦ dartre, n.f. ;   
Voir . 

         1. cru(e), adj. ;  
     Il 
mange le manioc cru.  2. frais, 
fraîche, adj. ;    
  Le bois frais ne se 
consume pas.   3. jeune, adj. ;   
jeunesse, n.f. ;    Il 
est mort jeune. ;  expr.     
plur.   jeune, n.m. ;  c.f.  
. 

   
A. couvrir légèrement, v. ;  
   
  J'ai fait une pépi-
nière de tomates en dispersant les 
graines et les couvrant d'une légère 
couche de terre.    B. tromper la 
vigilance, v. ;   
  J'ai trompé sa vigilance.    
C. reprendre sa forme, v. ;  
  Sama commence 
à reprendre sa forme. 
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         1. mettre un 
anneau, une corde, v.    2. porter 
au cou, au doigt, au poignet, au 
pied, à l'oreille, v. ;  id. 
  initier un « kondo », v. (faire 
les cérémonies de « kondona » à 
un jeune kabiyè). 

ou       
répét.     ou 
   cont.     ♦ rapidement, 
adv. ;  avec vigueur ;  compar à  
 ;      Je 
marche rapidement. ;  
  
     En 
traversant la rivière, l'eau frappe les 
mollets des gens. ;  
       
Tu réponds spontanément aux 
propos des supérieurs, est-ce ton 
affaire? 

†       ♦ racler, v. ;  
Voir . 

      
répét.     
cont.        
  « polir, éterniser »    
A. lisse, adj.  =   =  ;  
  La surface 
de la table est lisse.    
B. éternisé(e), adj. ;  
     
J'attend mon ami (coopérateur) en 
vain. 

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

♦ mue de 
reptile, n.f. ;  
   Le serpent a laissé la 
mue dans le trou. 

   
♦ raboteur, n.m. ;  compar à  
. 

1  
♦ image, n.f. ;  semblable, n.m. ;   
synonyme, n.m. ;  équivalent, n.m. 

2 
A.1. limer, v. ;  polir, v. ;  
     
  Le sculpteur a bien 
poli la statuette qu'il a fabriquée.  
2. raboter, v.     B. (s')éterniser, v. ;  
    
  Kpatcha est parti chez 
Sama puis s'est éternisé. 

      
répét.      cont.  
   ;  
      
Les serpents s'entrecroisent comme 
des lianes. 

†  
♦ perdrix, n.f. ;  Voir . 

†  
♦ funérailles, n.f.pl. ;  Voir . 

  
     
   ♦ botte de 
paille tressée spécialement pour 
couvrir le grenier (tressée en 
longueur);  c.f. 
. 
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♦ avare, n.m.&f. ;  proverbe 
   Seul celui 
qui rend service à tout le monde 
peut profiter de l'avare. 

     
♦ intelligent(e), n.m.&f. ;  rusé(e), 
n.m.&f. ;  habileté, n.f.  =   
=  ;  id. 
  symposium, n.m. 
(colloque, forum, séminaire). 

† ♦ entrecroisement, n.m. ;   
Voir . 

   
A.1. intelligence, n.f.    2. techni-
que, n.f.   3. ruse, n.f. ;  expr.
   a. personne intelligente, n.f.  
b. rusé(e), n.m.&f.     B. mathéma-
tiques, n.f.pl. ;  id.   éd.  
science, n.f.  = . 

 
♦ entrelacer, v. ;   
    Entrelace les 
branches entre elles. 

1 
♦ avarice, n.f. 

2  1. ravir, v. ;   
arracher de force, v. ;  piller, v. ;  
compar à      
2. prendre à l'improviste, v. 

 
♦ tempe, n.f.  (partie latérale de la 
tête)  =   =   
= . 

 
      A.1. changer 
quelque chose, v. ;  échanger, v. ;  
remplacer, v. ;     
Je change de chemise.  2. troquer ;  
compar à  ;  
    Je lui échange 
mon chien contre le chat. ;  id.
   migrer, v.    
B.1. devenir pubère, v.    2. muer 
(reptile), v. ;    
  Le serpent a mué. 

