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1  
=  
♦ insistance sur le sujet. 

2 
=  
♦ en, prép. ;  au moyen de. 

     
    
   
♦ en (au moyen de) ;  Voir . 

♦ particule gram-
matical à la fin d'une phrase 
pour indiquer une question ;  
     
Les élèves sont-ils allés là-bas? 

† ♦ et, conj. ;   Voir . 
  

= ♦ orteil, n.m. 
†  

♦ sorte de perles ;   Voir . 
  
♦ trois, adj. num. et  n.m. 

  
 
♦ partie postérieure de la cuisse. 

 
      1. plaie 

sèche à la plante du pied ou du 
talon, n.f.    2. crevasse dans le 
talon ou la plante du pied, n.f. ;  
  J'ai une crevasse 
dans le talon. 

  
    
♦ taurillon non castré, n.m. ;  
opposé à  ;  c.f. 
. 

 
♦ Nigeria  (Etat de l'Afrique). 

†  
♦ technique de lutte, n.f. ;    
Voir . 

 
     
 ♦ plante du pied, n.f.  
= . 

  
     ♦ jarret, n.m. 

  
  
♦ chaussure  
fermée, n.f. ;   
compar à   
. 
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      A.1. le devant de la 
jambe  2. tibia, n.m.    B. patte 
d'oiseau, n.f. 

   

♦ sabot du cheval, n.m. ;  c.f.  
. 

 
♦ deux, adj. num. et n.m. 

 
♦ lait des vaches, n.m. ;  compar à  
 ;  id.    
traire, v. 

 
♦ mollet, n.m. 


      
=    
♦ citron, n.m. ;  expr. 
  citronnier, n.m. (class. Citrus 
aurantifolia, (Christm.) Siwingle, 
Rutaceae). 

   
♦ quatre, adj. num. et n.m. 

 
   « vache »   
« graisse »     
♦ beurre fabriqué à partir de la 
crème de lait de vache, n.m. 


   
♦ cinq, adj. num. et n.m. 

†       
♦ dix (cinq fois deux en comptant 
deux par deux). 

  ou 
ou 
           
A. talon, n.m.  =  ;   
id.    plante du 
pied, n.f.  =      
B. patte d'éléphant, n.f. 

  

     ♦ chaussure, n.f. ;   
sandalette, n.f. ;  soulier, n.m. ;  

expr.    
=  
chaussette, n.f.;  
expr.    
cordonnier, n.m. 

 
♦ talon, n.m.   = . 


♦ taureau, n.m.  =  ;   
c.f.  . 

†  
♦ poquet, n.m. ;  Voir . 

  
♦ certain(e)s, adj. indéf. pl. ;   
Voir  . 


♦ certain(e)s, adj. indéf. pl. ;   
Voir  . 


♦ trois fois. 
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     ♦ deux fois. 


    ♦ quatre fois. 


♦ cinq fois. 

1
♦ un(e) certain(e), adj. indéf. ;   
Voir  . 

2     
♦ quelque chose, pron. indéf.  
= . 

 

♦ par intermittence ;  opposé à  
 ;    
Il vient irrégulièrement. ;  compar à  
. 

♦ frapper, 
v. ;  battre, v. ;  expr.  
écarquiller les yeux, v. ;  
  Il a écarquille les yeux. 


♦ un(e) certain(e), adj. indéf. ;   
Voir  . 

 
1. traîner, v. ;  
   Nous nous sommes 
traînés chez les chefs.   2. tirailler, 
v.  =   ;  expr. 
  regarder fixement, v. ;  
compar à  . 

  

   ♦ ourébi, n.m. 
(antilope de couleur blanche) 
(class. Ourebia ourebi, f. Bovidés). 

 
♦ espèce de criquet long et vert. 

  

♦ espèce de petit criquet  
= . 

 



♦ n.gén.  sauterelle, n.f. 


♦ un(e) certain(e), adj. indéf. ;   
Voir . 

 
♦ neuf (chiffre), adj. num. et n.m. 


♦ un(e) certain(e), adj. indéf. ;   
Voir . 

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

     
   ♦ gros gibier à quatre 
pattes, n.m. (en particulier des 
mammifères sauvages de la 
famille des Bovidés qui sont 
couramment appelés « biches ») ;  
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expr.  moitié 
d'une gibier, n.m. ;  id. 
      
espèce de plante herbacée 
sauvage servant à la préparation 
de la sauce. 

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

†  
♦ hernie, n.f. ;  Voir . 

     
    1. morceau 
de viande sans os, n.m. ;   
morceau de gros poisson, n.m.  
2. chair du muscle, n.f.  
=   =  ;  c.f.  
. 

† ♦ ourébi, n.m.     
Voir . 

  
♦ ligament du testicule, n.m.   
= . 


♦ meule, n.f. 

  ou
    
 ou       
     ♦ jeune boeuf mâle 
castré, n.m. ;   c.f.  . 

   
  
1. gros morceau de bois fendu  
=  = 

=       2. gros morceau 
de viande  = . 

  
  « mama »  « Mercédes 
Benz »    ♦ marchande riche, n.f. 
(la vendeuse de tissu au marché 
de Lomé). 

†  
♦ huit, adj. num. ;  Voir . 

†  
♦ spatule, n.f. ;  Voir . 

† 
♦ main, n.f. ;  Voir ;  
id.  paume, n.f. ;  Voir 
. 

 
♦ viande tendre, n.f. ;  c.f. . 

 
sing. ♦ viande, n.f. ;   
chair, n.f. ;  c.f.  ;   
id.   morceau de 
viande, n.m.   = . 

 
     ♦ pâturage 
où l'on conduit des boeufs, n.m. ;  
compar à  . 

 ;   
collectif  ♦ morceau 
de viande, n.m.   = . 

1     
    ♦ tombe traditionnelle, 
n.f. ;  compar à . 

2     
♦ sanctuaire familial, n.m.;  
id.      au bas de 
l'auvent. 
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♦ en désordre ;  compar à  
. 

† ♦ lobe de l'oreille, 
n.m.  ;   Voir . 

   
   
♦ espèce d'arbre à écorce noire à 
surface hérissée de tubercules, à 
fleurs alternes, et à fruits en baies 
suborbiculaires comestibles (class. 
Diospyros mespiliformis, Hochst. ex. 
A. Dc., Ebenaceae). 

  
  
♦ boucle d'oreille, n.f. 

 
♦ lobe de l'oreille, n.m. 

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

  

♦ petite gorgée, n.f.;  c.f. 
. 

†  
 
1. jambe, n.f.   2. pied, n.m. ;    
Voir . 

†  
 
♦ oreille, n.f. ;  Voir . 

† ♦ dernière phase de 
labour par le fiancé et ses amis ;  
Voir . 

 

        
    ♦ sauterelle des 
cimetières, n.f.    
= . 

 
A.1. écraser, v. ;  moudre, v. ;  
réduire en poussière, v. ;  compar 
à      2. râper, v. =  ;  
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id.  prendre tout à 
la légère ;  ne donner aucune 
considération à quelque chose    
B. s.f.  gagner drôlement, v. 

