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♦ surprise et étonnement ;  
  Tiens, tu vis. 

 ♦ Ogu (rivière 
et préfecture du Togo). 

♦ surprise et étonne-
ment ;   
Mon Dieu, ma marmite est cassée. 

♦ Oti (rivière 
et préfecture du Togo). 

♦ Ottawa 
(capitale du Canada). 

♦ Autriche 
(Etat de l'Europe). 

       ♦ oh!, interj. ;   
mon Dieu ;    Mon 
Dieu, vous m'agacez! ;  
  Oh, laisse-moi! ;    
Oh, tu me fatigues. 

♦ Ah!, interj. ;  
     Ah! 
C'est à moi que tu as fait ainsi? 






      


 



  

14-FKB-P      Dict. Kabiyè  dernière révision       mars 1999   twm  



         
  
=  devant les voyelles  et    
=  devant la voyelle    
=  devant les voyelles  et   
=  devant la voyelle     
A. ils, elles, pron. pers., troisième pers. 
du plur. ;      Qu'ils 
travaillent.    
B. leur, leurs, adj. poss., troisième pers. 
du plur. ;  expr.  leurs 
pères. 

      
A. ils(elles) ne ... pas    
B. ils(elles) avaient ;  ils(elles) 
étaient. 

 
♦ n'importe ... ;  id.   
n'importe quand;  à tout 
moment ;   toujours, adv. de temps ;   
id.  n'importe quoi ;   
id.     a. n'importe où  
b. partout, adv. ;   compar à   ;  
id.  n'importe quoi ;    
id.    n'importe qui ;  
    
  N'importe quelle femme peut 
aller au marché. 

†  
♦ éventail, n.m. ;   
Voir . 

†  
♦ petit palmier, n.m. ;  Voir 1 

† ♦ cérémonie faite 
à la divinité du lieu d'origine de la 
personne ;  Voir . 

†       ;  
Collectif   ♦ palme de 
palmier, n.f. ;  Voir   
♦ spatule faite de palme de rônier, 
n.f.   ;  Voir . 

†  ;   
sing. ♦ palmes de 
palmier » n.f.pl.;  Voir . 

 
♦ Badou  (ville du Togo). 

 ;  collectif  

♦ palme de palmier à huile 
(), n.f. 

†     
     
    ♦ sorte de bassine avec 
anses ;  Voir . 

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

  
♦ espèce d'arbrisseau dont les 
racines et les fruits servent à 
guérir le vertige. 
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♦ balance (appareil), n.f. 

 
♦ Bamako  (capitale du Mali). 

†  
     ♦ maïs, n.m. ;   
Voir . 


♦ espèce d'arbre à écorce crevas-
sée noirâtre, à feuilles composées, 
à fleurs jaunes en boules, et à 
fruits en gousses étranglées. Les 
fruits servent à guérir les maux de 
ventre et la fatigue générale. 
(class. Acacia nilotica, Willd. ex Del., 
Mimosaceae). 

† 
     ♦ éventail, n.m. ;  
Voir . 

 
♦ Paris  (capitale de la France). 

     ♦ Bassar 
(ville et préfecture du Togo). 

† 
  ;   Collectif    
♦ palme de palmier , n.f. ;  
Voir . 

 
sing.  ♦ palmes 
de palmier à huile, n.f.pl. 

† 
♦ espèce de poisson;   
Voir 1. 



   
♦ spatule faite de 
palme de rônier servant 

à remuer la bière de mil, n.f.  
= . 


♦ quant à eux, loc. prep.;  Voir 
. 

†    
     ♦ espèce d'arbre ;   
Voir . 

     
♦ espèce d'arbuste à écorce 
crevassée fibreuse, à feuilles 
simples, alternes, cordées ou 
orbiculaires, fortement bilobées, 
à fleurs à pétale blanc en 
racèmes axillaires, et à fruits en 
gousses aplaties brunes 
pubescentes. Les feuilles qui ont 
le jus un peu âcre servent à faire 
de la bouillie pour la jeune 
nourrice. (class. Piliostigma thon-
ningii, Schum., Caesalpimaceae). 

 
A.1. se mettre à plat ventre, v.  
2. se mettre à l'affût, v.    
B. couver (volaille), v.    
C. fam.  habiter, v. 

       ;  
    
    Le singe a 
aperçu le chasseur et il a peur. 

  
A. se précipiter avec imprudence 
dans une affaire, v.    
B. rencontrer un obstacle, v. ;  
butter contre un obstacle, v.    
C.1. gêner, v.  2. entraver, v. 
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 ;    
id.  racon-
ter n'importe quoi  =  
. 

   ou  
   ou  
♦ rival, n.m. 

† ♦ plume 
d'autruche, n.f. ;  Voir . 

†       
♦ France, n.f. ;  Voir . 

  
♦ rivalité, n.f. 

 
A. cueillir, v. ;  détacher (fruit), v.    
B. rivaliser, v. ;  c.f.  . 

♦ tôt, adv. ;  c.f.   ;  
       
Mon père s'est réveillé tôt pour aller 
au champ. 

 
 
   ♦ plume d'autruche 
dont un «  » se sert pour 
orner sa coiffure. 

 
♦ ceux-là, celles-là qu'on vient 
de parler de, pron. dém. ;  Voir  . 

  
     ♦ espèce de poisson 
(class. Mormyrops deliciosus). 

†  
      ♦ maïs, n.m. ;  
Voir . 

1   
     ♦ espèce de poisson 
(class. Mormyrus rume). 

2♦ tri, n.m. ;  compar 
à  . 

3 
A.1. mélanger, v. ;   
   Elle a dilué la sauce.  
2. faire la synthèse, v.   B.1. trier, v.   
2. ramasser, v. ;   
  Naka a 
trié le haricot avant de le préparer.    
C. s.f.  exagérer, v. ;   
    Sama a 
exagéré et a été battu. 

1       
♦ plein(e), adj. ;  
  La marmite est pleine d'eau. 

2 
♦ vin de palme, n.m. 

3 
A.1. couvrir, v. ;   
  Il a couvert la 
pâte avec un plat. ;  id.  
piéger les termites à l'aide d'un 
petit pot en argile ;  id. 
  porter un chapeau, v. ;  id.
   boire directement 
avec la bouche (sans verre), v. ;  
  
  Le chasseur a bu de l'eau à 
même la rivière à la chasse.  
2. tendre la peau sur un 
instrument de musique à 
percussion, v. ;   
  Kalabina a tendu la peau 
sur un tambour.    3. cuire à la 
vapeur certains aliments dans 
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une marmite qu'on renverse sous 
la cendre., v. ;   
  Tchariyè a cuit les 
taros à la vapeur. ;   id.  
mordre, v. ;    
  La femme a mordu son mari.    
B. être couché(e) ;  être courbé(e);  
     
Kadozah est courbé à cause de sa 
grande taille. ;   id.    
mettre la corde à un arc, v. ;  
    Gnakpao a 
mis la corde à l'arc.     
C. avoir l'habitude de, v. 

†     
♦ maïs, n.m. ;  Voir . 