A.1. avaler, v. ;  
    J'ai avalé 
une boule de pâte. ;  expr. 
  retenir la respiration, v. ;   
expr.  avaler de l'eau à 
grandes gorgées ;  se noyer, v.   
2. embourber, v. ;   
 Le véhicule s'est embour- 
bé dans la boue.    B. tricher, v. ;  
     
Kpatcha me triche vis-à-vis. 

 
        1. confiance, n.f.  
2. espoir, n.m. ;  expr. 
  projet pas encore 
commencé, n.m.  = . 

             
A. racine d'un arbre, n.f. ;  c.f.  
    B. lignée parentale du 
côté maternel, n.f. ;  compar à  
. 

 
♦ Liberia  (Etat de l'Afrique). 

 
♦ Libye  (Etat de l'Afrique). 
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♦ Libreville (capitale du Gabon). 

     
        
   1. argent (monnaie), 
n.m. ;  monnaie, n.f. ;  c.f.   ;  
   
C'est cher. ;  expr.    
cotisation, n.f. ;  expr.  
=    banque, n.f. ;  
expr.   guichet, 
n.m.    2. fonds, n.m. 

      
A. espèce de plante robuste 
vivace à souche rhizomateuse à 
partir de laquelle s'élèvent de 
nombreux chaumes verts dressés 
et à feuilles oblongs lancéolées 
(class.  Oxynanthera abyssinica,  
(A. Rich.),  Gramineae)       
B. gros roseau servant comme 
latte dans la confection du toit 
des maisons ;  bambou, n.m. 
(class. Bambusa vulgaris, Schrader 
ex. Wendel, Gramineae)  ;  
    On a fait les 
lattes à l'aide du gros roseau. 

     
A. perle de cérémonie pour 
     B. s.f. qui est préféré, 
estimé ou aimé ;  compar à  
 ;    
C'est Naka que Tchao préfère. 

†  
♦ espèce de liane ;  Voir . 

  
 
A. gorge, n.f. ;  oesophage, n.m.    
B. s.f.  glouton(onne), n.m.&f. 

 
1. vaciller en somnolant, v.  
2. nuire en cachette, v.  
3. miner, v. 

†  
♦ envie, n.f. ;  Voir . 

†  
♦ profondeur, n.f. ;  Voir . 

 
♦ nuque, n.f. 

    ♦ nom d'une 
montagne dans la préfecture de 
la Binah (Togo), canton de 
Lama-Tissi. 

†       
♦ lieu (eau) de purification des
, n.m. ;  Voir . 

    
A. phlébite (maladie), n.f. ;  
     
Kpatcha guérit la phlébite. ;  id.
  espèce d'herbe 
utilisée pour guérir les enflures 
du corps       B. espèce d'arbre. 

        cont. 
  ♦ silencieux(euse), adj. ;  
calme, adj.  =  ;  
  Je l'entend à peine. ;  
  La monde 
est calme. 
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A.1. s'éloigner, v.   2. s'éclipser, v.    
B. plonger, v. 

 
1. approfondir, v. ;  rendre plus 
profond, v. ;  compar à   
2. être profond(e) ;     
L'eau est profonde. ;   
  La souris a approfondi son 
trou. 

 
A. trier par flottaison dans l'eau, 
v. ;   expr.  trier les 
cailloux du riz en se servant de 
l'eau     B. prendre en grande 
quantité, v. 

 
      =   
1. jalousie, n.f.       2. égoïsme, n.m. 

            
 répét.    
♦ lisse, adj.  =   = . 

    ♦ Lisbonne 
(capitale du Portugal). 

†  
♦ litre, n.m. ;  Voir . 

 
♦ nier un fait, v. 

 
 ♦ pénis circoncis, n.m. ;  c.f.  
. 

1     
♦ qui dépouille. 

2     
♦ un des deux premiers 
témoins à l'abattage d'un gibier. 

  
    ♦ litre, n.m. 