  
1. trois cents    2. trois cents 
francs. 

      
A. crampe qu'on attrape au cours 
d'un exercice physique, n.f.    
B. fatigue excessive, n.f. 

 
♦ cependant, conj. ;   c.f. . 

         
♦ camping des adolescents 
pendant la semaine de la lutte 
des « evala ». (Préparation du 
jeune Kabiyè contre les 
moments difficiles). 

        
1. deux cents    2. deux cents 
francs. 

    
1. quatre cents   2. quatre cents 
francs. 


♦ certain(e)s, adj. indéf. pl. ;   
Voir . 

    
=     1. cinq cents   
2. cinq cents francs. 

†  
♦ talon, n.m.;  Voir . 


♦ certain(e)s, adj. indéf. pl. ;   
Voir  . 

1♦ vue, n.f. 
2    A.1. voir, v.  

2. apercevoir, v.  3. visiter, v. ;  
compar à    B. retrouver, v.;  
      
J'ai retrouvé mon mouton perdu. 

†  
♦ boeuf, n.m. ;  Voir . 

♦ espèce de légume 
médicinal contre les douleurs de 
la dentition chez l'enfant.  
= . 

 
♦ Nairobi  (capitale du Kenya). 

     
♦ voyant, n.m. (prophète, 
celui qui a le don de seconde 
vue)  = . 

 
♦ boire à grandes gorgées, v. 

    1. pendant 
que, loc. conj.  2. alors que, loc. conj.  
= . 

† ♦ cobe de 
Buffon, n.m. ;  Voir . 

†        ♦ viande 
saignante, n.f. ;  Voir . 

1     
A.1. faire souffrir, v. ;  punir, v. ;  
compar à 
   ;  
  Mon garçon m'a fait 
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souffrir. ;    
Il est puni par son inconduite.  
2. frapper avec la main, v. ;  
donner des gifles, v. ;  
  On lui a donné des gifles.  
3. torturer, v. ;  maltraiter, v. ;   
malmener, v. ;  id.    
foudroyer, v.; gronder (tonnerre), v.    
B. à Koumea  terrasser en lutte, v. 

 
A.1. faire la jalousie, v.    2. avoir 
pour soi seul, v.    B. s'attribuer 
une tâche qu'on n'est pas capable 
d'assumer, empêchant aux autres 
de la réaliser, v. 

 
♦ gourmand(e), adj. ;   
   Il 
veut s'accaparer de tout. 

       
1. mains vides ;  bredouille, adj. ;  
     
Les chasseurs sont revenus bre-
douilles.   2. nu(e), adj.  =   
=  ; compar à 
. 

  

♦ tout(e) nu(e), adj. ;  compar à  
  
. 

     
      
        
♦ salive qu'on avale, quand on a 
envie de quelque chose, n.f.;  c.f. 
. 

 
     
     
   1. salive qui coule 
involontairement lorsqu'on parle 
ou lorsqu'on tousse.  2. bave, n.f. ;  
compar à  . 

†      
♦ ver de terre, n.m. ;  Voir . 

   
  
       
♦ position tête contre sol et 
pieds en l'air  (C'est l'un des jeux 
favoris des enfants). 

 
♦ salive, n.f. ;  crachat, n.m. ;  
compar à   
. 

†       ♦ position 
couchée sur le dos ;  Voir . 

♦ bave, n.f.;  salive, 
n.f.;   c.f.  
  ;   
  L'enfant bave. 

    
    1. main, n.f. ;  
c.f.      2. paume, n.f. ;  expr.
  main de bananes, 
n.f. 

†       ♦ petit 
pot en argile, n.m. ;  Voir . 

  
        
A. petit pot en argile dans lequel 
on peut mettre l'huile, n.m.     
B. à Tchitchao  idole, n.f. 
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†  
♦ salive, n.f.;   crachat, n.m. ;    
Voir . 

† ♦ repas de 
communion pour tous les membres 
de la famille, lors des sacrifices  
Voir  3. 

†  
♦ corne de cuisine, n.f. ;  Voir 1. 

†    
♦ lit en terre battue, n.m. ;  
Voir . 

 
 
          
1. petite quantité de pâte collée 
sur la spatule    2. petite quantité 
de pâte au fond de la marmite 
servie et mise dans une assiette 
d'eau. 

  
 
♦ le fait de nier ;  expr.
   parier, v.  
=   = . 

 
 
♦ pari, n.m.  = . 

†  
♦ petit pot en argile, n.m.;  
Voir . 

†    ♦ boule 
de terre, n.f.;  Voir 2. 

         
1. différemment, adv. ;  séparé-
ment, adv.;  compar à 
        
2. divers(e), adj. 

  
     
     ♦ lèvre, n.f. 

♦ partie de la queue 
du lézard plus proche des pattes 
postérieures  = . 

   

♦ critique, n.f. 

 ;   
collectif      ♦ fibre 
de jute, n.f.  = . 

 
sing.    ♦ fibre de 
jute, n.f. ;  id.    
tresse de fibres, n.f. = 
 ;  compar à  . 

     
  ♦ repas des 
premières récoltes offert aux 
fétiches et aux ancêtres, n.m. 

1        
♦ ce, cet, cette, ces, adj. dém. ;  
Voir  . 

2      
♦ qui, pron. rel. ;  Voir  . 

†  
♦ spatule, n.f.;  Voir . 

    ♦ à part ;  séparé-
ment, adv.;  isolé(e), adj.;  à l'écart ;  
compar à   
 ;  
  On lui a servi le repas à 
part. ;    Il est resté à 
l'écart, seul. 
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1 
♦ ce, cet, cette, adj. dém. ;    
Voir  . 

        
♦ qui, pron. rel. ;  Voir  . 

     
             
A. nouveau-né qui meurt et 
qu'on enterre au bord d'une 
rivière dans un pot    B. enfant 
mongolien, n.m. ;  compar à  
. 

† ♦ main, n.f. ;  Voir . 
 ;  

  
Lorsque Naka les a vus, elle a crié: 
Au voleur. 

     
      ♦ petite pierre à 
écraser sur la meule, n.f. 

 

  
         
A. cuisine, n.f.    B. case d'un 
adolescent, n.f. ;   expr.
  plur. 
  dortoir, n.m. ;  compar 
à  . 


 
 
    ♦ souche d'un arbre 
mort, n.f.;  compar à 
. 

   
♦ pasteur, n.m.  = . 

 
♦ tante maternelle plus jeune 
que la mère de quelqu'un, n.f. 

=      
A.1. main, n.f.    2. avant-bras, n.m.;   
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expr.    
  poignet, n.m.  3. bras, n.m. ;  
id.  faire signe avec 
la main  (soit pour appeler, soit 
pour renvoyer) ;    
Il me fait signe avec la main. ;  
expr.    signe de 
salutation =   
=    
B. patte antérieure des singes, n.f. 

     
      1. petit frère, n.m. ;   
c.f.     2. petite soeur, n.f. ;  
c.f.  . 

†  
♦ veau, n.m. ;  Voir . 

 
♦ grand-mère, n.f. 