  

♦ tortue aquatique, n.f. 

†  
♦ nageoire ventrale, anale, n.f. ;   
Voir . 

   
    
=          1. faux régime 
du palmier à huile, n.m.    
2. fleur du palmier à huile, n.f. ;  
id.    espèce 
d'arbuste à feuilles composées 
opposées, à fleurs roses en 
panicules, et à fruits en siliques 
de 25 à 30 cm. de long (class. 
Stereospermum kunthianum, Cham., 
Bignoniaceace). 

 
    A. pince des écrevisses, 
des crabes, n.f.     B. petite flûte 
en corne, n.f. 

  
         
=      1. faux régime du 
palmier à huile, n.m.    2. fleur du 
palmier à huile, n.f. 

 
     ♦ s'habituer, v. ;   
avoir l'habitude de ;  
    Une femme en 
grossesse a l'habitude de dormir. ;  
id.  s'adresser à, v.;   
parler face à face, v.;   
     
On s'est adressé à Nimde pour lui 
dire que c'est lui le voleur. 

  

   
♦ pamplemousse, n.m. 

♦ colère, n.f. ;  
id.  violente colère, 
n.f. (qu'on déverse parfois sur 
quelqu'un d'autre qui n'y est 
pour rien) ;   id.  
   provoquer la colère 
de quelqu'un, v. ;   id.  
s'énerver, v. ;  s'irriter, v. ;  
  Ne te fâche pas! ;   
id.  réveiller la colère 
de quelqu'un  =   ;   
id.    se mettre en 
colère ;   id.    se 
débrouiller, v. ;  essayer, v. ;   faire 
un effort, v. ;  militer, v. ;  
    
   Le malade a fait un 
effort pour prendre son repas 
aujourd'hui. 
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    ♦ par groupe ;  
  
Les gens en question viennent par 
groupes. 

† ♦ sexe de la femme, 
n.m. ;  Voir . 

 
♦ ceux-ci, celles-ci, pron. dém. du 
plur. ;  Voir  . 


     ♦ beau-père de la 
femme, n.m. 

    ♦ Banjul 
(capitale de la Gambie). 

†       
♦ tresse de paille (grenier), n.f. ;  
Voir . 

  
 
  
♦ pantalon, n.m. 

  

♦ espèce de plante herbacée 
annuelle à feuilles simples 
alternes à bord denté, à fleurs 
jaunes et à fruits capsulaires 
(class. Sida stipulata, Cav., 
Malvaceae). 

†          
♦ belle-mère, n.f. ;  Voir . 

†  
♦ nasse, n.f. ;  Voir . 

 
♦ Bangui (capitale de la 
République Centrafricaine). 

† ♦ serviette 
de toilette, n.f. ;  Voir . 

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

2 
1. diminuer, v.   2. soustraire, v. ;  
compar à      3. réduire, v. 


♦ petite boîte en faïence ou en 
verre (qu'on utilise pour la 
pommade), n.f. 

 
♦ elles-mêmes, eux-mêmes ;  
Voir  . 

 
A. état de ce qui démange    
B. s.f.  méchanceté, n.f. 

1       
     ♦ elaeis, n.m. ;   
palmier à huile, n.m. (class. Elaeis 
guineensis, Jacq. palmae). 
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2A. danser, v. ;  
id.    faire des funé-
railles    B. porter en bandoulière 
(sac), v. ;  
  Hodalou a l'habitude 
de porter son sac en bandoulière. 

1   ou   
 ou  
♦ acheteur 
du café et du cacao aux paysans, 
n.m. 

2     
        
♦ avocat 
(fruit), n.m. 

 
 « danser »♦ danse, n.f. ;  id.
  à Koumea et à Lama  le 
jour de la sortie des « akpema » 
ou des « kondona » pour les 
lieux sacrés ;  Voir  ;   
id.  à Lama  la fin 
des cérémonies d'initiation pour 
les « akpema » ou les « evala » ;  
Voir . 

  ♦ tout, adv.;   
entièrement, adv. ;  compar à  
    ;  
  Les 
voleurs ont volé toutes mes 
ignames. ;  expr.  
  tout le monde. 

†  
♦ plate, adj.;  Voir . 

     
    ♦ se démener, v.;   
gesticuler, v.;  se lamenter, v.;   

manifester son mécontentement, 
v. ;   protester, v. 

     
♦ danseur(euse), n.m.&f. 

1  
♦ bandoulière, n.f. 

2  
♦ coin de la chambre, n.m. ;  
compar à  . 

3 
♦ rendre rigide, v. 

♦ peu, adv. ;  
c.f.     
 ;  ant.   ;  
  Petit à petit ça va finir. 

 
A. divination pour connaître la 
cause de la mort de quelqu'un, n.f.    
B. montage de la charpente 
d'une maison, n.m. 

   
  ♦ vipère, n.f.;    
id.  espèce 
de poisson (class. Polypterus 
ansorge). 

  
     
♦ charlatan qui révèle les causes 
de la mort de quelqu'un, n.m. 

1 
♦ commencer, v. 

2 
♦ consulter le devin, v. 
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3   
A. faire une commande, v.    
B. mettre les premières poutres 
ou poutrelles de la charpente 
d'un toit. 

        
    ♦ grosseur, n.f. ;   
embonpoint, n.m. 

 
1. grandir, v.      2. croître, v. 

 
♦ loi, n.f. ;  commandement, n.m. ;   
règlement, n.m.  =  ;   
id.     con-
stitution, n.f. ;   id.  
  dans les conditions 
prévues par la loi ;  conformé-
ment à la loi ;  selon la loi ;   
id.    député, n.m.  
=  ;  id.  
respecter la loi  =  
 ;  id.  
violer (une loi), v. 

 
A. enfoncer exagérément un 
couteau en pelant un tubercule, v.  
=   =  ;  id. 
  reprocher, v. ;  menacer 
en lui montrant le doigt, v. ;  
    
    Le chef a 
reproché la femme jalouse en lui 
montrant du doigt.     B. faire un 
prix exorbitant sur une 
marchandise, v. 

 
♦ conseiller, v.;  mettre quelqu'un 
en garde, v. 

  
♦ péj. boulette, n.f.;  dim. de . 

     
♦ boule, n.f. 

1  
 
♦ spatule faite de palme de 
rônier servant à remuer la 
boisson en cuisson au premier 
jour., n.f.  = . 

2 
♦ agiter, v.;  remuer (panier, cale-
basse), v. ;    
Nèmè remue les graines de mil 
(dans une calebasse pour que les 
mauvaises graines montent à la 
surface). 

†  
♦ commencer, v. ;  Voir . 

         
    A. ils, elles, pron. pers. 
sujet, 3ème pers. du plur.;  Voir  ;  
  Elles sont allées 
au marigot.    B. leur, leurs, adj. 
poss.,t3ème pers. du plur. ;  Voir  . 

†  
♦ espèce de plante ;   Voir . 

 
♦ gesticuler, v. ;  se débattre, v. 
(une poule qu'on vient d'égorger 
se débat). 
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♦ petit pot en argile ayant un 
support, n.m. ;   dim. de . 