1  1. dépouiller 
une bête, v. ;  écorcher, v. ;  
   
   Quand on tue les bêtes 
aux « kondona », ce sont leur 
parrains qui dépouillent.  2. enlever 
l'écorce, v. ;  
  On enlève l'écorce 
de la plante à fibres (le jute) pour 
tresser les cordes. ;  id.  
a. ouvrir grandement les yeux, v.;   
écarquiller les yeux, v.  =   
b. s.f. être vigilant(e) ;  
    Si tu n'es pas 
vigilant, il va te tricher. 

2    
A. être le premier témoin à 
l'abattage d'un gibier      
B. se développer rapidement, v. ;  
grandir dans peu de temps, v. ;  
  
    Je ne 
m'attendais pas que Kpatcha 
grandirait, pourtant il a grandi dans 
peu de temps. 

1  
♦ cou (partie de devant), n.m. ;  
c.f.  ;   id.    
favori(ite), adj. ;  id.  
  provoquer, v. ;  compar à  
   ;  id. 
  pendre quel-
qu'un ;  id.  tenter, v.;  
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id.    a. aimer, v. ;  c.f.  
 ;       
J'aime cette fille.   b. avoir envie 
de, v. ;  désirer, v. ;  
  J'ai envie de te voir.  
c. vouloir, v. ;    

  Je voudrais aller en 
Amérique mais je n'ai pas d'argent. 

2  ♦ tremper, v. ;  
teinter, v. ;  compar à   ;   
  On a trempé le 
pagne dans l'indigo. 

†         ♦ eau 
délayée à la farine ;  Voir 
. 

   
♦ personne qui fait les 
libations. 

 
A. faire la libation, v. ;  compar à  
        B. goutter, v. 

† ♦ botte de 
paille tressée, n.f. ;  Voir . 

 
♦ long(ue), adj. ;  c.f.  . 

 
♦ faire l'étourdi ;  faire l'idiot. 

   ou  
   ou 
         ♦ gros 
collier en fer qu'on passe au cou 
du « kondo », n.m. ;  c.f. 
 ;     
  Le « kondo » porte un 
collier en fer. 

  

  ♦ collier mince pour 
« akpenou », n.m.;  c.f.  ;  
id.    boisson 
que l'on prend le jour où un 
« kondo » ou une « akpenou » 
doit enlever le collier de son cou 
pour marquer la fin des 
cérémonies. 

† 
      ♦ collier mince pour
, n.m. ;  Voir . 

 
    
♦ dartre, n.f. 

     

     A. tempe (partie 
latérale de la tête), n.f.  =   
=   =     
B. gorgée, n.f.  = . 

 
     ♦ eau claire non 
délayée, n.f. ; compar à . 

  

   ♦ joue, n.f. 

        ♦ eau, n.f. ;  
id.    couleur verte ;   
id.    salir l'eau  
=  ;   id.    
salle de bain, n.f. ;  id.   
plur.    a. qui donne à 
manger   b. qui supporte 
quelqu'un ;    Il 
n'a pas de support.  Il n'y a pas 
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d'épouse. ;  id.    avaler 
de l'eau, v. ;  id.    
faire évaporer ;  id.    
couleur jaune. 

  
  
1. pensée, n.f.;  compar à   
2. plur. souci, n.m. ;  compar à  
 ;  id.    
prendre l'initiative, v. ;  compar à  
. 

  

     ♦ génie protecteur 
aquatique pour chaque individu, 
n.m. 

  
   
       
♦ cascade, n.f. 

†  
♦ gauche, n.f. ;  Voir . 

   
♦ sous-développement ;  compar 
à  . 

  plur. 
     
            
♦ espèce de hanneton aquatique 
à cornes. 

  
     
    
♦ eau délayée à la farine, n.f. ;  
compar à  . 

†  
♦ dartre, n.f. ;  Voir . 

 
♦ sortir quelqu'un ou quelque 
chose, v. ;  
  Je me suis exposé au public. 