     
A. lécher, v.    B. dorloter, v.    
C. à Tcharè  avoir pour grand-
mère, v. 

   ou  
   ou  
         
♦ veau, n.m. ;  c.f.  . 

                 
1. et, conj.   2. avec, prép.;  grâce à, 
loc. prép. ;     
  Toï a fait partir des 
abeilles grâce à une torche faite de 
paille. 

  ♦ celui-ci, celle-ci ;  
compar à   

 classe classe 
    
    
    
    
    
    

    ♦ bourgeonner 

(feuilles), v. ;  c.f.  
. 

 
   ♦ vingt, adj. num. et n.m.;  
expr.     
vingt cinq ;  compar à  . 

 
♦ bouse, n.f.  (excrément des 
bovins). 

  
1. substance coagulée au-dessus 
de quelque chose de gluant  
2. croûte, n.f. 

     
répét.        
cont.    ;  avec le verbe  
    
     
Lorsque les plantes ont bien poussé, 
les singes sont allés les gâter. 

†   
♦ genou, n.m. ;  
Voir . 


 
♦ jambes en forme de x  
= . 

♦ vaquer à, v. 
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  ou 
ou 
   « gibier »
 « être rouge » 
♦ cobe de Buffon (antilope), n.m. 
(class. Adenota redunca, f. Bovidés). 

     
  « viande » 
 « être rouge »  
 ♦ viande saignante, n.f.;  
chair, n.f.;  c.f.  . 

    ou    
1. jouer un tour à quelqu'un dans 
un langage, v. (dans le but 
d'obtenir de lui une nouvelle 
dont on est déjà au courant)  
2. provoquer, v. ;  tenter, v. ;  
compar à    
. 

 
♦ reverdir, v. 

 
      ♦ biceps, n.m. 

        
1. trente     2. trente francs. 

†   
   ♦ plante du pied, n.f.;  Voir 
. 

† ♦ froid, n.m. ;   
humidit,e, n.f. ;  Voir . 

  
         ♦ creux 
formé par les doigts de la main, 
n.m. ;  poignée, n.f. 

  1. dénigrer, v. ;  
c.f.    2. minimiser, v. ;  
id.     a. mépris, n.m.  
b. dédaigner, v. ;   mépriser, v. 

† ♦ huile, n.f. ;  Voir . 
 

  =     A. ficelle, n.f. ;  
dim. de      B. s.f. litige, 
n.m. ;  dim. de  ;  
  Kpatcha 
a crée un litige entre nous. 

†    
♦ nuque, n.f. ;  Voir . 

† 
♦ gros morceau de viande ;  
Voir . 

   
  
= ♦ orteil, n.m. 

† 
♦ doigt, n.m.   Voir . 

 
    A. corde, n.f.;  
Dim.  ;   id.
  rouleau de corde, n.m. ;  
id.  tresse 
de fibres, n.f.  =      
B. s.f. grand litige, n.m. ;  Dim.  
 ;    
  Toï a créé un 
grand litige entre quelques 
camarades. 

  
cont.    ou  ; 
♦ silence absolu  =   ;  
avec le verbe 
  Il y a silence absolu dans la 
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maison. ;      La 
rivière est très calme. 

 
1. dénigrement, n.m.;  méprise, n.m.  
=    2. sous-estimation, 
n.f. ;  action de minimiser. 

†   
♦ lait de farine ;  
Voir . 

†    
  
 ♦ biceps, n.m. ;  Voir . 

†    
♦ tamarinier (arbre), n.m. ;  
Voir . 

†   
♦ berger, n.m. ;  
  
Voir . 

 
  
  
♦ anacarde sauvage, n.m.  
= . 

  
     
       « bœufs » 
 « conduire le bétail »    
   1. berger(ère), n.m.&f.  
=   2. bouvier(ère), n.m.&f. 

† ♦ lenteur, n.f. ;    
Voir . 

† ♦ espèce de 
poisson ;  Voir . 

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

 
   A.1. froid, n.m.;  
ant.     2. humidité, n.f. ;   
humide, adj.    B.1. paix, n.f. ;  c.f. 
 ;  
  Il y a la paix dans le pays.    
2. lenteur, n.f. ;  timidité, n.f. ;  c.f.  
. 

 
  ♦ lenteur, n.f.;  
c.f.  . 

†         ♦ main, n.f.   ;  
Voir  ;   expr. bras 
droit, n.m. ;  Voir . 

♦ écarquiller les 
yeux, v.  =  ;  id.
  se baisser indécemment 
pour montrer son derrière, v. ;   
montrer son derrière, v. 

     
  ♦ doigt, n.m.;  
expr.    plur. 
  pouce, n.m. ;  expr.
  annulaire, n.m. ;  expr.
  index, n.m. ;  expr.
    médius, n.m. ;  
majeur (doigt), n.m. ;  id. 
   menacer. 

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

 
♦ New Delhi (capitale de l'Inde). 

 
♦ New York  (ville des Etats-
Unis). 
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♦ Niger  (Etat de l'Afrique). 

    
répét.      cont.  
♦ exprime de peur, de sinistre ;  
      Il 
règne un silence effrayant. ;   
id.  terreur, n.f.    
B. exprime l'idée de froid, de 
lenteur ou de nonchalance ;  
      
Naka est tellement nonchalante. 

†    
      ♦ tamarinier 
(arbre, n.m. ;  Voir . 

         
A. rafraîchir, v. ;   se refroidir, v. ;  
ant.      B. apaiser, v. ;  c.f.  
 ;    Il m'a 
apaisé. 

      1. être froid(e)   
2. être humide ;   
  
Lorsque la présence d'humidité est 
garantie, on sème du petit mil. 

 
A. saupoudrer, v.     B. flatter, v. 

 
♦ dénigrer, v. ;  dédaigner, v. ;   
c.f.  ;     
   Les riches dé-
daignent les pauvres. 

1     
♦ insistance sur le sujet ;   
Voir  . 

2     
♦ en (au moyen de) ;  Voir  . 

     ♦ très, adv. ;  
compar à  
 ;    
Chez moi est très loin. 

†  
♦ vingt ;  Voir . 

        
1. quarante, adj. num. et n.m.  
2. quarante francs. 

  
1. cinquante, adj. num. et n.m.  
2. cinquante francs. 

 
♦ certain(e)s, adj. indéf. pl. ;   
Voir  . 

†  
   
♦ joue, n.f. ;  Voir . 

♦ être tordu(e). 
    ♦ réciprocité, n.f.  

=  ;      
Ils se sont partagé les ignames. 

†  
♦ chemin, n.m. ;  Voir . 

†  
♦ genou, n.m. ;  Voir . 

 
  ♦ gauche, n.f.;  
ant.  ;  expr.  
à gauche. 


     
A. se débattre, v.    B. se tordre 
de douleur, v. 
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1♦ tenter quelqu'un 
pour l'éprouver, v. ;  
    
  On m'a mis à l'épreuve 
pour juger de ma valeur. 

2 
♦ abonder, v. ;  
    
    Je suis parti 
sous un manguier et j'ai trouvé  les 
mangues qui jonchent le sol. 