  = 
♦ là ;  là-bas ;  expr.  
=   et là-bas? 

      = 
   ♦ là-bas. 

  
     
     A. petit 
pot, n.m. ;   dim. de      
B. mesure de vente de la bière 
de mil (). 

 
sing.      ♦ pot en 
argile ayant un support, n.m. 

   
   ;  
collectif        ♦ pot 
en argile ayant un support, n.m. ;  
Dim.  . 

     ♦ Pékin 
(capitale de la Chine). 

     
A. se lamenter, v.    
B. s'agiter pour, v.;  c.f. . 

 
♦ Bénin  (Etat de l'Afrique). 

†  
♦ bol, n.m.;    Voir . 

  = 
♦ là ;  là-bas ; 

   Les élèves sont-ils 
allés là-bas? 

 
♦ Pays-Bas  (Etat de l'Europe). 

†  
♦ petit palmier, n.m.;  Voir 1. 

†  
♦ petit pot en argile ayant un 
support, n.m. ;  Voir 2. 

1 
          
♦ petit palmier à huile, n.m. ;  
dim. de  . 

2
  ♦ petit pot 
en argile ayant un support, n.m. ;  
dim. de   ;  Dim. . 

† ♦ fille, n.f. ;  
Voir . 

   
♦ fillette (8 à 
14 ans), n.f. ;   compar à  . 

  
♦ fille pubère, n.f. (formée mais 
qui n'a pas encore mis au 
monde). 

 
= 2♦ flatter, v. 

  répét.   
♦ bruit sourd, n.m.;   c.f. 
 ;  
  Les mangues (mûres se 
détachent des branches et) tombent 
« pem pem » l'une après l'autre. 



  

14-FKB-P      Dict. Kabiyè  dernière révision       mars 1999   twm  



 
♦ huile rouge de palme, n.f. 

†  
♦ se démener, v. ;  gesticuler, v.   ;   
se lamenter, v.   ;  Voir . 

      
1. n.gén. pot, n.m.   2. pot moyen 
dans lequel on puise de l'eau pour 
la consommation familiale ;  dim. 
de   ;  Dim.  . 

   
♦ clochette du charlatan, 
n.f. 

 
1. flatteur(euse), n.m.&f.   
2. trompeur(euse), n.m.&f. ;   
compar à  
     3. malin, maligne, n.m.&f. 

 
     1. séduire, v.  
2. tromper, v.   3. flatter, v. ;  
    
  On flatte l'enfant pour 
manger un peu de son igname. 
(Pour obtenir quelque chose 
aisément il faut y mettre de la 
manière.) 

         
    A. ils, elles, pron. pers. 
sujet, 3ème pers. du plur. ;  Voir   ;  
  Elles 
vendent des ignames au marché.    
B. leur, leurs, adj. poss., 3 pers. du 
plur. ;  Voir  . 

† ♦ quoi ;  Voir . 

        
♦ vente, n.f. ;   
    Notre marché 
devient difficile. 

      
♦ Bafilo  (ville et marché du 
Togo, Préfecture d'Assoli)  
= . 

  
 
A. vendeur(euse), n.m.&f. ;   
marchand(e), n.m.&f.     
B. s.f.  traître (esse), n.m.&f. ;    
judas, n.m. 

 
A. vendre, v. ;   
  Mon père vend des moutons.    
B. trahir, v. 


♦ espèce de 
plante sous-ligneuse à feuilles 
trifoliolées, à fleurs jaunes dispo-
sées en épi, et à fruits en gousses 
couvertes de poils roux brunâtres. 
Cette plante est employée pour la 
conservation du mil dans le 
grenier, et pour l'empoisonner 
l'eau afin de tuer les poissons. 
(class. Eriosema psoraleoides, 
(Lam.) G. Don., Papilionaceae). 

†   
♦ massue, n.f. ;  Voir . 

1 ;    
collectif       ♦ espèce 
de plante. 
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2  1. jeter, 
v.    2. laisser tomber, v. ;  mettre 
par terre (laisser tomber), v. ;  
expr.   se laisser aller. 

 cont. 
   
♦ façon de traîner quelque chose 
par terre ;    
  Les boeufs ont répandu 
leur bouse partout. ;  
   
    Comme 
l'enfant ne peut pas porter le sac de 
mil, il le traîne à terre. 

 
A.1. éparpiller, v.   2. mettre par 
terre ça et là, v. ;   
  Les boeufs ont 
répandu leur bouse partout.    
B. étaler (marchandise), v. ;  ex-
poser (les faits), v. ;  
     
Atèfèïmbou a exposé ses livres au 
bord de la rue. 

        ♦ liberté, n.f. ;   
tranquillité, n.f. ;  aisance, n.f. ;   
quiétude, n.f. ;  bonheur, n.m ;  
expr.  librement, adv. ;   
en toute quiétude ;  sans in-
quiétude. 

†  
♦ fille, n.f. ;  Voir . 

     
    
♦ fille, n.f. ;  compar à 
 ;   id.    
fiancé, n.m.  =   ;  

id.   fiancée, n.f.  
= . 

 
♦ Belgique  (Etat de l'Europe). 

†  
♦ fille, n.f. ;  Voir . 

1   
A. casser, v. ; briser, v. ;  
  J'ai brisé une branche.    
B. castrer, v. ;    
  Tcha a castré un cabri.    
C. circoncire, v. ;  id. 
  amender quelqu'un, v. 

2   = 
♦ cajoler, v.;  id.  
parier  =  ;  compar à  
. 

 
♦ ne pas donner, v. ;  priver de, v.;  
ant.  . 

 
♦ proche, adj. ;   
      La 
femme à terme d'accouchement 
s'est rendue à l'hôpital.;  
  
C'est quand je fus proche de sa 
maison que je l'ai appelé et il m'a 
répondu. 

     
    ♦ vêtement servant 
de parure au moment de la 
cérémonie «  ». 

        ;   

  Son ventre est descendu 
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si bien qu'on dirait qu'elle est 
proche de son accouchement. 

†        ♦ faire avec 
difficulté, v. ;  Voir . 

     
♦ difficilement, adv. ;  avec diffi-
culté ;     
L'oiseau s'envole difficilement. 

†  
♦ nasse, n.f. ;  Voir . 

     
cont.  ;     
  La pintade malade laisse 
pendre ses ailes. 

1 
       ♦ surveiller, v.;   
regarder, v.;  filer, v.;  espionner, 
v. ;  compar à    ;  
id.     détester, v. ;   
désobéir, v. ;  mépriser, v. ;  se 
moquer de, v. ;  ridiculiser, v. ;   
dédaigner, v. ;   c.f. 
. 

2            
1. faire avec difficulté, v.;  
  L'oiseau s'envole 
avec difficulté.    2. être fatigué ;  
    
  Aujourd'hui nous étions très 
fatigués aux champs. 

 ;    
collectif     ♦ crête 
du coq, n.f. ;  c.f. . 

sing. 
♦ crêtes du coq, n.f.pl. 

 
♦ Berlin  (ville de l'Allemagne). 

       ♦ Berne 
(capitale fédérale de la Suisse). 