  

       
1. gouffre, n.m.   2. étang, n.m. ;  
point d'eau, n.m. ;  retenue d'eau, 
n.f. ;  mare d'eau profonde, n.f.  
3. barrage, n.m. ;  lac, n.m. ;  compar 
à  . 

 
♦ long(ue), adj. 

 
1. égoutter, v. ;  expr. 
  égoutter le mil trempé 
pour la préparation de la boisson  
2. être suffisamment mouillé par 
la pluie ;     Je suis 
suffisamment mouillé par la pluie. 

sing.  
♦ collier, n.m. ;  perles, n.f.pl. 

          1. sortir, v. ;   
id.  aller à la selle, v. ;  
id.    se réveiller tôt, v.  
=  ;   id.  puer, v.  
=  ;  id.  calom-
nier, v. ;   id.     
éclore, v.  =     2. couler 
(liquide), v.    3. apparaître, v. ;  
expr.    premier 
croissant (lune), n.m.    4. ressem-
bler ;  ressembler à ;  compar à  
. 
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1. eau profonde, n.f.   2. mare, n.f.  
3. nouv. sens lac, n.m.;  c.f. 
. 

  
1. ancêtre qui protège, n.m.    
2. qui s'est réincarné dans un 
enfant. 

1
collectif  ♦ perle, 
n.f. 

2  1. enlever 
la nervure, v. ;  expr. 
  débarrasser les feuilles 
du baobab de leurs nervures ;  
      
Naka a débarrassé les feuilles de 
baobab de leurs nervures pour en 
préparer la sauce.   2. écorcher, v. ;  
  
L'enfant a écorché le sein de sa 
mère. 

 
A.1. action d'enlever    2. action 
de choisir    3. action de sauver    
B. action de désigner     
C. action de photographier. 

   
         ♦ qui 
choisit ;   
expr.    dessina-
teur(trice), n.m.&f.;  expr.
  photographe, n.m. 

1 
♦ éd. soustraction, n.f.  =  ;  
ant.  . 

2 
A.1. faire sortir ;  
  On 
a écarté le mauvais élément du 
groupe de travail de Tchangaï. ;   
id.    faire peur ;  
id.    casser la 
croûte, v. ;   id.  
  expliquer, v.   2. choisir, 
v. ;  décider, v.     3. enlever, v.   
4. trier, v. ;  compar à    
5. ôter, v. ;     
  En priant 
Dieu, Aladji a ôté son chapeau.  
6. libérer, v. ;  sauver (sortir d'un 
danger), v. ;    
  Tchao a subi les 
cérémonies d'expiation des esprits.  
7. accompagner dans le sens de 
sortir quelqu'un de, v. ;  c.f.    
8. soustraire, v.  =     
B.1. créer, v. ;  fabriquer, v. ;  
expr.  fabriquer 
les briques   2. dessiner, v. ;   
id.    =    
photographier, v. 

    =   
1. fouetter, v. ;  chicoter, v. ;   
frapper dur, v. ;  rouer de coups, 
v. ;  tabasser, v. ;  compar à  
     
2. avoir des boursouflures, v. 

 
♦ six, adj. num. 

 
♦ roseau sur lequel on met une 
flèche, n.m.  = . 
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♦ boyaux tressés enroulés, 
servis aux personnes âgées du 
clan, n.m.pl. 

  
♦ arbitre, n.m. ;  médiateur, n.m. 

 
    ♦ rang des 
chasseurs traditionnels, n.m. ;   
rang des soldats, n.m.  = . 

  
  
    A. boule de viande retenue 
dans des boyaux ; Dim.      
B. tigelle de l'arbre appelé 
« pou », n.f. 


♦ envie, n.f. ;  compar  
à  ;  c.f.  ;   
  
  J'ai envie de manger l'igname. 

    
1. séparer deux personnes en 
querelle, v. ;  arrêter la bagarre, v.  
2. réconcilier, v. 