 
     A.1. écouter quel-
qu'un, v.    2. prêter attention à, v.;  
s'occuper de, v. ;  compar à 
    3. constater, v. ;  
  
   Ce sont les 
nocturnes qui constatent les 
gémissements des  malades. ;   
id.  solidarité, n.f.  
= . 

  

   ♦ oreille, n.f. ;  
id.    a. punir, v.;  
compar à  
     b. punition, n.f. ;  
compar à  . 

  

     A.1. jambe, n.f.  
2. pied, n.m. ;  useage fig. 
  Tu as 
de la chance. ;  expr.
  malléole, n.f.    B. patte, 
n.f. 

 
      ♦ bras, n.m. ;  compar 
à  . 

†       ♦ se débattre, v. ;   
se tordre de douleur, v. ;    
Voir . 

1   
A.1. comprendre, v. ;  expr.
   parler des 
langues, v.   2. entendre, v.  
3. apprendre, v. ;  c.f.   ;  
    J'ai appris 
qu'il a volé.   4. sentir, v. ;  
  La sauce est bien salée.     
B. fatiguer, v. ;  se lasser ;  
   Kpatcha est fatigué 
par le labour. ;  id.    
pleuvoir, v. 

2 
♦ faire des selles, v. 

 
     ♦ bras droit, 
n.m. ;  main droite, n.f. ;  ant.  
 ;    expr.     
à droite ;  côté droit, n.m. 

 
♦ Noël, n.m.  = . 
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1 
♦ chauffer, v. ;  réchauffer, v. ;  
compar à   ;  
expr.    chauffer de 
l'eau, v. ;  expr.    
réchauffer de la sauce, v. 

2 
♦ faire la dysenterie ;  avoir la 
dysenterie ;  compar à  . 

 
♦ très, adv. ;  compar à 
. 

†  
♦ se débattre, v. ;  Voir . 

    ♦ inquiétude, n.f. ;  
compar à  . 

         
=       
♦ ressembler, v. ;  
  L'enfant ressemble à son 
père. 

 
1. s'inquiéter, v. ;  avoir peur de, v.  
2. redouter, v. ;  souffrir morale-
ment, v. 

 
♦ N'Djamena (capitale du 
Tchad). 

  
  
    1. petit jabot, n.m.   2. petit 
goitre, n.m. ;  dim. de  . 

  

    1. jabot, n.m.  

2. goitre, n.m. ;  dim. de  
 ;  Dim.  . 

  
  
1. gros jabot, n.m.    2. gros goitre, 
n.m. ;  Dim.   ;  compar 
à  . 

  

♦ petite jarre, n.f. ;  c.f.  . 


   1. maison en ruine, n.f.;  
c.f.     2. emplacement d'une 
ancienne habitation. 

  
    ♦ coiffure, n.f. 

†  
♦ qui intervient abusivement ;   
Voir . 

      ♦ un peu ;  petite 
quantité =  =   = . 


♦ bec, n.m. 


♦ maman. 

†       ♦ combien ; 
comment ;  Voir . 

  ou 
ou  
     
A. silure, n.m. ;  type de congre 
(poisson)     
B. maladie provoquant la chute 
des cheveux sur une partie de la 
tête., n.f. 
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      ♦ boeuf, n.m. ;  
c.f.  . 

 
♦ les trois étoiles qui font 
la ceinture de la constellation 
d'Orion. 

† 
♦ creux formé par les bras 
et le tronc, n.m. ;  Voir . 

†  
      
♦ partie postérieure de la cuisse ;  
Voir . 

   
     
♦ cor, n.m. ;  expr.    
personne qui joue du cor. 


      ♦ ouverture, n.f. ;  
entrée, n.f. ;   expr.    
devanture, n.f. ;  portail, n.m. 

1 1. devant, prép.;   
au bord de ;     
Il a vu la biche au bord de la 
rivière.;  
  Il a pris les devants et son 
chien suit.      2. bout, n.m. 

2     
A.1. bouche, n.f. ;  id.    
voix, n.f.  =   ;  
id.  porte-parole, n.m.;  
id.    s'immiscer, v. ;   
id.  faire carême, v. ;  
jeûner, v. ;    id.    
coopérer, v.;  faire une entente, v.;  
id.   a. faire une invoca-
tion, v. ;  invoquer, v. ;  donner une 
bénédiction, v.   b. dire tout ce 
qu'on avait de secret, gardé en 
soi ;   id.   
maudire, v. ;    id.    
dédaigner, v. ;  mépriser, v. ;   
id.  perdre la parole  
=  ;    
id.     plaies de la 
bouche  =  ;    
id.  rapporteur(euse), 
n.m.&f.;  bavard(e), n.m.&f.;  compar 
à      ;  
id.     se liguer, v. ;   
id.  moustache, n.f. ;  
id.    rompre le 
carême, v.  =   ;   
id.     
infidélité, n.f.  =   
  2. gueule, n.f.      
B. bout de quelque chose, n.m. ;  
  Le bout 
de sa canne a touché la terre. ;   
id.     margelle 
(d'un puits), n.f. ;    
id.    dernière 
cérémonie des funérailles d'un 
vieillard ou d'une vieille pendant 
laquelle les membres de la 
famille du défunt sacrifient une 
bête sur son autel () 
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pour indiquer qu'à partir de ce 
jour, on a ouvert sa bouche et 
que le charlatan peut l'inviter 
dans la maison toutes les fois 
qu'on a besoin de l'entendre. 

  
         
A. premier(ère), n.m.&f. ;  en tête ;  
compar à      B. porte-
parole, n.m. 

  
    
A.1. pionnier(ère), n.m.&f.  
2. premier(ère) (personne), n.m.&f.  
3. dirigeant, n.m. ;  en tête (per-
sonne)    B. éclaireur de pointe, 
n.m. 

     
♦ espèce de plante rampante 
utilisée pour guérir les fractures. 

♦ maintenant, adv. ;  
à présent  =  ;  
  Ils viennent à peine 
de partir. 


     ♦ poquet, n.m. 


♦ un(e)certain(e), adj. indéf. 

 classe classe 
    
    
    
    
    
    

†  
♦ jabot, n.m. ;  goitre, n.m. ;    
Voir . 

†         ♦ malchance, n.f. ;  
Voir 3. 

†  
 
♦ jarret, n.m. ;  Voir . 

 
♦ se tordre, v. ;  c.f.  . 


♦ se tordre comme une chenille, v. 

   
1. huile, n.f. ;  expr.  
beurre de karité, n.m.    2. graisse, 
n.f. ;   id.  miel, n.m. 

†  
♦ cheveux tressés pour les « evala »;  
Voir . 

 

♦ queue de boeuf (coupée), n.f. ;  
c.f.  . 

   ou 
    
  ou  
         
♦ coude, n.m. 

 
A.1. malmener, v.   2. tyranniser, v.;  
compar à  ;  expr.
     traiter 
cruellement, v.   B. tourner et 
retourner, v.;  malaxer, v.     
C. tanner, v.  = . 
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  1. tordre, v.  
2. courber, v.    3. plier ;  compar à  
. 