    ♦ violer (une 
femme), v.   = . 

       
♦ ragoût, n.m. 

sing.     
A.1. espèce de plante utilisée 
pour empoisonner l'eau afin de 
capturer les poissons ivres.  
2. poison obtenu avec cette 
plante, n.m.     
B. placenta de la vache, n.m. 

    = 
♦ intercepter, v.  =  ;  
c.f.  . 

         
♦ grand pot dans lequel on puise 
de l'eau pour la consommation 
familiale, n.m. ;  Dim.  ;   
id.  plus grand pot 
de la boisson « tchoukoudou ». 

 
1. rivaliser, v. ;   c.f.   
2. parier, v.  = 
  = . 

    
 
« remuer » ;     
   
  La flèche qui atteint la 
biche remue sur le corps de celle-ci. 
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  ou  
♦ remuer, v. 

            
=  devant les voyelles  et     
A. il, elle; ils, elles, pron. pers. sujet, 
3ème pers.    B.1. son, sa, ses, adj. 
poss., 3ème pers.  2. leur, leurs, adj. 
poss., 3ème pers. 

 
     
♦ biberon, n.m. 

  
     
     ♦ foyer en 
argile, n.m.  =  ;  compar à  
. 

  
♦ longtemps, n.m. & 
adv. ;  expr.    
depuis longtemps. 

        
A. galago du Sénégal, n.m.  
(petit lémurien carnassier)  
(class. Galago senegalenis)     
B.1. cicatrice saillante, n.f.   
2. trace de fouet sur la peau, n.f. 

†  
♦ longtemps ;  Voir . 

 
     1. séchoir à 
grains, n.m.  =    2. séchoir 
à poisson, n.m. 

  
   ;  
   L'aveugle ne fait que 
battre des paupières. 

   
♦ sac du vieux prêtre, n.m. 

   
1. brûler légèrement, v.   2. brûler 
les poils, v. ;   id.    
cligner des yeux, v. ;  battre des 
paupières, v. ;  compar à  
. 

            
=  devant les voyelles  et     
A. négatif  ils(elles) ne ... pas    
B. antérieur  ils(elles) avaient ... 

†    
    ♦ hérisson, n.m.  (class:   
Atelerix albiventris, f. Erinacéëdés) ;  
Voir . 

      

♦ stylo à bille, n.m. ;  
bic, n.m. 

  
♦ deux (2) lorsqu'on compte 
deux par deux ;  compar à  . 

     
♦ adolescent(e), n.m.&f. 

       répét.     
cont.    ♦ bien droit(e), 
adj. ;    Le palmier à 
huile est bien droit. ;  
  Le gros gibier s'est étendu 
à terre. 

  
♦ entier, adj.;  même, adv. ;  
  Même le chef 
est parti à la rivière. ;  c.f.  . 
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†  
♦ branche, n.f. ;  Voir . 

  
 
♦ cobe defassa (antilope), n.m. 
(class. Kobus defassa, f. Réduncu-
nés). 

 
♦ (se) rouler, v. 

†  
♦ rouler, v. ;  Voir . 


 
♦ branche, n.f. 

1 
♦ rouler, v. 

2 
♦ supporter longuement un 
malade, v. ;  compar à  . 

  
 
♦ qui s'occupe d'un malade. 

 
♦ s'occuper d'un malade, v. ;   
compar à  . 

    A. enterrer, v.    
B. biner, v.   C. s.f. avaler glouton-
nement, v. 


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

  
     

     ♦ cabri, n.m. ;   
chevreau, n.m. ;  expr. 
  cabri mâle, n.m. 

  
♦ année dernière, n.f. ;  c.f. 
. 

  
   ♦ très noir(e), adj. ;   
compar à   ;   
  Le chien est de 
couleur noir foncé. ;   
  Le ciel est tout noir. 
(La pluie s'annonce). 


     1. personne 
spécialisée qui place le mort 
dans la tombe, n.f.    2. croque-
mort, n.m. 

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

   
   ♦ briquet, n.m.  
= . 

  
♦ état de ce qui est très noir ;  
     Le 
teint noir de cette fille lui va bien. 
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A.1. faire noircir, v.   2. salir, v. ;  
souiller, v. ;  compar à   ;  
   Naka 
a sali le pagne de sa mère. ;   
id.    se purifier 
(), v.  (Les « evala » se 
lavent au marigot (se purifient)) 
après avoir mangé la viande du 
chien au lieu réservé.) ;  id.
  tromper la vigilance, v.    
B. bisser, v. ;  servir la deuxième 
tournée (boisson), v. 

  ♦ surprise, n.f. ;   
étonnant(e), adj.;  compar à 
 ;  id.  être 
étonné ;  compar à  ;  
   
  Je suis étonné d'avoir 
fait ceci. 

       « on » 
 « ne pas » « trouver » 
♦ depuis longtemps. 

  
     
     ♦ pierre 
prévu spécialement pour le 
polissage et le crépissage. 

 
♦ enfance, n.f.   = . 

   
A. contrarier, v. ;  troubler, v.    
B. se tromper, v. ;  compar à  
. 

1
♦ mardi, n.m. 

2 
pluriel de   
♦ enfants, n.m. & f. pl. 

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

†  
♦ bière importée, n.f.;  Voir . 

     
♦ colline, n.f. ;  compar 
à   ;  c.f.  . 

        
A.1. grain, n.m. ;  graine, n.f.  
2. noyau, n.m.  3. fruit, n.m. ;   
id.  petit cochon, n.m. ;  
id.    pupille, n.f. ;   
id.    comprimé, n.m. ;  
id.    mot, n.m.    
B. bouton, n.m.     C. cauris qui 
permet au charlatan de détermi-
ner la cause d'un malheur, n.m. ;  
id.    consulter le 
devin, le charlatan, v. 

     

♦ cinq francs. 

   « on » 
 « laisser »♦ ensuite, adv. 

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

 
♦ Pyongyang (capitale de la 
Corée du Nord). 
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1     
♦ filet, n.m. ;  expr.
   pêcher au filet, v. 

2 
A.1. devenir noir, v.   2. devenir 
sale, v.    B. devenir riche, v.    
C. recouvrer la santé, v. ;  compar 
à  . 

 
 = ♦ poule aux 
plumes ébouriffées, n.f.  = . 

            
=  devant les voyelles  et     
A.1. il, elle, pron. pers. sujet, 3ème pers. 
du sing.     2. ils, elles, pron. pers. sujet, 
3ème pers. du plur.    B.1. son, sa, 
ses, adj. poss., 3ème pers. du sing.  
2. leur, leurs, adj. poss., 3ème pers. du 
plur. 

  
  
        
    ♦ silex, n.m.  
(caillou de quartz). 

 
 

   ♦ petit crabe rouge, 
n.m. 


         
♦ crabe de terre, n.m.  (class. 
Cardisoma armatum). 

†    
♦ pagne, n.m.;  Voir . 