      
A.1. piocher, v. ;  id. 
  faire des buttes    
2. donner un coup avec un instru-
ment tranchant, v.   3. blesser, v. ;  
c.f.      B. courir 
d'après quelqu'un, v. ;   
   
    Tchao est parti 
depuis longtemps et Nabouyou le 
poursuit à vélo. 

 
♦ Lomé  (capitale du Togo). 

 
♦ LONATO  (Loterie Nationale 
Togolaise). 

†    
♦ personne qui fait des buttes ;  
Voir . 

   
1. lieu, n.m. ;  endroit, n.m. ;  
emplacement, n.m. ;  c.f.    
2. siège, n.m.  (endroit où réside 
un autorité ou la direction d'un 
entreprise). 


= ♦ envie, n.m. ;  
     
La pluie a été très rare pour nous 
cette année. 

       
      A. personne qui fait des 
buttes ;  compar à      
B. qui donne des coups à l'aide 
d'un objet tranchant. 



      ♦ tambourin, n.m. 
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♦ espèce de criquet vert qui sent 
mauvais. 

 
          
♦ Losso (les ethnies Lamba et 
Nawdeba du Togo) ;  c.f.  . 

  
♦ roseau sur lequel on met une 
flèche, n.m.  = . 

     
   ♦ espèce de tubercule 
mince et fibreuse comme celui 
de patate. 

          
1. faveur, n.f. ;  grâce, n.f. ;  
   
  Grâce à Dieu on a eu 
les pluies très tôt cette année.  
2. pitié, n.f. ;  compar à  ;  
c.f.  . 

  
       
1. reconnaissant, n.m.  
2. humanitaire, adj. ;  humain(e), 
adj.    3. sauveur, n.m. ;  compar à  
. 

  
♦ faucille, n.f.  
= . 

  
A. allonger, v. ;   
  J'allonge mes jambes.;  
expr.     se reposer ;  
  Je me repose.    
B. voir au loin, v. ;  épier, v. ;   
apercevoir, v.  = . 

        sing. 
  1. ventre, n.m. ;  expr.
  mal de ventre, n.m.    
2. intestins, n.m.pl.     3. boyau, n.m. 

1         
♦ espèce de liane à latex, à 
rameaux pubescents bruns se 
transformant parfois en vrilles, à 
feuilles simples opposées, à 
fleurs blanches ou jaunâtres 
disposées en panicules termi-
nales, à fruits en baies globu-
leuses jaunes. Cette liane pousse 
au bord des marigots. Elle sert à 
faire des sortes d'éponge () 
et les racines à guérir la 
dysenterie. (class. Ancylobotryx 
lamoena, Hua., Apocynaceae) ;  
      
C'est blanc comme la fleur de la 
liane nommée «  ». 

2  
A. mettre la pâte dans les plats, v.;  
servir la pâte de la marmite, v.     
B.1. se faner, v. ;     
    Lorsque le soleil 
chauffe, les herbes se fanent.  
2. devenir sec peu à peu, v. ;   
devenir dur (sol) sous l'effet du 
soleil ou du vent, v. ;  id.
  devenir ratatiné(e), v. 





  

11-FKB-L      Dict. Kabiyè  dernière révision       mars 1999   twm  



†         ♦ roseau  
sur lequel on met une flèche, n.m. ;  
Voir . 

1     
      1. fibre très fine, n.f.  
2. liane, n.f. ;  expr.  
liane de la plante de haricot ;  
    
     Après la 
récolte du haricot on arrache les 
plantes. 

2     
      ♦ intestin, n.m. ;   
Dim.   ;  c.f.  . 

        
♦ fruit de la liane «  », n.m. 

   
répét.     
♦ très blanc, très blanche ;  
compar à   ;  
    Je suis 
très content. ;  
  La chèvre est de couleur très 
blanche. 

1     
   ;   collectif      
1. gros intestin, n.m. ;  dim. de  
   2. gros ventre, n.m.  
3. chambre à air, n.f. 