 
♦ marcher avec peine, v. ;   

   Abidé est 
obèse, elle se déplace péniblement. 

       
répét.      cont.   ;  
  Il fait des 
mouvements de hanche. 

   
     ♦ creux formé 
par les bras pour porter quelque 
chose (enfant, bois, ignames) ;  
expr.     
porter sous le bras, v.  =  ;  
expr.  nour-
risson, n.m. ;  compar à . 

   
 
   
♦ genou, n.m. 

   
 
 « chemin »
 « depasser » 
♦ qui prend le devant dans une 
file indienne  (Cela se dit préci-
sément au « kondo » qu'on place 
au-devant des autres «kondona»). 

 
♦ tournant, n.m.;  virage, n.m.  
= . 

 
♦ tournant, n.m.;  virage, n.m.  
= . 

  
 
 
♦ voyageur(euse), n.m.&f. ;   
passager(ère), n.m.&f. 


 
♦ sentier, n.m. ;   piste, n.f. ;    
c.f. . 


     
A. chemin, n.m. ;  id. 
  piste (aéroport), 
n.f. ;   id.  prendre 
un raccourci, v. ;   id. 
  frayer un passage, v. ;   
id.  a. permettre, v.;  
autoriser, v.  b. avoir la possibi-
lité de, v. ;    J'ai 
la possibilité de.  c. vacances, n.f.pl.  
d. permission, n.f. ;  id. 
  commencer, v. ;  débuter, v. ;  
id.  demander la 
permission, v. ;    id. 
  carte d'identité, n.f.    
B. méthode, n.f. 

 

       
« chemin »   « aller »
♦ commerçant(e), n.m.&f. 

 
 
♦ case traditionnelle où dort la 
femme (Cette case est composée 
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de deux parties: l'antichambre 
() et la chambre (
). 

†    
♦ chemin, n.m. ;    
Voir . 

  
répét.       cont.  ;   
expr.     poitrine 
élégante (femme), n.f. 

 
= selon le conju-
gaison du verbe   ♦ en (au moyen 
de). 

♦ porter, v. ;  
expr.      a. porter 
l'enfant dans les bras ;  porter 
aux seins    b. s'occuper d'enfant. 

 
♦ se tordre, v. ;    
  On a tué le serpent et il 
se tord. ;  
  Le danseur se tord. 

1        
♦ ces, adj. dém. ;  Voir  . 

2        
♦ qui, pron. rel. ;  Voir  . 

  
    
A. langue (muscle), n.f. ;   
id.  perdre 
la parole   =   
B. s.f. comportement de quelqu'un 
qui aime faire des calomnies ;  
  Tu aimes trop 
des calomnies. 
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           ♦ toi ;  
id.  soyez le bien-
venu  =  ;   id.  
  =   merci  
=  ;  id.  
mes condoléances. 

1 
  
=  devant les voyelles  et    
=  devant la voyelle    
=  devant les voyelles  et    
=  devant la voyelle   
♦ ta, ton, tes, adj. poss., 2ème pers. du 
sing. ;     expr.  ton père. 

2♦ il, elle. 
 

 
♦ fruit de l'oseille de Guinée  
(). (Il est un peu âcre et 
sert à faire de la sauce). 

 
sing. ♦ oseille de 
Guinée (plante légumineuse), n.f. 
(class. Hibiscus sabdariffa, LINN. f. 
Malvacées). 

    
      ♦ grain 
d'oseille de Guinée (). 

 
1. rugueux(euse), adj.; c.f.   ;  
     Le 
caïman a une peau rugueuse.  
2. rocailleux(euse), adj. ;  compar 
à  . 

† ♦ oseille de 
Guinée, n.f.   ;  Voir . 


♦ espèce de poisson  
= . 

      ♦ indique 
un lieu ou une chose élevée ;  
    
  Le cimetière de la famille 
Malou se trouve sur une colline 
plus élevée. 
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♦ agouti, n.m. ;  nom 
commun de l'aulacode (class. Thyo-
nomie swinderianus  ou  Aulacodes 
swindercanus, f. Echimyidés). 

1  
répét.    cont. 
♦ exprime l'idée de rugueuse, de 
grossier, de manque de finesse  
=   
 ;    La pâte 
est trop consistante.;  
   
      
Le maçon a mal fait le crépissage et 
les murs sont rugueuses. ;  
  Kao a 
mal sarclé le champ. 

2  
répét.      cont. 
♦ exprime l'idée de mis a nu, de 
dévoilement ;  c.f.  ;  
  
Le secret de Yom est maintenant 
complètement dévoilé. 


♦ querelle, n.f. ;  bagarre, 
n.f. ;  litige, n.m. ;  c.f.  ;   
id.    provoquer 
une affaire  =   ;   
id.  querelleur(euse), 
n.m&f. ;  bagarreur(euse), n.m.&f. 

    répét.  
      cont. 
♦ sans difficulté  = 
=  =  = 
=  ;   
     La galette 
cuite s'enlève sans difficulté de la 
pierre. 

 ;   
     Le 
singe est en course. 

 
♦ lumière, n.f. 

 
     ♦ déranger, v. ;   
gêner, v.;  agacer, v.;  c.f. . 

1     
     ♦ natte, n.f. ;   
id.  à Lama  le jour de 
«  » les «  » se 
parent d'une ou de plusieurs 
nattes selon le nombre d'années 
d'initiation. Ceux de la 1ère 
année, se parent d'une natte, 
ceux de la 2ème année de deux 
nattes et ceux de la 3ème année 
de trois ou plusieurs nattes. 

21. laver 
(quelque chose), v. ;  expr.
  faire la vaisselle, v.  
2. récurer  = . 

3   
A.1. se plaindre, v.    2. se débattre 
de douleur, v.  =     
B.1. se balader, v.    2. flâner, v. ;  
errer, v. 
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1 
♦ sans ordre ;  en désordre ;  
compar à     ;  
     Elle a 
déposé des herbes par tout. ;  
   
   Le singe balance les 
branches de l'arbre. 

2 
A.1. obéir, v.  2. respecter, v. ;  
expr.   respecté, 
n.m.     B.1. frissonner, v.  
2. tressaillir, v.    3. convulser, v. ;  
id.  sursauter, v.    
C. être en début de grossesse ;  
   La femme est en 
début de grossesse. 

         
A.1. cesser, v.  2. diminuer, v. ;   
maigrir, v.    B. éclairer, v. 

     ♦ Niamey 
(capitale du Niger). 


    ♦ coeur, n.m.   
= . 

 ou   
♦ éclairé(e), adj. ;  
    Il fait bien 
jour. 

 
     A. secouer, v. ;  
     
Le vent secoue le toit de la case.    
B. s.f.  faire souffrir, v. ;  punir, v. ;  
compar à  
. 

♦ respect, n.m. 
 
♦ Niamtougou  (ville et marché 
du Togo). 

 
   1. assiette (vaisselle), n.f.  
2. n. gén.  récipient, n.m. ;  compar à   
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 ;  expr.  
 plur.   
bol ou récipient en porcelaine ou 
en faïence ;  expr.    
assiette en argile ;  expr.
  assiette contenant les 
génies des jumeaux ;  expr.
  pot de chambre, n.m. ;  
compar à  ;  expr. 
  assiette pour l'huile ;  
expr.    assiette 
neuve ;  expr.    
assiette un peu large ;  expr.
   assiette contenant 
les génies de l'eau ;  expr. 
 plur.   assiette 
en plastique  = . 