   ♦ espèce d'herbe 
utilisée pour guérir l'hydropisie. 

   
   plur. 
  =   
=    tout(e) 
petit(e) enfant  (terme péjoratif 
pour désigner quelqu'un qui n'a 
pas droit au chapitre, parce que 
considéré comme n'étant pas 
mûr). 

 
♦ attention!, interj. ;    
  Méfiez-vous de l'homme. 

†  
♦ conglomérat, n.m.;    
Voir . 


♦ espèce de 
serpent aquatique et venimeux  
(femelle de «  »). 

    ♦ autrement, adv. ;   
différemment, adv. 

 « il »,
 « insistance »   « n'être 
pas »  ♦ beaucoup, adv. ;  compar 
à  . 

    
♦ pommade en tube, n.f. ;  
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   J'achèterai la 
pommade pour soigner une plaie. 

   « il » 
« n'être pas »  ♦ il n'est pas ... ;  
   Ce n'est pas bon. ;  
Voir  ;  expr.  
innombrable, adj. 

 
♦ fainéantise, n.f. ;  expr.
    a. fainéant(e), 
n.m.&f.    b. têtu(e), n.m.&f. 

        
♦ paresse, n.f. ;  expr.  
paresseux(euse), n.m.&f. 

            
=  devant les voyelles   et     
A. négatif  ils(elles) ne ... pas    
B. antérieur  ils(elles) avaient ... 

† 
     ♦ espèce d'arbre ;  
Voir . 

      
♦ quel, quelle, adj. interr. ;  
  Quelle enfant? 

 classe classe 
    
    
    
    
    
    

 
♦ ligne, n.f. ;  compar à  
 ;   expr.    

ligne oblique ;   expr. 
  ligne verticale ;  expr.
   ligne hori-
zontale ; expr.  
ligne courbe ;  expr. 
  ligne ondulée ;  expr.
  ligne brisée ;  
expr.    ligne 
droite. 

†  
♦ espèce de lézard venimeux ;  
Voir . 

  ou  
 ou    


♦ scorpion, n.m. 

   
1. enfance, n.f.  =    2. prime 
jeunesse, n.f.   3. enfantillage, n.m.  
4. enfantin(e), adj. 


 =   
=    tout(e) 
petit(e) enfant  (terme péjoratif 
pour désigner quelqu'un qui n'a 
pas droit au chapitre, parce que 
considéré comme n'étant pas 
mûr). 

†  
♦ casse-tête avec massue en fer, n.m.;  
Voir . 

† ♦ scorpion, n.m.;  
Voir . 

†    
      ♦ espèce de serpent ;  
Voir . 
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 ♦ espèce de 
lézard venimeux. 

†  
♦ espèce de serpent aquatique ;  
Voir . 

  

          
♦ espèce de serpent aquatique et 
très venimeux au cou rouge  
(mâle de «  »). 

† ♦ scorpion, n.m.;  
Voir . 

  
     
   ♦ conglomérat, 
n.m. 


    ♦ après, adv. ;  après un 
temps. 

†      
♦ caillou silex, n.m. ;  Voir 
. 

  
 « il » 
« faire » « me »    1. invalide, 
n.m. ;  handicapé (physique ou 
mental), n.m.&f.    2. pauvre, n.m.&f.;   
malheureux(euse), n.m.&f.;  misé-
rable, n.m.&f. 

 
♦ cimetière, n.m. ;  c.f.  . 

     
♦ tombe, n.f. ;  c.f.  . 

     ♦ nom 
d'une montagne qui se trouve 
entre le canton de Tcharé et le 
canton de Pya  (préfecture de la 
Kozah, Togo). 

       
 ♦ en file ;  aligné(e), adj. ;  
c.f.   ;    
Les gens sont en file. 

         
1. non    2. jamais, adv. de temps ;  
pas du tout ;   compar à  . 

     ♦ Blitta 
(village et préfecture du Togo) ;  
expr.  
préfecture de Blitta. 

1     
          ♦ cour 
intérieure où l'on sèche les 
récoltes.  Cette place est vaste et 
on y enferme les nouveaux 
initiés. C'est aussi le lieu où on 
prépare des plats et décoctions. 

2 
A. (s')aligner, v. ;  
  Le maître aligne les 
élèves. ;  expr.    se 
mettre en ligne, v.    B. se moquer 
de quelqu'un, v. 

  

♦ espèce d'arbuste à écorce lisse 
jaune-clair avec une pellicule 
verte dessous, à feuilles alternes, 
à fleurs violettes disposées en 
grappes ou racèmes terminaux 
apparaissant en saison sèche, et 
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à fruits en samares à aile 
membraneuse. Cet arbuste est 
utilisé dans la préparation d'un 
médicament guérissant la piqûre 
du serpent. L'odeur des écorces 
éloigne les serpents. (class. 
Securidaca longepedonculata, Fres., 
Polygalaceae). 

1  
 
♦ fiente de chèvre ou de 
mouton, n.f. 

2  
 
♦ feuille très amère 
d'un arbuste employée pour 
soigner les maux de ventre., n.f. ;  
c.f.  . 

   
♦ année, n.f. ;  c.f. 
 ;  id.    
année entière, n.f. 

     ♦ Binah 
(rivière et préfecture du Togo). 

 
     ♦ bousier, n.m.  
= . 

  

         
A.1. anus, n.m.  =    
2. fesse, n.f. ;  c.f.      
B. s.f.  peur, n.f. ;  frousse, n.f. ;  c.f.  
. 

 
♦ fèces, n.f.pl.;  excréments, n.m.pl.;   

selles (matières fécales), n.f.pl. ;   
déchets humaines, n.m.pl. ;  id.
   
  peureux(euse), n.m.&f.;  
id.       
péter, v. ;  lâcher des vents, v. ;  
expr.  plur. 

péteur(euse), n.m.&f. ;  qui lâche 
des vents ;  id.    
plur.    anus, n.m.  
=  ;  id.   
plur.    scarabée, 
n.m. 

 
♦ espèce de petit insecte en 
forme de bousier de couleur 
jaune rayée. Il fait dégager une 
mauvaise odeur dès qu'on le 
touche. 

  
1. durer, v. ;    
   Tchao a duré au 
service de la radiodiffusion.  
2. vieillir, v. 

†  
♦ éponge, n.f. ;  Voir . 

     
♦ pâte des noix de palmes mûres, 
préparées et pilées ;  
  
Akpeng a pilé les noix de palmes et 
en a donné la pâte aux enfants. 

†  
 
♦ aiguille, n.f. ;  Voir . 

     ♦ espèce 
d'insecte au museau en ciseaux. 



  

14-FKB-P      Dict. Kabiyè  dernière révision       mars 1999   twm  



      ♦ espèce d'herbe 
souple et résistante servant à 
tresser la paille. 

†  
♦ chèvre, n.f. ;  Voir . 

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

       
♦ insistance ; en excès ; vraiment, 
adv. ;  tellement, adv. ;  très ;  Voir  
  ;   compar à  
   
    
 ;     Je te 
cherche vraiment. ;  id. 
  rosser, v. ;  compar à  
. 

  
cont.     ;  compar à  
   ♦ insistance ;  en excès ;  
    Il est plein à 
craquer. ;    Je 
te cherche vraiment. 