2     
   ♦ espèce de plante 
herbacée à tiges longuement 
rampantes et ramifiées, à feuilles 
alternes à limbe ovale 
cordiforme, à fleurs groupées 
par trois ou quatre à corolle 
campanulée mauve vif ou 

blanche, et à fruits capsulaires 
(class. Ipomea asarifola, Roem et 
Schult., Convoloulaceae). 

3 
A.1. égrener, v.   2. égratigner la 
peau ou quelque chose, v.  
3. blesser, v. ;  c.f.  ;  
   Le chat m'a 
blessé avec ses griffes.    B. mentir 
dans le compte de quelqu'un, v. 

♦ chez les Losso ;  
c.f.  ;     Je 
vais chez les Losso. 

 
A. faire évaporer ;  
  Je prépare la potasse par 
évaporation.        B. polir, v. 

       ♦ roseaux sur  
lesquels on met des flèches du 
carquois, n.m.pl. 

 
♦ pourriture complète  = . 

 
♦ couvrir le toit, v. ;  
  Je couvre la maison. 

 
      ♦ couvraison, n.f. 

    
  ♦ couvreur d'une maison, 
d'une case, n.m. ;  useage fig. 
   
  J'ai confiance que mon pre-
mier fils me remplacera valablement. 
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      ♦ puits, n.m. ;  
       
L'eau du puits est claire. 

 
♦ soif, n.f. ;  

  Au fort de la saison sèche 
l'eau fait défaut et les bêtes souffrent 
de la soif. ;    expr.   
se désaltérer, v. 

        ♦ devant, 
prép.  =  ;  ant.  . 

  
 
♦ boule de viande retenue dans 
des boyaux, n.f. ;  dim. de  
 ;    
    Après 
les sacrifices on a réservé une boule 
de viande de boyaux au doyen de la 
famille. 

 
A. levure, n.f.  =    
B. sève d'une certaine plante 
servant de vernis pour les dents. 

†  
♦ ruisselet, n.m. ;  Voir . 

    
♦ ruisseau, n.m. ;   
c.f.   ;  dim. de  . 

    ou  
         
  ♦ autrefois, adv. ;  jadis, 
adv. ;  
c.f.  . 

   
   
ou   
     1. homme d'esprit 
conservateur, n.m.  2. l'homme 
des époques révolues   3. ancien 
traditionaliste, n.m. 

 
♦ Londres (capitale de la 
Grande-Bretagne). 

  
   
ou       
1. personne intelligente, n.f.  
2. rusé(e), n.m.&f. ;  malin, n.m., 
maligne, n.f. ;  c.f.  . 

  
     
  ♦ savant(e), n.m.&f. 

1         1. vite, adv.  
2. tôt, adv. ;      
Egbadè est venu tôt. ;  id.
   immédiatement, adv. ;   
rapidement, adv.  =  ;  
compar à  . 

2 
A.1. intelligence, n.f. ;  compar à  
 ;  expr.  
donner des conseils, v. ;  con-
seiller, v. ;  
   Tcha a rassemblé 
ses enfants pour leur donner des 
conseils.;  expr.    
conseiller(ère), n.m.&f.    2. malice, 
n.f.;  ruse, n.f.    3. malin, maligne, 
adj.    B. tranchant(e), adj. ;  
  Le couteau est tranchant. ;  



  

11-FKB-L      Dict. Kabiyè  dernière révision       mars 1999   twm  



expr.  couteau 
tranchant ;  id.    vigi-
lance, n.f. ;  compar à   
. 

  
♦ malice, n.f. ;  finesse, n.f. ;  
    Il n'a 
aucune finesse (dans ses actes). 

   
♦ intelligence, n.f. ;  ruse, n.f. ;   
habileté, n.f. 

     
♦ intelligent(e), n.m.&f. ;  rusé(e), 
n.m.&f. ;  habileté, n.f.  =   
= . 

  ou ou 
ou  ou  
      
          
1. véhicule, n.m.  2. voiture, n.f.  
3. camion, n.m.    4. auto, n.f. ;  
automobile, n.m.   5. autocar, n.m. ;  

expr.    avion, 
n.m. ;  expr.  
  piste (aéroport), n.f.  
=    ;  
expr.  = 
  station de véhicules, n.f. ;  
expr.  a. conduc-
teur(euse), n.m.&f.  b. chauffeur, 
n.m. ;  expr.    pro-
priétaire d'un véhicule, n.m.&f. 