†  
 
♦ fruit de l'oseille de Guinée, n.m. ;  
Voir . 

  
        
A. qui est sévère ;  méchant(e), 
n.m.&f.     B. bile, n.f.  =     
C. espèce d'arbuste à feuilles 
simples alternes et amères, à 
fleurs en panicules terminales 
composées de capitules. Les 
feuilles très amères servent à 
guérir les maux de ventre =  
(class. Vernonia amygdalina, Del. 
Compositae) ;  id.    
espèce d'arbuste (class. Vernonia 
colorata, Compositae). 

 
A.1. empêcher, v.   2. déranger, v.    
B. gâcher, v.    C. faire jour, v. ;  
éclairer, v. ;    
Il fait jour. 

† ♦ agouti, n.m. ;  
Voir . 

     
♦ coiffure plateau, n.f. 

  
♦ espèce d'arbuste que 
les potières arrachent pour la 
cuisson des pots. 

  
 
           
1. assiette dans laquelle on se 
lave les mains, n.f.    2. lavabo, n.m. 

  
A. amertume, n.f. ;  amer(ère), adj.    
B. méchant(e), adj.;  cruel, cruelle, 
adj. ;  expr.    être 
méchant(e). 

 
♦ sans ordre  = . 

  
 
♦ médicament amer très apprécié 
des personnes âgées, qui les 
fortifie  (c'est un purgatif). 

  
 
      ♦ punaise, n.f.  
= . 

   
1. mordre, v.;  c.f.    
2. grignoter, v.   3. croquer, v. ;  
    Malébi 
croque un morceau d'igname. ;   
id.    engueuler, v. ;  
  Naka 
s'est adressée d'une manière arro-
gante à son mari. 
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♦ toi-même ;  Voir  . 

†  
♦ bongo (antilope), n.m.; Voir . 

♦ nettement, adv. ;    
compar à  . 

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

           
1. pendant que, loc. conj.    
2. alors que, loc. conj.   = . 

  
  
1. revenant, n.m. ;  compar à   
2. fantôme, n.m.  3. mauvais 
esprit, n.m. ;  c.f.  . 

1 
A.1. effrayer, v.    2. intimider, v.  
3. menacer, v.; montrer les dents, v.    
B.1. presser, v.    2. essorer (en 
pressant le linge), v.   3. extraire 
(eau, lait), v. ;  compar à   ;  
id.     traire, v.    
C. bâiller, v. 

2 
♦ exténuer, v. 

     
   ♦ chaocin-brochet, n.m. 
(poisson qui a des dents comme 
le chien) (class. Hydrocynus 
vittatus). 

= 
♦ se plaindre avec mouvement, v. 

 
♦ résidu de quelque chose de 
grillé, n.m. ;  c.f.   
. 

1. brûler, v.  
2. griller, v.    3. calciner, v.  
4. chauffer (soleil), v. ;  
      Lorsque le 
soleil chauffe, les herbes se fanent.;  
id.  se débrouiller, v.;  
essayer, v. 

     ;  c.f.   
1. rocailleux(euse), adj. ;  
     La 
colline est tout couverte de cailloux.  
2. rugueux(euse), adj. ;   
   La peau du caïman 
n'est pas lisse. 

1 
 ;  collectif  
♦ oseille de Guinée, n.f. (class. 
Hibiscus sabdariffa, LINN. f. 
Malvacaeas);  id.    
oseille de Guinée sauvage. 

2 

   ♦ carpe, n.f. 
(poisson)  =  (class. 
Tilapia zillii). 

3  
A.1. exciter, v.    2. démanger, v.  
3. pousser, v.    B. jouir d'une 
certaine liberté, v. ;  se laisser 
aller, v. 

 
♦ très rugueux(euse), adj. ;   
c.f.  . 
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1 
♦ brûler, v. 

2  
1. mâcher, v. ;  mastiquer, v. ;   
ruminer, v.   2. manger peu (le 
goûter), v. ;   compar à  . 


    ♦ ta, ton, tes ;  
Voir  . 

            
A.1. qui n'est jamais tranquille  
2. capricieux(euse), adj.   
B. frivole, adj. ;   c.f.  . 

 
A. faire des grimaces, v.   
B. faire des caprices, v. 

†  

♦ ventouse traditionnelle, n.f. ;   
Voir  . 


     ♦ petite assiette, n.f. 
(vaisselle) ;   dim. de  . 

† ♦ lécher, v. ;  
Voir . 


    ♦ ta, ton, tes ;  
Voir  . 

 
♦ accélérer, v. ;  expr. 
  fuir en catastrophe ;   
prendre ses jambes à son cou ;  
   Il a pris la 
fuite. 

 
♦ couture, n.f. ;   
  J'ai des problèmes. ;   
id.  toile d'araignée, 
n.f. 

 
 
1. tailleur, n.m.  =    
2. couturier(ère), n.m.&f. 

     
♦ buffle, n.m.  = . 

A. coudre, v.;  
expr.    raccom-
moder, v.;  compar à     
B. écraser partiellement les grains    
C. poursuivre, v. ;  traquer, v. ;  
compar à  ;  
id.    se répandre 
(fumée), v. ;     
La fumée s'est répandue abondam-
ment. 

  
 
♦ cheveux tressés spécialement 
sur la tête d'un «  » pour sa 
sortie (les cheveux sont tressés à 
l'aide d'une pâte noire d'ébène, 
composée de sève de karité, de 
cendre de paille et d'huile rouge). 

 
♦ faire le paon, v. ;  se pavaner, v. 

    ♦ épouvantail, n.m.  
= . 
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♦ tendre un piège, v. ;  
  On tente le chien avec 
un os (pour l'attraper).;  id.
  pêcher à la nasse, v.;    
id.    a. coincer les 
mâchoires, v.    b. perdre la 
parole, v.  =  ;  
id.   tendre un piège 
avec la parole, v. 

       répét.      
   « apparaître » 
♦ carrément, adv.; clairement, adv.;  
  As-tu 
osé faire ça ouvertement comme 
cela ? ;    
      
Si les poules crient, il faut se rendre 
à l'évidence qu'il y a un danger (le 
renard).;    Le 
chien a des crocs saillants.  

 
1. briller, v.;  
reluire, v.     2. faire des éclairs, v. 

       ♦ ce qui brille ;   
c.f.  . 

†  
♦ miroir, n.m. ;  Voir . 

 
1. richesse, n.f.;  fortune, n.f.;  pro-
priété, n.f.;  bien, n.m.;  possession, 
n.f. ;     Il m'a eu. ;  
expr.    richard, n.m. ;  
riche, n.m.&f. ;   id.    
objet très précieux, n.m.  = 
     2. biens (matériel), n.m.pl.  
3. héritage, n.m. 