  
 
            
1. morceau de tissu usé  
2. chiffon, n.m. 

†  
     
♦ chiffon, n.m. ;  Voir . 

†  

♦ morceau de pagne, n.m.;   
Voir . 

  
    ♦ pagne tradi-
tionnel servant aux cérémonies 
d'initiation des « akpema ». 

 ;   
collectif  ♦ morceau 
de coton ;  brin de coton, n.m. 

†      
♦ pagne traditionnel, n.m. ;  Voir 
. 

     ♦ Bissau 
(capitale de la Guinée-Bissau). 

         sing.  
   
1. coton, n.m.    2. fil de coton, n.m. 

  
♦ pagne, n.m.;  
id.  toile, n.f. ;  id.
 ourlet, n.m. 

       
♦ et puis ;  puis, adv. ;  alors, adv. ;  
c.f.  . 

     
♦ qui ramène. 

 
     1. ramener, v.  
2. reconduire, v.  =  ;   
id.   a. reculer, v.  
=     b. renoncer à, v.;  
compar à      3. rap-
peler, v. ;  compar à  . 

 
A. revenir, v.; retourner, v. =  ;  
id.  
renouer avec quelque chose    
B. devenir, v.    C.1. tourner 
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quelque chose, v.    2. retourner le 
sol, v. ;  id.  
perdre la parole  =   ;  
id.    terrasser, v.  
= . 

  
 
        
  ♦ pierre 
plate sur laquelle on fait les 
galettes (). 

     
   = 
  =   
tout(e) petit(e) enfant  (terme 
péjoratif pour désigner quel-
qu'un qui n'a pas droit au 
chapitre, parce que considéré 
comme n'étant pas mûr). 

 ♦ bouton 
(vêtement), n.m.  =  ;  expr.
  boutonnière, n.f. 

    
       
  
    ♦ petite perdrix 
qui vit au bord des rivières et 
dans les forêts, n.f.;  nom tech. caille. 

  
♦ lui-même, pron. pers. ;  elle-
même, pron. pers. ;  eux-mêmes, 
pron. pers. plur. ;  elles-mêmes, pron. 
pers. plur. ;  Voir  . 

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

 
      1. tout, 
toute, adj. qual. ;  c.f.  ;  
     
Donga a vendu toute la boisson qui 
était à sa disposition.  2. tout 
entier ;  compar à  . 

 « on »
 « ne...pas » « voire » 
« me »♦ tant pis  = . 

      « on »
  « ne...pas »   « finir »
♦ incomplet(ète), adj. 

 
♦ quoi, pron. interr.   
=  ;  c.f.  . 

    =   
1. douter, v.     2. hésiter, v. 

 A.1. être cuit(e)  
2. fermenter ;  compar à  
    B.1. être mûr  
2. grandir, v.   3. vieillir, v. ;  c.f.  
     C. tracer, v. ;  expr.
   s'aligner, v. ;  c.f.  
 ;  id.  s'annoncer 
(aube), v. ;     L'aube 
s'annonce. 

   
     
♦ fils, n.m. 

†  
♦ chat, n.m.   ;  Voir . 

     
1. caillou, n.m. ;  pierre, n.f.  
2. roche, n.f. ;  compar à  
 ;  id.  
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balle, n.f. ;  id.    
enclume de forgeron, n.f. (Tradi-
tionnellement elle est faite d'une 
grande pierre.) ;  id. 
  pierre utilisée 
comme grand marteau dans la 
forge traditionnelle ;  id. 
  rocailleux(euse), adj. 

        
        
♦ bière importée, n.f. 

†  
♦ palmier doum, n.m. ;   
Voir . 

†  
♦ chicoter, v. ;  Voir . 

† ♦ à cause de ;  
Voir . 

† ♦ quelque chose ;  
Voir . 

     ♦ verser 
dans ou sur quelque chose, v. 

     
    ♦ brindille de 
balai, n.f. 

     
♦ balai usé, n.m. 

 

♦ balai, n.m. 

 
1. pouvoir, v.   2. être admis ;   
être reçu à (examen, concours, 
etc.)   3. pouvoir dans le sens 
d'avoir l'autorisation, v. ;  compar 
à    ;   

   Mon père 
m'a autorisé d'aller. 

 
   1. enfant, n.m.&f. ;  
id.    a. bébé, n.m.  
b. nourrisson, n.m.   = 
 ;  id.  plur. 
  petit(e) enfant, n.m. 
& f. ;  id.    plur. 
   adolescent, n.m.;   
( il n'est pas encore initié.; 
  il est sur le point 
d'être initié.); compar à  ;  
id.   a. gosse, n.m.;   
gamin, n.m.   b. petit(e) enfant, 
n.m.&f.   c. inférieur en âge, n.m.;  
expr.  s'occuper 
d'enfant  =     2. petit 
(jeune animal), n.m. 

 
♦ secouer violemment, v. ;  
     
Le chien a attrapé un lièvre qu'il a 
violemment secoué. 

†    
♦ espèce d'arbre ;   
Voir . 

 
♦ manifester son mécontente-
ment, son désaccord, sa colère, v. 

 
     A. tromper quel-
qu'un, v.;  séduire, v.   B. consoler, 
v. ;    La 
bonne console l'enfant. 

            
A. ils, elles, pron. pers. sujet, troisième 
pers. du plur.;  Voir        
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B. leur, leurs, adj. poss., troisième pers. 
du plur. ;  Voir  . 

 
       ♦ estomac du 
cochon, n.m. ;  compar à  . 

 
♦ butte, n.f. 

 
1. dérouler, v.   2. délier, v. ;   
desserrer, v. ;  compar à  . 

   
♦ délivré(e), n.m.&f.;  affranchi(e), 
n.m.&f. ;  racheté(e), n.m.&f. 

  
     
♦ espèce d'arbuste à écorce 
liégeuse crevassée, à feuilles 
alternes digitées, à fleurs 
blanchâtres en racème (class. 
Cussonia kirkii, Seemann, 
Araliaceae). 

†        
♦ qui fait des buttes d'ignames ;  
Voir . 

♦ loin, adv. & 
n.m. ;      Chez 
moi c'est très loin. 

     
        
♦ policier, n.m. ;  compar à  
. 

 ♦ politique, n.f. ;  
expr.    con-
viction politique, n.f. ;  expr.
   plur. 
  parti politique, n.m. ;  
expr.    affaire 
politique, n.f. 

†        
♦ belle-fille, n.f. ;  Voir . 

  
1. récipient (bol en métal ou 
plastique) servant d'unité de 
mesure traditionnelle de grains 
sur le marché   =   
2. unité de mesure (volume)  
= . 

 
♦ ballon, n.m.  = . 

  
   
♦ cou, n.m. (entier ou partie 
arrière) ;  c.f.  . 

        ♦ Bonn 
(capitale de la République 
fédérale de l'Allemagne). 

†   
    ♦ bol, n.m. ;  
Voir . 

     
       
   ♦ bol en porcelaine ou 
en métal, n.m. 
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      1. noix 
rouge de palmier à huile, n.f. ;  c.f.  
    2. régime de noix 
rouges, n.m. ;  id.   
couper des régimes de noix de 
palme  = . 