        
    ♦ serrure, n.f.  
= . 

  
cont.      
A.1. très mou, mol, molle, adj.  
2. pâteux(euse), adj.     3. gluant(e), 
adj. ;         
La sauce faite de « hounoum » est 
très gluante.     B. évanoui(e), adj. ;  
      
L'enfant a été victime d'un brusque 
évanouissement et s'est affaissé. 

 
♦ étroit(e), adj. ;   non large ;   
ant.  . 

     ♦ nom d'une 
montagne dans la préfecture de 
la Kozah (Togo). 

  
         
A. qui ne sait pas raisonner    
B. personne dont la langue n'est 
pas déliée et qui parle mal    
C. qui malaxe une matière 
pâteuse. 

† ♦ soif, n.f. ;  Voir . 
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A.1. pourrir, v.   2. rendre pâteux, v.    
B. parler pour ne rien dire, v. 

   
♦ fossé, n.m. ;  rigole, n.f.  = . 

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

1 
     
♦ cuillère, n.f.  =  ;   
id.    louche, n.f. ;   
id.   fourchette, n.f.  
= . 

2  
     
♦ esprit de clairvoyance qui 
anime des devins, n.m.;  
   Il est agité par sa 
clairvoyance. 

          ♦ espèce 
d'herbe utilisée pour guérir la 
fièvre jaune. 

           
♦ loterie, n.f.  = . 

   sing. 
♦ son obtenu après avoir vanné, 
n.m. 

  
1. affluer, v. ;  compar à  ;  
   
 Le jour de «  » 
les étrangers affluent dans des 
maisons.    2. passer d'une façon 
interminable, v. ;  

 
  Le jour de l'ouverture de la 
lutte des « evala », les étrangers ont 
afflué sans cesse. 

        ♦ jeter, v. ;   
lancer, v. ;   id.  façon 
de tenir le bâton «  » pour 
se faire admirer ;  c.f.  ;   
id.  pêcher à la ligne, 
v.;    id.   pêcher au 
filet, v. ;    id.  prier, v. ;   
confesser, v.;  id.
   maudire, v. ;   id.   
récolter de miel, v. ;   
    Toï récolte de 
miel (en enfumant les abeilles) avec 
une torche ardente. 

     
      
♦ avocat(e)  (personne), n.m.&f. 

    
    ♦ multicolore, 
adj. ;  rayé(e), adj. ;  
   Votre pagne est 
multicolore. 


♦ qui lance ou jette ;  expr.
  pêcheur au filet, n.m.;  
expr.   pêcheur à la 
ligne, n.m. 

1     
    ♦ épi de céréales, n.m. 
(sorgho, mil). 

2     
        ♦ raie de deuil sur  
la tête, n.f.  = . 
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3  
A. couper les cheveux sans 
esthétique, v.     
B. racler dans le bol, v. 

     ;  répét.       
cont.  ;  
    Kpatcha a 
eu des hémorroïdes et il est 
hospitalisé. 

     
    ♦ pangolin, n.m.  
(class. Phataginus tricuspis, f. 
Manidés)  = . 

  
A. forger, v. ;     
Le forgeron fabrique des houes.    
B. inventer, v. ;  fabriquer, v. ;  
    Nakaa invente 
des histoires.    C. allumer (en 
frottant des silex, métal, etc.), v. ;  
  J'allume le feu (avec 
une bûchette d'allumette ou en 
frottant du métal). 

  = 
♦ taper à l'aide de quelque chose, 
v. ;  battre avec une chicote, v. ;  
tabasser, v. ;  compar à 
  ;  c.f.  ;  
     On 
tabasse le voleur chez le chef. 