1plur. de     
1. gens appartenant à   
2. citoyens(ennes), n.m.&f. ;  expr.
   citoyens et cito-
yennes du Togo ;  expr.
  mânes de ses ancêtres, 
n.m.pl. ;  compar à . 

2        pluriel de 
♦ les siens. 

 

♦ trou dû à la flèche, n.m. 

 
1. aigre, adj.   2. acidité, n.f. ;  
acide, adj.     3. méchanceté, n.f. 


   1. flèche, n.f.    2. clou, n.m.  
3. clef, n.f.  4. seringue, n.f.  
=  ;      Il 
a reçu une piqûre. 

  

 
♦ ventouse traditionnelle, n.f. 

   ♦ morphème 
qui suit un nom pour faire un 
adjectif ou qui remplace le nom 
tant comme pronom. Il prend la 
même marque de classe que le 
nom modifié. 

 classe classe  
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expr.  
mes petits frères (hommes) ;  
  
  Ma poule est morte mais la 
sienne est vivante. 

 
 
♦ chercheur(euse), n.m.&f. 

 ;   
id.  le(la) mien(enne), 
les miens(ennes) ;  id.  
le(la) tien(enne), les tiens(ennes);  
id.   le(la) nôtre, les 
nôtres ;   id.   le(la) 
vôtre, les vôtres ;   id.   
le(la) sien(enne), les siens(ennes);  
id.  le(la) leur, les leurs. 

  
♦ sien. 

1    ♦ ce qui brille ;  
compar à . 

2 
            
♦ miroir, n.m. 

3 
1. chercher, v.    2. fouiller, v. ;  
expr.    regarder 
avec clairvoyance, v. ;  
  Tagba me regarde 
par clairvoyance. 

 
1. fatigue, n.f.     2. courbature, n.f. 

† ♦ menottes, n.f.pl. ;  
Voir . 

 
A.1. fermenter, v.    2. aigrir, v. ;  

devenir aigre, v.    B. se fâcher, v.;  
expr.  être mécontent ;  
expr.  froncer les 
sourcils, v. 

sing.   
1. herbes, n.f.pl.;  id.  
désherber, v. ;  id.  en 
brousse ;  compar à    ;   
id.   paître  =    
2. ordure, n.f.;  compar à . 

1         
♦ crocodile du Nil, n.m. ;  nom tech. 
osteolaemus (class. Osteolaemus 
tetraspis). 

2 
A. apparaître, v. (dans le sens de 
quelque chose dans une cavité 
qu'on peut voir); expr.    
a. montrer les dents, v.  b. se 
moquer en faisant paraître les 
dents, v.       B. ronger (grain), v. 

 ;   
collectif  ♦ herbe, n.f. 

   
1. exhibition, n.f.    2. orgueil, n.m.;  
compar à   
 ;   expr.    
s'embellir, v.; se parer, v. =   
=  ;   c.f.  . 

 
A. grogner (chien), v.   B. pleur-
nicher, v. ;  
  L'enfant pleurniche dans la 
case. 

 
♦ évertuer, v. 



  

13-FKB-N      Dict. Kabiyè  dernière révision        mars 1999   twm  



     

    ♦ vilebrequin, 
n.m. ;  long fer pointu servant à 
percer les bois, n.m. 

 
1. ce qui brille ;  c.f. 
    2. or, n.m. ;  
compar à  . 

   
 
      ♦ deux 
lames crochues collées à la peau 
de bête que porte un «  ». 

sing. 
     A. fer, n.m.;  métal, n.m.    
B. machine, n.f.    C. heures, n.f.pl. 

 
A.1. appuyer, v.    2. compresser, v.    
B. (se) tasser, v. ;  entasser, v. ;  
compar à       
C. s.ext.  pousser, v. ;   id.
  avoir un rêve pénible, v. ;  
    J'ai fait un 
cauchemar. 

  
     
♦ fil de fer, n.m. ;  c.f.  ;  
dim. de  . 

†  
♦ vilebrequin, n.m. ;  Voir . 

1 ;   
collectif  A. morceau 
de fer, n.m.;  métal, n.m.;  Dim.  
 ;  id.  
cloche, n.f. ;  id. 
  sirène (appareil), n.f.  

=  ;   id.    
sonner  =   =     
B. machine, n.f.  =  ;  
id.  tracteur, 
n.m. ;  id.    
machine à coudre, n.f.     
C. heure, n.f. ;  collectif   ;  
expr.    demi-
heure, n.f. 

2 
♦ bouger, v. ;  expr. 
  parier, v.  = 
  = . 

  
= ♦ ressembler, v. ;  
compar à  . 

1      1. être repu(e) ;   
être satisfait(e) ;   
   Aujourd'hui 
j'ai mangé les anacardes à satiété.  
2. satisfaction, n.f.  =   
=     3. être désaltéré(e). 

2 
♦ en avoir assez (sens négatif) ;  
  
Naka a divorcé parce qu'elle en a 
assez de son mari. 

3        ♦ ronger, v. ;   
manger un fruit dur en enlevant 
l'écorce à l'aide des dents ;  
compar à   ;  
   Kpatcha 
mange les fruits du palmier doum à 
l'aide des dents. 

† ♦ briller, v. ;  
Voir . 

♦ peu ;  compar 
à   ;  ant. . 
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    ♦ ta, ton, tes ;  
Voir  . 

  
      
♦ grande assiette, n.f.   = . 

†    
    ♦ foyer en argile, n.m. ;  
Voir . 


    ♦ ta, ton, tes ;  
Voir  . 

= = 
=  =  ;   
    Il a eu honte. 

     
♦ gros morceau de bois fendu  
= = = . 

 
A. féliciter, v. ;  exalter, v. ;  
    On 
félicite le travailleur.     B. gémir, v. ;  
   
  Kpatcha m'a blessé et 
il se plaint.     C. pousser un cri 
d'alarme (volaille), v. ;  
    La poule 
pousse un cri d'alarme lorsqu'elle 
voit un serpent. 

♦ suie, n.f. 
    =  = 

=  =  ;  
  Il a eu honte. 

     
A.1. se coller à, v.   2. s'amarrer 
contre, v.   3. poursuivre, v. ;  
compar à      
B. boire au moyen de, v. 

     
♦ terrasser, v. (son adversaire 
d'une manière ironique). 

     
♦ espèce d'insecte de la famille 
des termites. 

 ;  
  Le champ est devenu 
herbeux. 

    
1. faim, n.f. ;     J'ai 
faim.    2. famine, n.f. ;  compar à  
. 

 
1. réparer, v.    2. arranger, v. ;  
aménager, v.  =  ;  
  Il a aménagé 
sa chambre.;  id. 
  assainir, v. ;  expr.
    
assainissement, n.m.   3. redresser  
=   =  ;  c.f.  
  4. corriger, v. ;  
  Nous avons 
corrigé le dictionnaire.   5. régler, v.  
6. réconcilier, v. ;  expr.
  
réconcilier un homme et sa 
femme. 

         pluriel de  
      A.1. cheveux, 
n.m.pl. ;   id.  tresser 
les cheveux  =   = 
 ;  expr.    
tresseur(euse) de cheveux, n.m.&f.  
=    =    
2. chevelure, n.f.    B. fumée, n.f. ;  
id.    se répandre 
(fumée), v. 
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† 
♦ camping des adolescents, n.m. ;  
Voir . 