†       ♦ bol, n.m. ;  
Voir . 

 
     1. s'éloigner de, v.  
2. prendre ses distances, v. ;  
compar à        3. être 
éloigner de, v. ;    
   La maison de Tchao 
est éloignée de celle de Tchangaï. 

 
A. étendre, v. ;  déplier, v.    
B. être loin. 

    

 
♦ beignet de farine de blé, n.m. 

1  répét.  ;   
c.f.  ;  
  Les mangues (mûres se 
détachent des branches et) tombent 
avec un bruit sourd. 

2 
répét.     
♦ très blanc, blanche, adj. ;  c.f.  
  ;   
  La chambre est très blanche. 

 
A.1. se pavaner, v. ;  se vanter, v. ;   
faire l'important, v. ;  compar à  

      
2. être fier, fière    B. écraser 
pour le premier tour, v. ;  
  Naka a écrasé le mil 
pour le premier tour. 

            
A. ils, elles, pron. pers. sujet, troisième 
pers. du plur. ;  Voir      
B. leur, leurs, adj. poss., troisième pers. 
du plur. ;  Voir  . 

 
     
♦ roue de voiture, de vélo, de 
vélomoteur, n.f.  = . 

†    
    ♦ grand coussinet, n.m. ;  
Voir . 

1 
1. mensonge, n.m. ;  c.f.   ;  
expr.    affaire 
mensongère, n.f.    2. flatterie, n.f.  
3. vantardise, n.f. ;   compar à  
. 

2  

1. flatteur(euse), n.m.&f.   
2. vantard(e), n.m.&f. ;    
compar à  . 

 
      
     ♦ serviette de 
toilette, n.f. 

   
♦ Botswana  (Etat de l'Afrique). 
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♦ varan du 
Nil, n.m.  (class. Varanus niloticus). 

 
♦ bourgeon, n.m. 

      ♦ très 
gluant(e), adj. ;    
  La sauce de gombo 
est très gluante. 

 


♦ massue, n.f.;   
casse-tête, n.m. 

†    
     ♦ beignet de farine de 
blé, n.m. ;  Voir . 

 ;  collectif  
♦ moustique, n.m. 

    
répét.    cont. 
 «s'enfuir en douce»;  
    Le lézard 
s'enfuit en douce. 

 
♦ Pologne (Etat de l'Europe). 

1     
♦ terre argileuse pour 
le crépissage des murs, n.f. 

2 
A. s'enfuir en douce, v. ;  passer 
inaperçu, v.    B. à Kouméa  guetter 
quelqu'un ou quelque chose, v. 

  
répét.    cont. 
♦ mécontent(e), adj. 

 
♦ Bombay  (ville de l'Inde). 

 

   1. pompe 
à eau, n.f.     2. s.ext.  fontaine, n.f. 

†      ♦ varan du 
Nil, n.m. ;  Voir . 

       ;  
  
Ces gens en question viennent tous. 

 
♦ jeu de trous, n.m. 

      
 ;  cont. 
♦ lassitude générale, n.f. ;  
   Il marche sans faire 
d'effort. ;  
  Le cheval est fatigué 
et laisse pendre sa tête. 

 
♦ s'affaiblir après un malaise, v. ;  
compar à   ;  c.f.  
. 

   
1. rivière, n.f. ;  fleuve, n.m. ;  c.f.  
  ;  expr. 
  pêcher    2. s.ext.  marigot, 
n.m. ;  endroit où on trouve de 
l'eau potable ;    
Je vais à la recherche de l'eau. 

†          
♦ enfant, n.m.&f. ;  Voir . 
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♦ cérémonie faite à 
la divinité du lieu d'origine de la 
personne. 


       A.1. écorce, n.f.  
2. écaille, n.f.   3. carapace, n.f.    
B.1. fente, n.f.;  
   Il a réparé la jarre.  
2. joint ouvert (comme de bois), 
n.m. 

†  
♦ poudre de toilette parfumée, n.f.;  
Voir . 

 
      
♦ ballon, n.m.  =  ;   
expr.    joueur de 
football. 

 
 ♦ port, n.m.  = 
. 

  ♦ Port-
Louis (capitale de l'île Maurice). 

 
♦ Porto-Novo (capitale du Bénin). 

†  
♦ goujon, n.m. ;  Voir . 

 
       
1. cauris, n.m.  2. argent 
(monnaie), n.m.  = . 

  
 
A. coquille, n.f.    B. portail, n.m. ;   
porte, n.f.  =  = . 

 
♦ Portugal  (Etat de l'Europe). 

†  
♦ cossette, n.f. ;  Voir . 

sing. 
♦ l'ensemble des moustiques. 

           
A. espèce de plante herbacée 
annuelle très odorante à feuilles 
simples opposées, pubescentes à 
marges dentées, et à fleurs 
disposées en cymes axillaires à 
fleurs blanches. Cette plante sert 
à repousser les moustiques (class. 
Hyptis suaveolens, Poit., Labiatae)     
B. espèce de plante herbacée 
annuelle odorante à feuilles 
moins larges, et à fleurs 
disposées en épi. Cette plante est 
utilisée pour la conservation des 
graines de céréales. (class. Hyptis 
spicigera, Lam., Labiatae). 

 
1. s'étaler en parlant des plantes 
rampantes, v.    2. joncher de, v. ;  
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  Le fumeur a craché partout. 

1          
1. trou, n.m. ;  expr.   
narine, n.f. ;  expr.    
boutonnière, n.f.    2. terrier, n.m. ;  
expr.  terrier de 
la taupe, n.m. 

2A. répandre, v.;   
étendre, v.;  étaler, v.     B. faire 
des billons sous le mil, v. 

† ♦ palmier à huile, 
n.m. ;  Voir 1. 

  
      
♦ poudre de toilette 
parfumée, n.f. ;  poudre de talc, n.f. 

        
    1. domestique, n.m.;   
serviteur, n.m.    2. apprenti 
chauffeur, n.m. 

 
♦ consultation du devin, du 
charlatan, n.f. 

 
♦ demander, v. ;  questionner, v. ;   
s'informer, v. ;  compar à   ;  
id.    consulter le 
devin, le charlatan, v. 

 
♦ Brazzaville (capitale du 
Congo). 

  ♦ Brasilia 
(capitale du Brésil). 

 
♦ Pretoria (siège du gouverne-
ment de l'Afrique du Sud). 

      ♦ Brésil 
(Etat de l'Amérique du Sud). 

 
♦ Bruxelles (capitale de la 
Belgique). 

1    ♦ pourriture 
complète ;  compar à   ;  

  J'ai gardé de la 
viande pendant trois jours et elle est 
complètement décomposée. 

2
♦ genette, n.f. 

† ♦ poulet, n.m.;  
Voir . 

†     ♦ serpent 
aquatique, n.m. ;  Voir . 

 
♦ Bujumbura (capitale du 
Burundi). 

 
♦ charançon, n.m. 

†   
♦ abreuvoir, n.m.;  
Voir . 