     
1. fabricant(e), n.m.&f.    2. inven-
teur(trice) (qui crée), n.m.&f. ;  
expr.     
orfèvre, n.m.&f. 

 
♦ Luxembourg (Etat de l'Europe 
et capitale de cet état). 

 
A. décanter, v. ;  extraire d'un 
liquide ;  compar à     
B. faire tomber beaucoup de 
fruits d'un arbre, v. 

    A. passer 
en travers de, v.      B. goutter, v. 

† 
♦ losso, n.m.; Voir . 

 
1. s'agenouiller, v.   2. se baisser, 
v. ;  s'accroupir, v. 

      
♦ huit, adj. num. 

  
A. puiser, v. ;    
   Nakaa puise l'eau au 
marigot.    B. fouetter, v. ;  battre, 
v. ;  donner des coups, v. 

†     
 ♦ roseau qui sert de latte pour la 
couvraison en paillote, n.m. ;   
Voir . 

      
   1. laisser en désordre, 
v. ;  joncher, v. ;   
     
Comme l'enfant ne sait pas 
labourer, il remue la terre en 
désordre.  2. remuer, v. ;  

  Les jardiniers remuent la 
terre pour faire une pépinière de 
tabac. ;   
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id.    avoir des 
hémorroïdes. 

           A. faire 
exprès    B. tenter quelqu'un 
pour voir sa réaction, v.  
= . 

   
       ♦ gourde 
avec manche dont on se sert 
pour puiser de la boisson dans la 
jarre, n.f. ;  c.f.  . 

 
     ♦ espèce de poisson 
(class. Gnathonemus tamandua). 

♦ Lusaka 
(capitale de la Zambie). 

1 
1. répéter maintes fois un même 
acte, v.    2. remuer à plusieurs 
reprises, v. 

2 
♦ enfoncer quelque chose dans 
une cavité, v. ;  expr.
   nettoyer l'oreille 
(avec une plume d'oiseau), v. ;  
expr.  enfoncer, 
en remuant, un bâton dans un 
trou. 

 
♦ Luanda (capitale de l'Angola). 

†     
♦ Losso, n.m. ;  Voir . 

♦ incliner, v.;  
id.   a. s'incliner devant 
un grand en guise de respect, v.  

b. se rabaisser, v.    c. faire des 
révérences, v. ;  
  Les enfants respectent 
les grands. 

 
♦ sept, adj. num. 

          
1. lutte, n.f.      2. combat, n.m. 

    1. lutter, v.;   
combattre, v.    2. se battre, v.   
3. se débattre, v. ;    
  L'eau 
emportait quelqu'un, il s'est débattu 
et il s'en sorti. 

  
♦ lutteur, n.m. 

  

♦ accoucheur(euse), n.m.&f.  
=  ;   compar à  . 

 
♦ accoucher une femme, v.  
=  ;    
  L'accoucheuse a 
accouché ma femme. 

1     
       A. naissance, n.f. ;   
expr.     lignée, n.f.    
B. matrice, n.f. ;   c.f.  . 

2 
1. accoucher, v. ;  enfanter, v. ; 
mettre bas, v. ;  naître, v.  
2. produire, v. ;  donner des fruits, 
v. ;    compar à  . 
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♦ le moment le plus sec de la 
saison sèche. 

 
          
♦ saison sèche, n.f. ;   ant. . 

  ♦ début de  
la saison sèche ;   c.f. . 

 
♦ arriver (saison sèche), v. ;  
tendre vers la saison sèche, v. ;  
opposé à  . 

  1. tresse, n.f. ;  
    La tresse 
de la botte de paille s'est détachée.  
2. tissage, n.m. 

    A.1. tresser, v.;  
expr.     tresser  
les cheveux, v.  =    
=    2. tisser, v.    
B. comploter contre quelqu'un, v. 

 
♦ exagérément long. 

    
    1. tresseur(euse), n.m.&f. ;  
expr.    
tresseur(euse) de cheveux, n.m.&f.  
=    =      
2. tisserand(e), n.m.&f. 