 
♦ rapprocher de, v.;   
atteindre, v.;  s'approcher, v.;   être 
proche de ;   c.f.  ;  
    
Awandjélo est proche de Bafilo. 

  ♦ action de boire ;  
expr.  consomma-
tion de la boisson, n.f. 

 
♦ approcher, v. ;  id.  
mettre du feu, v. ;  expr. 
  brûler les herbes, v. 

1    A. boire, v. ;  
expr.    s'endurcir 
(terre), v.     B. fumer la pipe ou 
la cigarette., v. 

2♦ germer, v. 

   
A. cheveu, n.m.    B. fumée, n.f. 

     
A. celui qui boit ;  expr.
  consommateur(trice), n.m. 
& f.     B. fumeur(euse), n.m.&f. ;  
expr.    fumeur 
(euse) de pipe. 

 
A. espérer, v.    B. apprécier, v. ;  

  On ajoute de la pâte à 
un enfant quand on constate le 
degré de son appétit. 

1 
♦ faire boire, v. ;   c.f.  . 

2 
A. pousser (dents, cheveux, 
poils), v.        B. souder, v. 

  
♦ région supérieure du crâne 
des vertébrés. 

  

    ♦ crâne, n.m. 

†  
♦ rapporteur(euse), n.m.&f. ;  trouble-
fête, n.m.&f.;   Voir  . 

 
     
♦ bande en peau de « biche » que 
portent les « evala » autour de la 
tête les jours de la chasse «». 


 
♦ cuir chevelu, n.m. 

        
     A. tête, n.f. ;  id.
  fagot, n.m. ;  id. 
  régime de bananes, n.m.  
=   ;   id.  
bouture d'igname, n.f. ;   id.
  botte de paille, n.f. ;  
     J'ai 
amené deux bottes de paille. ;   
id.   maux de tête ;  
id.  personne 
au cheveux roux  =  ;   
id.    secouer la tête  
=  ;  id.  
prévention, n.f.;  compar à 
   ;   
id.     punir, v. ;  
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compar à 
 ;  id.  sauver, 
v. ;  secourir, v. ;  c.f.   ;   
id.   plur.   
sauveur, n.m. ;   id.  
trouble-fête, n.m.&f. ;  compar à  
      
B. partie supérieure, n.f. ;  sommet, 
n.m. ;  faîte, n.m.;  opposé à  ;  
expr.  sommet de la 
colline ;  expr.  sommet 
de l'arbre ;  faîte d'un arbre ;   
id.     a. concen-
tration, n.f.  b. objectif, n.m.    
C.1. éd. nombre, n.m.   2. chapitre, 
n.m. 

  
   
 « tête » « person-
nificateur »     1. président, n.m.  
2. directeur, n.m.  3. patron, n.m.    
4. sommité, n.f. 

†  
♦ vilebrequin, n.m. ;  Voir  . 

 

         
       
1. chance, n.f.  2. bonheur, n.m. ;  
    
  Kpatcha a eu la chance de 
gagner à la loterie. 

       

♦ malchance, n.f. ;  malheur, n.m. 

 
♦ raies sur la tête, n.f.pl.   
= . 

  
 
  
        
1. qui fait circuler des histoires ;  
rapporteur(euse), n.m.&f.   
2. trouble-fête, n.m.&f. 

  

♦ chauve, n.m. 
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     ♦ te, ta (« t' » 
devant une voyelle), pron. compl., 
deuxième pers. du sing. ;    Je 
t'ai donné. 


   
♦ tu (« t' » devant une voyelle), 
pron. pers. sujet, deuxième pers. du sing. ;  
   
  Je cultive ici et toi tu 
cultives là-bas. 


      ♦ tu ;    Voir   ;  
       
Toi et moi, allons au marché. 

  
♦ espèce d'herbe utilisée pour 
guérir les vers intestinaux. 

1        
♦ ce, cet, cette, adj. dém. ;   
Voir  . 

2        
♦ que, pron. rel. ;  qui, pron. rel. ;  
Voir   ;  
   Le chien que j'ai 
acheté est grand. 

†  

♦ trompette, n.f. ;   Voir . 

  

♦ gésier, n.m. 

     
♦ séparément, adv. ;  compar à  
. 


   ♦ farine de sorgho ou 
de mil délayée dans l'eau peut 
être utilisée pour désaltérer les 
cultivateurs au champ. 

†     
     ♦ espèce d'arbre ;  
Voir . 

1 


    ♦ scolopendre, n.f. 
(class. scolopendra morsitans). 

2  
      
♦ mari de la grande soeur, n.m. 

   



  
1. poing, n.m.  
2. s.ext.  boxe, n.f. 
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1        
♦ ce, cet, cette, adj. dém. ;   
Voir  . 

2        
♦ qui, pron. rel. ;  Voir  . 

 
♦ n.gén.  termites, n.m.pl. 

  
     
♦ grosses castagnettes pour le 
«  », n.f.pl. 

 

             
A. variété d'igname aérienne    
B. s.f.  petit pénis, n.m. 

†  
♦ grande jarre, n.f. ;  Voir . 

†        ♦ équipe 
d'entraide, n.f. ;  Voir . 

†  
♦ fouet, n.m. ;  Voir . 

  
     
♦ jarre moyenne, n.f.  =   
=  ;  dim. de  . 

†    
    ♦ équipe d'entraide, n.f. ;  
Voir . 


    ♦ grande 
jarre, n.f. ;  Dim.  . 

†  
♦ espèce de fruit ;  Voir . 

†  
♦ figuier des savanes (arbre), n.m. ;  
Voir . 

 

  
♦ bâton à remuer, n.m.; 
spatule, n.f.  (bâton 
servant à préparer  
de la pâte.) ;  
Dim.  . 

      
       ♦ petite 
spatule, n.f. ;  dim. de  . 

     
♦ reine des termites belliqueuses, 
n.f.  (class. macrotermes bellicosus). 

          
♦ bongo (antilope), n.m. 

    1. petit(e), adj.  
2. un peu ;  c.f.    ;   
ant.   ;    Il a 
plu un tout petit peu. 

     
      ♦ grande 
calebasse, n.f.  = . 
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♦ tête d'igname, 
n.f.   = . 

       
 
A. négatif  tu ne . pas  
B. antérieur  tu avais. 

 
♦ présentation d'excuse ; du 
courage ; doucement, adv. =   
=  ;    
  Souhaite-lui du courage 
comme il s'est blessé. 

 
A. à présent  =   
=     B. comme ceci ;  
comme cela ;  c.f.        
 

C. peut-être, adv. ;  
    Comme 
il a plu, peut-être on aurait semé le 
maïs.     
D. par ici ;  c.f.  . 

1♦ oui. 
2        ♦ non ;   

ant. . 
 
♦ Notsé  (ville du Togo). 

  
     
♦ grand duc (hibou), n.m. (class. 
Bubo levcoctictus). 

† ♦ liquide contenant 
de la potasse, n.f. ;  Voir  

 

 