  
    
♦ abreuvoir, n.m. (une meule 
usée) ;  compar à  . 

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

      ;  
    Tchao 
a pris la fuite. 

 
A. apprêter une bouillie légère 
pour la préparation de la pâte, v.    
B. avoir de la salive à la bouche. 

    
♦ Burkina Faso (Etat de 
l'Afrique). 

    ♦ Burundi 
(Etat de l'Afrique). 


♦ genre de 
couscous  (l'igname légèrement 
pilée et mélangée à de la poudre 
d'arachide ou de «  »). 

        1. gravillon 
servant à damer la terrasse, la 
cour ou l'intérieur d'une maison  
2. gravier, n.m. 

   
     
♦ pierre plate qui bouche 
l'ouverture de la tombe, n.f. 

† ♦ coton, n.m.;  
Voir . 

† ♦ rester suspendu à, 
v.;  Voir . 

  
   
♦ gravillon, n.m. ;  c.f.  . 

♦ s'effriter, v. 

   
         
A. petite pierre ronde servant à 
limer la meule, n.f.    B. criquet 
court, n.m. 

  
A. préparer la bière, v. ;  brasser 
la bière, v.    B. préparer le 
mortier (le béton, la terre à 
construire), v.    C. démanger, v.    
D. cueillir à l'aide d'une gaule, v.;  
id.    se suivre, v. ;  
aller ensemble, v.  = 
. 

     
♦ belliqueux(euse), adj. ;  
   
   Palawiya est 
emprisonné parce qu'il est 
belliqueux. 

† ♦ ce jour-là ;    
Voir . 

1   
 
1. espace où s'amusent les 
enfants pendant la saison sèche  
2. terre poussièreuse, n.f. 

2 
1. se ranimer, v.  =   
2. remuer dans la poussière, v. ;  
     
Les poules se remuent dans la 
cendre.      3. réduire en poudre 
un objet sec avec les doigts, v. ;  
   
  Kpanjèya a broyé les feuilles 
sèches de la glu dans la sauce de 
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feuilles de haricots. ;  
  Le duvet du petit poussin 
a séché. 

 
♦ ce jour-là. 

 
♦ casser en petits morceaux, v. ;   
morceler, v. 

 ♦ personne 
qui prépare la boisson ;  expr.
  brasseuse, n.f. 

 
A.1. suspendre, v. ;  accrocher, v.  
2. pendre, v.  =      B. cuire 
à l'étouffée, v. ;   
  Le chasseur 
a cuit une souris à l'étouffée dans 
un foyer. ;   id.  faire 
du feu, v. ;  allumer le feu, v. 

          
A.1. le, la, pron. pers. compl. direct, 3e 
pers. du sing.  2. les, pron. pers. compl. 
direct, 3e pers. du plur. ;  Voir      
B.1. lui, pron. pers. compl. indirect, 
troisième pers. du sing.  2. leur, pron. 
pers. compl. indirect, troisième pers. du 
plur. ;  Voir  . 

     
♦ celui-ci, celle-ci ;  celui-là, 
celle-là, pron. dem. ;  Voir    
2. ceux-ci, celles-ci ;  ceux-là, 
celles-là, pron. dem. ;  Voir  . 

1  ♦ d'abord, 
loc. adv. ;  avant de, loc. prép. ;   
avant, prép. ;  expr.   
d'abord, avant de. 

2 
♦ très peu, adv. ;  compar à  . 

†       
♦ pitié, n.f. ;  Voir . 

      
♦ celui-là, celle-là ;  
  
   
  Naka fait le troc, quand 
elle remet le poisson à  quelqu'un, 
celui-là lui donne de la nourriture. 

    A. errer, v. ;  aller 
dans tous les sens, v. ;  

  Kpatcha erre en brousse 
comme un fou.    B. déraisonner, 
v. ;      
    
Toyi a tort, il ne sait que dire et finit 
par divaguer. 

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

 
♦ celui-là, celle-là ;  Voir  . 

  
1. poudre bleue, n.f.  2. couleur 
bleue, n.f. ;  bleu(e), adj. 

† ♦ cour dans 
la maison, n.f.;  Voir . 

      
♦ ceci ;  Voir . 

 
      ♦ chèvre, n.f. ;  id.
   espèce d'herbe 
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utilisée pour guérir les plaies 
intestinales des enfants. 

   

   « enfant »   
« porter »   ♦ gardienne de 
l'enfant, n.f. ;  bonne, n.f. ;  nourrice 
de crèche, n.f. 

 
  ♦ pitié, n.f. ;  c.f.  
. 

  
♦ fronde, n.f. ;  lance-pierres, n.m.  
=   = . 

†  
♦ beignet de farine de blé, n.m.;  
Voir . 

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

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

  
♦ fronde, n.f. ;  lance-pierres, n.m.  
=   = . 

      
       
♦ peut-être, adv. 

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

     
=     1. douter, v.  2. hésiter, 
v. ;  id.    pleuvoir 
légèrement, v. 

        
♦ montagne, n.f. ;  id.  
cérémonie rituelle qui consiste à 
brûler une montagne spéciale 
pour annoncer la période de 
chasse. 

   

♦ variété de haricot sauvage 
dont les feuilles servent à la 
préparation de la sauce. 

1 
♦ doter une fille, v. ;  compar à  
. 

2      ♦ humilier 
quelqu'un, v.; compar à  . 

 
A. déchiqueter, v. ;  déchirer, v. ;  
détruire, v. ;  dévorer, v. ;  
    Kpatcha a 
déchiré la chemise de Toyi. ;  
   Le chien a déchi-
queté la biche.    B. s.f.  insulter 
abondamment, v. ;  dénigrer à 
fond, v. 

         1. être 
attaqué par la vermine ;  être 
charançonné(e) ;  
   Quand le bois est 
charançonné, la sciure tombe.  
2. ronger, v. ;  compar à  
. 

 
1. affaiblir, v. ;  c.f.  
   ;  
  La maladie m'a affaibli.  
2. appauvrir, v. 
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†  
♦ enfant, n.m.&f.;  Voir . 

     
♦ après, adv. ;  ensuite, adv. ;  par 
la suite ;  expr.    
après cela. 

    
♦ à cause de, loc. prép. ;  en  raison 
de  =   ;   
    Il s'y est opposé.; 

  C'est à cause de cela 
que... ;   id.     
parce que, loc. conj. 

 
♦ quelque chose  =  ;  
expr.    a. sacré(e) 
(chose), adj.  b. objet très 
précieux, n.m ;  compar à 
 

     ♦ Rabat 
(capitale du Maroc). 

     
     
    ♦ radio, n.f. ;  
   
  La radio de 
Kpatcha est tombée en panne et  
il l'a amenée en réparation. ;   
id.    radio-
graphie, n.f. 

     ♦ Rome 
(capitale de l'Italie)  = . 

        
  ♦ matière 
plastique, n.f. ;   matière en 
caoutchouc, n.f.  =  ;  
expr.    = 
  assiette en plastique. 

♦ Ruanda 
(Etat de l'Afrique). 



     


 


